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D'ALLIANCE, DE PAIX, DE- TREVE,
DE NEUTRALITE, DE COMMERCE, D'ECHANGE,
de Prote[ion& de Garantie, de toutes les Conventions, 7ransa[ions, Pa/es,
Concordats, & autres Contrats, qui ont été faits en E UR 0 P E, depuis le
Regne de l'Erpereur CHAR L E MA G NE jusques à préfent;
AVEC

LES CAPITULATIONS IMPERIALES ET ROYALES;
les Sentences Arbitrales & Souveraines dans les Caufes importantes; les Déclarations de Guerre,
les Contrats de Mariage des Grands Princes, leurs Tefiamens, Donations, Renonciations, &
Proteflations; les Invefnitures des grands Fiefs; les Eredions 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 jufifier
LES DROITS ET LES INTERETS DES PRINCES ET ETATS DE L'EUROPÉ;
Le tout tiré en partie des Archives de la T R ES- AUGUSTE MAISON D'AUTRICHE, & en partie de egl.
les de quelques autres Princes & Etats ; comme aufi des Protocolles de quelques Grands Minijires; des Manufcritss
de la Bibliotheque Royale de B E R L I N; des meilleures Colleffions , qui ont deja paru tant en A L L E M A G N E ,
qu'en FRANC E , en ANGLETER R E, en HOLLANDE , & ailleursi fur tout, des lffes de RYMERs
& enfin les plus eßimés , fait en Hifloire, en Politique, ou en Droit,
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Dans la II. Partie du V III. Tome.
ANNO
1719-

f.Janv.

Romains comme Souverain des Pais
Héréditaires, & les Rois de la
GRANDE-BRETAGNE & de
P O L O G N E comme Eleueurs de Hanovre & de Saxe, conclu à Vienne le f.

Janvier

1719.

I

Manifefle du Roi de F R A N C E fur le
8.Janv.
fu.iet de la Rupture entre la France& l'Espagne.
3
Ordonnance du Roi de F R A N C E , conte9.]jans.
nant la Declarationde Guerre contre l'E SP A G N E , du 9. Janv. 1719.
7
Plan projetté pour la Paix générale du Nord,
Mars.
à traiter à Brunswick.
8
Août- Renonciation de la Sereni/ime Archiduchejfe

MARIE JOSEPHEpoufeduPrice Àoyal & Eledoral de Saxe FR E D Eibid.
R IC AUGUSTE.

Conventio inter SACRAM C2ESAREAM
& Catholicam Maje/latem & Regi4e Ma18. Nov.
jefJats, ,;ram C H R I S IT A N I S-

SIMAM & BRITANNICAM

Habitansdans tous leurs Droits,L ibertés &
Privileges, tant à l'égard de la Religion,
qu'autrement, & de faire rendre une favorable lulice conformément aux promefes du
feu Roi CHARLES XII. à ceux,
qui Je trouveront avoir été -revés, dans
la grande & generale ReduJiton qui s'étoit
faite auparavant. Le Roi promet encore
de maintenir exaHemert tous 1 s anciens
Traitez faits avec la Couronne de Suede,
y compris les Garanties en faveur de la
Maifon de Hofein - Gottorp, & de meme
de les renouveller prefentement frlon & en
conformité de la Corjon&ion prefente. Fait
à Stockholm le î. Novembre 1719.

ANNO

Avec

les ARTICLES SEPARE'S, por-

tant que le Roi Eleaeur donnera une entiere fatisfa2ion à

la

couronne de Suede au

fujet des Contributions exigées du Païs par
fes Generaux, avant qu'on eût pris po/fesfion, comme aufi, à l'égard du Magazin
de la Forterefe d'Ottersberg, du 'aifeau
de Guerre Bremer-Schlujfe, & de quelques
autres Ariicles concernant les OQlciers &
Sujets du Païs, le tout felon le Reglement,
qui en fera fait, & convenu par des CommnJfaires, qu',n nommera fur ce fujet, de
part & d'autre. Fait à Stockholm le -.

faia, de novo Termino trimeß/ri Regi Catholico P H I L I P P O concedendo , quo
quidem elapf, Filius vel Filii ejus ex Regina moderna procreati vel procreandi pro
excluis à SucceS/ione Ditionum Hetruri',
Novembre 1719.
Parmæ & Placentiæ habeantur. Aum
1f
P
HILIPPI
V. Regis Hispaniarum Ac71o.
lHag4e-Comitis 18. Novembris 1719. Cum
ceptatio Articulorum Conventionis 18. Julii 26. Janv.
Biais feparatis Articulis & Plenipotentiarum fabulis ad eandem Conventionem per1718. Lutetie Pari/iorum inter Reges
Francie & M/gnæ Britannite f5æ, præe
Iz
tinentibus.
fertim in eo quod fpeaat ad Pacem cum
Traité de Paix entre G E O R G E Roi de la
Grande-Bretagne comme Ele/eur & Duc de
5. Nov.
Imperatore ineundam. Datum Madriti die

Brunswick & ULRIQUE ELEONO-

RE Reine de Suede pir lequelenconformité
du 'traité Préliminaire conclu le i 1-zz.

Juillet

1719. les Duchés de Bremen, &

de Perden font cedez audit Roi, comme
EleHeur & Duc de Brunswick, avec les
mêmes Droits, & Ditres, que la Couronne
de Suede les pofedoit par la Paix de L1elphalie, y compris fpecialement le Droit de
voix & de Séance aux Diètes de l'Empire,
le DireHoire dans le Cercle de la BafeSaxe, & les Droits fur le Chapitre Cathedral de Hambourg & fur celui de Breme;
comme auji la proprieté de la Fille de
Wfilshaufen avec fon Bailliage, tenue cidevant à Titre d'engagement par le Duc de
Brunswick. En échange de quoi le Roi
Eledeur & Duc promet à Sa Majeßié Suedoife, de lui faire payer en trois 9ermes
une Somme d'un Million d'Ecus Monnoye
de Leipzick , de maintenir les Sujets &
ToM. VIII. PART. Il.

i6.

Januarii172zo.

17

Fædus inter ULRICAM ELEONO- zt. Janv.
R A M Suecorum Reginam & G E O R- i.Fevr.
G I U M Magne Britannie Regem in
otiodccim annos, mediante Rege Chrijianifimo percufum, quo anterioribusFderibus rea]fumptis, & pro b,/i hujus habitis,
Partes conveniunt de auxilio fibi invicem
in omni cafu neceitatis ferendo, Rex pollicetur Reginee quam primum ei adefe Subfidiis & Armis in Bello præfenti contra
C Z A R U M Mosc.vie , eoque continuare
ad Pacem usque refßaurandam, Regina vero fè & Regna fua obfßringit id perpetuarn
Guarantiam Succejiionis Regiæ Britannie
in Domo & Familia Luneburi-,co-JHanoverana. Alum die zi. J'v.'arii 1io. 18
7raitéde Paix entre ULRIQUE ELEO- 1. Jtanv.

NORE Reine de Suede & FREDE- RIC GUILLAUME Roi de Prusfe , fait & conclu par la Mediation de
a

Leurs

Fevr.

ANNO
172,0'

TABLE CHRONOLOGIQUE
ou trois fris, & les imperiaux doivent leur
Leurs Maje/lez . C.,& Britannique. Le
Traité Préliminaire fa.t entre le Roi de

fournir ,

la Grande.- Brotagné & la Reine , le
18-z-9. JAoût r719. y e/ß pofé pour fon-

près de Palerme le 6. Mai 1720.

pour leur Argent, les Bâtiït-ns
dont ils auront befoin. Fait au Camp nu-

ANNO
172,0.

27

dement, Sa Alajeflé Suedoift y cede à Sa Traité de Paix entre la Reine & le .Roi de
SUEDE d'une part, & le Roi de 3-1.
Male/lé Pruffienne là Fille de Stetin avec
DA NNEMARC d'autre part, par Juin.
le Territoirefitué entre l'Oder & le Pehne,
la Mediation du Roi de la G R A N D Ecomme au//i les Isles de Wollin, & de UfeBRETAGNE & aufi du Roi de
dom, & les Villes de Dam, & de Golnau
FRANCE. Sa Majeflé Dan.'e y
avec leurs appartenances; le Pehne fervira
relituë à la Couronne de Suede toutes fes
desormais de Limites entre la Pomeranie
Conquêtes en Pomeraniejusques au Pebne,
Prujienne, & la Pomeranie Suedoi/e, au
comme au/i la Ville de Wismar, & elle
cas que celle-ci puife être retirée des mains
promet de ne point affißer le Czarni aucun
du Roi de Dannemarc, à quoi Sa MVajefßé
autre Ennemi de la Suede contre elle. En
Prul/ienne promet d'employer fes meilleurs
échange de quoi Leurs Majelés Suedoifes ceoffices. - Quant au Droit de voix, & de
dent toute la Francbifedu Sund dont les Vaisfeance aux Diètes de l'Empire, il demeurera entre les deux Parties fur le pied des
feaux Suedois avoient jouï auparavant, &
lui promettent en outre une Somrme de fix
anciens Traitez. Au furplus Sa Majelé
cens mille Ecus Monnoye de Leipzich. Les
Prufienne promet de conferver les HabiInteréts clu Duc HOLSTEIN-GOTtans des Lieux , qui lui font cedez , en tous
leurs Privileges & en tous leurs Droits
TOR P y font remis à ce qui en fera
publics & particuliers , & principalement
Ilipulé en faveur 'du Roi de Dannemarc
par les deux Puiffances Mediatrices du predans le libre Exercice de leur Religion felon
le Titre 1. des Ordonnances de la Pomerafent Traité, Leursdites Majelez promettant de ne s'y point oppofer, & de ne rien
nie de l'an 1663. de ne donner aucune aJisentreprendre en faveur de ce Duc. Fait à
tance au Czar de Moscovie durant cette
Guerre, & de payer à la Reine une SomStockholm le 3. juin 17zo.
z9
me de deux Millions d'Ecus, & de ne rien Traité entre G E OR G E Roi de la Gran- 1721.
de-Bretogne & PHILIPPE V. Roi i 3. Juin.
changer à l'Etat des Poles, & même de
donner aux Suedois une Mifon franche à
d'Espagne, conclu à Madrid le 13. Juin
Ancam pour y recevoir & ouvrir leurs
172.1.
Paquets. Fait à Stockholm le z1. janvier Traité d'.Alliance'Defenfßve entre la FRANCE, l'ESPAGNE & la GRAN- 13. Juin.
1720. Avec les ARTICLES SEDE-IBR E TAGNE, à Madridle 13.
'P A R E'S , contenant -un vrngagement reciproque d'ailer les Evangeliques & les
7uin 17z1.
34
Reformés dans leurs jußies Griefs de Reli- Traité de Paix fait & conclu entre F RIEgien tant dans l'Empire, qu'ailleurs, conDERIC Roi de Suede,& PIERRE 1. 3o.Août.
Czar de toute la Ruflie. Fait à, aeußad
formement aux .irraités de Wefßphalie, &
en Finlandele 30. A/1o 't 1721.
d'Oliva. On y convient au/fi que les Ar36
rerages-qui fe trouveront dûs à la Sitede Ai7e de Garantie figné par les Minifires de
FRANCE, & de la GRANJDE- 7. Sept.
fur le Païs cedé au Roi de Pruffe lui feront
payés, & qu'on lui donnera fatisfaîion à
BRETAGNE concernant la Renonciation
l'égard de quelques Droits , qui pourront
de PHILIPPE V. Roi d'Espagne, aux
lui apparteniren deça du Pehne à caufe de
Royaumes & Etats de la Monarchie d'Espagne conquis & pofedez par Sa Ma]eé
la Partie non cedé, en cas que le Roi de
Dannemarc qui la tient, lui en faffe refliImperiale CHARLES VI.
39
tution. Fait à Stockholm le 11. Yanvier, Renunciatio SereniJJimee Archiducifæ M A17z2.
R I Æ A M A LI A,
z1
1720.
desponfate Sere- 3. Oqob.
PH I L IP PI V. Regis Hispaniarum Acnifflmo CAROLO ALBERTO Princii 7 .Fevr.
pi EleNorali Bavaritiin omnia Hereditaria
cefo iterata, & per Plenipotentiarium
fuum, ad TraéZatum five ConcordatumLonRegna, Provincias& Ditiones AugulftJi.,
mæ Domus dufriace. Data :ienne 3.
dini z. Augufli ejusdem anni initum extenfa.
As7a Hagie-Comitum 17. Febr. 172o.
OHlobris 17zz.
6
40
Convention faite entre le Comte de M E R- Lettres Patentes d'OProi accordées par l'Em6. Maî.
pereur C H A R L E S V I. pour le terme 19.Dec.
C 1, General de l'Armée Imperiale & leMarquis de L E E D E General de l'.Arde trente années à la Compagnie des Indes
mée d'Espagne en Sicile, avec l'intervention
dans les Païs- Bas Autrichiens. Données à
de l'îAmiral Anglois B I N G H pour l'EVienne le 19. Decembre 17zz.
44
vacuation de la Sicile & de la Sardaigne Conclufion prife le 3o. 7anvier 17L3. dans la
1723.
par les Espagnols, portant qu'il y aura un
Conference des ETATS EV A NGE- 3o.Janv.
Armi/flice entre les Armées par Mer & par
L I QU E S à Ratisbonne, porta;t qu'en
Terre, & qu'il durerajusques à la fin de
conformité du calcul A/ronomique le plus
ladite Evacuation, que cependant les Filles
exaN, la Fête de Pâques fera célébrée l'ande Palerme, Caßlel- à - Mare, & Molo,
née fuivante 17z4. au 9. Avril, qu'elle
uvec leurs Forts, feront évacuées cinq jours
fera marquée ainfi dans le Calendrier aaprès la Signature de la prefente Conven.
mélioré , & que toutes les autres Fêtes
tion, comme aui la Fille d' Agoula, mais
mobiles de l'année feront reglées fur celle-là.
feulement après que les imperiaux auront
Conclufum in Conferentia Evangelicorum die 30. Januarii Anno 1723.
nece/ai.
Bâtimens
les
ri
Espagnols
aux
fourni
res pour leur Artillerie, Vivres, & Mu- drticuli Diætales Hungarici in Generali Con- nitions de Guerre. Le Transport des Esventa a die zo. Yunii 17zz. usque in Men- 19. Juin.
pagnols en Espagne fe doit faire en deux
fem Junii 17Z.3 continuato conclußi, qui'
bus

DE LA
172,3.

Il. PART. DU

bus in primis Jus Regium Hereditarium
fuccedendi in Regno jam in Sexu Masculino Innis 1687. & 1715. agnitum,
nunc etiàm ad Sexum Femineum in Augusta Domo Aufriaca extenditur. Cum Confirmatione dugujifimi Regis ac Romonorm Imperatoris C A R O L I V I. Datum Viennæ die 19. Junii Anno Domini
17z3.

Regnorum

fuorum,

Romani XII.

Nispaniarum XX. Hungarie vero Bohemie & reliquorum Anno XII.1
Traité d'2Al/iance entre l'Empereur de R U S
I1z--13.
SIE & le Roi de PERSE. Conclu
Sept.
à Petersbourg le iz. Septembre 17 z3 . v.ßi.
7Y
Traité d'Alliance entre le CZAR, & le
17z4Roi de S U E D E. Conclu à Stockholm le
zz. Fevr
zz. Fevr.

17Z4.

76

Memoire de la Compagnie des I N D E S
OCCIDENTALES prefenté à Leurs
Hautes Puilances les Seigneurs Etats Ge-

nerauxdes PROVINCES-UNIES
des Païs-Bas, contre l'OJroi de la Com-

pagnie d'OSTENDE.

ibid.

Memoire de la Compagnie des 1 N D E S
ORIENTALES prefetté à L.H. P.
Les Seigneurs Etats Generaux des P R O VINCES-UNIES des Païs-Bas,
contre l'Odroi de la Compagnie d'O S-

TENDE.

78

TOM. VIIL

Patrum Jefuitarum per Plebem 1icentiofarA ANNO
perpetratorum, cum efrafhone forium, /ub7 4.
verfine Cathedrarum, Sellarum, Fornacun , immo & Altarium, nec non dilaceratione, & combulione aliquarum Iraginum, Nobiles & SpeHabiles R E S N E R
Prefidens,ac Z E R N E K, Fic- refidens iyorunenfes ad ultimnum fupplicium
condemnantur, & complures alii Cives ad
varia /upplicia deßinantur. Templum infuper Beate Marie Jirginisper Acatholicos antea poèJfum Paribus Bernardinis
adjudicatur, & Magißiratus Civitatis di-midia:t n in gratiam Catholicorum describitur &c. Ao7um J/arfovie fub tempus Comitiorum Regoi Genera/ium , feria fecunda
poi Felum S. S. Simonis & Jude Apofiolorum, die 3o. Menfis OJobris Anno Doibid.
mini 17z4. Regni vero X X V 11I.
7 raéatus five Conventio inter BENEDICTU M XII 1. Papam San&tijfimum, & af. Noôv
CAROLUM VI. Romanorumn Imperatorem A1uguliimum pro dimi/jone ad
Sanffarm Sedem Comacli, falvis Juribus
Sacræ C'efaree Mjeflatis, & Imperii Do-musque Atteßline omnibus , ta-m refpedu
Pofeforii quam Petitorii. Aum Rome
2.

- Novembris

1714.

Cum P L E N I-

POTENTIIS & RATIFICA95
TIONIBUS.

fa THORUNENSIA inExecutione Decreti S. R. Majeßatis Polonicæ As- f.Dec.
fejorialis, contra Magijiratum & Combus Hetruriæ, Parmæ & Placentiæ exmanitatem Civitatis Tborunenfis. Cum
prefas à Rege Hispanie LUDOVICOTRANSUMPTO Privilegii à SIMadriti z8. Febr. 17z4.
GIS MUNDO Rege de Templo BeaRemontrance des trois E T A T S du Païs &
tîjinmæ Virginis M A R IIE Therunernß,
& Duché de BR A:B AN T à Sa Main favorem Patrum Bernardinorum conjeßlé Imperiale & cebolique, au fujet de
ceffum Anno 1f67. dRum in Pretorio
fes Lettres d'oroi pour l'Etablifement
Sacre Regie Majelatis Thorunenfi , die
d'une Compagnie de Commerce & de Naviquinta Decembris, fcilicet Feri tertia angation aux Indes.
ibid.
te Felum 1mmaculate Conceptionis GloriaReprefentations du Roi d'E S P A G N E confifimæ Virginis Marie proximd. Anno
tre la Compagnie d'O S T E N D E preDomini 1724.
[entées à Sa Majelé Britannique par le
97
Marquis de Pozzo-Bueno le z,ó. Avril Sandion Pragmatique & Loy perpetuelle à l'égard de la Reg'e & ordre de Sucefinn, 6. Dec,
8f
1724.
& Union indivifible de tous les Royaumes,
Declaration de L O U I S X V. Roi de
Provinces & Etats Hereditairesde Sa MaFrance & de Navarre , renouvellant les
jefté Imperiale & Catholique, à Vienne
Edits, Arréts & Declarationsdonnées par
le 6. Decembre 17Z4.
103
LOUIS XIV. fon Predecelfeur contre
fes Sujets de la Religion Reformée voulant k dit du Senat du Sacré Synode, de la Gene- 171 .
ralité de R Il S S I E & de Moscovie de- . Fevr.
que la feule Religion Catholique Romaine
foit exercée en fon Royaume, & ordonnant
cla;at que par le Decès du Czar PI E Rde rigoureufes peines contre ceux qui refufeR E , la Czarine C A T H E R I N E
ront d'en faire les devoirs, même contre les
A L E X IE W N A , /on Epoufe efl demeurée Imperatrice & Souveraine abfoluë de
malades à mort. Donnée à Verfailles le
toutes les RuFies. Donné à Si. Petersibid.
1724.
Mai
14.
Arrét du Parlement de Paris ordonnant la
bourg & publié le ro. Fevrier 17Lf. Avec
le SERMENT DE FIDELITE'
fupreîon d'un livre écrit & publié en Langue Françoife pour le foutien de l'infailliprêté en confequence, par tous les Senabilité du Pape, avec le Discours de l'Avoteurs , Minißres Generaux, & Officiers de
Terre & de Mer, qui fe trouverent precat du Roi, requerant cette fupreion. A
à St. Petersbourg, comme au/Z par les
fens
Parisle i. Juillet 17z4.
88
Decret de P H I L I PP E V. Roi d'Espagne
Bourgeois de la Ville, le 13. Fevrier 17.'
par lequel il declare qu'aux inßetnces du
104
Confeil Royal de Caßille , il reprend le Articuli Conventionis inite inter fummum
Gouvernement de la Monarchie, en qualité
BENEDICTUM XIII. &Invic- 3o.Fevni
de Roi Naturel. Fait à Madrid le 6. Septifimum CAROLUM VI. Imperatorem , publicati die XX. Februarii Anno
tembre 17z4.
89
M. DCC. XXV- in dimifjione Urbis
Decretum S. R. Majeßlatis Polonice Ajfeforiale, contra Magi/ratum & CommunitaComaclenfis fabe Sanlet Romanæ Etcletem Civitatis Zhorunenfßs, quo in reparafie ab eodem Augul:iimo Imperatore. i of
tionem varïorum Excejuum in Coiitgio

Copia Reverfalium ad implendas conditiones
z8. Fevr. in Litteris Invefliture de S. R. J. Ducati-

Z3. Mars.

z6. Avril.

14. Mai.

i .]uillet.

6.Sept.

;o.O&o

a4z

pax

TABLE CHRONOLOGIQUE
ANNO
I 72..

3o.nvril.

Pax inter C AR O L U M V I.

Roma-

norum Imperaturem Regemque

Catholi-

cum Hispaniarum, Hngarie & Bohemie

ab una, & P H IL IPPUM V. Regem

concernant l'afaire de Thorn & le cas ANNO
d'une Guerre contre l'Empereur & l'Em- 172.5
pire, à Hanovre le 3. Septembre 17Zf.
1 7

Ca-tholicum Hispaniarum & Indiarum ex Articles conclus au Nom de Sa Majeßlé 1 Maltera parte 1 quo Trat7atu Londinenfi
P E R I A L E & Catholiquepar les Com- Z3. Sept.
anni 1718. pro bafi & fundamento hujus
mi{aires Imperiaux , avec la Ret nce de
fßatuto , Renaîi flispanica & Indiarum
T UN I S, à l'inteivention & M1ialon
Regi P H I L I P P O, Neapolis vero, àides Comrnifaires Ottomans, fur la Libre
cilia & omnes cæteræ Ditiones & ProvinNavigation, ab/raflivement de tout C' mciæ , quæ vel quas Cefar ex Monarchid
merce. A Tunis le z3 Septembre 17zf.
IHispanica in Italia & in Belgio atu po7i-.
det , fue Sacræ Cæfaree Majefati ce- At7e d'iAcceffion de l'Empereur CHAR LES 17 ?6.
duntur. Ducatus Hetruriæ , Parme &
VI. au Traité d'.dlliance conclu entre le 16. Avril.
Placentia, fi quando ex deficientia Sexus
CZAR & le Roi de SUEDE e/ez.
Masculini vacare unquam contingeret,
Fevr. 17z4. Fait à Fienne le 16. Avril
Principi fecundo-genito Sereniimæ Ris1726.
130
paniarum Regine Filio delinantur. Aum Extrait des Univerfaux publiés à Mittau,
Fienne 30. Aprilis i7zs. Cum REau nom du Duc de CO URLANDE, zz. Mai.
NUNCIATIONIBUS abutrague pour la Convocation de la Diéte du Païs.
Parte folemniter interpofitis; illa nimirum
Donné à MWttau le z z. Mafli 17z6.
13 1
C A R O L I Cæfaris, Fenne 16. Sep- Autres Univerfaux dudit Duc, par lesquels tembris 1718. illaque P H I L I P P I Reles precedensfont declarés être faux. ibid. 4. Juin.
gis in Monalerio Regio Sanai Laurentii Traité d'Alliance Defenfive entre l'Empereur 6. A
22. Junii 1720 data. Accedit DECLAdes R O M A 1 N S & l'Imperatrice de
R.ATIO præfati Regis IHispaniarum CaR U S S L E. Signé à Vienne le 6. Août
tholici Imperatori extradita , in Pundo
ibid.
17L6.
Turis Reverfioýis Regni Siciliæ una cum Aéie d'AcceFion des PROVINCES- 9. Août.
Regno abdicati. Datum in Aranjuez zr.
U N I E S au Traité d'.à//iance Defenfive.
Mai 171 Y.

Sequuntur Literæ Plenipo-

Signé à Hanovre le 3. Septembre 171f.

tentihrum & Ratiicationum binc inde ex133
traditarum.
106 Article Secret du Traité d' Alliance Defcn/ive Fædus inter Sacram Cdfaream & Catholicam
conclu à St. Petersbourg entre l'Imperatrice10. Août.
30. Avril.
Majeflatem C A R O L U M V I. Romade Ruflie & le Roi de PRUSSE, le
norum Inperatorem & Sacram Catholicam
'o. d'Août 17z6.
13r
Maje/atem P H I L I P P U M V. Regem Traité entre l'Empereur des R O M A I N S
JHispaniarum, ad mutuam defenfionem &
& la Regence de T R I PO L 1. Conclu
Guarantiameorum refpeffive Regnorum &
ibid.
en 1726.
Statuum,nec non Subditorum Navigationis, Traité de Paix entre les Hauts & Puiuns
ept.
tam citra quam ultra Lineam. A7um
Etats Generaux des P R O V 1 N C E S.
U
N
I
E
S
du
Païs
Fiennæ die 3o. Aprilis 171f.
- Bas, & la Regence
113
d'A L G E R , fait en Alger le 8. Sept.
Traité de Navigation & de Commerce fait
1. Mai.
entre Sa Maje/lé Imperiale & Catholique
17z6. felon l'Ere Chrétienne, & le i i. de
la Lune de Mbaran 1139. felon l'Erede
C H A R L E S V I. Empereur des Rol'Hegire.
mains, & Sa Majeßfé Royale Catholique
136
P H L IPP E V. Roi d'Espagne & des Diplome d'Afeurance donné par A U G U SIndes. Fait à /ienne le i. Mai 171f.
T E Roi de Pologne aux Etats afem blés OLob.
dela REPUBLIQUEfur l'afaire
Avec les PLEINPOUVOIRS &
de COURLANDE portant promefe
RATIFICATIONS de part &
de faire revenir le Comte de Saxe , & de
d'autre.
114
ne jamais accorder l'Inzefliure à un nouPax inter Sacram Cefaream Regiamque Caveau Duc, foit en particulier ou conjointetholicam Majelatem CAROLUM VI.
7. Juin.
ment avec les Etats de Pais. Avec le
Romanorum , Imperatorem & Imperium
P R OJ E T d'incorporationdu Duché de
ab una , & Sacram Regiam Catholcam
Courlande à la Couronne de Pologne. 1 38
Majefatem P H I L I P P U M V. Regem
Hispaniarum ab altera parte conclufa Vien- Traité Apocryphe de IFußierbaufen, entre
l'EMPEREUR & le Roi de PiUS- 1Z.O&ob.
n4e -. 7unii 171f. Cum ART ICUSE. Signé le 1i. Oeobre 1716.
L O S E P A R A TO deTitulis ab utra139
que parte in Tracatu afumptis; nec non Traité entre l'Empereur des Romains & la 1727.
Regence d' dlger. Conclu à Conßantinople 8. Mars.
Plenipotentiis, & Ratificationibus, ad hce
fpeffantibus.
le 8..Mars 17Z7.
12.!
140
Edit de L OU I S X V. Roi de France don- Convention entre le Roi de la GRANDEJumn.
né en faveur de la COMPAGNIE
BRETAGNE & le Landgrave de 12..Mars.
D E S I N D E S établie à Paris, conteHESSE-CASSEL. Du iz. Mars
nant une grande extenfion de Privileges,
141
1727.
avec la Confirmation de tous les precedens. dAe d'Accefion de la Couronne de S U E D E
à l'Alliance d'Hanovre. Fait à Stockholm 14. Mars.
Donnée à Verfailles au Mois de Juin
le 14. Mars PV. St. 17z7
zf
ibid.
171f.
--rraité d'Alliance fait & conclu entre Leurs Decret Imperial adreffé à la Diéte de l'Em- 1~
"~~

3. Sept.

Majefßés BRITANNIQUE, TRE'SC H R E'T I E N N E & PRUSSIENNE, à Hanover le 3. Septembre 17zr.
AVEC TROIS ARTICLES fèpar/s,

pire & di2é le 17. Mars 1727.

14

traité d'Alliance ertre Leurs Majefés les
Rois de FRANCE &de la GRAN-

DE-BIETAGNE & de D A N N EMARC.

17.

Mars.

DE LA Il. PARTIE DU TOME VIII.
M A R C. Fait à Coppenhague le i6. Avril 1717.
144
' Articles Préliminaires conclus entre I'Empe31. \ai.
reur & les Alliez d'Hanover.
146
7raité d'Alliance entre le Roi de la GRAN-

ANNO

zy.Nov.
17Z8.
Fevr.

de eadem;
iflf
ANNO
Extrait du contenu de la Sentence Imperiale I 718.
contre le Duc de MECKLENBOURG,
publiée par le Confeil Aulique le i i. Mai 11. Mai.
8

17. .
DE-BRETAGNE & le Duc de Otroi
du Roi d'Espagne accordé eà 17Z., à
BRUNS W IC-W OLFEN BUTune Compagnie de la Province de G U 1TEL.
148
P US CO A, pour negocier aux CARAOc7roi accordé par le Roi de DAN N EQUES.
IY7
M ARC à la Compagnie de Tranque- Zrairé de Paix, d'Union , d'Amitié & de

bar.

149

Convertion entre les Rois d'E S PA G N E
6.Mars.
& d'ANGLETERRE far les Préliminaires. Fait au Pardo le 6.. Mars

1Y6

Defenfe mutuelle entre les Couronnes de la

i7z9.

9 .NoV.

GRANDE-BRETAGNE,de FRAN-

CE & d'ESPAGNE conclu à Seviile le
9. Novembre 1719.

if

8

ACCESSION de Erats Generaux des
172-8.
Copia Plenipotentid Cef' in forma patenti
PROVINCES-UN IES au fraité zi.Nov.
i3. Avrilcum facultate fubflituendi pro Comite Cade Seville.
16o
ro/o Borromeo fuper capefenda pofefione Laudum ou Declarationdes Ducs de SAXE1730.
Ducatius Hctruriz pro Carolo , Infante
GOTHA & de BRUNSWIC, comme 16.Avril.
Hispanie. Dat. Fennæ 13. Ypriiis 1718.
Arbitres dans les Diferens entre les Rois
de PRUSSE &de la GRA NDEif3
Refcriptum Cfareum ad Viduam Eletorit
BRETAGNE, terminez à Brunswic
Palatini, natam Hetruriæ Ducem de perau MVois d'Avril 1730.
16r
mittenda difla pofeîione.
1f4 Traité d'Alliance & de Commerce entre la
Mindatum Cæ'fareum ad Subditos & JafalGRANDE-BRETAGNE & la zo. Sept.
los Herurie fuper eadem.
ibid.
Nation des CHERROKE'ES en A.meDecretum Cefarem ad Senatum Florentinum,
rique.
16z
i o

Table Chronologique du Suplement de cette derniere
Partie, qui ne contient que des Pièces qui
regardent l'OOS T FR IS E.
ANNO
1711.

D

Ecret
de V
SaI.Majeflé
CH1711.
ARLES
en dateimperiale
du 18. doût

dans la Diéte ou autrement. Donné le 1 1.

AN140

Yuin

172Z3.

17-t3-

188

163 Extrait de la Lettre de Sa Majefé Imperiale, 17z24
à Sa Majelfé le Roi de POL OGN E o. Août.
SuccinFle Dédurrion, que le Decret de Sa Ma8
18. Aoùt.
Elet7eur de S A X E, de- même qu'à Son
jefßé Imperiale du 1 . .doût 1711. fe trouve fondé /1r les anterieures Refolutions
Altefe Sereniimje le Duc de B R U N SImperiales pour les Païs d'OOSTFRIS E,
WIC-LUNEBOURG, en date de
Accords, Conclufjons des Diétes & Reflu.Vienne le 10. Août 17Z4.
179
tions des Etats du Pais.
Extrait
du Regitre des Refolutions de Leurs 17zf.
164
Déduion abregée de la Liberté, Pouvoir &
Hautes Puiances les Seigneurs Etats Ge- zz. Fevr.
172z.
Droit qu'ont les Etats d'OOSTFRISE
neraux des P R O V I N C E S-U N I E S,
d'établir,percevoir& employer,fans le confr les diferens dans le Païs d'O O S Tcours du Prince, les Contributions, 7laxes
FR I S E & les Decrets Imperiiux éma& autres Impôts , publiée par ordre des
nez à ce Jùjet, de même que fur la ComEtats d'OOSTFRISE à Embden 172:;.
miflon , & l'Execution decretées , 7eudi
zz. Fevr. 17zf.
'16r
18o
Reponfe au Fac7um des Etats d'OOSTFRI- Extrait d'une Lettre de L. H. P. au Prince
SE tiré d'un Memoire Intitulé:Preuves que
d'OOSTFRISE.
ibid.
Son Altefe Serenifime le Prince d'OOST- Refolution de Son Altejfe Serenijime aux Ha1716.
FRISE a le même Droit aux Colledes dans
bitans de Leehr &c. en date du 6. d'Avril 6. Avril.
fes Etats que les autres Etats immediats de
181
1716.
l'Empire &c. Imprimé à Aurick en 17Z 3. Reponfe des Communes du Bailliage de Leerohrt. du 10. Avril 1716. à la fusdite Re- [o. Avril.
17.
Decret & Ordonnance de Sa Maje/fé Impefolution de Son Altefe Sereni//ime. ibid.
11. Juill.
riale C H A R L E S V I. au College des Refolution Ulterieure & préalable de S. A. S.
Deputez ordinaires & Admini/Irateurs en
le Prince d'OOSTFRISE du 12. 1z. Avril.
OOSTFRISE, pour eux & ceux des
Avril , fur la Declaration des Deputez
Etats qui ont tenu leur parti jusqu'àpre.
des Communes, en date de Leer le 10. A.
fent, par lequel font ca/ez & annullez ce
vril 17z6.
ibid.
qu'ils appellent leurs anciens Privilges & Declaration des Communes de Leer, & conleurs Libertez en ce qui concerne les Colforts du 16. Avril 17Z6. fur l'ulterieure i16. Avril.
leRes &c. les menaçant de l'indignation de
& préalableRefolution qui leur a été adresSa Majeßlé Imperiale fuivant le contenu du
fée du iî. Avril 1716.
182
Decret du 18. Août 1711. & leur ordon- Propofition de Mr. de Lewe d'Adwart Deputé
nant fous peine de la Pie, de l'honneur
des Etats Generaux des PRO VIN- 4. Avril.
& des Biens de s'en défiler, & de porter
C E S -U N I E S. Faite dans jon Au-.
obéifance & fidelité à leur Prince legitime
dience du z4. Avril 1716.
18;
auquel ils ne s'oppoferont pas dans tout ce Reponfe du Prince à cette Propoition. 184
qui eßl de fon Autorité Seigneuriale foit Extrait d'une Lettre de L. H. P. au PrinTom. VIII. PART. Il.
b
ce o. Avril.
18. Août.

TABLE CHRONOLOGIQUE,&c.
ANNO
ce d'OOSTFRISE.
187 Refolution des ETATS GENERAUX,
fur
les afaires dO OS T F R I S E du 9. 1718.
aux
E
S
I
R
F
T
S
O
d'O
Prince
du
Reponfe
172,6.
Lettres des Etats Generaux des P R OJuil. 172.8.
ibid. 9. Juill.
V I N C E S-U N 1 E S infertes ci-defus, Lettre de Mr. Hop, à Mr. Fagel Greffier de
4 . Juill.
Leurs Hautes Pui/ances du z9. Juillet 29. Juill.
du 4. 7uillet 17z6.
189
ANNO

6.Juill.

Extrait du Regître des Refolutions de Leurs
OI
17z8.
Hautes PuiSfances du 6. yuillet 1716. 101 Lettre de Mr. Hop, à Mr. Fagel Greffier de
Extrait d'une Refolution des Etats Generaux
Leurs Hautes Pui/ances de Paris le r.

i. Aout.

ibid.
Août [7z8.
des PROVIN CES UNIES des
Païs-Bas, pour repondre à la Lettre du Copie de la Lettre de Mr. le Comte de S I N- -- Juili.
Z E N D O R F F, à Mr. le Comte de
Prince d'O O S T F R I S E du z 3. Juillet
KONIGSEGG-ERPS. Datée de Bau193
.Reponfe des mêmes Etats aux Subdeleguez de
zoz
logne le Z6. juillet 1718.
la Cmmi/ion Imperiale du i9. dJût. ibid. Lettre de Mr. Hop, à Mr. le Garde des
î.~. out.
Sceaux. Datée du z. . 7uillet 17z8. ibid. z3.JuiI.
Autre Lettre des mêmes Etats aux Subiele3.Aout.
guez fur ce que fix de huit Bailliages, Copie de la Lettre de Mr. Hop , à Mr. le
Cardinalde Fleuri, à Paris le z9. Juillet '9. Juil1.
dont l'Oofßfrife ej compofée s'étoient joints
à la Ville d'Embden avec apparence que les
ibid.
17Z.8.
deux autres prendroient bientôt le même Reponfe du Cardinal, à Verfailles le 3o.
0uil30- Juill.
parti.
let 17Z8.
ibid.
194
Extrait d'une Lettre des Etats G. au Prince Memoire des Plenipotentiairesde Leurs Haud'OOSTFRISE.
tes Puiances à ceux des autres Alliez de
ibid.
Extrait d'une Lettre des mêmes Etats G. au
Hanovre.
20;
Magifßrat d'Embden.
ibid. Seconde Refolution de Leurs Hautes Puifan- 7
t.
Reponfe des Subdeleguez de la Commiion Imces du 7. Août 1718.
zo .
9. Sept.
periale à la Lettre des Etats Generaux , en Reponfe de Sa Majeflé Imperiale
à Leurs
date du 9. Sept. 17z6.
-autes Puij'ances les Seigneurs Etats Ge- 6. Sept.
19Ç
neraux des PROVINCES-UNIES,
fur la Propofition des Etats
i -i. Sept. Confiderations
Generaux de terminer les Diferens d'Ooßlfur les Afaires d'O ST F R I S E. ibid.
frife par un Accord à faire à la Haye fous Decret de Sa Majelé Imperiale dans lesdites
afaires.
la Mediation de L. H. P. & du Roi de
zoo 13. Sept.
Dannemarc.
Memoire
pour
fervir
d'Infßrut7ion
à
Monfieur
197
Refolution de L. H. P fur le Pro Memoria
le Baron de Fonfecafur l'afaire d'OOST1. O&.
du Refident de Dannemarc, du i. Oa.
FRISE.
206
23.

Juill-

172.6.

Lettre des E mbdenois à la CommiSîon.

196

.09

172-9.

ibid.
17Z7. Lettre du Roi de PRUSS E aux Etats Leur Ale de Soum i//on.
io. Mai.
d'OOSTFRISE, du 1o. Mai 1727. Reponfe de la Commifion aux Embdenois. z4.Mars.

I98

---

ibid.

Lettre dudit Roi de PRU S S E aux Etats Communication de la Soumi/ion des Embdenois
au Minijßere du Prince.
Géneraux 'des PROVINCES-UNIES
z1o
def Pais-Bas.
ibid. Remarques du Miniflere du Prince fur la
Extrait de la Reponfe des E T A T S G ESoumifiondes Embdenois.
ibid.
NERAUX au Roi de PRUSSE. Refolution de Sa Majeßlé Imperiale fur ladite
Soumiffion.
21
199
Leur Reponfe au Memoire des Deputez des Autre Refolution plus étendue de Sa Majeßié
Imperiale.
Etats d'O O S T F R I S E & de la Ville
ibid.

d'EMBDEN.
FIN

DE LA

ibid.
TABLE DE LA

Il.

PARTIE
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2ç.Mats.
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ZS.Mars.
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1730.
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CORPS

CORPS DIPLOMATIQUE
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ou

R E CU EIL
D E S

TRAITÉS D'ALLIANCE,
DE PAIXDE TREVE, DE NEUTRALITE,
DE COMMERCE,

D'ECHANGE, &c.

Faits entre les Empereurs, Rois, Princes, & Etats de l'Europe,

depuis

CHARLEMAGINE

I.

ANNO Traité d'Alliance entre l'Empereur des Romains,
comme Souverain des Païs Hereditaires, & les
171 9
Rois de la GRA NDE BRETAGNE &de
P o L o G N E , comme Eilteursde Hanovre & de
y. Janv.
Saxe, conclu à Jienne le f. :yanvier 1719.
IN

NOMINE SANCTISSIME ET INDIVIDUE TRINITATIS.

Uandequidem Sua Sacra CSfarea RegioCatholica Majeflas, tanquam Regnorum ,
Ditionumque fuarum Hæreditariarum Dominus, & Sua Regia Majeflas Magne Britannie, tanquam Eledor Brunsvico- Luneburgenfis , itemque Sua Regia Majeflas Poloniæ,
tanquam Eledor Saxonie, folo atque unico mutuæ
defenfionis, ac confervandarum Provinciarum Ditionumque fuarum intuitu, tumn Pacem & tranquillitatem
Imperii, ejusdem Conftitutiones juxta infitam prSfentemque uniuscujusque Statûs in Imperio obligationem,
tuendi fludio du&i, ardioris inter fe conjundionis &
Confœderationis faciende, cogitationes fusceperunt, &
bunc in finem Mandatis fuis inruxerunt, fcilicet Sua
To?4 VIII. FART. Il,

jusques à préfent.

Czfarea Regia Majeflas, Celfiffimum Principem ac ANNO
Dominum, Eugenium Sabaudioc, & Pedemontiun
Principem, Confilii Aulico-Bellici Profidem, fuum- 1719.
que Locum-tenentem Generalem, Sacri Romani ImperiiCampi-Marefchallum, ac Belgii Aufiriaci cum plena poteflate Gubernatorem, Aurei Velleris Equitem;
Nec non Illuftriffimum & Excellentiffimum , Sacri
Romani Imperii Hereditarium Thefaurarium, Philippum Ludovicum Comitem à Sintzendorff, liberum Baronem in ErnfIbrunn, Dominum in Gefœll, fuperiori
Seloviz , &c. Burggravium à Reineck , Supremum
Horeditarium Enfiferum ac Prmciforem in fuperiori &
inferiori Auflriâ, Hæreditarium Pincernam in Auflril
ad Anafum, Aurei Velleris Equitem, Sacræ Cmfarez
& Catholice Majeflatis Camerarium adualem, Confi-,
liarium intimum, & Aulæ Cancellarium; ac Regia Sua
Majeflas Magne Britannio quà Dux & Sacri Romani
Imperii Eledor Brunsvico - Luneburgenfis, illuftremr
Dominum, Franciscum Ludovicum de Pesme, S. Saphorini Dynaftam, pedefnris militie altefatz Majetlatis
fue Locum-tenentem Generalem, ejusdemque ad Aulam Cefaream Miniftrum; Regia demum Sua Majeflas
Poloniæ tanquam Dux & Sacri Romani Imperii Ele&or
Saxoniæ,lilufnriffimum & Excellentifnimum Dominum,
Jacobum Henricum Sacri Romani Imperii Comiten
de Flemming, Magni Ducatûs Lithuaniæ Stabuli Prefeaum, in Exercitu Regni Poloniæ militiæ, Autoramenti exotici, Generalem , altefata Sue Regim Ma-

A

jeflatis

2

CORPS

DIPLOMATIQUE

pofitum e, ut fi Provincie Germanicz unius ex Parti- ANNO
bus pacifcentibus hoftilibus armis premèrentur, relique
dum Partes cum tanto Copiarum numero , quantum ,711.
171 9,
prefens Fderis Inftrumentum preferibit, ad fbppetias
ferendas accurrere debeant, id ita ei intelligendum
nifi & ipfe quoque in fuis Ditionibus Germanicis &
-Hungaria infefaretur. Etenim fi omnes tres uno codemque tempore pariter invadi contingeret, tunc omnes eriam fimul collatis in medium & confifiis & armis, eâ, que bonos Foderatos decet, fide atque finceritate, pro neceiitatis, communique utilitatis ratione
concurrere & agere tenebuntur.
VII. Hoc Fædus compleâetur & affecurabit etian
tam Regni Polonici tuitionem atque confervationem,
A R TI C U L U S P R IM US .
quàm ipfius Polonim Regis affertionem & manutentioSit amicitia firma , vera atque fincera inter Partes nem in Throno fuo contra quoscunque, qui aut clam
Contrahentes fuprà nominatas , eaque ita fan iè ferio- aut palam, direè vel indireaè illum turbare, aut moque colatur, ut unaquoque earum ad alter ius hono- leflare prSfument, in quietâ poffeffione Regni fui,
rem, utilitatem & commoda promovenda, no mnconfilia Magnique Ducatûs Lithuanim, cum omnibus eorum
folùm operamque omnem conferre, verùm etiam, ubi annexis & dependentiis, à quibus ne minimum quiden
occafio poflulaverit, ad prohibenda incomm oda, peri. avelli permittatur. In hunc finem & ad affinendum
cula atque damna, & ad depellendas- ab invic em hoti- Regi Regnoque Polonim, ubi neceflitas poftaulaverit,
les ihjurias & infultus auxiliis opportunis & necgffariis adhibebuntur Squè auxiliares Copiz inferiùs Articulo
X 1. determinatz, hac tamen itidem refervatâ modificaconcurrere teneantur.
II. Sancitur & fiabilitur inprimis hujus Fœderis tione,ut Regis Magne Britannim miles non nifi faciendS
conventione, mutua defenflo Ditionum ac Provincia- diverfloni in Provinciis aggrefforis, fi quas Ditionibus
rum Hæreditariarum, que ad Fæderatos in imperio Regie Majeflatis Britannim in Germapiâ propinquas
Romano Germanico fpeélant , nec non co nfervatio habet,inferviat, vel etiam tutandis, ad Reg. Majeflatis
Circulorum , in quibus diam Ditiones & Provincie Polonim requifitionem, Provinciis ejus Saxon., eo cafitæ funt, ita, ut fi contigerit,' unum vel alte rum Fœ- fu, fi fortè Copiæ Saxonice fuerint à Regno Polonim
deratorum in ils hoftiliter invadi,-adeoque u num vel ad opem, contra hoftes in Poloniâ, aut in Magno
alterum è Circulis modò indigitatis,turbis B ellicis in- Ducatu Lithuanie ferendam, armaque jungenda, jufl
quietari,reliqui Fæderati Parti impetit., in fis D itionibus requifitione accerfitz.
aut Circulo , ubi hzreditarim Ditiones fitz f ut, nuIX. Cùmt itaque hujus Foderis , refpean ad Pomerum Copiarum , inferiùs determinatum , Subfidio loniam, non alla fit intentio , quàm ut falvis utrinmittere debeant,& quidern ita prompte,ut auxili ares _ift
que & Regie Majeftatis & publice Libertatis JuriCopix eveniente cafu, flatim absque ullâ mur a, imul- bus , tum Polonie Regnum , Magnusque Lithuanim
ac requifitm fuerint , iter ad fuccurrendum accelera- Ducatus in fnatu integro illibatoque contra omnem
re , & diverfionem hoflibus , fi eorum Regi ones fint oppreffionem confervetur , tum Regia Sua Majesfuis vicinæ, ad optionem Partis oppugnate facere de- tas, uti Articulo prScedente provifum ef , in iueta ac imperturbatâ poffeffione & fruitione didi fui
beant.
II. Suftententur autem Copiæ hoc modo in Subfi- Regni, Magnique Ducatûs Lithuanie, cuin omnidium milfe,flipendiis fumptibusque mittentium, exceptis bus annexis & dependentiis manu tencatur, contra in.equorum pabulis, fœno avenâque, utpote qu e gratis jurias, vexationes aut moleftias quascunque, five aperprobebuntur in fuis Ditionibus ab eo Fæderato rum cui to Marte & vi extrinfecus adhibitâ inferantur, five per
auxiliatum vencrunt, qui curabit etiam, ut Col imauxi- clandeflinas machinationes Faaionesque exterarum Poliatrices panem pari pretio, quo proprius mi les, fuâ tentiarum fuggeltionibts aut fecretis adminiculis fuffultamen fibi pecuniâ, comparare poflint; QuSli bet por- tas intententur. Diéa Sua Regia Majeftas ex abundanti
tionum equoruin, quas rationes vocant, conf tiet fex declarat polliceturque fe Regmi fui Magnique Ducatus
libris avene, & decem libris fæni, pond. Vien n. & de- Lithuaniæ Ondines libertate omnimodâ, quâ gaudere deficiente avenz copiâ, in ejus locum quantitas dimidia bent, omnibusque fuis Juribus & Privilegiis fine ulla
in frumento vel hordeo exhibeatur ; ubi verò neceffe infraâione uti, frui, minimè impedituram neque obftifuerit extra Territoria Fæderatorum in alienis Provin- turam, quin Sua Cefarea Majeflas & Magne Britanciis operationes Bellicas profequi, tunc quæli bet Pars nie Rex fe hujus declarationis fponfores erga Remfuis Copiis de pane, avena, feno aliisque ne ceffariis publicam conflituant, fidemque fuam, nihil omnino à
Rege Polonie adverfus Regni ConTitutiones Immuniomni me:iori quo poterir modo ipfa profpiciat.
IV. Quod fi acciderit , duos Fæderatorum in fuis tatesque commiffam iri, cum Guarantiæ vinculo inDitionibus eodem tempore fimul infeflari, tun c ambo terponant.
X. Viciflim Rex Regnumque Polonie, teflando affuper dispofitione operationum militarium , at que fuper ufu auxiliorum , à parte extra periculum confli- feaui fludioque reciproco,communem Fæderis caufam
tuta , mittendorum, in commune confulent, ftatuent- quovis poffibili modo adjuvare tenebuntur,ex fuâ quoque di&is auxiliis interim iter ad fobveniend um fine que parte Copiarum numerum Articulo fequenti definitum, fifnere, eoque ad obtinendun Foderis fcopum
ulla retardatione ingredientibus & profequentib Us.
V. Etiam Partes contrahetites; ultra numeru m infrà ubiquç concurrere ; Et quidem Copie he Polonice
Articulo XI. definitum, ad affiflendum Parti infeflate, precipuè inferviant intercludendo tranfitui quibusvis
plures Copias fubmittere non teneantur ; nihil ominus exteris Copiis, que pet Poloniam aut Magnum Ducatamen obftri&æ erunt, quicquid prterea ipfis virium tum Lithuanie verfus aut contra lmperium, vel contra
fuppetit, adhibere divertendo holi, quantum fieri po- trium Fæderatorum Ditiones, comprehenfa Hungaria,
terit, in Ditionibus, fi quas habet, fita ita opp ortuno, venire prefumferint; Si verò Rex Polonie ad prohibenut facilè in eas penetrari poffit : liberum aute tm eflo dum iftiusmodi transitum, didas Regni Copias non
Parti requirenti , fi ira è re vifùm fuerit , n inorum fuffeauras judicaverit, ac ideò nomine Reipublice &
quoque fuppetiarum numerum quàm qui ex pr mfentis fub ejus Sigillo afliflentiam Foederatorum requifiverit,
Fœderis conflitutione deberetur, ciere atque evo care.
tune Imperator & Magnæ Britannie Rex, juxta hujus
V 1. Conventum prSterea eft, ut fi fortè Sua Regio- Fæderis leges auxilia fine morâ fubmittent. Quod fi
Catholica Majeflas, pet aliquam ex Potentiis Septen- in Imperatoris aut Regis Magne Britannie Ditionibus
trionalibus, durante hujus Foderis nexu in H ungariâ loc Fodere comprehenfis, hoflilis aggreflio contigerit,
hofliliter impeteretur, hoc quoque cafu evenien te, re- Rex Polonie, quantum fleri poterit, hoftibus è Pololiqui Fœderati eidem auxiliis hoc Fœdere conf litutis, nia quoque diverfionem facere fataget, aut Parti laceffifuccurrere fatagant, hâc tamen obfervatâ reffri aione, te, fi ab eâ requiretur, fubfidiariam Polonice militiaa
ut Copie Sue Majeftatis Britannim in Hungari am us- ratam fuppeditabit.
que progredi nullo modo teneantur, fed interea , dum
X I. Conferet huic Fœderi fuflinendo Sua Cmfarea
ibi res agitur, folummodo ad tuendum Provin cias S. Majeflas ado mille Equites, & totidem Pedites: Rex
Cf. Majeftatis Gernanicas, ad diftrahendas vir es ag- MagnaQ Britannim , tanquam Eleétor Brunsvici duo
grefforis in ejus Ditionibus, fi que forent, in viciniâ millia Equitum, & fex millia Peditum, fi Ditionibus
Provinciarum Teutor4icarum Regis Magne Bri tannim Cæfareis fuccurrendum fuerit , fi autem Provinciis
exhibeantur.
Saxonicis, non nifi bis mille Equites, & quatuor mille
VII. Quod Articulo fecundo hujus Traaatû s dis- Pedies : Rex Polonin, tanquam Eleaor Saxonie,

AN

jeftatis Polonia & Eleâoris Saxonim campi- Marefchal-

lum, Direâorem Conclavis Secretioris, &dConfiliaConfilii militaris Profidem, HSreditarium
rium intimum,
in Pomeraniâ ulteriori, & Principatu Caminenfi
Marefchallum, Ordinis Melitenfis defignat um Commiendatorem, Ordinum Aquile albea, Eleph anti, & S.
Andrem Equitem, Dominwm Caarenfem in Martentin
& Bœck, Dynaflam in Burgfcheidingen, Berkicht &
Nebra; Didli modo Miniffri Plenipotentiar ii poli excuffas trutinatasque hinc inde commiffi Ne gotii rationes, loco atque die infrà fcriptis in fequente s Fæderis
defenfivi leges convenerunt.
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mille Eqùites, & quatuor mille Pedites: De cStero
ANNO tis
Sua Majellas Polorica nomine Regio & Regni, duo
Detultoriorum Equitum, & quatuor millia Pedi1719- millia
tun, militim ordinariæ, cum quatuor millibus ex mi-

qu'Elle doit à fon Peuple, en prévehant une G.'erre ANNd
avec tous fes VoiUins dont il étoit menacé; & à l'amitié qu'Elle doit au Roi d'Espa-e , en menageant 17 If
condlamment fes intérêts & fa gloire, qui fcront toûlitia Equeflri n.tionali contribuet.
jours d'autant plus chers à la France, qu'elle les regary
X I. Si contingat occalione hujus Fæderis, & du- de comme le prix de fes longs travaux & de tout le
rante e)us nexu , generale in Septentrione Lellun exar- fang qu'il lui en a coûté pour le maintenir fur fon
descere, Partes paciscentes totis viribus fe invicem lu- Trône.
vare, mutuaiaque libi operam ad depeltendam vim hosCes intentions de S. M. fe reconnoîtront fenfibletium omni meliori modo ferre teneantur. Tunc etiam ment & fans interruption dans tous les faits qu'on
pro re na:â fuper loco modoque. conjungendarum Co- va expofer.
piarum, itemqne fuper Gubernatione dudfuque generali
On fait q.ue dans le cours de la derniére Guerre,
Exercitûs communis , tum fuper providendo eidem la France avoit été réduite par fes disgraces à la ducommeatu & annonà , & denique fuper inflituendis re nécegité de confentir au rappel du Roi d'Espagne;
exequendisque operationibus Bellicis inter fe conve- & elle en auroit fans doute éprouvé la douleur , fi
nient.
la Providence qui changça les éverlernens & les cœurs;
XII 1. Duret & fubfiftat præfens hoc Fœdus usque n'eût épargné cette injuflice à nos Ennemis,
On reconnut à Utrecht les Droits du Roi Catholiad onnimodam folidamque motuum in Septentrione
Pacificationem, quæ ipfa tamen non alio fieri debet que; mais l'Empereur, quoi qu'abandonné de fes Alpado,nifi adhibitâ prScautione, ne quid in ea profentis liez, ne pouvoit encore renoncer à fes prétentions. La
hujus Tratatûs flipulationibus atque contento contra- prife de Landaw & de Fribourg ne pût même l'y réduire; Et le feu Roi de glorieufe mémoire, qui au mirium admittatur.
X 1V. Ad hujus Foderis merè defenrivi Societatem lieu de fes derniers fuccès, fentoit l'extrême befoin que
alio quoque potentiæ,prefertim omnes Imperii Principes fes Peuples avoient de la Paix, ne la conclut qu'après
atque Status , & fpecialiter Ordines Generales Uniti avoir fait propofer à l'Empereur dans la Negociation
Belgii invitentur.
de Rafladt,,de travailler à un Accommodement entre
X V. Ratiliabebitur hoc Fedus ab omnibus Fœdera- lui & le Roi d'Espagne. (i) Il avoit toûjours en vûë
tis, & Ratificationum Tabulx exhibebuntur, ex parte j d'achever fon ouvrage, &.d'étouffer les femences de
quidem Cæfarem Majettatis, ex partibus itidei Magne Guerre que le Traité d'Utrecht avoit laiffé.es dans
Britanniæ, Poloniæque Regum, tanquam Brunsvici & l'Europe, en ne reglant que provifionnellement & fans
Saxonie Eledlorum, intra duorum menfiun fpatium, le concours de l'Empereur les intérêts de ce Prince &
aut citius fi fieri poterit. Cum Rege verò Polonim, du Roi d'Espagne.
qua tali, & cum Poloniæ Regno ad minimum intra
Le deffein de cimenter la Paix par une conciliation
tres menfes, pro ingreffu in hujus Fæderis Societatem entre ces deux Princes, fut infinué à Bade le (2) 15.
declarando, pa&a conficientur, & in forma ex more Juin 1714. au Comte Goes, & communiqué le (3) 7.
Regni ufitata ratificabuntur ; In quorum fidem fuprà I Septembre fuivant au Prince Eugéne de Savoye, qui
memorati Minilnri Plenipotentiarii profens Infirumen- affura que l'Empereur ne s'en éloigneroit pas. Après
tum tribus exemplaribus ejusdem tenoris expeditum,
la fignature du Traité de Bade, le Roi chargea le Mamanibus propriis fubfcripferunt,Sigillisque appofitismu- réchal de Villars (j) de fuivre avec le Prince Eugéne
niverunt. Adum Viennæ die quinta menfis Januarii le même objet. Et lorsque le Comte du Luc (S) fut
anni millefimi feptingentefimi decimi noii.
nommé pour être AmbafTadeur du Roi atuprès de l'Empereur,il fut particulierement chargé par fon Inftrudion
EUGENI U S von Savoyen.

L.S..
PHIL. LUD. Graf von
SINZENDORF.

F. L. D E PESME

d'agir felon ces vûes.

S. Saphorin.
Le Roi d'Espagne avoit reprefenté fouvent au feu
(L.S.)
Roi par des Lettres écrites, de fa main, que fon état
Graf von F L E M- n'étoit point affuré par les Traitez d'Utrecht. Vous

jugerez arfement, difoit-il dans une de fes Lettres du
16. Mai 1713. que la Paix dont tout le monie délire également lafolidite, ne peut être Iable, fi l'Archiduc ui
m'a difputé la Couronne d'Efpagne, ne m'en reconnoit le
légitime Roi.
Vous favez, écrit ce Prince dans fa Lettre du 3r.
S.Jan V. Manifel/e du Roi de F R A N C E fur le fujet de janvier 1714. que j'ai rempli tous les Préliminaires, &
que je fuis prês ai confentir que Naples,le Ililanez & les
Rupture entre la France & d'Eipagne.
Pais-Bas reflent à l'Archiduc, comme je l'ai fait de la
Sicile en faveur du Duc de Savoye, de Gibraltar& de
Es Rois ne font comptables de leurs démarches l'Ifle de Minorgue en faveur des Anglois,
que je fui,
L qu'à Dicu même dont ils tiennent leur Autorité. auffli prêt à le faire de la Sardaigne en faveur de l'EEngagez indispenfablement à travailler au bonheur de ledeur de Baviére. L'Archiduc do:t, moyennant ces con,
leurs Peuples, ils ne le font pas à rendre raifon des dttions, renoncer à ce qui me re/le de la Monarchie d'Esmoyens qu'ils prennent pour y reüffir, & ils peuvent, pagne. Ainfi nous n'avons plui, ni lui, ni moi, rien à

(L.S.)

MING.

(L. S.)

L

au gré de leur prudence, cacher ou révéler les mynéres de leur Gouvernement. Mais dès qu'il importe à
leur gloire & à la tranquillité de leurs Peuples, qui
n'en peut être feparée, que les nmotifs de leurs refolutions foient connus, ils doivent agir à la face de l'Univers & faire éclater la Juttice qu'ils ont confuitée dans
le fecret.
Sa Majeflé conduite par les Confeils du Duc d'Orléans Régent, s'efl cruë dans cet engagement; Et Elle
fait gloire d'expofer à fes Sulets & à toute la Terre les
raifons qu'Elle a eues d'entrer en de nouvelles liaifons
avec plulieurs grandes Puiffances pour la Pacification
entiere de l'Europe, pour la fûreté particuliére de la
France, & pour celle même de l'Espagne, qui méconnoiffant aujourd'hui fes vrais intérêts trouble la
tranquillité commune par l'infralion des derniers
Traitez.
Sa Maj2flé n'imputera jamais cette infiaaion à un
Prince, qui recommandable par tant de vertus , l'e(t

particuliérerent par la fidelité la plus religieufe à fa
parole ; Et ce ne peuvent être que fes Minifires qui
l'ayant engagé trop légérenent, favent lui faire de cet
engagement même une ràifon & une néceflité de le
foût rii.

S. M. dans les mefures qu'Elle a prifes, s'efl propofée de fatisfaire également à deux devoirs; à l'am6ur
Tor. VIHi. PART. Il.

prétendre l'un contre l'autre,
Je me flatte, dit le Roi d'Espngne dans fa Lettre du

17. Mai 1714. que connoi/fant de quelle importance il
e/i de faire départir l'Archiduc de toutes prétentions fur
l'Espagne & les Indes, vous me mettrez en état d'établir
des conditions folides ponr en jouir paiiblement.

Ce Prince ne fe croyoit affermi fur le Trône d'Espagne & des Indes, que par la Renonciation folemnelle
de l'Empereur à fes prétentions ; Et il n'infifloit fi
vivement fur cette fûreté , que parce qu'il en avoit
reconnu l'importance par les extrémitez où l'avoient
réduit les évépemens de la Guerre excitée par les prétentions de l'Empereur. C'étoit auffi tout ce qu'il demandoit au feu Roi, comme le gage le plus fenfible
de fon amitié Paternelle, & comme le dernier effort
dont il devoit couronner tout ce que la France avoit fait
pour fes interêts. Le.feu Roi travailloit avec toute la
vivacité d'un Pere à la fatisfadion de fon petit-Fils.
Mais
(t) Inflrufion pour les Plenipoteniiaires du congrèsdeBade, duî.
171du
(
(4)

or;

Lettre
,, du Marcal de

"ilars
du 7. Septembre
",,7
Alénoire donné de la part du -\oiau Maréchal de Villars, le 2;. se:

embre 17'4.
(s) in/Irelion pour le Comte du Luc allantà Vinn,dus.yanvier 171V.
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& pos public, elle ne fuppl&'t point ce qui manquoit à
paroifroit inébranlable
Mais cofinme l'Empereur
q!e c':ileurs un rdLe de dLnce repandu dans l' Eu- la perfeL,on des l'raitez d'Utrecht & de Bade, parce ANNO
1;f 191 rope; une opinian gnérle que la Pax , ne pouv oit que les différens entre l'Limreur & le Roi d'Espagne I7I9ý
pas durer, & qui rctenoit cicore la plûpart des PuifTan- n'y :îyanît pas été réglez, l'Lurope étoit toûjours dans
ces armées; la Guerr. du Nord, & les changem ens l'incertitude de fa lituation, & en danger d'être replonarrivez dans la Grande- Bretagne, faiCoient crain ire gée dans la Guerre par la premiére hotilité de part ou
que le feu ne fe rallumàt bientôt; il faloit prendre ein- d'autre. L'Italie leule pouvoit fe flatter de quelque repos à la faveur de la Neutralité qui y avoit été établie
core de nouvelles m>efures pour le prévenir.
C'efl dans ces conjonédures que le feu Roi fut en le- par des Traitez & des Engagemens qu'on regardoit
vé à la France. Sa Majeflé n'oubliera jamais ces a vis comme un premier pas & un degré qui pouvoit confi importans & fi falutaires qu'il lui donna dans 1es duire à la Paix. Mais quoi que la Neutralité fût vériderniers momens de fa vie. Elle en veut faire la rég le tablement une Loi à laquelle chacun de ces deux Prininvariable de fon Regne, & l'on va voir qu'Elle y a ces s'étoit foûmris, le bien de l'Europe en vouloit une
plus Iûre & plus folemnelle qui fût autorifée par le
mefuré jusqu'ici toutes fes démarches.
Les longues Guerres avoient laiffé contre nous da ns confentement réciproque des deux Concurrens, &
'- urope des reaes d'aliénation & de haine qui ne che r- maintenuë par des Garans tels qu'on ne pût pas l'enchoient qu'à fe ranimer, & nos Voiîins encore plei as fraindre impunément. Une telle Loi ne pouvoir être
de la jaloulie & des frayeurs qu'ils avoient euës fi qu'un Traité de Paix qui terminât à jamais les conteflafouvent de nos prospéritez, & même de nos reffourc es tions entre l'Empereur & le Roi d'Espagne.
dans nos plus grandes disgraces, fongeoient déja, pot Ir
Le Roi de la Grande-Bretagne voulut tenter de proachever de nous abbattre, à profiter de la minorité d u curer un fi grand bien à l'Europe & s'en ouvrit à S. M.
Roi, & de l'épuifement du Royaume dont nous no Is Elle vit avec plaifir les intentions du feu Roi revivre;
plaignions nous-mêmes affez hautement, pour invit er Et Elle crut que c'éroit agir pour un Prince auquel Elnos Ennemis à tout entreprendre. L'ancienne Ligu e le en étroitement unie par les liens du fang, que de
menaçoit de fe rejoindre, & les Nations s'excitoier nt favorifer l'éxécution de tout ce que la tendreffe Patermutuellement à la Guerre par l'importance de fe me t- nelle avoit projetré pour lui-même fi politivement &
tre pour toûjours à couvert d'une Puiffance trop redou - fi inftamnent. Mais S. M. qui avoir déja éprouvé en
table, & qu'on s'efforçoit encore de rendre odieufe pa r differentes occafions, que ce qui pouvoir convaincre le
des reproches inj afes de fa mauvaife foi.
Roi d'Espagne de fou amitié,ne trouvoit plus le même
Quel moyen plus fûr pour difliper cet orage, que de accès auprès de lui,n'en put plus douter lors qu'Elle vit
s' unir avec la Puiffance qui de concert avec nous avoi t que le Marquis de Louville qu'Elle avoir envoyé au Roi
rappellé la Paix par les Traitez d'Utrecht? Le Roi n e d'Espagne pour lui faire connoître fes véritables fentinégligea rien pour réüiffir dans cette vûë. La confian - mens & lui communiquer des chofes importantes aux
ce fe rétablit par fes foins entre les deux Puiffances; E t deux Couronnes,avoit été renvoyéfans être écouté,malElles compterent auffi-tôt que rien ne contribuëroit da - gré l'attachement particulier qu'il avoir à la Perfonne
vantage à confirmer une Paix encore mal affurée
& à la gloire de ce Prince. Ainfi trop inftruite par
l'experience, qu'on rendroit fufped à Madrid tout ce
qu'une Alliance défenfive entre la France, lPAngle
terre & la République des Provinees- Unies, pour r ui viendroit de fa part, Elle pria le Roi de la Granmaintenir les Traitez d'Utrecht & de Bade, & pour
e-Bretagne d'agir lui-même à Vienne & à Madrid
la Garantie réciproque de leurs Etats. Mais avant ton- pour le fuccès, de ce grand deffein , d'autant plus
te ouverture de Négociatin, Sa Majetié donna avis qu'Elle n'étoit point autorifée, à traiter des intérêts
de fon deffein au Roi d'Espagne. Le Duc de St. du Roi d'Espagne , & qu'il convenoit d'ailleurs à
Aignan eut des ordres précis au Mois d'Avril 1716. de la Dignité d'un fi grand Prince de les discuter luilui expofer les vûës, de lui offrir tous fes foins & de même.
l'inviter à entrer dans l'Alliance où elle fe promettoit
Le Roi de la Grande-Bretagne fit en même tems
qu'il feroit reçû avec tous les égards qu'il pourroit fou- les ouvertures de fes vûës à Vienne & à Madrid.
Elles furent reçuës affez favorablement à Madrid, tant
haiter.
Après bien des inftances éludées, le Duc de St. que la feinte fervit à cacher les entreprifes qu'on y méAignan fur un nouveau Mémoire qu'il prefenta, reçût diroit, & rejettées enfuite avec peu de ménagement dès
enfin du Cardinal Del Giudice une réponfe didée dans qu'on crut avoir moins d'intérêt de feindre. On ne
l'intérieur du Palais par un autre Miniftre dès lors tout- trouva à Vienne de dispofitions à aucun Accommopuifiant, & dont il ne fut dans cette occalion que l'in- dement, qu'à condition que la Sicile, qui avoir été
terpréte. Cette réponfe portoit : Le Roi mon Maître jusqu'alors un obf1acle infurmontable à toutes les proayant examnéd l'Extrait qui lui a été remis, & les der- politions de réconciliation, feroit remife à l'Empereur,
niers Traitez ignez à Utrecht,n'y a trouvé aucune c/au- parce qu'il la jugeoitabfolument néceffaire à la confervation du Royaume de Naples. Mais à ce prix on espéfe qui ait beßin 5d'êre confirmée.
Quelle étrange oppofition de cette réponfe avec les roit que le Roi Catholique feroit reconnu par l'EmpeLettres que le Roi d'Espagne écrivoit au feu Roi,& qui reur, légitime Pofkffeur de l'Espagne & des Indes; &
n'étoient qu'une repréfentation continuelle & inquié- de plus, ce qui étoit pour lui un avantage nouveau,
te de l'incertitude de fon état! S. M. vit bien que les que l'Empereur confentiroit que les Succeffions deParprincipes de conciliation & de Paix qui la faifoient agir, me & de Plaifance fuffent affurées aux Enfans de la
n'étoient pas ceux que l'on confultoit à Madrid,& cet- Reine d'Espagne.
Les difficultez de cette Négociation ne devoient
te idée n'étoit que trop confirmée par le trouble que le
point nuire à la Neutralité d'Italie établie par le Traité
Commerce des François fouffroit déja en Espagne,
par les avis des liaifons qu'on y ménageoit avec quel- d'Utrecht du 14. Mars 1713. renouvellée & confirmée
ques Puiffances , fous prétexte d'une mesintelligence par celui de Bade. L'Empereur & le Roi d'Espagne
prochaine entre les deux Nations, & par les oppofi- paroiffent eux-mêmes avoir pris des précautions pour
tions fecretes que l'Espagne apportoit à nôtre Allian- s'affurer qu'elle ne feroit pas interronpuë. Le Roi
ce avec le Roi de la Grande-Bretagne & les Etats d'Espagne avoit en foin avant la Guerre de Hongrie,
Généraux.
de faire fouvenir le Roi de la Grande-Bretagne qu'il
éroit Garant des engagemens pris à Utrecht pour la
Le Roi prit cependant le parti de diffimuler. Il ne
lailIa pas affoiblir fon amitié ni fes égards pour le Roi Neutralité d'Italie ; & l'Empereur de fon côté, lors
d'Espagne; Et attendant patiemment le moment où il que les Turcs fe mirent en Campagne, avoir engagé le
feroit mieux éclairé fur fes véritqbles avantages, il lui Pape à demander au Roi d'Espagne une parole pofitive
fit dire que ne pouvant plus fe dispenfer d'achever fou
qu'il ne profiteroit pas contre l'Empereur, de la GuerProjet d'Alliance, il l'affuroit qu'il n'y confentiroit à re que les Turcs venoient de lui déclarer. L'interêt
rien qui fût contre fes intérêts.
du Roi d'Espagne fe trouvoit conforme à cette proL'Abbé Dubois fut envoyé alors à Hannovre pour y meffe, car il avoit été inftruit par le Roi de la Grandetraiter cette affaire avec le Roi de la Grande-Bretagne;
Bretagne du Traité conclu à Londres le 2S. Mai 171 6.
Et c'efl là que furent arrêtez les Articles qui ont fervi entre l'Empereur & ce Prince, portant une Garantie
de fondement au Traité de la Triple Alliance, figné 'à des Etats de l'Empereur en Italie, & une promeffe exla Haye le 4. Janvier 1717., après que le Roi de la preffe de lui donner des fecours, en cas qu'ils fuffent
Grande Bretagne lui-même en eut donné part inutile- attaquez. Enfin, la pieté fi connuë du Roi d'Espagne
ment nu Roi d'Espagne, & qu'il fe fût affuré de raffuroit encore plus que fon intérêt.
la repugnance invincible du Miniffre à tout Projet
On ne pouvoir donc foupçonner que le Roi d'Espad'Union.
gne, parfaitement inftrnit du Traité de 1716. voulût
Mais quelque favorable que fut cette Alliance au re- courir les risques de l'engagement du Roi de la Grande~.
NNO
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voyer des M iniflres qui discutafTent fes interets, par les A NNO
dBretagne en attaquant l'Empereur en Italie ; &
manquer tout à la fois à fon intérêt & à fou zèle pour moyens qu'c Ile lui avoir ménagez fans relâche d'enter
. la Religion. Cependant cette Entreprife éclaita, & l'on dans la Nég o.iation, & par fes efforts confans à lui 1 719.
apprit qu'un Armement fait des fords levez fur les procurer ce nouve.ux avantages dans le Traité même.
Biens Ecclemafliques & deflinez pour foûtenir la gloire Mais non c ontente de ces démarches, elle porta encodu nom Chrêtien, alloit fervir à violer les Traitez. Il re plus int l'attention & les égards- Elle envoya lé
ne faut pas de plus grande preuve, que les mauvais Marquis de Nancré auprès du Roi d'Espagne pour lui
Confeils & la trop grande puiffance du MinifIre préva- faire part d l Projet de Londres, tandis que le Roi de
lent en Espagne fur les intentions & les vertus de fon la Grande-1 retagne faifoit la même démarche auprès
Roi.
de l'Empere ur.
Sa Maje lé dans les cinq premiers Mois du féjour
Sa Majeflé allarmée d'une démarche fi dangereufe,
envoya aufi-tôt un Exprès au Duc de St. Aignan qu'el- du Marquis de Nancré à Madrid, repréfenitoit fans
le chargea de reprefenter vivement au Roi d'Espagne ceffe au Roi d'Espagne qu'il y alloit également de fon
les dangers où il s'expofoit, & ce qui devoir faire plus interét & d e fa gloire d'abandonner une entreprife ind'impreion for lui, l'injuaice de fon entreprife. Elle jufle, & d'adopter des conditions qu'il avoir , pour
le prioit pour la tranquillité commune de l'Europe & ainfi dire, didées lui-même par fes inaances au feu
pour fes intérêts perfonnels, de rentrer dans ces vûës Roi. Enfir n, & elle fait gloire de le dire, elle lui dede conciliation, & que le feu Roi fon grand-Pére, & mandoit la Paix de l'Europe au nom de la France qui
après lui le Roi de la Grande-Bretagne avoient déja l'avoir main tenue fur fon Trône par' tant de travaux
proettées entre lui & l'Empereur. Quelques jours & tant de fang, & au nom de fes propres Sujets dont
après elle ordonna encore au Duc de St. Aignan d'agir le zèle & l' attachement, peut-être fàns exemple, meride concert avec le MinifIre d'Angleterre qui avoir re- toient bien de leur Prince qu'il ne les livrât pas aux
ça les mêmes ordres, pour engager le Roi d'Espagne à horreurs de la Guerre.
Toutes c es inflances fondées fur les conditions fages
autorifer fon Ambaffadeur à Londres,ou à y faire pafer
un autre Miniare qui traitât des moyens de rétablir fa- du Projet, n'arracherent jamais du Miniflre d'Espagne,
lidernent la Paix. Le Colonel Stanhope venoit d'ar- qu'un aveu du péril où Elle alloit s'expofer en réfitiant
river à Madrid, chargé plus particuliérement des mê- à tant de Puiffances. Mais il affuroit en même tems
mes infiances. Le Roi de la Grande-Bretagne fit fa- que fon M aître ne fe déliferoit jamais de fon entreprivoir en même tems à S. M. que comme le mal pres. fe, & il n'a voit pas honte de rejetter fur lui le blâme
foit, il ne falloit pas perdre le tems des remédes; qu'ils de fa propr e inflexibilité. Enfin Sa Majeflé lui fit dire
ne pouvoient naître que du concert unanime des Puis- au Mois d e Juin dernier, que l'amour qu'Elle doit à
fances impartiales, & qu'il la prioit d'envoyer un Am- fes Peuple s, & qui doit prévaloir à tout autre fentibaffadeur à Londres, où fur fes inflances l'Empereur ment, lui deffendoit de différer davantage à figner le
avoit auffi confenti d'envoyer un Minifire. Sa Ma- Traité ave c l'Empereur & le Roi de la Grande Brejefté y envoya l'Abbé Dubois ; & attentive aux inté- tagne. O i ajoûtoit l'engagement même où étoit le
rêts du Roi d'Espagne, auffi-bien q'à ceux de fon Roi de la Grande-Bretagne d'envoyer une Escadre
Royaume, elle crut qu'elle devoir avoir dans les Con- dans la M éditerranée pour fecourir l'Empereur. Rien
férences de Londres un Miniftre qui pût conferver au n'ébranla le Minifire qui s'irritoit de plus en plus par
Roi d'Espagne des ouvertures pour entrer dans la Ne- les inflancees de Paix, & qui menaçoit de mettre en feu
gociation, dès qu'on pourroit l'éclairer fur fes intérêts. toute l'Eu rope. Enfin le Chevalier Bing qui commanMais en vain lui a-t-on fait là-deffus des inaances te- doit les fo rces Navales du Roi de la Grande-Bretagne
doublées ; en vain lui a-t-on fait efpérer d'obtenir pour deftinées pour la Mediterranée, avant que d'entrer dans
lui de l'Empereur ce qu'il avoir fi fouvent demandé cette Mer, donna avis au Miniftre d'Espagne des ordres
lui-même. On n'a reçû de fon Minifre que des refus précis qu'ii1avoir d'agir comme Ami, fi l'Espagne fe
opiniâtres, & fouvent même des menaces d'allumer par défifloit de fes entreprifes contre la Neutralité de l'Itatout le feu de la Guerre, malgré toutes les mefures lie, ou fi Elle les fuspendoit; Et de s'y oppofer auffi
que l'on croiroit prendre pour le prévenir. L'Espagne de toutes es forces, fi Elle y perfintoit; Et le Miniftre
fembloit regarder comme une confpiration contr'elle ne laiffant plus aucune espérance , lui répondit qu'il
ces fentimens unanimes de Paix où entroient les autres n'avoir qu 'à executer les ordres dont il étoit chargé.
Puiffances.
La Gueerre finiffoit alors entre l'Empereur & les
C'eft fur ces refus & fur ces deffeins menaçans de Turcs , ô les ordres étoient déja donnez pour faire
l'Espagne, que le Roi de la Grande-Bretagne fit repre- paffer de nombreufes Troupes en Italie. Sa Majeflé
fenter à Sa Majeflé qu'il étoit abfolument néceffaire forcée enf in par les circonflances, n'hélita plus à cond'en arrêter les effets; & qu'il ne s'en offroit d'autre venir avec le Roi de la Grande-Bretagne des conditions
moyen à la prudence des Puiffances impartiales, que qui ferviro ient de bafe à la Paix entre l'Empereur & le
de former , pour concilier les intérêts des deux Prin. Roi d'Esp agne, & entre le premier de ces deux Princes
ces, un plan qui pût leur être propofé, & procurer, à & le Roi de Sicile; Et ce furent ces mêmes conditions
quelque prix que ce fût, leur propre tranquillité & cel- qui formé rent le Traité figné à Londres le2. Août derle de toute l'Europe. Cette réfolution favorifant d'un nier, entr e les Miniftres du Roi, de l'Empereur & du
côté l'affermiffement de la Paix, qui étoit l'objet in- Roi de la Grande-Bretagne.
variable de S. M., & donnant de l'autre au Roi d'EsMais le Roi de la Grande-Bretagne toûjours conduit
pagne le rems & les moyens de prendre des refolutions par un es prit de conciliation & de Paix & voulant
conformes à fes Intérêts , le Roi l'embraffa. Mais prévenir aauffi la mesintelligence qui pourroit naître
en ordonnant à l'Abbé Dubois d'entrer dans un Projet entre fa Couronne & l'Espagne, à l'occafion des fefi néceffaire , Sa Majefté ne lui recommanda rien cours qu'i 1étoit obligé de donner à l'Empereur, crut
tant que de rejerter toûjours tout ce qui pourroit encore de voir faire un dernier effort auprès du Roi
fuspendre ou éloigner le concours du Roi d'Es- d'Espagne . Il envoya le Comte de Stanhope, l'un de
pagne dans cette Négociation. Quels Combats le fes princip aux Minifires, à Sa Majeflé, pour paffer enRoi de la Grande- Bretagne n'eut-il pas à effuyer fuite à Ma drid, fi Elle le jugeoit à propos.
avec l'Empereur , pour ébranler fon attachement
Ce fut pendant fon féjour à Paris, qu'on apprit
aux prétentions fut l'Espagne & fur les Indes , nouvelle de l'invafion de la Sicile par les Troupes dula
pour vaincre fa répugnance à voir paffer un jour Roi d'Esp agne; ce qui hâta encore le voyage du Comte
les Etats de Parme & de Toscane entre les mains d'un de Stanho pe à Madrid. Il y arriva les premiers Jours
Prince de la Maifon d'Espagne, & pour amortir fon du Mois d'Aout dernier, & le Marquis de Nancré rereffentiment de l'infraëlion des Traitez dont il fe çût de no uveaux ordres pour agir de concert avec lui.
croyoit en droit de tirer vengeance! Ce ne fut qu'avec Mais les v ives repréfentations qu'ils redoublerent l'un
une peine infinie, qu'on vint à bout pied à pied de ces & l'autre for les extrémitez où l'inflexibilité du
Roi
obftacles, & qu'on ménagea encore au Roi d'Espagne Catholiqu e pouvoit porter les chofes; l'affurance qu'on
(les avantages plus grands que ceux que lui don- lui donno t pour toutes fes poffeffions par la Renoncianoient les Traitez d'Utrecht , & par conféquent,
tion de l' mpereur, & par la
des Puiffances
comme on l'a vû par fes Lettres, au delà même de fes Contradla tres ; la promeffe queGarantie
Sa Majeflé lui procudefirreroit la r eflitution de Gibraltar qui intereffe par un enAinfi fe forma à Londres le Projet des conditions qui droit fi fei ifible toute la Nation Espagnole, (r)
& que
devoient fervir de fondement à une Paix folide entre fou Roi defiroit ardemment
depu;s
long-tems;
Enfin,
j'Empereur & le Roi d'Espagne. La parfaite amitié de la déclar ation des engagemens pris à Londres
; &
S. M. pour ce Prince s'étoit toûjours fignalée par les
celle
infiances qu'Elle lui avoit
,

faites fans interruption, d'en-
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Grande bretagne fe trouvoient de les executer immediatement api l'cxpiration des trois Mois, du jour dc
la Signature des Tra:tez de Londres; tout fut abfolunient inutile. Le Comte de Stanhope partit de Madrid, avec la doulenr de voir que les offices & les foins
de fou Maître pour prévenir une Declaration contre
l'Espagne, n'avoient eu aucun effet. Mais il eut au
nowins cette confoladon, que l'on n'avoir rien épargné
pour vaincre l'obflination du Minifire, qui feule étoii
la cauje de la rupture & des maux qui la fuivroient.
Cepeindant, le Marquis de Nancré eut ordre de demeu
rer, p rce que le Roi vouloir bien fe prêter encore aux
plus lééres esperances que le MinifIre avoir l'art d'entretenir pour gagner du tems. Mais Sa Maieflé reconnut enfin l'inutilité de fa condescendance. Elle fut peu
de jours après inliruite des violences exercées fer les
perfonnes & fur les effets des Anglois en Espagne, au
pijudice du X VI II. Article des Traitez d'Utrecht
entre l'Espagne & l'Angleterre, qui fixe un terme de
lix Mois pour retirer les perfonnes & les effets de part
& d'autre en cas de rupture.
Le Marquis de Nancré étant parti de la Cour d'Espagne, Sa Majeflé, pour fatisfaire au Traité de Londres, ordonna au Duc de S. Aignan de porter des
plaintes de la violence exercée contre les Angluis, &
elle lui prescrivit de déclarer que le terme de trois
mois 1aiue au Roi d'Espagne pour accepter les condîtions qui lui, ont été refervées, devant eipirer le 2.
de Novembre, il ne pouvoir s'empêcher de demander
à ce Pritice une réponfe décifive; Et le Roi d'Espagne
ayant pertits dans fon refus , il a pris foun Audience

de congé.
Ou n'a parlé jusqu'ici qu'en général, des conditions
ieUervées au Roi d'Espagne; niais il faut les expofer
plus précifément pour en faire fentir d'autant mieux,
non feulement l'avantage commun,mais encore l'avantage particulier de ce Prince.
I. L'Empereur renonce formellement, tant pour lui
que pour fes Héritiers Descendans & Succeffeurs mâles & femelles, à la Monarchie d'Espagne & des Indes,
& à tous les Etats dont le Roi Catholique a été reconnu légitime poffeffeur par les Traitez d'Utrecht; & il
s'engage de fournir dans la meilleure forme les Ades
de Renonciation néceffaires.
11. Les fucceflions aux Etats du Duc de Parme & du
Grand Duc de Toscane pouvant exciter de grandes
conteflations & une nouvelle Guerre en Italie, parce
que la Reine d'Espagne prétend y être appellée par fa
nun!lce, & que l'Empereur foûtient que le droit d'en
dispoter au defllut d'Heritiers mâles, lui appartient & à
l'Enpire; Il a été Rlipulé que ces fucceflions venant à
vaquer par ] mort des Princes poffeffeurs fans Héritiers
nâles , le Fils de la Reine & fes Descendans mâles, &
a leur deffaut le fecond Fils & les autres Cadets de adite Reine , avec leurs Descendans mâles, fuccederont dans tous lesdits Etats qui feront reconnus Fiîfs
Masculins mouvans de l'Empire, & qu'il en fera donné au FiLs d2 la Reine qui devra fucceder, des Lettres
d'Expedaitve contenant l'Invefliture éventuelle. Et
pour tûreté de l'exécution de cette dispofition, il doit
être établi par les Cantons Suiffes, des Garnifons dans
les principales Places de ces deux Etats, favoir à Livourne, à Portoferraïo, à Parme & à Plaifance, à la
folde des Mediateurs, avec Serment de les garder &
deffendre fous l'autorité des Princes regnans, & de ne
les remettre qu'au Prince Fils de la Reine d'Espagne
lors que ces Succeffions feront ouvertes.
1II. Il a été flipulé que jamais, ni en aucun cas
'Empereur, ni aucun Prince de la Maifon d'Autriche
qui poffedera les Royaumes, Provinces & Etats d'Italie, ie pourra s'approprier ces Etats de Toscane & de
Parme.
I V. Comme il n'a pas été poffible d'engager l'Emp reur à delifler des prétentions qu'il a toûjours coniervées fur la Sicile, il a été réglé qu'elle feroit cédée
a ce Prince, qui de fa part céderoit au Roi de Sicile
par forme d'équivacnr le Royaume de Sardaigne, en
refervant au Roi d'Espagne fur ce même Royaume le
droit de reverfion à fa Couronne, qu'il s'étoit refervé
fur la Sicile par l'Aèae de Ceffion qu'il en avoir fait en
conféquence des Traitez d'Utrecht.
V. On a laiffé au Roi d'Espagne un terme de trois
Mois , du jour de la Signature du Traité, pour accepter les cond'tions qui lui ont été offertes, que toutes
les Parties Contradantes garantiffent & s'engagent à
faire exécuter.

V . Comme il ne feroit pas junle que la Paix dé
l'Europe dépendît de l'opiniâtreté ou ds vûës particuliéres d'une ou de deux feules Puiffances, & que l'Empereur n'auroit pas pû fè porter à delivrer fa Renonciation avant que le Roi d'Espagne eût accédé au Traité, fi on ne lui avoit donné d'ailleurs quelqu'autre fû:
reté; les Parties Contra&antes font convenuës de joindre leurs forces pour obliger le Prince refufant à l'acceptation de la Paix, conformément à ce qui a été fouvent pratiqué pour le repos public dans des occafiong
* nportantes.
V I1. On eft convenu expreffément, que fi les Puisfances Contraaantes étoient obligees d'en venir aux
voyes de fait contre celui qui refuferoit d'accepter l'Accommodement propofé, l'Empereur fe contenteroit des
avantages flipulez pour lui dans le Traité, quelque fuccès que puflènt avoir fes Armes.
VI I I. Enfin, le Roi s'eft engagé d'obtenir pour le
Roi d'Espagne la reflitution de Gibraltar.
Voila les conditions que le Minilire d'Espagne rejette avec tant de hauteur. Elles font cependant fi convenables à la tranquillité générale, que le Roi de Sicile, qui par l'inégalité de la Sicile à la Sardaigne, elt
Je feul qui paroiffe y perdre, vient d'accepter le'
Traité.
L'expofé fimple & fincére de ces faits fuffit pour faire
juger quel parti la France a dû prendre dans les conjondures où Elle s'efn trouvée.
Le Roi d'Espagne attaque la Sardaigne, & prend
aitant de foin de cacher ion deffein au Roi , qu'à
l'Empereur. Depuis cette infraaion des Traitez, &
après la Déclaration de l'Empereur qu'il donnoit les
mains à un Accommodement , que pouvoir faire Sà
Majeflé ?
En demeurant Neutre,elle auroit également mécontenté & aliené l'Empereur & le Roi d'Espagne: & dans
le progrès de la Guerre, une Puiffance auffi confidérable que la France, n'auroit pû foûtenir un perfonnage
indifférent.
Si Elle s'étoit jointe à l'Espagne; comme Sa Majeflé auroit violé le Traité de B3ade, l'Empereur étoit
en droit de lui déclarer la Guerre, & Elle auroi eu'
la foûtenir en Italie, fur le Rhein, & dans les PaisBas. De plus l'Empereur auroit armé contr'Elle toug
fes Alliez, ou plÛtôt l'Europe entiere qui auroit été allarmée de l'union des forces de la France & de l'Espagne. La France fe trouvoir donc replongée dans les
horreurs d'une Guerre générale.
Si le Roi n'avoir eu d'autre moyen pour prévenir ces
malheurs, que de fe lier avec l'Ennemi- du Roi d'Espagne pour éxercer contre lui les plus grandes rigueurs;
ce moyen tout douloureux qu'il auroit été pour S. M.
n'en auroit pas été moins jufle ni moins néceffaire.
Le falut des Peuples, qui feul doit commander aux
Souverains, l'auroit contraint de l'embraffer, & l'exemple du feu Roi lui-même qui avoir fait céder toute la
tendreffe paternelle à ce devoit, deffendoit affez à fou
Succelfeur de le facrifler aux Droits du Sang. Mais
combien le parti que le Roi a pris, eft-i! différent? Il
fe lie avec l'Empereur, mais c'eft en offrant en même
tems au Roi d'Espagne cet Ennemi même & le refle
des plus grandes Puiffances de l'Europe pour Alliez,
dans le moment qu'il voudra les accepter ; c'eft en
l'affermiffant fur fon Trône dont la poffeffion lui devient inconteflable; c'efl en lui procurant tout ce qu'il
a jamais defiré, & plus qu'il n'espéroit, & à l'Europe
une tranquillité durable & folide.
La nouvelle entreprife du Roi d'Espagne fur la Sicle a fait voir, que quand même on fe feroit borné à ne
vouloir rétablir que la Neutralité en Italie; il n'y auroit pas confenti; & qu'on auroir eu autant de peine à
faire reflituer la Sardaigne à l'Empereur, que l'on ett
peut avoir à faire executer le Traité en entier. Qu'anroit-on fait enfin par le fuccès même qui n'auroit point
anéanti les prétentions de l'Empereur fur la Sicile que
de fuspendre quelque rems fes entreprifes.
S. M. n'avoir donc d'autre reffource pour prévenir la
Guerre, que de fuivre le Projet d'Accommodement
entre l'Empereur & le Roi d'Espagne,& de donner parlà le repos à la France,à l'Italie, à l'Europe, fans qu'il
en coutât à la France, que des offices honorables; &
à l'Italie, que l'avantage que donne à l'Empereur l'échange de la Sicile pour la Sardaigne, qui eft contrebalancé par les bornes que l'Empereur s'efl prescrites
dans le Traité,& par l'engagement que les principales
Puiffances de l'Europe y ont pris de garantir les poffes.
lions des autres Princes d'Italie en l'état où elles font.
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Ainfi, loin que l'Espagne ait à fe plaindre du Roi

qui entreprend aujourd'hui la Guerre la plus jutt

en
1719. évitant la plus périlleufe & la plus ruineufe pour fes
Sujets ; C'eft le Roi même qui fe plaint avec jufice à l'Espagne de l'avoir réduit à cette extrémité en
refufant obainément la Paix fous de. pretextes fi frývoles, qu'on n'a pas pa jusqu'ici les comprendre.
Tantôt c'étoit un point d'honneur, fondé fur ce que
les Succeffions de Parme & de Toscane étoient accordées feulement comme Fiefs de l'Empire. M:is comment croire que le Roi d'Espagne tut bleffé our un
Prince de fa Maifon, d'une condition qu'ont reçûë &
même recherchée tant de Rois d'Espagne & de Fratice,
& en dernier lieu le feu Roi fon glorieux Ayeul, & le
Roi d'Espagne lui-même?
Tantôt c'étoit l'inégalité de-la reverfion de la Sardaigne avec celle de la Sicile. Mais un desavantage fi
leger, fi incertain , fi éloigné pouvoit-il être mis en
balance avec tant d'avantages prefens & folides? En
lin , ce qui ei décifif, on ne pouvoit obtenir qu'à
ce prix la Renoiciation de l'Empereur à l'Espagne
& aux Indes. Pouvoit-on commettre la *ûreté de
l'Etat du Roi d'Espagne à de fi petites difficultez &
un fi grand intérêt ne faifoit-il pas disparAître tous les
autres
Tantôt c'étoit le prétexte d'un équilibre abfolument
nécealàire en Italie, & qu'on alloit renverfer en ajoûtant la Sicile aux autres Etats que' l'Empereur y poffede. Mais le deir d'un équilibre plus parfait mériroit
il qu'on replongeât les Peuples dans les horreurs d'une
Guerre dont ils ont tant de peine à fe remettre?, Cet
équilibre même qu'on regrette en apparence , n'ef il
pas affuré fuffifamnen;, & plus parfaitement peut-être,
que fi la Sicile étoit demeurée dans la Maifon de Savoye! L'ét bliffement d'un Prince de la Maifon d'Espagne au milieu des Etats d'Italie, les bornes que l'Empereur s'ent prescrites par le Traité, la Garantie de tant
de Puiffances, l'intérêt invariable de la France, de
l'Espagne & de la Grande Bretagne, foûtenu de leurs
forces Maritimes , tant de fûretés laiffent-elles regretter
un autre équilibre! Si lors de la Paix d'Utrecht les ArInes Imperiales avoient occupé la Sicile, comme elles
occupoient le Royaume de Naples, le Ri d'Espagne
n'auroit pas fait difficulté de confentir à cette dispofition ; & le Miniare d'Espagne lui-même n'a pas
fait difficulté (i) de dire, que le Roi fon Maître
n'avoir Jamais compté de garder la Sicile, & que s'il
en iffoit la Conqrdre, il f.roit porté, puis que toute l'Europe le vouloit ainfi , à la remettre même à
l'Empereur.
Les vrais motifs de refus, jusqu'à préfent impénétrables , viennent enfin d'éclater. Les Lettres de
l'Ambaffadeur d'Espagne au Cardinal Alberoni ont levé le voile qui les couvroit , & l'on apperçoit avec
horreur ce qui rendoit le Miniare d'Espagne inacceffi.
ble à tout Projet de Paix. Il auroit vû avorter par-là ces
complots odieux qu'il tramoit contre nous. Il eût perdu
toute esperance de defoler ce Royaume, de foûlever la
France contre la France,d'y ménager des Rebelles dans
tous les ordres de l'Etat, de fouffler la Guerre civile
dans le fein de nos Provinces, & d'être enfin pour
Nous le fleau du Ciel en faifant éclater tes Projets féditieux, & jouër cette Mine qui devoit, felon les ter-mes des Lettres de l''Ambaffadeur, fervir de prélude à
l'incendie Quelle récompenfe pour la France des tréfors qu'elle a prodiguez, & du fang qu'elle a répandu
pour l'Espagne.
La Providence a éloigné de Nous ces malheurs, &
tous les François, à la vûë de la trahifon qui Nous les
préparoit, en attendent & en preffent la vengeance.
Mais S. M. r'époufe que les 'intérêts de fou Peuple,
& non pas fes paflions. Elle ne prend aujourd'hui les
armes que pour obtenir la Paix, fans rien perdre de fou
amitié pour un Prince qui a fans doute horreur des perlidies qu'on a tramées fous fou nom. Heureux fi fes
vertus l'avoient mis à couvert des furprifes de fou Minifre,& fi, faifant taire à jamais les mauvais Confeils,
il n'écoutoit plus que fa parole, & fa Religion qui le
follicihent toutes à la Paix!
(1) Lettre du Marquis de Nancré do 26. Septembre 1718.
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Maieffé fidelle aux Engagemens que le feu Roi de
glorieufe mémoire avoir pris par les Traitez d'Utrecht
& de Baae: & vivement touchée des Coneils qu'il lui
donna dans les derniers inomens de fa vie, de ne connoître d'autre gloire que la Paix & le bonheur de fob
Royaume, a mefuré jusqu'ici toutes t'es démarches fur
ces regles,qui feront toûlours facrées pour Elle. Sa Majefté par les avis de M. le Duc d'Orléans, Régent,
avoit donné fes premiers foins à réünir des Puiffances
conlidérables pour le mainien de la Paix, par la I riple
Alliance du quatrième janvier 1717. Cette précautioii
& la Neutralité établie en Italie liiffoient dans le calme
les Etats voifins de la France; & tondoient encore une
espérance de iuppléer par de nouvelles mefures à ce
qui manquoit à la perfeâion des Traitez d'Utrecht &
de BaJ , pour établir plus folidement la tranquillité de
l'Europe. Mais l'Espagne , en violant ces Traitez,
détruifit en un moment toutes les esperances de Paix;
& fit craindre le retour d'une Guerre aufli fanglante &
aufli opiniâtre que celle que les derniers Traitez avoient
terminée. Sa Majeflé n'a rien négligé pour arrêter le
feu que l'Espagne allumoit; & de concert avec le Roi
de la Grande-Bretagne, Elle a employé tous fes Offi.
ces pour ménager entre l'Empereur & le Roi d'Espagne,
un Accommodement auißi avantageux qu'honorable au
Roi Catholique. Sa Majefté & le Roi de la GrandeBretagne ont obtenu no.-feulement , tout ce que le
Roi d'Espagne avoit le plus vivement preffé le feu Roi
d'obtenir pour lui, mais encore d'autres grands avantages Mais comme, on ne pouvoit s'aflûrer que le
Miniare du Roi d'Espagne moderât l'ambition de fes
Projets; & qu'il n'étoit pas juae que le repos de l'Europe dependît de fou opiniâtreté ou de fes vûës fecrettes; Sa Majeflé & le Roi de la Grande-Bretagne n'ont
pû refufer aux inflances qui leur ont été faites, de convenir fuivant l'ufage frequemment pratiqué dans let
occafions importantes au Bien Public, que fi quelqu'un.
des Princes intereffés refufoit de confentir à la Paix,ils
réüniroient leurs Forces pour l'y obliger. L'Empereur
& le Roi de Sicile y ont donné les mains. Mais toutes les démarches que Sa Majeflé & le Roi de la Grande- Bretagne ont faites féparément & conjointement
auprès du -Roi d'Espagne, n'ayant pû fuspendre fes eni treprifes, ni lui faire goûter une Paix fi convenable à
fes intérêts & à fa gloire; Sa Majeffé n'auroit pû manquer aux engagemens qu'Elle a pris par le Traité de
Londres du 2. Août dernier , fans violer la Jufnice &
abandonner l'intérêt de fes Peuples; & Elle ei obligée, en confequence du 111. des A\rticles féparez dudit
Traité, de declarer la Guerre au Roi d'Espagne; mais
c'enl en le conjurant encore avec les mêmes infances
qu'Elle lui a faites depuis long-tems fans relâche, de
ne pas refuter la Paix à un Peuple qui l'a élevé dans
fou fein , & qui a genereufenient prodigué fon fang &
fes biens pour le maintenir fur le Trône d'Espagne,
comme il l'avouë lui-même dans fa Declaration du 9.
Novembre dernier. S'il force Sa Majeflé à porter fet
premieres armes contre lui, Elle a du moins la confolation de ne préférer à ce Prince que le falut de fes
Peuples, fi c'eft même le lui préférer, que de s'armer
aujourd'hui contre l'Espagne, autant pour fes propres
intérêts, que pour ceux de toute l'Europe. Et à cet
effet, Sa Majeflé, de l'avis de M. le Duc d'Orleans,
Régent, a réfolu d'employer toutes fes Forces, tant
de Mer que de Terre, foûtenuës de la protedion Divine qu'Elle implore pour la Junice de fa caufe, de déclarer la Guerre au Roi d'Espagne. Ordonne & enjoint Sa Majeflé à tons fes Sujets, Vaffaux & Serviteurs de courre fus aux Espagnols; & leur a défend
& défend très;expreffément d'avoir ci après avec eux
aucune Communication, Commerce ni Intelligence
à peine de la vie; & en conféquence Sa Majeflé a dès
à prefent révoqué & revoque toutes Déclarations,Conventionsou Exceptions à ce contraires; comme auffi
toutes Permiffions, Paffeports., Sauve-gardes & Saufconduits, qui pourroient avoir été accordez par Elle
ou par fes Lieutenans-Généraux & autres fes Officiers,
contraires à la Préfente; & les a déclarez & déclare
nuls & de nul effet & valeur, défendant à qui que ce
fuit d'y avoir aucun égard. Mande & Ordonne Sa
Majeflé à M. l'Amiral, aux Maréchaux de France,
Goua
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ANNO Gouverneurs & Lieutenans-Généraux pour Sa Majeflé
en fes Provinces, & Armées, Maréchaux de Camp,
1719. Colonels; Meltres de Camp, Capitaines, Chefs &
Conduaeurs de fes Gens de Guerre, tant de Cheval
que de pié, François & Etrangers; & à tous autres fes
Officiers qu'il appartiendra , que le contenu en la Préfente ils faffent exécuter, chacun à fon égard, dans
l'étenduë de leurs Pouvoirs & Jurisdidions. Car telle
en la volonté de Sa Majeflé; laquelle veut & entend,
que la Préfente foit publiée & affichée en toutes les
Villes, tant Maritimes qu'autres; & en tous fes Ports,
Havres, & autres Lieux de fon Royaume & Terres de
fon Obéïffance que befoin fera , à ce qu'aucun n'en
prétende caufe d'ignorance. Fait à Parisle 9. Janvier
1719. Signé, LO U I S. Et plus bas. L E B L A N C.

IV.
Mars.

Plan projetté pour la Paix générale du Nord, à
traiter à Brunswic.
A Princeffe Ulrica doit faccéder inconteflablement, mais parce qu'un trop grand Despotisme
a fait fouvent entreprendre aux Rois de Suéde des chofes fatales, tant à ce Royaume qu'à toute l'Europe,
comme l'exemple du feu Roi, de fon grand-Pére & de
Gufnave Adolphe l'ont prouvé: Ainfi le Senat limitera
ce Pouvoir arbitraire des Rois futurs, par de fages régles déja ci devant uitées, à quoi ne contribuera pas
peu la reffitution des biens pris injuflement à l'ancienne Nobleffe par la Chambre Royale de Reünion.
Il. Et vû que les Provinces d'Allemagne ont été
plus à charge qu'à profit au Royaume de Suède, à fes
Priviléges & à fon repos, parce que leurs Rois ont eu
par là toûjours des occafions ou de former des entreprifes pour s'étendre en Allemagne, ou en fe mêlant
dans les quérelles des Puiffances voitines à ces Provinces, on en dispofera en faveur de ceux qui les pofTedent aauellement avec l'addition ci-deffous mentionnée, felon qu'on le reglera dans le Congrès à Brunswick, afin d'engager par là lesdites Puiffances auffibien que leurs Amis à s'employer unanimement & efficacement, pour faire rendre à la Couronne de Suède,
la Livonie & la Finlande, Provinces qui leur font d'autant plus néceffaires; que fans Elles le Royaume de
Suède manqueroit de pain & d'une infinité de Denrées
indispenfables , & fur tout de Barrière contre les
Peuples les plus formidables, je veux dire, les RusI.

fiens.

III. Sur ce principe fusdit on laiffera au Roi d'Aigleterre, comme Eledeur de Hanovre, les Duchez de
3remben & Verden , comme il les pofféde aduellement.
I V. Au Roi de Dannemark Stralfund, fon Diftria
jusqu'à la Rivière de Péne & l'Isle de Rugen.
V. Au Roi de Pruffe Stettin & le Difiridi jusqu'à la
Péne.
V I. Le Duc Charles-Frederick de Hoîflein fera mis

O M A T I QU E
V II I. On remettra à la dispofition de la Republique ANNO
de Pologne le Duché de Courlande, ainfi qu'il lui appartient
1719IX. Le Duché de Deux-Ponts reviendra au Prince
de Deux Ponts fon légitime Héritier.
X. La Noblefle de Meklenbourg fera remife dans
fes anciens Priviléges & Libertez, & cette Nobleffè fera dédommagée fur les Revenus des Domaines du Duc
de Mecklenbourg, ce qui fera reglé felon la Jufnice par
une Commiffion de l'Empereur & du Cercle inferieur
de Saxe.
XI. La Ville de Roflock fera Ville Imperiale Hanfeatique libre dans l'état de fes Fortifications, Munitions,Canons, Magafins, comme le Duc de Mecklenbourg l'a mife, fans que ledit Duc puiffe dorenavant
pour foi ou fes SùcceIfeurs, exercer le moindre Droit
de Protetion ou avoir la moindre prétention fur elle,
& cela par la raifon des Troubles qu'il a fait & a eu
envie de faire.
XII. La Livonie , la Finlande & toutes les Conquêtes que le Czar de Moscovie a faites fur les Suédois, feront renduës à la Couronne de Suède, hormis
Petersbourg, Cronfcholt & Narva avec leurs Dépendances, qui refteront au Czar, pour le dédommagement de la Guerie, bien entendu avec condition, qu'il
accepte le fusdit Traité: mais fi, contre toute espérance, S. M. Cz. ne vouloit pas confentir à cette Paix, &
que par-là la Couronne de Suède fût obligée de pourfuivre la Guerre avec fes Garans & Alliez, pour éxécuter ce Plan de Paix, & que par-là il arrive une grande effufion de fang Chrétien, auffi-bien que des dépenfes immenfes, & que la Suède & la Pologne feroient
les plus expofées aux maux que cette Guerre traîneroit
après elle; ainfi il fera flipulé, qu'en cas que le Czar
oblige les Alliez aux dites lextrémitez de pourfuivre la
Guerre, qu'alors on tâchera de faire tant de Conquêtes
fur les Moscovites, qu'on les réduife à rendre, outre
les Provinces fusnommées, Petersbourg,, Cronfcholt,
Narva, avec leurs Dépendances, l'Ingrie & la Carelie
à la Suéde,afin que leurs Limites foient rétablies de ce
côté-là comme devant la Guerre,& à la République de
Pologne Smolensko & Kioff avec leurs Dépendances,
par où cette République fera en partie dédommagée de
la ruineufe Guerre qu'elle a été obligée de fouffrir fi
long-tems chez Elle, laquelle lesdits Moscovites lui
ont uniquement attirée, & des immenfes fommes que
leur entretien forcé a coûté à cette République, & la
Pologne aura par-là une Barrière, afin de n'être plus
fi facilement expofée aux infultes & véxations des
Ruffes.
XIII. Le Traité fera conclû par une Alliance
offenfive & deffenfive , tant entre les Parties intéresfées qu'entre ceux qui y voudroient entrer, & à qui
il importe , on y prendra les méfures néceffaires
pour l'éxécution du fusdit Traité de Paix, & contre
ceux qui voudroient s'y oppofer & ne pas s'y conformer.

V.

en poffeffion du Duché de Gottorp, & de Sleswick, de

la même manière que fes Ancêtres en ont jouï avant
la Guerre, auffi-bien que l'Admini(Irateur , mais il y
aura Amniflie, & abolition du paffé & aucun compte, ni liquidation des revenus ne devra fe faire, ledit
Duc reconnoîtra la Reine de Suède Ulrica, & parce
qu'en cas & au défaut d'Héritier de ladite Reine , la
Succeflion du Royaume de Suède doit venir fur ledit
Duc de Hoîflein; Ainfi pour le repos de l'Allemagne
il ne fera pas permis audit Duc de rebâtir la Fortereffe
de Tonninge, ni aucune autre en Holflein4
V II. Au Roi de Pologne, comme Eledeur de Saxe,
on donnera les Terres & Revenus Royaux du Territoire de Wismar & de l'Isle de Pole, & comme ledit
Roi a porté le plus grand Fardeau de la Guerre, & que
fon Païs Héréditaire de Saxe a le plus fouffert par î'invalion des Suédois & par les groffcs fommes d'argent,
qu'ils en ont tiré; & qu'en comparaifon de tout cela fa
fusdite part des Conquêtes fur la Suéde efn incomparablement inferieure à celle des autres Alliés ; & ainfi
pour dédommager en quelque maniére la Saxe de la
grande effufion de Finances qu'Elle a foufferte, les
Rois d'Angleterre, de Dannemark & de Pruffe fe cotiferont entre Eux-tous pour la Somme d'un mil.
lion & demi d'Ecus , qui fera donné au Roi de Pologne pour un Equivalent de toutes fes reflantes prétenfions.

Renonciation de la Serenijfime Archiducheffe M Aý 19. Août.
R I E J o S E P H , Epoufe du Prince Royal &
Eleeloral de Saxe F R E D E R I C A u G U S T E.
non

Bohemix nec
Hungarix,
utriusque
Maria Jofepha,
Sicilix Regia
Princeps, Archiduciffa
TOs
NAuftrim,
agnoscimus & profitemur pro nobis, nofnrisque Pofleris, Heredibus & Succefforibus, univerfisque
quorum interefn, aut futuris unquam temporibus intereffe quomodocunque potef , notum, teflatunique facimus tenore præfentium ad perpetuam rei memoriam.
Poflquam Sereniffimus ac Inviaiflimus Princeps ac
Dominus, Dominus Carolus, Dei favente clementia
Eledus Romanorum Imperator fextus, femper Augustus, Germaniæ, Hispaniarum, ac Indiarumn, nec non
Hungarix, Bohemix, Dalmatim, Croatiæ, Sclavonise,
utriusque SiciliS Rex, Archidux Aufiriæ, &c. Colendiffimus Dominus Patruus nofler, nos pro paterna plane in nos cura ad amicam petitionem Sereniffimi & Potentiffimi Principis Domini Friderici Augufli , Polonix Regis, Magni Ducis Lithuaniæ, Ducis Saxonim,
Sacri Romani Imperii Archi-Marefchalli & Eledoris
&c. perdiledoSux Majeflatis Regim Sereniffimo Principi Domino Friderico Auguflo, Principi Regio Polonim

DU

DROIT

nix & Lithuanix ac Eledorali Saxonie &c. Accedente
ANNO inprimis noftra voluntate & confenfu, annuente & fuaSereniffima & Potentiffima Romanorum
1719. dente quoque
Imperatrice Amalia, colendiffima ac perdileâiffima Domina Genetrice nofira,,obtenta previa Dispenatione S.
San&iflimi Patris Domini Clementis XI Romane atque univerfalis Ecclefie Pontificis, que data ei Romnn
die 17. Junii anni 1719. in Sponfam & futuram Conlugem adpromifit:Porro ini radatu defuper habito inter cetera id primo loco aaum difertisque verbis eautum provifumque fuerit, ut Nos intuitu inius Matrimonii, juxtà ac prxviè utrinque placitum ac conventum fuit , antecedenter ad nottrum confenfuni &
Nuptias , juxtà regulas Succeffionis primogenialis in
Augufla Domo jam dudum radicate, fed qua ab Imperatore Ferdinando hujus nominis fecundo , éolendiffimo quondam Atavo nofiro, glor. mem. in fuo die
jo. Maji 16ii. confeédo Teflamento, conditisque defuper die 8. Augufli anni 163f. Codicillis, quoad ordinem Succeflionis inter Heredes fuos Masculos dijuci.
data magis ac firmius dabilita fuit, quxque fubinde ex
dispolitione paterna a Sereniflimo quondam, Potentilfino ac Invi&iflimo Principe & Domino , Domino
Leopoldo , Roman. Imperatore , colendiffimo Avo
nofro, inter Filios fuos, Sereniflimos quoque & Porentiffimos,tunc refpeélive Romanorunm & Hispaniarum
Reges,Dominum Jofephum & Dominum darolum Ar.
chiduces,fucceflive Romanorum Imperatores,colendisfimos & perdileaiflimos nofiros Genitorem & Patruum
die 12. Septembris 1703. ipfis féientibus , volentibus ,
flipulantibus & acceptantibus faaa ad Feminas ex Linea
in Germania regnante descendentes extenfa ac deinde die
19. April. anno 1713. convocatis ad id Sue Cæefarez
Catholice Majefiatis Confiliariis Status arcanis Regnorumque ac Provinciarum ejusdem Cancellariis uberius
explicatâ & publicata in publicum & perpetuum Sereniffimæ Domus Aufiriace Padlum,quin in Legem fundamentalem & San&ionem pragmaticam abiit, omnibus
noftris juribus, Adionibus, que vel quas in Regna,
Ditiones , Principatus & Provincias a Sua Majeflate
CSfarea nunc feliciter regnante poffeffas, vel de Jure
quomodocunque ad fe fpedantes competere Nobis
nofrisque olim Poteris atque Heredibus utriusque
cùm Masculini tum Feminini fexus, quacunque demum de caufa poffent, in favorem & commodum non
folum univerforum Masculorum è diéaAugufla Domo
legitime oriundornm ArchiduCum, fed & in precipuum
quoque ac prelationem Feminarum Archiduciffarum à
Sua Majeflate Czfarea hodie gloriofe imperante progenitarum & deinceps nasciturarum earumque pofleritatis
ac Heredum pariter utriusque tam Feminini quam Masculini fexus folemniter renuntiemus, cedamus & abdicemus: Quod nos ad majorem Dei O. M. honorem &
gloriam, incrementum majus populorum, atque ut
Regna & Provincii à Sua Majeflate Cæfarea-RegioCatholica in przfens poffelfe ac deinceps poffidende
perpetuis retro temporibus indivifibiliter ac infeparabiliter inter fe penes unum eundemque Hæcredem, juxta.
Succeflionis ordnem ftabilitum, unit permaneant, or,
dinationibus, inftitutis ac dispofitionibus prafatis, pro.
fertim vero Declarationi allegate & Nobis una cum
reliquis produza de die 19. Aprilis anni 1713. un fupra
promulgate inhzrentes, ac de re, de qua agitur, rite
pieneque, edoéLe, de confilo , voluntate & affenfu
prædiai Sereniffimi Principis Regii Ele&orais,dile&isfimi Sponfi Noffri, annuente quoque & confentiente
Sereniffimo & Potentiflimo Domino Rege & Eleéore,
Ejusdem Genitore, (prout ex Inftrumento eorum Ratificationis , tum ex Mandato Procuratorio diffufius
conflat) ex certa noftra fcientia animoque bene deliberato omnibus Juribus, Prætenfionibus, Adionibus &
rationibus, que Nobis five Jure fanguinis & Nativitatis, five ex ufu & obfervantia ohm in Augufla Domo
ufitata , five etiam ex Pado prxallegato , de die 12.
Septembris anmi 1703. five auio quocunque demum nomine, aut excogitabili titulo, in Regna, Principatus,
Ditiones & Provincias, que ab alte fata Majeflate Sua
Coefareâ, colendiffimo Domino nofiro Patruo aau i,
prmfens poflidentur aut poffideri de Jure poffent ac deberent, competunt aut competere poffent , fpontè,
liberrima volunrtate, nullia vi aut coaâione, callidave
erfuafione aut metu, etiam reverentiahi induém pro
obis nofirisque Pofteris omnibus Heredibus tam
Masculini quam Feminini fexus cefferimus & renuntiaverimus, prout isdem vigore prxfentium de conPenfu
uti fupra bn optima & amplifima Juris forma, animo
deliberato ac fpoitaneo, ultro cedimus, renuntiamus
Tom.
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& abdicamus : Idque non folum in favoretn, com- AN
modum & prolauoneni Polieritis & Heicdurn Ma
culorum, quos nuifierofos Majeati Sum a D)o prec- 171
mur, veruin & feminaruni Archiduciffarum à Majeflate
Sua jam progenitarum & deinccps narciturarum, onlZ
niumque earum oileroi-uni , Heredum & Succcsïlîmo thoro procrea
forum triusque fexus ei
torum & non Iegitmtorum, adcò ut quardid ex his
aliqua five
Majenlatis Sum ddscendenrbus Prol,
Masculina five Fcnuuina quocunque demtim graa
du fopervixerit , rieque Nos neque Filil , Pofleri &
Heredes noflri, neque quisquam alius eorum nomine ullam unquam Succeilionem aut fuccedendi Jus
in difaa

Regna , Principatus , Ditiories

& Provin-

cias, vel etian aliquam illorum , illarum'e parteni
licet minimam , utpote Linee Cxfareæ RegiS Carolinæ nunc regnatrici & in ea déscendentibus Maribus
& feminis jure Primogenituræ in infiniturn Infeparabiliter & indivifibiliter affeélas, prxtendere velimus, pbflimuý aut debeamus , declarantes ac ferio prbfitentest
quod Nos prælibatum in Augula Domo receptum,
avitaque providentia flabilitun & per fupra citatarri
Declarationem obfirmatum magisque dilucidatum Primogeniturx jus, nec non profcriptum in ea cuin Maribus turn feminis fuccedendi ordinem linealem , ced
normani & legem fundamentalem ejusdem pro Nobis
nofirisque poaeris & Heredibus utriusque fexus tefpicere, tenere, obfervare eique firmiter inhorere, nec ut
contra ejusdem tenotem & dispofitionem à Nobis vel
ab Hæiedibus & Pofteris nofIris cujuscunque fexus fint,
aut à quovis alio nofiro aut illorum nomine, quibuscunque demuin de caUtis, quas omnes & fingulas irritas , vanas , invalidas & injuflas ex nunc pro tunc
pronuntiamus, agatur, committere unquam aut pati
velimus : Quin potius obtefnamur atque etiam facrofanaè pollicemur, quod fi unquam (quod abfit) aitquod ex diais Ditionibus, Regnis, Principatibus aut
Provinciis in totum vel in partem ultro Nobis deferri
aut Nos ad aliquam feu eorum aliquod à quocunque,
qualicunque demum fub prætextu aut colore vocari
aut follicitari contingeret, Nos non tantum ejusmodi
damnabiles conatus pernitiofaque confilia ac molimina,
perpetuo conflanterque iejeduras, nedum illis aures,
affenfum, opem, vel auxilium ullum procbituras, aut,
ut id ab alio quocunque tandem fiat, paffuras, fed ut
potius in debita legitimo Succeffori unius alteriusvt
fexus fide & obedientia perfeverent , omnes vires effe
impenfuras, ac adeo eâ Dote in ipfo Matrimonii nofiri
Contraau Nobis affignata, caterisque apparatibus at
ornamentis, quibus fnatui Noftro convenienter elocabimur , à modo contentas Nos plefleque pro omnibus juribus, aaionibus ac prmetnfionibus cujuscunque
nominis fint , quSque Nobis ex qualicunque demurn
caufâ, uti fuprà competere poflint, fatisfadum Nobis
efle decaramus, quo usque nempe Proles unius aiteriusque fexûs à Suâ Majenate Cofareâ Regio Catholica procreatoa ac deinceps procreando, earunve Posteri & descendentes pariter utriusque fexûs in vivis
fuperabit.
Quòd fi verò (quod Deus ote-num prohibeat) omnes utraque tam Fœminini quàm Masculini fexûs
Proies à Sua Majettate progenitz vel deinceps procreandx unà cum omnii earum pofleritate pariter Mas,
culina & Fæminina extingui ac prorfùs deficere unquam accideret; in eum cafum, qui nobis aditum ad
capeffendam parerram avitamque Hæreditatem, ieI ex
Ipro Prirhogeniture inflituto, prSefertim verù '0 procitatS Declarationis die 19. Menfis Aprilis anhni 1713. juxta ftabilitum in eâ Succefionis linealis ordinem recluderet, Nobis noftrisque Pofteris & Descendentibus tain
Maribus quàm Fœeminis jus omne omnesque a&iones
ad fuccedendum in diéis Regnis, Principatibus, Ditionibus ac Provinciis ex Jure Dominii, hypothecS, vel
alio quocunque competentes, vigore prSfentium falemniflimè & pleniflime per expreffum refervamus, ita
ut quS faéa à Nobis ef pro Pofteritate Suz Majeflaris
Cmfarez utriusque fexûs tam Frninini quam Miasculini renuntiatio, illa tunc & in eo cafu ceu non fada
aut pro non emiffa haberi , neque obttare ea Nobis,
Hzredibus aut pofleris nof1ris Maribus feu Foeminis
aut ullum ad fucceffionem obicem facere poffe cenferi
debeat, quam ipfan tamen refervaionemn noflram de
ils dunrtaxat HSredibus & pofieris nonris Masculis feu
Foeninis intelledam volumus , qui & que Catholicam Apoflolican Romanam Religionem eveniente cafu
profitentur, cùm omnes, qui alicui alteri, quàm Catholicz Apoilolice Romanî Religioni addidi vel ad.
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didz effent, ab omni fupradi&â facceffione ex nunc in
perpetuum pro exclufis & inhabilibus habendi fint, prout
1719 & cos easque pro perpetuo exclufis & inhabilibus hisce
habemus ac declaramus.
Excipimus przterea ab hac Renunciatione velut in illâ
minimè comprehenfas cas Hæreditates, quas nobis per
latus maternum feu aliundè quam ex Auguflâ Domo
fortè obvenire continget: quo autem ifthec nofira Renuntiatio majorem vim atque vigorem plenamque firinîtatem ac robur fuum obtineat, Nos desponfata Ma.
ria jofepha Archiduciffa, de voluntate, au&oritate &
afFenfu prefatorum NofIrorum refpedivè colendiffimi
ac dileéiffimi Sponfi, Domini Friderici Augufti Principis Regii & Eledoralis jain Majoris faâi ac quoad
hunc adum à Patriâ poteflate emancipati, nec non
Suæ Regie Majeaatis Domini Friderici Auguai Poïonix Regis, Magni Ducis Lithuanim & Saxonix Electoris, Patris & futuri nofiri Soceri banc ipfam Renun.
ciationem pro Nobis nofnrisque Pofleris, Hæredibus &
Succefforibus in tantum fponte absque ullâ vi aut perfuafione , ex cerrâ fcienti in finem ac intuitun, uti
prmmiffum ei, deliberatè fecimus, verum & pro Nobis
didisque noitris Pofleris , HSredibus & Succefforibus
coram Deo ejusque Curia cœlefli facrofandè pollicemur ac promittimus,Nos ea, que in hocce Renunciationis Infirumento ejusque Articulis, Punais & Claufulis continentur, & in eo ex antiquis Ordinationibus,
Padis & Dispofitionibus,profertim verò ex Declaratione fuprà fopius repetitâ & i9. Aprilis anni 17t3. edita
ceu bafi & fundamento hujus noftrx Renunciationis &
refpedivè acceptationis allegata, clarè deduda, provifa, lipulata ac promiffa funt, & propediem in univerfis
Sum Cofarem Regiæque Catholicæ Majeflatis Regnis
& Provinciis ceu Lex fundamentalis,Sandio pragmatica
ac Paduin Augunft Familim promulgabuntur, fincerè,
fideliter ac accuratè obfervaturas, neque iis ullâ ratione, via aut modo five diredè five indiredè contraventuras, fed & neque admiffuras eflfe, ut iis à quocunque alio fub qualicunque demum prztextu aut colore ullo unquam tempore contraveniatur.

ANNC

QUE
ANNO

.dccefflon & Confirmation de la Renonciation pr/ce.
cedente , par le Prince Roial & .Eleloral de [719.
SAXE,

FREDERIC AUGUST E,

&C.

Dei gratia
Regius Poloni & Lithuanix ac Eletoralis Princeps, Dux Saxoniæ, Juliaci, Cliviæ ac Montium, nec
non Angrim & Wefaphalix, Landgravius Thuringim,
Marchio Misniz,ut & Superioris & Inferioris Lufatim,
Comes Princeps Hennebergentis, Comes Marcm, Ravensberge, & Barby, Dominus in Ravenflein, Notum
teflatumque hisce facimus ad perpetuam rei memoriam
univerfis: Cùm Deo propitio fadumi fit, ut Sereniflimus & Potentiflimus ac Invidiflrimus Princeps ac Dominus Carolus Divinaâfavente clernentiâ Eledus Romanorum Imperator ,, hujus nominis Sextus, femper
Augullus, Germaniæ, Hispaniarum ac Indiarum, nec
non Hungari, BohemiS, Dalmatim , Croatim, Sclavonix, utriusque Sicilix Rex, Archidux Aufnrix; Dur
Burgundix, Styria, Carinthim , Carniolix & Wittenberge, Comes Tyrolis , &c. pro poteflate & auéorirate, quâ pollet , de voluntate & adfenfu Serenifirm
ac Potentiflimm Romanorum Imperatricis Domine
Amalix, colendiffimm tunc temporis Sponfæ, nunc
Conjugis nottrS Genetricis , Nobis perdilediffimam
fuam ex Fratre Nepterm Sereniffimam Dominam Mariam Jofepham Regiam PrincipemI 1-ungariS,Bohemiz,
utriusque Sicilia, &c. Archiduciffam Aufnriæ, &c. &c.
przvio quoque ejusdem confenfu, fub die so. Augulti
a. c. in futuram Conjugem desponfarit, eâ difertâ Lege & conditione, ut Diledio fua pro Summa centum
mi!lium Florenoruma Rhenenfium Dotis nomine eiden
lu Contradu Matrimoniali confitute, fnatutoque tempore numerandæ, omni paterne avitæque Succeffioni
& HSreditati juxra morem in inclytâ Domo Auftriacl
jam dudum receptum, & fubindè per Pada ac fubfecutas Declarationes,& in fpecie per Declarationem de 29.
Aprilis 1713. vim Legis , Sandionis pragmatice &
Padi fanilim perpetui obtinentem ac propediem in omNos Maria Jofepha nata Regia Princeps Hungarix, nibus Regnis, Principatibus & Provinciis Sue Majeffatis Cefaree Regio-Catholice promulgandam, diluciBohemiz ac utriusque Sicilie , Archiduciffa AuftriS,
vovemus ac juramus Deo omnipotenti pro Nobis om- datum maýis magisque obfirmatum ritu fokmni renunciaret, ipfa verò id non modò Vienne fub die 19.
nibusque nofiris Hxredibus, Pofteris ac Succefforibus,
quod hocce Renunciationis & refpedivè adhæfionis Ius- Augufli a. c. acceptante , idamque acceptationem in
trumentum Nobis jam przleaum & à Nobis propriâ animam noflram jurejurando confirmante nofiro Promanu fubfcriptum, in omnibus Puntis, Articulis & curatore Magni Ducatûs Lithuanix flabuli PrSfeo,
Claufulis fideliter obtervare debeamus & velimus. Ita Regiæ Sue Majeflatis Polonix Campi Marefchailo,
Deus nos adjuvet, fine maculâ concepta benedida Dei fecretioris Confilii Diredore, aduali Confiliario intiMater Maria & omnes Sanéti. A quo ad Deum omni- mo, & arcani Confilii Bellici Prmfide, Domino Jacobo
potentem fic depofito graviflimo Juramento in vinculo Henrico Cornite à Flemming, fcientibus & confentienverbi ac honoris nofIri promittimus, quòd abfolutionem tibus Nobis ante confummationem Matrimonii aa
à fummo Pontifice,five à quocunque alio fub qualicun- præntiterit, fed & eandem Renunciationen hic Dresde
que pretextu excogitabili nec petituræ ipfæ,neque etiam hodierno die infrà fcripto, Nobis prSfentibus, volenultro oblatam unquam fimus acceptaturS, neque ad tibus , confentientibus & appromittentibus iteraverit,
hoc prodeffe aut fuffragari nobis unquam poffit aut de- cujus tenor fequens efn:
beat ulla argutia aut reflridio mentalis, fed & neque
(Iferatur Renunciatio à Sereniffimd Archidstciff
exceptiones ullS Juris & fadi, eæ in fpecie, quæ deMaria Jofephd faila.)
fumi poffent ex capite renunciationis & Juramenti invalidi , lofionis ultra dimidium , metas reverentialis,
Uod Nos Fridericus Augulus Regias Poloniz
coadionis,vel doli, rei aliter geflS quàm fcriptr, igno& Lithuanim ac Eledoralis Princeps, iflam à
rantio, obfervantie antiqux Legun vel Confuetudinun
Diledione fuâ perdilediffimâ Conjuge nottrâ ita
Regnorum & Provinciarum : poqremum nec illa beneficia & indulta fexui Fominino à Jure Civili & Ca- faffam, iteratamque Renunciationem, cur, velut prenonico alias tribui & competere folita, de quibus vie conditioni, ipfe Matrimonii Contradus- innititur,
utpote Nos Maria Jofepha Archiduciffa peculiariter, ficque & non aliter initus fuit, per omnia, in omnibus
fuis Punais, Claufulis & Articulis acceptaverimus,
diflindim pleneque inaruét ac certioratæ extitimus,
cuibus adeò omnibus & fingulis aliisque ejusmodi adprobaverimus , laudaverimus & confirmaverimus,
prout eandem hisce Litteris nofiris fub proemiflâ Lege,
quâcunque induftriâ & ingenio excogitabilibus fuffugiis,
oppofitionibus & exceptionibus, Nos desponfata Maria Pado & conditione acceptamus, adprobamus, laudaJofepha Archiduciffa de affenfu & audoritate, ut fuprà, mus, & confirmamus, eamque voluntate, adfenfu, &
ex certâ noftrâ fcientiâ animoque deliberato, ultro Ju- confenfu noftro authorifamus, atque etiam adflipulanrato renunciavimus & nunc in virtute emiffi Juramenti tibus Nobis ritè ac validè perfedam fuiffe pro Nobis
denuò quàm folemniflinmè renunciamus, lincerè, remoto Hæredibusque nofinris ac Succefforibus, promittentes &
caventes Nos præfatam Renunciationem juxtà Leges
omni dolo.
Primogeniturm in inclytâ Domo Aufiriaci inter MasIn cujus rei fidem, robur ac perpetuum monumen- culos jam dudun receptas, & fubindè per Pada & retum hocce Renunciationis, abdicationis , ceffionis & centiores Declarationes Nobis apprimè cognitas , ad
refervationis Intirumentum à Nobis defponfata Maria Fœminas difertè extenfas, atque vim Padi famili perJofepha , Regiaque Hungariæ , Bohemiæ , utriusque petui obtinentes, emiffam atque iteratam in omnibus &
Siciliæ Principiffa, Archiduciffa Aufirim propriis mani- fingulis Punais, Articulis & conditionibus, tain quoad
bus fubfcriptum, & apprefo noftro Sigillo munitum ordinem fuccedendi in eo flatutum, quàm quoad flabiatque firmatum fuit, Viennæ die decimâ nonà Menfis litam in eo unionen perpetuam, ac omnimodam omAugufti anno poft Chriftum incarnatun millefimo fep- nium Regnorum, Provinciarum, Principatuum ac Ditionum à Sua Majeflate Cmfareâ Regio. Catholicâ in
tingentefimo decimo nono.
(L.S.) MARIA JOSEPH,.
prafens pgifeffarum aut in futurum po$idendarum indivifiOs FRIDERIciS AVGUSTUs,

DU

DROIT

ANNO

divilibilitatem & infeparabilitatem ratam, gratam, probatamque habere, femperque habituros, neque ullain
1719. re illi unquam contraventuros, auc, ut à quocunque
contraveniatur,paffuros effe. In cujus rei majus robur
iflam à Nobis fac un Renunciationis acceptationem ac
ratificationem , ejusque perpetuam obfervationem Juramento firmavimus , atque in ejus teitimonium præfentes manibus nonis fubfcriptas Sigillo noftro muniri fecimus. Dresde die i. Mentis Odobris anni
1719.

(L.S.)

F AD ER Ic US

A UGUSTU S, Rex.

P. P. & L. E. S.

Acceflon & Confirmation de la Renonciation precedente, par le Roi A U GU S T E de Pologne,
Elefeur de Saxe, &c.

Nfie,

Dei gratiâ Rex
Secundus,
USTUS Dux
Au Magnus
Lithuaniæ, Ruffi, Prus
Poloniæ,
Os
Maffovie, Sanogitie , Kyovie,

Volhinie, Po-

dolie , Podlachie , Livoniz , Smolenscie , Severioe,

DES

GENS.

1

leiffrima Nuru nofira ita faaam lterataique Renun- ANNO
ciationem, cui, velut previæ conditioni , ipfe Matrimonii Contradus innititur, licque & non aliter initus 1719.
fuit , per omnia in omnibus l'is Punais, Clufulis
& Articulis acceptaverimus , adprobaverimus & confirmaverimus, prout eandem hisce Litteris noRris fub
pramiffa Lege, Pado & conditione acceptamus, laudamus & con6rmamus , eamque voluntate , adfenfh
noflro autorizamus , atque etiam adflipulantibus nobis
rite ac v'alide perfeaam fuifTe profitemur, verbo Regio
& Eleaorali pro Nobis, Heredibuque noitris ac Succefforibus promitt,,ntes ac caventes , nos præfatam
Renunciationem juxta LegesPrimogeniture in inclyta
Domo Auflriaca inter Masculos jamdudun receptas,
& fubinde per Pada, recentiores Declarationes Nobis
apprime cognitas , ad feminas difèrte extenfa,, arque
vim Padi familix perpetui obtinentes, emiffam atque
iteratam in omnibus & lingulis Punais , Articulis &
Conditionibus, tam quoad ord.nem fuccedendi in eo
flatutum, quam quoad flabilitam in eo unionem perpetuan ac omnimodam omnium Regnorum . Provincia-un , Principatuum ac Ditionum à Sua Majeflate
Sereniflimo & Potentiflimo Romanorum Imperatore
in prefens poffeffarum, aut in futurum poffidendarqum
indivifibilitatem & infeparabilitaten ratam , grat'am
probatamque habere, femperque habituros, neque ulla
in re illi unquam contraventuros, aut, ut à quocunque
contraveniatur, paffuros effe. In cujus rei majus robur ifnam à Nobis faâam Renunciationis acceptationem ejusque perpetuam obfervationem Juramento firmavimus. Atque in ejus teftimonium præfentes manibus noflris fubferiptas Sigillo nofIro muniri fecimuý.
Dresde die i. Mentis Oaobris anni 1719.
AUGUSTUS, Rex.

Czerniovieque; Dux saxoniæ, Juliaci, Clivia, Montium, nec non -Angrie & Wetphalie, Sacri Romani
Imperii Marefchallus & Eledor, Landgravius Thuringie, Marchio Misnie, ut & Superioris Inferioris Lufaie , Burggravius Magdeburgentis, Comes Pr.nceps
Hennebergenfi,, Comes MarcS, Ravensbergæ & Barbii,Dominnus in Raventtein, Notum tenlatumque hisce
facinus ad perpetuam rei memoriam univertis : Cum
Deo propitio fadum rit, ut Serenilfimus & Potentifi..
mus Princeps ac Dominus Carolus Ronanorum imperator hujus nominis Sextus, femper Auguflus, Germania, Hispaniarum & Indiarum nec non Hungarir,
Bohemiæ, Danatiæ , Croatim , Slavonim, utriusque
G. ComeS DE WERTHER N.
Sicilie Rex, Archidux Autnriæ, Dux Burgundie, StyB, DE ZEC H.
rie, Carinthiæ , Carniole & Wirremnber,'æ, Comes
Tyrolis &c. pro potellate & autoritate, qua pollet, de Confirmation reiterée avec Serment de la Renonvoluntate & adfenfu Sereniffiimæ ac Putentiffimw Rociation de la Sereni/îme Archiduchefè M A Ra E,
manorum Imperatricis Dominx Amal e, colendiffime
Os E P H.
Sereniffino
nontro
Filio
Sponfe Genitricis diledfiffimo
&
Polonie
Regio
Principi Domino Friderico Augufto
Um in Paâis conjugalibus inter Sereniffimum
Lithuanie, itemque El&aorali Principi, Duci Saxonie, Juliaci, Cliviæ ac Montium , Angrim & Weft- %-,,Principern Dominum Fridericum Auguflum Rephalie, Landgravio Thuringiæ , Marchioni Misnie, gium Polonim ac Lithuanim, itemque Eledoralem Prinut & Superloris ac JnFerioris Lufatie, Comiti Principi cipem, Ducem Saxoni,
Juliaci, Clivie ac Montium,
Hennebergenti, Comiti Marcæ, Ravensberge & Barbii, Angrix & Weflphalie, Landgravium Thuringiæ, MarDomino in Ravenftein, perdilediffimam Suam ex Fra- chionem Misniæ ut & Superioris ac Inferioris Lufatiæ,
tre Neptem Sereniffimam Dominam Mariam Jofepham Comitem Principem Hennebergenfem, Comitem MarRegiam Principem Hungarie, Bohemie, utriusque Si- ce, Ravensbergæ & Barbii, Dominum in Ravenflein,
cilie &c. Archiduciflam juf1riæ &c. prmvio quoque & Sereniffimam PrincipemDominam Mariarn Jofepham
ejusdem confenfu, fub die decima Aug a. c. la futuran Regiam Principem Hungarie, Bohemiæ, utriusque SiConjugem defponfarit, eâ difertâ Lege & conditione, cilie &c Archiduciffam Auflria &c. die io. Aug a. c.
ut Dileaio fua pro Summa centum milhuinm Floreno- initis Art. i il. & V conventum & à Regio Sue Marum Rhenenfium Dotis nomine eidem in Contradua jeflatis Polonim, Suæque Serenitatis Principis Regia
Matrimoniahi confitute, nobisque flatuto tempore nu- Procuratore, Magni Ducatus Lithuanim ILbuli PræmerandS, omni paterne, aviteque Succeffioni & He- feao , Regiæ Suæ Majeflatis Campi Marefchallo , fecrereditati, juxta morem ln inclyta Domo Auftriaca jam tioris Contilii Diredore, aduali Confiliario intimo &
dudum receptum, & fubinde per Paéa & fubfecutas arcani Confilii Bellici Profide Jacobo Henrico Comiti
Declarationes , & in fpecie per.Declarationem die 19. à Flemming, vigore fpecialis Mandati promiffuim fueAprilis 1713. vin Legis,Sanionis pragmaticæ & Padi rit, ut folennem Renunciationem & abdicationem,
famille perpetui obtinentem, ac propediem in omnibus quam prSdida Sereniffima Regia Princeps fuper omRegtis, Principatibits & Provincis Sue Majettatis Sere- nibus & lingulis à Sua Cofarea ac Regia Catholica
niflimi ac Potentiffimi Romanorum Imperatoris pro- Majeflate in & extra Gernanian modo poffeffis, aut
mulgandam, dilucidatum magis magisque obflrmatum, alias de Jure ad eam fpe&antibus Regnis Hereditariis,
ritu folemni renunciaret ; Ipfa vero id non modo Archiducatibus, Principatibus, Ditionibus aut ProvinVienne fub die 19. Aug. a. c. acceptante, iflamque ciis, quocunque demum nomine em veniant,
acceptationem in aninam nonram jurejurando confir- ejusdern veris aut putativis ex quocunque tituloac fuper
mante noftro Procuratore, Magni Ducatus Lithuanie nientibus Juribus fecit, atque Juramento corporaliproveante
ftabuli Prefeâo, noffro Campi Marefehallo, fecretio- confummationem Matrimonii Vienne die 19. prefati
ris Confilii Direlore , adiuali Confiliario intimo & Mentis Auguffi frmavit,non Colum memorata Sererifiarcani Coniil Bellici Prælide , Jacobo Henrico Co- ma Regia Princeps Maria Jofepha Archiduciffa Auttrim
mite à Flemming, 1flente ac confenriente dilediffimo hîc Dresde prmfente Sue CSfarem ac Regim Catholica
Fillo nofIro Friderico Auguflo, Sponfo ante confun- Majeflatis ad huncAdum fpecialiter ablegato
mationem Matrimonil aâu præflitenit, fed & eandern iterare ac denuo Juramento firmare, fed etian Minifiro
Renunciarionem hic Dresdæ hodierna die infra fcripto mus & Potentiflimu's Princeps & Dominus SereniffiAuguilus
Nobis Rege Auguflo, & Filo noftro Principe Fride- fecundus, Dei gracia Rex Polonio, Magnus Dux Lithuanico Auguflo præfentibus , volentibus , confentienti- nio,Ruffiæ, Pruoiæf,Maffoviæ,Samogitiæ, KyovioVolbi.
bus & appromittenibus iteraverit, cujus tenor fequens niæ, Podolie,Podlachie,
Livonix, Smolenscio ,Scverix,
Czernicoviæque; Dux Saxonio, J uliaci, Clivi- ac \ ontium, nec non Angriæ & Wettphalie, Sacri Romani
(Ilferatur Renuncrato à Serenifima ariducfa
Imperii Archi- Marefchallus & Eledor, Land'ravius
Maria 'ûfepha, Vienne fada.)
Thuringie,Marchio Misniæ,ut & Superioris & inferioris Lufatiæ, Burggravius Magdeburgenfis; Comes
Uod Nos .A GU S T Il S Secundus , Dei gratia Princeps Hennebergenlis , Comes Marce, Ravensbergz
ex Polonle dc. lflgm à Diledione Sua perdi- & Barbii, Dominus in
Raveanieini una cum aute fato
Toai. V11I. PART. IL.
.ere-

J

Q

Q

1z

CORPS

D IPLOMATIQUE

Sereniffimo Principe Regio Polonie & Eleaorali
Saxonim Friderico Augudo probare & acceptare,
nec non
1719. eamque pro valida & obligatoria agnoscere,
ad perpetuam firmaumque obfervantiam veterum recentioruinque Dispofitionum divorum Romaniorum Imperatorum, videlicet Ferdinandi de dato Io. Maji anni
162r. & i. Augunfi anni 163f. nec non Leopoldi gl
m. de dato i 2. Septenbris anni 1703. prmcipuè vero &
nominatim juxta Declarationem à Sua modo feliciter
regnante Cæfarea Regio Catholica Majeflate , quoad
fucceflionem ejusque nodum & ordinem deinceps in
Augufta Domo obfervandum die 19. Aprilis anni 1713.
in vim Sandionis pragmatice ac Legis perpetuo valiturS emiffam, depofito ad Deum ejusque fandum Evangelium folenni juramento fe obaringere velint ac debeant, jamque à Cæfarea Sua Majetnate ad hunc Adum
aaualis ejusdem Confiliarius intimus , Cubicularius
Regius Locumtenens,& fupremus Burggravius Pragenfis
Joannes Jofephus -Comes de Wrybii , huc fpeciali
Mandato iniruatus, miffus fuerit.
Hinc Nos Maria Jofepha Regia Poloniæ ac Lithuaniz itemque Eledoralis Saxonim Princeps, nata Regia
Princeps Hiungario, Bohemix, ac utriusque Sicilix &c.
Archiducifa Auarim &c. ea qux in fupra citata Renunciatione ejusque Articulis, Pun&is & Claufulis continentur,& in ea ex antiquis jam allegatis Ordinationibus,
Padis & dispofitionibus,przfertim verò ex Declaratione
ifna 19. Aprilis anni 1713. editâ ceu bafi & fundamento
nofnrc Renunciationis allegara, clarè deduda, provifa,
fnipulata, promiffa ac Juramento die quo fupra firmata
jam fuerunt, fincere , fideliter & accurate obfervaturas, neque iis ulla ratione, via aut modo fivè direétè
fivè indiredtè contraventuras , neque ut is à quocunque alio , fub qualicunque demum pretextu aut
colore, ullo unquam tempore contraveniatur, admisfuras effe, denuo promittimus , Deoque omnipotenti
pro Nobis , omnibusque nontris Heredibus , Pofteris
& Succefforibus vovemus ac juramus , quod fopius
memoratam Renunciationem & refpedive adhæfionem,
cujus Inarumentum Nobis Viennz die 19. Aug. a. c.
proledum, & a Nobis propria manu fubfcriptum fuit,
in omnibus Pundis, Articulis & Claufulis fideliter obfervare debeamus & velimus.

ANNO

Ita Nos Deus adjuvet , Sanfum ejus
Evangelium & omnes San£qi.

ITemque

Nos FRIDERICUS AU GUSTUS Regius Polonix & Lithuanim,nec non Eledoralis Saxonim Princeps , iftam à perdilediflima Conjug'e -nofra
Sereniffima Principe Regia Polonix & Lithuanim itemque Eleaorali Saxonim, nata Principe Regia Hungarim,
Bohemim , ac utriusque Sicilix &c. Maria Jofepha
Archiduciffa Auntriz &c. fadam & à fupra nominato
Procuratore nottro Comite à Flemming in animam
noflram Juramento folemni jam ViennSe firmatam
Renunciationem &adhmfionem in omnibus fuis Punais,
Claufulis & Articulis acceptamus , adprobamus, lau,
damus & confirmamus eamque voluntate, adfenfu &
confenfu nofnro autorizamus, atque etiam adfnipulantibus Nobis rite ac valide perfeaam fuiffe profitemur,
Deoque omnipotenti pro Nobis , Heredibusque nostris ac Succefforibus vovemus ac juramus, quod proefatam Renunciationem juxta Leges Primogeniturme iu
inclyta Domo Aufiriaca inter Masculos jamdudum receptas, & fubinde per Pada & recentiores Declarationes nobis apprimè cognitas , ad feminas diferte extenfas, atque vim Padi Familiaæ perpetui obtinentes,
emiffam, atque iteratam in omnibus & fingulis Punctis, Articulis & Conditionibus ratam , probatamque
babeamus , fideliterque obfervare debeamus & velirnuî.

rico Auguao prefentibus, volentibus, confentientibus ANNO
& adpromittentibus hic iteratam Renunciationem per
omnia acceptamus, laudamus & confirmamus, eamque 1719.
voluntate, adfenfu & confenfu noaro autorizamus,
atque etiam adaipulantibus Nobis rite ac valide perfectam prfitemur, Deo omnipotenti pro Nobis Heredibusque nofiris & Succefforibus voventes & jurantes,
iftam Renunciationem juxta Leges Primogeniturz in
inclyta Domo Auftriaca inter Masculos jamdudum receptas,& fubinde per Paaa & recentiores Declarationes
Nobis apprimè cognitas ad feminas diferte extenfas,
atque vim Padi familix perpetui obtinentes, emiflam
atque iteratam in omnibus & lingulis Punais, Articulis & Conditionibus, à Nobis hodierna die folemni
Diplomate ratihabitam , gratam , probatamque habere, nec ulla in re illi unquam contravenire , aut, ut
à quocunque contraveniatur, pati velimus aut debeaMus.

Ita Nos Deus adjavet, Sandum ejus
Evangelium, & omnes Sandi.

N Idem hujus reiterate Renunciationis, adhofionis
& acceptationis InIrumentum hoc propriis manibus
à Nobis Auguflo fecundo,Rege Poloni &c. Eledore
Saxonim &c. Nobis Regio Polonix ac Lithuanim,
itemque Eledorali Saxoniæ Principe Friderico Augusto, & Nobis Regia Principe Maria Jofepha, fubferiptum figillisque noaris munitum eft.
Dresdae prima Menfis Odobris anni millefimi feptingentefimi decimi noni.
(L.S.)

AUGUSTUs Rex.

(L.S.)

FRIDERIcUS AUGUSTUS

(L.S.)

R. P. P. & L. E. S.
MARIA JOSEPHA

R. P. P. & L. E. S. & A. A.

VI.
Conventio inter SACRAM

CESAREAM

& 18.Nov.

Catholicam Mgjefatem & Regias Majellates, nimirum CHRISTI.ANISsXMAM &
3Rr
ITA NNICAm faaa, de nova Termina triMefn
Regi Catholica PH L 1 P P o concedendo 5 quâ
quidem elapfi, Filius vel Filii ejus ex Regina moderna procreazz vel procreandi pro exclufis à Succe/lone Ditionum Hetrurie, Parme & Placeni ha/eaniur. XHum Hage-Comitis 18. Noe

& Plenipotentiarum Tabulis ad eande, Conventionem pertinentibus. [Tiré de la Chancelerje
de la Cour de Sa Majeflé Imperiale & Catholique.

TAmeti

Rex Hispaniarum protrahendo Bellun
quod tam injuflè movifeprivaverir à die 2. Novembris Expedativis in Ditiones à Magno Duce Hetruriz, & Duce ParmS PlacentioBque poffeffas, quS
deficientibus Succefforibus Masculis per Arriculum
Quintum Tra&arûs Foderis inter Suam Majeaaem
CSfareamMajeftarem Britannicam, & Regiam Chrisrianiffimam Majeflare 2. Augutti '718. Londini in
in favorem Filii Primogeniri Regis Hispaniarum ex
Thoro fecundo nari deatinatm erant, Oalavo verà Articulorum Secretorum difertè cautum fit, quod i Rex
Ita Nos Deus adjuvet, Sanélum ejus
Hispaniarum pofi rerminum trium Menfium à die febEvangelium & omnes Sandi.
fcriptionis compurandorum Conditiones Pacis illi propoliras acceptare renuerer, & Principes Confoederati
gratia Rex eundem per arma eo compellere tenerentur, tunc nov.
, DeiDux
S Secundus
GUS T UDux
N Osque
Poloni,A UMagnus
Lithuaniæ,
Soonioc Conventione inter eos aabiliendum effet, cui Principi,
& Eledor &c. à Dileédione Sua perdiledtiflima Nuru vel quibus alils Principibus Sua Majeflas Czfarea didas
noflra Sereniff. Principe Regia Poloniz & Lithuaniæ, Expeétivas in Exclufionem Filii Modernx Hispaniaitenique Eledorali Saxonix, nata Principe Regia Hun- 'm
Reginm ex confenfu lmperii conferre deberet.
garix, Boheniæ, utriusque Sicilie &c. Maria JofeHac Dispofirione ramen non obftante, Sua Majeflas
fepha, Archiduciffa Auftrix &c. ita fadam à Procura- Cmfarea Catholica ad manifeflandum fincerum fuum i
tore nofiro Comite à Flemming, noftro nomine Vien- tranquilliratem publicam fludium , & ad promovenda
næ, acceptam, Juramentoque in animam noîtram con- ea quz Pacem rettuere poflènt, & ut urgenribus Fofirmatam, & jam Nobis & perdiledifimo Filio noftro deratoram fuorum voris non defitconfentit, ut ca quz

raPrincipe Regio Poloaixio & Eleaorali Saloniz Fride- in diao ArRiculo quinto TraratÛs Londini initi,tiolce
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fpatii trium Menflum continentur, intra quod fas
A NNO tione
fuit Regi Hispaniarum przfato Tradatui accedere, vi
1719. proefentis Conventionis eidem liberum fit intra fpatium
aliorum trium Menfium à die decimâ oélavâ Novembris Anni 1719. computandorum diâo Tradatui accedere, eumdemque acceptare, addita verò hac expreffâ
conditione, ut viciffim Suoe Majefnates Regio, Britannica, & Chriaianiflima fpondeant, & per hanc Conventionein foiennem fe obatringant, quod poit elapfum
hunc Terminum Trimentrem, à die hodierna computandum, & fi Rex Hispaniarum intereà temporis conditionibus Pacis in di&o Tradatu expreflis non accefferit, Filius vel Filif modernæ Hispaniarum Reginae ex
tunc pro exclufis ac non admiffis à Succeffione Ditionum Herruriæ, Parmm, & Placentie ipfo fado habeantur. Ut autem eò minus Nova hoc Termini prolongatio, in quam Sua Majeaas CSfarea nunc confentit, i pofterum in exemplum adduci poffit, diam
Regie Majeflates promittunt, fe nullam ahiarn unquam
Termini prolongationern in favorem Filif modernm
Hispaniarum Regine ab Imperatore petituras effe, &
ex nunc curn Sua Majentate CSfareâ convenient, cu
alteri, vel quibus aliis Principibus Expelativas di&aTum Ditionum in exclufionem Fili aut Filiorum madernx Hispaniarum Reginz fecundurn dispofitionem
Oâavi Articulorum fecretorum concedere debeat.
Has ob caufas, & cum Suæ Majenlates Britannica,
& Chriflianiffima, expertz tint, quòd Aula Hispanica
à turbulento Miniftro feduâa, abufa hucusque fuerit
Indulgentiis in ilius favorem habitis, & inde occafionem potiùs fumpferit obfinatè, & pertinacius refiflendi, confentiunt per hanc Conventionem folennem conditioni , quam Imperator apponit prolongatoni novi
Termini Trimefiris, promittentes altefate Suaz Majeflates, & fe fe obftringentes eandem fe fincere adimpleturas, ita ut fi Rex Hispaniarum poff elapfum novum hunc Terminum trimeftrem à die hodierna computandum Conditionibus Pacis in diâo Traâatu expreffis non accefferit, nec Expeâativas, nec ulteriorem
Termini Prolongationem à Sua Majeflate Cmfareâ in
favorem Filii modernæ Hispaniarum Regine petexft, ut
qui per lapfum trium Menflum ipfo fado pro exclufo
habebitur, & ex nunc convenient cun Sua Maienate
Cæfareâ Catholicâ, cui alteri, vel quibus alfis Principibus Expe&ative in Exclulionem didi Principis eo cafu conferende forent. Iu quorum fidenp Nos infrafcripti
Suz Majefnatis C-I;re,

Majetiatis Britannicw & Re-

gix, Chrifnianiffime Majeftatis Minitiri Plenipotenriarii, Mandatis neceffariis, & Plenipotentiarum Tabulis
invicem exhibitarum muniti, prmfentern hanc Conventionem fubfcripfimus, & Sigillis Nofiris communivimus, qux eandem vim obtinebit, ac fi Tradatui Fæderis Quadruplicis verbotenus inferta fuiffet, & Ratificationum, Tabule à Suâ Majeftate Cafarea, Majeflate
Britannica, & Regia Chriflianif-ima Majeflate extradentur, & commutabuntur intra fpatium fex feptimanarum, aut citiùs fi fieri poffit. Aaum Hage-Comitis,
die decima oEtavâ Novembris anni millefimi feptingentefimi decimi non.
(L.S.) LEoPoLDUs VICTORINUS,
CoMes à W I N D IS C H GR AZ.
(L.S.)

CADOGAN.
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tradentur. In quorum fiden Nos infrafcripti vigore
Plenipotentiarum hodiè invicem exhibitarum, hunc Ar- ANNU
ticulum feparatum fubfcripfimus , & Sigillis noftris
communivimus. Aétum Hage-Comitis die decimà 1719.
odavâ Novembris, anni millefimi feptingentefimi decimi non!.
(L.S.)

LEOPOLDUS VICTORINUS,
Comes à WINDISCHGRAZ.

(L.S.)

CADOG AN.

(L.S.)

FL'EURIAU DE MORVILLE.

Jrticulus Separatus.
1N Uùm Titulorum aliqui quibus Sacra Cxfarea
Ma eas, five in Plenipotentiis, five in Conventione & in Articulis feparatis hodie fabfcribendis,
utitur, per Sacram Regiam Majeftatem Chriffianifimai agnosci haud poffint, per hunc Articulum feparatum, & ante Conventionem fubfcriptum, dçclarar,
& proteflatur , quod per diaos hac Conventione, &
Articulis feparatis adhibitos Titulos, aut fibi, alterive
prejudicare, aut Sacræ Cmfarem Majeflati jus ullum
adjicere minimè intendat.
Articulus ilfe feparatus eandem vim obtinebit, ac fi
ipfimet Conventioni hodie fubfcripte verbotenùs infertus foret, ratihabebiturque eodem modo ,arque Ratihabitionum Tabulm intrà idem tempus cum iplâ Conventione extradentur.
In quorum fidem Nos infrafcripti vigore Plenipotentiarum hodie invicem exhibitarum, hunc Articulum
feparatum fubfcripfimus, & Sigillis Noftris communivimus. Atum Hage-Comitis die decimâ odavâ Novembris, anni millefimi, feptingentefimi decimi noni.
(L.S.)

LEOPOLDUS VIcTORINUS

Comes à WIN DIScHGRAZ.
(L.S.)

CADOGAN.

(L.S.)

FLEURIAU DE MORVILLE.

Plenipotentiarum Tabule Majeflatis
Su£ Cefaree.

Ns
N

OUS Sextus, Divinâ favente CieCAREleaus
mentia,
Romanorun Imperator femper
Auguflus, Germanim, Hispaniarum,
utriusque Sicilie,
Hierufalem, Indiarumque nec non Hungario
, Bohemie, Daimatim, Croatie, Slavonix &c. Rex, Archidux Auftrie, Dux Bur undix, Brabantim, Styrim, Carinthim, Carnioliæ & Wurtenberge, Comes Habsburgi, Flandrix, Tyrolis , & Goritie &c. &c. Hisce
notum, teflatumque facimus omnibus quorum intereft.
Cum votis Fæderatorum noftrorum Sereniimi
, ac
Potentrffimi Prncipis Georgii Magnæ Britanni,
cid & Hyberniz Regis, nec non Sac. Rom. FranImperii
Ele&oris, Ducis Brunswicenfis, atque Sereniflimi,
ac
Potentiffimi Principis Ludovici X V. Francim
Regis,
id demum tribuere adhuc flatuerimus , ut Terminus

Trimeatris , qui in Tradatu die

,.,Augufti

A-n

r 718

Anna 1719.

Londini fub nomine Quadruplicis Fæderis conclufo,
Moderno Hispaniarum Poffeffori, pro fua
ad eundem
acceflione prSfixus erat, etfi jam pridemn elapfus,
Articulus Separatus.
alios denuô rres Menfes prorogeturi pronusque ad
in
Pacem , ac qufetern publicani, quo ferimur animus
Uamvis jam Articulo feparato Quadruplicis Fæ- Noter Univerfe Europb uberrimè conflarer, ainc
deris Londi2.
Augutiv N.s elapfi anni concluri Illuftri, & Magnifico Noatro Camerario & Confliadf
Aulico Leopoldo Vidorino Comiti de
cautum fit, Sacram Cæfarean Regio - Catholicam Ma- r Imperiali
jeflateni, inoderno Hispaniarum Poffeffori Regium Windifchgz, Naftra Sacrique Rom. Imperii Fideli
Titulum haud concedere nifi in eum duntaxat cafum Dileto plenam facultatem ac omnimodan poteftatem
ubi & ille huic Tradatui accefferit, cum tamen hodie concedimus, cum Minifiris prefatorum Principum itaoc Negotium traétandi, & concludendi, verbo CSConventionen fuper novo termina trimetri in qua
diâus modernus Hispaniarum Poffeffor, Rex Hispa- fareo Regio fpondentes, Nos ea omnia, & fingula,
que nomme Notro, is ira egerit, tradarit, atque
niarum & Indiarum per totum compellaturipter Sacr
conCefarez Regio Cathoicæ, Sacre RegiS Britannie, & cluferit, non modo rata, grataque xque ac fi à Nobis
Sacre Regie Chriflianiflime Majeftatum Plenipoten- ipfis ata forent , habituros, veruîn etiam noffrum
tiarios fubfcribi contingat, è re judicatum ent referva- Ratihabitionis lnftrumentum intrà tempus conventum,
extradituros effe.
tionis hujus denuo mentionen fieri.
In quorum fidem prmfentes propriâ main fubfcripArticulus ite feparatus eandem vim obtinebit ac f,
fimus, Noftroque Sigillo CSfareo Regio
de verbo ad verbum ipfimet Tradatui infertus
communiri
foret, juffimus. Datum in Civitate Nofnrâ
ratihabebiturque eodem modo , atque Ratihabitionanu
Vienne die nonà
Tabulm intrà idem tempus cum ipiâ Conventione ex- Menfis Oobris, Anno millefimo fertingentefimo decimo nono, Regnorum Notrorum Roinani Odavo,
B 3
His(L.S.)
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ANNO
1719.

C OR P S

Hispaniarum decimo feptimo,
mici nono.

DIPL OMAT I QUE
ANNO

Hungarici & Bohe,

Pleinpouvoir de Sa Majelé 2'res-Chrétienne.

1719.

CAR OLUS.

L O u ï s par la grace de Dieu, Roy de France & de
L Navarre, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verPHILIPPUS LUD. C. à SINZENDORFF. ront, Salut. L'attention particuliere que nous avons
Ad Mandaturn Sacre C4aree & Catbolice eue depuis nôtre avenement au Thrône, à contribuer
autant qu'il en en nous, au Maintien de la TranquilliRegie Majefpatis proprium.
té publique rétablie par les Traittés d'Utrecht & de
. B AB IMBSEN.
Bade, & à l'affermiffement de la Paix nous aiant portés
à conclure les Traités & Articles feparés qui ont été
lignés à Londres le 2.. Août de l'année derniere, en
Plenipotentiarum libulæ Majeflatis
nôtre Nom , avec les Miniftres Plenipotentiaires de
Britannicce.
nôtre tres-cher & tres-amé Frere l'Empereur des Romains, & ceux de nôtre tres-cher & tres-amé Frere le
Roy de la Grande Bretagne, & qui contiennent, entre
FranBritannia,
Magnæ
u s Dei gratia,
GiHibernix
Defenfor, Dux Bruns- autres chofes, les Conditions qui doivent fervir de
Rex, Fidei
Eci,o R &
vicenfium & Luneburgentium. Sac. Rom. Imperii Ar- fondement à la Paix entre nôtredit Frere l'Empereur
chi- l'hefaurarius & Princeps Eleélor &c. Omnibus & des Romains, & nôtre tres cher & tres-amé Oncle le
fingulis ad quos przfentes hm Litterm pervenerint,falu- Roy d'Espagne, & entre nôtredit Frere l'Empereur des
tem. Cum Traéatus quidam in fe compleédens tam Romains, & nôtre tres-cher & tres-amé Frere& Grand
Conlitiones Pacis inter Imperatorem Romanorum, Pere le Roy de Sardaigne, lesquelles Conditions ont
Regemque Hispaniarum, & inter eundem Imperatorem été depuis acceptées & ratifiées par notredit Frere &
Sicilioque Regem, conciliando, quam Fœderis mutui Grand Pere le Roy de Sardaigne , voulant d'-illeurs
Leges inter Nos, & Bonum Fratrem Noftrum pro- entrer dans toutes les Méfures qui feront jugées condidum Romanorum Imperatorem, Bonumque Fratrem venables pour l'entier accompliffement desdits TraitNofirum Regem Chrittianifimum, fancitas, pet Ple- tés, nous confiant entierement en la Capacité, Expenipotentiarios Bonorum Fratrum noftrorum prmfato- rience, Zele, & fidelité pour nôtre fervice de nôtre
rum Imperatoris Regisque Chriflianiffimi atque Depu- cher & bien-amé le Sr. Comte de Morville, nôtre Amtatos plenâ Noftra Potentia infirudos in Civitate baffadeur auprès de Leurs Hautes Puiffances nos tresNoftrâ Londinenti, die vicefimo fecundo Menfis Julii, chers & Grands Amis les Etats Generaux des ProvinAnno Domini millefimo feptingentefimo decimo oda- ces - Unies des Païs - Bas. Pour ces caufes & autres
vo flylo veteri fignatus fuerit, eâ verò Lege ut intra bonnes Confiderations à ce nous mouvans, de l'avis
certain temporis fpatium per fecretum quendam eius- de nôtre tres-cher & tres amé Oncle le Duc d'Orleans
dem Tradatûs Articulum fixum, & conflitutum, Rex Regent, nous avons commis, ordonné, & deputé, &
Catholicus prodiaas Conditiones acciperet ; illi atta- par ces prefentes lignées de nôtre main, commettons,
men Bellun potiùs ab ipfo iniquè fusceptum profequi ordonnons , & députons ledit Sieur Comte de Morhucusque placuerit: Tantum nihilominus fuit præno- ville, & luy avons donné & donnons Pleinpouvoir,
minaTarun Federataruin Potentiarum æcqui bonique ac Commiffion & Mandement fpécial , pour en nôtre
Pacis fludium, ut tempus præfatum.jam diù. elapfum nom, & en qualité de nôtre Plenipotentiaire, convenir
ulteriùs prolongare, per Conventionem à Miniftris fuis avec les Miniffres Plenipotentiaires de toutes les Puisfufficienti adhoc Poteftate refpedivè munitis fignan. fances Contradantes, pareillement munis de Pleinpoudam decreverint. Sciatis igitur quod Nos Fide, In- voirs en bonne forme, arreter, conclure & ligner avec
duftria, & in rebus ragni momenti tradlandis ufu & eux enfemble, ou feparément , tels Aaes, Convenperfpicaciâ-predileai & perquàm fidelis Confanguinei tions, Articles & Declarations que ledit Sieur Comte
& Confiliarii Noftri Gulielmi Comitis de Cadogan, de Morville avifera bon être Pour l'entier accompliffeVefnium Noflrarur Regiarum Ma2iftri, in Exercitibus ment desdits Traittés & Articles feparés, voulant qu'il
Noftris Locumtenentis Generalis,fecundz Regiæ Nos- agiffe en cette occafion avec la même authorité que
trw Cohortis Prætorim Præfeéfi, Infulæ Vedenfis Gu- nous ferions & pourrions faire, fi nous y étions prébernatoris ac Nofnri Minifqri Plenipotentiarii plurimùm fens en perfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui
confili , eundem nominavimus, feciiiius, & conflitui- requît un Mandement plus fpécial non contenu en cesmus, quemadmodum per przfentes nominamus, faci- dites prefentes; Promettant en foy & parole de Roy,
mus, & con1lituimus Noftrum verum, certum & in- d'avoir agréable, tenir ferme & flable à toûjours, acdubitatum Commiffariun, Procuratorem & Plenipo- complir & éxécuter ponétuellement tout ce que ledit
tentiarium; Dantes & concedentes eidem omnem, & Sieur Comte de Morville aura flipulé, promis & figné
omnimodam Potellatem facultatetm authoritatemque, en vertu du prefent Pouvoir, fans jamais y contrevenec non Mandatum generale pariter ac fpeciale (ita nir, ni permettre qu'il y foit contrevenu pour quelque
tamen ut generale fpeciali non deroget, neque contra) caufe ou fous quelque pretexte que ce puiffe être;
pro nobis & Nottro nomine cnm Miniftris ex parte comme auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme, pour être échangées dans le
diâorum Bonorum Fratrum Noftrorum Imperatoris,
Regisque Chrilianiffimi fufficienti itidem Poteflate mu- tems dont il fera convenu. Car tel efn nôtre plaifir. En
nitis , congrediendi , colloquendique , atque diâam témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre Seel à ces
Conventionem aliaque omnia, five Pada Conventa, prefentes. Donné à Paris le feiziéme Odobre, l'An
Articuli, Conditiones, five Declarationes Elucidatio- de grace mil fept cent dix-neuf, & de nôtre Regne le
nesve fuerint, quæ ad Conventionem prodiEtam perti- cinquiéme.- Signé, LOUIS, &ffur le reply, Par le
nere poterint, Noflrâ ex parte fignandi eademque mu- Roy, le Duc d'O R L E A N S, Regent préfent. Signé,
tub extradendi , recipiendique, reliquaque omnia faau Du Bois & fcellé.
neceffiria preflandi, periciendique, tam amplis modo
& forma ac Nosmet Ipfi fi intereffemus, facere &
pricaare poffem'us, fpondettes,& in Verbo Regio proVil.
mittentes , nos ornia & fingula quecumque à diâo
Noltro ConmifTario, Procuratore & Plenipotentiario,
vi præfentium concludi, lignarique contingeret, rata,
ri¢etéftc)uß 3Srifc)¢l @¢org
¢cincr KnigidC)n -'.
grata, & accepta, omni meliori modo habituros, neque paffuros unquam , quantum in Nobis efl, ut in
.¢I5g~ su Gra~iufd)m'eigI unb> IZrica ®conora
toto, vel in parte à quopiam violentur, aut ut iis aliRiitigtuin dyt»Ci trobitrc) ý1u fO (bed Præliquo modo in contrarium eatur. In quorum omnium
liminair Traâats,
lI)Crbett II--z. Julii 1719.
majorem fidem & robur , Magnum Noflrum MagnS
ericbtct Iie c t()it¢î
Qwttlten I tuîb '¢rben
propriis
Cuffoprxfentibus
Manibus
Britanniæ Sigillum
dum & luftitiariorum Regni Noftri Magnte Britannie
Ctt meI)r befagtc ônigt. Majct1. ald GE)urffirfti unb
appendi fecimus. Quae dabantur apud Whitehall, die
.Jler4og pi
lrtmfc
mit
uiveíg
eben ten 9techteun tunb
vicefimo Menfis O&obris, Anno Domini millefimo
tubel)rungen
cbgctrctten
nertenitrie
feibige tie Rron
feptingentefimo decimo nono, Regnique noftri fexto.
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CANT.
PARKER C.
KINGSTON P.
ARGYLL ET GREENWICH, HOLLES, NEWCASTLE.
ROXBURGE.
BERKELEY.
J. KRAGGS.
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C'eft-à-dire,
traité de Paix entre G E o R GE Roi de la GrandeBretagne comme EleHeur , & Duc de Bruns-

wich

,

& ULRI

QUE ELEONOR E

Reine

de Suede , par lequel en conformité du Traité
Préliminaire conclu le 11--22. 7uillet 1719. les
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vem6re 1719. Avec les A R T I C L E S E P A- ANNO
R E's portant que le Roi EleUeur donnera une en- 1719.
tiere fatisfaffion à la Couronne de Suede au fujet
des Contributions exigées du Pais par fes Generaux, avant qu'on eût pris pofeffion, comme au//i
à l'égard du Magazin de la Forte refe d'Ottersberg, du /aifeau de Guerre Bremer-Schlu/èl,
& de quelques autres Articles concernant les Officiers, & Sujets du P4ïs; le tout felon le Reglement, qui en fera fait , & convenu par des
Commiffaires , qu'on nommera fur ce fujet de
part, & d'autre. Fait à Stockholm le d. Novembre 1719.
_lu M"titim UrE S,ý gt)f.'

'

'titbt unb u wijfen feje liemlit 3ebermanniglid>en / bemtad)
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foll>e .gricg mit vetivicfelt worben / bie 5ucIjleuid)ttige; @topo
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Wenben ýi fiin u Ngen / ,rau uiber 3ngernanlanb nb
bepin oZbgin i in qcern/ lu ulid)I
,pf4[ý@raffln
enaï /
R3evc unt ý8crge/ *~reqogin zc. QBic auclj ianb , Oàn puib
/ àyffen
ürgin utcidtfelbt/ 3rafMt
RtbeWrintKeffin lu
iets/ Siegenbatn/9îibba
Batien€enbogen/tmbedyaum:
&u
burg 2c. 2(ber fo tioli ale SodyFgbad)te eeine £onigL.)aeg
eon orop -8ritannien au bl)ri#lobid)er intention bero ges
baricfen barau ff ciinnÎtiglid) germanb / -mie fernercin auÈ fol)eni
n a u befoenbew untei
n
eb nerberb unfd)ute
biger lanbe / unb i1ee tu»orgefommen / &uforberff aber/ unb
fdernemlid griebe unb Oube imifd)en -bott)# ermeibeten 3brent
Xonigl. caieß. £Raje#. gejlfftet / unb guted vertnetem, / unb
vertratten bevberfeite erneuert/ tinb, befe1iget. terbe imbgte/ gu
meld)em ene ber 5Dntd>leui;tigfle / unb eroginad)#tige t gAr
ttnb *eri / tert Jubmig ber XV.
bri1001et Konig
Nferg von
ýSrancfreid, unb 9atarra/befecn Officia, imb Mediation burc
teine / beV bem Xonii. ed)ivebifde koffe fubfifnirenbe / 1mb
verorbnete Refidente / unb Plenipotentiaire ben RoIgeboIne
Stenrn 3acob von €Eanipbon-ruinilii mit angevanb/auI be,
reitil lmifd)en SýÔd)F _-îrelbte 3bre .goniffi. ffllael1. £Rie
emn Præliminair ÈriebenC Recefs untern ix-iz. Juli ;eeà'
lauffenbe 3abrsuêtocebo[m getrofen / unb baritn vorbebatten
morben / bap auff ben fup beffelben mit ned)len ber 3riebe_ wie
fden 3bnen fornli) genfaldfen/unb bartber ein Solennesrieî
bene Innirunent ertidtet noerben folte/unb ban it nbiliger aud
m4 e11mb noblidPie befd)leunigung eines fo; erondnfcbt eimb
beilfamen rveretC bie bevberfeitige mit gnugfamen 3orlitad)tet
verfel)ene Miniftri Plenipotentiarii in labaxen Qotte aufam:
mnen gerýet±eîi / inmb livar t'on feiteil 3Iro ýtom1jI. ?Na;jp von
I ebuen aff r tlPd Crons
-d>mbcn ber
bjdine/
31ro gonigi. £Rcqecl. von êC1dweben/ unb bero oZeid)>o
9'atb/ Præfident bed onigA. antîlt) Collegii, unb ber Upfa:
lifd;en Academie Eantiler / mie aucd ber tody2obeobrue
tOraff Sýerz Raïf e5u1at, u*tr / 3I)ro .Monig1. ýqtael.ý vol,
a
ed) ebeîî/ unb bero ýXeid)e %tb /
nerorbneter Kriegt atl/ beegleid>en ber odBobiebobine
raff Serz Ouftao 2ban 'Zaube/ 3bto gonigI. £Raie#. von
eldnvebet/ îmb bero eeid)gsmatb i îmb Dberse tabtblalter in
etoctblollm/ gleid)ermnaffen ber Dod),%obIgebobrne Ørag terî
Magnue de la Gardie, 31)ro onigt. M01ajep. von ed)îneben/
uib bero meid> ,4atb/ unb Præfident in bent Nonigl. Coinmercii -Collegio, tvie nidt tmeniger ber
b
e arot
sgetr Danielhlic[as von opten/.3bo RonigI. mRajegf. von
ed)toebenterotbneter Etats Secretaire: Q)on feiten einergon.
9Ma;jeff. von OroÉ,riannien/ al Cerogi 1mb ib2utrfdrpen
&u ranfd)weigt mb nîebug i aber bero Miniflre Plenipotentiaire ber Wohl)ebolrne ert Dbriper2bolpI) riebrid) von
ffgeeiÙ Mu lyaben biefelbe nad)folgenbe Articun mit cini
ailber abgerebet uflb gefd)lolei.
1.Bou cin imnmer tvW renber / auffrittiger unb bepaànbigec
griebe/ unb ýreunbfd1afft uwifd>en 3bro gonigl. Maje#. von
ed)iveben/iumb bei Feid>c ed)toeben cieC lmb Eeiner Konigl.
MaijefT. non Oro:eýritanien / aud) alS Seroge / unb (Eburî
fürpen ;u Oraunfd)weigtunb liúneburg/ unb bero îI>urunb

Duchez de Bremen, & de Verden font cedez
audit Roi comme EleUeur , & Duc de Brunswich
avec les mêmes Droits, & Titres,que la Couronne
de Suede les pofedoit par la Paix de We/lphalie , y compris fpecialement le Droit de Voix &
de Seance aux Dietes de l'Empire , le DireH
ifoire
dans le Cercle de la Bajfe-Saxe, & les Droits
fur le Chapitre Cathedral de Hambourg, & fur
celui de Breme; comme aufj la proprieté de la
Fille de lTilshaufen avec fon Bailliage, tenue
ci-devant à fitre d'engagement par le Duc de
Brunswich. En échange de quoi le Roi Elefeur,
& Duc promet à Sa Majefé Suedoife, de lui
faire payer en trois termes une Somme d'un million d'Ecus Monnoye de Leipfich, de maintenir
les Sujets & Habitans dans tous leurs Droits
Libertés & Privileges, tant à l'égard de la Religion, qu'autrement-, & de faire rendre une favorable 7uflice conformement aux promefes du
feu Roi Charles XIL à ceux, qui [e trouveron/
avoir été gre-eés, dans la grande, & generale reduRion, qui s'étoit faite aupaiavant. Le Roi
promet encore de maintenir exat7ement tous les
anciens Traitez faits avec la Couronne de Suede ,
y compris les Garanties en faveur de la Maifon
de Hol/lein-Gottorp, & de même de les rerou- gårFilid>e SCaufe anbern theilà biemnit gepigftet/ nub beegattiget
veller prefentement felon & en conformité de la fein/unb foll îmb minl ein theil bem anbern alle bad jenige rebs
Conjonffion prefente. Fait à Stockholm le ·. No- lid / unb imlterbrùd>lid) erweifen/ roa, bas manb ber €inig,
tcit unb
Dnifdjen ilunen- ollig crg{mten/imb
lertaulid)feit
be
einbig
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fånbig ilnadien fan/auegeinblid)e banblungen/nb gebraud)ung

ber mafen aber von emem tbeil gegen ben anbern foilen t on niu
i 719. an ganolid audbbrenî/n b iiebergeleget fepn / imb bleiben.
II. €! fou aud) bevberfeit5 cme immnîîermiei)r Wctþrenbe eere
geffenl>eit / unb Amneihe a[leC befen feit / mia an ber einem /
jber anbern feitecn/ e fep aiff road re ed o[e/ eùnbli1je5/
ober mieberivåttigee gegenî etnanber uorgenommen fein lögte/

ib fou beren feined bein cinen ôber bem anbernî tbeile/ obet je,
nîanb ber feinigen in uigiute jeiablen ;tt gered)»tet/ober vergolten
aerben/fotbern bad alae / tiib jebed fou bteut tobt/ lnb abfei/
tiib beffen nimmîermyclr gebad)t tverben.

I 1 Oeid) mie 3broKonigi. maje.,on6dlroeben vernoge
bec init êeinet tiKlnig.lMajeg. von
o
ritannien,// ad
)ereogen / nb
lburffirpen &lý8rauífd)eigsimb ýrîneburg
mnterm ix-22. Julii 1719. err e/cingangd berül)rtlen Præliminar- riebend- Receffus berofelben bereits cediret/ imb ab.
ßetreten )aben/alfo cediren unb tbertragen fie frafft biefee nod)

iablen not fid)/ bac Eeid) edyttebcn/ unb 3ljre Succefforen,
unb glaciloninen eeiner Aonigi. g»ajeft. von Orop,2rftan

Religions Exercitio ocrim5ge ber timertnbertett 2{ugfpgtgifden ANNO-

Confeffion jeber&eit unîbefumllert / unb ingefrnctet itt, hilen/
inl)ilbl)aben unb &ufd:ú9en.7
na
aud) elt unlb ainberer nd) 11id)t 3t bem ivrdtlid)eii genu
ber entweber 3jn felber von belel vortgcn eotigen von 6d)re,

ben verliebenîen/ ober aid) von anbcrn erlanbelten Exfpedantz
auff einige getiffe Canonicat bel) bei Oo0lIYm:Capitul &Itans

buiq gelanîget tvre / fo foUcn iand) foldie Exfpe&antz benen
ed)te / iiimb berfeuinen genå ýSlre frafft belyten/ unb ber
l'ei ß3nbIabern berfelben binfbro be ciller tidc)
ereigenben Vacance feiner vorgc;ogen iverben.
V. 20C6 aud) bie inter voriger goiigt. ed)Webifd)er OZe,
gieruing liberal nd mnercr
gellete Redutiaon , Iinb Liquidation
an UelfaItigenl befd)tverben berer Untertbanen îrnb Ringefefeneît
anleitung gegeben,/ roobuitd) ban eine-iii Oott ritbenbe gon.
MRajeW. pti 6Cd)eben glorn¶rbgflen anbenctfen / fO îobt/ aie
in anfelyen berer bi[ligtet bewogen morben / imittefiß eine in

3a,r 1700. ben 13. April burd) ofentlidjen brtict befanbt ge.
mad)ten
i
Patents bic verfid)erimg von fid) pigeben / bao iln fal
ieni/ ald 3erogen/ unb Iurftrlen su Grainffd)weig, unb ctnige )iefige Llntertl.ijnen mit geiviffcn bewetetbþimern bartbtnx
éénebirg / unb bero 9Wadfoîmmen an ber Regierung in perpe- fonten/baf il>iiCet einige Q5dter /iteict)e ibiien lmit Ned)t &ilgebbo
tuum bie Serogtl>ûmer
/nb Qremen
3el)rben pleno Jure mit ren / einqe&ogein ivorben / il)nen il)r N(cedt unbenommnen fein folte/
all berci Juribus, unb itubeþorungen / fo mie feibige Shert&oqs àî folge befen auid) uinterfdieblíd)e befagter Untertl.anien in beim
tlihuner burdh bad cdnîabriüefifd)e griebeid - Infrunent vvom Geft ibrer vorigen bird) ervelnte Reduaion, ober unter anberni
uorwanb iljneti abgefprod:ene/ eingeýogene, ober fequefirirte Oà14-24. Oaobr. 1648. Art. X. ber Reoin .5dittebei mit mneþ)re
rein 3igeeignet morben / imb mie ble gonige Don edclDeben unb ter getreten/biefed >Xed)t na)cgelyenbb aid) »on benen famnbtlideen
bad eid)6 d)lveben fold:eSert3otlmer fanmbt beren Annexis Reid)>retc nben bel il>rer leten sufamnienfinlft burd) ibren
Juribus, unb &tbehörutnqen feitbero befeffen/ genuitet / uinb ge, vol 30. ldet verîid)enen Majeg, abgefaticn Neid)Jtagd;befd>lus

braud)et l)aben / ober belit3en / nuqten / uib gebratid)en foUen
ober fonncn i/ id>d überal baron audgenoiien / tinb infon,
berlyeit bad Jure pignoris in (ljur-Oraunfd)veig I)bnben bereit6
fepenbe 2fnmbt/unb etabtlein Bildbaufen/mnit aUen 31.ren 3tt,
bel)orungen/ nb geredtfamen / bod) alfo/ bae vegen bed bar,
auiff batlgtenben )fanbfdjilingd fein feeneret anfprid) an 3ro
Lonigl. flajeq. unb bad 9cei> d)dmeben mtn
ober ind fntig
-eiiadet merbe/ foldlcd a!led / unb jebed von niin an itt ewigei
&eiten mit eben bei 9ed)t/ mie ced bro gonigl. Majeft. von
*Cd)meben/ lmb bero Borfah)ren von ber oZegicetig/ mie aid)

anîfd neue fçfgeflelet morben
WCe ift Iicinit von bcpben WUgerböd)(ent tbeilen verabrebet/i mb
beltebet ivorben/bai bic in bem orbergebenben 3. Articul gegcin
Iårtigen Traas gcfd'cbcne Ceffion beren Deréogtbimer ree
mei/ immb -3el)rben ftemcd wegd fdlmnibern/ vie[iveniger aber

alfieben foUen/ berer in befagten Ser$ogt1¶mern behnblidte'l

lmntertiJanen/ tinb WingcfclTenen / ober beter Rrben / fie mingenl
intra , ober extra Territorium fid) aifbaltecn/ in biefei fait
babenbe recintnffige anfprad) inb forberngen/fonbetn fouen fels
bige bel) 6einer qonigl. Majeft. von OroflOrtanni aid
bad Oeid) ed)preben bhSl)ero befeffen ol)ne einige fd)nåþlertting/ SDerogen/ unb îi)rfÙrtici &iGraunfd)weig mimb ýúncburg / lit
ober orbebalt / aud) ol)ine afle in/ ober auifferl)alb geridetd von eben berfelben trafft unb mircfung verbieben/ tmie fie anjeto
30ro gonigl. Majef. von ed)>Weben ober bero mitbefd)rtebenen gegei 31ro gonigl. ù)ajeft. von ed)nebcn feinb/ lnib fid) be,
;eiabtd 3u mnad>enbe tieberrebe/ biiberung/ober fpertmig bUlig/ finben/' unib nun/ ober Ind humfftige foninenî ervetidld) gemdad)t
tinb in tgigentbum 3at baben/unb su bel.>nlten; begebeil/ imnb re- iverben.
-nunciren autd) biemit in faveur bod)ilgebad)ter eeiner Yontig[.
V I. 3mngleidett foUen frafft ber in beim vorbergebienben an
£Raje. von Oroe-Gritannien aid Serttogen /inb Eburfàrgen bern Articul beliebtetn/ unb fepgefielten Amneflie, bie tegen
-8u Oratinfd)eig ; unb dtnebuirg/ unb beren ob mit befd)riebe% bed bidbero Qervefenen grieged ettuan vorentbaltene gdter / þ)au,
nen in perpetuum allen benen gered)tfaneni/ ivelde fie an benen fer / unb eigenbtimin/ on tad artb/ iunb befd)affenbeit ed atid)
Sýertogt1amern 5remnen/ unb 2ebrben ober von ivegen berer tinttner fein nag/ ibren red)tnàffigen Proprietariis , fie imögen
felben bißbero gebabt ober atif einige tveife prorendiren fonnen/ intra ober Extra Territorium ftd) atiftbalten / yvieber ugelleuet/
in genere, unb in fpecie, ed betreeff bad Dire&orium in 9lie, uib eitigerattnet toerben.
berfàd)(ifd)en grtfei itp/ unb etimnmeil att OZeid)d / unb
V I . 9idt ileniger fogen alle in mnebr ertvebnten beibeneerx
ogtbtúmerin von ber 'bortigen gewefenen gonigl. ed)tvebifdletr
m
"re"d'tgen/ ober nag tonflen nainen baben vie ed trole;
€ntbinben gleid)fald bieinit bie tintertlanen / €ingefefene / unb Megierung / bid man
tonigl.
Danid)er'feitd fid) beinelbter ter.
allqebôrige fold)er.tertîogtbîmer aller berer pvfid)te imb verbin, eogtbmiiner giilid) beinaetiget/ publico nomine negen fd)ulz
bungen/toinit bie 3bro .Monigl. £Ra;ef. unb bei £meid)e edytvee ben tmb poffeni fo atiff onigf. befebl atffgenomnnen/ utmb in
be verbiîtben gerefen / unb verroeifen fie bamnit ai eeiner eton. bec Yonigd / ober ber Eron nitéen l'ertoanbt nuorben / geinadte
M je. von (brogtýritanien/ ald Sýert3ogenj unb (
nmrflid)e verpfanbunîgeni/
lVîr,
înb von befagter eegierung gefces
fûrflen su Oranifdtteig imnb ýrünebirg itb bero obmnitbefd>riee bene immiffiones in ilirer volfommimnenen frafft Derbleiben i bero
bene, aid 31re numnînebrige affeiiige/ unmb beiànbige ianbeCd,
geflat/bafi bie Creditores, tmb red)tiffaige (finbabere fold'¢d
unb Dber-Sýerin/ mie fie ban aud) ba.d DoInm Capitul 3îSt.amn ibnen in anfebe ifred getbanen vorfd)tltfed erteidlid) verliebC
burg/ unb bie 3p bei £Yomn 3u Oremiien/ it 'b beim bortigen nein/ ober eingeraumbteii/ interpfanlbed/ ibre in t)anben babens
vormnaþligen Capitul gchörige SPerfobnen/ utinterfaffen/ SDeüre be Contraden mit barinînen entbaltene verfd)reibungen fo lange
ginP tmnb £ReVereîetbe/ f0 wol)l in ber etabt emnen / aid ýiu gulte geniefen/bif biefelbe verimîig tirer Contraaen voutfon,
in benen fo genaibten Dier Ooben/ umnb-ami alen anberen Dr% men expiriret/ inb fie ibred Vorfd)uffed balber gåniîd) rvegnùs
ten/ to beren befinblid) fei>m/ obgebad>te €pbe/ unb Derbin: get tmorben/ald ban ergbefagten Creditoren verpfànbete/ in beVs
bungen an bit (ron/ munb bad 9eid) ed=>îeben frafft biefed ben Serdoqtbmnern belegene/ ober atid) balu ge)brige gflter/unb
entfd)lagen / lmb ai eeine qonligl. Majell. von rop , ri ,aufer eeiner Nonligi. Olajef. von Orop - Oritannien ali Sere
fannien / aid .ÇerýogenI / unb Rujitrfmrpen ;u Oraunfd)weig, eogen/ ilmnb bttrfdrlen i Oranftoimeigptinb &Inebuîrg/ 1mb
bero initbefdirieb¢nen iufallen/ unb bero Ratamer eiivereiibet
ifinebirg/unb bero obinitbefdriebene übertreifen.
3bro gonligi. Cajeft. von 6ditvebeil fÙr fid) / utb bero ob, toerben.
Wad aber auf ber bortigett 6tåttbe Obligationes unb Gamitbefd)rebenîe refutiren annebi lbiemîlit / uînb frafft biefed bie
Jura feudi, fo fie iib31)re 3orfafren îvegen ber Shertog tb1iner rantien auiff-negociiret wtorben/fold)ed feinb gefamiibte 6tånbe/
Greiet / imb 3el)rben von benen 9ominfd,. garfern / unb belin p beXalb>len i imnb 3u præftiren gefialten.
Nomnifd). Neid)e erlangect i unb bifi bafiin gel)abt babeni/ mnb
V 11I. einle 9oiig[. Cajeft. von orop Oritatnien ters
ilbertragei fo viel ai Slro fold)e ýebnbarfeit/ an 3b1ro gonigi. fpred'en bieiimit iid>t nur aid gonig/ fonberti aud)i aild Dertog/
£Najift. von Orof,ýritanienî/ unb bero obiitbefldriebene.
unîb €þurfúrfin
Mt Oraunfd)wvcig -unb iùnebitg / bie mit Zbo
Iibriqend follei bie Oriefffd)afften unb Documenten bie Sher% ro Roimgl. Ofajeff. pt ed)weben 23orfabren/ îtnb bei Micd)
togtlm)iier Orejiimen/ ilmb Oerben betrelienbi/ bona fide, fo ed)mvebeii feirbin gepflogene Mertrâultdje Wreinbfd)afFt/ îib
bilb ed möbgglid) beienijcnigen extradiret nerbei/ voeld)e biefelbe GBunbniifTen iebg beneni Garantien, fo belml ri SoUIein,
%uempfangen von C-einer qonig. £Rajeft. von Øroß ian, ®ottorpifdeii Sauifer auff bei fuip ber mit benen 9»orbifd)Ci
nien toerben erneiiet unîîb bevollimad>tiget terben.
Aliirten gefdilofféien/ ober iod) ferner &ufd)ieffenbein ritben
IV. Ceine Ronîig[. Rajefg. von OroOritaniiien aleher f nien
n ;iu gttte fomnineî / anijeeo int 3bro Roiigl. £Rajeft. unb
og / tmnb €i,îurfmrft utl GraiInfd>,eiqi mînb tinebitrg /unb bero bem Eheid'e Cditeben it ernettern / unîb felbige nad benen jeeis
obittebefdribenejerfpredjen/tmb geloben i)rer feite bie etån,%gen Conjunaturen einýuridtei.
bel tlntertbaien / tmîîb faibtitd>e ïiminobner auif bem tan
liber belli tollen 3[iro Nonig[. lajeg. Von @ro ceritans
be fomol aid in bent 6tåbtenî ermneiter 3teréogt1 mier re, iet,/ aid S1erog/ imtb Rburffirft titOraumnfdteigeitnb itmies
inen/ uib Debrben/ unmîb
mad benenfeiben aiitg/ imb att btrq gebalten fel)n>/
anl 3bro Aoinigt. îlajeff. von 6dyteber
geborig fein fan / mienanîben aidqenommimnen / tuib alfo einen je, agIi bero Affignation tinb ttitung bie Sumna voi gebeîînmabî
ben berfelbei be) feinei nol)liergebrad>tent ýrel)beitcn / Q54ternI btmbert taumfeib Xcid)tba1er an netten vollgültig einfadijen / tiib
eed)ten ulnb Privilegien iidgemeinî/ iimîb abfoiberidi/ fo irme geboppelten marce, ober brittbeil #ecten / nad) bei £eip#iger
befagte 6tånbte/ lntertaen unb mobier felbie ge>abc/
elmånfiif de Anno 169o. ba bit naret feinen6eilberd pi înolf
tib befefeni / uinb folde nad) 3n1baIt bed Inftrumenti Pacis Courant Zbafern attqemÙttet it/intSanburg labien &tt idffeti
WcLtphalic; 31nien verbebaiten mvorbei/ famnbt bel) teu fretvcn tmlîb ivie beveito aliaît gemnacbt Mverten / bao 3rev onigl.

Wlajeg,
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gutett fundament , tunb raifon etwad borfd)tagetl / tinb Éd)>rii1

R4efI.iDotl dweben eine tertia buon 333333.1-.
fonnet/ fo togein 31ro sonigI. £Rajeft. von WOUe
ANNO bero
Adignation unb auitttI1ig in .tamburg foUuen entrid)tet gen
rtiebeiednfnruments taninien folded erneld»nen unb bi tamafltge reflexion baauf
tverbett/ foldeo aud Vor Signirung biefe
beerct9elligt fein loirb/falfo Iatt e5 babel) fetin verbleîbeul; ber
ibrige tbeil aber oberwcel)iter Million Zbaler foU vier bid fed

AN

inati cen.

'u

i

lV.Defe Separat Articuln fo[dit Don ebet1 ber 9fafft/ hnb
fein/ald tvann tit bem untrin beutigen Dato errid,':
Otinbigfett
uber
Bodtet nad) gefd)benet autved)felting ber Ratificationelt
von vort u yvort eiu»erleibet teareni ttib feinb
Tracqat
teten
bln-,
Ùib
id)tig/
Summa
iter
in
biefèe ýýriebeti1eInfnrument
&wep gleid)latledtbe Exeinplaria berfcftiget
gleid)ftfaU
1)iton
£tuits
tinb
Affignation,
felba tbridebt Sýainbug auff geþbrige
be)ben/ von bepberfeitC Compaciscenteil
ton
ioeld)e
trorben/
tung beiab)Let yverben.
Minifiris unterfdiiebei / titib iiiterfiegelt/
gevoUntad)ti5ten
balin
berfelbe
nuit)
fà
iit
,fd)lttu
3riebetid
ltifd)e
eVI)
t
er
tuX.
n
bavon îugefeflet ivorbett. eo gId(cl'eUet
eined
t)eile
jebem
unb
ober
gedbert/
lid)t
follen
unb
bur* gegenvrtigen Tradat,
taufiât fiebeà
Novembr. uni 3ajt Cidr
9-20.
ben
etocfbolin
bur d bte roetter u fd)lieffelbe 920tbifdje &riebet tuogee geâ,nbert IjUibert/ unb neun 1 ,eli.
toerben/bieibet in feiner voUenVomietel j9afft/ uttb iuruttlg/
iunb verbiinbeu f1d) beebe Compacisciretibe ljole 1Z!)eie/.3breo
Adolpli Friederich von
Guftav Cronbielm. (L. g.)
unb
0t aUee ban<ige bevuttagena wio u auffredebaltun
Baffewitz. (L.S.)
tnb
Carl Guftav Ducker. (L.S.)
befeffigung befagten 2BeIvlpalifd¢n ýriebeîttfd)lufed nbtig
bienfid) i<n irb.
Guñlav Adam Taube. (L. S.)
f>ief,
X. ýBbe Compaciscirettbe boje tbeile refeivireit 1)neut
J.H.V. De la Gardie. (L. S.)
an:
mit ptforbetr / seier RapferI. m1ajeg. aud) nad) befOiben/
lu:
D. N. von Höpken. (L. S.)
Jtiebenl:Infirument
biefeg
uber
berer Puiffances Garantie
fud)en/, Inb lutueuf.
XI./ie bepberfeitige Ratificationett tiber biefed riebends
à Dato
Infnrument foUel %uttflpategeti innerh)alb 2. C Wonath
4u6:,
cituanber
gegett
etocfþolm
biefed belgebtad)t/unb aliter &u

V iiL

V. Regis Hispaniarum Accep/atio i îâ
Lt 1i>
PH
t
Articulorum Conventionis 18. Julii 1718. Lute- 6 .Jany.
tid Parifiorum inter Reges Franciee & Magne
Britanniýé faffie, prjfertim in eb quod fþet7at ad
Pacem cum Imperatore ineundam. Datum Madriti die z6. Januarui 17io. (Sur la Copie
imprimée à Vienne chez van Ghelen ImpriAdolph Friederich von
meur de la Cour. Avec Privilege. Fol. ]
Baffewitz. (L. S.)

XII. 3u Uibrtînbt beffett'/ma oblebet feinb bjieboit i. gleidc)

lauîtenbe Exemplaria verfertiget teorben / iveld)e bevbe vont bepa
berfeitC Compaciscenten bag: gevomäd)tigten Minintris tintert
ge*
fd)rieben/ tilb unterflegelt / îrnb lebein Zlbeti le nc baooil piî ben
Etotboluf
îu
gegeben
unb
/
gefd)tben
eo
îvorben.
pebet
fnben &ebn bunbert/ unb
9 -to. Novemb. iiii 3ab eintaufenb
neúnld)¢n.

Guftav Cronhielm. (L. S.)
Carl Guftav Ducker. (L. S.)

P

Guftav Adam Taube. (L. S.)
J.H.V.De la Gardie. (L.S.)
D,N. von Höpken. (L.S.)

ARTICULI SEPARATI.
€tuttnad> ed fid> ttgetaget / bag bet> fdj1ießttit l ttnb inttet:
etd)tuuig beC untern Ieutigen Dato 1 vifd)en 3i)to gonißi.
*ajeß. von 6d)tveben / unb bemi Oeid) d)eben / unb 6eiiier

maje#. von (Broe :eritattnien/ ald Serqogen / tib
gOaigi.

<Elbuifatgen lu Mrautfd)weig tub nneburg ertittteteu grte
ben6, Inifruments, eitige angelegelbeiteft ftd) b)ervorgetban/vel:
eine
-ie eine enaitere nad)rid)t/ nnb utterfitd)ung / tbeil aud)tîid)t
<tforbetett/berotvegenaber man
vorfrereerlbe Liquidation
bienlid) eracd)tet/ bie Veit, aueuiebjet/ unb bai !)aubttvercf
langer audgetellet fein ulaflen; 2le baben bevberfeite Com paciscirenbe bobe Zielle 4d) babin terglid)en / bae lu gantlid)er
(d)lid)t: unb audmîad)ung foldter in itad)folgetben Articultn ab%
gefa#en Punen / geivife Commiffarii von bei>bet feitetn foutu
arnennet I unb berolinad)tiget tverben;/ueld)e gleid) natd) aue
geted)felten Ratificationen tibet obbefageegtiebetteItirument
fo tol>l ald gegemntotigei Separat Articulen lufammen trettet1/
aib innerbalb einer vier ïMonatllid)¢n Srißfl/ bierunitefi benanb:
te angelegenbeiten burtd) gÙitlid)cn ».ergleld) ýum fd)ltfig britgèn
fouen.
I. Seite gotigl. Majeq. von croCtir0taitien ald terQog

lu Grattafd)iveig uîîb ùiieburq / toffen bie:
tbetuel)munug inel)tbefagtet be»ben Serqogtbtîimer aite bent bero:
felben fiirjer tbertragenen Poftitung5,Difirid gelboben / tib fel,
bie -fotDoll alC ba in ber Defeung Dttereberg bainal)lg befinb,
uub

butfürtr

'jenige Contributiones unb attbere auftlagen / tvelde biefelbe Dot

lid geniefene Magazin, Ammunition, tunb anbere griege,:îut
rupu gen/imigleidcn bae DrIog4djif/reinerfdlúfel genanbr/
tu ldity getonuenen )abeit/ 31o gotigl. ÎRae, ton ed)reben/
unb ber &Eon edtieeben nad) ber baruber getroffenen Liquida.

HiLiPPUS Dei gratiâ Ret Cafulie, Legiotis,
p Arragonio, utrlusque Siciliox, Hierofolimm, NavarrS, Granatæ, Toledi, Valenti', Galetio, MajoricS, Hispalis, Sardiniz, Cordubz, Corfice, Murcioe, Giennæ, . A!garbie j AlgezirS, Gibraltarix,
Canariarum , Indiaruini Oiientalium & Occidentalium , Infulaim & Continentis Maris Oceani:
Archidux Auttrim , Dux Burgundiac , Brabantio,
& Mediolani j Cornes F.abfpurgi , Flandrioe, Tyrolis, & Barcelonz , Dominus Biscaj & Molinz,
&c. Cùm per Sereniffimum Prihcipem Georgiurr
Magne Britannix Regem, arque Sereniffimum Princi&
pem Ludovicum X V. Nepotem Noftrum Francim
perpeNavarrz Regem propofitus fit Nobis modus
tuam in Europa tranquillitatem flabiliendi, & eo intuitu procurandi firmam Pacem & finceram inter Potentias Belligerantes reconciliationem, atque cùm hune
in finem memorati Sereniflimi Reges Plenipotentiaruni
Tabulis inaruxerint, nempe Magnz Britannim Rex
Comites de Stairs, & de Stanhope , & Francim Rex
Marchionern & Marefcallum de Uxelles & Dominum
Clermont Comitem de Cheverini, arque hi Miniftri eb
pervenerint, ut Traétatum concluferint, quem fignàrunt Parifiis 'S. Julii 1718. in quo alios inter Articulos
fpecificantur Conditiones Pacis, quâm inter Principes,
qui Bellum hucusque continuârunt , flabiliri in votis
fuit, & cùm memorati Domini Magne Britannim &
Francim Reges Nobis propofuerint hisce adhærere conditionibus,, licet hucusque eas admittere propter juflas ,
quas habuimus rationes, diftulerimus, nihilominùs defiderantes ex parte Noftra implere vota memoratarum
Majefnatum Sereniffimorum Magne Britannim, &Francio Regum, atque efficere , ut Europa Pacis gaudeat
beneficio, quamvis cum detrimento Noffro & diminu'
tione cùm Statuum tum Jurium, quibus renunciamus,

tion erfeen / unb vergl¶teu.
ut eò pertingamus : Decrevimus modò przdiaun
SZaejettig¢ aber / ruad Dotn't Ouetiaret attò obgebad)ter Tradatum acceptare, fignatun i8. Julii 1718. à fupraPoititutg geb)obet tuorben/ tan itn biefe Liquidation tiid)t ge< didis quatuor Plenipotenriariis Suarum Majenatum
brad>t verben.
& Chrifnianiflime, atque i.deò tenore PrzIl. £egietd)en !)abeu attd Geite Konigl. îRaj. Don Q3rot: Britannicx
fentium
acceptamus
prefatum Traaatum, & in
Sritannien alâ 5er6og / unb (EI)urfr# lu Grauntfd)oei« imb omnibus admittimus, hunc
quw conrinetr Punais: & præciitneburg fid) geneigt lu fein ertàlatet/ betien ton ber eittet
fdjafft / unb 2(bele5ebietttett/ tunb anberen inigefeflenen/ toel% puè in eo quod fpe&at & concernit comprehenfos oio
djen tivalrenben biefen Troublen ibre gtiter cingelogett iorbet / Articulos & diredè refpicientes Pacen inter utramque
bie enftiffte/ fo fie baburd) getiefft / tub tWeld)e ton 31ro Aulam Madritenfem & Viennenfen, & inter Principes
gonigi. )ajeg. felbien/ ober bero Eatnmîec genofeit fetynb/ utriusque Dominationis modò Regnantes. la cujus
toieber erfenet îulaffet; '3gtleiden roUen fie aud) au ff bie im fidem commifimus Expeditionem prSfentis InfitrumenExilio bißljero gelebte Juftitiæ,

iutb ianbed c 5ebiette / tveld'e ti manu Noftrâ muniti & Sigillo NofIro fecreto, atque

tatum gelietnenbe atfitd)uug tibun toerben / tuib nod) fdjiq/i mb ab infraferipto primo Statûs Secretario fubfignari. Daim ikanbe lu bienen feVnb/ bet ereigenben Vacanzen reflexion tum Madriti 26. Januarii 1770. Signatum erac
-mna)en.
EGO REX.
Ill. eolte anuod) bie tormablige iu ber etabt oreinet ge:
Et ivfra
rvefene Konigl. etbivebifd)e ýegierung tiegei eini: tunb anbereit
fad)¢t / fo bie biel)erige Oeconomie tunb verwaltung ber Financen, ober audeiniqe particulite attgelegenljeit¢i betrefei tuit
JOSEPUUS DEF GRIMAL DO.
Cc
Tom. Y11l, P
r. Il.
Nos
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O s infrafcripti Minifiri & Plenipotentiarii decla- nem Lilienfledt fuum Regnique Senatorem, ac Can.

ramus Apographum fuprà infertum Archetypo cellarix Confiliarium , denique Illuflrem liberum
1720. collatum, & de Verbo ad Verbum confimile effe. Baronem Danielem Nicolaun de Hôpken Status fui
A&un Hage-Comitum die decima feptimâ Februarii Secretarium, Sacra Regia Majefas Britanniaa autem
Illuftriffimum & Excellentiffimum Dominum Joannem
Anni millefimi feptingentefimi vigefimi.
Lord Carteret, Baronem de Haunes, in Provincia Bet(L.S.) LEOPOLDUS COMES à WINDISCHGRAZ. fordienfi,unum ex Cubiculi fui Primoribus, Gubernatorem Provinciz Devonienfis, & Legatuni fuun Extraor(L.S.) MARQUES BERETTI LANDI.
dinarium & Plenipotentiariun ad Aulam Sacrx Regio
Majeflatis Suecio, qui congreffi, fuis Holmioe exhibitis
(L.S.) CADOGAN.
utrimque & communicatis ritè Mandatorum formulis,
variisque ea de caufa infitutis colloquiis poit accura(L.S.) FLEURIAU DE MORVILLE.
tam pro negotii gravitate rerum cognitionem & disquifitionem convenerunt & confenferunt, ut pro bart &
In altero Inßlramento:·
fundamento reciperent Fœedera Anno r66S. die prima
Martii Holmi0 & Anno 1700. die 6. Janv. Hage-Co(L.S.) LEOPOLDVS COMES à WINDISCHGRAZ. mitum conclufa, ita tamen, ut de is, que ad utrius.
que Regnorum & Subditorum Commercia fpeaant, at(L.S.) MARQUES BERETTI LANDI.
que proedi&i non modù Anno 166S. fed etian Anno
7oo. initi Fæderis partem conficiunt, quàm primum
(L.S.) FLEURIAU DE MORVILLE.
& absque ullo temporis dispendio Holmiz ab utriusque
partis Commifariis negotiatio inaitui debeat: quod au(L.S.) CADOGAN.
tem mutuam concernit amicitiam, bonam Correspondentiam, & fecuritatem,prSdiéa Annis i66f. & î7oo.
inita Fodera, profenti hocce confirmantur omnino,
Ix.
& corroborantur,adhibitis additionibus, & immutationibus quibusdam, ut præfenti rerum flatui tanto magis ac£t.Janv. Fdus inter ULRIC A M ELE ONORAM Sue- commodata & applicabilia redderentur, prout id Articorum Reginam & G E OR GI u M Magne Bri- culis fequentibus fufius expofitum, cautum, & flatuz .Fevr.
tannia Regem in oHodecim annos, mediante Rege tum effe patebit.
1. Sic inter Sacram Regiam Suecix Majeffatem ejusChrißianiîimopercuffum, quô anterioribusFederibus reafjumptis, & pro baji hujus habitis, Par- que HSredes, & Succeffores Reges ab una, & Sacram
Magnz Britatini Majeftatein, ejusque Horetes conveniunt de Auxilio fibi invicem in omni ca- Regiam
des & Succeffores Reges ah altera parte, atque univerfa
necejitatis ferendo. Rex pollicetur Regine & fingula utriusque Regna, Ditiones Provincias, Inguam primum ei adeffe Subfidiis & armis in Bel- fulas , Terras, Colonias, Urbes, Oppida, Populos,
lo prefenti contra C z A R v M Moscovie, eoque Cives & Incolas, atque adeo omnes oinino Subditos
continuaread Pacem usque reflaurandam, Regina & Vafallos tum eos qui nunc funt , tum etiam, qui
erunt, tam in Europa quam extra eandem
vero fe & Regna fua obflringit ad perpetuam impoflerum
ubivis locorun tam Terrâ quam Mari & Aquis dulciGuarantiamSuccefionis Regie Britannice in Do- bus, fincera & conflans in perpetuum amicitia, Fædus
no & Familia Luneburgico-Hanoverana. dt7um & bona correspondentia, ita ut neque ipfi fibi inviceny
die zr. 7anuarii 17o. [Tiré de la Chance- vel alter alterius Regnis, Provinciis, Coloniis ubicumque fitis, & Subditis ullum incommodun inferant, nelerie Royale de Suede.]
que hoc ab aliis fieri permittant, multo minus confentiant, fed fe invicem fincero affeu,omni benevolenla, & mutuo amore compleantur.
Prin& Potentiflima
Serenifima
ceps & Domina
Il. Tenebitur proinde uterque Confoderatorum Ulrica Eleonora,
Uandoquidem
Suecorum,
Gothorum & Vandalorum Regina &c. &c. nec
orumque Hocredes & Succeffores mutuun commo.
non Sereniffimus & Potentiffimus Princeps & Dominus
um, & honorem omni fludio curare & promovere,peGeorgius Magne Britannim, Francim & Hiberni Rex,
icula, confpirationes, & machinationes hofniles, quam
Fidei Defenfor, Dux Brunsvicenfis, & Luneburgenfis,
rimum fcilicet innotuerint,mature indicare & detegere,
Sacri Romani Imperii Archi-Thefaurarius & Eleâor,
sdemque quantum in illis fuerit obifare, nec non pro
vertendis, & impediendis iisdem, confilia, viresque
pro intimiori mutue amicitiS, & fincere neceffitudinis
affertione, majorique confirmatione, atque pro adauociare, & impendere; quapropter alicui Confœderato-.
genda, & promovenda memoratorum Regum, eorumum non licebit, vel per fe, vel per alios quoscunque
que Regnorum, & Subditorum falute , & fecuritate
9ere, traaare, aut conari quidquam alterius incomconfultum fore exiftimaverunt, ut anteriora inter Inodo, vel etiam damno Terrarum, Dominiorum aut
urium alterius qualiumcunque ubivis loci, five Mari
clyta Suecix, & Magne Britannim Regna, & altè
ve Terra, hofles ejus, five rebelles , & inimicos ir
commemoratorum Regum Prmdeceffores Reges Inita
:onfœderati damnum nullatenùs fovebit, neque rebelFœdera,in primis vero illud, quod inter Regiam Suan
uum & proditorum quemquam in Ditiones fuas reciMajeftatem Suecia tunc temporis regnanten Beate,
et, aut admittet, multo minus confilium, auxilium &
gloriofinimeque memorix Carolum XII. & Regiam
Suam Majeflatem Magnm Britannim , itidem Beatez vorem illis preflabit, vel tale quid per Subditos, poulum aut Incolas fuos preflari finet, aut permittet.
gloriofiffimoque memoria tune regnantem GuilielIII. Rebelles verò jam nominatos fpeciatim quod
mrnum III. Hage-Comitum Anno 1700. in oaodecim
annos iaum Anno 1718. proximè elapfo expiravit,
tinet, quicumque ab alterutro Confæderatorum per
nunc per Mediationem, & fub Guarantia Suz Regie:
itteras Confæderato fuo miffas, pro rebelle & perMajeflatis Chriftianiflime, qua ad hæc negotia Domielle declaratus fuerit , is etiam à Confæderatorum
num de Campredon Miniflrum fuum Refidentem Ple- i o, cul Litterm ifl3 miffe fuerint, pro tali flatim renipotentiarium effe voluit, & Mandatis fuis ad hoc
tabitur, & contra illum omnia, que per hoc Fæmuniri curavit, reaffumerentur , emendarentur, reno- < s in alterius rebelles & perduelles fnatuta funt, effeaui
varentur , prmfentique rerum fnatui accommodarentur,
buntur.
& applicarentur, Sacra Regia Majeflas Suecix itaque
I V. Ac quò majori cum fruau predi&a amicitia &
falutari huic operi perficiendo legitimè conflituere, at- 1 na correspondentia in utriusque altiflime memoraque fufficienti Mandato inftruere voluit Illuftrifiimum t rum Regum, eorumque Regnorum, & Subditorum
& Excellentiffimum Comitem Dominum Carolum i litatem, nec non Religionis Proteflantis protedioGulavum a Ducker, fuum Regnique Senatorem, fu- r m in dies meliùs excoli, ac corundem fecuritati,
prenum Campi Marfchallum, & Confiliarium Belli- i agis magisque profpici, ac caveri poffit, utrimque
cum, nec non Illuftriflimum & Excellentiflimum Co- c rnvenit, ut Sereniflimi & Potentiffimi Reges, Regnamitem Dominum Guflavum Adamum à Taube rum c e Suecix, & Magne Britannia fpeciali Fodere deRegnique Senatorem, fupremum Campi Marfchallum f fivo, quàm araifimè neaerentur; quemadmodum
& fuprenmurn Gubernatorem Holmioc, itidem Illuftris- 1: ce proefentibus araliflimo confiringuntur Fædere, ac
fimum , & Excellentifdimum Comitem Dominum i vicem obligantur ad mutuani preftandam defenfioMagnum de la Guardie, fuum Regnique Senatorem, r m tam fuorum Regnorum, Ditionum , Provinciarum,
& Profidem Collegii Commerciorum, ut & Illulrisatuum, Subditorum, poffeflionum quam Jurium, &
fimun & Excellenuiffimum Comitem Dominum Joan- I bertatis Navigationis, & Commerciorum cum in
Mar4
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Mari Baltico, Fretô Orefundico five Codano, tum iii loco & vice militix terreffris fubminiftrart contigerit, 'ANN
Mari Septentrionali Deucaledonico, Occidentali, Bri- qum taniquam auxiliares vexilla requirentis gerere tenetannico, Freto vulgo Canali dido, quin & Privilegio- buntur.
X. Si verò acciderit, ut pro inagnitudine periculi
rum, & prxrogativarum alterutri Confæderatorum tam
ex Paais & receptis Confuetudinibus, quàm Gentium Copix detcrminatx non fuffecerint, utpote fi aggreffor
& HSreditario Jure competentium contra quoscunque forte alterius cujusdam fui Fæderati auxiliis adjutug
invafores,aggreffores, & Terrâ vel Mari turbatores in fuerit, vel propriis viribus v el Succeffibus uni Confœderatorum fuperior & prtagravis evaferit , tunc alter
Europâ, prout infra hoc fpecialius declaratum eft.
V. Si itaque contingat Regiam Suam Majeflatem, Confœderatorum majoribus, quantisque è re effe poejusque H=redes, & Succeffores Reges, Regnumque terit, quâ Terra quâ Mari, viribus nec non Subfidiis
SueciS ab aliquo Rege , Principe, Statu, Republicâ, pecuniariis Parti læoeFoppreffæque quantocius fubvenire
Rebelle uno,vel pluribus, aut quibusvis perfonis male- tenebitur, ita tamen ut exiftente illo cafu de modo,
volis urio vel pluribus in Europâ invadi, infe<lari, aut natura & tempore hujus .auxilii ferendi fecundum exiturbari in Regnis, Ditionibus , & Provinciis, Infulis, gentiam rei transigatur. Cumque jam dudum vigenté
& Dominiis tam intrà , quàm extra Regna, ut & in adhuc , quod Anno 1700. conclufum fuit Federe à
Germaniâ ad Reges, Regnaque Sueciz nunc fpedan- variis Potefiatibus vicinis infefariRegnum Sueciz contibus, nec non in poffeffionibus, & PrSrogativis, Pri- tigerit, & illud Bellum adhuc duret, hinc etiam Sacra
vilegiis, & Juribus fuis inde pendentibus,vel alio quo- Regia Magnæ Britannix Majeflas tam ex Fædere jan
cunque modo in libertate Navigationis, & Commer- nominato, quam !vigore profentis hujus fe obligatant
ciorum in prodiais Maribus , & Fretis impediri & agnofcit , Sacréu Regiæc Majeflati & Regno Suéciz ad
molefliâ affici, tenebitur Sacra Regia Majeflas Magne ea ulteriora przitanda auxilia , quo infra flipulatà
Britannix , ejusque Heredes , & Succeffores Reges, funt.
XI. Et licet pro profenti.hocce Bello Septentrionait
provià legitimâ requifitione , Sereniffimæ Reginæ ,
ejusque Heredibus, & Succefforibus Regibus, Regnis- ex voto Sue Regiz Majefiatis Suecix componendo
que Sueciz contra ejusmodi Aggreffores, Turbatores, amicabilis omnis via adhuc tentetur, Succeflus tamen
& Rebelles exercitu fex mille Peditibus confiante auxilio votis non refpondeat , hisce Sacra Regia Majeflas
effe eâ conditione, & modo,ut infrà determinatum eft. Magnm Britanniæ jam declarat, & fe ob"ringit, quod
Vi. Similiter fi contingat Sacram Regiam Majefta- eiusmodi amico reconciliationis tentaminibus tempus
tem, ejusque Hmredes & Succeflores Reges, Regnum- amplius in caffam fibi effluere non patietur, fed fortein
que Magne Britannix ab aliquo Rege, Principe, Statu, Phalangem Navium Bellicarum vulgò Escadron didan
Republicâ, Rebelle uno, vel pluribus in Europâ, in- proximo Vere tempefiivè Regno Sueciæ in Subfidium
vadi, infeflari, aut turbari in Regnis, Ditionibus,Pro- fit expeditura, fub Mandatis, & Dispofitione Sacræ Revinciis_, Infulis & Dominiis ad Reges , Regnaque giæ Majeflatis Suecim in conjundione cum ejus NaviMlagnæ Britanniî nunc pertinentibus, ut & in Juribus bus Bellicis aduram, ut Czari Moscovio in Sueciamu
inde dependentibus, vel alio quocunque modo in liber- invafiones repellantur, & juffæ Pacis Leges atque contate Navigationis, & Commerciorum in prodiais Ma- ditiones quam citiffimè ab eo obtineantur;omnes autem
ribus, & Fretis impediri, & moleftia affici, tenebitur operationes junais viribus peragendz in Confilio Belli.
Sacra Regia Majeflas Suecio, ejusque Horedes, & co cum Præefeais Copiarum Navalium utriusque CoroSucceffore Reges, Regnaque Suecioæ contra tales ag- næ prævio habito, ordinari & disponi debent, impoftegreffores, & Rebelles Sereniffimo Regi Magnæ Britan- rum verò, antequam auxiliares Copio mittantur, vim,
niz, ejusque Hæredibus, & Succefforibus Regibus pofn & injuriam paflûs cum altero Confæderatorum comlegitimam requilifionem, & denunciationem Exercitu municabit, & tunc quidem uterque Confœderatorum
fex mille Peditum auxilio effe, ea conditione & modo, operam navabit, ut invafor, aut turbator amicabili raut infýra fpecialiùs determinabitur.
tione inducatur, à vi & injuria abftinere, ne ad arma
V 11. Ite verò, que impofnerum fic defiderari pote- venire neceffum fit, quod fi verò ea ladentem occuparunt Copie Auxiliares quartò pofk faaam requifitionem verit pertinacia , ut nullis amicabilibus rationibus ad
Menfe, citius fi id fieri nequeat,fubmittendæ omnino equa præffanda descendere velit, atque ita injuriatus &
crunt , in locum aditu, & Portu commodum & ab læfus Confœderatus violationem fibi illatam vi & areo qui eas detideraverit mittenti priûs indicatum & mis propulfare, ac ulteriorem turbationem impedire
pronominatum, ifnius vero auxilii præparationem, ne coaéaus fuerit, tum demum Copix prefate fine produm miffionem ipfam nihilo retardabunt, multò minus crattinatione mittantur , nec prius defiflatur , quàm
in totum tollent arnica illa officia, que pro amicabili Parti lefæ per omnia fatisfanum fuerit: ille etiam, qui
compofitione obtinenda , Confæderato requifito vi- injuriis extorquet juflam defenfionem, pro aggreffore
gore hujus Fœderis pris tentanda incumbunt, miffæ habendus erit.
quoque & poaquam jam appulerunt Copiæ fumptibus
X I . Licitum quoque erit utrique Confæderatoruni
inittentis alentur, & fuflentabuntur, donec Pax obtenta eorumque Subditis Naves fuas Bellicas, aliaque armata
fuerit, vel quousque requirenti vifx fuermint neceffarie, Navigia in alterius Portus fubducere , ibi hybernare
ita tamen, ut requirens interim in Terris fuis provideat, morari, illorumque Immunitatibus & Privilegiis frui &
ut auxiliares Copie non fecus ac propriæ juflo pretio gaudere, modò in ipfis Portubus vel eorum ingreffu,
commeatum, & cœtera ad vidum & amiaum neceffaria illi qui communes hofles non funt, non infeftentur,
habere poffint.
aut per hoc cum iis omnis Commerciorum
V III. Fœderato aaxilium requirenti liberum eo diétos Portus turbetur, multo minùs in totum ufus acd
tollatur,
eligere,utrum fupra nominatum Exercitum vel totum mutuo quoque Regiarum Majeflatum Confœderatovel partem ejusdem tantummodò habere velit , rei- rum confenfu ef determinatum, de
Navigatione &
duam veto in apparatu Bellico, munitione, commeatu, Commerciis negotiationem peculiarem
pro mutuo
Navibus, rebusque quæ ad earundem inftrudionem re- utriusque Nationis commodo, & emolumento Holmia
quiruntur, eâ tamen flimatione mitâ, ut pro fingulis quam primum & fine ulla mora
effe, inmille Peditibus quolibet Menfe usque ad finem Belli terea temporis & usque dum ea inflituendam
fuum fortiatur effecquatuor millia Imperalium Thalerorum computentur, tum, inter utrumque Confæderatorom paaum, con.
qua de te utriusque partis Commiffarnii fine cundatione ventuique eft, quod utrinque mutua & integra confiabonâ fide convenient.
bit Navigationis & Commerciorum libertas in omnimoIX. Quod fi periculum obRiterit, quo minùs Copix dis Mercimoniis & Mercibus pet univerfas & fingulas
auxiliares absque impedimento ad illum locum in quo eorum Ditiones, Dominia & Territoria
requirenti neceffarix fuerint, perveniant, operam fuam ita ut licitum fuerit eorundem Subditis in Europa fitai
invicem Ter..
Confœderati fimul impendere tenebuntur, ut transitus ra aut Mari alterutrius Regna , Provincias,
Infulas.
illis sutior, faciliorque fiat, nec non requifito licitum Oppida, Urbes,Vicosque liberè &
tutò ingredi, ibique
it, proprium aliquem Ducem Copiis fuis præficere, commorari, & rem Mercatoriam exercere
in omnimocedeique, quatenus ratio Belli tulerit, in uno eodem- dis Mercibus & Mercimoniis, quorum incroitus,
exique agmine jundoæ permaneant, quod ita intelligendum tusque non fpeciatim per
Leges
&
Statuta
utriusqu
et, ne ad loca procul inter fe remota diftrahantur. Regni interdicuntur &
cohibentur; eâ Lege tamen, ut
Defignatus autem auxiliarium Copiaruin Dux requiren- ifa Commerciorum libertas
non extendatur ad ulla alia
tis Imperio militari, aut ej-usdem Prefeâo generali in loca, quàm ad Portus
illos Maritinos, hucusque ii
Operationibus Bellicis fubfit, omniaque ea, que di&um eiterS cujusvis Gentis Commercium conceffos in quinilitie rnodum agendi, & alios quoscunque eventus bus diais Portubus,
Oppidis, Urbibus, locisque libeconcernunt,ita confhituantur, quemadmodum in Bello, rum licitumque
femper
erit utriusque Confœderatorunr
& auxiliorurn prezfatione plerumque ufix venire folet, Subditis non folum ibidem
commorari, degeme, 4 doquod etiam in illo cafu locum habebit, fi forte Naves micilia habere,quanidiu
libuerit,citra
ullam molefliam
Tom. VLIL PART. ii.
C~zm
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antea, ira & impofterum retinebit, iisque libere, & fine ANNO
verùm etiam femet ipfos cum fuis bonis, Mercibus,aut ulla contradiatone truetur. Qum quidem fupraditorum
1720. facultatibus quibusvis illinc transferre & alibi fe, fuas- omnium fruitio utrinque intelligi debet , falvo hocce 1720,
que didas facultates recipere, quandocunque & quo- præfenti Fœdcre.
X VI. Poftquam diao modo requifitus auxilia mifequoverfum ipfis placuerit, nullo adhibito incommodo,
mora aut quolibetcunque impedimento, quovis fub præ- rit vel ex Fœderum Legibus obligationi fu fatisfecetextu, nifi in mre alieno fuerint,, & junta ac legitima rit, necefIe ci, ut eidem, ejusque fecuritati viciffini
debita contraxerint, neque tributa aut onera cujuscun- profpiciatur, ac proinde utrinque convenit, ut Confæque generis, aut fub quocunque titulo diai Subditi fol- derato etiam fuppetias alteri Confæderato , ad hujus
vere tenebuntur, dum mutuo manferit in alterutriusque requifitionem ferenti, in terminis auxiliatoris omninò
Confœderatorum Ditionibus & Territoriis, quæ Gens permanfiffe detur, nec ob prænffitum auxilium Bello
amiciflima folvere non tenetur & quo omni meliori modo ipfemet involutus fuerit , nihilominus fine inclufione
Subditorum præfatorum res mercatoria confirmetur & & fecuritate ejusdem nullus Tradatus Pacis , vel inadaugeatur & Commercium inter utrumque Regnum re- duciarum iniri, imo ne fuspenfio quidem armorum diuciprocè promoveatur, diai Fæderati fe mutuò obflrin- turna, & alteri Fœderatorum noxia fieri poffit.
Quod fi verò ob latas fuppetias cum aggreffore vel
gunt,& ex alterutra parte fpondent,quodiMerces & opificia utriusque Nationis nulla alia onera & Vedigalia alio quocunque aperto Bello implicetur, tunc neuter
majora impofterun folvant, quam quS nunc flabilira fine alterius confenfu & confilio neque ad Præliminafunt,eâque immunitate tamdiu gaudeant, donec omnia res neque ad principales cum hole vel hoflibus Trachoc Negotia ad mutuum Commercium fpedantla fpe- tatus descendat, fed omnia mutuâ operâ, communicaciali Conventione aur Tradatu confeflim concludendo tione, & confilio agantur & traélentur, donec utrique
in ufum & utilitatem utriusque Nationis femper deinde Confæderato de fufficienti fecuritate , & fatisfadione
obfervando, clarius atque. firmiùs fint decifa, neque debita ex communi confenfu pleniffimè cautum fuerit,
licitum refpedivis erit utriusque Confæderatorum Sub. præprimis ei Confœderatorum, qui prius Bello immixditis majora vindicare & exigere pretia pro ponderandis, tus fuerit, neutiquam licebit, Bellum Pace mutare,
& menfurandis Mercibus, & bonis ab ipfis importandis, antequam alter Confæderatorun, qui vi Fœderis Conexportandisque, quam quS ab utriusque Regni Urbi- fœderato fuo auxilium tulit, per omnia ab hole inbus, Indigenis , & Civibus exiguntur , & folvuntur, demnis preftetur, ac ad minimum in prifinum fuum
Porro conventuin & pro regula gencrali fnatutum enf fnatum, quo ante Bellum inchoatum gavifus ef, aut
inter didos Fœderatos, quod omnes & finguli eorum Jure gaudere debuit, fiquidem flatus & conditio ejus
Subditi in Ditionibus, Territoriisque hinc inde eorum- per hoftem & inde per infecutum Bellum diminutionem
dem Imperio fubjedis pari ad minimum favore in om- aliquam acceperit, pleniflime reflituatur.
X VI . Supradiais de auxilio ad requifitionem Connibus & ex oinni occafione gaudebunt, & iisdem Privilegifis, Libertatibus, & immunitatibus utentur ac fruen- fœderati ipfi ferendo , hoc conditio per expreffum
tur, quibus Subditi cujusvis alterius Principis aut Sta- appofita ef , uti fi pgft requifitionem faaam contus vel amiciffi mi utuntur, fruuntur, gaudenturque,aut tingat, alterum Confæederatorum Regum requifitum,
vel ipfummet Bello contra communen hoflem impliimpofnerum uti, frui aut gaudere poffint.
XIII. Vigore, Articulorum quarti, & quinti Trada- cari, vel ab alio vicino Rege, Principe, vel Statu, in
tas de Anno 17oo. debuerunt ambm CoronS reciprocè propriis Regnis ac Provinciis infeflari, ita, ut requifitus
ea premfare auxilia, qux ibidem fipulata funt; condi- illam infefationem pro vero Bello habeat, cui avertentionibus tamen Articulo XVI. ejusdemTradatûs pa&is do requirens ipfe alias vigore hujus Fæderis ad auxilia
fcilicet, ut i requifitus Confœderatus fuerit, ipfe Bello ferenda obligaretur, tunc alter Confœderatorum taliter
implicatus, five contra fuos proprios, five Confœderati infefatus, fi quæ Copiæ auxiliares ad requifitionem alhoffes, hoc cafu non tantùm auxilia requirenti prænfare terus Confœderati ante invafionem miffe fuerint, pronon obligaretur durante hoc Bello, verum etiam auxi- viâ trium Menfium fignificatione easdem ad propriam
liares Copias Confæderati vi Fœderis miffas revocare Regni fui, Regnorumque fuorum defenfionem revopoterit provia trium Menfium fignificatione; cum au- care poterit, & durante illâ invafione, quâ premitur,
tem acciderit, ut Sacra Regia Majeflas Magne Bri- 1romiffa auxilia profare non tenebitur, ut antehac actannice ipfa Bello adveríùs Coronam Gallix implicata c idit flagrane:eo'Bello tot annos geflo inter Coronam
fuerit usque ad annum præterlapfum Anno 1713. quo Vlagnz Britannim & Regem ChriflianiflImun, & quamnTradatus Ultrajedenfis Bellum Pace mutavit, & ideo vis prmdiaun illud Fœdus anni 1700. quod pro bati
nec potuit, nec debuit obflriaa effe, Subfidia Coronx hujus tenebitur, fub bac conditione initum fuit, & hoc
Suecim promiffa probere , fiquidem tamen ab eo ad etiam nunc temporis conclufum ifliusmodi impofterùmn
hunc usque temporis Articulum, Bellum Regni Suecix explicari debet, nihilominus Sacra Sua.Regia Majeflas
Magno Britannim, ut clariflima fum in Coronam Sueduravit, eamque ob caufam Suecica Subfidia, qux restant, poflulat; Subditi autem Sacr Regiæ Majeflatis c iæ amicitim monumenta appareant , pro bac vice fe
Magnz Britannim juflam compenfationem pro Navi- o bffringit, ut præfens inter Coronas MagnS Britanniz
bus & Mercibus fuis ab Armatoribus, & Navibus Sue- & Hispaniarum Bellum nullo modo afferat impedimencicis interceptis, pofleaque Fisco adfcriptis exposcunt; t um, quo minus Sua Regia Majeflas Suecim auxilia
pariter quoque Subditi SacrS Regim Majeffatis Suecim T ra&atu hoc ftipulata re ipfâ obtineat, iisdemque fruapro Navibus & Mercibus fuis ab Armatoribus & Navi- ttur & fublevetur usque ad Pacem feliciter reflauranbus Maguæ Britannim interceptis compenfationem pos- dam, fcilicet Subfidiis , & Phalange Navium Bellicatulant, ea propter à Partibus paciscentibus conventum riui Articulis VIII. & XI. promiffarum usque ad
ef, Commiffarios utrimque quam primum eligendos, P acem cum Czaro Moscovim reflauratan, fed Subfidiis
qui examinent, & uti vocant, liquidationem inflituant tantum, quamdiu BeIlum cum Corona Danix durabit
fuper hinc inde interceptis & ablatis hisce Navibus & fi nempe prter omnem fpem illud Bellum ultra PaMercibus, ut appareat, quænam Pars alteri debeat, id- ceem cum Czaro extenderetur. E contra obinngit fe
que quod fic debetur, tam ratione unius quam alterius, S acra Regia Majeffas Suecim, fe nullas admiffuram
onditiones, que ipfi à Rege Hispanim vel direâè vel
barum prxtenfionum termino à Commiffariis inflituto cO
indiredè poterunt proponi aut offerri , quatenus illz
ritè perfolvatur.
X I V. Qum autem Navibus Confæderati fui ab alte- co nditiones aliquod prejudicium vel damnum caufe,
ro Confœderatorum in fuis Portubus conceffo Prro- qu m contra Hispaniam agitur , & plurium annorum
gative initio Art. XII. recenfentur,alterius hoffibus nul- Bcello fuflinetur , inferre poterunt. Porro fe obligat
latenus indulgebuntur ; quemadmodum nec permitte- di &a Sacra Majenas Sueciæ pro fe, fuis Hæredibus
tur, ut Subditi alterutrius Confœderatorum hoflibus al- & Succefforibus ad manutenendam , & guarantigian'
terius in Confœderati incommodum , & detrimentum da m Succeffionem in Regno Magne Britanniæ quemoperam faam addicant , illisque quoquo modo qua ad modum ca per Leges Regni Itabilita eft in domo Sue
Terra qua Mari ut Milites vel ut Naute inferviant, Majeflatis Britannic modo regnantis, prout etiam ad
ideoque id iis quàm fevernifime interdicetur.
de fendendas univerfas Ditiones & Provincias à Sua
XV Przfens Fædus inter Sereniflimos Suecim & M ajeftate poffeffas ; nullumque afylurn aut refugiuma
Magn Britannim Reges initum, neutri Fæderatorum in ullo fuorum Dominiorum loco dabit, aut concedet
in fuis Regalibus, Juribus & Dominio Marium, nempe Perfonx, ejusque Descendentibus, fi qui ci obtingant,
Sacro Regim Majetatis Suecim in Maris Baltici & Sa- qu a vivente Jacobo Il. Principis Wallie, & pofi ejus
cro Regim Majefnatis Magnz Britannim in Marium, ex ceffum Regium Magne Britanniz titulum aífumpfir,
quS vulgô Britannica dicuntur , Dominio quicquam pr omittens pariter pro fe, fuis Horedibus & Succefforiderogabit, fed uterque Confœderatorum fnpradiéa on- bu s, nullum fe didâ Perfonz ejusve Descendentibus
nia cum omnibus, qum inde dependent, ficut nunc & dir eétè vel indiredè , Terra Marive pr£bituram effé
auxi-

ANNO gravamen, coërcitionem, aut temporis profinitionem,

D V DROIT
confliuai aut opern quamcunquc five in Sre,
ANNO auxilium,
arnîis, apparatu militari , Navibus , Milite, Nautis,
17 2.

five aý o quocanque demùm modo, inem obfervaturam
intuita eorum, quibis à diii Perfonâ ejusve Descendentibus fortè mandatum aut commiiflim foret regimm1'a Suao Maieitatis ßritannim aut tranquillitatern
Regni fui ive Bello aperto live clandeflinis confpirationibais, fuscitandove feditiones & rebelliones, aut piraticam contra Subditos Majeftatis Britannix exercendo
turbare , quo pofircno cafa Sacra Majeaas Sueciæ
promittit, fe minimè permiffuram, ut ejusmodi Piratis
ullum in Portubus Regni fui detur receptaculum. Denique Sua Regia Succiæ Majeftas obfaringit fe, quod
nullam unquam proteâionem vel afylum in ullo fuorum Dominiorum loco, illis Regim Magnm BritanniS
Majeflatis Subditis dabit, qui aüutum funt , vel aliquando fuerint dch:rari rebelles, & cafu quo ejusmodi
fortè in fuis Regnis, Provinciis, & Ditionibus exifterent, eos è finibus fuis intra oéo dierum fpatium ab
interpellatione Regia exire jubebit, quod fi etiam Sacrain Regiam Majeftatem Britannicam in aliqua parte
hoflîliter invadi acciderit, Sua Regia Majeflas Suecix
in eum cafunm obftringit fe, ad fubmittenda auxilia fupra
determinata , idem fadora ejus Descendentibus , fi
quando eos in Succeffione Regni MagnmBritannio turbari contingeret; & quemadmodum Proteflantium Religionf Commercioque Regnorum Sueciæ & Magnn
Britannix totique Chrifliano Orbi maximè intereft, ne
Mare Balticum fub arbitrio fit Czari Moscoviz, ideo,
fi jam dia.us Czarus recufet, Pacci cum Suecia lnire, & e2 reflituere, qux requiruntur ad eam fecuritatemu
Regni Suecim, eamque libertatem Commercii in Mari
Baltico reftaurandam, qualis utrique ante prmfens hocce Bellum fait, in hoc caflu obftringit fe Sacra Regia
Majeftas MagnL Briranniæ non folum ad ea auxilia
prxftanda, quo in hoc profenti Tradatu expreffa funt,
nimirum ut prædidus finis armis obtineatur , verùM
promittit omnem operam, omniaque officia apud Fœderatos fuos adhibituram, ut Subfidiis Sueciain adjuvent, & ita ad Czarum coërcendum Coron Suecia
media fuppeditent.
X V III. Et quamvis Fæderati auxilia fibi invicem
mittere modo fuperiùs diâo teneantur , ifta obligatio
tamen neutiquam eo extendi debet, ut propterea omnis
protinus amicitia, & mutuorum Commerciorum ufus
cum alterius Fœderati hoffibus , eorumque Subditis
omninò tollendus & interdicendus veniat; nan existente tali cafu, quod unus Confœderatorum , etiamfi
auxilia requtiitus talerit, Bello ipfe non fuerit immixtus, ejus Subdïtis ac Incolis cum hoflibus illius Fœderati, qui in Bello verfatur, Commercia & Navigationes libera erunt, licitumque omninò erit, Merces ipfis
quascurque advehere, ils tantummodo exceptisque expreflè-vetitæ, vulgò Contrabandz diSa, & communi

omnium Nationum confenfu tales declarat faunt.

XIX. Quandoquidem Ambm fummè memoratS
Regim Majeftates hoc ipfo profitentur, fe equidem quibusdan Padis, & Fæderibus, qum antehac cum aliis
inita funt, adhuc obftringi, eaque etiam ex preferipto
eorundem Patorum velle debito modo fervare, fed tamen nullis omnino Padtis & inibi comprehenfis claufulis hoc tempore teneri, quæ prSfens hoc Fædus ullo
modo, ullove fub prætextu infirmare & impedire valeant, aut debeant; ita quo magis reciproca Fæderatorum fides, & perfeverantia in hac Societate appareat,
animique Subditorum & amicorum confirmentur,utræque fummè commemorat Regim Majeftates fe invicern obligant, & declarant, fe omnibus & fingulis hujus Fœderis Articulis fincerê & bonâ fide flaturas, neque de genuino & communi prSdiâorum Articulorum
fenfu fub ullo commodi , anicitix, prioris Federis,
Padi & promiffi prætextu, aut alio quovis colore vel latum unguem disceffuîras,fed omnia quæ in hoc Fædere
promifèrunt, prout res, & negotia poftulabunt per fe,
vel Miniftros, & Subditos fuos executioni promptiflimè, & pleniffimè, prout expreffis verbis flipulata funt
adeoque cum effeéau mandaturas, idque fine ullâ limitatione, exceptione vel excufatione, exceptis ils excufationibus, quæ in prmcedentibus hujus Fœderis Articulis exprimuntur.
XX. Durabit hoc Fædus defenivum in oeodecim
annos,ante quorum lapfum Confœderati Reges de hujus Plenaria continuatione denuò trauqare poterunt, fi
utrique ita fuerit vifum.

X X I. Quemadmodun hocPaâa vi acceptS Poteflatis & Mandatorum utrinque conclufa funt, ita eadem
ab utraque Sacra Regia Majeftate Suecim & Magne
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Britannio in debita & foiemni forma npprobati & rata

haberi , eorurnque Ratificationis Infirumenta Holmio'
intra trium Menfium fpatium, a tempore hujus fabfcriprionfs numerandorum, imo citiùs, il ira fieri poterit,
exhiberi, & permutari debent; in majorem omnium
fupradictorurn certitudinem & robur hujus Traâatûs
bina cxcmplaria confeéa funt , quorum unum fupradiéi Sacro Regio. Majeftatis Regnique Suecim Senatores & Secretarius Statûs , alterum verò fupradi&us Sacroe Regiz Majeflatis Magno Britannie Legatus Extraordinarius,& Pienipotentiarius, omnes in eum finem
fpeciali facultate infiruâi Holmim fubfcripferunt , &
fuis Sigillis firmarunt, idque uno, eodenque die nimirum 21. Januarii Anno 1720.
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X.
3ríicbelI fo Attifd)¢et itric¢ éltonora ber 5t»etuet Ab,
nigin I uîîb grieberico ®IiIþeùm £5nig in <rreufen
termi~tt Seiner 2(er4)riFtic)rten 1 unt orov,
23rtanni»en tornigt. 93iajeft. gefcolfeU trorben.
Dcr Alvifd.)cu;
bem Xoig in Ör eritanní¢n utb
U¢r 9bnigin ben 18--29. Augufti 1719. erridt)tcte
Prxliminair - Tra:at lirb 3un funbalnent t¢e ie$i

gct geleigti irobitcI) cilne 93?ajeft. in dcf)lcbeen
bíeKngiCI ie 6tabt etetin famut bel Diftri&
ivifcten ber *cr unb bcr Pehne mit beu 3ufutln

Qogi*il unb Ufedom, bati alu) b¢ie 5tbte Danil
unib Q5o1au iít acin ilren 3ube
auget
C eiîe
gotiigl.
j in ÇPreuljert abtritt. -0erPehnefluß foti fortt)inllt grått bientnfvift)¢
cnu
bemnrtuf
ftfctert unb cc
Çp0bifd)¢n
mmfaerl it fal fcbig8c
ioit e5¢ier 937ajeft. in ¢cnnemrct foite tunen 4urtice
gcbractt tttccnu I 11oru eine Konigf. 937ajeft. in
Wreufen alle tad)rüic ¢ mitt¢t 1orhttcbr¢n t¢r.
fprid)it. QUd bae 9tc)ti E5iel unb 6tímm auf
unt Krat)tåtgCn lim 9omifC)¢U O¢ci4 31

fLi)tCn betrifti fo bieibt ed biífatU bet) ben aften 31ei
eag 23rtanbte
fCI)CIt her iron cvchtei / unD bemaul
burg betcitber errid)tcten Conventione»
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bet erfpri)t ala) eine 9onigi. 9cajeft. in ý3reuf'
f¢ct bit UntertbattCnJ ub Rimnîva4er ?erjenigcn ertcri
fo manai it)m abgetrettcu b¢t ii)ren ereIbeiteni unb,
qrítíltegicn i foIVol) algeeitten aid befonber¢n qteg
te I ortte:mld)in bllem frety)n Exercitio ifrer 9ýeti.
lot 111 cvtt(litel tiac) illa ¢buntg ber 9t¢gírungg,
orn de Anno 1663. tem ,ar ber 9tufen tDdvrene
bell biefetit frictq teille .%lf ti¢fteiI tn¢ aucb e¢íene
9aj¢ft. ber X ti5ugin clle 6ttmmi bOn 31re> Mlliotien 9i¢íd)et(Jt(¢r 3Ut b¢3a)ti 1bit)ttebend in b¢m poft,
fltfen teine auberuts 3nmacn)¢n I tab ben 6Eclveben
in Anclam Cine ftete Station &tguaffen i altwo fie ibre
23rief- paquete eipfanget uub erVffilcn nlgen, Q5C.
bett U6toCP$)oVM bet 21. Januar. 1720. 9Mit ben
befonubern 2trticuteni veit)e cine bcPberfeite gfeicI)¢
berbinbutg ent(baten i ben
uitgif4let Iunb
1 9gefor,
nitten 9tilngion 3erinbtett i Vet rectmiffrgen
9teligin befcóverben foitobf im 9oínif¢)en 9meíc,
aie anterivertic) bepuftebenîbet Q¢ftpàt)(ifd)en un
Dfibifc[)n Brieben fct(ûf¢J 3U fotg. & luirb auci)
ati)cl abg=tbatti bar þi¢ rfiefrtdube1fte
6cþcC et
ai ben $åntereni fo ce bellm oig in preufen nt
tritti od) 3U forbcreu í1m foUlen be3abit 1verb¢nl fer.
ner baý mman ia genngt)tue gelviQer Dfcqiten bat,
bevi ive1cKe i41ml llJCn 3mg
t iliim
en bidfeito ber Pehne bOn t8egC1 beW1tic)t abgetrettenen tb¢i1e I fald ber
onig in
benemard
her
folct)ed befietl feibig¢e
fotte ioieb¢r ilurûte geben. 6tod#jlm ben 2l. Januar. 17Z0.
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Joût
jefjé Suedoife y cede à Sa Maje/lé Pruffenne Stern £Nagnus de la Gardie 3jro Monig .9ajef.von6deve;
litib bero meid Xath unb Prefidenten il ben onigt,
la /ille de Stetin avec le Territoire fitué entre ben/
fo aud) beint oeoIgebol)ne Oragett
Commercien-Collegio,
l'Oder & le Pebue, comme auffi les Ies de Wol5termn 3oi)an iiiengebt 3lro £onigl. mije. von d>,meben/
lin, & d'Ufedom, & les Villes de Dam, & de unb bero eXcid)5 -at/)/ unb verorbletel aniletp) at/), toie
aroti
on erî Oainie
Gollnau avec leurs appartenances, le Pehne fervi- inidt wenige ben SCotbtvogeborne
ed>ioebenî ver%
SonigT.
£atjef.
von
92itlae
von
ovfen/3bro
PrusPomeranie
ra deformais de Limites entre la
orbneten Etats Secretaire, unlb an feiten eneitr goni. oyaje#.
fienne, & la Pomeranie Suedoife , au cas que v'on
,ýrue
ýpe~fnbmS~d~1leo
rbcrzn Srieberid) (Rrnli
celle-ci puiè être retirée des mains du Roi le vot unb u (Empetiaufen einer gonigi. £Rajef. voit çptedgfen
,pannemarc, à quoi Sa Majeié Pruffienne pro- trorctlid)eln Etats Miniftro, bee 3olbannîiter Drbe1e Mittet utb
u iietenl/ beÈbalben veitere I)anblung gepfo,
met d'employer fis meilleurs Offices. Quant au Commendatore
folgetber Tradat veriittelft Mfro gonigi
eniblid)
gen
/
uitb
Droit de /oix, & de Seance aux Dietes de £Raje.. von Otofl titanieil Mediation burid) bero all)ier
fubfifniretben Ambaffadeur Extraordinaire inb Plenipotentiaire
l'Empire, il demeurera entre les deux Partiesfur
ben Lord Carteret gefdlofen ivorben.
MaSa
furplus
Au
Traitez.
le pied des anciens
L Wifdyen 31ro Aonigl. )?acff. von ed
I.
t
eben tmb beli
jeflé Prufienne promet de conferver les Habitans gonigreid) edpvebett / beien bai gelborigen Provinieni / iln:
des Lieux , qui lui font cedés , en tous leurs ber,/ etäbten/ Œimvolnern/ unb linettl)anen/ iniub au1fer
bemli IXon. eid)e an einer/unbeiner.Koig1.Maje.inpre fr
Privileges; & en tous leurs Droits publics, &
bero gonigreid)/ tinb bapu gel)brigen ProvinOien/nnbern /
particuliers, & principalement dans le libre Exer- fen/
etàbten/
€ineobnern/ uinb itettlnen in utinb attifer bemtx
cice de leur Religion felon le fitre I. des Ordon- Dom. Deidie anberer feite fol voit nun ail ber grieg gàinálid)
ceffren/ timb feine einbfeeligfeiten rveber direitè nlod) indinances de la Pomeranie de l'an 1663. de ne donner aucune affilance au Czar de Moscovie durant reè tinter feinerlep prætext tinb vottoanb / e fet) berfelbe be,
wvie er vole von bem einen theit wieber ben anbereti
cette Guerre, & de payer à la Reine une Somme fd)affel
rviteer vetbet/nod) indC toerct geffeuet verbein. 2liel mnel)r aber
de deux Millions d'Ecus, & de ne rien changer à
anpatt beffen &rvifd)en bepberfeite Sonigi. £Raj#e. bero tinter,
tbanien / tb angel)brigen eile vottoinnnene gute g,reunbfd'affc
l'Etat des Poles, & même de donner aux Suelimb Correfpondence gepgogen / uanb bac Commercium pi
y
recepour
4nclam
à
Franche
Maifon
une
dois
Ma1ffeTr inlib
rvifcn
f¢bebcvbrfeite .Ron irien / inîb Pro.
voir, & ouvrir leurs Paquets. Fait à Stockvmnéter toteber frcpegeben/ unb in aulen beforbert verben.
holm le zT. '/anvier 1720. Avec les ART 1II. Re foU auid bevberfeite eie inîermå)renbe vergeifent
beit/ tunb Amneflie nUee beffent feiln/ xvaÈ an ber einen ober
C L E S S E P A R E S contenant un engagement reanberen lfite / eC fet) auif îva weife e tvouie / feinblid'ee ober
ciproque d'a/ißher les Evangeliques, & les Refortribetwàttigee gegen emntiber vorgenomumen fel mnogte/uub folf
més dans leurs jufles griefs de Religion tant dans
beren feined bein etmen ober bem anlbern theil/ ober jemnanîb ber
l'Empire, qu'ailleurs, conformement aux 'Traitez feinigeni in unguten jemnlaten pi gere«ret,/ ober vergo!tenl wiera
ben/fonbern bac aUee foU biemnit tobt/ unb abfein/ atd)beifen
de Welpbalie, & d'Oliva. On y convient au/i
ninier
gebad)t mverben/ vielmnebr foU/ inb tviU ein jeber thlei
la
à
dûs
trouveront
fe
qui
arrerages
que les
bee anberr gloire, nuten tnb begeC von nun an in aren Vor,
Suede fur le Païs cedé au Roi de Prufe lui
faUetlleiten evferigfien ficeifde befbrbern/ fd)abeni unb unbeil
aber nad) aUem vermogen trelid) ablebnen/imb tvenben belfen.
feront payés, & qu'on lui donnera fatisfa ion à
Mabep nebenp fotien aud aue unter två¶trenben grtege genou,
aplui
pourront
qui
Droits,
quelques
de
l'égard
mene gefangene / trac
fie aud fein imögen/ feinen auÊ:
partenir en deça du Pehne à caufe de la partie genommuxeni/ gleid) nad 1anbeg
attÈgeîvedfelten Ratificationen ùber ges
non cedée, en cas que le Roi de Dannemarc, gemnivrtiged tgiebensInfirunent vton beVben l)bd)pen theis
ten obite Rançon auegegeben/ unb auff frepen fuß gefteuet
qui la tient, lui en fafe reflitution. Fait à
werben.
Stockholm le z1. 7anvier 1710.
11I. Oleid)twie 3bro gonili. MajefI. von ed)eben/ umi6
beffo tnelr an ben tag ;ttlegen / ivie feljr fie geneiget feinb/3bre£
Ort auee bac jenige beýt)ttragett/ rae &uroieber-berfeung/
tmb ttnfftiger beffo telreter befefigung bee vorigen attifd)ett
Eiigeit.
beUben Rronett ed)tveben / tinb 6reffen gepeogenen eie aeit.
þ)ero aber unterbroden gemefenett guten vernetjmen auf einige
ltinbt tiîb gu tifei feue bitit I bae / greiduie bie O)trd% tveife 1)att bienlid) fein ionnen/ berowegen aud) nduliebe gunt
leud)tigfe/ roitadýtge úrgin tmb ýrat/ 3rau ultica Wrieben vermbge be mit einier gonigi. £Raje#. von grofi,
5ritanniett/unterim i 8-19. Augunt. 1719. etrid)teten eingangd
te.
2n.enben/Sonigi/t.te.
€leonora ber Ecd)leben; ootbett
2tn einler tinb ber Ou)d>leuitigpe toßmåd>tigfie $ itunb beritrten / imb betberfeito ratificitten Preliminair Tradats,
unb beffien Separat Articuls bereitÈ verfproden I)abenuot ftd)
gerxi/ geï Stieberid) Zilelim gonig in tprettfen (tot. lit.) bero
(frben / inb 9Qadfonnen / bie etabt etettin fambt bent
anberet feite / obueradtet bee inter benfelben entpanbenen rie,
Diftria atifd)en ber Ober / ttnb ber Pehne mit benen Infulett
gee/ jebesmiabl eine aufftid)tige Intention tunb begierbe behalten/
woUli tuitb Ufebon an 6eitte gonig. majeg. in çpredffen bei
forberfamlbfi mit einanber in bac vonl>i tinter fid) gepeogene
ro .Monigi. Caufe atud) bero €rbenl) tlub Succefforen ofpne auls
aud)
fie
2tlfo
luttreten;
ivieber
gute vernelhmtiei /tmb vergånbnue
lit vielen tergingen waþrgenoþmen / bag ber Àud)leüd)tigpe itabime atif eiVig/ imb mit ebei bemt ýXed)te u cedirei/tvie fol,
d)ee afeà ber Rron ed)ceben burd) ben QBegpMlifden Wries
6toflmåudýtigie Würe tub srti/Sert Oeorg Rontig von 0rof:
nritanien (tot. tit.) ýu befotbetting biefeo l)eilfamten iverf / ben Art. X. int3aljr 1648. von bem banalfligen regierenbeit
bero ffei / unb bemnulltiþng anwenben ivoUen / weldtles ban aud) Nomifd). ga)fer/ imtb bemn eid) tibertragen / unb conferiret
ben erntinfd)ten / unb ton Oot gefegneten effed geabt/ ba9 morben/ eine gonigi. Mt)ajeg. voit 'predffen aud) biefe vol,
einer gonigl. eajel1. vott Orofieritanniîieni vor fie/ utnb mn
jiadbemn ,bödferoebute eeiner gonigi. £Rajeff. von Orogi
ibrein beflen bitrdc obernel)itteni Tradat vont 8-29. Auguft.
Britannien vermnitttIW bec muit 2;brertonigl. £Dbieff.on eir
ben ben 18-29. Augufl. 1719. auîffgerid)ten Tradats fid) ges 1719. gefdleljene flipulation in allen Punéten acceptiret/ ulnb
antgenometnt babenl / alfo Ijatt ed auid) babev fein beleiben / tmlb
riffer Proeliminair-Punden, fo pumn grtîib imb fundamen
bec Wriebent ;wifd)en fljro Aonigl. Majeg. vot ed)lmebei, / cediren/tmitb tibertragein fie fraft blcfes nod>muai)len ftlr fid),/ bai
unb 3bro Aonigl. 9laefe. Von prettifen bienen foltent/ butrd ) Deid) ed)vebei I tnb il)re Succefforen utab 9ad)fonmen 6ei,
n çpretíien bero oînigl.,atlfe audc) 9?ad:,
iogl..Jaeß.
xmibumlid) / unb beeanbig von afferfeite Paciscirettbeit (rote t ner
ingeuenbete Officia unb Mediation be Oud)leuthtigffe n foînîe / unb Succefforen / femuie bavon ausbefd)(eben I in perttb S>erm,/ Stern iubiuiq bed xv . petuum bie6tdbt etettin mit be batt gelegtcm gauen Difiria
eîr#en
omd)tigenti
(tot. tit.) al)ier fubfifliretben Refgdentei/ tb Plenipotentiai r iaîxbee poifdelen ber Dber/ iunb Pehner-etrobi uebf bentei
Infulen W3olfin tmîb Ufeboin famubt benett atteffitlei ber Seinle/
termn 3aeob voin (aimpebon vergliedien
solgeborne
bec
unb iteuenat/bem frifd>en Saff/tunb £ber biÉ fie in bie Pelne
biertbeî tinter been an be)ben bod)fen theilen ba;tt bevtffmd
tigten MinifIris, tub tDart anl feiten 3b)ro olligl. Majeff. von ffiefet/ttnb il)ren nal)nen verlieret / neld)er Pehne-etro 5 mnbie
ed)roeben / bemu Soetgebolrnen Orafen ©)rin 3Dolai' 2'ttgt g grane feinI/ tmxb bei)ben anlgr&nýenbenx l)ol)et 'heilen gemneil,
gJReVerfelbt 31)to Ronftg. £Najee. voit ed)Veben / imb bel o fd)afftl. verbleiben foll/ pleno Jure mit aien benen red>ten /un>
eid)%9atb / Oeneral von ber Infanterie, Oierai outve re &ubebbrungett / fo noie felbige 6tabt mit bein anjeo befagten/
tait bec getdogtbum *oimmern / tub dtentbune oztigenI/ unb grafft biefec eeiner .Konigi. £Rajeg. ilt Çpreùetn abgetre,
and) tverotbneten RanflevoZath/ mie aud) bemu tod)ivobigebol> r, tenen Diftriâ , nebl benen Infulen Bolliint tinb lifebon aud) Ob,
lien Oraffen Sern (Ear Otuav Ouleer/i)_ro Nonigi. îRaei g.ermvel>fter mnafen angeftibren atteftitfen/ tinb 2%<åferenî btred
£elb:
latfdall/ i lb ba Onabritifdje griebene Inflrunuent ton 14-2.4. Oâob&
von Ed)roeben / imb bero Meíd)C _at9)
en 1648. ber (uon tid)vebcn mit Inbreeen &ugeeignet tMotben,
verorbneten rießeg a/ begieid)¢n bem d
unb
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AN40 110 oi bit Attigt Nil Bdlteeben / munb
bae Med) 6d)IVeben ger aber attqþebett foet/berer in fold)em agetetetem Diftlia, ANNO
felbige feithero befeffen/ genutt/ imb gebraud)et I)aben / ober etabte / uib Drte beftnbîden €tingefefen/unb UIntertl)affen/
.befien/nuen/unb
gebraud)en foUen/ nlid)td fiberaU bauon aud' ober berer €rben / lie mbgen intra ober extra Territoriun frdy 1720.
genommen/ foldbed aUed îmb jebed mit eben bem Xed)t/ tie ed auiffliatten / in biefem faU babenbe redc1tmåflige anîfprad unb
31ro Monlig. Ca;l. von edveben / unb bero 23orfabren an forberungen / fonibern foalen felbige gegen eeine -ottigi. Majeil.
ber iegierung / mDie aud) bae ýXeid) ecrveben biolyero befLfen/ von ÇprelfsTen ineben berfelben frafft tinb ttrttung verbleibel
oþ)nie einige ed)nblerttmg/ ober vorbebait/ aud) olj)ne aUe in mVie fie anj;eýo gegen SI»ro gonigt. Wajeff. von ed)meben feinb/
ober auffer)aib Oerid)te von 31)ro Ronig. £Naje#. von ed)tes Unb fid) beftnben / nb nuin ober ind titige fonnen erirei lid)
ben / obcr bero mitbefd)riebenen jeînabIC ;umîadenben ivieberrebe/ genad)t mverben.
linberuatg / ober fperrnng l0UigUlb îigenti)tíl. au jabein/ unb
VIII. 3miigleidjen foUen Fra 't ber in bein vorbergebenbent
au bebalten. 3bro goniigt. MRajef. Uinb bie Rron ed)veben anberen Articul belielieeni titb 1-eligeg ten Amneflie bie toegeit
renuncliren aud) vlig auiff aUe biero in benen locis cefis bed bioþero geivefenen Krieged etaea uorenthaltene Otiter/ iebni/
gebabte ýNed)te/ Oered)tigfeiten/ unb ben Juri Territoriali & Saufer/ tnb €igentium / von tvae art1 / unb befd>affenbeit (à
Superioritatis biernit attffe bunbigfie unb attffemigs €!ntbinben aud) imier fet mîag/ benen jenigen Proprietariis, fie ilbgei
gleidfald b)ienut bie Unîtertbatten/ eingefefene/ unb angebbtige intra, ober extra Territoruin lidi auifl)alten / tvieber IttgeeefLt
ntebt befagter einer goniqi lajefl. in qpreuffen anje$o cedir- linb eingeraumnet mverben/ luelde felbige bep Kotligi. 2erbvebia
ten Derter aUer berer pfltd'te nb 93erbinbungen/ uomiit fie fd)en eiten gel)abt/ unb befeffen baben.
3þ)rer gonigi. Cajeg. unb bemt eid)ce Cdtiweben verbunbein
IX 9idit oieniger foUen affe in iîebr ertvebifter einer Ro«
/ anjeýo cediren .tabt/ unb beil
geme en / unb vertneifen fie bamit ait eeine gonigi. qflajefi. ini ligl. £Najefl. in çpre WTen
çpre4fgn/ unb bero obmnitbefd)riebene / ai 31)ro nmnebrige/ Difiria ivtfdien ber Dber unb Pehne, tlfebom tmb QWoUm inredmtigff9e / ObIhFreitige fanbe funb Ûber
term.
clufivè nebft benen bapt gebOrigen 2ftnbten / 6tabten/ leciten/
IV. QBac aber ben 31)rer otnig. Majeft. Don ed)Ylebeil unb Derter von ber bortigen bainabl!qen gonigi.6detoeie
linb ben Oeid) edmeben ratione biefe .tertogtuma gebort, Xegierung / bid îman .Konig. rtiftifd)¢r feitg tid) beg ganéeît
gen / unb ferner olIngebinbert uftibrenben Ci$/ unb etimme ianbe muit geivaffneter I)anb 9Uiq bemaàd)tiget/ publico noatff Xeid)5 -tub (Eraptptågentnt m on. 9Zeidý neb# anberen ber mine, unb mit ber bortigen anbCe-tnbe Confens,tvegen fdjuîl
(Eron ed)teeben/ iii anfeljen biefeg Voti & Seflonis iutlanbiu ben / îmb poflen/ fo auiff gonigi. 5cfeþi auffgenîoîbmen / unb
gen Juribus anbelanget / fo bleibet ed beefaUl bet ber in anfe, in beg Nonige / ober ber €Eron 6Cdiveben nuen verwanbet ori
"lung ber potmerifden lanbe in bemu %eflpbalifd)en grieben- bein / emad>te tdreflide erpftnbungen / unb von befagter Xew
fd)hî/ unb anbern givifd)eit ber t3ron 8d)meben / unb bei gierung verlielbie Immiffiones, obgleid)biefelbe be nadgel)enbd
€iurfr l..Saufe ranbenburg bedbalberrid)teten Convention, eingefaUenen grieged I)alber ftiten inrerrumpiret rvorben fein/
beliebtelt/ tinb feéfgefleueten Dispofition.
in ibrer ollfmmenen Arafft verbleiben/ bergepat / bay bie
V. 6eine otti]i £Rajeß. in pretife/ tmb bero obmitbeî Creditores, tmb red)tmiiflge 3n>aber/ fo nol)l bie i pommern
fd)riebene verfpred)¢ei unb geloben 31rer feité / bie '6tlnbe/tin, geblieben/ aid biejenige/fo veqen3i)rer Civil.unb Militair-btenfte
tertbanen / unib fambttid)e oeinmobier bed berofelben burd) bie biefed griegeC balber nadi 6d)1eben/ ober anbere tool)in geben
fen Tradat cedirren Diftria9s nebt benen Infulen WBolin/ unb miitfen/ fold>eC ibnen in anfeben il)ree getl)anen vorfdtdfed
Ufebon/ ber etabt / tinb 23eitng tettin/ aUd affer attberen eriveiÈid) verliebetten/ ober eingeratuînbten îînterpfanbe / voit
bafetb# belegenen Orten/(6tåbten /lecten/ ed)lofern / orf% twad art,/ tmb befdyafenbeit ed antd)iimer fein nag / nid>tC bai
fer,/ tmb mad benfelben aningig / unb ;tgehörig fein rail / niee von au genommen/ tbre in )balbei 1abenbe Contraden/ unb
inanben auzgenaommen/ Unb alfo ettteix jebent berfelben abfonber, barin entl)altene Derfd)reibungen i/ fa lange tt, gnite genieffet/
lid) foavobi aid aIle inegemein / bel) ibren toobll)ergebrad)ten big biefelbe nad) inhlalt benelter Contraden v9ttîg expiriret/
ýreveîiten/ Oettern / (ed)ten / unb Privilegien foaol)îin Ec- tmb fie iljree vorfd>uffes balber ganliid) vergitiget tworben/ alò
cleflafnicis ale Politicis, fo imie befagte 6tänbe/Utntertbanen/ ban erft befagten Creditorn terpfanbete/ unb in meþ)r befagter
Unb €ipwaobner foldle von agit att agit von ret Serfdaft er etabt etettin/ tmb baptt gelegten Diftria Qfolin/ unb Ufec
ivorben/ unb ibnen in bein Inftrumento Pacis WeftphalicS boin inclufivé belegene Qiiter/2emnbter / tmb
Uni
tfer eiller
felbige bellttiget/ timb orbebalten/ auid) ilpnen nadbeme von aonigl. Diajt#. in preùffen / imb bere obmitbefd)riebenen ýu.
betten stotingen/ imb ber iEron edneben verfleben moorben / ie fatien / iinb bero Rainmmer einvereibet werbent/ e tVre ban/ bad
attid) bep beim fre>en Religionis Exercitio aitfolge ber tinveràn, 31)r gonigl. WrajefI.in pretfien fold)e 2)erpfànbtmngen vor ber
berten '2tgfpurgtfd)en Confeffion nad) tnapgebung (tir. I.)inber aet nieber einÔfei / iitnb be Intereffenten laut 3nnbaltg ber in:
ýomnerifd>en 9(egimneîte--orm de Anno 1603. vinb ber apolt, tnben babenben Derfd)reibttngen mit baarein gelbe abfinbeti
merifd)en ird)en orbnung/ale beÈ ianbeg fundamental fautit toolten/ fonrf aber / tnb vor fotlater erfoigter yvürtfltd)en regen jeberleit oI)nbetulmnert/ uno ungetr4enctet aliaffen/jtbanb, luition verbleiben/ mie vor befaget / bie 3nnbaber/ in beiti
D0fommenen ruigen beli$ ihrer Hypothequen , fo lange big bie
taben/ uinb aufdf#en,
VI. oeine Konigt. Majeff. in çpredlffen iunb bera obinitbee ihtnen verfdriebene 3abre vbaig experiret/ mnb felbe tvegen iþrte
[driebene Perfpred)en audy bie in benen locis ceffis tobnbaftte/ Contraaen gànálid) vergnufget torben.
unb angefeffene iitterfdafft/ attifer benen aggemeinen tanbee,
X. OeDgleid)en tebimen aud) einesoinigl. Mtajeft.in preif
Juribus be) il)ren mol ertyorbenen abfonberid)en Privilegienl/ fen/ ale nunmebrige ianbeg Dbrigfeit liber mebr befagte loca
befdgntffen/ unb Q)ereditfamen / ivie nid)t tmeniger t)abenben ceffa auf' fid / bie von beim bamatbligen 9anigl. ed)rtebifdeit
befonberen Juribus in lebnfadien i fo mvie felbige aile befagter eeneral ê5oauverneur imb Megtcrung/ aud) anberen atborten
!itterfdiaft in beim Qefipbaltifden WriebendeInftrument voa Commandirenben .Konigl. ed)vebifden Oeneralen aîoeqcgebes
bebalten-/ utb fie folce utter benen gonigen/ unb ber Rron nen fpeciale Derfd)reibungen / mb Derfidetringen toegen einge:
edvebett befeffen/ unb erxvorben/ befiîen folten/ ober iogen/' triebenen 93iebie/ tinb geträt)be/ ati) anbere not)bîrfften/ fo
tngefrilntet îulaften / ttfd)uóen/ imb bep au bebalten / atd) bie îtt ber ianbe5 bamatl)iger Defenfion ii biefein [cten .riege
Poffeffores ber iebngeter / fo feibige beei anfang biefeg leùten xdireflid> angeeienbet teorben / benen inllabern folder Derfd>reit
grieged imte gebabt/ obme einige Diftinâion, ob fie feibige von bungen bie auff r çooo. OZeid)etbaler pommernifd)e Courant å,:
bettent voriget ¢r$ogen in poinmern / ober von 31)ro jee e rung iu vergùten.
gierenben gonigl. mtajeg von diteben/ tnb bero Qlorfabren
X I. Oet)be þba)e Compacisceten verfpred'ett/ bie annod)
von onigetn
nuigen befommen/)aben bep ibren foldier geflait banben 1)abenbe Archive, c6dfriffett / umb Documenten/' nidrtòit
trobi bergebrad)ten Ded)ten llete u mainteniren/inb ait fd)ußen/ bavon auegenommnen/ n'eld)e fo ivol)l bie loca ceffa , aid ben
ivie ban aud) at foge beffen aflei bad jenige tlad rüitbrenbett 6einer 9olnig1. Majelf./ unb ben 9eid) ed>noeben Verbleibiefem» Kriege bem» au toieber gefdeten / ober verfdget fein nbgte/ benben anti)eil von q)ommntîernt/ umnb bie inful .Ndgen angeben/
bienit attffgeboben/ nnb in vortigen fianbe /mie e bepi» anfang einanber bona fide , fo balb ed moglid) abliefferen/ linmbenen
beefelben getoefent/ ieber foil gefeett verbett.
jetigen ufielen tialTeni/mel die balit mit beböriger Q3oaiunaditt er,
V i1. 2tW aud) be tinter vortger gottigl. ed)tuebifde eegiee ben verfel)en tverbetilba aber ber gr6,e theil ber Ietteren von einer
truit erall ind terd gefleUte reduaion , wmb Liquidation at ' onigI cajeff. in qpredlfen bed &anty van LennemarLflavielfältigen befd)werben berer Untertbanen/ tinb €ingefefenen jefg. fort eingel)änbiget Morben fein I fo t'oaen bad)befagre eeine
an!eitting gegeben / tobtrd) ban eeime in (hoat rutbrenbe on. .onigi. îajef. in fPrettfTenl bero Officia be> bed .onigÈ ini
vaje#. &tt ct)weben gIorvtvrbigften anbencend foobl ai in Oennemnarct ûUaef1 aumwenben / bamint feibige Archiven , Doanfel)ung ber fadiet billigteit betoogen morben / mtittefi# eine in cumenten/ tib edcriftfen nebi benen baîti
ga
3abr 1700 ben 13. April burd)e offentllen Zrue befanîbt gec rifdien Tribunals Aden / iid)te baon ausobefd>ieben/ Geiner
inaditen Patents bie verfiderutg von fid¶ýt geben,/ baP in faff aonigt. Majeî. tinb bei,îeidi6eýd' eben beî)erfolgter reflitution
<inige van il)ren Uintertbanett mit geviffen berveietffimnern bar. bed in gottigI. Dbnifd)en bånben anjet0 febenbet ant)eild van
tuit fbnten/ baP iutten einige getter / mveld)e ibnen mit red)t sir çommnnern muit ber Inful £1dgen ivieber fouten abgelteffert verben.
ebôren/ tingegen ivorben/ ibnen ibr redit tnbenotnenl fein
XII. Damnit atd) bag Commerciun unb bie ed)ifgarte
fte/ pufolge beffen aud> ttnterfdiîeblidie befagter Uintert)ancn in faumbtlid>er Riingefefeten/itttb einwoanern in betm Seri3gthmli
ben beft ibrer vorigen burd) ermt)ente redu&ion, ober imnter at- çpommtnern / fa ivo)i 'tiotg. edlmebifd)en antleild i aid bed an
bern lortoatbt ibnen abqefprod'enen/ emgeýoqene/ ober fe- eeine gon. Majeft. iti 'Preüffen anjeqo cedirten Diftriâs , tinb
queffrirte gtiter toieber jurilet getreten/ biefed red)t nadgei)enbe barinnen befinbliden 6etbte/ utnb )riffer befi onglid>f be,
vaoinbenenfambtlide Dzeid'-etaenben be> i1jrer
futifft burd) illren iOtn 30 . [e$t vermtid'enen May abgefaf9eren
eeid)Èetatg befd)ftu auff nette fefgtfeget morben 'ld if t)iec
mit vn beMben aUerbodfien Zilemlen verabrebet/ tmmb beliebet
rorben/bafi bie fi» vorergeb>enbem brten Articul gegem ~rtigen

teotenufammenî
forbert/
unb affen beefallo entlcel)enben DifficultåIren/ inb incommoditten/ tn -eiten nadtricfIidfip iöge Vorgebanet nren
ben / fa t)aben beMberfeite Obe Compaciscenten fid) babin ver

lidue/

tinb1)iemit verabrebet/ ba ber Pehne-etroum auff
verbleibc/unb
,Tradats g¢fcebcc Ccflion feined treeïged fnmbl¢icn /iel i eni ba wUeber atuif bie nod) ienifcit ber Pehne auif befagtemî
flrol)m/
furberülrte artl> bie grnâtie ntad)e /gemneiifdsalffr.
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sib anbereit bittn Fiefßenbe Bferi cinige nedle Boue ober ani attelSo gefd)eljene Cefion bic fade nid)t veraibert i renovireil ANN
bere 3mupolin auffqerid)tet i noid) bie alte termehret / fonbern nb barnnen teine netectuag iad)en/aiid) bac 'Po#gelb fo olObi
ins allemn/ mie e oor altcn ¢itcen / unb vot biefeil letten griege fÙr bie Paffagierer ald sreffe/ auif eite bigige/ unb in beilen I 720.
genrefen,f unuerbrÙd)lid) fou gelalfen / unb gehaiten ¢terben/ fo OZoiifden eid)e getoonlid-'e tele reguliren/ tmie nid)t tveit
bac gonig1. ed):vebifd)e Çoßbefen / fo Viel ioglid)/t unb
baÉ bie edjiffart/ unb bac Commercium auff reine meife geo get
lu bepberfeit bobe intereffenten lutetn beeend favorifircen/ tmb
beimmnet mverbcn mbge. Fe belcalten aud) bie 9 onigl. ipceufi
fde ilintertbanen fàr il)re foumenbe / unb gel)enb e ea)iffe gleid) beforberen l)elffen. wie ban in fpecie verabrebet ip/bag benen
affen anbeen &Cemnbben ben fre»en unb unqelinxberten gebraud) .tonigt. -d)tDebifden
npoel eine frepe Station iii Anclam gce
bec Sýafen 5runfd)vart / umi fid) bortiut lu ret irirei/inb mö.' laffen toerbent fou / fo ba felbige ilhre Vers edt» ebifdjeii Drtbiie
foimnmenbc 8ricffe/ Pacquete, tb Paffagierer a«ba abliefferil/
gels fie fid) bafe[b# olnigclitibert aufßalten/ folange bie nobI
burft es erforbert/oite bae tit bedfaud einige onera woeber ba% unb burd) Stonigl. 1Presiffifdie po#en iveiter beforbern/ au)c bie
felb /e nod) bevum 0zuben ab&ttfà)rcn gehalten fei n fouen/ naijd)t lit gonigl. prei¶ffif.q)oßen tion anbereni Ortenl lu Anclam ats
temte fie climal bie ror biefen griege genollnlidI)e auftlagen il fOilnenbe/tnb ttad) bemeî Konigl. ed)vebifd)eii 'Pominernu/tnb
%olgafierleget; beggleid)en folleni aud) bie goni gi 8d)tmebifd)e Wleiter gebenbe Orieffe / Pacquete, smb Paffagierer bafelb# anz
itntettlanenl eire ebenmåftge Wrep)leit in bene locis ceffis tinb tebinen / /tmb folglid) fidt / unb ol>ngebittbert tmeiter fortbrte
bort gelegenen tafen / x1dgenî/imb Bâffecn &ugenieffen baben. get tonnen. eoite fonjien in anfebulg ber ofeti sodi eittige
eeine .Konigl. £Raje#. imoUen aud) ben tolQtit b Rid)nenstan,
Ieitere abrebe lu nebhmen fein / fo fou fold)c bitrd) bic Don bevs
bel / ben bie (Eron 6ldiveben / unb bero Unterthaneil torl>n ini ben lolen Zbeilen dn¶fftig baqu oerorbneteii Commiffarien ges
Totnînern / tb anbecen Konigl. çpreùfftfdlen O tI)cn getrieben / fdebeti / imb bac notige bartmnter verffüget merbetu.
fCineme beemment/fonbern foldem benlen favo tiliten/biegon.
XVII. eine Aonigt. geldie. lu predfen verbittbei fîid)
6d)tebifde uctertltten and) fo Mol)l ini biefen al4 auen anbes atff bad auerfrfteig¶e/ tinb nad) Znl)alt bec oberuvebnten mit
3bro gonigl. Maje#. von topærîtantien gefd)loifenen Pra:ren sýanblutigcn/ ed feue auff ber Ober / ober Warthe-lrobi/
al gentem amiciffimam battbbaben/aud biefen #robim fo breite/ liminair Tradats, unb beif[n 2. Separat Articuls, bemn Czaarn
umb offen lafen / bap bie glfeé/ Unb
d)ifflatct
baburd) reine von OtUtlatbt fo lange ber gege*nvårtige rieg itvifd)Ceî einicr
binberung leben hbrnnen. €g molen aud) bepbe Compaciscenbemfelben trbret/ auif fets
Ronigl. 0aje., Don ed)eben unb
ten betvberfeitÈ Untecrtbtnen in ibren angelegenll titet tnib red)t, tiercle art!)/ titer wao fd>ein / imb votwanbt ¢e au!d) immer
#nàffîgen forberungen prompte tinb gletd)màf{ige juflice iiebere fein nagi meber direae, nod) indire&e &uaffiflirei Wubelff
fa )rett lafetl.
feu nod) beffen gegen 31ro Ronigl. MajeLß. nb bab Mid)
XIII. 'Dennad) matit regen bed ber gottigi e d)rtebifd)en ed)tveben/ mvie atd) belfen l>ol)e Alliirte/ uub utmbM2,es t
befOrt
9¢iten int etettin be3alltei Licents vor biefed iabi niid)t liber !Ianbte fdþrcltbe fd)àblide ab.fid)tten/ unb Vorhaben &U
eunfommen t'bnen/ bie jefige Conjunauren abe r bit utiterieid)%, bern,/ nod)befÙrbernl lui belfen.
ebeintid)t ver,
X VII1. 3ielme>r geloben / tb 'erfpred)¢n eine Lonigi.
nimug biefed 3riebene, Tra&ats långer auff ttifd)i
majefl. in ýpretffen l)iemit bie mit 3bro Xonigl. mRajcg. in
faiten toogen. Me ift voit bepbett I)oIen tZI)eile ngitt befituben
Ivorben/' bie gànálide oentfd)eibung biefer fad)e big lt ciller ab: ed>oeben Dorfabren/ ilmb bem eid>e ed)yebenl vorbin ges
fonberlid)en bautt oetorbneten Commiffion aut pufeen / ui fld) pflogene Vertratlid)e frei¶nbfd)ait / sib 5unîbtuß nebfl btni
begfalfU bird) bie fernere Officia ainfangg 1od)er mel>Iter bcpber Garantien, fo bent dtgrflI. ofeintifd)e taufe atff ben file ber
€ronenî/ toeid)e ale Mediateurs ber) biefem Wrie bene Negotio
mit benen 92orbifdei Alliirten gefd:loffenîen/ ober nod) ferner
gervefen/i gi¶tlid) uu vergleiden/ uib bacinnen eine balbigen mit Concert von 3>ro Monigl. Mlajeg. von ireigfen Ai f4dliefr
enblid)ett fdlttt &itreffen/ oIl>ue bap fold)ec intt lecrieile einem/
fenben jriebe tbnnen s gute femmiiren/ anjeto mit 2bro Ston.
ober bein anberetn beten b)oben Paciscenten anfeinen eedýten
Dlajeß. simb bemt eeid) Edil'eben inerneteren/ unb feibige nad)
derogiren,' nod) ber ivifd)en 3>co gonigl. *Daj feß. eon (5roÈe benen jeigen Conjunduren einutrid:ten / liber ben ollen 3bro
Mritannitctertid)tete iorbitl angeogener Prelimin air-Tradat ba% gonigi. £Rlajeg. in 'pretçfet gel)alten fei / at .bro Yottigf.
bured einigentanftop lepben/veniger bie QkoUellîie)i tng ber tibrigen Wltajetl. in ed)eben/ atif bero Affignation tmb .ttiftung bie
iti gegewitartigem Traaat fefßgefelleten Articul ci' auff einige Summa von stoet) Millioncn / ober ituantig mabl bunbert tat-:
tveife auhbalten fontielt. Cao beneben# bie biec atitefetbe Mi- fenb eeid)eti aird atti teen lgofgltigen einfaden/ sunt gebops
nifires beren 1bo1)en Mediateurs ,iber fid) genomi en/ biefer fade)ct Ve1te mlar cober brittejl tit nad) bem eiiuiger !Mtin:fuß
Ibalber be 3bren refpeaivè sofen focre o utig
i &ut>un / de Anno 169o. ba bie maerf feined eilberg pi pimblff Courant
bap biefer atilI ber billigteit nad) I tb attn lingfetI innerbalb Zbalern autgemtintet i$/ in SCamubiurg &ablen lu lafen / tb
3. ober 4. ÎNonatf) VOIm Ibedtigen Dato angerec)net/ gtitiglid) gtoar in brep terminen, too vois ber cr#e 6. QBod)cn nad)3bret
abgetban tverben mnbge.
Nonigl. £9ajte. in edweben augeletcten Ratification tibec
XIV. 'Ze burd) biefe griebend
Tra9aten
an eine Ro. gegentartiges riebengcInftrumentmit 6ooooo.e(idtbaletn bel
ttigi. Majeß. in
dje6tàbte/unb
ircdflrt cedirte.»or 9poînnerifc
anbere aum €nbe bee beorebenbe »oitail May nit700000.
Drte/ atd) beren fambtlid)e €gingefelette folen alfer ber OZed)te / Neid)Étbalern stinb ber lette ben erfgen beCbarauff folgenbelt
Prærogativen / sai Immunitàten / Exemtionen/ iuib Wreplbeir 9Jiottato Decemb. bec jetlatitfenbcn 1720. 3abr abernabl mit
ten / beren eine gonigi. £Rajee. int prcetfen ti brige Untertefa: 7oooco. 9Zeidastbaitn afc bre£Vmabl / sitb ber, jeben lierobett
imb obnfeblbabr ;t
nen in bent Konigreid)6 Ed)eben/i unb bettent bapn gebôrigen auiggefe8ten termin ric)tig,/ o/I/abgeféet
fo amiciffi. saiburg an 3)rO 90iligi. Ra;ef#. Don
d>t»veben mit bcbti.
lånberen/ tnb Provintien genieffen / ober atud) neen
mæ genti fónnen accordiret toerbeni/ fid) ind ftiniftige lu ere gen BoUmaditen/ linb uittungen »erfeþenen®eofImdd}tigeet
fretien aben. Unb wDeil 25ltro Konigf. Majeg. ro nDennemnarcf fouen beabIt / unb geliefferet tverbeii.
X I X. QBan iatd) eine Stonigl. MRtaje. Vois 6dcl>eben uib
feit bed bielberigett Ariegeà bi f5r benen gonigl . ed>tnebifd)enu
1Ititertlanen vorbin burd) folemne Traâaten fetigege1deteeret), bac IXeid) edt)ebett / attifer bie int biefen Tradat eîiner gos
Ieit von bem o in (t-tub bi5b¢ro nid)t geftatt ci mollens/ fie nigl. £Rajefg. cedirte nunb abgetretene Orte /itb länber bods
aud) feibige il)nen tt¶fftig &uentiebeii i utb lu vertVeigeren tr, geb. eiie Konigl. Majeß. bero €rben tb 9Qad)onmen biemit/
fad)/unb gelegen)eit fttd)et bùrften/ 1)ro Aoni gl. Ofaieff von unb frafft biefeo anmo) attf gleid)e mveife/ tmb mit eben ber
in
6dyoecben aber/ unb eeine gonigi. lflajefl. 'predffen
be), Q)erbinblid)feit tmie Art. 3. bie Ceffion Oit etettin nebft bema
berfeite biflig/ unb red)t fnben i bac biefe benen onigt. 6Edre, Diftria unoifden ber Dber/ tmb Pehne nebp benen Infulen Q9oUitil
bifden ttintertbanen / imb pmar nidit tveniger ben' en/roeldebirtd) unb tifebon / gefdjeltn / cedirens/tmub abtreten in perpetuum bie
biefen Tralat an eeine gonigI. Caje#. ini ýpedffet fonunmen/ auif ilner feite ber Dber belegene etäbte Zai tb Oonatt
ale beten i/ bie tinter Ronigl. edimebifdter botti affigfeit feinb / uit agen beren appartinentien tib &ube)brungen/ 9ed)ten/ tinb
imb bleiben /einmal>l ttgefIanbene 3og-frei)beit imnetminbe ibiuen (bered),tigteiten/fo mie 3bro gonig. £Rajefl. unb Rtot ed)îDe
aud) ferner obngefråneret verbleiben I imb gela ien verbe / fo ben befagte Dcrter muit ibren appartinentien vermöbge bee CBeg
trollen betberfeitg gonigI. fflajee. £Rajef. auf oberivebuten fau pl)aIifd)¢in crieben:fd)luifee Art. io. befefeni geitittt./ stib geo
Stinb fratftige bratd>et baben/ nid)tg bavon auàbefd)ieben. '2(19 verfpredent
baran fein / attd) ba ee notig / alle &tticnginlidx
mittel torfebren/ simb &tir anb nefenmie/ bamit biefe vont ber tnb geloben Ceine gonigl. Wajeei it»£ref!ent baf)ingegen/ aile
neueramg mieber abge| &ulanglide atitege/ tinb nad»brtfîflidc Officia an;itnvenben/
(Don Zennenarct etwa vorgenommene
fieffet/ tib ilid)t teniger affe gonigI. ed)teebi fd)e ale anujeto uîn bic gegenwartige gegen 3bro .Monigl. £lajee. voit ed):teo
cedirte Konigf. 'predfiifde liinterttfanen ber ber Exemtion , tunb bet / tnb ber (iron ed)tleben declarirte 1eiibe babltt i l'er
freileit ton ben BoU imi eunbe benen bebalb attffgerid)teten mgen / cinen biffigen/ ib ftd)eren triebetu mit 31)ro gonigr.
Traédaten gemne conferviret / tb erbalten terben/ui tield)em
la-jel. tb ben 9Zeid) td)rebenl foreeraiub tlltnugeben.
X X. Oer Befqpififde
r ein
fo tDeit berfelbe
(Enbe beiberfeitd þobe Compaciscenten fid) )tem it Verbinben /
bebàrffenben faffÊ fid) n¶ter Ijierüber &ufanmmen atifeten unb bie weber burd> qcgenmartigen Tra&at, nod) burd) benl mit ecitner
Roigi. Majell von 0rof>ritamtien ale
bedfaue nötbige mefures iîtnehmen.
/bufàr#lcn tinb
X V. QBae bie Deferteurs fo moil) eofbaten ale ianbeÈ Rin.
Sertogen unt 3raunfd)weig stnb ltineburq gefd)loffenen friebends
tol>ner betrifft/fo ierbleibet tg banit ber benen vorigen stotfd)et Inftrument reim 9-20. Novemb. 1719. nidit qenbet/ nod)
benen (rotten êd)weben / tiunb çpreidfFen iii biefem fall errid)te. bur) ben 91orbifd)en jriebett de Concert uit reufen ferner
ten Conventionen,/ nelde ban fo vobl îIdecils nettec Cartel geanbert noerben mölgte/ bleibet in feiner volfoiimmenen fraffti
bei) erger getgenelcit renoviret / ttab atuffgetid)tet toerbent unb toiretting / tib verbitbei fitd) bepbe Conipacisciretbe ltobe
folen.
'ZIeile ilired Ott / auced badjenige bet) utt tragen/ ma lu wie.
XV I. QBaCbiepogen in omimerit betrifft/f' behalcteit fid) ber-berftefuung bec Ûbrigetn / tib befef#igtmg befagten %ßefi)
ebepbe l>obe Compaciscenten in bero Territoriis fo toobl bied, lifdie griebenCfdluffe ntig / tinb bienlid) fein1 mirb; su folge
aie jenfeitd ber Pehne bac Jus Pofibrum vor / bod)mollen 3bro befen mollets atidi 3bro gontgI. 01a;e1. ini pregfen guIgleid)
gonigl. ,Maieg. ber onig int predfett: bie vorbit nit ber ron uit betten tbrigen biebet) intereflirten, Puifiancen, Iinb in fpecie
5d)lveb¢n befa attieridl>ett Convcntionlnl in foleit bic mit :3ro onig1, Wtaj¢, von Q)oMtritaniu
en/ uib lbur:
ftfte
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III. Oa bie jenige forberungen anbetrifft / ieIed einice ANNO
fdrenfl ¡i îrattlid) eig tinb linebuîrg in anfel)tng / bap be
gCgn obbemnelte ontigi. ùajeßl. vou1 theiis gonîigi. ed)wCbtfdcr feiten an 3þro gonigt. Caije. Von
Cron ronnemartfid)
Qjrogs3rItannien fdon anbeiffdi gentadt/ben int befié Iabenw t 4rCtijecn genad)t itorben tvecen erftaittng ber Revenuen, adu 172.04.
1720, ben antl il von pommi1ern nebti ber Inful Migen ain bie &ron bie Proprierarios von foldjen
1ßtern/SiuIerenb
Capitalien ,
6d)coeben Aureflituiren / afUe iiadibreicflidie mnitte[ vorteþren / inîb anbern igentlnum ielcbe bentei ton ber iXitterfdafft/ imb
inn Almn betien 31)o Roni. 0ajefg. uinb beÉ Neid'c5 ê5d)meC 2(bel/ Q3ebienten unb anbern ingefefenen/fit nogen intra ober
ben fotbane r5olige retlitution obbenanbten ron ber trOîie1ne extra Teiritorium fid) beffnben / mvi1rtnben biefcnl T'roubleri
nemnaret occapirten antuleilo t'on TPoîmern mit ber Inful Mtigen t'on ber Aonîigl. 'Preufffd)¢en (umainer einigeAuogenî i nb gcbobedt
onigl. 9)1a% 1vorben/ anbern cl)eilO bieenige Prætenfionen terrifft/ fo vton
bettirrcfeii ;u belifen. ýeebalben aud1 nebt 3ro
jcg. von rog.Oritalnieni/ tnb Cs)urftrfti. Ourdled)t Att
Noniglid)er 'trefffdCjer fetten ober Von bero uintertjanten atit
Gramtfd)toig unb ritinebuirg bel) 31)ro gaeferl. fJlaieg. aie 31)ro .Monigl. £Raje#. Von cd)lveben vegen ber von toiiiQi.
cidj6 aUe erlnnùid)e Officia anmvene
9oifd>.
Dbcrbaubt bee
dvebfdben 6dffîet/unb Armateurs benen stonigL çpreditib
ben. c)3o benlebcllg 6citte 9oniL. Maijeff. von çPreiffen gleid- fdyen lintetrtl)anen geîôinimmenein gabreugen/ utcern ,/ imb ia:
faiUl angeloben / fo balb ber griebe &twifd)en benen Rronen bung formiret nerben/ fo foUen blefe ermelbete forberuigeil
nlemblid) bie fo gonigi. ed)tvebifdller feiten miegen ber von ber
edtvebeni /nnb Dennimart gefd)lofen/ bero in wioimar þ)ai
Aoniigl. treuffifd)en tEaminer einge.ogenen / nb gehobenen Rebenbe befaunng barau ait AiCbeIn.
XXI. Oetbe Compaciscirenbe bobe %þ¢ile referviren fid) venuen ati ber ertvel)ntenl privatorum (€igentl)tmln/ imb toti
Ilicimit 31yro gal)ferl. £Raiet. alud) anberer Puiffancen Garantie tvegen Yonigi 4)reuffifd)er feiten tvegen ber attffgbrad)ten/ unb
benen Soniigi. Preuîffifden lintertbanîenî 3tugeborigen edjifen/
uber biee gjriebene Infrument Ai fC)Ien ulb iu nclmnen.
Oi.tern / uinb iabuîngen gegen einanbcr genad)t iverbeit] bieri
XX I . Di Ratificationes tiber bicfée &riebend e Inftrument
foUen innerhalb 5. big 6. Wod)cn à Dato biefée begebrad)C / bnrd) gînálid) ailfgeloben fein / fo baf beefaUd von beim einett
atci) alfier su ;a toet>)olm gegen einanber augened)felt tverben. tel)il an bei anbern I)itfilt)ro îînnmer einige anfprade tvebei
mnober ind fÙnfftige me)r fan foriniret toerben.
Ur[t'lmblid) feinb von biefeni 4riebend ; Tradat iel) gleid)laus
IV. eofte aud) bie Monigl. ed)tvebifd)e Ponterfd)c KNegie
tenbe Exemplaria crferttiget/ beren eilied von benien R ontil.
ednwebifcd)en Plenipotentiarien, amb ba anberce von belm goo
rung / ivan felbige bep reflitution bee von ber (Eroi Oeninle%
nigI. çpreiflfcd)¢n Plenipotentiario unterfd)riebeni/ mb uliter- imarct occupirten antjeill in 31)re Ativitat fomt/ negen ciii
Veid)net / bepbe aud) gegen ein anber atiegewed)felt iorben / fo ober anbern fade/ fo bie bifl)erige Oeconomie, unb vcrwaik
gegebcn / unb gefd)el)en 6toctl)olmn ben ein unb ýivaneigfen tag tung ber Financien , ober aud) cinige particulaire ángelegenl)et
beÈ Mtonartb Januar. in abr ein taufelnbt lieben tlunbcrt unb
ten betreffen/ mit guteim Fundament, iinb iaifon vorfd;lageti
unb beubringet f0'nnen/ fo toen 3bro 90nigl. îRajefß. iii
maneig.
çpre¢ffein foldeC Vernebinen/i tinb bißigmaffige reflexion barauf
imadcn; baferne fid, aud fanbe/baq bie auif ber cinen feite bet
Johan Augua Meyerfeldt. (L. S.)
Pehne belegene etabte/ iuînb particuliers, auff ber. anbern geo
Carl Guñav Ducker.
(L.S.)
tiffe Jura aii exerciren )atten/ unb in beren poffefione ve
Guflav Adani Taube.
(L.S.)
quali id) befinbenl fo pergtebet fid) von felbft/ bap obtieradtetë
Magnus J. de la Gardie. (L.S.)
ber Pehne -6troþim irvifd)cn bepben Territoriis bie gitàne latJohan Lilienfledr.
(L. S.)
det/ timb gcmeinfdlafftlid) verbleibet/ ed bennod) babep fein be
Daniel Nicla von Hópken. (L.S.)
toenben I)abcn/'unb bepberfeite OZegírungen foldcje babe) fdùieti

ANNo

tvofett.

ARTICULI

SEPARATI.

Sbieuveilet ima» auid> n&ti>ig befunben/l bel) mergeid>ntung

V. Ziefe Separat Articuln folien von ebén ber fraft/ unb
wtirefing fein / als ob fie beim betigen voñie¢Ogenen / unb gei
fd)Ioffenen griebenî-Inftruments von tort Au toort ctit verleibed
.oorben /unb feitb bievon gIeidfaUe Aweit) geid>lautenbe Exemplaria verferrtiget/ berei cince on benen Aonigl. e,'îrcbifdeit
Pleniporentiariis, unb ba anbere von bem gonigl. ýpretiff1i
fd)en Plenipotentiário tnterfd)rieben / tilîb unter&eid)net / be»be
atnd) gegen cinîanber ategewvedfelt lDorben/fo gefdeben unb Sge
ben lu Btocfþlolim bet 2.1. Januarii 1710.

Wbed tifd)en 3Ibro Stonigl. majef. von ed)teben/ unb
beml leid d>st'ebn ei cie/ tnb einer Xonighl- Maje#. in
'pretffen aîtbern tlbtilC , unterni 1etigen Dato gefd)offeneni
griebeie-Inniruments beimfeibigen cinige Separat Articuln be)
%ufigen/ fo feinb nad)folgenbe eintigeben/ unb fe &ufkcen/bepe
berfeite beliebet worben.
unb OIis
I. Denad) befanbter magen benlenepbåifd)¢n
J. A. Meyerfeldt. (L. S.)
Vifd>en
priebena-dladen »,an ieber/ bic çProtePantifdje eligiott
J. G. Ducker.
(L.S.)
din unrerfdiebiudîen örteril/ in/ tînb aufferbalb beg Ozomtfdjen
G. A. Taube.
(L.S.)
0zeid)> fel)r 1)art gebrutefet/ îmb Verfolget toirb/ berge#alt/bafi
M.J. de la Gardie. (L.S.)
felbige groffe gefathr lauffet/ an geniffen breern gå¶nlid) aulge:
J. Lilienfedt.
( L. S.)
rottet Ai iverben / beronegen verbinben fid) Fîcîte auffe frafr
D. N. von Höpken. (L, S.)
tiglie beuberfeife gonigl. £lajeß. £Rajeß. affe nur erfinnIlile
aimttel nad)brtlid) an in tvenben,/ balit bie €utangelifd)e ber
tVerUnbetten
itugfpurgifd)ei Confeffion fo ilobl aie qýefor,
3)t
gttigi. 9.Maiflt bót ÈcF
tt t dr ålyrung
maitter CligiondÈ Q)errvanbte / be> ibren.vermöôge bee 9Begi
vbålifdFen / tinb ODîiifden
ariebend&fdqlufe anberen Paden/ eibcr bPi nitc»)r Çreußifael) SCeiten / turc() bi
9ertragen/ nib Pacificationen redftlid) ertorbenen ozeligioie,
bet)be .Derren Mediatores , tiebulict) ben génígili)¢nl
Exercitio, uînb genrifendfretbeit nid>t aUteit in bein ýXomifd)ent
Qiro9 25rittannifcten Ambaffadeur Extraordinai9eid)/ fonbern aud) in alen anbere»t £rten/ %Do biefelbe CiIge;
re Lord Carteret, unb .t
iíg(ict¢n eranefifC1)n
ft1lret / unb gebrattdflid) geirefen / ober fein foffen/ bef1inbig
Refidenren unb Plenipotentiarium, benu on Camerl)alten/ iunb bic unterbrucfte tangeltfd)e/ unb àeforinirte
predon infinuirte
Religiondermnanbten tt1i beim vorigen 0efió Utib genuie tb'
finn¢rung¢nl übCr Cin unb
rer ýXed)te /prit»ilegien i/ Qe5ißfene sunb Reigiono
3 repIeit
bret
Pun&Ct
We
intCrtU
21.
Januarii
a. c. mIit
voifenfonmnen gefßCet merben.
Oeiner 9bönigt. 9ajfrt. ion ereuffen gefI)lofcncn
II. eeine sonigl. TYiajeft. i» çPreufflet erfpred'eî n atd) 1 bie
Wrirbends Tradats.
ÇbegCben 6t«MOf hin / enu 14.
in benen locis ceffis bel> bei bortigen ýPtefftbCl>en Confiflorio
Martnî 1710.
ber 2ftgrpurgifd'et Confefflon &tt getþanen untert!)ànen alba
Vortomnmnenbe fatd)nî UnUr Von benen jenigen
Mernbris , fo
ber '2Cgfptrgifd)en Confefflon feintb/ erorteren/ unb entfdeiben
Ç %2d)bemi ber auli¢r antvDefenlbe Q3tbdg %riitannilf(Í)¢it Arm,

j

SUlaffen. 2nbe

tofllen 1)od)gCbaete eiie .Konigl. otaje#.

baffadeur Extraordinaire Lord

an,

Carteret, vite attd) ber
tife unb jebe ber (£ron ed)veben
Ilgeborige / red)tmåaffige Renii. Granoiftde Refident itb Plenipotentiaire,
reffantien ton tvae naîmîen/ uib bep îelden bie aud) in locis Campredon , 91)ter tonlig[. Raje#. Von dlnoeben ber ton1
siemenb
ceffis fein nbgen / ilad) ber beà faffe Au tiberreidlenber fpecifica- &ilerfennen gegeben/ ae maITffen
rciffifde
tion innerbalb Ciner geîvifeTCt mitbei elfen Au determiniren, Miniftre Plenipotentiaire, ber Baronbertontontigilide
€nipbatfciî/ gaby
ben ;eit obnweigerlid) abfolgen/ tinb be3ablen,/ aind) bie 1)anb
mnnd 6eincr 9onl.
£laje#. von WPreîîffen/
3bnen/ ali
bartiber balten laffen/bag bte etånbe in locis ceffis ibrer oblie, Mediateurs anlgebalteit/ baß/ iveilen eeiner bel)
£Reinmg nad)/
genbeit I1ad) benen Membris t'on bei QBimartifdyen Tribunal, ein unb anbere Articul bee &ivifdeit beeben Eroiten gefd)loffenen
ben ibnen aile beim jeo cedirten Diftri& ufielbenben ruffl¶nbi. Tradats, emiige €rla'ttettutig 6te)ig baiten / bel3brer XonigI.
getn jobIt/ fo roobli al %vae ciner ober anberer tinter beinen £Rtajeli. ton ed>îvebenl/ eint
3ere(€rfIårung gu bctrtrcfen;
bortigen etànben nod) tt'egen uttbeablten ebn efporteln an ber
unb eie bann babep Vorgeleffet/ baV 31)re Intention nar bai
bortigen vormnabl) gerefenen iebnC z(aný1ep fd>ulbig fein fan/ bin gienge/ bie Enlablirung
ciner toulfommeînenc gutett Wreunîbfobalb aie imoglid) / o)natbgefdýrct reid)ent / înb abrragen fijIafftjivifd)en 3evbenl contrahirenben
tSronen ilfreg Ditt
fo
luiogen. 3mngltcd'en fotien aud) beter
onligl. edtWebifcten
Mt verallaffeln unb Att befeftiqen :
Civil
BebiCnten in ber etabt / tinb efqlnîg 6tettn liegnbe / viel mnoglid)!
baben fbre .onigI. Wlajefl. von ed)tveben I in '2fttfebent
imb ibnen tigel)brige battfer bec ber gered)tigtett / Immunittt/ biefe ob)eilfaien
€lnbýtwetf / fid) in Lnaben gcfaren laffen
inb gre1)emt/ teld)e biefelbe be> gonigl. 6dlAebifd>en
3eiten bafi 3n1)cn folgenbe €rf'lbrung gegeben tmb ;Iugefteae tverbe:
gel>abt / br)ftll)ru ferner tngefrâncfet conferviret / ttnb ibnen
Art. . 'Da/
vtann in belt Il. Articul be folennen Wrtei
jebereit freVe Dispofition gelaffen teCrben/ bamnit Cigence gefals griebeußsTraats
von ber Reflitution ber Oefangenenî gefproo
lenîC ;i fd)alten / unb ,it ivalren.
d4tit / 31)tce goni.q, Majefg. von 6dveben betriiter feiâ
Tou. VI IL PAiT. IL
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Deferteurs ober foldýe/ fo Vor Stid)mtmmg ber Præliminarien uIa, ba min fid) btîrd) ben i2. Art. gebad)ten Tradats atttebCctlid) ANNO
ter benen . onig. tettoifdn 'Zrouppen ýDieuie genonunen / ergli)en/ baf an anu 2bgaben/3oflen tutb anberenØered)tfa:
men / fo mobi in bemt an 31re Aonig. *aj. in'Preufen abgetre:; 1710•
Utlen woUel.
17 20 verIl. O gae
bief in ben I I. Articul bed folennen griebene 4 tenctt Diffrid, ale in bem/tveid)ernDieber anbie(ron 8d)tneben
Tradats vol, beVben ceiten flipulirte Communion beg Weþ>te e fontnen irb/ niídtet geäinbert/ verteuret/ ober vernebret/ fonbern
êtroliml/ tot bei Dte iljren 2tnfang nehlme/iba ber cine l)eif im egentl)eil in biefem çPunrcte alleO gelaffen tietben folle ime ed
auf ber Cinen tinb ber anberet'etl auf ber anberen bee etrom S sur 3eitifrer (inîft>ruing gelvefen; 6o babett3bre 9)Xajeß1t ber
be ilfer befieen; QW3o
aber ber eine'Zljeil beVbe lferbefet/bief c £onig von ed)wteben/ttn nid)t bad geringfe au interlaffen/tmad
emeinfd)nft auft)ore/ biefe Communion autd) an lid) feibl nitr etivae autt
ýefeFigung beg guten 9ernelîmens iwîfd)en beros
felben unb 3brer Caj. bemn goinig in preufen bePtragen fan/31r
feinemi tI)eil an cei red)ten nald)tl)eilig feini/nod) auf etiva
iveiter extendiret verben fole/ ale atuf ben gememfdjaftId)t S illvifigttng att abtl)îung biefer 8ad)e geben ivoUen.
Uinb eben bartn baben mir €nbed tnterfflriebene etnatoren
Oebraud) be claffere aur ed)iffartIj: 3m tübrigen lvirb bie
poljett tnb Jurisdidion bet 6trol)ml îxoifdjen bephen serZ beC gonige unb onigreid)È von ed)weben imb ber etaatg,
fdjafften bergegalt getl)tilet / bap ber eine atif Eener ette unib Secretarius, bie mit atitbtctlidjemî Gefel)I.9d)gebadýter3bter
ber anbere ebenfaude auf ber feinigen felbige genieffet unb exer - aj. unib bero 23oUnad)t verfeben / in Mraft berfelben obenge,
ciret.
badten Tradlat von 21.Jan. 17o.gefd)loffen unb unter&eidnete
II I. cBaC bie Privilegien betrifft/ fo benen tintertbatten irl tiber ba6jenige/ waC ben Licent au eteftin anbetrift/ luit beneir
bem an 30ro gonigl. ûajeF. i çPregfln cedirtem Difri t i erren Mediations-Minifiris, ben 9Ji)iorb Earteret/ 3)rer gott.
bei V. Art. bee Tradats confirmiret worben: 6o þbaen 31)re 9Raj. von OroßÆriannien Ambaffadeur Extraordinaire unib
qonigl. £Raie#. von ed)tmebett biertnter teine anberc Inten- Oevogind)tigtett ait biefein Dofe/unb ben Sýerzn von Campretion , ale befagten iuntettbanen bie ýtreVtleit imb Immunitàten/ don, 3f)rer2 erljrißltd)#en Caj. 9ýefibenten tib Oevofumådx
trelde fie burd) betn %cpl)pifden trteben erlanget ib von tigten an biefen .ofe/elde be 2fbtvefen)eit eined çpretußifd)en
benen voriabiigen ýtir#en von 'Ponnern / unib voit benett Miniftri fid) anbetfd)ig geinadt/3i1)rer gonigl. *aj.in 'Preuflei
Aonlien in edpreben / 3rer Majeg. 93orfa[jren / von 3eit au Ratification tiber biefe Ade au ver1d>affen/ vicie Conferenzen ges
ýeit tiberfonmen / bet)ubebatten: librigen aber declariren 31) babt/ imb in Ifierinnen folgenber malfen v¢rgfid)en:
te Aonigl. fflajelt. von êtbnebenl bag fie biefent nunme)roan
31)re 9Jajeß. ber goiig von ed)ocben twiuigen vor fid /
Erone i auc) 3bre €!rben unb 9nadfomninen ein/ bag ber
e)ro -onigl. 9Rajeß. von Preuffen cedirten Dinrid unb bed, bero
felben €invobnern bep bem 2(ntitt bero OZeqierting ober fonften/ Licent att etettin þ3Irer £Raje{t bent gonig in çprenfen su
feine nene Privilegia accordiret/ fonbern bleffer binged/ mie ganbig fein/ un fie fid) beffelben mit eben benen 58ebingungert
jeet erwelnet / felbige bep 3ren vorigen toobl[lergebradten unb Oered)tfauten îu erfreuen unb folden iu nu0en þaben foUen/
moie anberet ibnen burd) biefen .riebend-Tradat voMn 2. Januar.
1&revl)eiten im1ýXcd)ten be¢fâtigen unb erbalten toen.
I V. Zap in 7tnfebung ber Reflantien/ rovon in bem 2. Se- qegentvärtigen 3ab)red abgetretencn Oered)tfainen / berge#alt/ baq
parat Articul U»lelbung gefd)eljen/ 31)re gonigl. DMajeft. nid)t aile 6d)iffe/ Von allen Nationel/ fie mo'gen fein mver fie moi,
tolen ober / vereben bergleid)en Reltantien umb Arrerages en len,/ eld)e nad) ete±in geljen / ober von bannen fommen / blop
general, ober bloffer bingeg von benen cedirten çpomnnerifd)en aun
Q.olfgaß ben alten 3oll/ eld'er [,dr,en-3oI geneunet Iirb/
iutertbanen fobern au laffeni/ fonbern ce verlangen nr 3re entrid)ten; biejenigen ed)iffe aber/f1 ie nogen ciier Nation anges
Nongt. Cajeg. int rafft befagten IL.Articuls, baf a(e ýPd), Ijoren/teld)er fie teollen/ fo auo ber See in bie 'Qiffe ýpeþne/
ter/ unb biejenige / fo cine einnal)me geT)abt/ oovon fîe £Xed)ntttng Zrebe[/ ober anbere/ of)ie etettin si bertibren/ fommen/ be
eu eltnl fdJulbig finb/ unib 31re Nedpmingen an bit Konigl. ibrer 2Ciununfft/ ober 2(bgang jucoligafß nild)t allein ben altert
d}vebifde(ammuet tib Contoirs vor beim Sequefler unb ben fo qenannten tIrfeen3oli/ fonbern anîd) ben Licent, iveld)c
barauf erfo1qtem Ariege nidt abgetani/ bermnalIlen aber unter bafe[bfl burd) benQBefpha. rieben aufgerid)tet unib beftàtiget
tonigl.
Cajeß. von çPreuffen fteIben/ iworben / obgebad)tei Tradat u Jolge/ beîaf)[en follen.
3!yro gotbmaiireit
ber
ba;u ald von Ned)te megen nbgen antgelalten iterben/ bie fold)er%
3u begltibigutig beflen baben toit iDep gleidlautenbe Exemgelait 3brer goniglid)en £Majeflt voit ed)ceben riteßnbge plarien von gegenDartiger Ade verfertiget/t ovon eined/ tveld)e¢
tnir egenibànbig unterfd)rieben/aud) mit unfirt Pi ttfdIfften bee
Oelber ;u beal)len unb bcfauf Midtigfeit au inadlen.
V. Getreffenb bie E3iýmarifd)e Tribunals-Mebiente/ tt beren fiegelt/unb beffen Ratification vir olne 2nftanb von bengonige
infern Sern/ 3u verfdaffen Derfpredcen/ benen Serren MediaSubfinentz bie tanmmtlid)¢ Sínter:çPommerfd)e ianbe ober et1n'
be mit contribuiret; 6o ;itife[i 31)ro gonig1. Majeq. von tions-Miniftris tibergeben tvorben/ banit e ait ben Konig von
ed)eben feineg toegee/ ce merben 3)ro onigi. îRajef. von 'Preufen fbntle tberfenbet trben/ bag anbere aber/ fo it unfern
çpreuffen baejenige/ toa in bent Tradat, toegen 31)red rucfftnu, hanben verblieben/ von obgenennten Mediations-Minifiris uns
terfd)rieben tvorben / tt elde mie semelbet/ bie Ratification be9%
bigen Joln bebungen ivorbeni /î!nen lafen au gute fommen:
ceilen aber fo mol bie 6tnbe von Rugen , Stralfund, t1imbfelben von bod)gebad)ter 31)ret .Preufif. Majeßf. à dato bee,5c
ben 2ntbei[ lon ýpomnern bifeit ber Pehne gelegen / aie and) genwàrtigen/ innerþ)alb fedC %od)en/ ober/îvenn ce fein rani
Etje#. ont pretten cedirten nod) eber verf4)affen tollen/ baunit bafTelbe eben von bertrafft
£onigl.
bie/ ii bem an 3bro
Diftriét befinblicle tånbe/ att inter1)altung benelbter Tribu- unb tircftng fein inôd)t¢/ale tennt ed beun ricbeiieTradat
nals-ebiente / jeberaeit concurriret / fo finb 3þro gonig. £at vomn 2r. Januar. gegenmartigent3alreC voit Mort au2Bort ciii.
jefi.von edý)weben aud) au ffieben / baP cine f*old)e Rintl)eilung verleibet nu¶re. Oefdel¢neutoctboln ben zo, (31.) Mai 1720.
Semad)t nerbe/ banit Iiertmter von bei>ben 6eiten Die iUig
J. A. Meyerfeldt.
(L. S.)
feit unb Proportion in allen beobadtet mverbe.
C. G. Ducker.
(L.S.)
Datum ut fupra.
G. A. Taube.
(L.S.)
Ad Mandatum
(L.S.)
J. Lilienlledt.
(L.S.)
Sac. Reg. Majeni. Suecix proprium.
D.N. von Höpken. (L.S.)
D. N. B. von Höpken.
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ed)IuITe be am 21. Jan.1720. îvifden
3i)ren îRajeff. von ed)Deben tmb tPreufen getroffnen
folennen griebeng; bic 23olliebung eine fo beilfainen QBercte/
ber Differenz balber/ fo fid) ivegen bee Licents at Stettin bJervor,
gCthlan /nid>t langer mtufþalt en totenItutnb bie audmad)ting biefer
eadle / vermolge i>eC 13. Art. fold)eni Tradars , Cimler SpecialCommiffion aufgetragen worben /reide ru ,iiggen innerealb
3. ober 4. £Ronaten/butrd) bie Mediation unb angettenbete Z3e,
mübim)itng berer Potentien/ fo bie Mediation über fid) genommen j
geenbiget fein fouen; Sierauf aber 3i>re an biefen Sofe befinb,
lid)len Minifiri vor ausgebuiîng biefeo -ermnino einted 'teilg vor%
gCgeUet/ bag ce ntôtbig fee/ biefe eade ab&utlbun/ anbern ZIheil
aber/ bap/ ba e redit nare,' baO bie(iron ed)tveben /be) QBieber,
crl)altulng be Gef:hc be von ber Cron Oennemaret eroberten
etuCte von îpomnern/ fid) afer barpt gelbrigen ®tred)tfamen au
erfreuen batte/ce bie OfUigf eit gid'faUs erfoberte/ ba /iba bie
etabt etettin neb ben Diftridt înifden ber Ober unb Pehne ,
unb ben ganen Dber:%trombig an ben rt/ tvo er feinen 92a.',
imen Verliel)ret/ ilgleidien bae frifdje taff unb bie bepben@i
£lhnben
ber emine unib Divenau, ben£onigeintPreufeln mnit aaen ben
eredtfamien unb 4repeitcenabgetreten terben/toeldie bic ed)me,
ben btebevor befefeln; auid) ber Licent au Stettin/iveldyer feit feit
lier ®nfimbruing jeber;Cet in gebad)ter etabt eingeniomnen tmor,
ben þ pre uttieifd)CIen Maj. iigeboren mtlffç/ umi fo Vici ineþr/j

V. Regis Hispaniarum Accefio ite .F
rata, & per Plenipotentiariumfuum ad frata- 7eyr,
tum five Concordatum Londie z. Augufti ejusdem anni initum, extenfa. .Hum Hage-Comitum 17. Februarii1720. [Sur la Copie Imprimée à Vienne, chez van Ghelen Imprimeur
de la Cour avec Privilege. Fol.]
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C Um
per Conventionem Hagoe-Comitum fignatam
inter nos fubfcriptos Miniftros Sacre fum Cofa-

rem , Sacre fum Britannicea, & Sacre fue Chriflianiflime Majentatum conventum fit, ut Sua Majefnas
Catholica poffit intrà fpatium trium Menfium à die
fubfcriptionis diam Conventionis computandorum acceptare Tradatum Londini figtiatum fecundo Augufli
1718. I. ft. fruique commodis in ejus favorem per
didum Traâatum folemniner promiffis, cumque didas
Sua Majeflas Catholica purè & plenè acceptaverit,Ada
.Regiâ manu fua fubferipto 2.6. Januarii 1720. n. fi. cujus Apographum in hoc Inftrumento adjeatum eft,
Conventionem Pariflis fadam 18. Julii 1718. n. fl. cujus conditiones , atque Airticuli omnes de verbo ad
ver-
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iidem font ac illi , qui in Tra&atu Londiverbum
nienli continentur,

& cÙm diaa Sua MajeQas Catho1710. lica Marchionem de Beretti Landi fuum Plenipotentiarium Tabulis fufficientibus ad hoc opus confummandum muniverit, quo itraque negotium tam falutare finem fuum exoptatum confequatur , nos infrafcripti Cofarex, Britannicx , & Chriaianiffimm Majeaatum Miniliri Plenipotentiarum Tabulis muniti ad
iignandam prefatam Conventionen Hagm-Comituin
faaam, per quam Regi Hispaniarum, intra terminum
trium Menfium à die fubtcriptionis dié1a Conventionis
COmputandorum purè & plenè conditionibus in Tractatu Londinenfi expreffis accedere liberum ea, declaravimus &per prxfentes Majeatis fuoe Catholicæ puram, fimplicem & plenam ad omnes & fingulos ArticuIos præfati Tradatûs Londimenfis acceflionem nos
acceptare declaramus.
Ego autem infrafcriptus Majefatis Sue Catholice
Plenipotentiarius à diaa Sua Majeflate Plenipotentiarum Tabulis ad fignandam cum Miniaris Fœderatarum Poteaatum Conventionem Pariflis fadam 18.
Menfis Juliu 1718. n. ft. cùm fim infruaus , obfervatumque fuerit Miniftrum Majeaatis fue Coefaree
diâam Conventionen Parifils faaam non fubfcripfiffe, illam verò Conventionem per Traaatum Londinenfem 2. Auguili 1718. n. ft. à Miniaro Majeaatis fue Cofarez fubfcriptam complementum fuum accepiffe, & Comitem à Windifchgraâz Majeflatis fue
CSfare Miniftrum & Plenipotentiarium acceflionem
Majefatis fum Catholice acceptandi poteflatein non
habiturum , fi diaa Accefiio ad Conventionem Parifils fadam tantummodo fe referret : Cumque recognitis & perpenfis diâ Conventione Pariflis faâa,& diao
Traédatu Londini fignato , compertum fit, utrumque
de verbo ad verbum congruere, ira ut Conventio Parifienfis, Tradatusque Londinenfis una eademque res
omninò fint ; ego neceffaria aunéoritate fum munitus
ad fignandum Tradatum Londinenfem, quem Traâatum oque ac Conventionem Parifienfem in omnibus &
fingulis eorundem Articulis purè & plenè nullaque adhibita refervatione, ex parte & nomme Regis Hispaniarum Domini me! accepto.
Inftrumentum hoc Accefflonis Majentatis fue Catholicz ratihabebitur ab omnibus Partibus Compaciscentibus, & Ratihabitionum Tabulx rite confede intra
fpatium duorum Menflum à die fubfcriptionis computandorum aut citiùs fi fieri poterit, Hage - Comitum
commutabuntur & ;nesccm extradentur.

In quorum

fidem nos Partium contrahentium Plenipotentiarii fupradiais Plenpotentiarum Tabulis mutuò exhibitis
inaruédi hasce profentes manibus nonris fubfcripfimus, & figillis nofnris communivimus. Adum HagoeComitum die decima feptima Februarii anni millefimi
feptingentefimi vigefimi.
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In altero Infßrumento.
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(L.S.) MARQUIS BERETTI LANDi.
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(L.S.) CADOG AN.

XII.
6.Mai. etteiclîc1 fo MifCI¢n ben oraffen bon Mer¢t at
î0mmatibithet tRapf¢«L@enc¢rali ti¢ íiifl ttit
ben paifC)tn Q5cn¢rat(e MarCtetf¢ bc e¢be¢ suit,
t¢ft uUtctrÇnintudg bec Rngtigf4en 2(btitrafg 93g)ng
getroff¢tt ivorben i .ba itiib. big 4a bbaiger aurau,

ututi ber .0vtieitíen
¢ieîflrt. Ziupp¢n

¢icititn unb

ttl2aff¢n

b ¢een
2(rmnten fe¢rn fout:

arbinien an

tiU9attb litfent

unbef¢n aber çpacrlno i

Caftel à Mare, flool Utb aUe &orten finff tag
nd,ç unterfoti t bi¢fe 1unb ilguf<a Ifi' bg(D bi¢
3taV
Tom. Viil- PART. Il.

D E S G E NS.
¢nafct)iftitig

l÷

ber Artillerie, SZritgeÏVMuiion tib ANxo

î¢benti iditltt bcnti(,igtc ec)iffe
enerben
Irfcfif
fe)nl aung¢raltmet/ Dann bit 6patniffcen zvupp¢n
ani~ ~t¢ ~ryna)
~(t¢0 berfCî)iffet/ umb Nt¢ bar3tt

be1rig,e6c1f, c gegenb¢3a1ungtgbnenfbn Vfthaf1
fet ilerben folen. OcfC2)l)n i e ger n4ttåft
Ta(¢mo ben 6. May 1720. [Tiré de la Chancelerie imperiale AuliGque de Guerre.]
C'eft-à-diie,
ConVvention faite entre le Comte de M E RC Y General de i'./Armée Imperiale , & le Marquis de
L E E D E Generalde 1'Armée d'Espagne en Sicile , avec l'intervention de l'Amiral Anglois
B I N G H , pour l'Evacuation de la Sicile & de la
Sardaigne par les Espagnols; portant qu'il y aura un Armilice entre les Armées par Mer & par
ierre, & gu'il durera jusques à la fin de ladite
Evacuation; Que cependant les Filles de Palerme, Cafiel à Mare, & Molo avec leurs Forts,
feront évacués cinq jours après la Signature de la
prefente Convention; Comme auj/i la Fille d'A.
goufla, mais feulement après que les Imperiaux
auront fourni aux Espagnols les Bâtiments neceyfaires pour leur Artillerie, Fivres, & Munitions de Guerre. Le fransport des Espagnols en
Espagne fe doit faire en deux ou trois fois, &
les Imperiaux doivent leur fournir, pour leur argent, les Bâtiments dont ils auront befoin. Fait
au Camp auprès de Palerme le 6. Mai 7Zo.
€qrnb beren Dotlmadten/ ivelâde tvir Generaien beren
teitenbn 2rinee n in eiilien/ fo yvobl tu Qgaffer ald
&tt ianb / von unfern bd)fen s2etren empfangen/in liber cinen
%Baffen ; eti«flanbC/ pmb augraturung beW gônigreid)i eticilien mtb earbinien &u nnblen / baben tr und nad) ttelen fi.
terdbungen auf nad)#folgenbe 2(rtictulen tegliegden:
I. 6fl[ en 9laffeheftilanb fein/ unib niUe Weinbfeeliqeii
ten pwifden beten 2rneen / Zruppen / flotteul ittubren/unb
-ed)tfen / beren in gegen1artigen grieg verwidc eten Mdd)tde
big auff biegnlide atdrautmung beren Kongreigen von ei,
!iien unb atminien/roie attd) gurcMfef)rug ,in 6panien beren
in ecin ib tnbern Ortb beren berÛbrten goigreiden befinb,
lid)en'6vanif¢den Zritppen / limb ativfd)en benen befaoungen / flb
vobl> .u ianb/ als su Meer/ ober anberen Wafern auf beim
Miftelanbifd¢en Meer/ ober nedfiangelegenen Nl)rtern/ auftjb
re/t/bergeFalten baf/ roann fid)>
ptragen folte / bap tvåbrenben
etiffiarlb t'on eireie £1eif nit eroberung eined PIateà vtritits
tel ened anqrief¶/ tiberrumpeiungi/ober verfùtninus/in benen
in biefen Traaàt angesigten gran(le» bartvieber gebanblet:ober
gefangiehe genadit: ober fonfen anbere Weinbfeeligfeiten burd)
<me. alud) ilid)t vorgefeteten îufatg veridbet ierben fohen/ biefe
tuviteberatanblung ton jebem Zbeil getretlid)/ of)ne
Verfdjub
t' o):e befd)tDerntiu gutgemad)t/ aud) aueg eU1Qeuoîuîned
oln einige verrigerung ittrucfgefieUet: 3ngleid)en bie gefanges
ne/ oIne fid, los attauffen I ober fonflige unfoften/ roieber freei
gelaffen tverben foUen; itnb / un ager qelegenb)eit beren !ujeà
vorputoninen fo mnanfeaen bere
d)iet ii
ýýabrnlffên elnhleber, ino*gteii reId,,e auf bell Mieer
rônten ge.
nobmen wert'en / bat man fid) beiberfeitbe Derglid)en/bap foid)e
auffattarter ydjife mib Wa>rnifen / yvel¢de auf bei Mittel,
latbif¢e¢tt Meer nad) tæmterfd)reibung biefèg QBaffeineeianôb
genominen ivorben/ von einiem timib anuber Z!)eil obn ausnal)m
urtitc gegeben lDerbeh fogett.
11. Die epanifde Zruppen follen
frinff tåg nad)
ber ttnerfd)rift ausratimeti tinb ba alermo
Caflel à Mare ben
Molo, aud) aCte Worten/ mit ber Artillerie-tnîb griegd'Munition, fo fid) barinien befinben / tibergéber / bie e6pannifd}e
Armee foe nttd) ein tag &ttuor nad) bemu regulirten
Termini, mnb folgenben bi)eru / a[l Paucciha, i(ager/nåud;ig
Pentimigia,

Offmina, Monemaggiore, Calatabuturo, Petraglia, Ficca.
ri, Pdllici, Rocella, Rocca. Palan-to, unib Cacaino inatfd)ii,
ret/yveld)e örter faîmmentlid) in ber qeqeb berîit vo Termini

liget; mnb/ nad) ber mnad/
baP id)befagte truppcn einfdifn
fen trerben / felbe bie nueit entlegenie l)lrter alhiraumen follen;
Dabev folI fd)arffe Orbre ertheilet Iverben / lIn ptit'crbinberni
4tama nt iNe 5âddme / ýýidje / llb 9etrarb nicl)t t'erl)eeren:
nod) fonfián einige txorbnutuî tverurfaden tied
I I1. aß bie grancfen utnb 2kerivun'bte» ton
eu6an
fd)en truppen in eben beim epittal rerbleiben fotrenaii iveldyen
fie nd)
i çpaferino luit ben 1elb Doaoren ;3elt'f4erern itilt'
aiibetf in bcinfelbtit tUr y2eilfll
i. DiDi
reaiorti

I'o.

CORPS

DIPLOMATIQUE

petfonei beFnbett/ ilot bau afed fo ilenb / alÈ nut fein fan/ /erfdaffet mvtbent fout/ ANNO
reaion beà 6pittald atufgenomm
teld)ein eie B2ad)t titer eilem tet teuiant / mit 20. geieieii/ alfo gefd)Minb toirb tuait atd) lem / um burid) bett fàrfeßer'
fout¢/ tutti bictoeeg nad) pamiern/ ober anbean Dertern/fo anben Mald)ten 1720.
gefeteteu merbent
ruppet be)fatnunett
6patiîfdjet'
ben'un ibefagtem
1720.'1on
IJalten; auttd) folle ßeþ)örig / ptt fomni
epittal
grantcfe
X11. iaß iail fdttlbig fein folle / tife cldiffc/ utb anber
mati alled bemi Direaor ft fci eiei .gelt lu f oiien lafen
toad itîr muiIret interh)ialuttng n4tbig fein itirb; imuîb fo balb emfdcliffîunqgeefen/ fo tæt min etifd)ien beren' evamifdjen
tuppetn/fo 1olfl Von ben gu*s93Ilt/ald
felbe trieber gnoffen / unb in etanib fieb beftnben / mnarftidtereuî
eeuteret)/ Artillerie,
eufônînetti fole man 3Inen gegen begablung Rdýi ffe verfd)afz griegdMunition, uib Bagage, ioti)ig / auf il)re foften u vets
feu / tUtm nad) Termini geffibret Att tuerben / babetv biejeni, fd)affen / aud) eu il)rer begleitung unb ftdcerbleit bWtt ibrer ait.
ge/ iteldce iþ,r Oeebr nod) l>abenl/ baffelbe mit fiel) ntebutment lanbumg itt epannien einig- €ngelifde Ariegd 'd>iffge au ge.
ber; alo tvegen beren pab1t mat ilit bemietï2
inbgen.
bmitair'ngþd
I V. Ma
p erlattbt finî folle/ baf bie ýeamten voit ber Dber, fied) vergl)edlen twrb.
XIII. Oie einfd)tffung beren truppenî foul in &wep--ober breV,
attffidt / bie 9 ricg eCommiffarien / unb verorbtetc Riinnebines
te/ toit attd) 3ablimcitere fo i nobi mfl &aitbi al att Wlecr/ mumai/ unb fo gefd)winb / ald nur fein fan / gefd)el)enu; unb fie
çPaleriîo verbleiben iuogen/ un fo »oobI bie OZaitungei abpiu; fogen fid) fo gefd)»vinb einfdiffen / afl nur aUed 3ur einfdunfrg
ttuent / ald atd) ail notrlige verangllaltungett sur einfd)iffung / bereit gemad)t: aud) all- notjiqte ebendmittlen flt 40. Zage /
tinb berfelben voUbringung lor eu febren/ mu bei enbe man ily fo tuob fu £an / ale eerb / niad) ber geuitl>lid,,ett 'Jaittig t/
diff gebrad)t fein tverben/' mib mai folle nmd)t tDiigeni
tien atd) gelegenbeit einraumtiern folle / bafelbper' verbleiben mu &u
mebr 2Jolf eittiufd)iffen/ ald nad) ben Regulen bit ediffe su,
fiinnen.
V. €V fou erlaubt fein / baf ale epattifde Dflicierd / tmb balten getrln.iid).
6emeie/ tDie and) affanbere çp¢rfonett i fo bel' ber epaii% X I V. & foR erlattbt feili/ einînfd)ifert/ tnb in afíer fid¢et
fdjen 2rmllee befflnblid) f¢itt mîugen/auC befagten' <palermtîo ibre leit mit fiel ufibrett/ bie véôiige Artillerie, iib £Rbrfertit fo
1vonl roll Petal/ aIg €ifen/ t/eld)e fid) in beien ålMien / bit
g.aniliett/ Saabfd)jafteiî/ unb Bagage unt fed) fdulren : unb
ebt fo toobi uiber bad Meer / aId au ianb tiad) jebeinbrt bie, mai in biefen Aonigreid) audraumet / beftnben / unb biejenige/
feil Konigreid bringe' ingei / bau timan auttd) iniie't bit nb fo mit aun 6pannien gebrad)t/ gteid)tvie aud) biefelbe/ fo vois
tbaigc <a
iefc / unb dyiffe ett tiberfttolrung gegen baare bem auC epanniien gebradten Metall eu'palermo gegoff¢nor,
mablumg i f ommen laffen folle / ed folle gleid)falUO benen Of- ben / nid)t rveniger biefe / fo tiod) von an berti Dertern gebrad)t
cteren/ emeinen / uib oebienten von ber epanifd)en
f r-worben / feit)ero ber Zruppen voin epannien in biefeu golig
mce erlaubt fei/ in bie etabt pattlrmo sugebln/ umî ibr eige-, reid) fid) befnben / muit linterlaffitig beren 6tticter umb îNor,
lie/ ober beg Mgieiente gefd)ji tetn mu
fd)lid)ten / tann fie tit fen in benen ÇP[âåen / tveld)e baritmen nod) feilb / imb el>ebeff¢ti
affeit étien pas von beli S2erzn ardtfe bc ieebc/ ibren Occ fdon bafelb#cn fid) befumben / gleidjcr rveid fole mai atuf gtute
tratier xmb glauben affe tieggMunition ùberantivorten/ fo
neral / baben iverber'.
martim' Caftel à Mare, tmib benent Worteti oit nPalermo / TerV I. Àa ale Magazinen von ber griegg-Munition, tmb
Proviant, toad e luitr ftr fort intmer feitt mage/ t5erfetx :unb mini, trie aud) anbern Derterna gefuiben / the bie epannifdje
Zruppertangelangeti ober biefe Derter erobert/unb fou erlaubt
etrob unit begrieffen / fo benen epaiîîfd)tn Zruppen i. befag.
ter 6tabt 'Jalermo/ ober in beuteil c2orgàbten ;ugebbrig / tnit femn/ ieber ein&ttfd)ifen/ tub nad) 6pannien eu füulren bit
aller fiderbeit barinmnen verbleiben mogen / nD geneibten Ittrup, fammnent[id,)e Artillerie, imb Mérfer / ttved)e au Cpanniel
Pen erlaubt feiii folle / fo robl au Wnib ald eu QBafer babit mitgebradet/ ober au 3talien babin geffþret ivorben.
XV. Oan
fid) u begeben / ttb pt ibretmt gebraud) balon abuibolen / nadp,
aIle bie ed)iffe/ Oaleeren / imb anlbere 3abr&emt
bemtu fie vonôtnebenî baben roerben / unb / train mand fer tubtic ge / iveld'e 6pannien ober beffen Untertbanen ufl¶nbig / fo #d)I
Iid) erad)ten terbe/ folle manin Commiffarien ba lafe i/ ui inbiefem Konigreid) befunben / gant fret nad) epannien mit
ad)tiutg baratff u baben/ unb ber Sýerz0rafT 'Jercp noirb bie ibrer Artillerie, a[fer auerüfunq / unb ûbtigett tabfdafftet/
Metorbritmng tbun/ bafi man citte Mad)t u ibrer liderbeit ba, bie fie mit babent/ pafliren mbgen; €à folle gleid)fald crlaubt
fdr peue.
femn / tieber ein&ttfd)iffen bie Artillerie, 6ewebtr/ 'eeiþoteefen/
V Il. M ten epatifd)tit Zruppen / roelde ftid) in ber R5tabt/
eegfen / unb au -anbere Ead)tn / fo ben epannifd>en q5aee
tUib in ben obbentetitten ërteen bejinben toerben / fout man aurf rell/ tmb anberti d)ilTe sebbtig/ nieldie entrd$Tet / ober ed)i<f
tbre £bfen/ uit aulenehung ber grùnen f¶terung / etrob unb brud) gelitten / imb fidl in benett <Plåen / ober Dertern befins
S2ol0 sufonien laffen/ aud) tvir tb mat inige Dfficierd bc, ben/ fo bie pannidje Zruppen >etite &utaq tioct befiten.
utenenn tt ben b
e betibreeu Ztippeil atf begelreni etrob/ grüne XV 1. Dap benen Commifarient fô11 erlaubt fetti / toeldie ers
fitcrung I uinb 4ol4 itn ber etabt / obe- Oorffern / barinn' bie nennt tverben mngen / inibiefein 0t!pigreid) &tt bleibeni / mn bit
eadjett mu tberlieferi / t/elid)e inbenren 0Ragajinen/ ober an,
Zruypcl befiublid)/ eu lcrfdaffen.
VI II. eo balb bie autrauitutig Dot
palermtto gefdjeben/ bern Dertern befinblid/ toie aud) benen / fo forg tragenl mîdgfen/
twitb mat bie orbre ettleilen / baf fid) bie Zruppen / fo in Gir- tiber bie grancten / bue fid) nid)t int etanb beftnben toerben, / mi'
bein OZei berett Zruppen fid) eitiuflbiffen / benen man fd)ulbig
genti ligett/ audy beraud &ieben follen.
I X. Mie
etanb fein werben/ ftb
andranîittîig toit 2lautait folle fo balb gefd)eben/ fein folle/ alfo gleid),/ fo balb be imn
01d bie nbtlige ,abretige &in
einfd)tieffitig ber Artillerie, 9riege, eiini.>d)iffen / bie nbtljige d)iffe utr eitnfd)iffung/ tuni nad)
Munition, allerbanibt iebendeitteIn/I unb anbern griegdee,
epanmten tberftibret au toerben / geget beallimg
uDer,
ratbfdafften / unib inegemeii affed bedjeiiigett / fo in ben Maga- fdaffeti.
zinen beftnblid)j/ bit nad) Termini, ober nad) <paerno,/ to
XVII. Mie
A rtillerie tm1b DZetartq Von epannien folle fCd
iang aim fûglidf(ten gebùnf e Au fein / gebrad)t tverben foen'
im loo von palrmo/ unlb bad ýtuFl-QoIct au Termini cin.
eerfi affet teorben/ nad) betme folett bit epattifd)e Zruppeni fd ffen.
X V III. Daf
be'
<Plat at bie gaUf)eri. truppent tbergeben / obne bie feue
mai bel, ber eitfd)iffing toebe or / nod)
%Mrfermubefd>àbigen tub bie <5pantifd)e befaôtung/ fout id) nad)/ einei ubertaufer von ein -ober anberein beil murucbebait
auf ben Matfd) nad) Termini, ober ber' anbetn uer&eid)ntcten ten/ notid) Airu begdren; nlodi) aud inen eolbaten iuectam
O)orffan ben fùr&elin rtceg / etmitteld eined regulirten War, vorvanb ber 9Dation bebalten folle.
fd)e voi ben
/d3old / unter begleitting begeben / betreffenb X I X. <DaP aile DficierÈ unb eolbatett eu ianb / fo Sriegde
Oefaigeile tworben / trie atud) aie eeeDffciers5/6 0lbateni unb
in ber Bloquituttg Don Syrabie epanifdîe Zruppeni f/ fuel>
cufa, Jami-Reale, ober anbern ýpLA0en biefee gonigteidÈ be ilfatrofen/ fo tvàbrettbemi grieg in eicilien / unb in biefen
fiben / beneitfelbeni mtirb man alfo gleid) nad) aurattinting çpa, Meeren gefangen tuorben/ von' eitunb anberemr Zbeil iunuce
Irmno bie ûrbre guîftiidten/ ben Marfd) anitutretten / imb mut ber gefteffet tverben fouen.
XX. Mae mati agen ed)iffen/ (Baleerett / §¢I>idet / tumb
2rmnuiee bel, Termini ufloffen/ uit bemn befebl / bie geingfie un,
orbntmg atuf bei Marftid) nid>t u begeben/von eiten bedSetzn anberi 6d)iffet/ tnt nad) epannien/ über anberrt Dertern, ilt
3entrail / O5taffen von îertt)/ follen bue eigene Commiffarien
3talien in Mienet ber 6paifd)en 2lrmee eu felen/ Waß&ibem £Marfd) etruîenni t terben / tim ertwebnten Zruppen
rieffe ertheilten folle/man vertlliget autid)/baf bie 6. gelndafen
6trob / lerFen / 8rob / tub aIl badjenige / oad fie eu ibreim lad) Termini paffiret1/ tntm cit ttnb anbere vertid)tung &uùbre
utterl'alt nôteig babert tecrben / gegen baare beiablung mu ver bbrifgen / nlad)beme itan fie verorbint.
XXI Unb/ noad bie
fdbaffen.
ofßert beren fd>iffen imb au,aiberer
X. Mafß aller' benetn ntipett / fo tob mtt Weer/ ale mtt gabreugen bettift/ fo mui einfdiffen bienen foileni tm bit
,pamitifd)e 'Zttpeni Itl überbringen/ titrb mati alled um ge:
lanb/ mofie fid) nuir tdrdlicd) in biefent gonigreid> befinben/
allen 0etteralein / Dffl¢ier / Gebientett / unub tvad nuit fùr per, toolnlid:en preid beabilen / and) fid) uergleidien / bie &aþlung i,
fonen fein ubgei /fo man ini ber 2trmee notbig/ erlaubt fein baareim Oclt / ober tii 1Zed)feltýieffen mu
tl)ui.
XXI1. £Ranl rirb fed)d £Nonat eit ber' epannifden Cifft,
fogle fid) einuftfdiffen/ uim mit aller fidjerbeit ntad) pantien
fid) mubegeben / gleid) mie aud) ben anîberni Cpaiifd)en tlitter, cicren/ ober 9?atioinailipen vont janb/ ober anbern/ iveldc gù,
tbanen foldje eriaubt / vainn fie mit nad) evanttieit paffi- tet / ober S2abfd)afyte ini biefemK onigreid) babenl / eutßleben/ ba,
rett toller' / olne ba titan ibtuen einige l)inbenttg pt fugcn nmit biefelbe Yviàarenb biefer eeit ail eijre fad)en verfaffgen / ob
muqe.
fonîflen veralffern in / îîadbeme %virb mian ibneni aui <pae,
XI. Dafl afl-ptanifd)e Zrupen fo ivobi vot beim gui
3riefetn erthei[en / un nad) epanmien eu re)fen.
Moied
/ aId 9edterel, inb 'Dragonern/ faît ibren Oetrebr/ fab,
X XI 1 l RÊ fou ein Kriegd, Commiffarius befitt tverbet/
nenf tatbatten/ çPferben/ Ettintirting tub Bagage, uit al t t bic ed)ulben &iiburd)geben/ titb biefe ab3tffuent,/ tvelde
let fid)rbeit tad), patnien geffdbret toerben follen / ohne / bap bie Dffciere votn ber epannifden lriece geimtad)t/ gleidlVie
ibnen bic gerittgle vetbinberniud gefdleben / tuib biefelbe auf ben audit nod) biefe/ inelde atuf eed)nutg ibreC Sen gemad)t roor#eti vot Ratalottier'/ ober 93alemcien atugefd)iffet terben ben fei mogett/ iveld)¢ biilig tub rid)tig beftmbein / felbige foutn
m gen/ unb mvit gefdvir'b mnan' mit br einfd)iffuting f¢in t irb/ aMd)
bqabit wcrben; au ve¢f¢ei¢n aber/ bap in benen 6cd)ulben
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le Roi Frideric IV. Roi de Dannemarc & àe A NNO
bad 6tto1/ unb bie $titerttng / nod) bad sgot begrieffen/ jeflé
ANNO nidt
Norwege
des Vandales & des Goths, Duc de Schles&eit
ber
voit
/
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vergebret
tubgte
tnte
bic
fo
/
fein foUe
fol atd) dl wic & de Holflein, Stormarn, & Dithmarfen, Comte I 710.
€C
campiret;
Detafchementer
ibre
ober
fie/
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d'Oldenbourg, & de Delmenhorit d'autre, dont les fuimi arius, ivegen ilrtg erzt / unb Deten Offliceren 6d)ulbc /I tes facheufes ont caufé l'effufion de beaucoup de fang,
etbetn.
troublé le Commerce de la Mer Baltiqueý & alteré la
big ;ur vbigen Oid)tigteit binterlaffenWpacexf
rieffe gegeben rD¢t' bonne intelligence, que les liaifons du fang & du.voifiX XIV. (t fofl erlaubt/ and) bie
ben 1 tun &ufd)icten unb au 1jolen fo wobi au Meer / al au anb/ nage avoient ci-devant formé entre leursdites Majeftés,
in einem Dbrt bee gonigredd aud) tg feim moge / ae ebcett
& leurs Sujets. Il a plû enfin à la Providence Divine
Mitlen / toie ienur nalnten l)abett / imb anbere eadeten/ bereti de faire naitre des conjonétures plus heureufes, propres
Man lut uinterIjaitung unb einfd)iffting beren Zruppen nbtloig à retablir la tranquillité dans le Nord, par une bonne,
baben lu,ùg.
feure, & durable Paix, conformement au defir fincere
X XV. ie Sitabt 1b bag Caftel »on Termini foUe man que Leurs Majeflés ont toûjours confervé de voir ceseben geid)faU0/ba bie anbere plâQe atn bie taVfettid)e Zruppen fer l'effufion du fang Chrêtien, & de faire jouir leurs
Zrup,
dibergeben oerbent / au0atir«nefl / unb fo balb bie Iedtereautieauil
Peuples des fruits de la Paix, fi neceffaire & fi longnad) ber
pen toerbeit cingefd)iffet fen ljen tag aud) feti
/ fid> in bad teis defirée. Ces louables motifs ont porté leursdites
mutng von çpaltemo folle nid)t mer crlaubt
begierunges2Beefen
bed Rongreidd ein&umitr Majeflés à concourir de tout leur pouvoir à l'avanceeutaatà,ulb
ment, & à la confommation d'un ouvrage fi falutaire,
fd)en.
I fur les inflances reiterées pendant plufieurs Mois de fa
XXVI. man toib bie anîab beren Zruppen reguliret/
Majeflé George Roi de la Grande-Bretagne, de Franteld)e foUen nad) befdiaffenbeit beren ed)ifen / unb lebcnd',
Olitlen/ fo inan baben 'irb / eingefdiffëct terben; 110b mtani ce, & d'Irlande, Defenfeur de la Foi, Duc de Brunsvitb etlid)c t&$ uvot fold)e erinntrt/ banit bie 'truppen luini wic, & de Luneburg, Archi-Treforier, & Eledeur de
iMatfd) unb cinidiftung fid fertig nad)en tbnnen; (€9foU et, l'Empire qui s'eft donné tous les foins imaginables
larbt feini baO Commiffarii lu Wpalerno bintterIalet ierben pour reconcilier les Parties belligerantes. Elle les a
mogen/ um alleg toegen ber ýeben94Ritlen au reguliten / unb fait convenir d'une fuspenfion d'armes pour pouvoir
befinblid). plus facilement parvenir à la conclufion de la Paix, &
felbe lu burd)geben / oeld)e in benen jMagaaînen
91ad)bent bie erfte eilfdiffung gefdjeljen/ tvirb nat eine ver% elle leur a offert en même tems fa Mediation, laquelle
iid)nud geben/ vad iod/ fo vobi vol, ýpfeïb/ a1d £Rit/ a été acceptée de part, & d'autre, auffi-bien, que celle
unb Bagagec, ober cimbern ýc4brnuflen aumx ebetfàreml dbr:
de Sa Majefté Tres-Chretienne Louïs XV. Roi de
bleiben verbe / un bie nôtbigee diffe bau attf&utueben.
& de Navarre; qui defirant de fon côté conXXVII. 9lad)bene Ipalermio / tnb Caftel à Mare, luit be, France,
tribuer
i
la Pacification du Nord , a bien voulu joinnen oetten/ attu0eetaiutt uoorbet / fo fnnen bic edjiffe/ @a,;
Iteren/ ober anbere gabràeùgel e1d)e iverben fat bett gertul dre fes foins & fes bons Offices à ceux de Sa Majeflé
Rard)efe be Jeebe anttangen/ bafebpen cinlauffen/ unb frep al:s Britannique, auffli-tôt qu'Elle a jugé qu'ils auroient un
ba verbleibet / unb foa ibnen afleO et/ unb aU anbere ea> fuccés conforme à fes bonnes intentions. C'ei pourquoi Leurs Majeflés de Suede & de Dannemarc, ont
djen / fo inan ibnen ûberbringen wterbe / tredlid)' augeflelet
ordonné à leurs Miniares Plenipotentiaires, fçavoir de
vuerben.
XXVIII. 3u: voUîicí)tung biefer 2trticulen foue matin bece la part de Sa Majefté Suedoife, Leurs Excellences Mr.
le Comte Gufnav Cronhielm Senateur de Sa Majeflé le
berfeitâ au Oeifln einen eneral unb cinen Dbrien geben.
%Bir im ttieg fo tobi &ur£Meer / aie lu banb in (*cilien Roi de Suede, & de fon Royaume, Prefident au Conbegriffen unterifdriebene Oeneralen / rafft berCtt Q3Omaladten 1 fei, Royal de la Chancelerie, & Chancelier de l'Uni(o mvit von tinfern SÔd)#eten errem etupfatngen/ etfredcn von verfité d'Upfal, Mr. le Comte Gunflav Adam Taub,
tin unb anberem 1)ei1 oberitvebte 'Xrticulen gettedlid) voglie:% Senateur de Sa Majeflé le Roy de Suede, & de fon
en au laffen. 60 gefle)n im gelbiageri nacbt palermo ben Royaume, Marefchal de Suede & Grand Gouverneur

0eifeln cit Dbriflct / unb ein Oefelleite aud) triegÈ Com-
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raité de Paix entre la Reine, & le Roi de S UE• E d'une part,
le Roi de DANNEMARC
d'autre part, par la Mediation du Roi de la
Grande-Bretagne, & auji du Roi de France. Sa
Majefh Danoife y refituë à la Couronne de Suede toutes fis Conquefles en Pomeraniejusques au
Panej comme aufIi la Ville de »Iismar, & elle
promet de ne point alfier le Czar, ni aucun autre Ennemi de la Suede contre elle. En échange
de quoi Leurs Majefßts Suedoifes lui cedent toute
la Franchife du Sund dont les Faifeaux Suedois
avoient jouï auparavant, & lui promettent en
outre une Somme de fix cent mille Ecus Monnoye de Leipich. Les Intereßls du Duc de
HOLSTEIN-GOTTORP y font remis à ce
qui en fera flipulé en faveur du Roi de Dannemarc par les deux Puîfances Mediatrices du
prefent fraité, Leursdites Majefiez promettant
de ne s'y point oppofer, & de ne rien entreprendre
en faveur de ce Duc. Fait à Stockholm le .
yuin 17zo. [Tiré des Archives Royales de
Suede.]
A# Nom de la Sainte & Individue Triniti.
U'il foit notoire à tous prefens, & à venir qu'il
apartiendra ou qu'il pourra appartenir,que la funefle
Guerre, qui dure depuis plus de dix ans entre Sa
Majeflé feu le Roi Charles X I [.de glorieufe memoire,
comme auffi la Reine Ulrica Eleonora & le Roy à

vrefent regnant Frideric Roy de Suede des Goths &des
andales &c. &leur Royaume d'une part, &Sa Ma.

de Stockholm, Mr. le Comte Magnus Julius de la
Gardie, Senateur de Sa Majeflé le Roi de Suede, &
de fon Royaume, & Prefident au College de Commerce, Mr. le Comte Jean Lilienftedt Senateur de Sa
Majeflé le Roi de Suede & de fon Royaume & Confeiller au College de la Chancelerie , Mr. le Comte
André Legonfledt Senateur de Sa Majeffé le Roi de
Suede, & de fon Royaume & Prefident à la Chambre
de revifions, & Mr. le Baron Daniel Nicolas de H"pken Secretaire d'Etat de Sa Majefté le Roi de Suede.
Et de la part de Sa Majeflé Danoife Mr. de Lôvenorn
fon General Major & Plenipotentiaire à la Cour de Sa
Majeflé le Roi de Suede, d'entrer en Negotiation fur
les moyens de convenir des Articles d'un Traité de
Paix, lesquels après l'échange de leurs Pleinspouvoirs
refpealifs, dont la Copie fera transcrite à la fin de cet
Inftrument, ont eu plufieurs conferences, & par les
bons & tres. louables Offices de Milord Carteret, Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majeflé Britannique à la

Cour de Suede, & de Mr. de Campredon Refident de
Sa Majefle Tres-Chrétienne & fon Plenipotentiaire en
la mêeme Cour, après avoir imploré î'afiftence Divine
ont conclu, arrêté, & figné les Articles, dont la teneur s'enfuit.
I. Il y aura à l'avenir une Paix Generale & éternelle & une amitié fincere, & perpetuelle entre Leurs
Majeflés de Suede , & de Dannemarc, leurs Heritiers & Succeffeurs cen la Regence comme auffi

entre leurs Royaumes , Terres , Provinces, Pais, &
Sujets, & en confequence toutes hoflilités de part, &
d'autre tant par Mer que par Terre cefleront entierement du jour de la Signature du prefent Traité; tous
les differens, mesintelligences, & Disputes qu'il y a eu
jusques à prefent entre Eux feront non feulement abolis; mais aufi Leurs Majeflés fe procureront autant
qu'il fera poflible avec zele, & fincerité tous les Biens,
& les avantages reciproques, en forte qu'il y aura desormais entre Leursdites Majeflés, & leurs Royaumes
une parfaite confiance & Union, & qu'elles puiesnt
fe fortifier de jour en jour, ainfi qu'il convient à de
bons Voifins & Alliés.
II. Tous les dommages, degats, torts, offenfes, &
prejudices commis ou caufés l'un contre l'autre, pendant le cours de cette Guerre fait en aélions,
paroles,
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A NNO on écrits feront enfevelis dans un éternel oubli & amfneflie generale, & fans retour, en forte qu'il ne fera
17Z0. point permis à l'avenir à l'une des Parties d'en faire
ufage, ni de s'en reffentir contre l'autre , de meme,
que fi le tout n'étoit jamais avenu; Et en vertu de cette abolition generale on ne pourra desormais faire aucune mention de ces Griefs , ni entre les Royaumes, ni
envers leurs Sujets , fous quelque pretexte, ou pour
quelque caufe que ce puiffe être.
111. La libercé du Commerce, & de la Navigation
tant par Terre, que par Mer & autres Eaux fera desormais entierement retablie entre les Sujets de Leurs Majelés de Suede, & de Dannemarc & defonfe faite de
part, & d'autre, de n'y apporter aucun obftacle fous
quelque pretexte que ce foit , ni d'empêcher le libre
transport des Marchandifes & Denrées dont on jouït
en tems de Pais.
IV. Et afin de prevenir, & detruire entierement tout
ce, qui pourroit à l'avenir donner lieu à quelque desunion, mesintelligence ou Dispute entre les deux Parties , Leurs Majeflés de Suede & de Dannemarc renoncent par les prefentes de la maniere la plus precife
& la plus efficace, à tous les Traités, Conventions, &
Alliances faites avec d'autres Puiffances , entant que
ces Traités,Conventions, & Alliances pourroient être
contraires à la teneur du prefent Traité de Paix; &
pour cet effet l'une des Parties ne confentira desormais
à aucune Alliance ou Traité, qui pourroit en quelque
maniere que ce foit caufer du dommage, ou du prejudice à l'autre
V. Comme en vertu des precedens Articles, la Paix
retablit une parfaite intelligence entre les deux Couronnes de Suede & de Dannemarc, & detruit les enga.
gements reciproques qu'elles pourroient avoir pris l'une
contre l'autre, pendant le cours de cette funefle Guerre, Sa Majeflé le Roi de Dannemarc promet fpecialement, & s'engage par les prefentes, de la maniere la
plus forte & la plus precife de n'adiler diredenent, ni
indireldement de fes Confeils ou par voye de fait, par
lui, ni par autrui, le Czar de Moscovie, fous quelque
pretexte, que ce puiffe être dans fes entreprifes contre
la Couronne de Suede, & fes Alliés, auffi long-temps,
que la prefente Guerre avec le Czar durera, & comme
il n'eu pas moins de l'interêt du Roi de Dannemarc,
& de fa Couronne, que de celui des autres Nations,
qu'elle ceffe bien-tôt, pour retablir la liberté du Commerce dans la Mer Baltique , Sa Majeflé Danoife promet de ne fouffrir en aucun de fes Ports de Dannemarc, & de Norvegue aucun Armateur Moscovite,
defliné à troubler ledit Commerce,& la Navigation,Sa
Majeflé ne permettra point non plus,qu'on donne dans
fesdits Ports retraite à aucune prife faite par les Armateurs, ou Corfaires Moscovites fur quelque Nation
que ce foit, & s'il arrivoit, que telles prifes entraflent
dans les Ports de Sa Majeflé , elle les fera reffituer
à leurs legitimes Proprietaires, ce qui s'entend par rapport à la Suede en forte , qu'aucune des prifes,
qu'elle pourroit faire fur les Moscovites , ne pourra entrer ni avoir retraite dans les Ports de Dannemarc.
V1. Pareillement comme fon Alteffe Sereniffime le
Duc de Sleswic-Holftein , a été enveloppé dans la
Guerre du Nord, & que l'étroite liaifon du fang qui
en entre fadite Alteffe & la Couronne de Suede pourroit être confiderée comme un obliacle à la decifion
de ce qui regarde le Duché de Schleswic, Sa Majeflé
Suedoife pour elle , & la Couronne de Suede, declare & promet par ces prefentes de ne s'oppofer directement, ni indiredement à ce qui fera flipulé en faveur
du Roi de Dannemaic, concernant ledit Duché de
Schleswic, par les deux Puiffances Mediatrices, qui
ont concouru au prefent Traité, & de ne donner aucune affifnance de fait au dit Duc, contre le Roi de
Dannemarc pour l'inquieter au prejudice des fusdites
flipulations
VI I. Comme Sa Majeflé le Roi de Dannemarc a
occupé par les armes pendant cette Guerre, & tient
aéluellement une grande partie de la Poneranie, jusqu'à la Riviere de Pene; comme aufli la Ville & la
Fortereffe de Stralfund, avec la Principauté & l'lfle de
Rugen, & la Fortereffe de Marflrand, avec quelques
autres Ifles, qui appartiennent à la Couronne de Suede, & que Sa MajeQé le Roi de Suede infinle fur la
renlitution desdits Duché, Principauté , Villes, Fortereffes,Ifles, Terres, & Pais incorporés à la Couron
ne de Suede, Sa Majeflé le Roi de Dannemarc, aux
Inftances des deux Puiffances Mediatrices, & pour faci-

liter d'autant plus la Paix fi defirée y a enfin confenti,
& en vertu du piefent Article, elle reaitue pour elle,
& pour fes Heritiers, & Succeffeurs à Sa Majeaé, & à
la Couronne de Suede, fes Heritiers, & Succeffeurs la
fusdite partie de la Pom-ranie jusqu'à la Riviere de
Pene, comme auffi la Ville & la Fortereffe de Stralfund, l'ifle & la Principauté de Rugen , la Ville de
Mlarftrand & toutes les autres Ifes & appartenances du
Royaume de Suede, occupées par le Roi de Dannemarc fans exception, à fçavoir les Fortereffes & les
Païs dans l'état où ils étoient pendant l'armiaice, &
l'Artillerie & les Magazins en l'état , ou ils étoient
lors de l'occupation de ces Villes & Fortereffes par le
Roi de Dannemarc,le tout moyennant l'équivalent qui
fera flipulé ci-après.
VI I. A l'égard de la Ville de Wismar comme elle
ne fera plus partie de cet équivalent, Sa Majeflé le
Roi de Dannemarc cede & renonce en faveur de Sa
Majeflé &de la Couronne de Suede,à toutes les pretenfions qu'elle auroit pu avoir fur cette Ville & fon Territoire, & elle promet d'en retirer fes Troupes d'abord.
après la Ratification du prefent Traité, laiffant au Roi
ou à la Couronne delSuede, le Droit inconteftable, qui
appartient à ladite Couronne de Suede, fur ladite Ville
de Wismar, fon Territoire, & fes dependances.
I X. En confideration de ces reflitutions, Sa Majeflé
& le Royaume de Suede confent par le prefent Article,
que pour l'avenir il n'y ait aucune diftindion des
Nations dans le Sund & dans les deux Belts, & en
confequence Sa Majeflé & le Royaume de Suede renonce à l'exention de Franchife de Peage du Sund &
des deux Belts , dont les Suedois ont joui jusqu'à
prefent, en vertu des Traitez de Paix ci-devant conclus, de forte , que les Sujets du Royaume de Suede & des Provinces, qui en dependent payeront à
Sa Majeflé le Roi de Dannemarc & à fes Succesfeurs dans le Sund & les deux Belts, le Peage pour
leurs Vaiffeaux , effets , & Marchandifes en tout de
la même maniere que les Anglois,Hollandois ou autre Nation, qui eh, ou fera desormais traitée par le
Roi de Dannemarc le plus favorablement à cet
égard, à commencer du jour, que les Ratifications di
prefent Traité feront échangées, & que tous les Articles avec leurs flipulations touchant la reftitution &
fatisfadion feront executés de part & d'autre, fur
quoi l'on eh exprefTement convenu, comme il a été
dit,que les Vaiffeaux & les effets des Sujets du Royaume de Suede, en paffant & repatrant les detroits du
Sund & des Belts, à l'égard du retardement & empêchenient pour leur prompte expedition ou fous quelque
nom que ce puiffe être, ne feront point traités autrement, que les Nations Angloife , & Hollandoife ou
autre la plus amie.
X. Sa Majeflé Suedoire voulant encore donner une
preuve plus convaincante, de fon delir pour la Paix,
promet pour Elle, & la Couronne de Suede de payer
outre la Ceffion de la Franchife du Sund à Sa Majefld
& à la Couronne de Dannemarc , la Somme de fix
cent mille Rixdalers courant en bonnes & valables pieces de deux tiers fur le pied communement appellé de
Leipzic de l'année 1690. à raifon de i2. R. par
Marc d'argent fin pour toutes les pretenfions du Roi
de Dannemarc, & en un feul payement , en bonnes
Lettres de change acceptées à Hambourg , lesquelles
feront depofées entre les mains des Mediateurs fix
femaines après la Signature du prefent Traité , ou
plûtôt , fi faire fe peut,pour l'ufage & le compte de
Sa Majeflé, & de la Couronne de Dannemarc, pour
être delivrées par les Mediateurs aux Commiffaires
nommés par le Roi de Dannemarc, & être exadement, & réellement payées auffi-tôt que la Reflitution
conformement à l'Article fuivant fera entierement faite
& achevée, & que les Fortereffes,Duchés,Principautés, Ifles, & autres Lieux appartenants à la Couronne de Suede, & énoncés dans les Articles 7. & 8. feront evacués, par Sa Majeflé & la Couronne de
Dannernarc,& mis en la poffeffion de celle de Suede.
XI. C'efn pourquoi auffi-tot que la fusdite Somme
de 6oooo. Risdalers aura été depofée de la part du Roi
& du Royaume de Suede, entre les mains des Mediateurs pour le Roi, & le Royaume de Dannemarc,
ainfi qu'il a été expliqué en l'Article precedent; les
Fortereffes de Stralfund , & de Marftrand avec la
Principauté & l'Ifle de Rugen & la Partie du Duché de
Pomeranie occupée par le Roi de Dannemarc, fans
aucune exception de ce, qui eft flipulé dans les precedents Articles, feront remis le même jour aux Com-
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voir les Forterefes & les Païs, & Ifles en l'état qu'ils
ont été pendant l'armiitice; & l'Artillerie & les Magazins en celui qu'ils étoient, lors qu'ils font tombez entre les mains du Roi de Dannemarc, conformement
aux Inventaires qui en feront fournis, L'évacuation
étant ahiii faite les Troupes du Roi de Dànnemarc tant
celles qui auront été dans les Places que dans le Païs
feront transportées en Dannemarc, le plûtôt que faire
fe pourra, par Terre ou par Mer felon que loccafion
& la commodité le requireront, & en ce cas on fournira à ces Troupes, aux depens du Roi de Dannemarc,
mais à un prix le plus modique qu'il fera poffible, fe]on les ordres expres, que Sa Majeflé le Roi de Suede
en donnera à fes Commiffaires, la fubfiflance dont elles auront befoin; bien entendu que du jour, que la
Somme fusdite de 6ooooo. R. aura été depofée, entre
les mains des Mediateurs en la maniere expliquée, la
fourniture de rations de pain & de fourage ne feront
plus à la charge du Païs, mais que les Officiers & Soldats auront franc. & fans payement les Logemens qui
leur feront aflignés par les Commiffaires Suedois jusqu'au jour de leur depart , & qui en attendant les
Commiffaires de part & d'autre cefferont inceffamment
du jour de la Signature du Traité & avant l'expiration
de l'armifnice d'exiger de part ou d'autre les Arrerages
& ce qui pourroit être dû par les Païs de Contributions
ou autres impofitions concernant le Public, vû la trinle
fituation & la mifere ou cette funefle Guerre a reduit
les Sujets dudit Pais. On ceffera pareillement de couper les Bois , de transporter ceux qui fe trouveront
abattus & de deteriorer les Pais, toutes les pretenfions
du Roi de Dannemarc étant comprifes dans la Ceffion
de la Franchife au Sund & dans la Somme de 6ocooo.
R. ci-deffus flipulée.
A l'égard des Archives de Stralfund, de Gyphswalde & de Wismar avec la Bibliotheque, le Tribunal dudit Wismar & les autres Titres, & Papiers, qui regardent les Païs, & qui fe trouvent entre les mains du
Roi de Dannemarc, ils feront renlitués de bonne foi
au Roi & à la Couronne de Suede. Toutes les Sentences prononcées felon les Loix pendant la Regence
de Sa Maieaé Danoife, dans ledit Duché de Pomeranie, auront leur plein & entier effet, & tous les Sujets
des Villes, Iles, & Pais reñlitués feront dechargés du
Serment de fidelité , qu'ils avoient prêté au Roi de
Dannemarc, pour être à l'avenir entierement & uniquernenr oumis, &cattachés au Roi, & Royaume de
Suede.
X I. Les Sujets de part & d'autre, de quelque condition & qualité qu'ils puiffent être, feront reflitués
immediatement après la Ratification du prefent Traité,
dans toutes leurs Terres & Biens meubles & immeubles, qui ont été occupés & confisqués à l'occafion de
cette Guerre fans exception, & fur les preuves en bonne forme, qui en feront données,en forte qu'ils rentreront auffi-tôt fans autre forme de procés, & fans aucun rembourfement des fruits perçus de part & d'autre,
dans la pleine, & entiere jouiffance, desdits Biens &
lerres dont ils étoient en poffeffilon avant la Guerre,
à condition neanmoins que les depenfes faites par ordre du Public, ou par des perfonnes privées qui ont
poffedé ces Biens & Terres, foit pour leur amelioration, reparation, ou pour les tenir en valeur au delà
des Revenus, qu'elles ont produit, feront rembourfés
par les Proprietaires, lors qu'ils rentreront en la posfeffion aduelle de leursdites Terres & Biens, la Saifon
de l'année ne fouffrant aucun delai fur ce fujet. Au
furplus tous les autres Biens de quelque nature, qu'ils
foient, feront rendus dans le même état, qu'ils font
à prefent, & dans un meilleur s'il efn poflible. Toutes
les pretenfions, demandes & Droits qui pendant le
cours de cette Guerre & en vertu des Loix de chaque
Royaume, font écheues aux Sujets de Leurs Majeflés
par Succeffion Procès ou autre voye Juridique, que
ce puiffe être, comme auffi les pretenfions & griefs
qu'ils pourroient avoir eu avant , & pendant cette
Guerre, ou qu'ils ont aéluellement tant contre Leurs
Majeflés, qu'entre Eux en particulier, refleront en
leur entier, & ne pourront être affoiblis ni abolis pour
raifon de ladite Guerre. A cette fin il fera nommé par
chacune des Parties contrai9antes trois Commiffaires
authorifés qui fe rendront au lieu dont on conviendra
un Mois apres la Ratification de ce Traité, où feloni
les circonftances de chaque cas ils termineront euxmemes tous les difierens, ou bien ils les renvoyeront
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locaaux Tribunaux, qui pour raifon de la Jurisdiâion
le devroient en prendre connoiffance avant le commencement de la Guerre, en forte neantmoins que
tous les differens, & discuffions, foient termines trois
Mois après l'Etabliffement de cette Commillion, & à
l'égard de ceuxi qui pourront prouver que leurs Ferret
& Biens ont été ruinés & deteriorés à deffein par ceux
des particuliers qui les ont poffedé pendant la Guerre,
ils s'adrefferont aux fusdits Commiflaires qui leur feront rendre bonne & prompte Jultice, & payer les dedommagernents qui leur feront legitimement dûs; tout
ce que deffus énoncé au prefent Article, devant aufli
s'entendre de ceux, qui peadant celte Guerre ont fuivi le parti de J'une ou de l'autre des Parties contra&antes.
X II I. Les Prifonniers de Guerre de Leurs Majelée
de quelque condition qu'ils foient, feront rendus de
part & d'autre fans rançon, & tout ce qui s'efn paffé à
cet égard foit pour raifon d'évalion ou de reprefailles,
fera entierement annulle, & oublié, comme non avenu; fans avoir même égard au plus grand nombre de
Prifonniers, ni à ceux que l'une des Parties pourroit
avoir rendu à l'autre à compte, en vertu du Cartel reglé entre Leurs Majellés. Les Dettes contraaées par
les Officiers pendant leur detention feront liquidées,
par des Corimiffaires établis à cet effet en deux Mois
de temis, & fur les preuves juridiques qui feront fournies de ces Dettes, Leurs Majeflés feront retenir pour
les payer les gages, & autres effets de ceux, qui fe
trouveront dans leurs Etats , & pour les autres qui feIront évadés ou hors de fervice , Leursdites Majeflés
feront payer reciproquernent les Dettes, qu'ils auront
contradées comme dit ell pendant le tems de leur Prifon, bien entendu, neanmoins que la liquidation & le
payement des Dettes n'apportera aucun retardement,
ni empêchement à l'execution de tous les autres ArtiL
cles du prefent Traité.
X I V. Comme il en furvenu quelques differens entre Leurs Majeftés au fujet des Limites de la Finnmarkie ou Lapponie Norwegienne pendant, & avant
cette Guerre, en forte que Leursdites Maellés fur le
rapport, qui leur en a été fait, pretendent reciproquement, qu'on forme quelque établiffement au delà det
Frontieres de l'une & l'autre, on eni convenu de nommer des Commiffaires des deux côtés, qui fe transporteront fur les Lieux trois Mois après l'échange des Ratifications & qui après avoir examiné avec l'attentioli
necefraire, ce qui concerne cette matiere, regleront au
pluflôt les Limites des deux Finnmarkies felon les anciens Traités,auxquels il n'a été apporté aucun changement, & conformement aux Ades des Limites fôndég
fur ces Traités.
XV. Pour ce,qui regarde le Cours de la Poile Suedoife, établi par les Etats du Roi de Dannemarc, Sa
Majefté Danoife auroit demandé,qu'il ne fût plus desormais permis à la Couronne de Suede d'avoir un Conimiffaire à Helfigneur, & que les Lettres de Suede ne
puiffent être portées par fes Poflillons, qu'une fois la
femaine, au lieu, que jusqu'à prefent elles font pafTd
deux fois: Mais comme il n'eft pas moins necetfairé
pour le public, & pour le Commerce, que les chofes
relIent fur le même pié, & que le Roi & la Couronne
de Suede ne veulent apporter aucun changement aux
libres paffages des Ponfes, qui vont de Dannemarc en
Norwegue, on elI convenu de part, & d'autre & fur
les reprefentations des Puiffances Mediatrices que le
Roi de Dannemarc pourra avoir de fon côté un Conmiffaire à Helfingbourg à faire paffer fes Lettres une
fois la femaine par la Suede, comme la Suede pour Il'
venir ne pourra faire paffer auffi les fiennes , qu'une
fois la femaine, par le Dannemarc. Les chofes reflans
d'ailleurs à l'égard des Pofles tant de la Suede à
Hambourg par les Efnats du Roi de Dannemarc, que
de Dannemarc en Norwegue par la Suede, entierement dans le même état & de la maniere pratiquée
jusqu'à prefent; d'autant plus que depuis que la Couronne de Suede a fournis fes Sujets au Peage du Sund
il lui en indispenfable d'avoir un CoMmiffaire à Hel-4
figneur pour l'expedition de leurs Vaiffeaux à l'exemple
des autres Nations , qui naviguent dans la Met Baltique, & qui ont leurs Commiffaires audit Helfigneur,
Sa Majeflé Suedolfe promettant de donner les ordres
neceffaires pour que celui qu'Elle y tiendra, ne caufe
aucun dommage, derangement, ni malverfation au préjudice des Poftes du Roi de Dannermarc, & de faire
-tendre toute la Juflice , qu'on doit attendre de fort
équité fur les plaintes , qui pourroient être faites au
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ce que le Roi de Dannemarc promet auffi
ANNO contraire,
de fon côté, par rapport au Commiffaire, qu'il pour1720. ra tenir à. Hellingbourg,
X V 1. Les autres Conventions & Traités de Paix cidevant conclus entre la Suede & le Dannemarc font
en vertu des prefentes confirmés & renouvellés dans
tous leurs Points , & Articles , comme s'ils étoient
inferés mot à mot dans le prefent Traité en tout ce
qui n'eft point contraire à fa teneur.
X V 1l. Tous les Points & Articles ci-deffus feront
ratifiés de Leurs Majeflés, & les Ratifications en bonne forme échangées en quatre femaines à compter du
jour de la Signature ou plûtôt, fi faire fe peut. En foi
de quoi on a dreffé deux Exemplaires uniformes du
prefent Traité, dont l'un a été figné par les Plenipotentiaires de Sa Majeflé le Roi de Suede, & l'autre par
le Plenipotentiaire de Sa Majeflé le Roi de Dannemarc
& à ceux iappofé le Cachet de leurs armes. Fait à
Stockholm le troifieme Juin 1720.
Gußiave Cronbielm.

Gufave Adam Taube,
(L.S.)

(L.S.)
Magnus Yulias de la Gardie

(L.S.)

André Legonftedt.
(L.S.)

ohan Lilienledt.

(L.S.)
DanieliNicolas von HopAen.
(L.S.)

O MAT I QUE
Danois, ainfi que les Ecclefialiques dans la Pomeranie ANNO
& l'ifle Rugen, y feront confirmez dans leursdits Emplois.
17 20.
D'autant qu'il efi parlé dans l'Art. XIII. des Commiffaires qui doivent être nommez pour regler de
part & d'autre les prétenfions que les Sujets refpectifs pourroient former , il eft réfolu que les fusdits
Commiffaires s'affembleront à Elfeneur ou à Hellingburg.
Quant aux Pofles dont il etl parlé Art. XV. outre ce qui y en déja Ilipulé , on en encore convenu
que l'on cachetera toujours la Valife de la Pofle à
Helfingör , & celle de Dannemarc pour la Norwege à Helfingburg , il en expreffement défendu aux
Poflillons de part & d'autre , d'avoir une feconde
Valife , de prendre des Lettres particuliers de qui
que ce foit , & de foufler le cornet ni de part ni
d'autre.
Tout ce qui en flipulé ci-deffus fera de la même force que le Traité de Paix conclu entre Leurs Majellez
de Dannemarc & de Suede, & comme s'il étoit inferé
dans ledit Traité de mot à mot.
Cette Elucidation du Traité de Paix fera auffi ratifiée
par Leurs fusdites Majeflez, & les Ratifications en feront échangées le même jour & en même tems que
celles du Traité de Paix. Fait à Friedricksburgh le 3.
Juillet 17M;. Signe',
-

V. A. Y. HOLSTEYN. D.
Ellucidation des Articles precedens du 71raité de Paix
entre Sa Majefjé de DANNEMARC & Sa
Majeßié & la Couronne de S UE D E.
toute dispute il a été
que pour deprévenir
trouvé néceffaire
D'Autant
donner quelques élucidations
fur le Fraité

de Paix entre S. M. le Roi de Dannemarc
& de Norwege d'une part, & S. M. le Roi & la Couronne de Suede d'autre part, figné à Friedricksburg le
3. Juillet 1720. par le Sr. van Loeuwenoehrn VeltMlaréchal & Plénipotentiaire de S. M. de Dannemarc
Norwege, & à Stokholm le 3. Juin de la même année
par les Confeillers Plenipotentiaires de S. M. & de la
Couronne de Suede, on eln convenu de ce qui fuit par
la Médiation & les bons Offices de Mylord Carteret,
Ambaffadeur de Sa Majeflé Britannique, & Médiateur
de la Paix entre Leurs Majeflez de Dannemarc & de
Suede.
Quoique dans les Art. V II. & XI. du Traité de Paix
on loit convenu que les Terres & Fortereffes feroient
reflituées par le Roi de Dannemarc à S. M. & à la
Couronne de Suede dans l'état où elles étoient pendant la fuspenfion d'Armes, & l'Artillerie & les Magafins dans l'état où ils étoient au tems de la reddition
desdites Places, on eh convenu de plus, que pour prévenir toutes disputes, les Fortereffes, Païs, Artilleries
& Magazins feront rendus dans l'état où ils font; &
après l'évacuation , S. M. de Dannemarc pourra, le
plutôt poffible, retirer, fans aucun empêchement, fes
Vaiffeaux de Guerre qui fe trouveront à Stralfondt en
Pomeranie, ou à Marflrand, avec tous leurs agreils &
Equipages.
Quant à la Ville de Wismar, dont il en parlé dans
l'Art. VIII. on efn convenu par le préfent, qu'elle ne
fera jamais rétablie, & que par raport à fes Fortifications elle reliera dans l'état où elle ett.
Par raport au Payement de 6oo. mille Ryxdaldres
en i fur le pied de Leipfick de l'an 1690. que S. M. &
la Couronne de Suede doivent payer au Dannemarc
fuivant l'Art. X., il en flipulé expreffement par la
préfente que les Médiateurs délivreront aux Commisfaires Danois, auffi-tôt que les Troupes Danoifes feront forties des Places , de bonnes Lettres de change, fur de bons & fuffifans Négocians à Hambourg
pour le Payement de ladite Somme de 6oo. mille Ryxsdaldres.
Quant au Bois adjugé en Pomeranie, dont il en parlé Art. XI. S. M. de Dannemarc & de Norwege fe referve le Droit de transporter franc de tout Droit le
Bois déja coupé & porté au lieu de l'embarquement, du
refle on ne caufera aucun autre dommage au Païs, &
l'on n'abatra plus aucun arbre.
Outre ceci il a été flipulé que toutes les perfonnes
inhalées par S. M. Dan. dans quelque emploi civil
dans la Pomeranie & dans l'Ifle de Rugen, à la place
de ceux qui font morts, pendant l'adminiflration des
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AHe de Garantie du Roi de Feance en faveur
du Roi de Dannemark pour le Duché de Schleswik , conformément à l'A1rticle FI. du fraité
de Paix entre les Couronnes de Suede & de Dannemark.

L

Ouïs par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre: A tous ceux qui cette préfente Lettre
verront, Salut. Comme notre cher & bien-aimé le Sr.
de Campredon notre Réfident & notre Plénipotentiaire
auprès du Roi de Suede, auroit en vertu du Plein-pouvoir que Nous lui en avions donné, figné à Stockolm
le 3. juin dernier l'A&e de Garantie du Duché de
Schleswik, dont la teneur S'enfuit.
La tranquillité ayant été heureufement rétablie dans
la baffe Allemagne par les bons Offices & par la Médiation de Sa Majefté Très-Chrétienne ,Elle les a continué de concert avec Sa Majefié de la Grande-Bretagne, dans le délir fincere de contribuer à rendre la
Paix générale dans le Nord, & fpécialement entre les
Couronnes de Dannemark & de Suede; Elle a vû avec
un extrême plaifir les bonnes dispofitions, où ces deux
Puiffances fe font trouvées pour l'àccomplifement
d'un ouvrage fi falutaire ; mais ayant été informé en
même tems des difficultés infurmontables qui fe rencontroient pour la refnitution à la Couronne de Suede,
de l'Ifle & Principauté de Rugen, & la Fortereffe de
Stralfund , & du rele de la Pomeranie jusques à la
Riviere de Pehne occupées par la Couronne de Dannemarc, fi elle n'étoit affurée de la poffeflion de
Schleswik, laquelle S. M. Britannique lui a déja garantie; le Roi Très-Chrétien a bien voulu pour toutes
ces confiderations, & fur les inflances des Rois de la
Grande-Bretagne & Dannemarc, accorder à cette derniere Couronne, comme il lui donne par ces Préfentes, la Garantie du Duché de Schleswik, promettant
en confideration des fusdites reflitutions flipulées dans
le Traité figné ce jourd'hui à Stockholm par Mrs. les
Plenipotentiaires de Suede, de maintenir le Roi de
Dannemarck dans la poffeffion paifible de la partie Ducale dudit Duché, bien entendu, que cette Garantie ne
pourra avoir aucun lieu ni effet, qu'après que le fusdit
Traité de Stockholm aura été approuvé & figné de la
part du Roi de Dannemarc. A ces Caufes, je fousfigné Réfident de Sa Majeflé Très-Chrétienne, & fon
Plénipotentiaire à la Cour de Suede, muni de fon
Plein-pouvoir & de fes ordres exprès à cet effet, ai remis le préfent A&e de Garantie entre les mains de Milord Carteret, Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne, & fon Plenipotentiaire en la même Cour de Suede, pour en faire l'ufage
ci.deffus expliqué. En foi de quoi j'ai figné ces Préf'entes,
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1 quelle Sa Majefé Danoie à ente îcsANNO
SIesw.ck
mains, & de la dfendre le mieux poffible contre tous
& chacun qui tâcheroit de la troublcr, fit direaement 17ZO%
ou indireement,. le tout e vertu du Trait conclu
n 7I. vec Sa Majeffé Britannique, comme Eleâtur
de Brunswick & Lunebourg , auffibien que de la( ite
bre de l'année paffée , dans
ate le 30.
(Sign/)Convention
un Aéle feparé pour la continuation. En foi de quoi
sfigné Minifre Plenipoentiaire ai figné ce pré(L.S.) DE CA P R EDON.
de procufen' Ae & poémon Cacher, & promis
de quatre
ters
le
dans
ceci
tout
de
laRatification
rer
en
Garantie
de
Aéle
fusdit
le
1Tous ayant agréable
tout ce qui y ef contenu,avons de l'avis de notre très- femainesou plutot, s'il eh poilible. Fait à Friederichscher & tres-aimé Oncle le Duc d'Orleans Regent, ice- bourg le 23. Juillet 1720.
lui tant pour nous que pour nos Héritiers & SuccesS>gee
feurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Supréfentes
ces
par
&
confirmé,
&
jets, aprouvé, ratifié
(L.S.) POLWART 1.
ratifions
fignées de notre main, acceptons, aprouvons,
parole
&
foi
en
promettons
tout
le
&
& confirmons,
de Roi de garder & obferver inviolablement, fans jaOus ayant v& mrement pefé le fusdit A&è,
mais aller ni venir au contraire, direEtement ou indide Garantie, l'avons approuvé & agréé en tous
redéement, en quelque forte & maniere que ce foit.
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel fes Points, l'approuvons, agréons & confirmons par
à ces préfentes. Donné à Paris le i8. Août 1720. & les préfentes pour Nous, nos Heritiers & Succefkurs,
promettant en parole de Roi d'accomplir & d'obferver,
de notre Regne le S.
inviolablement tout ce qui y efi contenu. En temuin
(Signé)
de quoi nous avons ligné les prefenres de nôtre main &
Par le Roi,
y fait appofer nôtre grand Sceau du Royaume de la
LOUIS.
Grande-Bretagne. Donné à nôtre Château de lerrile 6. Juillet 17 20. de notre Regne l'année
hafen
m
Le Duc d'Orleans Regent pefen
fixiéme.
Du Bois.
GEORGIUS REX.

1NNo fentes, & à icelles appofé le Cachet de mes Armes,

promettant d'en fournir la Ratification fix femaines
17L0' après la lignature par le Roi de Dannemark dudit Traité de Stockholm de ce jour i Juin de l'année 1720.
Fait à Stockholm les fusdits jour & an.

Affe de Garantie à l'égard du Duché de Sleswick,
donné par le Roi de la Grande-Bretagne au
Roi de Dannemarc le 2.6. Juillet 17z0.
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chacun qui ces préfentes; verront . falut. D'autant r A Divine Providence ayant bien voulu diFpofer
qu'entre Nous & Notre cher Frere le Roi de Danne- A_, coeurs des Sereniflimnes & très-puifians Princes le
Oétobre de l'an- Co.Roi George, par la grace de Dieu, Roi de la Grandenmarc par une Convention faite le
née paffée, il a été flipulé, qu'après l>Armifice & la Buretagne, de France & d'irlande, &c. & Philippe V..
Faix faite entre Sadite Majefjé & le Roi & la Couron- par la grace de Dieu, Roi d'Espagne & des Inds, &
& la Garantie, que Nous à oublier tous lms fondemens de mécontentement & de
ne de siede, 1a promee
avons faires à l'égard'de la poffeffion & jouiffance paf- mesintelligetice, qui ont donné occafion d'interrompré
ible du Duché de Sleswig au Roi de Dannemarc, fera pendant quelque temns l'amitié & la bonne corresponcontinuée, & comme par l'aide de Dieu la Paix effeéri- dance, qui fleuriffoient entr'eu auparavant; & Leurs
à préfent
veinent s'en, eft fuivie, Notre Minifire auprès dudif Maijelez Britannique & Catholique defirant
Roi , a ligné nu Aé'e ou Inftrument de ladite pro- de les renouveller & les rétablir par les noeuds les plus
iriefe de Garantie, deNla maniere qu'il fuit ci-après de forts, ont flipulé & convenu des Articles fuivans par
leurs Miniftres Plenipoentiirer fosfignez, nommez
mot à mot.
Après que Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne à cette fin.
eut conclu une Convention avec le Roi de Danne- i. Qu'à l'avenir il y aura une bonne, ferme & inviolaiarck lignée le 30, Oédobre de l'année paffée, dans la ble Paix, une fincere & continuelle amitié, & un
vuë de retablyr le repos dans le Nord, dans laquelle néral oubli de tout ce qui s'e paié des deux côtez, au
elle avoit promis la Garantie du Duché de Sleswick, fujet de la derriiere Guerre entre Leurs Majeez 1Hrtat que la fuspenfion d'armes entre les deux Couron- tannique & Catholique, leurs Hériliers & Succefreurs,
ties de Dannemarck & de Suede dureroir, avec la con- auffi bien qu'entre leurs Royaumes, Terres> Souveraickion
Dl- neez, Sujets & leurs VaTaux.
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& fes Lettres à fes Vice-Rois, Gouverneurs, & tel S ceux qui les ont achetez, felon les Preuves & les Cau- ANNO
autres Minihres, à qui il appartiendra,des Ports & d s tions; & pour l'execution de cette reftitution Sa Ma172 I. Villes de l'Amerique , afin que les Vaiffeaux que la jeflé Britannique fera expedier tous les ordres neceffai- 172 1.
Co pv;nie Royale de la Grande-Bretagne, établie à res immediatement après la Ratification de ce Traité.
Londres, enploye au Commerce des Noirs, foier it Il et auffi declaré que l'on traitera au futur Congrès
admis fans aucun empêchement, à negocier libremer t de Cambrai les autres pretenfions qu'il peut y avoir des
& de la même maniere qu'il fe pratiquoir avant la rup deux côtez entre les deux Couronnes touchant les afture des deux Couronnes; & les fusdites Lettres feror t faires qui ne font pas expofées dans le prefent Traité,
delivrées auffi-tôt qu'on aura fait un échange des Rat.
qui ne fon, pas comprifes dans le Il. Article ci-deffus.
fications du préfent Traité: & en même tems Sa Ma - VI Le prefent Traité aura fon effet immediatejefié Catholique donnera fes ordres au Confeil des In ment après qu'on l'aura mutuellement ratifié, & que
des,que la Junta, compofée des MiniWres choffis dan s les Lettres de Ratification auront été échangées fix
ledit Confeil, & deffinez, à l'exclufion de tous autres femaines après la Signature, ou plutôt s'il efi poffible,
à l'examen des affaires, qui regardent ledit Affiento
differant la publication d'icelui jusqu'à ce que la Paix
puiffe derechef avoir fon cours, être reçu & confultié generale aura été concluë au Congrès de Cambrai endans les affaires , felon la regle établie dans le tem s tre toutes les Parties qui y font concernées, ou jusqu'à
qu'on le it. Et quant à ce qui regarde l'obferva - ce que Leurs Majeflez Britannique & Catholique en
tion des Traitez de Paix & de Commerce, il fera dé - auront convenu en particulier.
pêché des ordres circulaires à tous -les Gouverneur
En témoignage de quoi, nous fousfignez Minifires
d'Espagne à cette fin qu'ils les faffent obferver ô Plenipotentiaires de Sa Majeflé Britannique & de Sa
executer fans aucune de leurs interpretations, comme Majeflé Catholique, ayant Pleinpouvoir qui.a été mupareillement il fera donné de la part de Sa Majefté Bri- tuellement communiqué, & dont les Copies feront
tannique les ordres qui feront demandez & jugez ne- transcrites ci-deffous, avons figné le prefent Traité,
ceffaires pour l'accompliffement de tout ce qui a été & y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait à Madrid
flipulé & convenu entre les deux Couronnes dans les le 13. Juin 172t.
Traitez d'Utrecht, ci-deffus nommez, & particulierement, quant à ce qui peut n'avoir pas été executé des
(Signé)
points reglez par les VIII. XI. & XV. Articles du
Traité de Paix, qui font mention de laiffer aux EspaWILLIAM STANHOPE. (L.S.)
gnols le libre Commerce & la Navigation des Indes
Occidentales & de maintenir les anciennes Limites de
ElMarques GRIMALDO. (L.S.)
l'Amerique, comme ils étoient du tems du Roi Charles
Il., le libre exercice de la Religion Catholique dans
l'Ifle de Minorque, & la Pêche de la Morue dans les
Mers de Neufrauland , comme aufli eu égard à tous
les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez
jusques ici de la part de la Grande-Bretagne.
traité d'Alliance Defenfive entre la F R A N C E,1 3Juin.
II1. Et puisque par le V III. Article du Traité de
l'E S P A G N E,& la G R A N D E B R E T A G N E
Commerce d'Utrecht, on étoit convenu que tous les
à Madrid le 3. Juin 7.t.
Effets confisquez au commencement de la Guerre precedente feront rentituez, eu égard que la confiscation
d'iceux étoit contraire à la teneur du X X X VI. Arti.
Es Differens qui font furvenus entre Leurs Macle du Traité de 1667. Sa Majeflé Catholique ordonjeflez Britannique'& Très-Chrétienne d'une part,
nera de la même maniere, que tous les Biens, toutes & Sa Majeflé Catholique de l'autre, n'ayant pas donné
les Marchandifes, l'Argent , les Vaiffeaux & autres peu d'atteinte à l'amitié qu'ils fe font toujours portez
Etfets, qui ont été faifis, foit en Europe ou aux Indes, l'un l'autre, ils ont continuellement fouhaité avec une
en vertu de fes ordres du Mois de Septembre 17 8., ou pareille ardeur de retablir la bonne correspondence &
en vertu d'autres ordres poflerieurs, qui pourroient la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui
avoir été donnez avant ou depuis que la Guerre fut de- feront toujours les plus fermes raports de la grandeur
clarée entre les deux Couronnes, foient promtement à laquelle Dieu les a élevez, & les plus fûrs moyens
reffituez dans la même espece, quant à ceux qui fub- de conferver la tranquillité publique, auffi bien que le
fiflent, ou s'ils ne fubfiflent pas, leur jufle valeur dans bonheur & les avantages mutuels de leurs Sujets : &
le temns qu'on les a failis, l'évaluation desquels fera c'eft en vûë de cimenter & fortifier encore davantareglée, fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, foit par ge, s'il efn poffible, ces dispofitions, qui ne font pas
omilion ou negligence, felon les iriformations auten. moins propres à la gloire & à la fûreté mutuelle de
tiques, que ceux qui les reciament produiront par de- leurs Couronnes, qu'elles font conformes au bien &
vant ies 1agiUrats ordinaires des Villes & Places, dans à la tranquillité de toute l'Europe, que Leurs Maientez
lesquelles lesdits Effets auront été faifis; & comme il Britannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris
eft certain que, quoique Sa Majeflé Catholique ait or- la refolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils
n'agiffent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que
donné qu'on feroit, & qu'on tiendroit des Inventaires,
& qu'on tiendroit compte de ces Biens & de ces Effets, à la même vûë & le même interêt ; & pour cette fin le
on n'a pas cependant executé fes ordres de cette ma- Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, &c. ayant
niere en plulieurs endroits, il a été convenu, que fi donné Pleinpouvoir de traiter en fon nom à Mr. Guil-.
les Proprietaires font paroître par de jufles preuves, in- laume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons,
formations, & autres témoignages qu'on en a omis au- Membre du Parlement de la Grande-Bretagne, & Amcun dans lesdits Inventaires , Sa Majefté Catholique baffadeur Extraordinaire de Sa Majeflé Britannique à
donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces la Cour du Roi Catholique; le Sereniffime Roi TrèsEffets qui auront été omis, foit payée par des Tréfo- Chrétien ayant donné Pleinpouvoir pour la même fin
riers, ou autres, par la negligence de qui telle omniffion à Mr. Jean Baptifle Louïs Andrault de Langeron,
Marquis de Maulevrier , Lieutenant General de fes
auroit été faite.
IV. Il efn auffi convenu mutuellement que Sa Ma- Armées , Commandeur & Grand Croix de l'Ordre
jefté Britannique donnera ordre à fes Gouverneurs, ou Militaire de St. Louïs, Son Envoyé Extraordinaire à
autr-s Officiers & Miniftres à qui il apartiendra , de Sa Majeflé Catholique; & le Sereniflime Roi d'Espafaire refttuer tous les EfIfets des Sujets de Sa Majeflé gne ayant parêillement confié fon Pleinpouvoir, pour
Catholique, qu'ils prouveront avoir été flifis & con- obtenir la même fin , à Mr. Jofeph de Grimaldo,
fisquez dans les Terres de Sa Majelté Britannique au Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de
fuiet de la<derniere Guerre, de la même maniere qu'il Rivera & d'Auzechal, Confeiller au Confeil des Ina été reglé dans l'Article precedent, en faveur des Su. des , & fon premier Secretaire d'Etat & des Dejets de Sa Majeflé Britannique.
pêches ; ils ont convenu entr'eux des Articles fuiV Il efn aufli reglé que Sa Majeflé Britannique fera van s.
reffituer à Sa Majefté Catholique tous les Vaiffeaux de
I. Il y aura doresnavant & pour toujours une exade
la Flotte d'Espagne qui furent pris par celle d'Angle- Union, & une fincere & permanente amitié entre le
terre à la Bataille Navale qii fe donna au Mois d'Août Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, le Sereniflime
1718. dans les Mers de Sicile, avec leur Canon, voi- Roi Très-Chrétien, & le Sereniffime Roi d'Espagne,
les,apareil & autre Equipage, dans le même état qu'ils leurs Roiaumes & leurs Sujets , & les Habitans des
font à prefent, ou autrement la valeur de ceux qui peu- Païs qui font .fous leur Domination, enforte que les
lcat avoir été vendus, au même prix qu'auront donné injures, ou les dommages foufferts, durant la Guerre,
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i efures pouf' la lui procurer par tdus les autres moyens AeNô
re, laquelle a été terminée par l'acceflon du Sereniffne R,)i d'Espýgne aux Traitez de Londres du q ui feront en leur Pouvoir.
VI. Sa Majenfé Catholique defirant dànner à Sa
dans un oubli éternel, &
1711. 2. Août 178.ondemeureront
prendra le même foin, du bon état de NMajeflé Britannique & Sa Majefté Très - Chrétienne
qu'à l' ivenir
la fareté de l'an & l'autre que du lien , qu'on n'in- u ne marque particuliere de fan amitié, confirme autant
formera pas feulement fon Allié du 'danger qui pour- qu'il peut y avoir occafion, tous les Avantages & tous
roit le ni'acer; mais mêmfe qu'on s'oppouera de tout 1es Privileges qui ont été accordez par les Rois ies
Predéceffeurs à la Nation Angloife & à la Nation
fou pouvoir au tort qui pourroit lui être fiit.
fFrançoife; de forte que les Sujets negdcians du Serecette
&
Union
cette
fermement
d'établir
Ad
11
Corresponlance , & de la rendre encore plus profu- r eniifme Roi de la Grande-Bretagne, & du Serenidline
fitable ix Couronnes de Leurs Majeftez Britanni- Roi Très-Chrétien, puiffent toujours joaïr en Esptgne
que, Très - Chrétienne & Cata.clique , ils promettent des mêmes Droits, Prerogatives, Avantages & Privi1eges pour leurs Perfonnes , leur Commerce, M ar& s'engagnt par le prefent Fraité d'Aliance Défen
five, de ,irantir m ituellement leurs Royaumes, leurs c handiles, Biens & Effets, dont ils ont jouï, ou dont
Prouvin-es, leurs Etats, & les Païs qui font fous leur i ls devroient avoir jouï en vertu des Traitez ou AcDomination , en quelque Partie du monde qu'ils c ords, ou en vertu de tous ceux qui ont été ou ferontfot,: tuez ; de forte que Leurs Majeflez étant at- aacc'rdez en Espagne à la Nation la plus favorifée.
V 11. Le prefent Traité fera ratifié par Leurs Mïtiqiées contre ce qui a été refolu aux Traitez d'Utrecht & de d3ade, & contre les Traitez de Londres & eftez Britannique, Très-Chrétienne , & Catholique;
les Stipulations qui fe feront à Cambray, ils fe fecour- & les Lettres de Rat fication feront mutuellement deliront mutuellement l'un l'autre, jusqu'à ce que le trou- vrées en bonne forme & échangées dans l'espace de fix
ble ceffera, ou qu'ils feront fatisfaits de la reparation fémaines, à compter du jour de la Signature, ou plutôt, s'il enl poffible.
des dommages qu'ils auront foufferts.
En témoignage de quoi, Nous fousfignez Minifres
Il I. En confequence de l'Article precedent , le
Plenipotentiaires
de Sa Majeflé Britannique,de Sa Made
d'Utrecht,
Traitez
des
&
l'obiervation
maintien
Bade, de Londres , & de celui qui doit fe faire à jeflé Très-Chrétienne & de Sa Majeflé Catholique,
Cambray, pour terminer les differens qui font à démé- ayant Pleinspouvoirs, qui ont été mutuellement comler entre le Sereni(mm'.e Roi d'Espagne & l'Empereur, muniqués, & dont Copie a été inferée, avons finé le
feront h principale fin de la prefente Alli nce; & pour prefent Traité, & y avons mis les Sceaux de nos Arla Fortifier dav.:ntige, le Sereniffime Roi de la Grande- mes. Fait à Madrid le 13. Juin 172;.
Breragne, le S-rer1ffime Roi Frès-Chrétien & le Sere(Signé:)
niifiune Roi d'Espagne inviteront de concert les Poisfrices qu'ils jugeront à propos d'entrer dans le pre- Wi[L STAN- LANGERON MAV- EL MARQÛES T>Z
fent rraié , pour i'aantage commlua & pour la conLEVRIER.
HoPE.
GRIMALDO
ferv ion de la tranquiite genera e.
( L.S.)
(L. S.)
(L.S.)
IV. S'il arriv-it, ce duà Dieu r:e plaire, que contre les fusdIts Trait.z d'Utrecht, de Bade, de LonARTICLE
SEPARE,.
dres, ou de ce qui fera ilipulé dans ceux qui feront
faits a Cambrai, Leers M'ajefncz Britannique, Très
ctiique fulfcnt attaquées on trouChrétienne, & !
Leurs Majeflez
deCatholique,
Plenipotentiaires &
Britannique,
Minifres Très-Chrétienne
Es
ayant
bVes en ncune mani:re, dans la pofleffion de leurs
ce-jourd'hui,en
vertu
de
leurs
Pleinspouvoirs, figné un
R '1aum:s & Terres par aucu.ie Puiffance, ils promettent & s'engagint d'enployer leurs bons offices auffi Traité d'Alliance Défenfive entre Leursdites Majeflez ont en outre convenu que le Traité particulier-. qui
t). qa'ils en fero.t reluis, pour procurer au Parti af ails été
pareillement figné aujourd'hui entre Leurs Mapour
&
taqué la fatridion du tort qui lui fera fait,
jeflez
Britannique & Catholique, dont la teneur s'enempêcher que i':iggreffeur ne continue fes hoitilitez; & fuit , fera
p rtie dudit Trané d'Alliance- Défentive,
s'il arrivoit que fes b-ns ofices ne foffent pas fuffifans
conclu
entre
l'Angleterre, la France & l'Espagne.
fusleurs
reparation,
pour procurer promptement cette
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ducs rMajed z promettent de fournir le Secours fuivant

conjoiare n-nt ou feparement; favoir ,
Sa M ieflé Brit nnique huit mille Hommes d'Infatiterie & quatre mille de Cavallerie.
Sa Majeflé Très-Chrétienne huit mille Hommes
d'infanterie & quatre mi le de Cavallerie.
Sa Majetté Catholique huit mille Hommes d'Infanterie & quatre mile de Cavallerie.
Si la Partie attaquée, au lieu de Troupes demande
des Vaiffeaux de Guerre ou de transport, ou même des
Subfides en Argent comptant; en ce cas-là, elle fera
en liberté de choilir, & ils lui fourniront lesdits Vaisfeaux ou Argent, à proportion des dépenfes des Troupes; & afin d'éloigner rute occafion de doute dans le
compte desdits fraix, Leurs Majeffez conviennent,que
mille Hommes d'infanterie feront reglez à dix mille
Florins de Hollande, & mille Hommes de Cavallerie
à trente mille par Mo's, gardant la même proportion
eu éàrd aux Vaiffeaux; Leursdites Majeflez promettant de coninuer & maintenir ledit Secours autant
lue le trouble continuera , & fi le Secours n'efl pas
fuffifant pour repouffer les attaques de l'Ennemi, ils
conviendront de l'augmenter ; & s'il enf neceffaire,
leurs fusdites Majeflez s'aflifleront mutuellement, même de tout<s leurs forces , & declareront la Guerre
à l'Aggrefleur.
V Leurs Majeflés Britannique, Très-Chrétienne &
Catholique, était entierement fatisfaites des fentimens
que Mr. le Duc de Parme a toujours témoigné à leur
éga rd, & fouhaitar-t de lui donner des marques de l'estime & de l'affeaion finguliere qu'elles ont pour lui,
Flles promettent & s'engagent, en vertu de ce prefent
Traité, de lui accorder une proteffion particuliere pour
la confervation de fes Terres & de fes Droits, & pour
le foutien de fa Dignité; de forte que s'il en troublé
contre les Traitez de Paix & contre ce qui fera ipulé
dans ceux qui feront faits à Cambrai, ils uniront leurs
bons offices & leurs efforts pour obtenir une juffe fatisfa&ion, & fi elle ef refufée, ils conviendront des
Tom. V III. PARI. II.

(Ici ef inferé mot à mot le Traité entre la Grande
Bretagne & l' Espagne, conclu à Madrid le q.

L

%ia 1721.

N. St.)

E fusdit Traité particulier aura le même force,
que s'il éoit inferé mot pour mot dans le Traité d'Alliance Défenfive, figné ce-jourd'hui entre les
trois Couronnes; & les Lettres de Ratification feront
échangées a Madrid de la maniere qu'on
dans l'espace de fix femaines, à compter aduaccoutumé
jour de la
Signature, ou plutôt, s'il enf poffible.
En témoignage de quoi nous avons figné ces Prefentes en vertu de nos Pleinspouvoirs & y avons
mis les
Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid
le 13. Juin 172.1.
WIL. STANHOPE.

(L.S.)

LANGERON MAULEVRIE R.

(L.S.)

EL

MARQUES Dy

GRIMALDO.

(L.S.)

AUTRE ARTICLE SEPARE,.
Es Miniffres Plenipotentiaires de Leurs Majenez
Britannique & Très-Chrétienne, ayant ce-jourd'hui
figné avec les Minittres Plenipotentiaires
pagne , en vertu de leurs Pleinspouvoirs du Roi d'Esparticuliers
un Traité d'Alliance Défenfive; les fusdits
Minifire,
de Leurs Majefiez Britannique & Très-Chrétienne
ont
aufli convenu entre eux, en vertu
du
que comme le principal but de cette même Pouvoiren de
maintenir & de conferver la Paix & laAlliance
l'Europe, auquel on ne fauroit douter tranquillté de
que les Etats
Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas
ne foient
dispofez de concourir & de donner leur afliffance,
l'oa
prendra de concert la premiere occafion
convenable
pour les- y inviter; & Leursdites MVajeftez Britannique
& Très-Chrétienne promettent & s'engagent en
mème

tems
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ANNO tems de maintenir le Traité d'Alliance Défenfive fait à

1721.

la Haye entre le Roi Très-Chrétien & les Etats Generaux, le 4. Janvier 1717. N. St. & que rien ne fe
fera dire&ement on indiredement au préjudice d'icelui.
En témoignage de quoi nous avons figné ces Prefentes, en vertu de nos Pleinspouvoirs, & y avons fait
mettre les Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le
13- Juin m721.

(Signé:)

W.

STANHOPE.

LANG. MAULEVRIER.

(L.S.)

(L. S.)

XVI.
30. Août.

rraitd de Paix fait & conclu entre F R E D E R i C
Roi de Suede, & P I E R E I. Czar de toute
la Rufie. Fait à Neulfad en Finlande le 30.
doÙt 17.1.
Au NoM

SOit

DE LA TRES-SAINTE
SIBLE TaR1.î4TE'.

E T INDIVI-

I
. Il y aura de plus, de part & d'autre Amniflie ge- ANNO
nerale des hoflilitez commifes pendant la Guerre, foit
par les armes ou par d'autres voyes, de forte qu'on ne 1721.
s'en reffouviendra ni s'en vangera jamais; particulierement à l'égard de toutes les Perfonnes d'Etat & des Sujets, de quelque Nation que ce foit, qui font entrez
au fervice de l'une des deux Parties pendant la Guerre, & qui par cette démarche fe font rendus Ennemis
de l'autre Partie ; excepté les Cofaques Rufliens qui
ont paffé au fervice du Roi de Suede, Sa Majefné Czarienne n'a pas voulu accorder qu'ils fuffent compris
dans cette Amniflie generale , nonobftant toutes les
inflances qui ont été faites de la part du Roi de Suede
en leur faveur.
I I . Toutes les hofnilitez,tant par Mer que parTerre, cefferont ici & dans le Grand Duché de Finlande,
dans ie. jours, ou plûtôt, s'il en pomfible, après la
Signature de cette Paix; mais dans les autres endroits,
dans trois femaines, ou plûtôt, s'il cil poffible, après
qu'on aura fait l'échange de part & d'autre: Pour cet
effet, on publiera d'abord la conclulion de la Paix. Et
au cas qu'après l'expiration de ce terme, on vint à
commettre quelque hoffilité par Mer ou par Terre, de
l'un ou de l'autre côté, de quelque nom que ce foit,
par ignorance de la Paix concluë, cela ne portera aucun préjudice à la conclufion de cette Paix ; mais on
fera obligé de relituer & les Hommes & les Effets,
pris & enlevez après ce tems-là.
IV. Sa Majeflé le Roi de Suede cede par les Préfentes, tant pour foi-même que pour fes Succeffeurs
au Trône & au Royaume de Suede, à Sa Majefté
Czarienne & à fes Succeffeurs à l'Empire de Ruffie,
en pleine, irrevocable & éternelle poffeffion, les Provinces qui ont été conquifes & prifes par les armes
de Sa Majeflé Czarienne dans cette Guerre , fur la
Couronne de Suede ; favoir , la Livonie , l'Eftonie,
l'Ingermanie, & une partie de la Carelie; de même
que le Difnrid du Fief de Wibourg, fpécifié ci-desfous dans l'Article du Reglement des Limites; les
Villes & Fortereffes de Riga, Dunamonde, Pernau,
Revel, Dorpt, Nerva, Wibourg , Kexholm , & les

notoire par les Préfentes, que comme il s'efn
élevé il y a plufieurs années une Guerre fanglante,
longue & onereufe, entre Sa Majeflé le feu Roi Charles XI I. de glorieufe memoire , Roi de Suede, des
Gots & des Vandales, &c. fes Succeffeurs au Trône
de Suede, Madame Ulrique, Reine de Suede, des
'Gots & des Vandales, &c. & le Royaume de Suede,
d'une part; & entre Sa Majefté Czarienne Pierre Premier, Empereur de toute la Ruffie, &c. & l'Empire de
Ruffie, de l'autre part: les deux Parties ont trouvé à
propos de travailler aux moyens de mettre fin à ces
Troubles, & par confequent à l'effufion de tant de fang
innocent; & il a plû à la Providence Divine de dispofer
les Esprits des deux Parties à faire affembler leurs Minifres-Plenipotentiaires, pour traiter & conclure une autres Villes , Fortereffes , Ports, Places, Diflri&s,
Paix ferme, fincere & flable, & une Amitié éternelle Rivages, & Côtes appartenans auxdites Provinces;
entre les deux Etats, Provinces, Païs, Vaffaux, Sujets comme aufli les fles d'Oefel , Dagoe, Moen, &
& Habitans; favoir, Mr. jean Lilienfledt, Confeiller toutes les autres Ifles depuis la Frontiere de Courde Sa Majeflé le Roi de Suede, de fon Royaume & de lande, fur les Côtes de Livonie, Eflonie & Ingermafa Chancellerie,& Mr. le Baron Otto Reinhold Stroem- nie, & du côté Oriental de Revel , fur la Mer qui
feld, Intendant des Mines de Cuivre & des Fiefs des va à Wibourg, vers le Midi & l'Orient; avec tous
Dalders, de la part de Sadite Majefné; & de la part de les Habitans qui fe trouvent dans ces Mes, & dans les
Sa Majetté Czarienne, Mr. le Comte Jacob Daniel fusdites Provinces, Villes & Places; & généralement
Bruce, fou Aide-de-Camp Général, Préfident des Col- toutes leurs Apartenances , Dépendances , Prérogatileges des Mineraux & des Manufadures, & Chevalier ves, Droits & Emolumens, fans aucune exception.
des Ordres de St. André & de l'Aigle Blanc, & Mr. ainfi que la Couronne de Suede les a poffedez.
Pour cet effet, Sa Majeflé le Roi de Suede renonce
Henri-Jean Frederic Oflerman, Confeiller Privé de la
à jamais de la manière la plus folemnelle, tant pour
Chancellerie de Sa Majefié Czarienne: Lesquels Mifoi, que pour fes Succeffeurs & pour tout le Royaume
nifires -Plenipotentiaires s'étant affemblez à Neuntad,
de Suede, à toutes les prétentions qu'ils ont euës jusont fait l'échange de leurs Pouvoirs; & après avoir
ques ici, ou peuvent avoir fur lesdites Provinces, Isimploré l'aflfhnance Divine, ils ont mis la main à cet
es, Pais & Places, dont tous les Habitans feront, en
important & très-falutaire Ouvrage, & ont conclu,
ertu des Préfentes, déchargez du Serment qu'ils ont
par la grace & la bénédiédion de Dieu la Paix fui'rêté à la Couronne de Suede; de forte que Sa Mavante, entre la Couronne de Suede & Sa Majeilé
efté & le Royaume de Suede ne pourront plus fe les
Czarienne.
ttribuër dès à préfent, ni les redemander à jamais,
. Il y aura dès à préfent, & jusqu'à perpetuité, une
ous quelque prétexte que ce foit, mais ils feront &
Paix inviolable par Terre & par Mer, de même qu'uefneront incorporez à perpétuité à l'Empire de Ruffie;
ne fincere Union & une Amitié indiffoluble, entre Sa
k Sa Majeflé & le Royaume de Suede s'engagent par
Majefté le Roi Frederic Premier, Roi de Suede, des
es Préfentes, de laiffer & maintenir toujours Sa MaGots & des Vandales, fes Succeffeurs à la Couronne
& au Royaume de Suede, fes Domaines, Provinces, j efté Czarienne & fes Succeffeurs à l'Empire de Ruffle
Païs, Villes, Vaffaux, Sujets & Habitans, tant dans c ans la paifible poffeflion desdites Provinces, Ifles,
aïs & Places; & l'on cherchera & remettra à ceux
l'Empire Romain, que hors dudit Empire, d'une part,
& Sa Majeflé Czarienne Pierre Premier, Empereur de < ui feront autorifez de Sa Majeflé Czarienne, toutes
toute la Ruffie, &c. fes Succeffeurs au Trône de Rus- 1 s Archives & Papiers qui concernent principalement
es Pais, lesquels ont été enlevez & portez en Suede
fle, & tous fes Païs, Villes, Vaffaux, Sujets & Habiendant cette Guerre.
tans, d'autre part : De forte qu'à l'avenir, les deux
V. Sa Maj. Czarienne s'engage en échange, & proParties pacifiantes ne commettront, ni ne permettront
iet de reflituer & d'évacuer à Sa Majeflé & à la Couqu'il fe commette aucune hoflilité , fecretement ou
publiquement, diredement ou indiredement, foit par r >nne de Suede dans le terme de quatre femaines, après
les leurs ou par les autres : elles ne donneront non 1 échange de la Ratification de ce Traité de Paix, ou
plus aucun Secours aux Ennemis d'une des deux Par- 1 ltûôt, s'il en poffible, le Grand Duché de Finlande,
ties pacifiantes, fous quelque pretexte que ce foit; & e xcepté la partie qui en a été refervée ci-deffous dans
ne feront avec eux aucune Alliance qui foit contraire à 1 Reglement des Limites , laquelle apartiendra à Sa
cette Paix: mais elles entretiendront toujours entre elMajeflé Czarienne; de forte que Sa Majeflé Czales une Amitié fincere,& tacheront de maintenir l'hon- r enne, & fes Succeffeurs n'auront ni ne feront janeur, l'avantage & la fûreté mutuelle; comme auffi de n ais aucune prétention fur ledit Duché , fous queldétourner, autant qu'il leur fera poffible, les domma- q ie prétexte que ce foit. Outre cela, Sa Majefné
ges & les troubles, dont l'une des deux Parties pourroit Czarienne s'engage & promet de faire payer promtedire menacée par quelque autre Puiffance.
n ent, infailliblement, & fans rabais , la Somme de
deux
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deux millions d'Ecus, aux Autorifez du Roi de Suede,o pours qu'ils produifent & donnent les Quittan;
les termes fixez, & en telles fortes
v alables, dans
ces
dont on en convenu par un Article fede M'nnoye.
piré, lequel en de la même force, comme s'il étoit
inèré ici de mot à mot.
V 1. Sa Majeté le Roi de Suede s'en auffi refervée
à l'égard du Commerce, la permilnion pour toujours,
de faire acheter annuellement des Grains à Riga,
Revel & Arensbourg, pour cinquante mille Roubles:
lesquels Grains fortiront desdites Places, fans qu'on
en paye aucua Droit ou autres impts , pour être
transportez en Suede; moyennant une attelation, par
laquelle il paroiffe , qu'ils ont été achetez pour le

X On n'introduira pas non plus la contrainte des
Confciences, dans les Pais qui ont été cedez; mais ou
y lailfera & maintiendra la Religion Evange;ique, de
même que les Eglifes, les Ecoles & ce qui en dépend,
fur le même pié, qu'elles étoient du tems de la demiere Régence du Roi de Suede, à condition que l'on y
puiflè auffi exercer librement la Religion Grecque.
XI. Quant à la réduaion & liquidation qui fe firent
du tems de la Régence précedente du Roi de Suede en
Livonie, Eflonie & Oefel, au grand préjudice des Sujets & des Habitans de ces Païs-là, (ce qui a porté, de
même que l'équité de l'affaire meme, le feu Roi de
Suede de glorieufe Memoire, à donner l'affurance par
une patente qui fut publiée le 13. Avril 1700., que fi

compte de Sa Majeflé Suedoife-, ou par des Sujets
qui fbnt chargez de cet achat de la part de Sa Majeqé

guelques-uns de fes Sujets pouvoient prouver loyalement,
que les Biens qui ont été confisquez , étoient les leurs, on
leur rendroit lu/lice à cet égard; & alors plurieurs Su-

le Roi de buede: ce qui ne fe doit pas entendre des
années, dans lesquelles Sa Majenlé Czarienne fe trouveroit obligée par manque de Recolte, ou par d'autres
raifons importantes, de défendre la fortie des Grains
généralement à toutes les Nations.
V 11. Sa Majeflé Czarienne promet auffi de la maniere la plus folemnelle, qu'Elle ne fe mêlera point
des affaires Domenliques du Royaume de Suede, ni de
la forme de Regence qui a été réglée & établie fous
Serment, & unanimement par les Etats dudit Royaume: Qu'elle n'affiftera perfonne, en aucune maniere,
qui que ce puiffe être, ni direaement ni indiredement ;
mais qu'Elle tâchera d'empêcher & de prévenir tout ce
qui y ent contraire, pourvû que cela vienne à la connoitlance de Sa Majefté Czarienne; afin de donner par
là des marques évidentes d'une Amitié fincere & d'un
véritable Voifin.
V 11I Et comme on a, de part & d'autre, l'inten
tion de faire une Paix ferme, fincere-& durable, &
qu'ainfi il eft très-néceffaire de regler tellement les Limites, qu' ucune des deux Parties ne fe puiffe donner
aucun ombrage, mais que chacune poffede paifiblement
ce qui lui a été cedé par ce Traité de Paix, elles ont
bien voulu déclarer, que les deux Empires auront dès
à prefent & à jamais les Limites fuivantes, qui commencent fur la Côte Septentrionale de Sinus Finicus
près de Wickolax, d'où elles s'étendent à une demie
lieuë du rivage de la Mer dans le Païs, & à la difance
d'une demie lieuë de la Mer jusques vis-à-vis de Willayoki, & de là plus avant dans le Païs; en forte que
du côté de la Mer & vis-à-vis de Rohel, il y aura une
difnance de trois quarts de lieuë dans une Ligne diametralejusqu'au chemin qui va deWibourg à Lapfarand,
à la difnance de trois lieuës de Wibourg ,& qui va dans
la même dinlance de trois lieues vers le Nord par Wibourg dans une Ligne diametrale jusqu'aux anciennes
Limites qui ont été ci-devant entre la Ruffe & la
Suede, & même avant la reduStion du Fief de Kexholm fous la Domination du Roi de Suede. Ces anciennes Limites s'étendent du côté du Nord à huit
lieuës, de là elles vont dans une Ligne diametrale au
travers du Fief de Kexholm jusqu'à l'endroit où la
Mer de Porojeroi, qui commence près du Village de
Kudumagube, touche les anciennes Limites qui ont été
entre la Ruffie & la Suede; tellement que Sa Majelté
le Roi & le Royaume de Suede poffederont toujours
tout ce qui ent fitué vers l'Oüeft & le Nord au de-là
des Limites fpecifiées, & Sa Majeflé Czarienne &
l'Empire de Ruffie poffederont à jamais ce qui en fitué
en deçà, du côté d'Orient & du Zud. Et comme Sa
Majeflé Czarienne cede ainfi à perpetuité à Sa Majefné
le Roi & au Royaume de Suede une Partie du Fief de
Kexholm, qui apartenoit ci.devant à l'Empire de Rusfie, Elle promet de la maniere la plus folemnelle, pour
foi & fes Succeffeurs au Trône de Ruflie, qu'Elle ne
redemandera jamais cette Partie du Fief de Kexholm,
fous quelque prétexte que ce foit; mais ladite Partie
fera & rettera toujours incorporée au Royaume de
Suede. A l'égard des Limites dans les Pais des Lapmarques, ils reRteront fur le même pied qu'ils étoient
avant le commencement de cette Guerre entre les
deux Empires. On en convenu de plus, de nommer
des Commiffaires de part & d'autre , immediatement
après la Ratification du Traité principal, pour regler
les Limites de la maniere fusdite.
IX. S. M. Cz. promet en outre, de maintenir tous
les Habitans des Provinces de Livonie, d'Eflonie &
d'Oefel, Nobles & Roturiers , les Villes, Magifirats
& les Corps des Métiers, dans l'entiere jouiffance des
Privileges,Coltumes & Prerogatives, dont ils ont jouï
fous la Domination du Roi de Suede.

jets desdits Pais furent remis dans la poffeffion de leurs
Biens confisquez;) S. M. Cz. s'engage & promet de
faire rendre Juflice à un chacun , foit qu'il demeure
dans le Terroir ou hors du Terroir, qui a une juffe
prétention fur des Terres en Livonie, Efnonie, ou dans
la Province d'Oefel, & la peut vérifier dûëment; de
forte qu'ils rentreront alors dans la poffeffion de leurs
Biens on Terres.
X II. On reflituëra aufli inceffamment, en conformité de l'Amniflie qui a été accordée & reglée ci-deffus
dans l'Article fecond, à ceux de Liv'nie, d'EfIonie,
& de l'Ifle d'Oefel, qui ont tenu pendant cette Guerre
le parti du Roi de Suede, les Biens, Terres & Maifons
qui ont été confisquez & donnez à d'autres, tant dans
les Villes de ces Provinces, que dans celles de Nerva
& Wibourg, foit qu'ils leur ayent apartenu avant la
Guerre , ou qu'ils leur foient dévolus pendant la
Guerre par Héritage ou par d'autres voyes, fans aucune exception & reftridion; foit que les roprietaires fe
trouvent à préfent en Suede, ou en Prifon, ou queli que autre part, après que chacun fe fera auparavant légitimé auprès du Gouverneur General, en produifant
fes Documens, touchant fon Droit; mais ces Proprietaires ne pourront rien prétendre des Revenus qui ont
été levez par d'autres pendant cette Guerre & après la
confiscation, ni aucun dédommagement de ce qu'ils
ont fouffert par la Guerre ou autrement. Ceux qui rentrent de cette maniere dans la poffeffion de leurs
Biens ou Terres, feront obligez de rendre Hommage
à Sa Maj. Cz., leur Souverain d'à préfent, & de fe
comporter au refne comme de fidelles Vaffaux & Sujets: Après qu'ils auront prêté le Serment accoûtumêé
il leur fera permis de fortir du Païs, d'aller demeurer
ailleurs dans le País de ceux qui font Alliez & Amis
de l'Empire de Runie, & de s'engager au fervice des
Puiffances neutres, ou d'y continuer, s'ils s'y font déja engagez, fuivant qu'ils le jugeront à propos. Mais
à l'égard de ceux, qui ne veulent pas rendre Hommage
à S. M. Cz.,on fixe & on leur accorde le terme de trois
ans après la publication de la Paix, pour vendre dans
ce tems-là leurs Biens, Terres, & ce qui leur apartient,
le mieux qu'ils pourront, fans en payer davantage que
ce que chacun doit payer en conformité des Ordonnances & Statuts du Païs. En cas qu'il arrivât à l'avenir, qu'un Héritage fût dévolu fuivant les Droits da
Païs à quelqu'un, & que celui-ci n'eût pas prêté le Serment de fidelité à S. Maj. Cz. il fera obligé de le faire
à l'entrée de fon Héritage,ou de vendre ces Biens dans
l'espace d'une année
De la même maniere, ceux qui ont avancé de l'Argent fur des Terres fituées en Livonie, Entonie, &
dans l'Ifle d'Oefel, & qui en ont reçu des Contraéls
légitimes, jouïront paifiblement de leurs Hypothéques,
jusqu'à ce qu'on leur en paye & le Capital & l'intert;
mais ces Hypothequaires ne pourront rien prétendre des
Interêts qui font échus pendant la Guerre, & qui ne
font pas peut-être levez; mais ceux qui dans l'un ou
l'autre cas ont l'adminiftration des Biens fusdits, feront obligez de rendre Hommage à S M. C7. Tout
ceci s'entend auffi de ceux qui retient fous la Domination de S. M. Cz., lesquels auront la même liberté de
dispofer des Biens qu'ils ont en Suede & dans les Païs
qui ont été cedez à la Couronne de Suede par cette
Paix. D'ailleurs, on maintiendra auffi réciproquement
les Sujets des Parties pacifiantes qui ont de juttes prtentions dans les Païs des deux Puiffances , foit au
Public,ou à des Perfonnes particulieres,& on leur rendra
une prompte Jufnice, afin qu'un chacun foit ainfi mis &
remis dans la poffeffion de ce qui lui apartient deDroit.
X III. Toutes les Contributions en Argent cefferont
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Cz. renliANNO dans le Grand Duché de Finlande, que S. M. Royaume

tuë fuivant l'Article V. à S. M. le Roi & au
1721. de Suede, à compter depuis la date de la Signature de
ce Traité; mais on y fournira pourtant gratis les Vivres & les Fourages néceffaires aux Troupes de S. M.
Cz., jusqu'à-ce que ledit Duché foit entierement évacué, fur le même pié que cela s'eft pratiqué jusqu'ici;
& l'on défendra & inhibera fous des peines très-rigoureufes, d'enlever à leur délogement aucuns Miniftres
ni Paillans de la Nation Finlandoife, malgré eux, ni
de leur faire aucun tort. Outre cela, on laiffera toutes les Fortereffes & Châteaux de Finlande dans le même état où ils font à préfent; mais il fera permis à Sa
Maj. Cz. de faire emporter, en évacuant ledit Païs &
Places, tout le gros & petit Canon , leurs Attirails,
Magazins, & autres Munitions de Guerre que S. M.
Cz. y a fait transporter, de quelque nom que ce foit.
Pour cette fin & pour le transport du Bagage de l'Armée, les Habitans fourniront gratis les Chevaux & les
Chariots néceffaires jusqu'aux Frontieres. Même, fi
l'on ne pourroit pas éxecuter tout cela dans le terme
flipulé, & qu'on fût obligé d'en laiffer une partie en
arriere, elle fera bien gardée, & remife enfuite à ceux
qui font autorifez de S. M. Cz. dans quelque tems
qu'Elle le fouhaite, & on fera auffi transporter ladite
partie jusqu'aux Frontieres. En cas que les Troupes
de S.M. Cz. ayent trouvé & envoyé hors du Pais quelques Archives & Papiers, touchant le Grand Duché de
Finlande, Elle en fera faire une exa&e recherche, &
fera rendre de bonne foi ce qui s'en trouvera, à ceux
qui font autorifez de S. M. le Roi de Suede.
X V
V. Tous les Prifonniers de part & d'autre, de
quelque Nation, Condition & Etat qu'ils foient, feront
élargis immediatement après la Ratification de ce Traité de Paix, fans payer aucune rançon; mais il faut
qu'un chacun ait auparavant acquité les Dettes qu'il
a contradées, ou qu'il donne caution fuffiCante pour le
payement d'icelles. On leur fournira gratis de part &
d'autre, les Chevaux & les Chariots néceffaires dans le
terms fixé pour leur départ, à proportion de la diflance
des Places où ils fe trouvent a&uellement , jusqu'aux
Frontieres. Touchant les Prifonniers qui ont embraflé
le Parti de l'un ou de l'autre,ou qui ont deffein de rester dans les Etats de l'une ou de l'autre Partie, ils auront indifferemment cette permiffion-là. Ceci s'entend
aufli de tous ceux qui ont été enlevez de part & d'au.
tre pendant cette Guerre, lesquels pourront auffi ou
relier où ils font, ou retourner chez eux, excepté ceux
qui ont de leur propre mouvement embraffé la Religion Grecque, S. M. Cz. le voulant ainfi , pour laquelle fin les deux Parties pacifiantes feront publier &
afficher des Edits dans leurs Etats.
X V. Sa Majefté le Roi & la République de Po.
logne, comme Alliez de S. M. Cz., font compris expreffement dans cette Paix, & on leur réferve l'accès,
tout de même, comme fi le Traité de Paix à renou.
veller entre Eux & la Couronne de Suede eût été inferé ici de mot à mot. Pour cette fin, cefferont toutes
les hoflilitez de quelque nom qu'elles foient, par tout
& dans tous les Royaumes, Païs, & Domaines qui
appartiennent aux deux Parties pacifiantes, & qui font
fituez tant dans l'Empire Romain que hors de l'Empire
Romain, & il y aura une Paix fiable & durable entre
les fusdites deux Couronnes. Et comme aucun Ministre Plenipotentiaire de la part de S. M. & la République de Pologne n'a affilé au Congrès de Paix qui s'efn
tenu à Neunfad, & qu'ainfi on n'a pû renouveller à la
fois la Paix entre Sa Majefté le Roi de Pologne & la
Couronne de Suede par un Traité folemnel, Sa Majefté le Roi de Suede s'engage & promet, d'envoyer au
Congrès de Paix fes Plenipotentiaires , pour entamer
les Conferences , dès qu'on aura concerté le lieu du
Congrès, afin de conclure fous la Mediation de S. M.
Cz. une Paix durable entre ces deux Rois, à condition
que rien n'y foit contenu qui puifle porter du préjudice
à ce Traité de Paix perpetuelle fait avec Sa Majefié.
Czarienne.
X VI. On reglera & on confirmera la liberté du
Commerce qu'il y aura par Mer & par Terre, entre les
deux Puiffances, leurs Etats, Sujets & Habitans, dès
qu'il fera poffible, par le moyen d'un Traité à part fur
ce fujet , à l'avantage des Etats de part & d'autre:
Mais en attendant, il fera permis aux Sujets Ruffiens
& Suedois de trafiquer librement dans l'Empire de Rusfie & dans le Royaume de Suède, dès qu'on aura ratifié ce Traité de Paix, en payant les Droits ordinaires
de toutes fortes de Marchandifes ; de forte que les Su-

jets de Ruflie & de Suede jouïront réciproquement des ANNO
mêmes Privileges & Prérogatives qu'on accorde aux
plus grands Amis des fusdits Etats.
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X V i1. La Paix étant concluë, on reffituëra de part
& d'autre aux Sujets de Rutile & de Suede, non feulement les Magazins qu'ils avoient avant la naiffance de
la Guerre dans certaines Villes Marchandes de ces
deux Puiffances, mais on leur permettra auffi d'établir
des Magazins dans les Villes, Ports & autres Places
qui font fous la domination de S. M. Cz. & du Roi de
Suede.
X V III. En cas que des Vaiffeaux de Guerre ou
Marchands Suedois viennent à échouër ou périr par
tempête ou par d'autres accidens fur les Côtes & Rivages de RuiIie, les Sujets de S. M. Cz. feront obligez
de leur donner toute forte de fecours & d'affiflance,
de fauver l'Equipage & les Effets, autant qu'il leur fera
poffible, & de rendre fidellement ce qui a été pouffé à
Terre, s'ils le reclament, moyennant une recompenfe
convenable. Les Sujets de Sa Majeflé le Roi de Suede en feront autant à l'égard des Vaiffeaux & des Effets Ruffiens qui ont le malheur d'échouër ou de périr
fur les Côtes de Suede. Pour quelle fln, & pour prévenir toute infolence, vol & pillage, qui fe commettent ordinairement à l'occafiou de ces fâcheux accidens. Sa Maietté Czarienne & le Roi de Suede feront émaner une très-rigoureufe inhibition à cet égard,
& feront punir arbitrairement les Infradeurs.
X IX. Et pour prévenir auffi par Mer toute occarion
qui pourroit faire naître quelque mesintelligence entre
les deux Parties pacifiantes,autant qu'il eft poflible,on a
conclu & réfolu,que fi les Vaiffeaux de Guerre Suedois,
un ou plufieurs,foit qu'ils foient petits ou grands,paffent
dorésnavant une des Fortereffes de S. M. Cz., ils feront la falve de leur Canon, & ils feront d'abord refaluez de celui de la Fortereffe Ruffienne; & vice verfiâ,
fi les Vaiffeaux de Guerre Ruffiens, un ou plufieurs,
foit qu'ils foient petits ou grands, paffent doresnavant
une des Fortereffes de Sa Majeflé le Roi de Suede, ils
feront la falve de leur Canon, & il feront d'abord refaluez de celui de la Fortereffe Suedoife. En cas que
les Vaiffeaux Suedois & Ruffiens fe rencontrent en Mer,
ou en quelque Port ou autre endroit, ils fe falueront
les uns les autres de la falve ordinaire, de la même
maniere que cela fe pratique en pareil cas entre la Suede & le Dannemarc.
X X. On ent convenu de part & d'autre, de ne plus
défraier les Miniftres des deux Puiffances comme auparavant; leurs Minifires, Plenipotentiaires & Envoyez,
fans ou avec Caradere, devant s'entretenir à l'avenir
eux-mêmes & toute leur Suite, tant en Voyage qu'à la
Cour, & dans la Place où ils ont ordre d'aller réfider;
mais fi l'une ou l'autre des deux Parties reçoit à tems
la nouvelle de la venuë d'un Envoyé, Elles ordonne.
ront à leurs Sujets , de lui donner toute l'affiftance
dont il aura befoin,afin qu'il puiffe continuer f1irement
fa route.
X XI. De la part de Sa Majeflé le Roi de Suede,
on comprend auffi dans ce Traité de Paix Sa Majefló
le Roi de la Grande-Bretagne, à la réferve des Griefs
qu'il y a entre Sa Majeflé Czarienne & ledit Roi,
dont on traitera diredement, & l'on tâchera de les terminer amiablement. Il fera permis auffi à d'autres
Puiffances, qui feront nommées par les deux Parties
pacifiantes dans l'espace de trois Mois, d'acceder à ce
Traité de Paix.
XXII. En cas qu'il furvienne à l'avenir quelque
differend entre les Etats & les Sujets de Suede & de
Rufie , cela ne dérogera pas à ce Traité de Paix
éternelle ; mais il aura & tiendra fa force & fon effet, & on nommera inceffamment des Commifraires de
part & d'autre, pour examiner & vuider équitablement
le differend.
X X IlII. On rendra auffi dès à préfent tous ceux
qui font coupables de trahifons, meurtres, vols & autres crimes, & qui paffent de la Suede en Rufie, & de
la Rufie en Suede, feuls ou avec Femmes & Enfans ;
en cas que la Partie léfée du Païs d'où ils fe font évadez, les réclame, de quelque Nation qu'ils foient, &
dans le même état où ils étoient à leur arrivée, avec
Femmes & Enfans, de même qu'avec tout ce qu'ils
ont enlevé, volé ou pillé.
XXIV. L'échange des Ratifications de cet Infrument de Paix fe fera à Neu/liad dans l'espace de trois
femaines, à compter de la Signature, ou plûtôt, s'il eft
poflible. En foi de tout ceci, on a dreffé deux Exemplaires de la mme teneur de ce T raité de Pair, les,quels
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quels ont été confirmez par les Miniftres.PlenipoteuANNO tiaires de part & d'autre, en vertu des Pouvoirs qu'ils
17zl. avoi, nt de leurs ïMaîtres,qui les avoient lignez de leurs
mains ipropres , & y avoient fait appofer leurs Seaux.
Fait à Neußlad le go, Août 1711. V. t., depuis la Naisfance de notre Sauveur.

JEAN LILIENSTED.

JACO3-DANIEL
BRU cE.

OTTo REINHOLD
STROEMFELD.

HENRI JEANFREDERIC OsTERMAN.
& rati-

confirmé
accepté,
éternelle en tous fes Artide Paixapprouvé,
Traité
fié ceavons
Ncles, Ous
Points & Claufes, de même que l'Article feparé

qui y a du raport, les acceptant, aprouvant, confirmant & ratifiant par la préfente de la maniere la plus
folemnelle que cela fe puiffe faire,& nous promettrons
fur nôtre parole Royale, pour nous , pour nos Succefeurs les Rois de Suede, que nous exécuterons &
accomplirons fermement, inviolablement & religieufement tout ce qui eft compris dans ledit Traité de Paix
éternelle, & dans tous fes Articles &-Claufes, comme
auffi l'Article féparé, dont il a été fait mention ci-desfus, & nous n'y contreviendrons jamais,ni permettons
qu'il y, foit jamais contrevenu de nôtre côré. En foi
dequoi nous avons ligné ce Traité de Paix, de nôtre
propre main, & y avons fait appofer nôtre grand Seau
Royal. Fait dans nôtre ReJidence de Stockbolm le 9. Septembre, l'an de grace 17121.

FREDERIC.
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faifons, que la Lettre d'affùrance, que nos Minifres ANNO
Plenipotentiaires ont exhibée à Neultad aux Minîfires
Plenipotentiaires de Sa Îivajeflé Czarienne, confinle dans 17210
les Termes fuivans.
N o U s Sousfignez Minifires Plenipotentiaires de Sa
Majedlé le Roi de Suede afTurons par la Préfente, en
vertu des Pouvoirs dont nous fommes munis de fa
part, que nôtre bouverain & Maitre ne portera ni ne
s'attribuëra jamais d'autre Titre que celui de Roi de
Suede, des Gots & des Vandales; &c.; renonçant &
cedant ainfi à Sa Maieflé Czarienne & à fes buccesfeurs au Trône de Ruflie, les Titres de tous les Païs
qui lui ont été cedez par ce Traité de Paix; & promettant pour foi & pour fes Succefleurs à la Couronne
de Suede, qu'ils donneront à Sa Majeflé Czarienne &
à fes Succeffeurs à l'Empire de Rutile, le Titre qui
leur convient par raport à la Cefiion des fusdits Fais &
Provinces, fans aucune reftridion, en cas qu'il leur
plaife de fe fèrvir à l'avenir de leur Tirre entier. De
quoi nous nous engageons par la Préfente, de l'a maniere la plus folemnelle , de procurer l'approbation
fignée de la propre main de Sa Majetté le Roi de Suede nôtre Maître, de même que la Ratification de ce
Traité de Paix. Fit à Neuiad le 30. Août 1721.
JEAN COMTE DE

LILI ENSTED.

OTTo REINHOLD
STROEMFELD.

Comme cette Lettre d'affurance cl conforme à nos
intentions, tant à l'égard de nôtre propre titre qu'à
l'égard du titre que Sa Majeflé Czarienne nous demande, nous accomplirons fidellement tout ce que nosdits
Miniflres Plenipotentiaires ont promis & affuré fur ce
fujet en nôtre nom. En foi de quoi nous avons figné
la Préfente de nôtre main, & confirmé de nôtre Sceau

Royal. .A Stockholm le 9. Septembre I7z1.

ARTICLE SEPARE.
du V. Article du
Cz. en vertu
Majefté
s'oblige de payer à Sa
aujourdhui
conclû
Traité Sa
Omme
»/ajefléle Roide Suede la Somme de deux Millions de
Rix-daler,il a été convenu par le prefent Article,que le
payerbent fe fera en de bonnes & valables pieces de I,
dont trois font deux Rix-daler, immanquablement &
fans aucun rabais à Hanbourg,Ameflrdam & Londres,
aux Commiffàires de Sa Majefté Suedoife, pourvûs de
Pleinpouvoir & cfues quittances, & Sa Majeflé Czarienne fera fçavoir fix femaines avant l'échéance de
chaque Terme, dans quel endroit ledit payement fe doit
faire. Mais en cas que Sa Majeflé Czarienne ne'trouvât
pas moyen de faire le payement de la Somme duë en de
bonnes pieces de 1 és fusdits Lieux, Elle promet de le
faire en d'autres bonnes especes de Monnoye d'argent
qui ont cours dans lesdits Lieux, excepté pourtan: la
pctite Monnoye, & cela felon la valeur du change, tel
qu'il fe trouvera à l'échéance de chaque Terme, fans
aucun rabais. Au refle le payement fe doit faire en quat-e Termesdont le premier fera au commencement du
Moigmde Fevrier de l'année prochaine 1722. le fecond
an commencement du Mois de Decembre de la même
année. Le troifléme au Mois d'Odobre 1723. & le
quatriéme & dernier au commencement du Mois de
Septembre de l'année 1724. à chaque Terme cinq cens
mille Rix-daler, de fbrte que dans cet espace de tems
le payement de la Somme entiere de deux Millions doit
être fait.
Cet Article feparé aura la même vertu & effet, comme s'il étoit inferé mot à mot au Traité de Paix conclû aujourdhui, comme il feraaulIt ratifié en même
tems, les Ratifications devant être échangées ici. En
temoignage de quoi on en a fait deux Exemplaires de
la même teneur, lesquels ont été fignez & échangez
l'un contre l'autre. Fait à Neuftadt le 30. Août 1721.

F R E D E R I C.
Plus bas.
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.d7e de Garantiefigné par les MiniIres de F R A X- 27.Septs
CE & de la GRAND E-13 R ET.A GNE concernant la ( i ) Renonciation de P H I L 1 P P V.
Roi d'Espagne, aux Royaumes & Etats de la
Monarchie d'Espagne conquis & poffedez par Sa
MajePé Imperiale C H A R LES VI.

C

de la Quadruple Alliance
dans
conclu &
fignéle àTraité
Omme
Londres
le 2. Août 1718., il a
été accordé & convenu, que Sa Maje té Imperiale
d'une part, renonceroit à tous fes Droits & prétentions
fur la Couronne d'Espagne; .& le Roi d'Espagne,

d'autre part, renonceroit pareillement à tous fes Droits
& prétentions fur les- Royaumes, Provinces & Domaines, qui ont ci-devant appartenu à la Monarchie d'Espagne en Italie & dans les Païs-Bas, mais qui font préfentement po~ffedez par S. M. Imp.; & qu'à cet effet,
ils auroient foin d'en faire expedier dans la meilleure
forme des Ades folemnels de Renonciation, & de les
faire remettre audit lieu convenable : Mais comme
l'Inflrument de Renonciation exhibé de la part de Sa
M. Cath., exprime à la vérité, & ftatuë, que ladite
Renonciation aura force de Loi publique & de Pragmatique Sandion, & doit être ainfi reçûë & mife à execution par les Etats du Royaume d'Espagne, communément appellez les Cortes , & que néanmoins elle n'a
point été acceptée & confirmée dans l'Aflèmblée des
fusdits Etats; ce que pourtant S. M. I. foûtient devoir être
fait duëment & fuivant la coûtume: Afin donc que le
manquement de cette folemnité ne puiffe à l'avenir, en
quelque teis que ce puiffe être, porter préjudice à Sa(L.S.) JEAN LILIENSTEDT.
dite M. I., & pareillement afin que le defaut de folem(L.S.) JAQUES DANIEL BRUCE.
nités quelconques qui pourroient manquer,pour confirmer la Renonciation de S. M. I., ne puilfe à l'avenir
(L.S.) O T T o R. STROEMFELD.
porter du préjudice à S, M. Cath,, Leurs Majeflez Bri(L S) HENRI JEAN FREDERic OSTERMANN.
tannique & Très-Chrtienne , pour remplir l'office
d'Amis communs, pour obtenir le but qu'ils fe font
toûjours propofez d'affermir la tranquillité de l'EuroAUTRE ARTICLE SEPARE'.
pet
OUs F REDFRIC. par la grace de Dieu, Roi
(1i) cete Renanriition fe trouve'a cy.defous inférée dans le Traité d
de Suéde, des Gots & des Vandales,&c., favoir WiÎennc, fait:entre i'£Empereur & lsRidpge
e
soo.4vril i7z5.
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& pour lever toutes les difficultez qui pourroient
ANNO pe,
empêcher l'échange des fusdits Intrumens de Renon& s'oppofer ou caufer en quelque maniere que
1711. cidtion,
ce [oit, du retardement à la Paix entre S. M. I. & le
Roi d'Espagne, ils s'engagent par les Prefentes à L.
M'.Ip. & Cath. & à leurs Succeffeurs aux Royaumes
& Provinces réciproquement cédez par lesdites Renonciations, & ils fe declarent envers les mêmes pour cautions & Repondans , communement Garants, que fi
l'approbation & confirmation de la Renonciation de S.
M. Cath. qui doit être faite par lesdits Etats du Royaume d'Espagne, de même, que fi les folemnitez qui
peuvent être requifes pour une plus grande confirmation & autorité de la Renonciation de S. M. I., ne
s'enfuivent pas, ni S. M. I., ni le Roi d'Espagne, ni
leurs Héritiers & Succeffeurs , ne pourront en aucuns
tems à venir prétendre, objeéer ou alléguer la nullité
de l'une ou de l'autre desdites Renonciations de part &
d'autre, à raifon ou fous prétexte de quelque défaut de
formalité que ce foit, & en particulier à l'égard de la
Renonciation du Roi d'Espagne , en ce qu'elle n'a
point été approuvée & confirmée par les fusdits Etats
ou Cortes. Et au cas que contre toute attente de L.
M. B. & T. C., cela vint à arriver , alors la prefente
Garantie en faveur de l'Empereur des Romains & du
Roi d'Espagne doit tenir lieu de toute chofe quelconque qui pourra être defirée pour la perfection desdites
Renonciations, & fpecialement du manquement d'approbation des Etats d'Espagne; & quelque autre défaut
que ce foit de l'une & de l'autre part desdites Renonciations doit être fuppléé , & tenu pour fuppléé,
& par ladite Garantie , s'obligeans conjointement &
en particulier en vertu des prefentes , comme auffi
elles s'y reconnoiffent engagées fuivant la teneur de
la Quadruple Alliance, qu'en ce cas elles veulent &
doivent maintenir, defendre & garantir L. M. I. &
Cath., leurs Héritiers & Succeffeurs aux Royaumes &
Domaines qu'ils fe font réciproquement cédez, contre toute violence ou empêchement, qu'elles & leurs
Succeffeurs pourroient ou entreprendroient de fe caufer ou fusciter l'un à l'autre, d'une & d'autre part,
fous ledit prétexte de nullité ou de quelqu'autre manquement dans lesdites Renonciations.
Ce prefent Inftrument de Garantie fera pour plus
grande force dûement confirmé par les Ratifications de
Sa Royale M. B. & de S. Royale M. T. C.; & dans
le même tems que les Infirumens des Renonciations
de S. M. I & de S R. M. Cath. feront échangez
à Londres , les Ades des Ratifications feront auffi remis en même lieu aux MinifIres de l'Empereur & du
Roi Cath.
En foi dequoi,nous fousfignez Miniftres de S.R.M.
B & de S. R M. T C. , munis des ordres fuffifans
pour cet effet, avons figné ce double Infirument, &
l'avons confirmé de nos Seaux. Fait à Paris le 27. du
Mois de Septembre I721.

Signé,
Ro BBERT SUTTON.
LE BLANC.
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1722,
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Renunciatio Sereni/ime drchiduciee M A

R IA

C A RO LO
A M A L1E , desponfate Sereniirmo
A L B E R T 0 Principi Eleaorali Bavarie, in

omnia Hereditaria Regna , Regiones, Provincras & Ditiones Augußliffimte Domus Aulriace.
DÂta Vienne 3. Oobris 172Z. Cum CONFI RMATIONIBUS

&

RA' IF ICATION1-

B u s eodem pertinentibus.

N

Os M ARIA AMAL A, Hungario, Bohemim,
nec non utriusque Sicilio Regia Princeps, Archi.
duciffa Auftrix &c. agnoscimus & profitemur pro No.
bis nofirisque pofleris , Hæredibus & Succefforibus,
univerfisque quorum intereft, aut futuris unquam temporibus intereffe quomodocunque poterit, notum teftaturnque facimus tenore præfentium ad perpetuam rei
memoriam. Poffquam Sereniffimus, Potentiffimus ac
Inviffiffimus Princeps ac Dominus , Carolus Dei favente clementia Elebus Romanorum Imperator hujus

nominis Sextus , femper Auguflus, Germaniaz, His- ANNO
paniarum ac Indiarum, nec non Hungariw, Eohemiæ,
Dalmatim,Croatim, Sclavonim, utriusque Siciliæ Rex, 171z
Archidux Auftriæ , colendifimmus Dominus Patruus
noiter, Nos paterna plane in Nos curâ, ad amicam petitionem Sereniflimi Principis , Domini Mauimiliani
Emanuelis, utriusque Bavario Ducis, Comitis Palatini
Rhenani, Landgravii Leuthtenberg, S. R. 1. Archidapiferi & Eleéloris &c. perdhledIo fuæ Dileélionis Fi-

lio, Sereniffimo Principi

,

Domino Carolo Alberto,

Eleâorali Principi &c. &c. accedente imprimis noftra
voluntate & confenfu , annuente & fuadente quoque
Sereniffim & Potentiflima Romanorum Imperatrice
Analia, colendiffitna ac perdilediffima Genitrice nostra , obtentâ prævia dispenfatione Sandiffimi Patris ,
Domini Innocentii X II . Romano atque univerf tHs
Ecclefix Pontificis, oum data efi Romæ die 24. Aug.
anni 1721. in Sponfam & futuram Conjugem adpromifit: porro in Tradatu defuper habito Articulo ejusdem
tertio inter cctera id primo loco aâum , difertisque
verbis cautum provifumque fuerit, ut nos intuitu ifius
Matrimonii, juxta ac præviè utrinque placiîum ac conventum fuit , antecedenter ad nontrum confenfam &
Nuptias juxta regulas fucceffionis primogenialis in
Augufla Domo jam dudum radicatæ, fed quse ab Imperatore Ferdinando hujus nominis fecundo, colendisfimo quondam Atavo nofIro gloriofiff. memoriæ in fuo
die to. Maj. anni 1621. confedo Teflamento conditisque defuper die 8. Aug. anni 163ç. Codicillis, quoad
ordinem Succemfionis inter Hæredes fuos Masculos dilucidata magis ac firmius ftabilita fuit , quxque fibindè
ex dispolitione paterna à Sereniffimo quondam, Potentiffimo ac Inviéiffimo Principe ac Domino, Domino
Leopoldo Romanorum Imperatore, colendilflmo Avo
nofiro inter Filios fuos, Sereniffimos quoque & Potentiffimos tunc .refpedivè Romanorum & Hispaniarum Reges, Doinum Jofephum & Dominum Carolum Archiduces, fucceffivè Ronianorum Imperatores,
colendiflimos ac perdileéhfimos noflros Genitorem
& Patruum die 12. Sept. 1703. ipfis fcientibus, volentibus, flipulantibus & acceptantibus fada, ad Fœminas
ex linea in Germania regnante descendentes extenfa, aC
deindè die

19.

Aprilis anni 1713. convocatis ad id Sue

Cæ. Catholice Majeflatis Cancellariis, uberius explicata in publicum & perpetuum Sereniff. Domus Aufiriacæ Padum, quin in Legem fundamentalem & Sandio.
nem pragmaticam abiit, omnibus nofiris Juribus,aaionibus & rationibus, quæ vel quas in Regna, Ditiones,
Principatus & Provincias a Sua Majeflate Cofareâ nunc

feliciter regnante poffeffas vel de Jure quomodocunque
ad fe fpedantes competere nobis noffrisque olim pofleris ac Hæredibus utriusque cuin Masculini tum Fæminini fexus , quacunque demum de caufa poffent , in
favorem & commodum non folum univerforum Masculorum è diaa Augufla Domo legitimè oriundorum
Archiducum, fed in prScipuum quoque in favorem ac
prmlationem Fæminarum Archiduciffarum a Sua Majefnate Cæfarea hodiè gloriotè imperante progenitarum
ac deinceps nasciturarum earumque pofleritaris ac Heredum pariter utriusque tam Fœminini quam Masculini
fexus, quin infuper & amplius in prælationem & favorem quoque dilediffimæ Senioris noflræ Sororis confanguinez Sereniffimæ Archiduciffæ Mariæ Jofephe,
Hungarix, Bohemiæ, nec non utriusque Sicilix natz
Regio Principis, Regii Poloniæ & Eleéoralis Saxonim
Principis, Domini Friderici Augulti in præfens Conjugis, prout & ejusdem pofteritatis non Masculini tantum, fed & Fminine juxta ordinem Succeffionis primogenialis in Augufta Domo pro utroque fexu flabilitum atque in Regnis , Archiducatibus, Provinciis &
Ditionibus ejusdem aau tum promulgatum atque ab iis
pro fingulorum more receptum, folemniter renunciemus, cedamus & abdicemus, quod Nos ad majorem
Dei omnipotentis honorem & gloriam, incrementurm
majus populorum atque ut Regna & Provinceæ a Sua
Majeflate CSfareâ Regio-Catholica in prefens poffeffz
ac deinceps poffidendz perpetuis futuris temporibus indivifibiliter & infeparabiliter inter fe penes unum eundemque Hæredem justa Succeflionis ordinem flabilitum
unitS permaneant, ordinationibus, inflitutis ac dispoitionibus præfatis, prafertim vero Declarationi allegatz
& nobis una cum reliquis produad de die io. April.
1713. uti fupra promulgato inhærentes, ac de re, de
qua agitur, ritè pleneque edobaE, de confilio, voluntate & affenfu prædiéai Sereniffimi Principis Eleéoralis, dilediffimi Sponi noftri, annuente quoque & confentiente Sereniflino Domino Eledore, Ejusdem Genitore

D U

DROIT

DES

C

E N S.

4rr

A

172 2.

l(N(
Ratiticationis, rea Regio- Catholica procreatæ ac deinceps procreannitore (prout ex Inflruinento eorum
tom ex Mandato Procuratorio diffufius conflat) ex de earumqu e Pofteri ac Descendentes parirer utriusque
1 711L.
certa nofira fcientia animoque benè deliberato , om- fexus, vel iis (quod ablit) prortus deficientibus,proles
nibus Juribus, prætenfionibus,adionibus & rationibus, legitniem,nc on legitimatæ unius alteriusve fexus ex fopeque nobis five Jure fanguinis & nativitatis , five ex fata feniore Sorore nofira Sereniffima Maria Jofepha
ufu & obfervantia olim in Augufta Domo ufitata, five Archiduciff a Aunrix, Regia Poloniæ & Eledorali Saxoetiam ex Pado prellegato de die f. Sept. anni 1703. nie Princi pe Descendentes in vivis fupererunt : quod
five alio quocunque demum nomine aut excogitabili fi verò (q uod Deus in æternum prohibeat) omnes
Titulo in Regna, Principatus, Ditiones & Provincias, utriusque t an Feminini quamMasculini fexus proies à
que ab alte fata Majeflate Sua Cxfarea colendiffimo Sua Majef tate, vel (cafu & ordine Succeffionis, uti
Domino noftro Patruo adu in prSfens poffidentur aut premittitur reveniente) à Sereniflima Archiduciffa Mapoflideri de Jure poffent ac deberent, competunt aut ria Jofepha fenioreSorore noftra progenitz vel deinceps
competere poffent, fpontè, liberrima voluntate,nulla procreand ,, una cun omni earum pofleritate pariter
vi aut coadione callidave perfuatione, aut metu etian Masculina & Fœminina extingui ac prorfus deficere
reverentiali indu&a , pro Nobis noftrisque Pofleris, unquan acccideret, in eum cafum, qui nobis aditum ad
omnibus Heredibus tam Masculini quam Fæminini capeffenda ni paternam avitamque HSreditaten vel er
fexus cefferimus & renuntiaverimus, prout eisdem vi- ipfo primo geniture initiuto, proefertim vero vi precitagore præfentium. de confenfu, uti fupra,in optima & te Declar ationis de die 19. Menfis Aprilis anni 1713.
amplißlima Juris forma , animo deliberato ac fponta- juxta flabi litum in ea Succeffionis linealis ordinem reneo ultrò cedimus, renuntiamus & abdicamus, idque cluderet, Nobis nontrisque Pofleris & Descendentibus
non folum in favoren , commodum & prelationem tam Mari bus quam Fæminis Jus omnesque adiones ad
Poileritatis & Hæredui Masculorum, quos numero- fuccedend um in diais Regnis, Principatibus, Ditionifos Majefiati Sue à DEo precamur, prout & Fœmi- bus ac P rovinciis ex Jure Dominii, hypothecm, vel
narum Archiduciffarum à Majeflatis Sua jam progeni- alio quoc unque competentes, vigore præfentium folenniffimè ac pleniflimè per expreffum refervamus, ita, ut
tarum & deinceps nasciturarum omniumque eorun
pofterorum, Hæredum & Succefforum utriusque fexus que fad9a à Nobis efn pro potteritate Sum Majeflatis
CSfareæ & fubindè Sum Diledionis Dominæ Sororis
ex legitimo thoro procreatorum & non legitimatorum,
fed & infuper in prelationern quoque,favorem & com- nofire ut riusque fexus tam Fœminini quam Masculini
mddum prefate Senioris no[tre Sororis Sereniffimm renunciat io; illa tunc & in eo cafu, ceu non fada aut
Archiduciffe Marie Jofephe ejusdemque Pofierorum pro non eemiffa haberi, neque obftare ea Nobis,Hæredi& Succefforum Masculorum pariter & Fœminarum ex bus & Po fleris noflris Maribus feu Fœminis, aut ullum
ad Succe flionem obicem facere pofle, cenferi debeat,
legitimo thoro procreatorum & non legirimatorum,
adeò, ut quamdiu ex his Majeflatis Sue Cefaree Des- quam ip arm tamen refervationem nottram de iis duncendentibus proles unius alteriusve fexus, vel iis (quod taxat Hæ redibus & Pofteris nofiris Masculis feu Fœmiablit) prorfus deficientibus, ex præfatæ Sereniflime So- nis intel edam volumus, qui & que Catholicam Aposroris noftrm corpore legitimè Descendentibus proles tolican Romanam Religionem eveniente caiu pioLenomnÂes , qui alicui alter, quam Catholice
aliqua five Masculina five Fœminina, quocunque de- tur, cu
mum gradu, fupervixerit,neque Nos, neque Filli, Pos- Apoiloli ce Romane Reliýioni addcti vel addiélæ esteri & HSredes noftri,neque quisquam alius eorum no- fent, ab omni fupradidaý Succeffione ex nunc ir
mine, ullarm unquam Succeffionen aut fuccedendi Jus perpetuu m pro excluiis & inhabilibus habendi font,
in dida Regna, Principatus,Ditiones & Provincias, vel Prout ecs easque pro perpetuò exclufis & inhabietiam aliquam illorum illarunve partem , licet mini- bilibus hisce habemus ac dcclararus, idque ad exemmam, utpote lineæ CDfareæ Regio Caroline nunc plun & imitationem fSpius norninatS dileaiffimæ feregnatrici, & in ea Descendentibus Maribus & Fœmi- nions Sc roris noftræ Sereniff. Archiduciffe Mdariæ Jonis, & iis , (quod Deus avertat ) penirus deicientibus, fephe, q uæ vi Padorum Dotalium & in Inflruimrento
linez antefatæ Senioris Sororis nofiro , Sereniffimm Sue Rer nunciationis die 19. Augulti anno 17!9. VienArchiduciffe Marie Jofephe & in ea Descendentibus ne faél & à Sereniff.Rege Polonie & Eledorali Saxopariter Maribus & Fœ.minis legitimis, non legitimatis,
nie Prin cipe Friderico Auguflo ejus refpeétivè Socero
Jure Primogenituræin infinituin infeparabiliter & indi- & Marit o approbatæ & utriusque Juramento per omnes
vifibiliter affedLas, pretendere velimus, poflimus aut deClaufula s, Conditiones & Articulos corroboratS, ornbeamus : declarantes ac ferib profitentes, quod nos nes parir er fuos Hæredes, Succeffures & Pofteros, qui
prolibatum in Augufla Domo receprum, avitaque pro- queue everiente cafu aliquam quamcunque à Religiavidentia ftabilitum, & per fupra citatan Declarationem rie Cath olicâ Apoftolica Romanâ alienam fidem proobfirnatum magisque dilucidatum Primogeniture Jus,
firerenru r, à prædida Succeffione & Hæreditate ceu ininec non prferipturm in ea com Maribus tum Freminis habiles difertis verbis excluiit & pro inhabilibus & petfuccedendi ordinem linealem, cen norman & Legem petuô excluhs nunc pro tunc habuit & .declaravit,
adeò,
fundamentalem ejusdem, pro Nobis nofnrisque Pos- ut in eum cafun Jus & ordo Succeffionis ad cStercs
teris & Heredibus utriusque fexus refpicere , tenere,
fuoç Ha redes Religioni Catholicæ Apoflolicæ Romane
obfervare eique firmiter inherere, nec, ut contra ejus- addiaos , vel fi eo tempore nulli ejusmodi extarent,
dem tenorem & dispolitionem à Nobis vel ab HSredi- vi dittor um Padorum ad Nos notrosque Pofleros debus & Pofleris nofiris, cu)uscunque fexus fint, aut à volvi & pervenire debeat. Excipimus prxterea ab hac
quovis alio, nofnro aut illorun nomine, quibuscunque Renunc iatione,veluti in illa minimè comprehenfas , eas
demum de caufis, quas omnes & fingulas irritas, va- Herèdit ates, quas Nobis per latus maternum feu aliunnas, invalidas & injufnas ,ex nunc pro tunc pronuntia- dé quare ex Auguifb Domo forte obvenire continget:
mus, agatur, committere unquam aut pati velimus, quo aur em iflhec nofr:. Renunciatià majorem viin &
quidi potins obtefnamur atque etiam Sacrofanéè poll!- vigore n plenamque firnmitatem ac robar funm obtineat,
cemur, quodfi unquam (quod abfit) aliquan vel ali- Nos de ponfata Maria Amalia Archiduciffa de voluntaquod ex diâis Ditionibus, Regnis, Principatibus aut teauéo ritate & affenfu præfatotum noffrorum refpettivè
Provinciis lid totui ýe1 in partem ulttò nobis deferri colendi Fimi& dilediffimi Sponfi Domini CaroliÀiert,
aur nos ad aliquan feu eorum aliquod a quocunque Eleéor alis Principis jam majoris faai & quoaJ hunc
qualicunque demum fub pretextu aut colore vocari aétun à Patria poteflate enancipati, nec non Serenif
aut follicitari contingeret, nos non tantum ejusmodi Domini fui Genitoris, Drmini Vimliliani Eminuedamnabiles conatus perniciofaque confilia ac molimi- lis, utri usque Bavarie Ducis & Eledtoris, futuri Socena perpetuò conflanterque rejeauras, nedum illis au- r noftr i hanc ipfam Renunciationem pro Nobis nosres, aflenfum, open vel auxiliun ullum prabitulas, trisque Pofferis, Hæredibus & Succefforibus non tan.aut, ut id ab alio; quocunqe tandem, fiat, paffuras, tom fpc nte absque ulla vi aut perfuafione, ex certà
fed ut potius in debita legitimo Succeffori unius alte- féientia in flnem ac intuitu uti proemiffLn efi, deriusve fexus fide & obedientia perfeverent, omnes vires liberate fecimus , verum & pro nobis didisque noseffe imr"pentùras, atque adeò ea Dote in ipfo Matrimo- tris Po fteris HSredibus & Succefforibus coran Deo
nii noliri Contradu, nobis affignatâ cærerisque appara- ejusque Curia coeletti facrofande pollicenmur ac protibus ac ornamentis, quibus flatui nofiro convenienter mitriu s ï Nos ea, quæ in hoc Renunciationis
elocabimur, a modo contentas Nos plenè pro omni- mento ejusque Articulis, Punéais & Claufulis Infirucontibus juribus, aétionibus & pretenfionibus, cujuscun- nentur & in eo ex antiquis Ordinationibus, Padis &
que noninis fint, qumque nobis ex qualicunque de- Dispofi tionibus, prxfertim verò ex Declaratione fupra
mum caufa , uti fupra , competere poffent, fatisfac- fSpios repetita & 19. Aprilis
anni 1'713. edita ceu bali
tum nobis effe declaramus ; Quousque nempe po-& fnd amento hujuq nofiræ Renunciationis & refpe&iles unius alteriusve fexus a Sua Majettate Cefa- ve Acc eptationis allegata, clarè deduda, provifa, fiiTom. V111f PAeT.
ab.
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plata & Promiffa funt, & aautum in univerfis Suæ Sept. a. c. in futuran Conjugem desponfârit,ea diferta ANNO
ANNO Ca1fsreoe
legioque Catholice Majettatis Regnis &Pro- Lege & conditioneat Dileéio fua pro Summa centum
1721 ~ vinciis ceu Lex fundamentalis, Sanaio pragmatica ac
Paaumn Augucæ Familic promulgata & acceptata fuerunr, ißncere, fideliter & accuratè obfervaturas, neque
is ulla ratione, via aut modo five diredè five indireè
contraventuras, fed neque admiffuras effe , ut iis à
quocunque alio, fub qualicunque demum pretextu aut
colore, ullo unquam tempore contraveniatur.

N,L

millium Florenorum Rhenenfium Doris nomine eidem, 172 Z•
in Contrada Matrimoniali confiitut fnatutoque tempore numerandæ,omni paternz avitaque Succeffioni & Horeditari juxta morem in inclytaDomo Autriaca jaidudom receptum & fubinde Per Pada & fubfecutas Declarationes & in fpecie per Declaratiónem die i9. Aprilis
anni millefimi feptingentefimi decimni tertii, vim Legis,
Sanâionis pragmatic= & Padi Famili perpetui obtinentem & jamjam in omnibus Regnis, Principatibus &
Provinciis Sacræ Majeftatis Cof. Regio-Catholicm pro
mulgatam, dilucidatum & magis magisque obfirmatum ritu folenni renuntiaret, ipfa vero id non modo
Vienne fub die 3. Oâobr. a. c. acceptante ifnamque acceptationem in aniinam nonram jurejurando confirmante, nofiro Procuratore, Confiliario intimo , Camerario , Confiliario Bellico & Generali
Vigiliarum nec non Provincialis rei armamentarim
Præfedo, Jofepho Ignatio Comite à Törring in Jettenbach, fcientibus ac confentientibus Nobis ante confummationem Matrimonii adu præñfiterit, fed & eandem
Renunciationem hic Monachii hodierno die infra fcripto, Nobis præfentibus, volentibus, confentientibus &
adpromittentibus iteraverit, cujus tenor fequens efi.
-

, nata Regia Princeps
A A MAL&IAutriusque
M A R IBohemix
Os
Siciliæ, ArchiHungarim,
iduciffa Autrio , vovemus ac juramus Deo omnipotenti pro Nobis omnibusque noftris Hmredibus, Poileris & Succefforibus, quod hocce Renunciationis &
refpeclive adifiionis Inftrumentum nobis jam prælectum & à nobis propria manu fubfcriptum, in omnibus
Pondis, Articulis & Claufulis fideliter obfervare debeamus & velimus; Ita nos D E U s adjuvet, fine macula concepta benedida Dci Mater Maria & omnes
Sanédi. A quo ad Deum omnipotentem fic depofito
graviflumo Jaramento in vinculo verbi & honoris nonri
promittimus, quod abfolutionem a Summo Pontifice,
five à quocunque alio fub qualicunque prætextu excogitabili nec petituræ ipfæ , nec etiam ultro oblatam unquam fimus accepturoe, neque ad hoc prôdeffe aut fuffragari nobis unquam poffit aut debeat Izrnratur Renunciatio à Sereni/fima Archiducife
ulla argutia feu reliridio mentalis, fed & neque exM A R & AAm LL A die 3.O8obr. 17zz. Vien«ceptiones ullz Juris & faéli , eæ in fpecie, quoe dene fa7a.
fumi poffent ex capite Renunciationis aut Juramenti
invalidi, Ifionis ultra dimidium, meis reverentialis,
coadionis vel doli, tei aliter gefin quam feriptS, ignoUod Nos CAROLUs ALBERTUS , Bavaria
Eledoralis Princeps iftam à Dileéione fua perrantio,obfervantio antique,Legum vel Confuetudinum
dilediffima Conjuge nofira ira fadam iteratamRegnorum & Provinciarum. Poftremum nec illa beneficia & indulta Fa-minino fexui à Jure Civili & Ca- que Renunciationein, cui velut previp conditioni ipfe
inonico alias tribui & competere folita , de quibus ut- Matrimonii Contra&us innititur, ficque & non aliter
pote Nos Maria Amalia , Archiducifia peculiariter, initus fuit, per omnia in omnibus fuis Pundis, Claudinlin&im, pleneque inftrude ac cçrtiorato extitimus, fulis & Articulis acceptaverimus, approbaverimus, lauquibus adeò omnibus & fingulis aliis ejusmodi quacun- daverimus & confirmaverimus , prout eandem hisce
que indufiria & ingenio excgitabilibus fuffugiis , op- noftris Litteris fub prmmiffa Lege, Paéo & conditione
pofitionibus & exceptionibus Nos desponfata Maria acceptamus, approbamus, laudamus & confirmamus,
Amalia, Archiduciffa de aflenfu & autoritate, ut fuprai earnque voluntate, adfenfu & confenfu noftro autoriex certa nofira fcientia animoque deliberato ultro jura- zamus, atque etiain adaipulantibus nobis rità ac valide
to renuntiavimus & nunc in virtute emifli juramenti perfeétam fuiffe profitemur, pro Nobis Hmredibusque
denuè quam folenniffimè renunciamus, fincerè femoto hoflris ac Succefforibus promittentes & caventes, nos
omni dolo. In cujus rei fidem, robur ac perpetuum profatam Renunciationem juxta Leges Primogeniturm
monumentum hocce Renunciationis , abdicationis, in inclyta Domo Auftriaca inter.Masculos jamdudum
ceffionis & refervationis Inffrumenturm a Nobis despon- receptas & fubinde per Pada & recentiores Declarafata Maria Amalia, Regia Hungariæ, Bohemi, utrius, tiones nobis apprimè cognitas ad Fœminas difette exque Sicilioe Principiffa, Archiduciffa Auffriæ, propriis tenfas atque vim Padi Familim perpetai obtinentes,
manibus fubfcriptum & appreffo noftro Sigillo muni- emiffam atque iteratam, in omnibus & fingulis Punais,
tum arque firmatum fuit. Viennæ die 3. Menfis Odo- Articulis & conditionibus tam quoad ordinem fuccebris Anno.1722.
dendi in eo ftatutum , quam quoad ftabilitam in eo
unionem perpetuam ac omnimodam omnium Regno(L.S.)
MARIA AMA LIA.
rom, Provinciarum, Principatuum ac Ditionum a Sua
Maieflate Cæf. Regio-Catholica in prefens poffeffarum
& in futurum poffidendarum indivifibilitatem, ratam,
gratam probatamque habere, femperque habituros, necceflo & Confirmatio Renunciationis à Serenifma que ulla in te illi unquam contraventuros aut ut à quoArchiduciS/a M A R i A A M A L I A die 3. Ot7obr. cunque contraveniatur, paffuros effe. In cujus rei maiflam à nobis fadan Renunciationis Acceptarobur
172.2. Ienn~e fag, per Sereni/imum Princi- jus
tionem
& Ratificationem ejusque perpetuam obfervanpem C A R OL U M A L B E R T U M Princpem tiam juramento firmavimus atque in ejus teflimonium
Eledloralem Bavariæ.
przfentes manibus noffris fubfcriptas , Sigillo noftro
muniri fecimus. Monachii die i. Decembr. Anni
-

-

-

N

Os CAR otUs ALBERTUs Dei gratia Electoralis Princeps, utriusque Bavarix Dux, Comes
Palatinus Rheni, Landgravius Leuchtenberge &c. Notum teflatumque hisce facimus ad perpetuam rei memoriam univerfis. Cum Deo propitio fadum fit, ut Sereniffimus, Potentiffimus & Inviaiflimus Princeps ac
Dominus, Carolus Divina favente clementia eledus
Romanorum Imperator, hujus nominis fextus, fempet
Auguflus, Germaniz, Hispaniarum ac Indiarum, nec
non Hungario & Bohemim, Daimatie, Croatie, Sciavonio, utriusque Siciliæ Rex , Archidux Auftrio, Dux
Burgundiz , Stirix , Carinthix, Carniolm & Wirtenbergo, Comes Tyrolis &c. &c. pro poteflate & autoritate, qua pollet, de voluntate & affenfu Sereniffimm
ac Potenriffimm Romanorum Imperatricis , Dominoe
Amalix, colendiffinm nunc Conjugis noftra Genitri,
cis, nobis perdilediffimam fuam ex Fratre Neptein,
Sereniffimam Dominam Moriam Amalian Regiam
Principem Hungaria, Bohemie, utriusque Sicilim &c.
previo quoque ejusdem confenfu fub die af. Menfis
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CAROLUS ALBERTUS.

.dccei/o & Confirmatio Renunciationis à Serenifima
Archiduciffa MARIA ArM ALIAdie3.Oaobr.
17zz. l7 ienne fane., per Serenimtinum Principem MAXIMILIANUM
EMANUELEM
ElefJorem Bavariæ.
EMANUEL utriusque
MAXIMILIANUS
Dux, Comes Palatinus
Rheni, LandNgraviusOsBavario
Leuchtenbergm, S. R. I. Archi-Dapifer & Elec-

tor &c. Notumrteflatumque hisce facimus ad perpetuam rei memoriam univerfis. Cum Deo propitio factum fit, ut Sereniffimus & Potentiflimus Princeps,
Dominas Carolus Romanorum Imperator hujus nominis Sextus, femper Auguflus, Germanim, H-ispaniarom ac Indiarum, nec non Hungarim, Bohemie, Dal-

matim,
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matir, Croatix , Sclavoni , utriusque Sicilio Rex,
Archidux Auftrii, Dux Burgundix, Stirie, Carinthix,
Carniole & Wirtemberge , Comes Tyrolis &c. &c.
pro poteflate & autoritate , qua 'pollet , de voluntate
& adfenfu Serenidfimo & Potentiflime Romanorun
Imperatricis, Domine Amalix , 'éolendiffirmæ Sponfæ
Genitricis. diledifimo Filio nofiro Sereniffimo Principi Domino Carolo Alberto , Eledorali Principi,
fuperioris & inferioris Bavariz Duci, Corniti Palatino
Rheni, Landgravio Leuchtenbergm &c. perdilediffimain fuam ex Fratre Neptem, Sereniflimam Dominam
Mariam Amaliam , Regiam Hungariæ , Bohemiæ,
utriusque Siciliæ Principem &c. Archiduciffam Auflriæ
&c. prævio quoque ejusdem confenfu fub die 2S. Sept.
c. a. ii futuram Conjugem defponfarit, ea diferta Lege & conditione, ut Dileaio fua, pro Summa centum
millium Florenorum Rhenenflum Dotis nomine eidem
in Contraétu Matrimoniali confnitute nobisque fnatuto
tempore numerandS, omni paternæ avitæque Succeflioni & Hæreditati juxta morem in inclyta Domo Aut1riaca jamdudum receptum & fubinde per Pada & fubfecutas Declarationes & in fpecie per Declarationem de
19. April 1713. vim Legis, Sandionis PragmaticS .&
Padi Familiæ perpetui obtinentem atque adutum in
Regnis, Principatibus & Provinciis Suæ Majeflatis-, Sereniffimi ac Potentiffimi Romanorun Imperaturis promulgatam atque receptam, dilucidatum magis magisque obflrmatum,ritu folenni renunciaret; Ipfa vero id
non modò Viennæ fab die 3. Menfis Od6obris a. c. acceptante, iftamque Acceptationem in animam nottram
jurejurando confirmante noftro Procuratore, Confiliario intimo, Camerario, Confiliario Bellico & Generali Vigiliarurn, nec non Provincialis rei armamentario Prefedo, Jofepho Ignatio Comite de Törring in
Jettenbach, fciente & confentiente dilediffimo Filio
noftro Carolo Alberto, Sponfo, ante confummationem Matrimonii adu prSfliterit , fed & eandem Renunciationem hic Monachii hodierno die infra fcripto
Nobis Maximiliano Emanuele Eledore & Filio nofiro
Principe Carolo Alberto prSfentibus, volentibus, confentientibus & adpromittentibus iteraverit, cujus tenor
fequens ei.
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Iterata Confirmatio Renunciationis ab Archiduci8
M.A R I A A M A L 1 A Mnachii die ïo. Dec.'
17zz. fatta cum anncxo Juramento.
inter Sereniffimurr
conjugalibus
in Paédis
Ui
Principem,
Dominum
Carolum Albertum EleaoC
ralem Principem, Superioris & Inferioris Bavariæ Dur-

cem, Comitem Palatinum Rheui, Landgravium Leuchtenberge, & Sereniffimam Principem, Dominam Mariam Amaliam natam Re~giam Hu'ngarix, Bohemoe &
utriusque Sicilio Principem, Archiduciflam Auflrix &c.
die vigelima quinta Menfis Septembris a. c. Articulis
3. & S. conventum, & à Sereniffipni Eleaoris Bavarim
Suoque Sereniratis Principis Eleéloralis Procúratore,
Confiliario Bellico & GeneraliVigiliarum nec non Provinciarum rei armamentarix Profedo, Jofepho Ignatió
Comite de Törring in Jettenbach, vigore fpecialis
Mandati promiflum fuerit, ut folennem adhofionem,
Renunciationem & abdicationem, quam proedida Sereniflima Regia Princeps fuper omnibus & fingulis à Sba
Cofarea ac Regia Catholica Majefiate in & extra Germaniam modo poffeffi8 aut alias de Jure ad eam fpectantibus Regnis Hæreditariis, Archi-Ducatibus, Principatibus,Ditionibus ac Provinciis. quocunque demum
nomme ex veniant, ac fuper ejusdem veris aut putativis ex quocunque titulo provenientibus Juribus,fecit atque Juramento corporali ante confummationem Matrimonii Viennre die 3. Menfis Oélobr. firmavit, non folum memorata Serenifima Regia Princeps Maria Amalia, Archiduciffa Auftrio, hic Monachii przfente
Sacro Cæfareæ ac Regio Catholice Majeflatis ad hunc
adum fpecialiter ablegando Minifiro iterare ac denuo
Juramento firmare, fed etiam Sereniflimus Princeps ac
Dominus, Maximilianus Emanuel, utriusque Bavaria
Dux, Cornes Palatinus Rheni, Landgravius Leuchtenberge, S. R. I. Archi-Dapifer & Eledor una cum antefato Serentifimo Principe Eledorali Bavarix Carolo
Alberto probare & acceptare eamque pro valida & obligaçoria agnoscere, bec non ad perpetuam firmamque
obfervantiam veterum recentiorumque dispofitionum
Divorum Romanorum Imperatorum, videlicet FerdiInferatur Renunciatio è Serenixima Archiducifa nandi de dato jo. Maj. 1621. & 8. Aug. 163r. nec non
M AR I A A MA L A die 3. OObr. 17z. 'Vien- Leopoldi, gloriofiflim memoriz , de dato 12. Septembr. 1703. precipuè vero & nominatim juxta Decianæ fa ta.
rationem a Sua modo feliciter regnante Cofarea & ReUod Nos MAx1MIfIANUiS E M A NUE L gio-Catholica
Majeflate quoad fuccefiionefn ejusque
utriusque Bavarix Dux, Comes Palatinus Rhe- modum
& ordinem deinceps in Augufna Domo ohni, Landgravius Leuchtenbergæ, S.R.I. ArchiDapifer & Eledor ifnam a Diledione fua, perdilediffi- fervandum de dato 19. April. anni 1713. in vim Sancma Nuru nontra ita fadam iteratamque Renunciatio- tionis Pragmatice ac Legis perpetuò valituro emiffam,
nem, cui velut previx conditioni ipfe Matrimonii Con- depofito ad DE U M ejusque Sanâos folenni Juramentradus innititur , ficque & non aliter initus.fuit, per to fe obifringere velint ac debeant, jamque à Cofarea
omnia in omnibus fuis Pundis, Claufulis & Articu- Sua Majeflate ad hunc Adéum adualis ejusdem Conlis acceptaverimus , approbaverimus , laudaverimus & filiarius intimus, Cubicularius & fupremus Aulx Maconfirmaverimus, prout eandem hisce Litteris noîtris refchallus Joannes Gasparus Comes de Cobenzel heic
fnb prmifTa Lege , Padto & conditione acceptamus, fpeciali Mandato inftrudus miffus fuerit. Hinc Nos
approbamus, laudamus & confirmamus , eamque vo- Maria Amalia nupta Ele&oralis Bavariæ Princeps, naluntate , adfenfu & confenfu noftro autorizamus at- ta Regia Hungariæ , Bohemiæ ac utriusque Siciliæ
que etiam adflipulanrtibus nobis rite & validè perfedéam Princeps &c. Archiducifla Auftrio &c. ea , quoe in
fuiffe profitemur,verbo EledUorali pro nobis Hæredibus- fupra citata Renunciatione ejusque Articulis, Punais
& Claufulis continentur, & in ea ex antiquis jam alque noftris ac SucceWforibus promittentes & caventes,
nos przfatam Renuntiationem juxta Leges Primogeni- legatis Ordinationibus, Padis , Dispofitionibus, pr&turæ in inclyta Domo Auftriacâ inter Masculos jam- fertim vero ex Declaratione illa 19. Aprilis 1713. edita
dudam receptas & fubinde per Pada & recentiores De- ceu bafi & fundamento nofdræ Renunciationis & refp.
clarationes nobis apprimè cognitas ad Fæninas difertè Acceptationis allegata, clarè deduéa , provifa, ftipuextenfas atque vim Padi Famili perpetui obtinentes lata, promiffa ac Juramento, die quo fupra, firmatâ
emifam atque iteratam,in omnibus & lingulis Punais, jam fuerunt, fincerè, fideliter & accuratè obfervatuArticulis & conditionibus, tam quoad ordinem fucce- ras neque illis ulla ratione , via , aut modo five didendi in eo flatutum, quam quoad flabitiram in eo redè five indirelè contraventuras, nec ut iis a quo..
unionem perpetuam ac onnimodam omnium Regno- cunque alio fub qualicunque demum pretextu aut corum, Provinciarum, Principatuum ac Ditionuni à Sua lore ullo unquam tempore contraveniatur, admiffuras
Majeflate, Sereniflimo ac Potentiffimo Romanorum effe, denuò promittimus , Deoque omnipotenti pro
Imperatore in præfens poffeffarum & in futurum pos- Nobis omnibusque nofiris Hæredibus, Poteris & Sucfidendarum indivifibilitatem & infeparabilitatem, ratam, cefforibus vovemus ac juramus, quod foepius memogratan probatamque habere, femperque habituros ne- ratam Renunciationem & refp. adhæefionem , cujus
que ulla in re illi unquam contraventuros , aut, ut Inftrumentum Nobis Viennæ die 3. Odobr. a. c. proa quocunque contraveniatur, paffuros efeé. In cujus le&um & a Nobis propria manu fubfcriptum fuit, in
rei majus robur iflam à nobis fadtam Renunciationis omnibus Pundis , Articulis & Claufulis fideliter obacceptationem ac Ratificationem ejusque perpetuam ob- fervare debeamus & velimus.
ha Nos Deus adjnvet &f omnes Sani.
fervationem Juranento lirmavimus atque, in ejus teftimonium præfentes manibus noftris fubfcripto Sigillo
Temque Nos CAR OLUS ALBER TU S, Eleéoranoniro muniri fecimus. Monachii die io. Ments Delis Bavarix Princeps iflam à perdileéiffima Conjugé
cembr. anni 1722.
nofnra Sereniffima Principe Maria Amalia, Eledorali
MAXIMILIANUS EMANUEL, ELECTOR.
Bavariæ, nata Regia Hungarix, Bohemie & utriusque
SIGISMUNDUS Comes à THIERHEIM. Sicilie
Principe, Archiduciffa Aufirix &c. fadam & 4
FRANcISCUS Jo0EPZlUS ab Ufnertie,
fupra memorato Procuratore noftro Colite à Töritig
Tom. VIII. PART. Il.
F z

ANNO
,

7lz

44

C O R P S D I P L O M A T I QU E

fes, de notre propre fcience , pleine puifance, & de ANNO
nofIram Juramento folenni jam Viennoe l'Autorité Nous apartenante par le Droit de Souveraiin omnibus
neté, par celui de la Nature & des Gens , & ayant 1712.
Renunciationem & adhofionem
firmatan
171Z. .fuis
punais , Claufulis & Articulis acceptamus, ap- neard aux très-humbles demandes & fupplications de
volunprobanis, laudamus & confirmamus eamque atque nos Sujets de nos Païs-Bas (ouï fur ce l'avis de notre
tate, affenfu & confenfu noftro autorizamus
Plenipotentiaire au Gouvernement d'iceux, de notre
etiam adtipulantibus Nobis rite ac valide perfelam Lieutenant-Gouverneur & Capitaine Général de nosfuiffe profitemur, Deoque omnipotenti pro Nobis Hæ- dits Païs, & ouï fur le tout notre Confeil Suprême
redibusque nofnris ac Succefforibus vovemus ac jura- établi lez Notre Perfonne Royale pour les Affaires du
mus, quod prmfatam Renunciationem juxta Leges Pri- même Païs, & en dernier lieu notre Conference Mimogenitura in inclyta Domo Aufiriaca inter Masculos nifteriale) Nous avons tant pour Nous que pour nos
jamdudum, receptas & fubinde per Paéla & recentiores Succeffeurs gracieufement oaroyé , permis & conceDeclarationes Nobis apprime cognitas , ad Feminas dé, oâroyons, permettons & concedons, que ladite
difertè extenfas atque vim PaEli Familix perpetui obti- Compagnie générale s'établiffe, & fe forme, comme
nentes emiffam atque iteratam in omnibus & fingulis Nous l'établiffons & formons par ces préfentes irrévoPunais, Articulis & Conditionibus ratam , gratam, cables pendant le terme de cet Odroy, fous le nom
probatamque habeamus fideliterque obfervare debea- & titre de Compagnie Imperiale & Royale établie
mus & velimus.
dans nos Païs-Bas Autrichiens fous la proteaion de
ma Nos Deus adjuvet & omnes Sanéîi.
S. Charles, & fous les Articles, Libertez, & CondiutriusEMANUEL
tions fuivantes: à fçavoir,
Osque MAXINMILIANuS
I. Que cette Compagnie aura la faculté de naviger &
que Bavarix Dux , & Eledor &c. a Diledione
fua , perdileéliffimla Nuru noftra Serenifi]ma Principe negocier aux Indes Orientales & Occidentales, & fur
Ele&orali Bavarim, Maria Amalia nata Regia Hunga. les Côtes d'Afrique tant en deça, qu'au-delà du Cap
riz , Bohemin ac utriusque Sicilio Principe &c. ita de Bonne Esperance, dans tous les Ports, Havres,
fadaam à Procuratore nofiro Comite à Törring nofIro Lieux, & Rivieres , où les autres Nations trafiquent
nomine Viennm acceptatam Juramentoque in animam librement, en obfervant les maximes , & coûtumes
noitram confirmatam & jam a Nobis & perdilediffimo reçûës & aprouvées par le Droit des Gens, pour le terFilio noftro Principe Eleéorali Bavarim Carolo Alber- me de trente années à compter de l'çnterinement de
to præfentibus, volentibus, confentientibus & appro- cet O&roi.
Il. Nous défendons très-expreffement à toutes aumittentibus hic iteratam Renunciationem per omnia
acceptamus, laudamus & confirmamus eamque volun- tres perfonnes nos Sujets aux Païs-Bas, de faire directate , affenfu & confenfu nofiro autorizamus atque tement ni indiredement ladite Navigation, ou Cometiam adftipulantibus Nobis ritè ac validè perfedam merce, de quelque manière que ce puiffe être pendant
fuifle profitemur, Deo omnipotenti pro Nobis Hæredi- ledit terme de trente années, à peine de notre indignabusque nofiris & Succefforibus voventes & jurantes, tion, & de confiscation des Vaiffeaux, Munitions,
iflam, Renunciationem juxta Leges PrimogeniturS in Armes, & Marchandifes au profit de la Compagnie,
inclyta Domo Aufiri ica inter Masculos jamdudum re- declarant tous ceux, qui feront convaincus d'avoir enceptas & fubindè per Padta & recentiores Declaratio- freint la défenfe portée par cet Article, incapables
nes Nobis apprime cognitas, ad Fæminas difertè ex- d'être employez en quelque qualité que ce puiffe être,
tenfas atque vim Padi Familiæ perpetui obtinentes au fervice de ladite Compagnie, & de participer à fon
emiffam ac iteratam in omnibus & fingulis Punais, Commerce.
III. Nous revoquons & annulons tous les Paffeports
Articulis & Conditionibus a nobis hodierna die folenni
Diplomate ratihabitam, gratam probatamque habere, ou permiffions données pour faire un ou plufieurs
nec ulla in re illi unquam contravenire , aut , ut a Voyages aux Indes, telles qu'elles puiffent être; mais
quocunque contraveniatur pati velimus aut debea- les Vaiffeaux , qui font fortis de nos Ports , munis
de nos Commiflions avant la publication des préfenmus.
Ita Nos Deus adjuvee & omnes Sana'l.
tes, y pourront retourner en toute flreté, fans pouvoir
être inquietez ou recherchez de la part de la Coiadhofionis
Renunciationis,
N fiden hujus reiteratz
& acceptationis Inftrumentum hoc propriis manibus pagnie.
IV. Nous défendons en outre à tous nosdits Sujets
à Nobis Maximiliano Emanuele, Eleêlore Bavariz &c.
Nobis Ele6torali Bavarix Principe Carolo Alberto & de s'intereffer à l'avenir audit Commerce dans des NaNobis Regia & Eledorali Principe Maria Amalia vires, qui apartiennent à d'autres nos Sujets, ou à des
les Marfubferiptun Sigillisque noftris munitum efn: Monachii Etrangers, ou d'affeurer tels Vaiffeaux, oupartie,
ou
die decima Menfis Decembris anni millefimi feptingen- chandifes de leur Cargaifon en tout ou en
de
mettre
de
l'Argent
ou
des
Marchandifes
là-deffus,
fecundi.
vigefini
tefimi
à la Bodemerie, ou groffe avanture, à peine de l'incaM. EMANUEL ELECTOR.
p.acité portée par l'Article précédent, & de ConfiscaCARO LUS ALBERTUS.
tion au profit de la Compagnie de tout ce qu'ils auront
AMALIA.
MARIA
ainfi hafardé, & en cas qu'il fe trouve, que ce fera
avec des Etrangers qu'ils auront traité, foit en s'inX IX.
tereffant dans leurs Vaiffeaux ou en les affeurant, la
19. Dec. Lettres Patentes d'O troi, accordées par l'Empereur Compagnie fera en Droit de recouvrer à leur charge le
CHARL ES V I. pour le terme de trente années à montant des Sommes pour lesquelles ils fe feront inteles Navires, ou engagez par la Police d'asla Compagnie des Indes dans les Païs-Bas Autri- reffez dans Bien
entendu neanmoins, que Notre intenfeurance.
chiens. Données à Vienne le 19. Decembre 17,z, tion n'eft pas d'empêcher par la défenfe portée par le
le trafic, que nos Sujets ont accoûqui ces préfentes préfent Article,
ceux
tous
A
&c.
à
,
& qu'ils jugeront convenir de faire
attentif
tumé
de
faire
R L E S SA LUT. Etant également
A
Hverront,
dans
la
fuite
dans
les Flottes & armemens étrangers,
procurer ce qui peut être de l'avantage de nos Peuples,
& à contribuer à la confervation de tous nos Etats, pour le débit de leurs Manufaaures & Marchandifes
nommément de ceux de nos Païs-Bas, & confiderant dans des Païs & Diftri&s fituez hors de l'Europe, où
qu'il feroit bien difficile de parvenir à ces deux buts fi le Commerce de la Compagnie ne s'étend pas, au deimportants fans le rétabliffement du Commerce & de fir & fuivant les Regles préfcrites par Notre préfente
la Navigation, d'où depend non feulement le bonheur Conceffion pour la dire&ion de la Compagnie & pour
de nos Sujets, mais auffi le bon ordre, & l'augmenta- l'exercice de fon Commerce.
V. Nous permettons à la Compagnie d'arborer Notion de nos Finances , de même que la défenfe de
nos Païs-Bas, confiderant auffi, que ce Commerce ne tre Pavillon Imperial & Royal fur fes Vaiffeaux, &
peut pas être bien établi, & folidement foutenu par des Nous lui accordons un Ecuffon d'armoiries pour forParticuliers, qui le font depuis quelques années fous mer un Sceau en la maniere qu'il ea peint & gravé
notre Pavillon, & fur nos Paffeports; Nous avons ju. ici après ce préfent Article dont Elle devra fe fergé néceffaire d'établir & de.former une Compagnie gé- vir pour tous les Ades , Lettres Patentes, & Comnérale de Commerce dans nos Païs-Bas , afin que par miffions, qui regarderont le gouvernement, direélion
& adminifiration de fes affaires, & Elle fera fondre fes
l'Union de tous nos Sujets, & leur correspondance,
ils puiffent le faire avec plus d'ordre & de fuccès, & Canons à nos Armes, & au-deffous les fiennes, lesfe foutenir avec plus de fermeté & de vigueur con- quelles Elle pourra faire mettre auffi fur fes Navires,
tre les dangers & difficultés, qui peuvent fe rencon- Portes de fes Magafins, & autres Edifices & Forterestrer dans des voyages de fi long cours : A ces Cau- fes, qui lui apartiendront,
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t que nos Debiteurs fe fuMlet intereffez dans la ANN-o
npagnie.
I. Nous déclarons, que les effets de la Com- 17Z 7.
lie, ni les A&ions, que les lutereffez y auront, le
rront être arrêtez de la part de ceux, qui prétenat être leurs Créanciers , foit pour fonder la Jurison d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir a&ionner
Etrangers, foit pour la feureté de la Dette, à
ns qu'ils ne foient munis d'une Sentence rendue
Jugement contradiEtoire , contre eux ou contre
Sucx de qui ils auront derivé leur Droit à titre de
lion, ou que le Juge, à qui il apartiendra de contre de la matière, n'accorde la permiffion d'arrête.
dites Atlions ou Effets, ce que Nous lui défendons
faire, à moins qu'il ne trouve des raifons fort im-

tantes pour l'accorder.

V I. Pourront s'interefer dans cette Compagnie tous
les Corps,& Particuliers nos Sujets, de quelque Païs,
condition ou qualité qu'ils puiflent être, par voye de
Soufcription, achat d'Adtions , & à tout autre titre,
fans déroger à leur NobLeffe, rang & Privileges.
V 11. Pourront les Tuteurs y intereffer les Mineurs,
dont la tutelle leur efi confiée, pour une Somme n'excedant pas la moitié de leur Argent , en tant qu'il
fera réputé meuble , pourvû que les Tuteurs foient
en fond pour y fournir en Argent comptant , fans
qu'il leur fera permis de vendre ou de charger leurs
Biens immeubles , ou Rentes conflituées pour fouscrire, ou acheter des Aaions dans la Compagnie au
profit desdits Mineurs, à moins qu'ils n'y ayent obtenu à cet effet la permiffion des Juges , auxquels il
apartiendra d'en decerner en connoiffance de caufe,
fuivant les Loix du Païs.
VIll. Pourront pareillement entrer en ladite Compagnie, foit par Souscription, achat d'Adions, & à
tour autre titre, tous les Etrangers & Sujets de quel-

Y111. La Compagnie aura Droit de préference dans
rdre des Créanciers fur tous les autres, nuls excep, for les Adions & Effets, que les Intéreffez auront
is la Societé, pour le récouvrement des prétentions,
int les A&ionnaires lui feront rédevables, laquelle
éference néanmoins n'aura lieu, que lorsqu'il s'agira
s Dettes, qui auront été contradées par les A&ronires, après qu'ils fe feront intereffez dans le fond de
Compagnie, & n'empechera pas, qu'ils ne puiffent
spofer valablement de leurs A&ions, à la referve de
qui efn dit dans l'Article 32.
X I V. De plus feront exermts de toute faifie, fe&
q uefre & arrêt les gages des Officiers Subalternes, ou
a utreï employez dans la Compagnie, foirt par Mer
par Terre t quelque qualité que ce foit , dont les
appointemens fixés ne montent pas à un Ecu par jour,
à moins que ce ne foit pour des Dettes contradées
après qu'ils fe feront engagés au fervice de la Compagnie, à fçavoir pour dépenfes de bouches, habillemens ou loyer de Maifon, quartier, ou chambre.
XV. Que les Diredeurs de la Compagnie ne pourr ont être arrêtez en leurs perfonnes ou Biens, afin de
rendre compte de leur adminiftration dans la Compagnie, ni à titre du Payement des gages de ceux qui
feront employez au fervice de la Compagme par Mer
ou par Terre, en quelque qualité ou fondion que ce
puiffe être, bien entendu qu'il fera permis à ceux,
qui croiront avoir des prétentions contre eux à cet
égard, de les pourfuivre en Jufrice par devant leur

juge competent.

X V I. Les Dfre&eurs & autres Supôts & Employez
de la Compagnie allant en voyage pour les affaires de
ou Etat que ce foit. Bien entendu, que Nous accor- la Societé, ne pourront être apprehendez de corps, ou
dons à tous nos Sujets par un effet de notre amour arrêtez pour quelque caufe civile que ce puiffe être,
paternel le terme d'un Mois à compter du jour de foit en allant, en retournant, ou dans les endroits où
l'ouverture des Livres , pendant lequel ils feront re- ils vaqueront à l'exécution de leurs commiffions, déças feuls & par préference à fou scrire, voulant qu'a- clarant tout ce qui fera entrepris contre le Privilege &
près l'écoulement dudit terme foient admis aurdites Saufconduit accordé par cet Article, attentatoire & de
Soufcriptions tous autres, fans diftinaion de Sujets nulle valeur, fans qu'il foit néceffaire d'obtenir Ade
déclaratoire ou Sentence d'aucun Juge à cet effet,
ou d'Etrangers.
IX. Tous ceux, qui auront obtenu de Nous ci- & feront les Contrevenants refponfables envers la
après Lettres de naturalité , & qui auront établi leur Compagnie & envers les Dire&eurs , Supôts &
Employez refpedivement, de tous depens, dommages
fixe domicile dans les Provinces de notre obéiffanuce,
de même que ceux, qui y auront choifi leur demeu- & interets.
XV I L Nous permettons aux Direaeurs de la
re avec leurs Familles avant la date de cet Oaroy;
de faire arrêter par les Prévôts, ou autres
feront réputez nos Sujets, & feront en Droit de jouir Compagnie
les Soldats & Matelots qui
de tous les avantages & Privileges , que notre pré- Officiers de la Compagnie,
fente Concemlon accorde aux Naturels de nos Etats par fe feront engagez à fon fervice, & qui avant l'expiration du terme de leur engagement auront deferté ou fe
raport à cette Compagnie.
X. Nous déclarons auffi, que les A&ions, qui apar- feront écartez fans la permiffion de leurs Capitaines,
tiendront à des Etrangers, en ladite Compagnie, de dans quelque lieu qu'on les trouve, à condition néan..
quelle qualité ou Païs qu'ils puiffent être, feront exem- moins que lesdits Prévôts ou autres Officiers de la
tes du Droit d'Aubaine , & ne feront pas fujettes à Compagnie feront tenus avant que d'arrêter lesdits Solêtre failies de notre part ni confiscables à notre profit dats ou Matelots, ou du moins avant que de les amepour quelque caufe publique, ou confideration d'Etat, ner hors du Ditlria dans l'étenduë duquel larrêt aura
quand même Nous ferions en Guerre avec les Princes, été fait, d'en avertir l'Officier principal du Lieu, ou
ou Puiifànces, dont tels Etrangers feront les Sujets, fon Subaitut en fou abfence, ou le Bourguemaître au
les éxemtant de plus en leurs perfonnes & Aalions, défaut de l'un ou de l'autre, à qui Nous ordonnons
avec ce qui en dependra, de toute pourfuite & arrêt à de le permettre fans remife, & fans que pour cette per.
ni exiger aucune recomtitre de repréfailles tant par Terre que par Mer, défen- miffion ils puiffent pretendre
dant à nos Fiscaux, Procureurs Généraux, & à tous penfe même à titre du pot de vin.
X V II. Il ne fera pas permis à la Compagnie
autres nos Officiers & Sujets , à qui il pourra apartenir, de les molefler ou inquiéter à cet égard , à d'employer pour le Voyage des Indes d'autres Vaispeine d'être refponfables en leurs propres & privez feaux que ceux qui lui apartiendront en propre, & dont
noms, envers les intéreffez de tous dépens, dommages les Gens de l'Equipage, tant Officiers , Soldats que
Matelots feront à fes ordres, gages, & Serment.
& interets.
X l X. Nous reglons le fond de cette Compagnie à
XI. Nous renonçons au Droit d'hypothéque tacite
fera
fur les effets, que les A&ionnaires nos Débiteurs au- fix milions de Florins Argent de change, lequl
partagé
tri
fix
mille
Aaions,
chaque
Aéîion
étant
ront dans la Compagnie, & au Droit de préference,
qui Nous pourroit competer à titre de telle hypothè- fxée à mille Florins de la même Monnoye, & laque, quand même cette préference Nous feroit acquife dite Compagnie ne les pourra reconnoitre ni acheter
F3
pour
que qualité qu'i3, piiUrec être & de quelque Prince
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pour fon compte que pour ledit prix de mille Flo- dans la Compagnie,& feront lesdits Direaeurs obligez ANNO
d'en tenir regiltre.
rins.
XXX. Nous declarons la Compagnie libre & in- 17 Z.
XX. Les Adions ne pourront être venduës ni ce1722.
dées qu'après que les Livres de foufcription feront dependante de Nous , & du Gouvernement de nos
clos, & tous ceux qui feront intéreffez réellement dans Païs Bas en tout ce qui pourra regarder fon Oeconola Compagnie, foit par voye de foufcription ou autre- mie, la diredion de fon Commerce, & l'adminifiranient, feront reputez vrais Poffeffeurs & Proprietaires tion des affaires tant par Terre que par Mer, à la tede leurs Aaions , jusqu'à ce qu'il confiera par leurs ferve de ce qui concernera la ponauelle execution des
Signatures, au Livre de transport , ou par celles de ordres portez par nos prefentes Lettres Patentes d'Occeux qu'ils y auront commis par leurs Ades de Procu- troy, dont Nous nous refervons l'interpretation en cas
ration paffez par devant Notaires & Témoins, & dûë- de doute. & de la fimple connoiffance, qu'il convient
ment legalifez, qu'ils les auront venduës, ou cedées à que Nous ayons du fuccès de fes entreprifes, afin
d'autres en ajoutant les dates de tels transports, fans que Nous la puiffions foutenir & proteger plus efficaque le Contrad, qu'ils auront fait avec ct'autres pour cement.
les aliener, ni la délivrance réelle & effedive de leurs
X XX I. Nous nommerons pour cette feule fois fept
titres, pourront fuffire pour transmettre aux acheteurs, Diredeurs de la Compagnie; accordant néanmoins à
Ceffionnaires ou autres Aquereurs aucun Droit de pos- l'Affemblée genérale la faculté d'augmenter ledit nomfeflion ou de proprieté, jusques à l'accompliffement de . bre, & d'en nommer jusques à neuf, ou à onze en
ladite formalité de la Signature aux Livres de trans- tout, fi Elle le trouve ainfi convenir au bien & à l'aport , moyennant quoi tels Aquereurs deviendront vantage de la Compagnie.
Poffeffeurs & Proprietaires des Adlions par eux ainfi
XXX1I. Lesdits Diredeurs & leurs Succefeurs
acquifes à titre d'achat , de Ceffion , ou autre titre feront obligez d'avoir leur domicile fixe & permanent
valable , & en pourront dispofer comme bon leur dans nos Païs-Bas pendant le terme de leur diredéion,
femblera.
& chacun d'eux devra avoir pour le moins trente AcXXI. Les fouscriptions pour le fond de cetteCom- tions dans le fond -de la Compagnie, lesquelles trente
pagnie fe feront dans notre Ville d'Anvers entre les Alions chacun d'eux fera obligé de tenir fous for
mains des Diredeurs, qui feront tous obligez de s'y 1 nom, & pour fon propre compte, libres de toutes
trouver à cette fin, ou d'en commettre au moins qua- charges pour fervir de caution à la Compagnie, ce qui
tre d'entr'eux pour les recevoir.
aura auffi lieu à l'égard du Diredeur, que Nous nomXXII. Pour prevenir toute confufion & incerdtu- merons dans la fuite en conformité de l'Article fuide dans les fouscriptions, les Souscrivans feront te- .vant, & du Caiffier dont le choix apartiendra tounus d'exprimer dans leurs Billets en Lettres lifibles, jours à l'Affemblée générale des principaux Inte& fans ufer d'abbreviations, ou de' chiffres, le nom- reffez.
bre des Adions qu'ils voudront aquerir, leurs noms, j XXXIII. Nous nous refervons pour toujours le
furnoms, les Lieux de leur demeure & la date.
i choix & la nomination d'un des Diredeurs , lequel
X X IIl. Ceux qui voudront avoir part dans le fond Nous choilirons des trois, que dans la fuite l'Affemde la Compagnie par voye de fouscription, feront obli- blée générale aura à Nous prefenter, & Nous accorgez de payer au tems des fouscriptions le quart de cha- dons à ladite Affemblée générale la faculté de choifir
la pluralité des voix.
que Adion, & le fecond quart trois Mois après la clô- le
X X X I V. Ceux qui ne font, ou qui n'ont été de la
ture des Livres de fouscriptions, & les deux quarts
reftans de fix en fix Mois, & les Diredeurs délivreront profeffion des Negocians ou Banquiers, ne pourront
après le dernier Payement fait, & non auparavant, aux être élus Diredéeurs ou Caiffiers de la Compagnie, &
Nous voulons,que la même inhabilité s'étende à ceux,
Adionnaires leurs Billets.
qui étant Negocians ou Banquiers de profeffion, feX X'I V. Ceux , qui auront negligé les Payemens ront pourvûs de quelque Place dans
dans chacun des termes ci-dellus prescrits , perdront autrement employés à notre fervice, laouMagifirature ou
dans celui des
au profit de la Compagnie ce qu'ils auront déja Etats de nos Provinces, pendant
le
tems
qu'ils y depayé.
meureront revêtus de telles Charges.
X X V. D'abord que les Livres de fouscriptions feXXXV. Les Ascendans & Descendans en ligne
ront clos, les Diredeurs avertiront le Public par des direde, deux Freres, Oncle & Neveu, en degré de
Affiches, que vigt jours après la publcation, il y au- parenté ou d'Alliance, ne pourront être enfemble
Dira une Affemblée générale des principaux Intereflez redeurs de la Compagnie, non plus que ceux
qui font
dans la Ville d'Anvers, pour déliberer & refoudre tout Confins germains en degré de confanguinité,
bien ence qui regardera la direédion, le bien & l'avantage de tendu néanmoins que l'affinité, qui
pourra
furvenir
ladite Compagnie.
auxdits degrés refpedifs entre deux Diredûeurs pendant
XXVI. Nul n'aura voix dans cette AfIemblée le teins de leur adminifiration, n'empechera
pas, qu'ils
générale ni dans les fuivantes , à moins qu'il n'ait ne puiffent continuer enfemble dans la direéïioni
douze Adions, & ceux qui auront cinquante Adions qu'à ce que l'un ou l'autre en foit forti par le fortjusou
ou plus jusques à cent exclufivement dans le fond autrement.
de la Compagnie , auront chacun deux fuffrages, &
X X X VI. S'il arrive par malheur,
ceux qui auront mis ou aquis cent mille Florins ou des Diredeurs faire faillite, il fera par que quelqu'un
là déchu de fa
plus , auront chacun trois voix , mais nul Interes- place de Diredeur , laquelle fera vacante
de plein
fé n'y aura plus de trois fuffrages , & feront tous Droit d'abord que la
faillite
fera
tenuë
pour
publique,
obligez d'affirmer par Serment , que les Sommes, fuivant la coutume qui s'obferve en pareille matiere en
qui feront fur leurs noms , leur appartiennent en notre Ville d'Anvers, laquelle fervira de Loi
pour decipropre.
der de la notorieté de la faillite.
X X V II. Nul Etranger , qui ne foit pas de nos
X X X V 11. Les fept Diredeurs
Sujets , n'aura voix dans les Affemblées générales, nommez, prêteront entre les mains , deque nous avons
Minifire
nonobilant qu'il auroit le nombre competent des Ac- Plenipotentiaire, ou entre les mains de notre
celui ou ceux
tions.
qu'il commettra à
fin, le Serment marqué par
X X V III. S'il arrive , que quelques Corps des l'Article fuivant , &cette
jureront en outre , qu'à l'égard
Etats, Villes, ou autres de nos Pals s'intereflènt dans des Souscriptions ils fe comporteront
bien & fidélele fond de la Compagnie pour douze mille Florins ou ment, & qu'ils fe conformeront aux innfruéions,
qui
plus, ils y pourront envoyer un feul Deputé de con- leur feront données par l'Affemblée
dition laïque duement muni de leur Pleinpouvoir , plus grand avantage du Commerce. générale pour le
pour donner fon fuffrage au nom de fon Corps, & afX X X V 111. Les Diredeurs, qui feront nommez
firmer par Serment, que les Sommes fouscrites par les dans la fuite par l'Affemblée générale,
prêteront le
Corps refpeéifs, qu'ils reprefentent , font pour leur Serment entre les mains de
celui ou ceux qu'Elle
propre compte, fans qu'aucun particulier, foit membre commettra pour le
recevoir , & jureront d'exécuter
desdits Corps ou autre y ait part.
bien & fidélement tous les points & ordres portez
XXIX. Les Direéeurs commettront un d'entr'eux par cet Oâroy , entant qu'ils les pourroient regarpour recevoir les Sermens, qui devront être prêtez par der, de même que les Statuts & Reglemens, qui feles pricipaux Intereffez en confequence de l'Article ront faits dans les Affemblées des principaux
Intereffez,
26. ; & lesdits Intereffez feront obligez de jurer, qu'ils & fera tenuë note de la preflation desdits Sermens dans
veilleront à la confervation des interêts de tous les les Regiftres deftinez à cette fin.
Adionnaires, avec le même foin & avec la même fidéX XXIX. Nous accordons à ladite Affemblée gélité qu'ils aporteront à celle de leurs propres affaires nérale des principaux Intereffez l'autorité de faire tels
Regle-

ANNO

DU
ANNO

DROIT

& Ordonnances , qu'Elle jugera conveReglemens,
nir pour la bonne diredion de la Navigation & du

21zz. Commerce de la Compagnie tant aux Païs-Bas,

qu'aux Indes, & pour la conduite de tous ceui, qui
feront aux gages & au fervice de la Compagnie par
Terre & par Mer, lesquels Reglemens & Ordonnances ne pourront être changez ni revoquez que par la
refolution d'une pareille Meinblée générale des principaux Intereflez, lui permettant d'infligcr des peines
pecuniaires à la charge des Contrevenans aplicables au
profit de la Compagnie, lesquelles feront recouvrées a
la diligence des Diredeurs.
X L. L'Afremblée générale arrêtera entr'autres chofes l'ordre, qui dévra être obfervé par ceux qui feront
commis à tenir les Livres de caiffe, de trinsport, &
autres de la Compagnie, & deflinera le tems de la rqddition des comptes , choifira les Auditeurs , dont le
nombre ne pourra exceder celui de cinq, & reglera le
teis de la durée de leurs Commiffions, & établira les
apointemens des Direéleurs , qui ne pourront cependant aller au delà de quatre mille Florins Argent de
change par an pour chaque Direéeur; ils fixeront auffi
les gages du Caiffier général, & de tous les Supôts &
Officiers de la Societé, fauf qu'à l'égard des fept Direleurs pàr nous nommez, ils jouiront chacun d'un
apointement de quatre mille Florins par an pendant le
tems de la durée de leur Commiffion, & ils pourront
pour cette feule fois choifir le Caiffier général, & les
autres Supôts & Officiers de la Compagnie, dont ils
auront befoin, & regler auffi pour cette feule fois leurs
gages & fálaires.
XLI. Les Diredeurs devront fe contenter des gages, que ladite Affemblée générale leur aura attribué,
fans pouvoir prétendre rien de plus à titre de vacation
aux Affemblées ordinaires ou extraordinaires , ni à
quelque autre prétexte que ce foit, bien entendu néanmoins que pour les vacations, que le befoin du fervice
de la Compagnie exigera qu'ils faffent hors du lieu de
leur demeure, ils feront en Droit de tirer ce que l'Asfemblée générale trouvera à propos de f xer, ce qui ne
pourra pas exceder fix Florins par jour argent de change par deffus les fraix de voiture.
X LII. L'Affemblée générale des piiiicipaux Intereffez choifira le lieu, où le Bureau de la Caiffe générale de la Compagnie fera tenu.
X L III. Il ne fera permis à perforne de fe retirer de
la Compagnie, qu'en vendant ou cedant les Adions,
qu'il y aura, lesquelles demeureront dans le fond de la
Compagnie, & feronc reputées meubles pour les Inte-

reffez, leurs Heritiers, & ayant caufe, & feront toujours exemptes avec tout ce qui en dependra, de toutes taxes & charges publiques, foit réelles, perfonnelles , ou mixtes, ordinaires, ou extraordinaires, nulles
e. ceptées.
X L I V. L'Affeniblée générale des principaux Intereffez determinera l'endroit, où le Bureau général pour
compter avec la Compagnie pour les achats & ventes
des Maréhandifes fera tenu; mais les ventes des Marchandifes de retour fe feront toujours publiquement à
Bruges ou à Oftende au choix des Diredieurs, auxquels
il apartiendra de regler le tems & les conditions des
ventes, comme ils le jugeront convenir à l'utilité de la
Compagnie, & en quelque Ville que lesdites ventes fe
faffent, il fera permis aux Acheteurs, tant nos Sujets
qu'Etrangers, de faire les achats par eux-mêmes, ou
par leurs Commis, fans être tenus d'y employer d'autres Comiiffionnaires, ou Courtiers, nonobf1ant quelques Privileges, qui puiffent avoir été accordez au contraire par les Princes nos Predeceffeurs, auxquels Nous
derogeons par les préfentes en faveur de la liberté du
Commerce de la Compagnie.
X L V, Et il ne fera accordé aucune moratoire ou
prolongation de terme, ou autre depêche quelconque
à ceux, qui auront acheté,des effets de la Compagnie,
ou qui pourront autrement avoir contradé avec elle
pour quelque chofe que ce puiffe être, pour fuspendre
le payement, afin que la Compagnie puiffe y contraindre les Debiteurs par les voyes, & dans les formes,
qu'ils fe feront obligez à ladite Compagnie, & Nous
défendons à tous nos Confeils & Tribunaux, d'accorder aucune femblable moratoire ou prolongation, qui
fuspende ou retarde le payement; & afin que cette défenfe ne rencontre aucune difficulté en fou exécution,
Nous défendons de même à tous juges de deferer à
telles Lettrcs moratoires ou prolongation de terme, à
peine d'être responfables envers la Compagnie en leurs
propres & privez noms de tous dépens, .dommages &
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intérêts, & le Gouvernement tiendra la main à la ponc- AsN6
tuelle exécution de cet Article.
X L V 1. Les Diredeurs auront le Droit d'inflituer 17 2 Z.
& de deaituer à volonté, à la 'pluralité des voix, les
Teneurs des Livres , Secretaires, Agents, Commis,
Capitaines, Officiers, Subalternes, & tous autres d'un
rang inferieur, qui feront employez au fervice de la
Compagnie, en quelque qualité ou fondion que ce
puiffe être, & afin que les Diredeurs n'établiflent que
des Gens de bien , & qui ayent les qualitez requifes
pour bien exercer ces fondions, Nou' leur ordonnons
de remplir gratis tous les Pofles, dont la collation leur
apartiendrá, fans demander ou recevoir aucune reconnoiffance en argent ou autrement de ceux qui en feront pourvûs , foite avant og après qu'ils les auront
établis , à peine d'être dechus de leur place de Diredeur, & du Quadruple au-deffus de ce qu'ils auront reçu.
X LV It. Ils auront auffi le pouvoir d'ordonner
l'équipement & chargement des Vaiffeaux; qu'ils pourront acheter, & faire conftruire, où ils le trouveront
à propos , de même que les Marchandifes; & Denrées neceffaires pour l'affortiment des Cargaifons, &
pourvoiront généralement à tout ce qu'ils jugeront neceffaire & convenable pour l'avantage de laComfipagnie,
& pour l'accroiffement de fon Commerce; bien entendu, qu'ils auront un foin particulier d'avantager autant
que poffible les fabriques, & les Manufadeurs internes
de nos Païs-Bas.
X L V 1I1I Il ne fera pas permis aux Dire8eurs de
refoudre fur des affaires d'importance, à moins qu'ils
ne foient cinq, lorsque leur nombre fera de fept ou de
neuf, & s'il y a onze Diredeurs, leur Affemblée, pour
refoudre, devra être compofée pour le moins de fept
d'entre eux.
X L I X. Les principaux Intereffez dans leur Affemblée ordinaire nommeront les Perfonnes, qui devront
remplir les Places vuides des Direéleurs, qui par maladie on abfence néceffaire ne fe pourroient pas trouver
aux déliberations, & auront ceux, qui interviendront
dans les Aflemblées desdits Diredeurs en vertu- de ladite nomination, voix déliberative, comme les mêmes
Diredeurs, & fi, nonobifant toutes les précautions de
l'Aflemblée générale pour prevenir & fupléer au cas
d'abfence des Diredeurs, il arrivoit, que ceux qui feroient défignez pour remplir les Places vuides, vinsfent à manquer, en ce cas les Dired'eurs préfens feront tenus d'apeller autant d'Auditeurs des comptes
de la Compagnie, qu'il manquera des Mermbres pour
rendre le nombre de l'Affemblée de Diredeurs fuffifant
à pouvoir déliberer fur les affaires preffantes dont il s'agira pour lors.
L. Les Affemblées de la dire&ion générale fe tiendront les premières trois années dans la Ville d'Anvers
& les autres trois années à Bruges ou à Gand, felon
qu'il fera reglé par ladite Affemblée générale, & continueront ainfi tour à tour, jusques à l'expiration de
cet Odroy.
L I. Les )ire&eurs tiendront leur première Affemblée immédiatement après qu'ils auront prêté Serment
& formeront le Plan pour l'économie & diredion de
la Compagnie, lequel ils préfenteront à la première
Affemblée générale, pour y être examiné, changé, ou
agréé, comme il fera trouvé convenir. ,
LI I. .Après la Clôture des comptes d'unie année, les
Principaux Intereffez s'affembleront fans délai, pour déliberer avec les Diredeurs fur le dividend, qu'il conviendra de faire aux Intéreffez, Où l'on mandera auffi
quelqu'un des nommez par l'Affernblée générale, avenant le cas du 48. & 49. Article de notre préfente
Conceffion-, bien entendu néanmoins que les principaux Iptereffez n'auront que voix confultative dans la
refolution à prendre pai les Diredeurs fur le montant
dudit divideid, dans le reglement duquel on obfervera
l'ordre fuivant.
L III. Les Direéteurs auront foin de ne faire aucun
dividend aux Ad9ionnaires, à moins que les Dettes de
la Coripagnie ne foient acquitées, & afin qu'ils fe conduifent fûrernent dans leur direaion à cet égard, ils
drefferont avec foin l'état du gain d'une année,
y
aura en caiffe, tous frais faits,& en diaribuerontqu'il
pour
le moins-la, moitié aux Intéreffet, proportionnément
à leurs Adions, & ils en uferont de la même maniere
d'année en année.
LI V. De plus les Direâeurs feront tenus de rendre
un compte general de leur adminifiration de cinq en
cinq ais , & à l'intervention de l'Aflemblée generale
dei
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ANNO des priucipanx Interefiz, qui auront voix confultative,
comme à PArticle fi. ils feront au bout desdits ter1721. nie reiOedifs de cinq années un dividend extraordinaire aux hiterefez à proportion de l'état de la caisfe; Nous cnchargeons néanmoins bien expreffement
les DireýLcurs de conférver toujours dans la caiffe une
Somme luffifante pour le befoin & l'avantage de la
Coripagnie.
LV. La Comnifiion de ceux que 1'Affemblée ge
nerale aura deputé à l'audition des comptes de la
Compagnie , ne pourra durer que l'espace de trois
années, & il fera au pouvoir des principaux Interesfez de les revoquer avant l'expiration de ce tems-là,
s'ils le jugent à propos, & de fubroger d'autres à leurs
Places , ce qu'ils feront auffi, lorsque quelques-uns
desdits Deputez ne pourront vaquer à l'exercice des
fonédions de leur Comnifion, foit pour caufe de maladie, abfence neceffaire, ou autre.
L V 1. Les principaux Intereffez ne pourront comrmettre , ni laiffer à l'audition des comptes ceux qui
feront Parens ou Alliez entre eux dans l'étenduë des
degrez exclufifs expliquez & limitez par l'Article 35.
de cet Odtroy , ni celui qui apartiendra à aucun des
Diredeurs dans le même degré de Parenté ou d'Alliance.
L V I 1. Ceux qui feront commis à l'audition des
comptes de la part des principaux Intereffez, enfuite
du Serment par eux prêté conformement au Formulaire à faire par lAffemblée generale , procederont à
l'audition des comptes avec toute l'exaétitude & celerité poffible.
LV III. Les parties douteufes, qui ne pourront être
iuflées dans l'audition desdits comptes , feront porfies à l'Affemblée generale des principaux Interefles,
ou de ceux qu'elle commettra à cette fin.
L IX. L'on avertira tous les Interellez par des Gazettes & par des Affiches publiques du jour & du lieu
de la reddition des comptes, & il fera permis à chacun d'eux de s'y trouver à fes propres fraix ; mais
ceux qui viendront , n'y auront aucun fufirage foit
deliberatif ou confultatif & s'ils ont quelque chofe à
dire ou à reprefenter , 1 le feront par écrit & non
autrement.
. LX. Les Direaeurs donneront auxdits Commis à
l'audition des comptes, en étant requis, infpeéeion de
tous les Livres, Documens, Lettres, & autres Papiers, qui regarderont diredement , ou indiredement
l'équipement & le chargement des Vaifleaux, & les
Cargaifons de retour , fans en excepter les Lettres
qu'ils recevront des Indes, ni celles qu'ils recevront
des Commiflionnaires qu'ils employeront aux Païs-Bas
ou ailleurs, & il leur fera permis de vifiter les Magafins de la Compagnie, toutes les fois qu'ils le trouveront convenir pour le bien de la Compagnie, felon
I'inftruéaion que l'Aflemblée generale leur donnera à
cette fin, & ils feront tenus de prêter leur Serment, &
de garder le fecret de la même manière que les Directeurs fe font obligez de le garder.
LXI. L'Aflemblée generale des principaux Interesfez reglera ce que ceux, qui feront commis à l'audition
des comptes, auront à tirer à titre de vacation, & fi
au deflus des vacations ladite Allemblée generale juge
convenir de leur afligner quelque gage, Elle pourra le
regler, ce qui n'excedera pourtant pas mille & deux
cent Florins par an pour chacun d'eux.
L X IL. La Compagnie Nous propofera trois Perfonnes pour en choifir une que Nous trouverons convenir pour affifner de notre part & à nos fraix, à l'audition des comptes de la Compagnie, qui fera chargé
d'y veiller à tout ce qui regardera l'exécution de cet
O&roy, & d'empêcher qu'il ne fe faffe rien en contravention aux ordres y portés , & aux points y reglez, & les comptes étant clos, on en delivrera une
Copie audit Député, qui la mettra en main de notre
Lieutenant Gouverneur Général ou de notre Miniare Plenipotentiaire , lequel la fera dépofer dans
l'endroit, où l'on garde les Papiers fecrets du département des Finances en notre Confeil d'Etat aux
Païs - Bas.
, L X 11I. Les comptes de la Compagnie feront dresfez & rendus en forme duë, fuivant le file, & l'ufage
reçu parmi les Negocians, & autres de profeffion mercantile.
LX IV. Les Commandants des Vaiffeaux de la
Compagnie feront tenus à leur retour , de faire aux
Diredeurs de la Compagnie un raport detaillé par
écrit du fuccès de leur voyage & de la véritable fitbUa-

tion des affaires de la Compagnie aux Indes, & lesdits ANNO
Direaeurs, après en avoir tiré un double , l'envoye.
ront en original à notre Lieutenant Gouverneur Gé- 17
PlénipoMinifire
notre
néral, ou en fon abfence, à
tentiaire.
LX V. Il ne fera permis aux Dire&eurs de lever ou
prêter de l'Argent à intérêt fans le confentement &
aprobation de l'Affemblée générale des principaux Intereffez, que dans des cas, qui ne fouffrent aucun delay,
fur quoi l'on prendra la réfolution à la pluralité des
voix, & à l'intervention des Députez commis à l'audition des comptes, qui auront voix deliberative.
LX V 1. Nous défendons aux Diredeurs, & à ceui
qui feront intereffez dans le fond de la Compagnie,
ou employez à fon fervice , en quelque qualité ou
pofle que ce puiffe être, de negocier aux Indes pour
leur compte particulier, ou pour celui d'aucun autre
direélement ou indireédement, à peine de confiscation
au profit de la Compagnie, de tout ce qui aura ainfi
été négocié, & d'une amende du quadruple pour chaque contravention à la charge de chaque contrevenant,
& hi c'eft un des Direéleurs, à peine en outre d'être
privé de la diredion, de laquelle, en cas de telle contravention, Nous le privons par ces préfentes dès-àpréfent & pour lors.
L X V II. Nous défendons de plus aux Diredeurs,
& aux, Commis à l'audition des comptes pendant le
tems de leur commiffion, de vendre par eux mêmes,
ou par d'autres pour eux aucune Marchandife, Manufaalure, ou Denrée pour l'équipement ou chargement
des Vaiffeaux de la Compagnie à peine de nullité & de
la confiscation au profit de la Compagnie de toutes ed
Marchandifes, Manufaâures, & Denrées, qui auront
ainfi été venduës , & d'une amende du quadruple de
leur valeur.
L,X VI II. Il fera permis aux Direâeurs, & auxdits
Députez Commis à l'audition des comptes, d'acheter
des Marchandifes & Denrées de retour de la Compagnie dans les ventes publicines qu'on en fera, mais
pas autrement, à peine de nullité, de confiscation, &
amende, comme par l'Article précédent: Et afin que
la défenfe portée par cet Article, & par le précédent
foit d'autant mieux executée, & que les contraventions
foient découvertes avec plus de facilité, il y aura un
tiers desdites confiscations & amendes au profit du
Dénonciateur, pourvû qu'il fourniffe une preuve fuffifante de l'infradion dans le teins de cinq années, à
compter du jour que la contravention aura été commiCe, auquel terme Nous Iimitons la faculté de pourfuivre ou de molefler lesdits Diredeurs & Députez
pour ces fortes d'excès.
LX IX. Les Diredleurs ne pourront fervir plus de
fix années confecutives, ordonnant que de deux en
deux ans il en forte un nombre proportionné, lequel
fera immediatement remplacé par l'Affemblée generale
des principaux Intereffez.
LX X. Bien entendu néanmoins, que la regle prescrite par l'Article précédent n'aura pas lieu à l'égard
des DireEteurs de la premiere nomination, lesquels
continueront leur fervice, jusqu'à ce que le premier
compte général prescrit par l'Article S4. foit rendu, &
que le dividend en foit reglé; après quoi ils reconnoitront en tirant au fort, à qui il écherra de fortir de la
diredion : il en fera de mme deux ans après; & au
bout de deux autres années le reae desdits Diredeurs
de la premiere nomination fortira pour être remplacé
par ladite Affemblée genérale.
L XXI. Après que le dernier des fept Direâeurs,
que Nous avons nommez, fera forti de fa diredion,
l'Affemblée générale Nous propofera trois Sujets ayant
les qualitez requifes, dont Nous choifirons celui que
Nous trouverons à propos , lequel prêtera entre les
mains de notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine
Général,ou de notre Miniare Plenipotentiaire, le mene Serment, que lui auffi bien que les autres Directeurs devront prêter à l'Affemblée générale.
LX X I. Ledit Direéteur ainfi choifu par Nous fur
la nomination prealable de l'Affemblée générale fortira
également de la Dire&ion après fix années, & fera toûjours remplacé, comme dit ea par l'Article précédent,
tant au cas de l'écoulement de fou terme, que lorsque
fa place viendra à vaquer par mort, ou de quelqu'autre
maniere que ce puiffe être.
L X X III. Lors qu'il vaquera des Places de ceur
des Dired1eurs, dont l'éleâion apartiendra aux principaux Intereffez, foit par mort, ou en telle manière que
ce puiff être, l'Affemblée générale les remplira à la
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þhiralité 'des voix, foit qu'ils n'ayent jamais été Directeurs, ou qu'ils l'ayent été auparavant, pourvû qu'ils
171Z. ayent été deux ans hors de la diredion.
LXXIV. S'il fe préfente des difficultés d'importance dans l'Affemblée generale des principaux Interesfez, ou dans celle des Diredeurs hors de l'Aflemblée
générale, & pour des affaires qui ne fe pourront pas differer, for lesquels ou il fera impoflible de s'accorder,
ou pour être trop embarrarantes , ils ne fouhaiteront
pas de les refoudre, ils pourronit s'en raporter à notre
Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général ou à notre Miniftre Plenipotentiaire, qui en décidera comme
de raifon.
LX X V. S'il furvient quelque dispute out different
pour des affaires civiles ou pecuniaires entre quelqu'un des Dired1eurs , ou autres Ituereffez dans la
Compagnie , ou employez à fon fervice , les autres
Diredeurs tâcheront de les accommoder à l'amiable,
& il ne fera permis de s'addreffer en Juffice contre fa
Partie adverfe, jusques à ce que les devoirs ici prescrits
ayent été tentez avec tout le foin poffible.
LXXVI. Mais fi lesdites disputes & differents ne
pourroient pas être ajuftez à l'amiable, & qu'ils n'excederoient pas en principal la Somme de trois cent
Florins argent de change une fois, Nous autorifons les
autres Diredeurs indifferens,& qui feront au nombre de
trois ou plus, à en décider fommairement; & de leur
Sentence n'écherra ni apel ni révifion; & lesdits Diredîeurs pourront néanmoins dans des cas embarasfants & difficiles affumer aux fraix de la Partie, qui fera
condamnée, un ou deux Jurisconfultes pour en prendre leur avis. :
. L X X V IlI. Et quant aux dutres caufes civiles &
pecuniaires., qui excederont ladite Somme, Nous commettons cinq Juges & un Secretaire pour les decider
auffi en dernier reffort & fans revifion, le plus fommairement que faire fe pourra, défendant à tous autres
Çonfeils, Magiflrats & Officiers de Juflice, d'en prendre connoiffance; à peine de nullité & caffation des procedures.
L X XV IILI. Toutes les càfes criminellei, dans
lesquelles la Compagnie, fes Dire&eurs, & autres Employez de la Societé fans diftindion, de même que les
Aétionnaires, feront Parties, Demandeurs ou Défendeurs, feront jugées par les Juges ordinaires des Lieux,
où les. crimes auront été perpetrez, fuivait nos Placarts & les Loix du Pais: Et ne pourra la caufe criminelle attirer. la civile, ni la civile la criminelle pour
quelque caufe ou pretexte que ce puiffe être
L XX X. La connoiffance des prifes, qui fe feront
par les V.ifleaux de la Compagnie, apartiendra par provyiion aux Juges de notre Amirauté, jusques à ce que
Nous en ayons autrement dispofé.
L X XX.. Les Capitaines & Commandants des Vaisfeaux de la Compagnie auront la même autorité,
que les Commandants & Capitaines de nos Vaisfeaux pour la discipline de l'Equipage & des Soldats, afin d'éviter les feditions, & foulevemens, qui
peuvent facilement arriver dans les voyages de long
cours.
. L XXXI. Les prifes, qli fe feront par les Vaisfeaux de la Compagnie, lui apartiendront enitierement,
en cas qu'elles foient jugées valables; mais les Marchandifes & Denrées, faifant partie des prifes, feront
fujettes au payement des . Droits , comme celles qui
viendront des Indes.
SLXX X1. Il fera permis à la Compagnie d'embarquer de PArtillerie, & autres Attirails de Guerre,
dont Elle aura befoin pour fa Navigation & la lûreté
de fon Commerce, comie auffi toutes fortes de Marchandifes, quoiqu'elles foient de Contrebande, & de
plus l'Or & l'Argent monnoyé ou non monnoyé, qui
lui fera neceffaire, & qu'Elle pourra amafier dans nos
Etats, ou faire venir d'ailleurs , excepté les especes
courantes du Païs, tant celles fhbriquées à nos coins
& Armes, que celles évaluées par nos Edits.
. LXXX III. Les Diredeurs pourront mettredans
les Forts, Châteaux & Places, qu'ils auront acquis aux
Indes, toutes fortes d'Armes, Canons, Munitio'ns de
Guerre & de bouche, faire fondre des Canons & autres
Armes en tels Lieux, & en tel nombre, qu'ils auront
befoin ; fur lesquelles nos Armes feront empreintes,
& au-deffous celles de la Compagnie, & de faire generalement tout ce qu'ils trouveront neceffaire pour la
êonfervation desdites Places*.
L X XX V. Ils pourront suffi armer & équiper tel
tiombre de Vailfeaux, qu'ils trouveront convenir pour
TOMo
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le fervice de la Compagnie, fait de Guerte du de ANNd
Commerce, & d'y arborer notre Pavillon Imperial &
Royal; Elle pourra faire conaruire &bâtir ledits Vais- 172%s
feaux, dans nos Ports des Païs-Bas, d'Italie & ailleurs,
où Elle le trouvera le plus convenable, hormis ceuk
d'llrie, & de Dalmatie, dans lesquels la conftrudiodt
des Vaiffeaux ea accordée privativement à notre Coinpagnie Orientale, établie dans notre Ville de Vienne;
avec laquelle celle d'Otlende pourra auffi convenir
pour prendre au moins deux ou trois Vaiffeaux par
an , & encourager d'autant plus ladite conflruéliod
des Vàiffeaux fi néceffaire à l'introdu&ion du Commerce & de la Navigation dans nos autres País Héréditaires.
- L X X X V. Nous déclarons exemts de tout Droit
d'entrée, Tonlieu, Amirauté , Convoi & autres, let
Bois, Planches,

Poûtres , Mats , Poix

,

Goudrons,

Toiles à voiles, Cables, Cordages, Fer, Cloux, Ancres, & autres rmatières néceffaires à la conarudiori
des Navires, & à les garnir d'aparaux, qu'Elle fera entrer pour être employez effeédivement à la conftrudion
& radoubement des Bâtiments, qu'Elle fera conftruire
& radouber refpeéivement dans nos Pais ßas, à quoi
il fera libre aux Direé'reurs d'employer tels Charpentiers & autres Ouvriers qu'ils trouveront convenir,nonobf1ant ufage quelconque, ou Privilege au contraire,
auxquels Nous dérogeons bien expreffement par notre
préfent Oaroy , & ne fera pareillement exigé aucun
Droit d'Entrée ou de Sortie, Tonlieu , Convoy, &
autres pour les Munitions & Vivres néceffaires, tant
pour la défenfe desdits Vaiffeaux & Navires que pour
la nourrituie & avitaillemeni de l'Equipage , ce que
Nous limitons réanmoins aux Munitions & Vivres,
dont la Compagnie ne pourra fe pourvoir commode'
ment dans nos Païs-Bas.
L X X X V i. Défendons aux Adminifirateurs, Officiers & Commis des Etats de nos Provinces, à ceux
des Magiftrats de nos Villes, & autres à qui il apartiendra, d'arrêter & retarder les Marchandifes & Denrées .
que la Compagnie fera voiturer des Vaiffeaux à fes
Magafins, & de ceux d'une Ville à l'autre, ni d'en
exiger aucun Droit, leur laiffant cependant la liberté de
fe faire payer ceux y afferants, en cas que les Marchandifes y étant venduës refleroient dans leur reffort, & ils
pourront prendre à cet effet pour leur feureté les précautions néceflaires.
L X X X V i1. Interdifons de même à tous nos Officiers, aux Adminitrateurs de nos Droits d'Entrée &
de Sortie, à leurs Commis & Prépotez, de les lever
fur un autre pied que celui, que Nous avons réglé par
cet Oâroy, ni d'inquieter ou molefler ceux qui feront
employez de la part de la Compagnie.
L X X X V III. Il ne fera levé aucun Droit de Sortie , Convoy , ou Tonlieu fur les Marchandifes &
Denrées, qui feront embarquées dans les Vaiffeaux de
la Compagnie, pour palIer aux Indes, ni aucun Droit
d'Indult, ou de reconnoiffance à notre profit, fur celles de retour.
LXXXIX. Lesdites Marchandifes de retour feront fujettes au payement des Droits à raifon de fik
pour cenf du prix des ventes publiques, à quoi.Nous
fixons la levée de tous nos Droits d'Entrée, Tonlieu,
Corivoy & fortie fur lesdites Marchandifes, fans diflinguer fi elles feront confommées dans les Païs de notre
Domination ou dans des Païs étrangers, & fans limiter
aucun tems pour leur fortie, fauf que pendant le cours
de la préfente Adminifiration, générale de nosditt
Droits, ils ne feront aquitez qu'à taifon de quatre pour
cent dudit prix,, foit que les Marchandifes fe confomment dans lesdits Païs, ou hors du Païs, & fans limiter aucun tems pour leut fortie, comme deffus, pour
donner par là des marques de notre faveur à'la Conpagnie dans fa naiffance; bien entendu que les Partiese
dont l'Entrée eft libre par nos Edits & Tarifs, demeureront libres.
X C. Comme il importe pour la confervation de nos
Païs-Bas, & pour la feureté publique en général, que
nos Places frontières & autres Fortereffes auxdits Païs
foient toûjours en état de defenfe, nous deftinons les
Deniers, qui feront levez fur lesdites Marchandifes de
retour, comme un fonds fixe & durable pour être toûjours employé pour l'avantage & défenfe de nos PaïsBas; & principalement à pourvoir nosdites Places for.
te§ d'Artillerie, & d'autres Armes, & de toutes fortes
de Munitions de Guerre & de bouche, & en reparer,
& ,entretenir les ouvrages, défendant .à notre Lieutenant & Gouverneur Général, & Minillre Pleniporen-
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ra faite par des Gens experts nomnez de part & ANNO
tiaire, & à tous autres à qui il pourra appartenir,
de divertir le rapport desdits Droits à d'autres ufa- d'autre.
X C V III. Les Terres que la Compagnie aura aqui- 1712,
1721. ges.
XCI. La Compagnie poutr aquerir aux Indes par fes avec les Droits, Cens & Rentes, lui apartiendront
achat, ou autre Contraé & Traité, des Terres, Ports en toute proprieté, Nous en refervant la Souveraineté,
& Havres, & Nous lui permettons d'y établir des Co, même elle ne pourra les vendre ni ceder à d'autres qu'à
lonies, comme auffi de faire conaruire de tels Forts, nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet Oaroy,
Châteaux, &Faëtories, qu'elle jugera néceffaires, tant Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder
pour la plus grande fureté & facilité de fon Commerce, à la Compagnie qui fuccedera, il fera pourvû à fon
que pour la défenfè du Pays, qu'Elle aura aquis, y éta. desintereffement fur le pied prescrit par l'Article préblir fur fes (imples commiffions des Commandants, & cédent.
XCI X. Nous promettons à la Compagnie , que
autres Officiers de nos Sujets, ou Employez à notre
fervice, & de mettre des Garnifons ; bien entendu Nous ne toucherons jimais fans fon conCentement,foit
néanmoins , qu'avant qu'elle puiffe entreprendre la en teis de Guerre ou de Pait, à fes Vaiffeaux, Artille.
confiruaion de quelque Fort, ou Château, Elle devra riés, ou autres Munitions de Guerre ou de bouche;
s'addreffer à notre Gouverneur Général, ou Minis- Officiers, & autres Gens de Marine, ni à fes Magatre Plenipotentiaire pour lui donner part de fon des- fins, pour les employer à notre fervice, pour quelque
fein, & pour marquer les Lieux, où Elle fe fera pro- befoin que ce puiffe être.
C. Défendons très-expreffement à tous les Gouverpofé de bâtir lesdits Forts, pour avoir fon aprobation,
& obtenir fa permiffion à cet effet; ce qu'il ne pourra neurs de nos Places, nuls exceptez ni refervez, & auaccorder à moins qu'il ne lui confte, que lesdits En- tres à qui il apartiendra, d'empêcher ni retarder en audroits, que la Compagnie aura defignez & propofez, cune manière la fortie de nos Ports & Rades, aux Vaisfont des Lieux que les autres Nations de l'Europe fre- feaux de la Compagnie, lorsqu'ils feront chargez, &
quentent , & où elles trafiquent librement, afin que prêts à mettre à la voile, ni auffi l'entrée desdits Vaisceux de la Compagnie n'entreprennent rien for les feaux à leur retour dans nosdits Ports, ni d'exiger auDroits des Sujets de quelques autres Puiffances, qui cune chofe; pour quelque raifon & fous quelque préferont en Paix, amitié, ou Neutralité avec Nous, texte que ce puiffe être, à peine de concuffion, & ceux
dans les Havres , ou fur des Côtes , ou en d'autres à qui il apartient auront un foin tout particulier, à cé
Lieux, où ils pourront avoir une pofféffion & Com- que cet Article, comme étant très-effentiel au bien du
Commerce, foit exadéement obfervé.
merce privatif; ne voulant pas qu'ils y foient troublez,
CI. Nous promettons auffi à la Compagnie de la
ou inquietez de la part de la Compagnie, avec cette
referve toutefois que fi la Societé couroit risque de proteger & défendre envers & contre tous qui l'attamanquer les occafions, fi Elle étoit obligée de recou- queront injullement, & même d'employer en cas de
fir à notre Gouverneur Général, ou Miniflre Plénipo. befoin la force de nos Armes pour la foutenir dans la
tentiaire, & d'attendre fes ordres avant que de pouvoir liberté entiere de fon Commerce & Navigation, & de
mettre la main à l'œuvre, il fera permis à fes Officiers lui faire faire raifon de toutes les injuflices, injures &
d'en profiter & de fe mettre incdntinent à counfiruire mauvais traitemens, en cas qu'aucune Nation entreprît
lesdits Forts en des endroits tels qu'on les a fpécifiez de la troubler dans fon Commerce & Navigation, &
& detaillez ci-deffous, dont la Compagnie donnera Nous aurons foin de lui procurer tous les avantages &
part inceffaînment à notredit Gouverneur Général, ou facilitez poffibles par les Traitez de Paix, d'Alliance,
Miniftre Plenipotentiaire , afin qu'il puiffe approuver & de Commerce que Nous ferons.
l'entreprife desdits Officiers, d'abor& qu'il lui confiera
C I1. La Compagnie pourra s'adretfer à Nous toude la verité du fait & de Con utilité,
tes les fois qu'elle croira convenable, que les condiX CI I. Elle pourra auffi lever à cet effet des Gens tions lui accordées par le préfent Oâroy pourroient être
de Guerre dans les Pais de notre Domination avec no- changées, augmentées ou limitées pour le plus grand
tre permiffion préalable, & dans nos Pais-Bas avec cel- avantage de fon Commerce , notre intention Royale
étant de la favorifer autant qu'il eft poffible.
le de notre Gouvernement Général.
X C 1II. Nos Officiers Militaires, jui enfuite de
CI II. Finalement pour Droit de reconnoiffance de
nos permiffions,& congez, ou ceux du Gouvernement
cet Oéroy, que Nous avons bien voulu accorder pour
général, s'engageront avec la Compagnie en qualité établir & former cette Compagnie- elle fera obligée de
de Capitaines ou de Subalternes, & ferviront fur les Nous préfenter, & à chacun de nos Hoirs & Succes.
Commiflions des Direéteurs , conferveront les rangs feurs un Lion couronné tenant les Armes de la Com.
qu'ils avoient avant cet engagement, & Nous leur tien- pagnie du poids de vingt Marcs d'Ot.
Si enchargeons à notre très-cher & bien-aimé Coufii
drons compte des fervices, qu'ils auront rendus à la
Compagnie, comme s'ils les avoient rendus à Nous- le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouvermêmes ; mais pendant qu'ils feront au fervice de la neur & Capitaine Général de nos Pais-Bas, & en fon
Compagnie, ils lui feront fubordonnez,néanmoins liez abfence à notre très-cher & bien-aimé Coufin le Marquis de Prié notre Minifire Plenipotentiaire au Gouverau Serment qu'ils Nous ont prêté.
X CIV. Nos Sujets qui pafferont aux Indes, & s'é- nement d'iceux, & donnons en Mandement à nos trèstabliront és Lieux, Colonies, & Places acquifes par la chers & Feaux ceux de fiotre Confeil d'Etat, Préfident
& Gens de notre Grand Confeil, Chancelier & Gens
Compagnie, jouiront au retour des mêmes Libertez,
Droits & Franchifes, dont ils jouïffoient en nos Païs- de notre Confeil ordonné en Brabant; Préfident &
Bas, & autres Terres de notre Domination avant leur Gens de notre Confeil en Flandres, & à tous autres
départ, & ceux qui y naitront de nosdits Sujets feront nos Jufticiers, Officiers & Sujets, auxquels ce peut ou
pourra toucher & regarder, qu'ils faffent, fouffrent &
cenfez Regnicoles.
X C V. LIfera permis à la Compagnie de traiter,mê- laiffent tous ceux de ladite Compagnie, tant en général
tne en notre Nom , avec les Princes Souverains, & qu'en particulier pleinement & paifiblementjouir&ufer
Etatg des Indes, & autres, qui ne feront pas nos En- de l'effet de cesdites Préfentes pour le tems, aux charnemis,& de conclurre avec eux telle Convention qu'el- ges & conditions ci-deffus reprifes, fans leur faire, metle jugera convenable pour la Liberté de fon Commer- tre, ou donner, ni fouffrir être fait, mis, ou donné
ce, les-quels Traitez cependant ne feront valables que aucun trouble, ou empêchement au contraire, Car ainfi
pour le terme de fix années, à moins qu'ils ne foient nous plait-il;En témoignage de quoi Nous avons figné
aprouvez & ratifiez par Nous; mais elle ne pourra dé- ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre noclarer la Gerre à aucune Puiffance fans notre confen- tre grand Scel. Donné en notre Ville & Refidence
tement préalable.
Imperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du Mois de
X C VI. Les Commandans & autres Officiers Mili- Decembre, l'an de grace mille fept cens vingt-deux, &
taires, que la Compagnie aura établis, Nous prêteront de nos Regnes, de l'Empire Romain l'onzième, d'Esle Serment de fidélité , & à la Compagnie tel autre pagne le vingtième, & de Hongrie & de Boheme le
Serment , qu'elle jugera convenir, laquelle pourra aufli douzième.
revoquer lesdites Commiflions toutes les fois qu'elle
Etoit paraph/,
trouvera a propos.
PR. DE CARDIA. PS. Vt.
X C V II. Si après 1 expiration du terme de cet Octroy, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder
Sign/, CHARLES,
la continuation à la Compagnie, fesc Forces, MuniPlus bas,
tions , & Armes Nous feront remifes y ou de noPar Ordonnance de Sa Majep/,
tre confentement à la Compagnie qui fuccedera, en
Contreign/, A . F. DE KuJR Z.
payant la valeur fuivant l'eftimation , qui en feXX.
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C'eft-à-dire,

gelifden 9(eid)È-anben unb Drtel/tie ce eljenale bep verbeftee
rung bec (alettberg A. 1699. gel>aiten reorben/ai letett onx
tag vor bem Advent bec jebtlautenben r72x3en jahrte »on be

neu Ranéeln offentlid) &itverfiiibigen/ tinb bie Ot1Crýfeer in
bcln fdngfftigen 1724en/ unt nbrigCnloiOtin beCrCfeîten jbreni
barnaid) anàinlcaen.

Conclufian prife le 30. Janvier 1713. dans la Conference des ES TATs EVA NGELIQJUES à

Ratisbonne, portant qu'en conformité du Calcul
AßIronomique le plus exaHt, la Fête de P4ques Articuli Diætales I- U N G AR I CI in GeneraliCon- ip.Juin.
fera célébrée l'année fuivante 17z4. au 9. Avril,
ventu a die zo. Junii 17zz. usque in Menfem
qu'elle fera marquée aini dans le CalendrierameJunii I7z.3. continuato concluji; 2uibus in prilioré, & que toutes les autres Feles mobiles de
mis, ]us Regium Hereditarium fuccedendi in
l'année feront reglées fur celle-là. Conclufum
Regno jam in fexu Masculino annis 1687. &
in Conferentiâ Evangelicorum die 30. Januarii
171f. agnitum, nunc etiam ad Sexum Fmineum
Anno 1-z3.
in Augula Domo Auftriaca extenditur. Cum
Confirmatione Augufßifimi Regis ac Romanorum
mniad) be> ber %tt€nbe bec abgeroid)enen Seculi uorgeoe'
Imperatoris C A R o 1,I V I. Datum Viennee die
'- efenen alenber eoerbefferung / mernaoge eined be> beim
Io. Juruii anno Domini 17z3. Regnorum fuorum
Corpore Evangelicorum unterin 23. September (3.Oétober)
1699. einmmitbig àudgefagenen fd>luffe beliebet ivorben/ bao
Romani X 11. HispaniarumX X. flungarie vefinftig bin bit tetsfeß'redItæng/ weeber nad bemn i Çia'
ro Bohemide & reliquorum anno X I I . [SUÉ
nifd)en Ealenber angenommenen (ioitf)aifdentsuiefnentget
une Copie Originale, fignee de la propre main
ioregorianifden Cyclo, fonberit nad) beli Calculo Aftronomico
de l'Empereur & fcellée de fon petit Sceau en
(mie ebemáþIîatt>
i &eiten beC Concilii Niceni gefdjeben) geinad>t
rverben foge/barnebenl nad) einbalit cined ferner ; meiten unterm
cire rouge. ]
o-io.Januarii 1700. abgefaen Conclufi aHferfeite Mathematici Evangelici aligeroiefen tuorben / tregen bec unter ben Aftroniomis ttod) obfd)tvebenbei diffenfus, iveldcc Tabulæ bie aUerz;
o O S V I. Dei gratiA Eie&us ,Romai
X
0s C A
norum Imperator femper Auguflus, ac Germaguverlàffigge imb accuratege feen / bie bifbero fait bitrd>gecenbC
gebraud)te eubolpjinifdfe Tabulas Kepleri &umn Calculo ber nie, Hispaniarum, Hungarim , Bohemie, Dalmàtim,
Ephemeridum, itnb befonberC &ui Computo bed DfereQYoUs Croatio, Sclavonixque, &c. R Ex; Archi-Dux Ausmonb ;tt bebalten / tinb nad) benfdben PrScepris ad Meridia- trie; Dux Burgundix, Brabantie, Styrim, Carinthie,
num Uranoburgicum bad TempusEquinodiiVeri unb bannl Carnioliæ; Marchio Moraviæ-, Comes Habspurgi,Ty.
benl tobaren Der2oumonb in tag / ltmben/ tinb minuten a
rolis, & Goritie l &c. Memoria commendamus telieredjnen; rmnb ban fid> .e3eget) baf i OI1nfâln« biefeg Seculi nore prafentiun, fignificantes quibus expedit univerfis.
ig auf jett ltiffenbeg 1713. jalbr inclufivè vegen bei iiiiung
podeaquàm Nos , in proximè conclufa Anni
bec DterfefW fo toobl nad) ber accuraten 2Ffronionifdlen / ail Quôd
millefirni, feptingentefimi decimi quinti, prelibati Regni
tiad) ber Oregorianifd) Cyclifd)eni rectiung fid) feine bigeren
%ugetragett ; bingeqen tnunier von ber 95nigl. Wretffifden noftri Hungarie Dixta, primo quippè in idem Regnum
eocietàt ber Biffenfd)afFten ati Berlin aud) von verfdjiebenen noftrum felici adventu noaro, fnatim ea, que ad pristnberenl erfalrnen Evangeifd)en Mathematicis be gleid)(auiten, tinam ejusdem Regni, olim florentiffimi, fed-à djo
be/unlîb glaubnndrbige anleige gefdcel)eni bap in bevorflebenben bus, & quod excedit, fzculis, Vicini prepotentis Hos17249en 3are bad Equinoâium Vernale Ild) bei accuraten tis Ottomanni infefis Armis nimiùm divulfi, & dilaceCalculo Afitronomico auf ben 20. Martii, utb ber nedffl bar, rati, ac tandem Viaricibus felicis reminiscentiæ Impeauf folgenbe Zoliînonb auf ben 8. April cinfafe / weld)ee ber ratoris & Regis L EOP O L D I I. Predecefforis & Gered)te O1er23oUîmonb geCelbCtett 724#en 3abrO mtere/ iminfte nitoris noiri defideratiffimi Armis , potiori in parte
alfo ber 9. April, veil ber Iorbergebelbe 8. April ein 5onînabenb vindicati reducendam felicitatem , tùm circa JuftitiZ
fel>e / uor ben recbten D gertag geljalten uorben; ber 0regoria adminiarationem , tùm Politicorum , Militarium, &
nifd)e Computus Cyclicus aber fedte bad Plenilunium Pafchale Oeconomicorum accommodationem fpeâare videbaniad) untiditiget red)nung attf ben 9. April, tinb teil biefed eiii tur, elaboranda clementer
eonntag/ bad Olterfel auf ben 16. April, alfo 8 tage fpåter cafione noviffimi feliciter ordinaffemus, & expoftocterminati Belli Turciei, pe
binaud; Dergleid)en bifferen fid) aud) in biefei lauiffenbei Se- binos generales intrà
biennium habitos Confli&tus,fufis,
culo Anno 1744. 1778. 1798. barnebenll aud) begeben mverbe / fugatisque
, duo nominatiffima Fortalitia,
bap in benen iet benelten stre» 1eýen jabren nemnlid) A. 1778. Belgradum Honibus
nempè, & Temesvarinum, Divino jnnfa
inb 1798. ber D#ertag bee verbefferten Rolenberd mit bein Arma noara fecundante
Numine , gloriosè receDpern ber 3uben auf cinen tag / weld)ee jebod) bac Conciluin Nicenum forgfàltig vermuieben triffci toleni/ eintreffen piffemus, ac per hoc n'n tantùm ipfum prediaum
noftrum Hungarit Regnutn, à jugo Turcico totaliter
tverbe.
Wlfo ig nald) allen babeP Vorgeommnen/tmb reiftid) ermoo, exemiffemus, fed in annexa etiam eidem Regna & Progenen unîînf1'ben von Evangeli d)ten Corporis vegen einmoltbig vincias Imperium noftrum feliciter extendendo, predeclaratos Status & Ordines ab Hofle, Cervicibtts &
vor gut beftmben / ib gefdlo iei eorben.
1. <DaOntman binfllibro auf benen eingangÈ berdl)tten Con- Fortunis eorundetm imminente, renlitutâ Regno alma
clufis bed Corporis Evangelico um feft ;u beel)en/ folglid)
Pace, plenâque procuratâ fecuritate, gloriosè liberasI1. %Ucn un teiligen 9(biîifd)en 9eid) befinblid)en Evangeli- femus; Sed nec immernores, felices Principes ea,
fden
>reibern/irucfern/
/alenber
unb 3erfegern sti bebeltîe Belli funt, Pacis tempore curare aflolere. Pro que
ten bobe,/ ba1l fie CCbe) ber biW[>er gebraud)ten formnu bec vers lienda itaque in omnem cafum, etiam contra VimRabiexý
befeirten (alenbero fi.brobin bermenben laffen/ vorileinlid) aber/ ternam, cWn Vicinis Regnis & Proviiciis nofnris H0e.
bat nim
ned>folgenben 17240n 3abr nad) bei accuraten Calculo Aftronomico attf ben 9. April faflenbe Dfferfeft in ber reditariis Unione, & confervanda Domeflica Tranquil,
€oluinne ics verbefferten Ealenberg auf felben tag anifeten/tinb litate, novam antelatis Statibus & Ordinibus, Generabarinadîalle ùlbrige bavoti dependirenbe beiveglid)e ýegf burtld) lem Regni, Partiumque eidem annexarumî Dimtam, in
Liberam Regiamque Civitaten nofnram Pofonienfem
gane jaylr linburd) einirid)ten/ unub
II I. 3n folgenben jaren / es nBge ;trifdeen bem verbeffer, in diem vigefimum Menfis Junii, Anii proximè præ'
en/l unb regorianifden Ealenber fCid)
eie D#erebifferený ei, teriti millefimi, feptingentefimi vigefimi fecundi clegen / ober id,,t/ jebeenlabl nad) mnel)r bere¶l)rten Calculo Änro- menter indixiffemus, eidemque Nos etiam, à prinornornico, bie ûf[ern mit ben barnad) cinttrid)tenbn beWegliden dio quideni ejusdei Dieta, Perfonaliter ; dein ver&
mediò Pletlipotentiariorum Commiilàriorum noarorum
verbefferten Ealenbet inferitenlanud)
gefen
rou, bemlVIIIPAI
1
Ga
Il.

N

CORPS

DIPLOMATIQUE

Regiorum, Speaabilium quippè ac Magnificorum,
ANo Gundakeri
Thomm, Sacri Romani Imperi Comitis à
r y. gStahrenberg, Domini Dominiorum Efchelberg, Liech'

tenhag, & Pottendorff, HSreditarii Marefchalli in
Auftria fupra & infrà Anafun, Aurel Velleris Equitis,
aaualis Intimi Statûs & Conferentiarum Contiliarii
nofIri, ac Minifferialis Bancalis Deputationis Profidis;
Nec non Francisci Ferdinandi, pariter Sacri Romani
Imperii Coinitis Kinsky, Comitis in Chinitz &Tettau,
Domini in Maczen, Chorieborz, Clumecz, & Kratenau,
Aulx noffrS Bohemicæ Proefedi , Confiliarii itidem
noftri adualis Intimi, & per Regnum nofrum Bohemi fupremi Cancellarii, ariborum verò Camerariorum
noflrorum , præfuiffemus , conclufis tandem mutuis
Tradatibus, finitâque Diætali Congregatione , lidem
Domini Prmlati, Barones, Magnates & Nobiles, coterique Status & Ordines fkpefati- Regni nonri Hungariz, & Partium eidem annexarum, mediò præatta&orum Regiorum Plenipotentiariorum Commiffariorum
noflrorum, exhibuerunt & præfentarunt Majeflati nostrS certos Articulos , in eadem Divta, communibus
ipforum Votis & Suffragiis, parique & unanimi Confenfu, accedente benignâ annuentiâ Noftrâ conclufos;
Supplicantes Majeflati noftræ humillimè , quatenùs
univerfos eos Articulos , omniaque & fingula in eis
contenta, ratos, gratos, & accepta habentes, noflrumque Regium Confenfum iis przbentes , Authoritate
nofirâ Regiâ clementer acceptare, approbare & confirmare, atque tam Nos Ipfi obfervare, quàm per alios
omnes, quorum intereft, obfervari facere dignaremur.
Quorum quidem Articulorum tenor talis efti.

AnTÏcu[I

Dominorum PR.ELATORUM,

BARONUM,

MAGNAT UM,

& NoBi-

L I U M , ceterorumque Statuum & Ordinum
Regni H U N G A R I e, Partiumque eidem annexarum ,in Generali eorundem Conventu, pro die

vige/ima Menfis Junii, Jnni millefimi, feptingente/imi, 'vigefimi fecundi, in Liberam Regiamque Civitatem Pofonienfem inditto, & continuativè in prefens usquè celebrato, conclufi.
PR E F A T I o.
Uàm Paterno, quamque folicito, & fimul clementiflimo affeau Sua-Sacratiffima Majeflas, in
HSreditarium hoccè Regnum fuum Hungarin,
Partesque eidem annexas inclinata benigniflimè haberetur, proprimis quidem ex benignis Literis Regalibus,
ad univerfos Hæreditarii Regni fui, Partiumque eidem
annexarum Fideles Status & Ordines clementiflimè
exaratis, profundiflinâ homagialis fidelitatis fuæ devotione, & nusquam de Cordibus eorundem extinguenda
erga Suam Majeflatem Sacratiffimam, & totam ejus
Augultam Domum Auflriacam prSconceptâ ngenui &
fubditalis amoris obligatione, in perpetuum reoognoscerent, & per univerfos Pofleros fuos fideliflimè recognitum iri, quàm maximè confiderent; Duni illicò,
ac per infperata, cùm ab Oriente, tum etiam ab Occir
dente caufsta graviffima Bella, & pof felicem, totique
Orbi ftupendum , contra immanes utriusque Hoflis,
Vires , Armorum fuorum progreffum , flabilitamque
optatam Pacem licuiffet, prmtermiflis aliis quibusvis,
Sacrum Romanum Imperium, & Europnam quietem
tangentibus maximis Curis & folicitudinibus, Paternum
conatum fuum, ad perennem Regni fui Hæreditarii fecuritatem, & dudum anhelatam Civium felicitaten
convertere, ac eum in finem Generalem pro vigefimâ
præteriti Menfis Junii, Anni nquè proterlapfi, in Liberamn & Regiam Civitatem Pofonienfem, Diætam indicere, & Altifima quoque, nunquam fatis à Fidelibus
Sun Majeflatis Sacratiffimæc Statibus & Ordinibus Regui, Partiumque eidem annexarum vencranda in Perfana, Eosdem clementiflimè confolari dignta fuiffet:

Ut inter tot & tantas fuæ Majeflatis Sacratifimæ erga
Fideles fibi Status & Ordines exhibitas gratias, iidem
mneritb dubitaviffent, quidnam ex innumeris Regno
huic Hnreditario elementiffimè exhibitis gratiis, totque
de iiranis, Cervicibus Eorundem à longiffimo tempore incubantis Hoflis, ad fluporem Orbis Europei reportatis Triumphis, pro gratiarum adionis fcopo principaliter affumere conveniffet.

Sivè enim intrà bieniium, rarò magnorum & feli

cifiimorum etiam Monarcharum exemplo numeratos de ANNO
tam validis Hoaibus Triumphos, feu gloriofis Armis
fuis, antiquos limites verfùs extenfam Patriam perpen- 17230
diffent, nonnifi immortali dignâ memoriâ, in publicum
Regni Bonum exantiata Trophæa , unanimi applaudentium Regnicolarum Votô teUatum reddere cogebantur.
Cumque pro tam immortali Gloria, totque Beneficis, iidem Fideles Status & Ordines, nullo alio præclariori gratitudinis figno, Sum Majeatati Sacratiflimm
obnoxios reddi poffe arbftrabantur, quan fi femet, ac
Pofteros fuos univerfos, proprimis Sue Majeflati Sacratiffimm, Ejusdemque utriusque Sexûs Succefforibus,
dein AuguftS quoque Domui Sum Auftriace Poaeris,
conformirate immediatè fubfequentium Articulorum,
in omne tempus devoverent, & humillimè fubjicerent;
DE UM Ter Optimum Maximum, pro diuturno Sun
Majeflatis Sacratiffimæ, & premifforum univerforum
Succefforum perenni & feliciffimo Gubernio, ardentibus Votis fuis demifliffimè exoraturi.
Ex quo verò ad plenam fidelium Civium , & Sue
Sacratiffimm Majeftatis devotorum Subditorum fecuram
felicitatem, antiqua etiam Regni confuetudine, & Patriis Legibus exigentibus, Diætale hoc remedium, Sua
Majeftas Sacratiffima clementiflimè ordinare & admittere dignata fuiflet: Ut proinde futuris quibusvis temporibus, ab omni confufione & periculis, Hxreditarium
hoc Suæ Majeflatis Sacratiffimm Regnum prefeivari,
& non minùs adverfùs omnem Vim exteram, quàm
quosvis etiam fatales internos Motus, ipfis Statibus &
Ordinibus Regni, Partiumque eidem annexarum plurimùm damnofos , falutari , & Dixtaliter fRabiliendt
modalitate, in omnes eventuales cafus , tutum & provifum reddi, ac per id, cum reliquisetiam Sum Majettatis Sacratiffimm Regnis & Provinciis Hæreditariis
nutua Cointelligentia & Unio, adeoque publica Reipublice ChriftianS quies, Pak conflans, imperturbata
Tranquillitas, fub pio, juílo, forti, felici Sum Majefiatis, & Augufi Domûs Auftriace clementiffimo
Gubernio in ævum perdurare , ac continua Augunia
Domûs in Regno, & facra Ejusdem Corona, utriusque fexûs exoptata, & communi Regnicolarum Voto
proclamata, Sumque Sacratiflime Majeflati promptè &
fideliter oblata Succeffio , meliùs obfirmari valuiffet.
& deinceps omnes & quSlibet inconvenientix precaverentur, Fidelesque Status & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum, in univerfis Eorundem tam Diplomaticis, quàm ali s quibusvis Juribus , Privilegiis,

1mmunitatibus, antiquis Confuetudinibus, PrSrogativis
&cLegibus hadenùs habitis , ac in profenti quoque
Dinta conditis, & in futurum etiam, Dixtaliter conddendis , permaneant , flabiliantur , & conferventur,
e ademque & endem, ab omnibus indispenfabiliter
oobfervarentur , Jus, & Juftitia omnibus & fingulis,
anaè, fecundùm Leges Patrias, hac etiam in Dixta
c onditas , imperturbatè adminifIrarentur , benignaque
e um in finem ad Fideles Status & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum clementiflimè fada Propofit io, & Paterna Mens ac Intentio fecundaretur, attaâi
S tatus & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum
d emiffifimè fupplicant: Ut infrafcriptos Articulos, ex
C ravaminibus, & humillimis Statuum & Ordinum
pofulatis, penes benignam Sue Majeflatis Sacratiflimm
E efolutionem erutos, unanimique VotÔ & Confenfu,
a ccedente benigna Ejusdem annuentiâ, conclufos, clen enter acceptare, Regiâque fuâ Audoritate rati6care,
& confirmare, ac tàm Ipfa benignè obfervare, quàn
per alios quoscunque obfervari facere dignetur.

tatus & Ordines Regni , Partiumque eidem annexarum, Sacr4e Cefaree & Regie Majejiati
pro Libertatum, & Prarogativarum Eorundem
Paterna& Clementiffima Confirmatione, & Sue
in medium Statuum Sacratifime Perfone adven.
tu, gratiasquàm maximas referunt.
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Paternam fanè, & Clementiffimam Sacratiflime Cofaarem & Regim Majefnatis ergà Status & Ordines Regi,
in præfenti Dixta, feliciffimè, & in frequentiflimo,vix
al iquando vifo numero congregatos propenfionem, &
a d permanfionem Eorundem, ac incrementum public!
S tatûs Regni Hungarix, Partiumque eidem annexarum,
proque fIabilienda in- omnem Cafum, etiam contra

DU
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Vim externam, cuni Vicinis Regnis & Provinciis HS- Fratris, gloriofiuimorum Hungarie iegúni , tirm vel ANô
reditarlis Unione, & confervanda domentica tranquilli- mIaximè propria clementifluinè Regnantis Sue SacraE- til limm Cxfarez & Regio Majeflatis, pro incremento I7L3
17132 tate diredam Curam & Solicitudinem, ex benignis
jusdem Sacratiffimm Cmfareo & Regie Majeflatis, ad Bconi Patrii publici, provê Fideliurn Civium fuorum
Status & Ordines Regni, Partiumque eidem annexa- pe renni falute, Bello æquè ac Pace exantiata gloriofisrum clementiffimè enanatis Literis Regalibus, ac no- fi na Ada & Faaa, dun non modò Hæreditariurn
viifamè f'tis Propolitionibus, devotô fanè homagialis R egnum hoc fuum Hungario, Partesque, Regna, &
Fidelitatis Eorundem ZelÔ , & conitanti fervore hu- P rovincias eidem annexas, in flatu per proattaaos glomillimè intelligentes, pro hoc erga Eosden clemen- ri ofos Predeceffores fuos pofitum , confervavit, fed
tifluiè exhioito Paterni affedas Gratiarum fingulari o ccafione etiam noviffimi Ottomannici Belli , contra
Voto, quodvè non obilantibus in adverfun quibusvis ferventiffimos ejusdem impetus, idem animofè tutatai
gravidiiis , Sacrum Romanum Imperiun , & Euro- V idricibus, felicibusque Armis, in annexa eidein Regna
pzam quietem tangentibus Curis & laborious, in me- & Provincias, cum immortali fui nominis gloria, Stadium Fidelium Statuum fuorum femet conferre, & tu umque & Ordinum, ac privatorum Regni Civiuní
Eosdemin ii altiffima iisdem fummè veneranda Perfona peerenni fecuritate protenderit, ut fucceflivis quibusvis
fua, Paternè confolari , & prirnùm ac ante omnia, te mporibus, ab omnibus externis, & etiam domeaicis
nullaque proviâ Fidelium Statuurn & Ordinum eatenùs c onfufionibus, & periculis prefervari, imò in alma, &
præmifIâ humillimâ Supplicatione, ex puro erga Eos- c ontinua tranquillitate, ac fyncera animorum Unione,
dem Paterno affedau,univerfos Status & Ordines Regni a dverfùs omnem Vim etiam Externam feliciflimè perenfui Hxreditarii Hungarix , Partiumque, Regnorum, & nare pofit; Quosvis pretereà etiam internos Motus;
Provinciarum eidem annexarum, in omnibus tàm Di- &8facilè oriri folita, ipfis Statibus & Ordinibus Regni
antiquo optimè cognita Interregni mala , folicitè
plomaticis, quàm aliis quibusvis juribus, Libertatibus, a b
Privilegiis , Immunitatibus , Confuetudinibus, Proero- prScavere cupientes , Majorum fuorum laudabilibus
gativis, & Legibus, hadenùs conceffis & conditis, ac 1Exemplis incitati, volentesque erga Sacratiffimam Coin prifenti Diæta, & ia futurum etiam, Diztaliter f àrearn & Regiam Maieflatem, Dominum Dominuni
condendis confervaturam offerre, & easdem, ac earun- 1Eorum Clementiflimum, gratos & fideles femet humildem fingulas clementiflimè confirmare dignata fuiflet, limè exhibere, in defelu Sexûs Masculini Sacratifñime
humillimas, & quàm poffunt , maximas Sacratiffimæ Cæfarew & Regio Majeflatis (quem defedum DE Us
Cmfàreæ ac Regio Majeflati ideô etiam gratias referunt, celementiffimè avertere dig netur) Jus Hereditariun
egnum & Coronam , ad
quòd Fœmineum quoque Sexum Augu1iffimS Domûs fuccedendi in Hungaria
Sue Auffriacx, usquè ad Ejusdem , & ab Eodem eeandemque Partes pertinentes, Provincias, & Regna s
Descendentium defeaum, ad Regiani Hungarise Coro- j am Divino auxilio recuperata & recuperanda, etiam in
nam, Partesque , Regna , & Provincias,'ad eandem Sexum Augutiæ Domus fue Auftriacæ Fæmineum,
Sacram Coronam pertinentes , unanimi Univerforum primo loco quidem ab altefata modò Regnante SacraStatuum & Ordinum Regni, Partiumque eidem an- tiffima Cofarea & Reg ia Majefnate, dein in hujus denexarum liberô Voto proclamatum, & per folennem feéu, à Divo olim j OSEP HO, his quoque deficienEorundem Statuum & Ordinum ad Sacratiffimam Cx- tibus, ex Lumbis Divi olim L E o P OL D I Imperatofaream & Regiam Majeffatem, Viennam expeditam rum & Regum Hungarie Descendentes, Eorundemque
Deputationem vocamum, & ejnsmodi oblationem, tOm legitimps Romano-Catholicos Succeffores utriusque
piè & clementer, gratôque animô acceptare & Fide- Sexus Auflrim Archiduces, juxta itabilitum per Sacralium Statuum & Ordinum fuorum piis, ac falutaribus tifflmam Cofarearn, ac PRegiam regnantem Majeftatem
Votis,non tantùm annuere dignata effet, fed ejusmodi in aliis quoque fuis Regnis 4ç Provinciis Hzreditariis,
in Sacra Regni Hangariæ Corona, & Partibus, Regnis, in &- extra Germaniam- fitis Primogenituræ Ordinem,
& Provinciis eidem annexis Sucçeffionem, eôdem, quô Jure & Ordine proemiffo, indivifibiliter, ac infeparabiMasculorum Primogeniture Ordine , fecundùm nor- liter, invicem, & infimul, ac unà cum Regno Huninam in reliquis Sum Majeflatis Sacratiffimm Regnis & gario, & Partibus, Regnis, & Provinciis eidem anProvinciis HSreditariis, in, & extra Germaniam fitis, nexis, Hæreditariè poffidendis, regendam & gubernanjam per Eandem ordinatam, flabilitam, publicatam, & dam transferunt, & memoratam Succeflionem accepacceptatam, infeparabiliter, habitàque in graduum azqua- tant, taliterque eandem Succeflionem Fæminean, ii
litate, ejusdem Linex PrærogativS Masculorum ra- Augufla Domo Auftriaca introduaam & agnitam (extione, dirigi, fervari, & cunodiri vellet; ita, ut illa, tenfis ad eam nunc pro tunc Articulis 2. & 3. Anni
vel Masculus Ejusdem Hæres , qui, vel quoe promiffo- 1687. & pariter 2. & 3. Anni 17Uf.) juxta Ordinem
rum Augulix Domûs Auftriaco -Regnorum & Provin- fupradi&um flabiliunt , per prmattadum Fœmineum
ciarum Hæres, juxta memoratam normam Primogeni- Sexum Augufto Domûs ejusdem prævio modo declatur , in Augufna Domo Auflriaca receptam exiftet, ratos HSredes & Succeffores utriusque Sexûs Archieodem Succefionis, pro his, & futuris quibuscunque duces Auftrim, acceptandam , ratihabendam, & unà
cafibus HSreditario jure , etiam pro infallibili Rege cum promiffis, equè modo previo per Sacratiffimam
Hungaroe, Partiumque , Regnorum, & Provinciarum CSfaream & Regiam Majeaatein clementiffimè confireidern annexarum, equè indivifibiliter intelligendarum, matis Diplomaticis, aliisque prædeclaratis Statuum &
Ordinum Regni, Partiumque, Regnorum, & Provin1babeatur & coronetur.
ciarum eidein annexarum Libertatibus & Prçerogativisi
De Regia Hdreditaria SacratiSime Cefaree & ad tenorem precitatorum Articulorum, futuris femper
occafione Coronationis obfervandam deRegie Majeflatis Sexûs Fminei dugufe Domûs temporibus,
terminant, & nonnifi poft omnimodum prodiai Sexûs
Auflriace in Sacra Regni Huýngarie Corona, & defeaum, avitam
& veterem, approbatamque & rePartibuseidem ab antiquo annexis continua Suc- ceptam Confuetudinem, Prorogativamque Statuum
&
Ordinum, in Eleâione & Coronatione Regum, locum
cellene.
habituram, refervant intelligendam.
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II.

Tametfi Sue Sacratiflmz Cofarem & Regiæ Majefûatis Fideles Status & Ordines Regni Hungariæ, Partiumque eidem annexarum , vividam & florentem ,
optimèque conflitutam Etatem, Vires , & Valetudinern confpicientes, Divinæque Benedidioni quàm optimè confifi, Eandem magnis, & gloriofis SexAs Masculini Succefforibus, ad preces quoque Fidelium fuorum Statuum, eo fine ad D E u M Ter Optimum fufas,
& inceffanter fuadendas, largiffimè benedicendam, &
indefmnenti Masculorum Haredum fuorum ordine, Fideles Status Regni confolandos fore, vel maxime con-,
fiderent; quia vero apprimè etiam perfpeétum haberenr,
Reges pariter, & Principes, equali ahiorum Hominnm
mortahit-Mis Sorti fubjedos effe ; maturè proindè &
confulto perpendentes, tot & tanta, cùm Prmdeeefforum Sue Sacratifflime Cofarez & Regie Majeftatis,
Divorum olim L v o o L Di'Genitoris,, & Jo s Epu

fura, Prerogative, & Libertates Statuum &
Ordinum Regni, Partiumque eidem annexarura
confir!rntnur.
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III.

SacratifRhia Cefarea & Regia Majeflas, univerforurr
Fidelium Statuum & Ordinum Regni , Partiumque
eidem anneXarum, omnia tàm Diplormatica, quàm ali
quævis Jura , Libertares & Privilegia, Inimunitatrs;
Prærogativas, Legesque conditas, & approbatas Çonfuetudines, Conformitate Articulorum î.& z. modernt
DietS, in fenfu Atticulorum 1.2.& 3 . Anni 171e. Formulæque juramenti ibidem contente, intelligendorum
clementer confirmat & obfervabit: Pariterque Succeffores, legjtimè coronandi Hungarix , & Partium eidern
annexarum Reges, in iisdem Frwrogativis, & premilfE
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Immunitatibus & Legibus, Status & Ordines Regni,
Partiumque eidem annexarum inviolabiliter confervabunt, quas & quz preterea Sua Maieaas Sacratifima,
per fuos cujuscunque Statûs, Gradûs & Conditionis,
obfervari faciet.

De Palatinali, & fimul etiam Locumtenentiali
uthoritate.
A R T 1 C U L U S I V.
Et quia inter previô modô clementiflimè confirmatas Statuum & Ordinum Regni, Partiumque eidem annexarum Libertates , in Regno Hungarix de antiqua
ejusdem Confuetudine & Lege, Authoritas quoque, &
PrSrogativa Palatini, & fimul etiam Locumtenentis,
fenfu Articulorum ý. & 33. Anni 17r S. in iisdemque
citatorum, ac aliorum fuperindè conditorum comprehenderetur; Hinc Majeffas Sua Sacratiflima CmfareoRegia, Palatinalem, & fimul etiam Locumtenentialem
uchoritatem, & Jurisdidionem, in fenfu Articulorum
>cacitatorun benignè confirmat; Eà cum declaratioie, nè Palatinus Bona, per Fiscum poffeffa, conferre
>oflit. De Salario Palatinali impoflerum quoque providebit u.

De fpeciali Nobilitatis Prærogativa.
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intereffe non poffent, Nuncios Nobiles pofiflonatog,
ac nobili Profapiâ ortos, fenfu Articuli 62. Anni 166S.
mittere: Regna verò Croatim, Dalmatim, Sclavonioaque, Articulo 61. Anni 16iS. femet accommodare,
acceptisque pet Cancellariam Regio-Hungaricam, benignis Regiis Propofitionibus, & justa Articulum 2.
Uladislai Regis Decreci 2. Privatorum quibusvis Negotiis prmtermiffis, de Publicis, cum moderamime &
gravitate, ac fub Silentio tradare & deliberare, Materiasque ad invicem cohærentes , feriatim redigere, &
ita Sum Majeflati Sacratiflimm prmfentare, & ad Diætz
üsquè Conclufionem, fub pæna legali intereffe teneantur; Ut verà Securitati Eorundem, ipforumque Familiarium, ac in Dizta conquerentium, & per hoc publicæ Dixtali quieti confulatur, à quibusvis contumeliis,
multò inagis manuum injedionibus, in Loco Diætali,
aut publici Confeffûs abftineatur; Si quid autem ejusmodi perpetraretur, tales, & etiam committentes, ex
didamine immediatè promiffi Articuli, ad tertium citentur , ac Judicium de illis , coram Tabula Regia
Judiciaria celebretur, irremiffibiliterque, Calumniatores
quidem, & Diffamatores, toties quoties in pæna Florenorum ducentorum, Parti lofx applicanda, Verberatores verò, vel Vulneratores, pœnâ Aêtûs majoris
potentim caftigentur; Premifforum nihilominûs .malitioni fub Dixta Occifores, aut occidi procurantes, previâ tali Citatione, pœnâ Mortis cum exasperatione,
condemnentur.

De Rejidentia Regie Majeflatis intrà Regnum
Hungarie.

V.

Ut Citatio Prlatorum, Magnatum & Nobilium,
A R T 1 C U L U S VIII.
ordinario & confueto Juris Proceffu, in omnibus Cafibus & Canfis, etiam Criminalibus, aut Notam InfideQuòd Sacratifima Cmfarea & Regia Majeflas, delitatis, de Jure Municipali Hungarix adhuc inferenti- niffum Statuum & Ordinum
bus, vel ad alias pænas reduéis, contra Eosdem pet gularem ergà AugufiHlimam Regni Poflulatum, & finEjusdem Perfonam, foquoscunque inflituendis , in Titulo 9. Partis Primm
Operis Decreti Tripartiti, & Articulo 14. Anni 168. ipiùs in Regno videndam affedum , eiquè famiilandi
contenta (Crimine tamen læefo Majeflatis, conformi- pforum defiderium & zelum clementer agnoscere, &
graviores Europæm Curo commodè admiferint,
tate Articuli 7. Anni 171U. & Cafibus, qui in Articulo ibi.enfu
etiam Articuli4. Anni iro. in medio Eorundem,
14. Anni 1687. exprimuntur , exceptis) obfervetur. k intrà Regnum
refidere velle, intuitu quoquè futuroNevè ullus, Nobilitari PrSrogativâ gaudens, non cita- um Regni Hungariæ
Regum, Eosdem Status & Orditus, nec debito Juris Ordine convitas , in Perfona,
!es, ad fenfum prmcitate, & aliarum Legu'm, fecuros
aut Bonis fuis, quoquo modo damnificetur, Status & uperindè reddere
dignata fit, Status & Ordines, eiden
Ordines Regni, Partiumque eidern annexaruin, Sacraacratifimæe Coefare & Regim Majeflati gratias quàm
tiffima Cofareâ Regiâ Majenlate annuente, flatuunt.
naximas reponunt.

Domini flerrelres, & alii Nobiles à Contribuendo,
ulterius guoquè pro immunibus declarantur.
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VI.

Siquidem juxta fundamentalem Patrim Nobilitatis
Prrogativam, fenfu Tituli 9. Partis Prime Operis
Decreti Tripartiti , aliasque Diplomaticas Leges, per
Sacratifflmam Cofaream & Regiam Majentatem clenentiffimè confirmatas, Status & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum, ab omni tributaria Servitute exempti haberentur; Sacratiffima quoque Sua Cfarea & Regia Ma>ef1as, Eosdem Status & Ordines, tam
Dominos Terreltres, quam & alios quosvis:Nobilitari
Prrogativâ gaudentes, ab omni Contributione, in perpetuum immunes confervandos clementiflimè decernit; militare nihilominùs pro Regni defenfione teneantur, & Sacra Cofarea Regiaque Majentas, quoties neceffe efe judicaverit, id ad conformitatem Articuli 8.
Anni 171S. à modò impofnerum quoque defiderare &
exigere poterit; Armalifnæ nihilominùs, etiam in Libe-

ris Regiis, Montanisque Civitatibus, Conflniis, Oppidis Privilegiatis, & non Privilegiatis, & alibi in Regno
commorantes, confcientiofè, juxta Comitatuum Idæan
pro domeflicis Comitatuum necefiitatibus taxabuntur.

De Comitiorum Celebratione.
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Siquidem Generalium Comitiorum Celebratio, fenfu
Articuli i. Anni 1659. falutare relevandorum Grava-

ninum remedium effet , Eadem juxta Articulum 14.
Anni 171S. celebrentur: Et nè ultrà bimefnre (nifi ex
ratione temporis & neceffitatis, à Sua Majeflate Sacratifluma prorogentur) extendantur; Prælati, Magnates,
& Nobiles, ad eadem, iuxta Articulum 1. Anni 16o8.
ante Coronationem, vocati , maturè comparere, Coinitatus verò, & prucattai Magnates, qui perfonaliter

Cafus Notam infidelitatis adhuc inferentes.
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IX.

Pro fecuriori quietis publicm Confervatione, & bon orum, ac quietorum Regnicolarum tutamine, ad ben ignam Suæ Majeaatis Sacratifime Refolutionem,
Status & Ordines concluferunt; Ut, Legibus, de CriMime lofæ Majeflatis ha&enùs in fpecie Articulo 7.
A uni 1715. & moderne Diæte Articulo S. condiris, in
fuo vigore permanentibus, evidenter femet erigentes &
o pponentes contra Statum publicum Sacro CoronSe,
R egim Majenatis, & Regni, juxta Titulum 14. Partis
Pi ime Operis Decreti Tripartiti ; Protereà Judices
L ocaque credibilia, & Fidedignitates , authenticis Sigi llis ex Officio fungentes, & taliter falfas Literas contic cientes, ad fenfum Tituli 16. Partis fecundoe; Cufo.
re s item falfarum Monetarum, vel ejusmodi Monetis
fcienter ac publicè, in quantitate circiter quinquaginta
Florenorum utentes. Prout & Indudores & Conducto res quorumcunque Hominum, ad fpoliandum &
di nurbandum internum Regni Statum. Dein Publici
H æretici, dannatæ fcilicèt Horefi adhmrentes. Nec
no n malitiofi Amiffores & Traditores Caftrorum finitim orum Regni, & Partium eidem annexarum. Admini fratores Armorum, & tempore Belli, etiam Vidua.
liu m Turcis, & aliis, Infidelibus, Regni fcilicet hujus
mulis & Hoaibus. Turbatores item, Detentores,
ac Spoliatores illorun, qui Sede eorum damnatz renu nciantes , ex Turcia, ad ifud Regnuin. & Partes
eid em annexas confugiunt moraturi. Prout & Tricefimaatores, & alii, in diminutionem Regiorum Proventu um, in extrahendo auro & argento conflato, cum
Fo renfibus Societatem ineuntes, ejusmodique. aurum
& argentum è Regno clam efferenteç, ulterius quoque
N )tâ Infidelitatis, amifflone nimirùm Capitis, & Bono rum mobilium ac immobilium, ad Portionem ejusde n cedentium, feriantur; Portione tamen Prolium &
Fratrum innocentiun , & cuin Delinquente indivifo.
rum ;

ANNO
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cii qualitatein, pronunciandm fubjiciuntur ; Pariter & ANNÔ
Parentum Verberatores aut Vulneratores , pro rerum
no, ad conformitatem A'ticuli 9. Anni E71p ac lefis aut faéorum Circumftantiis, juxta prudens arbitrium. 1723.
damnorum ex proviis Cafibus emergentium, una cum Judicis ; Ita & Traditores Malitioli Caftrorum , &
expenfis fienda refufione, femper in falvo permanen- Cafnellorum Dominorum propriorum, eorumque, vel
quorumcunque Regnicolarum Expugnatores , aut Intibus.
terteptores, mortis pon fubjacebunt; Ita & faithrum
Cafus antehàc Not6e Infidelitatis, in penam A8dt7s
Literarum confeaores, falforumque Sigillorum Sculptores, & penès eadem , Vitz alterius infidiantes, æquè
majoris potentie commutati fpecificantur.
Morte; Vitoe verò, & fimul ad amiffionem Bonorum
infidiantes, & per id damnis & expenfis Innocentem
X.
LUS
AR TIC
aggravantes, ultrà amiffionem Vito, etiam in refufione
Ad confervandam PatriS Nobilitatis Przrogativam, damnorum & expenfarum de Bonis propriæ Portionis
& privatorum Regnicolarum Securitatem, reprinen- confeaoris Literarum, & Sculptoris Sigillorurm adjusdamque quorumcunque Potentiorum agendi licentiam, tandarum puniantur; Portionibus Liberorum, Maternis
Sacrâ Cæofareâ Regiâque Majenlate annuente, ulteriùs item, & Materno-Aviticis Bonis eorundem, legali item
conclufum ea: Ut pæna Adûs majoris potentiæ, jux- uxoriô Jure, non abfimiliter Æ,re, ac Jure alienô, pro
ta Articulurfl i. Matthix Regis Decreti 6. aliasque iisdem reliais & falvis permanentibus. Præmiflis pœnis
paffim Leges, fancita, contra Nobilium Domorum illi quoque fubjiciuntur, qui in iisdem Cafibus ejusmodi
Invaforés, aut Poffeffionum Eorundem Occupatores; falfis Literis, fcienter, & evidenter in judicio uterenNobilium fine jufla & legali Caufa Areaatores vel De- tur ; Incendiarfi auteri publici , vivi cremabuntur;
tentores , prmtereà Vulneratores , Verberatdres , vel Pariter &. privati, ex proconcepta malitia voluntarià
etiam Ititeremptores, impoflerum quoque obfervanda, ignem teétis, aut etiam Mefli, vel Segetibus injicienetian contra Judicum Regni Ordinariorum,eorundem- tes, eademque comburentes, & ia alios damnificantes.
que Vices Gerentium, Magittrorumque Protonotario- pro rerum Circumftantiis gravioribus,pari pænâ,in leviorum, & aliorium, feu Septem- Viralis, aut Regio Ju- ribus verò mitiori, attamen amiffione Vitz pledendi
diciariz, feu Diftriéualium Tabularuni, art Comita- venient.; Militares nihilominùs cujuscunque Statûs &
tenflum Judicum; Capitularium item, & Conventua- fundlionis, in Regno & Partibus eidem annexis Bona
lium, Regii feu Palatinalis, vel Banalis Hominum,aut poffidentes,. in Cafibus & Criminalibus & Militaribus,
Baronilm Regni, & Supremorun Comitum; RegiS Judicio Militari; l non Militaribus verò, fenfu etiam
item Camerx Confiliariorum, Supremi & Vice-Direc- Articuli -. Anni i6çç. confuetô Juris Proceffu, pro
tores, in Officiorum fumatione adualiter & legitimè cafuum varietate judicentur & puniantur, occifi nihiloprocedentium Detentores, Areflatores, Verberatores, minùs Prolibus, & vidux, velut injuriatis, ex Portione
aut Vulneratores, Literarumque Salvi-Condudûs Vio- Delinquentis, Homagium perfolvatur.
latores, & Repulfionem fecundariò facientes, pronun..
cietur; Non fecùs & qui Çonquerentes in Diota, extrà Diverfi Cafus, antehàc Notam infidelitatis infereneandem, proptet ejusmodi Querelas, aut ad Dixtarm,
tes, pro ratione Delilbrurn , mitiori pænâ puJudicia, vel Congregationes, & Sedes Judiciarias Coniendi declarantur.
mitatuu;n prout & Inquifitiones , de repetendis ac
reaituendis fugitivis Colonis & Servitoribus, aut MiliA R T I C
t U à X II
tim Exceffibus peragentes, & ad ineundos cum eadem
Computus venientes , inque Computu; & peragendis
Conlfeéores falfarum Literarum, vel iisdenm fcienter
premiflis Iiquifitionibus conirnorantes & redeuntes & evidenter in Judicio utentes, & non in vita, fed tanverberaverint, at vulneraverint, verberarique aut vul- tummodò in Bonis quempiam daninificare
intendentes,
nerari commiferint; Prout & Vulneratores Fratrum & ultrà refufionem damnorun & expenfarum,
in pœna
Confanguineorum, Mutilatores item membrorum, & etiam Infamias: Paffualium stramen, vel Miffiliun Limajoris pàtentim terarum, in levioribus Cafibus confedores, vel talibus
Eruitores oculorum, eandem A çûs
pænam incurrant ; Religiofk nihilominùs, & Etcle- fcientet utentes, licèt nec Honori cujuspiam obeffent,
fia[tice Perfonx, nec non Mulieres, in prnâmillis Cafinec ullum damnum caufarent; Nihilominus, ut à tabus, pene emendz Capitis fubjacebunt.
lium quoque confeéione abftineatur, tales juxta prudens Judicium, promeritS pœno per Tabulam Regiam
Addhuc nonn0lli Cafus, priùs notori!, mrtis pen4 Judiciaiam, vel Comitatus; Refpeatu verò Cit'iliuim
paniendi Jlatuuntur.
Perfonarum, per eorundem Magiffratus putièndi fubjiciuntur: inceaum verà in tertio & quarto gradu fcienA R T I C. U L v S XI.
ter comniittentes , priores quidem trium, pofleriores
verò duorutm annorum Carceres fubibunt. Noleited
Ut autem pro ratione Deliétoum & Plagàrutn , ac porrò ire ad Bellum vel Militem non mittentes,
Rege
Pænarum, modus obfervetur, ex benigna Sue Ma- infurgente; Pariter & Capitanei ad falfos Rumores
,eftatis Sacratiffime refolutiotie, & Statuum ac Ordi- Gentes levantes, pœna pro ratione Circumiftantiaruni
ium affenfu, aatuitur; Ut PatricidS, Mairicidu, Ma- aggravantium, vel allevantium arbittariâ; Liberos auriticida, Uxoricidæ, ac Infanticide, Occiforesque Fra- tem Haydones intertenentes, quoad Perfonas, equè
trum & Confanguineorum; Pietereà in primo & fe- pro ratione Circumilantiarum, ptenâ delidô proportiocundo gradu Incefluofi ; & etiam Novercarum, vel natâ; quòad verò cdufata per eosdem damna,in
eorunPrivignarum Violatores & Stupratores; Demùm Judi- dem cum expenfis fiendâ refufione, fi qui demùm
procum Ordinariorum Regni, Eorundemque Vices Ge- ter fuprafcriptos Cafus, adhuc alii notorii dicendi effent
rentium, Magiflrorumque Prothonotariorum, & alio- tales pro ratione faâi, ad pœnam delido conformem
rum, feu Septem-Viralis, aut Regie Judiciariý, feu pro redudis declarantur.
Difriaualium Tabularum aut Comitatenfium judicuin;
Capitularium item, & Conventualium, Regii, feu Pa- De fricefimatorum Exteîb9s, & iio»nullis tricelatinalis, vel Banalis Hominum, aut Baronum Regni,
finis tallendis.
& Supremorum Comitum; Regiz item Camera Con1iliariorum Supremi, & Vice-Diredoris., in OfficioA R T I C U L U S XIII.
tum Fundione aétualiter & legitimè procedentium;
Prælatorum item, Magnaturn & Nobilium, EorunQuòd cùm Articulo 91. Anni 171S. comprehenfà
demque Nunciorum, ac Familiarium, vel Servitorum, Tricefimæ, non in aggravium Regnicolarum & QuSsad Eosdem pertinentium , vel cum iisdem in Dioeta prx- torum, nec exigendam novam, feu duplicem Tricefifentium, art ad eandem, vel Judicia Tabularia, feu mam, vel pro exhibitione Schedarum qualemcunque
Congregationes, & Sedes Judiciarias Comitatuum; Taxam, veluti eodem etiam Articulo,
totalirer fublaprout & Inquifitiones de repetendis & reftituendis fugi- tam, verùm ad impediendas duntaxat fraudes
ordinate
tivis Colonis & Servitoribus , aut Militit Exceffibus haberentur, in Regli nihilominùs & Paterni affeéûs
fui
peragentium, & ad ineundos cum eademi Computus conteaationem, eadem Sua Majeaas
Sacratiflina
beVenientium, & Redeuntium, inque eodem Computu
r 1ignè annuit: Ut fublatis Novifolieni, & Schemnic& peragendis pramiffis Inquifitioribus commorantium,
Tricefimis, Budenfis pro ratione moderni temvel pariter redeuntium ; In Diata conquerentium, & zienfi
poris , tùm ob inflitutum cum Porta Ottomannica
propterea Eorundem extra Dietam Interemptores, Ca- Commercium, tùtn verò in majus ipforummet eriam
pita1i poenoe, cum exasperatione Supplicii, iuxta gradûs quenforum commodum, in fuo effe permaneat. Exproximniatis Confanguineorum, aut Interfedorum Offi- ceffus denique omnes Tricefimatorum, & à Pecoribus ý
e

rum; Maternis item, & Materno-Aviticis Eorundem
.ANNO Bonis;
prout & Juribus Uxoriis; ÆEre, jureque alie-
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ex vicinis Pagis & Locis, ad Civitatum & Oppidorum
publicas & hebdomadales Nundinas pelli folitis, à ra1ibus & jigaeis materialibus, aliisque quibusvis Vi&ualibs, & rd>s Venalibus, ac etiam Vino exaéle qualescunque & cujuscunque demùm fpeciei Taxe,aliique
omnis generis abufus , etiam in finitimis committi foliti, tolluntur; Excedentes verò juxta Articulum 17.
Anni 19. in Rebus Officii coram Camera ; la aliis
autem non Cameralibus , juxta Articulum 44. Anni
168t. conveniendi erunt; Judicatus autem Cameralis,
quòad Merces tantummodò prohibitas & Contrabandas,
Arriculo i5. Anni 171ç. admiffus, ad Quoflorum'debita, aliasque corundem prmtenfiones nullatenùs extendatur; Contrabando verò, antè cognitionem Caufe,
nè dijirahantur , flatuitur. l applicatione autem ad
Tricetimatorum Officia , ratio Legum habeatur, Sua
Majefias Sacratiflima ea clementer ordinatura; Domini
verù Terreftres , locum erga conveniendum juffum
pretium, Jureque hypothecariô, usquè dum Tricetima
aliò non transferatur , fine Dominorum Terreflrium
projudicio poflidendum, nec intereà temporis in Curiam elevandum, translatâque aliò Tricefimnâ erga renumerationem conventi pretii, Domino Terreffri reflituendum dare obligentur.

tatur; Ac deniquè nè Naves vel Rates, ibb qu'ocunque
TitulÔ, aliaque materialia, vel res venales, in Portubus tempore Nundinarun, aut extra illas , per Dominos Terreftres, vel Locorum Qunflores, aut Arendatores, aliosque quoscunque, .obje&ô levi quoquô pretiô,
aut aliter qualitercunque preemantur, aur occupentur;
Pro juflo nihilominùs pretio Dominorum Terrerium,
prxemptione pro iisdem falvâ permanente; omnes denique cujuscunque generis & fpeciei, & quandocunque,
feu per Dominos Teloniorun, feu ipfos Teloniatoresi
aut quoscunque alios induai, & contra tenorem pofitivarum Regni Legunm patrari foliti Exceffus, per Co.
mitatus indilatè caffentur & annullentur ; Excedentes
autem in promifnis, pœnâ violentim, vigore Leguni
Patr:arum, contra eosdem flaturâ, puniantur; Contrabanda pariter per Teloniatores fubindè fada , ante
cognitionem Caufm per Dominos Terreftres, tanquàm
primam inflantiam inflituendam, fub proemiffà pæna, &
damnorum ac expenfarum refufione non difirahantur;
Gravatis nihilominùs ad Comitatum recurrere inregrum
fit; Sed nec RuRici, circa Confinia Pontes mdifßcantes
& reparantes, contra Articulum 47. Anni 1609. ad Telonioruni folutionem compellantur. De reliquo Teloniorum Poffeffores, fub pœna citaiarum Legum, Pontes, Vias, & Aggeres reparare & confervarç teneantur.

Tricefimas, & Zelonia, ab induais, & eduffis pro
De Camere Regie Hungarice .duthoritate, &
neceffitate proprias Regnicolæ non folvant.
fufferendis Yrendatorum Excef/ibus.
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Sacratiffima Cæfarea & Regia. Majefnds clementer
refolvit: Nè Regnicolz à quibusvis Rebus, in Vicinas
Sue Majeflatis Sacratiffimm Hereditarias Provincias
induais, vel abindè pro neceffitate propria , & Donieflicorum fuorum eduaiis, inducendisque vel educendis , Tricefimam folvant. Pro moderandis demùm
Vicinarum Provinciarum Teloniatorum Excemfibus benignè datâ Refolutione, Sratûs & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum, gratias quàm niaximas teponulnt.
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Regij Camerca Hungaricæ infiruaionem, ad nora
mam Articuli 38. Anni 1569. & 18. Anni 1715. Sua
Majeflas Sacratiffima ordinabit ; qun ulteriùs etiain
cum Camera Aulica fuam habebit Correspondentiamg
Bonorum & Proventuum Regiorum Exarendationes,
quemadmodùm ab arbitrio RegimMajettatis dependent;
ita Nationalium hoc in paffu fpecialis ratio habebitur ;
Ad proecavendos nihilominûs quosvis Arendatorum
Exceffus, Legibus & Congitutionibus Regni fubffel
debebunt.

De Siccis , & non neceffariis , etiarm Fluvialibus
De Metis cum T'icinis Regnis & Provinciis retL-'
2eloniis toliendis, 7udæisque amovendis.
ficandis, & revifis efettuandis.

A
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Annuit benignè Sua Majeflts Sacratiffima; Ut Rabilitô Budenfi Teloniô, tanqüàm in Regia Refidentia ab
antiquô conftitutô Comaromienfe, Albaregalenfe, &
Canifienfe Telonia, iu Contefnationem CæfareodRegio
Sum ClementiS, & Contribuentium Incolarum Sublevamen, immediatè tollantur; Et præter illa, alia quoque omnia feu in Regiis, feu quorumeunque Dominorum Terreflrium Bonis exiâentia, ficca equ·e, ac non
neceffaria, & Fluvialia etiam, ubi per Pontes non
t-ansitur, Telonia, unà cum Filialibus , non obftante
etiam antiquÔ ufu, vel Privilegiô, alioquin contra
pofitivas Patriz Leges fabfiftere non valente, multò
magis nec Privilegiô, nec antiquô ufu firmata , per
Vice-Comites Comitatuum, penès legalem Exmiflionem, finitâ DiStâ, ac fub pœna Articuli 1ç. Anni
1715. immediatè tollantur : Contra refraâarios verò,
& hujusmodi Teloniorum Sublationem, & JudSorum
amotionem non admittentes, in Conformiitte Ariculi
i2. Anni i 66. Fisco-Regio, coram Judicibus Comiratenfibus, fub pena ibidem expreffa agere liberum fit:
Articuli prmtereà 15. Matthiæ Regis Decreti 2.13. Anni
1566. 34. Anni 1625. & 9.

Anni 1647. obferventur,

& quousque ad tenorem præcitati Articuli 91. Judmi, à
quibuscunque Teloniis non amoveantur, eò usquè ne-'
mo in tali Loco Telonium folvere teneaturi Ab aliis
verò, qui à folutione Teloniorum, Lege etiam Articuli i. Ai 1715. immunes funt, nulla prorlùs Taxa
ullibi exigatur; A proficiscentium verò pecoribus, in
Conimunibus pascuis, duo denarei à fingulo pecore
dietim, etiam tempore Nundinarum perfotvantur ; à
cujusmodi pecoribus, etiam ad Loca Nundinarum depelli folitis , & vel propter glaciem, aut ficcitateni, per
Pontes aut aggeres non transcuntibus , prout nec ad
Molam, vel abindè progredientibus, vel Peditibus Itinerantibus, ullibi Telonum, fub pæna violentin defumatur; Nobiles auten , feu quæflum exercentes, feu
non, & ignobiles, à Telonii. folutione immunes, ad
accipiendum à Teloniatore pro pecuniía potum in TeIoniis, fub præmiffa pœna non adigantur; Granus, &
afi Fluvii, contra Articulum S8. Anni 1659. non impediantur, fed potiùs liber descenfus & quoflus admit-
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Sacratiflima Cofarea & Regia Majeftas, ad humillimam Statuum & Ordinum innlanriam clementiernè
admittit, ut circa metarum inter vicinarum Provincia
rum, & Regni Hungariz, Partiumque eidem annexarum Limites , hadenus perado, & nondum relato
Comiinniones, referantur, à benigna verò approbatione
pendentes, quantocyùs ratificandas, approbatas aùtem
& ratificatas, finitâ præfenti Diaâ, immediatè Executioni mancipandas , nondùm verù celebratas, equè
finitâ Diætâ , fenfu Articuli 39. Anni 171S. & inibi
citatoruni peragendas , & concludendas , præviâque
earundem relatione & Ratificatione, Squè Executioni
mancipandas, benignè refolvit; Quapropter in præmiffum finem Commiffarii denominantur: Circa Aurtriam: Excellentiffimus ac Illuflriffimus Domius Episcopus Nittrienfis Comes Ladislaus Adamus Erdödy;'
Comes Thomas de Nádafd Sacrx Regni Hungariae
Corone Cuflos; ac pretereà Palatinalis Prothonotarius, & Sum Majeflatis Sacratiffimm Confiliarius Ma-*
gifler Franciscus Szluha; Joannes Sigray Tabulm Regiæ Judiciarim Afeffor; & pro tempore conflituti Pofonienfis, Sopronienfis, & Mofonienfis Comitatuun
Vice-Comites. Circa Moraviam: Excellentißlimus ac
Illuflriffimus Dominus Comes Stephanus Kohàry, Judex Curiæ Regin, & Sum Majeflatis Sacratiflimse Regim intimus Confiliarius ; ac loco Andrex Kôrteffy
Episcopi Tragurienfis Seniô confedi, Ladislaus Szôrényi , Eleétus Episcopus.Dulcinenfis ; Item Comes
Gasparus Efnerházy, & Michaël Révay Tabulm Regin

Judiciarix

Baro , ambo Majeflatis Sun Sacratifimm

Confiliarii, & loco demortui Andren Hunyadi, idem
Magifier Franciscus Szluha, Adalbertus Sândor, Tabu]æ kegiæ Judiciarin Afleffor ; Gabriel Boflány, .&
Paulus Prilefzky; ac Vice-Comites Comitatuum Nittrienris & Trenfchinienfis. Circa Sile/fiam: Excellentimfimus ac Illufrifîmus Dominus Comes Nicolaus
Illésházy Perpetuus à Trenchin, ejusdemque & Lyptovienfis Comitatuum Supremus ac Perpetuus Comes,
Majeflatis Sux Sacratiffim intimus aaualis Confiliarius, & per Regnum Hungariz Aula Cancellrrius;
loco-
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volentes, per Dominos Terreares non admitteretitur;

Joannes Okolicsányi, Eledus Episcopus Novienfis, & Eapropter Sacratiffimi Cafareâ & Regiâ Majeftate cle-

iajeltatis Sum Sacratiflimm Przlatus; Magister item Franciscus Sigray, Perfonalis Prmfentim Regim
in Judiciis Locumtenentis & Confiliarii Prothonotarius,
ac Georgius Paluska, Tabulm Regim judiciarix Affesfor ; Chrifnophorus Ugronovics , & Gasparus Hrabowski; nec non Trenfchinienfis & Arvenfis Comitatuum Vice-Comites. Circa Styriam: Excellentiffimus
ac liluftridifmus Dominus Comes Alexander Erdödy,
Comi:atûs Cairiferrei Supremus Comes, & Majeftatis
Sue Sacratiflimæ Intimus Confiliarias; & Stephanus
Nagy Vice-Palatinus, & alter Stephanus Zeke,Tabulx
Regim Judiciarix Juratus Affeffor; nec non Caftriferrei,
Szaladienfis, & SimigienCis ComitatuumVice-Comites.
Circa Styriam ex parte Croatie & Carnioliæ : Excellentiffimus ac Illuftriffimus Dominus Episcopus Zagrabienfis Comes Emericus Efnerhàzy, Sacratiffimm Cæfarem Regimque Majeftatis Sum Intimus adualis Confiliarius; Illuftriffimus & Reverendiffimus Dominus Petrus Bakics Episcopus Bosnenfis,Sacratiflimm Cmfareæ
Regiæque Sue Majefnatis Confiliarius; Comes Joannes
Cfikuliny, Adamus Daniel Rauch Vice-Banus; Magifler item Joannes Branyug , Regnorum Dalmatim,
Croatim & Sclavoniz Prothonotarius; Pmrtereà Georgius Czindery Varasdienfis, & Adamus Oresky Zagrabienfis , & Pofegienfis Comitatuumn Vice-Comires.
Circa Poloniam: Illuftriffimus & Reverendiffimus Dominas Episcopus Agrienfis Comes Gabriel Erdôdy; &
Comes Michaël Petheö, Comitatûs Zemplinienfis Supremus Comes, ac Joannes Szentivànyi, Tabulx Regim
Judiciarim Baro, omnes Sue Majettatis Sacratiffimm
Confiliarii; Martinus item Szeleczky Vice-Judex Curiæ Regin, & æquè Suæ Majeflatis Sacratiffime Confiliarius; Magifner Gabriel Kapi , Judicis Curie Regim
Prothonotarius; & Emericus Máttyaofowfzky, Tabul Regin Judiciarix Afleffor; nec non Zemplinienfis,
Sároifienfis , Unghenfis , Scepufienfis, Bereghienfis,
& Ughocfenfis Comitatuum Vice-Comites. Circa
Tranfylvaniamr: Illuftriffimus & Reverendiffimus Dominus EpiscopusCfanadienfis Comes Ladisiaus de Nádasd; Illuttriffimus Dominus Comes Petrus Zichy,
Dapiferorum Regalium Magifler; & Comes Alexander
Karolyi, Comitatûs Szatthmarienfis Supremus Comes,
omnes Suz Majeflatis Sacratiffime Confiliarii : Prxfati
Martinus Szeleczky , & Gabriel Kapi, ac Sigismundus
Palugyay, Tabule Regim Judiciariæ Affeffor; nec non
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Szatrhmarienis , Biharienriç , Maramaroffienfis,

Me-

diocris Szolnok, Krafznenfis, & Zarandienfis Comitatuum Vice -Comites, ubique pro Intereffe Sue Majefnatis Sacratiffimæ, & Sacro Corone, in prSmiffis,
unô ex Confiliariis Camere Hungaricx, & Caufarum
Regalium Direétore, aut ejusdem fubftitutô, prSfentibus: Qui quidem Commiffarii hancce fibi delegatam
Redificationis Metarum Provinciam, cum aliis ex parte Vicinarum Pcovinciarum, per Suam Majefnatem
Sacratiflimam benignè denominandis Commiffariis,
preflxô fuperinde Terminô, elargiendisque neceffariis
Mandatis, modalitate in prSmiffis Articulis, & aliis
ibidem citatis Legibus fpecificatâ, optato jam tandem
effetaui mancipare, & illa etiam, que feu duétu Articuli 23. Anni i68i. feu alias, & expoft,peraââ Reambulatione, à finali duntaxat Sententin Executione dependerent, pro defiderata Statuum Confolatione, absque ulteriori mora, eademque occafione Controverfias
quoque inter Dominium Holics, & Moravos Gödingenfes,ratione 90. circiter Jugerum Terre, à Dominio
Holics avulforum; Non- fecùs & circa Infulas, inter
Hungariam & Styriam, juxta defluxxun Fluvii Mure,
per ejusdem vehementiam avulfas, vigentes, revidere
& determinare , ac pro benigna Sue Majeflatis Sacratiffim Ratificatione, effedui mancipanda referre posfint, ac debeant: Intereà verò, omnia in flatu quo ab
utrinque maneant; Suprafcriptos nihilominùs Commisfarios Sua Majeftas Sacratiffima ad numerum, qui neceffarius videbitur, reftringendi facultatem fibi benignè
refervat.

De Pra'diis impopulandis.
A R T 1 C V L U S

XVIII.

Paffim in Regno Prædia comperiuntur etiam talia,
in quibus adhuc Struaure & Incolarum Habitationes
confpiciuntur; Quorum Incolæ Portarum Connumerationem ingreñli, juxta easdem, obtingens Contributiorgle in Comitatibus fupportârunt , verùm & redire
ToM. VIII. PART. Il.

ANNO

menter annuente, fiatutum eft: Ut talium Oppidorum, 1723.
& Poffeflionum ruralium, autehàc Portas ingreffarum
Incolm, quandocunque difperfi, ad propria Habitationum fuarum Loca redire, & Incolatum fuum recipere
volentes , per Dominos Locorum Terreftres '(nifi
eadem Loca intereà per alios populata jam fuiffent,
vel legalis Profcriptio intercefifièt) fub pSa, contra
Colonos profugos recipientes, & non rettituentes ffatuta, per Magittratum Comitatenfem, de Bonis fimilium Dominorum, redire volentes ejusmodi Subditos
non recipientiun , irremiflibiliter defumenda, admittantur; Nevè Poffefilones per defolationem Subditis
diminutæ, ad prænfandas antiquas Datias , ab integris
Poffeffionibus prænfari olim folitas adigantur, aut Subditi & Incolo, ultrà ritè confeéum Urbarium, à Dominis fuis Terretiribus, quibusvis infolitis extra-Urbarialibus, minusque debitis Oneribus , cum dispendio
Boni publici onerentur, in conformitate Articuli oi.
Anni 1715. Magifratus Comitatenfes invigilare, &
Subditos ab Oppreffionibus Dominorum Terreflrium
immunes confervare , ac contra eosdem Dominos
Terreftres, Authoritate Magifiratuali animadvertere debeant, & teneantur.
Ut ratione Bonorum in drticulo 10. Anni t 71r.

fpecificatorum, & pre manibus quorumcunque
exilentium, Inlantibus Regnicolis , coram Zabula
Regia, Juflitia adminißretur, & usque ad deci/ionem Litis non di/ßrahantur.
A R
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Licèt quidem refpean Bonorum, è poteflate Turcica vindicatorum, Protendentibus & Jura fia comprobare volentibus Regnicolis, per Articulum io. Anni
1715. provifum fuiffet; Intuitu tamen demiffæ hoc in
Puneto repetitæ Statuum & Ordinm Regni, Partiumque eidem annexarum Infnantiæ, Sua Majefnas Sacratiflima benignè annuit: Ut Pratendentes ratione taliui
Bonorum, mnTabula Sum Majeflatis Sacratiflimæ Regia Judiciaria, prxfentibus duobus Confiliariis CamerS
Hungaricm, priùs tamen Judicun Juramentô, & duntaxat pro Caufis perpriùs Comminlioni Neo-acquiflicz
fubmiffis, adflringendis, & finè ulla prorfùs alias Caufas, nunc, vel in futurum ii eadem Tabula judicandi
confequentia, adeoque præcifè pro discuflione talium
Caufarum vocandis & adhibendis, Jura fua profequi &
comprobare poffint. Quas Tabula Regia Judiciaria,
cum omni Authoritate & plena facultate, modalitate
ejusdem Articuli , ex integro cognoscere , finaliter
decidere, & reali etiam Executioni mancipare poffit ac
debeat ; Salvô nihilominùs Gravatis in hujusmodi
Cauis, ad Suam Sacratiflimam Majefnatem recurfu;
Dire&ore Caufarum Regalium, tempore Examinis &
Discuflionis ejusmodi Caufarum, modô hadenùs obfervatô, exeffe debente: Non fecùs , ut comprobatis
Juribus fuis, ipfi infnantes, ad exigentiam repetiti Articuli 1o. in partem fumptuum, quos Sacra Regia
Majeflas in priori diuturno Bello Turcico pertulit,
proportionatani Quotram conferant, & ea folùm Loca
Neo-acquifica hic intelligantur, que usque ad Annum
1715. recuperata fuerant ; Salvâ pariter Fisco Regio
legali Affione, contra, in Comitatibus eôdem Articu]ô denotatis Bona poffidentes , permanente : Quôad
Regnum autem Croatiæ , usque ad ulteriorem Sum
Majentatis Sacratiffimæ Dispoficionem , benenlcium
prmcitati Articuli io. inaneat.

De Reapplicatione & Reincorporatione, ad Sacram
Regni Hungarie Coronam pestantium.
A
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Siquidem Sacratiffima Cofarea & Regia Majefnas,
tam de eorum , que ab olim ad Regnum Hungarim
fpedabant, quàm etiam in meditullio Regni exiftentium, Militarium & Cameraticorum Locorum, juxta
Articulum 92. Anni 1715. fienda reincorporatione
fiante adhuc præfenti Dietâ eum inituram fe effe modum clementiffimè refolviffet; Ut Status & Ordines,
Regiam Benignitatem & Clementiam, in hoc quoque
Petito experiri valeant; Cujus fiquidem benignS Refolutionis, propter temporis brevitatem, & neceffariarum
Dispofitionum non effeduationem, participes reddi
H
nequi.

CORPS

ÅNNO

X713-

DIPLOMATIQUE

adaringantur ; Subaitutione in locumn legitimè abfen- ANNO
tium, aut aliter impeditorum, usque dum per Regiaun
Majeflatem, vel iidem Subaituti pro adualibus conir- 1713t
mentur, vel ali in locum Eorundem denominentur,
Comiti Palatinô falvâ permanente; Hujusmodi autem
Judices, intra tridui Spatium, fub pœna Florenorum
ioo. Judiciorum celebrationi adeffe teneantur, nifi gravis infirmitas, vel legale quodpiam impedimentum eosfßfferendis.
Regalibus
&
De Militie Excefibus,
dem excufet. Præviô demùm modô comparenres, fhtis
horis, pro Caufantium commodirate confidere, & ad
A R T I C U LUS XXI.
minùs undecim cum Profide, ad ferendum Judicium
continuò prSfentes effe debeant: Abfente demùm quaUt quòad Militim Exceffas, Articulus 43. Anni17r.
exadè obfervetur, & Generalium aut quorumvis Com- cunque legitima de Caufà Regni Palatinô, Juder
mendantum, feu in Exadionibus Tributorum, feu fic Curim Regio, de ufu etiam haEtenùs obfervatô, prxdidoruin Regalium , quomodocunque, aut quando- fideat.
cunque introdu&os, hôc quoque pa&o femet Status &
Ordines , Regiâ benignitate confolatos effe fentiant, De fabula Regia 7udiciaria, Ejusdemque Stabilieum inftituendum ordinem benefata Sua Majefias
tate.
Sacratiflima clementer refolvit: Quò Regalia quidem,
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& quxvis Tributa, præter Jus, & equum, in Profidiis
quibusvis, per Generales, aut Commendantes eorundem introduda, fimpliciter, & quantocyùs fieri poteEt quamvis Tabula Regia Judiciaria, fenfu Articuli
rit, tollantur, & caffentur: Illa verò, que feu ex ufu io. Uladislai Regis Decreti i.& Articuli38. Ani 159.
antiquo, & continuatâ Confuetudine, fivè ex Conces- ac aliarum paflim fancitarum Legum, fuperioribus
fione quapiam, per Generales, & Commendantes, in quoque Seculis,pro continuò celebrata fuiffet; Magnô
partem Salarii fibi deberi pratenduntur, prSviô fuperin- nihilominùs Caufantium,& Juftitiam fitientium damnô,
dè inftituendô Examine, & comperta rei Veritate, ex ad certa tempora reduda, ac vel maximè temporum
aliis mediis, per Suam Maje[tatem Sacratiffmam cle
injuriâ, Judicia interrupta extitiffé comperirentur; Pro
menter ordinandis , absque ulteriori Regnicolarum Juflitia itaque, per quam Regna fubfiaunt, continuò
aggravio compenfentur. Quia autem fiante præfenti adminiffranda , Sua Sacratiffima Majefnas Tabulam
DiStâ eatenùs ordinata in prefentia Dominorum Com- Regiam Judiciariam, cum plenaria fecundùm prmfcripmiffariorum Regiorum , cum Concurfu Statuum , & tum Patriæ Legum judicandi facultate confirmat, ac
Confilii Bellici, ac Camere Aulicæ inchoata Commis- fuo in vigore, & integritate confervandam, ac non nifi
fio, finem fortiri nequiviffet; Ideo Status & Ordines, Feriis & Jurittitiis demptis, ut pro continuò confideat,
benigne Regie Refolutioni infiftentes , pro ejusdem, Caufantibusque, non obftante aliquorum legitimâ abfinitâ fiatim Diætâ fienda continuatione, & benigne fentiâ (ità tamen, ut ad minùs Novem Judices TabuRefolutionis Regie effeétuatione fupplicant.
lares cum Przfide adfint) Jus & Juffitiam adminifiret,
Juratosque fenfu Articuli 8. Uladislai Decreti 4. pro
funtionibus adhibendos, Tabula hoc Regia
Ut Articulus 7z. lnni 171f . de .uflriacis, Styris, neceffariis
falariatos habeat, fltutum efi.
Ideò Eidem Majefnati Sacratiffime humilnequiviffent;
limè fupplicant; Ut præcitatus Articulus quantocyùs
effeauetur, & prSmiffa Cameralia, ac Militaria Loca,
inflar aliorum Contribuentium Locorum, pariter Contributioni & Comitatuum Jurisdiétioni, cum proportionato Onere indilatè fubjiciantur.

& alus vicinarum ProvinciarumIncolis in Hungaria Fundos pofidentibus, effeóuetur.
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De Caufis ad abulam Regiam /udiciariamfpettare
debentibus, 7uridicisque Remediis , & Yermine
Evocationis.

Ut finite, & Annis preteritis Sun Majefiati SacraA R T i c u L U s XXVI.
tiffimæ, ex parte Regni humillimè relate, in precitato
Articulo ordinatz Commiffiones quantocyùs effe&uenLicèt quidem CaufS Articulares, & Fori Extraorditur, & idem Articulus Executioni demandetur, Status narii, Comitis Palatini ;
Defeduum item Seminis,
& Ordines Eidem Sun Majefiati Sacratiflimm humilli- Judicis Curim Regiz Judicio
fobjede fuiffent; Ad cemè fupplicant.
leriùs nihilominùs, & exaéiùs adminiftrandam Jufi-.
tiam, benignè annuit Sua Majeflas Sacratiffima; Ut
De Generalatuum ad Coninia 7ranslatione, & non quevis CaufS, tam videlicet prSrecenfite, quàm &
alim Tabulares , quoscunque Regnicolas, ac Fiscum
necejfariorum Præfidiorumevacuatione.
etiam Regium aaivè, & paffivè tangentes, in Tabula
A R T I C U L u s XXII I.
Judiciaria Regia (falvâ Parti fuccumbenti, ad Tabulam
Septem- Viralem Appellatione) judicentur , & termiSub proximè præterita Diæta Status & Oidines nentur; Ità tamen, ut in Caufam attra&is remotiùs
Regni, Majentati Sux Sacratiffimm humillimè fuppli- habitantibus, quatuor ad minùs Quindenarum Termicuerunt : Ut recuperatis jam ulterioribus Partibus, nus, & is quidem pro certa , & determinata die, nè
Hofneque naturali, ad remotiora propulfato, Caffo- Caufantes, ob incertitudinem diei, quâ Caufa eorunvienfis, Cis & Trans-Danubialis, Jaurienfis, Coma- dem levaretur, diutius cum gravi Expenfarum fuarum
romienfis, Varasdienfis, & alii Generalatus, ad fnes profufione exfpedare debeant, præfigatur. Pauperum
Hungariæ, & Partium eidem annexarum ponantur, & autem, & antiquiorum Caufarum, ficut hadenùs, ità
conferantur : Ab eo autem tempore longè ulterius, impofnerum quoque condigna ratio habeatur, eædemque
DEO propitiô, Termini extenfi haberentur: Hinc ante alias affumantur, & decidantur; Juris remedia eô
Status & Ordines Suæ Maiefiati Sacratifimm , non usque durent, & obferventur. quousque de iisdem, &
folùm pro effeéuatione Articuli 42. Anni 1715. fed Poena temerè litigantium, in Emendatione Legum aliud
etiam non neceffariorum Præfidiorum, juxta benignam non ftatuatur.
fuperindè elargitam Refolutionem Evacuatione, humillimè fupplicant.
Dè fabula Banali.

Pro Reviionibus Appellationum penes Dominum
Comitem Palatinum, quà fimul etiam Locumtenentem Regium, Judices denominantur.

ARTIC U LUS

XXVII.

In Regnis pariter CroatiS , & Sclavoniaà fingulis
Annis , exceptis Feriis , & Jurifiitiorum rèmporibus,
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fiatôque fuô locô,& tempore, per Dominum Comitem
Banum, & univerfos Regnorum Status determinando,
Benignè admittit Sua Majefias Sacratiffima , ut in Tabula Banalis fub Prxfidio Comitis Bani, aut eô abconformitate Articuli 24. Anni 1715. przter Septem fente , & legitimè propeditô , Locumtenentis , feu
Viros, ad fuprafatum Judicium Regium Septem-Virale, ejusdem Comitis Bani Vices-Gerentis (ad quam omfub Præfidio Regni Palatini, & fimul Locumtenentis nium Comitatuum Regnorum Dalmatie, Croatim, &
Regii, alii adhuc odo , duo quidem ex PrSlatis, & Sclavoniæ Caufe, per Viam Appellationis deducend
duo ex Magnatibus, & demùm quatuor ex Statu Nobi- erunt) celebretur , taliterque , & non fecùs , more
lium, ex omnibus Regni Partibus, pari cum prefatis etiam haaenùs legaliter obfervatô, per Viam AppellaSeptem Viris Votô , & SaIariô conflituantur , ac ad tionis, & Transmiffionis in Tabulam Regiam, ac deAdminifirationemn Julitie , equali omnes Juramentô mùm etiam abindè in continenti, ex antiqua Confuetudine,
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tudine, it Septem-Viratum, Caufarum Appellatc,
NNNO carundemque Revifiones legitimè deducantur.

piendis , perlegendis , conficiendque , & publicandâ
Sententia, & fucceffivè redigendis Proceflibus, adhuc
unus in fingulis Tabulis Juratus Notarius, Juramentô

fempore Revilonis, appellatarum Caufarum procedentes Judices. & alii Interefati, etiam in Sedibus JudiciariisComitatuum exefe debeant.
A R T 1 C U L U S XXVIII.

Notariorum Sedis obligandus, finè Voto, & quatuor
Jurati, ac ex.his unus Expeditor cum ordinario Salario;
Ali porrò Jurati cum Adjuta, pariter Juratorum Notariorum Sedis Juramento adflringendi, adhiberi vale-

'

Pro majori uniformitatis ratione, & exaaioré appelfatarum Caufarum Revifione fiatuitur., ut ad conformitatem Articuli 8. Uladislai Regis Decreti 4. & Articuli
No •
e&
. aT Rg
rnisFiss: Norncipa
Julaes
ru nS7
i3m
umAn
fuorum
mod
itereti
P
o n Vi
& alii quoquó modo ntere ti; rout
ceCômites, & Judices Nobilium, ac Jurati Affeffores,
in Sedibus Judiciaris Comitatuum effe non poflint,
Caufrumcora
iidemventîaîrum
& poa fadam Caufarum coroam
esdem il
i
Relationem, fub earundem Discufhone exeffe imponerum debeant.

A NNO
172.3.

bunt; Ad præcavenda porrò quolibet impedimenta,
JuaitiS adminiftrationem, ejusdemque celeriorem curfum remorantia, hadenùs quoque per diverfa Præceptoria Mandata plurimum caufata , eaidem Tabulea
Diariauales, penes folas Aaiones, isdem exhibendas,
& cum£ffficienti, Quis? Quid? coram quo? quo Jure
petatur?ý& à quo ? Declaratione ex .preflandas, .& Literis
Certificatorns, proque ratione neceflarix Comparitionis, Styl confuet per fupradium Notarium, cum
Denotatione N, N. Partium Regni Hungariu Cis-Dantan
e D Nartiu
Regnl
Jucari Cæs, &
nubîanarum Diftridualis Tabuloc Judiciarim Proefes, &
coteri Affeffores, Nominisque fui appofitione fubfcribendis, Sigilloque Regis cum Inferiptione: Sigillun
Difiriaualis Tabule Judiciario Partium Trans-Danubianarum; Vel pro Qualitate Diftriauum prSferente,

De Ferfis, univerflibusque Juriftitiûrum7erminis. iisdem cohcedendo muniendis,& expediendis, unà cum

A
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, Pro Judicum, & Caufantium Dire ione, ervandoqu e
annuenie Sacratiffimâ
l,
C fareâ , & Regiâ
Majeiate annuente atuitur : Ut Ferio Nativitatis
Domin, iium fumant à Fefr San i Thomm Apostoli,& durent ad Dominicam primam poa Epiphaniam;
Dein autem pet ultimos Dies Bachanahiorum, usquè
ad Dominicam primam Quadragefimæ; Poflea. verù a
Dofrinicà Paflonis (ut videlicet Prælati, pro exequens,Ai Il sd em h ebd o mAdâ S an
n m en
I.us 1 F un i. onibus, unà & reliqui Judices etiam, Devotionis Caufâ
n°deffe poffint) ad Dominicam fecundam poft Pafcha;
Infuper per Hebdomadam Sacri Pentecofles, usqeè ad
Dominicam Sandiffimæ & Individum T R IN T T IS:
Juriflitinm verò Meffis, à Feflo Sand1i Ladislai Regis
Hungarie, u
Fefl Sancii
Sihahi
tep.hani: Videmiâ autem à Fefo Sanéi Michaelis, usquè ad Feaum
Sanai Martini Episcopi: De reliquo preter premiffa,
præviô modô univerfaliter obfervanda Jurifitia,adhuc triginta dies ante Dixtam,& fub toto Dietali decurfujuxta
Articulum 49. Anni î6Ss. & Articulum 12. Anni 1507.
usquè ad reditum Nunciorum; Non fecus & omves
a

i

reliquis àcclufis, & appofitâ Leaâ includendas, ac per
Juratos, vel pro Sumptuum Compendio,
per Judicem Nobilium, feu duos Juratos Affeffores
illius Cothitatûs, ubi in Caufam attradus refideret, vel
Bona quæpiam hæberet, exhibendis, ergaque fidedignas
fuper earundem Exhibitione Teflimoniales, procedant,
ultra quos penes fingulas Tabulas, unus Advocatus
cum Salario adhibebitur, qui Pauperibus, mediis deftitutis , gratis affiftere obligabitur ; tàn hic , quam
etiam ali, confuetô Advocatorum Juramentô adalrinendus

Rfupraferiptos

tib UU

u -1, b

Dominici, juxtaque Sanaù Ladislai Caput ý8. Libri 1·

à Sanéla Romana Ecclefia, in Foro Fori celebrari folti; Feftorum & ROgtiOtlm etiam dies; nec non
tenipore Infurreétioriis Genieralis , pro univeërfalibus
oferûms, quique
Confuietudine
Regni C
àniiquâ tenegni,
Juriftitiis,
on
seexigentii e, Rni
pofterûm quoque tenendi,& in omnibus Sedibus Regni'
udiciariis obfervanda venient, que Juriflitia, fef
Articuli 70. Anni 16î8. (preter folas Caufas Matrinoniales) ad Saci-as etiam Sedes extenduntur.

De Loco fabularum Difriffualium, Celebrationeque 7udiciorum.
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Ut porrò Càufantium etiam Expenfis, & commodiori Juftitix confecutioni confulatur; Pro Comritatibus
fine præiudicio Ordinis eorundem ab infra denominandis, Dißrida:r Cis-Danubiani, Pofonienfi videlicet
Nittrienfi , Trenchinenli , Barfienfi , Neogradienfi,
Honterifi , Peflienfi Strigonienfi, Zoliepfl, Thuroczienfi, Lyptdvienfi,& Arvenfi, Locus Tabulæ, Liber4
Regiaqu

Civiias Tyrnavienfis. Pro Trans.Danubianis

Comitatibus , nempè Sopronienifi, Caftriferrei, Szaladienfi, Comaromienfi, Sümeghienfi, Jaurienfi, Aibenfi,
enfi,
otnef
Tlef,&Bni
WTspieni
&
Baàranyienfi,
Moftonienfi,Toinenlfi,
Weszprimienfi,
Libera -RegiaqueCivitas Ginzienijs. Pro Cis-Tybisani
Diflri'à C mitatibus;, Abbàujuvarienfi videlicer,Zemfriús Cbv
plinienfi, Saárofienti , Ungenfi., Scepufienfi, Gbmorienfi,
Heveflienfi , cumi exteriori Szolnok, Borfodienfi,
& Tornenti,
Libera , Regiaque Civitas Eperiefienfis.
Pro Comitatibus verò Tranitybifcanis,Szattmárienfi,Sza-

De frabularum Diflrtéuahuln EreJione & .Perfoè- bolefenti, Bereghienfi, Ugocfenfi, Biharienfi, Cfananis ad easdem adhibendis.
dienfi, Cfongradienfi (quorfim & Bachien fis, ac Bo-
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c

a

r

$iquidem pro celeriori, ac exa&iori

d

JuftitiS admi- bunt, Magno-Varadinum, detiomhinantur, inibique con-

miítratione , & à multis Annis intermifforum Generalium xquè, ac Brevium Judicîorum celebratione, Tabula Sum Mlajeflâis Sacratiflfim Regia , exceptis Juriftitiorum temporibus perpetuo celebranda veniret,
ibidemque Protonotarios ex muneris fui exigentia, fenfu
Articul J4. Afni ip4. in integro numero, & tenore
Articuli 38. Anni içS9. continuo ine exceptiotie intereffe oporteati nequè iisdem de diédamnme hujus Articuli altdr fdbfltui valeret; Hinc abrogatô antehac per
eosdem in Partibus exercitô Proceflu ; Nè Caufantes
in Caufis Articulo 28. Anni i7[.denotatis, & Forum
Protonotariale haaenus refpicientibus, beneficiô admifiiftrandæ Juffitim defhtuantur,fecundùm benignam Sum
Majeflatis Sacratifelne mentem & intentionem, Subalterriæ Tabule, in quatuor Regni Diflri&ibus erigendm
decernuntur: Quorun fingulo unà cum Præfidibus, ex
quinque Perfonis NatIonaibus, in Regno benè poffesfionatis, ac Juris Patrii exataffi Notitigm, æqualemque
Adivitatem judicandi habentibus, Judiçun Juramentô
adflringendis conftabunt, a quibus Sententie ad Tabulam Regiam Judiciariam Viâ Appellationis transmitti,
bindeque appellatæ ad Septem-Viralem referri debebunt: Protereà pro hitigantium Allegationibus, modô
ha&enùs obfervatô, coram Judicio ad Calamum exci-

TOM. VIII. PAni,

Il.

droghienfis, propter majorem commodi;atem applicacarentur) quorfùm etiam reliqui Comitatus nondûm
incorporati (quamprimùm reincorpdrati fuerint) fpeaa-

tinuò, exceptis Feriarum, Juriffitiorumque temporibus
celebrari, & prSmiffi Judices iisdem, omnibs conti-%
nuandorum Judiciorum temnporibus intereffe, Caufasque dé Bonis, In eorundem Diftriau exifàentibus, &
Acquifitioni Adorum fubfratis , no'n verò aliarum
Tabularum Jurisdiaioni fubmiffis, judicare; Si autem
Bona Divifioni, vel Acquifitioni fubftrata, in diverfii
Diariaibus fituarentur, in quo Caput Bonorum, vel
eôdem non exiftente, potiob' pars eorundem adjacetet 4
Pariter & in Liquidii, univérfa Bona, obligationi fu6b
miffa habentibus, idipfum obfervare, aut certis & determinatis Bonis obligatis exiflentibus, tenori Obligatorialium femet, & Aclores , & Judices accommodare
tenebunturi Ubi verò Tabularum Profidem ægrotare,
aut .aliter legitimè impeditum, ac abfentem effe coutigert, in ejusdem abfentia , Proefidis Officiô primus
Affeffor fungatur; Ita tamen, ut occafione unius, vel
alterius legiti.mæ abfentim , ad minùs tres intereffe, &
pluralitatem Votoruni obfervare debeant; Dùm porrò
quatuor effe contigerit, Votaque bifariam dividerentrr,
cui Parti Præfes, vel eôdem legitimè impedito, & abfente, Subftitutus adherebit, pro conclufivo habebituri
qui Judices, juxta modernam denominationem, Succeflivè verò juxta AffefforatÛs fenium çonfideb nt, ,&

i ïe
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demortuis, vel aliô avocatis fubflituendi, pon Senior es
fequentur: Extra quos convocati Partium, ampliùs in
Afèffore s,
non adhibebuntur. Præfidem &
Judicio
S ua
Tabularum,
Diariaualium
prout & Notarium
Vaje as Sacratiffinia, & nunc, & in futurum denon mi,
nabit; Expeditocem verà, & reliquos fubalternos, Pr Mfes cum Confilio, ex pluralitate Votorum determinab it.
Qui previô modô fpecificati Cornitatus,fine prjudicio
Seffionum Diætalium, ftante bâc Dimtâ (fi fieri poter it)
determinandarum apponuntur; Loca autem pro pro atta&is Tabulis denominata, re, & neceffitate ferent e
immutandi, & præattadas Tabulas, ad commodio ra
transferendi, Sua Majeflas Sacratiffima facultatem f bi
benignè refervat.

De Terminorum Prefixionibus, Caufantium Co mparitione, brevitate allegandi, & Sententiarum
Execut.onieus.
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Articulus 31. Anni 1681. ulteriùs quoque obfervabitur, AvNo
qui ad Juridicam Repulfionem non extenditur. Quia
autemn de Lege Regni, Judiciari Sententio per novum, 713.
Proceffum corrigi , emendarique pcrmitterentur ; Ad
compendiandas proinde Caufantium expenfas itatuitur:
Ut limplici novô Judiciô uti volentes, linè omni Mandato , & duntaxat penes novam Adionem , Caufam
fuam refuscitare valeant: Novum. tamen cum Gratia,
non ni'i penes Mandatuin profequi poffint. Dcmùm ad
Partium appellantium Inlantiam,Transmifllonales Sty1 Comitatenfi expediri, & previô Proambulo: SacraI,
trjjimo Principi, &c. Tabula hec Dfiriaualisfubalterna 3udiciaria Dißriûs 7. Majefiati Veire Sacrateifimce humilliiwe reprefentat &c. Pofleaque tota Proceflûs Series cum univerfis Produdis inferi: Allegationesvè utriusque Partis, à Linea ; Deliberatio porrò
major! charadere describi, intervenientesque ne fors
corre&m, cum vocum in Judicio corre&arum fada
expreffione apponi: Subfcriptio autem, & Sigillatio,
modô in Certificatoriis prefcriptô obfervari debebit.
Ut porrò ex Sententiarum per diverfos Judices latarum
Relatione, aut verò ex earundem Transmifiione facilè
emergibiles Confufiones evitentur, Sententiæ & Decifiones antehac coram Protonotariis faae, & ab Executione pendentes, per Eosdem intra Menfem exequantur, & fimul , fi defeélus quispiam in Executionibus
haâenùs faéis interveniffent , compertâ rei Veritate
corrigantur; EJecute autem, & appellate, non tamen
relate, pariter per Eosdem ad Tabulam Regiam Judiciariam, ut ibidem more hadenùs confuetô, fub nomine Principaluin fuorum referri poffint, transmittantur :
Sub Litis nihilominùs pendentia exifnentes, proviâ talium ad Tabulas Diftriauales pro Caufarum ratione
legali derivatione, per easdem continuentur.

In prSfixionibus porrò Terminorum Judices Tabul arum Dittriaualium, aliique Comitatenfes, Articuli2 3.
Anni 1613. habitâ Loci à quo,& ad quem, non min ùs
etiam antiquitatis, & vetufiatis Caufæ, ex Prodeceff o
ribus que in Caufam attrados fieri folitæ Condescenfi onis,& Produaionis, præfertim in fado alieno Liter arum, Literaliumque Inflrumentorum, aut peragend arum Inquifitionum reflexione; Non fecùs & quo ad
Terminorum Extenflones, Articuli 32. Anni 1681. r ationem habere : In Caufam attracli verò, pro ut
certificati fuerint , ità etiam in conformitate Certificationis comparere ; ad perfonaliter porrò co nparendum evocati, & in acceflu taliter non conhparentes , pro ità comparentibus declarari Meri 'Ô Series Caufarum pure
ad 2'abulas Difirifluales perrwihilominùs Caufæ exigente , tali Declarationi Jud
tinentium.
ciariani erga Deliberationem fatisfacere tenebuntu r;
Quibus prævi6 modô citatis, pro Comparitione, occ aA R T I C U L U s XXXIV.
floue prime LevatS cedet tota Dies, adeoque Judice
ferenda
ex
Contumacia
vel
excipiendam,
ad eandem
m
Articulus 28. Anni 171U. Caufas
Sententiam, ante Solis occafum, pariter & in concur fu Pruandoquidem
Protônotariales à Comitatenfibus difningueret ; Tabulm
plurium Caufarum , etiam horis pomeridianis con fi- ver Difrintales loco Judicatûs Protonotarialis conflideant, Caufasque juxta Seriem, & earundem antiqu i- tutæ effent, & per confequens ille ipfz CaufS, qua
tatem revideant; Caufz nihilomins Pauperum, an te haétenùs per Protonotarios judicabantur, per Tabulas
alias levandS, & discutiendæ , Allegationesque ten
Diftriduales impoflerùm judicando venirent; Ideò uspore ejusmodi Caufarum concurfûs, etiam extra Co ' què,ad ulteriorem Emendationem Legum, ob brevitafeffum, non tamen extra Domum Judiciariam , p er tem etiam temporis, Diaetâ jam ad flnem
vergente,
Juratos excipiend, venient. Quia autem Caufant es appellabilitate, vel non appenabimtcate Caufarum,
&
perfæpe exundationibus Aquarum, Inflrmitatibus, aii s' aliis Juridicis renediis, per Status & Ordines fubmiflis,
59.
Partis
Titulo
inque
&
evidentibus,
que legitmis
2. Judicatuque & Foro Comitatenfi, prout & Liberarum,
exprefflis rationibus pipediti comparere nequirent, & Regiarumque Civitatum in fuo effe, usquè ad proximè
proptereà im totali Partis comparentis Acquifition e fubfecuturam Emendationem Legum (ubi etiam Taxe
convinci, Bonaque taliter Convidorum Executio i Expeditionum, tam Tabula-ium , quàm Comitatenmandari affolerent; Hinc ulterius fnatuitur, ut centr a fium, Capitularium item, & Conventualium, ac Libeeô modô Convidos, & in Loco Judiciorum non vifos rarurn quoque & Regiarum Civitatum , pro ratione
]atm Sententiæ, ad decimum quintum usquè Juridicu n modërni temporis, & Circumflantiarum limitabuntur)
dieth non exequantur: Quibus intereà temporis adve & ufu hucusquè continuato reliais, omnes ille Caufa
nientibùs , & fufficientem , legalemque non Compa in promiffo Articulo 28. comprehenfz, & ha&enùs per
ritionig rationem afignantibus, nullô proptereà oner e Protonotarios judicatSei Judicio Tabularum Didriéuagravabuntur, fed Pxoceffu.s. finè ulteriori Certification e lium fubjacebunt; Et omnes Caufft Appellabiles, tam
continua-ri , nullâvè abfentiS legali ranione aflignatâ , in' Tabulis Diftridualibus , quàm Comitatibus , intra
illicò unà cum Expenfis morz, Parti Triumphanti re Dominium appellentur & transmittantur ; exceptis
fundendis, per Afieffores, alternativè ad Judiciariarui n Caufis, ubi Dilapid-ationis periculum imminet, & aliis
Sententiarum Executionem (usque ad ulteriorem Su s in Articulo 28. Anni 171f. contentis, circa quas idem
Majeflatis Sacratiffîmz Dispofitionem) adhibendos, de Articulus obfervari debebit.
Bonis in Difaridu Tabulari exitentibus , Execuion i
mandari, iisdemque ConviUionem non adzquantibus De Plenipotentialibus, & Procuratoriji, fub Sigillo
ex aliis Bonis , in quocunque Diffriau reperiendis
CoMtitatuum emanandis.
penes debitas Transmiffiones, Executio, & qaidetn i
liquidis Debitis, fenfu Articuli 31. Anni 1659. fup
ARTICULUS
XXXV.
pleri debebit; Denominatione in fimilibus, & aliis Ca
fibus, pro ratione eorundem, penes Convidum per Pro compendiandis Sutiiptibus & miferorum Sublenanente.
vatione, Sacratiffimà Cxfareâ Regiâque Majefiate annuente, flatuitur; ut Plenipotentiales , & Procuratori,
De Oppofitione, vel executorum Bonoruw Reoccupa.- five in Sedibus Judiciariis, five Generalibus, aut Partitione f nüvoque udicio , & Transnffilonalibus cularibus etiam Comitatuum Congregationibus faam;
ac Caufarum fub Litis pendentia exißentium
n Sivè verò coram Supremo, vel Vice-Comitibus, cum
Judice Nobilium, & Jurato Affeffore celebrato, & per
Continuatione.
Eosdem relatS , fub Sigillo Comitatûs extradari, &
A R T I C U L U S XXXIII.
ubique Locorum, & coram quibuscunque Judicibus,
& Regni Judiciis pro Authenticis haberi debeant, geneAd coërcendam porrò Potentiorum, in non admit- raliterque emanatæ, intra Annum; Ad hanc autem vel
tendis, & per quoscunque turbandis Judiciariis Execu- illam Caufam, aut usque ad Revocationem emanata
fionibus, vel verò Bonorum jam judicialircr executo- Plenipotentiales, prout nimirùm emanaverint, & celejum propria authoritate fiendis violentis reoccupationi- bratn fuerint, ità quoque confiderandoe Prout & Cauòusr hadeaùs fera fibi impunè vendicatam liccntiam, fâ Studiorum, aliorumque in publicis Regni Negotiis,
-

extra

DU
ANNo
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extra idem exilentium, juxta Articulum 14.

Uladislai

Regis Decreti r. usque ad reditum, pro vigorofis havenient, ac non nifi ad notitiam Partium interes11713. benda
fatarum, in quibuscunque authenticis Locis revocari
poterunt.

De Modo Expeditionis Literarum Procuratoriarum.
A RT

I C U

LU S

XXXVI.

Quoniam propter unius, vel alterius Advocati Nominis ex Literis Procuratoris exmiflionem, Caufantes,
quem vellent , adhibere nequirent , adeoque fSpiùs
damnificentur; Ideò ad evitandas ejusmodi Damnificationes confultum cenfebatur, ut à modò deinceps, in
Literis Procuratoriis, hoc quoque Claufula apponatur:
Et alios in Regno Juramentô adflridos Prwfentium
Exhibitores. Cujusmodi Procuratoriæ ubique in Judiciis robur fortiantur firmitatis. Et tametfi Procuratoriz ad Annum duntaxat durarent, ubi tamen per fpecificationem Caufæ, & usque ad Conclufionem ejusdem
celebrarentur, eousque pro vigorofis habebuntur.

De Caufarum legaliter in/iitutarum, & quomodocunque impeditarum ulterioriPromotione.
A
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Siquidern juxta benignam Sum Majeaatis Sacratfflimm Intentionem,univerfa, & quzlibet Judicia continuò'
celebranda veniant , & Caufantes quomodocunque
impediti, celeriorem & exaaiorem Juflitim adminiftrationem confequi debeant ; Ideò ex benigno ejusdem
Majeflatis Sacratiffimm affenfu flatuitur; Ut univerfæ,
& quSlibet Caufm, tam in Foro Szculari, quàm etiam
Ecclefiantico legaliter inflituo, & promotæ, quomodocunque impeditm, adeoque proptereà fub Litis pendentia exiftentes, coram Judicibus fuis competentibus,
ad quos fpedare dignoscuntur, fervatis de Jure fervandis, revideri, & continuari poffint.

Articuli 41. Anni

R T I C U L U s
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equè ad publica Regni,

Ain

( bligantur; Secùs Diocefanus Loci, vel Archi-Episcopus, ejusmodi Perfonas fupplere, & de Eorundem
Subfiftentia, inftar aliorum Conventualium, de Bonis
talis Conventûs providere poffit-, Qui Capitulares, &
Conventuales, unà cum Prmlato, feu Superiore, Jur amentum folitum deponere, & tenore Articuli So.
Anni 159. nec non io. Matthiæ Regis Decreti 6. fub
odem omnes omninà, cujuscunque demùm Speciei
Executiones peragere ; Et in Inquifitionibus de verbo
ad verbum fingulorum Atteftationem feribere , carundemque Relationes de Scientia facere teneantur, quæ
per Notarium, aut Çapitulorum, vel Conventuum Juratum improtocollentur. Univerfm demàm Expeditiones, in Capitulis & Conventibus confervande, prater
Referentes, etiam per Ledorem, aut Eôdem abfente,
vel in Conventibus non exiflente, per aliam Capitularem Perfonam, vel verò Conventuum Superiorem;
Non fecùs & authenticè extradandm , cum Nominis
proprii appofitione fubfcribantur, ac in omnibus ejusmodi Expeditionibus, fenfu precitati Articuli 44. Ula.
dislai Decreti r. Nomina Capitularium , & Fratrurn
Conventualium in fine quarumlibet Literarum, à modò
deinceps femper inferantur; Et fi easdem Expeditiones
in Voculis quibusdam corrigi contingeret, pet fubfcribentem hujusmodi corream Voculm fpecificè denorentur, & antequàm extradentur , coram Capitulo, vel
Conventu omnes Expeditiones perlegantur; Regii pariter, & Palatinales, ac Banales, in Statutionibus vero
Bonorum. Prædialium, per Archi-Episcopos, & Episcopos conferri folitorum, etiam Archi - & Episcopales
Hommes, univerfas Relationes , equè fub Corporali
Juramento, coram Locis fide dignis facere, easdemque
cum Specificatione Anni, Diei, & Menfis, proprils
manibus fubferibere obligentur; Ita fubfcriptz rurfus ad
minus duarum Capitularium, vel Conventualium Perfonarum fubferiptione roborari, & taliter ia Archivuni
reponi debebunt.

XXXVIII.

Ne autem propter fufas Procuratorum Allegationes,
Proceffus in magnam molem excrescant, & per id
Sumptus augeantur, & Confo protrahantur, fnatutum
efn: Ut omnes Advocati nondum adjurati, non nifi
depofitô priùs confuetô Jurfmentô, quàm breviffimè,
modôque antiquitùs obfervatô, ac finè multis ambagibus , inutilibusque deduaionibus , cum moderatione
allegent, magis Legibus & Rationibus, Legi convenientibus, quàm verbis infiflant: A frivolis Exceptionibus abflineant;, Secùs, feu ejusmodi profufas Allegationes, feu ultra tres à modò deinceps inducendas Exceptiones, reliquas quibusvis Judicibus prmscindere incambet: Qui Advocati de, Quotta Litis, & parte Acquifitionis, cum Caufantibus convenire non poterunt;
Occafione autem Limitationis Eorundem Salarii , in
Proceffibus Caufarum per Judices fieri folitz, idem à
modò etiam deinceps, habitâ tamen Advocatorum Experientiæ, habilitatis, & infumpti ac infumendi Laboris
debitâ ratione, Judices confcientiofè limitabunt.

De Capirulis & Conventibus, Eorundemque Officio,
& Perfonis adhibendis.
A P T x c u L u s
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premiffis Articulis denotata Servitia idoneas,intertenere

De Advocatis.
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Ad avertendos quoscunque in Expeditionibus Capitulatibus & Conventualibus,hadenus quoque in nonnullis
Locis Credibilibus obfervatos defeaus ftatuitur : Ut
pro Judiciariis Executionibus, aliisque in Articulo 43.
&44. Uladisfai Regis Decreti 3. denotatis Funéionibus
peragendis,ad Capitula idonez Perfono, juxta Aricuum 67. Uladislai Decreti 4. affumantur, quS ad tenorem Legum Regni exmittantur, ejusmodique Exmifflio,
Mandato Executionali, eum in finem ad locum Credibilerm diredo; Annus item, dies, & Menfis, cum ExMifforum Nominibus fuperinferibatur, & pet alias duas
Capitulares, vel Conventuales Perfonas fubferibatur,
& ità Exmiffi ad Præfcriptum Legum procedant. Ac
ut Conventus,przmiffas, iisdemque vigore prmdidarum
Legum competentes Funâiones previô modô peragendas obire valeant, ad minus quinqg.ue Perfonas, fenfu

Juramentum Capitularium, & Conventualium Perfonarum.
Ego T.

Juto pet DEUM vivum, & ejusdein
Genetricem Virginem M A i A M, &
pet omnes Sandos., & Eleaos DEI. Quôd ego in
omnibus Executionibus, & in omni negotrio, quod ad
Officium meum Capitulare, vel Conventuale, Fidedignitatemque Capitularem vel Conventualem gertinebit, absquè cujusvis Perfono, Divitis fcilicet, & Pauperis acceptatione, omnibusque prece, przmiÔ, favore,
amore, timore, odiô, & complacentiâ pofipofitis, &
remotis, tam in Capitulo, vel Conventu, quàm etiam
in Partibus extra Capitulum, vel Conventum peragendis, fidelem Executionem, & Relationem faciam: Legibusque Patriis , de. Fidedignitate Capitulorum , &
Conventuuri, Capitularibusque, & Conventualibus
-Perfonis, Eorundemque Officio, hadenus, flatutis,&
fiatuendis me accommodabo, easdemque, & antiquas,
ln expediendo approbatas Confuetudines obfervabo; Sic
me DEUS adjuvet, & Sanda DEI Evangelia.

Sandiffimam

Juramentum .Zegrorum, Palatinalium, Banalium,
& .rchi-Episcopalium Hominum poß Executio
nem deponendum.P.
Ego T. Juro per DEUM vivumn & ejusdem Genitricem Virginem MA RIAM, & per omnes Sanaos.
& Eledos D E I. Quàd ego in Executione, & negotio
mihi vigore prefentium commiffo , absquè cujusvis
Perfon, Divitis fcilicêt, & Pauperis acceptione, omnibusque prece, premiô, favore, amore,timore, odiô,
& complacentiâ poftpofitis, & remotis , fideliter proceffi, proutque res fada, & executa eft, oquè fideliter
refero. Sic me D Eus adj uvet, & Sacra DE i Evangelia.

De éeßlioniis Capitülaribus, & Conventualibus ad
Executionem emittendis.
A R T 1 C U L u s XL.
Pacificatâ jam tandem Hungariâ , inflauratisquè ad
formam immediatè prmcedentis Articuli, in eodemque
citatorum, innaaurandis Capitulis, & Conventibus, pro
faciliori, & minori cum fumptu peragendarum quarum-
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ANN o libet Executionùm, celebrandarumque Fafflonum com
172 3.

moditate , Suâ Majefiate Sacratiffimâ cieienter an
nuente, decretum eft: Ut ceffante ratione, ob qua n
tenore Articulorum 63. Anni 1550. & 39. Anni 1556 .
Strigonienfi, & Agrienfi Capiculis , illi quidem pe r
totum Regnum , huic autem in remotioribus Tran
Tybiscanis Partibus admiffum fuiffet Executiones pera
gere, i modò verò deinceps, ut omnis fraus, & quo
rundam Regnicolarum tacita, in præjudicium ad remô
tiora Captula , & Conventus Subterfugia precaVer
poflint; Promiffa Capitula, & Conventus pro Regni
colarum commoditate, & neceñlitate , Executiones &
munia Obligationum fuarum, in Locis Comitatibu s
proximioribus, ità & Diocefibus, in quibus fita haben tur, modalitate Articuli procedentis Executiones faciant, usque dum per Emendationem Legum, Claffi ficatio Diftriéluum elaborari valeat, & ubi quod Ca pitulum vel Conventus procedat , fuperindè provi deatur.

Ne Capitula & Conventus per fe, & pro fe FaStones celebrare poffint.
A R T J C U L U s XLI.
Cum autem nemo fibimet Tefnimonium dare po6iit;
Hinc Capitula quoque & Conventus , ad reddendui
aliis de rebus coram iisdem geilis fidedignum Teftimoniun ordinata habereritur, & in concreto, unà cum
Prmpofito, aut Abbate, vel in Convemtibus Priore, &
reliquis Columnis, Credibilis Loci Teftimonium efficerent, adeôque in rebus eorundem Capitulorum, &
Conventuum communibus, & propriis (exceptis Procuratoriis, formalitate Tituli îg. Pártis i. enanari falitis, ac Plenipotentialibus , vigore profentis Statuti,
pro ilsdem admiflis) coram femetipfis nullas Faffiones,
Jura eorundedi Poffeflionaria, aut res quascunque tangentes, & à fortiori Tertif infolventes, celebrare fub
nullitáte earundem valeburit. Quas Plenipotentiales
previô modô celebrandas, nonnifi coram aliis authenticis Locis revocare poterunt; Cujusnodi revocatio,
ad Aâa penès tales Plenipotentiales quoquô modo ce.
lebranda, nullô modô extendatur.

eadem exceperint, feu nondùm iisdem extradata fue- ANNG
rint, intra Anni fpatium finè Requifitorio extradare,
hadenûs quoque obligati, impoterùm femper fub pæna 1713
refufionis damnorum extradare tenebuntur ; Et cùm ex
Obligationibus mutui, coram Capitulis, vel Conventibus contraéi , plurimm incommoditates inveniantur
interveniffe , du'm fimiles Partibus contrahentibus extradate, fa&â fucceflivè finè fcitu Capituli exfolutione,
Creditoribs reftituerentur quidem ; At manente in
Confervatorio Originali, fSpiÙs, & poft longum tempus, fubindè ab ipfòmet Creditore, vel Ejùsdem SÙccefforibus, penes Requifitorium excepto , rurfùs tale
Debitum à Succeflòribus Debitorum, fors eifolutionis
ignaris prmtenderetur; Hinc decernitur: Ut in fimilibus
Cafibus, quemadmodûm Obligatio ad exfolvendum
apponi affoleret, ità Debitor aliter exfolvere non teneretur,quài lt fecuta Solutione, eandem tali Capitulo,
vel Converitui infinuare, & iidem, Minutz Contraétuali
Exfolutionem fadam fuperinferibere, fub poena refufionis Crediti debeant. Et hoc idem in prSmiffis, de
Requifitoriis, per ordinarios etiam Judices, eo-undemque Prdtonatarios expediri folitis intelligatur; Et EIpeditiones hadenus, etiam erga Requifitoria emanatz,
necdum tamen in Judicio produam, & discuffe, noi
fecùs, quàm modalitate hôc Punaô flatutâ, & prmscriptâ expeditx, pro authenticis impofnerùm habeantur.

De Literis, etiam aliorum 'fura refpicientibus, ex
Loris Credibilibus cum tota ferie extradandis.
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In grave etiam prejudicium Prolatorum, Magnatum,
& Nobilium vergere dignosceretur; Quòd Capitula, &
Conventus de Bonis eorundem propriis fonantes etiam
,ntiquiffimas Literas habeie experiantur; Ad Archi-&
Episcopatus verò pertinentes, & Boria Smcularium Familiarum tangentes, ultra Annum 1oo. paucas reperiri ; Cùm tamen horuni equè ac fua , fub fecura
Cuftddig confervare tenebantur ; Protereà nequè ad
Mandata Judicum Regni ordinariorurn, Litergs iniisdem Capitulis , vel Conventibus emanatas extradare
vellent, que Jura Capitulorum, & Conventuum, auc
Episcopatuum quoquô padô attingerent,licèt eorunden
De Eepeditiosiibus per Judices Regni Ordinarlås, propria vel non effent, vel aliquid, ceu oiftrreorundem Bona, feu in propriis eorundem Literis pro SæcuCapitulâ,, & Conventus erga Requi/itoria à mod
lari Statu quidpiam favorabilius contineretur, aut verò
deinceps extradând s.
de adminifrandaJufitia, vel damno Proximi evitandij
ageretur,, & per id multorum mai Bdei Poffeffio, alioA R t i C u L tY s X LI I.
verò optima Jura elucefcere nequirent. Quare hoc
Tametfi fenfu Tituli ty. Partis 2. Operis becreti uum
n Pundo etiam, ex benigno Sue Majeflatis Sacratiui.
Tripartiti, Literæ &Literaia Inflrumenta ex Capiuulis,
mm affenfu fatuitur: Ut ejusmodi quoque Litere il
vel Conventibus, ad Mandata Regufitoria reinveniri,
tali Capitulo vel Conventu emanate, præ quorum ma& extradari fota, fi Originales inibi extiterint, robur nibus reperirentur, ad fenfum Legum, fub
pena in
fortiantur firmitatis; Attamen experientia notum red- iisdem fnatuta, fideliter, & fub Juramento,
per
Fidederetur, plurima quoque Fragmenta & nudas Signatu- dignitates, deponi folito, & debente, Partibus
petentibus
ras, omni authenticatidne defitutas, fed nec improto- ad Mandata Requifitoria extradentur ; -i verù
ex aliit
collatas, inter alias authenticas Literas hinc indè fpar: Credibilibus Locis emanate fuiffe, & Jura etiam
fas in Locis Credibilibus reperiri, easdemque extradari, rum tangere comperientor, in loco nihilominùs,alio
er
& proptereà magnas inter Partes de talium Literarum
quo emanâffent, non reperirentur, tali in Cafu cuta
firmitafe Coitroverfias.intervenire folere; Ad evitandas eodem Credibili Loco authenticè communicari & abinproimdè qualescunque inconvemientias, Jufitie confo- dè æquè ad Mandata extradari debebunt.
num cenfetur; quatenus in ejusmodi Expeditionibus
penes Requifitoria ex Locis authenticis extradandis, per
epteffum hoc etiam apponatur : Qubd previ modô De Conwentûs Sani Martini Sacei Montis Pannaextradate Literæ ï feu in Orginalibus, feu in akthentico
Protocollo , aut tantummodii inter fragmenta , &
Signaturas, fine ulla Protocollatione, vel qualicunque demum Authenticatione reperte fuifent; Ut e modalirate

authenticm Literm, à Fragmentis & Signaturis, adeòqe
legitimæ à minùs probantibus per Judices faciliûs discerni valeant; Per talla porro Capitulorum,vel Conventuuni Tranfumpta. quorum Originaia profuiffe, verùm
deperdita extitiffe, fub fidedignitate propria, Capitula, vel
Conventus recognoscerent , Proexiftenia quidem, &
earundem ammiffio fufficienter probabitur ; Jus verò &
res in iisdem contenta, nullatenùs per eaden folidabi.
tur: fiquidem didante hôc Tirulô, ad Juris probationem Originales Literm requirerentur: Imò & tales fufficerent, quorum Originale, & primævum Inffrumen.
tuni in Locis authenrticis prmexift.ret : Cujusmodi
Infirumenta in Locis Credibilibus celebrata, & etiam
fuper qualibet Executione per eadem perada, Relatorias
Partibus Contrahentibus , Evocatis, Admonitis, Protefnantibus , Inhibentibus , vel Inhibitis , Statutis, &
Reflatutis, Inquifitisque, & Inquirentibus, eorundemque Succefforibus , taliterque Intereffatis , feu jam,
Evocantes, vel Statuti, aliique ex una parte fiantes,

nie Reßlaurâtione.
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Confideratis protereà Conventûs Sanai Martini
Sacri Montis Pannonim, turm ipfâ peculiari vetuftate,
tum etiam ejusdem Sacri Ordinis mentis, ex quo idem
Conventus jan à mulitis retroadis Annis Executione
folitas facere ceffaverit; Ideò eundem Conventum Regnicole cenfent, & imponterûm Executiones Expedirioresque fub reproduéo coram Regni Statibus ejusdem antiquo Sigillo, per eurn fieri poffe fnatuunt; Ità
tamen, ut Dominus Afchi-Abbas, Perfonas Convenmales ad minimiàm quinque, corporali Juramentô

lr

forma annexa aditridéas, plenô numerô, Notariumque
idoneum continué habeat , feque una cum Conventu
ad inflar aliorum Locorum Credibilium, Legibus Regnj
conformare teneatur; Id quod refpeau reliquorum
quoque Credibilium Locorum , iii Fundionibus fuis
procedentium, & previô modô nonduin reflauratorum
cùm in ordine ad prænfandum Juramentum, tùm verò'
quoàd Perfonas , modalitate Articuli procedernis 39.
exteRfum intelligitur.
Formula
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morum, ac Reverendiqimi Comitum

ANNo

63
2adistai

de Nà-

ANo

Firmula Juramenti pro Archi- Abbate & Conven- dasd, Episcopi Cra.tnadienfis ; Francisci Efzterházy,
Albenfis, ac Emerici Zichy , Arvenfis Comitaruum
tûs ejusdem, ac aliorum Priore, vel Prepojito.
1713>.
1713·
Supremorum Comitum; Magiftri item Francisci Szluna
Ego T. Sacri Montis Pannoniz Sandi Martini, Ordinis S. Benedidi Archi-Abbas: Quandoquidem Suâ
Sacratiffimâ Cæfareâ, & Regiâ Majeflate benignè annuente Conventûs Sandi Martini Sacri Montis Pannonio, per Inclytos Status & Ordines Regni, Partiumque eidem annexarum , in præfenti Generali Regni
Dita congregatos, rurtùs ad Fidedignitatem Conventualein antehac exercitam, fed injuriâ temporum intermiffam reaffunptus , & priori Conventuali Fidedignitati Articulariter rellitutus effet. Ob hoc juro per
D E u M vivum, Beatiffiman Virginem M A R 1A M, &
per omnes Sanéos, & Eleâos DEI, quôd univerfa
& quæliber Ada, coram me, ac eodern Conventu, &
Teflimoniis ejusdem fidedignis, per quoscunque celebranda, juflè, & fideliter excipiam, improtocollari,,&
confervari faciam, eademque, & talia modô proviô,in
quacunque demùm materia; feu fucceffivè celebranda,
feu jam ab olim in eodem Conventu celebrata , &
reperibilia, juflè, verè, & genuinè, finè ulla prorfûs
diminutione, vel augmento aliquali, Partibus celebrantibus, aliisque Intereffatis, etiam ad Mandata Suæ Majeflatis Sacratifilim, & Judicum Regni ordinariorum,
perque eorundem Magifaros Protonotarios expediri folita extradabo fub Sigillo ejusdem Conventûs antiquo,
& ufitato, ex Confenfu Suz Majeflatis Sacratiffimn ,
Inclytorumque Statuum, & Ordinum Regni renovato,
quod nunquàm immutabo, fideliterque confervabo;
Deniquè in omnibus Executionibus , & Regni Fundionibus, Fidei mez, & didi Conventùs Fidedignitatibus
commiffis, & committendis, in ipfo Conventu, vel in
Partibus peragendis , absque cujusvis Perfonz, Divitis
fcilicet, & Pauperis acceptione, omnibusque prece,
prnmiô, favore, amore, timore, odiô, & complacentia poftpofitis, & remotis , fidelem Executionem, &
Relationem faciam, & Legibus Patriis, de Fidedignitate Capitulorum, & Conventuum, Capitularibusque,
& Conventualibus Perfonis, eorundemque Officio hactenùs fnatutis, & imponlerùm flatuendis , me accommodabo, easdemque, & antiquas in expediendo approbatas Confuetudines obfervare, & per conftituendum,
& femper adjurandum Juratum Notarium obfervari facere obligabor; Et fi qux Aâa Publica, vel Privatorum Inifrumenta, in aliis Credibilibus Locis ab olim
emiata, in Archhr-

saî

Archi-Abbatix reperientur,

eadem, & talia , juxta Sua Majeftatis Sacratiffimæ,
Inclytorumque Statuum, & Ordinum Dispofitionem,
Perfonis ad id deputatis fideliter refignabo. Sic me
DEUS adjuvet, & Sacra DEi Evangelia.

De Archivo Regni inflituendo, & de aliorum Literis, ex Cameris Regiis, & ex Conventu Sandi
Martini Sacri Montis Pannonie, ac ex frranfylvania rchabendis.
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Sacratiffimâ Cxfarea, & Regiâ Majeflate clementer
annuente, id quoque flaturum eft: Ut univerfale Archivum Regni, pro interim in Libera & Regia Civitate
Pofonienfi, & in Domo Dominorum Regnicolarum
inflituatur; Ad quod Publica Regni Ada, Dixtalia,
ità & alia Politica, & Juridica, prz manibus quorumcunque habita, five etiarm in Capitulis & Conventibus
confervata, feu apud privatas Familias reperibilia, &
publicum Regni Statum tangentia, ad fummum intrà
Anni fpatium, per manus ordinandi Archivi Confervatoris reponantur; Deinceps verò etiam coram Judicibus
Regni ordinariis emananda, in vera, & genuina Copia
de Anno in Annum eò transmittantur; Non fecùs &
Privatorum Regnicolarum Literæ,& Literalia lnfrumenta propria, inibi reponere volentium, acceptentur,& unà
cum Publicis Regni Aélis fidpliter conferventur, iisdemque, vel eorundem Succefforibus petentibus extradentur. Demùm, ut univerfæ quoque Literm, & Literalia Inftrumenta, apud Cameras Regias reperibilia, in
quantum Fisci Regii Jura non tangerent, ad conformitatem Articuli 38. Anni i68r. Excellentiffimo Domino
Comiti Palatino; Pariter & in Conventu Sanai Martini Sacri Montis Pannonim, aut alio quocunque Loco
exiflentia, & in quibusvis aliis Locis Credibilibus emanata, intrà medii Anni fpatium, per manins Illuftriffi-

Protonotarii Palatinalis, & Sacro Cæfareoa, Regiæque
Majeflatis Confiliarii , ac Comitatûs Comaromienßis
Vice-Comitis; Reverendiffimi item Adami Acidy Propofiti Sanffi Michaëlis Archangeli de Hanta, Canonici
Jaurienfis, nec non Adami Zichy, & Stephani Biro,
illius quidem Bacfienfis Vice-Comitis, hujus verò Janrienfis Comitatuum Tabulx judiciariæ Affefforis eui
in finem Deputatorum 6deliter exiradari debeant; Privatorum quidem Jura tangentia, Familiis, ad quas pertinent, reiituenda , fecùs ad Loca Credibilia , undè
emanaverunt, Judicum verò Regni , aliaque Publica,
ad Regni Archivum reponantur ; In Tranfylvaniama
porrò quandocunque delata , & Bona intrà ambitum
Regni Hungarix, & Partes Eidem annexas fita, refpicientia, ibidemque reperibilia, Sua Majeftas Sacratiflima, ex gratia & Clementia Sua, fideliter conquirenda
clementer refolvit, quibus conquifitis, & Sux Majeftati
Sacratiffimæ humillimè transmiffis , eò, qub demùm
fpeaabunt , inviabuntur.

De Pena Larvatarum Perfonarum, & de Precau".
tione, nè fal/is Literis Legitimi Pofefores evertantur , deque Proditione Fraterni Sanguinis.
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Quanquam de Larvatis Perfonis Titulus 16. Partis i
Operis Decreti Tripartiti mentionem faciat, de Proditione verò Fraterni Sanguinis,in Titulis 38. & 39. Partis
i. Operis Decreti Tripart: abundè provifum haberetur,
fed de ejusmodi Larvatarum,& in alienas Familias femet
ingerentium Perfonarum pæna , premiffis in Titulis
nihil fnatutum effet ; Hinc , quia Legitimis Familiis
magna caufari folerent projudicia, dum nonnullæ Larvatæ Perfonæ, incertæ plerumque Originis, Nobilium,
& Majorum etiam Familiarum nomina fibi adfciscere,
imò conquifitis hinc indè Literis, debitam fibi Succesfionem adftruere, & nonnunquam legitimis Poffefforibus Lites intentare, ac quandoque feu per non venit,
feu ex non fufficienti Provifione in aédualem Bonorum
Poffeffionem pervenire non formidarent, In quantùm
proinde ejusmodi Perfonn, fe ipfis direéè Larvam
aliorum affumerent, feque pro Fratribus ferre, & fingere, aut aliter fcienter, fub fido nomine, & Perfona,
five propiorem , five remotiorem Succeffionem, vel
Prærogativam fibi vendicare, dolofè attentaverint; Tametfi non immeritò Capitalem proptereà pœnam de
Lege Patria mererentur, attamen quò in ipfis affumptm
Larvx fSditatem, Ponleri etiam eorum deteaentur, ftatuitur, ut tales quoàd Perfonas proprias, in perpetuam
Servitutem, iis, quos lnferint, Jobbagionali fubjedione
mancipentur ; Filii verò , qui non à fe ipfis, verni
larvatis Parentum vefligiis infiflendo, fcienterque, &
temerariè in adfeititio nomme, & Perfona perfeveraverint, adebque non ampliùs in fado alieno verfati fuerint; Poffeffionati quidem in poena, contra falfarutn
Literarum Confeéores, & Ufuatores fnatuta; nihil habentes verò,in promifla Servitutis pena convindantur;
Econtra verò legitimum Sanguinem, qualicunque demùm fub Colore, vel de Bonis exhæreditare volentes,
& fuccumbentes. vel de Familia abnegantes, aut confequende Succeffionis gratiâ , Parentes, Fratres , aut
Sorores, amentes, mente captos, lunaticos, furiofos,
& adminiarationis Bonorum incapaces prntexuantes, &
ex hoc tales, à propriorum Bonorum Dominio,& Ufu
excludere fatagentes , pænà præmifforum Titulorum
puniantur.

Declaratio Articuli f4. Anni t6ff. de Lucro,
Damno Fratrum fonantis.
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Magnam Regni, & antiquarum Èamiliarum ruinam
caufârunt Avitorum Bonorum Dilapidatores , dum
nonnunquam Fratres Uterini & Carnales, aut etian
ta'ntùm Carnales, vel Uterini indivifi, non ut ab ejusmodi Paternorum, & Maternorum Bonorum Dilapidatione deterrerentur; fed potiùs ex fiducia Tituli 43.
Partis i. Operis Decreti Tripartiti , & Articuli 54.
Anni 16Sç. ad eandem provocarentur , & ità Domi
delitescentes, ex alterius indivifi Fratris, perfxpè Sanguin,

CORPS

DI PL O MA TI

QUE

ANNO guine, gravique fudore acqnifitis Bonis participantes , Aviticorum, Paternorun, vel Maternorum, compaeadem quoque difirahere non formidarent ; Hinc a d rantur, & acquiruntur.
17 23. previam Suo Majefnatis Sacratifimm benignam Refolu
tionem determinatur; Quatenùs hic, aut ille Fratrum
De Majoratu, & Declaratione Irticuli 9. jIdni
qui priori Legi inhkrere noluerit, non nifi talia Bona
1687qux ex Fruaibus Bonorum Aviticorum, Paternorum
vel Maternorum acqui'ita fuiffent, communi (Boni s
A R T I C U L U s L.
utrumque Sexiun concernentibus) etiam inter Sorore s
Diviioni fubiittere teneatur; Reliqua verô aliis vils &
Siquiden ex Articulo 9. Anni 1697. de inflituto, ac
inflituendo per Magnates Regni Majoratu fonante,
modis parta, penes Portionein ex proomiffis Aviticis
eorundemque Frudibus, eidern obvenientem, pro fe, qumpiam difficultates emerfiffe comperiantur; Ideò pro
& Succefforibus fuis retinere poflit; inutuâ nihilominùs evidentiori ejusdem intelligentia, ex benigno Suæ Main præmiffis Bonis Legali Succellione, in cafu defedas jeflatis Sacratiffimm affenfu decernitur : Ut ejusdem
Sefninis, pro reliquis Fratribus , vel Sororibus, aut Inflitutio, non folùm per dispofitionen Teflamentaeornndem Hoeredibus in falvo permanente. Protereà riam , fed etiam authenticas Fafliones & Donationes
qumvis Bonorum Communium, adhuc Divifioni ob- Regias, per Acquifitores obtentas, falvô tamen jure,
noxiorum, aut verò Fraternorum,vel bororiorum præ- deduéôque oare alienô, ante Majoratûs Inflitutionem,
judiciofca abalienationes , vel etiam inonerationes, fe- & Publicationen contradô, impofterùm quoque, przpofitis quibusvis Contraaibus, aut Faflionibus (falvis cedente femper-Confirmatione Regiâ, libera maneat;
haaenùs initis) deinceps ineundis, tanquam ipfo Jure Ne tamen per Majoratuum Inftitutionem, Creditores,
riullis, per Fratres vel Sorores , aut eorundem Suc- vel alii quicanque circumveniantur; Ejusmodi feu jam
ceffores, & quidem Bonis , in pluribus Comitatibus inflituti,feu verò inflituendi Majoratus, in Generalibus
exiflentibus , coram Tabulis Difiri&ualibus , in uno Comitatuum Congregationibus , ubi Bona Majoratûs
verò Comicatu adjacentibus, coram Judicibus Comita- adjacebunt, publicari, & improtocollari debebunt; Per
tenfibus, judicialiter vindicari , ac infuper propriarum hoc tamen Statui Nobilitari, & fundamentalibus Legiquoque Portionum finè julla & legitima, aut non ne- bus, de libera Dispofitione fonantibus, neutiquam preceffaria ratione, vellegali Admonitione, penes Faffio- judicetur, quin potiùs uniuscujusque de propriis acquiries authenticas interveiendS Dittradqiones, fenfu Ti. fitis liberè disponendi, fi verò quispiam Nobilium ejustuli 6r. Partis i. coram Tabula Sum Majeffatis Sacra- modi Majoratum inftituere voluerit, ad Suam MajeftatiffimS Regia, vel Banali, in unico Termino; fub pri- tem Sacratiflimam, eidem recurrendi facultas in falvo
vatis verò Sigillis celebratz, vel celebrando, tanquam permaneat.
hypothecam fapientes, etiam coram Comitatibus, per
alios Fratres Condivifionales , & Bonis utrumque De Caufis refpeafu Cameralium Bonorum promoSexum concernentibus etiam per Sorores acquiri vavendis.
lebunt,
De Sequefro Dilapidatoribus imponendo.
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Ut eò mellùs Publico, & Familiis provideatur, ex
benigno Suæ Maieflatis Sacratiflimæ Affenfu, conclufum ei: Quamprimùm ex unius, vel alterius, in immediatè præcedenti Articulo denominato Ordinis Proceffu, Dilapidatio Bonorum innotuerit, & Dilapidatorem quempiam effe, aliter etiam edo&um fuerit, talibus per Comitatuum Magiftratus, iu quorum grenio
eorundem Bona adjacebunr , Sequeftrum imponatur,
Bonaque Condivifionali, vel eô non exinlente, probo
ac honefto, Poffeflionatoque Viro, fub onere reddendaruin quotannis Rationum, erga Salarium competens,
per eosdem Comitatus limitandum,adminiflranda cominittantur, de quorum Proventu, exiflentibus ne fors
Creditis, legale Intereffe exfolvatur , & de fubfiftentia
eorundem, Proprietario, ad Bonorum Proventum, &
exfolvenda Paffiva Debita approportionanda , ac per
Comitatus limitanda, provideatur, exoneratisque proviô modb Bonis, & fubfecutâ Dilapidatoris emendatione, rurfus eidem gubernanda, & ufuanda remittantur,
nullâve emendationis fpe apparente, ulteriùs quoque in
Sequefiro permaneant; Legitimis nihilominus & necesfarils, juflisque, & rationabilibus Inhypothecationibus,
earundemque Conditionibus, fenfu etiam Tituli S9. &
60. Partis t. Operis Decreti Tripartiti, & Articuli 29.
Anni 1638. & 52. Anni 16SS. (extrà Bona Majoratuum, mobilia, & immobilia, tanquam Fidei commisfa,& fecundùm Continentias Articuli 9. 1687. inabalienabilia) in fuo effe permanentibus.
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Benignè annuit Sua Majeaas Sacratiflima, ut in quibuslibet Cafibus, & Caufis, Bona Fiscaia, & Cameralia tangentibus, contra Supremum, vel Vice-Direâorem Cafarun Regalium, fervatô pro ratione Cafuum
debitô Proceffu, tam. adive, quàm paffivè procedatur;
Ac ut Cameratici, alique Officiales in Perfonalibus, &
Rebus eosdem privat6 jure concernentibus; Non fecûs, & in Cafibus Violentiarum, Legibus Patrils, &
Poenis fubetlè debeant.

Articulus 4. Anni 171f. cOfirmaatur, & adDam..
nificationes privatas inter pares extenditur.
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Ut non tantùm Debita Creditorum Fidelium, feu in

continua Fidelitate exiflentium, feu ad eandem reverforum, per Tumultuantes intrà Fidelitatis tempus ab
invitis Debitoribus exada , & levata, & in publicum
ejus temporis Inftitutum, vel Principalium fuorum
ufum non converfa, per Creditorem quidem à Debitore, & è converfo per Debitorem ab Exadore, cum
omnibus idem Debituin concomitantibus Accefforiis,
ac infuper Expenfarum refuCione; fed etiam alio ejusmodi privato inter Partes ab utrinque motibus implicitas
intervento Rerum mobilium abalienationes,& fubfecutz
exndè damnificationes, que eotùm etiam legaliter acquiri valuerunt, nunc quoque judicialiter acquiri posfint, Sua Majeflate Sacratiffimâ annuente flatuitur; Ne
tamen Generali Amnyftiæ quoquô modô przjudicetur, & onus ejusmodi Caufarum in Fiscum Regium
intellegi debeant propria Acqui/ita, de derivetur.

Qualianam
quibus unusquisque liberan disponendi Facultatem
habet.
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De obfervando 2(ttugali Procefu, & qualiter pro
haflen s interventis Debitis Mercatores agere
poffin:?

A R T 1 C U L V S LIII.
Fundatum effe admittit Sua Majeflas Sacratiffima, ut
Aviticorum qualiumcunque Bonorum, Juriumque PosCum autem compertum it, apud nonnullos, vilio.
feflionariorum Diflradores,& aliorum Bonorum Comparatores, in quantum Avitica diftraxiflent, in tsntùm res prefertim Negotiatores, Libros Mercantiles foraliorum Acquifitores , priusquàm ejusmodi diflrada matos non habentes, varios abufus irrepfiffe; Hinc pro
redintegrentur, dici nequeant; adeòque flatuitur: Ut futuro fnatuitur: Ut omnes & finguli Mercatores, &
præviâ Judiciariâ talis Caufm cognitione, aut decifione, Negotiatores, Libros quidem Mercantiles, ritè & forilla non nifi habeantur pro Acquifitis, liberx Dispofi- miter inflitutos teneant, Creditis fuis , & Debitis
tioni, juxta etiam Articulum 26. An. 1715. fubjeéis, exadè infertis, prztereà tamen ab Ementibus, quibus
que five ex Fruaibus Bonorum Aviticorum, vel aliàs de Mercium pretio fidem habent, vel confeftim in ipfo
proprib Marte, ac induftriâ, extra cafum Difaradionis Contradu empti, & venditi, de receptis, pro tanto &

ANNO

DU

DROIT

tanto pretio Mercibus Syngrapham , vel Computum
fubfcribendum exposcant, vel verò Computum illum,
, per Notarium, vel aliam
17z3. intrà unius Anni fpatium
Perfonam fidedignam fubfcribi petant, quô fubfcriptô,
aut faltem fubfignatô, liquidum evadet Creditum; Sm
auten Emptor hoc Creditun intra Annum fubfcribere
detreaet, illud erga Extradum Libri Mercantilis cum
Teflnimonio prediétorum Nor-irii , vel alterius Fidedigni, fubfcriptionem Crediti poflulantium, poli prænfitum fuper Libro Mercantili, & vero Debito Juramentun fuppletorium, pro liquido habebitur, & coram Judice competente Executioni mandabitur, refufis Expenfis Litis, pro Teflimonio etiam didi Notarii, vel alterius Fidedigni expofitis. Quantùm autein ad prcterita
inliusmodi Debita fpedat, Mercatores, & alii Negotiatores, vel fatagant Credita fua Libris inferta, intrà
Triennium, à Dato hujus Decreti computandum, per
diaum Notarium, aut alium Fidedignum in obligatiQnes Emptoris deducere, & in Cafum denegata obligationis, Emptorem, juxtà Extradum Libri Mercantilis,
& Teffimonium diai Notarii, vel alterius Fidedigni,
intrà prmfatum Triennium judicialiter convenire, vel
evolutô Trienniô, Debitore interim, pro fubfcriptione
Debiti non interpellato, neque judicialiter conventô,
penes folos Mercantiles Extraélus impoRerùm procedere non valeant ; fed , fi juxta eosdem prQcedere
voluerint, Libros in Originali , coram Judicio exhibeant, Caufasque negleài Crediti Profecutionis exponant, & fi Libri, pro formiter , & ritè confeffis
comperti fuerint , & Caufæ Judicialis Conventionis
intermile fubfliterint, praflito infuper ab Ad1ore Corporali Juramentô, Creditum pro liquido habebitur,
Executioni mandandum; Sin verò Liber aut informis,
aut aliàs mendofusi effe deprehendetur , AdIo-i prQba
ordinaria Crediti injungetur, ac fi fuccubuerit, ad Expenfarum Refufionem condemnetur.

ANNo

GENS;

DES

vaturani refolvit; illi verò, qui ex Statibus, feu jam A:NO
ex Collatione Regia, feu jure & Titulo Fundationis,
aut ex alio juflo, & legitimo Jure, Jus Patronatus I723
quorumcunque Beneficiorum, aut Præfentationum haberent, eôdem debitè utantur , ,& in cafu Vacanti,
Perfonis equè idoneis, benemeritis, Liberis, & alteri
Ecclefix non obligatis ad præfcriptum præcitati Articuli
conferant. Capitulum verò Strigonienfe, nullô jam
ampliùs metu Turcice Potentiæ fuperexftante,ut quamprimùm fieri poterit , Strigonium redeat, ibidemque
continutam figat Maifionem, cotiveniens eft.

De Refidentia Supremorum Comitum in Comitatibus, & Relauratione Comitatuum, l7 ice-Comitum, aliorumque Offcialium Conditione.
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QàIndoquidetm Sùpreitii Comites illorum Comfitd
tuum, quibus præficiuntur , Moderatores effent, ac
tam Politicorurm, & Publicorum Negotiorum, qaàm
etiam Juaitiæ Adininiftrationis Curam fibi principaliter
commiffam haberent; Hinc ad prSviam Suz Majeftatis
Sacratili-inx benignam Refolutionem flatuitur ; Ut
obfervatô quoàd èorundem Officia 36. Anni 1536. Articulô, nifi Publicis Regis, & Regni Servitiis propediantur, in Comitatibus, quibus proefunt, continuò refideant , ac pro avertendis publicun Comitatuum,
adeòque Regni Servitium remotantibus quibusvis inconvenientiis, fingulô Trienniô, vel etiàm citiùs, neceffitàte mutationem quampiam in Officialibus inflituendain exigente , Sedes Reftauratorias indicere, ac
Candidatos, cum priore Vice-Comite idoieos quatuor.
è Statu Nobilium proponendos,.ifliusmodi Reftaurationem celebrare teneantur ; Vice-Comites , aliique
Comitatuum Officiales fint de Numero, & Statu verorum Npbilium, poffefionati, & disinterefiati, ac DoPrætenfiones contra Polonos tùm in faflo Debitorum, minis Terreftribus ejusdem Comitatûs nullatenùs obligati, qui ad hajusmodi Officia, ad fenfum Articuli 7o.
um zdreßlationum , aliorunqueacquirende'.
Anni Uf48. cum confenfu totius Comitatûs eligantur.
Negotium autem Familiæ Comitum Erdödy, refpe&ti
ar I C U L u s LIVA R
Conflitutionis Officialium Comitatûs Varasdienfis, maJuflurdi efTe agnoscit Sua Majenas Sacratniffima, Au- neat in ftatu quo, donec ordinariâ Juris viâ determinaý.
tdm fuerit.
thoritatemque Suam Cxfareo-Regiam apud Sereniflimum Regem, & Rempublicam Polonam in eo interponere clementer tefolvit ut ordinatâ jam fub Profidio
In fato Dehoneflationis pæna delaratur,
Donini Comitis Alexandri Karoly, Comitatûs Szattmnrienfis Suptemi conitis, & Ejusdem Suæ Majentatis

Sacratiffimæ Confiliarii, & Marefchalli Locurmtenentis, alidrumque gravium Virorum, pro fufferendis Polonorum gravaminibus, preflandaque lmfis fatisfagione, ex parte Regni HungariÉ exifnente Commiffione,
ex parte quoque Polonorum, edrundemque fumptibus,
in vicinioribus Locis , paris Authoritatis quantociùs
inftituatur Commifflo, quæ Regni Hungarix Incolis,
feu intrà Regnum Polonit, pro Perfonarunm, aut Bonorum Areflatione , eorundemque, vel verò liqidorum
Debitorum detentione, five aliàs pet Polonim Incolas,
quomodocunque læfis, & damnificatis, Juri & éÉquitati
conformem , reali Executione mediante fatisfa&ionem
impendat; Et Adiones,tam Civiles, quàm Criminales,
fummario Proceffu, citrà omnem Municipalium Prorogationum, & formalitatum Confiderationem decidât,
Executionique maneipet.

De Refidentii Prælatorum in Diæcefibus & Beneficiis.
Aj à
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Ut Dominorum Prolatorum piô & falutariExemplô,
boni ad Virtutem provocari, Discoli verb ad complectendam Chriflianam Disciplinam animari , reducique
queant, Suâ Majeflate Sacratiflimâ clementer annuente flatuitur: Ut Prolati, & alii Ecclefiaflici Beneficiati,
publicis Regis, vel Regni Ofhiciis , aut aliis gravibus
Ecclefiæ Negotiis non prmpediti, in Diœcefibus, &
Beneficiis fuis, ad proefcriptum Legis , juxtà flrilan
fuam Obligationem refideant; Nè in contravenientes,
Regiâ etiam Authoritate animadvertendum fit. Beneficia porrò, & Canonicatus, juxtà Articulum 67. Uladislai Decreti 3. aliasque Leges Patrias, Perfonis bene-meritis, & idoneis conferant; Nevè uni Perfonæ, extra Cafum, quô ejusdem Provifioni neceffariò profpieiendum foret, plura, quàm unum, Beneficia conferantur, Sacratiffima Cofarea , & Regia Majeftas, id
quod Muneris Ejusdem effet, fe clementiflimè obferTom. VIII. Pa . I.

A

R T 1 C U L u s

LVII.

Benignè annuit Sua Majeflas Sacratiffima , ut hi
Caufis Violationum Sedis, fiante eâdem per quoscunque commiffarum, ulteriùs quoque Tituli 69. & 72..
Partis 1. Operis Decreti Tripartiti, nec non Articuli 89.
1635. & 94. 1649. Annorum obferventuri & pœnâ 2.5.
Marcis levis ponderis, fingulos Florenos conflituentibus, in continenti compenfetur , Pœnaque hæc , de
Violatione Sedium Judiciariarum Qatutai ad Congregationes Comitatus quoque extendatur , in iisdemque
excedentibus, flante eâdem Congregatione infligatur;
Pro. Dehonelationibus nihilominus Supremorum, &
Vice-Comitum, aliorumque Judicum Comicatenfium,
in aauali Officii fui exercitio procedentium, fiante Sede, & Congregatione, per quoscunque fadis, Floreni
1o. finè Expenfis; Non fecùs & contra alios quoslibeti
extra Sedem, & Congregationem Comitatûs commifis
penes citationem proceffualiter acquifitis, refpeau fingularum, diverfis temporibus, &Aaibus commiffarum in AEtione exprimendarum Dehoneflationum, eadeni
Pena adjudicetur.

De modo Celebratibnis Conregationis Comi:atuum.;
eiolationsque earundem Pona.
A
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Bonus Oido omninò exigit ý ut ohinia Ctnitatûs
negotia, palàm, & publicè, & debitâ cum moderatione pertraétentur, taliterque conclufa improthocollentur, ac ante Diffolutionem Congregationum publicè
per!egantur & hôc modô approbatum Prothocollum,
Fidedignitatein fortiatur , & in Generalibus Comitatuum Congregationibus conclufa , per Particulares
Congregationes, multò minûs pet Supremos, vel ViceComites, aut alios quoscunque, in privato, non immutentur, conclufisque abfentes, fe etiam accommoi1
dare

CORPS

66
ANNO
l7z3

DIPLOMATIQUË

date de'cant. In Votifatione porrò, Ratio Legis, &
Confuetudinis habenia veniet.
De Pena Interceptoribusi Detentoribus, SuppreffoFiolatoribus Literaruim Miflium irroribus,
ibu &
&Lea
Mlredimere

ganda.
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Quandoquidem CorreipondentiS in fide publica rad'
carentur, & earundem retardatio perfmpe Correspondentibus plurimùn derogaret ; Ideò Sua Majeflas
Sacratiffima benignè admifit, ut alienarum Literarum
Miffilium Interceptores, Violatores , Detentores, aut
Suppreffores, in pæna Florenorum oo. infnar liquidi
Debiti defumenda puniantur.

alienos Subditos retinentes, medib tempore repetitio- ANNO
mis, vel mote titis, & pro parte repetente eludenda,
ejusmodi Colonos aliò translocarent , penas predecla- 1713%
ratas incurrere debeant; Imò in Cafu amiflionis V illx,
vel Portionis, ante Colonorum retitutionem easdem
non valeant; falva nihilomins quoàd capturam, privatâ etiam Authoritate vigore precitati Artic.
31. liberam , tùm verà Repetitionis quoàd privatos
Dominos TerrefIres Proceffu, in vigore fuo permanente. Et hæc Dispofitio, ad Regna etiant Croatim, &
Sclavonim extenfa effet,

De Migratione Taxalilarum, & allorum quorumcunque gnobilium limitanda.

A
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Ad evitandas quasvis ex Taxaliflarum migratione
hadenùs contra bdnum etiam publicum, & cum Comitatuum enervatione Confufiones, Suâ Majeflate Saciatiflima clementer atnuente, decernitur,ut ejusmodi
Liber conditionis TaxaliftS ignobiles, vel manumiffi,
A R T I c u L Ur s LX.
qui in Bona aliquorum Dominorum Terreftrium conEflo quidem in fado Repetitionis Colonorum, quoàd descenderint, & Colonicalem, vel cenfualem, aut inprivatos Dominos Terretres provifum haberetur: Quia quilinariam obligationem affumpferint, tales, & etiam
nihilominùs iisdem, Colonos fuos, cum Collateralium hadenùs modalitate previa condescendentes,fecundùni
Transmiffione, ab aliorum, quandoque etiam remotio- Conventionem cum Dominis Terreftribus initam, vel
rum Comitatuuni, vel Dittriduum Dominis Terreffri- ineundam, iisdem obligati manebunt; nullam autem
bus, Liberis, Reglis , Montanisque Civitatibus, Cu- Conventionem cum Dominis Terrefiribus ineuntes;
manis, & Jazigibus , aut aliis Privilegiatis Oppidis, preflitis præviè pracftandis , liberan migrandi facultareliquisque Diftridibus, repetentibus, vix aliquem Pro- tem habebunt; Articulo 1o. Anni 171f. aliisque Legigrefrun, imò à Comitatibus, vel aliis Locis, à quibus bus de Repetitione Colonorum fonantibus , ad Conejusmodi Subditi extradari debuiffcnt, eosdem manute- formitatem Artic. ç2. Anni 16çy. pro Dominis Terrieri potiùs experti fuiffent , ità ut Domini Terrefnres reftribus poflerioribus, penes eosdem, & pro iisdem,
fumptibus exhaufli, & magnis fatigiis enervati, à repe- fub uno, eodemque etiam Succefforum Dominio, iii
titione Colonorum defifiere cogerentur; Intereà Bonum falvo permanente.
Publicum pati, & perfeverantes, fub onere Profugorum
concidere opportuit. Ad Confervationem proindè Boni De non translocandis per Dominos erreflres, ex
Publici; Suâ Majeffate Sacratiffimâ benignè annuente ,
uno Comitatu ad alium Subditis.
fiatuitur : Ut fi Comiratus , vel Diftri&us , aliaque
qumcunque ex præmiffis Loca, alienos Subditos retiA R T I C U L U S LXII.
nentia; erga loforum Conitatuum, vel Dominorum
Terreflrium, Lege præfcriptas Collaterales, cum iisdem
Ex quo non finè magno Comitatuum projudicio;
comniunicardas, & cum Nominum, & Perfonarum,
Fundique contributionalis diminutione, per nonnullos
Locique, nbi re(iderent, declaratione, eiusmodi Pro- Dominos Terreftres, in diverfis Comitatibus Bona posfugos repeterent, & non refbtuerentur, tati in Cafu,
fidentes, non rarò pradicaretur, quòd ex uno ComiComitatus, feu jam contra promiffa Loca, feu verò
tatu in alium , fuos ipfimet ad incolendas Selfiones
direaè Dominos Terreffres, in quorum Bonis confer- abducerent contribuentes Subditos, taliterque per unius
varentur, penes Mandata Regia, vel aliorum judicum impopulationem, depopulatiô alterius non leviter proRegni, medi& Comitatenfium Judicum procedere, & curaretur; Ideò fiatuitur , ne Dominis Terrefiribus
Jus Dominale ergà tales Profugos,in aliis Comitatibus, (exceptis, quos ad Servitia propria adhibère voluerint)
vel Diflrilbus refidentes habitum, juxta Leges Patrias Subditos fuos ex uno Comitatu ad alium ampliùs
fufficienter edocere poffint, ac debeant: Quô edoaô,
translocare liceat, quin ímò fub poena homagii non readinventaque Reflitutionis obligatione, ftatim & eô fadtô dudorum , pofi admonitionem , & non fubfecutam
(dedudis nihilominis omnibus eorundem paffivis one- redudionem, de Bonis eorundem Dominorum, medio
ribus) ejusmodi Profugi,unà cum Rebus fuis omnibus, Judicis Nobilium, ad inftantiam Magiflratûs defumenjuxta Articulum 70. Anni 1659. & didante Articulo
da, & pro publico Comitatûs applicanda, eosdem te1or. præcitatô, cum Expenfis, in acquifitionem illam ducere, vel alios loco translocatorum ad fufferendum
erogatis , & Pœna Florenorum 1oo. refpeau finguli contributionale onus idoneos fubifituere teneantur.
repetiti, & edodfi Coloni computata , de Bonis non Qui verò Dominorum plures Subditos, in uno Comireftituentium, modalitate Artic. g1. Ani 1556. in proe- tatu, vel uno Fundo haberet, neque eosdem inibi acmiffo 1o. Anni [71S. confirmati defumendis, & con- commodare valeret, talibus , relidô in priore funda
fcientiofè limitandis, abfciflis omnibus Juridicis Reme- Subditô, ad fupportandam contributionema idoneô, teduis, & folâ extra Dominium Appellatione, conformiiquos ex uno) Coinitatu in alium liberè translocare
tate Articuli 54. Anni i62. & novô Judiciô admiflis,
licebit.
reftitui debent; Si verò Ador finè omni fundamento
legali procederet , adeôque in Aédione fuccumberet, & De PerceptoributDominiorum, eorundemgue Refjanerga refhitui petitos Colonos, jus fuum fufficienter non
ti.s per Dominos bonificandis, & eatenus Articuli
comprobaret, eotum in Caufam attrado Expenfis gra37. dnni 1647. renovatione.
vato, easdem confcientiofè pet procedentem Judicem
limitandas, & per Eundem exequendas refundere teneaA R T I C U L U S .LXIIi.
tur. Inquifitiones pariter , mediô quorumcunque de
Lege inquirere folitorum, etiam in facie Locorum, in
quibus Profugi invenirentur, femper liberè,& fine ulo
Non ultima in Dominiis, mifer Plebis ex eo quo.
impedimento, etiam cum Affiflentia Comitatuum, & que confequeretur aggravatio, quòd Dominiorun Offi.
præmifforum Locorum , in quibus peragerentur, fub ciales, pet ipfos Dominos , vel eorundem Deputatos
fecuritate inflitui, & peragi pofint ; Quàd fi verò pro- conflituti , publicas Regni Contributiones à Subditis
viô modô finitô Proceffu , adhuc tales Profugi non Dominiorun exadas, cum cenfibus privatis confunderefituerentur, & alius Proceffus inflitui deberet, tune rent, aliorfùm converterent, aut cum iisdem profugePœna fpecificata in duplo, & equè cum Expenfis ; Et rent; Undè tale onus, aut fecundario à miferis Subdifi tertio quoque femet renitentes exhiberent, tune Vil- tis, cum gravi eorundem enervatione, & publici Serla, aut illa Portio poffeffionaria , fenfu Articuli 31. vitit damno exigeretur, aut Reflantiis gravibus accumuprScitati, exequi, & Comitatui, vel Parti triumphanti,
latis, ad Officiales, & Exadores eorundem, aliàs citrà
zinà cum Expenfis affignati debebit , undè Colonos,
confenfum Comitatûs conflitutos relegarentur, à quiprævio modo repetitos idem triumphans liberè abducere bus non rarò impoffeflionatis, & Fundum exfolutionis
pcfit; Cujus Vill, aut Portionis redemptio,condignâ
non habentibus, compenfandorum compenfatio haberi
effinatione mediante femper obfervaretur; Si qui porrò non valeret; Eapropter ex benigna Suz Majettatis Sacratis-

DeclaraturArticulus 101. Anni 1 71 . in fatto Repetitionis Colonorum.

DU

DROIT

DES

GENS.

6AN

Refolutione, Status, & Ordincs conaituunt,
A No cratifimm
& Articulum37. Anni 1647. renovant ,ac ad tales etiai

publice Contributionis, flub Juramento frio, àquam'
& junam Proportionem & Repartitionem, itatim fub
Dominos Terreares , qui fuprà obtingens Portionale, initium hybernalium Menfium, pro toto Anni temporé 1
1723. à Subditis fuis, variis fub prætextibus, quidpiam enige- exoperari, improtocollari, & taliter Repartitioenem Perrent, & id probari poffet , extendunt, fIridièque obfer- ceptoribus fuis authenticè extradare , ac non tantùtf
vandum parirer & id itatuunt : Ut cenfus Dominales eandem per Cômitatus publicare, fed & Perceptores,
cum publicis oneribus non confundantur; Et fi Domini quampinùm, & ante omnia, cujuslibet Villa obtinTerreares, five per fe, ive nediô OfficialiuVm fuorum gens, in libellain eatenùs prSparatum, pariter & Exfo,
Contributionales quoque pecunias, à Sobditi> fois in- Iutionenlato fuo tempore gratis infcribere tejieatur;
caffarent,-iniusmodique Pecunim ad Calìåm publicam Neque ejusmodi Repartitio, per Supremos, & Vicenon adminifrarentur,memorati Terrefires Domini,pro Comites, authoritate privatâ, extra Generales ComitaUniverfis , feu fuprà obtingens exadis , & pro fe tuum Congregationis, & ibi quoque non nifi ex juita,
confumptis, feu etiam per pr=llegatos Officiales dis- neceffaria , legitimaque caufa , & ratione immutari
tradis , Caffæ publicm Comitatenfi fatisfaciant , Ipfi poffit ; Cujus proviis ex caufis , immutatione, intra
auten contra talismodi Officiales viciffim regreflum ha- quodpiam excifas Portas habens Dominium intervenienbeant ; Satisfacere porrò renuentes , per Miuiflratus te, exinde emergens onus, non in Villas, vel Pagos,
Comitatuum , etiam cum Expenforum Refulione, & extra Dominium, & ejusdem Portarum complexum,
Bonorum talium Terreflrium Dominorum judicialiter fed intrà tale Dominium fubrepartiri, & exigi debebit;
fiendâ Executione, ac in Summa difIrada, vel reflante, E converfo verò Villarum,& Pagorum, intrà Dominii
fub Evi&ione Dominiorum libera Elocatione, compel- Portas non comprehenfatun neceffari£ defalcato, in
lantur : Appellatione extra Dominium iisdem in falvo Pagos Dominiorum, excifas Portas habentinm,derivari
permanente. Demùm Dominia univerfa, ac ipfa quo- non poterunt; Ubi verò Dominia excifas Portas haque Fisci Regii Bona, circa Dislocationes, Répartitio- bentia non eflènt, tale onus, non in unam, vel aliam
mes, Veauras, ac aliaPublica, Servitium Principis, & tantuinmodò Villam, & Pioceffum , fed per totuni
Contributionalia equè Comitatuun Negotia concer- Comitatum, juflè,& proportionatè derivandumveniet;
nentia,ad precavendas tùm miferæ Plebis aggravationes, Ipfi verò Domini Terréfres, Contributionem, non per
tùm ex contraventionibus confufioncs , Comitatuum Comitatus, fed per fuos Officiales à Subditis propriis
Dispofitiones admittere , effeéuare, effeaLuîrivè per- exigentes, eandem fub pœna dupli augere, & plus eximittere, fub pœna fupraferipta tenebuntur; Hac occa- gere, aut exaWis propriis Cenfibus, Contributionem ii
fione ad benignam Suæ Majeftatis Sacratiflimæ Admo- Reflantia relinquere; Ità & Perceptores, exaélâ à nonnitionem , etiam flatuitur : Ut omnes Comitatuum, nullis Pagis, vel etiam Diflridibus Contributione alioCivitatum, & etian Privilegiatorum Oppidorum Per- rum, in ulterius tempus remittere, ac per id moroforuin
ceptores, & antiqui fimilium Officiorum Adminiflrato- accumulatis Reffantiis, reliquos obedientes, interdùm
res, dandis Rationibus adhuc obnoxii, & nondùm ab- etiam fupererogatoriè ad folvendum adados opprimere
foluti, ità & alii Officiales , in quaslibet ejusmodi non audebunt: Quin imò priusquàm moroforun accuLocorum Perceptiones, vel Erogationes femet quoquo mulatas Rentantias non incafFaverint, ad novas Aflignamodb,procfertini contra,& proter publicas Comitatuum, tiones condescendere , vel novas Impofitiones à non
& promiffarum Civitatum Dispolitiones immittentes, Reflantiariis exigere non poterunt; Ex bonificatis porCivitatenfes quidem juxta præfcriptum Articulum 77. rò, vel bonificandis Supererogationibus, aut quibusvis
Anni 1715. Comitatenfes autem , & Privilegiatorum aliis Expenfis, à publicis Erogationibus remanentibus,
Civitatum , Oppidorumque, fenfu Articuli S7. Anni primùm quidem Supererogantes, dein obtingens fuum
1715. Rationes dare quantociùs obligentur ; Nolentes exfolventes (non autem Reftantiarii) proportionatè
verò, & renuentes, & quidem Civitatenfes, & Oppi- participare debebunt.
dani , tenore Articuli 2o. Anni

U54. Nobiles verò

juxta Articulum 65. Anni 16z2. ad id compelli debeant,
neque ejusmodi Rationum Exaio, multo minus
præftanda fatisfaâio , per Supremos, & Vice-Comites,
aut alios quoscunque Potentiores, in Comitatibus, vel
Civitatibus, fub pæna Refufionis talium Reflantiarum

Extranei etiam Officiales, à Facultatibus propriis,
ad onera Publica proportionatèconcurrant.
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impediri valebit; Quin potiùs ejusmodi Reftantio irreZquitati pariter confentaneuni Sacra Coefarea, &
miffibiliter exigi, & in fublevamen contribuentium Incolarum converti, prmmiffique Articuli, à modò dein- Regia Majetas benignè agnoscit; ut etiam Extraneij
exaiûsobfrvai
erôCo-non lndigenoe in Regno, & Partibus eidem anne3tis,
ceps exaiùs obfervari dbebnt;E
debebunt; E cnvefo
converfo veriisdem,
aisque Facul
mitatus quoque , & præatta&æ Civitates , prSmiffas tatibus fuis in Regno habitis, non tamen à Capitalibus
Rationes debito tempore exigant; Secùs Perceproribus ad Intereflè elocatis , proporionaè contribuant Ac
easdem dare volentibus,& legitimè præfentantibus, Ma- tàm hi , quàm etiarn Salis Officiales , in Rebus
&.
gifiratusque cum iisdem adrnonentibus , negleéâque ad
tra horum pofteriorum Officia) occurren
fummum intra Bimef1re fpatium proviô modô earunibus (e,
dem cenfuratione demortuis, tali in Cafu, onus ne fors Fundos poflident, Junsdîétonato Magîfiratui, & Leemergendum,non ad Hæredes Perceptorum, fed ipfos- gibus Regni fublint- Bona vert
met ejus temporis Officiales, & Magiatratus, effeéhivè
per Eosdem complanandum derivabitur : Ut verò Co- neos pofleffa, juxta Articulum 23. Anni 17iS. rehaberi
mitatuum, & præviô modô faciendâ earundem Civita- valeant.
tum Dispofitiones, tantò exadiâs effeaum fuum fortiantur, Erogationesque Pecuniariæ debitô modô trac- Né Civitates Libere, ac Regie , non Afaneý
tentur , à modò impofterùm id quoque obfervandum
ac Privilegiataetiam Regia Oppida, à communi
veniet ; Ne Supremi , & Vice-Coinifes , citra, vel
Onere eximantar.
contra publicas Comitatenfes Dispofitiones, quidpiam
pro damnofis, & arbitrariis Dispenfationibus, pro fe,
A R T 1 C I'L
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vel aliis, committere , & erogari facere profumant;
Qum omnia etiam ad Confilium Regium, & CivitatenUt Liberm, & Rego, non Montanm Civitates, Pdfes, Privilegiatorumque Oppidorun Magifiratus, ac vilegiataque etiam Regia Oppida, Portis fuis commen
eorunden judices extenduntur. Circa præmiffa verò, furandoni, & juflo approportionandum aâuale Militis
vel aliàs quomodocunque gravatis,ac in prima IntPantia Quarteriur , aliaque Publica onera, inflar aliorun
Querelæ fum remedium non obtinentibus , liber ad Locorum fubeant, Sacratifluma Cafarea, & Regia Ma.
Suam Mafeflatem Sacratiffimam Recurfus patebit; Ca- jeffas clementer refolvir: In quantum nihilomis ex
lumniatores nihilominùs , & injuriofarum Quetelarum ejusmodi Civitatibus , Profidiarium Miiitem in medio
delatores , in minoribus quidem, refpeéu fingulôrum fui, Domibusque illocatum haberent, in tantuin tales,
injuriofè delatorum, pæna Florenorum 100. & Expen- doplici aâoalitatis onere gravari quidem nequire, fed
fis, toties quoties defumenda; in majoribus verò,fenfu nec Comitatus ad talioi Prtidiariorum onera fubeunArticulorum iS. Anni 1604. & inibi citati, condignè da adigi poffe; Panier & Montanas Civitates, prout
coram Tabula Regia Judiciaria convincantur ; Ac ut Villas Cremnicienfes, vigore Arriculi 43. Anni 171.
Poffeffionibus, & Villis conflare poffit, quid, & quan- ah ejusmodi aStuirate QUarteriorum exemptas,ulterîus
tam contribuere debeant ? Perceptoribusque , & aliis quoque in eadem Immunitate, juxta Articulum prxquibuscunque in Perceptionem femet immittentibus
miffum, Privilegia item Regia, & ufun eorundem,
niferam Plebem aggravandi occafio adimatur. Comita- confervandas f1atuit.
tuum Officiales, vel alii ad id per Comitatus Deputati,
.Tom. VIII. PART. Il.
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De Famulorum ignobilium Mercede moderanda, &
initio Servitii æqualiter inducendo.

ART
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Ad fervandum bonum Ordinem, & pro Contribuentium Hospitum Confervatione decernitur: Ut refpe&u
Mercedis Famplorum ignobilium, circa Rem agrariam,
& pecuariam, ac Domeflicas etiain Operas fervientium,
non fecùs, & omnium Mechanicorum dietim laborare
folitorum moderandm , & Servitiorum initii , ubivis
circa Novum Annum (przter Opiliones, & Majaliun
Paflores, fatutum Servitii tempus habentes) inducendi,
Comitatus, juxtà Statum & Situm, Ordinem & falutares Dispofitiones facere poffint, & debeant; Quibus
omnes, & finguli, tàm Hospites, quam & Servitores
femet accommodare tenebuntur; Super detinendis autem Servis finè Paffh Dominorum fuorum hinc indè
commeantibus , & pr9fugis , Attic. 1o. Anni 1715.
fancitum ett.

fuerit, clementer disponet. Fundatio verò Hrabovsz- ANNO
kiana in Commiflione de Negotio Religionis inaituta,
& jam terminata, uberiùs tra&ata, ubi Ada ejusdem. 173e
Commißfionis revifa fuerint, pro oquitate terminabitur.
CSterùm,ut in Academiis,non tantùm Philofophicum,
Theologicum, & Juridicum etian Studium exaâiùs,
feparatim, & fiatutis horis, pure pro earundem Scientiarum Studiofis, fed & alia quSvis in Exteris Univerfitatibus publice loceri confueta , & Statui quoque
Publico, & Militari defervientia Studia tradentur, &
per idoneos Profeffores tradantur, ubi Status, & Ordines, modum, formam, & media, quibus id commodè
fieri poffit, Sux Majeflati Sacratiffima demiflè fubniferint, pro Regia benignitate Sua, huic quoque demiffo
Statuum petito clementer annuet, & Confilium fuum
Regium Locumténentiale eatenùs quoque fufficienter

inftruet.

De Ecclefiis, 7uribusque Ecclefiaf/icis, nè defolentur, inví;gilandum.

A
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Articulum6o.Anni 1715. ità obfervandum clementer
De Portarum Adjufatione, & Regni Confcriptione. admittit
Sua Majeflas Sacratiffima, ut fi qui Prælatorum,aut
quorumcunque Beneficiorum Ecclefiaflicorumi
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Poffeffores, Ecclefias, aut Beneficia fibi concredina
minùs curarent, edificiaque, & Fundos inftrudos, dePro equiori Publicorum onerum Supportatione, & folari permitterent, ruinofos verò non odificarent; Tamiferm Plebis neceffaria Confervatione, Status & Ordi- lium Prælatorum, & quorumvis Benefnciatorum Prones Regni, fecundùm Idoam , fiante præfenti Dieta ventus, per Suam Majeflatem Sacratiffimam, qua fumper Eosdem acceptatam, & Sux Majentati SacratiffimS mum Eccleiarum Patronum, in Sequeflrum fumi, &
hu millimè repræfentatam, conferiptionem peragendam ad Reftaurationem præfatarum Ecclefiarum, aut xdifiexiftimant ; Circa quam, fi qux per Suam Majefnatem ciorum, & Fundorum reparationem applicari
Sacratiffimam addenda, demenda, vel modificanda vi- Protereà etiam eò refleaendum; Ut Episcopi, valeant.
& Ecderentur, ea , cum Confilio Regio Locumtenentiali,
clefiarun Patroni de Parochorum Intertentione, &
pro ulteriori elaboratione communicentur, in futura Subfinlentia, à Populo, ubi neceffum effet, præflanda
autem Diæta reportentur, ut fuper iisdem Dixtaliter profpiciant; Ideò Sedecima Decimarum ubiquè, &etiam
concludi poffit; Intereà autem temporis, juxta eaquæ
ubi in ufu fuit, Parochis Catholicis fecundùm
Sua Majeflas Sacratiffima in transmiffa Idæa approbabit, Oétava,
prSnotata confcriptio peragatur, Portarumque proportio Leges Patrias prznfetur.
fuperindè infituatur.
De Articuli 40. .Anni 1681. quoàd unum Magis-

De Pecuniæ in Regno, & PartibusEidem annexis,
uniformi Curfu, & Acceptatione.
ARTI CU Lus

LXVIII.

Pro red.ucenda Uniformitate, toilendisque ex difformi minoris Monetz valore, & unius ejusdemque hic
acceptatione, -alibi verò rejedione, Emptori, & nonnunquam Venditori nocivis Confutionibus, ex benigno
Sum Majefnatis Sacratiffimm affenfu flatuitir: Ut omnis
generis MonetS per totum Regnum, Partesque Eidem
annexas, equalis fit curfus, & Valor, adeòque ubivis
locorum ad unum Florenum centum, & ad unum grosfum quinque Denarii computentur.

De Presbyterorum Greci Ritûs Filiis.
AaTICU

Lus

LXIX.

Ut unitorum Græci Ritûs Sacerdotum Filii, in Presbyteratu nati, in Statum, & conditionem Colonicalen
non reducantur, talesque proviè capacitati, & eruditi
in Presbyteratum aflurni, & ordinari poflint. Qui verò
Presbyterorum Filii, in Fundis Colonicalibus refiderent, a talibus Fundis, juxta initam , vel ineundam
cum Dominis Terrefnribus Conventionem, in, & ab
iisdem contribuere, ac ad communia Onera concurrere
(dLbeant.

Filiorum Patri-e in bonis Disciplinis educatio, &
ut Fundationes, ac pia Legata quoquô modô negleèa inßlaurentur, & non efoHuata effeauentur.

A RT 1CUL Us
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Piarum quarumvis Fundationum infpedionem, &
cum Exa&ione Rationum, utrùm Fundationi fatisfiat,
inveftigationen, Sua Majefnas Sacratiffima pro Apoaolico munere, & fuprema Authoritate Sua, vigore Articuli 74. Anni 1715. fibi benignè refervavit, & è gremio
Regio - Locumtenentialis Confilii nonnullos deputabit,
qui proemifforum fingularem, & peculiaren curam habeant. Circa Fundationem Szirmaianam, tanquam rem
de Jure Tertii tradantem, auditâ etiain parte altera,
Sua Majeftas Sacratiffima, id, quod Juffitiz conforme

trum Protonotarium & Judices abulares, tàm
in Partibus trans-Dlanubianis, quàm & Superioribus obfervandi Modificatione.
A R T 1 C U L u s
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Licèt quidem tàm Protonotari, quam & alii Tabula
RegiS Judiciari Judices, pro continuò Judiciis intereffe
debeant, eoquè modo & loco, ubi Judicia celebranda
funt, alligati habebuntur; Nihilominùs fecundùm precitatum Articulum 40. Anni 168i.,ibidemque citatas
Leges, occafione Conflitutionis Protonotariorum, &
Tabulx Regiæ Judiciarim Judicum,ut Difari6luum Partium Superiorum, & Inferiorum, ac exinde applicandorum Subjedorum ratio habeatur, Suâ Majetate Sacratiflimâ annuente, flatutum efn.

De Loco, ubi folnenfis , & alii , quorum- eadem
efet ratio, Comitatus, Sedes Judiciariascelebrent,
A&a confervent , Jurisdiffionem Magif/ratualem
exerceant, in Bonis Dominorun lerrejlrium concedendo.
A R T 1 c u L u s

LXXIII.

Sua Majeflas Sacratiffima benignè affentitur; Ut
quilibet Comitatus, pro inflituendis Congregatfonibus,
& Sedibus Judiciariis, Archivi & Literarum confervatione, Malefadorumque, & Captivorum Cuflodia, &
Executione, Domum Comitatenfem nondum habentes,
in loco fecuro, & quantum fieri potefi, pro ipforummet etiam Comitatenflum majori commoditate, in meditullio cujusvis Comitatùs, ac, fi fieri poten, in Civitatibus, aut majoribus & Privilegiatis Oppidis comparent, & ibidem etiam Jure Gladii utantur, Dominiquè
Terreftres, vel Libero Regio, Montanzque Civitates,
Iocum fufficientem, fine tamen Appertinentiis excindere, Comitatus nihilominùs condignum ejusdem precium
etiam quoàd Cenfus privatos deponere, quoàd verò
publicas obventiones, eundem à Confcriptione, confequenter & onere Locorum exmittere teneantur. Educilla verò, & Macel la, aliaque Dominorum Terrefirium
Jurisdidionalia ufurpare non valeant.

De

D U
ANNO
17:3·

DROIT 1 D'ES GENS.

De Appellationis Foro ad Comitatus, ex quibuscunque Oppidis Privilegiatis, & Communitatibus, à
quorum videlicet Foro in Sedem Dominalem T/iF
Appellationis Caufe badenùs deduftæ non fui{ent,
& de tollendis Ccbarum abufibus.
A
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petentibus ; Refpeau demûm Prodii Slekfdlde , & ASN
Poffefionis Bücfiú, illa, quS non nidi ab Executione
dependerent , fuis viis, & modisnn Executionen fu- 17
mantur.

De Vinorum in Ficinas Provincias Hæreditarias
eduflione,

LXXIV.

Si Oppidum quodpiam extaret, quod Appellationes
ex Privilegio ad Tavernicorum Regalium MagifIrum,
aut Perfonalem Prmfentiam Regiam, vel Sedem etiam
Dominalem transmittere non obligaretur , ut abindè
Appellatio ad Comitatum transmittatur, Squitati conveniens effe: Quoad Exceflus verò Opificum Collegiorum, vulgò Ceharum, Articulo 79. Anni 171S, provifum haberetur; cui ulterius quoque inhorendum; Et
nequè Servitores Dominorum opificia pro privata duntaxat Dominorum fuorum neceffitate,in Liberis,Regiisque Civitatibus, aut Regiis etiain Oppidis exercentes,per
Cehales Opifices in hujusmodi Exercito fub pæna violent.i turbari valebunt; Stabit protereà in benigno Sum
Majeftatis Sacratiffim arbitrio,Collegiis Opificum vulgò Cehis impertita Privilegia, pro exigentia neceflitatis
circumfcribendi, vel planè tollendi, & abrogandi.

Nè Lignea Infßrumenta, alieque Res Tenales, Comaromii, & alibi præemantur : Nevè Nobiles
Regni, per MWagi/lratus Locorum vel Cebas, aut
Prefidiarios quôquô modô turbentur.
AR
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Super Vinorum , & Rerum in Vicinas Provinciag
Hzreditarias inilituenda edudione, renovatus Articulus
7ç. Anni. 171.
Ac pretereà, eô etiam clenenter intendet Sua Majeflas Sacratiffima, ut tam verfùs Partes
Septentrionales , quàm etiam verfùs Mare Adriaticum,
Vinorum eduéionem inflituere poffint.
De Oppido Kdlo Familie KdIlay refltuendo.
A

R T 1 C U L u s

LXXIX.

Quantum ad petitam Oppidi K4116, Familia Kllay
reffitutionem, altefata Sua Majenlas Sacratiffima, finitâ flatim Diata, Commiffarios clementer denominabit,
qui auditis illis, quorum interefn, id in Executionem
fumant, quod Juris, & xquitatis ratio diaaverit.

Pro Obventione Salis, juxta Privilegiahabentibus
confolandis interceditur.
A
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Quantum ad Familias Perénianam, & alias, quoe
Divis Hungario Regibus Privilegiatæ, ex Salis quænfu,
LXXV.

dum in ufu fuilffet, non contemnendam Salis obventionem habuiffent , tandemque per fublatum Liberum
Queflum, eô deflitui debebant, ad Scatuum & Ordinun
Regni humillimam Interpofitionem, Earundemque Familiarum reprofentationem, Sua Majeflas Sacratiffima
clementer refolvit; Præviô per Regiam Cameram Hungaricam, Negotii hujus examine, fibique fienda demiffl
Relatione, id, quod juflum, ac equum fuerit, defuper
clementer ordinaturam.

Pro confervando, & augendo quorumcunque Materialium, & Manufaéurarum libero Quæftu, Suâ Majeflate Sacratiflimâ annuente flatuitur. Ut præemptiones diverfarum Rerum venalium , fi, & in quantum
legitimus illarum ufus adeflet, Eodem deinceps quoque
continuari valerent, ad propriam tamen nonnifi neceffitatem refiringuntur, non autem eo, ut deinde ails, cariori iterùm pretiô, venales ejusmodi Res diftrahantur,
extendendw. Quà verò ad Incolarum Jaurienfium prS- Infantia, & Negotium Comiis Sigsmundi Nydr
tenfionem, Articulo 76. Anni 171Ç. denotatam, ubi
FamiUarumitem dmadé & Kerekes, nec non Sdnrum
, tem
a a dn
diai Incolo, ea, quoæ præcitatus Articulus preferibit ,
doridne, ac alîarum, humitlimè recommendantur
fecerint, clementer applacidatâ Satisfadione non defli!

tuentur.

Et pro Relitutione Domu's Thurzoiane F!enneqfis interceditur.

,De Excefuum, occafßone Educillorum Regiorum
A R T 1 C U L u s LXXXI.
committi folitorum fublatione.
Sigismundi Nyáry, tenore Ar..
In Negotio
AR T 1 C U L u s LXXVI.
ticuli
6S. Anni Comitis
1715. declarato, non abimiliter FamiNe Arendatores Regiorum Educillorum, preter Jus
educillandi Vini, & Cerevific, quampiam aliam fibi,
contra Incolas Comaromienfes, multò mins contra
Magnates, & Nobiles, vel eorundem in Cellariis confervata, & non educillata Vina , Jurisdiaionem vendicent, aut quoscunque demùm Dominos Terreflres,
extra Territoriurn Comaromienfe, Bona, & Educilla'
habentes, in Educillatione, vel Vinorum fuorum Comaromii, aut pro privata neceflitate Cerevifiæ, vafatim
fienda Emptione, & Eduaione, quoquô modô impediant, aut Vina eorundem obfigillent , prohibendum
veniet; Qui Arendatores , pro Damnis quoque illatis
fatisfadionem præftenr. Cæterùm. tales Arendatores,
fecundûm Articulum 16. modernæ DiStn, Legibus
Regni fubfint, juflum effe.

De interdicenda duflriacorum in 7urisdidionem Comitatûs Mofonienfis involatione, Po]fefonumque
Szinczdorf, ac aliarum Jurisdit7ionumin Comi1 tatus Caf/riferrei Reapplicatione, nec non Familie Kzsfaludi, ac Compojfeforum de Báicfi, negotio accommodando.
A R T I C U L u s LXXVII.

liarum Amadé,Kerekes, Baronis Casparis & Adalberti
Sándor, ac aliorum Regnicolarum, in Vicinis ProvinCs , Debita, ac alia Jura acquirenda habentium, certa
fui in parte inArticulo6 4 . EjusdemAnni 171:. denotatorum, ubi profpecficati Inltantes ea, quS iisden juxtg
proatta&as Leges facienda incumbunt, fecerint, & Familia S4ndor, Proctenfiones fuas in competenti Marchionatûs Moravix Foro liquidaverit, effeau in pre,
mifis Articulis denotatæ benignoe Cafareo-Regio Refolutionis non deftituentur: Quorfùm etiam Negotiun
Domûs Thurzoiano, in Articulo 92. Anni 165ç. denotatum, referendum erit.

De Simonis condam Pek, & Martini Györy Hæere
dum contentatione fupplicatur.
AR T

U s LXXXII.
Pari ratione Simonis condam Pek ,&
Martini Györy,
Qumflorum , & Negotiatorum Jaurienfium
Horedes,
vigone certarum Literartim Obligatoriarum -Cambialium, notabilem Surnmam prStendentesr ubi Prmtenfiones fuas, Sue Majeflati Sacratiffimm debitô modô
reprfentaverint, Juflitia , & Satisfaaio iisdem, adminifIrabitur.
I C U L

Si Comitatus Moffonienfis , à Vicinis Aufnriacis, Ut Comitatus Bacfienfis in 7urisdidione Magi/ra-0
contrà bonæ Vicinitatis Jura, quodpiam pateretur agtuali non impediatur, & antique Contributiongravium, deferat Eosden Sum Maje(tati Sacratiffime,
les Reflantie non exequantur.
ac abindè , non autem per Articularem Conflitutionem, Gravaminis fui Reiedium; Poffeffio autem
A R T I C U L u s LXXXIII
Sziriezdorff , & alix ejusmodi , à Metalis Commisfionis Relatione, Ejusdemque benigna Sue Majenlatis
Jufnum effe agnoscit Sua Majeflas Sacratiflimg, ut
Sacratiffimæ approbatione proflolentur. Familia Kifs- Comitatus Bacfienfis in Jurisdiitione Magiftratuali,
faludi profeguatur fua Jura, niodis, & formis com- Eidem competente non impediatur, neque ad perfolu,
3
tionem

CORPS DIP LOMATIQUE
ANNÔ
1723.

Dominus Cornes Joannes Cfikuliny, Su Sacratiffimrn ANNO
Majeaatis Camerarius; Proterea Regni ejusdem ViceBanus Adamus Daniel Rauch; Vice-Colonellus Nico- 1723.
laus Mallenich; & Comitatuum Varasdienfis, & Crifienfis, ex fingulo videlicet unus Vice-Cornes (non
obflante unius , aut alterius abfentiâ , ac in Locum
abfentis , alterius idonei Subjedi fubflituendi, penes
Banum , quà PrSfidem, manente facultate)
De Debitis per nonnullos Comitatás Bodrogienjis Comitem
mox finitâ prSfenti DiSta , cum reliquis , per Suam
Officiales, Nomine Univerfitatis contrastis, per Sacratiffinam Majeaatem, à parte Auguæflo Elusdem
eosdem,qui /$'e Scitu & Confenfu Comitatûs con- Aulx eô deflinandis, & effeivè exmittendis Commistraxerunt, ex/olvendis.
fariis , refolutam eatenus benigniflimam Commiffionem effeéuaturi ; Non fecùs de Lika, & Corbavia,
A R T i c u L u s LXXXIV.
inferiorique Sclavonia, ad fenfum Articuli 128. Anni
eodem jam relaxatæ,
tionen Reflantiarum, in quantum
ac accommodatx eflent, ullô modô adigatur; Cameratici verô Officiales, vel Bonorum Fiscalium Arendatores, Violentias perpetrantes , aut aliter excedentes,
ut Legibus , & Juribus Regni fubfint , Sua Majeflas
Sacratiffima benigniflimè refolvit.

1715. cognoscenda cognituri, incorporanda incorpora-

Quoàd

Debita, per quorumivis Comitatuum Officia- turi, & complananda complanaturi, abrogandaque
les, nomine Comitatuum, im quibus Officia tenerent, abrogaturi denominantur.
contra&a, benignè refolvit Sua Majefias Sacratiffima,
ut fi Obligatorio fuperindè confeoe, vel fine confenfu De Celebratione Judiciorum OHavalium Banilium.
Comitatûs illius emanaffent, aut penes easdem levata
A R T I C u L u~s LXXXIX.
Summa, in commodum , aut utilitatem , vel neceffitates publicas ejusdem Comitatus , per ifliusmodi lePro tantò celeriori in Regnis quoque illis, Juris, &
vantes & contrahentes Officiales converfa non fuis- Juflitiæ curfu, ac Adminiffratione,
in cafum abfentio,
non
folutionem
Debitorum
fer, Comitatus ad talium
aut legitimè impediti Domini Comitis Bani, qui aliàs
obligentur, verùm Credirores, ad illos Officiales, qui Judiciorum inibi celebrandorum Oâavalium ex
Officio
modô præviô mutuatam pecuniam levârunt , rele- Profidis Locumtenens, feu ejusdem Doinini
Comitis
gentur.
Bani Vices Gerens, aut alter quispiam, è gremio eorundem Regnorum ad id aptus, & idoneus, per Comitem
De Controver/ia Valachorum Diftriaùs Berettyö, & Banum, & Regnum, de antiqua ejusdem confuetudine,
aliorum.
pro Præfide, tories auoties neceffum fuerit, pofit ac
valeat legitimè denoninari & conflitui.
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Controverfiam inter Episcopatum Varadienfem, & in
Diftriélibus Berettyö, Befztercze, & Lakfag refidentes
Valachos , Decimam dare recufantes, Su Majeflati
Sacratifimm humillimè repræfenfatam , altefata Sua
Majefnas Regia, pro Juris, & Juflitiæ exigentia clementer determinabit.

De confirmandis, & obfervandis 2.3. 1687. & 1 Zr.
171 f. Annorum Articulis, Eorundemque Exten-

fione.

A R

T
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Quantumvis in univerfali Libertatum, & Prærogativarum, juriumnque, ac Immunitatum,nec non Legum
tam Communium, quàm ,& Municipalium Inclyti
Regni Hungariz, aliorumque Eidem annexorum , &
Sacræ Ejusdem Coronm fubjedorum, per Suam Sacratiffimam Cæfareo - Regiam aau gloriofiffime regnanten
Catholicam, & Apoftolicam Majeilatem , hâc etiam
Diætâ Articulariter clementifFimè declarata confirmatione, præcitati quoque 23. & 125. attaaorum Annorum Articuli indubiè confirmati fint,& habeantur; Ni.
hilominus tamen, pium, & falutare ejusmodi Petitum,
alteritulatâ Suâ Sacratiffimâ Majeffate clementiffim
applacidante, & mox prmcitatos fuprafcriptorum Annorum Articulos, peculiariter etiain confirmante, fiatuitur, nè in prmfatis Croatim, & Sclavoniæ Regnis,
ullius alterius Fidei, aut Profemionis cujuspiam, præter
folos Romano - Catholicos, Poffeffionis Bonorum fint
capaces.

De puiticorum Onerum Contumacibus, & refraHariis Supportatoribus, ad eadem compellendis.
A R T i C U L U S

X C.

Naturali fiquidem rationi, & Squitati conforme fit
ilh, cui bonum Publicum commune efn, Onerum quoque publicorum fupportationem fuô modô communem
effe debere; Qui igitur contumaciter talibus femet fubtraherent, & Jurisdiétioni Regni fubjedi effent, ut fuis
vils & modis eatenùs adigantur, & compellantur, justum omnino effe.

De abrogandis Triceflmatorum abufibus, Legibusque
eatenus etiam ad Arendatores extendendis.
A R T i c T L lu s Xci.
Articulo 13. & fi. præfentis Dietz Regni
.ngarim,
benigniffira Refoluti Regia, Regno quoque Croarie,
& Sclavoniæ communiter deferviet qui Articuli, ad
quoscunque etiam Tricefimarum in Regnis illis Aren,datores extenduntur.

. .

De Confirmandis PreerogativisNobilium unius Sesfionis, & Armali/larum.
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Nobilrum Caepi Turopollya, prout & Armaliflarum, ac unius Sefionis, Exemptiones, Proerogativas,
& Libertates, in quarum videlicet legitimo, ac imperturbato ufu prSfuiffent, & ad prmfens usque perfiflerent
De Banali 4uthoritate.
pro renovatis, & confirmatis haberi. Familio demùm'
Draskovicfiano, refpeau Bonorum Sztenichnyák; ira
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& Comitiffix Barbaræ Erdôdy occafione Dominii BoziEx benigniffimo Placito Regio Articulus 114. Anni lievo; non fecùs de procavendis remedendisque gravibus admodùm Exceflibus Statûs Militaris Capronczen1715. quoàd Authoritatem Banalem renovatur.
fis, Varasdienfis, & Carlofnadienfis, finitâ hâc DiSet
De re/lituendo , & Regno reincorporando Terreno, quantociùs coram ordinata eatenis, benigneque refoin quo Generalatus J/arasdienfs illocatus fuerat, luta Commiffione Regia uberius remonfIrandis, admieatenùs Civitatibus Capronczendi, & Vaac Gravaminibus, in drti- nifirandaque
pluribusque
rasdienfi, tàm Arcenfi, quam Civitatenfi Jurisdiéaioni,
culo 1 13. Anni 171 . comprebenfis, complanan- aliisque, per utrumque præmiffum, Varasdienfium vidis, & in futurum tollendis.
delicèt, & Carlofladienfem Generalatum, fivè per proejudiciofam admodùm Fœnilium depascuationem, fivè
A R T 1 C U L t s LXXXVIII.
aliàs qualitercunque Iæfis, & injuriatis, effeéiva Juflitia,
& Satisfadio , ad Commiffionem ftipramemoratam
Hôc quoque Puanô datâ benignâ Refolutione Regiâ Articulo 88. remittitur, indubiè effeéluanda.
humillinè acceptatâ, renovatôque, & rurfùm confirmatô Articulô 113. Anni 1715. ut tandem aliquando, Ut Familia Erdödiana in integrum Jurium faorum
ejusdem, & in eodem fpecifdcatorum, defideratus indireponatur.
late ampliùs fequatur effeaus, à parte Regni neceffarii
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eatenùs Commiffarii, & quidem pro Profide, Donminus
saualis eorundem Regnorum Banus Cornes Joannes
Juffum effe agnoscit Sacratiffima Cofarea Regiaque
Pálffy; Dominus item Cornes Joannes Draskovich; Majeflas, ut Familia CominiU
Erdödy, in illam
Montis

Qerelis

L

DU
ANNO
1723.

DROIT

Mcntis Claudii, Bonorumque, ac Jurium eò fpeâantium Poffefnionem, quam fub magne memoriæ Imperaore, ac Rege Leopoldo , penes benignas Ejusdem
Regias Refolutiones cum fubfecuta Metarum, à circum
adjacentibus Confinils feparatione, ac dininélione, realiter, ac effedivè obtinuit, per Commiffionem 88. Articulo clementer refolutam, ac ordinatam iterùm reponatur, aut eâdem Commidione ne fors dilata, vel ex
quocunque demùm capite non procedente, ad avertenda Ejusdem Famili gravia damna, totque Eidem illata
prejudicia, per aliam, eum in finem , à Sacratiffima
CSfarea , & Regia Majeflate clementer ordinandam,
fnita profenti Diotâ, quantocyùs premifTa effeduentur , Continiariique Ivaniczenfes, ac Criflenfes, ab
initentAndis quibusvis Violentiis , Invafionibus, & occxpationibus, taliterque inferendis Damnis , feriò, &
diflriétim coerceantur.

DES

GENS.

71

dispofitioni fubje&a, Jure, & Titulô duntaxat Pigno- ANNO
ratitiô poffidere valeat , Filiosque Nobilitatis Patrie,
aliosque Nationales, in Ordinem recipiat, & Idoneos, 17: 3
ac Capaces, ad Beneficia quoque Sui Ordinis affumat.
Pariter & Religiofi Ordines Capucinorum , Fratrum
Mifericordix , Servorum Beatæc Virginis MARIA,
nec non Carmelitarum Calceatorum, & Discalceatorum, & Paulanorum, ità & Societatis Virginum Urfulitarum , conformitate Articuli 1o2. Anni i7ie. in

Regnum inud Hungariz , & Partes Eidem annexas
recipiuntur ; Qui omnes non fecùs & haélenùs quandocunque recepti, & quocunque Nomine infigniti Ordines , in fignum Pietatis , & Gratitudinis , finguli,

Duodecim SacrofanaS Miffà Sacri6cia, pro SumMajeaatis Sacratiflimo, Succefforumque Hungari Regum, Regriique hujus Apoaolici Incolumitate, Incremento, & Prosperitate, (ingulis Annis , & in perpetuum,
dicere, & celebrare, prodiam autem Moniales celebrari
De Nobilitate 7rans-& Cis- Colapiana,qualiter illa- facere teneantur.

tas, & ne fors inferendas fibi, per homines &
Ofßciales Cameraticos injurias, legitimo Yure vindicare valeat.

De Syßlemate Confilii Regii Hungarici.

AR TIC ULUS XCVII.
Sua Majeaas Sacratiffima, Confilium Regium Lo?
cumtenentiale inflituit , Prælide Palatinô cum viginti
l illatis fibi per Homines , & Officiales Bonorum duobus Confiliariis ex Statu Prælatorurn, Magnatum
antea Frangepaniano-& Zriniano-Fiscalium, ad prS- & Nobilium, ex omnibus Regni Partibus, per Regiam
fens verò Ganere Grecenfis, haâenùs, & ne fors in Majeflatem ex nunc, & in futurum denominandis; In
futurum inferendis, tain bene realibus, quàm Perfona- cafu verò fubfecuture Confiliariorum Vacantim, prælilibus, uti & mixtis injuriis, Nobilitas Trans-& Cis- batum Confilium, non folùm omnium , pro eadem
Colapiana, uti & Maritima , Legali Juris viâ , Suâ Vacantia Innlantium fupplices Libellos Suæ Majenati
Majeflate Sacratiffimâ clementiflimè annuente, proce- SacratiffimS fubmittet, fed & alios aptos & idoneos,
dat, & beneflciô Articuli 44. Anni J71f. impertuibatè pro re nata, cum opinione demiflè proponet, & ulteutatur.
riorem benignam Refolutionen Regiam proefolabitur;
Supernuinerarii quoque Juniores , Juramentô adfirinDe Civitatis Crifienfis Unione.
gendi, ex Magnatum & Nobilium Statu , finè Voto
tamen & Salarlo, ad idem Confilium , pro capienda
A R T I C U L U S XCV.
rerum Experientia, ad arbitrium Sue Majefnatis SacraArticulus 127. Anni 171S. in hac nateria conditus tiffimæ admittentur, & fmpedidum Confilium, ex Reírenovatur; in Locum moderni Domini Comitis Epis- galibus Proventibus falariandum, ubi primùm fieri pocopi Zagrabienfis , fi commodè adefle non poterit, terit, ad meditullium Regni collocabitur; Intereà verò
Propolitus , aut alter è gremio Venerabilis Capituli Pofonii manebit, neque ex Confiliariis, ulli, nifi legiZagrabienfis, per modofatum Dominum Episcopum tima de Caufa, Præfidi femper infinuanda, preter ledenominandus, conflituitur, reliquis in eodem præcitato gales Ferias, ex eodem Confilio abeffe licebit; ita taArticulo denominatis Commiffariis, in fuo Caradere men, ut ad minimüm Duodecim, ad latus Przfidis
inanentibus; Qui mox finitâ Dita, delegatâ fSbi eate- continuò proefentes effe debeant. In legitima demùn
nùs Commiffione fungerentur,examinatisque,& cogni- Comitis Palatini abfentia, Judex Curix Regim eider
tis utriusque ejusdem Civitatis Juribus, ante effeauaConfilio proxidebit.
A R T i C
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tionem Unionis , univerfa Partium inibi producenda

Jura revideant, & an ejusmodi Unio, absque convulfionc Jurium, & -Privilegiorun unius, vel alterius ex
prediais Civitatibus fieri poflit , cam Voto, & Opinione fuis, mediô Inclytx Hungarco-Regim Aulica
Cancellario, prolibate Sue Sacratifimn Majeftati reportabunt.

Ordo CrucigerorumHospitalariorumcum Rubea Stella, in Regnum Hungarie, & Partes eidem annexas, una cum infrafcriptis Ordinibus recipitur.

De Confilii Regii Hangari;i Cancellaria& Rationara.

A
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Dire&orem Cancellarie ex Confiliariis , unà cum
Secretariis , Sua Majeflas Sacratiffima denominabit;
RegifIratorem verò, Rationurm Exadtorem, Expeditorem, & reliquos Subalternos , ipfum Confilliun, obfervatâ Votorum pluralitate conftituet; Ipfas verò Expeditiones, Profes cum Cancellare Direéore, & uno
ex Secretariis fubfcribet. Confilium utatur Sigillô Sue
Majeaatis Czfareo Regim, cum circumferentia Aquilm, in medio autem Infignibus Regni; prouti hoc in
aliis quoque Regnis, & Provinciis HS'reditariis, omni
tempore ufitatum fuit.

A P T 1 c u L U s XCVI.
Ex quo Sacer Ordo Crucigerorum Hospitalariorum
cum Rubea Stella, per fedulam Hospitalium, & Nofocomiorum Curam, & Adminifirationen, in pluribus
Regnis & Provinciis , per eundem zelofè exercitam,
magnos Chrifniane Pietatis Fruus operari comperiaDe Generali Regni Perceptore.
tur, nec minorem in hoc pariter Apoflolico Regno
Hungario, pofi Ejusdem receptionem, ex oblata quoA R T I C U L U S XCIX.
que Patrie Nobilitatis Filiorum , in Ordinem fuum
fusceptione, & ad Funâiones, ac Beneficia fui Ordinis,
Quatido Fondus publicus ad effeaum fuerit deduceorundem admiffione , Fruaum, Status, & Ordines tus, & Suw Majeftati reprefentatus, fequetur circa Pet(ibimet meritô pollicerentur; Hinc præviâ Suæ Cæfa- ceptorem Regni determinata Refolutio.
tem, & Regiæ Majeftati humillimâ Supplicatione , &
accedente Ejiisdem benignô affenfu, ad demiffam quoDe Commifariatu.
que, coram Statibus, & Ordinibus , eô fine fadam
Ejusdem Innantiam, ac zelofam Eminentiffimi, ac
A R T I C U L U S C.
Serenifßimi Cardinalis Ducis de Saxonia , Principis
Archi-Episcopi Strigonienfis, & Primatis Regni, nec
Direélorem Commiffariatûs ex Confiliatiis, & Statu
nonVenerabilis Cleri Regni Hungariz Interpofitionem,
determinatum efn: Ut idem Sacer Ordo, in Regnum Magnatum, ac pretereà ex omnibus quatuor Regni
iflud, & Partes Eidem annexas, Votô tanen, & Ses- Circulis, feu Diariaibus, quatuor Commiffarios Nationales ex Statu Nobilium Sua Majeflas Sacratiflima
fione absquè onmni, pro recepto & ftabilito habéatur,
Fundationesque Hospitaliun, & Nofocomiorum, de- denominabit, & fi amplitudo Regni & Diftriauum exebitô modô, & ordine , ac à Fundatoribus prefcripta gerit, ad reprSfentationem Confilii, plures etiam confniÇautione adminiftrare ; Non fecùs alia etiam Bona tuet, quorum Aaivitas, per Inffruélionen jam flabiliFundationalia, pure Secularial & liberi Fundatorum tam, caeterminata e[,
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De Confilii Regii Authoritate, Modoque, ea quæ à
172-3
benigna Cæfareo-Regiæ Majeßiatis Refolutione dependerent , Suæ Majefßati reprafentandi.

A

R T I C U L U S CI.

Præfatum Confilium à nullo Dicanerio Aulico, fed
Sua Majeftate Sacratiima, tanquam Confilium Regium, dependebit; Et il quid Sum Majeaati Sacratiflimæ repræfentandun habuerit, illud mediô demiffarum
Literarum fuarum reprSfentabit, & Majenas Sua Sa.
cratiffima, benignam fham Refolutionem, aut per Rescriptum,aut per Decreturn Regium,pro varietateRerurn
& Negotiorum,eidem Confilio intimabit. Confiliarii pro
uberiore informatione ad Suain Majeftatem Sacratiffimam mittendi, fi neceffarii videbuntur, per Suam Majefnatem Sacratifflmam, præviâ Confilii reprSfentatione,
& approbatione Sum Majeaatis, vocabuntur; Quod verò
Correspondentiam cum vicinis Regnis & Provinciis
attinet, cùm in iisdem Regnis & Provinciis exifnentia
Gubernia & Regimina, in rebus Statum publicum concernentibus, ad invicern non correspondeant, fed Suæ
Majeflati Sacratiffimo deniffas Relationes pronient;
Ideo id ipfum in hoc quoque Confilio Regio obfeivandum veniet.

De d3ivitate Confilii Regii in genere.

A

R T I C U L U S

CII.

Ut Confilium hoc Regium Locumtenentiale,contra
pofitivas Patrix Leges nihil determinet , & Diottales
Conclu6iones, per eos, quibus incumbet, effeaui mancipari faciat; Ac protereà, ut Conclufa femel per pluralitatem Votorum in Confilio, extra Confilium nemini
immutare liceat, juftun omninò eft.

De Impopulatione Regni.

A

R T 1 e u L U s

CIII.

Ut liberm qumvis Perfoie, per Sexennium à quavis
Contributione publica libertando, in Regnum vocari,
ac ejusmodi Libertas pet totum Regnum publicari posfit , benignèý admittet Sua Majeflas Sacratiffima ; Ut
autem Patentes , in Sacro Romano Imperio , & aliis
etiam vicinis Suz Majeflatis Sacratiffim Regnis, &
Provinciis eatenùs publicari poffint, id curn Statibus

prSlibati Sacri Imperii, & vicinorum Regnorum, &
Provinciarum deliberari debebit. Bona etiam Neoacquifnica, juxta Articulum i9. Familiis, ad quas pertinere dignoscentur, modô ibidem declaratô reflituentur.
Perfonarum benemeritarum in conferendis Bonis Fiscalibus , Sua Majeftas Sacratiflima condignam reflexionem
habebit.

LTt Regnicolæ in Rebus & Negotiit Regnum Hungarie tangentibus, ad Legationes applicentur.
A R T I CU L U S CIV.
Ad exigentian benigne Sum Majefnatis Sacratiffime
Refolutionis, idoneorum, & beriemeritorum Hungarorturh ratio habebitur.

bebunt, ut per illud Sum Majeflati Sacratifiimoe demiffè ANNO
proponi, & pro exigentia Qualitatum Suarum accomI7z3e
niodari pofint,

Ut Domus Regnicolarum, pro publicis necefitatibusý
& fignanter Archivi Confervatione inftituatur.
A R T i C

L U S

C V I.

Si Confilium Locumtenentiale Regium,cum Septemà
Virali, & Judiciaria Tabula, ad meditullium Regni
translatun fuerit; Domus etiam ibidem comparari pro
confervando Archivo debebit ; Intereà verò Pofonii
exiflens Regnicolarun Domus reflauranda erit.

De Improtocollatione, feu ntabulatione, in Comià
tatibus, & Civitatibus obfervanda.
A R T

I C V L U S

CVII.

Ad normai aliorum Sue Majefnatis Sacratiflimd
Regnorum & Provinciarum, quorumvis Debitorum,
per quoscunque ubicunque contrahendorum Improtho&
collationes, & Intabulationes, in illis Comitatibus, &
Civitatibus , in quibus Bona præfatorum Debitorum
oneri fubjicienda, fita funt, in futurum fiant, & quantocyùs flabiliantur, ac ad normam in aliis Regnis &
Provirciis obfervatam, prioritas Juris in futurum obfervetur.

De 7udiciis Montaniflitis, Legibus Regni confor.
mandis.

A R
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CVIII.

Judicia Montaniflica, fecundùm privatas eorundeni
Leges, ultrà Smculum fabilitas, in fuo effe manebuntý

De precavendis Incendiis.
A R T 1 C U L U S C IX.

Ut ad procavenda Incendia, omnes meliores proecautiones per Comitatus & Civitates inflituantur, Confilio Regio Locumtenentiali incumbet: Voluntarii verò
& publici Incendiarii, pœnâ, fupra in Articulo 11. expreflâ, irremiffibiliter puniantur.
Contra Blasphemos in D E u 1' , Beaiiimam Fir-

ginem M A R Ài M & SanHos D EI, animadvertendum.
A

R T I

C

U L U S CX.

Contra Blasphemos pofitive Patrim Leges diftriaim
obferventur.

Ut Excefluofi Delitescentes coërceantur.
A

R T I c U L u s

CXI.

Parentibus, & Superioribus fuis inobedientes, nullius
Frugi, & bonas quasvis adhortationes fpernentes, Authoritate Magifnratuali compescantur.

Parentibus, aut 2toribus, in educandis, & eru- De Informationibus à Comitatibus, & Civitatibus
diendis Liberis negligeitioribus, nè ejusmodi Liberi
per Conjilium accipiendis.
delitescant, invigilandum, ac de 7uventutis eruA R T I C
L
LU
s CXII.
ditione & accommodatione, attenuatarumqueFa.
miliarum fublevatione.

A

R T 1 C U L U S

CV.

Quòd fi Parentes, aut Tutores, in educatione Prolium, & Pupillorum negligentiores fuerint, & Comitatus eatenùs non providerint,per fepefacum Confilium
admonendi erunt. Refpeau Fundationum rite adtniniftrandarum, Articulo 70. provifum jam efn. Magnatum & Procerum Filios, in Aula Regia ha&enùs accommodatos & educatos fuiffe , ipfimet Status recognoscunt, ut iidem, & Nobilium etiam Filii, m-lore
antiquitùs obfervatô, in Aulis quoque Procerum accommodentur & educentur, conveniens omninò erit.
Domi delitescentium bonarum Familiarum Filii, per
Comitatus Confilio Regio Locumtenentiali indicari de-

Ad tollenda quævis Publicorum, & Dietaliter concluforum effeauni remorantia impedimenta, Comitatus
& Civitates Confilio Regio Locumtenentiali neceffarias
Informationes fuppeditabunt; quas fi dare omiferint,
Confiliun Sum Majenlati reprfeittabit, ut congruum
remedium ordinare poflit.

De Salvis Conduflibus, per Suam Mae/fatem Sacrati/imam extradi folitis.
A R T

I
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CXIII.

Salvi Conduéus, prout & ha&enùs faâum fuitnon,
fecùs, quàm habitâ de cafu à Comitatibus fufficienti
Informatione, expedientur. Afyla, quibus fuffragari
debeant,

DU
AmaO
7

debeant , cùm fiante prefenti Dictâ , ob brevitatem
temporis elaborari non poffit, fopedi&um Confiliun
Regium Locumtenentiale elaborabit, & Sum Maienatt
Sacratiffim fubmittet, ac in proxime futura Dinta, ut

GENS.

DES

DROIT
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ANNO
quearum
U
inplituendo,
Pecorum
Zudflu
De
72v3&i
Extraneorum in Regnism libera permiffiogre.

ibidem determinari poffit, referet.

A R
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CXIX.

De Curf Pofil ordinando.

Petitum hoc Statuum, cum Vicinis etiam fuis Regnfi
& Provinciis Hwreditariis, benignè conferet Sua MaAR T I C U L U S CXIV
jefnas Sacratiffima, & cum iisdem ea, que promotionem Qunfaûs Pecorum concernent, auditô etiam eateDe Curfu Pofln ordinando, Sua Majentas Sacratiffi- nûs Coniilio Regiô Locumtenentiali, previâ cum Staina Generalem fuum Poflarum Magiftrum audiet, & tibus,& Ordinibus Regni Communicatione, clementer
quod Publica neceflitas fuadebit,,benignè determinabit. determinabit.

De coîrcendis Ufuraris.

De Oeconomia Regri publica.
A

RT I c u L u s

deconomia Regni publica, qualis efe debeat? Cùm
Status, & Ordines fiante Dixtâ elaborare nequiviffent;
Ideo eandem Confilium Regium Locumtenentiale elaboret, & Sum Majeflati, ac etîam faccefiivè Statibus
& Ordinibus Regni in Dita , pro approbatione, vel
modificatione referat.

Ut Regia Majefßas,
tatibus attritum,
rum Publicorum,
lari dignetur i &
tuantur.
A R T

Regnum tot Bellorum Calamiquoàd Inlitutum promovendoClementi Ope & Gratid con/oCommercia intra Regnum infliCt

L u s

A

CXV.

CXVI.

RT i c u L u s

CXX.

Ut Ufurarii, Aaione Fisco Regio competentee
eidemque relida, non tantûm in totius Intereffe, fed
etiam Capitalis amiflione puniantur, & quod ultra legale fex per centum Intereffe, à Debitoribus fuis exegerunt, id Damnificatis per idem Judicium reftituatur,
jufnum en.

De Ferri ex a/us Provinciis in Regnum interdicendà
induaione.

AP. T I C U L U S CXXI.
Ubi primùm de fufficienti, & bono dorneftico Ferro
Regnicolis provifum fuerit, Induffio Ferri eltranei pet
fe reftringetur.

Clementer annuit Sua Majeaas Sacratiffima, ut non
folùm Inftitutum quodpiam,Bono publico utile & proDe .dquà- Liufibus inflituendie.
fcuum,Suæ Majeflati Sacratiffimm Confilium Regiun
Locumtenentiale demiflè proponat; Sed & de fnabilien. *
A R, T 1 C t) L U S CXXII.
do intrà Regnunti Commercio, cum Hominibus Com.
mercii inflituendi gnaris conferat, eumque in firiem de
Prout reliqua ad promotionemn Boni publici, & Imiý
anticipando etiam aliquo Capitali , modum, absque
populationem Regni conducentia; Ità, ut Fluvii quoýtamen Publici , aut Privatoraun prmjudicio elaborare
que navigabiles per diverfos Canales , & Foffas , ad
ac eadem omnia pro benigna Sua Majeftatis Sacratiffi Regni Partes, pro facilitando Commnercio dedunæ Ratificatione, vel modificatione, pariter & Stati
cantur, Confilium Regium Locumtenentiale curabit;
Viros hujusmnodi Aqun-Duduum guaros fuperindè
bus, ac Ordinibus Regni, in Dixta fubmittere poffit
Nevè Merces Publico damnofoe,& inutiles,in Regnun 'confulet, cum iisdem traffabitj & c oncludenda Sua
inducantur; ac ut naturalia quoque in fortem Merciun SMajeftati Sacratiffimoe pro behigna Ratificatione , vel
modificatione demiflé fubmittet , & in DiaSra zeporý
inducendarum à Quæeftor;bus acceptentur, Publicoqu 2
utiles Mercatores omnimodè protegantur, profatun r 'tabit.
Confilium profpiciet.
-

-varias

lre.?oaÎ
Lece/lentei7mi ac 1lujn//mùfoii

De diverji generis Mecbanicis in Regnum inducendis
A R T 1 CU L U S

I mperii Comites, rhomas Gundakerus, item Guidi1nec non relieui fubinferti Domini à Stabren«ý
berg, in Hungaros cooptantur.

CXVII.

Ut Mechanici omnis generis, cum affecuratione Li
bertatis ab omnibus publicis Oneribus, pet quindecir n

A RTI1C UL US

Annos obtinendæ , in Regnum vocentur , clemente

CXXIII.

Status & Ordines, Familim Dominorum Comnitunii
disponet Sua Majefnas Sacratiffima; CSterùm, ut hiu
à Stahienberg eximiarum & magurm Virtutui-h
jusmodi Mechanici , in Locis, ubi Refidentiam fixe
cumulatiffi moru nque & proficuorum, erga Auguftamr
rint, nullos Fundos habeant, nè pet culturam eorun
dem à Manufadura diftrahantur, fæpefatum Confiliur n Domuin Auftriacam , Regnanternque Suarn Majeflatemn
Regium Locumtenentiale providebit , & idem etiar n Sacratifimam, ac ejusdem gloriolx reminiscentim ProeSpecifica inflituendorum Commerciorum elaborabit, kr deceffores, adeoque etiam Statuis & Ordines Regni,
Sum Majeflati Sacratiffimm fubmittet, ut eadem Vicin is Partiumque eidemn annexarurn, quafi continuâ ferie temeritoruin, Sagôque & Trogâ proeflito.
etiam Regnis & Provinciis communicari, & cum ec >-monfltatorum
rundem Concurfu , Commercia ipfa meliori fuccefi u rum Servitiorum optimé memores, propriô motu,&
intIitui & continuari valeant ; Né autem ejusmo Ji in procmentionatos Dominos Cornues à Stahrenberg inMechanici Advenn , expletis proemiffis Exemption is clinati grati animi propenfione, przviâque Excellentisfimi & Illuftriffirni Dornihi Thonoc Gundakeri, Sacri
Annis, redeant, fed potiùs fixam Refidentiam cont jRomanîi Imperii Comitis , ac Domini à Stahrenberg,
uent, invigilandumi veniet.
Perpetul lu Efchelberg, Liechtenhag, Freyfladt, Pot7
Hatvan, &c. Suprerni ac Perpetui tam fîi>.
De pr&ecavenda T inorum preßantiorum adultera tendorf,
perioris , quàm inferiorie Auttriâe Provincialis Mares.:
tione.
challi, Aurei Velleris Equitis, Sacr& Coefareoa Regix-ý
que Majeftatis aâualis Intimi Conferentialis Confiliaril
A R T 1 C U L U S CXVIII.
invitatione, memoratum Dominum Thomam Gundakerum à Stal-renberg, & pet Euim , Excellentiffimos
Juntum efn, né propter privatas quorumvis Fraud es pariter , Comitem (iuidonem à Stahrenberg, Sacroe
Publicurm patiatur , ut Vina præfantiora quocunqiLie Coefarex RegiSque Majeflatis aétualem Intimu'm Con.
modô adultérantes, vel ex deterioribus Promonthori Lis filiarium, Camnpi Mareschallum, unitis Regiminis i>e-i
eadem fubftituentes, & fub nomine horum ipfo vendei l- defiris Ordinis Colonellum, & Sacri Teutonici Ordinis
tes, taliterque Emptores defraudantes , & publicu m pet Aufiriacas Provincias Commendatorem; Comnitent
Commercium impedientes , in amiflione totalis Vini f i! Conradum à Stahrenberg, Summiefatx Regioe Majeflaper competentes Comitatûs Magiflratus , ipfô faé IÔ tis pariter aé1ualem Intimum Confiliarium, & apud Seinflantaneè puniantur.
renidirum Regem , ac Remnpublicam Magn Britannim
ToM. VIII. PART. II.
aEtua-r
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aâualem Legatum; Comitem Maximilianum à Stahrenberg, altefate Regio Majefnatis Camerarium, Generalem Artollerim, unius Regiminis Pedeftris Ordinis
Colonellum ; Comiteni Gundamarum à Stahrenberg,
prefato Reg;c Majeflatis Camerarium, & Excelfæ AuJicS Cameræ Conrfliarium; ac Comitem Franciscum
Jofephum à Stahrenberg, Sommefata Regiæ Majefnatis
pariter Camerarium; Non fecus & in Linea reda eorundem Descendentes univerfos HÉeredes & Succeffores, cum Taxæ Indigenatûs (quam aliàs recepti Indigene ex Lege Patrix, mille Aureis exfolvere obligarentur) relaxatione, in nùmerum aliorum verorum, &
inidubitatorum Hungario Incolarum, & Indigenarum,
cum Voto & Seffione competentibus, cooptant : Spem
lirmam fibi pollicentes, antelatum Doninum Comitem.
Thomnam Gundakerum à Stahrenberg, ac per Eundem
receptos reliquos Dominos Comites à Stahrenberg,
Eorundemque HSredes & Succeffores, in omne tempus ,utiles Patrim Cives, Juriumque & Prærogativarum,
ac Legum Patriarum Obfervatores, fludiofosque Protedores, ac Defenfores futuros.

A
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CXXVIL

Ét qùia Illufiriffimus Dominus Sacri Romani Imperii Cornes Joannes Jacobus à Löwenburg, Sacro Cofareæ Regioeque Majeflatis Camerm Aulicz Confiliarius , & in Negotiis Hungaricis ordinate Cameralit
Commiflionis Præfes, nec non Comitatûs Békefienfis
Supremus Comes, tametfi ante annum adhuc 1687. irt
Hungarum, uti id ipfum ex Diplomate fuperindè extrado, remonftrâffet, receptus fuiffet ; attamnen ob
Ejusdem pro tunc in Servitiis Regim Majeflati occupati
abfentiam, fui receptio inarticulari omiffa fuiffet; Hine
Status & Ordines Regni Eundem, pro in numerum, &
Confortium fuum cooptato & acceptato, præfenti Articulô declarant : Ulteriùs quoque in Ejusdem gratitudine confidentes, eundem erga Regnum & Nationem
hanc verum & utilen Civem femet exhibiturum; Ac
fiquidein jam ante conditum fupramentionati Anni
1687. 26. Articulum receptus extitiffet, ad perfolvendam etiam eôdem Articulô contentam Indigenatûs totalem Taxam, eundem minùs obligari decernunt.

Excellentifimus & I1fßriffimus Dominus Franciscas Ferdinandus Kinski, Sacri Romani Imperii Dominus Baro Erneflus à Petrafch,pariterin Hunagarum recipitur.
Comes de Ch'nitz , in Hungarum recipitur.

A ILT
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CXXIV.
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CXXVII.

Infuper Status, & Ordines gratâ recolentes memoria,
Gratam animi promptitudinem erga Status, & Ordines Regni, fupramemorati Excellentiffimi & Illifris- fidelia Regno Hungariæ przftita Servitia, perpeffosque
fimi Domini Francisci Ferdinandi Kinski, Sacri Rom. ob defenfam Regni, apud immanem Chrifliani Nominis
Imp. Comitis de Chinitz & Eettau, Domini in Chlu. Hoftem Turcam duros Carcerum fqualores Magnifici
rnetz, Viklek, Winar, Krattenau, Egerzau, Matzen, Domini Liberi Baronis Ernefli à Petráfch, Sacro Co& Angern, Sacrx Cxfarem Regiæque Catholice Ma- farem Regizque Majeflati Colonelli , & Legionis
jeflatis Confiliarii adualis Intimi, Camerarii, Inclvti Schônboriano Commendantis, ad demiffam ejusdem
Regni Bohemni Cancellarii, ejusdemque Regni Supre- apud Status, & Ordines proptereà fadam Inflantiam,
mi Aulm Præfeâi , fub profenti Generali eorundem eundem. in Hungarum receperunt & cooptârunt; Ità taConventu, & aliàs quoque fludiofè declaratam, iidem, men, ut tàm Juramentum, fecundùm formam DecreStatus, & Ordines recognoscere fatagentes, titulatum talem deponere, quàm etiam Caffæx Regni, ad exigenDominum Conitem, motu propriô invitatum, in nu- tiam Articuli 26. Anni 1687. fatisfacere,iisdemque permerum aliorum Regni Hungariæ Indigenarum ; pariter affis, Privilegia fua ex Cancellaria Regio-Hungarica
Aulica extrahere debeat, & teneatur.
& Ejusdem Filium Leopoldum, Comitem à Chinitz,
& reliquos miasculini Sexûs Descendentes
-
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- ---------

-
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& Seflione competentibus, receperunt, & cônfuetam
etiam Aureorum mille Taxam relaxaverunt; Confidentes eundem in futurum quoque, ergà Nationem banc
tantb magis gratum, & utilem Patrie Civem, Juriumque & Prærogativarum Regni Obfervatorem, & Manutentorem futurumu.

Dominus 7oannes Georgius de Managetta pariter
Hun
naiipar
n H garum recipitur.
•
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Conrideratis pretereà Perilluftris, ac Generofi Dd.
£×cellenti2imus ac IlluflriStimus Dominus Sacri Ro- mini Joannis Georgii de Managetta & Lerchenau,Sacri
.Excel.
.mptz/ ..
Roman Imperii Equitis , Sacrx Cofareæ Regioque
mani Imperii Comes Claudius Florimundus à Majeflatis Confiliarii, & Referendarii
Intimi, tam fub
Merci, & IlluJriSmi Domini Comiles Yoannes proximè preterito Anno celebrate Syftemalis CommisJofephus, & Franciscus Jörger , in Hngaros fionis, quàm etiam prefentis Dioete decurfu, erga
recipintur,
.Regnum,
& Nationem hanc conteaatis Officiis, impenfisque per eundem plurimis laboribus, & fatigiis, ad
previam ejusdem fuperindè faaam fubmiffam InflanA R T I C U L U s CXXV.
niam, Status & Ordines Regni, eundem unà cum Fi, altefato CofareoJoanne Jofepho
Dominoinferioris
fuis,Majeflatis
Excellentiimi & lsegioe
fatisfa&ione
cum
Gratâ prStereaGrat
um
preteeà
atifaétoneExclletifmi,'~
Auttri Regiminis
Confllia.
Illuftriffimi Domini Sacri Romani Imperii Comitis
io,& Philippo Jacobo, ac Filiabus, & prouti & fuis,
Claudii Florimundi à Merci, Sacræ Cxfareæ RegiSque fuorumque utriusque Sexûs Descendentibus,
in numeMajeflatis Cavalleriæ Generalis, unius Regiminis E- rum, & Cotum reliquorum Regni ujus Indigenarum
quefiris Ordinis Cataphradorum Colonelli aâualis
coopr runt, & receperunt intuitu quorumItiliurm
Diflridûsque Tömôffienfis Supremi Commendantis, ac ejusdemServitiorucimpenforumque fatgorum, Faxai
ejusdem altefatæ Cæfareo -Regiæ Majeflatis Confiliarii
quoque mille Aureorum idem condonârunt, & relaxâdiverfis occafionibus, prefertim verò ultirnariô hôcce runt; Confidentes eundem impofnerùm etiam fidelen
_Bellô Turcicô, in propugnando hocce Regno, contra Regni Civem fe fe exhibiturun.
infenfifimum Nominis Chrifliani Hotem Turcam conteftatum Lludium, & propenlionem, Status & Ordines
.o.
Regni recognoscentes;Confideratisque Illuftnrifimorum Domni Joannes Georgius ab Haruckern, & Yoannes
Dominorum Comitumn Joannis jofephi , & alterius
Wilhelmus à Brokhaufen , pariter in Hungaros
Francisci à Jörger Meritis; Eosdem unanimi omnium
recipiuntur.
Votô & confenfu in numerum fui receperunt, ac pro
vers Hungariæ Membris, deinceps ab omnibus habenA R T I C U L U S CXXIX.
dos decreverunt: Confidentes Eosdem in futurum
ctiam, erga hoc Regnum, & Nationem, tanto magìs
Ad ultimum, ob pronfita, & futuris etiam temporfgratos, & utiles Patrix Cives fefe exhibituros ; Qui bus,atque omnibus occafionibus preflanda, & exhibenDominus Comes à Merci, tam folitum fuperindè Ju- da ipforum in hoc Regno Hungariæ Merita, accedente
ramentum jam depofuiffet, quàm etiam ad exigentiam etiam eo in paffu apud Status, & Ordines Regni humili
Articuli 26. Anni 1687. Cafle Regni fatisfeciffet.
Infnantiâ Perilluflrium ac Generoforum Dominorum
Joannis Georgii ab Haruckern, Sacri Romani Imperii
Jlluflrifimus Dominus Comes Yoannes Jacobus à Equitis, Sacrm Czfareoe RegiSque Majeflatis Camere
LHwenburg, in Hangarum jam pris receptus, Aulice Confiliarii, & Rei Annonarie Vice-Colonelli;
Et Joannis Wilhelmi à Brokhaufen, Ejusdem altefato
inarticuatur.
Majeflatis Sacratißfime Confilii Aule Bellici æque
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ANNO

1723

DU

DIES

DROIT

ANNO Cònfiliarii, & Intimi Referendarii, Eosdem' pariter in

Coetum Indigenarum itnius Regni recipiunt ; Speran1713. tes Eosdem bonos, utiles, & Fideles Patrim Cives faturos. Qui tamen tàm folitum Juramentum deponete, quàm etiam Articulo 26. Anni 1687. fatisfacere tenebantur.

G E N S.

biculariorum; Comite Petro Zichy de VáfonkS, Da- ANNÔ
piferorum noflrorum Regalium per -lungariam Magistris; ac prælibato Comite Nicolao Pàlffy à repetita Er- 1713
död, Comite Pofonienfi ; Cmterisque quàm plurimis
toties fati Regni nofiri Hungarim Comitatus tenentibusi
& Honores.
CAROLUS.

CONCLU SI O.

(L.S.)

LADISLAus

ERDöDt

X X II.
7raité d'4Alliance entre )'Empereur de Ru s s i ti. SeptC
& le Roi de P E R S E, conclu à Petersbourg le
iz. Septembre 7z3.
. St.

confirmavimus ; Securos reddentes prmdi&os Fideles
Status & Ordines, quòd omnia in prSinfertis Articulis
contenta, tàm Nos ipfi obfervabimus, quàrn per alios
quoscunque Fideles noftros obfervari faciemus: Queinadmoddm acceptamus , approbamus , ratificamus, &
confirmamus: Harum noftrarum Vigore, & Tetimoniô Literarum mediante. Datum in Archiducali Civitate nottra Vienna Auftrim, die decimâ nonâ Menfis

Junii , Anna Domini Millefimo , Septingentefimo,
Tertiô. Regnorun noftrorum, Romani duodecimo;
Hispaniarum vigefimo, Hungariæ verò, Bohemiæ, &
reliquorum Anno decimo tertio. Reverendiffimis ,
Serenifimo, ac Venerabilibus in Chriflo Patribus, Dominis, Chrifliano Auguflo, Duce Saxonit, Principe
Metropolitanm Strigonientis; Ac Emerico è Comitibus
Cfáky , Colocen1is & Bachienfis Ecclefiaturn Canonicè unitarum Archi-Episcopis , & Sando Roianæ
Ecclefix Presbyteris Cardinalibus; Illô quidem, Jaurienfis, hôc verò Varadienfis, Adminiffratoribus; Comite Ladislao Adamo Erdödy , Nittrienfis ; Fratre
Emerico è Comitibus Efterhàzy, Wesprimienfls; Alterô Fratre Ladislao è Comitibus de Nádasd, Cfanadienfis; Comite Francisco Wilheimo á Neffelrod ,
Quinque Ecclefienfis; Comite Gabriele Antonio Etdoidy, Agrienfis; Michaële Friderico è Comitatibus ab
Aihann; proefatx Sanaz Romanz Ecclefiæ Presbytero
Cardinale, Vacienfis; Petro Bakies, Boànenfis; Frandisco Jofepho Wernics, Sirmienfis; Nicolao Pohmajevics, Segnienfis, & Modrufienfis , feu Corbavienfis
(Sedibus Zagrabienfis & Tranfylvanienfis vacantibus)
Georgio Gillàni, Tinninienfis; Emerico Libero Barone Pongràcz ,eleâo Pharenfis ; Andrea Körreffy,eledo
Tragurienfis; Comite Paulo Forgács eledo Rofonenfis; Michaële Werbatiics, eleéto Scardonenfis; Paulo
Spàczay eleéo Arbenfis ; Stepnano Kontor , eleâo
Tribunicenfis; Joanne Okolicfány, eledo Novienfis,
Ferdinando Jacobo Lib. Barone Jâny, eleâo Sanandrienfis ; Francisco Ladislao Lib. Barone Mednyánfzky,eleâo Catarienfis; Joanne Kis Seniore, eledo Anfarienfis; Joanne Bublovics , eledo Scopieis; Matthia Marckl, eledo Stagnenfis ; Antonio Hermanno
Libero Barone Pechmann, eledo Biduanenfis; Joanne
Rácfay, eleéto Priffinenlis; Ladislao Szôrényi, eleéo
Dulcinenfis; Joanne Kifs Juniore, eleéo Corzolenfis;
Paulo

C.

NITRIENSIS.
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trâ apprôbivimus , acceptavimus , ratificavimus , &

Georgio Foglár , eleto Serbienfis , Comite

ADAMUS

EpiascoP us

N

Fidelium Nsdemifl? memoratorum
itaque Dominorum
Os
trorum,
Prolatorum, Baronum,
Magnatum, & Nobiliui, cmterorumque pr otadi Regni
noftri Hungario , & Partium eidem annekaruin Statuum, & Ordinum Supplicatione & Infnantiâ benignè
exauditâ, clementer & admifl: Univerfos prfpecificatos Articulos , previô modô Nobis prmfentatos,
hisce Literis noftris de verbo ad verbum inferi, & infcribi fecimus, eosdeinque, ac omnia & fingula in illis
contenta, ratos, gratos, & accepta habentes, eisdem
Regium Confenfum noflrum , benevolum pariter &
affenfum prebuirnus, Regiaque pariter Authoritate nos-

Zichy , eleéto Scutarienfis; Michaële Kébel, eleéo
Temnenfis ; Andreâ Petrik , eleâo Wovadrenfis,
Georgio Zorger , ele&o Dulmenfis; Paulo Olafz,
eleâo Almirienfis; Cormte Emerico Juniore Eflerházy,
eleao Sibinicenfis ; & Paulo Ignatio Névery, eleâo
Makarienfis Ecclefiarum Episcopis, Ecclefias DEI feliciter gubernantibus.
Item Speaabilibus ac Magnificis, Comite Nicolao
Pàlffy ab Erdöd, prædiffi Regni nofiri Hüngarix Palatino, Judice Cumanorum, Aurei Velleris Equite, &
Locumtenenrte noftro Regio; Comite Stephano Koháry de Cfábragh, Judice Curim noflrx RegiS; Comite
Joanne Pálffy à prædidta Erdôd, ante-latorum Regnotum nofirorum Dalmaix, Croatim, & Sclavonia Ba,
no; Cornite Sigismundo Cfáky de Kerefztszegh, Tavernicorun; Comite Marco Czobor, de Czobor Szent
Mihály, Janorum (Officiis Curio, & Pincernarum
vacantibus) Comite Joanne-Kéry de ipolykér, Agazonum; Comite Joanne Draskovics de Trakoltyán, CuaTdm. VIII. P.A RT. IL.
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0r1 T not 6ire par ces prefentes, que les Troubles
arrivez en Perfe il y a déja quelques années, ayant
doinné lieu à quel<ues-uns des Sujets de ce Royaume
d'exciter de dangereufes Revoltes contre leur légitime
Souverain, & de lui caufer par là un préjudice inexprimable, ils auroient porté leurs violences jusques contre les Sujets de S. M. Iniperiale de Ruffie, non-feulement en leu- enlevant leurs Marchandifes montant à.
des Sommes très-confiderables , mais encore en les
maltraitant & les maffacrant inhumainement ; quoiqu'en vertu des Traitez conclus depuis long-tems entre les deux Puiffances, & la bonne amitié qu'Elles entretenoient l'une avec l'autre, il leur fût permis de negocier enfemble paifiblement : & attendu que S. M. le
Roi de Perfe qui regnoit alors, n'étoit pas en état,
dans la ConjonElure fâcheufe de ces Troubles, de donncr aux Sujets de S. M. Imperiale de Ruffie la fatisfa&ion qui leur étoit dfië, pour les infolences commifes envers eux ; Sadite Majefné Imperiale, en vertu de
l'eflime & de la bonne amitié qu'Elle þorte à S. Maj.
Royale de PerFe, comme auffi pour ne pas permettre
l'entiert defnruaion de fon Royaume, ni que le mal,
qui va toûjours en augmentant, s'étendît enfin jusques
fur fes propres Frontieres, a jugé à propos de prendre
Elle meme les Armes contre lesdits Rebelles, de s'emparer de quelques-unes de leurs Places fituées fur la
Mer Caspienne, & d'y mettre Garnifon dé fes Troupes: Ce qui ne peut être que très-jufle dans la Conjon6lure préfente, pour arr&er les progrès de ces Rebelles, qui ne foint déja que trop puiflans. On jugera
de leurs excès par la hardieffe qu'ils ont euë, non-feu'lement de fe rendre maitres de la Capitale du Royatime, mais même de détrôner la Perfonne Sacrée du
Roi, & de mettre en Prifon toute la Famille Royale,
excepté le plus jeune des Princes,nommé Fachmafib
qui a échapé à leur fureur, & qui comme véritable &
légitime Succeffeur aux Royaumes & Païs du Roi fo'n
Pere , a voulu non-feulement renouveller l'anciehite
amitié contraaée depùis fi long-teis entre les deux
Etats ; mais la refferrer encore plus étroitement : A
l'effet dequoi il auroit envoyé ici avec le Caraâere de
fon Ambaffadeur Plenipotentiaire, & une Lettre de fa
part pour S. M. Imperiale de Ruffie, la perfonne d'Ismaël Begh, dont l'affeâion & la fidelité lui font connuës, tant pour notifier à Sadite Majeflé fon élevation
au Trone du Roi fan Pere, en vertu de fon Droit legitime de Succefflon, que pour lui demander du Secours contre les violences infupportables desdits Rebelles; l'ayant muni de Pleinspouvoirs , pour conclure
avec Sadite Majeflé Imperiale un Traité formel à cet
égard. A ces Caefes, en vertu de l'Ordre fpecial préalablement donné aux Minifires fousfigriei de Sadite
Majeflé, pour traiter avec ledit Ambaffadeur de Perfe,
ils font convenus des Articles fuivans.
I. Promet S. M. Imperiale de RufTie au Roi Fachmafib, une Amitié fincere, & une promte afliflance
contre les Rebelles de fon Royaume; & jusqu'à ce
qu'ils foient totalement détruits, & que le Gouvernement de Perfe fait rétabli dans une tranquillité parfaite,
S. M. Imperiale de Rufjie s'engage de faire marcher de
ce côté-là, avec toute la diligence poffible, & de faire
agir contre lesdits Rebelles , un Corps confiderable de
Cavalerie & d'Infanterie.
K z
11. D'an-,
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CORPS

DIPLOMATIQUE

ANNO

Il. D'autre part, ledit Roi de Perre cede pour toû- SAvoir faifons à tous & chacun, que comme par la ANNO
Paix concluë à Neutlad le 30 Août 1721. l'anjours à Sadite Majeflé Imperiale de Ruffie & à fes Suc1723. ceffeurs, fpécialement les Villes de Derbent & de Bqhu, cienne, & pendant un long-tems interrompuë amitié 172.4à
avec toutes leurs Appartenances & Dépendances, le & la bonne intelligence de voifinage entre Sa Majeflé
long de la Mer Caspienne; comme aufli les Provinces le Roi de Suede & Sa Majeflé Imperiale Rudlienne &
de Ghilan, Macanderan, & Aflerabat, qui demeure- entre leurs Etats & Sujets a été rétablie, & que Leurs
ront à perpetuité à Sadite Majefté Imperiale, pour fer- Majeftés gardent une fincere intention, non feulement
vir à la fubfiflance de fes Troupes, fans être autrement de conferver fans interruption l'amitié rétablie, mais
à charge à Sadite Majeflé le Roi de Perfe.
auffi de ferrer davantage ce lien, & d'avancer le mieur
111. Mais attendu l'impoffibilié qu'il y a de trans- poflible leurs interêts communs ; fa fusdite Majeflé
porter fi loin & par Mer les Chevaux & l'Artillerie né- Suedoife a ordonné les refpeâifs Senateurs du Royauceffaires,aufli bien que les Bagages, Provifions & Mu- me, le Préident de Chancelerie , le Chancelier de
nitions dont on peut avoir befoin , & d'autant que Cour & Secretaire d'Etat, les refpeélifs Seigneurs
1'Ambaffadeur de Perfe a affluré qu'il s'en trouveroit Comtes & Barons, le Seigneur Comte & Préfident Arabondamment dans les Places & Païs cedez à Sadite wed Horn, le Seigneur Comte Charles Gyllenborg, le
Majeflé: Elle a ordonné à fes Généraux qui font déja Seigneur Baron Jofias Cederhielm, comme auffi le Sr.
en ce Pais-là, d'en raffembler autant qu'il leur en fan- Baron Jochern van Duben & le Seigneur Daniel Nidra; & en cas qu'il ne s'y en trouve pas fuffifamment, colas van Höpken, & muni d'un Pleinpouvoir fpecial
S. M. le Roi de Perfe s'oblige de leur fournir, pour le pour s'affembler avec le Seigneur Michel de Bestuchef.
prix de 12. Roubles, chacun, tous les Chameaux dont Chambellan & Envoyé Extraordinaire de Sa Majeflé
ils pourront avoir befoin pour le transport des Bagages ; Imperiale Ruffienne, de traiter d'une Alliance Défencomme aufli de pourvoir abondamment les Troupes de five entre leurs fusdites Majeflés & negocier là-desVivres dans leur marche,fpécialement de Pain, de Vian- fus & conclure. Lesquels ayant pour cette fin exhibé
de & de Sel: à condition neanmoins que le Grain, la réciproquement & échangé leurs Pleinpouvoirs, font
Chair & le Sel leur foit livré au prix convenu, qui fera convenus de ce préfent Inîirument, & l'ont conclu &
payé comptant; favoir, la mefure de Grain appellée figné de la manière qu'il fuit.
Batman, du poids de 6o. Livres de Ruffle , io. CoI. Il y aura une Paix ferme & une bonne intelligenpecks; le Batman de BSuf, 16. Copecks; le Batman ce de voifinage entre les deux Etats, & le Traité de
de Sel, 2. Copecks; un Mouton pefant 4. Batmans, Paix conclu à Newftad fera cenfé être répeté ici,& s'il
un Roubel; bien entendu que le cas arrivant que le y a de part & d'autre encore quelque point non execuprix desdits Vivres vienne à augmenter dans la marche, té, il le fera inceffamment.
ce fera au Roi de Perfe à payer le furplus de ce à quoi
Il. Cette Conféderation & Alliance Défenfive ne
ils font taxez par le préfent Article de ce Traité. Et tendra au préjudice ni offenfe de qui que ce foit, mais
afin qu'il foit pourvu à tems à la fubfiflance de nos uniquement à la confervation de la Paix & du repos
Troupes , lesdites Provifions commenceront à fe général, & particulierement à ce que Sa Majeflé Royafaire auffi tôt que l'Ambaffadeur de Perfe fera arrivé le de Suecie & Sa Majeflé Imperiale Ruflienne veulent
dans le Pais.
entretenir une bonne & confidente correspondance
I V. Il y aura donc desormais entre S. M. Impe- dans tous les cas concernant leurs Etats & travailler
riale de Ruffie & fes Etats d'une part, & le Roi de conjointement à les garantir & leursSujets de toutes
Perfe & fes Royaumes de l'autre une confiante amitié vexations, & les conferver dans un état de repos & de
& bonne intelligence, en vertu de laquelle les Sujets confiante prosperité.
des deux Etats auront une pleine & entiere liberté de
II. Pour obtenir ce but falutaire & pour faire voir
voyager, pafler & repaffer, féjourner & trafiquer fur que les Hauts Contradants, de côté & d'autre font
les Terres l'un de l'autre, toutes & quantes fois que dans une fincere intention à cet égard, ils s'affifleront
bon leur femblera, foit qu'ils aillent pour la premiere de Confeil & d'effet pour avancer l'avantage, l'un de
fois, ou qu'ils retournent refpedivement dans lesdits l'autre, & avertiront & detourneront les dommages &
Païs, on ailleurs, fans qu'il leur foit caufé aucun em- préjudices , communiqueront diligemment & confipêchement ni dommage : à quoi S. M. Imperiale de demment toutes les occafions, d'ou il peut venir des
Ruffie & S. M. Royale de Perfe s'obligent réciproque- troubles & dangers, & prendront avec foin de telles
ment, comme auffi de punir tous ceux qui oferoient mefures qui feront avantageufes à l'intérêt commun &
contrevenir à leurs intentions.
au repos, feureté & avantage des Royaumes & Etats
V. Promet en outre S. M. Imperiale de Ruffie, de de part & d'autre & de leurs Sujets.
tenir pour fes Ennemis tous les Ennemis du Royaume
I V. Si contre toute meilleure attente, & nonobftant
de Perfe, & d'agir contre eux comme tels pour le bien ce but paifible & innocent il arrive, qu'après la Condudit Royaume; comme au contraire, de reconnoître clufion & la Ratification de cette Alliance un des deux
pour fes Amis tous ceux qui le feront de Sadite Ma- hauts Paciflans fut pour quelque vieille ou nouvelle
jefté Royale de Perfe, laquelle de fon côté promet caufe attaqué dans fes Royaumes, Etats & Provinces
d'en ufer de même envers les Amis & Ennemis de fituées en Europe, par quelque Puiffance Chrêtienne
l'Empire de Ruffie.
Européenne, non feulement chacun d'eux, après la
En foi de quoi, & pour plus grande fûreté & exécu- réquifition, fera fes effets par fon Minifire Réfident à
tion de tout le contenu au préfent Traité, Moi Lmaël la Cour de l'Aggreffeur, ou bien par celui qu'il y deBegh, Ambaffadeur Plenipotentiaire du Sereniffime Roi pêchera, par fes bons offices , & repréfentations , &
de Perfe, ai figné ledit Traité de ma propre main, & y demandera une pleine fatisfadtion; mais auffi en cas
ai appofé mon Cachet, avec Serment fur ma Foi, en qu'ils fuffent infrudueux, livrera fans objeélion dans
vertu du Pleinpouvoir à moi donné, fcellé du Grand deux,trois ou tout au plus tard dans quatre Mois après
Sceau Royal: ledit Traité échangé contre un autre de la réquifition faite, felon la qualité de la faifon de
même teneur, fcellé du Grand Sceau de S. M. Impé- l'année & l'éloignement du lieu, le nombre des Trouriale de Ruffie, & figné par fes Miniftres députez à cet pes, là où le Requerant le defirera.
effet.
V. Pour ce qui ell du nombre de Troupes Auxiliaires, dont les Alliez de part & d'autre, s'obligent de
Etoitfigné de la part de S. MI. Imperiale de Rzie: s'aflifer en tel cas, il en convenu que le Roi de SueC. GABRIEL DE GOLOFSKIN, Grand Chance-

lier. ANDRE' D'OSTERMANN, Confeiller intime
d'Etat. B A Z I L E D E S T E NP H A NO F F, Confeiller
de la Chancellerie.
Et de la part du Roi de Perfe: ISMAEL BEG H,
Grand Ambaffadeur Plenipotentiaire.
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de, le cas de Traité venant à exifter, à la requifition

de Sa Majeflé Imperiale Ruffienne, l'affifnera avec huit
mille Fantaffins & deux mille Cavaliers Dragons regulieres & bonnes Troupes, felon la convenance de celui
qui en ett requis, comme auffi de fix Vaiffeaux de Ligne
de 50. à 70. Pieces de Canon,avec deux Fregattes chacune
de 30. Pieces de Canon. D'un autre côté Sa Majeflé
Imperiale Ruffienne s'oblige dans le même cas d'affifler
Sa Majeflé Royale Suedoife à fa réquifition,avec douze
mille Fantaffins & quatre mille Cavaliers & Dragons,
le Roi de bonnes Troupes & regulieres, felon la Convenance de
celui qui en efn requis, & avec neuf Vaiffeaux de Ligne
Fevrlcr de yo. à 70. Pieces de Canon, & trois Fregattes, chacune de 30. Pieces de Canons; lesquelles Troupes
Auxiliaires feront pourvuës de l'Artillerie de Campagne idceffaire; comme par chaque Bataillon deux

Pieces

D U

D R OIT

ANNO Pieces à trois Livres de Balle, & de l'Amunition : de

même les Vaiffeaux de Guerre , & Fregattes feront
17z4. pourvuës de l'Equipage néceffaire, Matelots & Soldats,
le nombre desquels derniers , en ce cas fera deduit
du nombre des Fantaffins ci-deffus flipulez, & feront
pourvuës de tout le néceffaire felon l'ufage de Guerre.
VI. Ces Troupes Auxiliaires feront entretenuës
par la Partie requife elle-méne ; mais le requerant
cur fournira les rations & portions ordinaires de Munitions & de Fourage, comme auffi les Quartiers ne-.
ceffaires , le tout fur le même pied que ces Troupes font entretenuës en Campagne par leur propre
Maitre.
VIl. Les Vaiffeaux de Guerre que l'une des Parties doit felon le contenu du 6. Article envoyer au
Secours de l'autre , feront felon l'afage de Guerre
montez, équipez & avitaillez pour quatre Mois; Mais
fi après les quatre Mois paffez ils font obligez de
demeurer auprès du Requerant pour quelque operation de Guerre ou quelque autre raifon, alors le Requerant fera obligé de leur fournir l'entretien dû , &
les provifions fur le même pied que leur propre Maitre les leur donne. Les Officiers néanmoins desdits
Vaiffeaux recevront leur Solde du haut Contraéant
requis.
V I I I. Chaque Officier Commandant gardera le
Commandement des Troupes Auxiliaires qui lui ont
été confiées ; Mais le Commandement Général en
Campagne, & aux autres operations de Guerre apartient fans dispute à celui à qui le Requerant l'a confié fur Terre & fur Mer ; de maniere néanmoins,
qu'il ne s'entreprendra rien d'importance qui n'aye été
avifé & conclu auparavant dans un Confeil de Guerre
& en préfence du Général ou Officier Commandant de
la Partie requife.
IX. Afin qu'il ne furvienne aucun different ni malentendu dans le Commandement, le Requerant indiquera de bonne heure quel Chef il employera au Commandement Général, afin que l'Allié requis puiffe
regler & proportionner le Caradere de celui qui commandcxa les Troupes Auxiliaires ou les Vaiffeaux de
Guerre.
X. Les Troupes Auxiliaires auront leurs propres
Prêtres & exerceront leur culte particulier librement:
Elles ne feront jugées que par leurs propres Officiers, & felon aucunes autres Loix, Articles de Guerre & Ordonnances que celles de leurs refpedifs Maitres ; Mais s'il furvient quelque different entre les
propres Offciers & Soldats du Requerant & ceux des
Troupes Auxiliaires, il fera examiné & jugé par des
Commiffaires à cela commis, en nombre égal & choifi
des Troupes de part & d'autre , & les coupables feropt par confequent punis felon les Articles de Guerre
de leur propre Maitre. Sera pareillement libre au Général comme aux autres Officiers des Troupes Auxiliaires d'avoir Correspondence chez eux par des Lettres
ou par des Exprès.
X I. Les Troupes Auxiliaires feront tenuës d'obeïr
en tout aux ordres du Général Commandant en Chef,
de fe transporter où il le veut , & fe laiffer employer
aux operations de Guerre, en obfervant néanmoins la
maniere convenuë dans l'Article 2. ci-deffus. Mais
ces Troupes & Escadres, quand elles auront été demandées en même tems,feront rerpedivement dans les
Marches, Commandemens, Aaions, Quartiers & autrement tenuës, autant qu'il eft poffible, l'une près de
l'autre, & ne feront pas trop féparées & éloignées l'une de l'autre, & enfin, que les Troupes Auxiliaires ne
foient dans les Operations de Guerre , ou autrement,
fatiguées & expofées plus que les autres Troupes du
Requerant; Mais qu'il y foit obfervé entre elles une
parfaite égalité, le Général Commandant en Chef fera
tenu d'obferver dans tous les Commandemens une jufle
& exade proportion entre elles felon la force de toute
l'Armée.
X I1. D'un autre cÔté & afin que les Sujets du Requerant ne foient point for-chargés, mais qu'ils jouisfent tranquillement du leur, & qu'ainfi le transport des
Vivres & autres befoins de chez eux, & d'ailleurs ne
foit point empêché, le Général ou Officier Commandant des Troupes Auxiliaires fera obligé de garder parmi les Troupes de fon Commandement un bon ordre
& Discipline , & de punir exemplairement des delinquanis, fans retardement , connivence ou autre vuè,
félon le contenu du precedent Article X.
XIII1. Eft convenu de part & d'autre, que chacun
tOmplira & recrutera le manque de fes Troupes Auxi-
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iaires. Mais fi dans des marches ou l'entiere iretraite ANNÔ
cdes Troupes Auxiliaires des Etats du Requerant, quelqlues-uns de leurs Officiers ou Soldats demeuroient en ý724%
arriere, pour maladie ou autres caufes, le gequerant
romer de faire donner aux malades tout fecours, &
d'ailleurs de leur laiffer, & aux autres , toute liberté
c e continuer leur voyage fans empêchement , de
eur accorder toute afflience poffible , & de ne les
point retenir fous quelque pretexte que ce puiflè
tre.
X I V. Si l'une & l'autre Partie avoit befoin de plus
e Troupes ou de Vaiffeaux qu'il a été fpecifié, les
Contraaans de part & d'autre s'engagent, en tant que
'état des Royaumes de chaque Partie le peut fouffrir,
e le fournir pareillement aux Conditions çi-deffus, &
cle fe montrer favorable en cela.
X V. Il fera permis à chaque Partie pendant que l'a.
rne eft en Guerre, de tirer des Etats de l'autre tous les
nateriaux & effets néceffaires pour la Guerre, au prix
courant dans ces endroits-là.
X VI. Les deux hauts Contraaans déclarent, qu'ils
ne font avec perfonne dans aucun engagement qui puisfe être contraire à cette Alliance, par confequent les
engagemens anterieurs comme n'étant nullement conraires à celui-ci, conferveront leur force entiere; Mais
afin que l'intention des deux hauts Contradans , de
remplir fincerement, ce qui a été flpulé & conclu entre eux, paroiffe clairement, Leurs Majeflés s*obligent
par les préfentes de faire chacun en fon endroit exécuter fidellement chacun des Articles conclus de bonne
foi, & de ne permettre en aucune maniere qu'on y
contrevienne, foit fous pretexie d'aucun engagement
anterieur , ou fous aucun autre nom quel qu'il
foit.
XV II. Si le Contraaant requis étoit attaqué poué
telle afliftance ou autrement, & ainfi tous les deux fusfent engagés dans une Guerre, aucun d'eux n'entreri
en Négociation pour une Paix ou Treve,encoreanoins
conclura à cet égard , finon du confentement &
pleine concurrence de l'autre Partie; & que particulierement on aye fait à la Partie lefée réparation du dommage fouffert.
X V III. Si l'une ou l'autre Puiffance defiroit d'êtrê
comprife dans cette Alliance, il fe fera, mais pas autrement que du confentement des deux Parties.
XIX. Si les Sujets de part & d'autre fe croyent eri
droit de porter des plaintes de Juftice retardée ou deniée, on ne paffera pas d'abord aux répréfailles, mais
on en demandera auparavant information à l'autre Partie par le Miniftre Réfident, & ceux qui ont alors fait
des plaintes fans fondement fuffifant , feront châtiés
felon l'exigence du cas.
X X. Il fe fera inceffamment un Traité de Commerce.& les deux Parties y aporteront toute facilité.
X XI. Cette Alliance durera l'espace de douze ans
& en cas que les Hauts Contraéans de part & d'autre
après l'expiration de ce terme , jugeaffent néceffaire
de le prolonger, ils feront de bonne heure conférer &
négocier la-deffus, & tout au plus tard fix Mois avant
fon expiration.
X XI I. Efn convenu en dernier lieu que les Ratifications de ce Traité feront expediées & échangées de
part & d'autre ici à Stockholm dans trois Mois , à
compter depuis le jour d'aujourd'hui ou même
plûtôt.
En foi de quoi, il a été expedié cet Inilrument
double & figné par les Minifires Pleniporentiaires de Sa
Majeflé Imperiale de Ruflie, & muni de leurs Cachets.
Fait à Stockholm le z2. Fvrier 1z4.
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ARTICLE

SA Majeé

S EP A R E'.

Imperiale Ruffienne s'oblige d'accorder à
la Suede, outre la fortie libre de grains pour 50c00.
Roubels par an, flipulée dans la Paix de Neuiadt, la
liberté d'acheter dans les Ports & Villes de S. M. 1. R.
fituez à la Mer Baltique, pour autant de Roubels du
Chani
K 3

CORPS
ANNO

1 y 4.

DIPLOMATIQUE

Chanvre, du Lin & des Mâts & de les emporter fans
aucune charge, pour autant d'années que durera cette
Alliance Defenfive.

ARTICLE SECRET.

C

d'Holein s'eft

le Duc
Royale privé
Alteffe
Son tant
de fon Duché de
d'années
vuë depuis
Omme
Holtein Sleswig avec fes annexes , & qu'il importe
beaucoup à Sa Majeflé Royale de Suede , auffi bien
qu'à Sa Majefté Imperiale de Ruffie que ce Prince qui
leur apartient de fi près à tous deux, foit reflitué dans
ce qui lui apartient, & que par-là la parfaite tranquilité
foit rétablie dans le Nord, les deux Hautes Parties s'obligent par ces préfentes le plus fortement qu'il fe puisfe, de pouffer efficacement par leurs bons Offices, &
de Confeils communiqués cette atfaire tant à la Cour
de Dannemarc qu'à d'autres; & en cas que ces bons
Offices & réprefentations n'euffent pas un effet fuffifant,les deux Hauts Contra&ans delibereront confidemment entre eux & avec d'autres Puiffances Garantes
auparavant à cela engagées , & particulierement avec
Sa Majeflé Imperiale Romaine , & examineront de
quelle maniere cette affaire pourrait s'entreprendre le
mieux avec feureté & felon les circonflances des
Conjonâures, & enfin comment cette fource dangereufe de troubles infinis au Nord fe puiffe terminer entierement.

XXIV.
Memoire de la Compagnie des INDES OCCID E N T A L E S prefenté à Leurs Hautes Puisfances les Seigneurs Etats Generaux des P RoV I N CE S-U N I ES des PaÏs-Bas, contre l'Octroi de la Compagnie d'O s t E iÑD E•
HAUTS ET PUISSANS

SEIGNEURS.

L

Generale des Indes
la Compagnie
de ces
Direâeurs de
Provinces, reprefentent humOccidentales
Es
blement , qu'ils ne peuvent fe dispenfer d'expofer
refpeéueufement à Vos Hautes Puiffances, les Griefs
qui, par raport à ladite Compagnie Generale des Indes
Occidentales, refultent du Traité de Commerce entre
Sa Majefté Imperiale & Royale d'une part, & le Roi
d'Espagne d'autre part.
Que ces Griefs font: i. Que par le fecond Article
de ce Traité, il efn permis aux Vaiffeaux de Gtierre, de
transport & de Commerce de Sa Majeaé Imperiale ou
de fes Sujets dans tous les Ports d'Espagne (y compris
nommement les Indes Orientales) & de s'y pourvoir
de rafraichiffemens , Vivres, & generalement de tout
ce qu'ils pourraient avoir befoin pour leur voyage, le
feul trafic ou Commerce excepté. 2. Que par le 36.
Article du même Traité, il eft encore permis aux Sujets de Sa Majefté Imperiale d'aporter dans les Royaumes d'Espagne, toutes fortes de Denrées & Marchandifes des Indes Orientales en produifant un Certificat
de la Compagnie des Indes établie dans les Pais-Bas
Autrichiens; avec les mêmes prérogatives & avantages
qui ont été accordez fucceffivement aux Sujets des
Provinces- Unies par diverfes Conceffions Royales,
& de plus avec cette Claufe , que les Sujets de
l'Empereur jouïront generalement de tout ce qui avait
été accordé à cette Republique par les Traité de 1648.
tant à l'égard des Indes qu'autrement: & 3. que par le
47. Article on accorde en outre tous les avantages
qui auraient pu avoir été cedez à la Nation Britannique
par les Traitez de Madrid des Années 1667, & 1670.
de même que par les Traitez de Paix & de Commerce
de l'Année 17t3. & en dernier lieu par certain autre
Traité dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu , ni
le contenu; & aux Sujets de cet Etat; par le Traitez
de 1648, 16ço, & 1714. avec cette addition, qu'à
l'égard de ce qui n'efl point exprimé dans ledit Traité

ANN d

& ferait continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit
alors, fuivant les Odrois déja accordez & à accorder
dans la fuite, & qu'à cet effet, la fusdite Compagnie 1724
d'une part conferveroit fon Etabliffement & fon Commerce, nommement dans le Brefil, en Afrique & en
Amerique, & les Sujets de tous les Royaumes & ._tats
du Roi d'Espagne, d'autre part s'abaiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports
où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces
Provinces pourrait avoir quelque Navigation ou Commerce : ce qui a été compenfé de la part de cet
Etat, par l'obligation reciproque que fes Sujets ne
pourraient naviguer dans les Lieux des Indes , où il
étoit permis aux Sujets d'Espagne de naviguer & trafiquer.
Que le Traité de Munifer a toûjours été entendu de
part & d'autre cette maniere que toute la côte d'Afrique a été laiffée & en demeurée à la Compagnie des
Indes-Occidentales de ces Provinces, même avec cette
exaditude du côté des Espagnols, qu'ily. n'y ont point
tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un feul
pouce de Terre.
Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce
entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munaer
confifle en ce qui fuit: Premierement que le Roi
d'Espagne (foit dit avec tout le refpea poifible) n'a
pu ceder à un autre Prince ce qui ne lui apartenoit
point ni à fes Sujets. En fecond lieu, que Sa Majeflé
Catholique ne pouvoir encore moins ceder le même
Droit à ces Etats ou Païs qui ont ci-devant apartenu à
ces Royaumes, & qui ont été compris dans la prohibition'desdit' cinq & fixième Article: troifièmement,que
la Réciprocation comprife dans les Articles ç. & 6. dit
Traité de Munfler par lesquels cette Republique a promis de ne point frequenter les Etabliffemens Espagnols
dans les Indes, à condition que l'Espagne s'abfliendroir
aufßi d'aller dans ceux de ce Païs, ne peur pas permettre que cet Etat doive demeurer dans la même Ref1riction, lorsque l'Espagne fait naviguer d'autres Peuples
dans les Etabliffemens Hollandois aux Indes,ou qu'elle
y donne fon conrentement: En quatrième & dernier
lieu, que les fusdits Articles S. & 6. font tels, que le
Roi d'Espagne,n'a pu s'en departir fans la concurrence
de cet Etat qui au contraire a droit d'en exiger l'effet &
l'obfervation.
' Que les Réprefentans ne fe font aucune peine d'avouër que la Compagnie des Indes Orientales de ces
Provinces fouffre, par le Traité de Commerce entre
l'Empereur & l'Espagne, un prejudice plus confiderable que la Compagnie Generale des Indes Occidentales de ce Païs , mais qu'il n'eft pas moins vrai &
hors de conteaation , que les corifequences qui en
doivent refulter , concernent auffi bien les Réprefentans que la Compagnie des Indes Orientales de
ce Païs.
Qu'il eft du moins certain, que pàr ledit Traité de
Commerce le Roi d'Espagne a comme légitimé & reconnu la Compagnie d'Oflende; outre que la permisfion accordée à ladite Compagnie, de pouvoir aller
dans toutes les Indes Espagnoles & de s'y pourvoir de toutes fortes de rafraichiffemens & befoins,
excede la faculté qui a jamais a été donnée aux
Compagnies des Indes Orientales ou Occidentales
de ces Provinces : ce qui ferait par confequent une
nouvelle infraêtion ou contravention au Traité de
Munnler.
Et comme les Repréfentans font fondez en toute
maniere à reclamer le Traité de Munfler contre l'Espagne, & d'en demander & exiger l'entiere exécutio)n,
ils s'adrefTent très-refpeaueufement & très-ferieufement
à Vos Hautes PuifTances, les fupliant de vouloir accorder leur puiffante aflifnance & interceflion pour les
fins fusdites, & de prendre là-deffus telle Refolution
qu'elles trouveront convenable felon leur fageffe.

XV.

de Comdierce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra Memoie de la Compagnie des I N DE S-O RI E Nfuivre & pratiquer ce qui s'obferve par raport à la
T A L E S prefenté à L. h. P. les Seigneurs Etats
Grande-Bretagne & à cet Etat.
Generaux des P R 0 V 1Nc e s-U NI E s des PaisQu'il parait aux Réprefentans , que ces 3. Griefs
Bas , contre l'Odroi de la Compagnie d'O sfont incompatibles avec le fameux Traité de Munnfer,
puisqu'il eft expreffement declaré en leur faveur par les
Articles e & 6., que la Navigation aux Indes refteroit:
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en dernier lieu par certain 7raité & Con-

AigT

tention , dont le jour & la date ne font point exprimez,

pour autant que cela pourra auji s'apli uer aux Sujets
Es Direâeurs de la Compagnie des Indes-Orientales de l'Empereur.
De plus, fur tout ce qui a été accordé à l'Etat des
de ce Païs ayant vO decliner de tems en tems leur
Commerce dans les Indes-Orientales, depuis qu'on a Provinces-Unies , non feulement par les fraitez de
entrepris dans les Pais-Bas Espagnols, préfentement Paix de l'année 1648. mais encore par le Traité de
Autrichiens, d'exercer ce Commerce dans les Indes, fe Marine de l'année 16So. & le Traité de Paix de l'anfont adreffez par differens Memoires à Vus Hautes née 1714.
Avec cette Addition : Que tous ces Traitez ferviPuiffances pour repréfenter que lesdits Pais-Bas n'avoient aucun Droit par les Traitez à cette Navigation ront de regie dans les cas douteux , ou dans ceux qui
& à ce Commerce; qu'ils ne l'avoient jamais eu ci- font obmis, ou qui pourroient n'être pas exprimez affet
devant fous le Regne des Rois d'Espagne; & qu'ils ne clairement par le préent Traité entre Leursdites Mal'avoient, ni en vertu desdits Traitez, ni en vertu de jeflez.

I724ý

ceux qui ont été faits avec Sa Majeflé Imperiale & fon
Prédéceffeur , l'Empereur Leopold, de glorieufe memoire;d'autant plus que le principal but de ces Traitez
& Négociations a été, que dans les Pais & Dominations que Sa Majeflé Imperiale pourroitacquerir en

Sur lesquels cas douteux & qu'on a paffé fous filence, on peut établir en premier lieu, que Sa Majeaé
Catholique a bien voulu accorder aux Sujets de Sa Majeflé Imperiale par le deuxième Article, la libre fréquentation de tous les Pais, Ports de Mer & Lieux
vertu de la Grande Alliance avec l'Angleterre & cet dépendans de fa Domination; fans qu'on y trouve ni
Etat, il ne feroit rien entrepris qui put caufer de plus dans tout le Traité, cette reftrition expreffe & cette
grands préjudices à ces deux Nations,,que s'ils fuffent exclufion qui font inferdes par tout dans d'autres Traidemeurées fous la Domination de l'Espagne.
tez de même nature; favoir, que cela ne fe doit entenC'et pourquoi il a été très-prudemment flipulé par dre que de ces Païs & Lieux que le Roi poffede en Eule Traité de Barriere, que Sa Majeflé Imperiale & rope, ou de ceux où les autres Nations ont eu de tout
Catholique poffederoit les Païs-BasEspagnols de la mê- tems un libre Commerce, comme il paroit par le quame maniere que les Rois d'Espagne fes Prédéceffeurs trieme Article du Traité de Trêve conclu entre le Roi
les avoient poffedez,& que pour le refe,le Commerce d'Espagne & cet Etat en 1609. où il ePn dit : Ce que
fe feroit de la même maniere flipulé dans les Articles ledit Seigneur Roi entendoit devoir être refreint & limité
aux Royaumes, Pais, Terres & Seigneuries qu'il tient
du Traité de Munier.
Mais, quoique les Direaeurs enflent bien fouhaité & pofede NB. en Europe, & Havres où les Sujets des
qu'il ne fe fût point préfenté d'autres incidens qui les Rois & Princes qui font fes Amis & Alliez font ce
obligeaffent à importuner encore Vos Hautes Puifances Trafic.
par de nouveaux Ecrits, d'autant qu'ils s'étoient flatez
Item, par le Traité de Munfier, au cinquiéme Arque Sa Majelté Imperiale & Catholique n'auroit pas ticle fi connu: Que les Diredeurs& Commis des Compouffé plus loin ce Commerce à leur préjudice; ils ont pagnies des Indes-Orientales & Occidentales pourront
cependant vû avec douleur , i. que la Navigation librement voyager & trafiquer dans tous les Pais gui font
particuliere qui avoit été commencée il y a quelques fous la Domination du Roi NB. en Europe. Et en ouannées à O/tende , a été changée en une Compagnie tre , que les Sujets de l'Etat devront s'abßtenir de fréformelle fur les Indes-Orientales & Occidentales, mu-

quenter les Places Callllanes dans les Indes - Orien-

nie d'un. très-ample Oaroi; & 2., qu'à préfent on employe toutes fortes de moyens pour faire valoir &
maintenir cette Compagnie par des Traitez avec d'autres Puiffances, au grand préjudice des Droits & Prérogatives que la Compagnie des Indes-Orientales de ce
Pais a ci- devant obtenus; ainfi que cela paroit auxdits Direteurs par le Traité de Commerce fait en
dernier lieu entre-Sa Majetté Imperiale & Catholique
& le Roi d'Espagne , où il eft dit dans le i. & 3.
Article :

tales.
Et enfin par le 34. Article du Traite conclu à

Que les Vaifeaux de Guerre & Marchands de Leursdites Majeßlez & de leurs Sujets, pourront réciproquement fréquenter les Ports, Côtes, Contrées & Provinces
de part & d'autre, fans en avoir préalablement demandé
la permViion; ce qui s'étend aujßi fpecialement fur les
Indes-Orientales, où ils pourront demander tout ce qui
eßl nécefaire pour la Navigation : avec cette feule restridion, par rapore aux Indes-Orientales, qu'il ne fera
point permis d'y exercer aucun Commerce , & que les
Vaifieaux de Guerre, principalement dans ces Contrées,
feront obligez de fe comporter d'une manière, qui ne
donne aux Espagnols aucune crainte ou mauvais foupfon.
Il ent dit de plus dans le 36. Article du même

Traité : Que les Sujets de Sa Majefßé Imperiale & Catholique pourront introduire & debiter dans tous les
Etats & Dominations du Roi d'Espagne, tous les Effets, Marchandifes, Fruits & Produaionsqu'ils aportent
des Indes-Orientales : moyennant qu'il paroi/J. par des
Certificats des Députez de la nouvelle Societé établie
aux Païs-Bas Autrichiens , que ces Effets, Fruits &
Marchandifes proviennent des Lieux de Commerce, Colonies & Conquêtes de ladite Societé: auquel cas ils jouirons , par raport aux Effets des Indes -Orientales, des
mêmes Privileges qui ont été accordez aux Habitans des
Provinces-Unies , par les Lettres Patentes du Roi
d'Espagne des 27. Juin & 3. Juillet 1663. Sa Majeflé
déclarant en outre: Qu'Elle accorde aux Sujets de Sa
Majefßé Irperiale& Catholique tout ce qui a été accordé
aux Habitans de cet Etat par le Traité de Munnter de
l'année 1648., tant à l'égard des Indes, que par raport
a tout ce qui pourroit être aplicable audit Traité, &
qui n'y fera point contraire non plus qu'à la préfense'

Utrecht en 1714., entre Sa Majefié Catholique régnante PhilippeV., & cet Etat, où il eft dit très-expreffe-

ment:
Quoiqu'il foit parlé dans divers Articles précédens,
que les Sujets de part & d'autre pourront librement venir, fréquenter, refler , naviguer & trafiquer dans les
Pais, Terres, Villes, Havres, Places & Rivieres des
Hauts Contraaansrefpedifs ; il eßt néanmoins fous-entendu, que lesdits Sujets ne pourront jouïr de cette liberté
que dans les Etats réciproques ituez en Europe'; d'autant
qu'on eßl convenu expreffement, qu'à l'égard des IndesOccidentales Espagnoles , il ne fera permis d'y naviguer ou commercer que conformement au 31. Article dudit
Traité.

D'autre part, que pareils termes illimitez fe trouvent
encore dans le 26. Article dudit Traité entre leurs fusdites Majeflez, où il en accordé : Que les Sujets de
l'Empereur pourront introduire dans tous les Pais &
Etats du Roi, fans aucune diflindion, toutes les Denrées,
Fruits ;& Marchandifes de leurs Colonies & Conquêtes
aux Indes. Orientales, moyennant qu'ils foient feulement
munis de Certificats requis par ledit Article: Auquel cas
ils jouiront de tous les Privileges qui ont été accordez aux
Habitans de cet Etat par les Lettres Patentes du Roi
d'Espagne en l'année 1663.

Quoique les Dire&eurs de la Compagnie des IndesOrientalesde ce Pais ne connoiffent aucun autre Privilege, linon qu'il leur ent permis d'introduire les Fruits
& Marchandifes des Indes dans tous les Etats & Domaines du Roi d'Espagne fituez en Europe , ou bien
dans les endroits où toutes les autres Nations ont un
libre Commerce, fans que de leur connoiffance il ait
été jamais accordé de plus grands avantages. Mais il
eft bien vrai que par certaines Lettres Patentes ou Placards émanez du Roi d'Espagne en 1663., il eft ordonné qu'à l'entrée de ces Fruits ou Marchandifes dans les
Etats & Domaines de Sa Majefté, où de tout tems il
a été permis de les introduire, on devra produire un
Certificat qui jufifie qu'ils font venus des Pais, Colonies & Conquêtes que laCompagnie des Indes-Orientales de ce Pais poffede aux Indes- Orientales, afin de

Paix.
pouvoir les difninguer d'avec les Marchandifes des IndesCe qui, par le 47. ou dernier Article dudit Traité, Orientales Portugaifes, avec laquelle Nation le Roi
s'étend encore fur tout ce que la Nation Britannique d'Espagne étoit alors en Guerre.
a ftipulé en fa faveur par les Traitez de 1667. *670.
Cependant le Minittre de Vos Hantes Pu/[ances à
MadriA

CO R P S D IP L O MAT IQ.UE
ANNO

Mdrid s'y oppora alors au nom de l'Etat; & ayant re-

préfenté à Sa Majefté Catholique l'impoflibilité de faà cette requifition, la chofe eft reftée là, fuivant
1724, tisfaire
toute aparence; fans qu'ils fachent qu'on ait exigé depuis de pareils Certificats en Espagne pour les Fruits &
Marchandifes des Indes-Orientales.

Mais comme ces chofes font telles, qu'elles ont été
aparemment interprétées par l'ancien Ufage, ou qu'elles pourroient recevoir cette interprétation par les précedens Aaes & Traitez, les Direéteurs ne les touchent
en paffant, que pour faire voir uniquement que le feus
interieur & l'intention de ces Articles leur eft inconnu,
ou ne leur paroit pas fi clair que ce qui fe trouve établi
dans ledit fecond Article, où Sa Majeflé Catholique

ce aux Indes-Orientales, a été l'unique & le veritable ANNO
but de ce Traité.
Ce qui ayant donc été inferé ainfi à la requifition & 1714.
inflances de Mrs. les Plenipotentiaires d'Espagne , &
agréé des deux côtez, il n'eft pas permis à l'une de ces
deux Puiffances de transmettre ce Droit par Traité,
ou d'y faire participer une autre Nation, fans la con4
currence & le confentement de l'autre Puiffance
comprife dans la même Convention & qui y eft intereffée.
Outre que le Roi d'Espagne ayant cedé, en faveur
des Habitans de cet Etat, cette Partie des Indes, que la
Compagnie Privilegiée des Indes-Orientales poffede,

avec promeffe que les Espagnols ne s'étendroient point
de ce côté-là; il n'a plus le Droit de céder une feconde fois à d'autres Nations ce dont Sa Majeflé s'eft ciCe que les Diredeurs ne favent point non plus avoir devant défiée par un Traité fi folemnel, & qu'elle a
été accordé jamais de telle maniere à aucune Nation toûjours laifFé à la Compagnie Privilegiée des Indesdu monde, & for tout aux Sujets de cet Etat, puisque Orientalesde ce Païs, ou à tels qui ayant été ci-devant
par le y. Article du Traité de .Munler fi fouvent cité, les Sujets de Sa Majefté, font auffi compris dans les
il eft epreffement flipulé, que les Sujets de cet Etat de- Articles de la Defenfe; ni de tolerer publiquement que
vront s'abflenir de la fréquentation des Places Caßlillanes les DifIrias qui ont été cedez, & dont on a joui paifituées dans les Indes-Orientales.
fiblement de la part de tous les Sujets Espagnols, foient
Ce qui a auffi été rigoureufement obfervé depuis ce frequentez par des Vaiffeaux de Guerre & Batimens
tems-là de la part des Espagnols, ainfi que cela paroît Marchands, & que l'on y établiffe des Forts, Colopar un certain cas que les Diredeors ont en l'honneur nies & Comptoirs de Negoce, & generalement tout
de reprefenter à Vos Hautes Puijances par leur Me- ce qu'on pourroit faire, s'il n'y avoit point de Traitez,
moire de l'année 1720., favoir, qu'en 1687., un Vais- au grand prejudice & à l'amoindriffement , pour ne
feau de la Compagnie ayant à bord deux Religieux qui point dire à l'entier aneantifTement des Prerogatives de
avoient fait naufrage fur les Côtes de la Chine, & les cet Etat, ci-devant flipulez & obtenus.
aiant ramenez, à leur priere, aux Ifles Philippines, le
Et d'autant, Hauts & Puifans Seigneurs , que les
Capitaine de ce Navire demanda à cette occafion au Direaeurs de la Compagnie des Indes-Orientales de ce
Gouverneur, feulement un peu d'Eau , qui lui man- Païs fe confirment de pILus en plus dans ce qu'ils ont
quoit, vu le detour qu'il avoit pris ; mais qu'au lieu commencé à prévoir il y a long-tems , que la noud'en recevoir, il reçût ordre de fe retirer inceffamment, velle Compagnie des Indes-Orientales & Occidentales,
fans avoir på obtenr la moindre chofe. Tant s'en faut érigée dans les Pais-Bas Autrichiens veut pouffer de
que le Roi d'Espagne ait compris que les Ports de Mer cette maniere fa Navigation & fon Commerce dans les
& Places dans les Indes-Orie;stales, qui ne font autres Limites de l'Oétroi concedé à la Compagnie des Inque les Ifles Philippines, autrement dites Manilles, fer- des-Orientales de ce Païs, & troubler le Commerce par
viffent d'entrepot ou de Places de rafraichiffement aux tout dans les Indes , cette affaire tireroit de plus en
Vaiffeaux de la Compagnie des Indes-Orientales de cet plus à de grandes confequences; Et voyant d'ailleurs,
Etat, fachant bien de quelle confequence cela auroit que cette Navigation & ce Commerce, avec l'Oaroi
pu être.
qui y eft relatif, vient d'être confirmé de la part du
Mais les Direaeurs croïent avoir fur tout raifon de Roi d'Espagne, par un Traité important & très-préjufe plaindre du fusdit Article 36., parce que le Roi diciable au Commerce de la Compagnie des Indesd'Espagne y accorde aux Sujets de Sa Majeflé Im- Orientalesde ce Païs, & qui à certains égards favorife
periale & Catholique non feulement tout ce qui a été ladite Compagnie Autrichienne au delà des Habitans de
accordé, mais encore cedé, aux Habitans de cet Etat l'Etat : Ils n'ont pû fe dispenfer dans cette conjonaupar le Traité- de Muanfler, tant à l'égard des Indes re, de reprefenter très-repeaueufement leurs Griefs qu'autrement; ce qu'ils croyent diredtement opofé au Vos Hautes Pu/fances, les fupliant d'y faire une ferieufe
S. Article dudit Traité de Munfßer, par lequel il ett attention, & qu'il plaife à Vos Hautes Puifances, fuiltipulé, que les Espagnols devront fe borner à leur Navi- vant l'importance de l'affaire, d'employer les moyens
gation, comme ils l'ont euë du tems de ce 7rait/,fans les plus efficaces, tant à la Cour de Vienne qu'à celle
pouvoir l'étendre plus loin dans les Indes-Orienta- de Madrid, & ailleurs où cela pourroit être de quelque
les: Comme d'autre part il a aufli été flipulé dans le fruit, pour leur faire ceffer entierement cette NavigaTraité d'Utrecht en l'année 1714. entre Sadite Ma- tion; dans cette esperance & attente, qu'on ne pourra
jefté le Roi d'Espagne, & cet Etat : Que la Naviga- prendre en mauvaife part, que ne pouvant acquiescer à
tion & le Commerce dans les Indes- Orientales , fous ce nouvel Oétroi & Traité, ils s'en tiennent entierela Domination des Seigneurs Etats Généraux , devront fe ment aux anciens Traitez, & que ceux-ci leur fervent
faire de la même maniere qu'on l'a pratiqué jusqu'à de regle non feulement dans les Cas douteux ou obmis,
mais auffi dans tous les autres Cas.
prefent.
Ce qui eft une preuve évidente, qu'il ne doit point
Signé,
fe faire de changement dans cette Navigation de part ni
d'autre, foit par les propres Sujets , ou par ceux de
quelque autre Puifance qui n'eft pas comprife dans le
H. WEST ERVEEN.ý
S. Article dudit Traité de Munjier: attendu que le 16.
Article du Traité d'Utrecht exprime encore , que les
Prérogatives par raport à la Navigation & au Commerétend fpécialement jusqu'aux Indes-Orientales, ledit libre accès ou fréquentation dans tous fes Ports & Places.
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ce des Indes-Orientales,comprifes au 5. Article du 7raité
de Muniter, auront lieu uniquement dans ce qui concerne Remontrance des trois E T ATs du Pays & Du 23. Marsi
les deux Hautes Puifances Contraédantes & leurs Sujets
ché de B R A B A N T à Sa Majejlé Imperiale &

favoir l'Espagne & cet Etat, fans autres: ainfi que le
véritable fens & l'intention de ces paroles paroiffent
clairement par le Raport de Mrs. les Plenipotentiaires
audit Congrès d'Utrecht, inferé dans le Verbal & dans

les Notules ou Refolutions de Vos Hautes Puifances du
4. Janvier 1714. en ces termes : Premierement, fur le
.S. & le 6. Article du 7raité de Munfter, que les Sieurs
Plenipotentiaires d'Espagne croïoient être fujets à quelques Remarques, comme pouvant être appliquez à d'autres, difant , que les Etats & leurs Habitans devoient
bien jouir de tous les Avantages flipulez par ce 7 raité,
mais que les autres Nations, & particulierement les Villes Anféatiques n'en devoient point jouir. Preuve con-

vaincante, que l'exclufion ou la non-admiffilon des
autres Nations à la jouïffance & à ce qui a été convenu
par le S, Article au fujet de la Navigation & Commer-

Catholique , au fujet de fes Lettres d'Otroy
pour l'Etablifement d'une Compagnie de Commerce & Navigation aux Indes.
A SA

SACRE'E MAJESTE' IMPERIALE

C'ATHOLIQUE.

L

ET

des trois Chefs
& Députez
Nobles
Prelats,
Villes
de votre
Es
fidele, Païs
& Duché de Brabant,préfentement affemblez en Corps d'Etats dans cette Ville de
Bruxelles, jugent, qu'il eft de leur devoir indispenfable,
d'adrefTer au pied du Trône de Votre M. I. & Catholique leurs plus humbles, & plus refpeâueux remercimens de la grande faveur, & grace ineflimable, qu'Elle a bien voulu accorder à fes bons Sujets de fes PaisBas

DU

DROIT

DES

GENS.

Si

conteftable , que par la revocation de cet Oaroy, ANNO.
Votre \ajeaé Imperiale & Catholique depouilleroic
d'une Compagnie générale de Navigation & de Lom- fes bons & fideles Sujets d'un Droit de la Nature 1724
1724. merce aux Indes Orientales & Occidentales, & fur les & des Gens, auquel ils n'ont jamais renoncé, & leCôtes d'Afrique tant en deçà, qu'au delà du Cap de quel leur a été bien expreifeient confirnid par l'ArtiBonne Esperance, dans tous les Ports, i lavres, Lieux, cle 13. de la Joyeufe Entrée de Votre sivajcIé Impe& Rivieres, où les autres Nations tratiquent librement. riale & Catholique.
Et d'autant que lesdits Direa,' urs font fi apliquez à
Cet Odroy, lequel renferme une marque fi fignalée
des foins Paternels , & infatigables de Votre Majelié demander l'exacte obfervatiosn des Traiîtez, qu'il y a
Imperiale & Catholique pour le falut de lès Pais-Bas, entre Votre iajeflé Imperiale & Cath., & L. H. P. &
l'ancien Patrimoine de fa Maifon très-augLife, fait le que même ils fe font expliquez for ce fijet d'une maprincipal fujet de leur confolation , & la pies ilide niere, comme fi V. M. I. & C., par l'établiffement de
esperance d'un fort plus fortuné pour leur Negoce à cette nouvelle Compagnie en fes Païs-Bas Autrichien,
auroit fait une contravention aux mêmes Trai' z, & fe
l'avenir.
Car rien ne peut être plus convenable à prevenir leur feroit departie de la Regle & Loi, qui lui cl fi naturuïne entiere, que le Benefice qu'ils doivent attendre relle & fi inviolable, d'obferver religieulement tous fes
de ce Commerce aux Indes , par lequel ils ont liu Traitez, même aux dépens de fes propres intérêts,
d'esperer,de pouvoir peu a peu contrebalancer en quel- donnent occalion aux Etats des Provinces de Brabant,
que maniere les pertes continuelles que leur caufe le & de Flandre, de leur demander à leur tour , ti les
Commerce qu'ils ont avec les Provinces de Hollande, Seigneurs Etats Gcnéraux ont rempli tous les engage& de Zelande, vers où i:s voient f>rtir journellement mens,dans lesquels ils étoient entrez au regard & pour
les Deniers les plus clairs de leurs Revenus par l'achat la confervation de ces Païs-Bas par le Traité d'Alliande toutes fortes d'Epices, Drogues , uicres, Sel, &c. ce conclu à la Haye le 30 d'Août 1673. avec feu le
& in ulieremer d'une abondance exceffive de Poiffon Roi Charles IL de glor. mem. par lequel Traité Leurs
Hautes Puiffances pénétrées d'une jufle reconnoiffantant tris, que tec, & falé
Mais puisqu'on remarque par les Memoires, que les ce, fe font obligées Article 16. de ne point faire la
Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales éta- Paix avec le Roi TrèsChrétien, que Sa Majeflé Cablie en Hollande, ont prekntez flucceflivement aux tholique ne fût remife en la poffeffion de toutes les
Seigneurs Etats Généraux leurs Souverains, pur s'op- Villes, Places, & Pays, qui lui avoienm été ôtez par le
pofer à la Naviga:ion, & -au Commerce des Habitans Roi Tiès-Chrétien depuis le Traité de Paix des Pirede ces laïs-Bas Autrichiens aux Indes das les Lieux, nées tait en l'An 16y9, & Article 18. de ceder & donqui filt ouverts aux autres Nations de l'Europe, ner à Sa Majefté Catholique la Ville de Maeflricht,
après avoir eu l'inconfideration de fe recrier contre la avec le Comté de Vroenhoven, & tout ce qui en devalidité de cet Odroy, comme iniulle, conçu en des pend dans le Pays d'Outreneufe.
Perfonne n'ignore combien les fuites de cette Alliantermes illicites, & contraire à la bonne foi du Traité
de Munfler, & de celui de la Barriere, avec fi peu de ce ont été préjudiciables au Prince Souverain, & aux
ménagement des égards dûs à la Perfonne Sacrée de Habitans des Provinces Belgiques , & que bien loin
Votre Majellé Imperiale & Catholique, ont finalement d'avoir recouvré les fusdites Places conquifes par la
eu l'audace d'implorer le pouvoir Souverain des- Couronne de France depuis la Paix des Pirenées, ils
dits Seigneurs Etats Géméraux , pour être autorifez ont eu le malheur de perdre la Franche-Comté, toutes
& qualifiez , par Leurs Hautes Puiffances , d'em- les Villes, Places, & Pays en dépendans, y compris
ployer tous les moyens qu'ils jugeront néceffai- Befançon & fon Difnri, comme aufli les Villes de
res, même les voies de fait, tant par Terre que par Valenciennes , Bouchain , Condé, Cambray , & le
Mer, contre l'établiffement & le progrès de cette nou- Cambrelis, Aire, St. Oner, &c. avec leurs Depenvelle Compagnie. Imperiale & Royale, & que fuivant dances, &c.
Et que jusques à prefent les Etats Généraux font
ce qu'on en aprend de jour à autre, leçdits Diredeurs
continuent toujours à pourfuivre ce deffein direéement demeurez faifis & en poffeffion de la Ville de Maesopofé à la bonne Amitié & Intelligence, que Leurs tricht, nonobftant toutes les inflances réïterées , qui
Hautes Puiflànces fouhairent de conferver conflam- leur ont été faites de la part de Sa Majeflé Cathoment avec Votre Ma-eflé Imperiale & Catholique, lique, pour l'accompliffement d'une promeffe fi forcomme aufli à la correspondance & harmonie établie melle portée par le fusdit Article 18. du Traite de
depuis fi long-temns entre les Sujets de part & d'autre, l'an 1673.
Bas Autrichiens par l'Odroy émané direcement de fa

ANNo puiflance, & autorité fouveraine, pour l'Etabliîlenent

les Remontrans croyent (fous le bon plaifir de Votre

Maiellé

Pour toutes ces raifons & autres, renfermées fuc-

Imperiale & Catholique) devoir rendre publi-

cindtement dans le fusdit Mémoire du 2z. d'Odobre

joindre

te prudence, & équité desdits Seigneurs Etats Généraux, que bien loin d'écouter plus long-tems les plaintes mal fondées des Direeurs de ladite Compagnie,
ils leur feront défenfe expreffe d'inquiéter, ou de troubier, eni maniere quelconque, les Peuples de ces PaïsBas (dont la confervation efl fi importante pour le bien
de leur République) dans le libre exercice de la Navigation & du Commerce aux Indes en la forme, & maniere reglée par le fusdit Oâroy de Votre Majeflé Ini
periale & Catholique.
Que fi , contre toute attente, Leurs Hautes Puisfances, ou ceux de la fusdite Compagnie leurs Sujets,
en vinflent à l'extremité de commettre, faire ou laifler
commettre, quelque injuflice, injure ou mauvais traitement à cette nouvelle Compagnie , couverte de la
fouveraine protedion de Votre Majeaé Imperiale &
Catholique , fi refpe&able à toutes les PuifTances de
l'Univers, les Remontrans la fuplient très-humblemerit
de vouloir bien, dès à prefent pour lors, prendre la
réfolution, qu'elle jugera la plus convenable & la plus
efficace pour lui ci faire faire raifon, même, s'il en fut
befoin, autorifer fon Minif're Plenipotentiaire pour le
Gouvernement de ces Païs-Bas, de rompre, & interdire, en tel cas, par un Edid général, tout Commerce & Negoce des Sujets de Votre Majeflé Imperiale &
Catholique en ces Païs-Bas avec ceux de la Domination desdits Seigneurs Etats Gnéraux, tant en confequence de la pronieile folemnelle portée par l'Art. lof
de fon O&roy ci-dellus , promeffe qui efn la bafe, &
l'uni lue apuy de l'établiffement, & de la confervation
de cette nouvelle Compagnie Imperiale & Royale,
qu'en conformité de l'Art. dernier des Lettres de la
L

ques les Ra fons, qui de leur part ont été alleguées par

je Mémoire (duquel ils prennent la liberté de

ici une Lopie) préfenté le 22 d'Odobre 1723. au Mar-

quis de Prie, Miniftre Plenipotentiaire de Votre Majetté Imperiale & Catholique pour le Gouvernement de
ces Païs-Bas contre la Remontrance des Diredeurs de
la Compagnie des Indes Orientales établie en Hollande, laquelle le Relident de Leurs Hautes Puilfances
Pefters lui avoit communiquée par ordre de fes Maitres. Ils font pleinement perfuadez que ces raifons
fondées, non feulement fur le Droit des Gens, mais
fingulierement fur les anciennes Conflitutions, Loix
fondamentales, & Libertez de ce Pals de Brabant, feront connoitre évidemment à tout le monde, que les
Diredeurs de ladite Compagie, en demandant, que
cet Oâroy accordé par Votre Majelté Imperiale &
Catholique, apres une longue & more déliberation,
pour l'érbliflement de la Navigation, & du Commerce de ces Pals-b as aux Indes, fût revoqué, ou du
moins demeurât fans effet, fous le prétexte fpecieux
de l'obligation que Votre Maleflé Imperiale & Catholique auroit contraaée par leTraité de la Barriere confirmatif de celui de Munfler (lequel neanmoins, dans
les Articles, dont il el queflion, ne concerne nulleme it le Commerce de ces Pais -Bas ) demandent en
même teins qu'elle voudroir contrevenir au Serment,
qui a été fait fi folemnellement en fa parole d'Empereur, & de Roi for les faints Evangiles d'obferver,
& faire bien & fidelement obferver aux Etats , & à
tous fes Sulets dudit Pals de Brabant en général,
& en particulier tous les Droits , Privileges , Liber-tez, &c,
Puisqu'il n' a rien de plus clair , ni de plus inToM.
lI. PAR T. Il.

1723. les Etats de Brabant ont lieu d'attendre de la han-

CORPS

DIPLOMATIQUE

li- Brabant contre leur Liberté naturelle; attendu qu'ils
Joyeufe Entrée de Votre Majeflé Imperiale & Catho
que, par lequel elle a affuré fes Etats & Sujets de Bi-a- ne fe fournirent à l'obéïffance de Leurs Alteffes Seretout ce qui pourr oit rnimes leurs nouveaux Princes, qu'après que l'Archi1724. bant de fairc reparer & redreffer
duc Albert dès le 2S. d'Août i598. leur eut fait le douêtre entrepris ou attenté au contraire.
ble Serment ci-deffus raporté, tant en fou Nom qu'au
Quoi faifant, &c.
Nom de l'infante Ifabelle fa future Epoufe pour l'obfervation de tous les Articles de ladite Joyeufe Entrée,
Plus bas,
enfemble ce tous les Droits, Statuts, Privileges, Libertez, & Coutumes dudit Païs.
Etoit écrit par Ordonnance, & figné,
D'ailleurs cette Condition (fuivant le raport de
H. VAN DEN BÏOE K, lHiflorien Emanuel van Meteren) fut fi odieufe aux
Etats, & Peuples de Hollande, & Zelande: qu'ils ne
purent s'empêcher d'alleguer hautement, que c'étoit un
Brugelles le 23. Mars 17z4.
fait contre le Droit des Gens de défendre à ceux du
Païs-Bas la Navigation, & le trafic és lndes OrientaCopie du Memoire prefenté à Son Excellence le les, & Occidentales , où la plûpart des Habitans ne
cotnoifent pas encore le Roi, & qu'ils aimeroient
2i. d'Otobre 17z3. pour /ervir de Répon/e
mieux mourir pour la Liberté de leur Patrie, que
la part des Etats de Brabant à la Remontra; d'accepter une Condition fi deshonnete , & fi déraice, que les Diret7eurs de la Compagnie des 1n fonnable.
Il efn donc bien furprenant, qu'aujourd'hui les Dides Orientales établie en Hollande ont faite au 'x
redeurs de la Compagnie des Indes Orientales établie
Seigneurs Etats Generaux des P n o v i N c E s
U NI Es au fuJet de la .Navigation , & du en Hollande, fous la proteaion des Seigneurs Etats
des Provinces-Unies, veulent fe prévaloir
Commerce des Habitans des P A ï s - B A s X/utri - Généraux
de cette même Condition contre les Sujets de ces Paischiens auxdites Indes.
Bas préfentement Autrichiens, & que, pour Prouver
l'Execution de cet Article, ils reclament ledit Hiflorien
van Meteren dans un exemple qu'il cite de l'An 1601.
Uoique l'Archiduc Philippe , nommé le Bel
iffu du Mariage de Marie de Bourgogne ave c où il raporte (on ne fçait fur quel fondement) que le
l'Archiduc Maximilien depuis Empereur des Ro - Roi ayant foupçonné les Habitans d'Anvers d.e négomains, fût parvenu aux Royaumes de Caffille & Arra - cier indiredkement aux Indes, la Cour y avoit envoyé
gon, par fon Mariage avec Jeanne d'Espagne Heritie - un Commiffaire pour examiner les Livres des Marre univerfelle de Leurs Majeflez Catholiques Ferdi - chands; mais qu'enfin, pour prevenir beaucoup de
nand V. Roi d'Arragon, & Ifabelle Reine de Caflille , malheurs, & de perfecutions, qui auroient pu en reful& que fon Fils & Succeffeur le Prince des Espagne s ter, ils avoient été obligez de racheter la disgrace du
Charles, depuis aufli Empereur V. de ce Nom, aprè s Roi pour une Somme de fix cens mille Ducats, Somavoir réuni fur fa Tête tant de Couronnes, fe fût ren. me fi exceflive , qu'elle monte au delà de ce que la
du Dominateur en Afie, & en Afrique, ces deux grands Ville d'Anvers a payé à fon Souverain pour 30. années
Monarques n'eurent jamais la penfée de donner la de Subfides, par lequel excès il ent facile de juger de
moindre atteinte aux Libertez, Independances, Confli. l'erreur, ou, pour mieux dire, de la Fable de cet
tutions , & Privileges des Habitans de ces Pais-Bas, leui exemple, lequel, s'il en étoit befoin, fe pourroit déancien patrimoine , ni de les affujettir aux Loix truire par les Regiftres de ladite Ville.
Mais puisque les Diredeurs de ladite Compagnie
Conflitutions , Maximes , ou Coutumes de leurs
Royaumes des Espagnes, beaucoup moins , de les font tant de cas de cet Hifnorien, qu'ils le confultent
comprendre fous le Nom de leurs Sujets Caflillans ou ' (on les en prie ) dans un autre endroit de fon Hifloire
de l'an 1602. où,traitant de la Navigation, & du ComEspagnols.
Le Roi Philippe Il Héritier univerfel de l'Empe- merce aux Indes, il accufe les Espagnols de vouloir
reur Charles V. en fesdits Royaumes, & Pais-Bas, à une chofe contre nature, & contre tout Droit, que de
fon exemple (après avoir chanigé en 1549. conjointe- vouloir ôter aux Habitans du Païs-Bas la Navigation,
ment avec fon augufe Pere, quelques Articles de la & le Négoce aux Indes dans les Lieux point lituez fous
Chartre de la Joyeufe Entrée de Brabant du confente- leur Jurrsdiaion, & où il fait la description d'une Mement de fes trois Etats) leur promit par un double Ser- daille, que les Zelandois avoient fait fraper à ce fujet
ment fait c&rporellement fur les S. S. Evangiles: qu'il avec deux Legendes, l'une, Poafunt, que pofle videnobferveroit , & feroit fidelement obferver tous les tur, & l'autre, Quo faltas, infequae, fur le revers, qui
Points, Articles y compris, & qu'il maintiendroit aux repréfentoit un Lion nageant en la Mer, qui forme les
Prelats, Barons, Chevaliers , Nobles , Villes, Fran- Armes de Zelande, derriere un Cheval fautant hors de
chifes, Villages, & tous fes Sujets du Pais de Brabant l'eau au deffus d'un Globe du Monde.
Auffi efi-il manifefle, que lesdits Direaeurs ne peuen general, & en particulier, tous leurs Droits, & Privileges, Libertez, Franchifes, Traitez, Ordonnances, vent tirer aucun Droit, ni avantage de la Condition cideffus;
Statuts, Coutumes, & Obfervances.
Premierement, parce que c'efn Res inter alias ada,
Et pour faire connoitre aux Etats de Brabant, que
fon intention Royale étoit de les faire gouverner ici favoir entre le Roi Philippe Il. de glor. mem. en
fur le lieu, hidependamment du Miniftere des Espagnes, faveur de fes Sujets Espagnols d'une part , & les
il les requit par Lettre, leur écrite de Madrid le 24. de Archiduc Albert & Ifabelle Princes des Pais-Bas de
Mars r576. d'obéïr à ceux du Confeil d'Etat, à qui il l'autre part.
2. Parce que Sa Majeflé Imperiale Regnante n'eft
avoit commis le Gouvernement de ces Pas-Bas, en
attendant que Sa Najeflé eût envoyé en ces Païs, pour pas le Succeffeur ni descendant desdits Archiducs, à
qui on avoit voulu impofer cette Condition & ServimGouverneur, un Prince de fqn Sang.
Il ef vrai, que dans la fuite du tems, le même Roi de de ne point naviguer, ni commercer dans les Indes,
(tant pour le Bien général de la Chrétienté que dans la mais le Succeffeur des Rois Philippe I V. & Charles
vaë de procurer à fes País-Bas une bonne Paix, & U- II. Princes des Pais-Bas par l'infante Marie Anne
nion pour être déchargez de la penible Guerre, dont fon Ayeule Epoufe de l'Empereur Ferdinand 111., de
ils avoient été travaillez par tant d'années; ) ayant glorieufe memoire,
Etant d'ailleurs certain, que cette Servitude, en tout
trouvé convenable de ceder ces mêmes Païs -Bas
à fa Fille l'Infante lIàbelle, en don, aide, & faveur du cas, a été aneantie par le retour de ces Païs fous la
Mariage, avec l'Archiduc Albert, ftipula, comme Roi Domination du Roi Philippe IV. fuivant la Maxime
des Espagnes à l'avantage de fes Sujets Cafnillans, par de Droit tirée ex leg. if. quemadinodum ferv. amit.
l'Art. 8. de l'Ade donné à Madrid le 6. de May iS98. fervitutes prediorum confuinduntur , fi idem utriusque
pour la Ceflion de ces Païs, que l'Infante, fon Epoux predii Dominus efe coeperit & ex I. 26. ff. de ferv.
l'Archiduc Albert , ni aucun de fes Succeffeurs , ni pred. urb. nul/i enim res fua fervit.
Sujets desdits Pais, ne pourroient en façon quelcon.
3. Parce que la défenfe, faite par le Roi Philippe II.
que, negocier, trafiquer , ou contra&er és Indes O- en qualité de Roi d'Espagne , a été levée dès Pan
rientales , & Occidentales , ni auffi envoyer aucune 1640. par le Roi Philippe IV. fou petit-fils pour beforte de Navires, fous quelque titre, ou prétexte que neficier fes bons & fideles Sujets par deça, leur ayant
ce fût.
fait ouverture du Commerce des Indes Orientales en la
Mais cette Condition ne pût caufer aucun tort, ni même qualité de Roi d'Espagne , lequel Commerce
préjudice aux Etats, & Habitans de cette Province de fo& ugute Precdeceffeur ne leur avoit pu dêfendre legiti.,
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1724.
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DROIT

ANNO gitirnirc t en fa qualité de Duc de Brabant, & Comte

de Flandres.
4. Parce qu'au tems, que la fusdite Condition fut
1714.
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nent aucun empêchement à cette occafion auxdts Ptinces,

Potentats, & Peuples, qui le leur auront permis, ni pareillement à eux ou aux particuliers, avec lesqus lis ont
fait & feront ledit Trafic.

ANNa

1724

flipulée par le Roi Philippe Il. qui foutenoit d'avoir
acquis les Indes pour lui même , & pour fes Sujets
Sur lequel principe du Droit des Gens, tant moderCadtillans contre fes Sujets des Païs-Bas, les Etats & ne qu'ancien, les ßrabançons fondent leur Syi'nme,
Habitans de la Province de Hollande étoient encore d'avoir confervé fans atteinte ni reftridion la laculté de
comptez au nombre de ces derniers, nonobitant qu'ils naviguer, & negocier aux Indes Orienta!es & Occidenfe fuffent détachez de l'Union des autres Provinces tales, & fur les Côtes d'Afrique, tant en deça, qu'au
obéïlffantes, étant notoire qu'avant la Trêve concluë delà du Cap de Bonne Esperance, dans tous les Ports,
pour iz. ans à Anvers le 5. d'Avril 1609. entre le Roi Havres, Lieux, & Rivieres, -où les autres Nations trad'Espagne, & les Archiducs Albert & Ifabelie d'une fiquent librement.
Bien loin, qu'ils feroient dans la penfée, que par le
part, & les Etats des Provinces-Unies de l'autre part,
les mêmes Etats ne furent pas reconnus pour Etats changement de Maitre, ils auroient acquis un nouveau
Droit pour cette Navigation.
,
libres.
Quoiqu'ils avouent que, pai- ce changement, ils fe
Et en dernier lieu parce que, bien loin que la.fusdite
Condition pourroit encore fervir à priver les Braban- trouvent heureufement débarraffez de deux obfiacles
çons, & les Flamands de la Navigation & du Com- accidentels Falli, non yuris, qui leur avoient empèmerce aux Indes Orientales, il s'enfuit au contraire, ché l'exercice de la même Navigation, Pun provenu
que puisqu'ils n'ont jamais, fous la Domination des autrefois de la prohibition & défenfe, que leur Prince
Rois Catholiques, pu jouir du Commerce aux Indes Souverain comme Roi d'Espagne leur avoit faite de
refervé pour les Caffillans dans le Diflria des Indes naviguer, & de négocier aux Indes au préjudice des
Espagnoles,ils ne peuvent etre cenfez d'avoir été com- Caffillans, & l'autre contiflant en ce qu'ils n'avoient
pris dans les Articles S.& 6. du Traité de Paix conclu jamais pu obtenir de Sa Majeftd Catholique la proteca Munfter en 1648. lesquels contiennent une reciproci- tion, dont ils avoient befoin pour foutenir cette Navité entre les Cafnillans, & les Sujets des Provinces- f gation aux Indes Orientales; proteaion qu'il a plu à
ces-Unies, independamment des Brabançons, & des f Sa Majeflé Imperiale & Catholique leur Augufle SouFlamands; ayant été convenu par ces Articles en ter- j veraini, par un effet fingulier de fa gracieufe bonté, &
mes bien exprès, que, fuivant la repartition des Dis- affeaion paternelle, de leur accorder recemment de fa
trias y mentionnez, les Caflillans & Espagnols fe bor- 1 Puiffance, & de l'autorité lui apartenante par le Droit
neroient à la Navigation , & au Commerce, qu'ils I de Souveraineté , & par celui de la Nature , & des
avoient pour lors aux Indes; fans qu'il leur fût permis Gens avec promeffe de les défendre envers & contre
de l'étendre plus avant de leur côté, & que recipro- tous ceux qui les attaqueront injuflement
quement les Sujets des Provinces-Unies feroient obliCet ancien Droit fut reconnu même fous le Regne
gez de ne plus frequenter les Places, que les Cafnillans du feu Roi Charles 11. (de glor. mem.) par l'Odroy
occupoient dans les Indes.
accordé en fon Nom Royal le 7. de juin 1698. à la
En effet, fi les Habitans de ces Pais prefentement Requête & Suplication des Ecclefiafniques & Membres
Autrichiens n'ont eu aucune part à l'avantage, & au de Flandre par avis de fes Confeils d'Etat & Privé, à
Droit ftipulé par ces deux Articles en faveur des la déliberation de l'Ele&ear de Baviere pour lors GouCaffillans , par raport à leur Navigation aux Indes; verneur Général de ces P.is-Bas, par lequel Oaroy Sa
Ils n'ont pas eu non plus aucune part à la défenfe re- Majeflé leur donna le pouvoir d'établir une Compagnie
ciproque flipulée par ces mêmes Articles en faveur des Royale pour négocier aux Places, & Lieux libres dans
Sujets des Provinces-Unies par raport à leur Naviga- les Indes Orientales, & de la Guinée.
tion aux Indes de leur Difiria, & par confequent,puisEt quoique cet Oâroy n'eût pas le fuccès, qu'ils eti
qu'ils n'ont pas été du nombre des Parties Contraâan- devoient attendre, l'on fçait que ce ne fût pas à caufe
tes auxdits Articles, ils n'ont pas été compris, ni en- de quelque empêchement legitime, mais par le manvelopez dans cette Convention reciproque, laquelle quement de la protedion Royale, à caufe du facheux
avoit pour objet le Commerce des Caflillans d'une contre-tems de la mauvaife fanté du feu Roi, qui penpart, & celui des Sujets des Provinces-Unies de l'autre dant tout le cours des années 1699. & 1700 fit aprehenpart, afin que les uns & les autres auroient continué à der les fuites funefles de fa mort, & donna lieu à dljouir librement de leur Commerce dans les Limites, vers ménagemens, dont il ne convient pas de rapeller
Villes, Forts, Loges, Habitations , & endroits, qui la memoire.
fe trouvoient fituez dans leurs Diftriats refpedifs , fans
Que fi depuis ce tems-là Sa Maielé Imperiale &
que les uns puffent aller négocier dans les Limites des Catholique a bien voulu déclarer , & promettre par
DifIrias des autres, le tout reciproquement.
l'Article 26. du Traité de Barriere conclu à Anvers le.
Sans cela cette Convention auroit bleffé l'équité na- 15. Novembre 1715. ue le Commerce, & tout ce qui
turelle, & auroit été de la nature d'une focieté leonine, en dépend, entre les Sujets de Sa Majeflé Imperiale .&
par laquelle on auroit attribué tout l'avantage à l'une, Catholique dans les Pais-Bas Autrichiens, & ceux ds
& tout le tort à l'autre des deux Parties.
Provinces-Unies, demeureroit en tout & en partie fur
C'eft pourquoi les Habitans de ces Pais-Bas, & fin- le pied établi, & de la maniere portée par les Artices
gulierement les Brabançons , foutiennent qu'à leur du Traité fait à Munfler le 30. Janvier 1648. concerégard il n'y a jamais eu aucun Traité concernant le nant le Commerce; cette promeffe ent relative aux ArCommerce aux Indes, & que partant la raifon, & le ticles dudit Traité de Munfler, par lequel le CornimerDroit des Gens d'aujourdhui diEtent, que la Naviga- ce interne, & tout ce qui en dépend, de part & d'aution, & le Commerce par Mer font demeurez licites, tre a été reglé dans lesdits Païs-Bas , & ne regarde
communs, illimitez , ouverts , & libres pour la Na- nullement la Navigation, ni le Commerce aux Indes
tion Brabançonne, auffi bien que pour toutes les au- dont il n'a été fait aucune mention ni dans ledit Traité
tres Nations de l'Europe, qui font toutes d'une même de l'an. 1715. ni dans le Traité pofterieur, qui a été
condition.
fait à la Haye le 2z. Decembre 1718. pour faire ceffer
Car pour ce qui regarde le Traité de la Trêve pour les plaintes, que les Etats de Brabant, & de Flandres
douze ans conclu à Anvers l'an 1609. le Roi Philippe avoient portées par deux Deputations
1II. (de glor. mem.) n'accorda par l'Article 4. de ce à Sa Majefié Imperiale & Catholique auExtraordinaires
fujet des ArTraité aux lusdits Seigneurs Etats Généraux & leurs ticles dudit Traité précédent , lesquels ne pouvoient
Sujets d'autre pouvoir au regard du Trafic aux Indes, s'accorder avec leurs anciens Droits , Privileges , &
& hors de l'Europe, que celui, qui leur apartenoit Libertez.
par le Droit de la Nature & des Gens , de faire leCe qui plus eft , les Brabançons ne peuvent
dit Trafic, s'ils le trouvoient bon , aux Païs de tous pêcher de faire connoitre avec tout le refpea , s'emqu'ils
autres Princes , Potentats , & Peuples , qui le leur ont eu , & auront toujours pour l'Autorité Souvevoudroient permettre, avec promeffe, que ni Sa Ma- raine de leurs très-Augufles Princes, qu'il n'a jamais
jeflé , ni fes Officiers & Sujets ne leur cauferoient été dans leur pouvoir, comme Duc
de Brabant , de
aucun trouble, ni empêchement en ce Trafic hors de conclurre aucun Traité au préjudice des
anciennes
l'Europe.
Libertez , & Loix fondamentales de leur Pais de
Bien pourront-ils (porte cet Article) faire ledit Brabant , ne fut du confentement des Etats
du m-

f

7rafic, fi bon leur femble, s Païs de tous autres Prin- me Païs.
ces, Potentats, & Peuples, qui leur ve'udront permetLes Chartres de leur Joyeufe Entrée, jusques & y
tre, même hors lesdites limites, fans que ledit Seigneur comprife celle de Sa Majeflé Imperiale & Catholique
Roi, fes Oficiers & Sujets, qu de'endent de lui, don- Regnante , fervent de preuve incontellable de cette
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quelle, fuivant le Traité d'Alliance conclu à la Haye ANNO
le 7. Septembre 1702. entre l'Empereur, le Roi de la
Grande-Bretagne, & lesdits Seigneurs Etats Généraux I7z4.
des Provinces-Unies , ils entreprirent pour reprendre
Païs de Brabant, & qu'elle ne promettra aucune cho- les Provinces-Unies du Païs-Bas Espagnol dans l'intenfe par où, aucun de leurs Droits, Libertez , & Privi- tion qu'elles ferviroient de Digue, de Rempart, & de
leges, feroit préjudicié ou diminué en maniere quel- Barriere pour feparer, & éloigner la France des Provinces- Unies, lesdites Provinces du Pais-Bas devant
conque.
Et à l'Art. ç., que Sa Majeflé ne permettra pas faire la fûreté desdits Etats Généraux.
On paffe fous filence (pour ne pas remonter trop
que fes Païs, Villes, Gens, Rentes ou Droits Seigneuhaut) les calamitez, les pertes, & les miferes, que les
riaux foient engagez, hypothequez, vendus, alienez,
diminuez, chargez, affeaez, cedez. ou remis en au- mêmes Provinces ont fouffertes durant la Guerre ruïcune maniere , que du confentement de fesdits trois neufe, dans laquelle elles furent engagées en exécution
du Traité d'Alliance fait à la Haye le 13. Août 1673.
Etats.
Comme auffi Art. 13. tiré de mot à autre de la entre feu le Roi d'Espagne, & lesdits Etats Généraux,
Joyeufe Entrée du Roi Philippe nommé le Bel, de par lequel Traité Leurs Hautes Puiffances reconnurent
l'Empereur Charles V. & du Roi Philippe II. de glor. les obligations extraordinaires , qu'elles avoient à Sa
mem. que Sa Majeflé maintiendra tous fes Sujets & Majeflé Catholique, & par confequent à fes Sujets des
Païs-Bas, pour le Secours, que Sa Majeflé leur avoit
bonnes Gens de Brabant & d'Outremeufe, dans la libre
& tranquille Navigation, non feulement aux Païs de fait, comme un Prince qui s'étoit expofé avec tant de
Hollande & de Zelande, mais auffi dans tous les au- conflance à la ruine manifefle, dont elles étoient fi fort
menacées par les progrès des Armes Ennemies.
tres Païs.
Tellement que retournant à la premiere partie de
Tellement que cette libre Navigation dans tous les
cette objeéion, il y auroit une extrême dureté, pour
Païs, où il efi licite aux autres Nations de trafiquer,
ne fe trouve pas feulement fondée fur le Droit de la ne pas dire une violence, & injuflice manifefle, d'exNature, & le Droit des Gens ancien & moderne, en- clure les Habitans desdits Pais-Bas d'une Navigation,
femble fur le principe,dont les Habitans de Hollande fe & d'un Commerce , dont toutes les autres Nations
jouïffent paifiblement , au préjudice de leurs anciens
font prévalus autrefois contre la Couronne d'Espagne,
mais fpecialement en faveur des Brabançons fur l'une Droits & Privileges, dont Leurs Hautes Puiffances de
des Loix fondamentales de la Joyeufe Entrée des Ducs même que feu Sa Majeflé la Reine de la Grandede Brabant renfermant Pada conventa inter Principem Bretagne de glor. mem. fe font renduës les Garans
& Popelura, dont les Etats & Peuples de cette Pro- par la Lettre, que le Prince & Duc de Marlborough,
& les Deputez de Leurs Hautes Puiffances ont écrite
vince ont certainement merité la confirmation & conaux Etats de Brabant le 26. May 1706. pour les affufervation inviolable par tant de preuves éclatantes,
qu'ils ont données de leur zèle, attachement, & fiderer de la part de cette grande Reine & des Seigneurs
lité à toute épreuve pour le fervice de leurs Augu(tes Etats Généraux , que Sa Majeflé le Roi notre AuSouverains.
gufle Monarque les maintiendroit dans l'entiere jouisCar pour ce qui regarde les grands efforts, & dépen- fance de tous leurs anciens Droits & Privileges.
fes de tant de Biens, que lesdits Diredeurs reclament
Et les Etats de Brabaut ont d'autant plus de fujet
d'avoir été faits par Leurs Hautes Puiffances pour con- d'attendre l'effet de cette Garantie (par raport à la Litribuer à la reduélion des Païs-Bas Espagnols fous l'o- berté du Commerce aux Indes) de la grande équité
béiffance de Sa Majefté Imperiale & Catholique Re- & Juflice de Leurs Hautes Puiffances en confideration
gnante, & que partant elles ne devroient pas être ex- de l'interêt notoire, qu'elles ont à la confervation & à
pofées à une fi grande dureté que de voir , que les la fûreté des Païs-Bas, l'avant-mur & le rempart de
mêmes Pais-Bas ou leurs Habitans pourroient entre- leur République contre la France, pour le foutien de
prendre préfentement contre Leurs Hautes Puiffances,
fûreté, qui fait le commun objet du fusdit Traité de
ou contre Leurs Sujets, ce qui non feulement ne leur Barriere, étant de la derniere importance que les Plaétoit pas permis auparavant, mais même défendu par ces Frontieres, & autres Fortereffes en ce Païs foient
un Traité folemnel.
toujours en état de défenfe, Sa.Majeflé Imperiale &
On avouë la premiere, mais nullement la feconde - Catholique a bien voulu ordonner par l'Article 90. de
Partie de cette objedion , & pour en retorquer l'ar- fon dit O&roy que tous les Deniers, qui font levez
Sument contre lesdits Direéeurs , & tous les autres fur les Marchandifes de retour de cette nouvelle
ujets de Leurs Hautes Puiffances , on les prie de Compagnie foient employez principalement à pourvouloir fe fouvenir à leur tour de tous les efforts & vor lesdites Places fortes d'Artillerie , & d'autres
dépenfes extraordinaires faits par les Etats , & Peu- Armes , & de toutes fortes de Munitions de GuerpIes de Brabant, & de Flandres pendant tout le cours re, enfemble à l'entretien de leurs Ouvrages & Fortifide la derniere Guerre pour le foutien de la caufe cations.
Donc pour recueillir la fubflance de ce Memoire en
commune, fingulierement dans la fituation dangereufe
où l'Armée des Hauts Alliez fe trouvoit reduite en peu de paroles , on a fait voir en premier lieu , que
1708. par les mouvemens de l'Armée de France fous l'Aéle de la Ceffion de ces Païs-Bas faite aux Archile commandement du Duc de Bourgogne en perfon- ducs Albert , & Ifabelle en 1598. lorsque les Habine, & par la perte inopinée des Villes de Gand & tans des Provinces de Hollande & de Zelande étoient
de Bruges, laquelle aparemment auroit entrainé celles encore cenfez, & reputez par Sa Majefté fes legitimes
des autres Places capitales , & peut-être de ces deux Sujets dans le Cercle de Bourgogne, ne leur a procuré
Provinces entieres de Brabant & de Flandres, fans le aucun Droit au Commerce, & à la Navigation des InSecours du Corps des Troupes Imperiales, que feu des Orientales, contre les Habitans des autres Provinl'Empereur avoit envoyé en ces Païs-Bas fous la con- ces obéiffantes de ces mêmes Païs.
En fecond lieu, que par le Traité de la Trêve pour
duite heroique de fon premier & invincible Général le
12. ans conclu à Anvers en 1609. ils n'ont point aquis
Prince Eugene de Savoye.
Or par qui eft-ce que ces Tronpes y ont été en- cl'autre titre pour ce Commerce , que celui qui leur
tretenues? Leurs Hautes Puiffances fçavent, & perfon- aapartenoit d'ancienneté par le Droit de la Nature & des
ne ne l'ignore que ce fût par les Subfides extraordi- Gens.
En 3. lieu, que les Articles f. & 6. du Traité de
naires que les deux Provinces de Brabant, & de FlanPair fait à Munfler l'an 1648. ne renferment qu'une
dres fournirent à cet effet, & par le Secours des Deniers levez & hypothequez fur les Domaines & FinanConvention reciproque entre les Cafnillans & les Espaces de ces deux Provinces.
gnols d'une part, & les Sujets des Etats Généraux des
A quoi les Etats de Brabant, & les Citoyens de
Provinces-Unies de l'autre part, fans enveloper les SuBruxelles peuvent ajouter, que, fi après la furprife de jets de ces Païs-Bas préfentement Autrichiens.
Gand, & de 3ruges, la France étant encore en posEn 4. lieu, que le dernier Traité de la Barriere confeflion des Villes de Mons, de Namur, & de Charle- c lu à Anvers en l'an 171. ne confirme celui de Munsroi, ils n'avoient témoigné une fidélité inébranlable t er, qu'aux Articles, qui concernent le Commerce inpour Sa Majeflé au Siège de cette Ville principale de terne entre les Sujets de Sa Majeflé Imperiale & Cath.
Bruxelles, (foit dit fans manquer à la reconnoiffance dans les Païs-Bas Autrichiens & ceux des Provincesqui en dûë aux Hauts Alliez) il étoit à craindre qu'ils i Unies, & nullement celui des Indes, dont il n'y ef
n'euffent perdu en une feule Campagne tous les avan- fiait la moindre mention, ni des Articles qui concernent
tages, que leurs Armes viâorieufes avoient remportez 1es Caftillans & Espagnols.
depuis le commencement de la deruiere Guerre, laEt que partant les Habitans de ces mèmes Pais,
fpecia.

, portant Article 3. que Sa Majeflé Imperiale
ANN O Verité
& Catholique comme Duc de Brabant ne s'engagera
171 4. jamais à entrer en Guerre, ne fût par le Confeil, la
volonté, & le confentement de fes Villes , & de fon
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rpecialement les Brabançons fe font confervez jusques

à préfent leur ancienne liberté, & le Droit des Gens,
1724. tant moderne qu'ancien, d'exercer le Commerce & la
Navigation aux Indes en tous Lieux neutres & independans, où il eni libre aux autres Nations de negocier.
Etant inconteflable que les Peuples desdits Païs par
le non uftage du fusdit Droit, nen ont rien perdu, fuivant la Jurisprudence tirée de la Loi 22. if. de vid
publicâ, Viam publicam populus non utendo amittere non
pot eß.

XXV L.
26.Avril. Reprefentations du Roi d'E S P A GN E contre la
Compagnie d'O S T E N D E prefentées à Sa Ma-

jejé Britannique par le Marquis de PozzoBueno le z6. Avril

714.

pouvoir, &

autrefois le
avoient
d'exclure de la Navigation
été d'Espagne
en poffeffion
ontRois
Es
L
des Indes tous les Sujets de leurs Etats, excepté ceux

d'Espagne.
Par confequent, les Habitans des Païs-Bas en étoient
exclus, auffi-bien que les autres. Les Rois d'Espagne
ont maintenu ce Pouvoir dans les Négociations des
Traitez de Paix ou de Trêve avec les ProvincesUnies: Enfin ées Provinces y ont confenti par le
Traité de Munfter; de forte que le partage des Indes
étant reglé, les deux Parties étoient obligées de s'abflenir de naviguer dans les limites l'une de l'autre.
Il s'enfuit donc, que les Provinces - Unies s'étant
obligées de ne pas naviguer aux Indes d'Espagne,

D E S G E N S.
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De plus, l'avenir importe du moins autant à l'Es. ANNO
pagne , qu'aux Provinces - Unies ; car fur les fondemens pofez par l'Empereur , les Habitans de fes
Pais - Bas auroient autant de Droit de naviger dans
les limites d'Espagne, que dans celle des ProvincesUnies.
Il ne faut que reflechir, d'un côté, fur l'ample permiffion accordée par les Odrois à la Compagnie
d'Ollende, avec la maniere dont l'Empereur s'ea expliqué touchant la liberté prétenduë , & de l'autre,
fur la vafle étenduë des Indes d'Espagne , pour être
convaincu, combien il en néceffaire d'empêcher que
des Negocians foutenus de la forte, n'y faffent des éta
bliffemens, qui avec le tems pourroient ruiner ceux
d'Espagne.

X X V 1.
Declarationde L o u i s X V. Roi de France & de t 4. Mai,
.Navarre, renouvellant les Edits, .Arrêts & Declarations donnés par L ouiïs X 1V. fon Predecejieur contre/fes Sujets de la Religion Reformée,,
voulant que la feule Religion Catholique Romaine
[oit exercée en [on Royaume, & ordonnant de rigoureufes, peines contre ceux qui refuferont d'en
_faire les devoirs, même contre les malades à mort;
Donnée à Vlerfailles le 14. Mai i7z4. [Feuille
volante imprimée & publiée en France par ordre & Privilege du Roi in 4.]

Lr0Oïs, par la grace de Dieu, Roi de France & de

"Navarre :A tous ceux qui ces prefernes Lettres
Salut. De tous les grands deffeins, que le
verront,
ont acquis en même tems le DROIT D'EXCLURE
les Sujets des Etats d'Espagne , C o M M E A Us S I feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bis-Ayeul a forCEUX DES PAïS-BAS ESPAGtNOLS, de naviguer mez dans le cours de fon Regne, il n'y en a point que
Nous ayons plus à coeur de fuivre & d'exécuter, que
dans leurs limites.
celui qu'il avoit conçû d4éteindre entierement l'kdérefie
Pais-Bas
les
lorsque
état,
cet
dans
étant
Les chofes
Espagnols furent cedez à l'Eleéeur de Baviere, cette dans fon Royaume, à quoi il a donné une application
Ceffion ne pouvoit aporter aucune alteration, ou préju- infatigable jusqu'au dernier moment de fa vie. Dans
la vO.é de foutenir un Ouvrage fi digne de fon zele &
dice Au D R o I T des Provinces-Unie;, parce qu'il n'y
a pas d'aparence que l'intention du Roi d'Espagne fut de fa pieté, auifi-tôt que Nous fommes parvenus à la
notre premier foin a été de Nous faire tede fe priver de fon Droit, en laiffant auxdits Païs-Bas Majorité,
préfenter les Edits, Déclarations & Arrêts du Confeil
cedez, la liberté de naviguer aux Indes.
La Ceffion que le Roi de France fit aux Etats Géné- qui ont été rendus fut ce fujet, pour en renouveller
raux des Provinces-Unies, au nom du Roi d'Espagne, les dispofitions, & enjoindre à tous nos Officiers de les
étois fur le même pied. La France s'étant engagée à faire obferver avec la derniere exactitude; Mais Nous
faire ceder lesdits Païs-Bas, par l'Eleé[eur de Baviere, avons été informez, que l'exécution en a été ralentie
comme par les Etats Généraux, en faveur de la Mai- *depuis plufieurs années, fur tout dans les Provinces qui
fon d'Autriche; & cette Ceflon n'ayant pas été faite ont été affligées de la Contagion,& dans lesquelles il fe
dire&ement, mais par l'entremife des Etats Généraux, trouve un plus grand nombre de nos Sujets qui ont cicomme il paroit par le Traité de Paix entre la France devant fait profetflon de la Religion prétenduë Réfor& les Provinces- Unies , Art. IX., l'intention n'était *mée, par kts fauffes & dangereufes impreflions que
pas de faire tort, en aucune maniere, auxdites Provin- quelques-uns d'entr'enx, peu fincerement réùinis à la
ces-Unies, d'autant plus que par le même Traité, les Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, & exEtats Généraux s'engageoient que la Maifon d'dAutriche citez par des mouvemens étrangers, ont voulu infinuer
rempliroit les conditions qui étoient déja flipulées: il en] fecretement pendant notre Minorité ; ce qui Nous
ayant engagé à donner une nouvelle attention à un ob,
évident que le Roi de France s'interpofant pour le Ro
d'Espagne, fon petit-fils & fou Allié, n'avoit pas in jet fi important, Nous avons reconnu que les princitention de rien faire qui pût être préjudiciable à l'Es. paux abus qui Ce font gliffez, & qui demandent un plus
pagne, en faveur de la Maifon d'Autriche , avec la *prompt remede, regardent principalement les Affemblées illicites , l'Education des Enfans, l'obligationt
quelle il étoit alors en Guerre.
pour tous ceux qui exercent quelques fonélions publiOutre tout cela, le 23. Article dudit Traité fait affe
voir que l'intention étoit, que la Navigation aux Inde, ques de profeffer la Religion Catholique, Apoftoliqud
DEMEURAT SUR LE MEME PIED qu'elle étoi, e& Romaine, les peines ordonnées contre les relaps, &
la célebration des Mariages: furquoi, Nous avons réauparavant.
C'efn ce que prouve encore plus évidemment lc foIn d'expliquer bien difertement nos intentions. A
Traité conclu depuis, entre l'Espagne & les Provin. ces Caufes, de l'avis de notre Confeil & de notre traces-Unies, par lequel, Art. 30. le Traité de Munfler ce fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous
ent pofé pour baze, plus particulierement par le 33. & avons dit & ordonné, & par ces Préfentes fignées de
notre main, difons & ordonnons , voulons & Nous
le 34. Articles, par raport aux Indes.
Si après tout ce qui a été réprefenté à Sa Majeflé plaît.
i. Que la Religion Catholique, Apotkolique & RoImperiale de la part des Etats Généraux des Provinces.
Unies, fecondez de la maniere la plus forte par les maine, foit feule exercée dans notre Royaume, Pas
hauts Alliez, la Cejion des Païs-Bas, devoit être confir- & Terres de notre obéiffance; défendons à tous nos
frSujets, de quelque état , qualité & condition qu'ils
mée par l'Espagne , SANS SE RESERVER EXfoient, de faire aucun exercice de Religion, autre que
PRESSEMENT LE DROIT EXCLUSIP fur la
Navigation des Indes en général & fans exception, il ladite Religion Catholique, & de slaffembler pour ce
s'enfuivroit que les Etats Généraux pourroient A J U s- effet en aucun lieu & fous quelque prétexte que ce
ruife
être, à peine contre les Hommes des Galeres
T E T I T R E demander fatisfalion à l'Espagne , pour
avoir par là fait une grande infradion au ''raité de perpétuelles, & contre les Femmes d'tre rafées & enMunfler: outre que fe trouvant privez des effets dudit fermées pour toujours dans les Lieux que nos juges
Traité, ils feroient dispenfez de l'obligation recipro- eftimeront à propos, avec Confiscatin des Biens des
que , de s'abitenir de la Navigation des Indes d'Es- uns & des autres,; nême à peine de mort contre ceuX
qui fe font affemblez en armes.
pagne.
Il. Etant
L 3
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I. Etant informez qu'il s'eft élevé, & s'éleve jour- les envoyer aux [coles & aux Catechismes jusqu'à ANNO
nellement dans notre Royaume plufieurs Prédicans, qui l'âge de quatorze ans, même pour ceux qui [bt aune font occupez qu'à exciter les Peuples à la Revolte,& deffus de cet âge jusqu'à celui de vingt ans, aux ins- 17z4,
les détourner des Exercices de la Réligion Catholique, truéions qui fe font les Dimanches & les Fêtes, fi ce
Apollolique & Romaine, ordonnons que tous les Pré- n'efn que ce foient des perfonnes de celle condition
dicans qui y auront convoqué des Affemblées, qui qu'elles puiffent & qu'elles doivent les faire inliruire
y auront prêché , ou fait aucunes fondions, foient chez elles, ou les envoyer au Cbllege, ou les mettre
punis de mort, ainfi que la Déclaration du Mois de dans des Monalleres ou Communautez regulieres; en-juillet 1686. l'ordonne pour les Miniltres de la Re- joignons aux Curez de veiller avec une attention partiligion prétenduë Réformée , fans que ladite peine de culiere fur l'inftrudion desdits Enfans dans leurs Pamort puiffe à l'avenir être reputée comminatoire. Dé- roiffes, même à l'égard de ceux qui n'iront pas aux
fendons à tous nos Sujets de recevoir lesdits Miniftres Ecoles: Exhortons & néanmoins enjoignons aux Arou Prédicans, de leur donner retraite , fecours & chevêques de s'en informer foigneufement; ordonnons
affillance, d'avoir diredement ou indiredement aucun aux Peres & autres qui en ont l'éducation, & particuCommerce avec eux: Enjoignons à ceux qui en auront lierement aux Perfonnes les plus confiderables par leur
connoiffance, de les dénoncer aux Officiers des Lieux, nailfance ou en leurs Emplois de leur repréfenter les
le tout à peine, en cas de contravention, contre les Enfans qu'ils ont chez eux, lorsque les Archevêques
Hommes , des Galeres à perpetuité, & contre les l'ordonneront dans le cours de leurs vifites, pour leur
Femmes, d'être rafées & enfermées pour le renle de rendre compte de l'inftrudion qu'ils auront reçûë touleurs jours dans les Lieux que nos juges effimeront à chant la Religion , & à nos Juges, Procureurs & à
propos,& de Confiscation des Biens des uns &des autres. ceux des Sieurs qui ont la Haute- Jufice , de faire
III. Ordonnons à tous nos Sujets, & notamment toutes les diligences , perquifitions , & Ordonnances
à ceux qui ont ci-devant piofeffé la Religion prétenduë néceffaires pour l'execution de notre volonté à cet
Réformée, ou qui font nez de Parens qui en ont fait égard, & de punir ceux qui feroient négligens d'y fatisprofeffion, de faire baptifer leurs Enfans dans les Egli- faire, ou qui auroient la témerité d'y contrevenir de
fes des Paroiffes où ils demeurent, dans les 24. heures quelque maniere que ce puiffe être, par des condamna.
après leur naiffance, fi ce n'eft qu'ils ayent obtenu la tions d'amende qui feront exécutées par provifion,
permiffion des Archevêques ou Evéques Diocefains de nonobflant l'appel , à telles fommes qu'elles puiffenc
differer les céremonies du Baptême pour des raifons monter.
V 11. Pour afTurer encore plus l'exécution de l'Arconfiderables : Enjoignons aux Sages-Femmes & autres perfonnes qui affflent les Femmes dans leurs ac- ticle précedent, voulons que nos Procureurs, & ceux
couchemens, d'avertir les Curez des Lieux de la nais- des Sieurs Hauts Jufticiers fe faffent remettre tous les
fance des Enfaus, & à nos Officiers & à ceux des Mois par les Curez, Vicaires, Maîtres ou Maîtreffes
Sieurs qui ont la Haute Junice, d'y tenir la main, & d'Ecoles, ou autres qu'ils chargeront de ce foin, un
de punir les contrevenans par des condamnations état exad de tous les Enfans qui n'iront pas aux Ecod'amendes, même par de plus grandes peines, fuivant les, ou aux Catechismes & inflrudions, de leurs noms,
âges, fexes,& des noms de leurs Peres & Meres, pour
l'exigence des cas.
I V. Quant à l'Education des Enfans de ceux qui faire enfuite les pourfuites néceffaires contre les Peres
ont ci-devant profeffé la Religion Prétenduë Reformée, & Meres, Tuteurs ou Curateurs, ou autres chargez de
ou qui font nez de Parens qui en ont fait profeffion, leur éducation, & qu'ils ayent foin de rendre compte
voulons que L'Edit du Mois de Janvier 1686., & les au moins tous les fix Mois, à nos Procureurs GéneDéclarations des 13. Decembre 1698., & 16. Odobre raux, chacun dans leur Reffort, des diligences qu'ils
1700. foient exécutées en tout ce qu'elles contien- auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les ornent; & en y ajoûtant, Nous défendons à tous nos- dres & les inftrudions nécelTaires.
VI I1. Les fecours fpirituels n'étant en aucun tems
dits Sujets d'envoyer élever leurs Enfans hors du
Royaume, & à moins qu'ils n'en ayent obtenu de plus néceffaires, fur tout à ceux de nos Sujets qui font
.Nous une permiffion par écrit fignée de l'un de nos nouvellement réunis à l'Eglife que dans les occafions
.Secretaires d'Etat, laquelle Nous n'accorderons qu'a- de Maladies où leur Vie & leur Salut font également
près que Nous aurons été fuffifamment informez de la en danger, voulons que les Medecins, & à leur dé.Catholicité des Peres & Meres, & ce à peine, en cas faut les Apoticaires & Chirurgiens qui feront appeliez
de contravention, d'une amende, laquelle fera reglée pour vifiter les Malades, foient tenus d'en donner avis
à proportion des Bens. & Facultez des Peres & Meres aux Curez ou Vicaires des Paroiffes dans lesquelles
desdits Enfans, & néanmoins ne pourra être moindre lesdits Malades demeureront, auffi-tôt qu'ils jugeront
que de la Somme de fix mille Livres & fera continuée que la maladie pourroit être dangereufe,s'ils ne voyent
.par chaque année que leursdits Enfans demeureroient qu'on les y ait appellez d'ailleurs, afin que lesdits Maen Païs étrangers, au préjudice de nos défenfes; à lades, & nommement nos Sujets nouvellement réunis
quoi Nous enjoignons à nos Juges de tenir exadement à l'Eglife, puiffent en recevoir les avis & les confolations fpirituelles dont ils auront befoin, & le fecours
la main.
V. Voulons qu'il foit établi, autant qu'il fera pofli- des Sacremens, lorsque lesdits Curez ou Vicaires trouble, des Maîtres & des Maîtreffes d'Ecole, dans tou- veront lesdits Malades en état de les recevoir : Entes les Paroiffes où il n'y en a point, pour infIruire tous joignons aux Parens , Serviteurs & autres Perfonles Enfans de l'un & de l'autre fexe, des principaux nes qui feront auprès desdits Malades, de les faire
myfferes & devoirs de la Religion Catholique, Aponto- entrer auprès d'eux, & de les recevoir avec la bienlique & Romaine, les conduire à la Meffe tous les féance convenable à leur caradere; & voulons que
jours ouvriers, autant qu'il fera poffible, leur donner lesdits Medecins, Apoticaires & Chirurgiens qui aules inflrudions dont ils ont befoin for ce fujet,& avoir ront négligé de ce qui ent de leur devoir à cet égard,
foin qu'ils affilent au Service Divin les Dimanches & & pareillement les Parens, Serviteurs & autres qui font
les Fêtes, comme ,aufli pour y apprendre à lire , & auprès desdits Malades, qui auront refufé auxdits Cumême écrire à ceux qui pourront en avoir befoin, le rez ou Vicaires, ou Prêtres envoyez par eux, de leur
tout ainfi qu'il fera ordonné par les Archevêques, en faire voir lesdits Malades, foient condamnez en telle
conformité de l'Article XXV. de l'Edit de 1695. con- amende qu'il appartiendra, même les Medecins, Apocernant la Jurisdiftion Ecclefiaflique : Voulons à cet ticaires, Chirurgiens, interdits en cas de récidive, le
effet que dans les Lieux où il n'y aura pas d'autres tout fuivant l'éxigence des cas.
IX. Enjoignons pareillement à tous Curez, Vicai.
fonds, il puiffe être impof4 fur' tous les Habitans, la
Somme qui manquera pour l'établiffement desdits Maî- res & autres qui ont la charge des Ames, de vifiter
tres & Maîtreffes jusqu'à celle de cent cinquante Li- foigneufement les Malades, de quelque état & qualité
vres par an pour les Maîtres, & de cent Livres pour qu'ils foient, notamment ceux qui ont ci-devant proles MaîtrefTes, & que les Lettres fur ce néceffaires fefié la Religion prétenduë Reformée, ou qui font nez
foient expediées fans frais, fur les avis que les Arche. de Parens qui en ont fait profeffion, de les exhorter cr
vêques & Evêques Diocefains, & les Commiffaires dé- particulier & fans témoins, à recevoir les Sacremens
partis dans nos Provinces pour l'exécution de nos or- de l'Eglife, en leur donnant à cet effet toutes les insdres, Nous en donneront.
truéions néceffaires, avec la prudence & la charité qui
V I. Enjoignons à tous les Peres, Meres, Tuteurs convient à leur miniftere, & en cas qu'au
mépris de
& autres perfonnes qui font chargées de l'éducation leurs exhortations & avis falutaires, lesdits Malades
redes Enfans, & nommément de ceux dont les Peres ou fufent de recevoir les Sacremens qui leur feront par
les Meres ont fait profeffion de la Religion prétenduë eux offerts , & déclarent enfuite publiquement qu'ils
Reformée, ou font nez de Parens Religionnaires, de veulent mourir dans la Religion prétendu
Réformée,
& qu'ils
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NO &.qu'ils pertiftent dans la déclaration qu'ils en auront Royales fans avoir une atteQatioti du Curé , ou en ANNO
faite pendant leur Maladie, voulons que s'ils vienneirt fon abfence, du Vicaire de la Paroiffe, dans laquelld
. à recouvrer la fanté , le Procès leur foit fit & par- ils demeurent, de leurs bonne vie & meurs, enfemble 17
fait par nos Baillifs & Sénéchaux
à la requête de nos de l'exercice aauel qu'ils font de la Religion CatholiProcuteurs , & qu'ils foient condamnez au banniffe- que, Apoflolique & Romaine.
ment à perpétuité , avec confiscation de leurs Biens
X11. Voulons pareillement que les Licendes ne
& dans les Pais où la confiscation n'a lieu , en une puiffent être accordées dans les Univerfitez du Royau«.
amende qui ne pourra être moindre que de la valeur me, à ceux qui auront étudié en Droit ou en Medecide la moitié de leurs Biens; fi au contraire ils meurent ne, que fur des atteflations femblables que les Cure%
dans cette malheureufe dispofition, Nous ordonnons leur donneront, & qui feront par eux repréfentées
que le Procès fera fait à leur mémoire par nosdits ceux qui leur doivent donner, lesdits Licences; desaà
Baillifs & Sénéchaux, a la requête de nos Procureurs quelles atteflations il fera fait mention dans les Lettres
en la forme prescrite par les Articles du Titre XXII. de Licence qui leur feroient eipediées, à peine de nulde notre Ordonnance du Mois d'Août 1670. pour lité; n'entendons néanmoins affujettir à cette regle les
être leurdite mémoire condamnée avec confiscation Etrangers qui viendront étudier & prendre -des dégrez
de leurs Biens, dérogeant aux autres peines portées dans les Univerfitez de notre Royaume, à la charge
par la Declaration du 29. Avril 1686. & de celles du que conformément à la Déclaration du :6. Fevrier
8. Mars 1715., lesquelles feront au furplus exécutées 168o., & à l'Edit du Mois de Mars 1707., les déen ce qui ne fe trouvera contraire au préfent Article; grez par eux obtenus né pourront leur fervir dans
Et en cas qu'il n'y ait point de Bailliage Royal dins le notre Royaume.
lieu où le fait fera arrivé, nos Prevôts & Juges Royaux,
X 1V. Les Medecins, Chirurgiens, Apoticaires & les
& s'il n'y en a pas, les Juges des Sieurs qui y ont la Sages-Femmes, enfemb e les Libraires & Imprimeurs
Haute Juflice, en informeront & envoyeront les infor- ne -pourront être aufi admis à exercer leur Arr &
mations par eux faites aux Greffes de nos Bailliages & Profefion dans aucun Lieu de notre Royaume, fans
Sénéchauffées d'où reffortiffent lesdits Juges , ou qui roeo
dns aucun L ieu d e Raue,
fa
ont
la
connoiffance
des
cas
Royaux
dans
l'étenduë
rapporter,
une
pareille
attelarion,
de
laquelle
il
fera
dstesa Juoiffces , pour ya tRyaprodns à'ienaudon 'fait mention dans les Lettres qui leur feront
expediées,
desdies Julices
, pour y être procedé à l'inflrueion même dans la Sentence des Juges,
à l'égard de ceu
& au jugement du Procès à la charge de l'appel en qui doivent prêter
Serment devant eux, le tout à peine
nos Cours de Parlement.denlié
X. Voulons que le contenu au précedent Ar- de nullité.
ticle foit exécuté fans qu'il foit befoin d'autre
X V. Voulons que les Ordonnances, Edits & Dépreuve pour établir le crime de relaps, que le te- clarations des Rois nos Prédeceffeurs fur le fait des
fus qui aura été fait par le Malade des Sacre- Mariages, & nommément l'Edit du Mois de Mars
mens de l'Eglife offerts par les Curez, Vicaires, ou 1697., & la Déclaration du iS. Juin de la même année
autres ayant la charge des ames, & la Déclaration qu'il foient exécutez felon leur forme & teneur par nos Suaura faite publiquement comme ci-deffus, & fera la jets nouvellement réunis à la Foi Catholique, comme
preuve dudit refus & de ladite Déclaration publique éta- par tous nos autres Sujets; leur enjoignons d'obferver
blie par la dépofition desdits Curez, Vicaires ou autres dans les Mariages qu'ils voudront contrader, les faayant la charge des ames, & de ceux qui auront été lemnitez prescrites tant par les Saints Canons, reças &
préfens lors de ladite Déclaration, fans qu'il foit né- obfervez dans ce Royaume, que par lesdites Ordoncelfaire que les juges du lieu fe foient transportez dans nances, Edits & Déclarations, le tout fous les peines
la Malfon desdits Malades, pour y dreffer Procès Ver- qui y font portées & même de punition exemplaire,
bal de leur refus & Déclaration , & fans que lesdits .fuivant l'exigence des cas.
Curez ou Vicaires qui auront vifité lesdits Malades,
X V I. Les Enfans Mineurs, dont les Peres & Mefoient tenus de requerir le transport desdits Officiers, res, Tuteurs ou Curateurs font fortis de notre Royauni de leur dénoncer le refus & la Déclaration qui leur me & fe font retirez dans les Païs étrangers pour caufe
aura été faite , dérogeant à cet égard aux Décla- de Religion, pourront valablement contrader Mariage,
rations des 29. Avril 1686. & S. Mars 171S., en ce fans attendre ni demander le confentement de leursdits
qui pourra etre contraire au préfent Article & au pré- Peres & Meres, Tuteurs ou Curateurs abfens, à concedtntdition néanmoins de prendre le confentement & avis
Xi. Et attendu que Nous fommes informez, que de leurs Tuteurs ou
Curateurs, s'ils en ont dans le
ce qui contribuë le plus à confirmer ou à faire retom- Royaume; finon, il leur
en fera créé à cet effet, enber lesdits Malades dans leurs anciennes erreurs, eft la femble de leurs Parens ou
préfence & les exhortations de quelques Religionnaires défaut des Parens & Alliez, Alliez, s'ils en ont ou au
cachez qui les affiflent fecretement en cet état , & Voulons à cet effet au'avant de leurs Amis ou Voifins:
de paffer outre au Contrat
abufent des préventions de leur Enfance & de la foi- & celebration de leur
Mariage, il foit fait devant le
bleffe où la maladie les reduit, pour les faire mourir Juge Royal des Lieux
où ils ont leur domicile,
hors du fein de l'Eglife, Nous ordonnons que le Pro- en préfence de notre Procureur
cês foit fait & parfait par nos Baillifs & Sénéchaux , point de Juge Royal, devant le Juge , & s'il n'y a
ordinaire desdits
ainfi qu'il efn dit ci-deffus, à ceux qui fe trouveront Lieux, le Procureur Fiscal
de
la
Juflice
prefent, une
coupables de ce crime, dont nos Prévôts ou autres Ju- affemblée de fix des
plus proches Parens ou Alliez,
Royaux pourront informer, même les Juges des tant Paternels que Maternels,
faifans l'exercice de la
ieurs qui auroient la Haute Julice dans les Lieux où Religion Catholique, Apoilolique
& Romaine, outre
le fait feroit arrivé, s'il n'y a point de Bailliage ou Sé- le Tuteur, ou le
Curateur desdits Mineurs; & au dénéchauffée Royale dans lesdits Lieux; à la charge d'en- faut de Parens
ou Alliez, de fix Amis ou Voifins, de
voyer les informations au Bailliage Royal comme ci- la même qualité,
delffls, pour &re les Procès continué par nos Baillifs & ment, s'il y échet, pour donner leur avis & confent.
Sénéchaux, & les coupables condamnez ; favoir, les faires expediez fans & feront les A&es pour ce nécesaucuns fraix, tant de Juflice que de
Hommes aux Galeres perpetuelles ou à tems, felon que Sceau, Contrôle
, Infinuations ou autres : & en cas
les Juges l'eflimeront à propos, & les Femmes à être qu'il n'y ait que le Pere
rafées & renfermées dans les Lieux que nos Juges or- foit forti du Royaume, ou la Mere desdits Mineurs qui
donneront, à perpetuité ou i temps, ce que Nous lais- rens ou Alliez du côté il fuffira d'affembler trois Pa
de celui qui fera hors du Royaufons pareillement à leur prudence.
me,
à leur défaut, trois Voilins ou Amis, lesquels
XII. Ordonnons que fuivant les anciennes Ordon- avec ou
le Pere ou la Mere qui fe trouvera préfent, & l
nances des Rois nos Prédeceffeurs, & l'ufage obfervé Tuteur ou Curateur,
s'il y en a autre que le Pere o0
dans notre Royaume, nul de nos Sujets ne pourra être la Mere, donneront leurs
avis & confentement s'il y
arû en aucune Charge de Judicature dans nos Cours, échet, pour le Mariage
propofé,
duquel confe temem
Bailiages, Sénéchauffées, Prévôtez & Jullices , ni dans dans tous les cas ci-deffus marquez,
il fera fait mentioa
celles des Hauts Juficiers, même dans les Places de fommaire dans le Contrat de
Mariage
, qui fera fignd
Maires & Echevins, & autres Officiers des Hôtels de par lesdits Pere ou Mere,
Ville foit qu'ils foient érigez en titre d'Office, ou Alliez, Voifins ou Amis, Tuteur ou Curateur, Parens
comme auffi fur le régîtrc
qu'il y foit pourvù par éledion, ou autrement, en- de la Paroiffe, où
fe fera la célebration dudit Mariage;
femble dans celles des Greffiers, Procureurs, Notaires, le tout fans que lesdits
Enfans
Huifliers & Sergens de quelque Jurisdidion que ce rir les peines portées par les audit cas puiffent encouOrdonnances contre les
puiffe être , & généralement dans aucun Office ou Enfans de Famille
qui
fe
marient
fans le confencement
fonétion publique, foit en titre ou par commiffion, de leurs Peres & Meres;
à l'effet dequoi Nous avons
me'me dans les orees de notre Maifon & Maifons dérogé & ddrogeons pour ce regard
feulement auxdito.

Ordon-
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Ordonnances , lesquelles feront au furplus exécutées venons vous déférer, qu'il n'y en eut jamais de plus ANN0i.
digne de votre Cenfure.
felon leur forme & teneur.
X v I 1. Défendons à tous nos Sujets. de quelque
Son objet ea d'établir les principes les plus oppofez 1724b
qualité & condition qu'ils foient, de confentir ou ap- a la Doérine de la France ; l'Infaillibilité des Papes
prouver que leurs Enfans & ceux dont ils feront Tu- dans les déciiions fur les Matieres de loi, leur pleine
teurs ou Curateurs fe marient en Païs étrangers, foit Puillànce, leur Souveraineté fur toute l'Eglife, leur
en fignant les Contrats qui pourroient être faits pour Superiorité fur les Conciles generaux, leur Empire fur
parvenir auxdits Mariages, foit pnr Aéàe anter eur ou les Es qucs, qui felon l'Auteur tiennent du Pape leur
polnerieur, pour quelque caufe & fous quelque prétexte Pouvoir, & non pas inmédiatenent de J t sque ce puille être, tans notre permifflon expreffe & par CHRIST même.
C'efl1 Doélrine que l'Auteur propofe par tout, &
écrit, ignée par l'un de nos Secretaires d'Etat & de
nos Commandemens, à peine des Galeres à perpetuité, peut-être voudroit-il en infpirer une encore plus dancontre les Hommes, & de banniffement perpetuel con- gereute. En plus d'un endroit il femble infinuer le
tre les Femmes, & en outre de confiscation des Biens Pouvoir du Pape fur le Temporel, foit en abufant des
des uns & des autres,& où la confiscation n'auroit pas expreffions d'un Pere de l'Eglife pour lui faire dire que
lieu, d'une amende qui ne pourra être moindre que de Notre Seigneur a donné un Royaume à S. Pierre, foit
cn rapportant fans limitation & fans correaif les parola moitié de leurs Biens.
X V 111. Voulons que dans tous les Arrêts & Juge- les d'un Auteur trop prévenu pour la Cour de Rome,
mens qui ordonneront la confiscation des Biens de qui portent (du moins dans fa Traduélon) que St.
ie
J'Emire
ceux qui l'auront encouruë, fuivant les differentes dis- Pierre a reçû de JEstus-C ilsr
poLitions de notre préfente Déclaration, nos Cours & & de la Terre.
Ce n'ell pas un imple Traité Théologique comme
autres nos Juges ordonnent que fur les Biens lituez
dans les Païs où la confiscation n'a pas lieu, ou fur le tire l'annonce d'abord. C'efl une attaque de deffeia
ceux non fujets à confiscation ou qui ne feront pas formé contre nos Maximes, un Ouvrage compofé exconfisquez à notre profit, il fera pris une amende qui preffement contre l'Eglife Gallicane & contre la ranne pourra être moindre que de la valeur de la moitié ce: jusques - là -que l'Auteur fe fait un mérite de comdesdits Biens, laquelle amende tombera ainfi que les battre la Dorine qu'il a profeffée lui-même, & qui de
Biens confisquez,dans la règle des Biens des Religionai- fon aveu eft regardée parmi nous comme une Loi de
res abfens, pour être employez avec ld Revenu desdits l'Ltat.
Biens à la fubliftadce de ceux de nos Sujets nouvelleC'eft en vain qu'encore plus éloignez de la Revolte
ment réunis qui auront befoini de ce fecoursce qui aura des Seaires que de la Servitude des Ultramontains
lieu pareillement à l'é,ard de toutes les amendes, de nous révérons dans le St. Sie e les prérogatives d'une
quelque nature qu'elles foient, qui feront prononcées jufle Primauté, le centre de l'Eprscopa , le lien invicontre les contrevenans à notre préfenre Déclaration, lable & permanent de l'Unité, fondé fut l'inalitution
fans que les Receveurs ou Fermiers de notre Domaine de Dieu même; & qu'en la Perfonne du Pape Nous
y puiffent rien prétendre. Si donnons eS Mandement à reconnoifons avec refpe le Succefeur de S. Pierre,
nos amez &féaux Confeiliers les Gens tenans nos Cours le Chef des Evêques, entre lesquels il tient le meme
de Parlement, & à tous autres nos Officiers & Jufliciers rang qe St Pierre entre les autres Apôtres. Cet
qu'il appartiendra,que ces Préfenres ils ayent à faire lire, Ecivain paionné daigne a peine nous fouffrir au nompublier & régîtrer, & le contenu crP icelles garder & bre des Orthodoxes, fi nous ne fouscrivons à l'Infailliobferver de point ci point fClon leur forme & teneur. bilité & à la Monarchie abfolut du Pape. On ne peut,
Car tel eft notre plaifir. Donnée à Verfailles le 14. ce font ces termes, rejetter ce fentiment ni le contreMai 1714 ,& de notre Règne neuvième. Signép,
dire, fans tomber dans une Erreur contre la Foi, & fi
L O U IS; Et plus bas, par le Roi, Dauphin, Comte l'on ne doit pas traiter d'Héretiques ceux qui le comde Provence, PHELYPLAgUeX. Et fcellée du grand battent, c'ee feulement parce que le Dogme n'a pas
Sceau de cire jaune.
encore été expreflément décidé.
Si on l'écoute, la Doérine de l'nfaillibilité eft celle
Regîr/es, ouï& ce reNjuerant le Procureur Gotéral de tous les Pais & de tous les Siecles. Les Grecs J'onit
du Roi, pour être exécutées [clon leur forme & teneur, profefe comme les Latins, les François comme les Ia& Copies collationneées envoyées aux Bailliages & Séné- liens . .. en un mot, c'eft la Datlrine de toute l'Eglife.
cbauffées du Re/ffortpour être lzs, publiées & régîtrées. Elle eft fondée fur l'Ecriture, elle eli claire dans toute
Enjoint aux Subfiituts du Procureur Général du Roi, la fuite de ta Tradition, à commencer dès le tems des
dWY tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un Mais, Apôtres: Elle éclate dans les monumens des premiers
fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le 3 i- Siecles,& enr'autres dans les Ates des premiers Conciles géneraux. Si les Papes ont affemblé des ConciM1Iai 1724.
les, ce n'a pas été, dit-il , pour perfuader les CaeolirSigné, Ys ABE Ati.
ques, nirai.spour convaincre plus pleinement les I-éretiques
qui ont accostumé de reclamer les Cncilesogéneraux lorsque le St. Siege les a condamnez. C'et pour y porter Ii
Loi que les nlapes ont envoyé leurs Légats à ces fainXx 111.
tes Affemblées. Le fenGiment de la France cil un
tment nouveau, inconnu à toute l'Antiquité. Les
desdits BuPaleens, la
e aendertom ant anfuele
bvques de France qui ont compofé l'Affembl e de
d'un Lsre écrit & publié en Langue Franoife 6nv., ont abandonné fu ce point l'ancienne Tradipour le fourien de l'Infaillibilité du Pape, avec tion de leurs Eglifes.
Mais de quelle maniere eflye-t-il de prouver des
le Discours de ' vocae du Roi, requerant cette
fuppe/Jon.
/1 Prisle . Jille 174.
Co-Propofitions fi hardies? C'eft tantôt en donnant pour
m entré n qi
art beoi. dillet ec
14.
,c
preuve ce qui nétablit rien moins que ce qu'il avoit
pie imprinnt é
avancé, tantôt en éludant par quelques vains détours
les conféquences les plus claires de ce qu'il nie peut
aE jour, les Gecns du Roi font entrez,& M. Pierre contemler, & tantôt e forçant le fens d'une foule de
nos amz
Avocat dudit Seigneur Roi, portant la Paffages qu'il altere & qu'il déguife fons prétexte de les
Sign ,d
.
qemi
lspenmn
éeiu
parole, a dit:
expliquer. orcnanr
Quelquefois il pafle
fous filencee l'objedion
qu'il ne peut réfoudre, & quelquefois il affede de la
MESSIEURS,
négliger après qu'il fe l'eft oppofée. Il fait plus, il
méprife fes Leéteurs jusqu'à appuyer fon Sylême usr
Ous fommes informez, qu'il fe répand dans le des Témoignages formels contre lui. Nous ne diC
M
4Royaume, & à Paris même, un Livre intitulé, fons rien qu'on ne puiffe découvrir par une Le ure
Lraité T
Eéologique fur l'
e Rotorité
& l'Infaillibilité des attentive.
Papes, qui paroît imprimé depuis peu à Luxembourg,
L'imprudence & l'indiscretion font repandus dans
fous le nom de Frere Macrieu Petitdidier, Religieux tout l'Ouvrage L'Auteur n'y fait point de fcrupule de
Benediéin de la Congrégation de St. flanne,
prêter des Armes au Schisne & à l'nbtrefie contre les
A
vé de ucet Ouvrage, il ne Pous ee pas permis Orthodoxes qui n'admettent pas fes fentimens. Sous
de demeurer dans le filence. Tout ce qui s'élevc con- prétexte de terminer les dernieres Divirions par le printre les Maximes confacrées fut cette matiere par nos cipe de l'Infaillibilité, il les renouvelle enoeffet, & ne
Loix, exige notre vigilance & notre zele, & vous ver- craint point d'aigrir le mal par le remee. Ne pouvonsLez, MIejeurs, par lg nature du nouvel Ecrie que nous nous pas ajo ter qu'il compromet les Droits sacrz
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du St. Siege, en les confondant témerairement avec
prétentions ambitieufes de fes Partifans trop zelez?
1714. Mais, plus il affede de les confondre , plus nous
devons les dininguer. Si nous oppofons à l'excès des
Opinions Ultramontaines, la Barriere des faines Maximes confervées fidellement par nos Peres; Nous faifons gloire à leur exemple d'un attachement éclairé &
d'un zele religieux pour les jufles prééminences du St.
Siege. C'eft par cette conduite que la France s'eft
diflinguée de tout tems. Son refped augmenteroit,
s'il étoit poffible, fous un Pape dont l'exaltation fait en
ce moment la joye de l'Eglife, & dont les Vertus révérées de tous les Fideles répondent de l'ufage légitime & des falutaires effets de Con Pouvoir.
C'efn, MeSieurs, fans perdre de vûë ces fentimens,
que nous nous élevons contre un Ouvrage , dont la
témerité n'ent propre qu'à inquieter les Esprits, qu'à
femer d'immortelles Divifions, & qu'à faire éclore des
l'Esprit des ConcluNouveautez dangereufes. CI
fions que nous avons prifes , & que nous laiffons à
la Cour avec un Exemplaire dont nous demandons la
condamnation.
Les Gens du Roi retirez, &c.

ANNO

L

ledit Livre fera fupprimé
R ordonneauxque
Maximes du Royaume, aux
Coucontraire
Acomme

Principesqui doivent fervir de Regle à la difinaion de
la Pui/ance Eccleija/lique & de la Pua/fance Seculiere,
& à l'Ordre Hierarchique,comme fcandaleux, fe'ditieux,
témeraire, contraire à l'Autorité Royale , & injurieux
au Clergé de France : Enjoint à tous ceux qui en auroient des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la
Cour, pour y être fupprimez: Fait 4éfenfes à toutes Perfonnes de les retenir, vendre & débiter: Permet au Procureur-Géneral du Roi d'informer contre les Auteurs,
Libraires, Imprimeurs & Difßributeurs , par devant
Maître Guillaume Menguy, Confeiller, pour les 7émoins
qui pourroient être entendus dans cette Ville de Paris,
& par devant le premier Officier de Police des Lieux
pour ceux qui pourroient y être entendus, pourfuite &
diligence des Subflituts du Procureur-Géneraldu Roi esdits Sieges, pour les informations faites & rapportées, &
communiquées au Procureur-Géneralda Roi, être ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que le prefent Arrêt
fera Id, publié & affiché par tout où befoin fera, & Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchausfées du RefJort, pour y être ldës, publiées, enregîtrées
& affichées: Enjoint aux Sublituts du Procureur-Géneral du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour
dans un Mois. Eiit en Parlement le premier 7uillet
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empêcher mon abdication. Je confens aufl, que l'on
convoque inceflamment les Eftats pour y reconnoître
l'Infant D.Ferdinand en qualité de Prince des Aauries,
& pour lui faire les Sermens accoutumés comme Heritier préfontif de la Couronne. Donné à Madrid le
6. Septembre 1724.

A NO
172.4.

MOI LE ROI.
X XX.
Decretum S, R. Maje/latis P OL ONI C E Á1efo. 3o. O&.

ria/e,, contra Magilratum, & Communitatem
Civitatis T H OR U NE N SI S, quo in reparationem variorum ExceSfum in Collegio Patrum :7efuitarum per Plebem licentiofam perpetratorum,
cum ffraioneforium, fubvelione Cathedrarum,
Sellarum, Fornacum, immo & dItarium, nec non
dilaceratione & combufione aliquarum Imaginum, Nobiles & Spet7abiles R E S N E R Fræefdens ac Z ER NE K Fice - Prefidens Thurunenfes
ad ultimum fupplicium condemnantur, & complures alii Cives ad varia /upplicia delinantur.
éemplum infuper Beatæ Mariæ? Virginis per Acatholicos anlea pofeùm Patribus Bernardinis
adjudicatur , & MagißIratus Civitatis dimidiatim in gratiam Catholicorum describitur &c. Actum Varfovie fub tempus Comitiorum Regni Generalium, feria fecunda poßl Feßlum S S. Simonis & Judd Apololorum, die 30. Menfis Oflobris Anno Domini 1704. Regni vero X X V II.
[Sur la Copie imprimée à Varfovie.]

A

Del gratia REx Polonim, Magnus Dux Lithuanio, Ruflie, Pruffixe,
Mafoviæ, Samogitioe, Kyovio , Volhynie, Podoliæ,
Podlachiæ, Livonio, Smolenscioe, Severioe, CzernichoviSque nec non Hwreditarius Dux Saxoni & Princeps ELECTOR.
Significamus profentibus Literis Nofiris quorum interea Univerfis & fingulis: Intercefliffe antea Decretum
Noflrum Affefforiale , inter Generofum Infligatorem
Regni ejusque Delatores, Religiofos Cafimirum C z yZ E W S K I Reaorem, Laurentium Marczewski ViceRedorem, Cafimirum Klimecki, Jacobum Piotrowicz,
UGtusTUs S EC UNDUS,

Martinum Wolanski,

Fratres , & totum Collegium

Societatis J E s u Thorunenfe Aédores ab una, atque
Nobiles & Spe&abiles Gerhardum Thomas Burgravium, Godefredum Resner Profidem, Proconfules,
Confules,& Ordines, totumque Magiaratum & Communitatem Civitatis Thorunenfis, Citatos parte ex aitera, Idque in Caufa & adione ipfis iinituta pro eo:
6. Sept. Decret de P H I L 1 P P E V, Roi d'Espagne par le- Quia illi malevolo animo, odioque Fidei Sande Roquel il declare qu'aux inflances du Confeil Royal mano Catholico, in Regno Noftrq Cqtholiciffimo dede Caille , il reprend le Gouvernement de la- gentes, contra Leges Divinas & humanas,Confitutionesque ejusdem Regni Noari procedendo, non conMonarchie, en quaiité de Roi & Seigneur natu- tenti anterioribus auibus violentis, recenter nadi ocrel. Fait à Madrid le 6. Septembre 1724. [Sim- cafionem, quod fub tempus Proceffionis cum Veneraple Copie & Tradudion.]
bili Sacramento, in Feflo Beatiffimm M A R 1£ Virginis,de Monte Carmelo, in Cmmeterio Ecclefin Sandi
Yant fait attention à tout ce que le Confeil Royal Jacobi Apoftoli, Deo dicatarum Virginum Ordinis
de Caftille m'a reprefenté par la fupplique qu'il Sandi Benediai, ipfo die Dominico Thorunii celebravient de me faire & par celle qu'il m'a remis le 4. de ce tæ, cuidam Puero Diffidenti Ceremonias Ecclefiæ irriMois; quoi que j'euffe pris une ferme refolution de ne denti , irreverenterque fe gerenti , galerum Polonus
point quiter ma retraite pour quelque motif que ce pût Studiofus,zelo cultus Divini duaus dejecerit, flatin abtre; cependant je n'ai pû refifler aux inflances que foluta Proceffione in Cæernterio per licentiofos Cives
& obfanguim'a faites ce Confeil, pour me determiner à reprendre enormiter idem Studiofus converberatus,
& ja
le Gouvernement de cette Monarchie, en qualité de nolatus, efn tandem ex Loco Sacro violenter,
Roi & Seigneur naturel. Et comme il m'a reprefenté per Milites extraas, per plateas duaus, & Carceri ac
que j'étois indispenfablement obligé de le faire par des Cuflodie Militari, uti & poltridie alter innocuns Sturaifons de Juftice & de confcience, j'ai refolu tant à diofus Polonus mancipatus, & injeaus ell, & cùm ad
caufe du cas que je fais de fes Avis, qu'à caufe du plura polulatata Juventutis Polonw neuter libertati
Zele fincere & conflant des Miniflres qui le compo- redderetur, imò contumeliofifFimè ambo tradarentur,
fent, de me facrifier au bien commun de la Monarchie Gymnafifna quoque heterodoxx fidei in recompenfam
& des Peuples mes Sujets, & d'en reprendre le Gou- Captivorim duorum predidorum Studioforum ad
vernement, comme Roi & Seigneur naturel, me refer- Scholas, infciis Religiofis Adoribus, non tamen cum
vant, fi Dieu me conferve la vie, de remettre ce Gou- tumultu, neque cum ignominit nociva, à Studiois
vernement à Don Ferdinand Prince des Afluries mon Polonis introdu&us effet, p'eben licentiofam ut cun
Fils aîné, lors qu'il aura l'âge competent, & la capa- armis varjis & Bombardis parati effent, turnatim rfub
cité fuffifante pour en eûtre chargé, pourvû qu'il n'y pænis pecuniariis convocari fecerunt, in quem finem
ait point alors de raifons affe( fortes pour retarder ou & Portas Civitatis folito citiùs tempore Claudi jufeTOM. VIII. PAaîr. Il.
M
runt,
Signé,
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runt, & qualiter Plebs procedere deberet, ad inferendam latui Spirituali, & locis Privelegiatis, utpote Cz1714- meterio, Scholis, & Collegio, prmdiâorum A&orum,
violentian malitiolè inaruxerunt , unde faaum eft,
quòd eadem licentiofa & feditiofa Plebs, taliter in depreffionem flatus Spiritualis, & violationem immunitatum infiruâa , Citatorum fcitu , juflu, Mandato, &
fubordinatione nec non conniventia, animo feroci atque crudeli, (etfi jam ad requifitioiem Secretarii Civitatis, Gymnafiaa ex Schola liberè dimiffus fuerit)
eb ferventiùs, quia Sol ad occafum vergere & tenebrx
fceleri patrocinari videbantur , pene ad vim inferendam
& patrandum nefandum aufum armata, tota mente &
corpore pro tunc furorem fpirans, poît egreffum Secretarii, limul cum Gymnafita (nam eidem ad manus
redditds) plane ex condido & de indufria , magno
cun impetu in alliflentia Militum Civitatis & explolione Boiribardarum, pro fecuritate fui criminis majorique facilitate ad invadendum & deprædandum, foribus
primò Scholarum fecuribus excifis, ac effradis, catervatin armataque manu aggreffi Scholas omnes & Aulam publican invaferunt, omnia funditus inverterunt,
fcamna, cathedras, fellas, fornaces , fenettras, fores
ad ulrimam particulam concufferunt , confregerunt,
diffecuerunt, & globis plumbeis trajecerunt, quod autem magis execrandum ea , nec Imaginibus Chriîfi
Crucifixi, ac DE1PARIE, nec non aliorum Sanélorum, pepercerunt, & quod nec Barbari nec Ethnici facerent, id Thorunenfes in Regno Catholiciffimo impiè
facere aufi funt , in honoren D E I , Beatiffimm, &
Sanétorum facrilegè faviendo, pedes Crucifixi amputando, Altaria duo, unum Immaculatæ Conceptionis
Beatiffimæ M A R I£ Virginis, affabre & de novo elaboratum extruaumque in Cougregatione Minori Sodalium , alterum Annuntiatz Virginis in Congregatione
Majori, in partes fecuribus & afciis feindendo, iha ut
vix locus fuperfit, ubi altare fecundum fuerit, Icones
plurimas Chrifni Crucifixi, Beatiffimm MA R4À Virginis, & Sandorum , alias dilacerando, alias gladiis
confodiendo, alias fecuribus feindendo, & ne impia
crudelicas Sacrilego aufui finem imponeret , (liceti
marinus fcribendo tremat, & ambm ad auditum tinniant
aures) Imagines Immaculatz Conceptionis Beatiffimai
M A R I £ Virginis, Sanai Francisci Xaverii & aliorum San&orum, in publicam 'Plateam infolenter ac
temerariè exportârunt cum fubfannationibus, illufionibus, vociferationibus & blasphemiis , lingua procaci
effrenatis in omnem malitiam plenis buccis ac rodentibus Theoninis dentibus, aci caninis lSdendo, carpendo, & contaminando, hoc eff contra honorem D E
DEiPARA & Sanâorum Conjurati, tumultuofi Aggreffores, perfecutores Fidei Sanâm Romanz Catholicæ, Terra alliferunt, circaque Imagines illas in Terra
proaratas, incendio faâo, faltus indecentes ad normam
Paganismi exercendo , blasphemando in DEUM &
Beatiffjmam, malitiofiffimi Tumultuarii, plurimas easdem Imagines, vefanis addixerunt flammis & concremarunt, cum Summa injuria Honoris D E1PA RÆ,

ANNO

fores globis trajecerunt, Milites Noftros Prznidiarios ANNO
fupervenientes pro fedando Tumultu, cum armis aggreni funt, eosque lethaliter convulnerarunt, etiam & 1714.
quendam Religiofum Ordinis Sandfi Dominici, ad imitium tumultûs, veniente ad Collegium Secretario Civitatis, converberarunt, hoc alia & ad propè mediam
noc9em inaudito exemplo & nefando aufu, ac impio
& facrilego facinore patrarunt, defolatamque Arabiam,
tam in Scholis quam in Collegio, juffu & confenfu citatorum ac fupina conniventiâ mediante, reliquerunt,
exindeque pænas Legum Regni Criminaliffimas fuccubuerunt, pro quibus decernendis, tum & pro ftatuidone Principalium, ac Complicum, tantorum fcelerum,
Blasphemorum & facrilegorum, atque abiatorum refft.
tutione, damnorum litisque expenfarum refufione, citati funt, Citatione Originali ejusque Relaione, tum
Propofitione oretenus f'aâa, ac ViiQne Officiofa per
Minifferialein Combuflionis Inaginum & defolatio.
num, ac damnorum in Collegio & Scholis aâorum,
in Prmfentia Nobilium & Officialium, coram Ais
Cafirenfibus Kovalevienfibus Palatinatûs Culmenfis,
Feriâ Quartâ poft Feflumn Beatiffimm Virginis M A R I/E
Scapularis, anno nunc currenti fada, & infcripta, in
fe latioribus exiftentibus, de Adu Varfaviæ Feriâ Sextâ
in Cranlino Feffi Sandi Laurentii Martyris & Levita,
die undecima Menfis Augufni. Anno Domini millemo feptingentefimo vigefimo quarto prolatum. Quo
D EC R E To N O S T Ro necefariam effe hac inCaufa
Commiffionem & Inquifitionem adinveneramus , eamque decreveramus, ad quam expediendam Commiffarios Nofiros Reverendos in Chrinto Patres, Dominos
CHR ISTOPI4ORUM in SIupow SZEMBEK Uladislavienfem & Pomeranim, A ND R E A M Z A L U SK I
Plocenfem Episcopos , Magnificos S T A NI S L A U M
CHOMENTOWSKI Mafovioe, JACOBtUM Sigismundam R Y B i N S K I Culmenfem , IGNATIUM
D z I AL Y NK 1 Pomeranie Palatinos, A D AMu M P oNINSKI Gnesnenfem, A N DR E A M DAMBSKI
Brelen fem Cujaviæ, P E T RU M C Z AP SK 1 Culmenfem, Caftellanos; Generofum GEoRGIUM LUBOMI R S K 1 Succamerarium Regni, Venerabilem Dominum S i E Ni NS K i Decanum Gnesnenfem,Prpofitumn
Cracovienfem ad Ecclefiam Sanâi M i C HA F L I S Officialem Generalem Gedanenfem Generofum J A Co
B U M D u N i N Regentem Cancellarix Majoris Regni,
Venerabilem M i CH A E L EM Wt z Y K Archidiaconum & Officialem Generalem Varfavienfem, Prmlatum
in Cathedra Posnanienfi, Generofum FR ANC I S C UM
R AD z E WSKi Succamerarium Posnanienfem, Venerabilem A L o 1s I UM H U M A N SK

1 Eccleia Cathe-

dralis Culmenfis & Infignis Collegiata Varfavienfis Canonicum, Secretarium Noflrum Judiciique Affefforem,
Generofum JOA NNEM KzEwSKI Succamerarium
Mariæburgenfem, JOs EPHUM N AKWASxI Capi-

taneum Ciechanovienfem, P A V L U M J A R o S z E W SK i Vexilliferum Plocenfem , F R A N C 1 SC U M P oN1N SK i Dapiferum Posnanienfem, JOANNEM FRANCISctUM RoSCISzEWKSI Plocenfem,MICHAEblaterando, inter cStera Bronze fi-- teraz Dzieweczko LEM KALSZTEIN MariSburgenfem, Judices TerVivat M A R I A &c. nec his contenti , aufum aufui, reares,I G NAT It M DA MB SKI Juniviadislavienfen,
fcelus fceleri addiderunt, dum eodemn cum furore ac J OANNEM PIWNICK I Culmenfem Notarios Teromni genere Armorum violenti Aggreflores, hoffiliter reftres , C A S I M 1a U M P i w N i C K i Enliferum Livoexcifis & effraéis foribus, feu Januâ Collegii, in ipfum nia deputaveramus: iisdemque commiferamus, utfi er
Collegium jam profunda nod1e tumultuatim irruerunt, Scrutinio aliqui Principales motores Tumultûs & viocum firiélis acinacibus , fecuribus , afciis, Bombardis lentiarum illatarum Combuftionisque Imaginum & blas.
longioribus, & brevioribus, aliisque Armis, facibus & phemiarum apparerent effe rei, tales firido Arreflo &
candelis accenfis cum periculo incendii, bis de indus. Sequefiro, apud Nobilem Magiftratum Thorunenfem
tria intentati, ibidemque in parte inferiori Collegii, detineri mandarent, eosque ad parendum judicato, pro

omnes feneftras,tam Ambulacriquàm Cubiculorum uti
& fornaces,fores, concufferunt, cubicula Suppelleéaili,
ac re vefliariâ fermè tota, imb & pecunia fpoliarunt,
in vimque prSde ac turpis lucri, eandem retinuerunt
& retinent, Imagines plurimas Chrifi Donini, DE IP A R E, ac Sandkorum in circuitu Curritoriorum, fignis
illicitis defpexerunt, aliquas in partes lacerarunt, aliquas
gladiis confixerunt, alias fecuribus & afciis fecuerunt,
alias globis de felopetis trajecerount, alias Pedibus conculcarunt , & in minutifimas attriverunt partes, Oratorium in fuperiori parte Collegii, ejusque fculptoriam
elegantem ntruauram, multas in partes fciderunt, fecuerunt, & detruncarunt, ipfum Venerabile ex Tabernaculo in fummtim opprobrium Fidei Noftra jam eji.
ciendum erat à Tumultuariis, nifi cujusdam Religioi
precibus fleEkerentur, quem tarmen, & alios Religiofos
violenter concuflerunt, & fauciarunt, Hypocauflum
commune uti & aliqua fuperiora Cubicula, effraais
foribus vaftarunt, fenefiras exfecuerunt , fornaces &

fumendis pœnis idem Magiftratum Thorunenfis fnatuere
teneretur,ipfi injunxeramus,Terminumque Partibus poft
expeditam nec ne Commifflonem prSfaram coram No.
bis Judicioque Nofiro confervaveramus peremptorium.
Qui. Commifarii fapra fpecificati cûm ad Civitatem

Thorunenfem condescenderent, ibidernque in Pratorio
Jurisdiafionem fuam Commifforialem fundarent, & poft
infcriptam Partium Comparitionem , ad excipienda
Confeffata libera nonnullorum Inculpatorum, demum
ad Inquifitiones aufcultandas procefferunt, Juramenta
fuper incorruptos Teftes Partibus priftare demandarent,
qua de fa&o ab ipfis funt priffita , pofIque prifnita,
Tentes Oculatos Speciali Regentro connotatos ac Partibus adinvicem communicatos , inducere injunxerunt,
quos Teftes ex Parte Aaorea Viginti Sex, & ex Parte
Citata itidem Viginti Sex indu&os, prxviis juramentis
fuper fideli depofitione, cum Monitione de perjurio,
juxta Interrogatoria a Partibus porrefa, & ad invicem
Parti per Partem comnunicata examinarunt, aufculta-

sunt,

DU
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ANNO runt, Tenimoniaque eorum connotaront, poil quas

Inquifitiones per Partes edudas , quoniam ex iisdem
1724. Inquifitionibus edudis nonnulli Principales. Motores
tumultûs & violentiarum Combuflionisque Imaginum
ac blasphemiarum redarguerentur effe rei; Ideo inculpatos , utpote Graurok Capitanum Militim Civilis
Thorunenfis, Famatum Zylber Civem Apothecarium
& Capitanum Divilionis Veteris Civitatis Thôrunenfis,
Famatos Walter Civem & Capitanum Divifionis Platez
Pontalis Civitatis Thorunenfis, Macieiowski & Weilphal Famulos Vice-Prafidis, Swiderski Famulum Præfidentis, Joannem Kall Wach-Magiftrum Miliciæ Civitatenfis, Karwiza Civem & Lanionem Novx Civitatis Thorunenfis , Hafft Civein & Pinlorem, Schultz
Acuarium, Hertell Coriarium, Mohapt Civein & Propinatoren liquorum, Joannem Merfz, Joannem Wmz
Cives & Sutores Thorunenfes, Welphal Studiofum
Gymnafii , pro majori & fuflicientiori informatione
Criminumque perpetratorum enucleatione; fiquidem
nonnulli ad Corporales Inquifitiones deftinari deberent,
ad Nos Judiciaque Nofira remiferant. Quos modo
premiffo connotatos Inculpatos, Nobili & Spedabili
Magiftratui Thorunenfi in Sequettrum tradiderant, utque eosdem coram Judicio Nofiro flatueret, eidem
Magifcratui mandaverant, idque fub onere Caufæ &
Criminali pro non fnatutis responfione, alios vero Inculpatos, videlicet Leban, feu Falsbakier, Jarka Teyblingier Oberkram, Scribam Famati Zylber Apothecari, Scribam Famati Kleybe,Erneflum Turkowski, Scribam Famati Heyna , Murifabrum alias Mularezyka,
Civitati Thoruneni meliûs notos, Lignifabrum aliàs
Cielielczyka, Guttbrodt Lignifabrum , Fick Aurifabrum, Nagorny , Conradum Grunau, Godefredum
Krygier , Gymnaflii Thorunenfis Studiofos, Alexandrum Civem Chirurgum , Bazylei Sutorem Germanicum, Doliatorem alias Bedgarczyka, in Platea CarniEcis apud Viduam Magiflram famulantem; Krauza,
Berent, Bedka Cives Laniones, Chriftianum Sartorez
Artis Socium feu Famulum Famati Krauz, Famulum
Famati Sztalkofer Civis Perukarii , fub figno Aurei
Cervj manenrtis, Klebera flrangularium, alias Powrozsåka, Famulum Famati Berkla Mercatoris, Jacobum
Malon, Scribam & puerum ignotum, Famulos Famati
Tesmer, nonnullos jam Arrefno preventos, cæcteros
captivandos, & ftriaiori Carceri mancipandos cenfuerant, eosdemque ard Cuflodix Nobilis & Speétabilis
Magiatratûs Thorunenfis, usque ad finalem decifionem
Caufz tradiderant, fub rigore fuperiùs expreffo. Reliquos quoque Inculpatos videlicet Famatum Heyna
Apothecarium, Godefredum Pantel Civem, Aurigam
feu famulum Famati Heyna Acatholicum , Scribam
Famati Fengier, Nathanaelem Blumfzwel, Samuelem
Werner, Scribam Famati Dankmacer, Chriflianum
Krauz, Famatum Szweyeman Scribam , puerum fub
figno Albi Equi, Famati Potina Perukarii Famulum,
Famulum Hannau, Vidum Filium, Studiofum Scribam
Helfzt, Famati Refleufecher, puerum Famati Fengier
Godefredum, Ludovicum famulum Nobilis & Spedabilis Schultz Proconfulis , Gryffald puerum Famati
Reycha, Andream Famulantem ad Officinam librariam
Civitatis, Artis Menfatorix famulum vulgo Scolarczyha, Honefli Kinaft Magiftri, Filium Juniorem, Famati
Raufihowa, Studiofum Gymnafii, Gottlibum Filium
de Villa Lubicz artis papyraceæ Magiltri, Coriarium
Nofek, ex Nova Civitate, Scribam Famati Szterna,
Famulum Lanionis habitantem verfùs Ecclefiam Sanctz M A R i ,

Matris D E I, Winter Nobilis Preliden-

tis, Coraelium Civitatis Famulos, Bebier Perakarza
Joannem foralium Civitatis Thorunenfis Exadoren
vulgo Szarpacz didum , inhærendo Decreto Nofiro
prSfato, firido Arreflo & Sequeftro apud Nobilem &
Spedtabilem Magiltratum Thorunenfen detinendos &
fi opus fuerit ibi ubi de Jure venerit pro pœnis de iisdem fumendis, flatuendos, fub rigoribus fuperiùs expreffis fententiaverant. Famatus verò David Heyder Civis & Mercator Novz Civitatis Thorunenfis licèt quidem a Parte Aédorea inculparetur & ex edudo Scrutinio
Immunitatis Ecclefiaflicæ per eundem violatm redargueretur effe reus, verùm quoniam in Tradu Commiffionis prefatz fponte & liberè Fidem facram Catholicam
Orthodoxam, in Eccleria Thorunenti Sandi J o ANNI s amplexus effet, idcirco Parte Adorea pro eodem
inftante, eundem in Fidejuflionen Partis Adorez Venerabilis Collegii Thorunenfis Societatis JE SU relinquendum effe cenfuerant, usque ad ulteriorem Caufm
prefentis decifionem, cum hac adjeda declaratione ut
liberum effet Famato Heyder absque ulla moleflia, per
ToM. VIII. PART. II.
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omnes Civitatis Ordines inferendar, Combcrcia fua ANNâ
tradare, Bonis & fôrtunâ fuâ uti, frui, & ad velle ac
beneplacituni fuum iisdem disponere, fub pæna feorfiva 17 2 4b
fuper refragarios prxfatæ Declarationi Commiffariorum
Noftrorum per Judicium noitrum irroganda, & extendenda. Nihilominus is idem Famatus Heyder, quoniam Supplicationem per Partem Adoream Fidejufforiam ad Judicium Commiffariorum interponeret-, idque
pro eo, quatenus Famatus Radzki Civis & Mercator
Thorunenfis, Filiu mlejus in Tradu Commiffilonis apud
fe exiflentem fibi Patri extraderet, Ille verò in contrarium Fidei OrthodoxS procedendo, veritus ne pietate
Patris permotus fidem Sacran Orthodoxam amplexaretur, eundem extra fines Reghi malitiofè evexit, nequè
evedum poff trinas Declarationes Judicii præfati Coinmifforialis, Patri fuo reftitueret ; Idcirco habita ratione
poflpofitionis Authoritatis Commifforialis, tum & Paterni Juris Naturalis convulfionis, eundem pro fumendis pænis de ipfo ad Nos Judiciaque Nofira remiferant.
Porro quoniam ultra fuperiùs expreffos Inculpatos er
Scrutinio coran Judicio Commifforfali expedito, compertum eflet Nobiles & Spedabiles Gerhardum Thomas Burgrabiurn Noftrum, Joannem Godefredum Resner Præfidentem, Jacobum Zerneke Vice-Profidenem
Jacobun Meysner, Andream Cy.mermam Confules
Thorunenfes inter inculpatos intrâffe, tamen habita ratione Regiminis & dispofitionis totius Civitatis Nobili.bus,& Spedabilibus Gerhardo Thomas Burgrabio, uti
fenio grandi provedo, arque Nobili Jacobo Meysner
Confuli prmdiai Nobilis Burgrabii (in cafu debilitatis,)
Officii Adjutori Cautionem juratoriam obfervata juris
jurandi folennitate, coram imagine Crucifixi Domini
Noari J E S U Chrilli in eam juramenti rotham; prout
Juri & Judicato Noflro poil finalem decifiQnem Caufa
parebunt, neque fe à Regimine Civitatis Thorunenfis
alienabunt, neque ab executione Decreti disparebunt,
Ita eos DE o Omnipotente & Sanda J E su Chrifli
Pafilone adjuvante , praÀlaie demandaverant , quam
Cautionem de fado præfliterunt. Quantum attinet Nobiles & Spedabiles Godcfredum Resner Profidentem,
Jacobum Zerneke Vice-Proæfidentem & Andream Cymerman Confulem Civitatis Thorunenfis eosdem detineri a tribus Ordinibus Civitatis prædido usque ad
finalem Caufx decifionein Decretique Noftri Executionem injunxerant, fub rigore fupra expreffo , -Nobilen
verò Vedemeier Secretarium Civitatis fimiliter inculpatum, quoniam pro eodem cautio Literatoria à Tr.ibus
Ordinibus Civicatis Thorunenfis intercederet ý ideo
eundem unà cum aliis Varfaviam remittendis inculpatis,
fiftendum fe fe, five flatuendum coram Judicio Nofiro
mandaverant, itidem fub Rigore fupra expreffo. Quo
perado iidem Commiffarii Noftri, ad vifionem defolitionis ab intra & ab extra Collegii Thorunenfis Societatis JESu, & Scholarum , per Tumultum impium
Civitatis Thorunenfis fadæ & perpetratæ, ad Inflantiant
Partis Aéloreæ fe fe contulerant, ac juxta ofliciofam
ante Terminum Commiflionis per Partem Adoreai
conferiptam in pleniffima forma Juris Vifionem, viderunt & optimè animadverterunt omnia taliter nefariò
fada, & per Tumultum perpetrata effe, prout in confcripta offliciofè vifione contineretur. Quâ taliter fada
perfonali vifione ad enixam Supplicationem incolarumi
Catholicorum utriusque fexus,tum & apud Cives Thoa
runenfes Diflidentes famulantium, ne iniquis extorfioà
nibus, poft expeditam Commniffionem a Superioritate Civitatis Thorunenfis aggraventur, & angarientur, pracipuè in expenfas cauli przfentis erogatas & erogana
das, quoniam in ullas violentias & Crimina per Tumuitum Diffidentium perpetrata, nullatenus influerent
& fe immiscerent;Idcirco eosdem ab omnibus extraordinariis fub prætextu Ordinariæ Contributionis exa&ioý
nibus extorfionibus & injuriis liberaverant, fub feorfiva
animadverfione Judicii Noflri, quantum attinet Fphraini
Olloff Miniflrum Auguftanm Contefionis Civitatie
Thorunenfis, quoniam primo ad Judicialem Commisfionis requifitionem fecundarib ad juridicam Termi
no tado ex mente Judicii CommifTorialis Citationem,
contumacen fe fe probere, neque ad prSnlandai In
formationem tam ratione Gymnaliftarum, in fSpenominatum Tumultum intrantium quàm & ratione Scripti
Pasquinofi foribus Collegii Thoruienlis Societatis Jpsu afflxi, turn & ad dandam juflificationem ex Perfona
fui in Pund1o objeâm fibi certw cum vicinis Civitatibus
Acatholicis correspondentiæ; & fadionis, in præjudicium Fidei Orthodoxz & Perfonarum Catholicarum
Thorunil, in Obfequiis variis exiflentium coram Judicio Commiiforiali comparere renueret, Chrifophorui
M Z
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ANNO

nonro reponere mandaviinus fub ANNO
quoque Giereth Senior Miniter Thorunenfis Auguaa- quifitiones in Judicio
ermino itaque hodierno ut fupra ex
nz Confeffionis quoniam Scriptum certum lælivun onere Caufm. iI
172,4 Typo CivitatisThorunienfis impreffum,varias calumnias Rejedione confervato, legitirnè adprSfens provenienti 1724contra Sacram Sedem Apoilolicam,Fidem Orthodoxam & hucusque continuato Partibus pronominatis, Genetum & ftatum Reipublice in fe continens Nobili & rofis Uladislao Wyrozembski Infligatore Regni , &
Spedabili Jacobo Meysner Confuli Profidi Camero & Adamo Dorægowski Vice-Inaigatore Regni, tum Re-ScholiarchmGymnaCii, in applaufumFæderisConjugalis ligiofis Cafiniro Czyzewski Redore , Matthia Prza& contemptum durantis Commiflionis dedicare, ac varia nowski Presbytero , Jacobo Piotrowicz , & Marrino
per loca plurima offerre exemplaria,variisPerfonis aufus Wolanenski Fratribus Societatis J E S U peifonaliter,
effet, & tenerè prxfumeret, neque ad juflificationem fuis & aliorum, totius Collegii Thorunenfis Societatis
Scripdi fui lSfivi & calumniofi , licèt multoties per JE SU Nominibus cuin Nobilibus Michàéle NagrodzSecretarium Civitatis Thorunenfis vocatus, coram ju- ki & Joanne Zlotorowicz, Citatis verò & Incarceratis,
dicio, Commifforiali comparere vellet, imò fe a Com- per Nobilem & Spedabilem Joannem Fridericum Haparitione abflraheret, Idcirco utrosque pro disjudicatio- wenfzteyn Confulem, Honoratos Godefredum Augfzne ratione præmifforum omnium, ad Nos Judiciaque tyn Scabinum, Jacobum Gemeyner , & Andream
Noftra remiferant & comparere fub rigore pænarum Kircheyfen, Sexagiata Viros, atque Nobilem Chrifnia,contra Calumniatores Legibus Regni defcriptarum num Klosman Secretarium Civitatis Thorunenfis, fuis
-nandaverant. Ad extremum indicentes omnes, vide- & aliorum Nominibus perfonaliter , cum Nobilibus
licet Conventum Thorunenfem Sandimonialium Or- Chryfoflhomo Bogufzewski & Francisco Cygler Dedinis Sandi BENEDC TI, Conventum Thorunenfem fenforibus judicialiter additis, coram Nobis Judicioque
Ordinis Prodicatorum Sandi Dominici, Venerabilem Nofiro comparentibus eundemqueTerminum attentanSEVERINUM SZCZUKA Episcopum Joppenfem tibus, & A&oribus quidem fcilicet Redore totoque
Suffraganeum Archidiaconum & Officialem Generalem Collegio Thorunenfi Societatis JEsu , ex Citatione
Culmenfem Propofitum Ecclefix Parochialis Thoru- ifua tum Protenlatione,coram Adis Cafnrenfibus Kovanenfis Sandi JOANNIS , fingulos pro fuo Intereffe, levienfibus Feria Quarta in Vigilia Fefli Sandi LA Uý
atque Conventum Ordinis Sandi Francisci , ratione R E NTII Martyris, anno nunc currenti fada propoproprietatis Ecclefix Beatiflimm MAR 1Æ Virginis nul- nentibus, exhibitisque vifione per Providum Albertum
literque ejusdem Ecclefiz per Acatholicos Civitatis Kupczewicz, Miniflerialem Regni Generalem ui PrSSThorunenfis ac Monafnerii fui, per eosdem, in Gym- fentia Generoforum Officialium Terrefltium, Collegii
natium converfi , Poffeflonis , quoniam Pars Citata & Scholarum Thorunenfium , defolationum bene &
eisdem Indicentibus fe fe opponeret,licèt connexionem diligenter in loco Loci, in recenti conferipta, & eocum caufa profenti habere nonnulle Indidiones vide- rundem Generoforum Officialium Terreftrium, ibidema
rentur, ne tamen Parti Citate aliquod prSjudicium in- præfentium Manibus fubferipta , & per oblatam circa,
ferretur, ad Nos Judiciaque Noftra pro disjudicatione ipfius recognitionem, ad præfata Ada Calfrenfia Koý&Partes cum paratis Inquifitionibus remiferant, con- valevienia, Feriâ Quarta poil Fefum BeatiffimS ac
fervando iisdem Terminum Peremptorium, à qua Sen- Gloriofiffimm Virginis M A R i ' Scapularis, proxima,
tentia Commifforiali Appellationem Citata Pars ad Anno itidem currenti, porredæe, nec non obdudione
Nos Judiciumque Noftrum interpofuerat, eamque non fub eodem Adu Vulnerum lividorum , converberaadmiflam, extraditis Citationibus Profecutorialibus pro- tionum, obfanguinolationom, Reiigiofo Cafimiro Czyfecuta eft, Decreto Noflro fupra de Adu fpecificato, zewski, & Fratribus Andrem Gaykowski ac jofepho
& Adu Commifforiali Sabbatho pot Feflum Exalta- Rozanski ejusdem Collegii Societatis JESU Thorutionis Sanda Crucis, proximo Anno prIfenti, Mille- nentis circa violentam , per Guerrham tumultuariafl
fimo Septingentefimo Vigefimo Quarto expedito, tum Plebis Communitatis Thorunenfis Collegii prefati InCitationibus Profecutorialibus in fe latiùs promifila vafionem inflidorum fada, tum Arreflo officiolè imenarrantibus. Quo in Termino ex præfata Remiffa con- pofito , fuper Perfonis Davide Heyder , Leban FaIsfervato, & ex Profecutionibus per Citatos extraditis, bakier, & aliis violentiarum & Criminum in Citatione
provenienti, dum Partes hic Varfaviz Feria Qainta & Proteflatione Specificatorum Patratoribus, in Relaante Feflum Sandorum S I MO NI S & J U D A Apos- tione ejusdem Arrefi , coram Adis Podgorienfibus,
tolorum proxima, die Vigefima Sexta Menfis Odobris die Sexta Menfis Septembris, per Providum Albertuma
Anno præfenti,& quidem Adorea Generofus W yR o- Kupczewicz Miniflerialem Regni Generalern recogn.
z EM S K I Infligator Regni perfonaliter, Religiofi C A- ta, expreffis, iisdemque produdis, & Adu CommiffaS i M i R U S C 2 Y Z E w S X I Collegii Thorunenfis Rec- riorum Noflrorum fuprafpecificatorum judicialiter pertor, Matthias Przanowski Presbyter, Jacobus Piotro- ledo, Remiffas prSfati ludicii Commifforialis ad nos
wicz, Martinus Wolanenski Fratres Societatis JESU & Judicium Noftrum fadas expediri, & contenta fum
perfonaliter, fuis & aliorum Nominibus cum Nobili- Citationis decerni petentibus , Generofis verò Joanne
bus, Michàéle Nagrodzki & Joanne Zlotorowicz, Ci. Uladislao Wyrozembski Infigatore & Adamo Dorentata verò Pars per Nobilem Chriftianum Klosman gowski Vice-Inligatore Regni, pro tantis fceleribus in
Secretarium Civitatis Thorunenfis perfonaliter , cum DE u M & Beatiffimam Virginem M A R i A M & SancNobilibus Chryfofihomo Boguszewski & Francisco tos, ac fidem & Religionem Catholicam Romanam ia
Cygler, judicialiter additis Defenforibus, coram No- hoc Regno Dominantem, perpetratis, tam Profidenbis Judicioque Noftro comparerent, eundemque Ter- tem, quàm & totum MagifIratum ac Plebem Acathominum attentarent & fecum de admiffibilitate & Profe- licam tumultuantem pœnis Criminalifimis, toto Chrisquibilitate Appellationis, legalitateque nec ne Senten- tiano Orbi exemplaribus, nempe Concremationis in
tiarum Commifforalium controverterent, atque Vene- vivis circa extradiones linguarum a tergo, per Execurabilis Antonius Donacki Ecclefim Sandi LA U R E N- tores Junfitim affici, Fana eorum Lutheranica, Gymna,
Tit extra Mænia Thorunenfis Propofitus, uti Vene- fium, & Thypographiam totanque mobilem & immo,
rabilis S E VE R i N I S Z c Z U ICA Suffraganei Culmen- bilem cujusvis fabftantiam confiscari , Ecclefias antifis, & Propofiri Ecclefim Sandi JoANNis Thoru- quitus Catholicas, per eosdem inde poffefTas, anteadis
nenfis, & fimul Communitatis Catholicz Thorunenfis Poffefforibus Catholicis adjudicari, & ne quispiam LuPlenipotens, perfonaliter tum Nobilis Aibertus Wiofz- theranus in futurum in Murata Civitate Thorunenri
-kiewicz Plenipotens Pellionum Catholicorum Thoru- habitare , vel pernodare audeat , feverè prohiberi,
nenfium & Venerabilis Michàól Hankiewicz Plenipo- poflulantibus. Jam verò eorum fpecialibus Delatoribus,
potens Venerabilis Abbatiffz Deodicatarum Monialium Religiofis Fratribus Martino Wolanski , & Jacobo
Regula Sandi BENEDICTI Conventûs Thorunenfis Piotrowicz, ob non fnatuitionem Inculpatorum Arresperfonaliter , nec non Religiofus Bonaventura Mur- tatorum Principalium & Comprincipalium, ac Comczynenski Ordinis Sandi F R A Nc i s c i de Obfervan- plicum, in fequeftro Nobilis MagiftratÛs Thôranenfis,
tia , tum ejusdem Nominis Religiofus Kopaczewski ad Tenorem Decreti Nofiri per idem Judicium CoinCommifarius TerrS Sandm Ordinis ejusdem Conven- mifforiale relidorum, fub onere CaufS, & Responfiotus Varfavienfis, fuis ac totius Provincim fum Nomini- nis in ordine ad examen illorum Judiciale, & deflinabus perfonaliter, cum Nobili Antonio Ciefzkiewicz ad tionem nonnullorum ad Inquifitiones corporales, inCaufam præfentem cum Juribus fuis ad Ecclefiam Bea- jundam & demandatam, pænas Contraventionis tam
tiffimI M A R LE Virginis Thorunenfem, habitis inter- faper Nobili Magiftratu, quam Ordinibus Civitatis exvenirent, & fe indicerent, Nos cum Confiliariis & yu- tendi, & nihilominus quatenus Domino Nofiro &
risperitisNofIris Caufam prSfentem ad Feriam Secun- Commifforiali in inflanti fatisfaciant eosdemque inculdam proximè futuram rejecimus Terminum Partibus patos Arreflatos. & fequefiratos, tUm Filium Famati
confervando, pro quo Terino Partibus Utrisque In- Heyder Civis Thorunenfis , noviter Catholici fadi,
coram
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Concivibus fuis, ex Creeterio Violenter extraxit, ANNà
Militari
forti eaque
fub fiatuant,
Noftro
coram
ac Cuaodie Militari Civili tradidit, ad poftulationemdecer- que
ante
omnia ExecuCaufe,
cutione,Judicio
& onere
que Studioforum, tam idem Heyder quam Nobilis & 17 I4
ni, & circa Decreta Commifforialia fe Adores confervari petentibus: Tandem in ulteriori traau eadem Parte Speâabilis Resner Profidens , eundem Studiofum ex
Aéorea Inquifitiones coram Judicio Commifforiali ex- Carcere dimictere noluerunt, imà in Craftino alterum
peditas, in occlufis & figillatis Rotulis, fatisfaciendo Studiofun propterea acfi quòd precibus fuis tam eidem
ecreto Noftro producente, & in Judicio reponente, Famato Heyder, quàm & Nobili ac Spe&abili Resner
ad leaionemque earundem Inquifitionum condescendi Profidemti moleftus effet, incarcerari fecerunt; taliqué
ac Remiflionem expediri , & pænas ut fupra tum & incarceratione & ad crebras preces Studioforuni deneratione Contraventionis Decreto Commifforiali feorfi- gata illoruni excarceratione, eosdem Studiofos Cathovas decerni poflulante. In contrarium Parte citata & licos Polonos, ad abducendum viciffim Gymnafiflari
Profecutionum Adorea, Appellationen à Sententia Acatholicum, ad fuos Scholas provocarunt, tumul
Commifforiali ad Nos judiciumque Nolrim interpo- tumque & guerrham iiderrr Acatholici excitarunt, quent
fitam, admiffibilen fuiffe, & ad præfens profequibilen tumultun Nobilis & Spedabilis Profidens (fub cujus
effe Senteniamque eandem Commiflorialem cafari, Poteflate Populus Thorunenfis erat) prout ad initiuni
flatuitione inculpatorum Varfavim coram Judiciis Nos- non compescuit, ita poitea, cùm idem tumultus invatris injunta , fe liberari fupplicante , atque contra lesceret nullum Confilium cum Civitatis hujus ConfuTeftes nonnullos exceptiones fuis in Scripto produ- libus, de fédando tumultu fecit, qui tumultuans Popu.
cendo tum & Rotulun Inquifitionis fum eduélæ, lus, dimifflione Gymnafifnæ Acatholici Studiofi nork
occlufum & obfigillatum reponente. In oppofitum 'contentus, animis ferocibus & magna vi ac impetit
Aâorea Parte, locum pretenfæz admiffibilitatis & Profe- cum Armis primò Scholas, demum & Collegium Requibilitatis appellationis non effe , nec à pænis Contra- ligioforum Aédorum effradis & exfecatis foribus invafit,
ventionis Decreto Noflro & Coinmifforiali ipfos liberari Hypocaufla Cubicula , Scamna , Sellas , Cathedrasý
poffe, propterea: Quia vigore Juris Culmenfis & Saxo- fornaces, feneltras, Sacellum, Congregationes binas
nlci , fiante pede a Decretis Commifforialibus non Beatiffimæ Virginis MARI£, & in iis Altaria duo in,
appellarunt,neque intra decennium juxta obfervationem particulas fecuribus confregit , tandem & Imagines
Reverendiflimi Lipski & continuai Curio Nolre Crucifixi Salvatoris Nofiri, D E1P A R Æ multorumqué
Praxim, extraordinariè de profequenda proteflati funt, Sandorun dilaceravit, acinacibus confodit, diffecavit
imò eadem Decreta per Juramenta fuper incorruptione & nonnullas Imagines flatuamque DEI PAR Æ,
Teftium, tum de flando Juri, & parendo judicato in Sandorum Regni hujus Patronorui, ac aliorum ex-'
Adu Commifforiali prflita, acceptarunt , Teflesque portando accenfo igni in platea ante Domum Nobilis
quos inducere voluerunt & Notulam ipforum fubfcrip- & Speétabilis Zerneke Vice-Profidis impofuit, & comferunt ad Interrogatoria ipforum examinati & Interro- buffit,& per hunc ignem Imagines cremanten faltandoa
gatoria Partis Adorez ipfis communicata fuerint, varias blasphemias, effrenatis in omnem licentiam linnullumque gravamen eis illatun fit, & quia ab acceffo- guis, effutire præfumpfit ,. Religiofum Redorem &
riis & in Pundo Statuitionis , Vigore Conflitutionis duos Confratres ejusdem Societatis JESU convulne,.
Regni Anni Millefimi Sexcentefimi Septuagefimi, Ap- ravit, converberavit (uti obduétiones loquuntur) ex
pellationes prStenfo admiffibiles & profequibiles non quibus unus concuffus, de vita periclitatur, ac poft
lint, fitque ejusmodi petitio præpoflera, uti po Decre- ceffatum (quinque circiter horis) duranten tumultunm
tum Judicii Nofiri demandatz repofitionis Inquifitio- in fceleratos tumultuantes Cives & Incolas, prxfatus
num, excipiendo, dicente, ac ideo cum non conflet Nobilis & Speéabilis Resner Præfidens advertere , &
de gravamine, affertam appellationen inprofequibilem inquirere tantá Crimina ieglexit impunitaque reliquiti
effe inferente, interveniente quoque ad Caufam pro- & apertè fe conniventem huic tumultui contra paucos
fenten Religiofo Provinciali Ordinis Sanâi F R AN- Studiofos,ex Minoribus Scholis, (ex Majoribus enini
cisci Minorum Conventualium & Interventionen jam vacabant) circa Collegium commorantes3 & confuam admitti, atque fe circa Jura fua ad Ecclefiam tra Adores excitato , reddidit , Nobilis quoque &
Beatiffimn MA R i Virginis habita, confervari, Re- Speéabilis Zerneke Vice- Prefes ex vicina Scholis &
ligioforum verò Bernardinorun Interventionen ad Ec- Collegio Aétorum Domo fua lapidea , per fenefirani
clefiam eandem fadan , rejici fupplicante. Interve- afpiciendo , tunultuantes Cives ad fedandum hunc
niente quoque Reu1giofo Redore totoque Collegio tumultum (uti ex Officio fuo tenebatur) fe non ippliý,
Flocenfi Societatis J EStU , per Religiofun Andream cavit, imô ut Milites , & Cives, Bombardas ad StudioRudkowski Societatis JESU, ratione Juris & Præten- fos exploderent, mandavit, ignemque ante fuam Do-fionis, ad eandem Civitaten habita, interventionemque mum lapideam& in eo Combu fionem Imaginum paffu§
fuan admitti poflulante. Nos curn Confiliariis & Yuris- efn, & nifi ad finem tumultûs eum extingui curavir.
peritis Nofiris , auditis Partium Controverfiis, allega- Ideo ex premiflis & aliis rationibus Judicialiter illatisi
tionibus & defenfis, fuspenfa cognitione Admiffibilitatis & deduais, memoratos Nobiles -& Speéabiles Resner
& Profequibilitatis Appellationis, legalitatesque nec ne Prmidem & Zerneke Vice-PrmCidem Thorunenfes•
Sententiarum Commifforialium ad leaionen Inquifi- penas Criminales fuccubuiffe adinvenimus, & decertionum per Partes repofitarum, Juramento comproba- nimus, Quatenus Religiofi Aétores, per Religiofos
tarum, condescendimus. Quibus ledis & per omnes Jacobun Piotrowicz, Martinum Wolanski Fratres
circumfantias matura Deliberatione discuffis, fiquidem Societatis JE su, vel unum ex illis, eosdem Nobiles
Judicio Noftro patet & fufficienter dedudéum efi, quòd & Speétabiles Resner & Zerneke, cum fex Teftibus fibi
in Civitate Thorunenfi, (que olim tota fuit Catholica) genere fimilibus , Sæcularibus Perfonis , Juramenta
Cives, Incola & Populus Auguftanm Coñ'feffionis coram Commiffariis Noftris ad Executionem Decrett
Acatholicæ, abutendo Beneficio ReipublicS, Religio- Nottri præfentis affignatis, convincant, & quidem No-.
men ipforum hoc in Regno Catholico tolerantis, ali- bilem & Speétabileim Resner Præfidem in eam Rotham.
quoties jan (uti Ada reflantur) infolenter & violenter Quia ipfe per carcerationemn Studioforum, ex levi cautumultus & Seditiones contra Catholicos & Spirituales fa,& non dimiffionen eorum, ad preces Studioforum,
Perfonas excitavit, & nunc recenter, in contemptum occafionem tumultûs dedit eumque tumultum fedare
ejusdem Fidei Orthodoxw Romano,perturbationemque potuit: & non fedavit, imò propter non adhibitunt
Pacis & tranquillitatis Publicz , ac in Convulfionem Confilium Magifiratûs, & per Mandatun Militibus ac
Legum & Conflitutionum Regni precipuè Anni Mille- Decurionibus datum, tumulim eundem auxit & cullimi Sexcentefimi Septimni, quS Religiofis Societatis pa ejus invafio & devaafirio Collegii & Scholarum ac
JEsu, & Studiofis Scholaribus in Civitatibus Terra- Sacrarum Imaginum diffeéio, & combuflio à tumultal
-um Prufliz , fingulariter in eadem Civitate Thoru- fada eff, pœnasque Criminales promeruit. Jam veri
menfi, omnem prScavit fecuritaten, improbâ temeri- Nobilem & Speaabilen Zerneke Vice-Profidem ir,
tate & audacia duai, ex levi caufa dejedtionis videli- ean Rotham: Quia ipfe quoque ad tumultum fedancet galeri de capite cujusdam Acatholici irreverenter dun ex Officio fe non applicavit, eumque per data
Proceffionen cun Sandiffimo S A CRA ME N T o, in Mandata ad explodendas Bombardas, ad Studiofos
Solennitate Fefti Sacratiffimi Scapularis Beatiffimm Catholicos in Cemeterio & in Scholis fe continentee
MAR iÆ Virginis per Czmeterium EcclefiS Sanéi auxit, Combuflionemque Sacrarum Imaginum ante
JACOBI , Religiofarum Monialium Ordinis Sanéti fuan Domum conniventer paffus eft,& diffimulavit ac
BENEDICTI, Anno prSfenti celebratam, propè flan- ponasCriminales promeruit,ita illos vel ilum&Tefles
do intuentis, per Studiofun Catholicuin Zelo cultûs DEo & Paflione Chrnil. adjuvante, quod Juramentuni
Divini duaum, fadam, eundem Studiofum in CSme- pofiquam Adores prifliterint, ex tunc utrosque tani
terio EcclefiS prSfatz fpretâ illius immunitate, Fama- Resner Proefidem quim Zerneke Vice-Profidem Thotus Heyder colaphifavit, & cum Famato Karviza aliis- 'runen.fes,, Capite pleendos clfe fententiamus, Bonâ.
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ris Famulus feu Pifarek Szweycmana, Nathanael Pifaau
que Resner Proefidis omnia confiscamis, Aduales c rek Fengiera, Helfzt , Piark Rozdaycera, Gryffald ANNO
tem Cemeterii Scholarum & Congregationum, a
Collegii 'horunenfis Societatis J Ë s u Invafores, vio . Famulus Reych, Filius Hannaowy Vidun, Alexander 1724lentiarum manuales Patratores, & Principales huju s Balwierz, Kallwach Magifer, Tuchel, Perukarczyk,
tumultus Authores quos Inquifitiones edudz arguun t Famulus Pezyna, Filius Rauzowy Viduo, Chriflianus
effe reos, utpote Heyder, Mochaupt, Hertel, Han s Famulus Krauzy , Perukarczyk fub figno aurei cervi
Kryfztoff Mularczyk-, Ciefielczyk ignoti Nominis, Be - exintens, Kleber Fifarek feu Famulus Teysmera, Bedka,
kier Guzikarz, Merfz. /Pgz. Sucores, capitibus piec - Krauz , Berendt Laniones , Pifarek Sztyrny Nofek
tendos effe fatuimus, tum & alios non folum Invafo- Bioloskornik , per unum Quartuale anni, Carceres
res, fed & blasphematores., Imaginum Combuflores, d Civiles fubeant, continuent, & expleant, fub pœna infanim & Libera Captivatione, & in egreffu de Turri,
quidem Karwiza Lanionem, Schuhz, Iglarz, Hafft
Famattus Teyblingier , & Leban, tanquam Crneterii
Piernikarz pra:via amputatione manuum dextrarum
Ecclefiæ S. Jacobi Invafores , immunitatisque ejus
nec non Gutbrodt, capitibus fimiliter pleai debere
idque in Foro publico Civitatis Thorunenfis vel alic violatores, quisque ex Perfona fua, Quinquaginta auibidem fuppliciorum loco folito in Theatro, fententia - reos, & Jarka viginti quinque aureos, Religiotis Monialibus ad di;ani Ecclefiain exiftentibus , alii verò
mus, previa tamen fimili horum Omnium fuprafpec.
ficatorum per Religiofos Adores prænominatos, u t fuprafpecificati Cives & Famuli Civium Pifarkowie
fupra juratoria Conviaione, prout objedorum Crimi- - didi, feu eorum Domini, pro incontinentia ipforum,
quisque ex Perfona fua per viginti quinque aureos,
nuin funt Tei , & ejusmodi pœnas promeruerunt,
Corpora eorum & quidem Çorpus Karwity in quatuor Walter verò & Heyna tum & Hanaowa Vidua pro
Partes dilaniatum, & aliorum blasphemorum Szultza Filio fuo per quinquaginta aureos, fimiliter quisque
Haffta, Gutbrota, extra Civitatem rogo imponantur & ex Perfona fua, in vim mulaæ pro extruenda Columcomburantur. Jam vero Nobilis & Spedabilis Gerhar- . na, & Statua marmorea Beatz M A R i £ Virginis, ir
dus Thomas Burgrabius, & Cymerman Conful pre- loco, in quo Statua eiusdem Beato M AR i Virginis
dide Civitatis Thorunenfis, tumultûs Spedator, qui & aliæ Imagines Sandorum conbuflæ font (fi comad fedandum hunc tumultum (uti ex Officiis fuis tene- modè fieri poterit) aut ei vicino propè Collegium
bantur) non concurrerunt, tam à Burgrabiali, quàm fituanda applicandos , ad manus Religiofi Reâoris
ejusdem Collegii Societatis JE su folvant, fub fimilis
Confulari Officio utrosque removemus, ac privamus,
& inhabiles horum Officiorum ele declaramus, & proc- pena Infami, in ibidem coram Comrmifßariis Nofnris
five in Judiciis noftris publicanda, & ipfa Captivationis
terea, quatenus feffionem turris Civilis Thorunenfis,
in una ab Ada inchoatz Commiffionis futuræ Sep- pæna, reliquos Fanulos fcilicet Weatphal, Ludovicum
timana ingrediantur , eandemque Cymernan per Swiderski, Exaaorem Szarpacz nuncupatum, tum &
fpatium dimidii Anni, & Gerhardus Thomas per pueros feu Tyrones Sweycmana, Fengieraz Podbialeduodecim Septimanas continuent , & expleant , de- go konia, aurigam Heyny, flagellis coercendos & pucernimus fub pæna Infamix inibidem coram Commis- niendos efle cenfemus, refolvendoque fuspenfamn in
fariis Noaris ive in Judicio Noftro publicanda. Quò alterius faélam & remiffam expediendo , appellatione
ad Perfonas Nobilium & Speélabilium Meysner Con- inadmiffibili nec profequibili à Senteirtia Commiflariomrum
Noitrorum adinventa , Partes circa Sententiam
fulis, & Wedemeyer Secretarii, propiores eosdem Citatos ad evafionem juratorian adinvenimus, idque in eandem Commiflariorum Noflrorum confervamus,
eam rotham Nobilem Meysner; Quia de tumultu in- cuom ea declaratione, quàd non coramn Judicio Noftro,
fed coram Commiffariis infra nominatis, omnes eoschoato nescivit , & ad finem ejus domum veniendo,
media fedandi illius non habuit, jam autem Wede- dem carceratos,arreflatos, & fequefiratos, pro fumendis pænis, Decreto Noulro præfenti affignatis, Nobilis
neyer: Quia lapidém contra Collegium Adorum (uti
ipfi objicitur) non projecit, neque tumultum & violen- & Spedabilis Magiftratus & Ordines Civitatis Thorutias Adoribus illatas cooperatus el, idque cum tribus nenfis , nlatuere teneantur, fub rigore in præfata Senquisque Tenlibus-, fibi genere fimilibus Poffñfionatis, tentia Commifforiali expreffo. Et quoniam frequenter
Quibus juramentis pronfitis, liberos fore debere à poenis hi tumultus prx potentia Acatholicorum in Civitate
pronuntiamus. Quò ad Perfonas Graurok Profeélï Thorunenfi fluint, eosdemque Magiftratus Acatholicus
Militiæ Civilis, & Famati Zylber Apothecarii Duâoris fedare & compescere negligit, imò conniventer fe haunius Quartieræ,quoniam ipfi manum fortem habentes, bere in illis confuevit; ideò ad coërcendam faciliùs
eundem tumultum non fedârunt, imò contra Studiofos infolentian, & licentiam populi Acatholici, tumultiCatholicos,- Scholasque eorum, non autem contra tu- busque ulterioribus contra Catholicos ufu jam ferme
receptis, in futurum obviando, atque Conflitutionem
multuantes Bombardas exploferunt , & per receWfum
fuum à Scholis easdem & Collegium indefenfum inju- Regni Anni 1638. ad Executionen deducendo, & fiatuimus, & ordinamus, quatenus abhinc, in futuruin i
riz Populi tumultuantis reliquerunt, Idcirco licèt ponain Capitis jure merito fuccumbere deberent, quia Ma giflratu Confulari Scabinatu, & fexaginta viratu, aç
tamen id ex Mandato Profidis fadum fufle dignosci- i Officio Secretariorum, fit medietas Catholicorum
tur, (quod aliàs in tali cafu attendere non debuerunt) idque per Eleéionem juxta præfcriptum Jurium Civiad mitiores descendendo, decernimus quatenus uterque tatis (que ilhefa effe volumus ) procedendo in locum
redimendo caput , fun:lum Turris Civilis Thoruneilis demortuorum, vel poft afcenfum, aut refignationem
in una ab Adu inchoato future Commiffionis Septima- Acatholicorum ad eadem Officia affunendorum , inna ingrediantur, ejusque SefFionem per Annum & fex cipiendo flatim poft remotos proefenti Decreto à fuis
Septimanas continuent, & expleant & in egreffu de Officiis, quos Catholicos in prefentia Commiffariorum
eadem Turri Zylber centum Aureos , Graurok verò ad Executionis præfentis Decreti Deputatorun eligent,
Quinquaginta in vim Muldo Adoribus folvant, fla- pariter ad Jus Civile fuscipiendui, Contuberniaque fua
tuimus.Faduri funt Proemiffa iidem Citati fub pæna In- & Officia Catholicos fine cunédatione admittant & in
famix, & colli, ac libera captivatione, in ibidem coram fervitio Militari Civiti medietatem Catholicorun, OffiComniffariis Nofiris, five in Judiciis Noftris in cafu ciales autem militum Catholicos femper habeant , idcontraventionis huic Decreto publicanda. Reliqui au- que fub pæna quingentorum aureorum , memorata
tem Citati, quos Inquifitionis edudoa circa invafionem Conflitutione Regni Anni 1638. vallata per Generofum
Aéorum profentes fuiffe, & tumultui fe cum Armis Infnigatorem Regni in Judiciis Noftris-vindicanda, &
immiscuiffe demonatrant , licèt tanquam Complices fùb nullitate Eleétionis in contrarium prSfenti Decreto
tantorun? fcelerum eadem pæna quâ Principales crimi- peratdæ. Ut autem cultus Divinus augeatur, & honor
nali pumri deberent, quia tamen de Perfonali feu Ma- læfus D E PARÆ per Combuflionem illius ftatuS, &
nuali eorum exceffu luculenter non conftat; Ideo de. Imaginum Sandorum, reparetur , Fidesque Catholica
cernimus, Quatenus ipfi ,videlicet Feyblinger & Leban. in eadem Civitate depreffa reflorescat, & propagetur,
Turkowski , Pifareb Famat. Kleyba , Macieiowski, admiffa interventione Religioforum Ordinis S. FrancisNagorny, & Grunau G ymnafinæ, Bednarczyk , redi- ci de Obfervantia, qui foli in Regno Nonro Bernardini
mendo capita fundum T urris, feu Carceris per Com- vocantur , Ecclefiam Beatiflimap Virginis , antea in
miffarios defignandi, in una ab Adu inchoatx Com- Poffeffione eorundem Religioforum Ord. S. Francisci
miflionis future Septimana ingrediantur, ejusque Sefflo- de Obfervantia exiflentem, tanquam Proprietariis, &
nem itidem per Annum & fex Septimanas, jam verò ultimis ante occupationem per Acatholicos huius EcJarka & Pifarek feu Famulus Zylbera per dimidium clefri Poffefforibus, cuin fuppelledili Ecclefiaflica, &
Anni, Walter Civis Heyna Pifarek feu Famulus longo Bibliotheca quæ & qualis intercepta eft, & ex Inventario
Janka, Godfrid, Pantel, Weflphal, & Krigier Gym- antiquitus conferipto per Nobilem & Speaabilem Manafifte, Pifarek feu Famulus Famatum Proba Vinopo. giftratum Thorunenfem producendo, Ejusdem Eccleia
lm, Samuel Werner, Famulus Dankmajera Mercato- propria effe apparuerit, & Gymnaium, quod ex Monaflerio
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nanferio eorum Acatholici fibi fecerunt, iisdem Reli- Franciscum Ploninski Dapiferum Posnanienfem, Jofe- ANNO
giolis Bernardinis adjudicamus, ut ipfos Commiflarii phuin Styrocki Siradienfein, Ludovicum Borucki BresNoftri ad executionem Decreti nontri prefentis deputa- tenfis Cujavieniem Pocillatores, Cafimirum Polanows- 1714.
ti,reinducant,illis committimus, quàm reinduaionem kiSubdapiferum Buscenfemjoannem Piwnicki NotaNobilis & Spedabilis Magiaratus, & Ordines, & nemo rium Terrcarern Culmenfem , Franciscun Lopacki
cx Populo Acactholicus Civitatis Thorunenfis, feu quo- afignamus, & deputamus , iisdemque committimus,
vis Perfona impugnare audebit, fub pæna Infamix, quarenus prxviis innotescendarum fuarum Literis, duaquam decernimus , & Terminum publicandm corani bus Septimani ante terminum ponendis, ad Civitâten
noftram Thorunenfem condescendantibidemque abfeniisdem Commiffariis Noaris, confervamus, Procetuo
nes quoquè publicas nlatis temporibus cum Sandifnimo tia nonnullorum non obaante, modà quinque adfint,
S A C R A M E N T 0, juxta morem & inftitutum Ecclefix Jurisdidione fua Commifforiali in Proetorio vel alio IoCatholi :e , tum fepulturas proceflionaliter publicas co qui iplis commodior videbitur fundata, acclamatisCatholicorum (ficut olim fuerant) Acatholici impedire que ad prmfentiar fui pet Miniaerialem Partibus, in
& interturbare in eadem Civitate ne audeant, prohibe- profentia earumtum & Incarceratorum & arreaatorum
imnus & penam quingentorum aureorum, aliasque per fiatuendorum, Decretum prmfens noflrum pub)icari fajudicium noflrum decernendas & extendendas interpo- ciant, illudque in omnibus contentis, Pundis , non
nimus. Scripta Typis impreffa, farcasmos & convitia attentis quibusvis citatz & jure vidS Partis oppofitiociin ludibrium & contumeliam Fidei Catholicm, Eccle- bus, refériptis, appellationibus, citationibus, profecufinque Orthodoxm, continentia , uti & hymenæa pet tionibus, Mandatis, nofris , exportatis vel exportanGiereth Prodicantium Sacra iniscendo profanis con- dis, ad Executionem, adhibita etiam forti Militari macepta caffamus, & ad rogum, pet Executorem Junitiæ nu deducant, & deduci curent ; quam Executionem,
comburenda damnamus, ipfumque Giereth & Olloif Nobiis & Speahilis Maglaratus & Ordines Civitatis
Prodicantios, ob non comparitionem coram Commis- Thorunenfis & nemo irritare audehit, fub ponis Lefariis noffris, & in Judicio noaro, non datamque in gum contra Convulfores Decretorum nofirorux fanciobjedfis fibi junificationem, Infarnes & Profcripros effe tis, & ipfa pona perduellionis - demum ludicentium
de Regno declaramus, & ut reliqui PrSdicantii Thoru- feu intervenientium ad prmfensprtenfiones exaudient,
nenfes modente fe gerant, fidem Catholicam & Spiri- cognoscent, ac pro Jure Juaitia & xquitate decident,
tualem Statum, diflis & fcriptis fuis famofis non lx- fopient, ve fi complanare poternt complanahunt,
dant , & Typographia Thorunenfis nullos libros & moderabunt, appellatione à fola definitiva Sententia,
feripta fine facultate Loci Ordinarii & Cenfura Theo- in his duntaxat Indidionibus, Partibus fe gravatas ele
logi ab eo conflituti imprimere audeat, feverè & fub fentientibus ad Nos Judiciaque noftra falva manente.
confiscatione Typographim interdicimus. Et fiquidem Aâum Commiffionis, quo ad indicentium & Intervenientium prztenfiones expeditmin aperto, Inquifitiones
ex occafione binorum Studiorum , & Studioforum,
Catholicorum videlicet & Acatholicorum in Civitate verù fi qux edudlm fuerint in occlufo Rotulo Partibus
eaden Thorunenfi, tranquillitas publica fæpiùs turbari extradentpoaquam taliterinrem Indicentihusexpeditam
folet ; Idcirco discrimina quævis turbasque & rixas CommifflonemTerminum corain Nohis Judicioque nosamovendo, Scholam feu Studium Acatholicum in Ci- tro comparentibus iisdem Indicentihus confervamus pervitate tam nova quam Veteri Thorunenfi habere inter- emptoriumDecreti prSfentis vigore. In cujus rei fiden
dicimus, ad aliquam tamen Villam viciniorem Civita- przfentihus Sigillum Regni eft appreffum. A&um Vartis , vel locum extra Civitatem feparatuin, Scholam feu favim fuh tempus Comitiorum Regni Generalium Feria
Studium transportare Acatholicis permittimus, damna fecunda poft Feflum SS. Simonis & Judz Apof. proxicaufata litisque expenfas ad triginta quatuor millia fex- madie 30. Menfis Qétobris Anni Domini 1714. Regni
centos bonze monetæ in Pruffla Currentis, per Adores verô Noftri 28. Anni Illuftrif. & Excellent. Domini,
liquidata, provia realitatis eorum per Religiofum Redo- J o A NN 15 in Slupow S Z E MB E K Supremi CancelL
rem coram Commiffariis notris infrafcriptis juratoria Lomzenis Grauden. Capitanei.
comprobatione, quatenus Civitas Thorunenfis durante
Commiffione futura Adoribus folvat, demandamus,idJOA1NES SZEMBEC
(L.S.)
que fub Intromiffione in Bona huic Summæ adjudicatz
Supre&us Regni Cancellarius.
proportionata, Civitatis Thorunenfis Patronimica, in
præfentia Commiflariorum corundem Noffrorum, per
Miniîferialem & Nobiles conferenda, quz Bona per
Intromifflonem tradita , Religiofi Adores usque ad
Decretorium Curie Regni Notarius. CarreJfxm.
exolutionem fupra fpecificatæ Summz , poffidere, &
ufus fruaus ex illis percipere debebunt,à cujus Summm
DEcRETUM Inter Coll. Soc. JESu 7'boraneoîr
folutione & quavis in litem præfentem Contributione,
Adum Mager. & Communitatem Zhorunen. Citi
Catholicos liberamus , confiscataque Bona Resnera
Civitati Thorunenfi damus & adjudicamus. Religiofos
quoque Adores Societatis JE s u, nunc & pro tempore
exiflentes, prPmonemus , ut StudDofos Scholas fJas
ÅNNO
frequentantes, in modeflia, disciplinaque deBit contineant illosque coCrceanj , & advertant, ne iCi
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conrumelis, &kviolentiis, Acatholicos affician. Alios 7rafkatus ive Conventi inter B E N D C Tou m z.Nov
autem indicentes fupra fpecificatos, cum fuis queris
X
eIII.
Papam Sanfimimum, & CA o LuM
& protenfionihuas, ad Commiffarios eosdem remittimusf V
i. Romanorum mperatorem
,uguisemu
mtec
m pro
intervenientibus tamen Pellionibus Catholicis, quatenus
iiSnone ad Sana Sedem Comacli, fa-vis
Nobinis & Speceabiois Magifdratus Thorunenfis, Decretie
noftri cum Acatholicis ehhionibus lati fatisfaationem
~rbsSc~ ~fr~ 'jfai,&Ipri
Domsque ttefin omnibus tam repeuiu Pofieinjungat, illudque durante Commiftione exequatur, ipfi
demandamus. Ad extremum Famatus Radzki, qui Fifone, quàm Petitorii. numRomri zv. Naoveium Acathouicum Heydera (poflquam Pater Heyder
bris 17f
CU
p4
PLENIPOTENTS,
M
&
Cathoicus faus
de Civitate Thorunenfi ad exteR a:)eAruI
CAT IONIBUS.
[Tiré des Archi
ros expedivit, coram Comiffaris iisdem flatuat; p
ere
e
ormpia
u
e
n
njungimus. Pro cujuside
fcb p a mille Taleroru
Vienne.&
Decreti nofuri Execu tione Commiffarios nofsros, utpote: Magnificos Jacobum Sigismundum Rybinski Culmenfex , Ignatium Dzialynski Poreranib Palatinos, fUm
faluti pupicat, & Orbib prufertim Chifliano
Adamum Ponijski Gnesnenfem, Andream DabskiBref. %_,tomnio conveniat, failem inter Pontificiam, &
CujavienfemCafimirum. Rudzinski CzernenfemPetum Csfaream Aulas Concordiat fervari, colique, & po
Czapski Cu[nnenfem Caflellanos, & Generofos Geor- occupatum cafu Comaclum fummi nuper Pontifices
ium Lubornirýki, Succamerarium Regni, Francisctim per fuos refpeéivè Miniftros , & Nuntios continus
Aloilium LrsK-i Varfavienfem, & Minons Cancellanit intliterintdium Comaclum in eaux in quo priis erarRegni Regentem, Fehicianaum Grabski Lancicienfem , flataum ref'titui, nec auteà Pacem, Concordiamque inAiitonî,imTrypolski KijovienfemAdarnuimWilkowski
turam : Cumqe his , aiisque graviffirois ro falate
Sochaczovienfem, Succamerarios, Jofephum Nakwaski pubica tandem mota rationibus Sacra Cifarea MaCapi.taneur CiechanovienfemUladislaumWyrozembsjefas Carolus Sextus Romanorm ipeator pro
i Infligatorem Regni, Paulaum jarofewfxki Plocenfem dittinéiffimà fnâ, qaâ in Sanaui Rotanam EccieFranciscum Czacazowski Varfavienfet, Vexillifcros fiam , & Apoiolicar Sede n fertur, aequaninit cognoprobe
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cognoverit rem hanc in eà , quâ usque huc verfata fuit
conditione , absque periculo publico perfifnere diutius
poife; ea propter momentofum hoc Negotium pro
1714. non
re interim componendâ Excellentiffimo & Reverendisfimo Domino Cardinali Alvaro Cienfuegos tandem
committendum duxerit, qui vigore Imperialis Plenipotentiæ propria Sacra Cxfareæ Majeflatis manu, & Sigillo munit cum Plenipotentiario Pontificio per Litteras in formâ Brevis expeditas munito rem ipfam fusciperet.
Hinc prSnominati Minifiri Plenipotentiarii nomine,
& plenâ facultate ut fuprà in Articulos fequentes circa
dimittendam poffefilonem Comacli, falvo cujuscunque
Jure, convenerunt, videlicet:
Primò, Promitti à Summo Pontifice pro fe , fuisque Succefforibus Romanis Pontificibus Sedeque Apoftolica, fe, eosdemque nec ratione damnorum, qua
occatione Comacli five ante, five per, five etiam poft
apprehenfam à Copiis Cxfareis ejus Poffeflionem Territorio Sedis Apoitolicz, eiusve Subditis, quocunque
demum modo illata fuiffent, neque ratione fruétuum
ex Comaclo hadtenus perceptorum, ullo unquam tempore à Sacrâ CSfareâ Majeflate, Sereniflimâque Domo
Auftriacà quidpiam poflulaturos, neque etiam à Subditis,
& Incolis Comaclenfibus eo nomine ullos indemnitatis,
aut reparationis fumitus exaduros, quinimò vi hujus
Articuli omnes iflas, aliasque ejusmodi prmtentiones
pro penitùs fublatis perpetuò habendas eLfe.
Secundò , Poffefionem Comacli à Sacrâ Cofarea
Maje(tate co duntaxat Pado dimitti, ut in eandem Sedes Apoflolica rellituatur ut priùs, ità fcilicet,ut neque
eidem Sedi Apoftolicoc per hanc reffitutionem aliquid
novi Juris tributum, neque Imperio, vel Domui Atestinz quidquam Juris fublatum effe cenfeatur, fed Sacrx
Cafarez Majelatis, & Imperii , Domusque Ateflina
Jura omnia tam refpedu Poffefforii, quàm Petitorii
falva remaneant, neminique ex hoc adu prrjudicium
ullum irrogatum intelligatur usque dum cognitum fuerit, ad quem Cornaclum pertineat.
Tertiò, Conveniffe de Amnefla generali pro omnibus Subditis, & Incolis Comaclenfibus, & fpecialiter
pro uis, qui à tempore prmdidoe occupationis, vel etiam
anteà fuam erga Cofaream Majeflatem, & Imperium
devotionem peculiariter teflati vel Cornacli Politicis,
Civilibus, Oeconomicis , aut Militaribus Officiis fundi,
vel etiam ex caufis five publicis, five privatis ad Aulam
Cæfaceam eiusveAdminiflros ablegati fuerunt;ac proinde vigore hujus Amneflim prodidiis Subditis,& Iicolis
Comaclenfibusnec quoad Perfonas neque quoad Bona,
ftatum,vel fecuritatem ex præcmemoratis, aliisve hujusmodi caufis quidquam moleftiæ,aut impedimenti direélè,
vel ind:redè inferendum effe. Porrò farta teda fervari
omnlia Jura, Privilegia, Immunitates, & Prærogativas,
quibus Subditi,& Incolm Comaclenfes ante fupradiaam
occupationem ufi, & potiti funt , vel uti, aur potin
debuiffent.
Cum verb Innocentius Decimus Tertius, priusquam
flipilati hi Articuli plenum effeédum fortiti erant, rebus
humanis exemptus ejusdemque in Sede Pontificia Succeffor Benedidus Decimus Tertius eâdem mente pariter
fit, atque vigore fuarum requifitorialium die 21. Julii
nuperi infinfat , ideoque fuum nunc Miniftrum plenâ
etiam cum facultate infiruxerit , munieritque , prout
tenor appofitus in fine hujus Conventionis exhibet.
Itaque Plenipotentiarius Pontificius nomine Summi
Pontificis, & Camera Pontificim recipit, & pro receptâ
ex nunc haberi vult reftitutionem realis Poffeflionis
diâæ Civitatis Comaclenfis, aliorumque Locorum occupatorum, & Pertinentiarum in eo, in quo priùs
erant, flatu, juxta præfentis Conventionis modum, &
Articulos prminfertos acceptat, eodem etiam nomine
promittens ea, que à Summo Pontifice priflanda in
prSdidis Articulis continentur.
Infuper prmdidus Excellentiflimus & Reverendiflimus
D. Cardinalis Alvarus Cienfuegos nomine, quo Cupra,
promittit pro pleno atque integro effedu didoi dimifflonis, & reflitutionis Procfidia Cæfarea, eorumque Milites intrà tres Menfes à die Ratihabitionis computandos
à diâa Civitate Comaclenfi, Locisque occupatis recesfuros, & tam Militares , quam Civiles cujuscunque
generis Officiales juxta confuetum in hujusmodi evacuationibus modum, fuppeditatis tamen Navigiis, vel
curribus, & jumentis pro locorum opportunitate neceffariis ad af-portan da Bellica, & propria eorum mobilia, adeò ut integrum, liberumque Summo Pontifici
fit, Prolidium fuorum Militum inducere, & collocare,
îbidemque poteftatem liberò, ut prius exercere.

ANNO

Denique promittunt etiam memorati Eminentiffimi ANNO
& Reverendiffimi DD. Cardinales, omnium & fingulorum,qu in prSfentis Infirumenti Articulis contenta 1714.
funt,Ratihabitionem intra quadraginta dies ex Pontificia,
& Cafareâ Aulaâ fecuturam efle.
Pro quibus prediais omnibus obfervandis,& implendis uterque ex didis Eminîentiffimis & Reverendiffimis
D D. Cardinalibus Plenipotentiariis taélâ Cruce Peétorali juravit,& manu propriâ duplex Exemplum præfentis Inrfiumenti mutuaa Conventionis fubferipfit , &
fignavit, ut unum eorum penès profatum Eminentislimum Plenipotentiarium Pontificium, & alterum penès
didum Eminentiflimum Cienfuegos exiflat. Aaum
Romw vigefimâ quinta Novembris Anno Millefimo
feptingentefimo vigefimo quarto.
( L.S.) Ego Albarus Tit.
(L.S.) Ego FabritiusEpiscopus Portuenfis S. R. E. S. Bartholomei in Infule S.
Cardinalis Paulutius Sanc- R. E. Cardinalis Cienfuetitatis Plenipotentiariusaf- gos , Sac. Cæf. & Catho.
firmo , promitta, & juro, MajeIatis Plenipotentiarius
ut fuprà.
affirma, promitto, & juro ,
ut fuprà.

7enor Plenipotentiæ Pontificïe.
'en. Fratri Noßiro Fabritio Episcopo Portuen/i &
S. Rufine S. R. E. CardinaliPaulutio nuncupato, Benedilus Papa Decimus ýertius.
De Tua fpedata
falutem &c.
Nonlerintegritate
, & in rebus agendis
En.
prudentiâ,
fide,Frater
V
dexteritate plenam in Domino fiduciam habentes motu
proprio, & ex certâ fcientiâ & maturâ deliberatione
Noftris, deque Apoflolicoa Poteflatis Plenitudine Te ad
ineundam Conventionem per quam Sedes, feu Camera
Noftra Apoflolicz dimifionem, & poffeflionem Comacli, ac Pertinentiarum, aliorumque locorum recipiat, in Noftrum, & Sedis predide Plenipotentiarium
tenore præfentium nominamus, conflituimus, & deputamus. Tibique ut Nofro, & diiéta Sedis nomine cum
Dileâo Filio Nofnro Alvaro S. R. E. Presbytero Cardinali Cienfuegos nuncupato , quen Chariffimus in
Chrifno Filius Nofler Carolus Hispaniarum Catholicus,
& Romanorum Rex in Imperatorem Eleaus laudabili
caufarum tollendarum ftudio duélus fufficienti ad id
Mandato munivit, de dimiflone ac receptione Poflesfionis Comacli, ac Pertinentiarum aliorumque locorum
hujusmodi agere, illaque tradare & concludere liberè
& licitè poflis, & valeas, plenam, & amplam facultaten harum ferie concedimus, & impertimur. Decernentes validum, & efficax fore , quidquid earundem
pr-ifentium vigore Tu egeris, traétaveris, & concluferis, id omne acceptum & gratum , firmumque ac ratun
habere, nec non obfervare, complere , & exCequi in
Verbo Romani Pontificis promittentes. In contrarium
faciendis non obflantibus quibuscunque. Datum apud
S. Mariam Majorem fub anulo Piscatoris die prima
Septembris 1724. Pontificatus nofnri anno primo.
FR. Cardinalis O L I V E RI US.
(L.S.)

lenor Plenipotentie Cefareæ.

N

favente ClemenU S Sextus Divinâ
tia Eledus
Imperator femper AuCA R O LRomanorum
Os
guflus &c. pleno Tit. Notum , teftatumque facimus
tenore prefentium Univerfis, quòd Nos Reverendiffimum in Chriflo Patrem D. Alvarum S. R. E. Çardinalem Cienfuegos, Episcopum Catanienfem S. Bartholommi in Infula Presbyterum, cujus prudentia, & integritas Nobis jam dudum, & continuò probai funt,in
Plenipotentiarium Nofrum CSfareum conflituerimus,
prout eundem vigore harum conflituimus, dantes plenam ipfi facultatem cum Secretario Statûs Reverendisfimo in Chriflo Patre Domino Fabritio Episcopo Portuenfi & S. Rufino Presbytero S. R. E. Cardinali Paulutio , quem Benediéus Decimus Tertius Summus
Pontifex pro hac caufâ, & Negotio deflinavit, atque
folitâ Plenipotentiâ vigore Brevis de prima Septembris
nuperi munivit, fuper conficiendo publico Infirumento,
quo Camera Romana dimiffionem, & poffeffum Comacli uti priùs,recipiat, conveniendi, tradandi, Tractatum concludendi,fignandique, verbo noftro Cafareo
promittentes, quod Nos eandem Conventionem, &
Inftrumentum

omnino approbaturi , ratum, gratum,

firmumque habituri limus, in quorum fidem, ac robar
hasce

DU
.ANNO

D R OIT

Nofiro Imhasce manu N4oftrà fubfcriptas, Sigilloque
Civitate Nofrâ

periali muniri juflimus. Datum in
1724. Regnorum
1724. Viennr die 2i. Odobris Anno
Noftrorum Romani Decimo quarto , Hispanicorum
vigefimo fecundo, Hungarici & Boëmnici vero pariter
Decimo quarto.

CAROLU S.

Vt.

(L. S.)

JoANNES GUILIELMUS Comes de
WuRMBRANDT.

Ad Mandatum Sacre Cerared Majefatis proprium
B. W. Nob. Dom. de GEORGENTHAL.

fenor

Ratibabitionis Pontißicie.

B E N ED ICTUS PP. XIII.

G E NS.

No-

quinta Menfis
die vigefima
nempe prmteriti
per Venerabilem Franuper,
proximè
vembris
Um
C
trem No[trum Fabritium Episcopum Portuenfem & S.

Rufinæ S. R. E. Cardinalem Pauluium nuncupatumi,
Noltrum, & Sedis Apoaolicæ Plenipotentiariurn, ac dile&um Filfum Noarum Alvarum ejusdem S. R. E.
Presbyterum Cardinalem Cienfuegos etiam nuncupatum Chariffimi in Chrino Filii Noari Caroli Hispaniarum Catholici, & Romanorum Regis in Imperatorem
eledi limilirer Plenipotentiarium, quedam fuper Dimisfione, ac refpedivè receptione poffeflionis Comacti,
ac Pertinentiarum, aliorumque locorum occupatorum
Capitulationes conventz, & fubfcripte fuerint, quarum,
ac urriusque Plenipotentie hujusmodi tenor efi qui fequitur videlicet:

I N SE R A TU R.
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utrimque munitos , die vigefima quintà Novembris ANNO
Anno inillefino feptingentefimo vigefimo quarto fe- 1724.
q uens Conventio inita, & conclufa fuerit , quæ in-1
cipit.
Cum Saluti publice &C. I N à ER A T U R.
Nos prodi&am Conventionem fic initam, & con
c lufam, in omnibus ac fingulis ejusdem Articulis laudaverinus, approbaverimus, confirmaverimus, & ratarn
habuerimus, quenadmodum eandem hisce laudamus,
approbamus, confirmamus, & ratam habemus promittentes verbo noftro Imperiali: Nos omnes, & fingulos
Articulos in didâ Conventione expreffos inviolabiliter
obfervaturos, & adimpleturos, nec eisdem ullo modo
contraventuros, aut quantum in Nobis erit, contraveniri paffuros effe: in quorum majorem fidem, & teatimonium profentes ratificatorias manu Noflrâ fubfcripas, Sigilli nofari Cofarei apprefflione muniri juflinus.
Quz dabantur in Civitate nuitrâ Vieunnæ die undecimâ
Decembris Anno 1724.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum Saluti publice &c.

DE,

Regnorum Noftrorum Ro-

mani Decimo quarto Hispanicorum vigefimo fecundo,
Hungarici, & Boëmici 'erò pariter Decimo quarto.

CAROLUS.

(L.S.)

Vt. Frus Car. Com. de S c I 6 NB o P .
Ad Mandaturm Sacre Cæfareæ MajejIatis propriani
B. W. Nob. Dom. de GEORGE.N T H AL.

XXXII.
.Jc7a T H O R U N E N SIA in Executione Decreti.
S. R. Majeßlatis Polonicæ Afeforialis , contra

Magiflratum & Communitatem Civitatis Zhorunenfis. Cum T R A N SUM P TO Privilegii à
S 1 G1SMUN D O Rege de .7emplo Beati/imæ rirginis M A R 1 E Yhorunenfi, in faévorem Patrum
ßernardinorumconcefum zInno i 67. At7um in
PretorioSacre Regiæ Majelatis Thorunenji, die
quinta Decembris, [cilicet Ferid tertid ante Festum Immaculate Conceptionis Gloriofifimæe Vir-

Hinc en, quod Nos Capitulationes hujusmodi flabi11, perpetuque firmitate fubfiftere , & inviolabiliter
fervari cupientes motu proprio, ac ex certa fcientiâ, &
matura deliberatione Noftris, deque ApoftolicS Poteilatis plenitudine Capitulationes proinfertas tenore
præfenrium perpetuò ratificamus, & ratas habemus, ac
promitfa per diaum Fabritium Cardinalem NofIrum,
& prediat Sedis Plenipotentiarium in Capitulationibus
ginis M A R 1
p roxima , Anno Domini 172.4.
prxdicis fincerè, & inviolabiliter ex Noara, ejusdem[Sur l'Imprimé à Varfovie in fol.]
que Sedis parte adimpletun, & fervatum fri in verbo
Romani Pontificis promittimus. Decernentes præfentes Litteras nullo unquLam tempore de fubreptionis,
Oram Illuflribus & Magnificis JAcoBaO SiGisaut nullitatis vitio , vel intentionis Noarx , aut alio
MUNDO ia Rybno RYBINSKi Palatino Culquoruimque quantumvis magno , & inexcogitabili de- menti Generali Artillerix Regni, Covalevienfi, Lipifeau notari , & impugnari poffe, fed femper, & per- nenfi, Visticenfi &c. Capitaneo, Marefchalco Tribupetuo firmis, validas, & efficaces exinere, & fore,
nalis Regni; Adamo à Ponin Poninski, Gnesnenfi,
fhosque plenarios, & integros effeaus fortiri, & obti- Babimoaenli, Capitaneo; Andrea à Lubraniec Dambski
nere, ac inviolabiliter fervari debere Non obftantibus
J3reaenfi Cujaviæ , Cafimiro à Rudno Rudzinski
quibuscumque Apoaolicis, ac in Univerfalibus, Pro- Cerfcenfi , Colonello Exercitus R. S. Majeflatis &
vincialibasque, & Synodalibus Conciliis editis generali- Reipublicm, Petro Czapski Culmenfi , Knyfzynenfi
bus, vel fpecialibus Conítitutionibus, & Ordinationibus, Radzinenti, Sobovicenti Capitaneo, Caflellanis, Georgio
ac quarenus opus fit, Noftra, & Cancellariæ Apofto- S R. Imperii Principe, Comite in Jaroslaw & Wisnic
lice Regula de jure quoefito non tollendo, cæterisque Lubomirski Supremo Regni, Cafimirienii, Olztynenfi,
contrariis quibuscumque. Quibus omnibus, & fingulis Janovienti , Capitaneo Generali Exercitus S. R. Maillorum tenores przfentibus pro expreffis & ad verbum jeflatis & Reipublice, Feliciano Grabski Larcicienii,
infertis habentes, illis aliàs in fuo robore permanfuris Antonio Trypolski Kofovienfi, Francisco Loski, Varad præmifforum effeéum fpecialiter & expreflè deroga- favienfi, Regente minoris CancellariS Regni, Adamo
mus , cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Wilkowski Sochacovienfi, Succamerariis, Jofepho in
Romm apud S. Petrum fub Anulo Piscatoris. Die Krysk Nakwaski Capitaneo Ciechanovienfi, Uladislao
prima Januarii 1725. Pontificatûs noliri Anno primo.
Wyrozæebski Infligatore Regni , Paulo Cafimiro in
Jarofzewo Jarofzewski Plocenti , Judice & ViceF R. Cardinalis O LI V ER 1U S.
(L.A.)
Capitaneo & Terræ Viffogrodienfis Francisco ConflanP.
tino Mokronowski Judice Terr ejusdem Varfavienfis
& Marefchalcali Vexilliteris, Francisco Poninski DaSequitur _"enor Ratihabitionis Cefaree.
pifero Posnanienli , Capitaneo Copanecenfi, Jofepho
Wyfocki Siradienfi, Ludovico Borucki Breflenfi CujaARoiUS SExTUS &c. pleno Tit. Notum, vie Pocillatoribus Caiimiro Polanowski Subdapif.:ro
teltaturmque facimus omnibus & fingulis, quorum B3uscenfi, Joanne Piwnicki Notario Terrefiri & Vice
intereff, aut quomodolibet intereffe poterit, quòd cùm Palatino Culmenfi , Francisco Lopacki Subdapiferida
inter ,ummi Pontificis, Benedidi Decimi Tertii, ac Ciechanovienfi , S. R. Majeftatis Commiffariis. la
Czfareun Nofirum Miniffros Reverendiflimum in prærentia Illulfrium Magnifn.corum ac Generoforum &
ChriIo îaremn Dominum Fabritium Episcopum Por- Nobiliurn Henrini Krokowski Gedanenfis, Capitanei
tuenie n & S. Rufine Presbyterum S. R. E. Cardinalen
Parchovienfis, Stanislai Garczynski Bidgoflienfis CasPauluraim & Statil, 'ecretarium, nec non Reverendis- tellanorum; Svietoslai Radowicki Vexi iferi Ponerafimuin in Chriito Patrerm Dominum Alvarum S. R. E niæ, Alexandri Wolski Terreftris & Caftrenfis 3igCardinalom. Cienfuegos , Episcopurn Catanienfem S. dolienfis, Francisci Roscifzewski Cafirenfis Judicum;
Bartholomæi in Infula Presbyterum plenâ cum facultate ignatii Dabski Notarii Cafirenfis, Cafimiri Piwnicki &
To m. V 11i. PAR-x. il.
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tibus & Aâoribus per Generofum Joannem Katwo- ANNO
ANNO ex eodem Palatinatu Joannis Kalfztyn ex Margebur- lieckie Burgrabium Cantren. Plocen.
Maritum fuo
genfi, Sikorski ex Pomerania, ad Tribunal Regni
&
Confortis
fum
Nomine
perfonaliter,
Nobili
Cimefto 1724
Terreflris
Judicis
,
Bajerski
Deputatorum
172.4 udicum
Michalovienfis , Joannis Cantii Rychlowski Dapiferi de Wolfon Indicente per lngenuum Adamun LapSiradienfis , Jofephi Wagrodzki Pocillatoris , Jacobi
Mvlilewski Tribuni Zacrocimenfis, Francisci Roscifzewski SubdapiferiTerrx Dobrinenfis,Joannis Slubicki
Venatoris Junivladislavienfis, Petri Sokolnicki Pincernæ Schovenis , Colonelli S. R. Majeflatis , Adami
Pilichowski Thefaurarii Terræ ViffogrodienfisJoannis
Nakwaski Capitanei S. R. Majefnatis,Antonii Zakrzewski Judicidæ Terrx Plocenfis, & alioruin plurimorum
Nobilium nec non Minifterialis Regni Generalis Providi Alberti Kupczewicz ad Adam profentem asfumpti.

N

in Aau fuperiùs
S. R. Majeflatis
Commiffarii
fpecificato,
Os
inhærendo
Decreto Affefforiali S. R.
Majeflatis inter Partes infrafcriptas Varfavix fub tempus Comitiorum Generahium Regni, Feriâ fecundâ poft
Fetlum Sandorum Simonis & JudS Apoftolorum
proximâ, die 30. Odobris Anno profenti prolato, vigore Literarum Innotescentialium ad mentem prmfati
Decreti, tempeilivè fcilicet duabus feptimanis ante
prafentem Terminum & Adum editarum, publicatarum & coram Aais Caarenfibus Covalevienfibus, feria
tertia Ipfi die Feai Præfenta: Beatiflimæ Virginis MARI Æ inferiptarum , ad Pretorium Thorunenfe, die

czynski perfonaliter ; Spedabili Michàdle Zybert per
Generofum Andream Chwalkowski Perilluari & admodum Reverendo Jofepho Bratkowski Canonico
Cathedrali Posnanienfi Indicente & Adore per eundem
Generofum Chwalkowski ; Generofo Andrea Danifzewski Indicente perfonaliter; Incolis & Subditis
S. R. Majeaatis Mokrenfibus per Honeaos Petrum
Szynal & Laurentium Pietek fuo & aliorum Incolarum Mokrenfium Indicentium & Adorum Nomine
perfonaliter.
' Coram Judicio Commifforiali comparentibus & Judicialiter Controvertentibus. Quarum Controverfiis
nos Commiffarii coram fe induffis & exauditis ac confideratis, ad Executionem Decreti S. R. Majeffatis
Affefforialis de Adu fuperiùs exprefli acceden[es. Ante
omnia incarceratos & arreaatos,ut in proefentia omnitini
Decretum præfatum publicetur , fub cuflodia Militari
adducere & flatuere coram Judicio nofiro inflantaneè
demandamus. Et quoniam joannes Godefredus Rezner Profes, Jacobus Hendricus Cernik Vice-præfes.
Simon Moabr , Chrinophorus Hertel; Chriftophorus
Ciefielczyk Guttbort, Joannes Bekier Guzikarz,Joannes
Georgius Mercz, Georgius Woz Sator, Chriftophorus
Karufza Lanio, Jacobus Szultz Iglarz, Joannes Chris
tophorus Ha Piernikarz, nec non Nobiles & Spedabiles Gerardus Thomas Burgrabius, Hendricus Cymerman Conful,Gawrok,& Zybler Capitanei Thorunenfes
& alii fub Cuiodia Militari coram Judicio nofiro
Commifforiali funt addu&i & ftatuti: Idcirco denuo
acclamatis voce Miniflerialis ad Judicium noftrum
Commifforiale Partibus, apertis ftubS Judicialis foribus,
in proefentia omnium , Decretum fupra recenfitum
Affefforialis S. R. Majefaatis publicari fecimus; tandem
pofi Publicationem , ad Executionem Decreti ejusdem
proceffimus, decernendo. Quatenus Religiofi Fratres
Jacobus Piotrowicz & Martinus Wolanski five unus
ex eis, fatisfaciendo fxpe nominato Decreto, tam
Rezner Proofidem, quàm Cernik Vice Profidem criminaliter convincant infnantaneè; additur Minifterialis ad
pronuntiandam Rotham. Quo ad Perfonam Rezner
Prefidis, ex Decreto præfato excerptam proeflitit Religiofus Martinus Wolanski, additur quoque Minifterialis Teaibus Nobilibus Jacobo Rabczynski, Cafimiro
Zielenowski, Joanne Bartkiewicz, Martino Skibinski,
Joanni Biernacki, Joanni Sosnowski, prænfiterunt.
Additur quoque idem Minifierialis, quo ad Perfonarn
Cernik , Vice-Præfidis , ad pronunciandam feortivè
Juramenti Rotham ex eodem Decreto depromptama
pronominato Religiofo Martino Wolanski , & Teaibus, prænftitit unà cum fex Teaibus fuperiùs expreflis.
Additur denuo idem Miniaerialis eidem Religiofo
Wolanski ac Tefnibus, ad pronunciandam Juramenti
Rotham, in Decreto praefato expreffam. Quo ad Perfonas Simonis Mohabt, Heyder, Chriflophori Hertel,
Hans , Krzyfztof Mularczyk , Krzyfztof Guttbort,
diéi Ciefielczyk, Joannis Lekier Guzikarz, Joannis
Georgii Mercz, Georgii Wz Sutoris, Chriftophori
Karwiza Lanionis, Jacobi Szultz Iglarz , Joannis
Chriaophori Hawt Piernikarz, proefitis unà cum Testibus ejusdem fupra fcriptis juxta Rotham ex eodem
Decreto ipfi pronunciatam, (excepto Heydera profugo,
qui fidem Catholicam ante fugam amplexus efi.) Poil
qux Convidionis juramenta eosdem omnes criminaliter
conviéos fuperiùs expreffos (excepto Heyder NeoCatholico profugo non conviéo) pro Executione de
Perfonis eorum juxta prefriptum præfati Decreti S. R.
Majeaatis Affefforialis fumenda ad Executorem Juilitim
fub cunlodia Militai remitti demandamus. Adumque
noflrum occupantibus tenebris, imminente Feao crastina die S. Nicolai Episcopi , ad feriam quintam fequentem , voce fuprafcripti Miniflerialis reclamari
juffimus.
Tandem feria quinta, in Vigilia Feai Immaculatz
Conceptionis Gloriofiffimm Virginis M A R IAE, pott
fubfecutam Innlitutionem & fupplicium de lerfonis
Prolidis & fupra fcriptorum convidorum (excepto
Cernik Vice- Przlide) reaffumpta Jurisdidione noftra
Commifforiali, voceque Miniflerialis publicata & proclamata, Partibus ut fupra comparentibus, confcriptionem Inventarii fubfIantie mobilis & immobilis, olim
Profidis Rezner per Decretum S.R. Majeflatis Affefforiale confiscatæ, per Delegatos ex Magifiratu in pro-

hodierna in Adu contenta condescendimus, Jurisdictionem Noftram Commifforialen fundavimus,Pacem
& fecuritatem Publicam Legibus & Conlitutionibus
Regni prSfcriptam& Aaibus iimilibus obfervari folitam
voce fupra fcripti Miniaerialis publicari & prmcufnodiri
fecimus, Partesque in Decretun præfatum intrantes,
voce fupraferipti Miniaerialis, ad Judicium noarum
acclamare demandavimus. Quo in Termino Partibus
utrisque Venerabili Collegio Thorunenfi Soc. j E S U
Adoribus, per Religiofum Fratrem Martinum Wolanski fuo & totius Collegii Nomine, per Nobiles &
Spedabiles Andream Szulc Proconfulem & Joannem
Fridericum Hawenfztein Confulem Perfonaliter ; ex
Scabinatu per Speâabiles Carolum Godefredum Huk,,fzteyn Veteris Civitatis , & joannem Sigismundum
Haderfzteyn Novæ Civitatis Thorunenfis Scabinos, ex
Communitate per Speaabiles Davidem Braur & Joannem Hube Scabinos Suburbanos, fuis & Magiaratûs,
Scabinatûs, & totius Communitatis Thorunenis Nominibus Perfonaliter , admodum Reverendo Domino
Matthoo Donacki Præpofito ad S. Laurentium extra
Mœnia Civitatis Thorunenfis fuo & Illuftriflimi ac
Reverendiffimi Severini Szczuka Episcopi Joppenfis,
Suffraganei Archidiaconi & Officialis Generalis Culmenfis, Ecclefie S. Joannis in Veteri Civitate Thoranenfis Propofiti, Indicentibus & Adoribus perfonaliter,
Venerabili Collegio Plocenfi Soc. JES u per Religiofum Andream Rutkowski Regentem Seminarii, fuo &
ejusdem Collegii Nomine perfonaliter; Religiofis ac
Deo dicatis Monialibus Ord. S. Benediai Conventûs
Thorunenfis Indicentibus & Adricibus ; per admodum
Reverendun Hankiewicz Plenipotentem infcrIptum;
Conventu Thorunen. Ord. Prædicat. Indicente &
Adore per Religiofum Patrem Reptowski Priorem
Conventus ejusdem , & Fratrem Joannem Profeffum
perfonaliter Illuftribus & Magnificis Sendicis Conventuum Patrum Bernardinorum Ord. S. Francisci Seraphici per Provinciam Majoris Polonix per Religiofum
& admodum Reverendum Seraphinum Gamalski Provincialem perfonaliter; Famatis Pellionibus Catholicis,
Civitatis Thorunen. Indicentibus & Adoribus per Famatum Andream Gutowski, fuo & aliorum Nomine
perfonaliter; Famato Antonio Kronikowski, ante hac
Cive Thorunen. Indicente & Adore perfonaliter,
Magnifico Antonio Boguslawski Capitaneo Plocenhi
Indicente & Adore per Generofum Andream Chwalkowski Regentem Caarenfem Junivladislavienfem,
Magnifico Jofepho Kretkowski Indicente & Adore
perforialiter; admodum Reverendo Zrzelski Parocho
Dlutovienfi Indicente & Adore per Generofum Joannem Zalewski infcriptum Plenipotentem , Generofo
Jorepho Rembelinski Indicente & Adore perfonaliter;
Magnifico Michàéle Zalewski Subdapifero Mielnicenfi,
per Generofum Andream Chwalkowski : Magnifico
Gurski Notario Terreari & Caarenfis Ciechanovienfis
per Generofum Joannem Orlewski,Succefforibus olim
Generofi Jacobi Suski Indicentibus per Generofum
Adamum Murzynowski fuo & aliorum Nomine perfo.
naliter, Generofis Karwofieckie Conjugibus Indicen- fentia Magnificorum Commiffarioruin ex Stuba nofira
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injunxi- hecam coran> Judiio nofro Commiforiali producat ANNO
ANNo Delegatorum , propter majorem fecuritatem
mus, ex qua Fortuna olim Przfidis Rezner confiscata, & comportet idque in inatanti, & licèt quidem Nobilis
1714. & Civitati S. R. Majeflatis adjudicata , Nobilis ac ac Spedabilis Magifiratus Thorunenfis fatisfaciendo 1714,
Speéabilis Magiftratus, Creditoribus omnibus ad Sub- Decretis tam S. R. Majeltatis, quam nofiro, antependia
flantiam eandem con6scatam, fignanter Generofo Bo- antiqua bina, candelabra majora duo , minora duo,
nafuffColonello Quardix S. R. Majeftatis, cum Juri- Patribus Bernardinis in Ecclelia relinquit, Bibliothecam
bus concurrentibus pro juflo & æquo, ut fatisfaâionem. verò Magnificis Cominffariis ex Stuba nofira Deputatis
decernat & injungar, ac proe(et demandamus. Et fine Inventario feu Re2eutro tradidit, verùm quoniam
quoniam fuper Vice-Præfidis Cernik Venerabiles Patres Inventaiium fupelledilis Ecclefiafnicx , prefertim in
Soc. JEsu Aâores Executionem Crimina.lem non argento atque Bibliothecæ apud Magifnratum exaare
urgent, quinimo pro libertate & vita ipjius m1ximè efle, Rationibus probabilibus fupponitur. Idcirco fusinflant, Senatores quoque, Officiales Terreftres, atque penfa tantisper deciiione profentis Cathegorix decerniNobilicas proximorum & contiguorum Palatinatuum, mus & demandamus. Quatenus prædiaus Nobilis ac
nec non Spirituales Perfonæ, tam fzcularis quàm Re- Speaabilis Magiftratus Inventarium fupelleaili Eccleligiofi Ordinis; infuper Populus Catholicus utriusque fiafticz atque Bibliothecw fufficientiùs comportet idque
Sexûs clie hefterna ad Ecclefiam S. Joannis in Fefto inaantanee. Tandem quoniarm loco comportationis
S. Nicolai catervatim congregatus, pro eodem Cernik, fufficientioris fupelledilis Ecclefiaftice & BibliochecS,
femper fibi eundem Catholicis cum fuerit in Magittratu Partes pro Summa mille ducentorum tynfonum Polon.
Civitatis hujus conttitutus addiétum, redum, in faci- compofuerunt, proinde approbata ejusmodi complanalitandis Neglotiis promptum, commendando & teftan- tione Judicialiter fada : Refolvendo fuperiorem fusdo, lachrymibili voce , & penetrabili ejulatu ad nos penfionem decernimus. Quatenus Nobilis ac Speélabilis
Commifiarios emiffo intercedit, ac per amorem Chrifni Magiftratus ad manus facularis Catholicz Perfonoe,
& Fidel Orthodoxm, ut eorum Vota & gemitus exau- quain Venerabiles Patres Bernardini defignaverint;
diantur exemplari Catholicis pietate obligat, Nos verò Summam eandem in fpatio quatuor feptimanarum
Commilfirii licèt fi ad præmiffls Inftantias, magis ta- coram Officio Caftrenfi Covalevienfi realiter & etfeélivè
men non urgente Parte Adorea Executionem Crimi- folvat, fub pœna Banitionis quS decernitur,& terminus
nalein inclinari vellenus. Nihilominus fiquidem Exe- publicando in ibidem circa Manifeflationem confervacutio tantùm Decreti S. R. Majeflatis efi nobis con- tur peremptoriùs. Quantum attinet Privilegium DivS
ceffi; ldcirco Rationibus fupra expreflis permoti, eo olim nemorix Sereniffimi Sigismundi Regis Polonim,
etiam non confiderato, ut confidentia & amicitia inter coram A&is Caflrenfibus Junivladislavienfibus in Vigilia
Catholicos ad Magifaratum juxta mentem Decreti prx- Fefti S. Thom Apoftoli 1658. Anno per oblatam
fati ALfeforiales accedentes, & Acatholicos concilietur, porredum, ad profens in Judicio nofiro per Patres
recepta priùs à Magifiratu & Ordinibus Civitatis Thoru- Bernardinos produaum, hoc in Pun&o caufam pro
nenfis Fidejulloria cautione, & data judicialiter fpon- cognitione ejusdem Privilegii ad Judicia Affefforialia
fione, fimpe mem,)ratum Cernik ad impetrandam Cie- S. R. Majefnatis remittimus ; confervando Partibus
mentiam S. R. Majeltatis Judiciumque & Decifionem utrisque in eisdem Judiciis terminum peremptorium.
ejus remittimus. Tandem quò ad Perfonas Nobilis & Nihilominus pro Juffitia & Pietate decernimus ac manSpeaabilium Jacobi Meyner , Confulis , & Joannis damus, ut Nobilis ac Speélabilis MagifIratus & Civitas
Hendrici Withneyer Secretarii decernimus. Quatenus Thorunenfis per fe feu fubordinatas Perfonas, accidenuterque eorum Decreto memorato S. R. Majeflatis tiam vulgò Akzyzy ab inveffa rerum comeflibilium &
Affefforiali Evafionis Juratorie fatisfaciant,idque inflan- potabilium, ex eleemofyna per eosdem Patres Bernartaneè. Additur Miniflerialis ad pronunciandam Jura- dinos colledarum, femper quoties opus fuerit, ab
menti Rotham, ex Decreto depromptam, tam eidem eisdem Patribus Bernardinis non exigat nec exigi deNobili & Speélabili Meyner quàm Teflibus; przftiitic mandet, aut permittat; idque fub pæria in foro comcum Teflibus Speaabilibus, Martini Gondlich, Jacobo petenti vindicanda, & ne eosdem Patres ad Ecclefiam
Stark, Scabinis, Joanne Wonchaufen Aurifabro; Ad- pronominatam, atque Monafterium cum accidentiis
ditur quoque Speabili Withmeyer Secretario, prænitit modo quo fupra reindu&os, quovis modo vel protexta
cum Tefnibus, Famatis Chrifliano Preiis , Cornelio interturbare audeat demandamus. Idque fub pœnis
Elerd, Michàéle Fryc de C'nfenfa Partis Aétorem, contra convulfores Decretorum S. R. Majeflatis Legiadmiffis fimiliter juxta Rotham in Decreto contentum. bus Regni fancitis. Eodem Aâu fcilicet Sabbatho in
Qua Juratoria Evafione attenta, Eosdem juxta Refo- craflino Fefli Immaculatz Conceptionis Gloriofiffima
naniam Decreti profati à Termino, & Caufa liberos Virginis M A Ri Æ , fatisfaciendo Decreto profato S.
declaramus. Jam autem Weflfai Szarpacza, tum pue- R. Majeftatis, feripta quævis Typis impreffa, farcasmos
ros Szfecmana, Fengiera, zpod bialego konia, aumgam & convicia in contumeliam fidei Ecclefixque OrthoH-eyny ante Prætorium, ad mentem prznominati De- doxæ continentia, per Prædicantios concepta, per
creti flagellari demandavimus. Poli quam perpefram Executorem Juftitiæ, ad fonum Tubæ comburi demanpænam liberos mittere juflumus. Porro propter fpe- davimus. Tandem feriâ fecunda pofi Feflum Immacialiter exhibendum Cultum Divinum & Honorem culatz Conceptionis Gloriofiflimæ Virginis MARI,£
Gloriofiflim'e Virginis MA RI,, in Vigilia Fefni Im- reaffumpta, iteratò Jurisdiafione noftra, vigore nuperx
maculatz Conceptionis Ejusdem ad Cathegoriam & ad diem hodiernam reclamationis Partibusque voce
Indiaionem Religioforum Patrum Bernardinorum Ord. Miniflerfalis acclamatis, modo quo fupra comparentiS. Francisci Seraphici per Provinciam Majoris Poloniæ bus ad Executionem ulteriorem Pundorum Decreti S.
condescendendo, ac inhorendo fopefato Decreto Affes- R. Majeftatis Affefforialis procedendo. Quantum attiforiali S. R. Majeflatis, ad Reinduaionem in Ecclefiam net perfonas Famati Heyder & ejus Filii per Famatum
Beatiffimm Virginis MAR i,£, atque Gymnafium quod Racki avocati & ad exteros expediti, atque feorfivè
olim Monafteriom Eorundem P P. Bernardinorum fue- Perfonam Hans Krzyrztofa Mularckzyka , fiquidem
rat proceffimus, & in eandein Ecclefiam atque Gymna- Famatum Heyder, qui Catholicus faaus, Pars Aaorea
fium cum actitenuiis juxta antiquas Fundationes & criminaliter non convicit , proinde eundem à pœnis
Jura, receptis prius à Nobili & Speaabili MagifIratu Criminalibus liberum pronunciamus. Nihilominus declavibus, Profatos P P. Bernardinos reinduximus, ean- cernimus & mandamus : Quatenus tam Nobilis &
demque Reinduaionem voce fuprafCripti Minifterialis Spedabilis Magiffratus Thorunenfis præmdiéaumn Hans
publicari fecimus,tradidimus,Poffeffionemque pacificam Krzyfztof Mularczyk, atque diflinêtim Famatus Racki
ad Majorem DF. Gloriam & Beatiffimm Virginis Filium Heydera flatuant idque infnantaneè. Tandem
M AR I £ ac omnium SanEtorum Honorem affignavi- quo ad Perfonam Mularczyka tradente fe Nobili &
mus & eos reliquimus. Interea noée inflante AdUm Speétabili Magiftratu ad evationem Juratoriam admiffiNoftrum poli Feflum Immaculate Conceptionis Bea- bilem & propioren ad evadendum adinvenimus, detiffimæ Virginis MA R 1& voce Miniflerialis reclamari cernendo quatenus, bini ex Magiftratu Confales evademandavimus. Sabbatho iraque in cranlino Fefti Jm- dant in eam Juramenti Rotham, quôd de fuga profati
maculate Conceptionis Beatiffima Virginis MARIEÆ Mularczyk Magiftratus cum fuis Ordinibus nescireaffumpta denuo Jurisdidione noftra, Partibusque ad vit , neque caufa vel occafio fugz ipfius fuit , nec
Judicium noftrum modo quo fupra acclamatis compa- fcit ubi commoratur, nec copiai ullam ejusdem Starentibus & in eadem Cathegoria Controvertentibus & tutionis habet, idque inflantaneè præftiterunt Nobiles
disceptanibus. Nos ComnifTarii S. R. M. auditis Par- ac Speélabiles Jacobus Bema,& Joannes Chriflophoruis
tibus, disceptatiomibus. & controverfnis decernimus ac Elzner Confules; quo attento Nobilem ac Speatbilem
demandamus: quatenus Nobilis ac Speélabilis Magifira- Magiftratuim liberum à Termino & quavis imripetitione
tus,fatisfaciendo Decreto fSpefato S. R. Majefnatis,in- declaramus. Nihilominus prædiaum Mularczyk criventarium fupelliailis ejusdem Ecclefix, atque Biblio- minalicer conviâum , ubicunque locorum capi vel
ToM. VIII. PAar. Il.
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ANNo preveniri poterit in fundamento Decreti S. R. Majefla- quatuordecim millium Pruthenicalium Bona fua Patrotis capite ple&endum effe fententiamus, & pro Execu- nimica Lzzyn & Wgorzyn modo obligatorio,durante
472 4. tione ad quevis Officia pet Executorem Juffitio de prefente Comnifiione in profentia Nobilium & Minisperfona ipfius facienda remittimus. Quo ad Perfonam terialis officiolè conducendorum dimiffurum fe usque
Filii Heydera Nomine Chriiiani, liquidem eundem ad Exemptionem declarat. Idcirco nos CommifTarii
Famatus Racki Judicialiter fiatuit, quem Pars Adorea approbata ejusmodi complanatione inter Partes benevolè
Venerabiles Patres Soc. JE s U in Fidejuffionem rece- .inita decernimus. Quatenus Summam profatam odo
perunt , proinde eundem Famatum Racki fatisfeciffe millium Florenorum PiuthenicaliumTi, prout te Nobilis
Decreto profato S. R. Majefiatis,AfFefforiali & Nofiro ac Speélabilis Magiftratus Judicialiter offert, initantai eè
adinvenimus & liberum facimus, Adumque noftrum folvat fub pœna Banitionis, qum decernitur , additur
ad diem craninum fcilicet Feriam tertiam Apparitori & remittitur. Jain verò in Summa quatuordecem
Judicii noari reclamari demandavimus. Tandem Feriâ millium Florenorum Pruthenicalium Bona menorata
tertiâ ponl Feflum Immaculatz Conceptionis Glorio- Lazyn & WSgorzyn cum omnibus accidentiis & pertififfimo Virginis M A Ri E reaffumpta folito modo & nentiis, in Profentia Nobilium & Miniflerialis officiotè
forma Jurisdiatione nontra, Partibusque pont publica- durante Commiffione, conducendorum, previa in iistionem & acclamationem Minifierialis ut fupra compa- dem bonis confcriptione Inventarii idem Nobilis ac
rentibus, & fecum Judicialiter controvertentibus. Qua- Speélabilis Magifiratus cum fuis Ordinibus prxdido
rum controverfiis diligenti trutina exceptis & confide- Collegio Thorunenfi dimittat & Adualiter tradat, cun
ratis. Quod fpeaat Punékum feu Cathegorian Decreti ea Judiciali de confenfu Partium declaratione. Quodfi
prænominati Eleaionis in Magifnratu, Scabinatu Sexa- profatam Summam Nobilis ac Speéabilis Magifnratus
ginta 'v iratu, ac Secretariatu medieratis Catholicorum Thorunenfis, in Exemptionem Prædiâorum Bonorum
decernimus ac injungimus. Quatenus prodidus Nobilis provenientem, pro -craitino Natalis S. Joannis Baptifnz
ac Spedabilis Magifiratus Thorunenfis cum fuis tribus proximè in Anno Deo dante venturo coram Officio
Ordinibus ad Eleetionem eandem; inherendo Decreto Caftrenfi Covalevienfi non exolverit, extunc Pars Acmemorato S. R. Majeftatis accedat, eandemque juxta torea fcilicet Collegium Thorunenfe de Anno ad Anpræfcriptum Jurium fuorum, ac Decreti præfati faciat, num usque ad Exemptionem pacificè tona eadem
idque in innlanti. Et quoniam pronominatus Nobilis tenebit & poffidebit. Quodfi verò Nobilis ac Speélaac Spedabilis Magifratus cum fuis Ordinibus [tante bilis Magifiratus Summam præfatam quatuordecem
fpacio & rejedione ejusdem Cathegoriæ per aliquot millium Florenorum Pruthenicalium, in craflino Fefni
dies ad Officia Confularia Nobiles ac Speaabiles Tho- Natalis S. Joannis Baptifiz proximè venturo , feu in
mam Skomorowski, Joannem Rubinkowski, Confnan - defedu pro tunc Exemptionis, quocunque alio cujustinum Maryanski, uarolum Ludovicum Sferfiman-, libet Anni craflino Natalis S. Joannis BaptifnS, præfato
ad Scabinatum verò Wilhelmum Ludovicum Faul,
Collegio coram Officio Cafnrenfi Covalevienfi prævia
Bartholdum Laurentium Lyer Catholicos in locum de- tamen à Vifitatione duabus feptimanis procedenda
mortuorum & remotorum Acatholicorum elegerunt, coram eodem Officio , exolverit depofuerit. Extunc
idcirco fatisfeciffe eundem Nobilem ac Spe&abilem Venerabiles PP. Soc. JEs U Coll. Thorunen., SumMagiltratum cum fuis Ordinibus Decreto S. R. Ma- mam eandem levare, ac de Bonis condescendere, ut
jeflatis & noftro Commifforiali in parte adinvenimus. eadem in eodem fiatu prout ad prmfens recipient,Nobili
Nihilominus decernimus ac mandamus. Quatenus ac Speéabili Magiatratui in una feptimana, poft levatam
idem Nobili; ac Spedabilis Magiftratus cum fuis Ordi- Summam tradere tenebuntur, & debebunt. Fauræ funt
nibus fatisfaciendo eidem Decreto S. R. Majeflatis, Partes utræque fub pæna Banitionis, quæ decernitur
illuçique per omnia obfervando numerum medietatis & Terminus publicande in primis Caltrenfibus CovaleCatholicorum in Proconfulatu, Scabinatu, Sexaginta vienfibus Terminis pont Contravenrtionem celebrandis
Viratu, Secretariatu , Tribubus in Eleaionibus fuis confervatur peremptorius. Et quoniam in Fundamento
flatis & confuetis temporibus incidentibus, incipiendo ejusdem Decreti & compofitionis Venerabiles P P. Soc.
ftatim ab imminenti proximè in Anno Deodante futuro J i. s u Collegii Thorunen. tam Summam odo millium
millefimo feptingentefimo vigelimo quarto Eleâione, Florenorum Pruthenicalium , à Nobili & Speâabili
que vocatur Kira adimpleat, & donec numerus medie- Magifiratu inftantaneè enumeratam,quàm Bona durante
tatis Catholicorum adimpleatur, hucusque Acatholicos proefenti Commiffione noftra receperunt: Idcirco prSfuos circa omnem controverfiam vel cunélationem,aut nominatum Nobilem ac Spedabilem Magiftratum fatis.
quovismodo ad inventum five ad inveniendum medium feciffe Decreto Judicii notri & compofitioni cum Parte
vel colorem ne eligat ipfî demandamus. Infuper eos- initz adinvenimus. Eodem Alu ad Decifionem Indem Catholicos ad Jus Civile, Contubernia, Opificia, diâionum descendendo. Quo ad Interventionem feu
Commercia , coemptiones domuum Lapidearum, Indiâionem Famatorum Pellionum Catholicorum
Fundorum, granariarum admittat, nec ullo modo ad Controverfils Partium feorfivè indiélis, auditis, adhid impediat ,neque interturbet;in fervitio autem Militari rendo Decreto S. R. M. Affefforialibus binis, primo
Civili medietatem Catholicorum , Officiales autem quidem Varfavio Feriâ 2dâ poil Feflum S. Lucm EvanCatholicos ad mentem prSnominati Decreti S. R. Ma- gelifne, in Anno 1715. cum Acatholicis, quàm ultijenatis incipiendo flatim ab Adu przfentis Commnifio- mario de Ada fuperiùs recenfito prolatis decernimus
nis noftrz femper habeat, idque fub pæna & rigore in ac mandamus. Quatenus Nobilis ac Speâabilis Ma,
eodemn Decreto S. R. Majeflatis expreffo per contrave- giftratus Thorunenfis prSfato Decreto Anni 171 f. fatisiientem Nobilem ac Speabilem Magiftratum atque faëlionem durante , nofira prefenti Commiflione in
Ordines Civitatis Thorunenfis irremiffibiliter fuccum- omnibus Pundis injunga. Idque fub pœnis contra
bendo, & pet quamcunque Perfonam ex Catholicis in Convulfores Decretorum S. R. M. in Legibus Regni
foro competenti vindicando. Porro Feriâ quarta poil defcriptis. Et licèt quidem Nobilis & Speétabilis MaFeflum Conceptionis Immaculate Gloriofifmæe Virgi- giftratus Decretum fuum inter eosdem Famatos PellionisMA R 1AE vigore heflernæ ad diem hodiernam voce nes Catholicos & ex altera Parte Acatholicos in Pundn
vliniflerialis Alis Judiciorum nofrorum reclamationis folo admifiionis eorundem ad Contubernium durante
reaffumpta Jurisdiétione nofnra, Partibusque modo folito Commiffione protulit. Verùm quoniam iidem Pelliones
ad judicium noftrumacclamatis, prout fupra compa- Catholici fentientes fe pet Sententiam eandem grarentibus & controvertentibus. Quantum attinet damna vatos & injuriatos, appellationem ad Judicia S. R. M.
ac litis expenfas per Venerabiles P P. Soc. J Es u interpofuerunt. Idcirco pro cognoscenda contravenColl. Thorunen. Adores ad Summam triginta quatuor tione, caufam & negotium totum eorundem Pellionum
Millium fexcentorum Florenorum Pruthenicaliuri i- ad eadem Judicia S. R. M. Affefforialia remittimus,
quidatam & pet Decretum prænominatum S. R. M. Confervando Partibus in eisdem Judiciis fine quavis
prævia comprobatione pet admodum Reverendum adcitatione Terminum peremptdrium. Eodem Aédu &
Redorem Collegii ejusdem adjudicata. Quoniam Par- ddie ad disjudicationem Indiâionis & Cathegorix illustes fcilicet tam Adorea Venerabiles P P. Soc. J E s u, triffimi Szczuka Suffraganei Culienfis , Præpoitiî
quam citata Nobilis ac Speâabilis Magiftratus Thoru- Thorunen. descendendo, Controverfiis Parrium prout
nenfis , loco prSilandi Juramenti , pet admodum
upra comparentium, ac disceptationibus, hac in CaReverendum Redorem , aliàs fiflendo Juramentum t hegoria induais, trutinatis, & debitè confideratis dehocce, ad interpofitionem dignorun amicorum pro c ernimus & mandamus. Quatenus Partes fecum agenSumma viginti duorum millium Florenorum Prutheni. tes, fcilicet Illuftriffimus Ador & Indicens, cum Nocalium compofuerunt , ex qua Sumna Nobilis ac bili ac Spedabili Magiftratu Calculationem tam intuitu
Spedabilis Magiftratus Thorunen., cum fuis Ordinibus cenfus annualis retenti, ad Ecclefian Parochialem
Summw odo millium Florenorum Pruthenicalium I ituli S. Joannis fpedantis, quàm refpeau Summe ex
intiantaneam folutionem offert, jam verô in Summa Bonis Siemonie ad eandem Ecclefiam pertinentibus,
vgorg
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tot

Nobils ac Spe&abilis MagifIratus reflitui & applicari ANNO
curet, ac de tado refnituar & applicet. Faâurse prSmiffæc utræque Partes fut> poeraBanitionis in Foro com- 1724,
petenti fuper Partem contravenientem decernenda &
rioribus Partium Controveriiis
publicanda. Quod verò fpedlat prxtenfam Caflàtionem
MagiltraSpedabilis
&
Nobilis
deceinimus. Quatenus
tus Summarn nongentorun fesaginta Florenorum inferiptionis fuper Summam duodecim millium FloPrutnenicorum Calculatione pet Partem agnitam & renorum Pruthenicalium, per Religiofas ac Deodicatas
moderatam,non computando nihilominus litis expenfas Moniales Conventus ejusdem Thorunenfis , in rei
& in fublationem proceflûs pcrnas, à quibus, atrentis Nobilis ac Speélabilis Magiffratus in Anno 1704. die
Annis calamitatis & holilitatis, Nobilem ac Speétabi- 19. Martii coram Affis Civilibus Thorun. recognite,
lem Magiflratum Thorunenfèm ex moderamine noaro fiquidem eadem infctiptio liberè & benevolè in afliflenliberamus, & proceflum caffamus. Pro craftino Natalis tia Plenipotentis, per IlluQrillimum Loci Ordinarium
proinde incompetenSt. Joannis Baptiftz proximè in Anno Deodante futuro approbati fubfecuta elle deducitur,
er egiffe easdem Moniales intuitu Caffationis ejusdem
coram Oflicio Caftreni Kovalevienfi realiter & effeélivè ilufriffimo Adori feu ejus Plenipotenti, previa tferiptons adinvenimus, & ejusdem infcriptionis romanuali etiam de eadem Summa quietatione folvat fub bur habere declaramus. Porro quod fpe&at protentioMonialium, intuitu Provipena Banitionis , in ibidem circa Manifeaationem nes earundem Religiofarum
Florenorum Pruthemillium
decem
Summa
à
fionum
prefata
ex
Surtmam
attinet
publicanda. Quantum
Conventione feu contranlu de Bonis Siemonie Eccle- nicalium, per Nobilem ac Spe&abilem Magitlratum
fiam pronominatam S. Joannis Parochialem quot annis Thorunen olim Generofo Stanislao Hoynacki die 1y.
concernentem, decernimus & mandamus. Quatenus Junli in Anno 1700. inferipta , & per eundem olim
Partes utrque eidem Conventioni feu Contradui in Generofum Hoynacki prSdiéis Religiofis acDeodicatis
omnibus Punais usque ad determinatum in eadem ceffam retentarum, Provifiones easdem a Summa prSConventione Terminum ab utrinque fatisfaciant, idque fata decem millium' Florenorum Pruthenicalium, pro
li qua
fub pœena Banitionis, qux interponitur. Appellat Pars Annis retroa8is retentas falvis quietationibus
citata ad Judicia poil curialia S. R. M. adhærendo juftoe & reales apparuerint, per.Religiofas Moniales acDecreto fuperius nominato S. R. M. admiffa , cum ceptandis, ex Summa duodecim millium Florenorum
confervatione Termini Parti utrique in eisdem judiciis Pruthenicalium, pro ceteris inferiptione fuperius de
ac Spedabili Magiliratui, ab
peremptorii. Poil cujus Indiéionis feu Cathegorio Aélu recenfito, Nobili
Monialibus proveniente
Deodicatis
ac
Religiofis
iisdem
diem
ad
,
decifionem Aélu judiciorum nofirorum
crafinam voce Miniflerialis reclamato , ac denuo (non agnita vicifim ab eadem Summa duodecîim miluti in
vigore ejusdem reclanationis Feriâ quinta poil Fefum lium Florenorum Pruthenicalium Provifione)excludenImmaculate Conceptionis Beaiiffimæ Virginis M A- eadem infcriptione Originali defalcandas &
R i A fequenti jurisdiéione nofra , Judicialiter reas- das, per Nobilem ac Speétabilem Magiiaratum effe
fumpta,acclamata,Partibusque ut fupra comparentibus. cenfemus. Quantum infuper attinet prtenfionem,
Summe
Et quo ad Cathegoriam & Indidionem Religiofarum earundem Rehigiofarum Monialium, intuitu
ac Deodicataruin Monialium Conventûs Thorunen. quinquaginta Florenorum Pruthenicalium ex lacu dido
Ord. S. Benedidi Judicialiter disceptantibus, quarum Globocek quotannis provenientis , fiquidem quietadisceptationibus & Controverflis matura Judicii fui tru- tiones usque ad Annum profentem 1724 ab eisdem
tinâ libratis ac diligenter penfatis , fuspenfa tantisper Religiofis Monialibus de Summa hac producuntur: IdDecifione totius Negotii: necefTariam effe Condescen- circo non poffe pretenfionem eandem obfiantibus quiefionem ad fundos & loca controverfa Illufiris & tationibus fubfinlere declaramus, imò ab eadem Nobilen
Magnificorum Cafirniri Rudzinski Caflellani Cernenfis, ac Spe&abilem Magiflratum liberum pronunciamus.
& Francisci Loski Succamerarii Varfavienfis, ex Stuba Nihilominus ut idem Nobilis & Speétabilis Magifbtatus
noftra Judiciali Delegatorum in intianti cenfemus. Qui faces & fimos ex Fundo poi mœnia Civitatis hospitali
Illufiris & Magnifici Commiffarii condescendendo, Jura Sandi Spirtus fpeéante, earundem Religiofarum MoPariium ad Fundos controverfos fe regulantium con- nialium proprie expurgare in fpatio fex feptimanarum
notabunt , Fundos eosdem controverfos revidebunt, demandet injungimus. Appellant utrque Partes ad
cognscent, nenfrabunt; Inquifitiones fi opus fuerit Judicia Affefforialia, S. R. M. admiffa, cum conferex Ttfious fide dignis expedient, Partes fi potuerint vatione Termini ibidem peremptorii. Tandem Aéam
complanare complanabunt , feu cum connotatione Judiciorum ad diem craftinum reclamari Minifferiali
fufficienti Adus totius, ad judicium noflrum Commis- demandamus. Feriâ fextâ pofn Feflum S. Lucie Virforiale pro Decifione remittent. Poi quem expeditum ginis & Martyris, vigore hefnernæ reclamationis, reasAdom per Illutrem & Magnificos CoinmiffariosDele- fumpta denuo Jurisdiéione nofira, Partibusque modo
gatos Condescenfionis, per eosdem ad Judicium Nos- quo fupra acclamatis comparentibus, & quo ad Induc
trum faâam remiffionem, Partibus deruo noftro coram tionein Venerabilis Coll. Plocenfis Soc. J Esu conJud:cio Coniparentibus & Controvertentibus. Quarum trovertentibus, quarum controverfis folitâ & debitâ
conroverliis iteratò exaudids, Aéluque præmiffe Con- attendentia auditis ac intelleélis Documentis quoque
descenfionis ledo & bene confiderato , fiquidem Literatoriis prafati Venerabilis Collegii Plocenfis, vifis,
in Aélu præmiffS Condescenfionis , Religiofo ac leédis & diligenti trutina ponderatis. Quandoquidem
Deodicatz Moniales Conventes Thorun. Jura qui- præpdicum Coll. Plocenfe Jus petendi fufficiens &
bus proprietatem Fundorum hucusque Controverforum evincens ad Summam quinque millium Florenorum
petunt, coram Illuflri & Magnificis Commiffariis pro- Pruthenicalium in Teflamento olim Generofi Alberti
duxerunt, fontque debitè connotata. Quorum fundo- Peplowski Rothmagiftri S. R. M. apud Nobilein &
rum ex te oculis fubjeéa revifio. atque jufla dimîenfu- Speélabilem Magiftratum Thorunen. fpecificatam ad
ratio in præfentia , tam Plenipotentis Religiofarum prSfens non producit. Idcirco non poffe hocce ColleMonialium, quàm ex Nobili & Speélabili Magiftratu gium vindicare Summam eandem adinvenimus. Et
Delegatorum interceffit eandenique dimenfurationem, eundem Nobilem ac Spealabilem Magiftratum Thoruutræque Partes acceptarunt. Quod fpedat Fundum nenfem à folutione Summz prztenfS quinque millium
Golubski diélum in Villa dida Mokre fitum, prædiéli Florenorum Pruthenicalium caffato Proceffu in JudiIlluRris & Magnifici Commiffarii Delegati , ex juflo ciis Caftrenfibus Kovalevien. refpeéu ejusdem Summm
itidem & æquo proprietarium effe Religiofarum ac indebitè obtento liberos effe declaramus. Appellat
Deodicatarum Monialium agnoverunt. Idcirco refol- Religiofus comparens , à Venerabili Coll. Plocenfi
vendo tam anteriorem Judicii nofIri fospenfionem, Indicente ad Judicia Affefforiali S. R. M. admif1à, cum
quam lilutnris & Magnificoruim'Commiffariorum Dele- confervatione eisdem Judiciis Termini Partibus pergatorun ad Judicium nofirum remiffionem approbato emptorii. Potlquam decifam Indidionem, Adu Judiejusmodi Aélu Condesceufionis decernimus. Quatenus ciorum noftrorun ad cras reclamato, Sabbatho denique
utrzque Partes dimenfioneni eandem Fundorum de poil Feflum S Lucim Virginis & Martyris, reaffumpta
confenfu benevolo Partium utrarumque fubfecutam exclamatione heflerna ad diem hanc Jurisdiffione nosobf rvent & in perpetuum manuteneant. Quantum tra, Partibus fimili modo pol acclamationem & publiattinet Fundum in Mokre Goluhski diéfum proprieta- cationem Aéûs comparentibus & in Cathegoria Indictem ejusdem Religionis ac Deodicatis Monialibus adju- tionis admodum Reverendi Mathei Donacki Præpofiti
dicamus , decernendo quatenus ademptam Particulamn ad S. Laurentium extra mœenia Civitatis Thorunenfis
Fundi in eodem Aélu Condescenfionis connotatam ad Controvertentibus, Quarum Controverfiis & disceptaFundum eundem Principalem fpeéantem in prxfentia tionibus exceptis & maturè intelleéis, quo ad PrinciNobilium & Minifterialis ab Adu prefentis Decreti in palem Cathegoriam prmtenfæ Dotis ad Ecclefiam S.
oaodecem feptimanis officiofè conduçendorum, idem Laurentii, fiquidem admoduin Reverendus,Indicens nec
N 3
origivigore Conventionis ultimario in Anno 1701. die quint.

ANNOJjanuarii inter Partes confitutia,taciant idque in inflanti.
Lalculationem, ulte1714. Taiidcm poil expeditam e2ndem exceptis
, ac discuffis
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pro Fundamento prodima Statum, in Profentia & con- ANNO
originalem ereaioiiem, nec in viitationibus Judicialiter
fenfu Deputati ex Nobili ac Speaabili Magitiratu
deeffe
Ecclefix
prædiâm
Dotem
ullam
prodùdis,
monfirat. Idc'rco tam Cathegoriam hanc Principalem. affignamus , & fignis annotare demandavimus. Ne 1724.
ad Judicia AffefTorialia S. R. Majeaatis uti Summi in autem canale per decurfum aqum Fundamentis ejusRegno Eccletiarum Tutoris & Proteaoris, quàm alias dem Statum noceat, predi&us Nobilis ac Spedabilis
fimiliter confequenes Cathegorias per admodum Reve- Magittratus, hocce canale alio decurfu aquæ avertere
rendum Inducentem prolixè indudas, ad eadem Judicia fe obligavit. Quibus omnibus ad laudem Omnipotentis
remittimus , confervando utrisque Partibus in iisdem DEi, fub feliciffimis aufpiciis Sereniffimi ac PotentiffiJudiciis Sm. Rw. Mtis Terminum PeremptQrium. Ni- mi Aoo u s1T Il. Regis Poloniarum, nec non Hazhilominus decernimus ac mandamus. Quatenus Nobilis reditarii Ducis Saxoniæ, Principis & Eledoris peraâis
ac Spedabilis Magiftratus Thorunenfis cum fuis Ordi- & confeéis , Adum Commiffionis profentis conclutinibus Apoaatas in Civitate & Jurisdiaione degentes mus, & manibus noliris circa appenfionem Sigillorum
Regelhro Judicialiter produdo manu Illuftris &Magni- noflrorum fubfcripfimus.
fici Marefchalci Tribunalis Regni & Commiffionis
præfentis fubfcripto fpecificatos, ad Decifionem in Ju- Ac7um in Ca/Iro Junivladislavienfi in J'igilia Fe}li
diciis S. R. M. caufæ detineat. Idque fub pænis per
S. Thome ApoJloli Anno Domini 16f8.
Judicium hocce S. R. M. decernendis & irrogandis.
D Officium & Ada præfentia Caftrenfia CapitaneaAd extremum mandamus, quatenus Nobilis ac Spedabilis MagifIratus & nemo ex Ordinibus ac Communitate LI lia Junivladislavienfis perfonaliter venientes ReliPerfonas Catholicas apud fe in fervitio exifientes , ad giofi P P. Antonius Bmkowicki Sacrz Theologiæ Doctor, & Guardianus Conventus Junivladislavienfis Orviolanda Fefla per labores, Sandæ Ecclefiæ RomanoCatholicæ adigat, neque ad frequentandas pro devotio- dinis S. Francisci Minorum Conventualium, & Aune Ecclefias quovis modo impediat, idque fub rigore gufiinus )farocki Concionator Ordinarius itidemque eja-_
fuprafcripto. Aélumque noflrum ob necdum conclu- dem Conventus, Ordinis S. Francisci Conventualium,
fam Commiionern ad Feriam fecundam proximam voce Nominibus obtulerunt ad Adicandum & Aélis hisce
fuprafcripti Minifterialis folito modo reclamandam effe ingroffandum , Literas Privilegii Pargamenfis infraju(imus. Itaque Feriâ fecundâ ante Feftum S. Thomme fcriptas, manu Sereniffimi Sigismundi Regis fulfcriptas,
Apofloli vigore nupernæ reclamationis reaffumpta Juris- cum Sigillo appenfo cereo Cancellarim Regni minoris
diaione noftra, Partibusque pofn publicationem Adus communitas, & manu Generofi Stanislai Cemma Seacclamatis prout fupra comparentibus. Ex quo ad In- cretarii S. R. M. fubfcriptas, falvas, & illmfas, omnididiones aliàs in Adum Commifionis prSfentis intran- que fuspicionis notâ, ut ex eis apparebat carentes.
tes Controvertentibus. Quarum Controverfils attentis Quarum Literarum fequitur eflque tenor talis. Nos
& bene confideratis, fiquidem in Decreto prænominato Sigismsundus DE i Gratia Rex Poloniæ , Magnus Dux
S. R. M. Affefforiali, cujus Executio nobis Commiffa- LithuaniÏ, nec non Terrarum Cracoviee, Sandomirite,
riis incumbit, prædiam omnes Indiâiones non funt Siradie, Lancicie, Cujavia, Ruflie, ac ornium Terfpecificato, neque noftro Judicio ad disjudicandum, rarurm Pruffiae, Pomeranie Dominus & Heres. Signicommiffn. Idcirco easdem omnes Indiéliones ad prm. ficamus tenore profentium quibus expedit fingulis &
Univerfis, harum notitiam habituris, monitratum Nofens non decifas ad Judicia Affefforialia S. R. M. cum
toto earum effeéu remittimus, confervando Partibus bis effe in membrana antiquum Privilegium Sacrx
utrisque in e;sdem Judiciis terminum fine quavis adci- Memorix Racibori quondam Pomeranim Ducis PrSdetatione comparendi peremptorium. Ad extremum in cefforis nofIri manu Sigilloque fignatuin, in fe continens Fundationem Monaflerii ac Templi Beatiflimm
felici Coronide ac conclufione A&us Commiffis noftr,
foepe memoratum Nobilem ac Spe&abilem Magiftratum Virginis M A R i s Nascentis in Civitate nofira Tho& onmes Ordines circa Immunitatem Jurium,præroga- runenfi fitum, in quo Monafterio, ac Templo Venetivarum & Privilegiorum, inhærendo Decreto prono- rabiles Monachi Ord. S. Francisci, à principio Funminato S. R. M. pro Authoritate noftra, quâ à Sacra dationis conflituto Devotionem exhibere funt foliti
R. M. fungimur, confervamus , & eadem Jura illfa Authoritate igitur noftra Regia uti ex affenfu Confiliadeclaramus, & prmcuaodimus, clavesque ad Portas riorum noftrorum Regiorum Privilegium itlud approutriusque Civitatis per Generofum Commendantem bamus confirmamusque memoratis Monachis Ord. S.
Præfidii, Nobili ac Spedabili Magiftratui reddendas effe Francisci, relinquentes ipfis & concedentes perpetuum
cenfemus; hoc loco in virtute & Fundanento proein- Jus Hæreditarium fuper Monafterio & Tenplo iflo
fupradiéo, in quo confuetum Devotionis exercitium
ferti Decreti S R. M Venerabiles PP. Soc. JE su
præmonitos relinquimus, ut amovendo in pofterum perpetuis temporibus continuabunt, confirmamus; ipfis
omnem occafionem mali, Decreto pronominato S. R. quoque perpetuam Hæreditariam Poffefilonem Templi
M. in continenda Juventute Studioforum fatisfaciant,& & Monaflerii iftius, uti & totius areæ circa Templum
illud per omnia obfervent. Hicque in continenti perfo- muris comprehenfæ , cum omnibus Manfionibus &
naliter cormparens Religiofus & admodum Reverendus areis inteftinis, quemadmodum & braxatorio,que omnia
in Chrinio Pater Cafimirus Czyzewski Reéor Collegii unius formæ lateritin extruda, ab antiquo in unum
Thorun.Soc. J Es u, fuo & ejusdem Col. nomiDie ma- fpe&antia,'folis Venerabilibus Monachis ilis, legitinifeflatus efn contra Famatos Wefcfal, Krygiel, Gym- misque eorum Succefroribus, perpetuò permanebunt;
nulla ipfis obftante injuria feu detraàione à Republica
nafiftas Famatorum Probii , Fengiera, Szteczmana,
Sztermy, Krauzy , Pifarkow , Grunal Gymnafiflam noftra. Thorunenfes Pannifici Civitaten. fecundùm
idque ideo : Quia ipfi contraveniendo Decreto proeno. Conflitutionem antiqui Privilegii fingulis annis decein
minato S. R. M. Turres feu carceres Civitatenfes pro pofituras Panni Venerabili Conventui ad veflitum reddemerito confuetos in Termino per idem Decretum dere tenebuntur perpetuò , quod ne intermittatur Seprmfixo fcilicet Feriâ tertiâ proximè prærerita non f'unt natus noaer Thorunenfis curabit. Littus magnitudine
ingrefli, ex indeque pœnæ infamio, per Publicationem quinque morgarum ab antiquo ad Monafterium fpealabit,ligna ex fylvis Civitatenfibus more fine obffantia fine
Decreto prornominato interpofitam fuccubuerunt,quam
quidem pœnam Infamiæ Minitterialis Regni Generalis interdiaione Civitatis liberè evehentur, perpetuò nioin Adu fuperiùs fpecificatus Providus Albertus Kub- litio quorumvis frumentorum tàm ad ufum Panis, quam
czewicz, ex Mandato Judicii nottri publicavit, de quo cerevitix in molendino Civitatis Lubicz diélo remanebit
idem Miniflerialis fecit fuam relaionem. Nihilominus falva Monafterio fæpe diao , nulla reddita menfurâ
decernimus & mandamus. Quatenus fatisfaciant fope- feu flatione perpetuà. Ex quo molendino Senatu*.
fato Decreto S. R. M., Domini pro Famulis fuis in Thorun. fecundùm Ordinationem antiquam Conventui
Decreto eodem fpecificati mul&as pecuniarias, per profato Siliginis centum modios, tritici fexaginta, malDecretum hocce affignatas in Termino per hocce læ centum & viginti fingulis annis dare tenebitur, perDecretum prSfixo, cui vigore ejusdem Decreti com- petuis temporibus. Qum omnia & fingula prSmifTa
petit folvant, fub rigore iu eodem Decreto expreffo. quemadmodum in antiquo Privilegio Fundationis futè
Ad perpetuam autem memoriam InhSrendo pronomi- fcripta, in omnibus Punais, Claufulis, Articulis, connato Decreto S. R. M. Affefforiali; locum compe- clufionibus approbamus , & confirmamus, atque pertenten pro extruenda per Venerabiles P P. Soc. J ES U petuum firmitatis robur prmfentibus mediantibus obtine.
Coli. Thorun. Statua Marmorea in Honorem Beatiffi- re decernimus. Quibus in fidem ac robur prnfenls
m & femper Gloriofiffimm Virginis MARI 'E, in manu noftrâ fubferipfit, Regnique nofinri Sigillo firmar.
cornu penes murum Coemeterii Ecclefiæ S. Joannis ab efi. Cracovix in Vigilia S. Francisci Anno Domini
extra ex oppofito lapideæ Nobilis ac Speaabilis Rubin1507. Sigismundus Rex. Appenfio Sigilli in Cera exkowski Confulis , incipiendo à muro Cometerii in prefli, Stanislaus Cemma Secretarius S. R. M. manu
latum o&o ulnarumi, totidemque in longum in lapidea propria. Quartum quidem Literarum feu Privilegii
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Sansifion Pragmatique & Loy perpetuelle à J'égard
de la regle & ordre de Succejion, & Union indiv'/ible de tous les Royaumes, Provinces, & Etats
Héréditaires de Sa Majeßié Imperiale & Catholique, à Jienne le 6. de .Decembre 1714.
Rode
de
Jerufalem, d'Hongrie, de Boheme, de Dalmatie, de
Croatie, d'Esclavonie, de Navarre , de Grenade, de
Tolede, de Valence , de Galice, de Majorque, de
Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corfique, de
Murcie, de Jaen , des Algarbes, d'Algecire, de Gibraltar, des Ies de Canarie, & des Indes Orientales
& Occidentales, des Ifles de terre ferme de la Mer
Oceane, Archiduc d'Au'triche, Duc de Bourgogne,
de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Wirtenberg, de la haute & baffe
Silelie, d'Athenes & de Neopatrie, Prince de Suabe;
Marquis du St. Empire, de Burgau, de Moravie, de
la haute & baffe Luface , Comte d'Habsbourg , de
Flandres, d'Artois, de Tyrol, de Barcelone, de Ferrete,de Kybourg, de, G<rice, de Rouffillon & de Cerdagne; Landgrave d'Alface , Marquis d'Oritlan &
Comte de Geceano; Seigneur de la Marche d'Esclavonie, du Port Naon, de Biscaye, de Moline, de Salins, de Tripoli, & de Malines &c.
Savoir faifons à tous & à chacun, qu'il appartiendra,
que les Empereurs des Romains, Rois & Archiducs
d'r\utriche, Nos Ancêtres fe font donnez par un effet
de tendrelle Paternelle, & par une prevoyance de fa-

Empereur des
de Dieu
par la grace
Roi d'Allemagne,
Augufie,
A toujours
mains,
H
C
Cafnille, de Leon , d'Arragon, des deux Siciles,
R L ES

geffe

beaucoup de

Coins, pour établir dans notre Au-

gulte Maifon une regle & forme de Succeffion pour y
être à perpetuité immuablement fuivie & obfervée par
toute leur pofterité de l'un & de l'autre fexe, dans tous
les évenemens,que la Providence Divine pourroit faire
naitre dans la fuite des tems. Que l'Ordre pour cette
Succeffion dans toute l'étenduë de nos vafles Etats,
Royaumes, Seigneuries & Provinces, tant en général
qu'en particulier & en toutes infeparablement a été introduit & fixé, pour en empêcher les demembremens
& la divilion entre les Héritiers de notre Augufle Maifon. Qu'entre autres l'Empereur Ferdinand 1I. notre
tres-honoré Bifayeul de glorieufe Memoire par fon
Teflamnent de 1o. de May 1621. confirmé par fes Codiciles de 8. Août 163r. a reglé l'ordre de Succeflion
entre les Archiducs fes Fils & leurs Descendans Mâles
par forme de Fidei-commis perpetuel, appellé communement Majorat, en ordonnant, que les Filles tenonçaffcnt à l'Héredité, & fe contentaffent de leur Dot,

fauf toutes fois leur Droit de retour , que le mme

Ordre a éte fuivi par feu l'Empereur Leopold, notre
trèvhonoré Seigneur & Pere, de glorieufe Memoire ,
le luel comme Chef de notre Augufte Maifon,& feul en
droit de dispofer de fes Royaumes & Provinces Héréditaires, a établi le même Majorat par le partage,qu'ila
fait le u2. de Septembre 1703. entre notre très -cher &

très-aimé Frere l'Empereur Jofeph d'heureufe Memoire,
alors Roi des Romains, & Nous, de tous fes Royaumes & Etats fituez tant en fes Pays, que dans la Monarchie d'Espagne , & dans les dependances d'icelle,
& converti ledit Ordre de Succeffion en un vrai Droit
de Primogeniture perpetuel en faveur des Mâles & pour
plus de fureté il ajouta à ce Traité de très-folemnels
Pales de Succeffion, ou de Famille, qui furent acceptez & confirmez par Serment des Parties Contractantes de part & d'autre & dans lesquels, après que
l'on eut reglé & clairement expliqué l'Ordre , qui
fe devoit obferver entre ledit Empereur Jofeph notre
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qui furvivroit à l'autre & fa polterité, dans la maniere
de fucceder les uns aux autres, tant en nosdits 1724.
Royaumes & Provinces de par deçà, que dans la Monarchie d'Espagne, & les Païs, qui la compofent, a
été auffi principalement convenu & dispofé , que les
Hoirs Males, tant qu'il y en aura, excluront les Femelles à perpetuité, & qu'entre les Mâles, l'ainé exclura auffi tous fes autres Freres puinez de toute l'Hérédité,de forte que la Succeffion à tous ces Royaumes
& Etats , en quelque part qu'ils foyent , demeurert
toute entiere , & en indivis attachée infeparablement
à l'ainé des Mâles, felon l'Ordre de la primogeniture;
dans lequels fusdits Pa&es & Conventions de Succesfion a été auffi dispofé & reglée la maniere, dont les
Archiducheffes fe doivent fucceder au défaut des Mâles, fi le cas y échoit jamais, ce qu'à Dieu ne plaife.
Après la mort de l'Empereur Jofeph notre très-cher &
très-aimé Frere, étant aufli devenu l'unique Succefleur
& Héritier , tant de notre propre Chef , que par le
Droit du fang, & en vertu des dispofitions faites par
nos Auguftes Ancêtres de tous les Royaumes & Etats
Héréditaires de par deçà; & Nous, nous en trouvant
aujourd'hui le feul Maitre abfolu, avons , par notre
Déclaration & Dispofition publiée le 19. Avril 1713. en

préfence d'un grand nombre de nos Confeillers d'Etat
intimes, Gouverneurs, ou Préfidens de nos Provincesi
& de nos autres Miniltres , renouvellé non feulement
le Droit de Primogeniture, déja fi fortement établi &
enraciné dans notre Augufte Maifon ; Mais nous l'a-L
vons de plus, en vertu de notre pleine puiffance, &
felon l'exigence de l'état de nos affaires érigé en forme de Pragmatique Sanclion , & d'Edit perpetuel &
irrevocable, expliquant nommement ce Droit de Primogeniture & de Succefion plus clairement établi par
feu l'Empereur Leopold entre les Princes Mâles de
notre Augufte Maifon, & au défaut d'iceux étendu en
fa maniere aux Archiducheffes : Nous avons declaré
en des termes intelligibles & exprès, qu'au defaut des
Mâles la Succeffion échoira, en premier lieu aux Archiducheffes nos Filles, en fecond lieu aux Archiducheffes nos Nieces, Filles de notre Frere; & en troifième lieu aux Archiducheffes nos SSurs,& enfin à tous
les Héritiers Descendans de l'un & de l'autre Sexeý
voulant qu'en tous ces cas, Elles gardent entre Elles
l'Ordre de Succeffion lineale, tel qu'il en marqué dans
notre fusdit reglement, lequel fe trouve entierement
conforme à celui, qui a été établi pour les Mâles, feIon le rang de la Primogeniture & Succeffion lineale.
En confequence & en execution de cette Sandion, la
Sereniffime Archiducheffe Marie Jofephe,née Princeffe
Royale d'Hongrie, de Boheme, & des deux Siciles, à
préfent Epoufe du Sereniffime Prince Royal de Pologne & Eledoral de Saxe, a non feulement, avant fes
nôces declaré d'adherer & d'accepter les Pades de Fami'le, le Droit de Primogeniture déja établi dans notre
Augufle Maifon, & le fusdit Ordre prescrit pour la
Succeffion lineale confirmant fon acceptation par fon
Aâe de Renonciation formelle, & par fon Serment,
mais Elle l'a auffi ratifié par femblable Serment,qu'Elle
a reiteré après fon Mariage, & avec Elle le Sereniflime
Roi de Pologne, Grand Duc de Lituanie Eleeaeul dé
Saxe , fon Beau-Pére , comme auffi le Sereniffime
Prince Royal & Eledoral fon Mari ont reconnu, &
fe font obligez, par Serinent folemnel en termes for-à
mels d'obferver ledit Droit de Primogeniture, & le
fusdit Ordre de Succeffion. C'efn auffi en conformité
desdites dispofitions que dans le même par une Déclaration & flipulation également folemnelle, il a été refervé à cette Sereniffime Archiducheffe & à fes Descený
dants de l'un & de l'autre Sexe leur Droit de fucceder
aux Royaumes de fes Ayeuls, & aux Provinces Autrichiennes, felon l'ordre de la Naiffance & la regle établie, arrivant le defaut des Archiducs, ce qu'à Diett
ne plaife jamais. La même chofe a été obfervée en,
fuite avec la Sereniffime Archiducheffe, Marie-Amelie,
née Princeffe Royale d'Hongrie, de Boheme, & des
deux Siciles, Epoufe du Sereniffime Prince Eledoral
de Baviere, laquelle a pareillement avant fes nôces declaré d'adherer & d'accepter les Pades de Famille, le
Droit de Primogeniture déja établi dans notre Auguftd
Maifon & le fusdit Ordre prescrit pour la Succeffioti
lineale, confirmant fon acceptation par fon Ade de
Renonciation formelle & par fon Serment, l'ayant de
même ratifié par femblable Serment, qu'Elle a reiteré
après fon Mariage & avec Elle le Sereniliime Eleéteut
de Baviere, fon Beau-Pere, comme auffi le Sereniffime
Prince
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& le fusdit Ordre de de l'autre Sexe, felon ledit Droit de Primogeniture ; & 1724.
Primogeniture
ledit Droit
1714. ver
Succeiiion,
en de
confequence
des prédites dispofitions qu'arrivant l'extinâion de ces deux Lignes, ce Droit
par une Declaration & Rlipulation pareillement folem- Héréditaire fera entierement refervé aux Princeffes nos
nelles; il a été dans le même rems refervé à cette Se- Sœurs & leurs Descendans légitimes de l'un & de l'aureniffitni Archiducheffe & à fes Descendans de l'un & tre Sexe, & fucceffivement à toutes les autres Lignes
de l'autre Sexe leur Droit de fucceder aux Royaurnes de l'Augufle Maifon, à chacune felon le Droit de Pride Ces Ayeux & aux Provinces Autrichiennes , felon mogeniture & fuivant le rang qui en refultera, & ce
l'ordre de la Naiffance & la regle établie , arrivant nonobdant le Reglement & ancienne Loi, touchant la
le defaut d'drchiîucs, ce qu'à Dieu ne plaife. Et con- Succefiion de Prince desdits Païs-Bas, établie dans lesfiderant qu'il efn très-important pour la Iûreté, repos dits Païs par la Pragmatique Santion de l'Empereur
& tranquillité de nos Provinces Héréditaires, que nous Charles Cinquieme , du quatrieme Novembre quinze
poffedons dans les Païs Bas, que ledit Ordre & regle cens quarante neuf, & toutes Coûtumes d'aucunes de
de Succefftion indivitible de tous nos Royaumes & Pro- nosdites Provinces,auxquelles pour les caufes & convinces Héréditaires tituées tant au dedans qu'au dehors fiderations fusdites avons de notredite autorité & pleine
de l'Allemagne, & ledit Droit de Primogeniture établi puiffance derogé & derogeons , en ce que la fusdite
dans notre Augudle Maifon foient reçus , introduits, Sanéion & Coutumes ne feroient conformes à notre
établis & promulguez dans nosdites Provinces de Païs- préfente Dispofition, voulant , qu'en tous autres cas
Bas , pour Sandion Pragmatique & Loi perpetuelle elles demeurent en leur force & vigueur & fuient entre& irrevocable , & que pour l'introduélion de cette tenuës & obfervées.
nouvelle Loi foit dérogé à celle touchant la Succefiion
Si donnons en Mandement à notredit Confeil d'Edu Prince desdites Provinces établie dans nos Pais-Bas tat établi dans nos Païs-Bas , Prefident & Gens de
par l'Empereur Charles Quint , d'éternelle Memoire, notre grand Confeil , Chancelier & Gens de notre
notre Predeceffeur, par fa Pragmatique Sanédion du 4. Confeil de Brabant, Gouverneur, Prelident & Gens de
Novembre 1S49. reçuë par chacun de leurs Etats dans notre Confeil à Luxembourg, Chancelier & Gens de
leurs Affemblées &jusques a préfent y reflée en vigueur notre Confeil en Gueldres, Gouverneur à Limbourg,
& à toutes coutumes de nosdites Provinces pour autant Faulquemont & Daelhem & d'autres nos Pais d'Outrefeulemcnt , que lesdites Sandion & Coutumes ne Meufe, -Preident & Gens de notre Confeil en Flanferoient pas conformes aux fusdits Ordre & regle de dres, grand Bailly, Prefident & Gens de notre ConSucceffion, lesquelles en tous autres cas feront entre- feil de Namur, Bailly de Tournay du & Tournefis,
tenuës & obfervées comme du paffé. Nous avons fait Prefidens & Gens de nos Chambres des Comptes,
communiquer & propofer ce que deffus aux Etats Ecoutettes de Malines, & à tous autres nos Jufliciers,
refpedifs de nos Provinces desdits Païs Bas, afin qu'ils Serviteurs , Vaffaux & Sujets , préfens & à venir &
vouluffent fe conformer à cette Pragmatique Sandion, chacun d'eux en fon regard, que cette notre préfente
Edit perpetuel & Reglement de Succeffion indivifible, Ordonnance, Statut, Decret & Sandion Pragmatique
& tous les Etats ayant fur ce meurement deliberé ils retiennent & obfervent & faffent retenir & obferver
dans leurs refpedives Affemblées & fpecialement re- inviolablement & à toujours pour Loi perpetuelle &
fiechi au bien & à l'avantage , qui en reviendront à irrevocable, en procedant par ce de nos Cours fouvenos bons & fideles Sujets, ils s'y font unanimement & raines & desdites de nos Comptes à l'enterinenent de
volontairement conformez, & ont, en tout refpeét & cesdites préfentes, & les faifant enregiftrer pour l'enfoumiflion & avec une extreme reconnoiffance, ac- tier accompliffement d'icelles au tems à venir: Voucepté la fnsdite Pragmatique Sandion,Loy perpetuelle, lant & ordonnant en outre , qu'au Vidimus desdites
Reglement de Succeffion & Union indivifible & tous préfentes, depêché par un de nos Secretaires d'Etat,
nos Etats, tant au dehors qu'au dedans de l'Allemagne, pleine & entiere foi foit ajoutée par tout, où il en aura
en Loi perpetuelle & irrevocable pour autant qu'elle befoin. Car ainfi Nous plait-il. Et afin que ce foit
regarde le Reglement de Succeffion à la Seigneurie chofe ferme &lable à toujours, Nous avons figné ces& Souveraineté de chacune desdites Provinces , & dites préfentes de notre main & à icelles fait mettre
l'Union indivifible de tous nos Païs & Etats Héréditai- notre grand Seel. Donné en notre Ville & Réfidence
res, confentant de plus à la dérogation de la Sandion Imperiale de Vienne en Autriche le fixieme jour du
Pragmatique, établie au Mois de Novembre if49. par Mois de Decembre, l'an de grace mil fept-cent vingtfeu l'Empereur Charles Cinquième, de glorieufe Me- quatre & de nos Regnes, de l'Empire Romain le treimoire, entant qu'elle n'efn pas conforme à notre fus- zieme, d'Espagne le vingt-deuxieme, & de Hongrie &
dite Sandion Pragmatique, concernant la Succeffion à de Boheme auffi le treizieme.
la Souveraineté desdits Païs-Bas, & Nous ont fupplié
très-inifamment, de faire publier nôtre dite Pragmatique
C H A R L E S,
Sandion & Edit perpetuel, afin qu'il foit par tous nos
Royaumes, Provinces & Etas Héréditaires à toujours
Prince de Cordonna Ps. Vr.
obfervé en Loy irrevocable & ina!terable, ainfi qu'il en
confie par les Adtes de chaque desdites Provinces,
(LS.) Par Ordonnance de Sa Majefße,
qu'ils Nous ont produits & delivrez. Nous après
grande & meure deliberation, de l'avis de notre Pleni,
A. F. DE KURZ.
potentiaire au Gouvernement d'iceux, de notre Lieutenant-Gouvtrneur & Capitairie-Général de nosdits Pais,
& ouï fur le tout notre Confeil fupreme établi auprès
XXXIV.
de notre Perfonne Royale pour les affaires des mêmes
Pais, avons, conformement à l'acceptation en faite Edit du Senat, du Sacré Synode,
de la Generalité 1725.
par lesdits Etats des Provinces de nos Pais-Bas & à
dee
a
leur requifition, de nôtre certaine fcience, auto(ite &
le RUsi E
de Moscovie declarant ue parF
le Decez du Czar P i E R R E, la Czirize C Apuiffance abfoluë , qui peut Nous competer comme
Souverain Prince & Seigneur desdits Païs ordonné,
T H E R I N E A L E XI E W N A fan Epoufe e/I
latié & decreté, ordonnpns, flatuons & decretons par
demeurée Imperatrice & Souveraine abfoluë de
ces préfentes la fusdite Pragmatique Sandion, Regletoutes les Rufîes. Donné à St. Petersbourg &
ment de Succedlion & Union indivifible de tous nos
Avec le S E Rpubli le 10. Fevrier 172.
Etats, tant au dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en
Loi perpetuelle & irrevocable dans nosdits Païs-Bas', &
M E N T D. E F i D E L i T E' prêté en confequence,
qu'en confequence d'icelles la Succeflion de toutes nos
par tous les Senateurs, Minifires, Generaux, &
Provinces Héréditaires de nosdits Pais, en une maffe
Officiers de erre &, de Mer, qui fe trouverent
& ind;v/ib/ement , échoira doresnavant , felon ledit
prefens à St. Petersbourg ; comme aufi par les
Droit de Primogeniture & Ordre de Succefilon lineale,
Bourgeois de la Fille le 13. Fevrier 171f, [Feuil& reffera à nos Descendans Males tant qu'il y en aura
le volante imprimée.]
aucun: & au defiut de ceux-ci, ce que Dieu ne veuille,
aux Archiducheffes nos Filles, toujours fuivant l'Ordre li Oroit de Primogeniture, fans le pouvoir jamais O N fait favoir à tous, & à un chacun par ces prépartager; & qu'au defaut de tout Héritier légitime de
fentes, qu'il a plû à Dieu Tout-PuifTant, après
l'un ou l'autre Sexe, Descendans d.e Nous, le Droit une maladie de 12. jours, de retirer de ce Monde le
d'Héritier de toutes nosdites Provinces échoira aux Très-Sereniflime, & Très Puiffant Prince Pierre le
Grand
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Grand Empereur, & Souverain abfolu de toutes les
Ru1iesPere de la Patrie,notre très-gracieux Seigneur,
la Sucl7z5. pour l'élever à la Gloire éternelle. L'Ordreparde Sa
Maceffion à l'Empire Ruafien a été réglé
jefté Imperiale, de très-glorieufe Memoire , dans fa
Declaration du f. Fevrier 1722., qui a été publiée à
toute la Nation, & confirmée avec Serment par tous
les Etats affemblez; favoir, que celui, ou celle qu'il
plairoit à Sa Majeaé Imperiale de choilir pour cela,
lui fuccederoit. Epfuite de.quoi Elle a voulu que l'année derniere 1724. fa chere Epoufe, notre très-gracieufe
Imperatrice & Dame, Dame Catherine Alexiewna, reçut comme elle a reçu effeaivement la Couronne, &
l'Ondion Sacrée, à caufe des innombrables, grands,&
importans Services, qu'elle a rendus à l'avantage de
l'Empire Ruflien; ce qui a été fuffifamment, & amplement déduit dans la Declaration du if. Novembre
]723A ces caufes, le Senat ou Confeil de Regence, &
le Sacré Synode conjointement avec la Generalité ont
unanimement ordonné, & font notifier par la prefente
Declaration imprimée, à ce que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance, que tous, & un chacun foit Ecclefiafniques, foit Seculiers, tant Militaires, que Civils
de quelque état, & condition qu'ils foient, d'étre foumis,& idelles à la Très-Sereniffime,& Trés-Puiffante
Imperatrice, & Dame, Dame Catherine Alexiewna
Souveraine abfoluë de toutes les Ruffies.
. L'Original a été figné par le Senat ou Confeil de
Regence, par le Sacré Synode, & par la Generalité.
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Serment de Fidelité.
Uoique j'aye déja prêté Serment tant au TrèsSereniffime, & Très-puiffant Monarque de toutes les Ruffies, Pierre le Grand de glorieufe Memoire, qu'à la Très -Sereniflime, & Très-Puiffante
Grande Dame l'Imperatrice Catherine Alexiewna, je
confirme néanmoins ma très-foumife Fidelité envers la
Très-Sereniffime

& Très-Puiffante Grande-Dame,

l'Imperatrice Catherifne Alexiewna Souveraine de toutçs les Ruffies &c. conformement au Reglement , &
Statut de Sa Majeflé Imperiale, de glorieufe Memoire.
Ainfi je fousfigné promets à Dieu Tout-Puiffant, &
jure fur fon Saint Evangile, que je veux, & fuis obligé de reconnoitre Sa MajefRé ma Legitime Grande Daie, & Imperatrice, & après elle les Hauts Succeffeurs
de Sa Majeflé, qui fuivant le bon plaifir, & la Souveraine Puiffance Imperiales que Dieu a accordée feront
établís & jugé dignes d'occuper le Trône'de Ruffie:
Que je ferai un fidelle, fincere, & fournis Serviteur,
& Sujet de Sa Majeflé: Que j'employerai toutes mes
facultez fpirituelles , mes Biens , & meme ma Vie,
s'il efn neceffaire pour le maintien & la defenfe des
Droits , & Prérogatives de la Haute & Souveraine
Puiffance, & Autorité de Sa Majetté, déja [tatueî ou
à flatuer dans la fuite : Enfin, que j'aiderai de tout
mon pouvoir à tout ce qui pourra contribuer, en
toute occarion, au fervice de Sa Majefté, & au bonheur de l'Empire. Le tout d'une maniere que je puiffe
en repondre devant Dieu, & fou jugement fevere:
Ainfi, Dieu me foit en aide, tant pour l'Ame, que
pour le Corps; & pour affirmer mon Serment, je baife
ia Parole de Dieu, & la Croix de mon Redempteur:
Amen. A St. Petersbourg le 13. Fevrier 111S.

XXXV.
zo.Fevr.AIrticuli Conventionis initæ inter fummum Pontifßcern BENBDICTUM XIII. &InviHifSmuM
C A R o L U M V I. Imperatorem , publicati die
x x. Februarii Anno m. D c c. x x v. in dimis-

fione Urbis Comaclenfis fafe San&æ Romanæ
Ecclefiæt ab eadem Augußifiîmo Imperatore.
Uum compofita ac conventa fuerint inter Partes,
quC Cameræ Cæfarez rationes refpiciebant, pro

implemento jam flabilite evacuationis & dimisfionis, & pro iflarum aan perficiendo & explendo
przftituta fuerit proxima polterior dies vigefima mrane,
deftinato ad hunc effeétum Loco, nempe Aulà magnâ,
in qua convocari folent Confilia hujus Illuitriffimo
Civitatis.
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Quumque proinde condidis hora & Loco, prx- ANNI
cedenter convenerit, ut inchoaretur préordinata folemnitas, Illuftriffimus & Excellentiflimus Dominus Comi- 17
miffarius Cofareus , jam ibidem convocato Reverendiflimo Capitulo & Clero, & convocatis univerfis Civium & Populi Ordinibus, iterum illis palàm & folemniter enunciavit caufam fui -adventus, Cæfareamquq
Commiflionem, deinde per Dominum Imperialei becretarium Kesler alta & intelligibili voce publicari fecit
Articulus Pontificium inter & Cxfareum Dominos
Plenipotentiarios ftabilitos, & Apoftolica Imperialique
Ratilkabitionibus confirmatos; iidemque publicati Articuli mihi Notario infrafcripto traditi fuere per diaurà
D. Iesler, ad effeaum eoý hic inferendi, & funt tenoris fequentis.

Articuli publicati.
Primò, promitti à Summo Pontifice pro fe, fuisque Succelloribus Romanis Pontificibus, Sedeque Apôftolica, fe, eosdemque nec ratione damnorum, que
occafione Comacli, five ante , five. per , five etiam
poft aprehenfam à Copiis Cxfareis ejus poffeffionem,
Territorio Sedis Apoaolicæ, ejusve Subditis quocumque demum modo illata fuilènt, neque ratione fructuum ex Comaclo hadenus perceptorum, ullo unquam tempore à Sacra Cof: Majetate , Sereniffimaque Domo Auftriaca quidqdam poftulaturos, neque
etiam, à Subditis & Incolis Comaclenfibus eo nomine
ullos indemnitatis aut reparationis fumtus exaéturos,
quin immo vi hujus Articuli omnes ifltas , alias4ue
ejusmodi prmtenfiones pro penitus fublatis perpetuò habendas effe.
Secundò, poffeffionem Comacli à Sacra Cof. Majeflate eo dumtaxat Pado dimitti, ut in eamdem Sedes Apoftolica reftituatur ut prius, ita fcilicet ut neque eidem Sedi Apoflolice per hanc reflitutionem aliquid novi Juris tributum, neque Imperio vel Domui
Atefnino quidpiam Juris fublatum effe cenfèatur, fed
Sacræ Cof. Majeflatis, & Imperii, Domusque Ateftin
Jura omnia , tam refpetu poffefforii quam petitorii,
falva remancant, neminique ex hoc adu præjudicium
ullum irrogatum .intelligatur , usque dum cognitum
fuerit, ad quem Comaclum pertineat.
Tertiò, Conveniffe de Amneftia geniali pro omnibus Subditis & Incolis Corriaclenfibus, & fpecialiter
pro is, qui à tempore, prmdidz ocçupationisvel etiam
antea, fuam erga Cofaream Majeflatem & Imperium
devotionem peculiariter teftati, vel Comacti Politicis,
Civilibus, Oeconomicis auç Militaribus Officiis fundi,
vel etiam ex caufii five publicis', five privatii ad Aulam Cofaream ejusque Adminifros ablegati fuerunt
Ac proinde vigore hujus Amnefia; prxdidis Subditis
& Incolis Comaclenfibus , nec quòad perfonas, nec
quoad bona, flatum, vel fecuritatern ex prærmemora'tis, aliisve hujusmodi caufis , quidquam moleftiæ aut
impedimenti direde vel indirede inferendum effe.
Porro farta teda fèrvari omnia Jura, Privilegia; Immunitates & Prærogativas , quibus Subditi & Incoloc
Comacleufes ante fupradidam occupationem ufi & potiti fit, vel uti aut potri debuiffent.
Itaque Plenipotentiarius Pontificius nomine Summi
Pontificis & Camerm Pontificim recipit & pro recepta
ex nunc haberi vult reflitutionem realis poffeffionis dictS Civitatis Comaclenfis, aliorumque Locorum occupatorum & pertinentiarum, in eo in quo prius erant
ftatu juxta præfentis Conventionis modum & Articulos
prinfertos, acceptat, eodem etiam nomine promittens
ea qux à Summo Pontifice prSnfanda in, proemiflis Articulis continentur.
Infuper Eminentiffimus & Reverendiffiius Dominus
Cardinalis Alvarus Cinfuegos, nomine quo fupra,
promittit pro pleno atque utnegro effedu di&oæ dimiffionis & refnirutionis, proe*idia Cafarea eorumque milites,
intra tres Menfes à die Ratihabitionis computandos, à
diâa Civitate Comaclenfi, locisque occupatis receffuros, ac tam Militares quam civiles cujuscumque gene.
ris Officiales, juxta confuetum in hujusmodi evacuafionibus modum , fuppeditatis tamen Navigiis, vel
Curribus & jumentis pro locorumý opportunitate neces
fariis ad asportanda Bellica & propria eorum mobilia,
adeo ut integrum liberumque Summo Pontifici fit prmfidium fuorum Militum inducere & collocare, ibidemque potellatem libere, ut prius, exercere.
A tergo: Extra&us ex Ratificatione Tra&atus Ponti!
ficio-CSfarei fuper dimifiione Coniacli. Viennae i.
Decembris 174.
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D IPLOMATIQUE

Leaura, publicatione & infertione
de prdi&a
Etfolus
ipfe
rogatus extiti ficati etiam de Antecedentibus
Adis fecutis ante adventum przfati Illuatriflimi & Reverendiffimi Domini Comniffarii Pontificii.
Ego J. C. Antonins Maria Auregius, Filius quondam Domini Johannis Baptithe, Cuntidicus Collegiatus
Mediolani &c.

xxxvI.
go. Avril. Pax inter C AR o L U M V I. Romanorum imperatorem , Regemque Catholicum Hispaniarum,
Hungarie & Bohemit ab una, & PH I L I PPU M V. Regem Catholicum Jispaniarum &
Indiarum ex altera parte; quo Tratatu Landinenfi anni 1718. pro bafi & fundamento hujus
ßlatuto , Regna Hispanica & Indiarum Regi
P H 1 L 1P P o ; Neapolis vero, Sicilia & omnes
ceteræ Ditiones & Provinciæ, quæ vel quas Cafar ex Monarchiâ Hispanica in Icalid & in Belgio afu pojidet, fuæ Sacre Cæfaree Majeßlati
ceduntur. Ducatus Hetruriæ, Parmæ & Placentia, fi quando ex deficientia Sexus Masculini
vacare unquam contingeret, Principi Secundo genito Sereni/Jimæ Hispaniarum Reginæ Filio delinantur. Ha2m JiVenne ;o. Aprilis 1724. Cum
RENUNCIATIONIBUS ab utraque Parte
folemniter interpofitis; illa nimirum C A R OL 1
Cafaris Vienne ï6. Septembris 1718. illaque
P H i ri r Regis in Monajierio Regio- Sant7i

Laurentii zz.

Junii 17Z0.

data. Accedit D E-

prefati Regis JIispaniarum Caibolici , Imperatori extradita, in Punt7o Juris
Reverfionis Regni Sicilie una cum Regno abdicaC L A R A T Io

ti. Datum in eYranjuez zs. Maii 1717. Sequuntur L I T E R £ Plenipotentiarum & Rati-

ficationum bin; inde extraditarum. [Sur la Co.
pie imprimée à Vienne chez, 7ean Pierre
van Ghelen, Imprimeur de la Cour; avec Privilege in 4.]
In Nomine Sacro-Sanle & Individue Trinitatis.

Amen.

NOtum

dati fuerunt, certis Articiilis inter eos adhucdum con- ANNÔ
troverfis ad particularem Congreffum fubinde in Urbe
Cameraci inftitutum remiffis, fub Amicis Mediatoriis 172
Officiis Sereniffimi & Potentifflimi Regis Galliarum
L u U o v i c i X V. ac Sereniflimi & Potentiflimi Regis
Magn Britannie G E o . G i i definiendis. Quo *quidem in loco per Plenipotentiarios ab omnibus Partibus
eo miffos fub profata Mediatione à triennio abhinc
operofè quidem, verùm ob varia impedimenta, absque
fruân expedato allaboratum fuir, quod ipfum, cùm &
fpes nulla felicioris in futurum fucceflüs affulgeret, in
caufa erat, quðd Sereniflimus Hispaniarum Rex Catholicus Confilium ceperit, diâa adhuc controverfa Puncta cum Sua Majeflate Cofarea & Catholica in ipfa
Urbe Viennenfi per Minifiros utrinque ad id opus cum
plena poteflate munitos amicè definiendi: ad quod Sua
Majeflas Cafarea Catholica Celfiflimum Principem
ac Dominum Eugenium SabaudiaI & Pedemontium
Principem, altefatz Sue Majeflatis Cafarez Catholica
Confiliarium adualem Intimum, Confilii Aulico - Bel)ici Prxfiden, fuumque Locumtenentem Generalem,
Sacri Romani Imperii Campi Marefchallum, ac Ejusdem Statuum per Italiam Vicarium Generalem, Aurei Velleris Equitem: nec non Illuftriffimum & Excellentiffimun Dominum Philippum Ludovicum Sacri
Romani Imperii Thefaurarium Hæreditarium Comitem
a Sinzendorff, Liberum Baronem in Ernftbrunn, Dominum Dynaftiarum Gföll, Superioris Seloviz, Porliz,
Sabor, Milzig, Loos, Zaan, & Droskau, Burggravium in Reineck, Supremum Hæreditarium Scutiferum
ac Prxciforen in Superiori & Inferiori Auffria, Hmreditarium Pincernam in Aufftia ad Anafum, Aurci Velleris Equitem, Sacrx Cæfarea Catholicæ Majeflatis
Camerarium, aétualem Confiliarium Intimun , ac
Primum Aulo Cancellarium: ac Illuflriffimum & Excellentiffimum Dominum Gundaccarum Thoman Sacri Romani Imperii Comitem de Starhenberg, in
Schaumbturg & Waxenberg, Dominum Ditionum
Efchelberg, Liechtenhaag, Rottenegg, Freyflatt, Haus,
Oberwalfee, Senffrenberg, Bottendortf, Hatwan, Aarei Velleris, Equitem, Sacréc Cæfarez Catholice Majef'atis Confiliarium Intimun adualem, Archiducatûs
Auttrix Superioris & Inferioris Marefchallum Hæireditarium: Sua Majellas verò Regia Catholica Illufiriffimum & Excellentiflimum Dominum Joannen Guilielmun Baronem de Ripperda, Dominum de jenfema,
Engelenburgh, Poelgeefn, Koudekente, & Ferwert,
Judicem HSreditarium de Humnferlant & Campen, nominavêre. Qui habitis inter fe colloquiis tandem in
fequentes Articulos, & Conditiones convenêre, commutatis priùs Plenipotentiis.

A P TIC
U L U S
PRIMU
fit univerris & fingulis, quorum interefn,
S.
aut quomodocunque interefle potefn.
Poflquàm fub finem Anni Millefimi Septingentefimi,
, perpetuâ, veraque
fit Chriflatia,
amicitia
inter Suam univerfalis
Cofaream Catholicam MajeflaAx
quo Rex Hispaniarum & Indiarum Catholicus CAR OLU s Secundus , Inclyto Memorix , improlis è vita tem, & inter Regis Hispaniarun Catholicam Majeftadeceffit, cruentum, diuturnumque Bellum fuper Suc- tem, utriusque eorundem Horedes, & Succeffores,
ceflone in ejusdem Regna , inter Sereniflimum & Regna HSreditaria, horum Subditos , & Provincias,
Potentiffimun Principem ac Dominum L E o P O L- eaque ità fincerè fervetur, & colatur, ut utraque Pars
D U M, Romanorum- Imperatorem , Hungarioe, Bohe- alterius utilitatem, honorem, & commodum promoniSque Regem, Archi-Ducem Aufirix, &c. Pien- veat, damna verò, & injurias avertat.
tiflimoe recordationis ex una: & inter Serenilliimum ac
II. Batis , & Fundamentum, Regula, ac Norma
Potentiffimum Principem Dominum P H I LI P P U M V. iflius Pacis et , & fit Tradatus Londinenfis de die
Hispaniarum & Indiarum Regem Catholicum, in affis- 1.Aug
Anni 1718., propofitaque in eo Pacis contentia Sereniflimi & Potetiifmi in Principis Domini
L u D o v i c i X I V. Galliarum Regis, 'ex altera parte ditiones, à Sua Majeflate CSfarea Catholica eadem ipía
exortum eft , cui fubinde Sacrum Romanum Impe- die, à Rege Catholico verò Madriti 20. Januarii, & die
rium , Sereniflimus quoque & Potentiffimus Magne 17. Februarii Anno 172o. Hagm - Comitum approbate,
Britannim Rex G U I L E LIM U S « Ejusque in Regno & in vim Pa&i perpetui mutuò acceptatz, vigore quaSucceffor Sereniflima & Potentiflima Domina A N N A, rum proofatus Rex ad reparanda ea, qua contra Pacem
Çelfique ac PrSpotentes Status Generales Fæderati Badenfem die 7. Septembris 1714. conclufan, prout &
Beigli, Socii accefferunt : Pace verò Anno 1713. Tra- contra Neutralitatem per Tradatum die 14. Martii
jedi ad Rhenum inter Iflos faFaa, Bellum, quod tune 1713. pro Italia flabilitam turbata fuerunt, aétu refnituit
inter Sereniffimum & Potentiflimum Principem Do- Sua Majeflati CSfarez Infulam & Regnum Sardinia
minain CAROLUM, Romanorum Imperatorem hu- in eo flatu, quo erat tunc, cùm illud occupavit: Rejus Nominis Sextum , ac Imperium ex una, ac alte- nuntiavitque Sua Majeflati Cafarea omnia Jura, PrSfatum Galliarum Regem ex altera parte adhuc perdura- tenfiones, Rationes, & Aétiones in diEtum Regnum,
6t , per fubfecutam Anno -1714. Pacen Bàdenfem ira, ut Sua Majeftas Cæfarea de illo ceu de re fua plenè
quoque deletum: Tandem & illi Bellorum motus, qui libereque ad eum modum, juxta quem Amore boni
altefatami inter Suam Majeflatem Cofaream Catholi- publici fecit, dispofuerit.
III. Quandoquidem unica , qum excogitari potuit,
cam , & Regen Hispaniarum Catholicum P H I L I PPU M V. adhuc fervebant, per A cceffionem ad Traaa- ratio ad conflituendum duraturum in Europa equilirum Londini:die 2. Aug.st.n 1718. initum, acceptatio- brium ea vifa fuerit, ut pro regula flatuatur, nè Regna
22. Julüi SC.V.
Gallix & Hispania, ullo unquam tempore in unam
nemque Conditionum .utrique eorum, prout & Regi eandemque Perfonam, nec in unam eandemque Lineam
Sardinim in co propofitarum felici quoque Numine te- coalescere, unirique poffent, itnoque dua Monarchin
perpe-
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DU

DROIT

DES

GENS.

futuris temporibus feparate remanerent, atque Masculis ex Legitimo Matrimonio iatis Jure perpetuo ANNd
ANNO perpetUis
ad obfirmandam hanc Regulam, tranquillitati publicæ Primogeniturm juxta Leges, ac confuetudines Imperil
1725.

adeò neceffariam, ii Principes, quibus Nativitatis prx- Feudales in diffis Ducatibus, ac Terris ad eos in He- 17ZZ,
rogativa jus in utroque Regno fuccedendi tribuere po- truria pertinentibus fuccedant. In cujus rei fecuritatert
terat, uni è duobus pro fe, totaque fua Pofleritate fo- bua Majeflas CSfarea præfatis Principibus promiffat
lenniter renuntiaverint, adeò ut ita utriusque Monar- Literas Expeâativas Eventuaem Invenlituram contichie Separatio in Legem fundamentalem abierit in Co- nentes flilo folito affutum expediri, Regique Catholicd
mitiis Generalibus vulgò Las Cortes , Madriti die 9. tradi curavit: Id tamen citra ullun damnum, aut prxMenlis Novembris 1712. receptam, & per Tradatus judicium eorum Principum, qui diaos Ducatus in praTrajedtenis die 11. Aprilis 1713. confolidatam, Sua fens obtinent, falvàque illorum per omnia quieta posMajeftas Cofarea Legi adeò neceffario & falutari ulti- leffione.
mum complementum datura, atque omnem finiflroc
ilacuit tamen Oppidum Liburni in perpetuumi efTet
fufpicionis anfam tollere , tranquillitatique publice & deinceps permanere debere Portum Liberum, eo placonfulere volens, acceptat, & confentit in ea, quæ in nè modo, quo nunc eft.
Adpromittit infuper, obligatque fefe Rex Catholicut
Traâatu Trajedenfi fuper Jure, & Ordine Succeffionis
in Regna Francim, & Hispaniæ ada, fancita, & trans- quðd Oppidum Portus Longi una cum ea parte Inful
uaa fuerunt, renuntiatque tam pro fe, quàm pro fuis Ilvæ, quam in ea tenet, prmfato Principi, fuo & RegiHæredibus, Descendentibus, & Succefforibus Maribus ne Filio cedet, tradetque, quamprimùm ifte temporè
& Fœeminis, omnibus Juribus, omnibusque in univer- & ordine debito, ad adualem Hetrutriæ Ducatûs posfum Protenfionibus quibuscunque , nullâ penitùs ex- ieffionem pertingat.
ceptâ, in quxcunque Regna, Ditiones, & Provincias
Abdicatque à fe, fuisque Succefforibus Hispaniarum
Monarchie Hispanicm , quarum Rex Catholicus per Regibus facultatem omnem , ex præfatis Di.icatibus
Tradtatus Trajeélenfes agnitus fuit Legitimus Poffeflbr, quidquam fibi afferendi, acquirendi, aut uhquam poffiprout jam folennes defuper Renunciationis adus in dendi: quiri nec Tuteläm Principis, cui inii Ducatus
omni meliore forma expediri, eosque publicari, & in obvenient, fuscipiendi, aut quocunque tempore geada loco congruo referri curavit, ac fuper his intiru- rendi.
Imperator, & Rex Hispaniarum fpondent, bona fide
menta folita Sum Majefnati Catholicz, Partibusque
Compaciscentibus adu jam extradidit.
fe religiofeque obfervaturos, quæ in Fædere Londinenfi
IV. In vim diâa Renunciationis, quam Sua Ma- de non introducendo in didos Ducatus, viventibus,
jeflas Cmfarea amore Univerfæ Europæ Seéuritatis, ha- modernis eorum Poffefforibus, proprio aut conduffitio
bitâ quoque eâ ratione, fecit, quòd Dominus Dux milite ada funt, ita tamen, ut fi quando cafus apertura
Aurelianenfis, Juribus, & Rationibus fuis in Regnuin unius vel alterius Ducatûs eveniat, Princeps Infans
Hispanix pro fe & pro fuis Descendentibus , fub ea Don Carlos fecundùm Literas Inveflituro Eventualis
Conditione renunciaverit, nè Imperator , aut ullus - ejusdem poffefiionem apprehendere poffit.
ejusdem Descendentium in di&o Regno fuccedere unVI I. Sua Majefag Catholica renunciat pro fe, fuisquam poffet, Sua Majeflas Cæfarea Catholica agnoscit que in Regno Succefforibus, & Hæredibus, Pofleris
Regem P I I P UM V. Legitimuin Hispaniarum & item fuis utriusque Sefûs in perpetuum Juri reverfionis
Indiarum Regem, finet prætereà euidem,ejusque Des- Regni Siciliæ ad Coronam Hispania, in Infrumento
cendentes, Hmredes & Succeffores,

Masculos & Fœ- Ceffionis de 10. Junii Anni 1713.'erga Regein Sardinia>

minas, pacificè frui cundis ils Ditionibus Monarchiæ fibi refervato, Literasque, ut vocant, Reverfales deHispanice in Europa, in Indiis, & alibi, quarum pos- fuper confeéas Suæ Majefati Cfaree unà cum Infrufeffio ipfi per Tratatus Trajedenfes afferta fuit, neque · mento Ratincationis iflius Tradatûs bona fide extradett
eum in diaa pofleffione diredè vel indiredè turbabit falvo tamen Reverfionis Jure in¯ Infulam & Regnuin
unquam, aut ullum Jus in dida Regna, & Provincias Sardinim juxta Art. I1. Conventionum inter Imperatofibi fumet.
rem, & Regem Sardini fibi competente.
V. Pro Renuntiatione, atque Agnitione à Sua MaV III. Imperator, & Rex Catholicus fpondent, mujeflate CSfarea in præcedentibus duobus Articulis fada, tuoque fe obitringunt ad Defennlonem, feu Guarantiarn
Rex Catholicus viciffim renuntiat , tam fuo , quam reciprocam omnium Regnorum , & Provinciarum,
Suorum Horedum, Descendentium, & Succefforum que, vel quas adn poffident, aut quorum, quarumve
MVlarium & Fæmiinarum Nomine, Sum Majefnati Cm- poffeflio ad Illos vigore Traéatûs Londinenfis per hoc
farem, ejusque Succefforibus, HSredibus, & Descen- Pacis Inruinentum confirmata jam pervenit.
dentibus Masculis & Fæminis, cunda Jura, ac ratioIX. Ut uttinque perpetua oblivio, Amnefia, & geines quascunque, nulla penitùs excepr , in omnia & neralis abolitio omnium eorum , que ab initio Belli
quSlibet Regna, Provincias & Ditiones, qum vel quas moti verbis , fcriptis vel faélis ab utriusque Subditis
Sua Majeflas Cofarea in Italia, vel in Belgio a&u pos- clam vel palàm, dire&è feu in.direâè, gefla, gut patrati
fidet, eique vigore Traélatûs Londinenfis obveniunt, fuerunt; Gaudeantque iflâ generali Amneflia, & Aboabdicatque fe univerfim omnibus Juribus, Regnis, & litione omnes & finguli utrinque Subditi cujuscunque
Provinciis, que ohm ad Monarchiam Hispanicam five Statûs , Dignitatis , Gradus, Couditionis, aut Sexûs
in Belgio, five lu Italia pertinuerunt, quis inter Mar- fint, tam Ecclefiaflici , quàm Militares , Politici, &
chionatus Finalienfis à Sua Majeflate CofareaReipubli- Civiles, qui durante Bello Partes unius aut alterius
cm Genuenfi Anno 1711. . . . . . ceffus, difertè Principis fecuti funt, vigore cujus univerfis & fingulis
quoque comprehenfus intelligatur, fuper quo folennes permiffum, & licitum fit, recipere plenariam PoffeffioRenunciationis adus in omni mehiore formajam expe- nen, & ufumfruafum fuorum Bonorum,
Jurium, Pridiri, eosque publicari, & loco congruo in ada referri vilegiorum, Honorum, Dignitatum, & Immunitatum
adU curavit , ac fuper his Infirumenta confuera Sum iisque utentur, fruenturque Squè liberè ac iis fub ini:
Majeflati Cæfareæ, & Partibus compaciscentibus extra- tium ultimi Belli, vel quo tempore uni alterive Parti
didit. Sua Majeflas Catholica renunciat pariter Juri adhærere cœperunt, gavifi. & fruiti fuerunt, non obsreverfionis ad Coronam Hispanie fibi fuper Regno Si- tantibus Confiscationibus , Arreffis & Sententiis fub
cilim refervato , omnibusque allis adionibus, & præ- Bello fadis, latis, aut publicatis , que pro nullis,
&
tenfionibus, quarum pretextu Suam Majeflatem Cmfa- ceu non fadis habeantur. Infuper virtute ejusdem Amream, ejus Hæredes, & Succeffores, dire&è, vel in- nefnix, & Abolitionis omnibus & fingulis Subditis, qui
diredè tam lu fupradidis Regnis , & Provinciis,
unam alteramve Partem fecuti font, fas, liberumque
quam in cundis alus Ditionibus , quas adn in Bel- elo, Patriam fuam repetere , bonisque fuis uti, frui
gio, & Itabla , vel ubicunque alibi poffidet , turbare planè ac fi Bellum nullum interveniflet, data eis omnipoffet.
moda facultate, diâa bona fua five per fe, fi
proeV L. Sua Majenlas Cmfarea in contemplationem Se- fentes fint , five per Procuratores , fi abeffe àilsPatria
reniffimæ Hispaniarum Regin confenfit jam fub refer- maluerint, adminifrandi, eaque vendendi, aut de illis
vato Imperii confenfu, eoque fubinde obtento iterum quocunque alio modo pro lubitu fuo disponendi,
conferit, ut, fi quando Ducatum Herrurio, prout & eum omninò modum, quo ante cœptum Bellum de ad
iis
Ducatus Parmm & Placentim, ceu agnita à Partibus disponere valuêre: Dignitates quoque Subditis durante
compaciscentibus in Tradatu Londinenfi indubitata Bello hinc inde collatæ iis paritet deinceps
integrè perImperui Feuda Masculina, ex deficientia Sexûs Mascu. manento, mutuoque agnoscantur.
lni vacare unquam, atque Imperatori & Imperio aperiri
X. Ad complanandas eas , quS ratione Titulorunî
contingeret, la iis Filius præfatæ Regium Primogenitus, adhuc motæ funt , controverfias , placuit, ut Sacra
hlajusque Descendentes Masculi ex Legitimo Matri- Cmfarea Catholica Majeflas C A RO L U S V 1. Romamonio nati: iusque deficientibus, fecundo-aliique Pofn- norum Imperator, & Sacra Regia Catholica Majeflas
geniti ejusdem Regim Fi1 pariter cum eorum Pofteris Hispaniarum & Indiarum Rex iHPHILIPPUS V. Tiý
ToM. VII1.
ARa T. Il.
2
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CO R P-S

DI PL O MAT I QU E
9Wdrtemberge, Princeps Saevia, Marchio Satri Romiani
Imperii Burgovie, Moraviae, Saperioris & Inferiorir

ANNO

Lofatie, Cornes Rabsburgi, Fandrin, Tyrois, 14rreti,,
Kyburgi, Goritiæ, & Namarci, Landgravius lfatie,
Dominus Marthie Slavoniaæ, Portes Naonis & S&linaverò abttineant.
Notum facimus omnibus prefentibus
X 1, Dux Parme confervetur , & manuteneatur in rom, &c. &c.
Pofl'effone omnium fuorum Statuum , Jurium , & & futuris. Pofßquàm popi immatura fata Serenißtmi
Afdionum eo modo, quo tempore Signature Tra&atûs olim & Pote»ig/imi Principis C A R OLI 11. HispaniaQuadruplicis Fæderis fuit ; Que verò cum finitimi‡ rum & Indiorum Regis recol. raem. ob caufam SucceffoSue Majeftatis Coefarem Provinciis fubvertunt contro- nis in fua Regna, durum, diuturnumque Bellum ortuin
verfie , ex pet Arbitros ab utraque Parte eligendos ami- fit, quod univerfam penè Europam diù, fædeque afflixit,
cabiliter decidantur.
Iteque componendis litigiis, i, etui Trajedi ad Rbentm,
XII. Sua Majeflas Coxfavea adpromittit , ordinem Badæ'que Helvetiorum celebrati fuêre Conventus, adeè ex
Succedendi in Regno Hispaniz receptum , atque per integro fuffecerint, quin recens in Italia Bellum eraperit,
Traélatum Trajedenfem, per Renunciationes item vi Divind bonitate faàéum efe, ut collatis amicis confliis,
Quadruplicis Foederis fubfecutas, nec non per prefens reque mature 4eliberatî, ac discuffd, die fecundd Menfis
Pacis In4rumentum confirmatum, tuer fe, Guaian- Aiugfii hujus Anni 1718. Londini Nos inter, & Seretiamque defuper prftare, &, quoties opus, manute- nifimum ac Potentiffimum Gallia Regem L uDo Vnere velle; vicifflni Rex Hispanie tueri, & guaranti- c u M X V. fub 7utela Serenmfimi Principis P H 1 L i P P I
giare quoque fpondet, eum Succedendi ordinem, quem Ducis Aurelianeufis, Regni Gallie pro tempore Regentis
Sua Majeilas Cxfarea ad mentem Majorum fuorum in agentem: nec non Serenijimurn ae Potentijimum Magne
Sereniffirna fua Domo ex Paffis ejusdem antiquis, in Britannin Regem Georgium, Ducem Brunfuico-L uneforma Perpetui, Ipdivifibilis , ac Infeparabilis Fidei- burgenfem, Sacri Romani Imperii Eledorem, certi PaciCommidi Primogeniturâ affeéi pro univertis Sue Ma- ficationis, Fæderumque Articuli conclufi, fignatique fuejeflatis utriusque Sexûs HSredibus , & SuccefToribus rint, eo unice collimantes, quà alma Pax inter Princiuniverforum Regnorum, Archiducatuum, Ducatuum, pes, quibus ea jam confat, magis femperque magis firPrincipatuum, Provinciarum, ac Ditionum, ad Sere- metur, inter eos verò qui adhuc dijdent, quantocyus
niflimam Domuim Auftriacam jure Hzreditario fpec- revocetur, ac refßorescat, atque aded hoc tantùm Pacis
tantium, comnuni omnium voto fusceptus, ac grato, benefßcium , fublatis e medio fimultatibus , univerfi
fubmiffoque animo agnitus , atque in vim Legis,
Europe commune tandem reddatur, ad afequendum verà
Sanaionisque Pragmaticz perpetuò valiture in publica tam falutarem fcopum haud alia certior via vifaft, quàm
monumenta relatus fuit.
per ipfos bosce 7 raJatus ad mentem, & normam praceX Il. Super Dotibus , Sereniffimarum Infantum dentium feparationem perpetuam Coronarum Gallie, &
M AR 1,E, & M A W,G A R I T H ,, Romanorum Impe- Hispani'e, itidem feparationem perpetuam Hispaniarum
ratricum, ita conventum efi, ut conflituta pro illis & Indiarum à. Statibus , quos nunc p(/idemus, & vi
Hypotheca, Urbes videlicet , Oppida, & Terre, ex Tradatûs poafidere debemus , denui immutabili Lege
(cui falus totius' Europe innixa efi) fiabilire, atgue ut
quibus fruaps, feu ufurS annue pro ratione fortis flipulate percipiebantur, reLituatur, vel loco ifnarum Do- fßato inter Europl Principes virium aquilibrio, jufiaque
tium, & 'Hypothecæ fors ipfa in ære parato femel pro commenfuratione unio plurium Coronarum in snum idemfemper unà cum fruéibus tam antè obitum Regis CA- que Caput ac Liveam avertaturprvidere,aeaquecommoR OLi IL. quàm poft acceptatum Traaatum Londi- & emoiqmenta Nobis, ac iis Principibus, qui ißius Panenfem ex iis perceptis Sue Majeftati Czfarez perfol- cißcationis, Fæderuanque Socii funs, aut lu accedere velvantur.
lent, ajerere, prout latiùs in didis Conventionum ArtiX I V. Super Debitis hinc inde contraais ita conve- culis continetur.
nit, ut quemadmodum Sua Majefias Cwfarea Catholica
Cùm vero' ißorum Traélatuum partem conlituat ReDebita in Catalaunia à fe, vel ejus Nomine contrata,
unciatio in Regna Hispaniarum, & Indiarum à Nobis
exfolvit, & que adhuc liquidò extant, perfolvenda in facienda. Quòd Nos ob infium Nobis Pacis fludium,
fe recipit ; ite quoquýe Debita à Minillris Sereniffimi atque in falstem, trasquillitatemque publicam amorem
Hispaniarum Regis PHi.L i PI V. nomine Sue Maomni ajid ratione potestiorem , utque omnem à Nobis
jeflatis in Belgio, MediooIei, Neapolis , & in Sicilia fi/ntßra fuspiciovis awfam removeremuns, 'uribus Nofris
contrta, Sua Majegas Regia efiolvet, vel Credito- in dila Hispaniarum ac indiarum Regna cedere decreve,res contentos reddet. Quem in linem Cornmiftarii rimas, diause 7radatum Londini per Pienipotenririos
ad feparianda , ]iquidandaque diaa Debita intrà bi- No#ros fukfcribi mandaverimus; fcilicet fratum Europe
luéZsstofi/imum, impendentemque tot Populis, & Natiomettre a fubfcripta Pace ab utraque Parte conflietntu r.
nibus, nî votis amicorum Principum cederemus, ßragem
XV. Cùm etiam fuper Refitutione Palatiorum Ro- commiferati,commoti quoque tis,qua in prefato Tradatu
m e, Vienne, & Hagæ-Comitis exiftentium variè aaum
continentur, emolumentis, in banc Regnorum Hispaniafit, tandem fuper iis ità transa&um fuit, ut Palatium rum & Indiarum ceffionenm, & abdicationem devenimus,
Hage - Comitis extans cum yiennenfi compegfetur. prefertim, quôd per illa ea quoque Renuntiatio, quam
Pro Palatio Romano verò Rex Catholicus Impera- Serenifimus & Potentifimus Princeps P HI L IP P U S
tori dimjdium ejusdem pretium , feu valorem exQ ui N T U S Hispaniarum& Indiarum Rex in Regnur
rè.lvat.
& Coronam Galli pro fe, fuisque Pofleris fub S. NoX V I. Sub hoc prefenti Pacis Traaatu compte- vembris Anno 1712. in favorem Seren/ilimi Ducis Aurehendec4tur iii , qui intrà unius anni fpatium ab una,
lianenfs fecit, aique in Hispania in legem abiit, nojriealteraque Parte ex communi confenfu nominabun- que ceu condition' unixa efi, plenum fuum vigorem, &
tur.
effedum fortiatur, pariterque per eam illæ RenuntiatioX VI I. Pacem hoc modo conclufam promittunt nes, quas Sereniffimus Dux Bituricenfis 24. Die Menfls
Commiffarii Cefarei, & Regius Legatus, PlenipotenNovembris Anna 1712. Marly, & prefatus Sereni/imus
tiarii ab Imperatore, & Rege Catholico, ad formam Dux durelianenfisdie 19. ejusdem len/is & Anni Parihîc mutuò placitam ratihabitum, & Ratificationum fßisfecerunt, & per Trajedenfes i1. die Menfis Aprilis
In[rumenta intrà bimefire fpatium, aut citiùs fi fieri Avno 1713. confirmate fuêre, convalidentur, atque ade
pofflt, hîc reciprocè commutatum iri.
perpetuô'&immutabili jam Lege Jlatutum, fancitumque
X V I I . Porrò cùm Renunciationes binc inde fac- permameat, guod nullo unquam tempore Monarchie Gaitx, de quibus fuprà frequentior mentio fa&a eft, par- lie, & Hispanie, in unam eandemque Perfonam, nec in
tem iltius TradatÛs ipter czteras precipuam, integram- unam eandemque Lineam coalescere valeant.
que efficiant, quantumvis ex, utpote in folenni forma
His igitur tantis rationum momentis induali, nev oputrinque ratihabite plenum robur , vigoremque fuum tati imam Pacem univerfalem , quietemque Europe,
jamjam obtineant, attamen eas majoris confirmationis que in bina ißa Renunîiatione coni/ere cenfetur , diutiàs
gratià huic Tra&atui anneaere placuit.
remoraremur, anima deliberato ac maturo confilio, vigore
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utrinque affumptis imponerum vitâ utriusque
ANNO tuUls
eorum durante utantur; Hzredes verò, & eorum Suc-
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ceffores Titulos, duntaxat eorum Regnorum, & Provinciarum, in quorum Poffeffìone funt, affumant, aliis

0 S C A P OLU S Sextus Divind favente Clementiâ Éleélus Romanoram Imperator , femper AugpßIus, ac Germanie, Hispaniarum, Hungarie, Bobemie, Dalmatiæ, Croatie, Slavonique Rex, Archidux

Dux Burgundin, Brabantie , Mediolani,
Mantue, Styriæ, Carinthie, Carniolie, Limburgi, LuÀemburgi, Geldrie, aç Superioris & Inferioris Sileei &

præfentium cedimus, abdicamus , & renunciamus pro
Nobis , Hæredibus , Descendentibus , & Succeforibus
nofßris Maribus & Fæminis, pmnibus Rationibus, Turibus, Affionibus, & Prætenfionibus, que Nobis in Regna
Hispaniarum& Indiarum, Ditionesque Coronæ Hispanice per Tradatus Trajedéenfes, & per hos prefata Bis.
paniarum & Indiarum Regi concefas, competunt , aut
compe;ere poJ'ent, idqua omne jus Noßrum in modjh
di um

DU

DROIT

.ANNodidum
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Seren;lmomu Principem P H i L 1 P P V M Hispaniarom ac Indiarum Regem, ejas que Pofieros, iereder,
ac Succefores, Mares & Feminas, bis vero quomodocanque deicientibus in Domum Sabasdicam juxta prefati
Tradatûs tenorem, ac in eoflatutum fuccedendi ordinem,
videticet in Serenifimum modernum Sardini&Regem,Du cem Sabaudiæ,PedemontiiPrincipem,Vidorem Amadeum,
ejusque Filios, & Descendentes Masculos ex legitimo Matrimonio natos : & deficiente ejus progenie Masculina in
Principem Amadeum à Carignano ejusque Filios & Descendentes Masculos ex legitimo Matrimonioprocreatos: &
deficiente quoque bujus progenie Masculind, in Principem
Emanuelem de Sabaudia, ejusque Filios , & Descendentes
Masculos ex legitimo Matrimnonio natos: iisgue deficientibus in Principem Eugenium à Sabaudia, ejusque Filios,
& Descendentes Masculos ex legitimo Matrominio natos,
ceu ab Infante Catharina Regis P H I L 1 PP I I1.
Filia
oriundos, ex certa fcientia )pontè, libereque harum vigore transprimus, & abdicamus, renunciantes pro Nobis,
No/iris Heredibus , Descendentibus , & Succe/Jribus
Nofris omnibus rationi/us, & Juribus, qua Nobis aut
Ipfis , in diaa Regna quomodacnque, five jure Sanguinis,
five ex Padis antiquis, & Legibus Regni competunt , aut
competere quecunque ratione poffens.
Conlirmaamus , approbamusque iflam à Nobis faJar
Renunciationem Regnorum Hispaniarum ac Indiarum,
volentes, ac ßlatuentes, eam habere vim Legis publice,
& Saniionis Pragmatice, & ut ita ab omnibus Regnorum Noßîrorum, & Provinciarum Subditis recipiatur,
executionique mandetur , non obfßantibus quibuscunque
Legibus, Sandionibus, Padis , & Confuetudinibus in
contrarium facientibus, quibus omnibus, quantùm ad
bunc aaum exprejè derogamus, fupplentes omnes, f qui
forent, defedus juris & fadi, fßyli & obfervantis, Renunciantes quoque omnibus beneficils 7uris,in fpecie Reflitutionis in integrum, prout & exceptionibus quibuscunque excogitabilibus , etiam læ/ionis enormis, & enormiimæ , cui & quibus omnibus deliberate, fponté, & ex
-certa fcientia renunciarus, easque pro rejedis, nullis-,
renunciatisque haberi volumus, feriò , fanéleque fpondentes, Nos fiæpèfaturn Principema modernum Hispaniarum
& Indiarumi Regem , ejusque Polleros , Hæredes, &
SucceDores in tranquil!a & pacifica poffefione diéorum
Regnorum efe permifuros neque eos vi blus Renunciationis ullo unquam tempîore five armis, five alio quocs.nque modo eje turbaturos, aut moleflaturos, quin Bellum, quod pfis pro revindicandis diéis Regnis à Nobis
aut Succefforibus Nofris inferretur, vel ex nunc illicitum
& ijußinm, Bellum econtra quod Nobis ab Iplis, aut
Ipßîs deficiensibu ab is, qui iv ifar Regnorum Succejionem vocati funt , defendendi fui caufd inferretur, /icitum
ac jußlum pronunciamus. Qud fi forte ad hunc Renun-'
ciationis Nofre Aum aliquid amplius defideraretur. id
omne ex præcitato rra8atu Londini noviffim inito, qui
unica bafis, regula, ac norma hujus No/fræ Renunciattonis eß, ac per omnia efe debet , fnppleri, ac pro fuppleto haberi volumus. Verbo Nofiro Cefareo-Regio atque
A.rchiducali promittentes, ea omnia , quæ in hocce Ce/lionis
Abdicationis, & Renunciationis Inßrumento continewtur,
Sandè , Religiofeque obfervaturos cùm Nos, tùm à Nostris Polers, & Succeforibus, Subditisque Nofßris effe
curaturosibfervari. In cujus rei fldem, vim, majusque
vo/ur, bunc Ceflionis ., Abdicationis, & Renunciationis
AJum juramento Corporali,à qua abfolutionem nec petemur nos unquam, nec ab ali fortè petitam , aut etiam
nitr' oblatam admittemus, taélis SS. Evangeliis in pre'fentia 7eflium infrà fcriptorum firmavimus , præfensque
Renunciationis Inlrumentum manu propriafubfcriptum
Cæfareo-Regio & Arcbiducali Sigillo munitum, ad manns
Præfati Seremimi & Potentijimi Magna Britanni<
Regis depofuimus, Serenf/imo ac Potentiimo Hispaniarum Regi tempore & modo ipfo Tradatu præfcriptis,
extradendum. Aéla bc funt Vienne die 16. Septembris
Anno 1718. Regnorum Nolrorum Romani Septimo, Hispaniarum Decimo Sexto , Hungarici verò & Bobemici
Odava.

CAR O LU S.
Prmfentes fuere Celfiffimus Dominus Joannes Leopoldus Sacri Romani Imperii Princeps Trauthfon, Comes de Falkenflein, Liber Baro in Sprechen - & Schrottenen, Dominus in Martiniz, Kraylowiz, Tfchechtiz,
Krzyfaudou, Hammerflatt, Geblou, Zahradka, Neufchlos. & Bohemo-Rudolez, Goldegg, Pielhag, Friefing, & Oppidi Aggfpach ad Danubium , Prefelus
Aule Hereditarùis Inferioris Auftrie, & Hereditarius

DES

GENS.
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Marefchallus Comitatûs Tyrolenfis, Eques Aurei Vel- ANNo
leris, & Sacrx Czfareæ Regioq.ae Catholicx Majeflatis
Confiliarius Intimus Adualis.
I7 2 .
Excellentiflimus & Illufiriffimus Dominus Philippus
Ludovicus Sacri Romani Imperii HSreditarius Thefaurarius Comes à Sinzendorff, Liber Baro in Ernitbrunn,
Dominus in Gfœle, Superioris Selowiz, &c. Burggravius in Rheinegg, Supremus Haæreditarius Scutifer,
ac Precifor in Superiori & Inferiori Aufiria, Hoereditarius Éincerna in Aunria ad Anafum , aurei yelleris
Eques, SacrS CSfarez Regiæque Catholice Majeaatis
Camerarius, Aédualis Confiliarius Intimus, & Aula
Cæfarem Cancellarius.
Excellentiffimus & Illuftriffimus Domitus Gundaccarus Thomas, Sac. Rom, Imperii Comes de Starbenberg in Schaumburg & Wäxenberg,, Dominus Ditionumn Efchelberg , Liechtenhaag, Rottenegg, Frey'fatt,
Haus, Ober-Walifée, Senfftenberg, Bottendorff, &
Hattwan, aurei Velleris Eques , Sac. Cæf. Regimque
Catholicz Majeflatis Confiliarius Intimus A dualis, &c.
Archiducatûs Auftrix Superioris & Inferioris Marefchallus HSreditarius.
Reverendiflimus Don Franciscus Antonius Folch,
de Cardona, Archi-Episcopus Valentinus, Confiliarius
affialis Statûs Sacre Ca'faree RegiSque Catholice
Majeaatis, & Supremi Hispaniarutm Confilii Præfes.
Excellentilimus item & Illuftriffimus Dominus'Rochus Comes Stella, Sacræ Czfarez Regieque Catholice Majenlatis Statûs, fupremique Hispaniarum Confilil
Confiliarlus.
Et quia Ego infrafcriptus Sacre CSfaree RegiSque
Catholice Majeaatis Confiliarius Aulicus, Secretarius
Statûs & Referendarius , authoritate Cefareâ atque
Archiducali ad hunc Adum creatus Notarius Publicus
omnia hæc fieri Prefens audivi, & vidi; Ideò in fidem
veritatis nomen meum fubfcripfi, & Sigillum meum
appofui. Anno & die ut fuprà.
(L.S.)

JOANNES GEORGIU S BvOL,

S. R. 1. E.

N

s PH1 L1Ppu s Dei gratid Rex Cafilite, Legioni, Arragoniæ, utriusque Siciiæ&, Hierofo/yma,
Navarra, Granatæ, Toeti, Valentie, Gaiecia, Majoricæe, Ibspats, Sardiniæe, Cordubæ , Corica, Murcia,
Giennæ, Algarbie, Ageziræ, Gibraltarie,Canariarum,
Indiarum Orientalium & Occidentaium, Infularum &,
Continentis Maris Occeani , Arcbi-Dux Außîria, Dux
Burgundia, Brabantie, & Mediolani , Comes Habspurgi ,Flandrir 7yrolis, & Barcellona', Dominus Biscaja
& Mo/inæ, &c. Norum facimus omnibus prafentibus
& futuris. Poiquàm po/i immatura fata Sereniffimi
olim & Potentifimi Pricipis C A R O L 1 II. Hispaniarum & Indiarum Regis recol. mem. ob caufam Succesfionis in Jua Regna, durum, diuturnumque Bellum ortum fit , quod univerfam penè Europam dià , fædeque
afflixit. neque componendis litigiis, il, qui Trajeéi ad
Rhenum,Badæque Helvetiorum celebrati fuêre Conventus,
ade' ex integro fufecerint, quin recens in ItaliaBellum
eruperie, Divina bonitate fadum efe, ut collatis amicis
confiliis, reque maturè deliberatâ ac discud, die fecundd
Menfs Augufi Anni 1718. Londini inter Serenisimu
ac Potentiffimum Ga/i&Regem L D ov i c v m X V.
fgb Tutela Seremiffimi Principis P H 1L I P P i Ducis Au.
ralianen/is, RegniGallaæ pro tempore Regentis agentem
nec non Sereni/imum ac Potentißimum Magna Britanni'
Regem Georgium . Ducem Brunsvici-Luneburgenfem,
Sac. Rom. Imperii Eledorem, certi Pacficationis, Fæderuique Articuli conclufi , fignatique fuerunt, e' unicé
collimantes, quô ,alma Pax inter Principes, quibus ea
jam conßat , magis , femperque magis firmetur inter
eos ver, qui adhuc difident, quanatocys revocetur, ac
reflorescats, atquie adeò hoc tantum Pacis benefcium,fublatis e medio fimultatibus , univerf' Europa commune
tandem reddatur : ad a//cquendum verò tam falutarem
fcopum. baud alia certior via vifa fit, qr<àm per ipfos hosce
Traaatus ad nientem, & norman pracedentium feparationem perpetsam:CoronarumHispanix & Gallia, denud
immutabili lege (cui falus totius Europa innixa.e/) ßiabilire , atque ut flato inter Europe Principes virium
wquilibrio, jufßaque. commenfuratione unio plurium Cornarum in unum idemque Caput ai, Lineam avertatur
providere, aliague commoda, & emolumenta Nobis, ac9
ils Principibus, qui itius Pacificationis, Fædem' e
focii funt, aut iis accejerunt, aferere, prout latis iii
didis Conventianum Articelis continetur,
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Cam vero' iorum 71raéiatuuz partem conß/ituat Re
nunciatio in Regna, Ditiones, & Provincias, quæ, vel
17ZY5 quas Sus MjeEjas Cxjarea in Italia, & in Belgio jam
poidet, aut ei vigore præfèntis Tradats obvenient, abdicatioque univerjorumz Jurium, Regnorum, & Provinciarum in Italia, que olim ad Monarcbiam Hispanicam
pertinuerint, à Nabis facienda.
Quôd Nos ob injitum Nobis Pacis fludium, atque in
falutem, tranquillitatemque publicam amorem owni alia
ratione potentiorem, utlue omnem à Nobis finfire fuspicionis anjam removeremus, 57uribus noiris in diaa Regna,
Ditiones , & Provincias cedere decrevimus, didum que
Tradatuum die 26. januarii nuperi M4driti cùm ipfi
acceptaverimus , tùm à Plenipotentiario Nofßro HageComitum fulbfcribi mandaverimus , quod & Die decird
feptimâ Februarii proximè elap/i fo/enniter fadum fuit,
fcificet fßatum Europæ lueuofi/Jimum , impendentemque
tot Populis, & Nationibus , nî votis amicorurn Principum cederimus , Jtragem commiferati , commoti quoque
is, que in prefato Tradatu continentur , emlumentis,
îi banc Regnorum, Ditionum, Provinciarum, & Juriurn
cejJionem, & abdicationem devenimus , præfertim, qued
per C.efaris in Hispaniarum, Indiarumque Regna Renun
ciationem jam ea quoque Renunciatio, quam Nos in Regnum & Coronam Galliæ pro Nobis, no/ßrisque poleris
fub quinta Novembris Anno mille/imâ feptingenteimô duo
decimô in favorem Serenißimi Ducis Aurelianenßis fecimus, atque in Hispania in Legem abiit, Rentinciationique
Suæ Cæfaree Majefßatis ceu conditioni innixa eßt, plenum
fuum vigorem, & effedum fortiatur, pariterqueper eanm
ille Renunciationis, quas Serenifimus olim Dux Bituri.
cen/is vigefimi' quartâ die Menfis Novembris Anno millefßmio feptingente/imo duodecimo, Marlii, & prefatus SeresiJimus Dux Aurelianenfis die decimâ nona ejusdem
Menfis & Anni Pariiisfecerunt, & per Tradatus T rajeJienfes undecimd Die Menfis Aprilis Anno milleimo
feptingentermo decimo tertio confirmatce fuêre, convalidentur, atque adeò perpetua, & immutabili jam lege flatutum, fancitumque permaneat, quod nullo unqusam tempore
Monarchie Galliæ , & Hispaniæ , in unam eandemque
L ineam coalefcere valeant.
His igitur tantis rationum momentis indudi, nevè optatiffimarn Pacem univerfalem, quietemque Europe, que
in bina i/ta Renunciatione confiflere cenfetur, diutiùs remoraremur, animo deliberato, ac maturo con/ilio, v, gore
præfentium cedimus , abdicamus , & renunciamus pro
Nobis, Succeforibus, Descendentibus & Pofßeris Noßris,
Maribus & Feminis, omnibus rationibus, Yuribus , Adiagibus, & Preenfßonibus, que Nabis in fuprafata Regna,
Ditiones, ac Provincias à Sua Maje/tate Cæfarea in Italia, & Belgio in præfens pofejfa, & vi præfati Tradatûs pojidenda competunt , aut competere pôfent , que
inter, præter Marcbicnatum Finalienfem à Sua Maje/late
Cefarea Reipubicæe Genuenfi Ano mille/imo feptingentefimo decimo tertio cef/um , difertè quoque Regna Sicilie,
atque Sardinia juxta Leges in Tradatu exprefas conprehenfa intelliguntur, videlicet , ut Regnum & Infula
Siciliæ apud Suam iMajelatem Cæfaream, ejusque Heredes, Succeffores, ac Poleros perpetuis futuris temporibus
fublato penitùs omni Yure Reverfionis ad CoronamHispaniæ
remanere: Regnum & Infula ver Sardiniæ ab eadem,
mox ab occupatione in Regem Sardiniæ , Ducem Sabaudiæe
retrocedi, & tradi, refervato in illud, quando Pofleritat,
atque Agnatio mox diéi Sereniimi Sardiniæ Regis, deficere aliquando contingeret, ad Coronam Hispanie Reverionis Jure, debeat: Idque omne Yus No/lrum adprædidua
Regna , Ditiones , & Provincias olim ad Monarchiam
Hispanicam pertinentia, nunc verb à Sua Maje/ate Cæfarea poffefa, & po idenda. in modâ diélam Suam Majelatem Cefaream, ejusque lredes, ac Poßteros, Mares
& Fæminas, ex certa fcientia, fponté, libereque harum
eigore transferimus,& abdicamus,Renunciantes pro Nobis,
No/risque Hæredibus, Descendentibus,& Succeforibus nostris omnibus rationibus & Juribus que Nobis, aut ipfs in
dida Regna, Ditiones, & Provinciasquomodocunque, fßVe
Jure Sanguinis,/ive ex Paaisantiquis, & Legibus Regni
Competunt , aut competere quacunque ratione pofent.
Confirmamus, approbamusque i/am à Nobis fadam Renunciationem Regnorum, In/larum, Ditionum, ac Provinciarum in Italia, & Belgio itarum, volente ac fiaIuentes, Renunciationem iflam habere vim Legis publicæ,
& Sandionis Pragmatice, & ut ita ab omnibus Regnorum No/Irorum & Provinciarum Subditis, feciatim ab
Ordiribus Regni, quos vulgò las Cortes appefant,recipia.
tur, Executionique manderur, non obJantibusquibuscun.
que Legibus, Sanélionibus, Padis & Confuetudinibus in
co;trariumfacientibus, quibus omnibus, quantam ad buuc

ANNO

anélum exprefS derogamus, fupplentes omnes f lui forent,

defeéus uris, & paéi, Styli, & -Obfervantiæ, renum- ANNo
ciantes quoque omnibus benepiciis Juris, in fpecie Reßitutiont in integrum , prout & exceptionibus quibuscunque I72.5.
excogitabilibus, etiam laflonis enormis, & enormiffimæ,
Cui & quibus omnibus deliberatè, fponté & ex certafcientia renunciamus, easque pro rejedis, nu/lis, renunciatisque habere volumus, ferio ,fandéque fpondentes , os Suan
MajeßIatem Cafaream , ejusque Poferos, Hæredes, ac
Succefores utriusque Sexâs in tranquilla & pacifica p6fesfïoue Regnorum, Principatuum, Ditionum , ac Provin.
ciarum, que olim ad Coronam Hispanie pertinuerunt,
atque à Sua Majeflate Cefarea adutum jam poflidentur,
vel quæ, & quas vi Tradatûs ei cejimus , aut cedere
debemus, ejfe permifuros , neque eos vi Renunciationis
ullo unquam tempore, five armis , five alio quocunque
modo eJe turbaturos, aut mole/taturos, quin Bellum, quod
ipfis pro revindicandis diis Regnis, Ditionibus, ac Provinciis à Nobis, aut Succeforibus Noß7ris inferretur, vel
ex nunc illicitum, & injuJum , Bellum econtra, quod
Nobis ab ipfis, aut ipis deficientibus ab iis, qui in i/Juan
Regnorum, Ditianum, ac Provinciarum Succe/ionem vocati funt , defendendi fui caufel inferretur , ficitun at
jußlum pronunciamus. Qu&d /i fortè ad hunc Renunciationis NIræ at/Jum, aliquid ampliùs quàm hîc expregiom
e/t, de/ideraretur- id omne ex præcitato TrasYlatu Londini
nito, qui unica bais, regula, ac norma hujus Noßrr
Renunciationis e/t, ac per omnia efe debet, fuppleri, ac
pro fuppleto haberi volumus, Verbo No/iro Regio promittentes ea omnia , que in hocce Ce/ions Inumento
g
continentur faunè, religiofeque obfervaturos , tÙm à NoßIris
Pofleris, & Succe/ribus
is
turos oAiervari.
, Suheiti que No/Iris efe curaIn cujus fidem, vim , majus que robur, hunc Cejfionis& Renunciationis At/um fieri mandavimus, Juramento
Corporali , talis Sanis Evangeliis , interpofito, à quo
abfoiutionem nec petemus Nos unquam, neque ab alioe
fortè petitam, aut etiam ultrò oblatam admittemus. Prefensque Renunciationis luIrumentum manu proprie fubfcrip/limus, coràm infrafcripto Noro Statâs Secretario, &
ad hunc atum authoritate Regid Notario- Publico creato
R egioque Na/iro Sigilo munivimus, in præfentia
Teßlium,
fci/icet: D. Caroli de Borza & Zentellas, Indiarum
Pa.
triarche, magnique No/Iri Capellani & Elemofinarii.
D. ReßIayni Cantelmi Ducis de Populi, Velleris aurei
infignis Ordinis, nec non Sandi Siritûs Equitis, no/Irarumque Exercituum Generalis, ac Regi Militie vu/ga
Guardias de Corps Prefeéli. D. Alvari Bazan & Benavides, Marchionis Sandi Crucis, Regie Noßlræ Carere intimi Cubicularii, ac Serenimæ Reginæ DomÀr
Moderatoris. D. lidefonfi Manrique Ducis del Arco pariter Regice No/Ire Cameræ intimi Cubicularii, ac magni
Venatoris. D. Vidoris Amadei Ferreri Fiefcii Princpis
de Maferano , infignis Aurei Velleris Ordinis Equitis
Regie NoßIræ Camere Intimi Cubicularii, ac noßrorun;
Exercituum Generalis locumtenentis. Hoc cum a/tero
pari/i Renunciationis Inarumento Suæ Cafare Maje/latie
commutandum e/t
Datum in Mona/Ierio Regio Sanéhi
Laurentii die vigefßmâ fecund Junii Ana millefimô feptingentefimo vigefimo.

(L.S.)

PHILIPPUS R.

Ego Jofeph de Grimaldo, Marchio de Grimaldo, Ordins Sani Jacobi Eques , Riveræ & - Areuchal in dio
Ordine Commendatarius, Pegiæ Camera Intimus Cubicularius , Primus Statûs Secretarius, ac univerfalis Speditionis, nec non Referendarius ac Notarius Publicus, præfeus fui Signature hujus In/ßrumenti, & omnibus, que
in eo exprefa funt. In quorum fiden meo proprio nomme
fubcripfß, in ionau/erio Regio Sandi Laurentii Die vigeß1md fecundâ Menfis Junii Anno mileimo feptingente.
fimo vigefimo.

JOSEPH DE GRIMALDo.
XI X. In quorum fidem, roburque , tam CSfarei
Comnitrarii, quàm Regius Legatus , Plenipotentiarii
Tabulas has propriis manibus fubfcripferunt, & Sigillis
fuis muniverunt. Ada hæc funt Viennx AuftriS Trigefimâ Die Menfis Aprilis Anno Domini nillefimo
feptingentefimo vigefimo quinto.
(L.S.)

à SABAUDIA.
(L.S.) J. G.
Baro de RIPPERDA.
(L.S.) PHILIPPUS L(UDOVICUs Cornes à SiiN·
EUGENItJS

Z END O RR F F.

(L.S.) GUNDACCARUS

Cones à STAR1IENBER G
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NB. Cùm Literæ Reverjales , que fuprà in Articulo VII.
à Duce Sabaudiæ nunc Rege sardiniæ Regi Nispa17 15.,
niarum anno 1713., quo Regnum Sicilie illi cef/it,
fupponebantur fuq|Jè extraditz , juxta telimonium
Regis Catholici a]frrantar nunquam fuie conjeée,
nec etiam ullibi exißere, hinc loco didarum Reverfalium prafatus Jiispaniarum Rex fequentem Declarationem Suw Majeflati Cafaree L;atoaicæ extradidit.

Ara-

Legionis,
Dei gratiâ
goniæ,
i I'ppus
utriusque
Siciliz Caftell,
, Hierofolymarum, NaHi
P
varrw, Granate, Toleti, Valentim, Galletim, Majoricarum,

Hispalis , Sardinix , Cordube,

Murcix,

GiennSe,

Algarbio,

Corficæ,

Algecire , Gibralta-

ris , lnfularum Canariz , Indiarum Orientalium , &

Occidentalium, Infularum & Continentis , Maris
Oceani , Rex : Archidux AuftriS , Dux Burgundix , Brabantix , & Mediolani , Comes Habspurgi,
Flandrial , Tyrolis ,

& Barcinonis , Dominus Bis-

Tenor Plenipotentiarum Cxfarearurn.

N

o SC A R 0 L U s

SextAs Divind fapVente Clemen.

ANNO

tid Eleaus Romanorum Imperatrfemper Augujis
ac Germanie, Hispaniarum, utriusque Sicilie, Hiungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ , Slavonique Rex,
Archidux Außlrie, Dux Burgundid', Brabantie, lediolant, Mantue, Styrice, Carinthiæ, Carniolie, Limburgi, Lucemburgi, Geldrie , ac Superioris & Inferiori.t
Silel/a, & Wirtembergv , Princeps Suevice , ilarchio
Sacri Romani Imperii B3urgovie , Moravie, Superiùric
& Inferioris Lufatia, Comes Habspurgi, Flandrie, T3y-.
rolis, Ferretis, Kyburgi, Goritie, & Namurci, Land.,
gravius Alfatiæ, Dominus Marchie , Slavonie, Portas
.Naonis, & Salinarum, &c. &c.
Notum, te/latumque
facimus. Cùm Serenifimo Hispaniarum Indiarumque
Regi Catholico P H r L j P P O V. vifum fit, eos .inter
Nos utrosque adhuc pendentes ControverfiarumArticulos,
qui in Tradatu Londinenfi de Anno 1718. ad peculiarem,
Congreffum definiendi remsfJi fuerunt, hc 1ienn mutuà
inter Nos amicé componere, poflquàrz fuper iis Cameraci
loco ad ilium Congre§um fubinde delinatofub Mediatione
Serenfimorum Gallie & Magne Britannia Regio jam
à triennio ab bine & ultrà magnis quidem, verùm irritis,
conatibus aliaboratumfuit; eumque in finem ad Nos Minirum cum Legati Extraordinarii munere, amploque
Mandato inftrudum Illu/irem & Magnificum Joannem
Guiglielmum Liberum Baronem à R i PP E R D A, Dominum de /enfema,Engelenburgh,Poelgeel,Koude-Kente &
IFrwert, _7udicem Hæreditarium de Humßler/ant , &
Campen miferit, qui exhibitis Plenipotentiafua Literis.
ad aggrediendum, perficiendumque commsfum fibi hocce
negotium fufficienter munit us agnitus fuit ; Quèd No:
tam pio confolidandæque univerfæ Europæ quietis proficue
Confilio accedentes, in comperta fide, prudentia, ac re-,
rum gerendarum ufu IluJtriffimi Principis E U G E N I I à
Sabaudia & Pedemontio, NoßIri ConfiliariiAdualis Intimi, Confilii Aulico-Bellici Prafidis, Nofrique Locumtenentis Generalis, Sacri Rom. Imperii Campi-MarefchalJi, ac NoJlrorum Statuum per Italiam Vicarii Generalis,
Aurei Velleris Equitis: Illufiris item & Magnifici PHxiLI P P I L U D o v 1c 1 Sac. Rom. Imperii 7hefaurariiHrreditariiComitis à Sinzendorf, Liberi Paronis in Ernfbrunn, Dqmini Dynaliarum Gfol , Superioris Seloviz,
Parliz, Sabor , Mlzig , Loos , Zaan , & Draskau ,
Burggravii in Resieck, Seipremi Hereditarii Pincerne in
Außria ad Anafum, Aurei Velleris Equitis, Nofiri ConßiliariiAdualis Intimi, ac Primi Aule Cancellorii: nec
non Illufiris & MaZnufici G U N DA C C A R I T H O M,£
Sac. Rom. Imperii Comitis de Starbenberg in Schaumburg
& Waxenberg,DominiDitionum Efchelberg,Liechtenhaag,
Rottenegg, kreyflat , Haus Oberwal/e, Senftenberg,
Bodendorff, Batwan , Aurei /elleris Equitis , Noßri
Confiliarii Intimi adualis, Archiducatûs Außlri Superioris & Inferioris Marefchalli Hareditarii:plurimürm con-.
fifi, Eos ad tradandum , conclud-endum & fignanduns
No/ro Nomine cum prafato Regio Legato Extraordinario & Rienipotentiariopropo/itos Pacis Articulos, & f
qua alio forte , ad qua fpecialiori IMandato opus effet,
tradanda occurrerent, Commijarios N'o/ros tanquam L egatos No/ires Extraordinariosnominaverîmus, & confituerimus, prout eos vigore barum nominainus & confli.
tuimus : Dantes eis plenam & omnimodam poteflatem
authoritatem, & Mandatum, hunc Tradatum, eu
Conditiones & Articulos, & fi qua alia tradandaviderentur, cum prafato Regio Legato Extraordinario Plenipotentiario, tradandi, concludendi, &fignandi, defuper Inßrumenta unum vel plura conficiendi, eaque omnia
agendi & faciendi, qua Nos, fi rem Ipli tradaremus,
agere, facereque poflemus. Verbo Ciefareo-Regia & Ar.
chiducati promittentes, Nos, quie per memoratos Nofros
Commiffarios tanquam Legato Noiros Extraordinarios
& Plenipoteniarios, aut a/terutrius eorum abfentibus vel
impeditis,duos aut denique unum illorum ita ada conctfa
& fignata fuerint, rata, grata , acceptaque habituros,
Noßiraque Ratificationum In/ßrumenta etiam jurata in
tempore convento extradituroi efe. In luorum fidem, majuiqe robur prafente manu Nofira fubjçriptas SigilQ
No/iro appenfo muniri judimus. Datai ex Arce Na/na
Laxemburgi die 28. Menfis Aprilis Anno 1725. Regnorum
Noirorunm Romani decimo quarta, Hispaniarum vigefime
fecundo, Hungariciver& Bohemici decimo quinto.

cajz , & Molinæ, &c. &c. Cùm per Articulum
Septimum Traaatûs Pacis, & Amicitiæ, inter Serenisfimum , & Potentiflimuin Romanorum Imperatorem
Dominum CAROLUM hujus Nominis Sextum, &
Nos, paucis abhinc diebus folenniter conclufi , per
utriusque Partis Miniftros Oratores, Legatos Extraordinarios, & Plenipotentiarios Vienn in Auaria die
trigefimâ Aprilis Anno inferiùs notato, percuffi, arque
fubfcripti, & à Nobis noviffimâ die vigefimâ quintâ
Menfis Maji, in Regia Noftra Aranjuez di&a fecundùn ipfius Tenorem , & formam ex animi fententiâ
acceptati, approbati, & ratihabiti; Enuncietur, proponatur, & afferatur, quòd Nos Rex Catholicus , pro
Nobis, Noatisque in Regno Succefforibus & Hæredibus, Pofleris item NofIris utriusque Sexûs in perpetuum
Juri Reverfionus Regni Sicilie ad Coronam Hispanix,
in Initrumento Ceflionis de io. Junii Anni 1713. erga
Regem Sardinix Nobis refervato, renunciamus, Litterasque, ut vocant, Reverfales defuper confeéas Sue
Majeflati Cefarez unà cùm Inftrumento Ratihabitionis
ilius Tra&atûs bona fide extradituri, &c. Nobis planè
necefl vifum eft , his prSfentibus notum facere, &
aperire, ficut re ipil notum facimus , aperimus , & declaramus, afferimus , & affeveramus , quòd quamvis
Nos, cùm Sereniffimo Principi Sabaudix Duci, nunc
Sardiniæ Regi Regnum Siciliæ ceffimus, Jus ipfius Reverfionis ad Coronam Hispanie Nobis refervavimus.;
nihilominùs Litteras, ut vocant Reverfales, defuper
conticiendas, & expediendas, confeé&as umquam, aut
expeditas fuite, prout in prodiïdo Articulo Septimo
ponitur, afferitur, usque adhuc pœnitùs nescimus, &
ignoramus, & fi reapfè confeâS, abfolute, & expedite fuerunt, quod quidem prorfûïs Nobis latet, nunquam nobis tradit funt, ipfasque nec accepimus, in
poteflare Noara nec funt, nec unquam fuerupt ,quandoquidem vel etiam earum notitia Nos fugit, & preterit; quapropter traditionem per predidum Articulum
Septimum conventam, quam ipfius rei promiffæ defeéus & mnexilentia adimplere vetat, prout fas Nobis
ei, excufatam haberi à Sua Czfarea Catholica Ma.jeftate ingenuè cupientes, quod in Nofira poteflate eft,
finceritas fuggerit, candorque fuadet, lubenter exequimur, & continuo perficimus, teflificando, fpondendo,
& promittendo, quòd fi quandoque præfatas Reverfales Litteras, & Reverfionis Inflrumenta confeéas feu
confeé&a, & abfoluta fuiffe conflaret, & confeéta reperiri, aut detegere evenerit , fi Nobis infciis in noftra
poteflate fint,bonâ fide, abje&â omni procraflinatione,
reflituemus, & extradernus Sue Cmfareæ Catholice
Majefiti, & fi fortè in aliena, renlitui, & extradi eidem
Majeflati, omnibus viribus, & conatibus Noftris curabimus, & ex nunc ad majorem firmfitatem prSfatum,
de quo agitur, Inflrumentum annullantes, derogantes,
& rescinderites , fpondemus lubenter, atque promitti,
mus, Sacramentum facientes in verbo, & fide Regia
cùm pro Nobis tùm pro Succefforibus, Regnorum
Noftrorum Hæredibus, id omne exequi, & perficere,
arque adimplere,prout quomodocunque Noflre voluntati fubjaceat. In quorum fidem & validitatem prefentes Noitras Deciarationis Litteras, expediri matidavinus,manu Noftrâ fabfcriptas, Sigillique Noflri Secreti
appofitione roboratas , & infrafcripti Statûs Secretarii
Nottri refrendatas. Datum in Regia hac NofIra de
Aranjuez nuncupata. Die Maji vigefima quinta Anno'
CAROLUS.
millefimo feptingentefimo vigefimo quinto.
JOAN. FRID. Com. a SEILERN.
(-L.S.) PfHII IPPUS R.
Ad Mandatum Sac. Cof.& Cathoi. Majeflatis proprium.
JOANNES Al ORENDEYN.
J'OAN. GEORdIUs Buot, S.R.l. Eq
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ANNO

Ratificatio Sue Sacre Ciefare£ Cath
licd Majel/atis.

tenor PlenipotentiarumHispanicarum.
Rey de

Dios,
por la
Aragon,de de las dos Sicide gracia
FELIPE
de Lion,
Caflilla.
DON
lias, de Jerufalem, de Navarra, de Granada, de To-

ledo, de Valencia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefa , de Cordova , de Corcega , de Murcia, de
Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales , Islas , y Tierra firme del Mar Occea-

N

ANNa
1r2 yi

Os
CAR oLUS
Sextus Divinâ
favente
ClemenAufemper
Imperator
Romanorum
tiâ Eleaus
guflus,ac Germanix, Hispaniarum, utriusque Sicilix,
Hungarim, Bohemix, Dalmatim, Croatim, Sclavonimque Rex, Archi-Dux Auftrix, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani,. Mantuæ, Styrix, Carinthim, Carniolin, Limburgi, Lucemburgi, Geldriæ, ac Superioris & Inferioris Silefiæ, & Würtembergæ, Princeps
Suevix , Marchio Sacri Romani Imperii Burgovie,
Moravix, Superioris & Inferioris Lufatim , Comes
Habspurgi , Flandrim , Tyrolis , Ferretis , Kyburgi,
Goritie, & Namurci, Landgravius Alfatim, Dominus
Marchiæ Slavonix, Portfs Naonis & Salinarum, &c.
&c. Notum facimus omnibus & fingulis quorum interef , aut intereffe quomodolibet potein. Poflquàm'
Pace Univerfali per Conditiones in Tra&atu Londinenfi die WiÉ Anni 1718. is Principibus, quos inter tunc Bellum adhuc perdurabat,'propofitas, & ab iiso
fucceffivè acceptatas in Orbem Chriflianum revocatâ,
illi controverfiarum Articuli, qui Nos inter & Sere-

no, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, Brabante, y Milan, Conde de Abfpurg, Flandes, Tirol,
y Barcelona, Sefior de Viscaya, y de Molina, &c.
Por quanto, defeando dar à mis Pueblos y Vaffallos el
confuelo, y alivio de una Paz univerfal, he folicitado
pot medio del Congreffo de Cambray, hazerla particularmente, con el muy Alto, y muy Poderofo Emperador de Alemania, y haviendo manifeftado la experiencia de efRos ultimos quatro afios, quanto fe dilata
el logro de efta importancia, que fiempre mas procuro, para mi mayor fatisfaccion, valiendome de todos
]os medios poflibles , y queriendo ufar de aquel de
embiar à la Corte de Viena, refervada-y fecretamente,
una Perfona de entera Confianza, que haga notorios ai niffimum Potentiflimumque Principem PHii L I P P UM
Enperador mis buenos defeos, y anelos de eflablezer V. Hispaniarum ac Indiarum Regem Catholicum pela mas fegura durable Paz entre mi Corona, y la de culiariter adhuc pendebant, in Congreffu Cameracenfi
Su Mageftad Imperial, y la mas efirecha amiflad, y fub Mediatione Sereniffimorum Potentiffimortumque
buena correspondencia entre ambos, como conviene,
Principum LUDovIcI XV. Galliarum: & GiEO Ry es nuy conforme à toda confideracion. Por las ex- c i I. Magnz Britannix Regum diù fruftrà tentati,
peiencias, y fatisfaccion que tengo de vos Don Juan annitente modòfato Rege Catholico, hîc Viennm per
Guillermo Baron de Ripperda, Señor de Jenrema, En- Legatos Extraordinarios ad id cum plena Poteftate
gelenburg, Poelgeeft , Koudekente, y Ferwert, Juez utrinque inftrud-os die 30. Aprilis infrafcripti Annî
Hereditariode Humfterlant, y de Campen, he refuelto per Conventionem particularem amicabiliter transadi,elegiros, y nombraros (como en virtud de la prefente atque in fequenres conditiones conclufi ac fignati fueos nombro) paraque con el grado de mi Embaxador rint.
Extraordinario Plenipoten iario, paffeis ai referido importante fin , y al de hazer otros convenientes Tratados
Hîc Laci infertgsfuit Traantus Pacis.
à la Corte de Viena, y os doy tan cumplido Poder,
facultad, y authoridad, como es neceffario, y convieQuòd Nos hoec omnia & fingula à profatis Noflris
ne, paraque por mi, y en mi Nombre, y reprefentan- Miniftris
adia, conclufa & fignata, utpotè voluntati
do mi propria Perfona, podais proponer, ofrezer, oyr, mandatoque Nofiro confona, prohabita maturâ diliconfentir, afentir, y capitular con el expreffado muy gentique confideratione ex certa Nofitra fcientia approAlto, y muy Poderofo Emperador de Alemania, o el baverimus & ratificaverifnus, prout hiscè ea approbaMiniftro, u Perfonas que nombrare, y os diputare para mus, ratificamus, & confirmamus, raraque & firma
efle efedo, todo lo que juzgareis precifo, y conve- effe & fore virtute profentium declaramus, verboque
iente al referido importante fin, al de mi fervicio, al Cofareo Regio atque Archiducali pro Nobis, Noftris
bien de mis Reynos, y mayor feguridad, y permanen- Succefforibus , &, Horedibus promittimus
juramus
cia de la Paz, que defeo, de la union, buena corres- fupradefcriptos Articulos, & quidquid in &
hac Pacis
pondencia, y alianza que folicito eflablezer entre ellos, particularis Conventione continetur, firmiter, conflany los de et Emperador : Y paraque en orden à eflo ter & inviolabiliter fervaturos , neque ut ab ullo ex
podais hazer todo aquello que yo haria, y hazer podria, parte Noftra is contraveniatur, unquam effe paffuros.aunque fea de tal calidad que requiriefe otro mas efpe- In quorum omnium tefnimonium & fidem Sigillun
zial Poder, y comifion, y obligarme à mi al cumpli- Noflrum Cofareum Regium atque Archiducale huic
miento de ello. Por tanto declaro, y doy mi fee, y Diplomati manu Nofnr. fubferipto appendi fecimus.
palabra Real, que todo lo que fuere hecho , tratado,
Datum ex Arce Noftra Laxenbur i die XVI Menfis
y concertado por vos el expreffado Don Juan Guiller- Junii Anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo, Barone de Ripperda, con el referido Emperador mo quinto : Regnorum Noffrorum Romani decimo
de Alemania, b el Minifrro, u Perfonas que nombra- quarto : Hispaniarum vigefimo fecundo : Hungarici
re, desde ahora para entonzes, lo confiento, y aprue- verò & Bohemici decimo quinto.
bo, y bo tengo, y tendrè por bueno en todo tiempo,
la forma en que lo concluyeredes, y me obligo à eflar
C AR O L U S.
y paffar por ello, como cofa hecha en mi Real Nombre, por mi Voluntad y Authoridad Real, y lo cumJOA'N. F RI D Com. à S EILERi.
plire, puntual- y exaffamente: Y affi mismo me obligo
à que dentro de el termino, que fe fefialare, fegun fe
Ad Mand. Sac. Caf. & Cath.
eflila, aprobare , y ratificare en efpezial forma , con,
Majeßlatis propriam.
las fuerzas, Juramentos, y requilitos- necefrarios, y
acoafumbrados, todo lo que en virtud de efle Poder fe
JOAN. GEORGIUS BUOL, S. R. I.
concluyere, y afentare, general-e individualmente,
paraque fea valido, y ellablezido, ahora y en todo
tiempo; y para firmeza de ello mandè despachar la
Ratificatio Sux Majeftatis Regiz
prefente, firmada de mi mano, fellada con el Sello
Catholico.
fecreto, y refrendada de mi infrafcripto Secretario de
Eflado, y de el Despacho. Dada en Madrid à veinte
L1pP U S, Dei gratia, Caiella, L egionis, .dr.
y dos de Noviembre , de Mil ferecientos y veinte y
ragoniæ , utriusque Sicilia , Hierofolymarun, Naquatro.
varræ, Granatæ, 7oleti, Valentice, GalIecie, Majorice,
Hispalis Sardiniæ, Corduba, Corficæ , Murcie, GienYO EL REY.
næ, Algarbiæ, Algezire, Gibraltaris, Infularum Canarie, Indiarum Orientalium, & Occidentaliam, Infularum, & Continentis Maris Oceani, Rex. Arcbi-Dux
LUGAR DEL S E LLO.
Auflrie, Dux Burgundï , Brabanti., & Mediolani,
Comes Habspurgi , Flandriæ , Tyrelis , & Barcinonis,
D. JUAN 3APTIISTA DE OREND&A1 . Dominus Biscaje & Moline , &c. Qandomuidem i:
;
Minißro
i
A
Urbe Vi¢Mß 7raaativs Paçis,
Noßr.

pH

DU
ANNO
172.

D R OIT

DES

GIENS.

13

tum, Romanorum Imperatorem femper Auguflum, ac INNO
No/ira apud Cefaream Majeßlatem Legato Extraordinario & Plenipotentiario, & ab ipfius Cafaree Majejîatis Germanix, Hispaniarum,utriusque Sicilix, Hungarix .
& 3ohemix, Dalmatim, Croatin, Slavoninque Regemt 125à

illiflris Plenipotentiariis, conventus , conclufus,

fubfcriptus fuerit , cujus tenor ad pedem Littere infra

Archiducein Auftriz, Ducem, Burgundix, Brabantin,
Mediolani, Mantum, Styrix , Carinthix , Carnioliw,
Limburgi, Lucemburgi, Geldrin ac Superioris & Inferioris Silefix & Wirttenbergz , Principem Sueviz,
Hic loci fuit infertus Tra&atus Pacis.
Marchionem Sac. Rom. Imperii Burgoviz, Moravix,
o vero tam finceram inter Nos & Seren imum & Superioris & Inferioris Lufatix, Comitem Habspurgi,
Potentifimum Imperaeorem Pacis & Amricitie Conven- Flandriæ, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritim & Nationem confolidare, prediisque omnibus & fingulis in murci, Landgraviam Alfatiz, Dominum Marchim
-ræinfertis Capitulis, ficut, per diéos Oratores Legatos Slavonicz, Portûs Naonis & Salinarum &c.&c. Nec
Extraordinarios& Plenipotentiarios utriasque Partis, non Sereniflimum & Potentiflimum Principern ac Doconventa, inita, transatia, promifa &firmata funt, ro- minum Dominum Philippuin hujus Nominis Quintum,
bur & munimen Nojire Regalis dujioritatisadjicere cu- Regem Caftellæ,Legionis, Arragoniæ, utriusque Sicilix,
pientes, ea omnia &fingula, prout fuperiùs infertis Lit- Hierofolymoe, Navarrx, Granatn, Toleti, Valentim,
teris contenta,perfpicaciterintuentes, Nos ipfi firmiter in- Gallicizz, Majorice, Hispalis , Sardiniæ, Cordube,
telligimus & comprebendimus, de Noßtraque. certafcien- Corficn, Murcim, Gienne, Algarbix, Algezirz, Gi'ia, & voluntatis plenitudine, maturaque & digefla de- braltaris, Canariarum, Indiarum, Orientalium & Ocliberatione pro Nobis, Succefaribus Noßris, five Regno- cidentalium, Infularum & Continentis Maris , Ocearum Noflrorum Hdredibus natis, vel nascituris, Regnis ni, Archiducem Auftrin, Ducem Burgundix, Braban& Terris,Subditis, Ditionibus, Dominiis & Adherenti- tim & Mediolani, Comitem Habspurgi, Flandrix, Ty÷
bus Nofiris, ac omnibus aliis, quprum intereßt aut inter- rolis & Barcinone, Dominum Biscaj & MolinS &c'.
efe poterit,prout & quemadmodum fuperiùs inferta funt, &c. per Acceffionem ad Traaatum Londinenfem .à
laudamos, raticamus, approbamus, acceptamus, ac de Sua MajeQate Madriti 20. Januarii & 17. Februarii
novo, quatenùs opus efi, per prefentes facimus & pro- 172. Hagm-Comitis fadam flabilita, & per folennem
mittimus, eaque omnia prout de verbo ad verbum prein- Pacis Traaatum hîc Viennæ die 30. Menfis Aprilis anferta manent , & à prefatis utriusque Partis , nempe no infrà notato confedum & fubfcriptum magis adhuc
Noßlrce, & prelibateCafared Catholice-Majeftatis Ora- corroborata, firmataque fuerit; ad f1ringendum nihilotoribus Extraordinariis& Plenipotentiariis promiaâ, & minùs eò ar&fiùs hunc pro bono Chrifliani Orbis tam
fubfcripta fuerunt; femper & omni tempore cußiodire & proficuum Concordin nexum, per utrinque eorum Micuflodiri, manutenere,& manuteneri; ac inviolabiliterde niffros refpeéive Commiffarios, Legatos Extraordinapundo ir punâum obfervare & obfervari facere, neque rios & Plenipotentiarios, videlicet pro parte Sue Maumguam per Nos ve! alium feu alios, publicè vel occul- jeftatis Cxfareæ Catholicn Celfiflimum Principem ac
tè, direéâè aut indireélè aut alio quovismodo, aliquâ ra- Dominum Eugenium Sabaudix & Pedemontium Printione, caufd vel occafone contra facere aut venire pollice- cipem, altefatz Sux Majeflatis Cnfarew Catholicz
mur, promittimus, & juramus; & folenniter expromi:- Confiliarium A&ualem Intinium, Confilii Aulico-3el,timus & facirus Sacramentum in verbo & fide Regia; ]ici Præfidem, fuumque Locpmteuentem Generalem §
& fi ab aliqua in fupradiàa omnia & prceinferta, vel Sacri Romani Imperii Campi Marefchallum ac Ejuscorum fngula imminutio , au: Paaorum diminutio, feu dem Statuum per Italiam Vicarium Generalem, Aure!
Contraventio, quamodocunque fit aut efe pafit, temerè Velleris Equitem: nec non llluftriffimum & Excellenagerectur aut patraretur; is profeld audaciw & inconfi- tiflimum Dominum Philippum Ludovicum Sac. Romà
derantice fuie, pænas lue:, contraventumque imminutum, Imperii Thefaurarium Hereditarium Comitem à Sinzenaut dirninutum fedulM , & abjedä omni cunéiaione & dorWf, Liberum Baronem in ErnfIbrunn, Dominum
procrafßinatione reflituere faciemus ; pro quibus omnibus Dynaniarum Gföll, Superioris Selowiz, Porliz,Sabori
& eorum fngulis firmiter & inviolabiliter tenendis & M7lzig, Loos, Zaan & Droskau, Burggraviuin in
adimplendis obligamus , bypothecamus , & fupponimus Reineck Supremum HQsreditarium Scutiferum ac PræciRegna & Bona Noßira ac Heredum Noß/rorum quorum- forem in Superiori & Inferiori Auftria, Hæreditarium
'unque, & ad amp/iorem firmitatemt& ratam hujus Pincernam in Auftriâ ad Anafum, Aurei Velleris Equiobligationis & approbasionis autborisatem, omnibus & tem, Sacrn Cxefarem Catholicz Majeflatis Camerarium
fingulis legibus, moribus, ceterisque univerfis ipfi contra- A&ualem Confiliarium Intimum , ac Primum Auln
rits renuntiamus. In quorum omnium fidem, robur, & Cancellarium: ac lllaflriffimum & Excellentiffimum
teflimonium præfentes Nofiras Ratificationis & Appro- Dominum Gundaccarum Thomam Sac. Rom. Imperif
bationis Litteras expediri mandavimus; manu No[trtî Comitem de Starhenberg, in Schaumburg & Waxenfubfcriptas, Sigilique No/ßri Secreti appofgi:one roboratas, berg, Dominum Ditionum Efchelberg,
Liechtenhaag,
& infrafcripti Secretarii Naoiri Statas & univerfalis Rottenegg, Freytat , Haus , Oberwallfée, SenfftenExpeditionis, vulgo , del Despacho, didi, refrendatas. berg, Botrendorff, Hattwan, Aurei Velleris Equitem,
Datum in Regia Nofra, Aranjuez nuncupata, die vige- Sacrn CSfarex Catholicæ Maieflatis Confiliarium intifimd quitâ Maji, dnna millefimo feptingeniefßmo vigernarm aaualem, Archiducatûs Aufirix Superioris &
mo quinto.
Inferioris Marefchallum Hereditarium: Et pro parte
Sun Majeflatis Regin Catholicz per Illuflriflimum &
(L.S.) PHILIPPUS R.
Excellentiflimum Dominum Joannem Guilielmum Baronem de Ripperda, Dominum de Jenzema, EngelenJOANNES AB ORENDAYN.
burgh, Poelgeeft, Roudekente, & Ferwert, Judicem
Hæreditariuin de Humfnerlant & Campen, in præfens
peculiare Amicitim Fædus juxtà fequentes Articulos
convetierpnt, commutatis prius Plenipotentiis.
I. Sit maneatque Suam Majeflatem CSfaream Catholic am inter & Sam Maj eflatrm Regiam Cathol icama
3o. Avril. Fodus inter Sacram Cæfaream & Catholicam Ma - folida finceraque Amicitia, eaque utrinque ita colatur
jelatem C A ROL UM V I. Romanorum Impe - ut unus alterius commoda ceu faa promoveat, damna
ratorem, & Sacram Catbolicam Majeflaen verò avertat.
IL Cum verb per Miniflrum Sereniflimi HispaniaP H I L P P UM V. Regem Hispaniarum, ad mu
tuam Defenionenm & Gaarantiam eorum refpec- rum Regis expofitum fuerit, Reflitutionem Gibra]terrm.
cum Pôtu fuo per Regem MagnmBritannis prom'nlFam
tivè Regnorum & Statuum, nec non Subditorun fuiffe,&
Regem Hispanim infiftere, ut Gibralterra cum
Navigationis , tam citra quam ultra Lineam. Portu fuo & Infula Minorcz
cum Porta fao Mahon
.dlum lienne die 30. .prilis 172.r. [Tiré d e Majefnati Sun Regim Catholicz refituaitur, ex Parte
la Chancelerie Imperiale de la Cour à Vien Sacro Cæfarez Catholicæque Majeftatis hisce declaratur,huic Reftitutioni,fi amicabiliter fieret, fefe non oppo,.
ne.]
fituram., & ubi utile videbitur,omnia bona Officia, & fi
Partes id defiderarent, etiam mediatoria adhibituram efe.
In Nomine Sang;ime & Individue Trinitatis.
II1. Ad conteflandam magis finceram Amicitiam
Sereniftimus Hispaniarum Rex Philippus V. promittie
tum fit Univerfis. Quamvis fincera Amiciti
inter Sereniffimum & Potentillimum Principemra & fpondet, Navibus Sacrn Cæfarez Catholicæque Majeftatis, & ejus Subditorum tutum, fecurumque ingresâc Dominum Dominum Cdrolum hujus Nominis Sex - funi datutum
in ompes fuos Portus in Contnent HisTom. VIII. P T.il.
P
inferitur,

4

&

ut fequitur, efi de Verbo ad Verbum.
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C O R P S D I P L O M A T I QU E
LE

ANNO pani. fitos cujuscunque Nationis Imperatori fubjeâa
fint, ira ut quillum liberrimum non folum in illis , IcLi
171 y etiam in omnibus Hispaniarum Regnis exercere poflint,

s VI. Empereur des Romains, & Sa Ma-

jejié Royale Catholique P H I L I P P E V. Roi

d'Espagne & des Indes. Fait à ,Vienne le i. 175.Avec les PLEINSPOIUVOIRS
.ala 172.5.

g-audebuntque omnibus Privilegiis & przroganvis, qui-

bus amicilima Natio (un Gali hucusque- fuerunt &
& RATIF ICATIONS de part & d'autre.
Angli adhuc funt) gaudet ac fruitur, idque fnatim à-die
Lo&
[Sur la Copie imprimée à Vienne chez f E A N
Portubus
omnibus
in
quS
Pacis,
ifftus
pubHcat
cis congrais finè morâ fier, juxta ac in Tra&atu ComPI ER RE VAN GHEL E N , Imprimeur de
merciorum hodie fubieripto conventum cil.
la Cour, avec Privilege, in 4.1]
I V. Si Naves. Subdit rui Sum Majeflatis Cxfareoe
à quopiam tam cis, quàân citrà Lineam honfiliter im-a Mn de la Tres- Sainte. & indivi/ible Trinité.
pererentur, Rex Catholicus promittit, le in eo cafu
caufam cura Suâ Majettate Cæfareâ communem fac- Amen.
turui ad vindicandas reparandasque. illatas injurias &
'Autant que par la grace de Dieu, tres-Grand &
damna : Viciffirm Sua Mayeaas Cxfarea Catholica
tres-Bonqui tient les cœurs des Rois en fa main,
promitiit, fi Naves Subditorum Sum Regio Catholicoe
Majeflais à quopiam tam cis, quàm citrà Lineam hos- une ferme & bonne Paix a été conclue entre le Serenistiliter impeterentur fe in eo cafri pariter caufamn cum fime & tres-Puiffant Prince & Seigneur, le Seigneur
Suâ Majeflatc Regii communem faauram, ad vindi- C H A R LES Empereur des Romains Sixieme du Nom,
toujours Augufne, Roi de Germanie , des Espagnes,
candas reparandas-que illatas injurias & damna.
V. Cmterùm etri per Quadxuplex Fœdus fecuritas des deux biciles, de Hongrie, de Boheme, de DalmaRegnorum, Dominiorum & Provinciarum à Partibus nie, de Croatie, & d'Esclavonie; Archi-Duc d'AutriCompaciscentibus poffeflarurn viciffim per Guarantiam. che, Duc de Biourgdgne, de Brabant, de Milan, de
flipulata fit, per hoc Fæedus nihilolminùs præfatam fe- Mantoue,, de Stirie, de Carinthie, de Carniole de
curitatem uberiùs explicare, Cafibusque qui occurrere Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de la Haupoffint , fatiùs providere placuit. Idcircò ad obfir- te & Baffe Silefie, & de Wirtemberg, Prince de Suabe,
mandum eo magis & magis cœptum bonis aufpiciis inter Marquis du St. Empire Romain, de Burgau, de MoSacr m Coafaream Catholicamque Majelatem, & Sa- ravie, de la Haute & Baffe Luface, Comte de Habscram Regiam Cacholicam Maj-efatem Amicitio fludiui, bourg, de Flandres, de Tyrol , de Ferrete , de Kyneceflarium ac opportunum vifum, fuit de auxiliis mu- bourg, de Gorice, & de Namur,Landgrave d'Alface,
tub preftandis, ac pet ea debita fecuritate magis fir- Seigneur de la Marche d'Esclavonie, de Pordenone,
mandâ fequentia flatuere. Nimirùm fi Imperator, ejus & de Salins, &c. &c. Et le Sereni fime & tres - PuisRegna & Provinciz Hwreditari<e ubicunque fitoB hofnili- fant Prince & Seigneur, le Seigneur P HI L I PPE V.
ter impeterentur , aut Bellum alibi cœptum in illas du Nom, Roi de Caffille , de Leon, d'Arragon, des
transferri contingeret, in eum cafum Rex Catholicus deux Siciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade,
fpondet, fefeque obligat, qubd Sum Maj.efati CSfarem de Tolede, de Galice, de Majorque, de Seville, de
omnibus viribus Terrâ Marique opitulaturus, fpeciatim Sardaigne, de Cordoue, de Corfe , de Murcie , de
verò Claffim quindecim ad minimum Navibus Bellicis Jaen, des Algarbes, d'Algezira, de Gibraltar, des Camajoribus , vulgò Vaifeaux de Ligne, inflrudam-: in- naries, des Indes Orientales & Occidentales, des Isles
fuperque viginti militai millia, & inter hos quindecim & Continent de la Mer Oceane, Archi-Duc d'Autrimille Pedines , & quinque mille Equites in auxilium che, Duc de Bourgogne, de Brabant, & de Milan,
fnba'Fiillurus fit, folitis Hybernis ab Imperatore provi- Comte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrcl, de Bardendos, hoc tamen padlo, ut Rex loco militis pecu- celone, Seigneur de Biscaye, & de Molina, &c. &c.
niam folvere poffit, computatis in fingulos mille Pedi- Leurs Royaumes, Etats, Principautez, & Seigneuries;
tes viginti quatuor mille Florenis Rhenen-fibus per ratas il a été trouvé bon, pour affermir davantage ladite Paix,
de convenir auffi d'un Traité particulier de Navigamenfuales in Urbe Genuâ perfolvendis.
Quoad Naves vèrò, fi Rex Hispaniæ eas Imperatori tioti & de Commerce,par lequel tous les differents,qui
non fubmitteretr, poterit fatisfacere mittendo Decem pourraient furvenir, étant retranchez , & comme demillia Militum: vel loco illorum pecuniam juxtà cidez par avance, le bien & l'avantage reciproque des
calculum fuprà fa&arm. Vicifi-m Sua Majefas Cefa- Royaumes, Etats, & Sujets des deux Princes Contracrea fpondet. ac fe obligat , quòd Regi Hispaniarum tans, en fut d'autamiu mieux affeuré. A l'effet de quoi
Catholico, in cafum hoitilis Aggrefilonis in Provinciis nous fousfignez Miniftres, & Ambaffadeurs Plenipoin Europâ ubicanque fiis omnibus viribus Terrâ Mari- tentiaires , fuffifamment authorifés à cet effet , après
que opitulaturus , fpeciatim verò in auxilium fu-bmiffu- en avoir plufieurs fois conferé enfemble, & nous être
rus fit triginta millia viiitury, fcilicet viginti mille Pe. communiquez - reciproquement nos Pleinspouvoirs,
dites, & Decem mille Equites, femper in naturâ fuppe- fommes convenus des Articles fuivans.
I. En confequence de la Paix, qui fe trouve heureuditandos, &-folitis Hybernis à Rege providendos.
V I. Tradlatum hune peculiaris Amicitiar Foderis fement établie, entre Sa Majeflé Imperiale & Catholipromittant utriusqe Partis refpeffivè Commiffarii & que, & Sa Majeflé Royale Catholique, il fera permis
Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii à Suâ Majefla- à tous leurs Sujets, de quelque qualité, état, & conte Cnfareâ Catholica & à Regia Catholica Majeflate dition qu'ils foient, de frequenter, voyager,& demeuad formam hîc mutub placitam ratihabitum folennia- rer dans les Païs l'un de l'autre, en toute liberté, fans
que Ratihabitionum Inffrumenta intrà fpacium trium avoir befoin de Paffeport, ou permiffion particuliere;
MVleuium, aut citiùs fi fieri queat, hîc reciprocè coin- la Publication de la Paix leur fufira, & ils jouiront
mntatum iri. In quorum fiderm roburque prSfati Mi- refpedivernent par Mer & par Terre, de la même Pronifiri Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii hoc pecu- teaion publique,dans toutes leurs affaires, dont jouïsliaris amicitiS Fæderis Inntrumentum propriis manibus fent les Sujets naturels, fans aucune crainte, dommafubfcripferunt & figillis fuis muniverunt. Ada hæc ge, ou prejudice quelquonque, conformement à ce qui
Viennæ Auflriz die 30. Menfis Aprilis Anno Domini en enl convenu par le prefent Traité.
Il. Il fera permis dés à prefent, à tous les Navires
mfIlleimo feptingentefimo vige(imo quinto.
de
Guerre & de Marchandifes , appartenans aux fusdits
UDIA.
(L.S.) EUGENIUS à SABA
(L.S.) PH1LIPPUS LUDOVICUS Cornes à hauts Contradans , ou à leurs Sujets, de frequenter
reciproq4ement les Ports, Havres, Côtes & Provinces
S I N Z E N D O R F F.
(LS.) GUNDACCARUS Cornes à STARHEN- l'un de l'autre, fans aucune autre prealable permiffion.
ils y feront receus librement & amiablement, & on
BER d.
leur fournira à prix raifonnable toutes les chofes, dont
ils auront befoin , foit pour leur neceffaire provifion , foit pour la reparation des Navires ou autrement,, jusqu'à ce qu'ils foient en état de fe remettre
r. Mai, 7raité(î) de Nrvigalion & de Commerce fait en- en Mer, fans qu'on puifle exiger d'eux aucune forte
tre Sa Majefjé Imperiale & CathbliqUe,C H A R- de Droit , ou Impofition , fous quelque nom , ou
titre que ce puiffe être. Ce qui eft pareillement nti-

D

(1) L'Original du Traité efn Latin; mais comme il idtereffe par.
ticulielement les Marchands & les Navti'ncurs, à qui la Langue
Fra*çoife ef ordinaiemrnt mieux connue que la Latine, on a cru
leur faite plaifir, & à beautoup d'autres, de le leur donner en cette
Langue; D'autant plus qu'on peut ai'eurer, qu: cette Traduiioa eft
idele ôe apruive. [D'sl

ANNo

pulé , pour les Indes Orientales , à condition nean-

moins de n'y pouvoir faire aucun Commerce, & de
n'y pouvoir achérer autre chofe , que des Viduailles, ou.des agrez pour la reparation des Vaiffeaux, &
de leur Equipage.
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1iI. Quant aux Navires de Guerre , dont l'entrée autrement, elles feront judiciairement c6nfisquées;
pourroit donner lieu à des finiftres foupçons, elle ne mais le Nayire, les Perfonnes, & les autres M9rchan1725. leur fera point permife dans les Ports, & Havres de difes feront libres. On fera obligé auiì d'ajouter foi
moindre force & defence, fi ce n'en que pour éviter aux Lettres de Mer,qui feront reprefentées par le Maiune tempête de Mer, ou la pourfuite des Ennemis, ils tre du Navire Marchand, & fi cela eft jugé neceffaire,
fuffent obligés de s'y retirer; & même en ce cas-là ils on conviendra de certaines contremarques , pour .leg
en fortiront des que ie danger fera paffé, & qu'ils fe joindre auxdites Lettres , & les rendre d'autant plus
fèront pourvûs des chofes neceflaires, fans s'y arrêter autentiques,
plus longtems. Ils ne pourront pas non plus y mettre
IX. On en convenu de plus, que de part & d'autrei
à Terre un plus grand nombre de Gens à la fois, que la liberté du Commerce & de la Navigation, fera i
le Magiftrat ou Commandant du lieu le permettra, & pleine & fi entiere, que bien que l'un des Serçniffimes
en toutes chofes ils fe comporteront d'une maniere à Contradans, vint à entrer en Guerre, avec un ou plune pouvoir donner ni crainte ni foupçon, ce qui fera fleurs Princes ou Etats, les Sujets de l'autre, bereniffiparticulierement obfervé aux Indes Orientales , où la me Contradant, pourront neanmojns en toute feureté
y continuer leur Commerce & Navigation,, comme
jaloufie eft ordinairement plus grande qu'ailleurs.
IV. Cela n'empêchera pas que les Navires de Guer- auparavant, foit en droiture, ou d'un Port Ennemi,.à
re ou Armateurs, ne puiffent y conduire en toute feu- un autre Port Ennemi, alant, venant, & reto.urnant,
fans pouvoir y être troublés, ou empêchés, à moins
reté les Prifes, qu'ils auront faites fur leurs Ennemis,
& les en retirer de même, fans payer aucuns Droits, à que le Port, oû ils voudroient entrer, ne fût formellemoins qu'après en avoir demandé & obtenu la per- ment affiegé, ou bloqué par Mer : Et pour lever làmißfion, ils ne vouluffent les vendre , en tout ou en deffus toute occafion de doute, on eft demeuré d'acpartie, 'auquel cas , ils payeront les mêmes Droits, cord, que nul Port Maritime, ne fera tenu.pour anueldont il fera convenu cy-après pour les Marchan- lement bloqué, fi ce n'efn par deux Vaifleaux de Guerre au moins, ou par une Baterie de Canons, qui étant
dires.
V. Les Navires Marchands de quelque grandeur dreffée à Terre, en fermeroit tellement l'entrée, que
qu'ils foient, qui ne feront pas deflinés pour un Port, l'on ne pourroit s'y introduirei fans effuyer toute la
& qui neanmoins y feront entrés par peril de Mer,
violence de fon feu.
pourfuite d'Ennemis, ou par quelqu'autre befoin que
X. Outre cela, il a été convenu & accordé , que
ce puiffe être, feront tenus de montrer au Commantoutes les Marchandifes appartenantes aux Sujets de
dant du lieu leurs Paffeports, ou bien leurs Lettres de l'un des Sereniflimes Contradans , qui fe trouveront
Mer, felon le Formulaire cy-aprés inferé , après quoi chargées dans un Navire Ennemi, feront confisquées
il leur fera libre de fortir & de fe remettre en Mer fans avec le Navire, encore même qu'elles ne fuffent pas
aucune molefle , trouble, ni empêchement, & fans de Contrebande.
qu'on puiffe les obliger à rompre leurs charges, ni mêXI. Les Sujets desdits Sere'iimes Contra&ans
me à fouffrir la vifite.
jouïront reciproquement aux Païs l'un de l'autre des
V I. Refervé pourtant le cas,que i quelqu'un de ces mêmes Franchifes de Peages, dont ils étoient en paifi,
Navires, étoit deainé pour un Port Ennemi, & qu'il ble Poffeffion dq tems du Roi C H A R L E S II., ce qui
apparut par fes Lettres de Mer, qu'il feroit chargé de neanmoins doit être entendu dans le fens, qui fera plus
Marchandifes de Contrebande; en ce cas , il feroit amplement expliqué par l'Article X II f.
obligé de fouffrir la vifite, laquelle neanmoins, ne fe
XII. Tout Navire appartenant aux Sujets de Si
pourra faire, qu'en prefence du Juge confervateur de la Majeflé Imperiale, qui entrera dans un Port d'Espagne
Nation, s'il y en a, de même que du Conful, & tou- pour y faire Commerce, fera obligé d'y donner deux
jours avec le plus grand ordre, qui foit poffible, fans Declarations des Marchandifes qu'il y voudra dechardisperfer les Marchandifes, fans les endommager, ni ger & vendre, l'une au Fermier ou Commiffaire de la
gâter les enveloppes. Les Contrebandes qu'on y trou- Douanne; l'autre au Juge des Contrebandes; & il ne
vera, feront confisquées judiciairement, mais le Navi- pourra ouvrir fes Escoutilles,jusqu'à ce qu'il en ait obre , & les autres Marchandifes refleront libres , fans tenu permifflon, & que les Gardes, qu'on lui enverra de
qu'on puiffe exiger du Maître de Navire , aucune la Douanne foient venus. Il ne pourra auffi, en quelAmende pecuniaire , ni Je condamner aux fraix de que rems que ce foit, décharger aucune de fes Marla vite , ou de la procedure faite en cette occa- chandifes, fans une permiffion par écrit, de les pouvoir
fion.
transporter à la Douanne. En échange les Juges des
VII. Et pour prevenir toutes les disputes, qui pour- Contrabandes,ni les Officiers de la Douanne,ne pourroient arriver fur ce mot de Contrebandes , il a été
ront oyvrir aucunes Balles, Caiffes, Tonneaux, & autrouvé bon de declarer, qu'on y comprend toutes for- tres Envelopes de Marchandifes, ni dans le Vaiffeaue
tes de matieres fabriquées, & non fabriquées, qui fer- ni à Terre, jusqu'à ce qu'elles foient transportées à la
vent à la Guerre, fçavoir les Armes offenfives, & de- Douanne; & même lors qu'elles y feront arrivées, il
fenfives, Canons, Mortiers, Fauconneaux, Pierriers,
ne leur fera pas permis de les ouvrir & vifiter, fi non
Petards, Sauciffes, Bombes, Grenades, Boulets , 13a- en prefence du Marchand, ou de fon Fadeur, afit
les, Fufils, Mousquets, Piftolets , Epées , Bayonne- qu'il puiffe veiller à fes Interêts, payer les Droits, &
tes, Casques, Cuiraffes, Bandolieres, Poudre, Salpe- en retirer les Certificats, & Quitances, refermer entre, Bois de Charpente fervant aux Navires, Voiles,
fuite fes Marchandifes, & les faire munir du Cachet ou
Poix, Goudron, & Cordages, le tout entant qu'il fe- Marque de la Douanne, après quoi le Marchand
pourroit deftiné pour un Port Ennemi de celui aux Offira les faire transporter chez lui, & elles ne feront plus
ciers duquel le Navire feroit obligé d'exhiber fes fujettes à vifitation. On ne pourra pas non plus empêLettres de Mer : on y comprend de plus toutes les cher le transport desdites Marchandifes, d'une Maifoni
Marchandifes du Païs, dont la fortie feroit abfolument ou d'un Magazin à un autre , dans l'enceinte des
defenduë : Mais on en excepte tous les Bleds, Vins, Murs de la Ville, pourvû que cela fe faffe entre les
Huiles, Fruits, & autres Commeflibles, tout le Cui- huit heures, du matin, & les cinq heures du foir; &
vre, Fer & Acier, tout ce qui fert aux vêtements des qu'on ait auparavant notifié aux Fermiers des Droits
Hommes & des Femmes , & même les Habits tous des Alcavalas & Cientos , en quelle veuë cela fe fait'
faits, à moins que ce ne fuffent des Montures entieres & fi c'efl pour les vendre, afin que ces Droits, s'ils
de Regiments, & de Compagnies.
n'ont pas encore été payés, le foient alors, & que fi
V IL. Si un Vaiffeau de Guerre Imperial vient à ce n'elt pas pour les vendre, on en donne un Certificat
rencontrer en pleine Mer un Vaiffeau Marchand appar- au Marchand, felon la coutume. ,
tenant aux Sujets du Roi d'Espagne, & reciproquement
X III. Et d'autant que rien n'en plus contraire à
fi un Vaiffeau de Guerre de Sa Majeflé Catholique fait l'avancement reciproque du Commerce que la diverfité
rencontre d'un Vaiffeau Marchand appartenant aux Su- des Impofitions, dont on charge quelquesfois les Marjets de Sa Majeflé Imperiale, le Navire de Guerre ne chandifes, & l'excez des Sommes à quoi elles fe monl'aprochera point de plus prés que la portée du Canon, tent, Sa Majefté Royale Catholique, defirant remedier
mais il y enverra fa Chalouppe , avec deux ou trois à ce mal dans tous fes Royaumes
en Europe,
Hommes feulement , auxquels le Maitre du Navire confentit il y a déja quelques annéesfitués
en faveur de la
Marchand montrera fes Lettres de Mer, par lesquelles Nation Britannique, & ordonna, que tous les diferens
on pourra connoitre de quel lieu il eft, à qui il appar- Droits, que l'oh exigeoit autrefois des Marchandifes
tient, en quoi confifle fa Carguaifon , & fi entre les foit à leur entrée, foit à leur fortie, ou qui avoient été)
Marchandifes, dont il eff chargé, il y en a de Contre- impofés depuis la mort du Roi C H AReL E S i.,
bande, deltinées pour les Ennemis du Maitre, à qui le roient fuprimés, & reduits à une feule Taxe commune
Vaiffeau de Guerre appartient , auquel cas , & non de dix-pour cent, de la valeur des Marchandifes-, tant
T o 1. VII I. Pa RT. Il.
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où la confomption s'en pourra faire, fans être obligés
eaimation, ce qui aura lieu non feulement à Cadix, à à aucune autre charge , par raport auxdits Droits de
1725. Sainte Marie, & dans les- autres Ports- de la Couronne Millones. Que fi quelque Officier , ou Commiffaire
de Canille, mais auffi dans tous ceux d'Arragon, de Receveur des lillones, après l'exhibition desdites QuiValence, & de Catalogne , les feules Provinces de tances, Plombs, & Marques, venoit à exiger derechef
Biscaye & de Guipuscoa, reftant exceptées de cette les mêmes Droits, ou à s'oppofer au paffage, transRegle generale, en forte que les Droits d'entrée & de port, ou vente desdites Marchandifes, il fera condamfortie y feront payez , de la maniere qui a été prati- né à une Amende de 2000. Ecus, aplicable, comme
quée jusqu'ici avec les François, & qui fe pratique cy-deffus, au Trefor Royal.
X V I. Touchant les Ports de Guipuscoa & de Bisaujourdhui avec les Anglois, & les Hollandois ; mais,
qu'à cela prés , les Marchands , ou ceux à qui les caye, qui ne font pas fujets aux Loix de la Caftille,
Marchandifes appartiendront , ayant une fois payé les on y obfervera dans le payement des Droits la Regle
dix pour cent, à leur Entrée en Espagne , pourront prescrite à l'égard des autres Nations, ainfi qu'on en
librement les faire transporter par Mer & par Terre, en convenu par l'Art. XIII.
X V II. Les Mâts de Navire, les Anténes, & les
ou par embarquement fur les Rivieres, dans toutes les
Parties de l'Espagne, fans être obligez d'y payer au- Bois propres à la confIruélion des Vaiffeaux grands &
cun nouveau Droit, Charge ou Impofition en quelque petits, étant une Marchandife trés-neceffaire, il a été
Port ou Paffage que ce foit, mais feulement d'y pro- convenu de les excepter de la regle generale, & que
duire les Certificats , & Quitances du premier paye- l'entrée en fera librement permife,fans aucune exa&ioni
ment ; comme aufli les Plombs , & Marques de la de Droits, ou Impofitions fous quelque nom, ou pour
Douanne attachez auxdites Marchandifes; à l'exception quelque caufe que ce foit.
X V III. Pour prevenir autant qu'il eft poffible touneanmoins des Droits d'Alcavalas , Cientos, & Milkones, à l'égard desquels il avoit été flipulé féparement. tes les Disputes , qui pourroient furvenir entre les
Et comme Sa Majeflé Imperiale & Catholique, & Sa Fermiers de la Douanne, & les Proprietaires des MarMajeflé Royale Catholique, font expreffement conve- chandifes, au fujet de l'eflimation , qui s'en devroit
nuës , que leurs Sujets jouïront refpedivement dans faire, on efl demeuré d'accord de s'en tenir au Tarif
tous leurs Etats, Territoires , & Provinces, en quel- & Convention de Commerce, qui fut fait entre le Roi
que Partie du Monde que ce foit, des mêmes Libertez, Catholique, & le Roi de la Grande-Bretagne en 1716.
Droits, Faveurs, & Franchifes , qui ont été, ou qui en execution de l'Article III. de leur Traité d'Utrecht,
feront accordées aux Nations les plus amies , & les & qu'à cet égard elle fervira de regle entre les Sujets
plus favorifées, fpecialement aux Sujets de la Grande- de Sa Majefté Imperiale, & les Fermiers & AdminiftraBretagne, à ceux des Provinces-Unies, & aux Villes teurs des Douannes, fur le pied general des Dix pour
Anfeatiques, c'eft pourquoi Sa Majeflé Catholique de- Cent, qui devront leur être payez.
clare, & promet, qu'elle fera jouïr pleinement & en- SXI X. A l'égard des differentes especes, qui pourtierement ceux de Sa Majefté Imperiale de tous les roient ne fe pas trouver exprimées dans le fusdit Tarif,
avantages contenus en cet Article, en forte qu'ils ne on fe conformera à l'ancienne coutume, qui veut que
feront pas obligez de payer dans toute l'Espagne, d'au- l'etlimation fe faffe par le Fermier de la Douanne, ou
tres ni de plus grands Droits d'entrée, de fortie, ou de par fon Commis, à condition, que le -Proprietaire
paffage, que les dix pour cent marqués cy-deffus, & puiffe lui abandonner la Marchandife , pour le prix
de la même maniere que les Anglois les payent, fauf qu'il l'a eflimée, & qu'il foit obligé de la payer comles Droits d'A4 lcavalas , Cientos, & MilInes, à l'égard tant.
desquels on eft convenu comme il fuit.
X X. Le Sel de Hongrie payera les mêmes Droits
X I V. Les Sujets de Sa Sacrée Majefté Imperiale que le Sel d'Espagne, & la même égalité fera obfervée
pourront differer le payement des Droits nommés Al- dans les Etats de Sa Majefné Imperiale à l'égard du Sel
cavalas, & Cientos , aufli long-tems qu'ils laifferont
d'Espagne.
leurs Marchandifes depofées dans les Magazins de la
-XXI. Le Roi Catholique confent, que les Sujets
Douanne, où elles feront bien gardées. Que s'ils veu- de Sa Majeflé Imperiale, qui demeurent dans les Ports
lent les en retirer, foit pour les transporter plus avant & Villes des Royaumes d'Andaloufie , de Murcie,
dans le Royaume, foit pour les vendre fur le Lieu, ou d'Arragon, de Valence, & de Catalogne, comme aufli
pour les emporter chez eux , cela leur fera permis,
dans les Provinces de Biscaye, & de Guipuscoa, puispourvu qu'ils s'obligent convenablement par écrit, de fent y louër des Maifons pour y habiter, & des Magapayer lesdits Droits dans le terme de deux Mois après zins pour y garder leurs Marchandifes, & leur accorde
les mêmes Libertés, & Franchifes , dont jouïffent à
la vente qui en fera faite, moyennant quoi, on leur en
donnera une Quitance, & les Marchandifes étant mar- cet égard les Anglois & les Hollandois ; ce que Sa
quées & plombées, -pourront être transportées, & vert- Majeflé Imperiale accorde reciproquement aux Sujets
duës en gros, en quelque Port, ou lieu que ce foit de d'Espagne, en tous fes Etats.
X XII. Entre lesquels Privileges font fpecialement
la Domination d'Espagne en Europe. Et fi quelque
Officier employé à la recepte desdits Droits , entre- compris ceux de pouvoir changer de demeure quand &
comme il leur plaira, fans en demander permiffion à
prenoit de les exiger une feconde fois, après l'exhibition
des Quitances, Marques & Plombs du premier Paye- perfonne, & de ne pouvoir être recherchez, vifités, ni
ment , ou qu'il s'oppolât au libre transport desdites inquietés dans leurs Maifons & Magazins, à caufe de
Marchandifes, il fera condamné à une Amende de leurs Marchandifes, fi ce n'eft fur des avis & preuves
2o. Ecus applicable au Trefor Royal: bien entendu fuffifans de fraude contre les Droits du Roi, auquel
neanmoins qu'en tout ceci, il n'en parlé que du Droit cas la vifite pourra fe faire, mais feulement en prefence
de la premiere Vente, & que fi le Marchand vouloit du Conful, lequel y fera expreffement appellé, & fans
vendre fes Marchandifes en détail,il payeroit auffi pour faire d'ailleurs aucun deplaifir au Commerçant, ni à
le détail, felon les Ordonnances. Au furplus il ne fe- fon Commerce ; & fi le Marchand fe trouve conra point permis aux Officiers d'exiger plus de quinze vaincu d'avoir introduit des Marchandifes en fraude,
Reales de Billon pour l'expedition des Certificats & elles feront confisquées, & il payera les fraix de la viQuitances, dont il a été parlé cy-deffus.
ite; mais fa perfohne & fes autres Marchandifes deX V. La même Regle fera obfervée à l'égard des
neureront libres. Sa Majeflé Imperiale promet reciDroits communement appellés Millones, qui s'exigent proquement d'accorder la même liberté dans tous fes
fur le poiffon & autre forte de Provifions de bouche,
Etats aux Sujets de Sa Majeflé Catholique.
c'eft-à-dire qu'ils ne feront point exigés à l'entrée desXXlII. Les Sujets desdits hauts Contradans qui
dites Marchandifes en Espagne, fi long-tems que les fè feront établis dans les Etats l'un de l'autre pour y
Proprietaires les voudront laiffer en depôt dans les Ma- f aire Commerce, ne feront point contraints de repregafins publics; mais quand ils voudront les en retirer, f enter leurs Livres de compte à qui que ce foit, fi ce
foit pour les envoyer plus avant dans le Royaume, foit n'el pour faire preuve, & on ne pourra les faifir, ni
pour les vendre fur le lieu , ou les transporter chez Ôter de leurs mains, fous quelque pretexte que ce foit.
eux, ils donneront une Obligation par écrit, fous catil leur fera libre aufi de les tenir en telle Langue qu'il
tion valable & fuffifante , pour le payement desdits 'l eur plaira, fans qu'on puiffe les obliger à fe fervir d'uDroits de Millones, deux Mois après le jour de cette n e autre.
Obligation, enfuite dequoi on leur donnera les expediX XIV. Les Sujets de part & d'autre de queltions neceffaires. Et lesdites Marchandifes feront mu- q ne qualité & condition qu'ils foient, ne pourront
nies de Plombs avec les Marques des Fermiers des- ê tre arrêtez en leurs perfonnes ni par les Goudits Droits, ce qui étant fait , lesdites Marchandifes v ernenrs, ni par les Miniftres de la Jufnice , pour
pourront être transportées, & venduës dans les Lieux, d es Dettes particulieres , qu'ils n'auroient pas euxmêmes

ANNO pour l'entrée que pour la fortie-, fur le pied de leur

ANNÔ
1725à

D U

D R OI T

D E S G ENS.

i

contra&ées, ou pour lesquelles ils n'auroient fe transportera dans la Maifon du defunt, & il y fera ANNo
ANNO memes
pas expreffement répondu. On ne pourra pas non plus l' Inventaire de toutes ftes Marchandifes,& autres effèts,
ou effets, pour de femblables caufes; c )mnme auffi de fes Papiers & Livres , & tiendra le I 2 .
172 . falir leurs Biens
foit au milieu de la Paix, fait en cas de rupture. Et to ut en garde pour les Heritiers felon l'ordre qui lui en
dans cet Article font fpecialement compris les Maîtres auira été donné; Et fi le decez dudit Marchand, ou aude Navire, leurs Officiers & Mariniers avec leurs Vais- tr e Sujet, arrive en voyage, ou dans un lieu, où il ne
feaux grands & petits , avec tout ce qui y fera em- fe trouve ni Conful, ni autre Miniftre, le Juge du lieu
feta ledit Inventaire, en prefence de Témoins, avec le
barqué.
XX V. On ne pourra pas non plus retenir lesdits n oins de fraix qu'il fe pourra, & confignera les chofes
Navires foit de Guerre ou de Marchandifes , ou de tr ouvées & inventoriées au Chef de la Famille, ou au
quelqu'autre espece qu'ils foient, par quelque Mande- P roprietaire de la Maifon, afin qu'il les conferve fidel-;
ment general ou particulier que ce puiffe être, pour les le ment, aprés quoi il en donnera avis au Minifire
armer en Guerre, ou pour s'en fervir de Vaiffeaux de p ublic, qui fe trouvera pour lors en Cour, ou bien au
charge & de transport, fi ce n'efl en vertu d'un libre & C onful du lieu où fe trouveroit la Maifon & Favolontaire Contra&, que l'on auroit fait avec les Maî- Imille du defunt, afin qu'ils envoyent quelqu'un pour
tres, qui commanderont lesdits Navires, ou avec les r ecevoir les chofes inventoriées , & payer ce qui feProprietaires-mêmes: moins encore pourra-t-on con- r a du.
X XXIII. Si quelque Vaiffeau appartenant à l'ut
traindre les Officiers, ou Matelots, à quiter leurs Navires pour fervir fur les Flottes ou Vaiffeaux, que l'on o u l'autre des Serenifimes Contradans, ou à leurs
voudroit former, quand même ce ne feroit que pour un S ujets, vient à faire naufrage fur les Côtes de leur
peu de tems, & en des Occafions fort preffantes, mais r efpeéive Domination, les Officiers du Domaine ou
s'ils viennent s'offrir eux-mêmes , il fera libre de les du Fifc ie pourront y pretendre, ou s'attribuer aucun
)roit, & le pillage fera feverement defendu à tous les
accepter.
X XV I. Quant à la Franchife perfonnelle accordée particuliers. Mme le Seigneur, ou les Magifirats du
par le prefent Traité, à tous les Marchands de part & 1ieu le plus voifin feront obligés de fecourir de tout
d'autre, pour eux & leurs Familles, elle ne s'étendra '1eur pouvoir, ceux qui auront foufert le naufrage, &
de s'employer diligemment à faire fauver ce qui fe
pas feulement à toute exemption de Service Militaipourra du Navire brifé , & à le mettre en feureté;
re, mais auffi à ne pouvoir être nommés Tuteurs,
moyennant quoi auffi le Droit de Sauvement leur apCurateurs , ou Adminifirateurs de quelques Biens,
partiendra fur le pied de cinq pour cent de la valeur
ou Perfonnes que ce foit, fi ce n'efn de leur franche
des Marchandifes, & outre cela les depenfes faites pour
volonté.
X X VII. Il leur fera libre de choifir eux -mêmes cette ceuvre pienfe leur feront rembourfées. Mais fi le
leurs Advocats, Doéeurs, Agents, Procureurs & Sol- Navire demeure en fon entier, quoique fort endommaliciteurs, quand ils en auront befoin, & s'ils veulent gé, & que les Gens de l'Equipage ne foient point peris,
avoir des Courtiers propres & particuliers ils pourront ils prendront foin eux-mêmes de ce qui regarde le fauen choifir un ou deux entre- ceux, qui font deja établis, vement, & on leur prêtera toute faveur & affiance4
& fur leur prefentation ils feront acceptés, & qualifiés en leur fourniflant, à prix ralfonnable les chofes dont
ils auront befoin.
pour fe mêler feuls de leurs affaires.
X X X I V. Sa Majeflé Catholique ne permettra pas-2ý
XXV III. Il y aura des Confuls Nationnaux dans
tous les Ports, & Principales Villes de Commerce, où que fous pretexte de Police ou autrement, on impofe
il plaira à l'Empereur & au Roi d'en établir, pour la une limitation de prix aux Marchandifes, qui apparProteaion de leurs Marchands, & ils y jouïront de tiendront aux Sujets de Sa Majefté Imperiale; mais il
tous les Droits, Authoritez, Libertez, & Franchifes, leur fera permis de les vendre aufli cher que le cours
dont jouïffent ceux des autres Nations les plus fayo- ordinaire du Commerce le pourra permettre, liberté de
laquelle fes Sujets jouïront pareillement dans les Etats
rifées.
XXIX. Ces Confuls feront particulierement au, de Sa Majeflé Imperiale.
X XX V. Si les Biens de quelque Marchand Espathorifés, à connoître arbitralement des differents qui
pourroient furvenir entre les Marchands, & les Maî- gnol, ou Sujet de Sa Majeflé Imperiale, viennent à
tres des Navires de leur Nation, ou entre les Maîtres être confisqués, & qu'il s'y rencontre des effets appardes Navires, & leurs propres Mariniers , foit au fujet tenans à quelqu'autre Marchand, ou perfonne particude leurs Naulages, Salaires, ou autrement; & l'appel liere, ils lui feront reftitués encore même qu'ils euffent
de leurs Sentences ne fera point porté devant les Juges été vendus, pourvu que le payement n'en eut point été
des Lieux, mais bien devant ceux du Prince dont ils fait, ni en tout, ni en partie; Et en cas que femblables
feront Sujets.
Effets ou Marchandifes, euffent été feulement depoXXX. Touchant les Juges Confervateurs , qui fées chez celui dont les Biens feroient confisqués, &
fous les precedents Regnes faifoient en Espagne une qu'il les auroit vendus fans la permiffion du DepofiMagifirature de grande confideration , accordée par teur , la valeur desdites Marchandifes ou Effets fera
les Rois aux Nations les plus favorifées , avec pou- confiderée comme un vrai Depôt,& fera payée comme
voir de connoître, & juger feuls de toutes leurs affai- telle au Depofittur par preference.
res Civiles & Criminelles, il a été convenu, que fi Sa
X X X V I. Les Sujets & Vaiffeaux de Sa Majefte
Majeflé Catholique en accorde le Privilege à quelque Imperiale pourront porter, & voiturer, en tous & chaNation que ce foit, les Sujets de Sa Majeflé Imperiale cun des Etats du Roi des Espagnes, toutes fortes de
en pourront jouir de même; & que cependant il fera Fruits, Denrées & Marchandifes des Indes Orientales,
expreffement ordonné à tous les Juges & Magiftrats en faifant apparoître par le témoignage des Deputez de
ordinaires, de leur rendre une prompte & bonne Jufli. la Compagnie des Indes établie aux Païs-Bas Autrice, & de la faire executer fans retardement, & fans au- chiens, qu'elles font des Conquêtes , Colonies, ott
cune partialité, faveur, ou affeaion. Le Roi Catho- FaEtories de ladite Compagnie, ou qu'elles en font velique confent auffi, que les Appels des Sentences don- nuës; à l'égard de quoi, ils jouiront des Privileges qui
nées dans les Caufes, qui regardent les Sujets de Sa ont été accordez aux Sujets des Provinces-Unies, par
Majeflé Imp. foient portez au Confeil de Commerce à les Cedules Royales du 27. Juin & 3. Juillet 1663.,
Madrid, & non à aucun autre Tribunal.
publiées le 30. Juin & 4. Juillet de la même année; Se
XXXI. Le Droit d'Aubaine, ni autre femblable, Majeflé Catholique declarant en outre, qu'elle accorne fera point exercé à l'égard des Sujets des deux Sere- de aux Sujets de Sa Majeflé Imperiale, tout ce qui a
niffimes Contraâans; & les Heritiers des defunts, en été oaroyd, & accordé aux Seigneurs États Generaux
quelque lieu que leur Decez foit arrivé, & de quelque des Provinces - Unies du Païs-Bas par le Traité de l'an
Pais ou Province, que lesdits Heritiers foient, eux- 1648. tant à l'égard des Indes qu'à tout autre, où lemêmes leur fuccederont fans difficulté, en tous leurs dit Traité pourroit être applicable, & non repugnant
meubles & immeubles foit par Teftament , ou fans à celui-cy, & à la Pair concluë entre Leurs MaTeftament, felon l'ordre de Succeffion établi dans les jeflez.
Lieux, où lesdits Biens fe trouveront fitués; & en cas
X X X V II. Pour ce qui regarde le Commerce
de litige entre les deux ou plufieurs Pretendans, ce fe- Isles Canaries, les Sujets de Sa Majeflé Imperiale des
en
ront les Juges desdits Lieux qui en connoîtront jusqu'à jouïroit, avec les mêmes avantages
que
les
Anglois,
Sentence definitive.
& les Hollandois en jouiffent.
X X X I I. Quand un Marchand ou autre Sujet des
X X X V I1I. Les Biens & Effets de quelque nafusdits hauts Contradans, viendra à deceder dans les ture qu'ils foient , qui auront été cachés pendant la
Etats de l'autre; le Conful ou autre Miniftre public de Guerre pour crainte de Confiscation , appartiendront
la même Nation, s'il y en a quelqu'un for les Lieux, de plein Droit à leurs Proprietaires y & perfonne ne
fera
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X X X IX. Pareillement les Dettes contradées en-

tre les Sujets de part & d'autre avant la Guerre, foit
pour caufe de Commerce, ou autrement, feront entierement payées , à moins, que la Confiscation n'y
foit intervenuë , fans que la Guerre furvenuë entre
tems puiffe l'empêcher; mais il n'en fera point exigé
d'Interêts.
X L. Quant aux Marchandifes, & autres Effets mobiliers , qui auront été confisqués avant la Conclufion
de la Paix, ils ne feront point reaitués. On en en convenu ainfi, pour éviter le grand nombre de Procez,qui
pourroient en arriver.
X LI. Toutes Lettres de Reprefailles, qui pourroient avoir été cy-devant accordées de part ou d'autre,
pour quelque caufe que ce foit, font declarées nulles,
& Leurs Majetlez prometetit reciproquement, de n'en
plus accorder cy après, à la charge des Sujets l'un
l'autre, fi ce n'e[t dans le cas d'un manifelle deni de
Juftice, lequel ne fera point tenu pour verifié finon
après un retardement de deux ans, à compter du jour
de la premiere complainte, lequel terme de deux ans
étant paffé , & ledit Complaignant ayant prefenté fa
Requête à fon Prince , pour obtenir des Lettres de
Reprefailles, elle fera communiquée au Minilîre de
l'autre Prince , s'il y en a un en Cour , ou à celui
qui y fera fes affaires, après quoi la Sentence defini.
tive fera encore attenduë fix Mois , lesquels étant
écoules, les Lettres de Reprefailles, pourront être enfin accordées.
X L 11. Il fera defendu feverement aux Sujets de Sa
Majeflé Imperiale, & à ceux de Sa MajeRé Catholique
de prendre des Commiffions pour des Armemens particuliers, ni des Lettres de Reprefailles, de quelqu'autre Prince que ce foit , pour aller en courfe fur les
Sujets de l'une ou de l'autre; & fi quelqu'un contrevient à cet Article, il fera pourfuivi, & traité comme
Pirate, non feulement dans le Pais, contre lequel il
aura pris ces fortes de Commiffions, en cas qu'il y foit
conduit, aprés avoir été fait Prifonnier dans le flagrant
de fes Courfes, mais auffi dans les Etats du Prince
dont il fera Sujet; en forte qu'il fera procedé criminellemeit contre lui, jusqu'à l'execution.
X LI 11. La volonté de Sa Majefté Imperiale, & de
Sa Majeflé Catholique, étant que la Paix , la Concorde, & l'Amitié foient cultivées fincerement entre
les Sujets de part &d'aurre,jusqu'au point de fe donner
reciproquement toutes les- affiflances poflibles dans les
occafions, il a été convenu que quand un Navire appartenant aux Sujets de Sa Majeflé Imperiale aura été
pris, par quelque Ennemi commun, & repris fur lui
par quelque Navire de Guerre , ou Armateur de Sa
Majeilé Royale Catholique, fi la reprife fe fait dans les
premieres quarante huit heures, qu'il aura été entre les
mains de l'Ennemi, la cinquieme partie du Vaiffeau &
de fa charge apartien dra au Repreneur ; & que fi la reprife fe fait dans les quarante huit heures fuivantes , il
en aura un tiers, & qu'enfin fi elle ne fe fait qu'après
ces dernieres quarante huit heures, la moitié entiere du
Vaiffeau & de fa charge lui appartiendra , l'autre moitié
devant retourner aux Proprietaires : Ce qui aura lieu
pareillement, lorsque le Vaiffeau repris fe trouvera appartenir aux Sujets de Sa Majeflé Royale Catholique,
& que le Repreneur fera un Navire de Guerre ou Ar.
Znateur de Sa Majeflé Imperiale.
X LI V. Et quoi qu'il y ait fujet d'esperer, que la
Paix, qui par la grace de Dieu vient d'être établie entre
Sa Majefné Imperiale Catholique, & Sa Majeflé Royale Catholique,leurs Succeffeurs, Royaumes & Seigneuries, fera de longue durée, & que de part & d'autre, il
n'y fera donné aucune atteinte; neanmoins, comme
toutes les chofes du Monde font fujettes à des changemens imprevûs, on eft convenu qu'en cas d'une nouvelle Guerre, ce que Dieu veuille detourner , il fera
donné fix Mois aux Marchands & Sujets, qui fe trouveront dans les Ports, Villes, Etats, & Provinces l'un
de l'autre, pour fe retirer en toute feureté, eux & leurs
Familles, Biens, Effets & Marchandifes , y compris
leurs Vaiffeaux avec tout ce qui y fera embarqué;
comme aufßi les Maitres, & Officiérs, desdits Vaisfeaux, & en general tout ce qui fe trouvera leur appartenir, comme aufli les Dettes legitimement. contradées
à leur profit, & leurs autres Droits & Aâions , fur
lesquels on fera tenu de leur rendre bonne & promte
Jufnice.
X L V. Et afin qu'il ne renle aucun doute fur le Cens

du precedent Article, on declare, que durant ces fil ANNd
Mois, il fera permis auxdits Marchands de continuer
leur Commerce avec la même liberte que pendant la 172.5
Paix ,de vendre, achéter, échanger, & transporter par
Mer & par Terre, tous leurs Effets & Marchandifes,
comme aufli leurs propres Perfonnes, & celles de leurs
Familles, Fadeurs, & Domefniques, fans aucun trouble ni empêchement, comme s'il n'y avoit point de
Guerre; pourvû qu'ils fe comportent paifiblement &
modeftement, & qu'ils s'abfliennent de toutes entreprifes fecretes contre l'Etat. Ils pourront auffi durant ces
fix Mois adionner leurs Debiteurs, & on leur adminifirera la Jufnice avec tant de diligence, qu'avant l'expiration des fix Mois, la Sentence definitive foit prononcée, & s'il fe peut, executée. Cependant fi malgré tout le foin qu'on y apportera, ladite Sentence ne
pouvoit être renduë, ou mife en execution dans ledit
terme, il fera permis auxdits Sujets, qui fe retireront,
de pourfuivre leur Droit par Procureur, foit qu'ils y
foient Adeurs ou Defendeurs, comme auffi de retirer
les effets, qui pourroient leur revenir en vertu de la
Sentence renduë, fans qu'on puiffe l'empêcher fous
pretexte de la Guerre, qui continueroit entre les Puisfances.
XLVI On efn auffi convenu touchant lesdits Sujets refpedifs Marchands & autres, qui devront fe retirer dans ledit terme de fix Mois, qu'on leur accordera des Paffeports, lorsqu'ils les demanderont marquant
le lieu de leur depart, celui où ils voudront aller, le
nombre de leurs Perfonnes, & la SpeciLication de leurs
effets, lesquels Paffeports feront refpedez par Mer &
par Terre pour tout le tems de leur durée, lequel fera
étendu au double de celui qui feroit autrement necesfaire pour paffer du lieu du depart au lieu de la deflination, fi l'on étoit feur de n'y rencontrer aucune caufe
de retardement; & femblables Paffeports feront donnés
aux Navires , qui fe trouveront dans les Ports, afia
qu'ils puiffent retourner chez eux en feureté avec leurs
Charges.
X LVII. Enfin on eft convenu, que tout ce qui a
été ftipulé d'avantageux en faveur de la Nation Britannique par les Traitez de Madrid du ". Mai 1667. & '.
Juillet 167o., comme auffi par les Traitez de Paix &
de Commerce faits à Utrecht en 1713. & par le Traité
ou Convention poflerieure, & qui ne fe trouvera pas
exprimé, ou fufifamment expliqué en celui-cy, y fera
tenu pour expreffement inferé en faveur des Sujets de
Sa Majeflé Imperiale, pour autant qu'il leur fera applicable, de même que tout ce qui a été accordé aux
Sujets des Provinces-Unies par le Traité de Paix fait à
Munfler en t648., par le Traité de Marine fait à la
Haye en 16yo., & par le Traité de Paix & de Commerce fait à Utrecht en 1714. En forte que pour fçavoir ce qui devra être pratiqué en Espagne, & dans les
autres Etats du Roi Catholique à l'égard des Sujets de
Sa Majeflé Imperiale, dans tous les Cas oubliés ou
obmis.au prefent Traité, il ne faudra que fe regler, fur
ce qui a été accordé aux fusdites deux Nations, par
ceux qu'elles ont faits avec les precedens Rois Catholiques, & avec Sa Majeflé aujourdhui regnante, fous
les Dates cy-deffus mentionnées.
Le prefent Traité fera ratifié par Sa Sacrée Majeflé
Imperiale & Catholique, & par Sa Sacrée Royale Majefté Catholique, & l'échange de leurs Ratifications fe
fera dans trois Mois, ou plûtôt fi faire-fe peut. En
foi de quoi nous Commiffaires & Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires refpedifs de Sa Majeffé Imperiale & Catholique, & de Sa Majeflé Royale Catholique, avons figné de nos mains le prefent
Traité de Navigation & de Commerce , & l'avons
muni de nos Cachets. A Vienne en Autriche le premier Mai 172.
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tij Eleéus Romanorgm imperatorfemperAuguflus,
ac Germaniæ, Hispaniarum, utriasque Sicitsæ, Hungapor la gracia de Dios, Rey de
ONx FELIPI
ri, Bohemiæ, Dalmatix, Croatiæe, Slavoniægue Rex,
Caffilla_ de Lion, de Aragon, de las 4os SiciA4rchidux AuJriæ, ,ux Burgundiæ, Brabantiæ, Medialias, de Jerufalem, de Navarra, de Granada, de Tolani, Mantuæ, Styræ, Carinthiæ, Carnioliæ, Limbur- Iedo, de Valençia, de Mallorca, de Sevilla, de Cergi, Lucemburgi, Geldriæ , ac Superioris & Inferioris de6a , de Cordova , de Corcega , de Murcia, de
Silelie, & Wirtembergæ , Princeps SueviL , Marchio Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibratar, de
Sacri Romani Imperii, Burgovie, Moravie, Superioris las Islas de Canaria, de las Indias .Orientales, y Oç& I»ferioris Lafatie, Comes Habspurgi, Flandria, 7y- cidentales , Islas , y 'Tierra firme del Mar Ocearoi, Ferretis, K urgi, Goritiæ, & Namurci, Landno, Archiduque de Auflria, Duque de Borgoia, Bragravius Alfatie, Dominus Marchig , Slavonie, Portàs bante, y Milan, Conde de Abfpurg, Flandes, Tirql,
Natum, se/la;umque y Barcelona, Señor de Viscaya, y de Molina, &c.
Naonis, & Salinarum, &c. &c.
facimus. Cùm Sereniimo Hispaniarum Indiarumque Par quanto, defeando-dar à mis Pueblos y Vaffallos el
confuelo, y alivio de una Paz univerfal, he folicitado
Regi Catholico P Il 1L i P p O V. vifum fit , eos inter
por medio del Congreffo de Cambray, hazerla particuNos utrosque adhuc pendentes Controveriarum Articulos,
qui in Traélatu L ondinenfi de Anno î7 89. ad peeutiarem larmente, con el muy Alto, y muy Poderofo FrmpeCongreSfum definiendi remiSi fuerunt, hîc Vienne mutuo radar de Alemania, y haviendo manifeflado la expeinter Nos amic componere, poßlquam fuper iis Cameraci riencia de ellos ultimos quatro afios, quanto fe dilata
loco ad ilium Congregum fubinde de/inato fub Mediatione el logra de efta importancia, que fiempre mas procuSerenißfimorum Galtiæ & Magnæ Britanniæ Regum jam ro, para mi mayor fatisfaccion, valiendome de todos
à triennio abbinc & ultra magnis juidem, verù» irritis, los medios poffibles,. y queriendo ufar de aquel de
crnatibus aliaboratum fuit; eumque in finem ad Nos Mi- embiar à la Carte de Viena, refervada-y fecretamente,
nlrum cum Legati Extraordinarii munere, amploque una Perfona de entera Confianza, que haga notorios at
Mandata inftruéum Illuflrem & Magnificum Joannem Emperador mis buenos defeos, y anelos de efnablezer
Guilielmumn Liberum Baronem à R I P P E RDA, Domi- la mas fegura durable Paz entre mi Corona, y la de
num de Jenfema,Engelenburgh,Poelgeefß,Koude-Kente& Su Mageftad Imperial, y la mas enfrecha amiflad, y
Ferwert, Judicem flereditarium de J-Iumnßerlant , & buena correspondencia entre ambos, como conviene,
Campen miferit, qui exhibitis Plenipteniæfue Literis y es muy conforme à toda confideracion, Por las exad aggrediendum, perficiendumque commifum ibi bocce periencias, y fatisfaccion que tenga de vos Don Juan
negotium fuicienter munitus agnitus fuit ; Quðd Nos Guillermo Baron de Ripperda, Sefior de Jenfema, Entam pio confolidandeque univerfæ Europæ quietis proficuao gelenburg, Poelgeeft , Koudekente, y Ferwert, Jùez
Confilio acceden tes, in comperta ide, prudentia, ac re- Hereditario de Hamiterlant, y de Campen, he refuelto
rum gerendarum ufu Illußnlimi Principis E U GE NI I
elegiros, y nombraros (coma en virtgd de la prefente
Sabaudia & Pedemontio, No/ßri ConfßiiariiAdualis Inti- os nombro) paraque con el grado de mi Embaxador
mi, Confiii Aulico-Bellici Prfidis, Nofßrique Locum- Extraordinario Plenipotenciario, paffeis al referido imtenentis GeneralisSacriRom. Impeiii Campi Maefchal- portante fin, y al de hazer otros convenientes-Tratadps
li. ac No/lrorum Statuum per Italiam Vicarii Generalis, à la Carte de Viena, y os doy tan cumplido Poder,
Aurei Velleris Equitis: Illufris item ef Magnifici PHI- fIacultad, y authoridad, coma es neceffario, y convieL i p pi Lu Do vic i Sac. Rom. Imperii 7'hefaurari;Hæ- ne, paraque par mi, y en mi Nombre., y reprefentanreditariiComitis à Sinzendorf, Liberi Baronis in Ernßz/do mi propria Perfona, podais proponer, ofrezer, oyr,
brunn, Dimini Dynaßfiarum Gföll , Superioris Seloviz,
confitir, afentir, y capitilar con el expreffado muy
Porlit,Sabor, Mützig, Loos, Zaan, & Droskau, Burggra- Alto, y muy Poderofo Emperador de Alemania, ò el
vii in Reineck,Supremi HæreditariiScutiferi ac Preciforis Miniftro, u Perfonas que nombrare, y os diputare para
in Superiori & Inferiori Aufßria, HæreditariiPincernæ in
ente efedo, todo lo que juzgareis precifo, y conveAu//ria ad Anafum, Aurei Velleris Equitis, Nofßri Con- niente al referido importante fin,. al de mi fervicio, al
J,îlirii Agualis Intimi,ac Primi Aule Cancellarii:nec non
bien de mis Reynos, y mayor fegridad, y permanenllufirs & Magrnifci Gu>('DAccAai'THaoMt Æ Sac.
Rom. Imperii Comitis de ST ARHENBERG in Schaumburg

& WVaxenberg,Domini Ditionum Efchelberg,Liechteniaag,
Rottenegg, Prejjlatt , Haus Oberwalée, Senftenberg,
Badendorff, Hatwan , Aurei /elleris Equitis , Noßri
Con/iliariiIntimi aéîualis, Archiducatûs Auß/nriæ Superio
ris ,& Inferiaris Marefchalli Hæreditarii:plurimùm confili, Eos ad tradandum , concludendum & fignandu>m
Noßro Nomine cum prafato Regio Legato Extraordinario & Penipotentiariopropolitos Pacis Articulos, & fI
que alio foriè, ad quæ fpecialiori Mandata opus effet,
traJandaoccurrerent, Commifarios'Noßros tanquam Legatos Noßros Extraordinariosnominaverimus, & conflituerimus, prout eos vigore barum nominamus & con[/ituimus: Dantes eis plenarp & omnimodam Poteßlatem,
Autharitatem, & Mandatum, banc Tradatum, ejusque
Conditiones & Articulos, & fi que alia 'tralEandavides
rentur, cum præf9qo Regio Légato Extraordinario P>e
nipotentiario, tradandi, eoWicludendi, &fignandi, defaper Ingfrumenta unum vel plura conßiciendi, eaque omnia
agendi & faciendi , que Nos, fi rem Ipfi raglaremus,
agere, facereque po§Jmut. Vebo Cæfareo-Regio & Ar.
chiducali promisttenes, Nos, que per memoratos Nofiros
CommigfJrios tanquam Legatos No/ros Extraordinarios,
& Penipotentiarios, aut alterutriuseorum abfentibus pel
impeditis,duas aut denique unum illorum ita adia concluf4
fignata fuerint , rata, grata , acceptaque babituros,
No/iraque Ralificationum Inßirumenta etiam jurata in
tempore convento extradituros efe. I. quorum fidem, majusque robur pr4fentes manu NAruflr fabfcriptas Sigillo
No/ira appenfo muniri juimus. Datai ex Arce Nofira
Laxembugi die 28. Menfis Aprilis Anno 172. Regnorun
N/rorums Romani decimo quarto, Hispaniarumvigefimo
fecundo, Hungariciver & Bohemioi decimo quinto.

cia de la Paz, que defeo, de la union, buena correspondencia, y alianza que folicito eflablezer entre ellos,
y los de el Emperador : Y paraque en orden à eflo
podais hazer todo aquetlo que yo haria, y hazer podriai
aunquè feade tal calidad que requiriefe otro mas efpe,
zial Poder, y comifion, y obligarme à mi ai cumpli.
miento de ello. Par tanto declaro, y doy mi fee, y
palabra Real, que todo Io, que fuere hecho , tratado,
y conéertado par vos el expreffado Don Juan Guillermo-, Barone de Ripperda, con el referido Emperador
de'Alemania, ò el Minifiro, u Perfonas que nombrare, desde ahora para entonzes, lo ,confiento, y apruebo, y la tengo, y tendrò por þueno en todo tiempo,
la forma en qe lo concluyeredes, y me obligo à eflar
y paffar par ello, como cofa hecha en mi Real Nombre, par mi Voluntad y Authoridad Real, y lo cumplire, puntual-y exadamente: Y affi mismo me obligo
à que dentro de el termina, que fe fefíalare, fegun fe
effila, aprobare , y ratificare en efpezial forma , con
las fuerzas, Juranentos, y requilitos neceffarjos, y
acofbumbrados, todo Io que en vittud de ele Poder fe
concluyere, y afentare, general-e individualmente,
paraque fea valida., y eflabeiido , ahora y en todo
tietnpo; y para firmeza de ello mandè despachar la
prefernte, firmada de mi mana, fellada con el Sella
fecetlo, y refrendada de mi infrafcripto Secretario de
Eflado, y de el Despacho. Dada en Madrid à veinte
y dos de Noviembre , de Mil fetecientos y veinte y
quatro.

YO EL REY.
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Ratification de Sa Majefié imper. & Cathoi.

N

OL Us Sextus Divina favente Clementiâ Eleaus Romanorum Imperator femper Auguflus ac Germanim, Hispaniarum, utriusque Siciliæc,
Hungario, Bohemie, Dailmatim, Croatioc, Sclavonimque Rex, Archi-Dux Auriæ, Dux Burgundia, Brabantim, Mediolani, Mantuæ, Styria, Carinthie, Carnioliæ, Limburgi, Lucemburgi, Geldriæ, ac Superio
ris & Interioris Silefim , & Würtermberge, Princeps
Suevix , Marchio Sacri Romani Imperii Burgovie,
Moravix , Superioris & Inferioris Lufatim , Comes
Habspurgi , Flandriæ , Tyrolis , Ferretis , Kyburgi,
Goritiæ, & Namurci, Landgravius Alfatiâ, Dominus
Marchia Slavonix, Portus Naonis & Salinarum, &c.
&c. Notum facimus omnibus & fingulis quorum interea, aut intereffe quomodolibet potefl. Cùm Paci
Nos inter & Sereniffimum & Potentiffimum Principem
PH1LiPPUM hujus Nominis Quintum H ispaniarum
ac Indiarum Regeni Catholicum die trigefimâ Menfis
Aprilis proximè pi-teriri felicibus aufpiciis hîc Viennæ
initz alium Navigationis & Commerciorum Tra&atum
addere è re communi vifurn fit, ex quo Regna quoque
utriusque NofIra & Subditi tam Iætm Pacis fruaus,
commoda & emolumenta itidem fentirent, isque Tractatus per Legatos utrinque Extraordinarios (quorum
nomina fubjedo Conventidnis Infirumento inferta leguntur) cum amplo Mandato munitos die & anno infrafcripto in fequentes conditiones & Articulbs conclufus, fubfcriptus ac lignatus fuerit.
OS CAR

Hîc loci infertui fuit Tradlatus Commerciorum
Navigationis.

&

Quòd Nos vifis & examinatis iflis Articulis eosdem

In omnibus fuis Capitibus & Conditionibus univerfim
approbaverimus ratificaverimus , & confirmaverimus,

prout &.eosdem vigore praferitium approbanùs, ratificamus & confirmamus, Verbo Cofareo, Regio atque
Archiducali pro Nobis , Succefforibus & Hzredibus
Noaris fpondentes, Nos, quæ ita in hocce Navigationis & Commerciorum Traatu conventa, pa&a, &
à Nobis modò approbata fuerunt, fub Juramento ob
fervaturos, & ut a ,Subditis Noftris pariter obferventur, curaturos neque ut à quopian ullâ ratione violentur, quantùm in Nobis ent, unquàm admiffuros efè.
la quorum robur ac Tellimonium prefentibus Noftra
manu fubferiptis Sigillum Nofirum appendi jufimînus.
Dabantur ex Arce Noara Laxemburgi die XVI Menfis Junii Anno millefimo feptingentefimo vigefimo
quinto: Regnorum Noflrorum Romani decimo quarto: Hispaniarum vigefimo fecundo. Hungarici verò &
Bohemici decimo quintoa.

CAROL US.
Jo'AN. FRiD. Com. à SEILERN.

Ad Mand. Sac. Cef. & Cath.
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Ratification de Sa Majefûé Cathol.
Hi LiPPUS

Pacem jam diù interruptam, inter Nos & jam pref' ANNO
tam Cafaream.Maieatem feliciter conclufam, & folid
reIabilitam fuige placuerit , perutile pesuliarem Nav- I 2.
gationis, & Commerciorum eaéatun confituere qifum
fuit, per quod bonorum communio , que quidem potius
ingenue amicitia pignus efi, magis atque magîsfirmetur
& flabiliatur, qua ex via tam Nofrii, quàm alrefate
Cefare&Maje/latis Subditi initirum ducant, & perfruendis Pacis uberrimis beneficiis operam navent, & in banc
finem cùm MI'isilri Penipbteattarui, videlicet ex No/ira
parte Dominus Yoannes Guilielmus Baro de R i PP ER'A
, Dominus de Jenfema ' Engelenburg , Poe/geeßi;
Kaudebente , & Ferwert , Yudex Heeditarius de
Humßier/ant, & Campen, ad trifdandam, finiendam &
concludendam Pacem jam fuprafatam, & rradatu die
trigei>nd Aprilis proxim lappl Vienne fubferipto, Nutu
DE i conclufam, ad omneque ipfam fpeaks flipaulandum,
& concludendum , Mini/kr Legatus Extraordinarius,
& Plenipotentiariusà Nobis apud Serenijimum & Potentifimum Romanoram Imperatorem conflitutus : & ex
parte Sue Majelatis Cefaree Eugenius Sabaudie & Pedemontium Princeps alrefatæ Sue Majeßiais Cæfareq
Confiliarius Adualis Intimas, ConfliiAulico - Belgià
Prefes , fuusque Locuratenens Generalis, Sacri Romani
Imperii Campi Marerhllus , ac ejusdem Statuum per
Itàliam Vicarius Generalis, Aurei Velleris Eques : nec
non PHI LiPPUS LUDOVICUS Sacri Romani Imperii Thefaurarius HereditarisComes à Sinzendorff, Liber
Baro in Ernß/brunn, Dominas Dynafliarum GfJöl, SuperiorisSeloviz, Porlik, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan,&
Droskau, Barggravius in Reineck, Supremus Hereditarius Scutiferus ac Præcifor in Superiori & infriori
Aufri , Hereditarius Pincerna in Auiria ad Anafum ,
Aurei Velleris Eques, Sacre Cefaree Maje/ßatis Camerarius, Adualis ConfiliariusIntimas , ac Primas Aule
Cancellarius; ac GUNDACCARU S THOMA s Sacri
Romani ImperiiComesde S T A R H E NB E R G,in Schaumburg& Faxemberg,Dominus Ditionum Efchelberg,L iechtenhaag, Rottenegg, Freyflat, Haus, Oberwaiéfee, Senflenberg, Bottendorff, Hazwan , Aurei Velleris Eques;
Sacre C&faree Maeflatir Confiliarius Intimus Adualis,
Archi-Ducatar Aufrie SuperioHs & Inferioris Marefchallas HJIereditarius, quos ad eumdem finem & in ipfa Civitate Viennenfi fua ipfa Majeias Cafarèa Plenipotentia-,
rios defignaverat, colloquium inflituerent ; uno denique
animo atque confenfu in feuentem Navigationis, & Commercibrum Tradatum convenerunt, ipfumque fubfcripfe.
runt vigore Plenipotentiarumrefpedivarum, que quidem
priùs eommutate fßerune, cujus Tradai2stenor, & forma eßt, ut fequitur dé verbo ad verbum.

7 5

Hic loci fuit infettus Tradatus Navigationis
& Commercioruni.
Nos vero tam finceram inter Nos & Sereniffimum &
Potentijimum Imperatorem & uwraque Regna, Ditioneî
& Gentes Conventionem & Commerciorum, nec non Na
i>igationis fraiatum, qui quidem fui vetulate pariter
& integritatemeruit confervari, grandique fedulitate foveri , confolidare , prædiélisque omnibus & fingulis isi
præinfertis Capitulis , ficut per dittos Oratores Legatot
Ekttaordinarios & Plenipotentiarios utriusque Partii
conventa, inita, transaaé , promiq/a, & firmata fatn,
robur & munmen N,ßire Regalis Authoritatis adjicere
cupientes, ea omnia & fingula, prout fuperiùs infertii
Literis contenta perfpicaciter intuentes, Nos ipli firmiter
intelligimus & conprehendimus, de no/ßraque certd fcientiâ & voluntatis plenieudine, maturaque, & digefßa deliberatione pro obis, Succeforibus nofßris five Regnorum
no/ßrorum Hæredibus natis vel nafcituris, Regnis & 7erris, Subditis, Ditionibus , Dominiis , & Adhærentibus
noflris, ac omnibus aliis, quorum interefi , aut intereffe
poterit, prout & quemadmodkm Juperiks inferta funt,
Laudamus, Ratificamus, Approbarhus , Acceptamus, ac
de novo, quatenùs opus et, per prefentes facimus & promit ims, eaque omnia prout de Verbo ad Verbum preinferta manent,& à præfatis utrisiquepartis nempè Njrê
& prælibate Cefaree CatholicæMajeiatis OratoribusExtraordinariispromi[a & ubferipta fuerunt , femper &
omni tempore cußo dire & cuflodiri, manutenere& manuteneri, ac inviolabiliter de pune7o in punaum obfervare &
obfervari facere , neque unguàm per Nos vel alium, feu
alios publicè vel occulte', direfl, aut indireê7è, aut alia
quovis modo aliquâ ratione, caufâ, vel occafione contrafacere aut venire po//icemur , promittimus & juramus,

, Dei gratid, Cafßelle, Legionis, Arragoniæ , utrisque Siciliæ , Hierofolymarum, Na'varræ, Granate, 7oleti, Valentie, Gallecie, Majoricæ,
HIispalis Sardiniæ, Cordubæ, Corficæ , Murcie, Gience, Algarbie, Algeziræ, Gibraltariæ, Infularum Canarie, Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Infularuam, & Continentis Maris Oceani, Rex Archi-Dux
Aofßrie, Dux Bargundiæ , Brabantiw, & Mediolani,
Cornes Habspurgi , Fandrie , 7yrlis , & Barcinonis,
Dominas Biscajæ & Molinæ , &t.
Càm baud multò
pofß No/ßram ad fa/Iigium bujus HispaniarumMonarchie
promotionem , D E u s ob infcrutabiliaSue Altifime Providentiæ judicia percruentum Bellum, quod tot annis
Europam v.-xavit , fed nominatim , tam Nofri , quàm
Serenflimi & Potentiimi Romanorum Imperatoris Subditos , ac Vafallos afflixit , dum præcipue' in reciproci
Commercii ufu & libertate, uno profeéò ex præß*antioribus concordie fruétibus orbavit ; inter Nos Serenii.
mumque & Potenti ffimum Romanorum Imperatorem ac- & folenniter expromittimus & facimus Sacramentum in
4e>!fugi' fuaie , permiferit : Idcircò cùm denique DE O Verbo & fide Regid, & fi ab aliquo in fupradiéîaom"ri
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prainferta, vel eorum fingula imminutio, aut Padorum diminutio, leu contrave,.io quomodocanque fit aut
efe poJit , temer' agereitur aut patrarrtur, is profeélò
audaciæ & incuon/iderantic fu. pænas Juet, contraVentumque imminutum , au; diminutum fedulò & abjedâ
omn, cundatione & procrajinatione reßituere faciemus,
pro quibus omn:bus & e'rum fingulis firmiter & inviolabiliter tenendis & adimplendis obligamus, hypothecamus
& fupponimus Regna t bona nofira ac Heredum nofßrorum quorwrcuque; ;f ad ampliorem firmitatem & ratam hujus Obligattis & Approbationis Authoritatem omnibus & fingis legibus, moribuS , ceterisque univerfis
ipfi cntrarjis renunciamas , ipfis'qÀee defilims , & fi
talia e//ent. ut fpecialem t& deflinatam mentionem postularent, & in hocc Infirumento formaliter & expreflé
infier i deberent, fiquidem omnia & eorum fingula pro bic
expreis & formaliter nominatis, prout fi de Verbo ad
Verbum infertæ adejent, Volumus, & fic animas Nobis
inef , ut babeantur & teneantur. In quorum omnium
fldem, robur & 7efimonium præfentes No/ßras Rat ficationis & Approbationis Literas & Inßlrumenta fieri &
expediri mandavimus Manu nofßrâ fabfcriptas, & Sigilli
Noßiri Secreti appofitione roboratas, & infrafcriptiSecretarii Nofiri Seatus & Univerfalis Expeditionis vulgi
del Despacho didi refrendadas : Datum in Regia bac
Noßlra Aranjuez nuncupata vigefßmd quinte Maji Anno
à Nativitate Domini millefimo feptingentefimo vigefimo
quinto.

(L.S.)

PHILIPPUS R.
JOANNES AB ORENDAYN.

XXXIX.
7

.Juin. Pax inter Sacram Ciefaream Regiamque Catholicam Majeflatem C ARO LUM VI Romanorum lm-

peratorem& Imperium ab ana, & Sacram Regiam
Catholicam Majeflatem P H I L I P P U M V. Regem Hispaniarum ab altera parte conclufa I7 ienCum A R T I C U L O S E?2r 7. :Junii t7 L.
P A R A T o de Titulis ab utraque in f/raffatu asfamptis; nec non Plenipotentiis, & Ratificationibus, a'd hec fpet7aantibus. [Sur la Copie imprimée à Vienne par Authorité Imperiale.]
In Nomnine Sacro - Sanéla Trinitatis, Patris & Fiii,

& Spiritûs Sandi. Amen.

, quorum interent,
& fingulispotefi.
fit omnibus interefle
aut quomodolibet
Otum
N Cum
Bello,quod præmatura Mors Sereniffimi quondam Hispaniarum Regis Caroli Secundi per univerfam
ferè Europam fuper Succeffione in ejus Regna, excitavit, cum Sacra Cefarea Viajeflate Sacrum quoque Romanum Imperium accefferit; Pace porrò per Tradatus,
inprimis Trajetenfeni: deinde Badenfem: tandem per
eum, qui Londini ''"
Anno millefimo feptingentefimo decimo odavo initus fuit, inter Partes Belligerantes mijori ex parte redudâ id unam fupereffet, ut
infpirante Deo, in cujus manu funt corda Prncipum,
Pax quoque inter Sacram Majeilatem Czfareo-Catholicam, & Sacrum Romanum Imperium ex unâ : Sacramque Majeflatem Regio-Catholicam ex altera parte
refnabiliretur, Tradfatus verb Cameracenfis, ob varias
rerum viciffirudines ad optatum finem deduci hucusque
non potuerit; ideoque modo fatus Rex Hispanicarum
ad conficiendum magnum hoc cum Majeflate Cefarea,
Sacroque Romano Imperio Pacis negotium, Legatum
fuum Extraordinaarium, & Plenipotentiarium Hispanicum fufficienter infrudum, ad Aulam Imperialem miferit, & in hunc finem, ac opus, Orbi Chriftiano tam
falutiferum, tamque neceffarium Sacra Cefarea Majeftas Catholica pro fincero fuo in communem Europe
falutem amore, ac taudio promptas mox aures præbuerit, atque fuo Czfareo, Sacrique Romani Imperii nomine im vim Plenipotenti

, ac requifitionis Statuum

Imperii de die nonâ Decembris anni millefimi feptingentefimi vigefimi fecundi Confiliarios fuos Statûs Intimos, nempe
CelLiffimnum Sacri Romani Imperii Principem Dominom Eugenium Sabaudie & Pedemontium Ducein, auTom. VIII. PA&RT. il.

DES

GE N S.
A

rei Velleris Equitem, Confilii fui Aulico-BelIlci Profi:
NN6
dem, & Locumtenentem Generalem fuum, ac Sacri
Imperii Campi Marelchallum, Regnorumque ac Sta- 1 .2.
tuum fuorum HSreditariorum per Italiam Vicariual
Generalem.
Atque Illuariflimos, & Excellentiflmos Dominos.
Philippum Ludovicum Sacri Romani Imperii ComiZ
tem à Sinzendorff, Sacri Romani Imperii Thefaurarium Hæreditarium, Liberum Baronem in Ernabrunn,
Dominum Dynaltiarum Gföll, Superioris Seloviz;
Porliz, Sabor, Mülzig, Loos , Zaan , & Droskau,
Burggravium in Rheineck , Supremum Hæreditariuri
Scutiterum, ac Dapicidam in Archiducatu Superioris &
Inferioris AuntriS, .Hæreditarium Pincernam in Auflriâ,
ad Anafum, aurei Velleris Equitem, Sacræ Czfareai
Majeftatis Provinciarum Auftriacarum Cancellatium
Aulicum.

Gundaccarum Thomam Sacri Romani Imperii Co.
mitein & Dominum de Starhenberg, in Schaumburgi
& Waxeiberg, Domirium Ditionum Efchelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freyftatt, Haus, Oberwalfée, Senfftenberg, Bodendorff, Hatwan, aurei Velleris Equitem,
Archiducatûs Auàrix Superiors , & Inferioris Marefchallum ireditarium Supremum.
Erneftum Fridericum Sacri Romani Imperii Comitem de Windifchgraz, Liberum Baronem de Wallenflein & in Valle, Dominum Dominiorum Sandi Petri
in Infula, Roten-Lotha, & Leopolsdorff, SupremoHæreditarium per Ducatum Styriæ Stabuli Profedom,
aurei Velleris Equitem, Confilii fui Imperialis Aulici
Præfidem, &c.
Fridericum Carolum Sacri Romani Imperii Comitem à Schönborn Bucheimb , Wolffsthal, Saçri Romani Imperii Dominum in Reichelsberg, & Heppenheimb , & Comitem in Wifentheid, Dominum in
Göllersdorff, Schbnborn, AspersdorfF, Weirburg. &
Parfchenbrunn, Weiler, Geubach, & Pommersfeldeni
&c. Supremum in Archiducatu Auftriz infra & fupra
Anafum, Hæreditarium Dapiferum, Imperialis Ecclefie Bambergenfis Coadjutorem, Majefnatis Cmfareæ,
& Sacri Romani Imperii Pro-Cancellarium Aulicum.
Tanquam Legatos fuos Extraordinarios, & Plenipotentiarios CSfareos cum fufficiente Mandato , atque
Potentia plena agendi, tradandi, concludendi, fignandique nominaverit,.ac inftruxerit:
Prout Sua Sacra Regia Catholica Majeflas fuum HispanumLegatuin Extraordinarium,
Illnfirilimum & Excellentiflimum Dominum Joannem Guilielmum Baronem de Ripperda, Dominum de
Jenfema, Enghelenburg , Poelgeef . Koudekente, &
Ferwert, Judicem HSreditarium de Humiterlant,& de
Campen.
Itidem cum fufficiente Mandato, plenâque Potentia
agendi, tradandi, concludendi , fignandique nominavit, ac iniruxit:
Ideo prefati Domini Legati Extraordinarii, & Plenipotentiarii commutatis Mandatorum Tabulis, habitisque inter fe colloquiis in Leges & Articulos almad
Pacis, qui fequuntur, conveneruntè
Articulas Prims.ý

P
1

Ax fit conflans, perpetua, & univerfalis , ac amicitia vera inter Sacram Cæfaream , & Catholicanm
Majeflatem, ejusque Succeffores, totum Sacrum Romanum Imperium , omnesque ejusdem , ac fingulos
Eledores, Principes , Status , & Ordines, Vafallos,
Clientes, & Subditos ex unâ : & Sacram Regiam Majeaatem Catholicam, ejusque Hxredes, Sueceffcres,
Clientes, & Subditos ab alterâ parte: eaque ità fincer&
fervetur,& colatur,ut neutra Pars in alterius injuriam,
dispendium, vel detrimentum, fub qualicunque pre.
textu, vel prætenfione quidquam moliatur, aut molientibus, feu quodvis damnum inferre conantibus, confilium ullum, vel auxilium, quocunque illud nomine.
aut colore eveniat, prættare poffit, aut debeat; fed potiùs utraque Pars alterius honorem, utilitatem, ac
commodum feriò promovent, non obllantibus quibuslibet in contrarium fortè Padis, vel Fœderibus, quan-.
do & quomodocunque fa&is, aut deinceps faciendis.
Articulus Secundus.

Sit perpetua utrimque Amnefnia, & oblivio omn iura
eorum ,que ultro citroque durante Bello, vel occatiorl
Q
Betlll

iii

CORPS

DIPLOMATIQUE

hotilfitera&a funt, ità ut nec eorum, nec ullius fuis muniverunt. A&a hec funt Viennoc in Aufiria die ANNO
ANNO Belli
alterius rei caufa alter alteri quicquam morenim diredè, feptira Meufis Junli Anno millefimo feptingentefimo
1-72 Y- vel indire&dè, via fadi, vel fub fpecie juris uspiam inferat, ut fiferri peatur.
Giudeant etiam hac amnefia, ejusque beneflcio, &
effeéu omnes utriusque Partis Vafalli , Clientes, &
Susditi, hac tamen addita declaratiorie, ut quozui
Trid1atu Neutralitatis Hagm-Comitis Anno millefimo
feptingentetirmo decimo tertio ritione Principum, Vafallorum, & Subditorum lmperii in Italia taruta, & in
Puce t3adenif Articulo trigefimo cum Rege Galli inita confirnara fùrrint, in profenti Tradatu pro repetitis habeantur , ac ab utraque parte inviolatè obfervevieur.
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vigefiro quinto.

(L.S.)

EUGENIUS à SABAUDIA.
Baro de RiPPERDA.

(L.S.) J. G

(L.S.) PHILIPPUS LUDOVICUS CoIes à SZENDORFF.

(L.S.) GUNDACCA

U
C
à STAR1 E
BEP G.
(LS) E R N E S T Us F R iD E R i c U s Cornes
q
(L.S.) FR ID. CAROL. Cones à SCHÔNBORN.

Articulas Tertius.
Virtute trajus Tra&atMs pienè reffituantur, & reaituta funto à fubfcripta Pace, Commercia inter Sacro Cmfareo-Catholicæ Maieftlâis, Irmperiique, & Sacre RegioCatholicæ Majetiis, Regnique Hispanim Subditos
in eam, qo alte Bellum futi, Iibertatem, fruanturque
tUtrinque omnes, & finguli, nominatim Urbium Impetralium, & Eiàoriortum Hanfeaticorum Cives, & Incole Terra, Mariqde pleniffima fecaritate, Juribus,
Immunitatibus , Privilegiis , & Emouamentis, quibus
anite Bellum fruiti font.
Articulus Quartus.
Sacra CSfarea Majefnas Catholica pro fe, & Sacro
Romano Imperio confentit , ut, fi quando Ducatum
Hetruriæ aut Ducatus Parmam, & Plácentim ceu in
Trdéaru Londinenfi Anrio millefimo feptingentefimo
decimo oétavo, ad prifinma Superioritais Itnperialis jura, ab omnibub Partibus compaciscentibus agnita indu-

.drticulus Separatus.

P

Er Articulum hunc Separatum placuit, & conventum eft; Titulos hoc in Tradatu ab utraque Parte
affumptos Neutri prjudicio ulli haud fore: Huicque
Ardculo Separato eam vim effe, ac fi ipfimet Traéatui infertus fuiffet, pari etiam modo ratihabendus. In
quorum fidem fupranominati Plenipotentiarni hunc Articultim Separatuin itidem fubfcripferunt: Aaum Viennm die feptima Menfis Juni Anno millefimo feptingentelimo vigefimo quinto.

(L.S,) EUGEN IUS à SAJIAUDIA.
) Baro de RIPPERDA.

(L.

S.) J. G.

(L. S.) PHILIPPUs LUDOvIcUS Comes-à SINZ E N DO R F F.

(L. S.) GUNDACCARUS

Comes

à STARHEN-

B E R G.

lirara imperii Feuda, ex defe&u Potteritatis Masculinze
vacare contingeret, Filius Sereniflimi Hispaniarum Re- (L.S.) ERNESTUS FRIDERICUS Comes
gis ex Regina vivente, nata Principe Parmnfi Primogeà WINDISCH GRAZ.
nitis, hujusque Descendentes Masculi ex Legitimo
Alatrimonio nati , iisque deficientibus fecundus, aut (L. S.) FRiD. 'CAROL. COMes à SCHOöNBORN.
talii pollgeniti ejf:sdem Regis, Reginæque Filii, pariter
cum eorum Ponteris Masculis ex Legitimo Matrimonio
Plénipotentia Cafara.
naris, aut nascituris, in omnibus didis Ducatibus, &
Provinciis, juxta datas jam Literas Expeétativa, eventualem lavéfituram continentes faccedant:
.A R O LUS S E K T U S Divina favente Clementli
Oppido tamen Liburno Portu Libero, uti nunc efl, C.Eleaus Romanorum iperator femper Auguaus,
perpetuô permanente.
ác Rex Germiani,
Caflelle, Arragonim, Legionis,
Promittit infuper -Rex Cathoicus , qubd eveniente uriusque Sicilii, Hierufalem, Hungarix, Bohemiæ,
-præmemorato cafu Urbem Portes Longi, unà cum Dalmatim, Croatim, Sclavonim , Navarræ, Granatx,,
Parte lnfuaæ Ilve, quam in illa poflidet, Principi In- Toieti, Valentim, Galirtia , Majoricarum, Sevilim,
Sardinite, Cordubæ , Corficæ, Murcix , Giennis
-fnti filio fuo cedet.
Neque Ipfe aut alins ejus in Regno Hispanim Suc- Algarbiz , AlgezirS , Gibraltaris , Infularum Cana-l
ceffor Tutelam Principis , qui iftos Ducatus omnes, riz , Indiarum, & Terre firmæ, Maris Oceani, Arvel alterutrurn eorum poffidebit, unquam gerere, aut chidux Auntrim, Dux Burgundi:, Brabantim, & Me-ex prodiais Ducatibus vel in Italia quidquam fibi ac- diolani, Styriz, Carinthim, Carniolx , Limburgit,
quirere retinere, aut pofnidere valeat.
Ft que de non imnroducendo, viventibus modernis
Principibus Milite proprio, aut conduditio in diâos

GeldriS Wirtembergbe , Superioris &
Luceniburgi,
Inferioils Silefiæ , Calabrix, Athenarum , & Neopatrie, Princeps Suevix, Catalonim , & Afturie, Mar-

Ducatus Articulo quinto Traélatûs Londinenfis cauta
funt, religiofè obfervare velit, Ità tamen, ut fi quando

chio Sacri Romani Imperii, Burgovim, Môravim, Superlons & Inferioris Lufatio, Cornes Habspurgi, Flan-

cafus aperture unius , vel alterius Ducatûs eveniat,

drioe, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritim, & Arthe-

Princeps Infans Don Carolus fecundûm Literas Inventit)ro Eventualis, quarum tenor in omnibus, & fingulis Punétis, Articulis , Claufulis , & rconditionibus
hic pro repetito , ac plenè inferto 'hubetur, ejusdem
poffeffmonem apprehendere poffit.
Arvicutios Quintus.
Huic Paci includentur-omnes illi, qui pofi permutatas ejusdem Ratihabirionum Fabulas intra fex Menfes
ab una vel altera Parte ex communi confenfu nonina.
buntur.
Articulsu Sextus.
Pacem hoc modo conclufam -promitturit Legati Cofarei, & Regius Hispanus ad formam nîc mutuè conditam, à Sua Majeflate 'Czfareo-Catholica & à Sua Mujeflate Regio-Catholica ratihabitum, & ,publica Ratificarionum Infirumenta intrà triuin menfium jfpatium ab
hodierna die computandorum, aut citiùs, fi fieri queat,
hic reciprocè commutitum iri
In quorum omnium fiden, ac robur fupranomninati
Legati Plenipotentiai Cofrei, & 'Regio - Hispanicus
Tabulas bas propriis manibus 'fubfcripferunt, & Sigillis

fIe, Land·ravies Alfatix, Marchio Oriftani, Goziani,
oflulionis , '& Ceritanim, Doiinus viarNamarci,
dhim Sciavonice, Portûs Naonis, Biscaï, Moline,
Salinarun,Tripolis,& Mechlinix &c. Notum, teîtatumque facimus: Cum Sereniffimus, & Potentiflimus
Princeps Dominus P H I LI P P US Q U I N T U S, Hispaniarum, & Indiarum Rex Catholicus, pro ingenti il-o
Pacis univerfalis opere, quod aliquot abhinc annis Cameraci pendet, quovis poffibili modo, -& medio perficiendo, tlabiliendoque, ad Aulam nofnram Coefaream
Legatum fuum extraordinarium,pl1ent Pottentiâ inffructum, nuper miferit; quod proinde & Nos pro nofûo
in faluten, ac quietem publicam folito amore, & audio, Pacem, quæ Nos & Sacrum Romanum Imperiun
inter, nec non Coronam Hisparim pro communi univerfk Europe tranquilirate reparandâ fuperenf, vigore
publici omrûumitotius Impetii -Eledorum, Principum,
ac Statuum Confenfûs ac -requifitionis de dato Ratisbontre diéi none Decembris anni millefimi feptingentefini vigefimi fecundi affertam omnino , lubenterque
cupientes , -confiderimus de prudentia, & experto rertim-tradandarum ufu, fide, ac dexteritate Notirorum
Confiliariorum Cxlareorum Intimorum , Illufnriflimi
Eugenii Principis Sabandim , & Pedemontim, aurei
Velleris-Equiais, Confilii n(ftri Aulico-Bellici Profidis
Locum.

DU

DROIT

Generalis nofri, ac Sacri Romani ImANNO Locumtenentis
perii Campi Marefchalli , Confanguinei & Principis
172.5 noftri Chariffimi &c. nec non Illuutrium, & Magnificorum 1oftrorumn, Sacrique Imperii Fidelium diledorum Philippi Ludovici Comitis & Donmini de Sinzendorff, Sacri Romani Imperii Thefaurarii Hmreditarii,
Provinciarum noflrarum Auftriacarum Cancellarii Aulici, aurei Velleris Equitis &ec. Gundaccari ThomoS
Comitis & Domini à Starhenberg Miniflerialis NoftrSBanco Deputationis Prxtidisaurei Velleris Equitis &c.
Ernefli Friderici Comitis de Windifchgraz , Conlilit
nottri Imperialis Aulici Profidis, aurei Velleris Equitis
&c. & Friderici Caroli Comitis à Schônborn, Pucheim,
Woltfsthall, nofIri & Sacri Romani Imperii Pro-Cantceilarii, lmperialis Ecclefi Bamfbergenfis Goadjutoris
&c. eosdem deputaveriius, nominaverimus, & conflituerimus, prout tenore harum deputamus , nominamus,
ne conflituimus Legatos noftros Imperiales Extraordinarios, & Plenipotentiarios benignè committentes ipfisdem, ac fpecialiter mandantes, dantesque defuper vigore præfentium plenam ipfis potentiam, authoritatem,
& facultatem omnimodam con -vel disjundim prædictum in finem cum prxfato Legato Extraordinario, ac
Plenipotentiario Regio-Hispanico, Legitimè fufficienterque inftruédo, conferendi, ac pro Nobis, Sacroque
Romano Imperio, ac naliro Cofareo & Imperii Sacri
nomine in vim fupradiéli cotifenfûs Traâatum Pacis
ineundi, concludendi , & fignandi , atque neceffaria
defuper Inftrumenta conficiendi, tradendi, adeoque omnia, & fingula agendi, flipulandi , promitteridi, concludendi, fignandique Aa.a, & eorum Declarationes,
confeda Padorum Inftrumenta commutandi, cæteraque omnia, quæcunque hunc ad Tradatum pertinere
ioscuntur, æquè liberè fáciendi, ac nosmet ipfi prSfentes id faceremus, aut facere poffemus, etiamfi Mandatum fpecialius vel exprefflus requiri videretur; fpondentes proterea, ac declarantes verbo noftro Cæfareo,
ac noftro, totiusque Sacri Romani Itnperii nomine, ut
fupýa, rios firmum, ratum, & gratum omniho habituros, quicquid per præfatos nontros Legatos Extraordinarios, & Plenipotentiarios CSfareos con-aut disjunctivè, altero eorum legitimè impedito, adum, conclufum, fignatum, extraditum , commutatumque fuerit,
Nos per prxfentes has verbo & Nomine, quibus fupra,
infuper obfiringentes ad Imperiale Ratificationis notlrS
Diploma in confuetâ formâ fuper omnibus iis, quS fic
a&a, conclufa, atque fignata fuerint ,. eo, quo conventum fuerit, tempore expediendum: In quorum omnium robur, ac fidem dabamus prSfentes, manu nostra Cefareâ fubfcriptas, quas Sigillo noftro Imperiali
firmari juffimus. Datum in Arce noftra Laxiburgi die
i5. Menfis Maji Anno 172. Regnorum noflrorum
Romani decimo quarto, Hispanicorum 22. Hungarici
& Bohemici verò decimo quinto.
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l'eneberg titb earby / Serzt pi Xavettf1eitt/ ber mauim zeli ANN4
ringen Stattl)altern 2tc.bleibt utinerbalten: 9lad)beine il in aUen brctei 9Zeid)e eCollegiis bad ai 9. Septembris bee 1710. 172-.
3alrø per Diffaturani publicam Statibus communicitte Aap
ferl. Commifflons-Decret, bel erforberid>en/ttnb m ber Anno
17t. gefdUoffenen Qdadrupel- U[lian Articulo quinto flipulirten ýcid;È , Confens u ber barin benaniten exfpeffativ, uttb
eventual belljnunig lit benen refpedivè Oroip tuib 8ýeroog:
ly7m
ener/arnt/
linb çplacenia betreffenb/ burd) oro
bentliden 2Wortrag in bel)brige beratbfdilagung qegeaog
s o if
ber fadien rîdýtidfeit/ tinb allen babev tortommenen unbfltAnbett
attd) beren reiffer eroegtinq iad> / barfdr gebalten/ tinb gefdylofi
feit tDorben,/ bati .<1brer atf.
Voaie.
'on Neid tvegen nicdlt
alfein fir bero l)ierni attgetettbete Neid>, 9)tteridýe eorge ber
fd>tllbigi alleruntertbåntgle bane (trie )lemit befd)iel)et) 3tu
eriatten/aiud) 3lyro ber aUcrnitijbigg verlangte confenfus Imperii
att ber in obgebad>tem Articulo quinto ber Quadrupel-Wfian(
begrigfene exfpeaantz unb Eventual- beleliýtung be €r fgee
bobrnen 6panmín priniend poepter Rlye/ imb beffen Rles
lider unb
niinltdjer Descendentz, auf beren Iabgang aber beC
stoepten/ ober anberen nadcgebol)rnen Wprinet /tinb bereil l9jee
lid>en £Dlnnlid'er Descendentz, mit erffgemnelten forentinifd);
tinb 91acentinifdet refpedivè rofunb Sàerottm:nb ail eti
unueranberlid>cts eid > manneI)en /nd)
dunb 7tbgang
bee je4t regierenben Jebiteifd)?unb Warnefifdlen mannes
etalmnette it ertl)eilen / unb biefelbe anbe) aferuntettbånigg
(mmie liemnit befd>iebet) ýu erfuden två¶re/fte affergnåâbig# geruîl)ei
tiogten/ aleit auif jeet gebadtenl fuß be Articuli quinti ber
Quadrupel-Wian audy nomine Imperii beit ,rieþemt mit ber
Eron 6pannien tu fd)Iieffen. W3omit bem .ýaVfetr. Sýent
Principal - Commiffario ,31)rer tod .irfilid>en Eminentz unb
Durd)Iet1d)t ;u eadfen / ber
/ !ýurPircirlen
unb
lur$en/
etanben beà Oeidc anm efenbe îKåtlbe/ 5Gottfd'afften mtb
i
(Deb
fanbte geîiemnenb eminpfellen. Signatum %egenfpurg ben p. De'
cetibris 1712.

(L.S.)
€íîte 4tt!

Efapttifd;e (anákep;

Pienipotentia Regis Catholici.
Dios Rey dè
Gracia de
P Il EdeL IPE
ON
Caailla,
Leon,pordelaAragon,
de las dos SiciD
lias, de Jerufalem, de Navarra, de Granada, de To-

ledo, de Valencia, de Galicia, de Mal]orca, de Sevilla, de Lerdenna, de Córdona, de Corcega, de
Murcia, de Jaen, de los Algarves , de Algecira, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra firme, de el Mar
Oceano, Archi-Duque de Aufria, Duque de Borgofia, Brabante, y Milan, Conde de Abspurg, Flandes, Tirol, y Barcelona, Sefior de Vizcaya y de Molina &c. Por quanto defeamos viva - y finceramentë
contribuyr por todos los pofibles medios, à eflablecer
y enteramente perfecionar la grande, y importante obra
CAROLU S.
de la Paz General, despues de tanto tiempo pendiente
en el Congreflo de Cambray combocado à enle fin. Y
(L.S.)
anelamos a que fin mas dilaciones fe ajuflen y fe coin«
todas las dependencias y interefes del SereniffiVt. FRiD. CAROL. Cornes de Sc HiONBORN. bengan
mo y Potentiffimo Emperador de Romanos Carlos
Sexto y del Sacro Romano Imperio con Nos y nuesAd Mandatum Sacre Cefaree
tros bominios, Pot tanto confiderando , quanto ge
Majeßiatir proprium..
afegura efle comun benefncio por una Paz particolar;
Hemos tenido por combenienrte nombrar con toda auPHILIPPUS WILDERIcUs Nobilis Dom. thoridad
y Plenipotencia p'ar ello à Vos Don Juai
de GEORGENTHAL.
Guillerrno Baron de Ripperda Sefior de Jenfema, Enghelenburgh, y Fervert, juez Hereditario de Humftesland, y de Campen, con el grado de Noftro Embaxador Extraordinario Plenipotenciario, por la entera faConclufum Imperii five
tisfacion y confianza,con que Nos hallamos de Vof1ra
perfona, y concurrir en ellas las combenientes circunflancias de intelligencia, celo, y fedelidad à Noftro
Real fervicio, que pide negociado de tal importancia
~rEmifd). K~apf. M9aeåt ¡tt gegennoartig afigeneit1er para conferir, negociar,
y tratar con los Embaxadores,
¯'ieid)o 23etfaînblung Q.euoffma*dytigten Stod)fI aifeþftli,.
y
Plenipotenciarios authorizados de plenos poderes en
oeleminben
teúrefitden
d)en Principal-Commiffario uinb Statf.
forma por parte del Sereniffimo y Potentiffimo
Natm)/3rer Stod)trlflidemt €mninene utnb ZurdIlettd)t/sern/ buena
Emperador de Romanos., y concluyr efeauar y afegu/
(ar,
tpriefterni
gird)et
DZÔmmifd'en
ber
'2uugußP
(lþriPiatt
termn
binalenî/ Nationis Germanicæ Protedori, €rfi 5ifd)offen iu rar una buena, firme y imbiolable Paz, y de reciproca combeniencia de los Vafallos de eflos, y a quellos
(rant / bee 6tuble ;il %om. Legato nato,. bed Abnigereid)
Umngatn Pnimati, uinb Dbriqen ebl)eitlnben (niern / Admi- Dominios, prometiendo cômo prometemos por la prenintratori beg Giumb5 Naab/tvie attd) ber Oran/unb eaabe. fente en Fée y palabra Real, que pafaremos, y conpliremos para lempre Nos y Nueflros Succeffores to-.
rifd)en Oefpanfdjaften Obergefpan/ .terjogen &uead>fen/,3m1t
lid)/ Iet'e,/ unb merg a1td) €ngern / tinb Befiplalen / ianb, do Io, que eflipulareys , concluyreys, y efe&uareys
Grafen in ZIÛringen/
garggrafen îu eeiffetn/ attd) Dbers con los menciotiados Embaxadores, Plenipotentiarios
tinb 91ieber4aujni(I/ geffi reten Orafen 3u henneberg/ bed b Miniltros del Emperador,como va exprefado, y que
€róttnb Ebur t'irlid)en Zontb-etifft u tEblien Io obfervaremos exadamente, y haremos que fe obRolen
omnbP
-rob# /unb Thefaurario, Oragffet su b¢r £VlntCf/ a
ferve fin contravenir , ni confeiir, que fe coftrraIl.
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benga à ella en mariera alguna direa: o indfre-îamente, pues para todo ello, y Io deinas, que fuere
neeffarlio, os damos y concedemos todo el poder authoridad, y faculcad, que le requiere, y que Io aprovaremos, y rati-caremos dentro de el termino , que
reciprocamente fe corrbiniere para ello, prometiendo
Nos affi mismo en fée y palabra Real de pafar por elIo, aprovarlo y ratificarlo con todas 1ys folemnidades
y demas requifiros devidos. En teftimonio de lò quai
mandamos despachar, y despachamos la prefente firmala de nueara mano, fellata con nueflro Sello fecreto, y i efrendada de nuefiro infra eferipto Secretario de
Eflado y de el despacho. Data en Buenretiro à dos
de Abril de mil fete cientos y veinte y cinco afíos.

(L.S.)

YO EL REY.
JUAN

tun in Civitate noftra Vienna 'vigefilha non& Augufli ANNO
Anno milletimo, feptingentefimo , vigeinmo quinto,
Regnorum noftrorum Romani decimo quarto, Hispa- 17 2j.
nicorum vigefimo fecundo , Hungarici, & Bohemici
verò decimo quinto.

CA RO LU S.
(L.S.)
Vt. FRID. CAROL. Comes de SCHON1BOR1.
Ad Mandatum Sacre Cafaree
Maie/atis proprium.

PHILIPP. WILDERICUs Nobilis Dom.
de GLORGLNTHAL.

BAPIISTA DE ORENDAYN.
Ratificatio Hispanica.

Ratificatio Cefarea.

DR Lt1 Pvs Dei gratiâ Caflelle, Legionis, Arràgoniæ, utriusque Sicilie , -Hierofolymarurn, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentie, Gallitie, MajoCA otu s Sextus Divins favente clementia
Eleaûs Romanorum Imperator femper Auguftus, ricarum, Hispalis , Sardinim, Murcim, Guienni, AIàc Rex Germanie , Callellm , Arragonix, Legionis, garbiorum, Algeziræ, Gibraltaris, Infularum Canarix;
utriusque Siciliz , Hierufalem , Hungariz, Bohemix,
Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Infularum,
& Continentis Maris Oceani Rex, Archidux Aufriai,
Dalmatie, Croatio, Sclavonià , Navarroc, Grantoe,
Toleti, Valentix , Gallitie , Majoricarum , Seville, Dux Burgundie, Brabantie, & Mediolani , Comet
Sardinie, Cordubà, Corficæ, Murciz , Giennis, AI- Habspurgi, Flandrix, Tyrolis, & Barcinonis, Domigarbix, Algeziræ, Gibraltaris, Infularum Canariæ, & nus Biscayo, & Molinæ &c. &c.
jndiarum ac Terre firmæ, Maris Oceani, Archidux
Cum Divina favente clementia, Nos inter, & SereBurgundie, Brabantio, Mediolani,Sry- nifßimum , atque Potentiflimum Principem Carolumn
Aunrie,
riz, Carinthiæ, Carniole, Limburgim, Lucemburgiæ, hujus noninis Sextum Rornanorum Imperatorem &
Geldrie, Wirtembergæ, Superioris, & Inferioris Sile- Sacrum Imperium Tradatus Pacis per Miniltros Legafie, CalabriS , Athenarum, & Neopatriæ , Princeps trs Extraordinarios , & Plenipotentiarios ampliffimis
Suevix, Catalonix, & Aflurie, Marchio Sacri Rona- Mandatis ad id nominatim pro utrâque parte inftru&osî
ni Imperii, Burgoviæ, Moravim , Superioris, & Infe- quorum nomina in ipfo Conventionis Intirumento inrioris Lufatim, Comes Hapspurgi, Flandriæ, Tyrolis, ferta leguntur, conclufus, fubfcriptus, & fignatus fueFerretis, Kyburgi, Goritiz, & Arthetiæ, Landgravius rit formâ, modo, & tenore fequenti.
Alfaie, 'uarehio Orilihani, Cômes Goti1ni, Narnurci, Roffilionis, & Ceritaniæ, Dominus Marchie SciaLocus inferti frat7at/r.
vonicz, Portus Naonis, Biscaje, Molino, Salinarui,
Tricolis, & Mechinie &c.
Nos eadem omnia & fingüla prShabita, maturâ, &
Notum facimus omnibus & fingulis prefentes Lite- diligenri confideratione, ex certâ nofira fcientiâ approras infpeduris, lec9auris , vel legi audituris, aut quo- bamus, ratificamus, & confirmamus, rataque & firma
iodocunque infra feriptorum notitia ad ipfos pervene- effe, & fore virtute prSfentium declaramus, fimulquè
rit: Divinâ favente clementiâ faéum effe, quòd fuper verbo Regio promittimus, pro Nobis, nofinrisque SucBello, quo propter Succefñionein Hispanicam univerfa cefforibus, Regnie, & Subditis, Nos, omnes, & finpropermndam Europa involuta fuit , nunc Tradatus golos fupra deferiptos Articulos, & quidquid tota hac
Pacis, Nos , Sacrumque Romanum Imperium inter, in Pacis conventione continetur, firmiter,,confianter,
& Serenifrimum, ac Potentiffimum Principem Philip- & inviolabiliter fervaturos, atque executioni mandata-pum quintum Hispaniarum, & Indiarum Regen Ca- ros, nullâque ratione, ut vel ex nofIrâ parte, vel per
tholticum mnCivitate nofIra Vienna , per confitutos alios contraveniatur paffuros, quomodocunque id fier.
trtrinque Legaros Extraordinaios, & Plenipotentia.. poffet, omni dolo, & fraude exclufis. In quorum omrios, nuper initus, & conclufus, atque folemnne delu- nium fidem, robur, & teflimonium, prSfentes noltras
per Inffrumentur confeaum, fibfcriptum,& fignatum Ratificationis Literas expediri mandavimus, manu nosfuerit, forma, modo, & tenore fequenti.
trâ fubfcriptas, & Sigilli noftri fecreti appofitione roboratas, nec non infraferipti Secretarii nottri flatûs &
univerfalis expeditionis chirographo referendatas. DaLocus infiri fraHitár.
tum in Regia hac nofira apud Sandui Ildephonfumn,
Cum igitur omnia, & fingula, que publico huic die Julii vigelimâ primâ, Anno Domini millefimo fep;
Inftrumento inferta leguntur, noflro Cefareo, & Sacri tingentefimo vigefimo quinto.
Romani Imperii nomine, per Nofiros Cæfareos Lega,
PHILIPPLU S.
tos Extraordinarios, & Plenipotentiarios fupra nomina(L.S.)
tos gefla , ada, & conventa fuerint; Hinc Nos præha-

NOs

hux

bitâ matura , & deliberatâ confideratione , accedente

commntii omnium Imperii Statunum confenfu de vigefimâ Julii nuperi, præfatum Pacis Tradatun in omnibus, & fingulis punais ratum, gratumque omnino habuerimus, pro ut ex certa noftrâ fcientia, & Cæfareæ
Maieaatis plenitudine ipfum approbamus, laudamus,
ratificamus , & confirmamus, rataque perpetub, & firma effe, ac fore protada omnia, virtute prefentium
flatuimus , & declaramrus , verbo Noftro Imperiali pro-'
mittentes,' pro Nobis , Noftrisque Succefforibus Romanorun Imperatoribus, & Regibus, ac Sacro Imperio Romano Nos omnes , & fingulos Articulos, &
quidquid tota hac Pacis Conventione continetur, firmiter, conflanter ac inviolabiliter fervaturos , plenæque
exfecutioni mandaturos, nec ullâ unquam ratione vel
per Nos, vel per alios ullo unquam tempore eidem
contraventuros, aut, ut per alios contraveniatur, quocunque modo permiffuros effe, omni dolo, & fraude
remotis: In quorum omnium teflimonium, robur, ae
fidei Sigillum Noflrum Cmfareum majus huic Dipo-.
mati manu noîtra fubfcripto, appendi jaufimus. Da-

JOANNES AB ORENDAYN

Ratificatio Hispanica
.drticuli separati.

pH ILI P

pus Dei gratia Cafeleti, Legionis, Arragonix utriusque Sicilie Hierofolymnarum, Navarra
Granatx, Toleti, Valentie , Galitie, Majoricarum,
Hispalis, Sardinie, Murciæ , Guienni, Algarbiorum,
AlgezirS, Gibraltaris, Infularun Canarix , Indiarum
Orientalium, & Occidentaliun, Infularum & Continentis Maris Oceani Rex , Archidux Auflrix, Dax
Burgundia:, Brabantie, & Mediolani, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyro!is & Barcinoniis, Dominas Bis
caye, & Moline &c. &c.
Cum proter Infirurmentum Pacis Nos inter & Sereniffimum & Potentiffimum Romanorum Imperatorem,
& Sacrin Imperium conclufa à Nobis jam ratihabitum,

DU

DROIT D'ES

tum, etiam in Articulum fequentem per Miniffros ab
utraque Parte Legatos Extraordinarios, & Plenipoten17%.5. tiarios conventum fuerit juxta fubinfertum tenorem:

Locus Articuli Separati.
Nos autem pariter ratum, & firmum habere vólentes, hisce ipfum confirmamus. approbamus, & ratihabemus, verbo Regio promittentes: nos eundem accuratè obfervaturos, nec unquam ipfi quavis ratione,prxtenfione, feu pretextu contraventuros, aut infraduros;
in quorum fidem, robur, & teaimonium procfentes approbationis, & Ratificationis Literas, vel Inarumentum, manu propriâ fubfcripfimus,& Sigilli noftri fecreti
appofitione expediri, & muniri mandavimus, nec non
infrafcripti Secretarii Noftri Scatûs, & univerfalîs Expeditionis chirographo roborari. Datum ln Regiâ hac
Noftra apud Sanduin Ildephonfurm die Julii vigefima
primâ Anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto.
P H IL I P PUS.
An 0REXDÀY1ý.

XL.
Jin. Edit de L o ï s X V. Roi de France donné en faVeur de la COMPAGNIFE DES INDES établie à Paris, contenant une grande extention de
Privileges, avec la Confirmation de tous les preeedents. Donné à Verfailles au Mois de juin
172f.

125
/lois d'Août 1717. jouïfre à perpetuité des Concefionis
Nô
Privileges que Nous lui avons accordez, tant par
sdites Lettres Patentes, que par nos Édits, Déclara- I
ons & Arrêts de notre Confeil rendus depuis en fa f'eur; desquelles Conceflions & Privileges Nous voùDns que ladite Compagnie jouífeè de la maniere quç
esCompagnies qui ont eu ces mêmes Privileges, enx
nt joui ou du jouïr , fauf les Articles auxquels Il
ra dérogé, ou qui feront plus amplement expliquez
ar le préfent Edir.
I1. La Compagnie des Indes jouira du Privilege exlufif du Commerce dans toutes lcs Mers des Indes,
kau delà de la Ligne, des Ifles de Bourbon & de Frane , & de toutes les Colonies & Comptoirs établis & à
tablir dans les differens Etats d'Afie & de la Côte
)rientale d'Afrirue, depuis le Cap de Bonne Esperance
usqu'à la Mer Rouge, ainfi qu'en ont jouï ou dû jouïr
a Compagnie des Indes-Orientales, établie par Edit du
Mois d'Août 1664. pour go, années, dont les Privile-.
ges ont été confirmez & augmentez par la Déclaratioti
du Mois de Fevrier 168S., & prorogez pour io. autres
années, à commencer du premier Avril 171f. par Dé-

A

Jaration du 29. Septembre 1714., & autres Déclara-

(L.S.)
JOAN14ES

GENS.

[Sur la Copie imprimée à Paris.]

O
L
inent

SA ÈUT.
& à venir,
A tous préfens
&c.:principales
attentions
à notre AveneUneïs,de nos
à la Couronne, ayant été d'augmenter & faire
fleurir le Commerce de notre Royaume, Nous avons
âu Mois d'Août 1717., créé & établi une Compagnie

tions & Arrêts; enfemble des Privileges accordez à l
Compagnie particuliere de la Chine, par Arrêt de notre
Confeil du 18. Novembre 17t z. & Lettres Patentes expediées en conféquence le iz2. Fevrier 1713. Défendons à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition
qu'ils puiffent être, de faire aucun Commerce, directement, ni indiredement , dans lesdites Mers & Pais
de la Concefiion de la Compagnie des Indes, à peine
de confiscation des Vaiffeaux & Marchandifes au profit
de ladite Compagnie , ni de prendre aucun Interet
dans des Armemens particuliers qui pourroient fe faire
pour lesdites Mers & Pais, même fous le Paffeport
& Banniere d'aucun Prince étranger, à peine de désobéiftance.
III. Ladite Compagnie jouira du Commerce excluif de la Traite des Negres, Poudre d'or, & autres
Marchiandifes à la Côte d'Afrique, depuis la Riviere de
Serre-Lionne, inclufivement, jusqu'au Cap de Bonne
Esperance , ainfi qu'en a joui ou dû jouïr la Compagnie de Guinée, qui avoit été établie par Lettres Pàtentes du Mois de Janvier 168ç., & conformement aux
Arrêts de notre Confeil des 27. Septembre 1720.,&
14Decembre 1721.
IV. Ladite Compagnie ayant acquis le if. Decembre 1718., le Privilege & les Effets de la Compagnie
.du Sénegal, établie par Lettres Patentes du Mois de
Mars 1696., elle jouïra feule du Commerce de la
Traite des Negres, Cuir, Morphil, Pondre d'or &
autres Marchandifes, depuis le Cap Blanc jusquà la
Riviere de Serre-Lionne, excluivement, ainfi & de la
même maniere que ladite Compagnie du Sénegal en a
joui ou dû jouir.
V. Jouira pareillement ladite Compagnie,
la
Conceflion de la Colonie de la Louifianne,& du de
Comtmerce exclufif du Caftor, conformement à nos Lettres

de Commerce Maritime, fous le nom de Compagnie
d'Occident: Depuis cela ayant reconnu que diverfes autres Compagnies de Commerce, établies fous le Regne
du feu Roi notre très - honoré Seigneur & Bis-Ayeul,
etoient tombées dans un tel anéantiffement, que nos
Sujets étoient obligez de tirer des Etrangers, les Matchandifes que ces Compagnied auroient dû leur procurer : Nous avons jugé qu'il convenoit au bien de no,
tre Etat, de réünir les differens Privileges de Commerce exclufif, ci-devant concedez à ces Compagnies particulieres, à celle d'Occident que nous avons nommé
Compagnie des Indes, afin que toutes ces Parties réunies
pûffent refpe&ivement fe foûtenir; & Nous avons la
fatisfaéion de voir l'utilité de cette réünion , par la
fituation aduelle de ces mêmes Parties de Commerce,
bien differente de ce qu'elle étoit lors de leur divifion; Patentes du Mois d'Août 1717., & Edit du Mois de
reconnoiffant d'ailleurs qu'il eft de notre Juftice d'aflû- Decembre de la même année, rendus en faveur de larer la fortune d'un grand nombre de nos Sujets de tous dite Compagnie.
V I. La Compagnie des Indes jouira du Privilege do
états & conditions, qui fe trouvent ititereffez dans la
Compagnie des Indes, par les engagemens qu'ils n'ont Commerce de la Côte de Barbarie, ainfi & de la mepû te dispenfer de prendre dans les differentes opera- me façon qu'en ont jouï les. Compagnies auxquelles
tions dont elle a été chargée pendant notre Minorité: elle a été fubrogée dans ledit Commerce.
Nous avons fait examiner en notre Confeil les 'moyens /V I1. La Compagnie d'Occident, devenuë -depuis
d'affermir & foûtenir de plus en plus la Compagnie des Compagnie des Indei, ayant porté en notre Tréfor
Indes , en confirmant en la forme la plus autentique Royal cent Millions de Livres, provenant du prix des
les Privileges exclufifs de differens Commerces que premieres A&ions de cette Compagnie, dont nous nous
Nous lui avons concedez jusqu'à-préfent, qui font de étions chargez de lui faire quatre Millions de Rente annature à ne pouvoir être utiles s'ils étoient libres, nuelle, laquelle par notre Edit du Mois de Decembre
fans que ladite Compagnie puiffe en prétendre aucun 1717., enrégître en notre Cour de Parlement le 31. dt
autre à l'avenir; notre intention étant qu'elle ferve à meme Mois, Nous avions affedé fur nos Fermes da
l'accroiffement du Commerce de notre Royaume, fans Controlle des Ad9es, du Tabac & des Pofles; & deaffoiblir celui des Negocians particuliers, & fans pou- puis ayant jugé que la jouîffance du Privilege erclufif
voir s'immiscer en aucun tems dans nos Finances; du Tabac étoit convenable à ladite Compagnie, tant
en établiffant pour toûjours le gouvernernent & l'admi- par la quantité de Tabacs qu'elle peut tirer de fes Plannintration des affaires de cette Compagnie, de maniere tations, que pour la facilité que lui donne fon Comtiue nos Sujets ayent une entiete confiance à un Eta- merce, de faire venir ceux qui font néceffaires
bliffement que Nous fommes refolus de foutenir de l'exercice de ce Privilege; Nous aurions dans cettepvûj
toute notre autorité. A C E S C A U SES, &c., Nous accordé le Bail de la Ferme du Tabac à ladite Comavons par le préfent Edit perpetuel & irrevocable, or- pagnie d'Occident, par refultat de notre Confeil du predonné & ordonnons.
mier Août 1718. fous le nom de yean l'Amiral, qui auroit continué d'en jouir, tant fous le nom de ComA R T I C L E P R E MI E R,
d'Occident, que fous celui de Compagnie des
Que la Compa&nie des Indes créée fous le nom de pagnie
Indes ; mais cette joulfance ayant ét inri rompub,
Compagnie d'Otident par nos Lettres Patentes du pendant la Régie
des Comniltaires de notre Con fcH
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ordonnée par Arrêt de notre Confeil du i. Avril 1721.
pour les Affaires de ladite Compagnie, & la reddition
. de ffs Comptes; Nous avons au Mois de Mars 1723.
fait celfer ladite Régie, & rétabli ladite Compagnie dans
la jouïffance de fes Effets; Nous avons par Arrêt de
notre Confeil du 22, dudit Mois de Mars 1723., aban-

Tabac, & que les fraudes & contraventions qbi pour. ANNO
roient y être commifes, foient jugées par les Juges à
q.ui la connoiffance en efn attribuce par notre Déclara- 1721.
tion du ro. Odobre 1723., regîtrée en nos Cours des
Aides, & conformement aux dispofitions de ladite
Déclaration.

donné la jouïffance du Privilege excluif de la vente
X 1. Comme en confirmant la Compagnie des inder
du Tabac, à la Compagnie des Indes, pour être quit- dans des Privileges de Commerce, qui ne peuvent fe
te envers elle de deux Millions cinq cens mille Livres foûtenir & réiffir à l'avantage de notre Etat, qu'autant
de Rentes, à compte de trois Millions, à quoi Nous qu'ils feront exclufifs ainfi qu'ils l'ont toûjours été, &
avions reduit par Arrêt de notre Confeil du 19.Septem- qu'ils feront gouvernez par le même esprit : Notre inbre 1719. , les quatre Millions de Rentes conflituées tention efn que cette Compagnie ferve à l'accroiffement
à la Compagnie d'Occident, en confequence de notre du Commerce de notre Royaume, fans affoiblir celui
Edit du Mois de Decenbre 1717. Et depuis, voulant des Négocians particuliers : Nous déclarons qu'à l'aaffurer pour toûjours à ladite Compagnie des Indes la venir elle ne pourra prétendre aucun autre Privilege
jouïffnce dudit Privilege exclutif, tant pour encoura- excl]uif, tel qu'il puiffe être, que ceux qui lui font
ger les Plantations de Tabac dans les Colonies de la conDfirmez par le préfent Edit. Et attendu que l'exConceflion, que pour affurer de plus en plus l'état & perience Nous a fait connoître qu'autant l'établiffemetit
la fortune des Aédionnaires; Nous avons ordonné par de cette Compagnie eft utile & néceftaire, lors -qu'elle
Arrêt de notre Confeil du premier Septembre 1723., ent uniquement occupée du foin des Colonies imporque par des Commiffaires de notre Confeil, il feroit tantes & des Parties de Commerce confiderables que
paflé à la Compagnie des Indes, fes Direéeurs flipu- Nous lui avons concedées, autant il eft contre le bon
]ans pour elle, un Contrad d'alienation à titre d'enga- ordre & contre nos Interéts, & celix même de ladite
gement, du Privilege exclufif de la vente du Tabac, Compagnie, qu'elle entre dans ce qui peut avoir rapport à nos Finances : Nous lui défendons tres-exprespour en jouir ainti qu'en a joui ou dû jouïr Verdier,
dernier Fermier de la vente exclufive, à commencer la fement de s'immiscer en aucun teins, diredement ou
jouïifance du premier Oâobre 1723., & pour demeurer indiredement, dans nos Affaires & Finances: Voulant
quitte par Nous envers ladite Compagnie, de la Som- qu'elle foit & demeure conformement à fon inflitution,
me de quatre-vingt- dix Millions fur ladite'Somme de Compagnie purement de Commerce, appliquée uniquecent Millions, qui font- l'ancien fonds de ladite Com- ment à foûtenir celui qui lui efn confié,& à faire valoir
pagnie, par elle porté en notre Tréfor Royal en exe- avec fageffe & economie le bien de nos Sujets qui y
cution de l'Edit du Mois de Decembre 1717. Et d'au- font intereffez, fans que les fonds de la Compagnie des
tant que Nous reconnoiffons de plus en plus, que fi ce Indes puiffent être en aucun cas employez à autre ufage
même fonds de quatre-vingt-dix Millions, qui efn le qu'à fon Commerce.
patrimoine des Adfionnaires, étoit reflé dans la circuX Il. Nous avons par Arrêt de notre Confeil du 23.
lation du Commerce de la Compagnie , il lui auroit Mars 1723, ordonné, qu'il feroit paffé à la Compagnie
produt annuellement de bien plus grands bénefices, des Indes un Contraél d'alienation à titre d'engageque ne peuvent être ceux de la vente exclufive du ment, des Droits compofans notre Domaine d'OcciTabac, à quelque Somme qu'ils puiffent monter, & dent, pour demeurer quitte envers elle de la Somme
que par cette raifon, & autres grandes & importantes de trois Millions trois cens trente trois mille trois cens
confiderations a Nous connuës, il efn de notre Jufli- trente-trois Livres 1ýx Sols huit Deniers, à imputer fpr
ce d'affurer à ladite Corppagnie en la meilleure forme les cent Millions par elle portez en notre Tréfor
& maniere,'ledit Privilege de vente exclufive : Nous Royal; mais ayant reconnu qu'il étoit plus convenable
avons par le préfent Edit perpetuel & irrévocable, con- que ledit Domaine d'Occident ne fût point féparé de
firmé & confirmons l'alienation faite en confequence nos Fermes Generales,Voulons & ordonnons que ledit
dudit Arrêt du premier Septembre 1723. par les Com-

Arrêt de notre Confeil du 23. Mars 1723., qui n'a eu

niffaires de notre Confeil, par Contraâ paffé le tg.
Novembre enfuivant, à ladite Compagnie des Indes,
du Privilege de la vente exclufie du Tabac dans l'étendue de notre Royaume, Païs , Terres & Seigneuries
de notre obéïffance, fans que fous quelque prétexte que
ce foit, elle puiffe être troublée en la jouïflance dudit
Privilege.
VII1. La Compagnie des Indes exercera le Privilege~exclutif de la vente du Tabac , en fou nom,
comme chofe à elle appartenante en pleine proprieté,
fans qu'il foit befoin qu'elle y foit autorifée par aucoun Arrêt de prife de poffeffion; elle en jouira ainfi
qu'elle en jouit ou doit jouir affuellement , en confequence de l'Arrêt de notre Confeil du î. Septembre 1723., fans pouvoir augmenter le prix des Tabacs;
& les contraventions audit Privilege feront punies
conformement à nos Edits, Déclarations, Ordonnances & Arrêts rendus fur cette matiere, ainfi & de la
même maniere que s'il exerçoit en notre nom, attendu l'Interet Public dans cette Compagnie , dont
Nous entendons foûtenir les Privileges de toute notre
autorité.
I X. Encore que le Caffé étant du crû & culture des
Pais de la Conceflion de la Compagnie des Indes, le
Privilege exclufif de l'introduaion & vente de cette
Marchandife lui appartient de droit; néanmoins comme
l'ancienne Compagnie des Indes-Orientalesen avoit négligé la Traite, nous en avons accordé nommément
le Privilege à la Compagnie des Indes, par les Arrêts

aucune exécution, demeure revoqué & comme non
avenu, déchargeons ladite Compagnie des engagemens
& conditions y contenuës : Et à l'égard des dix Millions reflans des cent Millions portez en notre Tréfor
Royal par ladite Compagnie, deduéion faite des quatre-vingt-dix Millions dont Nous nous fommes acquittez envers elle par l'alienation du Privilege exclufif
de la vente du Tabac, Voulons qu'elle continuë de
jouir de la Rente du principal desdits dix Millions de
Contrads , à raifon de trois pour cent , conformement à l'Arrêt du 19. Septembre 1719. , & d'être
payée des Arrerages, de fix Mois en fix Mois, fur ledit pié.
X III. Le Privilege exclufif des Loteries, que Nous
avons accordé à la Compagnie des Indes par Arrêt
de notre Confeil du xç. Fevrier 1724., demeurera
éteint & fupprimé: N'entendons néanmoins priver ladite Compagnie de la liberté de faire à l'avenir des Loteries, en prenant nos permiflions particulieres.
X 1V. Nous avons par Arrêt de notre Confeil du
22. Mars 1723., fixé à cinquante-fix mille le nombre
des Adions de la Compagnie des Indes; & comme depuis ce tems la Compagnie ci a retiré à fon profit un.
nombre confiderable, Nous voulons que les Aétions
retirées par la Compagnie, foient annullées & brûlées
en prefence des Affionnaires , au jour qui fera indiqué , au plus tard trois Mois après la Publication
du préfent Edit , dont il fera dreflé Procès -Verbal
inferé dans le Regître des deliberations de ladite Com-

de notre Confeil du 31. Août & 12. Odobre 1723.,

pagnie.

que Nous voulons être exécutez, en confirmant ledit
Privilege à la Compagnie des Indes en tant que befoin
eft, à condition qu'elle ne pourra en aucun tems le
vendre plus cher qu'elle le vend préfentement, & fans
déroger au Privilege de la Ville de Marfeille à cet
égard, dans lequel nous l'avons maintenuë par Arrêt
de notre Confeil du 8. Fevrier 1724.
X. Voulons que ladite Compagnie des Indes exerce
ledit Privilege exclufif de la vente du Caffé dans l'étenduë de notre Royaume, en la même forme portée par
l'Article V III. du prefent Edit pour le Privilege du

X V. La Compagnie fe trouvant chargée de Rentes
viageres conflituées en exécution de l'Arrêt de notre
Copfeil du 20. Juin 1724., en faveur des Porteurs des
Billets de Loterie dont la Compagnie a reçû la valeur
en Argent ou en Adions par elle retirées : Nous vonIons que ledit Arrêt foit exécuté felon fa forme & teneur, & que les Rentes conflituées en conféquence
foient exa&ement payées: lequel payement devant être
fait du même fonds affedé au payement du dividende
des Adions retirées, & confiderant d'ailleurs les inconveniens qui ont refulté ci devant de la multiplicatioIf
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tion des Aaions, qui ne pent dtre faite qu'au grand rapport au Bien & à la Tranquillité publique. Par ces ANNO
préjudice des premiers AèEionnaires, Nous défendons confiderations, & dans cette vûë, Leur sdites Majefiez
1725. à la Compagnie des Indes de retirer ou racheter a l'ave- Britannique, Très-Chrêtienne & Pruffietne ont donné 172
nir aucunes Adions, que pour être éteintes, annullées leurs Plein-Ponvoirs; favoir , S. M.. Britannique au
& brûlées ena préfence des Aaionnaires convoquez, Sieur Char/es Vicomte de T o W N S H EN D, Baron de
dont fera dreffid Procès - Verbal, afin que le nombre Lynn, fon Lieutenant dans le Comté de Nortfolk,Cheeffeif d'Aions qui fublitteront, foit toûjours connu valier de l'Ordre de la Jartiere &c., & fon Secretaire
d'Erat ; S. M. Très-Chrétienne au Sieur [ranpois,
des Adionnaires.
X VI. Il fera tenu tous les ans dans le courant du Comte de B R o GL 1 o, Lieutenant - Géneral de fes
Mois de Mai, au jour indiqué, une Affemblée génera- Armées, Diredeur- Général de fa Cavalerie & de fes
le des Adionnaires, dans laquelle fera lû & rapporté Dragons, Gouverneur de Mont-Dauphin, & fon Amle Bilan géneral des attrires de la Compagnie de l'an- bafladeur auprès dudit Serenifflime Roi de la Grannée précédenite, & dans laquelle la fixation du dividen- de - Bretagne; & S. M. Proffienne au Sieur Yean-( hristophle de W A L L i N a O D T, fon Minifire d'Etat & fon
de fera déclarée.
X VI I. Tout Aafionnaire qui aura dépofé 2y. Ac- Envoyé Extraordinaire auprè, dudit Seren'ffime Roi de
rions à la Caiffe génerale de la Co apagnie, dans le la Grande-Bretagne: Lesquels, en vertu desdirs Pleinterme prescrit par l'affiche d'indication de l'Affemblée Pouvoirs, ( dont les Copies font inferées de mot à mot
à la fin du préfent Traité,) ayant pefé avec toute l'atgénerale, y aura entrée.
X V III. Etant iuformé que plufieurs Particuliers tenion poffible les mefures les plus propres pour par.
peuvent avoir employez en A&ionis de la Compagnie venir au but que Leursdites Majeflez fe propofet,
des Indes, des fonds provenant de remboarfement d'Ef- font convenus des Articles fuivans.
fets qui leur tenoient nature de propr s ; contiderant
qu'il peut y avoir à craindre pour les Familles qui ont
A R T I c L E P R E M I E R.
des fonds confiderables en Adions, qu'ils ne fe diffipeut par la facilité qu'il y a d'en dispofer, Nous vouL y aura dès à préfent & pour tous les tems à venir
une Paix véritable, ferme & inviolable; une Amiti,
lons qu'il fait libre à l'avenir à tous Proprietaires d'A-\ctions, de les dépofer, avec telles conditions & rellric- la plus fincete & la plus intime, & une Alliance &
tions qu'il jugera à propos, à la Caiife génerile de la Union la plus étroite entre lesdits trois Sereniffimes
Compagnie, oû il fera tenu par le Caiffier géneral & Rois , leurs Héritiers & Succeffeurs , leurs Etats,
de fa main un Regître fecret de comte ouvert desdites I Pais, & Villes iituées for leurs Terres refpedivement,
Adions dépoffes, tant pour le principal que pour les & leurs Sujets & Habitans, tant dedans- que dehors
dividendes; & qu'il fait delivré par ledit Caimier gêne- l'Europe; & ils feront conferviez & cultivez de manierat u'n Ade dudit dépôt, qui fera pafé devant Notaire, re, que les Parties Contradantes pui!fent avancer fidelcontenant les conditions & refiri&ions flipulées par 1 lement leurs Interets & Avantages réciproques, & prél'Adionnarire qui aura fait le dépôt, auxquelles le Cais- venir & repouffer tous les Torts & Dommages, par
les moyens les plus convenables qu'Elles puifTent
fier gétieral fera tenu de fe conformer.
XIX. Conformemnent à l'Article XVI de nos Let-, trouver.
11. Comme c'ef le véritable but & intention de cette
tres Patentes du Mois d'Août 1717., portant le premier
établiffement de la Compagnie des Indes, fous le nom Alliance entre lesdits Rois de conferver mutuellement
de Compagnie-d'Occident, tous Proces qui pourroient la Paix & la Tranquillité de leurs Royaumes refpe&ifs,
naitre en France pour raifon des affaires d'icelle, feront Leurs Majeftez fusdites s'enrepromettent leur Garantie
term'inez & jugez par les Juges - Confuls à Paris, dont réciproque, pour proteger & maintenir géneralement
les Sentences s'exécuteront en dernier reffort jusqu'à tous les Etats, Païs & Villes, tant dedans que dehors
la Somme de quinze cens Livres & au-deffous par pro- l'Europe, dont chacun des Alliez fera adtrelement en
vifion, fauf l'appel à notre Cour de Parlement de Poffeffion au tems de la Signature de cette Alliance,
Paris: Et quant aux matieres criminelles dans lesquel- auffi bien que les Droits, Immunitez & Avantrges, &
les la Compagnie fera Partie, foit en demandant, foit en particulier ceux qui regardent le Commerce, dont
en defendant , elles feront jugées par les Juges ordi- lesdits Alliez jouffhnt , ou doivent jouir refpedivenaires. SI DON1NONS EN MANDEMENrT,
&C. ment: E; pour cette fin, lesdits Rois font convenus
Donné à Verfai/les au Mois de Juin 1Zn,
que fi, en haine de cette Allianee, ou fous quelque
autre prétexte, aucun desdits Alliez étoit attaqu- hoftiSigné, LOUIS, &c.
lement, ou qu'il fouffrît quelque tort dans les chofes
ci-deffus fpécifiées, par aucun Prince ou Etat quel
qu'il foit, les autres Alliez employeroient leurs bons
Offices pour faire faire raifon à la Partie lezée . &
XLI.
pour porter l'Aggreffeur à s'abfnepir d'aucune heolilitr
ou tort ulterieur.
Ill. Et s'il arrivoit qu'aucune des Parties Contrac3. Sept. fraité d'Alliance fait & conclu, entre Leurs
fût attaquée ouvertement, ou qu'Elle fût trouMajeftés B R I T A N NI Q U E T R E' 5 -C R E- tantes
blée dans les Cas fusdits, & que les bons Offices ci.
T 1E N N E & Pruflienne, à Hanover le 3, Sep- deffus mentionnez ne fuffent
pas affez efficaces pour
tembre 177.
Avec TROIs ARTICLES procurer une jufle fatisfaâion & reparation pour les
feparés , concernant l'A'ffaire de Thorn, & le Torts & Dommages faits à la Partie lezée, alors les
Cas d'une Guerre contreA'Empertur & l'Empire. autres Parties, deux Mois après que la Requifition
.d Hanover le ;. Septembre 17f. [Simple leur aura été faite, fourniront les Secours fuivans:
C'ef- à -dire,
Copie, mais fure.]
S. M. le Roi de la Grande-Bretagne donnera Soo.

ANNO

J.

Hommes d'Infanterie, & 4000. Chevaux.
S. M. le Roi Très-Chrétien fournira en pareil cas
EURs MAJESTEZ le Roi de la Grande-BreJ.,tagne, le Roi Très- Chrétien, & le Roi de Pruffe 8ooo. Hommes d'Infanterie, .& 40C0 Chevaux.

T

ayant vû avec plaifir combien l'Union étroite qui fubiflle çntr'Elles, a contribué non-feulement au Bonheur
de leurs proptes Royaumes & Sujets , mais auffi au
Bien & à la Tranquillité publique; étant perfuadées en
même tems, qu'il n'y a point de moyen plus propre à
affurer & à affermir les mêmes Avantages contre tous
les Evenemens qui pourroient naître, que de cultiver
de plus en plus ladite Union & la rendre indiffoluble;
Et ayant réflechi mûrement fur tous les Traitez qui
fubfinient entre Leursdites Majeftez7, (auxquels Elles
déclarent qu'Elles ne veulent, par le préfent Traité
déroger en aucune maniere,) Elles ont tronvé bon de
prendre d'avance de nouvelles mefures pour les Cas où
il pourroit arriver quelques Troubles dans l'Europe,
en convenant enrr'Elles de ce qui feroit nécefraire,
non-feulement pour la Sûreté & les Interets les plus
elentiels de leurs propres Royaumes, mais auffi par

Et S. M. le Roi de PruSfe fournira auffi en pareil cas
3000. Hommes d'Infanterie, & zoo. Chevaux.

Mais fi la Partie attaquée ainoit mieux avoir des
Vaiffeaux de Guerre & de Transport, ou même des
Subfides en Argent, ce qu'on laiffera toûjours à fou
choix, alors les autres Parties lui fourniront des Vaisfeaux ou de l'Argent à proportion de la depenfe des
Troupes à donner comme ci-deffus: Et pour ôter toute forte de doute par rapport à cette dépenfe, les Parties Contradantes conviennent que mille Hommes do
pié feront évaltiez à toooo. Florins de Hol/ande par
Mois, & mille Chevaux à 3ocoo. Florins de la même
Monnoye, aufli par Mois; & l'on fera le calcul pour
les Vailïeaux de Guerre & de Transport à proportion.
Si les Secours ci deffus fpecifiez ne fuffiftr pas pour
faire faire Jufnice à la Partie lezée, alors les Parties
Contradantes conviendront enfemble des Forces ulteriçures
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rieures à être- fournies : Et enfin, en cas de néceflité , lesdits Alliez -ffitteront la Partie lezée de toutes
leurs Forces, & même déclareront la Guerre à l'Aggreffeur. .
I V. Et comme lesdits trois Sereniflimes Rois font
réfolus de refferrer de plus en plus l'étroite Union qui
regne entr'Eux, par toutes les marques poffibles d'une
bonne Foi & d'une Confiance mutuelle, ils font convenus reciproquement, non-feulement de n'entrer dans
aucun Traité, Alliance ou Engagement quelconque qui
pourroit être contraire, en quelque maniere que ce fût,
aux lnerêts les uns des autres, mais même de s'entrecommuniquer fidellemenr les Propofitions qui pourroient leur être faites , & de ne prendre fur ce qui
leur feroit propofé , aucune Refolution que de concert , & après avoir examiné conjointement ce qui
feroit convenable à leurs Interets communs, & propre à maintenir l'Equilibre de l'Europe , qu'il eft fi
néceffaire de conferver pour le bien de la Paix Generale.
V Comme S. M. Très -Chrêtienne, intereffée particulierement par fa qualité de Garant des Traitez de
Weflphalie, au maintien des Privileges & Libertez du
Corps Germanique, & Leurs Majentez Britannique &
P.ruffienne , comme Membres de ce Corps, voyent
avec peine égale dès femences de Divifion , & des
plaintes qui pourroient enfin éclater , & entraîner une Guerre qui embraferoit toute l'Europe par
les fuites funefles qui en refulteroient ; Leursdires
Majeftez étant toûjours attentives à ce qui pourroit
un jour troubler la Tranquillité de l'Empire en particulier, & celle de l'Europe en géneral, s'engagent &
promettent de s'entr'aider mutuellement pour le maintien & l'obfervation des fusdits Traitez, & des autres
Ades, qui ayant flatué -fur les Affaires de l'Empire,
font regardez comme la Bafe & le fondement de la
Tranquillité du Corps Germanique, & le foûtien de fes
Droits, Privileges, & Immunitez, auxquels Leurs fusdites-Majettez défirent véritablement de pourvoir d'une
maniere folide.
V I. La préfente Alliance fubfillera pendant l'espace
de quinze ans, à compter du jour de la Signature du
préfent Traité.
V I . Leurs Majetnez Britannique, Très-Chrêtienne
& Pruflienne inviteront les Princes & Etats dont Elles
conviendront entr'Elles , à acceder au préfent Traité; & Elles font convenuës dès à préfent d'y inviter
nommément les Seigneurs Etats Géneraux des Provinces - Unies.

V III. Ce préfent Traité fera approuvé & ratifié
par L. M. le Roi de la Grande- Bretagne, le Roi TrèsChrêtien & le Roi de Prufe, & les Ratifications feront
fournies dans l'espace de deux Mois du lour de la
S,ignature du préfent, ou plûtôt, s'il efn poffible.

Ratifications en feront échangées dans le même tems ANNO
que le Traité.
En foi dequoi, nous Sousfignez, en vertu des Plein- 17 2.
Pouvoirs communiquez ce jourdhui de part & d'autre,
avons ligné cet Article, & y avons appofé les Cachets
de nos Armes. Fait à HANOVEIR le 3. Septembre
172.

TOWNSHEND. BROGLIO. WALLENRODT.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
SECOND ARTICLE SEPARE'.
Si en haine des Secours que S. M. Très-Chrétienne
donneroir à S. M. Britannique & à S. M. Pruflienne,
pour les garantir du Trouble qu'Elles pourroient fouffrir dans les Etats qu'Elles poffedent, l'Empire déclarât
la Guerre à Sadite Maj. Très-Chrétienne; comme dans
ce cas une pareille Déclaration ne regarderoit pas moins
le Sereniffime Roi de la Grande -Bret. & le Sereniffime
Roi de Prue,dont les Interêts auroient été l'occafion
de la Guerre, que S. M. Très-Chrétienne auroit à foutenir;non-feulement ils ne fourniroient point leur Contingent en Troupes, ni en quelqu'autre nature de Secours que ce pût être, quand même Leursdites Majetnez Britannique & Pruffienne ne feroient pas comprifes & nommées dans la Déclaration de Guerre que
l'Empire feroit à la France; mais même Elles agiroient
de concert avec S. M. Très-Chrtienne , jusqu'à-ce
que la Paix troublée à cette occafion fut rétablie; Sadite Majeflé Britannique promettant d'ailleurs fpecialement d'exécuter dans ce cas comme dans tous les autres, les Traitez qu'Elle a conclu avec S. M. TrèsChrétienne, laquelle de fon côté promet de les obferver fidellement.

Cet Article Separé aura la même force que s'il avoit
été inferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné
ce jourdhui ; il fera ratifié de la même maniere , &
les Ratifications en feront échangées dans le même
tems que le Traité.
En foi de quoi,nous Sousfignez, en vertu des PleinPouvoirs communiquez ce jourdhui de part & d'autre,
avons ligné cet Article, & y avons appofé les Cachets
de nos Armes. Fait à H A NO VE R le 3. Septembre
172S-.
TOWNHSEND.

(L.S.)

BROGLIO. WALLENRODT.

(L.S.)

(L.S.)

TROISIEME ARTICLE SEPARE'.

S'il arrivoit que nonobflant la ferme réfolution dans
laquelle ei S. M. Très-Chrétienne, d'obferver exa6tement tous fes Traitez à l'égard de l'Empire, en ce à
quoi il n'a point été dérogé par le préfent Traité,
l'on voulût, de la part dudit Empire , prendre quelque réfolution contre la France , au préjudice de la
TOWNSHEND. BROGLI0. WALLENRODT.
Garantie génerale des Poffeffions, telle qu'elle ei fi(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
pulée par le Traité figné ce jourdhui; S. M. Britannique & S. M. Pruffienne promettent,dans ce cas,d'employer leurs bons offices, crédit & autorité, le plus
PREMIER ARTICLE SEPARE'.
efficacement qu'Elles pourront, foit par lenrs voix &
celles des Princes leurs Amis à la Diete, foit par tous
la les autres moyens convenables, pour empêcher qu'il
dans
dernierement
arrivée
E l'Affaire
Mde
M
Ville
Thorn , &
O
ce qui s'en eft enfuivi, ont ne fe commette rien qui y foit contraire: Mais,fi conalarmé plufieurs Princes & Etats, qui craignent, qu'au tre toute attente, & malgré tous leurs efforts, la Guerre
préjudice du Traité d'Oliva, il n'arrive à cette occafion étoit déclarée à la France de la part dudit Empire,quoides Troubles, non-feulement dans la Pologne, mais qu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne feauffi dans les Païs voifins, Leurs Majeftez Britannique, roient pas obligées, fuivant fes Conflitutions, de fourTrès-Chrétienne & Pruffienne, qui comme Garantes nir aucun Contingent: Cependant, pour ôter tout doudu fusdit Traité d'Oliva, font intereffées à ce qu'il foit te entre Leursdites Maieflez, fi elles croyoient ne poumaintenu & obfervé dans toute fon étenduë, s'enga- voir fe dispenfer de remplir leurs devoirs de Merbre
gent d'employer leurs Offices le plus efficacement
de ce Corps, Leursdites Majeflez Britannique & Prusqu'Elles pourront, pour faire réparer ce qui auroit pû fienne fe refervent la liberté de fournir leur Contingent
être fait de contraire audit Traité d'Oliva; & pour cet en Infanterie ou en Cavalerie de leurs propres Troupes,
effet, Leursdites Majeflez s'intiruiront, de concert,
ou de celles qu'Elles prendront à leur Solde de quelpar leurs Miniftres en Pologne des Infradions qui au- que autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Maroient pû être faites audit Traité d'Oliva,& des moyens jetez Britannique & Pruffienne, à raifon de leur Cond'y remedier d'une maniere qui affure entierement la tingent ainfi fourni , foient cenfées avoir contrevenu
Tranquillité publique contre les Dangers auxquels elle au Traité figné ce jourdhui, qui demeurera dans toute
feroit expofée, fi un Traité auffi folemnel que celui fa force. L. M. Britannique & Pruffienne promettent
d'Oliva fouffroit quelque atteinte.
de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nombre
Cet Article feparé aura la même force que s'il avoit de Troupes contre S. M. Très -Chrêtienne, que celui
eté inferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné qu'Elles font obligées de donner pour leur Contince jourdhui; il fera ratifié de la même maniere, & les gent, & qu'Elles rempliront d'ailleurs dans le cas
prévu,

En foi de quoi nous, en vertu des Plein-Pouvoirsrespeélfs, avons Jigné le préfent Traité, auquel nous avons
fait appofer le Cachet de nos drmes. Fait à H A N ov E R
le 3. Septembre r 7Zf.

C
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pévû, leurs Engagemens envérs Sadite Majellé TrèsChretienne, laquelle de fon côté ne pourra pour raifon
dudit Contingent , exercer contre les Etats & Sujets
dudit Serenilime Roi d'Angleterre & dudit Sereniffime
Roi de Prufe , dans l'Empire, ou ailleurs, aucune
Honlilité, ni demander ou pretendre aucune Contriîütion, Fburgge, Logemens de Gens de Guerre, Paflages, ou autres chofes à la charge desdits Pais & Etats,
fous quelque prétexte que ce fait; & de même lesdits
Etats, Places, Lieux,& Sujets ne pourront auffi fournir
aucunes desdites chofes aux Ennemis de S. M. TrèsChrêtienne,laquelle s'oblige auffi & promet de fon côté
que fi dans l'Empire on venait à prendre des Réfolutions pareilles à celles dont il efn parlé dans cet Article,
au préjudice des Rois de la Grande- Bretagne & de
Prufe, S. M. Très-Chrétienne prendra ouvertement
leur parti, & ne manquera pas de les affifler avec toute
la vigueur néceffaire, en conformité de ce Traité,
jusqu'à-ce que les Troubles, Torts & Infra&ions cesfent entierement.
Cet Article feparé aura la même force que s'il avait
été inferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné
ce jourdhui; il fera ratifié de la même maniere, & les
Ratifications en feront échangées dans le même tems
que le Traité.
lEn foi de quoi,nous Sousfignez, en vertu des PleinPouvoirs communiquez ce jourdhui de part & d'autre,
avons figné cet Article, & y avons appofé les Cachets
de nos Armes. Fait à H A N VV E R le 3. Septembre
172S-

ToWNSHEND.

(L.S.)

BROGLIO.

(L.S.)

A L LE N R O DT.

(L.S.)

XLIL
23.Sept. .drticles conclus au Nom de Sa Maje/lé I M PER i A L E & Catholique par les Commifaires Im-

periaux, avec la Regence de TU NI S, à l'intervention & Mediation des Commifaires Ottomans,
fur la libre Navigationý abßlraNtivement de tout
Commerce. _d 7unis le 3. Septembre 172f. [Copie Originale.]

1. IL a été conclu, & arrêté, que toutes les courfes,
& Aées, d'hoflilité cefferont tant par Mer, que
par Terre, entre les VaifTeaux, & Sujets de Sa M. .
& Cathol., & les Vaiffeaux, & Sujets de la Ville, &
Royaume de Tunis, à commencer du jour dix-huitieme du prefent Mois de Septembre 1725. enfuite de la
parole irrevocable de fuspenfion d'Armes foleinnellement donnée par Son Excellence le Seigneur Berg en
prefence de tous les Miniftres, & des Seigneurs Commiffaires Mediateurs de la Porte, & en même tems acceptée&agréée au nom de Sa Sacrée Majeflé Imperiale
& Catholique par les fousfignez Comniffaires, & en
cas de Contravention, reflitution fera faite, de ce qui
aura été pris, foit Vaiffeau , Esclaves, & tout autre
chofe cam omni caufa, & les dommages reparez fans
aucune referve.
Il. Il y aura à l'avenir entre l'Empereur des Ro-,
mains, & les Pafcha, Bey, Dais & Divan, & la Milice de la Ville & Royaume de Tunis, & leurs Sujets
une feureté reciproque & durable de Pavillon, & libre
Navigation dans tous les Ports , Mets, & Rivieres,
abfraaivement de tout Commerce & fans qu'il foit
permis d'entrer clans les Ports de leurs dependences
refpeélives; Et fous le nom des Sujets de S. DA. I. &
Catholique font compris les Allemands, les inhabitans
des Païs-Bas Autrichiens à l'Ocean, Siciliens, Napolitains, Calabrais, & leur dependences , & ceux de
Fiume & de Trienle fitués dedans la Mer Adriatique,&
tous autres de quelque Nation , & Religion, qu'ils'
foient. Mais fi quelques Vaiffeaux furent forcés par
le mauvais tems, ou Ennemis, &'que ce fut par une
neceffité abfoluë, dans ce cas feulement, ils feront reçûs dans les Rades, & Ports refpeaifs & defendus, &
protegés par les Châteaux, & Fortereffes, & les Commandants desdits Châteaux pourront retenir, & arrêter
24. heures les Vaiffeaux de Guerre, qui y auront relâché, jusques à ce que les Vaiffeaux de leurs Ennemis
feront éloignés dans la Mer, ou rentrés en toute feureté dans les Ports.
III. Les Vaiffeaux de part & d'autre, qui auront été
TOM. VIII. PART. 11.

D E S G E N S.

19

dans la neceffité de fe fauver dans les Rades,& Ports des ANNO
deux Puiffances, comme il en expliqué dans l'Article
precedent,le Cdmmandant tâchera de les defendre,mais 1 7 25.
s'ils y fout pris , ou enlevés par Strarageme de fon
Ennemi , les Souveraitis de deux Patties n'en feront
pas refponfables.
IV. Les Vaiffeaux de Guerre armés à Tums , r.
dans les autres Ports du Royaume, rencontrant en Mer
les Vaiffeaux & âtimens navigeant fous lè Pavillon,
& Paffeport de S. M. L& Catholique conforme à la
Copie, qui fera transcrite à la fin du prefent Traité,
les laifferont en toute liberté continuer leur voyage
fans les arireter, ni donner aucun empêchement, ainfti
leur donneront tous les Secours , dont ils pourront
avoir befoin, obfervant d'envoyer feulethient deux Perfonnes dans la Chalouppe, outre le nombre neceffaire
pour la conduire, & de donner ordre qu'il i'entre autre, que lesdites deux Perfonnes dans ledit Vaiffeau,
fans la permifflin expreffe du Commandant, & reciproquement les Imperiaux en uferont à l'égard des
Vaiffeaux appartenans aux Armateurs particuliers de-ladite Ville, & Royaume de Tunis, qui feront Porteurs
des Certificats du Conful Imperial établi à ladite Ville, duquel Certificat la Copie fera pareillement jointe
à la fin du prefent Traité, & il ne fera pas permis de
donner des Paffeports à d'autres, qu'aux Sujets de S.
M. I. & feulement.
V. Tous Les Sujets Imperiaux pris par les Ennemis
de l'Empereur des Romains, qui feront conduits à
Tunis, & autres Poits du Royaume feront mis auflitôt en liberté , fans pouvoir être retenus Esclaves,
même en cas, que les Vaiffeaux d'Alger & autres, qui
pourront être en Guerre avec l'Empereur des Romain
miflent à Terre des Esclaves Imperiaux.
VI. Les Etrangers Paffagers trouvés fur. les V aiffeaux
de Sa Majeaé, ni pateillement les Sujets de Sadite Majèflé pris for les Vaifleaux étrangers ne pourront être
faits Esclaves fous quelque pretexte, que ce puiffe être,
quand même les Vaiffeaux , fur lesquels ils auroient
été pris fe feroient defendus , ni moins leurs effets,
ý& Marchandifes retenuës , & la même chofe fe-pratiquera à l'avantage des Habitans dudit Royaume de
Tunis.
V 1. Il ne fera donné aucun Secours, ni protection aux Vaiffeaux Ennemis de S. M. 1. & Catholique,ni à ceux, qui auront armé fous leur Commiflion,
& feront lesdits Pafcha, Bey, Dais & Divan defenfe
à tous leurs Sujets d'armer fous commifflon d'aucuri
Prince, ou Etat Ennemis de la Couronne Imperiale,
comme aufli empêcheront, que ceux, contre lesquels
ledit Empereur elt, où fera en Guerre, puiffent armer
dans leurs Ports pour courir fur fes Sujets, & il ne
fera permis non plus aux Ennemis de Tunis d'armer
dans les Ports de Sa MajeUé.
V III. Pourra être établi de la part de Sa M. Imperiale, & Catholique un Conful dans le Royaume de
Tunis pour difiribuer les Certificats predits , & juger
les differens entre les Sujets de S. Majeflé, fans que
les Juges du lieu s'en puiffent mêler , & veiller generalement à toute affaire de fa charge, & jouïra des
mêmes Honneurs , Franchifes , Libertés, & Exemptions, dont jouïffent tous les Confuls des autres Nations, nulles de refervées, & aura la prefeance fur
ceux, comme il fe pratique à la Porte.
IX. S'il arrive quelque different entre un Sujet de
Sa Majeflé & un Turc, ou Maure.; il ne pourra être
jugé, par les Juges ordinaires, mais bien par le Confeil
desdit Pafcha, Bey, Dais, Divan,où par les Commandans dans les Ports où les differens arriveront.
X. Tous les Sujets de Sa Majeflé, qui auront frappé un Turc, ou Maure ne pourront être punis, qu'après avoir fait appeller le Conful pour defendre la caufe
desdits Sujets,& en cas, qu'ils fe fauvent, ledit Conful
n'en pourra être refponfable.
XI. S'il arrive quelque Contravention du prefent
Traité, il ne fera fait aucun Aae d'hoflilité, qu'après
un deni formel de Juflice.
X Il. Si quelques Vaiffeaux des deux Parties Contraffantes fe font du tort, les uns aux autres dans la
Mer, les Contraventeurs feront très-feverement punis,
& les Armateurs refponfables.
XIII. Si le prefent Traité venait à être rompu, ii
fera permis au Conful Imperial, & à tous ceux, qui
font de fa fuite, de fe retirer dans leur Païs, & il ne
pourra leur être fait aucune infulte, ni empêchement,
pendant le terme de trois Mois.

Finalement ce Traité contenant treize Articles fera
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compenfation; tout ce que Sa Majeflé Imperiale &
Catholique promdc d'exécuter de la même manière &
avec la même fidelité, exaé?itude & fincerité que fi elle
171J
avoit été dès le commencement une des Parties contradantes, & comme fi elle avoit conclu, arrêté &
figné lesdites Conditions, Promeffes & Articles avec
lesdites deux Puiffances alliées ou avec chacune d'elles feparement.
De même,d'autre part les Plénipotentiaires de Leurs
Majeflez de Suède & de Ruffie ont en leur nom admis, reçu & compris Sa-Majefté Imperiale & Catholique dansla pleine & entière Alliance du Traité de
Stockholm & de l'Article fecret, comme en vertu du
préfent Traité ils y admettent, reçoivent & conprenent Sa Majefné Imperiale & Catholique, fes Héritiers
légitimes & Succeffeurs, promettant que lesditez deux
Majeflez & chacune d'elles en particulier, feront jouïr
enfemble ou en particulier , Sa Majeaé Imperiale &
(L.S.) JEA N DE SCI-IONAMILLE Escuyer.Catholique, fes Royaumes, Terres & Seigneuries, de
toutes les conditions, claufes & promeffes en géné(L S.) NicOLAS DE THEYLS.
ral & en particulier contenu dans ledit Traité d'Alliance.
Les Commiffaires Imperiaux & les Miniftres PléniXLIII.
potentiaires Suèdois & Czariens , promettent que le
préfent Inftrument & Ade d'Acceffion, d'entrée, d'adA.le d'.4cce/ion de l'Empereur CHAR LES VI. million & d'acception dreffé dans la forme dont on eft
1726.
au fraité d'Alliance * conclu entre le C Z A R convenu , fera ratifié par Sa Majefté Imperiale &
16. Avril.
& le Roi de SUEDE le 22. Fevrier 17z4. Catholique, & par Leurs Majeflez Suèdoife & Czarienne & que les Ades publics de Ratification feront
Fait à Vienne le 16. Avril 1726.
échangez ici à Vienne dans trois Mois, ou plûtôt fi
Au nom de la Très-Sainte 7Trinité, le Père, le Fils faire fe peut , à compter de ce jour-ci , en foi de
quoi &c. Fait à Vienne en Autriche le 16. d'Avril
& le St. Esprit.

Ar,o

ratifié par Sa Sacrée Majeflé l'Empereur des Romains,
dans cinq Mois, & figné ce jourdhui par le Pafcha,
Bey, Dais , & Aga de la Ivilice de la Ville , &
Royaume de Tunis d'une part; Et par les Commiffaires Plenipotentiaires de S. M. I. & Catholique enfuite
de leur Plein-Pouvoir de l'autre part, & fera confiriné par les Commifftires Mediateurs de la Porte. Et
afin qu'ou ne pretexte aucune caufe d'ignorance , ce
prefent Traité, fera publié, & affiché par tout, où il
conviendra pour être inviolablement obfervé par leurs
Sujets.
Ainfi fiit, conclû, & arrêté par Nous en double,
l'un en Langue Francoife, & l'autre en Langue Turque pour pouvoir être échangé , & fouscrit de Nos
nioms, & y fait appofer le Cachet de nos Armes, à
Tunis le 23. de Septembre i pp

1716.

& un chacun à qui il apartient
Qu'un Traité d'Alliance défenfJve entre les Cours de
Suède & de Ruffile, ayant été figné à Stokholrn le 2z.
de Février de l'an 1724. les Miniftres de ces Cours re.
fidans alors à la Cour Imperiale ont invité Sa Sacrée
Majeflé Imperiale & Catholique à entrer dans ce Traité
d'Alliance & dans l'Article fécret, tendant à affermir
& confirmer la tranquilité publique & la Paix; & d'asfifler lesdits Alliez de fes fecours & Confeils. Sa Majetié Imperiale & Catholique ayant toûjours eu à cœur
la tranquillité publique de l'Europe en général , &
celle du Nord en particulier, avoit refolu il y a déja
long-tems d'entrer dans cette Alliance défenfive ; ainfi
Sa Majeflé Imperiale & Catholique portée par fon attachement & fon attention fincère aux intérêts de l'Univers & en particulier du Nord, a reçu favorablement
cette amiable invitation, enforte que depuis long-tems
elle a réfolu d'acceder au fusdit Traité comme fi elle
avoit été dès le commencement une des Hautes Parties
Contradantes. C'efn pourquoi Sa Majeflé Imperiale
& Catholique a commis & muni des Pleins-Pouvoirs
néceffaires, les fousfignez fes Confeillers Privez, pour
traiter, conformement à cette réfolution, de cette acceffion avec les Miniftres des fusdites Cours munis
auffi des Inflrudions & Plein, Pouvoirs néceffaires,
& ce en confequence pour dreffer un Inftrument ou
Aae dans les formes , dont les Plenipotentiaires
refpeélifs font convenu ainfi qu'il s'enfuit , après
avoir conferé enfemble & échangé leurs Plein-Pouvoirs.
Les Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majeflé Imperiale & Catholique déclarent, certifient & promettent
en fon nom que Sa Majenté Imperiale & Catholique
pour elle & pour fes Héritiers legitimes & fes Succesfeurs, prend part & entre dans le fusdit Traité d'Alliance de Stokholm & dans l'Article fécret ; que Sa
à tous
notoire
ou peut
apartenir.
S Oit

Articles Séparés de la Ratification Suèdoife de î'Accefion de l'Empereur des Romains au Traité de
Stokholm du zz. Fevrier 1724.
A R T I C L E

P R E M I E R.

Uoique par l'Article I V. du Traité d'Alliance
defenfive conclu le 22. Fevrier 1724. entre la

Suède & la Ruffile (auquel il a plû à Sa Majefl6
Imperiale & Royale Catholique d'acceder fuivant la teneur de l'Ade d'Acceffion dreffé & figné le jour
marqué ci-deffous par les Minifnres Imperiaux , de
même que par les Miniftres Plénipotentiaires de Suede
& de Ruffie) il foit fRipulé eu égard à la Paix & à la
tranquilité publique, que fi après la conclufion & la
Ratification de ce Traité, il arrivoit par cas fortuit, ou
contre toute attente, que les Païs, Domaines & Provinces de l'un des Contraaans en Europe viniffent à
être attaquez par les armes de quelque Prince Chrétien ,fous quelque prétexte que ce puiffe être, foit pour
des prétentions anciennes ou nouvelles ; l'autre des
Contraélans, après en avoir été réquis, feroit indispenfablement obligé de fournir les fecours promis,
aux conditions & en la maniere dont on eft convenu
par ledit Art. IV. & fuivans: néanmoins il a été convenu entre Sa Sacrée Majeflé Royale de Suède & Sa
Sacrée Majeflé Imperiale, par cet Article Séparé, que
fi par cas fortuit il vient à s'élever des troubles contre l'Empereur , ou en quelque autre Etat hors de

l'Europe, S. S. Maj. Royale de Suède & fon Royaume ne feront point obligez d'y prendre part, ni d'envoyer en des Païs fi éloignez les fecours flipulez d'ailleurs par le fusdit Traité.
Pareillement, à l'égard des disputes élevées à l'oc.
cafion de l'établiffement de la Compagnie d'Ofnende,
Majené Imperiale & Catholique comme Pars compacisil el expreffement refervé à Sa Sacrée Majeflé Royale
ce.s fe joint & s'allie par le prefent Ade d'Acceffilon
Suède & à fon Royaume, en vertu de cet Article
avec Leurs Mateflez confed rées de Suède & de Rus- de
Séparé,
que ni elle, ni fon Royaume n'y prendront
fie, & qu'elle s'oblige & s'engage à elles & à leurs lequ'autant que leurs bons offices pourront être
gitimes Heritieýrs & Succeffeurs tant en commun qu'en part
agréables & acceptez.
particulier d'obferver & executer les conditions, clau11. D'autant que dans l'Alliance defenfive , confes & conventions de cette Alliance, toutes en géné- cluë
le 22. Fevrier 1724. entre la Suède & la Ruffie,
ral & chacune en particulier telles qu'elles font conte&
à
laquelle
Sa Sacrée Majeflé Imperiale & Catholique
nues & e\primées dans ledit Traité & dans l'Article
fécret, & ce pour tous les Royaumes, Païs & Scigneu. accede auffi préfentement, il efn flipulé & pourvû au
§. 16. que les précédcns Trairez doivent refler en toute
ries qu'elle poiféde : & fi ler cafs ardrs ou quelque
cas demandant l'exécution de !a proneffe & de lc Ga- leur force, comme n'étant nullement contraires à la
fusdite Alliance; & que Sa Majefné Royale & le
rntie lVpulée dans ce Tra:té, arrivait, de fournir il.
mille Honmts d'Inf:nterie, & 4. mille de Cavalerie, Royaume de Suède n'ont pas moins fortement à ceur
que Sa Majeflé Imperiale & Catholique, de rendre foin
& quant aux Vaiffeaux on conviendra enfemble d'une que
les Traitez de Paix de Weftphalie & d'Oliva fub4 voyez ce Traite ci- deffus No. XXII. p. 76.
finent toijours er leur entier fans aucune infradion:
pour
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pour ces raifons, on e convenu de part & d'autre,
par cet Article Séparé, de declarer & de fliputer expreffement, qu'au cas, que la Paix publique fut effedi'
vement troublée & enfreinte (ce qu'à Dieu ne plaife)
à l'occafion des fusdits Traitez de Paix de Weftphalie
& d'Oliva, & d'autres fondez fur ceux-ci, qui n'auroient pas été entièrement obfervez & cultivez, comme
il auroit été convenable à l'égard des Points concernant la Religion, & que l'un & l'autre des Hauts Contradans fe trouvât impliqué dans ces troubles, alors
les cas imprévus & inopinez de cette nature ne devront
en aucune manière être regardez, & encore moins foutenus , comme compris dans cette Alliance.

XLIV.
zi. Mai. Extrait des Univerfaux publiés à âlittau, au nom
du Duc de COURLANDE, pour la Convocation de la Diete du Païs Donné à Mittau le
2.2. Mai 17z6. [Simple Copie & Traduction.~
R DINA ND, par la grace de Dieu,
FEvonie,
de Courlande & de Semigalle,

Duc de Lià nos Bien-

Aimez & Fidelles Etats, Salut.
Le~Noble Cafimir - Chriftophe de Brakel, CapitaineMajor de Mittau, & ci.devant Député de la Province
à Varfovie, d'où il en revenu depuis peu, Nous ayant
requis de convoquer une AfTemblée Provinciale extraordinaire, afin qu'il pût y faire rapport de ce qui s'eft
paffé à Varfovie pendant les deux années qu'il y a été
en Députation. Nous y avons confenti, & avons fixé
l'ouverture de cette Affemblée au 26. Juin de la prefente année: Exhortant l'Etat de la Nobleffe de munir fes
Deputez d'Inftruâions neceflaires , tant pour afflier
au rapport -du Sr. de Brakel, que pour deliberer avec
) 4 ous fur les moyens de conferver à perpétuité la Province dans fes Immunitez & Libertez, de mêmne que le
Gouvernement Ducal, à l'égard de l'Etat Eccleliaflique & Civil , fous la haute Proteffion du Roi de
Pologne, notre Très-Clement Seigneur, & de la Sereniffime République, fuivant les Conventions de dependance; afin que Nous puiffions enfuite procurer &
arrêter de concert , ce-qui fera le plus convenable
pour le Bien public de la Province , pour Nous , &
pour nos Succeffeurs.
Nous ne celons pas à l'Etat de la Nobleffe , que
Mr. de Karp , CommiFaire - General des Guerres du

Grand Duché de Lithuanie, nous a promis par fes
Lettres du t8. Mars , au nom du Palatin de Vilna,
Grand Général des Armées de Lithuanie , toute
l'afiftance requife pour la confervation de nos Droits,
& de ceux de la Province , & pour le maintien de
ce que Nous établirons avec l'Etat de la Nobleffe,
tant pour les affaires publiques & particulieres , que
par rapport à la Succefifon Eventuelle, fur le fonde.
ment des Loix. Donné à Mittau le 22. Mai 1726.

Signé,

BRINKEN KEYSERLINK
VANDER BRAG GEM.

Adutres Univerfaux par lesquels du Duc de C o t RL A N D E , desavouè les precedents , & declare
qu'on y a abufé contre lui - ménie, & contre fes
Droits , de fin nom , de fes Titres & de fan
Sceau. Donné à Dantzig le 4. 'ain 17>6.
[Simple Copie & Tradution.]

F

de Dieu, Duc de Lipar la &grace
vonie,
R DINA
de ND,
E
Courlaide
de Semigalle, à nos BienAimez & Fidelles Etats, Salut.
Nous nous fommes gracieufement confiez jusqu'à
prefent, que nos principaux Confeillers, Officiers &
Miniftres, qui par leur Serment font engagez, à veiller
à notre Interêt Ducal & au bien de la Province,ne s'ingereroient point dans les Droits Régaliens réfervez à
leur légitime Seigneur. Mais quelques-uns d'entr'eux
ayant manqué au devoir de leurs Charges, travaillent à
l'accroiffement de leur autorité & puiffance privée, au
prejudice des Droits & Prérogatives de leur Seigneur,
Nous avions eu confiance, que l'Etat de la Nobleffe,
qui Nous a toûjours été très-cher, rentrant enfin en
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lui-mme , envifageroit fon véritable intert , & ne AÑNO
fouffriroit jamais qu'on fe fervi abufivement de fon
crédit pour exercer une puiffance plus que Ducale.
1726
Cependant, l'ambition de quelques-uns de nos Con,
feillers s'eft augmentée à tel excès, que par divers artifices ils ont induit l'Etat de la Nobleffe à former contre notre intention, notre volonté & notre ordre, des
Entreprifes contraires aux Loix de la Province, &, ce
qui eft fans exemple, à abufer contre Nous-mêmes dà
notre Nom, de nos Titres & de notre Seau.
En forte qu'après Nous être flatez que tant de bravet
Compatriotes, qui ont reçû de Nous & de nos Prédeceffeurs des marques éclatantes de notre faveur, n'auroient pas manqué de s'oppofer à ces differens efforts?
tendans à leur propre ruine, & d'employer les moyens
convenables pour y parvenir; Nous avons nonobilant
notre grande moderation & nos intentions favorables;
été également fruftrez dans notre attente.
Nous avons donc été informé, qu'à l'occafion de
l'arrivée de Brakel, on a convoqué eri notre Nom une
Affemblée Provinciale pour le 26. de ce Mois, afin de
recevoir fon rapport, d'expedier des Affaires Capitales
qui doivent nous regarder feuls, & de deliberer fur les
pretenduës Propofitions faites par le Palatin de Vilna,
Grand Géneral des Armées du Grand Duché de
Lithuanie. Nous ne pouvons ni ne voulons nous perfuader, que des Hommes de bien puiffent entreprendre
un tel A&e. C'en pourquoi nous laiffons juger tant à
nOs Confeillers qu'à notre Fidelle Nobleffe en particulier, s'il en raifonnable que ce Brakel, qui, independamment de Nous & contre notre volonté, a été
député à Varfovie pendant l'espace de i. ans, & y a
publiquement négocié contre Nos interets, entreprenne de former, fous notre nom & par Nous-mêmes une
Confpiration contre Nous; oubliant que Nous fommes fon naturel & legitime Seigneur, & que l'élevation de fa Famille n'a d'autre fondement que notre
faveur.
Au rele, Nous esperons que l'Etat de la Noblefre
ne préfumera pás, de rien flatuer contre nos ordres,
ou fans notre participation, fur tout en des affaires qui
ne peuvent avoir aucun effet fans notre Approbationi
Cependant, afin que nos Confeillers faffent plus d'attention aux devoirs de leurs Charges,& la Nobleffe ne
s'écarte point du dévouëment qui nous en dû, Nous
les avertiffons en notre Affedion Paternelle, de prévenir l'effèt de la Puiffance Ducale; & de plein Droit,
Nous leur defendons & interdifons d'attenter la moindre chofe en l'abus de notre Nom, & d'afílfer à cette
Affemblée, dont la convocation eft nulle de fait & de
Droit.
Notre intention ei de pourvoir tellement à toute*
chofes; qu'au teins de notre retour elles foient entierement retablies felon l'ancien cours: Ainfi que chacun ait à fe comporter conformement aux Droits de
la Patrie, & n'aye pas la hardieffe de former ouvertement des entreprifes qui tendent au renverfement de
l'Etat.
Souhaitant par ces prefentes, tant à nos principaut
Confeillers qu'à tout l'ordre de la Nobleffe en géneral, la Proteélion Divine & de plus fagef Confeils,
Nous les affurons de notre faveur, Donné à Dantzig
le 4. Juin 1726.

XLV.
rraité d'Al/liance defenfive entre l'Empereur des 6. Ao&è
Romains & l'Imperatrice de Ruf/e Jigné à Fien
ne le 6. Août 17z6.
AU Nom ijE DIEtU,

Amen.

Omme le Repos public & le bien de toute l'Europe requiérent,que l'ancienne amitié qui a confam.
ment regné entre les Prédeceffeurs de Sa Sacrée Majeflé Imperiale & Royale Catholique, & de Sa Sacrée
Majefté de toute la Ruffie, foit renouvellée & refferrée
plus étroitement par une nouvelle Alliance; c'efl pour
cela que S. S. Maj. Imperiale & Catholique, comme
Souverain de Royaumes & de Provinces Héreditaires,
& Sa Sacrée Majeflé de toutes les Ruflies, pour avancer un Ouvrage fi falutaire, ont choifi leurs Minintres
Plenipotentiaires ci-deffous fignez , favoir Sa Sacrée
Majeflé Imperiale & Catholique Son Alteffe le Prince'
Eugene de Sawye & de Piemont, Confeiller aduel &
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T. D'un autre ,té,
intime de Sadite Sacrée Majeflé Imperial e & Catholi- i
Sa Majeffé inperiale & ANNO
ANNO que, Préfident de fon Confeil de Guerre, fon Lieute- Catholique
promet reciproquement & preqd fur foi 14
Gargltie de tous les Royaumes, Provinces & Etats,
Velt-Maréchal--Général du St. EmpIre Romain,
1726 nant
& Vicaire-Général de fies Royautnes & Et ats en Italie, poffedez en Europe par Sa Majeflé de toute la Ruile;
Chevalier de la Toifon d'Or; l'llluitriffi me & Excel- &, fi Sa Sacrée IVjeflé de toute l Ruffie, pour
lentiffirme Pbilippe- Louis, Treforier H éreditaire du quelque caufe que ce foit, efn attaquée holiilement
St Empire Romain , Comte de Sinzendorf, Baron par qui que ce foit, alQrs Sa Sacrée Majefûé linperiaIle
d'Infbrun, Seigneur de Gfeëli, Selowi ; , Poulitz, & Catholique promet réciproquement, ion- eplemen;
Car/fw<4 , Stecken,Shrifentaz &c., Birgrave de Rheineck, de ii envoyer exadement les Secours ci-deops flipqGrand Ecuyer Héreditaire & Echanfon de la-laute & lez dans l'Article VI. de ce Traité; mais aufi , les
Baffe-Autriche, Pincerne Hereditaire de 1'Autriche fur affaires & la néc.effité le requérant , de déclarer la
l'Anafe, Chevalier de la Toifon d'Or, Chiambellan de Guerre à l'Aggreffeur, d'agir d'un commun cQnfçn,
Sa Majetté Imperiale & Catholique, fon Confeiller tement, & de ne point faire la Paix, fans avoiF t-ré
aauel & intime, & Grand Chancellier de l4 Cour; raifon des dommages, & fans une entiere approbation
I'llluarifflme & Excellertiffime Grun4cre-hQ' ,øs de de Sa Sacrée Majenté de toute la Ruile.
I V. En vertu de cette Conféderation & Amitié, les
Staremberg, Comte du St. Empire Romain , de Schem burg, IFaxemberg &c., Chevalier de la Toifon d'Or, Princes Contradans promettent de recommander féChambellan de Sa Sacrée Maieaé Imperi aie & Çatho- rieufement à leurs Miniffres réfidens dans les Cours
lique, fon Confeiller aéluel & intime , Maréchaldes Princes Etrangers, de conférer amiablement enHéreditaire de l'Archiduché de la Hau te & iaife- femble fur les affaires qui fe préfenteront, de s'entreAutriche ; l'Illuarifime & Excellentirine Ernef de aider conjointement à foûtenir les intérêts de l'un & de
Windisgratz , Comte du St. Empire Ron ain , 13aron l'autre, & de travailler d'un éfort commun à tout ce
de Wallen/lein & de tValle, Grand Ecve r Héreditaire qui paroitra être de l'avantage de leurs Principaux.
de Stirie, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan
V. Nulle des deux Parties Contradantes n'accordera
de Sa Sacrée Majeflé Imperiale & Catholique, fon refuge, ni Secours, ni proteffion à leurs Sujets &
Confeiller aauel & intime, & Préfident du Confeil Vaffaux Rebelles; &, fi l'une vient à découvrir quelAulique de l'Empire; & l'Illuariflime & Excellentiffi- ques deffeins on machinations, qui fe trameront contre
me Frederic-Charles, Comte de Schonborn Bucheim & l'autre à fon desavantage , elle en donnera d'abord
Wolf/fihall, Baron du St. Empire Romain de Reichel- communication à l'autre, de la manière dûë & conveberg, & Comte de Wefent;.id, Grand E chanfon Hé- nable, & l'on travaillera par les Secours & les éforts
reditaire de la Haute & Baffe-Autriche, au delà & en de l'Alliance à les prévenir & les renverfer.
VI. Pour ce qui regarde les Secours mutuels qu'on
deça de l'Anafe, Confeiller aauel & i ntime de Sa
Sacrée Majeflé Imperiale & Catholiqu e & Vice- doit fe donner; on efn convenu que l'Empereur, en
Chancelier du St. Empire Romain: Et de la part de Sa cas que qui ce foit, fous quelque prétexte que ce foit,
Sacrée Maielté de toute Ja Rutlie, le très-I illufre Jo4ïs faffe la Guerre à Sa Sacrée Majefle de toute la Ruffie,
Lanczinsim,
fon Chambellan & fon Miniftre à la Cour dans fes Royaumes, Provinces & Etats,qu'elle poffede
Imperiale. Leur ayant ordonné d'agir e ntr'eux , de en Europe, lui enverra un Secours de 30. mille Homtraiter & de figner une Alliance propofée; lesquels,
mes; favoir, 20. mille Hommes d'Infanterie, & ro.
après avoir tenu des Conferences, deliberé des Affaires mille Dragons: Et Sa Sacrée Majeflé de toute la Ruffie
de part & d'autre,& communiqué leurs Plein-Pouvoirs, promet d'envoyer le même Secours, tant d'Infanterie
font convenus de l'Alliance, des Articles & Conditions que de Cavallerie, à Sa Sacrée Majeflé Imperiale o&
Catholique, en cas de Guerre. A l'égard de la fnbfuivantes.
I. Il y aura & demeurera entre Sa Sac rée Majehé fiflance des fusdites Troupes Auxiliaires , les Parties
Contra&antes en conviendront inceffamment entre
Imperiale & Catholique, fes Succeffeurs & Héritiers,
une Amitié véritable, perpetuelle & confl ante, & elle elles.
fera i fincerement cultivée entr'eux, que l'un s'appliV 11. Or, comme à l'occafion d'une Guerre il
quera à procurer le bien de l'autre, & à éloigner fon pourroi-t arriver, qu'il conviendroit aux deux Parties
dommage, & qu'ils travailleront de conc ert à ce qui de repouffer l'Ennemi commun de leurs propres Propourra tendre à leur bien commun, & tourneront vinces, en ce cas on déliberera en commun de quelle
toutes leurs v6ës , pour faire en forte que la Paix manière on pourra le mieux effeffuer.
heureufenient établie en Europe, y foit onfervée &
VIII. Si par hazard Sa Sacrée Majeflé de toute la
Rufle prenoit la réfolution d'équiper une Flotte de
maintenuë.
II. D'aurant que Sa Sacrée Majeflé Imperiale & Vaiffeaux de Guerre contre les Ennemis, & de l'emCatholique a accedé au Traité de Paix , conclu à ployer du confentement de Sa Sacrée Majeié ImperiaNieu/lad le 30. Août 1722., entre les C ouronnes de le & Catholique, on promet une retraite affurée à cette
Ruffile & de Suede; de meme qu'à l'Allia nce concluë Flote, non feulement dans tous les Ports de l'Empeà Stokholm le 22. Fevrier 1725. Et les P arties Conreur, mais auffi dans tous ceux de Sa Sacrée Majené
traâantes fe propofant de refferrer plus étr oitement le Catholique, tant dans lOcean que dans la Mediterranoud de leur Amitié par la préfente Alli ance ; c'efl née, au nom du Sereniffime Roi des Espagnes, qui
pourquoi Sa Maîeflé de toute la Ruñie accede au accedera pleinement à ce Traité d'aujourd'hui, & qui a
Traité de Paix, conclu à Vienne le 30. Avril 172f. donné pour cet éfet fes Inüruaions à fon Miniflre réentre Sa Majefé imperiale & Catholique & le Serenis- fidant a Vienne,
IX. Comme la Paix,,la Tranquillité & la Sureté
fime Roi des Espagnes Philippe V. & s'en gage & pro.
met de maintenir & garantir ce Traité d e Paix dans du Royaume & de la République de Pologne font fort
tous fes Articles & Conditions, de la mén e manière,
à cœur de Sa Sacrée Majeflé Imperiale & Catholique,
& avec la même Obligation , que fi elle eût été dès il a été convenu d'inviter le Roi & le Royaume de
le commencement dudit Traité une des Parties Con- Pologne à acceder à cette Alliance.
X. Mais, fi le Royaume de Pologne n'y accedoit
tradantes; & cela à l'égard de tous les R oyaumes &
de toutes les Provinces poffedez aétuellen ent par Sa pas, cependant le Roi de Pologne, comme Eleaeur
Sacrée Majeflé Imperiale & Catholique, po ur foi & fes de Saxe , fera , du confentement des Sereniflimes
Succeffeurs, & dont la poffeffion lui eft confirmée Contradans, amiablement invité à l'Acceflon de cette
fuivant la teneur de l'Article XII. de cette rime Paix: Alliance.
En forte que, s'il arrivoit qu'à l'occafion d e cette Paix
X I. Et, comme la Paix entre le Roi & le Royaume
concluë avec le Roi des Espagnes, ou po ur quelque de Suède, & entre le Roi & le Royaume 4e Pologne,
autre raifon que ce foit, Sa Majeflé Impe riale & Ca- n'eft pas encore entierement bien 4fermie, (ce qui cetholiqne fût attaquée par qui que ce foit; ou que l'on pendant fe peut faire par la Mediation de Sa Sacrée
entreprît quoique ce foit à fon préjudice, e n ce cas Sa MajetédetoutelaRufie)SaSacréeMajelé Imperigle&
Majellé de toute la Rußie promet &s'engag e d'envoyer Catholique travaillera & employera volontiers Ces bons
exadement à Sa Sacrée Majeilé Imperiale & Catholi- offices,ponr que cet Ouvrage fi faluaire foitentieremept
que, non- feulement les Secours promis ci-d effous dans accompli par la Mediation de Sa Sacrée Majeilé de
l'Article VI de cette Alliance, mais aufi, les affaires toute la Ruffie,fuivant la teneur de la Paix de Nieuftad.
& la néceffité le requérant, de déclarer 1a Guerre à
XII. A l'égard du Serenififime Prince, le Duc de
l'Aggreffeur, d'agir de concert contre ledit Aggrefleur Sleswyk-Holieîin,Sa Sacrée Majelé Imperiale & Cathopar la v(.ye des Armes, & de ne point faire 1a Paix avec lique déclare & promet de faire ce que Son Alteffe
lui, fans avoir auparavant obtenu réparation des injufli.. Royale fouhaice, & à quoi elle efn engagée comme
ces & dommages,& fins un entier. confente ment de Sa Garant, en vertu du Traite de Travendahl, tant par
Sacrée Majeflé Imperiale & Catholique.
raport au Sreuifinie Roi deZP nemarc & de Norvegue,
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comme il s'eff fait fur ce fujet une Convention particulieie entre les Parties Contradantes , elle fera tenue
cQmnle inferée dans le préfent Traité.
X 11I. On donne une année de tems à tous ceux qui
'yQudront acceder à ce Traité d'Alliance.
XIV. 4e préferit Traité fera etifié par les Princes
is, & les RatificContraatans dans l'espace e 3
tioPs feront changées ici ý Vienne en ig nanière a coutumée.
En foi de quoi les fusdits Minifires Plénipotentiaires
ont figné de leurs propres mains le préfent Adâe expedié fur deux Exemplaires de la mdme tepeqr, & y ont
apofé les Cachçi de leurs Armes. Fait a Vienne le 6.
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tout ce qui efn contenu dans ledit Traité & Articles
féparés, tout de même comme fi elles avoient contra&é
avec Leurs Majeaez dès le commencement.
Le Secours que donneront Leurs Hautes Puiffances
en cas de befoin n'ayant pu être reglé dans le Traité,
on en convenu qu'il fera de 4. mille Hommes d'Infanterie & de mille de Cavalerie. En élucidation de l'Article fixième du Traité, il enl déclaré qu'après l'expiration des quinze Années y mentionnées, le tout retombera dans les termes des Traitez précedens qui fublifteront entre les Hauts Contraaans & fpecialement
dans les termes de la fûipulée Alliance de l'ai mille
fept cent & dix - fept.
Ce préfent Traité pour l'Acceflion des Etats Généraux fera approuvé & ratifié par Leurs Majentez le Roi
Très-Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi
de Pruffe & par les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces - Unies des Païs -Bas , & les Ratifications
feront fournies ici à la Haye dans l'espace de deux
Mois du jour de la Signature du préfent, ou plûtôt
s'il efn poffible : en foi de quoi nous fousfignés conflituez Plenipotentiaires à l'effet des précédentes & munis des Pleinspouvoirs de Leurs Majefnez le Roi TrèsChrécien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de
Pruffe, & lesdits Seigneurs Etats Généraux , avons
figné le préfent Traité & y avons fait appofer le
Cachet de nos Armes. Fait à la Haye le 9. d'AoAt
1716.

(Etoit figné)
(L.S.)

Le Marquis de
Fenelon.
{L.S.) W. Finch.

(L.S.) C. C. de Lintela.
(L.S.) A. v. Zuylen van
Nyvelt.
(L S.) If. van Hoornbeeck.
(L S.) N. Y. H. Noey.
(L.S.) A. v. Schurman.
(L.S.) Everard Roufe.
( L.S.) L. H. Emmer.

ARTICLE SEPARE' ET SECRET.

L

ayant repréfenté qu'il
Etats
Seigneurs
pouvoit
arriver
des Généraux
Es
cas, où en haine de l'Acceffion
fignée ce jourd'hui , ils pourroient être attaquez ou
troublez de manière qu'ils feroient obligez d'avoir
d'abord recours à la voye des Armes pour leur défenfe,
& qu'alors le tems néceflaire pour attendre le fuccès
des offices qui auront été employés, & après lesquels
feulement leurs Alliez font obligés de leur fournir les
fecours (tipulez par l'Article troifième du Traité d'Hanovre, pouvoit leur caufer un préjudice confiderable,
& les laiffer expofez aux attaques les plus vives fans les
fecours des Princes leurs Alliez , Leurs Majeflez TrèsChrétienne, Britannique & Pruffienne , pour donner
aux Seigneurs Etats Généraux une nouvelle preuve de
l'interêt qu'Elles prennent à la confervation de leur
République ont bien voulu s'engager & promettre que
dans les cas fusdits qui mettroient ladite République
dans un danger évident; elles fourniront les fecours
flipulez par l'Article troifième fus-mentionné, même
fans attendre le fuccès des offices & des Inflances
qu'Elles auroient commencé à employer auprès de
l'Aggreffeur pour procurer la fatisfadion ou réparation
réquife.
Cet Article demeurera fecret & aura la même force
que s'il avoit été inferé de mot à mot dans le Traité
conclu & figné aujourd'hui; il fera ratifié de la même
manière, & les Ratifications en feront échangées dans
le même tems que le Traité. En foi de quoi nous
fousfignez conflituez Plenipotentiaires en vertu des
Pleins-Pouvoirs de Leurs Majeflez le Roi TrèsChrétien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de
Pruffe, & les Seigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies avons figné le préfent Article, & y avons fait
appofer le Cachet de nos Armes. Fait à la Haye le 9.
d'Août 1716.

(Sign/)
(L.S.) Le Marquis de Fenelen. (Etoit figné par les
(L.S.) W. Finc/.
mêmes Deputez
qui ont -figné
l'Ade d'Accesfion, )
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Omme
dans
le Septembre
quatrième Article
du Traité
Hanovre
le 1.
17zy. entre
Leursfighé
Ma-à
jeniez le Roi Tres-Chrêtien, le Roi de la GrandeBretagne & le Roi de Pruffe, il eft parlé entr'autres cas
y mentionnés, de l'examen de ce qui feroit propre à
maintenir l'équilibre de l'Europe qu'il efn néceffaire de
conferver pour le bien de la Paix en general, les Députez .des Etats Généraux des Provinces - Unies, du
confentement des Minifires de trois Puiffances Contradantes , ont refervé que Leurs Majeflez venant à
juger néceffaire de concerter enfemble & avertir lesdits
Seigneurs Etats Généraux lur des points qui auroient
pour objet le maintien d'un équilibre dans l'Europe,
les Seigneurs Etats Généraux conferveront fur tout
ce qui leur feroit propofé de concerter à cet égard ,
la même liberté qu'ils ont euë avant leur Acceflion
audit Traité , fans que par leur Acceffion ils fuffent
tenus de prendre part aux mefures dont ils ne demeureront point d'accord.
Cette Déclaration fera ratifiée de la même manière,
& les Ratifications en feront échangées dans le même
tems que celles du Traité de quoi nous fousfignez
conflituez Plenipotentiaires en vertu 'des Pleins-Pouvoirs de Leurs Majefnez le Roi Très-Chrétien, le Roi
de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies avons
figné la préfente Déclaration, & y avons fait appofer
les Cachets de nos Armes. Jait à la Haye le 9. d'doas
1726.
(Signe')

(L.S.) Le Marquis de
(L.S.)

Fenelon.
W finch.

(Etoit figné par les mêmes Deputez qui ont
ligné l'Ade d'Acceslion.)

Article f/paré touchant le Commerce des Païs-Bas
4utricbiens aux -Indes.

Uoi qu'il foit clair & incontefûable que Leurs
Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux

des Provinces - Unies des Païs - Bas, par le cinq

& fixième Articles du Traité de Munfler de l'an 1647.
entre l'Espagne & la République des Provinces-Unies
ont acquis un Droit qui exclut les Sujets des Païs -Bas
Autrichiens auffi-bien que de tout autre Pais , qui a fait
alors partie de la Monarchie d'Espagne, de la Navigation & du Commerce aux Indes, dans les limites des
Privileges ou Odroi que lesdits Seigneurs Etats Généraux ont accordez à leurs Compagnies des Indes d'Orient & d'Occident, & que par confequent ce Droit
tombe notoirement dans la Garantie des Droits à laquelle les Alliez fe font mutuellement obligez par
l'Article deuxième du Traité conclu à Hanovre
3.
Septembre 172r. Néanmoins pour ôter là-deffus letout
fujet de doute & de fcrupule, les fous-fignez Ambaffadeurs , Envoyez Extraordinaires & Plenipotentiaires
de Leurs Majefûez Très-Chrtienne & Britannique, à
la requifition des fousfignez Députez Plenipotentiaires
de Leurs Hautes Puiffances, ont bien voulu déclarer,
comme ils déclarent par ces préfentes au Nom & de la
part de Leurs Maj. que le fusdit Droit réfultant des
Articles cinquième & fixième du Traité de Munffer
efû compris fous les Droits que les Alliez garantiffent
dans l'Article fecond du Traité de Hanovre; & que fi
à caufe de l'exercice de ce Droit, ou en haine de cette
Alliance , il arrivoit quelque brouillerie , & que Sa
Majefié Imperiale , contre toute attente, voulût fuspendre ou retenir le payement des Subfides dûs à la
Republique pour l'entretien de fes Troupes dans les
Places de la Barriere, ou le payement des Intérêts &
Capitaux hypotequez fur divers fonds affignez par Sa
Majefné Imperiale pour la fûreté de ce payement, ou
voulût ufer de quelque forte de repréfailles ou voyes
de fait, que l'intention de Leursdites Majetlez eft, que
les Alliez protegeront & maintiendront lesdits Seigneurs
Etats Generaux, conformement à l'Alliance à laquelle
ils ont accedé aujourd'hui, & fe concerteront fans aucun retardement fur les moyens les plus efficaces & les
plus propres, à maintenir lesdits Seigneurs Etats Géneraux dans ce Droit & dans l'exercice de ce Droit, &
les garantiront de toutes les fuites qui en pourroient
reful-
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ANNO refulter , fans pourtant que l'on puiffe proceder aux engagement d'afifler fon très-cher Gendre, Sot AltcÏf, ANNO
voyes de fait contre la Compagnie d'Oflende dans les Royale le Duc de Sleswig-Holftein, pour obtenirune
1726. Indes où aileurs, avant que les Puiffances Contraâan- fatisfa&ion équitable au lujet de fon ancien PatrimoinÇ171.
tes de cette Alliance le foient concertées la deflus. Cet le Duché de Sleswig, ufurpé fur lui depuis plulieurs
Article feparé aura la même force que s'il avoit été années par la Couronne de Dannemarc, & du grand
inferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce dommage qu'il en a louffert, & que par cciifequeli
jourd'hui. Il fera ratifié de la même manière, & les elle fonge abfolument de quelle manière remplir effecRatifications en feront échangées dans le méme-ters tivemet cette obligation où Elle fe trouve.
que le Traité. En foi de quoi nous fouslignez conîtiEt comme Sa Maleaé Prufiienne fera bien-aife à
tuez Plenipotentiaires, en vertu des Plein -Pouvoirs de l'avenir, de même que par le paflé, que Son Altefle
Leurs Majenlez le Roi Très -Chrétien, & le Roi de la Royale ledit Duc foir, fans plus de delai, délivré dei
Grande-Bretagne & des Seigneurs Etats Généraux inconveniens qu'il a foufferts jusqu'ici; Auffi employeavons figné le préfent Article, & y avons fait appofer ra-t-Elle encore d
côté fes bons offices par tout
les Cachets de nos Armes; Fait à la Haye le 9. d'Aoûto il fera convenable, afin que Son Alteffe Royale
ledit Duc, parvienne le plÛtôt poffible à un Accommo1726.
dement raifonnable & fatisfaifant fur ce fujet.
(Etoit igné par les deux Mini/ires de France &
Mais en cas qu'on ne puffe pas obtenir le but deiré
ad'AIileicrre , de même que par les Deputez, par des repréfentations amiables, & que Son Alteffe
comme ci-defus.)
Royale le Duc foit d'intention de folliciter des fecours
plus efficaces, & de s'en fervir adu ellemenit; dans ce
cas Sa Maieflé Pruffienne promet, qu'Elle obferveraý
une exaae Neutralité,, & ne fe declarera point contre
D E c i A R A T I O N.
Son Alteffe Royale. D'un autre côté Son Alieffe s'offre
infierdavantage fur cetteRefervation qu'Elle
des ànepoint
Etats Généraux
Seigneurs
des ayant
a interpofée auprès de Sa Majeflé Imperiale des Rocommuniqué
aux MinifIres
ProvincesDeputezUnies
Es
de Leurs Majeftez le Roi Très -Chrêtien, le Roi de la mains au fujet de l'Inveftiturd duDiLlriétdeStettinma,
Grande-Bretagne & le Roi de Pruire , la refolution plûtôt à s'en defifler entièrement.
Sa Majefté Imperiale de Rufie, en vertu de cet Arprife par Leurs Hautes Puiffances d'acceder au Traité
d'Hanovre, fut l'invitation qui leur en avoit'été faite ticle feparé, fe charge auffi, de dispofer Monfieur le
par lesdits Miniftres de la part de Leurs Maienlez, & Duc fuivaut cette flipulation, qu'il annulle & caaè
ayant ajouté qu'eux Srs. Députez étoient munis d'un effëéiivement ladite Refervation.
Pleinpouvoir, & qu'ils étoient prêts à proceder à la
En foi de quoi on a expedié, figné fcelé & échanConclufion & à la Signature du Traité & des Articles gé deux Exemplaires de même teneur de cet Article
féparez, dreffez fur cette Acceflion. Le Sr. Marquis fecret qui fera du même pouvoir & effet, que s'iý
de Fenelon , Plenipotentiaire de Sa Majefté Très- avoir été inferé mot à mot dans le Traité principal
Chrêtienne , & le Sr. Finch , Plenipotentiaire de Sa conclu ce jourd'hui. Fait à St. Petersbourg l .
Majefté Britannique, ont déclaré , que de même ils d'Août 1726.
étoient munis des Pleinpouvoirs, & qu'ils etoient prêts
à conclure & figner; mais le Sr. de Meinertshagen,
Minifire de Sa Majefté Pruffienne, ayant dit qu'il n'avoit point encore reçu les ordres, ni le Pleinpouvoir
XL V 11 L
du Roi fon Maitre au même effet; Les Minifires Plenipotentiaires de Leurs Majenlez Très-Chrétienne &
Britannique, comme auffi les Députez & Plenipoten- q'raité entre l'Empereur des Romains & la Rétiaires des Seigneurs Etats Généraux confidérant qu'il
gence de ltiPOlie conclu en 17Z6.
n'y avoit plus de tems à perdre, & que tout ultérieur
délai qu'on apporteroit à perfeaionner l'Acceffion de
la République au Traité d'Hanovre, ne pourroit être 1.
N efi convenu que de ce jour il y aura Pair
que très-desavantageux au but qu'on s'efn propofé dans
0
entre l'Empereur & fes Sujets & le Royaume
ce Traité, & £n mêeni tems n'ayant aucun lieu de de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que
douter que Sa Majeflé le Roi de Pruffe, n'autorife auffi par Terre, que toutes hoftilitez cefferont de part &
fon Minifire pour la Signature du Traité de l'Acceflion d'autre, & que s'il arrive que doresnavanr quelques
& des Articles féparez; C'efn par cette confidération & Vaifièaux, Perfonnes ou Effets font pris, les Perfondans cette ferme confiance , qu'ils ont procedé à la nes feront mifes en liberté, & leurs Effets & Vaiffeaux
Signature du préfent Traité & des Articles féparez, leur feront rendus.
laiffiant la Place ouverte pour le Miniftre de Sa Majefté
11. Il y aura doresuavant une entiere liberté & IÛreté
le Roi de Pruffe pour figner de même, auffi-tôt qu'il de Navigation tant par Mer que fur les Rivières, ý. de
aura reçu fon Pleinpouvoir.
Commerce par Terre, & quant au Négoce (à l'excepCependant il a été convenu & flipulé par cet Article tion de celui qui fera défendu) il fera libre à tous les
féparé, que fi contre toute attente, Sa Majefné le Roi Sujets de lEmpereur, non feulement les Allemans,
de Pruffe ne prenoit pas cette réfolution, ledit Traité mais auffi ceux des Pais-Bas, de Naples, Sicile, Ca& les Articles féparez ne laifferoient pas d'avoir leur labre, Fiume, Triche, & autres Pais contigus à la
effet & d'être exécutez par les Puiffances Contraaantes Mer Adriatique. & à tous ceux d'autres Provinces &
dans toutes leurs Claufes , de la manière qu'il a été Terres dependantes de l'Empereur & de la Maifon
flipulé, & que les Ratifications en feront échangées d'Autriche.
dans le tems marqué.
111. Si quelque Vaiffeau de part ou d'autre étoit
En foi de quoi, nous fousfignez conflituez Pleni- enlevé dans les Ports refpeétifs par quelque adreflè
potentiaires en vertu des Pleinpouvoirs de Leurs Ma- de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indemnifation,
jeftez le Roi Très - Chrétien, & le Roi de la Grande- pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de
Bretagne,& des Seigneurs Etats Généraux, avons figné la Place.
le préfent Article & y avons fait appofer le Cachet de
1V. Lorsque les Croifeurs Tripolitains rencontrenos Armes. Fait à la Haye le 9. d'Août 17z6.
ront quelque Vaifleau ou Bâtiment des Sujets de l'Empereur pourvu de Paffeports en forme, & avec le Pa(Etoit figni par les Minilres & Deputez comme villonils ne l'inquieteront pas,bien loin de là en étant
ci- devant.)
requis ils lui donneront toute afiftance, & le laifferont
paffer librement, fans y mettre deffus plus de Monde
que le Capitaine ne voudra; les Vaiffeaux de Guerre'
Xmperiaux
obferveront la même chofe à l'égard des Btimens Tripolitains.
V. S'il arrivoit que les Algeriens conduififfent quel-à
Io. Août Article fecret du Traité d'Alliance Défenfive con- que Vaiffeau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, ou
clu à St. Petersbourg entre T'Imperatrice de dans fa déendance, il fera d'abord mis en liberté.
enV . Si les Tripoliains prennent quelque 2Atiment
e-'
f
e
e 1
.
o
17,ruoù il fe trouveroit des Sujets de l'Empereur qui teroient des Paffagers, ils ne feront pas faits Esclaves,
quoique pris
armes à la main, mais ils feront mis
déclare,qu'elle,auffi
de Rufile fe trouVent dans un en liberté, & les
ImperialePzriffances,
bien
que d'autres
Majefté
on leur renda leurs Effets, la même
chofe
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chofe fers obfervée à l'égard des Paffagers Tripoli-

feront pas tenus d'en payer aucun Droit à ceux d'Al-

1726

Etrangers qui fe troumens Eînemis. De plus, tous
verout fous fou Pavillon feront tenus pour fes Sujets.
V IL. Il ne fera permis en aucune manière, bien loin
de là , il iera défendu expreffement à tous Gouvernieurs & Officiers, tant de l'Empereur que du Royaume de Tripoli, de permettre aux Ennemis de part &
d'autre de bâtir des Vaiffeaux dans leurs forts, on de
les y armer en Guerre. Ce qu'on ne pourra faire aufli
pour les Ennemis refpeaifs quels qu'ils fbient.
VI 11. Sa Mvsajeflé Imperiale établira un Conful à
Tripoli , qui aura la préféance fur tous les autres
Confuls, & jouïra de tous les Droits, Privileges, &
Franchifes ufitées, il aura pouvoir de donner des Pasfeports, & de juger de tous les différens qui furviendront entre les Sujets de l'Empereur fans qu'aucun au.
tre Juge puiffe s'en mêler.
IX. Quant aux Procès qui pourroient furvenir à
Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de
l'Empereur, Son Lucellence le Bey, Bacha & le Dey
en feront les Juges, & quant à ceux qui furviendront
hors de Tripoli, ils feront jugez par les Gouverneurs
du lieu même.
X. S'il arrivoit qu'un Sujet de l'Empereur bâtit un
Mahometan, il ne fera ni jugé ni puni qu'en préfence
du Conful après que le crime aura été averé; mais fi le
coupable fe fauve , le Conful ne fera pas tenu d'en
répondre.
X I. Cette Paix ne fera point rompuë pour quelque
infradion ou contrevention qui pourroit être commife, mais toute violence & vexation de part & d'autre
clairement prouvée fera punie fur celui qui l'aura commife.
X I I. Si quelques Bâtimens de part & d'autre venoient à fe maltraiter & à fe caufer quelque dommage,
le coupable fera feverement puni, ce qui auroit été pris,
fera reflitu4 & le Capitaine caflé.
XI I1. Si par malheur cette Paix eft rompuë , il
fera accordé un terme de trois Mois au Conful & à
fes Gens pour fe retirer, fans leur caufer le moindre
dommage.

Muharan, qui efß le 8. Septembre 172,6.
I II. Lorsque les VaifTeaux de Guerre ou Marchands
de Leurs Hautes Puiflances, & ceux d'Alger fe rencontreront en Mer, bien loin de fe caufer aucun trouble,
ils devront fe féparer les uns des autres avec toutes les
marques de civilité & d'honneur: Ceux qui feront à
leur bord, de quelque Nation que ce foit, ne pouront
être moleflez tant en leurs Perfonnes qu'en leurs Effets;
& en quelque Lieu qu'ils veuillent aller , il ne fera
point permis de les retenir, ni de retarder leur voyage;
bien moins de fe caufer aucun dommage de part ni
d'autre, fous quelque prétexte que ce puiffe être. Fait

tains que les Imperiaux prendroient dans des Bâti-

ger.

fait en l'année 1139.

en l'an 1139.

l'onzième jour de la Lune de

l'onzième jour de la Lune de Muharan,

qui e/i le 8. Septembre 1726.
IV. Quand les Capres d'Alger rencontreront quelque Vaifleau de Leurs Hautes Puiffances, foit petit ou
grand, commandé par des Sujets de Leurs Hautes Puisfances, ils ne pourront l'aborder qu'avec une Chaloupe, dans laquelle outre les Rameurs, il ne devra y avoir
tout au plus que deux Perfonnes; & étant arrivez audir
Vaiffeau, il ne pourra y monter que deux Hommes
fans la permifiion du Capitaine; lequel ayant produit
fon Pafleport , la Chaloupe devra fe retirer d'abord,
fans que le Vaiffeau puiffe être retenu ni détourné de
pourfuivre fou voyage: Et lorsque les Vaiffeaux de
Guerre de Leurs Hautes Puiffances rencontreront quelque Vailfeau Algerien, foit de Guerre ou Marchand,
muni d'un Paffeport du Dey d'Alger, ou du Conful
Hôllandois qui y réfide, on ne pourra toucher ledit
Vaifleau en aucune manière , mais il continuera fon
voyage en toute fureté. Fait en l'année 1139. l'onzième
jour de la Lune de Muharan , qui efß le 8. Septembre
1726.

V. Les Capitaines ou Commandeurs d'Alger ne
pourront rien exiger, ni enlever des Vaiffeaux Hollandois; & quand même il s'y trouvera quelqu'un d'une
autre Nation, il ne leur fera pas permis de le molenler
en aucune manière.

Fait en l'année 1139. l'onzième

jour de la Lune Muharan,

qui ei le 8. Septembre

1726.

VI. Les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffarîces venant à fouffrir quelque dommage fur les Côtes d'Alger
ou de quelque autre Place de ce Royaume, on ne
pourra rien entreprendre contre leurs Perfonnes ni EfXL IX.
fets; & en pareil cas, on ne pourra non plus exiger
d'eux aucuns Droits, ni faire Esclaves les Perfonnes:
8. Sept. raité de Paix entre les Hauts & Pui[fans Etats au contraire, les Sujets du Royaume d'Alger devront
Generaux des PRoVINCES-U NI ES du Pai- leur procurer tout le fecours poffible, pour fauver
Bas, & la Regence d'A L G E R , fait en Alger leurs Perfonnes & leurs Effets Fait en l'Année 1139.
onzième jour de la Lune de Muharan , qui eji le 8.
le 8. Sept. 17z6. felon l'Ere Chrétienne, & le
i i. de la Lune de Muharan 1:; 9. felon 'Ere Septembre 1716.
deVI
Le Dey d'Alger ne permettra à aucunVaisde UIegre.
Cope imrime.]feau,
grandi ou petit, d'aller à Salé ou quelques autres
Places qui feront en Guerre avec Leurs Hautes PuisI. O N elt convenu, qu'il y aura dès à préfent & à fances. Fait en l'/lnnee 1139 0nzi
r
l'avenir une Paix fiable & fincère entre Leurs de Muharan, qui elî leS Septembre 1726
VIII. Aucun VaifIeau d'Alger, grand ou petit, ne
Hautes Puiffànces les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces -Unies des Païs-Bas , & 1'illuflriffime, Ma- pourra prendre fou cours à la vûë de quelques Places,
gnifique, Sage & Vertueux Abdy, Dey , Aga de la Forts ou Havres de la Domination de Leurs Hautes
Mice, & toute la Milice Vidorieufe de la Ville & du Puilfances, d'autant que cela pourroit donner lieu à
Royaume d'Alger.
des brouilleries, au préjudice de la Paix. Fait en l'AnLes Vailleaux des fusdites Puiffances , tant grands née Il39. l'onziee
e
Muharan, qui
que petits, ne pourront à l'avenir fe caufer aucun dom- efi le 8. Septembre 1726.
mage ou préjudice, foit de fait ou par parole : au conIX. Il ne fera point permis à ceux de Tunis,de Tritraire, ils devront fe témoigner réciproquement toute poli, de Salé, ou autres Ennemis, de venir vendre à
l'amitié & civilité poiible, fans rien prétendre les uns Alger aucuns Vaiffeaux, Perfonnes, ou Marchandifes
des autres Fait en l'année 1139 l'onzième jour de la apartenant aux Sujets de Leurs Hautes Puiffances. kàit
Lune de Muharan, qui efß le 8. Septembre 1726.
en l'année 1139. l'onzième jour de la Lune de MuhaI1. Nous fonmmes convenus, en vertu de la préfente rau, qui efi le S. Septembre 1726.
Paix, & pour faciliter le débit des Marchandifes qui
X. En cas que les Vaiffeaux de Guerre de Leurs
feront aportées par les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puis- Hautes Puiffances amenent dans les Havres ou Dépenfances, ou de leurs Sujets, tant à Alger que dans les dances d'Alger, quelques Prifes ou Marchandifes d'iautres Ports dudit Royaume, pour y être expofées en celles, on ne pourra y aporter aucun
vente, d'en reduire le Droit d'Entrée à s. pour cent, mais il leur fera libre de les vendre,
garder,
au lieu de 1o. qu'elles avoient payé ci-devant, fuivant comme ils le trouveront a propos. Les fusdits Vaisl'ancien ufage; & l'on ne pourra rien exiger de celles feaux ne payeront aucuns Droits ni Gabelles, & pourqui n'ayant pû être venduës, feront rembarquées à ront acheter leurs Provifions au Marché, en les payant
bord desdits Vaiffeaux,, lesquels auront la liberté de re- au prix convenu. Fait en l'Année 1139. l'onzieme jour
mettre à la voile quand ils voudront, fans qu'on puiffe de la Lune de Muharan, qui efi le 8. Septembre 1716.
y a porter aucun retardement ou empêchement. Quant
XI. Lorsque les Vaiffeaux de Guerre de Leurs
au\ Mar handifes de Contrebande, comme Munitions Hautes Puiffances viendront jetter l'Ancre à la Rade
de Guerre, Poudre, Plomb, Fer , Soufre, Planches,
d'Alger, on leur fournira les Prefens ou Rafraichiffe& aurres fortes de Bois de Charpente pour la conflruc- mens accoûtumez; & fi quelque Esclave fe fauve à la
tion des Vaiffeaux, Poix, Goudron, & autres chofes nage à leur bord, ils feront tenus de le ramener à Alpropres à la G uerre; les Habitans desdits Pads - Bas ne ger, fans pouvoir s'en excufer, fous prétexte qu'ils ne
l'ont
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fureté & liberté, & perfonne ne potrrà l'inquieter ni ANNO
molefier, foit en fa Perfonne ou en fes Effèts: Il lui
fera libre de faire le choix de fon Truchement & Cour- 17z6.
tier; & lorsqu'il voudra s'embarquer pour fe retirer, ou
aller à la Campagne pour y vivre en retraite & tranquillement, perfonne ne pourra y aporter auun empêchement, & il lui fera permis d'exercer publiquement
dans fa Malfon la Religion Chrétienne Reformée.
Fait en i'Année 139. l'onzi>ne jour de la Lune de
Muharan, qui eßl le 8. Septembre 1726.
XIX. Un Sujet de Leurs Hautes Puiffances allant
ou venant d'une Place à l'autre, qui fera rencontré par
un Vaiffeau d'Alger, petit ou grand, ne pourra être
moleflé, foit en la perfonne, fon Argent, fes Effets,
ou fes Domefliques: Pareillement, fi un Algerien fe
trouve embarqué fur un Vaiffeau de quelqu'un qui foit
en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances,on né pourra
non plus le moleaer, ni en fa Perfonne, fon Argent,
fes Effets, ni fes Domefliques. Fait en l'Année 1139l'onzième jour de la Lune de Muharan , qui ef le 8.
Septembre 1726.
XX. Dès qu'un Amiral de Leurs Hautes Puiffances,
venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en
aura donné avis au Conful, le Dey le fera faluër par
2r. coups de Canon de la Ville & des Châteaux, à
quoi l'Amiral répondra par un pareil nombre de coups.
Fait en l'Année 1139. l'onzième jour de la Lune de
Muharan, qui ef> le 8. Septembre 1726.
XXI. La préfente Paix étant fcellée & confirmée,
avec le donfentement du grand & puiffant Abdy Bacha,
on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce
qui s'eft paffé durant la Guerre: Et la préfente Paix fera perpeluelle, fiable & fincère.
En cas que l'on faffe quelque Prife fur quelqu'une
des Parties Contradantes, avant qu'on ait été informe
de la conclufion de cette Paix, on fera obligé de reflituer ladite Prife ou la valeur. Fait en l'Année 1139.
l'onzième jour de la Lune de Muharan , qui ef le 8.
Septembre 1726.
X XII. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre
cette Paix, de quelque côté que cela puiffe venir, on
ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre; mais celui qui fera lezé exigera réparation du tort qui lui aura
été fait, & le Coupable fera puni comme Perturbateur
du repos public. Item, les Paffeports feront renouvellez tous les 3. ans. Fait en l'nnnee 1139. l'onzième
jour de la Lune de Muharan , qui eßt le 8. Septembre
1726.
XX III. Les Prifes que les Marchands Hollandois
acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire
Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront
ful, qui en decidera. Fai' en l'Ann/e 1139. l'onzième feulement être munies d'une Déclaration du Capitaine
jour de la Lune de Muharan , qui ef> le 8. Septembre Algerien qui ei aura fait la capture; moyennant quoi,
1726.
lesdites Prifes étant rencontrées par quelques
X VI. En cas qu'un des Sujets de Leurs Hautes Armateurs Algeriens avant leur arrivée dans les autres
Ports
Puiffances ait querelle avec un Turc ou Maure, & que où les Acheteurs veulent les conduire , ne pourront
l'un vienne à bleffer ou tuër l'autre, cette affaire fera être molefiées par ceux-ci qui fur ladite Déclaration
pourfuivie fuivant les Loix du Pais, & l'on donnera la les laifferont paffer librement. hsit en l'Ann/e 1139.
fatisfaélion acoutumée; mais fi un Sujet de Leurs Hau- l'onzième jour de la Lune de Muharan , qui epl le 8.
tes Puiffances trouve le moyen de fe fauver après avoir Septembre 1726.
tué un Turc ou Maure, en forte qu'il ne puiffe être
X X I V. Conclufion. Loué foit la Majeffé de Dieu
arrêté, on ne pourra à cette occafion inquieter ni mo- très-haut, par la bonté duquel notre Paix en renouvellefter le Conful, ni aucun autre Sujet Hollandois. Fait lée & fcellée, le 8. Septembre 1726. de l'Ere de Jéfusen l'Anne 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muha- Chrifi, & de l'Egire du Prophete 1î39. l'onzième jour
ran, qui ef le 8. Septembre 1726.
de la Lune de Mubaran.
X VI I. Pour affermir d'autant plus la Paix & l'Amitié que nous venons de rétablir, nous fommes conEtoit figné,
venus qu'en cas qu'il furvienne quelque incident de
part ou d'autre, qui puiffe caufer des brouilleries, le
Conful ni les autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances
(L.S.) USAI N ISoIU FF, iAga, Gén/ral des )a.
qui fe trouveront alors à Alger ou dans quelques autres
nffaires du plus-Occidental Royaume d'Alger.
Places dudit Royaume , foit en tems de Paix ou de
Guerre, ne pourront être arrêtez, & il leur fera libre
(L.S.) FRANÇOIS VAN AERSSEN DE SoMde s'embarquer fous quel Pavillon qu'ils voudront, fans
ME LSDYc K.
qu'on puilfe les en empêcher, ou retenir en chemin,
tant leurs Perfonnes, que leurs Effets & leurs Donenliques.
(L.S.) ABDY BEN MAHOMET , Bacha, MaiItem, le Conful pourra tenir en fa Maifon un Pré..
tre du Gouvernement du plus Occidental Royaume
dicateur, pour y faire l'exercice de la Religion Chrêd'Alger.
tienne Réformée; & les Esclaves qui voudront affifer
à ce Service Divin, ne pourront en être détournez aux
jours deflinez pour cet effet, ni par leurs Patrons en Lettre écrite
par A B D 1 Pafcha Dei d'Alger
.
cas qu'ils apartiennent à des Particuliers, ni par le GarLeurs Hautes Puifances, les Etats Generaux des
d ien Bacha. Fait en l'Année Ii 39. J'onième jour de la
PPovINcE s-UNN1,s, au fujet de la Paix
Lune de Muharan, qui ef le 8. Septembre 1726.
X V I1. Le Conful qui fe trouvera ici aauellement
conclue avec eux, & en confirmation d'icelle. 2lou dans la fuite, quel qu'il puiffe être, y fera en toute
ger le 13. jour du Mois de Muharrem i 39. ETom. VIII. PART. II,
S
re
pas vû, ou que l'Equipage l'auroit caché. Fait
l'ont
1130. 'onzième jour de la Lune de Muhaen
l'Annee
ran, qui eßt le 8. Septembre 1726.
X 11. Les Marchands Hollandois, ou aucun des Sujets de Leurs Hautes Puiffances, ne pourront être pris,
vendus ou faits Esclaves dans aucun endroit de la Domination d'Alger: Et en vertu de la préfente Paix, perfonne ne fera tenu d'acheter aucun Esclave contre fon
gré, quand même il feroit de fa Parenté ; mais on
pourra le faire librement, en payant la Somme dont on
lera convenu, & aux termes flipulez. Les Patrons ne
feront point non plus forcez à rendre la liberté à leurs
Esclaves, à un certain prix, foit Esclaves du Bacha,
du Baillick ou des Galères; mais on en traitera à l'amiable & de la manière ufitée par les autres Nations.
Fait en l'année 1139. l'onzième jour de la Lune de
Muharan, qui eßl le 8. Septembre 1726.
XIII. Quelque Marchand ou Sujet de Leurs Hautes Puiffances venant à déceder à Alger ou dans quelque autre Place qui en dépend, le Dey ni aucune autre
Perfonne ne pourront mettre la main fur fes Effets. Si
le Défunt a inflitué un Héritier ou Exécuteur , celui
feul, en cas qu'il foit fur les Lieux, fe chargera des
Effets, en dreffera un Inventaire exaé , & en rendra
compte à qui il apartiendra, fans que Perfonne puifle
y aporter aucun empêchement: mais fi quelqu'un desdits Sujets meurt fubitement fans faire de Teflament,
& que le légitime Héritier n'y foit pas prefent, en ce
cas, le Conful Hollandois fe chargera de fes Effets
fous un Inventaire exaa,& les gardera jusqu'à ce qu'il
-ait reçû fur ce fujet les ordres du Païs du Défunt. Fait
en l'Année 1139. l'onzième jour de la Lune de Muharan, qui ef le 8. Septembre 1726.
X I V. On ne pourra contraindre les Marchands ou
autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances, foit à Alger
ou dans quelque autre endroit dudit Royaume, à acheter quelques Marchandifes contre leur gré : On ne
pourra non plus charger des Effets à bord de leurs Vaisfeaux fans leur confentement, ni les obliger à entreprendre quelque voyage contre leur gre : Et en cas
qu'un Sujet de Leurs Hautes Puiffances, ait contra&ét
des Dettes qu'il ne feroit pas en état de payer, on ne
pourra attaquer un autre à cette occafion, à moins qu'il
ne fe foit rendu fa Caution librement. Fait en l'Année 1 ;9. l'onzième jour de la Lune de Muharan, qui
eß> le 8. Septembre 1726,
XV. Si un Sujet de Leurs Hautes Puiffances vient à
avoir quelque dispute avec un Turc ou Maure, ou
quelque autre Habitant de ce Pais-là, l'affaire fera portée devant le Dey & le Divan; & s'ils ont entr'eux
quelque differend, l'affaire fera portée devant le-Con-

ANNO

17N6.

re de rl'egire & 10. Septembre 17z6.
Chrêtienne. [Copic imprimée.]

fans pouvoir y retourner, ni y prendre intérêt, ANNO
Ere lande,
fous

E Prince des Princes A ni BAC HA, General du

-Païs Occidental d'Alger,aux R E GE NS D E HO LnOS Grands Amis, Salut.
Après le précedent fouhait d'amitié & la chere Salutation de la part de S. Exc. Abdi Bacha,dont Dieu fafle
prosperer les defirs, General & Regent de l'Arfenal des
Exploits Militaires du Pais Occidental d'Alger , l'un
des Royaumes confervez fur les dernieres Frontieres
de S. H. notre très-grand & très-puiffant Empereur le
Sultan Ashmet-Cham, par l'aide de Dieu & le fecours
du Tout-Puiffant , Empereur & Refuge du Monde,
dont le Dieu adoré & très-haut rende le Regne de longue durée jusqu'au jour du retour : que le Grand
Dieu très-haut nous faffe tous prosperer dans le bien!
Amen.
LAN D E

GRANDS

AMIS,

Comme il enl entré par votre ordre dans la Jurisdiction d'Alger 8. Vaiffeaux de Guerre pour changer l'inimitié qui étoit entre Nous en Amitié, & pour affermir
la Paix & l'Union.
On a jugé ici bon & valable, par la convention des
Membres des Divans, des Janiffaires, de la Puiffance
de Guerre benie de Dieu, & d'autres fages & vaillans
Commandans, de faire la Paix avec Vous, nos bons
Amis.
Notre Paix & amitié enl donc concluë avec Vous fur
les Articles flipulez ci-devant par feu Ali Bacha, aux
conditions de tout ce qui a pu avoir été promis à notre
Regence.
!'nfi, Grands Amis, que le Dieu adoré & très-haut
donne que la Paix & amitié puiffe aufli de votre côté
êue durable! Amen.
Ecrit dans la Refidence confervée d'Alger le 13. jour
de la Lune de Maharam-Elaram de l'année 1139. de
'Egire, & de l'Ere de Jefus, fur qui foit Benedidion,
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être.

quelque prétexte, prétent.oin ou titre que ce puille

Nous déclarons de plus, que Nous obligerons ledit
Duc à rendre tous les Infltumens & Aâes, qui ont été
faits en fa faveur dans une Affemblée défendué, pour
les remettre aux Etats de cette République aâuellement
affemblez en Diete, comme étant de nulle valeur; &
les Courlandois qui ont été les Auteurs de ces In'rumens & Ades, feront jugez devant nos Tribunaux de
Relation.
Ordonnons & promettons que le préfent Diplôme
figné par Nous, & fcellé du Sceau de la Couronne &
du Grand Duché de Lithuanie, foit remis entre les
mains du Maréchal de la Diete, & inferé non feulement dans le Livre des Loix, mais auffi dans la Matricule de chaque Palatinat, &c.

P R o j E T d'Incorporation du Duché de Courlandi
à la Couronne de Pologne.

D

'Autant.que l'experience fait voir, que les Etats &

les Nations qui font re.nis fous un Chef & une
feule Forme de Régence, rendent un Corps plus heureux, plus puiffant, & plus facile à gouverner, que
lors qu'ils font partagez, ou desunis; & que Nous
nous en tenons aux Pades & Engagemens éternels de
Soumiffion & d'Incorporation, conclus librement &
fans aucune refiriélion, & confirmez par Serment, de
même qu'à la Conflitution ou Etablillèment de l'Année 1589., au défaut des Hoirs Mâles du préfent Duc

Ferdinand, de la Famille des Kettlers, confervant tous
fes Droits, Poffeflons & Libertez pendant fa Vie;
l'exemptant, eu égard à fon grand âge & aux fervices
qu'il a rendus à la République, de l'obligation de venir en Perfonne prêter Serment & faire Hommage,
fuivant le contenu de la Confnitution de 1683 ; &:lui
permettant de s'en acquitter par un Envoyé.
A -ces Caufes, Nous réiiniffons & incorporons au
Royaume de Pologne & au Grand Duché de Lithua1716.
nie, le Duché de Courlande & de Semigale, avec le
Territoire de Pilten, & tout ce qui en dépend, de la
même maniere qu'ils ont ci-devant été réünis & incorporez au Corps de la République, Nous les recevons
comme Concitoyens de la Couronne & du Grand
Duché de Lithuanie, ainfi qu'ils ont été reçus ciDiplome d'4Ajeurance donn par A U GU ST E Roi devant, avec les Droits, Libertez & Privileges qui leur
de Pologneaux Etats affemblés de la R E P UB L I- ont été accordez. Nous leur promettons de les affifier
Q uE , fur l'Affaire de C OU R L A N D E portant & défendre avec les Armées de la République, contre
promefe de faire revenir le Comte de Saxe, & toute Poffefiion injufle, & contre toute Invafion des
Ennemis.
de ne jamais accorder l'Invejliture à un nouveau
En excluant, rejettant & aboliffant à perpetuité toute
Duc , Jßit en particulier ou conjointement avec Subilitution ou Invefiture d'un nouveau
Succeffeur,
les Etats de ce Païs. Avec le P R oj E T d'Zn. après la mort du préfent Duc Ferdinand; Nous romcorporation du Duché de Courlande à la Couronne pons & annullons en même tems toutes les entreprifes
& Pratiques qui ont été faites inunfement contre les
de Pologne. [Simple Copie & Tradu&ion.]
Mandats, Ordres, & Defenfes, &particulierement la
derniere AfFemblée illicite, avec tous les Ades qui y
ont été dreffez touchant une prétenduë Succefiion
Pode
Roi
Dieu,
de
par la grace
E 11.,
G US T&c.
D'autant
que Nous avons toûjours éventuelle : Et en vertu de notre Pouvoir Suprême, &
A Ulogne,
regardé l'Amitié & l'Affedion de nos très-chers Bour- de la Puiffance immediate de la République, Nous dégeois & Habitans de ce Royaume, comme le principal clarons par une Loi perpetuelle & irrevocible, toutes
& le plus folide Fondement de nôtre Régence, & que ces Entreprifes, Pratiques , & A&es illicites, de nulle
Nous avons tâché & tâchons encore d'étendre les valeur,& infubfifnans, fans qu'on en puiffe jamais tirer
Frontieres de la République, & d'y rejoindre les Païs aucun avantage.
démembrez: A ces Caufes, & pour prévenir tous les
Et afin que les Demandes & Reprefentations des
prétextes qui pourroient caufer quelque méfiance entre Etats de la Province de Courlande, au fujet des affaila-Majeilé & la Liberté, en confequence des Pa&la res Domefliques, & des arrangemens ris pour l'afferConventre-&d notre précedent Diplôme, Nous avons
miffement du Bien interieur & de la Régence puiffent
bien voulu promettre & engager notre Parole Royale,que être expediées & terminées plus promtement, à l'avanNous ne permettrons à qui que ce foit de démembrer tage d'un chacun; Nous nommons, du confentement
la Province de Courlande du Corps de la République,
de tous les Etats de la République, pour CommifTaires,
auquel elle a ét¢ jointe depuis tant de tems, & qui, en de la part du Senat, Meñieurs N. N.; & de la part de
vertu des Paéla ou Conventions de Soumiffion, doit l'Ordre de la Nobleffe, Medieurs N. N., non feulerentrer fous la Dépendance du Roi & des Etats du ment pour écouter & examiner lesdites Demandes &
Roygume & du Grand Duché de Lithuanie, après la Reprefentations, mais aulli pour faire fur tout les Remort du Duc Ferdinandfans Enfans mâles.
glemens de cette Province, & en confequence, ajufler
Dans cette vûë, & pour ôter toute esperance à ceux tous les Differends, & toutes les prétentions Domefiqui aspirent à cette Succeffion, Nous déclarons que ques & étrangeres; avec ordre de faire rapport de tout
Nous n'accorderons jamais l'Inveniture à un nouveau à la République, afin d'en recevoir l'approbation & la
Duc, foit en particulier ou conjointement avec les confirmation à la prochaine Diète.
Etats.
Nous donnons pouvoir auxdits Commiffaires de juNous ne donnerons non plus aucun feours à qui ger promtement & de faire punir tous ceux qui pourque ce f'it, direédement ni indireélement: Au con- roient s'oppofer ou fe rebeller contre les Droits de la
traire, Nous etivoyons ordre au Comte Maurice de République. ou l'Autorité des Commiflaires & de la
Saxe, de fe retirer inceffamment du Duché de Cour- préfente Conflitution : Enjoignant avec l'Autorité de
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la préfente Diète, aux Généraux des deux Nations, de fiano Majeflati, adeò ut pol mortein Serehitithi, Elec- ANNO
affilier de Troupes, lorsqu'ils en feront requis; & toris'Palatini, Sereni.linus Rex Boruffie folus & paci1,7
7 ~6, le,
voulant que lesdits Commifiaires ayant fixé le tems de ficus pofleffor didorum Ducatuum in futurum dicatur 171 6.
la Commifion par des Lettres circulaires, ils l'exécu- & fit, absque eo quod nullus corum, feu quilibet alius
illi imponterùm audeat aut poffit Berghæ & Juliaci Dotent auffi promtement qu'il fera poffible.
Nous défendons en même tems, par Autorité de la minium controvertere & disputare.
I V. Eodem modo Sua Sacra Cofarea & Catholicà
préfente Diète, à tous les Habitans du Duché de Courlande & de Semigale, & du Territoire de Pilten, foit Majeflas pollicetur fe omne ftudiui, omniaque oficia
en général ou en particulier, d'entretenir aucune Cor- apud Excellentiffimum Principem de Sultzbach interrespondance, Négociation ou liaifon avec les Miniftnes polituram, ut fpacio fex menflum, à die conclufionis
Etrangers; de faire quelques nouveautez, ou de fo- leu Signaturæ præfentis Tradatûs, praffatus Princeps
menter des Entreprifes préjudiciables aux Droits de la omnibus & cundis pretenfionibus fuper Ducatum BerRépublique, foit direaement ou indiredement, fous ghz & Ravenflhenii in favorem Sereniffimi Regis Boquelque titre, apparence ou lueur que ce puiffe être; ruffix renunciet, adeò ut pofi morten proefati Sereniflifous peine de Crime de Leze-Majeflé & de Haute- mi Principis Eledoris, fnatim Sereniflimus Rex diéli
Tràhifon, -&de toute autre punition fuivant la rigueur Ducatùs liberam & abfolutam pofleflionem absque ullâ
des Loix à quoi feront aufli fujets tous ceux qui feront difficultate feu impedimento capere poffit.
V. Si verò intra didum fpatium fex Menfi.um Suà
découverts dans la fuite être les Fauteurs, Complices
& Exécuteurs desdites Contraventions, conformement Sacra Cofarea & Catholica Majeflas efficere non poterit, ut præfatus Excellentißlimus Princeps de Sultzbach
aux Loix établies par le Traité de Varfovie ý &c.
diélam Cellionem feu Renunciationem in favorem diai
Sereniffimi Regis Boruflix faciat,tunc eadem Sua Sacra
Cæfarea & Catholica Majeflas promittit ac fe obligat,
L 1.
fe liberum Dorhinium, abfolutamque poffeffionem in
aliâ quacunque ejusdem valoris Ditione ex iis quas ipfe
. & Traité pocryphe de Juflerhaufen entre l'E MP E' imprzfens in Regnis & Provinciis Sacri Romani ImpeRE UR & le Roi de PRIUSSE, figné le 12.
rii poilidet , eidem Sereniffimo Regi 3orufl7x traditurum.
Otobre 1726.
VI. In compenfationem verò omnium quæ à Sua
Sacrâ Cofareâ & Catholica Majenlate promittuntur,
In Nomine DoMini:, Amen.
Sereniffimus Rex Borufliz non folùm ea quæ fuperims
in Articulo primo hujus Tradtatûs feu Fæderis promiBinter
naturale nihil fit
tamque fibi
jufnumacquifita
tam quàm
Principes
Um
jura poffeffionesque, fa funt, quSque inferiùs in Articulis fubfequentibus
Regna infuper, Provincias ac Ditiones, five armis oc- promittuntur Sum Sacro Cæfareæ & Catholicw Macupatas, five fucceffionis vel alio quovis jure poffes- jeftati prænfabit, verùm etiam ad omnia ca, qux in
fas confervare, cùmque propterea ad id affequendum Articulis fecretis conventa funt, fe obflringit, & pronihil magis proficuum utileve effe videatur, quàm Fœ- fertim ad ea que in tertio fecreto ArticuJo continentur; idque eodem modo, tempore & form, que ibidera inire, &c.
dem expreflè reperiuntur.
V 11. Quod autem ad auxilia inter fe mutuò prenfanA R T I c U L U S P R I M U S.
da attinet, Sua Sacra Majeflas Borufliana promittit ac
Pet hoc itaque Fodus, in quo nihil aliud quàm fuo- fefe obligat in cafu Belli, id eft, in cafu quo Sua Sacra
rum Regnorum, Provinciarum, Ditionumque fecuri- Cxfarea & Catholica Majeflas à quovis quâlibet de
tatem, Principes contradantes quærunt, nec non to- de caufâ armis infefletur, fe eidem Suæ Sacre Cæfarez
tius univerfxque Europoe Pacem ac tranquillitatem, Sua & Catholicæ Majefati irrefragabiliter transmifIuram.
Sacra Regia Majeftas Boruffiana pollicetur Sua Sacræi decem aut duodecim millia Militum, idque fecundûm
Cmfareæc & Catholicæ Majeftati manutentionem feu contingentias ,occafiones & cafus,qui in fecundo Artiguarantiam quoad ordinem fucceffionis in omnibus to- culo fecreto continentur & explicantur,& eodem modo &
tius Europe Regnis, Provinciis & Ditionibus Hæredi- ordine de quo in diéo Articulo fecreto agitur. Eodem
tariis Domûs Auftrio, eo modo & ordine quo Sua Sa- imodo in cafu quo Sereniflimus Rex Boruffix à quovis
cra Czfarea & Catholica Majefnas ordinavit in primo qualibet de caufâ armis infefletur, eundem paremque
Articulo fecreto huius Tradatûs five Fæderis , nec ali- auxiliorum militumque numerum Sua Sacra Cofarea &
ter, nec alio modo, adeb ut fi quis in hoc Sua Sacrai Catholica Majefias eidem Sereniffimo Regi Boruffio
CSfarez & Catholicm Majefnati qualibet de cauíâ armis juxtà contingentias, occafiones & cafus in diéo Artife opponere tentet, tunc non folûm Sua Sacra Regia culo fecreto expreffos, eodemque modo & ordine, de
Maijeflas Boruffiana auxilia, qua infrà in Articulo quo ibidem agitur, mutuo invicemque irrefragabiliter
feptimo hujus Tradatûs five Foederis ftipulata funt, prmerare fpondet. CSterum Principes Contradantes irrefragabiliter præflabit,verùm etiam fi res & necefitas pro eo quod fpeétat ad fuflentationem præfatarum Co.
poflulabunt , Aggreffori Bellum indicet eo modo & piarum auxiliarium, mutuò fe obligant ad id quod faforma, & fecundùm Leges & Conventiones quæ in tis expreflè in eodem dido Articulo fecreto convenArticulo fecreto hujus Traâatûs feu Fæderis expri- tum efn.
muntur, nec Pacem cum illo inibit, nifi fervatis qua in
VIII. Quia verò Sua Sacra Cofarea & Catholica
eodern Articulo declarantur.
Majefnas die 6. Augufli hujus anni 1726. Fædus inivir
Il. E contrà Sua Sacra & Catholica Majeflas pro- Viennæ cum Suâ Sacrâ totius Ruflix Majeflate, quod
mittit ac pollicetur Sum Sacrai Majeflati Boruffiani
pariter totius univerforque EuropS bonum refpicit, ideò
guarantiam feu manutentionem omnium Regnorum
Sereniflimus Boruffie Rexeidem diclo Tradatui feu
Provinciarum ac Ditionum, ab eâdem Sua Sacrâ Ma
Foderi Viennæ inter easdem conclufo accedere intellijeflate Boruflianâ in Europâ pofleffarum; adeovè f gitur,idque confenfu Partium Contradantium, non fequis quâcunque de caufâ eandem Suam Sacram Borus - cus, nec alio modo, ac fi diéus Tradatus de verbo
r fianam Majeflatem armis hoflilitervè inîfefiarent, tun c ad verbum præcfenti Tra&atui infertus foret , volentibus
Sua Sacra Cæfiirea & Catholica Majefnas, non folùn
Principibus Contradtantibus, ut oinnia ea, quæ in eoauxilia quæ infrà in diâo Articulo feptimo ab eâden dem Tratatu feu Foedere continentur, eandem vim
promiffa funt, Sereniffimo Regi Boruffix transmittet , habeant, ac fi ad unguem hic expreffa reperirentur.
verùm etiam fi neceflitas & res id poflulabunt, Aggres
I X. Quod attinet ad Ratificationem proafentis Tracfori Bellum declarabit eodem modo, de quo in didl tatus feu Fæderis, Principes Contradantes fpatium fer
Articulo fecreto inter eandem Suam Sacram Cæfarean m Menfium decernunt; id autem intelligi volunt, non à
& Catholicam Majefnatem & eundern Sereniffimun m die conclufionis feu Signatura prxfentis Tradatûs feu
Regem Boruflfia conventum ef, nec Pacen cun ill o Fæderis incipiendum effe, fed folùm à die, quo Sua
Inibit, nifi juxta conditiones & Leges eodem di& o Sacra Cofarea & Catholica Majeltas præfatam RenunArticulo declaratas.
ciationem feu Cefflonem Jurium in favorem Sereniflimi
III. Infuper Sua Sacra Cæfarea & Catholica Ma - Regis Boruflila ab altèfato Excellentiflimo Principe de
jeflas promittit & fpondet fe omnes curas fuas, omnia - Sultzbach reportaverit , vel in defedum hujus diaei
que fludia & officia converfuram, ut nulla fuperfit fu - Renunciationis feu Ceffionis Jurium, à die, quo Sua
prà Berghoc & Juliaci Ducatibus difficultas, omnesqu e Sacra Cofarea & Catholica Majeflas tradiderit Serenisprztentiones compescantur, atque,qui imapræfentiaru m fimo Regi Boruffiz liberum Dominium, abfolutamadfunt prætenfores omnibus fuis prætenfis Juribus re - que Pofleffionem in alia quâcunque ejusdem valorit
nuncient, eaque equo animo cedant Suz SacrX Borus - Ditione in iis quas ipfe imprzfens in Regnis & ProTom. VIII. PART. Il.
S2
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Commandant n'en donne la permifflon à plufieurs. ANNO
vinciis Sacri Romani Imperii poffidet , ut ruprà in
ANN o Articulo
Les Vaifleaux des Capitaines prendront auffi des Pasquinto hujus Tradatûs expreilum eft , quo
feports
du Conful Refident à Alger , à la vûë des- 1727.
commuVienne
InfIrumenta
Ratificationum
172 6. tempore

quels on les laiflera partir, & feront affurez que tout
traitement favorable leur fera accordé. Ces Paffeports
ne fe donneront point à des Etrangers.
V Si quelques Vaiflèaux Ennemis des Allemands,
menoient quelques Sujets d'Allemagne captifs aux
Ports d'Alger, ils ne les mettront point à Terre; niais
s'ils les débarquoient, ils feront mis en liberté.
VI. Les Sujets Allemands Voyageurs qui feront
trouvez fur un Vaiffeau portant Pavillon étranger, de
même que les Sujets Voyageurs d'une autre Nation
trouvez fur un Vaiffeau Allemand, quoiqu'il y eût
Guerre entre eux, ne feront point faits Esclaves, &
leurs Effets leur feront reftituez : la même chofe fe
pratiquera en pareil cas à l'égard des Algeriens.
VII. Il ne fera donné aucun fecours ni protedfion
aux Vaiffeaux Ennemis, & qui font en Guerre avec les
Sujets d'Allemagne. On ne permettra pas qu'à l'infligation de leurs Ennemis, l'on équipe contre eux; &
les ordres feront envoyez aux Ports fournis au Senat
LII.
d'Alger, à ce que les Ennemis des Allemands, quels
qu'ils puiffent être,n'équipent des Vaifleaux par le commandement ou fous le Pavillon des Gouverneurs des
Ré&
la
Romains
des
l'Empereur
entre
lraité
Provinces; pareillement ceux qui font en Guer1727
gence d'4ger, conclu à Confantinlope le 8. autres
re avec les Allemands, n'équiperont aucun Vaiffeau
8. Mar s.
Mars 1727.
dans les Ports Algeriens pour courir fur eux, & il ne
fera permis auffi aux Ennemis des Algeriens d'équiper
'An mille ceni trente-neuf du Mois Lunaire ap- dans les Ports d'Allemagne pour agir contre eux.
I.
V II1. Il fera nommé & établi de la part de l'Empepellé Reggeb, le cinquième, c'eL-à-dire, le 26.
de Février de l'An du Seigneur mille fept cens vingt- reur des Romains, un Conful auprès du Senat d'Alger,
fept, l'on efn convenu, que felon ce qui a été établi pour conduire les affaires, & donner les Paffeports;
par ce Traité de Paix, toutes Pirateries & Hofnilitez lequel felon l'ufage obfervé auprès de la refpedable
par Mer & par Terre cefferont entre les Sujets & Vais- Porte, aura auffi auprès dudit Senat le premier rang
feaux du Senat d'Alger; & fi depuis le fusdit jour au- parmi tous les autres Confuls; & s'il furvient quelque
roit été cauíé quelque dommage par l'une des Parties à different ou Procès entre les Sujets d'Allemagne, ledit
l'autre, qu'il fera totalement reparé, & que les Vais- Conful les décidera, fans que les Juges du lieu puisfeaux pris & pillez, les Captifs & toutes autres chofes fent s'en mêler; & jouïra ledit Conful de toutes les
quelconques feront entierement refnituées.
Coûtumes & Franchifes dont jouïflent les Confuls des
I1. Que le repos & la tranquillité feront à l'avenir autres Nations.
confervez entre tous les Ports fournis au Très-Puina-nt
IX. S'il arrive quelque differend ou Procès entre
Empereur des Romains, & auffi les Pais-Bas fituez à un Allemand & un Mufulman, le Très-Honoré Goul'Ocean, l'Ifle de Sicile, Naples, la Calabre, & les verneur d'Alger & le Dey en décideront, & nul autre
Lieux qui en dépendent ,. les Ports de Fiume & de n'en prendra connoiflance ; mais que fi te'ls differens
Triefle dans la Mer Adriatique, & fes autres Sujets ou Procès furviendroient en d'autres Contrées foumide quelque Païs & de quelque Nation qu'ils foient, fes à la Domination d'Alger, les Juges du lieu en déde même qu'entre les Svjets du Sénat d'Alger & fes cideront.
Habitans.
X. Si quelqu'un des Sujets Allemands auroit frape
Que l'on obfervera pareillement toute fûreté entre un Mufulman, & qu'il feroit pris, le Conful le prenles Vaiffeaux & les Pavillons des deux Parties, en quel- dra fous fa protedion ; mais fa faute étant reconnuè,
il en fera châtié en préfence du Conful, comme il aura
que endroit qu'ils fe trouvent.
Qu'ils n'entreront point dans les Ports les uns des mérité, mais fi le coupable d'un crime ne feroit pas
autres, & qu'ils n'y feront point de Commerce; mais pris & fe feroit enfui, il ne pourra pas être repeté du
fi la néceffité exigeoit que les Vaiffeaux de l'une des Conful, & ne pourra lui être enjoint de produire le
Parties, à caufe de la vehemence de la Tempête ou de fugitif.
X I. S'il arrivoit quelque contravention à ce qui a
la pourfuite des Ennemis , duffent entrer dans les
Ports de l'autre, qu'ils pourront y entrer ; & quand été conclu par le préfent Traité de Paix; & que la
ils feront arrivez fous le Canon , qu'ils y feront en Partie lezée en auroit porté fes plaintes par devant les
iûreté & fecurité, & que les Gouverneurs des Ports Juges pour que la Jufnice lui foit rendue, on n'ufera
ne permettront pas que les Pirates pourfuivent les Vais- d'aucune vengeance, avant que la plainte en foit manifeaux Marchands, avant que vingt-quatre heures fuient feflement prouvée, & la fureté & la concorde entre les
deux Parties ne fera point alterée.
paffées.
X II. Si quelque Vaiffeau d'une des Parties auroit
111. Si quelques Vaiffeaux de l'une ou l'autre des
Parties auroient par néceffité été contraints de fe re- caufé quelque dommage en Mer à un VaiÎTeau de l'autirer dans quelques Ports , comme il a été dit en tre Partie, 'Aggreffeur, quel qu'il puiffe être, en porl'Article fecond, la Garnifon des Forts tâchera de les tera le châtiment dû, les Effets enlevez feront reflituez,
défendre; & fi en femblable cas, ils fuffent pris par les & l'Armateur en fera responfable.
X 111. Si cette Paix affermie entre l'Empereur des
Ennemis, la reflitution n'en pourra être demandée à
Romains & le Senat d'Alger venoit à être rompuë, il
aucune des Parties Contradantes.
IV. Les Vaiffeaux Pirates armez dans les Provinces fera permis au Conful Allemand, & à tous ceux qui
Algeriennes, fortant en Mer, & rencontrant des Vais- [ui font foûmis de fe retirer-en leur Païs, & il ne pourfeaux portant Pavillon Allemand de quelque Pais qu'ils a leur être fait aucune infulte, & leur fera accordé le
foient , munis de Paffeports fignez des Gouverneurs tterme de trois Mois pour leur retraite. Après donc
desdits Païs, de façon cependant que les Cachets foient que les Articles fusdits conclus en vertu de mon Pleinpareils aux Paffeports, Cachets & Pavillons, qui feront pouvoir, par le confentement des deux Parties, & par
a Mediation de la refpeaable Porte, entre le Sereniffienvoyez par le Conful à nommer dans ces contrées,
ils les laifferont en toute liberté continuer leur voyage, ne & Très -Puiffant Empereur des Romains, & le Sefans les arrêter ni leur donner aucun empêchement,ains nat d'Alger en Afrique, auront été reçûs & fipulez, il
leur donneront tout le fecours & les provifions dont era enjoint & ordonné aux Juges des deux Parties, à
ils pourront avoir befoin, obfervant d'envoyer feule- tous les Gouverneurs & à tous ceux à qui il apparment deux Hommes dans la Chaloupe, outre le nom- tient, de fe conformer auffi aux fusdites Conditions &
bre des Rameurs néceffaires pour la conduire, afin de Articles, de ne rien entreprendre qui puiffe être conreconnoitre & vifiter le Vaiffeau, & examiner lesdits traire au préent Traité, & de porter l'un à l'autre, fous
Paffeports; & les ordres feront donnez à ce qu'il n'y quelque prétexte que ce puiffe être, aucun empêcheait que deux Hommes qui pourront fortir de la Cha- ment, que conformement à l'Original des Articles fliloupe & entrer dans le Vaiffeau , à moins que le pulez , les deux Parties transmettent des Lettres de
Ratitabuntur. Si verò intra proedidlun fpatium fex Menlium Sua Sacra Cofarea & Catholica Majeaas præfatam Renunciationem feu Jurium Ceffionem à diéo
Excellentiflimo Principe de Sulzbach in favorem Sereniffimi Regis Borudfix reportare non poterit , vel in
ejus defedum equivalens, ut fuprà didtum eft, præeaare recufaverit, eo cafu Sereniffimus Rex Pruffiæ declarat & intelligit prefentem Traédatum feu Fædus nullam
vim, nullumque robur habiturum effe, eodem prorfus
modo, ac fi nunquam faaum, conclufumve fuiffet,
jamque nunc pro tunc de nullitate profenis Tradatûs
protenatur.
In quorum fldem præfati Miniari Plenipotentiarii
prSfentem Tradatum feu Fædtis duplici ad amuffim
Copia exaratum atque confeâum, propriis manibus
fubfcripferunt, figillisque appofitis muniverunt. idlum
Wuferdomi die xz. Odobris 1726.
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Ratification cent & cinquante jouis après la Soufeription & Si gnature des fusdits Articles, & enfuite les Su1727. jets des deux Parties jouïront de tout le repos .& de
toute la tranquillité poffible.
Mais afin que la Paix fusmentionnée contenant
reize Articles foit religieufement obEervée, le fusdit
Seigneur le Suprême Amiral de l'Empire Ottoman
Muflapha Baffa, felon fon Pleinpouvoir, ayant donné
1'A&e autentique muni de fa Soufcription & Signature
Turque, j'ai aufli délivré le préfent Aae figné de nia
main & y ai appofé le Cachet de mes Armes, en conformité de mon Pleinpouvoir de la part du Sereniffime
& Très-Puiffant Empereur des Romains. Fait à Conaantinople le iî. du Mois Lunaire appellé Reggeb,

ANNO

l'An de l'Hegire

1i39.,

c'eft-à-diie le 8. de Mars

1727.
(L.S.)

JOSEPH DE DIRLINGE.
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VI. Pour ce qui regarde les Subfides, le Payement ANNO
& l'Entretien des fusdites Troupes, lorsqu'elles feront
prifes au fervice de Sadite Majetté, comme il ent dit ci- 1727.
deflus, le tout fera réglé for le pié de la Convention
faite à Londres le 13. Fevrier 1701.
VI1. S'il arrivoit que Sadite Alteffe le Landgrave
fût attaqué ou inquieté en haine d'avoir fourni le fusdit
Corps de Troupes, Sa Majefté le Roi de la GrandeBretagne ne manquera pas d'affinler puinlamment ledit
Landgrave, afin de mettre une fin à cette attaque ou
moleffation.
VI II. Cette Convention fera ratifiée, & la Ratification d'icelle fera éehangée de part & d'autre, auflitôt qu'il fera poffible , après la Signature des Préfentes.
En Temoignage de quoi nous les Minifires dudit Roi
& dudit Landgrave, étant fuffifamrnment autorifez à ce
Sujet, avons figné la préfente Convention & appofé les
Cachets de nos Armes. Fait à Weflmunfler le 12.
Mars 1727.

LIII.

(L.S.)

z. Mars. Convention entre le Roi de la G R A k D E - B R ETAGNE & le Landgrave de HESSE-CASS E L.
Du 1Z. Mars 1717.
de la Grande-Bre-

Roi
Declaration
Landgravedude Heffe-Caffel, eut été
tagneque
faitela au
A Près

acceptée & approuvée à Caffel le 25. Janvier 1726., par
Son Alteffe Sereniflime, Sa Majenlé Britannique ayant
approuvé les Conditions fpecifiées dans la fusdite Declaration, a ordonné à fon principal Secretaire d'Etat
& Confeiller Privé, le Vicomte Townfhend fousfigné ,
d'entrer en Négociation avec le Minilre de Sadite Alteffe Sereniffime, le Major-Général Diemer, & de
dreffer une Convention en dûë forme fur le pié de ladite Declaration, qui ayant conferé enfemble là-deflus,
font convenus au nom du Roi & du Landgrave fusdits,
des Articles fuivans.
AR T. I. Son Alteffe le Landgrave de Heffe- Caffel
tiendra prêt pour le Service de Sa Majefté le Roi de la
Grande-Bretagne, un Corps de 12000. Hommes, favoir 8ooo. Fantaffins & 4000. Chevaux: lequel Corps
fera employé, lors que Sa Majeflé le requerra, dans
tous les Lieux où il en fera befoin, & toutes les fois
que le cas de l'Alliance Défenfive, concluë à Hanovre
le 3. Septembre dernier, le demandera.
Il. Comme Sadite Alteffe n'a pas préfenten ent un
Corps de 12000. Hommes effedifs fur pié, Elle fera
obligée de lever immediatement ce qui manque, pour
rendre ce Corps-là complet & en état de marcher. Elle
fera aufli tenuë à maintenir à fes propres fraix ledit
Corps de Troupes pendant le terme de deux Ans entiers, pour être toûjours prêt à entrer en Campagne,
& au moment que Sadite Majefnd le requerra pendant
ledit tems.
111. Le MinifIre dudit Landgrave ayant repréfenté
que Sadite Alteffe,fon Maître, pour rendre ledit Corps
complet, comme il eft mentionné ci-deffus, feroit
obligée de lever au delà de 3Coo. Fantaffins & plus de
2oco. Chevaux, & de pourvoir de Chevaux la pidpart
des Cavaliers qui n'en font pas pourvûs; Sa Majeflé
le Roi de la Grande-Bretagne, en confideration de la
très-grande dépenfe que ledit Landgrave en obligé de
faire pour ces levées d'Hommes & de Chevaux pour
monter les Cavaliers, fusdits, & pour l'entretien dudit
Corps pendant le tems qu'il ne fera pas employé dans
Ton Service, payera audit Landgrave la Somme de
12oco. Livres Sterling, en deux Payemens; favoir
75000. Livres après la Ratification des préfentes Conventions, & 0ooo.
Livres au Moi£ de Fevrier 1727.
I V. Mais en cas que Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne eut befoin dudit Corps de Troupes avant
ledit Mois de Fevrier, Sa Majeflé paffera à Son Alteffe
le Landgrave ladite Somme de çoooo. Livres Sterling,
pour le moins deux Mois avant que lesdites Troupes
commencent à marcher.
V. Lorsque lesdites Troupes entreront au fervice
de Sadite Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne, el.
les feront fous fon Commandement & entieremenl
à fa dispoition pour être employées là où la neces.
té de fes affaires & le cas de l'Alliance Defenfive,
concluë à Hanovre le 3. Septembre dernier , le re.
querra.

(L.S.)

TOWNSHEND.

DIEMAR.

LIV.le

d'.Acce§ion de la Couronne de SU E DE à 'A.- 14 ,Mar3.
liance de Hanover. Fait à Stockholm le 14.
Mars. V. St.
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1727.

NOM DE LÀ

TRES-SAINTE

TRINITE'.

N

qui il appartient,
& chacun,Saà Majeflé
à tous
Otoire
ou qu'ilfoitpourra
appartenir.
le Sereniffime Roi de Suede, ayant été amiablement invité de
la part de Leurs Majellez les Sereniffimes Rois de la
Grande-Bretagne, Très-Chrétien, & de Pruffe, pai
leurs Miniflres, de vouloir bien acceder à l'Alliance
Defenfive que Leurs Majeflez ont concluë à Hanovre
le 3. Septembre 1725. & aux trois Articles f6parez y
joints,lesquels, auffi-bien que ladite Alliance, auroient
uniquement pour objet le maintien & la confervatiori
de la tranquillité publique, & en particulier de celle du
Nord, & dont la teneur s'enfuit.
F I A T

I

S E R T
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Et SaMajeflé le Sereniffime Roi de Suede étant toûjours dispofé à concourir à un but fi falutaire, & voulant faire connoître combien cette invitation lui a
été agreable , a muni de fon Pleinpouvoir en forme
duë, fes Commiffaires les. Senateurs du Royaume de
Suede & Membres de la Chancelerie fouslignez, pour
entrer en conference avec les fotsfignez Miniftres de
Leurs Majeflez le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi
Très-Chrétien 'munis de Pleinpouvoirs pareils, pour
négocier & convenir de l'Accefiion de Sa Majeflé le
Roi & la Couronne de Suede audit Traité d'Alliance
conclu à Hanovre, & pour en dreffer & figner un Ade
formel. Lesdits Commiffaires & Minintres Plenipotentiaires ayant été fur ce fujet plufieurs fois en conference,& ayant produit leurs Pleinpouvoirs de part & d'autre, font convenus de ce qui fuit.
Sa Majeflé le Sereniffime Roi & la Couronne de'
Suede declarent & promettent, que Sadite Majeflé, fes
Héritiers & Succeffeurs accedent pleinement à l'Alliance Défenfive concluë à Hanovre, & ci-deffus inferée
de même qu'aux trois Articles féparez,qui s'y trouvent
joints, & que Sa Majeflé & la Couronne de Suede; en'
vertu de-cette Acceflion, fe joignent & s'affocient,
comme Partie principale Contraélante , à Leurs Majeniez les Sereniflimes Rois de la Grande-Bretagne &
Très-Chrétien, s'obligeant & s'engageant lesdites Majetiez, leurs Héritiers & Succeffeurs , conjointement
& feparement, d'obferver & de remplir de bonne foi
& réellernent toutes les Conditions & Claufes, comprifes dans ledit Traité d'Alliance Défenfive , & fes
trois Articles féparez , & de fournir, quand le cas
d'Alliance exiflera, un fecours de trois mille Hommes
d'Infanterie, & de deux mille Hommes de Cavalerie,
conformement aux obligations du Traité, le tout de la
maniere & auffi fidélement, comme fi Sa Majeflé & la
Couronne de Suede avoient été, du commencement,
Partie principale Contraaante avec les fusdits Serenisfimes Rois Alliez , & avoient conclu avec leursdites
Majeflez conjointement ou feparement les Articles &
S a
Con'
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Conditions expridiées dans cette Alliance Défenfive,&
les Articles féparez.
. Leurs Majeaez les Sereniffimes Rois de la GrandeBretagne & Très-Chretien admettent & affocient Sa
Majelté & la Couronne de Suede au fusdit Traité
d'Hanovre, de même qu'aux trois Articles feparez, qui
s'y trouvent joints, comme Partie principale Contractante, declarent & promettent de leur côté, que Leurs
Majeaez, leurs Héritiers & Succeffeurs, obferveront
& rempliront conjointement & feparement, de bonne
foi & réellement envers Sa Majefné le Sereniffime Roi
& la Couronne de Suede toutes les Conditions & Claufes contenuës dans ladite Alliance Défenfive & fes Articles feparez.
Cet Aâe d'Acceffion fera approuvé & ratifié de la
part de Sa Majefté & de la Couronne de Suede, & de
Leurs Majenlez les Rois de la Grande-Bretagne &
Très-Chrétien, & les Ratifications en feront fournies
dans l'espace de deux Mois, à compter du jour de la
Signature du préfent Aae, ou plûtôt fi faire fe peut.
En foi de quoi NQus, en vertu de nos Pleinpouvoirs
refpe&ifs, avons figné ce préfent Aae, & y avons appofé les Cachets de nos Armes. Fait à Sockholm le 14.
Mars V. St. l'an 1727.
A
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Quoique par 'A&e d'Acceffion & d':dmifflon, figné
ce jourd'hui, Sa Majeflé & la Couronne de Suede accedent purement & fimplement au Traité d'Hanovre,
les Commiffaires de Sa Majefté font néanmoins convenus avec les Miniftres Plenipotentiaires de Leurs
Majeflez Britannique & Très-Chrêtienne des Exceptions & Articles qui fuivent.
I. Comme l'Alliance Défenfive,concluë à Hanovre
le 3. Septembre 1725. n'a pour but que la Paix & la
tranquillité de l'Europe, & particulierement celle du
Nord, Sa Majeflé le Roi & la Couronne de Suede,
auffi bien que Leurs Majefiez les Rois de la GrandeBretagne & Très-Chrétienne déclarent, que n'étant
point engagées par aucun Traité ni Convention avec
d'autres Puiffances, qui feroient contraires à cette Alliance, lesdits Traitez & Conventions ne pourront être
affoiblies par cette Acceflion, mais releront dans leur
entiere vigueur , & Leurs Majeflez declarent en même
tems, qu'Elles font dès à préfent, & feront toûjours
dans la ferme Refolution de garder & de remplir inviolablement tout ce qui en flipulé par la fusdite Alliance
d'Hanovre, s'obligeant de part & d'autre, d'obferver
fidélement tous les engagemens pris par le préfent
Traité d'Acceffion & fes Articles féparez & fecrets,
fans y manquer ni contrevenir en aucune maniere, fous
prétexte des Traitez & engagemens anterieurs, ni fous
quelque autre que ce foit.
IL. Sa Majefté & la Couronne de Suede n'ayant
point préfentement des poffeffions hors de l'Europe, fe
refervent que leur Garantie ne s'étendra point hors des
Limites de l'Europe.
III. Le Roi & la Couronne de Suede ayant témoigné, qu'ils fouhaiteroient de n'être pas dans l'obligation
d'envoyer les Troupes flipulées de leur part dans l'Acte d'Acceffion au Traité d'Hanovre, & par l'Article
fecret du préfent Traité d'Acceffion dans des Pais trop
éloignez, il el convenu entre les Parties Contradantes, que le cas du Traité arrivant, lesdites Troupes
ne pourront être employées en Italie ni en Espagne,
mais bien par tout ailleurs. Leurs Majeflez Britannique & Très-Chrétienne confervant toujours le Droit
d'exiger le contingent de'cinq mille Hommes ntipulé
de la part du Roi & de la Couronne de Suede, dans
l'Ade de leur Acceffion au Traité d'Hanovre> en argent ou Vaiffeaux , conformement à ce qui eft reglé
dans ledit Traité d'Hanovre.
IV. Sa Maieflé & la Couronne de Suede, pour
ôter toute poffibilité de doute par raport aux Ades
mentionnez dans le cinquième Article du Traité d'Hanovre, comme ayant nlatué fur les affaires de l'Empire, déclarent , que par lesdits Aéles elles n'en entendent point d'autres que ceux qui ont été acceptez &
aprouvez par les Etats de l'Empire de la maniere accoutumée.
V. Sa Majeflé le Roi & la Couronne de Suede déclarent, qu'Elles accedent aux deux derniers Articles
féparez du Traité d'Hanovre, n'y trouvant rien, qui
foit contraire aux obligations, dont Sadite Majeffé eft
tenuë envers lEmpereur & l'Empire en qualité de
Prince de l'Empire.

OMATIQUE
V I. Comme par cette Acceffion Sa Majeflé le Roi ANNO
& la Couronne de Suede n'entrent en aucun engagement avec quelque autre Puiffance que ce foit, hors- 1727.
mis celles qui font nommement comprifes dans le
Traité d'Hanovre, & dont les Miniftres fignent à préfent, Sadite Majeflé & la Couronne, de même que
Leurs Majeflez le Roi de la Grande-Bretagne & le
Roi Très -Chrétien s'entrepromettent reciproquement,
de ne point entrer à,l'infçu l'un de l'autre, & fans un
concours mutuel , d'engagement avec quelque autre
PuifiTance qui puiffe être contraire ou invalider en
quelque maniere ce Traité , fes Articles feparez &
fecret.
VI I. Leurs Majeflez Suedoife, Britannique & TrèsChrétienne font convenuës & s'entrepromertent reciproquement, que fi en haine du préfent Traité, ou fous
quelque autre pretexte également injufle , Elles venoient à être attaquées, troublées ou infeflées, conjointement ou feparement par quelque Puiffance que ce
fut, Elles feront caufe commune contre l'Aggreffeur,
qu'Elles fe fecourront & s'entre-aideront mutuellement, de bonne foi & de la maniere la plus efficace,
felon l'exigence du danger,& felon la fituation de leurs
affaires refpedives, fans s'excufer fous le prétexte d'être Elles-mêmes etd Guerre, ou fous quelque autre
prétexte que ce puiffe être.
A R T
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Leurs Majefnez Britannique & Très-Chrétienne,
pour témoigner leur amitié envers le Roi & la Couronne de Suede, promettent & s'engagent , en vertu du
préfent Article fecret, de payer à Hambourg, Amfterdam, ou Londres, au choix de la Suede, chacune pendant trois années confecutives, la Somme de cinquante mille Livres Sterling par an, ou leur valeur, fuivant
le change, payable en deux termes par an de fix en fix
Mois d'avance, & dont le premier terme pour l'année
courante fera payé d'abord après l'échange des Ratifications, & le fecond terme de la même année peu après
& auffi-tôt que les arrangemens neceffaires pour cela
pourront être faits; le troilieme, prenant fon commencement un an après l'échange des Ratifications, & ainfi
des autres de fix en fix Mois.
Sa Maieflé & la Couronne de Suede s'obligent &
promettent de leur cÔté par cet Article de tenir prêt,
outre le fecours, dont on efn convenu par l'Ade de la
préfente Acceffion , encore un Corps de fept mille
Hommes d'Infanterie, & trois mille Hommes de Cavalerie, pour êrre employez là où les cas d'Alliance le
rendront neceffaire.
Bien entendu, que lorsque Leurs Majeflez Britannique & Très-Chrétienne requerront le fervice de ces dix
mille Hommes, ils feront à leur Solde, & non pas à
celle du Roi de Suede, laquelle Solde, aufli-bien que
ce qui regarde les recruës & autres circonflances, qui
en dépendent, feront alors reglées par une Convention
particuliere, Sa Majeflé le Roi de Suede fe refervant
le Droit de rapeller ce Corps de Troupes, ou bien de
ne les pas envoyer hors du Royaume toutes les fois
qu'un danger réel & éminent le rendra neceffaire pour
la défenfe de fes propres Etats & Provinces.
Ces Articles feparez & fecrets auront la même force
que s'ils avoient été inférez de mot à mot dans l'Atle
d'Acceffion conclu & figné ce jourd'hui, ils feront ratifiez de la même maniere,& les Ratifications en feront
échangées dans le même teis que l'Ade d'Acceflion.
En foi de quoi nous, en vertu de nos Pleinpouvoirs
refpedifs, avons figné les préfens Articles feparez &
fecret. Fait à StockhOlm le 14. Mars V. St. l'an i7z7.

LV.
Decret Imperial adreffé à la Diète de l'Empires .Mars.
17
& ditté le 17. Mars 1717.

SElon

les Ordres de Sa Majeflé Imperiale, Son AIteffe le Prince Froben Ferdinand, Landgrave de
Furfienberg, Comte de Heiligenberg & de Wirdenberg, Prince du St. Empire, Chevalier de la Toifon
d'Or, Confeiller Privé a&uel de Sa Majeflé Imperiale,
& fon Principal CommifTaire à la préfente Diète de
l'Empire, doit déclarer à cette Affemblée des Confeillers, Envoyez, & Députez des Eleteurs, Princes &
Etats du St. Empire.
Soit

DU

DROIT DES

Soit notoire, tant au dehors qu'au dedans de l'Em-

ANNO pire, que Sa Majeae Imperiale, depuis fon Avene-

ment à la Couronne jusqu'à ce jour, a eu pour uni1,727. que but de tous fes foins & de toutes fes démarches, de maintenir non-feulement daiis l'Empire, notre chere Patrie , mais encore dans tout le Monde Chrêtien , la Paix , la Tranquillité, l'Union, &
le Bonheur ; jusques -là , que pour y parvenir ,
non contente de faire diverfes avances & offres, Elle
a facrifié fes propres Etats & fes fideles Sujets , fans
rien épargner de tout ce qui étoit en fon pouvoir:
Sur quoi Elle s'en raporte au témoignage de Dieu,
à qui rien n'ea caché , & fe confole dans l'esperance que tout le Monde desintereffé lui rendra la même
Junice.
Cependant, on ne peut plus ignorer ce que quelques
Puiffances Chrétiennes,tant de l'Empire que du dehors,
ont entrepris pour troubler laPaix publique,& introduire
une forte de Puiffance, dont l'Europe n'a peut-être janiais entendu parler : & qui ne fauroit être que trèsdangereufe à la Conaitution de l'Empire : Ces pratiques, ces menées , tant découvertes que fecretes, fe
continuent avec tant de vigueur, qu'on en voudroit inutilement dérober la connoiffance au Public; de meme qu'on ditlimuleroit en vain tout ce que Sa Majeaé Imperiale a lait au contraire, pour prevenir un
fi grand mal par fes foins , fa patience , & fa prévoyance,
Que pour diverfes raifdns d'Etat très -importantes,
Elle fe fait jusqu'à préfent un ferupule de s'oppofer
aux Intrigucs peu amiables & aux Deffeins cachez, qui
pourtant font devenus publics, de ceux qui font malintentionnez pour Elle , pour fon Augutie Maifon,
& pour le-repos & la prosperité du St Empire Romain;
qu'Elle fut ptûtôt réfoluë d'attendre jusqu'aux dernières extrémitez, en confervant toûjours la moderation
& une fincere dispofition à la Paix; & qu'enfin, Elle
ait cherché à diffimuler ces démarches autant qu'Elle a
pû: les chofes en font pourtant venuës à ce point, que
dans toutes les Frontieres de l'Empire, jusqu'aux PaïsBas Autrichiens qui en font un Fief, & particulierement fur le Rhin & la Mofelle, & en quelques Lieux
dans l'enceinte meme de l'Empire, on a fait & on
continue de faire des preparatifs qui font juger, que
l'on veut effeaivement en venir à une Rupture & à
des Holtilitez contre Sa Majefté Imperiale, & troubler le Repos de l'Allemagne , fans prétexte ni nédeffité.

C'eft dans ces Conjon&ures, que l'on a envoyé à
Sa Majenté Imperiale le Mémoire délivré depuis peu à
la Diète par M. de Chavigny , Miniftre de France,
dans lequel on découvre clairement, par quelles finesfes, par quels artifices, & à quelle occafion on prétend fcparer le Chef de l'Empire d'avec fes Membres,
& cela par un Nom métaphorique, indecent, inufité;
divifer le Zorps Germanique d'avec Sa Majeflé Imperiale, par un Stile dont on ne s'eft jamais fervi, repréfenter le Cercle Imperial de la Baffe-Bourgogne coinme un Etat Etranger, auquel les autres Cercles n'ont
point d'Int rêt, fuggerer les mêmes fentimens touchant
les Fiefs de l'Empire en Italie, ou touchant les Provinces fituées en Pais Etranger, quoique fous la Protetioh de l'Empire; renverfer les uns par les autres;
endormir pour quelque tems les Etats au delà & en deçà des Alpes; & par ce moyen, rendre inutiles les foins
Paternels que Sa Majefté Imperiale prend en faveur des
Cercles, à caufe du Danger preffant, quoiqu'en gardant toute la moderation néceffaire : Car on fait d'ailleurs que le Traité de Bade doit fubrfiner dans toute fa
force , & que l'Empereur ni l'Empire n'y-ont contrevenu en rien. Aini, à quoi bon cette nouvelle affurance de Paix & de Tranquillité dans tout l'Empire
Romain, dans les Provinces qui en relevent & dans les
Pais refpedifs, pour le maintien de cette Paix, fans
quoi on cl déja en Repos & en Sûreté, & fans quoi
on y demeuroit conflamment?
Comme une telle démarche de quelques Eleaeurs &
Etats fera fans doute regardée par tous les Patriotes
bien-intentio"nez, comme indecente dans le fond &
dans la maniere, dommageable à la chere Patrie : &
tendante à la deffruaion & au bouleverfement de l'Union Germanique; Sa Majeflé Imperiale s'affure que
les Ele&eurs, Princes & Etats, leurs Confeillers, Envoyez & Députez, & generalement tous les bons &
vrais Alleminis auront à cœur les importantes fuites
des Conjondires préfentes, & qu'ils prendront en confideration dans cette occurrence, de quelle maniere Sa
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Majeflé Imperiale ei offenfée en fi Perfonne, en fon ANNO
Honneur & en fa Dignité, entr'autres dans la Harangue
du Roi d'Angleterre au Parlement de la Grande-Bre- I717
tagne ; étant .traité de Perturbateur de la Paix générale, & d'Infradeur des Traitez, d'une maniere inouïe
entre des Têtes Couronnées, & entre des Puiflances
qui ne font point en Guerre: Et le Traité d'Alliance
avec l'Espagne, quoique purement dans les termes d'une fimple Alliance Defenfive, eft travefli en un Traité
de Ligue Ofeniive, comme fi Sa Maieilé Imperiale
avoit effeEtivement traité en faveur du Prétendant,
pour le mettre fur le Trône d'Angleterre.
C'et pourquoi Sa Majèflé Imperiale s'efl touvéd
néceffairement engagée à faire faire au Roi de la Grande-Bretagne les Remontrances ci-jointes, afin de faire
voir, tant à la Nation Angloife, qu'à toutes les Nations
Chrétiennes & Libres de l'Univers, combien font mat
fondées les imputations contenuës dans ladite Harangue. On doit les regarder comme une fuite du Traité
conclu à Herrenhaufen en 7zS., & fi Sa Majefté Imperiale, par fa Moderation.naturelle & fon amour pour
la Paix, ne l'a pas encore deferé à l'Affemblée de l'Empire, Elle n'a pas laiffé de chercher & d'employer con-z
tinuellement divers moyens pour prevenir tous ces
maux: Puisque dans cette vuë, Elle a fait touchant le
Commerce d'Ofnende, toutes les offres imaginables,
pour finir Chrétiennement & amiablement toutes les
mesintelligences dont il étoit l'occafion, ou plûtôt le
pretexte ; quoi qu'Elle fut engagée & obligée, non
feulement d'établir, mais encore de foutenir de toutes
manières ce Commerce, comme il eft fuffifamment démontré dans les Ecrits publiez for ce fujet: D'autant
que c'eft une chofe qui faute de foi-même aux yeux
d'un chacun, que les Pais-Bas, qui font incoriteflablement l'avant-Mur de l'Empire, & même en font une
Partie confiderable, ne fauroient fans le Commerce
être d'une utilité effentielle à l'Empire; fans compter
que ce que Sa Majefié mettroit en doute, & fuspendroit à préfent, contre toute équité & contre le Droit
des Gens, ne feroit pas feulement préjudiciable en effet
à toute la Patrie & au Droit qu'elle a de naviguer & de
commercer, mais encore ne pourroit être dans la fuit.
que funefte à d'autres Puiffances.
Outre cela, Sa Majefté Imperiale pour parvenir att
but mentionné ci-deffus de la confervation de la Paix
ne s'eft pas contentée de faire déclarer, il y a longtems , aux Seigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies, qu'Elle vouloit s'obliger de ne laiffer aller fes
Vaifleaux en aucun Pais ou Loge, comme on les apel.le, où les Négocians Hollandois fuffent établis, comnie cela n'eft pas non plus encore arrivé jusqu'à préfent de fa connoifiance; Elle a de plus fait favoir,
qu'Elle confentoit de limiter l'envoi des Vaifleaux
au nombre de Quatre , y compris ceux qui feroient
deffinez pour la Chine , où l'on fait , à n'en point
douter , ,que les Sujets des Etats Généraux ne trafiquent point.
Sa Majefté Imperiale a plus fait encore: au Mois de
Septembre de l'année derniere , Elle fit propofer en
France un Ade d'affurance de ne fe point attaquer de
part ni d'autre, afin de détourner les Hoitilitez,& pendant cet intervale regler l'Affaire d'Oftende, & ce qu'il
refle à negocier entre les deux Couronnes d'Espagne &
d'Angleterre, & en même tems, terminer à l'amiab e
certains Points entre l'Empire & la France; dont on
eft à la verité convenu, mais qui ne font pas encore
accomplis. Ces moyens , quoi qu'on y eût donné
lieu de l'autre part, ont été regardez comme non acceptables.
Sa Majeflé Imperiale ne fe rebutant point pour cela,
a confenti à une entiere Suspenfion dudit Commercé
d'Oftende pour 3. ans, & a offert de condescendre,
fans délai, à un Congrès d'ailleurs peu convenable, er
partie pour rompre le cours des Hoftilitez déja commencées en quelques Lieux, & en partie pour parvenie
à moyenner une bonne intelligence Chrétienne. Tout
cela n'a produit jusqu'à préfent aucun fruit : mais dtu
moins on en peut voir clairement & reconnoître, que
le Roi de la Grande-Bretagne n'a point d'autre but qué
d'attaquer Sa Maleflé Imperiale; d'entamer 1' \utorité
qu'Elle tient des Loix & des Reglemens de l'Empire 4
& (ce qui en eft néceflairement infeparable) le repos
interieur & exterieur de l'Empire, d'une maniere irréguliére & très-dangereufe; par la fuite de porter, !ans
fujet , le Danger & la Guerre dans les Etats que la
Maifon Archiducale poffede comme Fiefs de l'Empire4
dans fies autres Royaumes & Etats Héréditaires,de renvera
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effeaivement le Syaeme interne de l'Empire , au
préjudice de fes Obligations & des Sermens qu'il a
1717. prêtez comme Eledeur, tant à l'Empereur qu'à l'Empire ; d'engager dans une Alliance ruineufe, par le
Traité de Herrenhaufen, d'autres Membres de l'Empire & des Puiflances Etrangeres, contre les Conaitutions de l'Empire & la teneur formelle de la Paix de
Wellphalie; d'y intereffer les Etats Généraux des Provinces-Unies, fous prétexte du Commerce d'Oflende,
que Sa Majeaé Imperiale confent néanmoins & eft
prête de terminer à l'amiable; & fous ce même prétexte, & fous celui d'un prétendu Deffein & Traité fait
avec la Couronne d'Espagne en faveur du Prétendant,
tirer de la Nation Angloife, qui d'ailleurs ef fincerement & notoirement affeEtionnée à Sa Majefié Imperiale, un confentement pour de groffes Sommes, deflinées uniquement à fervir à l'ambition du Roi & à fes
mauvais deffeins ; d'exciter & d'attirer du Nord fur
l'Allemagne toutes fortes de malheurs, de detacher la
Couronne de Suede du Traité qu'Elle a fait avec Sa
Majeaé Imperiale, pour affermir le repos du Nord,
& particulierement de l'Allemagne; & ce qui ea encore le plus horrible, de tâcher depuis la Conclufion du
Traité de Herrenhaufen jusqu'à préfent, tant par foimême que par d'autres, comme on le peut faire voir
avec les circonftances , d'animer la Porte Ottomane
contre Sa Majeflé Imperiale : ce qui ne peut que jetter
dans un très-grand danger la Patrie & toute la Chrétienté.
Cela étant, Sa Majeflé Imperiale s'affure avec une
entiere confiance , que les EleéIeurs & Etats , leurs
Confeillers, Envoyez & Députez , conformément à
leur prudence accoutumée, à leur zèle pour l'Allemagne leur Patrie, à leur fidelité à leur devoir, prendront à cœur les conjonâures & affaires préfentes, &
aideront à contribuër tout ce qui peut fervir à maintenir la Perfonne, l'Honneur & la Dignité de Sa Majeflé
Imperiale outragée, à foutenir la gloire du S. Empire
& de fes Membres, à entretenir le repos & la Prosperité des Païs & Provinces qui en relevent comme on a
dit: afin que l'on conferve principalement l'Empire en
Tranquillité & en Union au delà & en deçà des Alpes, aux Païs-Bas & dans le Nord, que l'on repouffe
toute violence étrangere ; que l'on procede felon les
Loix de l'Empire contre tous ceux qui en veulent troubler le repos interne & l'effence du Gouvernement de
la Patrie; & qu'enfin, on faffe tout ce qui fera avantageux pour refferrer la liaifon intime entre le Chef &
les Membres.
Cependant,Sa Majeflé Imperiale conformément aux
Obligations attachées à fa Dignité, en vertu de la Capitulation par Elle jurée à fon Eleéion, & des Conflitutions de l'Empire, el refoluë de contribuer tout ce
qui fera en fon pouvoir pour la defenfe & l'avantage de
tout l'Empire, & de prendre toutes les mefures convenables, afin de pourvoir le mieux & le plus folidement qu'il ent poffible à la fureté de fa Perfonne offenfée, à celle de l'Empire, & de fes Royaumes & Etats
Héréditaires: ce qu'elle ne fait pourtant que dans la
vûë du repos public, de la Prospérité & de la fureté
du S. Empire en général, & de chacun de fes Membres en particulier.

les Etats de Sa Majeflé le Roi de Dannemare ; foit ANNO
pour ôter par la force à Sa Majeflé Danoife le Duché
de Sleswick; ou pour fe préparer les moyens d'execu- 1727,
ter d'autres Projets contraires à la Tranquillité du
Nord & de la Baffe-Saxe, & des Païs qui intereffent les
Hauts Contraaans dans le Cercle de Weflphalie. Et
d'autant que Leurs Majeflez Britannique & Très-Chrétienne font intereffées à fe précautionner contre tout ce
qui pourroit, en troublant la Paix desdits Païs, donner
en même tems atteinte au Traité d'Hanovre, confirmatif fpecialement des Traitez de Wefaphalie, & à fe
mettre en état d'exécuter fidélement les Garanties données contre toute invalion ou hoflilité de la part de la
Czarine, ou de quelque autre Puiffance que ce puiffe
être, qui viendroit pour attaquer le Duché de Sleswick; Leurs Majeflez Britannique, Très-Chrétienne,
& Danoife, ont trouvé à propos de donner leurs Pleinpouvoirs, c'efn à-dire, Sa Majeflé Britannique au Sieur
Jean Lord Glenorchy, Chevalier de l'Ordre du Bain,
& Envoyé Extraordinaire de Sa Majeflé le Roi de la
Grande-Bretagne auprès de Sa Majeflé le Roi de Dannemarck; Sa Majefté Très-Chrétienne au Sieur Pierre
Blouet , Comte de Camilly, Chevalier Grand Croix de
l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, Capitaine des Vaisfeaux de Sa Majeflé Très-Chrétienne, & fon Ambaffadeur Plenipotentiaire auprès de Sa Majeflé le Roi de
Dannemarck; ainfi que Sa Majeflé Danoife à fes Miniftres; fçavoir le Sieur Ulric Adolphe de Holflein,
Comte de Holftenbourg, Chevalier de l'Ordre de l'Elephant & Grand Chancelier, Confeiller Privé du Confeil, & Chambellan de Sa Majeflé le Roi de Dannemarck; le Sieur Jean George de Holftein, Seigneur de
Mollenhagen, Chevalier de l'Ordre de l'Elephant,
Confeiller Privé du Confeil, & Gouverneur du Bailliage de Sordern de Sa Majeflé le Roi de Dannemarck;
& le Sieur Ludowig de Pleffen, Seigneur de Futingoë,
Silfoë , & Glorup, Chevalier de l'Ordre de Dannebrog , Confeiller Privé du Confeil de Sa Majeflé le
Roi de Dannemarck. Lesquels ayant pefé meurement
toutes les circonflances du tems , & des dangers qui
menacent les Etats de Sa Majeflé-Danoife , & qui
pourroient troubler le repos de la Baffe-Saxe, & des
Pais fusmentionnez, font convenus des Articles fuivans.
AR T1CLE

PREMIER.

Sa Majeflé Danoife étant pleinement perfuadée, que
Leurs Majeflez Britannique & Très -Chrétienne, rempliront leurs Engagemens & Garanties, données par
raport au Duché de Sleswick, & feront tous les efforts'
imaginables, pour maintenir le repos de la Baffe-Saxe,
Sa Majeflé Danoife, pour concourir à la même fin,
promet de tenir fur pied un Corps de Troupes devingt-quatre mille Hommes , leurs Officiers, Equipages &
Artilleries, qui s'affemblera fans aucun retardement au
lieu qui fera le plus à propos, & fe portera par tout où
befoin fera, fur les premiers avis certains qu'on aura
du mouvement des Troupes Moscovites, & de toute
autre Puiffance que ce puiffe être, qui viendront pour
attaquer le Sleswick, & pour troubler le repos & la
Tranquillité de la Baffe-Saxe, & des Provinces apartenantes aux Hauts Contradfans dans le Cercle de WeilSigne',
phalie.
II. Sa Majeflé Danoife s'oblige en outre à ce que
FRoBEN FERDINAND, Prince de ledit Corps de Troupes de vingt-quatre mille Hommes!
Furfienberg.
venant à fe mettre en marche, elle auroit encore fur
pied un Corps de fix mille Hommes, lequel fera defliA Ratisbonne le 17. Mars 1727.
né à renforcer ce Corps, s'il en étoit befoin.
III. Et pour aider dès à prefent Sa Majeflé Danoife
à foutenir la dépenfe, qu'elle fera obligée de faire pour
remplir l'engagement porté par les précedens Articles,
LVI.
Sa Majeflé Très-Chrétienne promet de faire payer à Sa
Majeflé Danoife un Subfide annuel de trois cens cin16.Avril. 2raité d'Alliance entre Leurs Majelez les Rois de quante mille Rixdalers, argent courant de Dannemarck,
lequel fera continué pendant le cours de quatre années,
FRANCE, dela GRANDE-BRETAGNE,
& de DANNEMARC.
Fait à Coppenhague à compter du jour de la Ratification du prefent Traité,
& payez exaaement tous les trois Mois par avance
le 16. Avril 17Z7.
à Hambourg.
IV. Sa Majeflé Très-Chrétienne promet encore,
Omme Leurs Majeflez, le Roi de la Grande- Bre- pour foulager Sa Majeflé Danoife d'une Partie des fraix
'i
tagne,& le Roi Très -Chrétien, font toujours at- qu'elle auroit à faire , dans le cas que lesdits vingttentifs à remplir leurs Engagemens , & à veiller au re- quatre mille Hommes fe mettent en marche pour fe
& à la fûreté de leurs Amis & Alliez; & comme rendre au lieu du rendez-vous, de prendre douze mille
eursdites Majeflez ont effeâivement lieu de croire,
Hommes à fa Solde; en forte que s'agiffant premiereque les Moscovites & leurs Adherans pourront bientôt ment de la défenfe du Roi de Dannemarc, Sa Majeflé
concerter les moyens, & fe dispofer à venir attaquer Très -Chrétienne ne les payera que fur le pied de neuf
mille
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mille dans là proportion que Sa Majeflé Danoife donne à fes Troupes quand eles font cin Campagne, tant
pour la Solde de chaque Regiment d'Infanterie & de
Caivalerie, que pour celle de l'Etat Major General &
de l'Artillerie proportiQnnée au nombre de douze mille
Hommes de Troupes, Officiers, & autres Gens nécclaires pour fon fervice.
V. La Solde, ainfi qu'il vient d'être dit, ne commencera à être à la charge de Sa Majefté Très-Chrétienne que du jour de la premiere revûë qui fe fera devant le Commiffaire General de ba Majeflé, lorsque
les. Troupes feront affemblées en corps d'Armée pour
entrer en Campagne, le premier Mois fera payé d'avance, & ainfi de Mois en Mois, aufli long-tems que
lesdites Troupes feront foldoyées par Sa Majeflé
Très Chrétienne.
VI. Et quoique Sa Majeflé Très-Chrétienne pût

prétendre avec juflice, que le Sublide cefferoit au jour
que la Solde commencetoit à courir; cependant comme il pourroit arriver, que le payement de cette Solde
viendroit avant que le Roi de Dannemarck eût pû recevoir un fecours effeaif par ledit Sublide, Sadite
Majetié Chrétienne veut bien confentir à ce que fi ladite Solde commençoit à courir avant que le Roi de
Dannemarck eût pû recevoir deux années du Subfide,
alors elle feroit continuer le Subfide autant de tems
qu'il faudroit que le Roi de Dannemarck touchât toujours deux années de Subfide, compris ce qui feroit
échu & ce qui relleroit à écheoir; & fi après lesdites
deux années lesdites Troupes ne relient plus à la Solde
de Sa Majeflé Très-Chrétienne, alos le Subide flipulé
dans le troifiéme Article continuera d'être payé à Sa
Majetné Danoife, jusqu'à la fin des quatre années, qui
elt le terme du prefent Traité.
V 11. Sa Majeflé Très-Chrétienne envoyera fur les
Lieux, dès qu'elle en fera requife, un Commiffaire
pour affinler à la revuë qui fera faite desdites Troupes,
pour fe mettre en marche; le même Commiffaire prendra le nom des Regimens, qui pafferont ainfi à la Solde de Sa Majeffé Très-Chrétienne; il examinera s'ils
font duëment équipez, montez & armez. La collation des Charges vacantes, & l'adminifiration de la
Junlice fe feront, comme auparavant, par Sa Majefté
Danoife ; le Commiffaire General de Sa Majeflé
afliflera à toutes les déliberations pour les operations
Militaires; & quoiqu'il ne foit pas poffible de fnatuer
d'avance fur le cas non avenu de la Guerre, l'on convient cependant en general,que les douze mille Hommes
de Troupes à la Solde de Sa Majeflé Très-Chrétienne
fur le pied de neuf mille Hommesferont traitez en tout
dans une parfaite égalité avec les douze mille Hom.
mes entierement à la Solde du Roi de Dannemarck.
V 11I. S'il arrive que Sa Majellé Très - Chrétienne
ne crût plus avoir befoin pour le fecours de fes Alliez,
de continuer le payement de ladite Solde,elle fera obligée d'en avertir Sa Majeflé Danoîfe deux Mois auparavant.
I X $aMajellé Britannique de fon côrt tiendra prêt
à marcher un Corps de douze mille Hommes , pour
être joints aux vingt-quatre mille Hommes de Troupes Danoifes fusmentionnées fur les premiers avis certains qu'on aura du mouvement des Troupes Moscovites, ou de toute autre Puiffance que ce puiffe étre qui
viendroit pour attaquer le Sleswick, & pour troubler
le repos & la tranquillité de la Baffe-Saxe.
X. Sa Majeflé Danoife ayant fait entendre à Sa Majefté Britannique, qu'étant engagée par le prefent Traité de faire marcher un Corps de Troupes confiderables
dans la Baffe-Saxe, fes Provinces Maritimes fe trouveroient expofées aux entreprifes de fes Ennemis, Sa
Majeflé Britannique étant toujours dispofée à pourvoir,
felon fes engagemens, en bon & fidelle Allié, à la fûreté des Etats de Sa Majeffé Danoife, promet & s'engage d'envoyer au fecours de Sa Majeflé Danoife, fur
les premiers avis des mouvemens de la Flotte Moscovite, qui donneront de jufles fujets de crainte , une
Escadre fuffiCante de bons Vaiffeaux de Guerre, pour
aider à couvrir les Côtes de Mer de Sadite Majeflé
Danoife, & empêcher que les Moscovites ne puiffent
les attaquer.
X 1. Et quoique Leurs Majefnez Britannique & TrèsChrétienne ne foient obligées à aucun fecours fixe envers le Roi de Dannemarck, cependant comme elles
veulent éloigner des Etats de ce Prince toute invafion, dont la fuite feroit fans doute d'allumer la Guerre, en violation du Traité d'Hanovre; auff bien que
des Traitez de Weflphalie; qui les obligeroient d'aller
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au foutien de leurs Garanties, & ati fecôurs
leurs ANNô
Alliez, qui feroient attaquez, ou en danger de l'être;
à cette fin Sa Malefié Très-Chrétienne s'engage de te- 17à
nir toujours prêt un Corps, au moins de trente mille
Hommes, lequel Corps fera deltiné, dès qu'il en ferá
requis, à être porté par tout où le befoin fera, & dont
on conviendra, ou à faire des diverlions , ou autres
operations nécefil.ires pour l'avantage commun, & pour
la fûreté de fCs Alliez dans l'Empire,ou dans le Nord,
& en même teins Sa Maleflé Britannique s'engage de
tenir aufli en état un autre Corps de Troupes qui ne
pourra être moindre de douze mille Hommes, pour
être defliné de la même maniere à être porté par tout
où le befoin fera, & dont on conviendra, ou à faire
des diverlions, ou autres operations néceffaires pour la
fûreté de fes Allicz dans l'Empire, ou dans le Nord,
felon que le cas l'exigera.
X IL. Comme les Moscovites ou autres Troupes qui
pourront fe joindre à eux, pour venir attaquer les
Etats du Roi de Dannemarck, pour lui ôter le Duché
de Schleswick, pourront tâcher de paffer par les Pais
fujets au Roi de Pruffe; ce que les Alliez fe perfuadent que ce Prince ne manquera pas de refufer: En cas
donc que la Czarine, ou toute autre Puiffance, qui que
ce puiffe être, voudroit forcer les paffages par le Territoire du Roi de Pruffe, ou l'attaquer, ou lui faire
aucun tort ou dommage, à caufe du refus que Sa Majefté pourroit faire de laiffer paffer par fes Païs les Moscovites ou leurs Adherans, comme ci-deffus; alors les
Rois Contratans feront marcher leurs Armées combinées au fecours du Roi de Pruffe, & feront la Guerre
à ceux qui l'auront envahi, ou troublé, jusqu'à ce que
l'attaque & danger ceflent, & que tout tort ou dommage fait réparé.
XIII. Les Ratifications du préfent Traité feront
échangées à Copenhague dans fix femaines, à compter
du jour de la Signature de ce Traité, ou plutôt fi faire
fe peut.
En foi de quoi nous avons figné ceTraité,& y avons
fait mettre le Sceau de nos Armes
Fait à Copenhague ce feiziéme d'Avril l'an mil fept
cens vingt-fept.
(L.S.)

GLENORCH Y

A.RT ICL ES SE PAREZ ET SECRETS.

I. Quoique Sa Majefté Très -Chrétienne puiffe juitement prétendre que les Troupes qu'Elle prendra à fa
Solde lui dûffent prêter Serment; cependant Sa Majetté Danoife ayant réfolu de commander en Perfonne
l'Armée combinée; on efI convenu, par confideration
pour Sa Majeflé Danoife, de s'en remettre à fa parole
Royale, pour agir conformément aux engagemens
qu'Elle a pris par le Traité figné ce jourd'hui. Mais
s'il arrivoit que Sa Majelté Danoife changeât la réfolution fusdite, & que les Rois Contradans jugeafent à
propos de féparer le Corps de Troupes, pour l'avantage de la Caufe commune, alors lesdites Troupes , à la
Solde de Sa Majelté Très-Chrétienne, lui prêteroient
le Serment en la forme ordinaire.
Il. Comme Leurs Majeflez Britannique & TrèsChrétienne font des efforts extraordinaires pour les iitérêts du Roi de Dannemarck , Sa Majellé Danoife
promet de ne point dispofer d'aucune Partie de fes
Troupes, foit dire&ement ou indiredement, contre les
intérêts de Leurs Majettés Britannique & Très-Chrétienne; & on convient que pendant que ce Traité durera, Sa Majeflé Danoife ne donnera ni ne vendra aucune Partie de fes Troupes à quelque Puiffance que ce
fait qu'après en avoir concerté avec Leurs Majettés
Britannique & Très - Chrétienne ; contre les intérêts
desquelles, Elle promet de ne rien faire; s'engageant
même, de s'oppofer par tout où befoin fera, à tout ce
qui pourroit être fait,on projetté de contraire par quelques Puiffances que ce foit ; ce que Leurs Majeflés
Britannique & Très-Chrétienne promettent réciproquement.
III. L'on eft convenu que fi Sa Majeflé Très-Chrétienne défiroit employer lesdits i2. mille Hommes
qu'Elle paye fur le pied de neuf mille, pour des affaires
qui n'ayant aucun rapport à la lûreté du Roi de Dannemarck , n'interefferoient que le bien du fervice de Sa
Majeflé Très-Chrétienne, ou celui de l'Alliance d'Hanovre; alors le Roi de Dannemarck ne feroit aucune
difficulté de les donner au fervice de Sa Majefté TrèsT
Chrda
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Chrétienne, & dont on conviendroit fix femaines après
la demande, qui en auroit été faite par ba Majeflé TrèsChrdtienne.
IV Et attendu que fi les Moscovites venoient par
Terre pour penetrcr dans l'Empire & troubler la Paix
du Nord, ils ne pourroient avoir d'autre paffage que
par les Etats de Pologne, & que l'on ne peut douter
que ce Royaume ne fe fouvienne encore des desordres
qu'y ont commis les Moscovites, il y a peu d'années;
l'on en convenu, par le préfent Article, de comnuniquer au Roi & à la Republique de Pologne, le Concert que l'on a formé pour empêcher leur entrée dans
l'Empire, & de les inviter à prendre auffi de leur côté
les mefures les plus efficaces, pour fermer aux Moscovites les paffages qu'ils voudroient prendre fur les
Terres de la Republique de Pologne.
Fait à Copenhague ce feiziéme d'Avril l'an mil fept
cens vingt-fept.
(L.S.)

GLENORCHY,
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3 1. Mai. Articles Préliminaires conclus entre l'Èmpereur &

les Alliez d'Hanover.

à noti-

quùd cùm
& fingulis,
fit omnibus
nullo tempore
plura
fucceffiffent, que Paci EuNropæ Otum
diaurbandt locum dare potuiffent, nifi quàm citius medela allata fuiffet, Sua Sacra Cofarea RegioCatholica Majeflas , Sua Sacra Majeffas Chriflianiflima, Sua Sacra Maieaas Britannica, & Celfi ac Potentes Domini Status Generales Unitaruni Belgii Provinciarum, fefe invicem quàn maximè pronos exhibuerint
ad omnia ea inquirenda, qux has omnes fimultates
componere poffent, & ad hunc fcopum attingendum,
Plenipotentiarum Tabulis muniverint; nempè Sua Sacra Cæfarea Regio- Catholica Majeflas Dominum Baronem d'Effonfeca, Sua Sacra Majeltas Chrinianifnima
Dominum Conitem à Morville fuum Miniflrum ac
Statûs Secretatium & Aurci Velleris Equitem; Sua
Sacra Majeaas Britannica Dominun Horatium Walpole. itidem Celfi & Potentes Domini Status Generales Foederati Belgii Dominum Guillelmum Boreel, qui
omnes pofk maturam inter fe disquifitionem & communicatis invicem Plenipotentiarum Tabulis , quarum
Copim infrà tranfcripto reperientur , vigore earundem
Plenipotentiarum fuper fubfequentibus Articulis PrSliminaribus convenerunt.
A
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Cùm Sua Sacra Cofarea Regio-Catholica Majelas
Commercium Ottendanum apud nonnullos finitimos
mmulationem arque etiam follicitudinem excitaffe animadvertat, publicæ Europe tranquillitatis caufa confentit, ut Privilegium , vulgò (Olroy)

Societati Oflen-

danx conceffum, omneque ex Belgio Auftriaco in ldias Commercium per fpatium feptem annorum fuspendatur.
11. Jura aut ea, quæ vi Tradatûs Trajedenfis, Badenfis , Quadruplicis Fæderis , atque etiam eorum
Tradatuum & Conventionum, que annum 172.
præcefferunt, & Imperatorem ac Status Generales Fæderati Belgii non tangunt, à quocunque Contradantium poffeffa fuere, intada remanebunt, fi quid verù
fuper lis immutatum, vel executioni mandatum non
fuiffe comperietur, juxtà tenorem eorundem Traaatuum ac Conventionum flatus immutatus aut executioni non datus in futuro Congreffu discutietur & decidetur.
III. Confequenter cunda Commerciorum Privilegia, quibus Natio Gallica & Anglica, Subditique Statuum Generalium Fœderati Belgii , antehac vigore
Tradatuum cùm in Europa, tum in Hispaniâ, prout
& in Indiis gavifi funt, ad eum ufum & normam revo.
centur,. fecundum quam per Traatus anno millefimo
feptingentefino vigefimo quinto anteriores cum fingulis
conventum fuit.
IV. Principes Septentrionis ab eorum refpeaivè
Confoderatis invitabuntur, requirenturque, ut ab omni
viâ fadi mutuò abffineant, quin potiùs omnia media
oquabilia conciliande mutuù inter fe Pacificationis ampledantur.
Partes verò Contraantes fpondent , usque dum

Congreffus inchoetur (de quo infrà) in quo Partiom ANNo
intervenientium diffidia amicabiliter discutientur, nec
dire&è nec indiredè quocunque fub colore aut prStex- 1717.
tu ad ullam viam faai proceffuras, quo prfeens Septentrionis ac Inferioris Germaniæ Status turbari posfit , quin feriò promittant omnia fe con!lia inire
velle, quo hofllitates, fi que forte intercederent, o~
piantur.
V. Mox à fubfcriptis profentibus Articulis, hofilitates quacunque, fi fortè quepiam inchoatS fuiffent,
ceffabunt, & refpeélu Hispanix , odiduum poilquain
Sua Majefias Catholica hos Articulos fubfcriptos receperit. Navibus illis que ante præfatam ceflationem
Oflendâ in Indias vela fecerunt, & quorum nomina in
Tabellâ quâdam nomine Suoe Majeflatis Cxfarex Regio-Catholicæ conficienda declarabuntur , liber tutusque ex Indiis Oftendam concedetur reditus, & fi qua
-fortè Naves interceptse fuiffent, ex una cum bonis ac
Mercibus eisdem impofitis bonâ fide reflituentur. Per, què tutus Navibus illis onerariis ( vulgò Galliones
didis) admittetur reditus, in eâ firmâ fiduciâ, Regem
Catholicum intuitu oneris feu rerum ac Mercium, tam
in najori quàm in minori illâ Clafle Hispanâ Galliones
& Flotilla contentarum, eumr ipfum, quo liberioribus
antea femper temporibus ufus ei, quòd Claffis Anglica non folùm à Portubello, omnibusque in Americâ
ad Regem Hispaniarum pertinentibus Portubus abfcedet , quàm primùm fieri poterit , verùm & ejusdem
Claffis Prmfeétus Hozier unâ cum illâ in Europam revertetur, quo Subditi SuS Majeflatis Catholico in
Indiis ab omni ulteriori moleffià & follicitudine hlberentur. Commerciunt ab Anglis in Americam uti
de prmterito, juxta Tradiatus exercebitur. Pariter Clasfes Gallorum, Anglorum aut Batavorum, quæ fortè
circa littora Hispanica, vel etiam circa illa ad Imperatorem pertinentia fefe detinere poffent, indè omni quâ
leri potefi majori celeritate, mox à tempore quo inhec
ceffatio hoflilitatum inchoabit, fefe recipient, ut Accolx di&orum littorum ac orarum ab omni deinceps follicitudine ac metu tuti ac liberi fint , nihilque diais
Navibus contra modò memoratos Portus, five direde
five indiredè moliri licitum eflo.
V I. Iflhac hoflilitatum ceffatio tam dia quàm din
fuspenfio Privilegii Societati Oflendanx conceffi, nimirum per feptem annos durabit , ut intra hoc temporis fpatium jura rationesque reciprocæ comrmodè
conciliari, generalisque Pacificatio eo folidius flabiliri
poffit.
V I1. Si fortè poft fubfcriptionetn iflorum Præliminarium inter Principum Contradantium Subditos, five
in Europâ five in Indiis, turbas fub qualicunque prxtextu moveri aut hofilitatis adus exerceri contingeret,
ii damna à fuis refpetivè Subditis perpeffa communi
ope reparabunt.
V II1. Secuta pracedentium Articulorum acceptatione & fubfcriptione , Congreffus intra fpatium quatuor Menflum à die fubfcriptionis computandorum,
Aquisgrani inftituetur , intra quorum decurfum , jura & praitenfiones Principum Contradantium , eorumque qui ad didum Congreffurn invitati fuerint , examinabuntur, discutientur ac terminabuntur.
IX. Plenipotentiarii nominandi non poterunt nifi
folos duos Nobiles, duos Ephebos, & fex famulos feu
Pediffequos in comitatu fuo habere, quo promptius fe
ad iter parare poffint, & ut omnis emulatio, luxus ac
fumptus evientur.
X. Ceremoniale nullum obfervabunt, eamque normam tenebunt qux in nupero Congreffu Cameracenfi
obfervata fuir, idque ad declinandas eas difficultates,
quae circa prScedentiam oriri poffent, facultate tamen
proteflandi cuique pro arbitrio reliéta.
X I. Principes fuis refpedivè Plenipotentiariis feriò'
demandabunt , ut omnia impedimenta feu tricas evitent, qux protrahere vel turbare Congreffum ullo modo poffent.
XII. Ratificatio horum Articulorum intra fpatiurn
duorum Menfium, aut citius fi fieri poterit, à die fubfcriptionis erga fe invicem extradetur.
In quorum fidem Nos infrafcripti Minifiri Plenipotentiarii Sua Sacræ CSfarem Regio-Catholice Majeflatis, Sua Sacro Regiæ Majeflatis Chriflianiffimoi,
Sua Sacra Regim Majefnatis Britannicx , & Celforum ac Potentium Dominorum Statuum Generalium
Unitarum Fœderati Belgii Provinciarum, hosce Articulos matn noftra fubfcripfimus & Sigillis notnris
com-
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communivimus. Aaum Parifiis die ultimâ Menfis
Maji, ano Domini millefimo feptingentefimo vigti1717. mo feptimo.
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Maircus Baro Le C. de
Deffoafeca.

(L.S. )

Morville.

H. Walpole. W. Boreel.

(L.S.)

(L.S.)

(L. S.)

Plenipotentiarum 2abulæ Suæ SacræeCefareæ Regio'- Catbolice Majeflatis.

N

Os
CARtLUS
Sextus Divinâ
favente
clementiâ Eleaus
Romanorum
Imperator
femper
Auguftus, ac Germaniæ, Hispaniarum, utriusque Sicilix,
1-ungarie, Bohemim, Dalmatim, Croatim, Sclavonimeque, &c. Rex, Archidux Auflriæ, Dux Burgundiæ,
Brabantie, Mediolani , Mantue , Stiriæ , Carinthim,
Catniolo , Limburgi , Luxemburgi , Geldrica, Wur-

tembergæ, Superioris & Inferioris Silefie , Calabriæ,
Princeps Suevie, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgovie, Moraviæ, Superioris & Inferioris Lufatiæ, Comes Absburgi, Flandrim, Tyrolis, Ferretii, Kiburgi,
Goritie & N amurci , Dominus Marchim Slavonicæ,
Portûs Naonis & Salinarum,&c. Cùm à tempore non
inulto abhinc certe fimultates nonnullos inter Europe
Principes exortæ fint, que propediem in apertum Bellum erumpere minabantur, & verò inter Regem Hispaniarum, Regemque Magne Britanniæ aâu eruperunt,
iis verò amicabiliter componendis certi Articuli pro
parte Chrifianiffimi Regis ejusque Confœderatorum
expoiti Nobis fuerint, qui ad præparandum Congresfum pro Pacificatione generali diffidertinm Principum
inftitarum prxviè, feu Preliminariter fubfcribi ac fignari debeant ; hinc en quôd Magnifico noftro & Sacri
Romani Imperii fideli dileâo N. Baroni d'Effonfeca
poteflatem plenam fecerimus, prout hisce facimus, ut
præfatos Articulos Præliminares cum Plenipotentiariis
Miniftris intervenientium Principum , nomme noniro,
tanquam Minifler nonter Plenipotentiarius fubfcribat &
fignet; Verbo Cmfareo, Regio & Archiducali promittentes, Nos eos a præfato Plenipotentiario Noftro ita
fubfcriptos & fignatos Arniculos intra teipus conventum approbaturos & ratificaturos effe. In, quorum
fidem ac robur prefentes manu nontrâ fubfcriptas, Sigillo nofro Imperatorio , Regio Archiducali, firmari
juflimus. Datum n Civitate Nonrâ Viennæ die duodecimâ Aprilis anno milleîimo feptingentefimo vigefirno feptino , Regnorum Noarorum Romani decino

fexto, Hispaniarumi 24., Hungarici verò & Bohemici
itidem 16.

C A ROL U S.
PHILIPPtUS LUD. C. A ZINZENDORFF.

Ad Mandatum Sacre Cefaree Regiue
Catholice Majeflatis proprium,
JOAN NEs

GEORGIUS

Pleinpouvoir de Sa Majeflé

L

DE BUOL.

rès- Chrétienne.

Roi de France & de
de Dieu
graceceux
ïs par àlatous
Navarre;
O
qui ces prefentes verront,
Salut. Comme il s'en élevé depuis quelque tems des
differends qui ont déja donné lieu à plulieurs hoflilitez
entre quelques Poiffances , & qui auroient pu caufer
un embrafement general dans l'Europe, s'il n'y étoit
pourvû fans retardement ; ainfi que Nous & Notre
très -cher & très -aimé Frere , le Roi de la GrandeBretagne & Leurs Hautes Puiffances, Nos très-chers
& grands Amis les Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs-Bas, le defirons avec un égal empresfemeit; Nous avons voulu entrer dans tous les
moyens propres à raffermir entierement la Tranquillité
générale, & Nous confians en la capacité, experience, zèle & fidelité pour Notre fervice de Notre amé &
feal le Sr. Fleuriau Comte de Morville, Notre Miniffre & Secretaire d'Etat des affaires Etrangeres, Chevalier de la Toifon d'Or. Pour ces caufes & autres
bonnes confiderations à ce Nous mouvans , Nous
avons commis, ordonné & deputé, & par ces prefentes fignées de Notre main , commettons, ordonnons
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5 deputons ledit Sr. Comte de Morville, & lui avons
donné & donnons Plein-pouvoir, Commiffion & Maridement fpecial, pour conjointement avec les Minifires 17
de Notre dit Frere le Roi de la Grande-Bretagne & des
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des
Païs-Bas, convenir en Notre nom, en quilité de Notre Miniare Plenipotentiaire avec les Miniares Plimipotentiaires de notre très cher & très-aimé Frere, l'Empereur des Romains, & de Notre très-cher & très-aimé
Frere & Oncle le Roi d'Espagne, pareillement munis
de Pl&in-pouvoirs en bonne forme, arrêter, cohclui-e
& figner avec lesdits Mitiifnres enfemble ou feparement
tels Traitez, Articles & Conventions , que ledit Sr.
Comte de Morville avifera bon être, voulant qu'il
agilfe en cette occafion avec la même autorité que
Nous ferions & pourrions faire , fi Nous y étions
prefens en perfonne, encore qu'il y ait quelqtie chofe
qui requît un Mandement plus fpecial, non contenu en
lesditç Prefens, promettant en foi & parole de Roi,
d'avoir agréable, tenir ferme & fiable , accomplir &
exécuter ponduellement tout ce que ledit Sr. Comte
de Morville aura flipulé, promis & figné, en vertu du
prefent Pouvoir , fans jamais y contrevenir , ni permettre qu'il y fait contrevenu, pour quelque caufe, ou
fous quelque autre prétexte que ce puiffe erre, comme
auffi d'en faire expedier Nos Lettres de Ratification en
bonne forme pour êrre échangées dans le tems dont on
fera convenu: car tel en notre plaifir. En témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. Donné à Verfailles le 40. Mai l'an de grace t727.i
& de Notre Regne le 12. Signé, LO U IS. Et plus
bar, par le Roi, LE BLANC.

Plenipotentiarum abule Sue Sacrie Majefßatis
Britannics.
GEORGIUS REX.

G E OR Gius

Dei gratiâ Magne Britannie, Fran:cie & Hibernix Rex,Fidei Defenfor,Dux Brunswici & Luneburgi, Sacri Romani Imperii Archi Thefaurariug & Princeps Eledor, &c. Omnibus & fingulis
ad quos prefentes ha Litteræ pervenerint falutem.
Quandoquidem ardentifnimo flagrantes defiderio, Pacem
& Tranquillitatem totius EuropS communem reftituendi confervandique,& l3ellorum flammas jam erumpentes, & latius in dies fefe fparfuras ' exilinguendi,
Virum quemdatn eo negotio parem nominare, atque
audoritate fufficienti infiruere duxerimus, qui cum
Miniftris ex parte Principum Rerumque Publicarum,
quorum intereffe poterit , ad opus adeo falutare & neceflarium deputatis & intlrudis conferre, & Tradatus
aliave Infirumenta conficere poffit; Sciatis igitur,quòd
Nos fide, induftriâ & in rebus magn momenti tractandis ufu & perfpicaciâ fidelis & dileli Nobis Horatii
Walpole Armigeri plurimum confifi, eundem nomina.
vimus, fecimus & conflituimus , quemadmodum per
prSfentes nominamus, facimus & conflituimus Nostrum verum, certum & indubitatum Commiffarium,
Procuratorem & Plenipotentiarium; dantes & concedentes eidem omnem & omnimodam poteflatem, facultatem, audoritatemque; nec non Mandatum generale pariter ac fpeciale (ita tamen ut generale fpeciali
non deroget neque contra) cum Miniftris quibusvis, à
quocumque Principe vel Republicâ audoritate fufficienti inftru&is, congrediendi, colloquendique, ac
Tradatus, Conventiones, feu Pada Conventa, Articulos live fecretos five feparatos, atque Intnrumenta demum quæcumque, que ad confilium fcopumque fuprà
memoratum facilius efficaciusque affequendum facere
poffint, pertraétandi , peragendi, concludendi, confiwciendique, atque ea omnia que ita perada, & conclu.
fa fuerint, pro nobis & nofIro nomine fignandi, eademque mutuò tradendi, recipiendique ac generaliter ea
omnia præflandi, perficiendique, que quovis modo neceffaria ad finem falutarem fuprà didum attingendum
vel quomodolibet opportuna effe judicaverit, tam amplis modo & formâ ac vi effe&uque pari ac Nos ipri
fi intereffenmus, facere ac prSflare poffemus; fpondentes ac in verbo Regio promittentes , Nos onnia &
fingulaquæcumque à dido iofiro Commiffario, Procuratore & Plenipotentiario, vi prSfentium transigij
concludi & fignari contigerint, grata, rata & acceptai
iis prorfus modo & formâ, quibus conventa fuerint
habituros.
In quorum omnium majorem fiden & robur prefer-s

T a

tibus
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CORPS

DIPI L O MA TI QUE

Pierre Lord King, Baron d'Ockham, Grand Chance- ANNO
lier de la Grande-Bretagne; Guillaume Duc de Devonfhire, Pretident de fon Confeil Privé f'Thomas Lord 17 27
Trevor , Garde de fon Sceau Privé ; Thoms Hol1727 lis, anno Dom 1717. Regnique noltri 13.
les, Duc de-Neucanite, un de fes principaux Secretaires d'Etat; Charles Vicomte Townfhend , l'autre de
fes principaux Secretaires d'Etat, & Robert Walpole,
Pleinpouvoir des Etats Généraux des Provinces- Chevalier du très-noble
Ordre de la Jarreuiere, & preUnies des Pais- Bas.
mier Commiffaire de la Treforerie: & Sadite Alteffe
Sereniffime le Seigneur Duc de Brunswic-LunebourgPaïs- Wolffenbuttel , le Sieur Lonrad Detleff, Comte de
des
Généraux
ces Préfentes verront falut. Dehn, fon Minifire d'Etat Privé, Prefident de la Chamqui Provinces-Unies
ceux des
A tous
Bas,Etats
Es
Comme Nous n'avons rien plus à coeur que la confer- bre des Couvens , Doyen du Chapitre de St Blaife à
vation de la Paix & de la Tranquillité publique, ne Brunswic, Echanfon Hereditaire de l'Abbaye de Ganfouhaitant rien avec plus d'empreffement, linon que les dersheim, Seigneur de Windhaufen & Riddaghaufen,
differends, qui agitent préfentement l'Europe, & qui Chevalier des Ordres Danois, & fon Plenipotentiaire
la menacent d'une Guerre prochaine , puiffent être auprès de Sa Majefté de la Grande-Bretagne; lesquels
affoupies par une bonne & prompte conciliation, & ayant conferé enfemble fur les moyens le plus propres
qu'à cet effet on puifle convenir au plûtôt de quelques pour parvenir aux buts ci-defrus mentionnez, fans faire
Préliminaires pour pofer le fondement à une Négocia- tort à perfonne, font tombez d'accord des Articles
tion ulterieure dans un Congrès général, où ces diffe- fuivans.
A R T I C L E P R E M I E R.
rends pourront être discutez plus amplement, & comme Nous connoifTons les mêmes fentimens pacifiques
Qu'il y aura une amitié intime & union fincere ,
dans Leurs Majefiez Très-Chrétienne & Britannique
Nos Alliez, & que Nous ne doutons point, que Sa ferme & invariable, entre ledit Seigneur Roi, & ledit
Majeflé Imperiale, & Sa Majeaé le Roi d'Espagne ne Seigneur Duc, leurs Heritiers & Succeffeurs; laquelfoient auffi portez à entrer dans toutes les voyes qui le fera fi exadement & fidelement gardée , que les
pourront conduire à prévenir la Guerre & à conferver Parties Contradantes non feulement avanceront leurs
la Paix, fi en ce que Nous flans entierement à la pru- intérêts reciproques, mais auffi elles éloigneront tout
dence, fidelité & experience du Sr. Guillaurne Boreel, tort & dommage quelconque l'un de l'autre,& traverfeNous l'avons nommé, élu & conflitué, le nommons, ront au pofflible tout deffein prejudiciable, qui pourra
l'élifons & confituons Notre Plenipotentiaire , lui fe former contre l'un ou l'autre desdites Parties Condonnant par ces prefentes Pleinpouvoir & Mandement tradantes, conformement aux Traitez & Conventions
tant général que fpecial, pour que conjointement avec qui confilent déja dans les deux Branches de ladite Seles Plenipotentiaires de Leurs Maletez Très-Chré- reniffime Maifon.
tienne & Britannique, il puifle conferer & traiter avec
I . Qu'en vertu de cette Union étroite, lesdites Parcelui ou ceux qui aura pareillement Pleinpouvoir de Sa ties Contradantes promettent de s'aflifer mutuellement
Malelté Imperiale, & de Sa Majeflé le Roi d'Espagne, par leurs Confeils, & par leurs bons offices, par tout
fur les Articles Préliminaires qu'on jugera convenables où il en fera befoin. Et comme le Serenimfime Roi de
pour préparer un chemin à un Congrès & à une conci- la Grande Bretagne promet de garantir audit Sereniffiliation générale, d'en convenir, d'arrêter, conclure & me Duc tous fes Païs & Etats ; ainfi ledit Sereniffifigner tous les Articles dont on fera convenu, d'en me Duc promet fa Garantie audit Sereniflime Roi pour
paffer les Infnrumens néceffaires, & de faire à cet égard la défenfe de fes Royaumes de la Grande-Bretagne &
tout ce que Nous pourrions faire fi Nous étions pré- de l'Irlaride, & de fes Pais & Etats en Allemagne. Et
fens; promettans fincerement & de bonne foi , que d'autant que le Traité conclu à Zell le fixieme de Mai
Nous aurons pour agréable, ferme & flable tout ce que 1671. entre les Sereniflimes Ducs de Brunswic-Luneledit Sr. Guillaume Boreel, en vertu de ce Notre Pou- bourg, oblige déja le Sereniffime Duc à maintenir touvoir, aura negocié , arrêté , conclu & figné, & que jours au poffible la poffeffion de la Ville & Fortereffe
Nous pallerons là -deffus Nos Ades d'Approbation & de Brunswic, pour la fûreté commune de ladite Maide Ratification en bonne & duë forme. En foi de quoi fon, Sadite Alteffe Sereniffirne renouvelle ici toute la
Nous avons fait munir ces préfentes de notre grand teneur de cedit Article, & s'engage de ne livrer jamais
Scau, les figner par le Prefident de notre Affemblée, fadite Ville & Fortereffe de l3runswic , en mains,
& les fousfigner par notre Greffier. A la Haye le 6. poffeffion, ou pouvoir de qui que ce foit.
III. Qu'en cas que les fusdits Pais & Etats de l'une
May 1,77. ( Etoit fign/) A. V E L T E R S. yt. Plu,
bas, par Ordonnance des fusdits Seigneurs Etats Géné- ou de l'autre des Parties Contradantes foient menacées
d'une attaque ou invafion , alors elles concerteront enraux.
femble, fans perte de tems, fur les moyens de repousF. FAGEL.
(Signé)
fer leurs Ennemis, & regleront d'abord & fans délai,
les proportions des fecours à fe prêter mutuellement,
bien entendu que le fecours qui devra être fourni à Sa
LVIII.
Majeflé Britannique de la part dudit Sereniflime Duc,
felon ledit concert à faire, ne pourra pas être reglé à
z2.Nov. Trraité d'Alliance entre le Roi de la GRANDE- moins de cinq
mille Hommes.
BR ETAGNE & le Duc de BRUNSWICIV. Que le fusdit Serenifflime Duc ayant reprefenté
au fusdit Sereniflinie Roi , que pour le mettre & fe
W OL F E N B UT T E L.
maintenir dans un Etat, & dans une fituation à remplir
d'autant mieux & plus fûrement les obligations qu'il
de Brunswic-LuneMaifon
Sereniffime
de conferver & de culti- alloit contrader avec Sa Majetié, il feroit obligé de fe
tâché
bourg ala toujours
Omme
ver une a itié intime entre toutes fes Branches, ce qui charger de groffes dépenfes , qu'il faudra faire pour un
a contribué non feulement à la gloire & au bonheur de Corps de Troupes fuffifant pour garder fon propre
ladite Sereniffime Maifon, mais auffi à l'avantage de Païs, Villes & Fortereffes, en cas de danger, & pour
la Religion Protefnante, dont ladite Maifon a de tout aller au fecours des Païs & Etats dudit Sereniflime
temps eu les intérêts à coeur; S M. le Sereniffime Roi Roi, s'il y en aura befoin; Sa Majefné ledit Seigneur
de la Grande.Bretagne, Ele&eur de Brunswick-Lune- Roi, en confideration de ce qui en ci deffus, promet
bourg, & Son Alteffe Sereniffime Monfeigneur le Duc de payer audit Seigneur Duc la Somme de vingt-cinq
de Bruns wic- Lunebourg- Wolfenbuttel, jugeant qu'il mille Livres Sterling par an, pendant l'espace de quatre ans, laquelle Somme annuelle de vingt-cinq mille
fera fort à propos, tant pour le bien mutuel de leur
Livres Sterling fera payable par portion égale de trois
de
Protenlante,
Religion
la
Maifon, que pour celui de
rafermir l'antique Union par de nouvelles liaifons faites Mois en trois Mois, à compter du jour de la Ratificaentre Sadite Majeflé & Sadire Alteffe Serenifflime, en tion du préfent Traité.
V. En cas que, contre toute attente, quelque Prinvuë feulement de fe donner une Garantie reciproque
pour leurs propres Pais, & fans le moindre deffein de ce ou Etat que ce foit, voulût en haine du Traité d'amitié & de défenfe mutuelle, fait & figné ce jourd'hui,
caufer aucun préjudice, ni à l'Empereur ni à l'Empire,
ni à quelque Puiffance que ce foit: pour cet effet, el- faire quelque infulte aux Païs , Villes & Territoires,
apartenans au Sereniflime Duc de Brunswic-Luneles ont muni de part & d'autre de Pleinpouvoir fuffifant; c'efn à-dire, Sadite Majeflé le Sereniffime Roi de bourg-Wolfenbuttel , ou lui caufer quelque tort ou
la Grande-Bretagne, fes Confeillers Privez, les Sieurs dommage, Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne
tibus mana nonra Regia fignatis , Magnum noarum

ANNO Magri Britannia Sigillum appendi juflimus; qux dabantur in Palatio nottro Divi Jacobi z. die Mentis Apri-
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promet & s'engage de garantir ledit Sereniffime Duc
de tele infulte, & de faire tout fon poffible pour faire
ceiler tout tort & dommage qui pourroit lui arriver en
haine du fusdit Traité.
V I. Que ce Traité d'Alliance & d'Amitié fera ratifié
en dûë forme par lesdits Sereniflines Roi & Duc, &
les Ratifications en feront échangées dans l'espace de
fix femaines, à compter du jour de la Signature, ou
plutôt, fi faire fe peut.
En foi dequoi, nous fousfignez , munis des Pleinpouvoirs du Sereniflime Roi de la Grande-Bretagne, &
du Sereniffime Duc de l3runswic-Lunebourg-Wolfenbuttel,avons és dits noms figné le préfent Traité d'amitié, & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes.
Fait à Weflminner le vingt-cinquiéme jour de Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.
(L. S.) D E VO N SI 1R E P.

(L.S.) TREvOR C. P.S.

(L. S.) C. D. Comte de

DEIlN.

(L.S.) HOLLES NEWCÀSTLE.
(L.S.) TOWNSHEND.
(L.S) R. WALPOLE.
ARTICLE

S EP ARE'.

Comme Son Alteffe Sereniflime le Seigneur Duc de
Wolfenbuttel a promis par l'Article troifiéme du Traité figné ce jourd'hui, de fournir à Sa Majefié le Roi
de la Grande-Bretagne, au cas ci fpecifié, un Corps
de cinq mille Hommes, & Sadite Altefle Sereniffime
ayant fait reprefenter les grands inconveniens qui pourroient lui arriver, fi ledit Corps de Troupes devoit être
transporté dans les Royaumes de la Grande-Bretagne,
& de l'Irlande, felon le contenu de l'Article fecond
dudit Traité , ledit Sereniffime Roi confent, que les
Troupes, que ledit Sereniflime Duc doit lui fournir,
ne feront pas obligez de paffer dans lesdits Royaumes
de Sadite Majeflé, mais qu'elles feront plutôt employées, ou à remplacer celles qui feroient tirées des
Etats de Sa Majetté en Allemagne, ou à être mifes
dans les Garnifons des Etats Généraux, à la place des
Troupes desdits Etats qui pourroient paffer dans les
Royaumes de Sadite Majeflé, felon que le tout fera
plus exadement reglé lorsque le cas exinlera.
Cet Article feparé aura la même force que s'il avoit
été inferé, de mot à mot dans le Traité conclu & figné
ce jourd'hui, il fera ratifié de la même maniere, & les
Ratifications en feront échangées dans le même tems
que le Traité.
En foi dequoi, nous foustignez , munis des Pleinpouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, &
du Serenillime Duc de Brunswic-Lunebourg-Wolfenbuttel, avons és dits noms figné le préfent Article feparé, & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à Weftminfner le vingt - cinquième jour de
Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.
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I. Permettons à ladite Compagnie de faire ci notre
nom, avec les Rois & autres Etats des Indes, telles
Alliances & Traitez qu'elle trouvera à propos, comme
aufli d'employer tels moyens offenfifs ou defenfifs
qu'elle jugera convenables à l'accroiffement & à la défene de fon Commerce, contre tous ceux qui voudroient le troubler, lui accordant pont cet, effet tous
les Pleinspouvoirs néceffaires.
Que s'il lui étoit fuscité quelque oblñacle de la part
de quelques Puiflances ou Etats Europ/ens que ce foit,
la Compagnie nous en donnera avis, fans fe porter à
aucune extrémité , & attendra nos ordres, à moins
qu'elle ne fût attaquée ou molettée, auquel cas il lui,
fera permis de repouffer la force par la force.
Promettons de ratifier en tems & lieux toutes les
Negociations que ladite Compagnie aura faites avec les
Rois & Etats des Indes, & de lui procurer tgMes recomniandations qui feront nécefaires auprès des Princes Etrangers pour l'avantage de fon Commerce, lui
accordant dès à préfent le pouvoir d'établir en ce Païslà telles Fortereffes, Loges & Comptoirs dont elle
pourra avoir befoin, &c. lesquels lui apartiendront enr
toute proprieté, à condition néanmoins que fi, après
J'expiration du préfent Oaroi, Nous ou nos Succesfeurs voulions en gratifier une autre Compagnie, celleci fera tenuë de s'en défifler, &c.
I I. Quoique Nous & nos Succeffeurs tenions en
notre nom le Fort de Dannebourg & la Ville de Tranguebar, les Diredleurs & Hauts Participans de ladite
Compagnie pourront néanmoins, durant le terme du
préfent Oaroi, choifir & nommer à la pluralité des
voix un Commandant ou Vice-Commandant , dont
nous promettons d'aprouver le choix, à condition que
celui qui aura été élu prêtera Serment entre les mains
des Direceurs, de défendre ladite Place jusqu'à la derniere goute de fon faug , &c. Nous confiant que
lesdits Direleurs ne choifiront pour cet emploi que des
perfonnes d'une fidelité reconnuë & d'une experience
dans les affaires telle qu'il convient à notre fervice & à
celui de la Compagnie.
I I . Ne pourra ledit Commandant ou Vice-Commandant faire aucun Commerce pour fon compte, non
pas même avec la permiffion du Confeil Privé; mais
ils fe contenteront des Apointemens accordez à chacun
des Diredeurs, & ne feront de Commerce que pour le
compte de la Compagnie.
IV. La Compagnie jouïra de tous les revenus de
Dannebourg & de Tranguebar, moyennant quoi elle

fera obligée d'y entretenir à fes fraix une Garnifon de
2oo. Europ/ens au moins & d'autant de Negres qu'il fera néceffaire , comme auffi de payer au Prince de
Tanjour la Penfion annuelle qu'on lui donne, à moins
que les Diredeurs ne faffent avec lui de meilleures
conditions, & qu'ils ne foient obligez de faire pour cela
de nouveaux fraix, lesquels leur feront allouez. Permettons pareillement aux Diredeurs d'étendre nos Posfeffions dans les Indes , & d'y envoyer tels Officiers
qu'ils jugeront à propos.
(L.S.) DEVONSHIRE P. (L.S.) C.D. Comte de
V. Nous nous engageons de n'accorder à perfonne
D EH N. qu'à ladite Compagnie, non pas même à nos propres
(L.S.) TREVOR C. P.S.
(L. S.) HOLLEs NEWCAST LE.
Sujets, aucun Paffeport ou permiffion de naviger aux
(L. S) TOWNSH END.
Indes, tant que durera le préfent Oâroi; & fi quel(L.S.) R. WALPOLE.
ques-uns de nos Sujets font furpris en fraude à cet
égard, leurs Vaiffeaux & Effets feront confisquez au
profit de la Compagnie, qui pourra les garder & s'en
fervir , &c.
LIX.

faite à cet Article par Sa Ma.
3718. Osiroi accordé par le Roi de D ANN E MA RC L'Amplification
jeIé Regnante e/ come il s'enfui:.
à la Compagnie de TRA NQUEB AR.
Fevr.

N Ous

FREDERIC IV. par la grace de Dieu Roi

de Dannemarc &c. favoir faifons , qu'aiant été

requis de declarer nos intentions fur l'Odroi accordé
par notre très-honoré Seigneur & Pere de glorieufe
memoire à la Compagnie Danoife des Indes, nous l'avons confirmé dans tous fes points, & y avons ajouté
les amplifications qui fe trouveront ci-après. (La teneur dudit Oétroi efn comme s'enfuit.)
Nous C H R k'T I E N V. par la grace de Dieu Roi de
Dannemarc, &c. Savoir faifons à tous & chacun que
nous avons prolongé l'Odroi accordé le 28. Novembre 1670. à notre Compagnie des Indes-Orientales, établie dans le Fort de Dannebourg & dans la Ville de
7'ranquebar fur la Côte de Coromandel, pour en jouir
pendant l'espace de 40. ans, à compter de la date dudit
Odroi, aux conditions fuivantes.

r Adite Compagnie aura la même liberté qu'auparavant d'équiper des Vaiffeaux qui iront & viendront
de notre Réfidence Royale de Cappenhague en diverfes
Places des Indes-Orientales, comme auffi de les charger & décharger dans tels Ports & Villes de nos
Royaumes & Etats qu'elle jugera à propos , moyennant que cela fe faffe au nom & pour le compte
de la Compagnie Danoife des Indes, & qu'il n'y fera
employé que de nos Sujets préférablement à toute
autre Nation,
VI. Les Vaiffeaux & Effets de la Compagnie, foit
en commun ou en particulier , ne feront jamais arrêtez ni autrement moleflez fous quelque prétexte que ce
puiffe être, ni en tems de Paix, ni en tems de Guerre,
& fon Commerce aura toujours un libre cours.
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DIP L OM ATIQUE
Pourront les Officiers de la Compagnie fe
x Indes de notre Sceau pour toutes les expedincernant les affaires de la Compagnie.
1, Et comme les Direaeurs Nous ont fait faà leur Entrée dans le Château de Dannebourg &
Ville de 71ranquebar , il n'avoit point été
ventaire, tel qu'il eni ordonné par l'O&roi préNous voulons bien excufer cette négligence
spenfer d'en faire un à l'expiration du préfent
ne demandant autre chofe d'eux finon que les

L'Amplification de Sa MaLjeß, Regnante à cet Artide el.

Q

communs
& Effets, tant
même les Efde la Compagnie,
particuliers,
que tous
les Vaiffeaux
Ue
fets étrangers qui pourroient y entrer par AfTociation, comme auffi les Capitaux qui auront été mis
dans l'ancienne Compagnie des Indes, à qui qu'ils puisfent apartenir, en tout tems & en tous Lieux, feront
exenpts de toutes charges & Impôts, (excepté ce qui
ent fipulé qu'ils doivent payer par chacun an,) fpecialement les Capitaux Etrangers, qui feront exempts du
6. & to. Denier, comme s'ils étoient des Effets réels
de la Compagnie, & ils ne t'ront arrêtez, ni autrement
moleilez de quelque manjiere que ce puiffe être, ni par
Nous & nos Succeffeurs, ni par nos Miniftres & Officiers, 7tc.
V I1 Quelques Marchandifes que ce foit, nulle exceptée, que la Compagnie envoye de nos Royaumes
aux Indes, avec fes propres Vaiffeaux ou des Vaiffeaux
Etrangers, & toutes celles qu'elle fera venir des Païs
Etrangers ou de nos propres Pais pour l'avancement
du Negoce , feront entierement exemptes de tous
Droits & Peages, de quelques noms qu'on les puille
nommer. De même tous les Vaiffeaux & Bâtimens
qui apartiennent ou qui pourront apartenir à la Compagnie feront auffi exempts de tous Droits, Peages &
Impôts. A condition néanmoins que les Diredeurs
donneront une fpécification exaéle de toutes ces Marchandifes, conformément à leurs Livres, & l'on payera pour cela , favoir de ce qui fe transporte dans
les Païs Etrangers , un pour cent , & demi pour
cent de ce qui fe confume dans nos Royaumes &
Etats.
V i . Petmettons que les Hauts Participans, qui
ont voix dans la Compagnie, en puiffent nommer les
Direaeurs, fans que nous ni ceux de notre Maifon
Royale qui auront part dans ladite Compagnie, puisfions aucunement nous en mêler.
I X. Les Diredeurs nommez auront pouvoir de
choifir & de mettre tous les autres Officiers & Doinefliques de la Compagnie , tant par Mer que par
Terre, tant en Europe, qu'aux Indes ; & ceux-ci fetont obligez de fe conformer à tout ce qui leur fera
ordonné par les Diredeurs, fous peine d'tre punis feIon l'exigence du cas.
X. La Compagnie aura fa propre Junlice , de maniere que les Direaeurs pourront eux mêmes , dans
toutes les affaires & différends concernant la Compagnie , prononcer Sentence contre les Domefliques
d'icelle , tant qu'ils feront à fon fervice & qu'ils
n'auront pas entierement rendu leurs Comptes. Les
Diredeurs pourront auffi nommer un ou plufieurs
des Participans pour les juger. Leurs Sentences feront fans appel, à moins qu'elles n'intéreffent l'honneur ou la vie de quelqu'un , auquel cas feulement le Condamné pourra appeller au Tribunal Supenecur.
X 1. La Compagnie aura auffi fon propre Poids & fa
Balance dont -elle pourra fe fervir en toute occafion
bien entendu qu'ils foient conformes au Poids & à la
Balance dont il el ordonné de fe fervir dans nos
Royaumes & Etats.
X tI. Les Artifans au fervice de la Compagnie,
auffi bien que les Maitres dans les Corps de mtiers , feront obligez de travailler & expedier tout ce
qui'leur fera ordonné par les'Diredeurs, fuivant la façon & le Poids que les Diredeurs jugeront à propos.
X II. La Compagnie pourra en toutes fortes d'affaires fe fervir de Papier non marqué, lequel fera reçu
dans tous les Tribunaux & tenu pour auffi valable
que le Papier marqué.
X 1 V. Il fera permis aux Direâeurs de regler l'intérêt des Sommes qu'ils auront empruntées pour le fervice de la Compagnie, fur le pied dont ils pourront
convenir a-ec les Créanciers. Et les Obligations que
les )iredeurs donneront en pareil cas vaudront des
Lettres de Change.
XV. Les Diredeurs pourront aufli choifir des Perfonnes capables, pour prêcher la véritable Doârine
Evangelique, tant fur les Vaiffeaux qu'aux Indes, &
pour adminiftrer les Sacremens. Et ces Minifnres ainfi
choifis feront par Nous confirmez & avancez dans la
fuite à de pareils emplois dans nos Royaumes, s'ils
menent une vie exemplaire.

1728.

uions de Dannebourg & de Tranquebar foient

état, bien pourvuës de Canons montez fur les
& avec une quantité de Poudre & de Plomb
pour une année.
us la Compagnie fera obligée, après la Date de
ni , de faire venir un ou plulieurs Vaiffeaur
dont la Cargaifon foit eflimée plus de iSoooo.
e laquelle on mettra iocooo. Livres de Salpetre
tre Arfenal , ou autrement pour chaque cent
e Salpetre fera delivré 8. Ecus à notre Chaminances, fans que les Vaiffeaux , en quelque
& avec quelque charge qu'ils arrivent, foient
payer autre chofe & les années qu'il n'aroint de Vaiffeaux , ou que leur charge fera
moins de iooooo. Ecus , ils feront exempts de
ôt.

L'Explication donnée par Sa Majejié Regnante à
l' Art. XV IL

eßl.

Ue lorsqu'il arrivera dans la fuite quelque Vaisfeau de retour, il fera libre à la Compagnie de
payer 8oo. Ecus ou de livrer locooo. Livres de

Salpetre.

Donné à Coppenhague le 1o. Mai 1704.

Signé,
FREDERIC Roi.
faifons par ces préfentes, que notre intention
SAvoir
ef que le X V Il. Article ci deffus foit exécuté

c'efn-à-dire, qu'il foit libre à la Compagnie de livrer
1oooo. Livres de Salpetre ou de payer 800. Ecus des
Vaiffeaux de retour dont la charge montera à plus de
15oooo Ecus, foit qu'il en arrive un ou plufieurs, foit
qu'ils viennent enfemble ou l'un après l'autre. Fait à
Coppenhague le 6. Fevrier 1728.

Signé,

E

FREDERIC ROI.'
Nfuite vient la fin de l'ancien O&roi, à quoi il eft
ordonné que chacun ait à fe conformer. Donné à

Coppenhague le 29. O&obre 1698.

Signé,
CHRE'TIEN RoI
La Confirmation de Sa Majeié Regnante en ces
termes.
l'Otroi ci-desces préfentes
fus énoncd,
confirmons
& par
voulons
NtoutesOus
qu'il foit exécuté dans
fes Claufes & Articles.

Défendons à tous & un
chacun d'y porter aucun obftacle ni préjudice fous peine d'encourir notre indignation. Donné à Coppenhague
le 2. Septembre 1699.

Signé,
FREDERIC Roi,
Et plus bas,
D.

WIEDE;

LX.
Convention entre les Rois d'Espagne & d'Angleterre
6.
fur les Préliminaires. Faite au Pardo le 6. Mars Mars,
1718.

Uandoquidem difficultates quoedam fuborte fint

fuper Articulis exequendis, qui PrSliminares vocantur , quique Luteti Parifiorum die ultiml
Menfis

D U D R OIT
ANNc

Menfis Maji, deindeque Viennm die decima tertti Juni anni[ 1717 à Miniaris hinc inde Poteaate fufficienti
172A• communitis, fignati fuêre: Cumque per dezlarationem
quandan à Domino Comite de Rottembourg fadam,
difficultat's feliciter
atque conprobatam, anite:icEt
colpoíitx furiint, cujus Declarationis, ejusdemque à
Sua Majeaate Catholica acceptionis, prout ipliusmet
norine, & Mandato à Marchione de la Paz exhibita &
fubferipta f it, tenor hic fequitur.

D E S G E N S.
(Signé)

(Signé)
(L.S.)

ROTTEMBOURG.

o el ;nfraferipto Marques de la Paz declaro de ex-.
prefa orden en el Real Nombre del Rey Catholico . mi
Amo, y en confequencia de fu pleno Poder, que Su MageJad por fu fiempre conlante defeo de facilitar las Negociationes paira una Paz univerfal y permanente ha venido en acceptar , y effelivamente admite y accepta la
propofition ultimamente hecha por el SeFir Conde de
Roenb ure , Miniiro Plenipotentiario de Sa Ma eßlad
Ch-idlianiffina, fegun queda immediatemente à qui arriva inferta. En fée de loqual firmo la prefente Decla-

1718El Marques b ÉA PA2.

Nos infraferipti Minifiri Plenipotentiarii, debita aucoritate fuffi-ienter intirudi, quo declaratio fuperfcripta

im vigoremque
ffenfüs

D'autant que depuis la Signature des Préliminaires,
il s'eft élevé certaines difficultez entre les Parties Contraantes par raport à la reflitution des Prifes qui ont
été faites de part & d'autre, & nommément celle du
Vaiffeau le Prince Frederic,& de la Cargaifon apartenant
à la Compagnie du Sud,faili & arrêté par les Espagnols
à la Vera Crux, lesquelles difficultez ont retardé l'exé,
cution des Préliminaires , l'échange des Ratifications
avec l'Espagne,& l'ouverture du Congrès, Sa Majeflé
Britannique, pour faciliter, autant qu'il lui ef poflible,
les chofes, & pour lever tous les obtiacles qui s'oppofent à une Pacification générale, a déclaré, & a donné
fa Parole Royale au Roi Très-Chrétien, qu'Elle enverroit fans délai des ordres à fes Amiraux Wager &
Holier, ou celui qui commandera à fa place, de fe retirer des Mers des Indes d'Espagne, qu'Elle confent
que l'on discuteroit & décideroit dans le Congrès, les
Contrebandes & autres fujets de plaintes, que les Espagnols peuvent avoir par rapport auVaifleau le Prince
Frederic.
Que toutes les prétentions refpeaives , de part &
d'autre, feront produites, débatuës & décidées au méme '.,op,rès ; Que l'on y discutera & décidera pareillement , fi les Prites , qui ont été faites en Mer
de part & d'autre, devront être reflituées, & que .Sa
Majeflé Britannique fe tiendra à ce qui fera reglé fur
tout cela.
De mon côté je donne parole, au nom du Roi mon
Maître, en vertu des ordres & Pleinpouvoirs que j'ai
reçu pour cet effet , que cette discuffion à faire au
Congrès, s'executera fiddlement Que l'échange des
Ratifications fe fera (ans délai , & que le Congrès
s'affemblera infaillibement , & le plutôt qu'il fera
pofibýe , felon que les Miniftres des Parties Contradantes , qui fe trouveront à Paris , en conviendront , fi Sa Majefté Catholique veut donner fa Parole Royale.
1. De lever inceffamment le Blocus de Gibraltar, en
renvoyant les Troupes dans leurs Quartiers , en faifant
retirer fon Canon, combler les Tranchées, & détruire
les Ouvrages faits à l'occafion de ce fiége, en remettant le tout de part & d'autre conformement au Traité
d'Utrecht.
2. D'envoyer fans retard des ordres clairs & précis,
pour remettre aufli-tôt le Vaiffeau le Prince Frederic &
fa Cargaifon aux Agens de la Compagnie du Sud, qui.
font à la Vera Crux, pour qu'à leur volonté ils le fas.
fent paffer en Europe, & pour remettre le Commerce
de la Nation Angloife aux Indes, felon ce qui en aipulé par le Traité de l' \ffÎento, & convenu par les Articles i. & 3 des Préliminaires.
. De faire remettre inceffamment les Effets de la
Flutille aux Intereffez, & ceux des Gallions, quand ils
reviendront, comme en tems libre, & en pleine Paix,
conformement à l'Art. V. des Préliminaires.
4 Que Sa Majeflé Catholique s'engage de la même
maniere que Sa Majeflé Britannique s'y eft engagée ciddfis , à s'en tenir à tout ce qui fera reglé par la fusdite discuffion & décifion du Congrès. Fait au Pardo le
4. de Mars 1728.

ty1

acion , y la pengo el Sello de mis Armas , el f.
de ANNO

,

ampliflimum obtinere poffit, hoc

confirmationisque

fpeciale Inftrumentum,

omine & Mandato Dominorum noflioruin refpelivè
gnavimus, eidem Sigilla noffra appofuimus. Atum
ardo die 6. Menfis Martii, anno Domini 178.
(Sinatum)

KoNIGSEG
(L. S.)

El Marques

G

KEEN.

ROTEMBOURG.

(L.s.)

DE LA PAz.

(L.S.)

(L.S.)
F. VANDER MEER.

(L.S.)

LX .
*

Copia Reverfalium ad implendas conditiones in
Literis hIvefßiture de S. R. L Ducatibus Hetruria, Parma & Placentia expreSfas a Rege Hispan. L vo V c o Madriti z8. Febr. 17Z4.

r

U D o v I c v s Dei gratia Calelîn, Legionis, ArraL, goniæ, utriusque Sicilix , Hierofolynarum, Na-

varræ,

Granatx , Toleti,

Valentiæ,

Majoricarum,

Hispalis , Sardinin, Cordubæ, Corfice, Murcix ,
Giennii, Algarbiarum , Algeziroe , Gibraltaris, Infularum Canariz , Indiarum, Orienralium & Oécidentalium, Infularum, & Continentis, Oceani Rex, Archidux Aufirix, Dux Burgundi
Brabantim, & Mediolani, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis & Barcinonis, Dominus Cantabrin, & Molinm &c. «Cum
Comes a Santiftevan, nec non Marchio Berreti Landi,
noftri in Cameracenfi Congreffu MinifIri Plenipotentiarii, virtute PlenipotentiS, quâ nixi inveniebantur, & in
Articuli quinti Quadruplicis Fæderis die fecundâ Menfis Augulti Anni millefimi feptingentefimi decimi o&avi Londini fignati, dieque decima fextâ Menfis Februarii anni fubfequentis milletimi feptingentefimi vigehimi
à Rege, & Parente nofiro Hage-Comims accepti Complementum & obfervantiam acceperint & admiferint
Diploma Cofareum, five Litteras expe&ativæ eventualem de Ducatibus feu Statibus HetrurI, Parmo & PlacenitiS, Invettituram pro Serenifimo Infante Domino
Carolo, Fratre nofiro, Sereniffimæque Rcginæ Dominm noftrx natoe Parmenfis Duciffm Filio,ipfiusque Descendentibus,& Succefforibus Masculis è Legitino Matrimonio fusceptis, & horum defedu pro cSteris univerfis ejusdem Regine Serenifiimn Dominx nofrm Filiis, eorumque1Descendentibus Masculis, continentes;
quod quidem Diploma ipfis à Minifiris Plenipotentiariis Sacrx Cxfarem Majeflatis nofIrm fubfcriptum, atque Sigillo firmatum tradiderant infIrumentum quoddam, cujus tenor fubfequens adefi.
Nos infrafcript, Sacro Regim Catholico Majeflntis
Minifiri Plenipotentiarii recipimus in complementum &
fatisfadionem Articuli quinii Fæderis quadruplicis die
fecunda Augufli 1718. Londini fubferipti , & decima
fexta Februarii 1720. à Rege Catholico Hagm-Comitum acceptati Diploma Cæfareum, feu Litteras exfpectative Invettituram eventualem continentes Ducatuum,
feu Statuum Hetrurim, Parmoe, & PlacentiS pro Sereniffimo Infante Carolo Reginæ nate DuciffS Parmenfis
Filio, ejusque Descendentibus Masculis ex Legitimo
Matrimonio Natis, aut poft deceffum illorum pro cnteris ejusdem Reginæ Filiis, eorumque Descendentibus
Masculis , quod Nobis à Miniftris Plenipotentiariis
SacroB Coefare Majeftatis hodie debita in forma corani
Minifiris Plenipotentiariis Regum Mediatorum ritè extraditum fuit ; Promittimusque nomine Sacræ Catho.
licS Majeflatis, omnes, & fingulas in prædidto Diplomate expreflas conditiones, juxta tenorem profati quadruplicis Fœderis erga Sacram CSfaream Majeflatem,
& Imperium à Sacra Regia Catholica Majeflate, prout
& à Sereniffimo Infante Carolo, ejusque Hoeredibusi
& SucCes Pièces ont é

quoique fignées Flûlôt.

publiées en 17S. & la plûpait delivdees alon

l5t

C O R P S D I P L O M A T I QU E

ANNO & Succefforibus Masculis , ibidemque recenCitis ejus aut alii ponigeniti ejusdem Regino Filii, fi qui nascen- ANNO
Fratribus fanétè & inviolatè xccuturn & obfervatum tur, pariter una cum eorum polleris Masculis ex Legi17Z8. iri, in cujus fldem profens hoc luarumentum virtute timo Matrimonio natis, in omiibus diélis Proviniis 1718.
Plenipotentiæ à Sacra Reuia Catholica Majeflate no.
bis concelfæ, cujus Apographuin ad Èntem adjunaum
ei, manu propriâ, Sigilloque nofiro lirmavimus; quemadmodum, & in majus robur à Sacra Regia Catholica
Majetiate ratihabitionibus fuis ritè confirmabitur, ratihabitionumque Tabulm intra fpatium fex feptimanarum
à die fubfcriptionis, aut citiùs , fi leri potefn, Sacr
Cxl';rea Majeftatis MiniRris Plenipotentiariis Caneraci extradentur. Aaum Cameraci die vigefima quarta
Januarii Anni milletimi feptingentelimi vigelimi quarti.

fuccedant, eumque lu fineni bua Cæfarca Majeflas obtento Imperii confenfu Literas expedativx Invenituran
eventualem continentes pro di&æ Regine Filio vel Filiis eorunque Descendentibus Masculis Legitimis il
debita forma expeditas Regi Catholico tradi curaret, ita
nunc in executionem & complementum didéi Fæderis à
Sua Cæfarea Majeflate realiter id pronilitum, ac tale
defuper Infeudationis Inflrumentum in debita forma
Regibus Mediatoribus hodie extraditum, ab iisque Regi
Catholico transmiffun fuit, cujus tenor hic fequitur.

(L.S.) El Conte de SANTISTEVAN.

Locus Injrumenmi Infeudat.onis.

(L.S.) El Marquis BERETTI LANDI.

C

de Santiftevan.& Marà prælibatis
chione Beretti
Umque
LandiComite
præfati Inflrumenti hic fupra
translati & inferti exemplar Nobis miffum fuerit, poftquam illud de verbo ad verbum percurrimus, atque
naturè expendimus omne in illo , contentum, & expreffum probare atque ratificare decrevimas, ideoque
promittimus univerfas & fingulas conditiones juxta tenorem prmdidi quadruplicis Fæderis expreffas in prSfato Diplomate quod uno & eodem tempore transmisfum eft Nobis, & à Nobis acceptatum prout pariter ratihabita Invefitura eventualis il ipfo contenta, adimplendas, & inviolabiliter obfervandas erga Sacram Coefaream Majeftntem, & Imperium tam à Nobis, quàm
à Serenifnimo Infante Domino Carolo, Fratre noflro,
Hxredibus, atque Succefloribus fuis Masculis, ex Legitimo Matrimonio procreatis, & horum deceffu ab ipfius Fratribus in ipfa præfata Inveflitura recenitis, ad
quam Nos referimus ; In cujus fidem & firmitatem
præmfentes Litteras expedire juffimus, manu nofira fubfcriptas, Sigillo noflro fecreto firmatas, atque ab infrafcripto, Sandioris Confilii commentarienfi noffro Chirographo adfcriptas , datas Madriti die vigefimâ odavâ Februarii Anni millefimi feptingentefimi vigefimi
quarti.

(L.S) YO EL REY.
JOANNES AB ORENDAYN.

Copia Guarantiæ feu Cautionis particularis ad impiendas conditiones Litteris Inveliture S. R. I.
Ducatuum fletrurieParmeacPlac'ntiæ i;fertas
à Rege Britannie. In Palatio Divi Jacobi 23.
ß. v. Jan. Anno 17zi.

A Gnoscentes igitur Reges Mediatores Imperatorem
L¯kpræfato quadruplicis Fæderis Traétatui fua ex par-

te, quoad expeditionem, exhibitionemque proinfertaruin expe&ativS Literarum fatisfeciffe; Ita vicifnim erga Suam Cæfaream Majefnatem fefe hac fpeciali fua
Guarantiâ obflringunt, omnes & fingulas in præinfertis
Literis Infeudationis expreffas conditiones à Sereniffimo Hispaniarum Principe Carolo fSpefatæ Reginæ Filio, ejusque in Feuda prSdida nominatis Succefloribus
religiofe adimplere debere, ac præfertim, quod in cafu
exiftentis realiter aperturo, & quoties deinceps ille cafus evenerit ad fumnum intra annum & diem ab adepta
poffeflione adualem ac proprie fic didam Inveflituram
à Sua Cæfarea Majeflate, ejusque in Imperio Succefforibus memoratus Princeps coterique ut fupra ipfimet,
aut per fufficientes poft Imperialem dispenfationei
Mandatarios coram Throno Imperiali præefandis recipere, ac folitum defuper fidelitatis jusjurandum prflate teneatur, teneanturque.
Proinde Sua Regia Majeflas Britannica & Sua Regia
Majeflas Chriflianiffima conjundim & feparatim pro fe
fuisque in Regno Succefforibus particulari hac Guarantiâ & fponfione promittunt, prout juxta tenorem fupra
memorati quadruplicis Fœderis fefe jam obligatas
agnoscunt fe impletionem omnium fingularumque proinfertz rnfeudationis conditionum, dum cafus evenerit,
feriò manutenere, & Feudum Ca)fari & Imperio fuper
prefatos Ducatus conflitutum, illibatum confervare &
defendere velle ac debere.
Profens hoc Guarantio Inftrumentum in majus robur à Sua Regia Majeftate Britannica & à Sua Regia
Majeflate Chriflianifima Ratihabitionibus fuis ritè confirmabitur , Ratihabitionumlue Tabulx intra fpatium
quatuor feptimanarum à die fubfcriptionis, aut citiùs

fi fieri pofit, Sua Cofarez Majeflatis. Minifiris Plenipotentiariis Cameraci extradentur.
In cujus rei fidem Nos infrafcripti Sum Regio Majeflatis Chriftianiffime Miniftri Plenipotentiarii, & Sum
Regiæ Majeftatis Chriftianiffimm MinifIri PlenipotentiaFranrii fufficientibus ad id Mandatis muniti, Inftrumentum
BritanniS,
Magne
gratiâFidei
i u s DeiRex,
Eo R&GHiberniæ
cim
Defenfor, Dux Bruns- hoc duplex fubfcripfimus, ac Sigillis noftris communivicenfis, & Luneburgenfis, Sacri Romani Imperii Ar- vimus. Aaum Cameraci die vigefima quarta Menfis
chi. Thefaurarius & Princeps Eledor &c. omnibus & Januarii fit. n. Anno millefimo feptingentefimo vigefifingulis, ad quos profentes he Literm pervenerint, Sa- mo quarto.
lutem. Quandoquidem Inntrumentum quoddam Guarantix, Romanorum Imperatori prftandS, inter nos
POLWART{.
DE BARBARIE DE SAINT
& bonum Fratrem nofirum Regem Chriftianiffimum,
(L.S.)
CONTEST. (L.S.)
per Minifnros Plenipotentiarios utrinque mandatos, &
WH ITWORTH.
ROTT EMBOURG.
Authoritate fufficienter munitos Cameraco die vigefimo
(L. S.)
(L. S.)
quarto Menfis profentis Januarii, flyli novi, conclufum, fignatumque fuerit, Formâ & verbis, quS fequuntur. Poftquam in Tradatu quadruplicis Fæderis
vifo & perpenfo Infirumento Guarantie 'upradie fecunda Augufli anni millefimi feptingentefimi decifcripto idein lu omnibus & fingulis ejus Articulis
mi odavi Londini fubfcripti ac deinde Hage-Comitum & Claufulis approbavimus, & ratum firmumque habuidie decimo fexto Februarii, Anno millefimo feptingen- mus, ficut per proofentes pro Nobis, Hzredibus, &
tefimo vicefimo à Rege Catholico folemni Ratißicatio- Succefforibus nofiris, idem approbamus, & ratum, firne fa acceptati, jutta tenorem Articuli quinti condi- mumque habemus, fpondentes & in verbo Regio protionum Pacis inter Imperatorem & Regem Catholicum mittentes, Nos przdiâum Inftrumentum Guarantim,
communi Paciscentium confenfu , padum definitilm- omniaque & fingula, quæ in eo continentur, fande
que fuerit, ut Status feu Ducatus à Magno Duce He- atque inviolabiliter prSftituros & obfervaturos,
rurio , Parmoque ac PlacentiS Duce modo poffeffi paffuros unquam, quantum in Nobis eft, ut à neque
quopiam
futuris in perpetuum temporibus ab omnibus Contrac- violetur, aut ut eidem quocunque modo in contrarium
tantibus agnoscantur & habeantur pro indubitatis Sacri eatur. l quorum majorem fidem ac robur, hisce
præRomani Imperii Feudis Masculinis , ac viciffim Sua fentibus manu nofra Regia fignatis, Magnum
nofrum
Majefnas CSfarea per fe ceu Caput Imperii confenferit, Magnm Britanniz Sigillum appendi juffimus. Dabantur
ut, fi quando cafus aperturz di&orum Ducatuum ob in Palatio nofiro
deficientiam -æmredum Masculorum contingat , tunc Menfis Januarii Divi Jacobi die vicefimo tertio (t.v.
Anno Domini millefimo feptingentefiprofentis Sereniffime & Potentiffimm Hispaniarum Re° Regnique noRri decimo.
mo
ginz Infans,hujusque Descendentes Masculi ex Legitimo
Matrinouo nati, iisque deficientibus fecundo genitus,
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DROIT

AJe de Garantie du Roi de France.
de

&
la grace de Dieu Roi de France
LOuïs
Navarreparà tous ceux , qui ces prefentes Lettres

verront, Salut. Comme nôtre aimé & feal le Sr. de St.
Conteff, Confeiller d'titat ordinaire, & nôtre cher &
bien aimé le Sr. Comte de Rottenbourg Brigadier de
nos Armées, nos Pleniporentiaires au Congrès de Cambrai auroient en vertu des Pleinpouvoirs,que nous leur
en avons donné , conclu , arrêté & ligné en ladite
du prefent Mois de Janvier
Ville de Cambrai le
avec le Comte Polwarth, & avec le Baron de Whitworth Minittres Plenipotentiaires de nôtre très-cher &
très aimé Frere le Roi de la Grande-Bretagne pareillement mupis de fes Pleinspouvoirs en bonne forme,
l'Aéae de Guarantie, dont la teneur s'enfuit.
2.

Ofquam in Traaatu Quadruplicis Fœderis die fecundâ Augufli Anni millefimi feptingentelimi decimi odavi Londini fubCcripti, ac deinde Hage-Comitum die decima fextâ Februarii Anno millefimo feptingentelino vigefimo à Rege Catholico folenni Ratificatione fua acceptati, juxta tenorem Articuli quinti Conditionum Pacis inter Imperatorem & Regem Catholicum, communi omnium Paciscentium confenfu pactum definitumque fuerit , ut Status feu Ducatus à
Magno Duce Hetrurie, ParmSque ac Placentix Duce
modo, poffefli , futuris in perpetuum temporibus ab
omnibus Partibus Contraaantibus agnoscantur & habeantur pro indubitatis Sacri Romani Imperii Feudis
Masculinis; Ac viciffim Sua Majeflas Cæfarea per fe,
ceu Caput Imperii confenferit,ut, fi quando cafus aperture diaorum Ducatuum ob deficientiam Hæredum
Masculorum contingat, tunc præfentis Sereniffime ac
Potentiffime Hispaniarum Regine nate Duciffe Parmen!is Filius primogenitus, Sereniflimus Carolus Hispaniarum Infans, hujusque Descendentes Masculi ex
Legitimo Matrimonio nati, iisque deficientibus fecundo genitus, aut alii pofngeniti ejusdem Regine Filii, fi
qui nascentur, pariter unà cum eorum pofleris Masculis
ex legitimo Matrimonio natis, in omnibus diais Provinciis fuccedant, eumque in finem Sua Cæfarea Majeftas obtento Imperii confenft , Literas Expeaative
Invefnituram eventualem continentes, pro diaæ Regine
Filio vel Filiis , eorumque Descendentibus Masculis
legitimis in debita forma expeditas Regi Catholico tradi curaret. Ita nunc in executionem & complementum diffi Fœderis à Sua Cafarea Majefnate realiter id
proeitum, ac tale defnper Infeudationis Inftrumentum
in debita forma Regibus Mediatoribus hodie extraditum, ab iisque Regi Catholico transmiffum fuit, cujusque tenor hic fequitur.

D ES GEN

SI
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Prefens hoc Guarantie lnarumentum in majus ro- ANNO
bur à Sua Regia Majeflate Britannicâ Ratihabitionibus
fuis ritè confirmabitur , Ratihabitionumque Tabulæ, 17
intra fpatium quatuor feptimanarum à die fubfcriptionis, aut citiùs fi fieri pollit, Sue CSfarez Majenatis
Minifiris Plenipotentiariis Cameraci extradentur.
In cujus rei fidem nos infrafcripti Suæ RegiS Majeflatis Chriflianifimæ, & Sue Regix Majefnatis Magne Britannie Miniftri Plenipotentiarii fufficientibus ad
id Mandatis muniti Infirumentum hoc duplex fubfcripfimus, ac Sigillis noifris communivimus. A&um Cameraci die vigdena quanra Menlis Januarii Anno milleidecima rertia
mo feptingentefimo vigefimo ,ro

DE

BARBARIE DE SAINT

CONTES r. (L S.)

RoTTEMBOU RG.

(L. S.)

PotWAR T I.

(L.S.)
WHITWORTII.
(L. S.)

de Gtfarantie
fusditquiAâe
agreabteleslepoints
ayant
y font contenus 4
Ous
& chacun
en tous
N
avons icelui tant pour nous, que pour nos Heritiers &
Succef'eurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries &
Sujets accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par
ces prefentes fignées de nôtre main acceptons, approuvons , ratifions & confirmons , & le tout promettons en foi & parole de Roi de garder & obfervet
inviolablement fans jamais aller, ni venir au contraire diredement ou indire&ement en quelque forte &
maniere que ce foit. En temoin dequoi nous avons
fait mettre nôtre Seel à ces prefentes. Donné à Verfailles le vingt-huitiéme jour de Janvier l'an de grace
mille fept cent vingt-quatre, & de nôtre Regne le neuvieme.

LOU I S.

Par le Roi,

F L E UR IA tJ
Copia Plenipotentie Cæf in forma Patenti cum facultate fublituendi pro Comite Carolo Borromo
fuper capefjenda poyfeJione Ducatus Hetrurie, de
Dato Vienne die i 3. Xprilis 17.8.

N

&c.

Notum

tefa-

SEXTUS
CAROLUS
profentium univerfis,quod
tumque
facimus tenore
Os
nos, cum ea, que nos inter &c. Sereniff Potentiflumique Hispaniarum Regis Catholici diletionem Art. 4.

Fæderis quadruplicis Anno 1718. Lugduni Britanno-

rum initi, ac poflea Tabulis Imperialis nofirx Pacis
Viennenfis An. 1725. confirmati,ad confervanda prifline fuperioritatis Imperialis Jura circa Magnum Ducatum Hetrurie, ejusque Succeffioneni, deficiente Domus
Imperatorem
Mediatores,
igitur Reges
Tradatui fua ex par- Medicee flirpe Masculina, in favorem Sereniff. PrinciFœderis
præfato quadruplicis
A Gnoscentes
te quoad expeditionem exhibitionemque prminfertarum pis Caroli Hispaniarum Infantis, moderne Regine Ellexfpeaativæ Literarum fatisfeciffe , ita viciffim erga fabeth:,nate Ducis Parme & Placentih Filii PrimogeSuam Cæfaream Majeflatem fefe hac fpeciali fua Gua- niti ejusque Descendentiutn & ultra, annuentibus S. R.
rantia obftringunt, omnes & fingulas in preinfertis Li- I. Eledoribus, Principibus & Ordinibus, nec non conteris Infeudationis expreffas conditiones à Sereniffimo venientibus Gallie,Anglieque Coronis,fuo impofnerui
Hispaniarum Principe Carolo fepefatz Regine Filio, ordine ac modo traditis, infuper eventualis Inveliture
eiusque in Feuda prædida nominatis Succefforibus re- Literis dispofta flatuta & fancita funt, plene executioligiofè adimpleri debere , ac prefertim quod in cafu ni mandanda flatuerimus , illuftrem & Magnificum
exintentis realiter aperture, & quoties deinceps ille ca- Carolum Comitem Borrommum &c. cujus fidem, prufus evenerit . ad fummum intra annum & diem ab dentiam atque rerum gerundarum dexteritatem nobis
fat probatam novimus, fpecialiter in noftrum Cæfaadepta poffeffione, aétualem & propriè fic di&am lveftituram à Sua Cæfarea Majeflate , ejusque in Im- reum Plenipotentiarium definaverimus,nuncupaverimus
& conflituerimus prout ipfum hisce ex plenitudine poperio Succefforibus memoratus Princeps , ceterique,
ut fupra, iplimet, aut per faficientes pofi Imperialem teflatis & authoritatis nofnrx Cfaree deflinamus,nuncudispenfationem Mandatarios coram Throno Imperiali pamus & connfituimus cum facultate unum vel plures
prSfitis præftandis recipere, ac folitum defuper fidelita- nofnro Imperiali nomine fubfnituendi, quem vel quoscunque integri- ac indubitate in nos fidei noverit, eo
tis jusjurandum prællare teneatur, teneanturque.
Proinde Sua Regia Majeflas Chridianiffima, & Sua fine, ut fubitò ac ultini nunc fuperflitis Sereniff. Magni
Hetrurie Ducis Joannis Gaftonis extrema illi innotue.
Regia Majeftas Britannica conjunâim & feparatim,
pro fe, fuisque in Regno Succefforibus particulari hac rint, fe illico nontris CSfareis Copiis ftipatum, habita
Guarantia & fponifione promittunt , prout juxta teno- tamen omnimode exafie discipline Militaris, concirem fupra memorati quadruplicis Fœderis fefe jam liandique populorum amoris ratione, in Hetrurix Ducaobligatos agnoscunt, fe impletionem omnium fingula- tum conferat, atque ibidem, fimul ac noflram Cefarumque preinferte Infeudationis conditionum,dum ca- ream mentem Serenitfimi quondam Ele&oris Principi
fus evenerit, feriò manutenere, & Feudum CSfari & Vidum, & Senatui Florentino, per Literas & DecreImperio fupra prefatos Ducatus conflitutum illibatum tum, quas, quodque ipfi Plenipotentiario noftro tradiconfervare & defendere velle ac debere.
dimus, manifeftam fecerit, Mandatum noflrum CeToM. VIII. PART. Il.
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fareum ad Hetruriæ Vafallos,Officiales, Milites & Subditos direaum ubique Locorum affigi, & publicum
reddi curet ; justa ejusdem normam, Juramentuin quod
à di&is Vafallis, Militibus & Subditis Principi viduw
prxfltum fuiffe fertur , tamquain noftris , Sacrique
Rom. linerii Juribus & apertis totius ferè Europn fuffragiis contrarium, nulluin, vanum, & irritum declaret, ficque Vafallos, Officiales, Milites & Subditos ab
omni Juramenti & obligationis vinculo ergo fæpè dictam Principem viduam abfolvat , ac denique Noflro
Sacrique Rom. Imperii nomine in favorem fxpefati
Principis Caroli Hispaniarum Infantis, tarnquam futuri
ver! & legitimi Domini noflrique Vafalli vigore Tractatuui fupra citatorum veram & realem Ducatus Hetrurix poffeffionem, cum omnibus ipfi competentibus
Juribus & pertinentiis à defundo Duce tempore Fœderis Londini Britannorum fubfcripti realiter poffeffis,
capiat, falvis tamen iis, que quondam Eledoris Palatini Principi vidua;, aut aliis vel Jure allodii aut alio
juflo Titulo ad Feudum imperii non fpeaante appertinere dignoscentur : Cæterum omne id vel ipfe, per
Legitimum fuum fubflitutum aut fubflitutos agat &
preftet quod ad verè & realiter adipiscendam poffeffionem de Jure & confuetudine Imperiali fieri poteft ac
debet. Promittentes & fpondentes verbo NofIro Cnfareo, quod nos omnia ea & fingula grata firmaque habituri fimus. In quorum fidem ac robur hasce manu
Noftra fubferipfimus & Sigillo Noaroinunirijuffimus,
que dabantur in Civitate Nofira. Viennæ &c.

Copia Referipti Cefarei ad PrincipisEleHoris PalatiniJiduamnatamHetrurie Ducem,de permittenda D. Carolo Hispaniarum Infanti poflejine
i8.
Hetruriæ. Jienne die 1;. Aprilis 17

C

ROL U S Sx ruTIlS &c. Relatum nobis quiA
dem humilimè fuit, Dileaionis VefIræ genitorem

Sereniffimum quondam MagnS Hetruriæ Ducein Cosmum hujus nominis tertium, 26. Nov. 1713. pretenfam quandam feciffe Dispofitionem, vigore cujus Dileft. Veltra in cafum , quo & ipfe & Filius fuus
Joannes Gallon absquè naturali Legitimo Hmrede
Masculo aliquando decederent , in omnibus ejusdem
Provinciis, Dignitate Magni, five Magmæ Ducis & earundem pertinentiis fucaedere poffit debeatque; Quemadmodum autem. afertus hujusmodi Succeffionis ordo
indubitato Nottre & Sacro Romani Imperii in Feudalem Noltrum Hetrurio Ducatum ejusque adhærentias
Superioritati Imperiali, qum non tantum antiquis & novis iisque clariffimis citra omnem contradiaionem Ju.
ribus firmiter innixa : fed & folemnibus Londinenfis
Fæderis, Pacisque Viennenfis Tradatibus ab omnibus
Partibus Contraaantibus jure merito agnita & conclufa atque flabilita eft, omnino obverfatur , quippe
Nobis, quà Romanorum Imperatori &fupremo Domino
Sacroque Romano Imperio unicè competere in comperto
eft, ut in memorato deficientis ex Domo Medicæa absque naturali Legitima proie Mascula Linea cafu de futuro Noftro & Sacri Romani Imperii legitimo Principe & Vafallo diai Hetruriz Ducatus benignè disponamus, prout etiam vigore expe&ativæ vim & robur
eventualis Inveiliturm habentis Sereniflimo Principi Carolo Hispaniarum Infanti die 9. Decembris 1723. clementer conceffe jam tum dispofuimus. lIa Summo
inoftr pro confervandis priflinæ Superioritatis Imperialis Juribus, CSfarez poteflatis authoritatisque muneri
haud deeffe poffumus quin obfervemus & promoveamus,
qux eveniente fupradido aperture cafu pro adquirenda & adipiscenda nofiro & Sacri Romani Imperii nomine fæpedido Sereniflimo Principi Carolo , fuo refpeélu libera, quieta & plena diéi noftri Ducatus Hetruriæ pofleflione jufta, æqua & opportuna vifa funt;
Ideoque etiam pretenfam fupradidi Sereniffimi quon.
dam Magni Ducis Cos ni Dispofitionem, & que ad
confequendam ejusdem effedum forfitan vi, clam aut
precariò machinata funt, & dicuntur, utpote omnia &
fingula per fe nulla, vana, incompetentia imò & cemeraria, etiamfi forfitan Juramentum quoque fupervenerit, de CSfareæ noftrS poteflatis plenitudine ex integro caffemus, abrogemus & annullemus, prout eadem
omnia & fingula fpeciales per Patentes & Decreta nostra imperialia caflata, abrogata & annullata declaravimus, huncque in effedum Czfareum noftrum in Italia
Commiffarium & Plenipotentiarium (Tit.) Conitem
Borrommum, cum facultate unum vel plures Commis.

MA

TI

QUE

farium five Commiffarios aut Mandatarios nofiro Iinperiali nomine fubflituendi benignè infiruximus, ut feriam hanc mentein & voluntatem nofiram plenarix &
omnimodoe executioni quantocius vel per fe vel per
alium mandare non fuperfedeat, Dileélionem vefiram
paterne benevoleque hortantes,ut a profumptî fepedi&i
Ducis dispolitione , & defuper fundanda Succeffionis
prntentione omnino abftineat, atque Deputatum nostrum Commiffarium fivè per Iubftitutum ejusdem
Commiflarium aut Mandatarium ad capiendam diéi
Ducatus Hetrurie, pertinentiarumque poffeffilonem pro
tenore lnftrud9ionis fux liberè agere finat , neque in
contrarium quidquam attentet, vel attentari curet, hoc
enim modo Diled. Vefira fibi oprimè confulet,& Provinciis ac Subditis Hetrurix contra imminens ingentis
ruine periculum faluberrimè profpiciet , eâ prefertim
habita ratione, quod in Mandato nofiro ea q4e Dilectioni Veftræ aut quibuscunque aliis vel Jure allodii aut
alio juflo Titulo ad Feudum Imperii non fpedante,
legitimè appertinere dignoscentur , exceperimus, nos
quippe fequiorem in cafum confentanea Juris Feudalis
in Imperii Legibus remedia adhibere, & prævertere teneremur; meliora de fuo in noftras & Sacri Romani
Imperii rationes devotionis & obfequii audio à Diled.
Veltra prænfolantes , benignum gratix & benevolentia
NofirS Cæfarem afledum eidem de reliquo clementer
confirmamus.

Vienna 13. Aprilis 1728.

Copia Mandati Cefarei ad Subditos & Pafallos
Hetruriæ , ut D. Carlos pro Domino agnoscant ,
eidemque preßanda preßent. Vienne 13. .dprilis
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Os CAROLUS SEXTUS &c. Univerfis &
fingulis Nottri Sacrique Romani Imperii Ducatus
Hetrurie, ac fingularum Civitatum, Cafirorum, Vil]arum, Terrarumque eò pertinentium, Locumtenentibus, Confiliarils, Præetoribus, Vexillifero Juflitio, .Senatui, Populoque Florentino, nec non Militiæ Tribunis, Centurionibus , Decurionibus cunéaisque Militibus, & omnibus aliis cujuscunque funt Præeminentiæ,
Dignitatis, Conditionis aut gradus, prefentibus aut futuris notum tellatumque facimus.
Poflquam Articulo quinto Fæderis quad-uplicis die

2. Augufli Anno 1718. initi conventum fuit , ut ad

priflino Superioritatis Imperialis Jura confervanda Status feu Ducatus à Sereniffimo Magno Duce Herruri
modo pofleffi, futuris in perpetuum temporibus ab omnibus Partibus Contraâantibus agnoscantur,ac habeantur pro indubitatis S. R. I. Feudis Masculinis : Nos
etiam ceu Caput Imperii, annuente Sacro Im'perio, confenfimus, ut, fi quando cafus aperturæ diti Status feu
Ducatus, ob deficientiam HæBredis IViasculi contingat,
tunc prxfentis Hispaniarum Regine Filius Primogenitus, Serenifflmus Carolus Hispaniarum Infans, hujusque Descendentes Masculi ex Legitimo Matrimonio
nati,iisque deficientibus fecundo -genitus, aut alii pofigeniti ejusdem Reginoe Fili1 fi qui nascentur, pariter
una cun eorum pofleris Masculis ex Legitimo Matrimonio natis, in diâo Ducatu fuccedant.
Cum igitur res in eo fit, ut fi nobis noftrisque Succefforibus Romanorum Imperatoribus ac Regibus legitimè intrantibus, & Sacro Romano Imperio præfatus
Princeps Carolus, cterique ejus Descendentes Masculi , aut ipfius Fratres & eorum Masculi antedidfi,
omnia & fingula debitè faciant & prSflent, quecunque
fideles, obedientesque Principes & Vafallos Italicos de
jure & confuetudine ex antiquis & continuis Feudorum
rationibus fub Throno Imperiali conftanter, & pet om-

nia facere & prSftare decet, nos in conformitate promemorati Articuli V., & non aliter, atque in finceram
ejusdem executionem , grati.m & exfpeéative Inveflituram eventualem continentis, juxta ritum ac flylum
Cofareum, folitum Diploma Imperiale, eâ, qua conventum eft, Lege, modo, ac forma eiden Principi Carolo concedere ac elargiri promiferimus , eumque in
finem pro Nobis & Nofnris in Diademate Imperiali
Succefforibus Romanorum Imperatoribus, ac Regibus

diéo Principi Carolo,

ejusque Descendentibus, nec

non ex dida moderna Hispaniarum Regina Fratribus,
eorumque pofleris, ut fupra, legitimè natis aut nascituris Masculis,. benigniffimè concefferimus, & Decreto, ac Diplomate Imperiali de dato 9. Decemb. 1723.
expedativam,vim, ac robur eventualis Invefliture continentem clementer elargiri fimus, atque eundem Priicipen
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Mandatis inftruximus, atque Plenipotentia munivimus, A ÎN
cum fubditis fibi CSfareis Copiis recipiatis , eique in
omnibus debitam fubnifiiomem & obedientiam profe- 17 28à
tis, eâ Lege, ut quandocunque fSpe memoratum Principem Carolum ipfum profentem ad vos advenire côntigerit, eundem tanquam verum & legitimum Dominum ac Principem veflrum agnoscatis , folitum ipfi
Homagium , fidelitatis Jusjurandum, Reverentiam &
obedientiam proxfetis, faciatisque omnia ea quæ fideles & obedientes Vaffallos veris & legitimis Dominis &
Principibus facere & prællare decet ac oportet, nonobflantibus quibuscunque que alias aut aliter obfervarf
videntur, etiam Juramento, fi quodpiam , ut fertur,
Sereniffimi quondam Eledoris Palatini, Principi vidum
aut quibuscunque aliis hunc in finem præflitum fuerit,
quibus omnibus & fingulis ex certâ nottra Poteftatis
plenitudine expreflè derogamusi hocque ob notorium,
Poteflatis defedum, aausque nullitatem, nullum, vanum, irritum, & non obligatorium declaramus, confequenter omnes vos & fingulos à quocunque obligationis & Juramenti vinculo vigore harum abfolvimus,
prout iis derogatum, hocque annullatum,vanum,irritum,
& non obiigatorium, declaratum, vosque omnes, &
fingulos abfolutos habere volumus, quatenus noflrami
& Sacri Romani Imperii graviflimam indignationem,
penasque ejusdem Conflitutionibus infertas evitare volueritis ; atque hec en feria mens & enixa voluntas
nofnra, harum tefnimonio Literarum manu nofira fubferiptarum, & Sigilli nofiri Cæfarei appreflione munitarum &c. Viennm die 13. Aprilis 1728.

cipem Carolum pro fe fuisque Succefforibus Masculis, legitimo ex Matrimonio Descendentibus, nec non
17,8. pro omnibus & fingulis fupra recenfitis ipfius Fratribus
& eorum Masculis ex legitimo Matrimonio natis, &
nascituris memoratum in eventum aperturæ, & caducitatis, quò fcilicet præfens ex Domo Medicea Poffeffor
fine proie legitima naturali Mascula Succeffionis capace, vivere delierit, de Cxfarea noflro Poteflatis plenitudine, juxta expreffum, Legeque Imperiali receptum
ordinem & Legem primogeniturS , eventualiter infcudaverimus , & invefliverimus de prodido Magno
HerruriS Ducatu feu Statu tanquam vero Feudo Imperiali Italico Masculino, omnibusque ipfi competentibus
Juribus & pertinentiis nunc realiter & legitimè poffesfis, cujus Infeudationis virtute idem Princeps Carolus
in cafù ut fupra, aperturæ diai Ducatus feu Status, immediatè poffeffionem omninodam & adminiftrationem
ipforum afferere fibi, & confequi poterit, nempe Ducatus Statusque nunc ab Hetrurix Duce pofleffi, ftatim
ac proles diffi Ducis Mascula Legitima defecerit;
Viciffim autem Nobis fpecialibus Hispanicos per Mi-

ANNO

nif1ros Plenipotentiarios die 24.

GENSS

Jan. 1724. Cameraci

daris, & à Sereniffimo quondam Rege Ludovico 28.
Febr. deinde ratihabitis Reverfalibus, quSinfuper feparatis Serenifimorum & Potentiffimorum Gallix Anglioque Regum fponfionun , vulgò Garantio infrumentis iisdem ferè Menfibus & anno, ac folemni denique Imperialis Noiræ Pacis Viennenfis Tradatu de
Anno 172f, in Articulo quarto expreflè confirmata
corroborataque funt, vice ac nomme fæpe didi Caroli
Hispaniarum Infantis, ejusque Fratrum, ut fupra discretis Verbis repromifflum, ac fponfum, cautumque
fuit, modo diaum Principem ejusque Fratres ratione
præfati Ducatus cea Status nobis & fecuturis Romano- Copia Decreti Cefarei ad Senatum Florentinum dé
rum imperatoribus ac Regibus Sacroque Rom. Imp.
permittenda D. Carolo poeJione Hetruride, de
perpetuò fideles & obedientes foturos contrà omnes
Dato /!ienne die 13. .dprilis 1718.
homines, neque fcientes unquam fore in confilio feu
Tradatt, confenfu vel fado ; ubi aliquid quocumque
modo contra Nos vel perfonan, honorem, Dignitatem
aut flatum.aut in damnum noflrum vel detrimentum,
Acro Cf'arem Majeftatis Caroli Sexti Domini nosnofIrosve l Imper. legitimos Succeffores agitur, feu 3 tri Clementiffimi nomine, Locumtenentibus, Conconcludetur ; quin imò noftrum Coefareum & S. R. filiariis, Prætoribus , Vexillifero Juflitiæ, & Senatui,
I. honorem & commodum, quantum poterunt adju- Populoque Florentino hisce intimandum.
turos & promoturos,przrerea fi intellexerint in nofIram
Supremè fatam Sacram Coefaream Majeflatem inCocfaream perfonam finiftri quidpiam attentari vel ma- dignante animo percepiffe, diaum Senatum de indubichinari, id ipfum etiam pro viribus impedituros & aver- tata Sacri Romani Imperii Feudali Magni Ducatus
furos , atque ad- nofiram notitiam deduci cura- Hetruriao & ejusdem Proerogativarum ac pertinenturos.
tiarum qualitate haud ignarum , non tamen eruIn cafu realiter exiflentis aperture intrà annunm & buiffe in grave Suæ Cæfarew Majeftatis & priftinz
diem à tempore apprehenfS poffefionis, & quoties ille in di&um Ducatum Imperialis Superioritatis prejudeinceps cafus evenerir, realem, adualem, & proprie dicium & damnutin prStenfum quoddam Succeffionis
fic didam Inventituram à nobis, nottris Succefforibus 'Decretum in favorem Sereniffitni quondan Eleaoris
Romanor. Imperatoribus & Regibus, memoratum Prin- Palatini Domino Viduo,natz Hetrurix Ducis,pro Cafa
cipem Carolum cæterosque, ut fuprà, ipfosmet aut per deficientis aliquando absque naturali Legitima proie
legitimos , poft dispenfationem lmperialem pares , & Masculina ftirpis Mediceæ , circà annum 1713. Con, fufficientes Mandatarios, tempore, loco, ftiloque con
cludere, & concipere, illudque Sereniffimo quondam
fuetis, requifituros, debitum Homagium faauros, a Magno Duci Domino Cosmo, hujus nominis tertio
prSftitis quibuscunque penes Confilium ac Cancella
præfatS Dominz Vidum genitori porrigere, atque trarium Imperialem Aulicum præflandis , coràm thron o dere.
Cnfareo capturos , & folitum defuper fubjedionis a
Cum verèô cademn Sacra Coefarea Majeftas di&umi
fidelitatis Jusjurandum proflituros , prout in Feudi s Decretum pro intrinfece nullo & irrito femper habueacHomagiis Italicis receptiCofarei Romano-Germani - rit, & etiamnum habeat, adeô ut pro abundanti foium
ci Juris & moris ei.
ex plenitudine Poteflatis Cmfareoe illud hisce caflate,
Ac deqique omnia eo fedulò obfervaturos, que obe - abrogare , annuliare , atique caffatuni, abrogatum, &
dientes Principes & Vaffalli Nofiri , & Sacri Imper ii annullatuni deciarare voluerit.
agere & prSftare debent & convenit, omni fimulation e
Hinc etianifi forfitan Juramentum quoqué pro ilIa
ac fraude poftpofita; fecus vero fi fecerint,in conform i-aut alils fupervenerit, vigore huju s proefatum Confiliumn
tate totius Articuli V. Fæderis Londinenfis,Nos noftros ac Senatum feriô adhortari decrevit , ut exiftente per
que Succeffores Romanorum Imperatores ac Reges
obitum Sereniffimri Domini Joannis Gaflonis ultimi
Sacrumque Imperium ad permittendam continuatione ri Magni Hetrurioe Ducis & polfefforis absque proie MasPoffeflionis nominati Ducatus feu Status non obftriâo s cula cafu aperturz ejusdemn Feudalis noffroe Ducatus
fore, proinde ex fuprema poteflate noftra Imperiali V
idem ab hujusmodi, & ornai alia Machinabis omnibus , & fingulis noftri Sacrique Rom. Im
que fadm jamdum à Coefarea Sua Majeflate in
Magni Ducatus feu Status Hetruriæ ac fingularuimCiv i-perfona Serenifimi Hispaniarum Infantis Domini Printatum, Caitrorum, Villarum,Terrarumque eo pei tine i- cipis Caroli Succeffionis dispofitioni quoique modo ohtium, Locu mtenentibus, Confiliariis, Proctoribus, Vexili i- verfari poffet, eb magis abflinere fciat , qub certius
fero jufitiæ,Senatui,populoque Florentino,nec non M i- aliàs graviffmmam ejusdemn & S. R. Irnperii indignalitim Tribunis, Centurionibus, Decurionibus, cundisq ie tionem , & infiiper muiéùm centumn MVarcaruni auri
Militibus, & omnibus aliis, cujuscunque fint pr«iem il- pur! irremiflibiliter incurfurus fit, de qua feria mentis
nentie, Dignitatis, conditionis aut gradus , prmfent i-fum voluntate altiffiimè fata Sacra Coefarea Majeflas
bus & futuris feriò mandamus, ut in antememorato ca- dié'tum Senatum hocce Decretco fuo Imperiati aulicon
fu, noftrum ad vos deflinatum Cæfareum Commiff a- certiovrm reddi jutilt. Sigmatum Viennoe fub altiffimaD
riumPlenipotentiarium,(Tit.) Carolum Borrommum aut SacrX Cecfatem Majeflatis Sigillo fecretci.
ejus Subdelegatum five Subdelegatos, quem aut qui
ad capesfendam, noftro Sacrique Rom. Imp. Norr
pe, in favorem fæpe diéli Principis Caroli Poffeflone
Vlagni Herruriæ Ducatus , & pertinentiarum amp
-

-Hetruriax,
.tione
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S. M. Imperiale choifira deux pour Affinans de l'Ad- ANNO
minidrateur auffi long -teins que l'Empereur le trouOrdre du Confeil Aulique de l'Empire au Goliver- vera bon.
_~
neur du Milanez de mettre l'infant D. Carlos
IV. Au lieu du Serment ordinaire en pareil cas
d'Adminiflration, la Commiflion Imperiale fera fouveen p ßftan de la toscane.
nir l'Adminiftrateur des Seimens, par lesquels il enl
la Communication, de la part de la louable obligé à l'Empereur & à l'Empire , en qualité de
Chancelerie de l'Empire du Pleinpouvoir en Date Prince de l'Empire, & lui ordonnera en termes gé,
du 13. du pafé adreffé par S. Majefté Imperiale, à fon néraux de fe conduire touchant fon Adminifiration
Plenipotentiaire le Comte Charles Borromée , pour de la manière, que fes Prédéceffeurs Ducs de Meckprendre poffemfion du Grand Duché de Toscane au cas lenbourg l'ont fait , conformement aux Concordats,
que le Grand Duc vînt à mourir inopinement, nous Conflitutions & Coutumes du Raïs, comme aufli aux
avons à remarquer que, quoique Sa Majeflé Imperiale Ordonnances Imperiales fondées là-deffus , à quoi
ait donné à connoitre fes gracieufes intentions le 6, de l'Adminiflrateur s'engagera par une promeffe par
Mars dernier au Gouverneur Comte de Thaun, lui or- écrit.
V. L'Adminiflrateur fera enforte que moyennant
donnant d'agir de concert avec le fusdit Plenipotentiaire & de lui prêter la main comme il doit Ratione Mili- l'afliflance des Troupes du Cercle, la Ville de Swetaris a//lientie, mais fur tout d'agir en tout ceci avec rin foit vuidée au plutôt des Troupes du Duc aîné, &
fecret, il efi à propos de donner communication au qu'une Garnifon proportionnée au befoin , y foit
mife des Milices du Païs engagées auparavant par
fusdit Gouverneur du contenu de l'Ecrit ci-joint.
C'efn pourquoi nous envoyons aujourdhui une Co- Serment & à l'Empereur & à fon Adminiatrateur,
pie de la reponfe faite à la Chancelerie de l'Empire, comme auffi que les fâcheufes Excurfions & Vexations,
qu'il efn agreable au Confeil de Guerre Imperial que pratiquées jusques ici par la Garnifon de Domitz,
foient empêchées.
vous foyez toujours prêt à rendre ledit fervice.
V I. Durant ladite AdminifIration l'Empereur orEx Confilio Bellico le i. Mai 1728.
donne une competence de quarante mille Ecus, Monnoye courante par an pour le Duc aîné , & vingtA.F.E.Sgr.de Pozzo D'HARTENEG.m.pp. cinq mille pour le Duc Adminifrateur , outre fon
Appanage.
VI I. L'Empereur notifie ce que deffus par Lettres
On feulement nous nous en raportons à ce que au Duc aîné Charles Leopold, & lui fait favoir qu'à
S. M. Imperiale a écrit le 6. de Mars, & à ce que
caufe de fa desobéiffance, manque de refpea, opiniânous avons écrit depuis à Mr. à l'occafion de la mort treté, & autres forfaits, l'Empereur a trouvé indispeninopinée du Grand Duc de Florence, mais auffi à la fable de lui ôter l'Adminiflration du Pais, & d'en rePatente -du 13. du paffé qui nous a été communiqué vêtir provifionnellement
fon Frere Chrétien Louïs,
par la Chancelerie de l'Empire & dont Copie eft-ci ordonnant au Duc aîné de s'y foûmettre.
jointe par laquelle Sa Maj. Imperiale a donné PleinV JII. L'Empereur prend dans fa proteaibn fpeciale
pouvoir au C. Charles Borromée pour prendre poffes- le Duc Chrétien Louis avec fa famille,
comme auffi
lion des Etats du Gr. Duc en cas de mort.
les Etats du Païs , les Confeillers & autres ServiA cet effet nous vous l'envoyons ci-joint, Mr.....,
teurs , les Milices & tous les Sujets , contre toute
pour votre Inafrudion afin qu'en confequence vous force & oppofition , renouvellant
pour cet effet le
agiffiez de concert avec ledit Plenipotentiaire & que Confervatoire ou Protedoire
du
2y.
d'O&obre 1717.
Ratione MIitaris afißentie vous dirigiez tout avec lui
en y joignant le Roi de Pruffe , comme Duc de
le plus fecretement poffible, à ce que eveniente cafe Magdebourg & Con - Direaeur du Cercle de la Baffeledit C. Charles Borromée ou fon Subflitut puiffe fe fer- Saxe.
vir à propos des fecours neceffaires pour la prife de
IX. L'Empereur notifie la même chofe par Lettres
poffefflon effeétive en forte qu'ils foient envoyés à tems au Duc Chrétien Louïs,
lui ordonnant
fe charger
& dans les Lieux convenables fans retardement, ainfi de cette Adminiftration provifionelle, dedel'exercer
au
que vous Mr..... trouverez convenir fuivant votre pied des Infirudions & Ordonnances Imperiales, & de
grande prudence & votre Experience dans les chofes fe conformer du renle à ce que le Duc de WolfenbutMilitaires & pour le fervice de Sa Maj. Imperiale &c. tel, en qualité de Commifraire Inperial lui annoncera
Vienne le ç. May 1718.
& reglera, & de faire part de tout cela aux Etats de
Mecklenbourg, les affurant que l'Empereur pourvoieNomine inclyti Confilii Aule Bellici, au Gouverneur
ra, fans délai felon la Jufnice, fous cette AdminîftraM
E
N.
du Milanez le Velt-Maréchal Comte n'H o
tion , à leurs Griefs , & les protegera fuffifamment
contre toute forte de voies de fait & de danger, qu'ils
pourroient craindre.
L X I I.
L'Empereur enjoint de plus à l'Adminiftrateur d'employer conjointement avec les Etats du Païs tous les
foins imaginables,à trouver des emprunts pour le payei i. Mai. Extrait du Contenu de la Sentence Imperiale contre ment du refle des fraix d'exécution, moyennant des
le Duc de MECKLENBOUR G , publiée par Hypotheques fuffifantes, à conftitue
dans les Gabelle Confeil dulique le 11. Mai 17ZS.
les & Bailliages du Duc aîné, fous le confentement &
la Garantie Imperiale, & fous une maintenue particuliere à conferer par l'E.mpereur au Direâoire dit Cercle
Païs
du
la Régence
fuspend entierement
'de Mecklenbourg
apartenante au Duc Charles de la Baffe-Saxe, desquels emprunts la Commiffion
Leopold, & la met entre les mains de fou Frere le Imperiale fera rembourfée & indemnifée de fes Arrerages des fraix d'exécution à liquider devant l'EmDuc Chrétien Louïs , comme l'Héritier préfomptif,
pereur ; & les Creanciers de ces emprunts recevront
& le plus proche felon le rang, de la manière détaillée
.eur fatisfadion & rembourfement du provenu desdites
ci-deffous.
Gabelles & Bailliages, tant pour les Interets, que pour
I. Le Duc Chrétien Louis doit prendre fur lui
ladite Régence au nom de S. M. Imperiale , & la 1es Sommes Capitales.
X. L'Empereur fait une pareille notification au Due
continuer jusqu'à ce que l'Empereur en dispofe aude Wolfenbuttel, en qualité de Commiffaire de l'Erntrement.
pereur, avec ordre:
I1. La Commiffion Imperiale en Mecklenbourg abi. De mettre par autorité Imperiale l'Adminiftrateur
foudra, au nom de l'Empereur , les Etats Provinciaux, les Confeillers & les Subalternes, la Milice & e n pleine poffeffion & jouiffance de cette Adminiftrales Sujets de Mecklenbourg, moyennant une Convo.. t ion.
2. De mettre entre les mains de l'Adminiflrateur une
cation accoutumée, des Sermens, par lesquels ils ont
été liez au Duc Charles Leopold, comme à leur Sei- flpecification complete des affaires de la Commiffion,
gneur & Maitre, & les obligera par Serment jusqu'à
r de leur état préfent, avec les Ades & Papiers y apnouvel ordre de l'Empereur, à S. M. Imperiale & à partenans ; de mettre l'Adminiftrateur dans l'affivité
fon Adminifirateur , leur enjoignant de prêter dûë p leniere de fon Adminiffration quant aux affaires de
obéiffance à celui-ci.
Juflice, de Police, de Finances, & toutes les autres
III. L'Adminiflrateur Imperial nommera & préfen- dépendantes de la Regence du Païs, en conformité des
tera à l'Empereur fix perfonnes bien verfées dans les Conventions, Pades & Coutumes,& des Ordonnances
affaires du Païs, d'entre les Etats Principaux, dont I nperiales, fondées là-deffus.
3. lin-
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3. Immediatement là-deffus le Duc de Wolfenbut- prévenir les fusdites pertes & dommages,& faire enforte
tel pour éviter des fraix & Griefs ulterieurs, conge- qu'à l'avenir cet avantageux Commerce fe continue
plus de fruit, il a plu à S. M. d'accorder à cette 1 729.
17 28. idiera & rapellera la Subdelegation entiere , & les avec
Troupes de la Commiffion qui fe trouvent en Meck- Province la Navigation vers les Caraques aux Conditions fuivantes.
lenbourg.
I. Que la Province érigeant une Compagnie,envoiera
4. Il affurera en même tems au nom de l'Empereur,
la Commiffion Imperiale, qu'elle obtiendra prompte- tous les ans aux Caraques deux Vaiffeaux de 40. à SO.
ment fon dédommagement pour les Arrerages des fraix Pièces de Canon équipez & chargez de Fruits & autres
de la Commiffion , après qu'on en aura liquidé le Denrées du Royaume; qu'arrivez au Port de Guayoa,
Total , & après que la Commiffion Imperiale aura & y niant déchargez, ils en forciront pour croifer for
envoyé à l'Empereur, de la maniere cy-devant prati- les côtes, & enlever tous les Vaiffeaux & Bâtimens
quée , les Comptes desdices liquidations , pour être qu'ils trouveront faifant un Commerce défendu; ils
pourront étendte leurs Courfes depuis la Riviere d'Orexaminez à la Cour Imperiale.
XI. L'Empereur par des raifons d'importance à ce noco jusqu'à Rio de la Aacha; pour lequel effet ils
le mouvant, étend le Confervatoire du 25. d'Odobre feront fournis de Patentes de S. M.
Il. Que ces deux Vaiffeaux feront chargez à S. Se1717. conflitué fur la Maifon Eleéorale & Ducale
de Bronswic - Lunebourg , fur le Roi de Pruffe, comme baflien ou à Pafage , & au lieu des Droits Roiaux
Duc de Magdebourg, & Con -Diredeur de la Baffe- qu'ils devroient payer à Cadix, rendant à S. M. un
fervice équivalent,ils partiront diredement de Guipufcoa
Saxe.
X I1. L'Empereur écrit au Roi de Pruffe, que S. M. pour les Caraques.
III. Qu'en revenant avec leur Cargaifon de Cacao,
Imperiale a réfolu cette extenfion du Confervatoire,
par une confiance particuliere pour le Roi de Pruffe, d'Argent, d'Or, de Tabac, de Salfapareille, de Cuirs,
ne'doutant pas qu'il s'en chargera volontiers, & qu'avec & autres Denrées de ces Païs -là , ils aborderont à
les autres Confervateurs, ou bien lui feul , il voudra Cadix, & après que les Vaiffeaux auront été vifitez, &
pourvoir à la fureté parfaite du Duc Chrétien- Louis, les Droits Royaux payez, ils pourront, fans faire les
comme Adminifirateur de l'Empereur, comme aufli dépenfes confiderables de décharger & recharger,transporter vers la Cantabrie telle partie de leur Cargaifonz
des Etats Provinciaux, Confeillers, autres Serviteurs,
Troupes & Sujets , employant en cas de befoin des qu'ils jugeront à propos.
IV. Que les Prifes, qu'ils pourroient faire en Amemoyens fuffifants conformes aux Conflitutions de
]'Empire fans exception, contre toutes les oppofitions rique, feront partagez, un tiers pour l'Equipage, & les
qu'on entreprendra peut-être de l'autre côté; l'Empe- deux autres tiers au profit de la Compagnie.
V. Que les Denrées qui feront prifes pourront être
reur efpere auffi que le Roi de Pruffe ne refufera pas
de s'acquitter efficacement des Commiffions ulterieures, venduës aux Caragues en payant les Droits Royaux;
que l'Empereur lui donnera, de quoi Sa Majeflé Impe- les Bâtimens pris avec leur charge de Cacao & autres
Denrées feront envoyez avec Regiatre en Espagne, &
riale attend la Déclaration favorable du Roi.
XIII. L'Empereur notifie cette extenfion du Con- les Vaiffeaux qui feront jugez propres à croifer pour4
fervatoire aux autres Diredeurs du Cercle, & Confer- ront être équipez à cet effet.
VI. Que les Fadeurs de la Compagnie alant quelque
vateurs Imperiaux, les chargeant, qu'en vertu de ce
Confervatoire , & de fon extenfion , eux omnes vel partie de Cacao de refle , pourront les envoyer à la
finguli ayent à maintenir le Duc Chrétien-Louïs dans Vera Crux, dans les Barques deflinées à ce Commerce
permis aux Habitans des Caragues.
les fondions de fon Adminiftration, & entr'autres,
qu'ils ayent à prêter main forte à l'Adminitrateur à fa
V I1. Que les Fadeurs feront obligez de fournir de
requifition par les Milices du Pais, après qu'elles au- Marchandifes, outre la Province de Venezuela, celles
ront juré fidelité à l'Empereur, avec l'affiflance, en de Cumana, la Magarita & la Trinidad.
cas que la neceffité le requiert, d'un certain nombre
VI II. Que le Gouverneur des Caraquesfera nomde Troupes du Cercle, afin que l'Adminiftrateur puiffe mé Juge Confervateur de la Compagnie, & de tout ce
venir à bout de l'évacuation de la Ville de Swerin, & qui en dépend, avec défenfe à tous Tribunaux & Midu changement de fa Garnifon cy-deffus mentionnés. niflres, d'en prendre connoiffance, avec Droit d'apel
La même Main-forte doit auffi être prêtée à l'Admi- au Confeil des Indes.
niftrateur incontinent , fans attendre des ordres plus
IX. Que lesd. Vaiffeaux feront exempts de payer le
précis de l'Empereur, dans tous les autres cas, où il Droit d'Etrangers en ce qui concerne le Droit de Tons'agira de la fûreté de l'Adminiftrateur contre toute neau, le Droit Seminarto, & autres Droits que l'on a
forte de violences.
coutume de lever à Cadix fur les effets des Caraques,
C'eft pourquoi l'Empereur fe promet que lesdits fur les Vaiffeaux de Regiftre.
Diredeurs du Cercle & Confervateurs Imperiaux, ne
X. Que S. M. maintiendra ladite Compagnie fous
manqueront pas de fe déclarer envers S. M. I.-confor- fa proteaion Royale, & fera jouir ceux qui en depenmément à fa volonté.
dant des Droits & Honneurs qui apartiennent à ceux
de fa Flotte Royale; & la part que l'on prendra à ce
Commerce ne pourra préjudicier à perfonne en fon
honneur, état, ou réputation, ni diredement, ni indiL X III.
redement ; bien au contraire ce fera un nouveau
ajouté à fa Nobleffe, à fes fervices , & à fon
172O9 OLroi du Roi d'E S P A GN E accordé en 1710. luftre
caradere,
&c.
à une Compagnie de la Province de G u i P u sc o A pour negocier aux C A R A QU E S.
La Compagnie ajouta à ces Articles de l'Oéroi, les
Loix & Conditions fuivantes.
I. Cette Compagnie fera érigée fous la protedion de
éclater en
voulant faire
de Guipufcoa
occation
fon zéle ordinaire
pour le fervice Saint Ignace de Loyola, Patron de Guipufcoa.
Province
Atoute
I1. Le profit qui reviendra de cette Compagnie, fera
de Sa Majefné & l'avantage de fes Sujets, & furtout
dans la conjondure préfente, où l'on voit les Espa- diftribué entre tous les Intéreffez, fans qu'aucun d'eux
gnols miferablement dépouillez du Commerce vers les en particulier puiffe faire le même Commerce que la
Caragues, qui eft tombé au pouvoir des Nations étran- Compagnie.
geres,qui poffedent ce Commerce & tous les avantages
III. Chaque Aédion de ladite Compagnie fera de
qui en peuvent revenir , , comme leur apartenant en Soo. Piaftres de iy. Reaux de Billon chacune.
propre; d'où s'enfuit le préjudice notoire qu'en reçoiIV. Le fond de ces Adions fera payé aux Lieux &
vent les Droits importans que Sa Majeflé perd, & d'un aux termes qui feront indiquez par les Direteurs; &
autre côté le préjudice qu'en reçoit l'Espagne entiere tout le Capital de cette Compagnie fera d'un Million
par la cherté du Cacao & le prix extraordinaire auquel & demi de Piafires.
on le vend; étant très-aparent que la négligence des
V. Chaque A&ionnaire pourra ceder ou vendre foi
Sujets de Sa Maj. à s'apliquer avec plus de foin à ce Adion ou fes Adions à fon gré & d'une maniére
Commerce, & à barrer les autres Nations qui en tirent légitime.
tout le profit, eft caufe que le prix de cette Denrée au
V I. Aufli-tôt qu'on aura amaff tout l'Argent nélieu de baiffer , montera encore plus haut; cette Pro- ceffaire pour faire le premier Voyage ; les Diredeurs
vince a offert à S. M. d'équiper, pour le fervice de S. feront une Affemblée générale des Intereffés , pour
M. & de la Nation, des Vaiffeaux de Guerre de défen- prendre une refolution touchant le temps & le lieu où
fe, d'y mettre de leurs Matelots choilis , & de les fe devra faire ce Voyage, & faire les autres reglemens
envoyer aux Caraques pour faciliter les moyens de néceffaires pour cela.
VIl.
V 3
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VI I. Dans les Affemblées de la Co npagnie tout Sujets & de faire fleurir le Commerce dans fes Ètats; ANNG
ANNE
Homme qui aura huit Adions, aura un e voix, celui les Diredeurs & les Affemblées générales feront
1719 . qui aura 16. Adions aura deux voix, & ai nfi des autres tenues de travailler en tout à remplir ces deux grands 172.9.
deffeins.
à proportion.
V III. Les Intereffez qui feront abfens pour des raifous légitimes , donneront leurs voix pa r Procureur.
L X V.
Cependant ceux qui auront au deffous de i2. mille
Piattres d'Adions ne pourront donner leu r Procuration
qu'à une autre Perfonne intereflée dans la même Com- Traité de Paix, d'Union, d'JAmitié & de DéfenJr
9. Non,
pagnie. Deforte qu'il n'y aura que ceux qui y feront
Mutuelle entre les Couronnes de la G R A N D EIntereffez pour plus de i îooo. Piaftres , qui doivent
BRETAGNE,
de FRA NCE & d'ESp..
avoir le Droit d'envoyer leur Procuration a des Pe>rfonA
nes qui n'y foient point du tout Interefl e
GNE, conclu à Seville le 9. Novembre 172.9.
IX. La même Affemblée générale re gIeta tout ce
qui fera néceffaire pour les Magafins, le Commerce,
. Au Nom de la 7rès-Sainte Trinit/, Pere, Fils &
& les Voyages de la Compagnie, de même que les Saint Eiprit, trois Perfonnes, & un feui vrai Dieu.
Amendes & les punitions qu'elle jugera à propos d'infliger à ceux qui n'obferveront par fes regl emens.
E URS Sereniffimes Majefnez le Roi de la GrandeX. Ladite Affemblée reglera auffi l'O rdre que de- L. Bretagne, le Roi Très-Chrétien & le Roi Cathovront obferver les Teneurs de Livres de la Compagnie, lique, défirans avec un égal empreffemlent , nonles Revifeurs des Comptes & les autres O fficiers de la feulement de renouveller & de ferrer plus étroitement
Compagnie : de même que leurs apointe mens & ceux leur ancienne Amitié, mais auffi d'éloigner tour ce qui
des Diredeurs.
pourroit la troubler pour l'avenir, afin qu'étant unies
X I. Cette Aflemblée aura le Droit de faire les chan- de fentimens & d'inclination, Elles puiflent agir desorgemens qu'elle jugera néceffaires par rap port aux Di- mais en tout comme n'ayant qu'un même objet & un
redeurs & aux autres Officiers de la Comp agnie.
même intérêt; & pour cet effet, le Sereniffime Roi de
XI I. On ne pourra choifir pour Dire aeurs , que la Grande-Bretagne ayant donné Plein-Pouvoir de traides Perfonnes entenduës & exprimentées dans le Com- ter, en fon Nom, au Sieur Guillaume Stanhope, Vicemerce, & qui ayent au moins 16. Adi )ns dans la Chambelan de la Maifon de Sa Majeflé Britannique,
Compagnie, qu'elles ne pourront ni cede r ni vendre Confeiller dans fes Confeils d'Etat & Privé, Membre
pendant le temps qu'elles feront dans ce Po >fe.
du Parlement de la Grande-Bretagne, Colonel d'un
X 11i. Les Perfonnes parentes ou alliée s au premier Régiment de Dragons, & Ambaffadeur Extraordinaire
ou au fecond degré, ne pourront pas en nême temps de Sadite -Majeflé auprès de Sa Majefté Catholique,
comme aufli au Sieur Benjamin Keene, Minifnre- Pleêtre Diredeurs.
X I V. Les DireéIeurs convoqueront t ous les ans nipotentiaire de Sadite Majeffé Britannique, auprès de
une Aifemblée générale, pour rendre co npte de l'é.. Sa Majeffé Catholique : Le Sereniffime Roi Trèstat des affaires de la Compagnie, pour re gler les Di- Chrétien ayant donné Plein-Pouvoir de traiter, en foividens, &c.
Nom, au Sieur Marquis de Brancas, Lieutenant-GeneX V. Les Revifeurs examineront les Livres des ral de fes Armées, Chevalier de fes Ordres, & de celui
Diredeurs , & en feront raport à l'Affe mblée géné- de la Toifon d'Or, fon Lieutenant -Géneral au Gouvernement de Provence, & fon Ambafladeur Extraorrale.
X V I. Les Dire&eurs convoqueront to us les cinq dinaire auprès de Sa Majeflé Catholique : Et le Sereans une Affemblée générale , à laquelle iIs rendront niflime Roi Catholique ayant pareillement donné Pleincompte de leur Adminifiration; & ils en co nvoqueront Pouvoir de traiter, en fon Nom, au Sieur '7eanune pareille, lorsqu'il faudra faire un Divid ent extraor- Baptile d'Orendayn, Marquis de la Paz, fon Confeiller
d'Etat, & premier Secretaire d'Etat & des Dépêches, &
dinaire.
XV I l. Les Diredeurs & les Revifeurs des Comptes au Sieur j7ofeph Patino, Commandant de Alcuesea, dans
ne pourront acheter aucune Marchandife de la Com- l'Ordre de St. 7aques , Gouverneur du Confeil des
pagnie que dans les ventes publiques. Ils r e pourront Fnances, & des Tribunaux en dependans , Sur-Intenauffi vendre aucune Marchandife , ni rien de ce qui dant-Géneral des Rentes génerales, & fou Secretaire
d'Etat & des Dépêches dans les affaires de Marine, des
apartiendra à la Compagnie.
X V III. Les Diredeurs ne decideront rien d'im- Indes & des Finances. Les Minifires fusmentionnez
font convenus entr'eux des Articles fuivans.
portant qu'à la pluralité des vois.
XI X. Les Direéteurs qu'on choifira inc eflamment
donneront leurs ordres, pour faire conftruir e des Vais
A R T I C L E P R E M I E R.
feaux où ils le jugeront à propos, & les é quiper de la
maniere qui leur plaira. Ils auront auffi l'in Upedion fur T L y aura dès-à préfent & pour toûjours une Pai
les Cargaifons qu'ils y feront mettre, & fur les ventes 1 folide, une Union étroite , & une Amitié fincere
des Marchandifes de la Compagnie, & i[s rendront & confiante entre le Sereniffime Roi de la Grande.
compte de leur conduite à la premiere Affemblée gé- Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien , & le
Sereniflime Roi d'Espagne, leurs Heritiers & Succesnérale.
X X. Lesdits Direaeurs prêteront Serme nt, dans la feurs, comme auffi entre leurs Royaumes & Sujets
premiere Affemblée générale en préfence d es Députez pour l'Affiffance & la Défenfe reciproque de leurs
Etats & Interêts : Il y aura pareillement oubli de tout
de la Province de S. Sebaß7ien.
X XI. Les Diredeurs nommeront les C fficiers des le paflé, & tous les Traitez & Conventions précedens
Vailfeaux, les Fadeurs , les Teneurs des Livres, & de Paix, d'Amitié & de Commerce, conclus entre les
les autres Officiers de la Compagnie, & fixeront les Puiffances Contradantes refpedivenent, feront, comme ils le font effedivement, renouvellez & confirmez
apointemens.
X X 11. D'autant qu'il a été jugé néceffai re de nom- dans tous leurs Points, auxquels il n'en pas dérogé par
mer cinq Direéteurs en établillant ladite ( ompagnie; le préfent Traité, d'une maniere auffi pleine & auffi
on nomme, pour remplir cet Emploi, M rs. Jofeph- ample, comme fi lesdits Traites étoient inferez ici de
Miguel Bildolofa, Prieur du Confulat de S. Sebaflien, mot à mot. Leursdites Majeflez promettent de ne rien
Jofeph- faire, ni fouffrir qu'il foit rien fait, qui puiffe y être
Dominique- Grégoire de Yun-Y-Barvia
Lepeola;Jean-Antoine Claefens ; Jofeph d' Aërdi,avec contraire diredement ou indiredement.
mille Piafnres d'apointement chacun: mais 1a premiere
Il. En confequence desquels Traitez, & afin d'étaAffemblée générale aura la liberté d'augme nter ou de blir folidement cette Union & Correspondance, Leurs
Majeflez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique
diminuer cette Somme.
XXIII. Les Revifeurs des Comptes auront foin promettent & s'engagent par le prefent Traité d'A lian.
d'obferver la conduite des Direéeurs; & o n a nommé ce Defenfive , de fe garantir reciproquement leurs
'pour cet emploi, M M. Pierre- Antoine d 'Arbayza & Royaumes , Etats & Terres de leur Obéiffance, en
Jean-François Lopez , auxquels on a a ffigné 300. quelques Parties du Monde qu'ils foient fituez, comme
PiafIres d'apointement, jusques à ce que Ia premiere auffi les Droits & Privileges de leur Commerce, le
Affemblée générale ait augmenté, ou di minué cette tout fuivant les Traitez; en forte que lesdites Puiffances,
Somme.
ou l'une d'entre Elles,étant attaquées ou moleflées par
X X IV. D'autant que le but principal qu e le Roi fe quelque Puiffance & fous quelque prétexte que ce foit,
propofe dans l'établiffement de cette Com pagnie, eft Elles promettent & s'obligent reciproquement d'emd'entretenir le Cacao fur un pié raifonnabl e parmi fes ployer leurs Offices, auffi-tôt qu'Elles en feront requi.
fes ,

DU

DROIIT

E S G ËNS.

tep

ANMO

Cuteront & décideront les Prétentions que Sa Majeaé
NNO, empêcher la concinuation des Hoftilitez: Et s'il arrive Catholique peut avoir en vertu du Traité de mille feptque lesdits Offices ne foient pas fuffifans, pour pro- cent vingt-un pour la reflitution desVaiffeaux pris parla 1719.
17'9 curer , fans delai , fatisfadion , Leursdites Majeflez Flote Angloife dans l'Année mille fept-cent dix-huit.
promettent de fournir les Secours fuivans, conjointe- Et lesdits Commiffaires,après avoir examiné, & décidé
ment ou féparement; c'eft-à-dire, Sa Majeflé Britan- les fusdits Points & Prétentions, feront un rapport de
nique huit mille Hommes d'infanterie, & quatre mille leurs Procedures à Leurs Majeftez Britannique & Cade Cavalerie; Sa Majefté Très- Chrétienne huit mille tholique, lesquelles promettent que dans l'espace de fix
Hommes d'infanterie & quatre mille de Cavalerie; & Mois après ledit rapport fait , Elles feront exécuter
Sa Majeflé Catholique huit mille Hommes d'Infanterie ponduelIement & eiadement ce qui aura été ainfi de.
& quatre mille de Cavalerie. Si la Partie attaquée, au cidé par lesdits Commiffaires.
lieu de Troupes, demandoit des Vaiffeaux de Guerre
V iI. Il fera auffi pareillement nommé de la part dé
ou de Fransport, ou même des Subfides en Argent, il Sa Majetté Très-Chrétienne & de Sa Majefié Catholilui fera libre de choifir; & les autres Parties fourniront que, des Commiffaires, qui examineront tous les Griefs
lesdits Vaiffeaux ou Argent à proportion de la dépenfe generalement quelconques que les Parties intereffées
des Troupes. Et pour ôter tout doute touchant l'éva- auroient à former refpeéivement, foit par la renlitution
luation des Secours, Leurs Majeflez fusdites convien- des Bâtimens failis ou enlevez, foit par rapport ali
nent, que mille Hommes d'infanterie feront comptez Commerce, Limites, ou autrement.
V III. Lesdits Commiffaires termineront exadefar le pié de dix mille Florins de Hollande, & mille
Chevaux fur le pié de trente mille Florins de Hollande ment leur Commiffion dans l'espace de trois ans, oit
par Mois ; & on obfervera la même proportion à plûtôt fi faire fe peut, à compter du jour de la Signal'égard des Vaifeaux qui doivent ête fournis: Leurs- ture du prefent Traité,& cela fans autre délai ulterieur,
dites Mijetlez s'entre-fecourront de toutes leurs forces, fous quelque motif ou prétexte que ce foit.
IX. On effeduera dès-à-préfent l'Introduaion des
& même déclareront la Guerre à l'Agreffeur.
I11. Les Miniffres de Sa Majeflé Britannique & de Garnifons dans les Places de Livorne,Perto-Ferrar,ParSa Majetté Très-Chrétienne ayant prétendu, que dans me & Plai/ance, au nombre de fix mille Hommes des
les Tra tez conclus à Vienne , entre l'Empereur & le Troupes de Sa Majeflé Catholique, & à fa Solde, lesRoi d'Espagae, l'Année mille fept-cent vingt-cinq, il quels ferviront pour la plus grande Affurance & Cony avoit plufieurs Claufes qui donnoient atteinte aux fervation de la Succeflion immédiate desdits Etats en
Articles des differens Traitez de Commerce, anterieurs faveur du Sereniflime Infant Don Carlos, & pour être
à l'Année mille fept-cent vingt-cinq, Sa Majefté Ca- en état de refifner à toute Entreprife & Oppofition qui
tholique déclare, par le prefent Article, qu'Elle n'a pourroit être fuscitéeau préjudice de ce qui a été reglé
jamais entendu accorder , ni ne laiffera fubfifter, en fur ladite Succeffion.
X. Les Puiffances Contradantes feront dès-à-préfent
vertu desdits Traitez de Vienne, aucun Privilege contoutes les diligences qu'Elles croiront convenables à la
traire aux Traitez ci-deffus confirmez.
IV. Ayant été convenu par les Articles Preliminai- Dignité & au repos des Sereniffimes Grand Duc de
res, que le C
mnnerce des Nations Angloife & Fran- Toscane & Duc de Parme, afin que les Garnifons
çoife, tant en Europe qu'aux Indes, feroit retabli fur le foient reçûes avec la plus grande Tranquillité, & fans
pié des Traitez & Conventions anterieurs à l'Année Oppolition, dès qu'elles fe prefenterbt à la vûë des
mille fept-cent vingt-cinq, & nommement, que celui Places où elles devront être introduites.
Lesdites Garnifons feront aux préfens Poffeffeurs
de la Nation Angloife en Amerique s'exerceroit comme par le paflé, l'on convient par le préfent Article, le Serment de défendre leurs Perfonnes, Souveraineté,
que tous ordres néceffaires feront expediez de part & Biens & Etats & Sujets, en tout ce qui ne fera point
d'autre, fans aucun retardement, s'ils ne l'ont pas déja contraire au Droit de Succeffion , refervé au Ser. Infant
été, foit pour l'exécution desdits Traitez de Commer- Don Carles, & les préfens Poffeffeurs ne pourront rien
ce, foit pour fuppleer à ce qui pourroit manquer à demandér ou exiger qui y foit contraire.
Lesdites Garnifons ne fe mêleront directement ni
l'entier retabliflement du Commerce, fur le pié desdits
indireédement, fous aucun prétexte que ce puiffe être
Traitez & Conventions.
V. Quoi-qu'il ait été flipulé par les Preliminaires, des affaires du Gouvernement Politique, Oeconomique toutes les Hoftilitez auroient à cefler de part & que, ni Civil; & auront ordre très-exprès de rendre aux
d'autre, & que s'il arrivoit entre les Sujets des Parties Sereniffimes Grand Duc de Toscane & Duc de Parme,
Contradantes quelque Trouble ou Hollilitez, foit en tous les refpeds & honneurs Militaires, qui font dûs à
Europe, foit aux Indes, les Puiffances Contradantes con- des Souverains dans leurs Etats.
courroient à la reparation des dommages foufferts par
XI. L'Objet de l'Introduâion desdits fix mille
leurs Sujets refpedifs; & que nonobflant cela on alle- Hommes des Troupes de Sa Majeflé Catholique, & à
gue que de la part des Sujets de Sa Majeflé Catholique fa Solde, étant d'affurer au Serenillime Infant Don
on a continué des Ades de Trouble & d'Hofnilitez, il Carlos la Succeñfion immédiate des Etats de Toscane,
efn convenu par ce préfent Article, que pour ce qui re- Parme & Plaifance , Sa Majeflé Catholique prometi
garde l'Aurope, Sa Majeflé Catholique feta réparer au tant pour Elle que pour fes Succeffeurs , qu'auñfj-tôt
plûtôt les dommages qui y ont été foufferts depuis le que le Sereniflime Infant Don Carlos, fon Fils, ou tel
tems prescrit par les Preliminaires pour la Ceffation des autre qui fera à fes Droits, fera Poffeffeur tranquille
Hoftilitez, & que pour ce qui regarde l'Amerigue, Elle desdits Etats, & en iûreté contre toute invafion & aufera auffi reparer au plûtôt les dommages qui y auront tres jufles motifs de crainte, Elle fera retirer des Places
été foufferts depuis l'arrivée de fes ordres à Cartagene le de ces Etats les Troupes qui feront fiennes & non pas
vingt-deuxieme jour de Juin mille fept-cent vingt-huit. propres à l'infant Don Carlos, ou à celui qui fera à fes
Et Sadite Majeié Catholique publiera les défenfes les Droits; enforte que par là, ladite Succeffion & Poffesplus rigoureufes pour prevenir de pareilles violences de fion refle affurée & exempte de tous Evenemens.
X II. Les Puiffances Contradantes s'engagent d'étala part de fes Sujets : Leurs Majeflez Britannique &
Très-Chrétienne promettent de leur part, s'il y a des blir, felon les Droits de Succeflion qui ont été flipuiel,
cas pareils, de faire réparer ce qui auroit été ainfi fait, & de maintenir le Sereniflime Infant Don Carlos, ou
& de donner de pareils ordres pour la Confervation de celui à qui pafferont fes Droits, dans la Poffeffion &
jouïffance des Etats de Toscane, de Parme & Plaifance
la Pax , Tranquillité & bonne Intelligence.
V I. Il fera nommé des Commiffaires , avec des lorsqu'il y fera une fois établi ; de le défendre de
Pouvoirs fuffifans de la part de Leurs Majettez Britan- toute infulte contre quelque Puiflance que ce fait qui
nique & Catholique, lesquels s'affembleront à la Cour penferoit à l'inquieter; fe déclarant par ce Traité Gad'E<pagne , dans l'espace de quatre Mois, après l'é- rantes à perpetuité du Droit, Poffeffion, Tranquillité
change des Ratifications du prefent Traité, ou plûtôt. & repos du Sereniflime Infant & de fes Succeffeurs
fi faire fe pourra, pour examiner & decider touchant auxdits Etats.
les Vaiffeaux & Effets pris en Mer de part & d'autre
XIII. A l'égard des autres Détails ou Reglenens
jusqu'aux tems marquez dans l'Article precedent. Les- concernant la Manutention desdites Garnifons une fois
dits Commiffaires examineront pareillement, & deci. établies dans les Etats de Toscane, Parme & Plaifan
deront, felon les Traitez, les Pretentions refpedives ce, comme il et à préfumer que Sa Majeflé Cathoqui regardent les abus que l'on fuppofe avoir été com- lique & les Set. Grand Duc & Duc de Parme , ett
mis dans le Commerce, tant aux Indes qu'en Europe, conviendront par un Accord particulier, L. M. Brit.
& toutes les autres Prétentions refpedives en Amerigue, & T. C. promettent que des que cet Accord fera faiti
fondées fur les Traitez, foit par rapport aux Limites Elles le ratifieront & garantiront , tant envers S. M.
tes, pOur obtenir fatisfad1ion à la Partie Lezée, & pour

ou autrement. Lesdits Commiffaires pareillement dis-

C., qu'envers les Ser. Grand Duc & Due de Parmei
coula
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ANNO comme s'il étoit inferé de mot à mot dans le préfent
Traité.
X I V. Les Etats Generaux des Provinces- Unies fe1729,
ront invitez d'entrer dans le préfent Traité & Art. Seront pareillement invitées ou admifes de concert dans
ces memes Traité & Art. telles autres Puiffances dont
on conviendra.
Les Ratifications du prefent Traité feront expediées
dans l'espace de fix femaines, ou plutôt, fi faire fe peut,
à compter du jour de la Signature.
En foi de quoi, nous fousfignez Miniares-Plenipotentiaires de S. M. Brit. de S. M. T. Chrét., & de S.
M. Cath., en vertu de nos Pleins-Pouvoirs, qui ont
été communiquez de part & d'autre, & qui feront cideffous transcrits, avons figné le prefent Traité; & y
avons fait appofer le Cachet de nos Armes. Fait à Seville, le 9. jour de Novembre, 1729.

Les préfens Articles Séparez auront la même force

que s'ils étoient inferez de mot à mot dans le Traité ANNO
conclu & figné aujourd'hui : lIs feront ratifiez de la 1729.
même maniere, & les Ratifications en feront échangées
dans le même tems que celles dudit Traité.
En foi dequoi nous fousfignez Minifires-Plenipotentiaires de S. M. Brit., de S. M. Tr. Chrét. & de S. M.
Cath.: en vertu de nos Pleins-Pouvoirs, avons figné
les prefens Articles Séparez, & y avons tait appofer le
Cachet de nos Armes. Fait à Seville, le neuviéme jour
de Novembre mille fept-cent vingt neuf.

W. STANHOPE. BR ANC AS. El Marq. de la P Az.
(L.S.)
(L. S.)
(L.S) .

B.

KEE NE.

(L. S.)

W. S TAN HOPE. BR AN CAS. El Marq. de la PAZ.
(b. S.)
B.

(L.S.)
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B res il ait été dit par l'Article IV. du Traité figné

I EN que conformement aux Articles Preliminai-

ce jourdhui, que le Commerce de la Nation Angloife
en Amerique feroit rétabli fur le pié des Traitez &
Conventions anterieurs à l'Année mille fept-cent
vingt-cinq; cependant, pour plus. de netteté, il efn déclaré encore par le prefent Article entre Leurs Malefnez Britannique & Catholique, lequel aura la même
force,& fera fous la même Garantie que le Traité figné
ce jourdhui, que fous cette dénomination génerale,
font compris les Traitez de Paix & de Commerce conclus à Utrecht les treize Juillet & neuf Decembre de
l'Année mille fept-cent & treize, dans lesquels font
compris le Traité de mille fix cent foixante & fept,fait
à Madrid, & les Cedules y mentionnées ; le Traité
poflerieur fait à Madrid le quatorze Decembre mille
fept-cent quinze; comme auffi le Contra& particulier
nommé communement de l'Affiento, pour l'Introduction des Esclaves Negres aux Indes-Espagnoles, qui fut
fait le vingt-fix Mars de ladite Année mille fept-cent
treize, en confequence de l'Article XII. du Traité
d'Utrecht ; & pareillement le Traité de Declaration
touchant celui de l'Afiento, fait le vingt-fix Mai mille
fept-cent feize: Tous lesquels Traitez mentionnez en
cet Article, avec leurs Declarations , feront dès aujourdhui, (même pendant l'examen des Commiffaires)
& demeureront dans leur force, vertu & pleine vigueur;
pour l'obfervation desquels Sa Majeflé Catholique fera
expedier au plûtôt, s'ils ne l'ont été, les ordres & Cedules néceffaires à fes Vicerois, Gouverneurs & autres
Miniffres à qui il appartiendra, tant en Europe qu'aux
Indes, afin que fans aucun délai ou interprétation, ils
les faffent obferver & accomplir.
Pareillement S. Maj. Brit. promet & s'engage de
publier les ordres néceffaires, s'il en manquoit,pour remettre le Commerce des Sujets de l'Espagne en tous
les Païs de fa Domination, fur le pié porté par lesdits
Traitez, & pour les faire exaaement obferver & accomplir.
II. En confequence, tous Vaiffeaux, Marchandifes
& Effets qui n'auroient pas été pris ou faifis pour caufe
de Commerce illicite, & qui feroient prouvez dès-àpréfent par des Preuves & Documens autentiques,
avoir été detenus, faifis ou confisquez dans les Ports
d'Espagne, foit en Europe, foit aux Indes, & nommé-

ment le Vaiffeau le Prince Frederic & fa Cargaifon,
s'ils ne l'ont déja été, feront reflituez immédiatement,
dans la même espece pour ceux qui fe trouveront en
nature; ou à ce défaut, la jufle & vraye valeur felon
l'Eflimation, qui, fi Elle n'en a pas été faite dans le
tems, fera reglée fur les informations autentiques que
les Proprietaires auront à fournir aux Magiffrats des
Lieux & Villes où auront été faites les faifies : S. M.
Brit. promettant de fa part le reciproque pour toutes
faifies, Confiscation ou détentions qui pourroient avoir
été faites contre la teneur desdits Traitez: Convenant
Leursdites Majefnez Brit. & Cath., qu'à l'égard de pareilles faifies , Confiscation ou détentions de part &
d'autre, dont la validité ne feroit pas encore fuffifamment éclaircie, la discution & la decifion en feroient
remifes à l'examen des Commiffaires,pour y faire Droit
fur le pié des Traitez ci-deffus mentionez.

JOSEPH PATINo.

(L. S.)

LXV-

(L. S )
(L.S.)

(L. S.)

D.

A CCES SIoN de Etats Generaux des PRoVI N- zî.Nov.
C E S - U N 1 ES aurraité de Seville.
Au Nom de la 7rès-fainte Trinité, Pere , Fils,
, & un feul
Dieu.

& S. Esprit , trois Perfonnes d/i[indes

COmme

leurs Sereniflimes Majeflez le Roi de la
Grande-Bretagne, le Roi Très-Chrétien & le Roi
Catholique, ont jugé à propos, pour affermir davantage les liens de leur Union, pourvoir à la fureté de
leurs Royaumes & Etats, & conferver la Tranquillité
publique, de faire entr'eux une Alliance,dont le Traité
a été figné à Seville le 9. Novembre 1729.: conformement au XIV. Article de ce Traité, les Etats Géneraux ont été invitez d'y acceder (ici efi inféré l'Inflrument du Traité) lesdits Etats ayant défiré de tout tems
de continuer & de rendre plus ferme la bonne Intelligence & Amitié qu'ils ont l'honneur d'entretenir avec
L. M. Brit., T. C. & Cath.; & L. H, P. fouhaitant,
autant qu'il dépend d'Elles, de contribuer à la confervation & l'établiffement de la Tranquillité publique:
Elles font très-fenfibles à l'invitation qui leur a été faite d'acceder à cette Alliance, étant convaincuës qu'une
plus étroite Union en efi le -principal but. Comme
cette Alliance a en vûe entr'autres l'établiffement d'une
Confiance parfaite entre les Parties Contraaantes, les
Etats Géneraux préfuppofent que les Alliez fe communiqueront reciproquement, avec une entiere confiance,
leurs fentimens, tant par rapport aux moyens qu'on
jugera, en cas de néceffité , les plus efficaces , pour
conferver & maintenir toutes les Poffeffions & Droits,
mentionnez dans ce Traité, que par rapport au Commerce & autres Interêts tant en Europe qu'ailleurs.
Dans la ferme confiance que c'ef là le véritable but
& intention de Leursdites Majentez , L. H. P., pour
donner des marques du delir qu'Elles ont de fe lier
plus étroitement avec L. M. , & de la haute eflime
qu'Elles ont pour leur Amitié & Alliance, ont réfolu
d'acceder audit Traité, & ont nommé pour cet effet
leur Miniftre Plenipotentiaire, (ici font les titres de Mir.

vander Meer) lequel étant entré en Conference avec
les autres Minifires Plenipotentiaires , il a été convenu:
Que les Seigneurs Etats Généraux accederont, comme le fusdit Plenipotentiaire a déclaré qu'ils accedoient, & comme lui- même accede en effet en leur
nom & de leur part audit Traité par le préfent Ade,
s'engageant envers Leurs Majeffez fusmentionnées à
tout ce qui y eft contenu, de la même maniere que fi
elles avoient contradé avec eux dès le commencement; & L. M. témoignant que leur but & leur intention efn telle qu'il eft exprimé ci-deffus, elles accepteront, ainfi que les fusdits Ambaffadeurs Minifires &
Plenipotentiaires ont déclaré, & déclarent au nom &
de la part de Leursdites Majelez, s'engageant envers
L. H. P. à tout ce qui ef contenu dans ledit Traité
entierement de la même maniere que fi elles avoient
contraéé dès le commencement avec L. M.
Sa Maj. Brit. & Sa Majeflé Très-Chrét. confirment
& renouvellent en confideration de Leurs Hautes Puisfances tous les engagemens où elles font entrées cidevant pour procurer à leur République une entiere fatisfaaion, tant par raport à l'abolition de la Navigation
& Commerce de la Compagnie d'Ontende aux Indes,
que touchant les affaires d'Ooflfrife; & Sa Maj. Cath.
s'obli-
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tagne, & Nous avons été dûëment requis non feule- ANNO
ment d'envoyer fans perte de teins nos Minitires-Plenipotentiaires à Brunswick, comme le Lieu nommé 1730.
Etats
les
que
ce
lui auront été communiquez;
1729. qu'ils
Généraux promettent de faire dans trois Mois , à pour la tenuë du Congrès, & déclaré neutre en ce qui
compter du jour de la Signature , ou plutôt fi faire concernoit ces Négociations , afin de s'y affembler,
mais aufli que Nous, Duc Frederic, ferions conduire
fe peut.
D'autant que le Secours que L. H. P. donneront en à Brunswick, par un Détachement de nos Tioupes,
cas de betbin n'a pu être reglé dans le Traité, on eft les Gens reclamez par le Roi de la Grande-Bretagne
,ooo.
afin de les y garder jusqu'à la fin du Congrès, conferconvenu qu'il continlera en 4ooo. d'Infanterie &
vant néanmoins pendant ce tems là, la libre & entiere
Chevaux.
S. M. Cath. s'engage de faire donner à L. H. P. une dispolition tant desdites Gens reclamez que dudit Déentiere fatisfaclion fur leurs Griefs tant aux Indes qu'en tachement: Et que Nous, Duc Augufte- Guillaume,
Europe, & d'ordonner que leur Commerce foit rétabli d'un autre côté, ferions pareillement conduire à Brunsfur le pié des précédens Traitez. L. H. P. promettent wick, par un Détachement, les Bas-Officiers & Solde faire la même chofe par raport aux Griefs de Sa dats retenus en arrêt à Hanover, pour les y taire garM\iajeflé fondez fur les Traitez : Et en cas qu'il fur- der jusqu'à la fin du Congrès par notre Garnifon; le
vienne quelques difficultez dans l'examen desdits tout conformement aux Conventions du 2. & 6. SepGriefs , dont on ne puifle convenir, Sa Maj. Catho- tembre & 2 Odobre derniers. Après que, pour l'avânlique & Leurs Hautes Puiffances nommeront des cement du Bien Public,& afin de donner des marques de
Commiffaires pour en traiter fur le pié reglé dans les notre eflime particuliere pour L. M., Nous eûmes de
Art. 6. & 7. du Traité inferé ci-deffus touchant les part & d'autre accepté cette Requifition,& qu'en confequence Nous eûmes fait conduire au teins nommé, &
Commiffaires des autres Puiffances.
S'il arrivoit que Sa Majeffé Catholique jugeât à pro- fait garder jusqu'à préfent à Brunswick les Gens arrêpos d'accorder pour le prefent ou à l'avenir, publique- tez conformément à la Convention réciproque, Nous
ment ou par quelques Conventions fecretes, par raport nommâmes nos Miniares Plénipotentiaires; favoir, de
au Commerce, quelques Droits ou Prerogatives à la part du Duc Frederic, Monfr. Chrétien d'Uffeln,
quelque Puifaànce que ce foit , les mêmes Droits ou Confeiller Privé, & le Colonel Ch. Sigism. de RauPrerogatives feront immediatement accordez aux Su- tencrantz; & de la part du Duc Augufle-Guillaume le
jets de L. H. P. , qui feront traitez en tout com- Baron Jean Fred. de Stain Confeiller Privé, & le Come la Nation la plus favorifée , conformement à ce lonel Elie Niephagen, lesquels, après que les Plénipotentiaires des 2. Rois; favoir, Monfr. Chrétien-Otto
qui ei flipulé dans les Traitez precedens.
Comme Leurs Hautes Puiflances ont reprefenté qu'il Mylius, Confeiller Privé de Juflice & de Guerre, &
pourroit arriver certains cas où, en haine de leur Ac- Auditeur-Général de Pruffe, & ÏMr. François-Conrad.
ceffion fignée aujourd'hui, elles feroient attaquées & Hotze, Confeiller de Hanover, & Auditeur-Général,
troublées de maniere qu'elles feroient obligées d'avoir eurent produit des informations fuffifantes & des preud'abord recours aux armes pour leur défenfe; & que ves par écrit des circonflances néceffaires de l'affaire,
ce cas arrivant, le tems néceffaire pour voir le fuccès ont enfin, avec l'affifnance de Dieu, terminé cette afdes bons offices qui feroient emploiez , & après les- faire à la tranquillité de quantité de Pais en Allequels feulement leurs Alliez font obligez de leur don - magne; & Nous avons jugé à propos de faire connoiner les Secours flipulez dans le fecond Article du pre- tre par un Ecrit particulier notre Sentiment à cet égard,
fent Traité', les expoferoit à de grands inconveniens, & de l'expofer dûëment comme une Médiation & Dé& les laifferoit expofez à la plus violente inalion fans cifion.
Ainfi, d'autant que, conformément à la Déclaraêtre fecourues par leurs Alliez , L. M. Brit. TrèsChrét. & Cath. pour donner aux Etats Généraux une ration, exhibée le 3. & 4. Avril par les Plenipotentiainouvelle preuve de la part qu'Elles prennent à la 'con- res refpedifs des 2. Rois, on en convenu à l'amiable,
fervation de la Republ. confentent de s'engager & pro- tant par raport aux 202. Pruffiens reclamez, que par
mettent que dans ledit cas où la Rep. pourroit être raport à une reclamation ulterieure refervée de la part
expofée à un danger évident, Leurs Maj. donnront de S. M. Brit. , comme auffi touchant l'échange des
les fecours promis par l'Art. Il fans attendre le fuc- Bas-Officiers & Soldats Pruffiens arrêtez, qui doit
cès de leurs bons offices & de leurs infiances qu'Elles préceder celui des autres , Nous Frederic , Duc de
auroient entamé auprès de l'Agreffeuar pour en obtenir Saxe-Gotha, &c., & Nous Augune-Guillaume, Duc
la fatisfadion & la reparation convenable.
de Brunswick -Lunebourg , reconnoiffons que c'ea
Le préfent Traité d'Acceffion des Etats Généraux conforme à la juflice & à l'équité, que des Gens refera ratifié par Leurs Mai. Brit. TrèsChrét. & Cathol. clamez de la part du Roi de la Grande-Bretagne, &
& par les Etats Généraux, & ces Ratifications feront qui font aduellement fous la garde du Détachement de
échangées à la Cour d'Espagne dans trois Mois, à Saxe-Gotha, il foit rendu à S. M. Pruffienne,
George Dietrich Catz,
compter du jour de la Signature du préfent Traité, ou
Henry Math. Ziegler,
plûtôt fi faire fe peut; en foi de quoi, &c. A Seville
Chrét. Kuhn du Pr. Albrecht,
le 21. Novembre 1729.
Joachim Koch,
L XV 1.
Michel Rommenfen,
1730. L AU D U M ou Déclaration des Ducs de S A X EJean George Knicmeyer,
Jean Henry Dafeke,
GOTHA & de BRuNswIC comme Arbi16. Avril.
Ern. Fred. Dondorf,
tres dans les Diferens entre les Rois de PR UvSSE
Jean Heinrichs,
& de la GRAND E-BRETAGNE, terminez
Gasper Jasper,
à Br,,,swic au Mois d'A'vril 1730.
Jacob Fred. Warneke,
Jean
le
Henry Krafft,
entre
tems
depuis quelque
il edl furvenu
Très-Illufre
& Très-Puiffant
Prince FredericOmme
Jean Chrift. Francke,
Guillaume, Roi de Pruffe, Marcgrave de Brandebourg,
Fred. Guil. Hubert,
Archi- Chambellan & Eleaeur du S. Empire Romain,
Hen Chrift, Jurgens,
Prince Souverain d'Orange, de Neuchatel & de ValJean Garlip,
langin d'une part, & le Très - IllutIre & Très - Puiffant
Joachim Schubart,
Prince George Il , Roi de la Grande-Bretagne, &c.
Godefroy Thiele.
Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Treforier,
Et à Sa Maj. Britannique.
& Eleaeur du St. Empire Romain, &c., de l'autre
Jean Jurgen Hendeman,
part, quelques Differens qui auroient pû caufer dans la
Jean Lohmann,
fuite des Troubles dangereux, fi Leurs Majeflez, qui
Hans Pierre Portun,
n'ont rien plus à coeur que le maintien de la TranquilFranç. Dietrich,
lité publique & la confervation de leurs propres Terres
Chrét. Déker,
& Sujets, n'avoient , par une particuliere Providence
Joachim Henry Moller,
de Dieu, pris la Réfolution de remettre ces Differens
Chrét. Hoppe,
à lArbitrage & à la Décifion de deux Princes de l'EmJoachim Wiehe,
pire. Nous Frederic, Duc de Saxe-Gotha & AltenNicolas Hilgemann,
bourg, & Nous Augunfle- Guillaume, Duc de BrunsChrét. Wienecke,
wick -Lunebourg, avons été choifis pour cet effet par
Daniel Wichmann,
L. M. le Roi de Pruffe & le Roi de la Grande-BreHans Henry Gerhardi,
ToM. V III. PART. II.
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de la même maniere, & par la même confideANNOs'oblige
ration, d'entrer dans les mêmes engagemens, aufli-tôt

C

6z

C ORP S D IP L OMATI QU E

poitrine de MoytoyTelliquo & à celles de vos fages vieil- ANNO
Chrét. Kuhn du Reg. de Denhoff,
lars, de vos Capitaines & de votre Peuple,entorte qu'elJ. Lhril. Hollborn,
le ne fe rompe & ne fe detache jamais ; & fur cela nous 1730.
Liegler,
Gaspar
1730.
vous donnons deux pieces de Drap bleu.
Godefroy Freidel,
I 1. Le grand Roi & les Indiens de Cherrokées étant
ILry Hartwig Bietgen,
ainfi unis par la chaine d'Amitié, il a ordonné à fes EnDettlotf Heyerman,
fans les Indiens de la Caroline, de tr ifiquer avec les InEtienue Peterfen.
Lesqclles perfonnes feront remires le lendemain de diens, & de les pourvoir de toutes les Denrées dont ils
P'Echange des Bas Officiers & Soldats Pruffiens aux z. ont befoin ,& de fe hâter de bâtir des Maifons & femer
du bled depuis Carelfladt jusqu'à la Ville des CherroPlenipotentiaires de L M , autorifez pour cet effet
kées au de là des grandes Montagnes,car il l'>uhaite que
Risi
fo.
les
Gaufen
l'Etudiant
Et qu'il foit reflitué à
dalers qui ont été confisquez, ainfi que S. M. Prus- les Indiens & les Anglois vivent enfemble comme les
lienne l'a déja ordonné. Mais quant aux Perfon- Enfans d'une même Famille dont le grand Roi eft le
cher Père; & d'autant que le Grand Roi a donné tes
ies de
Terres des deux côtez des grandes Montagnes, aux
Jean George Hecden,
Anglois fes Enfans, il accorde aux Indiens de CherroPierre Ottens,
kées le Privilege de vivre où ils voudront; & fur cela
Jean Henry Zwingmann,
nous vous donnons une piece de Drap rouge.
Pierre Jasper,
La grande Nation de, Cherrokées étant à prefent
Jean Achilles,
les Enfans du Gr. Roi de la Gr. Bretagne & lui étant
George Fred. Reichknecht,
leur Pére, les Indiens doivent confiderer les Anglois
Jean George Hellmann,
comme Freres d'une même Famille,& doivent toujours
Nicolas Smiking,
être prêts, aux Ordres du Gouverneurde combatre conJoachim Baneke,
tre quelque Nation que ce foit, foit blancs ou Indiens,
Jean Chrift, Brettfchneider,
qui inquiéteroient ou attaqueroient les Anglois: & fur
Frederic Grappe,
cela nous vous donnons 2o. fufils.
Frederic Guil. Ulrich,
V. La Nation des Cherrokées aura foin de tenir net
Jean Luhmann.
Lesquelles, quoique reclamées, n'ont pû être condui- le chemin du Commerce, & qu'il n'y ait pas de fang
tes à Brunswick, les Certificats & Documens exhibez dans le chemin où les Anglois blancs marcheront, fi
de la part de S. M. Pruffienne à cet égard font recon- même ils étoient accompagnées de quelqueç autre Nanus comme luffifans: Cependant, L. M. fe refervent tion avec qui les Cherrokées feroient en Guerre; fur quoi
leurs prétentions refpeaives , au cas qu'on puiffe re- nous vous donnons zoo. Liv. de Poudre.
V . Que la Nation des Cherrokées ne permettra pas
couvrer quelqu'une desdites Perfonnes.
En foi de quoi Nous avons ligné la préfente Déci- que ceux qui la compofent, ayent Commerce avec d'aufion, en qualité de Princes de l'Empire, choifis pour tres blancs qu'avec les Anglois,& n'accordera à aucune
autre Nation de bâtir aucun Fort ou habitation, ou de
cet eller, & y avons fait appofer le Sceau de nos Ar
femer du bled au milieu d'eux, foit près de quelques
mes. Fait à Friedenflein le 16. Avril, & à tf'ofenbute
le 18. Avril 1730. Eto fgne/ FR 1 DE R IC, Duc de Villes des Indiens foit fur les Terres apartenantes au
Saxe. A uG t SrTE-GUILLAUME, Duc de Bruns- Gr. Roi; & fi l'on entreprenoit quelque chofe de femblable, il faut que vous en donniez avis au Gouverneur
wick - Lunebourg.
Anglois, & que vous faffiez ce qu'il ordonnera pour
L X V II.
maintenir les Droits du grand
fur les Terres de la
zo.Sept. Zraité d'Alliance & de Commerce entre la G R. Caroline. Surquoi nous vousRoi
donnons Soo. Liv. de
BR ETAGNE & la Nation des CHERRO- Bales à Mousquets & fco. Liv. de Boulets de Canons.
K E F S en Amerique.
V 1. Qu'au cas que quelqu'Esclave noir fe fauve de
I. î'utant
que vous Scayaguß7a Oulah Chef de la chez fon Maitre Anglois dans les Bois, les Indiens de
'Ville de Tailetfa, vous Sca/ilosken Ketagufjah, Cherrohées feront leur poffible pour le prendre, & .le
ramener au Plan tage d'où il s'ea enfui,ou chez le Gouvous 7atbowe , vous Clogoittah, vous Kollannah, &
vous Ukwanequa, avez été envoyez, par Moytoy de Tel- rieur; & les Indiens auront pour chaque Negre qu'ils
liqw, avec l'aprobation de toute la Nation des Cher.
rameneront ainfi un fulîI & un habit de fentinelle; fur
rokées dans une Affeinblée tenuë à Nikotren le 14. quoi nous vous donnons une boite remplie de Vermillon
Avril 1730. vers le Chevalier Baronet Alex. Caming avec io. mille pierres à fulil,&6. douzaines de haches.
VI 11. Que s'il arrivoit par malheur qu'un Anglois
dans la Gr. Bretagne, où vous avez vû le grand Roi
George, aux pieds duquel ledit Chev. Alex. Cuming a tuât un Indien, le Roi ou Chef des Cherrokées en pormis ,par ordre exprès de Moytoy & de tout le Peuple de tera premierement fes Plaintes au Gouverneur Anglois,
Cherrokées,la Couronne de votre Nation,les Cranes de & celui qui aura commis le meurtre fera puni fuivant
les Loix comme s'il avoit tué un Anglois, & de même
vos Ennemis,& les plumes de Gloire comme une mar
que de votre foumiffion; le Roi de la Gr. Bretagre,qui fi un Indien tuoit un Anglois,l'indien coupable fera livré
cherit la puiffante & grande Nation des Cherrokées fes au Gouverneur qui le punira fuivant les Loix Angloibons Enfans & Sujets,nous a autorifé pour traiter avec fes & comme s'il étoit un Anglois; fur quoi nous vous
vous, & en cette qualité nous vous parlons, comme fi donnons 12. douz. de Couteaux à refTort, 4. douz. de
toute la Nation des Cherrokées,fes vieillards,fes jeunes Chaudieres & ro. douz. de Ceintures,
I X. Vous devez favoir que tout ce que nous vous
Hommes, fes Femmes & fes Enfans étoient ici prefens:
& vous devez confiderer les paroles que nous vous di- avons dit, font les paroles du Gr. Roi que vous avez
fons comme étant prononcées par le Grand Roi votre vû, & pour marque que fon cœur eft ouvert & fincere
Maitre, que vous avez vû; & nous confidererons les pour fes Enfans & amis les Cherrokées & pour tout
paroles que vous nous direz comme les paroles de tout leur Peuple, il donne fa main dans cette Bandouliere,
votre Peuple avec un cœur ouvert & fincere envers le demandant qu'elle foit reçuë & montrée à tout votre
grand Roi; fur quoi nous vous donnons quatre pièces Peuple, à leurs Enfans & petits-Enfans pour confirmer
ce qui vous a été dit, & pour perpetuer ce Traité de
de ý'erge rayée.
Il. Ecoutez donc les Paroles du Gr. Roi que vous Paix & d'Amitié entre les Anglois & les Cherrokées
avez vû, & qui nous.a commandé de vous dire que les auffi longt ms que les Montagnes & les Rivieres dureAnglois en tous Lieux & des deux côtez des grandes root &que le Soleil éclairera; fur quoi nous vous donMontagnes & des grands Lacs, Font fon Peuple & fes nons cette Bandouillere. Etoit figné,
Oukah Ulah.
Enfans qu'il cherit,que leurs amis font fes amis,& leurs
Par ordre des CommisEnnemis fes Enne îis; qu'il lui étoit agreable que la
Scalilosken Ketaguftab.
faires à Whitehal le 2o.
Tathtowe.
grande Nation des Cherrokées vous ait envoyé ici pour
polir la chaine de l'amitié qui en entre lui & eux , entre
Clogoittah.
Sept. 1730.
votre Peuple & fon Peuple; que la chaine d'Amitié enALVRED POPPLE.
Kollannab.
tre lui & les Indiens de Cherrokées eft comme le Soleil
qui éclaire également ici & fur les hautes Montagnes
Et plus bas
Uaoit,
qu'ils habitent , & qui échaufe les cœurs des Indiens &
Ceci
foit
pour
la
fureté
de
Moytoy de 7elliquo, que
ceux des Anglois; que comme on ne voit point de taches
dans le Soleil , il n'y a ni rouille ni ordure à cette chai- j'ai vfi , examiné & aprouvé tous les Articles contenus
ne,& que comme le grand Roi tient ataché un bout de dans l'Accord ci-deffus,auquel lesdits Indiens ont doncette chaine à la poitrine, fon intention eft que vous né leur confentement par mon avis.
Signé, A L E X. C U MM i N G.
preniez l'autre bout de cette chaine pour l'attacher à la
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Zi contient les Pieces qui concernent les troubles de 'O O sT p R i sE
Les troubles de l'O OST F R I SE occupent tant les Politiques depuis environ dix ans,
que nous avons cru que ce Recueïl ne feroit pas complet, fi nous n'y ajoutions les
principales Pièces de ce fameux Procès, qui a commencé par des Plaintes à la
Cour Imperiale par le Prince d'un côté & par les Etats du Païs de l'autre.

ANNO Decret de Sa MUajelé I»pèriale C H A Rt. ES
17Z1.
18 Août.

I.

en Date du 18. Août r71.
E la part de Sa Majeflé Imperiale CH A R L E S VI
très - gracieux Seigneur, favoir faifons aux
'notre
Etats du Pais d'Oontfrife, y compris la Ville d'Embden: que Sa Majetté Imperiale s'eft fait raporter trèshumblement & felon toutes les circonflances, l'ample
Repréfentation du Prince d'Ooftfrife, au fujet de l'état
préfent dans ledit Païs, faifant voir, que les desordres
dans l'adminiftration des chofes les plus importantes
pour le bien public ne provient que de l'injufle diminution des Droits Seigneuriaux, & de l'infpeâion généraie qui y eft inféparablement attachée; & qu'après une
mure deliberation elle a trouvé, que les fentimens &
l'intention dudit Prince ne tendent qu'à exercer le
Gouvernement qui lui apartient de fon Païs, d'une
maniere conforme aux Conflitutions connuës de l'Empire en général, & en particulier aux Réfolutions, Decrèts, Accords, & Conclufions des Diètes en Ooitfrife, pour le bien & l'avantage de tous les fidèles Sujets & Habitans du Pais, en faifant ceffer les desordres
qui s'y font gliffez, & que pour l'exécution de ce loüable deflein, il cherche le puiffant appuy de Sa Majeflé
Imperiale comme du Juge fupreme, contre tous ceux
qui oferoient empêcher ladite abolition des dangereux
abus, & par conféquent les foins falutaires pour tous
les Habitans du Pais.
C'eft pourquoi Sadite -Majeflé Imperiale veut & ordonne, qu'à l'égard des Griefs contre la Ville d'Embden, au fujet du refus qu'elle a fait de donner fon
confentement aux Charges publiques, ladite Ville doit
payer fa quote-part arreragée, fuivant les Ordonnances
Imperiales, la fournir à l'avenir regulierement à commencer du jour de la Datte, & continuer toujours de
même. Elle doit auffi non feulement répondre du
tems paffé, pourquoi, au grand préjudice du Païs & à
la charge des autres Etats, elle n'a pas fatisfai.t depuis
tant d'années. à fadite quote-part, mais auffi promettre
de quelle maniere, & en combien de tems, elle fatisfera dûëment auxdits arrerages, & indemnifera ainfi le
Public.
De plus, pour ce qui regarde les Griefs contre les
Etats du Pais , & les Adminifirateurs des Deniers
publics, ils doivent
s. Toujours mettre en ligne de compte les amendes des contrevenans aux Ordonnances des Fermes, &
d'en payer à l'avenir au Prince fans contradidion la
moitié qui lui a été appropriée par les Documens qu'il
a produits; auffi doivent-ils temoigner leur bonne volonté en dreffant des comptes, comme ils y font obligez, du montant des Arrerages de la moitié desdites
amendes.
2. Ils doivent auffi dûëment demander toutes les
Sommes reliantes fous quel nom que ce foit , & ne
doivent permettre en aucune maniere , qu'elles s'accumulent faute d'être demandées , auffi doivent-ils
preffer inceflamment le payement de l'Argent arreragé
qui s'eft mis dans la Recette du Pais, & qui n'a point
été reçu
3. Ils doivent dreffer les comptes du Païs fur le
Tom. VIII. PART. II.

pied de l'ordre du Pais, & Y mettre fpecialefhent & bieft ANNO
circonifancié tous les points de Recette, & y omettre
tout ce qui n'a pas été reçu dans les formes; ils doi- 172 te
vent obferver la même chofe par raport à la dépenfe,
& annoter foigneufement à chaque Article l'année, le
Mois & le jour, & comment chaque dépenfe a été
employée à l'ufage defliné , c'eft-à-dire, à l'avantage
de l'Empire & du Païs, à quoi ils doivent joindre les
Certificats néceffaires.
4. Comme ce n'eft pas un des moindres Griefs du
Prince, que les Impôts du Pals , dont le Prince fait
lever une Partie conliderable fur fes Héritages Patrimoniaux, font employez à des fraix de Procès pour des
perfonnes qui font en dispute avec le Prince, comme
auffi à des préfens pour des Patriotes, dont on n'exprime ni les noms, ni les mérites; plus au payement des
Intérêts des Capitaux négociez par les Etats du Païs ï
fans que le Prince, bien loin d'y avoir confenti, en ait
feulement eu connoiffance, & enfin à des fraix de Legations & Commiffions préjudiciables à la Maifon du
Prince, & que cette entreprife doit être regardée comme injuae, infuportable & digne de punition; Sa Majefté Imperiale ordonne de même feverement, que les
Etats du Pais & .Adminiftrateurs doivent éviter à l'avenir cet abus, de divertir ainfi les Deniers du Païs, & fe
garder auffi par raport à ce point, de ne le point attirer
de l'embaras & de la punition en y contrevenant. Et
pourra le Prince liquider en particulier le dommage qui
lui a été caufé par de telles injuftes dépenfes, lequel lui
doit être reflitué, permis pourtant à la Partie contraire
d'alleguer fes exceptions. Outre cela
f. Il paroit par toute ladite Repréfentation du Prince,
que les desordres, dont il fe plaint,viennent principalei
ment de là, que les Etats du Païs s'aproprient de leur
propre autorité une Adminifiration volontaire& illimitée
des Deniers Publics,tant pour ce qui regarde leur Recette & dépenfe, que par raport à la Revifion des Comptes
du Païs, à l'exclufion entiere du Prince , & qu'ils ne
font guéres d'attention à fes Repréfentations Paternelles; & comme de telles entreprifes contraires aux Statuts & Conflitutions de l'Empire, ne peuvent être excufées avec aucune aparence de Droit, bien loin de
pouvoir être permifes à des Sujets contre leur Souverain, parce qu'elles emportent un entier anéantiffement
du pouvoir du Prince & une defiruélion de l'ordre entre
le Chef & les Membres; & qu'en meme tems elle tend
à une grande charge & ruine de tous les Habitans du
Païs, qui ne prennent point part à de telles atteintes au
Gouvernement du Prince; Sa Majeflé ImperiIle , eri
vertu de fon Pouvoir flupreme, & pour l'avancement
& le maintien du bien public & de la juflice, veut qu'on
faffe cefler cette Licence dans l'AdminifIration des Deniers publics du Pais d'Ooflfrife, de laquelle il y à
à craindre plufieurs fâcheufes confequences,& déclare
par le préfent Décret , que le Prince ent en Droit
d'exercer par un Commiflaire, qu'il établira lui-méme
pour cet effet , l'infpedion générale fur les Deniers
publics, afin que de la maniere fusmentionnée ils foient
portez dûëment au Compte, & bien employez aux ufages, auxquels ils font deftinez; qu'outre cela il peut
demander raifon & réponfe des irregularitez qu'on
pourroit découvrir dans la Recette ou la Dépenfe, &
exiger fatisfaêtion des Sommes illégitimement asX 1
fignées,
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fignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait
ANN O
ces Affignations: Que les Etats du Pais & AdminiflraSuccinte
De/dtubion)
que
le
Decret
de
Sa
Majejié
172 i
171I teurs feront tenus de préfenter les Comptes du Païs au
Imperiale du 18. Août 171.
trouve fondé fur
Commiffaire du Prince avec tous les Certificats requis,
les anterieures Réfolutions Imperiales pour le Païs
aßfin qu'il les voye & les examine, & dûëment écouter
fes avis falutaires, & donner tous les Eclairciffemens
d'O oS T F R I S F ccords, Conclufions des Dièqu'il demande.
tes, & Réfolutions des Etats du Pais.
Sa Majellé Imperiale déclare en outre très-juflement,
que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite
Ue la Ville d'Embden doit contribuer, avec
à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en I.
les autres Etats , aux charges publiques du
préfence,avec l'aprobation, & la Quitance du CommisPaïs, efi fondé dans les Textes fuivans.
fiire du Prince, feront tenus pour non valables, & que
Art. 2. & 4 de l'Approbation des Etats d'Oofnfrife
par confequent lesdits Comptes, fi le Prince demande,
en vertu de fon Droit d'Infpedion générale, que fon aux Comtes Edzard & Jean , du 2. Septembre i590.
Commiffaire les revoye encore de nouveau, doivent O. H. Tom. 2. pag. 1094. & 95.
Art. 3 . Conclufion de la Diète d'Embden du 21. Mai
lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances, &
autres Pièces qui y apartiennent, & qui peuvent être 1590.O. H. Tom. 2. pag.3 o.
Art. 2. de l'Accord fait à la Haye 1603. O.H. Tom.
jugées en aucune maniere néceffaires pour l'éclairciffe2. pag. 308. avec la note marginale fur la 6e. quotement des Articles douteux.
Pour prévenir donc à l'avenir de pareils desordres, part qui fe trouve dans la lifte des Accords imprimée à
& afin que les Adminiftrateurs des Deniers publics , ne Embden i6iz.
Réfolution des Etats du 14. Septembre 1614. .0. H.
puiffent s'excufer d'ignorance, il leur eft déclaré par le
prefent Décret, fur lequel ils ont en tout tems à fe Tom. 2. pag. 436. in fine.
Il. Qu'au Prince du Païs appartient la moitié des
regler, qu'aucun Compte du Païs qu'ils auront liquidé
entr'eux ne paffera pour valable, ni qu'eux, ou leurs amendes pécuniaires, qui font colledées par le ColleHeritiers, ne feront quittes de la juftiflcation, pour ge des Adminifirateurs & qui annuellement doivent
autant qu'ils ne foient ratifiés & autorifés de la manière être payées, eft fondé
Art. 7. & 19. Approbations des Etats du Pais du 9.
fusmentionnée par la Signature du Commiffaire du
Prince, & en cas que, conàre toute attente , il fe trou- Odobre 1712. O. H. Tom. 2. pag. 414. & I.
Art. 2. Approbation & Conclufion de la Diète du 2.
vât, à la Revifion des Con*ptes du Pais, quelque Article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Odobre 16z.
Prince & les Etats du Païs, la décifion en doit être
Art. 14. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2.
laiffée à Sa Majeflé Imperiale, à laquelle pour cet effet pag. 642. Tit. 7.
fera envoyé le Regître des Comptes, avec un raport y
Ordonnances du College de Julice. O. H. Tom. 2.
joint, de la véritable nature des points en dispute, & pag. 664.
dedudion des raifons de deux côtez; & en attendant
Art. io. de la Convention d'Hanovre de 1693. O. H.
cette décifion Imperiale, on ne doit en aucune maniere Tom. 2. pag. to61.
agir d'un propre pouvoir. Auquel Ordre Imperial,
II I. Qu'on ne doit remettre aucuns reflans aux Fercomme une regle confiante pour exercer les fondions miers, efi fondé
d'Adminiflrateurs avec d'autant plus d'attention, lesArt. 19. Approbation du 9. Odobre 1612. Concludits Adminiftrateurs feront obligez, & s'ils y contre- fion de la Diète du 2o. Odobre 1612.
viennent,ils s'attireront immanquablement un grandemArt. io. Ordonnances des Fermes. O. H. Tom. 2.
barras,outre le risque de bonifier de leurs propres Biens pag. 641.
le dommage qui fera caufé par une negligence imparI V. Touchant la reddition des Comptes du Païs,
donnable dudit Ordre Imperial.
que les recetes & débours doivent être mis en ligne de
De plus Sa Malefné Imperiale exhorte encore très- Compte, fuivant l'ordre du Pais, avec des Certificats
gracieufemnent les Etats du Païs d'Ooflfrife,que dans les fignés cum anno, menfe, die & loco, efn fondé
Charges Civiles & Militaires, ils fe comportent pareilChap. 3. Conclufion de la Diète d'Embden de 1606.
lement d'une maniere irreprochable, afin qu'on puiffe & particulierement No. 8. O. H. Tom. 2. pag. 324.
voir en effet par leur conduite conforme au Serment
Art. 17. Approbation des Etats du Pais de 1612. O.
prêté à leur Prince, qu'ils font attention à l'obligation H. Tom. 2. pag. 415.
qui en réfuite, de procurer le maintien & l'avancement
Art. 3. Conclufion-de la Diète de16l2. O.H. Tom.
de fon avantage, & de s'abltenir au contraire de tout
2. pag. 421.
deffein oppofé au refpeé & obéïffance du Prince, &
Tit. 4. Ordonnances de Juilice du College. O. H.
Tom. 2. pag. 663.
préjudiciable à fes Intérêts & à fes Droits.
V. Qu'aucune dépenfe de Procès, que des perfonEnfin, parce que la demande du Prince, de le fecourir d'une afifiance convenable par an , eft affez nes particulieres foutiennent contre le Prince du Païs,
fondée dans lesdits Documens, & qu'outre cela il eft ne doivent être rembourfées des Deniers publics du
conforme à l'équité, que les Etats du Païs marquent Païs, efn fondé
Art. zi. Approbation des Etats du Pais de 1612. O.
en effet leur fidélité à leur Prince,& la refpeaueufe etiH. Tom. 2. pag. 415.
me qu'ils ont pour fon bon & louable Gouvernement;
Sa Majefté Imperiale ordonne très -gracieufement par
Art. 3. Conclufions de la Diète de Norden de 16r2
le préfent Décret auxdits Etats d'Ooflfrife, de fe dé- O. H. Tom. 2. pag. 421.
clarer, tant par rapport à la Somme,qu'aux termes des
V I. Qu'aucuns préfens pour des Patriotes inconnus,
payemens annuels, d'une maniere fi cordiale, équitable ne doivent être mis en ligne de Compte, efn fondé
Art. 17. Approbation des Etats du Païs de 1612.
& en même tems obligatoire, que leur amour, fidelité
Art. 3. Conclufion de la Diète de 1612. déja allegu6
& refped pour leur Prince foient vûs, à leur propre
au §. 4.
gloire, de tout le Monde.
VI I. Que les Etats du Païs à l'infçû & fans le conAprès tout, Sadite Majefié Imperiale ordonne à tous
les Etats du Pais d'Ooftfrife, & Adminifirateurs, com- fentement du Prince, ne peuvent négocier de Capitaux
me auffi en particulier à la Ville d'Embden, par l'o- à la charge de lui & de fon Pais, & qu'il ne convient
béïffance qu'ils doivent à l'Empereur, comme à l'uni- pas aux Etats de dispofer des Deniers publics à l'infçu
que Chef de l'Empire Romain, d'obferver & exécuter & fans l'approbation du Prince, eni fondé
la fusmentionnée Réfolution Imperiale en tous fes
Art. 8. 9. 10. Decret Imperial 1589. O. H. Tom. 2.
points fidellement & inviolablement, fans aucune ex- pag. 4.
ception, & de n'y manquer point d'obéiffance, fous
Art. 8. & 9. Recès d'Exécution d'Embden de r590.
peine de la disgrace Imperiale, & d'une amende de cin- O. H. Tom. 2. pag. 90.
Art. 4. Conclufion de la Diète d'Embden de 1590.
quante Marcs d'or. Pour marque de leur parition
réelle , ils doivent envoyer dans l'espace de deux 0. H. Tom. 2. pag. 31.
Mois, un Député des deux Villes durich & Norden,
Art. 6. Conclufion de la Diète de Norden de i593.
& du Troifiéme Etat , avec les preuves de leur dûë 0. H. Tom. 2. pag. 35.
obéïffance.
Art. Refol. Imperial. de ý193. O. H. Tom. 2. pag. 83.
Sa Majeflé Imperiale affure tous les Etats du Pais de
Art. Concordats de i599. O. H. Tom. 2. pag. 140.
fa grace, &c.
Gravamina 3. & 4. du Prince George-Chrétien, contre les Adminiftrateurs des deniers du Pais, & la RéSigné à Vienne le iS. Avril 1721.
folution des Etats donnée là-deffus de 1662. dans laquelle on y efi demeuré expreffément aux Textes alleguez

fi
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de 1589. Recès d'Exécutions
guez du Decret Imperial
iFOd'Embden de 590
Art 9. Convention d5Hanover de 1693. O. H. Tom.
.
2. pag. 1o6i.

V III. Que le dommage caufé au Prince par cette
mauvaife Adminifiration & dépenfe des Deniers , lui
doivent être reflituez, en fondé
Dans les Textes ci-deffus alleguez.
I X. Que les Etats du Pais n'ont pas une libre & volontaire Adminiaration des Deniers publics fans le
confentement du Prince, efi aulli fondé dans les Textes ci-deffus alleguez, mais il en aufli fpécialement
contraire aux Statuts & Connfitutions de l'Empire,
contre lesquels aucuns Pada ou Statuts Provinciaux
ne peuvent valoir. Vide Infrum. Pac. Osnabr. Art. 8.
§. 7. Contra banc adionem, &c. &c. Capit. Leopoldi.
Art. 3. §. 7. Capit. 7ofephi. Art. 3. Caroli V I. Art.

1il. A quoi fervent aufli toutes les Conclufions des
Diètes dans lesquelles fur l'avis des Etats, par le Prince Regnant, font faits certains Reglemens pour l'Adrnifiration des Deniers publics.
X Que le Prince doit avoir fon Commiffaire ou
Infpedeur dans le College des Adminiftrateurs, qui ait
la fuprême autorité , & qui veille à ce que les Deniers publics ne foient employez qu'ad deflinatos u[us:
Cela parle de foi-même par tout ce qui eh allegué cideffus, outre cela il efl fondé dans les Textes fpeciaux
fuivans.
Art. 1o. Des approbations du Corps de la Nobleffe
d'Ooftfrife du i i. janvier 16oe. O. H. Tom. 2. pag.
315. In fine.

tre le Prince du Pais pour fon vrai & ifrithediat Seigneur
Héréditaire &Prince, de lui obeïr & être fidelle & foumife, eft fo idé
Art- 24. R efolutions Imperiales de 1597. O. H. Tom.
2. pag. 8.
Art. 77. /landat du 17. Mars i6à2. O. H. Tom. .
pag. 282. & feq. & beaucoup d'autres.
XVI.Qr e la Garnifon, ainfi nommée d'Embden*
n'ea confen tie que feulement pour quelques anhiéesi
& non pas pour toujours, & que l'on ne peut pas s'en
fervir hors de la Ville, fans le confentement du Prince,& qu'en cas contraire, elle en tenuë ipfo faélo pout
caffée ef 'ondé
Art. 14. Accord fait à la Haye i60;. O. H. Tom. 1.
pag. 304.
Reibluria n de Marienhuys du -d Juillet 1619. O. H.
Tom. 2. paî g. 575.
A&es de la Diete d'Embden imprimez en 16o2. pag
31. Refol. 1.
XVII. Qu'au Prince .appartient en proprieté là
Doüane tan t au dedans que hors la Ville d'Embden:
eft fondée
Recès d' Executions de Norden de 1593. Art. 12. O.
H. Tom. i pag. 207. §. 2.
Convenri on de Delfzyl de i9'. Ibidem
Refolutic on Imperiale de 1597. Ibid.
Concord ats de i599. Ibid.
Accord d'Onterhuyfen de !6o2. 1603. & 161I. Ibid.
Sentence du Confeil Aulique de 1612. Ibid.
Mandat Imperial de x62i. Ibid.
Sentence du haut Confeil de Hollande du 24. Fevrier

Cap. 1. §. 2. Conclufion de la Diete d'Embden du 7.

Fevrier 1614. O. H. Tom. z, pag. 431.
Art. 1. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2.
pag 639
Refolution des Etats du 26. Mars 1682. O. H. Tom.
i. pag. 92.
X I. Que les Etats font obligez de donner annuellement une certaine & contiderable Somme d'Argent à
leur Prince, eft fondé
Art. 9. Decret Imperial de z598. dont le contenu ef
7.
déja alegué au
Art. 12. dudit Decret O. H. Tom. 2. pag. :r.
Art. 'o. Recès d'Exécution d7Embden de îçgo. O.
B. Tom,
pag. 9.
Art. 1 z. & 110. Concordats de i Sq9. O. H. Tom.
2. pag. 148 lA fine.
Art. 3. Decret Imperial de 1688. O. H. Tom. . pag.
101,Art. 4. Convent. d'Hanover
de 1693.10. H. Tom.A2.
pag. îa63.
XIX. Que les Etats n'ont pas le pouvoir de manier
les affaires communes du Pais à l'exclufion du Prince, paroît bien de foi-rmême par la liaifon naturelle qu'il
y a entre uin Prince & les Etats de fou Pas, parDiculierement il efe fondé
Art.-i. Convention du i. Nov. 1678. entre la Princeffe Chriftine-Charlotte comme RegenRe & Tutrice,
les Etats. O. H. Tom. i. pag. 97o.
Art. 7. Convention d'Hanover du
Fevr. 1633.
plufleurs fois alleguée.
X 111. Qu'il edl défendu aux Etats d'avoir recours à
toutes les Puiffances , tant dedans qu'au dehors de
l'Empire, & qu'au contraire, en cas de dispute, ils fe
doivent adreffer à Sa Majefté Imperiale, & fe contenter de fa très-juele décifion, ePnfondé
Art. çS. Refolution Imperiale de ISt.
Extrait du
Protocole du Confeil Aulique du 9. Avril 1677. om
bre . O. H. TomX . pag, 969.
Extra lns Prtoelli du Confeil Aulique du i . juin
1582.Nombre . O.H. Tom. 2. pag. 986. Decret
Imperial du i. Oe obre 688. dE 7b . H. Tom. .
pag. 1013To
.2 a9
Art. 7. Convention d'Hanovre de1693.O. H. Tom.
2. pag.
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X I V. Que le Prince a le pouvoir & le Droit d'agir
contre
le Bourguedaîere & le Senat dcEmbden, mX av.e
dlfesfe pénale pour le maintien & le rétablisfement de fes hauts Droits, ef fondé
c
c . 6. 17. Ordonnance de Police de la Cotefle
Aune pour la Ville d'Embden O. H. Tom. 2. pag. 98.
& 199.
Art. so. Refolutions Impetiales de
.
97e O. H.
Tom. . pag. 93.
Art. 78. Mandats Imperaux de 1862. F. H. Tom.
p. Pa
i al9eu
XI. Que la Ville dEmbden l obligée r reconnai-
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163ç. Ibid.

xvIII Reffitution de quelques Tonnes d'or, dont
le Prince a fouffert dommage par la mauvaife administration des Adminiarateurs déportez, & par la retenuë
de faé o de la Doüane.
Xpa.8. La permiflion à donner aux Juifs pour l'entrée dans la Ville d'Embden, appartient au Prince, &
eht fondé
Refoluti on Imperiale de 1597. Art. 18. O. H. Tom.
i. pag. 21 1. §. 10.
a XX. R endre compte des Deniers du Pais depuis la
Conventio n d'Hanovre en 1693.
XXI. Que la Chambre du Trefor ne doit pas être
à Embden ; mais qu'elle peut être déplacée
toujours
n.
par' les Ettats , avec le confentement du Prince , eft
fondé
Surla Refolution de la Diete de Norden de 1599. il
a été trou vé bon que ladite Chambre devoit être à Aurich, O elle a été auffi effedivement; mais par la brigue.de c eux d'Embden, à la Conclufion de la Diete
d'Embden de 16o6. elle el revenue dans leur Ville.
Ceux d'E mbden ayant enfuite chaffé de leur Ville deux
Adminifir ateurs qui ne vouloient pas s'accommoder feIon eux, c'eft pourquoi les Etats dans l'année 161S.
ont derec hef déplacé ladite Chambre à Aurich;quelque
reins aprèès elle fur replacée à Embden, fans que les
Etats l'ay ent changée depuis, & y e confirmée par Sa
Maiefé 1Imperiale.
CS.
De toi it ce que deffus, il paroît aflez que Son AIteffe le P rince ne cherche aucune nouveauté; mais qu'il
demande feulement ce qui lui appartient par les Accords & Conventions faites, & à redreffer les abus &
muvaife s Adminiarations des Deniers Publics, pour le
mun du Païs & de fes bons Habitans.
bien coen
Déu o n abregée & folide de
la Liberté, Pou- I723~
fvoir e Droit qu'ont les Etats d'O o s T Ë R 1S E
d'établir, percevoir & employer, fans le concours
du P rince , les Contributions, 'axes & autres
s , publiée par ordre des -Etats 'OOSTpls
FR

E

à Embden 17Z3.

S Accords d*Ooftfrife qui fe-vent de bafe ail
ouvernement de cette Province, ne font que
trop cor noître avec quelle application, des Miniltres
ma -int entionnez ont travaillé, de teins en tems quo.'
qu'inutil ement par la grace de Dieu,à faper les Libertez
Droits ê9&Privileges bien acquis des Etats d'Ooftfrifeî
qui font tels qu'il y a peu de Pais dans 1'Empire, qui
puiffe fe vanter d'en avoir de pareils; & fur tout, l
Pouvoir ,la Liberté & le Droit de confentir,-lever & em-

plé.yer, felon leur bon plaifir. à l'excluefio du Prince, jet
Contrib tions & les Taxes.
X 3Mis

CORPS

DIPLOMATIQUE

Mais le Tout-puiffant ayant vifité dans fa colere la
bonne Province d'Oonfrife en 1717. par une horrible
1723. inondation , enforte que les Digues ayant été rom
pies, plufieurs funefles conjondures ont empêché jus
qu'à préfent (1723.) qu'elles n'aient pu être réparées
ce qui eft caufe qu'une partie du Païs étant encore cou
Vert d'eau, reßlemble à une Mer agitée, & les Habitan s
les plus riches font réduits dans une effroyable mifere
Les MinifIres du Prince ont cru que la conjonaur e
étoit favorable pour contefter devant le Trône Imperia
les Libertés que les Etats d'Ooflfrife ont fi précieufe
ment confervé jusqu'à préfent; & ils ont réuffi jus
qu'au point d'obtenir fecretement, fous de faux expo fez par rapport à cet Article principal, un Decret lin
perial du 18. Août 1721. C'efl pourquoi l'on a trouvé
à propos d'expofer ici les Articles des Accords du Pai s
& des Decrets Imperiaux émanez fur les disputes arri vées, avec connoiffance de caufe , & à la priere des
intéreffez; & par ce moyen, de démontrer fi évidemment les Droits des Etats, que les perfonnes les plus
limples en puiffent être convaincuës.
Il. Avant l'année 16o6. il n'y avoit en Oofnfrife aucune regle fixe pour l'Adminiiration des Revenus du
Païs; les Etats pourvoyoient dans l'occafion au néces.
faire, & de cette maniere de tems immemorial ils ont
en & confervé la libre dispofition des Deniers, fans le
concours du Seigneur du Païs, en forte qu'il eft dit
expreffement dans le Recès de la Diète de Marienhuys
de l'an 16oS.
Enfin pour en venir à l'Adminiftration de tous &
chacun desdits Deniers du Pa's, puisque ces pecunit
Populo & Ordinibus , ratione Proprietatis& Dominii,
ergo p/eno jure appartiennent aux Etats de cette Comté, & que cafus, periculum & commodum desdits Deniers, felon tout Droit, les intéreffent feuls & nul autre, ils jugent qu'en tout Droit & toute raifon, l'entiere dispolition & Adminiftration pro arbitrio, leur en
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appartient tanquam Dominis.

Mais comme l'on trouva qu'il n'étoit pas de l'intérêt du bien public de dreffer ainfi chaque fois des regles
pour l'Admfniftration des Deniers Publics , les Etats
font convenus dans la Diète tenuë à Embden en j607.
d'établir un College reglé auquel on pût confier l'Adminiprration de ces Deniers du Pals, & dans le Recès
de la Diète Chap. I. on fit le Reglement fuivant.
r. Quant à la perception & employ de tous & chacun des Deniers Publics, Revenus & Contribution,les
Etats de cette bonne Comté font convenu que, locus
.Erarii communis, fera établi & fixé dans la Ville
d'Embden, que la garde desdits Deniers fera confiée au
Receveur general qui fera élu, après qu'il aura donné
Caution fuffifante ; comme auffi feront confiez les
Sceaux & Lettres concernant les Etats, à la garde du
College des Aflignateurs, leur recommandant de choifir dans la Ville d'Embden un endroit qui leur paroîtra
convenable : Neanmoins s'il arrivoit qu'après avoir
pourvu aux charges du Pals, il reflât quelque Somme
confiderable fur laquelle le Receveur n'auroit point eu
d'Affignation, elle feroit renfermée par les Affignateurs dans la Caiffe du Païs , dans la Maifon de
Ville.
z. Se-ont établis pour la perception, employ & Adminintration des Deniers publics & des Taxes , deux
Aflignateurs de chaque Ordre,& ainfi fix de la part des
Etats de cette Comté: Savoir, de la part des Nobles
Schwer van Deblen, & Jofi Beninga; de la part des
Villes Focko Bolfum Krummiga & Otto Loringa, &
de la part du Tiers Etat Hero Boyen & Ubbo Foelricbs, qui font autorifés à choifir une perfonne capable
pour leur Secretaire; & il dépend du bon plaifir de Son
Excellence notre gracieux Seigneur , de joindre au
College des Aflignateurs un Commiffaire ou Infbedeur
de fa part, tel qu'eft à prefent Maurice Ripperda, mais
de maniere qu'il ne s'arroge point de donner fa voix, ni
d'adminilrer lesdits Deniers du Public.

Ce Reglement pris à la lettre, fait voir qu'il n'ap.
partient pas au Seigneur du Pals d'exercer la moindre
autorité dans l'A dminiftration des Deniers Publics,
puisque les Etats aïant ftatué entr'eux fur cette Adminiftration, fans le concours du Prince, ont établi de
leur part fix Affignateurs pour les adminfirer , laifTant
feulement à la dispofition du Prince de leur joindre
un CommifTaire qui ne donneroit point fa voix , encore moins pourroit s'arroger l'tAdminm/lration desdits Re-

venus.
111. A peine eut-on ainfi reglé & fixé l'Adminillra-

tion des Revenus, que l'on donna atteinte aux Droits

indisputables des Etats. Car le Comte Enno IIL Sei- ANNO
gneur très -entreprenant, & qui porta divers coups aux
Libertez des Etats, voulut s'approprier la perception & 1723.
la direélion des
Deniers confentis par les Etats: Mais les

Etats firent voir fi clairement que cela leur appartenoir,
qu'il fut obligé de laiffer, par accord provifionnel de

l'an 1607. Art. i. La perception, diredion & disptJ.
tion des Deniers Publics au College des Adminißrateurs
ou Ajignateurs , comme il paroît par les termes du

Texte.
Que Son Excellence fe défiflera de la perception ou
diredion des Deniers accordez & des Contributions
confenties par les Etats, & remifes à la dispofition des
Affignateurs , les laiffant lever tranquillement & les
laiffant remettre au Receveur General établi, pour les
payer & employer par ordre des Aflignateurs , conformement à leurs infiru&ions & aux Recès de la
Diete.
D'où l'on doit encore conclure que le confentement
des Taxes & Contributions dépend des Etats, & que
le Seigneur ne peut pas s'en mêler.
IV. Après avoir pofé pour bafe du Reglement fusdit
qu'il dépendait privativement des Etats feu/s de confentir, lever & employer les Deniers Publics; il fut fnatué

expreffement dans le Recès de la Diete d'Embden de
l'an 16o6. Chap. 3. §. 10. que le Receveur general rendroit compte de la Recette & de l'Employ des Deniers
Publics, aux Députez des Etats, en prefence du Com-

miffaire du Prince, mais de telle maniere que fi le fusdit
Commifaire ne fe trouvait point prefent au tems fixé,
le Receveur general ne feroit pas moins tenu de rendre
compte aux Deputez des Etats : Voici les propres

termes.
Sera tenu (le Receveur generil) y étant requis,
lorsque les Aflignateurs tiennent leur Affemblée or-

dinaire tous les fix Mois, de rendre compte à ceux qui
à cet effet feront toujours députez à l'a7enir, en prefence de quelqu'un commis par Son Excellence, & des
Aignateurs des Etats: & au cas que le Commijaire de
S. Exc. ou l'un des AJfignateurs ne je trouve pas in loco
. rarii, au tems fixé pour la reddition des Comptes, il
fera tenu de rendre lesdits Comptes à ceux qui fe trouveront prefens.

Ce qui efn une preuve autentique que le Seigneur n'a
aucun Droit de fe mêler ni de l'Adminiftration, ni de
la perception des Deniers Publics : les perfonnes les
plus fimples comprendront aifément qu'autrement fon
Commiffaire dans le College des Affignateurs auroit eu
le pouvoir de donner fa voix, & que l'on n'auroit pu
recevoir la reddition des Comptes fans fon concours;
fans parler de tous les Regiftres des Comptes publics
& des Quittances, où l'on peut voir que de teins immemorial il n'y a jamais eu que les Députez des Etats
qui ont reçu & quittancé les Comptes du Pais, fans
le concours, & feulement en prefence du Commiffaire
du Seigneur.
V. Dans le Recès de la Diète d'Embden de l'an
1618. Cap. de Collegio Adminiflratorum

Art. T. cum Re-

fol. il ent dit que le Comte Enno n'a pas voulu fe contenter d'envoyer quelqu'un en vertu du Texte allegué
§. 4. pour affißer à la reddition des Comptes; mais qu'il

y avoit comparu en perfonne avec deux Commiffaires
& les Gens de fa fuite, apparemment pour intimider
par fa prefence les Députez des Etats, & les empêcher
de maintenir les Droits des Etats à cet égard ; mais

les Etats en ont proteflé à ce que Son Excellence ne
s'oppofe pas à la dispofßtion libre des Deniers Publics qui
leur appartient feu/s: Et ils ont obtenu que Son Excellence fe contenteroit d'envoyer un Comm/faire NB.
P o u R o u i a. la reddition des Comptes.

G
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F.

En confequence du Recès d'E-nbden, Son Excel-

lence joindra audit College , lors qu'on rendra les

Comptes feulement un Commiffaire,mais n'y comparoîtra pas en perfonne avec deux Commiffaires & toute fa
fuite, pour ne pas mettre ob/facle à-la libre dispojition des
Deniers qui appartient de Droit aux feuls Etats.
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N.

Le Seigneur Comte veut bien fe contenter d'envoyer

un CommiTaire P o u R o u i R la reddition des Comptes

conformement au Recès d'Embden Chap. 3. Art- 10
outre l'Infpedeur établi par le Chap. i. Art. 2.
VI. Il paroit clairement par le Texte fuivant du

Recès

DU

DROI T

Recès de la Diete de Norden de l'an 1620., non feulement que ni le Seigneur, ni aucun Membre des Etats
peut arrêter de fadlo, ni s'oppofer ou s'empêcher en
1713. ne
aucune maniere les Contributions & moyens de CoLledes confentis avec ordre, NB. par les Etats, ou ceux
qui pourront à l'avenir être confentis avec ordre, NB.
par les Etats, jusqu'à ce que NB. les Etats établisfent un autre reglement convenable ; mais même le
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on ne voulut pas laiffer les Etats dans la paiible Adminiaration des Colleaes & des Deniers Publics, mais
même on défendit par d'odieux Mandernens l'ameliuration des Rôles & le payeneut des Taxes confènties,
on s'empara avec violence des Comptoirs du Païs, on
voulut s'emparer des Colledes, & dépouiller par ces
violentes Procedures les Etats de leur ancienne liberté. C'ent ce dont les Etats fe plaignirent dans la Coni
vention de la Haye de l'an 1661 Cap. de Colleg. dmini/ir. Art i. 4. & 7. Il efn dit Art. 1.
Quoique Son Alteffe n'ait aucun Droit d'empêchet
diredement ou indiredement, la recepte des Contributions confenties, & tout ce qui en dépend , comme
l'amelioration de Rôles, &c. comme il paroit par l'Ori
donn. des Fermes Art. i r. Decjion de l'an i 6z6. Art, 7.
Recès de Norden de 1620. §. De plus: néanmoins cela
en fouvent arrivé, comme en 1648. & encore en
1660. lorsque Son Altele .Sereffie a défendu par d'o-
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Seigneur du Païs ne doit en aucune manière fe m1er de ce qui concerne les Colledes. Voici ce
Texte.
De plus fon Excellence & un chacun ayant trouvé
effeaivement & par experience que le manque de payer
la Garnifon d'Embden , & les autres Créanciers du
Pais, comme aufli les délais, empêchement & fupresflon des Contributions confenties unanimement, ainfi dieux Mandemens penals d'ameliorer les 'Rôleî & de
que les moyens de Colle&e, & la nouvelle levée de payer les Taxes, fur quoi l'on demande fatisfa&ion &
Gens de Guerre caufent une grande confufion, des dé- reparation pour l'avenir.
L'Art. 4. porte,
fiances, & une revolte dans le Païs, & Son Excellence
Quoique Son Alteffe Sereniffime n'ait pas le Droit
ayant gracieufement déclaré d'y vouloir remedier de fon
côté, les Etats pour arrêter & prevenir de tels inconve- de toucher aux Comptoirs du Pais, ni diredement ni
niens , ont unanimement réfolu & irrevocablement indiredement, fuivant le Recès d'Embden de l'an i6o6.
confenti de laifer le cours libre aux Contributions &
moyens de Collede qui ont été confentis, regulierement,
ou qui feront confentis regulierement à l'avenir jusqu'à
ce que les Etats en ordonnent autrement, & ils n'y
aporteront aucun obfiacle ni empêchement de faélo , oue
autrement.

Quoique les Reglemens & Conventions faites fous
la Regence du Comte Enno confirment & maintiennent les Droits des. Etats à ce fujet, cependant ils
n'ont pu en avoir l'exercice paifible ; car lorsque le
Comte Rudolfe Chrétien parvint à la Régence, l'Article des Colledes fut encore mis en contefle, mais les
Etats defendirent fi bien leurs Droits que les Etats Généraux déciderent expreffement en 1626. que l'Adminifiration des Deniers Publics, feus quelque nom que ce
foit, apartenoit géneralement aux Etats ou au College,
& que le Comte ne pouvoit s'en mêler, ni par lui-même, ni par fes Officiers , ni en avoir la diredion, encore moins y donner quelque atteinte & y aporter quel-

que objacle. L'Article V 11. de la Décifion s'exprime
ainfi :
Que Son Excellence laiffera au même College la
difribution des Deniers Publics, fous quelque nom
que ce foit, & ordonnera à fes Officiers & Miniftres
d'affiller & prêter main forte aux Adminiffrateurs, ou
à ceux qui exeçutent leurs ordres, pour l'amelioration,
la perception & Colle&ion desdits Deniers; & Son Excellence, ni par elle-même ni par fes Miniflres,ne s'en
mêlera pas, ni n'en prendra pas la direaion, encore
moins y donnera-t-elle quelque atteinte , ou quelque
empêchement.
Et lorsque fous la Regence du Comte Ulric 11. on
lit la revifion de l'Ordonnance générale des Fermes de
l'an 1631. il efn dit expreffement Art. ii. fur le pied
des Concordats,
Mais s'il arrivoit que le Fermier refnat en arriere
dans le payement; les Adminittrateurs & le Receveur
Général auront le pouvoir & l'autorité de proceder
dans le tems de trois jours via executionis & fans autre
forme de Procès, contre le Fermier ou fa Caution,
par l'Exécuteur établi & confirmé par nous à cette fin ;
& les Magifirats de chaque Place, les Droffarts, Baillifs, & Bourguemaîtres des Villes, y compris même
celle d'Embden, lui prêteront main forte, s'il enl néceffaire, y étant requis, & fuivant l'exigence du cas,

fans le lui refufer , fans néanmoins s'attribuer diredement, ou indiredement, aucun maniement, diredion,
infpedlion, connoiffance , interpretation, ou Yurisdiéiion
en ce qui concerne les Fermes & Contributions, le laisfant au College, fans retarder,differer ou empêcher l'execution.

Il fut enjoint aux Officiers du Comte de prêter main
forte aux Adminiftrateurs dans la levée des Deniers
Publics, fans pour cela s'attribuer la moindre autorité
dans ce qui concerne les Colledes. D'où l'on peut
encore conclure, que toutes les Diètes ont eu un grandfoin d'ôter à la Maifon des Comtes d'Ooflfrife toute
occafion de préjudicier en aucune maniere par fes
Officiers, au College des Adminifirateurs des Deniers
Publics.
V III. Lorsque Son Alteffe Sereniflime George
Chrétien parvint à la Regence en 166o. non feulement

Cap i. ,l'Ordonnance des Fermes Art. 11., l'Accord provi/ionnel Art. I. z. . & S. Deciion de 1626. Art. 7.,

cela ent néanmoins fouvent arrivé , particulierement
cette année-ci à Lehr par le Ampts-Verwalter de
Norden & ailleurs, où non feulement on a ouvert les
Comptoirs de vive force , menacé les Fermiers, &
emporté l'Argent Comptant, mais même on a pris à
un certain Labbe Foeke, dans le Bailliage de Pewfum, fon propre Argent, fous prétexte que c'étoit de
l'Argent des Impôts; c'eft de quoi l'on demande reparation & fatisfadion, & lûreté pour l'avenir, particulierement fuivant l'Accord d'Ooflerhuys Art. 30.
L'Article fept expofe encore la chofe plus clairement.
Quoique Son Alteffe Sereniffime n'ait NB. rien à
dire par raport au confentement la perception & l'Ad-

miniffration des Deniers Publics & de tout ce qui en

dépend , ce qui NB. dépend uniquement des Etats &
des Adminißlrateurs, fuivant l'Ordonn. des Fermes Art.
Neanmoins, &c. la Déciion de 1626. Art. 8.
Il. §.
l'Accord provijionnel de 1607. Art. 1. 2. 3., néanmoins
Son Alteffe a voulu s'arroger )us collellandi, & non-

feulement elle a fait déchirer par fes Minifires les Placarts des Adminiftrateurs affichez, mais même Elle en
a fait afficher d'autres, qu'elle a fait publier du haut des
Chaires, comme fi elle s'étoit prife dans une Diète,
même après la Refolution des Etats Généraux du 3.
Decembre 1660. , & fans en faire mention , ce qui
étoit diredéement au mépris & à l'énervation de la Jurisdl&ion des Adminiffrateurs.
Les Etats Généraux ont donné leur décifion fur cet
Article en ces termes :
Les Rôles des Taxes feront revûs, alterez & corrigez fuivant les Refolutions & fous l'autorité des Etats,
à la verité en préfence des Officiers nommez & autorifez à cet effet par Son Alteffe, qui ne ferviront aux
Adminiftrateurs que pour les informer.
Mais fi lesdits Officiers en étant requis, refufoient
de comparoître, les Adminiftrateurs fe feront informer
par d'autres perfonnes; & drefferont ainfi les Rôles des
Taxes; ainfi pour ce qui concerne l'Adminiftration des
Deniers du Pais, les Comptoirs, & ce qui en dépend,
en obferveront les Accords & Conventions.
Sur l'Art. IV. Leurs Hautes Puiffances réfolurent ce
qui fuit.
Son Alteffe Sereniffime, en confequence des Textes
alleguez, ne mettra, ni ne fera mettre la main, directement ou indiredtement, fur les Comptoirs du Païs,
fous quelque prétexte que ce puifl7e être.
L'Article VI I. fut décidé ainfi:
Quant au confentement, la perception, l'Adminiara&
tion & la recepte des Deniers Publics, on obfervera
exaélement le contenu de l'Art. 11. de l'Ordonnance
des ,Fermes, revuë par feu le Comte Ulric le 30,
Août 1631.

Ainfi il ne reflera aucun doute à toute perfonne impartiale & de bon fens, que le confentement,la recepte
& l'employ des Deniers Publics dependent des Etats
feuls fans le concours du Prince; vû fur tout qu'il ef
dit clairement dans la Décifion alleguée du premier
Article, que des Rôles des Taxes feront dreffez par
ordre & fuivant la Refolution des Etats par les Admiilifra
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Liv. 4. No. 26. cependant on n'a pû parvenir juridi- ANNO
quement par la voye de cette Commillion, à rený c fer
17z3, que cette Décifion contient expreffement, que par ra- la liberté bien acquife des Etats par raport à l'Adni- 1723.
port à l'Adminiaration des Deniers Publics,aux Comp- nifIration des Revenus du Païs. Ainfi le Minilteredu
toirs, & ce qui en dépend, on obfervera les Accords Prince ne pouvant réuffir légitimement par cette voye à
& Conventions du Païs, particulierement que le Prin- opprimer les Droits des Etats, on eut recours aux voyes
ce n'entreprendrarien à cet égard contre les Etats. Ou- de fait, on impofa des Taxes, on les leva, & l'on ne
tre cela la Refolution fur le quatrième Article dit ex- ceffa de donner toutes fortes d'atteintes aux Droits des
preffement, que le Prince ne pourra mettre, ou faire Etats,par raport aux Colledes, jusqu'à ce qu'en 1678,
mettre la main, ni diredement ni indiredéement fur les la Tutrice Regente fut obligée de faire un Accord avec
les Etats, par lequel non feulement elle confentit à faiComptoirs du Païs. La Décifion touchant l'Art. 7.
montre clairement que tout ce qui concerne l'affai- re rendre compte aux Etats, conformement au §. 3. de
re des Colledes , a été confervé fans aucun préju- l'Accord provifionnel de 1607., de la recette & de
dice aux Etats par les Traitez de la Haye, puisqu'il l'emploi des Taxes mifes & levées contre les Accords

& que les Officiers du Prince ne ferviront
ANNO niarateurs,
que pour leur donner des informations ; fans parler

en dit mot pour mot , que quant au conjentement,
la recepte & l'emploi des Deniers Publics, on obfervera
exaéiement & fans exception le fusdit Art, it . de l'Ordonnance generale des Fermes. Mais il efn expreffement

ordonné dans cet Article, comme on peut le voir §. 7.
que les Officiers du Comte, à préfent du Prince, ne
s'attribueront, ni diredement ni indireétement, aucun
maniement, direHion, ou infpeEtion, connoiffance, interpretation & Jurisdiffion , par raport à l'affaire des
Colledes : d'où il s'enfuit raifonnablement , que le
Prince ne peut s'arroger par raport au confentement,
recepte, & Adminiftration des Deniers Publics, ni diredement ni indiredement, aucun maniement, direction, autorité, connoilfance, interpretation ou Jurisdiéion, mais qu'il doir laiffer le tout aux Etats.
IX. Après la mort. de Son Alhefle Sereniffine George-Chrétien, on donna, fous la Régence de la Tutrice
fa Veuve, de telles atteintes à toutes les Branches des
Libertez, Droits, & Privileges des Etats, fans oublier
l'Article des Colledes, que dès l'année 1668. il fallut
remedier par l'intervention des Etats Généraux aux
Contraventions faites aux Accords , particulierement
par raport à l'Article des Colledes, voici ce qui fut
reglé en 1668. Cbap. 2. du College des Adminißrateurs.
Art. i.

Les Confeillers du Prince ont impofé & reçu quatre
Taxes Capitales fans le confentement des Etats, dont
Leurs Hautes Puiffances prétendent que l'on doit faire
renlitution.
Ad Art. t.

D'autant que par l'intervention amiable des Députez
extraordinaires de Leurs Hautes Puiffances la bonne

harmonie & la confiance ont été retablies entre Son ditegfe

& les Seigneurs Etats , cette demande tombe d'ellemême, & ainfi on ne parlera plus'de ladite reflitution ,
de même les prétenfions pour les avances faites par
Son Alteffe aux Troupes de Lunebourg , refteront
éteintes.
Art. 3.

Ils ont défendu par des Mandemens pénals dans
tous les Bailliages la levée des deux Taxes Capitales.
Ad Art. 3.

Pour les raifons fusdites ceci cedera auffi.
Art. 4.

Ils donnent des Mandemens pour caufes de Fermes , ce qui des caufe obflacles aux Adminiftrateurs
dans leurs Charges.
Ad Art.
Les Officiers du Prince ne
des Fermes , ni d'aucune Taxe
d'autant que cela efj contraire à

4.
Je mêleront aucunement
confentie regulierement,
l'Ordonnance des Fermes.

X. La bonne harmonie & l'amiable confiance entre
la Regence de la Tutrice & les Etats, rétablies par les
Députez extraordinaires de Leurs Hautes Puiffances ne
dura qu'autant que les MinifIres mal - intentionnez de
la Régente trouverent une occafion favorable de tomber fur les Etats, car à peine eut-on remedié aux Contraventions que l'on accumula les violations des Accords, on alla plus loin, & en 1673. on follicita auprès de l'Empereur la caffation du College des Adminiffrateurs, & du prétendu mauvais ufage qu'ils faifoient
de leur autorité, puisqu'ils s'attribuoient un Domaine

abfolu fur les Deniers Publics à l'exclufion du Prince,
& même qu'ils oferent les regler felon leur bon plai/ir.

On a fû obtenir alors une Commiffion adreffée au Roi
de Dannemark en qualité de Comte d'Oldenbourg &
de Delmenhorfn, pour écouter les deux Parties touchant leurs Griefs, & employer tous les bons offices
pour les reconcilier,& au cas qu'on ne put pas y réuflir,
les ouÏr contradiéoirement, & délivrer d'abord les ada
cum voto, comme on le peut voir plus au long dans
l'Extrait du Protocole du Confeil Aulique raporté dans
l'Hitoire d'Ootfrife publiée en dernier lieu Tome II.

du Païs, mais même elle s'obligea abfolument & confiamment aux Etati pour elle & Jès Succejeurs de ne jamais
lever aucune Taxe , Impôt ou Contribution , foi en
tems de Guerre ou de Paix, quelque chofe qui put arriver, encore moins in cafibus extraoidinariis fub protextu
neceffitatis, ni dans aucun cas ordinaire, comme aufi de
ne donner ou faire donner aucun ordre à fes Officiers ou
Minißlres pour les lever, en un mot, NB. de ne fe méler en aucune maniere des Deniers Publics , & d'en
laifer le foin aux AIminfirateurs , Son Altefe promettant que ni elle, ni fes Minfpres, n'y donneront plus la
moindre atteinte.
Ainfi par les mêmes raifons, renonpoit exprejement
au Precès entamé en 1673. contre les Adminirateurs touchant l'Adminigration independante des Deniers Publics.

Voici comme s'exprime l'Accord d'Aurick de l'an
1678.
2. Son Alteffe Sereniffime par amour pour la concorde, en conformité de la Convention provifionelle
de 1607., & à la priere des Etats, leur a fait remettre
toute la recepte & l'emploi, & par confequent le
compte entier des Taxes levées par ordre de Son AIteffe; produifant en même tems une exade fpecification des reLies desdites Taxes qui ne font pas encore
payez , & particulierement de ceux qui en ont été
exemptez, comme auffli du logement des Troupes. Et
quoique les Etats ayent produit fur ce fujet plufieurs
Griers, démontrant que par là les Accords d'Oofnfrife
ont été violez à plufieurs égards , cependant comme
ceux qui reflent en défaut & les exempts font fpecifiez
à l'avantage des Etats, par une confideration partica..
liere pour Son Alteffe Serenitilme, par affe&ion pour
le jeune Prince, & par un fincere defir de rétablir le
repos & la bonne intelligence dans le Païs, ils déclarent dès à préfent & pour toujours, qu'ils tiennent Son
Alteffe Sereniffime & le Prince fon Fils, franc & quitte de toutes demandes & prétentions qu'ils pourroient
avoir , tant par raport aux Taxes qu'aux Quartiers des
Troupes de Munfner, comme auffi ils renoncent irrevocablement à toute a&ion qui pourroit leur competer
à cet égard, particulierement au Procefus Mandatide
reflituendo du Confeil Aulique de l'Empire, mais fe refervent expreffement ce qui doit leur revenir des reftans
& exempts, comme auffi les dépens, dommages & Dettes des Quartiers des fusdites Troupes de Munfter on
autres, contre tout autre ayant prétentions ingenere &
in fpecie; Son Alteffe promettant aux Etats de ne s'y
pas oppofer, bien entendu que l'on agiffe avec une moderation convenable, & que l'on n'intente aucune
a&ion contre qui que ce foit, qui auroient été en commiffion dedans ou dehors le Pais de la part ou par ordre de Son Alteffe, comme Son Alteffe a promis de
fon côté de n'intenter adion contre perfonne des Etats
qui jusqu'ici aura été employée de leur part, ou en leur
nom,dans quelque commiffion au dedans ou au dehors
du Païs. De plus
3. Son Alteffe s'oblige abfolnment & conflamment
envers les Etats pour elle & fes Succeffeurs à laRégence, de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Contribution, foit en teins de Paix ou de Guerre, quelque
chofe qui pût arriver, encore moins in cafibus extraor-

dinariis , fub pretextu necefitatis , ni dans aucun cas

ordinaire, comme auffi de ne donner, ni faire donner
aucun ordre à fes Officiers ou Miniftres pour les lever

en un mot, de ne fe mêler en aucune maniere des De"
miers publics & d'en laifer le foin aux Adminißrateurs:
Son Altefe promettant que ni elle ni fes Mineires n'y
donneront plus la moindre atteinte.
4. Enfin les Procès non décidez & auxquels on n'a ptr

renoncé, pendans entre Son Alteffe & les Etats, par

devant la Cour Imperiale, re/leront refervez aux Parties, à l'exception du ProcefSus Mandati de reflituendo,

que les Etats ont abandonné dans l'Article z. ci-deffus,
comme
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auffi le Procès entamé en 1673. par Son AI- i6-o. qu'elle ne pouvoir accorder cela, & qu'au con- ANNO
ANNO comme
teffe contre les Adminiftrateurs, auquel S. A. renonce traire elle éroit obligée de laiffer chacun dans le Droit
1723

qui lui appartenoit de la même maniere qu'il avoit étd 1723.
exprelTément par ces préfentes.
Après avoir vû la Maifon d'Oonlfrife s'obliger abfo- pratiqué jusqu'alors.
Deplus il a été amplement pourvu dans tous les Aclument dans ces conjondéures envers les Etats, quoicords
d'Oonftrife, que le Prince ne pourra demande
Deniers
des
mêler
point
fe
ne
de
,
gu'il purJe arriver
ublici, & d'en laifer le foin aux Adminifrateurs, re- aucun Mandement Imperial contre eux , & qu'il n'aunonpant exprefjement au Procès entamé pour leur dispu- ra pas recours aux Conaitutions de l'Empire, pour s'y
ter l'dAdmini/lration indépendante desdits Deniers à l'ex- délivrer de fes obligations, ou fe dégager de leur entiere
clufion du Prince; il n'y a point de perfonnes impartia- obfervation: on peut trouver dans l'Hißîoired'Ooßfrife
les & équitables, qui n'avouent qu'il e inconcevable Tom. IL Liv. 4. num. 2. pag. 88s. la Déclaration du
que le Prince puilfe avec la moindre apparence de Droit Prince à cet égard lorsque les Etats fe plaignirent que
prétendre aujourd'hui l'infpedion & la con-diredion l'on tàchoit de renverfer les Accords du Païs à force de
des Deniers Publics,étant abfolument obligé de n'y pas Mandernens Imperiaux, & à la faveur des Contitutions
de l'Empire: la voici
metre la main.
X I. Non-feulement Sa Majeflé lmperiale Leopold
,,SON Aiteffe Serenifime ne fait pas que fes Prédécesa confirmé, à la priere des deux Parties , la fusdite feurs ayent jamais demandé des Mandemens Imperiaut
Convention de 1678. mais encore lorsque les MiniRres pour éluder l'obfervation des Accords, & il 'ef pas
du Prince ( fans refpeder cette Convention ni les autres d'intention de le faire. Quant à l'exemple qu'on alleAccords) ont voulu fe fervir auprès du Confeil Auli- gue, cela enl arrivé à la priere des Etats mêmes; au
que de l'Empire du §.3. de la Capit. Leop. & du Recès relle Son Alteffe étant un Etat immediat de l'Empire,
de 16ç4. §. 102. pour ôter aux Etats le jus colledandi, elle a Droit de fe fervir des Conflitutions & benefices
ou ia liberté qu'ils ont de confentir , lever & employer de l'Empire in cajibui licitis & per Pada Provincialia
les Taxes à l'exclufion totale du Prince, Sa Majeflé lm- non exceptis (au cas qu'ils ne foient pas exceptez dans
periale, avec une entiere connoillànce de caufe, a enfin les Accords du Païs.)''
Le Miniflére du Prince n'a pas voulu s'en tenir là,
decidé très-équitablement en 1684 que les chofes devoient relter for le pied des précedens Decrets Impe- il a fouvent importuné l'Empereur de fes Plaintes,
riaux, avec ordre que puisqu'il n'appartenoit pas alors fans pouvoir neanmoins,obtenir que le Decret provià la Tutrice Regnante de s'oappofer aux Admin:Jrateurs fionnel de t688. touchant l'Adminiflratiori des Dedu Trefor des Etats , qui NB. en vertu de NB. plu- niers Publics , flatuât rien de contraire aux Loix du
fleurs Accords anciens , & de la TransaéZion confirmée Païs ; au contraire , il y efn ordonné que les chofes
par Sa Majeßié Imperiale en 1678 en étaient en pofes- relleroient fur le même pied , car il y ei dit fur ce
flon , tant par rapport à l'Adminifßration qu'à l'impo- fujet :
,, Au relle l'Adminiftration,la Recette&la direaion
fition & la levée des Mois Romains &N B autres
Taxes , elle n'y formeroit plus aucune oppofition ni desdits Deniers Publics NB. reflera aux fix Adminiflraobßiacle.

Ce Decret Imperial qui eni du 28. Juin 1684. en conçu en ces termes:
,, O N nous a fait très-humblement rapport du contenu de votre Lettre du 15. Avril dernier par rapport à
l'impofition & la levée des Mois Romains,particulierement qu'elle ne pouvoit accorder à fes Etats la levée
privative du Turcken-ftuur exigé, non plus que l'Ad-minijration indépendante des Deniers Publics , & des

Land-flouren; demandant humblement d'en donner la
-Commiffion à notre Chambellan & Confeiller Aulique
de l'Empire,le Baron de Pflittersdorftant pour l'un que
pour l'autre, & d'exempter le Païs des Quartiers & de
l'entretien des Troupes, fans avoir égard à ce que vous
alleguez de nouveau sanS touchant NB. l'Adminiration, l'impofltion & la levée des Mois Romains, que touchant l'expedition de notre Commi/jion Imperiale en faveur dudit Baron de Pflittersdorf, que nous avons dé-

ja déchargé de ce qui concerne les affaires d'Ooftfrife,

nous nous en tenons aux Decrets Imperiaux que nous

avons déja rendus. Mais quant au départ des Troupes
nous avons dépêché aujourd'hui nos intentions à notrecher Oncle l'Eledeur de Brandebourg. Ainfi nous
vous ordonnons de nouveau par celle ci, de legitimer
quelqu'un de votre part auprès de notre Commniffion
Imperiale, quisqu'il n'efl pas tout à fait neceffaire que
vous comparoiffiez ici en perfonne: & vfus n'empêcherez ni ne troublerez lesdits Adminilrateurs du Trefor
des Etats, dans l'Admini/lration, impofition & levée des
Mois Romains & NB. autres Taxes , ce dont ils font
en
Jpoffeion en vertu NB. de plufieurs Accords NB
anciens, & de la Transadion que nous avons confirmée
en 1678. enfßrte que vous n'avez aucun Droit de vous
y oppofer."

X 11. Ce Decret s'accordoit avec les Conflitutions
de l'Empire, comme il étoit fondé inconteflablement
fur les Accords d'Ooflfrife, favoir, que l'on ne pourra
employer les Con/iitutions de l'Empire pour renverfer les
Statuts particuliers d'Oolfrife; outre que fans avoir re-

cours à plufieurs citations, on fait qu'en general les
Conflitutions de l'Empire fe reçoivent avec referve des
Pades, Accords, Privileges, Reverfales, & autres dispofitions faites avec les Etats du Pais, par lesquelles on a
pourvu à ce qui les concerne & les Sujets de chaque Pla-

ce. En particulier, lorsque la Diete de l'Empire fou.
haita d'étendre le fusdit paffage du Recès & de la Capitulation Imperiale à toute forte de cas, voulant qu'on
ne pût y oppofer ni Accords ni Privileges, particulierement que les Etats, fans égard pour aucun Privilege,
ne puffent s'arroger l'Adminiflration particuliere des
Deniers Publics, Sa Majefté Imperiale déclara gracieufement dans fes Refolutions envoyées à la Dicte en
ToM. VIII. P A r. Il.

teurs NB. élus à cet effet par les Etats , préfentez &

confirmez par le Prince en prêtant Serment, en préfence d'un InfpeéLeur ou Commiffaire du Prince, qui
y repréfentera la- perfonne ou la place du Prince. Le
Receveur établi par les Etats prêtera auffi Serment &
donnera caution; bien entendu que les Adminiftrateurs
on Aflignateurs n'apliqueront refpedivement les Deniers Publics à d'autres ufages qu'à ceux auxquels ils
font deflinez , & fe conduiront en tout de maniere
qu'ils puiffent en répondre au jour ordinaire de la reddition des Comptes tous les ans le 1o. May, en préfence de l'Infpedeur du Prince, & même encore d'un
Comrniffaire, fi le Prince trouve à propos de l'adjoindre, ou autrement ainfi que de Droit."
D'où il paroît clairement que l'Adminilration, la
Recette & l'emploi des Deniers Publics a été confervé
aux Adminiftrateurs des Etats eri préfence d'un Infpecteur du Prince, ainfi qu'il en démontré ci-deffus §. 2.
& la reddition des Comptes, en préfence d'un Commiffaire du Prince, comme on l'a établi §. 4. & î.

X I I. Le Miniflére du Prince voyant que bien loin
d'avoir obtenu ce qu'il fouhaitoit, le paflage allegué cideffus du Decret Imperial de l'an 1688. le mettoit bien
loin de fon Compte; épia l'occafion (d'autant que le
Prince & les Etats reçurent ordre le 27. Oâobre 1690.

de pourfuivre la Décifion de leurs Griefs refpeâifs fur
lesquels on n'avoir pas prononcé dans le Decret précédent) de porter en 169). un nouveau Grief devant le
Cdnfeil Aulique, touchant l'Adminiffration des Deniers
Publics; il étoit en ces termes:
,, Q u E les Etats,& en leur nom leCollegedes Aiglenateurs & Députez ne s'arrogeaffent point la Direâion &
Adminifiration privative des Deniers Publics fuivant
l'arrangement, la Taxation ou Quotifation des Rôles
des Taxes, mais qu'ils en remiffent la fouveraine inspeéion & la con-direétion à Son AltefTe Sereniffime,
comme Souverain, & à l'Infpeéteur qu'il établira dans
la fuite, comme auffi aux Commiffaires extraordinaires
qu'il envoiera pour recevoir la reddition des Comptes;
qu'ils lui ou leur, rendiffent Compte des Articles qui
relient ouverts dans la Recette, & particulierement de
la fixiéme quote-part duë par la Ville d'Fmbden & du
refus de ne pas mettre dans la lifle des Sommes employées, certains Articles-illegitimement & injuflement
affignez; nonobflant le contenu des Compada d'Ooftfrife, & du Decret provi/ionnel de l'Empereur ci-defl.s
allegué , & par confequent de produire, de rendre &
duement revifer tous les Comptes rendus fans ordre, &
d'une maniere peu convenable,hors de fa préfence & fans
fon approbation & fa quittance; lui remettant au profit
du Public, les Rationes & reliqua desdits Comptes."
Sur quoi fut prife 1%Refolution fuivante.
Y
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expreffement convenu dans cet Accord §. 14. que puis11 Q U A NT à l'Adminiaration des Deniers Publics,
ANNO
l'Infpedeur du Prince& fon Commiffaire extraordinaire que les Articles dont on avoit porté des plintes au
Confeil
Aulique
de
l'Empire, & dont on avon traité 1713.
pour l'audition des Comptes; le Prince efn renvoyé à
l'Art. 2. du fusdit Decret Imperial, & il eft dérechef devant la Commiflion Imperiale, avoient eté regics
ordonné aux Etats de faire revifer leurs Comptes jus- amiablement. Le Decret pr vilionnel de l'Enpereur
qu'à préfent, de maniere qu'il ne reae aucune juae rai- du i. O&obre 1688. & les Decrets inhélifs du 3. Nofon de plainte: ce qu'ils produiront fub terminu duorum vembre 1621. cefleroient d'avoir lieu, ainfi qu'il paroir
par le Texte fuivant.
menJium, fans s'arrêter à l'Hommage."
,, D'A U T A N T que les principaux points dont on
Chacun peut voir que par là on ne donna aucune atteinte à la Liberté des Etats, par raport aux Colletes, avoit porté des Plaintes au Confeil Aulique de l'Empire,
qui même fnt expreffement confirmée ; puisque, en & dont on a traité devant la Commildion Imperiale, ont
renvoyant le Prince à l'Article 2. du fusdit Decret, où été reglez amiablement , on s'el déclaré de part &
'Adminiaration, la Recette & l'employ des Deniers d'autre que le Decret proviionnel de l'Empereur du i.
Publics eft confervée au College des Adminiftrateurs, Odobre i688. & lei De, rets inheifs ru: ont fuivi le 3.
& ordonné à la Maifon d'Ooitfrife de fe contenter de Novembre 1691. cefferont entierement.'
X V Autant les Accords citez ci deffus, & les Dejoindre, conformément aux Accords du Païs , audit
College un InfpeéIeur qui ne pourra donner fa voix, ni crets de l'Empereur confirment-ils la Liberté, le Pouvoir & le Droit que les Etats 'Oofßfrile o»t de conentir,
lever & employer les Deniers Publics à l'exclu/ion du

s'arroger l'Adminißration des Deniers Publics, de rece-

voir des Députez des Etats la reddition des Comptes en
prefence d'un Commiflaire , & de les faire quittancer
par ce dernier, airfi qu'il fera trouvé convenable; ce
qui confirme incontetnablement que la Diredion& Ad-

Prince, autant ont-ils été confirmés de la manivre la
plus forte par le Prince Regnant, dans le Reverfal de
l'Hommage qui lui-fût fait,du 21. Novembre-1708, où

il ent dit,
,,N o us promettons de même, de notre certaine
feience, de confirmer en tous leurs Points & Claufes,

mnîfiration, privatiile des Deniers Publics , & tout ce
qui en d/pend ei confervle aux Etats, & que la demande par la Maifon Regnante d'avoir la fouveraine infpecti4,n & la condiredion desdits Deniers, a été rejettée,
ainfi que la prétention que les Comptes ne pourroient être
rendur fans l'approbation & la Quittance du Prince, à
quoi l'on ,'admet que fa fimple prefence.

fous quelque nom que ce foit, les Decrets Imperiaux,
exécutions. Recès & Refßlutions de S. M. Imperiale, & de

fes glorieux Prédéceffeurs dans l'Empire, comme auffi

Il efn vrai que cette Refolution enjoint aux Etats la
revifion, qu'ils avoient réfolu, des anciens Comptes,
de maniere qu'on ne put avoir aucun fujet de plainte;
d'où l'on pourroit conclure, qu'il faudroir que le Prince y affillat; néanmoins, ainfi qu'on l'a démontré, le
Prince n'efl autorifé qu'à y envoyer un Commiffaire
pour ouîr la reddition des Comptes, fans qu'il puiffe
exercer aucune autorité; c'eft pourquoi les Etats ont
allegué fur ce fujet leurs raifons, favoir, que l'on avoir
procedé dans la reddition des Comptes conformément
aux Accords du Païs, & qu'ils -e trouvoient rien eh>
quoi on eut manqué contre lesdits Accords & les anciens ufages, fuppliant qu'il fût ordonné à Son AItefle le Prince d'Oofnfrife, de démontrer le cas avec
toutes fes circonances, afin qu'ils, puiffent y répondre
gvec fondement , fe refervant à cet égard tous les
moyens convenables.
X I V. Non feulement les chofes en font reftées là,
mais même Son Alteffe Sereniffime Chrétien Eberhart,
voulant diffiper la défiance entre le Chef & les Membres, & donner auldits Etats des furetez, que les Accords du Païs , comme la baze du Gouvernement
d'Ooftfrife , feroient conflamrnment maintenus , fans
qu'il y foit préludicié par les Conlitutions de l'Empire, a décLaré dans la Convention de Hanovre de l'an
1693. que tous les Decrets & Refolutions Imperiales, les
Compada , Apßflilles , Déci/ions & Recès communé-

ment nommez Accords, feroient la bafe & le fondement
de fa Régence, & il efn dit §.- i.
,,S ON AltefTe Sereniffine d'Ooftfrife' déclare par
rapport à fes fidelles Etats que pour leur montrer fon
affeéion Paternelle & fes bonnes intentions,& ôter toute déiince entre le Chef & les Membres , fuivant la
Signature des prefentes, Elle confirme tous les Decrets
& Refolutions Imperiales, les Compaéla, Apoflilles, D/ci/ions, Recès communément nommez Decrets, & en con.

fequence délivrera aux Etats un Reverfal de l'Homma.
ge, tel qu'il ei ci-joint Litt. A."
Et en conformité des Accords, il s'enl obligé §. 9,
par raport aux Colle'aes, de s'en tenir auxdits Accords
& aux Comptes rendus , fans y faire aucun changement ; pas même in cafu

nece]ftatis: en voici les

termes.
,, Q UA N T à ce qui concerne les Collefes,la levée
& l'Adminiftration des Deniers PublicsSonAlteffe Sereniffime s'en tient aux fusdirs Accords, & aux Comp.

tes rendus, ff ne veut y faire aucun changement, pas
même in cafu nece/itatis."

Ainfi cet Accord abolit encore la prétention du
Prince, que les Etats ne pourroient entreprendre à fon
exclution l'Adminifltration des Deniers Publics, ni re.
cevoir la reddition des Comptes : & afin d'ôter tout
doute que l'on pût un îour de la part du Prince reclamer les Decrers de l'Empereur de 1688. & 1691. & que
jamais on ne réveilleroit la prétention de la fouveraine
infpeéiton & condiredion des Deniers Pub!ics, ou de
donner Quittance & approbation aus Comptes rendus
ainfi qu'on l'avoit expofé dans les Griefs de 1691. il fut

tous I. s Comipada, Accords, Recès , Apoflilles, Sceaux
& Lettres en g/néral & en particulier, paffz entre nos

Prédéceffeurs & nos Etats, fpecialement le Recès de la
Diete de Norden de l'an 1620 remis alors par les Etats

au Comte Enno, & en un mot tout ce qui a été regló
jusqu'en 1662. & 1661. & enfoite en 1693. le 18 Fevrier à Hanovre, & le 18 Fevrier 1690. à Aurick (fauf
la Haute Jurisdidion & la Souveraineté de 'IaMajeflé
Imperiale & du S Empire) & qui ont été con6frawjz
par les Comtes & Princes Regnans en Ooflfrife, & par
confequent par notre Pere de glorieufe memloire, dans
les Reverfales de l'Hommage du i1. Fevr. 169f. enfor-

te qu'ils feront religieuJèment obervez dars tous leurs
points , fâns qu'il foit rien entrepris au contraire , ni
par Nous , ni par nos MiniIres, ou autres qui que ce
puifle être , & par confeguent, que toutes les contra'entmns ferens incejamment redrefées; ee que nous premettons incerement , fans equivoque /tr notre parole de
Prince, & fur notre honneur, au lieu de Serment,
fans
aucune exception ou contradidion."

Ce que les Officiers & Miniftres du Prince jurent
auffi fur les Accords du Païs , lorsqu'ils entrent en
poflellion de leurs Charges; aili qu'on peut le voir

I

dans l'Accord de la Haye de l'an 1662. Cap. 4 Art.
4.
cum Refß.
,, A R T. 4. Quoique Son Alteffe Sereniffime foit tenue
de promettre fous un Serment folemnel l'exade obfervation des Accords ; Decif.de anno i6z6. Art. r cependant le Chancelier, les Confèillers, le Juge, les Receveurs & Officiers de Jufice ofent le refufer, nonobntant
le contenu exprès des Accords, Decif: de anno 1626.

Art. 4. & f. Concord. Art.
I 'Accord d'Oo[Eerhuys Art. 30.

8. & 117. & fur tout
Ainfi l'on demande

que cela fe faffe en prefence des Députez des Etats'
Refolution.

Ouïes les Parties, il a été réfolu & déclaré, que le
Juge de la Cour, & les Affeffeurs, le Chancelier & les
onfeillers, les juges., les Receveurs & autres tels
)fficiers qui font à prefent en charge, & qui n'ont pas
prêté le Serment fuivant, & ceux qui feront élus à l'a.
venir promettront & jureront par un Serment folemnel
e ntre les mains de Son Alteffe Sereniflime ou de la
perfonne qu'elle commettra, d'obferver & accomplir
ponduellement & fidellement, & de faire obferver &
aCcomplir autant qu'il dépendra d'eux , les Traitez,
A ccords, & Conventions faites & paffées entre S A.
S d'une part, & les Etats de l'autre; & entre Sadite
A iteffe Sereniffime , & la Ville d'E mbden; Comme
a uffi les Décifions de Leurs Hautes Puiflances les
E rats Généraux des Provinces-Unies, dans les affaires
d'Ooftfrife.
Et afin que les Etats d'Ooftfrife , & en particulier
la Ville d'Embden, puiffent être tranquilles & affurez
q ue ledit Serment aura été réellement prêté, Son AItefle Sereniffime fera figner par tous fes Officiers, le
formulaire de Serment ci-joint, dont Son Alteffe Sere niffime envoiera d'abord une Copie autentique aux
E rats, ou à leurs Députez ordinaires, comme auffi à
la Ville d'Embden.
For-

tC
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Formulaire de Serment.

ANNO

Je fônsfigné promets & jure d'obferver & accomplir
ponatâellement & fidellement , autant qu'il dépendra
de moi, & de faire obferver & accomplir les Traitez,
Accords & Conventions' faics & conclus entre Son
AlteWe Sereniffime d'une part, & les Etats d'Oon'frife
d'autre part , & entre Sadite Alteffe Ser. & la Ville
d'Embden; comme aunfi les Décidions de L. H. P. les
Etats Généraux des Provinces-Unies, dans les affaires
d'Ooftfrife: Ainfi Dieu m'ait en aide."

Malgré tout cela on a fi peu voulu laiffer jouïr les
Etats d'Ooftfrife de leurs Droits indisputablés , que
pon a renouvellé de la part de la Maifon Regnante
d'Oofifrife auprès de Sa Majeaé Imperiale, les Griefs
mûs ci-devant, touchant l'Adminiftratiotï des Deniers
Publics, & qui avoient été terminez par la Confervation de la Liberté des Etats, tant par les Decrets
Imperiaux, que par les Accords conclus; fous prétexte
que l'on en faifoit un mauvait ufage incroyâble, & que
c'en feroit fait & du Pais & de fes Habitans, fi l'on ne
linitoit les Libertez des Etats par raport.aux Colledes;
ce qui enl neanmoins contraire à la Lettre du §. 17. de
l'Accord d'Aurick en 1669. qui contient ce qui fuit
mot pour mot.
,, D'un autre côté donc , & pour prévenir toute dé-

d'Ooflfrife a des Conaitutions particiieres;

qui pour
la plus part different de celles des autres Provinces de
l'Allernagne
P
Decret. Parce qu'elles emportent un entier àneanti/e-

ANNO

7

ment du pouvòir du Prince, & une deßîrudion de fordre
entre le Chef & les Me mbres.

Rem. Les Etats ont amplement remontré à Sa Majeé Imperiale, que la Jurisdiéion du Prince, & l'Ordre entre lui & les Etats, doivent être reglez fur les
Accords d'Oofifrife, puisque le feul engagement exprimé dans le Serment de l'Homrage, ent de le reconnoitre, le refpeder & lui obéir comme au Prince
du Païs. Mais le Droit des Etats fe trouve fi clairement dans les Accords , fur tout ce-qui concerne
l'Adminiaration des Finances, que Sa Majené Imperiale ne le con.fiderera point à l'avenir comme un
aneantiffement de la Jurisdiaion du Prince, & un desordre entre le Seigneur & fes Sujets.
Deçret. Ce qui tend à une grande charge & ruine
de tous les Habitans qui ne prennent point part à de
telles atteintes portées au Gouv.ernement du Prince.

Rem. On ne trouvera pas un Habitant raifonnable
dans toute l'Ooafrife, qui ne fouhaite de tout fou cœur
que les Etats fuirent maintenus dans la précieufe Conflitution qui concerne le confentement, la Recette &
l'Adminiiaration des Deniers Publics; mais le Mininere du Prince a expofé les chofes d'une maniere à faire
croire, qu'à l'etception de quelques perfonnes, tout le
Païs afpire à voir entre les mains du Prince la fouveraine Infpeaton fur les Finances; c'efn pourquoi Sa Majefé Imperiale a déclaré,

fiance, autant qu'il eßl pofible,entre le Chef & les Membres, & confirmer la confiance interieure rétablie , non
feulement Son Altefe Serenijime veut gouverner Juivant
les Accords, mais mme il ne fera mû aucun Protestouchant les Griefs précédens, ni de la part de Son AlteJe
Sereni/fime contre les Etats , favoir , là Noblefe , les
Decret. Sa Majeflé Imperiale en vertu de fon pouvoir
trois Villes & le 7iers Etat ; ni de la part des Etats
contre le Prince, & l'on ne pourfuivra pas ceux qui fe. fupreme, & pour l'avancement & 'e maintien du bien
pont commencez , fans préjudice à l'Accord de .Ha. public & de la juflice, veut que l'on fafe cefer cette
Licence daks l'Adminiiration de) Deniers Publics du
navre."
Et fans attendre ce que les Etats pouvoient répondre, Pais d'Ooflfrife, de laquelle on a à craindre plufieurs fd.
on a obtenu de Sa Majefé Iripeiale le Decret du iS. cheufes confeqences, & declare par le prefent Decret,
que le .Prince eß en Droit d'exercer par un Comni7aiAoût 1721.
X V I. Mais afin que tout Leaeur impartial puiffe re, qu'il établira lui-même à cet effet , l'Infpec7ion géconnoitre combien ce Decret Imperial s'éloigne des nérale fur les Deniers Publics , afin que de la manierô
anciennes Conflitutions.d'Ooftfrife, & méme des pré- fusmentibnnée ils foient portei duëmcnt en Compte &
cédentes Décifions Imperiales, & par confequent quel bien employez aux ufages auxquels ils font deßineti
Droit les Etats avoient d'oppofer leurs juaes répdn- qu'outre cela il peut demander raifon & réponfe des irréfes aux prétentions formées contre eux, on a jdigé à gularitez qu'on pourroit découvrir dans la Recettë & la
propos de raporter ici le Decret avec quelqies Re- dépenfe , & exiger des fatisfadions des Sommes illegitimement afjignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui
marques.
Decret Imperial §. ç.
ont fait ces 4ffignations; qee les Etats du Pais & lee
Il paroit par toute ladite repréfentation du Prince, Admini/irateursferont tenus de prefenter les Comptes du
que les desordres, dont il fe plaint viennent principale- Paîs au Commifaire dd Prince, avec tous les Certi.fi
ment de ce que les Etats du Pais s'aproprient de leur cais reguis, afin qu'il lès 'èi'ye & les examine, & ils depropre autorité une Adminiaration volontaire & illi- veont écouter les avis falutaires, & donner tous le éclair.
mitée des Deniers Publics, tant pour ce qui regarde cffemens qu'il demande.

Rem. Il ne fera point néceffaire de raporter ici au
long, que fuivant les Accords , le confentement, la
levée & l'emploi des Deniers Publics apartient aux Etats
à l'exclufion du Prince; on remarquera feulement en
Remarque.
peu -de mots, que lorsque dans l'exhibition des Griefs
Il paroit par cela , que jusqu'à prefent la Maifon en 1691. on piétendit tout de même, que l'on devoit
Regnante d'Ooftfrife a laiffé aux Etats l'Adminiaration accorder au Prince l'Infpedion générale & la condiarbitraire des Deniers Publics à l'eXclufion du Prince; reé&ion; la Maifon Regnante d'Ooflfrife y renonça enmais que les Etats fe foient arrogé cette Adminiftration tiertment, & laiffa les Etats dans la jaúïffance de l'Adde leur propre autorité, c'ent ce que l'on ne croira point ininifration privative des Finances, & on leva toutes
après avoir lu ce qui précede fur ce fujet, & comme les incertitudes fur ce fujet par l'Accord de Hanovre;
on le prouvera encore, après avoir expofé la vetitable ainfi il n'y a point de doute que, vû l'amour fi conmi
fituatiân des chofes; enfdrte que Sa Majeaé Imperiale de Sa Majetté Imperiale pour la Juftice , Elle ne caffe
fur tout, & tout Ledeur impartial, comprendront aife- un Decret adroitement furpris fur des prétextes friment qu'il ne peut y avoir de desordre dans l'Admi- voles.
Decret. Sa I1ajeß/é Imperiale decla-e en autre trèsniiaration des Deniers Publics par les Etats , puisqu'elle en reglée par les Accords du Pais ; à moins jufiement, que tous les Comptes qui depuis I z Convention'
qu'on ne veuille foutenir que l'Ooftfrife a perfifné faite à Hanovre dans l'.Année 1693. n'ont pas été liquidez
en prefence., avec l'approbation& la Quittance du Com,
dans ces desordres depuis plus de cent ans ; car de
puis 16c6. les Etats ont toujours adminiaré les Finan - migaire du Prince , feront tenus pour non valables, &
ces fut le même pied & fuivant les Ordonnances faites que par confequent lesdits Comptes,fi le Prince der>ande,

leur Recette & dépenfe, que par. raport à la revilion
des Comptes dd Païs, à l'excluflon entiere du Prince,
& qu'ils ne font gueres attention à fes repréfentations
Paternelles.

en ébçrtu de fon Droit d'I»fpeétion générale , que fou
CommiJ[aire les revoye encore de nouveat , doivent lu
être délivrez avec tous les Regîtres, Qittances, & autres pieces lui y appattiernnent, & qui peuvent être juo
gées en aucune maniere néceffaires pont l'éclaircJemeni
des Articles douteux.
Pour prévenir donc à l'avenir de pareils desordres, Ej
Rem. Ci-devant on a voulu alleguer de la part de la
afln que les Adminirateurs des Deniers Publics, ne puisMaifon Regnante d'Ooflfrife, les Conaitutions & Sta
tuts de l'Empire, par raport à l'affaire des Colledes : fent s'excufer d'ignoiance, il leur efi declaré par le preMais S. M. Imperiale Lepold de glofieufe memoire fent Decret, fur lequel ils ont en tout tems à fe regler,
qu'aucun Compte du Pais qu'ils auront entr'eux, oi leur:
fur les reprefentations bien fondées des Etats, a main
tenu les Accords d'Ooftfrife qui font les Conflitution s Heritiersneferont quittes de les julifier,pourýîatan qu'ils
ne foient ratifiez & autorifez de la maniere fusmention& Statuts du Gouvernenrent de l'Ooftfrife, ainfi qu'or
peut voir ci-deffus §. ii. d'autant plus que la Provinc e ne par la Signature du Commijfaire du Prince, & en
alors.
Decret. Et comme de telles entreprifes contraires aux
Statuts & Conßlitutions de l'Empire , ne peubnt être
éxcufées avec aucune apparence de Droit , bien loin
de pouvoir être permifes à des Sujets contre leur Sonverain.
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valable, fuivant le Decret Imperial de Pan i1 89. Article
cas que coetre toute attente, il fe trou v(ît à la revifion des
Comptes du P.as, queljue Article qui ne pût être accommode' 9. & 10. cs le Recès d'Execution d'Ermbden de 1590. ANNO
Art. 1z. Or ces Textes fe trouvent à chaques pages & 1723..
le Priace& les Etats du Pais,la Déciion
à l'aiable
en
doit être eitre
laiffée à S. M. I., à laquelle pour cet effet fera ont été confirmez par les Deputez des Etats dans tous
envoyé le Re.:tre !es Comptes,avec un raporty joint, de la les Accords, même dans les Confiderations des Ltats
veritable naatre des points en dispute, & une déduaion de i6o6. ou le Refultat de la Diète d'Embden, fur ledes raifons des deux côtez, & en attendant cette Déci/i-a quel les Etats fe fondent principalement : on en alleImperiale, on ne doit en aucune maaiere agir d'Autorité guera ici plufieurs du même genre, comme le Texte
privée. Aelrel Ordre Imper;al, comme une regle confian- de la Convention de cette Diète avec les annotations
te pour exer, er les fondtons d'Adminifirateursavec d'au- qui y ont été faites,raportées à la fin de ce TrÀité,
tant plus d'attentiw, leslts Admini[Erateurs feront obli- Et même dans l'Accord fait à la Haye en 1662., où
get, & s'ils y contrevienne ,t, ils s'j ireront immanqua- l'on a mis fur le tapis les Articles les plus préjudi.
blement un grand embaras, outre le risque de bonifier de ciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette
leurs propres Biens le domm- ge qui fera caufé par une maniere de proceder dans les Colledes, fur les contenu du Decret Imperial de l'an 1S89.& du Recès d'Exenegligence impardonnable dudit Ordre Imperial.

Rem. On remarquera ici que, quoiqu'en 1691. le
Prince ait prétendu que l'on revitât duement les Comptes qui avoient été rendus en fon abfence & fans fa
Quittance & fon aprobation , Sa Majeflé Imperiale
n'exigea que la prefence d'un Commiffaire du Prince,
mais que l'aprobation & la Quittance demandées furent
refufées: néanmoins dans la Convention de Hanovre
en r693, on s'en tint aux Comptes rendus jusqu'alors,
& on déclara que l'on ne vouloit y faire aucun changement, pas même in cafu necefitatis: par confequent on
en fuffifamment convaincu que le Prince n'a aucun
Droit de recevoir la reddition des Comptes, ni de les
quittancer. Mais on a fçu donner un tel tour auprès
de Sa Majefté Imperiale au Texte de la Convention de
Hanovre raporcé ci-deffus §. 14. qu'on l'a interpreté

comme fi l'on ne devoit l'entendre que des Comptes
qui ont précédé cette Convention de Hanovre; c'el
pourquoi Sa Majellé Imperiale a ordonné fpécialement
la revifion des Comptes depuis la Convention de Hanovre, nonobitant que la chofe foit telle, que le Prince étant obligé de ne fe mêler en aucune maniere des
Deniers Publics , ie peut prétendre de les revifer,
aprouver & quittancer : les propres termes de cette
Convention de Hanovre & veut ne jamais y faire aucun changement, pas même dans le cas de nceffité, font

affez connoitre que le Prince s'en tient à l'ordre établi
par les Accords, de recevoir les Comptes en préfence
feulement de fon Commiffaire , par les Députez des
Etats qui devoient obferver ce qui convient, fans font
intervention.
Reponfe au Faêtum des Etats d'O o s T F RI S E,
tirée d'un Memoire intitulé:P R E U V E S que Son
Altege Serenim/ire le Prince d'O O ST . R I S E a le
mé,m-;e Droit aux Collec7es dans fes Etats que
les astres Etats immediats de î'Empire, &c.

im-

primé à durick en 1723. pag. 37. à 77.
SUR LE TITRE DU FACTUM.

Ue pourroient penfer les perfonnes d'Esprit, fi
les Etats d'Ooftfrife publioient un Traité, où ils
établiroient que les Enfans & les Domefniques
ont la Liberté, le Droit & le pouvoir de dispofer de la
Cuifine & de la Cave à l'exclution du Pere de Famille: Il en eft ainfi neanmoins de leur Fadum; le Prince
n'en pas Prince, fi fes Etats ont la Liberté, le Pouvoir
& le Droit que l'on prétend ici; comme un Pere de
Famille ne pourroit paffer pour Pere de Famille fi fes
Enfans & Domentiques étoient en Droit de dispofer
des affaires de fa Famille à fon exclution. Le Traité
d'un bout à l'autre dément la fierté du titre & en une
preuve de la vérité de l'ancienne maxime de Droit quod
a rubro ad nigrum non valeat confequentia.

Quoique tous les Textes alleguez dans cet Ecrit foient
torts & raportez de mauvaife foi, il y paroit neanmoins clairement que les Decrets Imperiaux rendus in
Contradidorioétabliffent & pofent pour fondement que
l'on ne peut ni confentir ni lever ni employer les Con.
tributions & les Taxes fans le Prince & à fon exclufion, fans priver avec violence & injuaice le même
Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apar-.
tient comme Seigneur du Pals. Quant au confentement,
tous les Fextes alleguez dans l'Ecrit desEtats prouvent
qu'il ne peut etre donné ailleurs que dans la Diète,
aini qu'il en ordonné dans le Decret Imperial de l'ann e it89 Article 8. & 10. Jusqu'à prefent on ne s'en
pas encore avifé de le nier; or il efn confnant que l'on
ne tient jamais de Diète à l'exclufion du Prince, & que

l'on ne peut rien y refoudre à fon exclufion qui foit

cution d'Embden de l'an 1590.
Le IX. Grief du Prince dans le Chap. 2. de l'A ccord
de la Haye au Chap. du College des Adminifrateurs
porte que les Affignateurs ne pourront lever d'autres
Taxes que celles qui auront été confenties par les
LRefolutions formelles de la Diète , fuivant le Decret
Imperial de 1589. Art. 9. le Concordat de 1598. Art,
S8. 61. & 63. D'où s'efn enfuivie la Refolution des
Etats Généraux , les Textes -alleguez Jeront obfervez
en tout ce qui efß contenu fur ce fujet dans les Accords.
Ceci feul refute tout l'Ecrit des Etats,puisque fuivant
les Textes alleguez aucune Refolution des Etats n'eft
tenue pour Refolution formelle & reguliere de la Diète
qu'autant que le Prince y a confenti & en a publié un
Réfultat. C'efn fur le même fondement qu'eft dreffé
le Decret Imperial de l'année 1681. Art. 2. comme on
le prouvera ci.après en repondant au §. XII. La chofe en elle même porte fa Décifion, car il efn confiant
que les Etats en qualité d'Etats n'ont aucun Droit d'obliger les Habitans du Païs par aucun Refultat ou Refolution, ou de leur impofer des Loix; mais pour que le
Refultat ou les Refolutions de laDiètedeviennent obligatoires, il faut que l'Autorité du Prince y intervienne
qu'il publie le Refultat & qu'il donne aux conclufions
& aux Refolutions une force obligatoire. C'efn ainfi
qu'il en prouvé invinciblement dans l'Hifoire d'Oofnfrife Tom. 1, Liv. I. Chap. 8. & 9. de la S. Partie que
les fuffrages des Etats affemblez en Diète ne font que
de fimples avis , penfées & reflexions qu'on ne peut
confiderer comme une Decilion qui oblige le Prince.
Il en ent de même de la levée & de l'emploi, car
ceux qui levent & employent les Deniers Publics font
des perfonnes qui,de l'aveu même de l'Ecrit des Etats,
folit confirmées dans leur charge par le Prince, fur la
requête qu'elles lui prefentent,enforte qu'ils lui prêtent
Serment fur certaines inilruaions qu'il a aprouvées , &
qu'elles tiennent toute leur Autorité du Prince ; ainfi
qu'il el demontré par les Etats même dans l'avis des
Etats, ou le Refultat de la Diète d'Embden de 16c6.
puisqu'ils doivent demander pour l'exercice de leur
charge les expeditions neceffaires du Prince. C'et
pourquoi les executeurs prêtez aux Adminufirateurs
pour lever les Impôts, reçoivent leurs gages du Prince.
Outre cela on convient dans le Fadtum que le Prince
a Droit de joindre un Infpedeur au College des Adminiftrateurs , qui y occupe la place du Prince, or
le nom d'Infpedeur tenant la place du Prince, défigne
aflez ce qu'il y doit faire.
Si le titre en fi mal imaginé, qu'on juge ce que l'on
doit attendre de l'ouvrage.
R
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Ce §. ne merite pas d'être réfuté; l'Hifnoire d'Oonfrife & les Ades y joints prouvent le contraire, le
Refultat de l'Empire de 1603, l'Agent même des Erats
Leon Aitzema, dans fon Recueil, Hugo Grotius dans
es Annales des Païs-Bas, ont expofé il y a long-tems
aux yeux de l'Univers combien peu de Droit avaient
1es Etats d'Oofltrife à cet égard. Il ed arrivé
à la
vlaifon des Princes d'Oofnfrife ce que Tacite écrit au
Chap. I. du Liv. I. de fon Hifnoire Veritas pluribus mois infrada, primum infcitia Reipublic& st alien, mox
ibidine aJfentandi Populo, aut rurfus odio adverfus domia'antes: obtreaatio & livor pronis auribus
accipiantur:
r malignitati fafa fpecies libertatis inefi. Qu'a-t-on bef oin d'autres preuves? Sa Majeflé Imperiale y a
donné
l eu dans fes Decrets qui attaquent les fondemens du
Gouvernement de l'Oofnfrife. Il faudroit être bien fimp le pour fe laiffer perfuader par le Fadun des Etats

q ue ces Decrets ont été furpris fous de faux prétextes.
Les

D U

D R OIT

des troubles de l'OontANNO Les Auteurs & les defenfeurs
frife ont mefufé jusqu'à preCent de la fimplicité de la
1713. plupart des Habitans, en les aveuglant fous le manteau
de la liberté, pendant qu'ils exerçoient fur eux la plus
cruelle autorité dans les Diètes & Affemblées d'Embden,
les traitant ut viliffimamn

partem fervientium.

Il leur

eft arrivé ce qui ett dit 2. de Samuel Chap.XV. vs. II.

ils marchoient dans leur fimplicité fans favoir rien des
affaires.

On peut voir dans le Decret Imperial même ce qui a
engagé Son Alteffe Sereniffime à porter fes Plaintes au
Trone Imperial ; l'accufation , que Son: Alteffe veut
fe fervir, pour la ruine du Païs , des calamitez dont
le Ciel l'a vifité , efn une calomnie publique , que
Sa Majeflé Imperiale a blamée expreffement dans fon
Decret.

R E P O N S E AU

.

II.

Tous les Articles qui n'ont aucun fondement font
raffemblez dans ce §. En premier lieu c'ea un menfonge autentique qu'avant l'année 16o6. il n'y avoit
point de reglemens en Ooiffrife pour l'AdminifIration
des Finances ; tot ce qu'on dit de la fituation des
chofes avant i6o 6 . n'eft pas plus vrai. Tous les Documens, tous les Decrets Imperiaux, tous les Refultats des Diètes , tels que font ceux qui ont été cités ci.deffus, & tels qu'on peut les lire dans le Regître des Accords, refutent cette propoition: on pouvoh avancer avec autant de vérité qu'avant 16o6.. le
Soleil n'avoir pas lui en Ooflfiife. Voila ce qu'on
apelle une dedu&ion fondamentale, dont on oublie le
fondement! les Ades qui précedent 16o6. n'accomodent pas les Etats, c'efl pourquoi ils les biffent d'un
trait de plume; mais ils découvrent trop par là quel eft
leur but. 2. Quel argument trouve-t-on dans ce §.?
Qu'auroit-on dit à la Diète de Marienhove ? Que
peut une telle raifon contre le Prince? Tout ce que
l'on dit dans les Diètes d'Ooftfrife, n'en point la pure
vérité. Le Confeiller privé Stryck raporte dans fa dis-

DES
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fuffrages dreffez en forme d'avis de l'Empire, & portez
à Sa M. Imp., Elle en forme & publie un Réfultat de la
Diète: feroit-on affez hardi de dire,à caufe de cela,que l'on
peut tenir une Diète de l'Empire à l'Exclufion de l'Empereur, comme le remarque fort bien le Baron Lyncker
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in Anale J. ad jus publicur Swederi Part. 2. Sed. 1.
Cap. 30. §. 17. Verb. merito abßinent: où il dit, Imperator nullum votum labet in Comitiis quâ talis , fed
vota omnium funt fßatuum, ad boc ut per illa confultum
Cafari oferendum conficiatur. Quoniam itague Statua
non habent vim ferende legis, ideô in bis confultis nihil
efficere pofJunt, fi Cafari eadein non probentur. Ce que

l'on doit dire à plus forte raifon des Etats d'Ooitfrife ; à moins que quelqu'un ne foit affez infolent
pour , avec Hyppolite à Lapide , exclure l'Empereur
de toute autorité dans la Diète & dans outes les affaires de l'Empire. Il efn de même certain que fi l'on
vouloit fuivre dans l'Empire les principes des Etats
d'Ooflfrife & de leurs Avocats, l'Empereur perdroit
bien-tôt toute fon autorité dans l'Empire, & les Seigneurs Etats de l'Empire, leur autorité & leurs Droits
Seigneuriaux dans leur Païs. Mais comme feu le Confeiller privé & Chancelier J. H. de Stammler, n'étant
âgé que de 2y. ans, a fort bien réfuté en 1657. Hppolite à Lapide, dans une Differtation de refervatis Impe-

ratoris, en fuivant les principes de fon Maître & Beaupere le Chancelier :3ufe Sinolds Schutz, de même les
perfonnes de bon fens regarderont ces extravagantes
opinions des Sujets, telles que celles dont font entêtez
les Etats d'Ooflfrife, comme tres-pernicieufes & trèspréiudiciables au bien public.
Bien loin que les Colledes foient en Ooflfrife priva.
tivement au pouvoir des Etats à l'exclufion du Prince;
le College des Adminifirateurs, comme on l'a fait voir
ci-deffus, n'a de Jurisdi&ion & d'autorité dans la levée & l'AdminifIration des Deniers Publics, que celle qu'ils reçoivent du Prince; car non feulement les
Adminiftrateurs, mais même leurs Executeurs adjoints,
font confirmez par le Prince à qui ils préfentent Requête à ce fujet; de plus toutes les infirudions du College des Adminifirateurs & l'Ordonnance des Fermes,
pute de Yure Principis circa rationes Civitatum , entr'autres que dans la Marche de Brandebourg & autres fur laquelle on afferme les Acifes dans tout le Païs,
font dreffées & publiées, non par les Etats , mais par
endroits les Villes fe fervent du même railonnement
allegué dans la Diète de Marienhove pour fe dispen- le Prince. C'eft pourquoi cette Ordonnance eft expresfer de produire les Comptes des Revenus de la Ville, fément nommée Ordonnance du Prince. La Preface de
mais il fait voir que ce pretexte n'ea pas fondé. Vide l'inflrudion du Tribunal dit:
,, No o s U lric Comte & Seigneur . en Ooflfrife,
d. D/Jert. §, 24. & 25. Mais en Ooftfrife il y a encore des circonflances qui font voir que les raifons Seigneur d'Effens, Stedesdorf, & Wittmund, favoir faifons, de quelle maniere, après avoir pris le Confeil
alleguées contre le Prince à la Diète de Marienhove
& les confiderations de la Nobleffe, des Villes & Etats
ne font d'aucune importance; on trouve ces circonntan.
de notre Comté, Nous avons trouvé néceffaire pour
ces dans l'Hifloire d'Ootlfrife Tom. I. Liv. . pag. 197
auroi
t
on
la conduite des AdminifIrateurs des Deniers Publics,
folidité;
de
peu
leur
demontre
l'on
•- 32. où
dû y repondre dans le Fadum des Etats,fi l'on avoit eii qu'en conformité du Réfultat de la Diète tenue à Auquelque chofe de valable à y oppofer, mais on paffie rick le 6. Mai de la préfente année 1631. on corrige,
fuplée & remedie aux défauts de l'Ordonnance des
tout cela fous filence. 3. Il eft notoirement faux qu
les Etats foient convenus à la Diète d'Embden de 16o6 . Fermes, qui a été en ufage jusqu'à prefent; & les fus.
d'établir certain College à l'exclufion du Prince. Il s dits Adminiftrateurs font chargez par les prefentes d'afont donné au Prince leurs confiderations fur la propo - fermer les Revenus & Impôts de la maniere fuivante &
de s'y conformerr."
fition qu'il leur en avoit faite; & demandé fon appro
Le Titre 2. de cette Ordonnance porte:
bation & confirmation Seigneuriale, furquoi il leur a
,, LE S 'Adminiftrateurs élus & nommez dans les
communiqué fa Refolution: ce qui fait voir que ni 1e
confentement ni la levée ni l'Emploi des Impôts, & Fermes de chaque Ordre des Etats confirmez & reçus
Contributions n'ont jamais eu lieu & ne peuvent l'at- par Nous à Serment, occuperont ledit Tribunal; mais
voir à l'exclu(ion du Prince. 4. La Conclufion que comme leurs apointemens ne font pas fuffifans pour
l'on tire de ce qui precede efn fauffe , lorsque de c:e qu'ils réfident tous fix in loco Ararii, & vaquent préque l'Infpedeur & le Commiffaire du Prince ne petut cifément aux affaires dudit College, il fuffira que NB.
s'arroger de donner fa voix dans l'Adminiflration d<es conformement au Refultat de la Diète de Norden de 16cZ.
Deniers Publics, on conclud que le Prince n'a aucu n Art. 22. trois d'entr'eux, favoir, un de chaque Ordre,
Droit d'exercer quelque autorité dans l'Adminiftratio'n avec le Secretaire , occupent le Tribunal, changeant
desdits Deniers Publics. On peut voir la io. remarquie tous les trois Mois, ou tous les Mois, ainfi qu'ils confur les confideration des Etats de i6o6. où l'on a fa it viendront entr'eux, pourvû qu'il y en ait toujours trois,
voir la foibleffe de cette conclufion. La chofe s'e K- & ce qu'ils auront prononcé & jugé aura la même forplique d'elle même clairement par l'exemple d'un Co 1- ce que s'ils y avoient aflifté tous fix; ainfi on s'en tienlege de Jualice établi par un Prince; ce Prince ne faiit dra à ce reglement, fans préjudice pour ceux qui vienpoint lui même raport des Ades, il fait faire ce rapo rt dront après; mais quant aux affaires générales & qui
par fes Confeillers, & voter enfuite; mais il a la f a- ne font pas du Tribunal, on s'en tiendra au Recès
prême infpe&ion afin que tout aille dans l'ordre fc)it d'Embden, & perfonne ne fe dispenfera de concourir à
quand on fait raport, foit quand on donne fa voix, & ces fortes d'affaires fous peine de perdre fa Charge, &
fi l'on manque, il s'y oppofe comme il convient. Pou r- autre punition arbitraire."
La Préface de l'Ordonnance des Fermes s'exprime
roit-on conclure de là que le Prince n'a aucune autor ité dans fon College de Jufnice. Il en efn de même d'tun de même que celle du Tribunal, mais elle finit comiCollege de la Chambre érigé par le Prince pour l'A d- me il fuit:
,, Ceci ef la précife, finale, entiere & ferieufre intenminittration de fes Domaines & de fes Patrimoines. Si
tion de Nous Ulric Comte & Seigneur en Oofnfrife,
l'on peut comparer les petites chofes aux grande s,
Seigneur d'Efens , Stedesdorf & Wittmund, &c. par
on fait que Sa Majefté Imperiale ne vote point da ns
laquelle Nous entendons ne point préjudicier, mais conles Diètes de l'Empire en qualité d'Empereur, qu'E [le
laiffe les fuffrages aux Etats de l'Empire, & que de c es ferver & maintenir Nous & nos Succefeurs Regnans &
Seignearb
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dans la Pofejion de nos
Seinieurs d'Ooßfrife , &c.
D>s n&urels & que nous tenons comme 1ief de l'Em-

Nous ordonnons donc à tous & chacun de nos
1713 . pire.
C ilfeille s , Droffarts , Baillifs , Bourguemaîtres &
Confuls des Villes, & même aux

AdminißJrateurs des

Colleéles, & à tous autres nos Officiers, de s'en tenir
abfclument à celle-ci notre Ordonnance , ne faifant
rien & ne fouffrant pas que l'on fafle quelque chofe
qui y foit contraire fous les peines portées , & fous
cclles d'encourir notre disgrace. En foi de quoi nous
avons figné la prefente de notre main, & y avons mis
notre Sceau. Donné à Aurich dans notre Palais, lé
30. A oût 1631."
Outre cela il efn dit par tout dans ces deux Otdonnances , que l'on appellera des Sentences du College au Souverain Tribunal du Prince ; de qui el
dir en ces termes Art. 13. de l'Ordonnance des Fermes.
,, LE s Fermiers, leurs Confors,Cantions & Participans feront fous notre fpeciale protedion ; ainfi que
nous les y pren iîs en verni des préfentes, enforte
que perfonne ne feit affez hardi de les offenfer ou molefner de paroles ou effets, fous peine d'amendes irremilflibles ou même de punition corporelle, felon l'exigence du cas ; ainfi qu'il el plus amplement exprimé dans notre Ordonnance des Fermes, donnée à Aurich le 16. Avril 1631. & afin qu'ils puiffent jouïi de
leur Ferme avec plus de fureté & de tranquillité, &
qu'ils foient ouïs & protegez dans leurs plaintes : on
établira & tiendra tous les Mardi & Mercredi dans
le College des Adminiafrateurs une audience pour entendre & juger ce qui concerne les Impôts, Contributions, affaires des Fermes & dépendances, fans autres
vacances qu'aux jours deflinez au Service de Dieu, enforte que fur ces matieres on ordonne, pourvoie &
exécute ainfi qu'il conviendra. Mais fi quelqu'un fe
croyoit lezé, après exécution & fatisfa&ion donnée, il
pourra s'adreffer à la Chambre du Comte, ou à la Juftice de la Cour."
Il eft dit encore dans cette Ordonnance, que les
amendes ordonnées par le College , apartiennent an
Prince comme Souverain. C'efn ce qui efn exprimé en
ces termes dans la premiere Ordonnance des Fermes
de 1611. & à l'Art. 14. de celle qui fut renouvellée
en 163 1.
,, LE s Procès pendant devant de Tribnal,font ordinairement poenales ou executivi: C'eft pourquoi fuivant
les Art. ii. & i2. de l'Ordonnance Générale, chaque
perfonne donnera cautiones fimplices, & l'on exprimera
briévement dans les Mandemens caufa propter quam
quis citatus. Ainfi quelqu'un voulant citer fa partie devant ce Tribunal, & requerant à cet effet, fuivant le
cas, citationem ou Mandatum, on re lui refufera pas,
& feront accordé citationes fub pwnd S. Florins d'or,

dont la moitié nous appartiendra & l'autre moitié à la
partie obéiffante."
Concluons de ces Textes que c'eft le Prince & non
les Etats qui exerce l'autorité fouveraine fur un Tribunal qui reçoit du Prince fes Ordonnances & fes ordres;
c'efl donc une erreur de regarder ce Tribunal comme
un College du Païs: Quant à l'objet, c'efl un College
du Païs, puisqu'il fe mêledes Deniers Publics; mais
ratione caufe efficientis & formalil: c'efn un Tribunal

QUE

Enno, lui ont donné la forme d'une Refolution & ÀNNO
l'ont préfenté au Comte: Voici quelle en a été la con1723.
clufion.
,, AINSI la très-humble priere & le defir des Etats,
en que Votre Excellence confirme gracieufement leur
fusdite intention & refolution unanime,& pour plus de

furet/, en fafe drefer un Recès & Refultat de la

Diète,

& le communique aux Etats en original muni du feing
& du Sceau de Votre Excellence; & ce pour témoigner
à V. E. & à fa Poleërité la perpetuelle & fidelle obéis..
fance de vos fideles Etats toujours prêts à s'acquiter
volontiers de leur devoir. Fait & confenti unanimement à la Diète de Norden le 9. Oâobre 1612. En foi
de quoi, &c.'
Sur quoi le Comte Enno publia le 30. Odobre i6z.
un Refultat de la Diète , prescrivant exadement aux
Adminiftrateurs la maniere d'exercer leurs fondions,&
particulierenent comment feroient dreffez les Comptes
publics, en ces termes:
,, N o to s Enno Comte & Seigneur en Ooffrife, Seigneur d'Efens & WVittmund, Sommes convenu de ceci avec ceux de la Nobleffe, des Villes & du Tiers Etat
de notre Comté d'Ooftfrife affemblez formellement en
Diète, après convocation faite ; & qudique les D/pu-

tez de notre Ville d'Embden fe foient féparez des au-

tres par diverfes proteflations , Nous voulons nean.
thoins , en vertu des Recès précedens , que ce qui
precede foit de même valeur & effet , & confideré comme fEatué du confentement unanime de tous
les Etats; d'autant plus qu'il n'importe ni au Bourgueimaître, ni à la Ville d'Embden, auffi long-tems qu'ils
fe tiennent féparez des Colleâes generales, de quelle
maniere lé relie des Etats font leurs ColIcles & les ad,
miniftrent.
C'efl pourquoi nous ordonnons à ui chacun de nos
Sujets, Stathoudre, Chandelier, Confeillers,Droffarts,
Bourguemaître & Conifeils des Villes,Tuteurs, Crieurs
& Officiers de la Juflice, mais fur tout au College des
Aflignateurs ou Adminifirateurs des Colledes du Pais
& leur Receveur général Adjoint, de publier d'abord
notredit Réfultat, & de veiller à fou exécution, s'ils
veulent éviter notre disgrace & une fevere punition.
En quqi neanmoins, nous, nos Héritiers & Succesfeurs Comtes Regnans & Seigneurs d'Oofrife ne prétendons porter aucun préjudice à nos Droits naturels,
&c. ni à nos Etats, à leurs Membres , & furtout a
leurs Privileges, Libertez, &c.''
Ce Réfultat de la Diète de Norden, qui n'a pas été
mis dans le Recueil des Accords imprimé à Embden,
afii qu'une fi belle Ordonnance faite pour réformer le
College, tombe dans l'oubli, en un des fondemens des
Plaintes portées par le Prince au Trône de Sa Majefid
Imperiale, puisque l'on y trouve feverement défendus
les abus qui fe font gliffez depuis dé tems-là.
Cette Ordonnance toudhant les fondions des Adminiffrateurs, a été inferée & confirmée Tit. 2. dans le
Reglement pour le Tribunal, de l'an 1631. & tout le
Pais eh redevable à Son Alteffe d'avoir fait irrprimer
ce Réfultat de la Diète de Norden, dans fon Hiffoire
d'Ootfrife Tom I1. pag. 41 '. On peut ajouter à ce
qu'on vient de dire, les Lettres des Adminittrateurs du
9. & 16. Juillet & du 6. Août adreffées au Comte Enno, dans lesquelles ils avouent que la fouveraine direction & la Judicature, par raport aux Colledes, apparw
tient au Prince, tant pour les Ordonnances que pour
l'Adminifiration. On peut lire ces Lettres dans l'Histoire d'Oofnfrife Tom. II. Liv. 2. No. 1o, 1r. & 12.
De là on n'a qu'à conclure ce qu'il faut penfer de ce
Fadum des Etats contredit par tant d'Aél. Dublics .
mais avant de paffer outre, il e bon de faire 4uelques
remarques fur le Réfultat de la Diète d'Embden de
l'an 16o6. fur lequel le Faâum des Etats en particulicrement fondé; & de faire voir que les Etats d'alors
n'ont jamais 'formé contre le Prince des prétentions auffi abfurdes que celles que l'on forme aujourd'hui.
Il paroit par ce Réfultat de la Diète d'Embden
r. Que ce n'eff pas un extrait du Protocole figné du
Secretaire, mais un très-humble avis en forie, & une
fupplique adreffée au Prince. z. Signée par des Députez des trois Etats. g. Envoyée au Prince par des Députez. 4. Délivtée dans la Chancellerie au Chancelier
& aui Confeillers affemblez. 5. Que la nomination
d'un nouveau Receveur general Reinihod Reiners &

du Prince comme les autres, le Tribunal de la Cour,
par exemple, efn établi par le Confeil & aux innfances des Etats , el entretenu des Deniers Publics, &
juge des caufes arrivées dans le Pais ; en conclura.
t'on que le Tribunal de la Cour en un College du
Païs? Il en efn de même du College des Adminifira.
teurs.
Cette autorité du Prince fur le College & en tout ce
qui concerne les Colledtes, parut particulierement du
confentement même des Etats en 16ît. & 1612. En
1611. le Comte Enno convoqua une Diète fur l'affaire
des Colledes, & y fit les propofitions ordinaires; mais
lorsqu'il fallut lui donner la Réponfe des Etats, ceuxci ne fe trouverent pas d'accord , & le prièrent de terminer l'affaire par un Aile d'autorité comme Prince dit,
Païr. On trouve cette Refolution dans l'Hifloire
d'Oofnfrife Tom. II. pag. 386, la même chofe eh fouvent arrivée. En 1612. l'autorité du Prince fur le College des Adminiflrateurs fe fit connoitre encore plus
expreflement; car s'étant gliffez un fi grand nombre
d'abus dans ce College en fi peu de tems, c'eft-à-dire
depuis 1606. jusqu'en 1612. que les Etats en fouhai- d'un Secretairé Gerard Gorden , e cMuchée la premiere
toient la caffation, ils ont dreffé une life de ces abus, dans le Chap. z. Art. 27. de cette Refolution
au
Aans la Diète convoquée à Norden par le Comte Chap. S. Art, 22. & 23. où l'on en demande la &
confirma-
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ANNO firmation & l'approbation du Prince, comme de ce qui
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precede. Enfin 6. Que cette Re(olution eit terminée
par la claufe. Au relte nous fommes prêts à feconder
Votre Exce.1ence felon notre devoir, aux depens de
nos vies, de nos biens & de notre fang, ainifi que nous
y fommes obligez. Ces (ix Articles prouvent l'injuntice de la conduite des Etats prefens à l'égard du Prince , puisqu'aujourd'hui ils agiffent diredement contre le contenu de ces fix points de la Diète d'Embden, qui et! le principal fondement de leurs Privileges
tant vantez. Quant aux quatre premiers points, ils
font arrivez avec la derniere arrogance du tems de la
tutelle de la Ducheffe Chriftine-Caroline; alors quoique le Prince leur eit delivré fes propofitions (ignées
de fa main, ils ont fait remettre au Chancelier du Prince leur Refolution en forme d'extrait du Protocole
figné par le Secretaire. A l'égard du cinqui.nme Article,. ils en tont venus jusqu'au point de ne plus faire
mention au Prince de la nomination d'un Receveur general , ni de celle d'un Secretaire, & ils en rempliflent
les places de leur autorité privée. -Une funefle experience nous apprendra ce qui arrivera du fixiéme
Article.
AU
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III.

Les Etats auroient dû raporter ici l'Accord entier de
1607. avec toutes les circonflances qui y ont quelque
raport ; & un Ledeur prudent pourroit en juger; on
peut le trouver dans l'Hiftoire d'Ooftfrife Tom. Il. pag.
341. & fuiv. Les remarques qu'on y a jointes contiennent une relation hiftorique & veritable de ce qui
s'elt paffé à cet égard.: ce que le Faélum des Etats en
cite, fait voir qu'ils ne favent ce qu'ils écrivent, puisqu'à la fin de cette citation les Adminifirateurs font
renvoyez à leurs inifrudions, & au Réfultat de la Diète de 16o6.
4
Voilà ce qu'on peut apeller fe battre contre fon ombre; car Son Alteffe ne demande autre chofe finon que
les Adminittrateurs fe conduifent dans l'Adminiffration
des Deniers Publics, fur leurs inftrudions. Il ne prétend point d'ordonner de Collede fans le fecours &
l'avis des Etats: mais en quel endroit de cet Accord de
1607. trouvera-t-on ce que porte le titre du Faétum des
Etats, que les Etats d'Ooffrife auront la liberté & le
pouvoir de confentir, lever & employer , â l'exclufion

du Prince, les Contributions, Taxes & autres Deniers
Publics. Ce font de pures pétitions de principe, dont
ce Fadum fourmille: Certainement le co ifentement
des Subides dépend des Etats, mais où efn-il dit que
le Prince ne peut s'en mêler? Le contraire eft démontré.
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Peut-on voir un argument plus foible ? On a déja
prouvé ci-deffus qu'on ne peut tirer de confequence de
ce que l'Infpedeur ou Commiffaire du Prince n'a pas
de fuffrage, & l'exprefion , en prefence du Commiffaire, lignifie fans doute que ce Commiffaire n'affiftera
pas comme une flatue muette & fans rien faire, puisque fuivant la Lettre des Ordonnances avant l'an
16o6. l'infpeétion fur les Colledes & la reception des
Comptes apartiennent au Prince; or ces Ordonnances n'ont pas été annulées dans le Recès de la Diète
d'Embden, 4 n'ont pû l'être fans le confentement du

Prince.

Il elt notoirement faux que les Etats du Pals ayent
feuls, de tems immemorial, reçu, examiné & quittancé les Comptes, par leurs Députez , & le contraire
peut fe prouver par l'examen des Comptes même, dont
on peut trouver plutieurs dans le College des Adminiftrateurs, au cas qu'on ne les ait pas écartez. Ce
qui eft arrivé dans les derniers tems, n'étoit fondé
que fur la force & l'injunfice, & le Prince a toujours
proteflé au contraire; & quand cette conduite auroit
duré encore plus longtems, elle ne pourroit préjudicier au Droit qui apartient au Prince & qu'il a obtenu
in Contraditorio par les Decrets Imperiaux de 1589.
3490.

1593

& 1597.

Enfin l'Adminiflration priva-

tive des Deniers Publics efn expreffement défendue à
tous Etats dans la Capitulation de l'Eleâion de l'Empereur ; & toutes les Ordonnances précédentes de
l'Empereur dans les affaires d'Oolfrife font confirmés
dans les nouveaux Accords, & dans les Decrets Imperiaux.
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Les Etats fautent tout d'un coup ici de î6o6. &
fur tout cequi eft arrivé en 1611.
16o 7.à 1618.&paffent
62 i 6 iy. 1616. parce qu'ils n'y trouvent rien à leur
avantage. Mais ne parlons point de ces Ades; quelles confequences peut-on tirer du Recès de la Diète
d'Embden de î6t8? La Refolution des Etars citée ici
renvoie au Recès de la Diète d'Embden , où l'on a
flatué fur la nomination d'un Infpedeur de la part du
Comte; mais on n'a rien latué de nou.veau, ainfi ce
Texte bien loin d'être favorable aux Etats, il leur eft
contraire.
Après tout, il faut remarquer ici que fi lés Etats
avoient voulu témoigner dans leur Faaum le moindre
amour pour la Jultice ou pour la verité, ils auroient
raporté ce que le Comte Enno fit repréfenter en 1618.
lorsque ces chofes fe pafferent : de cette maniere on
eût pu voir la veritable nature de la chofe, & combien
dès-lors les Adminiarateurs avoient peché contre leurs
inifruaions, enforte que les Députez des Etats déclarerent dans leurs Refolutions, qu'ils trouvoient jufles
& bien fondez les Griefs du Comte Enno, ainfi qu'on
le peut lire amplement dans le Regiftre des Accords
des Etats, dans le Chapitre du College des Adminifnrateurs, du Recès de la Diète d'Embden de l'an 1619.
pag. 31. & fuiv. Nous nous y raportons pour ne pas
être trop longs.

R E PONSE
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Le Texte parle de Contributions confenties dans les

formes, mais les Etats ajoutent l'expreffion

confentir
dans les firmes: de quelque maniere qu'on l'entende,

cela eft exprimé ainfi dans les Decrets Imperiaux de
1S89. 1593. & 1U97. Helas ! qui l'a jamais disputé
aux Etats, il s'agit des confentemens qui ne font pas
dans les formes, & de l'emploi qui n'efn pas dans les
formes: Voilà ce qu'on apelle confondre la lumiere &
les tenebres, un trouve cette même confufion dans les
§. fuivans.
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VII.

La réfutation de ceParagraphe efi une fuite de ce qui
precede. Son Alteffe Sereniflime ne demande pas que
l'Adminiftration foit ôtée au College, mais elle prétend qu'elle fe faffe dans-les formes, comme le portent
les Ordonnances. Et c'eft auffi ce qu'exigea le Comte Rodolphe Chrétien dans fes Remarques fur l'Art. 7.
favoir :
,, QUE les Deniers Publics devoient être effedivement adminifirez dedans oudehors Embden par un College;à quoi le feu Comte Enno,ni le Comte Rudolphe
Chrétien ne fe font jamais opofez. Mais que les Députez du College entreprenoient d'outrepaffer leurs
inftrudions , puisque fans le confentement , ou pour
mieux dire, contre les Refolutions de leurs Committans, ils employoient la Garnifon d'Embden hors des
portes de la Ville pour s'emparer des Places apartenantes à Son Excellence ; ce qu'Elle ne pouvoit ni fouffrir, ni aprouver; mais Elle ne préterdoit pas disputer
aux Etats le Droit de mettre ordre à l'Adminiftration
de leur fueur & de leur fang, d'une maniere convenable avec le concours, le confentement & 'aprobation
du Prince, ainfi qu'il efn porté dans les Accords & Recès des Diètes. Si S.n Excellence vouloit prescrire
des Loix aux Etats fur ce fujet contre les Reglemens
& la Coutume précédente,on apelleroit cela une tyrannie; mais lorsque leurs propres Miniftres, les Adminifirateurs eux-mêmes le font , on nomme cela liberté
& adion louable. Le College desdits A dminiftrateurs
n'a ni pouvoir, ni autorité de s'arroger l'Adminiftration des Deniers Publics au delà de ce qui eft confenti
chaque fois, & de ce que leur permettent les Etats;
en quoi ni le feu Comte Ennon, ni le Comte Rodolphe Chrétien ne leur ont jamais caufé le moindre en-.
pêchement."
De-là on peut juger fi les Etats trouvent quelques
preuves de leurs prétentions dans les Ades de 1626. Il
faut feulement remarquer que les Adminiftrateurs nomment les Etats leurs Committans, c'et pour autant que
les Etats nomment lesdits Adminiftrateurs & les préfentent au Prince ad confirmandum & pour concourir a la
reddition des Comptes du Païs en bonnes formes; car
nous avons prouvé ci-deffus en répondant au t. Il. que le
Prince

ANNO
1713.

CORPS

DIPLOMATIQUE

des Refolutions des Etats ! Il efn dit expreffTment Art. ANNO
1. de la Refolution, que quant à l'-Adminiration des
Deniers Publics, on s'en tieidroit aux Conveni'nqs & 1723.
dccrdi; les Art. 4. & 7. emportent la même chofe.
A Pégard des Conventions & Accords, les Decrets
Imperiaux , les Refolutions & A&es des Diètes de 589.
159D 1593. 1597. & 1599. tiennent le premier rang, &
fervert à expliquer les autres; c'el ce que l'on a déja
prouvé. Tour de même dans la Refolution des Etats
prife en 1662. fur la Convention de la Haye, dans le
Chapitre des Griefs du Prince contre les Adminifirateurs des Deniers Publics, les Etats, &c. On s'en raporte aux explications tirées des Decrets Imperiaux , &
l'on en a raporté les propres termes ci-deffus en refutant le titre du Faâum des Etats.
font maintenus ratione futuri, quoique rtione præteriQuant à ce qui concerne la Revifion du Rôle des
ti les excès, troubles & opofitions des Eats, & fur- Taxes c'eil une toute autre affaire, quant aux Miniflres
tout des AdminifIrateurs, fuffent redez impunis; ce du Prince & à leurs fondions, elles s'étendent à rendre
qui a rendu ces Gens li infolens, qu'ils ont confideré la Jufnice dans leurs Diltriés, comme il a été prouvé
leur Prince, les Decrets Imperiaux & les Accords mé- ci-deffus; mais ce n'eft plus la même chofe lo.rs que le
mes comme chofes fans vigueur & fans force , ainfi Prince donne un ordre exprès , ou une Cominiflionx
qu'on le fera voir ci-après. Il efn étonnant que les particuliere à un Miniftre, ou à quelque autre de fes
Etats ofent alleguer l'Ordonnance des Fermes de t631. Confeillers, ainfi qu'il le trouve à propos . pour évi.
dans laquelle on puife des argumens invincibles en fa- ter toute partialité & tout desordre, l'Ordonnance
veur du Prince par raport aux Colledes comme nous des Fermes de l'an 1631., ni les Refolutions alleguées
l'avons fait voir ci-deffus. Ce que l'on raporte dans des Etats ne parlent point des premiers, mais bien des
le Fadun par raport aux Minittres du Prince, qu'ils derniers, comme on l'a déja prouvé. Les Deciets &
ne peuvent fe mêler en aucune maniere des affaires des Ades fi fouvent citez de 1589., 1590., 1593., 1Ç97.
Fermes & Contributions, ne fait rien à la queftion; il & 1599 pris à la lettre donnent au Prince le Droit
e't raionnable que dans un Etat, chaque Minilire refle dans le dreffement & la revifion des Rôles des Taxes,
dans les bornes des fondfi ans de fa Charge pour éviter
ce qui n'efn annullé nulle part. Le Baron de Ly>ncker dit
toute confulion. Les Miniftres du Prince ont chacun expreffement au Chap 2. § i;. de fa Differtation de
leur Emploi: favoir l'AdminifIration de la Juilice & de Catafßris : Sie fer ubique in Principum Imperui Terla Police chacun dans fon reffort; les Adminifirateurs ritoriis fervatur, ut Subditis relinquatur collationis moont aufli leurs fondions à part, ils ne doivent point dus, ita tamen ut Principi integrum it, modum contritroubler les autres dans leurs charges, & il efn jufle que buendi infpicere, luper eo {iatuere, & defeéïus & inceux-là reciproquement laiffent ceux-ci en liberté: cha.iuitates corrigere & redificare: Add. Mev. part. .
cun doit porter fou fardeau. Peut-on conclure de là Decif 216 Ce qui eft d'autant plus néceffaire en Oo ce que l'on rrouve dans le titre du Faéium des Etats. frife que l'on n'y entend que des plaiutes par raport
Il a été fouvent ordonné au College des Adminidra- aux Impôts; & que l'Inípedeur du Prince dans le Colteurs particulierement dans les Réfultats des Diètes de lege des Adminiflrateurs ayant infpeâion fur tout ce
1613. & 1614. de ne fe point mnêler des affaires qui ne qui s'y paffe, on ne peut lui ôter l'intendance & l'insconcernent point leur Adminiftration. Comme le peâion dans la Revifion, les changemens & la corPrince, juge qu'il efn raifonnable que fes Miniftres reéion des Rôles des Taxes. Ce que Sa Maleflé lms'abfliennent de l'Adminiftration des Deniers Publics,
periale a mis expreflement dans fon Decret du 1i. Juilde même il eft en Droit de tenir la main à l'exécution
let 1723.
des inftruéions des Adminifirateurs; d'autant plus qu'il
eCi démontré ci-deffus, qu'ils ne tiennent leur Charge
R E P O N S E A u §. IX.
de perfonne que du Prince, ainfi que les Miniftres du
Prince, & qu'ils font, en qualité de fes Sujets, fouLes Etats ne feroient-ils pas bien mieux de patier
mis à Ca Jurisdidion. Aiifi en bonne Juflice les fous filence ce que firent leurs Peres après la mort du
Adminifirateurs font égaux à cet égard aux Miniftres, Prince George-Chrétien , lorsque la Douairiere fix
& ils doivent reconnoitre tous refpedtivement qu'ils déV ois après la mort de fon Epoux accoucha d'un Prinpendent également du Prince; c'eft fur ce pied que le ce, Pere de Son Alteffe Sereniffime Regnante. ComComte Ulric I [- a traité cette affaire dans les Aâes de ment peut on fe juftifier d'avoir tenté, par le moyen
la Diete de 1638, que l'on trouve dais l'Hiftoire des Puiffances étrangeres, de renverfer les Decrets les
d'Ooftfrife Tome f 1. Liv. 3. No. 41. & /uiv. Sur- plus équitables de l'Empereur des années 1666. & 1667.
tout dans la Remontrance délivrée aux Etats en Sep- que l'on peut lire dans le Tome Il de l'Hifn d'Oofttembre 1638. où il leur répréfente bien clairement fes frife pag 919. & ßiJv les moyens inouïs qui ont ét6
Droits cortre leurs prétentions. Cette Remontrance employez pour cet effet font dans le Protocole des Détiendroit ici trop de place, mais un court extrait y fe- putez de 1667. & 1668 , & Aitzema , Agent de ces
roit nécefiire , & les Sommaires de chaque Article Etats, les a fait imprimer à la honte & au préjudice
nous en tiendront lieu.
des Etats; c'efl ce qui fe trouve répété dans l'Hifloire
§. 1. La Refolution des Etats fur les affaires publi- d'Ooftfrife Tome I pag. 931· pour l'expofer aux yeux
ques, n'eft qu'une fimple propofition.
de tout le Monde. Il elt étonnant que les Etats
. Il. Le juf collellandi apartient au Prince.
d'Oofnfrife ofent'en apeller à de pareils Ades, dans
. IuI Auffi bien que de dreffer le Rôle des Taxes.
lesquels ils fe font opofez d'une maniere fi puniffable
I1.V. Les Biens du Prince fnt exemts des Taxes. aux Decrets de l'Empereur , dont ils ont mérité la
. V. Il ne convient pas que le Prince contribue à
disgrace comme violateurs de la haute Jurisdiéion
acquiter les Dettes publiques
de l'Empire Après tout, quel avantage peuvent-ils en
§. VI. Les Tlerres du Prince ont toujours été tirer! Dans l'Article 1. de la Refolution des Etats on
exemptes d'Impôts, autrement il auroit pour lui-même trouve que la demande des Etats a été rejettée. Dans
un Adminiftrateur dans le College.
les auties Refolutions on s'en tient aux précédens Acý. VII. Les Biens de la Chambre des Etats de cords
Pourquoi donc faire tant de bruit de chofes
l'Empire font exempts des Taxes de l'Empire & du qui ne font pas ? où font les Decrets de 1589., 1590,,
Cercle,
1593. & i197. annuliez. Hic Rhodus, bic faltus.
ý. V I II. Il ne convient pas que les Terres du Prince contribuent au payement des Troupes de HefTe qui
R E P O N S E A U §. X.
fînt dans le Pais, puisqu'elles n'ont pas contribué pour
celles de l'Empereur, &c.
Les Etats devroient tout de même ne pas faire menComme les points fpecifiez dans cette Remontrance tion des plaintes de la Regente en 1673 & de ce qui
font clairement démontrez, les Etats n'ont eu garde s'en efn fuivi. Ce font des preuves parlantes des desd'en faire mention dans leur Fa&um.
ordres des Etats & de la mauvaife economie qui a jetté le Païs dans vn état fi déplorable. Si la CommisR F P O N S E A U
.
VIII.
fion établie en 1673. n'a pas eu de fuite, il faut s'en
prendre aux fatales conjondéures d'alors , ce qui ne
Quel pitoyable argument que celui que l'on tire ici porte aucun préjudice ratione futuri , aux Droits du
Prince.

ANNO Prince efn proprement celui dont les Adminiftrateurs
173,

tiennent leurs fondions & qui les établit, & par confequent qu'ils n'ont proprement d'autre Principal ou
Conflituant que lui. Au refle nous prions tout ledeur
qui aime la verité , de lire dans l'Hilloire d'Ooafrife
Tom II. pag. 4r)- & fui". les Ades des années 1618
jusqu'à î6zo. palfez fous le Comte Ennon, & pag.<9S.
& Juiv. les Adâes pa(f,2z fous le Comte Rodolphe
Chrétien, & les Etats en 1626. on eft perfuadé qu'il
fera furpris de la conduite extravagante de la Ville
d'Embden, & que de telles entreprifes des Sujets contre leur Signeur foient reflées impunies. En verité
c'eiI par un effet particulier de la Providence, que dans
toutes les Refolutions des Etats,on a toujours refpedé
les Accords précédens & les Decrets Imperiaux qui
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Sotivent la chofe la plus jufle doit fouffrir
ANNO lrince.
des conjondures fatales , & ëtre opprimée pendant un

E NS.

autre chofe linon que la Tutrice ne fera rien privativement dans ce qui regarde les Colletles, & fans en traiter dans la Diète avec les Etats, & ne s'arrogera pas
I'Adminiffration des deniers publics à l'exclufion des
Admniniftrateurs. Ce que marque le mot propre autorit/. Les Decrets Imperiaux & Refolutions de i589.
1590., 1593., 1597. font confirmez dans ce Refcript
avec les Accords du Pars dont ils font la priticipale
partit.

ANNÔ

1713.1
2713. teins. Mr. Haro Burchard Baron de Godens, qui étoit
alors premier Confeiller Privé du Prince, quoiqu'il fût
un des principaux Membres des Etats , figna les
plaintes de la Regehte , & avoua l'injufle procedé des Etats, comme il en efi fait mentidn dans les
Ades. Quant à l'Accord de 1678 les choCes y font
laiffées ratione fùturi, par raport aux Colledes fur le
même pied où elles étoient, favoir qle le Prince ne
pouvoit s'arroger à lui feul le Droit des Colledes,
R E P d N à E AU §. XII.
fans la concurrence des Etats. Ceci efi-il contre le
Comment arrive- t -il ici que les Etats d'Oofffrife eri
Prince? Son Altefle prétend-elle agir à cet ëgard auitrement que d'une maniere convenable avec le Con- apellent aux Loix de l'Empire qu'ils ne veulent pas aufeil & le concours des Etats r Mais pourquoi les trement reconnoite? mais.ils font malheureux en citaEtats n'ont-ils produit ici que quelques §. de l'Ac- tion , i. c'ett un abus que les Loix de l'Empire ne
cord qu'ils croyent être à léur avantage ? On peut foht reçuës qu'avec la referve des Pa&es, Conventions
le confulter tout entier dans l'Hifloire d'Ooflfrife & Privilegès paffez avec les Etats, c'eft ce qu'avancent
Tome Il. pag. 970. & fuiv. fur tout les Articles les Etats, mais il eh certain que plufieurs Loix de
l'Empire portent expreffement la clàufe nonobflant
1. & e.
Qu'auroient fait les Etats s'ils avoient agi en con- toutes Conventions & Loix du Païs ; ainfi que l'on
formité de cet Article ? Mais comment ont ils ob- peut voir dans le Traité de Monfieur.Hugo de Statu
fervé l'obligation de ne s'allier avec aucune Puiffance ReÈionàm Germanie, Chap. 3. §. it. & dans Heertio
étrangere fans le confentement du Prince; comment de Superioritate Territoriali §. z2. Du nombre de ces
fe font-ils acquité de ce refpea piomis par le Ser- Loix font les Conflitutions générales de l'Empire, où
inent de l'Hommage ; comment cet Accord peut-il une feule confirmée pour toutés porte, que les Sujets
fubfifter avec des Conventions fecretes faites, contre & Etats médiats de l'Empire ne manieront pas les Detoutes les Loix de l'Empire, avec des Puiffances étran- niers Publics à l'exclufion du Prince; & il paroit par
geres; comment peuvent.ils en apeller à une Conven- les Ades de l'Empire, que plufieurs Eleâeurs & autrei
tion qu'ils ont violée presqu'au même moment qu'ils Princes porterent des plaintes lorsque l'on dreffa la Capitulation de l'Eleation de l'Empereur Leopold, de ce
l'ont concluë?
Mais nonobflant ces Rematques , où trduve-t-on que les Etats de leurs Païs s'arrogeoient plus d'autorité
dans toute cette Convention la moindre chofe d'où qu'il ne leur apartenoit dans le maniement des Deniers
l'on puiffe tirer ce qui en dans le titre du Fadum ? Où Publics; c'eft pourquoi dans les Art. 7., 8. & 9. de cettrouve-t-on que, lorsqu'une Convention confinle en te Capitulation, il eft ordonné généralement & fans
plufieurs Articles, on ne les doive pàs feJarer les uns exception que de telles prétenfio'ns feront une fois pour
des autres; l'Art. V. oblige les Etats fuivant le conte- toutes entierement abolies ; Loi qui n'efl pas moins vanu des Loix du Païs, d'être fideles, bien inténtionnez lide en Ooàfrife qu'ailleurs, & à moins qu'il n'y aii
& obéiffans au Gouvernement. Toutes les Ordonnan- quelque'empêchement légitime, pourquoi Son Alteffe
ces , par raport aux Colleaes , font partie de ces le Prince d'Joflfrife, ne profiteroit-il pas de cette Orvoix di Pàïs; l'infpe&ion dans les Colledes y efn at- donnance comme les autres, puisque dès le tems dé
tribuée au Prince; for ce fondement, ce qui ent dans Charles-Quint, il eft marqué en fubftance dans toutes
l'Art. 3. de la Coiivenuon par raport aux Deniers les Capitulations, comme il eft repeté dans l'Art 3. de
Publics, eh inconteflable, & fignifie que les Etats & celle de l'Empereur Jofeph, & dans le 17. de l'Empeles Adminitrateurs fe conduiront fui cette regle par teur Charles, que Sa Majeflé Imperiale ne fouffrira pac
raport aux Colle&es , puisqu'aucun Accord du Païs & ne veut pas permttre que les Etats du Pais s'attri'eft annullé dans cette Convention, & que la Regente buerit privativement & à l'excluflon du Prince, la disn'avoit pas le Droit de les annuller; C'efn pourquoi. pofition, là recepte, 14emploi & les Comptes des Detant que les précédens Decrets Imperiaux & les Refo- niers Publics. Le Confeiller Privé Rhetius confidere
lutions publiées in Contradidorione feront pas annuliez
ceité Ordonnance comme une Conftitution générale de
ils ferviront à expliquer cette Convention, & en con l'Empire à laquelle on ne peut oppofer aucune excepfeqnence que la Regente ne fe mfera pas des Deniers tion, comme il s'en exprime inflitri. Juris Pub]. Lib.
Publics, ainifi qu'il en reglé dans les précédens Decret! z. Tit. z. §. 4. Tehientwr Snbditi Domino Territoriiad
Imperiaux. Les Con-Tuteurs préfentérent contre cettc Collegas; & ubi Status Provinciales funt ac habent inä
Convention une Suplique à Sa Majeaté Imperiale de ter Je Yus di/Iributionis Colledarum hodie ( puisque cela eft annullé dàns la Capitulation de l'Ermpereur) id
non præjudiciando Domino pupillo Principi ejusque Suc

iefforibus.

C'eft pourquoi lorsqu'en 1696. la Tuteli

expira, les Etats ne purent obtenir que cette Conven
iion fut mife au nombre des Accords du Païs, & el](
ne fut pas comprife dans les Reverfales de l'inftallatior
lorsque le nouveau Prince prit la Regence en main, n
dans le Formulaire de l'Hommage confirmé par St
Majeffé Imperiale, ainfi-qu'ori peut le voir dans le To
me [1 de l'Hifloire d'Ooflfrife pag. io3. & 1054 ave
les Remarques y jointes. Nous paffons fous filenc
,es autres circonflaices de cette Conventiot.

R
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XI.

Il eft vrai que Sa Maje(Ié Imperiale a confirmé 1

Convention dont on parle dans ce

§.,

mais on fait qu

la confirmation d'une Convention ne change rien à 1
Convention même, & ne lui donne aucun autré Droi
4ue celui qu'elle contient; mais les Etats auroient beau
coup mieux fait de ne point par!er du Refcript Imperia
du i8. Juin 1684. car ce Refcript leur fait honte, puis
,ue jusques à préfent, bien loin de favorifee le dépar
des Troopes étrangeres, ils les ont retenuës, & on
dépenfé tant de millions pour leur fubfiflance au préju
dice irreparable du Païs ; il y en a un fecond de la mé
me date où il y ett défendu aux Etats de fe fervir el
aticune maniere des Troupes étrangeres, ainfi qu'ot
peut le voir dans l'Hiffoire d'Oofdfrife Tom. II. pag
ioot. & fuiv. mais les Etats n'en ont pas fait mention
tant ils étoient convaincus de leur injulte procedé. C,
Refcript Imperial dit erprefement que l'on n'enten<
Tom. VIII. PARaT. Il.

ita babere intelliguntur, ne excladatur Dominus, & hine

nec conventus infcio Domino intuitu earum Colledarung
in/lituere valent §. 3. Cap. Leop.Verb. Ne pas permeta
tre que les Etats , &c. fecus facientes )us fuperioritatij
incurrunt ac Dominus eos arbitrarièboërcere valet. Arg.
Art. 7. ad Cap. Leop. Verb. 0iiribus, &c. & dans foï
Commentaire ad Jus Feudalé Lib. i. Tit. i. il expri-

me d'une manière très-remarquable comment ceci doit
É'apliquer à l'Oonffrife.

Quemadmodum autem juris fuperioritatisTerritorialih
Provinc. Statuum & Subditorem convocatio el, ita ipß;
Status injujji de ejAismodi rebus deliberaturi, non convenire, multo minùs publite nece/ftati infervitâri Colletas
i>Jter
inflituere valeant. Jura quippe ea [kperioritatis
fant, quoruwh illi non participes, fed' ad ea exercenda in
confilium faltem vocantur, propter §. 3. Cap. Leopoldin.

fe

verbis: Si dans ce cas & autres femblables on peut établir & tenir des AfTemblées fans la participation & le

confentement .dt Prince. Quibus omnibus tamen expreJJis Paélii cum Statibus & Subditis haud derogatum
crediderin, fed prout eodem Inßirumento Pacis, & hî,
ipfd Capitulatione confirmata præefupponuntur , ita nifr
abutantur us, farta femper fervabuntur. Sedji genera-.
lia cum iisdem Pada fint, v. g. que le Prince voulut

fans l'avis & le confentement dd fes fideles Etats nerien entreprendre ou flatuér, dans quelque afaire importante d'où dépend le bien & la prosperité du Pais,

& Status vel Subditi forte in rebus per Con/Eitutione;
Imperii Principibus azut Statibus fpeciatim poi fada flea
indultis , v. g. ne iisdem amplius falarium f/foribus
Careræ, aut alia onera ex Dominio, fed Subditorüm

ZColleI-

178
ANNO

CO RP S D IP L OMAT I QU
,, bleffe, les Villes, ou le tiers Etat, ont demandé
,, l'Affemblée de la Diète; & comme il ne fera point
,, permis à l'avenir de proroger la Diète d'une maniere
,, partiale, le Prince ne refufera pas la prorogaton)ý de,, mandée, pour peu que les raifons alleguées parois-

Colledis pr.epare debeadt , Recef. Imper. Anno 1654.

§. 14. Capit. Leopold. Art. 3. circi med. aliquid denegaturi; PaJis cafdere pofSant ? Minimè. Quoniam i.
talia pa1aa Principis rati;e, Renunciationis infßar funt,
que fricli juris, nec ad ea extendantur de quibus eo
tempore probabiliter non fuit cogitatum. G1. 2o. §. 6. fi.
ad Municip. Richter. Dec. 99 N. 33. qualiter de bisce
& fimilibus 'uribus, omnibus Principibus & Statibus
pofß en pada indultis, nondum fciverunt. 2. Ea, que
Principibus Infirumento Pacis baéienus ultimo, Receß.
Imper. & Capit. Leop. indulta , per fe commodum vel
incommodum non afferunt, fed plerique eorum Yus fuperioritatisTerritorialis, que alias eadem ipfs competerent,
nifi padis id remiferunt, declarant, quorum exempla addere non vacat. 3. Novijima Capit. Imperat. & Jurium
horum ratione Statibus Imp adeo cauum, ut ßi Subditi
cadem ipfis denegatum eant, armis vel qadvis alid' Jure
Imper. licitd coërcitione , eadem fbi vindicare, illosgue
ad obedientiam redigere valeait Art. 7. d. c. verbis: puis-

17Z3.

,, fent importantes. Comme il arrive fouvent dans les
,, Diètes des cas , où l'on efn obligé de déliberer
,, fur des chofes où quelqu'un efi intereffé en parti.
,, culier , telle perfonne fera obligée de fe retirer de
,, l'Affemblée : du renle on fe conduira dans toutes
,, les operations de la Diète conformement aux De,, crets Imperiaux , Recès d'exécution, Refolutions,
,, Concordats, Loix du Païs & Coutumes.
,, 2. Quant aux Colleéles en Ooffrife , la levée &
,, I'Adminifßration des Deniers Publics, il en raiConna,, ble que le Prince d'Oonffrife, conformement à nos
,, Ordonnances & de nos Prédéceffeurs , & aux Ac,, cords qui s'eri font fuivis par raport aux Colledes
,, & Impôts , lorsqu'il el nécelalire de les mettre,

,, ait le Droit de les établir dans la Diète de la manie,, re fpecifiée dans l'Article précédent ; bien entendu
,, qu'on ne mettra , ni ne levera ni Colledes , ni
,, Contributions , ni Impôts, ni Droits d'Entrée, ni
,, augmentation desdits Droits, ni Accifes ni Licens,
,, fous quelque nom que ce foit, fans le confentement
,, & l'approbation des Etats dans la'Diète, qu'ils ne
,, refuferont pas dans les dangers & befoins évidens de
,, l'Etat, encore moins pour la défenfe de Sa Majeflé
,, Imperiale & de l'Empire, ou autres néceffitez : ce
,, que le Prince , fes Succeflurs & les Etats feront
,, obligez d'obferver en conformité des Droits & Cou,, tumes. Et puisqu'on ne peut trouver de meilleur
,, modus contribuendi que celui qui a été en ufage jus-

qu'il efn aufli permis aux Eledeurs & Etats de fe maintenir, fuivant les Ordonnances de l'Eipire, dans leurs
Droits acquis, par eux-mêmes & avec les fecours des
États voifins, contre leurs Sujets, & de les mettre dans

le devoir. eLuibus tamen Subditis pro re natâ, non omnem viam Jußitie apud Cefarem precludi tefßatur Art.

3. d. Cap. Qu'un femblable n'apartient pas proprement
e&c.fed cautos efe oportet ne queranturfao periculo. Ces
paroles d'un Savant fi célébre ahéantiffent d'abord les
prétenlions des Etats d'Ooftfrife, & ces Privileges
qu'ils vantent tant. De m.ême un Mini(lre Pruffien
bien connu, a très-bien remarqué in Medit. ad Capitul
Jofephi Art. 3. Jus indicendi Tributa & Colledas ad

Juperioritaternrerritorialempertinet: Jus autem confen;iendi cum voto negativo , etiam indiéa Tributa dfiri- ,, qu'à préfent d'une Taxe Capitale & perfonnelle, on
buendi, quantum Icilicet quilibet ad fammam conventam ,, s'en tiendra là, comme aufli pour les Accifes ordiconferre debet , Statibus Provincialibus competere folet. ,, naires & autres Impôts jusqu'à nouvel ordre, &c.....
Càm igitur Principes cum fuis Statibus Jas bac conjunc- ,, Au refle l'Adminiflration, la levée, & la direélion
tim exerceant, illiusque maximiè interft, ne unus pre al- ,, desdits Deniers Publics relieront entre les mains de
tero nimium gravetur, fed jufa proportio obfervetur, &
,, ix Adminîfßrateurs élås par les Etats & préfentez
Tributa à Subditis exfutata , ad debitum quogue finem ,, au Prince pour être confirmez, le tout en prefence de
erogentur; itaque absque injurid Principis fui, Status ,, l'Infpedeur du Prince qui occupera fa Place, & le
Piovincialis dispofitionem circa Tributa folis neutiquam ,, Treforier nommé par les Etats prêtera Serment &
privativé (umere, nec eum penitùs excludere de jure ,, donnera caution, le tout avec cette condition & cet
pOfant. C'eft tout ce que l'on peut dire fur cette affai- ,, ordre que lesdits Adminifirateurs ou Affignateurs

te. La Refolution de l'Empereur adreffée aux Etats
de l'Empire n'ell pas contraire à Son Alteffe Sereniffime, car elle ne prétend rien faire à l'égard des Collec-

,,
,,
,,

ne feront d'autre ufage de ces Deniers que celui auquel ils feront deflinez , & les manieront de maniere qu'ils puiffent en rendre compte, tous les ans

tes fans le concours & l'avis des Etats, ni lever des
Impôts felon fon bon plaiíir, elle veut fe tenir dans les

,,
,,

le 1o. de May, en prefence de l'Infpeaeur du Prince, & même d'un Commi/aire, s'il le juge à propos.

bornes prescrites par les Decrets & Refoiutions de
l'Empereur de l'an 1589. & fuivantes. L4explication
du Prince George Chrétien touchant les Mandemens
Imperiaux , alleguée par les Etats , ef bien placée
ici; Son Alteffe Sereniffime prétend ne s'en éloigner
en rien.
Quant au Decret Imperial de 1688. le Droit du

,,

Enforte qu'ils employeront ces Deniers Publics
pour le bien de l'Empire & du Pals, acquitant les
divers Subfides de l'Empire & du Cercle, fourniffant
à l'entretien de la Chambre de Wetzlaer & du Prince, conformement aux Coutumes de l'Empire & à
notre Decret du 24. Juillet 1688. & autres Reglemens qui pourroient fuivre ; ainfi nous nous atten-

Prince y elt clairement confirmé , comme il paroit
en jettant les yeux fur l'Article de ce Decret qui
traite des Diètes & des Colledes; ce qui el d'autant

,,

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

dons que les Etats, pour témoigner leur refped pour
leur Prince, Je fecourront toujours dans le fardeau des
Dettes, conformement aux Accords & [elon leur Pou-

plus néceffaire que le principal de cet Article elt obmis ,, voir."
Tous les Decrets Imperiaux, les Refolutions précédans le Fadtum des Etats, où l'on allegue des periodes
dentes & les Accords font encore confirmez dans ce
mutilées, voici le i. & 2. Art.
,, 1. Quant aux Diètes , puisque conformément Decret , enforte que les termes & les expreffions en
au Droir & à la Coutume le Prince peut proprio mo- doivent être expliquées par les précédens Decrets; ainfi
tu les affembler toutes les fois qu'il le juge utile & perfonne ne peut , avec la moindre ombre- d'équite,
néceliaire, il fera néanmoins obligé de requerir ou conclure de ce Decret, que les Etats d'Oottfrife ont
t, les Etats en corps, ou l'Ordre des Nobles, ou ce- Droit de confentir, lever, & employer, à l'exclunfion
lui des Villes, ou une Ville feule, comme auffi le du Prince, les Contributions, Impôts & autres chartiers Etat & les Colleges des Députez ordinaires & ges publiques. On peut remarquer ici que les Etats
,, des Adminiftrateurs , ou les Adminiftrateurs feuls,
ont cité ce Decret d'une maniere toute artiflcienfe,
de pouvoir affembler la Diète pour des affaires qui n'alleguant que quelque chofe du fecond Article , &
concernent le bien du Païs conformementCaux Ac- obmettant le commencement & la fin; quoique le peu
qu'ils en alleguent leur foit direélement contraire,puis,, cords, dans un Mois, ou tout au plus dans fix fe,, maines s'il ne s'adreffe qu'à un des Membres des qu'il eft dit expreffement que l'Infpeleur, dans le Col,,
,,

,
,,

,,
,,

Etats ; les Credentiales des Comparans feront exa-

minées par. les Commiffaires du Prince conjointement avec les Députez des Etats; & s'il s'y trouve
des défauts, il dépendra des Députez de les renvoyer ou de les admettre.
,, On ne déliberera dans la Diète fur aucune affaire
que celles qui feront contenuës dans les Lettres de
convocation , à moins qu'elles ne regardent quelques Membres des Etats ou des Provincialia. C'eft
pourquoi le Prince aura toujours foin d'exprimer
dans ces Lettres, s'il convoque les Etats proprio motu, les motifs qui l'y* ont déterminé; & fi c'ent ad
inifantiarm des Etats, les raifons pourquoi la No-

lege des Admineirateurs, reprefente le Prince & en occupe la place. 2. Que le Tréforier doit prêter le Ser-

ment & donner caution. 3. Que les Adminiftrateurs
NB. n'employeront l'Argent qu'aux ufages auxquels
il fera deffiné , de manière qu'ils puiffent ei répondre.
Un Leéeur judicieux peut conclure de ceci , ce
que l'on doit penfer de tout ce qu'avancent les Etats;
fur tout la derniere periode citée du Decret de 1688.
touchant les Subfides de l'Empire & du Cercle, les
renvoye aux Coutumes de l'Empire, & les oblige à teMoigner leur devouement & leurs refpel; pour leur Prince, ep l'aidant en toute occafion. Le 3. Art. de ce meme

ANiqo
17z3,

DU

DROIT

ANNO me Decret dit expreffement, que les Etats font obli17z3-

gez , de ne préjudicier en aucune maniere , fuivant
les Concordats, à leur Prince ni à fes Droits, Dignitez & Regales , bien au contraire de le maintenir &
défendre comme de fideles Sujets contre qui que ce
foit : ainfi on peut conclure que ces Droits du
Prince font confirmez en propres termes dans ce
Decret.
R EP O
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XIII;

L'argument que les Etats tirent de la Refolution Inperiale de 1691. efn entierement faux; ce qu'on a dit
ci-deffus, le prouve fuffifamment, & tout Ledeur judicieux en jugera par lui-même, s'il veut bien prendre
la peine de lire cette Refolution entiere dans l'Hifloire
d'OofFrife Tome 11. pag. 1025. & fuiv. fur tout ce
qui concerne les Griefs . 2. 3. & 4. du Prince; deforte que cette Refolution Imperiale ayant été infinuée
aux Etats en 1692., ils firent entendre dans leur réponfe , que ces Decrets portoient leurs coups jusqu'au
cœur d'Ooflfrife, ainfi qu'on peut voir dans l'Hift.
d'Oofnfrife Tome Il. pag. 1o56. où l'on trouve aufli la
réponfe à de pareils prétextes. Au refe on regarde
comme un avantage que les Etats ayent allegué, dans
leur Fadum, le Decret Imperial de 1688. & la Refolution de 1691. fans aucune referve, confirmant ainfi
l'obligation, où ils font, fans cela , d'y obéir; mais
cela prouve qu'ils ont d'autant moins de raifon de fe
plaindre des Decrets Imperiaux poflerieurs, où l'on ne
trouve rien que ce qui a eté fi fouvent confirmé dans
tous les Decrets & Refolutions Imperiales , & dont
l'exécution n'a été empêchée que par de fatales conj onétures.
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XI V.

Toujours la même chofe! tous les Decrets Imperiaux citez & les Refolutions de 1589., I590., 1593·,

1597., ont été confirmez dans l'Accord d'Hanovre,
de quelles autres preuves a-t-on befoin? fi l'on s'en
tient à ces fondemens du Gouvernement de l'Oofnfrife,
tous differens cefent: Son Alteffe Sereniflime ne demande rien davantage. Les Etats ci ne remontant
dans leur Faéum que jusqu'à l'an 16o6. pour trouver
les fondemens du Gouvernement de l'Ooftfrife, & pasfaut fous filence tant de Decrets Imperiaux anterieurs rendus in Contradiéorio, fe font trop découverts, & ont fait connoitre qu'au lieu des véritables
fondemens du Gouvernement d'Oofnfrife que l'on
trouve dans ces Décrets, ils en pofgnt de faux & d'imaginaires, & apent les véritables fondemens qui fervent de baze aux liens de l'obéiffance & de la foumillion.
R E P O MS E
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§.

X

V.

DES

GENS.

Païs, fur les preuves incontefnables que nouý avons a- ANNO
leguées, & fur les précédens Decrets Imperiaux; favoir
que ni le confentement des Impôts & Contributions, ni 171..
leur levée, ni leur emploi, ne peut fe faire à l'exclulion
du Prince. Rien n'et plus ridicule que ce qu'on avance, que la Maifon Regnante agrot aprouvé l'Adminifraion arbitraire des Etats, L'Etat feut. où les choqfes fe trouvent, les malheurs & les calamitez qui e4
font provenuës, cn difent plus que nous ne pourrions
le faire. Que diroit un prudent Pere de Famille,.fi fon
Intendant, qui auroit prodigué fes Biens, refufoit de
lui rendre compte, fous pré texte que fan Adminifraton n'auroit donné lieu à aucun desordre. Les gemisfeinens & les plaintes du Peuple ne font que trop connoitre comment l'Ooilfrife a écé confervée au milieu
de cltte èonfuiorí;.car enfin peut-on nommer confervation, la iuine o le desaitre que. l'on trouve dans toutes les Parties du Gouvernement,, foki pour l'Ecclefiaflique, foit pour les Finànces; enforte que l'on peui
devant Dieu & en conicience pouffer de la part dq
l'Ooftfrife les plaintes les plus amères, & dire avec
Pline que l'.£rarium publium ea un véritable Spolia-

rium Civium. Il ent vrai, chaque Païs en Allemagne a
fes Çohlditutions particulieres, & mémd elles diffèrent
entr'elles; mais quelle confequence les Etats tireront
ils de cette Remarque? Son Alteffe demande-t-elle au,
tre chofe que de jouïr de fa Jurisdidion Seigneuriale
fuivant l'ordre établi entre elle & fes Etats, & fuivant
les Loix d'Oofnfrife? Mais cor-niment ceux qui fe font
nommer les Etats du Païs 1 ntils obfervé jusqu'à préfent cet ordre & cette Jurisdi&ion? Il faut être bien téméraire pour ofer cenfurer par des Remarques auffi indignes le Decret Imperial du 18. Août 17ir., ainfi
qu'on le trouve à la fin du Faaum; c'efn à quoi l'on
ne daigde pas répondre : le contenu de pareils Decrets fe défend de foi-même contre de fi foibles attaques.
Tout Ledleur judicieux pourra juger du Faéluni des
Etats , après ce que nous. venons d'en dire; il pourra
auffi en conclure ce qu'on peut penfer des Privileges
immemorials des Etats d'Ooftfrife, les Traitez publiés
depuis peu à Embden fur cette matiere prouvent affez
combien foibles en font les fondemens.

Extrait de la Lettre de Sa Majeé Imper ale, à 17144
Sa Maje/lé le Roi de P o L OG N E, Elet7eur de
io.
S AX E, 'de même qu'à Son ditefe Serem7me le Aût
Duc de BRU NSWIK-LUNEBOURG,
en
Date de Piihe le Io. Août 172z4.
CHARLES, &c.
X.

M Ais

fur tout ce fera un des moyens les plus
efficaces pour repnimer les dangereufes entreprifes des tumultueux, h, en leur ôtant la levée &
l'Adminiflration des Tailles, & de tout autre Argent
du Pais, on ne leur permet point de conventicules, ni
ne les apelle aux affaires des Diètes ou de la Con1misfion, & fi pour cette fin on choifit en leur place, auto-

Cette Réponfe efn toute naturelle. Tous les précédens Decrets Imperiaux, les Recès d'exécution, & les
Reverfales de l'Hommage, repetez dans le Formulaire
de Serment des Miniftres, & renouvellez pour la der- ritate nofirâ Cafared,
à une Diète, d'autres Députez
niere fois dans l'Accord d'Aurich de 1699. c'efl pour- Adminftrateurs du
nombre de ceux des Etats, qui par
quoi il eft cité dans toutes les pages. Mais que peu- leur
vent en tirer les Etats à leur avantage? dans les Exhi- Juge foûmiffion nous reconnoiffent pour le Chef & ld
fuprême de l'Empire, & qui témoignent par là
bita du Prince, Son Alteffe Sereniflime ne demande leur amour,
point que la junle liberté des Etats en ce qui concerne lité publique;fidelité & zèle pour le bien & la tranquil.
lesquels on chargera provifioriellement
les Colledes foit limitée , mais feulement que l'on de
toutes les fon&iong des Députez Ôrdinaires & Admette ordre aux déteflables abus qui caufent la ruine miniftrateurs,
ordonnant aux Officiets Subalternes de
du Païs, dont les Habitans fe plaignent depuis long- leur obéir,
& défendant févéremerit qu'aucun ne paye
tems, & même conformement, aux Confiderations des à l'avenir rien
de l'Argent du Païs aux vieux Députez
Etats de l'an 16t2., qui fe trouvent dans le Refultat de & Adminifrateurs,
ou en établiffant d'autres fi on le
la Diète.
juge à propos, qui doivent jouir de notre protedioni
Imperiale ; & en ce cas le College de ces nouveaux
REPONSE AU §. XVIi & dernier.
Députez & Adminifirateurs doit être établi dans une
Ville fûre , & non point à Embden , qui efe
Ce §. contient les confequences que les Etats tirent autre
l'endroit où les féditieux forgent leurs maueais pro-'
des précédens; mais comme tout ce qui précéde eli
faux, imaginaire, & deflitué de preuves, ainfi le fon- jets, &c.
dement de ce grand édifice croule de lui-même. Et
l'on peut dire avec raifon de ce Fadun des Etats ce A e de SoumiSîon des Admini/1rateurs
qui ont élé
que le Chancelier Stammler dit dans la Préface de fon
-demis de leurs Charget.
Traité fur le Livre d'Hippolite à Lapide de Refervatis
i z.Fevr.
Imper. Tot impudenti imas Legum Confßtittionumque cavillationes, tot perverfas earum Interpretationes reperies,
Aux Com«miâairei Subdeleguez de Sa Majeßié le
Roi de POLOGNE, Eleéleur de SAxE; & de
quot in illâ paginæe reperiuntur.
Notre conclufion au contraire renle dans tout fon
Son Ateffe Seremifflme le Duc de B R U N S W I Kentier , fondée qu'elle enl fur les Conftitutions du
LUNEBOIURG,
commis par Sa Majefié Im-
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perale pour regfer les dfferens en O OS TFRIS F.

ANNO
1715.

EXCELLENS SEIGNEURS.

N

par les préfentes
refpe'ueufement
déclarons
, que fuivant notre devoir
Excellences
à Vos
Ous
nous ne nous opofons point aux intentions de Sa Majeflé Imperiale dans les differens d'Ooftfrife, mais que
nous attendrons quelle fin Dieu & Sa Majefté Imperiale mettront à ces affaires, ne doutant pas que Sa Majefté Imperiale fuivant la Jullice naturelle , après les
affurances gracieufes qui nous ont été données, ne
nous maintienne dans l'entiere, pleine & paiible jouïs.
fance des Privileges anciens & Libertez conformes aux
Accords.
C'eft pourquoi nous nous adreffons encore humblement à Vos Excellences, les fuplians d'enregiftrer notre préfente foumiffion, & et confequence de fuprimer
le Reglement provifionel fait par raport à norre College, enforte que ledit College continuë à fubfifler de la
maniere qu'il a été établi, & que Ces Patentes foient
publiées dans le Païs, dans cette confiance nous fommes avec toute forte de confideration,
EXCELLENS SEIGNEURS,

Vos très-obéi/ans,
Les Députez ordinaires &
Adminiftrateurs du College d'Ooftfrife.

quorum nomine

A. B. VoN APPELL.

J.

BUDDE.
Coor IBELING VON REHDEN.

Embdeni in Collegio Provinciali Iz. Febr, 172e.
A la Commiffion fabdeleguée de l'Empereur.

za.Fevr. Extrait du Regtre des Refolutions de Leurs Hautes
Puifances les Seigneurs
P ROVI NCES-UNI ES,
le Païs d'O o S T F RI S E.,
riaux émanez à ce fujet,
Commifion, & J'execution
Fevrier 177f.

OU

Etats Généraux des
fur les diferens dans
& les Decrets Impede même que fur la
decretées. Jeudi zL.

i le raport des Sieurs Singendonck & autres
Députez de Leurs Hautes Puiffances pour les-affaires d'Ooffrife, lesquels en conformité & pour fatisfaire à leurs Refolutions Commifforiales du 12. du paflé
& 2o. du courant, ont examiné les Memoires préfentez par le Sr. Becker, Miiiftre & Confeiller de la Regence de Son Alteffe le Prince d'OoPtfrife , par lesquels il demande que Leurs Hautes Puiffances veuillent à l'avenir ne plus écouter, pour les raifons y alleguées, le Bourguemaître & Magiftrat d'Embden , de
même que les Adminifirateurs congediez de la Caiffe
publique, qui fe tiennent dans ladite Ville, mais de les
renvoyer & de leur recommander la foûmiffion à Sa
Majeflé Imperiale & à leur Prince légitime, comme
ledit Sr. Becker a repréfenté plus amplement dans lesdits Memoires, & fur tout dans le dernier, où en me.
me tems il a fait part à Leurs Hautes Puiffances de fon
deffein de retourner en Oofffrife en prenant congé d'elles. Surquoi ayant été déliberé; il a été trouvé bon &
réfolu, de faire audit Sr. Becker fur ces Memoires préfentez, la réponfe fuivante.
Que Leurs Hautes Puiffances depuis quelque tems,
& depuis que les differends qui regnent en Ooftfrife
étoient parvenus à leur connoiffance, avoient témoigné
à diverfes reprifes l'intérêt qu'elles prenoient, pour
plufieurs raifons, à la confervation du repos , & au bien
de cette Principauté.
Comme en premier lieu à caufe du voifinage, en econd lieu à caufe de la Médiation à quoi elles s'étoient
prêtées , & du maintien qu'elles avoient promis de
plufieurs Accords & Conventions faites; plus à caufe

de la Garnifon qu'elles ont depuis plus d'un fiecle dans ANNO
les Villes d'Embden & de Leerohrt, & enfin en confidération des Capitaux que quelques Habitans de l'Etat 172Y .
avoient avancez, fous leur Garantie, au laïs d'Oolifrife fur plufieurs de fes Revenus.
Que fur ce fondement elles n'avoient pas pû rebuter
tout d'un coup ceux qui s'étoient adreflez à elles fur ce
lujet, mais qu'elles s'étoient crû obligées d'écouter les
Griefs qu'on leur raportoit de part & d'autre, & de tâcher de faire ceffer, s'il étoit poflible , ces differeis
par un accommodement amiable. Que Leurs Hautes
Puiffances s'étoient aflurées d'en avoir ufé avec tant de
prévoyance & de circonfpeion, que leur conduite n'avoit porté aucun préjudice à perfonne. Et comme elles avoient toujours été du fentiment, que cette affaire
fe pourroit terminer à la fatisfa&ion réciproque des
deux Parties, fi feulement l'on vouloit mettre pour bafe & pour fondement les Accords & les Conventions
précédentes, qui compofent les Loix fondamentales de
l'Ooftfrife, elles avoient apris avec plaifir dudit Sieur
Becker, que non feulement -l'intention de Son Alteffe
n'étoit nullement d'y faire aucun changement,& qu'elle
ne cherchoit qu'à s'opofer aux abus qu'on en faifoit;mais
aufli que dans le procedé de S. M. I. & de la Cour Aulique, ces Accords & Conventions étoient pofées pour
fondement, & que les Decrets Imperiaux fe fondoient
là deffus. Qu'au reae Leurs Hautes Puiffances n'entreroient pas en matiere pour répondre à tous les points
compris dans lesdits Memoires , attendu que par les
Copies des A&es de Soumiffion, tant des Adminifirateurs congediez que du Magiftrat d'Embden, que ledit
Sr. Becker a communiquez à plufieurs Membres de la
Regence, elles ont vû, que lesdits Adminufirateurs &
Magifirat s'étoient déclarez de fe foumettre à l'égard
des differens d'Ooftfrife à l'intention & à la volonté de
Sa Majeflé Imperiale; deforte qu'on peut esperer que
par là l'Union entre Son Alteffe & fes Etats, y compris la Ville d'Embden, fera rétablie, à quoi l'on pourra s'attendre plus fûrement, fi par une exécution moderée des Decrets Imperiaux, on fait voir par effet, que
l'intention de Sa Majefté Imperiale & de Son Alteffe
n'eft pas d'enfreindre en aucune maniere les Privileges
& Droits des Etats & de la Ville d'Embden, fondez
fur les Accords & Conventions précédentes, mais plutôt de les maintenir; à quoi Leurs Hautes Puiffances
prient ledit Sr.Becker de contribuer à fon retour autant
qu'il fera poffible, par fes bons offices. Outre cela il
a été réfolu de faire expedier pour ledit Sr. Becker des
Lettres de créance en bonne & dûë forme, lesquelles
lui doivent être remifes, conjointement avec l'Extrait
de cette Refolution de Leurs Hautes Puiffances par
l'Agent de Baarle, &c.

Extrait d'une Lettre de L. .H. P. au Prince
d'OoST F RIS E.

U'elles étoient très mortifiées d'aprendre que les
troubles augmentoient jusqu'à ce point, qu'elles
l'avoient aprehendé, & que pour cette raifon elles avoient confeillé à Son Alteffe Sereniffime d'employer les voyes de la douceur pour ramener les Renitens à la foumiflion, lui offrant leur Médiation pour
un Accommodement amiable, que, quoique Son AIteffe Serenitime n'ait pas jugé à propos de l'accepter,
Leurs Hautes Puiffances n'avoient ceffé de teis en
teis de lui repréfenter les fuites qui étoient à craindre
fi elle pourfuivoit fes prétenfions à la rigueur , puisqu'elle jetteroit fes Sujets dans le desespoir:que L. H.
P. desaprouvoient abfolument la revolte & les voyes
de fait dont Son Alteffe Sereniflime fe plaignoit ; &
que les regardant comme le commencement de plus
grands desordres , elles verroient volontiers qu'on fe
prêtat aux voies de la douceur pour arrêter ces mouvemens, dont les progrès menaçoient le Pais d'une ruine
inévitable; que L. H. P. avoient emploïé tout leur crédit auprès du Magiftrat d'Embden, pour le détourner
des voies de fait, & qu'Elles exhortoient Son Alteffe
Sereniffime à ne pas fe fervir avec la derniere rigueur
de ce qui el à fon avantage dans le Decret Imperial,
furtout à ne pas introduire de Troupes dans le Païs,
puisqu'elles le ruineroient & ne ferviroient qu'à irriter
encore davantage les esprits, &c.
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tration de leurs charges, quoiqu'ils ne puiffent pas cm- ANNO
.
Sereni/îme aux Habi- pêcher que le Peuple ne foit fi aigri, qu'ils ne fe foient
&c. e Date du 6. d'Avril plus crû en fureté chez eux, l'exécution de ce point 17266
dépendra uniquement de là, qu on ôte tous les obaa17Zo.
cks au repos, par une exade obfervation des Accords;
6. Avril.
& qu'on arrête toute forte d'exa&ion.
Ad. 3 ) Et comme on menace encore aattellement
1. On Alteffe notre très-gracieux Prince & Maître,
veut que les Communes & les Habitans du Bourg les Habitans d'afflidion, de défolation & de leur ruine
de Leer, qui jusqu'ici fe font foulevez contre Sa Ma- totale, il ea impoflible qu'on puiffe prétendre avec
jeaé Imperiale & Son Alteffe Serenifimue en prenant équité qu'ils fe défaffent des Troupes des Etats; quoiles armes, les mettent bas incontinent, & que chacun que rien ne feroit plus de plaifir aux Habitans que d'aretourne chez foi, à fa profeffion & métier, s'abflenant voir des Affurances fuffifantes qu'on ne feroit point
troublé dans la poffeflion où l'on ea de l'Adniinifraà l'avenir de toute violence.
II. Veut Son Alteffe que fon Baillif, fou Receveur tion des Fermes, & qu'en général la violence & l'indes Tailles, & fes auttes Officiers ne foient point trou- juilice ne prendroient pas le deffus. Auffi espere-t-on
blez dans l'exercice de leurs fondtions, que les Habitans que plulieurs raifons invincibles porteront la Juffice de
qui fe font fauvez, puiffent rentrer librement, & fans Sa Majeité Imperiale à changer de réfolution fur la
empechement dans la poffeffion de leurs Biens, & exer- caffation des Troupes des Etats.
Ad. 4.) Il eft vrai que les Habitans doivent reconcer paifiblement leur profefflon.
111. Veut Son Alteffe Sereniffime que les Commu- noitre en tout refped fa gracieufe déclaration; maig
nes faffent fortir les Soldats d'Embden, du Bourg de comme ils ne fe fentent coupables d'aucun crime &
Leer, & ne fe fervent plus de leur afiftance; d'autant qu'il leur paroit rebutant, que le pardon n'a été promis
que Sa Majeaé Imperiale a caffé cette Garnifon en ver- que de la part de Son Alteffe Sereniffime perfonnellement, ils esperent que Dieu infpirera à Son Alteffe des
tu de fon Decret.
1 V. Si les Députez du Bourg & des autres Commu- fentimens de Paix, & qu'il préviendra par fa Providennes y entendent, quant à Elle, Elle leur fera grace & ce toute ulterieure diffenfion, qui ne fanroit que caufer
la perte du Païs; car quoique tous les Habitans contileur pardonnera le paffé.
V. Au rene Son Altefle attendra, à l'égard de l'Or- nueroient volontiers dans une fidelité & obéiffance
donnance Imperiale publiée en dernier lieu, l'échéance conforme aux Accords, ils feroient responfables même
du terme de deux Mois, que Sa Majeaé Imperiale a devant le Monde, fi lorsqu'on vient à les enfreindre,
ils fe laiaoient priver de tous leurs Privileges. Enfla
Lien voulu accorder aux Renitens.
V 1. Les ainfi nommez Députez des Communes & les Habitans ne peuvent qu'être extremement furpris
du Bourg de Leer, ont à fe déclarer là-deffus dans deux que la repréfentation ci-devant mentionnée, & qui eft
datée du 6. du courant, leur a pû être faite le 8. après
heures par écrit, au Lieutenant-Colonel de Staudach,
& au Baillif à Leer, qui ont Commiffion particuliere que la veille 7. du courant on eut ufé des violences les
pour cet effet de Son Altefle. Et fi en méme-tems les plus terribles & inouïes dans toute la Chrétienté; d'où
Députez fouhaitent de s'aboucher là-deffus avec le l'Homme d'u Monde le plus innocent peut tirer la conLieutenant Colonel de Staudach & le Baillif, la pré- fequence, que malgré toutes les promefles on ne faufente leur fervira de Sauf-conduit. Mais en cas qu'ils roit être en fureté, & qu'on n'auroit à attendre qu'afne fe déclarent fur ce fuiet ou point du tout, ou avec flidion & défolation , fi Dieu & la Nature ne fourlenteur, ou d'une maniere peu fatisfaifantei Son Al- niffoient d'autres moyens, & re permettoient de s'en
teffe Sereniffime prendra fans tarder les mefures néces- fervir.
Ceci efi la veritable Refolution ou Pleinpouvoir, ce
faires pour le repos & la fureté de fes fideles Etats,
comme aufli pour le maintien de l'autorité fuprême de qu'à la requifition des Plenipotentiaires préfens des
Sa Majeffé Imperiale & de fes propres Droits. Auquel Communes, j'ai atteflé par mon feing, en y appocas on ne fauroit lui attribuer tous les malheurs qui en faut le Sceau Notarial.
réfulteront, puisqu'elle a offert tant de grace dans la
préfente Refolution auxdites Communes & au Bourg
N. M E Nc K EN, Not. Cef. publ.
de Leer, après les fautes énormes qu'elles ont commi(L.S.)
\Not.)
fes. C'efn fur quoi elles ont à fe regler. Fait à la Réfidence de Son Alteffe à Aurich, figné de fa propre
main, & fcellé du Sceau de la Regence, le 6. Avril

ANNo Refol:tion de Son
de L
1716. tansdLeerb
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1726.

( Etoit figné.)

GEORGE ALBRECHT.
(L.S.)

Refolution ulterieure & préalable de S. A. S. le
Prince d'O o S T RR 1 S E , du i z. Avril, fur la
Déclaration des Députez des Communes, en Date de Leer le so.Avril 17z6.
On Alteffe, notre très-gracieux Prince & Maître,

4 i&ailliage de Leerohrt, du S veut & demande par la préfente, que les Députez,
Réponfe des Communes
1 laà fusdite Refoluion de Son au nom desquels la Déclaration fignée par le Notaire
Altefe Sereniffime.
Mercredi

1o.

Avril 1726.

Les Deputez des Communes ont fait appeller le Souffigné,
& lui ont remis la Refolution qui fait de mot à mot.

S

de
Mrs. les Commifraires
que Habitans,
répréfentation
par écrit, ceuxont fait aux
SonlaAlteffe
Ur
ci fe trouvent obligez de leur faire reconnoître leurs
fentimens de la maniere fuivante.
A d. i.) Qu'on avoit apris avec beaucoup de chagrin
les fauffes infinuations qu'on a tâché de donner à Son
Alteffe, comme fi les Habitans avoient pris les Armes
contre Sa Majeflé Imperiale & Son Alteffe Sereniffime; quoiqu'il foit notoire qu'on n'en feroit jamais venu là, fi l'on n'eût été obligé, faute de protedion du
Maître, de fe défendre contre des violences publiques
& infuportables, & d'apeller pour cet effet les Troupes
des Etats au fecours. Que d'ailleurs rien ne fauroit
être plus agréable aux Habitans, que fi chacun .pouvoit exercer en Paix & en repos fa profeflion & fon
métier.
Ad. 2.) Comme les Habitans n'avoient jamais cherché à troubler les Officiers du Prince dans l'Adminis-

Mencken à Leer le io. Avril 1726. a été envoyée au
Lieutenant-Colonel de Son Alteffe Sereniffime en réponfe à la Refolution qui leur avoir été adreffée en
Date du 6. Avril, fe rendent ici à la Réfidence le 17.
du courant , munis de Pleinspouvoirs fuffifans des
Communes dont ils fe qualifient Plenipotentiaires,
pour attendre du Confeiller privé & Chancelier, &
des autres Confeillers commis à cet effet, la Refolution & Déclaration de Son Alteffe fur ladite Réponfe,
où S. A. S. a vu avec furprife , que les Communes
font très-mal inftruites de la fituation de l'affaire, &
qu'elles ont befoin d'information fur les points y compris, comme il paroit par la Refolution préalable cijointe. Pour cet effet, non feulement Son Alteffe leur
accorde Sauf-conduit par la préfente, mais la Commisfion Subdeleguée leur donne une pareille aflurance, S.
A. S. fe réfervant au refne tout ce qui peut lui conpeter. Signé de la main de S. A. & fcellé du Sceau de la
Regence le 12. Avril 1726.
( Etoit figné.)
GEORGE ALBRECHT.

(L.S.),
Z 3

L. Son
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1, Son Alteffe Serenifime voit avec étonnement,
qu'on a ofé avancer dans la Déclaration envoyée au
Lieutenant-Colonel de Staudach, que les Habitans n'avoient pas pris les Armes contre Sa Majefté Imperiale
& Elle , mais qu'ils avoient été obligez, faute de proteaion du Maître , de fe défendre contre de prétenduës
violences publiques & infuportables, & d'apeller pour
cet effet les Troupes des Etats au fecours; quoiqu'il
foit notoire que le foulevement à Leer & en d'autres
endroits, ne s'enl fait , déja dans l'année paffée, que
dans la feule vuë de renverfer de fes propres Forces
les Ordonnances Imperiales fur les differens dans le
Païs. Et jamais Son Alteffe n'a refufée fa proteaion
à aucun Sujet, ni perfonne des Communes ne l'a jamais implorée.
Mais qu'on ofe prétendre que Son Alteffe aprouve
les violentes oppofitions qu'on a faites auxdites Ordonnances , & qu'elle y prête la main , faute de quoi
on l'accufe d'avoir refufé fa proteaion à fes Sujets,
c'efl là un raifonnement des plus étranges. Une autre
propofition encore plus groffiere, ea qu'on avoit été
obligé d'apeller au fecours les Troupes des Etats, comme on les apelle; or on peut voir clairement par la Patente Commifforiale communiquée aux Communes
conjointement avec la Refolution du Prince,que la Garnifon d'Embden n'eft pas la Milice des Etats,& qu'elle
n'y ef que pour garder laVille:& quel danger y avoit-il
qui rendît le fecours de ces Troupes fi néceffaire? les
Communes ne fouffrirent aucune violence injufle; aufli
quand elles liront l'Ecrit que tout le Tiers -Etat a préfenté à la Haye le io. Février 1695. au fujet de la Garnifon d'Embden, elles auront une toute autre idée de
l'affaire.
Il. Il ne paroît pas moins étrange à Son Alteffe,
qu'on ofe avancer que les Habitans n'ont jamais cherché à troubler fes Officiers dans l'Adminifiration de
leur Charge: On ne les a donc pas arrêté? mené par
force à Embden , & en particulier du Receveur des
Tailles à Leer, tout caffé & malade qu'il étoit, ne le
prouvent que trop. Et fi quelqu'un en aigri contre eux,
c'eft jullement cette aigreur qui doit être comptée parmi les chofes défenduës.
Son Alteffe Sereniffime a remis au Juge competant
& fupreme, à décider en quoi confifle l'obfervation inviolable des Accords: & fi les Communes font obligées de reconnoitre un Juge , elles font agiffi obligées de s'en tenir à fes décifions, & de ne point juger, felon leur fantaifie, de l'obfervation inviolable des
Accords.
Ill. C'eft une fauffeté infigne , que les Habitans
foient menacez d'affliaion, de défolation & même de
leur ruine totale: Son Alteffe a témoigné tout le contraire dans fa Refolution; mais ceux qui continuent à
s'oppofer au Chef fupréme & à leur Prince legitime,
n'ont qu'à attribuer à eux-mêmes, s'ils font déclarez
dignes des punitions dont ils ont été menacez : Et
qu'e(t-ce que l'ufage de la Milice des Etats, comme
on l'appelle, finon une oppofition réelle aux Ordonnances du Juge fiuprême , auquel rang il faut auffi
mettre la prétenduë poffeffion de l'Adminitlration des
Fermes.
IV. Il n'efn pas dans le Pouvoir de S. A. Sereniffime de donner pardon & de faire grace, que pour Elle
perfonnellement, ne pouvant rien prescrire ni préjudicier en cela à Sa Majeflé Imperiale & à fa Commislion, & il ne dépendra que de la conduite des Communes de pouvoir plus ou moins s'affurer de la Clémence de Sa Majefté Imperiale. Son Alteffe ne demande qu'une fidelité & obéiflance conforme aux Accords, bien entendu que cette conformité fe doit prendre dans le fens que lui donne la décifion de Juge fuprême, & non pas dans celui d'une explication volonxaire; & dès qu'on fait cela toute l'affaire e finie.
C'eft la faute des Soldats d'Embden, que la Refolution
du 6. du courant n'a été renduë aux Communes qu'après la rencontre à Leer, parce qu'il étoit expreffément
ordonné au Lieutenant-Colonel de Staudach, de faire
tenir ladite Refolution aux Communes, & d'attendre
leur Déclaration là -deffus, avant que d'entreprendre
une attaque; mais s'étant poflé avec fon Monde à Loga, & étant allé reconnoitre les environs avec quelques Cavaliers, il a d'abord été attaqué par un gros détachement des Soldats d'Embden forti de Leer, par où
il a été obligé de faire avancer fes Cavaliers pour repouffer la force par la force. Et comme après cela
ceux d'Embden ont été obligez de céder, il a fait fonner la retraite par le Trompete du Prince qu'il avoit

avec lui, nommé Tobias Hartung; mais bien' loin d'y
vouloir entendre, on a même fait feu fur lui, lorsqu'il
a fonné la feconde fois, ce qui a occafionné le combat. Et quoique cet accident fourniffoit affez de raifous à Son Alteffe Serenifflime pour retenir fa Refolution , elle n'a pourtant pas laiffé de la faire tenir le
lendemain aux Communes , afin de leur 'témoigner
d'autant plus fon afleation paternelle. C'efn donc une
accufation bien effrontée que de dire qu'on n'étoit pas
en fureté malgré toutes les promeffes, le contraire faute aux yeux; mais ceux qui ont pouffé les Communeg
à ces mouvemens, font voir par leur conduite que c'eft
à eux & à leurs affurances qu'on ne peut guere fe
fier, retenant jusqu'ici, contre la promeTe qu'ils en
ont donnée par écrit, les Officiers du Prince prifonniers à Embden, au grand dommage & préjudice des
Habitans même. Signé du Seau de la Regence le 12.
Avril 1726.

(L.S.)
Déclaration des Communes de Leer , & Confors
du z6. Avril 17,6. fur 'ulterieure & préalable Refolution qui leur a été adreffée du 121
Avril 17Z6.
moi fousfigné Notaire, comparurent les
DEvant
Députez des Bailliages de Leerohrt, Stickhau-

fen, & Embden , me requerant de bouche , de coucher par écrit leur très-humble Déclaration fuivante,
fur les Ordonnances & Propofitions refpe&ives que
Son Alteffe Sereniffime leur très-gracieux Prince &
Maitre, leur avoit fait rendre le 13. du courant par
un Tambour , laquelle Déclaration contient ce qui
fuit.
Sur la Déclaration alterieure de Son Altefe, Datée du
12. da courant, & rendue par un de fes Gens, on a
du & voulu faire favoir, & on prie de raportertrèshumblement à S. A. S.
I.

U'on a remarqué par ladite Déclaration avec

un extrême chagrin & en verfant des larmes,

que la chofe a été repréfentée à Son Alteffe,
(ce que le jufle Dieu vangera) comme fi les Habitans n'avoient pris les armes que dans la vûe de renverfer par leurs'propres forces les Ordonnances lm-.
periales; quoique la trifte experience fait voir, qu'on
ne l'a fait que parce qu'on a été obligé de fe défendre autant qu'il eft poffible , contre des violences
publiques, & contre des cruautez qui feroient horreur
même à des Barbares, fans qu'on ait jamais penfé de
fe foulever contre les Ordonnances Imperiales par la
force.
I1. Qu'on ne fauroit reconnoitre le prétendu College, & qu'on croyoit pouvoir juflifier devant toute la
terre les mefures qu'on avoit prifes, pour n'être pas
dépoffedé fans autre forme de Procès, contre les entreprifes violentes qu'on médite pour l'établiffement
dudit College, & le maintien de ceux qu'on a érigé en
Adminiftrateurs, qui ont pouffé leur effronterie fi loin,
que dans le Memoire qu'ils ont préfenté à la Commisfion Subdeleguée le 28. Février C. A. lequel a été imprimé & publié (comme fi c'étoit une piece achevée)
ils ont dépeint leurs propres prétendus Principaux
comme la derniere Canaille, & fe font mocquez de
Meflieurs de la Nobleffe d'une maniere digne de châtiment, toujours fous prétexte de l'autorité fuprême de
Sa Majeflé Imperiale.
III. Ceux donc qui font établis pour rapporter au
vrai à Son Alteffe Sereniffime ce qui fe pafle dans le
Pais, en auront certainement à répondre devant Dieu
& le Monde équitable, qu'en lui cachant de fi affreufes a&ions, dont le bruit s'efl même répandu par tout
dans les Païs étrangers, & qui ont fait un tort confideble au Païs par raport au credit général, ils aïent ofé
dire même publiquement , que le vol & le pillage
étoient chofes permifes ; car où chercher protedion,
fi ceux qui font des violences font non feulement
encouragez, mais même appuiez par les Officiers du

Prince ?

I V. Comme on ne peut pas concevoir en quoi doivent confiler les prétenduës voies de fait contre les
Ordonnances Imperiales, pourvû qu'on diflingue bien
le vrai d'avec le faux; & qu'il ei fans cela une chofe
inouïe
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ANNO nouïe dans le Monde, de foutenir l'autorité Magiftrale
par des vols, des pillages & des meurtres, comme il
17z6. eft arrivé ces jours pallez, on peut hardiment appeller
au jugement de toute la Perre, fi dans cette tituation,
d'atfaires on a fait aux Habitans des violences & des injuttices.
V. Et par là même, l'ufage des Troupes ent affez
juflifié ; mais pour ce qui ett de leur caifation , on
ne fauroit s'expliquer autrement là - deffus, finon que
c'efn un point qui apartient à la -déliberation de tous
les Etats en général , & qu'on ne fauroit s'imaginer
que la Juftice de Sa Majeflé Imperiale, après là découverte des véritables circonflances de l'affaire, perfiftera
dans une Refolution aufli dangereufe pour le Pais &
fes Habitans.. Car quoique le commun pourroit trouver doux d'être déchargé par là de quelques ImÔpts,
on ne fait que trop bien quels refforts on a fait jouer
pour la repréfentation alleguée du Tiers Etat comme on l'appelle , au fujet de la Garnifon d'Emb.
-den, & le Grand Dieu fuscitera des Inftrumens qui
découvriront là où il eftInéceffaire , le danger qui y
et caché pour le Païs , & qui le prouveront par
l'Hifloire d'Ooftfrife même, où il ent affez inanifefle
à quçl but tendoit cette calIation de la Garnifon
d'Embden.
V I Tous les Habitans ne demandent rien d'autre
que l'obfervation des Accords , & ils font auffi portez qu'ils doivent, à s'en raporter à la jufle décifion
du Juge competant ; mais ils esperent qu'ils ne feront pas condamnez fans être ouïs, & qu'il leur fera permis d'eipofer leur droit , à quoi jusqu'ici ils
n'ont pu parvenir, les oreilles ayant été fermées à leur
égard.
VII. Le Tout-Puifftant veuille confirmer que les
menaces terribles, qui font affez connuës, & qu'il eft
facile de prouver, échouëront; auffi e-on convaincu
en confcience, qu'on ne s'efl pas rendu coupable d'aucune réfiflance ni envers S. M. Imperiale, ni envers
S. A. S. & il el inconcevable comment l'ufage des
Troupes des Etats, contre dès a&ions aufli inhumaines
& inouïes dans la Chrétienté , peut paffer pour une
marque de réfiflance, à moins que Dieu, & les Droits
de la Nature & des Gens,n'ordonnaflent de Le facrifder
à la fureur des Gens violets.
V 11I. On ne croit pas, avoir commis aucun crime
pour lequel on ait befoin de demander grace & pardon
à Son Alteffe Sereniflime, ni pour lequel on doive feniir l'infuportable disgrace de S. M. Imperiale.
IX. Les Habitans laiffent là le raport que Mr. le
Lieutenant-Colonel de Staudach a jugé à propos de
faire, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de lui repréfenrer, qu'il ne fauroit nier devant Dieu qui fait tout,
qu'il n'ait fait tirer le premier, fans dire mot, for le
détachement des Troupes des Etats, après quoi celuici a pareillement fait feu pour fa défenfe, & que lorsque ledit détachement s'ent retiré dans le bourg de
Leer, croyant le nombre des attaquans plus fort qu'il
n'étoit, il ne l'ait fait pourfuivre, & n'y ait fait entrer
fon Monde conjointement avec les fuïars. A quelle
occafion il faut bien remarquer qu'on avoit promis à
Aurich à Mr. le Commandant Feldmann de vouloir
tout laiffer in ßatu quo, & que nonobftant cela on n'a
pas discontinué de faire violences fur violences; même
après avoir invité Mr. le Commandant le 6. du courant
de venir à Aurich, on à, fans attendre fa réponfe, fait
fortir de ladite Ville le même jour quantité de Gens
armez, qui ont attaqué le bourg de Leer au jour du
Seigneur, lorsqu'il etoît dépourvû de Monde, & y ont
fait un carnage horrible , ou cependant le fouverain
Monarque de l'Univers a vifiblement montré fa juflice
& fa bonté.
X. On ie craint pas de rendre compte de fa conduite, & on defire avec paffion d'être informé de la
prétenduë veritable fituation i de l'affaire : Cependant
comme non feulement elle regarde tout le Païs en général, & que par confequent on ne fauroit communiquer plus à propos cette information tant vantée, qu'à
la Diète générale & libre, qui eft prorogée ; mais
qu'outre cela on peut en tout cas fe paffer entierement
de l'information du Confeiller privé & Chancelier, qui
dans fon Hinloire d'Oonlfrife, comme il l'apelle, a déja fuffifamment informé le public du fens qu'il lui plait
de donner aux Accords, & qu'il veut qu'on ne les explique ni felon la lettre, ni felon l'ufage de plus d'un
fiecle, mais felon une idée qu'il s'eft formé lui-même
d'un certain ordre qui doit regner entre le Prince & Jes
Sujets, fans avoir aucun égard à l'obligation qui naft
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du Serment par où l'on s'eft engagé à l'exade obferva,
tion des Accords du Païs; de forte que c'ett cette même Hifloire d'Ooftfrife qui a ouvert les yeux aux Habitans, &.qui leur a montré, pour ainfi dire au doigt,
le joug íbus lequel il faudroit plier, fi les chofes tournoient fuivant l'intention de l'Auteur; de qui on eft
bien perfuadé que c'eft lhi qui médite depuis tant d'années de mettre le malheureux Païs en feu & en flamme,
& de le plonger par fes nouvelles opinions , dans là
derniere mifere, & que c'eft lui qui pour aflouvir fon
ambition infatiable, cherche à détourner le cœur du
plus cher & gracieux Prince, de l'affeétion Paternelle
pour fes Sujets, & par confequent des falutaires fentimens de Paix. Et comme après tout perfonne ne fauroit Le croire garanti par le Sauf-conduit qu'on a envoyé par écrit contre la fureur de Gens emportez.qui
n'en favent rien, Son Alteffe ne prendra pas en maun
vaife part, que fur ces confiderations, les Habitans
ne puiffent fe refoudre d'envoyer des Députez à Aurich.
La Refolutión ci-deffus a.été prife dans ces ter '
mes , & non dans d'autres , par toutes les Communes qui étoient affemblées des Bailliages reCpeaifs,
moi Notaire requis, prefent , ce que j'attelle par la
fouscription de mon nom, & le Seau Notarial. Fait
à Leer dans l'Affemblée des Députez le 16. Avril

1716fL..
\Not.)
P. M E MC K E MiA. ïMp. AU4.

Not. Pubi. in ßidem fubferipfit igilloquc Notat. çarrobo,
ravit.

Propofition de Mr. Lewe d'Adwart Député des
Etøts Généraux des PROVI NCE S-UNIEs
faite dans fon Audience du 24. Avril 17.6
SERE1ÑISSIME

PRINCE,

Es juates aprehenfions que donnent à Lenrs Hautes
Puiffances les Etats Généraux des ProvincesUnies, les troubles de l'Oofnfrife, & les hoflilitez qui
ont été commifes; leurs intérêts infeparables de l'affe&ion & des bonnes dispofitions où elles font par ra'
port à la cdnfervation d'un Pais fi voifin de leurs
Etats, enfin leur haute eflime pour la perfonne de Votre Alteffe,- ont déterminé Leurs Hautes Puiffances à
m'envoyer ici exprès pour complimenter Votre Alteffe
Seteniffime en leur nom, & après l'avoir affuré des
bons offices amiables de Leurs Hautes Puiffances, lui
repréfenter combien il feroit agréable à Leurs Hautes
Puiffances que l'on étouflt enfin ces desordres qui
menacent d'un bouleverfement total un Pais livré aux
maux de la discorde, & d'autant plus malheureux qu'après avoir eu le -bonheur de poffeder dans fon fein le
Pere & les Ancêtres de Votre Alteffe Serenifime, il
ternit cette gloire par la désunion où, font la plupart
des Habitans avec Votre Alteffe Sereniflime, le digne
descendant de fes glorieux Ancêtres, qui étant le tendre Pere de fes Peuplei, ne peut être que très-fenfible
à ces troubles, qui ne le touchent pas moins, qu'ils
font préjudiciables' au Pais , & qu'ils inquietent des
voifins qui ne respirent que la Paix. Une trille expe.
rience n'a déja que trop apris les fâcheufes fuites deg
démêlez de l'Ooftfrife, & Votre Alteffe Sereniffime eft
trop éclairée pour ne pas être convaincuë du malheur
d'un Pais, où s'allume le feu de la discorde, & que
quelque petit qu'en foit l'étincelle quand une fois il eg
allumé, il ent fouvent impoffible de l'éteindre. La pé
nétration de Votre Alteffe Sereniflime lui repréfentera
ce Tableau d'une maniere encore plus fenfible que je
ne pourrois le faire; mais les Etats Généraux des Provinces-Unies ayant bien voulu m'honorer de la Commiflion d'affurer Votre Alteffe Sereniffime de leur fincere eflime pour Votre perfonne, je ne puis me dispenfer de repréfenter à Votre Alteffe Sereniffime que fi
l'on n'arrête pas ces troubles , cette discorde & cette
confufion dans leur naiffance , il fera trop tard d'y re'
médier, & le mal empirera; fi l'on ne previent point
ces troubles avec prudence il s'enfuivra une ruine mituelle, car après la ruine de l'un ou l'autre parti, on
apellera dans le Pais des Troupes étrangeres, qui Le
livrant à leur propre intérêt pilleront & ruineront cd
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fent une grande patience; même elle îre cherché ehcoà AlfNO
re actuellement, qu'à traiter les chofes avec toute forte de moderation.
17 26.
4. Il n'eft donc queflion que de favoir quels moyeng
font les plus propres pour parvenir à cette fn? S.A.S,
fupofe, que cette affaire devroit être dirigée de forte
que generalement tout ce qu'il y a dans ce Pais, &
principalement la Ville d'Embden , foit renfermé &
confervé dans les juftes bornes des Accords du Païs.
C'eft là la feule chofe que S. A. Sereniflime cherche &
demande. Il en vrai que Monfr. le Député de L. H. P.
elt de l'opinion, que cela fe peut faire par un Accommodement amiable, fous l'entremife de L. H. P.; mais
pour en juger folidement, il faut confiderer dans un tel
Accommodement , premierement les perfonnes avec
qui S. A. S. doit le racommoder: en fecond lieu, les
Points fur lesquels on pourrok s'accorder, & en troifieme lieu les moyens de contrainte qui pourroient non
feulement procurer l'exécution aCIuelle dudit Accommodement, mais auffi reprimer & faire cefler les contreventions, qu'on pourroit tenter à l'avenir contre un
pareil Accord.
Les perfonnes qui pourroient être regardées ici comme Contraaantes avec S. A. S. font en general les
Etats du Païs, compofez de trois Membres, de la Nobleffe, des trois Villes, & du tiers Etat qui confifne

ANNO que les plus fages auront fçu conferver & mettre à
couvert. Votre Alteffe Sereniffime a trop de pénétration & trop d'amour pour l'infortunée Oofifrife pour
qu'il foit néceffaire d'avoir recours à de plus vives exhortations, pour en convaincre Votre Alteffe Sereniflime & pour exciter fes foins Paternels pour fes Sujets;
ion attention naturelle à procurer le bonheur du Païs
& de fes Domaines, & les égards qu'elle a toujours
eus pour l'interceffion de Leurs Hautes Puiffances &
les Confeils de fes bons voifins, me perfuadent qu'il
n'eft pas néceffaire que je prefle davantage Votte Alteffe d'empêcher que l'on ait recours à quelques voyes
de fait ; Elle donnera fans doute fou attention à trouver les moyens d'apaifer le paffé & de rétablir la tranquillité & le bon ordre, en maintenant par les. moyens
les plus doux fes Droits, Prérogatives & Prééminences, faifant ceffer les troubles préfens, & prévenant
ceux qui pourroient arriver. C'efn ainfi que Votre AItefle Sereniffime apuyera de la maniere la plus généreufe fes véritables intérêts , fera refleurir fou Païs, &
mettra les Sujets de Leurs Hautes Puiffances en état
d'esperer d'être payez, conformément aux Conventions
les plus folemnelles, des Rentes & des Capitaux qu'ils
ont fi généreufement prêtez pour reparer les Digues,
& empêcher que toute l'Oofffrife ne devînt une vaae
Mer. De cette maniere Leurs Hautes Puiffances, que
en S. Bailliages.
les raifons alleguées ci-deffus obligent de ne pas voir
indifferemment les démêlez de l'Qoffrife, ne penfeSi Son Altefle doit conclure un Accord avec tout le
ront plus à d'autres moyens d'arrêter les progrès de ces Corps des Etats, il faut qu'elle en foit requife ou unatroubles. Si je puis être utile, & contribuer à ce que niment, ou par la pluralité des voix, Or on n'a pas
Leurs Hautes Puiffance.s parviennent à ce but, par mes . demandé, jusqu'à préfent un pareil Accord, & on ne
i-epréfentations & mes inaances, ce fera volontiers & le demande pas encore, ni unanimement, ni par la
avec bien du plaifir non feulement que je les employe- pluralité des voix. Bien loin de là, il efi notoire par
rai,mais encore je prierai de tout mon cœur le Seigneur les Ades, que generalement tous les Etats , fans exqui donne tout ce qui eft bon, de combler de fes bé- ception font foumis à tous égards aux Decrets Impenédi&iotns Votre Alteffi Sereniflime & fon Illufire riaux , & ne fe font refervez , fuivant leurs propres
Maifon, jusqu'à la poflerité la plus reculée, & de lui paroles, que la gloire d'obéir:, par confequent on n'a
accorder un Gouvernement heureux , pai0ble & glo- befoin d'aucun Accommodement, comme il paroit par
rieux, &c.
ce qui fuit.
Prononcé & délivré par écrit à Son Altefle Serenifi5. Toute la Nobleffe, excepté Bernard Henry d'Apme d'Oonfrife dans fon Château à Aurich le 24. Avril pel, s'eff foumife aux Decrets Imperiaux, non feulement feparément & l'un après l'autre, comme on peut
1726.
voir par la fpecification authentique qui en en dreffée,
mais même ceux des Membres, qui à l'innigation du
,, Le Prince lui fit remettre la Réponfe ci jointe."
Comte Frydag de Gödens, s'étoient affemblez à EmbHautes Puifances den dans les Mois de Septembre & d'OdLobre de l'ande Leurs
Députéà Son
ayant faitleinfinuer
Alteffe Sereniffime, par née derniere, & parmi lesquels fe trouvoit ledit d'Apfes Confeillers commis pour traiter avec lui, la répon- pel même, ont declaré clairement par leurs Lettres à
fe qu'il avoit dreffé , fur la Refolution préalable de la Commiflon, du -i. Odobre & i. Novembre 17z.
S. A. S. du 2y. du courant, Elle a voulu ne lui pas que dès que la queßiion préalable R A T 1O NE T R A N S.
laiffer ignorer là deffus la Déclaration & Refolution L o c A T i ER A R 11 feroit decidée, ils fe montreroien:
fuivante.
à tous e'gards foûmis & obéifans de quelque maniere
A l'égard du premier point, S. A. S. repete les pro- qu'il plût à Sa Majeflé Imperiaie dé regler & decider
teflations ci-devant faites de bouche & par écrit, de fonu cette affaire,& dans la Lettre du i.deNov.ils y ajoutent
ces paroles remarquables; qu'après que la deciion Impeeflime pour Leurs Hautes Puiffances , comme auffi
pour leur correspondance, & leur amitié pour elle & fa riale feroit /man/e , ils ne pretèndent fe referver rieni
que NUDAM OBSEQUII GLORIAM, Comme il paMaifon Sereniflime.
2. Pour ce qui eft du fecond point, où Leurs Hau- roit plus amplement par l'extrait authentique de cette
tes Puiflances déclarent , que l'offre de leur interces- Lettre. Comme donc cette decifion Imperiale en comflon, & leurs Confeils amiables ne tendent qu'à préve- prife dans le dernier Decret de l'Empereur émané le
nir tous mouvemens, troubles, & voyes de fait ulte- 23. Janv. 1726., il n'y a plus de dispute avec la Norieures; à rétablir le repos, le bon ordre de l'harmo- bleffe tant à l'égard de la queflion préalable, comme
nie, & à empêcher par là qu'il n'entre des. Troupes on l'apelle, touchant le College établi à Aurich, que
étrangeres dans le Païs ; comme à tâcher d'accommoder d'aucun autre point, & ladite Nobleffe eff à prefent
les differens quí y regnent, par des moyens efficaces & obligée de fe montrer à tous égards foumife& obéiffanmoderez, & d'en détourner, autant qu'il eff poffible, te, à tout ce que Sa Majeflé Imperiale.a trouvé bon de
les mauvaifes fuites; Son Alteffe Sereniffime convient regler & d'ordonner; par confequent il n'efn pas befoin
avec Leurs Hautes Puiflances in Thefi, & la grande pa- d'en venir à un Accord avec la Nobleffe, à l'égard de
tience & indulgence dont elle en a ufé jusqu'ici, ont ce qui a déja été jugé par l'Empereur, car pourquoi
s'accommoder avec fa Partie, fi elle fe foumet à la
eu le même but.
3. Et afin que Leurs Hautes Puiflances en ayent une Sentence d'u Juge. Auffi n'y a-t-i'l pas un feul de la
idée encore plus claire, on leur donne à confiderer , Nobleffe qui veuille paffer pour un Complice des préque non feulement le feu Prince d'Oonlfrife Pere de S. fens troubles, excepté, d'Appel, qui conjointement
A. Regnante, a demandé aux Etats de fou Païs à tou- avec fes Adherans le Dodeur Rheden & le Bourguetes les Diètes qui fe font tenues pendant les 18. années maître & Confeil de la Ville d'Embden fe declarent
de fa Regence, le redreffement du grand nombre de publiquement, dans la Dedu&ion du 24. Mars 1726.
Griefs, qu'il avoit contre eux, comme il avoit été pro- les auteurs de ce foulevement, ce qui ef d'autant plus
puniffable que cette conduite eff diredement contraire
mis par l'Accord fait à F4anovre dans l'année 1693.,
mais encore que S. A S. même a repeté, cette deman- à fa piopre Déclaration & foumiffion ci-deffus mende à toutes les Diètes affemblées depuis l'an 1708. qui tionée. Monfr. le Comte de Frydag de Gödens, Mr.
fut le premier de fa Regence, cependant on a toujours Haro Joachim de Clofler de Dornum, Madame la
decliné la Convention, & par l'Extrait du Protocole de Douairiere de Lutzeburg & Monfr. de Honflede de
la Diète tenuë au Mois d'Oélobre 1717. il paroit clai- Ryfum, payent, même jusqu'à cette heure, pour eux
rement, de quelle maniere on y a provoqué S. A. S. à & pour les Habitans de leurs Seigneuries, les Taxes à
porter fes Plaintes à la Cour Imperiale. Et quoique la Chambre d'Aurich.
Sadite AltefTe ait les Decrets Imperiaux en fa faveur,
Et lorsque d'Appel, & fes Adherans ont été demanelle a pourtant auffli, à cet égard, fait voir jusqu'à pré- der à Monfr. Haro Joachim de Clouer , & à l'AdminitIra-
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minitrateur de la Juflice de Gödens, s'ils ne vouloient
pas auffi entrer avec eux dans cette Rebellion, & fe
foulev r contre le College d'Aurich, ils l'ont refufé,
& le dernier fur tout s'en expliqué très nettement làdeTlls, comme on le peut voir plus amplement dans
fa Lettre du 7. Février, de forte qu'il enl incomprehen.
fible, comment d'Appel ofe encore non feulement fe
qualifier Adminilirateur Noble , mais même dans cette
qualité, fe dire auteur de la fedition, à laquelle la Nobletfe n'a pourtant point de part.
Il feroit encore plus extraordinaire que l'on voulut
prétendre que Son Alteffe Serenifiime conclut un Accoid avec ledit Appel , comme au nom de toute la

Noblelfe. Sa conduite en contraire à la Déclaration
de fes Confreres affemblez à Embden, laquelle portoit
expreffement qu'on vouloit, & devoit s'abitenir de toute voye de fait contre le College d'Aurich, jusqu'à la
décition de l'Empereur. C'eft pourquoi auffi les Subdeleguez de la Commiffion Imperiale ont reproché audit d'Appel d'autant plus ferieufement fon entreprife,
dans leur Patente du 22. Mars 1726.
Par ces circonntances il eh clair qu'il ne s'agit plus
d'Accommodement avec la Nobleffe, & qu'il ne lui
relie que fola obfeguii gloria; la gloire d'obéir aux Décrets émanez de l'Empereur.
6. Quant à la Ville d'Embden , fes deux Lettres
authentiques à la Commiffion en Date du 12. Odobre,
& 2t. de Novembre prouvent clairement, qu'elle s'eft
jointe à tous égards à la fusdite Déclaration & foumisfion de la Nobleffe; par confequent elle fe trouve dans
le même cas, & il ne lui relle, après la décifion Imperiale que fola obfequii gloria , la feule gloire d'obéir

aux Decrets Imperiaux.
Il en bien vrai que la Ville d'Embden, de même que
d'Appel, ont renoncé à ladite Déclaration & fournisfion . par la fedition préfente, laquelle, fuivant la Deduélion déja citée , elle a aidé à exciter ; mais c'eft
juhiement par cette retradation qu'elle expofe aux yeux
de tout le Monde le danger qu'il y a de conclure avec
elle, vû que dans une affaire de telle importance, elle
agit diredement contre fa propre Déclaration, nonobfIant que la juhice même l'obligeoit à l'executer.
7. Les deux Villes de Norden & d'Aurich fe font
déja foumifes il y a long-tems aux Decrets Imperiaux,
fuivant l'atteftation de la Commiffion, & elles reconnoiffent encore a6tuellement le College d'Aurich. Il
n'enl donc pas néceffaire d'entrer avec elles, quant à
l'affaire principale, dans aucun Accommodement:aufi
ne l'ont-elles pas demandé.
Et quoique ceux d'Embden ayent ofé avancer, que
la Ville de Norden n'éroit pas contente du College
d'Aurich, & que l'établiffement des Députez ordinaires
& Adminiltrateurs qui le compofoient ne s'étoit pas
fait felon les regles ; on peut pourtant voir le contraire
par la Refolution du 1. Févr. 1728.
8. Des huit Bailliages il y en a fept qui, à l'exception
de quelque peu d'Habitans, fe font foumis entierement
aux Decrets Imperiaux, favoir ceux d'Embden,Greetshyl, Aurich, Norden, Behrum, Stickhaufen & Fiedeburg, & dans le Bailliage de Lehrohrt, il y a beaucoup
d'Habitans qui ont fuivi cet exemple, lesquels on peut
connoitre par la fpecification dreffée à la Diète de Novembre 1724. Ainfi il n'efn pas aufli nécefiaire à leur
égard d'en venir à un Accommodement for ce qui a été
decreté par la Cour de Vienne, outre qu'ils ne le demandent pas.
Il en vrai que ceux d'Embden, par leur foulevement
préfent avec l'aide des Soldats de leur Garnifon, dont
ils fe font fervis hors de la Ville , contre la Lettre
des Accords du Païs, ont forcé d'une maniere inouïe
plufieurs Habitans des Bailliages d'Embden, Lehrohrt,
(reetshyl & Stickhaufen, à revoquer leur foûmirion,
& à s'obliger par écrit , de tenir le parti de l'ancien
College, comme ils l'apellent, mais cette adion detenlable ne donne aucun droit; & tous ceux qui ont
cru devoir ceder à la torce, ont déja déclaré à S. A. S.
que nonoblIant cela leur foumiflion rehoit en fon entier, priant de ne leur point attribuer ce qu'ils n'avoient
fait que par contrainte.
9. Outre cela il faut remarquer, que les mêmes
Communes dans le Bailliage de Lehrohrt , qui fe font
laiffé perfuader à la préfente fedition par les Adminitirateurs depofez, favoir ceux de Bunde, Wehner,
Stoppelmohr, & autres , lorsqu'ils refuferent pour la
premiere fois au Mois de Novembre 1725. le payement
des Taxes au College érabli ici, ils délivrérent fur ce
fujet au Baillif de Son Alteffe Sereniflime à Leer, une
, Tom. VIII. PART. Il.
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refolution en Date de Wehner le 3. Dec. 172a. par ANNO
laquelle ils fe font conformez expreflement à la Lettre
ci-deffls mentionée de la Nobleffe du II. Odobre 17 26.
172., par confequent il ne leur rele plus, après la
Décifion Imperiale,

que fAla obeguii gloria, la feule

gloire d'obéir. Il en donc confant, par tout ce qui a été
allegué, qu'à l'égard du Tiers Etat, non plus que des
deux autres, aucun Accommodement fur les Decrets
Imperiaux, ne fauroit plus avoir lieu, ainfi on espere
qu'on n'exigera pas de Son Alteffe Sereniffime, qu'en
faveur d'un petit nombre de Renitens , Elle renonce
auxdits Decrets Imperiaux, auxquels ils s'étoient déja foumis, & qu'elle fe prête à un Accommodement
fcabreux.

1o Les feules perfonnes qui reflent donc dans tout
le Païs, & qu'on ne fauroit mettre fous aucune des
trois claffes ci-devant fpecifiées, ce font les Administrateurs, d'Appel, Ter Brack, de Rheden, & le Docteur Stochius, que la Ville d'Embden a élu tout nouvellement de fon autorité privée; mais ceux-là ne peuvent venir en aucune confideration, dans ladite qualité, parceque non feulement Sa Majefté Imperiale par
fou Refcript en Date du dixième Août 1724. les a dépofez de leurs Emplois, mais qu'auffi ils ont été exclus
par les fideles Etats de la Diète qui fe tint peu de tems
après, au Mois de Novembre 1724. & où ils établirent
de nouveaux Adminitirateurs en leur place; outre que
la foumiffion de la Nobleffe, à la future Décifion Imperiale, & l'Acceflion de la Ville d'Embden à ladite
foumiffion en Date du 12. Odobre & 2i. Novembre
172S. rendent la chofe encore plus certaine, après que
par les dernieres Refolutions Imperiales , le College
d'Aurich a été confirmé. Il en donc clair que lesdits
d'Appel, Ter Brack , de Rheden & Stochius n'ont aucun Droit de prétendre un Accommodeme nt amiable,
n'étant à regarder que comme de fimples particuliers,
favoir le premier comme un Membre de la Noblesfe, & les trois autres comme apartenans aux Villes &
au Tiers Etat refpedivenent, par confequent tenus à
la foumiffion faite par la Nobjeffe, les Villes & le
Tiers Etat, quand même tout cela ne feroit pas , &
que nous compterions pour rien leur foulev- ment pré'fent, dont ils ne desavouent pas être les auteurs, ne
fe font-ils pas rendus par là criminels non feulement
envers Son Alteffe Sereniflime leur Prince & Seigneur
légitime, auquel fuivant le cinquième Article des Concordats du Païs, ils doivent être entierement fideles,
affedionez & obéiffans, prêts à le fervir de leurs corps,
de lurs Biens & de leur vie; mais auffi envers Sa Majeflé Imperiale, Chef fuprême de l'Empire; n'ont-ils
pas mérité une punition conforme à leur crime ? &
en particulier, quant à Son Alteffe, celle qui ell ordonnée par les Loix du Païs. Et ne fe font -ils pas
après tout rendus indignes que l'on- traitât avec eur
jusqu'à ce qu'ils ayent recherché & obtenu par de trèshumbles fuplications & inflances, leur grace & reconciliation, de Sa Majefté Imperiale, & de Son Alteffe
Sereniffime.
i i. Pour ce qui concerne en fecond lieu les affaires
qui doivent faire l'objet de cet Accommodement, elles
font de trois differentes fortes : i. Les unes regardent les Etats de tout le Païs en général, les autres
feulement la Ville d'Embden en particulier. 2. Les
unes font déja décidées par les Decrets Imperiaux,
les autres ne le font pas encore. 3. Les unes roulent
fur des Droits & Privileges, les autres fur des prétenfions d'Argent. Quant aux affaires qui concernent
tous les Etats en général , & qui ont déja été décidées par Sa Majefté Imperiale, les Etats s'y font déja
foumis généralement , comme il a été deduit ci-devant; & la Ville d'Embden en particulier ne s'efn pareillement rien refervé dans fou Acceffion du 12. Odobre & 21. de Novembre 172Y. que folam obfeuii gloriam , à la Décifion Imperiale , qui dans ce tems -là

n'étoit pas encore émanée , & qui l'eft à préfent.
Il ne rete donc point d'autre fujet de Transaétion
que les Point.s qui n'ont pas encore été décidez par
Sa Majeflé Imperiale , ces Points confilient dans ce
qui fait.
12. (1) Tous les Etats du Pais en général ont été
condamnez par le Decret du 18. Août 1711. à la relitution du dommage caufé à leur Prince, foit par le
payement de ce dont ils étoient convenus fans fon
confentement , d'autorité privée, & d'une maniere
illegitime, ou par d'autres raifons fado vel cu/p desdits Etats; comme auffi en particulier à la reflitution
des Capitaux mal-employez; laquelle reflitution fe doit
A a
faire
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ANNO faire après la liquidation dudit dommage & des per-

tes. Or on peut voir fuffifamment par les Comptes
17 26. du Païs, à combien de Tonnes d'or fe monte le dommage que la Maifon de Son Alteffe a foutfert par ces
Conventions illegitimes, ou fado vol culpâ des Etats,
& la liquidation en en facile à faire, fi l'on pofe pour
fondement que Son Alteffe Sereniffime contribuë à la
Caiffe du Pais plus de la cinquième Partie, comme il
paroit clairement par l'affemblage des Documens qui
regardent la Ville d'Embden, & en particulier par les
deux Extraits qui s'y trouvent de ce que les Domaines
du Prince payent à chaque Taxe.
(2) Les Etats ont été pareillement condamnez par le
même Decret à fournir annuellement quelque fecours
ralfonnable à la dépenfe de Son Ait Sereniffime, mais
la Somme n'en efn pas encore déterminée. Ces deux
point font d'une nature à pouvoir traiter là-deffus amiablement ratione quanti.

(3) La Ville d'Embden eft obligée de payer au Prince la moitié de toutes les amendes, & cela depuis le
rems qu'elle ne peut pas produire des Quittances du
payement de cet Argent. Quoiqu'il n'y ait pas encore
de décifion Imperiale fur ce point; il a pourtant été ar.
reté dans tous les Accords du Pais, & en particulier
dans la Convention de Hanovre; mais nonobQant cela
S. A S. eft prête à tenter là-deffus un Accommodement amiable, pour voir ce que la Ville d'Embden
voudroit donner ratione preteriti, & futtiri refpedive
per averfionem, & eufuite tous les ans.

(4) La Ville d'Embden ea tenuë, en vertu des Ac.
cords du Païs, à rétablir for Prince dans la jouïffance
du Droit de Péage: point, qui monte à quelques Toines d'or; mais que Son AIt. Sereniffime n'ent pas éloignée de terminer à l'amiable avec la Ville d'Embden.
13. Supofons à préfent pour un moment que les circonflances de l'affaire fuffent telles qu'un Accommodement amiable pût encore avoir lieu fur tous les
points, même for ceux qui font déja décidez; il fera
quefion en trobiéme lieu de favoir par quels moyens
la Ville d'Embden & fes Adherans peuvent être obligez
à l'obfervation de cet Accord, tan pour le préfent que
pour l'avenir; vû que la Ville d'Embden a fuffifamment montré par fa conduite paffée, qu'elle ne fe foucie gueres des Accords les plus folemnel5, quand même ils font confirmez par les promeffes les plus
facrées, & par des Sermens; comme les exemples tant
du tems paflé que du préfent; & en particulier la féditioýn 'auelle , caufée par le moyen de la Garnifon
d'Embden, que l'E.npereur vient de caffer, le prouvent clairement, & qu'on le peut voir dans les Pièces
ci-devant alleguées, où il fe trouve un nombre infini de
pareilles violences.
Monfieur le Député en d'opinion dans fa Réponfe,
qu'on pourroit bien trouver des moyens de contrainte,
pour faire obferver la Convention faite, & qu'on pourroit établir de certaines peines corporelles & pecuniaires contre les infraaeurs; mais fi l'on demande, qui
doit tenir la main à ces établiffemens, on trouve qu'il
en d'une néceflité indispenfable, que tout fe fafe fous
l'autorité d'un juge competant, qui a le Droit & le
pouvoir de le maintenir; & comme ce Juge ne peut
êrre que Sa Majefté Impe.iale, Son Ait. Ser. fe perfuade de la pénétration de Monfieur le Député, & de la
haute équité de L H. P. fes Maitres, qu'ils comprendront d'eux-mêmes l'impoffibilité où S. A. S. fe trouve de traiter les chofes autrement que fub aufpiciis C-farea ilajeßlatis, & qu'elle s'attireroit la derniere disgrace de Sa Majeaé Imperiale, fi elle entreprenoit de
le faire par quelque autre voye, après que Sadite Majeaé Imperiale a fait émaner déja dans l'année 1677.
tant contre S. A. S. que contre les Etats les Mandemens les plus rigoureux, & en partie caffatoires de
toute Garantie étrangere, comme auffi Inhibitoria de
non recurrendo ad exteros, lesquels, à la follicitation
de la Ville d'Embden & de fes Adherans ont été renouveliez dans l'année 1682. & reiterez encore és années 16S. & 1691. Outre les Ordonnances feveres
qui fe trouvent contre ce recours aux Puifïances étrangeres, dans les derniers Decrets Imperiaux. Deforte
que S. A. S. ne doute nullement, que Mr. le Deputé
ne reconnoiffe par cette feule circouafance, quand mdme on ne lui en pourroit alleguer d'autres, combien
l'expedient par lui propofé, eft infuffifanr & non per.
mis, & que S. A. ne peut s'adreffer nulle part, pour
les differens qui regnent dans ce Pais, qu'à fa feule
Majeflé Imperiale, à quoi il faut ajouter que les fideles
Etats -mêmes font interefez dans cette affaire, par

quantité de fraix, déplaiirs & dommages, que la Ville ANNO
d'Embden, & ceux qui tiennent fon parti, ont caufé,
tant du tems paflé, que par la derniere fedition, des.
quels ils ont déja demaindé fatisfadion dans les formes
auprès de Sa Majeflé lmnperiale, attendant là-deffus fa
refolution, avec d'autant plus de certitude, que la protedion Imperiale leur a été fi folemnellement promife
dans toutes fes Patentes. Les chofes étant donc venués à ce point-là, il ne depend plus de Son AIrefe feule, quand même il n'y auroit pas d'autre
obttacle, de les terminer par un Accommodement
amiable.
14. En particulier il y a encore à confiderer ici,
que les Deputez ordinaires, & AdminifIrateurs à Aurich, ont été élus & pris à Serment dans toumes les formes, par tes fideles Etats, de la Nobleffe, des Villes,
& du Tiers Etat, qui ont comparu à la Diète tenuë

17i6.

fub autoritate Cafared au Mois de Novembre 1724.
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en donc certain que les Etats qui ont élu les Députez
& Adminiftrateurs, auffi bien que ces derniers mêmes,
ont un Jur quefitum après que ce College a été confirmé par Sa Majeflé Imperiale, & par confequent ils
auroient tous grand fujet de fe plaindre, fi, fans les
écouter, on vouloit entrer dans un Accommodement
amiable avec leur partie adverfe la Ville d'Embden &
fes Adherans, au fujet de leur établiffement, qui dans
l'esprit de ceux d'Embden & de leur parti, paffe prefentement pour le principal point de la dispute. Effedivement leurs plaintes feroient d'autant plus jufles, que
cette éleflion a été faite dans les regles , & que la
Ville d'Embden & fes Adherans n'ont qu'à attribuër à
eux-mêmes, s'ils en ont été exclus dans ce tems-là.
Dans cette confideration les A dminiltrateurs fe font
plaint fortement, dans un Memoire ci-joint à la Commiffion Imperiale, de la proteflation qu'on avoit ofé
faire contre leur éleédion, comme fi l'on n'y avoit pas
procedé dûement. Son Alteffe Sereniffime offenferoit
donc fenfiblement fes fideles Etats, fi elle vouloir entrer en Accommodement avec les Renitens fur cette
affaire, après qu'elle a été confirmée par Sa Majett6
Imperiale.
iS. bon Alteffe Sereniflime a pour l'intercefion de
Leurs Hautes Puiffances toute la confideration pofdible, & pour en donner des marques réelles, Elle eft
toute prête à y entendre, quant aux points qui font
dans fou pouvoir, où Elle pourra fe relacher fans offenfer Sa Majeflé Imperiale & fa Commiffion, comme
la punition des feditieux, & les prétenfions d'Argent
ci-devant mentionées; cependant Son Altefle ne peut
pas s'empêcher de reprefenter à Monfieur le Deputé,
par les Documens ci-joints de quelle maniere gratienfe'& Paternelle, Elle a tâché de perfuader les Communes de Leer & des Lieux circonvoifins, excitées à la
fedition par ceux d'Embden, à rentrer en eux mêmes,
& à retourner à l'obéiffance, de même que l'excés d'effronterie avec laquelle elles ont de leur côté rcjetté
cette grace, en apellant dans leur derniere réponfe à
une Diète qu'ils prétendent être prorogée, fous prétexte que cette affaire regardoit tout le Pais en général; or cette Diète , après avoir été prorogée depuis
l'année 1695. dans le deffein de terminer les Griefs
reciproques par des Traitez amiables, a été limitée enfin par S. A S. dans le Mois d'Août 1724. & cela à la
follicitation des fideles Etats, parceque par les Decrets
Imperiaux, l'objet de cette Diète vint à cefTer, laquelle limitation a depuis été confirmée par Sa Majeflé [mperiale dans fa derniere Ordonnance. Au refle cette
Rebellion eh une affaire qui ne regarde nullement le
Païs entier, mais uniquement les Renitens d'entre les
Communes & la Ville d'Embden. Et comme on a
avis de Vienne qu'on a refolu à la Chambre Aulique
un Votum ad Imperatorem au fujet de la prefente fe-

dition, qui ne touche pas tant Son Alteffe Sereniffime,
que Sa Majetté Imperiale & fon autorité fuprême, on
ne pourra pas trouver à redire que S. A. comme un
Prince& Vaffal de l'Empire,qui a prêté foi & Hommage à l'Empereur & au Saint Empire, ne puiffe fe refoudre à entreprendre quelque chofe à l'infçu de Sa Maj eflé Imperiale, dans une affaire qui concerne fes Droits
Feodaux, fe fouvenant fort bien de ce qui fe trouve
entr'autre dans la Refolution Imperiale de l'année 1597.
§. 24. au fujet de la Convention de Delffzhyl, en ces
termes.
,, Comme il ne convient ni à l'une, ni à l'autre
des Parties, d'avoir entrepris cette Negociation avec
le fecours de Troupes étrangeres, contre notre De,, cret provifionnel,
fans attendre notre Refoluticn
,, Impe.
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Imperiale , que nous leur avions promife fur les
Griefs qui nous ont été prefentez ; & comme le
,, Comte Edzard n'a pas été en pouvoir de fare une
,, pareille Convention , fans que nous, de qui il tient
,, la Comté d'Oofffrife à fôi & Hommage, en aïons
,, connoiffance, & fans notre confentement, volonté
,, & cooperation, &c.".
De même que de ce que Sa Majeaé Imperiale Reguante a declarédans leDecret émané leî8.Août 7m.
contre le Bourguemaître & le Confeil de la Ville
d'Embden, au fujet du Privilege qu'ils avoient donné,
de leur autorité privée, pour une Compagnie de Commerce, favoir
,, En confideration particuliere que ce Privilege par
,, où l'on prétend ôter d'une maniere arrogante le
,, Droit d'appellation aux Membres de la Societé fur
les differens qui pourroient férvenir au fujet de
,,

,,
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ciers & autres Sujets de Son Alteffe qui ont été injuflement arrêtez; comme aufli que L. H. P. laifEent à l'avenir, de même qu'elles'ont (i louablement fait depuis
l'année 1677. le libre cours à la Suprême Juflice dans
l'Empire. Et comme cette demande en fondée fur l'équitémnine, Son Alteffe doute d'autant moins d'une
favorable condescendance de L. H. P. & fera tous fes
efforts pour y répondre par toutes fortes de fervices,
comme auffi pour marquer fa reconnoilance à Mr. le
Député pour fes bons offices.

leur Commerce , & lequel renferme refervationem
pote/laris novas leges condendi, auroit toujours été

ANNO
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Délivr/ le 30. Avril 1726.

Extrait d'une Lettre de L. H. P. au Prince
,

Q

dO OS T FRIS E.

%U'ayant apris avec la plus grande fatisfaéion par
le raport de Mr. Lewe d'Adwart, les favorables
declaré par Sa Majeflé Imperiale, comme le Seidispoßitions où étoit Son Alteffe Sereniflime par
gneur Feodal de la Comte d'Ooflfrife dès qu'elle en
auroit en connoiffance, pour invalide & de nulle va- raport à cet Accommodement, Elles avoiem écrit à ce
leur, quand même le Prince auroit voulu ufer de fujet dans la vuë d'en preffer la conclulion, mais
qu'elles n'avoient reçu aucune reponfe de Son Altefle
,,. connivence à cet égard, &c."
16. Son Alteffe Sereniffime a aufi la confiance en la Sereniffime. Qu'elles aprenoient avec chagrin, par
haute équité de L. H. P que cette Refolution leur celle que leur avoit faite le Magiflrat d'Embden que,
donnera d'autant moins de mécontentement, fi elles contre l'esperance & l'attente de L. H. P. non feuleconfiderent, que Son Alteffe n'a pu accepter pour les ment on n'avoit fait aucune démarche de la part de Son
mêmes raifons,la médiation & interceflion que Sa Ma- Altefle Sereniflime, pour un fi falutaire ouvrage, dejeflé Prufiienne lui avoit offerte dès le commencement puis le départ dudit Sieur Lewe d'Adwart; mais même
que l'on n'avoit celé d'employer les v-ïes de fait.
du Procès.
Que L. H. P. ne prétendoient pas entrer dans l'examen
très-perfuaef
17 Au reffe Son Alteffe Sereniffime
dée que le but que L. H. P. fe propofent par leur inter- des Decrets Imperiaux, & s'ils étoient contraires aux
cefion, fe pourroit obtenir facilement, s'il leur plai- Accords precedens & aux Loix du Païs, ou s'ils alf'it de perlifer dans leurs Refolutions du 22. Fevrier & loient au delà de ce dont il s'agit dans le Procès par
16. Juillet 1725. & encore du 19. Fevr. 1726. dans devant le Confeil Aulique, comme le foutiennent ceux
lesquelles elles ont reconnu le College établi par Sa d'Embden & leurs Adherans; mais qu'il leur fembloit
Majellé Imperiale à Aurich, & desaprouvé entierement que ces Decrets Imperiaux n'étoient autre chofe que
comme de raifon, le foulevement excité contre ledit des Sentences ou décifions entre Parties, dont celle en
College; car dans le tems que le College d'ici étoit faveur de qui elles avoient été renduës , n'efn pas oblioccupé à affermer les Fermes en Janvier & juillet gée de tirer avantage qu'autant qu'elle le juge à pro1725. les deux premieres Refolutions furent d'un fi pos, & auxquelles elle peut même renoncer, foit par
bon effet,que non feulement cet Aae fe paffa fort tran- amour de la Paix, foit par d'autres #uës, en concluant
quillement, malgré les opofitions de la Ville d'Emb- un Accord amiable. Que Leurs Hautes Puiffances ne
den, mais auffi que le prix accordé fut payé fans aucu- réitereroient pas les raifons qui, dans la coniondure
ne refiffance hudit College. Il n'el pas à douter d'un prefente, doivent porter Son Alteffe Sereniflime à terpareil effet fi L. H. P. vouloient encore à prefent faire miner par un Accommodement amiable les differens
la même Déclaration à la Ville d'Embden & à fes Ad- qu'elle a avec fes, Sujets, plutôt que de s'en tenir à la
herans, à quoi elles auront d'autant plus de fujet, que rigueur des Decrets, puisque Leurs Hautes Puiflances
la démarche qu'on a faite d'envoier la Garnifon avoient déja expofé ces raifons à Son Altefle Sereniffid'Embden hors de la Ville, en tout à fait contraire me, foit par Lettre, foit par la bouche de Mr Lewe
aux précedens Accords du Païs , & aux Refolutions d'Adwart., envoyé exprès pour ce fujet à Son Altefle
de l''Etat, comme on peut voir clairement par la va- Serenifflme. Il leur avoit paru que S A. S. auroit actente de la Commiflion. Son Alteffe Seren. doute quiescé à ces raifons qui font très-importantes, & elles
d'autant moins d'un favorable acquiescement, que cet- avoient conçu l'esperance que S. A. S. après mûre dete fédition efn d'une nature à faire horreur à tout Sou- liberation, fe feroit declarée en repondant à L, H P.
verain, & qu'un voilin ef obligé à prêter la main à plus favorablement qu'on ne peut le conclure de la rél'autre pour faire ceffer de pareils desordres, & main- ponfe qu'elle a faite à la Lettre de fourniflion du Matenir par là l'autorité de ceux qui tiennent les rênes du giftrat d'Embden du 29.de May; & Leurs Hautes PuisGouvernement. C'eft dans cette confideration, que lances l'avoient d'autant plus esperé, que les Decrets
l'excellent Jurisconfulte de Franecker Ulricus Hube- rendus autrefois n'avoient pas empêché de terminer les
rus, dit très-bien dans fon livre, de Yure Civitatis Lib. differens entre le Prince & fes Etats par quelque ConIIL. Sea. 1V. Cap. L No. 42- 43. Utilitas in necefi- vention amiable, fous la Mediation & la Garantie de
tas adigit Poteflates diverforum, ut res uno loco judicate L. H. P qui fe font toujours intereflées particuliere-

,,
,,
,,

ab bis, qui judica;ýdi jus babent , ubique locorum obti
neant, & reqr/iti 7udices aliorum fententias executioni
mandent. Non eflyudicuin aliorum inquirere in rationes
modumque procedendi in aliis locis obfervatur, quoniam
hoc prætextu femper executiones eludi pof'ent. Son AI-

ment au bonheur de l'Ooflfrife, dont elles ont donné
des preuves parlantes, en prêtant leur credit & l'Argent
de leurs Sujets, fans quoi la meilleure partie de l'Ooftfrife feroit encore fubmergée par la Mer. Que Leurs
Hautes Puiflances également portées à aider S. A. S. à.

teffe SereniiTmme a la confiance en L. H. P. que dans
cette affaire où il ne s'agit pas de moins que de la confervation de fa Maifon Sereniflime, & de tout le Païs,
elles ne lui refuferont pas cette marque d'une veritable
amitié & affeE[ion; car il efl évident que fans le maintien des Decrets Imperiaux, le Pais ne fauroit éviter fa
ruine totale, étant fi accablé de Dettes , que fans
une bonne œconomie, telle qu'elle eft reglée par les
Decrets Imperiaux, for !e pied des precedens Decrets,
Refolutions & Accords du Païs, il ne peut pas fe conferver.
Son Altefle Sereniflime prie donc inflamment Mr.
le Député de rendre de tout ce que deffus, un compte
favorable à L. H. P. & d'employer fes bons offices,
afin qu'elles veuillent non feulement tenir la main à
leurs Refolutions de Fevrier & de Juillet 172f. & de
Fevrier 1726. mais auffi exhorter la Ville d'Embden &
fes Adherans à s'y conformer, & à relâcher les Offi-

maintenir fes Droits & Préeminences, & les Etats dans
leurs Droits & Privileges , ont fait tout leur poflible
pour engager le Magiffrat d'Enbden & fes Adherans à
ceder autant qu'il fe pourroit de leurs Privileges, pour
autant que ce ne fût pas contre les anciens Accords.
Que Leurs Hautes Puiflances fans entrer dans une plus
grande discuffion, font trop intereflées au rétabliffement
de la tranquillité en Oouffrife, tant par leur voifinage
que par l'interêt de leurs Sujets, qui ont prêté fous la
Garantie de Leurs Hautes Puiffances des Sommes dont
les Arrerages des Interêts montent déja à 4441 2f. Flor.
pour ne pas renouveller leurs inflances auprès de Son
Alteffe Sereniffime, & la prier de fe prêter avec plus de
facilité à un Accommodement, qu'elle n'a fait jusqu'à
prefent, & de témoigner un peu plus de déference pour
les inliances falutaires & réiterées, & pour les recoinmandations d'amis & de voifins ,qui ont tant de raifons
de fouhaiter le rétabliflement du repos dans l'Ootlfrife.
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Decret & Ordonnancede Sa Maje/ Imperiale C H A R6 . L S V 1. au ColleZe des I)/purez orsinaires & 4A inifiraeeurs en Oo S T F R 1S E, pqar eux, & ceux des
Etats'qiiont tenc leur parti juslu'à-prefent, p.r lequelfont cajz & annullez ce qu'ils appellent leurs anciens Privileges & leurs Libertez en ce qui concerne
les Cledes, &c. les menaçant de l'indignation de Sa
7
lajeßj
é Imperiale fuivant le contenu du Decret du
18. Août 1722. & leur ordonnant fous peine de la
vie , de l'honneur & des Biens de s'en déiYfer, &
de porter oh/ifaJnive & fidelit/ à leur Prince legitimne,
auquel ils ne s'o.poferont pas dans tout ce qui efl de

fin

autorité Seigneuriale, fait dans la Diête ou autrement. Donné le Il. Yuin 1723.

s'étant fait raporter le contenu
Majefé Imperiale
SAdes-Ecrits
délivrez au Confeil Aulique de l'Empire,

mentales de lEmpire , & à la fidelité & obéifnnce ANNO
due à Sa Majetté Imperiale, & peut d Jnner lieu à des
troubles.

X 11I. La temerité de faire imprimer des Ecrits pour
abufer les Sujets en leur expofant diverfes imputa ions
contre le Prince, comme fi fon defftin étoit d'abolir les
Accords & Privileges pour établir un Gouvernement
Despotique qui ne feroir borné par aucune Loi ti eglement ; ce qui eft entierement refuté par tous les
Ades qui prouvent clair comme le jour, qu'au contraire le Prince ne cherche que l'avantage , le bien & le
profit des'Sujets, par l'abolition de ces desordres fans
nombre, & de ces fardeaux infuportables, ayant furtout en vuë d'introduire de bons Reglemens,qui puiflent
rendre les fideles Sujets heureux, paifibles & contens;
ce que les Adminiftrateurs ont empêché jusqu'à prefent par la temerité qu'ils ont d'interpreter à leur volonté les Refolutions Imperiales, les Accords du Païs,
& leur contenu, & par le mauvais ufage qu'ils en font
& qui eft très-préjudiciable, excluant le Prince de toute infpedion , & l'empêchant ainfi de tenir la main à ce
que tout fe faffe dans l'ordre.
XI V. Les menaces & les perfuafions contre des
Membres des Etats, qui ont été réellement exclus des
Diètes, pour s'être foumis aux Decrets Imperiaux &
avoir figné des Lettres de foumiflion.
X V. La publication des Patentes imprimées remplies
de termes odieux contre le Prince, fur l'opofition que
le refte des Etats avoit formée à la levée des Taxes,
d'où s'eft enfuivi que l'on a entrepris l'exécution avec
l'aide des Troupes entretenuës dans le Païs , nonobnant la défenfe expreffe de Sa Majeflé Imperiale,
en quoi les Rebelles ont en l'infolence inouïe de
s'arroger une autorité au deffus du Seigneur même
du Pais, au mépris des déciflons de Sa Majeflé Imperiale à laquelle ils avoient eux-mêmes porté leurs
plaintes.
X VI. L'opofition à tout Reglement du Prince dans
les cas de démêlez entre les Députez, ou lorsqu'on ne
faifoit aucune attention dans la Diète aux Repréfentations fur les befoins du Païs, ou. lorsque l'on propofoit, pour réparer les maux où le Païs étoit expofé, des
rmoyens impraticables & dangereux.
X VII. Le refus de produire les Comptes de la
Recette & de l'emploi des Deniers negctgiez au nom
de tout le Païs , & deflinez à la réparation des Di-

tant de la part du Prince d'Ooafrife, qu'au nom des
États dudit Païs , a jugé à propos de rétablir l'ordre
entre le Seigneur & fes Sujets, & de prendre en coufideration ce qui trouble la tranquillité publique, &
les motifs qui font en plufieurs manieres méprifer les
Reg;lemens & Ordonnances Imperiales; favoir:
I. Uenreprife d'accorder des exemptions ou delais dans le payemens des Taxes, & de donner avec
partialité des confentemens & Refolutions fur des affaires Domentiques du Païs ou autres , à l'exclufion.
du Prince.
Il. L'apropriation des Domaines du Prince, & l'engagement du Pais entier par des Conventions faites avec
des Etrangers & avec des Etats de l'Empire, & la levée
arbitraire des Impôts , fans envoyer ou prefenter au
Prince ni le Projet, ni les originaux de ces Conventions
faites, ni des obligations, pour obtenir fon aprobation
& fon confentement.
11. Le refa, de produire les Regifires des Comptes
pour les revoir & les redifier , produion neceffaire
afin que chacun voy e & foit affuré qu'il n'y a dans
la Répartion des Taxes aucune exemption ni gratification partiale, & que l'on a égard dans cette Répartition à la proportion du pouvoir d'un chacun afin de les
regler avec égal té.
1V. L'entreprife inouïe de n'avoir aucun égard aux
jufles regles établies par les Decrets Imperiaux, par raport aux nouveautez introduites dans les Etats , touchant l'AdminifIration & la dispolition des Colledes, gues.
X VII I. L'abolition de l'Ordonnance des Digues
en vertu des Accords & de prétendus Privileges, en
quoi on ne prétend point préjudicier aux Droits des renduë par le Prince à l'exemple de fes Ancêtres, & en
Etats,mais feulement procurer que l'on ne s'en ferve au confequence des Accords.
préjudice de perfonne, & en connoître la verité; mainX 1X. L'entreprife de recufer le Tribunal du Printenir impartialement les Adminiltrateurs dans leur ce , examen & abfolution , dans les démêlez furveCharge, introduire de meilleurs Reglemens pour les nus par raport à l'Adjudication des nouveaux AdmiFinances, ainfi que l'ont fouhaité depuis long-tems la nifirateurs.
X X. L'entreprife de s'arroger la décifion arbitraire
plus grande partie des Etats, abolir des ufages inutiles
& foperflus, & maintenir l'infpeaion fuprême qui ap- des differens furvenus entre le Prince & fa Regence, &
partient au Prince dans l'Adminif'ration. Il n'eft pas de fe fervir tumultuairement, pour l'exécution de Lur
tolerable que l'on s'opofe à cette bonne & Paternelle Réfultat, des Troupes introduites dans le Païs contre
intention de Sa Majefté Imperiale, qui tend à corriger la défenfe expreffe de l'Empereur, après s'être foumis
des coutumes préjudiciables & pernicieufes, & établir pour tout à la connoiffance qu'en devoit prendr' l'Em.
en leur place des Reglemens juffes & fages pour la pereur, & promis d'en attendre la décifion, dont le
confolation de ceux qui aiment l'ordre,& prévenir ainfi Prince leur donnoit l'exemple.
X X I. Le faux & funefne principe fur lequel ils s'atla ruine du Païs.
V L'impofirion & la levée des Taxes ausquelles les tribuent la liberté & l'autorité de traiter & refoudre tout
elon leur bon plaifir, & que le Prince eff obligé d'acEtats n'ont pas unanimement confenti, & contre lesquelles même on a formé des opolitions, fur quoi l'on quiescer à tout ce qu'ont réfolu les Députez ordinaires
&Adminifirateurs des Deniers Publics.
devoit avant tout attendre la décifion du Prince, ou,
X X 1. L'ufurpration des Titres & Prédicats d'Etats
s'il faifoit quelque difficulté, recourir à Sa Majeflé Imegitimes qui doivent être traitez avec les égards conveperiale.
V 1. L'apropriatior des esemptions des Taxes publi- rnables par le Prince & par fou Minifre.
XXIII. L'entreprife frivole d'engager les Sujets
ques.
V I . La prétention contraire au devoir des Sujets, dans des unions fecretes & dangereufes abfolument défavoir que les Etats ne font pas fujets à l'examen & au fenduës, comme il ett arrivé jusqu'à prefent, & de s'ujugement du Prince.
nir enfemble par des Sermens.
A ces Caufes , Sa Majeffé Imperiale, pour téV 11. Le refus d'executer les ordres de l'Empereur
de cafler les Troupes introduites dans le Païs.
noigner fon indignation par le prefent Decret, & de
I X. Les Discours & écrits Satyriques contre le Mi- 1a maniere fuivante , au fusdit College des Députez
niflere du Prince.
c rdinaires & Adminiftrateurs en Oofnfrife , touchant
X. Le refus d'admettre l'Infpedeur & le Commiftai- 1eur mépris pour les Decrets Imperiaux, leur manque
re nommé par le Prince.
d'égard pour la réputation de leur Prince, le préjudice
X 1. Le refus de fpecifier l'emploi des Capitaux ne- qui en peut arriver à fes Succefleurs, leurs principes &
gociez en Hollande.
entreprifes puniffables; Elle a réfolu de caffer & abolir
X 11. Le recours à la proterion de quelques Etats t outes les fusdites ufurpations (affertions) quelles qu'elde l'Empire,oubliant Sa Majeflé Imperigle le feul Chef 1es foient, & les Refolutions ou Negociations qui s'en
de l'Empire , fouverain Protedeur & Juge dans tous fiont enfuivies, comme auffi les fusdits Titres & prédiles démêlez & disputes qui foirviennent entre les Sei- c ats illegitimes, & qui font au mépris de l'autorité Imguteurs & Etats; ce qui eft contraire aux Loix fonda- p eriale, du refpe& dû au Prince, & de l'honneur &
Droits
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dions tous les jours la Refolution de Sa Majeflé Impe- ANNO
r iale fur notre Requête & de nos Sujets obéiffans, par
r aport à la revolte de ceux d'Embden contre les De- 17 26.
c rets Imperiau\ ; parce que nous en fouhaitions favoir
l''intention de Sa Maje(té Iiperiale afin de nous en fervir d regle dans la Reponfe que nous voulions faire à
Vos Hautes Puiflances , puisque ceux d'Embden &
1eurs Adherans ont porté les chofes au point, que non
f eulement Nous, mais suffi Sa Majeflé Imperiale, &
nos tideles Sujets ont reçu tant de préjudice à divers
égards de la part de ceux d'Embden contre le contenu
de tant d'Accords du Pais, & de diverfes Refolutions
nême de Vos Hautes Puiffances. Mais comme Sa
Miajeflé Imperiale a bien voulu faire connoitre fes intentions fur toute cette affaire le îý. & le i9. de ce
Mois, & nous en a envoié depuis quelques jours l'ext rait du Protocole, dont nous attendons tous les jours
'expedition entiere, nous n'avons pas voulu manquer
cde vous en faire part. Nous ne favons pas encore le contenu de l'expedition entiere, fuivant l'avis du Confeil
Auliquede l'Empire;néanmoins nous fommes informez
que Sa Malefné Imperiale a pris la Refolution la plus
vive, fur la Révolte de ceux d'a mbden, qui continue,
Refolution par laquelle on peut esperer de voir finir la
Révolte & rétablir la tranquillité dans notre Païs.
Quant à ce qui concerne le contenu des deux Lettres
de Vos Hautes Puiffances, nous fommes très-obiieez à
V. H. P. de la Déclaration qu'Elles nous font, d'être
réfolu de vivre avec nous en bons amis & voifins , &
nous ne fouhaitons rien plus que de trou'ver l'occafion
de vous témoigner par des effets nos bonnes dispofitions & notre parfaite eflime. Au relie nous trouvons
en fubliance dans vos Lettres , les Articles fuivans,
i. Vos Hautes Puiffances perfiflent dans l'opinion
qu'un Accommodement amiable en le meilleur moyen
de terminer ces démêlez. 2. Que les intérêts & les
termes des Deniers negociez fous ja Garantie de Vos
Hautes Puiffances,ne s'acquittent pas dans le tems fixé,
& que V. H. P. feroient obligées d'en vevir aux exécutions fuivant le contenu des obligations 3. Que Vos
Hautes Puiffances croyent que ceux d'Embden ont fait
connoitre leur inclination pour un Accommodement
amiable, tant par leur Déclaration à Mr. Lewe d'AdFRAN TZ HEFFNER,
wart, que par la Lettre de Soumilion qu'ils nous ont
écrite. 4. Qu'il feroit revenu à Vos Hautes Puiffanmppria.
ces, que nous n'avons pas obfervé le Contrat par ta-

Droits du reae des Etats obéiffans; enfin toute Conféderation & Union caufes de tous les troubles: ordonnant exprelfement que ledit College ait à s'en defifler &
non fenlement d'obéir avec une entiere foumildion aux
Decrets inperiaux précedens, fuivant le contenu des
Réfolutions Imperiales publiées aujourd'hui , ainfi
qu'aux ordres expediés par la Commiffion Imperiale;
mais auffi de témoigner leur devoir & leur foumiffion
envers leur Prince (ainfi que fans cela y font obligez
tous fideles Sujets) en procurant autant qu'il fera posfible tout ce qui peut être à l'avantage de fou honneur,
bien & utilité; de plus de n'entreprendre ni à prefent,
ni à l'avenir aucune chofe contraire à la Charge de Juge, au contraire concourir à la fatisfaétion de ceux qui
pourroient porter ou avoir porté des plaintes devant Sa
Majelté Imperiale; ou devant la Commiffion Imperiale, à la Mediation, & aux décifions de laquelle on ne
manquera pas de fe foumettre fur le champ. C'eft
pourquoi la volonté de Sa Majefié Imperiale eft de
déclarer gracieufement audit College des Députez ordinaires & Adminiftrateurs, pour derniere Monition, de
ne plus s'opofer à ceux qui fe font foumis, & pour leur
ôter toute excufe d'ignorance, qu'au cas que dans deux
Mois ils ne donnent pas des preuves qu'ils fe font
humblement fournis aux Refolutions Imperiales publiées
le i8. Août 1721. & renouvellées ici, tous ceux qui
mépriferont notre prefente Paternelle Monition,feront
coiiarnnez en vertu des prefentes, à l'amende de o.
Marcs d'or, ainfi qu'il eft exprimé dans le fusdit Decret, & ferdnt contraints au payement par exécution,
en outre feront exclu, de l'emploi d'Adminiulrateurs &
du Droit de comparoitre aux Diètes, & on mettra en
leur place des Sujets qui aiment la Paix & l'Union, qui
ne cherchent que le bien public, & fournis felon leur
devoir aix ordres de Sa Majellé Imperiale. Et au cas
qu'ils continuent dans leur opofition opiniàtre où ils
ont été jusqu'à-prefent. ils feront punis en leur corps,
honneur & Biens; ce qui fera notoire à un chacun,afin
qu'ils puiflent fe regler en confequence. Signé à
Laxembourg, fous le Sceau privé de Sa Majelté Imperiale le 2.1. Juin 1723.

FRED EiRc CHARLEs,
Comte de Schönborn.
wppria.

port aux Digues, paflé le 8. Août 1723. puisque, com-

Reponfe du Prince d'OoSTRFRISE aux

Lettres me on le prétexte, nous faifons des difficultez qui fus-

des Etais G. des PRoVINCES-UNIES
ferées ci-deJus.

in-

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS, &C.

Ous avons reçu en leur tems les deux Lettres de Vos Hautes Puiffances , l'une du 13.
Mai, & l'autre du 12. Juin de cette année; Nous n'aurions pas manqué de répondre fur le champ à la premiere, fi deux circonflances importantes ne nous en
avoient empêchez. Nous avions écrit à V. H. P., le
5. & le 26. Mars fur une affaire aflez importante, fur
laquelle nous n'avons pas encore reçu la Reponfe que
nous attendons avec impatience, quoique nous ne doutions pas que V. H P. n'ayent confenti volontiers à
nos demandes, par raport aux Receveurs Dan s & Ritzius, puisqu'elles étoient conformes à vos Refolutions
de Janvier & Juillet 172. & Fevrier 1726. Nous
fommes certains auffi que fi Vos Hautes Puiflànces
avoient fait une telle Déclaration à notre Ville d'Embden & à fes Adherans , notre Païs feroit depuis longtems en repos, & les maux caulez par ceux d'Embden
& leurs Adherans ne feroient pas arrivez ; enfin on auroit recommencé à payer les créanciers & autres, comme on avoit recommencé le payement depuis Oètobre
1724 jusqu'en 1725. fous la pailible Adminittration du
College établi à Aurich.
Ainfi nous prenons la liberté de réiterer le contenu
de nosdites Lettres, & de demander inflamment à Vos
Hautes Puiffances pour l'avantage de notre Maifon &
de nos Pais,. l'exécution des fusdites Refolutions de
V. H. P. prifes lelon votre contume après mure déliberation; enfin de nous faire reponfe fur ce fujet, d'autant que l'invafion des Comptoirs par les rebelles à
Lheer, Olderftumer & Embder-kulit, ent caufe de tous
les troubles & dommages arrivez.
La reconie circonfance qui nous a empêché de répondre fur le champ à vos Lettres, eh que nous atten-

pendent l'infpeéion accordée pour douze ans.

S.

Que

vous croyez qu'après le départ de Mr. Lewe d'Adwart
nous avons employé toutes fortes de voies de fair.
6. Que les Decrets imperiaux ne font que des déci.
fions ou jugemens entre Parties, dont celui, à l'avantage duquel ils font , peut n'en faire ufage qu'autant
qu'il veut, quand l'amour de la Paix ou d'autres motifs le portent à d'autres mefures. 7s Que par le paifé les
Decrets Imperiaux n'ont pas empêché les Parties qui

étoient en differens de faire des Accords amiables entre

le Prince & fes Etats. Vos Hautes Puiffances ne trouveront pas mauvais que nous nous expliquions fur ces
Articles auffi amplement que le mérite leur importance.
Quant au premier Article, il y a long-tems que nous
ne défirons autre chofe que de voir cette affaire terminée amiablement; notre Pere d'heureufe Memoire n'a
cherché que cet Accommodement amiable dans toutes
les Dièteç depuis '69o. jusqu'en 1701. c'efn-à-dire jusqu'à fa mort. Nous avons fuivi fon exemple, & depuis le premier moment de notre Regence jusqu'en
1720. nous n'avons ceffé d'offrir dans toutes les Diètes
cet Accommodement amiable.

En 1721.

même avant

que Sa Majeflé rendît fa premiere Sentence, nous avons
fait connoitre tant en public qu'en particulier, notre
penchant pour un Accommodement; mais on n'en fit
aucun cas & l'on nous obligea Far toute forte de mauvais traitemens & de contraventions aux Accords du
Païs, de pourfuivre le Procès devant le Confeil Aulique, ce que nous aurions volontiers évité , enforte
qu'il ef affez évident qu'il n'a point dépendu de nous,
mais de la Ville d'Enbden & de fes Adherans que les
démêlez n'ont pas été terminez à l'amiable il y a longtems ; niais à prélent que la Ville d'Embden & fes
Adherans ont employez & employent aneuellement
toutes les voyes de fait contre Sa Majeflé Imperiale,
contre Nous & contre nos Sujets, nous ne pouvons
donner les mains, fuiv int votre intention ,à un Accornmodement fur tous & un chacun des Articles compris
dans les Decrets Imperiaux, & nous vous en avons
donné
Aa 3
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ANNo donné les raifons dans notre Refolution remife à•Mr.

Lewe d'Adwart; & quand Vos Hautes Puiffances les
1716. airont pefées avec leur équité ordinaire, Elles trouveront qu'elles font fondées de fidJ
& jure, & pour
dire en deux mots ce dont il s'agit, il ea clair comme
le jour, que ni Nous, ni le relle de nos fideles Sujets
qui avons porté nos plaintes devant l'Empereur contre
la Ville d'Embden , particulierement par raport à la
Caiffe publique, par raport à la Garnfon d'Embden,
par raport à fa quote part des charges publiques qu'elle
d it, & furtout, ce qui nous interefle encore plus, par
raport aux adions de vive force, & réparation de dommages, fur quoi l'on ne peut conclure d'Accommodement amiable avec fureté, l'experience ayant alfez fait
connoître que notre Ville d'Embden ne s'en embarasfée d'aucun des Accommodemens faits depuis 1595.
jusqu'en 1699. les ayant presque tous violez dans tous
leurs points, & les violent encore à préfent.
Pour ne point parler des autres voyes de fait, nous
prions feulement Vos Hautes Puifrances de refléchir fur
ce qui concerne les Soldats d'Embden, dont on s'eal
fervi dans les troubles préfens, contre le contenu d'une infinité d'Accords, & des Refolutions de Vos Hautes Puitfances de 1603. 1614. 1619. 1661. & les Reverfales paffées fur ce fujet par la Ville d'Embden,
portant qu'on ne peut fe fervir desdites Troupes fans
notre confentement.
En répondant à la Lettre de la Ville d'Embden,
Nous avons donné affez belle occafion à un Accommodement amiable en leur demandant de nous envoyer, & aux Subdeleguez de la Commiffion Imperiale, leur Déclaration fur les Articles en contefte des
Accords du Païs, afin qu'en les ajuatant, on puiffe facilement en venir à un Accord; mais bien loin de le
faire, ils fe font livrés aux violences, fans nous faire reponfe, faifant affez connoitre par une telle conduite, qu'ils ne veulent point d'Accommodement amiable. S'ils avoient fait ce que nous demandions, s'ils
fe fuflent abflenus des voyes de fait, s'ils avoient rapellé les Troupes de la Ville, qui outre qu'elles font
caffées par Decret Imperial, le doivent être ipfo fado
fuivant les Accords, auffi-tôt que l'on s'en fert hors
de la Ville, ils auroient laiffé penfer qu'ils fouhaitoient
un '\ccommodement , puisque raifonnablement ceux
qui veulent un Accommodement doivent prendre les
moyens qui y conduifent, & ne pas commencer.faéla
'verbis contraria, fans parler que tout ce Procès n'a été

commencé que parceque l'on amplifie les Accords.
Ad, 2. Quant au fecond Article qui concerne les
Arrerages des Interêts des fom mes négociées, ce n'eal
la faute que de la Ville d'Embden & de fes Adheranss
il en ea tout de même des Sommes négociées à Hanovre, & fur quoi nous recevons de Sa Majedlé Britannique des plaintes femblables à celles de V H. P.
Nous envoyons fur ce fujet à V. H. P l'Attefnation que nouis en ont donné les Subdeleguez de
la Comminion Imperiale , elles y verront l'état des
chofes, comment ni nous ni les nouveaux Adminifirateurs n'en fommes point la caufe, & que les payemens
secommenceront regulierement auffi-tôt que ceux
d'Embden renonceront à leur injufne conduite. Et
afin de nettre encore V. H. P. plus au fait combien
c'ent la faute de ceux d'Embden, nous leur envoyons
une Lettre de leur Receveur van Damm, elles verront
que depuis que ceux d'Embden fe font emparez par
force des Comptoirs engagez à V. H. P., favoir celui
de Leer & celui d'Efnbder-Ampt, on n'en a payé à
leur Receveur tantôt que peu de chofe, tantôt rien du
tout, au lieu que, tant que ces Comptoirs ont été au
pouvoir des nouveaux Adminiftrateurs,les payemens ont
été faits exaaement. V. H. P. verront rétablir cette
exaaitude dans le payement auffi-tôt qu'elles executeront envers ceux d'Embden leurs Refolutions de Juin
1725. & Févr. 1726.

Ad. 3. De toute la conduite de ceux d'Embden on
peut conclure ce que l'on doit attendre par raport à un
Accommodement de leurs Déclarations à Mr. Lewe
d'Adwart & des Lettres qu'ils nous ont écrites. Quoique nous ayons demandé à Mr. Lewe d'Adwart Copie de cette Déclaration , nous n'avons pü l'obtenir
jusqu'à préfent, & ainfi nous ne pouvons pas en favoir
le contenu; mais nous pouvons allez conclure de la
Lettre de ir. Lewe d'Adwart, que ceux d'Embden
ne cherchent autre chofe qu'à perfiRer dans leurs entrep:-ifes & nous barrer continuellement dans nos Droits
confirmez par les Decrets Imperiaux, ce que nous
avons allez fait connoitre dans nos Répoafes au fa sdit

Sr. Lewe d'Adwart. Bien loin que la Lettre de ceux
d'Embdn fente la foumiffion, fon contenu & la maniere de nous l'envoyer par un des Soldats Pruffiens de
la Garnifon d'Embden, d'où ils devroient être fortis il
y a long-tems fuivant les Decrets Imperiaux, font allez
connoitre leur opolition continuelle à Sa Majefé Imperiale & à nous; ce que nous avons allez témoigné
dans notre Réponfe à cet Ecrt , puisqu'ils nous y
menacent de fuites dangereufes, qui ne viennent. que
de leurs desordres,& qu'ils peuvent faire ceffer quand ils
veulent; &pour paffer fous filence d'autres circonntances, n'auroit-il pas été de leur devoir de nous envoyer cette Lettre par quelque Député de leur Corps,
ou du moins par un Secretaire , & au moins fe déclarer fur l'exécution des Articles des Accords dont
nous avions fpecifié quelques-uns dans notre Réponfe.
Ad. 4..Quant à ce qui concerne les Digues nous
avons rendu compte à V. H. P. dans notre Lettre du
4. Odobre 1725. des difficultez qui s'y rencontrent; &
notre Ville d'Embden nous ayant fait prier il y a quelques jours que l'on tînt une Affemblée du haut & bas
Territoire d'Embden,non feulement nous y avons confenti pour faire connoitre nos intentions pacifiq.ues,
mais même pour exécuter le Contra& que nous avons
fait avec notre Ville d'Embden pour l'infpedion des
Digues, nous avons donné nos infiruaions à notre
(ommiffaire; mais non feulement notre Ville d'Embden a refufé de les admettre , elle a même été jusqu'à nous exclure , nonobftant le contenu trè-

clair

du Contradf, & l'on a traité notre Commiffaire avec
tant de rudeffe, que pour -éviter quelque plus honteux
affront, il s'eft retiré de l'Aflemblée; c'efn ce que Vos
Hautes Puiffances pourront voir par le raport de notre
Commiffaire que nous leur envoyons; ce qui eft d'autant plus extraordinaire que, fuivant l'Extrait du Protocole de Vienne, la Ville d'Embden a fait de cet
Article un de fes Griefs, mais peu après ils aprirent
par la Conclufion du 13. Juin fur ce point comme
fur quelques autres, que leurs Ecrits avoient été rejettez ab Airs, & mis à néant , par confequent leur
demande à cet égard a été rejettée, & les chofes ont
été confirmées dans l'état où nous les avions mifes
conjointement avec nos Etats comme le plus avantageux po-ur le Païs, & le plus conforme au Contra&
des Digues. Cette affaire ei encore une preuve de la
maniere dont notre Ville d'Embden fe conduit par raport aux Conventions, puisqu'elle s'opofe à la Lettre
du Contra& des Digues.
Ad. r. Lorsqu'on a informé Leurs Hautes Puiffances que nous avions employé des voyes de fait depuis
le départ de Mr. Lewe d'Adwart, c'elt contre la verité, puisque depuis ce rems - là nous avons tranquillement attendu les Refolutions de la Cour Imperiale,mais
Vos Hautes PuifTances peuvent voir par la-Relation
véritable que nous leur envoyons, les voyes de fait de
ceux d'Embden & de leurs Adherans, qui font telles
qu'on ne les commettroit pas en Païs Ennemis : les
mêmes chofes fe font encore tous les jours, enforte
que ces gens-là nous menacent & nos fideles Sujets, hi
nous ne faifons leur volonté, de tout ruiner; & après
les menaces de nous attaquer jusques dans notre Refidence, & de chaffer du Païs les Subdeleguez de la
Commiffion, ce dont Mr. Lewe d'Adwart même a fait
des ouvertures auxdits Subdeleguez , nous avons été
obligez de foJliciter Sa Majeflé Imperiale de faire marcher à notre fecours quelques Troupes des Etais de
l'Empire de notre voifinage pour nous mettre à couvert de pareilles menaces; & c'efl à cet effet, & avec
la connoiffance de Sa Majetlé Imperiale, que le Roi
de Dannemarc a fait avancer une Compagnie pour notre fureté. Il nous a paru fort étonnant, que le Lieutenant- Colonel Feltman, conjointement avec le Lieutenant-Colonel Pruffien Befue nous en aient fait des
plaintes. Quant à nous, nous devons attendre quelles
mefures Sa Majelté Imperiale trouvera bon de prendre
pour étoufer cette revolte, conformement à fa Refolution du 13. Juin, c'efl ce que nous attendons tous les
jours. Si ceux d'Embden & leurs Adherans avoient
quelques égards pour Sa Majeflé Imperiale, puisqu'on
leur a déja fait part de l'Extrait du Protocole du 13.
juin, ils retireroient d'eux-mêmes les Troupes de la
Ville, qui font encore à Leer, à Hinre, & dans notre
Maifon de Penfend, & ils renonceroient à toutes les
voyes de fait, comme contraires à tous les Accords &
à toutes les Loix divines & humaines, & ils témoigneroient l'obififance qu'ils doivent à S. M. imperiale & à
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foucient pas
qu'ils ne&fequ'ils
il paroit
fa
desCommiflion.
ordres de SaMais
ïMajellé
Imperiale,
veulent
s'y opofer, avec leurs Adherans , & même s'expofer
aux dernicres punitions, plûtôt que de fe foumettre à
quelque Sentence que ce foit qui leur feroit contraire,
mme dans les chofes les plus claires. Et c'eft là la
caufe de tout le mal;puisqu'il paroit par tous les Aaes
précédens, que la Ville d'Embden ne veut reconnoitre
aucun Juge qui que ce puiffe être. Quand ci-devant
Vos Hautes Puiffances ont pris des refolutions qui
n'étaient pas de leur goût , ils en ont porté des
plaintes à Sa Majeaé Imperiale, & ils en ont demandé leur caffation, comme il paroit par les Ades de
1681. & 1681. Tout de même, lorsque S. M. Imp.,
comme fouverain juge & Seigneur Feodal, rend quelque Decret contr'eux, ils ont recours à Vos Hautes
Puiffances & s'opofent à Sa Majef'é Imperiale, ne
voulant reconnoitre aucun Juge. Ils en agiffent de
même par raport à notre Cour de Juaice, ils veulent,
dans les affaires qu'ils ont contre nous par devant elle,
qu'elle juge comme ils l'entendent, exerçant une Jurisdiffion illimitée, mais en ce qui leur eft contraire ils
ne veulent plus reconnoitre cette même jurisdi&ion,
qu'autant qu'il leur plaît ; c'eft là la veritable raifon
pour laquelle ils accablent Vos Hautes Puiffances de
Lettres, & leur donnent de fi bonnes paroles, dans la
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cidez dans les précédens Accords, & queelle a renver
fzd ode
obe
Vos Hautes Puiffances ne trouveront donc Pas ra
vais que nous nous en tenions à la Refolurion donnée
à Mr. d'Adwart, & à nor Réponfe à la Ville d*Embden, tant par raport aux perfonnes intércliées à cette
affaire, que par raport aux chofes mêmes, de la maniere qu'elles ont été reglées & dont la jultice dl vifible. Aini nous prions V, H. P. de ne pas exiger de
nous, que nous en palons par un Accord tel que le
propofe la Ville d'Embden, mais bien plutôt que Vos
Hautes Puiffances la renvoyent à l'exécution de leurs
fusdites Refolutions, & laifiènt fon cours à la jaffice.
Cela étant, les chofes feront bien-tôt fur un tel pied,
que les Capitaux négociez fous votre Garantie feront
payez exa&enent, & Vos Hautes Puiffances auront
leurs furetez.
Vos Hautes Puiffances feront en cela une ouvre
agréable à Dieu, & avantageufe à notre Païs; c'ea ce
dont nousles prions infiamment: nous recommandant
à la continuation de leurs bonnes dispofitions. Nous
fommes, &c.
.4dric le 4. Jufllet 1726ï

vûë de pouvoir furement continuer à violer les Accords

dans une infinité de points; nous nous en raportons
volontiers à Mr. Lewe d'Adwart fur ce que l'on doit
penfer du génie de ces gens-là.
Ad. 6. il en vrai que les Decrets Imperiaux paroisfent des Sentences entre Parties; mais ces Sentences
concernent furtout des Droits, qui n intereffent pas
feulement les Parties, mais auffi le Juge Souverain, le
Seigneur Feodal, & dont on ne peut en rien fe défifer
fans fa volonté; l'experience nous perfuade aufdi, que
rien ne ferait plus préjudiciable & plus funefle , que
d'accommoder l'affaire fur le point principal, felon
l'intention de ceux d'Embden. lbs ont publiquement
declaré, qu'ils ne vouloient pas fe défifner de leur Garnifon caffée par Sa Majetté Imperiale, en conformité
des Accords du Pais: En fpcond lieu, qu'ils ne confentdront jamais à la translation du College des Adminittrateurs à Aurich, ni à l'inftalation de nos Infpec.
teurs dans ledit Colle ge, ils prétendent auffi expliquer
à leut fantaifCe les Libertez & les Accords du Pais,
& à la faveur du terme noukflantq, ne fe foumettre
à aucune Décifion Imperïale fur les points dispute%.
Dans de pareilles circonftances, & avec des principes
fi'pextraordinaires, nous demandons à Vos Hautes Puisfances i l'on peut nous confeillerV, & à nos fideles
Sujets, de renoncer aux Decrets Imperiaux.
Ad. 7. Il eft vrai que ci-devant, nonobftant les DeImperiaux, on a paffé des Accords amiables tels,
que non fe~ulement la Ville d'Embden n'a pas été puie de fes violences qui ont été enfecvelies dans une
Anmnifie, mais même on leur a accordé divers Artifes témoins l'Accord de Delfzil en is9ç. celui de la
Haye en 1603. celui d'Oflerhuys en 1611. celui de la
Haye en 661. celui de Hanovre en 6qi. enfin celui
ies.mais c'eft juflernent cette conduite,
d'Aurich en
dont V. H. P. trouveront des preuves dans ce qui en a
été imprimé à la Haye plus d'une fois, qui a jetté notre Mitifon & notre Pais dans une flfpcheufe fituation,
que la Ville d'Embdae & quelques particuliers avec
elle, Fe font rendus les maîtres, & par les troubles excitez dans les Diètes, dans les Collemes, & ailleurs
dans toutes les affaires du Pais , ils ont jetté notre
Mafon & notre Pais dans un abîme de Dettes; en un
mot notre Pais était réduit d'ans un état, que la Ville
n'y a point de Roi en Ifrel &
d'Embden put dire,
c&acun peut faire ce eril vet. Nous pouvons affurer
V. H. P. en veité, qu'il y va de la ruine de notre
Pais, fi nous nous déiftons de Décifons des Decrets
hiperiaox: fi nous agiffions ainfi il faudroait que nous
eufions oublié l'intérêt de notre Maifon & de notre
Pais, notre honneur & notre réputation, ce que Vos
Hautes Puiffances n'exigeront pas de nous dans une
affaire qui intérefle l'autorité fouveraine de tous les
Princes,
Vos Hautes Puifances s'en raporteront à nous, fans
doute, de ce qui peut être avantageux à notre Pais, ce
que l'experience ne peut nous permettre d'ignorer;
nous pouvons vous protefrer qu'il y a long-tems que
tous ces démêlez auraient été terminez, fi la Ville
d'Embden avoir exécuté felon fou devoir les principaux
Articles qui concernent le Gouvernement du Pais dé-

tes Puillfles.

Dg Samedi 6. de Juillet 17z6.
le rapo t de Mr. Linteloo, &c. après déibera(U
on, a été trouvé bon & entendu que, vl que la
0ais
fituationdes chofes en Ooflfrife paraît très-dangereufe,
mems
la République s'ef
a que de tout
qu'il e notoire
intéreffée au bien & à la tranquillité de cette Principauté, & que de tems en tems elle a intervenu à l'affoupiffement des troubles & désordres qui y font arrivez
entre les Comtes ou Prince & leurs Etats, & la Ville
d'Embden, & qui ont été terminez quelquefois fous
la Médiation de Leurs Hautes Puiffances par Accord,
& quelquefois par Décifion de L H. P. la Partie plaignante s'y étant foumnife. Accords ou Décifions qui
ont été confirmées à la requifition des Parties, par la
Garantie de L. H. P. V uff l'intérêt que L. H. P.
ont dans la confervation du repos chez leurs voifins,
& de plus les Intérêts des Sujets de la République, qui,
à la requitition du Prince & des Etats d'Oofafrife, & de
la Ville d'Embden, ont prêté de groffes Sommes pour
la réparation des Digues, fans quoi le Païs feroit encore inondé; Leurs Hautes Puiflances n'ont pû voir
àrets
d'an oil indifferent les démêlez furvenus depuis peu
entre le Prince & fes Etats, & la Ville d'Embden &
fes Adherans, & elles ont fait leur devoir pour termi.
nier amiabement ces differens par un Accommodement; mais les infances de L. H. P. n'ont pas été re
çuDs du Prince comme on l'aroi fouhaité, & il n'a
témoigné aucune dispQfition à terminer ces differens
par un Accord amiable, alléguanteri fa faveur les Decrets & Décifions de lEmpire & du Confeil Aulique
devant qu l'affaire a été portée par les Etats mêmes &
par la Ville dEmbden quoiqutil foit indubitable que
ce Prince u'ef pas obligé de fe prévaloir de ces De.
creds qu'autant qu'il le trouve à propos, comme tout
particulier peut fe prévaloir ou non d'une Sentence
rendue à fou avantage, étant maître, par amour de la
Paix & du repos, & par d'autres bouns motifs, d'y re
noncer; outre que les Etats & la Ville dEmbden opofent qu'à la venité on a porté quelques affaires à la
Catr Imperiale & au Confeil Aulique, mais que les
Decrets & Décifions de ces Tribunaux vont au delà des chofes qui ont été portées devant eux & s
tendent jusqu'à des cofes fur lesquelles les Etats ni
la Ville d'Embdea n'ont pas été ouïes. Leurs Haur
tes Puiffances , fans entrer dans la discuPffon des Decoets Imperiaux, & fans s'y opofer ont perfiflé à conr
feler un Accommodement à l'amiable furout en
priant le Prince & la Ville d'Embden & fes Adherans
d'éviter les voies de fait, ausquelles on était déja venu, ou de faire entrer en Ooftfrife des Troupes étrangeres en leur expofant les fuites dangeretfes qu'on r
pourrait attendre; qu'à cet effet L.. H. P. ont envoyé
leur Minifre Mr. Lewe vah ddward en Ooffrife, mais
que cette Députation n'a pas eu le fuccês qu'on en a toujours tenu aux
ef
tendait, puisque le Prince s'en
Decrets
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Decrets Imperiaux; qu'après le retour de Mr. Lewe Sa Majeflé ayant toujours eu à cœur la confervation ANNO
ANNO van
Adward , Leurs Hautes Pufilances ont encore de la tranquillité en 0onifrife, & le maintien du Gou17z6. écrit au Prince pour tâcher de le porter à un Ac- vernement fur le pied des Accords, L. H. P. ne dou- 172.6.
cord amiable, & préférer cette vole à toute autre; toient pas que Sa Majeflé n'aprouvât la Refolution de
mais que jusqu'à préfent elles n'en avoient reçu au- L. H. P. & qu'elle ne contribuât à empêcher qu'il fe
commît de nouveaux désordres , & qu'en qualité de
cune rcponfe.
Les chofes étant en cet état, & les esprits paroiffant Diredeur du Cercle de Weitphalie, il fera enforte
fort aigris cn Ooafrife, puisque le Prince ô fes Minis- qu'il n'entre pas de Troupes étrangeres dans l'Oofttrife, & que celles qui y font en fortent pour prévetres traitent les Etats & la Ville d'Embden de rebelles,
parce qu'ils ne veulent pas fe foumettre, fans reftric- nir de plus grands désordres, & que L. H. P. font prêtions aux Decrets Imperiaux, & que d'autre part le tes à concerter avec Sa Maj. Pruffienne, les moyens de
Magiftrat & fes Adherans fe plaignent que ces Decrets prévenir les désordres & de rétablir la tranquilité dans
& Décifions ont été rendus en faveur du Prince, fans l'Oofnfrife.
avoir été fuffifamment ouïs, outre qu'ils renverfent les
Les mêmes Députez font priez de conférer aufli
Libertez & Privileges des Etats & de la Ville d'Embden avec Mrs. Fenelon & Fiich, de leur faire part de la
fondez fur les Accords, Accommodemens & Déci- préfente Refolution de L H. P. & leur repréfenter qu'il
lions qui font les Loix fondamentales d'Ooflfrife, y a long-tems que L. H. P. prévoient avec inquiétuétant capables de caufer une entiere révolution dans de ces démêlez entre le Prince & les Etats d'Ooifrife
l'Oollfrife; fe plaignant encore que l'on rejette les Re- & la Ville d'Embden & fes Adhérans, & qu'elles ont
montrances qu'ils ont faites à l'Empereur & au Con- fait tout leur poflible pour accorder à l'amiable les Parfeil Aulique; que fuivant les avis que l'on a reçu, l'in- ties plaignantes; mais que toutes leurs inflances ont été
tention de la Cour Impériale & du Prince, étoit d'exé- inutiles, furtout auprès du Prince, & que les chofes
cuter les fusdits Decrets & les Décifions, & outre la en font à prefent au point que l'on y fait entrer des
Commiflon donnée ci devant à l'Eledeir de Saxe & Troupes de dehors, felon toutes les apparences dans le
au Duc de Brunswick Wolfenbuttel dans les affaires deffein de réduire la Ville d'Embden à une foumißlion
de l'Oontfrife , le Roi de Dannemarck & d'autres fans bornes, fous prétexte de faire exécuter les Decrets
Eledeurs & Princes de l'Empire, comme l'Eledeur de l'Empereur : que Leurs Hautes Puiffances ayant
Palatin & l'Evêque de Munfler étoient requis d'y prêter toujours maintenu les Accords & Décifions, qui font
la main.
les Loix fondamentales du Gouvernement, ne peuvent
Qu'il y a déja des Troupes de Dannemarck arrivées voir d'un œil indifferent les changemens qu'on prévoit
en Oofnfrife, & l'on dit qu'elles doivent être fuivies vouloir y introduire, d'autant plus que ces Accords &
d'un plus grand nombre; enforte qu'on ne peut en at- Conventions ont été faites fous la Médiation de Leurs
tendre que des voies de fait & de nouveaux troubles Hautes Puiffances, qui à la requifition des Parties les
qui augmenteront les Griefs & ruineront le Pais; ce ont garanties: outre que L. H. P. fe trouvent obligées
qui arrivant, comme il efn aifé de le prévoir, les Su- d'avoir foin qu'on ne les prive pas du Droit qu'elles
jets de l'Etat qui ont prêté de bonne foi leur Argent ont de tenir Garnifon dans Embden & Leeroort, dont
au Prince, aux Etats & à la Ville d'Embden, en porte- elles font en poffeflion il y a plus de cent ans; enfin de
ront tout le fardeau, puisque leurs Capitaux ni les In- faire enforte que fuivant les Conditions des obligations
térêts ne feront point payez; outre que, vû l'animofi- fur lesquelles leurs Sujets ont prêté leur Argent au
té du Prince & de fes MinifIres, il ef à craindre que Prince, aux Etats d'Oofnfrife & à la Ville d'Embden,
la Ville d'Embden ne fait attaquée, & que la Garnifon leurs Sujets foient payez de leurs Intérêts & leurs Capide Leurs Hautes Puiffances ne fe trouve en danger. taux rembourfez dans le tems & de la maniere exprimée
Tout bien confideré & vû l'Intérêt que la République dans les obligations.
a toujours eu & a encore à la confervation de la tranQue quoique l'intention de L. H. P. foit de ne rien
quillité en Ooflfrife, & au maintien du Gouvernement faire en ceci que ce qu'elles ont Droit de faire, & que
fur le pied où il ef établi par les Accords & Décifions vû leurs Droits, perfonne ne peut le prendre en manconfirmées par la Garantie de Leurs Hautes Puiffan- vaife part, neanmoins elles ont raifon de craindre dans
ces , patfée à la requifition du Prince , des Etats du la conjondure préfente, que leur conduite foit mal inPais & de laVilied'Embden,outre que c'efl dans la fup- terpretée, & qu'on ne cherche à leur faire quelque quepofition que le Gouvernement continueroit fur le même relle: & qu'au cas que cela arrivât, contre toute espepied que L. H. P. ont accordé & confenti que l'on né- rance, elles ne pourront s'empêcher de maintenir leur
g ocie dans la République , au profit du Prince, des Droit de leurs forces, & en ce cas elles feroient obliEtats & de la Ville d'Embden, les Sommes qui y ont gées de demander le fecours de leurs Majeflez le Roi
été négociées à leur requifition , & que c'eft fur ce de France & le Roi de la Grande-Bretagne, comme
fondement que les Sujets de la République ont prêté leurs Ainis & Alliez, en vertu de leur Alliance de Félenr Argent, nonobftant quoi on y avoit déja fait de vrier conclue en 1717. C'efl pourquoi elles ont jugé
grands changemens , en transportant à Aurich le à propos de faire part ausdits Srs. Ambaffadeur & EnComptoir général qui doit refler à Embden fuivant
voyé Extraordinaire, de l'embarras où elles fe trouvent
par ces troubles d'Ooftfrife, elles fuplient Leurs Males Accords & Conventions ; outre cela on prévoit
encore d'autres changemens dont les Sujets de la Ré- jeflez de France & de la Grande-Bretagne, d'employer
publique fentent déia les mauvais effets, puisqu'on ne les moyens qu'elles jugeront les plus efficaces pour
paye pas les Intérêts qui font dûs. Dans la conjonc- prévenir ces troubles du dehors; requerant lesdits deux
ture préfente, Leurs Hautes Puiffances ne peuvent dif- Minittres d'apuyer la priere de L. H. P. auprès de leurs
ferer plus long-tems à prendre foin des Intérêts de Maîtres, & de leur témoigner que Leurs Hautes Puisleurs Sujets qui ont prêté leur Argent à l'Ooflfrife fur fances s'attendent , en défendant leurs Droits , que
leur Refolution & fous leur Garantie , & à prendre Leurs Majefnez leur donneront, en cas de befoin, les
garde que l'exécution des Decrets de l'Empire (ausfecours flipulez dans leur Alliance.
quels on ne prétend pas déroger, & qu'on laiffe dans
Les fusdits Députez repréfenteront particulierement
leur entier) ne porte aucun préjudice à la Garnifon à Mr. Finch, combien Sa Majeflé Britannique en inque L. H. P. ont à Embden & à Leeroort, & qu'el- téreffée au repos de l'Ooflfrife à caufe du voifinage de
les y ont eu depuis plus de cent ans, enforte que les fes Etats dans l'Empire; & comme fes bons offices ne
Droits de la République, & les Intérêts de les Sujets peuvent manquer d'être d'un grand poids dans cette
n'en fouffrent pas.
occation, Leurs Hautes Puiffances la fupplient de les
Ainfi pour fortifier la Garnifon d'Embden, on y en- employer de la maniere la plus efficace pour faire
voyera au plûtôt deux Bataillons, avec ordre au Com- fortir d'Ootnfrife les Troupes Danoifes, & empêcher
mandant de veiller à la fureté de la Ville, & repouffer qu'on n'y en faffe entrer d'autres , & que Sa Ma.
toute voïe de fait que l'on pourroit mettre en oeuvre, jeffé Danoife co wointement avec Sa Majeflé Britan& ne pas fouffrir que l'on faffe dans ladite Ville aucq- nique , engagent
Prince à entrer dans des fentine exécution fous quelque prétexte que ce puiffe être,
mens plus moderez, à terminer à l'amiable fes diffetant que L H P. ne feront pas informés à quoi elles rens avec le Magiftrat d'Embden, & à éviter les voies
tendent, & qu'elles n'auront pas donné fur cela d'or- de fait.
dres ulterieurs à leur Commandant.
Lesdits Députez feront part auffi à Mr. Ganfinot
Mrs. de Linteloo & autres Députez de Leurs Hautes Réfident de l'Eledeur de Cologne, Evêque de MunsPuiffances, pour les affaires étrangeres , font chargez ter, des raifons qui ont engagé Leurs Hautes Puisd'entrer en Conference avec Mr. de Meinhertshagen fances à envoyer encore deux Bataillons
à Embden,
Envoyé Extraord. du FLoi de Pruffe , de lui donner & le prier d'employer fes bons offices auprès
de S.
connoiffance de ce que deffus, & de lui remontrer que A. E. à ce qu'ýlle n'envoye point de Troupes dans

l'Oot-

D U
ANNo
17z6.

D R OIT D ES

G E N S.

193

l'Ooflfrife, & qu'au contraire, elle tâche d'engager le d'autres rairons , elles euffent pû s'exempter de don- ANNO
Prince à entrer dans des fentimens plus moderez, à ner ces ordres qu'après tout Leurs Hautes Puiffanterminer à l'amiable fes differens avec la Ville d'Emb- ces s'étoient flattées que les nouveaux Adminintra- 171&6
den, & à éviter les voïes de fait.
teurs n'auroient pas moins de foin des payemens ausOn envoyera un Extrait de cette Refolution au Sr. quels ils font obligez par Serment , que les anciens
en avoient ea , ne croyant pas ýque l'emïêchernent
Hamel-Bruyninx à Vienne, au Sr. Boreel en France,
& au Sr. Hop en Angleterre,pour leur fèrvir d'Inflruc- que les anciens Adminifirateurs en la Ville d'Embtion, &c.
den peuvent mettre dans quelques endroits à la perception des Droits, eût fervi de prétexte pour ne pas
fournir au Comptoir général de L H. P. le Reventi
Extrait d'une Refolution des Etais G. des P R O- de la Taxe réelle & perfonnelle qui fe leve dans toutd
plainVINCES-U NIES des Pais-Bas, pour repon- l'Ooftfrife, quoique l'on en eût fouvent fait des
tes. Enfin que Leurs Hautes Puiffances prient le
dre à la Lettre du Prince d'OOSTFRISE. Prince de faire enforte qu'à y foit pourvû fans plus
Du z3. juillet.
long délai, afin que Leurs 1-autes Puiffinces ne foient
pas obligées de prendre des mefures pour pourvoir auX
Ue l'intention de Leurs Ilaùtes Puiffintes n'étoit intérêts de leurs Sujets, nonobilant les differends du
pas d'entrer en discution fur les Articles conte- Prince avec fes Etats.
nus dans fa Lettre, & qu'elles n'ont autre chofe
à dire, finon que quoiqu'elles auroient pû, pour plus
d'une raifon, fe mêler des démêlez de l'Ooftfrife, elles
Reponße des memes États aux Subdeleguez de la
ont jugé qu'il valoir mieux qu'elles ne s'en mêlafTent
Commifion Imperiale. Du 19. .doût.
pas, & qu'elles fe contentaffent de confeiller un Ac.
commodement amiable , fans changer de conduite,
quoiqu'il foit arrivé des chofes que la Ville d'Embden
Ue Leurs Hautes Puiffances avoient reçu leur
Lettre où elles voyoient avec fatisfa&ion qu'ils,
& fes Adhérans foutiennent, avec vraifemblance, être
leur font la juftice d'être perfuadés que L H. P.
contraires aux Accords dont Leurs Hautes Puiffances,
font Garantes, & ne font point partie des differens qui n'aprouvent en aucune maniere les voïes de fait que
font en litige par devant le Confeil Aulique, entre le l'on a employé. Mais Leurs Hautes Puiffances ont
Prince, & fes Etats, & que L. H. P ne peuvent voir remarqué d'un autre côté que hsdits Subdeleguez ont
d'un œil indifferent, relativement aux intérêts de leur mal compris le fens de la derniere Lettre qu'elles ont
Etat. Mais L. H. P. fe font toujours flatté de l'es- écrite au Prince d'Ooftfrife , puisqu'ils en concluent
perance que le Prince confidérant davantage fes pro- que l'intention de Leurs Hautes Puiffances eft de ne
pres intérêts que ceux de fes Sujets, & témoignant pas fe mêler de ces affaires-là. L. H. P. ont reçu un
quelques égards pour les bons confeils & l'interceflion Extrait de leur derniere Lettre au Prince, lequel a été
de fes voifins & amis, qui ont donné tant de preuves imprimé & publié, & dans lequel og trouve des phrade leur paffion pour la tranquillité & le bonheur, en un fes entieres & effentielles obmifes, þour donner à la
mot pour la confervation de l'Ooftfrife qui feroit à Lettre de L H. P. un fens tout different de leur inpréfent en proie aux Flots, fi Leurs Hautes Puiffances tention ; qu'aparemment Mrs. les Subdéléguez n'aune l'avoient affiUé de leur crédit & de l'Argent de ,leurs ront lû que cet Extrait mutilé , car ils auroient vû
Sujets, auroit enfin prêté l'oreille à un Accommode- que L. H. P. s'expriment tout autrement dans leur
ment amiable, & n'auroit fait d'autre ufage du fuccès Lettre au Prince, où elles tâchent de lui faire comde fon Procès, que de rétablir la Paix, le repos & la prendre, que quoique pour plus d'une raifon très-connui
concorde dans l'Ooafrife, en donnant occafion à L. Leurs Hautes Pu/fances eußJent pû fe mêler du démêlé
H. P. de faire ou d'apuyer des propofitions acceptables, qui trouble l'Oofßfrife , elles ont crû qu'il valoit mieux
dans lesquelles Son Alteffe auroit trouvé toute fatis- gu'elles ne s'en mêlafent pas , en exhortant feulement
faélion & fureté.
les Parties à un Accord amiable , fans changer de conQue Leurs Hautes Puiffances font fâchées d'appren- duite à cet égard, nonobfiant ce qui efß arrivé depuis,
dre par la Lettre de Son Alteffe, en réponfe à la leur, & que la tille d'Embden & fes Adhérans foutiennent
qui avoit pour but une fi bonne oeuvre , non feule- être contraire aux Accords dont Leurs Hautes Puifanment que S. A. n'eat pas portée à donner cette oc- ces font Garants, & ne faire point partie du diferend
cafion à Leurs Hautes Puiffances ; mais qu'elle leur qui a été porté par devant le Confeil Aulique de la part
ôte toute esperance d'affoupir par un Accommode- du Prince & des Etats, ce que L. H. P. par raport
ment les démêlez qui ont donné lieu aux nouveaux à l'intérêt de leur Etat ne peuvent voir d'un œil in2dif.troubles, & leur fait craindre au contraire des fuites ferent. Mais L. H P. n'ayant gardé une conduite fi
qui entraîneront après elles la perte de tout le Païs moderée que dans l'esperance que le Prince préteroit
& feront long-tems fouvenir l'infortunée Oofifrife, l'oreille à un Accommodement amiable, fans faire
que les bons Confeils de Leurs Hautes Puiffances n'ont d'autre ufage du fuccès de fon Procès que pour rétablir
pas été écoutez, & que Son Alteffe n'a pas voulu fe la Paix & le bon ordre dans l'(-offrife, en donnant
laiffer perfuader de donner lieu à Sa Majeflé Impe- occafion à Leurs Hautes Puiffances de faire des proriale, par un Accommodement amiable, de faire fen- pofitions agréables , & dans lesquelles le Prince autir les effets de fa clémence , par l'interceffion de roit trouvé autant de fatisfadion que de fureté; Leurs
Son Alteffe & des autres Puiffances qui s'intéreffent Hautes Puiffànces font très -mortifiées que le Prince
au repos de l'Ooftfrife , à ceux qui fe font opofez ne veuille pas leur faire ce plaifiq, ainfi qu'on le peut
jusqu'aprefent à l'exécution des Decrets du Confeil- voir par les Lettres qu'elles lui brit écrites , & dont
Aulique ; que Leurs Hautes Puiffances ne peuvent on envoyera Copie aux Srs. Subdeleguez , qui pours'empêcher de réïterer leurs prieres & d'ajouter qu'el- ront en conclure que l'intention de Leurs Hautes
les s'y trouvent engagées en ce que leurs Droits & Puiffances n'eft abfolument pas de regarder indiffeintérêts fouffrent & font en danger de fouffrir encore remment les troubles de l'Ooftfrife; & qu'autant qu'eldavantage par la continuation des. troubles prefens, les font mortifiées -de voir que le Prince témoigne fi
furtout parce que les payemens qui devoient être fait peu d'inclination pour un Accommodement amiable
conformément aux obligations, font fuspendus par ces qu'il ôte à Leurs Hautes Puiffances toute esperance
démêlez, & qu'on fe trouve en arriere de 444125. Fl. d'y travailler avec fuccès , autant leur eft-il agréable
intérêts échus, au grand préjudice des Sujets de L. H. d'aprendre par la Lettre des Subdeleguez que dès le
P. qui ont prêté leur Argent à la recommandation & commencement ils n'ont rien épargné pour reconcilier
fous la Garantie de L. H. P. Cette Dette augmen- le Prince avec fes Etats, & que c'ent auffi l'intention
tera tous les jours, furtout fi le Pais fe trouve ruiné de Sa Majeaé Imperiale que Leurs Haureç Puiffiances
par l'intrufion des Troupes étrangeres logées dans le s'affurent que les voyes de fait employées depuis,
plat-Pais.
n'ont fait aucun changement dans une li louable intenQ ue non feulement Leurs Hautes Puiffances n'ont tion, & que les Srs. Subdeleguez travailleront encore
point prêté la main aux anciens Adminifrateurs, quoi- à cet effet , ce qui , au jugement de Leurs Hautes
qu'ils euffent offert tous les jours d'avoir foin que les Puiffances , eft le devoir des Commiffaires nommez
obligations fuffent regulierement payées, bien loin de pour l'exécution des Decrets, qui ne peuvent faire un
là elles ont ordonné aux Receveurs Damm & Ritzius meilleur ufage du pouvoir qui leur ea donné que de
d'affitter à l'Adjudication des Fermes , qui a dûë fe reconcilier les Parties, & de telle maniere affoupir dans
faire à Aurick par le nouveau College, quoique faifant leur naiflance tous les differens qui naifent ordinaireattention aux Accords précédens, à leur Garantie & à ment dans de pareilles exécutions. Que L. H. P. perTom. VIII. PART. Il.
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ANNO fuadées qu'ils veulent à préfent traiter ainfi cette affai-
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re, & faire de nouvegux efforts auprès du Prince pour
le porter à un Accommodement amiable, & à n'enmployer aucunes voyes de fait, qui ne pourroient être
que ruineufes au Païs & aux Peuples, quoiqu'apuyces
fur les Decrets de l'Empereur, & pour leur exécuilon,
de leur côté elles ne manqueront pas, pour peu qu'on
en espere de fuccès, d'engager le Magiftrat d'Embden
& fes Adhérans, non feulement de s'abflenir des voyes
de fait, mais même de leur faire voir que leur véritable
intérêt efi de donner toute forte de fatisfaâion raifonnable au Prince, & de faire ceffer les raifons que les
Srs. Subdeleguez témoignent avoir de n'être pas contens de la conduite de la \ýille, enfin de prêter l'oreille
aux expediens convenables pour maintenir la Dignité,
l'honneur & le refpeâ de Sa Majefté Imperiale, conime fouverain Juge , ce que Leurs Hautes Puiffances
auront toujours à cœur. Que Leurs Hautes Puiffances
regardent cette propofition comme l'unique moyen de
prévenir la ruïne de ce malheureux Pais, apuyer les
vrais intérêts du Prince, & prévenir une infinité de fuites dangereufes; qu'ainfi Leurs Hautes Puillances attendront avec impatience la réponfe des Srs. Subdeleguez, & le fuccès qu'elles esperent de leur inclination
pour la Paix, afin de prendre leurs mei ures , tant par
raport à leurs engagemens, que par raport à leurs
Droits & intérêts.

Autre Lettre des mÈmes Etats aux Subdeleguez fur
ce que fix des huit Bailliages, dont l'Ooflfrife efl
compofée , s'étoient joints à la Fille d'Embden
avec apparence que les deux autres prendroient
bientôt le même parti. Du 30. doùt.
Ue Leurs Hautes Puiffances leur ont témoigné
par leur Lettre du 19. du courant, que comme
d'un côté elles n'aprouvent nullement les voyes
de fait qui fe font commifes en Ooftfrife, elles ne pou.
voient de l'autre côté, poir des raifons très-connuës,
regarder les troubles d'Ooftfrife d'un oil indifferent,que
pour cette fin elles avoient toujours tâché de confeiller aux Partis opofez de terminer leur different
par la voye d'un Accommodement amiable, qu'elles
avouoient en même tems, qu'il leur étoit fort fenible, que leurs bons Confeils & exhortations euffent
trouvé fi peu d'accès auprès du Prince d'Ooftfrife,
mais qu'au contraire elles avoient apris avec plaifir les
mouvemens que lesdits Srs. Confeillers Subdeleguez
s'étoient donné pour réunir le Prince avec les Etats du
Païs, conformement à l'intention de Sa Majefté Impe.
riale, que Leurs Hautes Puiffances avoient prié de plus
lesdits Srs. Confeillers Subdeleguez de continuer d'employer leurs bous offices pour la Paix, & de faire un
nouvel effort auprès du Prince pour le porter à un Accommodement amiable, que Leurs Hautes Puiffances
esperent & fe perfuadent que lesdits Srs. Confeillers
Subdeleguez, auront bien voulu faire reflexion fur la
demande qu'elles leur ont faite par leur Lettre, & qui
ne tend qu'au rétabliffement de la tranquillité en Oofnfrife, d'autant plus que fiaivant les fentimens de Leurs
Hautes Puiffances cela n'eft nullement incompatible
avec la Commiflion dont lesdits Srs. Confeillers Subdeleguez font chargez, & qu'un tel Accommodement
fe peut faire fans préjudice aux Decrets Imperiaux, qui
ceffent dès que les deux Parties font d'Accord; que
Leurs Hautes Puiffances attendent avec impatience la
réponfe desdiis Confeillers Subdeleguez. Qu'en l'attendant elles ont apris avec chagrin qu'il s'efl commis
de nouvelles violences encore à l'infçu de Leurs Hautes Puiffances, fans qu'elles y ayent la moindre part,
& qu'elles desaprouvent. Que cependant il paroit par
là combien générale efi l'animofité de tous les Habitans
d'Ooflfrife pour ce qu'ils croyent leur apartenir, fuivant les anciens Accords & Conventions, & combien
il fera difficile de rétablir la tranquillité en Oonlfrife par
une exécution rigoureufe des Decrets Imperiaux, &
par une autre voye que celle d'un Accommodement
amiable. Que pour cet effet Leurs Hautes Puiffances
prient encore inflamment, que lesdits Srs. Confeillers
Subdeleguez veuillent tâcher de porter le Prince, (qui
jusqu'ici a témoigné être fort éloigné d'entrer en Né.
gociation là-deffus ) à entendre à un Accommodement
pour prévenir par là tout autre embarras qu'on doit attendre d'une plus longue continuation des préfens troubles, à la ruine totale d'Oo{tfrife, que Leurs Hautes
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Puiffances ne feront pas plutôt informées de l'intention ANNO
de Son Alteffe, pour parvenir à un Accommodement,
& pour entrer en Négociation là-deffus, qu'elles tra- 17Z6vailleront avec vigueur auprès du Magiftrat d'Embden,
& de ceux qui font de fou parti, pour qu'ils y aportent
de leur côté toute la condescendance équitable afin de
parvenir à un but fi falutaire. Et que Leurs Hautes
Puiffances feront bien - aifes d'aprendre par lesdits Srs.
Confeillers Subdeleguez, combien ils pourront avancer dans leurs bons offices, & dans quelle dispofifion
ils auront trouvé Son Alteffe fur ce fujet,- & qu'elles
écriront auffi au Prince pour lui confeiller encore un
Accommodement amiable.

Extrait d'une. Lettre des Etats G. au Prince
d'O s T F R ISE.

Q

U'il étoit connu à Son Alteffe combien L. H. P.

dès le commencement qu'elles ont eu connoisfance des diffenfions & differens qui agitent aujourd'hui fi fort l'Ooftfrife, ont travaillé & confeilld
de terminer plutôt les querelles en quefion par la voye
d'un Accommodement amiable que par celle d'une exécution rigoureufe, prévoyant bien que par cette derniere voye les troubles fçroient terminez fort difficilement fans la ruine du Pais & des Habitans, à caufe de
la forte imprefion qui regne depuis long-tems dans les
cœurs de tous les Habitans d'Ooftfrife, ou du moins
de la plus grande partie, de l'intérêt qu'ils ont, & du
devoir où ils fe trouvent de conferver leurs Droits &
Privileges fonde%fur les Accords & Conventions. Que
Leurs Hautes Puiffances auroient fouhaité que leur bon
Confeil eût trouvé plus d'accès auprès de Son Alteffe;
qu'elles ont apris avec chagrin , qu'il vient d'arriver
préfentement ce qu'elles ont prévu & apréhendé, favoir que les chofes étant pouffées à bout par Son
Alteffe, les Gens, contre qui on a obtenu les Decrets
Imperiaux, feroient reduits au desespoir, parce qu'étant déclarez avoir encouru la perte de leurs biens &
de leurs vies, ils n'ont après cela plus rien à perdre,
& risqueront plutôt tout que de ceder abfolument des
gages auffi precieux: que c'efn à quoi on doit attribuer
le foulevement quafi général, & les voyes de fait qui,
à ce que Leurs Hautes Puiffances ont apris, fe font
commis de nouveau en Oontfrife, auxquelles Leurs
Hautes Puiffances déclarent n'avoir aucune part, ayant
été entreprifes à leur infçu, que nonobnlant cela Leurs
Hautes Puiffances en craignent beaucoup les fuites, &
pour les prévenir elles font encore du fentiment qu'il
n'y a pas de meilleur ni de plus fàlutaire moyen pour
l'Ooftrife , que de fonger encore à faire ceffer ces
troubles par un Accommodement amiable , & d'entrer pour cet effet le plutôt le mieux en Négociation, & que Leurs Hautes Puiffances pour le bien de
la Paix , par amitié & eflime pour Son Alteffe , la
prient encore qu'elle veuille prêter la main & fe déclarer portée pour le rétabliflement de la tranquillité
& Union , dans l'esperance qu'on y pourra travailler avec effet à quoi Leurs Hautes Puiffances employeront aufli leurs bons offices auprès du Magiftrat
d'Embden; mais que tant que Son Alt. marquera de
l'éloignement pour un Accommodement amiable,
leurs bons offices ne pourront rien effeduer ; que
pour cette raifon elles prient , que Son Alteffe
veuille fe déclarer là-deffus plus favorablement que
ci- devant.

Extrait d'une Lettre des mêmes Etats G. au Ma.
gifirat d'Embden.
Ue Leurs Hautes Puiffances avoient apris par fes

Lettres & d'ailleurs l'attroupement qui s'eft fait

-

de nouveau des Habitans du plat-Pais avec quel-

qlues-uns de la Milice, & l'effet que cela a produit: que

c ette entreprife, dans un tems où Leurs Hautes Puis-

f ances font occupées à dispofer , s'il en poffible, le
Prince par les Srs. Confeillers Subdeleguez & autrerment , d'entrer en Négociation pour un Accommod ement amiable, déplait au fuprême degré à Leurs
Hautes PuitTances , & qu'elles desaprouvent entiere
ment ces nouvelles violences, qui font capables d'empirer plutôt les chofes que de les rendre meilleures, au
1ieu que ledit Magifirat, & ceux qui foat de fon parti
de-
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que contre cette dispofition, i eût été cômmis quel- ANW3
que aélion par voie de tait, tout lèra effe&ivement rei7.6.
dreffé & réparé.
Vos Hautes Puiffances paroiffent fouhaiter que l'on
accorde aux I labitans d'Oottfrife ce qu'ils croyent leur
apartenir, & à leurs Emts de tout teis & confequemment aux Accords & Conventions; mais Vos Hautes
Puiflances auront la bonté de confidérerqu'on ne peut
en ceci s'en raporter aux fimples prétentions des Rebelles, & aux interpretations qu'ils trouvent à propos
de donner aux Conventions; d'autant plus que la plûpart des Habitans ont toûjours eté contraires & opofez
à ces Conventions, qu'ils n'ont accepté que par une
contrainte inufitée dans l'Empire, en effet contre le
prétentions,mais plutôt qu'ils font prêts & portez, pour Decret Imperial de'l'an 1597. ý. 17. la Décifion do
le bien de la tranquillité & de l'Union, à ceder autant Vos Hautes Puiflancesdu ii. juin 16i9. far le 4. Grief
du Comte, & ta Conclufion de la Diète aflemblée à
quil eft poffible.
,Embden du ii. de Septembre de la même année ad
pofquatrm de la Noblefle & de la Ville d'Embden, que
qnpedans pareil cas une partie ne pourra rien prescrire I
Commifion
'la
de
Subdeleguez
des
Reponfe
l'autre ; on a cependant forcé les Opofans à acced
riale à la Lettre des EasGnru.aux
Accords: c'eat pourquoi plulieurs nous viennent
operfilent
trouver tous les jours pour déclarer qu'ils

ANNO devroient, par une conduite moderée, ne point aigrir
les Esprits, mais frayer le chemin à un Accommode17.6. ment amiable, & au rétabliffement de la tranquillité,
afin d'ôter par là le mécontentement que les Srs. Confeillers Subdeleguez ont marqué d'avoir contre eux;
que Leurs Hautes Puiffances confeillent audit Magistrat, & à ceux qui font de fon parti, & les exhortent
très-ferieufement de s'abftenir à l'avenir de toute voye
de fait, & que dès que de la part de Son Alteffe on
marquera quelque penchant pour entrer en Négociaton fur un Accommodement amiable, ils y veuillent
concourir, & ufer de tant de condescendance à l'égard
des points en dispute , qu'il paroiffe par là, que leur
intention n'eft pas d'infiaer for le dernier point de leurs

HAUTS & PUISSANTS SEIGNEURS,

dans la founiffion aux Decrets de l'Empereur, priant

qu'on ne leur impute pas ce qu'ils pourroient être obliOus avons reçu avec un veritable refpç VO- gez par la peur & la contrainte, de faire dans ette
tre Lettre du 30. Août , & nous ne doutons conjonsure, qui feroit contraire à leur Déclaration;
point que Vos Hautes Puiffances n'ayent reçu en m e & pour en convaincre Vos Hautes Puiffances , nous
me terds la nôtre du 26. du même Mois. Vos Hautes leur envoyons deux Copies, dont plufieurs femblables
dans les Documes de notre Commifion
trouvent
de
Puiffances y auront vû que nous fommes dispofez à
faire tout ce qui eft pofible, autant que nos JInaruc- ceux quieci font les auteurs ayant exigé, pour fe foustions nous le permettront, & de contribuer en tout, traire à de plus violentes perfcutions , que l'on un
pour apaifer les troubles de l'OoCtfrife, & pour rétablir leurs noms fecrets.
Comme ces Oppofans qui ont été contraints à cette
la tranquillité dains cette Province ; néanmoins nous
nous famnes crû obligez d'informer nos Maîtres de ce acceffion, tant avant que depuis les Accords, fe font
que nous avons propofé à Vos Hautes PuiffancesV; fa- déja founis depuis long-tems aux Decrets de l'Empevoir que pour parvenir à ce but, les Rebelles (on fe reur, & même la Nobleffe ayant déclaré dans la Lettre
ert du terme adouci de RenitensE) & en particulier la dreffée à Embden le ip. t obre de l'anée derniere de
Ville d'Embden s'abflieunent de toutes voies de fait, & refpeder volontairement & fçlon leur devoir les Reforétabliflent toutes chofes ur le pied où elles étoient lutions émanées de la Cour Imperiale, à laquelle Déauparavant que la Révolte ait commencé , Disqu'il latration la Ville d'Embden même a adheré , on ne
fe voit
uincepoint comment ils peuvent tous à préfent de leur
n'y a point d'apparence, qu'autrement le
laiffe contraindre par fes Sujets , à faire quelque propre autorité fe départir de ces engagemens, d'autant
chofe qui fût contraire à l'autorité de Sa Majeflé m- plus encore, que les Decrets de Sa Majeflé iperiale
periale, & au refpeét que ces mêmes Sujets doivent à comme fouverain juge de l'Empire, donnés & réiterés
obligent un chacun à s'y foumettro
in rem juimcataa
leur Seigneur.
Nous fommes tellement perfuadés de la grande pé- même malgré foi.
Vos Hautes Puiflances foutiennent dans leur Lettr
nétration & équité de Vos Hautes Puiffances, que
nous ne doutons pas qu'Elles n'aprouvent une propofi- fusdite , qu'on ne peut rétablir la tranquillité dans
tion fi convenable, puisque dans leur derniere Lettre, l'Ooflfrife , que par un Accommodement à l'amiable
Elles déclarent que c'ef à leur nfçû que les Rebelles & que l'on peut traiter d'un tel Accommodement fans
ont commis les voies de fait pratiquées en dernier lieu préjudicier aux Decrets Imperiaux , qui doivent être
& que bien loin d'y avoir part, Elles les désaprouvent cenfés n'avoir plus lieu, dès que les Parties s'accomodent. On peut êtr e perfuadé que Sa Majeflé Imentierement.
Néanmoins ces voies de fait continuent, & augmen- periale ne manquera pas de moyens convenables pour
tent tous les jours , jusques-là même, que dans la faire valider fes Decrets fondez fur les précepentes ReVille de Norden on a dépofé les Bourguemaîtres con- folutions Imperiales, fur les Accords clairs & obliga.
firmez par le Prince, & ' n en a établi d'autres de tions de l'Ooflfrife paffées pour rétablir l'ordre entre
le Souverain & fes Sujets, & fur les regles fondaailckens,
falo. On a même arrêté le Bourguemaître
le Confeiller Mefander, un Officier du Prince nommé mentales de l'Empire, ainfi qu'il eft exprimé dans le
Août 172à.e. Outre cela i fe
Schatteborg & treize autres Bourgeois bien intention- Decret Imperial du
nez, & après les avoir enchanez quatre à quatre, on trouve dans les points décidés des chofes contraires
nes a ainfi conduits à Embden , où ils font encore en à la Souveraineté de l'Empereur & de l'Empire, aurquelles des Conventions particulieres ne peuvent parprifon.
Nous ne pouvons qu'être extremement furpris de ce ter préjudice, d'autant plus encore qu'autrefois 'Empe.
que les Rebelles ayant fi peu d'égard pour ce que Vos reur Rodoaphe de glorieufe Mémoire a déclare à l'ocHautes Puiffances désaprouvent, & leur difluadent, cafion de l'Accord de Delfoyi, dans le Decret du 13.
Odobre q97. . 4.que ni l'une ni l'autrePartie n'avoi
Elles s'intérefent encore en leur faveur, nonobflan
une conduite fi irrégulière, & le mauvais ufage que droit d'entrer dans une telle Négociation, & qu'il ne
l'on fait infenfiblement de la Garnifon d'Embden con- dépendait pas du Comte Edzard de négocier cette Patte ce qui eli nipulé dans les Conventions entre l'Ooft- cification fans la connoifènce, la volonté & le confrife & Vos Hautes Puiffances, & contre vos Refolu- fentement de lui, Empereur, comme Seigneur du Fie
lionis prifes à cet égard; puisqu'il eff ftatué particulie- d'Ooftfrifle, ce qui a été repeté & exprimé par Sa Ma-ý
jefé Imperiale heureufenent Regnane, dans le Decret
rement dans les Conventions de la Haye & d'Embdeon,
dans le Recès final de 166 . & 1663. & dans la Refo- du v. Août 11. rendu contre le Bourguematre &
Vution de Vos Hautes Puiffances Chap.4.fur le i . des Confeil de la Ville dEmbden, touchant le prétendu
Griefs généraux des tats 'Ooflfrife, que s'il arrive Priviloge d'ériger une Compagnie de Commerce, fa
quelque differend entre les Etats d'Ooftfrife & le Prin- voir que lorsque Sa Majeflé fmperiale aurait été inforde ladite Compagnie, Elle l'auroi
ce, il ne fera permis ni de part ni d'autre d'en venir di- mée de l'ére miion
rez,ement, ni indireaement à aucune voie de fait, foit déclarée pour nulle & de nulle valeur, quand même
en faifant fortir des Troupes de la Ville d'Embden, ou le Prince aurit en des raifons pour feindre d'ignore
en affemblant les Sujets; mais la Partie qui fe croira ce qui fe paffoit. Quant au relle, nous demandons
lezée & qui ne pourra obtenir fatisfaion à l'amiable, Vos Hautes Puiffances la permiffion de nous en rappord'Août, & nous les prion
s'abftenant de toute voie de fait , aura recours à la ter à notre Lettre du zy.
Juflice ordinaire, afin qu'il en fait ordonné fuivant le d'être perfiadées que fi, fuivant la promete & les affuDroit, & ainfi qu'il fera trouvé convenable & confor- rances qu'elles nous en ont données, elles engagent
lEbden à s'bteni
me aux Accords & Conventions. Mais s'il arrivit ls Oppaofas ,& furtout la Ville
d
1
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de toutes voïes de fait , & à faire les premieres démarches envers le Prince, comme il convient à fes Sujets, pour lui donner une fatisfaaion raifonnable, s'y
porter fincerement , faire ceffer les raîfons que nous
Subdeleguez avons eu jusqu'à préfent de nous plaindre
de leur conduite, & embraffer les expediens qui puisfent conferver le refped dû à la Dignité du Souverain
Juge dans l'Empire; de notre côté nous contribuerons
autant que tous pourrons, fuivant les Refolutions de
nos Maîtres, en tout ce qui fera capable d'affoupir les
troubles préfens & de rétablir le repos. Vos Hautes
Puiffances peuvent être perfuadées que nous n'oublierons rien de ce qui pourra les convaincre que nous
cherchons fincerement leur aprobation, puisque nous
fbmmes avec un profond refped , &c.

à L. H. P., en fe recommandant toujourt à l'honneur
de leurs bonnes graces. A la Haye le 24. Septenbre
176.

(Siga)
N. Giays.

Refolution de L. H. P. fur le Pro Memoria du
Refident de Dannemark.
Mardi i. Otobre 1726.

O

& autres Dépude Linteloo
raport
Uï
tez, le&c.
qui de
ontMr.
examiné
la propofition faite de
la part du Roi de Dannemarc par Mr. Grys fon Refident, dans une Conference qu'il eut avec les Députei
J. J. RoBER
G. G. RITTER.
de L. H. P. fur le fujet des prefens troubles de l'Ooftfrife, contenant en fubfnance que Sa Majeflé Dahoife
A Axrich le 9. Septemb. 1726.
feroit dispofée à employer fa Mediation conjointement
Enfin,*fur l'avis que l'on eut que le Prince d'Ooft- avec celle de L. H. P, pour terminer les fusdits troufrife avoit recherché le fecours de la Cour de Dan- bles, propofant en même tems que pendant la Négonemarck , de laquelle il avoit pris quelques Com- ciation il convient qu'on s'abaienne de part & d'autre
pagnies à fa Solde , Leurs Hautes Puiffances s'adres- de toute voye de fait , & que ladite Négociation ne
ferent auffi à Sa Majeflé Danoife, lui propofant d'in- s'étendra pas fur les Points qui font reglez & decidez
terpofer fa Médiation conjointement avec Leurs Hau. par les Decrets Imperiaux, & par ceux du Confeil Aulites Puiffances. Elles en firent faire la propofition le que, conformement aux Accords , Concordats, Rezf. Août à Mr. Grys MinifIre de Dannemarck , par folutions, &c. paffées entre le Prince d'Ooftfrife & fes
leurs Députez, & ce Miniftre ayant reçu des Inftruc- Etats, ainfi que ladite Négociation fera limitée aur
Points qui ne font pas décidez de cette maniere, pofant
tions de fa Cour , s'expliqua en ces termes dans
une Conférence qu'il eut avec les Députez le 24. Sep- ainfi pour fondement que tout ce qui a été reglé & decidé par le Confeil Aulique fera reçu de part & d'autre
tembre
& tenu pour decidé, fuivant les fusdits Accords, Concordats, Refolutions, &c. qu'à cet effet Sa Majefié
Pro Memoria.
tâchera d'engager le Prince à envoyer ici un Miniflre
infiruit de fes intentions, dans l'esperance que Leurs
ayant fait très-humbleHautes Puiffances determineront la Ville d'Embden &
Miniftre
Roi fon Maître, de ce qu'il a plû
raportdeauDannemarck
Ement
à Leurs Hautes Puiffances de lui faire repréfenter au fes Adhérans d'en faire autant.
Sùr quoi étant deliberé a été trouvé bon & arreté de
fajet des troubles d'Ooflfrife dans la Conference qu'il
eut l'honneur de tenir avec Meffieurs les Députez de prier ledit Sr. de Linteloo & autres Deputez pour les
L. H. P. le 25. du Mois d'Août dernier, & en par. affaires d'Ooftfrife de répondre à Mr. Grys dans une
ticulier de la propofition qu'ils lui firent de la ma- nouvelle Conference, que l'intention de Sa Majeflé de
niere, qu'ils croyoient la plus facile d'accommoder à travailler à terminer par un Accord amiable les troul'amiable par l'entremife de Sa Majefté & de Leurs bles d'Ooftfrife, efn d'autant plus agréable à L. H. P.
Hautes Puiffances les troubles & les differens qui fub- qu'elles font perfuadées qu'en cela Sa Maj. n'a d'autre
fiftent entre le Prince d'Oottfrife & la Ville d'E mbden vuë que L. H. P. mêmes, favoir d'éteindre un embraavec ceux des Etats du Païs qui tiennent avec elle, fans fement qui s'allume dans le voifinage de leurs Etats
commettre l'autorité de l'Empereur & la Dignité du refpeaifs, fans prendre parti ni pour les uns ni pour
Prince, & fans disputer la Commiffion Imperiale: Sa les autres, fans rien entreprendre fur la Souveraineté
Majefté a ordonné au fusdit Miniftre de faire connoi- de Sa Majenlé Imperiale, fans aprouver les voyes de
tre à Meffieurs les Députez en réponfe fur la fusdite fait de part & d'autre, & fans s'arroger l'autorité de
propoftion, qu'on confideratiou particuliere de L. H. juger des Decrets Imperiaux, & ne travaillant à éteinP. Sa Majeflé veut bien fe charger avec elles de cette dre cet embrafement que dans la crainte qu'il ne foit
Commiffion for le pied-propofé, & qu'elle donnera les fatal non feulement à l'Oonlfrife, mais aulfi aux Proordres & inftrufions néceffaires au fusdit fon Miniftre vinces voifines, fi l'on ne travaille par des propofitions
amiables à pacifier les esprits irritez: que L. H. P. font
fur ce fujet; mais que Sa Majefl étoit d'avis, qu'afdn
que la Négociation ne fût pas infrudueufe, il feroit charmées de ce que Sa Majeflé a chargé Mr. Grys de
neceffaire avant tout , que Leurs Hautes Puiffances cette Commiffion, & qu'elles concerteront volontiers
agréaffent & convinffent préalablement, qu'il feroit de avec lui fur tout ce qui peut contribuer au fuccès d'une
affaire fi importante; que pour commencer L. H. P.
part & d'autre fait une ceffation d'Armes & hoflilitez,
tant avant que durant la Négociation, & enfuite que jugent qu'elles doivent, fans perdre de tems, informer
cette Négociation ne s'étendroit pas fur les Points, qui Mr. Grys de leurs intentions touchant les deux Points
font déja reglez & décidez par les Decrets Imperiaux & Préliminaires propofez , qui font que, quoique L. H.
par le Confeil Aulique,conformement aux anciens Ac- P. euffent fouhaité que l'on.n 'eût commis aucune hoscords, Concordats, Refolutions, &c. paffez entre le tilité, & qu'elles ne les desaprouvent pas moins que
Prince & fes Etats , mais qu'elle feroit fixée fur les Sa Majeflé, L. H. P. ne peuvent esperer qu'on puillf
Points qui ne font pas de cette maniere decidez; pofant engager le Magiftrat d'Embden, & ceux que l'on nomainfi pour fondement, que tout ce qui efi reglé & déci- me opofans, par d'autre moyen que par la force, qui
dé, felon les fusdits Accords , Concordats, RefoIn- rend infruaueux tous' les bons offices, à rétablir les
tions, &c. par la Cour Aulique, doit être accepté & chofes fur le pied où elles étoient, comme un Prélimitenu pour decidé de part & d'autre. & comme Sa Ma- naire, & fans avoir aucune affurance préalable. Selon
jeflé fe perfuade, que de cette maniere l'affaire pourroit toutes les aparences il faudra disputer fur le tems qu'il
venir le plus fûrement & promptement à une bonne faudra fixer, pour remettre les chofes for le pied où
conclufion, elle espere que L. H. P. feront du même elles étoient dans ce tems - là. Mais il paroit neceffaire
à L. H. P. & praticable de convenir qu'ou s'abilienne
fentiment, & qu'elles fe declareront fur le même pied,
& à cet effet Sa Majeflé de fon côté veut tâcher de de voyes de fait, laiffant les chofes in fiatue quo pen.
porter le Prince à y donner les mains, & à envoyer ici dant la Négociation pour un Accommodement; &
qu'il y a lieu d'esperer que les Parties confentiront
un Minidre bien inftruit de fes fentimens, dans 1atten.
te que L. H. P. porteront le Magiflrat d'Embden, & à cet expedient d'autant que L. H. P. trouvent qu'il
ceux qui tiennent avec lui, d'en faire de même, afin
y a moins de difficulté à determiner de cette maniere
a fuspenfion des voïes de fait, parceque l'on peut fixer
que la Négociation puiffe étre entamée au plutôt entre
les Miniftres , qui de part & d'autre feront commis un terme fort court pour les Conferences; que L. H-.
pour cet Accommodement à moyenner. Le fusdit P. prevoyent qu'on aura beaucoup de peine à obtenir
Minifre de Sa Majeffé Danoife prie Meflieurs les Dé- cde ceux d'Embden & des opofans d'établir comme un
putez d'avoir la bonté de faire raport de ce que deffus
Point Preliminaire, & comme la bafe des Conferences
pour

(Signé)

L

ANNO
I7L6.

DU
ANNO
17

z6.

DROIT

DES

GENS.

i97

de ceux d'Emb' ANO
les violences
dure, puisque
den
l'Ordre entier de la Nol'empêcheroient,
& puisque
Nobleffe s'eft pofitivement & entierernent fournis aux 17i6o
Reglemens de l'Empereur, & que jusqu'à préfent aucun d'eux, autant que Son Alteffe le fait, excepté le
feul van Appel, n'a eu part au tumulte, il faudroit
confulter en particulier la Nobleffe, fi elle veut donner quelque pouvoir à fes Ddputet.
Si l'on agit autrement en ceci , & que fans une
Affemblée formelle des Etats , & fans avoir d'avance confulté les Etats obéiffans , on vouloit accorder
à ceux d'Embden & à leurs Adhérans , de nommer
des Députez & les envoyer à la Haye avec des Instraaions; ce feroit autorifer les auteurs du tumulte
contre tout Droit, & contre les Accords d'Oofnfrife;
ce qui ne peut être.
4. On ne peut conjeaurer de la Lettre d'Embden dt
3. Septembre autre chofe, finon, que cette Ville & fes
Adhérans, ne peuvent confentir aux propofitions qui
leur ont été faites par les Etats Généraux, ni admettre la Médiation du Roi de Dannemarc, puisqu'il n'y
efi parlé que de la Médiation de Leurs Hautes Puisfances, outre qu'ils continuent à ne pas vouloir reconnoitre la Commiffion Imperiale, dans la fupofitio.
que Sa Majeflé Imperiale retufe de les écouter, ainfi
qu'ils l'ont publié dans des Ecrits repandus de tous
côtez. Leur intention efn donc de traiter fous la feule
Médiation des Etats Généraux, fans que la Commisfion Subdeleguée ait rien à y dire , ainfi quils ont
défendu à tous les Minintres fous de févéres peines
de rien publier qui foit émané par la Commiflion.
Imperiale.
f. Les Etats Généraux entendent, foivant leur propofition, que tout ce qui auroit été reglé & arrêté à la
Haye, feroit remis entre les mains des Subdeleguez;
pour avoir leur aprobation, & être exécuté par forme
de Decret; Son Alteffe ayant fait part de ceci à la fusdite Commiffion, ainfi qu'il le devoit néceffairement,
Confidération, fur la Propofition des Etats Géné- les Subdeleguez ont fait entendre , que bien loin de
raux de terminer les differens d'O O9 T F R I S E, decreter l'exécution d'un Projet qui auroit été dreffé
leur concours, ils ne pourroient abfolument pas
ar un .ccord à faire à la Haye, fous la Ml- fans
l'admettre ou l'aprouver, puisque dans la fituation oùl
diation de L. H. P. & du Roi de Dannemarc.
font les affaires , cette maniere de traiter leur paroit
très-préjudiciable à la Souveraineté de l'Empereur &
A propofition fuivante étant parvenuë depuis quel- de l'Empire, ce dont ils feroient responfables à-Sa Maques jours à la connoiffance de Son Alteffe le jeflé Imperiale s'ils y condescendoient en aucune maPrince d'Oonlfrife, après meure déliberation elle a fait niere. Ainfi, fi l'intention des Etats Généraux étoit,
coucher par écrit les Confiderations fuivantes.
qu'un tel Projet dreffé parSa Majefté le Roi de Dani. Leurs Hautes Puiffances fupofent d'abord, com- nemarc & Leurs Hautes Puiffances fut exécuté, il eft
me une chofe raifonnable , que celui, ou ceux, qui indispenfable que Sa Maj. Imperiale y confentira auffi
feront chargez à la -laye des intérêts d'Embden & de peu que la Commifnion, fur tout fi l'on continuë à les
fes Adhérans , devront être pourvûs d'inafruaions & charger pour l'avenir de la Garantie de l'obfervation de
de Pleinpouvoirs en forme, mais cela ne peut fe faite cet Accord, fans quoi néanmoins le Prince ne pourroit
que dans une Affemblée des Etats du Païs, car la trouver aucune fureté.
Ville d'Embden & fes Adhérans prétendroient fans
6. On doit donc prendre garde d'offenfer Sa Majeflé
doute, que tout ce qu'ils feroient , feroit confideré Imperiale par cette maniere d'agir, puisqu'Elle-même
comme une affaire unanime par les véritables Etats. & fes Prédécefleurs depuis long-tens ont expreffement
Supofé que cela fût, & que légitimement l'Accord pût i défendu de s'adreffer à d'autre qu'à Elle quand il
être aprouvé, il faudroit qu'on affemnblât les Etats pour s'agira de quelques differens , ordonnant de fe founommer des Plenipotentiaires , & leur donner Plein- mettre à fon fouverain Tribunal ; c'efl ce qui a por
pouvoir & Inftru&ion.
té Sa Majeflé Pruffienne, en offrant fa Médiation à
2. Mais la Commiffion Imperiale a des ordres limi- Son Alteffe, de s'exprimer ainfi dans fit Lettre du io.
tez de l'Empereur, favoir que la Ville d'Embden & de Juin 1724.
fes Adhérans ne feront pas apellez à l'Affemblée des
,, Nous n'ignorons pas l'intention de Sa Majettd
Etats , ou autre Convocation. La Ville d'Embden ,, Imperiale à cet égard, & nous la refpeaons compropofe un Expedient d'éluder cet ordre , dans une ,, me nous devons , enforte que nous la fecondeLettre à Son Altenle du 3. Septembre, en demandant ,, rons de tout notre pouvoir , & notre intention
l'Affemblée des Etats prorogez. Mais Son Alteffe n'y ,, n'efn aucunement de vous fouftraire à l'examer
peut confentir, puisqu'à la priere de fes Etats, & avec ,, de la Cour Imperiale & à fa décifion ; nous fal'aprobation de la Commifiion Imperiale, Son Alteffe J,, vons que vous ne le pouvez , & qu'on ne peut
a terminé & fini en Août 1724. les Etats prorogez de- ,, l'exiger."
puis 169f., ce que Sa Majetté Imperiale a confirmé
C'eft cette Déclaration qui a porté Son Alteffe à redans fes Claufula du i. Janvier 17z6.
fufer cette Médiation, & s'en tenir à la voye légitime
Son Alteffe a fait voir dans fa réponfe du 17..Sep• de la Juaice, & il paroit que cette conduite de Soni
tembre toute l'injuofice de cette Lettre de la Ville Alteffe a donné lieu à quelque mécontentement de l
d'Embden. Voilà le preQpier obfiacle légitime contre part de Sa Maieflé Pruffienne,
ladite propofition, favoir, que tant que les chofes fe7. Si Son Alteffe donnoit les mains à la Néociai
rout fur le pied où elles font, il n'en pas poffible, que tion propofée à la Haye, on voit bien que ce feroit
l'on donne des Pleinpouvoirs des Etats pour une Dé- offenfer de nouveau le Roi de Pruffe.
putation à la Haye.
8. On ne repetera pas ici d'autres raifons contenuëd
3. Il faudroit qu'avant tout, les Etats obéiffans, qui dans la Refolution du o. Avril,communiquée à Monfe font foumis aux Decrets Imperiaux, fuIlent légiti- fieur Lewe van Adwart.
mernent informez de la propofition, & qu'on deman9. La Commifiion Imperiale a fuffifamment déclaré
dât s'ils y confentent, & quels Pouvoirs & Inftruâions que, dès que l'on auroit rétabli toutes chofes fur le
ils voudroient donner à leurs Députez, ce qui ne fe pied où elles étoient, elle pourroit convoquer une
peut faire qu'en les affemblant avec ordre; cette Con- Diète compofée des Etats qui fe font fournis; & feroii

pourra
ne quelque
un Accommodement
pour
certainement
conclure fi lesamiable,
Parties (qu'on
ne cedent
de leurs Droits & de leurs pretenfions; ) que de
choIe
part & d'autre on acceptera & tiendra pour decidé tout
ce qui a eté reglé & decidé par le Confeil Aulique fuivant les anciens Accords, Concordats, Refolutions,
& autres Pades entre ce Prince & les Etats d'Ooftfrife,
furtout puisque c'en principalement de-là que les troubles prefens tirent leur origine, puisque le Magiftrat
d'Embden & fes Adhérans foutiennent, (on ne decide
pas fi c'ea avec ou fans fondement ) qu'on n'a pas eu
égard dans cette occation, ainfi qu'on auroit dû aux
anciens Accords, Concordats, Refolutions & autres
femblables Conaitutions de l'Ootlfrife, & qu'au contraire le Confeil Aulique les a enfraints à plfieurs
égards dans fes décilions ; qu'ainfi L. H. P. croyent
qu'on ne pourroit établir à cet égard par voye de Préliminaire, finon que le Prince d'Oottfrife confentant à
la Négociation d'un Accommodement amiable fous
la Médiation de Sa Majeflé & de L. H. P. fera cenfé
n'avoir renoncé en aucune maniere aux avantages qu'il
peut trouver dans les décifions du Confeil Aulique, &
dans les Decrets de l'Empereur qui s'en font enfuivis ,
encore moins d'avoir derogé à la fouveraine Dignité de
Sa Majeaé Imperiale, & qu'au cas que la Négociation
ne réuffiffe pas, lesdits Decrets & Décifions fubfifleront dans leur entier.
Que fi Sa Maj. aprouve ces confiderations de L.
H. P. elle leur fera plaifir d'engager le Pritice.d'Ooftfrife d'envoyer ici un Miniftre bien intiruit , & que
L. H. P. tacheront d'engager le Magifirat d'Embden
& fes Adhérans à en faire autant , afin d'entamer
la Négociation le plutôt qu'il fe pourra, & la terminer, s'il fe peut, par un bon Accord fous la. Médiation de Sa Majeflé Danoife & de Leurs Hautes
Puiffances.

L

trocation ne peut fe faire tant que la Rebellion d'Emb- dispofée, fuivant les inatuaions de Sa Majeflé ImpeD3b ;'riaIe
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riale, à dreffer un Recès d'exécution au nom de la
Commifnion, qui pourroit être publiée comme une décilion Imperiale; que pendant l'exécution de ce Recès,
lesdits Subdeleguez permettroient que Sa Majeflé le
Roi de Dannemarc & Leurs Hautes Puiffances envoyaffent chacun une perfonne accreditée ad locum
Commiflionir, pour perfuader, comme amis, aux Parties de faciliter l'exécution d'un tel Recès de la Comrmiffion. Mais fuivant les lnftruEions desdits Subdeleguez , la dire&ion & la décifion doivent dépendre
d'eux feuls. Et il paroit que ces Députez accreditez
pourroient par leur intervention amiable procurer l'Accommodement des Points qui ne font pas décidez dans
les Decrets de l'Empereur , mais qui font contenus
dans les Conventions d'Ooftfrife, & dont Son Alteffe
a fait mention, en peu de mots, dans la fusdite Refo-

ANNO

1726.

lution donnée à Mr. le Baron d'Adwart §.

12. Son

Alteffe aprouve cette propofition des Subdeleguez.
Le i.

de Sepembre 1716.

17.7. Lettre du Roi de Prufe aux Etats d'OosTFR ISE.

FREDERIC GUILLAUME

Rot, &c.

favoir par celle-ci,
vous ,faire
Ous
qu'ilvoulous
nous a bien
été remis
il y a quelques jours,
Nune Lettre
de Sa Majelié Imperiale, écrite le 13. Avril
dernier, & envoyée expreffement par un Courier, par
laquelle Sa Majefté Imperiale témoigne fon extrême
déplaifir des troubles qui ont duré jusqu'ici en Oofifrife, & du foulevement, que de votre côté vous pousfez toujours plus loin contre votre Prince, lequel Elle
regarde comme une affaire qui fert de mauvais exemple
dans l'Empire, & qu'on ne fauroit abfolument tolerer
plus long-tems, après la grande clémence dont il a été
ufé envers vous infrudueufenent; c'eft pourquoi Elle
demande de Nous, & en même tems des autres Princes Condireâeurs du Cercle de Weatphalie , en ces
propres termes : ,, Que nous veuillions étouffer de
,, toute notre force, fi-tôt qu'il efn poilible, la Rebel,, lion fuscitée par des Sujets, fans Religion, fans foi,
,, fans'honneur, comme une chofe contraire à l'auto-

rité du Chef Suprême dans l'Empire; que Nous

,, veuillions affiner le Prince dans le danger où il fe
,, trouve , avec les Troupes néceffaires -, rétablir la
,, Paix, tranquillité & obéiffance, mettre les Boutes-feu
,,

en prifon, & les garder jusqu'à nouvel ordre : enfin
contribuer comme Diredeur du Cercle, tout ce qui

,, en

néceffaire

pour accommoder

tous les Dire&eurs du Cercle de Wefaphalie, qui s'eti- ANNO
fuivroit très- certainement, fi, contre toute opinion,
vous n'y faifiez point d'attention, vous quittiez auffi- 1727tôt après la Ledure de la préfente les armes injufne..
ment prifes contre votre Prince; que vous réduifiez les
auteurs de cette émeute dans les junfles bornes, & prêtiez avec eux tranquillement la dûë obéiffance, jusqu'à
ce que l'affaire foit entierement terminée par la voïe de
la Juflice, ou par un Accommodement amiable, à quoi
nous ne manquons pas de bonne volonté de contribuer
autant que faire fe pourra. Nous attendons là-deffus
in.effamment votre Déclaration pofitive, & dans cette
ferme attente , nous vous affurons de notre grace &
affeaion.
Berlin le 10. Mai'1727.

& faire ceffer

promptement les differens pernicieux qui regnent
,, dans la Principauté d'Ooltfrife."
Comme donc nous ne pouvons nous-même nullement aprouver, que contre nos propres exhortations fi
fouvent réïterées envers vous, vous aïez de votre côté
pouffé les chofes fi loin, jusqu'à voler, piller, bruler
& tuer publiquement; même fuivant la fusdite Lettre
de Sa Majeflé Imperiale, jusqu'à enfermer le Prince &
fa famille dans fa réfidence, & tacher à le forcer par un
Siege formel, & la ruine d'icelle, à faire tout ce que
vous voulez, & cela dans un tems où tout le differend
étoit ou déja décidé par les Decrets Imperiaux, ou pendoit en partie encore devant le Confeil Aulique, duquel vous auriez du attendre par confequent la décifion
légitime de Sa Majeflé Imperiale. Et comme il ne
vous eft nullement inconnu combien feverement ces
fortes de rebellions contre le Souverain légitime font
défenduës par les Conflitutions de l'Empire & autres
Loix, vous pourrez aifément comprendre vous-mêmes
que dans de telles circonftances une pareille conduite
continuée ne fauroit être indifferente à nous, comme
un Etat fidéle de l'Empire, & qu'il feroit impardonnable à nous, fi nous voulions ufer de connivence à cet
égard, ou nous foustraire à la Commiffion de l'Empire
dont nous avons été chargé.
Mais afin que vous aïez d'autant moins lieu de vous
plaindre de quelque précipitation , nous vous faifons
connoître préalablement la fusdite férieufe intention de
Sa Majeffé Imperiale, jusqu'à ce que nous aïons communiqué là-deffus avec les Seigneurs nos Condirecteors, vous exhortant encore par la prefente, très -gracieufement & en même- tems très-férieufement, qu'au.
tant que vous defirez éviter l'entiere disgrace de Sa
Majefté Imperiale & de l'Empire, avec l'exécution de

Lettre du Roi de Prufe aux Etats Généraux des
PROVINCES-UNIES des Païs-Bas.
HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS, TRESCHERS AMIS ET VoISINS.
Hautes Puiffances ne prenVos comme
que que
Ous
Nconfiance
drontesperons
autrement
une marque de la

confiante que nous avons en Elles, que
nous leur donnons communication par celle-ci, de la
Lettre qui nous a été envoyée il y a peu de jours de
Sa Majeflé Imp. par un Courier exprès; par laquelle,
Nous comme aufli les autres Princes Condiredeurs du
Cercle de Weflphalie, fommes vivement exhortez &
priez d'étouffer fans délai, & par tous les moyens fuffifans, les troubles ruineux qui continuent jusqu'à prefent en Ooftfrife; à donner au Prince la prote&ion &
fécurité néceffaire contre les Rebelles, & à diriger les
chofes de la maniere, que la Paix & la tranquillité de
ce Païs foit rétablie au plûtôt.
Nous ne pouvons pas auffi cacher à Vos Hautes
Puiffances, que tant par raport à l'obligation où nous
nous trouvons, comme un Etat de l'Empire, & Dire&eur du Cercle envers Sa Majeflé Imperiale; quýauffi
en particulier par la confidération qu'il nous importe
beaucoup comme Succeffeur expeàatif dans le Païs
d'Oofnfrife, qu'il ne foit pas ruiné par de telles Rebellions, nous n'avons pû nous dispenfer de déclarer làdeffus en Réponfe: Que nous ferions toujours prêt
en cas de befoin, à prendre une telle Commifnion fut
nous.
Et puisque Vos Hautes Puiffances de leur côté ont
non feulement témoigné ci-devant en toute occafion
avec nous, un loüable mécontentement contre tout ce
que les Etats d'Ooflfrife & la Ville d'Embden ont cherché à obtenir par la force; mais qu'Elles leur ont auni
plufieurs fois confeillé à tenir une conduite plus raifonnable & discrete ; quoiqu'en vain. C'enf pourquoi
nous nous tenons parfaitement affuré de la grande
équité de Vos Hautes Puiflances, qu'Elles n'aprouveront en aucune maniere la conduite irréguliere & foüil:lée de beaucoup de fang, des Etats d'Oofnfrife, & encore moins qu'Elles voudront empêcher en quelque façon la prochaine exécution (au cas qu'elle foit encore
demandée) par leurs Troupes qui fe trouvent dans ledit Pais.
De notre côté nous ne fouhaitons rien plus que lesdits Etats d'Oontfrife veuillent faire à tems plus d'attention qu'ils n'ont pas fait ci-devant à notre exhortation
réïterée & bien intentionnée, que nous leur avons envoyée, & dont la Copie ent ci jointe, & éviter par là
le malheur qui leur pend fur la tête.
Mais en cas que non, nous voulons êrre excufé de
tous les malheurs & mauvaifes fuites qui leur pourroient arriver; & affurer encore particulierement à Vos
Hautes Puiffances avec toute fincerité, que par raport
aux Capitaux avancés par Elles audit Païs , nous jugeons que le rétabliffement de l'ordre & fubordination
entre le Prince & les Sujets en plus convenable, que
de fouffrir que tout rente plus long-tems dans la confufion préfente; & que nous prendrons toujours à cœur,
autant qu'il dépend de nous, d'aider au prompt payement des interêts des Capitaux dûs à Vos Hautes Puis[ances. Pour le rente nous demeurons, &c.
Berlin le 10. Mai 1727.

FR. GUILLAUME.
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l'esperance que cette foumiffion le fera bientôt; mais ANNO
ANNO
Extrait de la Réponfe des Etats G. des P Ro- que fans cette foumiflion, il n'y avoit point de fuccès
attendre; que dès qu'elle fera faite, Leurs Hautes 17z7.
1727.
VINCEs-UNIES des Païs-Bas au Roi de àPuiffances
tâcheront d'obtenir, par leurs preflantes inP R U SSE.
terceffions, que les Decrets ne foient pas exécutez à la
rigueur, & que l'on ufe de modération, que les Griefs
foient redreifez, & la Regence rétablie fur un bon pied.
Que quant aux plaintes par raport aux Troupes Danoinoiflantes
de
la
confiance
que
Sa
Majeflé
leur
très-reconétoient
Puifances
Hautes
Leurs
Ue
témoignoit en leur faifant part de la requifition. fes qui font à préfent en Ooftfrife, & aux desordres &
de Sa Majeflé Imperiale, tendante à ce que Sa Majeflé violences qu'elles commettent dans le plat Païs, Leurs
& les autres Princes Direéeurs du Cercle prêtaffent la Hautes Puiffances employeroient leurs bons offices à
main enfemble ou féparément à l'exécution desDecrets ce que ces Troupes foient renvoyées, & que l'on faffe
Imperiaux dans l'affaire d'Oontfrife, & apaifaffent les ceffer ces desordres; mais que pour l'obtenir il faut
troubles dans ce Païs. Que Leurs Hautes Puiffances que le Magifirat d'Embden & fes Adherans donnent
avoient eu foin de leur côté de donner connoiffance de des affurances au Prince, qu'ils n'en viendront plus à
tems en tems à Sa Majefié des démarches qu'elles fai- aucune voie de fait , ni diredement , ni indiredtefoient pour apaifer ces differends, s'il étoit poffible, & ment.
prévenir les voies de fait qui ont été commencées contre leur fentiment & leur attente, puisqu'elles les ont Refolution de Leurs Hautes Pusfances les Sei1728,
desaprouvées, ayant réfolu de confeiller à ceux d'Embgneurs Etats Generaux des P P o V I NC ES- Uden & à leurs Adherans de fe foumettre aux Decrets
NIES des Pals-Bas.
Imperiaux, & de s'abftenir à l'avenir de toutes voies de
fait, dans l'esperance que leur foumiffion empêchera
Vendredi 9. 7uillet i79.
que les Decrets foient executez à la rigueur, & qu'enfuite les Griefs étant redreffez felon l'équité; la tranEs Srs. Umbgroeve & autres Députez de Leurs
quilité & la Regence pourroient être rétablies en OoftHautes Puiffances pour les affaires d'Oofnfrife,
frife comme ci-devant; c'eft ce dont Leurs Hautes
Puiflances avoient chargé le Sr. de Keppel leur Minis- ayant examiné en vertu de leurs Refolutions Comtre, d'informer Votre Majeflé, avant d'avoir reçu fa mifforiales datées de plutieurs jours differens , conLettre; elles en ont de même donné connoiffance au jointement avec quelques Srs. Commités du Confeil
Sr, de Meinhertshagen Minittre de Sa Majeflé ici. Que d'Etat, les Pieces & Papiers que Leurs Hautes PuisLeurs Hautes Puiffances fe flattent que leur Confeil fances ont reçus depuis quelque tems au fujet de
l'état préfent des affaires en Ooflfrife , particulierejoint à la Lettre de Sa Majeflé aux Erats d'Ooftfrife,
auront un bon fuccès, & qu'il ne fera point neceffaire ment celles qui ont relation à la fureté de la Ville
d'en venir à une execution réelle, qui, fi elle doit fe d'Embden, en dedans & en dehors; & les Srs. Cornfaire en introduifant des Troupes dans l'Ooftfrife, ne mités du Confeil d'Etat ayant communiqué le raport
ferviroit qu'à oprimer & ruiner ce Pais, à la conferva- du Colonel Otto, qui depuis peu y étant envoyé par
tion duquel Leurs Hautes Puiffances ne font pas moins le Confeil pour examiner l'état préfent des affaires en
intereffées que Sa Majetté. Que Leurs Hautes Puis- Ooftfrife, fpécialement à l'égard de la lûreté de la
fances font très-fatisfaites que Sa Majeflé ait averti Ville d'Embden qu'il leur paroiffoit, auffi-bien qu'aux
les Etats de ce dont ils font menacez, s'ils ne s'abflien- Srs. Commités du Confeil d'Etat, entierement dangenènt de toutes voies de fait, & ne fe foumettent. Que reux , parce qu'il eft évident qu'on a pouffé ceur
L. H. P. prient infnamment Sa Majefté de faire enforte d'Embden à bout ; que les Decrets Imperiaux font
qu'on ne fe preffe pas d'envoyer des Troupes en Ooft- exécutés contr'eux à la derniere rigueur , & qu'on
frife pour exécuter les Decrets Imperiaux, dans l'espe- paroît avoir en vûë de mettre les affaires, par la conrance que Sa Majeflé Imperiale, felon fa clemence na- tinuation de l'exécution , hors d'état de pouvoir être
turelle, voudra bien donner quelque esperance & fûre- redreffées , pendant qu'on ne répond nullement , ou
té aux Renitens condamnez à tout perdre; que les De- feulement par de belles paroles , aux bonnes intencrets ne feront pas exécutez contre eux à la lettre, & tions & vives repréfentations de Leurs Hautes Puisque Sa Majeflé voudra bien y contribuer, afin que les fances, pour obtenir quelque mitigation des Decrets
confeils que l'on donnera. aux Renitens de s'y foumet- Imperiaux ; comme auffi de rétablir la Paix & la
tre , ayent plus d'effet. Que Leurs Hautes Puiffan- tranquillité en Ooflfrife par des moyens -plus doux,
ces ne fouhaitent rien davantage que de voir le'repos fauf pourtant la fouveraine autorité de Sa Majeflé Imrétabli en Ooltfrife le plûtôt poffible; à quoi Elles ont periale, comme Juge fupreme dans l'Empire.
Que cela paroît inconteaablement par les procedures
un intérêt, furtout que ce foit par des moyens qui ne
furchargent pas ce Païs, qui n'a déja que trop fouffert des Srs. Commiffaires Subdeleguez de Sa Majefté Impendant un long - tems par les troubles. Que L. H. P. periale, qui pendant les déliberations du Confeil Auliferont toujours portées à y contribuer autant qu'il dé- que, reprifes fur les fortes inflances de Leurs Hautes
pendra d'Elles , dans l'esperance que l'on ne portera Puiffances , fe font rendus Maîtres des Seigneuries
d'Embden, fituées autour de la Ville, & y ont mis
aucun préjudice à leurs intérêts en Ooffrife.
des Troupes fous prétexte d'exécution. Que l'invafion
desdites Seigneuries, & particulierement de celle de
qui n'en efn qu'à la portée d'un FauconRéponf? des Etats Generaux au Memoire des Dfpti. Woethuyfen,
neau, met la Ville en danger d'être furprife à tout motez des Etats d'O O ST F RIS E & de la ille ment; qu'outre ce!a on a prive les Bourgeois
& Habid'Embden.
tans de la Ville, par le féqueffre deffusdites Seigneu.
ries, de leur fubliflance, laquelle ils ont accoutumé de
U'ils n'ignoroient pas avec quel zéle Leurs Hau- tirer de ces Seigneuries, & que la Ville même eft teltes Puiffances avoient travaillé pour confeiller, lement entourée & ferrée , qu'elle, aufli-bien que la
& s'il eût été poffible, perfuader au Prince d'un Garnifon de Leurs Hautes Puiffances eft tellement blo.
côté, & aux Etats avec la Ville d'Embden d'un autre quée, qu'aucun Bourgeois ou Habitant d'Émbden n'ofe
côté, de terminer leurs diflerends par un Accord amia- mettre les pieds hors des portes de la Ville fans un
ble, & en attendant de s'abflenir de part & d'autre de danger extrême, à moins qu'il ne foit muni d'un Sauftoutes voies de fait: Qu'Elles font très-mortifiées de conduit des Srs. Commiffaires Subdeleguez Imperiaux.
n'avoir pü réuflir, puisque felon elles, c'étoit le mpeil- Qu'on publie un Decret après l'autre, & qu'on met
leur parti pour les uns & les autres, & l'expedient le amende fur toute forte de chofes , quelquefois, où
plus convenable pour rendre le repos durable. Que les Leurs Hautes Puiffances font diredement intéreffées
chofes étant dans la fituation où elles font , Leurs comme Parties Contradantes avec le Prince & les
Hautes Puiffances ne pouvoient leur donner un meil- Etats, fur le Magifirat en général, ou l'un ou l'autre
leur confeil que celui de fe foumettre , eux & leurs de fes Membres en particulier; qu'en mettant ainfi les
Principaux & Committans, à la décifion des Decrets de esprits au desespoir, l'apréhenfion d'une Révolte en
Sa Majeflé Imperiale, & Leurs Hautes Puiflances leur dedans,& les dangers d'une furprife en dehors augmenconfeillent cette foumiflion. Que Leurs Hautes Puis- tent de jour en jour , de façon qu'on n'a pas feulefances avoient employez tous leurs bons offices , & ment la derniere confufion à craindre, mais qu'on eft,
continueroient à les employer pour faire enforte que pour ainfi dire, à la veille d'un bouleverfement géneral;
l'exécution des Decrets Imperiaux commife aux Di- que les Troupes de l'Etat à Embden courent pareille.
redeurs du Cercle foit fuspenduë par provifion dans ment grand risque d'y être comprifes,& qu'on en pourroit
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toit venir, contre l'intention de Leurs Hautes Puiffancts , & malgré les fusdites Troupes, à des holtilités qui
pourroient avoir de fâcheufes faites.
Qu'eux Srs. Députez avoient appris qu'on follicite à
Vienne de la part du Prince, entr'autres un Decret Inperial , de injungenda abduétione militis Batavici : & que

Leurs Hautes Puifances font fort inquiétes de ce que
ladite follicitation pourroit produire , qu'il eft fort à
craindre que la République fera à la fin troublée ouvertement dans l'ancienne poffeffion de fes Garnifons à
Embden & Lieroort, & qu'il pourra arriver qu'on ren
verfe tout d'un coup la forme de la Regence en Ooafrife, à la confervation de laquelle on a travaillé fincerement de la part de l'Etat avec un zéle infatigable
& avec toute l'aplication & précaution poffibles depuis une longue fuite d'années. Leurs Hautes Puiffances ayant été requifes expreffément en qualité d'amis
& voifins, auffi-bien par les Comtes & Princes d'Ooftfrife, que par les Etats, avec ce fuccès que les troubles ont été chaque fois afroupis, les differends aplanis,
& après précedente foumiflion, decidées, comme aufli
la forme de la Regence fixée & affermie: de façon que
par la Médiation de Leurs Hautes Puiffances, on a fait
plufieurs Accords folemnels, entre les Comtes & Princes, & leurs Etats; comme auffi entre les Comtes &
Princes & la Ville d'Embden, comme de tout temps,
Ville principale & la plus privilegiée d'Oofnfrife, lesquels Accords ont été affermis par la Garantie de Leurs
Hantes Puiffances , & au maintien desquels, comme
aufli pour prévenir toute forte d'hoftilités , elles ont
mifes & entretenuës à leurs propres frais depuis plus de
cent ans leurs Garnifons à Embden & Lieroort.
Qu'on ne juge pas néceffaire d'alleguer tout au
long, que cet Etat a toujours eû à cœur l'intérêt de
l'Ooafrife & de la Ville d'Embden en particulier, ni ce
que Leurs Hautes Puiffances ont fait pour la confervation de ce Païs; que marque de cela, parmi plufieurs
autres preuves, la Ville d'Embden a été toujours nommément comprife de la part de Leurs Hautes Puiffances dans tous les Traités de Paix, où elles ont été intéreffées, comme dans celui de Munfler, Nimegue,
Ryswyck & Utrecht, & que de plus on n'a qu'à remarquer çn paffant, que l'Oonfrife préfentement réduite en Marais & Pais inondé, fans les Capitaux confiderables qui ont été négociez fous la Garantie de
l'Etat, & que les Habitans de la République ont encore fournis depuis peu, ce qui a augmenté de beaucoup l'intérêt que la République prend à fa confervation; de forte qu'on ne peut fonger qu'avec étonnement & frayeur à un renverfement total de la Regence en Oofnfrife, dont on a ci:devant allegué les fuites, & qui font faciles à prévoir, mais qu'on ne fauroit
trop apréhender.
Sarquoi ayant été déliberé, il a été trouvé bon &
entendu de donner connoiffance dudit raport aux Srs.
Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puiflances à Soisfons, & de leur recommander de concerter fur cet état
dangereux & pitoyable des affaires en Oofnfrife, avec
les Srs. Miniftres de France & de la Grande-Bretagne,
ces deux Couronnes ayant déclaré en général d'être
portées à foutenir Leurs Hautes Puiflances; & à favorifer l'intérêt de l'Etat en Oontfrife; à qui entr'autres
convient que la tranquillité y foit rétablie au plûtôt;
que les Droits de Garnifon de l'Etat, dont il a jouï
depuis fi long.tems, & que les Accords & Accommodemens entre les Princes & les Etats,dont Leurs Hautes Puiffances font pour la plûpart garants , ne foit
annullées ou bouleverfées, & que toute la Regence ne
foit renverfée; à moins de quoi on ne voit aucune certitude, & encore moins, une parfaite fureté à l'égard
des Garnifons de l'Etat en Oon'frife & des Capitaux
importans que les bons Habitans de la Republique ont
fournis pour le bien & la confervation de l'OoftFrife
aux Princes & aux Etats en général, comme aufli à la
Ville d'Embden en particulier.
Qu'eux Srs. Plenipotentiaires obferveront à l'égard
dudit concert.
i. De déclarer conjointement avec les Srs. Ministres Plenipotentiaires de France & de la Grande-Bretagne au Congrès, comment on peut engager les Srs.
Comtes de Sinzendorff& autres Plenipotentiaires de Sa
Majefté Imperiale audit Congrès , dont le premier a

propre & la plus efficace, pour infifler vivement & férien fement auprès des Srs. Plenipotentiaires Imperiaux,
foit l'culs, ou bien conjointement avec les Minifires de
France & de la Grande-Bretagne au rétabliffement de
toutes les innovations pendant les déliberations du
Confeil Aulique, fur l'interceffion de Leurs Hautes
Puiffances pour la modification des Decrets Imperiaux
dans les affaires d'Ooflfrife , & particulierement à la
reflitution desdites Seigneuries à l'entour d'iEmbden,
dont l'occupation ferre la Ville de fi près, qu'elle eft
autant que blocquée; ou pour le moins de fuspendre
toute exécution ulterieure, & de réduire la Commiffion
à un état, qu'on ne vienne ni dans le voifinage, ni fur
les Frontieres de l'Etat à des extremités, qui pourroient
avoir de mauvaifes fuites, dans un tems, où le Congrès en aflemblé à Soiffons pour la Pacification générale de l'Europe.
2. Que pour terminer enfin les troubles, qui ruinent
le Pais de fond en comble, à la confervation duquel
L. H. P. font intéreflées pour les raifons ci-deffus alleguées, on fafle des repréfentations ferieufes aux Srs.
Plenipotentiaires Imperiaux de vouloir effe&uer, par
leurs bons offices, auprès de Sa Majeflé Imperiale &
Catholique, que Sadite Majeflé fe détermine, felon fa
haute équité & fa clemence naturelle, à mitiger la rigueur des Decrets publiez, par lesquels les Habitans
d'Embden & leurs Adherans font condamnez à perdre
leurs biens & vies, & qu'Elle s'ouvre à L. H. P. & à
leurs Alliez refpe&ives touchant fes intentions pour le
rétabliflement de la Paix & de l'ordre dans la Régence
d'Ooflfrife, afin que L. H. P. étant perfuadées que S.
M. Imperiale & Cathol. ne fonge nullement à exécuter
les Decrets, felon toute leur rigueur, ni à renverfer la
forme de la Régence, fe puiflent tranquillifer pour leur
propre intérêt, & foient par là d'autant plus en état de
dispofer la Ville d'Embden & ceux de fon parti à s'accommoder à l'intention de S. M. Imperiale,ainCi qu'on
a fait de pareilles repréfentations l'année paffée de la
part de L. H. P. au Sr. Comte de Konigfegg Erps, Envoyé Extraordinaire de Sa Majeflé Imperiale à la Haye,
& fur lesquelles on a infiflé de tems en tems , fans
qu'on aye vu le moindre fuccès.
3. Que lesdits Srs. Plenipotentiaires de L. H. P.
communiquent aux Srs. Cardinal de Fleury & autres
Plenipotentiaires de France & de la Grande - Bretagne,
& leur faffent la propofition , qu'en cas que, contre
toute esperance & attente, les Srs. Plenipotentiaires Imperiaux ne donnaflent pas une réponfe fuffifante à ce
fujet, ou que, pendant qu'on attend ladite réponfe, on
commit de nouvelles hofilitez contre la Ville d'Embden & la Garnifon de L. H. P , ainfi qu'on doit aprehender, pour les raifons fusdites, L. H. P. comptent
non feulement fur l'amitié, l'harmonie & la bonne intelligence,qui regnent entre les Hauts Alliez & l'Etat;
mais qu'Elles font aufli entierement perfuadées, que
lesdits hauts Alliez regarderont ce cas comme Cafus
Fderis, qui en compris dans les Traitez, & nommement dans celui d'Hanovre, où dans l'Art. 2. on s'eft
promis une Garantie reciproque, non feulement de
tous les Etats, Païs & Villes, mais aufi de tous les
Droits, Immunitez & Prérgeatives, dont les Hauts
Contraélans jouffoient , ou devoient jouir dans le tems

que ce Traite fut figné; étant inconteflable, que parmi
les Prérogatives , dont l'Etat jouïfloit dans le tems
qu'il acceda audit Traité, & dont il a été en pofleion
depuis plus de 12o. ans, fes Garnifons à Embden & à
Lieroort ne font pas les moindres, &c.

Decret de Sa Maj. Imp. dans l'affaire d'O os TFP
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Lundi le 13. Septembre 1728.
& pudeS.l'Oonlfrife
à Ja Commiffion
notifiera
bliera
la Refolution
fuivante de
M. I.
N
OL'Empereur
a aprouvé le fentiment du Confeil Au)

lique, de forte que
I. On expediera &*publiera la Patente d'Amniflie
proiettée,pour convoquer à la Diète, les Etats d'Oofnfrife y apartenans, tant les obéiflans que les Renitens,
déia été averti , par le Sr. Cardinal de Fleury , de avec pourtant cette referve, que non feulement les
l'état pitoyable des affaires en Ooftfrife, à donner une deux Auteurs de la Rebellion, nommement Bernard
réponfe pofitive & fpecifique à l'égard de l'intention de Henri d'iAppel , & Rudoif de Rheeden, mais auffi ceux
la Cour Imperiale touchant le rétabliffement du repos qui ont eu part aux homicides perfonnels, feront ex-

en Ooftfrife, & particulierement fur la maniere la plus clus de cette Amniflie , & on procedera contre eux

felon
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rapport à Embden. Sur quoi j'ai pris la liberté de repre- ANNO
felon le Droit, &c. Cependant Sa Majeflé Imperiale,
felon le raport des Commillaires, fe referve de decider fenter à S.E. que ce qui fe paffoit dans ces Quartiers-là
1718. là-deflus, fi Elle trouve plus à propos de mitiger leur ne s'accordoit gucre avec les aflûrances qu'il me don- 172.8.
châtiment, ou point.
noit, puisqu'il n'y avoit pas grande difference entre at2. La Commiliion d'Ooflfrife continuera la feques- taquer la Garnifon de l'Etat, ou, fous prétexte d'exétration des Biens des Rebelles pour l'indemnifation des cuter les Decrets du Confeil Aulique, la tenir fi étroi.
Innocens, jusqu'à la comparition de ceux-là à la Diè- tement bloquée ainfi que les Habitans , qu'il y avoir
te, & moyennant leur bon comportement, les Biens lieu de craindre à tous momens qu'elle ne fût furfequearez pourroient leur être rettituez, en vertu de la prife.
S. E. m'a dit outre cela qu'on avoir déja mis ordre
clemence & de la gracieufetd de l'Empereur, dès que
& reglé le payement des intérêts des Capitaux que les
les lefez feront dédommagez.
3. On expediera, felon le Protocolle, le Decret Im- fujets de l'Etar avoient avancez en faveur de l'Ooftperial, & on le donnera à l'Envoyé de Hollande, en frife; Qu'à l'égard des Renitens, l'intention de l'Emréponfe des Memoires qu'il a délivrez.
pereur étoit abfolument qu'ils devoient fe foumettre,
4. On adreffera les ordres, felon le Protocolle, aux & s'en raporter à la Commillion, que par- là l'EmpeCommiffaires Imperiaux, & à leurs Subdeleguez dans reur feroit en état de les traiter avec douceur, & clemence, ce qui étoit auffi fon intention.
r'ofifrife.
Là-deffus, je pris encore la liberté d'affurer S. E. que
(Signé)
l'intention de l'Etat ét oit d'agir de concert à cet égard
avec l'Empereur aufi-tôt que S. M. 1. trouveroit à proARNAULD HENRI DE GLANDORFF.
pos d'aflûrer aux I<enitens leurs Biens & leur vie,& que la
Ville & le Pais conferveroient leurs Droits & Privileges
qui faifoient la tûreté de l'Etar & de leurs Habitans,& que
Lettre de Mr. Hlop , à Mr. Fagel , Greffer de l'Etat fouhaitoit que l'Empereur eût la bonté de s'expliLeurs Hautes Puifances, du z9. Juillet 17z8.
quer à cet égard d'une manière plus claire & plus précife, fans quoi 'Etat ne pouvoir pas fe charger de perfuader des Gens à fe foumettre, Contre qui il y avoir
M O N S I E U R,
déja un Decret qui déclaroit leurs Biens confisquez &
fuis leur Vie en danger. Le Comte de Sinzendorff réplime
je
Courant,
du
du 26.
ma derniere
avec Mr. le Cardinal & Mr. qua là-defFus que l'Empereur même, fuivant fon Serà Verfailles
entretenu
Epuis
le Garde des Sceaux fur l'affaire d'Ooafrife; Je les ai ment, ne pouvoir juger que conformemrent aux Loix
trouvé très-dispofez de parler encore efficacement à Mr. & Privileges du Fais ,qu'il n'étoir pas allez inffruit
le Comte de Sinzendorff dans la vûë d'empêcher que pour favoir fi tous ces Privileges avoient été légitimel'aftaire d'Oonfrife ne foit pouffée à une plus grande ment-obtenus , fanis quoi ils ne pouvoient être regardez
que comme aiant été ufurpez. Que l'Adminiflratioi
extremité, mais au contraire que les Seigneuries appartenantes à la Ville, & qui font occupées par la Com-- des Deniers Publics droit une des caufes de la disniflion, lui foient reaituées, & que l'on n'en vienne corde dans ce Païs-là, & que fuivant fon jugement
le Prince , à cet égard , n'étoit pas bien fondé , je
à aucune nouvelle exécution, pendant les déliberationls
fuis, &c.
de l'Empereur pour rétablir le repos dans ce Païs-là:
fuppofé que ce que ces Miniffres ont dit à ce fujet au
Comte de Sinzendorff n'ait été d'aucun effet jusqu'à Lettre de Mr. Flop , à Mr. Fýgel , Greffier de
préfent, ils ne doutoient point que ce Seigneur ne fit * Leurs Hautes Pujnces, de Paris le i. zdo.ût
reflexion fur ce qu'ils lui avoient repeté fur cette matiére, & que L. H. P. pouvoient être perfuadées qu'ils
prendroient à cœur de toute maniere la fûreté & les 78 ô 4 S 1 E_ U R~
intérêts deL. H. P. & qu'ils leur en donneroient de
SM
preuves dans toutes les occafions. Et comme le Com
te de Sinzendorff m'avoit promis de me remettre en
TnEpuis ma derniere du 29. du pailk, j'ai cru devoir
main la Copie de la Lettre qu'il écriroit fur ce fuje
"L repréfènter à Mr. le Cardinal, par la Lettre cima furprife fur le contenu de la Lettre du
au Comte de Königfegg-Erps , que ce Minifire en
Comte de S'nzendorff *, que j'ai eu l'honneur de ýous
voyeroit aux Commillaires Subdeleguez d'Oofnfrife
dans l'esperance qu'elle produiroit l'heureux fuccè senvoyer alors. Mr. le Cardinal m'a d'abord répondui
qu'on en attend, j'ai encore parlé à ce fujet à ces Mes - à ma Lettre d'une maniere qui confirme ce que le
flieurs & leur ai promis de leur' envoyer la Copie d e Comrte de Sinzendorff avance, favoir, que les affaires
cette Lettre , afin qu'ils puiffent être mieux en éta t de l'Empire, en particulier celle d'Ooflfrife, ne pouvoient être portées au Congrès, c'eft pourquoi j'ai crû
de juger de l'intention du Comte de Sinzendorff.
Je ne puis à cette occafion, Monfieur, m'empêche r devoir envoier à L. Ul P. cette Lettre de Mr. le Carde vous dire, que j'ai trouvé les Minifires de 1a dinal.
Grande-Bretagne refolus de déclarer les démêle z
Mr. le Garde des Sceaux m 'alant fait favoir qu'il fou-.
d'Oottfrife un Cafarn Foderis, fuivant quoi L. H. P
haiteroit fort que j'allafTe hivr à Verfailles pour conferer avec moi fur ce fujer, je m'y fuis rendu, & Mr.
font en Droit d'exiger ce qui a été promis par l'Allian
ce de Hanovre, mais je n'ai pas trouvé la même Refo le Garde des Sceaux ma donné en réponfe au Mémoire
j'ai remis depuis peu à Mr. le Cardinal fur les
lution chez les Minifires de France, quoiqu'ils don
naffent de fortes affûrances de leur appui & de leur fe
d'Ooftfrife, que Mr. le Cardinal & lui Garde
cours Ils fe retranchent à dire qu'ils le font plûtô t des Sceaux avoient fouvent parlé au Comte de Sinzenpar affeaion pour l'Etat, que par aucune Obligation e a dorff fur l'affaire d'Ooflfrife dans les termes les plus
preffans , qui avoient enfin engagé S. E. à écrire RI,
vertu des Traitez.
J'ai envoié Copie de la traduaion de la fusdit
Comte de Kô5nigfegg-Erps ; que depuis que je leur
Lettre du Comte de Sinzendorff , à Mr. le Gard e avois envoyé Copie de cette Lettre,le Garde des Sceaux
des Sceaux, & j'en ai pareillement remis Copie aux Mie- étoir allé à Boulogne, où loge le Comte de Siozenniffres d'Angleterre; afin qu'ils examinaffent ce qu'il y dorif, pour lui parler encore fur le même fuîet, qu'il
avoit à faire fur cette matiere, & de quelle manière o a lui avoit communiqué le contenu de la Lettre de Mr.
pourroit le mieux fatisfaire à l'intention de L. H. P le Cardinal, en lui déclarant que c'étoit la fincere in.
contenuë dans leur Refolution du 9. de ce Mois
tenrion de Son Eminence. Que le Comnte de SinzenJe me fuis enfuite abouché avec les uns & les au
lui avoir repondu qu'il esperoit que fa Lettre
tres.
au Comte de Kônigfegg auroir tout le fuccès defiré,
Dans la Converfation que j'ai eu avec le Comte de & que comme il avoir reçû 'ce jour-là un C'ourier de
Sinzendorff, fur cette affaire , il s'efn expliqué clai- l'Empereur fur cette affaire d'Ooftfrife, il s'imiagin oit
que le Comte de Kbnigfegg auroir auli reçu de nlourement & m'a dit, que l'intention de l'Empereur n'é
toit abfolument pas de faire déloger la Garnifon qu e velles lnflruLions fur ce fuiet ; mais que puisqu'on
l'Etat avoit dans Embden; Qu'il croyoit même que les prenoir ici cette offaire fi fort à coeur, il depêcheroit
intérêts de l'Empereur s'accordoient à ce que la Vil] e inceffamment un Exprès à la Cour Imrperiale, à quoi
d'Embden démeurât fous la Garde de l'Etat; & qu' il le Comte de Sinzendorff avoir ajouté de nouveau, que
ne pouvoit point approuver que cette Fortereffe de l'Empereur n'avoit pas intention d'attaquer ni la Garl'Empire fût occupée par des Troupes Etrangeres
nifon
l
mais que l'Empereut continueroit à ufer de connivenc
e On trouvera ci-après cette Lettre, celle de Mr. le cardinal &rle
à l'égard de ce qui avoir été fi long-tems pratiqué pa r mémoire dont il cft parle daîns Celte Lcttuc.
ToM. Viii. PaRtr. Il.
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nifon de l'Etat,ni les Privileges du Païs, proteflant de ral, je pouvois l'affurer, que felon les principes de S.
la maniere la plus forte que les Renitens feroient trai. M. 1. on efi dans l'habitude de maintenir toujours les ANNO
tez avec toute forte de douceur s'ils vouloient fe fou- Vaffaux de l'Empire dans leurs anciens Privileges. J'ai 1728.
mettre, mais il ne s'expliqua point davantage fur cet fait en même tems connoître à Mr. Hop, que S.
Article.
M. L. ne permettroit jamais , qu'aucune affaire de
Enfin, Mr. le Garde des Sceaux me di&a pour der- l'Empire foit portée & agitée au Congrès , & cela
niere reiblution for mon Mémoire: Nous foutiendrons fondé fur ce que Sadite Maj. Imperiale étoit en géles Etats Généraux dans l'affaire d'Ooflfrie. Il fuit néral d'accord fur ce point avec la France. Je
que la Republique y foie intérefe'e, pour que nous nous
portions à l'aider avec emprefement & avec vivacité.
Elle fera très-bien de prendre toutes les mefures nécesfaires pour ne point fuccomber , fi i'on portoit trop loin
la violence, & comme nous ne doutons pas que les Etats
Généraux n'agifent que de concert avec nous., ils peuvent être fûrs que nous ne les abandonneronspoint, en cas
que toutes les mefures pour faire ceffer la rigueur des Commi§fires Imperiaux devinifent inutiles. Mr. le Garde des

Sceaux avoit couché ceci par écrit afin de faire la méme Déclaration; fans aucun changement, au Comte
de Sinzendorff; ce qui fera aulii envoyé à Mr. de la
Banne *.
Comme j'avois auffi delivré le Mémoire fusdit aux
Minifires de la Grande-Bretagne, ils m'ont répondu
qu'ils avoient reçu plufieurs ordres d'apuyer de tout
leur pouvoir les repréfentations qui feront faites de la
part de L. H. P. au fujet des affaires d'Oottfrife, tant
a cette Cour -ci qu'aux Miniftres de Sa Maj. lmp. Et
ils m'affurerent que l'intention de leur Cour étoit de
prendre le parti de la Republique en toutes manieres
dans l'affaire d'Ooflfrife & qu'ils envoyeroient à leur
Cour le fusdit Mémoire que' je leur avois donné. Je
fuis, &c.

Copie de la Lettre de Mr. le Comte de S 1 NZ E N-

à Mr. le Comte de KONIGSEGG.E R P S. Datée de Boulogne le 26. ullei
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fuis, &c.

Lettre de Mr. Hop à Mr. le Garde des Sceaux. Dat.
lée di 2.3. Tuille 172.
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me donne l'honneur d'envoyer à votre Excellence
J ci-joint la Tradudion de la Copie de la Lettre que
Mr. le Comte de Sinzendorfi avoir promis d'écrire à
Mr. le Comte de Königfegg-Erps. J'ai de la peine à
croire que vous la. trouviez conforme à ce que vous
avez attendu, encore bien moins conçuë en des termes propres à calmer provifionellement le Païs d'Oofifrife & mettre la Republique en tranquilité de ce
côté-là.
Il ne me refle donc, Monfieur, qu'à vous prier de
faire réflexion fur le Mémoire que j'ai eu l'honneur de
vous remettre fur cette affaire, & de me marquer le
tems auquel vous fouhaitez que je vienne recevoir réponfe là-deffus, afin de me mettre en état d'en faire
un raport fidele à L. H. P. qu'ils attendent avec une
grande impatience. Je fuis avec tout le refped poffible, &c.

Copie de la Lettre de Mr. Hop, à Mr. le Cardinal
de Fleury, à Paris le Z9. Juillet
17.8.

E s S I EU R s les Plenipotentiaires de la Grande-

Bretagne me font venus voir dans ce moment ,ils
m'ont dit d'avoir eu l'honneur d'entretenir votre Emide
l'honneur
fait
vous m'avez
m'écrire
6. de que
ce Mois
, avec les Relations y nence fur les affaires d'Ooftfrife, & qu'ils ont trouvé
reçu lale Lettre
jointes pour S. M. 1. & par laquelle je vois que vous votre Eminence dans les dispofitions telles que j'avois
esperé; ils m'ont dit encore qu'ils ont tâché d'entretenir
êtes du fentiment, que je dois écrire à la Commiffion
Subdeleguée en Oofifrife, pour lui faire connoitre que fur cette affaire Mr. leGarde de Sceaux,mais qu'ils n'ont
je croyois que ladite Commiflion ne devoit pas pouffer pu le joindre à caufe qu'il étoit occupé aux Sceaux.
l'exécution plus loin , mais qu'elle laiflât les chofes Votre Eminence aura vu dans la Copie de la Lettre de
dans l'état, où elles fe trouvent aduellement jusqu'à Mr. le Comte de Sinzendorff à Mr. le Comte de Konigce que S. M. I. en ait dispofé autrement. Mr. Hop fegg-Erps ,combien peu d'esperance il y a que par cette
m'a témoigné, qu'il étoit aufli de cette opinion; mais Lettre non feu!ement la tranquilité foit renduë au Païs
comme vous n'ignorez point, Monfieur, que ces for- d'Ootfrife, mais même qu'il n'y a point d'esperance du
tes de Commiffions font principalement émanées du tout que cette Lettre empêche les Commiffaires SubdeConfeil Aulique, & qu'elles dépendent ainfi de l'Em- leguez de continuer l'exécution contre la Ville d'Embpereur, comme Chef de l'Empire; vous jugerez aifé- den & votre Eminence aura fans doute remarqué dans
ment, qu'il ne me convient point de donner mon avis la fin de ladite Lettre furquoi efi fondé la confiance du
en pareil cas; d'autant moins, que les difficultez pour. Minittre Imperial. J'ai cru pouvoir medispenfer de presroient facilement s'aplanir, fi le Magifirat d'Embden fer avec importunité votre Eminence de me faire avoir
vouloit comparoitre devant ladite Commiffion & lui reponfe fur le Mémoire que Mr.Goslinga & moi avons
rendre obéiffance, fuivant que l'équité & les Conflitu- préfenté fur cette affaire à votre Eminence & aux Mitions de l'Empire l'éxigent. Mr. Hop m'a fait con- niftres des Alliez de la Republique au Congrès, tandis
noitre, que ces gens-là craignoient de paroître devant que je pouvois me flatter que votre Eminence auroit
la Commiflion, mais moi, je penfe que les Etats Gé- engagé Mr. le Comte de Sinzendorff à prévenir par fon
néraux protegeront d'autant plus difficilement ces des- moyen tous les malheurs, qui font à craindre de ce
obéiffans, qu'ils favent par experience , qu'on n'eft côté- là; mais comme ladite Lettre ne m'en laiffe aupoint accoûtumé dans l'Empire d'employer& de mettre cune esperance, je me trouve obligé de fuplier votre
en ufage toutes les rigueurs. Outre cela on efi perfuadé Eminence de vouloir réflêchir fur la fituation des affaien Hollande, que malgré l'oppofition de l'Empereur & res d'Ooftfrife; d'avoir la bonté de me faire favoir fon
de l'Empire, on n'a aucune intention de déloger la Gar- fentiment fur le contenu de ladite Lettre du Comte de
nifon Hollandoife de la Ville d'Embden; & pour ce qui Sinzendorff, & en même tems fur le Mémoire, qui,
regarde les intérêts qui leur font dûs,on m'affure qu'on en exécution des ordres de L. H. P. , a été remis à
a donné de tels ordres, que les Etats Généraux ont votre Eminence, & que L. H. P. attendent avec imlieu d'en être contents & fatisfaits. Au relle il me pa- patience, &c.
toit, que fi les Etats Généraux ne vouloient pas fortifier ces Gens dans leur desobéiffance, il feroit facile de
terminer au plûtôt cette affaire, de maniere que le meil- Réponfe du Cardinal, à irerailles le 30. Juillet
leur feroit, s'il n'y a pas des ordres contraires de S. M.
172.
I. & Cath., que les Subdelegués fe conduifent de façon à pouvoir empêcher toutes fortes de voyes de fait,
TE reçois, Monfieur, la Lettre, dont votre Excelpour ne point aigrir davantage les chofies, & pour nous
m'honore du 29. de ce Mois, & je ne repemettre en état de nous faire reffentir les effets des bon- terai, pas tout
ce que je dis hier à Mrs. les Plenipoten.
nes dispofitions, qu'on peut attendre de la Conjondure tiaires
prefente. Mr. Hop m'a auffi demandé, fi les Embde- comptededesla Grande-Bretagne , qui vous ont rendu
fentimens du Roi for l'affaire d'Ooflfrife,
nois n'avoient rien à craindre par raport à leurs Privi- & fur
la Republique peut compter. Il en vrai
leges? Je lui ai répondu, que je ne favois point jus- que j'ailesquels
dit
à
Mr.
de Sinzendorff, que les affaires de
qu'où ils avoient porté leur temerité; mais qu'en géné- l'Empire
& purement de fon reffort ne feroient pas
Çharge des affaires de Fiance à la Haye depuis le départ duMar- traitées au Congrès, mais je lui ai toujours ajouté en
même tems, qu'on devoit en excepter celles oui fequis de Fenelon,
roient
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raient utiefuite des Traitez de Weflphalie, dont nous
fommes Garants & celles auffi qui auroient une fi grande connexion ou relation avec les intérêts de nos Alliez, dans lesquelles nous ne pourrions nous dispenfer
d'entrer & de demander , conlointement avec eux,
qu'il leur fut fait juitice, telle elt l'affaire d'Ooftfrife,
& la Republique peut être affarée que fon repos & fa
tranquilité nous touchent trop pour ne pas l'aider avec
empreffement & vivacité,en cas que toutes les w:etures
pour faire ceffer la rigueur des Cômmiffaires Imperiaux
devinffent inutiles.
A l'égard du Mémoire que votre Excellence me
remit il y a quelques jours , il demande une Conference plûtôt qu'une Lettre , & Mr. le Garde des
Sceaux m'a dit que vous deviez venir ici demain pour
conferer avec lui fur une affaire fi prelfante & fi délicate , le Roi fera toujours prêt à donner à la Republique les fecours dont elle aura befoin auffi bien
que les Confeils qu'il croira néceffaires. je vous fuplie, Monfieur , de vouloir mettre une entiere confiance dans la Droiture de nos intentions , & d'être
perfuadé qu'en mon particulier , on ne peut honorer
votre Excellence plus parfaitement que je fais , qui
fuis, &c.
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& de Vos Excellences auroient produit dd moin cet
effet, qu'on eut fuspendu pour un terris l'exécution des
rigoureux Edits, levée la blocade de la Ville, laiffé à
la Ville la poffefion de fes Domaines, & aux Habitans
la liberté d'entrer & fbrtir de la Ville, pour la perception de leurs fruits dé Terre & pour exercer libreinent
leur petit Commerce.
Mais ces esperances flateufes fe trouvent entierement
évanouïes. On continue d'ufer de toutes les rigueurs
imaginables: Edits foudroyants les uns fur les autres;
Amendes & Confiscations fur Confiscations, on ferré
la Ville de jour en jour plus , & même au point;
qu'excepté la force ouverte (dott on fe peut fervic
à tous momens, poflées comme font les Troupes) là
Ville fe trouve affiégée dans les formes.
Voilà Meflieurs

,
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l'état violent , où fe trouve là

Ville avec fes Habitans, & par confequent la Garnifon de nos Maître reduites , c'eft cette trine & violente fituation qui à la fin oblige nos Maîtres, après eri
avoir ufé avec tant de patience, d'avoir recours à l'interceflion efficace &, en cas de befoin, à l'atfiflance
réelle de leurs Alliez.
Il efi inutile de leur répréfente- de trouveau l'importance de cette Ville à tous égards , nous ajouterone
feulement à ce qui s'e déja dit là-deffus , que no
généreux Ancêtres dès la naifiance de la Republique
Memoire des Plenipotèntiaires dé Leurs Hautes crurent cette Ville de cette importance pour leur cor>
qu'ils ne balancererit pas, avec pon - poffePuiances à ceuk des autres Alliez de Ha- fevation,
fion de leurs Frontieres les plus expofées aux principanovre.
les forces de leurs Ennemis, d'accourir au fecours de
cette Ville menacée , & à la veille d'être opprimée;
Es fousfignez Miniires Plenipotentiaires de Leurs aufi nos Ennemis en conçurent dès ce tems -là fi bien
Hautes Puiffances aiant des ordres très precis de la l'importance, que plus d'une fois ils firent des tentatipart de leurs Maîtres , de repréfenrer à leurs Alliez ves de s'en rendre les Maîtres, fous prétexte de mainl'extremité où fe trouve reduite la Ville d'Embden, ils tenir les Comtes , à cette heure Princes , contre là
s'acquittent de ce devoir par le prefent Mémoire,qu'ils Ville, & d'y établir après le Glege de la Guerre: Projet, s'il avoit réufli, qui auroit étouffé dans fa naiffanont l'honneur de prefenter à Vos Excellences.
Il fouviendra à fon Eminence, & aux autres Mi- ce la Republique ; aufli la France & la Grande-Brenilires des Alliez, que d'abord à notre arrivée, même tagne, dès lors nos Alliez, en furent fi bien perfua.
avant l'ouverture du Congrès, nous avons eu l'hon- dées , qu'ils v tinrent les mains , & le Roi de là
neur de faire des Repréfentations très - vives là - des- Grande-Bretagne , Jaques premier , voulut bien êtrd
fus, non feulement à nos Alliez, mais aufli en plus Garant du Traité qui fe fit, fous la Mediation de là
d'une Converfation aux Miniftres de Sa Maj. Impe- Repubique; à la Haye l'an 16o6. entre lé Comte &
la Ville.
riale.
Votre Eminence entra fi bien & avec tant d'affecCe font ces Cohfiderations imporiantes , difons.
tion dans la juftice de nos plaintes, & conçut fi bien nous , qui obligent à la fin nos Maîtres d'avoir r&
l'importance de la confervation de cette Place, le Bon- cours aux Confeils & à l'affiflance de leurs Alliez.
levart des Frontieres de quatre ou cinq Provinces, la
En confequence de cela ils demandent :
feureté de nos côtes: par confequent encore du ComEn premier lieu, que leurs Alliëz fe joighent avec
merce de la Baltique, de l'Elbe, & de ce qu'on appel- eux pour faire de concert & enfemble les intancei
le le petit Oft (qui comprend le Hoîflein, le Jutland les plus amiables & en même tems les plus férieufes,
& les Ifles adjacentes) dont la plus grande partie fe pour qu'il plaife à Sa Majeflé Imperiale, felon fa clefait le long des côtes d'Ooftfrife, tellement qu'il faut
ience ordinaire, d'employer fon authorité, afin qu'aL'
croifer l'Ems, la meilleure embouchure de toutes les plûtrt'qu'il foit poffible., ces malheureufes diffentions
foient terminées d'une maniere équitable, avec la con-'
côtes de la Republique.
Votre Eminence , difons -nous , convaiticuë de la fervation de la vie,' de la liberté, des p6ffeffions de là
verité de ces faits , ne hefita pas un moment à nous Ville & de fes Habitanis, & fans renverfer les fonde-;
donner les affeurances les plus fortes, de vouloir fou' mens du Gouvernement du Pais & de la Ville.
En fécond lieu~,
tenir nos jufles Droits. Elle eut en confequence de
Que cette affaire exigeat peut-être plus de terrs qué
cela la bonté d'en parler en des termes très-ferieux i
le trille état,, où fe trouve la Ville & la Garnifoni
Mr. le Comte de Sinzendorff.
Les foustignez de leur côté n'ont pas ceffé de fairt ne peuvent attendre, qu'au moins Sa Majeflé voulûmt
auprès des Miniftres de Sa Majeflé Imperiale les bien ordonner au Commiffariat de remettre les chofe§
inflances les plus vives, pour qu'ils vouluffent s'expli - dans l'état, où elles étoient avaxft la failie de§ Domaiquer fur les conditions que S. M. Imperiale trouveroi t nes & des Biens de la Ville & de fes Habitans.
b.t en rii e'/ e lieu.
bon, felon fa Clemence ordinaire, & Heréditaire à fà
Maifon, de prescrire à ceux d'Embden, qui, pour pea
En cas que maîheureufement tous ces offices amiaý
qu'elles euffent en vuë les anciennes Conventions, e blhes fe trouvaffent, contre toute attente, inFluétueux,
mniffent à couvert la vie, la liberté & les poffeflions de que Nos Alliez veuillent bien confiderer cette affaire
avec les fuites , qu'elle pourroit avoir, & la déclarer,
la Ville & des Habitans, nos Maîtres préteroient vo
lontiers les mains à un ouvre auffi charitable, & auf i (comme fans contredit elle l'efl) en termes exprès,,
un Cafas Foederis, avec cet effet, que, fi malheureuChrétien.
Ce n'eft pas la premiere fois que ces offres ont ét 6 fement la Repuîlique lé trouvoit reduite à la dure nefaites, il y a plus d'un an qu'on a en recours pour cel a ceffité ; de fauver de l'une ou de l'autre mraniere là
au Comte de Königfegg , & le Minilire ordinaire de Ville, fes Habitans & leur propre Garnifon de leur
L. H. P. a eu ordre plus d'une fois de faire des ré - ruine, que cette demarche, à laquelle on ne viendroie
préfentations là-deflfus , fans que jamais il ait eu d e pas, à moins d'une neceifitê toute abfoluë, (commd
celle oÙ on fe trouveroit, fi, contre toute esperance ,,
reponfe.
Si jamais le tems fut propre, pour pouvoir espererr on continuoit de pouffer les chofes à l'extremité ) feque toutes les femences de divifions qui fubfiflent, puis
toit approuvée par leurs Alliez. & les fuites, qu'elleý
fent être étouffées dans leur naiflance, c'eft-à-préfent
avoir, cenfées, Cafzus Foederis , en vertu du:que d'un confentement unanime les Miniftres de pre s- quel nos Maîtres feront en Droit d'exiger, qu'on tien.;
que toutes les Puiffances principales de l'Europe Ce ne prêt tel fecours reel , qu'ils pourroient avoir be-"
trouvent affemblez en Congrès , uniquement dans la foin pour fe garantir de l'oppreffion de leurs Ený
vuë falutaire de procurer une Paix & un repos fiable atu nemis.
Monde Chrétien, auffi les fonsfignés fe flattoient déja
Ce n'eft pas que nos Maîtres prétendent le moine
agréablemeut, que les bons offices de votre Eminen ce du Mor;dc s'ingerer dýns lç Domellique de~ l'Empie
cc 1
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loin de là, ils ne cherchent rien avec pilx d'emprefflment, qu'à vivre dans une étroite har monie avec le
Chef & les Membres de ce redoutable Corps, & on
prie Vos Excellences d'en donner chacan là où ils jugeront à propos, les aflurances les plus fortes.
Mais l'affaire d'Embden ne peut pas ê tre confiderde
telle , audli jamais l'Empire ne s'en eft mêlé : Les
Traités de Muniker, dç Ninegue, de R yswyk & celui
d'Utrecht, en fervent de preuve, & jamnais on n'a
disputé une poffeffion de plus de cen t ans ; Auffi
nos Mairies font dans la forte perfuafi on, qu'encore
l'Empire le conidere fur ce pied-là.
Voilà, Medieurs, ce que nous avon s ordre de tepré feter à Vos Excelleaces de la part de nos Maî·
tres, l'union cordiale qui fubflle entre les Alliez, &
les preuves réelles que nos Maîtres on t reçuës, leur
infpire une forte esperance , qu'à la faveur de cette
Harmonie & de cette afflance efficace , cette affaire
delicate & importante pourra être acc ommodée au
contentement de nos Maîtres , qui de leur côté ne
manqueront jamais à donner des preuve s de leurs intentions finceres, de cultiver avec foin 1'amitié & l'u,
nion qu'ils ont eu l'honneur de contra&er avec d'auffi
grauds Princes.

en confience leur confeiller de fe fouttfe à de tels ANNO
Decrets, fur tout remarquant l'autorité avec laquelle le
8.
Priuce &fIn Minifla'e a far les Commiffaires Subde- 1728.
leguez, qui fuivent cn tout les intentios dudit Ministereenlorte qu'il ne relle aucune porte ouverte aux rc
prefentations on remonürances de ceux d'Enbdeu.
Que L. H. P. ayant la plus grande idée de l'equité
naturelle, de la Clemence & de la boné de Sa Maj.
Imp. s'en raporteroient volontiers à elle J c'ctoit leur
Propre affaire, pourvû que Sa Maj. Imp. voulut bien
lexaminer elle même. Mais les grandes & important-es occupations de Sa Maj. Imp. ne lui permiettant pas
d'ntrer dans l'examen detaillé des diferens du Prince
d'Ooltfrife avec les Etats de fon Fais & la Ville
d'Eaibden, L. H. P. nepourraient être affÙrées finon
que les informations qui feroient envoyées à Sa NIaj.
lmp. & qui depuis quelque rems ne viennent que dun
côé des Parties, ne peut donner à S. Mai. 1. qu'une
finifire impreffion de ceux d'Embden.
Que L. H. P dans la feule vuë de contribuer de
tout leur pouvoir au rérabliffement de la ranquillité &
a bonne Haronie en Ooflfrffe, à quoi la Republique
a un fi grand intérê, ont demandé il y a long-tem9
qu'on leur fit connoître jusqu'où pourroi s'éàtedre
e
la
Clemence de Sa Maj. Inip. en faveur des Renisens, &
ce qu'on pofueoit relâcher, dans l'exécution, de la niueurde des Decrets de l'Empereur & du Confeil-Aniliutg
Refßlutions de Leurs Hautes Puaanc 'S du7 t que
l'Empire, enfin de quelle p eaniere & jusqu'o
J72.8.
les Conflitutions & Loix fondamentales du Gouvernement d'OofLfrife feront confervées, afin que L. H. P.
le raport des Seigneurs chargez d'examiner l fuffent
m
en état de confeiller la foumiffion à ceux
U Lettre du Sr. Hop l'an des Plenipotentiaires de d'Embden & à leurs Adherans; mais qu'elles n'avoienr
L. H, P au Congrès, datée de Paris le 29, juillet & reçu aucune reponfe f r ce fujet & qu'ainf on n
la Copie y jointe d'une Lettre écrite tu Comte de pouvoir exiger d'Elles de donner à ceux d'Embdea
Königíègg-Erps par le Comte de Sinzend
& com- &
drff,
à leurs Adherans un Confeil d'où dépend leu
muniquée à Mr. Hop par ledit Comte de SinzendorýF
bonheur, leurs Biens, & leur Vie ; ce qui n'empêtouchant la fituation des affaires d'Ooflfr ife, fnrquoi,
che pas pourtant que L. H. P. ne leur laiffetr une enaprès délberation , il a été trouvé bon & réfolu de tiee liberté de faire ce qu'elles trouveront plus con.
prier & commettre les Seigneurs de Singe
mdonk
& au- vdnenble.
tres Députez pour les affaires d'Ooltfrift pour entrer
Que qsant à la Garnifon de L. H. P. dans la Vilen conference avec le Sr. Comte de Kôn igfegg -Erps,
le d'Etmbden, où elle, a toujours été depuis plus de
Envoyé extraordinaire de Sa Maj. Imp. k lui déclarer i 2o. ans fans re à charge ni à la Ville ni aux Etats d
que Leurs Hautes Puiffarices ont vu avec pifir par la Pais, ileL vrai que L. H. P. confiderant l'raitié qui
fusdite Lettre du Comte de Sinzendorff leS bons offices fubitte entre Elles & Sa Maj. Imp. & l'Empire, & let
employez par ledit ST.Comte deKönigfegg -Erps auprès avantages qu'on en a tirez de part & d'autre, elles ne
du Sr. Comte de Sinzendorff pour l'eng ager à écrire peuvent fe perfuader qu'on ait intention de faire fortit
aux Ço-rniffaires Subdeleguez en Oofifri fe de ne point leurqarnifon de la Ville d'Ernbden; mais confideran
pouffer plus loin leurs exécutions & de furfeoir jus- d'un autre côté, ce qui leur paroit tout-à-fait probable,
qu'à ce que Sa Mai, Imp, en ait ordonn é ultcrieure
que le Prince d'Ooffrife follicite le Confeil - -Aulique
ment.
de l'Empire de délivrer la Ville d'Embden de la Gar'
Que de même elles avoient remarque avec plaifIr nifon de L, H. P. pendant que ce même Prince fait
que le Comte de Sinzendorff étoit d'avis que les fus- dolner ici des affurances qui ne s'accordent gueres avec
dits Commiffaires Subdeleguez, s'ils n'on pas d'ordres ces folliciations, outre qu'on ne peut favoir, quel fecontraires, doivent fe conduire de manie 'e à prevenir roi Je fentiment du Confeil-Aulique fur cet Article,
toutes les voyes de fait. Mais L. H, P. ont bien ne- & quelles en feroient les fuites, Elles ne peuvent ne
marqué en nême tems que ledit Comt e de Sinzen- pas re dans une certaine incertitude, for laquelle eldorff faifoit quelque difficulté d'écrire aaux Commis- les voudroient avoir des furetez qui ne fe trouvent
faires Subdeleguez , cette affaire n'étant pas de fon pas dans la Lettre du Comte de Sinzendorff.
Que par rapors aux Capitaux & intér;s que les Sudepartement: Que L. H. P. aprennent d'u inautre côté
que lesdits Commiffaires Subdeleguez p iffent leurs jets de L. H. P. ont à prétendre de la'Oofiffe, L. eProcedures avec la derniere rigueur , jett nt la Ville P. verront volontiers l'effet des ordres que le Comte
d'Embden dans la plus grande inquietude ,Puisqu'elle de Sinzendonlf aflure que l'on a donnez pour fatisfaire
fe trouve pour ainfi dire bloquée, enfo te qu'on a L. H. P. à cet égard; mais elles ne Peuvent déguifer
lieu de craindre les voyes de fait qui auroie nt de mau leur inquiétude for cet Article , particulieenent par
raport aux Capitaux negociez par la Ville d'Embden
vaifes fuites qu'on voudroit prevenir.
Qu'il paroit que le Comte de Sinzend rf cIl d'avis pour la réparation des Digues , puisqu'on a enlevé à
que les difficultez feroient bien- tôt aplani es fi le Ma- cette Ville fous divers prétextes fes Seigneuries, & à
gifirat d'Embden fe foumettoit à la Comm iffon Impe- fes Habitans les Biens qu'ils ont fituez hors de la Vilriale & témoignoit fon obéiffance,que L, . P. avoient lev,
& que pe Contra paffé, fous le bon plaifir dri
laiffé audit MagifIrat toute fa liberté à cet égard , & Prince , avec ladite Ville pour l'entretien des Digues
& ce qui en dépend, a été caffé de la part du Prince,
ne lui avoit donné que des confeils de mod leration.
. Qu'elles remarquent que le Comte de Sinzendorff a fortifié de l'autorité des Commiffaires Subdeleguez;
d
qu'il eh aifé de prévoir que cette Ville fera
de L. H. P. une opinion qui ne leur fait pas de plaifir, enforte
puisqu'il s'imagine que L. H. P. fortifien t ledit Ma- hors d'état de fatisfaire à fes obligations, aufi n'a-ron
endane que point piié les intérs depuis quelques années, & ceux
gifrat dans fa prétendue desobéiffance,
réellement L. H. P. ont toujours confetlé au Ma- des autres Capitaux fournis aux Etats de l'Ooffrife

OUï

gihîrat de fe foumettre ; & qu'effeaiveme ut ce Ma- trouvent en atiete de trois années.
Qu'au ree rien ne pournoit être plus agréable à L.
giftrar a fait fa foumiffion par l'avis de L. nIP. & l'a
envoyée, par écrit, à Vienne, fupliant feul ement très. H. P. que de voir qu'on trouvât des moiens de rétablir
le aplûtôt pofuible la tranquilité dans lOottfrire, & la
humblement que l'on eut égard à leurs Drcets & Privi
leges fuivant l'équité de Sa Maj. Imper ule. Mais forme du Gouvernement fur de bons fondemens, aucette fo-nmiffion a été rejettée par la feule r aifon qu'on tant que faire fe pourroit en conformité des Droits,
y avoit ajouté cette prière.
Loix, & Accords du Pais; & Elles prient le Comte
Que L. i-. P. confiderent prefentemen o que ceux de Kdnigfegg-Eps de continuer à employer fes bons
d'Embden & leurs Adherans font déclarez par les De offices àcet effet, &c.
crets Imperiaux avoir encouru la perte de leurs Biens
& de leur Vie, Elles ne voyent pas comm Ht pouvoir
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cette Ville, & pour leur propre fureté, de s'opofer aux ANN6
voýyes de fait des Comiiflaires $ihdeleguez. & de les
172~8. Seco#de Refolution de Leurs Hautes Purnces, du repuulkr,quelque peine qu'elles rellentent d'en venir à
7. ZjOZZ 1728.
ces extremirez.
Que lesdits Plenipoteniaires concerteront avec les
la Miniftres de France & de la Gr. Bretagne, s'il ne fed'examiner
charget
Lettre
du Sr.des
le raport
HopSeigneurs
l'un des Penipoteatiaires de toit pas à propos d'en parler encore au Comte d SinUï
L. H. P. au Congrès, datée de Paris le premier du zendorif, pour prevenir aucntr qu'on pourra,outes let
courant & la reponfe y Jointe de Mvir. le Cardinil de fuites fîcheufes, &c.
Fleury &c. furquoi, après déliberation, il a été trou.
vé bon & réfolu qu'il fera écrit a ýSr. Hop que L. H.
P. aprouvent ce que leurs Plcnipotentiaires enfemble' Reponfe de Sa Vajeflé Imperiale à Leurs Haries
& lui Sr. Hop en particulier ont fait à cet égard; de
Paefànces les Seigneurs Etats Générarx des
plus que l'intention de L. H-. P. eft que leursdits PleP R oviN c Es-UN IE s, far les ffairet
nipotentiaires ou celui d'enr'eux qui en aura, la pred'O os T F R i SE.
miere occafion, témoignent à Mr. le CaFdinal &. au
Garde des Sceaux, que les fortes affurances qu'ils ont
donné d'apuyer & de fecourir la Republique dans cette TL eil ordonné de déclarer de la part de S. Maj. inp.
affaire ont été très-agréables à L. H. P. qui fe repo- 1 Charles VI. Empereur dez Romains, nôtre très grafent entierement for ces affurances. Lesdits Plenipo- cieux Seigneur, à Monfieur H,imel Bruynincx,
ntentiaires témoigneront la même chofe à ceux de la voyé de ïMeffieurs les Etats Généraux des Provinces.
Unies, renidant à la Cour Imperiale : Que les trois
Grande-Bretagne.
Que L. H. P. ne fouhaitent rien tant que de voir Memoires par lui remis fuF les Affaires d'Oofnfrife, ont
qu'on évite toute voye de fait qui peuvent donner lieu été très-humblement prefentés à S. M. I. , desquels
a de plus grands troubles; mais que d'une autre côté la Memoires il étoit à inferer que la validité des Decrets
Ville d'Embden leur eh d'une fi grande importance pour Imperiaux devroit être revoquée en doute, fous préleur fireté, qu'elles ne pourroient en foufrir la perte, texte qu'ils étoient contraires aux Privileges & Accordt
que cependant on ne peut la conferver, quand même du Païs, & d'avoir été fubreptivement & obreptivemenít
la Garnifon de la Republique y refleroit, fi les Bour- furpris.
Que l'on croyoit être grevé par lexcltMflon de là
geois & les Habitans ne peuvent mettre le pied hors des
murailles , & fi ceux dont les Biens font hors de la Ville d'Embden & de quelques autres Membres qualiVille font ruinez & eux portez au dernier desespoir; fiés des Diètes du Païs, de même que par la Refoluqu'il n'y a pas de difference entre attaquer une Ville tion Imperiale du 4. d'Odobre 1727.,où la Soumiffioti
i force ouverte , ou traiter les principaux Habitans des Habitans d'Embden eft rejettée comme non fuffidans leurs Biens de maniere à leur enlever tous les fante, & de ce que pareillement la Commifilon Impemoyens de fubfier, & que c'efl-là néanmoins la fitua- riale n'auroit propofé jusqu'ici aucun temperament,
tion où fe trouve la Ville d'Embden, les Commiffaires pour pouvoir ramener la Paix & l'Union dans l'OoftSubdecleguez continuant toujours leurs mêmes Proce- frife, m;is que tout au contraire les Biens Nobles de
dures, enforte que depuis peu ils ont pris encore pos- la Ville d'Embden auroient été mis en féqueare.
Que de plus Meflieurs les Etats Généraux craifeflion de deux endroits fituez près de la Ville, ce qui
gnoient que l'on put avoir en vuë de forcer indireàe'eft caufe qu'elle el a préfent fermée de toutes parts,
excepté du côté de la Riviere; & de cette maniere les ment leur Garnifon de fortir d'Embden, & de les priCommiffaires Subdeleguez s'emparent également fous ver par-là d'une poireffion de plus de 120 ans, dans
'divers prétextes de tous les Biens que les Habitans de laquelle ils étoient par des Accords & Conventions
la Ville poffedent à la Campagne, & privent les Pro- formelles faits entre les Princes & Etats du Pals aved
connoiffance & agrement des glorieux Ancêtres de
prietaires de leurs Biens & de leur fubfuinance.
Que ce procedé inquiéte d'autant plus Leurs Hautes S. M. 1.
Quoique cependant il foit notoire à l'Empire &
Puiffances qu'on le continue avec un zèle affeaé dans
un teis où les Commiffaires Subdeleguez ne peuvent toute la Terre, que la Principauté d'Ooflfrife avec la
ignorer qu'on, negocié aduellement fur les affaires Ville d'Ernbden, comme partie de la Principauté, eft
d'Ootfrife, & que Sa Maj. Imp. elt occupée à en de - une Province foumife feulement à l'Empereur & à
liberer, enforte que pendant ce tems-là au moins il s l'Empire & apartenante au Cercle de Wetphalie, que
confequemment S. M. I., comme Chef & Juge fupredevoient furféoir à toute procédure.
Les chofes étant dans la fituation que l'on vient d e me de l'Empire ne peut permettre ou accorder à quelraporter les Plenipotentiaires de L. H. P. concerteron t que Puiffance Etrangere que ce foit, aucun Droit de
avec ceux de France & de la Gr. Bretagne, & leur de - connoiffance ou protedion dans les caufes qui les conmanderont leur avis fur ce qu'il y a à faire pour fe - cernent, & cela d'autant moins encore que déja depuis
courir cette Ville & rétablir la tranquillité en Oofi - plus de cent ans par une Loi publique contenuë dane
le Recès de l'Empire de 1603., tout ce que Mrs. lee
frife.
Que L. H. P. ont apris avec plaifir par la Lettre d u Etats Généraux ont entrepris par rapport à cette PrinSr. Hop avec quel empreffement Mr. le Garde de s cipauté & particulierement à l'égard de la Ville d'Embden, a été declaré être abfolument fans force & de
Sceaux a parlé fur ce fujet au Comte de Sinzendorfl
fuivant les intentions de Mr. le Cardinal; & qu'elle s nulle valeur, & quant au rétabliffement de la Paix &
du bon ordre dans le Gouvernement, il y a long-tems
fouhaitent que les effets y repondent.
Que quant à ce que le Comte de Sinzendorff a d it que les fondemeng en ont été jettez par les Sentences
entre autres chofes qu'il avoit reçu un Courier le jou r Imperiales, ce qui doit refler en tout & par tout imxa
même qu'on lui parloit, & qu'il ne doutoit pas que 1e muablement arrêté.
Comte de Königfegg-Erps n'eut aufmi reçu en mêm e
Pour ce qui eft de la feureté entiere des Créanciers
tenis de nouveaux ordres, fur ce fujet; L. H. P. n'a - Hollandois, on y a pourvu à l'occafion du fèqueare
voient encore été informées de rien à cet égard par 1e des Biens d'Embden, en forte que le pied fur lequel
Comte de Konigfegg-Erps.
leur payement eft reglé, ne fe trouve aucunement
Et comme le Comte de Sinzendorff dit alors que changé par là.
puisque la Cour de France prenoit cette affaire fi fort à
Mais ce qui a été avancé de la part des
cœur, il envoyeroit fur cela un exprès à l'Empereur , d'Embden, eft abfolument fans fondement, Habitant
favoir
L. H. P. croyent qu'il convient d'attendre le retour de que par ce fequeQre la Ville cl comme bloquéeà &
qué
cet exprès; & que L. H. P. ne defirent rien davantag e l'entrée libre des vivres lui ait été diminuée ou totaleque d'aprendre que Sa Maj. Imp. auroit donné les or - ment coupée, puisque la Sauvegarde Imperiale mèmd
dres neceffaires pour corriger les procédures qui on t ent obligée de tirer fes vivres en bonne partie de la Viljetté la Ville d'Embden dans l'état violent où elle fe le; qu'elle a donné toute forte de marques d'amitié 4
trouve; & où elle eft dans le plus grand danger pui s- la Garnifon de L. H. P. & qu'on a informé fur là
qu'elle eft autant que bloquée & qu'on enleve la ftb- champ leur Commandant le Lieutenant - Colonel
fiftance à fes Citoyens.
Veldman , en quoi confifloient proprement les vuoë
Que comme les affaires de cette Ville ne peuver t du feauenre mis fur les Biens de la Ville d'Embden,
refler plus long-tems dans cette fituation, L H. P. & de 'la Milice Imperiale ordonnée à cet effet, afiri
craignent que faute d'un prompt fecours, il n'arrive d es qu'il n'eut aucun fûjet d'en prendre ombrage; comme
chofes capables de caufer de plus grands troubles, & auffi par furabondance de foins , on envoyera ordre
q'elles ne fe trouvent obligées, & pour la défence de précis à la Commiffion Imperiale Subdeleguée, d'ac-
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corder à la Ville d'Embden l'entrée libre de tous les
Coneflibles. Enfin pour ce qui regarde la fortie de la
Garnifon Hollandoile de la Ville d'Embden, Meflieurs
les Etats Généraux fe fouviendront de ce que la Commillion Imperiale Subdeleguée leur a répondu dans une
Lettre du 16. de Mars de cette année, fur la demande
par eux faite,gque jusques ici il ne s'etoit rien paJ/là-des-

O MAT I QUE
ANNO

Memoire pour fervir d'Inlruffion à Mon/leur le
Baron de Fonfeca fur l'Afaire d'O o s T- 172 8
F R I SE.

L Es differens entre les Princes ci-devant Comtes
Et quoique S. M. I. n'ait aucune connoiffance &
d'Oofffrife & leurs Etats Provinciaux, fur tout 1a
ne fache rien des Accords & Conventions formelles Ville d'Embden, durent au delà d'un Siecle. Ils proentre les Princes & les Etats d'Ooafrife, reconnus par venoient en bonne partie de ce que les derniers par le
les glorieux Ancêtres & Prédeceffeurs de Sa Majeflé, moyen de l'affiffance, quýils recherchoient auprès des
en vertu desquels Accords & Conventions, leur Gar- Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas,
nifon doit avoir été introduite dans Embden; Sa Ma- tâchoient de fe fouftraire non-feulement de l'obéiffance
jeRé en attendra la Produaion, au cas què l'on perfifte duë à leur Seigneur Territorial, mais aufli de la deà fe fonder là-deffus. Mais cependant afin que Mes- pendance, qui les foûmet au fupreme pouvoir de l'Emfleurs les Etats Généraux puiffent connoître dans cette pereur & de l'Empire.
Par un Decret de l'Empereur Rudolph Second de
même occafion l'affedion & la confideration particuliere que S. M. Imperiale a pour eux, quoique la Ville l'année 1S89. il fût expreffement interdit tant an Com-i
d'Embden & quelques Habitans d'Oofnfrife n'ayent pas te Edzard &Ooflfrife, qu'aux Etats Provinciaux d'enInerité cette grace Imperiale,par leur coupable refinan- tretenir avec LL. HH. PP. une liaifon, qui pourroit
ce & desobéiflance ; Sadite Majefté a bien voulu ce paroitre fufpede, ou préjudiciable aux Droits de l'Em.
nonobftant donner ordre à la Commiffion Imperiale en pire.
Nonobftant cette defenfe il fût conclû par l'entreOoftfrife d'affembler une Diète dans ladite Province,
& de fixer, en la convoquant, le terme de quatre fe- mife desdits Etats Généraux un Accord à Delffziel lé
maines à tous & chacun de ceux qui jusqu'ici ont été Iç. Juillet 1Ç9j. par lequel Accord on prétendoit terRenitens, pour apporter la Déclaration de leur fournis- miner les differens, qui dans ce tems-là étoient furvefion, fuivant la teneur des Patentes Imperiales des 18. nus entre le Comte Edzard & fes Sujets. Et par und
Janvier & 19. Juin 1726. & la Refolution Imperiale, en Convention du 9. Sept. de la même année les Etats
confequence du 4. d'Odobre 1627. comme encore fui- Généraux s'engagerent à la garantir. Dans le dernier
vant l'admonition & injondion de la Commiffion lm- Article de ce même Accord il fut flipulé, qu'il ne deý
periale à ce fujet aux Bourguemaîtres Confeillers voit préjudicier en rien au fuprême pouvoir & à la
d'Embden & à tous leurs Adherans en Datte du 27. Jurisdidion de l'Empereur & de l'Empire à l'égard
Janvier de l'Année courante, & en même tems, pour de la Province d'Oonlfrife, & Me6ieurs les Etats Géleur ôter tout fujet de crainte, de donner aux Compa- néraux ne crurent pas fe pouvoir dispenfer de s'excurants un Saufconduit Imperial avec cette très-gratieufe fer auprès de l'Empereur par une Lettre très-fouDéclaration en outre , que chaque Renitent (excepté mife & refpeaueufe datée le 19. Sept. de la même
néanmoins fpécialement tous ceux qui avouent avoir année, de ce qu'ils s'étoient ingerés dans'les differens
eu part aux Homicides faits en particulier, ou qui en fusdits.
feroient convaincus juridiquement) lequel fe confor..
L'Empereur Rudolph Second, fans avoir égard à
mera à la fusdite foumition, fera entierement affranchi cette Déclaration des Etats Généraux, caffa l'une &
des peines marquées dans les Patentes Imperiales, qui l'autre Convention par un Decret publié dans l'annéà
font la privation de tous Honneurs, Dignités, Offices, 197. lequel Decret en cinquante cinq Articles regle
Privileges , foit échus par Heritage , ou autrement tout ce qui regarde l'Etat interieur de la Province
acquis, comme auffi de la perte de la vie; en refervant d'Ooftfrife, & établit d'une part les Droits du Seigneur
cependant le contingent dû pour compenfer les Dom- Territorial, & de l'autre les Libertés & Privileges de
mages foufferts par le Prince, & les fidèles Sujets & fes Etats & Sujets, particulierement ceux de la Ville
Habitans d'Ooftfrife : Mais tous les Renitens Infrac- d'Embden.
teurs de la Paix, qui fe rendront une feconde fois inLe MagifIrat de cette Ville peut d'autant moins coni
dignes de cette grace Imperiale par une opiniâtre dés. trevenir à une Décifion fi folennelle, puisque tous les
obéIffance & contumace, non-feulement feront & de- ans à l'occafion de fa renovation il efn obligé de prêter
meureront condamnez aux peines énoncées dans les Serment de vouloir en obferver tout le contenu & que
Patentes Imperiales, mais encore à la perte de tous par les Concordats paffés , deux ans après, entre le
leurs Biens & Poffeffions en quelque lieu & Païs du St. Comte Enno & fa Noblefle, Villes & Villages, partiEmpire Romain que lesdits Biens fe. trouvent , de culierement la Ville d'Embden , cette refolution de
forte que la punition aura fon exécution & fera mife l'Empereur Rudolph Second fut expreffement confiren effet, fans remiffion, de laquelle grace feront néan- mée, outre qu'il en eft fait mention dans toures les
moins excepté les deux Auteurs & Boutes-feu de cette Reverfales, que les Comtes , ou Princes d'Ooflfrife
Rebellion, Bernard Henri d'Appei & Rudolphe de Rhee- font accoutumés de donner à leurs Etats à l'occafioa
,den, contre lesquels on procedera plus outre, fuivant de l'Hommage, qui leur efi rendu.
En effet on eut lieu de fe flatter, que par la Sentenl'ordre de la junice, de maniere pourtant qu'après que
le Procès d'Inquifition aura été achevé , & le rap- ce fusdite on préviéndroit à l'avenir tous les troubles,
port de la Commiffion Imperiale envoyé à Sa Ma- la Ville d'Embden ayant reconnu la Jurisdiétion de
jeflé, elle fe referve après la foumiflion enfuivie , à l'Empereur, avant que la Sentence fût prononcée,
&
fe declarer en outre fur la mitigation de la peine mé- y ayant acquiescé du depuis , & même remercié
l'Empereur Rudolphe Second de ce qu'il avoit fait en
ritée.
Or comme il paroit fuffifamment par tout ceci, que fa faveur.
Mais comme d'un côté les diffenfions inteflines fuSa Majeflé Imperiale dans cette abominable Rebellion
arrivée en Oofnfrife, préfère le fentiment de la Cle- rent fomentées de ceux, qui fouhaiterent de réunir la
ience & de fa benignité naturelle à la rigueur de la Province d'Oonlfrife à la Republique d'Hollande,
Juftice , auffi fe promet-elle de Meffieurs les Etats que de l'autre côté les Bourgeois d'Embden aspiroient&
Généraux, que non-feulement à l'avenir ils n'écou- de tout temps à une independance entiere, ils exciteteront pas davantage les Magiftrats d'Embden & au- rent des nouveaux troubles, peu après la mort du
tres Seditieux, tant au dedans qu'au dehors de la Ville, Comte Edzard, & ne voulurent pas reconnoitre le mequi pourroient ulterieurement avoir recours à eux; me pouvoir & autorité dans fon Succeffeur le ComMais que bien plûtôt ils les exhorteront de quitter leur te Enno , qu'ils avoient eux mêmes reconnu dans
désobéïffance , & de fe foûmettre duement aux Or- l'autre.
donnances de l'Empereur, comme émanées du Juge
L'affaire fut portée à la Diète de l'Empire tenuë en
Suprême de l'Empire, d'autant que c'efn-là le feul vrai 1603. & l'Empereur conjointement avec les Etats asmoyen & le plus efficace pour rendre entierement le femblés à la Diète condamna le recours, que ceux
repos dans la Principauté d'Oofnfrife & à la Ville d'Embden eurent alors aux Etats Généraux des, Prod'Embden , à quoi S. M. Imperiale, en vertu de fa vinces-Unies des Pais-Bas, il fut même réfolu d'ený
Fonaion Suprême , ne ceffera jamais de contribuer voyer une Ambaflade folennelie à ces derniers,
pour
tout ce qui fera aucunement poflible. Sur ce S. M. leur infinuer , qu'ils euffent à s'abflenir de fe mêler
Imperiale demeure affeaionnée à Mr. l'Envoyé, le dans les affaires de l'Empire, & d'accorder
leur profaifant aflurer de fa grace Imperiale. Signé à Graatz, tedion à des Sujets étrangers.
& fcellé du Sceau fecret de S. M. Imperiale le 6. Sept.
On decreta en même temps au nom de l'Empereur
17 -.1.
& de tout l'Empire Mandata avo;atoria contre les Soldats
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dats des Généraux, qui entreroient dans la Province
ANNO d'Oofnfrife & y commettroient la moindre violence, y
ajoutant une claufe penale du Ban de l'Empire contre
lei Sujets de l'Empire, & de la mort contre les contrevenans étrangers.
Ceux d'Embden furent taxés de rebelles & de féditieux, leurs Ecrits défendus comme fcandaleux, & ils
furent menacés d'être mis eux mêmes au Ban de l'Empire & exécutés à la derniere rigueur, en cas qu'ils pertifaffent dans leur dès-obéiffance.
Pour peu qu'on foit verfé en ce qui regarde la
conaitution de l'Allemagne, on fçait, qu'un Recès de
l'Empire, comme eft celui de l'an- 1603. eh une Loi,
à laquelle l'Empereur, fans le confentement des Etats
affemblés en Diète, ne fçauroit déroger, & dont toute la teneur fert de regle inviolable aux fuprêmes
Tribunaux établis en Allemagne, les Membres de ces
mêmes Tribunaux étant obligés par leur Serment de
s'y conformer entierement, & cette feule réflexion fuffit pour juftifier les Decrets Imperiaux émanés du depuis dans cette même affaire.
Il en bien vrai, que l'Accord fait à la Haye dans la
même année 1603. paroiffoit derechef fonder la Médiation, & la Garantie des Etats Généraux, mais outre
que felon le Recès mentionné ci-deffus, il n'étoit pas
permis au Comte Enno d'avoir recours à une Média.
tion étrangere, cet Accord fut extorqué de lui par les
Troupes Hollandoifes , envoyées dans la Province
d'Ooftfrife & tant lui, Comte Enno, que fon Fils &
Succeffeur le Comte Rudolph Chriftian & même les
Etats d'Ooftfrife , excepté la Ville d'Embden, desavouérent hautement ledit Accord en differentes occafions, particulierement en 1619. 162o. 1626, & 16S4.
Après la mort du Prince George Chrifnian arrivée en
1667. les differends entre le Prince & les Etats d'Oofffrife furent de nouveau portés au Confeil Imperial Aulique, il fut interdit aux deux Parties d'évoquer la caufe à une cognition étrangere, & on donna à connoître
à Meflieurs les Etats Généraux, que l'Empereur, quelque delir qu'il ait de vivre en bonne Union avec eux,
foutiendroit avec fermeté fes Droits, & ceux de l'Empire.
Quelques années après , on s'addreffa de la part
du Prince à la Republique d'Hollande & les Etats
d'Ooflfrife eurent recours au Confeil Imperial Aulique.
L'Empereur Leopold de très-glorieufe Mémoire,
non-obftant l'étroite Union, qui fubliftoit alors entre
Sa Majefté Imperiale & la Republique d'Hollande, ne
balança pas à condamner hautement le recours, qu'on
auroit à une Puiffance étrangere; On decreta: Manda-

1718.

ta inhibitoriade non teahendo casfam ad exteros, on dé-J
clara nul & invalide tout ce qui fe feroit en confequence d'un tel recours & par un Decret, qui fut infinué à
l'Envoyé Hollandois, qui réfidoit à la Cour Imperiale, on lui donna à connoître en des termes très forts,
que l'Empereur ne fouffriroit jamais , que les Etats
Généraux s'ingeraffent dans les affaires qui étoient uniquement du reflort de fa Jurisdidion.
De pareilles réfolutions furent réiterées dans l'année
1682. & 1688. & pour leur donner plus de poids,
on ne fe contenta pas de caffer la Garantie des Etats
Générauz, mais on accorda contre cette même Garantie un Confervatorium, dont furent chargez les Diredeurs du Cercle de Weltphalie.
Il fe trouve même une Déclaration folennelle & judiciaire du 24. Juillet 1677. de la part de tous les Etats
d'Ooflfrife, y comprife la Ville d'Embden fuivant laquelle Déclaration ils renonçoient expreffement à la
Garantie & Médiation fusdite, ce qui fut repeté plus
d'une fois depuis en leur nom.
Dans ces temps-là perfonne n'ofoit revoquer en
doute le Droit inconteftable de l'Empereur de prononcer fur les Procès qui furent agités alors devant ce
Confeil Imperial Aulique in Punélis Gravaminum,
Reverfslium & IIomagli ; cependant tous ces Procès

furent à la fin terminés à l'amiable dans l'année 1693.
par l'entremife de deux Princes de l'Empire, à fçavoir
de l'Eledeur de Brandebourg & du Duc Ernefi Auguffe de Bronswic- Lunebourg.
La Transaédion paffée à Hanovre entre les deux Parties, a pour fondemens, les Decrets, Décifions & Réfolutions Imperiales, la Confirmation de l'Empereur fut
jugée néceflaire par l'Article X V . de cette Transaction & dans les Reverfales, que le Prince Chrifnian
Eberhard eut à donner en confequence de ce même
Accord, il eft expreffement dit, que la Regence de la
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Prin¢ipauté d'Ooflfrife devoit être regl6e felon la Sen- ANNO
tence de 'Empereur Rudolph Il. de l'an 1597. & feIon les Decrets, Recès d'Execution , & Refolutions 1728.
Imperiales émanées du depuis, même que tous les Accords paffés éntre les Comtes ou Princes d'Oofnfrife &
leurs Etats, ne feroient cenfés d'être confirmez, qu'en
tant qu'ils ne porteroient aucun préjudice à la Jurisdidion & pouvoir fuprême de l'Empereur & de l'Empire. Un fi grand nombre d'Accords, & de décifions
ne fuffit point, pour mettre la Ville d'Embden à la raifon & à fon devoir.
De nouveaux Griefs furent portez au Confeil Imperial Aulique tant de la part du Prince, que de celle des
Etats Provinciaux , & la Jurisdidion de ce Tribunal
fuprême fut reconnuë de toutes les deux Parties, par
ce qu'on appelle Litis conte/iationem. Dans les réfolutions qui de temps en temps furent publiées fur ces
Griefs, on ne toucha point ni aux Libertez & Privileges fondez fur les décifions Imperiales antecedentes,
ni aux Accords reconnus valables par les Reverfales
des Anteceffeurs du Prince d'aujourd'hui , & par la
Transa&ion d'Hanovre.
Bien loin d'y toucher , on les confirma dans toute
leur étenduë, ne retranchant feulement que les abus,
qui fous prétexte d'un long ufage s'étoient gliffez
dans l'adminifIration des deniers publics , abus , qui
ne fe trouvent fondez fur aucun des Accords fusdits.
Le Droit d'impofer des Colleéles , de les repartir,
exiger & adminiffrer , fut laiffé à la Députation eluë des
Etats & confirmée felon l'ancienne obfervance par le
Prince.
On eut foin de pourvoir à la feureté des Capitaux
des Hollandois & la Signature du Commiflaire du
Prince fut jugée fuperfluë à l'égard des Comptes qui
devoient fe rendre des deniers publics. Mais en même temps il fut décidé, que le fusdit Commiflaire du
Prince devoit intervenir à la revifion de ces mêmes
comptes , & qu'il feroit authorifé de s'oppofer au
mauvais ufage , qu'on voudroit faire des fusdits deniers.
Les Libertez & Privileges des Etats ne pouvant priver le Prince du pouvoir attaché à fa Dignité, d'avoir une infpedion fuperieure fur ce qui regarde un
point fi effentiel à fon propre intérêt & à celui de fes
Sujets.
Quelque jufle & équitable que fût cette Réfolution
de l'Empereur & quoiqu'il y eut des voyes légitimes
pour en folliciter, après une foumiflion préalable, le
redreffement , desquelles on pourroit encore fe fervir
à l'heure, qu'il eft, en cas qu'il y eût là dedans quelque chofe qui bleflât la conflitution du Pais. Ceci
fuffit pour porter les esprits turbulens d'Ooftfrife à la
revolte, & aux derniers excès, entremêlez de plufieurs
meurtres & autres crimes énormes.
Des boutefeux, qui tâchoient de pêcher en eau trouble, & de foulager par ce moyen leur propre indigence,
ne ceffoient de crier, qu'on avoit donné atteinte aux
immunités du Peuple, qu'on renverfoit la forme de la
Regence, & qu'on fruftroit Meffieurs les Etats Généraux de la feureté de leurs Capitaux.
On affiegea le Prince, on pilla ceux qui lui étoient
attachez, & on faccagea leurs Terres. L'Empereur
informé de ces desordres ne put s'empêcher d'y envoyer une Commiffion, & de la faire foutenir par des
Troupes reglées des Cercles les plus voifins.
Cette Commiffion n'eft nullement authorifée à renverfer le Syflême interieur du Païs fondé fur les Décifions Imperiales & fur les Accords fusdits. Elle n'a
qu'à mettre en exécution les Decrets de l'Empereur &
quoiqu'on ait porté à differentes reprifes de grandes
plaintes contre cette Commiffion, on n'a jusqu'à préfent fu en fpecifier aucunes, où elle eût furpaffé fes
ordres.
Et l'Empereur a toûjours déclaré, que fi cela arrivoit, il y remedieroit inceffamment, cependant des rebelles & féditieux de cette nature ont trouvé leur appui
auprès des Etats Généraux : Il en vrai , que dès le
commencement on a procedé avec plus de referve &
de modération de la part de ces derniers, puisque dans
les réfolutions, qu'ils ont prifes le 16. Juillet 172. le
16. Fevrier & 23. Juillet, ils ont proteflé de ne vouloir
toucher ni diredement ni indireédement à la Jurisdic.
tion & Autorité Imperiale. Mais cet esprit d'équité n'a
pas été foutenu dans la fuite.
On a tâché de raffuter LL. HH. PP. de leurs prétenduës craintes par la réfolution de l'Empereur du 13.
Septembre 1718., dans cette vuë on a accordé aux
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Renitens un nouveau Siuf-conduit à la réferve dcs deux
Boutcfeux, & de ceux qui auroient commis des meur1718. tre, fans exiger des desobéiffans autre chofe,que la foumiflion & indemnifation de ceux, qui innocemment ont
foufert par ces troubles, & on a repeté ce qui fut ordonné ci-devant pour la feureté des fommes prêtées
dans les befoins publics.
Et comme peu après Meffieurs les Etats Généraux
s'étoient formez un doute affez inutile, comme fi par
les meurtriers on vouloit entendre tous ceux , qui
avoient eu part aux tumultes publics, on donna ordre
le 28. Novembre de l'année paffée au Comte Wenceslaus de Sinzendorff, de déclarer au nom de l'Empereur
fon Maître, que fon intention n'étoit pas de comprendre fous le nom de meurtriers, tous ceux qui auroient
eu part aux tumultes, où quelqu'un eût été tué, mais
uniquement ceux, qui auroient commis des meurtres
particuliers.
Tant de complaifances n'ont pas été capables de détourner Meieurs les Etats Généraux des vuës, qu'ils
paroiflènt avoir en cette affaire direaement oppofées
aux Droits de l'Empereur & de l'Empire.
Le terme des deux Mois, prescrit dans le nouveau
Sanf-couduit, alloit expirer par la faute de ceux , qui
avoient tardé à fe foumettre; & Meffieurs les Etats Généraux, bien loin de leur prêcher la voye d'obéiffance,
ne peuvent plus disconvenir de leur avoir confeillé
tout le contraire.
Nonobllant que ce dernier point fe verifie par'leurs
propres Refolutions, ils voulurent rejetter la faute de
l'expiration du fusdit terme fur la Commiffion Imperiale, & on eut foin de crier fort à la Cour de France,
de laquelle on obtint à la fin un billet, que Monfieur
le Garde des Sceaux écrivit aux Plenipotentiaires de
LL. HH. PP. le 7. Dec. de l'année paffée.
Monfieur le Cardinal de Fleury écrivit quafi en mê.
me temps à Sa Majefté Imperiale & dans fa Lettre du
ii. Decembre il infila i. que fans faire mention de la
poffeffion, où la Republique croyoit être depuis plus
de izo. ans , d'avoir une Guarnifon dans la Ville
d'Embden, on ne les inquietât pas là-deffus, z. qu'on
accordât un Sauf conduit aux Renitens pour fe préfenter au Tribunal de la Commifflion, & qu'on leur promit une amniflie , à l'exception des deux principaux
coupables, auxquels pourtant on n'ôteroit ni la vie, ni
les Biens en entier. 3. qu'on ne préjudiciât point à
l'Hypotheque que les Hollandois ont fur lus Biens
Embdenois pour les fommes qu'ils leur doivent. Et
enfin 4. que la Commiffion Imperiale ne toucheroit
pas aux anciennes Conventions paffées entre le Prince d'Oofifrife & les Etats du Païs , dont la Republique étoit Garante, & dont le Prince avoit juré l'obfervation , quand il reçût le Serment & l'Hommage de
fes Sujets.
En même tems que Monfieur le Cardinal fit fes
inifances pour obtenir ces quatre Points en faveur des
Hollandois, il avoua par fa Lettre à l'Empereur, qu'il
étoit convenu avec Monfieur le Comte de Sinzendorff,
que ceux d'Embden devoient par préalable fe foumettre
fans reftridion à l'autorité Imperiale & exécuter fes
Decrets, & il y ajouta, que fi l'Empereur vouloit bien
accorder ces quatre Points, les Hollandois lui en auroient l'obligation entiere, & qu'il fe referveroit en ibn
particulier la reconnoiffance refpedueufè, qu'il partagera avec eux.
Monfieur le Garde des Sceaux dans le billet mentionné ci-deffus , s'exprima quali en mêmes termes,
& il y fuppofe, que Meieurs les Etats Généraux porteront de bonne foi les Peuples d'Oofnfrife à faire les
Ades de foumiffion tels,que Sa Majeflé Imperiale n'ait
pas lieu de croire, que l'on veuille attaquer fon autorité de Juge fuprême.
Or par la reponfe, que l'Empereur a fait donner à
Monfieur le Cardinal, on lui accorda fur les quatre
Points fusdits tout ce qu'il pouvoit raifonnablement
attendre.
On déclara i. qu'il n'avoit jamais été queflion &
qu'il n'étoit non plus à préfent, de faire fortir la Garnifon Hollandoife de la Ville d'Embden. On condescendit z. à la prolongation tacite du Sauf-conduit, fans
en excepter que les deux Principaux coupables, & ceux
qui feroient convaincus des crimes, dont Monfieur le
Garde des Sceaux fuppofoit lui-même, que Meflieurs
les Ftats Généraux ne voudroient jamais autorifer l'impunité-En faifant esperer, que dès que le Procèsdes deux
Principaux coupables feroit inffruit, l'Empereur en ureroit plutôt felon fa Clemence que felon la rigueur des
Loix.
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On repeta 3. la promeffe de ne vouloir pas toucher
aux Hypotheques des Hollandois, & on donna à connoître 4. que non-obttant que luivant lc Conflitutions
de l'Empire on ne fçauroit faire la moindre atteniion à
la Garantie de Melieurs les Etats Génériux, l'intention de l'Empereur n'étoit pas d'abolir les anciennes &
valables Conventions pafiées entre le Prince d'Oollfrife
& fes Etats; que la Commiffion Imperiale établie dans
le Païs n'avoit autre chofe à faire, que de mettre en
exécution la Sentence de l'Empereur fur des Points qui
depuis tant d'années étoient juridiquemeit agitez devant le Confeil Imperial Aulique, & qu'enfin, fi ceux
d'Ooftfrife fe croyoient fondez à porter quelques plaintes contre les Concluja dudit Confeil , ils devroient le
faire, non par des voyes de fait, mais par des voyes
prescrites dans les Loix de l'Empire.
En combinant cette Déclaration avec les quatre
Points contenus dans la Lettre de Monfieur le Cardinal,
à 'Empereur,on ne pourra pas disconvenir,que l'Empereur de fon côté avoit fatisfait à tout cequ'on paroilloit
fouhaiter de lui; Et on devoit naturellement esperer de
la droiture & des :bonnes intentions de Monfieur le
Cardinal, que fuivant fa promeffe pofitive il porteroit
par Pentremife de Medieurs les Etats Généraux, ceux
d'Ooflfrife à fe foumettre,pour préalable & fans reflriction à l'Authorité Imperiale & à exécuter fes Decrets.
Qu'il dispoferoit les Hollandois à avoir , de tant de
complaifances , l'obligation entiere à l'Empereur &
que même il en partageroit avec eux une refpeaueufe reconnoiffance. Voici ce qu'on devoir naturellement fe promettre en reflêchiffanit fans prévention fur
la fuite de ce qui s'et! pallé en cette affaire.
Cependant le contraire efn arrivé quafi en tout & fi
Monlieur le Cardinal n'efn pas convaincu à ce coup
des finiftres infinuations, qu'on lui fait fur les affaires
de -l'Empire, on fera obligé de renoncer à toute esperance de le pouvoir desabufer.
Il en bien vrai, que Monfieur le Cardinal de Fleury
a d'abord paru très-content de la refolution fusdite de
l'Empereur & même à l'heure qu'il ef, il femble s'inquieter uniquement de ce que la prolongeti n du terme
n'avoit pas été publiée, fans coniiderer, qu'on peut
bien pour un temps fuspendre l'exécution des Decrets
Imperiaux & donner pour cet effet des ordres fecrets à
la Commiffion, comme cela s'étoit fait dans cette occafion, puisque depuis l'expiration du terme des deux
Mois, exprimé dans la derniere amniflie, presque trois
autres Mois font écoulez, fans qu'on eût continué la
moindre procedure : mais qu'il n'étoit pas faifable de
trainer cela à l'infini, ni de la dignité de l'Empereur
d'offrir coup fur coup des amniflies à des Gcns qui fe
foucient fi peu d'en profiter.
Du refle l'affurance, qu'on fuspendra pour un temps
l'exécution des Decrets Imperiaux, a été donnée en des
termes très-clairs à Monfieur Hamel-Bruyninx & on a
de la peine à s'imaginerqu'il aura manqué à en informer
LL HH PP. en tout cas ce feroit fa faute & non pas
celle du Minifire de l'Empereur. Quoi qu'il en fait,
Meflieurs les Etats Généraux n'ont guéres temoigné de
reconnoiffance pour les égards infinis que l'l, mpereur
a eu pour eux dans l'affaire d'Oofnfrife. Ils ne fe contentent pas d'être affeurez qu'on ne touchera pas aux
Privileges , Concerfions & Accords paffez fous les
aufpices Inperiaux entre le Prince & fes Etats, mais
ils veulent foutenir une Garantie rejettée & declarée
illicite depuis plus d'un Siecle quafi de tous les Predeceffeurs de Sa Majefté Imperiale d'aujourd'hui & des
Etats de l'Empire affemblez en Diète.
Ils infiftent fur des prétendus ufages & reconventions qui tant de fois ont été caffées & annullées
juridiquement & qui font contraires à la Sentence renduë par Rudolphe 11., au Serment que le Magittrat
d'Embden e tenu de prêter en conformité de cette
Sentence, & aux Reverfales mêmes, que les Princes
d'Oofffrife font obligez de donner en recevant l'Hommage de leurs Sujets.
Enfin on outre tellement les chofes de leur part, que
peu fatisfaits du pardon, que Sa Majeflé Imperiale a
eu la bonté d'accorder à tant de coupables, ils ofent
demander, que ceux-ci euffent à porter tous les fraix
caufés par la revolte des autres & que les autheurs &
complices de la revolte n'aient rien à y contribuet.
Car il eft à noter, que ce qu'on appelle une amende, n'efn pas une chofe qui tourne au profit du Prince,
mais une taxe , qui eft employée pour reparer en
partie les pertes de ceux qui ont été pillez par les
Renitens.

Or
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Or on fçait la difference qu'il y a inter penaw & reparationem damni dati, un Juge peut plus aifément re1719. mettre l'amende qu'il ne fçauroit fe dispenfer de faire
attention à la reparation des pertes caufées injufement,
puis qu'à cette reparation le Droit d'un tiers en notablement intereffé.
De tout ce que l'on vient de dire, il en aifé d'inferer
que tant, que de la part de LL. HH. PP. on infiflera
fur des extremitez femblables, on ne pourra jamais
finir l'affaire d'Ooflfrife à leur gré.
L'Empereur ne peut pas s'écarter de la voye, qu'ont
fuivi fes Augutles Prédeceffeurs dans l'Empire même
en des temps, où ils étoient étroitement liez avec la
Republique d'Hollande; il ne peut rien faire, & ne fera jamais rien , qui bleffe les Droits de l'Empire, &
en qualité de Juge fuprême il ne fçauroit condamner
les innocens à porter la peine des coupables; du refte
comme il a toujours témoigné de l'amitié à Meflieurs les
Etats Généraux, il a déja eu & il aura même à l'avenir
pour eux tous les é ards qui,fauf fon autorité Imperiale,
fauf les Droits de l'Empire, fauf les regles de la
Juflice, & le Droit d'un tiers, pourioient avoir lieu,
dans l'entiere confiance qu'il a que LL. HH. PP. voudront-y répondre de leur côté & ne pas tant écouter les cris de Gens indignes & chargez de crimes les
plus énormes.
Le Baron de Fonfeca aura foin d'informer Monfieur
le Cardinal de Fleury de tout le contenu de ce Memoire, & de lui faire comprendre qu'il étoit impoffible
de laiffer les affaires d'Ooflfrife. dans l'état ou elles
font, & dans l'incertitude où l'on en de la foumiffion
des Renitens, de fuspendre trop long-temps l'exécution des Decrets Imperiaux: puisque naturellement la
prolongation du terme de l'amniftie devoit fervir à ramener pendant cet intervalle ceux qui s'étoient écartez de leur devoir.
Il en fera encore auprès des autres l'ufage , qu'il
croira convenir au fervice de Sa Majefté Imperiale & il
entretiendra avec les Minilires de l'Empereur à la Haye,
à Londres & à Berlin une exade correspondance, fur
les matieres qui ont du rapport aux affaires dont ils
font chargez.

DES

GENS.
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Lettre des Embdenois à la Commi7îon.

Confeillert.

Mathias Wermelskirken.

-ayco Haykens.
André Wichers.
Georg Wilhem Stirn.
Adolf Chriflof Stochius.
D. J. Andrée.
Petrus Suur.
Jacques de Pottere.
MenIet Haykens, Dr. Secret.
Brunder Tecio Laugebois,

Johannes

Hilling.
Budde.
Houwo Bonne Penneborg.
Gerard Hefling, Sindic.

Johannes

Dr. Secret.

Les Quarante.
Helias Loefing, Prefes.

Vos três-foumis & obligez.
Les Bourguemaîtres & le Confeil de la Ville d'Embden.
Ab7e de Soumiîion des Embdenois.

POur

obéir très-refpeaueufement à la Patente expediée le 13. Septembre de l'année derniere par nôtre
très-gracieux Empereur & Seigneur, & à nous infinuée
le 23. Novembre d. a, par la Commiffion Subdeleguée,
Nous Bourguemaîtres , & Confeil , comme auuli le
College des Quarante de la Ville d'Embden , nous
nous y foumettons , & fouscrivons formellement à
tous les individus qui y ont raport tant en notre nom
que pour toutes les Seigneuries de la Ville d'Embden,
Olderfum, Borfum, Jarfum , & Widdelswehr, comauffi Up & Wolthufen, y obéiffant très-refpedueufement dans toutes les claufes & tous les points qui y
font contenus, & nous y font enjoints; & nôtre volonté eh, en confequence, que nôtre préfente Soumisfion très-refpedueufe foit remife à la Commiffion Imperiale. Fait à Embden dans la Maifon de Ville le 24.
Mars

1729.

Tom. VIII. PAPR T. Il.

Johannes Duyl.

Georg Welp Prfes.
Jan Thernan.
Ufnko Beenders, Pr&fet. Philippe Beauvirage.
Dirck Beekman, Prafes. Enno Paul van Wingene.

Wolterus Rilzius.
Jan Dircks Swelwing.
Dode Jurgens Varver.
Jan Hylen.
Hendrick Hefling.
Anton. Gabriel Mehder.
1-lermannus Haykens.
Quirinus Warners.
Johannes Eylshemius, ab- Nicolas Merloo, ab/ene.
Waelke Martens.
fent,
Wilhelm Schryver,abfent. Johannes van Renckum.
Peter Ludens.
Severin Kloppenborg.
Peter D. Dethleven.
Philippus Eedens de Grave.
Johannes Artopée.
Frerick Roolfs Ryvitt.
Jan Bloéhor.
Berend Theefen-Bonck.
Meinert Meiners.
Heffel Budde.
Tjarck Cnop.
Johan Gerhard Havelberg. Peter Gerbrandts Celos.
Peter Beckman.
Jan Berens Hagedorn.
Hans Eppen Bruining.
La Place de Secretaire vaNicolas Tholen.
cante.
Heur. v. Enen.
Syvert Sivers.

Reponfe de la Commijion aux Embdenois.
A Aurich le

N. N.

1719*

Adolph Chrihof Stochius.
P. Secret.

N.' N.
Ous n'avons pas voulu laifter pafler le terme qui
nous a été accordé très -gracieufement pour faire
nôtre très-obéiffante Soumiffion. Nous croyons que
nous ne pouvons marquer trop de refpe& & trop d'obéiffance à la Souveraine & non interrompuë Jurisdi&ion
de Sa Maj. Imp. C'efl pourquoi nous ne manquons de
vous préfenter ici nôtre très-humble Soumiffion,& nous
fommes avec tout le refped imaginable,

ANio

hourguemaîtres.

2S.

Mars

1729.

N

Ous avons bien reçu votre Lettre d'hier avec fi
foumiflion fignée par vous & par les Membres
du College des Quarante. Nous n'avons pas manqué
de l'accepter quoique nous n'ayons pas encore reçu de
refolution fur ce fujet , & nous ne manquerons pas
d'envoyer aujourd'hui l'une & l'autre où il efl nécesfaire, mais avec cette reflridion, fauf ce que les Confeillers-Deputez du Prince, à qui nous en avons donné
communication, auront à reprefenter contre. De plus
nous devons vous marquer que nous ignorons que le
terme fixé dans la Patente du 13. Sept. 1728. pour delivrer votre foumiffion & expiré dès l'année paffée, ait
été prolongé jusqu'à préent; deplus que ratione Materaliu nous trouvons que votre Sou miffion eh couchée en termes trop generaux, puisqu'on n'y nomme
feulement pas les divers Decrets imperiaux, Patentes &
Conclufions duConfeil Aulique de l'Empire émanez de
tems en tems fur les préfens démêlez du Pais, ni les
Sentences de la Commiflion , auxquelles néanmoins
on auroir dû faire attention, on n'y dit pas non plus
quelle obéiffance on a renduë ou prétend rendre aux
Sentences de la Commiflion Imperiale en confequence
de la Lettre & Décifion que nous vous avons envoyées
le 27. Janv. 1728. & confirmécs dans la Patente du 13Sept. d. a. Outre cela pourquoi les Membres du
Confeil & des Quarante caflez pour avoir fait leur Soumiflion dans le tems, n'ont-ils pas été rétablis dans
leurs emplois, & que l'on en a adnis d'autres à figner
en leur place. Et d'autant qu'à ces caufes un délai
paroit néceflaire, nous vous en accordons un, en vertu
des préfentes, pro omni, de quinze jours à compter du
jour de l'Infinuation des préfentes, fab pæna preclufi,
& d'être privez beneicia reftitutionis in integrum; pen-

dant lequel nous dépêcherons une ulterieure relation,
dans l'espérance que conformement aux Monita ci-desfus , vous drefferez une autre Soumiffion, avec expresfion des termes & claufes inferées dans les Refolutions
& Patentes Imperiales du i8. Janv. 1726. 4. O&. 17z7.
1) 1
& 13.
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& 13. Sept. 1728 , & qu'elle fera ignée, comme il aen

été exigé , par les Quarante, & ce au plus tard le 9.
1729, Avril prochain, afin que nous puiflions en faire raport
le 12. &c.
signé,
C. H. Ed. v. BERGE.
J. J. RöBER.

Communication de la Soumijion des EMbdenois au
Minierelion
Miilr d
N.ment

rne
N.N.

N
Ous vous communiquons par celle-ci la SoumisN fion que nous a envoyée le Magiarat d'Embden,

recourant, nonobtant les défences qui leur en ont ANNG
t faites, à des PufLoces Etrangeres, ils te font fiattez qu'avec leur apuy, ils lapeloient entierement l',ýu- 1729.
torité Imperiale, qui après une libre Lii cone/iat.onm
& reconnoiffance du Souverain Juge comFetant, a confirmé plus de huit fos des Decrets rLndus avec connois
fance de caufe in rem jndicatam. Euh: is ont fbuverainement meprifé les Loix de l'Enpire & principa-.
leinent le I'raité d"usnabrug & la Capitajaiion de lEabfPlumrt ee vou
Imperiale,
lant prescrire
des qu'ils
Loix àrenverfet
l'Empereur fut le gouvernedu Pas
Puisque les chofes fe trouvent dans cet état, que le

delai ftiPùl6 efl expiré, & que cependant on pdfilte,
défenfes exprimées ras les Decrets lmnonobftaut
q
per. , à avoirles recours à des Puilfances étrangeres par
afin que s'il y a quelques remarques ou obfervations a une très-grande desobeiffance à l'Empereur & a S A.
y faire de la part du Prince vous nous le faffiez favoir S leur naturel Souverain, nous ne pouvons concevoir
dans trois jours, afin que nous puiffions en dépêcher comment des Gens qui traitent ainîl les Decrets,
une rélation par la premiere poile. Nous vous prions Conclufions,& Parentes de l'Empereur peuvent s'imagide nous croire &c.
ner de fe tirer d'affaire, à la faveur d'une Soumiffion,
qui confifte en paroles fans fens & cor traires auxC ao
à Aurich le 2S. Mars 1729.
clulions Imper, & même a leur conduire jourialtere.
SiVB
GE
Et d'autant que felon tontes les Loix de
S, A.
zRBER.
S a en fa faveur un jro £iefitm in rem e'Empire,
u. 172
Jrcam Confirmé par une Patpfnre Imper fuspendunpar
un Concfdem ultereur, elle nous a ordonné de renontrer refpebueutenient à la Commiion Imper. & de la

Remarques du Minijiere du Prince fur la Soumis- fuplier de reJetter cttte SoutrifTion comme venueé trop
fion du .Magtlrat d'Emben.
tard & d'en faire raport dans ce fens à Sa Maj.timp.
Le 28. MarS 1729.
Praf. Commi.

Cdfar.

puisque S. A. S., après avoir été expoCe à tant de
vexations, d'embaras inouïs dans l'Empire & de 'ioleuces malignes, fe répofe fur l'amour de Sa Ma. lep.
pour la jiléce , qu'en qualité de fidepe nobre de
l'Empire, il fera traité au roins auffi favrabcment
que
pe le moindre Sujet, felon les Loix de l'Empire, favoir que l'on execuera les Sentences obte
s avec
tant
cnb-de peines, de foins , d'inquietudes & de traix &
confirmées par l'Empire contre les Sujets déclarez ebelles par Sa Majeffé Imperial , avec la réferme expreffe excepti .ontj ret jzwdicat., & nous feron, voir par
furabondance & en peu de mots que bien lin que cette Soumifeion foit conforme aux Patentes Imperiales,
elle leur d direement contraire. Quoique nous
fuons perfuadez que vous l'aurez d'abord reconu,
nous allons cependant l'expliquer en peu de mots.
i Ces Gens qui prétendent fe fomrfre, nd'ofntils pas avancer d'une maniere inconcevable dans la Lettre qui accompagne leur Soummiffon , que le rme
fixé pour l'exhibition de leur Soumiffion a été prorogép
quel Decret en rporèent-i S
é
2. Ils
'fent
avancer dans la même Lettre que leur
profond & fou is refpe pour la Souveraine Jrisdic
tion de Sa Ma. ,mp n'a jamais été interromp , ce qui
leur efi cependant reproché en face dans les atentes
Imper. du i. Sjuin 1723.; 10. Ao
xt
1724. 1. janvier
& 9 Juin 1726. par la Conclefion du 4. Oaobrt 1727
& enfin par la Patente du 13 Sept 1des8 &Ù ils font
déclare & condamnez comme malicieux contempteurs
de la Souveraine Jurisdidion lmpenae. Et s'ils
avoient encore quelque refe de re & pour la Souveraine Autorité de Sa Mal.nmp. il leur aurit conven
d'avouer avec un fincere déplaifir & demander le pardon du crime qu'ils ont commis contre Sa Maj. Imp.
& contre leur Prince; bien loin de ne voutoir ni f.voir
ni avoCr que ce crime ne peut febfifmer avec le plus
aincere
refpeét pour la Souveraine Juridildion de
l'Empereur. Ainfi ils font fufifiarment crinnoitre quel
fond on peut faie f r leur Soumiffion; d où il paroit
évidemment,
3- Qu'il n'ef pas dit un mot ni dans la Soumilon
ni dans la Lettre y jointe de la Concluion Imperiale
du
()é
o. m77
ni de le Lettre que leur a écrite a
Commiffon Subdeleguée , à ce fuiet le 27. Janv.
1728., ni de la Patente ohperiale expediée en confte
quence le 13. Sept. 1728. où il Atexpreffemeu ordon-

Près vous avoir remercié
nous avoir communiqué la prétendu Soumiffion produite par les Boutguemaîtres , Cô1 feil, & Quarante de la Ville d'L
dtn, établis de leur propre autorité &-fans la confirmation du Prince requife fuivant la Refolution Imper. de
1597. nous vous dirons que nous en avons fait raport
à S. A. S. & que par fors ordre exprès nous. rèmarquons qu'il e;l notoire par les Aqes de la Commisfion, & particulierement par la Patente Imper. ci-juinte Lit. A. que ceux qui ont dreffé cette Soumniffion
& leurs conforts font condamnez aux peines portées
dans lies précedentes Patentes Imnper. expediées in rem
jfdcata>n , comme desobéifuans , Perturbateurs de la
Paix & mécians, à caufe du mépris infolent qu'ils ont
fait de la pirience avec laquelle l'Empereur a foufert
leur continuelle opiniâtreté dans leur malicieufe rebellion , dans les Pilleries & desordres qu'ils ont commis
contre leur Prince, fes Confeillers, Officiers, & bons
Sujets Eccleliafiques S Seculiers; Qu'il a été férieufement ordonné aux Etats de l'Empire, pour mettre fin
à une fi déte aoable
revolte & tirer S. A. S., comme un
fidée Membre du S. Empire Romain, de l'embaras
danger & vexaton ou elle elt expofée, & pour préeir
la ruine de fes Etats, de lui prêter main fote contre
les rebelles fes Ennemis & ceux de leur Patrie, &
s'ils fe trouvent fous leur Jourisenlion , de les faire
arrêter & les livrer à laACommfeion Imperiale. On a
donné aufli des affurances dans la même Patente qu'il
fera donné fatisfalion à S. A. S. & fes fidèles Sujets, des pertes qu'ils ont foufertes , aux dépens des
malintentionned Ennemis du Pas. Depuis ce temslà, c'eft à dire le 4. oéT.1727. il a été ordonné par
Refolution Imper. ci-jointe Lit. B. que lorsque les
fusdites perfonnes feront une duë Soumiffion par devaut la Commiffion Imp. lignée en forme par chacun
de leurs individorum NB. ils fatisferont réellement
aux Déclarations & ordres confirmez , qui leur ont
éte infinuez par la Com iffion Imper. ; Qu'après la
Reation qui en aura été faite par la Commifion,
ainft qu'il conviendra; N . de Droit, la Refolution
Imperiale devra fuivre.
Mais il efl encore notoire que ces gens- l' fe font né , infa16o fabmffionis effeéiv,
une copar7ution
moqué de toute patience Imper. ainfi qu'il paroit par la effeéive, d'autant qu'il te s'agit pas d'une Soùnif ont
Patente mp du 13 Sept. 1728 ci-jointe Lit C. où il verbale, & qu'ils dufnt perfifler dans la revolte comdl dit que ceux, qu'nfait voir dans la Refi. imp. me il dl arrivé, helas! dans les teins paflez; enfort
du 4. to. 1727. avoir honteufement méprifé la Ce- que l'on a vc arriver tout ce dont la Ville d'E
ubden
a
me ce & la Patience Imperiale, ont par-là expofé au menacé la Famille Regnane, dont elle reient les trisgrand aut leur continuelle desobélifance.
tes effets.
Il paroit par ces Aes que ces Gens ont encore de
4. Deplus ces Gens fe mettent peu en peine d'avir
noceàu meprifé d'une rnaniere inouïe la Clemence d'une manicre diredpement contraire aux ordres de la
Imperiale offerte dans le dernier Decret & qu'on peut Commi
r.ion
confirmez par le Decrfat Imper. du 13e
nommer à jufne tsre une Clemence extraordinaire; & Sept. puisqu'ils ont fait liger leur prtendu Soumislionp
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fion, & ofent préfenter à la Commiffion des Gens,
qu'ils ont mis dans la place de ceux qu'ils ont mali1729. cieufement dépofez & qu'en conformité des fusdits ordres ils auroient dû rétablir dans leurs pofles de Confeillers & de Membres des Quarante, ce qui en une réfiflance la plus opiniâtre.
5. Il ent expreffément dit dans le Decret Imper. que
non feulement les Magiltrats & les Quarante , mais
même tus les individua, & par confequent les Bourgeois de la Ville d'Embden fe déclareroient dans la
Soumiffion & obéïflance aux Decrets Imperiaux, puisqu'en cela la Ville d'Embden n'a pas plus de Privilege
que celles de Norden & d'Aurick , enforte que fes
Bourgeois , ainfi que ceux de Norden & d'Aurick,
comme les Membres de la Magiftrature, doivent être
fournis aux Decrets de l'Empereur & a fa Souveraine
Jurisdiaion: ce qui eft d'autant plus néceffaire que ces
Bourgeois ont pour la plûpart des Biens immeubles
dans les Bailliages du Prince. On trouve dans les retroaéa que la Ville d'Embden comparoiffant à la
Diète du Pais ofa y foutenir que toute Soumiffion faite
lpar les Habitans hors de la Diète, individualiter, foit
a la Commiffion, foit au Prince, étoit nulle & de
nulle valeur. Mais le Decret Imper. du 1o. Août 172,4.
rejette expreffement cette Maxime, & par conféquent
enjoint à chaque habitant du Pais de produire leur
Déclaration d'obéïffance; c'etl fur ce principe qu'efn
fondé le Conclufum du 4. O&. [72.7. dont la fufcrip-

ANNO

tion en à tous ceux des Individuorum qui veulent fe
déclarer pour l'obéiance. Ce qui ei d'autant plus né-

ceffaire aux Bourgeois de la Ville d'Embden , puisqu'autrement les MagifIrats établis repréfentent le Peuple, lorsque les Bourigeois ne peuvent obéir aux ordres
ou aux défenfes de lEmpereur ou du Prince, fans
leur confentement & leur ordre. Enforte que la fubordination entr'eux & la Bourgeoifie va fi loin que les
Bourgeois préférent les ordres du Magiftrat à ceux de
l'Empereur & du Prince; ce qui ei contradidoire à la
relation qui ei entre l'Empereur & le Prince; & particulierement par raport à ce dernier Article, avec le
Decret Imperial du 8. Août 1711. adreflé à la Ville
d'E mbden.
6. Cette réflexion a auffi lieu par raport aux Habitans des Seigneuries d'Olderfum, Borflum, Tarffum
Widdelswehr, comme auffi Up-& Wolthufen, où
lesdits Magittrats pratiquent les mêmes maximes contraires à tous ordres inter Superiorer

&
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Refolution de Sa Majefé Imperiale fur ladite Sou-

ANNO
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1729.
Lundi le 12. Sept. 1729.

1.

A Maj. Imp. a declaré le 3. de Mai dernier,
pour des raifons importances, la Soumiffion des
Embdenois fuffifante; en conféquence ils jouiront dès
ce jour-là de l'effet de l'Anminifle publiée , & au cas

qu'il y ait été contrevenu de la part de la Commifflion
ou de celle du Prince, tout fera rétabli in platu quo,
& comme fi la chofe n'étoit point arrivée.
2. Il ent accordé ex fuperabundanti, à ceux qui ont

quelques Griefs à alleguer contre les Decrets du Confeil Aulique de l'Empire & contre les Ordonn ices de
la Commiflion, & pour leur donner de nouvelles preuves de moderation & de clemence, le teroee de deu:
Mois, pendant lesquels ils pourront porter devant le
Confeil Aulique de l'Empire tous les Griefs particuliers qu'ils croiront avoir , mais à condition que s'ils
ne le font pas, il n'y aura plus de delai & lesdits Decrets feront exécutez.
3. Jamais ce n'a été l'Intention de Sa Maj. Imp. de
comprendre parmi les Homicides exclus de l'Amniflie,
que ceux qui feroient convaincus d'avoir eu part à desfein à quelque Homicide perfonnel, & non pas ceux
qui fe feroient trouvez dans quelque tumulte où il y
auroit eu du fang répandu.
4. Sa Maj. Imp. a aprouvé ce qui a été propofé par
les Députez des Habitans d'Ooflfrife touchant l'Indemnifation des pertes qu'ils ont
riufertes, & réfolu que
l'Examen de ces pertes fera continué, mais que l'Exécution fera fufpendue jusqu'à ce qu'on ait follicité &
repréferté à Sa Maj. Imp. de faire terminer cette affaire par un Accord à l'amiable pour éviter par ce
moyen tout nouvel embaras & rétablir ainfi d'autant
plutôt le repos public.
S. Il efi ordonné à la Commiffion Subdeleguée de

donner fur tout fes foins à ce que les Créanciers Hollandois foient payez préfentement & à l'avenir , de leurs
intérêts, fuivant les obligations.
6. Hec omnia notificentur Cwfaree CommiSioni per

Refcriptum.

Signé,

Inferiores; &

qu'ils ont fubordonné à leur obéïffance celle qu'ils
exigent desdits Habitans pour les Decrets Imperiaux &

E. E. v. GLANDORr.

la veulent régler à . leur maniere , ce qui eft encore

contraire aux Decrets de l'Empereur. C'ent pourquoi
la Soumiffion & la Déclaration d'obéïffance doit être
exigé nécefFairement de tous les individus desdites Seigneuries, puisqu'ils font réellement convaincus qu'ils
doivent obéïr aux ordres de l'Empereur & du Prince
préférablement à ceux des Magiinrats d'Embden.
7. On doit encore faire une remarque importante par
raport à ces Seigneuries, favoir qu'en vertu de la Pa.
tente du 14. Mai 1728. la Commiffion a fequeffré les.
dites Seigneuries, délivré les Habitans de leur obéis.
fance envers la Ville d'Embden, & défendu expreffe.
ment aux Miniftres de recevoir ni ordres ni défenfe
des Bourguemaîtres ou du Confeil d'Embden, ni me.me de faire mention d'eus dans les prières; Sequein
qui eft confirmé dans le Decret du 13. Sept. 1728
Donc c'eft une rénitence publique aux ordres de l
Commiflion & aux Decrets Imperiaux , que les Ma
gifirats ayent ofé envoyer leur Soumiffioi au non
des fusdites Seigneuries, de la poffeffion desquelles il s
font privez.
8. Ajoutons que fuivant des avis dignes de foi non
obilant l'Interdiâion expreffe de tous Conventicules
contenuë dans les Decrets Imperiaux, ils continuen t
pourtant à Embden dans la prétendue Commiflioin
fecrete compofée de Gens dépofez de leurs Emplois ,
fur le recours tant défendu aux Puiflances étrangere S
qui continuë encore , nonobitant que ce fût le prt
mier Article fur lequel laSoumiffion devoit s'expliquei
C'eft pourquoi, les chofes étant dans cette fituatior
nous demandons au nom & de la part du Prince nôtr e
Maître, que la fusdite Soumiffion des Magilîrats & du
Confeil de la Ville d'Embden foit rejettée abfolument ,
ob jus quefitum pour le maintien des Decrets de l'Au1toriré Imperiale & des Loix de l'Empire, & que trè shumble raport en foit fait en conféquence à la Goiur
Imperiale. Nous fommes avec &c.

Adutre Refolution plus étendue, de Sa Majeßé Im- 1730à
periale.
'7eudi go.

i.

Août 1730.

A Majeflé Imperiale prétend ne rien changer aux
Points & Articles de la derniere Refolution du

12. Sept. 1729. & la Ville d'Embden & fes Adherans

ne doivent. pas confiderer ladite Refolution comme fi
les Sentences Imperiales exécutées avant le 3. de Mai
1729. étoient annullées par la produffion des Griefs &
par l'Audience accordée à cet égard ,

avant qu'il ait

été flatué fur lesdits Griefs, mais on s'eu tiendra auxdites Sentences & à ce qui a été fait en confequence,
tant que l'on n'aura point porté d'autre Sentence fur
lesdits

Griefs;

Sa

Maj.

Imp.

ne

voulant

pas

cependant

qu'on entende par-là ce qui a été feulement flatué pour

punition (& non en vué d'établir un meilleur ordre
dans le Païs & abolir lesabus qui fe font introduits, )
& qui en entierement annullé, conformement à l'Anniftie publiée, à l'exception expreffe de ce qui et relatif à la Caiffe d'indemnif-ation, par raport à ceux qui y
font intéreflez. Deplus il eft encore expreffément ordonné à la Ville d'Embden & à fes Adherans de fe
régler à l'avenir fur leur propre Déclaration de Souiniffion & d'attendre tranquillement la Sentence détinitive, de s'abflenir d'avoir recours aux Etrangers, ce qui
leur a été fi fouvent défendu, de contribuer leur con-

tingent dans les dépenfes du Païs, de s'abflenir de toutes hoffilitez , & entreprifes qui ne conviennent pas,
& par conféquent de rétablir dans leurs Emplois ceux
qui en avoient été dépouillez pour avoir fait ci-devant
leur Soumiffion, & de ne les troubler ni inquieter ni
aucun autre; les avertiffant que ceux qui contreviendront à ceci ne jouïront pas de l'Amniftie & eni feront exclus.
Dd 2
Dyun

2rz
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E, &c.

D'un autre côté Sa Maj. Imp. veut que prompte Barend Smidt, la Refolution Imperiale efi que puisque
ANY,
tout ce qui a été ordonné comme punition fera aboli,
juflice foit renduë fur les fusdits Griefs, à quelle fin
1730. lesdits Griefs feront ici communiquez, au Prince comme il en déja dit, par raport à ceux qui font compris dans l'Amniflie, par confequent l'arrêt mis fur les
d'Oonfrife & aux Etats obéïffans refpe&livement, afin
qu'ils donnent leur réponfe , niais feulement fur les effets dudit Ufike Barend Smidt, quoique mis le 3.
points compris dans les Decrets & Refolutions Im- Mai 1729. ne peut fubtifler, & n'auroit lieu que dans
periales.
le Cas de reparation, des pertes.
Au renle les Commiffaires Subdelegués feront favoir
Quant aux points qui ne font pas exprimez dans les
Sentences Imperiales & aux Griefs particuliers des à -combien fe montent fes effets, & à combien environ
Embdenois contre le Prince, il en fera parlé dans une monte fon contingent pour la reparation des Dommages,
rémontrance particuliere , (afin de ne pas mêler les afin qu'il loit oruon. é combien de fes Eflets reteront
uns avec les autres) & il fera à cet égard rendu une arrêtez fuivant ce qu'il doit contribuer à la Laiffe d'indemnifation
prompte juitice.
Au relie l'Agent du Confeil Aulique de l'Empire,
V. Qu,nt à l'ufage des Sauveeardes Imperiales d'OoftGreve, produira dans 2 Mois un Pleinpouvoir de fes frife établi dans ce Païs pour maintenir la bonne JuniPrincipaux dreffé dans les formes par un Notaire Impe. ce, la Déclaration Imperiale, eft qe s'il arrivoit que
rial, & il ne lui fera pas permis, fous les peines déja dans quelques disputes ou Procès dependant du Confeil
déclarées , de fe nommer ni figner Procureur des de la Cour, le Prince refutât d'obéïr aux Décifion qui
auroient force de Sentence (bien entendu que l'on n'éEtats d'Ooflfrife ; de même l'Agent Fabricius produi
ra un Pleinpouvoir accordé par ceux qui font autori- tendra en aucune maniere la Jurisdiaon, les Privileges
fez par lesdits Etats pour l'Adminiflration des deniers du Prince, & ce qui concerne la Regence du Païs & la
Police, conformement aux Loix de l'Empire & aux
publics.
Ordonnances Imperiales -dreffées de tems en tems au
du
Dièt"
la
à
aifiner
pour
convocation
Quant à la
Pais, Sa Maj. Imp accorde, par une faveur particu
Confeil de la Cour) la Sauvegarde imp riale fera obliliere, que la Ville d'Embden & ceux qui ne font pas gée, comme il lui ent ordonné par la prefente, d'en
exprenement exclus de l'Amniflie, foient réadmis à la- faire l'execution à chaque fois, à la requifition des Etats
dite Diète, mais ladite Ville , fuivant fa Soumiflion du Païs ou de leurs Députez ordinaires & après l'expe.& les Decrets émanez, payera par avance le contin- dition ordinaire de trois Lettres Monitoriaks.
V I Il en repondu à Bernard Henri van Appel que
gent qu'ele doit à la Caiffe du Païs, & chacun des
comparoiffans remettront aux Subdeleguez une pro- fa priere d'être compris dans l'Amniflie Imperiale ne
meffe par écrit de s'y conduire pailiblement & avec fera pas reçuë; inis qu'il fera obligé, fans plus de demoderation , bien entendu que ceux qui violeront cette lai, de fe foumettre aux recherches à faire par les
promeffe ne feront plus admis à la Diète
Comniiflaires Imperiaux, & quand le Procès desdites
Il. Puisque fuivant la Refolution imperiale du 12.
recherches fera fini & que le raport en aura été envoyé
Sept. 1729. §. 2. Il ett permis aux Emibdenois & à ici,Sa Maj. Imperiale fera favoir fa Refolution fur l'aleurs Adherans de produire les Griefs qu'ils croyent
douciflement de la peine
avoir contre les Decrets du Confeil Aulique de l'EmpiV I1. Quant à Rudolfe van Rheden il ef déclaré
re; & puisque, ex fuperabundanti, par une faveur fpe- que fans autre Procès de recherches, il aura part à
ciale de Sa Mai. Imp. il leur efn encore accordé un dél'Amniflie Imperiale comme les autres Renitens, mais
lai de 2. Mois pendant lequel ils pourront produire defbus condition exprelle de s'obliger à contribuer aux
vant le Conf il Aulique de l'Empire tous lesdits Griefs indemnifations, & de promettre par avance aux (onmiffaires Subdeleguez qu'il executera toujours fidelequ'ils croyen avoir , bien entendu que s'ils n'obéisfent pas , il ne leur fera plus permis de le faire a- ment fa Soumiffi n faite.
près ledit delai expiré, & lesdits Decrets feront eseV Ill. Addo Terborg accufé d'avoir voulu exciter
un nouveau tumulte, ainli qu'il en aparu aux Comcutez.
Ainfi il eft ordonné aux Agens du Confeil Aulique miffaires Subdeleguez, eft abfent & il n'en fera fait aucude l'Empire Grave & Hemifch, de communiquer à pre
ne autre recherche.
fent au Prince d'Oonfrife & aux Etats obéfffans les
IX. Suivant la Refolution Imperiale Leon van
Griefs qu'ils ont produits au nom de leurs Principaux
Wingeve fera encore cité & la citation lui fera infinuée
depuis la publication de ladite Refolution Imperiale, & dans les formes, avec ordre exprès de comparoitre, à
il eft ordonné audit Prince & Etats de produire au plu- ce qu'il ne foit pris d'autres Relolutions contre lui par
tôt leurs reponfes, mais feulement fur les Articles fpeContumace.
cifiez dans les Decrets & Refolutions Imperiales, à ce
X. Sa Maj. Imperiale a gracieufement refolu à l'équi et exigé d'eux refpedivement dans cette Refolution gard de iabbe Baron de Wellendorp, que, vû les circonnfances de la chofe, dès-à-prefent fra annullée la
Imperiale.
II. Il fera expedié un Decret Imperial aux Etats defenfe faite le 16 Septembre 1729. au Receî eur generai de payer jusqu'à nouvel ordre audit de Weftendorp,
d'Oofifrife par raport aux fomnmes néceffaires, afin que
(fuivant la propofition qui leur a été faite dans une rien de fon Capital de 230o. Rixd. qu'il a à pretendre
Lettre des Commiffaires Subdeleguez du 13. Decemb. fuivant l'Affignation expediée par l'Adminiarateur des
Deniers Publics : & toutes Procedures contre ledit
1729.) ils mettent ordre , fans delai , à ce que l'on
confente & accorde les fommes néceffaires pour les Wellendorp renlent fuspenduës & la peine de 1o. Dalbefoin du Pais,& afin qu'ils ne manquent pas à donner der, à1aquelle étoit condamné le Notaire Schepler lui
par là des preuves de fincere intention & de leur Sou- e, auffi remife.
X I. Il fera donné connoiffance de tout ce que deffus
miffion aux Ordonnances très-gracieufes & Paternelles
par un Refcript aux Commiffaires Imperiaux avec ordre
de Sa Maj. Imp. comme auffi de leur affedion & atexprès de renvoyer au plutôt, conformement à la Retention aux avantages de leur Patrie & pour conferver
le credit , enforte que perfonne n'ait occafion de fe folution Imperiale, tous les Ades originaux qui leur
plaindre que l'on manque à une fatisfadion raifonnable. ont été expediez.
Les Etats d'Ooflfrite fuivront au plutôt cette bonne inEtoit igné,
tention de Sa Mal. Imper. & en fourniront des preuves
irreprochables dans deux Mois.
IV. Quant à l'Intendant Pruffien des Salines UfTke
ARN. HEINR. VAN GLANDORFI.
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