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CORPS UNIVERSEL
DIPLOMATIQUE

D UDROIT DES GENS;
CONTENANT V NRECUEIL

DES w~yp,/^> T R A I T E Z
r D'ALLIANCE, DE PAIX, DE TREVE,
V';.• r-ïp-'g NE UTR J4LjTfe>

7
DE GOMMER CE D'ECHANGE,

de ProteBion& de Garantie, de toutes' les Conventions, TramaBions, PaBes,
Concordats,& autres Contrats, qui ont été faits en EURO P E> depuis le

Regne de l'Empereur CHARLEMAGNE jusque* àprèfem-,

A V EG
LESCAPITULATIONS IMPERIALES ET ROYALESs

les Sentences Arbitrales & Souveraines dans les Caufes importantes; les Déclarationsde Guerre
les Contrats de Mariage des Grands Princes, leurs Teflamens, Donations, Renonciations, &
Proteitations les Inveititures des grands Fiefs les Ereftions des grandes Dignités celles des
grandes Compagnies de Commerce, & en général de tous les Titres, fous quelque nom qu'on les

défigne, qui peuvent fervir à fonder, établir, ou juftifier
LES DROITS ET LES INTERETS DES PRINCES ET ETATS DE L'EUROPE;

Le tout tiré en partie des Archives de la Très-Auguste Maison d'Adt riche, &? en partie de cet'
les de quelquesautres Princes £5? Etatscomme auffi des Protocolles de quelques Grands Miniftresder Manufcrits
de la Bibliothèque Royale de Berlin; des meilleures Colletlions qui ont déja paru tant en Allemagne,1
qu'en France, en Angleterre en Hollande, & ailleurs; fur tout, des Aftes de Rymerj
0? enfin les plus efiimés^ foit en Hiftoire, en Politique ou en Droit;

PAR
Mit J. DU MONT, BARON DE CARELS-CR00Ni

ECUIER, CONSEILLER, E r HISTORIOGRAPHE DE S A MAJESTE
IMPERIALE ET CATHOLIQUE.

TOME VIII. PARTIE I.

A AMSTERDAM^
Chez P. BRUNEL R. et J. WETSTEIN et G. SMITH,

HENRI WAESBERGE, et Z. CHATELAIN.
A LA HATE,

Chez P. HUSSON et CHARLES LEVIER.

MDCCXXXL



Anno
1701.

20. Janv.

Io. Fevr.

2p. -VJais.

z6. Avril.

6. Mai.

Juin.

Juin.

Ij-Juin.

CHRONOLOGIQUE
DES PIECES

Traité â' Alliance entre JesRoisde la GRAN-
DE BRETAGNE (3 de DAN NE-
MARC, fc? les Etais Generaux des
PROVINCES-UNIESdes Païs-
Bas. Fait à Odenfée le 20. "Janvier
1701. I

Atle de Parlement pour étendre la Succejfion
de la Couronne ^'ANGLETERRE
£5?pour mieux ajfurer la Libertédes Sujets;
du 10. Fevrier 1701. J

Transaction entre FREDERIC GUIL-
LAUME Duc de MECKLEN-
BOURG-SWERIN,& la Duchef-
fe DOUAIRIERE de MECK-
LENBOURG GUSTRAUW,fur les prétentions qu'elle avoit en vertu de
fou Contrat! de Mariage du Tefiamentdu
feu Duc fon Epoux £5? autres. A Ham-
bourg le 19. Mars 1701. y

Sententia duplex Arbitralis £5? quidem valde
discordans per Plenipotentiarios LEO-
P O L D I RomanorumImperatoris ab una,
(3 LUDOVICIXIV. Regis Fran-
ciœ ab altéra parte, in caufa SucceJJïonis
Palatinx, inter JOHANN EM GUIL-
L E L MU M Eleclorem Palatinum(3
ELISABETHAM Ducijfam Aure-
lianenfem natamque Principiffam Palati-
nam agitât a. Dat. Francofurtiad Mvenum
die 26. Aprilis 1701. 6

Recès d' AJfociation entre les Cercles de
FRANCONIE £5? de SUABE par
lequel ils fe promettent de s'aider £5?fecou-
rir l'un l'autre, de prendre à cœur leurs
Intérêts communs, £5* à cette fin d'armer
13 d'entretenirtoujours fur pied un certain
nombre de Troupes. Fait (3 conclu dans
leurs jîjfemblées Circulaires à Nurem-
berg £s? à Ultne le 6. Mai 1701. Avec
^'ARTICLE SEPARE', daté du
même lieu 6? du même jour. 8

Manifefle de la Maifon (/'AUTRICHE,
qui demontre clairement fes Droits à la
Couronne d'Espagne. Io

Extrait de l'Alliance Offenfive & Defenfive
conclue entre le Roi d'Espag;te PHILIP-
PE V. (3 le Roi de Portugal Don P E-
D R C En Juin. 31t

Traité d' Amitié, de bonne Intelligence & de
Commerce, entre FREDERIC IV.
Roi de Dannemarc £5" les Seigreurs Etats
Generaux des PROVINCES-UNIES
des Pats-Bas par lequel le Traité de l'an
l54f étant renouvelle, £5" pofé pour fon-
dement de celui-ci, on convientfort en dé-
tail de tout ce qui regarde nonfeulement la

Tom. VIIJ. PART. I.

TABLE 1

Dans la I. Partie du VIII. Tome.
C O N T E N U E S

Liberté du Commerce G? de la Navigation
dans les Mers, Ports £3" Fleuves

de
l'une

£5? de l'autre partie, mais auffl des Droits
que les Paiffeauxctt Marchandifes desHol-
landais devront payer, £5* des Exemptions
dont ils devront jouir en Dannemarc y en
Norwegue. Fait à Coppenbague le i f. Juin
1701. Avec un ARTICLE SEPARE'
concernant l' Exemption accordée aux Vais-
feaux Hollandais du Droit appelle Defen-
fions-Schepen,du même jour Mois £3" an
que ci-dejfus. Comme aujft un Extrait dit
Rolle ou Tarif des Droits ordonnés parle Roi de Dannemarcen 1 691 51Z.

Convention entre F R E D E R I C
GUIL-

LAUME Duc de MECKLEN-
BOURG-S WERIN £5? les Nobles,
Landfajfes £3" Sujets Provinciaux de fa de-
pendence, fur ce qu'ils devront lui payer
£3" en quels termes,pourla depsnfe des For-
terejfes £5? des Garnifons, £5"pour celle des
Ambajfades des Diètes £9* des Deputations
aux AJfemblées circulaires. A Swerin le
16. Juillet 1701. Avec la CONFIR-
MATION IMPERIALE. Don-
née à Laxenbourg le 2. Juin 1702. ai

Refolution de FREDERIC GUILLAU-
ME Duc de Mecklenboûrg-Swerin en fa-
veur de fa Noblejfe £5? du Paît, par la-
quelle il confirme toutes les Refolutionsac-
cordées par fes Predecefeurs CHRIS-
TIAN LOUIS Duc de Swerin, &?
GUSTAVE ADOLPHE Duc de
Guftrauw, voulant qu'elles ayent la même
force £5? le même effet que les Coft/fitutions
Ducales & Territoriales 6? confentant

J qu'en cas de Contravention de fa part, on
puijfe obtenrr contre lui des Mandemens pei-
naux fine Claufula £5? que s'il manque
d'y obeir quelqu'un des Etats du Cercle,

¡ fait eboifi par Commandementde l'Empe-
reur pour les executer £5? pour mainte-
nir fadite Noblejfe 13 le Pais dans la plei-
ne jouïjfancedesdites Refolutions. A S-we-
rin le 16. Juillet 170 1. 48

A S S I E N T O ou Privilège pour V Intro-
duction 13 la Fente des E S C L A V E S
NEGRES dans /'AMERIQUE
E S P A G N O L E, contenant les Condi-
tions auxquelles il eft accordé à la C O M-
P A G N I E ROYALE de" GUIN E'E
établie en France pour le tems de dix ans.
A Madrid le 27. Août 170 1 8;

Recès a" AJfociation conclu par les Cercles E-
lecloral du RHYN, de FRANCO-
NIE, de BAVIERE, de SUA.

a BE.

Anno
1701.

16. Juill.

16. Juill.

27-Aoûr^

51. Aoûï,



Dec.

17. Janv. J

£
17. Fevr.

t A R L F, CHRONOLOGIQUE
BE, 13 du HAUT RHYN ajfetn-
blés à Heilbron, par lequel les Electeurs (3
Etats fituez dans le Cercle Electoral du
Rbyn, V Electeur de Bavière pour lui &
pour le Cercle de Bavière; & le Cercle du
Haut Rhyn s'unijfent 13 ajfocient aux con-
ditions du Recès particulierde ces deux Cer-
cles, conclu à Heydenheimle 2.3. Novemb.
1700. étendu &? ratifié le 6. Maifuivant,
avecpromeffe d'y contribuer un certain nom-
bre de Troupes. A Heilbron le 31. d'Août1701. 88

Tratlatus Fcederis inter Sacram Ciefaream
Majeflatem LEOPOLDUM I. Regiam
Majeftatem Britannia WILHELMÛM
III. necnon Prapot entes Ordines Generales
Fœderatarum BtLLGIL PROVINCIA-
RL7M ad procurandum fuie Cœfar. Mi-
jeftati ratione prœtenfîonis fu<e in Succeffio-

nem Hispanicam fatisfacHonem aqwam (3
rationiconvenientem,utii3 ad adipiscendum
pro Rege Magne Britanni/e (3 Dominis
Ordinibus Generalibus fecaritatem particu-
larem 13 fufficientem. Haga-Comitum die
7. Septembre Anno 1701. Cum AR-
T1CULO SIÏ.PARATO. Necnon
R A T I F I C A T I O N E Imperatoris
LEOPOLDIEberftorfii 19. Septem-
bris 1701. Sp

Convention Fraternelle, entre les SercniJJîmes
Princes RODOLPHE AUGUSTE£5?
ANTHO1NE ULRIC, Ducs de
Bruwwic Lunebourg pour la confervation
efficace de leurs Domaines, Droits (3 an-
ciennes Prérogatives.A Brunswic le 23.
Oêlobte 1701. pa

Compromis entre A R N A U L D MAU-
RICE GUILLAUME Comte de
Bentheim d'une part ERNEST 13
STATIUS PHILIPS aujfi Comtes
de Bentheim d'autre part par lequel ils
remettent la Decifion de tous leurs différents
h l'Arbitrage du Roi de la Grande Bre-
tagne, le Comte A R N A U L D MAU-
RICE GUILLAUME declarant de
plus, comment (3 de quelle maniere il re-
glera (3 fatisfera aux Griefs Ecclefiaftiques
(3 Politiques. Fait à la Haye le}1 Otlo-
bre 1701. Avec h SENTENCE Ar-
bitrale de Sa MajeftéBritannique rendue à
la Haye le 11. Novembre 170 1. 93traité pour un Corps de cinq mille Hommes
que le Roi de P R U S S E promet de four-
nir au Roi de la GRANDE BRE-
TAGNE, fc? aux Seigneurs Etats Ge-
néraux des PROVINCES-UNIESpour
les fervir à leur folde aux conditions y con-
tenues. Fait à la Haye 13 à Londres au mois
de Deeemb. l§ de Janv. 1702. Avec un AR-
TICLE SEPARE' concernantle General

Commandant & les Officiers de ce Corps. 96
Revêt fa del Sereniffimo Principe EUGEN1O (

DI SAVOIA, al Seremjfimo Principe
Dttca di MODENA tocante alla Refti-
tuzione delh Piazza di BERSELLO,
tofto che furà fomita. la Guerra, overo che
li Francefi faranno fuori d'Italia. A Luz-
zsra Art. lyoz. 97

Accommodement de la L I T H U A N I E.
Fait à Varfovie le 17. Jan-v. ijoi. ibid.

Sententia Super- Arbitrait t à D. Papa CLE-
MENTE XL in caufa SucceJJionis (3
Hœreditatis tam Primais CAROLI(

LUDOV1CIquant Principis CARO-
LiEleUorum Palatinorum, controwrfa
inter Ektlorem Palatinum JOANNEM
WILHELMUM,(3 Ductffam Aurtlia-
ttenfem ELISABETHAM CHAR-
LOTTAM, publicata die 17. Februarti
1702. Per AU» Pelup Notarii A. G.

98
Recès d'Affectation contla à Nordlingen entre

cinq CERCLES de l'Empire, favoir
/'ELECTORAL du RHYN ceux
^'AUTRICHE, de FRANCONIE,
de SUABE, £5? du HAUT RHYN,
par lequel ils je promettent une mut utile (3
réciproque ajjifiance en tous leurs befoins,
(3 d'agir toujours de concert quand il fera
r.ecejfaire de détourner auelque danger com-
mun, à quel effit aujfi ils conviennent de
l'entretien ordinaire d'un certain nombre de
Troupes. Fait de la part de Franconie (3
de Suabe le 1 6. Mars de la part d? Au-
triche le 17. de la part des Cercles du Haut
(3 Bas Rbyn le 20. Mars 1701. pp

Afjeurance donnée à LEOPOLD Prince
d'Anhalt-DeJffau par les autres Princes de

la Maifon «f'A N H A L T pour le re-
nouvellementdu Pacle conclu le 4. Janvier
1678. avec le Prince JEAN GEORGE

fon Pere, avec extenfion(3 application en
faveur de foi Epoufe ANNE LOUISE
tfdefes Fils GUSTAVE GUILLAU-
ME (3 LEOPOLD MAXIMILIEN.
Fait le 2.1. Mars tjoi. 10}

Acceffio CirculorumImperiiRomani, nimirum
R H E N A N Ele£loralis,FRANCO-
NICI, SUEVICI, (3 RHENANI
SUPERIORIS ad Magnum Fœdus
Cœfareo-Anglo-Belgîcum,Nordling<ein Con-
•ventu placita die zz. Martii i7<3Z. Cum
ACCEPTIONE (3 Receptione per
A N N A M Reginam Magna Britannia.
Dat. in Palatio S. Jacobi zo. Junii 1702.

104
Accord entre S. A. S. FREDERIC-

2GUILLAUME Duc de Mecklenbourg-
Swerin, (3 la faille de ROSTOCK,
touchant la Garnifon que le Prince devra
mettre dans la Ville, (3 par lequel aufii
ladite Fille lui cede pour fa Fie durant
le Droit entier de la ChaJJe dans le ROS-
TOCKER HEYDE, il luipromet
en échange de la maintenir dans tous fes
Droits, Privileges & Païïes Hiredit ai-
res; 13 que le Châteauqu'il veuty conftrui-
re ne fera point une Fortereffe feparée de
la Fille, mais feulement un Palais interieur
pour fon habitation. A Roftockle 27. Mars
1702. Avec la CONFIRMATION
de tous les Privileges, Droits (3 Immuni-
tez de la Fille, par le SertnifjimeDuc ,du
même jour. lof

Conventionpape entre les Ducs de BRUNS-
WICK de la Ligne de ZELL, 6? de l
celle de WOLFFENBUTTELpar la
Médiation du Roi de PRUSSE, (3 du
Land-Grave de HESSE-CASSEL,
touchant V Augmentationdes troupes faite
de la part de Wolffenbuttel (3 dont on
promet de rendre incejfammentquelques Re-
gimens à la Maifon de ZELL (3 de
H A N O V ER, pour être employés pour
la Caufe publique. A Brunswick le ip.
Avril 1702. no

Fro>



ANNO i

8. Mai.
(

4-14. Mai.J

îf.Mai.

zi. Juin.

ii.Juill.

28. Sept.

2p. Sept.

s

Prttefla flipuUta per mano di puhlico Notaro
nellu Città di NAPOLl fegtetamente

per
effentarft dalle violenze, il giorno ulttmo
d'Aprtle ijoi.da un grande numerode No-
bili, Cela Civile, Fedeliffimo Popolo délia
Città eRegno di Napoli,ejattaJlampare
per univerfale cognizione. 1 11

Manifefle contenant les Raifortsqui obligent les
Etats Generaux des PROVINCES-

UNIES des Pays Bas, de déclarer la
Guerre à la France &f à l'Espagne. Fart
à la Haye le 8. Mai 1702.. Publié le if
du même mois & An. 112t

Convention entre A N N E Reine de la
Grande Bretagne, £3" les Etats Generaux
des PROVINCES-UNIES,d'une
part fc? l' Electeur de T R E V E S de
l'autre. A la Haye le 8. Mai de la même
année. 114

Declarationde Guerre de la Reine de la Gran-
de Bretagne contre la France& l'Espagne.
Donnée à S. James le 4. Mai 1702. 1 if

Declarationde Guerre de l'Empereur LEO-
PO L D contre le Roi de France £5? le
Duc d'Anjou. Fait à Laxembourg le 1y
Mai 1702. ibid.

Traité entre A N N E Reine -de la Grande
Bretagne fc? la Maifon de L U N E-
BOURG. Avec les ARTICLES
S E P A R E' S. Fait à la Haye le 11. Juin
1702. 116

Declaration de Guerre de LOUIS XIV.
Roi de France,contre l'E M P E R E U R,
/'ANGLETERRE, les Etats Géné-
raux des PROVINCES-UNIES
6? leurs Alliez. A Marli le 3. Juillet

• 1702. ii88
Protefiationde Y IlluftriJJïmeChapitreMetro-

politain de COLOGNE contre le Se-
renijjime Electeur Palatin du Rhyn, tou-
cbant la Vtlk £s? Forttreffé de Keyzcrs-
werth. A Cologne le 11. Juillet 1702.

np
Declaration de F R E D ER I C GUIL-
• LAUMb-, Duc de Mecklenbourg-Swe-

rin contre onze Gentils-Hommes qui avoient
contredit au Traité fait le 16. Juillet 1701.

entre lut, fa Nobtejfe £5? le Patspar la-
quelle il les déclare indignesde fon Amnifiie,
6? de tous autres Bénéfices Droits £9" Im-
munitez, fe refervant contre eux toute le-
gitime aclion £=? animadverfion. A Swerin
le 23. Juillet 1702. 120

Extrait de la Declarationde Guerre de l'Em-
pereur £j? de l'Empire contre le Roi de
France, ££ contre le Duc d'Anjou £«? fes
Alliez. ibid.

Jnftrumentum jtcceffionis Circuit Inferioris
Rbenano-Weftphalici ad Magnum Fœdus

inter Imperatorem LEOPOLDUM,
WILHELMUM III. Magna Brïtannia
Regem £5? Ordiaes Generales FOEDE-
RAT1BELGII, die feptima Sep-
tembris Ann. 1701. initum, Colonie aci
Rhenum 2p. Menfis Septembris 1702. 121t

leflament ^'EMANUEL LEBRECHT
Prince d' Anhalt Cotben par lequel en.
tr 'autres chofes. il declare la Primejfe GI-
SELA AGNES fa Femme pour Tutrict
de fes Enfans,£5? Adminiflratricedu Pais.
en cas que fa mort arrive avant qu'ils at-
teignentPage de Majoritéremettant néan-
moins au Roi de Pruffefa Tutellefttperieu-

DE LA I. PART. DU TOME V III.

j.M-its.

1

re £5? l'Execution de fin 7efiameut. Fait
à Cothen le 2. Decembre 1702. 122

Convention entre la Reine de h GRANDE
BRETAGNE, les Etats Generaux des 1
PROVINCES-UNIES,6? 1e Duc
de HOLSTEIN. Fait à la Haye le
i f. de Mars 1703. 124

Articles convenus pour faciliter le Commetce
2-

entre les Sujets ^ESPAGNE fcf de 2

FRANCE. A Bruxelles le 1 y. Mars
I703. I2f

Foedus effenjivum £î? defenftvuminter LEO-
POLDUM Imper atorem Romanoritmt l
A N N A M Reginam Angliie,£îf Ordines
G«rJ«FOEDERATIBELGII1
ab una, £5? P E T RUM II. Regem Lu-
fitanirt ab allerparte initut?t, Libertatiî
Hispaniarumafferendœ communhqueperi~
cuit totius Europœ avertendi, atque Jurd
Augufiiffimee Domus Auftriœ in Monar-
chiam Hispanicam vindicandi caufâ. Olis-
fipbne 16. Mai 1703. Cum SEPARA-
TIS ARTICULIS eodem die faclis £5?

firmatis. I VJ
Decretum JugufliffimiCafarisLEOPOL-

DI I. Serenifimo RAINALDO, Mu-
tina Duci datum de plenaria ejus Reftitu-
tione in prijlinum flatum nec non de dam-
niss fuœ Celfetudïni illatis inferendisque,per
futuros Pacis Generalis Traclatus refar-
ciendis. Fiennœ die p. Julii 1703. 131I

Ceffio Monarchia Hispanicœ Archiduci C A-
ROLO, LEOPOLDIImperatoris
fecundo genito ab eodem Imperatore£5? ejus
Filio Primogenito JOSEPHO Roma-
norum G1 Hungaria Rege facla. Vienna
die 12. Septembris 1703. 133

Déclaration de Guerre de LOUIS XIV.
Roi de France contre VICTOR AME-
DE'E Duc de Savoie, le 4. Decembre
1703. i3fTraitéde

Paix de Navigation fc? de
Commer-

ce, entre L. H. P. les Seigneurs Etats,
Généraux des PROVINCES -UNI ES
des P aïs- Bas £5? le Bacha,Bey, Divan £g*
Régence de TRIPOLI. Fait à Tri-
poli de Barbarie le if. Décembre 1703.
Avec les -RATIFICATION de
Leurs Hautes Puijfances du tDecembre
1703. i?5

Manifefle contenant les Droits de C H A R-
L E S III. Roi d'Espagne& les juftes
motifs de fon Expedition, publié en Por-
tugal. 138g

Declaration de C H A R L E S III..Roi
d' Espagne publiée à Lisbonne le 9. Mars
1704. >47Manifefte

du Roi de Portugal pour la
jufttfi-

cation de fes Armes, dans la refolutioa
qu'il a prife d'aider la Nation Espagnole à
fecouer le joug de la Domination Françoife,
£5? à mettre fur le Trône Royal de la Mo-
narchie le Roi Catholique C H A R L E SIII.I I I. 148

Alliance Defenftve renouvellée & prorogée
pour cinq ans, entre CHARLES XII.
Roi de Suede d'une part le Sereniffime
Eletleur de BRUNSWICK- L UNE-

? BOURG, £5" le Duc GEORGE
G U I L L A U M E d'autrepart, pour la
fureté £5" defenfe de leurs Etats contre toute
Hoftilitè & contre toute Exaction ou Vexa-
tion qui feroit contraire aux Confit ut ions

a 2 du



26.Nov.

170?.j,a. Août.

30. Avril.

12. Juill.

2f Août.

1704.

2,1. Mai.

7. Nov.

du Cercle. A Stockholm le i». Avril 1704.
Avec les ARTICL ES SEPARE'S
pour la commute Defenfe & Affifïance de
la Matfon Ducale de SLESWJCH-
HOLSTE1N contre la Couronne de
DANNEMARC, &? pour maint e-
rir la Tranqmlitédans le Cercle de la Biffe
Saxe audit jour 18. Avril 1704. Et unARTICLE SEPARE' pour la De-

fenfe particulière du Pais de Hadeln, du-
dit jour zS. Avril 1704. ifI

Declarationde Guerre de P H I L I P P E V.
Roi d'Espagne contre le Roi de P O R-
TUGAL, l'Archiduc CHARLES
/AUTRICHE^ leurs Alliez. Don-
née à P lacent ïa le 50. Avril 1704. 17-4

Garantiede FREDERIC Roi de Pruffe
fur le Compromis, £5? fur la Sentence

Ar~
bitrale rendue entre les Comtes de BENT-
HRIM. A Cologne fur la Sprée le 11.
Juillet 1704. iff

Traité entre LOUIS X J V. Roi de Fran-
ce, £5? LEOPOLD Duc de Lorraine
& de Bar, pour le Partage des 'Terres dont
la Souveraineté était demeurée en furfêancc
entre le Duché de Lorraine(3 le Comté de
Bourgogne, £9" le Rcghment des difficulté?,
& p>ef entions qui étaient entre Sa Majeflé
T. C. £5? Son AlteJJe Royale, fur plufieurs jJ
Pillages mi-partis 13 autres fituês fur les
Frontières desdits Duché (3 Comté. Fait1
à Befançon le zf. d'Août 1704. S'enfui-
vent GRATIFICATION du Roi,
du if. Sept. 1704. Celle de S. A. R. de
Lorraine du 20. Otlobre de la même année.
Et les ARRESTS d'Enregifirementdu

Parlementde Befançon du 8. Janvier, £5?
à la Cour Souveraine de Lorraine du 20.
Mars I7of. ibid. i

Deux Traitez faits entre LOUTS XIV.
Roi de France, & LEO P OL D Duc
de Lorraine£5 de Bar I3o. pour reconnoi-
tre Izf dijlingncr les Sujets du Roi, & ceux
de Son AlttfeRoyale, dans les Villages de
Burey en Vaux Badonvillers Gousfain-
court, d'Espiney Saint Germain, Leze-
ville, £5? Damville dont la Souveraineté'
efl indivife entre Sa Majefléà caufe de fes
Prevôtez de Vaucouleurs de Grand &
d'Andelot, & S. A R. à caufe de fes
P revotez de Gondrecourt, £5? de Foug, le
Premier Traité fait à l^aucouleurs le z.
Oclobre 1704. Et le fécond à Chalons le
n. Mai 170$-. S'enfuivent, la COM-
MISSION du Roi T. C. Donnée à Per-
failles le iz. Decembre 1702 £9" CELLE
de S. A. R de Lorrainsdonnée à Lune-
ville le 12. Scptemfae1704. 160

Traité conclu entre JOSEPH Roi des Ro-
mains ^THERESE,Eleclrice de Ba-
vière. Fait à Ilbersheim le 7. Novcmbte
1704. 163

Recbs entre la Mai fou Archiducaie d'A U- I
T R I C H E & U Cercle de SUABE,
touchant V 'Impofition d'une certaine Gabelle
fer le Sel, comme au /fi au fujet des Mar-
ebandifesde Contrebandefur lesquelles chu- L

que Prince 13 Etat veillera diligemmenten
fan propreTerritoire &pourra les faire con-
fisquer à fan profit. A Eslingen le z6.
Novembre 1704. 164

tfecord & Transatlion entre JEAN GUIL- L
LAUME Ekiïeur Palatin & LOUIS

? ANNO

1705.
'e

5if. Sept.

Ji

t
z
?
ï

j
[ Zf. Octob.

iS.Novl

zç. Avril.

TABLE CHRONOLOGIQUE
Evêque de TVorms par laquelle au moyet
de certaines Renonciations les anciens dif-
ferents qu'ils avoient eu au fujet de la Pos
fiffion de la Ville de Ladenbourg £5? di
quelques autres Lieux du Pais, font entiè-
rement accommodés 13 terminés. A Dus-
feldnrp le z. d'Août I7of. \6t

Revers donné par FREDERIC GUIL
LAUME Duc de Mecklenbourg-Swerin.
au Duc ADOLPH FREDERIC
de Mecklenbourg-Strelitz par lequel il lui
promet le payement des Arrêt âges de 9000
Ecus qui lui dévoient revenir annuellement
du Peage de Boitzenbourg, en confequena
du Recès fait entr'eux. A Hambourg le
8. Mars 1701. & de ne point le troubler à
l'avenir dans la perception du même Péage.
Donné h Swerin le if. Septembre ijof.

îfîp
Acle du Parlement d? Angleterre pour la plus

grande fureté de la perfonne 13 du Gouver-
nement de Sa Majeflé BRITANNI-
QU E & de la SmceJJion à la Couronne
dans la L igne Proteflante de HANO-
V E R pnffée anno quarto & quinto
ANN£ REGINiE, de la Premiè-
re Seffion, qui commença le if d1 'Octobre

170}-. 170
Fœdus perpétuant inter CAROLUM XII.

Rcgcm Suecia & S T A N 1 S L A U M

LESZEZYNSKI/wRcgem Poloni*
contra A U G U S T U M II. in defeSîio-
neelcïïum. AElum Varfaviœ die 18. No-
•vembris 1708. Cum RATIFICATIO-
NIBUS CAROLI24. Novembris-,
STANISLAIf. Decembris, (3 Se-
natoribus aliisque Adhareniibusj. Decem-
bris datis Anno 1705*. 1733

Recès conclu entre FREDERIC I. Roi
de Ptuffe & Electeurde Brandebourgd'une
part, (3 JEAN GUILLAUME
Elcfleur Palatind'autre part, au fujet de
la Liberté de confeience 13 d'Exercice pu-
blie pour ceux de la Religion Reforméedans
VEhBorat Palatin. A Duffeldorp le 11.
Novembre iyof. Avec la DECLARA-»
TION de Son Alteffe Electorale Palatine
publiée à ce fujetdans fes Etats en faveur des
trois Religions dans V Empire; par laquelle
il efl pourvu entre plufieurs autres chofes

au partage des Temples & au rétabliffement
de l'Academie de Heidelberg', £5? dwCon-
feil Ecclefiajltque. A Duffeldorp le même
jour. 1 7p

7œdus inter Rempublicam VENETAM ab
una, (3 inclytas Civitates TIGURUM
atque BERNAM ab altéra parte, ad
duodecim annos 13 amplius quo mutuam
fibi invicem auxilium promittunt, (3 qui-
dem ex parte Reipuhltca Venetx pecunia,
(3 ex parte Civitatum Militibuspr&ftan-
dum. Atlum iz. Januarii 1706. 184

lîçjement des Seigneurs Etats Generaux des
PROVINCES-UNIES, touchant
la DisciplineMilitaire. Fait à la Haye le
if. Mars 1-06. 187

œttres Patentes de V Empereur JOSEPH
pour mettre au Ban de l'Empire le Prince
JOSEPH CLEMENT de Bavière,
Eletleur £9* Archevêque de Cologne. Don-
nées à Vienne le zç. Avril 1706. ipt

ettresPatentes de l'EmpereurJ O S E P H

pour mettre ait Ban de l'Empire M AXI-
MI-



ANNO 1

1706/ j

zTIÂù. Co\

––– Ri

Ti
13. Juin.

Ti
24. Sept.

14. Dec.
T

– 7.2
Decemb.

1707.i
2I.&2P.
Janvier.

i2.Fevr.

De

MILIEN EMANUELWfflry
Duc de Bavière. Donnéesà Vienne le ip.
Avril 1706. ip?

Décret Comntijforial Imperial contre les deux

Freres JOSEPH CLEMENT de
B-tviere,& MAXIM1L1EN EMA-
NUEL Duc de Bavière,Eletleuts de Co-
logne £9* de Bavière. Donné à Ratisbonne
le ïo. Mai 1706. ipf

Conventionfaite entre Sa Majeflé la Reine
de la GRANDE BRETAGNE £5? les
Etats Generaux des P R O V I N C E S-
UNIESd'une part fc? Son Altejfe
Electorale P A L A T I N E d'autre part,
pour Itntrstiende trois mille Hommes, dont
les Troupes de S. A.E.au fervice de Sa dite
Myejlé, £s? de Leurs Hautes Puijfances
feront augmentées. ibid.

Refoluùon des Etats des Etats de la Province
de F L A N D R E par laquelle ils recon-
noijfent Sa Majefié Catholique le Roi
CHARLES III. pour leur legitime Sou-
verain dre 7. y nia i~o6. 198

Traité par lequel les Etats de T O U K-
NAY&?TOURNAYSIS/«M-
mettent aux contributions de Guerre or-
données fur leur Pais, par L. H. P. les
SeigneursEtats Generaux des PROVIN-
CES-UNIES. Fait à Gand le 13. Juin
1706". ibid.

Traité pour l'Union de l'A N G L E T E R-
R E £5? de l'E C O S S E, conclu & figné
par les Seigneurs Commijfaires des deux
Royaumes. A Londres le zz. Juillet 2.
Août 1706. ipp

Traftatus Pacis inter Reges Sue cite £# Polo-
nïœ de die 14–14. Septembris ijo6. 204

Acle de Sûreté, de Bienveillance & de Protec-
tion accordé à la Fille £<? au Duché de
MILAN par le Duc de SAVOYE
au nom ^EMPEREUR. Ait Camp
de Corfico le 24. Septembre1706. 206

Trattato conchiufo tra S. E. Il Signor Mar-
cbefe di P R 1 E' come Plenipotenziario di
S. M. C E S A R E A in Italia e gli Si-
gnori Commiffani di S. A. S. Il Signor
Duca di P A R M A per il regolamento
del Quartier d'Inverno ne' Stati di P A R-
M A e P I A C E N Z A Piacenza nei
Convento di San Savino li 14. Decembre
1706. ibid

Traité d'Alliance entre la SereniJJîme Republi-
que de VENISE d'une part, dsf les' Seigneurs des TROIS LIGUES GRI-
SES d'autre part, pour le tems de vingt
Années £5? davantage, par lequel les deux
Republiques fe promettent une reciproqm
affiftance en cas de befoin fçavoir de h
part de Fenife en Argent & de la part de.
trois Ligues en Soldats. A Coire le 6 17
Decembre 1706. 2.0S

Declaration de jEAN-FRANCOIS Eve
p# que de Confiance, & EBERHAREE

LOUIS Duc de Wtrtemberg comm
Directeursdu Cercle de Suabe, portant qu
les Affaires du Cercle £5? les Differens fur
venus ont été accommodés d'un commu;
Con/eil. A Merfebourg le il. £<f à Stut
gard le 2.9. Janv. ijoj. 21;

Guarantie des Seigneurs Etats Generaux de
n. PROVINCES-UNIES des Pais- Bas

fur l' Accord £3"Sentence Arbitrale des Moi
d'Octobre £5* de Novembre 1701. entre k

Tom. VIII. PART. I.

Comtes STATIUS & PHILIPPE
de Bcntheim. Donnée à la Haye le il.

Fevrier 1707. 21z
Capitulation Generale accordée aux François

par Son Altejfe Sereràffime le Prince E U- l
GENE DE SAVOYE pour F Eva-
cuation entière de la Lombardie, £5? de tou-
tes les Places qu'ils y pojfedoient du r$.
Mars 1707. Avec la RATIFICA-
TION de Son Altejfe Royale de Savoye.

ibid.
Lettres d'Affurance accordées par ADEL-

B ERT Abbé de Fulde à fes Sujets de la
Fille de Viefchberg, par lesquelles il pro-
met de les garder t3* maintenir inviolable-
ment dans leurs Drciii & Pri vileges, £5?

en particulier dans l'Exercice de la Reli-
gion, felon la ConfeJJion d'Augsbourg, com-

me auffi dans la perception & ufage de
leurr Revenus,Salaires,Aumônes &c. auffi
ne feront-ils pas contraints à célébrer avec
les Catholiques les Fêtes inacoutumêes £5?

particulières. A Fulde le 6. Avril 1707.
2If

Traité entre LOUIS XIV. Roi de France,
ts? LbOPOLD Duc de Lorraine de
Bar &c. par lequel S. A. R. eft rétablie,
£5? doit demeurer en la pleine & paifible
poffeffion de la Terre & Seigneurie de Com-
mercy £3" des Fillages de Breuil, Lerouvil-
le, {3 d'Euville, en tous Droits de Sou-
veraineté fj1 encore des Fillages de Fille-
Iffey Saint-Aubin, Meligny le Grand,
Mesnily la Horgne, Chonville £3" la Neu-
ville au Rup, leurs Appartenances,Depen-
dances £s? Annexes àda charge neant-
moins du Reffort au Bailliage de Fitry £5?

en cas d'appel, au Parlement de Paris.
Fait à Metz le 7. Mai 1707. Avec les
POUVOIRS & lesRATIFICA-
TIONS de l'une & de l'autre Partie.
Et le PROCES VERBAL clé la
Prife de poffeffion pour S. A. R. de Lor-
raine, du ip. d'Août 1707. zi6

Traité par lequel la Fille £9" Cité de Tour-
nai fe foumet pour fa Banlieue ancienne
£3" nouvelle aux Contributions de Guerre or-
données par L. H. P. les Seigneurs Etats
Generaux des PROVINCES-UNIES.
Fait à Gand le 30. Juillet 1707. 220

Articulé Conventionisinter AugufufjïmumCa-
farem JOSEPHUM, £5? CAROLUM

r XII. Regem Suecïa^in punfto liberi Reli-
gionis Exercitii, Incolis S'ikftcs Augu/tanx

t Confeffiom addtblis cortafjï quorum primus
in Caftris Hegiis Alt- Ranftadienftbus die

• ntz. Augujli initus eft reliqui vero in

s eisdem Caftris die z 1 Augujti 1 Septembris

S I707. 221
Decretum JOSEPHI Romanorum Impe-

? ratoris LEOPOLDO Duci Lotbarin-
gits datum de jatlura Ducatus Montisfer-

) rati ei refarcienda deqtte loco ejusdem,
e alia Provincia aqurn aient ts valoris proxi-
e mis Pacis Conventibusipfi afjîgnanda. Da-

tum Fienna die 30. Novembris 1707. zz->
n Pleinpouvoir de DOROTHEE MARIE

Ducheffe de Saxe Meiningen,née Duché jf:
i de Saxe-Gotha à fon Frère FREDERIC
s Duc de Saxe-Gotha pour recevoir en for,

Nom portion qui lui appartient de la
•s Succeffion de feue fa SwurJEANNEE
;s Ducheffe de MecklenbourgStrelitz. A Co-

b bourt



Anno

6. Sept,t,

I Dec.

If. Janv.

1 8. Fevr.

19. Juin.

S. Août.JJ

bourg dans le Château d'Ebrnbourg le 18.
Janvier 1708. 228

Décret de la Reine de la GRANDEBRE-
TAGNE en faveur de S. fi. R. de
LORRAINE, promettant de contri-
buer tout ce qui dépendra d\ile pour Pin-
demniferde la perte dit Duchéde Montfe-
tat, is? lui en procurer un Equivalentcon-
venable. Donné à Wbitebal le 6. Septem-
bre 1708. z.zç

Traité de Paix, de Navigation £5? de Com-
merce entre les Seigneurs Etats Generaux
des PROVINCES-UNIES fc? le
Bâcha Dey, Bey, Confeil {j? Divan de
la Régence de T U N I S, fait & conclu
fur le pied des anciens Traitez de Paix,
avec addition de divetsnouveaux avanta-

ges. Signé à 7unis de la part de la Regen-
ce le 24. Mars 1704. Accepté &? ratifié
par Leurs Hautes Puijfames à la Haye
le 1. Décembre1708. Avec quatre AR-
T I C L E S d'Explication inférés dans
r Acceptation de leurs H. P. 230

T) attato per il rejlabilimento di una perfetta
e dure vole Corrispondenza tra SUA
BKATITUD1NE, &f la Maefià
dell Jugujliffimo IMPER A TORE
e lutta V Auguflijfima Cafa. ln Roma li di
If. Gennaro IJ09. 233

Ultérieure Declaration de JOSEPH I.
Empereurdes Romains, fur les affaires de
la Religion en Silefie & de la Convention
ttAlt-Ranfiadt, communiquée par les Mi-
niftres de la Commiffion Imperiale au Baron
Strabknheim Plenipotentiaire du Roi de
Suede. A Fratislawmle 8. Fevrier 170p.
Avec la Confignationdes temples reftituez
à ceux de la ConfeJJtond'Ausbourg dans di-
verfes Principautés de Silefie,conformement
au Traité d'Alt-Ranftadt. 2233

Declaratio nomme y authoritate CARO-
L I XII. Regis Suecïa faSia quod per
Sacrant CafareamMajeftatem Conventioni
alt-Ranftadienfiplene & plane fatisfaïïum
fit. Wraiislaviœ 18. Februarii 170p. 227

Articles Préliminairespour parvenir à la
Paix Générale drejfez fub fpe Ratiha-
bitionis, entre les Minières de J'E M P E-
REUR, de là Reine de la GRAN-
DE BRETAGNE, &? des Seigneurs
Etats Généraux des P R O V I N C E S-
UNIES, d'une part, mais fignées feu-
lement des premiers par lesquels on con-
vient que la MONARCHIE d'Espagne
fera entierementremife &? cédée,à Sa Ma-
jefié Catholique C H A R L E S III. &?
qu'elle demeurera dans la Maifon d'Auiri-
che fans qu'aucune de fes parties puiffe en
étre jamais démembrée. A la Haye le 28.
Mai 170p. 234

Décret um CAROLIIII. Hispaniarum
Régis Cathalici, pro LEOPOLDO
Duce Lotharbigiaide Indemnitate Ducatus
Montisftrrati per aliquam compenfationem j
ci prœjlanda. Datum Barcinonadie 19.
J unit 170p. 237

Manifefie du Roi A U GU S T E pour fort
retouren Pologne, donné le 8. Août 170p.
en Latin, 5? traduit en François par Por- j
dre de ce Prince. ibid.

Déclaration de Leurs Hautes PuiJ'ances les
Etats Généraux des PROVINCES-
U N I E S des Pais-Bas,en faveur de

if. Janv.

51 Jauv.

>.}. Fevr.

il. Mai».

13. Juill.

7-Juill.

[..Août.

Août.

Août.
Sept.

I S. A. R. le Duc de LORRAINE,
J

portant qu'Ellesauront à cœur fes Intérêts.
dans la future Négociation de la Paix gé-
nerale, principalement à l'égard de V In-
demnité qui lui efi due touchant le Duché
de Montferrat. 241

Traité d'Alliance &f de Garantie, appellée
communement le TRAITE DE BAR-
RIERE fait iS conclu entre ANNE
Reine de la GRANDE BRETAGNE,
&? les SeigneursEtats Générauxdes PRO-
VINCES-UNIES des Païs-Bas, pour
le maintien de la Succeffionla Couronne
de la Grande Bretagne dans la Ligne Pto-
teftante, felon qu'elle eft établie par les
Loix, £f ajfeurer à L. H. P. une Barriè-
re fuffifante aux Pais-Bas,contre la Fran-
ce £5? autres, qui les voudraient furprendre
fc? attaquer. d la Haye le 2p. OSlobre
170p. Avec les Articles Séparés du mê-
me Jour An. 24}

Projet de la FRANCE pour la Paix
publié le 2. Janvier 17 10. 246Decret

Commifforial de V EmpereurJ O-
SEPH, pour la Garantie de la Ncutralî-
té du Nord. Donné à Ratisbonne le ij-.
Janvier ijio. ibid.

Extrait du Regijlre des Refolutions de lueurs
H. P. Mefjîeurs les Etats Generaux des 3

PROVINCES-UNIES des Pais-Bas,
au fujet de la Ville de Vervier. 247

Extrait du Regijlre de L. Il. P. les Etats
Generaux des PROVINCES-UNIES z
des Pais-Bas pour la Neutralité en Alle-
magne. ibid.

Raùficatio CAROLIXIISueciœ Re*
z

gis fuper Conventione Alt-Ranpadienji in 2-

punSlo Religionis facla. Datum ad Urbem
Bender die 21. Martii Anno 171 o. 24P

Conventio inter Imperatorem JOSEPHUM,
3A N N A M Magna Britannine Reginam3

fc? Or di fies Generales FOEDERATII
B E L G 1de Neutralitate Imperii. Fac-
ta die 31. Martii^Anno 1710. 245)

Extrait dit Regiflre des Refolutions de L. H.
2P. les Etats Généraux des P R O V I N-

C E S-U N I E S des P aïs-Bas, touchant
les Conferences de Paix à Geertruydcn-
berg. zfo

Extratt du Regiflre des Refolutions de L. H.
P. MeJJteurs les Etats Généraux des PRO- z
V1NCES-UNIESdes Pais-Bas, conte-
tenant les Raifons pourquoi les Conférences
de Geertruydenberg,doivent être cenfées
rompues par les Miniftres Plenipotentiaires
de la France. ibid.

Convention entre V Empereur JOSEPH,•
la Reine de la Grande Bretagne A N N E 4
6? les Etats Generaux des PRO V I N-
CES-UNIES des Pais-Bas pour
affembler des Troupes pour laConfcrvation
de la Neutralité dans V Empire. A la Haye
le 4. Août 171 0. 2f4

Excerptum e Libro Decretorum Celforum ac
PrapotentiumDominorum Ordinum Gène- 1 1
ralium UNITIBELGIIpro alte-
riori EstplicationeNeutralitatis in Septen-
trione fervanda. zfy

Memoirede Mr. MATUEOF Ambaffa-
deur de Moscovie fur la Neutralité de 22.
l'Empire, pre fente aux Etats Generaux des ~~7
PROVINCES-UNIESle »- j*-

Z»Septembre.1710. zf6
Ex-



Anno #*

Co

30. N07. P1

– T ?>a

19. Janv.
E

28. Janv.

171 1. K

1.
Mai. F

o

15-, Juin.J

Extrait du Regiflre des Refolutions de L. H.
P. les Etats Generaux des PROVIN-
CES-UNIES dcs Païs Bas fur le
Memoire precedent. if7

Conventionentre le Prince EUGENE DE1

SAVOYE, le Prince£5?Duc de MARL-
BOROUGH, & Mejieurs les Deputez
de L. L. H. H. P. P. pour fournir le pain
& fourage aux groupes Impériales dans les
Pais-Bas. Faite au Camp devant Aire le

1. Novembre xj 10. ibid.
Protefiatia C A R O LXII. Régis Sue

cite circa Fie duinter Sacram CiESA-
R E A M Majeftatem,SeremfJimamMagna
BRITANNIiE Reginam £5? Do-
minos Ordines FOEDERATI BELGII
Générales atque complures Imperti Princi-
pes, pro tuenda tranquillitate Gtrmanï<e
initum;quod nimirum Me nec velit nec
pofjit prafato Fœdere teneri. Dat. ad Ur-
bem Benderam die 30. Novcmbris 1710.

ifSc~

Refolution de L. H. P. les Etats Généraux
des PROVINCES-UNIES des
P aïs-Bas fur la Marche des troupespour
la NEUTRALITE' EN ALLE-
MAGNE du Vendredi z. Janvier 171 1.

ibid.
Juftitia Arntorum, quœ Sacra fua Czarea

Majeflas PETRUS I. Magna Rapide
Imperatorin fui defenftonem adverfus perfi-
dam turcarum Sultanum ACHME-
T E M Pacis violatorem arripuit,propalam
expoftta. Ad Mandatumejusdtm Majejla-
tis typis evulgata. Acceduntnonnulla Apo-
grapha rei bujus peculiaria. zj"p

Refolution des Etats Generaux des PRO-
VINCES-UNIES des Pais-Bas,
fur les 'troupes pour da tranquilitéd'Alle-
magne. 16f

Defenfia CAROLIII. contra AUGUS-
TUM II. RegemPoUni<s,ElecloremSaxo-
ni<e. Data Benderœ z8. Januarii 171 1.

ibid.

Refolution de L. H. P. les Etats Generaux
des PROV INCES UNIES des
Pais- Bas, en Reponfe à une Lettre du
C Z A R, qui demandait que le Corps des
troupes de la Neutralité pût fe joindre
incejfamment aux fiennes. zjt,

Refolution de L. H. P. les Etats Généraux
des PROVINCES UNIES des
Pais-Bas pour répondre à la Declaration
du Roi de S U E D E au fujet des Ailes
pajfezpour la conferùniion de la Neutrali-

DE LA I. PART. DU TOME VIII.
~7~ 1?en:ll~ '¡8~ T?sinllitsnsvc ~v T._ yâ il.·rs!r 7~ Z`.z.rn ~1#t""w+ n` 1n l_

Â

1

Manifeflum feu Dedaratio de perfida Pacis
•violatione Sultani 'Turcarum ACHEME-
TIS contra Suam Czaream Maje/latet».
Ad Mandaium Sua Alajeflatis in lucem
data anno 171 1. Februarii die zz. Inter-
pretata ad normam Orïginalis. 266

Puncla Pacificationis Hungaria Zacmatini
19. Afrilis 171 1. Cutn Acceptatione Am-
neftite. Karoltii prima Maii 1711. z6p

Second Decret de la Reine de la GRANDE
BRETAGNE,touchant V Indemnité pro-
mife au Duc de LORR A I N E pour le
Duchédu Montferrat. A Whitehal le 14.
Mai 171 1. 271

Déduction Abrégée touchant les Différentsde
Son Altejfe Eletlorak de BRUNSWIC,
avec le Chapitre <f H I L D E S H E I M

272

té dans l'Empire par rapportà la Guerre
y

dans le Nord. 274 3Traité de Paix entre Sa Majeflé Czirienne
PIERRE ALEXIOWITZ £5? uACHMET Han Sultan des turcs, par•lequel h Forterejfe rf'Azof dcit être rejlttuée
à lu Porte Qttomanr.e avec démolition de
quelques autres Places &? Forts. Fart au
Camp des turcs près de la Ri viere de Pruth
le 6. de lu Lune Gemaiel Achir V An de
r Hégire 1 1 z 3 £5? le z 1 Juillet 1 7 1 1 275*

Refolution des Etats Generaux des PRO-
VINCES-UNIESfur la SucceJJion
(fORANGE. 276

Manifefte de FREDERIC AUGUS-
T E Roi de Pologne touchant fa Marche 1C

en Potneranie. Donné près de Strelitz le

20. Août 1-1 1. 277
Manifefte de FREDERIC IV. Roide

Dannemarc. Donné à Roftock le 21. Août. 21

278
Donation pleine & entiere du Duché de Lim-

bourg faite par PHILIPPE Duc 2

d'Anjou, comme Roi d' Espagne 6? Souve-
rain des Pais-Bas; à MARIE ANNE
DE LA TREMOUILLE,Pritf«/è des
URSINS, pour en jouir à toujours elle &?
fes Succejfeurs en toute propriété &? Souve-
raineté. Fait à Corella au Royaume de
Navarre le 2.8. Sept. 171 1. 279

Articles Preliminaires donnés de la ptrt dit
ROI TR&S-CHRETIEN par £
le Sieur M E N A G E R fon Miniflre, «
pour fervir de fondement à la Paix Ge-
nérale. A Londres le 27. Septembre 8.
Oclobre s 711. 281[

Règlement ordonné par la Reine de la
GRANDE BRETAGNE fc? par T

les Seigneurs Etats Generaux des PRO-
VIN C ES -WNIES, pour le Gouver-
nement des Provinces du PaisBas Espa-
gnol, fous leur Autorité adminiflrative
jusques à ce que Sa Majeflé Catholique le
Roi CHARLES Il. en fait mis en

t pleine poffeffton. A Bruxelles le r. Oïïob.
171 1. Avec les A C T ES de Reprefen-
talion, y d'Interprétation qui en depen-

1 dent. ibid.
Mémoire de Son Alteffe Ekïïorale de H A-

» NO V E R adrefjé à la Reine de la
i GRANDE BRETAGNE, fur la

Paix avec la France, du p. Décembre 1 71r

>
28f

Revers de C H A R L E S VI- Roi des Ro-
t

mains pour l'acceptation (3 Confirmation de

s la Capitulation Imperiale, faite par fes
Plenipotentiairesavec les EleBettrs de l'Em-

[ pire, promettant de Vobfirver inviolable-

e ment. li Francfort le 19. Décembre 171 r.
1)

287
Confirmation des Traitez faits entre la Reine

1 de la GRANDE BRETAGNE £5? les 2
v ETATS GENERAUX,

1)
conclu

•s entre Us Minifires de Sa Majeflé Britan-
a nique & Mr. Buys, le 22. Decembre171 r.
•s 288ii
e Donation de toutes les Provinces du Pa't's-
3 Bas Espagnol faite par PHILIPPE
x Duc d' Anjou comme Roi d'Espagne à
>s MAXIMILIEN E M A N UEL
n Electeur de Bavière pour lui £5? pour fes
u Descendents mâles à perpétuité. A Ma-
i- drid le t. Janvier 1712. ibid.1. ;'11"

Anno
17"-

ti.Jaill.

>8.Juill.

LO.AoÛt.

11. Août.

28. Sept.

27. Sept.
sTÛctob.

f!oaob.

iç. Dec.

22. Dec.

b2 Ma-



i2.«-\iril

13. Avril

18. Juin.

f– if-

30. Avril

il. Juin.

31. Juill.

z. Août.

10. Août,

Manifefte du Confeil General des deux Reli-
gions dans le TOGGENBOURG.

2pO
il. Manifefie des Cantons de Z U R I C H & de

'1
B ERN E touchant les afaires du TOG-

lL GEN BOURG. ipi
Traité de Paix, de Navigation, 6? de Com-

merce^entre les HautsÊ31PuiflantsSeigneurs
Etats Généraux des PROVINCES-
UNIESdes Pays-Bas, tf la haute Re-
gence9 Bâcha, Aga, i3 ViclorienfeMilice
d'A L G E R. Fait le 18. Juin l'an de
Jefus-Chrift1712. fc? de rilegire 11 14.

202
traité de Paix & d'Amitié entre U POR-

T E OTTOMANE fcf Sa Majefié
CZ ARIENN E, conclu le f– if. A-
vril par le Médiation des Ambaffadeursde
la GRANDE BRETAGNE, £5?
des Etats. Généraux des PROVINCES-
UNIES des Pays-Bas auprès du Grand
Seigneur. zçj

Reces d'Eîucidationentre Sa Majejlé FRE-
Ll> D ERIC I V. Roi de Dannemarc£5? de

Norwegue, & S. A. S. CHRISTIAN
ALBERT Duc & Adminiflrateur des
Duchez de Schleswig-Holfîetn,parlequel les
Differens fur l'Accord de Hambourg du j\
Janvier 1711. en divers Points font ac-
commodés. Fait à Rendsbourg le 30. Avril
171 2. 208

Alliance £«? Capitulation entre Leurs H'iutes
Puijfanccs les Etats Generaux des P R O-
VINCES-UNTES& le Louable
Canton de BERNE: Alliance fut con-
cluë à la Haye le 2 1 "Juin ijiz. & la Ca-
pitulation le 8. Janvier 1714. 300

Declaration de P H I L I P P E Duc d'An-
'• jou, comme Roi d'Espagne faite à fes

Miniftres, touchant fa Renonciation à la
Couronne de France. A Madrid le 3 Juil-
let 171 1. 304

Trêves conclues entre le Louable Canton de
ZURICH, y le Louable Canton de
S W I T Z, pour durerjufqu'à la Paix
Generale des Cantons Suijfes Confédérés,
A fVaderfchwyl le z. Août «712. jof

Conclufionprife entre les Lotiibles Cantons E-
vangehquesde ZURICH &f de BERNE,
&? les cinq Louables Cantons Catholiquesde
LUCERNE, <HJRI, A SWITZ,
^'UNDERWALD fcf ZUG, par
laquelle la Paix faite le 18 Juin 171 2.
13 fignê par les Cantons de ZURICH,
de BERNE, de LUCERNE, fc?
d'URIefl acceptée, & confirmée, &par
defus cela les Limites reglées entre les uns
fc? les autres la Ville de Rapperfchweil
laiffée aux Cantons de Zurich & de Berne,

1-& celui de Berne admis à la Conregence
des Bailliages de Terçauzu, do Ryntbal, de

Sargans 6? des auties Provinces Libres,
toutes les offenfes paj/'ées étant d'ailleurs re-
ciproquement mifes en oubli. A Arau le 9.t^ 11. Août 17(2. 306

Traité pour une Suspenfion d'Armesde quatre
Mois y fait £5? conclu entre LOUIS XIV.
Roi de France, &? ANNE Reine de la
Grande Bretagne laquelle fera auffi obfer-
•vée en Espagne d'où la Reine retirera fes
Troupes. A Paris le ip. Aoûtijiz. Avec
la RATIFICATION de la Reine,donnée
à W'mdfor le 28– ip. d'Août ijtz.

30S

24. Nov.

Renunciation jurada de F E L I P E Duque
de Anjou como Rey de Espaûa à la Ciro-
»3 de Francia por el y iodos fus Decen-
dientes perpetuamente a favor del Duque
de BERRI, y otros Principes de h San-
gre de Francia, cadaunofegun fit grado,
con claufula de incompatibilidad entre los
dos Coronas, de fuerte que jamas puedan
hallarfe unidas en una miima ferfona. A

cuio fin, el Duque de SABOYA y iodos
los Principes de fu Cafa fon Umidos para
fucceder a la dicha Corona de Espanà en
cafo de quedar totalmenteeflinguidala Lima
de Felipe. Fecha en Afadrid a los f. No-
"jiemhre ijiz. Reiterada y confirmada al
Buen-rettro los 7. del tnismo mes de No-
viembre îyiz. 310

Traité entre LOUIS XIV. Roi de Fran-
ce G? JEAN V. Roi de Portugal pour
une fufpenfiond'Armes de quatre Mois en-
tre les Couronnes de France £# d'Espagne,
d'une part à? celle de Portugal d'autre
part. Fait à Utrecht le j. Novembre 171 2.

31z
Certificato de D. FRANCISCO AN-

TONIO DE QJJINCOCES,0-
vallero de la Orden de S. Jago del Confe-
jo de Su Mageftad, Nctario y Efcrivano
publico en fus Regnos que contiene que la
Renunciation a la Corona de Francia, a
fidu prefentada a las Cortes de Csfiilla jun-
tadas en Madrid, donde a fido aprobada y
confirmada en todos fus Puntos y Articu-
los, efiableciendo que en adelantefea tcnida
y guardata como a Ley fundamental ded
Reyno. Fecha en Madrid a los 9. Noviem-
bre 171 2. 313'

Traitéd'Accommodemententre Sa Majefté le
Roide DANNEMARC à? la Fille
de H A M B O U R G. A Altena le 18.
Novembre 17 12. 314

RenonciationavecSerment de PHILIPPE
Petit-Fils de France, Duc <f ORLEANS
à la Couronne d'Espagne & à toute espé-
rance d'y pouvoir fucceder un jour, lui,
fes Enfans, & fes Descendants. Fait ait
Palais Royal à Paris le ip. Novembre
1712. 314

Renonciation avec Serment de C H A R L E S
Fils de France, Duc de BERRIà la
Couronne d'Espagne, &? à tout Droit dy
pouvoir un jour fucceder, lui ou fes Des-
cendants, à perpétuité. A Marly le 24.
Novembre 171 2. 316

Prorogation pour quatre Mois, de la fuspen-
fion d'Armes auparavant conclue', entre la
FRANCE fc? /'ANGLETERRE.
A Ver failles le 14. Decembre & à Londres
le 7. du même Mois. Avec la PRO-
CLAMATION faite à Paris fui-
vam VOrdre du Roi. Donné à Verfailles
le if. Decembre 171 2. 317

Traité entre le Duc Adminiflrateur de HOL-
STEIN-GOTTORP, £5? le Comte de
STEENBOCKMaréchal de Camp du Roi
de SUEDE,/w lequel Son A. S. promet de
donner accès &? refuge aux Troupes de Sa
Maj.fous le Canon deTonningm à certaines
conditions. Fait le zi. Janvier 171 3. 318

Fœdus inter A N N A M Magna Britannia
Reginam fc? Ordines U N I T A R U M

BELGIIProvinciarum Generales, pro
piutua.& reciproca Guarantia Ŝuccejfionis

nempe



1

14. Murs.

14, Mars.

z6. Mars.

l. Avril.

31. Mars
"11. Avril

tempe ad Cormam Britannicam, in Stir-
pe Proteftantium, 13 Obicis,vulgo BAR-
RERE, prœfatis Ordinibus débit*, at-
que adverjui Galliam perquam neceffaria

que m in finem priori Frndere q.iod die 29.
Otïobfis 170p. fattum fuit, prerfus rc-
fciffo £5? abrogato,ad novas Conventions
Stipulitiones Coron* Btitannkie mugis ac-
ceptas deveniunt fefeque invicem obflria-
gitnt. 311

Lettres Patentes ALOUIS XIV. Roi
de France /«primant celles du Mots de De-
cembre 170p. admettant £5?, authonfant la
Renonciation de PHILIPPE Duc a'An-
jou, comme Rci d'Espagne à la Couronne
de France, &? celles de CHARLES Ducc
deBetn,{$de PHILIPPE Ducd'Otleahs,
comme Princes de France à t'a Couronne
d'Espagne. Données à Verfailles au Mois
de Mars 171 3. & regiflréss en Parlement
le 1f du même Mois & An. 3 24

Prorogation pour quatre Mois de la Juspenfwnaccordée le 7. Novembre 1 7 1 1. en-
tre les Couronnes de F R A N C E &
d'E S P A G N E d'une part £s? celle de
PORTUGAL d'autre part. A Utrecht
le 1. Mars 171 3. 32.6

Conventionfaite entre les Parties Belligéran-
tes, par la Mediation des Plénipotentiaires
Anglais pour l 'évacuation de la CATA-
LOGNE, £5? pour un Armiflice et
1TALI E. d Utrecht le 14. Mars 1713

3a:
Ceffation d'Armes pleine &f entière faite £s

• conclue entre LOUIS XIV. Roi d,
France £s? VICTOR AMEDE'E
Duc de Savoyepour durer jusqu'à la Paix
A Utrecht le 14. Mars 171 3. ibid

ASSIENTO ou Privilege pour Vlntro
· duSîion & la Vente des Esclaves N E

GRES dans i'AMERIQJJE ES
P A G N O L E contenant les Condition
auxquelles il efi accordé à la C O M P A

GNIE ANGLOISE. Fait à Ma
drid le 2.6. Mars 171 3 351

Traité entre C H A R L E S VI. Empereu
des Romains (3 Roi Catholique d'une part
fcfFREDERIC GUILLAUMI
Roi de Pruffe d'autre part, par lequel Si
Maj. Imp. (3 Catholiqae cede & transpor
te audit Roi, diverfes Places, Villes 6
Lieux fttués dans le Duché de Gueldres
favoir la Ville (3 Bailliage de Gueldres
les Villes & Bailliages de Srrahlen, Wach
tendonck Middelaar, Walbek, Aer;
fen, Afferden, Weel, Racy & le Peti
Kevelaer, avec le Pais de Keflel par,
fatisfaiïion de fes anciennes pretentions,
la charge du feu Roi d'Espagne C H A R
L EII. Moyennant quoi auffi S. Ma
Pruffienne renonce à toutes fes dites prêter
fions,> i3 fe tientpour contente. A Utreck
le z. Avril 171 3. 35Itraité de Paix (3 d'Amitié entre LOUl1

;s. XIV. Roi de France 6? ANNE Reii
il, de la Grande Bretagne, établi fur le fond

ment d'une feparation réelle y perpétuel
des Couronnes de France fc? d'Espagne pi
le moyen des Renonciations reciproaues t
Roi PHILIPPE, & des Ducs,
BERRI fcf d'ORLEANS qui
font inférées commeauffi fur la Reconnoi
fance que le Roi 7*. C. y fait de la Su

Tom. VIII. Part. I.

eefjîon à la Couronntde la Grande Bretagne À
dans Lt Ligne Proteflante de HANO-

x-VER, avec pomeffe de ne jamais rien
faire, ni permettre qu'ilfait fait diretle~
ment ou iudit élément en faveur de ceux qui
voudraient la troubler. Le Roi T. C. y pro-
met de plus de faite rafir DUNKER-
QUE, f-7 il y cede à la Couronne d'An''
gleterre, divers grands Pais dans l'Améri-
que Septentrionale. Fait à Utrecht le 31.
Mars 11. Avril 171 3. Avec les Plein-
pouvoirs de fatt i§ d'autre, & la Ratifica-
tion du Rci T. C. Donnée à Ver failles le
18. Avril 1715. 339

'Traité de Navigation £5? de Commerce entreLOUIS XIV. Roi de France, & H
ANNE Reine de Li Grande Bretagne,11
portant er.tr 'aut>es Conventions £3" Stipula-
tions avantageufes, que réciproquement les
Sujets de l'une des deux Parties, Jeront
traitez dans le Royaume &? Etats de Vau~
tre Partie, comme ceux des autres Nations
les plus amies ,£5* les plus favorijécs qu'ils
y jouiront des mêmes Libertez 6? Privilè-
ges à l'égard du Commerce £5? des Jmpojc-
tions fg* qu'en particulier le rigoureux
Droit d'Aubcine n'y fera plus exercé fur
eux. Fait à Utrecht kd. Mars 1 1. A-

c vnl 171 3. Avec la RATIFICA-
TION de Sa. Majefiê T. C. Donnée à

z Ver failles le 18. Avril 171 3- 34ftraité de Paix & d'Amitié entre LOUIS
XIV. Roi do France, £3" JEAN V. 1

? Roi de Portugal, portant Ceffion £5? Re-
? r-oaciation de la paîtde Sa Maje/lé t. C.

en faveur de Sa Maj efié Portugal fe à tou~
tes les Terres appellées Cap du Nord, à tou-
tes celles des deux Coftes de la Rivière des
Amazanes,& à la Navigation&? Commer-
ce de cette Rivière fous la Garantieofferts
fc? acceptée de la Reine de la Grande Bre-

s tagne. Faità Utrecht le 11. Avril 171 3. 35-5
Pax (3 Amicitia in perpetuum condita inter

LUDOVICUMXIV. RegemGal'x
d lie Chriflianijfimum £5? F R E D E R I-
r CUM Regem Boruffiœ, his Legibus, ut

prefattts LUDOVICUS Nomme PHI-
l LIPPI Regis,ejusNepotis,dic7o FREDE-

RICO cedat & transférât totampartem
illant fuperioris Gueldria quam ipfe tenet

i £5" hatlenus poffidet nominatifs vero Ur-
bem Gueldria cum certis Prafetluris Op-
pidis Ltcïsque ibidem deftgnatis. Agnoscit

1- porro Rex Cbrifi. Regem Boruffite pro fu-
ï- premo Domino Principatus Neocaflri &
it Vallengiain partibus Helvetiœ fiti & vi-
tr cifjlm Rex Boru(fi<e eidem cedit {3 renuntiat
à totum Priticipatum Arauftonenfem Dynas-

tiasque £9" Loca SucceffionisCabilionenfts &

j. Chatelbelinenfis&c. AtJum Trajebli ad
Rbenum die 11. Aprilis Anr.o 1713. Cum

bt ARTICULIS 'SEPARATIS duobus,

7 tenus fcilicet de Dignitate Regia in diSto
S FREDERICO Rege, & Succefforibus

ne fuis,femperagnoszenda atque de titulo Ma-
e- jeftatis etss tnbuendo, aller de Civitate Rhe'
'le noberga evacuanda. Aêlum TrajeStiadRhe-
tr num die 1 1. Aprilis 171 3. 3f<î
lu Traité de Paix 6? d'Amitié entre LOUIS
de XIV. Rei deFrance, £s? VICTOR1

y AMEDE'E Duc de Savoye, par lequel
s- Sa Majefte T. C. rejlitue à S. A. R. le

'.c- Duché de Savoye (S le Comté da Nicet
c avee
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£. ^#. lui en cede quelquesautres, las

Renonciationsdes Ducs de BEll Rl &
«/'ORLEANS à la Couronne d'Es-
pagne, avec les Lettres Patentes du Roi T.
C. pour les autbortfer y font inférées. Fait
à Utrecht le n. Avril 171?. YiZ-

Traité de Paix £5? d'Amitiéentre LOUIS
i- XIV. Roi de France £5? les Seigneurs

Etats Généraux des PROVINCES-
UNIES des Pais-Basrfarlequelon con-
vient que les Couronnes de France £5? d'Es-
pagne demeureront à jamais feparées fans
pouvoir être unies en une même Perfonne.
Que ledit Roi T. C. remettraauxdits Etats
Generaux tous les Païs-Bas appellées Es-
pagnols pour les rendre à la Maifon d'AU-
TRiCHE, nonobjlant les Pretenfions que
pourrait y avoir l'Elecleurde Bavière le-
quel fera obligé d'y renoncer le Roi 2 C.
y cede aujfi la Ville de Tournai a%ec quel-
ques autres Places 13 Lieux, Leurs Hau-
tes Puifjames lui rendent Lille, le Roi de
PRUSSE garde la Fille de Gueldres
avec certains Bailliages; £s? quelques autres
Stipulations fuivent celle-là, à l'égard de
VEtat de la Religion dans V Empire, £s? de
la Fortcreffede Rbynfelds.

Fait à
Utrecht

le il. d'Avril 171 3. S'cnfuivent divers
ARTICLES SEPARE'S ou De-
clarations, avec les Pleinpouvotrs, & Ra-
tifications de part £5? d'autre. ^66

Traité de Navigation £îf de Commerce entre
LOUISXIV. Roi de France (3 les
Seigneurs Etats Généraux des PROVIN-
CLS- UNIES des Païs-Bas, contenant
en fubftance £s? avec peu de Limitation,
que les Sujets y Habitans de rune des deux
Parties, feront traitez dans les Etats de
Vautre par rapport au Commerce, à la
Jufltce (3 aux Impofttions, comme les Su-
jets propres £5? Naturels, que le Droit
ci'Aubeine ne fera point exercé en Fran-
ce fui- les Hollandois &? que fi la Guerre
furvient,ilfera donné neuf Mois de Liberté
aux Marchands pour retirer leurs Effets,le-
quel Traité durera vingt-cinq ans. Fait à
Utrecht le 11. ^wi/1713. S'enfuit unARTICLE SEPARE', pour l'E-
xemption des cinquante fols par Tonneau,
que les Navires étrangers payent en Fran-
ce. Fait le \x. Avril 171 2. Avec les
PLEINPOUVOIRS£5? les RA-
T I F I C A T I O N S départ (3 d'autre.

Traité d1 Alliance entre les Etats
Generaux

des PROVINCES-UNIES des Pais-
Bas fc? les LIGUES GRISES. Fait
à la Haye le ip. Avril 171 j. 385

Accord ou Capitulation conclue entre les D A-
NOIS(3 les S U E D O I S pour Péva-
cuationdu HOLSTE1N. Fait £s? con-
clu à Oldenstvortb le 16. Mai 171 3. 3888

Extrait du Confeil d'Etat du Roi TRE'S-
CHRETIENpour la refiitution du Prin-
ce ^'Espinoi, en vertu des Articles 1 1. &
ij". des Traitez, faits à Utrecht avecl' Angleterre (3 la Hollande, le il. Avril.
Le zç. Mai 1713. ibid.

Extrait des Refolutlons de Leurs Hautes
Puiffancesles SeigneursEtats Generaux des
PROVINCES-UNIES, pour la
Reflitution du Prince <fEspinoi en vertu

x Anno
1Ilh.

10. Juin.

r

3

9

If – 26.
Juillet.

de l' Article XI. de leur Traité de Pa-'x
avec le Roi T. C. 389

Infirumcnio de la Cejfian de! Reyno de Sicn'ia^
hecbo por el Seremffimo Duque de AN-
JOU como Rey de ESPAÇA à VIC-
TOR AMADEO Duque de Saboya por
el y fus Deceiià>e,jtes mzscuhnos pu fetua-
mente comprendienda tnmbien en elta la Li-
ma de les Pi incipes de CARIGNAN/a/-
tando la Suya, baxo cuiufu'a de Reverfwn,
en cafo de quedar extirguidisdtchasdos Li-
mas Maicuhnas y lo mismo en ca/o que
S. A. R b- algv.no de fus Succeffores rom-
pie£e la buena amiftad y con la
Coronade Espam. Hecho en Madrid a los
10. de Junio 171 3. ibid.

Traité entre Sa Mnjeflé FREDERIC
GUILLAUME Roi de Pruffe d'une
part, o? A- Dut Adotitîifirateur de HOL-
STEIN GOTTORP de ï •autre, par le-
quel ils conviennentde mettre une Garmfan
cfimmune dans les Filles &? Forteref/es de
WISMAR & STtTTîN/»?/à
ce que la Paix fe faffe entre les Puifj'mces
du Nord, de plus, ils prennent une Refo-
lution touchant la ceffation du Blocus de la
Futtereffe de Tonnmgue isf de la Refiitu-
tion de la M'iiion Ducale de Holfiem-Goi-
torp. Fait à Berlin le zz. Juin 171 3. yjz.

Traftatus Pacis î3 Amicitiainter ANN A M

Magna Biitannia R°gmam,& PHILIP-
PUM Duccm Aiidvgazrnfem tinquam Re-
gem Hispaniarttm initus. £hio a4h:htis
ir.fertisque Renunciatianum Inflrumentis
P H I L 1 P P l r.empe ab una fc? Ductim
BITURICENSIS (3 AURELIA-
NFNSIS ab altéra parte, pracavetur^
ne ullo tempore Regna Francorum &? His-
panorum umantur vel ab uno capite regan-
tur, PHILIPPUS porro agnoscit Suc-
ceffiowm Regiam Britannicam in Stirpe
Proteftantium fnut Legibus déterminât^
efl conflit uit Ditiones Hispanicas in Ame-
rica, numquam per ipfum aut Succeffores
ejus alienandas cedtt Coronœ Britannica
Urbem &? Arcem Gibraltar atque totam
Infulam Minoricam, cum Portu Maho-
nis, confirmât 6? de novo concedit Socie-
tati Anglicœ Paclum Affiento de Ne-
gros diEium ad 7p. annos, Regnum autem
Sicilix- VICTORIAMADEO Duci
SabaudiiScondonat fui patio de non alie-
nando. ASlumTrajetliad Rbenumdie 2. –15
Julii i7i^. Cum RATIFICAT1ONE
.Brttannica,apudKenfmgtondata die 31. Ju-
lii 1713. ghiam fequuntur ARTICUH
SEPARAI I duo cum RATIFICA-
TION l BUS. Prïmus videticetde Tra£la~
tu Madritenfitenendo,4eque Provinciis His-
panicis nunquam aiienundis Alter de Duca-
tu LimburgUo, Principifœ URSINI as-
ftgnando. Dat.î.– 13. Julii 171 3. Acce-
dunt Due DECLARATIONES ad
eundemTraclatumfpeêlantes. Dat. \z – 13.
Februarii 1713 – 1714. Jpj

Conventionentre Sa Majefté BRITAN-
NIQUE, 6? Leurs Hautes Puiffances 1

les Seigneurs Etats Generaux des PRO-
V INCES-U N 1 E S, contenantun Re-
glement pi ovifionel pour le Commerce £5? les
Droits 'l'Entrée & de Sortie dans les Pais-
Bas Autrichiens. Fait à Utrecht Ieif~z6.
Juillet 17 IJ. 400

Traité



Anno

13. Août.

20. Août.

tf.Oaob.

z8 Nov.

6. Mars.

Traité de Paix £?> d'Alliance entre PHI-
LIPPE Duc d'Anjou, comme Roi a" 'Es-
pagne, 6? VICTOR AMEDE'E
Duc de Savoye,parlequel le Droit de Suc-
ceffion à la Coût vnne d'Espagne efi déféréà
Son AlteJJ'e Royale £s" à /es Descendants mi-
les £5? le Royaumede Sicile lui efi cédé £3"

transporté aux conditions marquées dans1
l'Acle de Cejion du iS. Juin 171 3. Le
Montferrat lui efi garanti avec la Pro-
vince de Figevano, £<? les autres Ceffions
contenues dans fan Traité avec V Empereurdu 8. Novembre 1705. Fait à Utrecht le
13. Août 1713. 401

Contractas, vigore cujus CAROLUSVI.
t- Romanorum Imperator Marchionatum Fi-

mrienfem ejusque Jura. & annexa Rei-
publice GENUENSI vendîdit. Datum
20 Augufli anno 171?. 4<>f

Traité entreSa Majefié FREDERIC
»• GUILLAUME Roi de Prujfe d'une

part £? les Hauts Alliez du Nord contre
la SUEDE, favoir FREDERIC
AUGUSTE Roi de Pologne £5? PIER-
RE [. Czar de RuJ/ie de l'autre,en ver-
tu duquel ceux-ci codent au Roi de Prujfe
tf» fequeftre la Fille de Stettin par eux
affieiée £j? bombardée avec une certaine
portion de la Pomeranie Suedoife, fi?, pro-
mettent de faire la même chofe avec les Fil-
les de Stralfund £5? Wismar. Le Roi de
Prujfe s'obligeantdefon côté d? 'empêcher ;que

les Troupes Suedoifes refiantes dans la Po-
tneranie appartenante à la Suede ne pùjfent
faire aucunes hoftihiés contre quelqu'undes
Alliez du Nord, comme aufji de payer des
fraix du Siège rcglez à 400000.Ecus d'Al-
lemagne, la moitié ou General du Czar, le
Prince Menzikow. Donné à Schvjcedt le 6.
Oclobre 171 3. 407

Traclatus Navigationis £5? Commerciorum
'•_ inter ANNA M Magna Britanni/e Re-

ginam, fiPHILIPPUMOww An-
degavenfem tanquamRegem Htspaniarum
inttus, quo TratJalibusde Annis 1667. &?
1670. confirmatis, conventume/l, ut Sub-
diti utriusque Partis mutuo gauicant hj-
àem Privilegiis,quibus amicijfimagens qua-
vis fruitur; Tdonia porro orr.nia in unum
reducantur ex quo fieri debet Index five
Catalogus, vulgo Tarif, qui in uno qua-
que Porta pubhcepro/labit £5? quiquid pro
fingulis Mercibusfolvendum erit, fpeciatim
exprimet fc? continebit. ABum Irajecli ad
Rhenum die z8. Novembris 9. Decembris
1713. Cum RATJFICATIONE
Régime Magna Britannits jquo etiam con-
tinentur tres, Articuli loco tertii,quintii £5?
oclavi fubjlituti. jîclum Windefirœdie 7.
Februarii iyi^ – \7i^, Sequitur AR-
TICULUS SEPARATUS^7«-
dice confervatorein Infulis Canaricis Mer-
tatoribusAnglis concedendo, cum Ratifica-
tione Britannica Sequitur item DECLA-
RATIO Legatorum Hispanorum de Lin-
gua Hispanica in fupra memoratis tribus
yirticulisadhibita. Data die il – 23. Fe-
bruarii 171 3 – 1714- 409

Traité de Paix entre CHARLESVI.
Empereurdes Romains, Roi Catholiquedes
Espagnes tâc. & /'EMPIRE, d'une
part, fcf L O U I S X I V. Roi T. Chré-
tien de France £? de Navarre d'autrepart,

DE LA I. PART. DU TOM.
M-J fl-J 1_J XX *• - IX. Am X• .L.1-

par lequel le Vieux Brifac 6? Fribourg
font rendusà la Maifon d'Autrichede mê-
me que les Pais-Bas appelles Espagnols,
f'auf les Traitez de l Empereur avec les
SeigneursEtats Généraux des PROVIN*
CES -UNI ES à? avec le Roi de Prujfe,
le Fort de Kehl y efi rendu à l'Empe-
reur £if à l'Empire,& Landau, à la Fran-
ce, divers Fortsfit ués fur le Rbyn doivent
eftre démolis. Le Rot T. C. y tecotmoit l'E*
recîion dit NEUVIEME ELECTO
RAT dans la Maifon de BRUNS-
WIC-HANOVER, y l'Empereur
y promet de reftitutr les Eleclems de C O
LOGNE tf de BAVIERE entons
leurs Etats, Dignitez, Prérogatives &
Biens; avec quelques Limitations à Vé~
gard de la Fille de Bonn. Fait au Palais
de Ra/lad le 6. Mars 1714. Avec
TROIS ARTICLES feparés du même
jour. Le premier concernantles Titres pris
par ï 'Empereur dans le Traité, le fecond
touchant la Langue Françoife dans laquelle
il e(i couché, £5? le troifieme touchant le
choix du lieu où cette même Paix doit être
traitée plus folemnellement S'enfuivent
les PLEINPOUVOIRS £5? RATIFI-
CATIONS de part 13 d'autre. 41f

Traité d'Alliance entre les Seigneurs Etats
Généraux des PROVINCES-UNIES
des Pais-Bas, 6? le Louable Canton deBERNE, projette £5?figné sa la Haye le
21. Juin 171 2. perfeclionné& .conclu le 8.
Juin 17 14. avec la Capitulation pour les
Troupes. 413

Traité de Paix, d'Amitié S de Commirce
entre PHILIPPE Duc d'Anjou, com-
me Roi d'Espagne, &? les Seigneurs Etats
Generaux des PROVINCES-UNIES
des Pais-Bas, par lequel après avoir poft
pour Bafe & Fondement le Traité de
Munfttr du 30. Janvier 1648. on convieni
de toutes les Stipulations les plus capables
â'affurer la Paix £jf la bonne Intelligent
entre F Espagne £3" la Republique, principa-
lement par raport au Commerce, à l' égara
duquel il efi dit, que les Sujets de part £3
d'autre jouiront fans exception des mê-
mes Privileges Franchifes £5? Libertés
dont les autres Nations ou Villes plus fa-
vorifées peuvent avoir joui, ou pourr oient
jouir ci-après. Le Traitéde Marine de l'an
1 6$o. y efi anffi rapellé £5? confirmé de mot
à mot. La feparation à perpétuité dei
Couronnes de France £s? d'Espagney pro.
mife, fcf les Renonciations faites à ce fa-
jet y font garanties. Fait à Utrecht le 26,
Juin 1714. Avec DEUX ARTI-
CLES feparez du même jour L'un
touchant une Somme de quatre millions,cent
mille trois cens Livres duë à L. H. P. par
i" Espagne L'autre touchant ce que la Suc*
ceffion du feu Roi de la GRANDE BRE-
TAGNE a auffi à prétendre de cette Cou-
ronne en vertu des AnciensTraitez. S'en-
fuivent les PLEINPOUVOIRS £5? les
RATIFICATIONS. ±z7

Teftament de LOUIS XIV. Roi de Francey de Navarre dispofant de la Tutelletdu
D A U PH I N fon arriere petit Fils, (3
du Confeil de Régence qu'il veut étre établi
aprh fa mort. A Marli le i. Août 1714.

j
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Pas inter Sacram Cœfaream Ï3 Catbclicam
Majeftatem CAROLUMVI. ac I M-
PERIUM ab una, (3 LUDOVI-
CUM XIV. Regem Galhœ Cbrijfianis-
fimum à parte altera, iterato jancita
efî enim una £5?eadtm cum illa Raftadienfi
fed hic tnajori cum folemnitate celebrata.
Badx Efgovia die 7. Septembtis 1714.
Cum ARTICULO SEPARATO
de Titulis à Cafare in TraEtatu adhibitis.
Cumque PLEN IPOTENTIIS (3
RATIFICAT1ONIBUS utrius-
que Partis. 436

Traité de Paix entre JEAN IV. Roi de
Portugal £9" PHILIPPE Duc d'An-
jou, comme Roi d'Espagne, par lequel le
Château de Naudar, V hle de Verdoejo
Î3 la Colonie du Saint Sacrement, font
rendus à la Couronne de Portugal avec
Cefiion £5? Renonciationde la part de l'Es-
pagne à tous les Droits qu'ellepourrait pre~
tendre fur ladite Colonie. Comme d'autre
part les Places d'Albuquerque13 de Puel-
la, retournent dans l'état où elles font, à
la, Couronne d'Espagne, laquellepour d'au-
tres Caufesexprimées dans le 'Traité, paye-
raau Roi de Portugal une Somme de fix
cents mille Ecus en diferents termes. Le
tout fous la Garantie de la Reine de la
Grande Bretagne. Fait à Utrecht le 6.
Février I7if. Avec un ARTICLE
SEPARE' du même jour pour la Li-
berté du- Commerce Et les P L E I N-
POUVOIRS de part £5? d'autre. 444

ïodicille de LOUIS XIV. Roi de France
13 de Navarre concernantl'Ordre qui de-
vra être obfervéaprès fa mort à l'égardde
la Perfonne du jeune Roi, il y nomme auffi
les Sous-Gouverneurs. A Ver faillele 15.
Avril & 13. Août171f. 448

îenouvellement d'Alliance entre le Roi
TRE'S-CHRE'TIENde France &
de Navarre d'une part £9" les Louables
CANTONS CATHOLIQJJES
de la Suiff'e (3 la Louable Republiquede
VALAIS de l'autre. Fait à Soleurre le
p. Mai 171 f. ibid.

ianifefle du Roi de P R U S S E où il expo-
fe les motifs qui l'ont engagé à fe charger du
fequeftre de la Pomeranie Suedoife (3
qui l'obligent à en maintenirles Conditions.

4fz
Irrefi du Parlement de Paris par lequel

la2
Régence du Royaume efl deferée au feul
Duc d'ORLEANS, le Duc de BOUR-
BON étant déclaré Chef du Confeil (3 c.
Le Lundi z. Septembre 171 f. 4f6

mité entreCHARLESVI. Empereur
des Romains i3 Catholique des Espagnes
d'une part G E O R G E Roi de la Gran-
de Bretagne, &? les Seigneurs Etats Gene-
raux des PROVINCES-UNIESdes
Pays-Bas d'autre part, pour la Rejlitution
à Sa Majefté Imperiale 6? Catholique, de

tout le Pays-Bas Espagnol, fous la referve
d'une forte £5? folide Barrière aux mêmes
Pays-Bas en faveur de Leurs HautesPuis-
fanccs comme aujjt du payement annuel de
tiiverfes grojfes Sommes, tant pour l'entre-
tien de ladite Barrière quepour le rembour-
fement de celles qui leur étaient deues aupa-
ravant. Fait à Anvers le ij\ Novembre
\7ifi Avec ^'ARTICLE SEPA-

RE' au fujet des Hypothèques en date du
mime jour. Les FORMULAIRES
des Serments qui fe devront fréter par les
Gou verneurs des Places, les P L Ê I N-
POUVOIRS & les RATIFICA-
TIONS. 45-8

Traclatm de Rebus Maritimis inter Seremj/î-

mum ac PotentiJJimuvi Dominum PE-
TRUM ALIlXIEWITZ utms Magnœ,
Parvis, jîtbaque Rujjite Autocratora &c.
&c. ab una, £5? Celfvs ac PrapotentesDo-
minos, Domtnos Ordines Générales FOE-
DERATI BELGII ab altéra parte, ini-
tus £5? conclufus 1715*. 468

Traité d'Alliance entre Sa Majeflé IMPE-
RIALE £5? Sa Majefté BRITANNI-
QUE, ainfi qu'il a été corrigé £3" conclu
le 2.f. Mai 1716. 477

Traité de Commerce entre la FRANU& (3
les Villes Anfeatiques, LUB EC K, B R E-
MEN &? HAMBOURG, conclu à
Paris le 2.8. Septembre 1-16. 478

Convention ou Accommodement fait entre Sa
Majefté le Roi de PRUSSE d'une partfê
Leurs HautesPuiJJames les Seigneurs Etats
Generaux des PROVINCES- U N IES
d'autre part, au fujet des Limites contejlées
dans le Péel fitué entre V Ammame de
Keffeldu Haut- Quartierde Gucldre& la
Mairie de Bois -le- Duc. 481

PRELIMINAIRES du Traité qu'on pro-
pofe défaire entre le ScreniJJÎmeRoi de Po-
logne AUGUSTE II. tj les Conféderez
du même Royaume. 482

Traité a" Alliance entre LOUIS XV. Roi
de France 13 de Navarre £jf G E O R-
G E Roi de la Grande Bretagne (3 les.
SeigneursEtats Generaux des PROVIN-
C E S U N I E S, pour le maintien £5? la
Guarantie des Traitez de Paix faites à
Utrecht en 171 }. (3 particulierementpour
le maintien de F ordre de Succejfion aux
Couronnes de France 13 d' Angleterre éta-
bli par lesdits Traitez 13 pour la Demo-
lition du Port de Mardick;àla Haye le 4.
Janvier 1717. 484

Raport de ce qu'on ejl convenu avec les Mi-
niftres de Prujfe pour le paiement des Ar-
rerages. 488

Refolntion fur les Arrérages du Roi de PruJJe
x

& fur un Mémoireprefentépar fes Minis-
tres du if. Avril ijij- 4$P

Able de îElecleur de Cologne pour approuver
les Articles convenus dans la Refolution de
L.L.H.H.P. P. duiz.Juin 1717. 490

Traité entre le CZAR, le Roi de FRAN-
CE £s? le Roi de P R U S S E, conclu à
Amfierdam le 4. Août 17 17. ibid.

jiccurdentre Sa Majefté Czarienne PIER-
RE I. & la Fille de DANTZIG du
ip – 50. Sept. 1717. Avec la Lettre de
ladite Fille fur l'Accord mentionné au
Roi de POLOGNE. 4P1t

JJfeurancedonnée par Sa Majefté Royale de
Pologne & Altejfe Eleclorale de Saxe 2

FREDERIC AUGUSTEml-
tats 13 Habitans de VEleftorat de Saxe,
(3 du Marcgraviat de la Haute Luface3
portant que fi long-iems que Dieu lui laiffe-
ra la vie ils ne feront point troublés dans
la liberté de confcience, ni dans l'Exercice
de la Religion de la Coafeffion d'Augsbourg
13 que de plus il exhortera le Prince fon

Fils



Fils Hereditaire F R E D E R I C A U
G U S T E qui a auffi embraffé la

Reli-

gion Catholique à n'y faire de fa

part

aucune forte de changement ou d'Innova-
tion. A Dresde le 2$. Octobre 171 7.

4J>4
ConventionProvifionelle pour une Aîminiflra.-

tion communedanla Baronnie &HARS- j
T AL. Ah Haye le 10. Decembre 1717-

49r
Trêve de trois Mois conclue entre le Rot de

la GRANDE-BRETAGNE, &
le Roi de M A KO C. Signé à Te tua» le j
7.. Janvier 171S. ibid.

Traité entre Sa Mujejlé Très Chrétienne
LOUIS X V. Roi de France (3 Son
Atteffe Royale LEOPOLD Duc de
Lorraine (3 de Bar, par lequel en execu~
tion des Ratifications de Ryswick (3 de
Bide les differens reftês entre S. M. T. C.
(3 S. A. R. font terminez (3 le'- imites
reglées. On y convient auffide diversE-
chinges, & de tout ce qui regarde le Com-
merce. A Paris le il. Janvier 1718.
Avec les PL,EINPOUVOIRS£5?
RATIFICATION S des deux Par-
ties. 496

Manife/le de PIERRE I. Emperear de
Ruffie, contre le Prince ALEXEII PE-
TROWITZ/m Fils. fait à Mos-
cou le 2. Fevr. 1718. V. St. foj

Edicl de Sa Majejîé Imperiale 13 Catholique
C H A R L E S VI. par lequel le Gou-
vernement General de fesProvinces du
Pais- Bas, c(l changé (3 établi fur un pied
plus convenable à leur fituation prefente.
Donné à Fienne le zç. Mars 17 18. fioo

AJfeuvamede Sa Majeftê Royalede Pologne 13
Alteffe Electorale de Saxe, FREDERIC
AUGUSTE aux Etats de l'Eleclorat de
Saxe, portant qu'ils ne feront point trou-
blés dans l'Exercice de la Religion de la
Confejfion d1 Augsbourg. A Dresde le 6.
Mai1718. fii

traité de Paix entre los Louables Cantons
Suiffes de ZURICH £5? de BERNE
d'un côté £5? le Prince Abbé Doyen £5?
Chapitre de St. GALL de l'autre.
Conclu à Bade en Ergauw le if. Juin
171 8. Avec les RATIFICATIONS
de toutes les Parties. 5-133

Injlrumentum Pacis ad viginti quatuor Annos
Lunares conftituta inter CAROLUM
V I. Imperatorem Romanorum ac Regem
Hispaniarum Hungaviœ & Bohémien Au-
guftijfimum, £5? AHMET Han Sulta-
num Ottomanorum quo Partes Valachiœ
cis Alutam Fluviumfit a, Belgradum,Te-
miswar Parackin, Ifiolaz,Scbachack,Bot-
ka& Bolina,cum fuis Territoriis, Trac-
tus à Drina Fluvio usque ad Unnaw
cum Palankis & Arctbus, totusque Flu-
vius Savus cum Ripis Sacre Cœfarex
Regiieque Majeflati ceduntur & manent.
De Limitibus autem fingulatim defignandis
cura integra Commijfariis utriusque nomi-

Tom. VIII. Part. I.

nandis relitla eft. Atlum in Congrejfu
ad Pajfarovicumin Servia die 1 t. Julii
1718. Cum DECLARATIONE
Legatorum Cttftreorumquod bac Pacifica-
twne nonobftante Fœdus Cafareo- Poloni-
to-Fenetumpro communi defenfione initumy
illibatum £F indiffolubile permancre dcbeat.
slctum eadivn die il. Julii 1718. Cum-
quc RATIFICATIONE Ctfarea.
Dat. Fienne1 1. Augujïi 1718. fzo

Infirumenittm Pacis inter SereniJJîmam Rem-
publuam VENETAM fcf PORTAM
OTTOMANICAM compofita: £5?
fignattead Oppidum Paffarowitz in Regno
Servite, die 11. Julii 17 18. fi^.

TraElatus Ccmmercii £5? N tvigationis inter
CAROLUM VI. Romanorum lmpe-
ratorem AuguRifJimum £5? Sultanum
A H M E D Han Ottomanorum lmpera-
torem quo Subditis omnibus Sacre Cafa-
reœ Regiieque MafeffatiSf Germants fcili-
cet, Hungaris, Italis £5? Belgis,cujuscumque
fint Nationis (3 Religionis catttum eft ut
majori cum Liber t aie Menât uram exer-
cere pojftnt per Mare T"erram tsf Fluvios
in i^ ad omnes Ditïones Ottamannicas.
Dat. prope Poffarovicinm die zy. 'julii1711. CumRATIFICATIONE
1711. Cum RATIFICATIONF,
Cœfarea. Dat. Fienna 16. Augufti 171 8.

5-288
Conrcrdatum (3 Fœdus inter CAROLUM

V I. Romanorum Imper at or am Augufiijfi-
mttm Regemque Hispaniarum Catholicum,
& LUDOVICUM XV. Regem Galtix
ChriflianiJJîmum,atque GEORGIUM
Regem Magna Bntannia pro Pacification
ne Rerurn Europœarum jam à pluribus
annis occa/ione SucceJJionis Hispaniaeturba-
tarum. AEtum Londini die tz. Julii – z.
Augulîi 1718. Continenturin eo CON-
DITION ES quibus demum Pax inter
Carolum Cafarem {3 Philippum Hispa-
niarum Regemftabiliendafit. Atque Con-
ditionesPacis tttdem ineunde inter Caro-
lum Cœfarem, (3 Victorcm Amado:um
Regem Sardinia. Accedunt ARTICU-
LUS SEPARATUS de rata parte Or-
dinibus Fœderati Belgi in Stipendio Prie'
Jidii Civitatum Liburni, Portus-Ferrai,
Parmœ {3 Placentia competente. Datum
eodem die £5? Loca ARTICULUS
S E P A R A T U S de non ptœjudicanda
Sacra; C<ef.Catb. Maje/lati per Titulos
Regios Philippe» V. (3 Viétori Amadeo
Pnnciptbus tribuendos. Dat. eodem dit,
(3 Loco: ARTICULUS SEP.A-
RATUS de non prœjudtcando Regi
Chriftianiffimo per aliquos Titulos, quibus
Sacra C<eJ. Majefl. in Tratlatu ufa eft.
Dat. eodem die £5? Loco. D E C L A R A-
T 1 O P lenipotentianorum Regis Magnx
Btitannix rogatu P lenipotentianorum Re-
gis Gaïlia fatla circa Linguam Latinam
m Traclatu adhibitam. Cum RATI-
FICATION IBUS Cœfareis & Rt-
giis nec non Tabulis Plenipotentiarum.
Accedunt infuper ARTICULIXII.
Separati (3 Secreti de Termina trium
Menfium Regibus Hispania (3 Sardin'ue
concidendo ad acceptandum conditionsPa-

d fis



cis eisdem propofitas, necnon fi eas accep-
tare renuerint de modis y mediis ad Pa-
cem vi £>" Armïs procurandam.Jrikûlus
unm de prafenti Traftatu fc? Fœdere inter
Partes contrabentes fervando fiumque

tffeftum fortienda lictt Ordines Fade-
rati Eelgii Generales torum confociatio-
nem denegarint. Cum RATIFICA-
TION 1 B U S Cœfarea,Gallica 6? Bri-
tannica. 5*31

FIN DE LA Table DE LA I. Partie DU Tome VIII.
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A III.

CORPS DIPLOMATIQUE
D UDROIT DES GENS.
ou

rRECUEIL
DES

TRAITEZ D'ALLIANCE,
DE PAIX, DE TREVE, DE NEUTRALITÉ

DE COMMERCE, D'ECHANGE, &c.

Faits entre les Empereurs, RoisPrinces, & Etats de l'Europe
depuis C H A R L E MA G N E jusques à préfent.

· I.
Traité iP Alliance entre les Rois de la Grande

Bretagne & de Dannemarc & les
Etats Générauxdes Province s-U niesdes
Pais- Bas. Fait à Odenfêe le ïo. Janv. 1701.

Otoirefoit à tous qui y ont
intérêt. Après que les Affaires
de l'Europe font changées par la
mort du Roi Catholique,SaMa-
jefté le Roi de la Grande-Bre-
tagne &leurs Hautes PuifTances
les Etats Généraux des Provin-

r -r t~» ••_ T> 3 V_– ces- unies ces rais-cas, aunepart& Sa Majcfté le Roi de Danemarck d'autre
part, ont mcurement confideré que pour la f-ûrcté
de leurs Roïaumes & Provinces,il feroit d'une gran-
de utilité que leur ancienneAmitié & Confiance fût
retablie, en forte qu'il y eût une. parfaite union d'In-
terct & de Convenance, & une confidente commu-
nication entr'cux,àl'égardde toutes les Affaires qui
pourroient arriver en Europe, & qu'on s'y entrepre-
tât les mains fidelement, & qu'on convînt pour cet
effet d'une Alliance DerenfiVe & Sa M. le Roi de
Danemarck étant informée que Sa Majefté le Roi
de la Grande Bretagne & Leurs Hautes Puiffances
auroient envoie ordre à leurs Minifires à Sa Cour,
d'entrer en Conferenceavec les Miiiiftrcs qu'il plai-
toit à S. M. de nommer pour travailler à une telle
Alliance Defenfive a pareillement donné ordre à
fes Miniftres; fçavoir, le Sieur Conraed Comte de
Reventlcw Seigneur de Frifenwoldt Loyftrup,
Cailoe & Clausholm, Chevalier, Confeiller Prhé,
& Grand Chancelier de S. M. le Roi de Danemarck;
le Sieur Siegfried de Plcffcn Seigneur de Parin &T. t7i7T 1)_ J"

Hoickendorff, Chevalier, Confeiller Privé de S. M. ANNO
le Roi de Danemarck; le Sieur Knudt Thott Sei-
gneur de Knudftrup & Gaunoe,Chevalier, Confeil- 170'lâ
1er Privé & Député dans la Chambre de

Finances

de Sa Majefté le Roi de Danemarck; le Sieur Chris-
tian de Lente Seigneur de Sarlhaufeii Chevalier
Confeiller Privé & Premier Secretairede Guerre de
Sa Majefté le Roi de Danemarck; & le Sieur Chris-

tian de Sehefted Premier Secretaire & Confeiller
d'Etatde S. M. le Roi; pour entrer en Négotiation
fur ce fujet avec le Sieur Hugo Grec Reiident de
S. M. le Roi de la Grande-Bretagne a la Cour du
Roi de Danemarck & avec le Sieur Robert Goes
Seigneurde Bouchhorftburg,Rendent de Leurs Hau-
tes Puiffances à la Cour du Roi de Danemttck,
lesquels après diverfes Conferences & après la
Communication & Echange de leurs Plein-pouvoirs,
font convenns des Articles fuivants.

I. Les Alliances Defenfives conclues entre S. M.
le Roi de la Grande-Bretagne, & les SeigneursEtats
Généraux des Provinces-Unies,d'une part, & S.
M. le Roi de Danemark d'autre part, le 3. de No-
vembre 1690. & le 3. de Decembre 1696. demeure-ront en leur vigueur & font confirmées& renou-
vellées en tous leurs Points & Claufes horfmis ce
qui fera changépar le prefent Traité.

II. Sa Maj elle le Roi de la Grande-Bretagne,&
Leurs Hautes Puiffances promettent de païer fans
aucun rabais faute, ou delai les fommes fiipulées
par la fusdite Alliancede l'an 1696. en bonne mo-
noïe d'Hollande à Amfterdam la moitié auffi -tôt
que les Troupes dont il eft parlé dans le dixiémear-
ticle de ce Traité commenceront à marcher veys les
Frontières de Leurs Hautes Puiflances & l'autre
moitié, fix mois après desquellesfommes il fe trou-
vera une Liquidation eraâe à la fin de ce Traité.



ANNO

1701. <
4

111'. Et comme il importe beaucoup pour tes
Traffiquans que la Mer foit libre & lûre, S. Al.
le Roi de Danemarck promet à J\ M. le Roi de la
Grande-Bretagnei, & aux Etats Généraux que Pour la
fureté du Commerce en cas qtCon vienne à une

Guerre,

Ellefermeratons les Ports & Havres de fin Oh'tfimce
aux Armateurs & aux Vaiffeaux de Guerre à mains
que ces VauTeaux de Guerre ne viennent pour con-
voier une Flotte de Vaiffeaux Marchands auquel
cas ils auront libre entrée dans les Ports & Fleuves
de S. M. mais non pas quand ils convoieront des
Vaifleaux particuliers & détachez Or une Flotte
Marchandene fera reputéepour telle, que quand elle
fera de quaranteVaiffeaux ou au delà & il 1 liflïra
qu'elle ait été de ce nombre, en paflant à la hauteur
de la Pointe de Jutlande fans qu'il foit befoin,
qu'elle foit fi nombreufe quand les VaiiTeaux de
Guerre entreront dans les Ports de Sa Majefté
puisque les Vailfeaux Marchansétant arrivez à cette
hauteur tirent vers le Sond ou fe difperfent en
plulieurs Ports de Norvegue. Pour le relie on fe
rapporte au quatrièmeArticle Secret de l'an i6q5.IV. Sa Majefté le Roi de Danemarck ne s'oppo-
fera plus contre le 9. Eleâorat mais Elle promet
de fe conformer au contenu du 3. Article du Traite
de 1696; & du 7. Article Secret dudit Traité.

V. S. M. le Roi de Danemarck ne prendra aucun
Engagement, ni n'entrera en aucun Traité, par le-
quel la Paix du Nord puiffe être troublée, ou par
lequel un troîlîéme Parti fe puiffe former, foit dans
le Nord, foit en Allemagne, ni ne fomenterade tels
troublesfous prétextedy être engagépar des Trai-
tez précedens mais au contraire S. M. tâchera
d'empêcher que des Traitezde cette nature ne fe
faffent point en conformité du 4. Article de la fus-
dite Alliance.

VI. S. M. le Roi de Danemarck flipule exprelTeJ-
ment la Liberté du Commerce pour fes Sujets, en
cas qu'on en vienne à une Guerre, & ne voulant
pourtant pas permettre que des Etrangers commet-
tent des fraudes, en fe feryant des Paffeports Da-
nois, on eft convenu qu'immediatementaprès la
fignaturede ce Traité, on examinerala Convention
qui fut faite l'an 1690. entre Sa Majefté le Roi de
ta Grande-Bretagne & Leurs Hautes Puiflances
d'une part & Sa Majefté le Roi de Danemarck
d'autre part, au fujet du Commerce en France, afin
de changer cette Convention autant qu'il fera neces-
faire, pour mieux prevenir les fraudes; & jusques
à ce qu'on foit convenu d'un commun accord de ce
changement, ladite Convention fera retablie dans
fa première vigueur, & fervira de Loi & de Règle
pour ledit Commerce.

VII. Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne
& Leurs Hautes Puiflances promettent de païer à
Sa Maj efté le Roi de Danemarck, trois cens mille
Ecus de Subfides par an, tout le tems que la Guerre
durera; & le païement s'en fera en bonne monoïe de
Banqueà Hambourg tous les trois mois un quart
de la fomme ftipulee. Et en cas qu'on n'en vînt
pas à une Guerre, mais que les diiTenfionsprefentes
l'ullènt affoupies par un Accommodement & que
pourtant les Troupesde Sa Majefté le Roi de Da-
nemark fuflent actuellement en marche vers les
Frontières de l'Etat Sa Majefté le Roi de la Gran-
de-Bretagne & Leurs Hautes Puiffances ne taifferovt
pas de puer en tel cas toutes les Levées desdites
Troupes.

Et fi un Accommodement fe faifoit après la Ra-
tificationde ce Traité mais avant la marche actuel-
le desdites Troupes vers les Frontières de L L. H H.
P P. S. M. le Roi de Danemarck fe contenterad'un
an de Subfide & d'un quart de la fomme ftipulée
pour les Levées.

VIII. Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne
promet auffi en particulier de païer à Sa Majefté le
Roi de Danemarck ce qui lui eft dû encore en
vertu de la Convention de i689.,tant pour le trans-
port des fept mille Hommes en Irlande, qu'à l'é-
gard de ce qui refte à païer encore auxdîtes Troupes
de leur folde en cas qu'on trouve par la Liquidation,
qui s'en fera que tout n'a pas été païé & le de-
compte de l'un & de l'autre fera fait dans un an après
la Ratification de ce Traité; & le paiement enfuite
fans aucun delay, dans la Ville de Hambourg.

IX. Et pour ôter toute pierred'achoppement,Sa
Majefté le Roi de Danemarck veut bien defifler de
toutes les prétentions qu'il pourroit avoir à la char-

ge deLL. H H. P P. à condition que LL. H H- A vjvrnfP. s'obligent à païer pour S. M. les fommes qae rVl>l u
la Province d'Hollande & la Ville d'Amftcrdam 17OI».
prétendent d'Elle; & à reftituerà faditeMajeité les
obligations que feu S. M. le Roi FREDERICIII.
de glorieufe mémoire a données à la fusdite Pro-
vince & à la fusdite Ville.

X- S. M. le Roi de Danemarck promet de faire
marcher au fecours de S. M. le Roi de la G. B. &
de L L. H H. P P.,auûl-tôt que le prefent Traité fe-
ra fîgné, trois mille Cavaliers,milleDragons,& hua
mille Fantaflïns du Roïaume de Danemarck & du
Pais de Holftein, lesquellesTroupesferont dûëment
montées & années & pourvues de leurs Officiers ^v
Généraux. Lesdites

Troupes
feront ferment de fi-

délitéà S. M. le Roi de la Grande-Bretagne &à
LL. HH. PP. tout de même que les 7000. Hom-
mes des Troupes Danoifes firent ci-devant à Sa
Majeftc le Roi de la Grande-Bretagne quand elles
entrèrent en Ion fervice. La Collation des Charges
vacantes & l'Administrai ion de la Juflice fe fera
fur le même pied, qu'il a été pratique à l'égard des-
dits 7000. Hommes. Sa Majefté le Roi de la
Grande-Bretagne & LL. HH. PP. paieront pour
la Levée desdites Troupes, 80. Ecus pour chaque
Cavalier, 60. Ecus pour dhaque Dragon, & 30. Ecus
pour chaque Fantaffin. La moitié de cet argent fe
païeraauffi-tôt que lesdites Troupesferont eftèétive-
ment en marchevers les Frontières de LL. H H.
P P. & l'autre moitié quand elles feront effective-
ment arrivées fur lesdites Frontières. La Solde &
le traitementde ces Troupes fera fur le même pied,
que des autres Troupesde LL. HH. PP., à fça-
voir celle des RegimensordinairesDanois comme
celle des autres Regimens ordinairesde l'Etat. Ce
paiement fera mis entre les mains des Commiffaires
Danois pour en faire la diftributionfans aucun rabat
ou diminution, & commenceradu jour que lesdites
Troupes fe mettront en marche vers les Frontières
de l'Etat- Et s'il arrivoit qu'on trouvâtà propos de
tranfporter les Troupes qui doiventvenir du Dane-
marck & du Pais de Holftein en tout ou en partie
par Mer vers le Païs de l'obeiffancede l'Etat, cc
tranfport fe fera aux dépens de S. M. le Roi de la
G. B. & de L L. H H. P P. & en cas de neceffité,
il fera permis de fe fervir des Vaiffeauxde S. M. le
Roi de Danemarck ou de ceux de fes Sujetspour
faciliter & pour hiter ledit Tranfport. S. M. le Roi
de la G. B. & L L. H H. P P. pourrontgarder les-
dites Troupes en leur fervice, auffi long-tems qu'ils
le trouveront à propos & quand ils les voudront
renvoier ils le feront fçavoir à S. M. le Roi de
Danemarck trois mois auparavant. Cependant fi
quelqueRupture ou Guerre furvient, lesdites Trou-
pes continueront, nonobftant cela dans le fervicedeS. M. le Roi delà G. B. & de L L. HH. P P.
autant que la Guerre durera; à moins que S. Mi
le Roi de Danemarck ne fût attaqué dans fes Roïau-
mes & Etats, pour leur avoir fourni lesdites Trou-
pes, auquel cas S. M. le Roi de Danemarck fe re-ïêrye le droit & le pouvoir de les rapeller j auffi tôt
qu'il le trouvera néceflaire.

XI. En cas que par malheur un, ou plufieurs
Regimens ou Compagnies desdites Troupes vien-
nent à être ruinées S. M. le Roi de la G. B. &
LL. H H. PP. promettentde païer fans aucua de-
lai, aux Colonels ou aux Capitainesdes Regimens
ou Compagniesruinées les Levées nécefl"aires,pour
les remettre fur le même pied qu'auparavant. Et
fur la fin de la Campagne, les mémes Recrées fe-
ront païées aux Officiers Danois qui fe païent aux
autres Officiers de LL. HH. P P. afin que lesdites
Troupes fe puiffent toujoursconferver en bon état
pour être renvoïées un jour fur un auffi bon pied
qu'elles ont été reçues.

XII. Pareillement, S. M. le Roi de la G. B. &
LL. H H. PP. promettent, que fi S. M. le Roi de
Danemarckfera attaqué ou troublé dans la poflès-
fion de res Roïaumes Provinces Terres, Préro-
atives, Peages ,Navigations, Commerce,ou autresDroits,

ils renvoierontpromptement lesdites Trou-
ves en leur païant un mois de Gage pour les frai*de

leur retour; lequel paiement d'un moisde Gage
fera fait de même quand après la Paix lesdites
Troupes feront renvoïée* & outre cela ils en-
voieront à S. M. le Roi de Danemarck le fecours
par Mer & par Terre ftipuîé dans les Articles Se-
crets du Traité de l'an 1690.; lesquels fecours ils

entre-
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entretiendront durailt la Guerre à leurs propres dé-
pen's S. M. le Roi de Danemarck n'étant obligé
de fournir à ces Troupes, que le Pain & le Fou-
rage.A II I. Et pour rendre cette Alliance & Union
d'autant plus parfaite, & pour ne laitier aucun feru-
pule aux Parties fur la certitudedu fecoursqu'ils ont
à elpcrer l'un de l'autre, de la manière qu'il a été
•arrêté ci-deifus; on dt convenu exprellemcnt que
pour juger à l'avenir ti le cas de cette Alliance
exifte, ou non; il fuffiraque quelqu'une des Parties
toit a&uellement attaquée par la force des Armes,
lans qu'elle ait ufé auparavantde force ouverte con-
tre celui qui l'attaque Mais cet Article ne fera ap-
plicable qu'aux occatioiis qui arriveront ci-après.
Pour le prefent le fecours de 12000. Hommes
marchera vers les Frontières de LL. H H. P P.
.iiilïi-rôt que ce Traité aura été figné, comme il eft
dit d.uis l'Article X.

XIV. Et afin qu'il ne puiffe à l'avenir arriver au-
cune brouillerie entre S. M. le Roi de Danemarck
& LL. HH. PP. au fujet du Commerce, on elt
coineau aujourd'hui que le Projet du Traité de
Commerce & de Péage de l'année 169a. fur lequel
on a traité premièrement à Copenhague & puis
après à la Haïe fera réaffirmé

ajufté, conclu &
figné en même tcms que celui-ci.

XV. Cette Alliance durera pendant l'cfpace de
dix ans à compter du jour de la fignaturc de ce
Traité;& les Alljances.de 1690. & 1696., étant re-
nouvelléespar ce Traité dureront le même tems de
dix ans.

X V I. On conviera l'Empereur à entrer en cette
Alliance; & fi le Roi de Pruffe, la Maifon de Lu-
nenbourg, ou celle de Heflcn Caflel demanderont
à y être compris il fera libre aux Hauts Con-
tractais d'yconfentir quand ils feront convenus
entre eux des Conditions fur lefquelles lclHitcs
Puiffances y pourront être reçues.

XV II. Pour le meilleur éclsirciflèment de tou-
tes les Claufes de ce prefentTraité,qui concernent
les Frajx de la Levée, de l'Entretien,du Tranfport,
dela Marche des Recrues & du Retour des
Troupes mentionnées dans l'Article X., il eft ex-
preflement flipulé que S. M. le Roi de la G. B
païera tons ces Fraix, lorfque lefdites Troupes fe.
ront dans ion fervice, & que les Etats Généraux
les païcronts lorfqu'ellcs feront dans le Service di
LL.HH. PP.

X V III. Les Ratifications du prefent Traité fe
ront échangéesà Copenhagueà compter du jour d
la figiiature de ce Traité en fix iemaines de la par
de Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne & ei
quatre femaines de la part des Etats Gencfau\.

En foi de quoi nous avons figné ce Traité è

y fait mettre les Sceaux de nos Armes.

H. Greg. (L. S.) ·

Fait à Odenfée ce zo. de Janvier 1701.

_1 II.
;v. Atle de Parlementpour étetulrela Succelfion de la Cou

fmrné d'AI~ 6 i~ E T £ R R E C~l' pour mierrx a~zra
la Liberté der Sujets. Du la février 1701.

D'Au T Anque dans la premiere année dRegne
de Vôtre Majefté & de feue nôtr

très-gracieufeSouverainela Reine MarieE d'heureufe
Mémoire un Acte de Parlement avoit ét

fait, intitulé, Aile pour déclarer les Droits& Libei
ttz des Snjett & pour établir la Succe~oxri la Coz
ronne dans lequel, entre autres chofes, il' avoit ét
établi, déclaré, & paffé en Loi, que la Couronne
& le Gouvernement Roïal des Roïaumes d'Anglt
terre de France & d'Irlande & des Domain(f
qui en dependent feroient & continueroient dat
Vôtre Majefté & ladite feuë Reine, pendant qu'i
vivroicnt conjointement & pendant la vie de cel
qui furvivroit, & qu'après le decès de Vôtre M;
jeilé & de ladite Reine, ladite Couronne & Goi
vernement Roïaî feroient & demeureraientaux Ht
rlticrs iffus du Corps de ladite feue Reine & a
défaut d'une telle Lignée à fon Alteffe Roi aie
Princefle A m N E de Danneinark & aux Hcritic

DU DROIT DES GENS.
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j iflïis de fort Corps, & au défaut d'une telle Lignée A

aux Héritiers procréez par Vôtre Majefté.
Lt

il
fut d'ailleurs par là paffé en Loi que toutes & cha- ]
que perlbnne ou perfonnes qui feroient alors oudans la fuite reconciliéesau, ou qui auraient Com-
munion avec le Siége ou l'Églilè de Rome, ou qui

feroient profeffionde la Religion Papille ou qui fe
marieroient à des Papiites, kroient exclus <3»rendu<>
incapables pour toujours d'hériter,poflederôii jouir
de la Couronne & du Gouvernementde ce Roïau-me,

de l'Irlande & des Domaines qui en dépendent,
ou d'aucune partie d'iceux, -& d'avoir, le fervir, bu
exercer aucun pouvoir autorité ou Juridiction
Roiale dans iceux. Et que dans tous & chacun
lefdits Cas les Peuples de ces Roïaumes feroient
& font par là abfous de leurfidelité, & ladite Cou-ronne &

Gouvernement dc'fcendroient fucceilive-
ment & feroient poflèdez par telle perlbnne ou per-
lionnes, qui étant Proteltans auraient hérité &joui d'iceux au cas que ladite perlbnne ou per-fonnes, ainli reconciliées, aiant communion, pro-feiFant, ou le mariant comme dcjTus, fuilent natu-
rellement morrrç.

Après aioir fait un tel Statut, & lVublifTemenf
qui y eft contenu, les bons Sujets de Vôtre Majes-
té, qui ont été rétablis'dansl'entiére & libre polfcs-
fîon & jouïiTancede leur Religion, de leurs

Loix
&de leurs Libertez pai la Providence de Dieu, qui aj béni d'un heureux fuccès lesjufteS entreprifes; & les

infatigables efforts que Vôtre Majefté a fait pourcela,n'avoient point à efpererou à fouhaitct un plus
grand bonheur temporel, que celui devoir uneRoïale Lignée venant de Vôtre Majefté (à laquelle,
après Dieu, ils doivent leur tranquillité, & dont les
Ancêtres ont été pendantune longuefuite d'années'les principaux apuis de la Religion Reformée &des Libertez de l'Europe) & de nôtre dite très-
gracieufe Souveraine la Reine Marie,dont la
Mémoire fera' toujours precieufe aux Sujets de cesRoïaumes. Et comme il a depuis plu au Tout-

PuiiTant de prendre à lui nôtre dite Souveraine,comme
auffi le Prince GUILLAUMEDuc de

Glocefter, qui faifoittoute nôtre efperance, & qui
étoit lefeul rejetton vivant de fon Alteffe Roïalela Prîncefle

Annede Dannemarckau deplaifir
& au regret inexprimablede Vôtre Majefté, & de1 voftlits bons Sujets, qui reftechiflantavec douleur parde telles pertes qu'il depend entierement du bon
plailir du Tout-Puiflant de prolonger les Vies de
Vôtre Majefté & de fon Alteffe Rofale & d'ac-

e corder à Vôtre Majefté, ou à fon AlteffeRoïale
t j une Lignée qui puiffe hériter la Couronne & le1 Gouvernement Roïal comme demis felon les

établiflemensrefpectifscontenus dans l' Aâe ci-des-
fus mentionné implorent la Mifericorde Divine,'t pour obtenir ces benediaions Et lefdits Sujets de
Vôtre Majefté aïant une expérience journalière du
foin & de l'intérêt que Vôtre Majeilé prendkpourla

profperité prefente & future de ces
Roïaumes,

1& particulièrementpar la tecômmandation que Vô-
tre Majefté a fait étant affifè fur fon Throne pour
étendre la Succeflion de la Couronne dans la Ligne
Protcftante, pour le bonheur de la Nation & la lû-
reté^ de nôtre Religion Et étant ablblument ne-

t_
ceflaire pour la fureté la Paix & la tranquillité

r- de ce Roïaume de prevenir en icelui tous les doù-
T tes & diiputes qui pourroient y furvenir à caufe de

quelques pretendus titres à la Couronne & de
maintenir une certitude dans la Succeffion d'icelle.uà laquelle vos Sujets puiffent furement avoir. rc

e cours pour leur proteSiori ati ca's que la Sufeces-
l- fion, établie par l'Aâe fufmcntionné vînt à finir.é A

ces caufes pour une plus ample provilion d^ la
Succeffionde la Couronne dans la Ligne Protes-

t- tante, Nous les très-obeïflans& très-fidèles Sujets
:é de Vôtre Majefté les Seigneurs Spirituels& Tem-

porels & les Communes afiemblez en ce prefent
Parlement, fuplionsVôtre Majefté qu'il foit établi

:s & déclaré ainli qu'il eft établi & déclaré par Sa
is Majefté le Roi par & avec l'avis & confentementls des Seigneurs Spirituels& Temporels & des Com-
le munes aflemblez en ce prefent Parlement & pat
i- l'autorité d'iceux que la très-Excellente Princelft
1- SophieEleârice& Ducheffe Douairiere d'Han-

nover Fille de la feue très -Excellente Princefft
iu Elizabeth Reine de Boheme Fillede feu nô-
la tre Souverain Seigneur le Roi jJaquesPremieirs

d'heureufe Mémoire foit & eft par celles-ci do-
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j clarée être la plus prochaine à la Succeflion dans
la Ligne Proteftante à la Couronne Imperiale &
à la Dignité defdits Roïaumes d'Angleterre de
France,& d'Irlande,& des Domaines qui en de-
pendent après Sa Majeflé & la PrincefieANNEE
de Danemarck & à defaut refpeôivement de Lignée
de ladite Princeffe ANNE, &

de Sa Majefté. Et
que dè^& après le decès de fadite Majelté à pre-
fent nôtre Souverain Seigneur & de fon Attefle
Koïale la Princefiê AnneE de Dannemarck & à
defaut refpe£tivement de Lignée de ladite Princeffe
AnneE de Dannemarck & de Sa Majefté, la Cou-
ronne & le Gouvernement Roïal defdits Roïaumes
d'Angleterre,de France, & d'Irlande, & des Do-
maines qui en dépendent avec l'Etat & Dignité
Roïale defdits Roïaumes & avec tous les Hon-
neurs, Qualitez Titres Régales Prerogatives,
Pouvoirs, Jurifdiâions, & Autoritez qui en depen-
dent, & qui leur apartiennent, fera, & continuera à
ladite très-Excellente Princefle Sophie & aux
Héritiers iifiis de fou Corps, étant Proteitaus Et
c'eft à quoi lefdits Seigneurs Spirituels & Tempo-
rels & les CoimuuriL-s au nom de tout le Peuple
de ce Roïaume, fe foumettcnt très-humblement &
loïaument tant eux, que leurs Héritiers, & Pofte->
rite & promettent fidellement qu'après le decès
de Sa Majefté & de Ion Altcfle Roiale & à de-
faut d'Héritiers iffus de leurs refpe&ifs corps ils
Contiendront maintiendront,& défendront ladite
Princeffe S ô p Hi E & les Héritiers iffus de fon
corps étant Proteftans felon la limitation & la
Succefiîon â la Couronne ci-fpecifiée& contenue
de tout leur pouvoir & aux depends de leurs Vies
& de leurs Biens contre toute Perfonne que ce foit
qui attentera quelque chofe au contraire.

Bien entendu toujours ainli qu'il eft établi par
celles-ci, que toutes & chacune perfonneou perfon-
nes, qui hériteront ou pourront hériter ladite Cou-
ronne, en vertu de la

Limitation
de ce préfent Ac-

te, qui eft, font ou feront reconciliées ou qui au-
ront communion avec le Siégeou Eglife de Rome,
ou quiferont profeffionde la

Religion
Papifteou qui

fe marieront à des Papilles, feront fujets aux inca-
pacitez lefquelles dans tous & chacun defdits cas
font déclarées ftatuées & établies par ledit Aâe
fufmentionné. Et que chaque Roi ou Reine de ce
Roïaume qui viendra ou fuccedera à la Couronne
Imperiale de ce Roïaume en vertu de ce préfent Ac-
te, prendra le ferment du Couronnement qui fera
adminiftré à lui, à Elle, ou à Eux à leurs reîpeôifs
Couronnemens,felon l'Acte de Parlement fait en
la première Année du Régne de Sa Majeflé & de
ladite feuë Reine MARIE intitulé Aâe pour éta-
blir le ferment du Courotmenteiu & fera, foufcrira,
& répetera la Déclarationmentionnéedans ledit Ac-
te raporté en premier lieu ci-deffus en la maniere
& forme qui y cft prcfcrire.

Et d'autant qu'il eft requis & neceffaire de pour-
voir plus amplementà la fûreté de Nôtre Religion,

>de Nos Loix, & de Nos Liberteï, dès & après le
decès de Sa Majefté & de la PrincefleA n n e de
Dannemarck,&à défaut de Lignée reft>e£tive,ifluë
du corps de ladite Princefle ou de Sa Majefté, il eft
ftatué par Sa Majefté le Roi, par & avec l'avis &
confentement des Seigneurs Spirituels & Temporels
& des Communes alfemblez en Parlement, & par
l'autorité d'iceux.

“ Que quiconque viendra ci- après à la pofleffion
“ de cette Couronne, fe conformera à la Commu-

nion de l'Eglife Anglicane, ainfi qu'.Elle eft éta-
“ blie par les Loix.

Qu'au cas que la Couronne & la Dignité Im-
“ périalede ce Roïaume vienne à tomber à quel-
“ que Perfonne, qui, ne fera

pas native de ce Ro-
“ iaume d'Angleterre, la Nationne fera point obli-

“ gée de s'engager dans aucune Guerre pour la dé-
“ renfe de quelquesEtats ou Territoires qui n'apar-
“ tiendrontpoint à la Couronne d'Angleterre, fans
“ le confentementdu Parlement.

Que nulle Perfonne qui viendra ci -après à la
“ pofleflion de cette Couronne, ne fortira des Do-
maines d'Angleterre, d'Ecoffe ou d'Irlande, fans
“ le confentementdu Parlement.

Que dès & après le tems que cette plus ample

“ Limitation faite par cet Acte, aura lieu toutes
“ les matiéres & Affaires relativesau bon Gouver-

“ nement de ce Roïaume, qui font proprement par ales Loix & Coutumes de ce Roïaume du reflorC"n"J
“ du Confeil Privé, y feront traitées & toutes les i'
“ Réfolutions qui y feront prifes defliis feront
“ lignées par ceux du Confeil Privé qui y donneront
leurs avis & leur confentement.

Qu'aprèsque ladite Limitation aura lieu, nullePerfonne née hors des Roïaumes d'Angleterre,
“ Ecofle & Irlande, ou des Domainesqui en de-
“ pendent quoi qu'Elles foient naturalifées ou
“ denifees excepté ceux qui feroient ne* de Pere &Mere Anglois,foit capable d'êtredu Confeil Pri-
“ vé ou Membre de l'une ou l'autre des Chambres“ du Parlement ou dejouir d'aucun Office ou Poile
“ de confiance foit Civil ou Militaire ou d'avoir
“ aucune concetfion de Terres, Maifons ou Hé-
“ ritages de la Couronne, pour lui-même, ou pour
“ aucune autre ou autres en commifEonpour lui.

Que nulle perfonne quia un Office ou Charge
“ de profit fous le Roi, ou qui reçoit une penfionde

la
Couronne,

fera capablede fervir comme Mem-bre de la Chambre des Communes.
“ Qu'après que ladite Limitation aura lieu ainfi

“ que deiïus ?les Commiflîons des Juges feront
faites tandis qu'ils fe comporteront bien, & leurs

“ falaires aflurez & établis mais il fera loitiblede
“ les deplacer fur une Adretfe de l'une & l'autre
n Chambre du Parlement.

“ Que nul Pardon fous le Grand Seau d'Angle»
“ terre ne fera reçu contre une Accufation des
n Communes en Parlement.

Et d'autant que les Loix d'Angleterre, font les“ Droits naturels du Peuple d'icelle,& que tous lesRois & Reines qui monteront fur le Trône de ce“ Roïaume doivent le gouverner conformement
“ auxdites Loix, & que tous leurs Officiers& Mi-
“ riiftres doivent refpeéthrementles fervir felon les
“ mêmes Loix à ces caufes lefdits SeigneursSpi-
“ rituels & Temporels & les Communes fuplient
“ auflî avec humilité que toutes les Loix & Statuts
“ de ce Roïaume qui tendent à aflurer la Religion
“ établie & les Droits & les Libertez du Peuple d'i-

celui & toutes autres Loix & Statuts dudit Ro-
“ ïaume, qui font à prefenten force, puiflent être
“ ratifiez & confirmez Et fuivant cela les mêmes
“ forft par Sa Majefté, par & avec l'avis & confen-
“ tement defditsLordsSpirituels&Temporels& des
“ Communes & par l'autorité d'iceux ratifiez &
“ confirmez»

Protejlmîm de la Dacheffè de S A V 0 Y E contre P Ac-

te precedent.

“ Anned'Orléans, Ducheffe deSavoie,
“ Reine de Chypre,Princeffede Piémont, &c.

s“ & Princeffedu Sang d'Angleterre par la Princeffe
Roïale de la Grande- Bretagne Henriette

“ fa Mere, fait une fi haute eftime de cette Préro-
“ gative _qu'Elle profite bien volontiers de l'occa-
“ lion

qu'Elle
a de la faire valoir aux yeux de toute

“ la Nation Angloife, comme un témoignagede la
“ gloire qu'Elle en tire, d'avoir Droit à cet Augufte
“ Trône.

“ C'eft pourquoi étant informée qu'ona déli-
“ béré de régler l'ordre de la Succeflionà la Cou-

ronned'Angleterre dans le Parlement préfente-
“ ment aflèmblé Elle reprefenteau Roi & à ce“ même Parlement, qu'en qualité de Fille unique
“ de la feuë Princeffe Roiale Henriette fa
“ Mere Elle eft la première apellée aprèsle
“ Roi Guillaume, & la Princeffede Danne-

marck, fuivant les Loix & les Coutumes d'An-
“ gleterre qui ont toûjours préféré la Ligne la
“ plus proche à la plus éloignée. Son Droit

étant ainfi reconnu de tout le monde,& incontes-
“ table, n'a point befoin de plus grandes preuves¡mais Elle ne laiffe pas de

protelter
contre toute

“ délibération& decilion contraire, en la meilleure
{, & plus efficace maniére qui fe puifTe pratiquer
“ en femblables cas En quoi elle fuit plutôt la
“ coutume que la neceffité parce qu'Elle a une“fi haute idée de la fagefle& de la juftice du Roi
“ & du Parlement,' qu'Elle ne doit rien craindre
“ de leur part qui puiffe jamais nuire à elle & à

“ tes Enfans.
f



49. Mars.Ve.t$Uiâ) jlbifetie» .Çmti &tond> XOû^àme

}u medjlenbwrg Qdjrmitt utrt>ber bcr»
wittibten gtau ^erfcegin ju ÎTTccblctiburg
<Suftr«u ©urc&L2)urcl)l.

roegenfcjcfcr
ex

Pactis dotalibus& Tcftamento bero £ec$»
fect..Çmn @einab,téunb fonflen fcabenben prse
tenfionen. J$amburg ben 19. Mardi 1701.
[Lu ni g, SJcutfd?«é SXei£$é*Archiv.Part.
Special. Contin. IL 2tbt!>ci(.VI. pag. 1055-.
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
auffi dans le Tbeatrum EuropaumToax. XVI.
pag. 18/O

Tranfâ&ion entre FREDERICGuillaume,
Duc Je MECKLENBOURG Suerin, & la
Duché jfe DOUAIRIERE de Mecklen-
bourg Gustrauw, for les Pretentims
qu'elle avoit en vertu de fon Contrat (le Mariage,
du Tefiament du feu DucIon Epoux & autres.

A Hambourg le 2.9. Mars 1701.

ÇftdSft <30titê ©naben $riebrid& SBM&efoiv J&ergog ju SJïedUnburg/ cam tôt tit.
*tf)an fimb unb bcfennen f>ictnit unb in £rafft

fcicfcéfBr Untf ( îînfcrc (Srben unb nac&foimmnbc
<$ergoom ju aïîetflen&urgte.

2)einnac& bon ter 9tôm. SeÇferf. Sftajeft Un*
ferai aflergnabigften Saçfet unb £cnn/wegen be$
fcurcô ben ttatlidN Jgtntritt DcéDucttl. $àtfien/1
JPicnn Oufiapt) îttclp^cn 1 J&ttfcogenju SOlcctUn»
éurg cam tot. tit. Unfettf in ®£>tt ruftcnt>cn
ÎSctttr^ Ito. vacant 8«w>wten«n J5«çogt{)um^
Çtïîectlinburg ©ufîto» ttn Jan., 1697. cin
«e^t(i^<d Dccîfum crrfieUtt1 unb Une bie Pos-
feflion t>efagtctttfcigtcn §ûtflcntt)uinbé cam om-
ni caufa botinn aUtrgnÂbigfi ^utrfanbt tvoeben/1
tvic auc$

bicfdbe
in 6cfagt<m SOlcnatt) tvûrd'ticl) ct«

(atiget ^a6tn/feit&eto aber barû6« fotv^l mit bem
£fl»cbff©^f. <£rïçg'Diredorio oW Unferé
^enn 23ctterS J^cr^g Jtbolp^ ^ïicbfridjé ju
©îcrficnbutg Î6b. in cinc weitaug^enbe SRi!»er>
flànbniggerat^en wc(d)e nunmct)tobureb ®Ôttt$
©note ben 8(îtn biefetfÇ0îonatl)S Martii glftrftic^)
terminivet«>orten unbbannentieroteir au^ ^ctunb'
ttttetltcftcn ©emât^e btîAfit fa;n tvte tvic Une
mit bet SDurcftl. gftt(lm grauen Magdalena
Sibilla t>er»ittnMîtcn J^etgogin au Q^ccflenburg/l
gcbof)rn«ju (Sdbfeewig J$ot(icin w. cam tot. tic.
Unfer freunblic^tn lit&cn S^u^tte twgtn beto exPaâisdotalibas&TeftamentotJoctrmcUcn bc
ro J&oct)f«t)l. Sjnmunb @ema()(é £bb. nacft 2Jîag«
gebung ter £«i)fet(. Relcriprorumde dato ben
ii Jan. unb 15. Febr. 1697. unb fonjlcn }U fot<
bern (jabenben praetenfioncni tcrglcicbcn unb ob>
ftnben mSgen ba§ tvir barauf be^atlfi mit 3t)r.
Î6C. unb fie fîcfe tvkber mit Une 1 nacb, ju betn
€nbc gcpfliogencnTraâ:atcn/inaflec ^reunbfdjafft
auf Q57aa|fe unb QBeife b&Uig becgti^m unb t»»<
twgta/tvie fotgct nemltc ŝ unb

1.

QBoBen tvir tic jttnfc&cn. 3()c. £6b. unb berc
jÇe^febUgen J^crm unb ©ctnablé£6b. ju Oottotfl
ben 17. Novembr. Anno 1^5-4. bctlcnjogme)uni
bon Unfctô ©ccg'J^ctm Satcré ©nacen bem
©urt^l. gâr|îfn/J^n. 2Ctclpl) gtictritftn J^cïijo

DU DROIT DES GENS.
Ht.

Ccft-à-dire,

âfn |a SKnlfeii&urg cum tôt. tit. (S^ifltoilbe^en AN
NO&ebâc(tni§'tub dato ©4)Wcr»n ben iz. Martiî

Anno i6sy. confirmirte Pa&a dotalia |>ier* i/01-
burefe tvifftnb'unb 6ebâc|Ki^ confirmiret un&
btftàtigct jjttbcn. %te benn

î.
3t^wt iEbb. ou« gftfgten Ûtfuttben }u bwo

Untct^Ait jàl)rlicfc an QBtttfjuinW• ©elbtrn 11000.
9\tJ)tr. unb tt«g«n bec 9Jlorgcngat>e.©cll>er gUic$<
'aQâ jât}tlicti 300. SKt^lr. an 3»«f«" S» forbetn t)a-
ben 1 fc laflfcnœtt e« aud 6e» gebac^tev Summa
ber12.300. 9îtt)(r. fcÇIccbtcr S>ing^ belvenbenfunb
tverben feibtge a die gefôt^ener tpurcfittben eva-
cuation, até termino a quo nacbfoigenbpaci-
feirtet tnaffen paifiret unb nngerttfyut. Ob nun
gicic^

?. cc

3tô«r. £6b. ju bero 5Bittf)umb bit baûts tjûbc
boc in poiïeflîon unb rêlligen 5Sefîç g(|abte

2tcmptcr Sargutn unb ©taten&agenmit allm
bercn pertinentien afligniret unb eingcrâumet
tvdiben mn censure ©ettec aué bertn iRugun*
gen oter (Sinêointncnju txt)tbm l bcnnocl) aber ge*
bacftte Samme bacatô bet; tvetten njcfct abgc^ret
tverbentan fo foQber SIKangel auê anfccrn 2fcmb<
tern unb gcwiffenReyenaenUnfertfJÇersogtljuin^
©ûfltau natfefolgcnbcr ©cftalt crgàngttunb ecfefiet
tvetben. 2tH«mn|Tcn ti

4-

ècrtnttocgena(fo bftglJd&tn bflfj 3§r. £bb. bfc
'^eutpter/Dargumunb ©tabenf)agcn mit aOm
benn 2Cftnn|ung«n/(Sinfommen unb<Sefdaen/n>i«
biefelbe iimnet 9la()men (jaben/1 unb genc(fenn>ec<
but mègeni ni$tô ùberall/atô batf Jus fuperiori-
tatisobtt territoriale, unb waâ babon dependi-
cetineinlict) Contributionesunbânonat^©elber
bâton auâgenommen jcbocfc.bafi an (îatt ûjtge<
bttd)tcr 9Jlonatt).©c(btr/3é«- tfb.ton benenaul
bem goB ju crtyrben fcabtnbtn ©elDern 400. fKtf)lr.
3hro decourtiten laffen unb bftt)tngegenbimàd)'
tiget fenn fodenf folctyc SDÎonatt).@cH)« noeb

it)rein eigenen SSclicbenvon benen îîntctttjancn«ii»«
Ijeben ju taffen unb ^vat taê 2t»ipt Sargum fSr
3500. SfttijCr- bae" 2lmpt ©taven^agen aber fur
1600. 9ttl)(r. jâtjrUcfecr3C6nu|ungen auf Wcfilag
obgcbacttccbeto 2Bitt&utnbé«©c(tser«nncfjnicn unb
3^ro decourtiren laflenJ »ie btnn auit) ben bot
©û(ttau belegcnen SSaU'-ÇcflFad diesvits, }u*
ma^cn 3b« £bb. fîdb crfldt)ret bie 2Bol)nung ju
©Afhau 3cit ibtté Itbtnê betjaltcn nu moUen/an
flatt fd^ritefeee penfion fSc 1400. «Ktt)lr. be^ahen/

yunb aifobiefe îUmpter unb SBau-J^pff in^gefampt
fût dyoo. SRfWr. annctjinen/unb brrofelben aucfc.
fo |«^ jugefc^Jagenreorbeti» 2Ba;«un1

3î)rct (ie&bcn ^Bo^mmg anfanget/ faffm toir
gtfde^en ba(j fle biefcJbe 3eit u)re« îêben* auf
b'ein ©c^lojfe ju ©ftfiraugegen bero fnunMnubm*
licf»eé ÇtbitteB/bag tvtraufbeto

3Bittt)umto®ig

betu 2lmpte Satflum 3t)ro bit 2Bof}nung nidbc
aptiten têrffen btdalttn môge wie bann 3^r

i iieblen tarin nxber «on Une nccfeben Unferigcnauf tetnerkn 25ieife obet QBege turbiret eber be<

)
unrut>iâet njttben fotknune auf gteicfc 2tttf) unb

1 2Bcife betjalten ad dies vitse aucfe 3f)c it<bbcn

> ben &ta(! 2J5agcn • unbSHeit J^au0 ju bero S5efi$
A 3 unb



An NO unn <5uU)a6ung/jebo#/ bajj fût Une Unfcre 3»»'
tmr unb Die gett>ohnttd)î Logementer unb ©e«

g~oI, tncr unbDie gemohatic.~e Logementer unD C~3e·
1 7 ° i » ttôtbt Ifût îtnfcre<Sanêcflft)enails jeit ter«maifratl/

QBagen«unb9leit*J!?aufja^c wenn mir Da fcçn/
fût îtnfere çpfetbe unl> SBagen offen fclei&en Ubec
bem twikn air 3!)Mr iicbfccn aUc$ au bcro Jjppff»
<5tatt ben&tfciate S5rcnn*Jf?ol& ctjnc etnçigeS
GEntgeto/fret) unb gu rester 3cit einfafcten laffen/1
iw>ju û,leid)tt>o^ auct) Die iîntertftanen Don cent
S9au .Çoff nad> billiger proportion fcte Jufcren
mit ju rl)un l)aben/tic toS anfjcto gur J^off <5tatt
flciiefette getv^nUc^e gifcfce/fotlen3h,rec £tebDen/
muintrit mit ttnfcrec JÇoff ©ratt nicl;t jugegen
fci)ti(ju genieffen^adm/ ju 2Cnfd)affung beé Jgcueé
aud) fo biefelbe ju bero 95îatfîali benèthjget fet>n
toerben1 tooUsn tt>it io. gub.ren Don 3)arguin ab
ncic^ ©ôfîrau jàt)tlid) vettt^ten ccdg(cici)cnwa^
an ©mu*©tro() «oui 35au*.Çoff nicljt (ange*
nommen werbenfDon antetn Jgtèfcn 3t)tct iublm
anfd)affcn laffcn ©t»Ucn fîd^

Anno

L6.Avril.

CORPS DIPLOMATIQUE

<î.

2fucft tinigcCalùsfortuiti3«itWâJjwntcnSBtt-
t\)\\mbêi'>d(fi%iàlaie $ûtQl9Ri§twicN J^aget»
©Catien unb Dergicicfecn tvelct)etmrci) anenfefeik^c
gûtfocgc nict>ctouncn abgcnjanttunb t>ecf)ûtettver>
fccn/ jutragen/n>9Cutdj 3()t iïc6bfti an fccn In-
traden ber 2(«inptet unb teé SSau^J^ofeéeincn
3(6gang ct>ec ©ebaten leilen t»êd)tai fo foU t$
taniit alfo gc^aCtcn tvetben/ttie fpJcfceê(je Paâa
dotalia anjcigen unb fenften bit IKectyK t»roc<
tncu. 2t(Jti«n)cil

7-

In Paâisdoralibus tx>^ct(tc&«n^aften/baferne
ttlic&c 3i»fen unb Sftupngen ot>er anbfte ©tftde/1
fo ju t>etn3Bittt)umb g«d$ng oerf^et1 ober fcnfl

mit Penfioncn «bet anbera SSûtccn 6efd»eret
ttâten/bafj folcfee3Bittf)umfe?©iitcrfollet unb
aller anbetn bataufflei^nbcn Sûtbe cntfcevjcttt»cc-
ben fotien. îînb fcann ca^ TCmpt ©tafen^agen
nid&t atlcia mit cincc ©d&ulD bckget/unb CcgfaUô

juin 2t)eil i»ûrcflic^ ttchypothecim fo fcag ttf
nic^t tiédis fret) unt> ^ngcljintett gcnoffen tvtrben
fan fonbern aud) einige nugbarc pertinentien
tavpn Bar vcrâuffcrt toorten 2C(§ laffen tvit gc<
fd)c|)cn/ tag 3t)c îbb. fMcfce»eràuf|ettepertinen-
rienitacO Dero SStiitbtnunb ©efaden/relairen/1
nrie toit bann auf 3^' *6b. 29cae()rcn mit benen
pofTefToribus foidjet pertinentitnba^ pretiam
von linfer Cammct ^anbc(n (affen/ unb in £rafft
btefcë 1 lin^ anftetfcbiâ unb werWnblid) geraad)t
Ijaùcn xvoiltn I ba8 ivir otet lînfcrc5ût(ilid)c Sc>
ben unb nadjfouumn&ê J^ttgogen ju SHcdlcnburg
fônfftifl/f>ei) nmbet 2C6ttctung biefeé 2Iut)>fô/3>t>r
îbb. obec betv CEr6enIté batftr gejttbltê©etb unb
atle nad) S^idigteit ju defignirenbeextantes ne-
ceflarias & utiles meliorationestteja^Untvo(>
len unb fotten. 2((0

8.ber Ttfnftgungcnber 2fctnptcc
S)aïâ»i» untt <5tatonf)<igen wit aucï? beé SSautjp.
fcé/foflcft von Satgum 3500. «Htljtt. bon <&ta-
Bcnljagcu 1600. Qîthlr. ont t>on bciu ^San^off
1400. Dîtl)(r unb alft» in adcti 65*000.£Rthlr. 6e<
trâgct annocÇ $ ^00. SRt^lc. im 91ad)jîant>c 6lu«
t»enf unb \>on anCtrn Intradm Hnfetô J^er^g*
ttjumbsî aiccîtcnbuta^Suftraiictgàn$ct wereen
jiiu|fen @o tcrfpccd;eii n>tr (jiemit t< foid)et
Saadiftanl» aué itnfcrn 3^ }u ^oi|cnt)urg ge«

nommen unb quartaliter nad) proportion
Jbfffelbcn in guter groben im J?et|OAft)umbSJîctf-

(enbura gang unb gebigee |0tânge/9)?«rtcnburgi.
fd)« 2l5c|)cung ben Çlîtîjlc. ju 48. îgg. gmd;ncti
bcia()(« tverbenfdJ. QBir ttcllcn aut^

23(o6 aué fenberfta^rergegen 3^r $fct>.tra^enben
3uncigung/)cWd) ntd;t ait Haercs tie nooo.
9itt)tr. fpecics Capital wofât Hnfer Stt*3otf
au S3oi|enburg 6crcit5 tjafftct/ burd)biefeSetfîd)c
rung tcrgtflalt mit âbenief)men 1 taff tie jàb,rlid>e
3infen aud; an Ipec. 9ît|)iï. rid)tig unb untveigct*
Jid) bcjaljlet tverbtn fotlcn. garnit aber aud)

10.

3(« Î6b- torfccfagtctbero Praetenfionentyxlfxi
gcftd;crt fcçn ttrôgen} 2 1& terhypotheciten fi>ir
unb fc|cn 3.DÏ ïbï>. au einem wal)ren unb unfirdti*
gen linterptanbe ba<5 J^ergoattiuinb COîcdlenburg
@ûftron> unb in fpecie iînfcrn Çlb 3ofl ju
23oi|en6utg/iinbbeffen(Sintûnfftc fo tt>citnèt^ig
aie xvotauë fie fotete i» er^eben |)a6cn/ cum con-ftitato poflèflbrio & iub paâo executive
auf allenbero Sergnfigung barauô
auf aile 3|)r £bb. beque^m unb juttâglid) faUcnfce
2C()rtunb 2Beifê au fudjm unb fld; felber bejal)lt
au maçden.

îc|(id) »erfpted)en toit permit Û6erbtefcn^ec>
-g(eid) unb 8crfid)crung 3|ro ^açferlidjen 3Raje*

ftât atlergntt'Digflen Conlens unb Confirmation,
aufgcmeine jfrfien/ aUeruntccif)ânigftau erbitten/1
unb foldien binnen 3. 9)?onatb, anjufdjaffcn unb
einjurei^en.

Me bennaud) U^rf unblid) tvû btefcn Serg(eid)
unb 23er(1d)erung fur Une unb in Sorinunbfd^afft
îînfcrer ^ctun ffirûbct iicbten Jiebtcnunb Hnfcr
eigcntjânbigeniînterfd)Hfft toUenjoacn unb mit
îînferm Sutfilidjen ^nflegd

corroboriret
unb bc

tràfftiget t)aben unb bâton jtvn) glcid)(antcnbe
Exemplaria«rfertigen iaffm. ©0 gef^ra ju
J^amburgben i9ben Martii 1710.

IV.
Sententia duplex Jrbitralis,

& quidem valde difeor-2
dans per PlmtpotentiarïosLeopoldiRomano-
rutn imperatoris ab una,& Ludov iciXIV.
Régis Francia ab altéra parte, in Cau/a Succeffïonis
Palatin* inter JOANNEM GUILLELMUM
Elefforem Palatinum,.^ElisabethamCk-
ciffam Aurelianettfem natamque PrhcipijfmnPala-
tinam agitata. Dot. Francofurti ad Mœnum die
%6.Apriiis 1701. [LuNiG,£«utfd)eé9leid)&
Archiv. Part. Spec. 2t&tt>eil. I V. 2Ibfa| I.
pag. 747- d'où l'on a tiré cettePièce,qui le
trouveauïfi dsaslcTbeatrumEurop^iimTom.
XVI. pag. 144. en Allemand fous la date
du 1 6. Avril. ThuceliiA3a Publka
Tom. III. pag. 358. en Latin.Continua-
tion des Ailes & Mémoires de la Paix de Rys-
•wkk pag. 668. en François.]

CAcra Cœfarea Majeftas & Sacra Regia Ma-
J jeftas Chriftianiffima Pacis in Palatio Riswicenfî
trigefimadie Menfis Oaobris Anno Domini mille-
fimo fexcentefimo nonagefimo feptimo conclufe,
Articulo oftavo eledi & denominati Arbitri, ut iub
hac qualitate, de Juribus feu prastenfionibus Serenifîi-
mx Domina Duciff* Autelianenfiscontra Sereniflï-*
mum Dominum Eleâorem Palatinum jadicarent,
vertentemque inter Serenifllmas hafce Partes litem,
fecundum formulam Compromifli Articulo fepara-
to ejusdemquePacisRis wiceafisTradatuifubjunao,

ac



ac eadem quoque die acceptato fubfcriptoac fob-
fignatocomprchcnfi, juxtaque Leges & Conftitutio-
pes Imperiidecidercut Poftquamde loco congreffus
inter utrosque altememoratos Arbitros conveniflet,
& Parti utrique locus ille, Civitas nimirum Imperia-
lis Mceno Francofurtenfis fignificatus fuiiïèt,
prsefataque Sacra Csfarea & Sacra Regia Majeftas
Chriftiantffimaeodem mifiiïent delegatos & fpeciali-
bus ad id Mandatis inftm&osPleuipotentiarios1ùos,
Fridericum Binder Confiliarium ImpcrialcmAuli-
cum, & Ulricum Obrechtum, Rcipubl. Arguito-
ratenfis Prxtorem Rcgtum Coram quibus die î6.
mentisOâobris anni millefimifexcentefimi nonagc-
fimi noni nomine Dominas Ducifl» Libellus prae-
tenfionum feu petitionum fuarum, adverfus Domi-
nmn Ele&orem, deiignationem complexusexhibitus,
ac deinceps intra terminos Compromillb prsefiios
Fundamcnta Partium deduéta atque ad eadem utrin-
que refponfum,denique ad conclutionem caufo pro-
ceffuni, ejusque decifio Stntentix Arbitrii fubmitia,
& Scripta iilhaec refpeétivè ad deduceudum, refpon-
dendum concludendumque Concluiio vero &
Submiffioad notitiam proefcriçto itidcm modo ac
terminis vigore Decretorum a prsediâis dekgatis
Plenipotentiariiï inierpofitotuni Partihusquccgiîî-
municatâ Actaque prœfentibus earundcm Plenipo-
tentiario & Procuratoreinrotulata fuerunt Vifo tan-
dem & examinato utriusque Partis jure, de prasfatis
Domina: Duciff» Aurelianenfis prastenfiombus fe-
cundum Leges & Conftitutiones Imperii, juxtaque
exhi'oita Acla & probata compromifibrialihac Sen-
tentïa arbitrantur ac pronunciant

Ex parle Sacra Mqjtfatis txfare*.

I. SereniffimumDominumEleâorem Palatinum,
keum couventum à pratenfionibusSereniffimx Do-
tnins Ducilfo Aurelianenfis Aôricis in Libello
fuo 26. O&obr. Î699. ad Arbitriumexpofitis abfol-
Vcadum.

4II. Annuam juxta Pacis Riswicenfis Articulo
VIII. folutam fummam centum millium floreno-
rum pro rata temporis à ratificatadiâa Pace accep-
torum Sereniffimo Reo convento intra fcx menfes
reflituendam.

III. Sercniffimam Dominam DuciffarnAurelia-
nenfem à Sereniflïmi Domini Elefloris in fua,a6.
Febr. 1700. exhibita Refponfione ad Libellum
Feuda emta &c inftituta reconventione abfolvcn-
dam.

IV. Eique, fi aliquid quod non ratione & rc-
fpeétu Ele&oratus, Principatuum & Ditionum Pa-
latinarum à SerenifT. Fratre comparatum tanquam
Patrimoniumprivatum ptaetendere velit via juris
ordinaria,inForp competente & prsfcripto in Im-
perio modo petendi, liberam facultatem reliaquen-
dam effe.

Ex parte Sacra RegU Majeftatis Cbriflimiffinu.

M. CuminterSereniffiniasPartes utrinqueinconfeffc
fit, poft obitum Serenifimi Eleftoris Caroli al
ExecutoribusTeflamenti ab eodem reliai permit-
tente Sereniffimo Eleûore P 111 L 1 P P 0 Gui'
LiEtMo, Inventariiyn quoddam Bonorum Allodia.
lium coafeâum efle, id vero in hoc Arbitrali pro'
ceffu produâum nqn fit, ideo de ejus validitate ve
invaliditate itemque an plenam vel minus plenan
Allodialium defcriptionem comiaeat judicari noi
poteft; ejus tamen undecunque recuperaripaterit
Sereniffima Domina Duciffa Autelianeafis copian
exigendi. jus habet.: Sercniffimos veto Dominu
ElectorPalatinus modernus,ad novum Inventariun
five conficiendum, five exhibendum jure non tene
tur.

IL Si qu® Allodialia mobileejus generis ac qua
litatis, prout in Libello Aurelianenfi enumeiantur
â Sereniffimo Eleétore Caioio tempore obitu
fui pofleflàfuerunt, & vel adhuc pênes Sereniffimun
Dominum Ekâorem Palatinumextant,vel in ejus
dem aut Sereniffimi Parentis fui rem ufumve con
verfa, liequepretio foluto per eosdemredemtafunt
ea Dominas

Duciflk
Dominus Eleâor fub fid

Principis reftituat, vel pecunia numerata folvatj
III. Sub eadem fide Principis SereniffimusDe

minus Ele&or Sereniffims Domin» Duciflàe exh:
beri & tradi curabit obligationes Inftrumenta

Documentaliteraria qusevisalia, Quibusad exi^cuda
débita formandas preetenfiones kftituendasque

&
pcrfequendas in Fôro compercnti Aâiones contra i;
qtiosvis debitores particulares Hsreditatis ab Elcâo- ¡

re Carolo reliâ« opus habet hisque debitoribus
etiam annumerantur Communitaits & Provincial
Palatinatus ratione nomiauni obligationuinque CI
privatis & peculiatibus Contracïibus titulisque pro-
venientium Pecunia vero>qu£e ab ElccioribusCa-
rolo Ludovico et Carolo, ex eorun-

dwn privato Patrintonio & reditibus ordinariis, Ca-
mer* Eleétorali mutuo data, vel in earujidetnCom-
munitatum & Provinciarum confervationcmutilita-
temque expeniâ, uti & il la, qua ex afOgnationibus à
Sacra Cslàrca Majeftate vel aliundepradiâis Elec-
toribusconceflis ab iisdem Cqmmunitatibusdébita
eft cam lècuiidum Conllitationes & obfervantiam
Imperiijuftum eft ut cmn ufutis in Imperio con-
fuetis Sereniffimus Dominus Eleftor Palatinus pet
modumColleâse extraordinaris à pr*diftis Commu-
nitatibus & Piovinciis exigat ac Domina: DuciiF*
folvat connumeratis etiam frumenti vini aliarum-
que rerum fungibiliumquantitatibus quae ex eisdem
reditibus ordinariis Militi ad Palatinatum tuendam
adhibito prsitits funt. ïncumbit etiam Sereniffimo
Domino Ele<Sori Palatino ut qux apud Colleclo-
res Palatinatus tempore obitus Sereniffimi Eleôoris
Caroli reliqua, vel ab iisdemex prœcedentium. anno-
rum adminiftrationedebita fuerunt Serenifllmse Do-
minx Duciflaeprasûet eoque intuitu & ad debitorum
iftorum publicorum calculumfubducendum ratio-
nes fub regimineduorum prœmemoratorum

Èle£to-

rum confe'éîas item colligendas, Regiftra aliaque
Documentahue facientiaeidem exhibeat.

IV. Quod ad immobilia attinet, Libello Aurelia-
nenfi inde ab Articulo incipieute Alladialia immobi-
lia usque ad Articulum Feuda Picnora-
T t T 1 A inclufive comprehenfa; Cum in Aôis Arbi-
trii, ex parte Sereniffimx Duciflœ Aurelianenfisde-ductum fit

pr£Eter Palatinatum inferiorem Rheni
eique annexum Elecîoratum, qui per PacemWeft-
phalicam Eleétori Carolo Ludovico, cum
pertinentiisfuis reftitutus & vigore Aurearum Bul-
larum CAROLI IV. ET Sigismumdi Impp.
poft extinâamLineainSimmerenfemadLincamNeo-
burgicam devolutus eft Eleâorçm Caroium
alias infuper Ditiones tum Hsrçditarias five Ail odia-
les,tum Allodialibuspeimix,tas,nominatim Ducatus
Simmerenfem& Lauterenfem, partemque Comitatus
Sponheimenfis poffedifle qu« à Principibusprsedift*
Lincœ Simrnereniïs ante &^ poft adeptum Eledo-
ratum, partim acquiiita, autin Feudum novum ac
promifcuum receptz, partim novis acceffionibus,
incrementis & jaribus auâs atque Principibus
Simmerenfibusper eandem Pacem Weftphalicam fe-
paratim ab Eleâoratu& Palatinatu Inferiori Rheni
reftitut* funt: Sereniffimus autem Eleôor Palatinns,
Scriptis à fua parte Arbitrio exhibitis exceperit,hafce
Ditiones perinde ut ipfum Palatinatum Inferiorem
Rheni fuccerîîonis five Eleâoralis five Fidei com-
mifTarije cum exclutione perpetua foeminarum, par-

) tem facere allegatis in eam rem, fed non produais
) Inveftituris Csefareis itemque Familix Palatins Pac-

tis, Difpofitionibusteftamentariis Confuetudinibus
& Statutis qae ex adverfo tanquam dubias fidei

partim rejeéla partim aliorum defeSumnnomine
tmpugnata funt ut Sereniûimse Domina; Duciifse

Aurelianenfiratione tum Allodiorum illorum fivei Ditionum Haereditariarum tum acquifitionum, ac-
1 ceffionum & incrementorum fatisfiat & fimul fe-
icundum tenorem Pacis & CompromisRisvicenfis,
1 litis inter SercnilTimas Partes longius protrahendae
s occafio prasfeindatur rejefta ulteriori liquidatione

1
n & Inreftituris illis Cçfareîs, Paâis, DUpoimonibus9

teftamentariis & Statutis FarniiisePalatine, utpoteque
durante proceflu coram Arbitrioproduaanon funt,

>- fuo loco reliais medietas prxdiâonun Ducatuum
Simmerenfis & Lauterenfis partisque illius Comir

$ tatus Sponheimenfiseatenus DominaB Duciflœ ad-
n judicaturj Ut in ejus polleffiortem pro indivifo, ad

squalcm
fruâuum juriumque & rcdituum perceptto-

nem tantisper mittatur, donec ea medietas pecunia
numerata redimatur pretio inter Partes amicabilî

e Conventioueftatuendo,vel fi Partes de eo convenire
nequeant, per Arbitros quibus Comproiniffo Ris-

>- wicenfi executioSententiademandataelt,defiiiiendo.
i- V. Denique reditus anni ultimi SereniffimusDo-
6 minus

Eleëior
Palatinus SereniffimeDomïns Du-

eiff»



ANNO

i

i
1
i
î
i

6. Mai.1

cifls Aurelianenîî detra&is oneribusordinariis res-
tîtuerc jure tenctur cœteros quidem indiltinftè
Civiles veroquorum tempore obitus ElcâorisC A-
R o LIdies cedere incepit.

Dcducentur autcm à fupcrius adjudicatis atquc
înprimis etiam à publicis Communitatum dcbitis,
penfîones illte annux ducentarum millium librarum
Turoncntïum,feu Centenorum millium flotenorum
Rhenenf-ium, quse à Domino Ekétore Palatino Do-
minée Duciliie Aurelianenfihaâenus foluta; funt, &
usque ad executionemSententix compromiflorialis
live ab Arbitris five à Super-Arbitro latx deincepsfolventur.

Prxfl-ns hoc Laudum Sacr* Gœftrex & Sacne
Regiec ChriftianiffimxMajeftatum nomine & juflii
fupra memorati Casfareus & Rcgius ad hanc cau-
fam dclegati Plenipotentiarii, Juramntoprius, fc-
cundum

Lregem
Compromiffi corporaliter praftito,

in loco Congreflus publicavcrunt manibusque &
Sigillis fuis liibfcripfcrunt& fubfignarunt. À&uin
Francofurti ad Mœnum die 26. Aprilis 1701.

Fridericus Binder,
Sacra: Cce fore ce Majeftalis Conjiliarius

Imper laits Aulicm.
(L. S.)

ULRJCUS OuRECHTtfS,
'Jitris utriusqae Doctor £3* Sactœ RégimeMajeftatts

Chrifïianijfimœin Republica
Argentoratenfi Prœlor.

(L. S.)

V.
AfibciationsVRecefs jwifdjen BeefcenibbUd^n

^t«rtcF*unb &d)vckbi0)cn Cvey^ert/ root»
innen einer Des anbern 9tu§cn une SBolfattb,$u
fccfêrtctnl unb paë gemeinfAineIncereflemutuo
;u fecundiren tint) ju rem ÇrnDc tin gctviffeé
Corpo ju untct^altm aOc bjçtf «ctfprccfecn.
Oefcbctjcn auf benen ju Saôïnbeïâ unb Hlm
geijaltencnŒta)S<«Conventionenben 6. May.
1701. UTit Dcm Articulo Separato fub
loco & dato eod.[Lonig, ^cutf^cé
SXeic(îé^Archiv.Part Spec. 2C6t^eif. Il. pag.
374. d'où l'on a tiré cette Pièce qui fè

trouve auffi dans le Theatrum Europaum
Tom. XVI. pag. 8. & dans T H U C E-
liusin Affis Publicis Part. I. pag. 641]

Ceft- à-dire,
1

lues d'AJfociatim entre les Cercles de Franco-
nie & dt Suabe par lequel ils Je prometent de
s'aider & ficourir Put Poutre de prendre à cœur
leurs Interéts communs, & à cette fin d'armer &
d'entretenir toujours fur pied un certain nombrede»

Troupes. Fait & conclu dans leurs jlffemblées Cir-
culaires à Nuremberg &à Ulme le 6. Mai 1701.
Avec l'A rticle S E P A R E' Daté du même
lieu & du même jour.

3U ttùffcn Sftadfrembit 6crt>eihbi. grand »unt>?
(5cl)i»âbifdje Çraijfc niefet nue von gevaunue

;cit in guter Correfpondenz tnitcînanDct gc«
tanten/ font«n autfe folc^c turd) acroifîe in An-
lis 1691. unt 1691. ctrictltetc ^cactaten interné
tabiliret/unî) ftcfein etn auft)ie9leid)^©a|ungcn
int) Execution^* Oïbnung grûnlcntict? Special-
rœdus mit la Condition einâttaffm/ tag fol»
^cé fo (ang bauten folte I b\ê Die tamatitige ï)&cfefl-

,cfâf)tlid)c Conjunâurcn |lcl) niilcmen unb au
meut fic^etn reputirticben grieben anlic(T?n/ta
ian fo Dttnn1 Der utrinque bcftnt>ent>tnConve-
ienz nrt^/fîcÇmitctnfinDet ttcitcté ju «(rnttjimn

Wttc urtv nun jwàc turefe ©ottcil ©nafc«nod) mil
2Cuégang tcé 97. 3at)tô fceegtitt }u SRçétouîer
folgctI tatutd) afcct tiefe !Df«c^9îfic|^(£r*;fcunt
iante tcd im tvâtjcmten Kticg eciittenen greffen
©ebatené unb Ruins balbet fttneétvegé crg&ict/
fontcvit incfjrcté al^ sotljin exponitt gelaffcn untt
ju âufferflen @ràn|cn tcd 9ick()é gfmacljct tvor*
ccu Die cennat)lige Conjunâurm aud) miglic^
unb wcitauéfelitnb tnifj tnan mc^t a($ jcuiatjln
llcfacfe bat 1 ftd) in fccecen tcblic^en§rân(î^utiî>
©ctittàMrdicn 2rai)fcti/ju Senbtljaltiing tc^ fo
t()cucc tnverbcncn Qiuljcftantcg/roo^t mit einantee
bu Vctjlchcn 1 unb ttéfalié gcttculici) sufammett ju
t)a(ten a(é ifl nad) t>etfc^ictcncn hinc & inde
tjicrù&jr gcpfïogcucn Coramanicationen 1 tintbecter crftgc&ac^ter(6b(. <Jv«i)fe
.Çoctjf&rfti. 2Cuéfd)tcib^3(cm6tctunt (et taju bc-
vcQmdctttgtcn ©efantfcfeaften anfdnglit^ nacrer
Jpctjtcn^ctinb«cranlaffet/ unb fiel) tafeltfï am zj.
Novemb. 1700. auf gefambtfr $urflm unb ûbri»
ger fotl)ancc bccccr I5bl. Staijfe Jperzn 55îit-©tânce
betungenc Ratification gemifter cputictcn mit
cmaitber wrqiictcn ( nac$gef)cnbé aber auf tavon
erftattctcn S3ctictit mit ftflerffitig t>uïd)8^entein

25cltcbcii fcft gcficUctunb ju Afîbciation^
mdtjigem <S4ilug gcbractjt tvotDcn nne t>cmac&
foiflets Hnt w<xc foU

1. 3efcec 6raç§ fceêanbern Sduften unb 2Bo()f.
farti) bcfêctctn/taé âcmcinfumc Interefle mutuo
lecundiren unb an tein nicfcté tinteclaffen xvtô
ju ccrbtntiidjCï Culcivirting tiefec fo tcttrault^en
BufammcnfcÇungtienct/anfettcûfi aber folk inan
cinantet in aflen Qlot^fâOct»bc\)(îc()cn/unt com-
munibus confiliis & auxiliis ©cfatjt unD
©cftaDen/ àujTerflcnStciffcé/aftjmvcntcn (tad)tcn/
tJcrncfjmlic^ aucf) allée bat>îtt ricl)tcn/1 unb mit
@ctitfm/unt ©c^teiben/ f>cb,5rig«r£>rtciwaiUê
ticnli^e aufé nac()l|tûctiicÇ'untt)ctvcg(t(^(iet»orflct-

(en/tafi
i. 2)ct 9îu|)cfîaHb in benen èceten Srâ^fctt

î)ucd&nictltë trpublirct ( nccfr tcffen Sutfîcn unD
©tante in neue Motus, tccldic bic cbfc^i»ebcnbe
3cit unb îâuffte leicfctliftnaO) (ici) jieben tôtfftcn/
cmgcftodjtcn fontern in 3^«t Confiftenz ot)ne
jentant^ JÇinbfrnûgterbtcibcn/ unt tubci) acla||cn
tverten ui&gcn. 3» (cm ®nt>c^anu

3- 3» O^fft» t»cflofrdfftigctnManutenirung
niri)t aber lu einigeé 93îcnfd)en Offcnfion nod)
ferner eine proportionirte militarise 3crfaé«
fung von 14100. SRann bcrgcftalt bciijubct)a(tcn(
baO

4- 2)ct Îé6(. grdticfifdjc Gtai)§ feine bfrmafjltge
y. Ùtegimentec atô <£rffa ©djnebelinunb ©dbSn.
b«ct ju gug/jebeé i<3oo. 2>ann SSaçteutt) tu <¥»fctt
unb Kuffef ©cagcncc jebe^ bon 6co ^êpffen/
alfo îufamincti 6000 S51aunjbec 1561.<Sct ivabi.
fd)e <£tai;§ aber feine 7. Sîegimcntcrfatë S3aaten*
SSaaben âSaabcn^aclac /̂^ûïftên&H-g untSBâcg
|ti $u§/ jetcé gleic&fafôbon i5oo.tann<£ib:»^>cin|
2Bûrtcnberg 1 unb ©tauffenbera. ju (pfette unt
Bodecn S)ragcn«c jtbcé von 600. jftpffeii/alfo
jufammen 8100. STÎann an guten getwtbencn ieti»
ten efpeâivè auf Den S5cincn ^aben unt rca*
nod) «in unb anteen Octé tavon abge^cn tnSc&tefI
foctetifi aufflede/ au* nad) crfîgcbatfetec Propor-
tion, bt\) etetgnetec Neceffitat/bicfcibcaugmen-
tire/unt tacinn ieteéma^léa Concerto, jwifdjcn
beeben (&b(«<£cat)fen«ecfa()renlaud) «m tm^rerer
juvedâgig^unt ©£tt)ig(){it iniUcn/tie reciprocir-
licfie S^uftecung ber bccbctfcitg ufetnommenen
Contingentiez auf Stclangen/nidjt difficultirtwetbe-

f. Sie <5imf>ei(ung ter Compagnien/wie
auct) \>ït ^vreflegung ber £Dîaniifd)affc i unD tH<

fa"~



Anno

Tom. VIII. Fart I. ¡ B Articu-

) fa(tè ettidjrf ntse Ordonnanz, bleibet cincê jtfccn
Çraçfrê Convenienzanb.cim gcflcu\t/ ted) tagl
fo t>iri m^dc& 1 aucl> {jictinn chu @ieid)&cit ge«
jjatten unto baburd; fcmen fonft bet> «{(cMdjsnbcn
gleufyn 3)icnfienJ am? ter Hnglcid^citcntftctjcnbcn
'jtlagcn unb CoDfuficncn wrgebojjeu te«t«« n!&'

gc (go blcibct auc()
6. 3ii>cm l&blictynÇtttçfj û6cc fcinc Soîtfct tic

etgene Juftiz bJfior.
7. ÔBegcn beS QtangS ter fubalterncnGene-

Xalitât aber ld|Jet man es bcp ber ^rtegé ûblicfem
Ôblèrvanzbtwenbcnr'nad) tt>eld)cc in Comman-
do un» fonflen Die Ancienneté jtpifcfccn bceber
tbbt. Sranfcn Officiers, fo in flUicljcc Charge
jtet)*n ju &co6acfetm1 unb ter Sïang barnad) ju
regulireti I in allai Jticfetigcn 23orfallenf)citen unD
te»; ijaUenbcm ^tit3»«9îat()aber tae Concerto
gcuuinfc^afTctic^ ju fa\Jca Sîctangeub

8. 2>as? Commando foldjcé tjat cin jeter
ihbL Œrctîfi roaim bci)tcrlct)Trouppcs nic^t t»ct>«

famiiu-n fte()cu/ butdjautf allcm/utit) ju freoer Dis-
pofition 233ana «ber cinc Conjundion bce-
tcrfmigcr 9Jlaunf<$atft gcfdidtje ifl Dcim gcuiàg
fîdj ju bcjci^rn mie ber fRcid&^«2(bfci)icD de An-
no i5jf. 78. titéfafô mit fîc& fôtjrct. £dac|)
SDîaggabteten jîd) aud}

9. 25cç fï* (iulptnJjcrOcfa^rï«in nct&fritcnitien
Çraçfjatte Afllftenzinit jufainmcn gefefeten ^rdff*
ten ^u Icificn/unb aUe tet gemeinen SRutic ju «iter
iauffcnSê unt fcl;àClid;eSequelen nac6 fleft jicl)ent«
3uinut()tmgca unbS3ccintcàd)tigung(nconjundis
viribus abjmwntcn/wdcfccéaud)

1-. 2tuf tic ianb-terl)ctbUd;eMarch Re-
marcK, ©ti(i«laacrunb Quartier bu »cr^en/unt
tîictir.nccnt ben 18. Febr. Bié 3tat)té mit ber lêbl,
^façfctl. J5cffi<S'»ni»»«ï$u2Bun «ticfctctenMarch-
Reglementnac&juacfym aud) fo tnol)t bci) beijCct
(êbl. Çrat)fc cigenen a\§ antem Troupes ju
bcobacljtcn1 uub gUtc^tvie

it. 3)i5 gançc Aflociation^«2Bcrd aufben
gu0 ber Executioné-iJtlînungùbticfee» Confti-
tutioncn fï* ^ûntst/ alfo fofle aud) ^tafft terfn
Die Jpulff leiftuttg uncntgcltlidWune auf t>ct*
fuccurrircntcn Çraçfcé aUciniâe ^ofîcn flefd)c()cnll
unD teeroc^cn cincé jetm ÇcgijfeéContingent anunb «PfctDcn aué feinen cigencn €Dlit«
tetn mit fccm Ordonnantz-mà^wn 55toï» uni)
Jpaber/ b?f;.qlcicî)cn bem 6et}6tigcii ^îoinu«<Solt/1
wocauSter «Soltat fi* fcie ûbrige 9îot(îtiutfftan<
Sufd}aff«a l)at I ricfcttg ectfc^en1 unb turd} fein ct<
gencé CommifTariat Detpffcgct nutt)in ben <5o(<

Date» aûe Hcfadj unD ©clcgcofjeitbenotumen ipcc-
ben auë SJJÎangel ter nêtljigcn Provifion unt
<5o(liâ/tic Untertfjancrtunb lanbcé-3»3cfs!f«n«
in btcfcm otec jciicm Graiig ju btlâftigm I untn
iein ÏJorwantbctFoaragitungaller^antExceflV
ju ïcrûbcn/tetc tann baâ lantverb»bltd)cFoura
giren auf tiegrôc^te tin ^ei*»' ntbfl tem canto
niren unb refraichken in benen S) jeffern1glctfer
unt ©tâ£tcn/gûn|lid)verboâcnfeçn/taé fouragi
rai abcr auf @ta(j nic^t ant«é até mit gute
£>rbnung nadj Der commandirentenGenerali
tdt 1 unt )tttS Ottë Jïjmfc&aflft 2tnTOcifung gi
fd)t{)«n folk îînb ïjat taÇicro fin jeber Staçf fie
6cç jeDcéniab,l bcoorftctjcnrcr Conjundion i

3«ten Mi* nott)bûrftig«n €D?c|)l• J^aber • unt> Jjjci
SJÎagajincu iu cineni bcqiicmcu Oct ju tctfcticn
untaud) }u orbcntlid)ci Seçbrmgungbeé «pict?
anté ku bçncu Sîcgitnentcrn bci) feinen ïrouppe
«mçprcviant'gutjrtvcrct ju Ijalten/um ben £anbi
îlntcrtljancn mit 2tnfcl)affuiig cin-unt onber<
ianC'§ut)rcn niefet ju befd)t»e|)rcn/tvcid)caud) ai
cin unD onttrn fjcfe âuflfcrnl)cn veritablcn STiotl
fflû/ ntd;t ant«ré;afô gegen Praftiruiig biliigum
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figer 25c;at)funqsu fotbcrn/aud)nid&t êigcnmâd)' An
ug t»cu bencn Officircrn oDc«Comniiflariatcnju 17frgreiffcn fentern \>en tinté jcben Ott^ Magiftrat x
otte benen S3cambtcn manier(id) au fudjcn urt
nod) tietofcibcnmat^tnten Repartitionanjufd)tit»
fan fînb I tcd) foûc tem tjclffendenStayg bon fcfnv
jenigea/ tciu Die J&fuffc yitomt/ auf tcrtjfrgc^cttbu
Aefteincnbe Rcquifuion q)(à§e ju corgctad}tcn
gjîagajtncnan eincm fidjern unt t>etfd)k#ncn
£>rt uncntgclttid) tingetàumct/unb von Dent Ma-
giftratu loci dngewwfcn teine Prsetenfion aber
ber frcçen Quartier pbtr Services ver Cic Com-
miflarkn 1 Q>rot>iant*unt îOîagajins.Scbicnte/f
tiocb and) freçe <5t«liung unbgwttetfur bie^Pfcrtc/
unb CctglcicJiengefudjt werten itntnaffVn foldjtô
adeê/tvann btrgtid}cngefdjtlt)C/ fut Excel'sjuad)tenf
unb t>cn tein ter tvxxxê erpreffen ofccr gcnicjfcn
fult«(jii 6ej|a()icnr1 unb ()ar tnan cinanterrecipro-
cè vetfprodjcn td§ 1 umb mit temn Magazinen
tcfto befler oufjufotnmcnlbieVivres unt Fourage
b«; »crfci;cnbcn ^ricgé-Operationen fur bit ju
l>Utcn fommente ÏOîaimfdjofft cinjutauffmvoàxtalI
gegen txê aflbciirtcnI&W.(Jraçfe^ 2tn<jtt)&tgcnidjt
g:fUif\m I fontern benen ^mnbtcn tvie tenen
$tnt)ctmifd}cn in gteidietn bitltd^cn çpteig unb
2(nfd)(ag gegen rid;tig« Seja^lung griieffm ltê>
tvegen bm\li(ï)c "Unftwlt gcmad;ct unt aU foidje
in Die SDîagajinen nomine publico uerorfcncte
Srtctl)burJTt/jcbod)tflg bamituon bencn Privatis
tetn eigennûêigcrîîntftfd)lctffbu ©djulten fwmncf
»on tencn Îant^-J^enfdjajften/gegen Scrjcigung
bcglaubtcrAtteftaten/goU.untgDîautfrcçpafTtrt
tverttn foflcn. @(eid}U>ie tan nuu

iz. snit biefer abgcrebctcit BetfaiTmifl es toc-
neintid) biefe Sn«inung bat tafi folàjc bci) cntfîc-
()enten Motibus fur aUen anbern &ut Defeufioa
ber bteten (Eranfe employirct1 unt fo lange fie
bmn fiierju non n&tfjen nid)t auffer tcnchfclben
gc&ogen toerttn fcllenï 2tlfo u>ifl man fid) |)ingegcn
tottit freoe SBinter<0uartier «or fretnbte/ober
in |olcl)c5rat)9 oid)t gef)êttgeîrouppcn/noctfon(l
cincn anbertvârtigen tvettern Ufl mit ©cto.Prse-
ftationcn ober tvte té iinmcr Sît^mcn fjaben
mag aufbûtten (a||en fonbern t)at ftd; gegenein'
anbertat)in oerbunten/bafj/iin $aU b»gteid)en
Sumut^ungen gefd&t()en folteiW man mit 9îatt) unb
St)at etnanber reciprocè afllftircn I unb fcldjcS
bon bem notljteibenbcn 2()cil abjuircnbcn/fid;auf^
t tafftiâflebearôetten netlt. QBie tann

1 3. ©a bct> fdjon Jfftcré ertv^nter tvûcctUcfecc
Conjunâion ter Trouppen 1 uod) cin unt an«
teré mefcett ÇtiàutctutiQ ctfoxbtttel(o foile tafîdbt

) turd) gûtltd}c 3ufainmcntrctung gcfd;et)cn unb aud)
fonft in aflm tint vertrau(td)f Correfpondenz
jwifcl)en htbtn iJÊIidjcn Sreiîfcn gcpflogen bcé<
g(ctd)cn (id) non teinem S^etWotjnc Sortvtjfcnte£
antern/ in tveitere Aflociationê-Tradatcnmit
jcmanb eingelaffen noçb cinfeitig ^terunter ctwusS

1 alterirt ober battouf-absque prsefcitu & con-
fenfa becter 2l)cile abgeîntftjcn tverten.

c 3u uttunb unt flercr îîcfltwltungbeffen aden ifi
gtgentvâttiger Recciîas in duplo gefertiget/I

;• (Stepfj• geu)$^ntid}ctmaffen 6ei>aUgemeiner <Er«i;§»

§ DecfamlungDon ttneu aderfettigenianbcé«Sot>
n figenben bcfjcgclt aud) jettent tôbli$en €tci)g ein
1. Exemplar tawn jugcflt ûct toorbf n j©0 gefd)e|)en

bei) beeterfeitôannod) bu tflûrnberg unb Û(m bord
t. TCcl)«nticnaUgetneincn (£m;9^Cônventcn ben 6.
n Maji1701.

x (L. Sf) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
k! 3ol> itorcttç S<^4rffi <S. S.. Crever.1). J(1). J!Qtcrtt3ed,~rtf. ttï. ¡:rtger.
f. 3*k C^ifî^pStmto. <9.&.VdIcfto:0r.



AXKOp.æh.~ .·. l,. r.m_ mcr_
Articulus Separacus.

SQatètcm tn bem fônff ten Articultt» jtt?ir<$cn
ttntn bîîtttn lôbl.Jtdncf^unbScfjwâbifctjenÇreçjj-
Deputimit ben z}. Nov. 1700. gu.Çeit>eitt)«iin
eniwocffcn/ ^crnacj) me(?m£extendirtcn unb \>ca
ktlm l&è!icf)cnSccçffji gênant qc^afrcucn Recefs,
ucrfefyeii t>a§ 6ei) ewigcntcr Neceflitât txrô »cr.
gticftene Afleffbciationé màgige Quantum
augmentireti unb tarin jwtfchcnctfî.aetact)tcn bec
Pentëblicf)en £rci)fcn à concertoBerfatjrcn werfccn
folle/ unb nuit tit Dcrniat)lt3enStitttt une idufften
fo bcivanï l t>a§ Den fcurcj? tie Aflbciation in-
tendircnfcctt 3«Ktf Jù«mic(>en/ cine CQerfldrching
Dec beçberfeitë auf ben SScinen t)a6tnbcn Miliz,
p^ne fcrncru 2f uf|"cl)ub/uorjunc^men/ ter net^roen»
Dig &efunt>fn twrcDcn 2(të bat man (ïct> noef) ttci»
rcré mit einanber tjerftan&cttI uorljct ccuwbntrë
23unfcétiià§tge Quanrum ber refpecîivè 6000.
«trt>8100. SJîann nect) mit cincm Siittcl unt
\toat ben (M>(ic&enJcancfifc^tStaçgin ©mteinen
Denn!Êbt.©c&wâfrjfefoen<2rct;gaber mit ICuRMung
noeî)dites DCegimentéju gug/ wn 1800. j?êpffen/
&u ec|)3t)Ctt 1 unt tic ûbrigî 4. Svcgimenttt ju
Jug/ auctjaufOtcfe 2hijat)l ju fegen/6eç folc&et
;t^5î)ctt5cti Sctfaflfang aber bon dato an z. 2faf)r
|u beftcîjttiunb falfc ittjtvifc^ien tic Conjunc-
:urcn (lc& nic&t milcecit foiten ftcf) ber Exten-
(ïon tjalbec fo fcann fernetweit tnit cinanter ju
«ntc()incn. <5o gcfdjetjm ju &ecfcsrfcitigannocl)
tu 9îûrn6«rg unD îlltn forttv^centten «Ugcmcinco
SïCçg^ConventcnDcn6. Maji ifor.

VI.
Maaiftjle de la Ma'tjon (P 'Autriche, qui demon-

tre clairement fes Droitsà la CosfMMp <f2~f.
[Sur l'Imprimé en feuille volante]

DEpoiss la mort du Roi Catholique Philip-p e I V. ^toutes les fois qu'ona parlé de la Suc-
ccffion à fes Royaumes & Etats, il n'y a eu perfon-
ne, tant foit peu verfé dans les Affaires du Monde,
fi ce n'cft quelques François accoutumez felon le
génie de. la Nation à flater lâchement leurs Rois, qui
n'ait été très perfuadé que le Roi Très-Chrétien&
tous fes Defcendans étoient exclus à perpétuité de
tous les Royaumes & Etats de la Monarchie d'Es-
pagne. Les fameufes Renonciations faites depuis
long-temspar les deux Infantes d'Efpagne An N&
Marie-Thérèse, dont la première qui étoit
Fille de PHILIPPE III. fut mariée à Louïs
X 1 1 1. & la feconde qui e'toit Fille de P Hi LiPPEIV.,à LouisXI V., l'un & l'autreRoi de Fran-
ce, ont toujours été tenuës par un chacun pour fi
claires, fi amples, & fivalides, que leur feule lec-
ture, fans rien plus, a fuffi à ceux qui aimoient la
luilice, pour les confirmer dans ce fentiment. Et
Ii la curiofité a pouffé quelques perfonnes à recher-
cher plus foigneufementles autres apuis qui par une
plus grande précaution avoient été ajoutez par lesRois

d'Efpagne & de France, par lefquels la chofe
oit contractée,

perfonne de bon fens n'a pu com-
prendre avec quelle affurance aucun homme non
Ceulement inftruit de la veritableReligion & aïant la
crainte de Dieu devant foi, mais doué du feul bon
fens, & qui ne voudroit pas renverfer fondamentale-
ment tous les Droits de l'humanité, ait pu ouverte-
ment témoigner le moindrepanchantd'attaquer,mê-
me légèrement, tant de Conventions & Confirma-
tions repetées des Traitez. Qui plus eft, le même
Roi Très-Chrêtien, après que la Guerre qu'il avoit
entrepris depuis la mort du Roi Philippe IV-
:ontre quelques Provinces des Païs-Bas Efpagnols
:'ut aflbupie, femble avoir fouvent reconnu la vali-
dité de ces

Renonciations, & s'être abfolument de-
Fait de tonte efperanccà la moindrepartie de la Mo-
narchie d'Efpagne, tant pour lui que pour fes En-
fans laiffant le foin d'entrer en fon tems dans cet
héritageà ceux,auxquels il pouvoit échoir par diffe-
rens cas, plus proches ou plus éloignez, felon l'or"

dre de la Succcfllon reçu dans la Famille d'Efpigne.
C'eft pourquoi ce fut d'autant plus contre toute
attente que l'on aprit il n'y a pas long-tems que du
vivant mcme du RoiCHARLESs 11. le Roi Très-
Chrétien follicitoit avec infiance le Roi de la Gran-
de-Bretagne, & les Etats Généraux des Provinces-
Unies des Païs-Bas d'obliger conjointement Sa
Majelté Imperialede partageravec lui la Succeflion
d'Efpiïgne en cas de mort du Roi CharlesS
S t c om d fans poltcrité & qu'ilavoit même obte-
nu, fuivant un Traité fait entre Eux pour cela, que
Sa Majefté Imperiale y feroit appellée de leur part,
& que tous les Princes & Etats de la Chrêtienté fe-
roient invitez à joindre leurs forces pour garantir ce
Partage. Mais depuis très -peu de tems il n'y a eu
perfonne, qui n'ait été furpris & étonné de la Nou-
velle qui a été bien- tôt verifiée par l'événement,
que le Roi CHARLESIl. déjà affoibli d'efprit,
avoit été induit comme étant le feul remède pour
empêcher le Demembrementde la Monarchie Efpa-
gnole, de foufcrire,de quelque maniére que cela air
été fait un Teftament, que d'autres lui avoient
prefenté contre fon gré, par lequel, raportant les
Renonciations dont on a parlé, au feul Dauphin
de France & à fort Fils aîné, le Duc d'Anjouj-j
fon fecond Fils étoit appelle à la Succeffiond'Es-
pagne que le Roi Très -Chrétien avoit auffi ac-
quiefcé à cette telle quelle difpofition & que par
fort Autorité ion Petit-Fils avoit commencé d'agir
comme Roi d'Efpagne & s'en étoit allé dans ce
Royaume-là pour en envahir le Trône Qu'aufll
plufieurs Gouverneurs des Royaumes & Etats an-
nexez ou fujets s'étoient fournis à fes ordres, non
fans un grand deplaifir fecret de plufieurs, tant parmi
les Efpagnols que parmi les autres Sujets qui s'at-
tendoient à toute autre chofe. Depuis ce tems là

fpresque tout le monde, depuis le plus grandjusques
au plus petit, n'a également parlé que du tort ex-
trême & fans exemple qu'on a fait non feulement
au Très-AugufteEmpereur, à fa Très-Illuftre Fa-
mille, & aux autresMaifons, qui felon l'ordredoi-
vent fiicceder mais à toute l'Europe ou plutôt à tout
le Genre humain. C'eft pourquoi, joignant enfem-
ble les Armes & les Confeils de tous les Etats &
même de tous les hommes fous la prote&ion du
Tout-Puiflant, quand même l'Empereur ne le vou-
droit pas ou qu'il y refiftât il faloit vanger ce tort,
& en même tems tâcher de garantir le falut publicde
1 extrême danger où il étoit reduit. Toutes ces cho-
fes font tellement avoüées & connues à tous ceux
qui ne negligent pas tout-à-fait les Affaires publi-
ques, & dont l'efprit déréglé ne les a pas encore
fait égarer, que fi l'on devoit feulement avoir égard
à ceux qui font à prefent en vie, il ne feroit point
du toutneceffairede travailler ou d'amafler avec foin
les Raifons & Pièces neceflairespour publier davan-
tage l'injnftice des François & pour prouver que
la SereniffimeMaifon d'Autriche eft la plus proche
à la Succeffion d'Efpagne,par le principal Droit,
entre tous ceux qui de bon droit étoient prochespa-
rens du feu Roi Charles, tant à l'égard de la
Parenté que des Alliances. Mais comme il peut
facilementarriver, que quelquescîreonftances,quoi-
que très-dignes d'être fçûes, ne font pas encore ve-nues à la connonTancede tout le monde, & qu'il
faut auffi en cette Affaire avoir de l'égard pour tous
les fimples ou les ignorans, & pour la pofteritéaprès
nous, on expofera très-palpablement tout ce qui eft
arrivé & on rendra éternelle la memoire des cho-
fes qui peuvent fervir, tant à connoître de premier
abord la juitice de cette Caufe, qu'à donner de la
confufion & de la honte aux François mêmes & à
leurs Adherans & qui du moins peuvent reveiller
les autres à éviter leurs piéges continuels, avec cer-
taine efperancequ'étant lues ou ouïesceux qui font
imprudemment tombez dans les filets par la trom-
perie d'autrui, tâcheront d'abord enfemble de s'en
délivrer, & peut-être même que ceux qui ont brafTé
l'iniquité ou ceux qui font connus y avoir donné
volontairement les mains, reviendrontde leur égare-
ment. Et afin de plutôt y parvenir, il fera bon de
raporter en peu de mots pour premier fondement,
comme une chofe commune parmi les hommes, &
qui eft prife de la Raifon naturelle même, & aprou-
vée parmi toutes les Nations, favoir qu'attendu la
néceflité de l'introductionde la Vie Civile'comme
d'une forme, felon laquelle elle devoit être gouver-
née par un feul ou par plufieurs, ila été dans unetr~-



Axnoj très-libre volonté de chaque Nation, là ou la Pria-
cipauté ou la Roiauté a été agréée de la deferer à
un feul homme, ou enfembletoute la Famille qui
en defcendroit. En ce cas, la Succeiïîonde la b a-
mille Roiale étant perpétuellement établie felon
l'âge, les degrcz ou les lignes, foit avec l'exclufion
totale des Femmes après l'extinciion de tous les
Mâles ou du moins de ceux qui auroient été dans
la même ligne & le même degré, foit par leur ad-
million ou avec l'additiond'autres condition»rela-
tives aux perfonnesRégnantes à leur naiiÎJUice,leur
état ou leur mariage, & la maniérede regner, icloa
qu'il auroit écc trouvé le plus à propos. Il n'eft pas
moins évident que la forme de la Succeffionétant
uhe fois agréée les Peuples & la Famille Roiale
ne font pas bornezen forte qu'elle ne puifle par le
confentementmutuel de ceux qui furvivroient dans
un tems être oii totalement abrogée on en partie
altérée, de forte qu'on n'y puifle fubftituer ou

une
houvelle forme de Republiqueou une autre manière
de fucceder, à laquelle toute la pofterité tft fuccelfi-
vement obligée jufqucs à ce quede commun con-
tentement on en ait de nouveau établi une autre.

Or nul Roi, ni autre Membrede la Famille Ro-
ïale, nt le Peuple, ne doit où peut Ôter il un Mem-
bre furvivantde la Famille Roiale le Droit qui lui
eft actuellementdévolu par la premièreou la feconde
Convention faite avec le Peuple ni le frauder mal-
gré lui de l'efperancequ'il a acquife par fanaitrance.
Aurefte, ce feroit être dépourvu de toute raifon,
que d'ofer revoquer en doute que les Princes &
Etats qui fe font la Guerre, renoncent, cèdent &
tranfportent pour l'amour de la Paix, & felon l'u-
fage de tous tems & parmi toutes Nations, des Pro-
vinces & Royaumes, des Biens, & tous autres Etats
prefens pofledez par les Parties qui font en Guerre
& par leurs Sujets, ce qui s'étend même à des cho-
fes au delà de l'cfperance & même demandéesà

tort ou par Droit; & que tels Traitez & Tranfac-
tions s'apuientdu Droit des Gens & qu'elles n'ont
jamais été violées fans la ruine & l'execration du
Genre humain. Par où femblablementil paroit, &
l'ufage de tous les fiécles l'enfeigne,qu'un Roi d'un
Royaume peut auffi acquerir d'autres Royaumes &
Etats, enforte qu'ils foient unis ou aflujettis au pre-
mier Royaume,& que les uns & les autres échoient
à un & même perpetuelSucceffeur, ou qu'ils foient
pofTedez felon l'aneienne raifon de Succeffion qu'il
Laa dans chacun d'iceux & felon auffi les autresDroits,

& fuivant cela ils parviennentfouvent à dif-
ferens Succeffeurs. Et qui plus eft qu'il y a fouvent
des Domaines ou Biens de quel-que prix qu'ils
foient qui apartiennent à un Roi ou à un Prince,
par Droitd*un Domaine particulierou de Patrimoi-
ne dont ou lui même de fa propre volonté, ou en
cas de fa négligenceou de fa remife, quelqu'un de
les Succeflèurs peut difpofer, & même les attacher
à fa Famille pour fon utilité, par le lien d'un Fidei-
Commis éternel ce qui ne peut être ôté enfraint,
ou changé en aucune manière que ce foit fucceffi-
vement par aucun des Succeifeurs au dommagede
ceux qui y font appeliez, fans l'intervention de leur
confentement. Enfin il n'y a aucun de ceux qui
favent les Droits connus fur les Terres qui apar-
tiennent à la Sainte Eglife Romaine, ou au Sacré
Empire Romain foit par Fief ou par d'autres rai-
fons, qui puiffe douter que toutes les Familles No-
bles, & fur tout les Illuftres pour conferver ou
augmenter leur luftre& pour prevenir toute difpute,
en confervant en fon entier & fans changement le
Droit de Domaine direct ou Souverain, n'aïentac-
coutumé de faire entre Elles certainesConventions
pour la Succeffion, qui font ou pour toûjours, ou
a tems, ou perfonnellesfans qu'aucun s'y oppofe,
& qu'elles font fouvent confirmées par les fouve-
rains Pontifes & par les Empereurs, & qu'elles ne
laiffent pas aufli de fubfîfter fans leur confirmation
particulière.,pourvu qu'on n'y trouve rien qui tende
à frauder l'Eglife ou l'Empire & que par là auffi
les refutationsqu'on appelle des Fiefs leur apartien-
nent. Or en ces lieux-là les Renonciations des
Filles nobles & illuftres faites lors de leur Mariage,
foit qu'elles foient générales ou limitées, & même
connues ailleurs, reftent dans leur vigueur, & font
exactementobfervées quoi qu'avant lefdites Con-
ventions, il y ait

dans
la Famille une autre forme

de fucceder.
Or,

ce qu'on vient de dire fur les pre-
miers Principes tirez du Droit, étant fuffilant pour
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décider la Queftion dont on traite, il fauti prefent ^j
eu fecond lieu examiner iùccmctement l.i manière
de fuccedlr qui a été introduitedans la Monarchie J7
d'EfpagnL-, après qu'elledt venuë, comme de plu-
iieursparties ou membres, comme en un corps, quoi
qu'il fcmble qu'on ne doive point auffi tout à fait
negliger ce qui a été particulierementétabli de ces.
Province» qui font tenues eu Fief par tes Rois
d'Efpagne. Or eu cette vue nous devons raporter
en intnie tems les moïens fort différais & même
oppofez dont les Efp.iguols & les François felon
la coutume de ces deux Nations en prelque toute
autre chofe, fe font lervis pour établir la Succeflîon,
puifque ceux-ci ont depuis long-tems foûtenu. avec
un extrême foin par dnerfes raifons la Succeffion
Mafculine de la Famille Roïale félon lès lignes, à
l'exclulion de toutes les Femmes non feulement
du Royaume de France, mais même des Etats qui
feroient venus en poflèflîondes Rois de France par
le moïen des Femmes; Et qu'au contraire les

Es-

pagnolsaprès les Mâles de la même ligne & du mê-
me degré, ont aufli admis les Femmes, venant de la
Famille Roïale, qui fe marieroientcependantatout
autre, excepté qu'àaucun de ceux de la Famille de
France auquel cas tant pour conferver l'égalité
entre l'un & l'autte Royaume que pour d'autres
motifs elles étoient éternellement éloignées avec
toute la poiterité Françoife,du confentementmême
de la .France la prerogativede l'âge fubiïttant ainfi
dans les autres, tout de même que dans les Mâles
de la Famille

Roïale. Et
comme à prefent même

tout le monde convient de la partie principale de ce
qu'on vient de raporter & de fon dernier uûge,
(quoique les Araeonoisaient par le paflë commune-
ment ibûtenu le Droit de la. Parenté Mafculine, cequ'à préfent on ne doit pas négliger,) il feroit fu-
perfla de s'y arrêter davantage pour la prouver, on
rapportera & on foûtiendra feulement la vérité de
l'exceptionqui a été ajoutée, à laquelle il a piû aux
François de s'opofer en violant le Droit par la
convoitife d'étendre leur Domination & laquelle
tout recemment quelques Eipagnols pouffez par de
pareils principes ont entrepris d'obfcurcir & mêmederenverfer,

s'il avoit été poflible, lion feulement
par écrit, mais par les Armes, contre les coûtumes
propres & anciennes ce que nous ferons fuccefîîve-
ment & amplementd'abord que nous aurons rappor-
té en troifiéme lieu, auffi brievement qu'il fera pos-
fible, la liaifonde la Parenté & de l'Alliance qu'il y
a entre l'une & l'autre Branched'Autriche, affavoir
d'Allemagne & d'Efpagne. Il n'eft pas même nc-
ceffaire

d en
faire ici une fuite & un détail long &

exact, mais il fuflira de dire en abregé que tout de
même que le Roi Chaklesstiré ion origine de
l'Empereur Charles-Quisi, né en Flandres;
& l'ainé de la. Familleainfi Sa Majefté Imperiale
L E O P O L D I. defcend, par un ordre

fucceffif des

deux cotez par des Parens prefque toujours de la
même Famille, de l'Empereur FerdinandI.
Frere dudit Charles^Quint,Infant & rejet-
ton d'Efpagne, qui faifoit les deiices de leur Aïeul
F E R D I N A N D le Catholique & l'un & l'autre ti-
roient leur origine de Philippe à caufe de fa
beauté furnommé le Beau Fils de MaXîMi-
lienI. & de Marie, Héritière de Bourgogne,
& de Jeanne Fille dè F e r d i n a n d & d'I s a-
bjelle les Catholiques. G'eft une chofe encore
aiïez récente que la Mère de Sa Majefté Impériale,'
étoit MarieFille du. Roi PhilippeIII. &
Sœur de Philippe IV., mariéeà l'EmpereurFerdinandIII. Pere de Sa Majefté Imperiale-
Et fadite Majefté Imperialea eu en Mariage Mar-
g.p e s. 1 t e feconde Fille du même PhilippeEIV., & de fa Femme Mari e-A n ne d'Autriche
propre Sœur de Sa Majefté Imperiale, de laquelle
ilaeu Mari e-A ktoimettemariée à l'Elec-
teur de Baviére, qui lui a enfanté un Fils, qui aïanr
à peine furvecu fix années à fa Mere, l'a fuivie au
Ciel. Et fa Sacrée Majefté Imperiale après le de-
cez de Marguerited'Efpagne a cu de l'Im-
peratrjce MagdelainePalatine pluûeurs En-
fans de l'un & de l'autre fexe que Dieu par fa bonté
divine veuille conferver. Et comme l'on n'a pu fe
difpenferde cette courte Narration pout montrer le
Droit de Sa Majefté Imperiale & de toute fon Au-
gufte Pofterité Mafculine & Feminineà la Succes-
lion d'Efpagne; auffi le Roi Très Chrétien & fes
Enfans ou ion Frere n'enfont pas rejetiez comme

B 1 fi
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fi l'on nioit qu'ils fuffcnt venus de Filles d'Autriche
d'Elpagne puifque nous-mêmesen avons ample-
ment parlé; mais parce que, ainfî que nous l'allons
prouver par ces mêmes Mariages François la
Mere Anne, & Marie-Therese Femme
du Roi Très -Chrétien, defquelles on a parlé ont
été éternellementexclûtes avec toute la Poftcrité de
Francede quelque ordre, degré, ou fexe qu'Elle
fût à l'infini, même en cas de Veuvage, de quel-
que partie que ce foit de la Monarchie hfpsgnole,
par les Loix & Coutumes d'Efpagne, par

les.dil'po-
litions des Rois precedens & par les Conventions
faites &jurées tant par Elles-mêmes que par leurs
Maris. Ceux qui favent comment p.ir les plus an-
ciennes Hiftoires Efpagnotcs les Royaumes d'Es-
pagne ne doivent jamais s'urtir à la France, ni être
gouvernez par aucun François ou Françoife ne
trouveront pas que.ce foit une chofe nouvelle, que
par le pafle les Peres & les Etats du Royaume,
même par les Avis lblemnelt des Juges, très -célè-
bres par la fainteté de leur vie, par leur doctrine &

par la pratique des Affaires, & enfin par la volonté
& concurrence de toute la Nation ont préféré la
Cadette à la Fille ainée des Rois d'Efpagne mariée
en France & à fes Enfans & ont pareillement
donné la prefcrenceaux Enfans des Freres & Sœurs,
nez de la Famille d'Efpagne fur les Filles Roïales
mariées aux François & à leur Pofterité, les ex-
cluantpar fes Loix par des Teftamens & des Re-
nonciations. Tant les Efpagnolsfoigneuxde la Li-
berté & de l'Honneurde la Patrie, avoientdéjàalors
fi ardemment à cœur qu'un Prince François ne de-
voit ni pouvoit commanderaux Efpagnolsavec plus
de Droit que les François n'en

donnent
chez eux

aux Efpagnols pour y, regner & ce fous quelque
nom ou pretexte que ce fût, & qu'on ne devoit mê-
me épargner aucun travail ni dangerpour detourner
les machinations contraires s'il y en avoit. Ce fut
donc fur ce fondement que la foïgneufe& fage pre-
voiancc de PHILIPPE III. Aïeul Maternel de Sa
Majelté Imperiale, pouffé même par plusieursautres
nouvelles raifons, pour laulèr d'autant moins de fu-
jet de difputc fiten forte qu'il fut dreffé un Con-
trncl: de Mariage à Madrid en 1612. entre Anner
d'Autriche & LouïsXIII. Roi de France, par
les Minittres Efpagnols & l'Ambafiadeurd'Efpagne,
en prefcnce de l'Archevêque de Capouë de

l'Illuftre

Famille des Gaetans & Legat du Pontife, de l'Am-
baffadeur du Grand Duc de Tofcanecomme Media-
teur & Entremetteur,& de plufieurs Grands d'Es-
pagne Confcillcrs d'Etat & d'une foulede No-
bles,lequel Contraa cil de la teneur fuivante.

AU Nom de la Sainte Trinité du Pere, du Fils,* & du benoît Saint Efprit trois Perfonnes en un
feid y vrai Dieu, pour fa gloire & firvice £5" pour
l'avancementde ces Royaumes. Soit notoireà tous
ceux qui verront cette prefente Ecriture & Inftrument
contenant V Accord y Traité de Mariagequi s'' enfuit.

Comme ainjifoit qu'en la Ville de Madrid, Cour de
Sa Majejlé Catholique, en fun Palais Roial le Mer-
credi 20. d'Août de PAn 1612. en la prefence de J'Illus-
tre Don Antoine Cayetan 'Archevêque de CapoûeLegat
à latcre de nôtre Saint Pere le Pape PaulL V. fou
Nonce Apoflolique en ces Royaumes au nom de fadite
Sainteté; & en la prefence du Seigneur Comte Orfo
Delzi, Ambaffadeur du Grand Duc de Tofcane en ce
qu'il poffede & en la prefence des Seigneurs Ducs deP Infantado

£3" d'Alburquerquedes Marquisde Caftel-
Rokngo £s3 de Villa- Franca tout quatre du Confeil
d'Etat de Sa Majefté Catholique du Duc d'Uzeda
Amiral de Caftille Prince de Tmgri du Duc de
Maqneda Duc de Penaranda du Duc d'Alba du
Duc Seffa, Duc de Feria, Duc de Montait 0 Duc de
Villa-Hermofa Duc de Varaguas de Don Juan de
Idiaque Grand Commandeur de i( Léon, du Confeild'E-
tat de [adite Majefté £3" Prefidentdes Ordres de Don
Augujlin le Mezse suffi du Confeild'Etat, & du Li-cent'té

Don 'Diego Lopes de Ayala aujfi du Confeil
d'Etat & Grand Chambellan de Sa Majefté £3- de
phijieurs autres Seigneurs £jf Chevaliers Par devant
moi Antoine o"Aroftegny Chevalier de POrdre de St.
Jaques Secretaire d'Etat Ecrivain& Notaire de Sa
Rotaie Majefté Catholique comparantPExcellcntiffime
Seigneur Don François de Sandoval du lignage de
Rozas, Duc de Lerma Cffr. &c. du Confeil d'Etat de
Sa Majejlé &c. Ç^c. Gouverneur & Premier Maître
d'Hôtel de Très Haut & Triomphant PhilippeE

Prince d'Efpagne &c An nom & comme Procureur
de Très-Haut Très-Excellent ,£y Très-Pw.fjtntt Prsn-
cee Don P II I L I n P t 11 II de

ce nomnuire Seigneur
parla Grine de Dieu Roi de Caflrlle &c En vertu
du Pouvoir que ledit Sieur Duc de Lerma a repâ de Si
Majifté

Catholique
par Brevet & Provifionfignéesde

fa Roiale matn j
ce liées

de fon Scel Roial ^T contre-
fiptéespar moi fus dit Secretaire Rotai, fait & pajfé à
Saint Laurens de l'Efciirial le 30. Juillet audit
An comme Roi Père & légitime Adrniniflrateur de
la Sereniffime Infante ja Fille, CT de la Majeftéde la
Reine M A R G V E R. 1 T E fa légitime Femme fcsr*EpQU-
ff, d'une part. Et d'autre part, comparant PExcel-
lentiffime Seigneur HexrideLorraine, Duc
de Maienm b5 d'Eguillon Pair & Grand Chambel-
lan de France, £g* avec

lui pour Paffifter font perfon-
nellement frefens & comparons le Sieur Vicomte de
Puifieux i$c fon Extraordinaire d'antre
part, exprèspour cet effet vers Su Majejlé Catholique;
C31 le Seigneur Bnrnt de Vaucelas7 Ccnfeiller d'Etat de
Sa Majefté Très-Chrétienne pour & au nom de Trh-
Haut ,Très-Exci'dent ,& Trè s- Puijj "ont Prince Louis
XIII. par la Grâce de Dieu Roi Très Chrétien de
France & de Navarre cf de Très-Haute Très-Ex-

cellente y Très Pmjftmte Dame Marie, Reine
Très Chrétienne de tronce & de Navarre fi Mère
Tutrice £3* Regente en fesRoyaumes. En vertu de
leurs Pouvoirs qu'ils ont exhibez. & reprefenïez écrits
originairement en Langue FraitfotJ'e fignez, de leurs
Roiales mains & feel/ez de leurs Sceaux Royaux don-
nez, Ç?3 oéiroyez en leur Rotaie Ville de Paris c'ejl
ajj avoir celui du RoiTrès -Chrétien le IJ. du mois de
Juillet de la prefente année £5" celui de ladite Reint
Très-Chrétienne du 19.

defdits
Mors £j" An; les

Origi-

naux defquels Pouvoirs dej} us-dit s demeurent par deven
moi prefent Secretaire d'Etat pour être injerezconfe-
cutivement aprèr le prefent Ecrit. Ledit Duc de Ler-
me au nom de Sa InajefléCatholique C35 lefdits Sieitt
Duc de Mayenne Vicomte de Puifieux & Baron d{
Vaucelas au nom de leurs Majeftez. comme Rois Très-
Chrétiens & Catholiques auxquels touche le bien dt
leurs Royaumes & pour affûret la Paix de leurs Cou-
ronnes £y de toute la Chrétientélaquelle a été obfervét
depuis qu'elle fut conclue C35 arrêtée entre Sa Majeft<
Catholique le feu Roi Don Philippe II. nôtn
Seigneur & Sa Majefté Très -Chrétienne deffzcnt h
Roi HenriIV. Pérès de Leurs MajtftésCatholique
£3" Très-Chrétienne à prefent Régnants defirant qu'Ell
fe perpétué& continue, nonfeulement durant la vie d
LeursMajeflez; mais aitjfi de celle de leurs Defcendan
£3* Succefj'eurs Elles n'auraient cjlimé plus propre n
plus convenable moyen que celui des Mariages ni qnfut de plus grande efficace, qtthnd ils fe peuvent accompli par doubles £3^ renforcez, liens, moyennant la grac
de

Dieu
à P augmentation de fon divin Service £3' mé

me qu'avec le Mariagede Plnfante £3? avec la benedic
tion de nôtre Très-SaintPc're le Pape PaulV. £5
l'entremife aufji du Grand Duc de Tofcane font déj,
traitées y accordées les Epottfailles & Mariages d,
SereniJJime Prince d'Efpagne Don PHILIPPE,ave
la SereniJJime Isabelle Sœur & Fille ainée ci
Leurs Majeftez Très-Chrétiennes Commeaujïi dit Re
Très-ChrétienLouisXIII. avec la Serenijfime In
fante Dame Anne, Fille ainée de Sa MajeftéCa

tholique. Afinces nouveaux liens s'allient plu
étroitement C35fe confirmedavantage PA/nuur l'A

mltié, & Fraternitéqui eft £3* qu'on dejire être confer
vez entre Leurs Majeftez, afin aujfi' qu'elles reffbrtis
fent leur plein^sï entier effet les fufditt SeigneursCom

tnifjaires es Jmotns ci-dejjus en ce qui concerne le Madu Rn Très-Chrétienavec la SerenijfimeInfaniDame
A N H E ont capitulé f<? confenti ce qui s'cnfuii

Qu'avec la grace & benediâiox de Dieu, préalable
nient obtenue Difpenfe defa Sainteté, à raifort des Proxi
mitez & Sangutnitez qui font entre le Roy Très-Chrè
tien C35la SerentjfwtcInfante ,fi tôt qii'Elle aura aiteh.
Page de douze ans accomplis ils faffent célébrer leur
Epottfailles & Mariage par paroles de prefent felo
la forme £3* en la folemnite prefcritepar les Sacrez Ce.

nous £3* Conftitntionsde PEglife Catholique Apoftoh
que £5" Romaine Et fe feront lefdits

Epoufailles
£;

Mariageen la Cour, Palais, & Matfim de Sa Maje,
té Catholique où fa SerenijfimeInfante, Dame A N S'fait fa rejideHce & ce en vertu du Pouvoir & Con
mifjion du RoiTrès Chrèticr. £3^ comme il fera fah
le Roi Très-Chrétienle ratifiera& accompliraen Per

fonne quand la Scrëniffime Infante Darne A N N I
fer» amenée £3* arrivée tH France, Su Majejlé fe jo

gna
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gnant avec Su» Alteffe & fe fera ladite folemnhédesEpoufailles
fuitpar Pùuvutrfpecial ou en prejence

quand le terni de l'accomplirfera tinutrté& arrêtéentreLeurs
Majefcez.

plirj~ra cunterté & arréteenere

Qite Sa MajeftéCatholiquepromet Çs5 demeure obligée
de donner & donnera à la Sereniffime lnfazte, Dame
AsneE en dot y en faveur de Mariage avec le Roi
"Très Chrétien de France & paiera à Sa Majejîé
Très-Chrhienneou à, celui qui aura pouvoir& commis-
sion d'Ella la fimme de cinq cent mille Eats dur àe*
la valeur de feize realles la pièce & ce en la Ville de
Paris un jour avant la célébrationdudit Mariage.

Que leurs Majeflez T"rès-C hrêtienwesl'obligerontd'as-
fûrer, & ajfâreront le dot de la Serenijjime Infante,

1Dame Anse, fur rentes bien aff Urées y bonnes &
fttrfondi là affignationsz:alables&c.

• Que la SereniffimeInfâme DanteAnne;/?tiendra
pour contente & contentera du fwfdit dot fans quepar
ci-après Elle puiffe alléguer aucun jïettautre Droit, »i-
int enter aucune autre Action

ou Demande prétendante
au tl lui apartienne ou puiffe apeirtenir autres plus grands
Biens Droits

Raifons £y
Aâians pour caufedes

Héritages CS3de plus grandes Succeffions de Leurs Ma-
jeflez Catholiqueses Père & Mère ni pour contem-
plation de leurs Perfonnes confiderables en quelle autre
manière, ou pour quelquecaufe & titre que cefoit, foit
qu^Elle le fçût ou, qn'Elle C ignorât attendu que de
quelquequalité & condition que lefditesActions& cho-
fes ci-deffusfoient Elle pourtant ne laifferad'enfaire
la Renonciationen bonne & due forme & avec toutes
les affùrances, formes, & folemnitez qui y feront reqm-
fes& neceffaires laquelle dite Renonciation.Elle fera
avant que d'être

mariée par
Parole de prefeat. Qu'EUe

aujji-tnt après la célébration du Mariageapprouvera&
ratifiera conjointementavec le Roi T'rès-C hrHien avec
les mêmes Jorm.es & fokmnitez. qu'EUe aura fait à la
fufdite premiere Renonciation voire avec les claufes
qu'Us verront être les plus convenables CS3neceffdires àl'effet y accomplijffement de laquelle Renonciation
Leurs Majejlez demeureront & demeurent dès à pré-
sent comme pour lors obligées. Et au cas qu'Elles nefaffent ladite Renonciation& Ratification en vertu du
prefent Contract par Capitulation, icelles fufdits Trai-
tez*, Renonciation& Ratification font tenues & cenfées
dez à prefent, comme pour lors, pour bien & deaëment
faites paffées Çj3 oSroiées. Ce quifefera en la forme
U plus authentique & effkacieufequefaire fe pourra
pour être bonnes & valables enfemble avec toutes les
Claufesdes dérogatoires de quelconques
Loix Jurifdiciions Coutumes Droits, & Conftitu-
tions an contraires, ou qui empechïffent du tout ou expartie lefdites Renonciaton & Ratification,auxquelles
à l'effet éf -validité que dejftts Leurs Majejlez. Catholi-
que ef Très -Chrétienne dérogeront Ç35 dez à préfentElles

y deragent entièrement C55pour f Aprobatio» &
Ratificationqii 'Ellesferont dès à prefent comme dès lors
Elles

entendront
C35 entendent avoir dérogé à toutes

exceptionsci-deffus.
Que d'autant Leurs Majefiex, Catholique &

Très-Chrêtiexnefont venus & viennent à faire ces Ma-
riages afin de tant plus perpétuer & afj'ûrer par cefort noeud È33 lien la Paix

publique
de la Chrétienté; £3?

entre Leurs Majejlez.Fantour cf lafraternité que cha-
cun efpere entre Elles & ex contemplation, suffi dei
j*ftes .& légitimes caufes qui montrent C35 perfaaiem
l'égalité Çjf convenance defdits Mariages- par le mnen
defquels, Ç55moyennantla faveur

&la
grâce de Dieu,

chacun en peut efpererde très-heureuxfuccès au gratin
bien & augmentationde la Foi & Religion Chrétienne
sa bien Iff bénéfice commun des Royaumes Sujets C3"Vaffaux des deux Couronnes, comme aitjjï par ce qui
traite & importe au bien de la chofe publique & con-fervation d'icelle. Confideration de telle importanct
qu'il feraitàcraindreque les occafions quife prefenten.
de telr Mariages ne fuffent prévenusou tollez. donque
attendu la qualité des fuj 'dites c? autres ju/les raifoti
qui fe pourraientdire ou alléguer Leurs Majeftez, ac-
cordent cf arrêtentpar contrafl c^f pache conventtonelh
entre-Eïïes qui fortira es3 aura heu, force, C35 vigmut
de Loi ferme o3flable à tout jamais en faveur de leur.
Royaumes£3? de toute la. chofe publiquepiteux. Qui
11 SereniJJÏme Infante d'Efpagne Dame ANN N E fcs
les Enfans procréez a? Elle foient mdles ou femelles
£5f leurs Defcendanspremiers on féconds troïjicmes

01.
quatrièmes,nez, ci-après en quelquedegré qu'ils fe puis-
fent trouver voire à tout jamais ne puilrnt -venir n,
fuccedsr es Ruyanmes Etats Seigneurieséf Di^niaa-
twns qui fipartieaneat & apailanjrtmtà Sa Majcfit
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Catholique & qui font compris au dejfous des Titra
& qttatitez,mentmnnJcsen cette prefente. Capitulation5ni

en aucun de fes plus Grands Royaumes. États Sei-
gneuries Provinces Ijles adjacentes, Fiefs, Capitai-
neries ni es FrontièresqueS.i Majefté Catbohquepos-
jede des àprejent ou qm lui apar tiennent on pourront
apartenirdedans & dehors le Royaume d Efpagne que
par c: -devant Leurs Ma-eflex, CeithoUqner & leurs

afcendsns PredecejJ'eiirseurent poffsdsrent & leur
apartinrent, m e;i tous ceux qui fnnt compris en iceux
on dépendant d'iceux, ni mimes en tons Ceux qui par
ci-après en quelque tenu que ce fait Ella pourraient
aquertrou accrotjhre,on ajouter auxfufdits fient Royau-
mes Etats & Dominations On qu' 'Elles pourraient re-tirer, a» qui leur pourraient échevirpar dévolui ou par-
quelquesautres titres Droits ou raifon que ce fuit ou
qui puiffe être encore que ce fut durant la vie de la

Screnijjime Infants Dame A H NE, ou aprésfi mort,
en celle de fui que ce foit de fer Defcendans premiers,
fcionds, ou troijiémes nez, ou en quelque manière qui
puiffeavenir uu que le- cas ou les cas par lefquels ou par
Droit on par Loix y Coutumes defditsRoyaumesEtats

y DommatioHs

foit par dij'pqfition du titre par les-quels ils puijjent
fucceder

ou pretendrepouvoir f ne ce dtr
es dits Royaumes Etats £5* Dominations en tous
lefquels fufdits car derà prejent ladite Dame AkxeE
Infante dit & déclare être y dtmeur: bien & denc-
ment exdufe, enfemble tous fesEnfans & Defcendans,
mâles âr femelles encore qifils le voulujjent dire ou
piiffentdire, es3 pretendrequ'en leur Perfonne ne cou-
rent ni nefe peuvent es3 doivent confiderericelles raifons
comme de nulle valeur de la chofe publique ni antres
esquelles ladite Exclufion fe pourrait fonder ou, qu'ils
•uouluffent alleguer ( ce qu'à Dieu ne plaife) que la
fucteffian.du Rat Catholiqueou de fes SeremjjimesPrin-
ces:

Êf lofantes & d'abondant des màlei qu'il a oit
pourra avoirpoitr fes legitimesSuccefJ'enrs eut manqué& défailli

par ce que comme en anenn cas ni en aucun
tems ni eu quelquemaniere qu'il pût avenir Elle ri
eux, fer Hoirs & Defcendam n'ont àfuccederm pre-
tendre pouvoir fuccederfans préjudiciel-aux dites Loix
Coutumes Ordonnances, & difpojitiansen vertu des-
quelles d a fucoedé e» tous fesRoyaumes Etats y
Seigneuries que ce nejoit prejudteieranffi a toutes les
Loix des, Lieux£g? Coutumesde la Couronnede bran-
ce lefquels au préjudice des Succeffeursen icellen' em-
pêchent cette fufdhe. Execution aufji bien à prefent

comme -en tems cr" en cas qui défèrent lefdites Succcs-
Jioxs. A toutes lefquelles conjiderationsenfemble & à

chacuneen particulierd'icellesLeurs Majejlez derogent
j en- ce qu'elles contrarient ou empêchentle contenu en ce1 Contrait

ou l'accotnpliffement& execution d'icelui.
Et que pour l' Aprobaiion Çg* Ratification,de cette pre-fettte

Capitulation Elles y dérogeront& derogent,veu-
lent &? entendent que la Sereniffime Infante C5* lesDefcendaxs d'icelle demeurent à F avenir Ss5 pour ja-
mais exclus de pouvoirfucceder en aucun tems ni en
aucun c»s es Etats du Pats de Flandres Comté de
Bourgogne & de Charoloir, leurs apartenances& de-
pendances, lefquels Provinces & États furent donnez
par Sa Maje/lé Catholique à la Seremjfime Infante
DameÏSABEtLE & qui doivent retourner à Sa
Majejîé Catholique& ri fer Sttcceffeun Pareillement
aufji ils declarent très expreffément qu'en cas que U
Sereniffime Infante demeurât veuve ( ce qu'à Dieu ni

1 plaife ) fans Enfans de ce Mariage, qu'Elle demeurera
libre tg" franchede lafufdile Exclu/ion, y partant de-

{ clarée Perfonne capable de fer Droits Js5 depouvait
fucceder en tout ce qui lui pourra apartenirou écheuir

en. deux cas feulement fi Elle demeurant veuve de et
Mariage CS3 fans Enfans, venait en Efpagne l'antreJi par raifon d'Etat pour le bien public çy pour jafia

? confédérations Elle fe ramarieroit par la volontédu Ro,t Catholique fon Pére ou dx Prince des Efpagnes fot.
s Frère ej quels deux car Elledemeurera capableC35 ha-
s bile à pouvoir fucceder & hériter.

Quefîtôt que la Serenijfî/ne Infante Dame A N N E

? aura accomplil'âge dedouze ans, & avant que de ce.
< lebrer le Mariageparparoles de prefent, Elle donnera

promettra, & oéltoyerafra Ecrit, par lequelElle s'o-
? bligera, tant pour Elleque pour fes Succefjeurs à Fac-

compliffementlà obfervatio-n de tout ce que deffus £3de fin
exclufion& de celle de fes defcendans apronvan,t le tantfelon comme il eft convenu en ce prefent Contra(jf Capitulation avec les claufes Çg*juremens neceffai-

1 res à? requis Js* en jurant cette f refente Capitulatioi
& la fitfdite Obligation& Ratification,

que fin
A'Iteff,

aura faite C31 doirm'e Elle ex fera une autrepareille L-
B 3 temblaU
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femblableavec le Roi Très-Chrétien fi tôt qu'Ellefera
mariée & époufée laquellefcra enregiftrée au Parle-

ment de Parisfelon ju forme & teneur comme auffi
dès à prefent Sa Majejlé CatMique fera aprouver &
Ratifier ladite Remnctation & Ratification en la forme
accoutumée la fera attjfi enregiflrer enfon Confeild'E-
tat, tf foit que lefdites Renonciations Ratifications
y Aprobations foient faites des à prefent en 'vertu, de

cette Capitulation y prefent Contrat îs3 du Mariage
qui

s'enfuivra
C53 en contemplationde tuutes les chofes

Jufdites, Elles foient tenues £7 cenfées pour bienfaites
& deu'ement oélroiées ijfpajj'ées.

Que Leurs MajeflezTrès-C 'brê tiennes donnerontà la
Serenijfime Infante, Dame A N K E pour fes bagues £5?

joiaax jttfqnes à la valeur de cinquantemille
Meus

fol1
&C.&C.

Que LeursMajejiezTrès-Chrétiennesfelon l'ancienne
^Jouable Coutume de la Maij'on de France, aligneront
& conftituerontà la SereniffimeInfante,DameANN E,

pourfin Douaire vingt mille Ecus d'orfol par chacun
<tn. &c. &c.
Que Sa Majefté Très-Chrétienne donnera Î35 ajfignera
à la SereniffimeInfante Dame A N K £ pour la dé-
pexfe de fa Chambre & entreten ement de fm Etat £3*

de fa. Maifin fomme convenable & telle qu'apartientà
Fille y Femme de tant de Grands C3* PuiJJ'ans Rois
&c.

Que la Sereniffime Infante aiant accompli les douze
ans de fan âge ils époufer&nty raarieront par Procu-
reurs qu'envolera le Roi Très Chrétien & la Serenis-
fime Infante par Parolesde prefent. Ce qu'étant fait,
Sa Majejié Catholique la fera mener àfes fraix £«f dé-
pens jufques à la Frontière du Royaume de France £gV.
^c.

Qu*e» cas que le Mariagefe diffohe Çy1 rompe entre
SaMajejié Tris-Chrétienneb3 I* SereniffimeInfante,
Dame Anne, & que Son Altejfefurvive Sa Majejié
Très-Chrétienne en ce cas Elle s'en pourra retourner
Çg3 retirer librement &J3 fans aucun empéchementes
Royaumesd"Efpagxe &c. &c.

Qu'attendu que le Traité £3* Pourparlé du prefent
Mariage a été defiré & puis concerté £3? promeu par
Nôtre Saint Père & par fes entremifesacheminé en
l'état où il ejl à prefent fera bien à propos de fuplier
fadite Sainteté comme dès à prefent eurs Majejiez
la fuplient de trouver bon & avoir agreable d'en don-
ner la benediSio»tj3 intervenue de fin Autorité Apojio-
lique y ce prefent Contrat& Capitulation la vouloir
ap rouver & tnferer dansfes Bulles enfemble les appro-
bations qu'en auroiettt faites Leurs Majejiez & Son
Akeffe auffi avec ler Ecritures & jurement qui font
dotsn.'ts àf oéîroiées Breftout ce qui a été fait & pajj'ée
pour t 'accompliraient àf fiîreté cCiceiui.

Que Leurs Majeflez Catholique Très-Chrétienne
aprouveront & ratifieront cette prefente Capitulation,
promettront fur la Parole ttf Foi de Roi, de lagarder
& accomplir inviolabkxnent delivreront à cet effet
leurs' Brevets en la forme accoutuméeavec les derogatoi-
res à quelconques Loix "Juftices & Coutumes qui
font

ou
feroiext à ce contraires {y étant raifonnable.

Lcjquels dits Brevets de
Ratification

de la prefente
£cnture ils bailleront & delivreront l'un à P autre res-
peSivementdans deux mois, à compterdu jour Ç^ de la
date de la prefente & ce par le moien des Ambaffa-
deurs Ordinaires es Cours de Leurs Majejiez Catho-
lique y Très-Chrétienne.

De tout ce que dejfus lefdits Sieurs Commijfaires es
dits Noms promirent confentirent & accorderent
félon qu'il

ejt contenutu la prefente Capitulation,s'y
étant obligéesLeursMajejiez Catholique £s* Très-
Chrétienne, enfemble fou Altejfe avec l'obligation & le
lien de leur Foi & Parole de Roi qu'ils effectueront
&garderont commanderontqu'il foitgardé & accom-
pli entièrement fans qu'en tout ou en partie il faille ou
manque chofe quelconque ni iront nt viendront au con-
traire méme ne conjentiront aller ni venir dsreiiement,
ou indireBement de quelquefa ou maniére que ce
foit car atnfi l'ont promisleCamntiffairesenver-

tu des Pouvoirs qu'ils ont de Leurs Majejiez à quoi
furentprefens iefdits dénommez au commencementde
cette Capitulation £y Iefdits Seigneurs,prometans &
ctfroiaçs ce que defjus l'ont figne de leurs mains & de
leurs noms & me requirent que de toute cette Capitu-
lation, je leur en bailiajj'e Copie b5 de toutes cellesqui
feront traduites \3 tranjlatées qui leur feront necejfaires.

Amfifiiné, LEDucDELerme&c
Hlnri be Lorraine &e.

Par lefquels Articles rcxclulion illimitéela
Succeffiond'Efpagne, non feulementd'un Succcs-
fear prochainau

Royaume de
France, mais de tout

autre du Sang de France venant de ce Mariage &
même du dernier & du plus éloigné de la Succeflion
de France j ou de celui abfolument rejette à caufe
du Sexe féminin, fans aucune diftinâion de Seie,
ordre ou degré ne pouvoit être plus clairement
exprimée ni I'obligation qui y eft attachée, pouvoit
être plus étroitte. Auiîi aïant été confirmée avant
& après la confommation du Mariage, par l'Infante
Anne& par le Roi Très-Chrétien même par de
ï'acrez Sermens & aïant été enregistrée entre les
Loix éternelles d'Efpagne & de France dans les
Aftes publics de l'un & l'autre Royaume Elle
n'a jamais depuis été revoquée en doute par aucun
homme vivant. Au contraire, Ion utilité & fa ne-
ceffité ayant été mûrement confidcrée lorfque les
Etats ou Ordres Généraux du Royaumes'aflèmble-
rent à Madrid en 1618., ils rcprefeuteient& fupplie-
rent le Roi Philip te, qu'il confirmât de nou-
veau par une Loi perpetuelle cette Renonciation;
& qu'en vertu d'icelle tous les Enfans en général
de l'un & de l'autre Sexe, qui étoient venus ou
viendroient de ce Mariage fuflent éternellement
exclus de toute la Succeffion d'Efpagne. Et alors
le Roi Philippe après avoir derechef examine
& murementpefé la chofe,fit& publia la Loi qu'on
avoit demandée, dans laquelle font • répétées ainfi
qu'il eft rapporté dans le nouveau Code des Loix,
imprimé à

Madrid
en 1640, l'exceptionfaite en cas

que le Mariagefut diflbut,& que
l'Infante

fut reftée
fans Enfans, & la Renonciation jurée, ainfî qu'on
l'a dit, de tout Droit à la Succeffion dans les mêmes
mots & termes dudit Gonttaâ de Mariage, & de la
Renonciation qui y étoit relative fous tître qui
fuit.

Loi douzième. Que Dame AnneReine Très- CM'
tienne de France, & fes Enfans & Defcendansde

fon Mariage avec LouisXIII. Roi Très-Cbri1-
tien, ne puiffent fucceder aux Royaumes d'Efpagnefes Depmdances Excepté le cas contenu dans
cette Loi.

Ce qui eft exprimé dans le Contraa de Mariage fait
Aén 165-9. entre l'InfanteM A Re-T h e r e s e FiJIc
de Philippe IV. & Louïs XIV. à prefent
Regnant en France, s'accorde entierement& cft de
pareille efficace avec celui qu'on vient de raportet
pour exclurre, par plufieurs raifons, tous Defcen-
dans François à l'infini, Mâles ou Femelles ,de tou-
te portion de la Monarchie d'Efpagne; de forte qne
le Contracl precedentfuffiroitfeu! d'êtrevû, n'était
qu'on a ajouté quelques nouvelles Claufes pour de-
clarer avec plus de force la volonté des Contrac-
tans, & pour faire, s'il étoit poffible, de plus étroits
engagemensdans le Contraét fuivant.

“ A U nom de la très Ste. Trinité Pere, Fils, &
,<• St. Efprit, trois perfonnesen un leulDicu
>, véritable à ion honneur & gloire & au bien deces Royaumes; foit notoire à tous ceux qui ces
“ prefentes Lettres verront, & cet Accord de Maria-
“ ge Que comme en rifle appellée des Faifans,
“ fituée dans la Riviere de Bidaflba à demi lieuë
“ du Bourg d'Andaye Province de Guyenne, &

autant de la Ville d'Irura, en la Province de Gui-
“ pufcoa, & dans la Maifon qui a été cette année
“ bâtie en ladite Ifle, pour y traiter de Paix, entre
“ leurs Majeftez Très Chrétienne & Catholique,ce jourd'hui feptiéme du mois de Novembre de
“ l'année que l'on compte depuis la naiiîancc de

Jcfu» Chrift, Nôtre Seigneur& Rédempteur,mil
fix cent cinquante neuf. Par devant moi Pedro
Coloma Chevalier de l'Ordre de Saint Jaques,

Seigneur des Villes de Chcms 'de Cavales, &de
Junchillers du Confeildes Indes, Secretaired'E-
tat Efcrivain, & Notaire de la CatholiqueRo-

“ yale Majefté ont comparu, très-Eminént Sei-
gneur Meflire Jules Mazarini j Cardinalde la Sre-Eglife Romaine, Duc de Mayene, Chef de tousles Confeils du très -Excellent & très Puiflant
Prince LouisXIV, par la grâce de Dieu Roi
“ Très-Chrêtiende France & de

Navarre,
en vertudu Pouvoir qu'il a de Sa Majefté Très-Chrêticn-

“ ne, écrit en Langue Françoife;fignédefaRoyale
main

il



ANNO:
17CI.

“ main, & ù-Sié de fon Seau Royal, contre^né j
par fon Secretaired'Etat le Sieur de Lomeiuc

donné à Parisle \ingt unième jour de Juin 165-9.

“ lequel Pouvoir cft demeuré en mes mains

&.

“ dont la copie fera infere'e à la fin des prefentes
“ d'unepart Et de l'autre, très-Excellent Seigneur

“ Don LouisMendt-zdeHaro & Guxman,Mar-
“ quii de Carpio Comte Duc d'Olivarez Gou-
“ verneur perpetuel des Palais Royaux & Arfenal

de Seville, Grand Chancelierperpétuel des Ind^,
du Conlèil d'Etat de Sa Majefté Catholique,

“ Grand Commandeurde l'Ordred'Alcantare,Gen-
“ tilhomme de la Chambre de fadite Majefté &
fou Grand Efcuyer. Et au nom du Très Haut

“ très-Excellent,& très-Puiflant PhilippeIV.
“ aufiî par la grace de Dieu Roi de Caftille, Leon,

Aragon, des deux Siciles, de Jerufalem, de Por-
“ tugal de Navarre, & des Indes &c. Archiduc
“ d'Autriche Duc de Bourgogne, de Brabant, &
“ de Milan Comte de Hasbourg de Flandre, &
“ de Tirol &c. & en vertu du Pouvoir qu'il a de
“ Sa Majclté Catholique, par Acle figné de fa main
“ Royale, feelé de fou Sceau Royal,& contre-figné
“ par Don Fernaud de Fonfeca

Ruyz
de Contreras,

1
“ l'on Secretaire d'Etat; fait à Madrit le cinquième
“ jour de juillet de la prefenteannée; comme Roi,
Pere, &' légitime Admmittratcurde SerenifiimeIn-

faute Dame M A Rt-TH E R E s e la Fille ainéede la Majerté de la feuë Reine Elisabethfa
legitime Efpoufc. Et le dit Seigneur Cardinal
Mazarini, au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne;& le dit Marquis Comte d'Olivarez au nom deSa Majefté Catholique uians de leurs Pouvoirs

fufdics ont dit & déclaré que leurs Maîtres,
comme Rois Très -Chrétien & Catholique qui

ont fort à cœur le bien de leurs Royaumes, &
“ d'affermir la Paix qui s'établit aujourd'hui entre
“ les deux Couronnes defirarts que la durée de cet-te Paix ne s'étende pas feulementà celle de la viede leursMajeftez,mais paflb avec la même fermetéàleurs SuccefTeurs & Defcendants; & jugeant

que
le plus efficacemoyen pour parvenir à cette faincte
fin eft de renouer étroitement leurs Alliances
par le lien d'un Mariage leurs Majeftez avec la
Grace de Dieu & à Ion fervice ont traité & ac-
“ cordé les Epoufaillcs & Mariage de Sa Majeftéle Roi Très-Chrêtien, avec la SereniffimeInfante
Dame Marie -Thérèse, Fille ainéede Sa
“ Majefté le Roi Catholique; afin de confirmer da-

vaiitagc, par ce nouveau nœud, l'amour, l'ami-tié, & l'union qui eft, & que l'on defire confer-
“ ver entre leurs Majeftez. Et pour cet effeâ les-
dits Seigneurs Plénipotentiaires aux noms fufdits,
ont traitté & accordé les Articles qui fuivent.

“ I. f^U'avcc la grace & bénédictionde Dieu, &
^<_ préalablementobtenueDifpenfede fa Saine-

j, teté à raifonde proximité & confanguinité quieft entre le Roi Très Chrétien, & la Sereniffime
s, Infante ils faffent celebrer leurs Efpoufailles &
“ Mariage par paroles de prefent, felon la forme
“ & folemnité prefcrlte par les facrez Canons &
Conftitutions de l'Eglife Catholique Apoftoli-

que & Romaine, lit fe feront lefdites Efpou-
“ làilleS & Mariageen la Cour de Sa Majefté Ca-
tholique, où

Elle
fera, avec la SereniffimeInfan-

“ te Dame Marie-Thj.rf.sej & ce en vertu
“ du Pouvoir & Commiffiondu Roi Très-Chrétien,qui le ratifiera & accomplira en perfonne, quand
“ la Sereniffime Infante Dame Marie-The-
“ rese, fera amenée en France Sa Majefté fe
“ joignant avec fon Altefle, & recevant les benedic-

tions de l'Eglife Et la conclufion & ratification
dudit Mariage, foit par Pouvoir fpecialau en pre-

“ fence, fe fera quand & dans le tems accordé &
concerté entre leurs Majeftez:
“ II. Que Sa Majefté Catholique promet & de-

meureobligéede donner, & donnera à la Serenis-
fime Infante Dame Marie-T he rese en

“ Dot & en faveur de Mariage avec le Roi Très-
“ Chrétiende France& payera à Sa Majefté Très-
“ Chrétienne ou à celui qui auraPouvoir ou Com-

miffiond'elle, la ibmme de cinq cent mille Efcus
“ d'or fol ou leur jufte valeur en la Ville de
Paris. Et la dite fomme fera payée en la manière

fuivante le tiers, au temps de la confommation
“ du Mariage; l'autre tiers, à la fin de l'année de-
“ puis la dite confommation & la dernièretroifiéme

Anko“ partie, fix moi. après rn forte que l'entier paye- j
ment de ladite fomme de cinq cent mille LTctis J

“ d'or fol ou leur jufte valeur fera faite en dix
huit moii de tems, aux termes & portions qui

“ viennent d'être fpecifiées.
III. Que Sa Majeftc Très-Chrêtiennes'oblige

d'aifûrer & affûrera le Dot de la Sereniffime In-
“ fante Dame Marie-ïhhrise frfr rentes
“ bonnes & biea aflurées & fur fonds & aflîgnatkm»
valables.

1 V Que moyennant le payement efie&iffait à
“ Sa Manette Très Chrétienne des dits cinq cent
“ mille hfcus d'or fol, ou leur juile valeur, aux

termes qu'il a été ci-devantdit la dite Sereniffime
Infante fe tiendra pour contente & fe contentera
dudit Dot, fans que par ci-après elle puiffe alle-

“ guer aucun fien autre Droit ni intenter aucune
autre actionou demande, pretendantqu'il lui ap-
partienne, ou puifie appartenir autres plus grandsi, Biens Droits, rauons, actions, pour caule des

“ héritages & plus grande fuccefTion de leurs per-
“ foan.es en quelque autre manière ou pour quel-
que canfe & titre que ce foît,foit qu'elle Ic fceut,ou qu'elle l'ignorât attendu que de quelque qua-“ lité & conditionque lefdites actions& chofes ci-
“ deffus foient, elle en doit demeurer exclufe &
avant l'cffeâuationde fes Efpoufailles elle enfera la Renonciation en bonne & deûe forme, &

“avec toutes les affûrances formes & folemnitez
“qui font requifes & neceflaires Laquelle dite“Renonciation elle fera avant que d'être mariée
par parole de prefent; qu'elle, auffi -tôt après la
“ célébration du Mariage approuvera & ratifiera
conjointement avec le Roi Très-Chrêtien, avecles mêmes formes & folemnitez qu'elle aura fait àla fufdite première Renonciation voire avec les

claufes qu'ils verront eftre les plus convenables&
“ neceffaires A l'erîect & accompliffementde >la-
quelle Renonciation, Sa Majefté Très-Chrêtiennc& Son AltefTe demeureront & demeurent dès à
“ prefent, comme pour lors obligez;& au cas qu'el-les ne faffenr ladite Renonciation & Ratification,en vertu du prefent Contraél, par Capitulation,
Iceux fufditsTraitez,Renonciation & Ratification,
“ feront tenus & cenfez dès à prefent, comme pourlors, pour biendeüement faits ,'paffez & oétroyez.
“ Ce qui fe fera en la forme la plus autentique &
“ efficace que faire fe pourra, pour être bonnes &
“ valides enfemble avec toutes les Claufes déroga-
“ tbires de quelconque Loi, Jurifdiâion Coutume,Droits, & Conftitutions à ce contraires, ou qui
“ empêchaffent du tout, ou en partie, lefdites Re-

nonciations & Ratifications; Auxquelles, à l'effet
“ & validité que deffus, leurs Majeftez Très-Chrê-
tienne & Catholique dérogeront, & dès à prefent
elles y dérogent entierement Et paf l'Approbation& Ratificationqu'elles feront de ce préiênt Con-
“ traâ & Capitulation dès à préfent comme dès
“ lors elles entendront & entendentavoir dérogeà
toutes exceptionsci-deffus.V. Que d'autant que leurs Majeflez Très-“ Chrétienne & Catholique font venuës & viennent

faire ce Mariageafin detantperpetuer&affûrer
par ce nœud & lien la Paixpubliquede la Chrê-
“ tienté", & entre leurs Majeftezl'amour & la fra-

texnité, que chacun efpere entre elles; & en con-
“ templadon aufli des jettes & légitimes caufes, qui
“ montrent & perfuadentl'égalité& convenancedu-dit Mariage par le moyen duquel & moyennant“ la faveur & grace de Dieu, chacun en peut efpcrei

de
très-

heureux fuccez au grandbien & augmerr.
“ tation de la Foi & Religion Chrétienne, au bien &“ beneficecommun des Royaumesy Sujets, & Vas“ faux des deux Couronnes comme auffi pour c<
“ qui touche & importeau bien de la chofe publique
“ & confervation des dites Couronnes lefquelle

étant fi grandes & puiffantes, ne puiffent être reû
“ nies en une feule, & que dès à prefent on prenn*
“ les occafions d'une pareille conjonction Don
“ ques, attendu la qualité des fufdites& autres jus
“ tes raifons, & notamment celle de l'égalité qui f
“ doit conferver, Leurs Majeftez accordent & arrê
“ tent par Contract & Paâe conventionel entr
“ Elles qui fortira, & aura lieu, force, & vigucu
“ de Loi ferme & fiableà tout jamais, en faveur d,leurs Royaumes & de toute la chofe publique
“ d'iceux que la Sereniffime Infante d'Efpagne
,•, Dame M a r i e-T h e r e s e & les Eiifans pro

crée



créez, d'elle, foit mâles ou femelles, & leurs Des-J“ cendans prémiers ou feconds, trois ou quatre,“nez ci -après, en quelque degré qu'ils fe puifTent

“ trouver,voire à tout jamais, ne puiflent fucceder,
“ ni fuccedentes Royaumes, Etats, Seigneuries, &

Dominations, qui appartiennent & appartiendront“à Sa Majcfté Catholique & qui font compris au
“ deflbtis des Titres & Qualitez mentionées en cette
“ prefente Capitulation ni en aucun de tes autres
“ Royaumes Etats Seigneuries, Provinces,Mesadjacentes, Fiefs, Capitaineries, ni és Frontières

que Sa Majefté Catholique pofTedc dès à prefcnt,
“ ou qui lui appartiennent, ou pourront appartenir,
“ tant dedans, que dehors le Royaume d'Efpagnc

& qu'à l'avenir fa dite Majefté Catholique oufes Saccefreurs,auront,poflederont & leur apar-
tiendront ni en tous ceux qui font compris en

“ iceux ou dependent d'iceux ni même en tous
ceuxqui par ci-après en quelque tems que cefoitelle pourroitacquerir,ou accroître, & ajouter
aux fufdits liens Royaumes Etats & Domina-

“ tions,ou qu'elle pourroit retirer, ou qui lui pour-
roit échoir par devolution ou par quelques autres

» Titres Droits, ou Raifons que ce puifle être,
encore que ce fut durant la vie de la dite Serenifll-

me Infante Dame Marie-Therese, ou
“ après fa mort, «en celle de qui que ce foit de fcs
“ defeendants premiers féconds troiiiémes nez ou
“ ultérieurs,que le cas ou les cas, par lesquels, ou

de Droit ou par les Loix & Coûtumes defdits
Royaumes Etats & Dominations, foit par dis-

“ pofîtions de Tîtres par lefquels ils puiffent fuc-
ceder, ou prétendre pouvoir fucceder es dits Ro-

“ yaumes, Etats, ou Dominations, leur dût appar-
tenir la Succeflîon en tous lefquels fufdits cas,

“ dès à prefent ladite Dame Marie-ThereseEInfantedit & declare être & demeure bien & deüe-
“ ment exclufe, enfemble tous fes Enfans & des-
“ cendans Mâles ou Femelles, encore qu'ils y? vou-
“ litffent oupeujfentdire & prétendre qiCen leursper-“ faunes ne courent, ni

ne fi
peuvent &J3 doivent confi-

“ derer lef dites raifons de la chofepublique ni autres es
quelles ladite exclu/ionfe pourroit

fonder,
ou qu'iîs

“ vouluflènt alléguer ( ce qu'à Dieu ne plaife ) que“ la Sncceffiondu Roi Catholique, ou de fes Serenitji-
“ mes Princes y Infantes & d'abondant des Mites,
qu'ila & pourra avoir les legitimes Succejfeurs eût“ manqué £3? défailli

parce que comme il a été dit
“ en aucun cas, ni en aucun tems, ni en quelque

maniere qui peut advenir, ni elle, ni eux, fes Hoirs
“ & fes Defcendans n'ont à fucceder nonobftant
“ toutes Loix Coutumes Ordonnances,& Dis-
“ positions en vertu defquelleson a fuccedé en tous
“ lelciirs Royaumes, Etats, & Seigneuries Et non-
“ obirant auffi toutes les Loix & Coutumes de la
Couronne de France, qui au préjudice des Succes-

feurs en icelle s'oppofent a cette fufditeexclu-
fion, auffi-bien à prefent, comme aux tems à ve-

“ nir, & aux cas qui auroient long-tems différé les-
“ dites Succeffions à toutes lelquelles confidera-tions enfemble & à chacuneen particulierd'icel-
“ les leurs dites Majeftez dérogent en ce qu'elles
“ contrarient ou empêchent le contenu en ce Con-

tract, ou l'accompliflement& exécution d'icelui
Et que pour l'Approbation & Ratificationde cette
prefenteCapitulation, elles y derogent,& les tien-

nent pour dérogées Veulent & entendent, que
la Sereniffime Infante & les Defcendans d'icelle

“ demeurent à l'avenir & pour jamais exclusde pou-
“ voir fuccederen aucun tems, ni en aucun cas, ésEtats du Pais de Flandres, Comté de Bourgogne
“ & de Charolois, leurs appartenances& dependan-
“ ces. Pareillement auffi ils déclarent très-expreffé-
“ ment qu'en cas que la Sereniffime Infante

de-
meureveuve (ce qu'à Dieu ne plaife) fans Enfans
“ de ce Mariage, qu'elle demeurera libre & franche

de ladite exclufion & partant declarée perfonne
“ capable de les Droits & pouvoir fuccederen tout
“ ce qui lui pourra appartenir ou efcheoir en deux
“ cas feulement: L'un, fi elle demeurant

veuve de

“ ce Mariage, fans Enfans, venoit en Efpagne;l'au-I-
“ tre fi par raifon d'Etat, pour le Bien public, &
“ pour juftes considérations, elle fe remariât par la
“ volonté du Roi Catholiqueion Pere ou du Prince
“ fon Frère Efquels deux cas elle demeureracapa-
“ blc & habile à pouvoir fuccedcr& hériter.

..VI. Que,laSereniffime Infante Dame Marie-“ Thérèse, avant que de célébrer le Mariage

par paroles, de prefent donnera, promettra, &:
“ oclroyera l'on Ecrit par lequel elle s'obligera,
“ tant pour elle, que pour fes Succcfleurs, & He-
“ ritiers à l'accompliiremcnt& obfervation de tout
“ ce que deffus, & de fon exclufion, & de celle defcs Defcendansapprouvera le tout felon comme

il eft contenu en cette prelente Capitulation avecles Claufes & Juremens neceiraires & requis. Et
en inferant la fufdite Obligation & Ratification,
que ion Altefle aura donnée & faite à la prefente

“ Capitulation ,& elle en fera une autre pareillefem-
blable conjointement avec le Roi Très -Chrétien,
fï-tôt qu'elle fera enregiftréeau Parlement de Pari?,

“ félon laforme accoutumée,avec les autres Claufes
necelfaires. Comme auffi de la part de Sa Majefté

“ Catholique elle fera approuver & ratifier la Re-“nonciation & Ratification en la forme & force ac-
“ coutumée avec les autres Claufes neceffaires la
“ fera aufli enregistrer en fon Confeil d'Etat. Etfoit que lefdites Renonciations Ratifications &

“ Approbationsfoient faites ou non faites des i
prefent, en vertu de cette Capitulation& du M.î-

riage qui s'enfuivra, & en contemplationde toutes
“ les fufdites choies, elles feront tenues & cenfees
“ pour bien & deuement faites & o&royées & pour
“ paflees & enregiitréesdans le Parlement de Paris,
“ par la publicationde la Paix dans le Royaume de
France.

V I I. Que Sa Majefté Très-Chrétiennedonnera
à la Sereniffime Infante Dame Marie- The-

“ RESE, pour les Bagues & Joiaux, la valeur de
cinquante mille Ecus d'or fol. &c.

“ VIII. Que Sa Majefté Très-Chrêtienne, fui-
vant l'ancienne & loüable coûtume de la M.iifon
“ de France, affignera & cenftituera à la Sercnifiimc
Infante Dame Marie-Therese, pour Ion
“ Douaire, vingt mille Ecus d'or fol &c.

1 X. Que Sa Majefté Très-Chrétiennedonnera& affignera à la Sereniffime Infante Dame M a-
“ R 1 E-T h e R e s e pour la dépenfe dela Chambre

& entretenement de fon Etat & de fa Maifon,
“ une fomme convenable, telle qu'appartientà Fem-
“ me & Fille de fi grands & Puiflans Rois &c.

X. Que le Roi Très-Chrétien& la Sereniffime
InfanteDame Marie-Therese,s'époufe-'
“ ront & marieront par Procureur qu'envoyera le
“ Roi Très Chrétien à la Sereniffime Infante parparole de prefent. Ce qu'étant fait Sa Majellé
“ Catholique la fera mener à fes fraix & dépens jus-

ques à la Frontiere du Royaume de France &c.
XI. Qu'en cas que le Mariage fe dillblvc entre

“ Sa Majefté Très-Chrêtienne& la Sereniffime In-
“ fante Dame Marie-Therese, & que fon
“ Altefle furviveSa Majefté Très-Chrétienne en ce
“ cas elle s'en pourra retourner librement & fans
autreempêchementquelconque,au Royaume d'Es-
pagne&c...XII. Ce Traité & Contrad de Mariage a été
“ fait avec deilein de fuplier nôtre Saint Père le
“ Pape; comme dès à prefent Leurs Majeftez l'en
“ fupplient, qu'il ait agréablede l'approuver, & lui

donner fa Benediôion Apostolique comme auffi
“ d'en approuverles Capitulations& les Ratifications
qu'en auront faites Leurs Majeftés & fon Alteffe,
“ & ces Ecritures & Juremens qui fe feront & o£tro-
“ yeront pour fon accompliffement, les inferant enfes Lettres d'Approbation & Benediclion QueLeurs Majeftez Très-Chrêtienne.& Catholique,
“ aprouveront & ratifieront cette prefente Capitula-

don ,s& tout ce qu'elle contient promètront &

“ s'obligeront fur leur foi & paroleRoyale, de la
“ garder & accomplir inviolablement délivreront à

cet effect leurs Brevets, ou Lettres en la forme
accoutumée avec les dérogatoiresde quelconques
Loix Juftices & Coutumes qui feroient à ce con-

“ traires, & auxquelles il convientdéroger. Lefquels
“ fufdits Brevets ou Lettres de Ratification de la

prefente Ecriture, ils fe délivreront l'un à l'autre
“ relpeâivement dans trente jours à compter dujour & date de la prefente, par le moyen des Am-

bafladeurs ou Miniftres qui refideront dans lesCours de Leurs Majeftez Très-Chrêtienne,&
Catholique; avec l'obligation & lien de leur foi &
parole Royale, & qu'ils effeâueront & garderont;

“ commanderont qu'il foit obfervé & accompli en-
tieremcnt fans qu'en tout ou en partie il y

“ manque chofe quelconque & qu'ils n'iront, ni
confentiront aller ni venir au contrairedirectement“ ni
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•\ “ ni indirectement ni en autre façon ni manièrei
“ aucune car ainfi l'ont promis & ftipulé leiilits.

“SeigneursPlenipotentiaires,en vertu des Pouvoirs
“ qu'ils ont de Leurs Majeftez. A quoi furent pre- “fents, de la part de la France, Meilleurs le Duc
“ de Guife, Comte d'Harcourt, Grand Efcuïer de j“France, & Gouverneurd'Alface & de Philisbourg; “
“ le Marefchal de Clerembaud Gouverneur de

Berri; le Duc de Crequi, Premier Gentilhomme
“de la Chambredudit Seigneur Roi Très-Chrétien;

“ le Bailli de Souvré, le Comte d'Olonne le Mai-
“ quis de Vardes Capitaines de cent Suiflès de la ,•
“ Garde de ladite Majefté le Marquis de Soyecourt,

“ Maître de la Garderobcde fadite Majefté; de Ly-
«

“ onne, Miniftrcd'Etat; Courtin, l'un des, Maîtres
“ des Requellesde l'Hôtel de Sa Majefté d'Avaux,
“ auflî Maître des Requcttes, dudit Hôtel & plu-

fleurs autres Seigneurs & Cavaliers. Et de la p.«t j
“ d'Elpagne Meflieurs le Marquis de Mondcjsr

iGentilhomme
de la Chambredudit Stigneur Roi

“ Catholique; le Duc de Naxaia & dj Maqueda; le
“ Marquis de los Balbazcz, Capitaine- Général des
“ Gens d'Armes de l'Etat de Milan le Liccntié
Don Jofeph Gonçalez du Confeil & Chambrede

laditeMajefté & Prefldentde fes Finances; le Li-
“

centié Don Francifco Ramos de Mançano du
Confeil de fadite Majefté dans le Souverain de
“ Caftille le Baron de Vateville du Conièil de

Guerre de laditeMajefté, & Ion Capitaine-GénéralIl
daus la Province de Guipuicoa; Don Rodrigo de

“ Moxica, du Confeil de Guerre de fadite Majefté
“ & Meftre de Camp Général de l'Armée d'Eftre-
“ madure & plufieursautres Seigneurs& Cavaliers.
“ Et lefdits Seigneurs contractansfont ligné de leurs
mains & noms; & m'ont requis que de toute cette
Capitulation je leur en baillaile copie, & de toutescelles qui feront traduites, & tranfiatées qui leur
feront neceflaires.

Signé

Le Cardinal M A Z A R i n i

Et Don Lo uis Mendez..

Signé,

L'Infante Marie-ThereseEfatïsfuit exacte-
ment & autant qu'il étoit bienièant à une Princeffe
du Sang d'Efpagne à cette Convention avant que
d'être ioûmife au Pouvoir de la France & qu'Elle
fût obligéed'obeïr à fes Commandemens & ayant
atteint

1 âge
de vingt ans, & étant bien verfée dans

les Affaires du Monde, Elle la confirma (ce qui eft
digne de remarque) par deux Inilrumens ou. Actes
foufcrits de ia main, & qui font avec le Contract de
Mariageentre les Aéles publics des Confeils d'Efpa-
gne,

dont
un eft un A&e de Renonciation de tout

l'Héritage & de tous Droits & Demandes ;& l'autre
eft un

Acte
de Ratificationpour l'Exclufion & Ces-

fion de toutes les Provinces & Royaumes, & les con-
firma par ferment, & abjura abfolumcnt en même
tcms toute faculté de demander ou ufurper aucune
exception, rcftitution, abfolution ou difpenfe Papale
ou autre qui feroit demandée volontairement par
Elle, ou par d'autres. Le premier Acte de Renon-
ciationeft en ces termes.

\JT Adame Marie-ThereseInfante desEfpagnes,& par la grace de Dieu Reine fu-
ture de France, Fille ainée du Très-Haut, Très-

» Excellent, & Très-Puiilànt Prince Philippe IV.
v par la même grace Roi Catholique des Efpagnes

“ Monfeieneur, & de la Très-Haute Très-Excel-
“ lente, & Très-Puiffante Princeffe Madame Isa-

belleReine Catholique qui foit en gloire; par
cet Instrument& Acte de Renonciation, & du fur-

“ plus qui y fera contenu foit notoire & manifefte“à ceux qui en auront counoiflance, de quelque fa-
Tom. VIII. Part. I.
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Fait & pafl'é par devant moi Secretaire
ci-defius-dit Ecrivain & Notaire
public, les ans & jours fufdits.

PEDRO Colon n a,
Pour témoignage de verité,

PEDRO COLONNA, avec Paraphe.

çon que ce ibit, que par les Article. z. & 4. du AXNO
Traité de mon Mariage promis avec le Très-
Haut, Très-Excellent, & Très- PunTant Prince I7°l-
LouiiXIV. Roi Très-Chrêticn de France,
conclu dans Fille nommée des Faifans dans la
Rivière V idafoa,du reifort de la Provincede Gui-
pulcoa & confin de ces Royaumes avec celui de
France, le fept Novembrede l'année pafl'ée 163-9.

>ililà été refolu & ar celle que le Roi Monfeigiieur(caufe & au regard de ce Mariage & afin que
j'yporterais mon dot & mes biens propres) a pro-mis qu'il me donneroit cinq cent mille écus d'or

au Soleil qui le payeraient & delivrcroient au lieu,
& aux termes ipecirkï dans ledit Article, au Roi
Très -Chrétien, ou à îj perfonne qui auroit fon
Pouvoir,& qu'avec iceuxje me devrois contenter,
& tenir pQur contente de tous & quelconques
Droits, & Actionsqui m'appartiennent, ou -pour-
roient appartenir à prcfènt ou à l'avenir fur les
Biens & Hoirie de la Sereniffime Reine Madame“I s a a e L t.E ma Mere, & fur la future Succeffion
du Roi Monfcigncur, ( que Dieu ait en fa garde )

“ & fur tout ce qui me pounoit competer& apparte-
“ uir comme à Fille & Héritière de leurs M.ijtftez
“

Catholiques, & pour leur Droit, & Chef, & pour
“ quelconque autre Titre penfé,011 non penfé,fçû,
ou ignoié ,tant pour la Ligne Paternelle,

que Ma-
“ ternelle droite ou transvcrfale mediatement &

“ immeaiatemuit & que devant de cckbrer le Ma-
nage par parole de preièntj'aurois à céder & re-
noncer tous mes Droits & Actions au Roi Mon-
feigneur, & aux perfonnes qui auront la fienne, &

“ que Sa Majefté voudra & aura agréable a^nti

“ qu'il eft ftipulé & déclaré plus pirticuîierementpar“ ledits Articles 2. & 4. que j'ai lu, & ouï lire plu-
“ fleurs fois devant que de confentir à ce que l'on

formeroit cet A6tc,lefquclsle veux qu'ils y foient
“ inférez & mis de lettre à autre & de mot à autre,dont la teneur eft lafuivante.

Que Sa Majeflé Carholique promet, & demeure
obligée de donner, & qu'elle donneraà la Serenis-
fime Infante M A Re-T h e R E s e en dot & Ma-

“ riage avec le Roi Très -Chrétien de France, &
,payera à Sa MajeftéTrès -Cinêtienneou à qui
“ aura fon Pouvoir & Commiflïon, cinq cent mille
“ Ecûs d'or au Soleilou leur jatte valeurdans la
“ Cité de Paris,& cette fomme fe payera en la façon

fuivante le tiers au tems de la confommatîondu
Mariage, l'autre tiers à la fin de l'Année après ]a-

“ dite confommation & le dernier tiers fix mois
“ après de forte que l'entier payement de ladite

fomme de 5-00. mille écus d'or au Soleil fe fera
“ dans dix huit mois, aux termes& portions qui font
“ Ipecifiées.

Que moyennant le payement effectif à Sa Ma-
jefté Très-Chrêtienne ou à la perfonnequi le de-

“ vra recevoir par fon ordre defdits 5000c». écus
“ d'or au Soleil,ou leur juite valeur dans les termes
fufmentionnez la Sereniffime-Infante Madame“ Marie-Thereseaura à ie contenter, & fe
contente avec le dit dot, fans qu'il lui reite aucun
“ recours Action ni Droitpour demanderou
prétendre qu'ils lui appartiendroienr, ou pourroienr
“ appartenird'autre Bien, ou Droits fur les Hoiriesde leurs Majeltez Catholiques tes Païens foit auregard de leurs perfonnes foit en quelconque
autre façon ou quelque autre tître, fçû ou ignoré,
“ parce qu'elle doit demeurer exclufe de tous Droitsde quelconque condition naltire oit qualité qu'ils
^foient; &

devant
d'effectuerles Fiançailles, elfe en

“ fera Renonciation en forme avec toutes les affû-
“ rances fermetez, & folemnirez qui font requiies,

& neceffaires, ce qu'Elle fera avant de fe marier
par paroles de prefent, & après elle ^approuvera,

& ratifiera conjointementavec le Roi
Très- Chrê-

“ tien auffi-tôt qu'elle aura celebré ton Mariage,
avec les mêmesaflurances & folemnitez, avec les-
quelles elle aura fait la premiere Renonciation &

“ celles qui fembleront plus convenables & neces-
faires à quoi doivent demeurer & demeurent

“ obligez dès à prefent & pour lors Sa Majefté
“ Très-Chrêtienne, & fon Alteffe, & qu'en cas qu'ils
“ ne faflent pas ladite Renonciation, elles la tiennent
“ pour faite^jf expédiées dès maintenantcomme pour lors,
feulement en vertu de ce Traité lefquelles devront
“ être en la forme la plus efficace & convenable que“faire fe pourra pour leur validité & fermeté avec
toutes les Claïifes Dérogations & Abrogations

C “ de



C O R P S DIPLOMATIQUE
..1-M~t-tn:~ nftt.nf x. ~·n. .n' j¿, 'LJr. _J.. 1). ("H" A n n n

J 701.

“ de toutes quelconquesLoix, Ufages, & Cofttu-
mes Arrêts, & Conftitutions y contraires ou

“ qui l'empêchenten tout, ou en partie, auxquelles
“ à cet effet Leurs Majejlez. Catholique & Très-Chrê-
“ tienne doiventdéroger y que l'on entendra demett-

rer derogées dèsà prefent comme pour lors par i'/}j>-
“ probation quelles feront de ce 'Traité.

Et comme, par la grace de Dieu, je me trouve
“ en âge majeure de plus de vingt ans & que dans
“ peu de jours s'il plait à Dieu nôtre Mariage fè

doit effectuer par paroles de prcfent,& que je fuis
“ certaine advertie & informée à mon enticre fa-

tisfaétionde la fubftance, & effet dcfdits Articles,
“ & reconnois, & ai reconnu que de la future Suc-

cefîiondu Roi Monfeigneur & de l'Hoirie de la
“ SerenîffimeReine ma Mère il ne me pourroit

competer, ni appartenir en rigueur, pour Heritage
“ & Légitime

laaite
fomme de foo. mille écus d'or

au Soleil & que quand même elle me pourroit
“ appartenir, c'eft un dot fort compétent & le plus
“ grand que l'on ait donné jufqnes à prefent a aucu-
“ ne Infante d'Elpagne & que le Roi

Monfeigneur

s'eft incliné &
porté

à me le donner fi grand pour[r
“ me gratifier & en confideration& contemplation
“ de la perfonne du'RoiTrès Chrétien afin que
“ par le moyen de ce Mariage l'on obtiendroit les
“ effets mentionnez dans ledit Traité de Mariage,
“ lefqucls font fi importans au bien public de la

Chrétienté, & au contentement & fatisfaétionde
ces Royaumes-ci. Partant, dema certainefcience,

& Içavoir, & d'agreable & fpontanéevolonté j'a-
“ prouve & veux, que l'on obfèrve & accompliflece
“ qui a été refolu & arrêté par lefdits deux Articles,
“ & que l'on entende, que ce Mariage le devra con-

clurra & effectuerfous les conditions y contenues,& declarées, & que fans icelles conditions il n'au-
roit pas parvenu à l'état, où il eft ce jourd'hui,&

“ dés maintenantje me tiens pour contente & pour
payée entièrement, abfolument & fatisfaite de

5, tout ce qui m'appartient, ou pourroit appartenir,“à prêtent ou à l'avenir, par quelconque Droit fçû
ou ignoré de la future Succeffion & Hoirie de

“ leurs Majeiiez Catholiquesmes Parens, & à caufe
“ de la Legitime Paternelle& Maternelle, ou pour

leur fupplement, ou à caufe des Alimens, ou de
dot tant des biens libres comme de ceux" de la

Couronnede leurs Royaumes Etats, & Seigneu-
“ ries fans qu'il me refte à moi ou aux miens au-

cune action ou recours contre Sa Majefté ou fes
“ Succefleurs pour demander ou pretendreque je
devrois avoir une plus grandevaleur & importance
“ que lefdits foo. mille écus, &je veux que cette
“ Renonciation s'entende aufli de quelconque autre
“ Droit, ou Actions, qui me pourroient competer,

ou ap partenir par Hoirie, ou Succeffion de quel-
“ ques Droits ou parent de Lignedroitte ou trans-
“ verfale par tête, ou par perfonnes, comme à Fille
“ de leurs Majertez & que je les abandonne &

“ quitte tous les nns & les autres de quelconquecon-
“ dition nature qualité valeur & importance y ils
“ filent, C53 les cede, renonce, & tranfforte au Roi
“ Monfeigneur & à fes Heritiers, & Succejftwrsuni-

xerfels & fingttlien le f quels auront fan Droit &afin qu'il en puiffe difpofercomme il lui plaira, &
“ que bon lui fembleratant par donation entre vifs
“ commepar Teftament & derniere volonté fans
“ que Sa Majefté foit obligée de m'inflituer,ou laiffer
“ fin Héritière ou Légataire ou de faire mention de
“ moi, parce

que pour lefdits effets je me déclare,
“ & dois être tenue & reputée pour Ejlrangere &

comme à telle il ne m'y doit demeurer aucun re- i
“ cours afin de pouvoir reclamer ou propofer
“ quelque complainte nonobftant que l'Hoirie que
“ lairra la Majefté de mon Pere, foit très-opulente,

& de fi grande valeur & importance que d'icelle,
& comme un de fes Enfans que nous fommes à

“ prefentou ferons à l'avenir il m'en pourroit ap-
“ partenir une fomme plus grande & plus haute
“ que celle defdits jt>o. mille écus, pour

fi grand, eff
“ extraordinaireque foit f excès; & encore que le cas
“ arriveroit ( ce que Dieu ne permette pas) qu'au

items de fa mort je demeurerois& viendrois à être
“ fa Fille unique à caufe que mes Freres, & les au-tres fiens Defcendantslegitimes, fcroientmorts au-,
“ paravatn, afin qu'en nul cas, ni pour aucun éve-,

nement l'on ne puiffe demander ni prendre pour
moi, ou en mon nom, ni fur le Droit de ma per-

“ fonne, aucuneautre portion plus grande de Lcgiti-

-1
me des Biens, & Hoirie;, du Roi mon Seigneur

“ je promets qu'en nul tems ni pour aucune rai fou,
foubs quelconque prétexte que ce foit, je ne cou-

“ fentirai ni permettrai que l'on agillé contre certij
mienne Renonciation & Déhftance que je fais <.k;
mefdits Droits Actions ou prétentions & ju

“ dUiite conjointement & renonceà tous, & qtal-
“ conque remède ordinaires, c^ txlrttordtxahes, qui
“ m'appartiennent ou pourroïent appartenir par

Droit commun & Lois de ces Royaumes, on
par fpecial Privilège & pauiculicrenieut à celui
de la reftttution IIntegrum,fondée furle manque-

“ ment de mon âge ou fur la Le/ion
énorme ou tre-

“ énormeou fur dire que le dot aurait été caufe de ce
“

Contracl ou fur l'incertitudede ce queje renonce
“ afin que nul defdits remèdes & recours fufmen-
“ donnez meiêrvent, ou puiffent fervir envoyé de

Juftice ou en conteftation ni que par iceux moi
“ & mes Enf.ins & Héritiers puifîions y être ouïs,
“ & admis & que l'on nous en dénie & ferme l'ac-
“ ces, pour les pouvoir deduire & propoïcr judicicl-

kment ou cxtrajudiciellement ni par voie de
“ grief, ou de recours ou de fimple complainte,

airtlï que toûjouis & en tout tems l'on obfervc &
“ accompliffece qui eft difpofé par lefdits Articles
“ fulmentioncï & ce que j'ai promis par cet Aâe

touchant leur confirmation & approbation, & promets en foi de ma parole Royale, qu'il fera main-
tenu, accompli, & obfervé en tout tems inviola-

blement, fous l'obligation que je fais de mes biens
“ & rentes que j'ai, & aurai, &je donne Pouvoir

au Confeil de Sa Majefté, & aux Seigneurs Rois
“ fes Succelfeurs & aux perfonnes auxquelles ils
“ enchargeront l'exécution de cet Acte, à ce qu'ils
“ le faffent obferver& exécuter & pour plus grande

validité, je jure par les Saints Evangiles contenus
“ dans ce Miffcl (fur lequel je mets ma main
“ droite) qu'en tout tems & autant qu'il pourra

dépendre de moi, je l'obicivcrai, & accomplirai,fans dire, ni alleguer, que pour le faire & accor-der j'ai été induite attirée ou perfuadée par le
“ refpeft ou vénération que je dois & porte au Roi
mon Seigneur, lequel m'a tenu, & me tient en-core foubs fa puifrance paternelle; d'autant que jedeclare que Sa Majefié s'eft toûjours rcmife à
“ mon franc arbitre & volonté & que je l'ai culibre, & nullement refpeâive en tout ce qui atouché à ce Contraét & je promets de ne point
demanderdifpenfe de cc Serment à nôtre très-Saint
“ Père & au Saint Siege Apoftoliquc ni à ion

Nonce & Legat à Latere ni à autre Perfonnequi ait Pouvoir ou faculté de me l'oâroyer, &que fi elle venoit à être demandéeà mon inftance,ou de quelque Perfonne tierce, ou à être oftroyée
“ motuproprio, je n'en uferai point, ni. ne m'en pre-«, vaudrai encore que ce ne feroit feulement quepour entrer en jultice fans toucher à la force &
“ fubftance defdits deux Articles de Mariage niàcelle de cet A£te que je fais pour les confirmer,
nonobftantque ce foit avec quelconque Claufe
dérogatoire de ce Serment. Et en cas que l'on me“accorde une ou plufieurs fois,je fais de nou-veaud'autres Serments,&tant qu'il y en demeure
“ toujours un fur toutes lefdites difpenfes & fur le“ même je déclare & promets, que je n'ai fait ni fe-rai aucune Proteftation, ni Réclamation en public,ou en fecret contraire à cette mienne-promefle&
“ obligation pour l'affoiblir ou diminuer fa force,& que fi je venois à la faire encore que ce fût
avec un autre Serment contraire à celui-ci, qu'ellene me puiffe point fervir,ni être d'aucun avantage;&je promets & m'oblige, qu'auffi-tôt que l'on

m'aura menée, & que je ferai en Compagnie duRoi Très-Chrêtien enfuite defdits Articles, feiai
conjointement avec Sa Majefté un autre Acte,
avec toutes les Claufes, Serments, & Obligations
neceffiires, avec Infertion & Ratificationde celui-
ci, qui a été fait en cette Cité de Fontarabie, où
fe trouve à prefent le Roi mon Seigneur avec faCour, & Palais, le z. jour du mois de Juin de

cette année 1660. en prefencedu Roi nôtreMaîtrc,
lequel en continuation de l'Octroi fufmentionédit, que Sa Majefié Catholiquefupleoit avec fa-
Royale Autorité & vouloit que l'on tint pour

“ fuppléez quelconquesdeflauts ou omiiïïons de
Fait, ou de Droit, de lùbftance, ou de qualité,
de Itile, ou de Coutume, qu'il y pourroit avoirdans la formation de cet Adte de Renonciation

des-
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des Légitimes & futuresSuceeffionsqu'a fait, &
“ accordé la Sereniffime Infante Reine promue de

France là très-chere & très-aimée Fil!e, & que
“ de là pleine & abfolué puiflânee comme Roi, qui
“ ne reconnoiflbitaucun Supérieurdans le temporel,
“ elle la confinnoit, & approuvoit, & la confirma,
“ & approuva avec dérogation pour cette fois de

“ quelconques Lois Ordonnances Ulages &
Coutumes qu'il y aurait au contraire leiquels

pourroient empêcher fon effet & exécution &
“ pour plus grandeaifûrancecommandaque l'on le

“ icelleroit avec le Seel Royal, étant témoins à ce
appellez, & requis Don Louis Mendez de Haro,
“ Marquis del Carpio, Comte-Duc d'Olivares ;Don
“ Ramiro Nunez de Guzman Duc de Medinade las
“ Torrcs Don Gafpar de Haro, Marquis de Eli-
“ che; Don Jean Dominicq de Guiman, Gomte de
“ Monterey; Don Diego de Aragon, Duc de Ter-
“ ranovit; Don Guilleu Ramone Moncada, Mar-

quis de Aytona;DonPedro PuertoCarrero,Com-
“ te de Medellin Don Pedro Colon de Portugal,
“ Duc de Veraguas Don Antonio de Peralto

Hur-

“ tado de Mendoza Marquis de Mondejar;Don
“ Alonfo Perez de 6uzman, Patriarchedes Indes;
,v Don Alonfo Perêz de Vivero Comte de Fuen-

“ faldagne du Confeild'Etat; Don Jean de Cara-
“ vajal, & Sardi, du Confeil& Chambre; DonDie-

go de Tajada, Evêque de Pampelune; & plufieurs
“ autres Seigneurs & Cavaliers qui ie trouvèrent

prefens.

“ T E Don Fernandode FonfecaRuîz de Contreras,
Marquis de la Lipalla, Chevalierde l'Ordrede

“ Saint Jaques, des Confeilsde Guerre, des Indes,
“ & Chambre d'Icelles, de Sa Majefté Catholique,

“ Secrétaire d'Etat, & de la Dépêche Univerfelle,& Notaire dans fes Royaumes& Seigneuries, qui
“ ai été prefent au Serment Oâroi & à tout le
furplus ci-deffus contenu çnfais foi, & que les-
dits Articies 2. & 4. du Mariage ainfi qu'ils font
“ ci-deflus mentionnez ont été tirez fidellement &

collationnez avec l'Original qui eft en mon Pou-
“ voir. En témoignagede veritéje l'ai figné & foûs-
“ cript de mon nom.

DON Fernando DE Fokseca Ruyz
DE Contreras.

L'autre Infiniment ou Aéle d'exclufîon& de ces-
iïon des Royaumes & Etats d'Efpagne, dans lequel
l'Infante Marie-Thérèse comme un Juge
juré, aflls dans fon Tribunal, a prononcécette belle
Sentence Que toute ufurpation ou attentat au con-
traire, doit étre tenue pour une violence illicite une
invajitm injufte,faite contre laraifo» & la conscience

1& pour une ufurpation tirannique {31 qu'au contraire,
ce yui fe ferait poury rejifter feroit qualifié de forcejujie

licite £3? permtfe & que tous les Sujets d'EJj/a-grre ors de je.rdependuncer
ayent âfaire

tour letsrr e~ru
gne ou de fes dépendances ayent à faire tous leurs efforts
pour cela; eft conçu fans aucune Conditionde dot
ou autremenf en ces mêmes mots & termes qui
fuivent.

\A ^ame Marie-Therese Infante des
“ Efpagnes, & par la grace de Dieu Reinefu-

ture de France Fille ainée du Très-Haut, très-
Excellent, &. très-Puiflant Prince PhilippeE
“ IV., par la même grace Roi Catholiquedes Efpa-
“ gnes mon Seigneur ( que Dieu ait en fa garde &
“ profpere très heureufement) & de la très -Haute,
très-Excellente, & très-PuiffantePrincelTeMada-
me Izabelï-eE Reine Catholique, de glorieufe

Memoire ma Mère & Dame ( qui ett au Ciel )
par la Relation & Notice de cet Inftrument & Ac-te d'Approbation Confirmation, & Ratification,& du îiirplus qu'il s'y contient, & afin qu'il de-
meure en éternelle memoire,je fais notoire & ma-
“ nifefte aux Rois, Princes Potentats, Républiques,
j, Communautez & Perfonnesparticulières qui font
“ ou feront aux

Siécles à venir, que d'autant que le
très-Haut, très-Excellent, & très-PuiffantPrincej( LouisXIV. Roi Très-Chrêtien de France,

j, mon Couiïn Germain & en fon nom & avecTom. VIII. PART. I.

Etoitjîgné)

Je LE Roi, Marie-T hères e.

“ Ambafladc particulière !c Maréchal Duc deGram-
“ mont demanda & propofames Fiançailles & Ma-
“ riage pour ledit Roi Très-Chrêtien mon Couiïn au“ Roi Catholique mon Seigneur,& que Sa Majefté“Catholique faifant une jufte eftime de cet office &
“ propofition,& ayant les égards dûs aux fujeâs de
“ décence égalité & convenances publiques, qui
“ concourent en ce Mariage l'accorda & y con-
“ lentit ayant à preceder la Difpenfc de fà Sainteté
“ pour le Parentale& Confanguiyiké que j'ai avec le

Roi
Très-Chretien

mon
Coulln, & que

par aprés
“ enluite de cet Octroi & Accord & avec Pouvoir

des deux Majeftez,Catholique& Très-Chrétienne,
l'on a arrêté & figné nôtre Traité de Mariage le 7.“ Novembrede l'année paflHe i6y$>. dans l'lile nom-

“ niée des Faifans, fituée fur la Rivièrede Vidaffoa
du reffort de la Province de Guipufcoa & con-

“ fins de ces Royaumes avec celui de France,v &

que dans les Articles f. & 6. duditTraité il a été
“ refolu, & arrêté de commun accord, & de même

volonté & comme une chofe très convenable
“ après l'avoir confidetée attentivement & avec
“ meure délibération que moi & les Enfans & Des-

cendans, que Dieu nous donnerade ce Mariage,
“ ibions& demeurionsinhabiles & incapables,& ab-
“ folument exclus du Droit & eipoir de fucceder à
“ aucuns des Royaumes, Etats, & Seigneuries dont

fe compofè cette Couronne & Monarchied'Eipa-
“ gne, & à ceux,qui s'y pourroient agréger par Sa

“ Majefté Catholique, & (après fes longs, & heu
rcux jours) par les Rois fes SnccefTeurs; & quoi

“ que pour s'être reduit à paélionconveritionellepat
“ des

Princes
& Rois Souverains ( lesquels dans k

“ temporel ne rcconnoiiïént aucun Supérieur ) paj
“ grâce, & en faveur de la caufe publique des deux
“ Royaumes & en condefeendantà ceci avec le de-
“ fir, & fouhait commun de leurs Sujets, Vaffaux,
“ & Naturels qui vcüillcnt qu'il ait la force, &

vigueur de Loi, & SanctionPragmatique,& qu'elle“Ibit reçue" & obfervée comme telle & pour ce
“ fujet fembloit, que pour fa fermeté il ne feroit pas
“ belbin d'aucuneautre folemnité mais toutes fois

leurs
Majeftezvoulurent; que fi mon Approbation

,1 pouvoit être convenable pour quelque conCdera-
“ tion, je l'aurois à faire incontinent que le cas

arriveroit, que le Mariageaccordé fe devroit celc-
brer, & traiter par paroles de prefent, & que mon

“ Approbationfut avec toutes les Claufes& folem-
“ nitez neceffaires, felon, & comme il eft ilipulé &“

declaré,particulierementpar l' Aâe de dix Articles
“ dont la teneur du s. & 6. tirée de fbn. Original cit
“ inférée ici de mot à autre, 6e eft la fuivante.

“ V. Que d'autant que
Leurs Majeftez Catholi-

“ que & Très -Chrétienne ont confenti, & con-feritent à ce Mariage,afin de rendreperpetuellepar
“ ce lien, & affûrer davantage la Paix publiquede la

“Chrétienté & l'amour & fraternitéqui fe fouhaite
entre Leurs Majeftez & en confideration des

“ juftes caufes, qui font connoitre, & perfuadent
“ les convenancesdudit Mariage, moyennant lequel
“ & avec la faveur & grace de Dieu1, on peut efperer
“ des heureux fuccès au grand Bien & Accroiile-
“ ment de la Foi & Religion Chrétienne, & au be-
“ nefïce commun des Royaumes,Sujets,& Vaffaux
“ des deux Couronnes eu égard à ce qu'il importe“à l'Etat public, & à leur confervation, qu'étant fi

“ grandes, elles ite viennentpas à fe joindre, & que
“ l'on prévienneles occalïons qu'il y pourrait avoir
“ de les joindre, & en confideratioude l'égalité, &
“ autres juftes raifons, l'on arrêta par Accord con-
“ ventionel que leurs Majeftez veulentqu'il aitforce & vigueur de Loi établie en' faveur de leurs
“ Royaumes, & intérêt public d'iceux que la Sere-
“

niflime
Infante Madame Ma-rie-Therese,

“ & les Enfans qu'elle aura, Mâles ou Femelles ,&
leurs Defcendans, tant Fils ainez, comme 3. &
“ 4. & de-là en avant en quelconquedegré qu'ils le

trouvent, pour toujours, & à jamais, ne puiffent

“ fucceder, ni fuccedent aux Royaumes, Etats, &
“• Seigneuries de Sa Majefté Catholiefue Ipecifiey,

dans ce Traité,niaucunde tous les autres Royau-
“ mes, Etats, & Seigneuries,Provinces, Iflesadja-
“ centes Fiefs. & Frontieres, que Sa Ma-
“ jefté Catholiquea, & poffede à prefent, & qui lui

appartiennent,ou puiflent appartenir, tant en Es-
“ pagne que hors d'icelle, & qu'à l'avenir Sa Ma-“ jefté

Catholique, & fes Succeffeurs auront, pofle-
“• deront, & qui leur appartiendront, ni à tous ceuxC2 y
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1»y compris, inclus, & aggregez à iceux, ni à tout
“ ce qui s'aquerra en quelconque tems que ce foit
>, & s'accroitra auxdits Royaumes Etats & Sei-
î, gneuries & qui fe recouvrera ou y fera dévolu,
i, pour quelconque titre ou caufe que ce (bit oui, puiflè être,encore quependant la vie de la Serenii-

fime Infante Madame Marie-Therese, ou
après pendant celles de quelconques fiens Defcen-

dans, ainez feconds ou autres arriveroir ou es-
3, choîroit le cas,.& les cas auxquels par Droit,
Loix, ou Coutumes defdits Royaumes, Etats, &

“ Seigneuries & par les difpofîtions & tîtres par les-
“ quels on fuccede & pretendroity fucceder, la Suc-
“ ceffion leur devroit apartenir, parce que l'on de-
“ clare dès maintenantque ladite SerenifîimeInfante
“ Marie-ThereseE demeure exclufe d'icelle,

& du Droit & de l'efpoir de pouvoir fucceder à
m ces Royaumes, Etats, & Seigneuries& à chacun
“ d'iceux,& tous fes Enfans, & Defcendans Mâles
“ & Femelles nonobftantqu'ils diroient, ou pour-roient dire, ou prétendre qu'en leurs perfonnesne

concourroient & ne fe pourroiem CT'Merer les
“ raifons de la caufe publique, ni autres lur lefquel-
“ les fe pourroit fonder cette exclufion & qu'ils
,t voudroient alleguer que la Succeffion de Sa Ma-
“ jefté Catholique & des SereniflimesPrinces &

,t Infantes, & des autres Enfans qu'il a, & aura de
“ tous les Légitimes Succeffeurs ( ce que Dieu ne

veuille ni permette) feroit venue' à manqner,
d'autant que ce nonobftant ils ne devront pas fuc-

“ céder ni pretendre de fucceder en aucun cas,
“ tems, ni accident, ni événement.,Elle ni fes En-
“ fants ni Defcendans fans avoir égard auxdites

“ Loix, Coutumes, Ordonnances, & Difpofîtions
“ en vertu defquellesl'on a fuccedé, & fe fuccede à
“ tous lefdits Roy aumes, Etats, & Seigneuries, &“à quelconquesLoix & Coutumes de la Couronne
“ de France, lefquelles empêchent cette Exclufion
“ au prejudice des Succeffeurs d'icelle tant à pre-
“ fent comme aux tems & cas que la Succeffion le

“ diftereroit à toutes lefquelles, & à chacuned'icel-
“ les Leurs Majeftezdevront deroger, & abrogeren
“ tout ce qu'elles feront contraires, & empêcheront
“ le contenu en ces Articles & fon accompliflè-
“ ment, & exécution & que l'on entende, que par

l'approbationde ce Traité elles y derogent, & les
“ tiennent pour derogées, & que le même fait, &

s'entende que Madamel'Infante & fes Defcendans
“ demeurent exclnfè & exclus de pouvoir fucceder

en aucun tems,'ni cas aux Etats, & Païs-Bas de
Flandres & Comté de Bourgugne & de Charolois,

“ avec tout ce qui y eft adjacent, & leur appartien-
nent. Mais auffi on declare exprellement que s'il
arrivoit (ce que Dieu ne veuille, ni permette) que
“ la SereniflimeInfanteviendroit à être veuve, fans
avoir Enfans de ce Mariage, qu'en ce cas elle d

meurera libre de PExclufion fufmentionnée &
pourra jouir des Droits de fucceder à tout ce qui
“ lui pourroit appartenir en deux cas. L'un fi elle

s'en retournoit en Efpagne étant veuve de ce Ma-
“ riage & fans Enfans l'autre fi pour convenance
“ du bien public, & pour juftes confiderationselle

iè remarioitdu confentementduRoi CatholiqueIbn
(> Père & du Prince d'Efpagnefan Frere; auxquels
“ cas Elle demeurera capable, & habilitée à pou-

voir hériter & fucceder.
Que la Sereniffime Infante Madame Marie-Thérèseaura à faire depêcher un A£te avant

“ de célébrer & contracter le Mariage par parole de
prefent; s'obligeantpour foi, & l'es Succellèurs, à

“ l'accomplifïêment & obfervance de ce que
deflus,

“ & de fon Exclufion, & de fes Defcendans;ap-
4, prouvant le tout fclon, & comme il eft contenu
“ en ce Traité -avec les Claufes neceflaires & fer-
“ ment,& à ce qu'inferantce Traité, & l'Aâe d'o-

bligation & approbation que fon Altelïe aura fait

“ faire,elle en fera un autre femblableconjointement
“ avec le Roi Très-Chrêtien auflî- tôt qu'elle fera
“ mariée avec SaMajefté, lequel devra être enregis-
“ tré & paffé par le Parlement de Paris, en la for-
“ me, & avec les Claufes accoutumées,& Sa Ma-
Mjefté Catholique devra approuverladite Renoncia-
tion & Ratificationen la forme, & avec les Clau-fes accoûtumées & autres neceflaires la faifant
“ aufli pafler & enregiftrer par le Confeil d'Etat &

lefdites Renonciations & Approbations étant f--i-
“ tes ou obmifes de faire dès à prefent, en vertude ce Traité,& du Mariagequi s'enfuivraen vertu

“ uiceiui, on les tient pour faites & exped.ces pour
pnffées & enrcgiltréespar le Parlement de ParUJ

“ par la publication de la Paix en ce Royaume-là.
“ Et d'autant qu'après le Traité fufmentioniié,

i, nôtre très Saint Père Alex a ndre-VI[,a dia-
“ penle pour les degrei de Parentage, qu'il y a en-tre ledit Roi Très -Chrétien & moi, & approuve
“ par fon Autorité & BenedîclionApoftoliquenôtre

Traité de Mariage, & les Articles, & que le cas“ & tems eft venu, que le Mariage re doit celebrer,
“ & contracteravec la Bénédictionde Dieu, & à ce
“ que l'on doit efperer pour fa gloire & Service, ex-
u altation de la Sainte Foi, & tranquillité de la Re-

publique Chrétienne moiennant quoi le cas, &
tems eft auffi arrivé, que je dois accomplir pour

“ ce qui me touche (avant mes Epoufailles& iVli-
“ riage) le contenu aux Articles j. & 6. qui font in-
“ ferez en cet A£te & qu'il eft ainfi que je me
“ trouve en âgemajeure de 20. Ans & que dans
“ icelle il a

plu
à nôtre Seigneurde me donner ca-

“ pacitc & diferetion pour entendre & compren-dre la fubftanee&l'effet defdits Articles, dont je
“ fuis certaine & advertie, d'autant que je m'en fuis
fouvent informée, & de leur convenance pendant
“ le tems de fix mois, qu'il yque l'on les a arrêté
“ & publié, & qu'ils ont été refolus & arrêtez, &
“ qu'il fuffifoit afin quej'aurois la ïatisfaâïonque

je dois, de leur juftifi cation,de fçavoirque ç'a été
“ une affaire examinée & accordée par le Roi mon
“

Seigneur lequel fttahaite & procure mon conten-
tement, & mon bien avec tant d'amour, & de
foin prenant conjointement égard au public &

commundes Royaumes que Dieu lui a enchargé
“ lefquels & ceux de France font également intcrcs-
“ fez, à ce que la Grandeur & Majefté qu'ils foù-
“ tiennent, & conferventen eux-mêmesdepuis tant
“ d'années & avec tant de bonheur, & de gloire du
“ nom de leurs Rois Catholiques& Très-Chrêtiens,
“ ne foit point diminuée& ne décheoit point, com-
“ me neceffairement elle le diminueroit & defche-

roit, fi par le moyen, & à caufe de ce Mariage ils
fe viendroient à unir & conjoindre dans qucl-

ques-uns des Enfans& Defcendans, dont le fuccès
“ cauferoit aux Sujets' & Vaffaux le mecontentement“ & affliction, qui fe peut confiderer, & dont jus-

tement on pourroit craindre qu'il refulteroit les
dommages & inconveniensqui te rencontrent & te

“ reconnoiflentplus facilementavant qu'ils arrivent,
“ qu'ils ne les repareroient& remedieroient après
“ qu'ils feroientarrivez & que l'on les auroit expc-
“ rimentez & partant il a convenu prévenir les re-

medes à ce qu'ils n'arriveroientpas, & que ce Ma-
“ riage ne foit caufe d'effets contraires à ceuxque
“ l'on fe promet, & que l'on doit efperer, que l'on

obtiendra par icelui outre qu'avec cet exemple,
“ & à fon imitationon facilitera d'orenavantles Ma-
“ riages reciproques entre mes Enfans, & Dcfccn-
“ dants & ceux du Roi Mon Seigneur, ce qui m'eft
“ une confiderationde particuliereconfolation, &

“ contentement, d'autant que ce fera le moyend'é-
troicir, & renouveller plufieursfois le lien du fang,

“ & du Parentage, & d'affûrer, & affermir plus for-
“ tement & efficacement les Alliances Amitïez &
bonne correfpondance lefquelles ont été liées
“ par de fi heureux Principes & contra&ées'entre
“ ces deux Royaumes,& fe continueront à la gloire
“ de Dieu, & demeurerontglorieufemententre iceux,
“ & les Rois Catholiques& Très-Chrétiens ce quiétant, le bien public '& commun fe doit par bonne
raifon preferer au mien particulier, & à celui àc
“ mes Enfans &• Defcendans lequel dans l'état
prefent doit être tenu peu en confideration,
d'autant qu'il eft fort éloigné, ainfi qu'il fe recon-
“ noit A quoi il concourt pour ma plus grande fa-
“ tisfaétion,& A6te,que je me conforme & fui s, en

“ l'accordant, l'exemplede celui qu'oâroyapourion
“

Mariage, & avant icelui, la Très Haute Très-
Excellente, & Très-PuiflantePrincefïè Madame

“ AnneInfante d'Efpagne & aujourd'hui Reine
“ Très Chrétienne de France, & ma très-aimée,
'“ révéréeTante & Dame, & qu'outre les confîdera-
“ tions, & caufes publiquesfufmentionées & celle
“ de conferver & aflûrer la Paix entre les deux Cou-
“ ronnes (lefquellesconcoururent aufli & s'allegue-

rent dans ledit Traité, & Renonciation) il a con-
“ couru dans l'état prefent, & a été confideré com-
“ me caufe publique la plus principale, & la plus
“ grande, pour la Renonciation accordéedans mon

Traite
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Traité de Mariage, que l'Accord de mon Mariage
auroit été notoirement le moyen& caufe plus prin-
cipale de la Pacification d'une Guerre de

vingt
“ cinq ans entre les deux Couronnes, Catholique&
“ Très-Chtétienne(danslaquelles'étoient intereflez,
“ par Alliance ou Dépendance les plus grands Po-
“ tentats de la Chrétienté ) & fon bien uniyerfel& la
caufepublique, & fupremede la ReligionCatho-
“ lique; le tout ayant pati notablementpar la Guer-
“ re & ne s'y pouvantremedier que par la Paix ac-
“ cordée par le moyen,& à caufe de ce Mariage, i
“ lequel ne s'accorderoit point & le Roi Monièi-
“ gneur n'y confèntiroit point fans la Renonciation
“ accordée, ainfi qu'il a éts confîderé dans l'Article

premierde mon Mariage, & dans le 33. de la Paix

“ des deux Couronnes, lequel en cetteconfidèration
“ fe refere au Traité particulier fait fut les Condi-
“ dons 'de mon Mariage, & tous deux ont été fignés

en même jour & date, & dans ledit Article 33. de
la Paix,l'on a dedaré que ledit Traité, fair fur

“ les conditions de mon Mariage, nonobstantqu'il
fût fepaté, auroit la même force, & vigueur que
celui de la Paix comme en étant la partie plus

principale & les Arrhes plus precieufes pour fa
“ plus grande fûreté & durée. Partant

de
mon

propre mouvement, libre, Ipontanée & agreable
volonté, & ayant certaine feience, & connoiffance
de l'Acte que je fais & de ce qu'il importe,& peut

“ importer mon confentement j'aprouve,confirme,
“ & ratifie en la voye, & forme que mieux je puis,

& dois, ledit Accord felon, & de la façon qu'il
eft contenu plus particulierementdans ledit Arti-cle 5". & en cas qu'il fembleroitneceilaire,& con-
valable, je donne mon Pouvoir abfolu & fiiffifint
au Roi Mon Seigneur, & au Roi Très-Chrêtien,“à ce qu'ils le puûTent arrêter, & accorder de nou-

“ veau. Quoi qu'en vertu, & accompliflementdu-
dit Article je me déclare & tiens pour exclufe,
éloignée, & les Enfans & Defcendantsde ce Ma-

“ rîage exclus, & inhabilitez abfolument & fans li-
“ mitationdifférence, ou diftinâion des perfonnes,
“ degrez l'exes & tems de l'Action & Droit de

fucceder aux Royaumes, Etats, Provinces, Ter-
“ res & Seigneuries de cette Couronne d'Efpagne

exprimez, & declarez par icelui, & que je veux,“ & confens pour moi & pour lefdits miens Des-
“ cendants que dès maintenant comme pour lors
l'on les tiennecomme cedez, & transferez à celui

qui fe trouvera le plus proche en degré (àcaufe
“ que moi, & eux fommesexclus, inhabiles & inca-
“ pables) & immediat au Roi par la mort duquel il
,,rvaquera, & fe devra regler, & dcferer la Succes-

fion defdits Royaumes & afin qu'il les tienne &
“ poflede comme légitime & vrai Succelfeur de
“ même façon que

fi
moi & mes Defcendants ne“ fumons pas nez ,ni étionsau Monde parce que

“ nous devrons être tenus, & reputez pour tels, afinqu'en ma perfonne & en la leur l'on ne puiffe
considérer ni faire fondement de reprefentation

“ active ou palîîve principe, ou continuation de li-
gnée effective, ou contentivede fubftaiice de Sang,
ou de qualité, ni tirer la Defccndance, & compu-

“ tation des degrez de celle du Roi Monfeigneur, ni
“ de celle des Glorieux Rois fes Predecelfeurs ni
“ pour aucun autre effet, afin d'entrer en la Succes-
“ fion, ou preoccuperle degré de proximité ,& d'en
“ exclurre la perfonne qui Te trouvera ( comme dit
“ eft) procheen degré & je promets, & m'oblige
“ eu foi & parole Royale, qu'en tout ce qui depcn-
“ *dra de moit& de mes dits Enfants & Défendant»,
“ l'on procurera tout & en tout tems que l'obfer-
“ vatioH & accompliffementdudit Article, & de ce“ mien Acte que je fais pour fon approbation, &

confirmation foit inviolable fans permettre, ni
“ confentirque l'on aille, ou agiiTe au contraire,di-
“ rectement, ou

indirectement,
en tout, pu en par-

“ tie & je defifte,& cede tous, & quelconquesre-
“ jnedes fceus, ou ignorez, ordinaires ou extraor-
“ dinaires & qui nous pourroient appartenir par“ Droit commun, ou Privilege fpecial, à moi ou à

“ mefdits Enfants& Defcendanspour reclamer, dire,
“ & alleguer contre ce qup deffus, & je renonce à
“ tous & fpecialementà celui de la Reftitution m

“ imegrum, fondéefur l'ignorance, ou inadvertenec
“ de ma Minorité, ou fur la Lefion évidente, enor-
“ me & très -énorme que l'on pourroit confiderer,

être intervenuedans la Défi ftnnce,& Renonciation
“ du Droit de pouvoir fucceder en aucun iems à

tant, &de fi grandsRoyaumes, Etats;& Sei- £
gneuries, & je veux que nul defdits remèdesni
“ aucuns autres de quelconquenom, caractère, im- ]

portance, & qualité qu'ils foient, nous fervent ou
“ nous puiiîênt fervir judiciellement, ou extrajudi-
“ ciellement & que fi r*ous les intentions, ou tas-
“ chions de les deduire en voye de juftice & coineft.i-

tions, l'on nous defnie,& ïernv toute forte d'au-
“ diance, & fi de fait ou fous quelconque couleur

mal prétendue, deffiut de la Juftiee (parceque
“ nous n'en avons aucune pour fucceder aux dits
“ Royaumes)nous les vouluifionsoccuperpar force
,“ d'armes faifant ou mouvant Guerre offenfive,
que dès maintenantcommepour lorsl'on la tien-
“ ne, juge, & declarepour illicite, injnfte, & mal
“ attentée, & pour violence, invafion', & ufurp-ition

“ tirannique& faite contre raifon,& confcience; &
“ qu'au contraire on juge & qualifie pour jufte,

licite, & permife celle qui fe viendroit à faire, ou
“ mouvoir par celui qui y devroit fucceder,mon
“ Exclulion, & de mes dits Enfants & Defcendans,
“ lequel les Sujets & Habitans devront recevoir &
“ obéir, lui faire, & prêter ferment,.& l'hommage
“ de fidélité & le fervix comme à leur Roi & Sci-
gneur legitime; & j'affirme, & certifie, que pour

octroyer cet Acte, je n'ai été induite, attirée, ni
perfiladée par le rcfpect, & venerationque je dois,

“ & ai pour le Roi Monfeigneur comme à Prince
“ fi puiffant & comme

à Père
qui m'aime tant, &

“ que j'aime, & qui me tient, & m'a tenue fous fa
“ PuiiÉtnce Paternelle parce que veritablement en
“ tout ce qui fe parte, & s'eft paffé au regard de la
“ conclufîon & effet de ce Mariage, touchant ledit
“ Accord & Articlede mon Exclufion & de celle
“ de mes Defcendans j'ai eu toute la liberté que“ j'ai pu fouhaiter pour dire,& déclarer ma volonté,

fans que de fa part ou d'aucune autre perfonne
l'on m'ait fait aucunepeur ni menace, pour m'y

“ induire, ou attirer à faire aucune chofe contre cl-
“ le, & que pour plus grande validité,,& aflûrance
“ de ce qui eft dit, & promis de ma patt, je jure
“ folemnellement par les Evangiles contenusen ce“ Miffel (fur lequel je mets ma main droite) que“ je le garderai maintiendrai & accomplirai en

tout, & par tout, & que je ne demanderai pointde difpenfe de ce Serment à nôtre très -SaintPere, ni au Saint Siege Apoftolique, ni à ion Le-
“ gat ou à aucune Dignité qui auroit faculté de me
“ la pouvoir octroyer & que fi l'on me l'octroyc-toit à mon instance, ou de quelconque Univ'cr-
“ fité ou perfonne particuliere, ou motu proprio,

encore que ce feroit feulement afin de pouvoir
entrer en jugement fans toucher à la fubftancc“defdits remedes & de la force de cet Acte,

& du Traité, quej'approuve par icelui, je ne me
“ prévaudrai point, ni m'en fervirai; au contraire,
“ en cas que l'on me l'octroyeroit,je fais un au-tre femblable ferment, afin qu'il y en ait, & de-
meure toûjours un fur toutes les Difpcnfcs qui
me feront octroyées & fous le même je dis, &
promets que je ne fais, ni ferai aucune Protefta-
tion ou Reclamationen public,ouen fecret, qui
“ puiffe empêcher, ou diminuer la force du contenuen cet Acte, & que fi je la fais (encore qu'ellefoit fous ferment,) qu'elle ne fera d'aucune va-leur, & ne puifle avoir aucune force, ni eftet &je fupplie fa Sainteté que puifque ce Mariage.,
“ & fon Traité) a été conclu, & accordé avec fa
Sainte & Apoitolique Aprobation & fe doit ef-
“ fectucr, & celebreravec fa Bénédiction elle foit
fervie d'accroitre la force du lien & Religion dece Sermentpar l'autorité de fa confirmationApos-'
“ tolique & je promets, & m'oblige qu'en con-

formité & accomplifTemeiit de l'Article 6. fus-
mentionné aufli-tôt que j'arriverai au lieu, où leRoiTrès-Chrêtien

me doit recevoir je ferai &
ferai faire avec fon intervention & autorité &
conjointement avec Sa Majefté Très-Chrétienne,& avec toutes Claufes Sermens, & Conditions
neceffaires & convenables un autre femblable
“ Acte de Confirmation & Ratification de celuiqui a été fait, & depêché dans cette Cité de Fon-
“ tarabie, où fe trouve à prefent le Roi Catholique
“ Monfeigneur avec fa Cour,& Palais, le fecondjour de Juin de cette Année mille fix cent &“ foixmte, en prefence du Roi nôtre Maître. Et“pour plus grande folemnité autorité,& validité

üi,de cet ASe Sa Majefté Catholique
a dit pour

C 3 “ 1*«-
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“ l'accompluTement des Articles f._& 6. y iuferc/.
“ que pour ce qui regarde la caule publique & le
“ bien communde fes Royaumes Sujets & V aa-
“ faux d'iceux elle confirmoit & a confirmé cet
“ Aâe félon & en la forme que l'a fait, & fait de-

“ pêcher la Sereniilime Infante Madame Marie-
“ Thérèse, Reine promife,&future de France,
“ fa très-chere& très -aimée Fille, & que de ion
“ propre mouvement certaine fcience, pleiue &
“ abfoluë Puiffance& comme Roi & Seigneur, qui
“ ne reconnoit point de Superieur dans le temporel,

elle fuppleoit & vouloir que l'on tint pour fu-

“ pléel par fa Royalle autorité quelconquesdéfauts,,
“ ou omiffionde fait, ou de Droit,de fubllance, ou
“ de qualité,de itile, ou de Coutume, qu'il y pour-
“ roit avoir en cet Acte, & qu'elle confirmoit, &

“ approuvoit fpecialement& particulierement ledit
Article 5. & ce qui eh refolu, & arrêté par icelui

“ entre Sa Majefté Catholique, & Très-Chrétienne
de France, & qu'elle vouloit, & commandoîtqu'il

auroit force & vigueur de Loi & de Sanction

“ Pragmatique, & que comme tel il feroitreçû, &

“ fie garderoit & obferveroit & executeroit dans
fes Roïaumes,Etats, & Seigneuries,fans prendre
garde auxLoix, Ordonnances, Ufages,& Coû-

“ tûmes qu'il
y auroit,

ou pourroit avoir au con-
“ traire auxquelleselle derogeoit,&veut que pour

cette fois elles foient tenuës pour abrogées &
“ derogées encore qu'elles feroient telles & de

telle qualité, que pour leur dérogation feroit re-
quife & neceflaire une autre plus expreflè; &

“ fpeciale mention, & commanda que l'on le fcel-
“ leroit avec ion Seel Royal & qu'il feroit enre-
“ giftré & publié en fon Confeil de Chambre &

dans les autres auxquels il appartiendra; de tout
“ quoi ont été témoins à ce appeliez & requis,Don

Louïs Mendes de Haro,Comte-Duc d'Oli-
“ vares Don Ramiro Nannez de Guzman Duc
“ de Medina de las Terres Don Gafp ar de Haro,
Marquis de Eliche Don Juan Domingo de

“ Guzman,Comte de Monterey:Don Diego d'Ar-
“ ragon, Duc de Terranova Don Gillen Ramofi

de Moncada, Marquis de Aytona Don Pedro

“ Portocarrero Comte de Medellin Don Pedro
Colon de Portugal, Duc de Veraguas Don Ari-
“ tonio de Peralta Hurtado de Mendozâ, Marquis
“ de Mondejar Don Alonço Peres de Vivero,
“ Comte de Fuenfaldagne, du Confeil d'Etat Don

Juan de Caravajal& Sandi du Confeil, & Cham-
“ bre Don Diego de Teada Evéque de Pam-
“ pleune & plufieurs autres Seigneurs & Cavaliers,
“ & Domeftiques de Sa

Majeflé
qui fe trouverent

“ prefens. °

Signé,

JE LE ROI, JE Marie-Thérèse.
2£ Don Fernand de Fonfeca Rttyz de ContrerasJ Marquis de la Lapille, Chevalier de f Ordre de St.
Jaques des Confeils de Guerre Indes £3" Chambre
d'icelles, Secretaire d'Etat & de la Depéche Univer-
felle Î53 Notaire dans fer Royaumes & Seigneuries
qui ai été" prefent au Serment Oéîroi &ftout le
Jurplus ci-defius contenu, en fais foi, Ç51 que les Ar-
ticles ci-dejj'us écrits ont étécopiez, fidèlement Çj5 col-
lationez. avec ^Original qui eft en mon Pouvoir. En
témoignagede la -vérité je Fat figné & foufcrit de
mon Nom.

DON FERNAND DE FONSECA Ruyz
DE cont reras.

Cet Afte a encore été fortifié par la Paix des Pi-
renées, dont il étoit non feulement la partie prin-
cipale &plus digne, felon l'Article 33., mais auffi
le plus grand & le plus précieuxgagede la fureté
de fa durée. Auffi le Contraâ de

Mariage
& fon

observation y ont été exprimez comme s'ils y
étoient mot à mot. De forte que tout ce qui a été
mis en ulàge par les deux Rois pour apuyer& for-
tifier la. Paix,doit être cenfé avoir donné une nou-
velle force & vigueur au Contradt de Mariage, com-
me auffi l'abdication cefllon & transport de tous
les Droits, contenus dans le Contraa de Mariage
& dans la Renonciation doivent être entendues
pour faites & répétées dans le Traité de Paix &

par confequent de tout ce qui a été rapporté ci- ^j.
dctpjs touchant la force de la Paix fondée fur le
Droit des Gens,doit pareillementavoir lieu ch cet- I)
te occafion. On trouveàpropos de rapporter ici
tout ledit Article 33. avec la Conclufîon du Traité.

ARTICLE XXXIII.
~pT afin que cette Paix & Union Confédération

y bonne Correfpondance,fo>t,comme on le defire,
d'autantpins ferme durable cf indtJJ'otuble lefdits
deux Principaux Minijires Cardinal- Duc {3? Mar-
quis-Comte-Duc, en vertu du 'Pouvoir fpecial qu'il:
ont eu à cet effet des deux SeigneursRois, ont arrêté
ts? accordé, en leur nom le Mariagedu Roi "très-
Chrétien avec la SereniffimeInfaute Dame MARIE'
THERESE, fille ainée du Roi Catholique & ce
mime jour date des Prefentes ont fait

o1
figné »»

'Traité particulier auquel on fe remet touchant les
conditions réciproques

â&
dit Mariage, Î31 le tems dt

fa célébration
Lequel

Traitéà part cg" Capitulation
de Mariage

font

de la même
force

& vigueur que
le prefentTraité de la Paix comme en étant la partK
principale £3" la plus digne, aujji bien que le plus grandle plus précieuxgage de la fiireté de fa

durée.

Conclufiondu Traité de Paix des Pirenées.

jpT pour plus grande fureté de ce Traité de Paix£" ls
de tous les Points Çg5 Articles y contenus, fera

ledit Traité verifié publié & enregtfhfé en la Cour
du Parlementde Paris, tf en tous autres Parlemens
du Royaume de France {31 Chambre des Comptes dit
dit Paris Comme femblablement fera ledit Traité
vérifié, publié ^f enregiftré tant au Grand Confeil

rfj1 autres Confeils & Chambre des Comptes dudit
Seigneur Roi Catholique aux Pais-Bas

quaux
autres

Confeils des Couronnes de Caftille Sy
d?Arragoa

le
tout fuivant cjf en la forme contenuê au Traité de
Vtrvins de l'an 1^98-, dont feront baillées les Expé-
ditions de part & d'autre,dans trois Mois après la
publication du prefent Traité.

Lefquels Points £3" Articles ci-defftts enoncez en-
femble tout le contenu en chacun d'îceux ont été
traitezaccordez,paffez, & ftipulez entre les fufdits
Plénipotentiaires defdits Seigneurs Rois Très-Chrétien
£3? Catholique au nom de Leurs Majefiez lefquels
Plénipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs dont
les Copies font inférées au bas du prefent Traité, unt
promis Ç31 promettent fous PObligatiou

de tous £5"
chacun les Biens &

Etats
prefens Çj3 à venir des

Rois leurs Maîtres qu'ils feront par Leurs Majeflez
inviolablement obfervez & accomplis y de les leur
faire ratifier purement & fimplement ^fansy rien ajou-
ter, diminuer ni retrancber, Ç33 d'en bailler& deli-
vrer réciproquementF un à l'autre Lettres authentiques
Î51 féelées où tout le prefent Traite fera inféré de
mot à autre {g3 cedans trente jours du pur &
date de ces prefentes & plâtôt

fi faire fe peut. En
outre ont promis Çjr1 promettent iefdits Plénipotentiai-
res, auxdits Noms que lefditesLettres de Ratification
étant échangées {g* fournies ledit Seigneur Roi Très-
Chrétien, le plutôtque faire fe pourra, & en prefence
de telle perfonne ou perfoanes qu'il plaira audit Sei-
gneur Roi Catholique députer jurerafolemnellement
fur les Croix, Saints Evangiles, Canon de la Mejfe
&fur fan honneur £obfenser £3? accomplir pleinement,
réellement & de bonne foi tout le contenu aux Ar-
ticles du prefent Traité. Et le femblablefera fait auffi,
le plutôt qu'il fera pofftble par ledit Seigneur Roi Ca-tholique

en prefence de telle perfonne ou perfbnnes
qu'ilplaira audit Seigneur Roi Très-Chrétien deputer.Ehtemoin

defquelles chofes lefdits Plénipotentiaires
ont foufcrit le prefent Traité de leurs Noms, y fait
apofer le cacbet de leurs Armes. Dans l'Ifle apptlU»
der Faifans le 7. Novembre l6yo.

Signé,

Cardinal Mazarin,
ET DoN Louis Mendez DE Haro.

Il auroit veritablementfuffi, pour confirmerauffi
la Renonciation de Marie-ThereseE par le
Confentement des Etats d'Efpagiie de ce que la
Paix des Pirenées & le Contraâ de Mariage fu-
rent faits & publiez en prefencede tant de Graîidii

h



An noj & d'autres perfonnes & qu'ils furent curegi tirez
dans tes Actes des Confeils. Cependant on le fer-
vit d'une folemnite*plus particulière& plus expreilê
dans les Etats du Royaume, aficinblez en 1661. ,&
dans la fuite pour le faire plus autentiquement. Eti[t
comme on en a parlé ci-delïiis en traitant de la
Renonciation d'A ssf. pour éviter la longueur,Illj,
nous le palferons fous lilence, nous contentant d'y
renvoier le Lecteur.

Il ett temsà prelent de traiter du Confentement
& de la Ratification de la perfonne même du

Roi

Très-Chrétien,qui ne manquerontpas,quoi qu'El-
les ne tuffent point du tout necdïciires pour don-
ner de la force aux Actes de l'Infante MariI E-TherïSsqui n'étoit pas encore liée avec ce
Roi. Car Elle a pû toute feule a\ant de contrac-
ter le Mariagepar le Droit commun de Nature &

des Gens
s obliger

de faire en toute liberté ce
qui après le Mariage pouvoir tendre au bien de la
Maifon Paternelle & à la fûreté & à l'honneur
de la Patrie d'autant plus qu'avant Elle d'autres(jlls

Infantes d'Efpagnc, qui dévoient être mariées dans
la Famille Françoife, avoicnt fait la même cftofe,
par l'approbation & applaudiffementdes Etats de
l'un & d5 l'autre Royaume, & de tous les Peuples,
& par la congratulation même des Princes Etran-
gers & qu'Elle fa\oit d'ailleurs que la même
diofe a\ oit eté fouhaitée ci-devant par iès Ancêtres,
& qu'elle étoit pratiquée conlmuncment dans [es
Pais Etrangers. Or, pour ce qui regarde le Con-
fentement-du Roi Très-Chrêtien nous ne pouvons
alfe. nous étonner,de l'Imprudence, ou pour mieux
parler de l'Impudence des Ecrivains François, qui
ont ofé mettre en avant que le CardinalMazarin
avoit confenti à la Renonciation & à l'Excluiion
fans en ai oir d'ordre puifque l'ordre général qu'il
avoit, quoique illimité & avec une claufede fupple-
ment pouvoit futfire pour une Aftairc de fi gtan-
de conlcquence qui recjuerroit nrt ordre particulier
s'il n'y avoit d'autres expreflions. D'ailleurs le
même ContracT: de Mariagemontre que tout ce qui
y eft contenu a été fait en vertu des Pouvoirs &
Ordres de l'un & de l'autre Plénipotentiaire; & le
Roi Trèb-Chrêticn a inferé dans fa fblemnelle Ra-
tification le même ContracT:, & même mot à mot.
Nous parlons à prefentde la Ratification particulie-
re du ContracT: de Mariage, dont le commencement
& la fin font en ces termes.

T Ouïs, par la Grace de Dieu,Roi de France fjfde Navarre, à tous ceux qui ces p refentes Let-
tres verront falut.

Comme ainfi foit eue le Traité de Mariage d'entre
nous & la Sereniffime Infanted'Efpagne Dame M A-
R I E -T H E R E S E Fille aînée de nôtre très -cher C35
très-aimé Frere rj3 Oncle le Roi des Efpagnes Don
Philippe I V. de ce nom, ait été conclu, arrêté
C55 figné par nôtre très-cher & trh-aimé Confin le
Cardinal Mazarin de nôtre part, & le Seigneur Don
Louis Mendez de Haro de la part dtidit Roi d'Es-
pagne, le feptiéme jour de Novembre dans Vlfle ditedes

Faifans dans
la

Rivière de Bidaffoa, aux confins
des deux Royaumes de France CT1d'Efpagne en vertu
de leurs Pouvoirs & CummiJJïons par le dernier
Article duquel Traité nôtre dit Coufin le Cardinal
Mazarits aiartt promis & ftipulé en nôtre Nom de
faire fournir nos Lettres de Ratification en la forme
& maniére accoutumée y de la faire délivrer en
trente jours avec les derogatoiresà quelconques Loix,
Coûtâmes & Difpofîtions qui feroient au contraire
ttiidit Traite duquel la teneur enfuit.

Au nom de la très -Sainte Trinité &c. &c.
Tout le Contraét de Mariage eft rapporté mot à
mot; &, après avoir auflî rapporté les Pleins-Pou-
voirs des Rois Très-Chrêticn& Catholique, le Roi
L o u ï S XIV: continuë de la forte. •

~KjOus de Pa-lis de la Reine nôtre très-bonoréeDa-• me & Mère de niitre très-cher & très-aimc!Fre-
re unique le Duc dJ 'Anjou plujieurs Princes, Ducs
Pairs Ç53 Officiers de nôtre Couronne& autres Grands
C33 notables Perfonnages de nôtre Confeil après nous
être fait lire de mot à autre ledit Traitéavons ice-
lui en tous Ç^ chacunfes Points & Articles agréé,
aprouvé, ratifié agréons éprouvons {5" ratifions
par ces prerentes fignées de nôtre main promettant
en bonne foi y parole de Roi de l'accomplir faire

DU DROIT DES GENS.
1 1g,:rder, & entretenir ixviolablemzftt fa»s jamais aller l

cf venir a& contraire, directementm indirectementen
t

quelque forte& manière que cefoit dérogeant à cette
fin comme mus dérogeons à toutes Loix Coûtâmes &
Difpofiiioxsau contraire car tel eft nôtreplai/ir. Ets
témoin Jequoi nuits avonsfait mettre nôtre fiel à cef di-
tes Prefentes. Donné kThouloufe le vingt -quatrième
jour de Hovembre fan de Grâce mil fix cent cin-
quante neuf, ls de mire Régne le dix-fepticme

Signe,

LOUIS.
Et plus lias

J

Par la Roi,
DE

Lomenie.
Ce ContracT: de Mariage fut*ratifié de la même

manière dans tous les Points & Articles par le Roi
Catholique,pour lui & fes Succeiîeurs, fes Royau-
mes & Etats, dérogeantà toutes Loix, Coutumes,
& Diipofitions au contraire, à Madrid le 10. De-
cembre 16^9.

N ne fauroit même difeonvenîr que ce Con-v-/ traâ n'ait encore été ratifié une féconde fois
par le Roi Très Chrétien & par une autre rai (on
lblide puifquenous avons dit ci-devant que le Con-
traét ayant été rapporté dans le Traité de Paix des
PirenéesKil en faiibit la principalepartie, & ainfi enratifiant ladite Paix, on le ratifioit ui même terns &
de la même manière. Cette Ratification de là Paix
fut faite en ces termes.

T Ouïs, par la Grace de Dien,Roi de France&de Navane A tous ceux qm c es prefentesLet-
tres verront falut. Comme en vertu des Pouvoirs res-pecltvcment donnezpar Nous, & Très-Haut, Très-Ex-
cellent, & Très-PuifantPrince le Roi Catholique der

Efpagnes;nôtre très-cher& très-aiméFrère fcf Oncte,
à nôtre très-cher & très-mmé Confia le CardinalMa-
zann, y au Seigneur Don Louis Mendcz de Haro
Gufman ils aient dans l'Ifle dite des Faifans en la
Rivière de Bidaffba, aux Confinsder deux Roidutnes,
du côté des Pirenées le feptiéme dit prefent mois de
Novembre conclu, arrêté, £5=figné le Traité de Paix
CT1 Reconciliation duquel ïa'teneur enfuit,

La Paix des Pirenéesfuit tout du long.

-\jOns ayant le Traité fvf dit agreable, en tors & cha-x dm les Points & Articles, qui y font contenusy
déclarez avons iceux tant pour nous que pour nosHéritiers Succefçurs Royaumes Pars, Terres, Sei-
gneuries & Sujets, accepté aprouvé ratifié, &
confirmé acceptons,aprouvonŝ ratifions es5 confirmons^
Ç^ le toutpromettons en foi & parole de Rot, & fous
l'obligation & hypoteque de tous & chacun* nos biens
prefens & à venir, garder, obferver & entretenir in-vtolablement, fans

jamais aller ou venir au contraire,
directement ou indirectement en quelque manière que
ce fuit En témoinde quoi nous avons figné ces

prefen-

tes de nôtre main C5* a icelles fait mettre Ç35 apofer nô-
tre fée! Donné àTbouloufe le vingt quatrième No-
vembre l'an de Grace mil fix cent cinquante-neuf '& de
nôtre Règne le dix-fept.

Signé

LOUIS.
Et plus bas

Par le Roi,

DE Lomenie»
Etféellé du GrandSceau de Cire jaune.

ces chofes faites avant la confommation du
Mariage, furent ajoutez les Sermens de la Paix
qui nt enjoints à l'un & à l'autre Roi,& qui fu-
rent prêtez auffi-bien par le Roi Très'- Chrétien que
par le Roi Catholique avec toutes les formalitez
fi folemnelles qu'on ne pouvoit en trouver ni peu fer

de



CORPS DIPLOMATIQUE
1 r, 4. 0- -<i.f.t'Anno

1701.
s de plus grandesentre des Rois Chrétiens & même

entre des hommes lesquelles néanmoins il feroit
fuperfiu de rapporter ici, puis qu'il y a déjà long
tems qu'elles font connues & qu'elles ont été par
le paffé en ufage en pareillesoccafions.

On étoit de plus convenu par les Articles fufdits
du Contrait de Mariage qu'au tems des Epoufail-
les, ils feraient de nouveau ratifiez & confirmez,
par Serment tant par le Roi Très Chrétien, que¿

par l'Infante Marie -Thérèse, & qu'ils fe-
roieut enregiftrez dans les A£ks du Parlement de J
Paris. Nous ne defavoiionspas, mais plutôt nous
nous plaignons avec le Roi

PHILIPPE IV. (qui
enoit preique à l'Article de la mort, & qui ne l'on-
geoit plus qu'aux chofes éternelles, ce que nous re-J
commandons pour l'éclairciffement de la fuite à la
mémoire des Lecteurs ou des Auditeurs,) que le <
Roi Très -Chrétien, ni fonEpoufe,n'ont rien fait <
de tout ce qu'ils avoient promis par deux ou trois
fois réiterées. Cependantnous foûtenons en même
tems que cela n'a point diminué la vigueur & la
force du Contrat de la Renonciation & de l'Ex-2
cluflon non feulement parce que perfonne n'eft
aquité d'une obligation par fa propre négligence, ou J
par fa perfidie mais auffi parce que dans le premier
Contrat ratifié, on avoitexpreflementénoncé,qu'u-<
ne telle omiffion fi elle arrivoit ne prejudicicroit
en aucune manière aux Conventions & aux Aftes &

que nonobftant cette omiflion, le tout refteroit en
fa vigueur & force, & qu'à cette fin on devoit tenir
le tout pour accompli par la publicationmtoe de la
Paix.

Mais,
afin que ces chofes faflent plus d'im-

preffiondans l'efprit des gens il ne fera pas hors de J

propos de rapporter les paroles mêmes du Roi Phi-
lippe, qu'il prononça non pas avec la langued'un
demi-mort mais d'un efprit exempt de toute dis-
limulation & hipocrifie & déjà tout difpofé pour
aller au Ciel, en ces termes.

2' Ai promispar une autre Claufe de ladite CapitulationJ à
'Infante ma Fille cinq cent mille Ecus d'or fol

pour dot, y compris fa Légitime Paternelle& Mater-
nelle, £3" tout autre Droit & cela fut fait fous cou-
dition que ladite Renonciation feroit aprouvée £3" ratifiete J
par Serment & avec toutes les Claufès «eceffairespar >
Elle enfemble avec le Roi Très-Chrêtiend'abord après
la célébrationde fon Mariage, y qu'Elleferoit acceptée «
par le Parlement de Paris en la forme £7 manière ac- jJ
coutumée, £3" qu'on en envoieroit des Ailes à moi ou à
mon Succeffeur ce qui cependantjufques ici n'a pas été
accomplipar le Roi Très-Chrêtien

& par
ma

Fille
par i

où j'ai été & fuis degagé del'Obligation de payer ledot
que j'avaispromis. Néanmoins, parce que j'efpere queleRoi Très-Chrêtien fcf ma Fille s'aquiteront de cetteJObligation, ainfi qu'ils yfont tenus enjuftice& en con-
fcience ^ptiis qu'il eft hors de doute que je n'aurois jamais
confentt audit Mariage que fous lesdites Conditions;j'ordonne &

veux, que quoique le Roi Tris Chrétien
& ma Fille n'aientfatitfaftrs leur devoir, le dot qrse l
j'ai promis foitpayé, toutes & cbacunes des Condi-
tions expriméesdans la Capitulation re~antZ ainfi ~u'el-
les doivent refier fermes £5" valables ainfi qu1 il ejl
expédientpour une plus grande gloire de nôtre Religion
Catholique & pour la Paix £7 la Tranquillitéentre
Vune & l'autre Couronne.

Or, regardant tout ce que'nous avons jufques ici
rapporté pour prouver l'Exclufion de tout le Sang
de France à la S»cceffionUniverfelle d'Efpagne,&
qui eit déja trop étendu nous nous empêcherions
volontiers d'en parler davantage, n'étoit qu'il refte
encore des chofes qui contiennent un Abregé des
Statuts precedens & qui montrent en toute évi-
dence & en paroles precifes le Droit inconteftable
de la Maifon d'Autriche. La première chofe cft
tirée de la Convention de la Dot faite entre l'Em-
pereur Ferdinand II. & le Roi PhilippeEIII., pour Ferdinand III. pour lors Roi
d'Hongrie & de Boheme & l'Infante M A R 1 E, qui
ont été les Pere & Mere de l'Empereur Le o-
pold en 1628. en ces termes.

~pT parce que la Serenijfime Reine de France,Darne
-1 AnneE Infante d'Efpagne en vertu du Contraii
de Mariage & de la Renonciationfaite par confinte-
ment & permiffion du Serenijfime £3* Très -Chrétien
Prince LouisXIII., Roi de France

fun Mari, j
eft & refic txclufe en forte de toxt Droit de Sncceffian

que tous [et Exfuns qui viendront d k.lle tant. mœlet
que femelles, y tms fes Dtfcendans tant premier que
deuxième £5" troifiémené, mime à l'infini en quelque
degré au'iL jfoientà tout jamais ne peuventni doivent,
(bas quelquetitre ou pretexte que ce fait, fucceder dans
aucun Royaume Etat Province, Domaine, ou Lieu
du SeremJ/ime Roi Catholique C3* fes Héritiers f^
Suuejfeurs légitimes tant dans les Royaumesd'Ejpa-
ine que dehorsd'icelle dans les autres Provinces, Çp"
Royaumes que le mîrmt Serenijfime Roi Catholique £5"
fes Succefjeurspoffedent ou poffederont ou leur apar-
tiendront ci-après; c' ejl pourquoi la Seremjfime Infante
Dame M A R I E fi referve fon Droit naturel, enfem-
hle avec celui qn'Elle a acquis par ladite Renonciation
'ai te par la Reine de Francefa Soeur fous i'aprobation
b* confirmation qu'en a fait le même Sereniffime Roi
Catholiquepour lui £5" tousfer Heritiers Î33 Succeffeurs

rff qui doit tenir lieu fcf avoirforce & vigueur d'une
Loi (table inconte/table Ç33 inviolable excepté nean-
noins le

Droit
qui lu; convient & qui eft

refervé
dans

ledit Heritage C53 Succeffwn dans tes deux cas rafor-
tez dans ledit Contrait de Mariagefait entre lefdits
SerettiffimesRoi £5* Reine de France aff avoir le premier

Tî ladite Sereniffime Reine de France furvecut au Rat
Très-Chrétienfon Mari Js5 qu'Elleétantveuve fans avoir
aucun Enfant,retournât en Efpagne; tff l' autre Ji pour-
le maintien du bien public & pour d'autres juftes caufes
tu confideraitons Elle vint à fi remarierpar la volonté
& confentementdu SereniffimeRoi Catholique ,fin Fre-
re ou défis Succejfeurs. •Toutes & chacunedefquelleschofes ont été traitées £3*
arrêtées entre les fufnommez Sereniffimes E33 très- Puis-
fans Princes & Seigneurs le Seigneur Ferdi-
nand III. Roi d'Hongrieà? de Bohême, & de la
Sereniffime Dame M A R 1E Infante d? Efpagne leurs
refpeSifs Fils & Sœur en vertu des Pleins Pouvoirs
ci-deffus raportez avec promefferéciproqueC33 ft:pula-
tion folemnelle en parole d'Empereur & de Roi de
tenir pour établi & ratifié tout le contenu dans lefdits
Articles,& de faire qu'ils feront pareillement aprouvez,
& ratifiez par les Serenij/imes Roi FERDINAND,
ÎS* l'InfanteDame MARIE, afin qu'ils aient un plein
^f entiereffet. En temoin de quoi ils ontfigné les Pre-
éntes de leur ropre main &y ont fait apofer leurs
Seaux, en

prefince
de Don Ramire Philippede Guz-

man, ainé de la maifon des Guzman, Duc de Médina
le las Torres, Marquis de Toralte itfc. Grand Echan-
un du Roi Catholique d'Efpagne Grand Chancelier
des Indes Capitaine des cent Nobles &c. Treforitr
General du Roi £3" du Royaumed'Aragon; de Don Au-
Itiflin Mejfie, Confeiller d'Etat de Sa MajeftéCatholi-
que &c. ls c.Don "Juan de Mendoza y Luna &c.&c.
Gentilhomme de la Chambre du Roi Catholique Con-
feiller d'Etat Ê51 premier Prefident du Confeil Souve-
rain d'Aragon &c. Js'c. Don Philippe de Guzsnan
Marquisde Leganez Gentilhommede la Chambre de
Sa Majefté, Confeillerd'Etat, Capitaine General de la
Cavalerie légèrede Flandres y de l'Artillerie d'Efpa-
ine es3 Melchior de Molina Conjeiller de la Chambre
Ç^ d'Etat du Royaume de Caftille &c. &c. Donnéà
Madriddans le Palais Roial le Dimanche 3 de Septem-
bre, l'an de Grace milfix cent Es3 vingt-huit.

Une autre Inftruâion de celles qui appartiennent
à nôtre Affaire eft la partie du Teftament fait parPhilippe III., qui s'y accorde tout-à-fait du 30.
Mars i6zi., & qui eft d'autant plus remarquable,
parce qu'elleexprimeclairement qu'après la Renon-
ciationou Abdicationd'ANNEmariée au Roi Très-
Chrétien, & laquelle felon fa naiflanecétoit l'ainée,
MARIE fa Soeur mariée à Ferdinand III.
doit être cenfée l'ainée, ou comme fi Elle fut reftée
feule. Ce qui ett traduit mot à mot de l'Elpagnol
ainfi.

t
ET puis qu'il aplû à Dieu de me donner deux Filles,dont t^unéel'Infante Dame Anne par de jufics
Confédérations du bienpublic de ces Royaumes Es* de la
Chrétienté va été donnée en Mariage au Roi Très-
Chrétien deFrance,fins les Conventions £3* Conditions
qu'on eut voir dans les Articles du Contrait de Ma-
riage

£V
de la Renonciation. C'eflpourquoi à l'inpan-

ce de ces miens Royaumes, une Loifutfaitefuivant les-
dits Articlesftipulez dans le Contrait de Mariage aux-
quels ladite Sereniffime Infantea confiât! à Surgos le
1(5. Oiiohre i6if. Ainfi confirmant confentant, & ap-
prouvant les chofesfttf dite s & ladite Loi,le commande
ts7 déclare qu'on doit confirver en tout £g3 par tout les-

dites
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'dites Conditionsdu Contracl de Mariage £7° /« <2«-tres Ecrits d? Afrohati on faits à Burgos auffi-bkx que
# /«àL-ftr Lor, car «jw/î convenabletour le bien de ces

Royaumes& Jeta Chrétienté, aujft pourplafiettrs
an-

tres rmftxs expriméesplus amplementdens le Contraâ
de Mariage que je se raporte pas les fuppofant con-
nues, CT far d'autresraifons.

Par où par confiqueutP InfanteDame MAR I E res-
terait dans Pétatprefent comme ma Fille aînée & uni-
que, laauelle je déclare & commandedevoir ftteceder
en ces R^aames & Etats Elle & toute fa Po/terite'
legitime aprèsdes Perfomtes & Devenions
defdits Princes Don Philippe, & des InfantsDon
C H A R LE Ï33 Do» FlKDIKAÎIDy de leurs Des-
cendtms.

La troifiérne Inftrncrion qui peut tenir lieu de
tout & qui doit luffire à nôtre intention cft le
Teflament da Roi Philippe IV. non feulement
pour l'autorité & la Puiffimee de celui qui l'a fait,
fondées fut les Loix & les Conventions; mais parce.
qu'il a été fait avec une Délibération plus grande,
plus meure, & plus pefée qu'aucun autre qui ait ja-
mais été fait; & qu'il explique très clairement la
penfée la plus intérieure & la volonté" la plus effi-
cace du Roi & Lsgiflatcur en ces termes.
SI cependant, ce qu'à Dieu neplaife, le Prince monFils vient à mourir avant ou après qtt'ii Mtroit furce-
dé à ces Royaumes ns Iaifferd'Knfanssa m/tres Des-
cendons légitimes Mâles ou" Femelles fis/ht ne pour
mon

Héritier JJniverfildans tous mes Royaumes Etals,
& Seigneuries le fecond Fils môle que Dit» vue dtm-
neroitpar ce Mariageau par un autre, Ç51fit Defcen-
dans légitimes & nez £y procrééid'un légitimeMaria-
ge Mâles & Femelles filon le mime ordre d'amtflè £5*

à defaut d'Uelui on d'iceux fapelk le troifiéme Fils
mâle de te Mariage«fe de quelquerauLrt ÇjPfis Et^ous
C5" Defiendons Mâlesdu Femelles légitimes Çjf net.
d'unle Mariage Afin qu'ils fucceaemfihttf ordred'atueffe. Ce

qui doit être suffi entendu des Enfnns
mâles légitimes & nez d'un Mariage légitime «see
Dieu ni attraitdrnné, mime après ma mort, fi je

Uiffbis

la Reine enceinte te qu'un mâle fin ne *JS« qtt'it
fuccede en fi» lieu £3* jeton fox degré. A

Si le Prince, ainjiqti'mt vientde-dire vientù mon-
rir, ce qu'àDieu ne plaifi fans Iaiffer d' Enflais vitDescendonsMJles0* Femelles légitimes Ç3? venus d'an
Mariage légitime au fi Dieu tri' atout donné pluficwrs
Exfaes moles dut Mariageprefent tu de quelqueaietre,
ils v'mffenl auj/i à mutrir fans Iaiffer d'Ëwfans on
Defcendass filon te qui a étédit, à

leur
défautfinfti-

ttcèpour mon Héritière Unrtterfelït de tous tnefditsRv-
yautues Etats,& Se^tteariesPbifaate Dvnne Mar-
gueritema Fille & de la Reine Dame Marie-
Annema très~cbere Jg3 très -aimée Epoufi Jjf fer
Fils C5" Fdles & Défendant Miles & Femelleslégi-i·
times ijf ne^ d'un iegitime Mariage que Dieu lui
donnerait & Elle £5- eux venant à faillir, j'appelk h
troificme Fille & fee Défendons de la même ma-
nière £5" erdre j'appelle à hériter les autres Filles legi'
times & venantes d'un légitime Marùige qnt Dieu
m'aurait donné même les poft -humes de ce prtfem
Mariage, ou de quelque autre, & les Deftendam légi-
times de thacant d'iceiles qui fuctedtnientdans h
même ordre d'mifçjji préférant l'aime" au cadet, £5? le
mâlela femelle de la même ligne& degré.

Et venant à manquer tnefdits Enfans Miles & Fe-
melles de ce Manègeprefint m de quelque autre (l'avenir que

j'appelle
je déclare que la Succeffimd,

tousme/dits Royaumes Etats & Seigiteuriesdo'fsen
appartenir appartiennentaux Eu fans Çj? Defcendan
légitimes Mâles Jj? l'attelles dit l'Impératrice Infant
Mariema très chère & tris -aimée Sueur qui e)
déjà detedée, ts5 en la mime •manière que fat decLn
dans Flnflitutian -de mes Fils ^gr Filles;

Et à défaut des uns zf des autres de fa Ligne, je di
tiare aujj/i que la SucceJJionde mefdits Royaumes Efat.
lS Seigneuriesappartient à la Ligne dt Pinçante Dan,
Catherinema Toute Ducbejfe de Saiwye £
m fis EnfatisC5" Defcendans légitimes •" venus par /1
légitime Mariage, tant Mâles que- Femelles préférât
la Hg»e de Paint aux autres, en la manière qu'on a d
ti-deffus.-

Dans tous lesfemsc^ âges fajfez on s'efl fervi £m
particulière circonfpeliionen fatfant les Mariages d\
Infantes d'Efpagne avec les Rois de France à cau^
des incvnveniensqui reftilteroientde la conjenditrf {y1 <

rVKKO

«701.

P union de ces deux Courotmes car t'm»e & Poutre ^.fs
y lacuneà port étant fi grandes qu'EMes mt csnfervé
leur grondeur avec tant dîgloire defis Rois CattsHtrun 71

& Très -Chrétiens étant «nies leur ikvatim fe tttmi-
«ueroit & tomberait tjr es rejnlttrott d'autres grands
inctmvem'enspour les Sujets *y VajJ'mx

Çy' pour Je
inem

public fcf l'état de l'un {gf f autreRoyaume de toutt
la Chrétienté. Ce que pour éviter', & four faciliter
les Mariages entre les deux Couronnes pour Pitttlitï
des Vaffaux réciproques£5" des Etais en général on*
empêchéleur Union par «ne Conventionqtti « force de

Loi fitàile is firme enfaveur des Royaumes "fr -du bien
public d'iceux {g5 particulièrement dans le ContrxSde
Marine fait à ceft-e Courk 22 d'Août 161 2. entre le
Roi Mon Seigneur Jj* Père, Js* LouisX-III. Roi
Très-Chrétien de France à cattfe du Mariage quej'ai contrailéave* la Reine Dame ISABELXEde
Bourbonma très~chére Çg? aimée Epoafè Jj* de celui que
ledit Roi a co»Pra£té avec la Reine Très -Chrétienne
Dame Anne, matrès-chére Çg* aimée Sœur, il fut
convenucjr établi,que les deux Couronnesnefe jatgnis-
fint ou puffent fi joindre J33 qu'à cet effet PInfante
ma Sœur dût renoncer Çj? renoncerait pour Elle zt fes
Def tenions de ce Mariageà tous fy chacun des Droits
qui ha apartiendrotent ote pearroient lui apartemr dt
ftteceder « «tes Royaumes} en forte qu'en nul car penfe'
au igvoré EIky fuccedermt,& que la Sùtcejfitm p «fie-
roit ri l'ordre qmfuniroit, pais qp.t la dite Isfaste t)a*
me A N HEif tonsfes Defcendsnts Mâles Çg" Femelles
«a été -déclarée exclufe de cette Succeffion Î3* de toute
efbvrauce de fmeeder Levrs MajefteZ Catholique £5*Tris-Chrétienne

niant aboli toutes Loix, Droits, Cou-
tumes, Difpafitwm {51 Titres dtfdttes deux Couronnes,
par kfjuetsonfnccedt ase on peut pretendre de fucceder
nuxdks Royaumes, Etats fer"

Seigneuries, tant kpre-
fixst qu'aux tems à venir ,&

aux cas de déférer ia Suc-
ceJfioK, ew tant qu'ellesfermentpar quelque ra fon con-
tœireSM d'empêtiemeift à ladite Renonciationy Ex-
•ctefïonde ladite InfanteDame Anse, avec P addition
d'une Déclaration que Ltftrsdkes MajefteZ. dévoient
par Puptféathndudtt Contrat?de Mariage;y déroger& les -avoir

pour derogées. Et e» exécution de ce
Comtr-xéiladite ReineTrès-Chrétiennema Sœur avant
les Epo«fmUes parparoles de prefint, fit une Renoncia-
tion de lu manière la plus folemnelle& par Serment en
la Viiie de Bttrgos, le 17. Otfobre l6iy. en prefenct da
Roi MtinfeipKur îs* Père qui Pûprùteva par devant
Axteiœ d'Arefignyfan Secrétaire £g| Notairepublic dt
ces Royaumes, fer maannantcette dite Renonciation le
Mariage eut fia effet, {g5 le Roi Monfiigneur is Pèrecommanda -qu'Elfefit gardée

Çg» accomplie & mife en
exécution par une Loi générale ^u' il fit tg* publia ri
Pinfttme {*? prière de tes Royaumesle 3. de

Juin
de

1619. if par la Clanfi 38. de fon Teflament par la-
mteïieil déclara queladite Rrine ma Sceuri

isjes
En-fans Defcendms

de te Mariage Miles çg3 Femelles
étoient exclusde tons lefdits Royaumes Etals & Ses-
gmemries. Etfuhiant(et exemple mffibien que <f u#-

t très ona ajouté entre autresles deux Chapitres S- & <5<
(qu'on a raporté ci^deffus) aux Traitez, contractez
par mi & par le Roi Très-Chrétien Lo U ïS X I V.

[ montrés -cher Neveu par ma Sœur, touchmlla Paixt Ç^ le Mariage qui a étécontracté,entre l'Infante Dame
M A R r E T H E R£s E ma tris-chèrey aimée Fille
& le méme Roi moiettnant la Grace de Dieu Çg5n

? fia plus grand bonntur fjf pour le lien général des
Couronnes, & pour ieur re'pos £3* leur tranquillité ;ainfi
qu'il confie par ledit Traitéde Mariage, qui a été con-i traité pour moi à mon mm par

Don Aoûts Mendez
e de Haro, Comte-Duc d?OUvaret mon Grand Ecuyer
t d'une part, £g* de P autre ait nom du Roi Très-Chrétien
s par le Cardinal Jule Mazarin en vertu de l'ordre
e donné le 7. de Novembre i6yo.fouferit par Pierre Go-'t' lema mon Confiiller de Guerre, £5* Secretaire d'Etat
•é Notaire publicde ces Royaumes. Et dans le Traité de

Paix fait par les wétnes Plénipotentiaires le même jour
par devant ledit PierreColoma il a été mis tôt Chapi-

s, tre fous le nombre 33. de la teneur fuitiante (on peut
te voir ce Chapitre33. ci-dcflùs.J Et pour P accompliffe-
$ ment de ces Traitez, ladite Infante Dame MArie-
w T H E R E S E ma Fille a en effet fait £5* juré ladite Re-
it noncintion dans la Ville deFontarabie U 2.. de Jnin
it 1660. forts le témoignagedu Sieur Ferdinand de Fonfeca

Ruyz de Contreras mon Confiiller de Guerre Secre-
le taire d'Etat £s? des DépêchesUniverfilles £5- Notaire
m public de ces Royaumes. Et quoique j'efpere que l'In-
fe fante ma Fille le Roi

Très-Chrétien
fon Mari accom-

le pliront %f vbfirvcront tout cequia été raporté £jf tout
î> if
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mle continu dans ledit traité de Mariage, fc? dans la
Renonciation ,f>uis que lajuflice& la cottfcience le veut;
néanmoins puifque

la Paix & la tranquillitéde ht
Chrétientéen

défend afin que
l'accomplifement

fait
affûrépar tous tes moiens connus par les Loix, commePire &f Maitre naturelde tous mes Royaumes, Etats,
£<f Seigneuries, en vertu-du Souverain Pouvoir, dont
je me fers £y que j'ai de difpofer d'ordonnerpour le
bien de mes Vaffaux & de la Caufe commune, comme
aujji de pourvoir à fa bonne adminiflration £5" d'éviter
les dommages qui pourroient refulter de la conjonction
des deux

Couronnes
des Royaumes£5* Etats, à chacune

d'icelle, de mon propre mouvement, de certainefeience,
&par unplein

Pouvoir
Roial abfolu,dontje veux me

fervir &, me fers, étant pleinement inftruit des exem~
ples de mes Predecefj'eurs qui ont dijpefé, changé, &
renverfé l'ordre de la Succejffio» de mes Royaumes &
États par l' exclufion des Amez. £3" de leurs Defcendaas;

en vue £3* à caufe des Traitez de Paix & de Mariage,
(jfpar autresjujies confiderations, Je declare que laditeInfante MARIE-THERESE*»*Fille £«f tous fes
Defctndans de ce Mariage tant Mâles que Femelles,
feront, refieront £^ font exclus, & autant qu'il e/l
neceffaireje les exclue de tout Droit ou efperance qu'ils
pourraient avoir, ait ont, par quel cas que ce foit, de
fucceder dans chacun de mes Royaumes, Etats, y Sei-
gneuries, à perpétuité,1 tout de mêmeque s'ils n'étoientpas nez 13 je

declare que cette Exclufion & tout ce
que j'ai difpofé £3" difpofe touchant icelle à Cégard deladite

perfonne de l'Infante Dame Mar 1E-THE-
RESEE ma Fille £5" de fes Defcendansde ce Mariage,
tant Mâles que Femelles doit être obfervé, & où ilfe-
roit necefjaire je veux, commande £5" ordonne d'être
obfervé accompli & exécuté à Pégard de la Reine
1"rès-ChiêtienneDame Annew Soeur & fes Defcen-
d.ms fuivantfesTraket de Mariage & la Renonciation
qu'Ellefit, & fuivant la difpofition du Roi Don Phi-
UPPE11 ï. Mon Seigneur £3" Père,, ra portez dans
ladite Loi £3* dans fon Teftamcnt dont^ te tout a eu
•vigueur de Loiflspulée entre Pune £îf l'autre Couronne,£jr laquelle

j'aprouve avec £3" fous la même qualitéqui
eft

dans
les Loix conventionelles entre les Princes Sou-

verains ufant de mon Plein-Pouvoir, &, reftant abo-
lies & annullées toutes les Loix, Statuts, Droits Dis-
pojttions, & Coutumes autant qu'ilfera neceffaire, £«f
qui pourraient en quelque maniere que ce fait empêcher
ladite Exclufion, ni plus ni moins que fi chacune d'elles
était ici exprimée £5", qu'il en

fut
faite une mention

particulière. Je déclare néanmoins je veux, £3* com-
mande, que fi ( ce qu'à Dieu ne plaife ) le Mariage de
V Infante Ma rie-Theresema Fille venant à
être diffoutfans Enfans, reftant veuve Elle revint en
Efpagne oufi reftant veuve en vite du bien public &
par de juftes confiderations,Elle pajfâtà de fecondes no-
ces par mon confentement au après ma mort par celui
du Prince mon Fils, l' Exclufion ts' la Renonciationne
lui feront point contraires, £s? qu'Elle& fes Enfans
Defcendans de ce fecond Mariage pourvu que ce ne
fait point en France feront capables de fucceder aux-
dits Royaumes £3? Etats.

Par une autre claufe de ladite Capitulationj'ai pro-
mis pour dot à ladite Infante ma Fille cinq cent mille
Ecus d'Or aufo!eil avec Icreftl rap orté dans le Contraéi
de- Mariage, l'eûtes lefdites quelleschofesje commande
ijûi foient accomplies gardées & exécutées dans la
Succcffion de mes Royaumes & Seigneuries par tous
mes Sujets £3* Vaffaùx de quelquequalité qu'ils foient
& par tous mesRoyaumes, Etats, £?" Seigneuries,&
qu'ils Vobfervent £^ gardent en force comme une

Loi,
& un

Statut fait dans l'Affetnblée des Etats £j! qui
ferapubliéfelon la forme £7 les filemnitez ufitées dans
chaque Royaume, Etats, £5" Seigneuries.

Tout ce qu'on a rapporte jufqucs ici, & qui a été
répété à caufe de la pluralité des Inllra£tions qui
contiennent la plus part la même chofe, regarde la
MonarchieUniverfelle d'Efpagne& n'admet point le
moindre Droit du Sahg François à la moindreni à

aucune de fes parties aufïï tout le Sang de France
en général cft, non pas une fois, ni en un lieu par-
ticulièrement exclus de tous les Fiefs, foit qu'ils
ayent éré conferez à d'autres par les Rois d'Efpagne,
foit qu'ils les tiennent d'autres entre lcfquels, iàns
aucun doute les principaux étant ceux qu'ils ont
reçu de la Sainte Êglife Romaine & du Sacré Em-
pire Romain

pcrlonne
ne niera qu'ils ne foient

Compris dans la tranflation de toute la Succeffion
d'Efpagne en faveur de Sa Majeftc Impériale & de

fes Enfans, fous ce nom, par la difpofitioneicluihee
des Françoi> & par ce qui la fuit. Par où on voit
clairement que rien ne peut être allègue au contrai-
re ni pretexté par les termes des Investitures foit
Pontificalesou qui regardentle Royaumede Naples,
toit Impériales du Duché de Milan, leMarquilàt&
Port de l'inal la Principautéde Piombin, le Vicariat
de Sienne, & les Fiefs de Montfort, &c., qui ont
été accordées; foit que ces Invdtitures foient tancvieilles que nouvelles, qui felon l'ordred'aincfTede-ferent

la Succcfliontant aux mâles qu'aux femelles
au contraire,ces termes doiventplutôt Ctre interpre-tez de la ibrte aflâvoir que les Traitez particuliers
contractezpar l'Autorité des Papes, & tes Loix pu-

bliées pour exclurre le Sang de France natif ou in-
trus, restant en leur force, le Droit qui en eft trans-
porté à d'autres doit toûjours être gardé en fon en-
tier. Enfin par la même railbn on dira derechef,
félon le Teitament de PhilippeIII. rapporté
ci-deffus, que les Infantesaînées d'Efpagne,mariées
en France cefïênt d'être telles par les Loix & les
Contrats & que ceux ou celles qui font plus pro-ches

aux Princes du Sang d'Efpagne entrent en leur
lieu & place, s'aquerant en même tems le nom d'ai-
nez ou d'ainées c'eft de la forte que le Patriarche

Jacob, qui étoit le jumeau puîné, & qui devoit ce-
pendant devenir le Pere des autres Patriarches & de
St. Jofeph après qu'Efiiii fon Frere aîné lui eût
vendu fonDroitd'aînefle pour un potage de lentilles,
il répondit à Ifaac fon Ptre qui l'interrogeoit qui il

étoit ? il repondit, dis-je, à bon droit qu'il étoit fon
Fils aîné Efaii ainfique cela pafle pour une verité
incontestabletant auprès des Juifs que des Chrétiens,
& que la benediftion divine obtenuë par Ifaac fon
Pere, & qui même rejaillît fur nous, le montra. Il
faut plutôt avertir l'Empereur,quoi qu'il voulut ne-
gliger les Affaires de fa Maifon de ne pas prodiguer
mal-à-jproposles Affaires de l'Empire,

en conferant
ou laiuant les Fiefs Imperiauxà une Famille qui de-
puis long-tems lui a été ennemie, & lui a ravi de fcs
principales parties par des voyes injuftes & par des
tromperies qui lui font naturelles, & qui fous le pre-
texte de l'obéi {Tance due à caufe du Fief, n'aipire
pas à moins que de dépouiller l'Empire de tous fes
Fiefs d'Italie,& de mettre à la fin toute l'Italie fous
le joug, & d'arracher aux Allemans la Dignité mêmee
Imperiale pour la tranfporter aux Succeffeursde
Capet. La même chofe s'entend de la Flandre, &
des Provinces qui lui font annexées, dont il cil fou-
vent parlé dans les Inftruétïonsci-deffus rapportées
tant parce qu'elles font avantageufes, non feulement
pour donner lieu aux François de fubjuguer les Peu-
ples voifins, que pour infpirer de la terreur aux éloi-
gnez & leur enlever leurs commoditez, que parce
qu'outre le lien du Fiefde quelques-unes qui font
par là attachées à l'Empire & la Succeffionreçue
anciennement en icelles des feuls mâles même les
plus reculez elles appartiennenttoutes tellement à
l'Empire& à la Maifon d'Autriche,qu'Elles font unCercle particulier de l'Empire, appelle de Bourgogne,
& n'appartiennentaux Rois d'Efpagneleurs

Poflelîeurs

que fous le tître d'Archiduc d'Autriche, & c'eft par
là qu'Ellcs ont feance & voix avec les autres prero-
gatives de l'Augufte Maifon d'Autriche aux Affem-Blées

de l'Empire. Une preuve très-évidente qu'El-
les n'ont appartenu aux Rois' d'Efpagne par d'autre
raifon, qu'elles ne peuvent écheoirqu'aux Archiducs
d'Autrichefont, pour paflèr fous filence d'autres,
les termes & mots mêmes de la Tranfaétionconnue
faite à l'Aflemblée d'Augsbourg le 26. de Juin IJ4S.
entre l'Empire & l'Empereur. Char les V. tou-
chant la Flandre & les Provinces qui y font annexées;
& que CHARLESV. comme Empereur S Sa'-
gneur de ces Provinces, & au nom de l'Empire les
l'Eleâeurs de Mayence & Palatin, l'Archevêque de
Saltxbourg & le Duc de Baviere, l'Abbé de Win-

gartï, le Comte de F.urftemberg & le Magiftratde
la Ville d'Augsbourg,-poureux & pour les autresElecteurs,

Princes,
Ecclefiaftiques

& Seculiers.
Prélats, Comtes (V les Villes immédiatementImpé-
riales, à la requifition de l'Affemblée de tous le*
Etats, fignerent, & mirent parmi les Statuts de l'Em-
pire, >V qu'enfin comme éternelle fut --enregiftrée &
acceptée par la Chambre Imperiale, qui eft «liée à
Spire jufques au tems de la ruine de cette Ville,
& qui eft à prefent à Vczlar & oui fut aufli pa-
reillement ratifiée par les Etats

defdites
Provinces,

en ces termes.
Ntns
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q J\TOUS CllARLESy. la Grace de Dieu
*• Empereur des Romains toujours Augufle Roi
d'Allemagne, de Caftiile ,d'Arrag<m &c. &c. Arc
d'Autriche, Duc de Bourgogne &c. &c.faifonsfavair
&c. &c. Nous fimmes auffi convenu en vertu de ces j
PreÇeHtest,en la meilleure maniere &c. &c. Que nous
tommevrai Héritier & Seigneur territorial de nos di-
tes Hfreditairet Provinces de Flandres pour nous ^ms
Heritters £g* Succeffeurs enfemble ave< n«s Provinces
de Flandres <j'.îcn nommerafuccejjivemcnt favi/ir &c.
{je. font à ï avenir Çj3 perpétuellementfousla protec-
tion defenec garantie

£sr fecuurs
des Empereurs, des

Rois des Romains £3? du facré Empire, h? qu1 Elles
jomffent dtfes Privilèges £3* Droits, & feront toujours
par lefdits Empereurs, Rots, £3? Etats du Sacre Em-
pire, de même que fes autres Princes, Etats & Mem-
bresprotégées, défendues, y aidées avec fidélité £3*qu 'Elles

font auffi invitées & appellées à toutes les
Affemblées de F Empire Et nous

&
eux avec les au-

tres Etats d'avoir le pouvoir d'y comparaître on fe-
lon qu'en le trouve à proposd'yeirvoier £7* Nous &

xos Héritiers &
Stucejfeurs

nos Deputez£5" les leurs
de-vont cire admis à la Seance, \$ y avoir voix à caufe
defdites Provinces comme Archiduc d'Autriche £3"

fous le nom £ Archiduc d'Autriche. De plus auffi Nos
Heritiers çf Succejfeursde nôtre dite Province avec
tsus les Princes qui leur /ippartienent ou dependent&c.
&c. devons Periger & conftitueren un Cercle particu-
lier fous le nom de Cercle de Bourgogne, fous lequel
Elles feront toutes contprifes quoi que quelques Unes
d'entre Elles aient été ci -devant cotnprifes dans d'au-
tres Cercles de l'Empire &c. &c. Cependant toutes
lefdites Principauté!.

C5*
Provinces qui fous le nom &

la qualité de biefs conferezpar P Empire ont été ainfi
poffédez ou poffedees iceux C3* icelles doivent itre re-
ceus &

poj'edez.
à P avenir tout de même qu'ila été

pratiqué par le pajfé &c. &c* C'eft pourquoi nous
promettons £3" donnons nôtre paroleImpérialepour
Nous nos Héritiers £^ nos Succejfeurs £3" toutes
TtofditejProvinces Héréditaires de Bourgogne que cette
'Jranfa3ion CompofitioK Ç33 Convention dans toutesy chacunepartie, Points,CLwfes & Decrets qui mus
concernent nous ett les «titres feront par nous £3? par
Elles, fermement perpétuellement £3* inviolablement
ohferoées & exécutées, & on tty contreviendra en au-
cune maniére que ce fuit ni on permettraque cela fe
fajfe par les nôtres ott par d'attirés, "toutes les chofès
pareillementqui ont été tentées ordonnées, établies, &
obtenuescontrece Traité, qui pourront être tentées or-
données ci-après £gV. ^fc.ftnt & doivent être cajjées

annullées, u invalidées &c. £sV.

Ce que Philippe III. 8r Philippe IV.
ont eu foin de faire par leurs Teftamens par precau-
tion pour les Provinces de Flandres qui appartien-
nent aux Rois d'Efpague entant qu'ils font de la
Maîfon d'Autriche, & eft conçu en des termes fi
conformes qu'une Claufe prife du Teftament de
PhilippeIV. peut fervir pour les deux, & elle
eft en ces termes.

Tofje déclareparticulièrementque les Etats de Flan1ares
ES5 tous autresqui ont été pojfedez ci-devam

par la Sereniffime F Infante Dame 1 S A B E L Lma
'Tante £5* lefauelsétant enfuite dévolus à ma Couronne,
j'ai pojfedé

£V
pqfféde, doivent felon ma v» tonte reflet

toujours unis avec mes autresRoiaumes £5" Seigneuries.y qu'ils ne doivent être divifiz ou fcpareZ. par aacur.

cas que ce foit. Je charge auffi & commandeà met
Succeffeurs qui feront en quelque tems que ce foit ci-
aprés qu'ils protègent ferteufement

ajfiftent
de tout

leur pouvoir fa3 défendent lefdits Etats & leur.
Vaffaux, pxifque cela regarde beaucoup fexaltation dt
la Foi Catholique la confervation& la Paix de me
entresRoyaumes Etats £V Seigneuries, & les Droit
de la Maifon d'Autriche dont je pojfede la qualit
d'ainé ainfi qu'il eft connupar tout lemonde.,

Enfin pour mettre la dernière main à cette parti
de nôtre DeduéHon nous avons trouvé à propo
c.i'ajouter que comme toutes ces choies inférées dan
les Traitez de Paix, dans les Conventions, & Sanc
tions,-ont été Confirmées & ratifiées & muniesd'u
Pouvoir fuffifant, tant par les Souverains Pontifc
que par les Empereurs, les uns & les autres font obli
gés à la vangeance& à la defence desdites Conven
tions, auffi bien que les autres Garands de tous le
Traitez de Paix on des Conventions particulièresT- T7TTT T7. 1

DU DROIT DES GENS
& ce d'autant plus quc*nonfeulementfelon lesÇon-
trafts de Mariage raportez les uns & les autres
Contractons l'ont demandéavec une révérence filiale
aux Souverains Pontifes mais auffi parce qu'Eux

I mêmes ont volontiers accepté ces priéres fclon le
temoignage des Claufes des Renonciations & ontréellement

confirmé les Contraâs par l'Autorité
Apoftolique Pour ne pas repeter avec ennui cequ'on a déjà dit des Empereurs qui ont ftipulé ceschofes pour eux & leur Poiterité.

Après toutes ces Conventions, Sanftions Renon-ciations, Ceffions & Sermens perfonne n'auroitpu fe mettre en tête, ou fi par hatard cela étoit ar-
rivé à quelqu'un, fans doute il lui auroit auffi paru
incroiable, que le Roi Très-Chrêtienfes Enfans
négligeant & méprifant ce que delTus ne fe feroi
fait aucun fcrupule, le cas arrivant, de chicannerS:
Sacrée Majefté Imperiale& fes Enfans fur la Suc
ceffion d'Efpagne, ou de s'en aproprierquelque par-
tie, fi l'expériencene l'eut fait voir. La couleur
dont on s'eft fervi pour pallier cette injuft^ce ? n<
pourroit être mieux découverte que dans les Ecrit!
que les François ont ci-devantmis en lumiére,com-
me auffi d'autre côté les Réponfes qui y furent faite
par les Ëfpagnolsmêmes font très -bien voir, corn
bien ces couleurs Françoifes étoient atterées de îeu1nature Auffi on trouve fort à propos de raporter etabregé ce qui a été imprimé de part & d'autre, 3
d'ajouter à la fin une Claufe prife du Teftament,quaiant été fait par le Roi C H A R L E S, a donné ui
nouvel Argument à la France, & dont cependant1
feul récit peut fervir de Refutation.

Après la mort de Philippe IV., le Païs-Ba
Catholique ayant été envahi les François miren
toute leur application, quoi qu'en vainpour petfuader aux autresce qu'eux-mêmesne croyoientpasfavoir que les Heritagesdes Pères & Mères appartc
noient aux Enfans par le Droit de Nature, & par
Droit DivinHumain & Civil, & particulieremer
par le Droit Romain; & qu'on ne pouvoit fans utrès-grand

tort en priver les Filles. Que c'éto
contre les bonnes mœurs de faire des Convention
fur l'héritage d'une perfonnevivante, parce que le
Renonciations des Filles repugnentautant à icelk
qu'à la jufttce, puis qu'Elles doivent être content!
de leur dot, uns pouvoir efperer ni demanderque
que chofe des biens Paternels c'eft pourquoi el
les n'ont point été admifes par le Droit Ramait
Qu'il eft vrai qu'enfin le Pape Boniface huitième 1(
avoit confirmées,lors qu'elles étoient jurées poui
VÛ qu'elles ne~fuffent pas frauduleufesou violentée;
mais que fous le pretexte de maintenir le fermeni
c'étoit téellement pour fa propreutilité,& pour éter
dre l'Autorité Pontificale fur le bien d'autrui, no
fans avoir laiffé par tout une mechanterenommé
Neanmoins que cette demefurée Decretale étc
exorbitante& abfurde, & que fa force ne s'étende
pas fur les Rois & les Princes ou fur les Principal
tez ft Empires qui font hors de prix. Que nomm
ment cette Renonciationdont il s'agit, quoi qu'El

ait été fardée par plufieurs raifons inventées par
Confeil d'Efpagne, & munie de Claufes non accoi

t tumées étoit deftituéede tout Droit & équité à cal
fe de la Minorité de celle qui renonçoit & de fi
énorme lefion mais principalement qu'elle n'a <

• dès le commencement
fubfifter

ou qu'ellea été
nulle valeur, ou qu'elleeft dans la fuite tombée,
le premier Droit revenuà Marie-Theresj

parce qu'on n'avoit pas païé la dot au tems dont (étoit
convenu. Cependant, il a déja été demonil

avec folidité par les Miniftres & les Ecrivains d'E
r pagne, & il a été prouvé par l'évidencedes chofe
• qu on ne demandepas avec plus de Droit la déchu
s des queftions publiques par le Droit Civil ou Ri
s main, reçu par tout prelque en toutes chofes,(
é par quelque autre, fait pour les affaires privées d

Sujets que les différent publics entre les Princ
Souverainspuiffent être décidez ou jugez par leu

c Tribunaux particuliers on peut même plus app
s qucr à ceux-ci les finefles des Jurïs-ConlultesP

s vez. II y a à la vérité dans les Contracts de Maria
diverfcsClaufesabrogatoires& dérogatoiresdes ha

n particulières,& des Coutumes municipales, qui
:s Ion l'écorce des mots auroient peut-êtrefèmblé co
i- traires, touchant la dévolutionufitée entre des p:

t'culicrs dans quelques Provinces du Pais-B:
s Mais tout cela n'a été fait feulement que par u

plus grande & furabondante precaution,& afin qDz



CORPS D I P L O M A.T IQ^UE
les ContraSans emploiaflfentleur plus grand foin1

pour ôter ou prevenir avec plus de clarté tous les
prétextes poflîblcs non pas que ces Loix euffentpu
autrement être appliquées à la fucceffiondes Prin-
ces plus convenablementque les Ecrivains François
voudroient adopter ici les Decrets des Papes. Mais
il feroit très abiurde de raporter les choies qui ont
été mïfes pour valider la difpofîtiondesContra&ans,
ou plutôt qui ont été ôtées pour la renverfer. Au
contraire, il faut confiderer felon ce qu'avouent les
Ecrivains même les plus fages parmi les François,
le Statut, qui a eté fait dans chaque Royaume tou1-
chant fa Succeffion, par ceux qui avoient le pouvoir
de le faire, & ce qui a été tranligé pour l'utilité mu-
tuelle des Peuples, & le repos commun entre des
Rois ou Princes qui ne font fujets qu'à Dieu, <S

par le confentement du Peuple de la Succeifion
duquel il s'agillbit. Comme il fuffit pour cela un âge
capabled'aétions humaines, & telle qui eft convena-
ble à la Dignité Royale tant en Eipagne qu'en Fran-
ce, fans compter celle qui eft eftimée en plus d'un
lieu de la Monarchie d'Efpagne, capable d'adminis-
trer'les Affaires d'une famille, & que les Anciens
ont appelle un âge prochain à une jeunefle très-ro-
bufle, on peut recueillir très-clairement des formu-
les des Renonciations l'âge que l'Infante Marie-
T he re seavoit lors de ion Mariage. Il a été
permis à la France,& à d'autres Royaumes même à
de moindres Etats & à des familles toutes fois
qu'ils le trouvoient convenable à leurs intérêts, de
changer la manière receuë d'ancienneté tant de
l'Election que de la Succcfllon & par des Loix,
même par des Traitez, là où ils avoient lieu & où
on n'ôtoit le droit competant aux autres contre leurs
volontez & par des Tcftamens d'unir comme en une
mafle, ou en un aflemblage & d'incorporer tous
les biens ou les Provinces qu'on poffedoitquoi
qu'elles fufient auparavant de different reflbrt &
qu'Elles fuflènt aquifes par différentes Succeffions,
& par d'autres titres & tant d'exclurre d'icelles tou-
tes fans diftinétionles deuxiémesnez &;Cadets, par
une aflignation d'alimens, ou par les apanages, qui
cn tiennent lieu que d'en forclorre à jamais les
femmes & leur pofterité en donnant une dot modi-
que, ou de defigner la Succeffion fous d'autres con-
ditions. La France s'eftfervi de ce Droit contre l'Es-
pagne & contre d'autres Royaumes & Etats auffi bien
que contre leursPrinces,mêmespar des Renonciations
exprefles faites de tems en tems par fes Filles &
particulièrement dans le Contraâ de Mariage d'E-
liz a b e ,t h DEBourbon, Première Femme
de Philippe IV. Roi d'Efpagne laquelle a été
exclue à perpétuité avec tous les Enfans & Des-
cendons de ce Mariage là, de la Succeffionde tous
les Royaumes & Seigneuries Paternelles & de
celles -mêmes auxquelles après l'extinction des
Mâles les Femmes ont droit de fucceder, auflî-bien
que de tout l'héritage de la Reine de France fa Mé-
re. Or pourquoi n eft-il ou n'a-t-il pas été permis à
l'Efpagne de faire la même chofe contre la France?
puis qu'Elle y étoit non feulement portée mais
contrainte,non pas par une feule, mais par plufieurs
particulières raifons publiques & privées, comme
pour ne pas feparer ou divifer, mais pour tranfmet-
tre par une Succeffionunie <S indivife, à la pofterité
future, tant de Royaumes & Etats qu'Elle poifede,
<t ainfi par conséquent d'exclurre de tous & chacun
d'iccux les Filles de fes Rois qui fe marieroient en
France, & toute leur Poilerité mafculine & femini-
ne. Bien loin que le Droit de Nature prefcrive quel-
que chofe, qui doive être perpétuellement obfervé
touchanties heritages des Pères, Mères, & Fréres
ou autres parents, ou que les Conventions& Loix
qui en établillcnt les manières foient contraires au
Droit de Nature, tout le monde convient que par
ce Droit-la, les Pères <SrMères ne font tenus à rien
autre envers leurs enfans qu'à l'éducation & aux
alimens <•* le Droit Divin, publié aux Ifraêlites_, a
non feulement exclu les Filles du Royaume &"du
Patrimoine-public mais il a même donné dans les
Succédions privées ou des particuliers le principal
Droit aux Mâles. Les Anciens Romains ont été
.beaucoup plus rigides qui outre les très anciens
.Droitsdes acquiiitionsqu'ils avoient retenus, & les
autres Droits de la puiflàncc paternelle auffi bien

que les pleins Droits des émancipations d'une fa-
mille, S l'éloigncmcnt perpétueldes femmesde tou-
tes les Charges, par la Loi faite par le Sénat Ro-

main à la perfuafion de Catcin ont éloigné lefdites
femmes des heritages en forte que nul denom-
brement des Cenfcurs ne pouvoit faire heritiéreau-
cune Vierge ou Femme mais pas même le Pere
ne pouvoir faire heritiere la fille unique même
dans le tems que le pouvoir de faire des Legs ou
de tefter de fes biens, étoit en fi force entiére dans
le Père de famille. Il eft vrai que cette feverité fut
de tems en tems tant foit peu adoucie cependant, â
l'égard des heritages les femmes tx leurs Dcfcendans
ont toûjours été de pire condition que les Mâles &:
leurs Enfans jufques à ce qu'enfin la voye etanr
ouverte aux femmes non pas de prendre le foin
de l'Empireou d'afpirer aux Chargesde la Republi-
que, mais d'avoir part aux Heritages privez, on ôta
la différencedu fexe & des Enfans qui étoient fous
puiflànce & tutele. Cependant un Soldat pouvoit
faire un Teftament inofficieux ou defavantageuxà
fes Enfans, foit par un Droit Militaire ou Civil,
ainfi qu'il lui plaifoit, & alors fes Filsne pouvoient lè
plaindre de ce que le Père ne leur avoit rien laifle"
du tout par où on pouvoit à plus forte raifon e\-
clurre ou impunément desheritcr les Filles. C'eft
une chofe

allez connue
fans qu'il foit necefîaire

d'en faire un détail, combien, après l'introduction
des F iefs la diverfité d'y fucceder a été diffcrentc
parmi divers Peuples; & combien le Droit des Fem-
mes a été limité, particulierementdans les Fiefs qui
viennent d l'Empire ce qui prouve évidemment
qu'on n'a arrêté là deflus aucune chofe par le Droit
de.Nature. Si ce n'étoit la verité de ce dogme, les
Loix & Coutumes qui tant en plufieurs autres Païs,
que dans la Sicile auffi-bien qu'en Italie, & nom-
mement dans le Duché de Milan, privent les Voïa-
geurs ou les Enfans nez ailleurs ou les Etrangers
des Succeffions privées, ne feroient point exemptes
de crime du moins l'avidité des François connue
par tout le monde feroit tant moins excufabledans
ces Heritages que le -Fifc s'attribuë par le Droit
d'Aubaine, excepté dans les lieux où l'utilité plus
grande & plus fréquente l'ufage du commerce
journallier, ou de quelque autre commodité, a ex-
torqué quelque moderation. Pendant quelque tems
les Conventions faites fur les Heritagesdes perfon-
nes vivantes ont été tenuës par quelques Loix Ro-
maines être contre les bonnes mœurs parce qu'el-
les excitoient le defir.de leur mort mais ce n'étoit
que celles qui fe faifoient fans le fû ou contre le
gré de la perfonne de qui l'Heritage dépendoit &
qui lui ôtoient le pouvoir de tefter & non pas
celles qui fe faifoient de fon gré & lors qu'elle
perfeveroit dans la même difpoiition jufques à la fin
de fes jours non plus que celles qui fe faifoient
entre les Soldats par une promte faveur des Princes
Romains, ou par lefquels l'Heritage feroit abdiqué.
On a même beaucoup plus accordé à la fuite des
tems, & non feulement les Fiefs ont été tranfportez,
ou cedez entre vifs, à d'autres comprisdans la pre-
miére inveftiture, & que ceux-ci ont toûjours pu re-
cevoir mais les autres biens & leur efperancefont
aujourd'hui accoutumez d'être remis tranfportez,
& aquis par des Traitez & des ContraEts tant de
Mariage qu'autrement particulièrement entre les
Perfonnes illuftres. Il ya des volumes étendus des
JurifconfiiltesFrançois du pramier calibre, par les--
quels il paroit qu'en France auffi bien qu'ailleurs,
même entre les Nobles ordinaires, les Droits d'ai-
neffe des Mâles font en force, auffi-bien que les
Renonciations des Filles,& que c'eft là-deffus,
plus que fur toute autre precaution, bâtir le main-
tien des familles nobles dans leur entier. On'voit
aufli par les fentimens des mêmes Jurifconlultcs
que les Arrêts Souverains de France ont prononcé
plus d'une fois que les Renonciations de cette
nature même entre les particuliers ne peu\ ent
point être révoquées, ni à caufe de la minorité de
l'âge, ni à caufe d'une lefion énorme, particulière-
ment fi elles tendent à la confervation des Familles
Illuftres ou des Familles nobles privées. Il confle
amplement par les Canons & Loix Romaines que
tons les fermens des Femmes qui font en minorité,
ne doivent pas moins être accomplis que ceux dei.
autres lors qu'on les peut garder fans danger de
damnation éternelle,*on appelleperfidie & parjure
lorfqu'un Mineur prétextant l'âge prétend Pouvoir
rétracter le ferment qu'il avoit fait pour fes affaires,ou
qu'il demandefeulement d'en être delié, & que pour
cc!.ine doit pas être entendu. "Mais quand même on

ad-
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q admettrait en certains as, foit à l'égard des Prin-
cesou des Particuliers la nullité d'une Renonciation, j[.à caufe de ta petitellc de la Dot, cependant dans le
cas que nous a\ ons entre les mains on ne doit pas
avoir égard à la Ibminede la Dot, quoi qu'Elle ait
été la plus grande de toutes celles d'Efpagne & à

ce qui d'ailleurs a été alors donné, ou fourni aupa-
ravant à l'Infante Marie-T h e r. e se mais à
caufe de l'Union de la Paix des Pirenées & du Ma-
riage, eftimee ncceiTaire fit infeparable par les Con-
tractans, il faut en même tems coniidercr les biais
iinmenfes <incfrimables qui ont été tranfportei à
cédez à la France par l'Elpagne par cette Paix en
vue de ce M'.iringe,ce qui même a fervi d'un moien
très-propre pour avancer & conclurre la Paix. La
faute de ce que comme la Dot n'a pas été deman-
dée par les François n'a pas aufiî été païéc par
l'Efpagne au jour defigné, ou en autre tems vient
de la France, parce que i'Aclc de Ratification qui
devoît être fait par le Roi & la Reine de France
incontinent après la célebration de leurs noces,n'a
pas été fait avant le jour de la reprefentation de laDot,ainii

que les Traitez portoient, ni celui de la
Renonciation qu'on devoit réterer, & faire enregis-
trer dans les Monumcns & Aétcs publics du Par-
lement de Palis, n'a pas été délivré a'a Roi P H i-
lipeE jufques à fa mort; ni félon l'aveu djs Fran-
çois, cette Ratification promife, ou la réitération,
îii la publication n'ont point été accomplies &
rinvaiion de

la Flandre a été preferéeà la dot qui
avoit été offerte de fon propre mouvement par
PhilippeQuatrièmeE dans fon Tcltament -5
& cette faute de la France, ou plutôt félon qu'on
aperçoit clairementpar les Ecrits des François,cet-
te fourberie préméditée de longue main la viola-
tion de fon propreSerment méchamment concertée,
& l'Invafion violente fur le bien d'autrui, ne doit en
aucune maniére lui donner de l'avantage, ou nuire
à l'Efpagne. Et quand même on pourroit par un
Droit très-fevere, affavoir très-defavantageux, im-
puter quelque chofe à l'Efpagne, ce que pourtant,
après avoir bien confideré toutes les circonstances,
ceux qui cherchentavec foin les pointilleries des fyl-
labcs & qui tendent des picges aux actions de tout
ie monde, font voir qu'ils n'aiment pas de fuivre les
intentions ni l'équité ne fauroient faire fans fe cou-
vrir de honte, elle pourroit être juftïfiée par.la prati-
que journallierc puifque dans les autres

promeiïbs

faites pour un jour limité fur tout pour le paye-
ment de la Dot, on peut, & il arrived'ordinaire, de
le fervir de quelque délai lequel ne fmroit faire au-
tre chofe qu'impofer quelque forte de peine avec le
payement dû ou obliger le debiteur de reparer le
dommage qu'on auroit rcçû par le délai & non
pas d'abolir tout-à-fait la convention même & toute
l'obligation mutuelle. On ne peut fous-entendreou
fuppléer dans aucune convention une Loi de dévo-
lution mais pour être valable, il faut l'exprimer en
termes exprès, & alors même elle cit odieufe, ou
felon les propres termes de la Loi, elle doit déplaire
& être réprimée. Nous ne trouvons dans toute la
tuïte des

Affaires
que nous avons raporté ci-delïus

aucune Claufe pareille, ou qui y tende, mais plutôt
un Pouvoir reflrvé feulement de demander la dot
promife jufques à ce qu'Ellc foit païée, & qu'a-
vant ledit payement celle qui a renoncé ne peut
point être obligée de fe tenir en repos iV d'être
contente. On voit clairement par les Articles f. &
6. du Contract de Mariage que la promette de la
dot & la demande ou payementétant énoncée dans
l'Article deuxieme, ce n'a pas été en vertu d'icelle,
mais par d'autres raifons très-juftes fi de très-grande
importance, dont une partie étoit la tranquillité uni-
verfelle de la Chrétienté,qu'aété faite l'Exclufion
du Sangde France de tous les Royaumes < Etats
de la îî/Ionarchied'Efpagne, non feulementpar une
Renonciation arbitraire de la Fille, 6jd'ailleurséter-
nelle immuable, prefente <s abfoluë & qui ne
pouvoit être fufpenduëpar la promette ou le paye-
ment de la Dot mais même confirmée"feparcment
par une Loi qui étoit déjà en ufàge.

s L'Infante

JVI a r r e-T h e r e s e ainfi qu'on l'aapris ci des-
fus a foufcrit avant la confommation du Mariage
deux Aclics tant de Renonciation que d'Exclufïon
ou Ceffion. Par l'un Elle abandonna toutes les
Succcffions & par l'autre elle abdiqua les Royau-
mes & Principautez, fans faire la moindre mention
de la Dot. ou plutôt Elle fe fournit à la Loi établie

là-d-ilns qiu î'autorilbit. C'elt pour cette r.ufon Ji
qu'eu premier lieu l'Article 33. de la Paix des Pire-

née», conçu de ta minière que nous avons dit ci- 1
deflus, & Li Renonciation, & la Celfiou & Trans-
port répété en icelle, & tout ce qui a été tranfigéde
la forte ont été reçus, conjointement & feparément
en diverfes occafion; dans le nombre des Loix pet-
p-tuelles. Pour faire ces chofes quoique dans le
Tranfporr mutuel des Droits des Sujets, afin de fi-
nir la Guerre & de faire la Paix, on ait de coutume
de prendrerarement garde à leur contentement ou à
leur oppofition, l'Infante Marie-T h e k. e se n'a
point été pouflée par un Père, non feulement très-
complailant & plein d'Amitié mais même très-doux
avec tout le monde, ni jamais il n'a paru en aucuns
occafion le moindre indice d'une pareille choie
mais felon tout ce qui s'eft paiTé & d'ailleurs p.tr fa
Déclaration même on voit que le tout a été fait de
la très -libre volonté & pareillement le mêrn; Roi
Très-Chrêtiena confeffé fins doute volontiers que
toute crainte & force était bannie, lors qu'il a con-

tracté, & ratifié tous ces Aétcs Hormis peut-être
que pour rompre & éluder toutes les Conventions

Tranlaétions & Pacifications, il ne veuille appeller
crainte, violence, & force, défendues par

les Lok

ce que nous avons indiqué ci-dctlùs, affavoir que
fans cette Renonciation Abdication & Ceffion

non feulement le Mariagen'auroit pas eu fou effet
mais la France n'auroit pas aufli acquis par la Paix
tant d'avantages & qu'il n'ait eu en vue de recevoir
& retenir les .avantages & cependant de decliner ou
rejetter ce qu'il y avoit d'incommode dans les obli-
gations mutuelles & réciproques. On ne fauroit en-
tendre ou comprendreplus aifément que par la lec-
ture des Ecrivains François combien font légers,
vains, & frivoles tous les fubterfuges ,les objections,
Interprétations, detours & pour, parler plus jufte,
les tromperies, avec lefquclles, félon. le génie & la
pratique de la Nation ils s'efforcent. quoi qu'en
vain d'attaquer fcricufcmcnt, de refuter, invalider, &

renverfèr tous les Traitez, Conventions,Alliances,
Promcflcs,Difpofitions, Tcftamens,Gaules, Loix,
Canons Scrmens, & Imprécations & comment

chicanantfur un petit mot ils tachent de le tordre,
de l'éluder, & fouvent même de lui donner un fens
contraire, ou de s'en moquer ouvertement & de le
calomnier jufques là qu'ils fe glorifient de leur

1tromperie, & de ce qu'ils ont
faune

leur foi, & cn-fuite ils n'ont point de honte de s'en fervir pour de-
fendre leur caufe. A prefcnt pour une plus grande

1 explication 'nous ajoutons en peu de mots, comme
I cette Affaire regardoit non feulement le Roi Phi-
lippe, mais tous les1 parens de Droit inconteftable,
& tous les Royaumes & Provinces qui lui étoient
fujettes & que félon la coutume qui a été toû-
jours obfervéedans la ScreniflimeMaifon d'Autri-
che de l'une & l'autre Branche Sa Sacrée Majdté
Imperiale ou fes parens n'ont point confenti aux
Mariages de France qu'ondevoit faire avec les deuxRois Louis, autrement qu'en confervant toujours
cette Loi dans Ion entier & qu'on n'y contrevint

1 jamais,le Droit de la Famille d'Autriche de la Bran-
che d'Allemagne & particulierementde Sa Sacrée

Majefté Imperiale & fes Enfans & des autresFamil-
1 les parentes, leur étant une fois acquis & ayant été
i en fuite fouvent renouvelle n'a pû & ne peut leur
être arraché par aucune demarche faite enfuite, foit

par PHiLrpPEou fes Miniftres ou par quelques
autres, & encor moins par leur omiffionou faute,

1 ou par quelque delai que ce foit, n'a pu & ne peut
être changéau prejudice des Royaumesd'Efpagne &

des Etats annexés mais non obftant toutes omis-
fions ou faits des autres auxquels tous & chacun
des Parens, appeliez à la Succcffiou, aufli bien que
les Royaumes d'Efpagne & leurs Etats n'ont point

donné de confentement, tous leurs Droits qui leur
apartiennent, & tous leurs avantages, font toûjours

I rdtez, & relieront à jamais en leur entier.
Il relie en dernier lieu de rapporter & examiner

les paroles qui regardent cette Affaire, & qui font
tirées du Tcftament qui a été publié fous le nom
du Roi CHARLES, & cela avec une très-grande
modération& autant que la chofe peut fouftrir d'c-
tre quelquefois appellée par fes noms quoi que
ceux qui,félon le bruit public, les ont machinées
en foient eftimez indignes. Elles font de la teneur
fuivante.

\nno
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v Alant remarqué conformémentau rcfaltat de tontesles Confuîtations
tenues par Nos Miti'flres d'Ettit

ES1 de Juftice que les raiforts pour lefquellesles Infan-
tes Dame A n x e £5" Dame Mari e-T h e r e s e,
Reines de France, mes Tante, £g" Sœur ont renoncé
à la Succejjion de ces Royaumes n'étoient fmdées que
fitf le danger & le préjudicefi ce Royaume venaità
être uni avec celui de France; & aiant cmfideré que
la Raifon fondamentale ne fubfiftntt plus, le Droit de la
Succeffion étoit dévolu au plus proche Parent felon les
Loix de ces Royaumes

&
que ce cas eft maintenant

vérifié en la perfonne du fécond Fils du Dauphin de
France.

C'eji pourquoi
me réglant fur lefdites Loix je

e
déclare pour mon SacceJJeur Ji Dieu me retire fans
avoir laijjé d'Enfant, le Duc d'Anjou, fecond Fils du
Dauphin ,& en confequence dese je l'établis & le nom-
me pour fucceder dans tous mes Royaumes fg3 Etats,
fans en excepter aucun. 'Je commandeçj3 ordonne à tous
mes Sujets S53 Vajjaux de tous mes Royaumes£3* Etats
que le cas arrivant que je meure fanr laijjer d'Enfant,
qu'ils le reconnoiffent£3* le refoivent pour leur Roi Çj?
Seigneur naturel, & que fans delai ils le mettentactu-
ellement.enpoffeffion Vieeux pourvu qu'il faffe £3"
prête les fermens accoutumez,d'obferver les Loix, Or-
donnances, îs* Coutumes de mefdits Roiaumesy Etats.
Et mon intention étant que pour le bien de mes Sujets,
&pourmaintenirla Paix

de
la Chrêtienté& de toutel'Europe

cette Monarchie fait toujours feparée de la
Couronne de France je declare qtteji ledit Duc d'An-
jou, venoit à mourir ou à être appellela Succejfion de
France préférant la jouijjance

de
cette Couronne à celle

d'Efpagne, alors la Succeffion de la Monarchiefera fous
les mêmes Conditions devoluëau Duc de Berry troifié-
me Fils du Dauphin. Et en cas que le Duc de Berry
vint à mourir ou à hériter la Couronne de France le
déclare £3° je nomme à la Succejjion P Archiducfecond
Fils de l'Empereur mon Oncle, excluantpar les mêmes
raifons cif par les mêmes inconvénient contraires à
l'intérêt de mes Sujets le Fils aine dudit Empereur
mon Oncle; Et en cas que l'Archiducvint auffi a mou-
rir, je déclare £3" nommeà ladite Succejfion le Duc de
Savoye&fes Enfant. Et c'eft ma volonté que ceci (bit
exécuté par tous mes Sujets de la manière que je for-
donne; car il ejl expédient pour leur bien qu'ils nefouf-
frent pas quela

Monarchie
foit partagéeoh diminuée,

mais
au' Elle

demeure dans le mêmeétat que mes Ancê-
tres l'ont glorieufementfondée. Et comme j'ai beaucoup
à cœur cf queje fouhaite uniquement le maintien de la
Paix £*? de PUnionfi profitable à la Chrétienté entre
f Empereur mon Oncle & le Roi Irès-Chrétien je les
prie

&
exhorte que cette Union foit plus fermement

cimentée par le
tien

d'un Mariageentre le Duc d'An-
jou Js5 l'Archiducheffeafin que l'Europe joutjje dit repos
qui lui ejl fi necejjaire &c. &c. le z. d'Octobre 1700.

Perfonne ne lira ou entendra ces chofes, qui ne
plaigne en même tems le fort d'un Prince d'ailleurs
très pieux, & pendant qu'il étoit en fanté très-
tendre pour fa Maifon, en ce que peu de perfonnes,
attachez feulement à s'enrichir, ou facrifiant le tout
.1 la haine & l'envie ou d'ailleurs mêchants en eux
mêmes ayent pu tellement abufer de fa maladie, &
de la foibleffe de fon efprit que de commettre une
méchante action fous fon nom, & de*le faire devant
tout le monde coupablenon feulement d'ingratitude,
mais d'injuftice la plus criante de toutes à l'égard de
fa propre Famille qui a toujoursobligé fa Perfonne
& fon Etat, laquelle tâche ne fauroit être effacée
par aucune longueur de tems. Car comment peut-il
paroître vraifemblableque ce Prince, s'il avoit été
dans fon bon fens & qu'il eut pefé le contenu de la
Claufe ci-deftus rapportée, ou qu'il l'eût même le-
gerement fçûe, eut pu être induit à faire une chofe
li indigne contre les innombrables promefTes & afïii-
rances qu'il avoit faintement faites & même plus
d'une fois, en plufieurs rencontres, & peu avant le
Teftamentqu'on lui attribuë, & ce de bouche' & par
desLettres écrites & qu'il eut voulu en même
tems par peu de mots pleins de fauffeté renverfer
tant de Traitez &S.inôions drefféesavec tant de foin
par les communs Ancêtres, & rachetées par beau-
coup de Sang de la Maifon en général & par la
perte de plus d'une Province entre celles qui lui
appartiennent d'ancien Droit. A tant remarqué dit-
il, conformémentau refuhat de toutes les confultations
tenues par les Mintflres d'Etat l£ de Juftice ( favoir
de ceux qui étoient ou des Prévaricateursconnus,
ou des Transfuges ou des gens qui dégénèrent de

leurnoble I-amillc, ou autres dont les Ancêtres, ou
pcut-être eux-mêmes font nommez dans les Con-
tracts de Mariage & dans les Teftamens des prece-

dens Rois d'Efpagne, & ont été prefens à rAfïèm-
blée des Etats du Royaume, ou le font emploiei à
réfuter èc rejetter les prétentions precedentes dos
François ) que la raifonp»ur laquelle les Infantes Dame
Anne

id
Dame Marie-Thirese&c. ont

renoncé à la Succejfion (valide même felon lui & qui
ne doit en aucune manicre être attaquée, ni renver-
fée) la rafon en quefefitnd* la Renuttcia »' 'étoit fondée
que fur le perd de l'Union de la Monarchie d'Efpagne
avec la France. Cependant fon Grand-Pere & fon
Pere, par l'approbation& l'applaudiffèmentde tout
le Royaume,& même de tout l'Univers, de l'aveu
même des Ecrivains François, dans les Contracls
de Mariage & ailleurs diient ouvertement que ce
n'étoit pas par la feule caufe d'éloigner l'Union &
d'éviter les occafïonsqui y tendoient,maisaufli pour
retenir l'égalité de la Succeffionentre l'un & l'autre
Royaume, & qu'outre les autresraifons fus-alleguées,
il y en avoit eu encore d'autres, qui les avoient por
tcz à établir cette Exclufion. Certainement iï là
raifon d'éviter l'Union eut été la feule, elle n'au-
roit jamais perfuadé l'Exclufiondes Femmes de
France & de leurs Defcendans de la Succeffion
d'Efpagne, puifqu'Elles ne font pas moins cxclufe»
des Royaumes d'Efpagnc, que les Mâles de France.
Le Roi Charles continue ainfî qu'aïant confi-
deré que la ratfon fondamentale ne fubjifloit fias le
Droit de la Succeffion étoit dévolu au plus proche Pa-
rent, felon les Loix £EfpagKe y que ce cas e/i -vérifié
en la perjonne du fécond

&
troifiéme Fils dit Dauphin

affavoir parce que d'autres avant eux,font appellez
à la Succeffion de France & ceffant ou manquant
la raifon de la Loi la même Loi doit auffi ceilèr.
Mais qui eft-ce qui a jamais fait place à cette com-
mune regle du Droit là où plufieurs raifons con-
courent en établiffant une Loi, lefquelles, à juger
par cette Loi -là du prefent cas font connues, ne
pas cetfer toutes? Ou qui cil -ce qui affirmera aufli à
fon peril que cette crainte d'Union eft éloignée du
fecond, & troifîeme Fils du Dauphin? Que répon-
dra-t-on enfin au Pere & Grand-Pere, qui étoient
fans contredit de très-boUsInterpretes de leur volon-
té,de leurs Conventions,& des Loix qu'ils faifoient,
ou plutôt que répondra-t-on fans calomnie& impiété
à l'une & à l'autre Parties des Contraétans qui ont
clairement exprimédans les Contracîs de Mariage &
ailleurs, que tous les Enfans Jy1 Defcendans Mâles o;>Femelles des Infantes mariées en France dévoient étre
exclus, & tenuspour exclusquoique ceux-ci0:1 quel-
qu'un d'eux

voulufent
ou

pujjent
pretendre- que dav:

leurs perfonnes ne courent ni fe peuvent
Jj

doiventcvnfidtrer
les raifons exprejfes ou autres, efquellesfadite

Excltifion fe pourroitfonder. Au refte, nous ne nions
point qu'on ne doive fuivre les Loix d'Efpagnepour
la Succeffiondu Royaume,comme fi nous voulions
nous faire fort fur leur prefcription,mais en même
tems nous foûtenons que par de nouvelles on deroge
aux anterieures, & que ces nouvelles Loix font tant
contenues dans les Contra&s de Mariage fuivant les
paroles expreffes qui y font de Loi fiable & fermeà
jamais, que trouvées dans le nouveau Code des Loix
d'Efpagne publiées dans les Affembléesplus récen-
tes des Etats du Royaume. C'eft très-mal, & con-
tre la Teneur de ces Loix que CHARLESenfuite
continue que par cette raifon venantà mourir fans
Enfans il deciaroit & appelloitpour Succejfeur dans
les Royaumes le Duc D'AN j 0 u fecond Filr du Dau-
phin &en eas de mort dudit Duc, le troifeme Fils
dudit Dauphin. Puifque par ces mêmes Loix, non
pas une mais plufieurs fois, les Infante; mêmes,non
feulement le Mariage François fubfîftant mais mê-
me étantdifïbut non fans Enfans, &1 tous leurs En-
fans Franf ais Mrîles y Femelles îf leurs Defcendans,
premier, 2. 3. & 4. nez & tous à l'infini, fans aucune
difimclion de degré quand même la race, non feule-
ment mafculmc mais en général des Rois- Catholiques
qui feraient 'alors on qui

fuccederoient
en quelque tem1;r

que cefott
z~iendrait

a être éteinte, firrrs arrcrrrie excéfl-
tion de cas penfé ou ignoré, de tems & de manière,font
exclus £gr déclarez exclus de toutes les parties de la Mo-
narchie d'Efpagne prefentes pajj'ées ou à venir, mê-
me desparties féodales tout de même que s'ils n'étoiert
jamaisnez. Mais pourquoi fuivant cette vaine ma-
nière d'argumenter, n'a-t-on pas auffi appelle par le
même moyen le Duc d'Orléans à la Succeffion,

mais
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-v mais pourquoi a-t-il été abfolumentnégligé, fi 11\e-
rite même n'avoit pas obligé d'avouer qu'on n'a
pas eu d'égard à fon ordre le plus éloigne pour lue-/
céder en France & que cependant il eft aufli-bien
que le Roi Très Chrétien le Dauphin & fon Fils
ainé, entièrementexclusdt la Succeflîoiid'Efpagne,
par la validité illimitéedes Renonciations? On peut
plutôt inferer Mon la Régie du Droit citée par le
Roi Charlesque, quoique cette Dilpofitionou
Déclaration eut été en fon pouvoir, aiuli qu'on voit
qu'Elle n'y étoit pas,-felon les Teftainens contrai-
res; & felon le Grand-Pcre,& le Père, & félon tant
de Loix oppofées, & de Conventionsjurées & con-
firméespar te Siége Apoftolique; lui-même n'auroit
pas voulu qu'Ellc fut valable, s'il avoit pû-claire-
ment voir, que la raifon qu'il rapportoit, & fur la-
quelle feule la Declaration étoit loridée, ne fubfis-
toit pas clairement ainti, ni le Duc d'A Nj o u ni
le Duc de BïRRï ne doivent être

ceniei
avoir

été par lui appellez. Ce qui efi encore lâ chofe la
plus injufte & la plus abfurde de toutes;ett que PÂr-
cbidttc jecondFtls de F 'Empereur eft appelle" avec t'Ex-
clufion de l'Ainé le Rai desRomains

& fes
Enfans par

la raifon ci-devant rapportée & pourconserver
l'égalité,

& les Filles d'Autriche font abfolumentomifes en
j'ttbftitti/iat enfinCi?rcFnducen cas de r.aort, le Drrc de
Savoye & fes Enfans. Nous comptons auffi ce Duc
entre le» Succeffeurs d'Efpagne, mais après la Mai-
fon d'Autriche c'eft pourquoi nous tenons pareil-
lement qu'on lui a fait tort, en préférantdeux Prin-
ces François qu'il fatoit exclurre,ainfi qu'ils le font.
Or quand même nous reflétions dans le filence il
n'y a perfonne qui ne voie que de ne vouloir admet-
tre d'une autre maniérela Maifon d'Autriche de l'un
& l'autreSexe, & de quelquedignité que ce foit à la
Succeffion d'Efpagne & d'en ouvrir l'entrée 1 la
Famille de France felon les rares Auteursd'un
nouveau Droit, n'eft autre chofe que dire & confes-
fer ouvertement qu'ils ne veulent pas, s'il dépen-
doit d'eux que pas une des Loix d'Efpigne ancien-
nes ou modernes, pas une des Dilpoiïtions des Rois
precedens & pas un des Contraas de Mariage,
auffi -bien que d'autres Conventions plus même
qu'ils ne voudroient, fbient favorablesà la Maifon
d'Autriche,& nier enfin contre les exemples anciens
& modernes que les Rois d'Efpagne n'ont jamais
été revetus de la Dignité Imperiale, ou n'y ont ja-
mais penfé ou n'ontjamais puy afpirer. On ajoute
à la fin non feulement pour

cottferver
la Paix & la

bonne intelligence entre l'Empereur & le Roi Très-
Chrétien mais astjji pour mieux les- cimenter par fon
Mariage. II étoit neccflàire au Roi Charles de
faire ce qu'on' vient de rapporter pour donner quel-
que couleur, comme (i par ce Confeil & cette ins-
tance il eut amplementfatisfait à la confeience Iefée,
& que tout le tort qu'il venoit de faire à la Maifon
d'Autriche, eut été par-là pleinementreparé mais
perfonne n'ignore quelle ett l'obligation de chacun
pour exercer la juftice, & à qui elle doit être ren-duë;

non plus que ce qu'un Père doit à fes Enfans,
& un legitime Prince à fes Sujets, auffi-bien que ce
que l'Empereur doit faire, quoique très-afteâionné
pour la Paix afin d'en jouïr honorablement. Or
quelque tromperie ou violence qui ait été faite jus-
quesici, ou qui fera faite à l'avenir, Dieu qui cft
l'Auteur, le Témoin, & le Confervateur des Trai-
tez affiftera par fon fecours la juftice de la Canfe
les Princes & Etats de l'Europe, & particulièrement
les Protecteurs & Garands de la Paix des Pirenécs,
& des autres Traitez s'éleveront pour reprimer la
convoitife demefnrée de la Maifon de Bourbon
pour plus d'un Monde. Les Peuples mêmes qui
a prefent' ne cheriffent pas plus qu'ils deteftent la
main étrangére qui les opprime fe fouvenant de

ANNOli douceur d'Autriche,qu'ils ont éprouvée par tant
de Siècles & en même tems de leur devoir, retour-
ucronr bien-tôt ouvertement à leur premièreobéis,-
fance, & les perfides Violateurs & Infraâeursde la
Justice, & les Tyrans, avec tous leurs Adherens,
Satellites & Miuiftres, n'échaperont certainement
pas aux punitionsdivines^ humaines.

VII.
Extrait de P Alliance Ofîenf.ve& nêfenfive,coucheventre le Roi (PEfpagtie Philippe V, & le

Roi de Portugal Dun Pedro. EnJuin.

I. QU'oN renouvelle tous les Traitez faits ci-dc-^•^ vant
entre l'Efpagne & le .Portugal, & par-

ticulierementcelui qui a été fait avec le Roi D.
S E--

bastiendevant la Réunion &'avec le Roi D.
AlphonseVII. en l'année i<568.

1 1. Que le Roi d'Efpagne donnera "fatisraclion à la
Compagnie Portugaise, touchant le Commerce des
Nègres, de la maniere qu'on conviendra dans unTraité feparé.

•III. Que le Roi d'Efpagne renoncera à tout fon
prétendu Droit fur St. Gabriel, proche los Buenos.Ayres, & que les Portugais y' retteront dans la pai-fible poflemon..

IX. Que le Roi de Portugal garantira le Tefla-
ment du feu Roi d'Efpagne CharlesII. tou-chant la Succeffiondu Roi PhilippeV.

V. Que le Roi de Portugal fe déclare Ennemide ceux qui feront la Guerre pour ladite Succeflionau Roi PHILIPPEV. en refufant fes Ports à
leurs Vaifleauxtant Marchands que de Guerre.

V I. Que le Roi d'Efpagne, & celuide Portugal,
ne protégeront pas les Rebelles ou Criminels de
l'une ou de l'autre Couronne & qu'on les ren-
voiera à la premiere requifition. Que ceux qui frau-

dent les Droits du Tabac, & dont il n'eft pas fait
mention* dans les anciens Concordats, y feront
compris maintenant.

VI I. Que fi le Bled manque en Portugal, le Roi
d'Efpagne fera lever les dérenfes pour pouvoir y
en tranlporter.

»VIII. Que cette Alliance fera pour zo. ans, &
garantie par le Roi de France.

LeTraité touchant les Negres doit contenir XIV.
Articles ,'dont les principauxfont,Que le Roi d'Es-
pagne payera du premier argent qui viendra avec laFlûte

300000. Ducats, monnoye de Portugal, à la
Compagnie,'pour la dédommager»; Que U Com-
pagnie renonce au Coniraâ des Negres non-obs-
tant qu'il devoit encore durer deux ans & le Roi
d'Efpagne en fait autant en faifant reftituer les
2,00000. Ecus avec les Rentes, que la Compagniea
été obligée de payer à la fignature dudit Contraâ.
Cet argent fera rembourfé au retour de la feconde
Flote, ou des Galions, ou de la Flotillc, avec 8.
pour cent d'intérêt, jufques aujour du payement;
Que tous les Arrêts & Saiiies

fur les
Biens de la

Compagnie Pôrtugaife dans les Ports de l'Amerique
feront d'abord lcvei, & que tout l'argent qu'on lui
doit pour la vente des Negres, ou autrement, fera
païé dans deux mois de tems& qu'il lut fera li
bre d'emporter tous fes Effets dans un terme con-
venable, pour les faire tranfporterà Lisbonne, ou
ailleurs.

Le Traité, qui contient les Articles Secrets,doit
limiter le cas de la Guerre & les prsftanda en
Troupes & en Vaiffeaux de part & d'autre.
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VHI.
Traftaatvan Vrienàfchap ,-Goed-Verftand en Commerch

tufjcben zyne Majefieit Frédéric^ IV. Ko
ning van Denemarken, en de Hoog Moogende Stuattn
Générantdsr Vje reenigde Nederlan
den, door welte't Traftaat van 't'jaar' 164?.
verniewmt en tôt fimdament vmi tegemsoordige ge-
fielt zynde men omftmdig eens -Word, niet alleen
ûangaandeaftgeene de vrybeid vas Commercieen
Navigatie in de Zeën Havtns en Reviercn van we-
derzydfe Partyen betreft maar ook wegens de
Regten die de NtderlantfèheSchepen en Koopman-

Jchappm zullen meetenbetaolen en over de Exemp-
tien die deze in Denemarken en Noorwegen zullen
moeten genieten. Gedaan in Coppenhage op den 15.
Jtmiï 1701. Mitsgadersoen afgezonderdeAriykel
betreffendede Exemptie non de Nederlandfehe Sche-
pen' toegeftam van 't Regt genaamt Defcnfions-
Schepcn, van den zelven Dag, Moanden Jaar alr
boven. jlls tnede etn Extrait van de Toi- Lyfl of
Tarifder Regten in Vjaar 1691. doorden Koning
van Denemarken geordimneert. fGctrokken uit
de Handt-Schriftenvan Haar Hoog Mogende
de Heeren Staaten Generaal

der Vereenigde

Nederlaridcn.3 °

Exbibitumden 13. Juay 1701.

AJL<s o 'er van aile onde tyden tuflehende Konin-,gen
van Denemarcken en Noorwegen&c. ter

eenre,ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Ge-.
nerael dei Vereenigde Nederlanden ter andere zyde
Tra&aten

enOnderhandelingen
fyn geweeft tot vaft-

ftellinge van een feeckercn voet, volgens dewelcke,
de Onderdanenvan wederiyden, ende principalyck
de Ingezetenen van de

Nederlantfche
Provincien

haere Commercie op de refpedive Rycken van De-'
nemarcken ende Noorwegen ende andere Landen
en Furftendommen van de Hoogftged. Koningen,
als oock door de Zont, metvrugt envpordeelfou-
den kunnen dryven ende voortfetten ende denAlder-
Doorlughtigften Grootmaghtigften Koningh en
Heer

Heer Frederick de 1 V. Koninghvan
Denemarcken ende Noorwegen, der

Wenden
en

Gotten, Hertogh van Schleswyck, Hclftein,Stoer-
marn en Dithmarfen,Graaf van Oldenburgh en Del-
menhorft &c. ende de Hoog Moog. Heeren Staten
Generael der Vereenigde Nederlanden nu als nogh
(.niet min genegen fynde het wel zyn ende nut van
hacre

refpective
Onderdanen foo veel mogelyck te

bevorderen) in foo loffèlycken'gebruyckhebben wil-
len continucèren foo fyn van wegens hoogftged.
fyne Koninckl. Majeft..gecbmmirteert de Hooggc-
boren, en Hoogh en Wel Geboren Heeren HecrConrad, Graefvan Reventlauw,Heer van Fri-
fenwaldt Loyftrup, Calloë en Clausholm Rid-
der Geheyme Racd en Groot Cancelier van fyne
Konincklycke Majefteit de Heer ChristiaekNSiegfried van Pleflcn,Hecr tot Parin en Hoyc-
kéndorff, Ridder en Geheyme Raed van fyne Ko-
ninckl. Majeft.; de Heer Knudt TiioxiT Heer
tot Kimdftrap en Gavnoé, Ridder, GeheymeRaed
en Gedcputcerde over de Finantien van fyne Ko-
nincklycke Majeft. de Hcer Christ iaen VANN
Le nt h E, Heer tot Barlhaufcn, Ridder, Geheyme
Raed en Ovcr-Crygs-Secretaris van fyne Koninckl.Majeft. ende de Hcer Christiaek van

NSchestedt, Over-Secretarisen Eflats Raedvan<
fyne Coninckl. Majeft. En van wegens Hoogftge-
mclde Hacr Hoogh Mogendé de Heer Robert
G o E s, Heer van Bouckhorftburg&c. Refident van
hacr Hoog Moog. by Hoogftged. fyne Konincki.
Maj.,om aengaende de vooifi. Vaert, principalyck

“opDenemarcken ende Noorwegen mitsgadéxs op
andere Landen ende Furftendommen van hoogft-
gemelde fyne Koninckl, Majelt. al« oock door de

VIII. ·
Traité d'Amitié de

bonneIntelligence & de 1Commerce, entre FrideriC 1 V. Roi de
Dannemarc 8ç les Seigneurs' Etats Généraux
des Provinces-Unies des Pais- Bas,
par lequel le Traité de l'an 1645:. étant renou-
velle, & pôle pour fondement.decelui. ci, on»
convient tort en détail de tout ce qui regarde
non feulement la Libertédu Commerce& de
la Navigationdans les Mers, Ports & Fleuves'
de l'une & de l'autre Partie ;"mais auffi des
Droits que les Vaiflêaux ou Marchandilès'des
Hollandois devront payer, & des Exemptions
dont ils devront jouir,, en Dannemarc, ôTen
Norwege. Fait à Coppenhague le if. Juin 1701.
Avec un ArticleSeparé concernant l'Exemption
accordée aux Vaiiîèaux Hollandois du Droit
appelle Deftfifims-Scbepen,èa mêmejour,mois
£c an que ci-defîus. Comme airffi un Extraitdu
Rolle ou Tarifdes Droits ordonnés par le
Roi de Danncmarcen 1 69 1 [Tiré des Archi-
ves de L. H. P. les "Seigneurs Etats Généraux des
Provinces -Unies.

»

f" s

Exhibé le 23.

Juin 1*701.

^0 MME il y a eu de tout tems entre les Rois de Dan-
nemarct^ de Norwegels V. d'unepart & LeurssHautes Puijfances les Seigneurs Etats Généraux des

Provinces-Uniesdes Tais-Bas ,J 'autrepart, der Né-
gociations& Traitez,pour régler & établir far quel pied
les {Sujets de part £3* œ 'autre, & principalementles Ha~
bilans des Provinces -Unies des Pais Bas fourroieat
avec fruit Es3 avantage exercer&pouffer leur Contmer\
ce dans lefdits Royaumesde Dannemarc & de Nctrwe-
ge ÎS1 autres Pais & Principautés,de Sadite Majes-
té,, comme auffipar le

Sond; &

comme le Très-ZUu/irey Très-PuiffantRoi Jj" Seigneur FREDERIC
IV.

Roi de Dannemarc de Nenvege, des Vandales £^ des
Gotbs Duc de Slesvïc de Holfltin de Stormarea £5*
de Ditmaifen Comte ^Oldenbourg&1 de Delmenborft
CîV. & Je/dits Seigneurs Etats Généraux des Provin-
ces-Uniesdes Pats-Basont encore voula<m£inuerpnufagefi louable ( les uns ty les^mfrei'étai^ég^deits/nt
portez à avancer, autant %q>ûileflpaJ^Me le bituÀ^Pa-
vaniagc de leurs Sujets)

à cJfté fin ÀJapartJt
Sadi-

te Majcfléont éténoramez Coritoàiffuires "ky-3^is-NoMes
Seigneurs Mr. Conrad Comte de Revent-
latnu, Seigneur' de Frifenwaldt Loyftrup C allai y
Claushulm MonfeigneurÇhristi'aen Sieg-
FR1ED VON PçESSEN Seigneur de Parin &
Hayckendorff Chevalier & Conseiller Privéde Sa
Maje/té > Mr. KkuBITaon, Seigneur
de Kundftrup& Gavnoë, Chevalier Conseiller Privé
ES3 Député fur les Finances de Sa Majejlé Mr.Christian. von Lenthe, Seigneur de
larlbaufen Chevalier Gonfeiller Privé £3? Premier
Secrétaire ,de Guerre de Sa Majejlé & Mr.Christian VON S ç h e s t e d t Premier Se-
cretairei £3" ConfeiUer d'Etat de Sa Majèfté Et de
la part de/dits Seigneurs Etats Généraux des Provin-
ces-Unies desPats Bas Monfieur R O B E R TG O E S Seigneur de Bouckborftburg &c. Refident
de L. H. P. auprès de Sadite Majejlé pour con-venir à l'amiable de ce qui concerne ladite Navi-
gation principalement vers le Dannemarc & la Nor-
wege, aujfi bien que vers les autres Pais cf Prin-cipa-utezde te Majejlé, de même que par le

Sond

t



ANNC
170 1.

Zont, en fpecialyck bver de Tollcti, die aldaer fou-
den moeten werden betaelt inder mtnneii te con-
veniceren, gelyckdefehee Heeren, na communica-
tie ende exhibitie van wederzydsvolmagtcn in den
naem en van wegen haere Hooge Principalen fyn
gecouvenieert in manierenals volgt.

EErstedïCK, fal tuffehen fyne Majcftcyten
deffèlfs Koninckrycken, V ortlendommen, Landen
en Onderdanenaen de eene zyde, en haere Ho Mo
Heeren Staten Generael, haere Provintien, Landen
en Onderdanen aen de anderezyde, alienthalvefoo
te water als te Landen een opregte en beftendige
Vrundfchap en Nabuurfchap gehouden en gepleegt
werden den een den anderen getrouwelyckmeynen,
ende niet wat tot des anderen nadeel of fchade ilrec-
ken magh nog door hem felfs of door quade prac-
tycquen van anderen uytwercken maer veel meer
clkandercn voordeel fuo veel doenlyckbevorderen,
met dat verftand, dat door defe Conventiede Trac-
tàten, die fyn Koninckl.Majeft. en haer Ho: Mo-,
met andere Koningen, Republicquen, Princenende
Potentaten hebben gemaeckt (den inhoud van dit
Traâaet niet contrarierende)niet fullen gederogeert
ofte gepraejudicieertwerden.

Den Toi in den Orizond fal vande Ingezctenen
dcr VcteenigdeNederlandenconform de Letter van
het Chriftianopels Traâaat in den taere 164$. ge-
maeckt, en volgens de Lyft ofte Toi rolle doen-
maels geaccordeert,ook met wederzyds handteecke-
ningen en Zegels voltrocken, ende welke Tolrolle
mits defen werd gerenoveert ende aen het einde
defes is geinfereert,voortaenvoor den tyd van twin-
tigh agter een volgende Jaeren te reeckenen van
den dagh van de uytwiffelingeder Ratificatienvan

bet jjegenwoordige Trac^aetgehevenen betaeltwer-
den,wel verftaende,dat de laften, maten en gewig-
ten van Waaren en Koopmanfchappen,welcke vol-
gens den voorfi,. Tol-rolleby 't Laft, Maat of Ge-
wigt, moeten betalen, fullen werden geconfidereert
en genomen op een en defelve voet als die werd
gereeckent ter plaatfe daer die Waaren die ver-
tollen, fyn geladen Ende

ommedat geen "erfchil
fal vallen van de uytreeckening van Wynen,, foo
fal een vat Bourdeaufe Wyn in de Zond gceftimeert
werden op twee-en-vyftighRyxdaeldejs en een vat
Nantoife op vyf-en-veertigh Ryxdaelders. Spaen-
fche Wynen aengaende een pype Mallagaefe of
andere Spaeiifche vVynen, op vyf-en-veertigh Ryx-
daelders, ende fal volgens dere tauxatie den toi be-
taclt werden naer de Chriftianopelfche Tol-Lyfte,

1dat is den dertighften Penning.

En wat aengaet de Waercn of Goederen, die ir
de voorfz. Tol-rollevan Ao. 1645-. niet gefperifi-
cecrt zyn, dat fêlve den Orizontfche ToI naehaer<
waerde fullen betalen, ende dat die waerdefal wer-
den gereeckentna de plaetfen,van waer defelve ko-
men en eeu van het hondert van die waerde be-
taelt.

Nademacl in het i. en 3. Articul is geftipuleert
op wat voet den Toi in den Oritond in de vol-
gende twintigh jaeren fal geheven werden endiBetaelt,

foo fullen oock geduurendedien tyd geei
andere bytollen geheven nogh eenige verhogingi
geintroduceert worden, onder wat prstext het ioud
mogen wefen En foo 'er eenige mogten gehevei
iyn, fullen defelve ceiTeren, en de Tollenaers en dTolfchryvers

oock figh niet onderftaen, de Schip
pers meer, als zy na uytwyfen van de letter vai
dit Traâaet fchuldigh zyn af te dwingen, ofte voo
't fchryven der Tol-Cedullen, 't zy in de Ryckei
van Denemarcken en Noorwegen of in de Zon
iets meer te neemen als de Extra&en uyt de res
peétive Ordonnantien van fyne Majeftek op dafubjeél

beideaen heteyndc defes geinferecrt exdie. mede brengen. Op pœne dat die gcenc
die defe contrarie ùl komen te doen, metter da&

Tom. VIII. PART. I.

Anno

ARTICt)I.

II.

III.

IV.

Sotid, Ç^des Plages qu'a» y devrait
payer lefquels Seigneurs après s'être de part & d'au-
tre communiqueçj" prefexté leurs Plein-pouvoirsan nom
& de la part de LeursSeigneurs

^r. Maîtres
font

convenus ensemblede ce fui s'eu/xit.

ARTICLE I.

7J Rémierement on okfervera & maintiendraentre Sa
* Majefté&fes Royaumes, Principautez, Pair Ç3*
Sujets d'une part Jy entre L. H. P. les Seigneurs
Etats Généraux & leurs ProvincesPais & Sujets
d'autreparttantfur Mer que j'ur l'erré

mie parfaite
& durable Amitié comme bons l?oifins,& avec de fix-
ceres intentions les uns pour les autres qu'an ne fera
rien directement ni indirectement par foi ri par de
mauvaifes pratiques de qui que ce fait qui puiffe tendre
au préjudiceou dommage des uns ou des autresmais

que
plutôt a» travaillera

autant qu'il ferap"fflbte à ta-
vantage mutuel bien entendu yue par cette Conven-
tion on ne dérogera ni préjudiciera aux Traitez que Sa
JMaje/lé £^ L H. P ont faits avec d'autresRoyaumesRépubliques

Princes & Potentats J5? lefquels ne font
pas contrairesà la teneur de ce préfent Traité.

IL
Le Péagedans le Sond fe lèvera & fera payédéfor-

mais par les Habitans der
Provinces -Unies des

Pars-
bas (conformément à la Lettre du Traité de Chrijiia»-
fladtfait dans Vannée 1645-. & félon la Lifteou Rôle de
Péage dreffé alors & parfait par les Seings Sceaux
de part & d'a/ftre, lequelRôle ou Tarif des Droits de
Péage eft a'mfi renouvelle y e/l inféréla fin du
préfent Traité) pendant le tems de vingt années confe-
CKtives, à compter dtijottr de l'Echange des Ratifica-
tions du préfent Traité; bien entendu, que les Leftes
Mefttres

&f Poids
desDenrées& Marchandises lefqadlcs

doiventpayer félon ledit Role de Péagepar Lefl Me~
ftireou Poids, feront confiderezis1prisfur le même-
pied qu'oit les compte fur les lieux où ces Denréss &
Marcbandifes ont été chargées Et pour qu'il ne fur
vienne aucune conteftation far la fupputation der Vins
un Tonneau, de vin de Bourdeaux fera taxé dans le
Sond à cinquante-deux Ricbsdales £3* un Tonneau de
Y in de Nantes à quarante-cinq Ricbsdales à l'égarddes
Vins d'Efpagne une Pipe de Vin de Malagaon d'au-
tres Vif d'Efpagne à quarante-cinq

Ricbsdales
& fi-

Ion cette Taxationon payera le
Péagefuivant

le
RS/t

de Péage de
Chriftianftndt

c 'eft- à- dire le tre»tiem<i
denier.

IrL'

A l'égard der Denrées oh Marchandées qui ne fini
pas fpecifiées dans ledit Rôle de Péage de l'année 1645-
elles payeront la même chofe au Peage du Sand felut,
leur valeur & cette valeur fara comptée félon les en-

· droits d'où elles viennent, àf elles payerontun pour cen\
de celte valeur.

W.

Comme l'on a ftipulé dans le 2. W 3. Article fui
quel pied ou lèvera C33 payera le Péagedans le Soth

î durant les vingt années fuivantes
aujji pendant tout

c,
X tems-là on n'introduiraaucun nouveau Péage ni au
e cune nouvelle augmentation fous quel prétexte que c,
e fttijfe être Et s'il arrivait qu'il en fût levé quelque

a nouveaux, on les difcontinttera & le Douanier
ci»

lt
e Ecrivains de la Domine «e feront pas fi hardis que a
contraindre les Maîtres de Naviresde payer plus qu'i,
a ne font obligez felon la Lettre du préfent'Traité ni ar prendre pour l'Ecriture des Billets de Péage ta>.
1 dans les Royaumes de Dtmnemarc & de Norwege a*
X dans le Sond, pies que les Extraits des Ordonnami

de Sa Majefté
faites fur

ce fitjet & qui font à la fi,t du. préfent Traité n'ordonnent expr'ejfcmeM Soi
peine, que quiconque viendra à faire le contraire,perd>

d'aboi
d
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tfn fun Amnt <'n t!f~!<'n!ntTf~of~- ;«)]C hv t~f~ /E)MP/M fq' /'0.~ff t)'a'<< d* M tf!'K~< Atjtt verlieïen fyn Ampt en Bedienmge daer inné hy
M, en gedogende, conniverende of aenliende dat

ftitx by
anderen

fonde mogen werden ged.ien, fal
defelve voor de eerftemaelvan fyn Ampt, ende het
inkomen daer toc itaende werden gefuipendeert,
voor den tyd Van drie maenden,voor de tweedemacl
voor den tyd van negen maend~ti, endc voor de der-
demael mener daeden erfectivetyck fvu Ampt cnde
Bedieninge verliefcn.

V.

Sullen oock de Totbedienden tot meerder gerief
ende fpocdiger expeditie van de Schippers gehouden
fyn op de Orizondfche Tol-Camerte vaceerenaHe
werckdagen, des Somers van Paenchen tot Michie)s
des voormiddags van C:s uuren tot elf, ende des
naermiddaghs van een u'tr tot feven des Winters
van Michiels tot Paeftchen van agt uuren tot elf,
cnde des naermiddagsvan een uur tot vier. Maer
die buytendie tyd of des Sondaghsen andere heylige
dagen, om figh van de gocde wind te bedienen hae-
rc expcditien verlangen, fullen daer voor een Ryx-
daeidt.r aen den Armen geven, fonder meer.

w
VI.

De uytreeckeningevan de ToUen fal in 't toeko-
mende door die dewelcke fyne Maje~eit daer toe
verordineert heeft, niet in een fomme of in 't gros,
maer ipecinque!yck, ende van ieder parthyegoeds in
het byzondergedaen, aen de Schippers gegeven wer-
den, ten cynde daer uyt magwerden

genen,
of de

Tollen conform de Letter van 't jegenwoordigw
Tradaet gcvordert werden.

VII.
De betalinge van de voorfz. To!!en fal moeten ge-

Ichiedcn aïs van ouds getyuycketyck is geweed met
fpecie banco Ryxdaeiders. Dogh alfoo de Neer-
landfcheSchippers klagen,dat de Tollenaers, infon-
derheid In ISfoorwegen,feer difficil fyn in het ont-
fangen van defelve banco Ryxdaelders, onder prES-
texf, dat fy haer voile wigt niet houden ende andere
uytvlugten, en daer door de Schippers meenigmael
noodtaecken defelve Ryxdaeldersweerom te rugh te
neemen, ende foo doende tweemael het pericul van
de Zee te lopen, fal fyne Majeft. ordonneren, dat
de Tollenaers fbo wel inDenemarcken als in Noor-
wcgen fonder onderfcheid at!e foorten van Ryx-
daelders fullen aennemen, die voor banco Ryxdael-
ders bekent ~yn, ten waere dan dat men evidente-
lyck konde aenwyfen dat fy be&oeyt waeren; En
aengenen het oock by verfcheidetoevallen fou kun-
nen gefchieden, dat de Schippers geen ge)egentheid
vonden om haer op haere reys na defe

Rycken
van

banco Ryxdaelders te voorfien of dat het perikel
vau de Zee of van den Vyand te groot was om
die over te voeren, fullen zy mogen vol&aen,met
het betalen in Deenfche Croonen,mits gevendetut
opgeld voor ieder Ryxdaelder het geen, waer over
men nader ter goeder trouw fa.I convenieren na
dat men het regte onderfcheid tuuchen de banco
Ryxdaelders en Deenfche Croone! de ordinaris
cours van de wiitet en andere omftandigheden fal
hebben geexamineert, en daer op ingenomenhet Icn.-
timenr van Luyden hen des verftaende.

VIH.

De Waeren en Koopmanfchappen eenmaelinden
Orizond vertolt, welcke by het blyven ofte aen de
grond raecken van de Scheepen op eenige plaetfen
aen de Schoonfe Kuft het Cattegat, de Eylanden
Anout of Lefbuw, of elders daer omtrent, of wel
de Oon-Zee ingezey]t wefende, genoodfaeckt fyn
de Zond weder m te komen, fullen niet fubject mo-
gen werden gemaeckt, om foo wanneer die voor de
tweede reys den Orizond in of uytgaen,noghmaels
den Orizondfchen Toi of eenige andere ongelden
te betalen, iutlende 't felve oock allô verftaenwer-
den van Scheepen die door (turm of contrarie wind
genoodfaecktwerden de Zond wtder in te komen.

IX-

Sullen oock de Scheepenwelcke van elders in den
Orizond

/<.< /'< ~<< a; (y ~f)-w~ A x fi
ceM~<t)~ ~M~ fO~M~f~~ chofe à ~/«'f-~«frf}

1<7~'M At premiere fois ~M~/M ~S* de t -o
1 Gages pendant trois KM<j, ~fo~f pendant

MMJ ta ~Of/~iKffois </ P~ f~fff~i;~ E~-
plot 0)'<~<

r.
~'Otff~Mt ~M~~MiMM~A/~f~e~Mf f~f~-

tion des
~.ft:~fM

de Navires, les
Officiers de

la Z~<M~<'
feront ~M~ obligez de Mù'f<~r au Bureau de la Douant
tous les ~o«~ ouvriers,<E«' depuis. F<tyaM~?«'a la
S. ~t~? xt<t<Mdepuis ~carM ya~ra'~ onze,y~M midi depuis une ~~)-fMt~ de-

la S. ~t~e/ ~M/~M'<! Feyaff,le M~Ot ~Stt
~x/~H'~ ewci; ~s~M, /J midi depuis une ~?/o'<-~e/yM'<i

quatre. 7)~<J f~<jf qui hors de ce ~~j, ou /~fDimancbes
€9' autres jours de Fête foubaitterofft ~t

Expedition pour profiter du Tc~ favorable dorneront
KMC Rtchsdafeaux PtMT~Mya~MJ.

~7.
Z~y~a~~oades Droits de jPM~<; /t~ ~~Bf'f e

venir aux A~r<<)'<'jde Navirespar rcK~ que Sa A~c/?f
a établis à fe~)! en fomme ni ~K~roj, MM~f/f~
~'ff~~ ~!</f de chaque

~cr~oM YH<!rc~~</f
f<!~!ftM~/<fr,afin ~'o~~K~ voir par les ~ra~j

ont A~ f~r~fx conformementà la Lettre du pr~c~?!
~7.

Le payement <<~fM Z)ro~ de Pf~< ~f fera, /f/o~
l'ancien!< en ~f~~<f ~<M~ C/~C~f. Mais
comme 2M<rM de A~Mf~ ~C/MM<~)<J plaignent
~M les Z)o<t<!«/fr~, <'t!r<<c«/w~K<'M~ceux de Norwege,
~c~<r~<M<&

<~ce/~
recevoir ces Atf~ft de

banque,fous prétexte ~W/CJ ne font pas de poids S3' au-
~M f~N~M,~que par là ~oM~OH~~/fJ~<!t-
~M de A~Mr~ reprendre leurs ~<fj&j~/<'j~de cou-r<r~«.fyeM /M~r<7t< la mer, ~c)'<)KKO~
que Douaniers, tant de Dannemarc que ~Vc/T~c-
ge, accepterontfans diftinfiion MXM~-M de ~K~f~
y<i«/awy co<~<itM pour ~M ~!f~<cjde ~y~c,A~j~/tc
%<t'os~~y<t<rcvoir

~~fM!!Kf~a'f//Mys~
rognées_·

JB~

d'autant yK'~c<M<)Vs~ arriver en ffr~~j t'ftf, que
les 7K<r~ ~<' ~V~f<~ x~mnww~ffM 9ff<?s~ ~~f
~'ea7Ta/r<~ ~!<fj de ~«ya~ pour leur ~M<~<'Mt-t
ces ~~«MM, ou que les ~r</f la Mer ou

dès
En-~~MM~rix~ ~<!«&cwrles ~r<[tr~r, ils pour-r~~yd~~tr? en payant Craonen ou ~«j Z)~~a!j

~ar!<~ qu'ils ajoutent pour chaque jRt~c A'/Mr~a.rS
dont on conviendrade bonne~t, ~rej qu'on aura con-~~<'r/la ~~r~~ valeurdes Richsdales de

Croonen ou Ecus .DtKM~, a~ bien que
le

coursdu CA<f autres ~rfOS/~eCM yac~f cela on
~<M /'< des Perfunnesà ce c~f~K~.

~7/f.
Les ûe~At ~«rc~M~jï/f~ dont on <!ant ~~f~ufjMy~~Z)refM~c Péage ~<MJ le Sond, étant obli-

~/M d'y rentrer après que les ~~oK~f auront fait
naufrageau auront échoué fur ~f/~M endroits de /«
Côte de ~f~owM du Cattegat ~M 7/M ~e~ ou
Lf/c<tw, ou des environs;ou bien ~fM a'9ir fait voile
~<)'~ la ~'r Baltique feront o~t-~ rentrer dansle

Sond ne- pourront être y~f~cj rentrant dans le
Sond ou en fortant ~iBfy?fo~e~~J, ~t:yerde <M«t.<t
le Péage du Sond ou autres Droits ce ~'os entendra< ~t-j ~<:a~, qui par tempête ou fc~ contraire
ferontobligez de rentrer datas le Sond.

7~.

De méme les ~<!«~, qui M~~« d'autres lieux
~t~
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) Orizond acnkomen, 't fy om voor (torm of ouwccr
eenbequameReeot'wcl anderfints in cas van oorlogh
cm Convoy te foecken, ende welcke mitsdien het
CaAeet van Cfoonenburgh voor by tylen, om met
te meerveyiigheidvoor Elfeneur te ankeren,C:hoon
fy de wille niet hebben van verder te gaen niet

mogen werden aengefproockcn,of gemolelteertom
den Orizondfen Tôt.

InsgelyxfuUenoock de Nederlandfche Schippers
mgeladen hebbende Waeren en Coopmanfchappen
na Coppenhagengedeftineert, aengacnde de Toi m
de Zond op den (eh'en voet getra&eert werden
als fyne Majeiteyts eygene Onderdanen.

Het vifiteren der Schecpen en Goederen; den In-
geietenen der Geunieerde Provititienlocbehorende,
ende door de Zond pafferende fal geduurcnde de

voorgem. jaeren in de Zond gecn p!Mts hcbbcn,
ende de Schippers, wanneer fy

Mère
opregte Con-

voy ende de Pond-CeduHen toonen, daer op ge-
toof~ werden,ende fullen defelve,wanneer fy daer

na hebben vertotd,fonder ophouden ofte motenanc
pajfïeeren oock fonder te lëtten voor den drooge
voor Coppenhagen. Edogh foo wanneer in 't toc-
!Mmendewierde bevondcn, dat fyne Koninckiycke
Majeft. door defe beWiHtginge in het hcnen van
fyne Tolteti, met Lorrendraeyeryeof bedrogh fou
werden verongclyckt, foo fullen haer Ho Mo

wanneer detelve daer van werden onderngt, ende
des verfbght,aile mogelycke middelen

bedencken

cnde foo veel doenlyck ordre <ieUen, datfyne Ko-
ninck!. Majeiteit anders niet ats wat recht en bit-
lyck is wedervarenmoge. Haer Ho Mo fullen
oock tot te ineerderpraecaatie die ordre ïteHen )dat
de Commifcn de vifitatie hebbende gedaen, in der-
felver Ccrt!6catien niet met CyS'cr Lettcrs maer
met Woorden het getal van de Paspoortcn fullen
uytdrucken.

Verders fal het den îngezetetiender Vereenigde
Ncdertanden vryftaen allerhandeWaeren en Coop-
manfchappen wat naem die oock fouden mogen
hebben, door de Zond onverhindertte voeren maer
in tyd dat fyne Koninckl. MajcHeit van

Dene-
marcken in çorlogh mogte wefen fullen fy fyne
Vyandcn geen jaeren van Contrebande toevoeren,

~c f~ f?~.

Onder Mcke Waeren van Contrabande fullen
alleen verftaen werden allerhande Vuurwerken, en-
de daer toe behorende faecken, als Canon, Mus-
quctten, ortieren,Peiarden,Bomben, Granaten,SauciGen,Pek

kranfen An'uyten Fourquetten
Bandclieren Polver,Lont, Salpeter Kogejs Pie-
ken, Dcgens Stormhoeden Helmen Curaflen,
Hetba~erdcn Paerdem,Zadels Holiters, Draegban-
den,Zcy)werck, Touwerck~Pick,Teer enHcn-
n'p, mitsgaders die tot de Équipageter Zee ende
den Oorlogh te Lande diencn, fonder ecnige ver-
dere Waeren van wat natuur die fyn daer onder te
comprehenderen Maer fal het wedcrzyds Onder-
danen vry itaen defelve Waercn nae Vyanden Lan-
den te mogen vervoeren en van daer af te hatcn
tiytge~ondert in ende nae belegerde Steden, For-
treueu, CafteeleM en Havenen.

Nedcriahdfe Goederen, die in andcre als Neder-
landfe Schcpen fouden mogen ingcfchcept wefen,
fnUen vermogen de Zont vry en onverhindertpas
fcerfn mits betalendedcn Toi, deweicke van Ne
chcriandfe Goederen werd gegcvcn dogh dat zi
met opregte Certificaticnvan de Nederlandiche o
andcrc acn de Oott-Zee gelegene Steden bewyfo
d~t die Goederen niemandcn anders ils Nederland
tchc Itnvoondercn toebehooren. ·
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ar m v "A.J At. JI
t~M le Sond, pour y chercher une bonne X~f fK~-f 1
/~<<ff~c ou orage, CM ~<f<f~oer~~c~rf du Co~t'o:

en Mj Cafrrf, ~< ff~~ ~fff~ ~w«~
le C~~M« de Cros~a~ <'<'<f <f~ <Mf~r ~M ~/&~s< ~fa~ JE~r', s'ils w'o~ ~)~ow
d'allerplus loin, or ne

~oatT<! leur
rien demander

a< les
KM&r/'fMfr/? Péage du ~ttx~.

A.

De même e.M~' les ~!7<rMde Navires ~t~
y&~aro«~ f~f~r/f~c~rf~~Yft f~/hwffr
pour Co~f~~a~, yf~~ traitez,/'t~ dit Péage
du Sond, ;KMM.*~<ft/ yac ~fJ /'rf~r~ .~K/f~f de Sa

A/.

~< '9M t~T~t~r ~ffj~< aux
~«<MJ des .PfomMft.f-t/tMM, ~Cf~r/f Sond;
n'aura point de lieu dans le Sond pendant toutes les fur-
~<f années les Maitres de Navires qu'ils
auront ~rc/cK</ leurs ~<<fJ Billets de /M~a~
feront fr~j <~&j après ?"~o~ ~~f le
f<~f, ~c~rro~ ~~ycf outre

~M~
être fM~cf~c' K<

~a/?cs, K/~M~ /t!n'Aff <~T~~ CeM'<'M~<K~. ~t~
s'il fe tr'/a~c~<Kj /~Ja<~ que Sa ~M~;f/Ï!rffH)',par
ce confentement i-aM'<t<au 7" de la de
fes /)ro<~ de jPf~e ~~xc préjùdice par ~/<f/y~f
Commercecachéou autre fraude, en ce c.~ L. ~f. P.,
/e)~c//fj f.a~c~ <~)'~<'M~y/'r/XF œ~K~~o~
pas de pourvoiraux MM'c~j, & de mettre ordre autant
quefaore/F pourra, ~H'~ nefoit~t~ à Sa ~A:</?/ ya~ cequi t~a~/f. L. /Y. P. donneront <Mf~
ordre~'a~f)' c/yM ~r~~<&' précaution que les CeM~!f
~<Mn' y<leur ifitation, expriment dans les Cc~f~MfJ/f Wf~rf

des F~o~j non <'? f~~rf~, )Ka~ termes
f~rM.

~Z.

En outre les /M~ des Pra~~j.M~~~«ro~la liberté de faire ~~<t aucun o~f/f~~ Sond
M~fj~r~.r de Z~M ~t!r~ ~f/ nomM'f//M~'K~< avoir; M!«~yaf dans un ~~Kf/

~M.~f/~f~'o~rra~Arc G«fr~, <7j ne porteront<!
fes Ennemis aucunes Marchandifes ~cCo~rf~a~
<?/{ vice verf~.

JT7/

~e~j' ce nom de ~M~rf~Ki~fjde C'oMf~K~, onf~f~dr<K/<'Me~toutesfortes de Feux d'artifice $9' ce
apfiartient, comme C~aoM~,~Mf)~ Mortiers,

Pf~r~J, Bombes, Grenades, ~af~r, C~~f/MPM~~J, Fourchettes, B~~c~AfrM, Poudres, ATec~.f,
Salpetre, Bo~/<'M, P~M~, ~PMJCM~f,Car-
~~J, Ca<)-~f~, ~7/ Chevaux, Selles T'CKf-
rM~.f jP~o/~ C~~ro~j',Voilage,Cordage jP~.r,
G'cK~~ €y' C~rf,cK<< y~yc~ à /'By~e-
M?~par ~*r Guerre par Terre, y com-
prendre aucune autre Marchandife de ~a~Kt:K*e

être mais il fera permis aux ~~j de part ~-)'
d'autre de ~r~otVfr /f?/~i'<~ Marebandifes dans
Pars ennemis d'y aller ~<'r!f cjrf~~ dans les
~7/M, /f~j,Châteaux Ports

<ex.

A'
Les de Hollande qui feront ~~rf~x <~Nj

d'autres ~<«.<' que ceux der .Ho/t pourromip~r Sond /<~)??f~ ~Kt empêchement,~o~r'Ut
~K'~ payent le Péage qui y~ donne po~r les Ej~~
~yo/~Kf~ mais que par de bons Certificats des ~<MM

f Hollande e~ ~/&'f de /<! Mer Baltique ils CrNat'f~.
1que ces Effets n'appartiennentaa~M autre qu'à de./&<J des .PyoTt~f.f-L~MfJ. -`

A'F
E ],
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CORPS DIPLOMATIQUE
1

ho-
ANKOXV Il

A)!e Nederhndery,deweicke figh in de Ooifer-
fche Steeden ophonden, het ~y voor haer felfs of
in Commue en fadorie wanneer fy haer eygen
ofte andere NederlandfcheInwoonders Goederen in
Schepen door de Zont pa<Iëercn, deictvefullea evcn
werden getradeert,gelyck andere Onderdanen der
Geunieerde Provintien,mits dat fy met behoorlyc-
ke Certincatien van de Magifiraetvan de plaets daer
<y refideeren bewyfen dat defe Goederen hact of
andere Neer!andC: Inge~etenentoehoreit.

.XVI.
Vorders fullen oock de Scheepen in de Veree-

nigde Nederlanden'thuys horende, eenige Waaren
ofCoopmanfchappenm de Rycken van ijme Ma-
)efte!t brengende het t~ dat defelve Waeren en
Coopmanfchappengebragt werden direaelyckuyt de
eer~e hand, ofte van de plaetfe daer le fyn ~evat-
ten, dan niet, of wel eenige Waeren ofte ~oop-
man&happenuit fyne Majefieits Rycken elders wil-
tcndcvervoeren,geenhoger ofmeerderTo!betaten,
als de eygen Inwoonders ofteOnderdanen van fyne
Majefleit ende (ai dtenvotgende oock cefferen de
vièr dubbelde Toi gelegt op Waeren en Coopman-
fchappen, die niet uit de eerfte hand, of van de
p!Mt&dîer (e lyn evallen met NedertandfcheScheepen

M fyne
Majelteits

Rycken worden ge-
bragt. Gelyck mede ophouden fal het verbod voor
de NederlaRdiche Scheepen omme Waeren of
Coopmanfchappen tuuchen de Rycken van fyne
Majetteit ofte tuûchen Provintien, Stiften, ofte
Steden te vervoeren, gelyck mede fullen ophouden
de vootregten.ende immuniteyten en exemptienaen
de foo genaemde exemptions ende diergelycke
Scheepen, foo ten relpe~e van de Tollen, die op
het inkomett en uytgaen werden betaeit, a!s ten op-
tigte van deOrhondiche Toi, door fyne Koninckl.Mitjejîeit

geaccordeert, en fullen oock de IngeMte-
Ben van fyne Konmckt.MajefteitsRyeken en Lan-
den in de VereenigdeNedertandengeene fwaerder
To! en laftcn betatea als haer Ho Mo eygeOnderdanen.

XVII.
Indien de Ondefdanen van fyne Maje&eyt of ee-

Higeandere Natien eenige verHgtinge fouden mogenhebben of na defen verkrygen in fyne Majefteits
Rycken en Landen, foo fullen de Ingeteienender
VereenigdeProvintien het felve mede genieten (uyt-
gexondert de Tôt vryheid in de Zont, die de Swee-
den is toegeftaen) ende indien oock de Onderdanen
van haer Ho Mo of eenige andere Natien eeni-
ge ver!igtingeïbuden mogen hebben ofte verkrygen
in de Vereenigde Nederlanden foo fal het felve
oock~TieMajeMtsOnderdtMn tpegefiaenwcrden.

xvin.
Nederlandfche Scheepen den Toi in eenige Ha-

ven van Denemarcken of Noorwegen bctaeit heb-
bende ende daer op gevifiieert fynde geworden,iul-
len m geene andere

Haven
het zy in Denemarcken

of Noorwegen foo wanneerië daer niet laden of
!oHen, gevinteert werden, maer fu)ten vry paHeren
maer om atle {tuykeryen voor te komen, foo werd
geitatueertende vaitgeRett, dat devoornoemdeSchip-
pers haere expeditie van den Tollenaer of Tolbe-dienden

bekomen hebbende den wind dienende,
<igh aenitonts onder xeyt ende in de ruyme Zee
fullen moeten begeven, tcn xy fulx hun door con-
trary wind of andere rcgmMtige beletzelen mogte
werden verhindert,ofte?.y om op Convoy te wag-
ten, ofte uyt vrees voor Capers langer genood-
t~eckt waeren aen de plaet(en daer fy haere ladingee
hebbcn ingenomen te verblyven,ofte in andere Ha-
vens te moeten inlopen Het ictve werd verttaen
van de Scheepen van fyne Koninckl. Majett. On-
derdanen die in différente Havensvan haer Ho Mo
mogten komen te havenen.'

XIX.
De Oorlosh-Scheepenvan fyne Majeileyt enhaer

J

ToX~ les 7Yo/f, r~J~~<&<f ~<7/M de la
jt~f B~«f r<~ pour ~~M'î ~r~r~ ~~fr~ ~/<~
CeMM~~ac~ fCMWc ~~H?f, /<~yae~/f<'<~<'<'i;par
le tï<M<~<~Mt~des ~t.f~fiifa.f/f«M ~ro~rcj J~f~

c?i t!~«~~ /~<A<wj ~Of~fM-L~ ~ro~ ~<<x
~«y comme les autres Sujets des Prot~ecM-t/x~,Pour-

~<7t~a~M ~<r Car des Cer~t~f~~ f!MMM')M~M du
A?~~?rf!t du lieu

<M<<~ rc/ que ces Effets leur
~<!t~M~~f~ ez à d'autres /M~?f Fr<'t~ffj-
{jWM.

De p/aj les ~<M~M~ ~~r<f!<~M à ceux des PfOMM-
~J-6~t<M. portant dans /<'JA~</<MM de J~ ~f
~«<f~ D~r/f~ efe ~)~'f~~f~j,c//Myye~~Ct)r-
<~M <<tt-<'<'i'e~f~ de la y~Mtcr~ iMdta os de

<'<
<w elles <t«~<M~ ~a~ ne fea/a~~j /r<er~r
ailleurs ~Kf<fac « ~C/y<tM Denrées <?<! ~<ff~<M<fs
~fr~ des Royaumes de Sa 7)~/f/î~,fi)C ffftMf~
/ftMMf ne payerontpas «w ~M &:<M.P<~ que les propres
Habitans ou ~fM de Sa ~M.f/t/, ~r' par few~~f~~
f~f~ <t)~ quadruple 2*f<~c <~a/yfur les /)<w~f~~Ma~f%<

~a< ne feront pas ~ra<~er<~tpar~~<<' ~a/MM dans les
~a~t/<!)M.r

de ~a ~M~f~c
~rï la premieremain ou ~K lieu OK elles<<'rf~<<~w-

De m~Mf c~f~ la ~~jfe~ aux ~!<~<})Mf Hollan-
~<T t~' ~t!~o~f~ Z~fwr~ o« .Mtr~&M ~~f
les Royaumes .Prcï'fff Z~Mff/fj Sy' Villes de SaM<~C~;

comme <Mt~t ft~trrt~ /M P~Zft~fJ, Immu-
~f~. CS~ Exemptions <«r<~f~ par Sa M<f~/ aux~<- «oM~ft Exemptions Schepen, Sa' <~r~~~r~&'j,<! l'égarddes fc~f y~M«e<n'c pour len-<r~ & /c~ ~'J /rf< du Péage ~K ~Mt~,

MtM~< les /<f des Royaumes CS' JPitM de Sa
~M<c/ ne ~~cre~e~ dans Provinces-C/ f<x
plxs gros P~ff Mt

<?
~~y~rM Impôts que /M&ra;T~

~«/<M L. 7~. P.

`

~M ~<M Sa AÏ<ex~~e~fj Na-
~o<tfvenoientà avoir ou <!e~f~r ~hwy la /)e<~ dans les
~ey~MM P<tM <~ Sa ~M~~ ~<<Mf~CM ~tMMKttM a~tt

les Habitant jProft~M L~<f~
CMyMMMM de même (f~'<r~c~'fiMM<oxdu P~e
Sond ~car~' aux ~f~Mf); ~i' meme <'< Su-
~M ~f Z. P. os ~tf~Mautres A~!&0):J tt~0«.~a
avoir c<t o~Mtf~~ les Pfawwj;-M<!Myf«/~<e/a~-/~f~< la même f~/f ~r~ < <!ffor<~f aux Sujets~~f'.

~~77.
Les Vaiffiaux J~a!f~cfj ayantP4y//<; Plage dans~<' Po~ D<aWtM<tTf ou

Norwege
ayant~S-t)~ ~~re~~M~~z~M.f aucun

autre Port ~f Z~~MMaM~c Mt <& Norwege, toj!t)'e« qu'ilç
n'y f~ ni ne ~f~pas, mais '~P~fre~ li-
brement &?*~'o~t-ff~ry~'M Me~x~~j0~.f
Ft~<o~e {?'

ordonne que lefdits MaÎtres de Na-
f<rcj, ayant /tw Expedition /)o<M~rau 0<T-
ficier de la Z)o«~~ le w~ étant favorable a~o~
mettre auffi-tôt à la voile retirer en ~~f Mfrjf.NM yM'<A empêchezpar le ~Hf contraire CMpar quelque ~«r<' empêchement légitime, M que pourattendrele Convoi ou de crainte ~f Capres ils ~~M)'r~r plus long-temsaux lieux où ils ~<?-M~w
pris leur charge, ou de devoir c~r<r dans quelque~jt-
tre Pc~ La mime chofe J'~M~a~ ~M /M&~ ~-j
Sujets de Sa ~«;'</t/, M< Wf~re~o entrer /f.~-r~ fcr~ L. P.

XIX.
1

Les ~f~'t! ~t' Guerre de Sa ~< ceux de
Z'.



hMt Ho Mog fullen den een des andercu tyne )1
Recden, Stroomen, Rivicren Bayen en Havenen
ten a!lm tyden open fyn en biyven, om daer inné
en uyt te lopen ende fbo Jange voor anckcr te
blyvcn leggen alshet de noodiaecke!yckheidvcr-
eyicht,fonder gevifiteerttcworden,ende iuMcn foo
haeft de Capifeynenva:t wederxydcn ald~er aengc-
komen fyn het felve acn den Gouverneur,ofte de
Comtnmderende O~icieren met rcden ivner aen-
komfte en verblyvcns bckent macckcn ende niet
tueerdcr als fes Oorlogfchepen te)kcns ofte te ge-
lyck aen een plaetfe mogen komen, dogh foo het
nod!ehwaer mcerdcr gctal nae de een of andere
phetlen te fenden,foo fal'fulx alvorens behoorlyck
aen ~ne Maje{t&t ofte haer Ho Mo (op w elcke
RivieteB, Bayen ende Havens tbdanigeScheepen ko-
men) genotiftceertwerden omme derfciver goed-
vinden endc vergunftigingdacr op te vcrnemm.

XX.

Geh'ck <oock i~icke Schecpen, foo lange ~y al-
daer verbtyven,figh ftit en ~nendetyck futten moe-
ten houden, foo als het onder Hooge Geallicerden
betaemt,oockgeen de mmfte hoftiliteyt,tegen wie
het oock is ondernemen, oock geen andere Schee-
pen, fchoon fy oock haere Vyanden waercn,van
daer uyt vervolgcn, tcn zy dan dat (yfc ecrft vier-
en-twintighuuren hadden laten voor afgaen.

XXI.

Sal oock de paflage ende navigatie door de Zqmt
ats oock de traficq ni fyne KonincktyckeMnjeâeits
Rycken en Landen vry en onverhmdertMyvcn, en-
de derhalven by conti)nmtie mede ceGëren het ver-
bot tegetts dcn !nvoer van verfcheydc Waeren,
ManuMtureti ende Coopmanfchappenby ofte van
wegen lyne Majciteit voorhecngccmaneert, eniu!-
len fyne Koninckiycke Majefteits Onderdanen reci-
proquelyck op de1èlve voei in de Vereenigde Ne-
derlanden gehandelt werden.

Verders !sverdragenen geconvenieert,dat binnen
fes m~nden na het

nytw!Ùetenvan
het jegenwoor-

dige Tra<9:aet tot onderlingvernoegen en fatisfacUe
eeti exa6te en pertinentemanier van metingcvm de-
îelvc Scheepen .die facH en a.ccura.et en op de te-
genwoordige Fabriquen applicabel is, uyrgcvonden
lat werden, ende ondertuilchen fal de metinge der
Scheepen gereguleert blyven na het geen des wegen
in den jaere

1669,
is geconvenieert.

De houthâen dcr Schepen, vo!gcns de metinge
in het even voorgacndeArticul gearretteertbegroot
en uytgevonden lynde, hceft fyne Koninckl. Maj.
belieft dat van die Scheepen, die met hacren op-
regten ondcrgefchrevenMaatbtieveti voornen fyn
ende bout uyt Noorwegen voeren, voor des Ko-
ninghs Toi gevordert en betaelt fal werdcn een en
een agfte Ryxdaeldersvan yder ïaft, fullcnde geen
ondericheydonder het bout, het welcke vergant is
om uyt te voeren wegens den Toi werden gemaeckt,
maer aiïes by lailen, als n't eeven gemelt werden
gcreeckent, Couder dat het daer en boven ceniae an-dere Tollen of bytollen, wat nacm die oock mo-
gen hcbben geduurende dcn tyd van dit Tra&aet
gevordertfnUt:nmogenwerden ende derhalven oock
métier daed fullen moctcn cefïeren en ophouden
u)!e by-la(ten, onder wat voorwendfet ofte prstext
het foude mogen wefen, ende de Tollenaers en de
To)-Schryvers in Noorwegen foo wel als in De-
Hemarcken figh exactelyckmoeten reguteren naer 't
geen Articulo IV. hier vooren is ter nederge)Mt.

XXIV.
Een Schip het welck hout ge~adcn hccft, magh

wel op de Houthavcns andere Waeren, als Pick
Teer,Huyden, Ta!k (ofte het gunt anders kan wer-
den uytgevoert) inheethen, noghtans fal daer aftM
het Ruck ofte gewight volgens fyne Koninckl.
M~jctieits Tolrolle in gelyckheid van fyne Maj<s-
teits eygen Onderdanen den behoorlyckenTol wer-

den

DU DROIT DES GENS.
~*t.-].1 – j-j~ty~jrn-t-<'c-< ANKO

I~Ot.

XXII.

XXIII.

~tf ï ~Ht.'rt7UHC MM~'wf~CMt.~t J HtCC/r~FrcJ'rc fw~t'ai'/ftK~/CKMjïf! ~~<~M, ~<f~M, B~M~
~t~f.f~Mtr~f~r~r ~~w/eM< €?' ~~f~fMr rf/~r 1
<t ~K~ff~<f~t /M~-MM.f ~f/t! ~~t/ ~Wf~~f ,/tW.f
être t't/~ex ~M ~c les C~ des K~MoM des
autres feront «~fpft. en ff) <w<~e~ ils le feront
y~M/r au Gouverneur on O~f~~ Co~aM~~f<tw /<!
raifon de /;sr arr~/f ~aw, Es~ ~«f
/'e«rr~ t'~r dans ~K mc/KC ex~'o<~ pas p/M ~.f
~~<'«K~ de Guerre en un même tems KMM que ~'<7
t%~ ~cf~wf d'en f~t'~ ;r un ~/M ~r< t:ciN~'e' ~'f~l'un ou fautrecx~rot~, e~ Mott~cM ~<M't:t-tT:'d~<~M<f~t
à Sa Tt~f NK â L. H. P. << ~a~~ci jï<«rfj,
Bayes oa //iM' <~ ~«~ yo~ ~/?t~fe, ecM
<My M-t~«~ leur <rM«'xtS' leur fo~~fMf~.

Et d'autant ~M de ?~ ~~f~a.f, a~ /f~Mt
~'<7f r~/h')~ dans ces endroits, s'y t~otUf~~ !cmr <'«/
blement cmnme Amis, M<*</ convientc~rf de/J ./Mf<"C, ils ne <&<MM

<M~
entreprendre aucune~~<c contre ~a< ~ec ff~a<,t, H<poK~!frf /J t:f<WtM~M~~ini<~quoi M'E~~MM, t&or~M ~K'L~

t;'ayent <t~'tt~R~ ~0<t~/ fM ~S~fNK~ f~~f/KfJ /f
~M~ de ~t~t-~M~t)'? j&e~'M~'att)'~retirer.

.y~f.

Le P~~c ~jf~ Sond, <~ ~M
que /f Trafic dans les A~~x~M

tg'tttj ? A~t'</f/
refteront ~r~ ~a~ «M~M par ~~«fM
ft~'fc att~t deformaisla ~~i'H~e AtM~ K.~ct'eM &t~0<< <w<f/EMf~ ~f~j Z)cKr/fj,~<x<t~f-
~i~f~ ~tr~~f/f~ ~y &</f~ Sa ~M~~
y~a~ ~~fe rff~re~fMf~ le même pied <&!x: les
PreM~fM-L~tfj.

~~Zf.
outré on f~ convenu, dans /f fo~rj <~ fix

mois< /'Ef~<~e du ~r~fW T~<Mt~, on /r<<!<7/f~
~roM'ff, pMr contentement ~~«f~tt~'c~ rfftprji-

~C, une mantere convenable ~,f< de mefurer fM~'<f<MMf qui 7" 'Mf auxyr~ fa~r~~
que cependantle mefurage der~!t~r r~cra ~/f y~~ yof'M en eft fMpfB<!<< /'<t66p,

~~Zff.
Les Z~M Bois <i~~ les ~:<~<?~ étant n~.t
~rfs~x. ~7cs le ~~r~< arrêté dans ~~r~<f/e Prf-

cedent, Sa ~)'?/ a ~rca~rc~aj,~f ~c~
qui auront leurs Tf',r/MB<7/</f~~r~'f~xc~.
qui feront f~< de B«tf f~ .M)t-tf<~< exigé !f~~<! Douane de Sa ~y~o~ f~M'<~Zf~~ une
Rifchdale & un httitieme & /'<rJ<<MPéage OX~<-yf~ax~~<~<f ~rf/f Bo~ ~'t7c/?~M~
de tirer de A?o)*m'~< mais ~w~ toutfera comptépar
Z~M, comme 0« /f <&~ /f!~T ~M'~
c~~r aucun <z/<~rf Péage ey< Droit ?~ nom ~'<7
~'<M~~MH'fK~M/<~)'~ p)'~f~y)'f:~c;a'«f par
confequentcefferont ~'OK~~C~M, comme f~ effet
&pf~ cejev ~ce~<t<'r toutes a~rM ~<o<
/ce~quel ~rAf~~ que ce y~« que les Do/~a/f~
Officiers de la Daw<~f <'?/ Norwege bien ~'ft:
Z)~aMM~ff/~ devront regler f~~f~f~/f/a~/r~f~
IV. couché ci-defus.

.y A 7~.

t/K~y~ qui aura f~)~~ du Bois, a<
M~c~ de prendre dans les Ports <t Bois,d'autres Aff)?'-
f~M~/f.! comme de A: Poix, dit Goudron, des .PM~;f,
du Suif, CMautres f~e/ej qu'on peut tranfporter cepen-

~<!)'~t! le Droit MMV~f' de Péage par
~e< ou parpf)~, fur le pied yae les pfo~fMSujets de./M~f~/< p~M

~o/< Plage /)<'
E 3



CORPS DIPLOMATIQUE
~NN0
t~o:

den betaelt;oock fuUen ~bdattige Schecpen, dewe:-
ke jneer aïs bout in)aden, nopende

de voortx. an-

dere Waeren, die fy daer nevens innemen, de vifi
tatie,a!s billik iubjcû en onderworpentyn,a!even
wel <utlcn van de [a~atie van 't Schip ibo veete
laften afgetrocken werden, als de Goederen komen
te belopen, dewelcke buyten dien en in 't byzonder
vertolt fyn.

XXV.'

In 't vorderen van den To) tal geen onderfcheyd
gemaeckt wcrden of de Schcepcn met de be<te,)1eg(te,

ofte middelbarigefborten van hout-waerenbeiaden
mogten wefen,nogh ton reguardevan dien,

ofte op prsEfumptie datte eenige onvrye oftc ver-
boodene houtwaren ingcladen mogten hebben, ee-
nige vHitatie, recherche, veel min retardementwer-
den gcdaen;Maer fullen aile deverbodene ofte on-
vryc houtwaren aengehoudenwerden, foo wanneer
deicive om te !aden buyten de Schcpen werden ge-
vonden, boven het welck de Ingexctenender Ver-
ccnigde Nededanden onder gecnderley prxtext teroorfaeck

van dien, ecnige de minite moleftaticofte
ongelegentheid acn haer Perfonen ofte Goederen
toegevoegtfal mogen werden, maer fullen na debetaHnge

van de hier voorgdtelde Toi vry en on-vcrhindert

mogen vertrecken ende hacre reyfe vor-
dcren.

X XV I.
De Scheepen, weJcke in het Koningryck Noor-

wegen haere voile ladinge in een Haven hebben in-
genomen, ende aldaer re&e~ivelyck ende voor foo
verre by de voorgaende X X 1 ï I. en X X 1 V Ar-.
ticulen is toegelaten iyngevifiteertende vertolt,
fullen verdcr niet gevifiteert werden, het fy in de-
telve, ofte wat Haven die oock mogten inloopen
maer fullen die Schippers toonende hunne Toi-Ce-
dulien vry pafïeeren ende wanneer fy haere la-
dinge in verfcheide Havens innemen, fal in de Ha-
vens alwaer die lading ingenomen werd, den in-
houden van de bovengeroerdedrie en vier-en-twin-
tigfte Articulen werden geoblerveert.

XXVII.
De Nederlandfche Schippers en Coopluyden M-

len in Noorwegen niet gedwongen werden Deele
of andere Houtwaeren van

feeckere
luyden aen te

nemen of te kopen, maer het fal hun vry ftaén de-
felve te hoopen van wien ende waer 't hun beit be-
lieft. Dogh fal de afladinge niet anders mogen ge-
fciiieden als op jtbicke plaetfen, diejegenwoordtgh
actuelyck voor ladingh-plaetfcnwerden gebruyckt,
en hier na noghverder tot iadingh-pla.et&nbequaem
gemaeckt en gebruyckt fullen

werden.
xxvmr

Oock fal het de Onderdanen van de Vereenigde
Nedertanden toegelaten wefen in Noorwegen aller-
hande foorten van hout, wat naem het felve mog-
te hebben te handeten ende uyt te vocren, uytge-
Ibndert het geene fyne Majefteit tot deue)t's parti-
culiere of publicq gebruyck foude mogen van no-
den hebben Ibo noghtans dat in fulcken cas het
verbod van uytvoer van fodanige noodwendigheden
fal moetenwefengenerael, ende niet particulier voor
de Ingetetenen en Onderdanen der GeunicerdePro-
vintien, blyvende nogtans ,'t geen in 't voorgaende
X X V.ArticttHster nedergetteit in fyn vol!ekragt
ende valeur.

XXIX.
Boven de bcta.!inge van de voorfz.. Toi, luUcn

de Nederlantfchc Schepen, die Hout, ofte andere
Wacren in Noorwegen gehiden hebben, niet be{\vacrt
wcrden met ecnige oncoften, die tot gerief
cndeerteeckeringevan de Scheepen foude mogen
acngcwendwcrden, en fulx oock niet met ecnige
ringgeldcn,ten wacre de ringen acn de klippen niet
by otte van wegen fyne Maje<L maer a:!een by
parricuticreop haer eygen koitcn tot commoditeyt
van de Schcpen ibuden mogen fyn gemaeckt, ende
Vcrderx nog anders niet Det dat de Schippers van

de

~a~MK~, qui f~<nye~P~Jque t&)tBe~tM~ A
/M <!M<'M ~f/~M

~Mf~fC~X~/eJ
~'<7~ prennent<

yfre%< ~J à la ~f<~es f~MM~ /<< 7~~ cepen- t< ci ~f~tftt de la ?~.f~MX ~« /<M< autant de
jLf/ auxquels-Pourront monter les JE~f~j dont /f
D~~ Péage

f/f~fyft rf~<tr~.

-E« f~M~ les Droits de P~ «ï~~feR/Bt'6M, les ~t~Mt<;r~a:M c&x la meilleure,
de la ~f)~rf,c~ de la moyenneforte ~Maff&</M
Bois, ft f~~r~ laquelle</ xc~ fera aucune f~~M
ni recherche, KM<f encore <&x~~ra-M retardement
/«~ ~r~aat~~MK ~K*<~ ~OM~rMf~ avoir f~r~ ~af~«M~K/<& Bi)~ ~fW~M; M~M toutes les ~!T-
c~K~ej Bois MOKpfrM~ OM ~c~M<~x~ye~e~<trre-

i'/f-r,~ on les ~r<<' hors ~<«.f avant de lesf&r outre cela cw ac~eraaux Sujets Provinces-
t/!?/fj, fous aucun prétextecfy~ moindref~-
~r<~ ou empêchementtantf< /rf< leurs ffr~s~
yx'<!/r~ /~ar~ Effets, KMM ilf ~o~ffM~ ~w~'r
~rf /far voyage /~rf/Kc~ ~y yf:~ <iM~iKe~ après
avoir~<n'e le //< Pf~c.

.Y~~7.

Les ~K~r qui aurontpr~ ycxff /fMy rA~~f~axt
~x Port du Aa~a~f Norwege ~y' quiy auront /<<
~<t'X !s' <M(rc~ fayF le Droit de .P~M fc~~M~Mf~~aales

précedensArticles ~Z/. ,M~
jèront plus vifitez, t'ils viennent à rentrer dans le même
Port 0« dans quel autre que ce foit, mais ces Maîtres
de Navires<< iMCM~rf leurs Billets de Péage, ~~f-
ront /rf;Mf«/ /or/y~f/'rcK~ro~leur charge~~j
~~)-~y Po~-M, la

~Mfo'
Articles XXIII.~~7~<

~~FZ/.
Les Maîtres de j\?.!t'rcj 7m:r~aa'f~aaJf)~

ne yfrdBt pas contraints en Norwege de prendre ou d'a-
cheter <ff?'~<~M Perfonnes des Planches ou autres~M~yf~ Bois, mais ils auront toute A~fr~? de
les acheter de la Perfonne à l'endroit qu'il leurplai-
~'a ~Mt.r la charge ~f~fera qu'aux lieux qui fervent
~r~~f~~ ~<'?xf/)Kf~de lieux à f~~fr qu'en
ceux qui dans la fuite feront rendus propres ~<-
ront <M~ lieuxf~~r.

~777.
Il fera <?Cf~M!tJ aa~f Sujets des Pr~T~ffJ L~~J

de faire en ~r~c coraraerce de toute forte de Bois
~ae/aM'<f~)t, ~c~e~e?-, excepté celui dont Sa~M~f/~f'arro~

~BO; pourfon <'t~K/<fr
oM Ca~/tf bien f~tes~ cependant, c~fx un <t~ cas la

du tranfport de telles f~o/fj w<'<?~f!<fM ~f~t!être
~f~er~f,' non particulierepo~r les Habitans Su-
~</j Provinces-Unies;ff qui </? couché <&J pré-
cedent ~rttc/~ ~f~ rf/îo~t pi)«)'t«K< <~))tfJ('M entiere
force T~atar.

~~7.V.

C~)e le payementditdit Droit de P<~f, /f.f~H~MK<
7/a/K~a<J,qui ontt~ en Norwege du BM.f ou autres
~)~rf~~</fj, ne

~fra~
f~r~fz ~K~?~~~r~ M'aK y

pourrait~~fpc~r la commodité & yXr~edes
~~M~

ni MCM!f dit
Droit ~<f.r,<<?KO~que /M~KKff!K.<'

~'t!t<<'e!~ t~f O~f~Xaux~CC~fpart!~ ~t/C/?~
dC«

~t!t-~ O~M, MC~/fa/fa!f~par ?<C~C)'J«
/fArj~ra~;Mdépens pour la commoditéddes ~<ft:xx,

point ~<f~ ~'< les .Mf~Wde A~t~M
~M<



de Schepen, welcke lieverwillen blyven leggen opde Reede voor haer anker als de ringcn te gcL'rnyc-
ken, van de betalinge der voorfz. Ringgdden luttcn
fyn en blyven bevryd; Ende dat ondo- de naem of
titut van andere Commoditeyten, ofte onder hoed~*
nigh ander praetext het oock fbude mogen welen,
geen oncoften van wat natuur die oock tbuden mo-
gen wefen, deweicke fouden mogen werden aengc-
wend tot commoditeytofte confervatieder Schepen,
't haerett lafle gebraghtfu!te!i mogen Mcrden; Maer
dat aen defelve totvoortfëttingcvandeilhandclaHe
hulp bewefen, cnde de nodige Commoditeyteuver-
fchaft fullen werden, fonder haer dacr ovcr !net ee-
Bigc uytgift te befwaeren.

Dat oock voor h~v&i-getd van de 5cheepen die
ëpeenigeReeofteHavenenvan fyneMajettei[komen
Ofte overwinteren, niet mecr &1 mogen atgevordert
werden als van fyne Maje~eyts Onderd~ncn na de

PetiteToll-rolle van Ao. 1691, werd gegeven, en-
de van gelyken fal het wefen met de Schepen van
fyne Majeit. Onderdanen, die in haererHo Mo
Havenen inlopen. Ende fal geen Schip, dat op de
Reede wil blyvenleggen, gedwongen werden in te
lopen, foo verre hy in behoorlyckedi~Mitie van de
Cafteeîen figh onthout, maer die Scheepen, die uyt
tiood gedwongen werden een Haven acn te doen,
fullen maer de helft betalen, foo wanneer fy niet
louen of laden.

1~ hiede tot voorkominge van alte onheylen by
iync MajeReit belooft dat in 't toekomende de
Tonnen, Vuuren en Baken, behoorlyck fullen on-
derhouden werden ende foo daer omirent eenige
nalatigheid is gepleegt, neemt hoogftged. iyneMaj.
op figh daer in behoorlyck te laten voorBen Gelyck
oock is tocgcfeyt dat een nieuweTon op denTrin-
det met een klock daerop fal geleyt werden Waer
tegen het vuur-en baeckgeld geduurendedit Tractaet
conform het voorige van Ao. 16~7. te weeten vier
Ryxdaeldersvoor een geladen, ende twee Ryxdae!-
ders voor een baltaA Schip, als van ouds &! betaelt
werden; Maer als men eenige nieawe Vuuren ofte
Baeken begeert daer over

fal
men in 't byzonder

convenieeren:

De Privilegien en Gefegtighedeh der reipecMve
Steden in de VereenigdeNederlanden, in het Spier-
te Tractaetvermeil, ende anderfints by de voorige
Konifgen van Deenemarckenverleent, ofte by fyne
MajeM. van Denemarckenen Noorwegenfelfs voor
defen uytgegeven; fullen niet ver~aen werden door
dit Tractast verkort of in eenigerley manieren ge-
prsjudicieert te fyn gelyck oock met defen aile
voorige Tra&aten met den Staetgemaeckt werden
gerenoveert, foo verre defelvedit TraRaet niet con-
trarieten.

De Ratificatievan dit Traetaet fal te getyck met
die van de Defenfive Alliantie insgelycx op huy-
den geOotenhier tot Coppenhagenuytgewi~Ïe!t wor-den ende twecjaeren voor deexpiratie van het felve
iu!Iet) fyne Maje~. en haer Ho Mo door haere
Mini~ers weder'l.-yds by den anderen komen om te
convenierenoverde Prolongatie van't felve Tra&aet

Aldus gedaen tot Coppenhagen den If. Juny
1701.

Cc~e~,
C. G. v. RE vEUTt-ouvr.

C. S. V. PLE <SEN.

KNUDT THOT.

C.VON LEMTEX.

C. SCHE ST&DT.

\NKO
:7ot.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

~~tW~

<rM<MMf~f :fMjr rf/r /~<.r~ f/dM~ la /!<t~' d!f d/c'/t'rmr
des ~f~f~['t'~M~' ~MM/~retM ~'f& P

~<'X ~< Droit ~<!a.t fous le «~<i< c« ~(' j]
d'autres ft)MM9~<fc,oufous quel prétexte ~f<p f? /j~'
être CM ne /~r tM~a~ft <f d'~Sf~r.H~f de
quelle nature ~jj«<~f, /f~f/Tp;)arr~etr<'y~~
pour la c~MMO<&!eaM~rc~j ~t~y~x'; )MfM~

o~'ew
leur ~K~f~ pour r<r:'aa~~f du CoMMfr<Ytoute ~J-
~~c toutes les fOM~e~ft Mff f~t:/f~ fans /f.-f~t~fr pour cela d'aucun ~f'~j~n~/M~a,

~yj~.

~.t' potir lè Droit ~r~f del ~~f~.< ~t
f/~M~ttt au ~)"~frNf~ dans ~Kf.~M B~'M on Ports
de Sa Tt~f/ïf, on n'exigerapas que /fj Sujets de
'y< ~M~/f/î/ en ~~afe~ /t~ le A~ de jpc~? /K-
K~ j6~t. il en fera de même des ~t~<-t!K.<- Su-
jetsf/c Sa ~<yc/t~ entreront dans les Ports de L.~y. J* ~T' ~HfKa ~t~y~K, qui tas~a refler à la Ra-
de,<f? fera contraint ~K~rfr ~t.M le Port CM~t'~
~'<7~ tienne à une <&f!Kfe' t~Kt'f~M~/C des CAftM~K.tT)M~ ~MMf, <X~<<t~M-
derà un .Ptt~, ne ~~crew ~~e /<! moitié j'</t ne char-
~fM ~it ne diebargeot pas.

Â~T/.

~~c/!f'om!~< Me ~osr ~~f~r~s~ M~
beur tout ~f&r ~<-f~<ft f~ ToaMM Fanaux
~S' B<{/c~~n)~a~M'reA'a~mf~fMrMMMf;
fi à cet égard il y a fM quelque néglrgence, ~t:M~f/}j/
fe charge faire ~a«r:'<w co~Mf il f~s!)fca/ ~'M! ~rc-
met < qu'on mfM)~Lr le 7r!K~< une M<KM//c ?CK-
ne avec une cloche <&~«.f {?' /'aM~'a)'<f-<tcomme autre-
~«M pour les Droits de ~K<!<f~ B~A/fj ~e~Mi"
la f&r< du ~'r~< yr<M~ co~r~/Mf~ à cc~t de
l'année l647.y~fM'rquatre ~«-oar ~M/oa
chargé, ~ajr Richsdalespour «? qui ferafanschar-

MaM l'on ~~Crc quelques KoaBMjMf ~tyfMf~ <w
.6<t/</<'J,/'<'a M conviendraen particulier.

~.yjfYf.

Les J')-M P~o~~M F'<~ J~ri)-
MM~J-M«~, dont il ~?j! dans yra~

1.!?' qui ont A/ ~Mor<&<. par les ~Af~fxj Rois de Dan-
~MM~f OK CO~K~ autrefois par Sa 7t?<t/f/?/ de Dan-
~MMTC de J~t;~ f/MCM~ en-<f~M être reftreints, ni diminuez, ou r~ctwr aucun~r~M de ~e~ maniere ce y~ par ce /<) 7~Car

/~<M/ tous /M~~7~ faits avec
H. P.~aa?r~Mt'M/~w <K~</f Cf con-

trarientpas à ce ~r~f~ ?r<M~.

~~V//7~

La ~a~ du ~'r~«'t 7~<M</ fera /f&<!)~ enM~'temr que celle de /MMf~ Dffenfive few/~<
<K~! c<yaa~<t'~t /t CoMf~~«~ deux c~fj avant~f ~.f~M~Mf, 7H~ L. cM~rfrei~
t~Mp/c par leurs ~~</?f~ pottr f6W~<w/r de la ~re-
longation ~H<&t ?r~

Fait J C~M /f <~ 170~.

C. G. V. REVESTLOUW

C. S. V. PLESSEN.
KNUDT ÏHOT.

1 C. voN LEUTEMt
t

C.SCHESTEDT.
ArticleArticle



> ~<N/ Secret.

Engenen'cr in het X V I. Articul van hetjegen-
woordigeTractaetwel werd gefproken van het

doen ophouden der Voorregten Immuniteyten en
Exemptionvan de foo genaemde Exemptions Sche-
pen Macr in het felve Articul nicf) en werd gefta-
tueert ten opfigt van het affchaftender Voorregten,
Immuniteyten en Exemption van de tbo genaemde
DefcnHom.-Schcepen,waer op hacr Ho Mo: egtcr
niet mindcr in<i(teren als op die van de Exemptions-
Schcpen; heeft fyne Majeil. van Denetnarckcnby
dit Secrete Articul figh wel willen verpligten de
gedagte Voorregten,Immuniteytenen Exemptienvan
deweickedevoorix. Defenfions-Scheepen,nu eeni-
gejaren aen den ander hebben geprofiteert haer van
nu afaen te ontnemen en te doen ophouden. Dogh
ingevallc haer Ho Mo nae de expiratie van het
Commercie Tractaet het welck fy jegenwoordigh
met Sweeden hebben, aen defelve Croon de Voor-
regten, Immuniteyten en Exemptien van de Sweed-
fche Defenfions-Scheepenop nieuws quamen te ce-
deren of conivercn, in fulcken geval fullen foo wel
fyne Majeït. als hacr Ho Mo defen aengaende
wederom in haer gehce] fyn. Dat. ut f.

Gf<f~<

~<Mf? Koninckl.To/M/Zf de ~M1691.

T~ N vermits
Ibmm!geToUenaers

en Tolbediendenaen de
Tolplaetfen

in beyde de Ryeken (den
Orizond uytgefondert)ngh fouden onderftacntot ho
waernemen van haere funetien aen de Tolp!aetfen
dewctcke haer felfs aenbetronwt fyn, Clerquen en
Dienacrs te houden, dewelcke van de trafiqucrende
Coopluyden en Schippers tot derfelverniet geringe
befwaerniffcen oncoften, een deeî geld voor haere
moeytc op een onbillycke manier eyffchen en ont-
fangen, ende op de bettemdeuuren in de Tolhuyfen
felfs niet ibo neerflig opwagten als haer is getan: en
aenbevolen gcworden en

daer
en boven niet in ge-

breeckeblyven,van de traûqucrende Coopluydenen
Schippersmecr als tot hier toe haer gepermittecft is.
te nemen, onder voorwcndinge dat het de Coopluy-
den en Schippers felfs vrywillig en ongedwonger
vcrceren foo I:il hier mede ernflclyck en ttrenge)yc]<
bevolenfyn, dat n!emand van de gemelteToUenaer:
en Totbcdienden meer aïs aen het cynde defcs i~
gefpecificccrt fal mogen aennemen cnde wel b)
verlies van hunnebedieningen,en refUtutie van twee
macl foo veel aen dte gecne, die bewyfcn fittten,da)
fe boven het geaccordeerdequantumvan hen onttan-
gen hebben, en daer en boveneven foo vecl aen der
Armen;Veel min fuHen fy magt hebben eenige Die
nacrs tot defe ofte geene opwagtingete houden, be-
ha!ven de ToIIenaers binnen Coppenhagcn, Chris'
ti.mia, Bcrgen, DrontheymenDr~mjnen, dewclk<
alleen gepermittecrt~t X)rn een Schryver te houdet
om de trafiquercnde des te fpoedtger te expediercn
indien fy de expeditie niet felfs kunnen waernemen
Edogh fil hcn voor C:)danigen Diouer, veci min aer
de Dienaer Icifs gopermitteertfyn, iets van de tra
~qucrende te ontthngcn al was het oock dat d(
Coopïuyden, of de Schippers 't ïe!ve aen hacr vry-
willigh wilden geven~ aUes onder de bovengcmelt<
pccnc, op dat onder lodanigenpr~text niet jets anders

en onbchoorlyx mede moge bedreven worden
Aen de verdere bediendcn, deweicke niet exprcue'
tyck tuf h<: bedienen v.m de Tolhuyfen aengeftcl

fynn

C. G. V.REVENTLOUW.

C. S. v. PLESSEN.

KNUDT ÏHOIT.

C. VON LEMTE.

C. SCHESTEDT.

(L.S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L.S.)

(L.S.)

AN~O
t/ot.

1 Article Secret.

~O~Mf<~J .Y~7. Article du ~r~~ 7r< il eft) ~«'K~r/r?ff~fr les -Pr~ /Ma:«~c.:
E.tf~~T ~M.r ~f//fx Exemptions-

Schcpen que dans ce Mf~f Article il n'eJl rieni j~~M~ à ~< /<! /«/r~oK des Pr<fJ, /M<KK*
M<~x .Ë.x~K~ea.f des ~a~M~jr M~MM~ Defen-

fions Schepen y~r ~sf~ .L. H. P. a~f~c~
MMMt~~r ceux des Ëxemptions-Schepen; ~7u'

/f/?/ ~f~ voulet s'obligerpar cet ~r~'f/f J~r~<! /f!'fr
faire ff~fr </f.f à préfent /f/<f ~'r<w/f~ff /&-

) K~<'x c3' .~c~MMM dont lefdits Defenfions-Schcpca
M~Ca! /'f~B< quelques années f0~fM/<t~J.MtH'.fen

cas que L. /TLP-, <r~ /MM<& ?)-<<& Co~-
~fr~ qu'elles e~~r~f~fM~~ avec /<f~, T~~

à ceder on fC~T'fy à cette Couronne les f~tf/c~fj,7:}:M<t:Mx
t?' ~~f<M/<pKj ~fj DefkntioHS-SchcpeU

~'K~e<j, fa car-la tant Sa ~~f~f~L. H. P.
~/ffW~~tW<t~r ce poiat. La Date ffMMff<T<

C. G. V.REVENTLOUW.
(L. S.)

C. S. V.PLESSE K.
(L. S.)

KNUDT ÏHOTT.
(L. S.)

C. VO~ LENTE.
(L. S.)

C. SCHESTEDT.
(L. S.)

Extrait du Rô!c ou Tanf des Droits ordonnez
par Sa MajeUe le Roi de Danncmarken 16~

L F?* comme ~?/ Z)~~K<f~ O~C'f~ la
t

Do/M~c
~'fM)'r<"fxf entreprendre de tenir <M:c en-

droits eK f/? /)o?MKC dans les deux ~CM~~FJ(excep-<f<e~), des Clercs vu Serviteurs pour exercer
/f«rj ~'a«<S/M~ aux Douanes ~< yoM~ ca~t'~ à eux-

mêmes, /f/f/J C/frM C7<~</fa~ exigentpour leurs
~~<M~ d'une maniere ~c C3' r~'o~~ /w

A~rc~K~f ~r~y~M~j C9' des ~M~ ~~ftrff
à leur grand <~MM~fcc~ y~/J Kt'~o~ ~r~<fKT

aux Do~tt~fj
c?< ~«rfj

ordonnées iW/y: ~K?~
?«'</ leur efl f~a~ recommandé, M'o<~rf cela
< Ma~«?~ /w <ff~ des Marchands ~ra~

T~~MJ ~V~Mrfj au delà de ce ya< leurAc
CfrM<j yK/~x'~prefent, /o«~prétexteque les 7tf<!yf&<f
~y* ~t~<t~j Navires le leur t~x~f~ c~.r-~j/K~t TO/OK~<rf~fK< fans contrainte; <!<? il /cy~ ~?'f/fe-

c terfent ordonnéyfr<M</t'c~~y' yt~r~x/, ~&KfMa
i defdits Douaniers ou Officiersde la jD<MM~ ne Crca-s drantpas j~l~xr qrte ce qui eJEfpeafiéâ la ftss de rette

~'oM pas <J yaf c~ yM j~~f~î? à /<! ~!f d<- ffK~
f ~rf/f~f,

ty' ffM~MJ
peine de ta perte de leurs JE~/0!~C?' rf/?~s~~

</aa~/? cce~' qui~rcarfro~ ~K't/J
t auront ~p~ ~y<~ au ~f/e de la taxer~f, outre

cela encore autant aux Pauvres encore moins ~M'C!<<-

t. ils le yaafOfr de tenir des Serviteurs pour ladite ou <!N-
tre ~f~<oe, excepte- les D~MX~rj de Ct~Cf/~jTw,
de C/')'</?MXM,~Bf~K,~Drc/~fyM $y~Z)ra/H-
Mf~, yM\~M/f auront

la/)cr<<H~!i~
de ,ff~<r KM .EffM~/s

toer expedier ~a~j'~t-f~/c~ les 2Vt~'ofMNj',

t s'ils ne peuvent~f ~~<cr CK~r'/K~f~ /E.ar~c~
Ce~fM~ il ne leur ~fr~ pas permis de prendre pour
K~t ~rf~~<r, encore moins licite au .y~rf:~Kr mérze

t de prendre quelque f~/f des .M~c/<M.f ~«~~ même
les 7~:r~<!</f oa Tt&~rfj de

~:nr~
leur t'ox-

droient donner ~c/a~<rc)Mf~ i'c~ fous la peine fus-
dite, afin ~Kf/c~j- tel ~r~f~~ il ~t'/f commetteMj<

~~KC <!&<)-<-chofe ~'<K/'<!t/?f. On t~~K<<! <
ment /'f~/r~f dans le Bureau de la Douane ~x-f autres
O~f/fr~ << ~rt~f~y~ ne fontpas ~r~~f~ f~-

t



ÏOM. VIII. PART. I.

ANNC
t/OI.

DU DROIT DES GEN~.
1') fyn, fal de Tolkamer ten eenemael verboden tyn,

op poene vatigevangenUÏe m die MeH getegeueCoop-
ihd w~Rneerie aldaer betrapt fullen werden ende
fu!!en mede betalen de boeten daer toeflaende en
gehoudenwerden voor fodanige, dewelcke iigh on-
behoorlyckemiddelen hebben acngen~tigt. Eude in-
dien iemandvan de Civile of MagiRr~ts Bedienden
ofte truiitairc Perfbnen, deweickegelait fyn de wagt
aldacr te houden, figh fouden verttomen de Trah-
qucrende Cooptuyden op te hondcn, pf eeui~h
fchryfloon of drinckgeld of voor figh felfs otK
voor hacr onderhoorige icts af te eyfichen en re ne-
men foo fullen defclve bedienden van haere bedie-
ningen ontfet fyn, ende tot een bocte het duplum
geven Mti den armen, als mede aen die geene van
dewelcke fy iets genomen hebben, allés aïs boven
t;eme!t, ende haere Luyden en bedienden by de Tol-
h'jyien betraptwerdende op defelve manieregetrac-
teert werden, ats boven van de bediendender Tôt-
OfHcianten is gemeit. Maer de mlUtaire Pcrfbonen
deweicke figh hier in fullen komen te vergrypen,ilil
len naer het Krygsrecht ende de Zee-Atticuis, ge
lyck ais ten opHgte van andere onbetamelyckedin
gcu geftraft

werden
Werdende derhalven a.en d~

~enge~elde Bedienden tot een Schryfgeldvan iede
Schip, foo wel inkomende aïs nytgaende te lame)
bewiUigt.

*~n ;oLaft Van)4~L~ V~n 19 tôt V<n ~tott1en daer tot 10. y L~ttI
Laff

boven j
metjBa)Menmet Bt]htten~met B~UaHen met.Bafhtten
de ander ge-

de ander de andere
I de anderen

,k- ring goed
la-

~egt
goet h- geringcn la

ttegta
ding als Boots- ding als Boots- ding goederen ding goederen
manvoe. 'jmansvoe- als Boots ls Boots-

ring ende ring en mansvoe- mMsvoe-
ndere la- andere!.t- [ingende nngen
dingtot

dingtot
andcreh* andereh-

~deeL ~dee). dingetot dingtot

Ëea Tôt- ~J%< <% <% <!%<
!eMer.66 g i t t n 11 6

Control-
leuren
Vifiteurs
wanneer

'n 1

twceaen
een placts

1

aengeSe!:
iyn.ge-
meteen
ieder
apart. 3 i 6 4 4

t.
Maer ¡

waer °
Control-
!eur,en
meer als
tweeVi-
ineursfyn
aengettctt
<ii aen
haerm
piacts~an
het gcene
m de bo
venfhen-
dehnie.
toegekgt
ist'~men
gegeven cwctden. 9 6 3_i_ f_

TRANSLAET.

tTTY FREDEtLiK de vierde door Gods ge-
W nade Koningh van Denemarckenende Noor-

wegen, der Wendenen Gotten,Hertoghvan Sles-
wyck, Hol&eyn, Stormarn en Ditmarifen,Graef
van Oldenburgh en .DeImenhorS &c. Doen kond
hier mede dat Wy allergenadigft goedgevondcn
hebben een feeckere Ordonnantie voor onie Tolbe-
dienden in de Zond te makenhoe Teel een ieder~r' ~~YTT PAOT T. vDnF F

ANNO
t~Ô:.

~oer~wfaux ~a~f,~WT~'Xf, ~~e« lu l<rM~ra,<~ ~r~s <~))ff/s~7/e /a~/<f~r~a<xf,~
ils ~~ras~f!<~ les amandesM'oxxfM S~~f<'«tr~f-~& comme j'~e~ arrogez des ~f<M <7/<f</M.
yM~tt'MK des Officiers C<t')/t, M la ~F'~ra~sri-,CS j"C~2M

~<<)-M, qui font chargez ~~t)< At
jf!r<~ Mf~M~ à s'enbardirà retenir au dK~f~- les
Marc~~j~r~~&Mj ou<far demander /'rf~rc

~Mf/~ae r~oa~f~/fpour /~z~ Ecritures a~ ~~<« ar-
gent pour ~a~f, pour fa~-Me~M CM~~r ceux lui~N~c~~«~r, ~j ces .t~re~démis <& leurs
Emplois, ~ear <MM)~ ils ~MX~ff~/c ~c~/f «~.rjP<M'f, fOM~t~ à ceux de ~< <7j auront rfM ont ~'r~ ~~f/ fAf!/f /f ~f <7 f/?L /«fr~

Gens. o~f Valets Aa~ /K~'r~ près ~M Douanes
[ /f)'e<:t traitez de /«.KtfM;f Mes~r~ ~'</ ~/? Mar~Hf f:-

~s~ f~r~ des Serviteurs <?~f<~ de laDea~f. ~MdM Ff~~Kfj Militaires, qui /fycr«~) e~<f~ fur
cet ArticleJ~ro~~Kw~OM/c Droit de lat G«C~T~ les ~fr~/M

~Hft-,
/tt mêmemaniere

) y«~s les ~a~ ~o~r <f~~rM «~e~f défenduës Par
) caM~e~«cM r<m ~cor~ aux 0~c<fr~ ~~r Ar-

)~~ ~f'~rf chaque ~t!a, tant fMr<!)Ms j~r~W f~M~f~f~, f~ qui y«~.
r
[t

'~dee!. ~dee).

J o.o
r~~DUcr/o~.

4
T~tO~ FmDERtCÏV.p<tr/<tGr<fe D<M JÏM

D~MfBMr~ ~f M'rw~ des Vandales
Ge~ Duc de ~/MW~ de .He~Mt, <~ Stormaren

D<<M<<tt~S Comte <TOMt~aBt~ <& De&K~-
~t~ faifonsfavoir par la Préfente, que de notrer~M~ Nous avons ~roHt'ropM de faire une
O~~MMMMWKMO~f~ ~<tZ)(UM!!e f~M ~C~~

-i
~0~'fM

,o_
D<;o~~ .D<49~</?M D<t9~M I!e4JLf~<

<7 «M

f~Mt.Jttt~«'~ 1.0.
JHS~M'~ ~ft~H'~1~<~?e.~fvesBalaj! flvet,Bala,(!tg~alaji ~f dvuBadajlCs~

~<W6 B<t& €7 ~Mt ~<t& <?'j-M. Bt!t! C' ~TM Bt! ty
aM~ejc&e- la <frMt-~t). b '<!MMje~ <<t <t«<fMf<'<C&a~<~t<

C~w~tt&~t,, c~t-e~f~" C~)-
cr

g<

1..

~t'u~«r,~t
&t

d<-M~Hf,;ee &'uo<f~e
go

de valeur/1
coMm~t'e-

g.
tcmmet't- MmnKt'

g. ccmmttf-Iqalpage quipagsf j- ~quipagetr quspagrt'
~a~tt~< u' ?~ C7' 9<< 0' rM~~o'
<~re&</<i

V'
~<'f~t~«

r7
<~r«<t~M

0'
r~M~~M

fJJ'
jEo~maxi, Ito~man, `BofJrman, Bojjeman,
B<t0!t!!t, Bf~eœfM, Bt)~!M«tx, Bf~t~tta,
ou Contre- <N'4«/r< e'f<<-e (7-aMtrt
'N0«<'e, f~ar~ A

~o~ à chargeà
antre ~ar<t<. partie. partie.
chargel'à
~<f.t~ D.<M-~ r~ r< ~< < <a<tf.64 3 t t ï~s a <S

Contrat-
leur (?' ~Ï-
~M«~,
hrj~M
~«x~Bt
««~~
un n!<M<
<«Mcha-<«?

aura
~<'wy«. 312 t < 6 64 4

MttHi<eù

3 1. 1 f 6 6 4\' 4

j< y <! Ha

C<MM<-<<-)
~«~cy~ft

1

de deuxt~/ffMyj

«~ aX
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ANNO
i~ot.

voor'Cgh in het toekomende van een ieder Schip
de Zond pauerendete ontfangen fal hebben

Namentlyck.

Otifen Tol-Direaeur. Ryxd.
Voor ~e vier Tol-Cameriers à een 2

Ryxoort te famen.ï Ryxd.
De Zegelklopper deweicke te gelyck

het geflempeldePapier tot de Paspoor-
te moet beforgen ende de Bpde van
het Tothuys dewelcke foo wmneef
de Schippers aenkomen, en wannect
kts anders van onfentwegen te ver-
rigten voorvalt, het felve aenfeyt en
bekent maeckt, genieten te famen en

voor het gettempelde Papier in allés. Ryxd.
W~er

naer figh atle de geene, die het aengaet
sller onderdanigtt fullen. hebben te richten cnde
voor fchade te wagten, indien fe op de een ofte an-
dere wyfe iets meer ats voorgemeit fouden komen
te ontfangen, en lat dit Patent tot een ieders narig-
tinge in de Tolkamer aengepbkt worden.

TRANSLAET.
ICT Aerdemael fyn Koninckl. Majeti. van Dene-marckenen Noorwegen,&c. aUerondcrdanigit
is voorgedragen in wat voegen de Schippers en
Bootsiuyden met Hollandfche Scheepen de Zond
pafferende,tot hier toe een feecker tantum per cen-
to, foo betalingevan de Orixondfe Toi van ieder
Schip en

desfetfs
ladinge onder de naem van Boots-

mans voering uyt Konincklycke Genade genoten
hebben, foo heeft fyn Koninckl. Majeft. allergena-
digft declareren en verklaren willen invoegen de-
felve hier mede is declarerende en verklarende, dat
de voorfz. Schippers en Bootsluyden van de Hol-
landfche Schepen de Zont paffeerende defelve be*
genadiginge nog verder ende foo lange het Tol-TraRaet

tuffchen fyne Koninckl. Majeft. en de
Heeren Staten Generael den !y. Juny 1701. geuo-
ten fal duuren, fullen hebben te genieten endedat
dit fyn Koninckl. Maje(t. Declaratoir fal fyn van
die felve ktagt, als of het in het voorfz.Tol-Trac-
taet felfs geinfercertware.

C~MfX f&tfK" aura el recevoir .< /*<M~tV de f~jt~ef A~M<!~~«tpar le Sond
~j!M<r

1

Notre D<r«S<f<r <~ Z~~M~f. ~f:-M.
Pour les quatre Commis de la Douane, a

un quart de Richsdalechacun.AtC~J~.
Le ~f«r du. Sceau, qui doit /?~ ~~r-

xo' le fat'Mr <r?<'CKr ffj j-CN~T;~'HM~f<-
la Do~~zf, qui /«r~ra<'

les 7)~<<rfj de Navires
<!fT~ /f)tf

qu'ilfurvient de devoir executer ~«f~Bf
<!«<rc chofe de Notre part /'t<Meo~ff
fait ~Mr, f~f pour le
Papier timbré, en ~a~ t ~<

Selon quoi tous ceux que cela r<~t! ~WM~ à /?
regler f~<t<SffM~M à ~~x~r garde de ~f
par prendre ~'«~~ ou ~'ft~rc maniere plus ~7 s'
MMry«<<<-<

~~f
cette Pr~K~c /c)-<< affichée leBureau

~e /<: Douane pour ~?/<f~<cxde ~~f~a.

T'D!7cr~OA':
cOmmeCK a ~j-~eM~Mf~r~r~fe~/ à Sa A~?~le Roi de Dannemarc Norwege ~< comme
quoi les Maîtres de Navires Ba~M! (ou Co~r~-
Maîtres) ~~< le Sond, avec <~ ~<~f!M.f~d~-
dois, ont /eKt~a/~M'ftJ'r~~~<:)'y~~r<!fc ~oy<c~')'<K
certain tantum pour C~~ dans le payement du Péage
pour chaque ~!<~Mf< pour fa Charge ~)K.t /c KOM!<y~«~~ &)' ~r~</f <&f B~T'w~w, ~M< a
bien ~OK~~y~f<J'pfCM/<'déclarer ordonner,com-
me Elle déclare ordonne par la Pr~fM~f, que les-
dits Maîtres .Bo~CXMK-f des ~0/0:J~<<!r le ~cK~~ea~ra~de la mc~c~r~f ~~<K~r
encore

ty'
~<~ long-temsque durera le Tr<!t</ Péage

conclu lety. de y<MW 1701. entre Sa ~</?! les ~<-
F~c«rJ Etats Généraux des PraTMffj~Mt~, ~?<c

cette Déclarationde Sa ~:y~f <K<r<! /a même force
w~HMr ~«f elle étoit inferée dans ledit ?r~ de
Péage.

ÏX
~y T3ttgtMt6 !Wi~tn .9«~g ~n~d~ T~~etm

~Mmec~!ettbMfS~6~wcnttMnOt)M aMet~'
tt~utS~9%{((M'uMb~nb~afft~<9tn ber Gar-
tliibns-Legations-tn;u ~ttt~.Depota-
tions'uab Ctt~t~M~M(~ <~tnmtt3Ktttn.
@t6eM <S~tCKtt) t)<a '6.Juty 170: ïntt:
2~crL iT!4~. Leopoldi Coa~rmation.
Otfttn iajE<n<tMrgben Juny 170~.L L u
N G s ~<m~«9~ttf6~'Archtv Part~ Spec.
Contin. IL 'K6t!)M(.IV. 2t6f«$ VI. pag. 63f.
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui (e trouve
auffi dans FRANC. FmDER.AB AN-
D L E R N Corporis CoM~~f. Imperial. Tom.
II. pag. t3~. daas le ?%M~~M! &<~c/)<caM
Tom.X.pag. tSo.&dans THucEnusS

~(SM Publicis Part. I I. pag. ~7~)

C'eft-à-difC,
t

CMWatMMfK~ FRtDERtC GUILLAUME,
DM ~e MECKLRNBOURG-S\VERtN~
les ~V~/M L~J ~9' ~M/<~P~WMCMM
~y~ ~es~~c fur ce qu'ils ~t~M/ lui payer,ë* en ~MA termes, ~CM~ ~M/if des Fof~rc~J

G~nK/Mj pour des ~M~~K&J
des DM~j, ? des Deputationsaux ~~M~M

C~f~~M. ~frM le t <ïyat/~ t yo t. Avec
CoNFtRMATÏON IMPERIALN)

~oaM~à Laxembourg &t 3'<fM lyot.

0~.39~ ÏMpotb ecn S~M<~ Onabcnytttoc~M
~~Mtfid&o: ~9)<t y aUen ~eUM a~c~ec

b~ Otei~ M. aStffnntt) ~ffentttf~ mit Kcfcm
S5n<ffe f MHbt()M!n tnab oOtrtndnntgttf~ waë
<M~n(tM Mn(<)-n~9<t):(t(()en 9t(~6.J~pf.9tat&
N. N. a~tttt.Hnt)~)tt~fft~~rJ5tt$p9t~<
anttfknbutg Of~tttM unt Oa(t)'cM)/ fo troht
mit btMtn ie~tabg<(<bte<t<J~tt~cg<n<S~tt(tian ïub.
tpig 1 unb Ou~t 2H'otp!) f J5t)'§cgM ;u aMettitn.

~utg<unb na<~ teren reipedtvè tffctgM 2tb'
fï<t~M~mit M MMM~in ber 9!taiKUMg gtfptatca
-9t~c9 $nc<)!'i~ ~Bit~tm~ itu aM((ftM~Htg ibï).
tctgtnx){t(c~<tt'enttGravaminum in (angwittiac"
9t~M'6tKit6tgti~engtWt~atMohnMn bann
«u~ Mttc6o0t):(<tt~~(~t~MM g<tt(~tU(~<MJ~ant)'
tung unb Mcstgan~ntt Reiatton ttc A6t<n/I
unb Kt~ec (&cwe9Hng t)K(t(6tn/ an c~MO&c Hn'

fetn~~ttif~en ~fif~~of~9t<tt~inipecie
tp<9tnt!tt Garnifon-unbLégation~~~c(ï<n~u
m<i(~ Depucation unt) <SMt)g ~dgett < aHf)&
(Samm~idttn~<tM 6t<6Mt)tn3ut!if6t~tM

t)unb<tt2t(!&tunt) ntHn~g Hn~Sententiadefiniri-
va aN~cfttt!cM~UH~ @it QKttM.unt) ~nbf(~af{t
(btt~të a(!~ ;u 6~(t~<M condemniret WMt~n;
9t(tf~bttne aber <ttbt gegen (Ptt)anc Htt~M bai
Beneficium Revi~onis ergri ffen < cnr;M au(6
tM(~ PracHimngaH OtfM in ~Mfft !e$ttH
9tct~-Tt&fd&Kt)6 K~fMdd&en Pr~ftandorum
admittiret t))Mfm/ uttb Wtc ~t~a~n gt~~tf

t ~ft~ bK!)e (Ï~ttu~ ~~tite in t)C(~ WtttKe t~M
Ht!&
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) unb tem s""6M Ïanbt ~(MMdbMe 9Mi~('
ttanbni~M eetfaffcnMnb gtfat~n Mûrben <So
&<ntptt 2tf'twnbungbt~n MM atÏK~d~M
~apf<t!.~mM tMgtn <t!N<Comminton ;Mt Oûte
unb Hntttfuf~uMbtKn cbtttnttbttn Garn'fbn~'
~c(tfn Mtt&fbn~cntangtCtbntt/Nnb(ttbigt Hnteftn
(SMttatcn ber ~tt~Mnb BMbf'OcftttKt~tf~tn
~!)t'M~ba(m'(t!g<M~t)dmtn9ïat!)~ttb~~rfcbttt!'
ittuttnantca< 6?<tcf!t<n ~buftttt Mttt) 9ïh~~
ticbtn 0(tMU(n/S~ann <P!aKtn Otf~WtttÏ)ton
<pt{!(ïciaunterm Dato ben Btep~~tNbtK <S(ptcm'
~t~/Otd~t~uMbMtau~ttragtn~M'~K HMtt
auc~ batffn IxtMuffin <pe~cn in an<fM<tt!mt.
gi~c (t<~~9~t«Mn6 nad) DtttfaftigangttpaHbtM
a~a!)< Hn&~Mg 1 obgebad)ten J~ct~ë ~tfbttt~
~Btt))dm ;u ant~Hbufg ~b. mit SUtttt~un!)
~anp(tttt~[ 6Mt<t J~n$o9tt)&tnct @~MMt't unb
(Sa~Mtwin txncn ;mtf(~tt t~MM 6<6~to c6gt.
ft~tc~Kn Differentiena(fo unb bc)'gt(t<t{toct.
Sti~en wie (b~tg Mn 9BMt )M 2Bort ~ttMf~
g~tit~n (tct)M<unb atfb !aNttt t

~cn <BO<t~ OH«b<aSBit ~cMbtM~ 3BM~fm <
J~K~auan?(tttn6m:9~&tft;M~B<nbM/ Sc~tMnn
unb 9t(t~bu):g~M(~ ~M(f ;u Od&tMrtn b~ ïanBe
9tc(ïc{t unb @Mt3(ttb J~t"' ÏÏ&t~Mttbenunb ~t'
ftnnM ~tnt(if<) ~fafft b~fif~ CM Rn~/ Mn~cre
Cfbcn unb ~a~ctnntfn/ Kgtttcnbtj~o'~gm ;tt
a!t<f!ttn<)u''9 /bog)na~bMMbm:d) finiae 3"!)''t
amifcben Ïtnë<nnb ÏÏnfefM tt)r6aMn 9tiM<t==unbÏanbff~fft~

eM'ff~ttbtnt antSt):Oi3'Mnb <StMitig'
ttiMnffnbtdi~ bMM Garniibn~~ Légation~'
~often ~9Ïti~Depatationë'MnbCft~~a~
«ttf~ <Santnttt~3<~Mn fït)&M~MWunbttp tin:M<
~cbt~L~d~dit~en9tti~~cf9t<tt~indien
tHtt~ 9t<(~ttn< tpOt(H<(~tnf:d&an~tgiga<
unb M~ M~KC (tMge~ftM ~{t&cn/a{{c ;M(tt<boS in
6t(Ï6<f(!g<en~unttCHbttGaraifotK~~Legattoag'
~o(t<n ;u Ottit~Depacation~'uMb <St~
genunb <~tmm<ï~M<~t" ~ttM~gtbafi&ttM
J5c~t86<. ~a~tt.9;~<~c~9t<tt~ <tn ÏÏK&tit
unterm dato 7. 3" '~S- ~M HM~ au~t'
~tft<n/ unb !)M)'(~bt<f~ HMftM 9H<ttt~Mnb lanb.
ff~a(ft/(ct~e MnfP(t«t 6e~ftntut)B;N <t(ï«(t<a
Mut!)<9 tfhHMt~Mnb tKbammt;.9Mfduffa6ttbon
9HtiM.unb ïanb~ft~t ni~t (tOM t~ Reme-
dium Revifionis etn9~{tnbt/ MafCtMtMM<~<tt.
tenunb in Reviforio ~tbffttunft t~icbttMtn ge.
<p)'ed)cn ~<cb<n fbûtM fcnbKn (tM(~ ocn 3~
~dpfftf. a)to~ unter «ttbKM ;U gatti~tf J&tt't<'

gung fcKC eM'tMMttcn 6Kttt = @oc!)M tm<
CommiTHon ex o~icio «Ctttsndbig~ttrctbntK
unb bttMt bttc tPôt(!id&M €(itntM~<tn C6et'
~((t<tKt(~t((~<n@~. S~at~@MtM(tnbecf)6M.
unb Mnt<t.O<(t(tMt(()tM<MÏ(MtbM/getb=a)!a~
f~at!teat<M<tt)tunb btfttOftn D~tt~n 6~t lin
SttgttMent su ~"g J~MtM3<M SRattin @<'
~wtnb bon ~nfftnn t(t a«(~MtagtM M)C)'btM
SEtt in TtH~9 angtM'anbtfnWt<(cn@pt'
9M unb unt)ctbtp~n«t a9<nt6t)<tMg 66~b6n(t
3~0 ~a~f. aK<'t. att~nttK~aMtg~tt @~tnj
Mn~ ba~M tttMgtn ta~M Mnb fctgtnbK <S~«tt
~r9<t(~(n ~a~n.

t. 2t~ a~MoMttttb a~<" ?"' ~Otn SNt~tfttg
tttt<n<M):~e burf~ btn c6~anbcn attct~ncn ~ptc
t<~ pc~ <rdgn<t~a~tt~ttne Amaeftte~Mnb eMi~
~K~t~n~Mtunter tcct~tt Amneftie unb T)M
g~Ht)tit< Mgtttf~nS5cft<t)un9 Bcn !p)-CK~nit
genere unb in {pecie.atfannate 9tt(t<t=unbtant
~atft 1 fcnbtrHt~ bie <6tabt 9tc(tc~ mit ting<~ntaM~ {m< auffb~ ~anb~SebMnte/Htti
Coafotcattn mit ettttaaben ifi @o(t~Mg~att
Ï)a~ btntnft~tn < tCtbtc dtre'9'è ticet) ind!re<9:<
~tQM tt" ~M ÏM!' aetofttten Stttt~tn tintât

ÏOM. Viil. PART i.

A.NNOPMt~MgK&~MtttMt~tMttOtttf~tt~M~~Mntttt i-
~n <fcnttrntMM~t)ttftM S~attif~~tci~cnMt'~
un!) Mn~Kt gftrtuM 9titt<t~Mat ~n~~atft dtt
reipe<fHvègnabi~fï~URf MntKt~Mgft~BttM~'
tMtn ternit MicBtfMtM~XMt(tc(ft<1 unb td M~p ~m
~(tdnt'i~un ttcige~

B~t<t6M
~6fn (bO.

!8ca"Sa~ H"t)~ ton @. @. 9:M<t.
MnO ~nb~tt~t Unfcrtt tM~n J~M$~Sm(C
9M<~<~t<ta~<SdbtMnM<Mnt) @a<tMtp<w<g<M
mt~M<Mttbt<n G armions Légation~ ~c(îtn<
~M Dépuration~ un!) <ï:Mt)g T)~ Hnb
@ammtT~3k<Kn<ttn~uMbtttunb ;wan$)9 MM~nt9!ft~=t~(tr/ tpn~btn Jp~cgt~nKM~tcn
@Mtga~t't~îK Diftf!< nut nngeff~te~nf t~tH'
f~M in ~cMc)' in Cfr anncc!) fK~ ((tuf~nbet~oï.
3~t<gtttt~ n~ !)K $fnfK ~tn ~tnfana bel
.)~t6(h~<mgon$(;H ïanbe a~~M~raein~u~.
rentcn aQifbrmenganatMM~anfm~unt)SBett~

tM <ttten ttn~Mnt) ;tp~ ttitttt Me ec(t < ??
tttueH reipe~ve lu funff~tn~uh~ tM~t~
@t()i0tn9~ Kn~ abgttragen wcrtte. Q)?a~n < C.
OtittM~Mnb t(!ncff~<t~~ aMf~o~g=<S~me.
rutt~tn (St~M t~~ ~d~ Oa~Mt~ 'M(! in
&t<f<tn.3"!)' tft nom ~ft~f. 1700. big O'tt.
t70î.~rK~Mn/po;f(taftt/Mnbmdd&~ CM Ht)%
tcc erjt ~tc ~cMMgtmo-ff~ t<t)n a)ï~(fhn.
burg. Ouftrnw.Mtnna~eft~MtcprCMt1
tntt fct~~ tau~nf9t?tf~et~fKn/~M<?pMÏÏnfttt
gSt~t. @<~MKtH~eDominia OtgmttMtM tnt.
t~ ~~M/1 unb Mn~ig ~nin ~Kbtn~t~MtbM.
menttat~ ttK 6ett<6tnt)(n tthifbtmcm moda~
contribuendi !M~ ~~figt ~f~utra~M ~(!&tn~
à data MHtf neun ~Be~en/c~ft~~t unb tK~ta
ttt~tn ~Mf6~ <<6:rt)a~ t~<tnt)f(M gan~t Qaan-
tatnt!<t<t<~n!)MMt~MtMttt)ttMtn~gtau(ettB9tt~t.
~!))-t<(~tMMm ~ttc&t. He~ r~ot..3< <tntH.
fangenton ~M J9M~gt~men</ in fut§ Dot.
MeMttttc im gt!n$<h ~n~ g~~ a«"MN
aMax~M~ aB<t~/M«~ anM~aoa~As-
iecafation~Revefs de dato :,3. Febr. Àano
t6n. t?. in ~<t ÏM~~a~M

M<t~
9Ïc(tc~

gttftt~t 1 unb Mt( t(!f<tM<f<f«<can MnttK ~ûrM.
<!att)m<)' fo fort 6f~(tt/unb bit ~6~ ~(ïn.
benbe !tM)a«~ ;u gtnttinMn S8t<ïM txg ïaMt)~<
«M~Me in <rpettM:([em F. t8. (Mt~ftcnt 9Bti~
unb TtM~t~0(9<t~n/ 9tttMt~tMMb~MM)tn'
bet tMr~M.

'Xu~c ~<ïit)t~M~~t~MMMMt (~aanto ttMt!~~(t~en
<SKtt)unt{tt ~«n6'a taM(tnO 9t<

t~ttt tocHen Mit ex capite vel caota !)Mt!
Gaarn~bn~Leganon~o~tn ~M9!«d~De-
pUtattOtl~=MHt'

<~r<g<M~
<t«(~ <S(ttMmM

3idKn/ ~toerf~3ctt/ aBt~/ un~ ~Bcaen oca
C. < 9~?~n~ ïanp~fft Ïïn(<Kr~cen J~ttt
~at~antM C~werm unb <S'&<tMW<<in me~Kt<
fMC<)'tt/ ctef unter Muette~ TScttcacb S~a~MtfMj
trcnigMvia fa<~i ;u tn~tei-tn @[<«9 ttit~t am
~ttcn~uc~ (bObK(tt6: ex hoc fundamento vel
caufa OtKcGarnifon~LeganoD~httj~
9ïei(t)6= Deputacionë~unt)<SM~~}M <tu~
<SamttttC=3Kttm<cb 9(ttd& m~)' ober tNMtgt<
S~ungtn «M ~anb S!~(~(<n6t)~/<S(~n)~tihunt
Of~taw it~p < cbM in t&n~tigct g~it f~n ant
~M<;t{eotfeid~MtMntgM~Mt)(~fU1 Pro.
viant, Munition, ober «t)B<MKnta~~R.cqm
<tKn ;u ~dn&Mnt) &M(<t6<n~~6g~ft)at<
Se~cMag unb 3!<m<ot)(ftbK<tbat~H nott~ m~d~

i ten ttfnnCen M)et!)<n/nic~t Mt6un~!M<tpnt6cn BO)
(M(~Kt e0<n unb te!)M~Mnttc tca~ Sta~tMnf~M
iOMt) Conce~ion. Indulto geaeraii vel ipe

& cia!i, aut horam excenHone, g~NWdrttgcc~
;uMn~'tt9~in per novas Cooititutiones Im

perti, tg6<ent§ntc< btttd)<~t(ag M<t)t«ng<
ë Kat:n )A~(tt~<n Quanti bMM Hn~HnfKt un)

F i ;w«n;tj
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) ;tMM~at<~ab9ï«~t~t (tp(t~< 9ttt<
ttt~Nttb tanb~afft tigtMtm <Sttnt~M na~ w
ÏÏaftKt ftMttt~ )u t~ ïaat~ @M<t~ttab;<d<a'
ben Difpofition 9<(ï<t!t<UMt atta~a Mnb) aM~'
(K~n Mo!)M~taQ ~{t~tt f~M unb ttti~n ûbtt
btcfen <to(~i;Mhtatn <tnbtttt Colte~tn1 a~ bit im
{anM f<(t)tH(!)< gtt~t)n(i(~ Mab &H;(~ ~a/ gt'
talttn ftpn. J~iMMntK t<tM~

4. 3Bf~ jOHaMMrunb ~ttftaM Dot tem
@ptt(ttM au~<ncattM(afMK<) «tt~t m~n~CM~
@cnt)Mtt 9t<K~cie9UttK~tm!) ~aOft~affttnat~
!)KWt 9<(!$tcn $M~(t~Ma5t~'unt~t)rpfk'
8M<t~ttttt Sold&ce&a6tfft~t1 unb ~p<(~etoa
tfm 6t~ftnttttKt quanto ~N Mnttt~ttttt tcit ~r.
Mt)MttM atfb au~ tan unb (ctt bad ~<tnt unb
~tdbte btm @ct!)«tM 2)<t(~ Mnbga(~ 1 ct)tt<
Service~ gt6tn<ntt~t ~<nt;t~M; mit ÏÏn~
«&<c)tt)tt;<it pt~M~tt~Mmbgenl ob (bt(~e Ctn'
qttMttttMttgeCe<~ivè ;H kt{tcnf ober ta~cc @e(b
a~utfagtn< Wtt t~HM(i~ ober N~t~a 6<(mCMt.Knt)

Smna~ttn bep ter MatttMt dato n. Jan.
wtt~tnbM 3~~ B~ttHM Conference ton
9e(!tmtM9!t(tK=Mttbïanbft~<t(ftangqttatt?M~
Wtt t'og M<t ber 9<!n~tnSumma M ;Mb~nBttn.
ten Quanti, pro rata bie StatgatM~tQuota
<~u;tt!)M (epn ~a)te/?«««/ wie tMtftMtntMctt~
tcp 9Kt)Matec Sacceinon~~Sat~t < ter etar.
~tbifi~e

CK~g
vom @&<h<mi~tM ~K$ogthum

(c(te <ëparit<t tPMfetttttnb «MMtM~tWM(t(&.3"
~ntt M t unterm dato .pam~mgbtn 8. Martii
a. c. ~tt~HM S«'af<!f~~ Mt~'c @Mf6<ttt)tMe
DiHfi<~ an bel .~tnn J6tt$~W'cfp~ ~tieM~
.t~. a~gtttMtn tW~tM ?: 3t~ ~itb 9t<MM=Mnt)
ÏM~affit MnMt~aHta)t<m aSttttM M<tt~ MegM~'
0<9~< BK~M'Mng «MtMtf~ a'tt~n unb ta~n
bit aMdMatt 9t{t~M < Dit Ctaraa~tft&e
Quota t'em a~tnttM ïa«t)~MnbBMHttQanten
QuotabK <Ïittt)Mn6Mtunb~ipatt~ia tatt(<n&9tM(t~
t~atM )~tit(~tn mtatM~tttaatatNatbwanttn'
M)att<n K'MtM. 3nt ~aC 3~ aMa~.
??« ~n(i:c mttMt~aMa~ S:ntM)t~M t~f6t
~atten MatftM~ ta~ .9~<t .~K~tn ;« @tK
ft$ ït~n. an Mcfttn in fententia fhndittM unt
tXtfMtc tranCgitMtGamiibn~'Legatioa~~p'
fteH/1 unb ŒanHMt~M~~<!Mtae9t:(~Mb<(Satt
3tM(pMf~~~a6MMNMM.

Sctt~ Mma~tM~~tnMM Quantumbt<
tit~M~Kt unb ;wan$ia MM~b 9tti~t~' Gar-
hifbn~'Légation~~c(!Mt ~M 9ttt~=Depata-
tion~~MM <&t)~~aat)~au~Ca<MtMet~3te!M/i
fou !at)ttt<~tn auf t<M!t ~anb~aa (tctt~en tpit
atceroatim SMM~ mt~ aKatt~tntte~m~
fM {<<ittn RevertatiM de Anno t6n. et
9(ti~ MMMme~tcMit~t M~t~a MatetM6 OnabM
Mcucn talten (a~ttt) Wtt g~rau(~<i(6/per Edic-
tum ~unf g<ma(t)t~MiKia<~tMbïaMbf($a(ftDei
Modus contribuendi)u Sn~tM Cenfur Mm
Approbation6btrat6tM/!)t< tttean (!~ 6<(ïnt<nt<
ianM=Gravamina bon ÏÏHë anae~ftf 1 unbnaf~
9~<(t)t unb ~BiQic~tttt ()t~(& bag bit <SdtgM~
ber CoQCfibotion an biefe Ttn~t~MMt@ttt!)iaMaa
OtKn Gravaminumnit~t g~ttt~tM ift) a!)g~ani
bit @Mue: otiet Contribution bon ~a~ïm Do-
minio Mit bon 9tM«~tmù ïantf~a~~na~
~t~c): pun<~o i. t~tt&MK 3BMgf anaag
SM&n~unb 9BKt~/M Den ~anb~afï<naatt) 9tc
(tMf a~cac~t 1 unb bon baMM~ weittr~ a~na
!a~( M~ tMWMt):t~tttm. Xnc~

7. 3tt Tta~wht~ttn~ Stt~Mna aHM~ttt~
anb gM)~tnt:~meM«iMic!~w<'gcat~ModiCon-
tribuendi, Ï)~ ~ant)~a(tcn6unb Exemption
tMM ConifibacntM ~MMM~~in Muant!)
t&ntfn (c <bn ttp fi;(9WiUt8M<Wt: 9t<tt~
«a~<St~=@t<MMn/1 in fpecie aHC~~ Ct~m

tc%o~anbtttMt QoaoN ttKt Garntfba~~Le-
gâtions ~c~n ;o 9~nc~~Ocputauoo~~Mn&
StepS ~ag<n<Mab<San)M)MgM~t"< "ac~S~aag' ]
ge6t)Ng Dt~ A~ccaracion~=RevcfSde Anno
t6n. F.t8. ae~atttn fegn unb ttH&M/n~tnttf~fa
tagtttp Mn~MnB Hnf<m 9ta(~~c)MM)M~Kgtetctf
txa J~er~ogM au SK<d'(:tt&m'af ~ttc~tt ;WKM
@(~t6~Uunb 6:9 HnftKC g~rtnen 9ïi<tM~nn!)

.~antft~tfft Mat«(~n ;WMn @<~t&(tc~ a~ ftM:c
6t9 tmen taon ter 9HttKM&tft t unt Der anbtt ~{9
Ctn<MStdMeM ~tnf6t)t0 f~ aucb bie (StnHt~nfc
in Mut~n unb gemeincr tanb~a~t 9ïat)men be.
(ttSet unb 6f<~<t unb bie <m~CMMR<HeOtHxc
in Htt)tt Str~nttM~unbbM bon ber ~Mt~tt~t
Deputirten2~(i'9M gtM!)rttt& ~Kt~Mt /Mnb wa~6~/ c~nc f<c ianb~a~t MnKtt~Ntge Sttttbuna
n~t in NnfcttM/~n~rn aN~n ~M ïanM~MnO
gttntMtn S~fn g~rauc~t unb Mw<np(t wetben.
a6o6«) Mn 'N6tM9 t)Kf<g tt~anb~nn Quanti
ï)trM ~~ttd&eM ~tn~Mn~tt unD ;wan$ia tau~
S~ttd&ët~tr. mir n!~t «!k)n tons <tnt)<refntëtpett~
dejarc eximiret ~N~ttfK~u mcUtnt (bt~ttH

~NM (m(j& ÏÏn~ c< S~ Domania
juxta uniformem modum contribuendi,~tfr'
;M ttït~ma~ fîtann on!) ecc Cteëma~ ter ~$tac
modus contribuendiinterimitticusgtbtauc~t <
e~ unb 6~pt: o~ tine tPttttM Contributionft.
<f0tt tcm 1 ein neuer modus contribuendi ber.
gttïatt tfft gtfMt (e~tt fOa~a~wann~KKt~~afft
unb bit 6taMe tMunttt tnMf 6. anpnattM à dato

9e(t~p~<n<nSftatM~/nt~t (!t6 oeKtntg<n
fpNKn tc~ fo bann (bt~enmodumpro xqui ra-
te determiniren mogMt 1 unb ?0 9Hft<;t))~a~
unb @td6t< (:(6 Btc~faO~ OMgfct~eK < mir He
M~MC ûM~e ApprobationMt&~t Kn~ 6<:occ
bt~ttMt1 utroque cafu aber tttimmuniMtiNo-
bitiam qaoad perfonas, un~ ter Ma~Kn a(t<nSKtt~g&t~M (MC~ea tmg(tt<ten bit ~Mp~tt
KnttMt Wa~Ktt atten !P!<~M~~ Ha~ offen
Mtt6<t/Mnt ou~Nt~MM) (c tKt an Rnëtntt~t at.
(tin <t!~t tpt<!)MfpK(~M (bntxtn au~ 6~ ~~o~fMt.ttt~tttWCOM. BPMOtM'Ztt'H-aa
Mw 9:tt~=unb <&'t~6t<tMm a&(t tft nie.
tnanb ~KpM < )cnbcM MM t~ bit 9ïcn~6: Con-
ftitutiones wegen Der J~ptf~St~tMttn Cleri
unb @Ktt~M.SKtcanbtcn~ttag ht t)M<N9ïttt~g.
@KMMMMt~ a<~ ~(tMtt ~ntC gt~{.
ten Wttttn.

8. ïïnb batnit MMftK gnatKg(t< StMauMg unb
SBiOe jtHTtuf~~Hngattec bt~)-!gen unb MttffdgM
~Mt~tOtaMttn unt tp0<tant't9<c J~t~cHuna re-ip~ivè anat)49(Ï~Mnb UMte):tt)an<a(tcM$SeM~'
MKM~unb Stu~t~aHM ÏtMftM ~=9tt(tt!un&

t ~anO~afft (o Mthttt~ ~MdMe~mtg ertennen mB'
gen; 'KM t)a6<n WtCMtd&tatït{Maa< !)tfM<at)(eNtu
lite bangenbt unb ~9<SMtPat'ttgM~ap(tt<td)M
Comrniffion aMgtttat~tt Gravamina ( <pptM:t

tin à parce Recels unter ~tuttatm dato aMfgf
jfK~ttMttxn) na~S5tOt9M<9nat)ta(ta~ett)aa;
CMttMn aMt&ttt)t«~ttt Refo4utiôncs (e t~
tK in Anno 1684. M 168~. ectaew~MM~a~'
~t(. Commifïioa, Mapbarauf MMtM An. tô8<
Mt: bit J&anb gtNMMnMMn J~anUMna <r.
t~ttttt WMî'fn/gnattaft confirmitet1 unb tcettM
(H6<<na(~?? t)M~T!tra(<t<$ etnattangMc~ap.
fKt. a6[<~Mg~a Connrmation, MM~at~~
3Bott)tn publiciren ta(ttn~ unD fo fort ttt~ ;H'
(anati~e Mandata t)K gMaOtafït Tfn~att ta~m
WMfaa<H<bag btnm~btn extra & in Jadiciis
<Ma(!M na~atMct tc~ff. aK~n a~~M !)?

ïan0~ RevcïïaliM M:ra!t in i~Km Vigore Mtt.ben < unb tiM~t~M ~Mt~ ntf~M bMOttmtt)
MK!).

p. S)~ ~~ntdM Quantum !)tf j~t(<d&M
at'ju'



) <UtMgMtt)fH <M~MMtttt UHb ;tP<U!$t~ «Mftttb
SKtK~ët~tt. (cO 9titttt-ttt<&~<tttt~tfttMt~M(~tn
Mt Domanial-ÏÏat<tt!)<tMn6<p @MtqN(tKttn<n~
Mn!) .~Mtg~PfefïuKM 1 )tïx~m~t Mtt& tange
«~tM<<tM fMft<tt &<9Km 3~nacM nt~s w~'
nmHMb !):~<H)M;a tt)ftm MMtK~tt Mnt 95(*
~ttf~ a<n!t(~a t&nn<n. Hnt) M~t <6 tMgtM t:t
~tt ttttgMtcn Marchm Mn!) RemarchtM <!<9
t'ttAnoo <6«y.atg<f<t~t(tt @(~tBHtnt{i~<nRe
ibiotton ad gravam. poiit n. & ti.

ïo. TBann 9tM~'<t~ <SKt~@t<Mtta fep~-
Tatim ebtt conjun<~imin ~m 9ttK~ Mn~<Stto6
fctïtn MtMnMgtt ant a~tg~n t~tt~ntta~n
M~iti On<tt)M gt<(M)ttUt)agMnt<tM M~H~e.
«tBQoantottttt ~tHd&Mt ttM~unbttt Mnt ;tpan*
$t9 t«M)<ttbS~tt~t~t. ne <tt~ ~m 9~ ~KtM(t~

t. 3B<MMiM b<m 9M(~
<xtBtt!t8M tctftcn <M'
t)Nnbttt unb !MM§t9
9~mM'3Moaatf

t. 9BaHtt MMtt MK.
0<n tin f)unt)Mt

unt)

OtttëtS 9~tnet~~cnat.

3. TBattn 6c(it~t <MC'
t'Mttn~MMbMt ~4~9
~tttK~MM.

9B:tnn 6t(t~t MCt'j
t)!Mttn<)HMbtttunb at&' J

9B«MM 6t{M<t
MM*

Ï)M ;Wt~MMt)Mt9t~mM'
avouât.

SMa~tt bag t)tt(e fie~o~~ tauftnb 9t<t~.
<~ter !Ïn~ attetMa~ aetto t<tMt~n<unb 9H(tet'
unb ~anb~a~t fct~e (î~cn~tgMM~nb 9tM~at~a'
ttt~ne Xb;ttg ter @Mta~!(c)&<nQuotae,Hn~
aMntt~~t (t~MtMj~tt 6~tntt)Mttn~1 im S<~0~w<btr
Un({c a(t~unt<ttt)dnta(tt~ B<tM!Mt~nt< ~~{ttt;c~t
~«~~At taf&t ~xtttttt tcô~tM < M~ M J~nM
J~M~aM TtBctpt)~ ~KBtt~)g ?) «K biefen in
fententia tunditten i unb tacMt)' franttgirttn
Garni<bn~Légation~~cfhn unb CammM.
3tth):/ :Mtge 9tKt)M&<fttgt< Ttt)fp):ft(()e~abfnMM.
NtM Tttë bet) Wt!(~M e~ ;u )tbtt;nt~M aUen fein
33<:tM<t&en~n Mnt oa~ Quantum ter <Hn'
t)ttnt)ttt unb ~an§)9 taufenb ~ttt~~tf. ~tf~tt
St~tt nt~t &bttf<tttMtn n'Mt'm.

ït' ~MM~M~n TtM'UMb@<8<ttfûtbt)'ungtn/
Wtt(~e wc~t mir an Mn~e <!tb=9tttt(!t.MM!)
~(t~(ct~(ft ex capite ber G~fmibnë = Leg&-
tton~~e~M;u 9!ct~ë Deputacion~unB (Sce~'
~a~Mttn!) Ca<H!MM:3Mtet a~ ~mM~tunt an
Ïïn~ 9tttttc=Mat ï<!n!)(tt)«fft f <cntKht~ ber ccr'
aetce(<MMExecottontn BMC pr~teodinec Re-
tttcaendomm ~tttut gt(Mttt ~abtn H~a aUen
unb )ebM gt(antt unb (bnt)~~ f~c" 9ï<tttt'
unb ~n!)(<t tM(ft btt~ Hunmt~cwMtgta~K~'
Mte <Mt Dot Hn~ unb MnfeM 9ï<M~cmm<n/t<'
9ttKnt)C J5~ogtn;M SM~kn~ra~fotc~naCh'tU1
<b tCtt ge6~tec Garni&Q~.Légation~~cftM
;H SKtt~~Depu~tIon~'uM <~K!aa:H/1

DU DROIT DES G E N $.

9Bdt~ «'tMgett aut
@:H) )tt~9 tautent'
9t:t~t~attt.

!!Bctc!)< MtraaeMfM(n'
~'a Mu~n!)9~t<)!r.

9Bd~e <ttM<;tMaft~a
MH(em)SRtt~ë~tt.

9B<(d&e«tMgtM ntMtt'~9 tftM~MCStM~t~t!

ŒBtM~ MtMgtHtM~MM'
KM Mu)cnf 9~tr.

ft~taKtt ScheoMtc ;u Mf~<M~e~Ma Mnë a<<A
MM~fttPt);

1

9BMM9t«~Mttt) ~[~~OKMMM fëparatim
eKt cocjunûim auf bie ~ttna~ gt~~t 9;~MM.
QMCtMttM~tgtn unt) <p CKt <S(~ ~nM au~u.
bnegîM KfMf'M ~iftn ?<<: tïn~ fotgtM~f
g<(t<t<tton mn t~nfdtttt Quanto t<n ,2tt!Ma
macben.

~dM~Mnbttt~SntM:9~pn<tt</tttf~c~to~.
@t9Mu~ 9ïct~tt)t. tttMgen fa~n Wtt Mng
Non f:tM ~~nttftttn Quanto ter ~~tti~cM cin.
<)Habttt unt) ~(tn§ig t«M(<MD9!t. Mtt~të
ab;t~M.

<Se ff~M 9Btt an tttn
Mtt&ttn Quanco bet
<m!)xnt)Mt Mn!);wan$t9
Mufent 9tM(!~t~t<r ab.
jttc~n ~cn <(mf<nt
9te!~tr.
ïa~n ?<<-)Ïn~ a6~~{<t
~an~g M<tttt~9Ï{t~.
tt)«tft'.

Ïo~H ~<r Mtt~
<t6~e.

!)tn ttt~tg t«u{tnt'
Ott~t.

ïo(!en Mf Mttë o~ie'
ben tKt~tg tHuttnD
S~tt~t~r.

~M ?! Hn~ ~{{'
~n fnn~ia taxf~
9ttMr.

(tU(~ CftMtMM~SittM in i)Mfh)~tnet<6~ auf g~
g<MM(!tttge3<~9<ot~t~n/«n~tttxMtgre-
nnnciiKn< a({b ot!c (bt~Mt gegen Ctnantcc
gt~tCte Pt'aetehnontM unb 9~c()&nHngM ~ontt
o~ct()MftM~ <tufget)~M/Httf t)tttn)tt McCo'Mtc
<!nHnt:ftt~a~M 9tt(tce~nf ~nf~afft/M'~c
titre an tïnë ober tttiftM 9Ï(!f~fotn!nHt/ fcgMteMe
J~~c~tn ~u S)!KKM<!Hr9/tM<ttt Ma~<te (e~e~<c(
cBtf Mtntg fPtt)MH <tt~ 1 <"Ctn unb teetttn.
9tK<)(Ï ~MT

<t. ÏÏnB~t~(it~t:t)Mt{t~tM)M)M~MHb<tn6tt~
Mtg«t anMCt~obft~w<t)MbM Procefîai in génère
Ma!)in (pecie mit ber @t<tM 9tf(t~(f tcte boa
9tt(ttt=onb ~n~Maf~ nntct chtfnt «tM~p 6c'
~tt~t) MfMtt ~<'Mtt Mfft~ tntfagen«oc~
atttn tMt) )~ca Exeeptionibus, (c<c~: m&~n

) Sttt~Mttt ~a~t) t tMe f!e wet!M ia fpecie btt
Exceptiontxftoois,rei non traDUgibitis,re-
bus in eodem ttatnnon permanentibus, no vas
conftitutiûnisex cau~atcfK GMniioQ~~ftcnf
perfaaConis, rei non ~c, ied atitergettse,
refticationis in integrum unb tM gettKtMM

tt 9tt(~M~<aut~1 generaiemrenunct.Htonem
nonvalere,ntïî Ipeciatts pr~ceHetic,M ~cafft
unb a~at~t !)K(eë~ ~$0 unb fi6tct)tn~fin Mt <tUe'
nKt!)(tM!)~ gt(<ttnt<unb tefiMOMgKtt~ adn~tt~M

< txg~Ctt ~a&tn tMttta M~ Mx~nttt~ MMbMet)t

t bet)(t~)t ~MMt!ttKg~n a(~ t< ~ttttc~K f(M)tm
r ~~ttt waë ;upntt<n tMntnttU(cn~tttt ?0 ?? fug~

Fa3 Stn

Schéma.

~nb gt6Mt Hn~ SKtftcr.1unD ge&t1\ Undffiitttf;
unB ïant~a~t; Bcti
@t<tt8atbt(t~tn Dis.
tri<a: tntt (M9<~(c~n/
ttm ttn~unt)ettttttt) ;~tti

tau~nb

<);t<~ëtt)(.
?"? geben 9t«t~'unt

~Mffi~afft ch~ut!.
BMt tuafeo!) 9ïc!f~~t)(t'

(<r~txn <St<gar!)t(c~M
Diftridtmtt ~Mgt~tpj.

~cn.
ÏtnD gt~H Une 9;itt~'
unb ton~a~t Mnn~
Mu)tn!) 9t[ttt'ët~ttt<
t)c!-<SM)'~[H(c)~ Dis-

trt<~ mit ct!tg{t(t)(p~(tn.
Hnt) gt&en Mn~ S~tttM'
M~ ïaHbft~d~t a(~${g
MM~nb 9te!~tt)tr. !)ec@Mtg(ttbt)f~<tt

DtS-mët:
ttttt ttn~~tc~

~B.
Mnt) 9t6tN Ïïn~ :K<~f
Mn!)~nt'~nttt fï~cngig
Mt)<tttt)9tM{j~tt~t<r.



170~.
ANNOgfMMe tMM~KKtt tfSrbm t btr(~ A<~as con-

traventionis co ipfo t[a(fnc6/tobt=a&=un~
Mt(t)tta ('P" <PO<N;tînt) ~traujf CM Mft~ unf Un'
~tte <St6tn un!) tMt~CtnnMnbmMat<Mttb<nJ~K*
$ca:n !u g!~fd'n~n)'g<f?~)~&t(ït. <H)r<n<9Bat!)en/
M~~KK ~ctKN ttttf @(aNbea<bt<(ta TOtt~te~~1
~t/Mft1 unaHtS~unb Mffttd~tg ;t.
ttM<unb ncc6 OuKt)Mn~<tt0(t) Outtë Mn)<M~At~
unb S~Mnte<n~ jemanbanburn ttag~ett i;u ~n'
bct<t< ct'M wa~ tcc!n<~nttn t tn ht<t<t(t~5B<
9B<ig unb ~Mt !u g~atttK fo tpot'( ttt(pK~tn1
atë aut~ geme gt~t~tn t<t({<n<t(t~ in omni caio
Contraventionis, hacedo&a & probata, fo
9tt)t6 Mandata poenatiaS.C.MtfmM~unbtt.
sct'tn/ni~t tocnta<t/C<t!)tf(«'Mna<~M/tptttt<
Patition Mf~t tUfttn Mutant ad Mandatum
C~efareatn.ï'ef<S''<)g~t)tC WMMn t)tn<n9t<tf~<'
@tant)<n ~ttttM aOM9n&!)t3(tm~K &t(tf6tt mer.
menf Hn(<M Cr6~9H(t<t unb ~<tnb~a(ft~9 ftN!S rstetc~ t)ant'~{'fntbtL 3u mt~M ~tt~Kung
K~n aMtn ~f. ~<!p(ctf<ana~ft. Mnf:t aHcrana'
t'afht ~M!~bM():n*8ttgtttf~<t)a~ «otnm attM'
anap<9~en Oefatttn < ~(ÏnbtM unD 9BtKtn<auf
t)~ Mfftt~~unb CKttMttK~fhcon6rmiKmM&'
9<n. 2m~ treutid) unb c~ne Oe~x.

3n Btefinn (SMt)<unb (t~t)' B:(!~ttMna btffen
<tflfn/~ben MtCt)ttf<n DMg((t(~ ect !~Më<Mn~K
CttCM unb 9Ï«~OtMnM~aut~ Tutorionomine
Mf ïtn~tM ~MKM Ot6tO!)<tM HhM. Ï6bn. mit
ctatntf J6ttnt) unte~tt~n< MnO Mut KMt<tttt
S&~f- 3"f~a~ f<Mtg<n Mob 6tha(fit!a<M !«~n/I
<So gtf(~c~M in Knf:Kf ReCdenz,Mnt TBtftNng
6c~WK!n/ t'M~~tn~t) a~MM~~oaJuIn,
~<~tHMH~nt)<~b<M!))tnt)KtMmt~M,3"~<~

~CM~~ ~tt~!tM.
(L. S.)

D<mM<t(~ btKd&3~ ~fMt. a~e(Mt aNM.
~M(H)~< unb (tOetaK<~tt<ït T3M(b):atber bit Se'
CU~aMHgÏÏH(<)~ Sftt<!tf<!tt~/unb fte 9BBtt!)0~«'.fMfung dn~

rcfpe<S:tvé gn~tafîcn unb unteM~d'
xtafttn SBo~eMM~MM~ ;wt~<n b<nt 3)M~<=
[tuc~tt~n gM<n unb .~MM'~MM $neMt~
2Btt~tm<~)tt~M;N ant(K<nbMtg/~6t~nj;u
SBentxMfSt~tWKtM unb S~at<6Mfg<aM(~ OtaftH
}MOitWMtttber Ï«M!)<9t~(ÏO~ unb SMfgacb
~MM<ÏÏ<t(%tmanabtg~n~nb~g&t~tnunb.~tnn;
M~ ÏÏn<!ton 9H(tt< MMb~<Mb~<t(~Octtent tint
~ommitHonex officio aHfbtnJ~tgtt~
ttn J~ntW~t!n .3o!)<tnn aMottut @<fi~Wtnt)t/
BfKMt Mn~t~teinf ber S~Mttfi~ta ~(ett~M
:Pïa)tfMtw6t<fttt~MSammK~~enn Obtt~t~
~K0(t)t((~tt 9~ctttt6btn9t~ < Generatttt t'tf
Pbtr~Mnb 3)ctb<f=JO<(!tKt~t!t~tMï<tMbt/~ft)~
~tM')(t)~LieutenantMMb O~t~ea Mc<'<nt
Ktaunent ~ug tc. geat6(n <tHc~Out~ bt~n
M<rm&bfM0<Ecia, bie 6f~t t<tmitttt{tg&tt~
tf~M J~Siff~ben t6. J ulii tliefed34~ !Mttne<n
}tC~ttf~cn B~tuSberg~tt gc~M~twctbtn/ t)ag
tWtfMReceHus M'<t$Kt~n6WM3~oJ5"t~fSt~
!)utf~t.9t<dbt9ft unt<r;ttt~ntt~n. 6cbc;euatn
WK ~nB(6 Kt)t<t((~tK6M</a~ !)o;MperManda-
tum cum libera,Wt(d&<~Mn Un~ B<n.. Ja!. ad
Prococollum ~~(etH~m J~KM Commis-
farii Excell. fub ~gillo ttttgtKtf~t ttt MM
Mt~t~unt) ï<!n!~<t(ft 9nna(< @<CcatMdd&tt9t<<
Mt~t oQttH !Ïn(tM uaKK~dnig~e 'KnM~mMng ec!
)t0at~tce ReceHcttfnn))at!tc~rec<~M~(t~~t~
mtt/!)tfcnt)o:n tw<r ~aMtn au~ tt~tî~ ~M
~~)-t. 9~. unD 3~~t. SMr~t. )!«<
Me rcfpe<~ivè «HtCHntett~nt~~ Satt~fagung
~tnit at~Mtt 8<;i«n~<t'!(a(Ht~HHS an c~~a~

J~MM Comment Exce!L, bag <t fttttff 6c
mû~tt (tpn tect!t/t'tt <tt)ergaaHs~ ~<'?<<c<.Con-
firmation ûbft Mt~KftM~ntt;tpt<neRecelé mit
tftn fMttt~OMt~fn NM~;UtpMM < St(t<t!CM 3~
~arfU. S3ttf[~t. HM<<)-and~a~M ïanKg.~at~ une
~tt!<(ett~ë tbtn Mc~t in KMn(<tbtn 9n~t9<ï6t'
tPtHtg<t t)abtn)ont ?<)' Htnb Cf~ ~ap~rt. J~MM
CommiffariiExcell. mit <;<tmcnMta<i;<Mc~t*
tigen unb tSn~tt~n S(m(!nt~<nung ~to~it ;M
ttfcttMnt(f[t~n ftpN MKBtn.

H~tuMUt~<(t tit~Hp~Mbon Ktt~ M<~ ntfj&t
atkm iub figillo ber SH(ttt=ttMb ~nt~a~K1
cftbM8~MtM~<tM~(ttt.ConuM~rii Excetl.
OMëgt~tOt)6~nbttn «M(~mit ot~ttUt~M Unfet
9t<t~tMn~ MMtM(Hri~t unb aagtbtUttttn <<tttge'
t~nex~tttff~afft~dttatt,@c9eM)~<M@~WM'
in i ten ft~t~M~nX(t~ Jttlit AnnoStnMuftntt
fÏ~M~NbtH UMt'tM~.

(L. S.) u.

Auguft~ttLutzow. (L. S.)

H. V. Molzahmen. (L. S.)

D. V. PleHeû.

P. C. V. BaCevitz. (L. S.)

3~~MttMd~J9~)-. (L. S.)

Biltow. (L. S.)
ÏCtgctt e~wcntttp~cM~tnbte.(L. S3

Joachim Friedrich Vieregge. (L. S.)
TppegcM~ee ~ntï~s <S6~Mtc.

'3. B. ~û~w. (L. S.)

S. TP. Bô~w~ (L. S.)
:K<tbett<S~.è~t<w.(L.S.)

'CPegett
&M 2(w&C6 SMtF~w< (L. S.) (L. S.~

E. Molthe. (L. S.)
'CC'cgctt &e6 2twbt6 6(~<fet~S~-

L. S. Sr. Leften, (L. S.)

Ch. Moithe, (L. S.)
W<S~~ee X~bte Z~M~M.

'3. '3. S. QpMhMg. (L. S.)

35<nw!~ ~tMK~ €!t~c~. (L. S.)

€~t~t<mMM35M(~c~tt.(L. S.)
~tc~ !W3cM ~e$ 2Httbt6 Ït7e<fkttbM'g.

2t&4tM ~em~c ~~ppe!~w/(L. S.)7

'3M~MM~ftwtg~tt~ftt~ :c. (L. S.)
TPPegettbes 2ttwbt;6 <5f4b<w.

Gottav Pritzbaef, (L. S.) (L. S.)
Wegett&c6~mbceTCC~~e~g~unbA6b5

L S. B. Meerbeita. (L. S.)

B. Barner. (L. S.)
TRPegett ~e$ 3ttMbt 6~w~.



M. F. Berner. (L. S)
ïtperting. (L. S.)

~cgM~MStw&M<C<'mwt~.

r. ~ô~w/ (L. s.)
~HC btm 2tmbc StMttbcfg.

E. V. Kndëbeck, (L. S.)
TCPcgctt 25~!Be~btn'g.

H. Reftot~
G. Du Puis. (L. S.)

D. Preens (L. S.)
TjTcgett ~66 ~mbte ~~t~.

S. S. V. ~tbK~. (L. S.)

Nicolaas ~!t~nttb<(L. S.)
~egctt ter 6<:<H!eParchim Mtt&nomine ber
S~WtOtt~H~<~e~WCfttt!~tt2tt)~t!6.

J. Vick, (L. S.)
Nomme ber etc&c <B~Mw unb f5w~.

Sc~tc 0&(ï«tu~.2m<ctte.

C. H. Poggenberg. (L. S.)
TOCegett ber ~t~~t Qd~a?entt*

iïnb MM~non <btec~f c~eba~tm ~~$09 ~ne'
ttK~ 9Btt<)t(n~ !H g~tdttnbHtg Ïttttten a~ <tud)
(ttnttt't<3tttttt~nb~nï)fd&afft~!)ttfm <tnttt3~
MtnAothoncate*Commi~Boois noitr~ Caeia-

fex 8ttM(ftt!M 3(t8<tt(~ noti<ictt<)t~Mtt!)~Kttt'
~M refpedive ftt6H < Mt)f tMt(~ t~n ad A<!ta
îegkimKtM Procuratorem uln <~)t~<(uMg
3!nftt~ an~t~ttt ~<<t(t(~tM Confirmation
«ngtrufftnunb gt6:ten Tt~~a~n ?<: angtft~n~
nt~t nut fct(~ aUM(<;Min <5ttftt bcgnfftMCttae"
tM(<'t)6t)~MtM MKttrttjdnt~e~1 an ~d& <!tt'(ï(ti
t)~~6t0~~ 0<<Mt~1 ~cnb:tn au~ ba~ t)Ktî)ut(~
H:(itt&c t)Mma~nn(t in 9tu!) unb S"~ Bt<c~t/1
Mnbbenen bep Continuation !)«(të ProcefÏus
~u <~t<Mt~ tnterefïirtcn~cthtt un~K!)t)!6ttn9tt'
et)en @(~tn<;u tt~ttn ~a~ntcn t<t(f~(tt~<n gc'
f<~tttc6tn SBdtMMngtngAngti~ «&~c~tt W{t~/
unb t)a~M mit gutcm Qïat~te~tttM 9Bt~n<unb
wot)!b6t)Ad&ttg!tMbttt~una aller M~ Saf~ot
tatbcr )Knë MH HnfKet ~(ïpferttf~tt)Commis-
~on dMgtfc~thcaRelationen unb gcf&~MtttPro-
tocolli <b toct t atë au(~ Mn btnttt e~gttfj&cntM
~~ttcn< unb (cnt)ttttd& non em'gttt gegen Hcfctt
~Betgtet~) ~(~ <!na<at~ttM Nc~t~et Q~tt~OHc.
Dctn tmadaoatCN 9tot~!Ut~tn/ ottoierirtmTBt);.
gteK~f1 in aUtn ~tn!a~una:n<CiauiuiMt 3o'
~atttaH~n~mtb <8tgtt!~nngcM<teë <t(t:nc:t)tt[tf
tna~n eon ttntg<n 2tHtt(~ta t'agtg6n bt~c~n
untefuonn @tNment'<n6Mnat~a~tUgn~t~coji-
firmitt 1 ~~ttgM< Mt~ a(! Daë )fntg{t tM~in
~M~ottMgMUnaOM~n~o~ttt~tt!'Ktn~
ï)a6~;M ptsttttttt ~ptt tan <~{tttMg(praeftittt
ba6<n M~Hen. ~Wt t)<~< con~rmittn unb bt.
(Mttgtn ï)enfd6<n ~cmtt von S~Èmtff~M.~(htt.
<~cc SMa~K3pMotMtn<M~tt M~nUKt tn .Ktatït
Mtt96 95tM~<unbmetHMi(t~nttttOtMttmttMg
cbmierirttc ~eratuc~ atft~ (ctnc~ ~nn~të~gûtttg
Hnt' ttatifttg ~!«(t{t/te~/un!) une<tbt&<t!tc&s~'
t)a(t<<tunt)OoH;c~ttt<MttbCa~tt!t!wtetMtn~antt
ic~nMë tctgcncnttnenj(CHCernï)ttMf<tbcnM<t attct'
~tM intereïErt<n ~~tt<n t!~gt(~mpt/ Htt~etat<t<

~Juillet

jt~tN tn~tttM~it n~tg tt~a~~t unb (tf&fht A
tottCta fctt. Mnb gt~Rttnfatfm~aCtn unb ~na
~Nt~tHt~T~Mt 9tt~t($tM UHb )Mtt!t(~tU 1

(ptfHatM < Stafen t ~r~<M J~fnen 9ï)«a'n 1
j~nt~ttatïaaB~Sot9ttn<J~ftMptttMttH~T3i$tcm.
txnfScigttnt~!9Mn)~MtptfM-n~ Ttmdtutcn)t
~nb<9~tt~ttMf@ctut~e)~n~Sargo-'M~tm~1
<Xt~t<rn 9H~fn TSHfgttn OnMttntM a)tB
~a~ aCtM <tnmH Mn<<!oun!)~9ttt[~ UnteM~'
a<n ont (SttfttMM < in M)(t~~B&tKn;6tant) ober
9B~n bit fc9<tKcnt)fMK& MMBtt~tat~ tuttUc~m
Srkf~tKtt)mc[!<M<!)og~tc tic ~mtht~ Ottgttt~mt
'~tt(e/ ~tcttt pbdtt~tictttcnStra~'t~ unb Re-
cefs unb tttft MnfcK tMr&btF cum pleniffima
cau& cognitione ttt!)(t<M Confirmation unb
Sth~ffttgungMt~t MKn cï~t <)Mt'ttn~(bn~tïn fit
t)6)fM < Mte pb~t~tt tu~tft unD unperturbirt
fttMtM<ge6MU(~<n/nu~Hun&~(Mt:~a (~«~ttt'
(btttM~H aber 9Bt<: (<;Mt Bt~ ~M~a S''MM't&
9BM~t(<]tt~ aHctttcnbwg ?00< ?!< aMC~SUtttf
aMt tttHtjt~aift bc~ J~M~t~nm~ S~tHntt~t~
@t~M?KMMn!)@&~)'OtCt~tH 2tnt~H~ tt~9t(<MM&t<

unb HMttn~b<n K~t:ntMfPt<bMt)ntt'~m <~)tfn
unt' 9t(~tCtt))nM t cng @tc <tu~ ~rM c&'
fî~ett~n S~QM(& in aHtM <pMntKn 1 Articulen1
Ciautukt~ .3nni)a(~ ~(in~HH!)a~tgtnffttnQM<
gtftMtM na~fpmmttt t!n!) gd~n t)(t:n)tt<cMi(~
t~un~ ~nbettt cbcr ftitnt~HMntncc~ ta~ )tt)Mn&
anMttt ;u t~un a~tUn < M fctMtfcp QBe~ nct~f
9B:S< <~ h~ < )~<" f<9' ~"ftM ~a~htO~e
Hna"ab unb ~tMtf unb tar~m «ne ~pcen< nc~Mt'
(!{~ fMaff~tgan<ttd tc~tgtn OcU!~ ;M tettadt~n)
t)K tin )cCt):<<C Offt C!:fKecnt(nt) ~iK~ttfttt~t«i
Mue in Mn~M ~<tpfttttd)t~atntMM/ unb bie
onpfre -~tt~fe ttMtn iûCereHitttn X~tf~n< c&tt

tc:(~<t Mn 3~" ~t<tDttf(~Mttttgtt wSt!:< )HK'
M(~~t9 ;u be~~tta MtfoftcM fcptt fcik. SMtt
ÏÏ~tnMb t)te((~ S&)-«~ 6<(!egt!t/ )mt tïnterm ~o.
(<H:ti(~n «attfmgmtM 3~<
ïf~t~Mg~!)ta M~MMa

CMcMtë~aa
3tnt~1

n<t~ C~nM Ïtn~ tieben J~Mn MMb@Mtt9m<t<
t~et~ gtMt)tM'ttif~tn@EbHK~/tm <ïtn MM(<tt&(ïe'
6<H ~MnbKt unb an~KttM 1 Ïïn<<!Kt 9t(t~e &~
9!&mtft)&en im tttt unb ttM~gtttM t K6 .5""<!on'
ff6<M tmOxbta un!) ~Mf~aftM < Ht:t t'{ë S5~«
tHt~M itu ~M~t~~ 3~

Ae~po(&.6)
1

Vt Domioicus
Atldreas,Oraff~n ~nni~.Wt. Dominicus Andreats,43raf ron ~auni~.

Ad MandatamSac. CaEfar. Majeft,

c'
proprium. C. F.~pnebfMt~..X.

J~KM ~M$og6 ~tt~fd? Tf~d~cÏmebon S~(f.,
1

)en6M)'9'@(<)~cttK Reiô!uMoa Bec 9U(tM.u<N)
~an!)(<ta<ftKt~ihf TBooutt~<~c bie ecn ~MKn
Sctfa~M ~c)'6"9 C~t~t~ AMb~tg M
@~NMnn 1 un!) J~cg ~H~<tC 2t&c!p~ ;M
Oa~MtTertt)«tM unD extradirteRefolutiones
CHfgttPtfft'Ktt.tmt SMAa~ confirmiret<unb in

'tbcttOtcSHM~~n t'St!<9<t< e~e<3:~on ~n!)~'
~St~tt~taConftitQtiooibus!)Mt<:(&tM6t~(t~tt~
tmD gMM: ;u ;a ta~n ~tCfptt~t ( î'a~ in cafu
Ceatraventionis Mandata ~pceoaHa finè
Claofuta Mttxc <~HK~aSM~tntt)Ça et bie pari-
tionn~t t(t)~<ntp6tt)<ttdMaodatamCx-

lareuts
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1701.

~/o~MM FREDERIC GUILLAUME
Duc de A~/M~CtO-g ~~M'M <M/avc«f de /a
~Vc~~ S' du Pais par laquelle il confirme
toutes les 7!e/e/«/M~ accordéespar /M Predeces-
/eK?tCHRtSTtAN LoutSs Ducde Swerin,

C~GuSTAVEADOLPHEDaf G&/?M/<W,
T/CM/a~ qu'elles ~M~ mêmeforce, ~9' le même
~S les Conilitutions~«M/M 7~T~rM-
les; contentant qu'en cas de CNa<~MK<M~
~&~M~ on ~«~ o&f contre lui des Mande-
ments peinaux Gnë Claufuta~s' que s'il manque
d'y ~M~, quelqu'undes Etatsdu C~'t/f~
par Commandement de /'ËM~~M~ pour les execu-
ter,&' pour maintenir /<!</<M~VcM~ ~9' le Pais
dans la ~/fMM~6M~(~ ~~M~f/C~M~.
<y-a/~M td. tyot.

t
C~Ogt <S~tt~Onab<M~ttSnMd&9BMt)<(m~

~M~9 ;u !M«ttMtt)t9<gatft ;u9'8mMtt~l
S~tccttH unb 9t<~c<bMt9< au~ OMf ~u 6f~M'Mtn<
ber ~<tnt~~9ïc(tc(t unb 6targ<w!t J~tn. H~~Mn'
Denunb 6f~nM<t) t)tttnit 1 D:mMd& b~ ~c Mt'
f~MKt ~d~Rd. CommifEotiMttfttt gttttue 9~t'
ttt'Mnt ~nb(t~t begber ~Mtcgt~tntc a~ttHen'
6ut9 Mnttttt~ntg~ ;M <thMt)ttt 9<g~cMf ?« b<tg
Me in Annis t684. unb t<!8f. tt~ 0<tn)«~~ tM'
9tWt(<n:<' ~~{<<:(.Commiffion unb ~MufftOM'
ttt in Anno t686 MfcigtMt WMtttn J~nbtuM9<
t'enttnt<t<n TBMf<~MM<~tnn '6~~8 C~t~
tMWt9~ unb J&ttM J5~6~ @Mft<tbTtMtpt)~ 1
!6t)n.

ï&bM.
Mt<N<nf!)MJ~c~ft~t. 2tnbtH(fcM~ aH~'

btg<t respective <tt~Mt<< uttt extradirte Refo-
[uiionesnt(~t puMicijufis9ttCMttn<au(~ ba~tt
~~tft~~)eber) KH(ttK 9tegKtu«gtn<tanb~Mab J~cf'
OMt~ttM UHb Mt)Mn Ottt(~t<a f in judicando
unb (bnfttn Mid&tobferviret MKKn Mnaen~mit
!)on9~Mf(nn~cnC~t~n/SBtc (bt~ane Refolu-
tiones nif~t aCktn gndb~ ? coo~rmiMM <?'
(cntKM au(~ ben Mf!ta<" E<ïe<a:Opn S&t Ïan'
t~'ConfUtutioaibas OtMtnftttttn 6~~uttgcn/1 unb
t){tcnod&tn Hn~n OMtd&ttn iententioaiKtt Mnt
(pred)en ;u to~nt<H 0<)abtM g<nt~n m~Kn,
UHf t)ann (cte~cm ÏÏn)<c getreuen9UttK'MMb~nb'
~a~tMnttft~'ti~ttn<Sefut()e<9Bt)-tn@n<t!!MBMgc~att

deferiret< t(~ f Md~m tit(H6t tsp
~um~tC coQtotidifKM <S(~MKtH=Mnb 0&(h'ow'
~tn ~o'~cst~ntMttM~ M~K ;u ft<t)M3B~t
gtta~n ccn Oetttn fo 9<nant)ten S~tMtin'unt
0&(ttcw(t~<communibus Retbtucionibas !U
Moment wctd)t Kt~ 9t<d0ta(t &:tt:t)!9<2B<c tMMuf
11ebnun'\\)e(d)t ~l3ai(el ~~ie Da~&die&Íg/2Bir

b4tau.f
(tufaK~oB "nt) 2Btt~t 'jie t)(~ nac~fc~nBetadt'
gM f MeOafhwwft~ta <6(t bon (t~n tMtx/ob
ceHans gravame& Gattrovientepot~anbM îne
6ct)WMint((~t Reiblutionesan ttMOftatt (c((~tc
gt~a(t tttMt~t ~a6tn~ta~ Htf~të tt~c minber
benen ~d&wcfhMfd&cn unD <!M(how(c~cn fo ge.
MnMtM Specialibus& Speciatiffimis Refolu-
tionibus eptt2H)d unb @tdt!ttM (6< tpit a~'t~tc
9:<Mt na{~(t~<t<(<M SKbktben ~6tH )cCe/~e.
C:t)noc~<ta~(btwtttttttpgeacnm~thatt~~
Comminton sndfiaft <~geg<tene Refolutiones
ad addicameata, <)M!((~yM~ ana~aet ~~n~n

'4..wr. »- ~s. r1r ~4

fareum btt <~tt~<ebee MM Wtt 9t<t(<)~
@tanMM ~M ;u txtitbtt tpSttt < H: gtHMtK
9ttt~un~ ïaob~afftbeg t)enM RetbtmiontM
~ant~attn <cUt. S~tMtm Den t6. Jaty ïyot.
r Lu N i G, ~<utfd&tg 9ttt(~~ Archiv. Part.
Spécial.Connc. 1 Ttbt~t. V.~fa$. V
pag. 630. d où Fon a tiré cette Pièce, qui
<e trouve auHt dans THucELius~4<?i<
Publica S. Rom. lmp. Part.t. pag. 2.73-J]

C'eft-à-dife,t

tin unb anbern ~M ~enea MMnatf&~teaa~ttMtma
(tpa M~tM1 bt<(e ~tttt tentM ~f(t:r<n dero-
eirentUND Oatauff)t)tt ocrt)Kgc~Kbcnantxrn Rc- J
(oIutiontttM!tgtad)ttt)in judtcandounbfcn~n
reHe~iKt Mttben fbt!<.

9Ba~ Dit fb genanntt tctmac ExceptaGuftro-
vienfia betangatlt~ttn man Bamnttt <!<t"t j~ac
~fgtcKttn Hnncn < (tnb !)tt(îtbt ;u 3~c ~a~t.
Q~«~(t. aûtt~~tn Dectdonau~cf~ct tnb~
fm ;u); 9t~n~t gttt~fat!~~t:!)t9~ un!) ~wat wcc
btnen ~tp geg<MWdrtt~cCotnmifnoo &6tt3tbct)cn
AdditameatisanRe<3-)tct~a6f~c<)Mttnac~ at!~
tnn(tt~fotgtn<)ttOtCnuna<at(b<M6M<! Grava-
men an Der t<n<n unt bit Refolutionan bet
HMt'<tn6:Ktn g~n M~t 96<t$ft N~rtet!.

Su btfpn m~Mtn gnAttg~n TBM~Mfna 9BK
aOtn MMD)<B<nExceptionibus, (ï< m~<n9tn~.
tntn ~en tvie fte tpcHen 1 ~tttntt M~ttg(t (ntfa'
gtttt in fpecie ber Exceprioni LaEHoms. rei
non tfanHgiMis rcbus in eodem ftatu per-
manentibus, novae Contticutionis ex caui&
ter Gnarniion~~c~en~Pcriù.montS.retnon
uc fed aliter getta:,rettitutionisin integrum,
unb txt gttntinm 9tt(~M~9tt9ut Gencratem re-
nunciationemnon va!ere,nifi fpecialisprx-
cefferit in ~ta~t unb a~ft~t t)it(t6 1 ~~p unb
fStc))m/ <tn fût aUctna~t 1 in B< gtfambt unb bc'
f<!ntK<!<Mn~ a~U~tN~g~ca ~M wc0<n< unD
M~Mtttt~ Ut!tWC~ 6tI'<K~ttnMtttatbctWat(P~1
bag ~ttcttttt hmctn ~:Ua' ;tt~(ttn ~mm<Mf

i fpnfttn ?« ?? mgcgtn iM~ tcnxtxntnn)6~M/l
t'<rtc9 A&us contraventionisco ipfo ~rojfc'
tc~ tett< nb~Mnt) nt~ttaf~n fcUcn. nnb~tK'
auff tM Kn~ KnfKt <~tt)tn unb M(td)t'pmm<Mt)e
ttattfenbt J~M~m ;H SMcîUtnt'ura< t'~ g&tfHf
(~K< <~Kn<98&tBcn~tpa~tMOBMKa<unt @~M'
lienÏ'ttft ReibtutioMSfttttf{(KunaM!t&ctttd&
unb (tufnt~ttg ;M ~tt<n unb nc~ tttt~ KH(ttt
Stdt~e unb SSttitnte ncd) )<tM~nt)ëontMM bage.
8<o gu ~nb:!n<cDtt tM~ Mt~unt~mtnin ftttt~te~SBtSe

< 2Btt~ unb 3"~ ~a~attttW (b irc~ ?:'
fpK(~<n 1 a~ aut~ atme acM~t ~t in
omni Caiu contiaventionis hâc edo~â&
probatâ gtdt~ MandatapœnaUa fine clau-
1ula Ktant unb (tg<~n < m(~t iMniae~ ta biefer
ungtaf~Kt 9Btt Dit Parition ni~t !tt)tM Mût'
ttnad MandammCa:<areum ter <Sttt~<ot'cc
MM bon t)MKn9tM~@tAnbM~tM;u att<tgndbtg(t
m~te 6ttt<6et WKfttt < K'~te <~t)t~t 9t<<tM'
unb ïan~<~ ~p ~n<n Reiblottoaibus
~tn (('0~.

3u mt~KE BK~tnWiît'~M "ntH 3~C ~Pf.
gna~ft~ttKn((t aUKgxdM~et ~nfMt<< R€-
folutiones oat~ tiaenen at!cran<~ta(t«)OtfaftMf
6t(ïnt)MwbSBMtMaMfKt~ hafft!g<ïcunb tf~tnf'
ttftfte coa~rmiMn rnSgen. 'MUtg ttmttf~ unt)
c~ne Sef~ttc; 3u t)tt(Mn ~nOt unbOtttt~cR.
battungBt~n a((m/~ttaŒBtt ~!<<eRetotmio-
nes cet Hn~fï:t(tte €t~n u~ gtaf~tcmmMt1
a))d&Tutorio nomine Mt MMftte ~tHm @<'
bt&KM Ï60M fbben mit eiaMMJ~anb MoKtfc~K'
~H; KKb mit Ï!n(t!-Nt g&t(ttt(~M .3ntt<Ï<g<tfKtt.
oen

unD 6eM~ttg<n ta~M. 60 a<~t!)tn in
Ktt~ttt Refidentz HMbDt~una Sf~Mthn~tn
fct~~tMtttn a~nat~aa J ulii <~tHtaHf<tt~
@M('M!)MMÏ'Mtunb ~M 3a~

~<e&n~ Tf~~nt.0
Eccle-
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Ecclefiaflica Gravamina.

t. Mernbrum t 1- Reverfal. 3<t «"M
<fbrba~rcn ffiitter-unb {anbfdJaffrver(~roc~en1bafj~<-&a!)MM9Utt<)-.Mt~ îan~afft Mt(p'
@te c~e<ttttaeTttt<n9 mDo~rtoaltbus &
CeremoniaMbus<itt~'9~~ gd~n/unb ~.)
t~ Con<tHoriamn~n K'M JureEpticopah
ScttMtn btci~n t Mat)~(Pt~ ~t IntpeCtton~bfn< 1

inquiriren < Bt< M~in ~~ngc @tt~~ cogooict. j
tttti unb barcin (pK~t" fcU.

Membr. t. 26c~" <M ~"K 9'M~t
M"tK

tiftf! tM~tt~tt @cf~ CM ~t~M.6ad!Mf
ti)ntë Coon(toriat-<nM~ ~of< a~cgtnf
parricular Synodi gt~ttftWt

Membrum 3. ~t~tt~e ~Ke~Mun~n ge'

MMft~t't!& per fub&queatfa Mandata@inf~.
ttS ~():tt wcUctt introduciret tP6t&cn <Hn!) ;W«t

Membre Inter alia Me~tt~M'~d!)C):tn
ic;is,& invitisdocauttbusPatronis,atë dotes
EcdeHarum. r. gutSuperintendenten-.Sut'
~~n<2 <Stt'nuun9 onP~f ~'t(&cn unb ~[ic~r.J~~M~t.

3. 3ct)n)na t'~ SupeDQtendentcn~9
tcn Synodis. 4. 'K~a6c an bit Superinfen-
denten 6<t) benen ~cKfïtf'PrasfetitattOHtttfunt)
amMa bctatetc~cn pM~c'~eKExecononesb~:
fat~ Mtt)~~t <)t)b fb MC~tin t'tcte'n atë tn t)tt)m~
?0~ ~Sct~una C{t .Ri~'tOttDM unO 2tuffna~m
txf ~n-(~n 9tc(~nung !'t'n Patrono <~M ~)'.
~wu(t unb ~t~n t)~ Supencteadenten~eM
~ct~tnuKttn<n~< ;u p:):f~ttMwKe<t6ct~MMM'
tcn.

Membr. y. S~ (<)t!)4)ttM9~t(~nun9<M (b gar
t'{<n Superinrendeati MnbVi<ifation~:Nocano
~!)<)nt.9ïet~t!)afergtKt(~<tMK~n ~û/tpcBtttt~
)[)('m Patrono ~d&t<(~pra:judiciretunb !)emt<('
ben at~ WttbM j~M~mtMM~cttM~~OcbttMnaf
Mt~S~(tt.TBM)pK<~fntnOt'' ~t~tn~t))nttM9<1
!)a ntcmanb an ftwon Jure Pacronatus ~tntMg
gtfc~t~n fca y Ht~ bo)' fttM <ëM. ~Mfn~M ~F'
~cbM~tc Hnt) 6!6 H~ 3~t 9C):ut)i9<te~gt~6te
Jora gcnotnmen un6 f~ tant 6e(ct9Ctt tM6~<tt<
!)ag &c<)txn<tt RettgtOn~dntM~tntnMu~cn
MMHtu~~cb in Dia àu)o-(!e 6M(tn~@!fat)tt gc~ct <
unb MttC&ftctC ~tt~m ~fPtgtM ?(?<?;MM Ottt
ntc!)r t'n

Membr. 6. Patroni n!(~t liberam prxfenta-
tionem t)tt <pMbt3(tf ?« eot 2ttHtg b~ftttenf~a E~ed: ~um t~Ote ~ut~aHat~aStttn'
txnbutg ~iaen tan< Mcf5!' 'nan aber < Menn bic ib
iMgf~ttg bon t'cntn Acteceilbribus nngMt~tMt
Fuo<fHones ber Patronorum (Don Beutn <S!<:
)<tc~nc!){tH (tffcfSt'it au~gn~Ha(tcë KfotbcM
t~ Epiicopt. 9ïc!)e M~ 2f'ttWMt ;H gt~n fc~ut
big (c~M) mM aS~~ttK e'n~ t))c~ft$t<nCon
fittorii aS:nfa(!~ ber an~'9<!<'t ~n~n~a~
AfHttenrz tt)'(!~CK (f~H~n.

t. Sa)

PU DROIT DES GENS.t

-w. -r- -;¡.-?.:M. GAd

Ad Grav.I. Membr. t. D~ in Ecde~aHi.
cis in tx~fn ~Ccat~mem a~ttttmtuta M<~
3"a~att btt ~nt~tM~nnbConMond-~ttMMta
tme Con&rmitdt tf~atttn < unb (c(<~tMMf~
aut~ in fpecie Ht General ~a~=- SSH~MHt
a5ft~~<!a</<tCtr ~K<)fn gan~ Uub au ghtt~M
3ft gtf~Kt )ptr!'(n (o(tfn.

Ad Membr. t. S)ng/ ?<: t)~ Con~ûoriam
M<6~ t)<MtJure Epiicopaii tttM)&9t AHecura-
lions-Revers de Anno i~tt. ~.nat~) ?«
ter gunctn Mn~t/at~an~tic «n~ Coaûftortum
))f:!n~ !)ft ConMonat-OfbMMtg unb Rcveria-
lea, <tHd&~n<tcnde Jure af~ttge Sa~tn ntf~t
(bt!<nttttftttia <tnbit ~t~t. 5&f<gt~otn1 fonbern
6:9 ~M Con~ittoîio a!~ nnem actftitf~cn @t'

ttt~tt !Mr~Utt~MCognitionMn~ Deciftoo un'
bf~tnbcttgct<t~a tMtttn.

Ad Membr. 3. S)(tg (ttt~ 6t9 <Stn(ctttgtnSy-
nodis Nit~M K~tttK < tpcntatt concladiret ?<

Kamëge < ttM~an! ber ~t~tn.JOttnunatI
c!)Ctfcn)ttH de Jure t'a!)!Mmf~t o<~ttt< He Re-

iationes biet bcr <prft)~tr unf 3"~M'' ï<
M~ 3B<!nt)d 6tt)'~t/ unb Dit Reverfalen unb

Superintendenten-Cft'nMng ftwa~ )Mtt)):(tfct'tett t)e<MConfiftorio :Matjt~t(ftt tPKCeH(cUtn.
Ad Membr 4. ~BcUtn 3~0 ~Ot~at{tt.

S)utd)t. Da~ht (~~cn < t'og bie ~Mtttn.~citxrcontërvitM MMbtHBt~ ta~n t~ btp ï'cK!3"
t)<ttt~r Superiocendenten-~rbouna F- 7naoverf @o fpOM )Ma<fit~M bit Oeconomi &c.

aHe~tng~~Wft)f<n.

i
I

Ad 5. Membf. ta~n OM(&3~ Dur~t.
9~~c<t fag bit Patroni ber ~tt~cn < (ambt
OctMPaftore bon tcntn ~tt~M.Bct(tt~tn taut
ber Poitcey-O~nMMg~ttt~Bttt~nMagfM6<'tH
unb Mt~nen m$9<n )tMt~ ~Ht gt«~t~(M CC!):
'X66)fut~ ifMtMM Ï;MM(M(~Mng Mn~ 9~9~
Revifionttt SupefinfeadeaKo.

Ad Membr. S~"<<' «M~ bit Patroni 6!~
i~Mm Jure Patronatas~iQ fpecie Nomina-
tion, wit OMt&Prxtetïtationgc~tf~t iùbje~o-
rum ;nm'!pre!)tg''ïtt)t~<n~.3"ber Sapef-
iacendenten-unb~trd~n OtOnMng a(îM <St)n(~
ttt~tn J~tttcmmm «nb StMc~n~tt 9c<M~ ~M

f<inn6t ben1 Jure vocandi 9t(~a$<t MMBM~C<M.
QBtÈ tctntt 3. SStfK. SMt(~t<!M~tt9Mt t~t9M bet
~6~tt=aSa~t ou~ 660~g~tgtt);Superinten-t denten Oct)HUMg6emcn))<nta~n unb bag/n~nn
Mfaf!~ ;Mt~<n t)MM Patrontn unb '~Kbigcrn

§ dnt9~ttettt9~<ten(nt~tn/tCttd6<'t)MSaper-
mteadeDS in <3&te nt<~t ~t6cM ~Mte < Ct<~t6t

bet)m Con~itorio on6g<ma<!)et MKbtH m~M;
3~c~ Mc!Itn 3~0 SMït~ 3t)KmJufi Epitco-
paUnn~ at'atbtcd[)ttttccbtt'pfaBJadiciKt~i'M'

cctn ta~He expreHe refeiviret unb MtMattm

r~y~s r~.s.
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MttentcmtnttWo~~CM!~ mit JCtis ~ft~tt Mo.
Bucf~ Pictt tCr~Hontotx 9ti(Htft)t <u~ Confifto-
rium 9<<q<' @«tt)<'MtMtt~Mfftig ge«Md)t~ unb
t~M 3Bt(!'t~~ttna(~ )ntd~t ~fp~tttWtCcn Ma'

33a~ btt Appellation tpm Confiftorio
dttf! ~otf'@<'r'()!)t per <peciaiia Relcripta t~t
fft~t ~ouffg<t)tnt'Mt t~ttt'.

S3ftg no~ SMM(~M9 ï'?t gatfKutM<~t6.
Mcft~acunb Reverfalen teine gtn~tne~tnmut~ge
~'t~tacton Mn bctOM <)C~n gûf(tt~tn J~dafo-n
angMr!:nct Wttuatt Hefe!6: nctt~ gn~tgftcnt ~ïer'
(pKf~tn F. ïï' Reverlalen <tn6 Con<iaoriam
ttMgtj~t < unb ta!!ur(& ettttMat~tge ~tM~Mun.
gta tx St~fung 6KtM X~tttt < t)cc ~~tcc unb
gu~)'M/ <tuc()fMtfttn in Ceremontahbas~a.
t~tt )cn&ttn 6:9 ben Special Vifitationibus
tnt~ttna~M auff tin<tttt9<n aSMtt~t Kt~ttttStt
mtt dntt gto~tt Kngttttt~tt ~cnBttttf~e TBo'ct'
ï'nungcn inaudita utraque parte s(matt){t < ben
Paftorctf ;u aftK~nB Exccffen «Mt~ ï)<M"
MUtn Religton<nÏ)t((e tïn(o'c Religion ;H ttt'
td)t<tn 'Kn~ gttt~.

s. @c f:Mt)tt (n~ in benen m<~(n <St~tM~t
ta~ Dit Oeconomeyen Hc at~t" ~)t't< ter
~tdtte 3(td<t' an f!~ attrait unb ti~tte btm
9<m«n<nOnen tMt~~nt(!(~ au~ ben gtM~M'
tMJ&tM<S~c6 tcn (bt~nen Ttt(f<);tt/«? tin Onus
fundo inhaerens «~uftatteM OtttOtgttn toc'
t'Mtf~ bad Publicum defrauditttt Mnt bit Otdbte
MtttttMtct))tt!)tc a<ig<BitMetwerben ~nnen (MtftM
ba @t< (ct~anc 2tc(tM tMtbM t)~m'<Mm&~M ~fp
ruinirtem gt~anDe in tMiKtt <S(i&Mtt)9<Mt~cn<t
unb tn~td) gar Otfto~tt/<t((bbel) t~~HtHKn Un.
StM~tftn ~M" ~ff~n unb ~MttgM~aufMn
in ~[&<tUMn9~tntwtXf ;MJ&Mft<;u ftt)n incapa-
bel gcttMd)tt tc(tten.

6. SScnn bit Patroni ttt) nSt~gtMt Rtt~tM'
S5au ~cH<tt anoe~tKn MtttM < ;uf~K(t Rela-
tion a&;M)ttt(t~n/~ctM<:(~ ber S5<tM'*n)<t(Ht~ttt'
!)tn!)Kt/ onf

7.
Sp<Mn bit Ttu~Mt~tttbe Mt <S<tt~~Mu~'

MtK tcn HaM Paftoren mit Oeft~SSM~
unb fc~e bet Dire~ioa M ~ptettge~ 8?t«t~n
MMt)tn tectt:n/ta t'M& bie Oe(t'@tMff<nad
brachiumfeculare gt~Mn.

S. <Stnn t'e~ '![u6(<{~UMaber ~tfd&tM~OtHttt
ber Superintendens t)Mt mtcrefTiKn tM(! 1 fo
t~d) bem J~~tptnmtn na~ ben Sot(tet)Ktt gt'
t)&~ct~mit 3H}K~un9 t)~ Pattoris.

9. 9BeMn itotgen ber ecn~jïMfn J~ufen 9Bat.
(Ï<<<h~O~c'Ot~K.Mtt~nPaftoKnunb
~uftctn atfcbut unb fptcte PfxttatioaesKM
ûbu~tn QMtKtn9<pf<tttM anffg~âtcct w<[ï)cn wot'
ttH f wdt~cg ~): t<f~n?etttf~~Ma!) ;n remediten
gt6et6tt ~m.

Gravamina Politica.

T. S~bMttcfpMd)Mtunb(bttttf~tig fb!îi
citirt: ~~a~unb ~nb.9;c~/tM~nn 6te(b
tn~tf')'M<M~'tctf unbba~et~ ber gn~tg.
(îtn ~ct! Cenfarse Mttgt~H~nidbt ~r y

Publication MOt!(Mg~~tn < unb ï!(ttutd& oidcn
Proceï!ib(ts Hn!! Hnfc(tett~CtS!&~s<tMtfbcn.~6fi

Ad Grav. z. TB<tKn 3~0 g&[<ÏL Duf~f.
t<t(~c cttnangdn) bit vacutnKTheotogtf~c unb
Jun~n'Ot~tttm CoaMonotnnt&t~ttgtM t
Sabje~is ~Ktf<!m~(t ;M t~cc.

Ad Grav. Ttud&ben Appeitattonibus ton
Coa~~oho, an M~ ~nt)~ttnb J~c~=@crt~te
it)t<n r~tht~M ~anff ~nn~tt~ Ctt Reverfalen
gndt't3~9Snscn/unt)

Ad Grav. 4. 3B<mt 3~M S)utd&<- 6cftnt!M<1
t)a§ tint Général-ViHcattonnct~g ~9~tpct!:n
@<t (!~ fotabM mit ~etn 9&r(tt @ctnp<nmf<~e:t
J5aH(< ))CK!n<Mt)KMf1 unb Mt!nm i~tt~ Ctt~ K'c!?(
mit~t~~M ta~tn b~ mn<~«{b 3~tc~~[t(t
Oamttttt Ttnfang j~'M<~ct ?«-!)«teptten au~ hn
abt<9<n gt~ttgc Bpttc~Mna t~unftag <bwo~t bet)
Gênera! at~ Speciat Vinfacioaibus ntfmanb
tM~r 9~t unb wct)tgt9t&ntMt~ J~tttctntncn
graviKtfnp(& Mntt~Kt wc;u CttUtt~ntM WMbct1
anb bafern tttgktt~en ~i~~o gtf~e~n 1 tbt(~
gM~t~AnUtn~unb M'if~c nn~c6c)t'

Ad y. Grav. <~ WM-~n auc& 3~to S)ur~f.
btnM Oeconomeyen unb <tnt)Kn goftH~cn
@ttfftMng<n<Mtgtn an g~M~tct ~tdfte
'MettttCDttJ~au~KttM Ot~cg nat~ Proportion,
un!) (Mt<te OncraRegalia~ntMntfttg<tb)uff~ttn<
n(!0&9t~t unb S~Htghtt an~rtcgtn unb ~cgcn
bt~ Prxreriti gcttt~ttt~c ~«"~tung ~pBcn ~t.
(tMBMt!tt«;n<gtftdjx); tna~fn autj~ trcgcn ttcSaut'
?tect'er unt) J~au~c ta Onera Realia t'ar<!M~
~(fMn fdtta' a()c ~att~n ta~M.

Ad Grav. 6.3~So~. Btt(tafi<n gndbigft
bag ;u <Sc(pa~Mnam Untp~tn bic Patroni tcBeg
OM~ mit 3"Ï'8 Paftoren unt ~tt~tn.Ja-
raten. au~ Sitnmtr~uHt) 3'}(!ucr~eutc~Dit bau.
faCt~ ~n-t~tn unb g~ttf~c O~auCtbc~tigen~
Mnt)<bM<tt tS <~t9 6efHn!)Mivirb < tt~fn <<!)tMt
M)~8<H.

Ad Grav. 7 S3tC Sc~M~ng tcr~nigM t~ct'
c~t 6c9 ter <S«t~t(MtM~te (tMs6(etb<n fan
X~M per modum implorationisbrachii (eca-
laris ber tM(t<t(~n O~tg~tt ~t)~ ~rt~ tK~ï~t.
ttt M~cn~Ke ~tpn~ntt @d!)=<St)'af<: aber
t(t bem Pattori ;Ut

a'MKt~MtMtg/
unb XnWM!)ung

ad pias caufas ,tu~u(t<0en unb tMn~
Ad Grav. 8. S)M 3fM6(~!)UM9îw ~irc~tM.

Ottttc bon Km Patlore unD DM~Mn tnM
MttCt)tfnunO <!tntP)OtgHngKë Supefintendea-
ten, unb ber Patrontn a~fc~~M~H~ auf~ <H&<t
ct)neCoD<etisKcSupenncendenten(bff~cMf~t
aùf3' n~tMtn.

Ad Grav. 9. Cnbfit~ f!nb tcc~n ber t<?6<Ïfn
J~ufentnn! 9BSrRc<@pM p~c Opff~Odb ;u
fct)trn .3~Ct~ t(î t)«f! ant~crn Dopon tMtn~'
tenonb iverben ï)a~n votigt Conititucionesbit-
mit deciarittt.

RdotuMones.

Ad Gravamen 3~c Sut(~(. M~en nt~t
ctHtaogdn 1 t)H~ exhibirte Concept nnfë ~n.
9!cct~6<Mtt benen ta~ Mn 9Mt(ct.Mnb ~nc'
<t~~t (tngtmerftttn unectgttt~tft'cn uotis ;u re-
vidi~n unb tMO(~<t~ ben nct~~en ;Wtpcn .3~
t(M;t;c Publication !U ~fo!'ttn< aH(~ tnntr~tb

fp!.
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a.. S<~ ~ttb~dt~Otnnit~t t~«ttc «'
~tt/ Mnf fMM gNt~ ~intat~n bttn ïanbe in (b
tMtttat~tatPCtb<a<;t)m~t<n Mn<tKeT3ot<
f~MM < «M(~ HM~ ÏÏnf<tM 3<tKH ~9 9~'
ftMtt)Mm ~Mt~ StMe gtWe~n.

3. S(~ bie «u~fÏM~Mt ~ne ;Mnt~M M()&t
WMm coni~fiKt

4. T):t?!<'<?(<? Domamen (<woMn !'M:MW
uab Ot<tboH) ~ftN~t Mt~mcn)ab Oneribus
publias. in fpecie t)ie nfue <P!~eM~n Wttt~e
ton TtcdttttCM O~tocH* gemat~tt )eximiiet tMt'
t<tt/ cam tamen tes ttao&Mcam onere.

<“

s. <!inft!ttg< anatt$=-~d6~<<5~Mb~Mnb
«Mftft C~nungttt < ( a)t(~ cb~t'f~ t< 9t«tM'
unb ï~ttt)~~ 6(i&abttt c0<cTSMt~ttt;u MM~n'
ben ~t) !)Mnc<t c~neBMM Sutt~Hng WKbM'!'?
TBot~Mn Ot~tMt~ pabticittt.

6. OMne:nfd&<tffM~!0~tttf<in~tt)gonenKt<I
~!cntM<tt~ 9~(tc(fttS)St~<t<OK <cn<t tt)t Con-
tingent ~p Cotle<a:is immédiate ta K't ~a~M
ae~Mf~t < MM 3<tt <)W an tie TttmttK g!;C9!n
Wt~M.

7. Ste 6(~(e mit @tn~tMntg<tnMegt.

8. Si: gttOt~Mtt @tdtte MMtt g(<id&Mtt:
Contribaticaes im tance gt~n < ~ennc~ Mut

~NN0
I~Oï.

fMgtt~a a~ttM ntptptn 3~M« tin ttat~~A
~ant)'9t<~taa~ 3n~a<t t)tt Revedalen. Mt
<!t (idbcn tao~ andtttaft intentionirt a:M)ft<'n<I
CKtMttgtH ~u fa~n 1 unb t< acte publica-
tionem timatu DepututtMtce9tt<t<t~<Mt ~a~<
fita~t communiciMM/1<~(~ 3~ DMt(~(au(~t.
BMt)tt$ ~<n Jure thtuendi unpfsejudicMM<)'

Ad a. 9BcMM ~M S~fttt~ Su~t. f<e
<SttUtn Mf ~anO~at~t p~t î~~e v.tcift~
gn~tg~ WM~t ~~n.

Ad D't ?!<!)?'CoofentMng ter tt~aftm
Ï~M b<t)tffMb tcdttt ~MfttH nuc~ btPanMtn
~M~tt~tM ~rc Surt~f. o~ OominoFeudî
Mttbtt anbeim fattM ta ~(tf~ttt 3~~ 3)ut~'
(~ttgtttt Mt~t 1 bag me ~pttt~!{~t Bptfa~
Kn unb 3~to SHt~fatt~tiafttt ft~ft (!~ a<~
be~uatt < tag tic oen KM gttftMta SUtt~fc~t
<t(~ Ct~tt tcct~Mt)<m(tMt}Mtta ;utttttnMn~tb<n<t
wCkn aoc~ ~nfa~rc f!f~ at<b Stgen ftt(<t6c tc~t'
att) f(tg bie Meritena(tt<Btt ~nb: Patrioten
Mnoerge~nMn&tn tca<n t~tct~ MnMn.3~0 S)ur).
(!t~ ~ennn Mt~t tM~Mt~nta~n.

Ad Grav. 4. Membr. i.SSBtt infra ad Grav.
t. & ex Proce~ibus.

Ad i. Membr. Dag t)te re~tKnbtCot!c<a-<H
bon aHitûM 1 aM~tt t~M~ t)oa~ ~t~ Xntc:firnt)ttt
fM g~(th~<Kgtaa aBtttWtn aMë ottpt~n~r.
fat~en in Annis :i!7?. 78. & 79. remicci~t Mt<&
nat~gctftOttWtte Ctnt~tttona am~ txëfaO~con
benen S~~t- Tft'n~tMttWM aM(6 9ïtt(ct'Mn&
ïan!)~afft unter gtKtOt~tt/unt' Ora&oM a(nt~
atttMtt executivè ~n~ttt~MWMOtn(cf!tn.

Ad Membr. Hm t)ag bit ~Bquabiiit~t 6~
tXMCoHed:<(t< 'KtmptctM)M<eau~ttra~t M~.
benl (ta(t(!nt't<tDMMMngHtM'uttf idn!)f(~a(ft
tin ober anbM Pertinentien Mn btro SCto'nan3~ ~<ït' Dutt~L MKb ~ttOttum Mn 3~
g)ur~t. DomameQ ttwa~ an 9tittet.unb ian!)'
ft~a~t transieriKttfcOM (ott~e Stutte afgM
<tnant)tt quoad di<tas Collerascon!penHrtt/1
6t)K f<t Mn aeqmvaieat M tmem Htt&antxrH
'ïtM~t ;M (!aOKt<ttmt<Mg<H ~Mt<wdt~em (c(~<t
gtftatt <ttw~ a~awgM)1 MCige tatis~d-ion tNie*
Mcfa~tn )1 unb MM t'tM a~toangMMpertinenti
bit a<tB~MU(i&eOnera pMEtHut Mtttxtt~Hg cin
asqaivaleatttfotgtt~Kftcate!)MMt/ta~man fïf~
in ben TtetMttKftt~OM MtgttC~CM~attt < ~tf au(~
Mtgft~tn mit SMH'i~M ter gat~tid~M Santtntc
anï'Më tM~eif~tn Hntc.

Ad f. SBegM bcr aMn~ 6f~af)fcf.<Sf(ïnb'
unb atmrttJO~nHnBichaErt~n 3f)r~ .6od&'Saf~{.
3)Mt(~!au(~t. t~KM Regattbas unb Juri coG(tt.
taendi, ta(f<n t~ aber fc~ Mcatn ber aMt~.Orb'
nung {)<9 ben Revedaten unb ~cp0:n ti&:gtti
ber @t~~r'@<(ÏMt'c unb antxt-M tKattt~tn~an'
MrPttnMngM ante publicationem bit iant)'
9ï(ttbt CMNtbMM

Ad 6. gBpCcM g~M ~ut(<)( gtft~t~n (a~n/
ba~te CoUe<9:tn eottbttt TfMtbtë'Mntett~antMf
WM attt~ aH~ tentn a((b afnanttttn 9!cftM!'t)c~M
D&tifKN immédiate in ï)<Mgem<M!tn~a(ttnn'Bt~
ttt~gctKfttttpttftn~~Ot~~3!)t

att~~aMM~
e~ne

3<f;ua bie gtctt~ut~ta6at~tatt tpK6c.Stp
mititarif~en <~tnquattKfunseHaber (a~a 3~

2)MM~tau~t. t<m J~e~ctnMttMt~tafft toet'~tic !Xcfïc(f~M3)~M;N bKKnTtcnt&ttt~1
tecnMMOtt 6<<<9M/gt;caen tp!ft)M n)u~n<at!ct'
&tna~tMPMtXtt.

Ad 7. 3~ (f~on inter fpecialia Gravamina
ber OtaMt itutaN~reiolviKt.

Ad 8. ~BeoM ber Accife (inb 3~ J~c~'~nt~(.
DMtî~aM~tta~tt aM~tafï atm<(Mtt "ag
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1

p. <2B<anfntxc ~~MtKiaMcM3<~0<Kd&'
tigttit <tu~t)<M@M~~Mb~~totttt SëttftM
B~ Ntcfttt tpttt Xmbt: <B!ttcw turbiret 1 hin
Forum im ÏMK witt agaofcittt < t)<(bnt)Mnfb('
<~t!:m(t~n 0:atas ia ftacu g:<n(K~<ttp!tt)cn.

10. 9B<NM(tM(~û6<t DMfaStgt~ioUtcitiKM Me
ExecanoaestMtOM bie atten xa~M~Reitaoten
ntt~t Ma~t&(t(t(~ t~cHm ttttK~tn ipt~n.

tt. S)« an()& ft(m~f ~MM 3)Mr<
SOttMt~~<t gn~tg~ttt J~en~afft fttnt Caution
de damno ge~tUK < n~ ben Gravirten na(~
ben 9KK~'S~Mn8Mt3~tHna a<~t~<t.

ti. ~<tHt <SM<~eit~ ben ~itS~~Onel-
bas an Contribution Marchen unD C<M<tM(!t.

titrang ~)) ben ttHS~~MM Ctn<M!)MtM <~M
ÏÎMtK~ttt g<t)«(ttt)/ (cn~fM offt KMM Commis-
fariis Mnb ~M(t tine Exception~ TOttMnMns
9<9:6<n tMtt~~Mtft beren MtwefM 3t«nptM ~tf
~nft <mtg< Mioi(tn ~ft~tt (~n.

t;. 3)urd& ted~~ T0<tf<t~fenM!~t auff ti<
Nt~tn 2Beae bit Marchen 9<f~Mt < fM~em
M~Mtgtf tCtt~t (caft confervitet t~MtttOt Mtt'
nen~(ftM6 <tOM<ttuiniKt 1 unb tHM iant< ;Mm
SS~ttag fttNtt inutil ~t MMBtn.

'4 3)~ ~(~tt btf~tMdtt~ b<nM 6t~(t.
f«'n/ <M((~;MM2fM;i~KW SeO~~Mt/Ott<tbtfint)ie ~t~ftttt 2ftMt&tt<: t<~M < tanttt Ctt.
aber in bit 30r~ti4c

2hm&ter
iitten 1 bomit Der.

ft~OM<tM)tt!)<n ?«! tabMK~ t)K Cd&dffet~wit.
dg gema~tt/ ~M~9 OaMn ~en f anf t<)t Stt~
in

btnftti&ba~tte
ïanBt ~tMMt<c&~tnipeg tKt6M.

t~. Item ~g bit ben ~t~ 'a5t9&tMKtt
competiKMbe 3~9t'0~<htt «tt;a(<~ 6t'
~iMKt tCKte tut(~ bit ttgaasent Inccrdi&a
unD~M~etMMtMMtKM<tnb<m ï.H: ~b
Mfi&tn.3~ unb !8:amtMtt î)~ in bet Policey-
~rfttMng «tt~KMe S:t&ct!) 1 au geMi~n ~tUtn
t~ 9Bttb au .fdUen19«t nidbt refpcûiten1 unb
gtttd&wcM @tM<t CMen 9Ï!<t:f=unB ~nt~afft
ottdn TBt~t~ ;u t)~ten angetMUt~t< unb
mitber tt~e executivèOM~Kn Mit&11. S)ag
6~te6 TSttbct~ btp ben @Mt(~ttn Mtece: bie 9te'
gutn unb O~MHf6< ber 3aat/ unb Oeconomey

a~euttt unt explicint atë M tcc ~c~en 3eit<
Mtnn tnax !)K~t)iaM~!Me/Mt!~ctMf&t<tttty<t

MHë Mt~t<t/tK~en tpttben wpH:!) 1 e. g.
Bie Ttuo~unb Sttgt)~ntM in m a5ct$;Mt<t'n
@<tt)ttn unb OAnftHmb Die ~(tM~Mt9;tn'
9tt~<tM~n M 0:c g~tnfunb t)K9(:t:~N < Sa~
!)MÏ)<n) @MM~K!n !t)~en~ unb in !)ft Po-
Iicey-CtOnHng 9<(a~ene gr~nt ;;<!@~rtn.unt)
gï~faOM < MnaM~tM tK fK~MtH ~nt i!)r

3B~

bit Otabtt bamit onbiUtg nicbt 6<fd)tMMt MMtta
(b(!tn<tccScnau~ M~btt~rCoaHdetactOtiMoe
intcn ~anb~a(tenatb&rioeAcciienMn 3~"<" I
fctbKn/ t~c(j& i(t bi<mit nifbt aemfiMCt/ tMn<acc
auffgtbcbctt Me Acdfë.tBdfbeà part bit @ta~K
ex pa<~o 3~c S)utt~fau(<!f.gtbca.Ad

9. 98~n <N<rw bat tg )~o tint anbete
S5:tpant'tn~< unb tcn~ (% a((b y wa% tMa<n ïxc
ScMcttin(f~<" Sagt~ttCt~ttghtt practendiKt
M)ttt)fjuxta ;unt OttttM M. M t<mA<?ecara-
tion-Reversde Anno 161. per ittis penden-
ttam in foro competectiMMt«~u<~(t<unb attKt
renieduttM':)itn tpnntn.

Ad !o. SBctttM 3t)to ï)ttt(j&tau(~ttafMt bit
atten unb ntum ReHacCM MM~ftAnot unD ~t)t)e
KnM~tib tintttitMn ta~n< tcc~ ~ag ~m ~ant'
~a(tMbit a5tttt~it obier vir<t<<ttfc!)a~ niemaub
&6<tT)trm&9<n ana~tMget unb ruiniretw~c.

Ad ti. Ratione ber 3)uît~;agt au(~ ïau~
~pto~e~a~ btë ttttn Gravaminis (a~tnë 3&tc
S~ti~t Sut~tauf~t. beg bttn Anecurancaë.
Revers de Anno t6iï. 38. ttWMBM t in
aNftta ~aOtM i tttpt& ba vis major t)tnf~Kf
~cf!M 3~0 S))tt(~(aH~ti9~it(i(~ ctn<6fct~cM at.
Mattiatn SKtau~ publiquen 9tci(~g'Mn!)
C)'<))S'Dix:tM<at!(& ~n(t<n anttM bitMti~en~r.
t~Mt ïaMK~~attttif~aMne~ntM<fa~ Dent ~anfe

~U9<(&9t<tt6d&abM6 ~atbtt Satisfa~ioo 9:.
fi~~en 1 au(~ 6{~tt Securitftt < î)ttt<n ~tit~~
OaSuMgMWin fpecie ber Execotion~Cf!)ttHna
a~a~tci~Mfa~Mn tM~e

Ad ti.. tcH &&M(tOim s<t"$M ~"f< Dit
SiHiaMt obierviKt )p<rtM < 0< Mnff fût !)fnt
aabern mit @iMauattiMUtta1 Contributionun&
Marchen (~(jj~Mft Me Marchen Un a~aM'
fttn 9Btg dirigiretUMba<(tittt< auff wtt~<M gatt
~M~ OMMt~tetttMJOtt~MM Denen&&fiaenMr'
f~enettn MHiatt S~traa ac~t~" tD~~ gc'
(ta!t aber unb tpie ber 'Zt~traa ;n ma~n P~'
faM fan 6~ 3~tp gOtfîtt~tM S3utft)taMd&tightt
(fine Cftt g!ttt<t Mnt)~aM~~afff mit .3~ef ua'
Ktt~n<a~<n dinnttung tintcmnMM.

Ad i;. !8c!M~t(!~auff Mnac Refolution
ad i& num.

Ad t4. (S~<t3&MS)M<d!taHd)ti<;tcitanabia~
Refolution ta~in bag ton ben 6t)&a~n' M:
iM) ïanOe 6td6en 1 MHt)Mn <in<m 9tt~ ;Mtn aM*
fmt ~p 2t&ic~f[tMng ber ~~a~t 1 H~ nit~t
;t)tn 3:ttaMff9<tti<b<HWMtwn/ rein gctt acfpoert
WMbeH(c0.

Ad ty. 39~ ts<n t~. Gravamine, Me 3a~t
ittt Mt6cttMM gtit 6c(a!tgtnbt inhaerittH 3~
S)m'f~tat)(~MaMt Mcg unb (tbiaUt~ bem !8HC~.
(ta6 pubMcirttt Poiiccy-CttnMngde Anno
ty7t. Ccm z. Julii, unD MtttMt baa Setbctt) bc<
Termini à quo & ad quem tcn ~aftna~t big
3a(ebi unb MMttt Mi~UauëatfMht~K~ ta('
ttn 3~o J&&t~ttf~e 2)NK~. big jtu tero
anbtwattiam Refolution anatioft a~~tn/
tag ta~ i~t)t~3Bi!~tt< tct~ mit scbabKuMe
Moderation,MnKt ~bt~on TSttbct~ tuf~t atmei'
net fe~n foUpb aMC~;tpat @. @. 9tMtM.HnbÏant).
~afft ~itb~ unrtMbania~ Inftanz aM"a~t/J
3b[0 ~cd&~6t<ï(ifhc Sut(b!au~tiaMt ibtM
3aaMnun&~t(HnMftfrn~a)!dbanï)Kn ~awnde-
peodiKnBcn a~tmtcn per Edi<ta iajungttfn
)M(fM< t!~ 6fb!~n unb 3aaM~ Mtb~.
tbMK gttt 3u entbatttn< tb bat ;wac Me SMei.
nung h'H!~ 9Bca~ ex parce 3brp ~r~t~n
.Our~~u~tiq~tt tag (ctbaMM ihKn a5t!)itntM
auff expretfen !8{f~{ n~t tr!aHbft ~n (ctt~



ANNO
1/Ot.

) SBith ;u (f~tt~M 1 6~Ktt<î<ttMtKM ?<<!< 'nt'e<n
aKgw:ct<n MM~entcct!cn/ fpt~tpper Suppli-

cam CoaceHtonem ;u fnt~n t~n <pd~
.3~nt!t ohne ))!<(<?<Mfg~HMtt !(t<txt ber Abufus,
wena<t Mgi~t bttn g~Mfftt Mt)CMt'
~StM MM~tMton.

16. Sag tcn benen Ttttttd&tM unb anbMH de
Jure fK~n @&t~<tH3~ gt~Mt??!

17. 3)~ Mt~~Mt X!x(<~ @&t~c an bit
2t<Mtttct 9t~8tn<unD in oneribaspublicis btm
ïanl'e tnt;pg<n tMttfn.

18. 3)~ in benen Xem~teM contra morofos
unter ber 9t<(tM~afft unb Otdbte< tpttd&c t~
Contingent ;u ben KntPf!tnber DepatirtenunD
<pnft M<t~tfMtn~ttn He Execation ~f~cg~t
?<?.

19 S<~ bit Vifitatores mit ïtt&~Mnb
tenë <Oef~t ~t 2tm&t tpesen ber an @dten
@~MKtn Sat(~t(~ttt Sauten CMit~t:n <tMt~
t'tntnttt6(n «n-~ct~M tMtf e~ne S5f~pn ber
a~MM~M tt)te Fan~toa ;u ttMif&ten1 ~(~m
a<tt~ t{MH(<~M 6t~M§ ge!~(Kn <Mt!)f.

Judicialia Gravamina.

i. Sntxmt 6<t) !)en<n ~n~tt~n bM<Appel-
lationibus nt(t)t at(b tM: ect Tthe~unb OKgtt.
e~n tctt deferiret'< ttcct) bit Appellantes ad
praEttationemMenniom admittiretl biugegen
im J9Pff~<SM((~tttw bem StMttg tttMe Procef
fe M~nM~ «uc~ unter (tMt'MnM<Caufx ma!<9:a-
Tam Wt inappellabel ~«tt<n t~t~n.

t. 2BenMb;~ Ot~tftgtMt &~tfg<n/(ï<)t)tt
tine anttttpfh'tt~e in ipfa Executionetxrtc

im J~of'Sentit pablidftttMtt~t tnOtMt poft
inftantiam rehitutionis in incegrum, Mttt~t
Mtt) t'M J~Oenct~~MNnabit ~§K tf~1
Mb ~m Remediumfufpenfivum~titttadmic-
tiKt MMtRevifioncs t<9 J~Pfe 9:~)ct)K< Ht
Executiones MgeQttt gt~tmntct Mtt!)iites im-
mortales c!)M eSe<3'a carences gtHMc~t i~t
t!M<;t! !S~tn~ ber 3tft!Mn MnOter Ju~iz fetbft.

~i:<
"p."p~91wr1Y~m~rryrrwu.y.

3.Gra-i G 3 (Se

ANNO

DU DROIT DES GENS.

y

– – – – Jfc tM b~ 3Bttbp)-(të~9 ter ~c~a<t MSt~i3/<m. jJ
~(f~af~tt t au~t fct~en ~dM<n a~c tpcCM3~ DMtf~oMt~ttgfttt e~metttttt i~en S5î'
~MMtKtexprefle un~ a0t~ @M)~ ~<9 @tMftt
~tmtt <Mt~t<Me~3~ ~tftttt&eR Edi<~a gt~c.
(amtif~ lu relpectirm 3m &M9<M wcOttt
3~c g&t(HM~< 3)ut(~<Mtt~. mit benen a~am~
ten mie aM(~ K): 9tttt<t(<t(t~t «ntt!t9 modum
tr~aodt ~t<n/~ n<d&ttCtnigM benen Stam~
trn OtttctM~n <ct!e<c~< expreffeConcentoo
i!MCKMttt~M SettMt tda 9BH~rat ;M ((~K~M
Mnb;M faHm.Ad t6. 3~

S&P!e Dotd&!aMd&tt9htt ~pt.
(en Me alttn 3c!ï.9!tgt~<F M<t(t~Mt ta~n uaO
MM ttn Sat~mttpdtj~ Ma 2tttK~ 3ct!fK9 gt.
we(tn/fdntngcft exigiren (a~ttXaat~3"
M Anecuratton~'Rcversde Aano ï6n. jy.
ï~

Ad 17. ïat~Më 3~0 S)uïd)(. ~<; ber Refo-
lution ad Grav. 4ti Membr. 3. ana~tg(t ttW:n'
ten.

Ad î8. 3~ Dat~taM~ttahit Mo!!<Mau<f
MMtMt~anta~2(M~atttM<contra morofos unter
t)<c 9ït<tet~a~ unb CtaMe wt~e t~r Con-
tingent au Den Ïïn~<a ~r Deputirttn n<(~t
eMtn~tttt ( ~!)0(~ aM~t~a~ taMb~aa<n unb t'tf
gt:t~en<1 ta tin ~to: bon ber 9ïtaer((~atft ih ~)<r'
fe!)Mtt~ttntn ntuS t Mnb tttne Depuratio (ta<t
t)at) bt< ExecutionKgt~tn ta~a.

Ad t9. 3:)rc S)ttt~t. tpcHtnt wn 6i§~ tt)M~
Ott~ aHt~ a~tftn < benen VitiMtottn 3~
Mn BMtM~tunaeM ge~ttgtK 6(~t<6 Ma<'<5t~<t'
btit ~Mtaffcn.

Refolutiones.

Ad t. 3~c J~c~~t~t~e S)Mfd)fau~ttg.
MMatM ftc~ anaOtaR~MUt'ag@te~(MM Ap-
pellationibus ton ber <Ian~t<9 an~ ïanb.Mnb
J5ctf==@:h~/tMm&a<~Afiecorations Re-
vers de Anno t6n. ;to ~KntM&t~M iao~
g~nnttt <aM(~~Mt Jadici adqaembie cognition
fuper relevantia gravaminum in pand'o de-
volutionisM<tta~M unb t)MActa, pr.se(titis
prius ~bleanibas, auë 6<(agtM )~t(t Jaftiz-
<!an$t<p edu'M <a~n<~!)C<~ in Ca~am ~accam-
bcntix tte Tt~MMg referviret unt w~a(Mn
t)a6en ~~OM. C~ a~et1 tjpMn M AppeUanttn
ÏÏttfHa exActis prioribus K~ûtt/t'a~Juramen-
tum ad cvitandampericulum per~ani an~;u'
f<9tn Wttb Mû<a t«n fRtftttdtti&M <ïf
mtt)%n<pro cifcumftantns catdarum,w<tt au(~
tt~ Stgent~tM Intereffe tatMnttc mit ver6Kt<
!)tt)nat~ft!<t~ in CaufisFifèalibusfive maicta-
rum a&<c(a~<N 3bro 3)ut~taut~«gMt cen an.
ma~it~tn gravirten~~ttUan ~att ~M Appella-
tion, ba6 bene6cium Suppticationis~M/Mtf'
len aucb auff te~tn S5tat~Kn bit Transminion
btt A<3:en an tine Mnpatt~t<)i~Facultdt !M <S<n'
~ctuna tM~ 9tt{~t(K~a Rcfpon<i wn:tta(t<n.

Ad z. OtMt~tMC 3~ S)Mt(~tatt<tttaMt In-
tention nitHMt)tn 9<m{)Mt/KtMtant~uttOJ~eff
OMttt)te in Adtuini~rifHngber Joftiz !)<n~ttHt~
;M (~n/ atë tBKOtn 6te aM(~<Wtnn Mn~ttg ttp
ï'K(tt~n f!f6 jemanb a~tt ttn:m unb <tnt)<tnMn <~
tNtt)nt<n @<tt()&t ge~antM @ptB(~ <<t((~tc~M
tOttB bon 9ti~t<c unb AneHoribasnut i~tn
!Btttt~t cum rationibus decidendi etfcrtMn/
M<tt'H<!d&B~cfn~ttngtaMufttM9tM~Mffft3t)MM
reicrib!Kn/~tctt) fcM:rM KHttt(n(~M!tg unb Re-
vt~on ber Aeten n~tg t an;M(M!<Httt
Viucation, nttf& 3'batt tM {anb.unb J6cfp'



COKPS DIPLOMATIQUE
1 ~tfi~ftM~~t~Mttt~tt~fT TT!~ w <f A ANNO

1701.GfaviMttitPartes, indtftin~ètCte.
btt titt Appellantes t~tnn Sententia prior
confiftDirtt mit Execution MttB Fi(ca!t((!)K
~tf<ttfeffa~<MMt[b< tn~ntctt;t<t Mtnnexpen-
{ae in ~cunda Initanuacompen<tt:t<Senten-
tia (tffpa timitmt< unb nif~t purè ober gar nif~t
ad exequendum remittittttPtrK Cat)tt0perde-
clarationem ConicicutionisHc{<mGravamini
2Bnntct ;u 9&<MKn.

4. Graviret t'aë ~(~n~;um ~ftcn< !)~ bit
DM&<ttt)6t!)t promitcuè t'tp na~n!)<t~Mt Poen
(tttg~t< Mnbin Cnttï~ang btr Comparition
nullis attentis Circumfrantiis barauff exc-
quiret Kwf.

?. <SiM~<!tt«ï(tMbt~=GravametH(t)~n«(~
Serg~nnung Mn~txttbMtt)' Appellation Dde
Juttitz-<Sac!)tn wn ber jQ(Hcz-<S«a6<M<9 ( Mc'
tin @te de Jure otte gt~ng) an bit @t!~tttttt<f1
2f'n6të 9t<nt unt ~n'Cammec gMMHMtnwr'
î'M/Mtt& !)aju faMn Mtte Appellation geftattet
tMtbtn toiH. `

3B<nn M(~ bit Cognitio&pef Gravami-
nibus ~))m jodice à quo, fub praetexta cog-
aitioois fapet admisfione adjnramencamM
benen<San~et<t)<ntMgenctmntn tperOtn ?<</Mnb

7. Du DM~una ber Ottt~~SportaIcn
û6c!: M6 tcaë tUtet MtgMtM b:tJ9c)f=OMif~
JOft)<tM«9unb Reverfalen ettc~ntt MMbtM'
fpfM~<n twct0<n/ ben ~~n~u~Ju~iz-~onte'
(t9(M ttt~~t~ fo K)<~ fa~ ï<Mtt M(~ t)Mtt~ t'fe'
t~ ~(t~~ttt Mttt bit ProceSe ft~K ge'
tMat~K.

8. 6c fegn ferner bit Art!ca!itte LibetH
)M(t~ per Recenbm Imperii novitïimam de
annox!~ in Camera aM(f9t~<M im ~ff.
OMtt~te )t~ t't!(~<tttf~.

9. 9Bie <)(Mttaud) tK PfoceCus Appetlatio-
nis au t)~ ~)tt)« !8<fd~Wttte(tt)CprotrahiMttMt'
ben te<nn ~«ë à pra<~icis(b~M~recommendif-
te bene~cium ba~ man InftrumentumAp-
pellationisloco libellirepetirenl unb fimiliter
ad Ad'apriorafùbmittiKnm~Ontt~tadmic-
tittt tMtbcn t~M(.

10. J~f~ 6t((j&tMt<~tfî <tU(~~M)(nnDocu-
mentaappeUatioois ton ~f(K. J~n..&n. 9~'
t~tM tc~ tttnb~Xagtn n<c~t tMUttt angenotnmtn
tpttbcnf~juxtadifponnonemReccCos1 m-
perii de anno 16~4. tMntt~tt4. ŒM~enAp-
pellatio intimiret Wttbtn tMM~tabpœaade-
fertionis, an~ tMnn

11. Contente~~<t M)M!iMfcCttn tcnftnM<1
bic Jure Crediti i~at~entcumcamcnCfe-
ditumfit allodiale quid.

ït. 3B<M)t ttt 9MMt~3<M~ ber ~Ct~tM ;M
producucn~MttO

2ttM Poueubresber ~~n< nuMd(<Kt(t ti-[ulum po~efïionis
;u dociKat contra Rever-

ses, woKtn at)g<t)<tM:nw~:n.
t4. S)aS promifcuè teint Supplicationes in

t~iM @Mtt~M(tn~t<cmMtMttMtttn Wttten< <<9
ttM)1

OctttttM~rt'MUMaparr. Tit. t. anndm
Knftttïanb.<9ïtft)Kt<&ieqq. wcb~dttttf~.

Ad 3~ 3)Mt(tt. ?<):)! ~tbtp gtnaCtgtt
confiderirenet bit gtfpfM~MMn~t pro no-
va, w:nig(t in Expen~islimitata, ~M pro pâ-
iè conDrmata an;u(t~n~ ta aM<f(t~ttn $aU ai.tctn Appellantes mit t)M @tM~ MHta/ auff
nnn gut) aber Damit nt(~t ;M bdcgCH(t~t.

Ad 4. 3~ ~t~K~ g)m-~t«a~t~t:t~n
~M~t ttf~ refolviretMt~gtn aM(t biemit fine
uiceriorejoïïioae tw!)< an <!tM)~Mfp~a~
ïanb~unb J~cff~Otttt~t~1 in t'tntNCitadonibus
gur n<ant'{t(~cnB~~tcircumtpe~e~utKftt~Mn~
Hnb in ï'M:n Jaftitz-~a~en a{ttm<wcnntten Ke
Cotmminationespœnx de Jure (t<tt( f{ntcMI
pd&tt~ttentfbn~ctt~t nt~t/~Ma~MUt~tn~te
t)(!nn ~t<ie Ber6<t(~e c~neApparence ttM~(en'
!)(t6a~ttn Stu~tn~f~ bie ~(tttt)cp<n «nj;H<t~n.

Ad y. @cttMbMO«~M/Wt~ecoQteatio-
Junsdi<~ionis(ïKb um MOttMHDit <p~'

t~pta MegMt~ pnvat-IntCfe~e mit eManHc
!u<:KiMMt)<t6<M/~ttf JoAitz (San~O~ 9<(af.
fm/1 unb ~o~M et(t(~e t'tt~(6<n6<ptem @~ftmt'
Ko t~M~Ke<S(tm)MM.Col!egio «M~ns's <t9M/1
wan !)«nnM tx~m tut~~n ~tt~a.

Ad 6. 3~ ~cn ~M fub Imo gravamine
~8"tÏ<

Ad 7. @(;ntt3~ ~ffK. SMt~t. 3&r~ ~ctë
genet~ tint "e biaige Taxt~rtnMng <bMc~tH
btm gemMMtnÏ«n!)=Mnb .~(~OMt~tta!ë in bec
jQ(tiz-<ï«ttttC<pnMJ&tnMtt~~3(t~~ftt(tBec'
fKt<g(M!M to~n~ unb tM !xtM Publication9t.
tmb mit ~Kn HnCCtgtMfpt~Mt Monitis~ta.
ber ;tt tKMtbmM.

Ad 8. & y..CMtM'M toeOex 3~0 J~ct~'
$at(;f. 2)Mt~t. falvis articulis probatoriali-
bus bem ~nb~MntJ6c~=Oth(~tetM<~t~
Bttpt~mtHg m~n<«<t<n/t~ ~mtt~mt~.
ttrn 9t(t~K~de anno t~. Ot~t~.

Ad to. S)!< Documenta Appellationis ge'
~KM nt~t auff bit ïan~~age<t(tt;u Oit g6t~{.9~< reftndttm committiKt 3M J~efc a6tc
(ctttn tticteUtn beg geitttMttntctIofinuatton,ber
a5tJ!<9~ttna~ angesiommentMtten.

Ad tt. Confenfe M6~n Mtftg a<(u(~<t M{t<
benunb t(t fct~ ï~n~t~ten~ uab J~M~m'
m<n~; 3m ~ttgeM mie in&a inter addit. grav.ClafT 6. ad t3. Grav.

Ad 3~c ~a~f. 2)Mt~(. ~<t~n an S)<MlAd12..3bro (VlirftL 1)urd)(. ~a6fnanbec
Ï~OMt~ a5t~( trgt~M fa~n~tp~n Kt
QMut~Sttttt Mn&tttten Producirung Mt~ aM
?~6 Den 9te(t)t<n 9ttnaS/1 au MtOtOnentunb in
fpecie, fag @K <Su~Mna "<"< 9Mutt)'3<t'
ttt ben tM~ra~tnttt) Ït$tM in ConSdefatton
Mt~ntn fc{!tn.

Ad 13. 3~ ~t(K. Dur~t. ((t~n ttgfa~
{'~ t)cm Sutj&~a6Mt~<n3"tt 19. ~t6 Afïe-
curations Revers de Anno i6n.

Ad i~6<t) t'ft) at(en wct6t~aft<n Otti~tM
a~~f~t)t~/ «nt K<n{t Me Advocatos;M ~at!C.

<tti'

.tt~.«~L–-j~<<~~FB*?~
hum



ANNO ttM!M/ <S<e MM ttMtttt AdvOCBtO MHKt((~(~ ) tPM)tptL
t

Gravaminaex PfoceHibus.

i. 3)a8 tem Ttu~~g unb Km ~tttg~~ntn
cin TfcHtttrn poteftas conveniendi~c~ot~tM <

unb @M M f~ mit ~MMMandans6t(t!)tccKt< t
(Mt)&t'crtn Snppiicationes Mnt Sc~Kt~n CM' t
MOtffM. t<)

t. ~)«g aMff ~<tt)ï)~«~M f(~tfft(id&< ~«nt'
{ttttgttt MM~twëtttg ;U9:!(t~unb (c<)h~ttt(~ntd&t
<tO<Ma~tJ tc<MM tt~tg aM"t~M<t t~t~ntccM<M.

3. S~ ttt Gravamina, (b altioris indagi-
nis ettea s~atten tpttï'en tn~ten M«t&aK(t<t~c'

tuna Reverialen~cc ttnM nn!:K gt(e6M"@t'
tK~te <!<m~ nt~t (~get~n < H~ ~iH Tefotvi-
ttt.

i. SBMtn 6tt)tcncM ~anb~unb Depucanon-Tft'
gcn SerenitHmi bCtt mncn 9ïett~ un!) <Xtdt~
Conduis tKMe eca~nbtge 'M~)nfft<fonOKn/l
Menn t:6fa~ Steuten tttM~Mt twt)'t)tn/ M)tt&tc~t
Extrait unC ~otc~t nt<~te einm~t M0(îan!)t<; cr'
tt)ett<n. Non oMtance, Bag Bte9ïc!2t6.
~tet): tDCUen<t)(t~t)<H ïont~@tantiMctgcnttt~e
unb tpH~ÏdMUgc 2t~ct~t ctt~tttt ~:tt'<n (cU <
~M~(huMtt<cf!cn.

&. SB~nn Sereni~mi diNica!tife<t <t)te ~nb.
9Mt~ unb ~n!)'a)~[(et)oUt,;udeirayc6n/aen
obftante, f(t8 ce ttnt)M6 ~)'gc!))'(tt~t uot) t)tc
.~ttï~~c Mt(ptcc~cn< te &cp t':<M~Mt'cmmtn
~H ta~tUunD (ctf~c SttKcte un& MiniOn txc
&!nb~(tge <tu~ ttgtnc ~c~cM ;a ~~tt!):n ntf~t
~utfM fe~n.

3. 9B:NM 9t< unb een ïant~obtt DepaM-
tion-X'!9tn ttntgt an bte S&t~t. J~of~ depariK~
ï)M~t6cf<tfe<!)(tntt~t (ttkHM~t g(t)&Mt<net!) S5rtffc
unb Sappiicanones<mg<nptnmen~Mï'en toctkn. )

4.C&
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t
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AdditamentaGravaminum.
ClaiT t.

ftt~N bag @~ bie ~fft~ Hngt~Mt an~
Jtd&e@t~t<n ;Mrt<d'ta~n/MM~ atfb <MCnomi

le te<~o !U3~~M ~<S<t ~MC periboaiix
ra<!tttft~tMtMt)~n(MkM&!textMjadtcidSop-
)iiquM< WtMMter Principalis 6i< e~tn~Mbtg
)ntttf<$Kt6tt/unb bttfettuaegt~ngK ma~M

(CM(t

mgMK~Mt~n~«MStncntttttntPMttM.

Rdolutiones. `

Ad t. 9B~M ber Convcntttt (o~tt 3~
[)nt(i!)t. 9Mt)tg~ geft~Mt b(t~ ber Ttagf~M~ CM.
H&gcWM ttt~a ertt)tttttt ~S~t. Confirmation
~bem tant~attca ;M 9t~(f/HUt~tc~Mt
t<~ttgeOd!)=Od~Mt expediren~Hmen
emmtn tt~gtt nn& tpct!cM an ~(t ber turt~
~cM<1 ober (cn~abgc~cntxn~pff~ntnM~KtOtt
K. unb Ï. au ~ncnnente auff g~rtgt~ '!fn<
'ud&cn<9H(~t<;(t confirmiren. ~Bcnn aac~ auff
[anb ~agtK tttoaë McfaHM{c(tt< M~ ?69~ 9t.
unb Ï. an tinM ober bt~e ~fe aMgt<)ttn Shttct
Deputatos ;M tft)KÏ<" ~M o~tg befuM~n M~r'
?/tpct!cn3~M~(. t!~tbcgnHCi9(tadmit-
tiKn unb ~CM~ unb (t<~ OMtf~t anbringen n~~
~(tn~M ccHa~FM~~tc aber une ~(~t (t~n t
Mta~f 'n<~<n~t~e 3~<nMn~te ber Depu-
Eiftea tt~rbcft WMtOM< tat 9Ï. Mn6 fb~crDe
putation<)o~tt ;a(e!tcfft unMtt~mg~c 2ln;cigef
mtttct~t Expr!mnfMna ber Materie Hn!) Scnen'
ntmg bcr ~K~Mtn ;Ht~un, unbgcndft~cConftr-
mation Ixttabtt;Nfaftxn t anb ta~:n3~03)uK~.
ratione t'ct<ttf(t eccf<t0ent)cn ProceiTSat~ntg
tf~t~m ~tt~f. Reictipto Mtniy. Febr. ï68[.
t<Uf()&bttg<n~ 6cp ter Difpofition ~.3t)tf tf~
ttM ~~tt. 3'Ea~t=CapitutaCtonbetMKt)M.

Ad i. 3&fp Dut~. Wftt)cn t'KSftt~ tcn Mr'
~~<n unb ht~t<a(ttn 9ëfa obtervircm~fet~toc!)!
t)«: 9t. unb ï. 6(~n)ïten anff ~anf~~fn unD
anbKK Di~ettn <b w<tt< unb cfit t-te 9tM~
WtwM~ttt et!)M(i~M< (~nt~MM (tt~n Mht)bat.
a~tt (Ïc&~tn~tcttttHM(f~ttffttt~ <rHat)Kt).

Ad. ŒBttfM M 3~o ~tfït Stt~f. t~3" ber Rcv€tiatcntPP~i(HO')nn<)'n/unf
tpenn t&nfft<geinige Gravamina ent~c~n (ct~n~
betten (PM<ïMntt~t o6gchpt(tfMt~tbtn Mnt~ wc('
(en ~co 3)Mt()&f.CatMnKt Mc~ 95(~)<t)Ht)3 ter'
fa~ten ta~n.

Rcib!ationes.
CtafT t.

Ad t. 9Botttn 3~0 Dutt~f. Indicifuna
9!nc!~=unt) ~r~g~OtfMCfM to~ )cntgcin «(~t
ne~nm< W(t~ BM~fat!~ !)ic 9!<;t(~~='Kb~<~c tMt
a~un~ f6!)ten/«nb OKJ~M~n~tM~M~Mnboatnt'
<<(~exprimiren<<~M.

Ad i. 9Bof{M 3~c ~)t)~f. Dit Oeffavrmig
t)M~OMt)~mt)eunb ~nt~a~OFfc~ (tuff~nt).
unb Deputations Xn~e < toie ti~~M ~c~c~~tt1
6&{tnt~Men<unb ta ein a~M'~tt~cn~pnaft~~t
f!~ ~xtxt BMfct&MMtn(~MM t<t~M< M t~e
man t &ag man f!~ <)i<~ <puMCM~c a~tt~
cergft'c~ttt tome.

Ad. 3. @6 wcHtM (tM(&3~0 ~uc~t. ntd)f
mtnt'M<M)tH!tMM ~nb~uKbDeputation-~agOt
an ft~tbige P'n~e Deputirte af~c~ffet tp~~n~1
tetMg~MM<ttca~~M<8na&t9(t~Kn<t~
!8tte<ît unb Supplicationes. t~nn Cteft~e g~'e'
n)en!)nn9M<(<)t<t<ann~mtntMttH)at~M9<~rt~
RefbtationesM<!)M~n(a~M.

Ad 4.



ANN(
~701.

r) 4. Cf ;t0dt in Den ~Mt~K.CVCfiaKtt au~'
bt&dttt~ Mtft~H tap ~<MMDit gnaïttgfte J~n.
(ic~af~ axfftanO~agM (<~(t ntt~t tr~MMttt

Ma.

«< atëtxn" ~M 3~'8<" mit gtb{t&rtnpM la..
Rfu'Xton M!)'" (f~'ttcn Mnba~fttttatn tc~ttM~Da
ettt tpt~t!~ Sat~MMtMnttn~ ta tercftt~n0(.
atnwatt erforbert tcût~ @tt pc6 fo !)aan

t)Kge.

~a(t~'aMMc(ttn~~tt ~Oerc~anbun~ ~t)Kn
tt~nt~ttd) tft. S)«(etM au Mifïxt t(t oco tt~c'
fcttë anabta~ttt J~:r:((&a~[ M fo ttdtM ~at)ttn
MnM ;u ben ~attB~agtn 8~tnHttn/~te ~Ot~
t'tr~ ~M. Bpt~Ka att~an < bcfbnt'ttn te ~ab Dit
at'a<f(~d'te 9!at~ fct~t gcftatt atbun~n< Mg fie
ta~ a~tHa~e mit 9t. Mar nn~t au~Maf&M
Mpfkn<btfpntMnMn a[t<n feferiKn tn~<n/MM'
û~tt t'Mn 3<'t MMf~cftMt «dc~tn at~n.

5. 9B<nn bit ~St~tt. Retoiationes ntd~t tbt
unb 6tfC)' ber Moduscontnbuendicxtradiret
trtt)eilet M~ten ~oÛM.

6. Stft~wtMtMë tantôt)tag ;ttt)<nïanb'
Xagtn nntae 3ctt t)<t((b~att unb ttngttp~nttf~
clâu(atirtc 2tu~Ktf)tM aH~a<(o~n < tiartnn Dit
~tanbc n!(~t aHdn tep t~Mn ~~en unb ~f!t(~
ten baanit (ï: ftt ~en~a~t oettBanbt < ~nbtM
aMc6 fub praejadicio unD Mbtt ~m ~p wa~tt'
~a~tM ~tMtf< ~(t~tK~M tOMOtM1 Mnb ana<<)a('

ten MMbtn MpOtn 1 .3~ 2tM~nMn6<n per Sup
plicam ~u ~ntfc~M(t!!acn/ aM(~M<t ~anb~aaMt)1
c~nc Spécial@ttaMbn<§1 (ï~ Mi(~t wca ;H ttae.
tcn~t)a h'(<! tin jeberHm mSait~Mttb
(tint OctcaMt)ttt ituaKttt 1 9tcn< ~an~~aatn
M~cinct «M~ ~ttn @~<a<nt)ttt aber tttd&t ;M'
aMbtf Supplicas;H ~~ttttaMWMnt)t)Cn@~!Hg
ab;MwaM<n.

Clafs. z.

i 9'B<Hn bie ïan!)=9tat~ adNegotia publica
tM~aMt'-6a(6M<ta;M bad ~a<tb twa~~tMatn
~cU< ~bet M'c6<9 <ë tbnft interefHMt t~ f ~t~K
ac<ta(t ntf~t a<itca<MWMttM 1 ?« tM ~Mbt~
Reverfalen ttfcOKn. 3" F 37 de anno
tdn. ibid. M.. item anno t$7~. Aûectifat.
art. Imo.

9Bcnn in a5~<OMMg ber ïa<tb<9tat~ btm
~~cmM«n Mit~t acfctatt tpttb 1 inbem aM~ ben
jenigeu < wc~c ba~ ~ant) ~t~tagt < tM~tma~kn
teiner Mn ber an~t~M ~(nf~afft a<wa~tt/I
aud) ton SereniHtmisttmïanbt MnSab;e~am
j~t 3B«~t Mra<((~~9<n wc~M < non oMtante,
ta~ e~ a((c ~)M~mmcn6 1 MM im Ïa~e noto-
riam aMë!)<MProtocoltis ;Mfc~n Mut ta n~'
t~ta) mit ~St~t. Oc~K~en jtu beftarden.

3. TB~MX bit ~ant~9;at~ tttd&t in Oegttt'
Matt t~ec Collegen t'M~ta<t t unb in tM For-
mula Juramenti cBManOttn BMp(to~tMHa<m~cn
bem J~CMMmnatae~anatn ??!).

Clats. 3.

Ad !.9BtHnbM ~~oat~HMcPMtttkn~uta
f)cp 9ï<:t(~~=unb(&fat)~2to(agcRwcft): m~ 95e'
MMbanaaan~td&MTStttc~cnung< ncc~ tur~ mo-
deratiOQ buMatriculx~aMcviKt WMt:a;non
obitante,t)ag biefed ïantt me~t at~ antKe <tnr~

î)fn ~:f~(! tM!)Ot6<n< amxnt ï)i:te Sublevation
WtcBM~Mtont) fot~M! in t'en 3tci~~Tt6~M!)tn
oetCtbnet*

S)~ at~cte ~ummen bK(«n Ïanbe auf f

9!<t(~ë~Mn!) €ta~~ag<n ;ugMt)Ct{et n~M~1
aM t~ ct)ne wntetn Ruin ttttagM tan.

Sagt)K bon b(t9!. unb ï.auëg~cUtttt mo-
dus contribuendi ~u ï)(tc @~a~a ot)ttt 9~c(~
g~nt'Mt MCtUn. 4.

9BcnM

Ad 4 9Bttb (t~tt~ ~<9bem 3a~ttArt. 13.Rêvera.de Aono t6t.i.
gt~n.

Ad f. !!B<9tMter Excraditungttt g6t(tt.Re-
jblationtn auff ïanb =~d~M (a(t<n e~ ~M

S&'(tt. S)Mt~t. bct)!)<MtJ~K~mtnM t(M:nKn.
Ad 6. aNtt ~tMtM~tMna ter Ttu~~Mt~n itum

ï<tnt~3:«9t<Mnt t'eMM Ctaafuttn t)Mt!<n 3~p
S)u):d& tta~ ter @tn~<n unD gtitM HntfÏan~M
~MMKM.

C!ais.

Ad t. 3~M $at(!t. S~Mt~t. t~M « Mfa~
aO(tMng< ben RcvertalM httXtttMt.

Ad x. 3M <&'tc~(Mngb<cï«t)!).9!(tt~ ~a~
ten f!t6 3)Mt(~(. bit ff<t)C J~<tMt)~U< ber
9Ït«M~tft t<t~MiMn~t<t(n< Wtt~ ~( wt!en.

Ad 3. 3~o S&~f S)H):d~f.~a~M Me fbrma-
lam

Jartmeadt)ttï(Mtb~9t<~e gda~n~Wtt

<St< !)tt(e~e gefuntxn 1 MMO(tnt)Mf~~t6t (bn(htt
ntf&t t m~ te)) 2SMpMgHna;ber ~<tt"0:at~ ttt
Muge ~9tn (~tt n)6~n.

Ctafs.

Ad. t. 3~0 S)Nt(~(. toctttn «nqdegtn
(t~n (a~nf ?<< @<e ~cn ~ne ft~ @);h)n<'
<:m<gau~ gn~ta~f Propenfion aesen 3)MC
~nb unb ~eute t%tPtg~attTgt<tt~«Mt)<ttt9~tit~~
St~a~M aud) eine moderationem Matricutat
;U K~tttCt).~

Ad z. 'D~ia aMC~~g ztt Gravamen~w re-
fbrittn unD auë~(ï(ftm.

Ad 3. 9Bte ad Grav. 16. hajus CiaHis, unb
??!< ~t) KM~M 9:. unb prodaeittn~M modo

Coa-
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4. 9BtMH Mnttt btm 9îamtn bM 9td~t
~td!@t<Mt<a aaff M<a ïaac~a~n n~t t
wm tanbe gtfcfttt ?<):?/a« ~n~tM~e Quan r

tum <tfcHtt. r

9Bma tM Un RcttantM~aftM ~Stftt.
€t~t!')tf e<ka<t < M" B<~ J~Mtcmmtn MnO
ReverfaiMde anno i6iï. i!{.

6. 9B<nM b« ft~e Difpo~tioo ~u t'~ ïaHb~
~pt~uttft abtc htt Contribution~.~ttUM~ <
@.9;t(t~~uat)~<tnb(f~a~tWtt)tt Ctc Revedates
Mat)ManOtt Sttf~te M'tUtnt;~tM tMtfM<tM tct~
~it(ttKMK ~?r Mn&no~ «M~p in PoSe~Hone
vel qoa6 ~gM~n ftptL

{

7. Sog HXgMtber Sf(tu(c!@t!UKtin
m~.

c<M aM t)tt ~Mtfa~e ïon~'aS~Be tt~9<t/ prx-
tendiret MK«~non obftante fag ?«'
~K M% J~MtMMMtH< Mttb He Reverfalen «n.
MM)ft.

8. Da~ tM ~~tti&tn 'K<m6tK Specihcatio-
nes bu fM~tet 3<tt bem ~«(tM m~t «n~tufm
MMbCM.

9 'SBmtt Oaë $a)'(t(<(t)CContribucion~Con-
tingent immediate ad caïîam ntt~t getitfect
?<?.

to 93!<nMbit ;tt bttfttMaterie CoUe~arum
St~ng~ ecMCttn <!t)g~M Ttuëft~u~ t'M Februa-
rioAnno t68;)~9n~<9<;<n J~K~a~t~a:'
fttttate Monira M)[~tin Onabcn atcenditM/ ncf~
auf bic 9IcuttWf !)c); ~~t(. Commiflion &6M'
9<ben f reHe<3:ittt tM~n < tPte Kt 'NMë~M~ fub
A. & B. bef~tt.

tt. 3BcMt) ttc tun (SngCM2fM~u~ ;aRt~h'
Difpo()don ttnb Oire<~ion Mtt !!MVinca-

tion un& Execution !)M ConmbaentM~Mn~
Ratione btt Execmotengt~in~t Mn!) tM§ t<6'
faOë &tt)tn'ï[Më{(~ gtf~M (ott«an He S6t<Mt'
t~H ~~ft 9e;pgM MCtbtn. Non obftante bf~
@(~mattft)!)tn ~{tttb~ag~ Conduit de Anno
t668. tct formula: Juramenti Executomm,
eorumque inftrudtionis.

tt. S)(tg Ht Execariones ;uWM(enotne Snct~
fc);6a<: gemac~fttcttben~n auaen~tMH~~f Ruio
Ï)K Contribuentttt.

ït. SBtnM aufMt(< $an~.ReHanKn ange.
Miefen wpftitn < )c(f~e ;M ~at)t<n < Ht au~ fen
SStfïHd&M Stent~amm~n <t)te SS~a~ùn~ ha
ben f<'H<n<non obûante Cet Difpoinion m bte
Reverfalen de Anno ï6!.ï. t~. anb t~ J~cttOMmtnë.

DU DROIT DES GENS.
(

t
t
t

~onMibuëndt3~w ~rftL ~urd)t. «Wa~ deft- Jkrirttt/tcoHcn (tf (ctt~ C. <?. unbM~ne~
M~e taMt bie dcfed-us Mï)Mt<Mnt' ~u ~~fn

Kttht atf~ aM(f~M! Ïan!)~«a< «tt~MM~t
Mttxa Mnat.Ad 4.3!)rc ~r(ït. Sat(t)(. ~Qt~H tin <n~
<M

M(~t
;M (pt~n otg t)cd) (!~ Dit 9!M(~.

Mtt)<Std~~tfUK))tt~nttt~ tttragM/Mnt) (af~tt
hn i;&r)8Mtt~crRelolution adGràv.foiu!~

~iafs. Imse.
Ad s. ~n< 3~ %& St)td~

Revedalen de anno !6n. t8. HMttbtt Di-
tHa~ton c~ fttptciOtgtn HnO t)tg 9ttt~~wn~CK~(tt<<fdnt~ S~at~6<tcentta(Nn&
tMftM~?<«« ~<t tctg<n ber 9Ï«~~uttb <Std~<
@KUKM BMtg &fffK~tgttt t)(M! @{j&!cS ttM
ttacn ~(ttn tMgnt~meK ta(~<).

Ad 6. ~ttn .3~c parfît. Surd)f. aui
9Hdbi~ta ~<UtM ~u)co~ ratione prseceririaie
ctwa tt~nM~tabctma~ ecn 9;tt~Mnt) grApg'
SMMtM 9t. unb um fttMge ;M t)~ ~n~ OMB
9:MMHMt!8t(tM an~uwn~nt)ct~ aa~gtb~c.
ttt~t aStKf~nung< tKMn!)f.

Ratione fUtdri abet ft't! t6 mitgttat!)ttt ??'
tna6c a((c g~atten M~t~othtg bofen nur bit ne-
ceflan& ~McÏStfctttMng~tgtttttiMn ~(ttn.S~
tttntcn1 anb ~MCMtrt~Mng Btf Ïtnîc(ten (CM.
<ïen~p)M ~(tttt tMf<tN«t/ ;u M~ntM tMg ~<c
etë bena nc~ abhgf batCM m s"B(ÏM .9~-
f~afft ityre rata reipe<!hï t)e6au~ ten TftmtMa
t~g<bt(~Kn Quanti Coatributidnis «uë~fo!.
gen < cbft «N~ in ben ~afht) btt n~fotgtnMn
Coatribation J~Mffe lu taf~n.

Ad 7. St~n Pun<t ~a~ Quantumber ~(tu
M«=@tMM txttt~tnt)~OM ~~c 9&~ti(~)
S))tt~6i~u M&~Mn~igm ~nt).~< <tM~
(M(ttt f<~ t~tt.

Ad 8; S)~ Specificationes(m~ bin 2f<m6tttj
~î!en ;MK~ttt gtit <tfc!gtn.

Ad p. aBtt ad Gravamen ~Mm ih Poli
t!ds.

.<
Ad ïo. 9Btg<Mb«'hf{f.~M6M~tt~K~H<

ContributionMMMetM(!~3~cg&~ti~c3)ur~
t)~;u St~tMn auf t'amo~tatm ~an~~a~M
~tOtattn modi exeqaendi, ob Sic ;M'ac annM
n<(~t refolvirett t)ag t)tt(<<6(6e(Mnt)ia M«6M fct
gar wc~t;TB<t aber 3<)):c gatftt. 2)M)'0&f.bit S5?)
bringung ber Contribution ttttt~ ~utaoaHft
Execotiongftne facilitiret ff~n/at~ MMben<Si
au~txe ba~M a6~Ktcn!)eMonita t~n&<rreHe~
ren 1 nnb bero gnaU~t Refolution ~atutt)' fe
~tt~am~ (Mt)«<<n.

Ad tï. 2BMCCH3~M g&t(ttn!'t 3m'd;tt. ?blAd Il.Q!3rrbtn 3br" ~6rfttiœt i')Ut~{. b
Vi~tacoten Mn&Execatotcn an ~tn~id'una b
Relationen ~t~ ben ~(t<« < fëcuadum S)rm)
lam Jursmehti, unb nac~ t)et eventualiter a]
probiftttt tnttru<9:ioa tttnt~ Mcafn~ t)tn))tt)tbnbttH Sit ctcfn~t ta~!n a~at'tatt remittirn
unb ;U IhRro~tOC-MtM~g!D~M(tMt!g t~
3t'n~ anM)«(«t.

Ad n. 9Bf(!en .3Srû SS''(Ï~< 33u~fat)(
tta~tt aCc b~MSenteinen beften ((tattt~c Exee
tiones a6~t0:n <a~:H Mnf ~ttntt gat)$!tt~tK!
t~(n ~abttt.

Ad 13. 3~<ïfit~e3)uM!~ut<)ttaMtM
bfK au( Oie Contribution~ ~Reftao.Mt) tPttt
at~ 6tt t~u~t< htne Afiignatioti {tt~iffa< l'
tau~et bttfct Pun<~ Mit t)tnnn in Grav. 6n
t~Xc Clafs. MP~~ft M~KM Refblunont'af&
tU~M.



CORPS DIPLOMATIQUE
ANNO

,'1701.
t 3Bwn b!<Contributionesde Anno167!!1

&: 79. <~M eo~<r ge~attfat ~nt~X~e at~ge'
((~rM~n MMfeiagtMit~n < non obftante.

in Reverfalibus antt)~ MtCtbntt item ~8
<~ in mu ~«S~'S~tM~ de Anno 1677.
<tnttt~ Mf~c~ttt.

ty. aBmtt Dit aotUt~t j~tn~a~ ben Mo-
,dum Contribuendiin Annis t~S.??. unb 80.
attt~ 8t. MMO8;. a<9tM9ï. Mut Intention~tt
UMt au~f~Kit<t < Hnb t<n wn 9t. unD ï. ;a !<$t
~MgtttntaModum Contribuendie~M Mffttf~t
~WM~tM/non obftante, ~t Modus Con-
tribuendi ad Regalia ni(!)t/ ~n~<m BKt Con-
tribuenten ;tt fi!8~

t~. aStan tMt<m Contfibution~'Edi&de
Anno t68i. n. a~IeriKt M~tn Wttt et rodre
~M'Modus Capitationis tM tMt~c at~ 30.3~'
KM continuiret < adphcttHtt Mnt httt f~M~tt
Modus t'«~Mbnna<H.

17. D~ M @etnm(MM9 ter Contribution
<ti(~t ~tn Dit Mt~tM g<ta(<)tt h~enas ~ttt~
nom ~(t~M <~<c tMtc~tMe Exemptiones. fon-
tttn M(~ a~ <Mtt<MM<mMt gegen Die publicirte
EdK3:a (<t~ ((H~Mbt Exemptionese. g. 6<9
tM«M ~(t=!BMM<t«M/ ~~Oth~M~p~M'
t<M<un!) K)rgM<f<a~<M~ Mt<tM Xtt~ i<ntt ttt'
Mtn<t < g~ttm~tt ~M ~ft ttcitè ~Mgtt~~
tMttM.

t8. 3M bain Anecafation~'Reversde~.
Febr. Anno t6n. gMtttt~t~ Dit StM~g.
tien J5M:~o<ft Mm<~t< cMKgM~ 6d!)attM
;uwt~ttt<Mn ~.€ S~Mttt.MeC ~n~tt(~ ;u.
at~gtt M<~ W<t(ptC~<n~ ton fC~ttHM gMMKt«t
C~tt<n ~«tma~! ~atttt MM<<M&(SM~en
(am~t btn 3M<<" <tM;tmt~nM)t<1 anb
SM(~9(tM $<"?«? @t~M «tiU~SM le.
)ÏKb <)~fH K<<~nt ;? fetgt t$t

~9<b«t~tt

~Afiaptï<MM~J6<nM)~ Mt t«n <&t'SS<t.tM~de3.
Martii Annot6n. $«'g!it~(M<t<!$

tctnn tMKt unter t~n<Mils ~KnbM Contriba-
tion Mit ~cte <~gt~n (b(t« ~te ni~M M'

men~~ ~~M fe~iKMb<Quota ~$t t<'
~~<t<c Concfibation in ~M< M~gtta~Mt
St~UtKH MttMUtM tMtMM< MMtgraviKt ta~
ta< ÏMb 1 MMMttDit SM~t~t J~tM~~ Mf(t
<!)K @4)Mtb ber 1000000. 0MtttM mit t)<Mgitt'
fen tMft~ btM 9MKUt(!( et. Mttb i. MK~t!)(t6tH
«6Mg<H ta~n ~nKM t<t~ ?<?< wn M~m
C~tt ~MP(t ~C 9<MM)tnM! unb t<MMM)&tM(<
im Ïantt 9t)t~ne Creditores Nn~;<<M<t/MMt
WM~tttMt !B&tg<Min Hng(<<~<it ~t<t(M te(.
~n.

g. 2Bcit belàanatI Da$ megm ber ~teic~~·nnD!9. 3BfMM<tMnt/tagte~MtM Stti~.MMt)
Ct&Mf~M!) Mn<k~ ~gt~t~tnen 3a~

bie J&M~~tMit~M .C~N<M 9M~<MtMr9
<tnnc(i&eine ;itmti()j)e Summa re&iMM~ UMNgett'
~ttt 9t. unb i. ~c ~a MuMg~ Contingent
tt~M ~t/(b Mitt bamntert(~ ïanb MM~MHtig
graviKU1 unb KMnt~)b<M Mntttt~nig~a~ttttt1tuf~ !8e;a~Ma~M ReCdtMta~ ~Mt au libe-
rirenMn& tM< MnffMge BttgtMt~tt ;M tK~tMt
b<tg ;u ~<!t CHt)e ~emgt1 a'fM&e ?« 9tM~
un& Ct~~M~~ng~~Otttitt~attn (ctt<n<1immédiate ad CatH~n, MtiM<~ ber 9M<Hig'
ittn J5!t;((~efft Au!gnation. Mtmtt(tn MK~n
M~(H.

C!.us. 4.

Ad t. 9B<gMt Ott SM.3agbt<M tMÏbM 3~
~cft<. ~Ht~t~t~dt <tKtt Edi<9:is tinta ge.
tCt~n Terminum faut tM Reverfaleu de
Anno t6n. ig. ïmcntM ta~n<Mt~ (cO n<K~

<e~<t

Ad t4. ;?? 3~te $at(M. ~Mt~(. ~(t):a<t~tt Ot~N~~a~ (i!tt) @tt bocb bamit <!oi8<
tag< u~ M~faN~ gt~~n f 9tttt<t'Mnb ïaat*
~«fft MttpfsejodicirtK~ <t~ mB~.

Ad t~. ~~Mtt tMb tMÛM3~ S)at<H. a<.~t~a <a<!ta< 9;. unD aa~ ~ttC~~gta
ben Modum Contribuendi tK~tt mbge t

ber a"~ia(t:M J9tt!)f~ffft ?<< <ït<n~~nng
Mn&Approbation ~~<~ttt~<Mn~ Mtt~t f~
tm Mt[g<tt txp ttc Rdbhtion ad Grav.
Cl~

Ad !<ï. aBeCtH 3~ Dntt$f. g<~«<M «o~
tMgt~MtMg <M anttE ~tHis<t Modus extra Ca-
pkationem~tt~tn MftK.

Ad t7. 3(î ~H M(~tHd&e Sow~mmg ge~
ttMf~ttt?!? MMtIXtt.3~ SHK~Hd~t~Mt Mt'
)n<mb< )P bem ~MtMMtnea M(~ fût (ttn< <ptt~n
(t<utba): t(t < eMt (ttutbtttt O&tM ~at < OatantcE
Mf~MKN(a~n/?«?<( j(bc(& ;Mgtm<mttn te~M
unb Confervimne aUM CmtM~MC ta ~npe~ 1
~(teH Mat Oe(M<M~<tt< uttb in aa~ta !)<tgttif~ta
Cafibns neceOitatis nntge ExemptiongWt~n
~t~n<a ttt <tt~<t(ttt < m ~M Cbns~tt ntt~t
M~OMtt<<9ttt<tH.

Ad
18. 3~

~at(ïttdt)e S)t)t~!«M(~t. (ïnf ber
go~tg(t<n Intention ibren ~tttHd&ta Credito-
ren Ma tem ne~ bt~nMtt~m 9ta<t(ÏMb< Kc
ftt~Mtta<n ~<mte<~Coottibatton.aucb (cnftm
mit 6tNtgm~ta<cSacts&~os;u~gcgnM. aB~
(M Mntt~~n M(<)t~) <ttaa<:n<ba~ t~Mt~'
t«t n~ «otgt SatSM «n &tt~< tmtM
(M<M($<t<M.

Ad 19 9B~ Mi~ ~m < 9M«M<
unb i<tn!)((tttfftMe 9tM~.un& €t~6=@t<MtM
Mn n~M 3a()tm ab Anno t6~. ber oM~
~a~<t ~a6<a. 9BmMdu (b!(~ Mttt gtMx~n
f~))/w~tN 3~ StM~f. @t< <M fetaMn 2ttt'
~Mt~ liberiren MtA t<~«)<MHt ma<t<n Mt~
9te<t)MMg<n bt<():t @a<tto ben NH~taa a<t<B<
BMM '!(M(fMa<Mn3~M ~Mt(~ ~HKtt. fM~
~Mt~ MMataCta~MM.

6

Clais. 4.

aBtBM bit '8M.3agMt!t M«{&~M <M'
Sn'tFdgfM ))«!) .~MhtOtMM ni(~U(babHtt auf
tMawt~ 3etMa @(~M K!: ïaoU~tr'
tM aM~O<t ???? < Mnï) taMatM Out~.~MM



~~H~~Mtut~tK~a~ttKtMtMt~tt Wttf~f
(«Bgt ce ben .3~ 9<f~~

M in ben 3~t(t~tR ~a~(. ~tMCitt.
~ttt 3~t~Ttu~KtbtM bit ~t~M indi-
~!n<fte tenen ~M~t~ttftttt tft&ctt)cn tfft'< unb
«!(b au(~ an benenOtt~en wcfet~ tic gttAHa~
~t~f~ffft t<tn<SM~3«9MeN~t.

3)« aa~ M ben 3tM~<c&t~ expreHe 8<.
f~:t<Mg 3~0 S)Mt~t.Mcm~<M$ct(t~9!ï~
~!)M ~M~Mtd&ttg~tt<wf~ inDccf:t&ot~.
nen ~Mt M)(taN ;H gS~Mtt~M~<t~W:<ct)<8 a6<t
tMcbM Kë .~KtcnMtMn< Mnf expreHeDi<poft-
tion !'M Revedaïcn.

4. S)n6 in @~MH~UMb9~ot~(!Mbutd&Parti-
culier Concedones Mnemme~ gtc~ctt in ter
3<t9tt fHf <m!)<ntgea~MttM~t/a~ Maë t~o'
ticet)~fbtttttt9 in ~M~Mn~ S~ct~~M~M
Htn ???<'?«!.

f. <M)(~an DM((~t~<tKMOtt~M !)« TtM~
~te~en ;Ht Spt~agtt 9<~t<<t tMb infinuiret
t)Mtt)ttt/1 Da 3~C SMt~L ttt SM~~t gar
ttt~t ~Mt.

I. S)~ ~t(K. OMfÏM~~M6cttM iMgM bCë
@(c~ 9tt&nt$<unb S~fï!. O~WtttMf~ttOM'
tMt Wtgen Liberirung Kc SSfg:n/benen Con-
!:ra<t<nnit~t 9<fc!g<t/ aud) (bn~ in !)Mat(t(~tM~<
Credit-QBt~n me~ttf~ gc~tn~K !p~

2. 3Bentt wegtM ber !MaM§e unb b<ttM08-
ttgMt unb ~BtM~ Mtt< Okt(~«t in t'e~o
j~e[~9tt)6ntMngttxtttenfttnb tat6b<t benen Com-
merciis atc~c <S(i&<t6<~ugtf~M a?t)rb < hoa
obitante, ï'<tg <~ 9<M$an~c~ J~M~nm~ Mnt
Mtgtt~en.

3B<nMn<MC3~ ana~cgtt WMMa.

4. TBenn Mtf~t(tCetMMM'M~Ud&MOût«'a 3ot)
~fpfKt~fcntent aut& me~ aH~K @&tet aHC~
~cûft~e Bamtt 6<(<g<ttM~cn 1 unter anbern ;u
S)(tf!~ Ort~tëœa~en 1 9~euen ~nttow So&'
bMt)n~&tpbenen ;M@8~MW~ unb jpn~ an~atKn-
~tn 3~SM~tCM/non obftante !'a~t~(tn!)ct-

TOM. Vlii. PART. 1. MCt.

ClaH'

) (Mcptc ~rfn~~nM g<tt <~n~<a«t1 tOH~e t!e j
Sagt~tKt~ttg~tt auf i~Kn ~utttn ~a~a<
c~ 3~ unb @(~t(~<t~lu s~aa~n frt9 fï~
~ttt.Ad

2.. @e9nb 3t)M ~t~tt~t SttK~M~t.
gndbi9~9<WtU<9M/fo~HM~tt~~agtt~c
Mnttgo; au~ tte Sct~a~t b:tana<t/t<n<R
Reverfalen in Anno t6~t. in aU<n Ma(~Ma(~<M
$. (~ 9!. Mnt ï. ~thnn tMMg wcg~ ttMg Prae-
judiciam jtufSgcn ;u ta~cn < ma~n ~ta 3~fe
g&t(Ïtt~ ~ut~tao~t~tt Edt<~a, tpet~cem
dtett Stylo gtnt~ ttngttu~t Wttt)(M(ctt?n/a!<
ter~ng~ interpretirct < unb Damit «Ue (bcgtt~
Stcuttuttgtn ata~ct tMt~n 1 fct~tc gtftatt
BtnM mn K< ~tc~St OHtKn~d
aOoaft~geu6<t9tc(t~ ~KW~tt)-geit~acbMt~ 1
tMnt !8~inB(tMn9cou: @<n~(t ~ra~t BM~ s<'~!)tntcU.

Ad 3. Sa~ frc9~ t'~ $et(b9ït~tecn btm
Jure Territoriali dépendit:< Mt~tëKHe~nt'
ger aber au(i& p~m<(bKn t~. angt;C9tM<r
Reve~&L ben ~S~rentM S~a~trud' ;u gtbtn/1
aa~t8<trcHe~KM< t<Mt~ t~at (~ t'a~ fttfeh
Set~ttb t M 3~ g6r(H~c Duc~taH~t~ett
g(ct{~ ;u M'Mt~t(~n 3c!ttn~î'a~ 3agen in tt).

ren 2ttOtMttn tMr~ t~e 3~9" tMtt(~Ktt (a(~n
Maffm~ <S« tM fC<(~tt OKtetf)<tCJ&<M3t't~1

<S. 9t. unb Ï. ~e(6cr «tf~t ~ra~mt ta~i-n
f!d& aM(& ber ~8M=3aabt antKgtftatt nt<~t/a~
Wtt ber 19 F. in Un Reverfalen t~act 1
ae6ra<tt~CMteoCtn.

Ad 4. 9Bpt!<n 3~0 gar(;(!~e 3)ur~(au(~t.
augtc @~KH unb 9tot~ §aUcn t O~~atbM ad
Rdoluc. ad Gravi;. Polit ~terntt teipg<n
MMC~tt<MMaMt)<au~a~~ M<M~u Mto et~nM
J~offtait t~ta <ft< in ber BM~t~Mn3ett/ tttBM

jagen unD ;H tt~i~n~e~nctttpcamte ÏÏc(aC&
Mtau~n;

Ad 3~M SMtd)(aM(~ttaMtt))eOtMmPunc-
to bec ~c~3"9M MKtManttcmma~ attt~'
~tnMKtt 6t)(t<PKn<ttCt~ BMt~t)K 'Kt!~K)t:n?<'
gen Me DM~3~ aufanCtMMn!)rnc~t @attc/
a~ tccfttm 3t)rc ~a~t. g)urc~taM~t!a~« m
Sc);~3~~ ~cmt!Kt/extendtMn.

Cla~ s.

Ad i Da~ Credit 9B:~n ~a6cn3~ S'(Ï'
ttd&t S)Mr~taMc~t<gfdt ntema~t att)tntKt/I fch'
tern t~ ~~{mtt)t bcncn Reverialen gnna~ j(M
~ttcrtt a<tra(t)Kt/î)a~« aber Damit jtm'aMKf'
tn~~tt ntt&t atfomtMM faran 9Î. unb ï.
~tt(t fc~ut~tg 3~ ~H~aHt~tta~tt a6tc Mtc<
bcn Batauf t)c&a(~t (~n tag Knnc(~ bie Oac~t
tt)Kn E~e<3:. Ma(~ 3t<n~att ~c Reverfalen
tcK~e. 3'" S6tt9M MM ad Grav. 18. Claf~
~tia: unb tpa< faë @<c~c 9Mbm$ anM~act~ <v~
ad ~pec!a!intma.

Ad 2.. 3~c ~Mt(Kt(~e S)Mtc~(. feon!)~Kg ~ft~
at!e;nt &tt<tt gttecfcn (tu~ ïxt iBÏSn$ ein com-
mun 3BM(t ;M tnat~tM~un~ Oktt~~Mt tattnn ~a

t
~MHtM~~n~~atKn.

)

Ad 3. 9Bttt ~a~H~tf OHfïf~MM: @<tt<n
in &<~o ntt~t ~u <rwct~H ~cn < unt ftta~Kn
3~P S~'f~ ~ufd&~tc&ttat<!t tttne Mng~6!)c'
M~e MtHe3otte ;B incroduciten.

Ad 4. 2BM <Mttbem 3ct! ~M(Sit~CKf C!'
wanM t !)~n tMam 3()M ~H~f. Sttt($'
(an(~ttatttt erhtnBtgm un!) tctebtc oa~ J~ctn'
mtR nMttt«~ ~aMttt t't((~~<n ta~n.

Adf.

H



ANNO
1701.

)MtiKtt~<cn~ Mn!)MaReveriaten,~u:)M.
Refbtotiontn, unb Privilegien ;HWt<t)<r.

f. ~B(nn C. < 9Mttt)~Mnt ~nt'ft~~fft bit
SMttttKt"< ~t<b~<5(~Mt ;ube~tM<<nt;o'l.
gencCct tnc~te~nntt MtcDen~une ftanc~ bit
Ht~en/ fag fctj[)cmedebita ni~t t~a~tft Mtt.
txn nomineteraMCtgfïMJ~tn~afft @. @.9!n'
Mc~uttt) ~(tnB~a~t impadKt tMtt):ntpttUnon
obitante MPattictpationë~TB<t~tt~%<unt)
ï)C~ïfttttcë 3u(t(tnt) 1 ber b~ ~Contfibatto
nen nictt ;t)t~t 1 Die @~ntt)CH suatttf~ o~H'
tt)t)ttn.

6. 3B<MM9Ï. unb ï. ober OttC Deputitte c~nc
SMtct'utOM in @(~n~tM ober maat'tK)&fMK~ bit
g6):<ttt~e MtQifEros mtt MtMttMtgtM~ta Im-
putationibus, <t~ c6 ~ne a~a~ ~S~Hc~M
Refped:, c!)Mba~~StRU~eto~MÏntefeue~n.
t~ttM indigne fra<~ittt MCtt)Munb ttëfaU~
mit i~t<c 9ïct~ut(ft tttf~t eiMM~t gt~tM tp:tt)en
McCtn.

7. 9Benn bt: <5~<fet 6(9 bMtM ~tfKKi~M
2{<)tt6t<tn;MK(~tM3dtMi(~tMt~<t<ton~rn ~M
@~<t6tn 6M ~Mb~aSMttMau~~attM tpMCtn.

8. 2)<~ Ke ~c~aïtc~nMngtH tM Sn66<c'
t~isn in fo fangen ~(t~ett nic~t (mffgtncmm:n <
(P<t!xr<twn eintt 3«t !M<:aMt~m tM~6(n.

Clan' C.

Y. 9BMnbttJ6c(f~Octi(~M~Pf~MenKKMMb
Vice PrxudeQKn an Dit ~(tttti&M J9Pf<<9~
fobert t)(t~6ft gfMumt Scit (mfg~tta aHf~
MC~t <!U)pt i(Mt~ B<r~«ttt< unb !)~Mt(6 tM'
t)Mt'te~p<f~OMt(~M=~t!)MUt<9<MMtM Quar-

tai-9tf~t~~<t8<n fo ~~t«? anbern OMt~t'
tt~en J6aMbtMM9<H«bg~ahtnWttt'M.

i. <2B<nMber = OMt<~t<< Praendent ;u'
9((tt<)<at~ 9~<i)MKc <Kat~ ttt) ~[(tf. ~:fM6e'
~cHtt tvirbnon obftante, fa~ (c((~ !)<MtJ~M'
tctmnm ~H foit)tr/Mnt)!)«'~)f~@M~M'0);!)'
nuna nidbt 9<m~.

3BeMn t)<t~6~ bem ï«Hb~'J6Mtt) g<n<(ine
unb in Dcn Reverfalen ~f~dMigte ~«nb~an!) J~of'
OMic~t Mttt OMfpMf~entf S9:(c(bMMgber Prxn-
denten Vice PfsendentfH unb AnenbrtM1
ntc~t ft~tta untM~uttenMirt). Non obftante

tabutt~ ta~ (SttK~tc m DtM~tHnggt~a(~t/1
Mnb tute a"ts ~Mte t'aooH a~t~ntftt tettbcn f
item, t~ ~:t)utd~ 6~t)<t't~~t~n<n0<t'i~të.
<8tt)i:nten TBttttMn unB 9B~<en cictt~(agcn unb
@cu~cn o~ut~tt MtMen/mt~t amxM~
tt~: cn~~us jtM gtt(&~c<9<n.

4. SBtnn t'tc 9Htt:t~Mnb ~anbf~afft Appel-
latiotiesiotimir<t~MnbA<3:a requifiKt~CMt)a;M
n&t~t~ @(~f~n nit~t wptt~t ana~omtntM M)K.
Dca) Mie in pua~o Commercii Salis au 0&'
~rcw unt fcn<t ï)t<n@Mj)<M2tM~tt)u~mct)t <na~
Mttt)t):fa!)KM.

1

$ SBnmpoft interpontamappeliationcm.
pendeate lite bon ben attentatis nit~t a~t~an'
MutibnttM in prasjadicium Appellationisbie
~ttb= étante M){itet&:)t~tc<Kt tPCtKf<non ob-
ftance, t)tt)9ttd&ttn~bM~an~~tn~të'
jOtOnuna UMCt'en RevertateH itMWiPM.

6. ~BsttM 6tl) ber ~e~n.~amtno' bit S"f!~
Conienfc ?? bie Contrats unb Ob!igario-
nes, ?? auc& bic ~u~.Sttttt Wttct t~ J~M'
fpnMtt<M at)~a<~att{tt<un~ n~t at~atfttttgtt

MtC'

J<

Ad 3~o S~t~ït. Dttt~t. (!nb ghi~faM~ M
anaCtg(t<n (S'cMttM~ «ad~ cc~tMbtn a~trn n&<
t<)tatn Co!te<a:tn/txa ~a(ÏM fr~tp~tSKContri-
bution tt)Kt)tcanrK~tta ;u ta~n<OattMt bit au~
Dem ~nM ~afftMtt): @(~MH)fnt~au~ b~at)ttt K'tt.
Den fpnnto.

Ad 6. DMft S~tptt'ft~ntng ?1~ gatft.
(i(~tt 06<ï[CW~K 'Snttn ntt~t agnofcirt 1 tptc
t'ant) Ott(~ S~c ~utt~ tataa teMKn @tfaUM
tmgM 3Btnn nut t)tnaw bie Don 9t. unt1.
ficb (tut!) in gtM~nnï'tn Terminis ~htn.

I
Ad 7. 9~0~ ~pecificiMt t~K~n tod~t9~.

«m&ttn (Ptt6t6 gt~tntttt Mttb approbiKM 3t)M
~6t(ttt~e 3)Mtf~<<!MC~«9~tt~Mtun <~ c<)Mtt(~t'
mdStgc Htfnt~<n g~tt~<ct~~ Htd&t~ta~n
am~ ~K6 JOtt~ <)~t)MpublicKKn<S<~d~t~rc.
nung tcWMOfn

Ad 8' S)tt TtMffM~Mt ter S)cMttt~!Mf~en
~fcttK~et&nuna ~(ttn 3~o g&~(t~Sutd&'
<aut~t<9~tt ect tt$t~8 Mttt' tfCUtn Oa~ st~h~
2ttt(tn(t eMf&a<

ClafT 6.

Ad t. @t~t .3~tc S~ S)urdMauc~tta'
teit RefohMionCa!)tn/ M'tt !'tt(<(66bie Procède
tnt ÏMn~'Mnb j~o~OtnO&te an ~Km ~it~n~t
;M 6~tnbMM/ <!Mnfc WCMtgbtn PraeCdenceMober
ttn~e ter Afiefïbren ftttca <t~H!)(t<t<n9tnttMet<i
excepta neceSitate.

Adi.. CtMnMn(tt~3~3~ Dut~t.~at~t/ fie ben )~<a!t~c~.Otn~=Pra:6-
denten H)tt btm ~ttut «Me Ot~tMcn 9tat~ bc.
gnabtgtt 1 tM(t~ a6tt t)K J5cff~@<n~të~tt)'
nung MtMMtud&tg gef~~cn < aOtuna~n .3~c
~t~. S)ur~t ~MtttMttMMabfcnCMtt~n
@p0e t~tatf: nt~t ~hgtt.

Ad S)<e a5tft<t!nna.tpttaM(~D!t!8ttbt~no
t~P]'xnd€Qttn<Vice-PrendentttKHnbttcan-
6<tn &tp6<t<A~eidoKM~ ?« aut~ !)tt &bna<tt St.
Ï)t(Mten/gt~Mt ad Curam 3<X:M'SSt(K.S)ut~(.
unt) twHM @tegnat't3~0aMnff~Oa~t~)n/aM(~
bie BM~auna t~Hn<MS@<tMac~Ka9t(ct!)Hna
6~cmm<n.

Ad 4. 6tnD 3~ SMtL ~Nt(~(. t)K gMbta.
~cn Intention, na~ intimirter Appellation,
auf~Requi~ttionttt A<~<Ut)te tt~fa~ N)tt~
6<t~e 6{~h(ft<n an gt~na<n~rt:tt ad A~a n~
MM ~Uta~tM.

Ad f. 3!)~ ~Ot~t.~M~f. M~btMt~fa~nMî
3nnt)a!ttx't9%ftf~@a$uttacn<~f):t(. aBa~t
Capitulation au(~ atMM«~n 9<<(~t{Mprocedi
r<M.

Ad 6. 9BcOM 3<)M §a~<. ~Mt~(. ta6 K)
6~ bct ~~tt= (EautMtMa~f~tc unt) t~annte Con
ienius vie auct Ote aMttt~Sttttt HMM Requirenten

an~atfotatt HMt {tK)t~ Damit t!t(j&



A\xo]1I/OÏ.
tM<ten iMMfn tpic tint yit~fp aut 3&t~f. <BM'
fttcm'f~fn J~cfe g~< 'ft.

7. SBtnn Me Formalia. in Dcn ~n~Sntffn
n<tt~ ter atten $ptttt nt(6t tittgtht~Ktt(catiMn ~t.
t<t SBittcn tu Incereuen~ntarin cttpa~ au~'
(a(~cMfNManbettWHB.

8. TBtnM bit Contens ;a <ud)M indiftin<3:è
txntt! Vafallis ttnb 6btt3tn Poffedoiibust)~
ne au~tMttngM tptc~M ?< Nôn obfrante;
Kg ~fC~e a~~fta~urgt~e~Me auc~ e~n: Cod
leos @t&atbentt<tg<n~ item fag t~t~ Pôfles-
tores Jure Crediti bit ï~tte ~(!ëtn~MCt6&M id
Grav. Judicial. ït. g~att~!t<irem non arten-
tâ dt{c!n<~ioae inter dominium revocabite
& irrevocabile, Htt~ ta~ ~nt9 tdam Confens
tetatff.

9. S~wetetbtt atiCMf~a~Mnb!Scg6t~~t
tag t~K MntMt~anen unb ant'6K/(b in tt))'«'SSot!
màgta~tt tNC~MCMWtnn Ht ~amte nnt) anftKf
(b 2tttfptaf~t an Sic <)a~n Ottmcit)CtiJirre-
quifitoJudice compétente, barunter <&tew~'
nenf&t@{!'tft)Mg?!~tt/ un!)ta(<:t~(Hptt)K<Ste
cttant MtrD Ba !)oc~ Dent TtM unb ~an~aattc'
tenMcit 6K Dit Jurisdi~ion ~():ttfprima in-
~ancia atM~tt.

10. S)~ aud& Mttt)tmat)tth ex injuria prîvata
~tfcaliff~e PfoceHe g«na(~tt K)Kt)!n/ )u nKttt'
ttt~em @~a!)<nMn&9t~t~;< ber Intereffen-
<tn.

tt. Oo 6<~tMMt BM~ t(të San!) ft~p t'~
He Creditores tcdft)c Jure Crediti enttptt'tt
t'Htt~ Adjudication,c~K burf~ eMcn J!<tM~<ct)<)
}bn(t ttutt~ anbern tttCtmd~gtn ~ttu( ~n'0&
ttr 6t(!§en<t)te @6t<t ;M ~<~M(tn;une~nen â~~uM
gen tpo:î'tN MpOtn ba !!Ct~ fct(t)t~ Den S~cc~tttt
un& J~CMtmtn ;M wie!)tc/ ?:< imaki~xn.

tt. Dtt~fen mtt(tM Connibucion6'2t~et
ben in(erit:t < ta~ Dit Credicores, wdti&tn H(
@ût~ adjudiciMt<~Stt)ta ~n (cttM<a&K b!<
3~"cnadjudicirtepeicinentitMparticalierg&t}H
Conienie jH bt(t:tt.

tt}. a5t(~iMKtbit 9ttt(<t~~ <'6(cnbcttt~
t)~ but(~ concedirte Accis-J~~M")! ter 'St"~
9~MKB!e mfe~(t Mc~Mcnftfctt l'etSKiMtt~H~f
mit MntM!)tc Accife s<!P9<" n'Mt'M.

~NN0
t~Ot.

D U DKOIT DES GENS.
JL~ JLj *J A~ ~<

au~a~MtMtt'M.

Ad 7. 'Œc({<n 3~ ~afftf. Dftt~t. in t)<M 1
ï<t)n~tttf<nbie atte at~~nUc~tFormaliea UK~

CiaaMtM bt~atttn ta~n.

Ad 8. Refolvirtn f!~ 3~ SOrfÏL ~m-~f.
~tn<!)ag @tc nur aUttn in ftntng~mbit Con-

lenfus ttfcbttn MccKn un!' twtttn fa (t(&tg<deJare Feudali & commum, <M(~gM~tt Ht
Reverfalen ;u (tbitten t~t~g fc~n

Ad
9.

CrU~Kn f!f&~rc Surt~. gndb~f! t!)ft6 @K < <B. 9tt(tM=un!) ~t~ft~t~t (~ Cec
3t)nen cum Feudo unb &bttqtn Of)Km ttrttt~'
ncn JurisdKmon unb ftrtM Ïnttaaz tu~t~ ttC
a5MmK< pt)!t attt'cce btttottOt~tgm ~u ta~nf
mc~t 9:tnt!Mtt<(ct~<t g~tt 3~~ S~~L Dmt~t.
ttnMM ~&tceï)en fttnc jurisdK~ton um bit @at~
ittt tt(U ~tn Ct ant-K~ <et<)(ttxt~ nt(!)t inte-fefïiKt ??:<: bit unter ~tpft Jurisdidion tu!.
tïnKtf~~ ~Mecr~KM unb ~u <ntf(~t!)f<l< ~M!)~~
~~cnt Mtt)<c aber Ht Cognthon fatî'K Juiciz-
~n~tU~~nb~untJ~e~Otuc~tt~ uab Con-
fttrorio (te m~ttnbann HmpiiciterConHjfto-
rialia, Cttt (btft)< <Sntt)tn f<9n< wdtt)e quoad
primam inftantiam an~ Confiftorinm unt)j~tatt~c~t:!;o~ ~Mtc~tcqcb&rett) ~M~~M m~t

tK~attcn ttcUfn <~ !n6~n abet aMCf)Dietcn 9t.
un!) ~aM~~tft ton ~pactt~CM gtM~tK~n un~
fp~M(atn(tM 9!ct~ OM~tt~n.

Ad 10.6tt) HaMn 9ïc(~[en<!<!)a~ {n ttntn Yn-
jtiriM'<S<ttJ&tM a<~io civilis ~c criminalis M'
~ubt 1 (b!tt ttun ter Fifcalis an ber tt$t<n tein
~tt( ~abtM<MC~teint atrocitas injuriarumf!~
bt(!nt'<n 1 Mttt etthn~t BM<a ~MaMn cUttgeM~1
p~oe ;ut~nn Fifcalis bit â<~ionem Injuriarum
Criminalem ~r (ï~ (<t6(Ïau~Mf6~cn.

Ad ii. 3~fo ~)ur(~{. tpt(~ ;tMr bon funct!)
3wan3< @K' ta~n aber ~fat~ t':p ~Mn @s'
)M<a<nMMl'~n'9~~t:n.

ii1 Ad t~. Sbtp parfît. Sttt~L ttïpa~tt a<
bt0(t< unB ta~n anug ft~nt Dag tocoea ber (S6t<f <
<bper DiOribationemtM~ttttfnenCreditori-
bus ;t)o:f(~tagtn nMr in geocre ~M Hc ge~t'
bene Diftrtbudoh, ni~t a6tc von tMttn )<!)?:'
?(? Çredirore tilt particulier Confens fetnM
ratas t~a~M ncf~ aefuf~t tMtK < ?« !)~nn au[~
,3~c 9&t(t(. S)Ht(~)t. bt~ particular ad ;udica-
tionibus bie BctCtbnuHg in bero it~H~atnt!
(;e(t(nMoHcH< ta~ft~Ma~K'~ (CM(taUNc~ttc~e
Coo<€GS-@ct&

(tgut~tt
bann <<pn/ta~ t)tf~'

nigeWttf~Mt'aëAd~udicaram tt~ten<(ct~
ao anï)ttt MM~tt tcraufcttt tMtt~ ttt~t/fonï'cnt
nu); ta~ <5~ttt~=@ctt' ï)a~afncmmM ?<?{<)
tcOf.Ad J~tetô~M MoCM 3~c ~St~t. S)Mt<~t.

t ;ufotbetft !86)'8<tmtt(tfr MH&iKat~ Ht @taM
1 9ïPttct6 tKnt~ncn Mn!~fctaenM in ber @<tf~ f

~aë M{!tgMnt)r~t !(!/~MCtt'nta.



A. M O N I T A bes <SMgeftt2tMc(c~o~6/de dato 3~~<f!M Februano,
Anno 1683.

!8~ tK~m CM~MfSOt ;u o'ttaMent:

(T~~nif~ M)teJ5MtontMMH~/bteSt~t.
n~'nct/M Q5c9f~o~Kc o~cUtnad~tt~nDe

pucirMM (S'ngttn 2tM~u~ ton 9t. unb $
an OM Staften unb t~n Cinn~tMtt 6<(bnt)Mn
MibM9t. uatt f. oct~tn 9tftbt~n<~ untctt~tttgth~
2!n(u~n ~ttn ga~t.n CM <Mtf<tttgang~K.
f<n (tpn.

2. 3)tt Execatotesau~ nid~t Mt& btm ï«Mb'
~~6 p!adto de dato @(~<Mtt t6<~8. unb Mtt
fMf~ 'Mf~ OM 3ttt ott~e in 9t~tf a~~M<f
ia pf~featia 9t. une ï. DepaMtofam, <bntKH
t~ttM f<aftttt9 t~t~~tt < «Mt~ nt~t non 9t. unb

~pr~~<'9<" tcotbM UMb~r< iattra<iiones
in Mtfc~tttxntn~)tn)CKn differiren.

3. Die RetcanttN ntf~t < ?<: 9t. unb 6~
~n~M) ïant'~gtmit tWtgttt~xnRetnoQitr~
tionibus ~tten t attt (cn&tM nur Mn Anno
~677. bij 80. er fobert tbt~M a~ftt aber bie
Summa <c ~t~ MM~ttc&tbt t)Mau~ tcmmtMMn'
tMM< Ca~ tM<tHt)t< in Edi~o gtbtMttn <tntMM
Termins n~ttett&t~t~MM 9t. UM6t. atttm~t
;u ~t~ft~~tgtf SublevationtM Xnnu~ in-
tendiretunb t:tt)o~t bat.

4. S)~ Mc~t 9t unb ï. ~M) ïaHb~agt
OMM g&t(H. ab9<Mt)M<tM J~KKn 9tdt~M tunt
9tmad&<t<t)ag @tt btm a<f<t<n CNgttn~TtM~
~nS fie TBcftmtt~t biefer Ct~~ttu~«Mff-
gttMgtn t~Mtn< ~tnnc(~ ttmftt~a MM S6t(Mtt~'
6d)W<rtn<f(~n:9ttgtttMngg«t tune NotiHcadon
bon t)ie{<r DisECe 9<tn < tentttM tMfiMttMgM
cin ganë ungt~~n~e~ 6(&ttt&M an bit Depu-
tirtt Cet 3fe'nte)' a~n9<n1 t~faf~9t<t<M<n~9t.
unb f. man 6<0<9de praeindicio 6«) f~Mtgtn
mû~n 6ctM aM(~ ttK an g6t<M. Ou~cteifi~M
6<tt<n inferirte !3tMng Mt MS'Ma~ citra om-
nem conteqaentiam MtttMMt~~M ;H 9t.MMbÏ S~o~t~ttt gontttttt (tpn < Mûttt man (ctt~t~
gktfi&faM t'tt'tnd'Ht~ su MtMMM 8<<"a~g<t MM.
fM.

5. S)a~ propter angultiamtermini te<b«'bt'
ntn ~n9tnt:Ttu~M~Deputirten< ncf~ <tu(~at'
KttRe![aanbus,Mtmgtf~ in fpecie n~mtntft~
Dle3:!t ber <~tf(~ttnuna tunb M)Ott'tN/unb tx~Ke
~(~ ;uc Liquidationttc~tatt~ faft WMigt eM~n.
Dent~tffKH< Wttc~~)<t)C()t)toann an <SttKn gMa'
Digfter J~Mtftta~t ante terminum Solutionis
vel potius Executionis 9t. Mnt) e(fttna~t)af6
uattttMHia~ Dedderium Mcgen ExeqaitHna
ter RettanKn ~aM: m&gen (tatt ~MUM1 an~c
fttnt Otif~ng~tt c~nc aftt S~WM~~attt t)at)M<1
unb fatBMë Odb bt~an~ot ~~n t~nnen. Œ3n
!Mnnauf& tein 3~M<ftt<Mtnn t)<c(etunatt~eOber.
~utfK (HttNa~me nur tMb~ ftpn tcttt)~ etwa c~n.
MMSacMt~ in t4. ~aaen ober 3. 9Bc~<n Ma(~
anaftaft anatMtnetMBettMtung ~Mt(~bie Vifi-
tatores bit @at~: f!(i&c~nf~K ;Mt 9tt()&tt9Mt
Mitb an~t)t(ttn tbnnenWMn nut bie gnan'~e
~;tt~afft aM @<re~tt9~tt tKbtMt): ~an!)t~ Bd'
ter bit fa<Mtt<(~t<tng<(anMt Reftanten einfbttxnt
~u ta)~n anaKgft b<tnb<nWKtM. S" wdtbtt Dann
fie th')n:t)mtc !)<'rûbM~au~ten TttMt (!cf) tMtta.
!)ta< un!) maë ;? 3bKt Fun~ioa tn tinon un))
anbttn at~ti<)hM&~ a<6!-at()tw~tt! tn&<tc/btfto
f&ah{t)!t MMBtn prsEttiMN tcnncn tpttt (btt(t<n
bit )&ngcKReftantenunb w<(ct)t ti~ ï'at)in Mi!
.S~tgc tptUtg b~gtttagtnf(;~ Mfïc ~!)tt b<MtM.
Mn t&t-~tcntbag man <5teat!dnMnttt)ttcn~un&
Dit 2ttMn~ct~cnttt wottc n?dtf)e tpt~ btt)tg am 1.Ne2(I£en \mfc:bonen\\)oltefottan Datnitaber am I~
<r~n exequiKt MM~ttt fo!(tn t~tMtt a~t ~it)'

6tp atfe ftitM 6<(b~Mï)< ~<t6tOia~tt/Mn&rigueur
WM~tCt ??? fo M!tb ttC~MM~ttt Mt~Ctta~
<&'M<!tM tMttXt~t aanttt~ <Mg 6~nMt(~tn
MmtMatMt na~ (c((~< Moderation ~nne at.
!)Mu(~tt<unb a0~ in Me TBcat gtri~M tMtCenf1
tamit ntttnanb mit (âge (!c~ ~Mtunttt iu tc~tM.
KM~a/MitMn aM~atte Confu~onjttM~eo
tanb=M~ Œtt~n to-~tet owt)M tn~ac.

6. SBttt<tM(~ttt Executiocontinua& fine
intervaltof~ ~(tnb <Mm/ Mn~Mut bie Execoto-
res r<tt~ ~m~nf~Mtt~aKnwaMtenMCon-
tribaentKt tcdt~e absqne omni mofa ff~M
tnann @tt i~K Specificationes unb (~t~ nacl)
btm ~afÏM tttngttt/Mn~tc~ftt~M2Bt!!tn ni~t
expedirtt tCMfM f~nnctt unb btren t~i~ !)<t~
Ottb at!t)!< depooiKM m6~n bcon~ 6~&e~
tMgtn ter Mntcrbt~n 6ie 6c!)t6~ntM conti-
QQirt)(~Kt Execution. o(ë an(~ 3~rung ftt)e
graviMt ~u ~n fa(t evidenter Ct((~<mtn <gc
<M~n~<t-t)Mt(& C. < J~Pf~t. J~C~~Stftf.
DMtttt Du~t. 9t. unb ï. engMn 3tM~f~n~~
Depucati untKt~nig(t MttMfMe~e tccOtngt.
m~M/DtMn a)'MM ~uttM im ~nt)e;unttt<ÏtMfI
an Dit Executores (btt~t BtMrtnMng(rq~tn ;M'!a~n t'ag <Stt ftt~n!g<< tWttt~t f!(~ in opéra~biutionis at(entM<t<6 ftj&~nauff ber 9!c(tptttf
9~<tfe tt(ïnt)M ~Mt S5~<t~MM9/~tfto~tn t!)K
Contribution eOCa ;M ~M~&tMng grc~c 3~.·tMng~~cftM1 ont

Sct~umMg
!H ~anS

MOMig.

ttt~ deponiretunb parat ~t) M ter gttt mit
ttintt Execution-@<6~c;M6t(eg<tt ~fugt ft~ny
fonbern t<t 6M Mne anb<M 0(M<f ~fm~M
~a~n ~(tM/tnit SMtttf unb !0!<t!)<Mrtt~ e~MMf1
'ber tint S~t bon t4. ~ogMt ~ftt(t<M m6(ïM<(<Mt&
ta @te propter cxcenum MMtCM~n Mtrt<n (et'
tM~M 3~ S)ut()&t. 3)Mtt~t. ~WtM 'N~n~una
;ugtM«M<n ~bM (b!ten.

7. 2(td <tu(~racione ber SM&n~ bem ï«nte ein
unbt~KtM~tcStrate;uw<M~t < unb 6:9 M<t!)e
gutM ~ci!~ bit 3fH~att ber Contribucion
;utn fanfffM ~dt ~t Mmt t at6 anbem MM
ïamx M)c!)t)<nbeM~<5c w<ttea3~ 3~ Dut~(.
~H~t. MntMt~amgtt effut~tf fct(~t<g&~tt~ ;u.~6t9M unb ~u Tt~MbMngbMe Ïant~ Ruin
Dit ~[M a~SM~e unb aMattt~t gMt~ «nOcru
6tna~&<ttt<n ~<MbM Mtt 9<(t<tt au t(t~M/tamit
fïd&t)abuï~ Me Ktint ~Mten ttttt~MM 1 unb Dit
a~Obe~ttung ï<tnt« mëge ttf~Uttt t~t!~1
wnt (PM~tn rein <!tttfF Expédions«u~u(ïnn:af in
tMttt)MMnttt)t !)<~

Remedium
(trgtr aM bie

~rfMMt~it f!t&(t !M ~n faft <t6Muatt(~ Mttt'
ten ftp.

8. gB<i( au~ 6~ Liquidationber Re~aottn
in Anno t677. Me ~r(t(. TttmtM nif~t t~pUen
jtutn SM((~tin nc(~ Liquidation g~Mc~t MM'
benbamit man at!f& t«(<f6(t bit ~M~e SUc~ttg'
htt <t~(t<n m&gt; Oc n)ttt untut~nt~tt 9~tt<M/
~MuntM ben Edictis unt ~XttpmmtM na~ge~n
ita ta~fn < ut)b bie Reftancen ber 2[tM)ttt n((~t
difÏbrtes Mn ben <Mt!)<tntPttMn ;H (a~nf fc.ttKn
tuattid~ adjouititen

9. 2t~ au~ MMe«:Mt<b<nM3<f tic K~'
nungtn Mn ben <~tnnt~mMn nic~t au~<ncmMt:n<
unb tMatn 6tttMtt~Mt ber '!pM(c!)tttn < aM(~an'
DtKf Incidentien f% ~~n~t~ia (t9n witt mtt
TtttffMa~nt tptf~tc Mntt)'ft<(tt9<n9~tc!)Munatn;M ett'
~at)ffn < fo wict) au Sat~gnaMa~f TSercinba~'
tutta atftcCct 1 tM~ tct «Mn btaucnten Termi-
num iMt ~Pt~tM~n ~5~3"~ <S'c

ftitttHKn



ANNC
ï/oi.

) fïtmmta/«Mb bcm Cagtttt~u~~Hg 3«tM
~(~ta noti~CtfM taf~n twUm.

10. SBttt ea(~ bec t~tt Febraar. evcntuali-
ter Mf~ an~M WttbM <tntu~mm<MtMt

Den

g&tftt. a6georbaetset9t~ttxa< 9t. Mttbï b<MM~3i«ftt. "bg«ocbnttcn9tcttbtnl unb1.bQU1~" jÎ
totimiKt MWtb<o/<ï&tttttt&t Mt)~<Ra/ ob rcbas i

<7~2tMut bit Contnbotiont~ViHtatorcs
M'dt)MMtet~(M. Commiaton n<M~btm

~M-~tnmcn unb <SfJ&waBt(<t<ni<mb~<t~Con-
ctutb de Anno t668. MitBttMtn ft(Mt<tunb
inAruirct ~:tKa mbgeny 60 t(ï n~ig

t. 3B<itM tiner Don ben OùfhpM~M ViHM
~toKa légitimé, Dit tbtigM 6epBe <!()MMt~cctte ~rM(tg unt bag j~<tfMMm<attptnparfît jRe.
teMab M«tt in!8t9<<ptt9t. unb ï. Depurirtfntt~~t< M<~ nanm~M in gw~~tt~:
<PPt(pt gtMntmtn tMt~n.

t. 9B(tt <MK~cm OafÏtet~MVi~tator M<an.
9<tt/MH& &!<6Ms<M 3. M 4tta Difhidtc n~t
f5g(ifj{)tttKitea MtMM t~MH tein <KM<tf'cfMkt
tMtCM fb!tt~tM~ tiKMMgttt <mM in !xc @Mtt
a~KHtM~a~S~~ffgtManntf;a!)em@n.
t)«Mg M btn ~tM vacanttn<pt(~ tctExe-
cotorM 6tKttt)ttunb t<~f(t!~ tM~tgtt tPKft~an.~M 6~ri~M tt)<t!)eMtn~<

3. 9BtM an 6d&tMttni~ft<Stittnauty. Exe-
cucorcs ~a fcHtM/itOc a6tc ~(MCcU
t)<C8{Ï)~tM ~B~~JMM !tMExecuMrCMMt)Mï«nb~~ Conclufum de Anno t<8.unb
Mt~M !)a~ .ptt~mmeM~(M!<tMtt~tagM):<'

<Mgen Me~ tpttbtt Mf~<~«tun~ ber gt~M~tMgM~~<X): e~tMtiMt~Mtq~~t ant !8<~
<MMg!Mfcr~<tftM~teeK~M tMttc.

4. S<~ ~MM ExecatOKM unb ViCMtor<H
tXttttK~ M)'ge(tt(M tMtbe/ï)M~@(6watn Anno
t<M8. (t~t~tOMt inftra<a:ion BMbformula Ju-
ramenti, bamit CM tattMt~ 3)<tm?ttmng
txc M gttKMttM ïoafa<a:ion exprimirten@tt«fe
<'<(t)t<nMtN~tt.

s. ~BtK a~o; in gtt<M~t<f €d)W(tM)(6<M rn-
nfa<a:ion bit

angttM~te
0ttb <Stra(fe H<(i&tt6M

exprima (t tp~ tu mt~Ktn gta~nxt OM'
nen Me(t(tc decerminiKt~unb au~cM~tM.
gtttt~n in ~c ïnOru~ioa mit Otth~u~e ~c.
tegM BM~Kf~n ber S<ttM(t M SitttKtt~
t)~ km Se~rt~t ~n(ï seM~Mtxn Salarii 8e.
(t$tt WK~

6.' M&K t)<«/ ?<)< itt 6t(«att)f@d?tM<)f(~<tIn-
îtm~ioaunb formula Juramenti ent~tten i~~
!)<tt ia praxi ~tftm~en/ tag na~f~gtn~ fer.
tttt tMtn Vi~Mtoren Mn&ExecutortMMtjt!(tt<.
tent unb lu iojomgitM M~ig

ir. 3)~ bit
Vinratores

bMtn CooffibaenKM
bit Specificationes nifj&t m<M~tH/tttttMKtget
M< Contribution Hn bon ConcribaentM tin-
M~tMtn.

t. Sa~ tX VifitatoresM< (aMt Edi~iMn~ta
CoQtribueQCM Mncittftt S<ra(fe Kit~t <nt)trn <
tMHig<t t~tMaemntitm~t{en<p<tfeM<M/~crgant'
~a Commanm un6' ~M~ft~MtHnise ~anf'
tung pfïtgnt ~cOM.

3. Sag bit Vifitatores MiemaMbmit t~Mn Vi-
CtatioBibas<~<t<t~atthttK<t an< MntMtwCon-
tribueatMt vifitirtu.

4. S~ bie Vifitatores tet~eMM Executio-
nen (!~ nit~t gM$~ ober auff 9:wi~ 3Kftge tc8fn
(tMttuffcn ta~n.

y. 2BeUn aber nicbt tt)Hn<i~ faCM (b(t~ ei.
ntn obet an~MHContribuentenmg Dit Execu-

DU DROIT DES G E S.
JHc ftantibus. Mnt)btttte~tttMttbtt Contn

bucion 6<M)~tg<t fM~Ma eat~ enttt)
impedimenta

finbtn mbitten 3i,( in fotee,"impedtmenM(tttC«t m~Mt< txK 3'~ Mfbt~tm
Termine !u MtcM~tM @~ Wtc~ gttKt~ Mt~9<"<~<fft in KatK~mgMt Wttang~t!

t<~Ma«(~t~ttt(~ ;Mcxpe~ontMt.

Lit. B. 2tMd) ad Additam~:aM Claffis ~nse, Grav.

tores ? (ange ~9 3~Htn <t<~MMe~tn f MgtftM
ttg fx~tt tabe c< @ie fo bann <&tbit 3<H
Da @t< Mt~n~M ~HMtMM1 bie Execution
0<M~' forttM fcaen.

6. SptM~mttd&<ca~ bit ViHcatorestic ~Mt<~
CoQtTibuenKM mit TîbfM~tuagberExecution~
S~a~c ttt~CMeM (bUtn~He tï'&r~t!(~ t~tt Con
tribution ;M 6tt<!t)t<" auff t)tt 9!tt)t btWd~tt!
~t~cn ftpn < e~K t~ Odb MatK 9B<g:n~
t~M.

7. S~HtExecatorcs, tt)(ct)ttt~tO<~Mtg<
Contribuenten Wttf~îfeint Specificationestin
9~ttt(t ()(t6m~fc îangtexequiKnyun&&cppe<
te Execution fCtUM ~N?n ti~ Ott bit be~gn

Specificationes t~m ~(tpfnttttg~Mt~tMntJHf
tificiret t)abcn.

8. S)a@ tie Vifitatores t~K Vinrationes un~
etWMnttt @a(~<n MH~ttdcnt un~Mr~n~ nt(<)<
tunt WtfbtK ta~nfan M~t~n Ott~t @M viHd'
rfa wcNtM.

p. ~B«( ~f<t0~ 9cM«aM tMtb/ t)a8 t~eih
~(t{. S5tamtttt< ttt Vilitatores ;mtMg<n tco!
tM/t(tSt!!ttM!8MM)6t(MMt~tC <tngf!Mf!Ctt??
ttM )et)e/ tM((~e gtit unb @tun0cbit Vilitation
tept)MNtnt~BaMKngt((~t~ttt(ca~~tf~~o
tM gM~nt Ï!tttt((~tttff3tM!(tS9tt~t~ ba~M~K

t<9 t(Mn S?am6t<nM<(« g~n~~ tt~ttu Mat
~tM<nVilitatortu in tt<fM uab tttgttt(~e<t ~tm

Cootributionë-9'Btfm ttMMK~n DmaM 1 H)
S~MmUtn CMt~ttt~M ïSt~~Mt n<(~t au paritM
injungiret M<t!)e,

!o. 2Btnn f!~ itotrûg~~ bon «ntm oba
anbKn Ott~c bit Contribution ober Specifica-
tion nt~t etfe~CM ?<?</mg tann (Mc~~ une
~t~<M K~t~ttMM tu Execurores ttnfn Depum''
ttn t<9m ~~(M cttt~ttMngt (t~tt~n~ aa~igM
<CUMt<~M)tt in 3s'K" ~a~ ~tMMntt)!f~f «$'
tt~tgfc6M6ad)t<t tMttWt)tonne.

tï~ 9BtM Mtt 9<Ha9<ty t<tgt')C Vifitarores,
waMn 6<e in ben S~ S~fM t~re Vilitatio-
nes Mttic~tfn~1 an biefer <~<t 'Ïfm6t~~BKt<(~'
tung ct~ma~M 9<wa<M~t<act ~<tt ect~Mtttt~r
unb tétine Excefflus aMtfn ~<tM MMSt<ïr~t
Hd6M i <~P f«S @te Mt)t<t~ ).!)Kë ït~tn~ Ntt~t
(!{~<r (c~n t<t6 ~MHntct ;MM!(~tt)t't 3tn(t<tit ;<t
MMtJ&tn< ï'a~ OKg~utcn Mtfi&tmt~t tu ttfotgpn
bit ~ar~t~ J~~ unb S5MtMbt<ntMPcaMtMt~a
Mt~gct)~tie Executores <t~ tMnn ~"M ber.
gtttt~tn <S:<M<t tMttxtfdt)nt< )<tMtt't9 t(pn <bU<n/1
(ott~t~txMtMDeputiMtn tt~m ~4~M n((cba<!)an'
;tmKttxn mntt t)Ht(f&Ht<tf6e tx~ft~t f(~at(~
@tta~e t(t So~rK~t 6tWM&fa werfta Mn~e~I
pro ratione de!t<!h tcaK tf~f o~a~ ~~<
pocna exafperiKtM&r~.

tt. SBnt ~p ftMCM~t~MM J~SfM !OtMthM
lahibitiones ett~itft i Dit Rettantttt au t~ttM
Ott!)M MM~t MMiMtKtttM M9<<!(~<Mttntgt <~tt*
<c!)nen Mn ber Conthbanon<tn(:tttg <xuni-
ret MttbM fbtt~~ aber tMtn Reverfaten
@~m<tt)~M ï<tn&= 2~ S~tM~ <tM(~ ftta
~KfontmcM HHB ~tm Conchbocion~ 9BK<t
((tt~ ~utpKft!- taafft~ ~ttC BM~~tt~t!~
<~(~0ttMMtm Mt&ge.

Gra-Gra-



ANNO
Ï70I. GravaminaSpecialiaSveriMo~a.

1

fMM:Q Anno 1677 ;u 9ïc<tC(t gt*
~!KMMMiant~agt ad Grav. ipec. 3tium

a"
t'tqfï MF(pMfJ~fK/ba~ tMnt) ttt Candidat Mt-
ntifteh!praEiëatt[tt<unbwn Superincendenrcn
examinf~t tMrCttt )e tenn UMtM;6gtnt)eS<t'
~auNg t)M9<nOrdination unb Ihtrodu~ioa
gt~~n <b(t. QBnt aber ~t~ nMjt) bcr gdt te.
ft)nt!M<Oag)M)<nn~f~<!H~9t((~~M<1 bit neu-
KtPt~t'Mnt)ordinirte ~Kb~tt 6btt fttft~ attcë
annc~ Confirmationem f)tp J9cf< ;M fNt~M an'
~(t<n WtttKn tPCU<n<<ptf~ aber«~ ~M~Mt'
mM;Bge9tntunbgtC~ÏÏntc(tMcaa<tKt/~tMtt'
UHtM~dn(a<t a~M" 1 <~ ~MMMMtantHxg~M
SBtMtet9t. unb ï. ;t) ~BnHtn.

2. SB~tM (mctt Ba~ Gravamen annct~ t
di<~o Anno tub No. 4. w~a Retaxationber
O&M atfa~Kt Wt~tn~p6 8<<K~9«~t8~R.cme-
ditung~t~tM~t).

3. CMM9<t P~ tint Htttt S9<f06t)~tbt <n~m
bit Confenfe ûttt bit Ï~Mt difficulticet ïBKfen
McCcn'iob prxtextu ttntgt~ Laudemii, ?{<<
(~<~ )tt)Ct~ bem J~M~mtMM !Mgt9tn<<tM(~ in ben
Sttttttt) in aiienationibas necenariis tttf~tfitatt
(tnbtt<au~ bK~ inconveniens a~~ ;t(~t<I
tttg tin ttgt~tc <t<<Mtbit adjudicine @&tn Jure
Credint'tf!$<n< <t~t'tt(<tbt;MÏt~nMt~m<nF unb
<tt~ at!tttbHt)& bie i~M MM M~t t~M~gM
Kumn occapiMt tOM~M.

~NN<~

t~Ot.

4. TP<M Mt~ contra Jura & confuetudi-
nem provincialem ber 'ït6()~M~ i'n tanbc tpttin-
rroduciren tperftn tp~nn ie~n'ïcutc t~K ~~nc
cumcontëttta, quorum intérêt, Mrtaa(fM/
unb <nttPt~c «M~t ïanbt6<1 ober aud&nuc~M~tt'
NMn~&t~Mt)umin~ anbtte ;t<~n.

TtM~ i<t <!ne ~rc~ ~anbt6~Sc~MKt)e
Ï'a6 bt: 3t~ti!)C 6t9 Sotbe~tttxnte" .<t(tM<p(t);'
<t)n~n1 bit ultra rationem an bM Sac~t iMe.
fé(nt{t< ab~nbMti(~/une in Fifca!!<(~n<S<M6M
bon bem btMagKn X~it in duplo au~c~ftt tptr'
~a MH~tn.

<9BM.

Refolutiones.

Ad t. ïa~n (~ 3~S~(. Dttt~t. têt
in Anno t6~. ad gr~vamen teftium bcro g:'
<ttuf(tt<t9t. unB~. :rt~ttMaMaMt)(tM Refolu-
tion ~tc<nt)M< (c~tt ae~att<t)a~ w.nn~K~
bad Mandatuman ben Saperintendeotempbtc
Seoicrem adexaminandum,bit Relationton3~ ad Epifcopam tffatn t)të examiaittfn Ha-
bilitât tcaangen<gt(tfmt~/ unb ~u ttMtn tna~tM:
Coo6fmat'o. tottauf~ ttcaSeft~tadordinan-
dum & ioftituendum(tfetgm toU unb htne
Mt~Me Confirmationlu CMtangtn.

Ad J5'« M(t!t ~at Ot)'mtMtt/<ë ber
a(ttn Taxa ;M!a()M/ tpprnat~ tttS&tK indifïe-
renter ;u (t:UKtt ~tt<n< bt!t)fn(M o~tt nunnt~M
tin neuer Modus contribuendiKfnn!)tn< .3<):c
38tfï(tf)&t Sat~tau~ttghit barû~t ttn:nabfcn!)M.
ht~tn RecefT tM~ittt ) fo ijt bM(<tbefMtttfamft
ad generalem praxin !M 6ringenae~atttam
3<)<-e g6t<ÏM(<)( S)Ht(t(aM(~tt9t):tt (m~ tctt~
tep ber ~&nt9tid~tttDant~tn Pfa:(tatton, unB
;Mac nad)~M<t~ttg<n SNM~aett~ cxequittt tw('
fM twthn. 9Bntn a~ ter 'Kf!t im @~Wtf!n.
)c~M 3t'ntt« tc~n bi~M~c Coii€<~tn<Mttt
@c(tfti~ <~):tt<$<nftttttiaf biefer < ?)< aHentM
iMttx1 tin MnHn~M~ntt~t~a~~pto-
vifionale remedium auëttooen tan< praethfct
unb ~paettagtM 1 ~iog~tn CM~t~t oeMaottt tnaf
fM ~tttt~tn?~9: Portion &bt[n~tMH)n6f*
fM<tb t(t tP<g<Mtt<(<~ Prxcentt, ta bad Fu-

turum unter ben n<MtMModum Contribuen-
di 9t~Mt<Ht ga~tt~t Refolntion ~in
tt~ttt < transmintonem A~oram Ma~M ;n
ttt~n.

Mit tom Laudemio tu'grbtn 3troAd a~tt tttn Laudemio tMtb<M .3~
~&[fttt(~t 3)Ht(i&(aM(~<ighit anb« atfMt nt~t <
at~ nat~ ben 9tt()&ttn oetfa~Kn 1 une Mttt<n bit
SRttttt~a~t tccn~mtit~ in Feudis Ht Laude-
mia ia cafum necenarise alienationist:rbt(tctt
un~ bie Exempein nif~t aOctn ex antiquo,

fcnbMn aHf~) Km g8t(t<nt~)M)n@&(ttcwan;tt~t<1
unb bann 3~to S& Dutt~~uf~tia~it fe
9HttM(f~afft tPt~M fa~ ~et~nttMM ;u 6t~)c<.
ttn nif~t attttMMt 1 tictm~t aEqaabilcm trac-
tatum, 1luie an SttKn @~tcm < a~ aut~ in
HM ~anten Mt!angtM~ tBtH) MCf~~u!' gut
ï)aMH<f ~KM~tn f c6 tin ant)t< J& ex
antiquo btt Sat(ttt(~e 9t:aMcuna tatt~n t~'
8e< Mpra()«' )eM(t) bie 9;ttt«'t0~f~ ~t< bift~ <
att~ttU unb <m Rdponiam Juris bon eint); Ja
ri(tttt~Faca!tdt tingebotetbt6 ~t)ttt M~ Laude-
mium in calu neceïïariaealienationis iuipen-
diKt (ept) (cH.

Ad 4. ta6 jus detrahendiin Fendis titXM
ebM ttintn <ptat t~t ïtaecu bat !)a~ <t(~ Me
g0tf!tt(~< SttaKmng per contrarium ;M~~n'
pttH< tiu Refponlùm Juris, WtMn9ïi(t<t un6 ï.
auforbert1 ï)at&6M gt~tM tin;M~t<n~ < Ca~n
btr 'Mt'ct MMa bamit au 66tt(<t)tn.

Ad @cQ Dit a~cpptfte Pfaeftat!onOOKbe<M
Mtaattn ~~i( in caufis Fifcalibus ttinMtMa~
t)mf&!)Mbcp ter Jaltitz-~an~ctcp gefcttxft in
txnent~naeM 6ad&<n Me Ttbtc~<M?OtMt)tMn
~(daern~lacer venienttn Hn& S!<M<~tM<~fi'
Kt aber nitt)t exigictt ?M~~n @ptttn abcc Me
IntervenieaKn ia MKt)fMXn~t unam,non
diverfam caafam foviren t?at man bon afttn
bcncn n)(~t m~t~ttnn tôt emen Tt6)(t)ttf ;ufpt'
mu.

t Ad 6.



ANNO
Cï~oi.tb
ï

<?.3B<tttH <!Md&fiaigfn SfmtiNttt a~M bit
9!<(~tt unb Oca)ct)<t~tt <~f~t9tt angabrungenI
bit @ie Wt~tc nif~t 8~rtt/"cet) t~tcc~t/I
Ï(~M< MM~aB<!tt~ i«t 0n<;gt tW~Mt t<pn.

7. aB~tOtgtMttttM~a~ttM 'K'M6M'S)3):f'
ftUttPraeftatioaes, fbbtn ~tt~fn/gti~Utttxn
~afem t Paftortn unb ~~n-n geM~Kn < Den
t~iatH .(~<ngtpfiïCRttMmit an<fg<McBtt M'tt!)<M<
toett!)~ 6<tf!)tMt(tt~ unb lu remedtKn gt~ttnMM~

8. Dcg rinige Tfteft~t <S&t(t dn~t< Tt<m6t<t
g(~9«WHnb~Htn Don bn 9[t(tM(f<)a~th<n<S<t'
tMjtrttng 9t<tt)~en t t)a$ b!~t6t (SâtM~m 'K6<<
in KnenTtftMttMnin t'en CoUe<~is ~MJpMffe tcnt'
men)cb~t out~tMtttfdttnat~ttW&tMMfOO~Sa-
tis&<~ion «t~ffttMKtxn (c0. `

t. ~a6tN 6~tcMtnt(~< ~MMM ÏMb=9Mt~
ÏÏt(ad&e(!d& ~Mtx~oxKtK~tM~nn~ttHf MMt
S~nen tttpa~ au BKtt(~tca &MMJ~ofe an6tfo~tn
tpttt~ gans ~«ttc unb ongttc~nttt~e Commina
tiones ang~dngtt Wt~n~o~ OaSj, fftfttMe S!)
tief~ ober jcnt~ ntt~t @'e !?'' re
~ponditen~ item fag @tt ben @(~<tfen 1 (b t'«
t'urt~ <nt(t<t)tn mSd~tc < tCKbo: ~u M~attengt~t
ten (<pM(c0tn/unb t)ttg{tit~tn/ b0(t)<tpa~ fol
t~ec gcftatt ton 3~ t~Mt WMt<in 3f)ftn
T3tttn~<nntftt i~~ unb tion 3&"<" ~~t" ma)
ten niftt pr~eftitettMrtttt f<tn.

t. aS~tPKtt (K~ SMMt ~ttt)tt<$ bon a5&(<
!Mn ~Bt<tw~tag in tK~a(ï<ei~tnConcurs
<Sa(~e~attt «ttï'a'e attentata tu gt~tMigen
tcegtn MMg a<9<" ~Peft~ fPM 4'jo. (Suttit
ter ~Mtmtift~ ;M ~t~ttin bed OMtt)<
<pa)~e an~tma~t retaxation unb adtadic:
tion {t&atttn < ba ~Cf~ 6te unb nK~t Cred
tores burf~ ~M n<uen Taxt mM~tif~ ieediM'

unb in Occupitung t~ Out~ gtbe~te 3Bt
ive ~d)(t graviret intcm 3~ poGeric
Creditrici t~'Jos oSeteodi MKbî iMgt(tc

TOM. VIAI. PA&T. t

A.NNO
ï~oï.

x

Speciatiade i.<y.May.

Ad 6. 9Bte itt ~t~fM ~M<t! bie Prae&Qtatio i
~ft) ?:?Patrono. bem camn~r ntf~t tcracgt'ff<:n
MMt)M (eU ( Coaataufïio ad examinandum
eventualis confirmatio ~t)tem Epiicopo, fo
MMd~MO(ït~wg&tfMtf~S)u)-~t<ta~9tMt9nH'
DtgR ta~tt < tMb ~n !Mtt9 tttBMbM1 tpa~
ï)tSft)û~tn ~mm Reveriatibus de anoci~zï.
n. acjc6''«totc)!~ gcftalttag ~(~ ~fp HMnïxet~ JasPatroQacuStttt~t()<~(n<nit~t aOtin M'
ncn @<m(tnttt ~tgtn tte 9ttf~t unb @twc~n~tt

tftne ~pK~tgcc (pt!tM angtbmnatn n)ttKH < tte
6te ~M n~tg~&M~nc(~ ~fM~t)tf~Mt~
UMt) 9B<tntd~ ~uc OnSge Ott~~cM f<t)n<fcn'
bKM auch unb ba ~tnMn~ng Mnct bon Tt&d<
cb<( bie ~t~c !K bm <StactM ttnt,<P<rfe~tt He
<<~K @)e < (<mctn ober t~cetn @cdfcf~tt
auë <t!)<6u~ett Ktfa~cn a~ne ~~n 1 une ttfcf'
Otrt ~~<Mttt~ttn/notn)Qnm/unb UMtun~t
gndUgt SSeWtUtaHHgun& Confirmation untet'
t~ttiaft <mt)atttn Mttttn ta~ ~~c g&f~Ud&e
DuK~nc~tt~Mt bem tn gt~~MnRever!&-
len anattaft sM~nen C)'M~en <«t<t~mtMM wc!'len.

Ad 7. @M) ptHtg bag bit totpta MHt<cbca
Cmaepfan~ttn gttp~nttt~e proportio praeftan-œingepfl1nf~tn getl'nfid)e proporoo prxaan-idorum

contefviMtunb <)<ttM./ tdntr ttt
(StngepfatKttn Oncre Tcftn 6<!)et!<gtt~(bnb<fn
<6 ~OMKnen tc&(ten J~u~a nat~ atë Mr afnptu*
menunb ~ntMMxn benen g6t~(tf~cnSetOrbOMn'

9en unterm 4. 0<a:obr. A. t64.ï. unb ~8. Majî
164. xat~atgangett~ ):h)ct~ tagM~t&t< tc~Otc
J~t~ung Mnb Salaria ï)Ct'<:pttc(ttc 6ctti~t<tMitM
mt~t M~n ber )~(ttn J~ufen extendiret ~<t!)<<1
at~ a0t!" auff baa aKt~oM unD ~e~nOt ~)a~)tt
<tnDcnCtt~M~ta t)tt(et6e ecM TttM~ gta:btn<t<t
bann age afinae PMeftaciones pérfonales aaM~'
<<t~ ceniMM.

c Ad 8. 9Bt< ed mit benen CoUe<a-M~f XMt-
(~<H xu ber g&r~<K~M <!am)MMex emto (<'n(ï«t

t gtteaMt O&ttt Mnfft<9 :tt ~ahtn<t:a~ ermt~n3t)'
M ~(ïtt()&e Dm-c!)taH~tt~tt fac ttftta < ~:nn
<Ste t~t~ ~M Ctt~ 6~ TSttaufcrttna;tttMa<t
PerciaentiM auë KMt Ttm6tt OKCq!je~t'(n
ber ihr tprta~ Jus, Oag aM<tex aequabiH rattp.
ne Ote 9titttt~afft ityre @(tt(i&t)a)n< Mt<~tt~ni'
g<t !u refeyvirettf Mact bann man
(ine~ OMbKnfctattt~tn !)at(c ~tc au<~ 6<~ ttntc
ftf!nt)(t(~e<t inaEquaHtat Sads&~ton antxtMatt~
a~d&t!)<< wet~c fanM auf ~(înMtf~M ~aU utrin'
que~Mt~a~n.

-'<
!t Ad i. SBcaM Kr ~an!)~4t~ 'a puo~o
n ~atf~f Mandacoram &(ift<~unm&a!~e S~ngt
n au~urtf~tenmovirentur ~{~)to:t!)e< f~nD 3~

g5t(ïf. ï)Mtt~. a"<a<ï 9<H)th)t He ~eicrip-
ta an fKte<~ fetgeftatt tu gnaCt~en Terminis
a~ufa~n/ t)(t6t))iubjcQ'ammateriam tttc~t ?!<

t. Matt anju~~H.
t.
t-
M

c..Ad t. Ttuff ba<! ï.tt Gravamen tM6 Mn ~tt.
!8tKnO ~tteUtt~ bon Sutfmtn aBtMw<M~ta<o
ï)~ @<ttt)~ ~n~e ect~6ta(()tt explictKM

M S~gaffUi~e~ut~au~ gnattaft~tM/faS
Ott ungefdumtc9ïo(~n(~t tcn t)Kp Juttiz<Sant'·

a- itettp MfMOKtt< MMbCM3B<eWtMHe Juttiz ??
ti- t'<tfat)KMta~n iwt)~
t/ Ad 3,
t(t.
)ri
(tH*
Den X



ANNO~" M~<" McOtM/ta ~(c~ttt Jure
Commuai ~indirtt <'u~ tuft~ttntM tn §ut(ï!.JufHz-~an~t~pubîict)ten3t~Kf3~exprd-.

te &ugt"'i{JilJtt.

StCMtPtn !um 6t&<t BtUtf<t1 inbtm On ?<*
gen ctnM Maften ~t~ a)!atd a5i<totff < im
6t<~t aM~ ~tegMtoca 3t)fM <Satt)Mt< <tt!'
~ME im ~ftntt bit Contributiona~Mft<!<ien gf
~WungtM tpKbtn unt) ttë~Uë ~fte Execu-
tiones ~Ktift~n tn6)ï<a i fa t)Pf~ M: (ïf~
Ktctt)<n ):$t!)<'ta~te ~dbuMrft ff~rM xu t«~n<
unb fat t~ prxcendiftc Contribution <)M;ugt'
(Ht).y.

S~Mfttt <!d) bit 9MMMit!)«fft b~ ?«.
ttë @<tft6u~ gaM~ febr < t)ag @M ;wat ttttfaf.
ti9 9<fuf~M 1 fo~ 3~nfn t~ OMt~ ï~t~Met.
e~ Mt 3~fM un 3)M<fgttMfttW<c t~ti~
nad) Ot~tëma~tn tbtilf n~ 0(ttx&M<f~ gt'
t)8Kt 1 m~tt ~g<ftg<t unb inçorporiret ??'
Dentxt to~ S~Mtn tMttM OM~ttbtac Stûde a&.
9tgMS<tt<~<5tMn~tt<3«tm~rff)unbtK~
attH~t" Btttt'Mn au~ aotorie ?? Xt'd M
2tmt)t6 O~~M~ "Mf MMMM~t~1 unb ï'aë@n~
6~ dato ~tnuM 'KM~tc ;ua~t9tt.

~Se~w~e ~<g«t Rt~i~Mna ber 6d!affM1 w
Otm Der J~cn- C~tftM Of~att !M~nfttMtwtff <t:

ntn @~d~tt Btf 6M) fem J6cf< gteu<t6<n.
~fftm Tt'nte @d)~<ra aMff~ ;u Md~Kt
3<!it getntMt)tt~.btt @d)AffM au~ t'aë ~(tf~'
<3d0 4. 9Bpd&en ~0 f!~ <~(ttM 1 unb !)<tMad)
Mttbct ~MtM gcfanb batMnttnnSMtcanb~ bag
g&t~t. !8MMte<~n ntd)t Kta~n <M<t<nt t)at<~
Mett~të ter a5MM~t<n MM;MtM(i(t)t<Ttu~atKn
gtc~ Confufionent~tt< HM& ian!) aM~n
@ct)abtM t(pC(t.

ffn ;u S)&nd'MMcffon 'K'nK 9t<~tta ttMM @ti&af.
ftc.aetnKt~ct ber fein «aen MttMt~an~ unb ttn'
no~ bon oengS~t !8tamt!nnid~t tt!a~ MKKn
?<(!.

3
2~nMKt (ÏC&gtbad~tt 9'BittMt CM 3M'

(pM)fM~Po6 fÏ~ auf S~L Ordre &t~nM{.

tel un!) tt;a~tn antt~c~ne Quantum ton
~oco. @utt)tn Capital nid~t wcttt tt~ttt ?<)''
Cfn~c6 ~te gtttt~ !"M t~fhn bM&t~ia~unt
î'aMi~:t Ht(~t~ ttngttMMt't tp~en Mntt~

4. 3{t tine S~taMë ~tte~t~tCKbc fbttt

@o 6~Mt)<t ~tt 9;t<tt<f<j&(tfftbt~ 2tm~
gn~tttttMtg aM~ <<<)t~ft~~Mt< inbeta 3~MM
ta~ ben <Sf~a6bt~ <Mtn }H(t~cn!)~ 2)~ 9B<n.
tM(f Mt e~!t~tn<3~KMivieber <nt~g<n<(beM
tïatt a5tMMtn~9<tt< MM 3tttt~ ein 3tMi(t
<8Mt~gWtteMf unb aOttttt bag !)ec9tt(ttt~a(ft9<.
~tutet f gtbad&ttn ~tn cedittt MMtxn. ~nb
e6 g(tit6 ttëfaO~ per Supplicam .6cf< Re-
inon(tration atff~M tMnp~ t~ dato teint
Remedirung taMttfMfcfget.

7 S'Mttt aM(~ ttt(~ Sa~ de novo bie

8. S)~a<dd)Kt!)at Danitt ~rttbtid) tpn <pfe('

9. 33~ ~taM <StetM~faSt~WM~tftauf6t
bag bit ~tt(<)M < OeconomeytK unb Hotpita-
litH MK benen an (!d&9~M<tM"< i" ~M~=

9ted)t
tMgtnbM (S&Mn unb 2t<d'Mn ben @f~~ fïtO tue.
a!tM ~Hf&~n.

to. 3)t6~{t baë ~nb fc~ ~att < bag bit
@d)Htffttt~tCt (t~ tint ;<tt~tM untM~anten <
ntt~t attein 3~K Execution-@:tu~ ~o~ lu

(t:t'

ANNO
I~OÏ.

Ad 3. <S~n 3~c S~'t~ Stt~{aud&tia.
ffit g~ac~Kr TBttttMn OMfeanabtgtte~Mtunay
?0 t)M(tttt aU~ttnt tint ~6f(Htfte 'Xntpctfun~tM3t)M ~S~tt~a Dutf~taMt~hgtttt an txtc ~am'
tncr (t~ah<n < to~ <Ste aemtttct 3bret <Samm:t:
gnabtoft ~(t~<n t)wM<n< (!~ mit btt ~BttttMa
.3~ctf gMOeruna ~6K unb roie ttp ;f$!9M Scttcn
maatt~(t 3~:K a3t{n<t)t9Mng gttanaM tn&gt 1
;U CCCgttK~M.

Ad 4. S)tt ~MCMttt S~MMbt tdâM~Mbt
i~ !)t<(<~ tMtbM 9tt(~t unb gattt MnMUta<tcn
benen im garfttnt~MtnSd&Mtrm bttcotntn u~t.
M'tgttd&MOatMntmJ~ct~ost~um 9K<ttt{n&Mt9;n
~tMKM<m<<~<ba at(b tt~nM~3t)t0
g6t{MK~ S)nr(~t. 8~n§tt(~ at!gt~a(ft ~t~ <wt'

ttM.

Ad 9Ba~ bon tM <Ki~t(~ftfft M Xm~
(SaMu~ tMgMt t~ @Mt!)t~ t&etS an~t)ttt<1
M~~tt bit ~qoabihtat< eMMtSa<3~p g&t~.
(M~M ~Wt~tatt~t. ad Gravaminageneralia
aM6<fttt Mt~ttttn Refolution )Mitn e:t~tt'
t'tnt(tt6< 6tMe < at< Sthn~ett Mn&3<'nnftMff
ftm ~&t(Ht(~M 3tm6M ~atfattM tag aMtt)ex
reciproco Mt Collede CM ~(agMtn OMt~e M'
t~ ber 9ï)tt6tft~afft ~tntctt~ntm ;uW(!t~t) maf'
(</ unb nati&fï~n ber

Stttttt~af~
tm2ttnbt<0<t.

Muff~ incorpohttt fegn (bM.
Ad 6. Stt 9M(tct~afft TftnBt~ aMtfîfttt.

6urg in fpecie Oaë 2)M~ 9Bent!p):ff/1 benen
@t~M~C~n!u~nMa~txtttfftnb~MfaH~

McHtM 3~p g6r(HtC~t~Mt~ut~UgMtKt~t'
ttt~tM <S<UMMttta<tMt(t<ntnSt~t<tt~Mttn/ tcatMm
maMm 9:tttet)t~af~ tttaat~S)C)cfFa5M!)Mffau<
bM9ttMM~a~tColk<a:tngc;ca(n<!)a:a6<t DtaH
ber ~ac~ntHfttC lu a~td'ttntMtg 9t~e unb 2tnt'
tMtt j{u g~cn < aufN~t~tn Mgang<nM$att txe
S&tfMt~e Cammoc tatMn MOt(!)nt~ta<T8Kf6aHna
Ka<~n (a{t<n~0.JAd 7. & 8. aBa~ Mn bem ~n~a@~a(tM
;M<pn~enbCtff<Mnt)Daatttgt«tn(~ ton !ptt('
(en !u S~ndtntM~inKtttMt~aMtS~'t~MgtfïcOctf1

tatjen~ 3~M gat~t. S)Mt~t. ~9 ttt pu-
bhcirttn @d6~t~MMb <S<(ïnbt~Ott)MMMota!~
batin 6<(tn!)M(i&«tModulo aOtt~inaë ~Mtnten
tPPfMa~man aOMt~at~ ;MregulitM.

<'

t W

·
t

1

Ad p. SBegtM 60' ~ttt~M~OecocomeyM
Mttb Hofpitat:<n von têt Stabt @Mtn~ an

g~ta~~M j;(ttH @M~t = 9t«~ ti~nbeM <Sa'
tent unb Ttt~Mn t ot% bed 9tt" Gravaminis,~a"
6en < 3~c g~ttt. Dut~t. att~Ktt ta~iM
gndMa(t TeibIviKtttag (btt~ àdjudicirteOatee
unb 'KKftt npt~W<Kt'igcam onere acntttM<n~tr'
t~n OeconomeyM unb HoJpicaÎKtt ;Mfat!M
mS~n.

Ad!o ~0 ttttarM f!tt) aMt~ 3~ ~at(Ït:
SMft{)L ftt~ iot< ber Oc~at~nt~tM unb 3~

benen ExecutionM $Mn~mtn~ ExceHtM
~t.



ToM. VIII. PART. I. 3.gHt. jÏ &

ANNO <!«!ot~(!nm!H~ MnntM~fnbKO aut~M~t
tM a~M ~aO~ gcbopptlt !(MfMKtM< U"b MCt~

ï~OI. ~tttM~tn twcU<n~Oog bit Ct'ng~t Kt~t
<S)a~t~tn fpH<twn @f~)-(ftttt)tt)r <m~ anttttt
M~ fttttt~tt Oftta tK ter 9tdb< !U M<t)M<M<tCtt'
bern t~er gtMMt~ttn N~otung B~ ïxnfMbtn
p~t auff t«te a~tttwtgt~< Hnt) ta!! MttgM~t ÏÏ".
SctfgcM~tt ~e(M m&~a.

Grâv. ~obitiumSpecial.

Mttf M~tM)ge< tca~ teKt~ in ~nM t)K~n Otf'
~K0cntit<t a~KgtbtMnGravamiaibasMaef~
ttt/ t<î non ter 9nd!(t<n~tt(t()<t{fttttM!PÏ<(t'
teMburgif~e 9tt(t~"tft tb)0<it)~tt~ gravât <
t!M~;toat:

T. 9BHtt bit ter Q)ï~tt<t~t9it<~cn 9~tt~'
~a~t de jure & coatvcrudine totius Germa-
niae. fc M~ Den Re~ertattH t aug uitcn ïe~tn.
9ttd&t<M 1 unb fof(t compettKnte SHuc~gK~'

~ntt m ~nn t. a~K 9ttttMfc~a~t tptbft
i~Mtt QBtftftt Anno t678.unb <~nat& M))t@KU.

KM ~et~t < un!) ~t~anc~MMKtt ;tt ~e~~en mtt
~atttn ExecntiOoM 9t;M'ung<n1 3" ber XPt'
Hct~n ~<t~i:uK nct~ tnt~MSKMttnetun~att'
ï)<tc Mtt~t M!tt))' f «~ (îe de Jure exempti (m~

mne in Commis Anno 1677. bon Ctn 9)tf(t'
ttn6M9t~«t tan!)<6tdnt)cn a~St)M"0 6&<t9ttt'
ntm Modo Contribuendi an OdttM ber gn~.
~a~ta J5!ut<tafft unb M t):tc gïamtn aM~Uït.
(t)<ft/unt)<n9tM(tt=un~fc<9<ntM.3<~<~9<"
t)aë J~ctfMKmm < S~M~Ttbft~tbe unf
Decreta bon bet Stest tt~M WM~n < fo Bann

3. <nConeS~a~n)tt)~ ber gtN(~!s<<~M~<~M"t
~tnttt~tn Scfipns ~tMt ~<t);t. 9ttt~f!~ff.9~ nittt «Ht<t< <tM.MM('coniribaM:nbe?«'
tttt~tKn/?? 9M~(M~Mf9t(~(9!tN<t(<tafftangt.
geben MMbM wUfnf, Mt~tt~ in&~o a~S
<ttt3< unb bt< 2t~ <St<tM:~M~tt;M~tb<tt(t.
S)«~o~~6~ &db!att<m tt!MMffWM)~tt.
tna~M'~ foigenbec Otftatt MntMt~ntgftg~ctM.

Da~ CM aRt(t(<n&. gïttttt~afft ber bem
(db~n cbttM~ca<MMma~M competitMtKSttut.
gK~tt a"~9<t g~M~K fM~ !)tKf~rp ct)M <t)r<
aSewtOt~Hag mit e~tgeM <St<MKK ni~t Mtgtt
SBenn attt~ ber Modus ContribaeadtMa 9t<t
tM~unbï. univer<al9na<K)&tttMtt)<tetfd~M~
tKdnbftt<fcnt)0'Mt'(nna~<1 nemineexcepte
<H~ t&nff[tg< gtftcuKt< Mab )M~ m

Proceffu
a<

A<a:a 9tbMt~!<t'<tSM:ttttn6Ht9i~t)t9tt(tM(ff(t
SKUt~M~Mt~ 9Ï~t~<M Mt~t St~MMt ?:)
ben fcN.

t. J~ bit a"a(Ï< .$!HM)<;(ft in t)<tn Mod
Contribuendi ft(6(t teto 9«KHt~t 9t~<t~af
ttf~tttt~tnbfm~MM~n??« .3!)M"3B~<
in anais t67<. 79. 80. &c. g)m ModusC.
p;[ati onis, Hnana<(<~<MM XP<~ Oteut = ~K
~nt1 unb gtmttnMnbf~n in t<t(e 2Bf9t nat~t!)<
ttg t(t b«'Mt& imponiKttunb in tum Edid
de anno 1~81. afïefiKt )wctt)tn/ta~bK M<
dus Capitationis S'!K ~o 3a!)C lang in !M<'
kn6ut9 continaittt1 MMbttM f~tt~Kr Mod
tMt')fM!)t(tt 9tMt(en t wt~~ < in ia<3
K'MtanM~f~iïnOttt tc:MMMMbttA<a'a MKb@Mt~~i~â nac<jge(ehenI unbDitRcquifitapr;
JEdi<3:a n(tf~gt<t~ttt~ unb Hc Ë.eqQi<tta pr:
fcriptionis Mte~ attendirat tOKtxa bierai
~ttt) bit Refolutioti fc~Mt-M g~a!t etn;Mn(t<
~n~a~gtNtt~ g~MM S<t~ bie QnKKMtMtfg~
9ttt~tf~a<ftmit tent Modo Capitationish~c M(~ 6t(t~WtKt< tithn~t t'Mf<t Modasgt~Cffctt

Mttt) t0(t~ tt~të in OOttgtM EdM
Hm ~MttbMM gtff~ct ~n mag;u 9ta(~tt
t!K 9U(t~(t~t @ttHt~K~ttnt~t~cf~ani
)[Btcbtn feu.

t~ttn' 9nAMa<t~t«/ ~g @<e t'« Exeoittp~ A~NO
<SeM~t (t!Ittt)M8< b~m 2t(Mn ta~n

fctiMt Mn

.-Q~9tt'OPP<tM M~ ttttM Mtt~tf )H ~tbMt~ M tMtn
'KtMttM~tPPtMtttn t«M @~tfttt(~Mt 6<<<tt<
M(&<WM ttate MtfMtMt~MM 0<rttMttMt@t4P'
KH M<M~S~tt~ttiu at~mta.

-?

1](~/~eHtt~t~M&Hb~geM/

Stt <Cïf<t<<tt6MtaS"t<t~eSuît!&!aa~t~Mttt'
t~tttte gtt~igfït Refolution, au~cn con <S <
9Ut«tt(~a~ a~nfKHt~ movirM Cfavamina
un& ;tpac

Ad t. <~ttnattH fï~ 3~ ~H''fït. Sur~t,
gtt~ï'taf~ tMt CMn t~MOtoK9< andtxaftc Reib-
iutioaesad Communia Mn (ttbfttK ;u ~itgt tf
gttU fag < ?. 9tKtK(i~atft mit t~tn 9tntt<tt'
d)M @mtfM ~ttMtn fctptn @t<m~~ Mnn~tTM
RevetiaiM b!t!<g tu atttMt(b 6<rM~:t f~ftt~
nct6 ttBtgttt~ !)ttt.att<f/Oagaa~~<MtMt9<nMo-
do Capttanonis,«n~M <<??<" ~n< M~ Mt*
f(:tt9<<[~<ftnamtfHnHx~rModus. wdd!tt(!t6
mit (~. < 9tt«cf~~t~(t~tn~ ~-<p!)<tt tft'
9t<KtcMMnnt tMt~(tH(& ~t)M~ 3~c g&t~t.
Dm~t. gadtttaRtnapprobanon <r~NbtnMettx
ta~Mt < <S. 9ttttet~~t ~<t~t gM~ttt ~<g
(t!)n mtgt/ MMtton aa6(K;t t)t9 ~t~tt DiiECtin
(MbM Modus Contribnendi mit < (S. <ERtt<
Ktf<~<t(ftM(Mnt<Mwet~tm a6(c tM ~OM~a~
cMtg M~M t)~t~Mt~OM/t~ ~t.g~~ SMtf$(. vigore 3~ a~r ben Modum
Conrribaeadt<tu~<ge6tntn fb)tbM«(~<nRecef~
tas tK ft~<n €nt~H<~hg/ fern <tNcn/ tM~ in
~e!)~t<n Recds ~~n&(t(~ a~~Kn~Ht Sfï~.
Mt)(f ;M ge!xn<Mttt t}< Jura Magi~ratM t(t.

twadhibiMM.

t

t
r'

o Ad t. 9B<t(<n bie ~f~nOe Mat<f ~fj&in
<iaf

ft 9<n fj~KM fuper Modo Contribuendi ntttt
'n MMg tc<t!)fe M<tn<n/~a6< OMn ~9 ~ttgtt Ca-
t- pication fMMd~M m6~n <~ <bH<ttec ~!t~~
9- nit~t in Confequence gt~tn WMbM. 2tu~C!<
't' atlegittt praefcripcton tcttt) g(tt Mf~tfe~e&tt(t/
o tKtettttn a6<c nMntnt~m tin nttKt Modus Con-
)- inbationtSMfHnKMtb ce§6tKt~ Gravamcn
et' MM<g.
as Ad 3.
to
)~
ae-

[<n

M.

tis
)dt
een

~r~
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3. Stnbct fM& H: 9ïttiet)~"frt ratione ter
Ïthtn 3)~"<t~ '< ~tf b)R~<-

to in 9tC~ Hn6tUtg~tt a((tanb<n: ~n=9<ct.
tcn Mif~t re~€d;iMt< unb bie [radta temporis
babin Mfut~~ in~quabititat/ unb prxgtava-
tiones n'c~ redrefTtfCt 1 ta bod) (bk~ OOM
<XfC~<e'P~aenaefc~~tn lotteMnCMt~tHauff~anB~Pet!P~:tt. <*
DieRESOLUTIO~«'«uff M)tit)9t6(tM.

2)-t~ 3~~ 3)u<:c~f. bie Re<~ificitun9 btt ~~M' i

DttnfîeattttfMMc(<un~in 6t~ttt~~c t~~af'
feu McUtn.

4. aSt~WKtt H< 9U(t:t~afft~t~dne ;Mt'
~rp <pent~ «u~ btm Tttxt ad o~ciapublica ~t'
~cgMunb ter NobteHe Otdt @dt9tn()cittt)t(t'ftl,
gnâMa~M J~tMf~afft ~u S)i<n(t McgMtM (enter'
ht~M a5fa<MDe in ber Xt)<!t j;tt t!'tcttfcn<stttf~'
t«tM t~<)cnttMM/ tpett~t~ jebod) anbK~ in tpttgtn
gettcn ;u ber andbtaften J~Mt~afft Mît bMC
i«nt)e 9ta~n gt~tten ~CttM. Loco refolu-
tionis tPKD g:bM:n.

S)~g Shtp Dutc~. KM gMKMfîe 9ttttttfti&(tfft
ad o<Rc!a publica unb Autt)K6 ~Sr~tit~en
J~nut<!<(DttHfîett ~9 t)Ct~(!tHt)M Ot~tnt~it
9n~!g<! iM ~~ftxtn atnttgt fepn.

Gravamina Spcciatiflima Suerinenfia.

t. !Stf~tMtJ:d& Kt ~ftt b~ 'MtMMM6§ t
tO~ tM

@Mt)t~Ctgt
;M ~t(~MM~ ttMtjjMt'

~MOattgema~t1 een benen tMtf~gc(xMt'M 9Ba~'
Mtt «ncn @f~tttM9 ~n ÏÏMMc~t~ ;Merforbern.
!!BtH a~t fpt(~<6<Ptt)Mbo~ J5~men/1 unb nut
M<ufftt()&;ut Hna~~t introduciretfbtet~ge.
~cttnf06ttt @tabt='S~t9tfctd)~ ~9 M~m~tM
~n ;u inhibitenMttB Maëhocnominegt~'
<)<M/!)MWttt'c)'~Mreftimirtn.

t. <~ 6t)~tc<Mt (td& Jpttï JpftuptMtaMM3)t)t&'
i~na ~n ~r<~ct))/t)~ fein <S~~t 3~
~utct) <<'tn Btc& ili t)tt 6(!(tt gto~M €~at)en
j~ugtt&gtt< une a~ ef ttnfK~tt betroffen Mnb
~tM <ctt)«ncë pMWM(<n<t'a t)dM!t)tt(M6ei~nmit
importuntn 9Bptttn «t~ tt~n:t/tag te au~
tnUtf~ t)at)ut(& ~wcgentoOtt'en~t~mttttc~t<5tt:t.
c!)t ~u geben tocMu~ aber ber <S(~f~): ~n

tct-t t~tM ~arfK. Fifcal in S~MMin tMKaget~
unb auff ~in Bct6ftngM tt<( ett)attttt/D~
t~tM too. 9~t)~t~att<t Fifca<<~t@t!'a~dt<a't-
ret M'Mt)cn/ unb cb 6t ;tpar feine @eaen~9Yct~
!)t)tfft ??? t't~n fat~~ 2tn9c6m «na~fn'
bet < fo batte t)pf& <b!(j&~Mit~t~ ~ttfangcn twt<
lenfbKBtM rd ware ~cp bem Ct~en 8<6(Mf'M/1
ja n~n ~atte .3~m aM(&~tnWMtet ntd&t <intMa~t
t)K Appellation, OKttCMtatt ta~ et (cf~mit
!:<)MSf~a~)- per ordinariumProcetïum BM~'
fa~ten mët~t~ftt(ïaftcn tMct!<n

i. ) @~ 6eff~M<t f!(~ ï)<c Major ~<tM(!.
~att) t'a~ tPK ec Mt: .Sa~en fein J~aa~ae'
fat~fb et D~ ~dtae~ Meom na~ M6t{f fat)Kn
ta~n~abc M~a tMF~ 6. aBa3tna&~tcn fa~n<I
ttt gottntc jtu 3~M~ ï'~t~n SBaacn < Mn'
anacf~n t'~ <pa~M fb (ïe uMtcc ï)<~ Majors
J~anO unb ~pttt~a~t 6ct) (ïf!) a~abt anaet)attcn~
ton ~(m <tn 2)uta<H gefoc!)ttt/ auc~ f'tncn S)tc.
M(t< ~ctt et t()tn bag gtfcbtttent(j&t atbf'n twcatn/1
2.. @t&~tMMt~aae)ta<npMmM~ Hn~ti~daro
<~a(~n.

~)~

Ad 3. TBtgtM bcr ~tn~Mnt) SMana~DttM~
t)atc c~ tiefe b~anbtti~ tag !'KfMbt Ï'tn(a Pa<~iss
famitise anoe~irct MtWtttn nun ftf~ cin ac'
)nnnM9B(tt!t unb auf! tine ~~ttfttM~&t(t(.Re-
folution 6MMt)tnWtU~fo tp~cn 3~c ga~t.
S)ur<t<. nft<~ geff~t~MMCommuatcation mit
<S~cw <!(&~(cû6ct wftt<c ~rtK~tntn ta~n.

Ad 4. €~ ~af bit Conftitutio ad officia
publica JansTerrttonatis, unt);u3~c~atftt.
DMt(t)<. fKptf difpofition juxta <ubje<~a gfft~t'
k« t(ttHHt a6tt3~c ~6r<H. 2)Mt~)t. gan$ ntd&t
gemeintt)<nTtt)tt~MMn~uexciuditen<tptetann
fb t»oht bit ExemptaMa~ofum a!~ t~K dgene
6e9 Mto SStftt. Can~tt~'Otn~tCH unD (cnftM
~;<M9<n:@ct~M~«(t tmn @ @ 9U(t~)ct)afft3~ ~~fï<. 3)Mt(~{. gttabta~M Inclination
na(~ 6e(tMHt{~6ttQaalitattn in 9~g:~n~iMn n'
tttHtO Mt~tt!.

Reiblationes.

Ad. t. Œ<a<nter ~aatMt fcm Nm «u~ btm
2tn)t M~;t)ag biefetbe Ma !)tMt @tat)t~ptat
;u ~aK~ttn angegattenunb xu (~rtfautta«n~
6(<)<ftM9~ MeMKtt~ conïhringiKt Wptbcn<
fcO/taffrn « (!(~ tMtt~tttK ma~tt ~ec!)dtt t bec
<Sta!it=Sc<8t ;Mt Reftitution M ;ut Hnge'
Mt)t a6gMtMMM)eMMang~atttM unb temfttbM
f!c& teffen ing Mnfftt~ ;M t«t~atttn tt~ nat)m.
t~affKt @(M~t <Mt~t)((n MttKntunb ter E~e<ft
tc~ < in termino 3. Œ~Pt~tn à dato an ju
K(t)t)Mt/Kfctam.

Ad t. Et quidem Membr. I. 3'HM ~aft DeMt
bon S5t((!)Manacnnc(~ ;ut g<it teint Satisfac-
tion 8<st~n (b fou tttn(ttt<M anMOf~ fK~ ~c'
ben unb !Mgt<a~<t feptt/~ttttStfMantg MC~ma~~
ad A<~a an;Mp5~eM/ta tann/Htt!) tvann ;Mfcc'
t)M(t @tQMt~tt tatS~t ae~ttt~barinn cca
tMM auëtMMtgtn Janittn~Facuttat gtfpMt~tn 1
unb ta t)M(et!)t tep fMf~M aM~~M(~en<n Kr.
t~tit ;M acqaiefciteM tti~t 9<m«Mt M~e/ tann
Mt~at)t<n tpmcn/?« in Refolutione ad Gra-
vamina generalia, ~ntKttt~ rationemol<~a-
rom, ~<t~.

Ad &. J9Kta6M fbO ber gcaMM ;H 3atKH~i<n
(bfcft~motMmcM~t'<t9ïtMKUM9a~~c<f<t unb
t:a6 2tf)gtMtt)MMne unt) t~Knt~a~nt in termina
OM9aBeO&ttt reftituiret W0-t't«.

Ad 3.



) 3.) <~ f'~MMtt; ~e6 tintât bon t)M 9ïi~t') 3.) 1 Da~6rf~trmfic6tinige b~n~trffiitter.
<(ta~[~ag Hf g~ncc (td~ un~t~n~Mn CM
~tttttMtfct)fn J~&n:m 1 fo <Stc nat~ tcn @ta!)ttn
;u tcitau~fn ttnbcn of!~tta~ ttn% <tu(& ?0~
«ug Dcn bc)~n nt~men< unb atfb tintaitêt t)te(
SM: ;u paHitcn ~tt< tp<<!<9&bna Mti~M M&c'
Den.

~J !8<f(~)tMt f:t& J~tttftt ïuëCM ;M ~tM~t
gan~ (t~t 1 bag 3'c" ~n ben @d)M~rtnt.
(f~cn S5<atMt<nt)te atte @ubc iban ntgfgtahn unb
untgetnteK wct)ur~ t~n (.tne ~Btt~n Ot)<:f(bwfm.
metMn!)Me gtf~'Oî~t~cttarp~fn~ct~
a~tfj~nt~n )PCtt)<)t/ï)(t~6tf <)N?« ftt~ëMa
benen S5c<tm6t6n~uf J~ant) gfnontncny (o fort txp
~0)'(t(. <Samm(t gcMaq<U1 unb ~b~M auff ben
ïan~~agtn um AtHUenzgc6tttn/a6M 6~ dato
nic~t Dit gtHna~t Satis&d-ion M~ttcn Mnntn )t)(t
t'Ct~ bent J~tMnO~ift~etttnant ~)unbt<n ;u San'
!!t~u/~tm~t~&t)tL 2t6Jc~etM~ttntë in Anno
167~ Satisfadtton geac~n ~cr~n.

y. ) J~uptnMnna9&!pw ;u SBët~tptt~~cret
< tdg t)Ht(t) eintM~a~(. Corporalun!) 2 ~<n.

~anntatr 3~ Sptat aut 0:tvatt nom J~ofi:
gtRCtMmen Mnb nuc~ <S(~~frin in Arrett aef~'
Kt/untcr MeffH PfaEcexc, ~at« cr ontgtt in
J~aafnctt) paHirtM 6<aa<)'~ tt~actcp~ntt Ba
tc~ ber Boiat faran Mn~Mhxa < caë mat)t in
J~aatnctMntt~t aetec~M~t~a6Kt'tttMd~mit unan
@~c purgiren udb in 7. ~aa< ;u Ot~tptttn in
ber Corps de Garde ~M~1 unb (cin @cH) ttt;tt).
~n rnô~t).

SSc~~eKt (if~ Mft<c~ 9ïcaenbatt~ ;u <~a'
gttftctff~ta~ f6tne ~CMKbon (<!tnMH~Qtc()t/(b <):
tar~ SS~u unb X:~M treiben (a~ntï'M 3ct!
yt tt!<a<nang~attM~Men.

4. S!t(t~MKK (!d6 t« <S(~MMtttt(~M6taMe
~MM~~<n taS @te mit ben fo genannten ï«.
~!tft(tt unb ~uattMt.@<t!)e<;tt prxgraviret ?«'
MH.

f. 3maM(~{n 6t()J&t)){Mt(!(~ bit Otabt ~at.
~iMt<tagtofgen ber Oeconomeyenunb Oti~'
tit~en @t~utccM eM: ttti~eM .3<t~KMauff «n~atttn
ber J~etm Oci{!ti(~cn tint g6t(Mif~ Bctctttnung
~<ma(~M wottt!t<c~ Dit gti~tit~e <5(~utKn btm
<S~og<t)<ttof~ ein onus fundo inhaereos~re
fc{t<n oo~t~aen tM~cn 3<t Mf~ bon fentu ?&'
~en @td!)t:n< fc ben Oti(Mit~<n in folutum ;u'
o~{«gcn 1 feiM 6ct)~ tdeatt tptttten tM(te/Mn!)
tittet fag Mt~ remediret1 unb in ocriatM Otan.
tel ?1~ e~ DM atto~ gcwe(<n<gtfe~pt wtrt)cn m&jc.

6. !8()~W!Kt Me <Statt OM6<wu~t ben
Mt~in lu D&MM6aetctfenMt t)Cti($o aber ~u (&t'
tena ftf~ ~f!~tn~m 'ïtnMMMMn~rMtt<n tinigt
~at)K t)Mc monopolia exercirtt<t)CtMnbct(ttt)e
nif~t nut aU~ an (ic&g~oata< Mton M: SSamtn
i~tM J~cnio unb &Katcid&<n3Bat)ten;ufu!)r<n/Mn!)
anbere bon 3t)tn Mnt~mtn m&)~n/t6(cn&:tn M bat
cin aStamctKt ;ugc(<9t bag ni~Monb in (ct~ent
2tmte ae~natt a5aMtcn eine ~cnneSBteK tpoftta
6tc ni~t tcn it)tn g~ct<t/ e6 <<t)aut~ ftu~ J~c~'
;!HM ~irf~gaaaM unb ~in!)tau~n t cb t~Mcn
attitf eint g~ft~tndet wStt)e/~t) Stta~e au~upf.
ftn tûtfftn < tPC!)MïC~~i~att @MCt bie 2~at)tuna
gar <nt;cgen tcitf f tMit t)ie(ctbi9ett 2(mtg~autfn
~n(t{(t oon t)inMtt faë 33i{)' gcbofetl unD tat Ht
@tat't in <HMna 3. ~tCae ac~bK tfitt) t)at):ro MtH
Remedituna gebeten.

7. ~f~a'M<t bit @taM ~&mi~fag @i<
for

Ad 3. ~!Bf~ tMafH Tf&nf~MtOH~bec JMotMt.
<(ttn .9&ntt g:hag<(/ foUaf~ tint ~MMung tM
3&tfMM~9 M~n~fftM @tf0~ tMtCtM<MM!)
t)Mttttx ïn Se~tung Ctf j~&ntf in termine 3.9Bc(~ea(mgt~tttn «ttttxn.

Ad 4. Membr. S)<tf! Gravamen fou fort
unb un~'n~K t)Mt~ MH<gt TB~e ;um (attg~Mt
mttM~~ aKcMt~~ntt atg~an w~tM.

Ad s. @<~ btf ~wenn~M JaaixC<Mt.
$tk9 fo fort injungiret M'<t~n Mcatn btt ton
btm ~aMptmann !S6tw ;tt 9'm~aM gtMogttn
S<f(~tcert)M in SBegM~mung )<tM~ ~M~ tcn
fcMfm ~pfc 9tfb unb 'XntM'Mt ;M gt~n<!xt~p ft~
~c gravirte !Bûtctc aM~tt)dt)M < unb biefer gt'
ttagten StfditpKbc fctfKttf~c Tt~t~Mng
t~H ~tMt aneriKt tPKK;u fu(~M.

Ad 3Bca<MMft!~ 9~M<Mb(!n(f(MS~tMt.
bel top nemt!d& bon feiMMnSi~c :n !SM$pw MMt)
XcffïM ber 30U 8cfct!)(tt t~nt)M {i(6 biefet0~<!tt/!)(~ t)(!ft~ OMt-fj~u~tt<n gca bt~MHn~1
<bnt)(tn aOetndn 3)am~<Bdb~MWMcf!~ Mnn
eximtKatan~ g~tftrttMt~.

Ad 4. gB~<M t)M Ï(tger(t<tt~0<tb<t/tvotM<
titt bit @tH)tf an itm (ttt~n 6f(M9<t ttgtMt

ttt~ bit gMge ttUttMn 3~c ~(tt S)M[(~t.
gn~t~ t«t)inyH<tK movirMn !8~iMtt)tgad
Dtgften 9Bantxt~Mff~af~n/ unb bit @t~t)K tam!!
au a~M~en <tH(~ (on(tanad gravamina gcneralia ;u ï)cc @tHfK Sattsfa<3:ton unb Nt'n~tt
etM~Kn Mcûtn.

Ad 9B<gtn ber 6tabt ~(ttdxm 9<M(tgt<t
prsetërenz inputi<9:o t~@tabt~<S(~P~~(tM
3~~a)'(tf.D))r(t)t.9«n$tttt<9 MH!) K(~t/~
t)6t@MM @(ï'o~u prxfëriKMtKm)mt)CMnM<
Ecclenaûici bîm(et6en naf~~f~fMf ~tnnt unt
in ~Mfft Ht~ (tnsWt~n w<[Ï~n.

Ad QBegM bar Statt ~M~c ~tbtt brt
2t<MMMnn ~uUcn 9~a~tt:c ~~g~ in pun<~c
monopo!ii,(c«tttn 'KmttMfmn~tcctt 3~a~f
S)u~t. 9<M<6ftine 9teutt<ng tM<ï«(tfnwctfcn~p<M
attge~ate MMe a~MMtccrd'~ unb Stu~ffmffuna
~otn~< ta t)M(t~e bel) angcfïttït~ SHaf~ftaoe
pnbtk~ in termino 3. SBot~en nttt~ ;ut(gM
unb au~u~btH 1 <tn6tf~t<n< un!) Ktn~~tt) mt)
(Sfn~ S~«(~t'tt)(t 3:atbMw:fï':n.

Ad 7. S)!t @t«bt S~t~ tcn Guarnifor
1 3 uni
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-) fut BHbtfM Sta~tM Mtgttt ttt Garnifba :MM
~f&fïftt pr~gravittt aMtrnM~n bit t~niae an.
npf~ CMt)ant)M<HttO BM~mMadttaMtgt~Bfft<
tttftt~n Mt(~taUnn t)~ ~aatt(taM)g<Mt MnOtt~t
ac~n MnPKtf~<n<~t(CMt)(M Mnf &b<t aH<~ t<t

aat)6< t)'f"' t«9< Compagnie mit ~n&tt)tst(t
~(-afuna f6t t~e ~fctbe ~n ~atacto untt~aH~n
)!:u6/en ~n)ttn t"t @tatt f&tDen ptt~ fc tt)MK
MC~B~e ttngtt&Mtnttm~cn m&~nf ;o.bt~ 40.
~<:tct)gt~ttK~Mtt ))ab<Ht&nt0 jtMgt~Wdgttt CM
gtc()cn S~Mt~e < fc b~ ~~gct~ttttfKfct 9:tcp'
p~ttcn ~M~ttMtMtUMg mit (t~ f&t)KU Otnn Wtttn
Ht @oH)<'tcn fa(t tMtt)KMt~ttët:ttPCttct/unbHde
~tttbtt~6tn/~ttM«ntt)ftSBtrt!)faftMntt<9UMtn
in (tttttMtttacnt" ~<'u~/ tet~tgM mann feint
~o~MngntfiÈtKt <StM~abtMtMn~n<1 fonbern
K<fc~e fabren <<'?"/1 unb n«t)t{cg ~Mt mu~unb
Me in hoc paffu ttr 6t~t teint Sublevation
gt~Kt):tf Wtt!) tMfttbtn Ruin nt({)t ferne (t~n
M mt))Mt ~tW~Mnat'ttftt~ ton ber Soldatefque
ni~t t!H geringfte9~uHg bat~Mtxnt at!<~t))<të
Au 6M(MbMSuttencatton bon nët~n~e~~SSM~y
35Mr cm anbtM Vi<~aatittt1 ibnen ton ter De'
<tMn99M:~tt tcKï).

S aS~MtMt~ Me~tabt 6f~MM< bag
;utH 9tcQ(n 2t~n)(~ ttr ~ratttt~tn gïa~Mng
a<tttf~efMg t~ nnttt~KMtt~M)u privitegiKt
MM~M f''t0t~~ a5ttt feit ttt~M<MMf aM~~M'
(<~cn~n/9t(t<tttbenn «WM~t~~a~ ~~tt~ m~):
t)tHn 1000 '~MtMn ftem6M !StM in bit Statut
~)tMtMat((t)t<pp<t m'ttben t ~a~tM bit <!tntpo~n(c
gd~tt~ M)n i~M 9tat)CMna g~Mt~t tpMbM/bin.
geatn bie an~nétante 3&<MK3~a5f~MOabat~
~tnwta M~ncM.

t. DaS man j)a btn 3a~matdt:3ttt<K/ta
<ttëtann au~t~atb ber Staft ta~ St~Mnattttgt'
~atten ???/~Mttt SStatcn unb ~MttM~Mttnntt~t
tM<îatten trottetint tin~tgt ~nne a9tt<' o~ne ?'
~attnMa @~t(ï~a Accile ~(naM~ ;ufat)KH/1
anb unter bit fKtnH'tM3«~~anat<tt~:tente at~'
yt~fntttn < M'et~~ Mt~tM nie ~~ommMf!ge~.
feMwet~t 9ttuttuna OfMHber StaM ~(t
~WMfn~ uMt)pfaEJudic:rtt(~faut at~attc~nc
bas bit aw~Mttt~e Prx~atioaesan Accife,
anatttt~unb a~a~adt) fût ~aë aKatt tnth~t<t.
tMMtN Mnb fa~two MttMM<atin X)tnamit ~c~(.
ter Accife HHtekatn unb ~u te~Mtttn.

3. Mcmb.3')a~tt<ïtnaM<nttMuna!)<c Guar-
niton unb 9ttMt<t M~ Ota!)t OMma~n ~att
OtMtttf~ <ë in Dit Mnae Mtt~t m<~ :M «'ttaatn/1
ac(ta(t man tit Guanufon~a~nt~t aCttin ~n
Nt<~ 3a~e ~tr Mt~ itM~ttttM~.gtttM ba an.
btM~an~<Stante MMtMgkt~a St~cett'M
ntt~të tn~nbM 1 gettagen<CMtMn f<~tge (t~
au~) ton ~age ;M ~aat ttaf~tM unb ~60 Ht
MMnattM~ reipe<~ivè Service unb Quartier-
Od~tt efîe<ftivè ~en auf 70. ~a!tr 6aaKM
Oe~~ ~tnan <aMff<tW.!)a~naeaMt'Ma5a)'9M~a~
(c t)M!ebarte taft cb Dent J~atft ~at < gar Wtn<a
unb an ber 3~f!t~ ~< OM(fï3o. a~ana <t(tKc.
t<t/ 1 unter~ncn M(~ ntt~t to. (tnbtn< bit n<~
tin <StM aSt~M ~aben/<~Me ta6 aM(~ bit acm.
(<tiae !S6)'9M)(~af~ Mnata~Mt ber ttt~n~ntM
tnkn @cH)atfnttMnp(~aaf~~t~<tMttJ5'nt'an'
~=Mnb SM(3UMtUK9t~ttt 9t0~t~MMt) J6<M~'t'
tuna aMftxe 3ëa(~e gebenl ~tbtten He Vices ber
SctOaten WtttMten~Mnb tMnn ~e6a~trcf6)' (ï()~
unb bit i~ttatHnif~M MWKt'ennet~ gtWtnntM Un'
nen f ttnnct~ ntt)&:6Oc~oM'CMtattt'entn @pH'attn
t~K MMnatttd)eService tttfc~a~n tnj)~H !)a!)trc
t%t'<nn t~nmt < t)t~ He !8&t9Ct attacma~tta Mr.
tau~n<He @o(t)attn ;mtn ~~tt ~t <B&tqct.J5au.
fer an bnngtn) unb nct)~ t)at;M 1 Mttt Mntfr.~&tne/H~ fa(t a(!<~ant. 'Ktt ~a~w~tf~ ï'ar.

untcr

un!) 9~Ut(t ttMpfttM~MM~Nttb ~ptttM !S()(~~M'n ~a(~r/ (bO in gtttttxf Modération, Mie mit<Sf~<nn tM~ttn t~~M.

<

Ad gB<a<"9<M"9tM ÏSef~~M~ ttt 6taMe~~ttin ad t.) ~tp $at(ïf. DuK~. compe-tittt ~(ttft ïant)~ ~6tfït. ~t-~Ctt Privilégia
;u <ft~i(<H/ Mttt 9CMt{~<te~ ~M)nSMMMntn6~tnt
t«6 S~tte mit fKtn~tnStK Mn!)9BMMMt~M
:~Kttn. S)(t ~m~n S«c=Mfb 9Btm~tM<t
Qttt (btt aftttn ttMn !8a)'g:tn < h(n~ SB~
at)(t ftMM Exemptis, de t~n bcnM;Mtcc
mit SargtrmtiftM unï) 9;«t~ MOtgtn~tg tf~ttt'
~M/txpg(t<9MfMntCt~anMtMtt~H.

Ad i. 6:)) ott6(Mtt aMff ~ng(tem Viti-an«r<!M~ Ma~ ~Bargtttnd~tt unt) 9<at~ Otfu()& Mt
g~thbMtffttK~att/Mnb~OaOtS~tMKHttg cumeMa<t&a<t ~t~M.

Ad ). Membr: gM!t Den ~Mt<)'N in ~(tt.
Refidenz Mnb t)cn<n t)t<(tttMgen prxtcndiftcn
~«gtt~M 0~!)fM/~t~ gtet~e S8tw<MMnt8/I
tMt ad Grav. 4ium 6<)'<tMrefolviKt<Mn!)M?etttn
Mnattigtn Ott Moderation tiMMSt~e 6at~ef
t'CKn t)(M<nt)M@îaM <tt)~ ~egtM ter Mus-
qaetircr, n«(~ ~~stt 'Kntaqe~t J~dfftt !u M.fKMtn~M (ct!/tbtpcHcn<!u(~ 3~ 9at<H~e
Dutt~L t)K a5a~K)c< in ber @M!)t au~t
9tott)~«<n mit t'tr 9B<tt~t Ni(~t 6<(i~~ttcnf Me
Militz Out~auë ~)ne J9anttt)M<:un8/ nc(6 went.
9(C bie S~au~Mhg Mnigct ~du(<t Mt~att~
~t«H f!(~ Denn 9ïat~ Jnrisdi&ion unter.
iWt(f«t/tw0<n aM(~ t)~ 2t6fot!)ttung DM Mititz
na~ant)eM Cr~tt~fdn ~et(tat~@d6 in t~tM
~tMfen~it tcn SScgM~~ <t~<f<t Mn!)
«M~M~n (a~n.

Ad 4.
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MRt~ (tttb < mit aSftK~ung (cft~tt ~nt~trtfM '1
!xncn S)atg!rn H~Mn& au~t~~ KtOMMato~n
Ttbbcuf~ ah Oo: 9ta~rang ~un < une t~ocn
!BfMt q<K(~(<t)n~m 9MMt WtgKt~n.

4 Sag in btt Otabt @(~w<ttn (P ttdt Privi-
!egirtt une Eximirtt (ï(~ <Mf!nb<n Wttf&e !<Mt
tK 6ar9<dt(~t 9t(t<))'NM9mit a5MM(n< SMM~n <
~~tgKttnt 3t~r6M<Btf~m~Mttt) attOttM¡
tMgth~tn ~gefhd~n OttWt~n tMtt~t/ aM~ !)((tcfc
UMf ~Mrd~e ttttb:a ~naegttt attt (!(~ bettcn
@MM~oncr)bastam rea!ibus,quamperfona-
libdst)Mrt~auë<nt~M~N/ttttt't'MbtU'MOtma56c'
ge~t~atftM~Dtt aNK SSMct 9<~t/ ta tin ~bM
!)o' ~a~ Commodum ~at < HOta < unù de Jure
Nature au(~ t)a~ tocommodtm ;u iuUtnircn
ft!)ntt'tg/ mtt Mnem J~eftet ïxe ~(t Kagcn t)ft)f<'n
McHen~ta~c (ïc/Me teenia: ~Stat~a~ c~nf~t.
tac ;tt Otutt~t gt~a Mtu~ t)tno«;?<t t)tc Eximirte
UHbPrivtlegirttmit tM<M@(~at)M~(~ bcKtf~Mtt
unt <mpM (tnant.

9. aS~w~Mt Ht @taM ~t~dtH,

(ï.) Da~ fte !)ut(j& MM anattcatc S8''au'
t~rtf~n S)o~eM~M ~HtM~ttcn graviter û~r'
ttnt

(T..) Df): @MM=:3ctat !'a(<'<6(tab oneribus
publicis eximir<( MMttM wctt(n/ WtCn<(~t wcm.
gct.

'“' 'IJ

(3.) Dag bM <5taM Œr~ttht in t)tm (~t<H
2tuë~nt'c<t ~utn.~an~aae~pfaECeritMwct'
Den.

ïo.' Sef~Mtt f:(~Vt<a:or~fMbn~ tcu ŒBin'
Mtft~/tag te 2tnfaMa~ cctt Oen $at(ttt(~<n.3ag<)'n
tpegen t)K !D!tt<3"a!'t aM~bea !pampi<MM <pta~
~aMtt~unb 3)ntfa<)ttt~etMttt turbiMt~Mnbtac'
auff tcmFi(ca!e in !)<t~t~~<M<5(~w~tnt~:n
JutHx (San$c~ ~u @f~tc<nnta ~tnfpruf~ ùencm'
m~)/trp~~(t pott cogoitionemcauia: ~c ia
pofïentone ~ftdtt9<t t Mnb Fifcalis ad petito-
rium ~MtCttfcn~tMtt~MaMtj~~ tanae <~t att)ad)'
ter ~Btnttt~~ ï)te ~ft~ma~t qaxfHonisg~atK
acquiefctcet < aaf~at~nM< un!) M)!e QFcMt~e
anMn 9ttttmM(tM3)ttt<'n&au(f«'w Cie Sam.
mer ac~ogfnf Mnf bo(m(Ï t):c in t)M Juttttz-<S(ttit.
~~P fSt 3~ <M~~(ptC~<neHft~ett refbrmitctMprftn. <

i S~weMn ftd~ bic S9u~w«tb(cj&c~ C)'ttt§.
fc&t/ 9!at)$oM'~e MttbBtMeg9<~tFidejanores,
tag t!e n<~t aOcm tion ~tgemctMenCredicoribus
OMf~ (;~(te g~~tng<t/ Mat)mit Execution Me.
gtt ~ft'!)cn/(Onttrn au(~/ t)«~M!gc/tM~eon
î)Cfgnd!)t9(hn ~ett(<~<î(ft )~nM bKfecmegcn ptr~.
(~rtWprOttU~~M<tn E~e~gttanacMWcttM.

tt. <5c 6<((î)weKt ttd& Mttid& gïegcnbttn~ tu
Caafr~M~bas ~c tccgtn etttM0~6bCë fat 3<)ro
g&t~(. OMben ~Ha J~~ëca 2tMp~ ~tt~tt~
~0(~(ceL 2tnt)M(t<M~ tcpOt tM Ttnfptud) gcncm'
tM<nunb mit txt Execatton non btncH Credito-
ribns ~M<MMMKUM.

t

3"9~ 3~<!MHS58fctt)/ ba~~ie ~t
ttncn MateHcanttn &~ 9~<tM)M(tt): @)tttM~tm
denunciiKt/ ~nt ang~mut~t M:cKn tfpH<tt~

j'

K!ttt!:t
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Ad Memb. Dit Ex!mir(e~<(t~<ti4f<;M(i.
(ï« M~cuna ttct~nt (c0<n MMn< (b wct in Ht
@~M @<~WM)H< at~ Sbttgcn@t~P~n n<tt6 ana'
t"a~<c MtïtaM'~i~c Bctc~nMna ;utn gtMtmta
S<fttM !8~tcaa t~uM.

9B~<n !)<<! @c;)tVt<-iM~n ~dff=SotgM
StMft~cn~en~< a'pt!cn ~rc ~&t(H. S)nt(~t. wa

tft'CMffttnctMQÏtgtCtunge~incermiuo~BBc'
~cn MtttftfM~tn< Mn&remedttcn t<t)~M.

t

ai
p Ad 9. Xuf !)? @Mt ~t$ptHn (tngcrct~:e
SuppHqaeM)!fb

Qaoad t. Membr. ~tt SMMM~ re-
fbtviMN ?« «uff txc ~mbttt(~n 6t~te grava-
men in hoc pan<3'o.

Ad 2~. Membr. 3)<~ @t«t't'Dc}gt~ ~a;6M
tbfibfttxtCtt~tC~tn gatft=gn~Bt3ft ~g~enen
R~tbIuttOQ in ton~cn ~at)tfn cr~t~ fC!'ette<a: a:9t&cn WMbtn f <btd)tt Qt~t t)ag !)M((t.
bc ab oueribas reaUbas tMnM K'tgcn~ <ntM'
hen ~Hnc nc~ (bfte. ,sAd Membr. fcft <!U(j&bic St~bt.StS'
pttMt/ tc<nH ~antt~agc unt) (tn~ttc aunnoc ~n.
Oc~=Set(aHmt(Mnaaa~e(i~r<t6cnn)M&<n gktt~
tMM H~ngtn @taMen MteBc~tn dfb au~
Mt~g~MMMfottttt Mnf ~t~n~fn M~Kn.

Ad to. SBegM t'~ octt 9'BtHMtft~tftt a5<.
(id&Wtt!)fnM!e!)Kï)enAdvocatumFifci in paac-
to t«' ~9!)~ woOen 3~w ~e Suc~t.
A<3:aMc~f<~<n/ Cttmt~tguna <tn~t!)M/ Mttt)t)a<
MBf~in txc 6«~cn 9~tct)t'Mt~tgMïfa~MM Mnb
unpMt~tft~e Jugiez fctbct(«tn(t adminiOritfM
<<~tW Hn~tpcnnm po~eHono, toteaUegiKtt
<tH&<rdtgc(prcc~n/ !)atût)e< 6tg Fi(ca!!s ein cm.
t)M~ in Judicio petitorio unb ;M)ac in ioro
compecentiMM)M(tn/unt Batgct~)~btt!tgmA~9~atttn..

t

Ad it. TB~M tMa5u~M'a~'€nPt$~9ï<mt'
~Ctc= un!) Btftfggt~M Ftdejufnonë 6«f~e t
fdUt 3~P ~MtfUt~M S)uF(6taM~t<9Mt onj~O
g<tn~ untnSgt!~ taut t)c~ ~ut(ttt~:n 3<tgtdd~
He a5Stg<nMt j~o itu fecundiKnt~ tucften auc~

h<n~ 9Bcg(g bcr(tatt?n unt) ;ugc~m < ttag ttc~tb~
Oon Otnm Creditoribusmtt Execatiou Megtt
WM~tn tcHm; 3nt 66r<gtH (tnt! 3~ S~c
Dutf~taut~t. fttn~ ttMgcë gtHKtnct< con tcrtgtnt
§Mt(î. ~8ct9(tt(~ a~ugt~n < tapcn t!e w~fn C«:
tc~tgenttt)tudt:n Stttcnt~~tn~tt m<n.

Ad n. 3~c S~fH~e Surt~fau~ttgtdt (ïnb
tttt~t tnitthM Hë CMtttm~f!c& acatn Rtt)c~ 9~~
atnban(~n< tpenn 6:9 !)cr gt!t~!tf6M ReMentz
@t f!~ ttnfÏnt'tM Mirt) pro juttina & xqui-
race tu ttH~tcn t'a ~c cenn tctnt~ ?(9~ ;M te.
fa~KM &ag ttnfae Execution MM tM Credi-
toMn @t!ttM at~tt)ttt (pMtaOerma~n .g~c
.5o~fBf(t!.SHt(~t)tn Oen~tM S~tnani-
ftittn woft<n.

Adt3. ~Md&wpCtn~~rc ~fK. SMr~f. t'~
~o~nn oca S~u~tccti nnKt[!)anigfî~ defide-

num )b fMt HnttCtn~ttt (c~~ in termino 3.
SBC~CC!
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i~(t)MaHt 9t~t MHbSXUtgfttt' ne aut to~en
Inquint'oa~PfocefsMth'aottt~{ttn ~rgSt~f.
(Sa)nmM tu refundirtn.

14. 3B'ft'f~ft b«6tabt ~m~ i!)tt !8c.
~tc~ff fub grav. 7. tPtgtn ber Milice, unb bit.
t~t~ t«~1 <M)iM 6t< tpcgcn t)(~ ato~n Œa~t'
@(~aCfn~ <ct)t ruiniret < @K ttUia tint ~t~aO'
Mnf ~ttt~tcttMg~tp CMContributiongentt~M
m&gf.

14. D'< in ~rc~n M~Mfnbe J~cp~nf~KE
~tMaa:" <!c&<tM~ gtftatt 6K ope Ht(tm an ScH*
<Bd!*e f&t tta ~ut<r ~Pff<M i<" ~?'6 4- au
~c~Wttttt 8. ~t. unb in @nt)tbu~ »on j<!)tpc!)<Mt
~Pfct6c?: tiMM J5cp~tn=9Bagtn cinM @(bc~{
J5cpf{cn/in DMura. une ~Mc apf~ fAEtDttnatc
gttt geben tna~n ~Btnn Mn bit 3~tt" a'')<~
tct~r (~ttf~t unb na~tcS < unb tnfbnt'tt~tt auff
J~ppfffnWM<9;u tttt)t<tttn c~ttcma~tëaMf~ on
~ttn<tt~tcStt<nRt)<tbfpn)(ttt<<Sitabf~unnnsc'
~~en ï)~n af!tn < ;M ~tt~ an ftatt 4. OtHUtns
nMnMK~rp8.'S(~i{!tna/tu S~WMtn oct 8.@(~it.
ttng t. ~u~cn unb j)u Oaftbttf~ stuf~faUë
(SMtbM geben mS~n~0!~ Mt!;en @t: Hf~tMGra-
vamini «nen gnaMg~ttt QBancd s&nntn.

~6. SBtf~WMtt Me StaCttttn 9ï~na<ba~
ton fttt. J~aupunannÏ~tM J~annftM t)a(H~ Ao.
t6~4. tint @t()a(fKft)/ Mm StaMtttn ;Utn t)~.
pm prxjuditz unb<Sd)a!)tn an~ttgt~ba~t 6te
StMÙ~'gtt tMtDft~tt)cB«~t<ttt!M~ ttëS~Mt'
tnfrë aMffKmbtM ŒBttbt mit gM~n tïn~ften unb
Oefa~t trtiben lu ta~M/ un~ c6 @te g~tf~ groffe
Expenfen ftëfaO~ ang<M)Mft<)attM@tC tct~
nt~t~ t)-t)fttttn tn~~n~ Da~M <StC M tn~tt~ nat~'
gtbtn(nSf~n.

~.) S)'~ 8~«~~ <StaM(dN nid&t titt
J~M~uMg t)at'c/t)attnntn tt)rc S~ttncMnttnfttp
gemactt MKftn un& t'abat 5Btt~~cf$ unb
9ït<)t (b auft~Mm ~ette (t<!nbt/ unb fit bon Ttt.
te~ ()t)'t)aucMMnb((~netten <a(~n nt~«t/i!(a<MMH
ten SotatcM a~gtHemtMnw&ttt1 tpett~e « n!(~t
)M3~S&tpttd&<nDM4t<'M<~ttgMt/fbntxrnM
~Knt!atMM 9tu$:n etttauffM~1 unb tt~Oa~ut1
tMnn @tc jemanb ecH t!)Mn ~tM~tWt~te Sttte
unb TfjfMnMcaH~mea.

~.) ~)a6 t6 ~tt arc~eMnb antert SM9~au'
fer tafdbft gebe(b aber in t(tattt(p Oneribus
nm @tat)tn!t im gtttna~cn .56t{fe Mm<ntim'
otct~cn~ag <tMt)&tTttn~=S8<!)Mnt(n&a():t6tï~Mnt
He ~tSaK in !)M 2f'nt< 3B<~nMt)atn ~c~M'
KH

4.) Sa~ ~"M gttt~ antKn Ctatt<n tcea<n
ber ïagtt~a~Mnï) Servicc-@ctt'tt ~u na~ 9t.
fft'c!)cf M~cnt fit bic ScttaMn <Mt!)Kt)t!)<t<6;u Ttn'
tanaë mtt ~~n unb X)'tM(t<n~<tJ~ ~aae tKp~t.
acnt unt~ t!oc6 ~c eMtat~ Contingent geben
tt'&~n.

) S)a6 €)tt bit Qaartam de Anno 1680.
tS(!)g6<at)<(t~BMb !'Mftt6~mie anbttn Contri-
J)uentcnMtbKfa~KM/t~nMnct~ im 3:tt nt~t gut
gct~H OoMMn. `

Additamenta SpeciatiHimoram
Sucrinenirium

U6tt taëjtnig~(b tMttM Anno
t<~8t.

~p ber
Deputation;u 9ïo~cd Ncn C. C. 9ttM!f UM&ï.
ubergebentNMb:a na~fctgtntx SBe~Wt~t ge'
f&t)Kt.

ï. ~n ber miMM~afft im 2ttMe OKO~tnS~'
kntmSMn Htn goOnct Bttfe(6~/Mena Mut«u~
t)tm ~nM St<n(tbett)tn tM tintm SMffc !MtM
anbctn ;K~n<fo tM~t bon ttKtt @K~~M t~KM
aBa~M tin ~Kfa~tt3ett 8tfctt(MtM~. x

t. 3~

SBc~tM remediten unt' t~e (b!(~ g~t~tn<
htne Execution tct~tt ~a <tg:~n to~a.

]
Ad t4. S)tr 6taM S)~tni$

gtKagtM Sf
ft~tpmc Mfacn t)ct Militz, Mtttt <6 ttp tMt ad
grav. Speciale ~.cum ttKtt~ (n~tt~tM Retbiu-
tion, un 6&hg<n Kt~!t(a Wtgtn K~ gtc~tn 9Ba('
ft):' @(~atttn~ ix~Mttfttn tptc (HtBMoob cala$
forrattos K'tfOtt~ttM ift. ·Ad i;. S)n wn bem <P<t)'(~tm« J~op~tn~
rtr strate SïeuM unb Ct~uag b~ gctt~ au
6(~tpKtn/ <SaKbu~Mttb (Shtt$< (ct<<M<nnt~
(ïfjt)t)tt<t~KtM ma~n w~(t< ata~Utt tc~M.s

Ad ï6. 9Bte !)ft)M«M~ S~ro g6tp(. Dttt~f.
t~ MMÏ)M <gMt)t 9<:tMt<t(tM9~MeSt((t)WMt~ 1
a~ tc~M ans~gt"' @4'~<M9~J~c~'UMb 9:~t.
toc~Mng~~~tpttc ~~ufi't<aSt~WttMMg Mnt«:
Milice, toenn p~< stHagM maBtMOt~dtt in
termino 3. 9Bp{~tn K~tm~tgMt 3B<tMt)d tK'
~affen Mnb bem <Statt(<tn f gki~ ?« KnM.
66tt9fn iM ïanbf~Mt quarram de Anno1680.
remimrtn/ Hn&t~{!< a5<f:~ M t'<c <~iMn~<nM
wg~Kt ta~n wMM.

<?
1

if. v

ReMotiones

3tuff Me t<Mt 9:ia<r'MM& ÏMb~~ tXM'7:

9!to)t a~tgttMte Ntut Gravamiaa ?<? f~MfC
Rdblation ttt~tftt.

Ad t. DM MM t«' 9ttNM~«(fit t)« 2tmM
OM~m~tn ~<!)<c ben gMtMtc ï'(t<tttft angt~f
ttn 6t(t~teetH~M gett !)ttangenb/ Dtgfa~ tK~t
<ï(~ !)M 9tt(((t((~a~t aufr t'a~ J~MtcnttnM f K'tt'
(~ttn ;M~t!)ff < fc Mp~t boa ttm @Mat~ a~ Ma
~n 2S«g<n t MtMn fïe nttt wn <m<<nSc~ ;Htn

(M~rn



i.. SMbM 9~ttttft<)aff<in Km 2tmK
TBtttM'

~ut9<t)a§ Mt 3~"M!M 3~M"<~c"" Mn
batn TtCtt tt~ft~ bel) t~m Curcb gtfa~tcH ~itf <

H)tCM Ba~ J~t[tctMtn:n cintn ~a~ pbfc ~ct~in
fMbttt unb <Mnn t~ 8~~ tpïge~mct ¡
~ttb <te btnnct~ Ttuë~t~tt fu(~<MnPfoattt~ MMC
t<tn Cct)(:n ~fp(f MttttttM1 iccm <t fMt)<Mauc&
ton ~cwtbttt ~Bttgtn cttt~e @(~tUmg ~m~' j
Ottf.

~St~Mtt UM~ ~tMbtid& tcn
SKa~'

(<ttt)Ctff <tt @tt~mtcnï!Ct~ft<t~ ex A<9:tspro
vincialibus bt~nt mdK 1 tvie anxtè fctn @<ct.
~8nttt ~Ha~ct !)ag et ton HMn SMtnt~ ~u 9tc.
t)ent)})<n unb tttn Penfionario ;M @tt~<nt:<t'
rcr~f gar t~mt gfavmt< un!) an (:tMtHt 'Knt~H
@[r~<Mtcn~p[~ ~tttattA~ttgtt WMCtt inbein

d.) @<i)CM!tu 3~û ~r(!(. <Sn«Bm J~cnn
j~M~c~ Ttcctpt) ~rttfnd~ 3<'MM< in Bot~e
<SftSt))nftnCc~<tfCttn ~M S~t. 3)uf~(.d.
ncn f unD gtM~tC!: ~Mt Utnd~ cpn <gtm!)<cn'
bct~ ben nnccnt J~c~f ~at/ @ct)cMtcnunb cin
@(t)Af<c~nt~ Mn fcnen ~an)ttt) aH(f t'tcgt'
tnctttt ~r~t){<t~t'«uct.(t. Dt< ~Htttne 2Bft)t)< nid&t aOdtt Dpn 3<)~
$6t~t. Dutt~L ~oft @tt~mhn!)cr)fccftfnfctn'
Mot Mn&û~r~tg b~tt~M n~t!)~~cnbttn bag
au~ ecn an!)ttn 3f)ro ~&[~ft<~t ~)Mf~<!Ud)ttg:
htt J~~fm atë 9!:t)ent~t<n Snt6cn< 6t)) <5cM'
Mt~~Sut 6!nefci(6e9MMgean~fM!)en/ C~tea
un~ oMt'ttn~t~e getttf~n ?8~~t'ta ïÏt'
tit~ ~tttbnt~ ton OtM~enfCttfen unb ber Un.

tKtt)<!tttn 'Sn~c vrtbungern unb M~HMt~t) ma.
(têt;Hg<f~tpttg<'tttt)(tg tMë3B~=<S<t~ fBr t(!<!
ftun~e ~St~t t (b t<t) btt(<m @t)ttx fcnft aHe.
mo~t ein gtPfftë gttt(tg<n~ i~tn taOur~ <nt~gcn
?&)'!)(

<ï ) 3!)''o ~(t(. S)ut'~ Penftonarius ;u
6tr~mhn!)Ctffpt~ Ct:te S~~c bero ber <St~~fe~

fcï) 0"~ !~)n <Stcct)n)tenbcr~c ~<H'c de &(3'c
unb atktn gtttaHt~M 1 ba tcf~ bit @(t)~fcMp 3u
f~~Mn Jp&ttn ~Kt< 1 unb «n jcbtr fSt 2ttt(f{
ttntn ~tt&fM gt~t t unb fb ;W(tt Rtti<~ ~tte
ï)htt) ~cn @t)'~(enbMff f&t Mcntg 3tt<)ttn ctm
@t~t~Ytttt)M)tc~t an~cte~M fc tNSttm Mc~ BOt
~crn gutftf. Pen~ionario MK!)t@~Mft g~attM

t~n ;ut ~ttffte ;ut0tnmtn MntM<(b t~tte t~
dut~ totgtH t)<~ Mn<itrdgtt(~m @(~abenë t ber fi
tec!)t <ttMm ~tt!gtnBttt!t<a<6 ~m tMg:n MttMt)t
tu @c~~<MH)< m fo tt<t<n 3a~Kn;u~f~
feine Satisfa~iotitt~tun t$nn<n.

( 4. ) <B~~e tt)m fi!~ ungttid) t tobtnt M)
€)Wt 3<}tc ~~(tt S)!ttt~(. jtu Hm J~cft w~
OHCcnt Ocun 9<:w~ 'Stcn~: gctegtt) MUf~t n~
atttui mit gcc~c ~n~annun~ ~at)Ctn a<tc~ mi
Bt~en tebtgtn unb 9B<ct)~~fttt)tNb~ ~etb~)
MK6eK/tOMn (M ;u J9of< t!t:ntt<nt unb ter TBept
groffcn @c~abctt ;ufu<;t<a1 c~M t)(tg bMn<<t6<!
ti~M ~K aefttt~e @t~(tntta 0(t(5t tCKtM~
ren.

4. 3(ï ~d6<î 6e~WMH~ b«ë «n Sattc 9t<
tHtnë -~(tn~ ~ptnncw 1 mit t~Mt feinigen unb !)t(~
tu6<~r <o an)~o tn a5an~ctc K'ct)n(t < bene~n!)~=RcverMfa

!;«??::<Mn ben Octttctun
~<nS5MmttnMad&OtM&cnt)agen< Mc(ttt~cfei
~t~UtttKtt~n t(t < ntc~t wc!tc <~g!~ct tp~tc'

1anbMM gf~Mt Hngf~~ntif~ft 3c0 pra:teadt. A
ret unb gefo-K'ft~tr&/ bag 3~c ~t(ï!. 3)m-t!?(.

1un fbtt~t): ft~nMtd&ttt Stcufrung htnen Ot~ttea I
~6tn< btfcnîxtn tct~~ ~n~K& ~e~ft~t w<~atccutn.

Ad i~. ~Mnc!)mM 3~~ ~a~f. ~t'r~L Kc
9Uttcrfc!)ft<ft on 2t'nK TBtMcnburg <8ff(~tp:tt)e
nn!)tt Dcn 3~t!ntt gattcnttxcK~bttg et nt~t
~ttttn fftnc bcgtau~tc <p~~ (tnntbmM toc{tf/ (pa<
tfrn ftHf~ mit Mnaf;ttM)cncen 9Bctt<n au~fe
~o fcr!)ere fc (tuf~ ron at!M 3'BagtM etttc()cOf~t!'
hng ~rtn(f~f!b t t~cëfjt~ ~tn commirnrft Mtrt)cn
fPW(!t~ b~ctCfndtt~ ~u Pc~uttu~b~dubte~d('
f): on.n~t!tfn ttu(t) ccn tcBfm SB~cM tut~nu~
tttn ~tin~et!) ;u fc)tfrn/ Mnf ;utH ~att çr ta()t'
9tn ~nbctnwan'K~rfdbcexemptanterb<(tM~'t<:

~:tt<n (ct!h
Ad 3. '~M <)at~n 'Xt)c;{ (c;n~ b~ 6tM~cn'

~Ct~n Out~ë ~tt~m~nt)M<ï< m~ OM~tcScnt-
t4(~~ Sef~en bïtangMb tMtptt~en 3~c
S&~t. S)'t. (ttb)9t in t)ttt ntd!)~tM W) <38c.
(~tMt~g&t~MHH:t)f&rg~cnMbtUtam&g:'
gtc CogmtioQ, ab;utt;tMN< unb 6cmftMM tpn
<StM~€nfMft<n M<~tffttt~ j~ant ;)t ~b~OMM9
ftrttMO: ~<<t9t{HtH ~t~<M.

t
<

c

n
't
!t

tt
)'

t' Ad 4. SU Re(HMt~a titt~ 93dM~M)

n MMtS J~Hg <PtttMOW ttt SBftH~OW n~tt @!:U

n ttttt)~ <)ett<ffMt))tocUttt3~M g~t 3)utc~t
t' t~ntn ~ttt~~Rever(attn;Mg(t<ben<tMc~tMti
n ~ttn 95efct)t ctgt))tK t(~n< Mm (c et!tm~T< ?<{
t. Der ~n~'a~at~ SMp!~n Mt~n ;M btO'ga



f. SfMagtt t'« 9B)&!6 MM a5tt(ct))ttt itu
~r)6ctp~Mnt) bit t~nae 9an§ tM~mût~g1 tag ~<t

auff t&r()t9 $&t(M. @~Wtnn~<n Sammct ;tn~
6ear (t~enbt~ Capital in tttttn .3~M" teint 3'
fen t~omt~n< cbgttt~ ta< Capital an Pd& eme
~9 j~cd&~&tfK. CatntMtt btMnttutc @~MH)<unb
fM~tn )a~H(~ ~tt;tn(et WMtxn.

<?. a~tfi~~MM f!~ asafgttmti~c unb 9~t~ ter
<Stat)t 9Bat)Mtt~(t6na(~ 'M~MdMHgCM~n9(ïeM
~Ct<gt6~&M«'<(!~ tittt ~MtMtt<tuf)fw<r~n/
M<t(~e tttf~t (ttt<ttt tog {anb t'Mf~fh'ttf&en1
9Ba~<n auff ben DSt~m Mr~u~nt ~(CMOtM
M gat in ben D~M t?(tu~it~ nieber (a~H~Mnt
attM~n!) ~M~m ?!< M ben @taM<n f«t !)a.

6enMct)Mt(~!)it ~tamtttM t'en @taM<n~cr'
bentPttt'tO.

7. StMaoet f!~ a5&f8<et(ï<)' unb 9!~ ttr
6tat)t q)at(~tm 1 (:t auff a"a(t<n Sef~t
3t)M ~a~t. SMt~ RMf<~ gnanafttM ~<tM
OtM SB''&ffcn/ bie «Hctamt tM~ !"t)Ct mit gtc~<tt
~p(;M repariret unb tint aMat)tttt=2tt(ftatttttn
unb tMtcntttn m6~M 1 aUtin biefer Mtfa~tn ~at'
t{t< ber 'KmtmanM ~uM unb ~angOtan~
~t J5o~/(b g<taMfftt<1 unb t~tn datntn 9tMt.

tcn unb Scrt~tt babet) aetM(&<t/fac tt)Kn <B!a~<n

tttf~tauf~~n unb onat~nOMt tHt~ P~M Mnt<n~

Mnt)ftcf~ an~ 6aH) &<9Pceti, bag ~M~tftt.
S)Ht~)t. t&M <M~tMin PoneHion n~m~ Met'

t<n/
&a~ ~p Pcen $00. 9ttt~~t~atet Ottaff~1

unb anDMMdtigo' t~MM nitbt tMt~fatMga: Sef'
MtnMttgt !)a~ !)Mnt't<t<~ ~<K'e<~~~n<to
MM t<m<tMen 'Kmtmann ~tuMtM < «nb J~et)~
etan~K ff~t aBautc~tM <t(ta<t<t < unb MMM
fit ~tMMn~)a me~ t~Mt~~tn ~6t~n 1 ~n<M

Stw!~ <aMm<3 au <!)Mn t!)re a~ten
lange (tt0< (t~M unb ntt~M Mtt)~n<n Mn.

Mtn.
8. Mit!) aM~ M<s<Mber 6tabt 6~w«'<n

MntK~aMtgfta<6tten/ Met(M!)<t(<t~nMa(~atnte
SStfid&WMunQMan(teattt<3~0 gatM. Dut~t.
Mctttn9na!)<3<t 9<tu~n/;M tMan!at~<n<ï'a~ fMMae
ata<t~tt K)K!xn tn&~Kn.

(r.) 3)tm .5e!6Wt9t;M@~Mtt!tti(tau~t~a~
t)~@t~M~Mtn~t<'(& gar nat)t fatf'~ nn J6aMS

at6amt/~u tMM< !'<< Mc~ntntunD
auff t)K emfa~tnDc SBaMt~ŒBagtn (b mit ~ct~
betatenDtftob~t Tt(~tUt)aa<t'<M MM"<; <(t
a&er nie borten tin J~aM~ a~antxn< CtcUcentaK
66ta~<!(6e 9ïa{)fUMg barinn 9:ttt~tn untec'
ninont <!(&aber biefet .9~Mtat1 6&r9K(<~e S~a~'

tung ;« ttM6m inbtm er barinn ~t~MgtKtt~ )<t.

ber brauer1 unb ~!)tnnaMttt9ttt~< 1ber nut6~.
tet&aë StK iMttaHtftt<WMMMt<t bit <StaM unb
anMt Sat9M~afft/tbnbttttt~ bit tcm StaMKX~
ftc~ aHun «n~KK unb tabcn nad& mn tt~tn
<5tant)CXMm~attt(t<M concribuitttt Mt&fftn~no'
ttt~ !<t)ten Mnb in i<)KC S~tMMa ~«ntra~ttaet
MMDtnf ecn fbM)tt tKtbtntM Mrgttttt&M ~a~.
run9 aber 3~o ~a~t~e Datf~taM~tto~tt ht.
nen '8oMt)Ctt < (cn!)MM Mut @~at)M ~)a6tM in.
btm bet)~taeM J~c~Miat bit SauKn t Mcnn fit
MM~c aue ter @ta&t tetnmtn unt) tin tuenig
@(:H)Stt~t!tit~MtU(K~ tOtt unb MO Mt~ Ot(b

fa~ MMtge Octb mt!)ttnt~ ~9 ~t~M CM.
fauifMW unb toub !)a~ttt at~tCtt~ et !)M ~($tcigt
<n<tMn!8aMMtt aw~ t)t~a<!tnK~t connivire1

unD

CoHditiOQC&, ;u J~tttM(a~nnaK): ~cf~~B~t~ A
lvie auf~ bar J~d~M t~tt ~tnbec refpe~u BM

19?ÏMMtt< a~ au~ btm J~M~cat~um !Mt(ftM&urg
6(tK't!'mf(~n ~n~ 6&rt<g1 offerirctunb tf
bttt~aatmaf~t.

Ad y. TBtgtn ber 9B!ttWfn Mn a5a(cn)fn
;n

~t<$ow tf~ (%tfM. CatMtnet~a&:nm' )«tg b:Mnt'
Uc~agnofctrttc @(~u(t)=-gct!)Kttna< tOCUtn~C
~at~tt~e SnK~uf~ttgtett 9uA!)<g(t D~ ber
~BitttMn )d!)t(tf~ bit 3' a~3~Mt/Mut) <Mtt
!~)' ftëfa~ 9tt(~ttgtMt 9<mM~t unb H< Liqui-
dation nn~t aOttn ~Ngtttgct tt(cn!)trn aut~
tpaë KMfctbtn ett~ aanod) rettirtn <t<~tt<I
But(~ tttKtt~e ~nn<ne 6aat abgef6bret t~tr~en
(M!?.

Ad 6. <ScttbMttd& to~<n m SSnrattmet~M
unb 9ïat~ itu 9B~Kn< ber <5t<t!)t ;umprxjudiz
<Mtffben S)~<Ht <{n~(tt<ttnt<t ~a<MM< unb
SKMHffet tM~M 3~0 S&~t Dut(~t. (c~ca
Mn(ïanb/ atg~n @tat'Kn6!)traOttPfangH(~~<
n~ 9B<a~ ;u (M&Mt<tbntMn tcpttcn Oenfettxn aOcr
ÛM~M mit Knftttt~M 33K6ot~ un& fub pœnaConfiicationisgan~~ a~~a~tt N)t~n.

Ad 7. Ttuff a5Mta<tttt<t~M «nb 9ïat~ (par'
(~tm ~MC tfMMtttMn 4. aStatfen unb 9yMt)t:n.
2tt~ !)at6M ~nt)<dt(& btm 'Mm~aMn ~Mt!cn
unb J~aM~Otan~n au aMtt/ ana<Mt a5t((~tptt'

H/ ta !a(f<n ~fc SSt~L Suffit, t~ah~ &~
bem ~nt0(tt ~t)MnKn/ bas ttn jtbM (t<Me!BtMttt<
unb at(b aMt~ asatgtrmMftt!'unb 9tat~ btt(t!~ in

tttau(t(~:tn <Stanb< Mt)atteM n~~tn < t'<gfa(~(aat<:
'MnttmaMtt ~tMO/ unb J~ang @ran~ ta~n

aM~M~a(t<n/t)agfît tMa<Mt~tantaf~ttcû~Mma~tStn
aSau~M SBMtgMmttfïtcunb 9tat~ ttCtgmagtge
iacis&~ion Mtf~a~M 1 au(~ im Mttgtn ~<gM
Mn~tatt ~(!eH<ou~~aanaë an t)M<n a)M<)(en'
Intraden <tt& <Mttbem Senat t<C9Mf~tt« 6t8 ~a-
~tn aber <!(&t)~ gt~gen~ tnt~tMt~ ~M gt~arUa
f<9MfpOM~ ï)a$ (te au ~at~tM ft~ MM~wntt); ben
Stt~n «Ma~atMn M~tn n~aM.

Ad 8.3tM(ya5aca<tM«t<ï«'t!nt 9tat!) ber @taM
O~WttM Mttae~nt t~teM Gravamina unb
!<pat

Ad t. membr.) @~ bem ~(~~tgt au~f'
~at6 B~ <St(~ntaMM~ Mn(!ttd&

ettMttn
«nt) ge'

OttnMMt WMttMteint S~atattH~e 9ta~Mna ber
S5at9K{)ta~!MtMpraEjadiz tMtr«6<M~ta~ S5tM
aSMMaH< ter @ta~t bon ben

SMM(M<
~n~men.

Ad t.
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0 tmb c&au()&nid&t bie Accife unKca~ttt~H
mM)Mt t)~ ~Na~ au~ath ber @Mt)t~n ae't
tnat)tcn tMtMn<(utim ï'ttnna(~'SSta<tmd(ttcMnt
Qtatt) 'tntKtMoi~~t-a~ fp~ebarao-h~t~a~MOg f

t)«t< J~ct~M~tm}~ Mt~ct~n MccCtn.
2. Hntttn~mM (ït~ au{~ ant)frc ? fb (Bnn ~Ct

tect)nfn/ï)fn:n man MtUtt~ ~ruatn obcr 95tcr' <St
~ndttt ;M g&nntH ~att: 1 gtttct)~~ bt6 aStau' !Bt
MMft~ tMrObet bit Srauec in ter @taft gkt~' ~tf

6d&tH'tHM~tM9t~tun9t!tHn/bt(t.t~'n' ~t
M(~!Stitgtnt)d~runDS~at~ HnKtt~ttt9<!<Mg te
~t6t~M !<ut:n ba~ SMu<BM<( tn~ ~etbct~H<unb t~i
ï)t(8 tte tttë ~nStt~te !Btef ax~ ber @t<t!)t tolets1
injuoStKt t))ctb<n<D~ @àttnM fb fth;m ~~or u~Mt 9ïa'
mfM%a&ftMCt&<ift Mt~t in g~LSKR{t<M< M
ptasteoditM aber exemption gtbt~Uf~tt s&<c ?0
MtgtttM~ 9t~tun3 mit bem ~~<t8'~<~3KMt'
aena5muttt unb NMë~M'tttn t~ Sut~~l'<t tt
cod~ bcr @Mtt nid&t mit MMtn ~tû<t M tienen TB
Oaehbas !u ~6t~ ~p<n<nt< 6i(ttt Dtmnot~S8r'
gttmet(ttt MoC9~<tt!)untttt~Kt9(t f ?«§ ~tMfe~tt @
tb(~t M~tttt~e Sï~tUttg anb in fpecie !)ag
SBrcu~trffm~e bc~oten M<~<n uht) wenn t~nt
)ft ttt6Ht~bt~ J~ttbttgttKM ttnB ~[Sgettp tt(au6M S~
MCtftn MnK f <t bmn<~ ~~p~M ï'~ @t<it)t fol
Onera 'Mtt tmgM t)6tffcn < <;Hd&w<tt et nicht in
gut(M. S)ttn~ntt)tn Sutgtt~~t 9;(!tt)~ufe
ab~atten ma~<jtmn~ttttenn~Safaw~ftctunb
Qtat~ Jurtsdt<~ion wp~ntt~1 unb bet) ~tMCHt
j~aMfc dnm gtp~n @attM bat1 tarin ttttc~<
6~fftt ~ptn at~tt tc:tï)M<tt abcr OM~t)tm'
~6en mttfnntt @aftMM~ (!~ K<t()tt(~ <fntt}ftnf«t!.

Gravamina Specialia GoftfovienCa.

i. S5:9 bem Revsf~î<tt6caMMtMMtM'
ti)&nt~:M ttwncM t tM<! 6tt)tn 3oC tM!CMMW Q
intttn

Out~<
bMM Mn aSH~nn facf&tt< txt

<t(&ttt tMtf f t'0§ ber 3cU Mt 3ttttt~ Mt~t< fon. t<
~Mn 2(n(wna$ 6(t)tn 9B~<a(ttio;~tM Dominât f
aOta introduciret/ttnd&tnb~ Mn btn ~Nttxn t
<ttt< ~t)at(~Mt~m tpMMtt< auf)& 3~M ~ut(~( ï
ia<tb t~utt~ ~~t ~tftj&we~tt ?!<? 1 t'a an <2~ut. t
f&tft. Sttttn ber aBfg bM (bM(t uaatttf~ aa~t {
un!) 6~); t{K(St ber J~anb t'tnen in 3~c 3)ut(~' 1
tand&t!aMt ~an!) TBo~nenttn ttt6ctM/ unt) ï)it(tt'
6t <tn<n a~c~a HttMMg auf 3<ttni(t ;a n~mcn
Mcî~n a~wnhgtn nxtben.

D<t~ 9ttt(<c<u<~ ïanb~afft 3~c S)ttf~(.
XanO~ï)tn/3o~ugtM'6(~<n 6!e Mt <ttt(~t@taï)'
te in Md~fïK~uc~Mnttntutat~tMSttagMHno
auf 3~0 SMt~!au~ttg~tt Senttittduna t~nn
tna~n~i'trfptCtj&MMmagen M(6t Mt~c fa~g g:'
tnat~tt MMBtn

3. SagtiitOHigatfonMcatMtK~tM~tf~tM
Snpenditn'OdbM9~<Mtt=t!nf ~ant~afft ticc~
ai~t h)itbtt bctpNttnen c& atti~ Ba~ Oe(& (me
t(m J~of=<Strt(~M tMfttb~ te deponiretaewt'
fent bon S~c -9c(~~6)-~n~nSun~taM~ttattit
g<~b<tt tBOtCtn 6a!)tte ~M ~ut~tK~e Suït~'
tautt)tt8ttit untctt~antaft<cft)~tt n~ttxM M~ ana'
tta(tc 'Mn(ta(t i;u ectf6g<n Oag ent<c<BKbie ObH-
gation extradiKKt abcr ta~ OtH) ad depoHtum
?~0' a<6tat~t tctttttt m$9t

4. <Stne aMt~tna~gc ~ctoaHbm~ ~at t~ <tMt~
mit brntn in !)? Cancellaria BCt<c~i~tnt(it~de-
ponift<n ~tttttm<tic î)a(ttb(ta!dt~<f ac(îattnit~t
~Mtt~n~M t atfb ben Stf~Kn na~t ttttta WKCM
~K~ lu ~ing<n~n.

TBtit ba~ in temH Reverfalenreicrvi~
atte 3ag<):. 'KMagM t~ ï)c<tt <Hp~<: aRat~on)

~NN0
1701.

A
i

~d t. Memb;r. @c0 tttnor au~t~~
att < OK (Ïf~ <?< ~tMgtM~ (tttMM~t/ fi(~ tt~
aufng ;M)n tttten Scttfm~ Mntctfanqtn~fon'
a tpte ad t.)tefbivKtt < Sut M6 tM
abt MM ~tc asargttft~afft a~MM < t~ ~nt&"
S<M «6<f !u ~rhu~n ~ntn ~n~ ~ttc*
ttMMUn.
Ad Membf. <~He gtctd~ S<tcdtt!)tt~ ~at
Mtttt'tm ~tcn Gravamine t~~tt !)M nunmt~tc
-(tMtKxn @aKntc a5artctt @t< ~o t~
t <~);6en~t(tM9tn3&< ta~ bitft~e ;wat (t(~ M
ctbMgttKn~ at~Mf~tn~ ~tM~ Mc~tg aber ;nM
Mf<tn9t)Ma56t8«I~<ngta~una t<M)(t<n~nu~f
M!)ttn taë SS~t Mn ber SBratr~Xtfft (tM~t(C
itabt a~mmMtSgtHunb ~(tn.
3BtC fie ~<tnn aM~ <ï~ mit SMrgMMttfÎMunb
[at~ f<): ~a<a eotgcKgM ma~a }M~((t~n:t:
[~tuna ~at~ <~4nt(~ atpn~tt «nt tMgtn~fR
~n.

Refolutiones.

Ad r. 3~ MMt Oie <S~< ~9 ter ~t(t{.
M<!t<~)M Jn0:iz~<tt)~tt9 ~tf~M ttn
hnbMa~tn Creditoten1 unb tem von a5M(&
<~t.~n~s< t)a~t6tt Ct< Cogntt:oMnt btt 'ïtM~'
?~9 9~<tttM~ (t~tttfttMM MMMtb~Mt tMMM
~<'Mbte Sft<td&t<(~tWM Btm id ft<(<m Grava-
mme aMg~gtMtM SM~tt) ~t~<M~t WttOM
tbnnteWttbM ~rc gat(t!. Sutt~t n~t KnMt~
gdn 1 bie S~Mt)but~t M~tc~n an C~H~Mn~M'
&MtggttOM~nau ta(~)t.

4

Ad~. Mm!)!<(<mGravàmtO!Kt~tftf~f ~ft~ <t<t(§
a6}u~ttff<n (<9 6<~t~tnB~ Mandatûmde fol-
vendo cum claufulaan Dit <St~Pt< Oût Wttt~
ber T3ct<c()tt~gtft~~M <ttant< ofM)MtMtttn titi
~t6< ante condemnationem ~a~bcc HOtS ;H
))ët<M.

Ad 3. ~(~ (!c~bie gtHttm Mt)M<!)<Hio<r'
Den(oU «n htt~c Terminus ;M~pttf:§un9M
MMnt«~<t:n CommiïHQn~~<M)HtMwcFtMt

Ad 4. aB~h jemanb K~<g<tt 6<9 3~P
gStfthc~n Suttt)t«ut&tt9tttt (tnmttbtn tctt6<wc{'
leu H<~<6</tc«~ KC~t t(t<tta~en Mnb gt~t~th
tatt<n/ at(b teint Qucfelen m~c nët~tg (<M)n~
(bnKfn «nttn j~tn Kf~tUc~t Satis&~ton ?<('
OMfa~KMm&st.

Ad 5. SBnt 3~c ~(K. Sutt!)(. unt Krc
T3ct~MM !M!t <!& SMMft~H @<t)Mt(~3()~
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ntttt at!ntt ta&<n a<Mt~M/ bMt~aa~t
~a~ ŒBitf~ 9:M)~tM 'n{~n/(bnt'MHb«8

mit aMPCMS" ~< ~Mt~C" unb
9Ba~M faft "M~ ~<n ttn 6taraatï)tf(~en<Srat)§

~(MMM 2f~mt'tKn (xoe~Kt < !um g~fttn Ruin
txmcffM" ~tPftf~ unb S~rtu~ ttttt MMtOt~nm
~M~ 3)K"<t< iadgiKt tCM!)ta 'KM t(t an~'
!)~(ïe Remedirung !)K~ Gravaminis anb
fog c~ 3~ Sntf&taH~ttgP~t Speci~t-~M.
o~MMng.tcta!<t(~tM n~t g~t~ttt Mt&gtf ~er'
mttttt~ PubiicicMMg t)M~tt MnKtt~nia~
ttttMt.

6. 9B<tt t<m J~MMMtmeM ;utpteb<c/1 t)M
gatfHK~ S<tCtt'MMM9tn an Hnt ~Mrsot~jf~M
~Mt~ < unb in ïxm Tfmttt SMMH~agttt att~t
an bit ïan!aK<M((~HcD<(t/fbnCetn an M'

nige Privatos unter bem Tttxt ;u w~ft~MM
tnatttt ttgaMaen M<tf~ «On~n~ <S()&Wt(tt9~M'

ten unb Confufion ttfMt~tt < teMtt& aat~
um KffcM RcmeditUttg Mntttt~matï :M ~tt<n
(<on.

ftto7. S~g au~ 3~ S~~< Dut~tat~ttg.
tctt g<tt<u<fïM 9U(tM((~fft bon benen tempore
belli aetM~am Commiûanis in BtHtn 'N(m~'
«tn < ~9 3~e<t ~M9d<gM~t<n bit 3uf<nnttKM.
Mnffte tpcUM MMtM~t Mttttn 1 unb (c<d~~
9~t(~tcct 9<9Mt bie MM 6t~t(M ;u companKttt
a~ t'<M<n(b~c~ nit~t t)KtM~tt?«'?<t)M 9!ttt<c'
~afft ;H ~(~(t<c SMMMMtMngtMt~tn we!ttt
(0 t(&tM @tt ter MMMft~Mt~fM J&C~hMn9

WKt(n tt~t KttM&t A<3:iones ~tgM Ote
;u t)t)'9~tf6<MnMm«~n Ïi~fafi&t a~e~M !)a6tM<
ta~fp <Sie aM(~~(~attePropenfion unb 'ïtMff'
~bung fe~an<n Be~ct~/MntMt~ntat!~<" unb
t)CfftM.

8. a9t~tCM(td& t(t «M<j&bit 2t~tt)MMna ber
A<a:cn unb Inhibition (tn~ J~cf~ Ot~tt < mie
in Caajfa 9ttt{(teMM~ contra Rncg<ntM~tt
a<<M/ tumatM ta m ex officio t<Mn!(t~
FiIcaU~InquiGtion~Ptocefïas<n<StttftM g(.
Mt~nfMnt)M~t;uM @t<tn!)<9~M(~tMKb.

9. 9tt~t iMtMgM bag 9~{t<M< bon 2H)e< im
ï(Ht~e &~ ben <S(tn~ mit Arrcften Mt9tM
@dt)~tMff<M~~W<Mt ?<?<?/??!S«~t~tt
begegnet.

to. S~MMH~ t(ï ?<«« in <M«n in 9ÏCM'
(t~Mt 9<t))'u<tMM ~(K~M S<f<~(bit 3«u6e'
tel) ~tttfftMb fub dato .8. Auguft. )ung~tM~
bit bon ter 9t<M<t~<t~ fo gar benen 9Mt~ttn unb
SH<tt~nin ben <5tat)KHMa~gt~M !M)'b!<).

i~. TtMaucMn ber ~a~t~tM ~n'€omtMtf
teint autcattitte Copias ~um aSeMtigt~um tcct'
(tn <M<9<ncntMKnf ~nt(tn Originatia defideri-
ttt~ Of~eint aber ;Mt&~ ;Mgttxa ~fto<9ttt MM!)
tcnnec~ Me Confenfe Mic~tetfctgta wottmt(bn*
t)ttn !)te Oac~tMunexpediret lange 3"t
~(tcn MMt'fn<unb aber @t<~cn~=~ût6<9 <b{.
d~n ~mft~nDttt bie rntereflentcn te<d&tgravi-
ten ~ntttt~ tcttbcn 3~rc S~ttf&< ~urt~tauc~'
tigtcit mn SNdMafte 3<rM!)nung ;MC !8c((MtMt<t'

gung t)t<:ReMadicion,Mtt!) <S(tt)~tn Expedition
UMt{tt~Mia<tS~t~M.

ïï.. 'K~ auc6 3~c ~ût(t(<(~< 3)tM'c~(M(~tt9'
tcit ~n~sute ~c~n ber ït!~SM:f< 'ZtK{id&af"
fung ~f)c fatigiret u~ca ba ~Pt~ notorium
tR < mg b:t) !)tn M~n 3~ bem me~Knt~tt
~n: ~m ~Mf(~ut!)<n/ t)Kt:t6e ~hw~ a~counen~
unb aber ht: Reverfales !)« a~cc Mn (c~<f
2tnjpM~t<no~ tana<'c3<~K PoHe(sIiberiKt«

WMt)ttt 3bro Sa~ti~t Sut~tau~tighit um
@n~e&Mna ï'K(<!6Gravaminis Matett~a~ 9~'

tictct~

bit S" Qoaeftionis fine incerrapttoneac' ).
t)tau(~M/tpcUM StMxe atten A&en na~~ttt
ta~R< unb f!~ nac~ ~S<pnt)nna ti: Pun~

~!&K fMntf MMd~tn.

Ad 6. 9B<Mn allège ~M~mmtM a<~<
tiatr tnagta Mn'b dociret ff~n/MeHcn 3t'to
~t~. SM(~(. MMMff gn~t~ unb t«~{tt~
KM~tM.

Ad 7. 3~0 S~(. S)Ut(~(.MtMNMM(!~ Mid&t<
bag wenn bit 9ttttM~a~it in ctMm Pt)cr ant'crn
Tfm~tc ;M(ammm fcmmtn Mcûcnf ~((~~ b<
~tc a~mtttt ~M!~9Mt Ktg Gravamen in
&do t<'M~

Ad 8. S)it ~tMdenbMfftt~ 6a(~e <(t ~&M
ManM<c Magtn gaitt~ g~p6tn< unb (aMfft Kt~
Mt<a< in ta~ Gravamen fecandom judiciale
~M<M.

Ad 9. 3~ S8'tt~e S)u<aMd&t:af<tt tcct'
~M in cachs mul<~aram nMtnant)/fcttUttu~ Dit
im ïaM~c gnMgtttm a(~M/St<t Oe66~ mit Ar-
reH: ntt~t ~M)t)?eMMta~M~nbttnna~S~MbMna
ttMM Condemnatisein Laxamentumtempo-
ris indotgiMn.

Ad to..3~ per errorem t)~ Concipienten
a<f(~e~H/MMb Maen .3~gH):(ï(.S)M~t. t'aMn
~<Mn Oefatkn.

Ad 11. 3~ ~af(!{. S)UK~ ~6M t'MM ï~n.
9tatt)(!t ~cn anatxa~ tt~M t'a~ @te Bft~t
Ma< !)tc<'at~Men a~Mnb tM6ad~t(n/ nnb ~ne
Kctttma~Qe Mt(a(~e bit exhibitte Originalia
nic~t itMt8(f;u ~a!tM/ unb teenn bie SMËff~ttMng
ttr Original ex caa~s legitimis (tatt ~at/ ben.
ttcd&Mn<M@c~Mn tatMct Mt~tt~n (t(~ nif~t
'cetteeaMn tcNtn tmmt(i<«t tft t~anU tag Dit
6ad&t/ Mc!)tn mit biefem Gravaminea&gt;M~:t
Mtt~/ ~Ctt a~(t{~ a~gtt~anunD a~c~n (tt~.

Ad i~. <~ mug MOia tin ~M~e)' {inné a5tt<<
ft barf~ ~ncg ober SMMt) < unb anbere Cafus
iortaitos tWttgtt~ BMtc~Kn f!dj) ~9 3<tteManmet~n unb ber &t)n~atMmM ncMe !n-

ArnmeQta auëtt(tcn ï'ic 3~m in Onat)tM at(M'
attunH feint neut Confeas-@e)tM taf~~at~

ret tettt~M ~cCeM;.3'H H~ttatn bat <~6~ t<m Art.:t~. Rcv. in ft)n Cafa ï)<WMM KK~ ~tn D~
~et~tn.



t?. 0<MiC&<t ;U t)~ t(tMb~ S~tMtt~t'~
ttt @u(trctc ~in ~agt tinfcntmtn tënne <ë
jt!) t)cntt1 tag tcr 2Ba[~attcnt)tn Soldatesque
CtëWtgtn 6. 7. 8. ~t~itting ttttgtt M't~f.
tMt tsnn aMf~

ï4. Sie SMtgtt ff~ in Ouftfctctca au~gt'
~fnben~Ba~ta t~it~M ta~ J~ttfcmmM~ 3~ X"
9c~n ange~atttnt~rttn.

GravaminaSpeci~tifEmaGu(trovien~:l.

t. 9B!(c<t 3~0 DMf~L ad inftantiam btt
(Btngt~)~nM ~nt~g&Mttcn ttn Stafg~tf~eM
S~fetNMtntttttfïtM~ Mandati ~cm~. Maji
Anno '684 an MefdmM(~c gun~n~nt~
~tnw:~t ='~(tnt)tpcr~ t<t(:(6(t tine ~MO~nttng
Mg~en (a~n/ bag @« 6~ n'tt!M~tt~tt @traf.

t)K)tntgM ~ttHtMbtc «uf ben S~ffttn < ba tpf
2f(t<M Wt{(~t gttMfMt t MM~MtMtcA~Hatt(0(!m <
unb M)!tftc ~a~ J~cr~MtMtn 3t?ncn nif~ an'
MUt~M fi)ÛM<MnC (t6M B!C(<H)tM gttUtt~~H

auf tttn ~<tM!)e~MtCKttt aMgttMttM< unb
auf tin Privilegium Mm 18. O&obr. Anno
t<s8ï.. f)Mu~<1 barinntn 3~M Mttt<!)(n (tp 1
auf eine SMeitt9Bfge~ Mm Dit Ot~Mc ~tne ietn'
tM~e auf Km ~aMK h~tn~<tt~ Mittt uattr'
tt)ants(t ge~MtUcMem~tt~ gnabio~ S!<ftt)t
[n patenti forma gadMeft renovireniunb tM<
~MC commanicittn {«~n.

~te~cc9ttbnt~ ïStf~Wttbe.
(i.) 3B~" Execution in cen~c(ÏM=S)~

fetn ~u~Mbp unb Sc~pentM~ S5tM ~cm ?«<)'
te 9ï~nt§ ;o ~t<tt ~Kff<n~

(t.) Sag DM ben reOtKHbM 3;M~<S<(MM
b«M ~)tK oon 3~ SMtttttMt~ttgMt 9<<nt'
~(tmm~ tinige mëgtn qMtt~tt tptr~n t tcnn in
C~~tMg ft~tt nie ~t~M~unsfetn 1 tMtf~e
(<!t)tfatffttg <tnHtttM~tt ~M/«nm~~ M~tt<M
tpttten MnMM).

( ) 2BtM3~ S"M'd~«u~tt9~t in bem mit
9~ttM-=untï. wcg<n ~(e(tM~ 9t)na<$t<MBtf
gt<tt~ ~MM ~tc~tf~ MnB ~ir~tt) =- SSaMïxoo:
9t:tC~tt)<t(K sn~tg~ tMfpt~ttt unb tn !)<M<n
ect~o~nen 3«~Kn bit OtMut'e mc~ unb mt~c
t)aufdUt9 trMMn un!) ~um S~tt mit M~MnC
M(a~:0tfat)ct'<Kt/!)ieb<tnnne~Mfn~go<um
StttbKfaU neigen 1 fb Mi~ MnMtt~niafîgt'
6cMtt/(ct~ae @d6(t mtnmt~tc «M~t<n
t(t(t<'n.

(4..) SBdt o~tt 96!)dc~te ~StffM in ~fi~.
3:itcn f'e9 atïtn CoIIe~M t):~ Tfm~< Por-
tion mit ge~gen M)0t!)ent(bt~ (~c t)e)nCon-
trat ;uWKCM 1 unb 6:9 bieftr aSMotm~Mrgt~M
aMcaung t&te ESe<~as 0(t~ g~ogen/tb au
M ~icttK~ 9M~n !8~tMtt<n 9<Ki(~t( <t(g
Mnb aud& t)icctnn um gn&Mg~t Remednungtit'

gravam. UMKtt~atg~gt~KM.
( y.) N~ au~ ~rc 3)tn~)!au~tiaMti;t! Re-

parkangt~të< !)a~!Sau!)Ct$ au~bcrTttnt~.
~tëuna 9MaBt9(ttM~[CC&:n/ fo wM auf~ tx~n
3BttMbmmg !nc 2t<gc unîM~aniaft g~cten.

(6 ) 2tM aM(~ bon ~c 3)t)r~taM(~tiahtt bie
btm R{c~<c anno~ Te~ittnte toooo. 9<t~r.
Capital ni(~t tcie ber SKattift) mit 9tit<et=uH~

&K<p"~t 6<i<a~tet M'MfM Wtr& ~srp!<? Mmanabtg~e 3ta~a<t tmKt~an<9(t g~Mn.
(7J 9BMt <M(~ txm ~tcfïM ja~tUt~ e<n gt.

Mi(~~ 3Bitt'pt~t im Contrat ~t bit ~p~cc.
~M)anMt)tung Nct~tit6cn/(Md~ a6er np~ nit.
ot~{M Mfctg<t/ w:<'ftn SKt~~Hnf gt.

m~.

Ad t3..3~ (~n o~gt~tt~uab tCt~M ;u,
3t)M Sa~t. SBr<t<. 9B)~n((~t n:9~
UKn.

Ad t~ 3(t ioter gravamina ipeeiaiiatte
@ta!)tOMftrpWtttctM gt~ta.

T Retb!utiones.

Ad i. 3~ M~" 'tPtM"9!t tMrd&~tt<tt)~
bct ~infp<nt)tget < t~tat" ~(ttMnttt tM~tanfftnett
SMt~MUt~~ a6get~ttn/«ut~ «uf t'K &bKS<btM
Supplie ~tttMgtt Mandanïm Mt(!Mt.

Ad i. Ad Meaob. 1.1.. &: 3.
2BMt)<M.3&M

g&~f. Su)- ten gH~em~tM Sttattif~
adimptiKn n<(~t Mnt<tt<t~n~ MtOMaut~ottxt
~nf < ~t< b~ @<tf~e ?<)?)' Mnttrfut~tt Me
D~ffM ~u~Mt MMb(po~nte~ jtu Sï~muna
t~ a5tt~ ecm 2tmtte ntf~t jtt))h<9M/ttë~t~n~(~n~ Mandatant <Mt~th 2t<n~'MtM(tt<
M M~Mtt.

Ad 4tdm t~ grâv. gt~Mt mit ad grav. <
in Poiidcis, ~f~t&(tCt<Refolution au fïntM.

AdS,

K;J



ANNO
1701.

) ma~t~16M<<~ MMMMMmit UMtMt~M~ÏM
~tttet 3~ 3)Mtt~t. ~M;M a"~a~< ~8~'
<'):ï)MtM9fhU<ttMct!tn.

(8.) ~ttn<t tBttb Mtttttt~Mig~ ~t<tWbag
bem 2tMtbM~KK'a(tM :u 9Hbmt m~gt inhi-
biret WKttn~M bel ~(;o~ O&tM < af< Met-
tre 6t(a~ Contra&us, mit btm 'Nmbtt gat
teint TSKtpanttntSmtt)!' ~at~tn< gan$(t(~ tMt<
ten ~t!f.

(9.) 21(d BMt~MgtWtftMM Proviforis t)të
~<c~t~<S)a~tb StantMM <~r6<n/tee9<n ttf un,
~MtHg MttttttMnExecacion~ t'MM berPrx-
fentation Kë! ~(c~tt~KDtgtt~ ectt ttmSML
J~MM Superintend. Sincio, tc<ctM bag J~M'
tcnMtKMattnfKJ&KMPraetenCon ~M/ M~ ht'
M~ <St(ta(tMn9 MKbMfa~Knt tMtb ta~ttte ;M
aH~tg~f 'M~ttffung t)tt(<t a5t(<~tp(H)c n<
Mt~~ MMtMt~ntgft erinnert.

3. S)it 9~tt<)t't ttn Zmbtt TBftbtM~gtn
~t 'B~tCMbe aefS~K~ @te t<t~(t tem
XM~M MKtXf tM 2tt)(~ ~Mp~tt MM~t~ J~
~HttM<M~mit 3c0 Megtt ?8~~

Item, S)~ 3'<"mM= ~<Mtebaf(tt(! a<'K$ in-
folent MdKnf unb nit~t Mt<httt(n owttttt <
man (!(~ anCMM3<MtMt(t~<Mte!Mt 2ttt)ttt 6e.
M(nen(ctte.

GravaminaExcet
Dte Gravamina, ~tt~e g~M~ober ;tt<n ~K

t6S6ben8. Maij in Oa(h'<w MM(tt<Ma<t~Mte.
t(n/uno )w«~ Kn(t(~tMM <tM(~~n(t<MgM'
~MMt~tt ann~ 8ntKt~M<~ detideriKt uet
eventualiter ;Mf~d~ti~tnDeciConatt~t~r'
~tt ~M/fbt~~«~ ~MM in bttne~(~ ~M'
«~(t fctgtt unb tft

ÏN ECCLESIASTICIS.
Refolutione ad Grav. t. Membr. ~.9BKb

attettn Minferiren in 6ne: Generat-ViC-
tationibas.

INPOLITÏCIS.
Refolutione ad Grav. 3Bttb ~~t<M' b~

ber t~ 9Bctt: t<tnb=9t~gt(($<t werbe <St'
nige Deputute MM9HttM'tM~ ian~a~.

ÏNJUDICIALIBUS.
Refolutione ad Grav. i. Membr. 2.. 9BKb

9tt)tt<Mt txtg bie Refolution ta~tn ftnaent~ttt
~tDttt tn~a~t«6 «Mt~ in Caufis Fifcalibus tt.
ntMAppeUationibosdcientttM)et!)en<b(t< Cau-
fas Criminalespropriefic dK~saM~<nemm<n.

Refolut. ad Grav. t. 9'BttO gt~tten 1 pott
verb. <St~Mn: tufe~en: inbeffen aber I)(të ct'(ït'
gtntt ~t)<;t an fcKt E~edï:Mt)at«M<tRtt~ttMt~t
~u 6:t)tn!)6fn

Rdoïuc. ad Grav.n. 9B(tb gt~tM < wa~
in hoc paûu in parentheC 9tf<§M. ClafT 6.
Grav. 13. aM~Mtattm.

EX PROCESSIBLES.

Refolut. ad Grav. 9. 9BHb untttt~niaftge'
Mcn < poft verba;M~HtMtn ~CMtttMM~

Ad 8. Quoad Membr. 8. 3(~<t < wnn (b('
Mn ben S)~ff<fntttftMtMtt~ttb~bKtcm-

pore Contradus au Km ~(oftec a<~M ~n~1
K'ttt) tem petito ~tnntt de&htM.

Ad 9B<SM ber ~bttt gravaminumt~
TtmtM 9BM<n~9M coticcrniMn& Mttb quo-ad prius tte K(~ttt(~e @rMntnt§ M t~t
~(ttt~M Camtmc en~ngtg gtntitt~Ktt @~e
«t;uw«M<H qao&d pofterius Mn ;u~M~t(t~Mandatum

<)ttt<t);H tmpfangtn ~M.
9B<~M aber <!()&fca~eM einige particulier-

<P<tfM<M6tfi~K'ttM< t«tntt MMOtMMc~t MC~
J~efe gttete(<n/ <~tcc 3~e SMr~tftUt~ttg~tt gna'
ttg~ 6:~(tM~f~t Gravamina gt~hgtt maSM
;M MMtMfHt~MtMMb MKtt 6te fundiretM(~
9tet~t anb a5ttïtaMt~Mt~up.

:)ta GottrovienCa.

~tn;tt ;M t~MM 9Bctt<n aM<~ tic an 6<tne)'
X)MC~t. <u~nb< Memorialia unb Supplica-
tiones~ J6cf«tMM<~nttMta~n<1 & omittantur,
verba Unt tpct)<n an ~«(t ber M. usque adgnd'
Mafï con6rmit<a/1 unb poft K~Kt): @pt~<~
aber nsque ad ÏXttMtt (u(~tM<&addatur:
im Mnaen <~ 6<9 bem ~fttt. Refctipto. MMt
17. Febraarii Anno ï<!8t. &(tCM!)M<o(~MMet'
(enomifïisca:Mtis.

Refolur. ad Grav. t~ 9Bt)'b a~ttM < bie
9BMte:Mt~a5t(!nt)Mtt9<<tM~M!a~n.

EX ADDÏTAMENTIS CLASS. z:

Refolut. ad Gfav.idam. 9Bttb9~ttMt/M
CttM~uttg ber ïanb~Otftt~ auf btetMtK~tt'Kt~t praefentMt~tint 9"<< re~exion ïM
)m«~<n.

CLASS. 3.

Refolut. ad Grav. 7. ~BM Mftg~ tPi~tt'
~t<NMntevenCQalitcr<tM~9<<<6<t.

Retolac. ad Grav. 19. 9'Bttt 9t6eKn/I bit
Refolutionem ad exi&enttam necenitatis «(.
'ein ;a re&ringiKtt.

CLASS. 6.
Refolut. ad Grav ï. SBi~ Mnt<~M9(ïat'

Mtttt~ !xc Difpofition t'<t' ta~~Mn!) J~ff'
OKt~tcr~tfMMne ;H (~n/ Mn!)He 3BëttM~
neceïïttac€excepta, <toë;u!a~(n.

Refolut. ad Grav. ï;. 9~~ ncd&nt~tMtgt'
6tt:n~ fK Reibiudon !)~ut t<n;ant~t<n~ ~ft~ttCreditores unb ~KM Cenionarit t'ie t~Mn ad-
judicitte (S6t~c Mi~ec tt)r<MTBtOM ;u ~t)!t an'
:m~nKn nt~t ~t!(n adttnagtKtMMtM..



ANNO
1/01.

AJD SPECIALIA ECCLESIASTICA
GUSTROV.

Rdbïut. ad Grav. t. 9Bttt) ~M<M <~ Oa'
6<9 to~tag tenant <Bftftc Mn bem Pafto-
fe 6:9 tenet) ~H(~en~9t<nung(t);M ~rct~ncn

Refotut.adGrav. 2BK&gtbfttnttxeRe-
folution fctgtn~tcg~att~u fa~cMf Dag aic Ttu~'
tt~uttg ttt ~tr(~tn~d!)K gt(tt)<!)tn (bUc<t'ut
@tnt))i«t8Mna btt Patronca Httf Bon~n ï)~Pa~ortn.

AD SPECIALÏAPOLITICA.

Refolut. ad Grav. 3. SBBirbgcf'tttM/tte ?();'
~t~tnc 9tt~t~ctt Mc~ 3n~(ttt K~ Gravami-
Dis unD M~ngMcn CommiCorii, unttttdnat ;u
t:fPt!!<m.

Addicamenra bey ber ~~(er!t<~<tt
Commi~ionAnno 1701. ûbcrscbcn.

ï. SBenn Mnffttg un ~t~n allodial mac6<n
9<(udt)tt Wt~/fcMtn «<~nn bit ~~në~ctgttba'
rû6cr tttnOMuntn wcrcen < (bnftm abcr oit Allo-
dialfd)afftnull unb ntt~ttg tt~n foU.

2. 9Btnn3~ J&c(~~M~c Surd&tttud&ttg'
~tt von tt)ttn Domatliat-Out~M cintë cbcr an'
î)(t6 gfgen 2H<(<c~e Ï~t«@attt Mmfc~n Mnt)btt'
t«uM)<n< ÏM~o<~ KKM t«<! permutirte Doma-
nial @Htt) Oie Qualitdtunb <ïtgcnfc!)«ffttpttgeM<1
ttMnm~rc aber fttMHfft&tnt'en ~M Out~ haben<
M~ in off<tt @t6ttM OttfBcgtt~tM MetOcn fcf(e.

3. 9Bttt< untctt~nt3(t 9<bM<M~K'ntbtt Spor-
tulen in ben @Mtt~tM auf tin 9~9 eM~t)<t
MMbM~(cnbcttt~ aber fSc bie aMut~tn Mn&
Confirmation t~ AUodial-Oûto;~me~ btnn
t<m(t~t<tt aefotctt Mit!)< f«g ~)i<ttnn ber in bene
Reverfalen aet<6<t<" Taxas Mft~tMtt MMbM
tn&ge.

4. aBd( aud& eine ~'t~~ benen
ïet)n~Stitfen tnan a<tg<m<fd<tf«g tatinn ttt
!)ot)M unb niebrigen 3aatmyJ~u~
@Mid)t~tpie ou(~ t«ë Juris Patronatus ni~t
geBac~t tDMtxn< <~na<«t~t<t Btt a5t~!)Mtt fbt~~
«O~ 9!6t/unb nod) t)(!t< (bwitOgttMtnt
inë f6nffti~e (p(c~c @tMe fpecialiter mit 6<ntn'
net Btn~ttigtn aber ;M gute/intxtc~M~fM'
~a (t(6e nid~t entt)<t(KM< einm~~ fût aU:'tMt){de-
clariret WMbcnnt~e~ ba~ (ct<~6~3~ncn an ;3'
t)a~n6cn Otttt~ttgtctt ber ~c~M unt) «tettiam
SugOy~(ë~unt) J5«~'<S<M~t~ M'ie a~ Ja-
ris Patronatus ntt~t ft~aOtt~ (tpn fptte.

y. 9Btc!) MMtcrt~Mgttgebeten ~:ntt tin Do-
maniat-~Mt~ gf9tH tin 2t!)<Mt6~ Mttau~et<
ober ttuc~tM~~c J5c(~&t)M.Dutc~.9<;h~t
Mm < t~ ï'ftattt' ~«9(trt. Conienfe Su t~itttu
~fp (ï~cn ttt~e.

6. 9B<Mn a~<tM9~ an ~Ctn unb <<)M(î<Hf!(~ iM
~4nte tKHgtn< unb K~fattë cinM ~tt6ct~ ?'' f~.
tt)ia ~fanftn tptf!)<n m~K/ba~ fc~të nit~t a!
tt):ë/ a~ mit @tMpi{!iaungber ~anb=9ïdtt)cunf
Deputirten tt)'«n(a(~t (cn~cn au~ ber pprge~t'
bene a~attact î'utt~ gwifp &MOb'gtt Commiffa-
rien bon 2(tm6tMn 'Ktdunb @tafttnunt~tt~ct 1
!)tm ~pm aber Mn a~~t ~PM~ in <p(tt)M

gaU<tt

ANNO
1701.

Reiolut. ad Grav. 9BtfO 9tM<n/.MpM~ i
Gravamen to6r<tHdt)gc~cn Dit 0<{tfC ~tn'Mt~): ad difpo()mm 3~t<t(<)t< unt bit loteref-
ieotttt au Km 3~'t9<M9<~t(fen tMttxnm~~to.

Refolutad
~rav.

$. ~l3irD gt6tteaI e~bepbt·1 RefblatadGrav. ~ttbg<&<Ma/ <~t<c!x'
ttn ttt tfm AfiecuraEioas-ReversMmt. Jutu

!;7t. auëtfSfUtf~ btnanttfnJ~tt~'KMegK~gu~'
.tcn ~!tf~t:tS)tng~ ;Mta~n.

Rdbtuc. ad Grav. 6. 9Btrb8<6{«n<tag~tC
~nb SMaF't~aU tt9 !)<<nJure convocandi gt'

(f~&$tt tMtïitM mSge.
Refolut. ad Grav. 8. QBtrb~moaicamad

Grav. t. Judiciale CommuneMt<t~cttt.
Refolut. ad Grav. 9. TBtrO at~tt" Dit

9B~ttr Met <9cMt)r un~ ac(& ~fï~MKa in
Reiolurione au~;utn)~n Mn!)«!~ Grava-
men pure ;u re<btvntn.

Rdbitttiones.

Ad ï. QBMM Mt)(f(~ ttM it~M Àl!odiat
tMat~M gtfuf~tt WtfB< (ct!(M (~<nM Dit ït~n~'
Sotgct tat&~M tMttcmmtn<Mfbtn/(cn~n aber Dit
Allodial~a~t null untt nid&ttg ~H.

Ad 2Bcnn3~c g)Mt(~t. ton ;<)tM Doma-
ûial-OSKtttnntë ptxt ant)tt< Segen Tttttt~c <3a.
ter HMttt~n unb tertaujti&eMf (b (btt< t)a~ per-
mutitte Domania! (Sut!) bie Qualitdt un&
~igM~affit Mttgtn nontM~tPaber OMMuf~tM
~n'@Mt~ ~tWMnO tn «UM@tM<nMfBt
gt~attenwe~en.

Ad 3. 3~ .6o~t(!(t(~< ~Mt~fttMf~ttgtttt
t(t Mt~!t~<Mu(!ft)<tg t)MSportulen in benen (Se*
tK~KM folten K~tt < e~M <tU(<)fût bit a~Ht~
3<tKtunb Confirmation t'K AUodiat-OStM
ttn mt~Kt~ t ~nn 9tt(~t unb .~M~tttMM ge'
fpttMt (e~M1 <c cffit tin tottbttgt~ ~n <ttMtSt'<<!
g~tn~tt tcttUn fou ~<n RemcdtfMMg 9<Mt'
~n<gcttott 3t)roJ5od&~g6t~tt~cSHt~<tUt6ttg'
tnt an~taft woMcn~t'a~ ~tennnber in benen Re-
verfalen 9~(<&ttn Taxac attKtMa~ na~8<~t
M)ttt)<nm~c.

Ad 4 D'e ~n=!Sntftt (bMtHni~t t(~ttbKt/1
tcn!)Kn aHenMt)t«at~ f~n <~t)!)(ttt t'ct~ttttn~at~'
gt~Hg~t W(tbtK<unb Metbtt te im &&ttg<n6t)) !)~

nen Reverfaleuunb ber Refolution de Anno
1686. ad grâv. 8. Clafr 6. de JudiciatibuS.

Ad f. 3~ ~Ct~~u~t. Su~f. ~tt)i0!gff!
gn~ig~ < MMtt tin Domaniat-Outt)geatn un
'Ktxttft~ f&tp~in MttauMK~lober bon 3t)''c
J~e~~St(t(. X)ut~<(;uf~ttgtdts~Mfftt ~nWt
!)«~ tXttMxc~dpf:tt. ConfensM&M<MMK~M tM$'

9~ Ad
6. & 7. 3B{nn ~«Hgd an ~rn Mt)b(bM.

fïcn (~ Mn ïanbe t!'cuget/ unb !)c~o(!~ etnig BM'
bott ~oc nSt~ig bc~nbttt tp<tt)6tt mBf~te (Mttn
!)te ~an!)=9tot~ ter KtMB:t!wtgt~KtH)M<n~
auc)~ Bttr~ gtM))~ Commi~Tanttt bon Tttm6tM
2<t)d unb @taMen<bie UntM~Mf~un~ ~~aMM.
gt~ auf 3t!M J~Cf~ g5):(H. DHtt&t. SttOtt"
nung g~e~n f Hn~t~n ï)tm ~MM tdn f~n~

9~'



ANNO) S~HcM a~t/ fMPMM ptMtnM (tncm )tbcn Maf~
{<tn<tna3<tn~n ;u tMfa~en fKp 8Ma)~:<tWtt:
benfolle.

y. aSMtt bit ~ttt~Mafft f~cttH unb
o~critcn m!d~< 1 tu Subtevitun~ tcc Ttnnutt)
ï!a~ M&t~tge ton ~cfa t)etbtp 3u f(~a~<n< un~
td6: ;M ~tt(crgen 1 t)a~ MM tcntn Ttembtttn unt
@t&M<n tin gtd~ 9c~t)<H; Mnt) jcnen an tt)'
ter ftepen 2tu6fut)<' unb J9a"K""8 ""t ben t'
ttat~artcn @t~t)t('n tcm <~)nt)Q(tQt~c~n (ct!f.

8. 6cUtn ï'te Mt) ber 9t<tt~f~(tff( unt) fttc
Httt<tt~an<tt mit tctncn 3~tM Confump-
tionë @teut<a t~MBt): tte Rever(a!es nct~
(cnftcn ~tn«n& M'tt~ fa~ .K"~1 bamit
t~W{KtWKttH.

p. 2Btt( BMt~bit @t~M ~u~< 3B~mot unt)
9tcftûd'ft~~nt'cë~tnMM~ntt mit ncucngcUttt
MnbAcctfebct~.q:t<(Hë ton:!) g<6i:Kn~!)ie<gcc~
ta~tM ;u ttoacn f tanut (bt(~~ a6g<~a~t) HHf
t)~ ~t)P f~nte (ttttn gt~~ttt gc<(t~n Mt~en

M~t.

10. SBdttnbctKM @M)d&ttnt)te~ngtnb~(~tg.
Procède ft~c Wttt~uffit<98ttMo~tt<unt)û~tttt
Ocbubtau~t)att<mvttt):n<~ctmt&txe~fttx~n
tn gtc~n @(f<tt'<n gtfe~t~1 unb an a~tttetn (t~t
(ntt)<&)îttMx-tt~n Mtt!) unttft~ntg~ ge~ttn~I
ï)K Setccbnunggt~txaft ;u <t"tttn 1 bamit < (b ?<{<
falva J uftitia gef~t~MtMtÏtttPfocenettttfKt'
~t WfrcenHt~tn.

u. ~BcK aut~ <~«bt!b~ Fifcalis c~ne
t)M~t nna<(tt0te anug~tMC ~[tunttgungy t~tttc~e
Ïcutc on Outt) @t)c ont ~Mt onUagtt unt)
t'cnncdXM (ctd~ Mtt~gt&n!)tt6efunt):n/t)tn!8<'
ttagtM~tntgd~tt~ Satis~ion gegeben?<):!)
S~tttn)Fifcakn ernftlicb Da~n an;u!)a!ten < K~
et cf)nc anuafamen Otun~< ~Mb!ta(:t(~tM A<~io-
nibnsttt~t~tMMH~~nbetn ~att)t(aMt Mnb bel
nm 9ï<(~t<n SMnaS DMfat)Mn tcttbttgtnë a6M<1
unb t)o~ tcfunbenMMn~Mtb unb ttfcfattt Abfb-
lution tem StKaattn ~ta:n cttttt~cM @f~a'

ten~<5d)hnpf~unDÏtntc(tett/~SHtae <&r(ta<tMng
;u t~un fd)utbta t<')" ~Oe'

tt. 9Bt)t au~ ttm ~(~«'9H6nt$fBr tit an
J~tMn J6M$<'9 Ou<t«ff 2tt)otp~ Snt~taud&tta~
tnt J$ccb= @M<.TtaMMd'tnë< Mttanffte ~(c(ÏM'
@atK<Me ~au~.@ttftt not~ Md)t b~a~kt~ tn.
Ot~tt He O&tM Mt PoNetrMtt~ 9tu~ a~"c'"M<"
K'Ctt)fn/ta~ ~tc(tM aber w~M Capitalnc~3~'
feuMM t)<'tfatt<9 eë aM(~ tatum anatmat)ntt<1
MMnm«tMnntn< at~ ??!) Mnt(ttt)ant8(ta<6tttnj¡
bic gnatta~c '8ot(Mat !« tMg<n.< bamit cntWttiM
Hc @6tftre(tnuiKty cMc fa~~aM~~dt)neb)t
~ta 3ht~n unB ?~6 fon~n per Cootr~um
K:tn ~o(tc<: acM~Mt 1 bon Den g~tth~en<S'tt)M
a6aena9tnM6ti)cn m&at

t3. 9BKb unt<ttt)ant9<î at~ten)t)!tgMabta~<
~pcfMac~ t):(ta<n<Ï)Mtttt Mt ïant)=~a~n tptt'
ber in @tant) ae~at~t 1 tic Sc~Mtbm ~;a~<t ¡
unb at{c ta~ ~am) «)H feinen Creditoribus 6t
fKpft tpttbttt nt&ac.

t4. 2B<nn @tcn~3ttuna<n ~pift~M 9!ttt:t
un!)~ unbt)<MnS5ca<MbtenMtfaticn<~bStn ~M
SC tMr~ unpaft~t((t: Comminarittt HtttMfu

c~ct)Mnt t~ @a(~c an fagJ~cf~Mt~~!UM~t
(tt~t <Sntf~muna tMWie~n t~:H)M.

ly. 9BtM aud[) bit 9M(ict~a~ toit belli One
re Decimationis ~C~~tt ftct) aew~jen 1 atë Wtt)
t'Ktetbe ï)a<)0) ta~n ~n/ un!) !)t~ fat!~ th~B"~
Bt~< Rétention tmtttt~tua~ ~~tcn.

i6.S)<

gttot~t <:p<-e~gc~et tpctt)M f a(~ b(tM;tni~n <
<paë ;u bct TttHmtt) n&ttxatttScr~qung ctfMCoc'
ttd~ tpfMntt<(e OtcfotgtK(butdn~n!)attan t)tt
) TtMfMt)tgcfc~tt)fnf )~cc6 tnng aud&;u txntn Ma-

gaxinm ;u{b!)trtt Oa~tttgc< Mue n~t)t9 <t~n
h)ttb< 8ta<" bfna(t)6artfn J~tt't~t~tdMt<prct6

~cttcfcrt tpc~tn.

Ad 8. <ScftM bt< ton Der iKi~t((~a<ftant) ix
tu KntMt~nen mit ftmcn Acciitn 3M<n unD
Coofumptionë @tcut<n 6btt Om ~tttt)att t)(tReversaHnOta~ J~Mfcmmcn~ bt~tpMtttCM'
!)M.

Ad $. 3f)~ J5c~6t(ttt~e S)ur~{au~t!gtett
<fc!t~n~fc M)<n Mt~t Mnb m6gttt6<(tc~ !)afHt

incefïitttW taghtc @tat;ttM!)~<5'B~mat unt9ïc)tctt t)te !ant)të~ttn))oi)Mtt Mtit tcncn gëHM
unb Accitcn ~net tont nt~t tt~aen~ &:fcntctc
t)~ ~ant tcp (ctntc atttn gc~~it ta~n nt&at".

Ad to. '2fu~ tNothn ;3~c S)Mf~faM~ttgh~
bic gnabig~e ~ttOttnMna <t<HfnfDap)fc tid <àl
va Juftitia gef~t~n tan < ttc Procene mMtt;<tf unD 6t<t ïxe OtM~t Mtf~t HM&~attcn MMm
m~en.

Ad i. <Bitb ta6(t) gefa~tt/tMë t~ Jur.
CommuniataMn diiponi~n.

<t

Ad n.. 9BtfbMt)ffittg/prxviamfbrmatiom
ex Archive GattrovicoS tM< tC(~t un!) tt)
(<a tatHntMt)<t{Bott tc<t!)cn.

Ad!3. 9Bitb MB~ gn&atic~Mt/ 9t{~tuM
!StCtStttt SKnt fecundiMtW~M.

· Ad 4. Q8eNn@Mn$~3MMnaen ~M~n tMC
S~ambttM une 'ïtbct au(~ @taMtnfMfa[hn<(c
ten fdMae tMt(~ unpatt~t(f~e Commifïaritn ut
tMfuf~U cbK aM~ !)tc @a~c an ï)a~of==0~
tt(~t ;u Kc~ttic~cc~Mt~eifung OMt~~tenMtttxnMn~ 6tM6tt e~ O~tgtttë ten Reverfalen.

Ad t~. Of) ta~ Jas detrahendiin fëadist
[) nen cbc):~tn<n~ta§ ~a6c~ taccn hat Ba~ K~ïe ïx

SatfKic~e StfatetMng per contrariam nc~
3ctt ;u b~auptcn< tin RefponiùmJaris, MMt

t 9!itt<c.Mnï) ~anc~afft ;ufcb(t~ natabM aeMm
tin;u~p(cM/t)~ txt~n Der~tt t)!to garnit ;?&<)<'
~cn.

Adt~



ANNÛ(
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t6. S)!e Accife tn ~n @ta!)tcM !(t <ta pars
CoQthbutioois, un& tnuga((b~Mt~ant'eout~'
<t)a<K a~ aucb 6t~ MntfH9:u~antctnCttnQuaQ
to, (b tcct ratione prascerinatë ~utun m't
(tHgMt~ncttffrt)cn< ?« (ct~ bit Mtt)ht Ï'tffatt~
ttgang~nt ~n~fttt. BttCt~nungtn Hnt) Mandata
«nJ~M~S~"

t7. 9Bttt) utttKt~tttg~gf6ttM < fog bit fcn
tttttn Concribuoonibustm~an!)ebtpnbtt~tRe-
(taottn p€rExecunoQCtnctHj}ttrte~fn<HttbCte'
faU< g~&ng: 95cfc~ an btt Exëcutores fuf Ht
Ccn 9ttttn'unt) ~tnf(tt)it~t ~"<"H"S~MK~<H'
te Specit)cat!oaes Otff6gct tPttbfn M~gfn) tntt
tcnt 'Ztn&augc Ott~ fo~t ReftaoKn MngtfSmMt

~ic fttttcctbcn< Mnb m t)cn ~a~n n(t(~ 9tcftctt
ttfftrn tct~ <. t))M (c<<t<~ Ï)Htttt tCtt))H ;tt!)tt<t(tt
gatft anaUgfïca Reiolurionibus (tH~fma~ 8<'
tt~6 'tt.

18. 2t~ Our~ bie 3Ba(t<t(taUMn9 S&(tL
~!&t)fM f KH b{M(t~b<tt)ttch Mtt gtc~t 6(~a6c
jjugtfugetmirC< (b ttttC Cte RemeditUM~ KsfuUë
untftt~Mgfta:betttt.

i~. 9Bt[& gcfMtn/ Mg 3~ ~ur~fau~ttg'
tut (tt& !)tf auf !)tntM @tt~httn Hnf 35dd!)tn i

~tt~e ï)nr~ 3tcdi(j&e ~tf<r fît~n~ te~t)M
.~t~mnttnM~ema~tttnJurisdi<onMnf ~<((~c

Kp 9t)atia<t t)?acb<n m~n.
10. TBtt:) t)tt Rettiturion tMTtbeft~eMOSttt

.~)ot)Mt Btcf~tt Mnt)<pa~e~ Mnn&aeubo'atbMM
Memorialis MMtttt~antgfî~Men.

2. t. Knb w<tt au(t) faei ït&n a&K t~ Sut)
J5ct)f)t~<!)~ J6tc:n J5cf:t!)d(tM~ctfttttt~tt)
cooferitctt !)enen SStptpcn a&cc Mt~otn), (???
gcbcKn < fct~tttCfatn !)M6nfc~cnSatts&<9'ion ¡
S~Hcn.

~t-fcbM<~ ~tïb<!tM.@

~Stnnac!! t)U[(~ 3~e ~dt~tt. SMa~t~dt at.
(crgnatta~ un~ attttgttc~ttftt Bftfbrac

OM bie &6tu~at<na uaftt~ T3at{t(antt6/un&
t)te Œ3icb{t~t):(tcUun~ t)n<~ t'eipc<~ivè sna!)!
~en une unKttt)~ntg(îtn 2B~Mtntt)m(M ;M)t'
~cn tem Dt"ct()<fM(t)tig)ten g~ttt xnb .~t~N I
j~cun gncDtt~ 2Btt~t)n J~et~caet) au aMctt'
tenburgtS&c" X" 9B<<n~Sd&Menn unt
9t(t~bur9<auf& OfaftH ;u C(t)~tttM/Ctt ~an-
te 9toftcd' unb Sttugatï) J5Ktn/unf<tn gMa'
Hgfttt! ~anCc~~ut~en unb J~enn < au(~ Kng <
Mn 9Uttc~ut)t) ïtmti~afft 6ttKnt ctnt Com-
nufTton ex o6!cio an~ !)cn J~~t' 2B~e'
~fHtn J~cfM < ~<nn ~ct)amt aKatttn

0:'
~wint) a5atpn Mtt !ped<!ttn t)<c 9;Smt)<%M
~ao~t'd&M a)!a)f~at~[tHtt~n<S<ttnn)K~tnn
~btt D~riMt~ftt)M gc~itnttn 9tat~Gene-
~(M ~c ~cr'un!) SStbcc~~ttttt~t~n
~anfe ~dt)== Q~at~aCt. LieutenantM < Mntt
0&r!(t<n 6~r CM a~ghMMtt tu ~ug ïc. gca~cm1
aut~ !)ur<~ ~((pn un<rn)&t)(MO~icia, bie 6a'
t~e BftMMMm OStttttt)6t J9M~/!)tM if. Julii
ï:tt~ ~!)''ë ~MttHMn g:c<mift)M @(t)tt)6 ~ec'
mRatt aebtad&t tNcrKn t~ag t~Kn RccsSas

ToM. V1H. FART. 1.

NN0
70i.

Ad t6. X~ie Accife in KNfN @~bt<n ~0 à
dâco ~t((i~ ~8Mgt(t{~ pro parteContributio-
nis 8<~tîM 1 bon î'Mt9 @td!)t<M <tMgMMMMtMt<e

<mt~ M Den~nc-~ptnattt~K tM~a.

Ad 17. @c 6<t!&9!t(tcr<MMbï: t)af(~ bit ge'
f~MMne <ïtnn~M)t)- ;u 9ïofïc(t !)« Rettanan ttm'

f(~ttf:n Mot min Execucicn <tn~tt(n*~etbMt t(cU t~eëfuM~Mngt<<iMmKOrdre an Dit Execofd-
res)(!)~nM~tta<~M~mitexprenen~~Ka~
!)tt~be ct)ne ~manM~ t<f<c<'M<ndn;Mtïtthn M~
b<e@~Cc!: «a ben

~nb~tt~n
jH Mf~rtt.

Ad ï8: ~MM btC Ottttt fpe<MciKt tNM~Mt1
fou na~ 9tt(t!t unb SS~tg~tt He Xb~MMM a;'
f~t~tt.

Ad ip. SBMM bie CafusfpedHdtCt tp(tt<tt<fPttt)Ht«H~K~t()~MS~Mftffctatn.

t

Ad T.o. 9ët9:<t '8t~etn Mnb !p(t~ fou biet @a~eMnt<ttMt~tt<tMtbt)M(mffMa~9tt~ttMt&
StOtg~tt refoiviKtMKbtn..Ad n.SBtMn M~ M)<9M~~M'<p)c~bit ïf

t ~t~~ctae ~w~n~ o't f<M~ ~~fS~ng.

M

<

Kttd&tM< MMbton 3bro JEM~t~MJ&M StK'(~'
(aMt~na~ttgnaftatt Mnt<r~t(j&n<t~pn. @c tt'
it«)a<n 3Btc Cntt~HMt(t(t<~KM/a~. ~t;u
per Mandatumcum iibera, n)t{{~ bon Kn~
ben Jutu ad Protocollum t<~ ~~tft(~M

j~cnnCommiflarit Excellenz iab Sigillo «n'
9tK<t6tt )~~Mn Ûtttttt~Mnt ~(Ht~f~ gnug.
(am OttcOm~t~ttaM M'<tt «Otin Hn~re Mnttf

tt)dnt9~: 2tnM()tnung tcfgtbaci&ttc Recefïea
unb aH~ KKn 3"tM ~iMMtt<bt(cKt<M 9B!e
ftatttn <tu(~ HëfaU~ 3~c ~a~tt~tM aM~tfMt
MMb 3t)rcJ~c~~Otftti~fM 2)utd&((tu~t<9ht(
MM~te reipedivè aO<);Mnttrt~n<9~t unb Mnttt'
t~niafît Sanftfagung ~~mtt a~/ mit attKtttnf
m Ttnfut~ung an ~{6 ~<~t()(~n J~KtnCorn'
mi~arii ExceU. MMta~temmtxt geatntwaMtgM
unb tanffttgtn 2)a)t(f)t~tnt!tta )t!)ttt<tt gtt Mftn'
mn t!t(!)()?n (tpn Mt~M.

H~fnnU!~ bitfer M)<g<n~o Kn~ bt<f(%
Htt~t aHctn fub SigHIo t'tc9tMM'=Mn& ïant'
(~a(ft/P(ft6cr6!)tt<n.~M!n~(ttt. CommiNà
rii Excell. aM~affï~M ttfcn~M (M(i&mit a&
fonbKtt~o: Ho<tt Sta~mtM~ ÏÏMttf~tt~t~ aMaa
a~tu~K« «ng~e~Mtt ~t«f~t t~a«g<t.

~®L



A~NO
I?OÏ.

@< gt~t~M C~tMtiMDat !<.2<t9Jttlii Ao.
C~tat(tMf<atCt~M~an~rtMât <Ra.

TW~~Qt~weMttt~M2tM~te.

~egett~ee2tt~629c<y~

25<Mt~ ~Mttn~ Q~d~. (L. S.)

€t~<MtMtt2M&d~tt.(L.S.)
~te(c wegett~ce Nntbte ïne<f!cMbH)rg.

m~Me/ (L. S.)

~Mt ~!H<M 2~~ppe!~w/ (L. S.)

'3~~Ht~<twtg~tt2)tt~ttïc. (L. S.)
TPP~gett~ee 2tmbte <BMb<w.

<?M~Wp!'t9bUM/(L. S.)
~g~M2tMbt~TO~t~Mt~a~Ht~ J~ûbe
E/Y. Kneiëbec~, (L. S.)

J. D. V. Pren. (L. S.)

ANNO

t~tt X. A. (L. S.)

P. C. V. Baûevitx. (L. S.)

Aaga& Lotzow. (L. S. )

J. D. V. Pleven.
(L. S )

3~~cMMtd~ (L. S.)

J. D. Moîzahmen. (L. S.)

€. 6. r. 2M!<W (L.S.)
Joachim Friedrich Vieregge. (L. S.)

TCPescM~ec 3twbte <B~<w. `

3~bett. (L.S.)

€. TC. B&ÏW/ (L. S.)

r. 2&MÏM~ (L.S.)

3. 2~. 3$tw. (L. S.)

Tp. 6pc~M (L. S.)

TK~gM bes ~mb~QMWtt~seM.

C.W.r.&~e~ (L.S.)
3. TP. MT~d'e. (L. S.)

pTO?<gMt~e$ 2ttnb~e<E~e«.

e.~ÏMco~c~ (L.S.)

'3. 2~<mte)c. (L. S.)
TOpegM 2(tMbt: 6<~M~

TCP<geMJE~t<3MbMg.

M F. Bcmef, (L. S )

J. Ifpeding. (L. S.)

H. ~Mt Rc&or~
TCOegt~~MXmb~ <C~WN~.

C. P;apQt$. (L. S.)

T0P<g~ ~& ambM ~tbbeM<$

v. ~4Ïbe~tt/(L. S.)

3 w 2MM4W.

2tM6~w2tHtb<; QM~~fg.
<'l'

Nicolaas 6<~Mttbt:/(L. S.)
TOPcgcttber SMbt: Parchimpnb nominebc<
S~tMtMt6~te6<~weMtt~cM2tnt:~ett6.

J. Vick, (L. S.)
Nomme ber QtHM <S&~w «ttb ~tMtt.

Q~&te <S&~w(~. ~nt~ctte.

C. F. Poppenberg. (L. S.)
ÏPegcM ber 6<:<c Q~wcfof.

tngtS) Kn~ MMn wd e~~tt" ~ft~g ~ttc.
tt;~ 9BM~tm~ !Dït<tKn~g1 ~tf6bftt

<Mt~<nM<(M<9U<tM~tt<A~t b;c(en MnKc
t~Mn authoritate Commiffionisno~r~eCx-
hreîE 9MM)f(MM3<);gtM(~ nottftciKt < unb bec'
~<M refpe~ivé (tttf; utttfMt~~KnadA<a:a
tegitimirten Procaracorem, um

~tt~tttung
Ht'

(tKt 9M~t9~tM ~dp~t~tn Confirmation en'
9MH~a Mm' gttMtM 'K!< 3B'r an~fe~tt
Mtf~tnut (M(~a0tt<ett~ in ~tKtt ~n~ng~fc'
nM ~tt<n Mntttt~nta~ an (ï(6 <<t~M<~f(;~
MOtg~Ot~f~Mtt<!M(~ ~Kt~Mr~ t)n(t~e
~rm<t(<M<tin 9tM&«nt ~ntt gete~ MMb!)tntn

Continuation bM~ Procenus ;M aOttfttt~
inteMuirtM 9~ethn MM~t<tMgt<(!&tn@~~CM
;« t<f(t~<n ~<ntM eiet~ht~nseta~U~m 3B6t'
«tUMg<ngâM~tt~ <t~d~<a tBMte~Mnt)bat)6tcmit
gtttttn 9!at~/Mt~Mm aBt~n<unb M'ct)tbtt)~(~t.
tt~tC !Mt(faMMg «Otf tttttt @~<M ~t&M Hn~
MMMnftFtf ~p~~tM CommitHon c!na<(c~
t«t Relationenunt~g~tten Pj'otocoifi te n?c~<
«M aut~ wn benen t<ta~~<"<M ~<)<t~n/um fon.
t<cf<(~boa «nt9<M9<aMï'Mt<MStt9!<t(t) ~(~ nnge'
gt~MM XMt~Mt a~tt~tebtt-n tmg~angtcngtpt~.
Mtf~M~cMnfëritten St)'9t:it~ in; (tfttn )ftt<(n
~MnctetttClaaiulMU3nttt)a(t/aMant'Mnb !8e'
SKtffMttgtn tt~ M~ttc~nMc m«S<tt bon nntgen
XMt~en t(ta~en ttf~~tn Mn~gttnCtawfnt'cn~
Mnge~MUgn~taftcoQnrmitN~atttatNMn!)
aO jenigt <?<« in ~tafft <~tMa<tt!)ena0<t~.
<tM ~(!9tM(t(t<n 3tnttt< ta~ ~u prsEttifcn (t~a
tan ober tnaaf praEfUKt ~a6cn tceOtn. ~utn ta~
confirmiren MH~~(Mtt9<nOtN~txa ~Mnit Mn
9t:Mtt~<c ~(M~Mt aKa(6t ScMcMmtn~tt
Mi~Mttt~ iM ~a~ tttft< a5tK~<unt HKtn<n~I,
ft$M MnbMcCM< t'aS inbinferirtcrT)Ka(<tt&at!e~
ftin~ 3MM~atM/aMtta unb M~ttOt~pn~~ct/1
ttft MMtMaOMtt~ttt~ gt&a<tMunb &<!NjtCgM/unb
tafMutbM in t<Mt«n Pnn<~ i~twa~ eorqtnpmnK~
<bnt(tHttm~Mt bon atJt~tM intereCSr~a~<t'
MMtM~~Htt < M<~<ttJ<t)fM M(CM!)tt~'tt!MJa
nat~adetut Mnt ttfBOtttMtttn )c0. Kn!) a~Kt~H
tatauff aOtM wnb t<b<!n€~Mt = g~eM < Si~a
Ctt~t~tnMnb gBttt~tn t ~[(HaMn/Otaftntt
gtWMfJ5<n<a<9tM«tjt~a~MM~ian~t~fn~1
J5aMptt<Mt<n< B~m6<n t B~tatCM< q~enu
S<t<w<~a 3(M)ttteMten {an~~M~rMf6~.
~t~n~ !SataM'"M~ttn/9!«$t<nt~ Mat~n~w
atttW @t<n«M~M<Mat fPM~aOtn an!)KMHaten)
unb M 9M(<~ HMtMt~aMMM!tb(SttfeMM~!n twa~
SBa~Mf Cta~ PtM 9B<~nbit << M<t(!(t~
tm&Ot(H9! aait ~tt(CMtSutfft «Mt w~Mftag
.C<e t'tt f(ht)Mtt& <!<)fgt!($fMe~t!< ?<!)? etetn'
~ttH~en 2)Mg!n(~ unb Rece&.tmbtK~t Hafet~
bat&tM corn pIeniïHma cauitE cognitioncM'
t~ttM ConfirmationMnbStM~tianna nit~t h'
KM/P~M ~MB 1 (Ptt~M Stt ~<Kn~t~MC~t.

btt~
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~<<K~ !"0t1. j~A~ces ëc M~mohcs de h ) ou autres qui appartiennent,ou peuvent appartenir
To\i, VIII. PART.f L2 à

~t<tu{)ig<t~ unb unpercurbirtftMM~9t~(tM~K/
nu§M un!) gtntfjpn ta~n < iafbnttt~ttt aber 9Btf
@fhMr t~ ~tt$fg~ gnct)tic6TBtHt;tttn~3u 3~
tcn~Ufg ïtd~tn< Mte au<~ 9ïtMft~un&ïaa&tt~<t(ft

~r~at~um~ SMtff<M6u[g<<g(~tccrh~uttf
BMfOM~n 2tnt~<if~ m~c~mt Mn& «ann
ben !)Mtttbco<infpnccr~ttftcttn (~t~tM unt S~tt~'
i'ftnmcn t~a~ @~ au(~ tt)K~ Octg c6~ct)fnc<n
8ctgtdt~ in a(kn <punctMWArticu!~n/C~autu-
kn/ ~nn~ntt f S~tm~un!) StgKttfungcn<9t~t(t(fa
Md~tpmtnM/unCgtk6tn/Mrwcmntd&M tt;un<(
bunbdn~o!:ef f&fn<t'!Mtn/ ncc~ t)~ )em<tnbantcrn
~u t~un 9c(tnitc)t m tcinM{~ 3B~ ncftt TB~ef
~ëUf& dn;Mt )tMn f~~ HnftM ~~ftrt~Ua'
H'M~ Mnb@tca~unb ~c<u tine <poM/tttt)M<tc~
~un~tg QKartt <6tt)<3cnOotM ;u MtHMtt'fn~ t)te

Ctn~<r~ cfft «' fftMnttift) txMMt~fttt)dtc<M"ë
t)afb M Ho~tt ~d9fMt'c!x <~Mnm:f<Hn&Ctt «nme
.5<(tT'MDenen intereffirttn ~t):iten < obcr tvc~t!'
ton ~ncu t)Mt)nr(~MctbtgctH)~:<Mnn(t(~(d~'g;n
tt~ftn BtffaOM f~n (bttc.
a~H Ht~mtt) Kc~ !8fK~ ~~gt!t~ mit ~n~tttt
~~tttf~ttt (ttt~angtntttn .3"8<t 9~~

<&nn<!d&ftf Sutt~faut~ttg~e~fft unb ~tf!f
J~cr: ~rttt)ttt~ 9BtU)!tm<~M~~u a~cctttn'

6ut9<gat~ ;u 2B<ntiCtW@<~tMnn unb ~a~6ut9/I
QMt~ @tnf ~u @d&t))Ktn tK ~onte 9~f(f unt)
~Mtgott) .5tt!<6dMKSttKUtn g~er'unb ~n~'
~a~t ioiagremt btt coramCommMïioneCae-
iareabCt~K.Jutit Anno 1701. Mtt)Ctf~n Re-
folutionum,gn~ftgft cn'(prcf~(M~bie (b <}e'"mntc
@aftrow~e Reiolacioncsbon !)tn:n Commu-
nibusgnat)~~ ;u confirmirenunb aber errore
defcribentis ad Gravamen Politicumdeci-
niam qunitttm b!< SueriQehftS Refolutioan
(t<!ttt<c(9Wrowf~n/a~e~n~cn~QH~~t~M
acftatt à €x<area Majeitate oCMgndbtgfî con-
jHfmifttM)Ot!)M <Sc MM~M)<Snnt J5cd& Sôt(Ï'
~(~e S)m'd&<(!M~tt9~'t/auff Mntett!)an!gfî~'Ztnfu.
(t)M an~fm~tftj&tc 9UM<c'Mnb ~nbf(~afft/1
~t(~ in @Mat)f<tba~tn/tng in tt~n! Paila aHtm
t'te GUttrovienHs Refolatio, gtc~ ofë tpann
i@~ ~~<ï9t!)(!fj&t< ~a~tttt~ff Confirmation
inferiret g~cfen tcaref)n <~Kt(~ttn gtlten1
unb ~dmac~ fëateotioniKtunb gtfpr~ctt M)Ct!):n
~cU~et~et~ttUf~cn~!n~«tM {aut<tMw<efo!gft:

Ad Grav. i~. O~t~faft~ tMticn .3~. S)ut~{.
Snaftgft ;Hg(6!<! unb gcfc~~en t(~M ta~ mntr.
t)at& ber in ber ~ct<K~=0):bnungexdpirtttt gctt
in naf~gtt)0t~ttn <~t)!'fn~uM!)9tot~Ucn/nemUc~
XMJ~o~ettcn ~mbtau~n unb S8e9td6ni)~n/1tbn(ttn

aber ni~t<c!)ne~nmtttHna belyJ~ofe~unO
tttMgttt Speciat-Concefîion,nact)9ïM~Mr~t
(tMaë '2BMf 9<faHM<tan(6tH aM(&t)t: Serg~~nM~
~te «H~ tottce <SdM~/ <Snt)ttMunb J~(Kt(cnf ct)nc
KntK~tt!) ber 3Mt<)~P~ '"tt ;mnh~ct Mode-
~anoa,9~P~n MK~tt m~m t unb. (cCcnauc~
tif $atf!(t~tn aSMBtMn un!) .3~ 1 obnt tpag ;ut
J~off~M.ad~t~ ??!)<1 bie Mt~ct~ne ~'t re-
fpe~tKn.

;[. ASSIENTO ou Privilege /'OKff7~~«~~
la Vente des ESCLAVESNEGRES
~AMERÏ<~UE EsPAGNOLE,fM<M<tM les
conditions «a~M accordé à la C 0 M-
r A G N t E ~oy<C G U t N E* E établie en ff~K-

pour le ~~K~de dix < A~</ le t~
re. r ~1. Rr --1. 11

ANNO
I~OL.

<n~ttn~Hfg ben <tnbfM<Ma~~Mt~C«a Jun!i,
M(tt~~~tt~t MH(t~ fttten ~@tM unD ~Mtigtna'
(!)et{!gnaUn~t~cMOt&uft~ un <StnMu~nï) @t?'
ben~uaDMunb an~ttM < MM<<'t<c9Ï<t(6e f<~ 9ïS<
tMt~enon BtM unbBtM~M~f~HMganti~ftt
un @K6M uab 3'c~'aftM~M~ a5~<Mntt(t)M
hn @c()&~Mnb~t~ft'M3a~.

Ac~t~.

Vt. DominicusAndréas,
(9rnffptt ~(tunt~.@

Ad MandatumSac. CaE&r.
MajefhttS proprium.

C. F. CûMë~M~

XI.

Paix d'UïRECHT. Tom. M..pag. tt4.d<;
la féconde Ed. Un trouve auffi cette Pièce
dans une Feuille votame, imprimée en Fran-
çois & er! E<pagnot à Paris chez Chriflophli~t/en ï~t~. in jJ

~O~tStEUR DucASSE, Chevalier de
l'Ordre de Saint L o v ï s Chef d'Efcadredes Armées Navales de Sa Majefié Tres-Chrëtien-

ne Gouverneur du petit Gouave & autres lieuxen dépendants dans J'Me Efpagnole, autrement ap-,pellëe par les François, Saint DoM~ s'oblige,
tant en fon nom que pour toute la Compagnie
Royale de Guinée, établie -en France en vertu du
pouvoir de ladite Compagnie qu'il a représente
d'executer & remplir tontes les conditions mention"
nées au prêtent Traité de l'Introduction des Efcla-
ves Négres dans tous les Pays, Terres fermes &Ifles

de l'Amérique'appartenantesà SaMajdM Ca-
tholique.

I. Ladite Compagnie Franepife de Guinée ayant
obtenu la pcrmiuion de ]eutsMajc<te'Tres-Chre-

tienne, & C~tiMiiquc de fc ch.tr~er de t'ASiento,
ou Introduction des Ëfciaves Nègres datts.Jes In-des Occidentales de l'Amérique app-trtcfMntesà SaMajeftc

Catholique, afin de procurer par ce moymun
avantage & une utilité reciproqueleurs dites

Maje(tez,& aux Sujets de l'une & de l'autre Cou-
ronne offre & s'oblige, tant pour Elle, que pour
fes Dircéleurs & AïYbcict fblidairement,d'introdui-
re dans lesdites Indes Occidentales appartenantesà
Sa Majcft~ Catholique, pendant le temps & efpace
de dix années qui commenceront au premier May
de t'annee prochaine î~o?. & finiront à pareil jour
de t'annéc 1712.. quarante .huit mille Nègres picccs
d'Inde, des deux fexes & de tous ~ges tctqueh ne

feront point tirez des Pays de Guinée, qu'on nom-
me M~M~ & C~r~, attendu que les Négresdes-
dits pays ne ibnt pas propres pour lefditcs Indes Oc-
cidcnta!es; c'eft à-dire, quatremillehuitcens Né-
gres chaque année.

11. Pour chaque Négre piece d'Inde de la me-
fure ordinaire, & fuivant l'ufage établi aufdites In-
des, a.u fujet du. payement des Droits, qui fera fé-
guherement tuivi & obfefvé;ladite Compagniepaye..
ra trente-trois écus & un tiers d'ëcu., chaque ecu
de la valeur de trois livres tournois monnoye de
France ce qui eft la même chofe que trente trois
Pianres & un tiers de Piaflre;' dans lequel payemenr
de trente trois écus & un tiers d'écu &nt & feront
compris généralement tous Droits d'Entrée, Sortie,
fin intre<! aui aooart~cnnent ou Deuvcnt tDDarMnit
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Antno4 Sa Majefté Catholique, fans que Sadite Majcfté
¡

en puifle prétendre, ni impofer aucuns autres.
II I. Ladite Compagniepayerad'avance à Sa Ma-

ie-té Catholique poutres prefl7ants befoius de fon
Etat

la fomme de fix Cens mille livres tournois de
France en deux payements égaux dont le premier
fera fait deux mois après que Sa Majcfté aura ap-
prouvé & figné le préfent

Traité,
& le

fécond deux
mois après le premier & ladite Compagnie ne pour-
ra être rembourfée des fix cens millelivres d'avance
que pendant les deux dernieresannécb de ce Traité,
h elle prendrafon rembourfement,tant fur les Droits
qui feront payez à Sa MajestéCatholique pour

l'En-
trée des

Nègres
pendant lefdites deux dernieres an-

nées, qvfe fur les profits que Sa Majetté pourra
faire fur l'intereft qu'Elle a dans la fourniture des-
dits Nègres;ainfi qu'il fera ailleurs explique'.1 V. Ladite

Compagnie fera obligée de payer a
Sa Majefté Catholique lefdites avances dans Ma-
drid,ou à Paris, au choix de Sadite Majefté,auffi
bien que les Droits de chaque année pour l'Intro- j
duàîon des Nègres fans prétendre fe prévaloir de
ce qui a été dit ci-deffus qu'Elle feroit le payement
defdits Droits aux Indes attendu que Sadite Ma-
jefté aime mieux les recevoir à Madrid, ou à Paris.

V. Les payementsdes Droits dûs chaque année à
Sadite Majefté fe feront de fix en fix mois, dont le
premier payement commencera au

premier de No-
vembre dei'année prochaine 171a. & les autres fe-
ront faits fucceffivementde fix en fix mois jufqu'à
la fin du préfent Traité, fans aucun retardement,
prétexte ni interpretation contraire bien entendu
toutefois que ladite Compagnie ne fera obligée de 1\

payer
lefdits Droits que pour le nombre de quatre

mille Négres pieces d'Inde, par chaque année, Sa
I

Majefté faifant, comme Elle le fait par ces Préfen-
tes, don & gratification dans la meilleure forme

J

qu'il cft poffible des Droits qui pourroient lui ap-
partenir pour les huit cens Négres pièces d'Inde res-
tants defdits quatre mille huit cents que ladite Com-
pagnie pourra introduire chaque année;& ce en con-
fideration des aVances que ladite Compagnie fait à
Sa Majefté, fans interefi, de la fomme de fix cens
mille livres, & des rifques qu'elle courra, pour faire
tenir les payements des Droits de Sa Majefté dans
Paris ou Madrid Ce que Sa Majefté a defiré qui
fût précifément expliqué, tant pour l'avantage parti-
culier qu'Elle en doit retirer que pour faciliter &
rendre plus évidents les comptes qui feront faits de
ladite fournituredes Nègres.

V I. Comme en cas
de

Guerre, ladite Compa-
gniea fujet de craindre d'être troubléedans l'Intro-duâiondefdits Négres & qu'elle s'expofe à un
danger évident de perdre fes Navires & leur charge-

ment, Sa Majefté Catholique déclare, que pendant
tout le temps que la Guerre durera, ladite Compa-

gnie ne fera pas obligée à introduireplus de trois mil-
le Nègres pieces

d'Inde
chaque année, Sadite Ma-

jefté lui laiflant la liberté de pouvoir remplir les dix-
huit cens reftants pour faire le fupplémsnt aux qua-
tre mille huit cens qu'elle a permiffion d'introduire
chaque année, dans les années fuivantes & fi par
quelque autre accident elle ne pouvoit encore rem-
plir pendant chaque année ledit nombre de trois
mille Négres, Elle jouira pareillement de la faculté
de le remplir dans les années fuivantes, en jufti-
tïant le nombre qu'elle aura manqué de remplir;
Mais laditeCompagnie fera toûjours obligée de payer
à Sa Majefté Catholique la fomme de trois cens mil-
le livres tournois pour les Droits defdits trois mille
Nègrespièces d'Inde de fix en fix mois, pendant
chacune defdites années que la Guerredurera, foit
qu'elleles fourniffe ou ne les fourniffe pas & fi elle
en fournit au delà defdites trois mille pieces d'Inde,
elle payera les Droits du furplus en la maniére ci-
deffus expliquée.

Et en marge duiitfixiênu Article tfi écrit.

J'ajoute que fi pendant les dix années que le
Traité doit durer la Guerre ne ceflbit point &
qu'elle empêchât ladite Compagnie de fournir ladite
quantité de Négres à laquelle elle eft obligée par le
préfent Traité elle ne lainera pas d'être tenuë de
payer entièrement les Droits de Sa Majcfté Mais
elle aura la liberté de remplir fon obligation pendant
les trois années que Sa Majefté lui accorde pour ré*
gler & terminer fes comptes, & retirer tous les ef-

fets qui lui appartiendtont,fans qu'elle foit ob! -gés
de payer aucuns autres Droits tels qu'ils paillent
être.

VII. H a été pareillement convenu que même
en tems de Paix ladite Compagnie ne fera pas ab-
folumcnt & nécefuïrement obligée à introduire pen-
dant chaque année lefdits quatre mille huit cens Né-
gres pièces d'Inde, à caufe des difterents accidents
qui peuvent l'en empêcher, & qu'elle aura la liberté
de remplir dans les années fuivantes & pendant toute
la durée de ce Traité le nombre qu'elle n'aura pas
fourni pendant chacune defdites années mais ladite
Compagnie fera toujours tenue & obligee de payerà
Sa Majefté pendant chacune défaites années les
Droits qui lui appartiennent pour lefdits quatre mil-
le Nègres pièces d'Inde, de fix en fix mois, com-
mefielle les avoit introduits ainfi qu'il a été ci-
deffus expliqué.

VIII. Ladite Compagnie aura la liberté de fe
fervir des Navires de fa Majefté Très Chrétienne
de ceux qu'elle pourra avoir en fon propre, ou de
ceux des Sujets de Sa Majefté Catholique équipez
de François ou Efpagnols à fon choix & en casqu'elle tût obligée de fe fervir d'autres Equipages
que defdits François ou Efpagnols ( ce qui

n eft

pas à préfumer ) tous lefdits Equipages feront de la
Religion Catholique Romaine Il fera pareillement
loifible à ladite Compagnie, d'introduire les Négres,
auxquels elle eft obligée par le préfent Traité dans
tous les Ports de la

Mer
du Nord, dans quelques

Navires qu'ilsviennent; pourvu qu'ils foient Alliez
à cette Couronne, de la même maniére qu'il a été
accordé aux précedens Aflïentiftes à condition tou-
tefois que tous les Capitaines& Commandants des-
dits Navires, & leurs Equipages feront tous profes-
fion de la Religion Catholique Romaine.

IX. Comme l'on a reconnu qu'il étoit très-pré-
judiciableaux interêts de Sa Majefté Catholique,&
de ceux de fes Sujets, qu'il ne lût pas loifible auxAflïentiftes d'introduire leurs Négres généralement
dans tous les Ports des Indes, étant certain que les
Provinces qui en manquent, fouffrent de grandes
miféres par le défaut de culture de leurs Terres ce
qui les oblige à mettre tout en œuvrepour en intro-
duire en fraude; ce qui caufe un très grand préjudice
aux Droits de Sa Majetté Catholique Il a été ex-
preffément arrêté, que ladite Compagnie pourra in-
troduire & vendre fes Négres dans tous les Ports de
la Mer du Nord à fon choix Sa Majefié Catho-
lique dérogeant comme elle déroge expreffément
par ce Traité, à la condition par laquelle les préce-
dents Aflïentiftes étoient exclus de les pouvoir intro-
duire par d'autres Ports que ceux qui étoient défi-
nez par leurTraité à la charge toutefois que laditeCompagnie

ne pourra introduire ni débarquer fefdits
Négres que dans les Ports où il y aura actuellement
des Officiers Roïaux de Sa Majefté Catholique,
pour vifiter les Navires de ladite Compagnie & leurs
chargements & donner des Certificats des Nègres
qui feront introduits Il a été pareillement convenu,
que les Nègres qui entrerontdans les Ports des Is-
les du Vent, Sainte-Marthe,Cumana, & Maracay-
bo, ne pourront être vendus par ladite Compagnie
chacun plus de trois cens Piaftres & qu'elle les
donnera même, s'il eft poffible, à meilleur marché

1,afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de
les pouvoir acheter& payer Mais à l'égard de tous
les autresPortsde la NouvelleEfbagne & de Terre-
Ferme, il fera loifible à ladite Compagnie de les
vendrs le plus cher & le plus avantageufementqu'el-
le pourra.X. Comme il eft permis à ladite Compagnie de
faire entrer fes Négres dans tous les Ports de la
Mer du Nord pour les raifons qui viennent d'être
expliquées il a été pareillement convenu qu'elle
pourra les introduire dans le Port de Buenofayres,&
pour cet efièt Sa Majefté Catholique lui permetd'y
faire entrer pendant chacune defdites dix années que
le préfent Traité doit durer, deux Navires capablesde porter fept ou huit cens Négresdes deux fexes,

pour lesy vendre à tel prix qu'elle avifera bon être,en vûë des avantages& de l'utilité que les Provin-ces voifines dudit
Buenofayres

en retireront; Maisfiladite Compagnie en portoit au delà defdits feptou huit cens
Elle ne pourra les vendre ni débar-

quer & le Gouverneur & autres Officiers de Sa
Majefté Catholique ne pourront le lui permettre,fous quelque caufe, prétexte & motif que ce puifle
être. Et
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Et
tn marge dudit 10. Article efl écrit ce quifuit.

Je confens, qu'au lieu de la permiffiort qui m'é-
toit accordée par le préfent

Article
d'introduire

fept ou huit cens Négres â Buenofayres le nombre
foit reduit à cinq ou fix cens.

X I. Pour conduire & introduire les Efclaves
Négres dans les Prcnïnces de la Mer du Sud, la--
dite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent
Traité la liberté de fabriquerou acheter en "échan-

ge des Nègres ou autrementfoit à Panama,ou
dans quelque autre Port & Arcenal de la Mer du
Sud, deux Navires Frégates ou Hourques de 400.
Tonneaux ou environ pour embarquer fes Né-
gres à Panama, & les conduire dans tous les autres
Ports du Perou & rapporter le produit de la vente
ù'iceux, foit en Marchandifes, foit en Réaux, Bar-
res d'Argent ou Lingots d'Or, qui foient quintez
& fans fraude Ladite Compagnie ne pourra turc
obligée à payer aucun Droit pour ledit Argent &
Or, Réaux, Barres ou Lingots, foit d'Entrée, foit
de Sortie, attendu qu'elle doit être exempte de tous
Droits de la même maniére que fi lefdits Réaux
Barres d'Argent, ou Lingots d'Or appartenoient à
Sa Majefté Ladite Compagnie aura pareillement
la permiffion comme elle lui eft accordée par le
préfent Traité^ d'envoyer d'Europe à Portobello,&de

faire pafler de Portobello à Panama les Corda-
ges, Voiles, Bois, Fers, &, généralement tout au-
tre forte de peleterie, Agrets & Apparaux néces-
faires pour la conftruâion Equipement,Armement
& entretien defdits Vaifleaux Frégates ou Hourques
feulement bien entendu, que, lous quelque pré-
texte que ce foit, elle ne pourra vendre ni debitei
lefdits Apparaux en tout ou en partie, fous peine
de confifcation & de tel autre châtiment qui fera
jufte, tant contre les Vendeurs que les Acheteurs
& d'être privée fur le champ& pour toûjours de la-
dite permiffion à la chargeauffi qu'après l'accom-
plifièment du préfent Traité ladite Compagnie nt
pourra fe fervir defdites Frégates Hourques ouNavires

ni les faire repafler en Europe, à cauf(
des inconvénients qui en pourroient arriver; mai;
qu'elle fera obligée de lcs vendre, trocquer, ou don-

ner, comme bon lui femblera, fix mois après la fir
du préfent Traité.

Et à la marge dudit 1 1. Article tft écrit te quifuit

Je confens de fretter des Navires pour tranfpor
ter des Nègres dans les Provinces du Pérou
condition qu'il fera libre à ladite Compagnie d<
choifir des Equipages & de nommer des Officier
de Mer & de Guérie à fa volonté, & qu'il fer
permis de faire tranfporter d'Europe tout ce qui fe
ra néceffaire pour l'Equipement, Armement,&en
tretien des Navires queje fretterai.

XII. Ladite Compagnie pourra fe fervirde Fran
çois ou d'Efpagnols à fon choix pour la Régie d
ce Traité, tant dans les Ports de l'Amérique qu
dans le dedansdes Terres Sa Majefté Catholiqu
dérogeant à cet égard aux Loix qui en défend»
l'entrée & le féjour aux Etrangers & déclarant
voulant & ordonnant que pendant la durée de c
Traité les François foient regardez & traitez cou
me fes Sujets Efpagnols & dans ce cas principal*
ment, à condition toutefois que dans chacun de*
dits Ports des Indes il ne pourra y avoir plus d

quatre ou fix François, du nombre defquels ladii
Compagnie choifira ceux dont elle aura befoin,poï
les envoyer au dedans des Terres prendre foin de
Regie & du recouvrement de fes effets, qu'elle fei
de la manière & ainfi qu'elleavifera bon être$ fai
qu'aucun Minière de Sa Majefté Catholique fo
de Juftice de Guerre ou de Police de quelqv

rang & qualité qu'il foit puiffe lui apporter aucu
trouble ni empêchement, fous quelque prétexte qt
ce foiten ce qui ne fera pas contraire aux Lo
établies, ni à ce qui eft contenu au préfent Traité.

XIII. Ladite Compagnie pourra nommer dai
tous les Ports & autres lieux principaux de l'Amér
que des Juges Confervateurs pourvu qu'ils1
foient point

Officiers
de Sa Majefté Catholique,au

quels il n'eit pas permis de l'être; & qu'ils foie
Sujets de Sadite Majefté, & qu'ils ayent les qua:
;cz requifes pour avoir fon approbation; Et lcfdi

DU DROIT DES GENS.
Il

Juges Confervateurs prendront feuls à l'exclufion J±
de tous autres, la connoiflance de toutes les caufes
& dépendancesde ce Traité, avec un plein & abfolu t
pouvoir de lc"s juger & terminer;Sa Majefté Catho-
lique défendant à tous les Tribunaux, Minuties, &
Préfidents Capitaines Généraux Gouverneurs
Corregidors Grands Alcaldes, & tous autres Of-
ficiers, Juges & Jufticiers, & même aux Vice-Rois
de fcs Royaumes d'en prendre aucuneconnoifTance,
la refervant auxdits Juges Confervateursfeuls des
Jugements defquelsles appellationsdans les cas pres-crits par le Droit, reflortiront au Confeil Royal ôç
fouverain des Indes; Sa Majefté accordant pareille-
ment, que celui qui eft; ou qui fera à t'avenir Préfi-
dent dudit Confeil, ou la perfonne qu'il plaira à Sa
Majefté de mettre à fa Tête, fait le Prote&eur de
ce Traité, & qu'en outre la Compagniepuille pro-
pofer à Sa Majcllé un des Confeillers dudit Con-
feil, pour être Juge Confervateur dudir Traité, à
l'cxclufion de tous autres Sa Majeîté lui donnant
pour cet effet fon approbation& tout pouvoir,-de la
même manière qu'il a été ci-devant accorde à tousles précédents Aflientiftes.XIV.

Les Vice-Rois, les Tribunaux d'Audian-
ce, les Prélidents, Capitaines Généraux Gouver-
neurs, ni aucuns autres Officiers & Miniitres de Si
Majefté Catholique ne pourront, fous quelque cau-fe, motifou prétexte que ce foit, faifir, retenir, ni
armer en Guerre, ou deftineràquelqueautre ufage,
les Navires fervants à l'exécution de ce Traité,ni
retarder les voyages Mais au contraire il» feront
tenus & obligez

de
leur donner & faire donner tous

les recours & affiftanecs que ladite Compagnie oufes Agents lui demanderont,foit pour accélérer leur
départ & chargement, foit pour avoir des vivres ou
autre chofe dont ils pourront avoir befoin, qui leur
feront donnez au prix courant à peine contre les
contrevenants de répondre en leur propre & privé
nom des dommages que ladite Compagnie pourroit
recevoir par la détention de fefdits Vailfcaux.

XV. Lefdits Vice -Rois Préfidens Capitaines
Généraux Gouverneurs Corregidors,grands Al-
caldes, Juges & Officiers Royaux ni aucun autreMiniftre, quel qu'il foit, ne pourrontpareillement,
fous quelque prétexte que ce puiffe être, prendre,

détourner,faifir ni arrêter par violenceou autrement,les biens ni effets dépendants dudit Traité de l'As-
fente, & appartenantsà làdite Compagnie, à peine
d'être châtiez, & de répondre en leur propre & pri-

· vé nom du dommage que ladite Compagnie, ou fes
biens & effets en pourront recevoir.'

X V I. Ladite Compagnie les Commis & Fac-
i teurs auxdites Indes pourront avoir à leur fervice les
e Matelots Voituriers Arrimeurs & autres genss néceflàires pour la charge& déchargede leurs

Na-
a vires, en convenant avec eux de gré à gré, & leur

payant les foldes & appointements dont ils feront
convenus.XVII. Il fera au choix de ladite Compàgnie de
charger les effets qu'elle aura auxdites Indes, pour

e les tranfp orter en Europe fur les Navires de la Flot-
e te

ou fur les Galions en convenant a\ec les Ca-
Le

pitaines & Maîtres defdits Navires ou de les faire
it pafTer fur fes propres Navires, lefquels pourront, fi

t bon leur femble,venirde concert avec lefdites Flot-
:è tes, Gallions, ou autres Navires de Guerre de Sa
l- Majefté Catholique, laquelle aura agréable de don-

ner fes Ordres aux uns & aux autres de les prendre
i- fous leur protection & fauvegarde.
le X V1 1 1.Ilaété accordé, que depuis le premier
te jour du mois de May de l'année prochainemille fept
ir cens deux, foit avant que ladite Compagnie ait pris
faa poireffion foit après la Compagnie de Portugal,
ra ni autres perfonnes ne pourront introduire aucuns
is Efclaves Nègres dans lefdites Indes & fi le cas
it arrive Sa Majefté Catholique les déclarera com-
le me dès à préfent Elle les déclare perdes & confis-
ln quez au profit de ladite Compagnie qui payera
le toutefois à Sa Majefté les Droits d'Entrée pour ces
ix Nègres ainfi confifquez de la uianiÉrequ'il a été

réglé & expliqué ci-defTus.
as X I X.

Il a été pareillementaccordé, & c'eft une
i- des conditions exprefTesdu préfent Traité que la-
ie dite Compagnie, ou fes Agents Commis & Por-
s- leurs de les Ordres pourront feuls faire naviguer
nt leurs Vaiffeaux & introduire leursdits Efclaves Né-
li- grcs dans les Ports des Côtes du Nord des Indes
its Occidentales Sa Majefté défendant à tous autf es

L 3 foit
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CORPS DIPLOMATIQUE
) foit qu'ils foîcnt étrangers, d'en faire entrer, trans-

porter, ni introduire fous les peines portée»
par

les Loix; Et Sa Majefté Catholique a bien voulu
engager fa I-'oy & fa Parole Royaleà Kiite Compa-
gniequ'elle la maintiendra dans la pleine & entière
pofle'ffion & dans toutes le? conditions du prêtent
Traité, pendant le temps qu'il doit durer, fans fbuf-
fh'r ni permettre qu'il ne ibit rien fait au contraire,
Sa M-ijelté le regardant comme fon propre bien, &
voulant que tout ce qui y elt contenu, foit exacte-

ment & ponctuellement exécute".
XX. Et en cas que ladite Compagnie fût troublée

dans l'execution dudit Traité, toit par procé», ou de
quelque autre manière que ce foit; Sa Mujcftc dé-
clare qu'elle fe referve à Elle feule la connoiflànce
de tous les cas qui peuvent furvenir & défend à

tous autres juges & Jufticiers ou Autorité* quel-
conques, de prendre connoifFance, ni déjuger les
différents qui pourroient arriver dans l'exécution du
prélënt Traité.

XXI- Aufli-tsôt que les Navires de ladite Com-
pagnie arriveront dans les Pons des Indes avec leurschargements

de Nègres,les Capitainesd'iceux feront
tenus de certifier qu'il n'y a aucune maladie conta-
gieufe dans leurs Bords, afin que les Gouverneurs
ou autres Officiers de Sa Majefté leur permettent
l'entrée deidits Ports fans quoi ils n'y feront pas
admis.

XXII. Après que lefdits Vaiffeauxauront entré
& mouillé en quelqu'undefditsPorts, ils feront vi-
fitez pa# le Gouverneur ou Ofbciers Royaux &
lorfqu'ils débarqueront leurs Négres, ou partie d'i-
ceux ils pourront en même temps débarquer les
vivres nécelfaires pour leur nourriture en les met-
tant dans quelque maifon ou Magazin particulier,
après avoir été vifitcz, & obtenu la permiffiondes-
dits Gouverneurs ou autres Officiers Royaux, pour
éiitcr tout fujet de fraude & difcution; mais ils ne
pourrontfaire entrer, vendre, ni debiteraucune for-
te de Marchandife fous quelque caufe & prétexte
que ce foit, autre que lefdits Nègres & leur nourri-
ture, à peine de la vie contre ceux qui l'entrepren-
dront, & contre les Officiers & autres Sujets de Sa
Majclté Catholique qui le fouffriront;SaditeMajes-
té voulant que toute entrée de Marchandifes foit ab-
folument défenduë à ladite Compagnie,comme con-
traire aux Loix & ufagesdu Royaume,& à la bonne
foi avec laquelle elle doit s'acquitter de fon obliga-
tion Sadite Majefté déclarant & ordonnant que les
Marchandifes qui fe trouveront entrant en fraude &
contre cette défenfe, foient taxées & apretiées &
enfuite incontinent brûlées publiquement par l'ordre
deidits Gouverneurs ou Officiers Royaux & que
pour tcrvir d'exemple, les Capitainesou Maîtres de
Navires, quand même ils ne feroient coupables que
de négligence, pour n'avoir pas foigncufement veillé
à empêcher le débarquementde pareillesMarchandi-
ies, foient condamnez à en payer la valeur; & s'ils
font eux mêmes coupables, ils foient condamnez à
mort, & la Sentence exécutée fans délay ni appella-
tion contre tous ceux qui fe trouverontcoupables&
complices de la même fraude, afin que par la crain-
te de ce châtiment Sa Majeftépuilfe être affûréc qu'il
ne fe commettra plus de pareilles fraudes & Elle
déclare, qu'Elle 'era rendre un compte cxaét & ré-
gulier du contenu ci-delTusàà tous lès Miniflres &Officiers;

mais il a été convenu, qu'à l'égard des
VaifTeaux fur lefqucls les Négres feront embarquez,
& lefdits vivres ils ne pourront être fujetsà la peine
ci-deflus expliquée Sa Majefté les en déclarant li-
bres, & voulant qu'ils puuTent continuer leur com-
merce en la maniére prcfcrite Sa Majclté déclare
pareillement exempts de la peine de mort ceux des
coupables defdites fraudes dont les Marchandifes
faines n'excéderont pas la valeur de cent Piètres ou
écus; auquel cas Elle veut, & ordonne feulement,
que le[dites Marchandifcs foient appretiées & cnfui-
te brûlées uns aucune remiffion, & que le Capitaine
ibit condamné à en payer la valeur pour la peine de
fa négligence, ainfi

quil
a été ci-dellus expliqué.

Età côté dudit Article efl écrit ce qui fuit.

Je confens que les appellationsdes Jugement qui
feront rendus au fujet defdites fraudes rellbrtifleut à
l'ordinaire au Conful Souveraindes Indes.

XXIII- Ladite Compagnie ne payera aucuns

aDroits d'Entrée, de Sortie, ni autres quelconque?
t

pour k.-> vivres qu'elle débarquera ou rembarquera
dan;, le» VaiiTeaux pour la nourriturede fcs Négres,
feulement en cas que lefdits vivres lui appartiennent
& pro'v îcnnent de fesdirs Vaûlèaux mais fi elle les
achète des Sujets de Sa Majefté Catholique, elle en
payera les mêmes Droits que payent fefdits Sujets.

XXIV. Les Droits dûs a Sadite M.vjefté pour
l'Entrée des Nègres étant cenfez devoir être payez
du jour que lefdits Négres auront été débarquezen
chacun defdits Porrs; L'intention de Sadite Majefté
eft, comme Elle le croit jufte que quand même
quelques-uns defdits Nègres débarquez \iendroicnt
à mourir avant d'être Vendus ladite Compagniefoit

tenue & obligée de lui en payer les Droits, fui-
vant fon obligation fans qu'elle puille à cet égard
fc referver aucune prétention.

X X V. Lorfque ladite Compagniefes A^ens,
ou Fadeurs auront vendu dans un Port partie des
Négres qu'ils y auront introduit, il leur fera permis
de tranfporter le rdtedans un autrePort comme auflï
de prendre en payement defdits Nègres & embar-

quer librement des Réaux, Barrer d Argent & Lin-
gots d'Or pourvu que lefdites Barres & Lingots
d'Or foient quintez & fans fraude, & autres fortes de
Denrées & Marchandifes qui le tirent défaitesIndes,
& pourront librementfaire fortir de tous les Ports,
les Réaux, Barres d'Argent, & l'Or qu'ils recevront
en payement, fans payer aucuns Droits mais payer
feulement les Droitsde fortie des Marchandifesqu'ilss
embarqueront fuivant- qu'ils font établis fur les

lieux d'où ils les feront fortir. Il a été pareillement
accordé à ladite Compagnie & à fes Agens qu'en
cas qu'ils vendent leurs Nègres en échange & trocde Denrées & Marchandifes, de quelque cfpece qu'el-

les foient des lieux où il ne fe trouvera pas d'argent
pour les payer, ils pourront les faire embarquerdans
leurs Vaiffeaux & les tranfporter d'un Port dans un
autre3 pour les vendre en payant les Droits ordi-
naires.

Et à côté dudit Article tf. eji écrit ce qui juit.

Je confens que les fruits que je prendray en paye-
ment de la vente des Négres, & que je feray trans-
porter d'un Port à un autre, ne foient vendus que
dans lefdits Ports, & que je ne pourrai les vendre
dans les Terres du dedansdefdits Royaumes.

XXVI. Il a été expreffément convenuque la-
dite Compagnie aura la liberté de faire partir les Vais-
feaux dont elle fc fervira pour l'execution de ce Trai-
té1, foit des Ports de France, ou d'Efpagne, à fon
choix, en donnant avis à Sa MajeftéCatholique de
leur départ Elle pourra pareillement faire fes re-
tours, foit en Réaux, Barres d'Argent,Lingotsd'Or,
ou autres fruits, Denrées & Marchandifesprovenant
de la vente defdits Négres dans lefdits Ports d'Efpa-
gne ou de France, à ion choix; bien entendu que fi
lefdits retours fc font dans les Ports d'Elpagne, les
Capitaines & Commandants defdits Vaiflèaux feront
obligez de faire leur déclaration aux Officiersde Sa
Majefté Catholiquede ce qui compofera leùrs char-
gements Et fi lefdits retours fe font dans les Ports
de France, ils feront tenus d'en envoyer l'état & la
faâure à Sadite Majefté, afin qu'elle en ait une en-
tière connoiflance mais aucun defdits Navires ne
pourra rapporter d'autres Réaux Barres d'Argent,Lingots

d'Or,& autres fruits, Denrées & Marchan-
difes que ceux qui proviendront de la vente defdits
Nègres Sa Majefté leur défendant de charger au-
cuns effets appartenantsà fes Sujets naturels défaites
Indes Et ladite Compagnie content que le cas arri-
vant qu'aucuns de tes Capitaines, Commandants &
autres Officiers fe chargeaientdes effets defdits Par-
ticuliers, ils foient déclarez coupablesd'avoir frau-
dé les Droits de Sadite Majefté, & fans aucune au-
tre forme châtiez comme Tranfgreileurs de ce qui
en contenu au préfent Article, & des Ordres qu'il
plaira à Sadite Majefté de donner pour fon exécu-tion, & pour empêcher dans tous les Ports de pa-
reilles fraudes, afin qu'en quelque temps qu'on pour-
ra prouver qu'elles auront été commifes les Con-
trevenantspuiffent être convaincus & châtiez.

XXVII. Si quelques Navires de l'Afliente fontj armez en Guerre, & font des prifes fur les Ennemisde l'une ou l'autre Couronne, ou fur les Pirates &
les Cotfaires qui croifent & défolent ordinairement

ies
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q îfc» Mers de l'Amérique, lefdites prifes, & les Vaîs-
feaux qui les auront faites;feront reçu* dans tousles Ports de Sa Majefté Catholique;& fi leurs pri-
fes font jugées bonnes les Preneurs ne pourrontpas être obligezde payer de plus grands Droitsd'En-
trée que ceux qui font établis & que les propres &
naturels Sujets de Sadite Majefté payent

ordinaire-

ment Si dans lefdites prifes il fe rencontre des Nè-
gres,ilsles pourront vendre à compte de ceuxqu'cl-
leeft obligée de fournir comme auffi les vivres dont
ellen'aura pas befoin; mais non pas les Marchandi-
se^ & Manufactures dont Sa Majefté veut que la
vente leur foit défendue Mais, voulantbien avoir
égard à leur intérêt', Elle leur permetde faire porter
lefiiites Marchandifesou Manufactures aux Ports de
Cartagéne ou Portobello,& de les remettre aux Of-
ficiersde Sadite Majefté, aufquels elle ordonnera,
comme elle ordonne dès à préfent de les" recevoir,
& d'en faire un Inventaire, & de les mettre en pré-
fence defifits Preneurs en, un Magafinpour y être
gardées jufqu'à l'arrivée des Gallions & lorfque la
Foire d'Efpagne fe tiendra auxdits Ports de Cartagé-
ne & Portobello, lefdits Officiers de Sa Majefté au-
ront foin de vendre lefdites Marchandifes& Manu-
factures en préfence & de concertavec les Députer
du Confeil & defdits Preneurs ou de ceux qui au-
ront leur pouvoir, dont le quart appartiendraà Sadi-
te Majefté, & fera remis dans fes Tréforeries,& en-
voyé en Elpagne avec le procès Verbal de ce que le
Total aura produit Et à l'égard des trois autres
jquarts de chaque prife, ils appartiendront & feront
remis fans aucun délay aux Preneurs ou à leursPro-
cureurs,ap rès toutefoisqu'on en aura déduit les frais
qui auront été faits pour la vente & Magafinage.
Pour éviter tout prétextede difcution, SaditeMajes-
té a déclaré& déclare, que, les Navires,Balandres
ou autres Bâtiments pris tels qu'ils puuTent être,
avec leurs Armes, Artillerie,

Munitions
Agrés &

Apparaux appartiendront entierement & fans referve
auxdits Preneurs. *

XXVIII. Comme le Traité fe fait & s'accorde
particulièrementen vûë du fervice que Leurs Majes-
tez Très -Chrétienne& Catholique en peuventrece-voir, & de l'avantagede leurs Finances, il a été ré-
glé, que leurfditesMajeftez y feront interefféespour
la moitié, & chacune d'Elles pour un quart, ainfi
qu'il a été convenu Et d'autant qu'il ferait néces-
faire que Sadite Majefté Catholique pour pouvoir
participer aux profits que cette Affiente pourra don-
ner, fit compter & payer à ladite Compagnie un
million, faifant le quart de quatre millions de livres
tournois que ladite Compagnie a compté & jugé
être nécefîàire pour la Regie & execution de ce
Traité II a été convenu que fi Sadite Majefté
Catholique ne juge pas à propos de faire compter &
payer par avancecette femme, ladite Compagnie en
fera l'avance, bien, entendu que Sadite Majefté Ca-
tholique en payera l'intérêt à ladite Compagnie àà
rajfon "de huit pour cent par chaque année, à comp-
ter du jour de ladite avancejufqu'àl'entier, parfait &
réel rembourfement, que Sadite Majefté en féra fui-
vant le compte quilui en fera préfenté moyennant
quoi ladite Compagnies'obligedès à préfent à comp-ter à SaditeMajefté des profits qui lui appartien-
dront, à proportion de fon intérêtd'un quart dans
la totalité de ce préfent Traité; mais en cas que par
quelque malheur ou pertes ladite Compagnie ne fit
aucun profit, & qu'au contraire elle fouffrit quelque
perte, Sadite Majefté Catholiquefera obligée, com-
me elle s'oblige dès à préfentàrembourfèr ladite
Compagnie de la part pour laquelle Sadite Majefté
eft intereffée, felon la juftice, & de la manière qui
fera 1a moins préjudiciableà fes intérêts.A

XXIX. Ladite Compagniedonnera le compte des
profits qu'elle aura faits les cinq premières annéçs du
préfent Traité finies & accomplies avec' les Attefta-
tions fignées, & les papiers en bonne forme, du prix
de l'achapt,'fubfiftance,tranfport & introduction des
Nègres, & de tous les frais qu'elleaura été obligée
de faire pour l'execution dudit Traité: Elle rapporte-
ra pareillementdes comptes certifiezen bonne forme
du produit de la vente des Efclaves Nègres dans tous
les Ports & lieux de l'Amériqueappartenantsà Sadi-
te Majefté Catholique,où lefdits Négres auront été
tranfportez & vendus; & lefdits comptes tant de dé-
penfe que de "recette, feront examinez vifez & li-
quidez par les Officiers, de Sa Majefté Très Chré-
tienne,àqui cela appartiendrapour l'Intérêt qu'elle

a dans ce Traité, afin quo dans cette Cour l'onpuiP-
fe de même vifer & liquider l'intérêt de SaditeMa-

jefté

Catholique & le retirer de ladite Compagnie,
qui fera tenue & obligéede te payer régulièrement &
ponctuellement comme elle y eft obligée^parcette
condition, qui aura la même force & vertu que les
Aâes autentiques.

X X X. Si le produit des profits des cinq prémie-
res années excédoit la fomme qui doit être avancée
par Sa Majefté Catholique, & qui l'aura été; en-
femble des intérêts à raifon de huit pour cent, qui
feront compris avec le capital de la manièrequ'il a
été expliqué ladite Compagnie fe rembourfera en
premier lieu de ce qu'elle aura avancé, & des inte-rêts &

payeraà ladite Majefté Catholique outre
les Droits annuels dûs pour l'introductiondes Né-
gres, tout ce qui devra lui appartenir & revenir des-
dits profits fans aucun délai ni retardement Le
même ordre s'obfervera & (e continuera pendant les
cinq dernièresannées dudit Traite,àla fin & accom-
pliûemcnt defquels ladite Compagnierendra compte
des profits qu'elle aura faits, de la même% maniére
qu'il a été expliqué pour les cinq premières'années,
afin que Sa Majefté, & les Minières qu'elle com-
mettra, en demeurent entiérement fatisfaits.

XXXI. Ladite Compagnie oftrant par le troifié-
me Article de ce Traité d'avancer à Sa Maleflé fix

cens mille livres tournois,monnoyede France, ou
deux cens mille piaftres monnoye d'Efpagne dans
les termes mentionnez audit troifiéme Article, dont
elle ne pourra retirer fon rembourfement & recou-
vrement entier que dans les deux dernières années de
ce Traité, fans qu'ellepuifle prétendre aucune chofe
pour les interêts & rilquesde ladite fomme, il a été
convenu,que fi par le compteque ladite Compagnie
rendra à la fin des cinq premiéresannées il fe trou-
ve des profits & qu'elle dêiïre fe rembourfer de
cette fomme après s'être rembourfée de l'avance
du quart, & des interêts qu'elledoit prendre en pre-
mier lieu il lui fera loifible de fe payer & retenirfes mains le tout, ou partie de ladite fomme defix

cens mille livres, afin que les Droits de Sa Ma-
jefté lui reviennent en entier pendant lefdites deux
derniéres années, bien entendu qu'on lui en payera
le décompte & qu'elle jouiffe des profits qui lui
doivent revenir pendant les cinq dernières années
de ce'rraité; mais s'il n'y a point de profits dans
lefdits cinq premières années l'on obfervera ce qui
a été expliquê audit Article troifiéme.

X X X 1 1. Ledit Traité étant fini & accompli,Sa
Majefté Catholique accorde à ladite Compagnietrois
années de terme pour liquider tous fes comptes,
retirer fes effets defdites Indes & rendre à Sadite
Majefté fon compte final; & pendant lefdites trois
années ladite Compagnie, fes Agents & Commis
jouiront des mêmes Priviléges,& Franchifes qui leur
font accordées pendant la durée du préfent Traité
pour l'entrée libre de fes Vaiffeaux dans tous les
Ports de l'Amérique & pour en retirer fes effets,
(ans qu'il puiflfe y être apporté aucun changement
ni reftri&ion quelconque.

XXXIII. Tous les débiteurs de ladite Com-
pagnie feront contraints au payementde leurs dettes
comme pour les propres affaires & deniers de Sa
Majefté Catholique, laquelle pour cet effet a mis
& met ladite Compagnieen tous fes Droits, noms,
raifons & aâïons. ·XXXIV. Et afin que tout ce qui eft contenu
au préfent Traité & aux Articles inferez à la marge
d'icelui & généralement tout ce qui en peut &
pourra dépendre & refulter foit executé ^accom-
pli fincérement & en bonne foi, nonobftarit.toutes
raifons, caufes & prétextes quelconques, Sa Majes-
té Catholique a dérogé& dérogeen vertu du préfent
Traité à toutes les Loix

Ordonnances
Cédules

7̂Privilèges Ufages & Coûtumes qui pourroient y
être contraires dans tous les Ports, Lieux & Côtes
de l'Amérique appartenants à fadite Majefté pen-
dant le temps & efpace de dix années que le pré-
lent Traité doit durer & des trois années que Sa

Majefté accorde à ladite Compagnie au delà des-
dites dix années pour retirer tous effets & rendre
fon compte final de la manière qu'il a été ci-devant
expliqué Lefdites Loix Ordonnances Cédules;
Priviléges,Ufages& Coutumes demeurants en leur
force & vigueur, pour tout ce qui ne-regardepoint
le préfentTraité. Et enfin ladite Majefté accorde
à ladite Compagnie, fet Agents,Fadeurs,Commis,

&
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5c autres Officiers tant de Guerre, que de Police,
[bit par Mcr,foit par Terre, toutes les mêmes, Grâ-
ces',Franchîtes Privilèges & Exemptions quiont
été accordées aux précédents Aflieniiftes faiii en
excepter aucuns pour tout ce quMi'eil pas contraire
aux Articles précédents ci-devantexprimer Et la-
dite Compagnies'oblige pareillement d'accomplir &
d'exécuter entièrement & ponctuellement tout ce
qui cfl contenu ausdits Articles & inondit Sieur
Du Gaffe promet & s'oblige tant en fon nom
juc comme porteur du Pouvoir que ladite Compa<-
Tuie Royale de Guindé lui a donné à Paris,en dat-
•e du vingt-troifiéme Juillet dernier qu'il a repré-
[ènté, de rapportcr l'Approbation & Ratificationdu
préfent Traité dans le terme qui lui fera marqué
par fadite Majefté. Fait à Madrid le vingt-ieptic-
me jour d'Aouû de l'année mil fept cent un.

Signe,

Aflbciations-Recefsber $u JpeolrttoimDcr.fcunlct
flctnefenet &\)m?l&tyiirtifd)sSiàncï?]£>aytti
Qd)wâb s uub (Dber 3tye.intfit)tt Cxcy
fe/SBobutefe lit tm€bjit=9l(>einifc&ett<£Ki)fe
gefegenc J&ecien Ç&urfôrfîen unb <Stdnbe (tc$
mit Deu beeben (Eccpfen gtanden unb <5cfcn>a°

bcnl3()rp Ç!)urfl. £>urcb(. in ©ai)jtn unb Dent
lêbl. 2Janerf. unD j0bec*9t(jetnifct>en Çïeçfj uni
jjvac naefc bem au J!?ei>benf)eim ben 13. Noyem.
1700. jvmfc&engrantfenunb ©c&feaben enic&«
teten/ nacfcge&enbében 6. May 1701. exten-
dirten unb ratificirten Recels afîbciiren
fflîcicfccé gleiefofallébon (E&utbaçcrn fo u>ot)( toc
fiefc alôiuDctttettungbeéQtburbaçrifd&en Çrewfetfi
niefetrninberauc&tcnbem£6eç.9lî)eratfc&en<Erei)|j
ècfd;ict)ct1 unb mit citier getvigen2(njaW 3Jo(eft

ju concurriwn tctfpKc^cn. ®efcfcet)en .Çeçl
faonn ben 3 1. Aug 1 70 1 [Lunig,Seutfftee
9îeit&é.Archiv. Part. Spcc Cant. 1. 2C6t^et(
1 1. pag. 377- d'où l'on a tiré cette Pièce,
qui le trouve aaffi dansTm/tELiusAfa
Pablka Part. I. pag. 647.

Recès et jîjfociation conclu par les Cercles EltHora
<^«R.HYN,«fe FRANCONIE, de Bavie-
re, de SdabeC^^ Haut-Rhyn as-

femblés à Hetlbron par lequel les Elecleurs £jj

Etats fituez dans le Cercle Electoral du Rhyn\
V Electeur de Bavière pour lui £5? pour le Cerclt
de Bavière-,& le Cercle du Haut Kbynys'ums.
fent ES?officient aux Cercles de Francome {§ dt
Suabe aux conditionsdu Recèsparticulierde ce.
deux Cercles conclu à Heydenbtim le 2J. Novem
bre 1700. étendu £5? ratifié le 6. May (uivant
avec promejfe d'y contribuerun certain nombre d
Troupes. A Hetlbron le jl. d'Août 1701.-

OU tviffen; SX'innad) etne 3tifamnKnrïinfftfc<
<r ter flcf) mit eiitanUecju aiïbciiren voebabenfie
lëbUc&en€(>ur*9lt)tiiiifd&s grân^aSaçet* ©^tvcU

tint» Obcr= SKtjeinifc^cc 9\ci^)é= drenfen anfrero nad
ïeé J^eil. £Reic&é &tabt J^cilbtonn auf Den17
ftUfeé p Çnfc (auffenDtn 9Jîonat3 Augufti (au
Lit. A. \jetan(a|fet tPOïCcn/unb Cann tvcfcen lent
gdnet= nnb <Scfcn><M>tfcfcenfic& auc&ber €f)ui
9tt)eimfcbcy inglcid&cnii)rc CljurfurfiljctcSurc^l
in S5at)ctti/aie <£t)iufârft/ unb in Scrtwtun.q bc
S5tti)ctifcfeïn Çtai)feô/nici()ttwtnigcrber £>6cr«Svtjc
nifd)« §tav6 butd) 3^ce aUecfeiré ©etteUnukl
tigte VScai^= 2tuéfctreibé;2(tnbtiS®tfanbtc etng
fiinbtn S)a§folc^cutnact>mit Abftrahirung t?o
<l(Kn Ccremouienunb Formaiitôtcn )rtc$ cil

XII.

C'eft-à-dirc,

Du CASSE.

ra confequcatiain & praejudiciam cujufcun- j
que, Die Propofirionna$ Lit. B abgckàt'unD
natl) bc^riger Limitation ber jtpift^en geantfai
imb ©cfc»«bcn Den 13. Nov. 170% ju ^.çbtn»
beiman ber çpreng enicttete/ nac^e^enbë in for-
mam extenrorem gtbradjtc ulb ben 6. 3ïîan.
(auffenben 3<\t)U toa ecflecmetbtf n IJtliciicnÇtatXen
ratificirte Recefs pro fundamentoSe objeâo
deliberationis gefeçet/unbbawuf wn bencn uttri»

rten (5blta;cn (Si'ianbftftaffrrn folgcncc Declam-
tiones bcfc()ct)m relpeâive an unb ad refe-

rendum gcnomjsïcrt iterfcenfci;n.>
1. J^rtt bie Ç&ur CDîaçnÇifcftc©«fanbfcfcafft

Dlo^mcn^ brô .qefaintcn<ii;urr9Jt)tinifc^cn (£rai;<
fcé 0$ bat)in erfiarct unb ctbotrn/ bag Cic in bciii
Çt)"t=9vt)<inifcl)cn<Srci;g getegene J^encn Ç^ur»
fûtflcn unb (Stântc tttncbgttaditcu jtt>tfc^tn §cunc«
ten unb ©cl)tti«bcneniefetetett Recefs famt btflcr»
Articulo feparato aie ftaé fundamentum
bafin & rcgulam îtê gangen Q15«cré amplecîi-
ren allen beffen ^>imctcn unî) Çlaufuln «u|]ec
way Die bartunen entt)altcne unb ju ciueé jettii
deaufe^ Difpofition fiet)cntc œconomica be<
tcijft/getreultc^ itjj^^uutKnfunb mit^in anf bie<
fen Recefsunb befien Coaditiones fo tvcl;l mit
l&b(id).crtvttjntcn beebenCtai;fcn ^lantfeii unfi
e^)tt>aben atô %tyo St)utfûïjîlicïien SutcM. in
SSagern unb Dem lîbl. £5avjtrifct;enuub Dkc<
9î()cintfc^en Srai)§ 1 in eine Alliance wfitctlicfi
etntreten/ unb (H() tuit benenfclben aflbciirenI fo
bann }u bencn anbctn AUiirten <£rat;g^couppen
auf SDîaafj unb QBeife wie foicl)^ Der iub Lit.
C. bicbcçgcfugte Extraclrus bcë ptjnWngft bin ju
^raneffurtï) abgefagten £i)ur-9\()einif(fc<n€tai;g.î Recelas mit me()recn befagt/mit 3000. SJÎanu
ju <$ug.' unb 1000. SDTantî ju(Pfcrîs concurri-

renn>ofle ive(dDeéOfFertum unb 2Inetbtctcn bann
avd) alfo bon benen I0b(. Çb,ur= S5ai;ct = gtdnef uni
Dber=9îb,ciiiifcj()fn ©e(anbfc()afften anf ungcjwcitf

1 (ete Ratification fccr ûbrigen grânet-unt» Obet
fRÇeinifôen Jp. J^. Çret)g=2)îit=©iânbenacccp
tirt/ t?pn bem @^wabifc|enabec noefeSur 3cit ac
referendum geuoinmen tvorben ingleic^en ^at

2. £)ie JèMic()c <Sf)ut-S5aperifc|)e©efanCfc^affi
fict) Dabi» relpedive erHâict unb erbotljen 1 ba(

3I)W é^urfûrfif. 2>uccbl. in SSaçern fo xoot>ix>o\
Sero eigencr ^oden <S^urfutfi(. ^>ecfon aie ir
25cc;retung 16bl. Ç&uï.SSaijenfclKn Craufcé/1 ir

i bie jnrifcfyenbenen£()uc.-9îb/ein;gtân(t^4Scl)n)âb
? unD 5i>er=3lbeinifc()M Oîeic^-Gcaijfcn cbtabcnbi

Allianz mit eintretten 1 unb bemnacb mct)t alleu
Den jwifclien jc6two|)l.qebacî)tcn<îtaç{en/?Çtaiicfci

s unb <Sc^h>abcn ju Jfpcçbenljcim au ber (pren(j 11
neci>(iwtigen 34ce»ici)teten'unbadexteaHo

i rem formam ijernacÇ gebrac^ten Recefs fampi
« beffen Articulo feparato gCcicfybein Cljut'ïKtjcin

(Srci)g mit ampleâiren fonbeenauc!) »or fict) uni
lôbl. gebact)ten Sa»;etifcf)<n Graçg jufanmica uii

!• ijoco. SDÎaim t^eilé Cavallerie, ttyHê Infan
c terie concurriren niotlen i»elcticé bann itucl

>• atfo unb becgefta(tenÇt>ut-Oît)ein unb gtànctiftt)c:
©citen/ auf g(etct;fatid otjngejweifclterRatiiicatioi

. 5)«p famtdcben ^cun9)îit=©tdnîicn/acceptir
it unb angenommen n?orbtn /bag tceilen man nec^ au
n 3cit iu CErteic^ung Keé vor^abenben3^c^ cbea ei
t- mô fck\)tn Corporis nict)t nêtf>ig Ijaben fonbeci
[. gnug fe»n m$cf)te1roann J^oc^t fcactjte 3()ro (S^ui
é tûtftl. 5>urc()f. «or fîct) unD in Scrtrctungbeé l&bl
i. 25ai;m|cf)fn fS.xaçftê nue mie eincm ber icgigei

Srân(f = unb f5c$\oàb. (Erapfcé= Sccfaflbng pro
c« portionirten Quanto fo fîr.b bi§ aufiococ
n OXann bcjicffe concurriren voeUtsnIein felcôt

3!)F. C^HtjJ. 2>«rct;l. ntc^t juwktec feçul«tï«*
gtml



>fltctcf)ttM>ï)tbcn îktfk ber. oftèrirttn Î9îannfcf)afft
in jtvifc&en 6e» ttt Jfytifo tialten uno ta flcfc bie
gcttçn unb Conjuncturengefà&rlitbantiïffïnJunb
e$ tic Sîotf) erforbern folte Damit benen anbern
aféban not&leibenben nue Alliirtcn Sntyfen/ auff
$()« bcfcMcne requifitioa, nacfo 3nn§alt bctf
iiie&cermelDten.Çeoben^eimifcÇen Receflusbeofte*
t)en"unb fuccurrirenttsûrtscn/ tvcfdM aber bon ber
<5cfctodB*unb Obcr.-Sflfjemifcfccit©efanbfcéafft ber
3cit mit ad référendumgcnommen ntorben

3. -£n Die ièbl.Ofacr^îKticinitctc ®efanbf<Wft
fte&ctfiû^rt lafi De ber uic^r bcmefoten jivifc&cn
gtantfen unb <5cfcn>abcngefc&lofTmenAlliance
(aW welcfce adein ju ber confœderirten Çrapfe
Confervation unb ©M)crt)eit angcfeh,en/iiiitb/m
Sfttet&rçfcrf. $ft<\). atô betf t)oc$ftcn Obcc ^aujsté
im SHcid) aUergnàbigfhn Intention niefet guwibct
ijlf ) mit accediren/ unb oftgebadjjten.Çeçben&ci»
ufctRecefsallée 3»f)a(t^/aufièteinembieoeco-
nomicaconcernitcntcnPunéten ampledtirtn/1
tnit^in aufbeat fiaflîtt mutuellcn Affiftenz nub
J^âtff'^ifiutig mit i. SRcgiincntcrnju $ng unb il.
ju <ï>fcrb (fo 3335. SDîanu efTeâivebetcagen)
conebrriren tvoiten I gefiaften fcldjtébit 3$n;fagc
Lit. D. lucfjccrn ^nn^alttf frejagt. SHun Ija6cn
jivar aud&biefedOfîertum Die ibbl.€6t«»9î^f inifc^«
Çt)ur.25at;cnfcl?;unt> gràncftfcftê ©«fanpfc^affun
glcicOinâgtg ouf ot)n.qejtt)C«feitcRatificationberen
jfdintlicCcn S$. Jgn. SJlit'êtânben acceptirtfbis
«M. @d)t»iH>ifd}eDireâorial (Sefanbfèafft a6et
«5 nut ad referendumgenommen/mitbem $er«
tnelïcn/wei( bte von benenanbetn ^ccçg Direc-
toriis eingelangte 2CntWort=<Scfertiben aufbit
an fte 6ef$c^ene Invitation, nue non bre Ques-
tion An? SOÎtlïiung gtt()an/US bt\) ju 6«|îfflen
gemeinten Quanti unb Modi aber gar nicfct gc«
ïactt/ fl« bie ©côu»56»fc^c Direâorial-iSefanb'
fd&afftin fpecie inftrairt worben iDdce/anf^rbetfi
auf n>aé ber eine SBcife Dieûbrige dhwlgemelbte
Ctcçfeun» ©tinbe in bte Allianfe mit cinjutteten/
unb mit toctôt»ot eincm SDÎannfcftaffté«Quantoju
concurrircn erbietig feçen 6c»; gegenivdttigem
Convent ant)5rcn 1 unb tat&Der benen (ôbli^cn
64n>à6tfc$en <Ercçg.©tdntien}u berp Sntft^ltef>
fung ge^rtge Relation erflatten fo(te. <£ê bat
}cbod&mt()( lêbUci) geutette <5ctwâbi|t^cDireâo-
iial-@cfanbfi$afft flcf»anbeç bcu)in (ttot^en/ bîç>
Dein o^ne bat attiranadJ$eil6t»n (tufben j.necfcjîI
fûnffiigcn CDÎonati ouégef(^ti«btn»n engeren Con-
vent, ben fo trofjlÇNr'SR&cin.atëSaçcc.unD
£)bet«9lt)cinif(^ct ©cittn anertotenen Modum
accedendi glcitfc 2tnfang^ ge^rig )u referiren/1
une in Propofition au (îcUcn miel) batauf ec<
fotgenbrnenbtic&en 5ntfcfelu§ m el)tflenbenen an.
Itta lÊblicltm (Sreç^Direâoriis funb ju maefeen/
wdc^cé bann t>on benen ^u('9tt)einif^>(£|ut<
S3açetiftit)>St(lnct'UnbDbcc'SRIjcinifcfecn <Sefanb<
fcljûfftcn mit benen reipeâivead ratificandum
& referendum gtnommemn «Punctcn ju tt)un re-
ciproceanerbetijen wotben'allcctnaffcn man aud;
4. 3« ter ^offnung/bag anbtt) icgcnbtDOetni

g«c ferneect2tnftanb tvetbe genommenWittml (lc(
eventualiterbeé fub Lit. E. beçgtfûgtcn formu
laris, tt)ie ntmlitfe auf tie einlangenbe aQtcfcitig
final-Refolntiones bit Acceflion in bie jn>i
fd)cn grttntfcn unb ©c^»»ûbcn cnictjttte Allian
bon ©citen ber« anberen J^rn. J^tn. (St)uïfût(ien
gûrjîcn unb* ©tânben ju betvetaflcOigen unb¡
eincm bcfîànbigm Recefsau beingeufvecalic^en
unb ban

©c|)(&g(i^ l)flt î»ac bit d^ucSî^inifctie @
fanbft^afftfbefag« ber SSeçlage fub Lit. F. um
fianb(icl) beg gegenw&tttgenConvent vocgefieUei
auâ toaé wt Ûrjat^cn unD Motivm non itë fôb

Tom. VIII. Part. 1.

<5&ut.9vt)euiifctca<Srci)fcrfjÇrn.'j^rrt <£6in>$at>
Àfttn unb ©tànben toerlangcr »pctte/ ba§ bie &nf[c

lifcfren J^rn. J^rn. ©rafen unb be* SKcit^ @rabt
<£SU«tu bem von 3fcncn btn bem €(>uc-9lf»rini<
fclxn (JreB^Xaggefuc^tem Seçtritt in bie votya»
(>enbeAlbanÇ mit m$ci>teHadmittirt tvctben/ bie
Ibblitbc 0btr.9îl)«inifc^e ©cfancfcfcafft aud) auf
gieicfemàgige Admi/Iion ber lîbl. Ocftmtict)ifci)cn
unb SBeflp&ttlifcfrnSreçfen i^tet. «abenben In-
Itructiongfin^flngmafleu/aucfe tbegen tti ((S*
liftxn £*f|tet:ei^ifc|enŒtevfcé bon be* fl^ ^j«
titigcfiinbenen^ctfcanffbnlicljcn^acfttt. J^erm ©e<
fanbtm ©cafen von i&mcnflcin Excell. Inftânz
gemacftt twrbcn 2Bti!n ab«t bie Abrige ©cfanb»
fc^afftendefeétum Inftrudionisvorgcfc&ugtl <ê
»(î bon bcnenfclben Uçtbcrntjmsî ad référendum
genommentvoteen. îitfuntlici) t(l îitfté fûnffmal)(
geferti.at;unb von alletfeiw gcVoUmàc&tigtenJ^m.
-Ç>c»t.2lbgefanbten untctfcfjticbcnunbgcftcgcit vetoben/fo gefc^(jm J^cilbronn ben 31. Augufti170t.

i- Stfn tvegen tcé ^uc*9\^inirc(jen <Sreofc^/

<BTeorge^n<*rici? permgcr. (L. S.)

i. Son wegtn 2tër«r ÇNr«SHtflKcJ>cnS)urc()J.
in ^apern/1

Cafpar Marquard smbt ^WVbew Wrt^«Sn^ingcit. (L. S.)

3. Son tvegeii be^ grântfif^en Sreçfe«/l
30~aun C5corg Scbartfl unb 3*batits

Cbrïjî^pb e^u&t. (L. S,)

4- Son ivegen US SSrttjerifc^en (îreçfetf
Cafpar Marquard %inbt/ 5«ï&«w W»Bilttçmgen. (L. S.)

5. Htn ttegen fces' ©cbtvtibifcfjcn Grciifcé im
Sftatmn3^rer Jgccb gâtfW.®naben «1 Sonflang
unb 3{)tcr ^Pcfc.gûrft(.S)urcl)l.jii2Bû«tnUraJ

3ob^«» iÊWcr vo» S<tcfmeiger.
(L. S.)

6. Son tvegen ttê £>6ec<£H&ctnifcbenStcuf^/
3o^»n» ^tie^ridj ^aber. (L. S.;

pbïltpp fyfmtd) «on Jodoci. (L. S.;

XIII.
Ttafiatus Fœderisinter Sacram CafareamMajefla-

temLeopoldum I, RegiamMajeftatemBri-
tanniœ Wilhelhbm I1I,iw(non Prapeteates
Ordiness GénéralesFœderatarumBelgiiPro-
v 1 n C 1 a R U m ad procurandum ju* Cafar
Majeftati ratione pratenftonis fua in Succejjionem
Hiffankam fatisfafticmem aquam & raiioni

• convenientem «ri & ad adipifeendum pro Rege
) Magna Britannim& Dominis OrdinibusGencra-

tibus fecuritatem particularem (& fufficientem.

e Uagœ Comitum die 7. Scptembrh tfwio 1791*
[ Cum Articulo Séparât o. Nec non
g Ratifications Imperatoris Lbopol-
| m.Eberflorfiitiy.Septembrisi^oi.jTTiréduPro-
u tocolle de l'Ambaflade Impériale en HollaQ-

de, & au Congrèsd'Utrechc]

e» NI Leopoldus
Dîvinl favente

Clementiâelec-
tus Romanorum Imperator femper Auguftusac GermaniXjHungatis, Bohemis Dalmatis Croa-

'• tiae SclavonisRex, Archi Dux Auftri», Dux Bur-
1. gundis, Brabamis,Styriae,Carinthis,CarnioI*,Mar-

M chio
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170 i.

C O R P S DIPLOMATIQUE
r~a., 1,t. tt.· 11> n e t- ren io Moravia», JDnx .Lucemburgis ac fuperioris &

micrioris Sîleliae Wirtemberga; & Tcckae Prin-
ceps Sutiiae, Cornes,Habspurgi, Tyrolis, Ferrctis,
Kyburgi& GoritijB, Landgraviub Alfatia:, Marchio
Sacri Romani

lmperii,Burgovix, acfuperioris &in-
ferioris Lufjti:e,pominusMarcrii«Sclavonic;£,Par
tus Naonis, & Salinarum.

Notum tcftitumque facimus omnibus & fin-
gulis quorum intereit aut quomodolibct mterel-
ie poteft, quod cum Nos inter, & Seremfîimum ac
Potentiffimum Principem Dominum Wilhelmum
Magnx Britann'x Francise & Hibernisc Regcm
Confanguincum & Fratrcm noftrum Charifllmum;
nec non ChariffimosAmicos noftros, OrdincsGenc-
ralesFœderatarum Bel gii Provinciarumper utrinquca'd
id Deputatos, & fufficienti Mnndaco initruâos Lc-
gatos & Miniftros Plenipotcntiarios die i'eptimâ cur-
tentis menfis & anui Hagœ ComitumTraclatusFœ-
deris fcquentem in modum initus & conclufuslit.

Quandoquidemmortuo fine Libcris non itapridem
gloriofiifimœmemoria;Carolo 11. Hifpaniarum Rc-
ge, Sacra Sua Csefarea Majeftas Succcffionem in
Régna, & ProvinciasRegis defunâi DomuiSna: Au-gnttaellegitimè

deberi affcruerit, Rex autem Chriftia-
niffimub pro Ncpote fuo Duce Andegavenficandem
Succeflionem ambiens & Jus illiexTeftamcnto

quo-
dam Regis defunâi natumefle prœfcrens pro modo
didlo Duce Andegavenfi poflefiioncm univerfse Hx-
reditatis five Monarchie Hilpanica: arripuerît, Pro-
vincias Hifpano Belgicas

Ducatumque
Mediola-

nenfem armis occupaverit, Clatfem in Portu Ga-
ditano paratam teneat, Navcs plures bellicas ad In-
dias Hifpjno parentes miferit atque hoc modo
aliisque plurimis Regna Galliarum & Hifpania-
rum tam arftè inter fe uniantur & coalefcant, ut
poflhac non aliter quam pro uno eodemque Regno
confideranda effe videantur, adeo ut nifi profpe&um
fuerit, fatis appareat Cxfareae fuse Majeftati abjicien-
dam effe omnem fpem, umquam fibi de prxtenfio-
ne fua fatisfa£tum iri, iïicrum Romanum Imperium
Jura fua in Feuda, quse funt in Italia & in Belgio
Hifpanico perditurum,Britannis & Belgis fœderatis
liberumNavigationis & Commcrciorum ufumin Ma-
re Mediterrancum in Indias & alibi funditus peri-
turum, unitumque Belgium dellitutum iri fecunta-
te, quam ex interpofitis inter fe & Gallos Provin-
ciisHifpano-Belgicis vulgoBarrière tenebat denique
Gallos & Hifpanos ita conjunâos adeo omnibus
formïdandos brevi evafuros, ut totius Europe Im-
perium facile fibi vindicaturi fint. Quum autem ob
hune procedcndi modum Régis Chriftianiflîmi Cx-
fareas fus Majeftati necefîitas impofita fuerit Exer-
citum in Italiam mittendi ad confervanda tam jura
fua privata, quam Feudalmperii, Rex Magnae Britan-
nix neceffarium exiftimaverit, Copias fuas auxilia-
res mittere Belgio Fœderato cujus res eo loco funt,
ac fi reipfa jam aggreiïum foret, & Domini Ordines
Générales Uniti Belgii, quorum fines undiqueferè
patent, cftraéto & remoto obice, vulgo Barriere, qui
Gallorumvicinitatem arcebat, coaéti fint ea cunc-
ta pro fecuritate & faliite Reipublicm facere,quxBel-
lo impetiti facere debuiffent, vcl potuiflent quum-
que tam anceps rcrum conftitutio ipfo Bello peri-
culof-ior fit & hoc rerum ftatu Gallia & Hifpania
abutantur ut fe magis & magis inter fe de-
vinciant,ad opprimendamEuropae libertatem,& tol-
lendnm Commerciorum ufum his rationibus ad-
duâi, Sacra fua Caefarca Majeftas, Sacra fua Re-
gia Majeftas Magnae Britannis, & Celfi ac Praspo-
tentes DominiOrdines Generales Uniti Belgii tantis
malishinc furrefluris obviamtendentes,& pro viribus
remédia afferre cupientes,artiam inter le conjunàio-
nem, & Confœderationem pro depellendacommunis
pcriculi magnitudine necclEirium elfe exiftimave-
runt, & hune in finem Mandatis fuis inftruxcrunt,
fcilicet Sacra fua Cxfarea Majeftas Nobiliffimos,
Illuftriflimos& ExcellentiflïmosDominos,Dominum
Pctrum Sacri Romani Impcrii Comitem a GoefTen
Dominum de Carlsberg Sacrae CsefareasMajeftatis
Camerarium Confiliarium Imperialem Aulicum&
ad Celibs & PrsepotentesDominos Ordines Généra-
les U niti Belgii AblegatumExtraordinarium & Do-
minum JoannemWènceflaum,Sacri Romani Impe-
rii Comitem Wratinau à Mitrowitzl, Dominum de
Ginez, & Malentriz Sacrae Romanae & Hungariae
Regiae Majeftatis Camerarinm, intima Cancellariae
Aulico-Boliemics Confiliarium & Aircflbrem nec
non Sacr* C*fatc*Mijeitatis ad SereniflimumMagna

BritanniaîRcgcm AblegatumExtraordinarinm,Lega-
tos fuos Extraordinarios éc^lenipotcntiarios:• Sacra
fua RegiaMajeftasMagnxBritanniï Nobiiiflïmuin,
Illultriirimi'm atque

Éxcellcntiflimum
Dominum

Dominumjoaiuiem Comitem de l\1arlebouroughBa-ronem Churchil de Sandrige, Sacr* Regix Majefta-
ti à Confiliis intimis, Copiarum Pedcllrium Du-
ccm, vulgo Generalem, & fummum Exercitus me-
rnoratae fuaj Sacre Rçgiae Majeftatis in Belgio Pra-
fedum Legatum ejus Extraordinarium,Commifla-
rium, rrocuratorem & Plenipotentiarîum Et Do-

mini Ordines Generales Dominos Didericum Eck
de Pantalcon, Dominumde Gent &Erlekum: Fre-

dericum B,uonem de Rheede Dominum de Lier,
agri Sti Antouii, & deTerlee,CommetidatoremBu-rae,

unum Nobilium& !n Ordine Equeftri Hollau-
dix & Weftfrifiseconfcriptum Antonium Heinfium
DominorumOrdinumHollandisc&WeftfïifiasConti-
liarium & Syndicum eorundem, Magni Sigilli Cus-
todcm ac Feudorum Pracfidem Wilhelmumde Naf-
fau Dominumde Odyk Cortgiene &c^ Primum Nobi-
lem & reprjefentantemOrdinem Nobilium in Do-
minorum Ordinum Zcelandise & corundem Deputa-
torum Congreflu Everhardum de Wcede Dorni-
num de Wéede, Dikveld, Râtelés &c. Fundi Civi-tatis Oudewaater Dominum, Capituli Stz. Maiix

quod Trajecli ad Rhenum eft, Decanum, Conii-li.uium Primarium & Prxfidem Confeffus Provin-ciss Ultrajeétinse,Ageerum fluminis Leccise Prxfec-
tum & Praetorem

Wilhelmum
van Haren, Agri

Biltani in Frifia Grietmannum.UniverfitatisFranc-
queranse Curatorem, a parte Nobilium in Confelïu
DominorumOrdinum F rifiæ Deputatum:Burchardum
Jufium a Welvelde in Bukhorft & Molokate To-
parchum in Zalick & Vekaten Yffelmuytani agri
Satrapam & WicherumWichers Civitatis Gronin-
genfis Senatorem,refpeétivè Dominorum OrdinumGe]dris,Hollandiae

& Weltfrifiae,2eelandi£e,Ultra-
jefti ad Rhenum Frifise, Tranfyfulani*& Gro-
ningae & Omlandiorumad Conventum Dominorum
Ordinum'G cneralïumUniti Belgii Deputatos quiii
Mandatorum fuorum in fcquentes Fœderis leges
convenerunt.

I. Sit maneatque inter Sacram Cafàream Majefta-
tem Sacram RegiamMajeftatemMagnaeBritanni*,
&

Dominos Ordincs
Générales Uniti Belgii cons-

tans, perpetua & inviolabilis amicitia & correfpon-
dentia, teneaturque alter alterius commoda promo-
vere,damna vero & incommoda pro poffe avertere.

Il. Sacra fua CsefareaMajeftas Sacra RegiaMajes-
tas Magnse Britanniae & Domini Ordines Gcne-
rales, cum nulla res ipfts magis cordi fit, quam
pax & tranquillitas generalis totius Europs judi-
caverunt ad eam ftabiliendam nihil efficacius fu-
turum, quam procurando Csfare* fuae Majeftati ra-
tione prsetenfionis fuse in Succeflionem Hifpanicam
fatisfattionem œquam & rationi convenientem,&
ut Rex Magnse Brkanniae & Domini Ordines Gé-
nerales fecuritatem particularem & fufficientem pro
Regnis, Provinciis Ditionibusque fuis,& pro Navi-
gatione, & Commerciis Subditorum fuorum adipi-
Icantur.

III. Propterea Foederati ante omnia operam da-
bunt quantam poffuntmaximam ad obtinendam via
amicabili, & per Tranlà&ionemfolidam & firmam
Cxfareas fus Majeflari fatisfaâionem«quam & ra-
tioni convenientem in caufa memoratse Succefllçmis,
ac fecuritatem modo indigitatamRegiae fu« Majefta-
ti Magnae Britannis, &c Dominis Ordinibus Ge-
neralibus Uniti Belgii impendentque Foederati in
hune fincm omni ftudio & absque ulla intermiffione,
fpacium duorum menfium à die quo Ratificationum
Tabulas commutabuntur,numerandum..

IV. Quod fi prœter fpem & vota,intra tempus
prcefinitum res eo, quo diftum eft modo tranfigine-
queat, Foederati fibi invicem fpondent & promittunt,
fe alter alterum omnibus viribus adjuturos idque
juxta fpecificationempeculiari in Conventione deter-
minandam, ut ita aquirant fatisfaâionem & facuri-
tatem antè mcmoratas.V. Foederati ad procurandam fatisfaélionem &
fecuritatem antediâas omncs ncrvos intendent
ut inter alia récupèrent Provincias Hifpano-Belgicas
lit fint obex & repagulum, vulgo Barriere Galliam
Belgio Fœderato removens & feparans pro fecuritati
DominorumOrdinum Generalium, quemadmodun

ab omni tempore inferviéruat,donec Rex ChriftLi
nii
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niffimus nuper eas Milite fuo occupant,ut & Duca-
tam Medi6laiietifemcum dq>endentiisejus,taiiquam
Feuduin Imperii atque iecuritati Provinciarum
HaereditariarumCsefares Majeftati inferviens. Prss-
tereaRegnaNeapolis &Siciliae,&Terras atque Infu-
las circa ora Hetruriae in Mari Mediterraneo qua
funt Ditionis Hifpanicse&ejusdem ufui efièpolTunt,

J
ut & prodeflèNavigationi ce tommerciis

Subdito-

rum Regis Magnae Britannias & JBelgii Uniti.
VI. Licitum fit Regiae fus Majdtati Magna;

Britanniae & Dominis Ordinibus GencrahDus
communi Confilio pro utilitate. &. commodo Navi-
gationis & Commercii Subditorum fuorum quas
poterunt in IndusHifpanics DitionisTerras & Urbes
armis occupare,quidquid autem becupaverint, ipfo-
rum manebir. $>

VII. Neceflîtate exigentejut Foederati ad obtinen-
dam antedicïam fum Caefare» Majeftatis fatisfaâio-
nem & Regis Magnas Britanniae ac D. Dominorum
Ordinum Generalium fecuritatem bellum fubire adi-
gautur, fidelitcr inter fe Confilia comrmmicabunt
de operationibusbellicis & de omnibus rebus ad
caufam hanc communem fpedtantibus.

VIII. Neutri Partium fas fit Bello femel fufcep-
to de Pace cum hofte tra&are nifi conjunâim &
communicatis Confiliis cum altera Parte nec Pax
ineatur, nifi adepta prius pro Caefarea fua Majcfta-
te ûtistà'âione «equa & rationi convenieiite &
pro Regia fua Majeftate Magnse Britanniœ & Do-
minis Ordinibus Generalibus fecuritate peculiati
Regnorum Provinciarum, Ditionum Navigatid-
r.is, & Commerciorum fuorum & nifi juftis cau-
telis antea provifum fit ne Regna Galliae & Hifpa-
niœ unquam fub idem Imperium veniant & unian-
tur, nec unquam unus & idem utriusqueRegniRex
fiât & fpeciatim ne Galli unquam in pofielilcrrierfl
Indiarum Juris Hifpaniciveniant, neque ipfis ibidem
Navigatio Mercaturse exercendse caufa,fub quocun-

que prastextu directe vel indirecte permittatur &
tieniquenifl paâa pro Subditis Régis MagnaBritan-
niœ &Fœderatt Belgiifacultateplena utendi & fruen-
di omnibusiisdem Privilegiis

juribusque, Immuni-

tatibus & Libertatibus Commerciorum Terra Ma-
rique in Hifpania Mari Mediterraneo, & in om-
nibus Terris & locis quae Rex Hifpaniarum pof
tremô defunâus tempore mortis tam in Europ:
quam alibi poffedit quibus tunc utebantur &
fruebanrur,vel quibus amborurh vel flngulorumSub-
diti jure ante obitum diâi Regis Hifpaniarum quae
fito, perTraÉlatus, per Paâa conventa, per Confue
tudinem, vel per alium quemeunque modum uti&
frui poterant.

IX. Tempore quo dicta Tranfaâio vel Pax fiet
Fœderati inter fe convenient, de omnibus iis, qm
ftdttabiliendam Navigationem&Commercia Subdito
rum Regis Magnse Britanni* & Dominorum Ordi
num 'Generalium in Terris & Ditionibus aquiren
dis, & a poftremodefunâo HifpaniarumRege poi
feffis neceflaria erunt, quemadmodumetiam de mod
quo Domini Ordines Generalesper obicem antedic
tum vu [go Balrriere;feriuri reddentUr.

X. Et quoniam Contrdverfisequédam Religion
ergo exoriri poitent,in Locis à Foederatis, uti lp<
rant, armis occupandis de exercitio ejus inter fi
etiam eodem quo lupradiâumeft tempore conv<
nient.

1XI. Foederati fe invicem omnibus viribusji
vare & opem ferre contra Aggrefïbrerrlteneantui
fi Rex Chriftianifiîmus vel quisquam alius alique:
Fcederatorum ex caufahujus Fœderis aggredi full
.neat.

XII. Quod fi vel nunc fuper fsepe indigitata fati
Faâione & tècuritate tranfigi queat, vel poft fufee
tum neceiTarioBellum Pax iterum coalefcat,polt t
lem vel Tranfaûionemvel Pâcem conclufam, fit
maneat fempcr interPartes contrahentesFœdusdefei
fivum.pro Guarantia ejusdem,vel Tranfà&ioiusv
Pacis.

XIII. Ad hujus Fœderîs focietatem admittent
cunéti Reges, Principes & Status qui volent qi
busque Pax Generalis cordi eft quoniam autem 1
cri Romani Imperii peculiariter intereft Pacem p
blicam fervari, & hic inter alia agatur de récupéra
dis Imperii Feudis, ad hujus l<oederis focietate
dicîrum Imperiumfpeciatim invitabitur PrsetereaFc
deratis conjunftim vel fingulis feorfim licitum
acceflionemad hoc Foedus requirere, eorum qui
requirereipfls vifum fucrit.

TOM. VIII. Part. I.

XI V. Ratihabebitur hoc Fœdusib omnibusJ
FoederatisUltra fpatium fes feptimanarumvel citius
fi tieri poterit, in quorum fidem nos fiipramemorati
Plenipotentiarii pr*leus Fœdus Subfcriptionibus &
Sigillis nollris munivimus. Hagae Comitumdie fepr
timo Septembris anni inillefirm feptingentefimipri-
mi.

#

(LS.) PeirusCra« A Goessen.
(LSO Joaknes WenceslausCbb«

WRATISLAU A Mitrowitz.
Nos prxdiâum Fœdus fie initum & conclufum

pcromnia & fingula, approbaverimus confirma-
verimus & rat uni habuerimus quemadmodumid
hifce approbamus confirmamus & ratumhabe-
mus, promittentesverbo noftro Imçeriali & Regio
Nos omnia & iîngula in prxfato tœdere contenta
finniter & conftanter obfervaturos impleturos ob-
fcrvari & implericuraturos,neque quantum in nobis
erit paffiiros uta quopiam fub quocunque demuin
praetextu*direélè vel indireâè violentur & infriri-
gantur. In cujus réi fidem hafce manu nofira
lublcriptas figilli Noftri Csfarei appenfione muni-
ri jufiîmus. Dabantur in Arce Noitra Ebersdorffii
die decimâ nona menfis. Septembris, Anno millefi-
mo Itptingentefimo primo Regnorum noftrorum
Rornani 44. Hungarici 41.

Bohemici
vero 46.

LEdPOLDtJS.
VtD. A. C. A Kaokitz.

d~d
MandatantSacre Cœfareà

Majeflatisproprium.

C. F. CONSBRUCH.

A^tîCu'lus Separatus de, réparât ione

Régi magna? Britannï* eircà agnitionemp-x-
ttnfi Wallia Principis in Regem dnglïœ per- Re-

gem Galliœattentaiam procuranda. Cura Ra-
tifications Ctejàrea. Fienna tz. Màr-

1 tii 1701. [Mfinufcrittiré du Protocolle de
l'Ambaffade Impériale en Hollande &au Con-grès d'Utrech t.]

1 VIOsLeoeoibusDivina Favehte Clemen-tia elcâus Romanorum Imperator femper Au-
guftus, ac Germanias Hungarise Bohemise Dalma-

b tise Croati» Sclavonise Rex, Archidux Auftriae
Dux Burgundise Brabantise Styri», Carinthix,
Carniote Marchio Moraviae Dux Lucembuïgise
ac fuperioris & inferioris Silefi», Wurtemberg»,&

> Teckse Princeps Suevis Cornes Habfturgi .Ty-
o rolis, Ferretis Kyburgi & Goritise Landgravius

AlfatiasMarchioSacri Rontani Imperii, Burgoviœ
ac fuperioris & inferioris LufttisS, Dominas Mar-

is chiœ Sclavonics, Portus Naonis & Salinarum.
Notum tefiatumque facimus omnibus & fingu-

lis, quorum intereftquôd jcùm die 7. Septem-
2- brisAnni proximè elapfi inter nos & Serenimmurr

ac PotentiffimumPrincipem Dorhinum Wilhelmurr
1- MagnaeBritannis, Franciae & Hibdrniœ Regem,Con-r, fanguineum & Fratrem noftrum Charifiimum ne<
m non Chariffimos Amicos noftros Ordines Gênera
:i- les Fœderatarum BelgiiProvinciarùmper utriinqw

ad id deputatos & fufficienti Maninfiruâos

s- Minittros Fôedus initum & conclufum fit, omnibus
p- verb Partibus nuperrimè placuetit de fequerîtîadhuc
a- Articulo convehire.
& Quandoquidem pou Fœdus inter Sacram fiiarr
n- Cselàream.Majeftatem Sacram iuam Regiam Ma^
el jellatem Magn*Britannise & Celfosac PrspotenteiDominos

Ordines GeneralesUniti BelgiiHagae Co
ur mitum die 'j. menfis Septembris 1701. Anni con
li- feélum fignatumque, Rex Galliaî fibi tantumarroga
à- verit, ut prEetenfumWalli* Principenagriofeeret
u- declararetqueRegem Angli*^ ScotiSe & Hibetnise
n- atque eo faclo Sacr* fum Régi» Majeftati Magn:
m Britannis & univerfseNationi

Britannica
gravem ad

e- mbdum & indignaminjuriàm intulerit Conventui
fit conclufumque eft inter prsdiâosDominos Confce
os deratos, Sacramfua Csefaream Mai eftatem, Sacran

fuamRegiamMajcftatem MagnasBritaimis &CeI
t Mt fu
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fos ae PrsepotentesDominosOrdines Générales U-
niti Belgii pet prsfentem hunc Articulum ( qui pa-
rem & eandem prorlus vim virtutem & vigorem
obtinebit, ac fi fupradiâo Fœderi ab initio infer-
tus efla) quod nulla cum Gallis Pax omuino ini-
bitur, priusquam antc rnemoratas Sacras (hae Re-
giae Majeftati Magnae Britannis pro eadem atroci
injuria rcparacio faâa (it.

Nos
eundem

Articulum feparatum per omnia &
fingulaapprobaverimus connrmavcrimus & ratum
iabuerimus quemadmodum eum hifce approba-
mus, confirmamus & ratum habemus promitten-
tes verbo Noftro Imperiali & Regio, nos omnia,
quse in eo continentur bona fide prasjtituros& ad-
impleturos, neque quantum in Nobis crit, paflu-
ros eue ut à quopiam fub quocunque dcmum prac-
textu direétè vel indirecte violetur & infringatur
ln cujus rei fidem hafce manu Noftra fubfcriptas
Sigiili Noftri Csefàrei appretonemuniri juflimus
Quaî dabantur in Civitate Noftra Viennx die 2Z.
Martii Anno 1702. RegnorumNoftrorum, Roma-
nt quadragefimo quarto Hungarici quadragefimo
feptimo Bohemici verô quadragefimofexto.

LEOPOLDUS.

(L. S.)

Vt. D. H. C. à Kadnitz.
Ad MandatumSacra Cafart*

Majeftathproprium

C. F. CONSBRUCH.

XIV.
ftutfbSSruberlicf)*Convention jtt-ifc^r» J&mn

2\uoo!pt?2f»8»ffett/unl>Zntim Ufctdjen
J&etâogen au SSraunfcfrtwtgunb 4imefoirg twvfcwno

©te ju Confervation3§w Jante/ aut^
atttn Prœrogativenunb SKedttn fi<^ la «"M
Sctmêgî. Defenfîons-©tanï ftftcn. S5raun«
fctyVCtg Wtl*?. Oaobr. I7OI. {TbtattumEu.
ropaum Tom. XVI. pag. ipo. col. i. d'où
cette Pièce eft tirée. On la trouve aafli
dans Lu ni g 'Xtutf^tê 9lei^ Archiv.

Part. Spec. Wt^eit.V L 3*fafi.I V.pag. rf*.

C«ft-à-dire,

Conventionfraternelle, J entre ks Sereniflims Prin-

ces
Rodolphe Auguste, & An-

thoine Ulric,Ducstde Brumwick Lu-
ntbourg pour la confervation efficacede kurs Do-
maines Droits Ù anciennes Prérogatives.A

Brunswick *J. Ofàbre 1701.

<7\<£mna$ toit ton <8ctttê (Snattn «Hubo^
'Xugut1u' unb îtntton lîlnct» )J&ec(eâe au

(Sniunfftwciâ unb iûncbuvg bco Unftr fû|)rcnî)en
55rûtcrli*en©efomt=9ltôiffunâun« jctiftjcit an»
ûtleacn fcçn taffcn feutc^ «inmàt^igen SXat^ tt<SBoblffttbWnftW

Etats ju befiorbernvoixaucfe
venntttctfi©îttHOjet Afliftenzbistro unfct gût.
flcntbutn unb tante in gutem Sctctc unb 9tu&e<

ftanb et^alten Dit aegenwattifle Conjnnctnïcn
abeciunb îuma&toDie linfeiituÇaufe an((*«t»««^
Particulier ©*fa()t«c»t«tten1 uni toc baano&t
uni fo met)t obligiren/ein mtt'fwfiberii^ tin.
mûti)tgtô Concert ju faffcn/in SSttrattt ba i.taté ben bon JP>annctetgefudten Eleaorat
uab t»aé betnftlbtn an^angig ijlI ttnfçt «on fp t»ic«

Un Seculis\tx in tintt egalen Dignitsetunb gt<

noua Setciniguns gtftanbeneé J^n({0glic|eé ®e<
famt*£an6Çauptfa'$u$getvcnnct/toit abecaiâ

( 1 )Cecte ïieceétant litce da ThtmmE«rtf*»m on «a a confet-
Wla Duc. Cetle.deLong dl du |. peut êue F»i une faute d'Un-
fnNo)<.fD"Mj.

fcêt f^wâcftîre ^ti( wn foi^cï Révolution unD
tetjiit^ ctabliitnbtn Prxpotcoz njt^w onCcté
[maffen »ir «^ aUberctt-*tfrwr <5ac^ffn4autn.
burgife^ca unb anbetn ©aeften tcarâ U$ cmpftrt-
Itnl]al^ cin tJcrMtinctlicfccé Tracîamenr t^dt»
licfceProccdaien tinb S5jtrdn.qnû||<n auc^ )u*
lc|t ivptjt gar tint gdng(ic&e Opprefliontrttjar.
ttn^nnen; £8unutfjjtau#x. ter^panifc^tSuc-
ceflîons ©twit unb tarnbtc ^«rfurbrec^enbec

^rteg einen jetai 9îcic^(?=Parnoten unD Iln^ in-fbnterteit furent maàtt I bafj («lbM« 2eutfc^-
(anb mit ngreiffen1 unb nac^ btm (fjctmpel be^
»omtat)liaent(C9f(ig)d^ttg(n^tieged unfer gût(l«n«
tt>nm unb tante mit 2)urc&sugcn./Exadtioncn/1
Sin^Hictietung{ Sremttnl 9îauben unb «piûn»
bern abrrma^i wr^eercunb ju @runbegenefetet
wctbtn mJc^tcn Ubtt bon 3. bit etnige 3ctt^ero
bon fo vtelen JÛrten tvicec une wfcï)oUcncS3cbto*
tiungen unb continaitenbe gef&t)ttu$e ©ctûcttc 1
mutin bte btr^alben etnlauffcnbeoielfâftiae QBar.
nungen une in bte gcrccfcte Apprehenuon unb
Sctmuttjungfeçtnl Dag bon lînfctn Ô6e(too(lcnbctt
unb u)ren gegen Une animirten ^reuntenein obec
auCtt gefàt)tiic6«^Deflein teibet Uni machini-
ret u>ert»e unt> mit bannenbero une Ç()cen=unt>
©ewifené (aiber «etbunben at^ttnf lh\ê f Knfern
Etat/Sdrfient^um unb ianbefnrfrintltc&enTrac-
tament ju tetten unb îînë bt\) atln Unfcrn bon
<Sott ttrlitbentnunb uns angeeibten SK«ditcn nacft
âufetflen ^tàfften ju mainteniren 60 ^abtn
tvitnaclge^altenetgemeutfamerreiffee 33muM$(a>
gung 6e» Chivegung »orangefiu)rrtt unb racket
g«fd()riid6et

Umjî5nbï/
un$bat)inueu=t>rûticr=unD

cûunftu)iglic$ntiteinanber vetnommen/concerti-
cet unb gefd(offen<itnfeteWt^tnge^abteordinai-
re Defeûlîontf = Jfetfaflimg eeç/gegenn'drtigen 3et«
ten auf tint fiàrtfere unb folc&eProportion etnju*
ftditenfbag wicim ©tante fênnmSgen/ntc^tuuc
benen angebwtjetenEntrepriftnunb©cwaltttj4tig«
Wten nad&brûd1tc6 tt>ibet(l<()m/ttnjèieScflungtn
betoa^ten/unb tant unb feute fur Ruin fd)ôgcn/t

•fonbem auc^ }6 <St()a(tung beé SKctc^SticCené
unb gemeineu £Rut)e=€>ranbe$fc^uibigflec maflen
concarriren î» tônneni ju mtc^tm <Snb Kit
bann bm lînfec Milice bit Compagnieny tnfon-
betfceit bit) ber Infanterie fo tveit vtrfldrtfcn
laffrn ttcOcn fcag mit e^efienJînfcrtDcfen/ion^
Seifaffungefîeâivtment injwôlfftflufcntiSDÎann
regulirtet îroujjjwn 6efte$en môge bte tvtr au$
nat$ âulfecftet9Jî5gttcjkit fo lange benjubtfcatten
traÂten n?cOcn bie tett aitô bec @«fa()ï gtcettetf1
unb UnferEtat, Sieste unb SSefugnâjfenauf ein
ober antete repatirUdt QBtife in <Sicè«t)«it ge«
ft|t fenn »ttben mtt^in aucfe (eo bem ©pani-
j$m Succefiioné«<Streitbte S5«n>aJ)ïunâ \sté gc
meinfamen SRci^ Sritbtn^ unb SXu^ejlanbe^in
SEeurfcfyanb tinrb eâeâairtt unb befôaffct fenu.
O(îut»te tv>ir,abct Unfer aetttuen ianifcèajfi
tor^in gndbtfljl «erftc&ert (aben ba§ butt^ bit
Augmentationunfer Trouppen îanb unb Jeu»
ten fcine mcljrercOnera atô «or bem ju ber or
dinairen ^tiegS-Cafla fectoidigetfaufgtUgtt
fonbem bit jugeworbene Milice unb natf bavon
dependitet/ o^ne SafiunbSnt^un Ut Unité I ans
benen «on ter Çron ^randtein 6en bem mit ber,
feiben ju Maintenirung ttê SS5ef}^âUunb9{nf'
tt>i(hfc|en ^rteben^ in £eutf<$(anb «or ctntaer
3eit getroffettenTraâat «euccordirten Subû-
dien unter$a(tcn Kerben foO 2Cïfo woOen wir
auc& barilber crnfutf& ()a(ten f unb Unfere Ua<
tett^anen in fo tveit aller neatn S5îf^w«ung
gânôltcfe ent^ben.

Unb tbwtty biefe bon Uni concertirte 23er>
faffung bie Diipofuion Ut «Rei^^Conltitu-

tio-
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tionm unb îtS 3Bffrp^lifc$Mgricbetttf*Inftru-
ments juforïetft aber bit fc&uieige îrtue unD
«Pfïicfct/ ttoinit n>ir bfra SRtidb unb beflè» aliet*
fcfcftftcu £>fct=J&4upt«<raant>/)um Fundament
frit/tatycro aucb ton fttnetn QBohigtfinttmnbté«
fatlâ ttne toibrige Explication ju *ermutf}cn
©e declarirfti wir bmnocb gum Uberflug tin*
nià$igli$ unb mit aufri^tigtn 12eiitf4>cn £«•

fcen twbce ceé neunbten Eleâorats galber f
nccfr ex quovis alio capite jemanben/ te fci)

mer et ttfUe ofFenfive anjugmfffn f fonbênt
Une mit Hnfcr Armateur in terminis & fta-
tu defenfionis unb }t»at foirer mafjctt lu M*
ten/ bag toit juforfccrft fût unftrn Etac, fûcîtit*
fere altc Praerogativen unb QUtfctc/fût bit ©i«
dKtt)£tt ilnfet Sefluugm unb Santé tin tt>a$en*
fceé Stage J>aben unb une iabttf auf fetmrkç
QBcife tmufctlicty (>a(tm 1 fcbrengcn f bcfctjccn/i
weniget unterbrûcfen laflin 1 bantben awct) fltté
beretc unb gefafï feçn ttwUen/tvann bem 9leic§
unb gemeinem Satttlanbe cine Nfwtbm @cfaf)t
jufieflen unb bec gtitbc unb ÇRu^efianb trou-
bliret werben frite/fc taan lagcgrn atlt ui^gti*
cfee J^ûtffe ju beflen SRcttung unt> grjrtenê^r»
J)tt(tung mit ju bsfc^affen/ unb an fonçai ©tûcf/1
fo bit 9îejc6é--@ift5cauc& bie 9îecl)tc btt Sîa«
tur unb îîôlrfet bon oltcn Seutfcfecngôrfîcn fieé
SKcicl;e reqairiren/eê etmangctn ju iaffen-

3u SScftâffttôung bcfftn aflen t)a6cn mir bte>
fcé Uofct cinmûttjiflc^Concert mit cigenen^ân«
ben unttrfc^ticbcn unb mit Uttfttm gt^iinten
<£an|c(ct),Secret bcbr&ttm (âffen. Ç>o gcfctjc-
t)cn m lînfct ©tabt unt> Scfîung S3raunf^tveig
fttnij. Oâ. 1701."

3^»&<»lp^2(wg»(Î0. 3(nt^w Ulrich.

XV.
Vcrgelyk en Compromiff tuflehen de Hee-
ren Arnold Mavrits Willem ter
eenrei en Ernst en Statios Philip
teranderezyde, Graven teBentheîm &c war-
door fy fyne Majefteytvan Grout Brittagne
tot Arbiter van hare Diffêrcntien en gefchil-
len verkiefen, endeGrave Arnold Mau-
kitsWillem verklaart hoedathyde
Gravaminar EccleJîaJIica en Politica fal regu-
leeren en wechnemen.Gedaen in s'Gravenha-

ge den 31. Oéfcobr. 1701. Met de Com-
promifforiale Uitfpraek van fyne Brittanni.
fche Majefteyt. Gedaen in s'Gravenhageden
tï. Novembr. 1701. [Lcnio, %tnttfb*i
SRcid&«*Archiv.Part. Special.Contin.il.
2tbtf>ei(. V I. In Supplément- lt$ I. abfagce
bon ben ©tafen «on fStnttyim pag. 513. d'où
l'on a tiré cette Pièce qui fe trouve auffi
dans leTbeatrum EuropaumT om* XVI. pag.
139. en Allemand. 3

e '<
C'eft-à-dire,

Compromis entre Arnavld MauriceEGuillaume Comte de Bentheîm dune
part, Ernest ££ Statius Piîilips
aujft Comtes de Bentbeim d'autre part, parloquei
ils remettent la Ueitfim de tous leurs Différent:
à F Arbitrage du Soi de la Grande Bretagne, lt

Comte ARNAULD Maurice Guil-
laume déclarant de plus> comment& de quel-
le manière il réglera & fatisfera aux Griefs Ec-
elefiafliques & Politiques. Fait à la Haye le }i1
OEtobre 1701. Avec, la Sentence Ar-
bitrale de fa Majejié Britannique rendue à la

Haye le 11
Novembre1701.

•

WY ondcrgefchreve ArnoldMattrits Wîlltm tereenreen Erufl en Statius Philip ter andere zy-de,Grave/» te Bentbem Sfenfirt Tecklenburg,£fff.
onderricht ïijndc dat fijne Majefteytvan Groot Brit-
tagne geernofoudefien, dat de openitaendedifferen-
ten en gcfchillen, dewetckc tuflehen haer nu eenige
jaren aen den anderen hebben getrotteert uit den
wcch wierden geleght en geaccommodeert endedat hoogftgedachrefijne Majefteyt de adimpletievaûhet foo eenaemde ByleveltfcheVerdragh daer toehet
gereedtfte middel oordeelt te- 2ijn vcrklarenby de-fen, dat

wy voor ons ende onlè Erfgenamen enSucceifeurs,na een volkonien overlegen uyt goe-de redenen ons daer toe movetende hebben overge-
geven en geaccordeert, gelijck wy overgeven en ac-cordercn by delên dat wy met den

anderen
over de

adimpletie van het voorfenreve Byleveltfche Contrat
in der minnc, en de plano fullen trachten te verdra-
gen, cnde in cas wy in de felve onderhandelingedea
anderen niet konden verftaen foo fubmitteren wy
ons volkomentlijkdaer omtrent aen de decifie, ende
het oordeel van hooghftgedachtefijne Koninghlijc-
ke Majefteyt van Groot Brittagns: Belovende by
defen voor ons en onfe Erfeenamen en Sucfcer.
fours dat wy ons na des felfs uytfprake fullen
gedragen verfoekende fijne Majefteyt met aile re-ïpeâ by ontftentenifle van ons onderlinge verdrag
de voorfchreve dcciiie en uytfprake te willen doen.
en die in aile fijne deelen te willen executeren.

Noch is geaccordeert, dat de fuftcnue van Gra-
ve Ernft en Statius Philip aengaende de invalidi-

teyt des Bylevcltfchen Gontraâs in fijne waerde
en onwaerde gelateu îîjndc, hun fal vry itaen de
voornoemde fuftcnue in rechten te kunnen allege-
ren, daar en foo fy te rade fouden mogen wer-
den.

Wijdcrs vcrklaert meer gemelden Grave Arnold
Maurits Willem, foo voor hem als voor des felf<
Erfgenamen en Succefleurs dat hy de Gravamim
Eccîejiafiica en Polkica foo ras als hooghft-geedachte fijne Majefteyt de decifie en uytiprake fa
hebben gedaen fal reguleren en wechnemen gelijck hy die van au voor als dan reguleert end<
wech neemt by defen ende op de volgende maniere, als hier onder van woorde tot woorde geinfereert

ftact, over de referve en aentekeninge ojden tweeden Articul van de Gravamma Politic,
breeder in margine geëxprimeert.

t. De
protellerende

lngezetenen der Graeflcha]
Benthem fullen allefints in den ftaet en obfervanti
harer Religie, in den jare 1624. tot de veranderin
ge van wijlen Heere Grave Ernft Willem in dei
jare 1668. gelaten, herftelt ende befchermt werden

a. Dienvolgende fal de oude afgefchafte Over
Kerckenraedt ofte het

Opper-Confiftorium
inge

ftelt tot waarncminge van het Gceitelijck of Kerc
kelijck régiment door wijlen Heer Graef Arnol,
Jooft wederom aengeftelt werden, en beftaen ui
vijf perfoncn, ten deele Geeftlijke,tendeeleWerelt
lijcke welke tot dat ampt bequaem, en aile vai
de GereformeerdeReligiefullen zijn metname.

3. Wanneer een van de felve door verfterfo
anderfints komt af te gaen, fullen de refterende Le
den een ander Gereformeert Perfoon in fijne plaet
verkiefen, en den felven aen de Heeren Gravenal
Landts-heeren prœfenteren om binnen een maen
geconfirmeert te werden.

4. De voorfchreve Over-Kerckenraedt falvan tijd
tot tijdt na ouder gewoonte, en vereyfch van fake;
vergaderen en belbigneren doende alles wat mei
volgens de Fundatie van den dertienden Oélobe
161 3. plagt en behoort te doen, en van aile (ijndoei
goede notulen en protocolhouden, door een Aétua
rius, die daer toe gequalificeert is by het voor
fchreve Opper-Conlutorium te verkiefen.

$•. Voornamentlijck fai -den Over-Kerckenraed
forge dragen, dat devacancePaftoryen School-Koi

[ ter-ende
Organift-dienften

fpoedigen wel wedei
om voorfien werden; ten welckeneyndede perfooi
fal aengeftelt werden by de Opper-Confiftorialen
met de Leden des Onder-Kerckenraedts daer d
plaetfe vaceert, by meerderheytvan ftemmen. Dae
na fal deaengefteldeperfoon peremptoric van hae
worden geëxamineert of van het eerwaerde Clal
fis, op haer begeerte bequaem bevonden lijnde
fal hy de hooge Overigheytt gepraefenteert ende Va
de felvebinnen een maent geconfirmeert werden

fonder daar voor yetwesMte
3
geniecen, uytgenome
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de jura en Uges vah de Cancelerye welke niet een
fomrae van twaelf rycksdaelders voor een Paftor

en fes voor een Schoolmeefter, Kofter of Organift

fullen excederen. Na de confirmatie fal hy van twee
Gecommitteerdendes Kerckenraedtsgeordineerten
geinftalleert worden in tegenwoordigheyt van eenîraeficlijcke

gecommitteerde op koften van de Ge-
meenteu fullende

elck
gecornn-iitteerde boven de

wage-vrachten noyt meer als twee rijcksdaelders
daegs senieten fonder echter een particulier Colla-
tor,

die
eenig recht heeft daar meale te praejudice-

ren.
6. Voorts fal meer gemelde Over-Kcrckcnracdt

ten miniten cens des jaets de Clafficale vergaderinge,
de Onder- Kerckenraden en de gefameutlijckeGe-
meentens vifiteren om aile gebreken te verbeteren,
fullende in de Kercken-boete mogen procederen
niet alleen tot fulpenfie, maer oock tot het deporte-
ment van Praedikanten, Schoolmeefters Organiften
Koflers, GeeftelijkeRentmeefters Kerk en Arme-
Proviforen,"endehare onder -Dienaars, die het me-
riteren, mits dat daer van notificatieaen Gjn Exccll.
werde gedaen, fonder daer door de executie te fus-
penderen.

7. De voorfchreve Over-Kerkenraedt fai op alle
Geeftelijke goederen nauwkeurigh acht geven ren
eynde daer van niets vetalieneert noch tot eenig
ander gebruyck befteedt werde, als tot nuttevan de
Gereformeerde Godtsdienft; daarom fullen deGeef-
telijke Rentmeefters, en alle Arme enKerckenPro-
viforen, onder de oplïcht van mecr gemelde Kerc-
ken-raedt ftaen fullende eens des jaers voor haer
van ontfang en uytgave in tegenwoordigheytvan
een van fijn Excell. gecommitteerden rekeninge
doen, het ware dan dat in defe of geene Stedenof
Dorpen een andere gewoonte ware, daer het by het
oude gebruyek fal blijven; om welke oorfakedenGeeftelijcken

Rentmeefter (dewelcke altijt van de
gereformeerdeReligie fal zijn) van het Opper-Con-f iftorie

ook
aengeffelt

ende t'elkens by de vacature
van fijn ampt van de hooge Overigheytgeconfir-
meert fal werden, fo als van Paftoren,

KoUcren
en

Organiftenart. 5-. is gefegt.
8. Noch incumbeert den Over-Kerckenraedt aile

Êcht-faken,na Godts Woordt en de Wereldtlijcke
Rechten fonder appel of revifie by rechtelijcke de-
cifie teontfcheyden;defgelijcksArmen-ende Kerc-
ken-faken, ookaile Proceflè welke de Paftoren
Schoolmeefters Kofters ende Organiften om eenige
redenen haer ampt concernerende worden aenge-
daen,1 zij nde voor geen ander Rechtbanck conveni-
bel.

9. Wanneer de Kerckenraedt tegens eenige fcan-
daleufe Leden der Gemeenteverder procedeert, als
tot de verbiedingedes heyligen Avondtmaels, ende
deprecatie voor den Kerckenraedt ter plaetfedaer de
ergerniilèbegaen" is, (het welke de Onder-Confifto-
rien altijt geëxerceert hebben, en voortaen fullen
exerceren) en dat men genoodtfaeckt wordt het
feandael openbaerli'k voor de Gemeente te laten
repareren, of dat het alleraytterfte middel van ex-
communicatie gebruyckt werdt, fulcks fal alles van
den Over-Kerckenraedtgeordonneerten gereguleert
worden, met notificatie aan de hooge

Overigheyt

fonder echter de executiedaer door te fufpenderen.
jo. Om aile het voorgenoemdemet efftâ uyt te

voeren, mag de Over-Kerckenraedt oock de midde-
1cn van dwangh en executie gebruycken gelijck ais
het felVe allen en ye gelijcken hoogh Graefielijcke
Amptenafen,

Bedienden,
hooge en lage in de Pan-

datie bevolenwerdt. Maer om van die macht geen
misbruyck te maken, ende om in het Kercken-we-
fen ailes met befchcydenthieyt te beftieren, en niet te
doinineren, fullende Over-Kerckenradeningewich-
tige faken het advis van het Claffis hebben tevragen,
oock het advis van een Gereformeerde Univerfiteyt
inhalen.

li. Het Kloofter tot Schuttorp, met deKloofter-
kercke en de verdéreannexe Gebouwen fullen aen
de Gereformeerdewedcrom werden ingeruymt tot
den GereformccrdenGodtsdienll en andcre gebruy-
ken, ende in fpccie hettweede Palloriehuys atdaer,
voor den gedeposfideerden Pracdikant als mede het
tweede Pa(!orie-huys tot Benthemvoor den tweden
Pallor, mitsgaders alle canones pachten intraden,
welkede Praedikanten, Kercken, Armen School-
meefters Kofters en Organiften uyt de domeynen
van fijne Excellentie ende anderscompeteren item

huyfen 1 fchoolen welckede Gereformeerdeanao
1624. hebben befeten, en het gantfche Gccitelijcke
Regiiler, foo als het anno 1614. ende onder du re-
geringe van de Heer GraefArnold Jooft is geweeft,
waar in lijn Excellentie ook aenncemt te betalen de
polkn, diefijn Heer Oom ofte des felfs voor-vade-
ren daer in fchuldig zijn, mitsgaders aile het geene
wat fy tot verbeteringe van Paitorycn Ketcken enSchoolen gefundeert gegeven en géjegateerthebben
mits dat de agterftallen niet meer geëyfcht werden.

12. Daarenbovenfal richtig betaelt werden aen het
Gymnafium van Steenfort een capitael van vijf hon-
dcrt rijcksdaelders fonder de intereflen,die tot hier
toe zijn verlopen.

13. Noch neemt fijn Excellentie aen te betalen
het gerechte derde part van twee duyfent agt hondert
negen rijcksdaelders door de Heer GraefArnold
van de Kercke tot Steenfort opgenomen, belovende
daer nevens fijn uytterite bett te doen dat de twè
andere derde-parten van de hoogh-Graeffblijckehuy-
fen Teckclcnburgh en Steenfort mede voldaan wcr-
den. »

14. Wat na defe herftellînge Van de geeftelijcke
goederen mogte overfchieten ial van de voorfchreve
Over'-Kerckenraedt tot verbeteringe van fommiger
Praedikanten ende Schoolmeelteren geringe tracte-
menten werden aengewent, als mede tot onderhou-
dinge van hare nagelatene Weduwen

en wefen, tôt
het twintigfte jaer hares ouderdoms ofte oock tot
fiichringevan nieuwe Kercken en Scholen daer het
de eere Godts en dienftvandelngezetenenvereyfcht,
echter alles met kennifle van de hooge Landts Ove-
righeyt. Specialijck fal te Wilfum wederom eenPaitor, en te Velthuyfen een tweede Paftor werden
aengeftelt,elck op een tracement van drie hondertguldens

met name de CandidatusSchrader tot Prae-
dikant van Wilfum en de Candidatus Hnlsken als
tweede Praedicant tot Velthuyfen enyeder Praedi-
kants weduwe in de GraeffchapBenthemen Steen-
fort fal na defen een penfioen van twintig rijcks-
daelders jaerlijcks werden toegelegt uyt den over-
fchot ,der geeitelijcke goederen het welcke in- de
cerfte plaetfe fal werden voorgenomen ende afge-
daen, eer dat de voornoemde overfchot der geettc-
lijcke goederen tot yetwes andersgeemployeertwer-de. • » •

iS- Wat den Roomfch-CatholijkcnGodtsàcnft
betreft, fal de felve alleen werden geëxerceert op
defe navolgende plaetfen, te weten op her Slot tot
Benthem, en in de Kerke doorde Roomfch CatHo-
lijcken aldaer gebouwt; en op het Huys te Altcna
tot Schuttorp; op het Huys

te Brantlegt
tot Brandt-

legt op de Borg tot Noorthorn; ophetAmpt-huyi.
tot Nienhuys; endein het Dorp Emmelenkamp,tôt
die tijdt, dat over dit verfchil anders fal zijn gecon-
venieert, of dat het felve in het Roomiche Rijck
fal zijn gedecideert fullendeeok geen andere pro-
ceâle in de Graeffchap, als die op St. Joannes des
Tauffers dag te Benthem gecelebreertwerden.

16. Indien yetwes in dit Contrat niet mogte zijnuytgedruckten
geftipuleert falnahet Inftrument

van de WeftphaeJfcheVreede in den jare 1648. ge-
reguleert en onderhouden Werden.

i. Ten refuarde van de Politicque Grieven neemt
fijn Excellentie den Heere Grave Arnold Maurits
Willem aen aile Immuniteyten Privilegien, Voor-
rechten,door fijne Heeren Voorfaten aen de Sten-
den, Steden, Dorpen en Vlecken Boerfchappen
en particuliere Ingexetenen verleent, ofte van haer
van oudts befëteni te confirmeren, en de felve niet
te verminderennemaer na verdienftente vermeer-
deren, fpecialijck de voorgaende Landdags-Recef-
fen, en die daer op gegronde Concordaten door
wijlen Heere Grave Ernft Willem met de Stenden
gemaeckt^heyliglijck te onderhouden. -2. Invrijwilligeconfenten, hoedanig de fubfidien
zijn, ende de felve na defen altoos daer voor fullen
gereputeert werden,fal de overftemmingeof majora
votaby de Stenden geen plaets hebben, en de voor-noemae

fubfîdien uyr krachte van pluraliteyt van ftetn-
men niet mogen geëyfcht werden; fullende de Ge-
committeerden van fijne Majefteyt van Groot Brit-
tagneltot de BenthemfcheLandt-dagende voorfchre-
ve fubfidien na tijds gelegentheytfich laten gerecom-
mandeertzijn.

3. Sijne Excellentie neemt aen alle deugdelijcke
fchulden ( waar over met de Crediteuren noch niet

gt-



geacctirdeêft en geconvenieert mogtehebbenvan
)i|ne Heeren Vooriiiten eude in ipecie van wijlcii
Heere Grave Ernft Willem gemaeckt, te betalen
voor foo verre na recht en

juititie
daar tocgehoudcn

is, ten welcken eynde Arbiters fullen genominecrt
werden, twee door bin Excellentie, met name

ende twee
aen de zyde der Creditcuren^ met name

om in de tijt van een of [wce jaren
defe faeck te vuideren en uytvondigte maken, ioo
ais na rechten behoort, na welckers uytfgrake en
vonnis fijn Excellentie lai gehoudeniijndeichulden
te betalen.

4. De GereformeerdeOnderdancnfullen van gee-
ne ampten ofre eeren werdenuytgeflotcn, maer tot
dc Landts-deputatie, Droft-ampten,Hof-en Neder-
gerichten, item Rentmeefterien Landts en particu-
tiere Ontfangers plaetfen en alle andere charges en
bedieningenna verdienftenworden angeftelt en den
nytheemlchen voorgetrocken befonderlijk na het
overlijden van een der Adelijcke Affelforenfal het
Hof-ger:cht wederom op den ouden voet geltclt
worden en beftaen in drie perfonen, te weten,
in een Hof- richter een Adelyke en een gc-
leert AflelFor voorts foo wel na een Catholijc-
Hof-richter, als na een Catholijckc Aficll.br altoos
een Gereformeerde en vice verfa fuccederen.Te-
genwoordigh fal het felve bekleedten bedient wer-
den van de Heer Cancelier Riccius als Hof-richter
Heere van Etzbag tot Langen Heere van Heuvel
tor Ravens-horft en Do&or Wiedenbrugge als Af-
fefforen, genietende de traftementen daer toe gera-
diceert. Ende by aldien een GereformeerdeLandts-
heer aen de Regeringenu ofte daer na mogte komen
fullen de Catholijcken den eft'eâ en alternative in
defenarticul vermeldt insgelijckshebben te genieten.

f De Conventie tuflehen wijlenden Heere Grave
Ernft Willem ende den Heere Adolf Hendrick van
Raesvelt in de jaren 1651. en 1680. ingegaen, van
fijne Keyferiijcke Majefteyt allergenadigftgeconfir-
meert, fal in alle ujnePom&enenClaululen werden
geapprobeert, en tot nakominge van dien wederzydts
Ingezetenen werden verplichtet.

6. Voortswerdt geaccordeerteen eeuwigeAmnef-
tie en vergetenheytvan het gepaffeerde van werkan-
ten, uyt welcke niemandt onder wat praetext en
voorwendtfel het oock foude mogen zijn, fal wer-
den uytgefloten, en de fpeciale Amneftiefal aen die
het begerenin het byfonder werden gegeven, fullen-
de de proceduren tegens den Landt Ontfanger voor
defen geinftitucert mede gecafleert bliyven en noyt
uyt eenigen hoofde gerefufeiteertwerden.

7. Eyndelijck verfekert fijne Excellentie aile pro-
ceduren tegens de gefamentlijckeStenden der Graef-
fchap Benthem, by den Rijcks-Hof-raedt tot Wee-
nen, als mede de Keyferlijcke Commifiie van fijneChur-Furftelijcke Doorluchtigheyt

van de Paltz
terftondt te doen ftaken.

8. Alle het gecne de Heeren Stenden ofte der
felver Gedeputeerden federt dS verdeelinge der
over-en neder-GraeffchapBenthem hebben moeten
aen de Landts-Ontfanger ordonneren, tekcnen en-
de refolveren, fal fonder eenige contradi&ie geap-
probeert, voor goet gekeurt en in rekeninge geva-
lideert werden.

Eyndelijck verfoecken de ondergefchreveGraven
fiine Keyferlijcke Majefteyt haren aldergenadig-
ften Heere mitsgaders fijne Koninglijcke Maje-
fteyt van Groot Brittagne, voorts haer Hoog Mog.
de Heeren Staten Generael,en alle Cheur-Furften,
en Furften des Roomfchen Rijcks dit Compromis
en Declaratoir daer op volgende te guaranderen.
Aldus gedaen, geaccordeert,belooft en gecom-
promitteert in 's Gravenhage op huyden den een endertigften

Odober ende by ons onderfchreve ge-
tckent op den eerften November beyde defes jaars

J701. en met onfe aengeboorne Cachetten bekrach-
tigt. Was getekent d. M. W. Graef zu Bent-
heim. Hebbende in margine des felfs cachet gedrukt
in roodt lack.

Syne Majefieyt van Groot Brittannien, &c. aen-
genomen hebbende, conform *t voorenftaende Com-
promis, de uytfprake te doen, heeft de adimpletie
van het fo genaemdeByleveltfcheContraâ: begroot,
gelijk het felve begroot werdt by defen op een fom-
me van 60000. Rijkfd. by Grave Arnold Maurits

DUDROIT DES GENS.
1 aernnvi>n\eer* moffte hebben-1 vanWillem aen Grave Ernft en Statius Ph• » iijciu acu viravc cum. en oiauu> )unie "ji ickeercn, boven de Graetïchap Steynfurt, Alpen en

Hjvickerweert neftens lêkere rente van duyfent
kijkfd. jaerlijks, of zoooo. Ryckfdaelders Capitael,»·
op de iteenkuylen gehypothequeert en al 't geene
gemelde Graven Ernft en Statius Philip uyt krach-
tï van het meergemcldeByleveltfcheContraâ reéds
actuelijk poffideren mitfgaders boven het geenège-
duyrende de Sequeftratie by de Graven ïrnft en
Statius Philip uyt bet Neder-Graeftchap van Ben-
them is getrocken van welcke yoorfz. capitalen
van fettig duyfent en twintigh duvlent ende fulcks
te fameii tachtig duyfent Rijkfdaelders Hollandts
geldt Graef

Arnold
Maurits Willem fiil mogen

volltaen met jaerlijcks t'elckens op den verfchijn-
d'ag praccis aen de Graven Emit en Statius Philip
te betalen den intereft. tegens vijf per cento, ge-
duyrcnde de eerfte tien jaren aenvang nemende
met dato defes ofte wel binrteh den voorfchteveri
tydt het felve capitael af te lofTen fo hy fulks
mogt komen goedt te vindenna exfpiratievan
welcke tien jaren Graef Arnold Maurits Willem
feobligeert làl zijn tot vermaninge vah deGraveiiErnft

en Statius Philip het vdorfchreve gcheele ca-
pitael van tachtigh duyfent RijcksdaeldersHollandts
met de verlooperte intereflen van dien af te loffen
en te voldoen ende dat daer door alledifferenten
wegens de adimpletie van het ByleveltfcheContraéfc
gemoveert fullen ar\ doodt en te niet Zijn ge-
lijcK mede daer door geperimeertfal wefen de Weder-
ïydtfche praetenfie van de gemelde Heeren Graven
nopende de pachten ende renten van de Toornfwhe
goederen tot dato defes verfchenen,midtfgadersde
rente van het bovcngemelde capirael van twintigh
duyfent Rijckfdaelders op de fteenkuylen ftaendc
mede tot dato defes verlchenen alles voorbehou-
dens aen de Graven Ernft en Statius Philip haer
hier voor gereferveertRecht, om ten petitoire în
rechten te mogen fuftinereh de nuiliteyt van het
voorfchreve Byleveltfche Contrat ende by aldien
defelve daer inne mochten komen te, triumpheren,
ende de voornoemde tachtig duyfent Rijckfdaelders
Hollandts aen de voornoemde Graven Ernft en Sta-
tius Philip mogten voldaen en betaelt zijn fullen
fy konnen volftaen met het rellitueren van de

voor-
noemte tachtigduyfentRijckfdaeldersHollandts fon-
der intereflen. Voorts neemt fy ne Majefteyt genoe-
gen in het reguleren van de Gravamina Ecclefiajlica
en Politica foo als hier vooren is gefegt, fpecia-
lijck met de explicatie van den tweedenArticul on-der de Grammina politica fonder daer rhede de an-
dere Landt-Standen in Haer recht te praejudiceren.
Ende foo ras Grave Arnold Maurits Willem we-
gens de bovenftaende fomme van tachtig duyfent
Rijcksdaelders Hollandts, verfeeckeringten genoe-
gen vàn fijne Majefteyt fal hebben gedaen aen de
GravenEniil en Statius Philip ordonneert Sijne
Majefieyt hier mede die van fijnen Rade en Reec-
keningeGrave Arnold Maurits Willem met Nyen-
huys en fijn toebehoren te inveftieren, en fo ras de
Graliamiua Ecdefiajticaen Politica zij n geremedieert
de gefequeftreerde Neder-Graeffchap ten behueve
van Grave ArnoldMaurits Willem wederom in te
ruymen. Voorts fal den RentmeeftersGoddaeusge-
houden zijn binnen den tijdt van veertien dagen,
voor Commiflàriflenvan onfen Raede te doen be-
hoorlijcke reekeninge bewijs en reliqua wegens
fijne Adminiftratie van de revenues der Neder-
GraeffchapBenthem, îedert den tijd der Sequeftra-
tic, te weten van den fefden Oâober 1696. rot da-
to defes en al het geenehy boven de penningen
aen de relpeûive Heeren Graven van Benthemun-
middels uytgetelt bevonden iàl werden in câffa te
hebben, ais mede de onbetaeldereftanten fal hy aen-
ftonts demanuerenen over tellen aen den Heere van
Ripperda tot Weldam en den RentemeefterPon-
tanus, om daer mede, fo verre het ftrecken kan,
de deugdelîjke en meeft krijtende fchulden te beta-
len,dewelcke daer toe geauthorifeett werden by
defen;-fullendeook Graef Arnold Maurits Willem
gehouden blijven de GravenErnft en Statius Philip
af te houden en te indemnerenvan allededeugdelijc-
ke onbetaeldefchulden harer Voor\'adGren ende in
fpecie van Graef Ernft Willem op Benthem fpecia-
lijk geveftigt gelijck mede van het capitael daer de
Graeffchap Stecnfort en de Gravinne van Ôxenftern
voor verpant is blijvende buyten defe gefpecifi-
ceerde poften de beyde Graeffchappen Benthem en

Steyn»



Steynfort, met haer dependentien tot ycders pro-
fij te en lalle.

Tot Leden van den OverKercken-raedt ïijn aen-
geftelt de Heer R;pperda, Heere tot Weldam, &c.

en den Reutemeefter Ppntantu onfe geconmitteer-
dens ten Landdage, en tot de Benthemfcheaffaires
De Heere IVtllem van EtzJbag tôt Langen; en nef-
fens haer D. Metîereamp Senior Praedlcant tôt
Nieuenhuys en D. Fraxtzeit Praedicant tot $fbnt-
torj> de Licentiaet Frederick Silvefter Danckelman

tot GeeftelijckeRentmeeftcr enDodor IVyden&rui-

ge tot Aétuarius van den
Ovcr Kércken raede.

Tot Arbitersnomine Crcditorum îijnverkorcn Doc-

tor Hinfen Borgemeeflertôt IVefel* DottùrMeyer,
Borgemeeflertot Ofitabruvge DoSur Ja. Foekwgben
Dollor Wolter ten Jirtnk, beyde Advocateu tot De-
•venter alternative te weten tclkens een Duytfch
met een Hollandtfch Advocact om fo veel te kor-
ter dé faken te konnen termineren, uyterlijck bin-
nen den tijt van een jaer. Defe fullen alle fchul-
den examineren, en liquideren,voorts ter praefen-
tie van onfe Gecommitteerdens ten Landdage, al-
voorens tot den dienft te treden, eenen werckelij-
ken eed praefteren om aile faecken na rechten
en fonder aenfien van perfonen, binnen 's jaers
fonder eenieh verder appel te termineten daer ne-
fens gemeldeHeere G raef Arnold MauritsWillem
mede gehouden ïijn binnen een maent te declare-
ren, of den felven fal goedtvinden te kiefen vier
Doéloren, die de voorfchreve faecken met die bo-
ven-genoemde vier alternative doen of twee die
gefladigh blijven fullen, welcke Gecommitteerden

ialvootens eenige decifie of uytfpraecke te doen, 1

met aile vlijt eerft fullen trachten de Partyentot
een accoord te brengen, daer toe niet konnende ge-
raecken, fullen defelve met de definitive voortva-
ren, en het Gewijfde fal hy Graef ArnoldMaurits
Willem promptelijck voldoen en fal de conven-
tie-plaets tot dit examen en liquidatie Schuttrup
zijn. 1
Sijne Majefteyt referveert aen hem d'interpreta-

tic van defe uytfpraecke in aile fijne Poinclen en
Claufalen foo daer ovcr eenige differentenmoch-
ten komen te ontftaen.

Ende op dat defe uytfpraecke volkomenen ftip-
tclijck nagekomen werde, foo belooft Sijne Maje-
fteyt mits defen het felve te fullen guaranderen, en
in cas van contraventie daer toe des noodt, aende
gelaedecrde Party de ftercke hand te bieden. Aldus
gedaen en by onfe arbitrale uytfpraecke gedeci-deert

in 's Gravenhage den elfden November fe-
ventien hondert eeh, in het dertiende jaer onfer re-
geringe.

Accordeert met het Regifter ter Grif-
fie van Sijne Koninghlijcke Maje-
fteyt van Groot Brittagne glorieufer
memorie beruftende.

Onderftondt,
In kennitfe van my..

Was geteeckent,

W. V. SCKt YLENBORGH.

XVI.
Traité pour un Corps de cinq mille Hommes que le

Roi de Prusse promet de fournir au Roi de la
GRANDE Bretagne, & aux Seigneurs
Etats Generaux des Provinces-UniesS
pour hsfervir àkur/olde, aux conditions y con-
tenues. Fait à la Hayelâ à Londres aux mes de
Décembre 1701. ££ de Janvier 170t. Avec
un Article S E P A R E' cetscernant le Ge-
neral Commandant fcf les Officiersde ce Corps.
[Tiré des Archives de L. A. P. les EtatsGe-

r neraux des Provinces-Unies.

SA Majefté le Roy de Pruffe ayant offert à fa
Majefté le Roy de la Grande Bretagne & à Leurs
Hautes Puiffances les SeigneursEtats Generauxdes
Provinces-Uniesde leur remettre un Corps de cinq
mille hommes de bonnes& vieilles troupes & cette

offre aiaut efté bien receuë, on en eft convenu de
pirt & d'autre, aux conditions fuivantes.

I. Ce Corps confiftera, fuivant la Liitecy-jointe,
en deux Regimens de Cavallerie faiiant enfemble
avec l'Etat major, & primesplanes huit cents fep-
tante quatrehonuues;& en cinq Regiments d'Infan-
terie, chacun de douze Compagnies faifant enfem-
ble avec les Etats majors & primes planesquatremil-le deux cents cinquante cinq Hommes, & le total

en Cavallerie & Infanterie cinq mille cent vingt neuf
Hommes.

II. Ces Troupes feront bien habillées & bien ar-
mées, & la Cavalleriefera fournie de bons chevaux,
& elles feront en tout traitées & payéesfur le même

pié que l'Etat traite les fiennes propres.
III. Lesdites Troupes feront payées, moitié de la part

de ûMajeftéleRoydelaGrandelBretagne, & l'autre
moitié de celle de Leurs Hautes Puiûànces, ce paye-
ment fera auffi promt, & fur le pied des Troupes de
Sa Majeité le Roy de Pruffe qui ont efté au iervice
de Leurs Hautes Puiffances durant la derniere
Guerre.

IV. On fera payer à ce Corps un mots de gage
pour fon transport dés qu'il fe mettra effectivement

cri marche.
V. Sa Majefté le Roy de Pruffe fera fortir des

quartiers & mettre en marche le dit Corps de troupes
quinze jours après la fignaturede ce Traité & plus-tofts'il eft poflible,

VI. La folde de ces Troupes ne commencera que
du jour qu'elles feront entrées dans les limites de,
Etats de Leurs Hautes Puiffances, c'eft alors qu'on
en fera la reveuë par les CommiffairesdeSa MajelW
Brittannique & ceux de Leurs Hautes Puiffancet
& que les dites Troupes prêteront ferment au Roy dela

Grande Bretagne & à l'Etat.
VII. A l'egard des recruës des dites Troupes 01en ufèra fur le pied que Leurs Hautes Puiffances

feront avec leurs propres Troupes & d'ailleurs on
laiflerade part & d'autre, aux dites Troupes la liber-té de faire leurs recruës où il leur fera le plus con-venable, auffi bien dans les Etats de Sa Majefté le
Roy de Pruffe que dans ceux de Leurs Haute:
Puiffances. <»

VIII. En tems de guerre on fera payer à ces mé.
mes Troupes, en argent pour chariots & autres équi-
pages, ce qu'on paye de la part de Leurs Haute;

Puiflances à leurs propres Troupes & au refte ortraitera les dites Troupes en tout également à ce qu
fe pratique envers celles de Leurs Hautes Puiffan
ces.

IX. Au cas qu'après un Accommodementou Pain
faite avec les Couronnesde France &d'Efpagne, Si
Majefté le Roy de la Grande

Bretagne &
Leur:

Hautes Puiffances veuillent renvoier le dit Corp;
de Troupes. Sa Majefté le Roy de Pruffe fera aver.
ti deux mois devant qu'il fe mette en marche pouifon retour.

X. Si Sa Majefté le Roy de Pruffe venoit d'êtn
attaqué dans fes propres Etats éloigner du Rhin,
& feroitobligéede redemander1à-deffusfes dites Trou
pes, on les luy renvoierainceffamment& fans aucunecontradiction.

XI. QuandSa Majefté le Roy de la Grande Bre.
tagne & Leurs Hautes Puiffances renvoieront 1<
dit

Corps
de Troupes, en ce cas il luy fera payé urmoisde gage

pour le retour & transport mais au
cas que Sa Majefté le Roy de Pruffe le rappelle-,
on ne luy paiera que le refte du mois de gage
dans lequel le rapel fe fait.

XII. Au cas de Renvoy ou de rapel de ces Trou-
pes, Sa Majefté le Roy de la Grande Bretagne &Leurs

Hautes Puiflances ne paieront ni ne rem-
placeront point les fimples Soldats qui y pour-
roient alors manquer & ce fera aux Officiersdu-
dit Corps d'en repondre à Sa Majefté le Roy de
Pruffe. 1

XIII. Audit cas de Renvoy ou de rapel des di-
tes Troupes, ce qui fe trouvera alors leur être dû

fera payé promtement, & autant qu'il eft poffible,
1avant qu'elles fe mettent en.marche pour leur re-tour.

XIV. La prefente Conventiorr fera ratifiée &
les Ratifications feront echangées de part & d'au-
tre, dans l'efpace de fix Semaines à compter du
jour de la fignature.

En foy de quoy nous fousfignés Plenipotentiaires
de Sa Majefté le Roy de la Grande Bretagne, de Sa

Ma-



Mijefté le Roy de Prufle & desSeigneursEtats Gé-
néraux, et! vertu de nos Pleins Pouvoirs, avons
conclu»figné & fcellé du Cachet de nos Armes la
prefente

Convention
à favoir moy le Comte de

Marlborough de la part de Sa Majefté Britanniquea
Londres le.. Janvier {J!i *• NousleBaron deSpan-
heim, & le Baron de Schmettau de la part de Sa
Majefté le Roy de Pruffe; le premier à

Londres
le

janvier̂ H n & le fecond à la Haye le 30 De-
eemb. 1701. N. St. & Nous fouffignés Députez
des SeigneursEtats Généraux de leur part à la Haye
le 30. Decemb. 1701. Nouveau Stile.

Signe',

(L. S.) MARLBOROUGH,

(L. S.) B. de Spanheim,
(L. S.) B. DESchmettau,
(L. S.) J. VAN ESSEN,
(L. S.) F. B. VAN REEDE,
(L. S.) A. Heinsius,
(L. S.) W. DE NASSAU,

(L. S.) Du TouR,
(L. S.) AR. Lemker,
(L. S.) S. L. Gockinga.

Articles Séparés.

I. "T\ Uraht que le Corps deTroupesde Sa Majefté
le Roy de Pruffe, dont on eft conven

au jourd'huy refteraau fervice de Sa Majefté Bri
tannique& de Leurs HautesPuiffances,Sa Majefté 1
Roy de Prnflfe aura à remplir les places vaquante
des Officiers fuivant ce qui s'eft pratiqué entre S
Majefté & Leurs Hautes Puiffances dans la Guerr
precedente terminée par la Paix de Ryswik Mai
on fera à chaqueremplacementde Chargevaquante
donner part à celuy que le Roy de la Grande Brets
gne ordonnera, & au Confeil d'Etat par le Minifttau

Roy de Pruffe du nom de l'Officier qui fuccedf
ta, afin de tenir les Liftes en bon ordre Sa Majefl
le Roy de Pruffe aura tout l'égard poflibleà la rc
cornrnandationdes Ofilciersque Sa Majefté le Rc
de la Grande Bretagne & Leurs Hautes Paiflanc
voudront faire.

II. Pour la confervationde ce Corps de Troupe
& pour y obferverun bon ordre & difciplinc, il fc
commandépar un General Major, qui fera entret
nu fur le pié que Leurs Hautes Puiffances entretie
nent les leurs; Et au cas que le commandement i
donné par Sa Majefté le Roy de Prufle à Son
telle Royale le Marcgrave Albert fon Frere, ce
ra alors avec la qualité de Lieutenant General
pareillementfur le pié que Leurs Hautes PuifTanf
entretiennent les leurs.

Ces Articles Separés fetoht de la même fon
& auront la même vigueur, comme s'ils étoient
ferés dans la Convention principalefaiteaujourd'hj
En foy de quoy nous les avons fignez pareillem
& fcellés du Cachet de nos Armes. Fait à L(
dres le ,f. Janvier Et à la Haye le 30.1
cemb. 1701.

no ftile.

Sig»e\

(L. S.) "Marlboroug m,
(L. S.) SPANHEIM,
(L. S.) SCHMETTAU,
(L. S.) J. van ESSEN,
(L. S.) F. B. vAN Reede,
(L. S.) A. Heimsius,
(L. S.) W. DE NASSAU,
(L. S.) Du Tour,
(L. S.) AR. Lemker,
(L. S.) S. L. Gockinga.

Tom. VIII. PART. I.
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tiXVII. j
keverfo del SertniffimoPrincipe EçofeNlo Dt

Savoia, al Sereniffintv Principe Dùca di
Modena tocantealla Reflituzione della Piazz»
di Bersei-lo toflocbtfxrà f omit a la Gùer-
ra, avère cbe H Francefi Jaranno fuori d'Iialia.
à LtfzzaraAn. 170*. [Tiré du Protôcollc
de l'Ambaflâdc Impériale en Hollande & au
Congrès d*Utrccht.3

E.UGEKioPrincipediSaviia e P tentante tConJtgliere
di Stato ,CoHoHtlkd'un Rtgimtntodi Dr agoni Ma-
refcalco di Campo,e Cexeral Comïixdaace deh' Ar-
mata di S. M. Cef. in Italia, Cavaglitredei Tofa*
d'Oro fcrV.

HAvendo S. A. Sereniffima il Stg. Duca diModena, per contrafegno della fua innata di-
voxione, egranzelo, fempredimoftrato nçll mag-
giorfervigio di S. M. Cef. generofamentefecoudataU
richie fta, Sa mefattalein nomedéliamedefima con fat
confignareinmio potere,voleàdire,all' armi augmu,

yfott'il mio Comando la Fortezza di Berfello, di
fua ragionc & incor.porata ne fuoi Stati. Coti in
virtudellaPlenipotenzaclementementeconferitamiin
quefta parte

dalla
Maeftà Sua, prometto che toflo

farà fornita la prefenteGuerra e che i Francefi fa-
ranno fuorid'Italia,vcrrafedelmentereftituitala detta
Piaiîa al Sereniffimo Sig.Duca,con tutte le appar-
tenenze ehe vi fi troyano in oggi dentro, cioè

Arti--

glieria, Munizioni fi da Guerre, che da bocéa; ed
altrî accefforiiè attreii fecondo la qualità e quan-
tità, riconofciutofi in tempo della confegna, come

l* appare dall* Inventario fatto e fottoferito da ambe le
î1 Parti, ed in evento, che per parte di S. M. Cef. ve-

niffero fatte tanto dentro, che fuori, qualche bo.
e nificazione, o aggiunta di nuove fortificazioni, tutto
s cederà à beneficiodel Sig. Duca, che non farà tenuto
a à compenfo,b reintegrazionedi alcuna fpefa,fotto
e qualfivogliatitolo ô preteflo. TaU è la mente di
's S. M. Cef. in nome del la quale promette la pienaefle-
» cuzione di tutto cio. In fede di che la prefente farà
l* da me fottofcrittae corroboratacol mio folito Sigit-
'e lo. Dat. dal quartier générale in Luizara li 8.
te r Luogo del Sigillo,
e-
3y Eugenio di Savoia;
«s

es
XVIII.

[" Accommodement de la Lithtjanie. Fait à 1;
•n- Varfovie le 17. Janvier 170t. (^Feuille vo*
fut Unie.]]
fe- L EDifferensqui ont été depuis quelquesannées
& dans le Grand Duché de Lithuanie, ayant cau-v

ces fé beaucoup de troubles à la République de Polo-
gne, les Grands qui d'une part ont été choifis par

ce,
Sa Majefté, & de l'autre requis par les deux Parties

in- contraires, pendant la prefente Diéte de Warfovie,
uy. ayant pour Prefident le Prince Michel Cardinal
icnt Radziowski,Primat de la Coâronne de Pologne,
on- les ont apaifez de la maniere fuivante.
De. I. Ce quia été jufqu'à prefent changédans l'E-

tat & les autres Loçc du Pais fera remis fur le pre-
mier pied, felon l'ancien Ufage.

1 1. Les Charges demeureront fans lefion avec
leurs précédentes prérogatives felon l'ancien droit
des dernieresmodifications, à toutes les Perfonnes,
tant du plus grand que du mdindrerang. Pour les
Douanes de Pruffe qui apartiennent depuis long-
tems à la Table de Sa Majefté elles y demeure-
ront & l'Armée, en cas qu'on n'en ait pas befoin,
fera licenciée, en confequencede la modification.

III. On reftituera à ceux qui ont perdu leurs
biens en cette Guerre Civile', tous leurs biens en
leur entier; & l'on ordonne par ces prefentes fouS
l'autorité de la République, à tous les Tribunaux
des Provincesou des Châteaux, d'accorder leurs fe-
cours à chacune des Parties qui les en requerra.

IV. Tous & chacun quels qu'ils puiffentêtre,
de grandes Familles, riches, ou poffedantsde gran-^-des Charges, feront fujets aus mêmes Droits, Tri-

,-<T,(*- N bunaux,



Anno
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17. Fcv

Annobunaux, & peines & ne feront point en droit d'em-
pécher les Libertés & les Rcfolutions communes dela Nobleffe, mais fe ferviront en tous le» diftereiu
qui pourrontfurvenirdes voies de Droit, & non de
la force & les Juftjces fuperieures & inférieures
font exhortées par les prefentes de rendre juftice à

tous & chacun, fans acception de Perfonne, con-
tre ceux qui enfreignent les Loix & contre les
Rebelles; & de fe conformer aux procédures pres-
crites felon l'ancien Droit de la Nation, afin d'ob-
vier autant qu'il fera poflible felon les Loix, à de
femblables troubles.

V. Qu'ainfi ceux qui jufques à prefent ont v£cû
en querelle & en Guerre fe d-feront chrétienne-
ment & finceremcnt de toutes leurs animolitez &

rancunes & les termineront par une Amniflie, à
l'exceptionnéanmoins du Procès pendant devant le
Clergé, à l'occafîonde la mort violente du Grand
Ecmer de Lithuanie.

Vf Que fi quelcun, fuivant quelque ordre,cher-
choit fecretement ou ouvertementà fl- vanger lui-
même, on par un autre, il fera puni comme Per-
turbateur de la Paix publique, rebelle,& criminel,
felon la rigueur des Loix.

V 1 1. Les procedures de Droit, prétentions obli-
gations paffives & actives fur les Srs. Sapieha &
leurs biens, demeureronten leur valeur;& les Tri-
bunaux de Lithuanie en jugeront au plutôt, pour
fatisfaire les Intereflèz nonobstant & fans avoir
égard aux Procès palïèz pendant les mouvemens
dedifeorde, depuis le mois de Novembrejufquesà
ce jour.VII I.

On rendra la même juftice à ceux qui
n'ent pas pu paroître en juftice pendant cette
Guerre intefline, & qui auront affez prouvé & lé-
galement, ce qui les en a empêchez les Décrets
qu'on aura obtenu contr'eux ne leur portant aucun
préjudice mais leurs pretentions leur étant refer-
vées pour être felon l'exigence du Droit & de la
Juftice, débatuës devant des Juges competans.

I X. Pour ce qui regarde la Tutelle de la Prin-
ceflê de Neubourg & de fes biens, pretenduë par
Mr. le Grand Maréchal des Camps de Lithuanie,
Waiwode de Wilna & par fes Fils d'une part, &
le Prince de RadziwilGrand Chancelier de Lithua-
nie d'autre part, les deux Parties s'en raportenr an
jugement comprovifionel & veulent nommercom-
me Sous-Arbitres avec Mr. le Cardinal quatre
Amis qui feront agréez des deux cotez & ce que
ces Arbitres en décideront comme Juge, & le re-
cevront comme unjugementdéfinitif.

Pour plus
grande fermeté

de ce Traité, Sa Ma-
jefté, tous les Senateurs & toute la Nobleflè des
deux Provinces de la Couronne comme auffi les
Maréchaux des Camps de la Couronne avec le
confentement du Grand Duché de Lithuanie, fe
chargent de la Garantie pour ce qui regarde la
fûrefé des Perfonnes.

Mais, afin qu'il y ait une plus ferme confiance
entre les deux Nations Nous mettons tous nosDroits & Alliances, dont nous fommes attachez,
à l'intérêt & à la fureté publique de nôtre Répu-
blique pour gage de ce Traité & le fignons dans
l'intention qu'il fera fans contradiaions incorporé
aux Conftitutions du Royaume& de la Diéte. Et
en cas que, ce que Dieu ne veuille pas permettre,
elle vint à ne fe pas finir, il fera mis entre les Ac-
tes de la Matricule de la Couronne. & du Grand
Duché de Lithuanie ayant vigueur de perpétuité
jufques à ce qu'une autre Diéte fe termine heureu-
fement.

MiCHEt Cardinal Radziowski, Primat.

Constantin Zielouski, Archevêque
de Lemberg.

Fait à Warfovie le 17.
Janvier

1702.

XIX.
r. Smtentia Super -Athitralis à D. Papa Cle-

mente XI. In Caufa Succeffionis& Hart-
ditath tam PrincipesCaroliLudovic!,
fttam Principis Carolil' Ekl~orum Palati-
norum c~i~trower/'a I~ter Elel3orsm P~tilati~um
JOANNEM WlI.iHEI.MVM, {£ DuClJfant

jfurtlianenfem ElisabethamChar-j1
r. o t t a M public ata die 17. Februarii 170 s.
Fer AB» Ptlufù Notant A G. [Lunic,
îeutfcfcfôSXeidN» Archiv. Part.Spécial%b>
t^tii. l V 2tbfag. I. pag.749 d'où l'on a tiré
cettePièce, qui le trouve aufli dans F a b r,1
EuTopxilche iltaats-Caatzley Tom. V I. pag.
814. dans le TbeatrumEuror ^««Tom.XVI.
pag. 744. fub anno 1701. en Allemand &
en Abrégé dans Thucei.iiÂRa, Publka
Tom. III. pag. iS9- en Latin, &dans la
Continuation des Aties & Mémoiresde la Paix
de R y s w t c K pag. 680. en François.]

Chrifti nomine invocato.

1 N caufa inter SereniffimamD. Etifabetham Char-
lottam Comitiilâm Palatinam Rheni Duciflam
Aurelianenfem viduam, ex una & Screniff.D. Jo-
hannem Wilhelmum Comitem PaUtinum Rheni S.
R. I. Principem & Elecïoremex altéra, Partibus de
& fuper fucceffione in Bonis & Haereditate tam Prin-
cipis Caroli Ludovici, quam Principis Caroli prae-
fatx Sereniffimx Aurelianenfis Ducillaî Patris &
Germani Fratris refpeâivè rebusque aliis in Aftis
Compromiffi latius deductis. Vifo Proceflu Com-
promit Francofurtenfisin executionem Pacis Rys-
wicenfis ad Sanâiâimum D. N. Papam Clemen-
tem XI. tanquam Super-Arbitrum delato, & iu
Aôis Notarii Sacri PalatiiApoftolici produéto at-
tenta difcordia Sententiarumfeu Laudorumlatorum
& promulgatorum à Delegatis per Sacram Csfa-
ream Majeftatem &

Sacram
Regiam Majeftatem

Chriftianiflîmamin executionem ArticuliVIII. Pacis
Ryf,wîcenfis.

VifaDeputationeCongregationis ab eodem Sanc-
tiffimo D. N. Papa in

Nos
infra fcriptos Delegatos

facla in Libello SanQitati fuse
porrecto

nomine an-tedicî* Seren. D. Duc. Aureli. Vifo Chirographo,ab eodem Sanétilfimo Domino Noftro fignato cumprsfervationibus & declarationibus tam in eo,quam
in fupradiâa Deputatione oppofitis illisque inhae-

rentes Ac vifis
Juribus

utriusque Partis in Proceflu
Compromiffi contentis eisque plene examinatis &difeuflis earumque Procuratoribus & Advocatis
pluries auditis tam in fcriptis quam oretenus etiam
in Contradiâorio informantibus in Congregationibus
defuper in facro Palatio Apoftolico habitis & maturè
confideratis omnibus de Jure confiderandis ac in-
hzrendo Juramento ad Sanâa Dei Evangelia jam
per nos in Aclis prsftito,adformamejusdem Com-
promiffi Chrifti Nomine repetito & folum Deum
pra: oculis habentes ac infimul congregati in Sac.
Palatio Apoftolico Vaticano,

per hanc noftram ulti-
mam definitivam & arbitralem Sententiam, quam in
his Scriptis ferimus,dicimus, pronunciamus decer-
nimus, declaramus fentennamus ac laudamus Se-
reniffimam Dominum JohannemWilhelmum, Co-
mitem Palat. Rheni & S. R. I. Eleâorem abfolven-
dum & liberandum fore & elle (falva tamen infra
dicenda declaratione & obligatione ) ab omnibus &
quibufeunque aclionibus petitionibuf & prœtenfio-
nibus ex parte diélae Sereniflimx Dn. Duc. Vidua;
Atnrelianenfis in Proceiïu Arbitrali intentatis, motis
ac deduais occafione praedlâarùm Succeffionum&
Haereditatum Principum Caroli Ludovici Patris &
Caroli Fratris, pro quibusvis rebus & Bonis mobi-
libus & Supelleclilibus etiam pretiofis, Gemmis,
Margaritis Argentis, Pecuniis Creditis, Nomini-
bus Debitorum, quomodolibet ex Aélis fe moven-
tibus fruclibus & quarumvis Scripturarum & In-
ventariorum exhibitione & re^eélivè confeftione
nec non pro quibusvis aliis Bonis Immobilibus,Ûr-
banis & Rufticis tam Allodialibus quam ex quo-
cunque titulo & Caufa Feudalibus'&Emphiteuticiî
Principatibus Ducatibus Comitatibus Urbibus'
Oppidis, Caftris Arcibus, Bonis contentis in Li-
bello Aurelianenfi ac in toto Proceffu Francofur-
tenfi,eorumque pertinentiis, acceffionibus, meliora-
menti!, Juribus & Aclionibus univerfis,nihil penitus
excepto, prout Nos eundem Seren. Eledt. plenariè
abfolvimus & liberamus & pro abfoluto & liberato
haberi volumus & mandamus omni &c.

Item pari noftra Sententia dicimus decernimus,
declaramus pronunciamusque & laudamusNominaDebitorum Aftionec & Credita quscunque ad

Hœre-
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îsereditateS pt^fitorum Principum Caroli Ludoviei
îc Caroli fpeâantia illiusque quomodolibet débita

e Jure & in futurum debenda per quasvis Perlbnas
£ Univerfitatcs, adjudicandafore & cire diâo Ser.
). Eleét. Joanni Wilhelmo prout adjudicamus&
>ro adjudicatis haberi volumus & mandaiiius, nul-
umque Jus impoiterum fuper illis, ac aliis Bonis &
[uribus Haereditariis lupra exprefÙs prsfatse Ser.
Duciff. Aurcl. compctere dcclaramus omni &c.

Item pari noftra Sententiadicimus,pronunciamus,
Jecernimus,deelaramus & laudamus pridiâumSer.
Du. Eleâorem fuiffe & elfe obligatum folvere diftse
Ser. D. Duciffa; Aurelianenfi fummam feutorum
tercentum mille monetse Romance,1ive illorum va-
lorem pro omni & toto eo quod ex quacunque
caufa & titulo eadem Ser. Domina Ducilla prœten-
dere potuit & poteft à Ser. D. Ekctore occarione
Succeffionisin Bonis & Hœreditate Principis Caroli
Ludovici ejus Patris & Principis Caroli ejus Ger-
mani Fratris & in dicta fumma compenfandas&
excomputandas fore & elle omnes & quascunque
folutioncs faâas prediéts Ser. D. DuciiTs ac ejus
Miniftris,tam ante, quam poft TraétatumPacis Rys-
vie. ratione dd. fucceffionum,prout compenfari &
excomputari volumus & mandamus & propterea
diôum Ser. Eleétorem teneri & obligatum elfe ad
folationcm refidualis fumure feutorum tercentum
mille, faciendamtamen intra quatuor annos ab ho-
die proximosratam fcilicet partem in fine cujuslibet
anni &c.

Ita pari noftra Sententia dicimtis decernimus,
declaramus pronunciamus & laudamus prxfatam
Ser. D. Ducifiâm ablblvendam. & liberandam fore
& efîe a petita reconventionein Attis Arbitiii Ftati-
cofurtenfis fafta pro parte Ser. D. Eleâ. prout eam
abfolvimus & liberamus, ac pro abfoluta & liberata
haberi volumus & mandantes. Et fecundumpr«dic-
ta arbitrales Sententiasprolatas à Dominis Delegatis
Cisfarex Maj. & Regis Chriftianiflimiin ea parte, in

qua huic noftrœ Sententise & Laudo funt confor-
mes, confirmamus. In parte vero contraria revo-
camus,perpetuumquefilentiumdefuper utriquePar-
ti imponimus & ita dicimus, decernimus déclara
mus pronunciamus laudamus ac définitive fen,
tentiamus non folum promiffo fed & omni ali<
meliori modo.

Ita pronunciavi & laudavi Ego Johannes Domi
tiicus Thomatus Epifcopus Cyreneniis Judex
S S. D. N. tanquam Super -arbiter delegatus.

Ita pronunciavi & laildavi Ego Cyriacus Can
cetta, S. Rote Auditor à S S. D. N. tanquam Su
per -Arbiter delegatus.

Ita pronunciavi& laudavi Ego FerdinandusNur
<ius, Cam. Apoft. Clericus à S S. Dn. N. tanquaiùOper- Arbiter

delegatus.
Ita

pronunciavi & laudavi Ego Gabriel Philip
Puccius Signatures Juûitiœ votans à S S. D. 5
tanquam Snper-Arbiterdelegatus.

Ita pronunciavi & laudavi Johannes Dominict
Paraccianus, S. S. D. N. Pape Auditor & ab eodei
tanquam Super-Arbiterdelegatus.

Ita pronunciavi& laudavi
Ego Silvius de Cavali

riis R. C. Apoft- Comm. Generalis, à S. S. I
tanquam Super-Arbiterdeleg.

XX.
s. SlfcblingifcÇttAfTociation^Recefs Durer $$

3?wCid)6*(Cray|c nciitbfict> C^)»r sHtyein
<£>cftet2cid) $v<ttu¥tn/ ©t^w^^cw ut
€>b6ts=3^bem-, QBotinnen<5ic einanttec in a
ten Slot^fddenf»«tr«ulicfcbcv>jufïct>cn unt con
manibusConfiliis atque Auxiliis gefaljrui
fc&at>cn abjutvenDta vcrfpre^en/©icfe aufà
fcein (Jntie einec gewifleuauf Den btintn uatitfy
imten ÇDÎannfcfiafft tccgtcicfeen. ©cfcfeci)

SU^ttXinAenlVonfcit^cngtanctcr,uni» ©tfereab
ben 16. Son feittn £>e|lmc»c^ ben i-j. unbD
Bonfcitm ber (E^ic<unD £>bcc-9l()«inifd)cnt
xo. Martii 1710. [Lunig îtutfdjeéSHciil
Archiv. Part. Spec. îtbt^il. II. pag. 37
d où l'on a tiré cette Pièce qui fe trou'
auffi dans le Iheairum EuropaumTom- X\
pag. 5o6. & dans TbuceliusAcla £
blica Part. 1 1. pag. «^44.]]

TOM. VI IL Part. I.

DU DROIT DES GENS.
LNNO
1:701;
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Ccft-à-dirô,
1

Recisef^îJfotiàtioH conclu à Norilmgtn entre cinj
Ce RCi, s.de r Empire, favoir ^'Electoral
^uRHYN, ceux rf'ÀUTRiCHEjdirFRAN-
conie.A Suab tt& dh Ha ht-Rh y n4
par lequel ils fepremteat une mutuelle ££ récipro-
que affiftatut en tous leurs be/bins ££ d'agir teu-
jours de concert quand il fera tiecejjaire de detour-
ner quelque dangercommun, à quel effet auffi ils
conviennent de l'entretien ordinaire d'un tirtaih
nombre de Troupes F*it de la part de Francom't
£3?de Sttabe lei<S.Marsde ta pari d'Autriche
le xj.de lapart desCercles du Huât {âBasRkyn
le io. Mars iy6t.

3 ïï toiflênf DtnttMtifjlie bette ibbi. <ftei& ©rcçffc
? gfttnrfcn nnt©cfercabcnauftenanhero tiacft
lt$ Jpfiligcn SRîtniFdjen 9îci^'©tal>tS^&rWitu
g;tt aufben ioten titftg oeranfta(teten (Songent/f
t>ettWttnafyfô ju J5ct)6cn|!eiin stîicjjîttcn Recels,
natfe DcnenHd) )tit^t« gdnfcctten Conjunâurcri
inet>rerâ ertâutcrt1 uni) t>ar|u mit fcnn lôbticftfrt
£><flcncic^ifcfen CTrri^ auf taé 6crfiitl)a(bcn toit
3(>ro ^açfcrit^en SDÏniejïâc ^iefigen Ott«n ^aben*
ben 2tbd<f-lnptcn^'-O«*tt (9ràt>enâbon i&menfleiiS
Excellent(Kf*!t«n«?1tn«rtictf nDitAflbciatioa
fjft flefteût l)abcn» toit ein folc^e^ Die^«fiber auf.
gcricfct«te una tytbey gcfflgte Receffen hiit mc$>
tenu fafagfn/unDvm 2S«t au 2iBo« Uiuuni\x>\i
folget: t

3» mitTan i ?(]acl)bcmc jtt>ifcl;en tenen bttlen
(Jbticljcn gdnd = unD ©(^mâbifc^en Çrci)g= 2tu?.
fc^Kib- 2(eiiibrcm in SSetrac^rungpet vorjego toi»
walttntcn gefâ^rlic^eti CoDJunâaren cint 3*
fautmcnfcfjid'tjnâDctentatju bevcdinât^tigten @e

3 fanbfcfcafften anfàngli^ nacrer JÇcçDen^im «c
tec «prenftt»tan(a()et/untifi<$ atn 2.?. Noverab:
Dtô i7ooten 3at)ïrt/aufgefammtec gftt)lçn1 und

a ûbtiget bcctcc (ott)anct lôblicfetn <£ic\)f«n j^mttl
t.

ÇDÎit-<StànDenbeDungcncr Ratification/ geiwiffec

1- «puncten mit einanDtc ttt&lidim /nac^acljfnDéabeU
auf tatten beytcnen atfgfjncincnÇccçf ^«fartirti'

?- (ungen *u ÇRûrnbcrg unp Hltn ctfîattctcn aa4tty)t*
m lichen ©mdjt/ïwfdbt in extenfioremformam

,p
gcbîactit/Die Datin auf Diefic^ miancte Nccefli-

>L tdt au^ûfficflte Augmentirung ber flipulirtcn
£D7annf^afft/Dncc6cincn Articulumfeparatum,

us (0 gletcï) une cin tritfti 511crfjëijen mit atterfeitiij
m Durc^gct)cnîien ïStliebcn refolvirtt une Dcn «5.

c.
May torigen i7oitc« ^a^rtô geaen fiitantct au^>

j" gcivcdjIcJt tpcaen ccr (!c^ jeit^cro in tnvaê gcàn«
fcertenConjunârurcuabereine Dcrtnafjligc (ttneÉ
wdtige ^ufaininenCunfft/ auf an^«t> Dtô beiligert
9f£eici)i?; ©rapt SftôtDiingenunb Dabe^

j/. ebjiê Alteration Drr J^aupt- ©actic in wcaifieri

t/i «puncten mct)rctô ctlautm tvorDcn/tvie nac^gt^n*
t® ber Recels jetget.
il- 3u wijTen £dad)t)cin bit btttc \ibUtf}t Çreçfe

a gtaiictcn tint 6c^waben nic^t nur t»or geraunicé
ut) 3«it in gutec Correfpondeng imtcinanbcrgc(îan<
J« Den fonctrn aucft (clcfee turdj gewi{|e in Anno
a(« 1691» & ça. ctucfetctc 2tactatcnnict)«tê étabili-
icti et unb fid> in tint auf tic 9{ei4>â=©a|ungen
*en unb Executioné-OrtnuRggrfintentcé fpecial-
an Fœdas, mit ber Condition eingelaffen t>agfofi
sen $cê fo (ange tauren folte/ big bit tcrmatiâ^5ct)jl«

gefdtjtliclie Conjunâaren00 tnittcncn/ unb ju
78. cinem fîc^etnunt repmitlic^cn ^rietenanlteffcn/
ve ta man fa bann ber ntrinquebcftn&cnfccnconve-
71. nienê nac^ (îc^ miteinantec weiter )u vfmetjmcn
'u- i)'\Utl unt nua )tvat tutcÇ ©otteé (Snafie noc^ mis

ÎC«éô««â»«« 169?. 2M>tSDec §tKt« îu 9fa;fitt»£*~tu~gang~ei r6g~. M2 ~rieDe ;u crfoU



ttfofgct/fcaturc^ abec biefe obère SRctc^é.-Cteçft
unb îanbe f be$ in ttcl&renbeui ftriîfl erUttcncn
groffen ©*aben$ unb ruins tjaibct teinetmugtf
erg&|er fonbern meurtre aie t>ocljm exponirt ge«
latTen'une s» âufferflen @ràn|etibetf SfaidM ge«
jnad&tt tvorbenfoie betntatytge Conjun&uren
auc& mifjlicÇ unb Wett auJfeb,enb/bag man meijr
afê jemai)të lîtfacfec getjabt fi* in teeben lôblicften
grand* unb ©c&wrâbifc&enÇreofen/ju SSeçbeljal.

tung beé tt)cuct etworbencn9tubeftanb0 tto&l mit
ctnanber ju wrftefeen/ util»btëfalfô gctteulicb jufam»

men su Catien; EU? ift uac& hinc inde feietubcc
gepflogenen mùnb=unb ftfcrifftlic&m Communi-
cationen eine3ufaminenfc&icfungbeebec erflgebat&»

ten tôblitfcn Çtenfen JÊoc&fôrfîlicften gtfftttift*
2f embtern f unD beren baeju bn>olltnà'*ttgten®e»
fant>f*afften anfângli* nac&er Jfpeçben&eiin tet»
anlaffèt/1 unb 0* bafeibften atn 13. Novembr.
1700 auf gcfauibtcr gûcflenune ©tdnbe fotfcanec
fceebent&blicfcenStenjen bebungene Ratification.
genriffec (puncten miteinantet vergUc^en unb
ncbfl Deme ratione l>« Secfl&nf ung tort au JÇcç»
txn^eim t>ergltcf)cnenQuantiAflbciabilis,tnict*
ttten Articulo leparato fccn 6. May torigen
1 701 ten 3aÇré/ bon bceDenlôWic^cn (Sreçfeit ra-
tifictret unD gegen einanfcer an^ctteï^felt beç
benen t)ftmat)(igcn Conventen gu S^ûrnbccg unb
ÎKm aberunb barbet) «orjetommenenextenfion
fpïcï;ctAflbciation,aufno* uictjr Ij5b(i(^e9tei^^
Cccçfe/etn unbanbetô meÇroé batinnen au er(eu<

teen f unb ctjnc Alterirung b«t Sabftanz bt\f ei>
ntgen çpuncten/na$ benen (ïc§ }ett^tro geànbetten
Conjunâuren tttoctà HStet einjuric&tcn »oc nô«
t(>ig befunten/<ui$}u beat (Snbe çine fernenveite
3ufamracnf(*icfungber feeben ttW4m «wijfen/t
auf an^ero b<£ ^c»(. «Rômif^en Dtti^^tabt
élScblingen verantaffet unb bucc& bit batju bt>
vcUmWW Ctet)§ aitôfttrettfnbe ©«fanltc ce
benen beebctfcit&hoc in pafla conform befunbe;

nen Inftruâionen gemâg/in bic g«m gebca^t
tvotbcn/tvie^nac^ fotget:

1. Unb §tt>ar bïcifct ed infnbftantiaUyûbto
i»e()iitem ju J5ct)bcnf)eim projeâirten/unb wri»
sen 3a^ré ratificimn Recefs betgefirtit ungedn>
tertft<$ itittln l&blicïjcnAflociimnCtepfcnl1
ttê anbern Sdugen unb S33el)lfartl) bcfSrbem/bie
gemetne Intcreflcmutuofècandircn/unban be<

me nidN «ntataflTen fifk I wi\8 311terbûnblic^tf
Cultiviruag te«cau(ic^ct3ufammenfe(;unflbienen
tantanfStbetfl aber fcUt man in aflen VlttWàUtn
einanbec getreufttfj btifittyM unb communibus
Confiliis& Auxiliis ©efa()c unb ©c^abenâuf-
fecflen gteiffe^ abjuwenben traefeten/vornemtitâ
aucl) aûeé fcatjtn ci^ten/1 unb be^rigec &cten «Uti
bienlicfcc «crfeljren/bag

2. 2tûetf^cbecfl ber Securirât bec (eeben ibbtt'
c&en (£ret)fen auf^ ;ulàng(i(^fle profpicirt unb
bon gârflen unb <5tdnben bie ©cfatjt 1 fo bie ob«
fdbivebcnbe ini@Cicf>unt> treit au«fe()cnce3«ttnunb
idufften nat& (ï* gief>enm&cfctcn/ abgewenbetf f)in>

gegen fit 6en il)rcr Confiftcntz bcfîenéconfervi-
ict tveesen môgcn nm fit bann

3. 3u tem Snbe/unb um fiel) fricrum/aucl) «oc
fîd)/unb fo f)ie( in i()cen ^câfften/beflomefcc ju
maauteairen/bie anfangiJ auf 14100. ju fiefifen/I
bcntac(imcit^nDdJ um ein 5)rittcî ju augmenti-
ren refolvitte 9Jîannfdf)ttîft in fo(d)cm ct()ôl)cten
<Stanl) not| fnrtcrë folgenbcc maffen ju e^alten
entfffetcffcn/bag

4. 3)ct ISblic^e granefifefee (Sceçg brcç> 9leât>
mentecfaféÇrffal«ScfeneWin I unb q>ring Onolg.
bacfc ju §ug/jctcét)OQ iï.6o. jtêpffen/fcann S3âi>teut^ ;u

<Pfetb unb 2tuffag SDragonec jebed ton
âoo.&ôpffen/alfo jufammen 8000. SRann/b«1

lèMit^e <Sd)tt>âbifcte 5tcç§ abec y- SUaûnentec
ju gu§/até S5a^en-S5aaï)cn/̂ aaDfn=S>uttacb/
jûtfïenbccg^9Jî5g«tc^1 Jûcftcnbcrg= ©tût)(ingrn
unb 9îcifac&bu gug/ jtbeé bon 1800. Sanrt Çtb-
«prinfj QBûrtcmbergunb ©tauffenterg ju «Pfctb/1
auct?

3»1«n
S)tagonec/iebe^ von 600. fôpffent1

alfo jufammen 10800. 93îann an guten gcn>ot>
benen icuten efièâivè auf ben SSeinen b,abef unb
me ntd) ein unb anbeen Ctté babon abgc{»tn
mêcfete/fîcbecifl fupplirt, unb utn mtJjrcret ju«
bcttdgigec @en>i§^eit ttiQcn bie reciprocirli^e
SDÎajîetungber beebecfeittûbctfommcncn Contin-
gentenfauf Serlangen nid^t difficaltiret tvecbe*

5. S)ie <Sin^eiluit3 ber Compagnien voie
au* bit StrpHtgung bec ÇDÎannfc^afft unb biéfaltë
enic^tete Ordoanaace tleibet eineS {ebenSrcnftô
Convenienz an|)eiin geflcKet 1 boefc laÇlfo «tel
môgli* 1 ()iccinnen etne <3itï$)t)tù ge^atten unb
babur$ benen fonfï ben crljeifôcnben gleic^rn
Dtenflcn aué bec Ungleid^^eit entflet>enben Jtla-
gen unb Confufiouen/ borgebogenwerben migel
fo btetbt aucfe

6 3ebem ibbiidua Çrcçg âbec feine eigene
Sftcfec bie Juftiz beboc.

7.SBegen be^ «Rangé bec fubalternen Genc-
neralitdt (dffet man etf beç bec ^ri^=ûbiic^cn
Obfervanz 6en>enben/nat&wetdSsecin Comman-
do unb fonflen bit Ancienneté gtvife^en btebec
tôblic&en Cteofen Officiers, fo in aleic&ecChar-
ge fîefjtn au beofacfrcn f unb ber 9îang barnac&
jn regaliren/in aOen tbic^tigen Sotfallentjeiicn/1
unb h» ()a(tenbem jfrieg^SKatb aber tas Con-
certo geineinfc$afft(i$au faffen/belangenb

8. 3)aé Commando folcfetSbat tin jeter tôk
(iti&ecCceçg/»ann bepbecleo Trouppen nid;t beç.
fammen fïcfjen buccfiau^ aCein unb ju fceçec Di-
fpofition tvann aber «ne Conjuoâion bee«
beefeitigen 3ftannfc$afftgtf^e/ifl berne ftc^ge.
mdg su bejetgen/matfbie Executions«Ocbnung
unb bec «Reid^= 2(bf^ieb de Anno 15*5 §. 78.
btéfatfê mit flcf) fubret uacfc $0Ia§gab becen au*

9. S5ep fi* âufeenbec ©efa^c bem notbjeiben*
ben Sccnge aile Afliftcnce tuit jufammen gefeç.
ten Sitàftun ju letften unb aQe befctywtlicfce
Suinut^unâen unb S3eeiiuràc|>ttgnngen conjunc-
tis viribasabjutoenben/weldEieSaucé

10. 3Cnf bie ianb = bctberblidbenMarches, Re-
marches, ©tilMagerunb ûuactiecgu terfie^eiU
unb ^tecinn bem ben 18. Febr. wrigen 3afytf
mit ber Î8bl. ^ai)fer(icften ^off Gammée tni$tt>
ten March-Reglementnad|)îugct)en unb baf<
felbe fo too^l bet; beebec Oblic^en Gcepfen eigtnm/I
aie anbeen Trouppen gu feobac&ten/unb glet^<
mit

ii.S)t«f«« flan|e Aflbciation^= QSerrf auf ben
$u§ bec Execution^ ?£>rbnung unb ublic&ett
9îeic|é=Conftitationen(tcè gtânbet îllfo foOe
au*/^cafft becen bie J^ûlffé-Seifîunguncntgelt.
(ic^/unb auf beé fuccurrirenben Qtttfti alleinige
j^ofien gefcfteÇeni unb beswegen etneé iebenÇrcpferf
Contingent an Q)îanfc$afft unb 0fetben auâ
beffen eigenen SDîitteln/1 mit betn ordonnanz.
mdgigem 95tob unb J^abern beSgleic^en ben bi-
(jètigen 9J«onat= ©eJt)/n»ot>on ber ©olbatbit abri*
se Sflot^bncft fîdb anjufcl»a|feu $<xtl nc^tig t>ecfe«
benunb bue* beffen eigeneS Commiffariatbec*
Vf!eget init&in ban &o(baten ade @e(egen(Kit
unb Urfa* benommen wtttrni l auê ÇDIangcl bec
Provifion unb Çolbé/bie Untectt)anen unb ianb*in biefem«bec |enem Sret>g ju btiàfiU
gen/unb/untecbemSortoanbbtrFouragirangl
ullcrt)ttnb Excefie jubec&ben/bann baé ianD-tjcr.
bcib(i*e Fouragiren auf bit gtûc&tt im $e(b/
ntben btmCantoairenunbRefiaichiren in benen

2>0cffern/



.so) 2>5rjfitn $Udtn unb ©râbren flàn(|fic&Der&o-
ten |cpn ta» Fouragiren aber aut ©rag nicbt
anberft até mit gurer *>rbni*ng na<$ bct com-
mandirenben Generalitdt/ unb jebe$Orttf jÇeri»
fdpafft flntt>eifung/befd)cl>en folle unb bat t>anncn<
î)cro etn jcbec Çrcçg fid) bcp jeiieftiiah.16eDorf2eb,en>net CoDiundioain.Seiten mit not()bâcffttgen

SDTcfjl Jjabern^unbin «nem
befonbeenÔttjtu Decfe&en/audj au orbentlic&ec 23e»>
bringunflte» sproDiantë ju benen SKegimentecn bet>
feinen 3!rouppen tin juianglicÇeé 3>roDiant $uh.r«
mtïfX ju t)a(tcn uni bie ianbé«Untettb.anenmit
3C(tfc^affang ttd'unt» anbern $anb=$u&rcn ttidjt
;u &;fc&uwren h>c(d>eaud) auftinuni» anbern
Dlotbfall niefet anberjl atë gegen Praîftirungbitlig.
pmfjtgcr 3^iung ju tfrfbrtertt1 aud) nicfct cigea*
màdjtig ben benen Officirernunb Comniiflaria-
ten au erpreflen fonbeen«on tinté jeben OttS Ma-
giftrat cocr S5eamten tnani«r(ic^ ju furi;cnl unb
nac^ bcrofclÉcn nwdjcnben Repartitioncn anjn.
(c^atfcn jîijî)/̂ a) folle bein tyttft'Uiftcnbcn Srtçg
bon tcinjcnigcn/brntbte J^ulffjutommt/ttuft>oc
tcrgt()cnbc gejiemcnbeReguifition«piag ju »Dïgc»
tac^ten Magazimn an einen fi^^rn unD t>er*
fcJjlcjfcncn £»rt 1 o^nentgdt(ic&cingerâumct unb
von cem Magiftratu loci angetvtefen/feme Prx-
renfioa ter fcetjtn ûuaïticc ober Services wr bit
Commiffarien qjroftiant= obes 931aflajtn-Se«
biente no$ aud) frepe (StaQung unb $uttec auf
«Pf.tC unb bcrgUicJjertgefud&t tverbtn; 3mna(fen
folcfeeéallée tvann betgteic^en gef^ef fût Ex-
cefs Su actten unb bon bem/ fo ctwaé ctpct|fcu
«bec geniejfen feltc ju bcjafilen unb bat man du«
anber reciprocèDetfpro^sn/ bag/ uni mit benen
QJlagajinen beflo beffee ttufjufoinmcn bie vivres
unb Fourage fo bti) «oene^menben^riegë* Ope-
racionen voc bie. Su t)a(ten fommenbe CUîatiii-
(cfiafft einjufauffen tvâcen f gegen bt^ fôbtic^en
àflbciirtcn Sreijfeé ÎCngcljorige nicfct gefletgect/'
fonbeenbeneu Srembben voit benen <£in{>eimifdj)en/

in g(ei($em btlligcti epreig unb 2(nfc^(ag gegen
tic^tige Sqaljlung geiiefect beéwtaen ttenlidbe
2tnjlalt«n gemac^et/ unb allé folcfeein bit S^aga*
jinew nominepublico,t>ecocbnete9îotl)buitTtcn/
jetoct/ bag bacmitbon benen Privatis fein eigen*
nâgigcc ttnt«fcl)l«iffju fc^utbentomme/ Don benen
£anb*4?ccifcgiafftenrgegen 3oqeigung6egtau6tec
ArteftacionenI 3oO'Unb QJîautfrei;paffiret wec<
(en foflen. i3ltid}Witté nun

iz. ÇDîitbtefec alfo abgecebeten Secfaffung bit.
fe ÇDlct?nungixxtlbag fol^e 6ct>entfie^enben Mo-
tibus doc atlen anbern Sur Defenfion ber fapben
Çccçfcn employret unb fo tang (le beeen tjicju
ton ngt^en ntcdt aufftc benenfelben gejogen n>er«
ten fcflcitv 2tlfo n>iOman fîcé ()ingegen tvebec eini<
gc freoc QBintcrûuartiec «oc frem&Cc/unb ils foi.
ï^e €tti)||c mctjt gc()èrigc Stouppen noc(> fond
einec anbecivâcligtvtitecn îaft mit ©e(b=Prsefta-
tioaen/obec wie céimmec Sda^men iiabtn mag/1
auflaben (affenf fonbeen bat fîcfegegen einanbecba<
ti:n t»:rbunCcii bag im gall b«gktd)cn 3umu>
ttiungcn gefc$ri)cn folten/mon mit Sîatt) unb %i>at
einanbec reciprocè aiïiftircn unb fclcftcs non
bem not()leibenben 2()eil abjutoenbenf (Ic&aufbaë
tcâfftigfle beacbeitenvocikltvâre ce bann/1

13. S>ag beç>fefiou offtetô ctroctjntcr wùtâlidjtn
ConjanâioD bec Trouppcn ttot$ etn unb an*
l:vê me^tece Sriàutecung ecfoebeen folte fo folle
tct|]el6ije burefi gutiie^e gufamntcntcetunggefc(>e>
l)talunb aud) fonfi in nïJcn, tettraute Correlpon-
den§ jmif^en beeben Ibbi. <£rei)fcn .qepjïogcn/
beégteicften flc()bon (eincm ^ijeti ot)ne Socn)i||en
beé anbern in treitete Aflbciationë=Traâaten
mit jeinanb eingelajfen tiocf; etnfeitig ^iecnntet

ANNOetwaSaltcriret/ otec bat>wt absqae praefeitu& 1
conlèaiubeebet î^cilen abgewic^cutwrbtn.

14. Unb n>ei(ni&é gange 7k bfe^enbtefec Asfo-
ciation auf bie aQgemetne 3BobJfar$ unb Un
QBeq ju ber gemeinfamenS^efocgung/mittelfl fuc-
cefiiver (^cteic^ung bet DoQfliincigen iHeitti^Set*
fatfung ju bat>nf« geric^tet flté foden aile unb
)ete léblicfcc 5Hcid} Ŝrcçfc/tic in Corpore mit
bci;treten/unb obigen foldjcrgcftaltacceairetttvo(*
(en/admitciretfunbauf cm Conjuu(2ion^§aÛ f
flcfcaut^ fo bantt mit itjnctt âbec aile SorfaUrn^et»
ten fernectveit tieenommen/1 in bcrgfeic&engemeinfa»
nun 3ufaminenfunfften unb iinteccebungen abec/
bit per Conftitutiones imperii in 'îSerfaf*
fiingô-©acfcenftabilirtc majora, obfervirt toet*
ben- 3» Ufcctimt) unb fieter 33efi()altung beffea
allen iflt gegenwdrtigec Recels in duplo gefeittget/
bon 6eeben tëbucften Sccçfcn ^iccju befoUindc^tig*
ten <ÉKç£*atrëf4>Ktbenben(Sefaubfcttatfrcn untec*
fd)cieben unb gcfiegeltunb jetem ^t;eii tin <£jt>
cmplat jugefiedet woeben. §0 gefdjeb,eti SRkS>
lingcn/ ben 16. Martii 1701.

3ob*itii SLwmt$ Qcbavf.J^ (L. S.)J

3o^i»tt Ztxxm C4ttrterv$rt3£eKfcè*ei>0ïff,
(L. S. )

Sncbtxiâ)von fc&rrheim,.
(L. S.)

~~Lctnst Siiebrid) vOn 6tatborff.
(L. S.)

:JQ~a"'Ù Æbler xrori ~acrt11eîffer.
(L. S.)

ttnt> nun 3(>ci> JfrtjfecKcGe «Oîajejî^t/ dte wgié.
cenbec .Qec|og du £>eflenei4 burefe beco an becbe
(Sb(. AïïbciirteStci)fe Jtancfcnunb ©c^wabenl1
accreditimn (Sefanbtené/JÇewnOrafenwn 16.
toenflein Excellenz folc^cc Aflbciation mit
bero Oefierieicfijfcfjcn Ctcij§ bei;juttetenI tat&u
irtooo. ûttann ju (leflen un» biefelbige mit bttjku
gec Generalitdt unb $c(b Artilleriedu Wfttynl
aUecgndbigftoflerircn(affen/ein folct)c<Jbon ineb,c»
gcbad&tcn beebenlèblic^cnSrepfen burefybeeen re-ipeâivè ben 19. Oâobr. 1701. unb 1 j. Febr.
1701. au^gefteflte Refolntiones, mit aUecunter»
t^ânigflem S)anc¥ acceptiret unb fid) mit ®r.
Excellenz, de modo quanto ôcquali, bt$
l)te({gemCongrefs Decnommen/ unb ba()in condi-
tioniretrootben/DaO^t» i?a9(er(ic|e 9îîajt(lat/1
aU cegietenbec ^r^J^ergog bon £)eftmctdj/unt»
in folc^ecQualitât/ notorife^cc Bettrctetbeë (06<
lichen £>efimfid)jfc6en9lcid)â=€te9fcé/fotfjanecft
jtvife^en benen aud) iôbl. grand1 =unt> <béwàH>
feben 9îe(d)é'<5«9fcn/mid;teten Set6inbnig/init
afin» Praeftationtnunb (Slaufudt/voit fcl&ifle/bfia
obinferirten *uefut)ttid}en Recefs, nacb (einem
budjftabUdjeH 3nn|)alt einDecieibt feçnb ot;ne
battvibnc ettvaé au Der()dngen ju t^un obec t^un
du la(fen/Don nun an bcçtrctenfunb1 6000. 9)lann/
icboO)fo tvot)l bem lêbl. Of(îcrKid)ifct)en altf an-
bern Aflbciationé'eecroanbten Srcçfen an be«
gcn>^n(id)en Dleic^-Contingenticri/oljnc Cou»
fequenz ober 9ïad)t{)cit bargisficUen biefeibig?
mit bei)$ctgec Generalitât unb getu ^Ttctitïcrte
t»crfcf)cn unb totil crmeltcS Quantum ju biefet
Affocïation befîdnbiggetoibmet feçn folle/bie«Hc-
gtmentec/ teoiinnen ne bc(îet;entoetben innertjalb
ttcp^Boc^cnnatjmtjafftmadjen»ticfet&e fleté in
complète» unb gutein©tanbe tt^aUen1 unb fo
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) fang man Demi îur©i«ett>ettbetaflociirtett$tt9«
fenuni» barju gc&fsig«n Jfjenfdjaffttn/ianb=unb
33cfiungen aud) gortf«$*unb îtuëfutjtuug ter*
et^(ifci)ent)cn STïottjÇurfft nad)/1 pro bono publi-
blico & Imperii conjuacttm vermb,menben
utitcr fâmtlic&er Generalitdtjuvor concertirten
cpcrationtn/ bon itjt^enlnidttanberfi roobjnjic
t)ml butd) fit bit notyttenbige 9>oftirungtn mit bt>
fçrgett laflenljeDocfe barinnen tie SDîannfdjofft*M-
lis unb burdjaué ot)ne 3utijuung Deo {poftirungé*
£>rté ert)aUen unb fo toenig mit Dicfer/aiemit ad
êbriaet/ nod) tucitcc etwann intf Sîtid) fd^denbet
SDÎannfcfcflfftan eigenen ober bon anbern ùbtmtty
menben Troupptn( tie Çrcofe unb beren incor-
porirtt §m(Un unb ©tante/unb btro îtngt^iii»
fie/auf«iaigetlcn 2Beife1 e$ fcçc mit fJuattieten
îîntctijatt/ Adjato ob«r n>ieeâ tmmcc Sftafomen
f^abtn mag/bcfc^rocten <5o bann vot aHen aud)
Die nad)brucîfame Ordre ftelfcn1 unb barcb vcfl
|)alttn ttJoUen tafê in banen Marchaif Itmlin
fcetn Aflbciationé= Receff* angejogcnen1 tint t>«ii
ftei>g(UgtenMarch- Règlement fo \vot){ in temn
Marchen Dec iné £Kcid) unb italien gctjenbcn
$at;fcrlicl.)tn unb 2iUii«cn 9legintentnn 1 aie bty
2(b(êrungt»etGaarnifoacn/inbcmn tôrtcrn £>t-
fîctrcid}ifd}cnîîtfludflcn/unbSSejicfjungtcrûuar*
timfin unb an ët^tvabtn getegtncn ianben
aud) Ituérûctung airê bfntnfelbcn inê^ttb/beflet
aie btéheco nac^gtkbetmtbe/allctmafftn aucf) un»
ter Dem/ban tem (ftiiefeengtanrf'unb ©cfereabi*
fc()tn (Etcijfcn $trjuftc0fa pacifeirtcu 93îann«
fcl)flfftS=Quanto tic jur ordinari-Bcrforgung
ter Grcr)g=2îcfïungcnccforberteGuarailbmnmc&t
verflanben )atfo mag aurt) unter bein benna|)Hgeii
kçjleQcnbcn Ôcfi«tttit^ifd)enÇteçg Quant o bet
kTooo. 5Dîann(bit îubctO(fî«wid)ifcb«tiSc(lun'
gen ordiaari-S5efa$ungf n6tt)iflc uub wfttct(id) {je-
fcraucfjmcc [Dîannf^affti nidpt an bfin ftipalimn
AfTocîationtfïQuantoang«rcd)n«tverben; !16tt
tiiefeê fcçub aud) CfinfiangS ernannten ^açferlit^en
©cfanbtcnlJ^tcm©rafenuon^tvenfîdnExcell.
non beebtc («bt. aflbciirtm gràntfrwnb @ctn^<
fcifdfcn (Etcçfcn toegett I angttegentficfifi ttfuditt
itotben/te\) 3()w ^açfcr(id;rnSOÎ«)t(îatbeto Of-
ficia %n interponirenbamit aBcrfjèctdîgenannte
3t)ro &ufnli(î>e 9Jîaf. au^ benen beé .Qenn ©c*
fanbten Excell. inûnblid) t>ûrgebtad)ten95e»tcg«
nàiTtnfflflcrflnàbtfl geru^én mo^ten/&btt ebigk'
Otmmtcé Contingent ber 16000. S£Hann/ncd)
meiter ftbtt 3^to ju «tfoebettet gcft>* Artillerie
I;tt(W!mbrô Aflbciationé^m^igtô Quantum
bit âbrige ju ttm Aflociationé Corpoerfcrçcr-
ttcÇc Artillerie, unb bit barju ged$rtgeRequifî-
ta, an t}Od)=unb ntebtrn Artillerie-S^ebtenten 1
Munition unb anbern/ aud) «Pfrttcn unb £ned>
ten auê etgeuen 3Ritte(n aH)uf4)afftn unb ju tr>
tjaittn I unb folcljcg atlcâ obnc beé J^fttff^ requiri-
renben uub bercn bcï>ôrffiiqc» Ubl aflociirtcn
(Ecci)fc<5nt3c(b/£e|ienoberS3cfc()tvcrbefauf ttfct>
bcrltdjcnConjunâion^'gfld/ jut Opération 6tç»
lufteUen/ unbbaTinnenoijncDiftinâionber^a^ré'3«it/

fo lange ce bit Sdottibuïfft etforbtrntvicbf ju
coatinuiren toe(d)<f ©c Excellenz attci^d)*
ften Ortô a0eruntcttt)ânig<l ju ^interbringcn/ unb
ba^in { fo oiti an ibrem £>tt moglicO/ ju Tecandi-
ren/ûbetnommetWbaf 3()to ^a»;fcrUd)caHajc(îât
an 6cj; Artillerie unb gugcfjottc/ «or benen iibl
aflTociirtcn êtc»)fcn tin ûbttgcé ju tt>un o(lecgn4<
feigfl gem^n mêd)tcn %lê ifi t)itrauf btefe atlct-
gndbig(t<Declarationbon btebenadbmitôaïïb-
ciirtcn £&bl. grand1 = unb @d)t»5bifdjca <Stct)fcn/
mit ber rceiprocirlid)en Obligation anacnoin*
nun ttoïbttubag/n>a« biefe beebc Çrcijf*;̂ catft
fbaitflcjcgîucn Keceiïas gegen ttnanber aOein ju

prxluttnfcçulbig getocfcnl aud) gegen auerçdttyi'J
gebacfetet3^ro Sdçfevl. 9Jîajt(lâtiaUCh6:<$^
jogen tu Ocfîctteid) unb bem (&b(. Oeftt«ctd)i« ]

fd)en <jrc«gobfervirct;unb nad) fo(d)ciWbit re-
ciprocirlid)c ^ûlffccinanber/in aden ÏJotfaticn»
(jetten/getreulid)getetftet tverben folk.

3u bcjfcn Sejîàtigung ifl biefc AcceflîoriS'
Formul in triplo auégtfcttigetiunb jwtçExeal-
plaria von beé Sdi)fctl. J^eun ©«faubtené Excel-
lcnz Sflat)intn$ beé l&blidwn Ov(îetr«td)ifv*tn
fur bit beecc âbrige aflbciirte i&blicijĉ renfefbaé
britte bon ben bcebenlêblidjen^rànd'unb ©d)wd«
bifd)en Srenfen au^fd;ntbenbeu ©cfanbfd)afftcu
bon wegen tiefer bcrtcn<Srct;fenunteifcfirieben/ge«
(legf(t f unb gegtn einanbsr auégc»td)fclttvotben.
©ogefd)e^ca^$tbUitgtn/ben 17. MartiiAnno
I7OX.

Maximilian(C^rl (B'raf5» Jl9wet)(îcit»*
5P0crt|>etm.

il>

Unb bann bon bttttn Ibbl gcbacfitcn Ctrcofcn
grancten unb ©t^waben aud; Die loblidje Ç^ur«

unb Dbît-^îinifdie €tet>fe<uni g(tid)faté mit
benenfel6en1 btcftf for(jabente Aflociationé»
QBetâ I nad) 2Cn(dtung tiefeé unb bec ttorigctt
Recefîen/ betma^kn ju fetticm ©tant ju biïn»
Qtnl atfyttû eingclabcn tvotben/and) t»arau|f il;ce
batju beb«nmâd;tiflte Deputirte fîcftcinqcfunbcn/1
bafi tnblid) mit fectien etfigebad}tcr maffen bcreité
Aflociirtcn bten(ob(i4«nO((ierrtid)tfd)en1gràntî'
unb @d}tt>ibifd)ïn (Eteçfen/.foigetibâ abgc^anbclt
unb bcfd)lo||>n tpotben fene/ ncljiniid)

1. "it)un bte Deputati ber d()w=unb £>&cr«
SK^inifd)en (Erenfe nid)t aUein Dent jreifcfcen bcit
beeben l&blid;cn Çrcçfen $ran<fcn unb @d)W(t*
bent aObJcr ju ÇfloibUngen aniefo rrrid)tettn uni»
gegenttâtttgtm Recédai mitinferimnRecefs,
in aOen feinen «puncttnunb Claufatn, aud) bett
bariunen bcfd^ctjenfn 3(ner6tefungen/(auffer \mè
bit au eineâ ;eben drfpfco' Difpofition (trente
Oeconomica bettifft ) ampleâiren fonbern
aud) fîrt) juflUid; mit bein leblidîen jDçfîcrrciclii-
fd)«n <£«çg aufbit/ 3U>ifd)enbeé^âpferiid)cn
Jjcnn 2(bgcfanbtenâ Excellenz, tson tvegen ic|t«
gebadjten £»efietrtid)ifd)enCrcofcé/unb benen
tenben Çteçfcn grancten unD ©d>t»aben bcHcbte
Conditiones permit rofirrfiid; uub folgenbec
maffen affociiren/bag bord

SOîan mit unb bentbene benen gtânct-imb
©d)Wàbifd;m Steçfcn in punâo tes March-
QBejens1 auf benutnigen Reglement bcftAnbtg
t>alten (aff«n tverbe n>c(c$cé maii jit>«fct>nbein
Çf)ur unb Obfr=9î^injfd)citÇrcçg ju treffen
fd)on itn 2Bercf begriffen/unb Darinnen ftd) nad)
benen

fReid^ConltitutioneiW
unb bem in §. 10.

bieffé (extern $n>ifd)cn gronden unb ©d)Wfl(»cn
tttid)tttc» Receflùs, angejogcnen Règlement,
fo »icl etf be^ S^ur ? unb Cbtv-ÎR^etnifetjenStci>
feâ îanben Situation unb Conftitution ieiben

reguliren tvitb/ba()ingcgcn fctlenbtrS^uï=S>v^«i'
nifdje Srcgjj

3. ©oviclbtjTenQuantumaffociabileBetrtfft
bit 6roo. Sïîîann/t»eld)e bie in b«n C^ur-SHt)el«
nifdjcn <Stci)g flctjôcigc unb fld) im ©tant bet
Affociation bentrtten ju Cônncn 6cfînblid)cJ$ec«
ren ^nr-^urfien tinb©tànfcf 1 dUbmitë auf ben
SSdneu ()aben fttnaiintiidj èet; (£{iur s SDiaingzroo

` SDîARni



«Dlanu I unrcrm €5$faforaift$en fKcgimcnt tu
$u#< unb $oo.untmn 25tbraif#eiiiDragoner* iftc
fltuient/beç Çfyuc; Strier/ untttm JfpûUfcifcfccn9le«
jumentju gu§/xooo. SMann/fo t>ann ben Cbuc*
*PM& 410* SJtann ju Spfecb unb1000. (Diana j|U
$u0/wuwenen SRegimcnternffoinan<Sb,ur:q>fàl'
çifc&et Cette» (ângftenj tanerfeato breo gBoc&en
benaiiifen font in complètent ©tante er&alten/I,
une obusoljl nicftt o&nelbafjton bkfenTrouppen
tic ¥8efa|ungen beren in ben Ç(jur=9fîb,einifcj)cu
Ct«i?§geUgwen (Scàng^Defhingenf an beren Con-
fervationDam allgeraeintn QBcfen fo tiet gelegeu/1
mit gu beforgcn/fo fcofftman bocft toc eincc Atta-
que obec SSetëgetung ouflcc Jurcfet/unb in bein
<5tanbsa feijn ttann cine Année in Dent gclD
fU&etî unb fciefeStfinngenbabuctÇ bebetfct pbec
fonflen auflec Ocfafec fenn tverbenf baraué fo t»(
Trouppen /au? man na$ 3$cfc$affen$ettDer Con-
junâarenunb Raifon de Guerre Mbtt)ttn Uni
unb mit einanbctbor gut bcfinten tvitD/titô $eift 1
mit benen tatju g«Wtigen«Xcg«iKnt=©tûrfen;un6
anDcrn nSt^igtn Rcquifitis fcfcttfcn unb mit
operiren ïaflfcn Su fônnen/ maflèn man Dann juin
tvenigfienaufKtefen $ad/ €(jur=.93îatn§if*tr©ei.
tan 1 1000. SXRannju $ag unb 500- 9Jîann ju
^Pferb <J()ur=Sriet etne Bataillon nu Ju§ ton
500. ?Dîann unt» ton wegen ^m^fal^l450.
gu <PfetD uni» 1000. Su $ug jeDoc^ o^ne finigcé
Prsejadirz unt ÇRacWcil Dec fonflen nad) ttui
Matricalar-2tnfct)lag ju concàrriren ijabfntct
Proportion tentn anltrn aiïbciirten Çre»§«
Troupptn 6eç(ïe0cn/unb mit toneaftifen operi-
ren laffen ttiU/fo tte( abtt

4. t)en tëblicÇcn Obcc £^f>einifc&cn(Srfpg &<•
tri ffttecfcloe foQe bon fcenen600. SKann/I
wetc^e beffen in bec Serfajfung fletjentt J^men
©rànbe (Die 6. Compagnien mit eingercefenct/fo
ju J^anflu unb gramffurt in Gaarnifon (tegen
b(ejben) auf*enen 25einen ^afon/gu feinemQuan-
to asfociabili îooo. SOîann ntmlic^ 1700. ju
gug/in bem Sïa(Fan;2BeU6ucgifç&en/unb bein
Sutt(arifc&cn SKcgiment/fo bann 300. 9)îann ju
$Pfetb/ giei^faul untetbem SdaflUu.gUeUburg».
feten unb SSutttarifdjen«Régiment in comple-
tem ©tanb/1 unb be» bec £anb ^aften/unb toann
ta nètfjtg mit benen baju fltfjîtigen SHegiment*
©tûrfltiit unb anbem

3ufl*l*tungen
ini Jelb

ft$nten/unb tuit operiren taffen/ttobeu fîc^ fôb<
lié g«me(te/in bec 33etfaffung not^ \m 3tit aOein
(Ittjentc £»bec-9î^einif(tje J^etten <£reng£<5t4nbe
ba^in «6ott)en/bafj/wannbie noc$ }ut3»t behnbt»
Ud abgcjjcnbe ©tânbe bec ^abenben .Çoffnung
nacï>/bein Steçg gebût)tenb btgtteten/tnan fo Dann
bie bacbutc|> antvac&fenbe €DIattnfd>affc welc^e etn
mcrtflicfocSnoc^auétvcrffenlotcb/ ju obtgenTroap-
p:n vollenbâmit dei;fle((en tvoOe. SJÎacfrDemenun
ba^ingegen.

5. £Eflci)c(êblic^ geba^te 6eebe<S$uc;unb Obet<
9lf)cinifcte (Eteçfe)fon»^von benen fctpben &en>
fen Stancfenunb <5cfeu>a6enin bit {toifcÇeni^nen
aUèicr etii^tete otangecegte Aflbciatioa auf=unb
angenommen aucfc Ui tiotègemelten ^fecltc^en
Qmn îtbgefanbten Excellenz Oiatjmené Ui
lôblicften OcfîctJeic^ifOîtn (Etenfe^ H* gleic^fafô
mit benenfelbenaufObangefû^rte Conditiones
t»ârcc(ic$ asfociiretlmitera babucc^ gtpifc^en mefcc
iôblicften gebacfcten funff Cteçfcn/betmatytnbiefrà
torgefjabte Asfociation^QBctcc au feinem toWgen
©tanb gebcac^t ttotben/jetoefe mit bem3ocbe^a(t<
tag etf feinem Gceç§ in Corpore no0 beffen
<5tanb in parcicalari Su einigtm Sott^ett obec
Praejudiz gecei^en foUe tvann ce ctwan ju bem
Quanto asfociabili toenigec obec meÇc fieuet/atô
man fon^en bf ni Matricular-^nf^iaa na^ ju

] t|)un f(^u(btg gïtwfen twfce Zti ift baru6tt gfj genWHicrigecRecels funffmabï au$gefectiget/ unb
bâton |iteo Exemplaria bon te* jtdpfnlicbtn
^erm 3Cbgefatibten Excellenz woitegen itS
t>c|îcmict»Wtn «teufetfunb benen Deputirten
bec beeben tobf i*tn «ceçfen ffcanthn una ©cftnw
ben/ benen Deputirten ber Çt>uc;unb Obtx-'dkfytu

nift&ett eceçfen/1 'unD Wn bieftrt tmgcflcn cbtgcn/
bren Exemplaria unb attt untec gew^nftodec

Subfcription ber beogebeuctten ©iegetnben Ob'
gebacÇten J^enen2ibgefanbtenunbDeputirtena\xi>
gefettiget jugefteQcttvotben. ©0 ge(^t)cn£fîfrb«
Ungen benzo. Martii i7cz.

Mon iwgenbed e^uf»9lÇeinif(|tnÇwçftë

<8>corge5ne&«4) 25emiitgev.
(L. S.;

Loti) ,grieberith nott l,unb~eÍm.
(L.S.)

Son n>egcnCfé £>tcr-9îf}cinif(tcnÇretjfet

3^<t«rt Jvkteid) $*Ut.
(L. S.)

Philip. <>citerfc.vort 3«&<»d.
(L. S.)

3tod)im ®corg Plœnnies.
(L. S.)

XXI.
StrfUfcerangbemfâmbt(tc$engûr(îcn au

an $ârfl ileopoto ju 2tnb,alt<£>c§au/cag fl«
ba^jenige Paâam, fo fierait beco J^enn3a»
teen nuçfonb $ûcfl 3^ann ©corg au %n>liait Anno 1678. den 4. Januarii aufgecic^»

ta eeneueen unb auf feine Qtanatytn %n*
nam Hwifam unb feine mit biefer erjeûgte
«Pringen XOiX^ûm (Buftav unb

Àeopoio
maj;imili<trt eincicÇten unb tndnbetn tvoOen.
©efct»el>en ben xi. Martii 1702. [LdnigssZsutfâtê SJlei^'Archiv.Part. SpecCont.
Il. In Suppléai. Untec ton 2tnb,alt pag. 95.d'où l'on a tiré cette Pièce, qui le trouve
auffi dans ThucbluAftwum Publkor.
Tom. III. pag. 74".]

C'ett-à-dire.

AJfeurance donnée à Leopold Prince (Tjfnbalt-
Dejfaupar les autres Pt tacts de la Maif on d'A n-
H A L T pour le renouvellementdu Paffe conclu
le 4 Janvier KÎ78. avec le Prince Jean
George fin Pere, avec extenfton & appli-
cation en faveur de fort Epoufe Anne Loui.
se,££ de/esFils GustaveGuil laumi
& L e o po L, p M a x 1 m 1 l 1 p n. Fait la ti
Mars lyot.

£ft£n (SOUtS ®tutbtn I 2Bir Viâor Ama-deus, <2BHWmlÇatt QBitfjelmunb Çma»
nue( icbtedjt/mit auc^ refpeâive in SoOinad&t
ber 2)urdjlauct»tig(îengûrftcn»jÇ»cttn Knifton
©ûnttjcr^/J^enn^ann2(bo(]^éunb £mn 30.
ban iutwigéy aQecfettô gârflen lu 3tn^alt j&crt
loge su ®ac|fenf Sngecn unbSBeflpfjaUn/©raf.
fen jn Aicanien/J^ercen bu SSecnburgunb3erbfl/1
rclpeûivc3cter unb ^niep^atifen ii^rrunDen

1 hennit
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) tomnit unb ittitmta 1 fccmncKft iî«s d« ©uccfc-
laud&ttûfîe$ôt(ï unD -Çten iccpclD/ gûrfl ju *»«•

t)a(tl
-Çerfcca

gu eacèfcn <£ngeta unD 2Befïptia-
Uni©taffJu2ifcanUn/Jjpen$u3frf>|tunt>25crn.
èuïg/ Iînfctd |rcunD(id;cn geliebten J^tnn -Bctteré
iitbitttDurd) einen fcfonDettt îtbgefcfcicttcnjreunD*
vctterlid) etfucfeen foffen/taéjenige Paâum, fo
2Bjc mit bero Jjtnn 25ater roulant gùrft 3o*
f)<inn ©wrg au Knfeak iitbUn <£()riftmilDm 2Cn<
îicncttné Anno 1678. bcn 4. Januar. aufgerid)*
ml auê allcrfyanD angefityrten trifltigen Motivai
%u crneuen f unD auf t)od)gïDad)tcrUnf«eé

j£etm

Sttterê gûtft SccpoIW$ief>Den®einafyltn/tic uud)
©urd)laud)tigegûrfîin/grau Anna Loyfà, ter.
màt)lt« gâtflin *u 2ln&afo' £er|©«in ju <Sad)(én/
Çugctn unb QBeftp&aUn 1 ©tâftn au Afcanitn/1
grau ju get&fl unb SSmtàurgiieb&en/1 unb Diemit
ïerfclbm «jcugicn t. ^tingen/ nafymenttid) Wil-
helm Guftav, untLeopoldMaxiœilian,ein*
guricfcten unb bu «cràntftn1 tag 2i3ic jwat auâ
^eunt)t»cttttltc|)crAfFeâion (joctjflctacfetcé lînfcré
J^trtn Setter 3Arfi iccpolb^ 1 toit aud) fcocèct-

tocante S)er«> $âtfi(ict)e ©««iaf)lin unD 0tin|en
iiebDen iiebbtn litbtitn Jîné gang geneigt 6e<
funDcnf unb taju farejt geioefen; 2C(It>ieweiInaber
©cinct tiebben îlbreife }u btro Commodo atn
«Tlictct^9\l)eiu;©tro^m 1 t»e(cfie fit umim&gdtf
g(id) biefe 2DD*eanjutretcnfit* gemûgiget gtfun»
bcn/ fofd^tô nid&t fflgltcÇ vetftatten iwUcnl tnDem
itàgemcfteg Padluni de Anno 1678. jitmtid;wtit'
ïàufftia/aud) wtcfetigtpuaâa in fld; ()âlt r fo ei«nigec2(enleruit|untern>mffen/

mii()in twfoi eintge
^tage guc revifion ecfDtfcernDÛtffte ©0 ^abcn
2Bic mei)c ()od&«tt)^ntcn{Inféré frcuntlitî; ticlgc
licbten Jpcnn Stttew gôrfl îcopotoéSkbttn^rafft
Diefcétn}tvifc^en»erfld)etnU)oaen/Dag/tpannDic
fclbe in t«ct 3t6n>efent>eit ofccr aud& nad) Dero
QBictctfunflft Diffeé QBcrrf au «StanDeju bringm
»er(angen mtttn 1 2Dic Daofclben au toiOfa^iten
gangftin SSebemftn ttagen/ fontcr» teffm fortcc
fame

2tuéntad)ung
une angtlegenfeçnfaffenwoaenf

ti§ )>a^in aber fo^ane^ Paâam aUertmgâ tu fci-

tient vigore tUibtt/ taoud;/twlcÇe^ ber grunD»
gûtigc ©£>tt in ©nabm flbttenDtn woKe 1 $utd
ieopotb^ itebben 1 unD tm Q>tinfien Me Dero
SEBiebertuntfttin Çintidjtungfremtiteâ-Paâi mit
Softe abge^en fotte tetfpwdjtn 3Btc permit ob<
fjodjgeDttd)t« bero @eina()foi ii«6l»cn ben ©enog
te^ %nbti fittâltknljuin OBittf)um6/ mit aQen
EmolunaentcnunDSluèunqcn/o|)ne cintge Coa-
tradiâion, jut>ergônnen.U()ttuntlid){)abtnQBic
ttefe 3«(ïcO«uitg©einet JbD. unter uuftr eigen*I)ànl>iflm Unterfctrifft

unb furgetturften$urfl(id)en
3nflc9cUuégcflc0et; ©0Mar-
tii 1701.

Vi&or Amadeus, S- 5» Sfrt^It:.
( L. S.)

aat7itl~elmi Sürfi en 2In19aIt.
(L. S.)

Cari XCil^cInv «. 3u2tnl;ft!t.(L.S)

iEm«ntteI Jlcbïedjt/ £ 3» Sdibalt.
(L. S.)

XXII.

}<Aeceffto Circuhrum Imptrii Romani* nimhum
Rhenani EltRoralis, Franconici,
Suevici, y, Rhenani Soperio-
r!s ad magnum Fadus Cafarto-Anglo-Belgi-

cum.Nordlmç*inConvmtupiacita Die il. Mir-
tie 1701. Cum Accettione & Recep-
tione per Ankam Reginam Magna Btitannl<e.
Dut. in Palatio S- Jacobi 10 Junii. 1702.[Copie communiquée par un des Miniitrcs
de h Négociation."}

A Nna DeiGratia magnse Brîtanni», Fran-
xx cise & Hiberna Regina, Fidei Defenfor &c.
Omnibus & fingulis ad quos praefcntcs-Litcrseper-vencrint falutem.. Quandoquidcm inter quosdam
è Sacri Romani Imperii Circulis qui ad Societatem
Fœdcris inter Sacram Cœûrcam Majeftatcm, Gui-
lielmum tcrtium Gloriofiffimœ mémorise, Magtue
Britanniae &c. nuper Regem, & Dominos Ordi-
nes Générales uniti Belgii die feptimo menfis Sep-
tembris, Anno Domini millefimo fèptingentefimo
primo conclufî Regis praefati Litcris inviiati erant,Circulum fcilicet RnenanumEleâoralem, Franco-
nicum, Suevicum & Rheuanum fuperiorem de
conditionibus,quibus Fœdcri prsediiloaccederepa-
rati funt Nordlingse die vicelnno Tecundo menfis
Mardi fuperioris ftilo novo verbis qu* feqiauntur
conventumfuerit.

Articuli five Conditiones, quarum a&ualem prse-(lationem Circuli Affociati& ad Fœdus inter Su-
cram Csefaream Majcftatcm Sacram Regiam Ma-
jettatemMagnse Britannim & Dominos Ordines Ge-

nérales Uniti Belgii feptimo Septembris ultimi clap-1
fi anni initum invitati, quoad quaeftionem quomodoin hoc Negotio fibi ftipulantur. •

I. Cum principalis icopus Traaatus hujus inter
DominosConfœderatos initi eo tendat ut ipfis om-
nibus & fingulis fatisfajSio aequa & fecuritas fuffi-
ciens procuretur asquitas fuadet, ut etiam fecuri-
tati& confervationi Circulorum Affociatorum in-
primis vero periculo viciniorumomnimodoprofpi-
ciatur, eum in finem.

I 1. Sacra Cœfarea Majeftas quam clementiffime
operam dabit ut fedecim illa millia Armatorum
quae ab cadem nomine Circuli Auttriaci pro quan-
tu affociabili, juxta tenorem Receflus Ailbciationis
promiffa funt fine mora prasfto fint, uti & vicif-
fim reliqui Circuli affociati, ea qu» ex vinculo Af-
fociationis ipfis incumbunt ftriàe adimplebunt.

III. Quod fi vero omnia hœc ad fcopum prsece-
dente Articulo memoratum obtinendum non fufi-
cientia efle. dignofcerentur fed majorem ad id
tam Militum numerum, quam apparatum r'ei Ar.
mamentarias, Tormentorum Bellicorum reliquique
Inftru&us Bellici requiri appareret hifce quoque om-nibus, prsefertimvero modo diâis requifitis Belli-
cis,utpote que Circulis Affociatis quam maxime
défunt, quibusque eos ita facile infirui haud poflî-
bile eft altememorati Domini Foederati fubvenire
tenebuntur.

1 V. Cum quoque CirculorumAflbciatorum mul-
tum interfit,compertum habere,quomodointer Domi-nos Confœderatos alter alterumadj uvare velit quse-namfit fpecificatio illa, cujus determinatio peculiari

Conventioni in Articulo quarto Traâatus Fœdefis
hujus refervata eft, tum etiam quomodo tam fuper
his quam iis qua nono & decimo Articulo modo
nominati Traétatus fimiliter ad ulteriorem Conven-
tionem remiffa funt forfitan jamjam inter fc con-
venexint omnium horum fufficientem explicatio-
nem certiorationemque antecedaneam a Dominis
Foederatisexpetunt.

V. Quod fi vero imminentes& quibusdam in locis
jam exorti motus per ftipulatam a Fœderatis Arti-
culo tertio ad obtinendam amicabilem rei compoli-
tionem officiorum interpofitionem, quxque fine du-
bio adhucdum eum in finem impendcnt, componî
nequeant, resque ad Arma & actuale Bellum deve-
niat,fspius diâi Confœderati Circulos Aflbciatosin
omnibus communem defenfionem caufamque con-
cernentibus rebus in partem curarum confiliorumque
alfumere & cum iis tanquamcompacifeentibusfu-
per iis omnibus fideliter communicare, ante omnia
vero eo Confilia & difpofitiones fuas bellicasdirige-
re tenebuntur, quo

V I. Communi fecuritati fuperiorum ipfa fua fi-
tuatione omni periculo làtis expofitorum Circulo-
rum fufficjentcr profpiciatur iique in tuto quan-
tum poffibile contra hoftiles irruptiones collocren-
tur, imminens quoque ipfis vis hoililis mediante alia
operatione bellicafiatim diftrahatur,alioque diver-

tatury
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0 tatur & neceffariaad hoc mandata fcmper in tem- 1

pore ita expediantur, ut Circuli Aflbciati
Domino-

rum Fœderatorumope & auxilio fe riunquam de-
ftitutos videant, eam quippe illi Dominorum Foe-
deratorum in hoc negotiomentemeflè prasfuponunt
quemlibet Fœderatorum alteri, conlèquenter etiam
Circulis Aflociatis ipfis, poft eorum ad Foedus hoc
acceffionem in quocunque cafu omni poffibili
auxilio non tantum adfuturum, fed & quemlibet
eorum in cafum aâualis Belli inter Partes fuo ilomi-
ne belligerantescomputatum,eaque propter

VII. Juxta proportionem prsftantis a fe auxilii
in partem emolumentorum,aliorumque quiper mo-
dum contributionum,ftationum,autaliâ quacunque
via Dominis Fœderatis obvenire portent Belli fruc-
tuum, pro rata quoque admiflum iri.

VIII. Stipulantur fibi ut inter alia praeprimis
etiam redintegrationis fuperiorum Imperii Circulo-
rum,medianteretlitutione tot ab iis avulforum Gom-
membrorum,CivitatumTerrarumquein priftinum fta-
tum & Jura, quo ante avulfionemab Imperio gavifi
funt, cura ratioque habeatur, nullumque mcdiorum
ad eam obtinendamconducentium omittatur prop-
tereaque etiam nulli unqaam Fœderatorum cum hos-
te Traâatus feparatos inire fas fit, fed ut de Pace
conjun&im

tractetur
eaque non aliter niii obtenta

prius in quantum poffibile redintegratione fupra me-
moratorumCirculorum & donec ad minimum fe-
curitati AlTbciatorumCirculorum,omnimeliori quo
fieri poteft & tutiori quam haftenus modo fatis
fuperqucprofpe&umfuerit, concludatur.

IX.Cum porro Circuli Aifociati inTraâatu inter
Dominos Confœderatos inito, & prœcipue ejusdcm
Articulo undecimo mentionatorum commodorum
participationem fibi exprelTerefervent, ejusergaDo-
minos Confoederatos funt fiduciœ eos ipfis inftante
hofte non tantum fufficienti femper auxilio fubven-
turosfed etiam re ad Tra&atusPacis tandem per-
veniente, majorem ipforum quam antehac in iis
rationem habituros, omnique opera & cura in idal-
laboraturos elfe, ut inprimis

Circulis
durante Bello

damnificatis ab iis qui damna hsec intulerunt œqua
& condignaperpeffarumruinarum,&illatorumdam-
norum indemnifatio fufficiensque ad ftabiliendam
fecuritàtem CirculorumAffociatorum Cautio atque
Garantia prseftetur.

X. Cum vero Negotium,hoc tanquam omnes Sa-
cri Romani Imperii Eleétores Principes ac Status
concernens ad Comitia SacriRomaniImperii perti-
nere dignofeatur de eoque quamprimum inDieta Ge-
nerali ImperiiRatisbon» tra&andumfore eo minus
dubitetur, quod Domini Ordines GeneralesUniti Bel-
gii ipfimet in datis a fe ad A1fociatos Circulos Li-
tcris invitatoriis Negotium hoc ibi quoque traétari
defîderent non deerunt tunc comprehenfi in modo
dictis Circulis Principes & Status votis fuis hoc Ne-
gotium in prafata Dieta ad finem propofituin pro-
movere id fibi intereaexpreflerefervantes,quod pro-
veniens tum Generale Imperii Conclufum seque
ipfis ac caeteris Statibus & Circulis Sacri Romani
Imperii prodefle huicque Conclufo Comitiali per
praefentes Traâatus nuliatenus derogatum aut prœ-
judicatumeflê debeat, ficut & pari modo omnia bé-
neficia & emolumenta in Traclatu Aflbciationis in-
ter ipfos hic Nordling® inito comprehenfa,ptcEci-
pue vero ea quae refpeétu Affignationum, Quarti-
riorujn, TranfituumMilitarium, & quoad hoc vel
jam faâarum aut in pofterum adhuc faclendarum
Ordinationum vcl etiam in aWis in illo difpofita
inveniuntur fibi hifce fpecificerefervant, ea erga
fxpe alte memoratos Dominos Confcederatosfreti
iîducia non tantum eos ipfosmét fed eorundem
Officiales modo dictiTraélatus Conditioncs ex in-
tcgro obfervatnros & quod illarum in iis partiumeff

bona viciffim fide adimpleturoseflè. Nordlingae
vicefimo fecundo Marrii 1702.

Nos, vitis & perpenfis Articulis five conditionibus
prsefatis easdem aprobavimus, ratas, gratas firmas-
que habuimus ficut per praefentes pro nobis,Hsere-
dibus,& Succefforibusnoftris easdem approbamus,
ratas gratas, rlrmasque habemus ita tamen ut,
qiiîe in Articulo fecundo & tertio continentur nos
ulterius obligare non intelligantur quam quo per
ipfumFoedus preedictum jam obligamur & ut Arti-
culus feptimus eo fenfu duntaxat hoc Inftrumento
comprehendaturquatenus locos illos in quibus
CirculorumCopise militant fpeûat fpondentes & in
verbo Regio promittentes nos omnia& fingulaqus

TOM. VIII. Part. I.
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in Conditionibu* pradi&is continentil»' fon&t ob- A
fervare & prxllare velle nequepati, quantum ia
nobis eft ut a quopiamviolentur aut ullo modo1
iisdem controveniatur In quorum mai us robur &

fidem prafentïbus manu noftra Regia
lignatis

Mag-
num noftrum Anglise Sigillumapponijuffim\is. Qu»
dabantur in Palatio noftro a

Sancto
Jacobo nomiha-

to, die vicefima Menfis JuAii Anno Domini Millefî^
"mo feptingentefimofecundo, Regni aoftxi primo.

ANNA R.
JCXltl.

:ntr9(ei~atnifc6eaJ3mn .tjtreog .sf~ficb3At7~' 2-
^elm }u tïïtdknbm&&d)voetin unt> Ut
Sftt&t î^ofîocF mmtb man twgcn itt
5ôrftttcftcnSefa|ung in ter ©Wfct/ûtetcinfwrtt/
t>«efcan ben J&critt JÇcrficg ifjte O6er«unt>lînKr»
3agfc infect fogcnannttn 2Roflorf«-^ci)ttid
tempusvirse etnrdiumt/ftergtgttt3f)ro©urct(.
bit ©tatt b<Qfceto Privilegien unb (Srfcutr»
tràgrn p f^tnl iai in Dec©trtDtanjulegente
©c^lcg ju teiner aparten gcjlwng unb ŒafitB
au macfccn I fentetn tnntr(>fllb ber ©raDMuauft
antegen ja (affen»f rfpre^en. ©eftHenKofictf
ttai7 Martii 1701. tîït't fcegJ^mn J^tt*
|og^ Confirmation alite unt> jtut Privile-
gien, g«nheitenunD ©erec^tigPcitcn \>tt (Stofct
Sloftott/fub eod. loco & die data. [Lv
NiG,îE«itf{6e« 9lci^«Archiv. Part. Sped
Cont. I V. ttnbttn Z^iH geïtfefcung. 2J6tlieif
IX. HbH XVII. bon SReftict pag. 71";
d'où l'on a tiré cette Pièce, qui fe trouve
auffi dans ThuceliusASa Publica Paît,
IL pag. 313.]]

Ccft-à-dirc,

Accord entre S. A. S. Frideric Girri.-
LAiME Duc de Mecklenbourg-Swerin,(jla
Fûîe de Rosiock, touchant la Garni [on que
le Prince devra mettre dans la Filk y par le-
quel au/fi ladite Ville lui cédant pour fa vie dit'
rant le Droit entier de la Chaffè dans le Ros^
tocker Hcyde il lui promet en échangede la
maintenir dans tous fes Droits,Privileges f?
PaStes Héréditaires (g que le Château qu'il
veut y conftruirene fera point une Fortereffefe-
parée de la Fille, mais feulement un Palais in.
terieur pour fon habitation, A Roftock le rj.
Mars 1702. Avec la Confirmation
de tour les Privilèges, Droits fj1 Ivmunitez. de Ia
Fillepar le SereniffimeDuc. Du même jour.

Qîî ntifftn/temiutcft ber 2)tiKf)(<tuc&ttgfUgflrfl
? unt> JfyttiljÇ«i Éfrte&ricGSBilfycbn/Jjtxfyg
}u çaitdltnbutûI gûrflt nu SBentett Sefcwenn unb
9l««6c6urg/auc^ ©caff |u ©cfewcti»/txr iante
9toftçtf uno©taraarl>J5cri ic.nacfc nnnme^ccon-
folidirtcn beybtn J^crÇogrbûmtrnWettitnburglunïf
bit nact> 2C6gang ber J^oc^fnifll. ©nfltauifcdett
Linie, las Jas Commnnionismit tem J^ocft»
fàtflUÂen ©ûftrottiftfcm J^aufeflufwrcŒrb.un»
tm^nigitt ©tatt fideftoet jugteit^ gànÇlict mit
aufgttjobcnunt (elbige ttjto aQtin tietmgefaUtn/a\xê
^ûrfl-'gnttbioftcrunb îanDcé'Sâterli^ttPropen-
lion, biefe i^ro turgj ^rteg unt SStant 1 in 2i&»
gang ber £fl«htung iciDer! gcrathtne ©tatt/ mit
ber J^ûtffe <89ttt<Sl aué i^rcn Roinis in btfttxn
<2Bo^l()ant ^intpteter jufcÇcn<in ©nattnrefolvi-
rct/Dahin 3()tû ^)oc|)=^ûcjll. Refidence unb

J^off^©tattjnirfjt fonter tm> gtiffcflen <5c^atm
unb Unfoflen/ja1 »«rlcgtn/unt 25urgctmei(î«unb
SRatl)/ wie auc^ etne e^cliebenteSSûrgrtfd&afftnicfct
aUcin ti«fe Sârfi^gnâti^ Borforge rot itttto 25etl.
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) 2Bo&(fart&/ unb tantes Sdterlic&e jfputbe mit.
gettemenbemDand unb Jceuben untect(>ilnia.ft an.

genommen/ bcfonbecn au$/ ta ©etne J&odbfârfîC
3)urc^i au mit» H6erne{)inung bec geutetben©tabt
aUetn ju tragen au fd)wef)c faUenben 23efa$ung&
lofî/ unb caju Qaltenben genugfamenMilitisPrae-
ftdiarii fld) gnàbigfl anttbcttn/au me&c becgnûg*
ïic&cr bewfelben ba&in juljtbenbfr Demeure bie
£>btt-aa\>9îieDet'3agt in ber fo genannten 9t*
fïotfec .Çeçbe ju bero .Çoc&f&ïfM Plaifir, gegen
gettiffen biflidjen unb nadjfolgenben Conditioni-
bus, adDiesvits, ©eineeJi?oc&furfH.2)uce&l.
in Untettt)âniflfcit ûberlaflên/ bag Ûbecbiefeé allée/
tint) lu 35eobel)altung befïànbigen refpeâivegnà»
bigffcn un» untcttfjàntâjîcti Serttauenéunb guten
aSerne&rorntfV jwifdjen ©c..ÇocfeforfW. 5)ucc&i.
ynb bero <£c6;untm6cuttgften <5tabt «Roftotf/1
unb }u 23«t)ûtung allée beforgenben gjligfcerfian.
fccé/folgenbecaufctc^ttget unb befî<inbigec:3ergieic$
jv»ifd;c« bw fjodjgcbacfetct Jfpocfcfurflt. 2>urd)làudj«
tigfcitunbbec ©tabt SRofltod'abgecebet/getroffen
uut>/im Saatjmen <St>tt^/trilenjogcn wcrb«u

i. <5tfl(id& Htib ttnf4ng(icô t»frfpred&ett ©eine
J^ocfefûcfit ©urcfel. tero Çcb• untcrt^rtigfîcn etabt
gnàbigfi 1 beç bero Privilegien $teijt>eittn unb
<SeïCtt)tiâfeitenin Spccie auc& bet? benen Çrf>.
23crtdgcti/ un» abfonbetlic^ben 9ta$ 6et> bec fo(<
c^cin eiiunaf)( privative anâbtgfl beçgelegtfnom-
nimoda Jurisdi&ione & JarePolitias mit ttfle
|em/ f» ï>av»endependirtt/item/6ei; bem an ber
Çjfflgen Univerfitdt/ infontec^eit bec aufgtcic^te.
ten Formais Concordix gemdffem Sîec^te/
Sflcfl^tiflbigfi {ulaffen/unb ju «lien 3f»«n ju
mainteniren.

r. Dlictt tvenigev SSûrgwmeifiectint) Sltttt) ï>«
fci^crjge jrct^eit julaflTtn/baé ©tobt^SRegiment/1
i^cen Statutis unb Oblervangen gcmâg/unbno^
SSelieden au (efteUen unb ju fû|ren;

3. ©inb <tuct>iti gnabtgften (Srbittené nie*
itianbf aie ber Ç. <£. SKat^Jarisdiâion nntec
wûtffig 1 unb afle 25ftrgctli(|c Onera mit tt^gt/
unb |)icfel6ft Sûrger tweben/ tveb» direâe nodj
îndireéte einige 23ûrgct(ic^c Sfla^cung unb @c«
tuerie lu ttecftatten 1 befonbetn1 bie Sfïa&iung }u
QBaflec unb îante/ inn«unbaufcct)a(b ber ©tabt
allein benen u>u(tf(ic^nS^ârgnn ju unb su
»«rg&nn»n.
4. ©eftalt bann aud& ©eine J^ec&ffirftli^e
S5utd&l. beco Titulair-SSebientenf a Jurisdiâio-
ne Senatus& oncribuscivicis niât ^ueximi-
xen gemeinet f«;ti fonbeenfub Jurisdidionear-
bica gctaffcn txubtn wtttn.

?, 2CUe£4ufec fl> 3^to ^o*fûift(. 2>tirc&f.Miniftriju%et Demeurebereité etfauffet̂ a«

f>en/unb noc() etfauffcn otec erbauen tnêd&ten/1
fcïîitcn ju 95ûcgec^9itcfet/unb tragen age benen
immobilibus imponirenbe Onera, in fpecie
awfe baé iâ^cli^ entrict)tenbe SBaffee^CSeîb/tpje
ïJait» auc|» bec (Sigcnt(;ûuiec beefallé bie S5ûcger<
fdmfft ju getvinnen 1 unD in A&ïonibus reali-
bus \>ov <J. (J. 9îatt) ju ftefoen fcfculbia unb ge«
Mten fci;nfcU; SDaben (6en wo( <5e. JÇocfefûrftf.
Suvt^l. Deo gnâbigfîen Çcbictcn^ fei)n bag beco
}c|o am JP»op|Ten=9)îarctt tiabmbe Jpoc&fâtfllic^c
J^àuftr fobaib fie fclcfeebon bero eigcnen QBo|)«
ituttg t)erla|f«n/1 unb baé bit aubauenbe©cjjfoj?feibft
bejie^en tverben/gleic^fatôju a5ûrgec=9kd)t wie«
t>ectemmen unb blog bat erbauenbe ©c$lo§ ex-
emt feçu foO.

f<y. iaffen/ ^ngeati&tct bit JÇoc^farfîtt^edang»
le»)enantjero nunme^co transferiret wceben foUcn/
©e. J&oc&fucftf* ©urt^l. bennoc^ «uc^ baruntec in
fpecie tê bt\) btn.îcb'SecttdgenbeTOenbtti/ U$

bit bon ©r. J^o^fftrfM. ©ur*(- ^ier affigirente j±.
Mandata (S. (J. 9to^t juc Affixion unt Pu-[
blication jugefantt toerben. x/

7. ©0 (l"b audi ©c. J^ocfcfûtfd. Durd; beé
gntîbiâftcn (hbicttné bo§ ©te n>aé ju Scco
j&ocfcffofM. J&cff=©ta« btn&t^getl bon ^ieflgen
SSficgecn gttâbigft nttjmtntunb teinc ubfcnlerlicfce
J5of^J5anb»erctereinfe$en unb privilegircnlaffén
vootltn Tfodf bag aucb bie t)ic(îge Sûtgec gute
tûcfctige îtrbeit gu «cefettigen^ unb toal juc J^o^»
fûcftl. J^o|if«©tattuHb bteen ^Ingelege n^eiten bon
nèfyta 1 gegen dvilcn (prttg ( beg gtiten an bie
J^anb bu fcÇaffen fîc^ bcinûÇen unb bcfletfjigen
foUen.

8. 2B(tô bie JurisdidrionÙbet J^of^unb<San>
$ctei)=Scbicntc) icem bie Advocatenunb anbftê
©eletyrtebettiffti etfldten ©e. ^ocfcfûrftl. S)utcl)l.
ftcè ba(>in in ©nabtn/bag bit wûrctl. J^of-unb
CanèUç S3ebiente I untet ©r. ^»ccfefûïftU^cn
©urefet. t»^m Jarisdiâion, beHen Çrb-Scctta'
gen unabbrûctiig jtoar feçn unb blcibtn lit Ad-
vocati graduati abec/fo MatriculamAcade-
micamgewinnentverben/fub Jurisdiâione &
PrivilegiisAcadeniicis.bienongraduatiaber/
tvte aud) bit Notarii unter btô 9iatt)£5 Juris-
diâion fep/unbSutgcc

toecben foUen.
9. S>a einige bon benen gecingten J^off =25c.

bienten tamoltoiren «bet fenften/extra Aulam
bt\) ^age obec Sflo^t delinquircn obec bentn
SSfitgem unb eingefeffenen ©c^abenîufùgcn fottenf
unb bcgtvegenin Arreflgenouinten n>eiben in&ften/
fobkibêt jwat bem0lfl|t fr«çlfotcfee juappre-
hendiren/ ({(tuecben abéc^eenacé'auf 35egtbren
©r. J&otî)ftttfH. £>«tcf)l. ju bec» Cognition unb
Sefrraffuitg au^gelieffect. £5ie bann aucJ) ^ing«<
genftu emuntte ÎSia^ê Jarisdiâion ge^cigecfI
innec|)a(6 M J^oc^fâcftf. J^ofeé Jarisdiélion
«oebefagtec ntaffen'/fic^> t>etge(?enfolte/ton ©r.
jÇocMûcftt.S)mcH. terfetbe inhaftiret unb/auff
Requifition<£. Ç. SRatjW lu becen Cognition
unb Sefttaffung auégefolget aucÇ fonften teiuem
ein Afylum in Aula tweftattet tpecten fcU.

10. ©inb ou0 ©e. J^o^f&cftlt^e 2>utcfe(. nid)t
gemeçnet bag ein SSÔrgec/«bec fonfî jemanb ad
Jarisdiâionemcivicam g^ciget I ad Tefti-
monium dicendam, ob« aut( fonft ad Aulam
evociret teecbtn fpQffrefonberntti gnâbigflen (Se
bietené/fottde unb becgleid;en ©ad;en ad Sena-
tam urbicum ju Decnxifen. 2Bie tenu au* bon
Ué ÏRatfyi &rtàntntè bie Appellationes foweit
fie benen <Jrb=23ertcâgen nic^t entgegenl<wê J^of<
©eridbt unb nacô SJîaggebiing »otaebacfet«c
€cb=23e«câge ge^enffônfîen aber G- S. SKatt)*
Secocbnungen fein ®n()a({ gef^en foll. S>oc6

bteibtt/benen $c6»33ectcâgea gemâg 1 an ©e.
£o$fûcfM. Sutdjtaucfetigfeit benen |)ief!gen S3ûc<

gern ter gnâbigfibecjlatttte Recarfus aCiecbiugé
fcei>

it. jçaben ©e. JÇecfefûrfîL 2>ut*(. fî* *>a^»
gnàbigft etHdret/bagfiemitbec ©tattung bec
auf^ pcfefte nit^t ûbec funf}ig (jaltenben Guarde-
SKeutec bit ^ieflgeSSûcgecfd&afft gnâbigft ftberfeben/
aud) taé l)ic antegenbe ©4>(og ni*t lu einec a
partengeftung unb Œajtel mac^en/fonbeen innée|a(b ber ©tabt=gjîauten (egen faflen woUen.

11. SSieibet aud> bit Prsefentatio Elcdiounb Vocatio bec J^enen ^)rebigec Ç. Ç. 9tat(>
unb bec ©emtine cine? jeten &iï$fpitl4 1 benen
Qrrb = Bectcâgen ana ^erlmmen gem4g a(«
leine.

15. 3Bie benn aud) ©t. JÇodjfuift. 3>urc|)(, fU&
ba^in gndbigft erHâcen ba§ feibige iin tante 1 |u
bero ^iefigen ©tabt Pr^ejudiz, feine Monopo-
lia bwteçf en tteUtn.lia btîtcvben ivogen.

14. 2Se.



14. SBegen teé «Rangea/fo itof mit tes .Çoffiré'
civil- atô militar-25etienten/tt>oUen ©e. Çccfc'
fàtfii. £>urct)l. necfcfïenSdo gen>iffcé Reglement
in ©naten«erfûgenta bann t>ie 93urgerineifiere
tenen toûrchicften 9ldtt)cn in ber Orbnung im-
mediate folgcn 1 aud? tvegen ter âbrtgen SRattjtf»
©licter/Die Comperenz 6cforg«t n>ert>enfoU.

15. Unb bamit in ter Acciie von ten eximir*
ten JFjofs25ebienten Écin beforgenberîînterfct>lciff
gefc^ctjen urôge/fo ifl w>eiter «rabrebet/ta§ eintm
jeten fo Jfpaufartrtfcfçfcafft &at/ ju 25el)uffbe»fcl«
ben un gcwijfcô jdbdic&eé Quantum gefr|ct f
folc&eé mit beé £>ber=£DîarfdjaltéJ^ant befcfeeini»
get tarnacft bie Accis 3«ttel frep gefeget toaé
ûber ta* gefofcert werten uiècÇte foU ein jeter 9c*
dirent tu twraccifèn fcbulDig fet;n.

1 6. 2Bcflcn ©e. £ocfyf&rf}l.2}urd)(. tatobcmâ»
fcigft Ijalten/ï>ag alliée feme commercirenbe 311.
ben auflêr 3»af)t!narctcé3*»t au tultcn/unbveatm
fciefetoe atëbann von tein wgierenben SSûrgmnei»
(ter gegen btëh/ro getrô()nli#e ©ebûb,r aufae»
nommai.

17. Sic gu 5cietcn^=3cittn <5r jRoc^ffitfîlicÉen
5)urc()t. in biefe <5tact ctnjuUgenDc milirarifcl)c
25cfa§ung 6elangent ttbktcn <Se. jÇoc^fftrftlid&e
S>utà;i. (ici) ta^in gnàtigfl/ tag (ij tirfd6e «ut
fclot)in giig.25ottf 6cfîct)£n uni» (i) niefet ûbet
funff Compagnienextendirettwctbcn tic S9ftc«
gctfc^afft ttticjj benen geincinen untlînterOfEcie-
retn tiïàjté an Service c&cc fonflcn auc^ nic^t
cinin«t)( $orfcfeuftê&:£&cife ècfonïicrn nur b(cg
£)6t>acl)unb ùgetflat au geben fcdulttg fei;« foUe.
@c(îiiltfain fccnn auc^ tie Milice iljc fet&cr tie
£fîott)tu((ft bon SSârgcrn/ofccr ju 93îarctt fommcn.
ben lann=9Jlannen anfauffen uni» tie 23urger
folrtjc nacO Der ettca tunfîttg mactentenOrdo-
nance, iljncn anjufctjaffen ober ju (ieffernfteine^
iDcgcé laiton fci)ii. QBaé tit £)6cr= OfEdercr
anbctrifft/ioUenpar tieSSûrgertenenftlbênni$til
aie Quartier im bic^n Obtac^ unb £aget(tatt
befîetjcnt) «erfc^affen jeboct) mit bem !2(ni$ange/
tag tvann ber QSÎirtf) nic^t mit (te/ottr fie niefet
mit tem 2Birtt) ju ftteten unb ter H^ btfcfctve^.
rente ^«H/nac5 Wntem Commendantcn unb
SBortr^altenten25ûrgcrmeifïer twfxrro twrfud;tcr
Stusfoljniitig/ftet) nic^tftaten(affentpo(tc/er atë.
terni re(peâive fo viel monat)tlic() }u ge6en oter
an^t:ne|;nten ge^atten fei)n foQ/toofâr/Hacljffiut.
fccpuDenDed Commendantenunb regierentenSSâr»
geini(i(leré/ber Officier ein anter Quartier t)a*
bentan.

18. <5o(te <t6er fo ter grofle ©£>tt berijâte
^riege<f=@cfa^r ent|îel>en/unï> ït\) folcfter bie Gar-
ni fon ter ©tatt DetflàrtFettterten inûffen/njoilen
<5c. J^ocinûrlK-5>urc(iL â6er n$t()ige 3cranfîa|.
tutig j|u 2C6fet>rung fotl)ancr ©cfaljr mit SSur.
gcrmei(ier unb 'Sia^t fetner gnâtigfte Commu-
nication ptïegen I unt mit teren 3ujte()ung/ tvaé
}u gemeiner @tatt 5Sc(iem gecei^en tan/ in ©tia.
tels veraniaffen.

kj. ©0 6et)à(tbit ©tabt i^te Compagnie«on
$0. 9Jïann mit i^ren Officiercrn in ter CStatit-
Liverei)/ unb tt)ut Biefclbe/ toefe proportionabi-
lirer, ncofi ©r. J^oéfurftJ. 2>urcH Soldatefca
ttjrc X>ienflc unt werten teren Officierer tencn
ûbtigen glcicti geat^ttt. Çé rcicfcct benenfelbigcn
unt teren Ofncierern tie ©tetbt tci: ©o(t fo
une fich mit it)nen tancer »ergiic|cn n>irt<tvo<
t>ci)g(ei(^tt>o(tmi^ 9lat)t unb 25ûrgcrfd&afft unter
tt)ânig(t betungen ©?. J^oc^fûrftlicte £>utd)l
atici) ebentvol gndcigfletngciviUtget/tagtie ©tati
tiefe Tintai)! tt)rer Milice, nacft SScftntcn/ ji
inctyren ju mincern ober anct) gar toefe lklvc
Jure Comprasfidii tenen S*rttôgen gemâg

Tom. V^iii. Pari. i.

ANNOtôtlig abjubancîf n btmà(î)ti$tt feçn.foQ/unb foQ
niefetô uitnter Der Commendantunb ûbrige Of-
ficiercr/ auct) ©oltaten mit in ter ©taM $9<
ttn unb 3>fïic|)ten bUibcnunb treten eé aucb fon>
ftcn/bii; atlem û&tigen Ijienncntfjaltcnen/gclaflcrt
wtrten.

io. iî nt ta bit ©tatt ta5 Cômprasfidiumiiti*
bttlfo njirt ter Commendant (wclcfcera toci
ntefet mtntet ©e. J^c^fûrfïJ. 2)utcb(.aactn ta^
j^rlit^en Salarium ju geben/ftc^j in ©nafeen »•
Hâren) in ©einer J^o^fûr(i(tc|ieh S>arc^lâuc|tig«
hit unb gemeiner ©tatt 9tab,nien bcjîtUct unb
fcU tnleibe unt teflen Sacceflbres auc$ fotvoi
aie anbrre icgige unb fânffttge OfHcierer.unb
©cltaten ncbft ©einer J^odfurfiiic^en £>urc$<

làuc^tig^it ebentï>o|)l tem 9îa()t unb ter ©tact
fc^tve^ren unb folc^e Ç\)te in Preièaee ber De-
putatorum Senatnsaufgenommen toerten.

xi. QBegenter ^or=©ct>tu|ïéUnt t«^2Bo«£f
ifl bettebet/tag tem regierenten SSurgenneiftcr allé
2lbenb»on ber Parole Nociz gegeben/auc^ toann
©eine J&ocfcfurflliçÇt ©utc^lâuajttgffit in tjotjer
q>«Tfonnidjt jugegen nie ^t)or'©cl)lû|Te( tern*
fclbcn onuertrauet une (jinqcbtaclit/ bcmfUbcn auc&
lié libtntêlet tâglic^e ^oc^etteltcr SinFoin*
mcnDitt cornmunicicctWctltn (oti.. 2Scnn aber
©«ine ipccèfûijîUt^e Surc^lâucfjtiflfeir in (jojjer
«perfon alljicr lugtacn bicibîii bco fcerofclben ti«
©*lûflêï..

21. Sic Artillerief«mbtt!m3cuâ^aufel ©c»
tt>c^c Ammunition unb tvaé tar^u getiotetf
Meibcttcr ^taiHaléifyt Parrimoniumad pu-
blicum civitatis ulum una foU auff«t)«lb ber
©tdtt niclit t>erfu^rct w>cttcn.

x\. 2Bei( tie ©tatt it)t Contingent bem
mit SRitter^unt îantfcfeajft fteraccordirten j^tli«
cften Quanto ter ein^untert îftangig taufent
£Reic|stt)a(tr ju Fortificotioné=Garniioné: Le-,
gationô^ofien unb Sammet^3iet)(Kn f fo n>ie
pd) tarâber mit SRitter »unt>iantft&afft«ergttc^eiii
antiefelbe wrfprocfccn/ fo(a(fen ©eine J^ortjfûrft
licfecin ©naten geftfce^en tog
tation tie Reparation bit QBâQe unt ûbrige
9îot()turfft fo Ut ©tatt teicfyn wirtfpropor
tionabiiiter, aber auffer tenen Légation* =^0
flenunt <Sammer-3i^j({n'fle^ârget tverte.

Z4- S)ie Jurisdidlion ûber tic Soldatefca
(toeic^e tenen 9ta()fô;q>erfonen bit bie^ergew$t)n
iiefee(J()re Anit 2fust«tungtcrSBocOe in ten %t}0

ren f auct tné tunfftige ecjeigcn fcO) 6timffcnt>
©0 ift berabretet/ baftl ta cin ©oltae delinqui-
cetunt folcfceétoegen/occraurf) civiliter au be-
Ungen/tte©actte bon bem Commendantencog-
nofeiret unt decidirct ta aber ein SSûrget au1
ter QBocIjcctttmtf verbrecOcn tvôrte fclct)et au ge
meiner ©tatt Deputirten unb ber OfHcierer tel
SSûrger^gatyncn Cognition unb 55efiraffung ge^
fîtllct wirten foU <Se iràrc bann 1 tafj tat? De
liâum an CSt)«n ©ut unb ©lut ge()cn mêd;tc
îluf roelcfecn §atl tie Cognitio unt 25eftraffun(

5. 9\atbJ unb benen 2lntàtétragenten«Ptv
fonen< tamuttr ber Scrbtccïicr gcprig fcijn mêc^
te^cajft tjabenter Jurisdidioa afletntetbUi
6et.

2f. QBann tie SSûrger mit auf tie QBac&e ji(
(;en (niomit (te boef) jeter jcit/ ol;ne in VorfaUentei
bon 6cm grojfen &£>tt abtventcnten ^ticgeâ<£âufj
ten I unb tvann alébann tie Çflctf) fo grog fei;i

• tôrffte tag ter bciîimmte Miles prasfidiariu
nid)tcapa6el, eé alîein ju bcftclkn 1 aud)aufe
€l)ren=gàUcn/ beç S)urtit)î3ogen/ oter Entrée

1 tué gnâDigflen ianîscé-auct) fremter Jjerin un
> Potentaten «erfe^onet werten folJen ) fo fotie

fie von tenen ©oltoten oter tersn OiSciercs
O z nid
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CORPS DIPLOM AT I Q U E
3 mcfet moleftiret I fontern bon tyren aué iforen

QJîittdn vorgefieo'ten Officierem gefuf>tet
twtben/

aud) biffe tf*rc OfficierctI nebjl ber Soldatesque
OfHciercm/juglet* tic 9lunbe ge^cn/untetne
2Ba*c tie antere aUeinafol fecundireiu2Bie tann
au* in fol*en $âXItn fie ber Commeadanten
Commando, in SScftcUuug ver 25o*ttn nnb
3ern>a&runflber $nen conjanâtm nebfï ber Sol-
datefca afiïgnirten Ortcnunb$)oftai/innec^alb
fcenen 2Ddû*en/uicf)t aber in benen Contrechar-
pen ce erfobere tenu bie f)ô*fîe Sftorfo un» Dec
©tabt Defenfion au* ju teinen 2fo$fàUenobe-
diren.

i5. SSJann ter je$o mit einmuf)tigem/refpec-
tive gndbigfiein un* untertf)anigflemS9elieben©r-
J$o*r6rfd. 2>ur*l. unb ber ©tact «Kofiotfbeftatt»
te Commendant Obrifl Gideon du Gaicz,

tafegefoentâtffte/fo ift bttttbttltoftttmit SBieber.
SSeftcdung eineé anbern alfo ac(>alten toerbenfoiif1
baf* ©«ine .Ço*f6rftH*e 3>ur*tôu*tigfleit tin
qaalificirte* Subje&um bem fol*e$ Com-
mando wieber anberttauct roerben tonte/gnattgft
prefentire/ n»et*eél auf fot&ane Prsefentation,
mit S5ûrgermeifier unb «KatbéS9e(fe6ung/ unb ba
fie feinc tttfac&e ju difTeotircn ^tten r ber Sol-
datefca in i|)«m 9la$men mit t)otju|lcl(cn unb
9teid)er inaflfrt mit ju bee^ben ifl.
Z7. Unbglci(titt)icb«t:©tatit DifpofitionaOdn

bit 9)îa^«ng ber ùacatitttl ft>ber Miles praefî-
diarius fciegctlauffer n>e(c^eutnuct) vot niemanb
ûuarttere berlanget tveiben fcflen anf^eim geCaffen
bteibet 3CCfoifl aucè «eratotbet< bag et. jÇoc$«
fûtfilid&e 5)ur<$fdu$tigftit 0* mit bem ÇRatytl
um gatê Difciplin 6en bet Soldatefca btçju&e»
^a(ten/ftc& cincôgcn>iffen3(rticuU!9riefftfgnàbigfi
Dereinigen wo((en nac$ rofc&em bie Soldatelca
ju Icbcn angewicfen/unb/wenn fie bdtoiba:fânbi*
gen burffte gefttaffet tvetten fotl

z8. S)ec (Sattt aùf bem SBaU nie auc& tin
Revelin Meibetbentn 25ûrgtrmciftwn/ittè ©rag
auf bem 9Ba» afer tngltic^cn bie Sifc^e unb
jîrefrfe tm © tabt= ©ra6en gemeiner Gtatt.

iç. ©o ffett bon bem in tenen 2(pren aftgeNn*
ben J^o(|e bit berôttjigte Seuetung in tenta Corps
des Gardes genotnmen werten 1 unb ber Com-
mendant t>aî)in fei^en/taS folc&eé/au bemS5ef)uf I
fo fort aufben fo genannten 3»iiigcr gebta^t ba*
feC&ftaflerviret unb teinem ©cïtattn tmti et*
t»a$ tuit nac^ J^aufe ju ne()Uien ober ad alios
Uiusau oecivenbenberflattet tverbe bie au tenen
SBac^ten6enSt()i.4tetic&ttabtt wtvtîn bon ©einer
j£CcJ)fûrftlicl>en £>urc^(duc(>tigfeitunb ber ©tabt
proportionabilitergegeien.

50. ©emeinc ©tabt giebet bero Compagnie
bie benhtjigte Ammuaition unb tpirb tveiter
nic&t 6efc^tt)e^ret.

3 1. Itnb ta ©einet J5ec^fâtjîlid}enS>urd&(aud&-
tigteit ju inc^teï btrofeiben Plaifir, auf teto gnâ«
tigfieé 2f«fînncn/ bie ©tabt 9îc(lorf 3(>re £)6et«
unt Unt«=3agt in ber (b genannten SCoftcchc
^eçbe ad tempusvitae ^ternit untert^nigft ftfter»
lâffet unb cinrâunict;©0 ncfymcn@cine J^oc^fBtfl»
liée S>urc^lâuc^tigteit foïcfeead tempus vitse un<
tcrt^dnigil

concedirte
3agtin ©naten auunb

îjerficfectn ^iemit flndbigfi/ ta§ tiefeé auf ©einet
jpodjfûrflltcfji!»Succttàuc^tigfcit Dîac^fomincn
unb Succeflbres niefet extendiretwerten foi! 1
befontern iô foflen 23ûtqcrmei|îer/9îat() unb ©c
tneine befugt fei)n/alfebalt/tvann/nad()©Ottc3
gnatigfiem 35iilem ©cine J^oc^furflltcije S)uttt)«
Iduc^tighit tjintùnfftig fo ber 2l(Icrf)&*fiêt>ig ittô
t)Ot>e3(Uer ©einer J^oc^fârfUic^enS)uc#(auc^tig>
teit aUergntttigfl auégefcÇet fetjn laflcnroctle/tie<
|e^ Settttc^eâefVgncnturjftei otjnc einigegSeting

unb ÇRudfyUtlfotvol bie £>&er.aitf Uttter^agt in
bcr^eçte tvieber an fic$ jurûrfc june^inen/unt
Damitait ifot Çigent^jinfnad?/tvie tcttynlju
t5ctfaS)wn1 unt fid? aûtin berfelbcn nticft tyran
(Stfatlenftoittec jugebraut^en 2Btc tara auct)
©e. J&oc^fûtflltcfee S)urcftlductttij}fett fi$ ba^ra
gadbigfl erfldrenitagturtfe tiefe ad tempusvitae
unterttjà'nigft flbertaffene 3aqt aucfc bie 3eit ba
fie folcfec gc6rauc^en/ ber ©tact an bem <£igen<
tfjumb Der J^cçtc/ter tarin 6cftnt>Uc^cnQBeçtef1
SDÎafî/(jaiten unb tceicfcen J^olçungiunt bei^céf1
nad) eigencn SSeiieden/jum S9au<unb aStenn^otg
au f&ienf item an benen Da wr^anbenen S)orff.
f(*afftcn/JPiôfenunbSOTcçereçm/SJauren/2tctcc«
wercten 2J5tefcn auc^ ûberaO burc^ Die gangs
£e»be/1 unb fo weit fricfcc fî* weiter erfiredet/1 ber
©tabt nufle^enten Jurisdiâion unb tvaé bon
biefem aUen dependiret nic&tô (teaommenfeon fodl
aOermaffen tiefeé aûe« naO) eigenetn 23elicbe.il
«vie tort)inf a(f» auc& inê r&nfftige ju flebraucfccn/
Su genieffen unb ju exerciren ter ©tatt gan$
unge^interttctbleibst unt frfira taneben tit Un<
tert^anenmit feinen 3agt-S)ienfien/2ft(ager otet
QBifcgufrcn befctrtBt^tft wcrttn SBann aber
2Bi>fff*-3agten anjufleUen/fo foUen fi* au* aufo(*m aie weit Dia fKoftotfer ^te acbet/ tie
Sîôtct^eôec &auren wann 3hre j^odjfàrfiU^e
&ur$iaucfetigreitfotd)eévomiXa().tgndoigfi beget).
ren/ mit gebraudjen laffen.

jx. «nt giei* ©eine J9o*furfl(id)eS>ur*(au*«
tigfeit tarofr tin ungndbigfieé «OTi^faUm tragent
bafj/bem SSerid&t na*/bie 93en>o&nerter Offi-
dalen unb beé 2>obbranf*cnJÇofcg 04) teé eige<
nen S9raueu« au* SfranttUKifcSSnnttengjuin
fci)(en ^auffe/ au* anberer%arger{i*crÇRahtung
angemapf unb fd*cé/au* bie aut tem fo ge<
tiannten$)rtbranf*en J^ofe angclegte SRogÇOîû^c
gdnÊlid) fo fort gnâttgfi wieter abfïeOen laffen
woQen; tve(*e 2)inge bann au* ju feinen 3citon
l)infii(jro ber £>rten gum Praejudiô biefer guten
©tattfgebutttt werben foOen: 2tlfo verf|»rc*en
au* ©eine £o*furfi(i*eS>ur*lau*tigreit Oie-
mit in ©naten/bag fie/in Compenfationem
ber i&r ad tempos vitœ unterttiànigftûbcriaffenen
3agt in ber fo genanntenStoftato J^ei;te tie tem
&0tôranf*en fyft unb ber Oificiakt? innctt)d6
gaufrébe»ge(egte©*cntteteéSKofiotter unb fcein»
tenSSicre^/in fpecie au* lié fo genannten£niê<
fenatfé/ ju inefîrcr 2fufnafyin ber ^iefigen S5raue<
ren até we(*e babur* unter anbern }imUi*en mit
(jerunter gefomuien/ fo (ange tie conceditte 3agt
tve&ret/nef)m(i*en ad tempusvitae ©einer j^o*<
futfi(i*enS>ur*lau*rigtcit/ gnatigft(egenju taflfem
2(l(ermafftn terni bie @*enrfcn auf ter Officiai^
unb aufbemS)ro&banf*en J^ofe fo fort van Jo-
hannisbie^é ^xti an ceiïïren unb g»f)obcnfcpit
foBen; £>a aber na* ©O«eê gndtigftem <3BiU
Uni ©eine J^o*n1rfl{t*e3)ut*lau*tigfeit/x»tU
*eé ber grofle ©£>tt iit ©naten bi§ an tero fpâte^
Wter auégefeictfeçn laffen woiitlm 3cit(i*c ge<
fegnen/ unbbabur*borgei)a*te 3agtter ©tatt «nie
ber &eimfaffrn foire/fo 6t^a(ten ©eine £o*tâtfi>
(i*e Dur*(au*tigfeiti^c per exprefiïim btwtl136k ^9 ï>«ef«nJ^ôfen patente (jcf)e ©ere*tigteitfI
gteictI alS ()icbet)or/atôbannju exercieren/au*
inunittelfi auflfcr tenen ©*cnrf«i biefer 6et>ten
Jg»5fc fonfl competirenbePrivilegiaju confer-
viren.

33. ffîiebanaau*©etitt$o*fihft(i*e&ur*'
(audjtigfeitbetfgndtigfien^rbictenéfeçn/tagfju
2Biebtr=2fnft)e(ffung ber ©tatt betfeiben bie
^rôge auf bem iante/ fo tljr wt^in affigairt gc<
wefen/umb fol*e mitiJjrem SBicr wieter su ter*
(egen/ toiebec juge&ra*t/benn au* von tcmîante

tie
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> lit #anbtv«der t»eg gefc&affet/tmb biefer ttegen
ia Der fovorfîebenbenPolicet) Orbnung forberjautfï
gndfcigfle Serfugung gemac&et tverben foU

34. ©9 erbietcn aud) ©cine J&oc&furfHicbe
2)urdb,laucfcrigreit ficfr in ©naben (>iebet>Jta§ fie
|âb.rltc& bein «Hat)t ©tuf)t/umb foltfceunter ficfcau
»c«(KJlfn/jtwp groflê ©tûcteQBilb>4.greffe wilte
©c&weine/ unU 6- <Reb.e/ twlcfee Dtnt <2£ottt)<xU
ttritxn SSurgermeifJct/ wenn et fîcfcbctffntë beo »jei«

ten be» Dem £>bct;3ager*9fteifhrgemtlbct/ getief»
fert reerben follenan fjtatt ber burcJ? ûberlaffêne
3agt abgcfcenben Srgftgttc&feit gefcen/aucè Denen
SSûrgetn au <£b,ren*unb£Roty$àuen cin grog ©tût
QBilb $u vier/ tin grof) tvifb ©d)tt>ein ju fier/ ein
mittet ©cftwein ja breo/eincn gr&fcfcltng jujtteç/
unb ein greffer SKe(>2» to*ç SR&tlr. tvann felbige
glcid)fa(tè fî* betj Dent O6er-'3%r=sneifiec bep
Sciten gemelDetf jufomimn (affen wdlen: ^tD«c|
mit fcein 2tH^ange f ta§/ toann eût unb anltm
folc^ei auéttdrtig «crfauftt/oDer tamit J^anDlung
gctruben ju tjaben fi6etfu6»t toerben fotte/ er (ïd)
Datturcb ttefer J^oc^fûrfîlic^en ^ulDe 3eir £cb«né
vccluflig gemac^t tiabenfont.

35. 3fl WtgUcften/ Iwg/ tamtt ©einer J&çd&»
fntflttctjcn Sutctilaue^tigfcit in î>:to untertb^nigfi
fibcrla||tiK 3a$t von niemanten Çintrag flefcfcct)cn
niôge aucfc von <Seiner J^Of{;fSr(ilicbcn3>urcl)'
laudjtiâf îit in fo tt>cit uno auf fetete gute 2tcl)t
au Ijabcn/ tie bon gemeiner ©tact anugo bcficU»»
teuni» au$ inê funfftig au befleUentx fo genannte
jÇcijtt-Boigtc von <5ctner J^oc^furfHiéenS>urO)-
Jaucfetigfcitcat)in mit beci)t>igetmtltn mègen/tafj
fîc nicmant 1 er fct>aucfi tuer et nftUef Kafelbft et-
nigeéSBiltt ju fefeiefle»ot>cr aucb mit ©cwe^r
unb 3u#t oDcr S35inï()unt)cn ficft ftnDcn ju (affen
verfiattm/fpiitcrn(ic^ berfelben bemdc&tigen f nnt>(
falvacsteroqaihJurifdi&ioneSenatusurbici
in ter fo genannten£Rpflorftr J^eçbc/jn gebût)ren«
ter SSefiraffung Seines J^ccèfùrfili^en&ur$;
lau^ttgfcit anjeigen fo((en«

36. ©c&litfjlicfcen unb 36ten tcliingettie ©tatt
untcrt^àniAflf unb concediren aucfc ©eine Jpoc^«
fatfiti^c Sutd&lauc^tigffit in ©naben/bafj/un*
ter ber ad tempus vitae untert()ânigfl âfrertaffencn
3agt/bi«fel6enic^tîut)etfïeticnltçclc(>ebie©tatt
auc6 tint) 2(rmen'J^Aufer 1 in ûbrîgcn Deren J^ol»
^ungen/auf beren $e(t>ernfunb bn; teren 3)ftrffern
|at/ aKcrmaffm biefe ûbtige 3agt/ aufftrl)a(b ter
fo genannten Stofloctcr J^eçïe/geiminer ©tabt unb
tao ttrnttfcJ&àufçrngar aQtin mbUibtt1 unb fmb
fie fotefee/nati^wietor/ungef)inbert)u gebrauc^cn
befuget.

S>cffcn ju îîh.rf'unb unb fefter JÇaltung tyabtn(Seine J^oèfutlîlitbc
SurctiWuc^tigteitbùfcnSec

gteief) mit 3tjrcin gûtfilicl&en3«tfiegct unD Unter<
fdirift/ «)ic ttucfe@urgernuifi<r unb Dtat(>mit ber
©tact Secret befîàtigct. ©0 gefc^etjen «Kofîoct
ten 17. Martii, Anno etntaufcnb flebenÇunbert
JWJC1>

jrtebrid, ~t~L~clm.
(L. S.)

golgct be^ Jpcwn J^er$ogtf Confirmation fiber
ber ©tact î^ofioef ad» unb jeber Privilegien
Un &g. Martii 1701. [LuNg, 3£cutf$eé
Sîeid&^Archiv.Part. Spec. Continuât. I V.
2«»fa|. XVII. pag. 730. d'où l'on a tiré
cette Pièce qui fe trouve auffi dans
T H U C E L 11Act» Publtca Parc. IL pag.

1

ANNO

/L.S.^^UrbyUrb.)

Ccft-à-dirc,
.J

Confirmation des Privilèges de la Pillede Ros-
iock par le Serenijjtme Due AMecklen-
BOURG SuERIN/(l8.*rM7OI.

<^0a <S0m<S»(Am SBir 5t»trii* S5i(f)<fm»
Jjfrtfog au gjlettlcubiirg/gûrfl au QBenben/1©c^toetin

unb 9toge6urg(au^©taffe au ©du*»
tin ber ionbe SHofîoït cab Gtargatb Jgera te
$ûr utrê unb unferc SHac^fommcnte J^tt|ogen }»
9)terf(en6urg/ H)un tunbt/ unb mit biefemSSticffc
Jffcntiicl) befennen aie nac^ fetltgctn ttott^en
J&intcitt ber QBetjlant! 3?urcfe(cuc^tisflcngûrftcn/1
J^errn ChriftianLudewichen/unb J^trrn Gu-
ftav Adoîphcn J&cr(ogenau 9Jîccfe(cnburg/gûc»
ftmju 2Benben/©c&rocrin unb SKa((eburg/auc^
©raffen ]ii ©cfetrerin ber îanbe Ôxofîoct unb
©targarb/ J^crcn te- îînfcrec in ©Ott tutjcnCcn
ticlcjclicbtcn^ertnSetter unb 2aterâ©naben unb
îbc. ^oc^iëli^en SScbendené/ n>ic bit SKegierung
ber SDÎccflenburgifc^cn gçfambtcn Sanbe angetretenf1
unb Dan bie <5 fcrenwfteunb Ç()rfal)mc/unfetc litbc
©ctreue/ 25ûrgctinci(îct/ ÎRatt) unb gonçe ©etnet*
ne unfer Çrb=untett|dnigfttn ©tftCt £Xtfflftf be\)
uns ii)um etnigen igigen £anbe^'$ât(tenunb (Jrb*
Jpctni umb bie Confirmation ibrer bon unfero
t)ccftlî>blitfecna5otfat)tcn cthalttncnPrivilegien un-
tett^ànigflongc&alten. 2>a| wit bemnotfe it» Un*
fe^ung berer geueuen ©ienfle/lie gcmclCteSût»
germeifier/ÇXatb.unb©eineineuns unb unfcrnDoc
fabren attetwge gctl)an/unc uaS t>infôttr;cr tÇiunton»

nenunb foden ib.ncnifyceStutfjtn1Slôfîcrunb <£«pe(*
(en/ befage^aN^beé Anno if7j. aufgerit^ttten
Çr^Sertrage^ tvieauc|)«de iftre Privilégia gr«ç»
|>i(t'unb©ere(|tig{%iten/fambt:unb befonbere vetfte.
gelte SSrùffe unb ©cfcrifften/ îûbfc(> ober ©cfcnw
rinfc^9îcctt in iljren5)êrffém J&5fen1 3fccf«rnunb
J^ufen/ tvie ifcntn biefelbe bon unfern ©ottfeetigenl
jçetrn Jettera/ unb «Ben unfern lôblicÇen Uctfa»
ren/̂ rifiUc^er @ebAc^tni^/ber(e^net/verflegeitl1
confirmiret unb 6eft4tiget tvorten/confirmiret
unbbefMtigct î)aben/confirmirtn unb be^dttgcit
if)re getnelbte Privilegia, $ttx)t)ciununb ©eredb*
tigfeiten vetfifgclteSSrieffe unb ©^fiffienlJûbf^
unD ©cfetwrinifd)SRed&t/ferait unb in ^rafft Ciê<
fed Srieffé*wiffenttic^bor unâlunfereŒtbcn1 unb
nacfcfomuwflbe .Çergogen}u 95îccHenbnrg. 3«tod>nar~~amttunbe .~er~ogan ~u ~lteeéten6arg. ~r8ocb
foU bur$ bîefe unfereConfirmation,benenAnno
1^4. mit unferer ©tact SKoftect aufaeri^ttrett
(Scb^crtrâgen nt<6tô venommenft^nl fontwn toit
vootttn btefeiften 3îertr4gt awcô in aOcn i()ten Ar-
ticuln unb Panâen Jjietnit ratifiant beliebetI
confirrairet unb oeftâtiget (>aben.

©ereben unb ge(oben barauff 6(9 unfern gûrfl*
(te^en (?()ten unb SBorten/met)r gebactjte 0&rger<
meiflereunbSRatv/unbgan|e©emeineunfer©tabt
9loj}ocr/it)te 9lact^mmen(̂ icebenunb Çfôfier/
ben ermetCten tt)«n Privilegien $re»=unb ©e«
retfjtigteitcn/vetflege(tenî5ritffen/©c|)tijftenunb
Scrtrdgen verbteiben gu (affenJ ungebjnbert unfer
Grben uub îflac^mmen/fie aucb. babep fefliglic^
îu fc^âgen unb ju vettteten/getreuitcf) unb oÇngs»
fef)r(ict).

3« U^rfunb/^aben n>ir btefen Confirmations-
S5«fff mit unferm ffîtfiiidjtn J^anb'Beicten unb
3nf{ege( feftânfet/ geben unb gef^en in unfec
Çrbuntert^dnigcn©tact9lofïçct/ ben x3ten îag
Martii, nac& <S()ti(ït unfere tinigen ÇrlJfert unb
©ecJigmad&eré©ebuttÇ)/imein tauftnb O^en^un*
btrt unb jtvepten 3a$t.

Sxi&xvb W%ïm. ( L. S.)

O3 XXIV;
e
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XXIV.
8erg(cid& Jfoitëw t«« S&rtN. 25ï<amfd>weigt<»

fcrjei» %>*»& 6eçb« iiniw sell un» XOolf*
fettb»tteli toirtfc Interpofition 3fôro St&nigl.
Sflajeft. in preuffett/tmt bed £anb=©rafenju
-&efiê«*£4flèl/in punâo ber von XXMffen^
buttcl gefd)st)cnen Armaturae wown einige
SHegtmenteran gell unb 3>atmoveï jur gc«
inetnen facfccû&crjuiafjen verfprocfyentt>irt>. ©e«
fdjeijcn au SSraufàjwwigben îçten April i7°i-
[Lu Ng, Seutfc&eé SHci^-Archiv. Part.
Spec. Continuat. Il. 2lbfa$. I X.pag. 1013.]]

C'eft-à-dirc,
Convention faffée intre les Ducs de Bruns-

w 1c h de la Ligne &Zell, &f de celle de
W olfembuttel parla Médiation du
Roi de Prusse £3"» Land-Grave de H E s-
se Cassel touchant l'Augmentation des
Troupesfaite de la part de Wolffembtjt-
TELiy dont on promet de rendre inceffarmnent
quelques Rcgimensà la Mai [on de Z e ll & de
HannoVer pour être employezpour la Caufe
publique, à Brunswieh le 19. Avril 1704.

CNOEmnad) ttegen î>« gûrfH. SEBolffen&fittelfc&en
Armator einige SDttffeeïfiânbe entftanben/I

fcaficroe$ in bem2>urd)teud)tigften .Çaufe S5raunfc&>
weig unbt îûncburfl jwifcfeen beçben iinitn 3cfl unb
CSSctffcn6ûttcl au QBcitttungcn gctommen/ ^crnacO
aber gûtlicfttTraâatcnt>aru6er angefictlct wjjrten;
fo ifl tetinittïlfî3|)Kt^ônigl. 9Jîajcfiâtin «prcuf-
f(n uutt Uê JÇcrrn îanCtârafen ju ^effeti=dttfftl
éurti^. interpofitionvon t>encntajw bcw(Im^d&'

tigten Miniftris tcéf)a(6ci: fdgcntieô a^anteit
iniDt »(rglt(0«n.

Art. 1.

©cfl dllcé fcflôicnige/watfbiefer f>a(6ccan
tcijtcn ©citen wcgcganfltn/in étoile 33erae(fet
gcficllct fci;n/itntit ber cine %$t\i folc^eëDent an
temin îînguten nicmtfleUcn laffcn/nec& «ë»w
etntm 5£tjcU gtgen ten anbern jcma^ô angejogen
oud) cinct ban tem anttrn tcéfaflâ inn^obtr «uffet
çalb ©crid&ténie fcclanget ober bcfptc^icn/fonbert
té al§ nie ,<^fcl)cbengeati&tettttetlxn/ unbt abolitsi
uni) «ufgc()obcn fer>n>Seé effcâsbiefet amnefli<
follen aucfe atte unbt jette beçberfettigeCivil-unD
Miiitair-SScfciente/lîntett^antnunbt 2tngct)ôrig
fut tyre «pccfonen/aucft JÇflrtbunb <3ùmt mit ji
geniflen t)aben.

Art. 2.

Dcclaritcn 6tt)lie ^ei(e unbt Dfrfpred&cnf
frig(ict) tag fiit bero bigticro geîjabte/oDct noc&()(
fcence Fœdera, finer au De^ anbern offenfio
nid&t gebrauc^cn woOen*

Art. 3.

<£rt(â!)Kn fïc^ J^crgog Rudolph Augufti ¡S3raunf^iweigunbt iuncbutâ S)urcl)(. iniadlî bi
fcé ta()in/ ba§ fie t>er>beuen)e$igent)5dbpgefdïjrl
tï)cn Conjuodturen au befto inef)tcc S5ej«ugur
bero fflr 3f)tc^çfctlicî)c9}îa).u(fj taé ^céftdeei)
tcfîc OfacrJ^oupt bfé 9lc«(t)é/1 unbt bie gemeti
©actic tragentenpatriotifefienDlcigung/ bon i^rt
auf ben ®-inen ^abenben Trouppen, an gutei
untaDclt)aftcr/ mit tauglicfteui ©trocîjt unbt i^r
eôfligecMontitung »etfet>encc SDîannftfeafftl bc
Publico )um 23cftm/ fo fort unbt o^ne ail en 2t
fîanbt JTOtpSîfflinictiUï Infanterie, jcïxtf a 1

CompagnienjeglidïC a 100. 9ïîann inclufîve/
prima plana benn breç fKcgimcnter9îcmet unbt
jtuer) ÇKcfltmcntec Dragoner, ttelc&e laut ûberge»
bener Lifte 7.69. gemeineS5e»ittcne/unbt 48. Un»
berittene annoct) auémacfeen/ tjerge&m unbt ûberiaf.
feu tvoden.

Art. 4.

©ofort o\% tiefc Convention von (eçberfntô
gnàcigftcr -Çctrfcfeafft ratificitet tvorben/ foU von
©eitrn J^errn JÇergog Rudolph Augufti t»otbc>tegte

2(njat)l Trouppen burc6 unbt an bie baju
teroebnetc Commiflàrios an benen baju Beltebcrt»
Den ©tdn|cu an 3eQ unbt J^annoïtc tict)tia ge(ie>
fett bicftlbe au^ fotatrn jugtetc^ ber bis^rigen
2Boiffcnbûttclfd)etiSpfiid&ten crlaflen/unbt in bie
SeU^unbtJ^annovtrfc^e ^Pf(icï;tcn angcwicfen/ unb
fbld&eTrouppen folgenbrê?fo balbt alg nur mit
3&wt ^açfetitc^en9Jîa|cftatunbt btro ^otien Alli-
irten/1 in fpecie <£ita.elanbt unbt j^oUanbt/bfê«
Çalbct 2(brcï>egmomincR fetm tvitb/ an £»tt unb
Snben/ tvo eé bie STlot^ecfotbernunbt toliebt tvec*
ben ivirb/abgefûtjttt tverben-

Art. f.

(Se Drtff5ticï)t aucfc Rudolph Anguft tabci)/1
ba§ fpte^en an 3«U unb J^annowc ju ûbctlaffcnbcn
Troappen nic^t aliein itjre big ju gctad)tcr Iî6et»
iiefetung rôcffîanbia gcbliebme monatiiede 23crpflc«
gung&@e(bet tic^tig beja^ltt/ fondent au^ benen*
felben i^te SHeaimenteï-unbt SOîunDiïuna^-Cafle,
unbttwté baju get)$ctg/ geUffen unbt a&âefolget/1

ivofern aud> einige von 6efagtenTrouppen delèr-
tirenl unb fiel) in bie QBolffenbutteffcfye$anbe n>ie«
bec 6egefienfolten felbigc ofynWcigcrlid;n>ieber aué«
getiefert tvetben fotten.

Art. 6.

t Bcfl-unbt J^anncftctfcïiîr @eite nurb (jicbft) ter-
fprocfctn/ba§ fie t>i{feTrouppen,fo (ange big

biefelbe aué if)tcn îanben ab=unt> tveiter gcffltjrci
tvecben wctcfceébenn beflmoâtic^flbcf&ï?ctttvetbet
J foOe/verpfleaeonwffen.

t
Art. 7.

e 3nglei«enwitb 3eu=uni> ^amiM»«fd6en^f)eiid
« (jiemit fcfiiglicî» jugefaget unb vtrfprpc&m bog fo»
|t fortI atfj bie 2Cbfut)tung folcfcetbein Publico tyt>
u jugebenten Trouppen aué ben §àtfîlid;cn2Bc(f*

fcn6âttêlfd)cuîanben 1 unb beren iicftruitg an 3fU
unb -Çaitnobergefefoic^ct/ juglcicè unb pari palîu
une unb jebe BeQ-unb^annoberfc&ein bcntn3Bolf<

Fc« fcnbûttelfdjcnianten fte()cnbe Trouppen abgtfût)»
a* ret/ unbt tviebev in i^re eiqene ianbe juruct qt\o>
m genl babet) aud) bie ftljatffc unb exadre Ordre

gefieQet roerben foU bafj bcç foltlicm 2(b^uge bie
gcringfle defordres unb exaâiones nidu gcfd]e«
^en/obet tvenn ja bergleidjm t>orge()entvûrbe/t>cf«
fen <Srfegung/ mutin bawn rid)tigc Specificatio-

}u nes emgcfanbt tverben/ bcfcliaffet unbtic Con-
te* travenienten ter geDûl)rmit fdjarffcr SSefîratfutig
lt< angefc()en voîxttn feilen.
ng
)r« Art. 8.
ne
cn 0£éf>at aud) 3^ unbt -Çannobtt/uinè jujei'
c/i genbafj man berfeité feine intention, eâien
:«t Sort^cil aué biefee <5ad>c ^u jict)enjfonbew nut
-m ifjre eigenc unb gemeine @td;et^ejt fût îfugen gc«
[n« ^abt/ ban aud; aué fonbct6aèw Confideration
2.. fur .Çcrfioa,RudolphAugufteq aué eigener95e.

'\1eg.



ftwaatè jïcfc txU^ut/fcag aflc «on 3efttcr (fin-
rutfuag becfettigen Trouppen in Die 2Bo{ff<nt>ût-
ttlftfce Unit erhebene Contributiones aitfgc-
nommen Da$f»a* auf îtbfc^tag Derfelben 2M)uef
feldwn Troappen an StvtntljuinCommilsoDfr
lu Subit ftenz Ut Cavallerit geccicfcct ttWDen/
reftituiret roerDen feOe.

25eçD«' îfoftle *«rfj«tt$en ^iemit fca§ ttann
fin ocec Der anDre 2f)ci(/ biffer Convention l>al-
tetlbon ieinanDenfer jêç auc(j toee et wolle/ an<
gegriffrn twDen fôlte/mon eûtanDec ni* aflcin
fcagegen ttculicb aflîftircn/ fonDern au$ 3«ûunD
Jpyannoccr 6ti) 3fowc j?açf«r(id&cn €Dîa|efîàt au$
<£nge(=unDt£oUant>t/unD fiàrtaen f>oj)cuGarants
ticfet 3ergleicN i&re bcflc Officia Da^in anœen*
ben troUenfDag in tec fié» foicÇeinSerglticbau£
juftelienDen Garantie Diefetëe aiicfc in fpede
ïwrftbec tn&ge accorditet UKrfcen,

J5«cr J^ergcg Rudolph Angaft teîH/ fo t»jcï

an 3&ro I tarait feçn bero jspcttn SSrnlXT^
J^crgegé 2tnt«MtU(ricl)ô Ratification ûbct tiiefcn
SecgUic^ inncrtjalb jttwca SDicnat^cua dato ti<«
fcê su «etfc^affen Çê roetfccnau$ Dia t>et)ePuif-
fances, n>el<$eDieGarantie fotî)ancnStrgltic^
ûterne&men in fpecie fo(c|e DeroGarantie tat<
auf tid&tcni unb nacftbrûdtitil)feacâbet (jalten/ Dag

non JÇctrn J^ct|0g2(ntcn ÎÎUtcft otite fceflenSfacfc.
folget an ber SUâinung/biefem S«gUic^ in («ne
SBege folle {utvita gt^anDtltwnDen.

©Icic^wic man 6tt)bcrfcitéDicfcm atitnltoaê <k*
flcl)et alfo tteuUc^ unb o«|)nfeerbrûc^icftnac^ju-
tonunen bt\) "Stcu unbt QHauten tteinitjufagct
nnt)t«erfpn4it/alfo fodenaud^ 3f)ro ^reriidlie
9na)îflat/alg te^ SdcicfeS t)è*(lcê £>6cr>J^aupt/I
ncbfî DecÇton CEngeQanDtf untt 3l)re J^e^inSgen»
ben Die J^ctren General ©taatenber vmintgten
£>iieDra(anDm/Die GarantieDarûbcc{u prœftircn
untt ju tjalKti 1 boa bjçïen pacifcictntcn îftei.
ten etfuc^ct weeten/wie Dann aucfet»on Denjtô'
nigUc^en (peeuffife^en unDt gutfiticfecn J^cflcn-
Cn|TcÙfrf)snMediations-Miniftresauf c6«nniàgi«

ses €tfucï)cn/STlal)incnâDcco t)ot)WJgtcaen Prin-
cipaknfDie Garantie Daiubtt gicic^fatté ju (ci*
ftentccfproc^cn/nnDt Dcérccgtn fine Aâe au^ge*
(îcKêt tvorten.

Stcfe Convention folï fobafo m$g(ic^ ttnD
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xxv.
Profefia flipuhta permano ai pubblicoïiotaro nella

Città di N A p o l1 fegretamente per tffmiarfi
dalle violenzeil giorno ultime d'jfprile1701. da
un grande numerode Nôbtli Ceto Civile, Fede-
liffimo Popola della Città, e Regno di Napeli,
e fùtta ftampart per itniverjale cognizionc.
[Feuillevolante imprimée à Naples.]

/t«Orre voce, ch'il SetenifRmo Signor Duca
d Angiô, che fi attrova in quefta Città di Na-

poli, fia per voler' efiggere il Giutamento di fedeltà,
come s'egli ne fofle il legitimo Rè. E perche cio
è contro à Privilegi, e Conftitutioni del -Regno, le
quali vietano, che non fi debba da chi fi fia preflare
tal Giuramento, fe prima non precede l'Inveftitura
della fanta Sede, e non fi chiamino li Parlamenti
Generali di tutto il Regno & è pure proibito da
Bolle di Sommi Pontefici, che non fi poffa da al-
cuno fotto pena di Scomunica riconofcere per Re di
Napoli fe noh chi ha ottenuta prima la Inveftitura,il che non è fucceflb,nefuccederà mai nella perfona
del fudetto fereniflimo Signor Duca d' Angiô -al
quale di ragione non afpetta confîderando noi
d'ogni Ceto di perfone che dalla prepotenza potreffi-
mo efferè aftretti à far queflo paflo contro- la Giufti-
iia, contro le' Leggi della noftra Patria, e contro
la noftra cofcienza, fi fiamo rifoluti di fare la pre-]fente dichiaraïion e in ogni miglior modo, e forma,
volendo,che quefta fia la piu folenne, che poilà pra-
ticarfi, colla qualle fi proteftiamoà noflri Cittadini,
al fommo Pontefice Clemente XI. à tutto il mondo,
& à Dio, che fe quefto feguirà, farà per pura tirafia

'1 neceffità, e per falvare la vita, e che quai fi fia gia-ramento, come qualunque dimoftrazione di Caval-
cate, o di donativi, à altri atti, che fignificaflèro

1 conlènfo alla riconofcenza del fudetto Sereniffimo
Signor Duca d'Angiô, perchefurrepiti, e violenti,

non prodotti dalla volontà, mà eftorti dalla forza,
faranno nulli & invalidi, per lo che non faremo te-
nuti ad alcun' obbligo, ne potrà pregiudicarmai alla
noftra puntualità, ne riputarfi à mancanza di Fede
quando al profiïmo arrivo dell' Armi dell' Auguftif.

1 fimo Imperatore nel Regno noi fofilmo per fecondar-
le, come del legitimo Erede alla fucceffionedell'
Auguftiflima

Cala
d'Aufiria e per havere il Sere-niflimo

Arciduca Carlo dal pio Leopoldoà Noi de-
ftinato per Re, à rifiedere in Napoli,e liberarci dalla
tirannide de' Miniftri fubalterni, che ci comandano,
e che oggidi tentano d'ingannare la Gente con appa-
renza di togliere gabelle, mà con animo veramente
attente d'imporci nuovi aggravi, e far cumulodi de-
naro, per renderci fempre più miftrabili. Et accio-
che fia noto non etkte quefta Protefta quai che ritro-
vato infuflîftentedi poche perfone, la habbiamofatta
ftipulare da pubblico N^tarocoll1 intervento di Giu-
dice à perpetua memoh'a colla fottoferizione di un
grande, e cofpicuo numéro d'ognigrado e condi-
zione, che hà potuto concedere la neceffità del fe-
greto, per cfimerci dalle tiranne violenze con altri
praticate. E perchefappiamo, ch' ogni fedele Citta-
dino amante della noftça afflitta Patria farà dello
fteffo fentimento habbiamo voluto renderne una
pubblica rimoftranza, ponendo quefta Protefta alla

ftampa



Vnno
1702,

ftampaaecioche à ciafchedunofia noto che fe bene
non haver

potuto fottofcriverfi puô pero
conler:

vare nell' interne gl' iftefli fentimenti, li quali noi

habbiamo prima della ftipulazione dell' Inftrumento
confultati con molti Sacerdoti, e Teologi, chejw1

fono intervenuti, e che hanno giudicato, che debba
pubblicarfi quefta noftra folenne Protefta a fine

che ogn' uno cautelar poflà la propria cofcienza
fappia, che il Giuramento come forzato non obbli-
gherà ail' oflèrvazione e che non'potrà alcuno ellere
tacciato di mancanza di Fede.quandoverrà il tempo
di liberarci dal barbaro giogo, à cui vogliono fotto-
porci li Francefi, e Spagnuoii, uniti per la nottra
oppreffione; facendo pure palefe, che lara lecitoad
ogn' uno à fuo tempo di fottofcriverfi nel prefente
Inftrumento perche fi riconofca la di loro intenzio-

ne quando furono violentati à preitare il pretcio
Giuramento,che non puô darfî che facrilegamen-
te roibendolo li Decreti della Patria i Privilegi
del

Regno,
e le Scomunichede Pontifici. In fede

di ched' ChC
Noi N. N. N. N. N. N. N. N. &rV

XXVI.
Manifeftt> contenant les Rasfons qui obli ent les

Etats Généraux des ProvincesUnies
S

des Pais Bas, dt déclarer la Guerre à la France
{§ à l'E/pagne. Fait à la Haye le 8. de Mai.
1701. Publié le if. du même Mois & An.
[Feuille volante]

LEs Etats Généraux des Provinces-Unies desPaïs-Bas,
à tous ceux qui ces préfentes verront

ou entendront lire, Salut. Sçavoir faifons, que
depuis un très long-tems, le Roi de France aïant

i jette les yeux fur ces Provinces, pour s'en empa-
rer, s'il lui étoit poffible ou autrement pour les
ruiner, ravager, & reduire en defert, il a entrepris
& attaqué l'Etat à cette fin en deux differentesfois,
fçavoir dans les années mil fix cent feptante-deux&
mil fix cent quatre-vingt & huit, & ce par une Guer-
re|& très-forte &|très-injufte quoique de nôtre côté
nous euffions emploié tous les Devoirs imaginables
pour l'éviter & pour continuer le Repos & la Paix.
Qu'il n'yarien de plus connu que fi le Roi de
France avoit pu fe rendre Maîtrede ces Provinces,
c'étoit le moïen de fe fraier le chemin à la Monar-
chie Univerfelle,ou qu'en cas qu'il eût affoibli l'Etat
& gagné tellement fur lui le de1fus qu'il eut été ob-
ligé de demeureren repos & fe féparerde fes Alliez,
il n'auroitpas laiffé en maitrifant d'autres Princes
& Potentats, de parvenir à ce but, & auroit dans ces
entrefaitesou dans la fuite mis ces Provinces en dan-
ger d'être fubjuguées, & les auroit ainfi dépouilléesde

leur Liberté & de leur Religion, gagesprécieux
pour lesquels les Sujets & Habitans

de l'Etat
ont été

obligez de foutenir ci-devant tant de terribles perfe-
cutions, & qui n'ont pu être mis en pleine fureté
qu'après que les mêmes Sujets ont expofé & hazar-
dé volontairement & avec la derniere conftance tout
ce qu'ils avoient de plus cher, & foutenu une Guerre
de quatre-vingts ans confecutifs contre les puiflansRois

d'Efpagne.
Il eft vrai que le Dieu Tout-Puifïânta dans la

fuite voulu punir ces Provinces par ces fufdites deux
dernieres Guerres à caufe des grands pechez de
fes Habitans; mais, par fon Confeil qui gouverne
toutes chofes, il n'a pas voulu permettre que le Roi
de France ait exécuté fes ambitieux Deffeins au
contraire, il a tellement beni les Armes de l'Etat
& de fes Alliez, que la Paix générale s'en étant
enfuivie és années mil fix cent

loixante
& dix-fept,

& mil fix cent quatre-vingt & dix-fept, le Roi de
France a été contraint par la derniere de reftituer à
l'Empereur& au Roi d'Efpagne des Provinces,
Païs, & Villes très-importantes & très-confiderables,
dont, contre la teneur du Traité de Nimegue, il
s'étoit emparé,en partie fous le nom de Réunion&

autres prétextes, en partie à force ouverte, & en
partie enfin par fes tromperies & artifices.

Le Traité de Ryfwick, tant de Paix que de Com-
merce, aïant été 'fifi folemnellemenr conclu en la
fufdite année mil fix cent quatre-vingt & dix-fept,
nous avions fujet de nous attendre qu'il feroit fatis-
fait de bonne foi au contenu d'icelui mais nous avons

experimenté au contraire que lorfque la France1a £^\
fait ce n'a point été dans l'intention de l'obïêrver
mais feulement pour nous faire à nous & à nos Al- I)
liez mettre bas les armes, nous defunir les uns des

autres, ruïner après cela notre Commerce & affoi-
blir & épuifer entiérement les Sujets Négotians de
l'Etat, pour pouvoir enfuite plus facilement conti-
nuer

tes précedens Defleins car, à peine les fufdits
Traitez de Paix & de Commerce furent ratifiez
qu'on vit clairement qu'on avoit pour but de traver-
fer de nouveau le Commerce de ces Païs qui en eft
le nerf, puis qu'on s'opiniatra publiquementà refu-
fer le Tarifpromis par le fufdit Traité, & qu'on fit
à cette occafion plufieurs vexations aux Sujets de
l'Etat qui fe mêlent du Commerce, par où, après
une longue & penible Négociation j & pour éviter
feulement un plus grand mal, nous fûmes nécefïï-
tez, contre le Traité fufmentionné d'accepter un,
Tarif beaucoup plus defavantageux.

En outre, nous avons été obligez de voir, que
fans avoir égard à l'Article quinzièmedu fufditTrai-
té de Commerce, en vertu duquel nos Sujets qui
s'établifient en France pour y traffiquer ne doivent
point être compris dans les chargespubliquesqui fe-
ront impofées fur les'étrangers, ils n'ont pas laiffé
d'être chargez d'impofitionsexhorbitantes.

Le Roi de France, nonobftant toutes ces chofes
n'a rien obmis, pour nous perfuaderpar toutes les
Protettations imaginables de fincerité qu'il n'avoir
point d'autre intention que de conferver la Paix &
de vouloir éloigner tous les obftacles qui pourroient
s'y oppofer; & comme le Roi d'Efpagne étoit d'une
conftitution très-foible, & que venant à deceder fa
Succeflionpouvoit caufer de très-grands Differens &
de fâcheufes Guerres, cela a donné lieu à des ouver-
tures pourunTraité, par le moien duquel d'un côté
on devoit prévenir le trop grand pouvoir où le Roi
de France feroit monté par fon Avenement à toute
la Monarchie d'Efpagne & les fuites qui en au-
roient refulté pour tcute l'Europe; &, d'un autre,
contenter par-là ceux qui afbiroient à cette même
Succeflion afin qu'ainfi la Paix générale fût con-
fervée.

Sur ce fondement, le Roi de France aiant fait un
Traité folemnel avec celui d'Angleterre & cet Etat
les troifiéme & vingt-cinquième de Mars mil fcpt
cent, nous avions efperé que la Paix générale feroit
par-là maintennè mais à peine le fufdit Traité fut-
il conclu & ratifié, que nous experimentâmcsclai-
rement que l'intention de ce Roi n'avoit nullement
été de le tenir & de l'exécuter; & qu'au contraire
il emploioit toutes fortes de devoirs & d'artifices à
la Cour d'Efpagne pour y rendre non feulement
l'Empereurodieuxmais pour obliger de plus le
Roi d'Efpagne à faire un

Tefiament
en faveur de

la France.
En effet, le Roi d'Efpagne étant venu à mourir

dans ces entrefaites, on a aufli-tôt produit un Tes-
tament, par lequel le Duc d' Anjou Petit-Fils
du Roi de France eft inftitué Héritier de tous fes
Royaumes & Etats.

Ledit Teftament n'a pas plutôt été rendu public,
que le Roi de France a donné des preuves de fon
abfoluë & interieure intention de fatisfaire par tou-
tes fortes de voies & de moiens fon Ambition dé-
mefurée. A cette fin, fans avoir égard à un Trai-
té fi folemnel & fi nouvellement fait, & à fcs gran-
des & iteratives proteftations de s'y vouloir fincere-
ment tenir, il n'a pas laiflï d'accepter dans le même
tems ledit Teftament, & de rejetter & rompre le
Traité fufmentionné fans même avoir donné la
moindre communication ni connoïffance préallable
de fon intention à ceux avec qui il Tavoit fait fe
contentant de le notifier fans aucun déguifement à
l'Etat & d'en donner pour principale raifon, qu'il
falloit avoir égard à l'efprit ou fens, & non pas aux
termes ou mots du Traité, expliquant cet efprit &
ce fens felon fon bon plaifir non fans menace &
avertiflèment de divers dangers & defaitres, fi nous
ne voulons point nous conformer à cet efprit ce
qui eft une Infraction fi grande, & fi inouïe, que ja-
mais il n'a été parlé de telle dans le monde, & une
Maxime fuivant laquelle on ne feroit jamais obligé
d'obferver aucun Traité.

L Le même Roi en confequence de ce Teftament
n'a pas feulement fait proclamer le Duc d'ÂNjou
pour Roi d'Efpagne;il a de plus, en fon nompris
pofleffioade tous les Roiaumes & Domaines dudit

feu
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fen Roi, fans réfléchir le moins du monde fur les
1Prétentions de l'Empereur, lefquelles néanmoins,

par le Traité dont il vient d'être parlé, avoientété
I

fi bien reconnues dans toute leur force, qu'elles en
ont été non feulement la raifon fondamentale, mais
qu'elles y furent même avouées fi légitimes, que la
plus grande partie de la Monarchied'Efpagne devoir
en confequenceappartenirà l'Archiduc d'Autriche.

Ledit Roi n'en demeurant pas-là, il a bien-tôt
après fait occuper tous les Pa"is-Bas Efpagnols par
fës propres Troupes, quoique pour la conlèrvation
d'iceux les nôtres y fuffenten Garnifon du confente-
înent du fufdit feu Roi, & ne les en a laifle fortir,
qu'après beaucoupde difficulté & avoir fouft'ert bien
du dommage & de la perte.

Par-là, l'Etat s'eft vû privé tout d'un coup de la
Barriere pour laquelle il avoit déjà foutenu deux
Cinglantes Guerres, & que le Roi de France même,
dans les conditions du Traité de Paix de l'année mil
fie cent foixante & dix fept lui avoit fpecialement
affigné aiant même nommément été ftipulc par le
Traité de Partage dont il a été parlé, que les fufdits
Païs-Bas Efpagnols demeureroientà l'Archiducd'Au-
triche.

Outre cela, le Roi de France a commencé auffi-
tôt à gouvernerdefpotiquement, tant à l'égard de la
Police que de la Guerre, les Roiaumes & Domaines
d'Efpagne, fous le nom de fon Petit-Fils, & les a
tellement réunis aux fens, que le tout n'etl plus que
comme une même Monarchie & un feul Gouverne-
ment ce qui ne peut paraître plus fortement, que
dans la directionqu'il a defdits Païs -Bas Efpagnots,
qui font le Rempart de l'Etat: par où fe confirme
très-évidemment, (ainfi que les Avis même d'Efpa-
gue le portent) qu'ils ont été oftèrts, delaiffez& ce-dez

entièrementau Roi de France, pour y gouver-
ner en Souverain, tant à l'égard des chofes qui con-
cernent la Police, & la Milice, que les Finances.

Ce même Roi étant parvenu à cette énorme Puif-
fance (pour laquelle toute la Chrétienté avoit fi
long-tems aprehendé) & aiant par ce moien jette
le

parfaitfondement
pour parvenir à la fufdite Mo-narchieUniverfelle,
il ne tarda guereà travailler fur

ce plan, en envoiant une formidable Armée en Ita-
lie, pour s'y rendre entièrement le Maître & eninondant déplus

les Païs-BasEspagnols de fes Trou-
pes, afin de nous intimider,

s il
lui étoit poffible,

& nous obliger d'entrer en une Négotiationparti-
culière fans la participation de nos Alliez & vo-
iant que tous les foins qu'il emploioit à cet effet fi
trouvoient inutiles, il a cherché toutes les voies ima-
ginables afin de nous y contraindre par la force. 1
s'eft faifi à cette fin de la Citadelle de Liege, mal
gré le Doien & le Chapitre, & à l'infû de l'Empe
reur ou de l'Empire;faifant, pour ne point trouve
d'obftacle à l'exécutionde fes defleins & infpire
de la terreur au Chapitre, enlever le Doien & le con
duirc par force fous la Jurifdiétion d'Efpagne.

Ne fe contentant pas de s'être emparé de Liègee
il s'eft pour nous environner & refTerrer encore

da

vantage, & contre le gré du Chapitre de Cologne
rendu Maître de la pluspart des Places de ce Dio
cefe, & fpecialement des Forterefles de Bonn, d
Kaiferswert & de Rhinberg; (la Ville de Cologne
oii fcs dcfTeins ne purent réiiffir, lui aïant échap
par la bonne conduite qu'elle a tenuë.) Et s'étar
mis par-là en état de faire jnvafionà toute heure dan
cette République félon le plan de l'année mil fi
cent foixante & douze, il n'en eft pas demeuré là
mais, pour agir encore plus furement & bloquer
affiéger en quelque manière entièrement ce Pais

a à fes propres dépens levé un nombre confiderab'
de Troupes dans le Wolfembuttel, afin de pouvo
auffi en même tems nous attaquer de ce côté &
fait dans ers entrefaitestranfporter au traversde Pa
étrangers toute forte de munitions de Guerre
d'Artillerie pour d'autant plus facilement enval
ces Provinces.

Ce Roi fufdit n'étant pas fatisfait de nous ave
ainfi refferrÉ par terre, il a pouffé les chofes enco
plus loin, il s'eft emparé des Ports de Mer d'Efp
gfie, de Naples, de Sicile, & des autres Iles deMéditerranée,

comme auffi des Havres des Païs-B
Efpagnols au nom du Roi d'Efpagne: il s'eft au
faifi des Indes s'eft rendu Maître par cette voie
tout le Commerce de l'Europe, & s'eft mis en po
voir d'en exclure & nous & les autres &, afin
ne plus lahTer aucun lieu au nôtre, il a encore tâc
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de perfuadcrau Roi de Portugal de nousdeffendre
fes Havres fans compter qu'il a envoie une Efca-
dre aux Indes, pour le làifir de la Flote d'argent,
dans laquelle les Sujets de l'Etat auifi-bien que
d'autres Princes & Potentats de l'Europe font cort-
J~.J_-

j Voiant donc les chofes dans une fituation fi dan-
gereufe& fi capable de donner de l'inquiétude,nousnous fommes, comme .les plus expofez à l'embra-
i'ement trouvez nécefiîtez après l'invocation du

nom de Dieu pour nôtre fecours & afljftance de
nous mettre en pofture de nous defiendre, & de
nous armer autant qu'il nous a été poffible tant parMer que par Terre contre, une fi grande Puiffance
& un peril fi menaçant5 enfèmblede demander, ou-
tre cela, les fecours qui par les Traitez nous étoient
promis, en cas d'attaque, par nos Voifins & Al-liez, & lefquels nous ont été accordez avec toute
la promptitudeque nous avions defiré par où nous
trouvant en état de rejetter les Négociations parti-

culières propofées par la France, nous nous fom-
mes alliez avec Sa Majcfté Impériale, les Roisd'An-gleterre& de Prufle, & autres Princes & Potentats,
pour la Défenfe de nos Roiaumes & Païs recipro-

ques, la Confervation de la Liberté de toute l'Eu-
rope, & le Rétabliflcment de la Tranquilité & dela Paix générale.

Ainfi chacun commençant à ouvrir les yeux, &
à

penfer à fa Défenfe naturelle,l'Empereura envoie
une Armée conlidérable en Italie pour s'opofer auRoi de France.

Outre cela, Sa Majcfté Impériale, aiant fbngéà
faire retirer les François du Diocefe de Cologne,
Elle a emploie pour cela tous les devoirs imagina-
bles, & nous a requis d'y intéteirer les Directeursdes Cercles, afin d'y prêter leur afliftance; ce que,fuivant nôtre devoir, & nos engagement.& eu égard
à nôtre propre Defenfe, nous n avons pu refuter
mais nous avons au contraire fait par manière de di-
verfion agir nos Troupes, comme Auxiliaires, tant
là qu'ailleurs.

C'eft ainfi que par le Procedé des François, la
Guerre fe voit commencée & pouffée vivement en
pluficurs Contrées du Monde à nôtre grand dé-

1 plaifir.
Et bien loin d'y avoir jamais donné de nôtre part

la moindre occafion, nous avons toujours au con-
traire fait tout ce qui étoit en nous pour conferver
la Paix générale. En effet, nous avonsreflenti une

e joïe & un plaifir extrême voiant que le Roi de
France avoit envoie ici fes Miniftres, & avons fait

1 toutce q*uc nous avonspû pour que l'on fit quelques
Propolitions pour une Paix générale ce qui ne fe fai-
tant point, nous avons nous-mêmes demandé ce que

;r nousjugions convenablepour parvenir à cette fin, &

:r nous faire avoir nôtre fûreté particuliére, fans qu'on
1- nous ait jamais fait la moindre réponfe ni la moindre

offre.
Onabien,la vérité ,fait de l'autre part plufieurs

i- Proteftationî apparentesde Paix; mais cependanton
î, n'apas laiffé de continuer les Armements, de s'em-
5- parer des Païs de nos Voifins & de s'allier avec di-
le vers Princes & Potentats; faifant en même tems pa-

raîtreclairement qu'à moins que nous ne traitas-
se fions féparémentde nos Coufédérez,il n'y avoit rien
nt à faire, comme en effèt on l'a affez vu par le rappel
is fucceffif des fufdits Miniftres.
ix Jufques là que ce Roi nous a enfin fait déclarer
i;par un Mémoire de fon Réfideiit, que-les Armées
& étoient en état d'agir contre nous, fi nous ne nous
il réfolvions d'accepter les Propofitiohs faites par le

île fufdit Mémoire.
)ir Il n'eft de plus rien de fi notoire, que le but
a du Roi d'Efpagne d'à préfent, contre la Liberté de

us nôtre Etat & de nôtre Commerce, cil le même que
& celui du Roi de France: en effet, cela paroit claire-
hir ment par la maniére dont les Affaires font entiéie-

ment dirigées & conduites & perfonne n'en peut
oir douter:le Roi d'Efpagnene peut ou ne veut rien faf-
>re re que fclon le bon plaifir du Roi de France, les
>a- Roïaumes de l'un & de l'autre font animez d'un
la même efprit; & par confequent on ne peut entendre

3as la chofe autrement fïnon que tout ce que le Roi
iffi de France fait contre nous & nos Alliez fous le
de nom du Roi d'Efpagne, fe fait auffi par ce dernier,
)u- ou du moins par tous les deux. C'eft de cette ma-
de niére que le Roi de France, outre les chofes dites

:h.é ci-defTus fe fert des Troupes Espagnolesau nom
[ P du
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du Roi d'Efpagne pour Exécuter fes delfcms contre
nousc'eft fous ce nom qu'il a mCme conltruit un
Fort à la portée du Canon d'une des Forterefïes

de
l'Etat,directementcontre le Traité de Paixfait avec
le Roi' d'Efpagneen l'année1648. & contre le Droit
des Gens &

de
la Guerre.

Le Roi d'Efpagne fourlre non feulement toutes
ces demarches de fon Grand -Pérc, mais il les au-
torife entièrement tant en ce qui regardel'occupa-
tion effective de la Monarchie d'Efpagnc en général,
que celle des Pais -Bas Efpagnols en particulier, qui
font le Rempart néceffaire de cet Etat.

Ainfi, les Loix divines & humaines nous dictent
qu'étant de la manière, qu'il cft dit ci-defius, envi-
ronnez, & comme bloquez & afllégez de toutes parts,
& même réellement & de fait infultez & attaquez par
les Rois de France & d'Efpagne, & que nous fom-
mes menacez de tant de dangers Neus nous trou-
vons auffi obligez de nous fervir des moiens que
Dieu & la Nature nous a mis en main, pour la Dé-
fcnfe de nos Sujets & pour la Confervation de leur
Liberté, &de leur Religion, & en confequence de
prendre les Armes contre les Rois de France& d'Es-
pagne qui ont enfemble entrepris nôtre ruïne & nô-
tre perte, & de leur déclarer la Guerre,comme nous
faifons par ces préfentes; Nous confiant que le Dieu
Tout-Puiffantbenira abondammentnôtre jutte Cau-
fe, & les moiens que nous devonsemploier.

&Requerant tous Rois Princes
Républiques,

&
Etats, qui ont à cœur & aiment leur propre Salut,
leur Liberté, & celle de toute l'Europe, de recevoir
nôtre Déclaration, comme y aïant été contrains &
forcés pour la détenfe & protection de Nous, & de
Nos Sujets & de toute l'Europe, & de s'opofer
:ivec nous aux pernicieuxdefleins des Rois de Fran-
ce & d'Efpagne, & à leur trop grand pouvoir, dont
ils veulent & fervir pour fe

rendre
Maîtres de toute

la Chrétienté & ce faifant nous aflîfter& nous fe-
courir.

Enjoignant enfin & ordonnant à tous nos Sujets
& Habitans Commandans Officiers & Soldats,
& à qui il peut appartenir de quelque condition &
qualité qu'ils

puiifent
être, de reconnoître les Rois

de France& d'Efpagne pour Ennemis de cet Etat,
de pourfnivre & attaquer hoftilement leurs Païs,
Peuples, Habitans,&Sujets en tous Lieuxpar Ter-
re & par Mer de fe défendre contre leur attaque
& violence & de faire tout ce qu'il convient &
qu'on eft obligé de faire pour la défenfe de nôtre
encre Patrie & pour le dommage de nos Enne-
mis.

Et afin que perfonne n'en prétende caufe d'igno-
rance, mandons & requerons les Seigneurs Etats,
Confeillers Députez, & les Etats Députezdes Pro-
vinces respectives, comme auffi tous autres Officiers
de Juftice des fufdites Provinces qu'ils faffentan-
noncer, publier, & afficher ces préfentes le quinzié-
me du préfent mois de Mai dans tous les Lieux où
l'on eft accoutumé de faire telles Publications &
Affiches enjoignons & commandons que pareilles
Publications & Affiches feront faitesdans le Diftrict
de la Généralitéau Lieu où elles fe font ordinaire-
ment. Fait & arrêté dans l'AfTembléedes fufdits Sei-
gneurs Etats Généraux à la Haie, le huitiéme Mai
1702.

Etoitparaffê
>

W. DE Nassau,
Et plus bas étoit écrit,

Par Ordonnance d'iceux,
Signé,

F. Fagel;
Et fur l'efpace étoit imprimé le Cachet des fusdits

SeigneursEtats en cire Rouge, couvert d'un papier.

XXVII.
Convention entre ANNE, Reine de la Grande

Bretagne W les Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies,d'une part & PE/eSeur
de Trêves, de l'autre. A la Haye le 8 de
Mai 1704. (Sà Londres de Mai de la
même Année.

I. SA Majefté la Reine de la Grande-Bretagne,&
1les SeigneursEtats Généraux,aiant invité Son

Altefie Electorale de Trêves, d'entrer dans l'Allian-
ce faite & concluë à la Haie le 7. Septembre 1701.
entre SaMajeftéImperiale,le Roi de la Grande-bre-
tagne GuillaumeIII. de très-glorieufe mémoi-
re, & lefdits Seigneurs Etats Généraux à quoi la-
dite Alteife

Electorale
aiant confenti, on ell con-

venu que Sa Majefté la Reine de la Grande Breta-
gne & les SeigneursEtats Généraux feront dépêcher
chacun un Acte en bonne & due forme pour l'in-
clufîon de fadite AltefTe Electorale dans l'Alliance
fufmentionnée. Son Alteffe Electorale de fon côté
fera dépêcher des Actes femblables par lcfquels il
entrera dans la même Alliance, & ces Actes feront
changez avec les Ratifications de la préfente Con-
vention.

I 1. Son Altefle Eleâorale entretiendra pendant la
Guerre trois Bataillons pour fervir de Garnifon à
Ehrenbreitftein, Cobletitz & Trêves & être en
après emploiez là où le fervice de la Caufe com-
mune les pourra requerir.

III. Son Alteffe Electorale accordera fans diffi-
culté aux Armées Alliées les pafTages du Rhin & de
la Mofelle fur fes Ponts de Coblentz que la raifon
de Guerre demandera pour le fervice de la Caufe
commune.

IV. La Guerre étant commencée Son Altefle
Electoralepermettra'érection des Magafins à Co-

blentz ou en tel autre lieu qu'on fouhaitera dans fes
Etats.

V. En cas qu'il fe doive faire quelque entreprife
de Guerre fur la Mofelle, Son Altefle Electorale y
apportera les facilitez poffibles dans fes Etats&

prêtera en même cas de Siège dans le voilinage,
quelques Canons fi Elle en peut manquer à Cob-
lentz à condition pourtant qu'Elle foit aflurée de
la reftitution & du rembourfement des fraix pour
faire refondre les dommages par celui des Alliez qui
les aura requis.

VI. En confideration de ceci & vu les confiantesbonnes
intentions de Son Alteffe Electoralepour le

Bien Commun comme auffi que fes Etats font
plus expofezqu'aucunsautres aux incommoditez &
dégâts de la Guerre, Sa Majeilé la Reine de la
Grande-Bretagne & Leurs Hautes Puiflances les
Seigneurs Etats Généraux donneront à Son Al-
tefle Electorale tant que la Guerre durera, chacun
d'Eux la moitié, tous les ans une affiftance de cin-
quante mille Ecus payables de trois mois en trois
mois, dont le prémier payement de douzemille cinq

cens Ecus, fçavoir fix mille deux cens cinquante
Ecus par l'Angleterre & fix mille deux cens cin-

quante Ecus de l'Etat, fe fera immédiatement aprèsla Ratification & puis fera continué exactement le
même payement de trois mois en trois mois. Et
d'autant que fon Altefle Electorale n'a perfonne en
Angleterre pour y recevoir ledit argent, Sa Majefté
veut bien avoir cette bonté particuliére pour Elle,
que de le faire payer par fon Ministre ou par quel-
qu'autre, à la Haie ou à Ainfterdam à celui qui
réfidera à la Haie de la part de Son Alteffe Electo-
rale.

VII. Sa Majeftéla Reine & Leurs Hautes Puis-
rances concourrontavec les autres Hauts Alliez au-
tant que faire fe pourra pour aflurer la Ville de
Treves & prévenir que les François n'y repren-
nent pied ferme, ou ne la ruinent entierement.

VIII. On épargnera les Etats de Son Altefle
Electorale autant qu'il fe pourra des Campemens
& autres incommoditez de la Guerre mais fi le
fervice du Bien public jequiert de faire marcher &
camper des Armées dans lefdits Etats cela fe fera
avec une exacte difcipline, & en forte que les Trou-
pes foient fournies de Magafins fans que les Su-
jets de Son Altefle Electorale foient tenus à autre
chofe qu'aux Voitures pour un prix raifonnable &
afin que cela foit auffi obfervé par les Alliez Sa
Majefté & Leurs Hautes Puiffances interpofe-
ront en cas de neceffité leurs bons offices auprès
d'eux.

La préfente Conventionfera ratifiée & les Actes
des Ratifications feront échangez à la Haie dans
quatre femaines ou plutôt fi cela fe peut; En foi
de quoi nous fouffignez AmbaflâdeurExtraordinai-
re, Députez& Plénipotentiairesdefdits Hauts Con-

tractans avons figné la préfente Convention & y
avons appofé le Cachet de nos Armes.

A



A ta Haie le 8. de Mai 1702. & à Londres le “
de Mai de !a même Année. »

ItD. VAN ECK. r>
i)

V. Pant, Hcer van Gcnit. >i
11F. G. de Reede..

A. H El NSI OS.
>•

W. DE Nassau.
E. DE WEEDE. »

W. Se HE L TIN G A.

Arnold L e mk e r.
Ide DREWS.

Déclarationde Guerre de la Reine de la Grande
Bretagne contre la France & F Ef pagne. Donné à
S.JamesIe4.de Mai ijot. [Feuillevolante]

ANNE R.

“ TV A uiakiT qu'ila plû à Dieu de Nous ap-
“ peller au Gouvernement de ces Roïaumes

dans le tems que feu nôtre cher Frère GuiL-
LAUMEllI.deslorieufe Mémoire, étoit entré,

“ en confequence des Avis réïterez du Parlement de)f

ce Royaume, en des Traitez folcmnels d'Allian-
n

“ ce, avec l'Empereur d'Allemagne, les Etats Gé-
n“ néraux des Provinces Unies, & d'autres Princes
>t“ & Potentats, pour conferver la Liberté fi la Ba-
(j4, lance de l'Europe & pour abatre le Pouvoir ex- it“ horbitant de la France Lefquels Traiter font
t>fondez fur les injuftes Ufurpations du Roi des

“ François, qui s'eft faifi & retient encore en fa pos-
(J“ fefllon une gtandc partie des Etats de la Couronne )?

“ d'Efpagne exerçant une Authorité abfolue fur
““ toute cette Monarchie, qui s'eft emparé du Mila-

“ nez & des Pais -Bas Efpagnols avec fes Armées,
“ & s'eft rendu Maître de Cadix, de l'entrée dans la r
“ Méditerranée,& des Ports de l'Efpagne, dans les
Indes Occidentales par le moien de fes Flotes,
“ dans le deffein d'envahir par tout les Libcrtez de
“ l'Europe, d'empêcher la Liberté de la Navigation
“ & du Commerce. Et étant accordé par les troi-
“ fiéme & quatrième Articles des Alliances ci-deifiis

“ mentionnées, que fi dans l'efpace de deux mois
“ qui font expirez depuis quelque tems, les injures I
“ dont on fe plaignoit, n'étoient.réparée» les Par-
“ ties intereffees s'affitteroientmutuellementles unes

les autres de toutes leurs Forces; Et comme le
“ Roi des François au lieu de donner la fatisfiuâkni

nn°nn ~nvnrt tna"tn~ nrrvn~irn rin IW n~a melement commis de nouvelles violences, maisy
a

encore ajouté un grand affront & une indignité j
“ envers Nous & nos Roiaumes en préfumant de
“ déclarer le prétendu Prince de Galles Roi d'An-
“ gleterre d'Ecofl'e & d'Irlande & a aufli porté 1

l'Efpagneàconcourir avec lui dans ledit
Af-

j, front & Indignité ainfi que dans fes autres op-
“ prenions Nous Nous trouvons obligez

pour

maintenir la Foi publique, pour vanger l'honneur tde nôtreCouronne,& prévenir les malheursdont
v, toute l'Europe eft menacée de déclarer& Nous
“ déclarons par les Préfentes, la Gnerrc contre la

France & l'Efpagne. Et commeNous nous repo-
“ fons entiérement & mettons toute nôtre confian-
v ce en l'afïïftance du Dieu Tout-PuifTant dans

une Entreprife fi jufte & fi néceffaire, Nous pour-
“ fuîvrons vigoureuftment,conjointement avec nosAlliez, ladite Guerre, tant par Mer que par Ter-
“ re Nous tenant airurez que Nos Sujets concour-
.4 ront avec Nous, & nous aïfifterontde bon caiur,

dans une caufe qu'ilsont fi ouvertement & fi cor-
t1 dialementépouféc Nous requérons & Nous en-

joignons par les préfentes, à nôtre Grand Amiral
d'Angleterre au Général de nos Armées auxGouverneurs de nos Provinces & Comtez auxGouverneurs de nos Forts & de nos Places &
tous nos autres Officiers & Soldats fcrvant fous
Tom. V1I1. Part. I.
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eux, tant par Mer que par Terre, de commettreJ
& exercer tous Actes d'hoftilité en pourfuivant cet-
te Guerre contre la France & l'Efpagne leurs
Vaflaux & Sujets, s'oppolcr à leurs Attentats
Entreprifes,enjoignantà tous nos Sujets d'en pren-dre connoiflance Et nous leur defendons expres-

fement d'entretenir à l'avenir aucune Correfpon-
dance ou avoir aucune Communication avec la

1 France ou l'Efpagne ou leurs Sujets. Mais ,com-
me il y a dans nos Roiaumes plufieurs des Sujetsde France & d'Efpagne Nous déclaronsque nô

tre intention eft, que tous les Sujetsde France ou
d'Efpagne qui le comporteront comme ils doi-
vent envers Nous, feront aflïïrez en leurs Perfon-

nes & en leurs Biens.
Donné en nôtre Cour, à St. James, le quatrié-

“ me jour de Mai 1702. & de nôtre Règne le pré-
“ mier.

XXIX.
Déclaration de Guerre de r Empereur Lêopold

contre le Roi de France fs> U Duc d'Anjou. Fait
à Laxembourgk 13de Mai 170s.[Feuille
volante.]

T^ OtTsliEOpdL D ,"par la Grâce de Dieu élu
“ Empereur des Romains en Allemagne, toû-
jours Augulte, Roi de Hongrie, de Bohême, de
“ Dalmatie, de Croacie, & de Sclavonie, Archiduc
“ d'Autriche, Duc de Bourgogne;deSryrie, de Ca-
“ rinthie, de Carniole, &

de Wurtemberg,
Comte

de Tyrol, &c. Sçavoir faifons, que quoique, de-j~-Il -T-'.u.vo,li., uc-puis la conclusion d'une Paix générale faite depuis
peu d'années à Ryswick en Hollande,la Couton-
ne

de France ait, tant par le long refus qu'elle a
fait de reftituer la Fortcreflc de

Brifak
que pat

le tort & dommage qu'elle a caul'é à la Maifoll de
Montbeliard & par plufieursautres tranlgreilions,
donné abondammentà connoîcre, que ion inten-

tion n'étoit pas d'ehtretenir ce Traité folemnel
mieux que les précédons Néanmoins efpérans
que nous pourrions paffer en paix le refte du tems
de nôtre penible Régne & maintenir le St. Em-
pire Romain, auffi-bien que nos Roiaumes& Païs

“
Héréditairesdans la jouiflâncede la Paix préfente,

“ après avoir fouttert tant d'opprefiîons & empêcher
enfin à l'avenir l'erTafion de tant de fang Chrétien

innocent Nous avonsmieux aime fouftrir patiem-
ment tous ces attentats, & chercher les moiens de

“ terminer les diffrrens à l'amiable que d'en venir
“ pour cet effet à un nouveau démêlé & que d'eiï-

“ treprcndre une ruineulè Guerre. Mais commeincontinent après le décès de CharlesII.
“ Roi d'Efpagne, & Archiducd'Autriche,fous pré-
“ texte d'un Tcftament que l'on fuppofc que cePrinceauroit fait,mais qui en effet, eft nul & de
“ nulle valeur, & que nonobstanttous les Contrats
“ de Mariage, Renonciations, Cefilons, Traitez de

PniY/t Scrmcns Drécédcns le Roi de France <r\ fti am,a.v V"j"J.[.~ rI."0, .0 '-J.I,.“ emparé de tous les Roiaumes & Terres de ladite

“
Sérénité (entre lesquelles il y en a auffi qui ont
appartenu à nôtreMaiibii Archiducale,avant qu'cl-

“ les fufîent venues au pouvoir de la Couronne

“
d'Efpagne',outre celles qui relèvent de l'Empire;)

“ qu'il y a intrus fon Petit -Fils le Duc Anjou,
“ & a pris par force outre cela non feulement le
“ Duché de Mantouc & les aunes Fiefs de l'Empire,

“ quoiqu'ils n'aient jamais appartenu à la Monarchie
“ d'Efpagne, maii auffi a fait entrer une quantité de

“
Troupesdans le Diocefe de Cologne, & dans ce-

“ lui de Liége; qu'il s'eft cmp:ué & a mis Garnifon
dans toutes les Villes & Places fortes; qu'il les

a outre cela fortifiécs, y a drefle par tout des Ma-
“ gazins; & qu'il a confie nos légitimes Oraonnan-
“ ces & exécutions, conformesaux Loix de l'Em-
“ pire commïfesaux Princes des Cercles, foutenu à

main armée & fortifié l'Electeur de Cologne dans
“ fa defobeïffancc & qu'au contraire il a fait errr-
“ prifonner les fidèles Sujets de l'Empire, & fpecia-
“ lement le Baron de Mcan Doïeu de Liége, & en-
“ levé quelques antres de deffus les Terres de l'Em-
“ pire & attaqué hoftilemcnt & maltraité lefdits
“ Princes des Cercles qui felon leur devoir, ta-
“ choient d'exécuter nos légitimes MandemcnsIm-

périaux. Outre que lbn Petit -Fili le Duc d'A n-
“ jo u s'eft appropriéles Titres qui n'appartiennent

p “ qu'à



ANNO

• 21Juin,

An no
1702.

qu'a nôtre Maifon Archiducalc, & s'eft fait nom-mer Archiduc d'Autriche Comte de Habsbourg,& de Tyrol. Il nous femble être une chofe înex-cufable de paflêr plus long-tems fous fitence de
telles hoftilitez infractions & violences, com-|, mifes tant contre nôtre Maifou Archiducale, que
contre nôtre haute Dignité Impériale mais au
contraire nous nous trouvons obligez en confe-

“ quence & en vertu du Droit Naturel, du Droit
des Gens, & du St. Empire Romain, & particu-
liéremcnt en confequence de la Capitulation que

“ nous avons jurée lorsque nous avons été élu
Empereur, & de Nôtre Dignité Impériale & Ar-

“ chiducale comme aufïï de celle de Nôtre Patri-

“ moine, de les prévenir de toutes nos forces & pou-
voir(puifque tous les efforts des autres Potentats,

“ ont
aufll peu valu

auprès de ladite Couronne de
France, que les offresquenous avions faites d'un
“ Accordà l'amiable) & cela d'autant plus, que c'cft
“ une chofe conflante que ledit Teflament, qui fert

aujourd'hui de prétexte auxdites hoftilitez de la
France, a été dreffé par quelques Confeillers Es-
“ pagnols corrompus, luivant l'intention du Roi de

France; & qu'il a été propofé audit feu Roi Ca-
tholique, lors qu'accablé de foibleffe de corps, &

“ de jugement il n'étoit plus en état de lire;oui, d'entendre & beaucoup moins de pefer & exami-
lier comme il falloit l'ample contenu dudit Tefta-

“ ment. Comme auffi, c 'eft une chofe tout à fait
répugnante à l'intentiondudit feu Roi, laquelle il

“ nous a fi fouvent fait connoitre,& que ledit Tes-
“ tament eft rempli de chofes fauffes inconvena-

bles, & con:radiétoires,& enfin qu'ildonne auffi
“ peu de fatisf-iction à nôtre jufte demande que le

“
Roi de France en a pu accepter, pour ne pas dire,
qu'il n'a pas encore été effectivementexecuté par
lui mêrri, mais qu'il l'a déjà violé en plufieurs

“ points & bien particulierement parce qu'il eft
bien confiant, que lefdites entreprifes arbitraires
tant par lui-même qu'au nom de fon Petit- Fils,
comme prétendu Seigneur du Cercle de Bour-

gogne & par confequent l'Ennemi déclaré de

“
Nous & de l'Empire tendent au renverfement
& à l'oppreffion de la Dignité Impériale,de l'Au-

torité, & des Droits, qui nous ont été offerts par
une légitime Eleétion.

“ A ces caufes appuiez fur la juftice de nôtre
caufe & fur l'efperance du fecours d'enhaut
Nous déclarons & publions par ces préfentes &

en confequence que nous tenons pour nos Én-
nemis, le Roi de France auffi -bien que le Duc
d'ANjou, avec leurs Sujets & leurs Adherens,
& que pour detourner la violence & le tort public
qui nous eft par eux fait, & à l'Empire, & aux
fidèles Etats dudit Empire, & pour défendre nos
Droits Impériaux & autres, nous fortunes obligez
de prendre les Armes, & de faire à cette fin mar-
cher nos Troupes contte eux. Ordonnonspar ces
préfentes aux fideles Sujets de Nous & de l'Em-
pire, par le devoir auquel ils font engagez enversNous

& envers l'Empire & fous peinede priva-tion de Corps & de Biens, & voulons très-ferieu-
fement par ces préfentes, qu'aucund'eux ne s'en-
gage dans le fervice de ladite Couronne de Fran-
ce, du Duc d'ANjou ou de fes Adherens &
qu'aucun n'entreprenne en la moindre chofe, de
leur rendre aucun fervice, aide, ou faveur, & en-
tretienne avec eux directement ou indirectement
aucun Négoce, Communauté,ou Correfpondan-
ce, mais que dès ce moment ils s'en retirent &
s'en abftienncnt entiérement,& qu'ils nous aident
de toutes leurs Forces à pourfuivre & courre fus à
nofdits Ennemis & les leurs. Nous avons aufll
cette pleine confiance envers les Electeurs, Prin-
ces, & Etats de l'Empire, que tous tant en géné-
ral, qu'en particulier,dès maintenant &à l'avenir,
lorfque felon l'exigence des chofes nous confulte-
rons avec eux, fur ce qu'il fera befoin de faire,
duns une Affaire qui ne nous, regarde pas feule-
ment mais qui concerne auffi le bien & la fûreté

des autres Principaux Membres. de l'Empire en
particulier, & par confequent celui de tout l'Em-
pire Romain, ils nous fecoureront, & nous aide-
ront dans nôtre légitime &jufte entreprife de leur

fidèle & fage conleil & de leur imecre, unani-
me, & ferme Union de toutes les Forces que

Dieu & l'Empire leur a données, pour fe tirer de
ropprefllon eux & les autresEtats opprimez qu'ils

“contribuerontpour détourner tous les malheurs,& qu'ils ne fe laiiferom pas détourner en aucune
manière. Surquoi chacun fe réglera pour éviterfou dommage. En foi dequoi Nous avons fait

fceller ces préfentes de nôtre Sceau Impérial don-né à Laxembourg le if. Mai 1702. en la quarante
“ quatriéme-annéede nôtre Régne en l'Empire, en

laquarante-feptiémede nôtre Régne en Hongrie,& en Boheme la quarante-fixicme.

“ Etait fignë,

“ L E O P O L D.

“ (L. S.) vt. D. A. Comte DECaukits.
Par Mandementexprès de Sa Majeft;
“ Impériale,

Signé,
“ C. F. CONSBRCCK.

XXX.
Traité entre Anne Reine de la Grande Breta-

gne Ijl la Maifon de Lunebourg. Avec lesArticles Séparez, Fait à la Haie le
il. de Juin 1702.

ANNA, Dei Gratta Magna Brittmnite Francis
Çs" Hibernice Regina, Fidei Defenfor &c. omnibus

& fiugulis ad quos Prafentes Lhera: pervenerint Sa-
lutem. Cum Conventio inter Nos

Çsr Serenijfimos£3*

CelfijfimotPrincipes, DominumEie&orent Çj1 Domi-
num Dncem Brttnswico Luneburgtcum de Auxilïts
decem mille hominum prm/tandirHag.e-Comitxm, die
vicefimopriraoprafentis Menfis Jtmii Stilo Novo,Con-
ditionibus Jg5 yerbis

quœ [ecputntur condufa Jg3Jignattt
fuerit.

lg a

Convention entre Sa Majefté la Reine de la
Grande-Bretagne,& Leurs Akeflès Electo-
rale & Serenimme de Brunswik-Lunebourg,
pour un Secours de dix mille Hommes.

I. J EursAltefles Electorale & Sereniffime le
Seigneur Electeur & le Seigneur Duc de

Brunswic
Lunebourg

promettent
de

fournir à Sa
Majefté la Reine de la Grande-Bretagne,pour le
Service de la Caufe Commune pour cette Campa-
gne, un Corps de Troupes de dix mille Hommes,
dont une partie eft arrivée déjà au Bas Rhin, & le
refte effectivementen marchepour fuivre avec toute
la diligence poffible.

I 1. Sa Majefté fera payer & entretenir ces Trou-
pes Auxiliaires à raifon de fept cens Chevaux endeux

Régimens deCavallerie & neuf mille trois cens
Fantaffins en douze Régimens d'Infanterie fur le
pied des Troupes que leurs Alteffes Electorale &
Sereniiïïme ont aux Services des Seigneurs Etats
Généraux des Provinces Unies tant pour les Ga-
ges ordinaires, que pour les Emolumens extraordi-
naires, ce qui fera pour un long mois de fix femaines
ou de quarante deux jours fuivant l'Etat joint à
cette Convention la ïbmme de deux cens & trois
mille fept cens & quinze frans huit fols & un quart
monnoie de Hollande, qui fera païéeà Rotterdam
régulièrement de quinze jours en quinze jours à
commencer du prémier jour de ce mois de

Juin
nou-

veau Stile. Ces Troupes jouirontauffi dans tour le
refte fans exception, des mêmes avantages, bencfi-
ces, douceurs, & commoditez que ceux que Leurs
Alteffes Electorale & Sereniflimeont aux Services
de Leurs Hautes Puiffances.

III. Ces Troupes Auxiliaires feront reçues par le
Commiffaire de Sa Majefté fur la Frontieredes
Etats Généraux, & lui prêteront alors le Serment.

I V..Sa Majefté ne payant la Cavallerie fuivant
l'Article deuxième que fur le pied de deux Régi-
mens de fept cens

Chevaux nonobftant qu'il y en a
un beaucoup plus grand nombre qui ne paffe dans la
paye que pour de l'Infanterie, on eft convenu depart & d'autre, que Leurs Alteffes Electorale & Se-
reniflimepourront, quand il leur plaira, changer con-
tre de l'Infanterie, ce qu'il y a en Cavalerie dans ce

Corps



Corps au deiïus ddÀlits deux Regimens qui font les c
fept cens Chevaux enfemblc. <

V. Leurs Alteflcs Electorale & Screniflîme fe re- ]
fervent la liberté de retirer ces Troupes, ou toutes,f <

ou en partie, en cas qu'Ellc!> foient attaquéest ou<
dans un dangcr évident de l'être dans les EtatsI]

qu'Elles poiîedent & Sa Majefté content à cette11

refervation. Pour faciliter leur retraite dans des cas t[
femblables, on les éloignera le moins qu'il fera pos- ir
fibIc du Bas Rhin. «(

V I. Les Defertcurs pourront être réclamer je-
ciproquement & feront rendus de bonne foi, fans Il
aucune reftitution des frais ou depenics. Et com-
me il arrive fouvent qu'on difpute fi les gens rccla- 11

mez peuvent être reputez Defertcurs ou non, on i]
n'aura pour cela befoin d'autres preuves ou forme <(
de procès que de trouver ces fortes de gens dans i
d'autres Corps fans congé par écrit de leurs Com- imandans.

•
Z3 i

VII. Quoique cette Convention n'eft faite quei
provifionellement pour cette Campagne, l'intention
cft pourtant de travailler pendant ce tems-là, à une it
plus particuliere & pour plus long tems ainfi oni
compte que ces Troupes ne feront pas obligées de >j
s'en aller après que la Campagne fera finie. Mais j11
fi contre l'attente cela arrivoit, on les renvoiera le 1
quinzieme Novembre ou au plus tard à la fin de
ce mois, fans rien retrancher des Gages promis,par
l'Article deuxieme jufqu'à la fin de l'année afin que
ce qui en reftera alors puifle fervir aux frais de leur i
Marche penible dans cette rpauvaife Saifon d'au- 5

tant que cela eft conforme à la coutume & à tou-
tes les Conventions femblables que leurs Altcfles
Electorale & Sereniffime ont fait jufques ici avec
les Etats Généraux ainfi ce qui reftera â leur de-
part du payement ftipulé ci-deflus à l'Article deux-
ième, fera païé alors d'abord par avance jufqu'à la
fin de l'année.

VIII. Les Ratifications de la préfente Conven-
tion feront échangées ici en quatre fcmaines ou
plutôt s'il fe peut. Fait entre les foufiignez Comte
de Marlborough,AmbaTadeurExtraordinaire & Ple-
nipotentiaire de Sa Majefté la Reine de la Grande-
Bretagne, & le Baron de Bothmer Plenipotentiaire
de Leurs Alteffes Electorale & Sereniffimede Bruns-
wic-Lunebourg. A la Haie ce vingt & unième J uin
mil fept cens deux.

Marlboroogh. DE Bothmer.
(L. S.) (L. S.)

TtfOS vif à &perpetifâConventione pr<cfatâ,eandem
*• in omnibus

Çff1 fingulis
fuis Articulif y Ciaufulis

approbavimus ratam gratam firmamque babuimusJtcut
perprafentespro Nobis, Hœredibus, £3" Succejfo-

ribus
xojiris

eaadem approbamus, ratam, gratam fir-
inamque habemus fpondtntes 5s3 verbo Regiopromit-
tentes, Nos omnia £3" fingula qu<e in Conventioneprœ-
dit1â continenlnr faxélè rettglofeque obfervare &
prœftare velle neque fati quantum in Nobis eft nt
à quopiam violentur, aut ullomodo iifdem contravtma-
tur. In quorum raajus robur y fidem, Prœfentibut
Manu Nojirâ Regiâ Jignatis MagnumNoftrumAnglue
Sigillum apponi fujfimus. Qu<e dabantur in Paîatio
NojlroJ Sanao Jaeobo nominato die vicefintoMenfis
y ami Anna Domini millefimo feptingentefimo fecun-
slo Regaique Noftri primo.

Articles Sfparez.

Î. Esraifons très-importantes que Leurs Altes-fes
Electorale & Sereniffime de Brunswic

Lunebourg ont de defirer pour la fureté de
leurs

Etats, que leurs Troupesqui font emploiées pour la
Caufe Commune,ne foient pas plus éloignéesd'Eux
que pour les operations fur le

Bas
Rhin, les ayant

obligé de fe le referver à l'égard de celles qu'ils ont
envoie à Sa Majefté la Reine de la Grande-Bretagne
à l'Article cinquième de la Convention faite là-des-
fus, & ayant confîderé depuis que l'intérêt public
pourroit les rendre néceffaires même en delà de la
Meufc on cft convenu de part & d'autre, que lors-

e

1 ANNO
I7O2.

511e la raitbu de Guerre demanderaune opération enielà
de cette Rivière où toute l'Année fera em-

Jloiée, lefdites Troupes la palil-roiit & agiront avec
îlle. Mais iï on en laûTe en deça un Corps allez
-onfiderablepour y emploicr toutes ces Troupes de
Leurs Alteffcs Electorale & Sereniffime elles le
feront préferablemeataux autres de cette Armée au
efte ledit Article cinquième de la Convention de-
neure pour le cas de la propre ncccfîité dans fon
fntier.

I 1. La Marchepour retourner chez eux devenant
»ar ces éloignemens d'autant plus longue on les
renverraau plus tard le i$\ Novembre pour ne point
es expofer après leurs Services, à la ruine d'une
narche dans U dernière & la plus miuvaifeSaifon
le l'Année, fi entre ici & ce tems-là, on ne con-
fient pas pour les garder pour d'autres Campagnes
ïuivantes comme c't-ft 1 intention felon l'Article
ieptiéme de la Convention auquel dans le reïte il
ne fcra rien dérogé par celui-ci.

III. Et comme Leurs Altclfcs Electorale & Sere-
îiffime ont fait voir que leurs Troupes qui ont lèr-
nle feu Roi de la Grande-Bretagne de glorieufe
mémoire, dans la Guerre précédente, ne lui ont pas
sreté le ferment,Sa Majefté la Reine ne le prétend
sas non plus de léurs Troupesqui la fervent préfcn-
tement.

Ces Articles Separcz feront de la même force
}ue la Convention, & comme s'ils y étoient infe-
rez mot pour mot. Fait au Campement de Nûne-
;ue ce 10. Juillet 1702.

MARLBOROUGH. H. Bothmer.
(L. S.) (L. S.)

Etat de la Païc des Troupes d'Hanovre & de
Ccl à la Solde de Sa Majeiîé h Reine de la
Grande-Bretagne pour un long mois de fix
femaines, ou quarantedeux jours.

DOUZE REGIMENS D'INFANTERIE.

Etat Major d'un Régiment.

Hommcs Francs Sols En 42 jours»
i Colonel. 393 iy
1 Lieutenant-Colonel.131 $•
1 Major. 10^ o
1 Quartier-Maître. ijo o
1 Adjutant. 90 0
1 Chapelain. ijo 0
1 Auditeur. 100 0
1 Chirurgien -Major. 80 o
1 Tambour -Major. 20 0
S Hautbois. 61 $•
1 Prévôt. 40 o Francs Sols

12
Une Compagnie.

1321$

1 Capitaine, i^o 0
1 Lieutenant. 70 o
1 Enfeigne. 60 0
2 Sergens 48 o
3 Bas Officiers. 73 16
1 Chirurgien. îf o
3 Caporaux. 69 16
1 Ecrivain. 120
2 Tambours, à iy-10 31 o

16 Appointez, à 14- f 228 0
7j Faaionaires.à 12- s 918 if

3 Valets. à S- o 24 o

109 1710 7
6S4 Six autres Compagniespour for- 10262 a

mer le Régiment.

77y En tout pour un Régiment. 13293 '48pj Pour onze autres Régimens. 146230 14

9300 Fait pour les douze Régimens. *S9S*4 8



DEUX REGIMENS DE CAVALERIE.

Etat Major d'un Régiment.

Hommcs Francs Sols Pour42. jours.

i Colonel. 393 if
1 Lieutenant-Colonel. 131 s
1 Major. ioy o
1 Quartier-Maître. 180 0
2 Auditeur. 100 0
1 Adjutdht. 100 o
1 Chapelain. ip o
1 Chirurgien-Major. 80 o
1 Timbalier. 37 10
2, Prevôt & fon Valet, 40 o Francs Sols8 13~ 10

Une Compagnie.

1 Capitaine. 400 0
1 Lieutenant. 180 0
1 Cornette. 145o
1 Quartier-Maître. 80 0
1 Chirurgien. 36 0
2 Trompettes. 70 o•
1 Ecrivain. 28 0
3 Caporaux, à fo ijo o

46 Maîtres. à 28 1288 o
s7~

2,377 o
2% Cinq autres Compagnies pour Iibtff o

former le Régiment.

3fo En tout pour un Régiment. 15"577 10
35"O Pour un autre Régiment. I5T77 IO

700 Fait pour laiCavaleric. 31 ij"? o
9300 Pour l'Infanterie. iS9S*4 8

icooo En tout 190679 8

En 42 jours.

La paie d'un Lieutenant-
Général à Soo Francs par Francs.
mois, de douze dans l'An-
née,pour fept mois, à com-
mencer le premier Juin.

3fOQ
De plus pour fix mois de

Campagne a jooFrancs par
mois. 3°°°

Pour fix Chariots à deux
Francs par Chariot pour
184r jours de Campagne. 2208

87088708
La paie d'un Général-

Major à 2jo Francs par
mois, pour fept mois à com-
mencer le prémier de Juin. I7f°

De plus pour fix mois de êCampagne
a

2^0 Francs par
mois. ifco

Pour quatre Chariots à
deux Francs pour les 184
jours de Campagne. I472

[Pour les ChariotsdeCam-
pagne à raifonde douze cha-
que Régiment d'Infanterie,
à fçavoir deux pour le Co-
lonel, un pour le Lieute-
nant-Colonel un pour le
Major un pour le petit
Etat & un pour chaque
Compagnie à deux Francs
çir jour chaque Chariot
fait pour les douze' Regi-
mens en 184 jours. S2992

En tout deux cens & trois
66422

mille fcpt cent & quinze 1 3036 oJ
Francs huit fols & un quart –
tous les quarante & deux ac>37ï:rSi
j ours à commencer du pre-
mier de Juin 1702. St. N.

ANNO
I7O1.
}. Juilicc

Tranjport. Francs Sols
190679S

4722

xxxi. U"
I7C

Déclaration de Guerre de Louisxiv. Roi de > iu
France contre /'Empereur l'A. N g l e.
terre, les Etats Généraux des P r o v 1 n*
CESUnies, £# leurs dllhz. ji.Marli, le
$. Juilletijoz.
DE PAR LE ROI.

BIen que le Traité conclu à Ryfwick, dans letems que le Roi par la fupériorité de fes Forces
étoit en état de donner la Loi aux Princes voifîns
jaloux de fa Puiffance, foit une preuve certaine du
defir fincere que Sa Majefté a toujours eu de don-
ner la Paix à fes Sujets & rétablir la tranquillité
dans l'Europe, Sa Maj elle anéanmoins vuque l'Em-
pereur, fans aucun Droit legitime à la Succeffiondes Roiaumcs & Etats de la Monarchie d'Efpagnc
s'eft mis en état par l'augmentation de fes Troupes
par des Traitez & Alliances avec plusieurs Princes,
& particulierementavec l'Angleterre & les Etats Gé-
néraux des Provinces-Unies,de troubler le repos de
l'Europepar une nouvelle Guerre auflî injufte qu'el-
le eft mal fondée. Ils ont commence de toutes parts
des Aétes d'hoftilitez contre & au préjudice des
Traitez fi folcmnellement jurez l'Europe entiere
eft témoin de la moderation de SaMajclté, elle a
vu attaquer des Places, prendre des Poftes avanta-geux, arrefter des Convois faire des Prisonniers
avant qu'il y eût aucune Déclaration de Guerre^
dans le tems que Sa Majefté failbit agir fes Ambaf-

fadeurs ou Envoiez pour conferver la Paix. Toutes
ces Démarches fi contraires à la bonnefoi & à leurs
propres intérêts les Manifeftes & Déclarations de
Guerrede l'Empereur de l'Angleterre & des Etats
Généraux, aiant été publiez, Sa Majellé s'eft trou-
vée dans la néceffité, pour conferver lès propres E-

} tats & ceux du Roi fon Petit-Fils d'armer de &
part,& de faire des levées affez confîderablcspour
pouvoir s'oppofer

aux entreprifes de leurs Ennemis
communs, & à cet effet Sa Majefté a réfolu d'em-ploier

toutes fes Forces tant de Terre que de Mer,
ibûtenuës de la Protection Divine qu'elle implore
pour la juftice de fa Caufe, de déclarer la Gucrre 1
l'Empereur, à l'Angleterre aux Etats Généraux
des Provinces-Unies, & aux Princes leurs Alliez.
Ordonne & cnjoint Sa Majefté à tous fes Sujets,
Vaflaux, & Serviteurs, de courre fus aux Sujets de
l'Empereur, aux Anglois, Hollandois, & aux Su-
jets

de
leurs Alliez; & a défendu & défend très-

exprefïement d'avoir ci-après avec eux aucune Com-
munication, Commerce ni Intelligence à peine
de la vie & en confequence Sa Majclté a dès à
P_refcnt révoqué & revoque toutes Permiffions Paf-feports.

Sauvegardes & Saufconduits qui pourroient
avoir cné accordez par Elle ou par fes Licutuians-
Généraux & autres fes Officiers contraires à la
Prefente, & les a déclaré & déclare nuls, & de nul1
effet & valeur, défendant à qui que ce foit d'y avoir
aucun égard. Mande & ordonne Sa Majeltéà Mon-
fieur l'Amiral, aux Maréchaux de France, Gouver-
neurs & Lieutenans-Générauxpour Sa Majefté en
fes Provinces & Armées, Maréchaux de Camp, Co-
lonels,Meftres de Camp, Capitaines, Chefs & Con-
ducteurs de fes Gens de Guerre, tant de cheval que
de pied, François & Etrangers, & tous autres fcs
Officiersqu'il appartiendra, que le contenu en la Pre-
fente ils faflent exécuter chacun à fon égard, dans
l'étendue de leurs Pouvoirs & Jurifdictions C A R
TELLE EST LA VOLONTE' DE SA MA-]este' laquelle veut & entend que la Prefente
foit publiée & affichéeen toutes les Villes tant Ma-
ritimes qu'autres, & en tous fes Ports, Havres, &
autres lieux de fon Roiaume & Terres de fon obéif-
fance que befoin fera, à ce qu'aucunn'en pretende
caufe d'ignorance.

Signe,
L O U I S.

Et plus bas
CHAMILLART.

Fait à Marly le troifiéme Juillet

1
nril fcpt cens deux.
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1 1 Juillet ïProteftation bon ©ci«n eintS J^«d^tvfirbtaet|
CÇ>nmbï<£<*ptttule ccô i&Qfitffts <£ollt»
toibec 3()to Ç&urforftl. S)ur^(. «on çpfagrin
punâo Der Stabt unb 2kfîung^açfcrérocrtt)
ÇJfln ben m. Julii 170t. [Feuille volante
impriméeà Cologne.]]

Proteftation de Ttllufirijfime Cbapitre Métropoli-
tain de Cologne contre le Serenijjime Elec-
teur Palatin du Rhyn touchant la Ville & For-
terejfe de Keiferswerth. ACologne le zi. Juillet
170t.

(?3ncm J&ocfcfoutb,îfaimb=ÇapJtuflpiefeéfco»ben <5rg= <Stiffté ÇoUen tfi nidjt tventgee
fdb,merfe*afé 6efrctnbtit(ic& }u bernef)imn *crfcin«
wen/t»elc&er gefïalt bon <S<itf>cnDca Çmn Ç&ur»
fûrften au 95fal& iic6D- unb ©urdmucfergegen a(>
leé SermutÇen/unb befonbereâ auff 3>ief«lbe atë
von 3f)«c «Kâçferl. «JJtojefiât afltrgnabigfl an«
geccDnctcin Commirïàrien gcftcltré 5krtra»»rn/I
tin piaç Ut I bt\) gegentwrrigm btttûbun jîrica>
Bcitcn «erljoffcîr= unb tntt)tma^en «eranlajïcr
i$ranë&{ifi$ccGuarnuon abet gegenCapituli
~ran~6fird}et GuamitÕn, aber geaen Capituli
augttûcîudben toiQen auc& beffelton unb gefamb.
ter £561. ïanb=©rânbenoffentltc^e«ielfàïtige 2Bi.
bcrfprecftuttgcn fccUgt getuefcncunl)auff^2(oor>
bnung 3^ro ^âpferl. SDÎatjeft. ttunmct)c tmrcfc bit
SBapfen tcrofelben ^of)ct J^cncn Alliirtcn o^n<
(engft jut Hfergaft g^wungcneQtatitwnDSeftung
^ayfcrétpertf) «on tjicflflee ^ic^cn ab-unD al)n
Pct>au ji«t)en jûngftfjm tl)4tUcè gefuc$t ju bem
Sntic ban «jcnwûtdlit^cn 25cfî(f bafclbften digen*
tnâc^tig etgteiffcn/mit^tn bit Ctmtoè&nm unD 9e*
meine 25rt>ûntcn in 2tç*t unb «Pfïidètcn netymen

lu (affim/tetn S3et«nc£en^ gemac^t tvorDcn.
©Icic^ tt)te nut>n tieftô in fcinen §Hect)tm «et*

anttvortlic^é/fonticcengegmben aOgcmeinenJantt»
JricDen/ unb tic ÇKeic{)é;{pfanl>un0$=Conftitu-
cionen a6fonticrlic^ ftteitenli^ faâam Capiculo
Dcftotieffer au J&ergm ge^et/jênufjcbefanbt/Dag
tocbcinettcSefrung ^âçfer^wcrtl)bertité Ô6ereitii-
gc Spécula per continuam& nunquam inter-
ruptam Poflêflioaem bem (Stiffi GôHen ât«
qcntt)ûtn611ci)incorporirt unb ^ifftfle ^iref) ex
hoc folo curfu longifïïmicemporis in optimo
Jure & titalo proprietatis aOm £K(cf)ten ju»
folg/ uiunnbwcrffJic^6efcftiget/ auc^ tcëwcgen uns
no^tig ift/ju tveiteert 95ewc()run3twffm(>igcn®t>
ccc()tfambé mit aiiDcctverrigen Docamencisextra
terminos PofTeflbrii |ïcf> ein«mtt> au^ulu|fenj
a(fo tvicb tie biegfafô c6^anbcnc Sfîic^tjflfnt/ auc(>
gar t>u«() Dievon l)ècèftgcmcl.©einec ë|)uï-(pfttt.
|ifcf)fn îiebî). unb S)utc()l. ju tmmintcï SSefci)^

nung tiefeé tf)iltltct)en2>(tfa^Kn$auggcfût)tteMo
tiva ju îag getegt/mafen tarin (n>tewot)( toit
tefontem alteritung t>e$ Faâi ) jeboef) augttâcf»
lic(>geftanben unt» nac()gcgc6en tvtrfi/tag tin jcit»
(ic6er ^•SSifctiofTsu (E&Uen/9îatjiiienébeé Çt$.
©tijftô unb ber ^iwtjcn fctjon «on «ic( ()imtert
3a|)rcn (>ecbte 95urg1 ©tabt unb 3cO ^<Ji)feré.
roertt) mit il)rcn 3n^tl)5rungfn legitimo titulo
m rangent SSefïç gef)«bt Ïia6e tvel$?r tvo^l(ierge>
kac^tec rû()igcc S3e(lg/ o&toofjfnun bucc^ tin «oin
^cwcn QJfa(^©t«ffen Ruprechten im 3<jtc
1 368. bent 'îtngcben nac f̂ crttjciltcé Reveriale
umbgetoocffen weiben witilfo tan jeboct)biefer aQ*
juwcit ber»orgcfuc|)tct Prscextus t>a»ÇjpiC'ÇpfaU

Akno
XXXII.

C'eft-à-dire.

Èifdje Sctfa^tca barutnb far tutômafet fo ttentget jJ
cntfc^utfcigcn nocl) bit digcninàc^tige angeutafle
9tccfet'<&prec$ungbcfcfcônen ivcilcn bem âigenen
<St}t|Un nacfe/wt ^unbnt unb tmfyr 3«()tcn «kn
fstbtgc Çiatoârfe toi €XTtttte(gebractit/ an @rit(wi
beé (Jt^'SttfftS aber bcracfialt ^intcrtticbcn wt>
benbafge^rigec tyfat Ortfctn nu^n ût»ercm Sac-
culum unb totita/ auff bie Sr»rterung ju trei*
btnta^n ©olifdtjcr ©eittjen bie £uft vergangtnf1
tvorju nwn abtt bieffeitô/f» toeit^ n&tig/annwj) «r«
(>i(ttgt3njwifc^en aber aen rcc^tmiiffig ^<rge<
bratftttn 35efi§ civiliter ac natoraliter bt^alttt/1
unb jieg)auff Caé/ in DergleicÇen §allcn pro nor-
ma & régula inter Status Imperii gefietttô
Indrumentum Pacis art. 17. §. 7. unabw>en»
big fucflftt Ut nulli omnino Statuum Imperii
liceatjus fuum vi, vel armis perlequi, fedfi quid côntroverfiae fîve jamlexortum fit,
five pofthac inciderit, unuiquifque jureex-
periatur, fecus faciens, reus fit fraâs pa-
cis &c. Unb biefeé ailti mnb beme^rl bat)e Dit
SSctôgcrung^âçfct^rofwt)ter îtefac^cn brfa ne tlic^
«orgeuofymen bainit 3^ro ^t;ferl. 9)îajc|îiU ju
2(ug-unb 2Ci>trei6ungbrr frembben ^tUg^9)]act)t
«om Sîeicfe^Cem fû()renbe allergnâDtgfie Inten-
tion cucictt ber frrtje Jçanltl auff bein SKl)ttn?
fîrot)m u>iebertrdfnet/bein d()uc^èUnifc^eninnt)£
bit £Kut)e unb ©ictcrf)cit ivifbet gcbrocfct n unt>
b«(fdbe inô ï&nfftig burc^ atle julànglièe SDlit»
telen babet) g^ant^abt nic^t aber burefe btrgiei*
c^cn im £Xei$ tjôc^fl «nbottcntât^àtlidljcëBerfa^.
ren< nacb fo trett>=unb auffcicrjtigtic^ flcfut)ttcï 1
unb Don 3!)witâi;fcrt.9)îajc|itit unb aflccfctt^ to»
bm JÇcrrn Alliirten oiTtgcrûl>inbtfr Patriotifcftcr

.Conduite an fiatt aUergn^ibigfl jugefagtm
<Sd)uiirtiinfeinent 3Ctgem(|uin6wtmtt wtxton
folle.

QBteiuoHnun $tffatmtUtê S(»uin6(Japitulba*
fâri)a(tet/ eétverben <5e. beé JÇerrcn (E&urfurfïen

ju «Pfalè Jicbb unb 2)ur$(. be\) nn^erte ter @a«
c&en&wegunglbie «organgene itberei)(ung/unb
ben untergelauffenen3ntt)uinb bon feib trfcnncn/1
unb S)tco ()oJ)«c^quanimitdt jufolg |)icjîg CEr^

©tifft in feinetn uralt rnl)igem SBcflg unangefocè-

ttn ftetjen (a(fen/ba fonften ja beinfelbenaile rec^t»
licfce Pofleflîons-SOlittel pro manutenentia
tunttbarliclj ju Jpûlfffoinmen.

©0 t)at bannoc^ (jodjaemclte^ Capitulum ju
ûbriger 95ci)be()a(tung fein unb ber ^itcticn juflc«
^enben SKedjteirê gegen «oc angeregte in f1c|>fdbfî
nic6tig=unb ungâltige PofleflioaS'Srgreiffung/I
unb aOc basau§ ferner «nt(lct)enCc SSeetnrracbtigun*

gen fief) auffrf iierlic^ft tobingeti juin (joct)fîm
barwiber befc&nwcn/ unit aOe aejicmenbc 9tcct)t^
OHittclen bagegen «orbeimlten auct) bie bon be$
J^enen ^er|ogen^bon ©ac^fen 2|)umb;q>cobflfn«
iicbcunb S)ur^(. in geinclten ^dpfttwectt)giei^
2Cnfang^ nomine Capituli ftçcligfl eingeldgK
Proteftation abfonbrrlic^ (ierin tt>ieber()o^len
URbbiefelbecoramNotariis& ceftibusbtç t)tutf>
qcitjêfjnlicfecrinaflcn (i^nfcfin CapitulaGenerali
Margarethae ber ©efcu&t SU^tend interponireo
tvoilen.

lîcfunbt Unferé biefem «orgetrurften Capitular
3nfïeaeO unb SecretariiUnterf(^rifTt/fo geffÇe*
t)m Sdden ben xr. Julii 17°^

XXXIII.
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)eclaration Jjpmtt J&ttfcogJtifettc^YJOû^elms
lu SDÎecfclenburg©efctwrin/n>it« eilffe von t«
SRitterfcèafft welctie tem jtt>ifi#en 3()iro Jjpet'
$ogen unb ber Stiftetunb Santfct>afft ju
GcÇwetm ten *î. Julii 1701. gefcfeloflenen
2)trg(eic& contradicirct nwinnen felbigc nicl)t
«ûein net verttiûigten Amneftie, famt allet
anbern Emolamentcn Bénéficiai unt Im-
munitàten unttûïtig etÉlâ&ret fontetn audj) aile
unb jeté 2Cf>ntung unb SSefftguné n>itec tiefelbe
refervirt toorten. ©efc&e&en@c$tterin ten 13.
Julii 1701.[Lunigs, ^cutfd&eé SKticttë'
Archiv.Part. Spec. Cont. II. 2C6tt>ei(.I V.
2fbfa$. V I. pag. 608. d'où l'on a tiré cette
Pièce,qui le trouve auffi dansTa hceliiI
Atla Publica S. Rom. Imp. Part. I h pag.
316.]

Ceft-à-dire,

Déclaration de Frideric Guillaume
Duc de Mecklenbourg- Suerin contreOnze Gen-
tils-hommes qui avaient contredit au Traité fait
le 16. Juilttt 1701. entre lui, Sa NobUJft (â le
Pais; par laquelle il les declare indignes de fon
Atnniftie & de tous autres Bénéfices, Droits fs1
Immunités fe refervam contr'eux toute legitime
Action C# Animadverfton. A Suerin le i}. Juil-
let 1702.

ÇfîOSfl ©Ottei ©nafcen/griet>ri# SBtfytbn/
J&ergog ju ORtcHenbutg«. 9la$tera SSBir

mit ungnàïigjlein 9KigfaUe« vetnetymn mûfltn/I
ta§ nac&_g«ftj(o(fe«em unb ton t«c Saçfcrtid&cn
Commilïïon fignirttn 3trg(?i<$f jwifd&m îîné
unb Unfcc gctwirn» IHiftct-unt ianbfdaflft fîc§
einige/ txm 3tïn«|mentirtd&/inÇi(ff^«fof)ncn/
fccnanttid& SSernflerff ju SKfiting fi5agêi»iê ^u
QBatmflcrff/ SflegeitHantf ju <Sflgeïfl«ff uat>Sflc-
gentiane! ju 3i»n>/JûèctDUontrei; iûjon)/îepet
ju ©Mm&ott)/îujott) ïon@oll»e6au/«piegc bon
©cttce-^abcf̂ utfltn 9ta6e tton ©tûctt/ <55«nge

non SSefenlorff I nnti îpen$e bon £u|oto untec
fccm Srtafjmcn von txnen Sict 2te«itern îînfcr^
jÇcr|09t{)ui«é ©d»erin a(ë <5c&werin Oabc^
bufc^/QBittênèurguttb@ret>iS=33]â^cn/jeD(»cfecfynt
usrgewicfeitcé £Rettté=gft(tig^ Mandat Çeroor
geben/unt> bcmclttcm SergUicfee nicÇtigHcftcon-
rra leges & confuetudinem Unferer 6fçî>cn
Jper§ogt|)ûntCf in tvclcfecn nic&t atïcin pluralitas
votorura-6ci) aQen iant>fcfcafftlid)cn ©emetnen/l
unt tet HcmternConventibus, ben ©c^dtg ma*
c$ctftxfonDctnnuc^ abfentes & tacentes quan-
do citati (ùnt.gteicfewicbci>gcgentvdrtigetCom-
tniflion bon bem &U}fer(. J^ct:n Commiflario
©entrât 3o(>ann SRarttn (Sef^winb von q>ccf.
fie in/o^n(tteitiggef<$ci>en/1 pro praefentibus &
confentientibusge^altcn werten ju contradi-
cirtnflc^ tcnncfltntluft unterne^imn; ©oPônncn
QBirnicèt cntôbtigst fcçn/bkfe neuetUcfee 2J«twc«
gcntjcit/ t»ctc()c auc^ fo xotit Çi$ cr(îrecfct tag
Dtcfclbe i|)wn tvurctttcicn Deputirtcn 6et; fctefet
Commiffiontoé gtl)abtc Mandatum, na$ in
ibrem 91af)mcn mitgetcofftnen $erg(eicfte/& re
non amplius integra, ju dilputircn unb abjii'
Uugntnfî^ untcr|îe^en/niefet aOctn at^nuli tint
nt<$tig ju «Hâtcn befonDetn oud) lîné Datwitst
aa« Me £ant«(S=o6!tafcitlic&e 3t«)nî)ung frâjftigji
ju refervirenfabfcnbetlid votbmeutete <Si(ff <5>er
fol)ncn unD ailt tîejenîgcufnitlcJie aué bccûlirtct
3(fntpt«tn n?it« îlnfcr gnâfcigfUS 2Jermut^cn/(îc(

3Çn«n et»a «oeç naÇmentlid) jugefrifcn Dârfften A
Unfercc in bencn 6«9 biefer ^rtçfctlidjenCommis-tfion au^gefîeUtcnRecefîcn1 gndtiisflttetuoiUigten
Amneftie, unD ailtt anlttn Emolumentcn/6e-
neficien unb ImmunitdtcnuntuûtCig ju crHârcn1
folgiicè ade uni» jet* QSefugnig wieDtr tufetbe ju
reiervircn gUid^tvic QBir fub dato ben 15. &
19. ttef^ tcrglei^ett Déclaration febon tuteft
lînfere Deputatos coram Commiffione ùnî>
in ©egcnwart fâmtlic&» IKittcr-unt iantfcfeafft-
Deputirtcn ju S9ef(raffung aller Refraâarien
getl)<mfunt Une quaevis competentia relcrvi-
tçt ^abeufttud) nccfcmal)ln vorbefagter magfn b,ter>

mit t^un unb referviten- QBir feçnt tancbft }ti
3()rct ^açferltc^en CDlajeflât tf^ aUeruntertt)ànig'
pen Semauené (Sic iwrtcn nael) 3nnf)a(t tec
2Baj)l» Capitulation tiefe tuiïteïfptnfîige/ faflj
fie bij? an tero aHetfjêci'fîc q>ctfon il)re unjicmlict)e
Intention cr(lrccîen jpltcn ( tradrîten I mit Un*
gnaten ab/ unt au lînfct gtbu&tentin 525cflcaff«"3
an Une t>ctn>tifen/tàcfeé aùeê umb fo t»id mcljr/I
olé bero tigner in biefer <5ac^cn verortn«cc JÇct:
Commiflarius von offt 6erûl)«m Refradraritn
unvtranttvoitltc^en unt t)5cl>fîjtrapat)tcn 25cjei-
gungen tte befle unt tt»a^rl)rtffte Relation t;ftat<

ten tan unt toirb. Uf)ifunblicl) Inbm toit ttcfe
îînferc tvo^6etac6tebeflàntigc Declarationtmtec
lînfcrni gûrftl. JF>ant=3cici&enunt 3nnft:gcl aurf.
gefteWet. ©0 gef^e^cn aufltnferccSlefitcnç unD
$?ftung ©c^tt)«in ben 13. Julii Anno 1701.

Sde~r, ~~e!nt.
(L. S.)

XXXIV.

Extrait de la Déclarationde Guerre de V Empereur
fc? de r Empire contre le Roi de France & contre
le Duc d'Anjou {§ fes Alliez. [Lettres Hifto-
riques, Mois de Novembre, pag. j66.

COmmele Roi de France a enfreint la Paix de
Ryfwick premièrementpar le refus & enfuittf
par un long délai à reftituer la Ville de Brifac, la
Fortereffe de Philisbourg, & le Palatinat; & par le
païement injulte qu'il a exigé avec violencede l'E-
leéteur Palatin, &c. Qu'enfuite, après la mort deCharlesII. Roi d'Efpagiie, il a pris poflcflîon
à force ouverte de toute la Monarchie Efpagnole,
où fon Petit-Filsle Duc d' AnJ o u eft intrus pour
Roi, fous prétexte d'un Teftament nul & fuggeré,
contre la foi des Contrats Sermens, Ceffions, &

Traitez de Paix; & nonobftant que plufieurs Mem-.
bres de la Monarchie apartiennent a l'Empire & à la
Maifon d'Autriche & en particulier le Cercle de
Bourgogne, les Duchez, de Milan & de Mautoi,è &
plufieurs autres Fiefs de l'Empire occupez à main
armée, où la Francea exercé toutes fortes d'holti-
litcz Qu'il a fait paffer une Armée formidabledans
l'Archevêché de Cologne & Principauté de Liege,
fous le nom frivole de Troupes du Cercle de Bourgo-
gre, & en a rempli les Villes, aïant fait conftruire
quelques nouveaux Forts contre le Droit des Gens,
établi des Magazins d'Artillerie, & de toutes fortes
de Munitions de guerre & de bouche; enlevé le Sei-
gneur de Mean, Grand Doien de Licgc & autres
Sujets de l'Empire exigé des Contributions infup-portables

défolé les Terres de plufieurs Etats del'Empire,
pardes pillages & autres hoftilitez crian-tes

troublé le libre Commerce fur le Rhin & autres
Fleuves; envahi les Etats Impériaux du Cercle de
Weftphalie avec toutes fortes d'hoftilitez rebellé
les Etats de l'Empirecontre l'Empereur, qui en eft
le premier Chef, & contre eux-mêmes, tâché de dé-truire l'autorité des Colleges de l'Empire, n'omet-

1 tant rien de tout ce qui pouvoit contribuer à l'affoi-
bliffemeiit, & même à l'entiere ruine de la Nation1 Allemande, en abaliflant fes Libsrtei, &aflujettif-

fant



ANNO faut taut de fideles Etats, Païs & Fiefs de l'Empire,
afin de parvenir d'autant plûtot à fon but de laMo-
narchie Univerfelle, qu'il ambitionnedepuis long-
tems dutre que le Duc d'AN jou ne s'eiî pas ab-
ftenu d'uiurper le titre à! Archiduc d'Autriche, Comte
de Habskurg & de Tirai &c. &c. LeS ELEC-
TEURSETETATSDEl'Empire, après
avoir fait leurs très-humbles remercîmensà Sa Ma-
jefté Impériale, déclarent qu'ils tiennent les Con-
traventions Occupations Détentions, Hoftilitez
ci-deifus mentionnées, & autres pour une haute in-
fraction de la Paix; Et A CESCAUSES, recon-
noitlent le Roi de France & fon Petit-Fils le Duc
d'A n jo u & leurs Alliez,pour Ennemisde l'Em-
pire leur déclarent la Guerre au nom de tout l'Em-
pire & commandent fous les peines capitales, à
tous les Sujets de l'Empire, d'exercercontr'eux tou-
tes fortes d'hoftilitez jufqu'à ce qu'une Paix géné-
rale, profitable& folide, s'enfuive; Défendant fous
les mêmes peines, toute Cortefpondance & Com-
merce de Laines, Soyes, Mantef'aaures d'or £3" d'ar-
gent & autres Matcbandifes Vins, Eaux de vie,Huiles

&ff &c Enfemble Change & Contre-
change Commandant à tous les Sujets de l'Empire
de fortir des Terres de leur Domination; & décla-
rant les Marchandifes qui en proviennentpour Con-
trebande & ci/ufifiaSles Défendant particulièrement
qu'on y envoie des Grains Chevaux Poudre
Plomb, &c. directement ou indirectement, déchar-
geant les Sujets de l'Empire de tous Sermens &
Alliances faites avec les Ennemis & ordonnant
qu'ils aient à fe rendre au plutôt au Service com-
mun de l'Empire, fous peine de la perte de leurs
Biens, &c.

Allocataires de VEmpereur airejfantts aux Su-
jets de l'Empire qui font au Service du Roi
de France ou du Duc if Anjou.

COmmele Roi de France & le Duc d'An jo oleurs Alliez & Adherens, ont été déclarent En-
nemis de l'Empereur & de l'Empire, & la Guerre
leur étant déclarée au nom de tout l'Empire li
cft défendu à tous Sujets & Alliez de l'Empire, de

quelque état & condition qu'ils puiffent être, & fou;
quelque pretexte que ce foit, de refter ou fe met
tre au Service des Ennemis fous peine de la vie
& de perte de tous leurs biens, &c. Mais au con
traire, tous ceux qui fe trouvent au Servicedu Ro
de France & du Duc d'AN j ou, font déclarer li
bres de leurSerment, en vertu du Pouvoir Impérial
avec promefle, à ceux qui voudront fe joindre,pou
fervir fidelement l'Empereur & fes Alliez les E
lecteurs Princes & Etats de l'Empire bien inten
tionnez qu'ils feront reçus en grace & leur fer
donné à chacun, felon fa qualité & condition, de
Emploi» & Dignitez Militaires, &c.

évocatoires de l'Empereur adrejftmtes aux Sujet
de V Empire qui font au Servicede V Eleveur a
Baviere.

CO M MF l'Elefteur de Baviere a levé une pniifante Armée dans l'Empire avec l'argent de
France, &c. Qu'il a furpris Ulm, & s'en elt err
paré avec violence Qu'il a contraint la Ville d
Memmingen à fe rendre à lui, contre toutes fort(
de Droits, & traité hoftilement le reftc des Etats d(
Cercles de Suabe & de Franconie, qui s'opofcnt
lui; Et qu'il a entretenu des intelligences& corre
pondances avec la Couronne de

France
par

moien des Miniftres François, & par des Lettres
dont quelques-unes ont été interceptées; quoi qi
cette Couronne fût déclarée Ennemie par tout
St. Empire: aiant fait cela, non feulement cont
Dieu, fa propre confcience fon ferment & fi
devoir mais auffi contre les Statutsde l'Êmpir
Alliances, &c. &c. & directement contre le Trai
de Paix de Weftphalie. Ces hoftilitcz ne pouva
êtfe reconnues que pour une infraction ouverte
la Paix, Sa Majefté Imperiale, à la priere inftat
des Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, (
donne à tousGénéraux, Colonels, & autres Haï
& Bas Officiers, enfembleà tous Soldats tant à pqu'i cheval, originaires, ou habitaus de l'Empii
prefentementau Service dudit Eleâcur de l'ab,

Tom. VIII. Part. I..
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donner, & venir fc rendre au Service du St. tm- jJ
pire fous peine aux contrevenais d'être déclare"L
Panures, gens fans honneur, méprilkns l'Empire,

5
&

Traîtres
à leur Patrie leurs noms devant être

publiez dans tout l'Empire leurs Biens & Effets
confifquez & eux punis de mort, dès qu'ou pourra
s'en foifir &c.

XXXV.
InflrumentumAcceffionisCircuit InférionsRhtnano-i

Weftpbalici adMagrmm Fœdus inter Imperatorem
Lf.opoi. nu m Wil.hel.mum Magna
Britannix Regem 6? Or dînes Generales Fo e-
deratiB F. l, g 1 1 die Septima Septembris
Ann. 170 1. initum. Cphnue àd Rhtnum zç.
Menfis Septembtis 1703.

NOs, Dci Gratiâ Fr idericus-Chris-
tianusEpifcopus Monafterienfis Burggra-

vius Strombergeniîs &c. Romani Imperii Princeps,
Dominus

in Borkcloe J oannes Wi lhe l-
Mo S Comes Palatinus Rheni, Sacri Romani Im-
perii Archi-Thefaurarius, Bavarias Juliae,' Clivias,
ac Montium Dux, Cornes Veldcntii, Sponheimiî,

9Marchiae Ravcnsbergi & Morfx Dominus in Ra-
vcnftdn Fridericus"Rex Boruflis MarchioBrandenburgicus,

Sacri Romani Imperii Archi-Ca-
merarins & Elcctor, Supremus Princeps Auriacus,

Magdeburgi Clîviae
Julios

Montium, Stettini,
Pomeranisc Caflubiorum & Vandalorum, ut &
in Silcfiâ Crofne Dux Burggravius Norimbcrgx,
Princeps H.ilberftadii Mindense & Camini, Cornes
in Hohemollern Mtircoc Ravensbergse Lingcn,
Moers Buren & Leerdami, Marchio in Veeren

j & Vliffingen, Dominus in Ravenftein, Laveaburg,
Buttonia, Atlcy, & Brcda; Noftro ut Directorum,
reliquorumque Principum & Statuum incliti Circuli
Inferioris Rhenauo-VVeftphalici ad hoc fpecialiter re-
quiiiti nomine omnibus & fingulis quorum intérêt
aut quomodolibetintereflepoterit, Notum teftatum-

e que facimus, quandoquidemSacra fua Caefarea Ma-
1 jeftas nos certiores reddiderit fefe exiftirnaviffe pe-
e riculofiffimâ hâc rerum Conftitutione natâ ex fatali
s poftrcmo defuncti gloriofiffimx mémorise Hifpania-

rum Regis decefru ad prsBvenienda & avertenda
quz toti Europa» ruinam & interitum minantur & ad

l- procurandamcufti insolumitate publicâ Pacem bo-
)i nam firmam & conftantem nihil magis neceffa-
i- rium effe, quam ut hune in fïnem fcquantum
I, fieri potfet arctiflïmoFœdere jungerent & propterea
tr inter illos paétum fuifTe Fœdus formâ & tenore

fequenti.
1- Inferatur hîc Foedus inCipiens
a Quandoquidem mortuo fine Liberis nor ita pridem
:s ghnojîjlimie memoria &c.

Cumque altiffimè memorata Sacra fua Csefarca
Majeftas virtute Atticuli 13. Nos ut Directorescs-

ts terofque inclyti Circuli Inferioris Rhenano -Wcfl-
j. phalici Principes & Statusad Societatemdicti Fcedc-

ris invitaverit & requifiverit, ut illi acccdere, accet-
fionc noilrâ illud corroborare, atque ad ejus obfer-
varionis & executionis Guarantiamnos obftringere

if- veliemus Nos itaque noltro reliquorumquemodo
la memorati Circuli Inferioris Rhenano Wéftphalicî
n- Principum & Statuum nô'mine,ut teltatumfaciamus,ie quanto & Nos ergapublicumferdmur affectu & ftu-
es dio ad

confcqnendum
finem iu fupra fcripio Fœdere

es
propoiîtum,illud

in totum ut & fiugulos ejus Arti-
à culos approbavimus, ratum gratum & acceptum

:f- habemus vigore praefèntium declarantes Nos cun-
le ttas obligationes in eo contentas in Nos proprio &
s

carterorum Principum & Statuum nomine recipcre,
ue conitituentcsNos vindices vulgôGuarandospro cj-us
le obfervatione& executionc atque Nos ut & Succcf-

tre fores & Hajredes Noftros hifce erga altiffimè memo-
bn ratam Sacram fuam Cœfàream Majcftatemad invio-
:e, labiliter pr^ftanda & exequenda cuncta & fingula
ité qux in fupra fcripto Fœdere contenta funt, abique
mt ulla exceptione

eodem
modo ac fi ab initio cum ea-

de dem Fœdus hoc pcpigiïïèmus fpondentes ac boni
nte fide promittentes 110s nihil quidquam directe vel
or- indirecte unquam racturos,, quod illi contrarinm eue
uts poffit, ità tamen ut Nos iuclytufque Circulus Infe-
lied

rior

Rhenano Weftpha'.icus pariter omnium exinde
rc, provenientium commodorum & jurium participes
'Ail- jreddaniU't, illudque quod ia nupero Nordlingx in

Q par-
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anni adhuc currentis Superiores aflbciati Circuli per
Ablcgatos fuos flipulati funt, & ficut ex poft per Lit-
teras fubfecutas ratificatorias promifluiu eft, infiiper-
que id ipfum quod fupralati Dire&ores & Status Cir-
euliWcftphalici 29. Septembr. in Congreflu Colo-
niae habito fibi ulterius uipulati funt, victffimprxfte-
tur & obfervetur Cumque ab altilïïmè memoratâ
fuâ Sacra Caefarea Majeftate, Nobis fuper hic in-
clyti Inferioris Rhenano-WeftphaliciaccerfîoneIn-
ftrumentum receptionis extraditum lit, ita Nos vi-
ciflhn nullatêmis dubitantes, pro ut Rcverendiffimus
& Serenîffimus Epifcopus Javarienfis Saxonia: Dux
fidem fuam defuper interpofuit idem à Sua Regiâ
Majeftate Magnae Britanniae, & Dominis Ordiuibus
Gencralibus Uniti Belgiiextradendumefle, ad hujus
rci & praediclorum omnium majorem fidem hoc
praefens Inftrumentum Acceflionis Noftro reliquo-
rumquc Principum & Statuum nomine fubfcripfi-
mus, & Sigillis Noftris Secretioribus communiri
jufilmus. Signatum Colonisa ad Rhenum zj>. men-
fisSeptembris1701.

NOsLeopoldus, Divinâ favente Clemen-tiâ Ele&us Romanorum Imperator femper Au-
gutlus, Bohemiae, Dalmatiœ, &c. &c. &c.

Notum & teftatum facimus omnibus & fingulis,
quorum intereft, aut quomodolibet intereffe poteft,
quod cum ad invitationemnoftram Venerabilis F R t-
opricus-Christianus Epifcopus Mona-
frerienfis, Princeps devotus nobis dile6lus, nec non
«Sereniflimus& Potentiffimus FridericusPruf-
fix Rex, Marchio Brandenburgenfis Magdeburgi,
Stettinse, Pommeraniae Caffubiorum,& Wanda-
lorum Dux, Burggravius Norimbergenfis Princeps
Halbcrftadii,

Mincis,
& Caminae, Comes in Ho-

henzollern ,» Sacri Romani Imperii Archi-Camera-
rius ac Sereniflimus JoasnesW ilhelmus,
Cornes Palatinus Rheni, Dux BavarisB, Comes in
Veldenz& Sponhcim, Sacri Romani Imperii Archi-
Thefaurarius refpe&ivè Conlànguineus & Frater
confobrinus & Principes EleQores Noftri Chariffi-
mi, feu Principes convocantes & Direâores inclyti
Circuli Weftphalici tam fuo quam reliquorum
ejufdcm Circuli Principum ac Statuum nomine
confcfto defuper Inftrumento declaraverint,fe Fœ-
deri nos inter & Sereniilïmum Principem Domi-
num W 1 L HEL M U M, Magns Britanniae Fran-cis^ Hibernias Regem, Confanguineum & Fratrem
noftrum Chariffimum nec non Chariffimos amicos
noftros Ordines Generales FœderatarumBelgiiPro-
vinciarum, per utrumque ad id Deputatos,

&fuffi-
ci'entj MandatoinftruftosMiniftros,die feptimoSep-
tembris Anni proximè elapfi in Hollandiâ Hag» Co-
mitis pereuflb fuâ etiam ex parte accedere, illud-
que ratum, & gratum habere, & ad ejus inviolabi-
lem obftrvationem obligari velle Nos pracmemora-
tos Principes & Status, ad diéli Fcederis focietatein
admiierinius & acceptaverimus,quemadmodumhifce
admittimus, acceptamus, eofdemque hujus Fœderis
participesfacimus; adftringentes Nos reciprocèver-
bo noftro Imperiali Regio, atque Archiducali, erga
prasfatos Principes & Status, ad prasftandumillis om-
nia, quae in memorato Fœderis Traftatu eodem
concernere queunt, non fecus, ac fi cum illis fimul
ab initio conclufus & fignatus fuifier, pro ut etiam
ipfis omne illud quod in Europâ Nordlingas in
Sucviœ;partibus habitoCongreflu fuperiorum atfocia-
torum CirculorumDireclores & Status per Ablega-
tos fuos, fpecialiter fibi ftipulati funt, nosque ipfis
per fubfecutas Litteras noftras ratificatorias denuô
promiiimus nec non id ipfum quod fuprafati Circuli
Weftphalici Direétores & Status vigelima nona
Septembris in Congreifu Coloniae habito, fibi ulte-
riùs per expreffum ftipuîati funt, viciffim adualiter
prxftari volumus, in cujus rei fidem & majus obfer-
vantias robur hoc Inflrumentum, manu noftrâ fub-
fcriptum Sigilli noftri Csefarei appreffione munirijuflimus,

quod dabatur in Civitate noftrâ Vienns
die &c. Amio Doinini 1702. Rcgnorum noftro-
rum Romani quadragetimo quinto, Hungarici qua-dragefimo ociavo Bohemici vero quadrageûmo
fexto.

CORPS DIPLOMATIQUE
iœ habito Congreffu zz. menfis Martii

Injiramentum Reteptionis.

L E O P O L D U S. &c.

XXXVI.
Teftamcnt gûrfl igm*rtacl 2,ebxed>t& ju

3Cnt)a(t (S&t^en in totUftetn unter anCetn
itx»

•grau ®emah(inn §t<m (Bifda JJgncfa
.nact) Ct||cn Ktytotang/ oitBocmunbfdbaffHi^e
ïanCeà.Adminiftration big }tt btô âltiflen
q>tin|cn MajoreunitdtI aufgctragcn 3b»
^ônigltcfie 9Jïajefl- in (preuflen aber ju tête
Proteôorn uni Obct Bormunt»1wic andt) Ex-
ecutorn ttefeé((|ten3Bitl«ttô/cn»nnttunb aud<
QtbttttnmtUa. ©cfc^efjcn Çôt^cn tien x. De-
cembre 17c». [Lunig, îeutji&eé 9leic&é<
Arcbiv Part. ^>ec. Contin. II. 2tbtt)eil. IV.
2fbfa$. XIII. pag. 290. d'où l'on a tiré
cette Piece qui fe trouve auffi dans
T H U C E L 1 Ujîclir. PuMicor. Tom. III,
pag. Z2O.]J

C'eft-à-dirc,

tejlament ^Emanuel Lebrecht Prince
eTAnhalt-Cotben, par lequel, entr' autres chofes,
il declare la Princeffe Gisela Agnes,fa
Femmepour Tutrice de fes En farts & yidniims-
tratrice du Pais en cas que fa mort 'arrive avant
qu'ils ateignent l'âge de Majorité remet ant néant-
moins au Roi de Pruffè la Tutelle Supérieure»& l'Executionde /m Tejlament. Fait à Cetben
le t. Décembre 1702.

3 m H<tf>men t>et ^etltgett i^d^clobtcti
jDre^faltig&ït; <B><D«;e6 ber, X>Atct&/i©o^ncs/ mti> h- ©et'pes/ %mm.

<7SÇmnat6 bon ®$ttté ©naten 2Bic Emanuel
s~f Itbttfttl§ûr(l au 2(nt)a(t/£«($03 ju ©ad&.
feuÇngern«nt> ÎZBtfîp()affn/©raffju Alcaaicn/1
jÇetr ju SSttnfeutg unt 3«t(i îC. in Ç^rifHicÇn
Settatttuna erwogen 1 mie mane&wlenen unvec'
fe^enen 3ufâQ«n unftre d)nc ta$ f$tvad)e menf^<
litige Sdatuï in tïtftm Pdtiâcnunt> jtrgângltcfcn
itbtn u«ttrtt)prffen/uat> tvaé magot nnfere Sage
toit ber <5$affen unSbtt gc()tn/fcag fcarjeto in t>te<
fem CEUnte un» ^ammeetfafniefete gcwiflctél alg
ber geitiic&e"SJoilfcefTcn cigentU^etOnt//@tun<
be unt 2B«ife aber ftem 2(Qwi|fett&en <39tt attein
kiantit unt> tmbttyAttn fenn. `

2)ainit tann une lit ungetviffe ©tuitDe it§ So<
ttë Ut) tinta jcgigtn ot)ne U$ g(fc(tvint>en i4u|f.
tan nitfet unioerfc^enô ûb«rctU ti>t u»l>befeoeteie
unfern te(ten SBUUn unt> Intention ttatn lln«
ftigen ju ettcnncn gege^cn fo (eften tutc ber unge*
îwdfetten 3ut>ecfi^t/ ttï S)«ne»nige/ 2Cflgewaiti<
tige unb Sarrahcrgigc ©£)«/ ber une lie 3cit Un-
ferê gan|en îcbené unjâtjUâ «tel ®attS gethan f
tocebe une/ fo (ange toiç in tiefer 3titti$t(it noc&
toanbe(n unb toaUen/in feiner 0nabe ctfiatrcn/I
unb 6e» beflànbigecS5efânntnig ber ^tipUcïicn
Ç&angelifc&en Reformirren Religion, o(én>or-
innen mir tiffte» gefefet/bi§ an unftt le|teé <Sutt
ftàfftigiic^ jîàtrfen/ fo bann toenn wk ben lauff
««({enbetunb ©lauGcn ge{ja(fcn t)rt&en «né an je*

nem Sage bie beçgelegte 6ton« bec (SetecÇtigreit
Qtbtnl1 unb auffe|enfbeme toit une bann injwt*
f$«t mit ifib unb ©«le cmpfeMcn tmb fotDO^ 6iu
gefunben Sagcn unb guten £cibcë-.Krafften bie
wic butc§ flêtt(ic^e <Sn«Dc Mot tego etnpfinben/a(^
auclj in 3}]cnfd)hcticnSufâUm beteit feçn 3f).
me unfeen ©OSI'S/bera roic U6en unb ft«bcn/i
auff taê Scrbifrift €f>u(îi unferc^ JpcylanfccéI
G^tifîlict)/îDiUjg unb ftenbtg ju foigîn;

91a0betn aber nftÇft 35«cfor8«iifl unffwr ©w
font

Anno
1701.
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(en/ cine unfcrcr fcorncbmflen ttnï> tt>id)tigfîcn 2in«
gefeg?n&citen ijî/gudiiponiren unb au t>erorlwu/1
m* unfer ïfîacfclag bcd jeulicfcen SeruiOjjmi?/ aè«
fonbcittd) aber utn> jufêrDerftbit «Kegiecunsi unfc<

m Jante unb toute betrifft; ©0 Çabcn QBirbcn
gutcc 3cit1 unb tnDem ttir cbetn>cb.ntcrniafjcn ned>

0CfunDcn£cibcé auefe untocttiluuc ©itincit unD
Sernunfft fci?n mit tt>ofclbet>ad)teinQJlutjt uni)

mffcn 5RatJ>lauS eigencr 25cn>eanCG/uitD frc«cn

iingcbinfccrtca 2Bi(Jen»ï>icfc unferc teftameutali-
fcfcc le&te Scrorbnunq aufgeric&tet ricfctcn aucfc

Ditftltw permit unb Stafft Ditfcé auff/ in affer bc«

fier gotm unt ©cflaltfreie foidjes twnnoge ©cifï'
unD 2B«ltlic|)cn 9ftecb,te/©ctr-oWxit unb @c'
braud? f infoncctfjeit be» Surfit, ©tanbeé «pccfo*

nen gefd)eb,cnfoll/ tan ober snag; 3tninagen fcicr-

nadb mit mirent untcrfcSteClict) fpfgct-
QBeitn aucfc unfere Ô>ân|cn unb <prin$cfllnncn

«nnoeb in i&rcn crjten Ja^tcn bcqciffcn unb
toit ntc&t tvtffen/ cb ber gtofle @O2X ba^ geit*
licite itbtn une fo (anse friften inceste/ ba§ wtc
(5ie fclbftcn big bu i^tec Majorennitdt crjic^cn
tbnttnI unD »ir ()ietbeo biHig enuegen Die un.
gen'ctne Ixtbt unb 5£reue? i»ddjc unferc Don J^et^cn
gclicbte ©emaçlin 1 bit Sut^lâud&tigflegflrtfin
une grau ©icfefa îtgnefa gûrfit» ju ^t«.
t)alt ^ecÊOS»" îu 3C«M)«Jt J&erçcgin au ©«&•
f«n/ (5nâ«rn unb 215cpl)tt(en/ ©tâftn nu Afcani-
tixlgebo^rne «Xctcfeês©wftn»o« Sdtcnburg/ grau
in ©emburg unb 3«&fi «• MnÊ(u»lï)»nr«n $âtft-
lichen tintera big antjero cmûefcn unb bat)ero
flicmanb flct)«er unb bsflcr/ aB 3()c 2>crcnfe!6en
ÔJuffcrjic^ungantertrauen f&nncn; ©0 fca&enwit
aiié tDoitbcbacfetem 9Hwt^unb gutem 9îat() permit
tt>oJ)(8«bac6te unftcr grau ®«ma()U« jut einsigen
Sormftnbcrirtunfewtnad&gelaflcncngûrfl(iclicnPu-
pillcn unb Minorennium Dcrgefialtconftituirct
«nD amt>mtlDag felWfl* nic^t nur tic 2fuff«jic.
Ijung Dfrfctbcn âbec flcf» ne^men unb fâlpen/fon«
têm au* i>ict&tt) Dtc t>5OigcAdminiftration,
ttctf ben ftatum publicum Regiminis unfercr
gûtjîlicticn limité» Portion anbtlangct/%U\ây
ntôfjig aUein ^aben unD exerciren \t>M unD gwor
«ad; Dent <£jftinpei tcsgârftlicfeen2>cganifct;enlan'
fccéJ afô tvo turcï; bit Obfervanzbit 9Dîuttct(ict)C
SormunDf^afft fowoi)( quoad cfîedum edu-
cationis, <6 Adminiflrationisbcç tem gûtft.
fic{)cnJ^ttufe 2Cub,alt nunmeljro ïingcfuîjret unb bt>
ftdtigctMJOrtsctWau^i fçnfl Dtrglctd&cn6c»anDern
gutfHicljen J^àufttn ubit^|tft/Die fcêlligeSctinuntx
fcljafft fotv>t)l)livad Die JanDce Qîcatccung felbftlI
aie lie 2Cufferjict)ung unfeece nacl;geta(fcn«nitin»
Dttbettifft/ouffgctraâen/unDetfud)en@ic^rafFt
biefirê/nacÇ unfcrm/©Ott gebe feettgem 2Cbfter«
bett/ fotcï»c55ormunî)fcfta|ft aufffic^/aucï) unferc
nac^gclajtcne 9\ât()e unb Sicncc fo fertt) Durct) ei<

nen .Çantfcfofag in i^rc aie Stcgictcntw tOormân«
ïcrin <$)fïicï;tjuncljmen ttnDunfcrm gu ©ic tragen.
ten Sertrauen nad) DtcStoâutung teé iantstê Dcr<

geftalt toor|u{}tig ju fûtjceu/ Damtt a((c unnêttîigc
^ofîcn «ermieben/ Die 2Cemtet in flcifjigct ObO(*t
ge^atten 1 Die Çamincr- Intraden ju rcc&tcr 3cit
«ingettKbcnlDie ©cftulDenttbgetragcn/unbfoDkl
mêglicfc ein gutec lîottat^ «etmittctfi ©Sttfidbcn
©eegcnê 1 etJ>aJt«t wctDe. Samtt aber îlnfct
gtcunD(td) gcUebte grau @enwb,ltn/bcçDcr 3tjt
auffgetragencn SormunDfd&afft unb £anDeé= Ad-
miniftration Dcfîo na^DtûtfHcijcc gefdjS§et mv
ten «uêgc ©0 tjabm n)ir annod) 6(t) unferm ie-
btnl3t)to ^ènigUc^e 9)îajefiâttn spteufjcn/un.
feté gnàbigcn unb Jpoc&gcctjtttn J^errn 25ctt«rr
proteétion t>oc Sie unb unfere nad&gc{a(fcn(

«Prince» unb çprinj}cgirtncuausge&eitjcn berge
fta(t/bag 3t)reS0U)c(iâtju gtcicfeDieExecutiot

Tom. Vlll. Part. 1.

unf«é (c|tcn 2Bi(icoô" ûternchtiun W»(tcn/ ta mit
fcici'cm in alkn ^unttcnunb Claufuln ROîl^clcbct

I werbcnuiJqe/ivclctjcs aucfc J5oct^etacï)tc3ljro^ô»
tiiglidje ajîajcfîrtt/laut 3)cro €5e&wibenn wm
i4tcn Novembris 1701. gndbig unb frcunwet»
tcrlitfe âbcraoïntmn1 fcal).c wic ^rafft Dicfeé WÈ
J^odbAebacfctc jtôntgticbc «najcflilt in Sprcugm juin
25efdiûS« unfcrcc nac^fulatTcnDengrau ©cinabjm/
^Pringcn unb ^tinÇcCunncn/ ncdunat)^ bencmiciWunb becfelbm

Die Execution unftttë (c|ten ÔBit<

Ui\ê aufgcmigcn aud) 3>erfclben bteObcr^or*
munbfctafft tcrgcflalt comtuittircn fcag unfm
nacfcbteibcuCegrau ®iuia!ilin aie tvûrrtlict) Ad-
miaiRrircnbe unb ïRegicrcntc fermant in/in ter*
fïnniiKiibcn ancttigen *Sact)cn (tel) S)ao J^otjcH
9lat()£> ertclen una fecç unvcr{)uffrcr ^rânefuni) in
2>cro «SormunDrdjafftâ Scnwaltung $<$ S)cro
^ôttigliclKn ©cfcugté gebraueben/aucb auff bcn8«
t^igten gall bci) 3f)to SKêmif(tcn £açfcrltcf)cn
9Jlaiiflàt/ unfern îlUcrgnàbiâften J^crriW Dag ©ie
cin abfonbîrlidjcé Protcâorium ait 3bto ^ènig«
licï)c SOÎajcftût in q>reu|]cn ctttjcttcn ui^cJncn/ at.
Icrunutt^ânigfï «nu'd'cn/ batnit in allcn ©tûcfct»
unfer léger QBiflc crfûllct tverben tnêgc.

2Ba^ unfere SKâtlje una Scbicntc fo unfcrcc
grau ©cmaijUn îtcbDcn ju ber îHcgicrung jiiifiijrcn
benêt§ig«t/ betrifft/ ôbcrlaffcn tvir perofeiben/ a(^
fftntftigcr SKtgcntin unD Scruiânbcriit/frcçcn DiT-
pofition, fetbige raç^ 3()rcn ©utbcftiitcii jubc»
tjrtttfn/objut)vir.ctinunb anwre an 3|jrc ©tcflê an-
juucliiiinu

SÉanit aber tuiî ucrget'flcfjt unferc grau (ScmaÇ*
(in îicbDcn mit'îoDe abjjicngrn/ cl;c iiiiftrc q>cmt«
jeu Majorcnncs wcrDcn 1 fo fcllca aUbciiu Die

9îiU()e/ fo fie 6et) 3f)Kin feeligen 2(t>n«tbcn »«t«
crtncn tvtrD1 berblcibni.

3nDeffcn aber fofl unfercr grau ©cnia(>(in £ic6^
ben Dat)tn fci)en Dag <Ste mit unnu^cn 2)icncrn
unb beren fàlarirung bic Gamme Intraden nicj)*

wrminDtre fonbern fîdj mit nemgen/rcbUc^cn/1
unb 3I)ï lvo()(anftânDigen nûtjlic^cn Sicnern t>er«
fluûge.

UnD c6jl»ar auch fenften cine gfitfftidjeWliiittt
bit Scrmunt)fd;afft(icfjc Admiuiftraiioaûber fîcJE»
nimint biefe ju 2Cufric^tung cincâ Iuventariîunb

2JbJegung orDeintidjtcSRccÔnung bcr »on %\)x
gefû^rten Adminiftrarion» ucrbtmtcn ift ©0

teoflen tDir Dcnnccl) unferc grati ©rina^iin w>n Dfe*
fcr SÔurbc tcé Oîcditetrô bcfrcçct tvtffênI Dcrgc»

fîalt tag Oie lue gantait ianltê Revenue»
cin()c6cn/unb S)ero ©ciailcn nad)/1 gcnirffcn unb

pcbraudjen moge bifi gu tiiê àltifun çptintjcn
Majorennitâr; unb |b(J biefer oléCann mit tcinje*

nigen/ \va$ ur.fcrc ©etna^ut3N von Denen 6ig.
t>eroge^obeuen Intraden (jeraua geben tvirb' ctjnc
gorteruiig ciniges? Inventarii, ober abjulegentcn

«Rcc()nung/ fia) tcrgti&gcn julaffcn fd)«l6ig fct;n.
3uiu 25cfctiiu|) t̂t>oUcn ivirfDag im gall/biefc^unfer Teftainent unb tetjterSBiîle/ans 9)îan«

get ciniger lbiennitât ber befd'riebenen 9îcd.)te
oba ton ©etuol)iil)cit ivegen/ aie cin gierlirt) anfe
fètmiitfe Teftamenr nic&t flcaci;tct iverDen/ noc&
ïSejîanC l)«bcn foitc Dennoc^ aie tin Codicill,
îîbergabe auffm îoDcëfatJ t fine 33ârcrlict>cDif-
pofition unb 2tbtb.cilung unter .StinDcr I tttt
fonfl aie cin attDercr Ictjter QBitïe/ auf waê 2t«5
unD 3Bcife nur folcf)cr ciniger tnaffen (tant çaben
tanin ktafft biefeâ gc^altcn/aucJ) Kc|fcii gel)-
UtlSERângel unb ©cbredîcn/fo teren einige $à)
crdgncn unD bcftnDcn foiten/in aUcn tint jebert

1 Fanâen uns Articulnwo Dicfelbefeçn mècfctc/f
permit alla ffllôgliatcituat^ abgcttan unb erfet»

• jet t>u6en wollcn.
1 SÉir betjahen une tarneben auettËcîlf^ ht>or

i Q 2, Diefê
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AN'N'Qctc)ê Ut\](tt LJiiponnon nacn mi]cnn vyeraum ju
àntttnl ju ïttbtffital ju wcmintcrn une jn vet*
ingrat woUm aucf) ba§ Daejenige n>a£ trie
fcurefc tin oter mer Codicill aud) emgelcgtcn
3cttulcn tSàttrfic&e Annotation ober font)
wittt tmttftnen toertnj/alfo (tarct unb gûltig feçn
folle aie votna té Çieruntct mit atrëgtta&cfttn
SBomn begriffm watt.

î)c(Tcn allée fcenn ju mcfjm Utjtfttnt» unb 55««
glàubigung < ()a6cu mit niefot aUein fricfcrô alkS
turefo cigi'tt!)à"ntige îîntfrfcl>rifft auff aden êeiten
Der SSlâttct/1 unb |)icvau ju Çntc tvc^t&ct*t\ct>t'à
mtterfc&mbcnJimb juglcici} unfec Sutftiicïjc^Jpauo-
Secret tauintct auffgetr&cfct fontern Ijaben aucl;
iugUid) biefen unferu (etjten 2Bi(fen/unfcrinÇantg<
ictr unb SWt&en wtfîêfltlt ûbcrgcbtn1 fcainit fit
foldjeé benen Aâis bct;(cgcn unb nad) unfeen in
(SOtttf Çdntien ftet)cnt»en £otc I crôjfhen follcn.

2Bic ttfacfecn aber twcfcma&té 3b» Sfàmifc&e
&mfctiic$eÇfflajtflàti unfern atlecgnâ&igflen fàu;»
fer unb Jfperren «Qttuntert&tt'nigjt ttefcé unfec
Teftament fowof){/twtô bit Primogenitur, aie
auct tva£ tic Bttimintfdjafft unferer gtauen ©o
inafjliiWaud; bit £>b«=3ennunlifc^a(ft3()reï
nigliefcmWîaiifiàt in <P«ugcni unb aile ûbrige Da>
rinn f>cfint>(ttj)ePunéb unb Claufuln fecnrtfftf
tvcnn ce ton une 6m;unfcrtn Itbtnl obet au$ nacfr
unfctin ^oDc 1 bon unfmc ©cmablin gebûï)tmt>
gefucl)ctwitb/aflergnitoigfï]u confirmiten auct>
tinnieben/ Da§ Memfcl&m ûberall ftriâe iiac^gtle»
bet tt>ettcn m&ge mit ^ai;fctli^ct ÇDÎajetfât
ÇDÎrtc^tunb ©cwalt ju()a(ten/unb unfewr ®tmaty
lin ein crtentfidjtô Tutorium aOetgnâttgflju et.
tfycilen unb tcrgcfîalt bie Execution tiefeé un*
feen (e^ten SBiUené mit SHacfetrutf ol)nc Sctflat»
tung cinigesProcefTcs ober «ntern SÉùtlàuftig»
hit ntdc&tigfl ju bf fôctern.

SBomit tvic alfo unfern (ctjtcn 2Bifkn im £Jlat)«
mm ©Ottfé 6cfci)(o(p» ()aben tvoden; ©o dif^e*
ben in unfeter

Refidenz-<Statt
£6t^cn Den iten

DecembrisAnno 1701..

iEmamtel SUbtcd)t/ ^fufE ju 2tnl;rtlt.
(L. S.)

XXXVII.
Conventionentre la Reine de la GkandeBre-

t A G n e j les Etats Généraux des Provin-
CES Unies & le Duc de Holstein.
raite à la Haye le if. de Mars 170 j.

I. A Reine de la Grande-Bretagne& les Seigneurs*-> Etats
Généraux des Provinces-Unies re-

nouvelleront comme ils renouvellent par la pre-
fente, la Guarantie des Traitez d'Altena du vingtié-
me Juin 1689. de Travendaaldu 18. d'Août 1700.
à ce qu'il n'y foit contrevenu en aucune manière, &
fpecialement en cas d'attaquedes Etats de Son At-
telle Séréniûlme pour avoir donné fes Troupes aux
Alliez.

I 1. Son AltefTe Scrcnifiime fournira à ladite Rei-
ne de la Grande-Bretagne & auxdits Seigneurs Etats
Généraux deux Regimens de Dragons,chaque Re-
giment de f6i. Têtes, & deux Regimens d'Infante-
rie, chaque Régiment de 881. Hommes, y compris
les Officiers, felon la Lifte ci-jointe, bien montez,
habillez & armez.III. Ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Gé-
néraux paieront à Son AîtelTe Séréniflîinc cent mille
Ecus, à la Haye, ou à Amfterdam; la moitié dans
quinzejours après la Ratification du prefent Traité,&l'autre

moitié quand lefdits quatre Regimens fe-
ront arrivez fur les Frontières de l'Etat des Provin-
ces-Unies, en dédommagement de raugmtiuation
defdits Regimens, & de la depenfe, que Son Aitelfe
Séréniflime ell obligée de faire.

IV. Les deux Rcgimens de Dragons fe mettront
en marche le 26. d'Avril ou plutôt s'il fc peut;-3

& les deux Regimens d'Infanteries'embarquèrent à
Tonnipguc le 10. à peu près, vers lequel tems Sa
Majefté la Reine de la Grande-Bretagne, & les Sei-
gneurs £uts Générauxy envoieront à leurs dépens,
!e nombre des Vaiilèaux de tranlport, qu'il faudra,
& le Convoi pour la fureté de leur pallagc. Le paie-
ment des uns & des autres ne commencera, que du
jour, qu'ils arriveront fnr les Frontières & dans- lesPorts de l'Etat, & il ieraaffigiic fur de bous Comp-
toirs, fuivant la Lifte de la paie ci-jointe fu& Lit. A.
& fait ai: fli promptement que celui des Troupes de
Hanuovrc &

Cell
qui ont ftipulé le prompt paie-

ment. Et ils jouiront au refte des Chariots, recrues
& autres avantages, dontouï fient les Troupes iuf-
mentionnées.

V. L'on paiera pour chaque Régiment d'abord
qu'il arrivera fur les Frontieresou dans les Ports do-
Leurs Hautes Puiflances un mo'sde fix femaines
pour la marche de ces Troupes.

V I. Parmi les Colonels defdits quatre Regimensilpourra y avoir un Général-Major, à qui on paierales Gages & autres Emolumens fur le pied de ccut
de l'Etat, & qui fervira & roulera fclon fou ancien-
neté.

VII. Lefdits quatre Regimens feront emploies
en Campagne & ferviront dans la même Armée ou
dans le même Corps, fans qu'on pourra !es en de-
tacher feparement;Et pour faciliter les Recrues,
ils auront leurs quartiers d'hyver fur la Meufc, fur
le Rhin, ou en d'autres endroits plus proches des
Etats de Son AltefTe Séréniflime, le tout autant que
la néceffité & la raifon de Guerre le permetront.VIII. Les Troupes fufdites & leurs Officiersfe-
ront obligez de prêter ferment de fidélité à ladite
Reine & auxdits Seigneurs Etats Généraux, entre
les mains de leurs Commiffaires, qui feront paffer
en revûë les Dragons au paffage de l'Elbe, & l'In-s
fanterie lors qu'elle s'embarquera.

IX. Son Alteife Séréniflime remplira les Charges
des Officiers qui vaqueront mais elle en fera fça-
voir d'abord les noms au Général de la Reine & au
Confeil d'Etat refpedlivernent felon qu'elles feront
remplacées pour les inferer dans les Liftes, & aura
égard à la recommandation de ladite Reine & de
Leurs Hautes Puiflances autantqu'il fe pourra faire.
Lefdits quatre Regimens auront leur Jufiice à part,
& la feront administrer par leurs Officiers & gens à
cela deftinez Excepté lors qu'il s'agira d'un crime,
qui regardedireâement le fervice de ladite Reine &
defdits Seigneurs Etats Généraux dans le cas de
trahifon, lâcheté, & femblables auquel cas le Cri-
minel fera jugé par la Juftice ordinaire; en y admet-
tant neanmoins un tiers des Officiers de fon Altdle
Séréniflime.

X. Il fera permis aux Officiersdefdits quatre Re-
gimensde faire leurs recruesdans lesEtats de fon Al-
tefle Séréniflime.

XI. Lefdits quatre Regimens refieront dans le
fervice de ladite Reine & defdits Seigneurs Etats Gé-néraux durant la prefente Guerre, & lors qu'ils fe-
ront congediez, la Paix faite, il leur fera paie deux

mois courants de folde de douze dans l'année poui
le retour, outre l'argent de recrue à raifon de foi-
xante Ecus par Dragon & de vingt cinq par Fantaf-
fin, pour autant de têtes, que les Officiers verifie-
ront avoir perdu devant l'Ennemi, lefquels au relte
refpondront à Son Alteffe Séréniflime de ce qu
pourra alors manquer aux Regimens.

XII. Si Son Alte1fe Séréniflime venoit d'être at-
taquée dans fon propre Païs on fera obligé de lu:
renvoier lefdits quatre Regimens, & on le fera pa-
reillement, en cas que Sa Majefté le Roi de Suéd<
fut attaquée en Pomeranie, ou dans le Pais de Bre-
men par un Etat ou Prince, qu'il n'auroit pas atta-
qué le premier Bien entendu, qu'au dernier cas,
Son Alteife Séréniflime fera obligée de rendre pai
Dragon foixante Ecus, & par Fantaffin vingt cinq,
de ce que Son Altefle Séréniflime rappellera avani
qu'on fera obligé de les faire marcher Mais en ce
cas Son Altefle Séréniflime pourra auffi donner er
paiementce qui pourroit être dû à fes Troupes, foi;

en argent de Chariots, de recrûës ou d'une autre
manière. Son Altefle Séréniflimes'engage à les ren^
voier dès que le peril fera parte & qu'il en fera re-
quis, & en ce cas Son Altefle Séréniflime fer:
rembourfée de l'argent ftipulé par Dragon & pa

Fantaffin
qu'Ellc aura été obligée depaier, en lerappellant & les faifant revenir.0
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XIII. L'échange des Ratifications de cette Con-
venRon fc ten dans l'cfpacc des trois femaines, eu
plutôt, fi fe peut tsirc. I

En foi de quoi Nous foufiîgnez. Envoïé Extraor-
dinaire & Plenipotentiairede Sa Majefté la Reine du
la Grande-Bretagne: Députe?, des Seigneurs

Etats

Généraux & Lieutenant-Général& Plénipotentiai-
re de bon Alteire Sereniflime le Duc de Holftein-
Gottorp, avons ligné la prefente Convention& y
avons appofé le cachet de nos Armes. A la Haie
le quinzième Mars mil fept cens trois.

ALEXANDRE STANHOPE. &C. 1

L I T. A.

Etat Major d'un Régiment de Dragons
en 41. jours.

1 Colonel. 303
1 Lieutenant -Colonel. 100
1 Major. 90
1 Maréchal de Logis: 90
1 Adjudant. 62
1 Chapelain. • jo
1 Auditeur. 4J
1 Chirurgien -Major. 4J
1 Timballier. 2y 6 1
6 Hautbois. 1199
2 Prevôt & Valet. 30 10 1

Compagnie de Dragons en quarante deux
jours.

i Capitaine & fon Valet. 248
1 Lieutenant & fon Valet. 99
i Enfeigne & fon Valet. 94
2 Sergeants. 1122.i Fourrier. s6
1 Ecrivain. 24
1 Chirurgien. 2j
1 Fahnen Schmidt. 24
2 Tambours. S2-

3 Caporaux. 126
6 Appointez, à 24 flor. iyâ

4f Dragons. à 24 flor. 1080

68 Hommes. 2107

Etat Major d'un Régiment d'Infanterie
en 41. deux jours.

1 Colonel. 300t Lieutenant -Colonel. 100
1Major. 80
1 Maréchal de Logis. 80
il Adjudant. 46
1Chapelain. 50
1 Auditeur. 45
1 Chirurgien-Major. 5$
6 Hautbois. 91 10

Tambour-Major. 17 77
1 Prévôt & fon Valet. 30 10 1

Compagnie d'Infanterie en quarante
deux jours

i Capitaine & fon Valet. 158
i Lieutenant & Ion Valet. $3
1 Enfeigne & fon Valet. 48
2 Sergeants. 48

Fourrier. 24
1 Ecrivain. 12z
il Capitaine d'Armes. 2.1
1 Chirurgien. 21
2 Tambours. 28 10
3 Caporaux. 60

17Hommes.
8 Appointez. 114 10

f4 Fantaffins. 66i

79 Hommes. i»fo

Antno
I703.
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Articles Séparez.,

I- T EsSujets du Duché de Sleswigh1 n'étant pas
Membres de l'Empire, & coulecutivcment

pas compris dans la prefenteGuerre, auront la li-
berté du Commerce fur le même pied que ceux du
Roi de Danemark. ·

I 1. Les Defertcurs des Troupes de ladite Reine
& defdirs SeigneursEuts qui feront dans lefdits qua-
tre Rcgimensi leur arrivéefur les Frontières deidits
SeigneursEtats ne feront pas recherchezni redeman-
dez, excepté néanmoins ceux qui pourroientdefer-
tcr, après la lignaturedu prêtent Traité.

III. Les arrérages des lublîdesde laderniereGuer-
re feront paiez dans quinze jours après la fignature
du prêtent Traitéce qui s'entend de ce qui tft dû
des Provinces-Unies,& l'on fixera un tems, auquel
l'on touchera pour le commencement d'une partie
de celles d'Angleterre,dont on pourra convenir de
la fomme dans les Articles Séparez.

IV. La Guerre étant finie & Leurs Hautes Puil-
fànces trouvant bon de renvoier les Troupes, leur
paiement fera toutefois continué jufqu'au jour qu'el-
les quiteront les Frontières de l'Etat, fans que cela
puiffe être rabattu de deux mois de folde, flipuléeàà
l'Article XI. du prêtent Traité pour le retour defdi-
tes Troupes..

v

En foi de quoi Nous fouffignez Envoïé Extraor-
liuaire & Plenipotentiairede Sa Majefté la Reine de
a Grande-Bretagne Députez des Seigneurs Etats
Sénéraux: & Lieutenant-Général & Plénipotentiai-
rc de fon Altcfll- Séréniffime le Duc de Holftefn-
Gottorp, avons Signé ces Articles feparez,& y avons
1ppofé le cachet

de
nos Armes. A la Haie le quin-

zième Mars mil fept cent trois.
Alexandre Stanuope. &c.

-XXXVIII.
drticles convenus four faciliter le Commerce entre

les Sujets «^Espagne tf de France. A
Bruxelles le if.Mars 1705. [Feuille volante
impriméeà Bruxellesen 170J. in 4.]

NOu s Jean de BrouchovenComtede Bcrgey,ck,SurintendantGénéral des Finances, &
Minjftre

de la Guerre dans le Pais-Bas Efpagnol, au nom &
de la part de Sa Majefté Catholique;Et nous Dreux
Louïs DuguéChevalier,Seigneur de Bagnols Con-
[êiller d'Etat ordinaire Intendant en Y landres, au
nom & de la part de Sa Majefié Très Chrétienne,
fommes convenus de ce qui s'enfuit pour la facilité
du Commerce reciproque d'entre les Sujets de Sa
Majefté Catholique dans le Païs-BasEfpagnol,& les
Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne.

Marchandées de France paffant dans U
Pais Bas Efpagnol.

I. IL ne fera- payé pour Droits d'Entrée dans le
* Païs-BasEfpagnolfur les Huiles de Semences
de Colzat, de Choux, de Navette, & autres ve-
nant deFrance,que trois Florins quinze patarspar
aime de foixante mclùres de Gand ou de cent
pots, ci. g. florins if. patars.

II. Les Chapeaux des fabriques de France payeront
feulement pour Droits d'Entrée dans les

Pais-Bas

Efpagnols, favoir;
Les Chapeaux de Caflor la pièce un florin ci.

1. florin.
Les Chapeaux de, Vigogne, la pièce dix patars, ci.

10. patars.
Les Chapeauxde Poil de Lapin, la pièce dix patars,

ci. ic. patars.
Les Chapeaux de Laine, la piece neuf patars, ci.

9. patars.
[Il. Les Gans venant de France dans le Païs-Bas

Efpagnol payeront pour Droit d'Entrée, favoir;
Les Gans en broderie, ou garnis de Franges la

paire fix patars, ci.
6. patars.

Lés Gans de Frangipane,la douzaine de paires fcizc
patars, ci. 16. patars.

Les Gans de Cerf, demi Cerf, ou de Dain la dou-
Q 3 ïaine
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r> laine de paires, dix neuf patars, ci. i?. patars.
U Les

G ans communs, la douzaine de paires fix patars,
( ci. 6. patars.

IV. Les habillemens & les ajultemcns^de toutes
fortes venant de France, payeront a feutrée du

Pais-Bas Eipagnol pour Droits dix pour cent de
la valeur, fuivaut lV-ftimation dont tes Marchands,
& les Commis des Fermes conviendront, finon

au dire d'experts, ci. 10. pour cent.
V. La Chaux de Tournay ne payera pour Droits

d'Entrée daus le Païb-Bas Efpagnol que qua-
rante patars la mefurc de dix-huit paniers ci.

40. patars.
La Cendrée vingt patars la mefurc de dix-huit pa-

niers,ci.T 20. patars.
V I. Le Sel de France ne payera pour Droits d £11-

trée dans le Fais-Bas Espagnol, que trois florins
la razierc de 2,5-0. 1. pelant, ci. florins.

Le Sel de France, qui fera tiré de Dunkerque pir
les Canaux, pour être tranfporté dans le Fais-Bas
Efpagnol demeureradéchargé à la fortie de Dun-
kerque du Droit de trente fols par ratière, fuivant
l'An et du Confeil de Francedu 2i.O&obre 1702.

VII. Le Verre de France, entrant dans le Pats-
Bas Efpagnol, ne payera pour Droits d'Entrée que
-vingt patars par panier de vingt quatre feuilles
ci. 20. patars.

VIII. Les Livres non reliés venant de France,
payeront pour Droits d'Entrée dans le Pais-Bas
Elpagnol, le cent pefaiit un florin, ci. i. florin.

Les Livres reliés venant de France, payeront pour
Droits d'Entrée dans le Pais-Bas Efpagnol le
cent pefant deux florins, ci. 2. florins.

L- Livres reliés & non reliés venant de France,
dans lcfquels il y aura des ettampes, ou des Car-
tes Geographiques ne payeront autres ni plus
grands

Droits
à l'Entrée du Païs-Bas Efpagnol

que ceux ci-deffus marqués.

Marcbandifes du Païs-Bas Efpagnol
paffant en France,

IX.T EsLivres non reliés fortant du Païs-BasEfpagnol
pour venir en France, payeront

pour Droits de fortie le cent pefant un florin, ci.
1. florin.

Les Livres reliés fortant du Païs-Bas Efpagnol
pour venir en France payeront pour Droit de
Sortie le cent pefant quinze patars, ci. ij. patars.

Les Livres reliés, & non reliés, dans lesquels y au-
ra des Ettampes, ou des Cartes Geographiques,
ne payeront autres ni plus grands Droits à laSortie
du Païs-Bas Efpagnol que ceux ci-deifus mar-
qués.

X. LesMines, Sables, Terres, Pierres bleues, &

autres matieres fervant aux fourneaux ne paye-
ront.1 lu Sortie du Païs-Bas Efpagnol pour venii
en France, que fix deniers la poife de cent qua-
rante livres pefant, ci. 6. deniers,

XI. Les Charbons de bois ne payeront à la Sortit
du Païs-Bas Efpagnol pour venir en France, que
huit patars par Benne, ci. S. patars
XII. Les Charbons de Terre du Haynaut Efpa-

gnol, qui feront declarés au Bureau .de Condé poui
paffer dans le Païs-Bas Efpagnol demeureront de-
chargés du Droit d'Entrée de cinq fols par Baril
porté par l'Arrêt du Confeil de Francedu 21. De
cembre 1700. enfemblc du payement des Droits d(
Sortie, & payeront feulement le Droit de deux fol;
lix deniers par Wague dûs au Domaine de Sa Majcs
té Très-Chrcticnneà Condé, celui de dix-huit li-

vres dix-fept fols fix deniers par Batteau pour le
Droit de la grande Eclufe,le droit de quatre livre!
dix fols, auffi par Batteau pour le Droit de l'Eta
Major, & le Droit de pcage appartenant à Monfieu
le Comte de Solre de vint-qnatrepatarspar Batteau
à la charge par lefdits Bateliers & Conducteurs d<

prendre aquit à caution au Bureau de Condé pou
•aflurer la Sortie des Charbons de Terre par le Bu
rcau & Eclufe de Tournay.

XIII. Les Camelots des Fabriques du Païs-Ba
de la Domination d'Efpagnc, pourrontentrer direc
temeut dans la

Flandre Françoifc,
par les Bureau:

de Lille, Menin, ou Valenciennes & de la Flan
dre Franfoii'jdans les autres Provinces du Royanm
par les Bureaux de S. Quentin, Pcronne & Ainien
en payant pour tout Droits d'Entrée iix livres pa

picce de vingt Aunes à condition que chaquepiecel
de Camelot portera au chef le nom du Fabriquant
& cciui du lieu de fa demeure, avec un Plomb qui
fera appofé par le Magiltrat du même lieu portant
d'un cote ces mots ManufactureuêLAFlandreEspacno i- e

X I V. Les Tapiff'riesdes Manufactures du Païs-
Bas Elpagnol payeront aux Entrées de France, h-
voir

Celles rchaufTées d'Or, & d'Argent, tant vieil-
les que neuves, le cent pefant cent foixante livres
ci.i. 160. liv.

Et celles de pure Laine ou mêlée de foye, fans
Or, ni Argent, tant vieilles que neuves, le cent pc-
fant quatre-vingt livres, ci. 80. liv.

XV. Les Cuirs dorés des Fabriques du Païs-Bas
Efpagnol payeront aux Entrées de France le cent

pelant quinze livres ci. 15*. liv.
X V 1. Les Dentelles de Fil des Fabriques deMa-lines, & autres lieux du Pais-Bis Efpagnol, tant fi-nes que communes entrant dans le Pa'ïs de l'obeiilan-

ce de Sa Majefté Très-Chrétienne, payeront pour
Droit d'Entrée, favoir celles dellinécs pour la Fhi:-
dre & Haynaut François, à l'Entrée dudit Païs, la
livre pelant dix-huit livres, ci. 18. In.

Celles deftinées pour les Provinces de l'étenduedes
cinq greffes Fermes ,'& autres Provinces du

Royaume à l'Entrée des cinq greffes Fermes,la li-
vre pelant vingt-cinq livres ci. z^. ]\\XVII. Les Camelots, TaphTeries Cuirs doré-,
& les Dentelles des Fabriques du Pais-Bas Efp.ignol
qui feront deftinés pour la Flandre Françoifc, aqu
teront les Droits d'Entrée ci-deiïiis marqués aux
Bureaux de Lille, Menin, ou Valcncienncs knii-
tes Marchandifes qui feront deftinces pour les Pro-
vinces de l'étendue des cinq grofles Fermes ou au-
tres Provinces du Royaume, feront déclarées à l'ur
des Bureaux de Lille, Menin ou Valcncicnnes, &

y prendront aquit à caution pour venir en aquite:
les Droits aux Bureaux de S. Quentin, Pcronneou Amiens.

Article Commun.

1 L ne fera refpcctivcincntpayé aucunsDroits d'Entrée ni de Sortie, conformément aux Traités d
Nimegue & de Ryfwick pour les Marchaudife
qui feront tranfportécs d'un lieu de la domhutio:
de France dans un autre lieu de la même domina
tion en paffant par les Tirres enclavées dans la dominationd'Eipagne, ou d'un lieu de la dominatio
d'Efpagne daus un autre lieu de la même domina
tion, en panant par les Terres enclavéesdans la do
mination de France, à la charge de faire par le
Marchands ou Voituricrs les déclarations iiL-cdlai
res, & de prendre les aquits à caution & paflavan
accoutumés & de rapporter au Bureau où la decla
ration aura été faite, certificat de Sortie des terre
de la domination dont on aura emprunté le pallag
dans le tems qui fera marqué par l'aquità cautioi
à proportion du tems nccclfaire pour le trajet qu'iy
aura à faire: fans qu'il foitpayé aucun Droitpoula déclaration pour l'aquit à caution ou paiTavantj pour le certificat de Sortie, ni pour la décharge d

I l'aquit à caution & fans que les Marchandifes puîiifent parler par les Villes ni être déchargées fir le
terres de la domination dont il aura été'clçchre' qul'on emprunte le paflàge. Le tout fuivant l'Arrêt d] Confeil de France du ij. Novembre1702. & fu;

s vaut l'Arrêt du Confeil de Bruxelles du 23. SeptcirI bre 1702. attachez à ces prefentes.
5

Tranftt pendant la Guerre.
tr "ET

pour faciliter davantage quantà préfeiit1
Commerce des Manufactures du Pais-Bas Efpt

c gnol nous fbmmes encore convenus que les Marr chandifes defdites Manufactures pourront êtr
tranfportécspar terre cn'Efpagne & en Italie pendant la prefente Guerre en paflant au travers ds Royaume

deFrance
fans payer aucun Droit d'En

j trée ni de Sortie, mais en payant feulement pou
x Droit de Tranfit deux & demi pour cent de la v:leur, à condition que toute» les Marchandifes d<.

c Manufactures de la Flandre Efpagnolc qu'on von
s ( dra taire pafler pai tianfit en Efpagne, ou en Italltrferqilt trt4iCport~sd ii c-rs oùrteront tr.^ifportcesdam la Ville d'Anvers où a\ar.

ijv
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qne d'être emballées elles feront viliteos par an
Commillaire qui lera établi à cet effet de li part
de Sa Majefié Très Chrétienne pour vifiter les'II

Marchandifes en tenir regître plember les Bel-
les, Ballots ou Caifiès, & pour donner des Certifi-
cats de la vifite qu'il en aura faite, dans lefquels il
exprimeraauffi la qualité des Marchandifes, le nom-
bre des Pièces des Balles ou Cailles qui

feront

envoyées par chaque Marchand, le prix qui lui aura!x

été déclare, ou dont il fera convenu avec les Mar-
chauds & le port ou paflàge par lequel les Mar- j
chauds auront dcclaré que les Marchandilcs devront
lbrtir du Royaume.

Sur la reprefentation du Certificat du CommûToire
de France & fur la reconnoif lance des Plombs
qu'il aura appofei aux Cailles, Balles, & Ballots,
le Droit de

rranlit
de deux & demi pour cent fera

payé à Maubeuge & Valenciennes,Lille, ou Me-
nin, après que les Marchandifes auront été decla-
rées au premier Bureau de la Flandre Françoife
& qu'on y aura pris des aquits à caution pour aquit-terles Droits auxdits Bureaux de Maubeuge, Va-
lenciennes, Lille ou Menin; il fera pris aux mê-
mes Bureaux avec l'aquit du payement du Droit un
aquit à caution pour le Bureau de l'extrémité du
Royaume marqué dans le Certificat du Commiffai-
re d'Anvers par lequel les Marchands ou Con-
duéteurs s'obligeront de faire fortir les Marchandi-
fes fpecifiées dans le même Certificat favoir par
terre par les Bureaux du Pont de Bauvoifiu & de
Biyonne, & par mer par le Port de Toulon, par
le Bureau de Septêmes pour Marfeille & par les
Ports de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle, Nan-
tes & S. Malo, enfemble de raporter dans fix mois
au dos de l'aquit à caution, un Certificat de l'embar-
quement ou fortie des Marchandifes hors du Roy-
aume figné des Receveurs & Controlleurs du Bu-
reau déclaré pour la fortie à peine du double des
Droits ordinaires. L'aquit du payement du Droit,
& l'aquit à caution feront reprefentez & v ifez &
les Plombs reconnus à tous les Bureaux de la rou-
te jufqu'à celui défigné pour la fortie, & en cas de
foupçon de fraude il pourra être ouvert au der-
nier Bureau un ou plufieurs Ballots au choix des
Commis.

Les Marchandifes qui ne feront pas accompa-
gnées d'un (Sertificat du Commiflairequi fera établi
à Anvers de la part de Sa Majefté Très-Chrétien-
ne,ne jouiront point de la faculté du Tranfit
quoi que deftinées pour Efpagne ou pour Italie
& payeront en entrant dans les

Terres
de l'obéiiTan-

ce de Sa MajeftéTrès-Chrétienne les Droits d'En-
trée établis, & en fortant les Droits de Sortie.

Les Marchandifes venant d'Efpagne & d'Italie
tant celles qui font neceffaires pour l'entretien des
Manufactures du Païs-BasEfpagnol qu'autres prove-
nant des retours des Marchandifes qui feront envo-
yées par Tranfit du Païs-Bas Efpagnol en Efpagne
on en Italie jouiront auflï

pendant
la prefente

Guerre, de la faculté du Tranfit en payant pareille-
ment pour tous Droits deux & demi pour cent de la
valeur; à la charge qu'elles feront déclarées, & les
Balles, Ballots, ou Caiffes plombées au premierBu-
reau d'entréeen France, où le Droit de Tranfit de
deux & demi pour cent fera payé, favoir par terre
auxBureaux du Pont de Beauvoifin, ou de

Bayonne,

& par Mer au Bureau de Toulon; à celui de Septê-
mes pour celles qui feront entrées par Marfeille, &
aux

Bureaux
de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle,

Nantes ou S. Malo, & de prendre à celui defdits
Bureaux par où elles entreront, avec l'aquit du pa-
yement du Droit, un aquit à caution pour le dernierBureau

de Sortie des Terres de l'obéïflance de Sa Ma-
jefté Très-Chrétienne; qui fera defignédans l'aquit
à caution, lequel aquit à caution, enfemble le Cer-
tificat de Sortie de Marchandifes par le dernier Bu-
reau de Sortie, feront reprefentezau Commiffairede
Sa Majefté à Anvers, où les Marchandifes de re-
tour feront directement conduites à leur arrivée, a-
vant que d'être diftribuées dans les autres Villes du
Païs-Bas Efpagnol, pour être l'aquit à caution,& le
Certificatde

Sortie
du dernier Bureau des Terres de

l'obéiffancede Sa Majefté Très-Chrétiennevifez par
le Commiffaire, & en être auffi également tenu re-
gître, & enfuite l'aquit à caution reporté au Bu-
reau d'Entrée, où il aura été pris pour y être dé-
chargé.

L'aquit du payement du Droit, & l'aquit
a cau-

ANNO

iô\ Mai.
a

I.

tion qui auront été expédiés pour les Marchandifes
de retour, feront représentés & vifés, & les Plombs
des Balles; Ballots, ou Caillés "reconnus à tous lc«
Bureaux de la route jufqu'à celui defigné pour la
Sortie, & en cas de lbupçon de fraude, il pourra
être ouvert au dernier Bureau un, ou pluûcurs Bal-
lots au choix des Commis.

Le prêtent Traité aura lieu à commencer du pre-
mier Avril prochain: & pour plus grande feureté de
l'exécution d'icelui

Nous Jean
de Brouchovcn

Comte de Bergeyck avons promis de le faire ratifier
par Sa Majefté Catholique.

Et Nous Dreux Luis Dugué Chevalier Seigneur
de Bagnolsavons auffi promis de le faire ratifierpar
Sa Majefté Très-Chrétienne. Fait à Bruxelles le
quinzièmeMars, mil fcpt cens trois.

Le Comte de BER.GEYCK. DuGUE* DE BAGKOLS.

LE ROI EN SON CONSEIL.

SA Majefté, a, par avis de fon Confeil & à la de-
liberation de fon Commandant Général de ce
Paï s, ordonné, comme elle ordonne par cette auxConseillers & Admodiateurs Généraux, Receveurs,
Controlleurs, Commis & Gardes des Droits d'en-
trée & fortie, & à tous autresà qui il peut toucher,
de fe regkr ponctuellementfelon le contenu dans le
Traité ci-deiFus. Si déclare Sa Majefté en faveur
des Fabriques de ce Pais, que ne fera levé aucun
Droit de fortie fur les Manufactures qui feronten-
voyées par Tranfit de la Ville d'Anvers par la Fran-
ce en Efpagne & Italie parmiprennant un Paffavant
des Officiersdu Comptoir d'Anvers que les Caifles,
Ballots & Tonneaux qui contiennent lefdites Mar-
chandifes des Fabriques, de ce Païsy ont été ficel-
lez & plombez & declarez pour fortir par Tranfit
par la France vers l'Efpagne & l'Italie lefquels Paf-
favans les Conducteursferont obligez de faire vifer
aux Comptoirs de leur pailàge & lailfer au dernier
Comptoir de la fortie du Païs, (où il leur fera don-
né un autre Paflavant pour la fortie) & les Officiers
dudit dernier Comptoir feront obligez de tenir un
Regître feparé defdits PaiTavans, & de les renvoyer
tous les mois aux Officiers du Comptoir d'Anvers
pour en tenir notice fur leur regître pour la vérifica-
tion de l'iffue. -Fait à Bruxelles le 2. d'Avril 1703.
Etoit figné, ELMarquesde Bedmar.
plus bas.

Comte de BlRGEïCK.

XXXIX.
Fœdus offen/îvum & defenfivuminter Leopol-

D U M Imperatorem Romanvrum A N N A M
Reginam Ângliie & Ordines Generales Foe-
deratiBelgii^ unâ fjf P e t r u m II.
Regem Lufitaniœab altera parte imtum Liber-
tatis Hifpaniarum affereada cvmmunisque pe-
ticuli totius Europte avertendi, atque Jura Au-
gufliffinue Domus jîufiriaïnMonarcbiam Hifpa-
nieam vîndicandi saufâ OHJ/ipone 1 6. Maii 1705,
Cum Separatis Art ic uns eodem
die faftis & firmatis. [Tiré du Protocollede
l'Ambaffade Imperiale en Hollande]

CU M Serenifilmus ac Potentiffimus PrincepsLeopoldus, Romanorum Imperator &
Sereniflïmus ac Potentiffimus Princeps Guillelmus
III. Magna Britatinix quondam Rex nec non
Celli ac Przpotentes Domini Ordines Generales
Foederatarum Belgii Provinciarum Foedus inter fe
iniverint Hagx Comitis conclufum die feptimo Sep-
tembris anni millefimi feptingentefimiprimi quod
poft obitum praediéti Regis Sereniffima ac Potentis-
fima Princeps Anna Magnse Britanniae Regina ala-
criter fervandum fufcepit, Sereniflimum ac Poten-
tiffimum Petrum II. Portugalliae Regem invitave-
runt, ut in ejus Fœderis Societatem venire vellet,
ipfa autem Sacra Regia Majeftas Portugallis cum
tam amica invitatione Dominorum Foederatorum
permota, tum etiam reputans ChriflianiffimumRe.
gem Ludovicum XI V. poftquam ipfe Neposqùe
cjus, ex Sereniffimo Delfinofecundo loco natus fe-

cum



cum poftreim percufferant Fœdcra rnulta cdidiflc

non modo figua, fed etiam faôa, quibus maniteltè
oftendit mis contiliâ co lblum tendcrc, ut oppreiTa
Gallico

Dominatu
Hifpanorum Libertute Hilpanix

Régna & Ditiones Provinciarurn in modum Ciallico
Regno adjungat quod non modo rei Lufitanac pcr-
inconunodum accidiffet ac pcrtculi ptcnum i'cd
etiam ceteris Europx Regnis ac Nationibus; con-
Ailtifiîinum ac reâiflimum fore ftatuit Ii ipfe pro
virili conareturcommune diferimen avcrtere, Hifpa-
nosque finitiflimamGentem Lufitanisquecognatam
&: ad eosdem auftorcs origines referentem ab im-
potenti Dominatione afferere prceftrtim cumveren-
dum effet, ne & prxiens & portera xtas confilium im-
probarct Regii. ortu & origine Hifpani (nam & Luli-
tani

Hifpanorum
nominc cenfentur) 1i Hilpaniain

commune natale folum graviffimo ejus temporc de-
fcuiiïet & quafi imploranti opcm atquc ab illis
quos gcnucrat repofeenti amicam manum porrigere
recufairet Itaque cum nihil de Jure Succcffionis
Hifpaniae decifum fuerit Fœdcribus inter ipfam Sa-
cram Regiam Majeftatcm Portugallix Regemque
ChriftianiSimum atque ejus ncpotcm initis, utpote
quse non prxjudicata eâ caufâ id unum rcfpicie-
bant, ut prasbitâ aliquali opera pax & tranquillitas
Hifpania; ceterxque Europx juvaretur,vifumfuit ei-
dem Sereniffimo ac Poteniilfimo Regi Portugallix
Fœdus inire cum eodem Sereniffimoac Potentiffimo
Principe LeopoldoRomanorum Imperatore, ut cui
Succeffio Hilpanica mortuo fine liberis Catholico
Rege Carolo hujus nominis fecundogentilitio
jure paâisque obvenerit,atque una cum ejus Fœde-
ratis & in eam caufam confpirantibus, nempe cum
Scrcniflima ac Potentiflima Principe Anna Magnx
Britannis; Regina & Celfis ac Prxpotentibus Domi-
nis Ordinibus Generalibus Foederatarum Belgii Pro-
vinciarum, ut conjunélis animis & viribus communi
Securitati Hifpanorum Libertati Legitimoque in
Régna fuccedendi juri quam firmifïlrneconfulatur.
Qui de caufa ad id Fœdus ineimdum Plenipoten-
tias fuas & Mandata dederunt ab una parte S.icra
Caafarca MajSftas Domino Carolo Ernefto Comiti
à Walaflein Aurei Vclleris Equiti, Confiliario fiio
Arcano fuoque & Screniûlmi ac Potentiffimi Ro-
manorum& HungariseRegis Camerario ac Legatc
fuo Extraordinario in Lufitania, Serenifuma acro-
tentiffima Princeps Anna Magna: Britannise Regina
Domino Paulo Methwen Armigero & Ablegito fuc
Extraordinario in Lufitania Celfi ac Prxpotentes
Domini Ordines Générales Fœderatarum Belgi
Provinciarum Domino Francisco Schonenberg at
altera vcro parte Sereniffimusac Potentiffimus Prin-
ceps PortugallixRex Domino Nonio de Mcllo _Al-

vares Pcrcira Confanguineo fuo Gariflimo Duci d,
Cadaval, Marchioni de Ferreira, Comiti de T'cntu
gai Domino Oppidorum de Povoa, de SanSa Chris
tina, Villa nova de Aruos Noudar,Barrancos Ra
bacal, Arega, Alvadafere Buarios Arcobra, Ca
rapito, Mortagua, Aqua de Peixes Operat, Aver
melia Cereal, Commendatario de Grandola in So
dalitio Equitum Jacobenfinm in Avifienfium vert
de Noudar & Barrancos, Palatini Senatus Prœfidi
lue in Urbe Regia totaque Regione Eitremadur
cqueftrium ac pedeftrium Copiarum Magiftro fu:
Sacrx Rcgiœ Majeftati immediato, Statirequc Con
liliario & Domino Emamieli Telles de Silva Mar
chioni de Alcgrete Comiti Villar Majorio, in So
dalitio Equitum Chrifti Commendatario Sanâi Joan
nis de Alegrcte & Trapetorum de Soure in Avi
fienfium vero t^ollegio Commendatario Sanâi Joan
nis de Moura, & Sandtse Mariœ de Albufcira,Triurr
viro Fifci Modcratori,prim8Badmiffionis Cubicularic
Sacrte Rcgiss Majcftatis fuse ejusque Status Conf
liario &c; Domino Franciscode Tavora Comitid
Alvor, Domino Oppidi deAlbuta, Pinelli Praefeâ
in Chrifti Equitum Sodalitio Commendatario c
Sancto Andrea de Reixeda Porto Sanâo Sanfl
Maria duarum Ecclefiarum, & Sandto Salvatore d
Balto, Prxfidi Confilii Transmarinis rebus prœpofit
Statusque Confiliario &c. Domino Roquo Mor
tegro Paim Domino de Alva Villa Cains & Re
fryos in Sodalitio Chrifti Equitum Commendatari
San£ta: Mariœ de Campanana, & Sjnftae Mari» c
Gcrmindc, Confiliario & Secretario ejusdem Sacr:
Regix Majefutis, & Domino Jofepho de Faria pv
blico totius Regni T.ibul.iriu praepolito, Re^ni Hh
toriographo Maximo, Regisque Signature Secrett
rio, & Confiliario fummae dictas SacrE Regije M:

ellatis, qui quidem Plcnipotentkrriivirtutc prœdi£ta-
rum Plenipotentiarum refpecitve libi -conceiiàrum

(quae priusquam huic Tracïatui fubfcribcrcnt pcrpen-
Iîe & cxcufïx finit, & pro legitimis ac fufficientibus
habitis commutas) re diligenter maturequedelibe-
rata Dominorum fuorum altillime memoratorum
nomine, in Capita five Articulos lcqucntcs convenc-
runt & confenferunt.

I. Très Potentiœ Fœderatjc alte memoratae una
cum Sacra Rcgia Majertate Luiitanixoperam con-
fèrent unanimiter ut ScreniifimusArchi-DuxCa-
rolus Filius fecundo genitus Sacrae CxfarcsMajes-
tatis immictatur in pofl'effionem totius Hifpania:
prout illam Rcx Catholicus Carolus fccundus polïi-
debat cum co tamen temperamento ut Sacra Rcgia
Majcnas Lufitani» non teneatur Bellum facerc of-
fcniîvumprxterquamin ipfiHifpania.

I 1. Ad id autem Bellum ofteniivuminHifpaniafa-
ciendum Sacra Regia Majeftas Lufitaniae non tene-
bitur habere & alcre de fuo plu> quam duodccim
millia Peditum & Equitum tria millia, quos educcre
in aciemdcbeat.

I I I. Prxtcrea Sacra Regia Majeftas lcgct trcdc-
cim milliaMilitum Lufitanorum, ut fint in univer-
fum Lufitanss Copias duo de trigintamilliamilitum,

quorum quinque millia Equites erunt viginti triamillia Pedites.
IV. Ex his tredecim millibus Militum nempe un-

1 decim millibus Peditum & duobus millibusEquitum.
ipfa undecim millia Peditum congruentibus armis
ornabuntur, qux ad rem Domini Fœderati prxbere
debent, infuperque etiam pro audario ipforum Mi-
litum caufa. duo millia armorum.

V. Domini Fœderati tenebuntur dare Sacra: Regia:
Majeitati Lufitame decies centena millia Philippseo-

rum argenteorumMonetx Hifpanicse, five ut vulgo
vocant millionem Patacarum fingulis annis, quibui

Bellum extiterit ad fumptum fupra diftorumtrede-
cim Millium militum tum in ftipcndia,tumetiam il

alias omnes impenfas, quarum ipfis opus fuerit tan'in ftativis quam in agmine.
V I. Solutio horum decies centenorum milliurr

i Philippxorum argenteorum Hifpanicas Monctse fiv cut vulgo vocant millionis Patacarum,fiet pcr penfio-
nés per omnes anni menfes sequaliter divifas ncm-
pe quse pars ad ftipendia tredecim millium Militun
fpeâat à permutatione Ratificationum incipiet id-

( que pro rata portione quae compctat ad cum nu.
merum Militum, qui jam leâi fuerint & fubinde lei gentur quod autem ad eam partem hujus millioni> l'peâat

qui ad fumptus extraordinariosExercitus e:
ftativis eduéti pertinet incipiet ejus folutio ex qu(primo die ex ftativis Copias educentur. Cautum ta.

e men eft ad folutionem primae partis hujus millioni
parafas fore femper Olifipone duorum menfiun
penfiones ad fecundae autem partis hujus millioni
folutionem cum primum Exercitus ex ftativis educc
tur, duorummenhum penfiones in antecefifum dabun
tur quas non imputabuntur nifi poftrcmis duobu
anni menfibus.

j VI I. Quod fi cvenerit, ut Sacra Regia Majefta

}• Lufitanise tota fupra dicta tredecim millia Militur
a | non legerit, ex hac Patacarum millione ca pars fti

e pendiorum imminuctur quas ad eum numerum congruat Militum, qui re ipfa lefti non fuerint.
VIII. Prêter fupradi&a decies centena milli

Philippajorumargentcorum,HifpanicaeMonetx fiv
millionem patacarum quae fingulis annis prsber
Domini Fœderati debent in folutionem tredccir

i- millium LulitanotumMilitum, prout prsefertur, te
i- nebuntur etiam pratbere Sacras

Regise Majeftati
Lnfi

>, taniiB quinquies centena milliaPhilippœorumargeni- teorum five quinquies centena millia Patacarum a
le apparandumExercitum,& reliqua quse opus fuerint
o hoc priorc anno, eamque argenti fummam tempor
le Ratificationishujus Fœderis tradent.
ta IX. Praebebunt etiam Domini Fœderati,& ho
le in Regno Lufitanias parata femper habebunt, omni
i bus, quibus Bellum duraverit annis duodecim milli
i- externorum Veteranorum Militum decem fcîlic«

Peditum millia, mille Equites levis annaturs,mille
o que Dimachas quos Dragones vocant,que quidei
le duodecim milliaMilitumnon folum fubinde imper
x dio fuo fupplebunt, prout nccelTe crit fed armail- etiam,& œre fuo eis folvere quidquid ipfis opus fueri

cum ad ltipendia quae merebunt tam in tlativis quai
i- extra ipla, tum ad militarcm pancm Militibus pra
t- bendum pakam & hoedeum cquis, qui quidem p

ni'



nîs palea & hordenmeîsdempretiis prsebebirurquarn
propriis Militibus Sacrs Régi* MajeftatisLnfiiani»
praebcri lôlet & reapfe prsbetur idque mimllerio
& curl ejus Generalium Quaeftorum atqueOfficia-
lium, ita tamenut Sac. Reg. Maj. Lufitaniae nullam
omnino impenfam in prasdictasCopias exteras facere
debcat, neque ipfis quidquam prsebere, praeterquam
valctudînaria& vehicula quaeque ad valetudinaria&
rem vehicularempertinent.

X. Sacra Regia Majeftas Lufitaniœ bis mille
equos in Lufitania prsebebit aère Dominorum Fœde-
titorum emendos ad initruendas exteras ipforum
Copiasita ur pro fingulîs equis Militibus attribuendis
quadragiata millia Rcgalium MonetaeLufitanias fol-
vant fîve ut vocant quadraginta millia Reis.Pro

equis vero qui Ofticialibus attribuc-ntur it'Xii-
gînta millia Regalium ejusdem Monetae five fexa-
ginta millu Rm qu'bus etiam pretiis ceteros om-
nes equos pr^bebit quos pro copia & facultate Re-
gni ab ipfa defideraverint Doinini Fœderati ad au-
gcndum Equitatum.

X I. Unacum fupra di&is duodecimexternorum
veteranorum Militum millibus aère fumptuque Fœ-
deratorum apportari debent, decem xuea Tonnenta
rnagni modi fuis aptata vehieuhs esteroqueapparatu
ad ufum agminis neceflarîo inftruda prxterquam
mulïs quibus trahentur.

XII. Ad hoc cum armis ad armanda undecim
millia Lufîtanorum ex tredecim millibus, qux Sac.
Rcg. Mâjeftas Lufîtanije Jcgcrc débet, apportabun-
tur etiam alia deçem smeiTormenta fuis aptata vehi-
culis ea magnitudine qua: ad globos competat a
dnodecim usque ad viginti quatuor libras atque hax
Tormcnta fimul cum armis pro undecim millibu!
Lufitanorum Militum propria fient Sac. Reg. Ma
jeftatis Lufîtaniœ,ita ut repeti ab ca non polîini ne<
eorum prctium exigi.

XIII. Tcnebuntur Domini Foedcrati ftatim ap-
portanda curare fuo mre empta quatuor millia quin-
talium nitrati pulveris quorum fingula quintalis
centum daodetriginta libras expient ponderis Lufi-
tanici ad ufum oxpeditionis hujus prioris anni, fin-
gulis autem fequentibus annis quibus Bellum du
îaverit,alia quatuor millia quintalium pulveris nitrat
fuo item œre empu prius quam Copia; ex ftativi:
«ducantur apportandacurabunt.

XIV. Mittent etiam Domini Fœderati ftatin
cum externo Milite duos Prsefeâps five Magtftro

Campi Générales qui fint ea dignatioue ut jan
munere Sub-Praefeéti,five Tenentis Generalis funcl
fint, de quibus Majeftas fua qualcsnam fint, priu
edde^bitur;quatuor Acici Inftruétorcs, fiveSergen
tos Majores prâlii quatuor Officiales Equitatus
qui in co Commiirariorum munere fungantur;duc
S«b-Pr»feâos five Tenantes Magiftri Campi G(
neralcs duosSub-Praefeâos five TencntcsGénérale
rei tonnentarfe duodecim Architeâos militâtes
quadraginta Tormentorum Libratores decem ignim
Artifices viginti Cuniculorum fodiendorumperitos
quibus univerfis Domini Fœderati de fuo folvcl
eodem modo, quo duodecim millibus externi Mil
tis folvere tenentur.XV. Univerfa; esternx Copias quas Domi
Fœderati mittcre & confervare in Lufîtania dcben
fubjcâs erunt non folum Majeftitis fux Lufitai
fuprcmis Impcriis fed etiam PrsfeÛorumejus fi
Generalium atque etiam Officialium qui ob muni
quod obierint,ipfisruperioresfucrint. Cxtcrum
rupta imperia, crimina & flagitia,quae commuter
pcr Prsfcâos five Générales & Auditorcs Gênera
Exercitus pleâcntur, prout plcâuntur aut pleâc
tur more

Militia; iplimet Lufitani maxime prop
ea quaî ad violationem rerum ad Rcligiouem fp(
tantium pertinebunt.

X V I. Domini Foederati facultatem prœbebi
auxilium & adjuvamentum omnc rcdcmptoribus
cra Regix Majeftatis Lulîtani» ad extrahendum
fuis Portionibus & Terris omnem nitratum pul
rem, tela, annonam, ceteraque omnia Belli Inft
mcnta atque omnes apparatus, tum maritimos t
terreftres, qu* ab illis defiderabuntur, idque eisd
pretiis quibus ea fuum in ufum comparéecent
verint iidem Domini Fœderati & absque ulla pl
immutatione.

XVII- Potentim marïtimas tenebuntur haben
confervare in ora maritima Lulitanis & inPorti
ejus competentem Navium Belticarum numeri
ad ipfam oram Portusque tuto ab hoftili vi dei
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dendos Cbmmerciumque & Claffes Emporeticas, J
ita ut compcrto vcl etiam întelle&o poffe Portus
ipfos & Qjffes pr*dià.>b majore vi hofthiinvadi,te-
neantur iidem

Uomini
Fœdcrati prius quam calus

ejùs invafionis eveniat, cum Bellicarum Navium nu-
merum in Lufitaniam mittcre qui par fit atque
etiam fuperior Navibus viribusque hoftium, qui id
Portus aut ClaiTes priïdicîas iwadere meditabontur.
Ad fubitos autem cafus, qui evenire pollunt abfce-
déntibusab oraPortubusque Lufitanise diâorum Do-
minorum Fœderatorum Navibus ipfi Domini Foe-
deratiita facere tenebuntur, ut his in Maribus aut in
Portibus e* Naves maneant quaium opus effe Sa-
cra Rfgia Majeftas Lulitanis judicaverit.

X V III. Quod fi qus Potentis in transmarinis
Lulitatiorum Provinciis aut Ditionibus Bellum in-
ferant, aut fi Sacra Regia Majeftas Lufitartiœ id
hollcs meditari cognoverit Domini Foedcratî Sac.
Régis Majeftati Lulitaniœ tantum Bellicarum Nl-
vium prxbebnnt,quantum par competensque fuerit
ad hoitiles Naves, atque etiam fuperius, ita ut cis
non folum poffit obiifti, fed id etiam Bellum impe-
diri, aut irruptio quamdiu Bellum duraverit & occa-
(îo poltulaverit. Si vero hottes aliquod Oppidum ce-
perint, Locumve occupaverint quem muniunt ia
prsdiitis transmarinis Provinciis & Ditionibus, haec
auxilia continuabuutdonecintègrerecuperetur'idOppi-
dum,aut LocuspluraveOppida& Locifi captafucriut.

XIX. Omnes auxiliares Naves Sac. Reg. Ma-
jeflatis LuiïtanisB Imperiis fubdit* erunt ut ea
agant quai ipiïs imperata fuerint à Majeftate fua.
Quod fi in Provincias Transmarinas Lufitanorum-
que Ditiones proficifeuntur ca etiam agent, qu«
Sacra Regia Majeftatis fus nomine per Proreges
ejus & Gubernatores ipfis injunâa fuerint.

XX. Cum vero hae Naves auxiliarcs duarum
Potentiarum quacunqueoccafione cafuve cum Lu-
fitanis Navibus conjungcntur,PrsefecT:usClaffis Na-
viumve Lufitanarum cui jusferendi lit vexilli,' figna

i dabit, & ad BellicumConfilium convocabit,quod«
ipfa Lufitana Prœtoria habebitur, & per ipfum Clas
lis Lufitanarumve Navium Praefeétum expedientu
imperia ad ea exequenda quae in Confilio deliberat
FnPr;nt rtner inR PraFnfii ~n¥U1.nl'h ï\T.jMÏnm ~Vf101. »..r. ~.Q,

is
quentur unusquisque fuisNavibus.

XXI.Neque
Pax neque Induciîe fieri poterunt,

n nifi mutuo confeufu omnium Fcederatorum neque
>s ullo tempore fient manente in Hifpania Secundo
n Genito Regis Chriftianiffimi

ex Delfino Nepote
îi quolibctve atio Principe ex flirpe Gallica, & quia1$i Lufitana Corona intègre poflideat& dominetur om-i-

nibus TerrisRegnis Infulis Statibus, Ditionibus,
s, Arcibus, Urbibus, Oppidis,- Pagis, eofum^ue Ter-
osritoriis & annexis, quse nunc tam in Hifpiuiiâ quam
e- extra ipfam habet.
es XXII. Eodemmodo etiam Pax fieri non poterit
s

cum
Rege Chriftianiffimo nifi ipfe cçdat quoeun-

m que Jure, quod habere intendit in Reajones ad Pro-
s montorium Borealevulgo Caput de Nort pertinentesnt & Additionem StatusMararconiifpcûantes, jacen-li-

tesque inter Fluvios Amazonum &Vi,ncaiti!i rinfo-
nis, non obftante quolibet Foederc five provifionali

inifive decifivo inter Sacr. Reg. Majeftatem Lufitani»
u & ipfum Regem Chriftianiffimuminito fuper poffes-
nce fionejurequediôarum Regionum.
ive XXIII. SercniffiinusArchi-Dux Carolus poil-
us, quam Hifpania; dominabitur Sacr. Regiœ Majcftari
obLufitaniae Indicsque Socictati iblvet quidquid Co-
ot i rona Hifpanix. iptis folvere tenebatur ex vi Transac-
iles tionis cum ipfa inita, perinde ac fi cum eo rc ipfa
en- inita fuiflet tranfadis in ipftim omnibus Obligatio-
)ter nibus & Conditionibusejus, ut eas exaâe obftrvct,
iec- curctque ut folutioncs fiant iisdem Temporibus in

ca expreffis nempe prirrta folutio in Adveaîu priir.ie
mnt

Claffis
Indicse aut Clafliculae quœ in Hilpaniamap-Sa- pulerit, poftquam in ipfa dominabiturprasdidkus Se-

î ex reniftlmus Archi-Dux, Secunda vero in Adventu Se-
Ive- cundai ceterisquerebus latisfaciat quse in praedifta
tru- Tranfaôione continentur ita lit Corona Lufitani*
;um IndicaqueSocietasomnia confequatur qu* vi prae-
iem diâaB Ti"an£âclionis coniequi debebat. Sacra autem
fue- Regia Majeftas MagnaîBritanntse& Celfi ac Prsepo-
rctii tentes Domini Ordines Générales Foederati Belgii

fefe obligant tanquam Guarantes Serenîflimum Ar-
c & chiducem contentis in hoc Articulo fatisfafturum.
ibus XXIV. SerenifilmuArchi-Dux Carolus hue m
um, Lulitaniam appellet & defcendet in eam cum om-
fen- nibus auxiliis,quse Domini Fœderati mittere debenr,

R prout
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prout in hoc Fœdere pa^um & conventum eft ne-
que Sacra Regia Majeftas Lufiunîse tenebitur Bel-
lum infcrre nifi egreflb in Lufitaniam Sereniffimo
Archiduce,appulfisque ad eam omnibus auxiliis tam
hominum, quam Naviurn.

XXV. Caeterum
quam primum Screniûlmus Ar-

chidux in Luhtaniara advenertt cum Sacra Regia
Majeftas Lufitaniae agnofcet & habebit pro Rege
Hifpanix,prout ipfam Carolus I I. Rex poffidebat,
ita tamen, ut Sac. Reg. Majeftati Lufitania prius
juridice innotefcat jus illud quo lit Rcx Hifoaniaîin
cum legitimo modo cefliim & tranfiatum

elfe.
XX VI.

Eo ipfo tcmpore quo Sacra Regia
Majeftas Lufitanim Bellum illatura erit, Potentias
maritimae valida Clafle irrumpere tenebuntur in oram
Hifpanis eamque pro virili infcftam reddcre ut
hoftium vires diftrahantur eoque proclivior fadu
reddatur expeditionisfumma.

XXVII. Eadem de caufa tenebuntur Domini
Fcederati aeriter Bellum inferre tam in Belgio &
Supetiore Rheni parte, quam in Italia eo ipfo tem-
pore, quo a Lufitania inferenda cru nt arma in His-
paniam, idque deinceps eo modo continuabitur cae-•
teris annis, quibus Bellumduraverit.

XXVIII. Cautum eft ne ullo unquam tem-
pore diâis Potentiis liceat petere aut praetendere à
Corona Lufitaniae fumptus & expenfas, five univer-
fas, five partem aliquam quse fient auxiliorum cau-
là ipfi fuppeditandorum ex hujus Foederis vi tam
terreftrium Copiarum ftabilium & Navium auxilia-
rium, quam pecunise armorum, nitrati pulveris
Tormentorum & quorumlibet aliorum, quamvis de
co cautum non lit, omnibus & fingulis hujus Fce-
deris Capitibns,five Articulis, in quibus haec auxilia
pacifcuntur, cum in aliquo tamen eorum ea de re
fpcciatimcaveatur.

X X I X. Tra&atushic confirmabitur & ratihabe-
biturlegitima ac debita forma per alte memoratos
Dominos ipforum Plenipotentiariorum ipfseque Ra-
tificationes commusabuntur

Olifipone
intra trium

jnenfium fpatium à fubfcriptione ejus.
In quorum omnium Fidem ac TeftimoniumNor

fupra memorati Plenipotentiarii Sacrse Csefarese Ma-
jeftatis & SacrœRegias Majeftatis Lufîtania; nec nonCelforum

ac Prxpotentium Dominorum Ordinum
Generalium Fœderati Belgii hoc Inftrumentumma-
nibus noftris fubfcripfimus appofitisque Infignium
Noftrorum Sigillis munivimus. Ipfe vero Dominas
Plenipotentianus Sacrs Regiae Majeftatis Magna
Britanniaevitandse controverfixcaufa quae eft de
loci prserogativa inter CoronasLufitanam & Britan-
nicam, pro more confuetudineque inter utramque
Coronam obfervata,feparatim alia Inftrumenta ejus-
dem tenoris fubfcripfit & Sigillo appofito munivit.
Olifipone die decimo fexto

Maji
Anni Domini mil-

leflmi feptingentefimi tertii.

(L. S.) C. DE Waldste in.
(L. S.) D. Marquis Fereira.
(L. S.) SC H ONE KBERG.

(L. S.) MARQUIS D'ALLEGRETE.

(L. S.) CONDE DE AtVOR.

(L. S.) ROQUE MONTEGRO Paim.

(L. S.) JOSEPH DE FARIA.

uîrtkuli Secreti & Separati.

On^lium vifum fuit, ut Secreti effentduo
Articuli inferiores fcripti ad Foedus oft'enfivum

fpeiEtantes hoc ipfo die fubfcriptum & obfignatum,
ab una parte per Dominos Plenipotentiarios Sacra
CEfareœ Majeftatis & Sacrse Regiae Majeftatis Mag-
na; Britannix nec non Celforum ac Prœpotentium
Dominorum OrdinumGeneralium FoederatiBelgii,
ab altera vero parte per Dominos Plenipotentiarios
Sacrce Regiae Majeftatis Portugal^ cum eo tamen,
ut non minorem firmitatem habeant. fed eodem va-
lore & validitate gaudeaut tanquam pars integrans
& fubftantialis cjusdem Foederis Ofleniivi.

I. Cautumeft, ut Sereniflïmus Archi-DuxCaro-
lus poftquam in ipfum ceifum & tranfiatum légiti-

me fuerit jus, quo fit Rex Hifpanix & Indiarum Oc-t
cidentalium, prout ambo hase Catholicus Rex Caro-
lus Secundus poflidebat cedat donetque Sacra
Regiae Majeftati Lufitaniae Oppida Pacem Augus-
tam five Badajos Albuquerque Valenciam &
Alcantaram in Regione Eitremadura & Oppida
Guardam, Tuy, Bajonam & Vigum in Regno Ga-
lice» eaque omnia Oppida,

Urbes
& Cafiella cum

agro fingulis attributo prout ad fingula eodem
fpeâat eodemque modo, quo in prseientihabetur.Quae

quidem ceffio & donatio fiet Coronas Portuga-
liae in perpetuum ut ea omnia Oppida Urbes &
Caftella,ficut praefertur, eodem Jure, proprietate&
fupremo Dominio habeat, quo illa omnia pradiclus
Catholicus Rex Carolus Secundusoffidebat.

1 1. Prœterea Sereniflïmus
Archi-Dux

eodem tem-
pore & modo tenebitur cedere & donare Sacrae Reg.
Majeftati Lufitaniaî,ut ipfius Regni Coronae in per-
petuum fiat, omne & quodvis jus quod habebat &
habere poterat in Regiones ad ripam Borealem Flu-
minis Argentei, five de Plata fitas, ut illa Americoe
Dominia utriusque Coron* pr;edi£lo argenteo Flu-
mine dividantur eosque Sacra Regia Majeftas Lufi-
taniœ habere & prsefidiis fuis occupare poffit tan-
quam fupremus & verus eorum Dominus, non ali-
ter quam ceteras ejus Dominiorum non obftante
quolibet Traâatu tam provifionali quam decifivo
cum ipfa Corona Hifpani» fancito. lu quorum
omnium fidem &c.

(L. S.) C. Waldsteik.
(L. S.) D. MARQUIS FEREIRA.

v (L. S.) SCHONENBERG.

(L. S.) MARQUISd'Allé grette.
(L. S.) CONDE DE ALVOR.

(L. S.) ROQUE Montesro PaiM.

(L. S.) JOSEPH DE Faria.
Declaratio pralimuaris à Comite IVaidenfienis &

jîmïrante Caftella nomine LeopoldiCafaris
Ô1 CaroliIII. Htfpamarum Regir faïïa
circa tertiampartem Subfidiorum & Munitionum
Regi Lufitania Fœderis eau/a promit teudarum.
Olifftpene z Maii 1703. Cum Ratihabi-
T 1 o N e Cœjarea.Datum Vienntt die p. Septem-
bris 170J. [Tiré du Protocolle de l'Am-
baffade Impériale en Hollande.]J

NOsLeopoldusDivina favente clementiaeleétus RomanorumImperatorfemper Augus-
tus ac Germanise, Hungarix, Bohemia:, Dalmatis,
Croatia:, Sclavonise, Rex, Archidux Auftrias Dux
Burgundiz, Brabantiss, Styrias, Carinthiae, Carnio-
lœ Marchio Moraviae Dux Lucemburgias ac
Superioris & Inferioris Silefise Wurtcmbergx &
Teckse Princeps Suevias Comes Habspurgi, Ty-
rolis, Ferretis Kyburgi & Gorïtiae, Landgravius
Alfatiae, MarchioSacri Romani Imperii, Burgoviae
ac Superioris & Inferioris Lufatis, DominusMar-
chias Sclavonicse Portus Naonis & Salinarum.

Notum facimus & teflamur quod cum fub conclu-
fionem Fœderis inter nos, SereniffimamPotentiffi-
mamque Principem DominamAnnam MagnasBri-
tannix, Franciae & Hibernias Reginam uti & Or-

dines Generales Fœderati Belgii ex una Et Sere-
niffimum ac Potentiffimum Principem Dominum
Petrum Secundum Lufitaniaî & Algarbiae Regem ex
altera parte die decimo fexto prasteriti

menns
Maii

Olyfipone initi Legatus nofter ibidem Extraordina-
rius CornesàWaldftein una cum Amirante Regni

Caftellas ad fummovendasdifficultatesquae circa ter-
tiam Subfidiorum Armorum & MunitionUm Regi
Lufitani» promiflbrum exortx Fœderis iftius fub-
fcriptionem ex parte Miniftrorum Sereniffimae Re-
ginse Magns Britanniae & OrdinumUniti Belgii vi-
debantur remoraturas, fequentem ediderit Declara-
tionem.

Los Miniftros Plenipotenciarios de las dos Po-
tencias maritimas que fe hallan en efta Cortede Lis-

boa,
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boa, han expreflado repetidas veces las confiderables JNotum facunus & teftamur quod cum Tranllatio- A
fumasquelespidenPortugefes,para entrar en laLiga ni Hifpanicse Monarchiae ab AnguftiflîmoImperato-
y que despues de haver puefto la mayor ,y mas rc Domino & Parente nottro colendiffinjo, uti & I;
continaada folicitud en que ie rebaxaiTcn mricho las Scrcniflîmo Principe Domino Joiêpho Romanorum
que propufieronen el Projecîo fiempre quedan info- ac Hungaris Rege ChariffimoFratre noftro Primo-
portables los focorfos que por ultima refolucion gemto in nos

hefterna
die folemniter faébe, ea con-

quieren para entrar en la Liga, anadiendo que les ait»o addita & a Nobis acceptatafit, ut omnes Con-
fua ympoffibile firmar con tanto difpendio de fus ventiones ratas habcamus quae ad vindicandamejus-
Amos elle tradato m fu Mag*. Cefarea y el Senor dem Monarchi» poflêflionemSacra Caefarea Majes-
Rey Don Carlos III. no fe obligafenà que la Mo- tas iniverit, atque inter alias nobis exhibita fuerit
narquiade Efpaftaque es la Principalynterefadacon- Declaratio quxdam ab ejusdemMiniftro & Extraor-
tribuira con la terzcra parte de dichosSubfidios Ar- dinario in Aula Lufitanica Legato Comite a Wald-
mas y Municioncs que fe dieren a Portugal para efta ftcin ,nec non abAmirante Regni Caftellœ Olyfipone
Alianza y conftaren delTradato con ellos, obligan- frcta &Sacra Cœfarea Majcftate approbatatenoii»
dofe ambas Potencias a fuplir efta terzera parte mien- fcquentis.
tras la Monarquia de Elpafia no efta en aptitud de
concurrircon eUa, con la condicion de que aya de NosLeopoldus&c.
fatiçfazerla quanto antes pueda delpues de hallarfe (Fîat Infertio.)
cl Senor Rey Carlos 1 1 1- en la poflèfiion del Reyno
de Efpafia y haviendo confiderado el Conde de Nos Sacre Cifarese Majeftatis verbum in omni.
WaldfteinEmbasadorExtraordinarioeneftaCortcporbus implere ejusque fidem liberarecupientes, prœ-
fu Mag. Cefareay fu Pleuipotenciarioen el

Tratadota&am Declarationem- & Promiflionem Cœlâream
de efla Liga, y el Almirante de Caflilla que fin tftagratam ratamque habuerimus»prout eam hifce gra-
circunftancia peligrata un Tratado que efta fuma de tam ratamque habemus & promittimus nos illam
las cofas para el fin defeado, y tan de la mayor im-accurate obfervaturos & juxta illius tenorcm Sere-
portancia al fervicioy exaltacionde la Aug°«>». Ca-| nifiima; Regins Magna Britanniae & Ordinibus Ge-
ià que abierta efta puerta entra con tanto mayor bre-

i neralibus Fœderati Belgii
bona fide fatisfaûuros es-

vedad y feguridad a la Succefion Hereditaria de fu| fe- Harum vigore Literarummanu noftra fubfcrip-
MonarquiaEipafiola, y que por otra parte las razo- tarum & Sigillo noftro Regio munitarum qiiae da-
nes, que alegan dichos Minillros PlcnipotenciarîosbanturViennseAuftriaedie decima tertia menfis Sep-
de las Potencias Maritimas fon tan jurtificadas y tembris Anno poil Nativitatem Salvatoris nollri mil-
conbenientes les ha parecidomuy puelto en razon, lefimo feptingentciîmotertio, Regnorum noitrorum
mas como les falta poderes para tratar con las Po- primo. ·
tencias Maritimas no han podido obligarfe formal-
mente a elle pero no dudan que ambas Mag'«. C À R 0 L U S.
Cefarea y Catholica fe dignaran de aprobar elto
mismo que eftan de fu Real Servicio, y en fâe de *r ç»
cllo firmaron la prefente y corroboraron con el (^Lia O>

J
Seilo de fus Armas. En Lisboa à2 de Mayo de
I7°3" XL.

(L. S.) EL CONDE i?e Waldsteik.
Dearetum Auguftijjîm defaris LfcopoLDtl.c5(L. S.) EL Almirante DE CASTILLA. Sereniffimo Rainaloo, Mutina Duci da-

-MOs ~ndem conËn~ve~us ~pprob~nmus tum de plenaria ejus ReJPitutione in pri~finamNOseandem confirmavetimus approbaverîmus J" & ty*"1?, ?&" m&
ratam habueriuius approbamus etiam illam fta'um ™* w» datons fua Ctlfttttdini tlkttt

& ratam habemus, Promittentes verbo noftro Csefa- inftrtnduqHe^ per futur os Patis Gtntralu Trac-
ieo illam non folumSerenifllmo Filio noftro Se- tatus refarciendit. Fitmue die p. Julït 170 j.
cundo-genito ftatimatque à nobis Succeffor Monar- [Tiré du Prorocolie de J'AmbafradeImperia-
chte ETifeank» publice declaratus fuerit approba- le en Hollande,& au Congiès d'Utrccht.l
tum

fed
etiam deinceps bona fide fervatum & un- -1

pletum iri. In cujus rei majus robur hanc paginam
T u « •1 «manu noftra fubfcriptam Sigillo noitro Cxfareo XT O s Leopoldus &c. ( nt. ) notum teftatumque

muniri juffimus. Dabatur in Urbe noftra Viennefacimus, quodcum nobis Seremffimus Rainal-
dic nona Septembris Anno millefimo feptingentefi- du? Mutins&Regnpux,Princeps Corregii Mar-
mo tertio, Regnorum noftrorum Romani quadrage- chio Eftenfis Rhodkn & Carpi Comes, Confangui
fimo fexto, Hungarici quadragefimonono, Bohemici î>eus &Princeps nofter Charffimus per fuum ad Au-
vero quadragefimofeptimo. lam noftram Ablegatum Extraordinarium Carolum

AntoniumGianninidecehter expofuerir, fe cum ob
LEOPOLDUS. traditum nobis Fortalitium Bercellenfe, teftatamque

in noftris & S. R. I. Bonique Publici rationibus/T S.) promovendis conftantiam tum ob ncgleâas Regis
Franciasminas promiiïïonesque, una cum Provinciis
Subditisque fuis in maximas anguftias redaSum^

Vt. D. A. C. A K a u n 1 t z. quin imo illis non minus, quam & ipfismet alimen-
tis fpoliatum & dellitutum effe acproinde tam in

Ad Matidatum Sacré.-Cafarea; Univerfalibus Pacis Tradtatibus fui rationem habe-
Majeftatis proprium. ri, demifle petiecit, ut de plenarifi in priftinum fta-

tum reftitutione refarciendisqtienon minus illatis
Ratificatioejufdetn Declarationisper C A R 0 L U M quam inferendisporro hujus Belli tempore, damnis

III. HilpaniarumRegem CatholicumFienna die fecura effe 1™f Dileâio fua; Nos bénévole per-
1 Sepsembrit 1 al (Tiré du Protocolle pendentes coiifiantifliinum ejusdem erga nos Sa-^Sep^is l7ol f Tiré du Prococolle ^^T{^^de 1 AmbalfadeImperiale en Hollande.] mum nonram intemcratæ fidci&Auguftam nec
de 1 AmbafladeImpériale en Hollande.]

mum noftram intemerat* fidei & obfervanrix, nec
non publics rei promovendae ftudium, & prsetereaMOsCarolusTertiosDei Gratia Rex confiderantes hocce defiderium asquitati confenta-• Caftellse,

Legionis, Arragoniae,Utriufque Si- neum elfe conftituîmus& declaravimus nos pro
cMis., Hierofolymorum Navarr», Granatœ, To- parte noftra non folum omnibus viribus annifuros,
leti, Valencias, Galkecise Majoriez Minoricae., fed & apud Foederatosnoftros impenfecuraturos,ut
Seviliaî Sardinise Cordubx Corfîca Murciae in Pacis pradiâis Traâatibus SereniiOrnusMutinae
Ciennx, Algarbi* Algezirœ Gadium Infularum & Regii Dux in priftinum ftatum omnino reftitua-
Canariarum, Indiarum Orientalium & Occidenta- tur, juftaque ei & débita indemnitas prsftetur. Ha-
lium, Infularumque& Terne Firmas Maris Oceani, rum teûimonioLicerarummanu noftra fubfcriptarum
Archiduxi\uftriœ, Dux BurgundisD,Brabantiaî,]Vle- & Sigilli noftri Cselarci appreffionemunitarum. Da-
diolani Athenarum & Ncopatrias Cornes Habs- bantur in Civitate noftra Vienna nona menfis Julii,
purgi, Flandriîc, Tyrolis & Barcinonis Cautabri», Anno millefimo feptingentefimotertio Regnorum
&

Molinœ
Dominus. nortrorum &c..y- T'II vrrT
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Fœdus inter Anna lit Magna Britami* Régi-

nom,Carolum XI 1. Suecia Regem, &
Or dûtes GeneralesUniti1 B E L Gtpro mutua
fecuritatis confervatione inttum. Hag<e Comitum
die £. Augufti 1705.

CUm Sacra RegiaMajeftas Magnae Britanniaeatque Celfi & Praepotentes Domini Ordines
Generales Uniti Belgii colendae cum Sacra Rcgiâ
Majeftate Sueciae fi ncerac Amicitiae & Fœderum
cum eadem fibi intercedentium religiofe fervando-
rum apprimè ftudiofi hoc quidem rerum temporis-
que habitu pro bono publico & caufa communi ne-
ceffarium exiftimaverint,adhuc arétius cum altiffimè
memorata Sacra Regia Majeftate Succiae fefe devin-
cire,quo cura

confiliifque
fociatis eo maturius tran-

quillitas Europae reddi & reftaurari poffit atque
viciffim Sacra Regia Majeftas Sueciac non minori
defiderio teneatur propiorem cum Sacra Regia Ma-
jeftate Magnae Britanniae & Dominis Ordinibus
Gencralibus conjunâionemineundi & publicae tran-
quillitatis modo fecuro & in futurum ftabili unitâ
cum ipfis opera reducendae. Cumque eum in finem
alte memoratae Sacrae Regiae Majeflates & Domini
Ordines Générales Plenipotentiarios Suos Domina-
verint & Mandatis neceflariis inftruxerint Scilicet
Sereniffimus & Potentiffimus Princeps & Dominus,
Dominus Carolus Duodecimus Dei Gratia Sueco-
rum, Gothorum, Vandalorumque Rex Magnus
Princeps Finlandiae Dux Scaniae Efthoniae Li-
voniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stetini, Pome-
raniae, Caffubiae & Vandaliae Princeps Rugiae;
Dominus Ingriae & Vismariae nec non Comes
Palatinus Rheni Bavariae Juliaci Cliviae &
Montium Dux &c. Illuftriflîmum & Excellentifii-
jtnum Dominum Dominum Nicolaum Comitem
de Lillienrooth,SacraeSuae Regiae Majeftatis Se-
natorem & Legatum Extraordinarium & Plenipo-
tentiarium,nec non AcademiaePernavienfis Cancel-
larium Sereniffima& Potentiffima Princeps & Do-
mina', Domina Anna Dei Gratia Magnae Britan-
niae, Franciae & Hiberniae Regina, Fidei Defenfa-
trix Joannem Duccm & Comitem de Marlborough,
Mïirchionem de Blandfort Baronem Churchill de
Sandrige & Aimouth Sacrae Regiae Suae Majes-
tati a Confiliis intimis, Nobiliffimi Ordinis Peri-
fcelidisEquitem,Rei Tormentariae Praefe&um Co-
piarum Regiae Suae Majeftatis terreftrhim Ducem,Summum Exercitus

ejus in Belgio Generalem &
memoratae Sacrae Regiae Majeftatis Legatum Ex-
traordinarium & Plenipotentiarium & Celfi & Prae-
potentes Domini Ordines Generales Uniti Belgii,Dominos

Dominos Joannem ab Ellèn Civitatis
Zutphanienfis Confulem AllardumMerens Civi-
tatis Hornanae Senatorem & Confularcm, Antho-
nium Heinfium DominorumOrdinumHollandiae &
Wcft-Frifiae Confiliarium & Syndicum, eorundem
Magni Sigilli Cuftodem & Feudorum Praefidem;
Guilielmum de Naflau Dominum de Odyk, Gort-
gene &c. Godard Guilielmum de Tuyl de Seras-
kerk, Dom. de Welland.Nederhorit, Berg Hoeft-
waar Afcriptum ex primo Ordine in Confeflu D. D.
Ordinum Proyinciae Ultrajeâinae Auguftinum
Lyklama a Nyeholt Diocefeos Opfter-Landiae in
Frifia Grietmannum Burchardum Juftum a Wel-
velde in Bukhorft & Molekate Toparchamin Tallik
& Vekate Yfièlmuydani agri Satrapam & Petrum
Joannem de Steenhnyferefpeâive DominorumOr-
dinum Gelriae,Hollandiae& Weft-Frifiae ZcIan-
di.le, UltraJeaiad Rhenum, Friliac, Tranfyfulaniae,
& Groningae & Omlandorum ad Conventumaltè
mcmoratorum Ordinum Generalium Députâtes,qui
collatis confiliis in fequentes conditioncs convene-
funt.

I. Priora Fœdera per praefens iis tanquam fun-
damento fuperftruâum difertè renovata & confir-
:nata cenfeantur.

II. Cum hujus Traftatus praecipuus fcopus fit
Amicitiam inter fummosPacilcentcs magis magisque
corroborare hi mutuo libi promittunt quod alter
alterius commoda & utilitatem omni meliori modo
promovere damna verô avertere & qualèunque
libi compcrtas molitiones & noxi.i altcrutri confilia
praevcnire eidemque lincera fide apcrire velit.

IlI. Porrb invicem fefe obllringunt, quod nullo
prorfus modo neque directe neque indireâèhofti-
bus alterutrius tive praetentibus five futuris auxilium
ferre vel Partes eorum quacunque aliâ viâ fovere
velint. 1

1 V. Sacra Regia Majeftas Sueciae figillatimpro-
mittit, quod fimul ac Pax cum Rege Poloniae &
Mofcorum Czaro inita fuerit, vel citius etiamfi fieri
poffit, SereniflimaeReginae Magnae Britanniae &
Cellïs ac PraepotentibusDominis Ordinibus Gene-
ralibus Uniti Belgii fi requilita ab eis fuerit decem
mille Militum auxilio eis aderit, & fi accident cos
urgente quadam neceffitatediétisCopiis indigereantc-
quam utraque haec Pax coalefcere potuerit Sacra
Regia Majeftas Sueciae nihilominus cafdem eis ex-
hibebit, fi modo ullatenus rationes ejus id fieri per-
mittant, quae quidem Copiae quas fivè in totum
fivè ex parte, praeftari contigerit, fumptibus Angliae
& Uniti Belgii fuftentabuntur hac quidem adhibita
diftindione,ut Regia Majeftas Sueciae fi demum ab
omni Bello undequâque libera eas exhibeat, fimplici
earundem fuftentatione fit contenta quod fi verô
adhuc dum Bello Polonico& Mofcovitico vel alter-
utro eorum effet involuta five etiam novus Ipfi
hoflis emergeret, eo cafu Magnae Britanniae Regi-
na & Domini Ordines Generales praeter fuftenfatio-
nem, tenebuntur folvere pretium condu&ionis ( la
levée ) eo modo de quo cum aliis ut plurimum
tranfaâum cfle intelligetur, refervata de cactero Sa-
crae Regiae Majeftati Sueciaefacultate Copias fuas
revocandi fi Ipfamet hoftiliter laeCan eis indigereeve-
nerit.

V. Neuter Pacem nifi cum alterius Foederati par-
ticipatione & inclufione inibit, fi illud requifiverit.V I.

Praefens Foedus defenfivum ejusdem dura-
tionis erit cum Fœdere anno millefimo fcptingentefi-
mo inito.

VII. Ratihabebitur hoc Foedus intra fpatium duo-
rum menfium vel citius fi fieri poterit & Ratiticatio-
num tabulae hic Hagae-Comitumcorrunutabuntur.

In quorum fidem Nos fupranominati Plenipoten-
tiarii praefens Foedus cbjus fex Inftrumenta confec-
ta funt fnbfcriptionibus & Sigillis noftris munivimus:
fcilicet Ego Nicolaus Cornes de Lillienrooth pro
Rege SueciaeHagae-Comitum die <wq"°Augufti

"clmo nx~°
anni millefimi feptingentefimi tertii. Ego Joannes
Dux de Marlborough pro Regina Magnae Britan-
niae in Caftris apud die Augufti
anni millefimi feptingentefimitertii & nos Deputati
DominorumOrdinumGeneralium pro iisdemHagse-
Comitum die 'L. Augufti anno millefimofep-

denmolezto °
tingentefimo tertio.

Marlborough. Lilliekrooth.
J. VAN Esse n.

Allard MERENS.

A. H e 1 n s 1 u s.

W. DE NASSAU.

G.DETUYL DE SERAS-
KERK.

Lycklama a. Nïeholt.
J. B. Weivelde.
P- tanSteenhuysen.

Articulas Separatus,

CU M Sacra Regia Majeftas Magnae Britanniae& Celfi ac Praepotentes Domini Ordines Ge-
nerales Uniti Belgii arnicè requifiverintSacram Re-
giam Majeftatem Sueciae ut Fœderi quod Ipfi
cum Sacra Caefarea Majeftate die oâavo Septembris
1701. iniverunt,accederet,eademque ad hanc acces-
fionem pronam fefe declaraverit, quatenus memora-
tum Foedus Angliae & Uniti Belgii rationes con-
ceruit intereà verb cum ob temporis anguftiam de
conditionibus plenè convenire non licucrit, hoc Ar-
ticulo Separato conventum eft quod ulterior hac dc
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re hegociatîoinftituetur, ficut etiam de auxiliis quae C
Sacra Majeftas Sueciae, vigore Fœderis anteceden-
tis adhuc petit. Praefens Articulus ejusdem vigoris
erit cum ipfo Fœdere hodiè conclufo & itidem rati-
habebiturintra fpatiumduorummenfium, vel citius,
fi fieri poterit, & RatificationumTabulae hic Hagae-
Comitum commutabuntur. In quorum fidem nos
infraferipti Plenipotentiarii, hune Articulum Separa-
tum, cujus fex Inttnimentaconfeâa funt fubicrip-
tionibus & Sigillis nottris muniviinus fcilicet Ego
Nicolaus Comes de Lillienroothpro Rege Sueciac
Hagae-Comitum die jtcl^|°xt;,Augufti anni millefîmiHagae-Comitum dtC~mo iexmUgulll anni millefimi
feptingentefimitertii. Ego Joannes Dux de Matlbo-
roug pro Regina Magnae Britanniae in Cattrisapud

die Augufti anni millefimi,fep-
tingentefimi tertii & nos Deputati Dominorum
Ordinum Generalium pro iisdem, Hagae-Comitum
die M^Z'°t£ToAugufti anno millefimo feptingentefi-

mo tertio.

(S) MARÎ-BOROUGH.(S)LitLIE~ZR 0 0 TH.

(S) J. van-Essen.

Ctjfio Momnh'tteHtfpanic<e Archiduci Carolo
LeopoldiImperatorisfecandogenito ab ea-
dem Imper atere & etus Filio PrimogenitoJo-
s E p h o Romanorum & Hungaria Rege faSia.
Fientney die il. Septembres. 170}.

"VTOsCarolusIII. Dei Gratia Rex Ca-
ftellae Legionis Aragonia:, utriusque Siciliœ,

Hierofolimorum Navarrse Granatze Toleti, Va-
lencise, Galliciaj Mayoricse, Minoricae, Sevilix,
Sardinia;, CordubsB Corficae Murciae Gienna;,
Algarbiae, Algezirae, Gadium, Infularum Canaria-
rum, Indiarum Orientalium & Occidentalium, In-
fularumque & Terrae Firmae Maris Oceani, Ar-
chidux Auftriae, Dux Burgundiae, Brabantiae,Me-
diolani, Athcnarum & Neopatriae, Comes Habs-
purgi, Flandriac,Tyrolis& Barciiioiiis, Cantabriae,
& MclinaeDominus Notum facimus omnibus prae-
fentibus & futuris. Cum invicWimus PrincepsDo- j
minus Leopoli>i>sRomanorumImperatorfemper
Auguttus, Dominus & Parens nofter amantiflimus
& fummâ vcnerationecolendus, unâ cum Sereniffi-
mo Principe Domino Josejho, Romanorum &
Hungariae Rege, Fratre noftro Chariflîmo pro ho-
tum beuignâ

& benevolâ
in nos propenfionehaeredi-

tario jure fibi delatam morte Screnifllmi quondam &
Potentiffimi Domini CaroiiII. Hifpaniarum&
Indiarum Regis pîentiflîmae recordationis,Hifpani-
cam Monarchiam fimulque Belgium Catholicum
antiquum inclytae Domus noftrae patrimonium in j
nos tranftulerit prout fequitur.

Nos Leopoldus, divinâ favente clementiâ
Electus Romanorum Imperator fempcr Auguftus
ac Germaniae Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae,Sclavoniae Rex, Archidux Auftriae, Dux
Burgundiae, Brabantiac Stiriae, Carinthiae, Car-
nioliae, Lucemburgi,ac fuperioris & inferioris Si-
lefiae Wirtembergae,& Teknc Princeps Sueviae,
Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Mora-
viae, fuperioris& inferioris Lufariae Comes Habs-
purgi Tyrolis Ferretis Kiburgi & Goritiae,Landt-
gravius Alfatiae Dominus Marchiae, Sclavonicae,
Cornes Mahonis & Salinarum Notum teftatumque
facimus. Cum per mortem pieiuiffimae Memoriac
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(S) ALLARD Merfns.
(S) A. Hein si us.
(S) W. DE NASSAU.

(S) W. DE TUYL DE SE-
R ASKERKE.

(S) Au G. L 1 C K LAMA,
A NYEROLT.

(S) B. J. WELVELDE.

(S) P. J. Steenhuvsen.
XL II.

Sereniffnni quondam & Potentiffimi Principis Do-
mini C a ro L1 IL Hifpaniarum & IndiarumRegis,
Fratris & Nepotis nottri Chariffimi omnia ab illo
poifeifa Regna & Ditiones ad nos Haereditario jure
pervenerint nos tamenlerio perptndilTe quam diffi-
cile fit, tot & tàm longè diffitas Provincias, fimul
cum aliis Regnis & Provinciis noftris haereditariis
ab uno Principe fic gubernari ut his praefer-
tim temporibus communisEuropae falus & cunfto-
rum noftrorum Subditorum utilitas efflagitat. Ma-
turè praeterea confideravimus cum modernae tes
Hifpanicaeita comparataefint ut Regis fui pracfen-
tiam quantociùs requirant non folùm nos multifa-
rie impediri quo minus illuc nos ftatim conferarnus
fed nec filium noftrum dileâiflimum primogcrûtum
SereniflimumRegem Romanorum & HungariaeJ o-
sephum ad quem poft nos omnis Succelllo noftra
primo jure pertinet, iftud nunc iter arripere & ab Im-
perioRomano, Regnisque nottris & Provinciis Au-
ftriacis abeflè poflè. Non minus ob oculos nobis
pofuimusquae jam à tencris unguiculis in altero no-
ftro Filio perdileâo Sereniffimo Archiduce Carolo
indoles emicuerit, talis nimirum qualis eos quos
divina ipfi bcnignitas conecifit natales deceat, quam
etiamprogredientibusannis omni virtutum fe& do-
mibus unde ortum trahit dignarumgenere excolucrit,
& quod jam eâ actate fit, ut divino auxilio praceunte
accedentefideliumMiniftrorum Confilio, & ope, po-
pulisà Deo fibi concreditislaudabiliterpraeeflè queat.
Non potuimus denique pro certilfimo approbantis,
ducentis & fecundantis divinae voluntatis indicio
grati non agnofcere & venerari, quod & primo-
genitus nofier Sereniffimus RomanorumRex hu-*
jus fui Fratris amanfiffimi incrementa pro fuis re-
putet, & hic communibus non modo Populorum
Hifpanicae Ditioni fubditorum fed totius paenèEuropae

votis ad Hifpanicam capeffendam Mo-
narchiam deftinetur & invitetur eumque ad finem
afrequendumà plurimis potentiâ & juftitiâ fulgenti-
bus Statibusnulli fumptui aut operae etiamnumpar-
catur. His igitur aliisque permoti graviflimis ratio-
nibus in nomine Sacro-Sanctae& individuae Trini-
tatis, confentiente& adftipulante & promovente di-leàifllmo Filio noftro primogenito Sereniffimo Ro-
manorum & Hungariae Rege Josepho, ceffimus
& affignavimus cedimus& affignamus virtute prae-
fentiom Literarum, omni meliori modo & quam fir-
mirlîmè id fieri poflit,eidemFilio noftro fecundo ge-
nito Sereniffîmo ArchiduciCarolo, ejufque po-
fteris ex legitimo matrimonio nafcituris, non quali-
tercumque legitimatis aut legitimandis Univerfam
Monarchiam Hifpanicam, omniaque ad eam perti-
nentia, ubicunquefita Régna & Provincias, unique
Belgium quod Catholicumaudit, & ad Sereniffimam
-Domum noftram Aufiriacam antiquo jure ipeâat,
illique & illis plenam & abfolutam fuo nomine om-
nes eafce Ditiones adipifcendi, poflîdendi, regendi
& gubernandi tribuimus facultatem eâ plane ra-
tione, iisque titulis & praerogativis,quibusdefunâus
Rex CarolusII. eas poflèdit, tenuir, rexit, &
gubernavit, aut poffidere, regere & gubernare po-
tuit aut dcbuit nofque ipfi aut dilectiifimus Filius
nofter primogenitus potuiffemus aut debuiflemus
falvo femper evenientibus cafibus totius Serenifllmae
Domus noftrae Succefllonis jure & ordine obfer-
vatis quoque ubivis cujufque Populi privilegiis quae
illibata penitus quibusvis cupimus. Refervamus e-
tiam Nobis & Succeflbribusnoftris RomanorumIm-
peratoribus& Regibus, Sacroque Romano Imperio,
omnia Imperii jura in illas Provincias,quae pracce-
dentes Reges Hifpaniae fub quâcumquequalitateab
Imperio acceperunt, Filiusque nottor Sereniffimus
CarolusIII. accipict & poffidebic, non fccus
ac fi fpeciatim hîc fingula expreffa fuificnt, quacque
adeo idem confervare & fuo quaevis loco & tempo-
re in effcélumdeducereomnino tenebitur. Volumus
fimiliter ut eam porr6 bmz Ceffioni feu Tranflationi
conditionem dicûnus & Filius nofter Chariffimus
SereniffimusRex CarolusIII. omncs Conven-
tiones ratas habeat, atque jam ratas habuiffe cenfcri
debeat, quas ad vindicandam& in illum transfcren-

damHifpanicamSuccefllonemfecimus, feu inivimus
& ad cas implendasfuo fc nomine difertè obftringat
ac jam obligatus cenfeatur, fidemque à nobis datam
reapfê liberet atque nos Filiumque noftrum Regem
Romanorum Jofephum & illius pofteros, eâ de cau-0 fecuros & indemnespraeflet, perinde ac fi omnes
itlae Conventioncs & Pracftationes hîc figillatim de-R3 ferip-
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Lcriptae effent. In horum omniumTeftimonmm, &.
~natusrobur, Nos, un~ cum Filio nuftroditcctiHi-

mo SereniffimoRomanorumRege J o &Ëp n o, non
rantum praefenteshas Liter&s manibns nottris lub-
Lcriptis Sigillis noftris munivimus & Chariffimo 1 i-
~{o noftro Sereniinmo Rege CAROLO IH. Hi-
~aniarum & Indiarum tradidimus ab eoque vice
mutaâ aliud Acceptationis In~rumentum, cui hoc
tnftrumentum verbo tenus infertum ett recepi-
mus, fed & de eorum tenore fcmper obiërvando,
ac omnibus viribus propugnando nos &mboque Fi-
!ii noftri, pro nobis, omnibus potteris noftris ver-
bo Imperiali & Regio jureque jurande corpora*
liter praeftito fidein noftram quàm folemniffimè
adftrinximus nulto unquam tempore aut modo à
nobis aut aliis infringendatn, omni quorumlibet qua-
licunquecontradi&ione, exceptione général! ac fpe-
ciali re(t!mtione, difpenfatione &

abMutione
etiam

PontiScIâ,aliisque bencficiisLegis teu Confu€tudini&
aut nominis perpetuo exclufis. A~um praefentibus
praecipuisAulae noftrae Caefareae Proceribus, aliis-
que Conniianis fandtoris nolhi Confilii Starus, Vien-

nae, die duodecimâ menfis Septembris, Anno apar-
tu Virgineo millelimo feptingentefimo tertio, Reg-
norum aoftroramRomaniquadragcHmofexto,Huu-
carici quadragetimonono, Bohemici vero quadraga-~)mo

feptimo.
Et nos JoSEPHUS, Dei Gratiâ Romanorum

acHungariae, Dalmatiae, CroatiaeRex,Archidux
Auftriae, Dux I3urgundiae, Brabantiac, Styriae, Ca-
rinthiae, Carnioliae Lncemburgi ac fuperioris &
inferioris Si!e(iae,Wi)tembergae,Feckae.&c, Pnn-
ceps Sueviae, Marchio Sanéli Romani Imperii Bur-
oviae, Moraviae, fuperioris & inferioris Lufatiae,Cornes

Habspurgi,Tytolis, Ferretis Kiburgi, &
Goritiae, Landgravius Alfatiae, Dominus Marchiae,
Sclavonicae,Portus Mahonis & Salinarum, TeRa-
mur & profitemur omnia fuperius defcripta ab Au-
gufto Domino & Parente noftro fummè venerando,
nobis maximè volentibus, aiïëntienttbus, & unâ ce-
dentibus decreta,ada, & ceffa eae;atïëntimur etiam
& cedimus pro nobis & Pofteris noftris omni meliori
quo fieri ponit modo, verbo aeternaeVeritatis&Re-
gio, additoque corporali Sacramento, promittente,
nos omnia & fingula exa&inlme fervaturos, nec iis
unquamcontraventuros,aut aliis id penniSuros efïe,
abolitis omnibus quibuslibet exceptionibus aut bene-
ficiis contrariis undecunque aut quomodocunque
provenientibus, etiamneorumjureyetconfuetudine
fingularismentio vel amplior renunciatio fieri debuif-
tet. Viennac die Anno expreuis.

LEOPOLDUS 7M<!M«propria.
(L. S.)

JOSEPHUS ~f~M ~~<-M.
(L. S.)

TCTOs, cumCeiSônem ipfam, tum additas Con-
ditiones gratintmo animo acceptaffe, ncut hifce
acceptamus,pro nobis & omnibus Pofieris noftris,
Regio verbo promittentes & tactis Sacro SanRis
Scripturis,jurantes,nos & ipfos omnia & fingula ac-
curatinime cuftodituros,& optimâ fide impleturos,
illis nunquam contra ituros aut ut ab aliis contra ea-
tur paffuros, & fi quae ulterior aut iterata, vel fae-
pius repetita, licet noti necetfaria confirmatio à no-
bis, Pofterisve noftris quibuscumque,no(MsqueReg-
nis & Provinciis quandocumque poftuletur cam
quoquedaturos & ut quàtn folemniffimè expediatur
euraturos elle omni qualicunque~tergiverfatione
generali vel fpeciali exceptione, renitunone& abfo-
lutione cujusvis EccIeMatticae aut Gtecularis potefta-
tis ctiam

Pontinciâ
aliisque benenciis contrariis qui-

buscumque perpetuo excluHs. Ita nobis, Po~ftensque
tioftris iumma Divinitas (emper propitia fit uti cupi-
mus feiiciuimis & florentibus Regnis & Provinciis à
Sereniuimis Parente & Fratre nobis eâ fiduciâ ultro
conceffis. Aetum praefentibus praecipuisCaefareae
Aulae Proceribus, aliisque Suae Majeftatis Confilia-
riis Sanctioris ConHtii Status. Viennac die 12.. Men-
fis Septembris Anno à Nativitate Chrifti Domini &
Salvatoris nofiri fupramiUeSmum,feptingentefimo
tertio, RegnorumnoHrorum primo.

C A R 0 L U S.
(L. S.)

T)R~tSE!<Tt.sS fuere Eminentinimus & CeiHut- A

mm Prfnceps Dominas Lcopoldus, Sacrae Ko-
manac Eccicnae Cardinalisà Ko!!onin Archi-Ep;i' 1
copos Strigonienfis& Colozentis, Regni Hungariac
Pfimas:Reverendi5imus ac CetnStmus Pnncep~Do-
minus Chriftianus Auguitus Coadjutor Archiepifco-
patus S[rigonienHs,Epii.copu; Jaurineniis, Saxoniae
Dux CetHfUtm, Dominus Fcrdinandus Princepsâà
Schuartzenbetg Aulae Auguftae Imperatricis fupre-
mus Praefectus aurei Velleris Eques Dominus
Thcodoru!Princeps à Satm Aulae SereninimiRegis
Romanorumfupremus Praefeétus; Dominas Ferdi-
nandus Prmceps à LobkoYtï SereniiEma.e Romano-
rum Reginae tupremus Aulae Praefëûus Dominus
Antonius Florianus Princeps à Lichtenj~em Aulae
SereniiïtmiRegis Hifpaniarum fupremus PraefëRus,
aurei Velleris Ëqnes Dominus Eugenius, Princeps
Sabandiae & Pedemontii, Caefare! Confi)ii BeUi~i
Praefes, & Campi Mareichanu!, aurei Velleris E-
ques. Dtuftriinmi & Excellentiinmt Dominus Fer-
diliandusBonaventura Cornes ab Harrach, fupremus
Aulae Caefareae Praefe6tus Dominus WoUgangus
Cornes ab Oting, Excelfi Confilii ImperiaHs Autic!
Praefes;Dominus Joannes Francifcus Cornes à Vur-
ben, SacraeCaiareaeMajeitatis,uti Regis Bohemiae
SupremnsCancellarius,aure! Velleris Eques; Domi-
nus Joannes Henricus Princeps de Fundis Cornes à.
Mansfeld, fupremus SacriCubiculiPraepofitus, au-
rei Velteris Eques Dominus Dominicus Andrcas
Cornes à Kauniz, S. R. I. Cancellarius, aurci Vel-
leris Eques; Dominus WenceHaus Robertus Octa-
vius Comes Kinsky, Sacrae Caefareae Majcftatis in
Regno Bohemiaefupremus Cameranus & Aulae Re-
giae Ptaefedus Dominus Georgius Adamus Comes
deMartinix, fupremus Aulae Caefareae Mare~hal-

lus, aurei Velleris Eques DominusOtto Henricus
Cornes ab Abensperg & Tnun Statuum iufcrioris
AuHriaeMarefchaIIus,aurei Velleris EquesDomi-
nus Hothardus Henricus Cornes à Sallaburg; Do-
minus WenceflausAdalbertus Cornet à Sternberg,
Sacrae Cae&reaeMajeftatis in Regno Bohemiae iu-
premusJudex,& Aulae RegiaeMarefchallus;Domi-
nus Carolus Maximilianus Comes deTurri & V~tfa-
finâ, Sacrae Caelareae 'Majettatis in Marchionatu
Moraviae Locum tenens; Dominus Julius Frideri-
cus Cornes Bneellini Aulae Caefareae CanceUarius
Dominus Hermanus Jacobus Comes de Ifthernin,
fupremus in Regno Bohemiae Praefcctus Dominus
Philippus SigismundusCornes à Dietrichttein, ûiprc-
mus Cefaraei Stabuli Praefëûus, 'aurei Velleris E-
ques DominusFerdinandus Marchio degli Obini,
Cae&reus CampiMaretcha!!us,&PraefidiiVienncn-
fis Praefëctus,aurei Velleris Eques; Dominus Joan-
nes VolckardusCornes à CoMin, fupremus Aulae
Sereninirnae Dominae Archi-Duciffae Elizabethac
Praefëûus; Dominus Leopoldus Donatus, Comes
à Trautshon, fupremus Sereninimi Romanorum Re-
gisCubiculi Praepofitus Dominus Albertus de
jLongueva!, Cornes de Bouqui, Ordinis de Calatr-t-
va Eques Dominus Norbertus Leopoldus Leib-
fteinsky, Cornes à Kolororat Dominus Aloyfius
ThomasRaymundus,Comes ab Harrach,fupremus
CaeC Prote&orumpeden:rium Praefectus Dominus
Jacobus,Cornes ab Hamilton,Sacrae CaefareaeMa-
jeftatis in Marchionatu Burgoviae Nomarcha Do-
minus Carolus Jofephus, Comes à Paar, fupremus
in Regnis & Provinciis Haereditams Currûs publiciPraefëctus

Dominus Nicolans, Comes de Palffi
Caefar. Protectorum equeftrium Praefëctus, Gene-
ralis Campi MaretchattatûsLocum tenens Dorni-
nus Ferdinandus Gobertus Cornes ab Afpermont
Generalis Campi MarefchallusLocum tenens; Do-
minusGundackerus Thomas Cornes de Stahrnberg,
Camerae Aulicae CaefareaePraefes; Dominus Hugo
Francifcus, Cornesà Konrngsegg,Epifcopatffs Leu-
tomericenfis Coadjutor, Metropolitanae Ecclenae
Colonienfis Canonieus Dominus Joannes Frideri-
cus liber Baro a Seilern & Dominus Francifcus
Moles,Dux de Pereti omnes Sacrae CaefareaeMa-
jeftatis Conniiarii Status. In fidem veritatis nomen.
rneum fubfcripfiac Sigillum meum appofui, Sacrae
Caefareae Majefratis Confiliarius Aulicus, Secreta-
rius Statûs & Referendarius, atque authoritate Cae-
fareS & Archiducali creatus Notarius Publicus qui
h~ec omnia fieri praefensaudivi & vidi ego

JOANNES lGNAT!US ALBRECHT
AB ALBRECHTSBERG.

(L. S.) XLIII.
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Declara/ioll G'~tvt<&LouiïX!V. Roi de
France contre VtCTOR A M E 0 E' E D«f
~T~Z)~. tyo} ~Suri'ImpriméàPans.~

T E Manifeftes que le Duc de Savoye a répan-dus
dans fes Etats, pour engager fes Sujets à

prendreles Armes pour leur contërvation Et l'im-
prenion qu'il a voulu donner dans toutes les Coursde

l'Europe, de la violence qui avoit été faite à tes
Troupes le 19 Septembre, lorfqu'elles furent arrê-
tées & defarmées par le Duc de Vendôme, en con-
fequence des ordres de S. M. auroient pû produire
quelque effet fur les efprits, fi les démarchesde ce
Prince déjatrop connues, n'avoient forcé S. M. à
prendre cette refolution fi contraire à la conduite
qu'Elle a tenuë dans les tems que la fuperiorité de
fes Armes & les avantages confiderables qu'elles
avoient rempottés fur les Princes & Etats ligués con-
tr'Elle, l'avoient mite en état de donner la Paix à
telle conditionqu'Elle auroit voulu. Le Traité fait
en 1696. entre S. M. & le Duc de Savoye, dont le
Mariage de fon Petit-Fils le Duc de Bourgogne avec
la Fille aînée de ce Prince fut le lien, en fournit un
exemplebien authentique, & des avantages qu'il trou-
va à manquer à celui qui étoit entre lui, l'Empe-
reur, l'Angleterre, & la Hollande.

Le Roy Charles 11. étant mort en l'Année 1700,
& la Succeuion de la Monarchie d'Etpagne ayant
été deferée à PhilippeV. par le Droit du Sang, par
la difpofition des Loix de tous les Etats dont cette
puifïanteMonarchie eA composée, par la volontédu
dernier Roy, & par les vœux de tous les Peuples,
cette difpofitionayant réveille la Jalounedes Enne-
mis de la grandeur de la France, Sa Majcfté fut
obligée; pour conferver cette Monarchie entiere, de
faire marcherdes Troupes dans l'Italie, qui fembloit
être attaquée la premiere; Elle fit propofer en même
tems un nouveau Traité au Duc de Savoye, par le-
quel il s'engagea pendant le tems que la Guerre du-
reroit, de tournir 10000 Hommes de fes Troupes,
moyennant les Subfides convenus. Par ce même
Traité il devoit avoir le Commandement des Armées
des deux Rois en Italie; S. M. consentit en fuite au
Mariage du Roy d'Efpagne avec la feconde Fille de
ce Duc, afin de fortifier de fi grands engagemens &
des marques d'une confiance auffi entiere; L'Union
qui devoit être afiurée pour toujours entre Sa Ma-
jefté, le Roi d'Efpagne, & ledit Duc, & l'engager
à contribuer de tout ton pouvoir aux avantages des
deux Couronnes Ce Traité a été executé de bonne
foy de la part des deux Rois la premiere année; Et
quoy que le fuccés n'ait pas été heureux, que l'Ar-
mée de l'Empereur ait penetré avant dans l'Italie, &
que le Duc de Savoyc ait retiré tes Troupes dans le
tems qu'elles étoient le plus neceuaires, on ne peut
pas dire qu'il ne l'ait point été de fon côté. A peine
cette Campagne fût achevée, que S. M. voyant les
progrés des Troupes Ennemies fe determinad'en-
voyer go Bataillons& 30 Efcadrons d'augmentation,
pour fortifierfon Armée & lui donner la fuperiorité
fi neceffaire pour retablir la tranquillité de l'Italie,
& ôter à l'Empereur toute efperauce de s'en pou-
voir rendre le Maître. Ce fut dans ces tems-là
qu'il revint à S. M. des avis de toutes parts, des
liaifbns qu'il confervoit avec l'Empereur & l'Angle-
terre, qu'il fit propofer par fon Ambafladeur une
augmentationde

Subndes,
& qu'ayant rendu fa fide-

lité fufpecfe, S. M. fe deteunina à contentir la re-
duétion de tes Troupes à la moitié de ce qu'il en de-
voit fournir, & que le Roy d'Efpagne vint lui même
fe mettre à la tête des Armées.

Ces foupçons déjà trop bien fondés n'ont fait
qu'augmenter par les afiurances certaines des ne-
gociations & des propofitionsde traiter avec l'Empe-
reur. Les foins de ce Duc pour conferver le fëcrer,
n'ont pointempêché qu'il n'ait été penetré que les
Gazettes n'ayent été remplies des conditions que
l'AmbafIadeur de l'Empereur à Rome ne les ait di-
tes publiquement, & que S. M. n'ait été informée
par des voyes fures, que le Comte d'Aversberg Mi-
niltre de l'Empereur,étoit arrivé à Turin le is. Juil-
let dernier avec tous les Pouvoirs neceflaires pour
le conclurre.

CetteNegociationa été faite pendant les nuits dans
la maifon du Marquis de Prié, où ceMiniftrea été
long tems caché & dans laquelle le Duc de Sa-
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voye & le Comte de la Tour, ont eu de frequen-
tes Conférences

avec lui.
Le bruit s'étant trop répandudu rejour du Comte

d'AversberTurin, il en tbrtit pour te retirer à )<
Canine du

Comte
de Tarini, où te Marquis de S.

Thomas fe rendoit très fouvent, & où le Duc de
Savoyeaété lui même plufieurs fois. S. M. bien

Informée de toutes ces démarches, connrmées de-puis par une Lettre interceptéeduComted'Aversberg
au Comte de SiMendorf, datée du i~. Octobre deTurin, Elle ordonna à fon Ambauadeurd'en parler
au Duc de Savoye, qui donna des ordres au Com-
te de Vernon de renouveller à Sa Majetté par des
protectionspubliques,la ndeitté de fes engagemens,
qu'il ne s'en departiroitjamais, qu'il n'y avoit aucunMinièrede l'Empereur à Turin, & qu'il n'écoute-
roit aucune proportion de fa part; Et il donna de
pareils ordres à fon Ambaffadeur à Madrid pour le
Roy d'Espagne.

Une pareilleconduitene laMant plus lieu a S. M.
de douter des mauvaifes intentions de ce Prince, El-
le ordonna par une precaution auŒ juHe que neces-faire au Duc de Vendôme, de faire defarmer le peu
de Troupesde ce Duc qui reuoit dans l'Armée dé
S. M. & du Roy Catholique, de s'avancer vers fes
Etats; Mais avant d'y entrer & d'exercer aucun Ac-
te d'hoftilitéS. M. luy fit piopofer de donner des
Places de fureta & de réduire le nombre de fes
Troupes fur le pié du Traité de 1606. pour auurer
la communication de fes Etats avec ceux du Roy
fun Petit-Fils,& fe garantir dans la fuite de la mau-vaife volonté du Duc de Savoye.

Des propofitions fi convenables aux interêts duDuc de Savoye & feules capables de maintenir la
tranquthtédans fes Etatsout été rejettées Il afait arrêter à Turin l'Ambaifadeur de S. M. & celui
du Roy d'Efpagne, fans leur laitier aucune commu-nication, ni même la liberté de donner de leurs nou-velles, pendant que le Comte de Vernon fon Am-
bailadeur auprès de S. M. étoit en liberté fur la pa-role qu'il avoit donnée de n'en point abufer.

Il
amême fait arrêter tous les François, les Omciers des

Troupes & les Soldats de S. M. qui paffoientdans
fes Etats; Il a fait faifir tous leurs enets, & fe te-
nant fûr des Secoursqu'il attendoit de fes nouveauxAlliés, en executiondes Traités qu'il avoit conclus
avec eux, il a fait marcher des Troupes pour aller
au devant de 2000. Chevauxcommandés par Vifcon-ti,

qui ont été entièrement defaits par le Duc deVendôme, avant de l'avoir pu joindre. Il a fait
prendre les armes à tous fes Sujets, donné des or-dres pour de nouvelles levées, & n'a rien obmis pour
faire voir à toute l'Europe, qu'il compte pour rien
de violer la foy des Traitez. Cette conduite ne lais-
faut pas lieu de douter de fes intentions S. M. pouren prevenir les fuites a refolu de lui déclarer laGuerre tant par Terre que par Mer, comme Ellefait par la Prefente. Ordonne & enjoint pour ceteffet S. M. à tous fes Sujets, Vaffaux& Serviteursi
de courre fus aux Sujets du Duc de Savoye Et
leur a défendu & défend très-exprenement d'avoir
ci-après avec eux aucune communication,commer-
ce, ni intelligence à peine de la vie; Et à cette fin
S. M. a dès à prefent révoqué & revoque toutes
Perminions P.ufcports Sauvegardes, & Saufcon-
duits, qui pourroient avoir été accordez par Elle,
ou par fes Lieutenants Generaux, & autres fes Of-
nciers, contraires à la Prefente, & les a déclarez &
déclare nuls & de nul effet & valeur; Défend à qui
que ce foit d'y avoir aucun égard. Mande & ordon-
ne S. M. à Mr. l'Amiral, aux Maréchauxde Fran-
ce, Gouverneurs,& Lieutenans Généraux pour S.
M. en fes Provinces & Armées Maréchaux de
Camp Capitaines Chefs & Conduéleurs de ie$
Gens de Guerre, tant de cheval que de pied, Fran-
çois & Etrangers & tous autres fes Officiers qu'il
appartiendra, que le contenu en la Prefente ils ras-
fent exécuter chacun à Ion égard dans l'étenduëde
leurs Pouvoirs & Jurisdictions, Car telle eft la vo-lonté de S. M., laquelle veut & entend que la Pre-
fente foit publiée & affichée en toutes les Villes tantMaritimes qu'autres & en tous fes Ports, Havres
& autres Lieux de fon Royaume & Terres de fon
obeïuance que befoin fera à ce qu'aucun n'en. pré-
tende caufe d'ignorance. Fait à Mail! le <t. jour de
Decembre 1703.

LOUIS,
EtplusbaS,cHAM~ART.
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?M~Rt~ ~~M~ 7v<!t)<{<!tM, M~CoMMM'~t

s~~M ~f ~&0g&. ~Ï~. de Heeren Staten Ce-
)WT~/<&<' VEREENtGDE NzDERLAN-
DBN, M«& BaHa, Bey,jDfMM <w<& ~K-

van T R t p o L t. Gedaen M ?f~6
Barbaria (t) den t~. Z)CfM! t~O}. Met
de R.ATÏF!CATtETM haer ~C~ A~O~M~
faw ~M t..DMM~r t70;. ~Tiré des Archi-
ves de L. H. P. les Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies]

TT~ E Staten Generael der VereenigdeNederlanden.Allen
den geenen die defen fullen fien, Saint.

Alfoo den Envoyé Juda Cohen doot ons geauthori-
feert tot het fluyten van de Vrede met de Regering
van Tripoly, van daer weder gekomen fynde, aen
Ons heeft overgebragt het Traaaet,daerby de Vree-
de tnuchen Ons, en den Baffa Bey, Divan en ge-
heeten Raet van 't Koningryck van Tripoly wert
vernieuwt mdiervoegen aïs hetTranslaet van 't
voorfx. Tratlaet in

de
Nederduy tfche tael hier na

Mn woorde te woorde Oaet geiniereert.

Den name Co~ xy geprcfen.Y is barmhartig en magtig, die de Sleutels vande barmhertigheit heeft die de Weereld en de
Creaturen heeft gefchapen, en dien weder bre~kt,
hy is 't die het Ligt ende de Duyfterniueheeft ge-
maeckt, die de Hovaerdige ftraft fonder haer weten,
fonder nodig te hebben eenige hulp hy is den Ko-
ning, den

Heer,
denMagtige en den Gevreesden,

gefcgcnt fy hy en fynen heytigen naem.

Nu wat aengaet de Negotie en Commercie met
liberteit en fecuriteit, de tegenwoordige is de waer-
heyd, dat alhier in Onfe prefentie is gekomen den
Envoyé Juda Cohen, met magt van de Hoog Mo-
gendede Heeren Staten Generael, om met

Ons
hetKoningryck

van Tripoly de Vrede te tra~eren, en
hebbendedaer in gefien,dat hy het werckoock fal doen
met Tunis, en Algiers en confidererende,dat defe
Vrcdensfyn raedfaemaenOnsen aen U. fullenwy ons
cedragen aen de voorgaende, hopende in God, datfe
<eekerderfu!leniyn,dojruwer H.M.goedhe!t,cnop
de wys aïs wy d'accord fyn gebleven in prefentievan
hare Excellentien Hamed Baffa Hetil Bey, en den
Divan en geheelen Raed, naer veele differenten die
wy gehad hebben, met den voorn. Envoyé, over de
Articulen die hy meer prstendeerdc, en wy oock,
fyn wy oveteengekomen de onderftaende Articulen
buyten die van de voorgaende~reede en alfoo wy
d'accord daer in f~n, fal ons liwefen te fien uwe
brieven van Vreede, die God uw Hoog Mog. wil
verleenen met veel voorfpoed.

I. Eerftelyck, foo uwe Oorlog Schepen in onfe
Havens komen en nodig hebbende eenige levens-
middeten, fullen wy het haer laten toekomen.

II. De Koopvaerders fullen mogen in onfe Ha-
vcns komen om te koopen en verkoopen, alle de
Goederen die haer nodig fyn, en ingeval, dat eeni-
ge van hare Goederen mogtcn ovcrig houden, ful-
len defelve aen boord mogen brengen, fonder reg-
tcn te betalen.

II I. Soo eenige Hollandfche Schepen eenigeGoe-
deren van conirabande,'te weten, Yfer, Stael,
Bas.kruyt, Kogels, of dicrgelycke quamen in te
brengen, fullen gcene rcgtcn betalen, macr van de
Xoopmanfchappcn die gecn contrabande fyn, fullen
drie per cent betalen.'

1 V. Soo onfë beydcSchepenmalkander ontmoeten,
foo fullenydergehoudenfyn, fynSIoepmet twee man-
nen aen ma!kandercnsboord te fenden, om de Pas-
poorten te fien en foo die gocd fyn, is het wel,
en in tegendect die in 't ongelyck fal bevondenwer-dcn, fal de fchade dragen, foo aïs, nacr Jnmtie fal
bevonden werden, door Ons en uwen Conful:

V. Soo ccnig Schip op onfc Kuften quam te
nran-

(t) Il y < fautedans)'<)ncO!)l'autre de ces dates, mais nn ne <)-mit dire dans )~queHt. Ce qu'il yde e<tt~ta t& qat h R.Mt&MtiOi:
c'a pM pncc<ict le Tt~'te. f D u M ]
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Traite"de Paix,de Navigation& de Commer- t
ce, entre L. H. P. les Seigneurs Etats Gé-
néraux detPtLovtNCEs-UmEtdesPais
Ba< & !e &?.&<<, Bey, Di~an & Regence de
TtUPOLt. Fait à Tripoli de Barbarie le
t Decembre t~o~ ~wc ia R A T t F î c A-

T o N de Leurs Hautes Puiffances du <.
Décembre tyo}.

y E Etats C~~K~ PfeM«fM-M</Mdes P.n.t-Baf.
tous ceux y<f< ces Prefentes Mrre«?,J<</M.

Comme /*B«~ey~y«<~ Co~«, tM~M-</?par TVfKj coar
la f<Mf/<~Mt

de
la Paix avec la A~~ff T~<

étant de retour ici, nous a ~c~f'/f 2r~<:r lequel/tt Paix entre IVo~ le B~tBft, le Divan toutle Confeil du Royaume <~
?~eA,

f/ï ff~KM~, de
la maniere que /« Tr<<~«<%MM~tjït yr<M~/ ~'f~ mot
<t mot.

Le Nom de Dieu foit !oue.

yL mifericordieux& ~«~~ qui tient lesClefs de la mifericorde,~M afrf//f~&o~~ lesCrc~r~ qui les détruit c'~ lui qui a fait la /«*
M<f~ tenebrer qui fans avoir befoin~f /tcoarf~a~ les 0~<W//M<.)f/~M /f~ le "Roi,~MHr, /f~ le r~M< L<«~<~
Nom ya~ ~M.

rgeant & le redouté; Lui &fonfaint

Pourc ui concerne le 2~tfc Commerceavecliberté& reté
<-ff< eft certain y~E~oy/?~

Cohen <?/~comparu ici en notre ~~MfC avec F/CM-9~-
voir de la part de L. H. P. les ~rj Etats C~-
r~w.tr pour traiter de la Paix avec Nous, le Royaume <&
'Z'~o/< ayant ~a ~'</ fera <M~ .tM~ TKK<J

c<)~~MW< que de telles Paix font profitabler
<! Nous à Vous, nous nous conformeronsaK-ct~M~-
dentes, c~t en ~<M<M~<'rc~<
la bonté de ~M Hautes

f«<~<tKf~
fur le ftf~ que~CM /OM~~ MM~je d'accord en prefence Leurs

Excellences Hamed B~ ~/</ Bey le Divan
tout le Confeil, ~-c.f<K«Mr /o~g-MJ débattu avec le-
dit ~)M'oy/~r les ~~f/M qu'il prétendoit de plus com-
me Nous< nous y<'M<MfJ convenus des ~M/«<-
vans outre ceux de la JP~.f~f, comme xc~fommes d'accord/<tf, << Afo~~r~

agréable de voir
~oj Lettres de Paix que Dieu veuille accorder à Vos
~:«<M Ptt~~M <K'Cf &M«M<!p ~~<

7. PrMMfr~MMM vos Vaiffeaux ~f Guerre~r<-
vent dans nos for~, qu'ils quel-
qlles ~tycj, nous les leur <:cca~roxj.

77. Les ~K~Mw Marchandsauront la libertéden-
trer dans nos Ports, pour y <tf&~fr€3' vendre M~ydont ils auront ~f/eMt, en cas ~e'</f ayent quelques
Effets ~Marf~~w<&/fjde ~eorrcM les rap-
porter à bord, fans payer ttec~~ Droits.

777. y~f/MM ~<!<~<'<!K.<r7~a~ ff~ <: yfaire entrer quelques ~K<a'fÂ<M!<j de fe~r~~M-
me Fer ~~r Poudre B<'«/f<.f ox femblables, <7t
n'en payeront aucun Droit maisr~r~

2M<!7--c~<< ~< w~e~~ de contrebande, ils en payeront~o~ pour cent.
7~. JVoj~f~ {~ les ~<rM~ rencontrent les

K~ les jy~rM chacun fera ~M d'envoyer à bord de
~M(<r< C~/e~f avec deux ~MM~~ ~c)M- vifiter lesF~ s'ds font ~e~, con-
traire celui ~<~r« trouvé dans le ~r~,~/e~<r<! la
peine </<- /e ~MK~rc que felon A! ~~e il M fera yw~
par ~M Votre C~ &

F. ~«~~ T~Mt « ~e«<ry~nor côtef,
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0 Kranden,tu!!en het felve mogen brengen, fonder van il leur fera permis <A- /f/~Mw, ~~j~ être f~Mft J
ymand daer in verhinderd te wcrden ter contrarte par qui ~c ce mime nous /c«r ~'reM~~«'M <*M<

[. m het geen wy behulpfacm konnen fyn betoven /ffa)M'~ y«< ~e«rr<< ~~<& ? <~ xaM.
het te doen.

V I. Soo wanneer eenige van uwe
Oortogtche- ~7. Si ~~M-tott<~f vos ~~<tMf de C<Mve f!<w~

pen tcn anker in onfe Havens komen fullen wy à jetter <'<M~'< dans nos Ports, xa~ ~re~ rce~~
gehouden fyn, om uyt te laten roepen in de Stad, de ~~a~f~~r par la Ville, afin que les Patrons ticl
ten eynde de Patronen van Hollandfche S!aven,de-E/f/~w~ Aa/~t&rMB~~garde à eux ~~a~rft
felve fullen hebben te bewaren en foo naer defe cet a~ff<<< ~/y«M JE/f/ttt'~ t)e«o<f« f'<~t<r
waerfchouwing eenige Staven quamen te ontvtug- àbord desdits ~~<:a.)f ou ~~f<M< G«c~rf il et
ten aen 't boord vati de voorft. Schepen of Schtp ~ra permis~/MMt<' <~ les <!&r~<yr~~e a&of~
van Oorlog, fal niemand vermogen denfelvenvan 't le F~r~ M~Mfmt r<fw pretendrepour ff~ <&<CM~t/
boord te ligten, nog fyn Patroon daer voor yetwes ~f/M~.
van den Hollandfchen Conful te eyiÏchen.

V 1 î. Soo eenige Koopluyden van de Holland- quelques ~Kari-j <~ la Nation Ro/~w-
fchc Natie, die hier te

Lande
komen om te ncgo- <&~ 'lui tx~~e~ ici pour~e~o~r, venant à y mon-

tieren, en alhier ftervende, fat hare goederen, vol- r~, /M<rf
Biens ~.E~ro~ maintenus jèlon la te-gen'i h.ter Teftament blyven maer fonder Tetta- neur de leur 7f/~<oaf~; mourant fans ?f/?<f~

ment ftervende, fal fyne goederen blyven onder den leurs effets r~crMtfous la garde du Conful ~0/e/j
opfigt van den Hollandfchen Conful met inventari- avec y~M're fait par notre ~f~~<Mrf du Divan,
fatie van onfen Secretaris van Divan met ordre avec ordre <~ Seigneur Bey ~K~'a fe ~t: arrive
van onfen Heer Bey, tot dat advys kome van haer de L. H. /f~ Etats Généraux <! qui f~-f~
Hoog Mogendhedende Heeren Staten aen wien het qu'il faudra les livrer.
ibive te leveren.

V I I I. Soo de HoIIandfche Schepen quamen te ~777. Si les ~e<:«~ /~e//<!M~9<~t'eacM~ à pren-
nemen ecnig Franfch Schip en op defelve fig be- ~~«f/yBe ~Ma ~'r<cM,/«r/~c/ f/y~ ~r&«f<!t
vend eemgKoopman van onfeDominiemetpaspoort

~f/y~f
Marchand <<<-MMre.~t~aHmc ~e~rw <f<!<t Pas-

van den
Hollandfchen

Conful, fal geen Slaef fyn,
7~

du Conful </ ne fera Efclave ni /a<

nog hy nog fyn goed en defe conditie fal foo wel1 ni fes E~~ cette condition~r~ autantpour vous
voor u, aïs voot ons fyn en fal de vragten die pour nous; «~ tel c~ le~f le fret
onfe Koopluyden belooft hebben aen de Fraufchen, promis par nos Marchands aux

/'r<t~e~r~~c~<«
in fulcken ge~-al aen de HoUanders betalcn. ~o//a~ofj.

IX. Soo eenige Hollandtche of Joodfche Koop- quelques Marc~x~ o« y~,
Juyden Onderdanen van de Heeren Staten in onfe Sujets < Z,. H. P. venolent habiter dans notre ~<c
Srad, of Havens quamen te woonen, fullen defelve ou Fe~c ilsy jouiront du M~e Pr<w~ que /M
Privitegien genitten, nls de Koopluyden van onfe ~!rc~~<M

nos d'acheter au HM~e ~axj
Steden datfe van de markt mogen kopen fonder payer <f<:fc~, d'avoir la liberté d'entrer ~Kj les

accyns, en hebben liberteyt tot de tuynen. ~r<
X. Soo eenig Hollands Koopman quam te fail- jft~r~~ ~o/<&~ -venoit à faire

leren met Goederen van Tnrcken, of van wie het ~f avec des effets des ?Kr~ CM de qui que ce
felve &ude mogen wefen fullen niets van den foit, on n'aura rien à prétendre du Conful.
Conful mogen pretenderen.

En op defe wyfe en conditien fluyten en ratince- De cette M~K~rt à ces cow~~M Me~ fcwc/M~f
ren wy de Vreede, fynde alfoo dat wel doorgefien, Es' r<9Mj la Paix car tout bien cox/t~r~ il n'y a
daer niets beter aïs de vreede en het geen aen den rien de MM//MO- ~<' P<:t.c ce que nous avons
Exceltcnten Juda Cohen uwen en onfen Envoyé demandé/'E.rfc//f~y«<!< Cohen votre ~M~~ le
hebben geeyfcht is maer alleen om op te volgen een nôtre, n'a été que pour fuivre une cf~M~c établie
gxbruyck die wy van ouds hebben; en hoopen dat ~o~~Mparmi so~j nous c~'ere~~yac cette Paix nede

Vreede ïbo lang met ongeratificcerd fal blyven
'~f'M~/c~g-~Mj~HM

~r~
r~

comme l'à
aïs de voorgaende, hebbende vier jaren onfen En- la y'r/rc~m'c <?e/rf ~f~'e~yaw~

~f/'f~<
voyé opgehouden en daer naer hem met fchulden yK<f <K~ puis renvoyé avec des debtes; /f<?
terug gefonden, loo verwâgten wy van haer Hoog. nous a~fM~wj L. H. P. qu'Elles le traiterontMog.

datfe hem beter fullen traâeren, ats tot nu mieux que cela n'a ~f ~B~«'<i c~/i'~ car par
toe gefchiet is Want door fym toedoen is de rati- ./M entremife la Ratificahon de cette Paix ~'< ~Mf
ficatie van defe Vreedegefchiet; want hy fynde ge- & étant M~ en Barbarie, il .f'f/? établi Pro~<%cxr de
booren in Barbaryen heeft fig tot voorftandervan ~JV<MM~)//f!o</< ~~oHja~or~aaffcr~rffy~'
de Hollandfche Natie geftelt want hy heeft ons "s~~ c'<twa~ fait M< nos Pr~r~ ~Ve~
doen accorderen, 't geen wy nooyt

hebben
gedaen, a~MM~tt~ tout à fa confideration. Et ainfi «o~~oxj

nogte onfe voorfaten En wy hehben het alles t'fy- le Dieu taut y«~M< Ciel la yfrrf de
ner gevaHen gedaen En alfoo biddcn wy aen den vouloir maintenir en Paix nous accorder la Wt-
Grooten Magtigen God van Hemel en van Aerde, te<rc fur ~M Ennemis,
dat hy ons wU mainteneren in vrede, en ons gevenvi~orieJcgens onfevyanden.

Geven aen den Excellenten Juda Cohen uwen Donnons J/'JE.rff//f~y<i«~!Cc~fwf~<r~E~foy~~
en onfen Envoyé magt om te doen en te laten, ais le Nôtre, le Pouvoir de ~rc laiffer, comme s'il
of het onfe eigcne Perfbon ware~met confent van étoit notre propre Perfonne avec le ce~f~
aile de Raden en Edelen, Hooge en Lage. En de ~o~ les CoK/ff~ Nobles, ~a~j bas. Et la
tegenwoordige is getekent en gezegelt van de Bey fente eft ~K/f yfc//fc par le B~y le Divan.
en Divan. Gefchreven den taetnen van Saban het Fait le dernier de ~~M) 1116.
Jaer ~116.

Volgt de Certincat~e van den Engelfchen Conful le Certificat du Conful /f<c~ Benjamin Z.<)-
Benjamin Lodingion Agent en Conful voor haer <&~p['K, ~f~ Conful ~f Sa Af<f/?/ de la Gran-
Majeftcit van Groot Britannien in defe Stad en

~-Brf~Kf,
~a~ cette ~7/~ /K~s Tripoli.

Koningryck van Tripoly.
Defe is om te certificeren voor die geene dacr de~ Celle-ci ~~o~r certifier~oKjt ceux~~t'M~f-

fe prefente fal komen,dat de bovenftaende T ekening dra la Pr~M~~ ler ~'f<'<!«~<<~«j,/{~
en Zegels fyn defelve, in prefentie van my geteikent les mêmes qui ont été ~e~ €?' y~c~ex eiw ma ~re/c~-
en gezegeld door !Huftre Lords of Heeren Mehe- ce par les V/?r~ Lor~ ou Seigneurs Mehemed Bas-
med Baua, en Hillel Bey, Gouverneuts en Com- fa ~R//f/ ~B~< Co~x~ Commandeurs de
mandeurs van de Stad en Koningryk van Tripoly in la ~7/~ $s' Royaume f~ Tripoli en Barbarie ce que
Barbarien 't welck hare Excellentien hebben ge- Learj Excellences e~~t~oar confirmer /fj/x/~<~ Ar-
daen, tot confirmatievan de bovenftaende Articulen ~f/~ de Paix aper L. ~.P. les Seigneurs JL~ Ge-
van Vrede met de Hoog Mogende Heeren Staten neraux ~PrM'~fj-L~<M~ P<B~,
Generael der Vereenigde Nederlanden, gerracteert co~/wc avec /~Kr~~M Excellences d'une part,
en gecoacludeert met haer Hooggemelte Excellen- /'<!Mre avec A~~far y~~ Cohen Envoyé de L. H.
tien ter eenre en den Heer Juda Cohen Envoyé P. ler Etats Généraux. jRH~Je~ MM Jf~~
van'Hooggemelde Heeren Staten Generael ter an-
dere iyde. Gegeven onder myn Hand en Zegels

TOM VIÏI. PART. I. In S
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Ï704. MW~M<t~les Droits <&CHARt.E!III.
MajS. ~MgKC,&T les juftes motifs de fon Expe-

dition, publié en P< [Feuille volante.]

Pour ce qui eft du Droit, il eA notoire que l'Em-
pereur LEOPOLD eft Fils de FERDINANDIII.
Empereur des Romains, & de MARtEE A N NE
Infanted'Efpagne, Fille de PHILIPPE III. & Sœur
de PHILIPPE IV. Monarquesd'Espagne & qu'il
a été ieul Héritier des Droits de l'Infante fa Mere,
par la mort prématurée de fon Frere aîné F E R D I-
NAND 1 V. Roi des Romains. Or la poKerité de
l'InfanteMARIE ANNEréduite au feul Empereur& à fes deux Fils ou à leurs Defcendans, fuccede
feule dans tous les Droits de la Monarchie Efi a-
gnole après la mort du dernier Roi CHARLES

II.
Fils

de PHILIPPE IV. Car quoi qu'il foit vrai
que Pu iLippEIII. a donné fa Fille a!née An-
KE d'Autriche à LoutSXIII. Roi de France,1
qui en a eu I; o u )s X 1 V. & le feu Duc d'Orleans:
& que PHILIPPE IV. a eu deux Filles dont
l'aînéeMAR 1 E-T HE R E SE a été donnéeà Louis
XIV. Roi de France, & lafeconde MARGUE-
RtTE THERESE à LEOPOLD Empereur des
Romains,de qui la Fille MARIEANTONiA née
de ce Mariage avoit époufé MAXIMIHANElec- l

teur de Baviere
Néanmoins les Droits de toutes ces perfonnes

qui auroient pu faire obftacle aux Fils de l'Empe-
reur LEOPOLD, favoir les Droits d'An NE& de
MARIE-THERESEReines de France, & de
MARIE ANTpKiA Electrice de Baviere, ont été
éteints & annuliez par leurs Renonciations aprou-
vées par les Epoux avant les Mariages outre que
le Prince Electoral de Baviere Fils de M A R I E
ANTONiA,aa fuivi fa Mere en bas âge de forte
qu'il n'y a point d'autre pofterké que celle des deux
Reines de FranceANME& MARIE THERESE,
excluës avec leurs Defcendans par les Renonciations
les plus folemnelles que la prudence humaine puitfe
inventer jurées fur les Evangiles confirmées par
les Sermens de leurs Epoux & par les Traitez pu-
blics les plus autorifez. Celui des Pirenées qui a
été le Traité de la Paix entre les deux Couronnes,
qui a rendu le Repos à l'Europe, en terminant une
grande & longue Guerre, fert particulièrement de

LNNO
~03.

t tn 1 f!po)y ~aroaria deien i~. December in t
Jser ~703.

S~u~~M, J

BENyAMtMLoDftMQTOH
Agent M Conful.(L.S.)'

Zoo îs 't, dat wy het voorfchreve TraRaet ge-
Cen en geexamiucctd hebbende, het (elve hebbenge-
approbeerd en gerat!6ceerd, approberenen ratifice-
ren m)ts de&n belovendeoprepelyken ter goeder
trouw het felve in a!Ien delen van onfe zyde te ful-
len agtervolgen. en nakomen, doen agtervolgenen
nakomen

fonder
te gedogen dat ietwes gedaen

werde, dat daer tegens foude mogen ftryden; Aldus
gedaen in 's Gravenhageonder het Groot Zegel van
onfen Staet, de Paraphure van den Heer PraeMe-
rende in onfe vergaderinge en de Signature van
onfen Griffier. Op huyden den i. December 1703.

<< 7r~o/< <& Barbarie ce lj'. Z)fff<s~~ de /'<~«f~<
1703.

]
Eto!t~gné,

BZNJAMtK LoDtMGTOK,
~'fM Ccw/K/.

(L. S.)

fM C~ ~t-eT avoir T~ <MM'~ ~<<
Tf<Mtj', nous /*<meM approuvé ratifié,approuvonr
<<</w ~'<~M~t)M~f~rc~f~ €p' <<f bonne foi de/*o~'<ffQ'

executer<« toutes fes parties de le fairec~ter 63' <)w«~r/<Mu ~ft-MM~c
ye'M~

moindre ~e/c ~«<
~y

être contraire. Fait <!la Haye
fous Je Grand

JfMtt
de «M Etats ~t Paraphe de Mon-

~Mr le F~~M de /c Seing de nôtre
C~f~r. C<~)M't~t.~Mf~~t~o3.

XLV.

~HARLEsI!
Roi d'Efpagne & Archiducd'Autriche fe rendant en perfonne dans les Es-

pagnes pour prendre pouemon de toute la Monar-
chie,tel!e qu'elle a appartenuà CHAR LEEH. ton
Prédécefïeur;l'Expédition de SaMajelté Catholique
eft fondée premierementfur le Droit inconteftable,
que l'Empereur ton Pere & le Roi des Romains fon
Frere amë lui ont cedé en bonne forme; & ~y~fo~
A~ fur le Bien public & le falut des Grands & des
Peuples que la confcience & leur intérêt capital
doivent porter à fe ranger du côté de Sa Majeilé.
Ce Manifëtte fera voir l'un & l'autre Point clair
comme le jour, le plus fuccinctement qu'il fera pos-
fible.

Loi fondamentalede part & d'autre. Or fans la Re-
nonciation le Mariage ne fe feroit point fait donc
elle doit fùbnïier, ou bien ceux, qui s'y oppofent,

1déclarent hautement, qu'ils ne font des Traiter que
pour tromper, que les Sermens ne leur fervent que
de piéges, & que la Juftice & la Religion ne pauëm
chez eux que pour des chimeres toutes pures.

Cependant, chofe bien étrange & de très mauvais
exemple dans la Chrétienté les Armes de France
ayant envahi les Païs-Bas Efpagnols après la mort
de PHILIPPE IV. fous le prétexte frivole d'un
Droit de Dévolution, établi entre les particuliers
dans ces Provinces, où la Fille du premier Lit e(t
préférée en certains cas au Fils né

du fécond
on

vit des Ecrivains François munis d'autoritépublique
pour établir les Droits prétendus de leur Reine,s'é-
manciper jufqu'à révoquer en doute la validitéde ta
Renonciation de cette PrinceCe. Mais teurs fophis-
mes furent détruits par des Ecrits oppofez de la
part de l'Empereur& de l'Efpagne,d'une maniere,
qui eût l'approbation de toute l'Europe non intéres-
fée,laquelle condamna hautement l'injuitice mani-
fefte & infupportable du procédé de la France. Et
ce fut dès lors que les DeCëins de cette Couronne
tendans à l'étaMMement de la Monarchie Univer-
felle, & à l'oppremonde la Liberté publiquefurent
reconnus Et que les Puiffances les plus intéreïfëes
fe virent forcées à prendre des mefures pour s'y
oppofer de bonne heure.

Ces Ecrivains cherchoient des chicanes tirées mat ·
à propos du Droit Civil, & ils alleguoient principa-
lement, que les Renonciations des filles qui fe dé-
mettentde leurs Droits fur l'hérédité paternelle, font
odieufes& limitées en bien des manieresComme fi
l'on ne favoit point que les Loix Civiles des particu-
liers ne fauroient faire préjudice au Droit des Gens,
& au Droit public qui reglent la Succeffion desRoyaumes & l'observation

des Traitez des Cou-
ronnes & que le but de ces Loix Civilesdans ce
Point n'a été, que d'empêcher que les Filles ne fe
ruinent par leur facilité. Au lieu qu'un Roi ne fau-
roit mieux pourvoir à fa Fille, qu'en lui procurant
un Mariage avec un autre

grand Roi, &
que le falut

de l'Etat, qui ordonne d'empêcher la tranflation
d'une Monarchie dans une Nation qu'on a tant de
raifons d'apprehender eft infiniment préférable aux
intérêts d'une perfonne feule dont le bonheur eft
rendu aCuré d'ailleurs, & qui par confequcnt renon-
ce de pleine volonté & le plus raifonnablement& ef-
ficacementdu monde, à ce qu'on ne peut point lui
accorder avec ce Mariage.

Les mêmes Ecrivains faifoientencore une objec-
tion des plus abfurdes en prétendant que les yoo.
mille piftoles de dot n'avoient pas été pâtées à leur
Reine & que par confequent fa Renonciation ne
fubMoit point.·

Mais on leur oppofa que les François eux-mê-
mes avoient empêché ce payement parce qu'on de-
manda réciproquement en Efpagne, que le Traité
des Pirenées & le Contract de Mariage fufïent en-
regiftrez dans les Parlemens de France comme il
avoit été ftipulé dans le Traité, à quoi la France
manqua de fatisfaire. D'ailleurs, le bon fens dicte,

qu'il
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qu'il n'yapoint de proportion entre cette fomme
& la Monarchie d'Efpagne,& que tout au plus cet-
te Reine ou le Roi fon Mari (le manquement
n'avoit pas été de leur côté) en auroient pu de-
mander les intérêts, & que faute de ce payement om
ne pouvoit point renverfer une claufe euentteUe,
qui avoit été le fondement du Mariagemême.qu'il
auroit fallu révoquer auffi à ce compte avec tes ef-
fets. De plus la dot ne & donnoit pas à l'Infante en
équivalent des Royaumes & Etats, mais des joiaux,
meubles & autres biens propriétaires comme le
Texte du Contraét de Mariage le marque aueï
Ainfi fon regrés en ce cas n auroit pu aller qu'à
ces fortes de biens de la fucceffion de Pere & de
Mere.

Des perfonnes paSionneespour le parti des Bour-
bons, & peu verfées dans le Droitont allégué quel-
ques autres raifons de peu d'importance contre la
force de la Renonciation. Et comme on ne peut
point faire préjudice au Droit d'autrui, ils s'imagi-
nent que la renonciation d'un Pere ou d'une Mere
ne &uroit détruire le Droit qui pourroit appartenir

'aux enfans Et qu'ainli ce que la Reine
M A

R E-T 11 E E S E & le Roi ,fon Epoux ont promis, ne
fauroit nuire au Dauphin & à fes Enfans. Mais ou-
tre que le Roi Très-Chrêden au moins ne pourrait
donc pas appuïer les prétentions du Dauphin & de
fa lignée, lié comme il eft par ton Serment: il faut
favoir qu'il eft vrai, qu'on ne p.:ut point déroger au
droitacquis d'autrui, & que même un Pere ne peut
point diminuer celui de fes Enfans déja engendrez;
mais quant à celui des Enfans futurs, toute la Ju-
rii'prudence( par raport aux di&oMons qu'on peut
faire à leur préjudice dn confentement des autres
intéreHez, & avec confirmation du Prince, s'il en
eft b~ibin ) les compte ici pour non-exutens,& pour
des

non-êtres,
qui font fans attributs, & par confe-

quent comme n'ayant encore aucun droit acquis,
fans cela il feroit impoffible de faire des Loix, Pac-
tes, Aliénations ou Transactions tables puisque
ceux qui ne font pas encore ne fauroient être portez
à confentir & ieroient toujours reçus à s'oppofer
à ce qui a été fait. Et cela auroit lieu fur tout en-
tre les Princes ou les Républiques; car on ne pour-
roit jamais lier la pofterité & par confequent les
Traitez, Ceuions & Echanges, entre les PuUIances,
ne feroient que perfonnels & feroient toujours en
danger d'être renverfez. Ce qui priveroit les hom*
mes du moien de terminer les Guerres par quelque
Convention durable, & feroit par confequent con-
traire abfolument au Droit Naturel, au Droit Di-
vin, & au Droit des Gens.

C'eft pourquoi la Cour de Francevoyant que tou-
te la Terre avoit en horreur ces Maximes qui ten-
dolent à violer les Sermens les plus exprès, & à ren-
verfer tout ce qu'il y a de plus &crë parmi les hom-
mes s'avifa enfin d'un autre expédient & prit le
parti de reconnoître la Renonciation pour bonne &
valable, afin de fauver (Sfi cela fe pouvait ) les ap-
parences de la bonne foi. Mais ce fut après avoir
forge une chicane qui paroinoit propre à en éluderl'effet,

& à éblouir ceux qui fe payent de paroles.
Ce fut à ce denein que les Partifansde la France

à la Cour de Madrit dreCerent un TeHament au
nom du feu Roi lors qu'il était près de fa fin où
dans l'Article XV H. on lui faifoit interpreter le
Traité des Pirenées & le Contract de Mariagede la
Reine MARIETHERESE,avec laRenonciation
qui y eft inférée, d'une maniere contraireà tout cequ'on avoit jamais entendu; comme fi le but de cet-
te Renonciationn'étoit autre que d'empêcher l'union
des deux Couronnes fur une même

têtece qui fe
pouvoir éviter (difoit-on) en appellantle Duc d'An-
jou, fecond Fils du Dauphin, à la Couronne d'Es-
pagne, à conditionque fi le Duc de Bourgogne ve-
nott à décéder fans laiuer de Succeueursen France,
!e Duc d'Anjoufut obligé d'opter, & qu'au cas qu'il
voulut préférer la Couronne de France,le Duc de
Berri fon puîné devint Roi d'Efpagne aux marnes
conditions,ce qui fe devoit encore entendrede leurs
Succeueurs. Et le Roi Très-Chrétienacceptant ce
prétendu TeHament, a voulu fe prévaloir de cette
interprétation & s'en eft fprvi dans un Ecrit, qu'il
a fait donner au Miniftre que les Etats Généraux
des Provinces-Unies des Païs-Bas tenoient à fa
Cour, qui fe plaignoit de la part de Leurs Hautes
PuifHmces de la violation du Traité fait entre les
Rois de France & d'Angleterre & les mêmes Etats.
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DU DROIT DES GENS.
Pour ne point parler des Ecrits que les Minillres
de France ont fait courir en Hollande & ailleurs,
qui s'appuïoient fur cette même interpretationde la
Renonciation de la Reine MARtETHEitESE.

Il n'eft point nëceuaifed'examiner ici, fi le Tes-
tament ou cette étrange explication a

été mite em
avant, doit être attribué ~u feu Roi, & 6 ce Teât-
ment en valable. L on fait que le Roi encore peudé femainesavant fa mort, comme toujours aupara-
vant, s'étoit engagéenvers l'Empereur de la manie-
re la plus forte, & la plus pofitive du monde, à lui
conferver la Succenion & à fa poflerité, reconnois-
fant que cela étoit entiérement conforme au Droit.
L'on fait auni que ce Prince avoit été toûjours con-
ttant dans ces fentimens malgré toutes les follicita-
tions contraires croïant qu'il y étoit obligé en con-
fcience, & ne pouvant s'en départir fans faire à
l'Empereur & aux nens le plus grand tort du mon-
de, & fans plonger l'Efpagne & toute la Monarchie,
dans les plus grands malhsurs; comme l'Empereur
de fon côté avoit été religieux obfervateurde là pa-
role & n'avoit jamais voulu écouter les offres les
plus fpécieuiesqu'on lui avoitfait pour s'en départir.inil n*eH point croiable que le feu Roi dans le
dernier moment de fa vie fe foit éloigné de ce qu'il
avoit toûj ours voulu fur de fi fortes raifonsiuppo-
Ië que fon efprit ait été dans fon aniette,& qu'on
n'ait point emploïé de mauvais artifices pour l'obli
ger à Hgner une difpontion contraire à fa volonté
confiante & perpétuelle Il faudroit des preuves
clairescomme le jour pour perfuaderque tout s'ett
paftë comme il faut dans une action fi étrange.

Les Loix Civiles ont fuivi la raifon naturelle; en
voulant que les TeRamens funent accompagnerd'un
bon nombre de témoins fans reproche & d'autres
folemnitez propres à exclure les fupercheries. Si
cela fe doit observer dans le Teftament d'un particu-
lier, à combien plus forte raifon doit-on y avoir
égard quand il s'agit de la SucceiEon d'un Roi &
d une des plus grandes Monarchies du Monde, &
quand il y a tant de fujets de défiance. Il falloit ne
rien omettre de tout ce qui pouvoit lever les foup-
çons & les doutes. Il ne falloit pas enfermer le
Roi, ni éviter la prefencede la Reine, de l'Ambas-
fadeurde l'Empereur & des Grands, contraires au
parti des Bourbons. Il falloit qu'une fi grande ac-
tion & fi extraordinairefut comme publique~ II fal-
loit que le Roi ordonnât ds fon mouvement, qu'on
dreiïat un tel Teftament, & non pat, qu'on lui en
apportât un tout dreCë, yw'ew t<M<& le ~o~r
"p~ à le figner.

IJ falloit qu'on n'abufat point du nom de Dieu
& des Droits de la Confcience, & qu'on ne feignit
point une fédition Populaire pour donner de faunes
terreurs à un Prince deftituë & agonifant, dont on
s'étoit rendu maître & qu'on menaçoit cruellement
de la damnation éternelle & de la violence toute
prête, mais imaginaire; d'une canaille brutale, pour
le forcer à Hgner ce qu'on vouloit fans parler de
plufieurs autres confiderationsqui rendent ce Teâa-
ment infoûtenable.

Mais quand il auroit été fait par le Roi C tt AR-
t, ES11. de fon plein gré & de la manière du mon-
de la plus incontestable, il ne ferviroit de rien pour
changer la Loi fondamentalede l'Etat & de la

Paix

des Pirenées par une interpretation contraire au
Texte, à la Raifon & à toute la Jurisprudence; au
préjudice des engagemens pris, & du Droit acquis
d'autrui.

Tout le monde convient, qu'il n'eft pas dans le
pouvoir d'un Roi de difpofer de fes RoyaumesparTeltament,

foit qu'il le fane directement, ou qu'il
prétende de le faire comme interprete des Loix ou
Pactes, fi cette interpretation ne fe foûtient pas d'ail-
leurs & les François ont a~et fait voir cette vérité
eux-mêmes, lors qu'ilss n'eiperoieutpas encore qu'un
Testament d'un Roi d'Efpagne leur pourroit être fa-
vorable. Il s'agit donc d'examiner cette interpreta-
tion en elle-m~me, favoir s'il eftvrai, qu'un Prin-
ce de Bourbon defcendant de la

Reine
M A R tEÏHERtsEE peut hériter l'Efpagne nonobftant la

Renonciation de cette Princeffe pourvu qu'il ne
foit point en même tems héritier prefbmpnfde la
Couronne de France; Et fi cette exception fe peutib~tenir, fous prétexte que le motif de la Renon-
ciation n'eft autre que l'empêchement de l'union
des deux Couronnes fous un même Roi & ce~Ie

ainfi en fa perfonne.
S PourS z Pour
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Pouf renverfer cette exception de fonds en comble
& faire voir qu'il n'y a jamais eu de chicane plus
niupportaMe,&moins capabled'excufer la violation
ies

Traiter
& des Sermens les plus Ibtemnels it eH

)lus que fuffifantde montrer t. Que les junfcou-
u)tes condamnenten général depuis tong-tems cet-
:e exception du motifc~ 2.. Que la France en
Fait un très-mauvais ufage. 3. Qu'on auroit du par-
ter tout autrement, dans le Contre de Mariage,
H cette exception eut été conforme au fentiment des
Contra&ans. 4. Que ce motif même, qu'on prétend
ceffer ne cène pas ici. y. Que l'Acte de Renoncia-
tion marque cela lui-même. 6. Qu'il paroît qu'on
doit avoir encore d'autres motifs. 7. Que l'Acte mê-
me en donne des marques. S. Que cela efi: dit ex-
preflëment. 9. Qu'on particularifë même en termes
formels encoreun autre motif, qui a lieu ici, outre
ceux qu'on peut fous-entendre. 10. Qu'enfin quand
tous les motifs marquez cefferoient véritablement,
l'exception du motif ceffant eft rejettée en termes
formels dans l'Acte même. On vérinera tous ces
points par ordre.

Prt~M. L'Exception du motif cetlant qu'on met
fur le tapis dans le prétendu Teftament, ett fi peu
applicable ici, qu'il n'y a point de vrai Jurifconiul-
te, qui oie raifonner comme 0:1 y fait, de peur de
fe proûituer. H ne faut avoir que ce qu'on appelle
une Jurisprudence cérébrine c'eH-à-dire que les
perfonnes peu inftruites fe forment de leur tête fur
de legeres apparences, pour confondre la rc~~o~
<f:~f caufe exprimée dans quelque difpofition. Les
vrais Jurifconfultesy ont pourvu, il y a long-tems,
en rejettant cette exception dans un tel cas. Caïus
ancien Jurifconfulte Romain dans la dix-fëptiéme
Loi du Titre des Digeftes, qui traite des conditions &
defignations, remarque que fi le Teftateur dit, je
donne ma terre à Titius, parce qu'il a eu foin de mes
affaires, ce leg elt dû, quand la raifon fe trouveroit
faune: mais h la raifon avoit été marquée condi-
tionellement, c'eit-a-dire fi le Teftateur avoit dit,
je lui donne la terre, s'il fe trouve, qu'il a eu ce
foin-là; rien ne lui feroit dû en cas que cela ne fe
trouvât point vrai. Cette diflinction eft fort jadi-
cieufe il y a bien de la difference entrer, & parce
y~~ l'Enonciationmodifiée par un~ elt en fuipens
mais rEnonciation dont on veut donner la raifon,
eft pure & abfbluë, & peut fubMer quand cette rai-
fon n'auroit point de lieu. Souvent les hommesn'ex-
priment pas tous leurs motifs, ou fe fervent de pré-
textes pour couvrir leurs véritables raifons, & cela
fuffit fans déroger à leur volonté & à fon effet, fur
tout dans le cas, où leur difpofition pourroit fuffire
quand ils n'en donneroient aucune ration.

11. Dans les Contracts auni (pour ne point dire
qu'il ne s'agit pas tant des raifons qui fontmarquées
que de celles qui font les véritables) on ne peut
point en interpreter les motifs comme l'on veut au
préjudice d'autrui. Autrementil feroit aifé de ren-
verfer toutes les Conventions fuivant la nouvelle
Methodeque la France a voulu introduire pour fe
départir du dernier Traité qu'elle avoit fait avec le
feu Roi d'Angleterre, & les Etats Généraux fur la
Succeifion d'Ëfpagne; où elle a voulu emploïer la
même f~c~'o~ frivole du motif c<~HM en poiant
tel motif que bon lui femble, & puis le faifant païler
pour ceffant quand bon lui femble. Car elle pré-
tendoit que le motif unique du Traité avoit été d'em-
pêcher la Guerre, ce qui n'étoit point, puis qu'on
devoit avoir égard non feulement à la Paix; mais en-
core à la jutiice Et fi pour conferver la Paix on
vouloit tout fouffrir, les plus méchans prévaudroient
par-tout.

La même Couronne prétendoit auBi que ce mo-
tif ceifoit & que la Paix fc conferveroit mieux par
l'acceptation du prétendu Testament; fuppofantcon-
tre toutes les apparences que perfonne n'oferoit re-
muer après un tel coup. Ainfi cette exception ett
un beau moiende juftifiertoutes les violences. Car
on peut dire que le but de tous les Traitez eft la Paix;
mais en les violant, & en fe rendant maître des For-
ces d'autrui on a trouvé le moien ]e plus fur de la
conferver perfonne après cela n'étant en état de
faire réMance. Voi)a le bel ufage que la France fait
de l'exception du motif cetlant. On montrera dans
le dernier Point queleContractdeMariage la rejette
en termes exprès.

III. Quoi que cela feul foit plus que fa(H(ant,
néanmoins il y a bien d'autres choies à dire encore,1

qui détrui&nt abfolument cette chicane. H eft clair
fur tout, que fi l'intentionde ceux qui font interve-
nus à la Renonciation avoit été uniquement d'empê-
cher tajon&iondesdeux Monarchiesdans la perfon-
ne d'un feul Monarque, &dc limiter la difpofition
à ce feucas ils pouvoient & devoient parler com-
me on a coutume de s'expliquer dans des rencontres
d'une (i grande importance, pour obvier aux doutes
& prévenir les difficultez c eit-à-dire ils devoient
exprimer clairement qu'en cas que le Roi Louiss
XIV. eut deux Pnt'!tn< mates de la Reine MARtE
THERESE, le fecond pourroit fucceder en Efpa-
gne, ou s'il n'avoit qu'un Mate avec des Filles, ou
des Filles feulement; l'atnée des Filles y pourroit
fucceder, &c. au lieu qu'il e& dit tout le contraire,
comme on remarquera tantôt. Peut-oncroire qu'un
auffi habile Négotiateur que le Cardinal Maxarin,
& tout le Minittere de France (qui fbngeoit dès lors
aux moiens d'éluder cette Renonciation;comme les
Lettres du Cardinal & les Difcours publiez immé-
diatement après le Mariage t'ont fait connoître) au-
roit négligé de faire marquer diftinétement une dif-
poution de cette confequence en faveur de la Mai-
Ion de Bourbon; s'il avoit vû jour pour cela; s'il
avoit fçû que c'étoit le fens de l'Acte, & s'il avoit
ofé en faire la moindre mention Il faudroit en
effet avoir perdu le fens commun pour fë le per-
fuader & cela feul fuSiroit pour prouver certaine-
ment, que l'interprétation qu'on a forgée un peu
tard, eft ridicule & infupportable. Car on ne doit
jamais admettre des interpretations, qui obligent ce-
lui qui s'y fonde de confeffer, ou que ceux qui ont
part à l'Ade,& qui plus e(t Iui-même,ou tes Prédé-
ceffeurs, & les Mmutres qu'on a emploies de Ion
côté ont été ftupidesau dernier point, ou qu'autre-
ment ils ont été malicieux au fupremedegré & pleins
de fraude, dont il elt injure, que les Coupables,
& leurs Principaux, ou leurs Succejtleurs profitent
Or l'interpretation qu'on vient de controuvereft de
cette nature. Car fi la Cour de Francea ignoré, ou
manquéde faire exprimer un fens fi manit'eite, s'il
étoit le véritable, ceux qui avoient part à l'affaire
étoient les plus ftupides de tous les hommes mais
s'ils n'ofoient point le mettre fur le tapis votant
bien qu'il feroit rejette d'abord, & qu'il étoit con-
traire à la nature de l'Acte, qui ne pouvoit point
paffer avec cette déclaration, comme c7ett la vérité
toute évidente; ils fongeoient à malice & à fraude
fuppofé qu'ils aient eu ce fens ~~f~f, & prétendu.
de s'en fervir en tems & lieu. Ce qui fuffit pour re-
jetter ce fens (quand d'ailleurs il feroit payable) &
pour faire l'interprétationcontre ceux qui ont part à
une telle conduite. Mais s'ils n'ont point fait mar-
quer le fens,& ne l'ont point eu en penfée non plus,
eux qui y avoient le plus d'intérêt, il eft de la der-
niere évidence, que ce n'étoit donc pas l'eibrit du
Contractni le fens des Contractans mais il fe trou-
ve de plus, que le contraire de ce fens y eft exprimé
fort clairement, ce qu'ils ne devoient point permet-
tre, s'ils n'y confentoient pas; ou bien il faudroit
qu'ils eulïent été ftupides au delà de tout ce qu'on
peut s'imaginer.

Il I V. Qut plus cft, l'exception du motif ceffantn'a
point de lieu, puifque ce motif de l'empêche-

mentde l'union des deuxCouronnes, qu'on allegue
comme unique caufe de la Renonciation,ne ceffe
point. Il eft vrai, que maintenanton s'abUientd'u-
nir ces Couronnes, mais on fe met dès à prefent en
état de Iespouvoirunirunjour,lorfquel'occauons'en
prefëntera. Et quoi qu'on promette de s'en abnenir

encoreà l'avenir, il n'y a point de fureté car outre
qu'engénéral ces distinctions& réfervations font pe-rilleufes

& fujettes à caution dans une fi grande affai-
re les fujets de défiance ne fauroient jamais être
plus grands, qu'ici, puis qu'on n'aura d'autre auu-
rance contre ce qu'on craint, que la parole & la
bonne foi des Bourbons,chez qui l'on fait profeffion
ouverte par les difcours & les raifonnemens, & plus
encore par les faits, & les actions, de n'être point
efclavede fa parole. Ne peut-il pas arriver aifément

que le Fils aîné duDauphinmanquant en France,ou
fa lignée le fecond ou quelqu'unde fa pOMerité,
déjà Roi d'Efpagne, lui fuccede chez les François;

qu'on fera alors bien moins, en état qu'à prefent de
mettre à la raifon, & de faire lâcher prife chez les

Efpagnols:d.mger des plus évidens, & où il feroit
inexcufable de s'expofer fur tout avec des gens
chez qui les Promefles, les Traitez & les Sermens

ontt



ont fi peu de force. Et ann qu'on n'en prétende
point caufe d'ignorance quelque jour la France
vient de nous l'infinuer tacitement, pour ne pas dire
bien clairement lors que le Duc d'A N jo u Eartant
pour l'Efpagne fe réferva éventuellement les

Droits

lut la France par un Acte fblemnel mis par écrit,
qu'on a voulu faire paroître en public où l'on a
omis tout exprés la claufe & limitationmife dans le
fufdit TeltaTicnt attribué à CHARLES1 I. fur le-
quel toute la prétendue Roiauté du Duc d'ANo u
étoit fondée, favoir qu'un Roid'Efpagnefuccedjnt
en France doit quitter la Monarchie Elpagnole. Et
puis qu'on a omis cette claufe, quand la mémoire
en étoit encore fraîche,dans un endroitoù elle devoit
entrer le plus naturellement il ett de la derniere
évidence qu'on l'a ômifë à denein & de propos dé-
libéré; & qu'on doit s'attendre qu'une télle claufe
aïant été méprifee & ômifë, quand on n'y devoit
avoir égard qu'en paroles on la negligera à plus
forte raifon, quand il faudra l'obferver en effet, &
fc priver volontairement d'une grande Monarchie:
Choied'ailleurs fort difficile âdigcrer, & où la na-
ture patiroit bien fans contredit. Qui doute qu'a-
lors on ne fe moquerapoint du prétenduTeftament,
fi peu valable d'ailleurs autant & bien plus qu'on
s'eit joue & fe jouë encore de la plus forte Re-
nonciation qui fut jamais tantôt ouvertement &
tantôt par des chicanes où la mauvaifetoi cR toute
vifible.

V. Ainfi la néceffité évidente & le falut de l'Es-
pagne (ann qu'elle ne foit point un jour réduite en
Provinces,) demandequ'on ne l'y expofe pas, après
tant de fujets de craindre qui fautent aux yeux &
le moien le plus fur d'éviter cette fatale conjonc-
tion, eft celui que l'Acte de la Renonciation a fug-
geré lui-même; c'eft-à-dire <A'~n- dès~rf~~
(ce font les termes formels )

tes
accafions d'une pa-

reille foa/oK~'o~ & ainfi de couper entièrement le
ni de la Succeffion des Princes François en Efpa-
gne, pour faire ceffer l'efperance des mêmes Fran-
çois & la -crainte des Efpagnols. Tellementqu'ou-
tre la raifon inconteftable, les termes de l'Acte mê-
me marquent que le motif de l'empêchement de Is
conjonction des Couronnes ne celfe point tan<
qu'on n'en a point prevenu jufqu'auxoccafions fui
tout quand on n'evite pas une occafion auffi plein<
de danger & auffi peu fufceptible de remede qu<
celle de mettre un Prince prefque ~«~r~r~MMt
de la Couronne de France fur le Trône des Es
pagnes.

V I. Mais quand on voudroit s'imaginer ou fup
pofer contre les plus grandes évidences du monde
que ce motif de la Renonciation qui confifte
prévenir le dangerde la conjonction des deux Cou
ronnes fur une même tête cène entièrement, 8
quand on fauroitpar une prophétie immanquable8
divine que la Branche de l'aîné du Dauphin n
finira jamais en France pour faire place à celle qu
veut s'établir en Efpagne il faut fitvoir qu'il y
encore d'autres motifs de la Renonciation qui fub
Huent. Car on a crû fans doute, en faifant Il
Traité des Pirenées & le Commet de Mariage, qu~
le danger pour l'Efpagne & pour toute la Chrê
tienté ne feroit guéres moindre, fi ces deux gran
des Couronnes étoient jointes dans la même Mai-
ton de Bourbon fi formidable déjà & fi deux Roi;
fi étroitement unis & dont les grands Païs fon
joints immediatement & de plein pied fe trou
voient en état de s'entr'aidcr à opprimer les Grand:
& les Peuples des Roïaumes & Provinces de I:
Monarchie Efpagnole, & même la Liberté de l'Eu
rope. Danger qui n'a jamais été plus grand qu~
maintenant que le Roi de France gouverne auft
abfolument la Monarchie d'Efpagne ufurpée fou
le nom de fon Petit Fils que celle de Franc
même.

VII. Outre que la raifon fait connoître qu'o
a voulu exclure la Race des Bourbons de toute
les manieres l'A&e même de la Renonciation 1
dit clairement, & en donne des marques certaines
puitque cet Acte ne permet pas même que les Fil
les des Princes Bourbons fuccedent en EIpagne, <
qu'il leur donne exclufion auffi bien qu'aux Mate:
Car on y fait renoncer f Infante MARIEÏHtE
R E S E pour toute fa poftcrité 7tf<t/~ Femelles <j
quelque degré qu'ils puiuent être. Donc il eft év
dent, qu'on n'a point voulu être foûmis en Efpagr
à qui que ce fut de la Maifon de Bourbon, fans di
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tinguer s'il feroit en même tems Roi de France ou
non puis qu'on a déclaré que cette Renonciation
dévot s'étendre jusqu'auxFilles defcenduës de l'In- I?
fante mariée en France, quoique ces Filles n'ypuif-
fent point fucceder fuivant l'hypothele de la Loi
Salique. Donc il faut qu'il y ait encore d'autre!
motifs que l'empêchement de la conjonction des
deux Couronnes & que le fens de PActe ait été
plus étendu.

VIII. Mais afin qu'on n'en puiffe point douter
en aucune maniere; l'Acte même le dit formelle-
ment, & parle de ces autres motifs: après quoi c'ett
un abus infupportable & une audace lans exempte
d'avancer avec les Partifans des Bourbons, que le
motifde !a Renonciation n'étoit tM~r que la crainte
de voir les deux Monarchies unies; car dans ledit

endroit

du Contract de Mariage de la feue Reinede France, ou dans l'Acte de la Renonciation,il
eM dit expreHëment, attendu la qualité~-jy~~fja~r~r~t/c~,{s'a~M~~ff& L'EGA-L/y'Ê' qui je doit conferver. Il y a donc eu plus
d'un motif, & cette crainte de l'union des deuxCouronnesn'eu pas l'unique.

IX. Et il en vifible de plus, qu'onnomme même
ici un de ces autres motifs, lavoir /'t~<qui fe

conferver,
c'eft-à-dire, l'égalité entre les deux Cou-

ronnes, & cette égalité~e peut ngnin.er ians doutequela~f~oa ou ?a/M~ contre les François, quine
permettent point que d'autres, & particulièrementceux qui ibnt descendusdes Filles de Francemariéesen Efpagne, fuccedent chez eux;comme ils l'ontfait connoltre lorfyue l'Infante 1 S A BELL L E illefait connexe torique l'Infante ISABELLE i-itte

de Pmupph.II. Roi d'Etptgne & de la Reine
ELISABETH de la Branche de Valois, prétende~
à la Succeuion de France après l'extinctionde cetteBranche; pour ne rien dire des ancienm-s pte [entionsd'EDOUARDIII. Roi d'Angleterre & autre:, Def-
cendans des Filles de France, qu'on y a exclus, ce
qui oblige les autres Etats de rendre la pareille auxFrançois. Ce Droit de Retorfion eft ronde dans
l'équité naturelle & pratiqué entre difterens Etats.
Car on ne permet point par exemple dans un Pais

L que les Sujets d'un Etat voifin y héritent, Li ce me-t me Voinn n'en accorde autant aux nôtres. Et cetteraifon a lieu fur touc dans la Succeffiondes Etats &
des Roïaumes, puis qu'autrement le Roi de France

pouvant acquerir d'autresEtats par des Mariages fans
que d'autres Rois en puiuent efperer autant dans le
Roïaume de France les François par cette feule
raifon feroient capables; enfin d'ablorber la meU-leure partie de l'Europe comme ils commencent
de vouloir faire dés à prefent. Ainn quand le

t motif de la crainte de l'union des deux Couronnes
ceileroit, il en refte auez d'autres; il eft aifé mêmede juger qu'il y en a eu, qu'on n'a point voulu ex-primer nettement dans t'Acte comme l'apprehennon

e que la liberté des Roïaumes & Provinces d'Efpagne
n pourroitêtre oppriméepar les Bourbons accoutumez

au Gouvernement Defpotique & anez puittans pour
l'introduire par tout ou ils auroient mis lepied; la

forte répugnance, que les véritables Efpagnots ont
e eu & doivent avoir encore à recevoir le joug de ieurs

Ennemis, & à fe Ibûmettre à un Prince
François,

après tant de maux, que la même Nation leur a fait
ou tâché de faire; le deuein de conferver la Monar-

5 chic dans la Maifon d'Autriche, dont le Gouverne-
t ment en. Ii doux & fi conforme aux Droits & aux
humeurs des Efpagnols; l'exemple de la Renoncia--
s tion d'A NN E d'Autriche mariée âLouiSXIII.

& d'autres raifons dont il eft inutile de mettre ici le
détail.
e X. C'eft pourquoi comme toutes les raifonsde la
Renonciation ne pouvoicnt pas bien être exprimées,
s & qu'il n'étoit pas même nécenaire d'en exprimer
e dans l'Acte dont il s'agit;on y a mis une claufe qui

décide tout & détruit tellement cette chicane du
n motifecNant dont on a voulu fe fervir pour éblouir
's les gens; qu'après cela on ne iauroit s'y fonder fans
e une imprudence extrême. C'cft que le Contractde

Mariage, ou l'Acte de la .Mtt<-M~Mdirent en ter-

mes formel s:

que ladite Darae MARIETHER.E-
3t SEdit S?' déclare être demeurer ~fw <<~
S. C~~~M~ tous fer E~ CM Defcendans mâlesoK~M,

encore qu'ils voulu1fent<< dire &
le prétendrequ'en /e«~ ~r/c~ ne courent ni M~f~-
i- vent & ~T<~ confiderer ler dites raifons de la chofe
le pubHque ni <rM <M la dite ~.cc/a/ta~ycc~r-
s- ro~ fonder parce que comme il a été dit en

S 3 au-
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C'eft pourquoi les Partifans des Bourbons debou-
te: du côté du Droit de Succeffion ont recours
maintenantà une prétendue poffeffion légitime, com-
me fi les Peuples de la Monarchie Efpagnole avoient
reçu volontairement le Duc d'Anjou pour être
leur Roi. Mais on ne doit point attribuer à toutes
ces Nations fans une preuvemanifefte,qu'elles aïent
eu intention de commettre une injufticecriante,& de
déroger au Droit du legitime SucceCëur c'eft un
des plus grands principes de la juftice, qu'excepté
le cas d'une néceilite extrême & indifpenfable, qui
n'a point de loi, on ne peut ôter à perfonnece qui
lui appartient,fans qu'il foit coupable. Or que peut-
on imputer à l'Empereur, qui par un grand principe
de droiture a rejette les offres très-avantageuiesde la
France & des autres Puiffances qui avoient fait te
Traité de Partage; la vue de Sa Majefté Imperiale
étant de ne rien faire qui ne fut conforme au Droit,
& dont le

Ro)
& les Peuples d'Efpagne fe puffent

plaindre avec,apparence de juftice auffi le feu Roiétoit-il
fermèment réfolu de tenir parole à Sa Ma-

jefté Impériale & ce qui a été fait comme de fa

part à l'article de la mort doit être compté pour rien,
comme on l'a auez montré, On fçait d'ailleurs que
lors même qu'il arrive qu'une force majeure oblige
les Sujets, & tout un Pais de prêterhommage à uc
Conquerant ufurpateur, ou d'abjurer leur Maître
comme il arrive ibuvent dans la Guerre, quand un<
Place eft prife par les Ennemis; le véritable Seigneu)

a toujoursfon Droit fauf & entier, jufqu'à ce qu'i
y renonce par le Traité de Paix, ou autrement. Oi
fi cette force ou nécenité même ne détruit point L
Droit du Seigneur legitime, combienmoins fera-t-i
détruit ici, où cette nécemténe fe trouve point? ca
le RoiTrès-Chrétienn'avoit garde de fë rendre mai

tre de la Monarchie Eipagnole afiurée du fecour
du refte de l'Europe outre que les Fiefs & Terre
de l'Egliie de Rome & de l'Empire Romain ne pet
vent point êtredonnez à celui qui n'y a point de Dro
fans le contentement du Seigneurdu Fief.

ANNO
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aucun cas, ni en aucun tems, ni en quelque maniere
qui peut advenir, ni elle ni eux, ics Hoirs & Suc-
ceueurs n'ont à fucceder ni à prétendre pouvoir
fucceder &c. E(t-it ponibie de trouver des paroles
plus claires & plus fortes pour détruire l'exception
frivole du motif ceffant mife en avant dans le pré-
tendu Tdiament que les Bourbons font vatoir. Et
ne faut-il point avouer,fil'on prétend que des Dé-
clarations fi folemnelles fortifiées par des Sermens,

f ]- toi tt~Mt ~t~ncne ierve[n ae ncu, ~u*- ~t.
les Traitez, fouler aux pieds le Droit des Gens, re-
noncer à toute juftice parmi les hommes, ~c te mo-
quer de Dieu même vangeur des fraudes & des par-
j ures.

Ainfi la Renonciation pure & abfolué de la reuë j
Reine MARIETHERKSE pour elle & pour fa
potierité ïubuttant dans fa pleine vigueur, tl n'yy a

plus lieu de douter que l'Empereur ieul & fa lignée

a droit fur la Succeffion d'Efpagne préférablement à

tout autre, & que Sa
Majetté Impériale

auui bien
eue le Roi des Romains atant cedé leurs Droits à
1 Archiduc fecond Fils de l'Empereur maintenant
CHARLESHI. Roid'Eipagne, Sa Majeité Ca-
tholique doit être reconnuë par tout pour véritable
& unique Succeuëur & Monarque de toutes les Pro-
vinces de la Monarchie Efpagnole. On peut même
dire que la France venoit de reconnoître que la li-
gnée de l'Empereur a de l'avantagedu côté du Droit,
puis qu'en faifant tout fraîchement fon Traité du
prétendu Partage, elle avoit confenti que l'Archiduc
auroit le Corps de la Monarchie Eipagnole,dont
on ne vouloit détacher que les Etats d'Italie qui de-
voient être partagez entre le Dauphin & le Duc de
Lorraine,fans parler de quelques autres changemens
de moindre importance.

On dira peut-être que les Efp agnols ont été fb)

tez de fe donner à un Prince François pour évitt
le démembrement de quelques parties de la Mona)
chie dont ils étoient menacez, & qu'ils ont mieu
aimé faire un coup de defefpoir que de s'y ré6~
dre, fuivant ce que l'Ambailadeur d'Efpagne ave
prédit dans fbn Memoire prefenté a la Haie. On
répondu fouvent à cela que quand ce démembra
ment eut été inévitable, ce feroit fans doute ur
action plus que defefpérée & digne iculemetit d'u
enr-teé que de le perdre, & le tout pour ne poi:
perdre une partie; & de fe ibûmettre à l'Melavajd'mi ancien Ennemi, plutôt quededominet iur qu<

que Province de moins. Ainfi il n'y a point d'appa-
rence qu'on puu!e attribuer à une Nation auffi gra-
ve

& auni
&ge que l'Efpa~noIe des ientimensii de-

raifonnables, & qui approcheroientde la folie; mais
outre que t'Empereur n'avoit point de part à ce dé-
membrement,

&
ne pouvoit point en être reïponfa~

ble, & par confequentn'en devoit point fouffrir; &
qu'il n'etoit rien de plus indigne de la generofité
Efpagnole que de récompenferde toute leur Monar-
chie celui oui faithit tout le mal & écoit l'auteur de
ce prétendu démembrement qu'il n'avoit peut-être
mis en avant, que pour leur tendre ce piège & que
de plus les Efpagnolsen fe donnant à un Prince de
Bourbon & ne voulant point reconnoïtre le Succef-

feur légitime, cauferoient eux-mêmes le démembre-
ment qu'ils abhorrent, parce qu'ils détacheroientvo-
lontairement de leur Corps, les Fiefs de l'Empire,

& de l'Eglife, dont ils n'ont point droit de difpofer
au préjudice de celuiqui y fuccede en vertu des Loix
des Fiets Outre tout cela, dis-je, il s'en falloit

beaucoup que le démembrementque la Franceavoir
projette fût une anaire B certaine, & fi inévitable,

qu'elle ddt porter à une résolution deiefperée.
Car il s'agiGbit dans le prétenduPartage de donnerau
Dauphin les Roïaumes de Naples & de Sicile

avec les Places Efpagnoles de la Tofcane. Maisnon feulement l'Empereur & les Peuples de ces Roï-
aumes, mais auŒ le Pape & presque tous Ics Prin-
ces & Etats Catholiques y étoient contraires les
Princes Proteftans auffi & les Rois du Nord, qu'on
invitoit à aquiefcer au Traité, n'y vouloient point
avoir de part & tout l'Empire s'oppofoit ouverte-
ment à un Traité où l'on diipofbit du Milanois &
des autres Fiefs Imperiaux. Or les Forces de la
Monarchie Efpagnole fe joignantà ce parti, il n'au-
roit pas été trop aifé à la

France
de s'emparer des

Roïaumes de Naples de Sicile, & de
Tofcane,

où elle ne pouvoit aller facilement que par Mer, &
où l'Empereurpouvoitaller avec plus de facilité parTerre, aïant le Milanois pour lui & apparemment
auffi la République de Venue, te Duc de Savoie, &
tout le reQe de l'Italie. Les Anglois & les Hollan-
dois n'auroient fecouru la France tout au plus que
par un Secours dont elle n'avbitpoint befoin, c'eft-
a-dire avec leurs Flottes. Car il ne faut point croire

que pourmaintenirle Partageils euiïënt vouluattaquer
l'Efpagne,les Païs-Bas, ou l'Empire auffi le Traiténe les y obligeoit point. Le Parlement d'Angleterre

n'auroitpoint concouru à l'execution de ce Traité,
quandmême le Roi d'Angleterre feroit refté en vie;

ce Traité paroiffant aux Anglois contraire à leursvrais intérêts, comme ils le firent connoître auffi-
tôt qu'ils en eurent la connoulance & la Franceen-

t treprenante comme elle eft & femettant fi peu eni peine des Traitez & de les Amis auroit fait fansdoute
bientôt des démarchesqui auroient ditpenfé &

l'Angleterre & la Hollande d'exécuter leur parole,
& auroit même autorifé ces Puiuances à épou&r le

pardoppole. L'explication même du Traité leur en
e tburniûoit un fujet. Car les François prétendent

Ibutcnir cette Maxime extraordinaire que ce qui ap-particnt à leur Roi, e& uni, & comme incorporé à
e la Couronne. Mais il y avoit une claufe dans le
r Traité qui étoit contraire à cette incorporation,car
il

les Roiaumes de Naples & de Sicile étoient accor-

r de~

au Dauphin & à fa Postérité mâles & femelles,
e ce qui ne (çauroit avoir lieu à l'égard des Païs incor-
il porex dans la Couronne de France, où l'on prétend
ir que les Femmes ne fuccedent point. Mais apparem-

ment, fi le cas fût jamais arrivé qu'uneFille eût dû
rs fucceder aux Roïaumes de Naples & de Sicile au
es préjudice d'un Roi de France; on fe feroit moqué
n- de cette claufë du Traité, & on fe feroit fondé fur
)it la Maxime prétendue de l'incorporation donc ces

Puiffances avant que de travailler à l'execution du
r- Traité de Partage avoient droit de demander à la
er France une fureté fufniante contre cette prétention
.r- d'incorporation, qu'on avoit droit de craindre, &
lX qu'on ne pouvoit point ignorer, puifque les Fran-
u- cois ont ailez

publié leur
Maxime; fans parler de

)it beaucoup d'autres raifons qui pouvoient brouiller
taa cette Triple Alliance dont. la liaifon étoit fi peu
e- naturelle.
ne II n'y avoit donc point d'ombre de nécenité qui
un put porter les Royaumes & Provinces de la Mo-
int narchied'Efpagne à fe donner à un Prince de Bour-
ge bon contre le Droit incontestablede l'Empereur.Maisci-

auffi il ne ie trouve pqint que la reception volontaire
du



ANNO( du Due d'A Njou pourSeigneurou Roi, que les Par-
tions des Bourbonsattribuent à ces Peuples, foit ave-
rée. La volontédes Nations nes'expliquepointpar les
Magistrats ou Regens, mais par les AuemMécsdes
Etatsdes Royaumes & des Provinces. Il falloir
donc que ceux qui s'etoicnt érigez en Regens, a(~
femblauent ce qu'on appelle L~ Co~~ ou les E-
tats, tant en Ca&ille qu'en Arragon, avant que de
prendre la moindre réfolution tur la SucceSion.
Car on fçait bien, qu'un Roi n'a point de Droit de
donner Ion Royaume par Tettament, quand même
celui qu'on attribuë à CHA&LESlI. eût été dans
les formes quant aux Gouverneurs ou Vicerois
des Pats-Bas, du Milanois, de Naples& de Sici-
le, que le feu Roi avoit continuez juiqu'à nouvel
ordre du SucceGeur (quoi qu'ils n'en eutTent point
befoin) ils avoientDroit & obligationnon feulement
d'anëmbler les Etats des Royaumes ou Gouverne-
mens, pour réfoudre ce qui étoit à faire par <«?-
'w:, & de recourir à l'avis des Seigneurs l'upremes
des Fiefs là où il y en avoit mais auui de fe rappor-
ter aux Auemblées des Etatsdes Royaumesd'Etpagne;
& de communiquer avec elles; & en attendant de
garder le Pais pour le véritable Succeueur. Il eft
bien manifefte que fi on eût obfervé ces fbrmalitez
requifes, & qu'on fe fût conformé à la volonté des
Etats & des Peuples, comme à l'avis des Seigneurs
des Fiefs; toute crainte des armes étrangères,auffi
bien que toutes mauvaifes pratiquesau

dedans
venant

à ceuer, le Droit de la Maifon d'Autriche qui con-
.fërvoit tout dans l'état ancien, & dans ton entier,
auroit prévalu fans difficulté. Mais au grand éton-
nement de tout le monde ceux qui avoient en main
le timon du Gouvernement,n'ont rien fait de cette
nature, pour avoir le véritable fentiment des Peu-
ples & des Intéreuez tout au contraire quelques
perfonnes de la Cabale à la Cour d'Efpagne fe font
tàit nommer pour Regens dans le prétendu Teita-
ment attribué au feu Roi ils ont proclamé le Duc
d'AN y o u, perfonne n'a ofé s'y oppoler, intimidé
par la crainte de la Faction Françoife, & de peur
d'être mal-traité. La confervation, l'amourdu re-
pos, & la terreur d'un Parti déja prévalant a fait le
inemeenet dans les Provinces d'Efpagne & lesGou-
vernemensau dehors ont fuivi le torrent, & ont été
gagnez Cependant ces irregularitez& ces violences
ne fçauroient point donner de Droit à l'un, ni en
ôter a l'autre, ni pauer pour la volonté des Peuples.

On n'a qu'à venir à l'épreuve pour s'en anurer
Que les Bourbons,s'ils ofent,rendent la liberté aux
Païs de la Monarchie & les laiffent choifir volon-
tairement & de plein gré un Roi pour les gouverner
qu'ils faffent ceffer la terreur des Armes & que
les François nouveaux venus fortent de Madrid &
de toute l'Etpagne, mais fur tout des Païs-Bas, &
du Milanois. Le Roi CHARLESIII. & les Al-
liez en feront autant, & feront retirer leurs Trou-
pes, & on verra de quel côté tombera le choix.

Maintenant le Droit de la Maifon d'Autriche
parvenu au Roi CHARLESIII. étant pleinement
établi, il n'eft point nécenaire de prouver ample-
ment le fecond Point de cette Déduction qui eit
que la Confcience & la confiderationdu Bien public
& du falut de la Monarchie,doit porter les Grands
& les Peuples à fe ranger du côté de leur vrai & le-
gitime Roi. Car quant à la Confcience le Droit
du Prince étant clair fuivant ce qu'on vient de mon-
trer,on n'en peut prétendre caufe d'ignorance,& les.
Bourbons retufant tout jugement ou arbitrage, &
ne f& fondant que fur les Armes & les Usurpations
ils fe condamnent eux-mêmes, & reconnoinent le
Droit du Roi, comme ils avoient déjà fait en effet
dans leur pretenduPartage:& afin que tout le monde
le reconnoinë généralement,il ne faut que fçavoir
lire ce qu'ona voulu mettre à la fin; c'eft-â-dire/E;r-
trait ~r<C<~r~de Mariage de L o u t s X I V. & de
l'Infante M A R THE RES E, 011 de J'Aéle de la Re-
nonciationqui elt la Pièce la plus décifive du monde;
& comme il ne s'agit pas feulement duDroit duRoi,

1mais encore du falut de la Monarchie, qui eft fur le
point d'être précipitée irremediablementdans un abî-
me de malheurs la confcience de ceux qui font en
état de contribueren toute fortede manieres,à redres-
fer les chofes,en demeurechargée & ils feront res-
ponfablcs devant Dieu & devant les hommes des I

maux horribles qu'ils auront caufez, ou qu'ils pou-
voient empêcher. Car ceux qui auroient peut-être
pu fe flatter M commencement de cette Révolution

contretoute fortede raifons,que la Monarchiedemeu-
reroit en Paix, & qu'on pourroitrecevoirun Prince
de Bourbon Petit-Fils du Roi Très-Chrétien, fan:
recevoir le Joug Defpotiquede ta Domination Fran-
çoifë, auront été

de&bufet
de ces efperancesfrivo-

les, par l'événement, & par tes entreprifesdes Fran-
çois, qui les gouvernent déja la baguette à la main.

Or que le falut de la Monarchie,& de la Nation
Espagnole n'a jamais été dans un plus granddangerdepuis l'Invaiion des Sarrafins e'ett la chofe du
monde la plus vifible. On ne peut pourtant fe dis-
penfer d'en toucher quelque chofe fans s'étendre
dans un champ fi vaRe, pour faire voir qu'on doit
attendre de grands malheurs d'un Roi Bourbon, &
qu'on n'a rien à craindre d'un Roi Autrichien. Il
faut confiderer que les malheurs qui peuventarriver
par la volontéd'un Roi Bourbon, ou même malgrélui, par la confëquence des chofes, par fes volon-
tez ou fes deiirs~ fondez, ou dans ion inclination
ou même fur fon intérêt, feront fort contraires an
bien de l'Etat, & au genie des Peuples. Un Roi
peut avoir des inclinations féparées de tes intérêts,&l'un

pourra être auffi dangereux que l'autre. Or
les inclinations des Bourbons font connuës s'ils
chafïentde race, du moins on doit préfumer d'eux
ce qui convient aux manieres de leur Nation. Car
fi même ils ne les fuivoient pas entierement, ils au-
roient toujours du panchant à les tolerer, pour nepas dire à les favorifer l'intérêt d'un tel Roi ne
feroit-il pas de donner fa confiance à ceux de fa
Nation qu'il coniidcreroit comme plus affidez & at-'
tachez à fa perfonne & plus propres à le fervir dans
Tes deflëins.

Les manieresdes François font abfolument éloi-
gnées des manieres ou coutumes d'Efpagne. Il y aen France une grande liberté, fur tout par rapportau Sexe, &citacraindre qu'ils ne l'introduifent

f avec eux au préjudice des bonnes mœurs. Auin
fçait-once qui a caufé les Vefpres Siciliennes, mais
on ne veut point s'arrêterfur une matiere fi odieu-
fe il y a d'ailleurs une oppofition infinie entre les
ufages d'Efpagne & ceux de France, & il y a des
Livres faits exprès fur ce fujet: D'un côté on eft
grave, ferieux, & réglé: On elt pour l'exacte ob-îervation

des Loix & des Coutumes on eft bien
aife de s'y conformer, & l'on veut que les autres
s'y conforment dans ce que les Loix n'ont point
reglé, la Sageffe de la Nation y a Suppléé, & a in-
troduit des Coutumes qui tiennent lieu de Loix.
Dans la converfation & le commerce de ia vie,
comme on ne veut point incommoder les autres, onn'enveut point être incommodé, & laJeuneCe même
tient de la gravité de la Nation. Mais de l'autre
côté, c'eft-à-dire du côté des François, c'ell tout le
contraire. On ne fe donne point de repos, & on
n'en laiffe point aux autres; le grave & le ferieux
paffentpour ridicules, & la regle ou la raifon pour
pedantefque; le caprice pour quelque chofe de ga-
lant, & l'inégalité dans la façon d'agir avec les gens
pour une adrene: on fe fourre dans les maifons on
pourfuit les gens jufques chez eux, on fait des que-relles

mal à propos. La JeuneCe fur tout fait gloi-
re de fa folie,& de fes defordres qui vont loin au-jourd'hui,

comme iic'éfoit une marque;debel efprit;
elle ne refpe&e ni le Sexe, ni l'âge, ni le me-
rite.

Peut-on s'imaginer que la Cour & les Provinces
& rempliuant de telles gens, qui feront même dans

la faveur & dans les Emplois, la Nation Efpagnole
s'en puiffeaccommoder~ans f: corrompre

enfin
par

tant de mauvaisexemples, à Dieu ne plaife que cela
arrive jamais.Ondiraque ce font des bagatelles,mais
ce n'eft rien moins que cela; car outre que la pieté, !a
vertu, & la raifon vont par détins toutes chofes, la
douceur de la vie confifte en bonne partie à n'être
point incommodé chez foi par des importunsdange-
reux il eft bien plus dur incomparablementd'être
troublé, mocqué affronté, & maltraité dans fon
domeftique, dans fa perfonne, dans les nens, & de
trainer une vie pleinede chagrin caufée par les mé-

pris & les infolencesde ceux avec qui on a à vivre,
& qu'on eft obligé de fbnSrr malgré foi, & même
de craindre; que d'être mis fous le joug d'un Con-
quérant ou d'être opprimé par un Tyran qui nefeprend qu'au général ou à la bourfe.

La confiderationde la Religion encore ne doit pas
êtrede peu d'importance,furtoutdans un Païstrès-Ca-
tholique. L'on fçait qu'en France on n'eft Catholique

qu'à
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tien L'Authoritédu Pape même dans les matières
Ecc!en:iniquesn'y eft conuderée que lors qu'on les
veut natter pour les avoir à ta devo[io:t, & pour les
opprimer un jour avec les autres. On a. fait mille

f/. anronts à un Saint Pontife*, parce qu'il étoit Zela-
teur delà juûice, & n'approuvoit point les defièins
ambitieuxde la France. On attaquoit ouvertement
alors l'Autorité du Saint Siege & on perfécutoit
ceux qui la foûtenoient comme des Hérétiques. On
opprimoit les Libertés des Eglifes par les prétentions
mat fondées de la Regale, contre la Doctrine ex-
prelfe d'un Concile Général de Lion~ & des Evo-
ques exemplaires, qui n'étoicnt point efctaves de la
Cour auptéjudice de leur confcience, étoicnt trai-
tez avec la derniere inhumanité. Dcptus, il s'émit
formé depuis long-temsun grandparti dans l'EgUG:
de France, qui tendoit à renverfer entièrement l'Au-
torité du Pape, & à réformer pluneun Dogmes de
l'Eglife Catholique Apofiolique & Romaine comme
des abus. Ce parti triomphe maintenant parmi le
Clergé Séculier de France, & on en verroit les ef-
fet: un jour, fi Dieu permettoit que la Maifon de
Bourbon obtint la paifible pouenion des deux Mo-
narchies, & que par conféquent le Pape avec Rome
fût à fa difcretion.

L'ambition de la France auiu a confervé les Ma-
hometans en Europe, que l'Empereur étoit fur le
point d'en chafièr Qu'on ne dife point que cetteCouronne

apprehendoit l'accroiflement de la puif-
fauce de laMaifbn d'Autriche, car elle n'avoit qu'à
prendre part à la dépouille; La Grece avec la Thra-
ce (pour ne rien dire de l'Ane) l'attendoient & lui
ëtoient anurées. Mais elle a mieux aimé fe réterver
pour l'injuHe Invafion de la Monarchie d'Efpagne;
& encore maintenant elle fait des efforts pour pouf-
fer la PorteOttomanneà attaquer la Chrétienté tout
de nouveau. C'elt.cetteCouronne qui par fon avi-
dité a caufé une horrible effufion de fang Chrêtien
depuis près de trente ans, en attaquant to~ours les
autres & prefque tous les maux que

l'Europe
a

fouffert depuis ce tems-lâ, lui doivent être imputez.
Ce font là les merites que la Maifon de Bourbon
peut alleguerpour remporter un auffi grand prix que
celui de la

Monarchie
d'Efpagne, & pour l'ôter à

l'Empereur toujours fidéle a fon Dieu & à fes Al-
liez.

Mais le pis de tout eft, que l'AtheHmemarche
déjà en France tête levée; que les prétendus efprirs
forts y font à la mode, & que la pieté y eft tournée
en ridicule. Ce venin ~e répand avec t'eiprit Fran-
çois & par tout où ce géniemet le pied & fe rend
luperieur, il le porte avec lui. Se Soumettre à la
Domination Françoife, c~ett ouvrir la porte à la
dinblution & au libertinage; auffi peut-on bien être
auuré que la pieté ne fauroit régner où la juirice eft
foulée aux pieds, ainfi que la Francel'a fait tant de
fois, & avec tant de hauteur & S l'efprit iniblent
des Françoisdès qu'ils font les maîtres,doit obliger
les honnêtes gens à ne les point lainer prendre le
deffus dans leur Pa't's leurs fentimens & leurs
actions impies doiventeffraïer les gens de bien & les
bons Prélats, de même que tous ceux ~u Clergé
qui ont du zele pour la Maifon de Dieu. Il faut
avoir alfcz bonne opinion des PrincesBourbons pour

croireque les maux arrivent, &arriverontmalgré eux,
& qu'ils ne favoriferont point le dérèglement ni
l'impieté Mais la mauvaife coutume, quand les
efprit!: y ont pris goût, ett plus fone que les Ordon-
nances, & nous le voïons maintenant en France
même, où fous un Roi devot, fevere, & abfolu, le
defordre& l'irréligion,font allez au delà de tout ce
qu'on a jamais vu dans le Monde Chrêtien. Dieu
veuille qu'on n'ait point befoin de le précautionner
contre ce mal François, & que la grandeurde cette
Nation, qui va toujours en croMant, fi on ne s'y
opppie, ne foit un nouveau Beau contre la Religion.L'EfMgne

s'en rciïentira, les Eglifes fur tout, &
les

Efpagnols
en ieront les plus coupables s'ils fe

Ib&mcttcnt à cette dangereuie Nation, & la met-
tent par là en état de maHruer le refte de l'Eu-
tope.

L'intérêt, aum bien que l'inclination d'un Roi
Bourbon & des Ftanço's, fera de fe rendre abfblu!
pour pouvoir exercerun Gouvernement DespotiqueL'on

fçait que cette forme de Gouvernement <
établie en France, qu'ellee(t exaltée par les nat
teurs, & qu'un Petit-Fils d'un Roi de France n'

tçauroit manquer d être imbu de ces Maximes. On
y a réduit à rien les tiberiM des Grands & des Peu-
ples le bon plaifir du Roi tient lieu de tout, lesPrinces

du Sang Roïat même y font fms aucu-
ne Autorite te~ Grands ne font que titulaires &
[e ruinent de plus en plus, pendant que des perfon-
nes de peu de connderation font élevées pour fervir
d'inttrumens à l'opprefRon des autres. Dans les
Païs àEtats, on n'affemble ]es Etats que pour la
forme, & ces Aftembleesne fervent plus qu'à exe*
cuter les ordres de la Cour, fans qu'on ait égard
à leurs griefs. La Nobleffe eft appauvrieau dernier
point, vexée par des chicanes & par des recherches,
obligée de fc confumer au fervice du Roi & de fa-
crifier ton bien & Ion fang à l'ambition d'un Con-
qucrant, pendant qu'elle ne fe nourrit que d'eipe-
rances d'une fortune chimerique & d'avancemens
qui ne font donnez qu'à un très-petit nombre. Ceux
qui font dans les Emplois Civils & fur tout dans
les lucratifs,s'étant enrichis auxdépensdu commun,
parce qu'on leur lâche la bride, tout enfuitepreu~t
comme des épongea par les revilionsde leursCou-pces
& de leurs Affaires, par la vénale des Offices, par
la création de nouvelles Charges, & par de gran-
des femmes qu'on leur demande, fans aucun

fujct,
& qu'ils font obligez de paier pour s'exempter de lu
vexation. Le Peuple en: foulé fans mifericorde &
réduit au pain & à l'eau par les Tailles, Taxt-s, Im-
pôts, Capitations, Quartiers d'Hiver & pan~ges des
Gens de Guerre; par des Monopoles, par des chan-
gemens de Monnoïe qui enlèvent tout d'un coup
à tout le monde une bonne partie de fon bien, &:
par mille autres inventions & tout cela n'eit que
pour fervir à l'infatiabitited'uneCour qui ne fe fou-
cie point des Sujets qu'elle a déjà, & qui ne cher-
che qu'à augmenter le nombre des miferables enétendant fes Etats. Maintenant tous les Peuples de
la Monarchie d'Efpagne étant fur le point d'éprou-
ver le même fort les véritables Espagnols qui ai-
ment leur Patrie, & l'honneur de leur Nation n'en
feront-ils point émus''

On n'a qu'à fe figurer tout ce que l'etpnt remuant
& chicaneur des François ett capable d'entreprendre
en Elpagne pour enrichir le Roi & pour élever
fa Piliffanceaux dépensdes Sujets. La I' rance four-
mille de donneurs d'avis & de Partilans de profdnon.
affamez de l'or & de l'argent des Indes & des [i-
cheffes d'Elpagne qu'ils devorent déjà des yeux. Le
Roi ferendraMaître du Commerce de l'Amérique,
& difpofera des Mines du Perou à fon plaifir, en y
introduifant des Entreprenneurs François les par-
ticuliers n'en auront que ce qu'il leur faudra tailler
pour continuer les ouvrages dont il n'ctt pas à pro-
pos que le Prince fe charge. En E1pagne on verrades Fermiers à la mode de France & des Gens

d'Affaires qui fucceront jufqu'â la moèlle du Peu-
ple, pour l'obliger (diront-ils) à être plus induftricux

& à travailler davantage; mais il nejoutragueres de
fon travail, dont le profit ne fera que pour la Cour
& pour les Etrangers.-

Les Gens de Juftice, de Police & de Finances
éprouveront de terribles reformes on changera les
uns on retiendra les autres & on leur donnera
des Collegues comme on le trouvera à propos: &
cela ne fe fera gueres fans Finances, quand même
on n'introduiMtt pas ouvertement n-tôt la vénalitédes Charges. H y en aura beaucoup qu'on forcer:à fe racheter pour s'exempter des vexations & des
recherches prétenduës. Généralement on les ren-
verra à l'école chez les François fous prétexte
que tout eft fi bien reglé en France; mais dans t<
fonds afin que les François devenant leurs Précep
teurs entrent dans le fecret de toute l'ceconom~de

t'Eipagne,& fe fourrent dans toutes fortes d'Em
plois. S'ils changent quelque chofe en mieux, c~
fera non pas pour le bien des Peuples, mais pou
celui du Roi dont on fait que ie Trefor ou h
Fife reffemble dans l'Etat, à la ratte dans le corp:
humain, de qui la grandeurénorme eH la diminutio<
des autres membres ou vifceres Outre que ces ex
ceSives richeuestoutes prêtes mettent les Rois en éta
de méditerdes Conquêtes, & d'entreprendredes Gueri res, qui acheventde miner les particuliers& augmen
tent les defordres & les miferes du Genre-Humain.

Les Grands & les Seigneurs ne feront point ex
empts des vexations au contraire ceux dont1
puinance fera tant foit peu ombrage feront bien-tô
mis au petit pied on les envelopera dans les reche:

chc
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ches du Domaine de la Couronne aliéné, & on les
obligera d'y renoncer fous plufieursprétextes On
leur donncr:i des Emplois d'une flateufe diftinRion,
mais qui feront fomptueux & propres à les Miner
on engagera les Gentilshommesdans te luxe & dans
les Procès; on les obligera, de paroître à la Cour,
à t'Arriére-Ban & dans les Armées, fous peine
d'être méprilez & même mal-traitez. Les Emplois
lucratifs & de confianceferont, ou pour les étran-
gers, ou pour de petits compagnons du PaYs, fou-
ples & bons à tout faire & a tout fouffrir, fans te
foucier de l'honneur & du bien de la Patrie. Les
Gens d'Eglife ne feront gueres mieux traitez,& l'ex-
empte de la France leur lèrvira de Loi. Le Roi as-
Hné de celui de France forcera le Pape à tel Con-
cordat qu'il voudra, la Cour s'emparerade la Colla-
tion preique de tous les Bénéfices & donnera des
Penfions là-dcu~is elle introduira la Regaledans fa
rigueur; les Juges Séculiers réformeront les Senten-
ces Ecclefialtiquesfous prétexted'abus on rognera
les aîics aux Prélats qu'on croira trop riches

&
on

demanderatant de dons gratuits coup fur coup, que
la condition du Clergé ne fera point meilleure que
celle des Laïques, dont ils feront obligea d'aider à
fupporter la mifere. ZD

Pour ce qui eft des Affaires publiques, il peut ar-
tiver fort aifément que le Duc d'Anjou, pour être
appuïé par ton Grand-Père ou par ton Pere fera
obligé de facrifier à la France, ou aux intétets des
Bourbons une partie des Etats, ou des Droits de la
Monarchie.

On fit <'A.ier bien haut dans ce parti, la ditpofition
du prétendu Teftament attribué au feu Roi, qui dé-
fend de faire dans la Monarchie aucune forte d'alié-
nation ou de féparation & la France fit connoître
qu'elle ne permettroit pas le démembrement d'un
pouce de terre. Mais tes intsntiuns & les paroles
font bien différentes. L'on fçait qu'elle flatte l'Elec-
teur de Baviere de l'efperance des Païs Bas pen-
dant qu'elle même le met en poflemon de toutes
les Fortereffes de ce Païs, auffi bien que du Mila-
nois, & fait aïÏN connoitre qu'elle veut étrerem-
bourfée de les fraix. Que lavons-nous fi les Fran-
çois ne s'au'ureront pas de la Catalogne des Châ-
teaux de la Ville de Naples, & de quelquePort en
Sicile,pour avoir la Monarchie à leur difcretion,afin
que le Roi Bourbon foit toujours fous la Tutelle
de celui de France, comme le Duc d'Anjou )'e(t
fous celle de ion Grand-Père;& ce jeune Prince
qui s'eftime trop heureux de regner à Madrit, plû-
tôt que dans le Châteaudu Meudon qui amoitété
de fou appannage, donne les mains à tout: Outre
qu'il peut efperer dé régner lui-même un jour en
France. D'ailleurs, il paroît fort vrai-femblableque
la France prendra fes mefures pour empêcher un
jo'tr les Espagnolsde changerde parti, quand ils le
voudraient. Car il n'y a point d'apparence qu'elle
veuille fortifier une rivale au hasard d'en être in-
commodée un jour. On peut juger de ce que cette
Couronne, ou du moins un Roi François peut faire
& fera dans la fuite des tems à loifir, & quand il
aura les bras libres au dedans & au dehors, par tout
ce que les François ont déja fait depuis deux ou
trois ans; quoi qu'ils aïent de grands ennemis furies
brtS,& qu'ils Ibient obligez de ménagerencore un peu
lesEfpagnols.Il faut avoüerqu'ajugerde l'avenirpa:
cet échantillon & que fi les

François
avancent a

proportion de ce qu'ils ont déjà fait, ils auront bien-tôtl'Efpagnc
dans les fers; car ils font déjà prefque

maîtres des Pa'is-B-tS & du Milanois, feules Provin-
ces de la Monarchie pourvues de quantité de Forte-
reÛes; Et fur le moindre Ibupçon ils tâcheront d<
detarmerles Espagnols, comme ils ont defarmële:
Troupes du Duc de Savoie. Ils renvoient mainte
nant en Etpagne la plupart des Espagnols & des Ita
liens qui font aux Pais-Bas avec les Seigneurs Wa)
tons qui leur font fulpects,ilsprennent des mefure!
pour s'alfurcr toujours dcPampelunc, deBarceloi)!
& des Ports de la Bilcaïe pour avoir les Clefs d!
l'Elpagne en leur pouvoir. Ils travaillent à intro
duirc les François dans le Mexique & dans le Perou
& ils ont déjà bien commencé. Il s'en eft peu falh
qu'ils n'aient mené la Flotte d'Argent de l'Ameri
que d.ms quelque Port de France, & s'ils y on
manqué la première fois ils n'y manqueront poin
la féconde, fi ou leur en donne encore l'occafion
Ils s'auurcnt du commerce des Ncgres à l'exclunor
des autres Nations, ce qui met les Mines du Perou
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dans leur dépendance. D'aHleurs,ils ma!-tM:tent
déjà les Sujetsd'Efpagne, & leur apprennent à obétr
à la Françoiie. Un ie mocque des privileges des
Païs & des Villes: On exige l'argent qu'on juge à
propos, & pour toute réponfe aux plaintes que t'on
tait, on ditLe Roi le veut.

Pour tout dire en un mot, le Roi Très-Chrétien,
eft auffi ablb)u à Madrit qu'à Paris, & it gouverne
)a Monarchie d'Efpagne comme la France. Les
Maréchaux de Villeroi & de BouBers ont commande
iàns avoir aucun égard au Marquis de Bedmar dans
les Païs où il devoit faire la fonction de Capitaine
& de Gouverneur General. Le Duc de Bourgogne
étoit muni d'une Procuration du Duc d'AK )o U
fon Frere pour y avoir un pouvoir fans réferve.
C'étoit mettre les meilleures Places des Provinces
de l'Efpagne dans le pouvoir de l'Hétitier prefbmp-
tif de [a Couronne de France; Peut-on en nier plus
dcipotiquement, & d'une manière plus contraire aux
intérêts des Espagnols ? Les MitUtres d'Efpagne
dans les Cours Etrangères fembient être comme à
la fuite de ceux de France, ou tout au plus comme
des ).econdaires la Clef du Secret & des Affaires eft
entre les mains des François & dès le commence-
ment de cette Révolution Don Quiros l'épronvn
lors qu'il fc trouva en Hollande avec le Comte
d'Avaux. Les Eipagnots.Ibnt obligea auffi de ceder
par tout aux Minières de France, & de reconno!tre
la prcne.mcede cette Couronne, ce qu'ils n'avoient
garde de faire autrefois.

La M.titbn de Bourbonn'en u(egueres avec moins
de hauteur en Efpagnemême. Les François vijitenc
les Poits d'Efp.igne, & s'informent des Fonds & des
Revenus de la Monarchiei On a déjà mis au niveau
les Grands d'Efpagnc avec les Ducs & Pairs de

'France, qui pourtant ne le couvrent devant leurs
Rois, que dans certaines rencontres. Quand quel-
que Grand en a murmure on l'a envoie en exi), ou
mat-traité autrement. A pc;ne le Duc d'AMjqu
fut-il en état de fe faire obéïr, qu'on chaua & mit
en prifon un EcctefiafHquede diftinetionCms aucun
.fujet légitime & fans aucune forme de jnfUce. Oa
s'eft moque dès lors de la Régence ëtabiie dans le
prétendu Teftament, & depuis on cil allé jufqu'à
donner au Cardinal Porto-Cartero un Surveillant
en la perfonne du Comte d'Etress. Car on voit
bien, que fi le Cardinal François eft rappellémain-
tenant ce n'eft que dans l'intention d'appaiicr les
efprits aigris.

Le Tenament prétendu étant le fondement des
démarches des Regens & de la France, cette Cou-
ronne .devoit au moins faire (embtant d'y avoir
égard, fi elle vouloit menacer le public. Mais on
y fit d'abord une brèche trcs-grande, & on fe Ibu-
cia fort peu des volontez & de ]a gloire du feu Roi,
en traitant indignementla Reine Douairière ion illu-
ûreEpouie, nommëe Regente dans ce Teftament,
re qui étoit peut-tK la feule claufe conforme aux
véritables intcntioiis de ce Prince & avant même
que le Duc d'Anjou fût arrive à Madrit, on la
dépoffeda de la Rcgeace & on l'éloigna de )a Cour
par une Lettre des plus dures, qui lui fut écrite au
nom du Duc & on n'on pas le moindre égardà
l'option que ce même Tcftam.cnt donnoit à cette
grande Princedc.

On fc réferva même expreiTement les moiensd'a-
nëantir un jour toute la force de ce Teftamcnt, fur
le point de la Succemon à l'égard des cas qui
pourroient être contraires à l'intérêt des Bourbons,
par les réfervations & proteftations qu'on reç&t de
la part des Ducs d'A~ou & d'Orléans: comme
il a déjà. été remarqué ci-dcnhs.Le Duc d'A Mjo u avant fon départ pour !'E:-
pagne fit un Acte, où il réferva ionregres à la
Couronne de France en cas que la LigneMasculine
de fon aîné vint à m.tnqucr mais il n'y fit pas la

s .moindre mention de quitter l'Efpagne dans le cas,
g rapporté dans le Teftamcnt quoi que ce tût le lieu

d'en parler & qu'on le dur faire pour éviter les
ibupcons Donc ne le faifant point, on marquoit.
qu'on ne fe foucioit gueres ni de la. condition, nit du Tenament, ni même des jugemens, que les Es-

pagnots & les autres Peuples & les Puiffances, quit ont tant d'intérêtque les deux Monarchies ne foient
point unies, en pourront fa~e.

On témoigna encore qu'on ne (e met point en
1 peine du prétendu Tenament qu'en ce qu'il c~
1utile, en recevant la proteftation du Duc d'Orléans

) T con-



ANNOcontre ce TeRiunent même qui prétendoit commeDescendant de la Reine de France A~fNE, Sœur
aînée dePmufpx ÏV. d'être prétéré à la pos-
térité de la Sœur cadette M A R 11:A MEMère
de l'Empereur, & à celle de CATHERt~ESœur
de PmuPPE111. dont defeend le Duc de Sa-
voie nonobftant la Renonciation de ladite Reine
ANNE. Ce qui fait voir que les Bourbons prë-
tendent retenir la Monarchie d'E1pagne quand
même toute la Lignée du Dauphin viendroit à
manquer. Car <i te Roi Très Chrêtien avoit
ferieufement l'intention de faire obferver le Tefta-
ment, & avoit crû au moins alors qu'il lui ctoit
utile d'avoir des égards pour les Efpagnots le
Duc d'Orleans n'auroit point ofé faire publique-
ment fa Proteftation, comme l'on fait qu'tl n'en a
point ofé faire contre le Traité de Partage, ni end'autres rencontres.

,On ne doit donc point douter que les François,
s'ils en font les mattres, n'aient le dencin de rete-
nir la Monarchie d'Efpagne dans la Maifon de
Bourbon contre les clautes du Teftament & au
préjudice des Substituez: Qu'ils ne manqueront pasd'unir cette Monarchie à la Couronnede France fi
le cas échet, &*de réduire l'Efpagne en Province;
Qu'un Roi Bourbon

ne voudra pas la gouverner
moins defpotiquement un jour qu'il le fait dès à
prefent, ou fon Grand-Perepour lui, encore qu'ils
aient une Révolution à craindre qu'ils ne crain-
dront plus quand ils auront pris racine Que la
confiance, les principaux Emplois, ou les plus lu-
cratifs, le Commerce, fur tout celui de l'Améri-
que, le Commandement des Troupes, les plus for-
res Places, & les Clefs de l'Etat, feront pour les
François, ou pour ceux qui feront dépendans d'eux,
& dévouez à la Cour Qu'on gouvernera fur le'
modellede la France; Qu'on abbainer~ les Grands;
qu'on opprimera les Petits fans aucun égard aux
Droits & Privilèges & qu'on appauvrira les uns &
les autres par une inënité d'Impôts, d'extorsions
& de vexations, pour mettre le Roi en état de con-
tribuer beaucoup à la Monarchie univerfelle des
Bourbons. Enfin qu'on affrontera les Efpagnols
chez eux, & qu'on les infultera même dans leur
domcRique, fuivant les manieres infolentes & liber-
tines des François; & qu'uneNation qui avoit pané
pour une des plus genereufcs & qui avoit dominé à
tant d'autres fera le jouet de ion Ennemie, & l'op-
probre de toute la Terre d'autant plus qu'elle aura
été la caufe des malheurs & de l'oppreffion de toutes
les autres en fe foûmettant à la France la pre-
micrc.

Il y a des gens qui difent que toutes ces craintes
fe réduifent a un avenir incertain, & qu'il ne faut
point te tourmenter réellement fur les idées d'une
pénibilité future. Mais le mal en bonne partie eft
déja prefent, & fur le point de venir à fa maturité
& à ion accomplinement on cft enchaîné à demi,
& fi on ne fe réveille au plutôt, on ne fera plus en
état d'être affranchi de l'efclavage, ni par fes pro-
pres forces, ni par celles de fes amis. Mais quand
tout le mal ne confifteroit que dans l'avenir ne
fait-on pas que toute la prudence humaine n'a que
l'avenir Four objet. Car on doit prendre des pré-
ca.ution; s'il eft poiEble, contre de grands maux
qui peuvent arriver facilement, ou plûrôt qui did-
cilement n'arriverontpas en l'état où font les cho-
fcs.

C'eft juftement cette fatale nonchalance où les
hommes ne font que trop portez, en s'attachant au
prefent qui a caufé la plupart des mauvais con-
fcils, dont nous voïons de pmedes fuites. C'eft
ce qui a fait naître les relâchemens des uns, qui
négligent la Patrie, & ne pcnfcnt qu'à vivre douce-
ment !e re<te de leurs jours, (quoi qu'ils fë trom-
pent en cela même, les malheurs n'étant que trop
prochains, & la corruption des autres, qui tâchent
a profiter du prefent, & de contribuer même aux
m.mx de la Patrie pour en tirer de l'avantage. Ces
principes font indignes des gens qui font profeffion
de fagefie, d'honneur & de probité; & il faut avoir
renoncé aux fentimens de l'honnêteté & de la con-
fcience pour les fbûtenir.

Il y a des efprits de cette trempe, c'eft-a-dire ga-
gnez par les Bourbons ou plongez dans une mol-
teSe encminée, qui fe flattent eux-mêmes ou jet-
tent de la poudre aux yeux des autres en tâchant
d'affoiblir les plus grandes & les plus juftes craintes,

lors qu'ils fbudennent que les deux Branches de la
Malfon de Bourbon pourront aifément fe brouiller
enfemMe, alors (difent-ils) les Attires de l'Euro-
pe reviendroient en l'état où elles étoient avant la
mort du feu Roi; Mais outre que le Duc d'Anjou,
quand il voudroit, ne pourroit point fe détacher des
intérêts du Roi de France, qui en qualité de Cura-
teur de fon Petit-Fils, eft Monarque commun des
deux Monarchies, & prend des mefures pour le de-
meurer, & pour laitier ces avantages fans exemple
au Dauphin, qui aura encore l'autorité d'un Pere,
l'anection & le refpec~ du Fils, & le même pouvoir
en main pour fe faire obétr outre cela, dis-je, l'in-
terêt veritable des deux Branches de Bourbon,eit, de
demeurer unies. Elles feront plus en état de s'en-
tr'aiderque celles de la Maifbn d'Autriche, à caufe
de la continuité de leurs Etats. Le Duc dAnjou
fous ion Grand-Père ou fous fon Perefera le
Monarqueabfolu de toute la Monarchie, & le met-
tra en état d'en emploïer les grandes forces aux dcs-
feins communs, dont la France fera toujours l'ame
& le premier mobile.: & ]e Duc de Bourgogne étant
parvenu à la Couronne de France, les mêmes rai-
fbns ne laiueront pas de fubfiner entre les deux Fre-
res. Peut-on croire qu'ils fe voudrontborner & ar-j recer dans la plus vafte & la pius belle carrière qu'on
ait vu ouverte depuis la décadence des Romains?2Le Monde eft anex grand pour que les deux Rois

puisent fë donner les mains, & s'aider à faire des
Conquêtes fans s'entrechoquer & fë nuire: il faudroit
qu'ils euuënt perdu la raifon pour en ufer autre-
ment, & pour fe brouiller. Et fi le falut de l'Efpa-
gne, ou même de toute l'Europe ne dépend que
d'une fi grande bevûë des Bourbons, il ne fauroitêtre

plus mal an'ermi.
On ne peut donc point compter là-dcflus, Cms

s'aveugler volontairement, & il eft clair comme lejour, que S l'Efpagne demeure au Duc d'Anjouelle fera à la difcretion des Bourbons. Car quellesforces aura-t-on à leur oppofer, quand ils y feront
affermis?Les efforts inutilesqu'on fera pour le déli-
vrer ne ferviront qu'à rendre les chaînesplus pelàntes.
Il y a de grandes Puiffances armées maintenant pourtirer l'Efpagne du dangerevidentoù elle ett, de tomber
dansl'efclavage. L'Empereur, l'Empire, l'Angle-

terre & la Hollande lui envoient ion Roi legitime;
le Portugal le reçoit & l'amfte de toutes fes forces.
Quelques Puiffances d'Italie commencent à lè dé-
clarer, & un peu de fuccès fera fuivre ceux qui ne

balancent que par crainte; fi les Efpagnols s'y joi
gnent eux-mêmes l'anaire eft faite. Mais il fautt pronter des conjonctures favorables en fe décla-
raat maintenant ou jamais. Car fi nous laiffons pas-1er ce fatal moment, tout eft perdu, autant que l'ef-
prit humain eft capable d'en juger.

La grande Alliance, fi les choies trainent, nc fau-
rokiuMiner long-tems; les Bourbons demeurant lesmaîtres de la Monarchie d'Efpagne feront capa-bles de caufer en Angleterre & en Ecoffe les plus

tragiques revolutions. La Hollandene fauroit con-j tinucr à fournir aux fraix immenfcs d'une longue
Guerre, & ne voudra pas fe ruiner fans efperancc
de fruit. Il fera imponible à l'Empereurde ibûtenirle

faix de la même Guerre, on lâchera les Rebel-
les & les Turcs fur lui, & on l'incommoderadans
l'Empiremême, qui fera fort près de fa defolation.
AinH nous fommes à la veille d'un renversement

j ~encrai & la Monarchie univerfelle des Bour-
bons ne fauroit être arrêtée que par un coup ex-
traordinaire du Ciel mais de faire ton compte là-
deflus, c'eit tenter Dieu & c'eft fe tromper foi-même. Cependant ces grands changcmens ne fau-
roient arriver que par un deluge de fang & par
les miferes horribles des Peuples, tant du côté des
Conquerans que de ceux qui refiflent l'Efpagne
aura fa part des grands maux, & ton efclavage fera
la planche & fervira de modelle à l'opprefEon des
autres.

Mais en recevant le legitime Roi, ces craintesces-fent. Les Princes de la Maifon d'Autrichegouver-
nent doucement, & fuivant les Loix; & quand ils
voudroient opprimer la liberté & les Privilcgesdes
Peuples, ils ne feroient pas en état de le faire, n'aïant
point de fecours à efperer de la branche d'Allema-
gne, qui cft éloignée, &a'iant la France à craindre
près d'eux. Ainfi l'Efpa~ne & l'Europedemeureront
dans leur premier état, il n'y aura point d'autre mal
que la necemté de châtier les François, des poftes

qu'ils



ANNO <[n'!Is ont occupM, fous pretexte de nous affifter.
Comme nous avons presquetoute l'Europede nôtre
côte, qui y ~t intereuee autant que nous, on et!
anuré du fuccès avec l'auiitance de Dieu protecteur
de !ajut[i.:e & vangeur des mauvaifes actions.

Pour conclura, figurons-nous l'Etpagne & les
Provinces de là domination fous le joug des Fran-
çois, les mœurs corrompues la. Reiigion & laPietë

meprifëes tes honnêtes gens iufultez tes
Peuples réduits à la heface; les Grands bas & rem-
pans les étrangers maîtres des Forces & de~ riche~
tcs du Pais; Le Roi gouvernant à l'Ottomane fes
Favoris, Officiers Soldats & autres Minières de
fon pouvoir exerçant à la rigueur ce que Samuel
predifbit au

Peuple d'Ifraël, deshonorant
les famil-

les, s'emparant de ce qu'ils trouvent à leur gré, &
ne répondant aux plaintes que par des moqueries ou
de nouveaux affronts fins qu'il y ait aucun efpoir
de délivrance, puifque les François ne manqueront
pas fans doute de fe pre:autionner 'contre des Ves-
pres fëmblablesà celles de Sicile, & que le refte de
l'Europe fera en bonne partie dans 'a même oppres-
fion & hors d'état de pouvoir donner du fecours à

ceuxqui teront opprimez. OittrequeIesautresN~tion'
haï'ont & mëprit~ront celle qu'elles conndereron!
avoir été la caufe des malheurs communs p.~r for
imprudence & par fon peu de courage, loriqu'or
la verra applaudir à des miferables anamez, qui au
parwant venoicnt travailler & chercher du pain ch~
elle.

Ceux que les images de ces malheurs horribles 6i
inévir.tbie'. ne touchent point, font dignes de mau;
encore plus grands, & ne méritent point de porte
le lotieux nom d'Efpag nols.Les

Confalves les Ximenes, les Toledes, le
Pizares & tous les autres anciens Espagnols fonda
teurs d'une grande Monarchie, dominateursde tan
de Nations, s'ils revenoient au monde,avouëroient
ils pour être de leur fang, ceux qu'ils verroient prêt
à fubir le joug de leurs Ennemis par une indigne là
chetë, puifqu ils font en état de s'en garantir, & qu
l'Europe leur tend les brasMais il faut croire qu'i
y en aura bien peu de ce nombre, & que ceux-1
mêmes qui ont reçu un Prince François vo'ian
combien on les a tromper, feront des plus ardens
pour reparer la faute qu'ils ont faite; que la cou
fcience, le devoir, l'honneur, le falut de la Patrie
& le bonheur ou le malheur de chacun en particule
feront des impreffions vives fur un Peuple qu'o
n'a pas accufé autrefois d'avoir le cœur bas & qu
toute cette généreufe Nation, rendant jufHceàib
légitime Roi, & à elle-même, fera voir à toute
Terre qu'elle n'a point dégénère de la valeur de Ït
Ancêtres.

Extrait du Contra él de Mariage de Lou!SXI~
Roi 7~~ CA~MM (S'~MARtE-THEt:
R ESE/M)'~<E~ dont les paroles fin
?'~).J dans ~4~ la Renonciation.

Q U E d'autant que leurs Majeftez Très-Chretie)ne & Catholique font venues & viennent à t'ai
ce Mariage, afin de tant plus perpetuer & afTur
par ce noeud & lien ]a Paix publiquede la Chrëtie;
te & entre leurs Majeflez l'amour & fraterni

que chacun efpere entre Elles; & en contemplât!:
auûi des juit~s & legitimes caufes qui montrent
per~adcnt l'ëgaiité & convenance dudit Mariagf
par le moien duquel, & moienant la faveur & gt
ce de Dieu, chacun en peut efperer de très-heure
~cces & au grand bien & augmentation de la F
& ReligionChrétienne, au bien & beneficecomm
des Royaumes, Sujets & VaHaux des deux Courc
nes comme auui pour ce qui touche & importe
bien de la chofe publique & confervation defdi
Couronnes qu'étant fi grandes & puiuantes, e,
ne /'a~~ être r/K~j en une feule & que ~f
~r~c~ on ~'r~fXK~les oc~/M~f~'&a<<:r~<7/c,t&
donques attendu la qualité des fufdites & autres jJ
tes raifons, & notamment celle de /'t~<~ qui iec
conferver: Leurs Majeftez accordent & arrêtent
Contrac): & Pacte conventionel entre Elles
for.ir.t, & aura lieu, force c~ ~~f~~ de Loi fer
& fiable à tout jamais, en faveur de leurs Roy
mes & de toute la chofe pnbiique d'iceux:quf
SereniuimeInfanted'EfpaglieDame MARIETlf
R E SE, & les Enfans procréez d'Elle, fbicntM

ÏOM.VIH.PA&T.L

oufemelles, & leurs deicendanspremiers ou Iscondï,
Jtrois on quatre, nez ci-après, en quelque degré qu't's

le puisent trouver, voire à tout jamais, ne puttlënr
fucceder ni fuccedent es Royaumes, Etats, Scigncu-
ries & Dominations;qui appartiendrontà Sa Majef-
té Catholique, & qui font compris au-deilbus des
Titres & Qualités mentionnées en cette prefente ca-
pitul~tion ni en aucun de tes autres Royaumes,

j'Etais, Seigneuries,Provinces,tHes adjacentes,Fiefs, Capitaineries, ni és Frontieres, que Sa Ma-
jene Catholique poûede de prêtent, ou qui lui ap-
partiennent,ou pourront appartenirtant dedans que
dehors le Royaume d'Efpagne, & qu'à l'avenir 8a-dite Majeftë Catholique ou ie~ Succefleurs auront,

poiïederont, & leur appartiendront; ni en tous ceux
qui font compris en iceux ou dépendans d'iceux, ni
même en tous ceux que par ci-après,en quelque tems
que ce foit, elle pourroit acquerir ou accroître &
ajouteraux fniHits nens Royaumes, Etats & Domi-nations,

ou qu'Ellepourroit retirer ou qui lui pour-
roient échoir par devolution, ou p.tr quelques autres

titres,droits ou raifon que ccpuiuc être;encore quece fut durant la vie de la Serenillime infante Dame
MARIETHERESE, ou après fa mort, en celle

[ ) de qui que ce foit de tes defcendans, premiers, fe-
t conds, troitiémes nez ou utterieurs que le ca~ out tes cas,par lefquelsou de Droit, ou par les Loix ouCoutumesdefdits Royaumes,Etats & Dominations,fbit pardifpofitionsde Titres, par lefquels ils puis-
tcnt fucceder ou prétendre pouvoir Hiccedet auxditsc Royaumes, Etats ou Dominations, leur dût donner

t la Sueccuion. En tous lefquels fufdits cas dès à pre-r fent ladite Dame MA.R.IEE T H E R E SE Infante,
dit & déclare être & demeurer bien & dûëmeni ex-

s clufe, enfemble tous fes enfans & defcendans mâles-ou femellesencore ya'j ~o~/a~Ktou ~K~f~ dire &t prétendre M'fs /e~~N?r~fJ ne courent ni ne fe /'<*«-~'f~, doivent
fe~~r~r

lefdites r~<~zj de la chofes pubitque
ni autres auxquelles ladite exclufion fe

pourroit fonder ou qu'ils vouïunent aUcguer (ce
e qu'àDieu ne plaifc) que la SucceSion du Roi Ca-
1 tholique ou de fes Sereninimes Princes ou Infantesà & d'abondant des mâles qu'il a & pourra avoir pou)t tes legitimes Succefleurs eût manqué & defailli

parce que comme il a été dit, en <Mt-M ~j en a«-cun <fM~, <'< <*? ~xf~~c maniere qui peut avenir, n:
EUe, ni eux, fes

Hoirs
& fes defcendans, n'ont¡

'r fucceder ni prétendre pouvoir fucceder nonobftant.
n &c.

r
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Declaration de C 't A R L È S î I I. Roi~W
/'a~M Z,M~M & 0. Mars t~O~.

D'Autantque par la merveilleufebonté & miferi
at cordede Dieu nous fommes arrivez heureuse
11 ment en Portugal, après un fâcheux & dangereu:

voïage, que nous avonspourtant entreprisavec tout'
la jot'e imaginable, a't'anr mieux aimé expofer nôcr

t- Pcrfonne Royale à quantité de dangers éminens, qu
re de permettre que nos bien-aimez Sujets d'Efpagn
er refhuLent plus long-temsfous le joug d'un injufte es
a- clavage& tyrannie, dans laquelle ils font malheureu
té fement enveloppezpar l'introduction violente & 1'~

jn furpation du Duc d'Anjou, du Roi de France & d
& ~es Adhérons A ces Caufes étant venu ici ps

bienveillancepour nos bien aimez Sujets, & par un
'a- compamon Royale de leurs fouffrances & de leu
ux opprenion, nous avons abfolument relolunonfë).
'oi lement de recouvrer nos juftes Droits fur la Coi
un ronne d'Efpagne, à laquelle les Loix de Dieu & c
m- la Nature nous donnent un jufte dtre mais au:
au pour fournirnos Sujets l'occafion pendant qu'il <
tes eft tems de rentrer dans leur devoir & dans la fid

lité & de s'a&ranchirde cette ferv itude& de ce joi
f infupportable dont on les a injustement churg
on: Nous ne doutons pas, vu iajuHice de nôtre CauJt
us- que par la benediétion de Dieu fur nos efforts & f
loit nos Forces jointes à celles de nos chers Alliez,no
par ne fbïons dans peu rétablis dans nos juftes Droi
qui & nos Peuples dans leur légitime Liberté, Prér
me gatives & ancien bonheur. Nous ferons état q
au- Ja plupart de nos Sujets contribueront de tout lela cœur

& de toutes leurs Forces pour procurer le
tE- délivrance, en détrônant la Tyrannie & l'Ufuri
a/fj tion. T
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-) Et pour encourager nos bien-aimez Sujets à exe-
cuter une fi légitime entreprife, puis qu'on les a em-

pêché jufques à cette heure de fe joindre à nos For-
ces, nous déclarons folemnellement fur nôtre paro-
le Royale, que tous ceux de nos Sujets qui ont été
contraints de prendre fervice contre nous chez les
Ennemis, foit de gré ou de force, jouiront de nô-
tre pardon Royal, s'ils fe rendent à nous dans le
terme de 30. jours, après que nos Forces fe feront
aprochées des Frontiéres d'Efpagne. Outre cela, ils
recevrontauffi des marques de nôtre faveur Royale,
félon leur rang, leurs degrez, & le mérite de devoir
& de fidelité envers leur légitime Souverain. Au
contraire c'eft notrevolontéRoyale & nôtre bon plai-
fir, que fi quelqu'un de nos Sujets après le terme
de 30. jours eft trouvé en armes contre nous, con-
tre fon devoir & Con obeH&nce, au mépris de nôtre
DéclarationRoiale, & qu'il pern~e dans fa Rebel-
lion au fervice des Ufurpateurs François, de leurs
Confédérezou Adhérens au préjudice de nôtre lé-
gitime Monarchie que telles perfonnes méprifant
nôtre bénigne Déclaration ibient traitez com-
me Ennemis de leur Patrie, & comme indignes
de la moindre de nos faveurs Royales. Quant à nos
autres fidèles & bien aimez Sujets, qui n'ont point
pris les armes contre nous, ils pourront refter dans
leurs maifons fans craindre d'être moldtez par nos
Troupes foit en leur perfonne, foit en leurs effets.

Et afin que perfonne de nos Soldats ne puiffe pré-
tendre ignorancedu cas, nous voulons que tous nos
Généraux, Commandans, Officiers & autres dans
leur Département, prennent garde qu'il ne fe fafle
aucune violence aux Eglifes, Cloitres, Maifons Re-
ligieufes, ou à qui que ce fbit de nos Sujets dans
les Marches on Contremarches.

Et fi quelque Officier ou Soldat contre nôtre vo-
lonté Royales'ingeroit de molefter ou de troubler en
quelque façon nos Sujets tranquilles & fideles, foit
en leurs Cloitres, Maifons Religieufes, Perfonnes,
Biens, Terres & Bétail, fur les plaintes qui en fe-
ront portées à nos Généraux, les Transgreueursen-
courront non feulement nôtre difgrace, mais feront
auffi punis avec la derniere rigueur.Donné

en nôtre Cour à Lisbonne le o. Mars 1704.
la premièreannée de nôtre Regne.

X L V 11.

A~M~~ Roi de Portugal pour la ~/H~<M
de /M ~~M,dans la refolution%«'~ a~/c ~*<!t-

der la ~«<M ~Mo/c ~~erca~ & la
Domination ~<M/f, ? mettre Sf~
~0! Monarcbie le Roi CatholiqueC H A R-

LES111. [Traduit de l'EfpagnoI, impri-
mé à Lisbonne par le commandement de
S. M. P. chez. ~M de Acofta D~M!
Imprimeur de la Maiton Royale.]

y~ U' t L foit notoireà tous Rois, Princes, Répu-
~<Lbliques,& Potentats, à leurs Sujets &Vauaux;
& en particulier aux trës-IIIuurcsGrands d'Efpagne,
Ducs, Marquis, Comtes & autres Perfonnes qui
compofent l'Ordre de la Nobleûe de cette Monar-
chie, .aux Préfidens Confeillers & MinMtres des
Conleils Régens & Auditeurs des Chancelleries,
Corrégidors & Magiftrats des Citez Villes &
Lieux, & à toutes les autres Perfonnes defdits Roiau-
mes & Seigneuries, de quelque degré, état, & con-
dition qu'elles puifïent être aux RévérensArchevê-
ques, Evoques,Prélats & autres Perfonnes de l'Etat
Ecclénaftique Que Sa Majeftë Portugaife faifant
confifter fa première obligation à veiller infatigable-
mcnt à la conservation & fureté de fes Royaumes &
Va~Iaux & à prévenir le péril dont ils font mena-
cez par l'union de la Monarchie d'Efpagne à celle de
France, foit par une réelle incorporation de l'Efpa-
gne & de fes Seigneuries à la Couronnede France
ce qui e(t déja quafi fait, quoi que fous les feintes
apparencesd'un Tître imaginaire, ou par une étroite
union des intérêts de

l'une &
l'autre Monarchie,ce

dont perfonne ne peut prefentement douter elle a
t~ché de prendre les moiens les plus proportionrtez
a la prefente conjoncture, & à l'effet defiré. Dieu
nôtre Seigneur,qui eft le vrai Scrutateur des coeurs,
& qui tient en fa puiilante main ceux des Rois, eft
témoin que fon intention n'eu point, & n'a point

été, d'ajouter de nouveaux Royaumes & Provinces
à fa Couronne, & que l'ambition, ni la vaine g)oi-
re, n'ont point eu de part à la réfolutionqu'il a pri-
fe, étant inconteHablequ'il a méprifé les favorables
occanons que les derniers tems lui ont offertes, &
qui étoient fuffifantes pour fatisfaire toute ambi-
tion.

Tout le monde fçait que la (térilité des Mariages
du Roi Catholique CHARLESIL de bonne mé-
moire, fa &nté débile & périlleufë & la confidé-
ration des prétentions du Dauphin a la Succeffion
de ce Prince, donna lieu aux Puiuances d'Angle-
terre & de Hollande de faire un Traité avec la
France, par lequel on partageoit la Monarchie d'Es-
pagne entre le Dauphin

&
le Sérénimme Prince

CHARLESArchiduc d'Autriche. Car la France
fe trouvant luperieure à l'Espagne& à tous fes Etats,
étant pourvue de beaucoup de Troupes fort aguer-
ries, & ayantde puifiantes Armées en mer, il étoit
évident que le Roi Catholique venant à mourir fans
enfans cette Couronnes'introduiroitdans la pos-
feffion de toute la Monarchie, laquelle étant incor-
porée à celle de France, il s'en formeroit un Corps
fi fupérieur,& fi formidable à tous les autres Royau-

mes & Etats de l'Europe, que bientôt ils fe irou-
veroient fournis au Defpotisme de la France. Pour

éviter cet éminent danger, on donnoit dans le Trai-te de Partage à l'Archiduc C H A R L E S en cas de
mort du Roi Catholique, les Royaumes & Etats

1
que ce Prince polfédoit en EIpagne les Etats deFlandres,

& les Royaumes de Sardaigne, Majorqut
& Minorque,avec les Indes, & tous les autres Ems
avec partie du Guipufcoa au Dauphin.

Le Roi Très Chrétien ne réfuta point le tempe
rament de cette répartition & après en être con
venu par un Traite fblemnel conclu entre lui <S
les deux Puiffances d'Angleterre & de Hollande, i
convia toutes les autres principales Puiffances d~
l'Europe d'y entrer particuliérement Sa Majefh
Portugaife,à laquelle il en fit faire tout d'abord de
instances, & qui y donna les mains, perfuadée qu~
ce chemin étoit le plus fur pour conferver la Pai:
publique de l'Europe, & la délivrer du dangerémi
nent qui la menaçoit. Ainfi il fe fit

là-deûus
u)Traité avec le RoiTrès-Chrétien dont lefditesPuis

fances d'Angleterre& de Hollandefurent Garands
Mais le Roi Catholique CHARLES1 I. étan

mort à la fin de 1700. il parut un Teftamenten for
nom,par lequel on déclaroit le Duc d'Anjou, fé-
cond Fils du Dauphin pour Succeueur à la Mo-
narchie. Alors le

Roi tres-Chrëden
changea tou~

d'un coup de langage & nonobftant le Traité dt
Partage peu auparavant conclu avec les trois Puis-
fances, de Portugal, Angleterre, & Hollande, &
fans égard pour la foi qui y étoit engagée, il accep-
ta la Succenion de la

Monarchied'Efpagne
pour for

Petit-Fils. En même tems il écrivit une Lettre au)
Gouverneurs de la Monarchiependant l'Interrègne.
dans laquelle il flatoit les Efpagnols de refpéranct
qu'il rétabliroit cette Couronne en fon ancienne
fplendeur, & qu'il l'éleveroitau plus haut degré d<
Gloire, leur infinuantainfi qu'il y réüniroit les Roiau
mes & Etats qui en ont étë f~parex-

Cette réfolution du Roi Très-Chrétienprife al
même instant que la nouvelle de la. mort du Ro'
Catholique arriva, avec une manifëfte infraction di
Traité, & au mépris des Pui1fances qui y étoientin.
téreCees irrita extrêmement l'efprit de ces même
Puiuances & plus encore l'Empereur qui n'avoi
pas vouluy donner ion confentement. Cependant
le Roi Très-Chrétien ayant fait repréfenter à S~
Majelté Portugaife par le Prudent Rouillé fb<
Ambaffadeur Qu'il trouvoit plus convenable à f
tranquillité, & à celle de toute la Chrétienté, qui
la Monarchie d'Eipaene toute entiére, & telle qu~
la poffédoit le feu

Roi
Catholique, demeurât uni,

fous un feul Prince ( quoi qu'il dût lui en coûter
& à fa Couronne, une confidérableportion de cet.
te même Monarchie qui lui devoit appartenir par 1~
Traité de Partage) Que ce Prince devoir être foi
Petit-Filsle Duc d'Anjou, en qui le feu Roi Ça
tholique avoit reconnu le Droit inconteCable dt
Dauphin, déclarant ledit Duc d'Anjou pour Suc
cetfeur univerfel de tous fes Etats Que la Monar
chied'Efpagne feroit gouvernée par fes propres Loix
par fes

ConfUtutions
& Coutumes, fans la moindr

t altération, ni dépendancede la France, de forte qu'ij n'y auroit rien de changé que la feule Famille r<
gnante
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( garnie celle de Bourbon étant placée au Trône au r
lieu de celle d'Autriche Qu'aum toute l'Europe c
demeureroit au même état où elle étoit avant la ti
mort du Roi CatholiqueCnARLE5H.:Et qu'en- t
fin te Roi Très-Chrétien defiroit renouveller les î
anciensTraitez, que fon Petit-Fils en feroit de mê- d

me, & qu'il feroit Garand de la Paix entre la Cou- c
ronne de Portugal & celle de Caftille.1

Sa Majore Portugaife ayant fait fur ces repréfen- <
tations la réBéxion que la circonstancedu tems de- <
nundoit, il lui fembla qu'elle devoit facrifier au bien
de la Paix la violation que la France venoit de fai- i
re du Traité de Partage, fur tout puis que l'Europe 1
demeuroit à peu près au même état & conftitution <
où elle étoit auparavant. Et pour éloigner de les]
Royaumes toute inquiétudede Guerre,ce qui n'au-
roit pas été pénible en permettant l'entrée de tes
Ports aux Nations qui feroient la Guerre à l'Efpa-
gnc puis que l'incendie voifin auroit pu ancmentpauer

en fes propres Etats, Sa Majefté fit un Traité
avec le Roi Très-Chrétien & avec fon Petit-Fils,
par lequel Sa Majené Portugaife s'obligeatant feu-
lement, à ne donner point d'entréedans les Ports
aux Nations qui feroient la Guerre aux deux Cou-
ronnes, pour caufe de la Succeffion du Ducd'An-
<ou, accordant cette commodité au feul Duc com-
me pouefleurde la Monarchie,afin qu'elle pût fer-
vir à la fûreté des Royaumes de Portugal, & du
moins à diminuer le danger de la Guerre. Mais
comme il pouvoit arriver que les Puif!ances d'An-
gleterre & de Hollande ne voudroient pas confentir
à la prohibitiondefdits Ports, & que l'on avoit avis
qu'elles devoients'allier avec l'Empereurpour ven-
ger l'infraction du Traité & pourvoir à leurs inté-
rêts & à leur confervation, le Roi Très Chrétien
s'obligead'envoieren Portugal le fecours de Trou-
pes & de Navires que Sa Ma)e(té Portugaifejugeroit
convenable& néceSaire en l'occanon.

Le Duc d'Anjou céda auffi à la Couronne de
Portugal le Droit, que celle de CafHlIeprétendoit
avoir aux Terres ntuées au rivage Septentrional del
Rio de la Plata, où fë trouve établie la Colonie del
Sacramento,& il s'obligead'indemnifer la Compagnie
Royale des Indes, où les VaCauxde laditeCouronne
de.Pormgal étant intéreilexpour de grandesfommes,
ont fait auui de très-grandes pertes, par les contra-
ventions que le Gouvernement d'Espagnea faite aux
conditions de leur Contrat, quoi

qu il
eût été au-

torifë par les deux Couronnes de Caftille & de Por-
tugal.

L'obfervationdece Traité fut très-conforme à cel-
le du précédent, car le Roi Très-Chrêtienayant fait
fçavoir par le Préfident Rouillé fon AmbaHadeurà
Sa MajestéPortugaife,que les Armées que les Puis-
sances d'Angleterre & de Hollande équipoient, étoient
defUnées contre les Ports & Flottesde Portugal, Sa
Majeitë déclara en tems convenable, qu'ellefouhai-
toit qu'on lui envolât un médiocre nombre de Vais-
feaux pour aider à la défenfe du Commerce de fes
Sujets, & des Côtes de fes Royaumes, mais on ne
lui en envoïa pas le tiers de ce qu'il en avoit deman-
dé, le Minière de la Cour de France le trouvant
obligéà déclarer à celle de Portugal qui follicitoit
ce fecours dû, que la Couronne ne fe trouvoit pas
en état de fatisfaireà cette obligation, & que le Roi
Très-Chrêtien reconnoiubit que celle de Portugal
demeuroit dégagée du Traité qu'elle avoit conclu
avec lui, & avec fon Petit-Fils,fou!: la condition
du fecours.

La ponctualité avec laquelle le Duc d'Anjou ac'
complit fon Traité, ne fut pas différentede celle di
Roi Très-Chrêtienion Aïeul, car il ne fatisfitpoin
aux fommes qu'il devoit payer à la Compagnie de
Indes, il ne la délivra point des vexations & violen
ces qu'on lui faifoit felon qu'il avoit été Hipulé
mais au contraire on lui fit les plus grandes oppres
lions, & le Gouverneur de Ba~MT-~r~,par de
ordres fecrets de la Cour contraires à ceux quu
avoient été publiquementexpédiezen vertu du Trai
té, empêcha aux Vaffaux de Sa Majefté Portugaif
l'ufage des Terres adjacentesà la Colonie del Sacra
mento, par un Blocus ouvert.

Toutes lefquelles chofes jnftifient alfez la condui
te du Roi de Portugal dans fa féparation du demie
Traité avec le Roi Tres-Chrëtien& fon Petit-Fils
& le reuentiment qu'il a de tant d'infractions réité
rées. Cependant, il y faut ajoûter qu'à peine1,
fecond Traité fut conclu, que le Roi Très-Chrê

A~~o
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icM cdmmença à montrer que fon dc~cin étoit d'u- ~i
iir la Monarchie d'Eipagncàà la Céline, la gouver-
nant à fon plailir ea Mutes chofes, fans en excep- 1
er les plus grandes, ni les plus petites anaires. Let
Négociations&

tesAmbaSades
commencèrentà être

Lirigées, nott par les fimples infinuations, mais les
ordres exprès de la Cour de France. Les Vice-
i~oïautez & Gouyernemens des Royaumes, Provin-
:es, & Seigneuries d'Efpagne les Préfidencesdes
Conleits,les Archevêchés, Evêchex, & Pré)atures,
les Commanderies, Places, Pottes, Charges Militai-
'es & Politiques & généralement tout l'utile &
'honorable, dépendit entièrement de la prefentation
les Minores François. Les Avant-murs de la Mo-
Mrchie Flandres & Milan furent occupez par
tes armesde France fous le fpécieuxprétexte d'Auxi-
liaire. Les Grands d'Efpagne, que les Rois avaient
mutuellement élever à un degré voifin de leur Sou-
veraineté Royale, te virent opprimet & outragez.
On a obligé plufieurs d'entr'eux à s'aller humilier à
Paris fous le Gouvernement Defpotique de la Cour
de France, & on les a égalez aux Pairs, & les Pairs
à- eux, comme fi ce n'étoit plus qu'une même Na-
tion, & qu'ils ne ferviffent tous qu'un feul Roi. Le
Sacré Tribunalde l'Inquifition a été oppriméen fon
Chef, & en fes Membres. Les Banniéresde l'Ar-
mée Royale d'Etpagae ont été obligées de céder
dans fes propres Mers à celles de France. Le Com-
merce des Indes qui n'eft pas permis même à tous
les Vauaux de la Monarchie d'Efpagne, mais feu-
lement à ceux de la Couronne de Caitille, a été
ouvert aux François à la ruine manifeftede toute
l'Efpagne. Enfin tous les Espagnolsont été mé-
prifez, opprimez & traiter en enclaves par les Mi-
nières & autres Perfonnes de la Nation Françoise
quoi que fouvent ceux-là fuffent de la plus grande
qualité,& ceux-ci de la plus vile condition~illus-
tre Nation Efpagnole fe trouvant ainfi réduite fous
le joug François & voila à quoi fe font terminées
les promeffesqu'on lui avoit faites de la relever, &
de la rétablir dans fon ancienne fplendeur.

Il n'eft pas néceuaire de particularifer les perfon-
nes & les affaires dont on pourroit tirer la démons-
tration de ce qu'on vient de dire. Il eft connu non
feulement à tous les Efpagnols mais auil) à toute
l'Europe, que les Grands ont été obligezde fe fbû-
mettre à fervir en des Mmitréres non convenablesi
leur Grandeur, ou à chercher aïile dans les Païs
étrangers,abandonnant leursMaiibns & Etats pour
conferver les Honneurs & Prérogatives,héritées de
leurs Ancêtres. Puis pour avilir par tous moyens
cette haute Dignité la France y a admis des Per-
fonnes qui ne pouvoient y afpirer, ni par leur quali-
té, ni par leur mérite, & qui en effet n'y ont été
pouûez que parcequ'ils ïe font rendus les inftrumens
de re(c!avage de leur Patrie, des perfonnes enfin,
qui femblables à des vipères,meurtriéresde la Mere
qui leur avoir donné le jour n'ont emptoïé leurs
foins & leurs peines qu'à fuftenter & nourrir le can-
cer vorace de la Monarchie.

Le deflein de la France pour unir la Monarchie
d'Efpagne à fa Couronne, & la mettre au rang des
autres Provinces conquifes étant donc découvert
& la féparation & indépendance de l'Efpagne ayani été au contraire la baïe & le fondement

dû
Traira

conclu avec le Roi Très-Chrëtien& fan Petit Fils
L Sa Majefté Portugaisevoyant une Nation fi IItuftrt & héroïque traitéeavec mépris& opprenion com

me une Nation conquife
Elle

a été obligée d
chercher d'autres moyens & d'autres voyes que ceut qu'elle avoit pris pour affurer fes Royaumes et tâcher à rompre les fers dont l'ambition Françoilsa chargé la Nation Efpagnole. D'ailleurs, il cft d
la réputation de Sa MajeM, entre les mains de la

quelle Dieu a mis une partie de l'Efpagne, içavo
ta Lufitanie, de travailler à la Liberté de touts nom Efpagnol, & de l'affranchirde l'opprobre d't

ti ne Domination étrangère & violente.
C'eft pourquoi, du confentementunanime de toi

e tes les Puilfances engagées dans la grande Al!ianc<
& avec l'approbation générale de celles-là mëm
qui ne s'y intéreuentquepar leursvœux &anection

il fembla que le meilleur le plus juite, le phr prompt& le plus efficace moïen pour parvenir
ces deux fins feroit, que Sa Majefté Impériale,
f~n Fils aîné le Sereniuime Roi des Romains, c~

e dafïent & renonçanent en faveur de l'ArchMuC li A & L E S d'Autriche,Fils puis-néde Sadire M~
T 3 J~
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jené Impériale,&Frèredudit Roi, le Droit qui leur
appartenoit à laSticceuionde la Monarchie d'Etpa-
eue. Et en efïet.quand même le Droit de cette
Renonciation & Ceffjon, ne feroit pas entièrement
indifputable comme il l'cft du contentement com-
mun de tous, il faudroit pourtant que pour l'étuder,
les Partifans de la France, qui ne peuvent être au-
tres que les François, & ceux qui fe font laine: cor-
rompre par eux-mêmes, en vue de quelque intérêt,
fbûtinuent la maxicie du monde la plus execrable,
& de la plus pernicieufe conféquence pour le Gen-
re-Humain, fcavoir, que la foi des promenés des
Rois eft vaine & infublittante lors que l'execution
le trouve contraire à leurs intérêts, quoi que cette
foi ait été fortifiée par la fblemnité des Traiter, &
par le facré lien du Serment comme il fut notoi-
rement pratique au Traité des Pircnécs, d'où vient
que le premier foin des Défenfeurs de la France,
confille à fonder & perfuadercette Doctrine.

Sa Majeftc Portugailc promit donc, par un Trai-
té fblemnel qui fut conclu avec Leurs Majcftex Im-
periale & Britannique & avec les Etats Généraux
des Provinces-Unies,que lors que la Renonciation
à la Monarchie d'Eipagne lèroit faite par Sa Majes-
té Imperiale, & par le Roi des Romains, en faveur
du Sereninime Prince CHARLESArchiduc d'Au-
triche, toutes les quatre Puinances Alliées concour-
roientmettre ce Prince fur le Trône d'Efpagne,
fans qu'aucuned'Elles pût faire la Paix avant de l'y
avoir établi. Et comme Sa Majetté Impériale a fa-
tii.f.tit à fon obligation touchant la Renonciation,
laquelle a été auinaprouvéepar le Roi des Romains,
& que le Sereniiume Archiduc C H A R L E S a été
reconnu pour légitime Roi d'Efpagne non feule-
ment par l'Empereurton Pere & par le Roi des
Romains, mais auffi par toutes les Puiffances de la
Ligue, & autres Princes, ainfi que tout le monde
fçait, & que ledit Roi Catholique CHARLESII 1.
cft arrivé dans les Royaumes de Sa Majelté Portu-
gaise pour mettre en execution un deffein fi jufte &
fi falutaire à la tranquillité de toute l'Europe, Sa
Majefté Portugaife a trouvé bon, avant que de
commencer aucune operation d'Armes, non feule-
ment de déclarer les divers motifs qui l'y portent,
mais auffi de reprcfenter à la Noble Nation Efpa-
gnole, que c'e(t ici la conjoncturela plus propre, &
même l'uniquequ'ellepuiffe avoir, pour recouvrer
fa Liberté, fa Réputation & fa Gloire en excluant
du Trône Roïal de la Monarchie,un

Prince qui eft
de la Famille la plus contraire à fes intérêts &à fon
héroïque réputation & lequel elle n'a admis qu'à
ton grand regret fe vo'iant forcée à prendre cette
réfblutionpar la terreur & la violence des Armes du
Roi de France qui ne lui laine uniquement que le
tître de Roi, & qui s'arroge au refte le cormnande-
ment abfolu de la Monarchie.

La Noblefte d'Efpagne & tous fes Peuples &
Etats, ont vu & expérimenté l'infubfiftancedes pro-
menés flateufes de la France, & que l'augmentation
promifë*de la Monarchie s'eft changée en une fer-
vitude injurieufe, & indigne de toute ame noble &
généreufë telles que doivent être celles des vrais
Efpagnols. C'eft à eux de conndérer ce qu'ils de-
~roient attendre fi la grande Alliance venoit à fe
ditibudre, & qu'ils demeuraflent fous le joug de la
France, puis que cette Couronne les traite avec fi
peu d'égard, dans le tems même que tant de Puis-
fances font armées pour l'obliger à ne pas excéder
les bornes de la Raifon, & pour delivrer les Efpa-
gnols de l'oppreuion où elle les tient. Qui peut
douter qu'elleacheveroitde les réduire à la derniére
mitére!' Elle les regardcroit comme des Peuples,
qui fe ferMcnt rendus à la difcrétion du Vainqueur,
& on laiile à juger's'il y a lieb d'efpérer de rencon-
trer facilement une autre conjoncture femblable à
ccUc-ci, dans laquelle quatre Puinances fi grandes
& (i propres à travailleravec fuccès à la Liberté de
la Monarchie Efpagnole fe font unies pour cette
bonne fin.

Toutes ces co'indérations font croire, que les Es-
pagnots ratïurex contre la crainte de la France qui
les a obligez à prendre pour leur Roi le Fils puis-
né du Dauphin, & voyant à prêtent tant de Puiilan-
ces accourir à leur aide avec des Forces de Terre &
de Mer fupérieures à celles de France,agiront vail-
lamment de leur côté pour leur honneur, leur répu-
tation, leur gloire & leur Liberté rejettan t un
Prince qui a occupé le Trône de feur Monarchie par

violence, & recevant celui qu'ils fouhaitoient ardem-
Jment d'avoir en Efpag'ie au tems de la mort du Roi l

CHARLfsII. pour lui remettre le Sceptre en
main. H eft certain que le Droit de ce Prince à ta
Couronne d'Efpagne en: inconteflable par la Renon-
ciation de l'Empereur fon Pere, & du Roi des Ro-
mains Ion Frere, que fcs héroïques vertus font di-
gnes de la Couronne d'une fi grande & fi opulente
Monarchie, & qu'elles font égales ou fupérieuresà
celles des glorieux Princes d'Autriche, qui ont por-
té le Sceptre d'Efpagne pendant deux Siécles; tems
heureux fous lequel ['Illuftre Nation Espagnole a
été élevée au plus haut comble de la- gloire, les Es-
pagnols & tous les autres Vaffaux de la Monarchie
étant alors gouvernez avec un amour femblable a
celui d'un Pere pour fes Enfans au lieu que de-
puis le peu de tems qu'ils vivent fous le Gouverne-
ment F rançois, ils n'ont éprouvé que rigueur & op-
premon.

Toutefois fi les Efpagnols ou préoccupe! par
une terreur panique du pouvoir de la France, ou
infatuez des chimériques perfuafions des François
qui mêlent le faux avec le vrai femblable & ca-
chent leur venin fous des apparences agréables,ve-
noient à fermer Ie~ yeux & les oreilles a tant d'évi-
dence~ que devenant cruels à eux-mêmes, ils vou-lurent aider leurs mortels & irréconciliables Enne-
mis les François, pour achever d'opprimer leur Li-
berté, Sa Majelténe pourra fe difpenfer, en aidant
le Roi Catholique CHARLESlil. & protégeant
la jumce de fa Caufe par tes Armes & cellesde fes
Alliez, de tâcher à donner par force aux Efpagnols
le remede qui leur eft néceflaire. Sa Majetté en
ufera en tel cas avec eux comme on fait avec les
frénétiques & les létargiques auxquels il elt néces-
faire, pour leur eonfervation de tirer du fang, quoi
qu'ils ne le fouhaitent pas & qu'ils y rénitent,parce
que les uns & les autres n'ont pas les opérations de
l'Entendement& de la Raifon libres & qu'ils nefont pas en état de raifonner ni de connoître leurs
propres intérêts. Ainfi tout le fang Chrétien qui
fera répandu pour cette caufe, & tous les domma-
ges qui en rémiteront feront imputez à ceux qui
prétendent fodtenir un Prince injufte poûefleur d'u-
ne Monarchie qui appartient de tout Droit au Roi
Catholique CHARLESIII.

xLvni.
Renovirte unb auf tB«~3~r prorogirte De- J

fën<iv-AHiaa6!Wt(t~n €<n't Den XM.
nig in <St)t)tM!)en an ttncM~ tann~~c C~mfôtt!(.
Suff~ttUt~U?? (tMC~KtM ~K~cg <E~e~):g
~t!~c!nt au ~f4onf<~wefgunb ~MttcbHfg
anco'tt X!)c< (Mff~M$ungun~ fïtj&M~tt ~rc
ianb Mn~Mt~n to~tc aû~<nt'(<tt)eHt()frf<;t!~
unb~nbeK tenen €te<)g ConUkutionibus <nt'
gegtn {<m~ttb< exa<~iones unD ~cfc~Matbcn~l
(tufgM~'et~u 6tc~p(tn ben 2.8. April 1704.
Q<tntbt Articulis Separatis, entt)a(tent) !)te
~((~unf) tfë ~a~f. J~au~ 6d:)te~Mtg~
~c!c!M MtcbM bit <~rM iDenttcn~)'<f/
tt~ auc)~ ContervifUMa ber 9îu~c tn ttmÏÏnKr.
<Sa(~g<((~M <~K~<gc~n ?« c~n. i*Î€b~
npd& einem Articuto Separaro, aie bc~nt.
jtung bed ïant)t~J~a~fn 6t(rtffcnt). r L u MG,
~em~të9~<t~ArchivPart. Spec. Con-
cinuat. II. 3t&)<!§. IX. pag. ïo~.J

C'eft-à-d:re,

Alliance Defenfive renouvellée &?~o~~ pour CM~

<:Wentre CHARLESXtl. Roi de tyM~
d'une part il le ~~ca~c~ar BRUNS-
WtCHLuNEBOURGS'D~GEORGE
GutLLAUME d'autre pour la /C~e~,
&' defenfe de leurs Etats contre Mft~<7~,
&? contre toute .E.M~;ca, ou /OH ~My~'C~
contraire aux Conflitutionsdu CM'C~. ~M-
Ao/M< le 2.8. ~'o~7 !7~. Avec ks AuTt-
CLESSEPARE'Ss pour CcMm~f Z)f/fN/f?



& ~~M~ la A/w D~d/e Sc~s-
W t C M H 01. ST C t N ftK/ff /.< Co~eaM
DANNEMARC pour ~~< ?f<tM-
~«<dans le C~c/c Z?~ <y~ ~e~f
~8. ~w<7'7~-t. Ec &N as~~ ApTtCLE
SEPARE*pour la Defenf /Mf?<fM/t< du Pais
de /& dudit jour ~S.~M'~ '7°~-

Hnb unb Wt~n (c~ ~emtt ~t'Mmdnni9!t~<
atg ;Wt((j&Mter MNntnt~t in @CX~ tu~n'

ben ~n~ttc~n ana~ftdt MM @(~me!)CMgtowËr'
t~ttt Ttn')en(ftn~~ ant) 'Xtngtfott~ttn ~(ïttc~îM
SMun~WMgtic~M J~aufe ï)fn 0<a:ober Ao.
)6ço. tint defeo<iv-S5Snbmt~auf 3. 3~ 9~'
(<c~n 1 fct&igcaM(~ ~tna~ ~t(f~:n ber )~t M'
g~Knttn ~Èn~t~tn ~~((tdt Don @~tMfen<1
unb ter jc~t r~MM~n ~attSc~~cn Surt~)'
tmt(t)ttgtcit au S5faunf<j!to;<9 Mne6ut<t~'c «u~
J~crin J~M~gM (S''M9 SBtt~tm ~tt 'BMunfc~fta
un& Mnt~urg Surent. unternt )0. Marrz i698.
<rncuMt/ un!) auf 3~c t~Kdct~ von txpKn
Octtcn aber ~M6t!)«(ttn WMt'~t1 Battit 1 9:
2tbtau{f o'mi'ttct fanf~ngcn ~n(K~~nHun~
p~sgM ;M <a)~n/ t't!~CcM)!Mtt)~pt((ï)f« tort;~ft'
gccac~tM )~o t<9<:Mnbcn ~~nigtt~x'tt SMa~~At
ccn @~w~M una ~uffar~tt~M S)nr(~t. i;u
SMUt~wng unb Mnc&Mr9~Mxeau~ .~t!n ~<c'
~cgcn @t0ra TBtthdnt ;u S)Mnnff~)Mta unb ~StK'
~urg S)ur(~f. ~tetunKt ~cnanBtcn MiniSris in
~M~t Dec itnen D~faUg tttt)tMttM au @n!): Ott~
Tmttats(tngefBgMttSpecial ScHma~ten~~n
Mttterec Continuirungcbtnc~rgttat~tttdefënHv-
Sunbtn~ a~tt~ct unD g~tc~n ~o~tn ?«
fc~t

t. <5cK t)!<~ 3u~mtnett(t§ung unb defenriv.
Alliantz ;H ~ttn~ 3Kcnff~<M O~enHon cb:)
SBdobtguna~ tNentgtrtPHKMe9<&nu~e ~a~~t
ttf~e a~ttt<(;at cbtc Ottë 9t3mtM&e 9~t((~fc~tt
o0c<n !)a!)tn aMic~Mt unb angete~n ~atbag 3~<
~n<gtt(t)c ~ajc~t aBC~ <S<)m=unï) gatftU~
3)u[c~!au~tt9t:tt etne gute etftrautK~e Corre
ipondence in aQ{M&<)aaKMtftc Mnbtt Stt~tt
teit unt) Sctu~taMMgconcefnircttbctt ~Otn p~
gen ( unb ï~<n mit ~Mfammtn ot~Kn ~fafftti
at6tttM wcHM<t'a~?« c&M'w~tttt/t~Mfctb:~1 un
t)te MrinntM ~)e~MKntttt~ancn~~pt)t faraHM
fttnU!f()<n @tn~nnt)Hbttfat!~aigan~m~M
Q!et~ë=un!) ~ttt~Conftitutionibusunb Exe
curioas-O~nutta entoeacn tttufftnKn Invafio
nM~ Exa<3:ioncn MH~.anOMttViolentitn Mut)93
fc()tMtt'en tctc ft(t)tg? in ne~ftfcIgenDcn 3. Ar~
ipecipciMttunb (bM~tn 9ta~nM ~a6cn~au(~ do
MMtt < unb unter tpdf~t~cp prxtext Bte~tb~ g
f~~en unt t)tf:~ftn tnë<~tcn ~fft~t y unb i
t~cc Confiitenceunb fhttttd~M 3"<ï<!n~c t[~
ten wetBcn m~n.

z. 3u wct~cnt @nbe ~nn 3~0 ~Sntg!!c!
~a~(ïat Mttf ~Ht-'unt) ~(tit~e S)t~(. S)
<t!tan!)tt im te~tcnBttttauen mit S~at)t unt)~)
t:ëfaHë ff(ttattc& b~ einanber t)attM~ctnet D~ a
mn Sc~ë !)cf~tt)ttn < @d&«!'nt unb ~trgcë n?a
Mn unb tp~tcn~MM aUtn SS~~cn~citen/~ofat
Hntut)euo!) 0;fa~t tnt~tt)M~ntc/M)t<auc&M)t
~u ~<Kt Tf6tt)enî!Mnggttctcj~n ttt&ft)K fïtt~tg UI
tttttauftc~ communiciren1 au~ f!c~ anaek~
~n (a~tt mit CMaMpc):)b((~ ïDeiures ;M ne
!!):tt t n~~c&c t)CMta~ttd&e unD tc~n aMaonctn)
gK9=Mnb @tt~et~tt !utta9ttt~ f<t)n tn~gen;58
tie Mnn auct) t~ten auf 9ï~c!~'unb SK~~ag
unb tbn(!cn ~nKn Mini~ris an~fc~en tccfic
ptttMn{!fÏ!C Correfpondenzunt) Communie
tion mit tMM)tt)M pfïcgctt.

3. D:nnt(~ K'<H!ht ~Mfft biefer Alitai

DU DROIT DES GENS.
LNNO
[70-~

-)-
ce 6«~cr<tt~ ~rfprpf~n t~ag t~fMttecnti~~tE A3~ ~matt~e ~a~at ctxr 3~K ~m.ttttb
g~ti~e 3)tttf~t Sut~f. ttt t~cn~MtontM tt. I
n~mten ~ant):n unb Provinxfn< o!)<r an t~tn
9!<tt~~Mtcn9tti<~=@atun9M ~t~tftt~angf
gt<ff<n<oKt~tbtfagtt tctc ~ant'etntt3Bcr~n'
gtn<aKH~tf~tat~n unïX~nquattimngM~tant'
quarticrenS)Ht(!)taactt<1 Contributions- Pro-

viant-unt MuQtfioQS-ï~fMHngttUctttr~rattt'
c!)tn ~tu~agfnunb 3Mt"att)MngtngraviKU turbi-

KtTunb tttfctotttt)tt!)fn/ ct'tcbagfp~tggtff~
~<n tcatîx~ctpt~ 9~c!)ftc~t~<tn!)tn ~n ~bttt~I
tnananDtm ~etf~ pet) te~n trfu!if!)at<Mt)tMcn!1
unb bie in h~Mt Fœdere OK(prot!)fnc J5!)~e
t~arthn~unbe~e<3:ive au f:tften ~t~nt'tnt'~n~1
teiner Kc A!Iiirt<naber von ben anbern um ~)tt~e
requtnt{twmttt(c~<M)cnnt)tffcf/c~netort~tC
mit ~Mttn gtp(!p~ne Communicationun!) t~tÊ
S3f!)fat~~tnanb attaquiren ct)ecge~tt[(t~t<9 un'
9ftt~tt<un!! Barû&crin (ttMnïanbcn ober an fetMtt
Juribus OM bcm Arraquirten ober teffen!5unM'
O~nc~n angtgtt~M cm ~~gwatO~tigtt tptt'
ben(cttc.

4. 3" f<'f<~m Fœdere (bM non an <StttM
~fjMf ~Htattf~Ma~cfMtunb ber Srcn <S~Wt.
Dot Dit ~o-~gtf'utnc): Sr~mfn D~rt'fn unD
<pcnt)t!<tK; caë g6r~entt)uu!9ï&gcn/ Mt<auc~ !)ie
Otab~ unb ~cn~a~t ~Bt~nat unt) n~ !)a<t<
<!t~t<9/an tgdtfn S~t ~ut.uMt) ~&r(t(~M
S)ut()bL S)ttt~ ~u 'Braunt~weia un6 Mn~ur~
aber alle ftHfct~n ~u~ct)fMbeunb acatntcatttg tx.
(t~M~ ~an!)e ct)nt afïttn Hntet~n!) unt Excep-
tion, in fpecie aM(~ tic {aucn&t!tgtft{~ ~anfe
dna~tc~M~n,aBcitcH;~p~~ro ~ntgti~e
a~a~fîat bon S~tcctxn ï)t)r(~ t)tcfe Inc!u~toE
l't~ ~auentura~fn iH ta~ )t~ge Fœdus nKman'

f ben an feintn ttwa ~MKM 9:td&t ;M pf~judid-
ren atnKtnn 1 unb He ~tff~ ~tftMng ~egeM Bt~

t ~at!M!)m'aif(~(tt Mt~t contra legitimam viam
juris, font)frnt)Mc (etxgttf~ contra viamfa~i,)s
uttb t~ann 3()tp <S<)ut=unt) ~at(Mi(~ S)utt~L
mittetft «ntgft Xt)(;tt~«t"n ïau?n6t!rat~<nf M)t
~tm/MMt) utttcr tca~ Praerexc e~ auf~ ft~n tn~.
tel turbiKttM~cn foittil;u3 prxitu'M ~tcc~
6inbcn< um ben 8tut)c~ant)t unb ttc @tf)&M~itt):~

t) g~iet)et~@acM!({~M~f~~ Mtbc'' af!e Turba-
n tiones uttb AchjaHtatcn/tCte ttc S~a~cn t~a~n
n tn6gM~ i!u mainrenircn; @û Metbct «n &f't~nttnem):Ï)CM(ctne CcrmcinttK~ePraecen~on amrincin jeben feint tcrmcinttid)e Præten1Íon am

~atKn&m'atfc!!cnrKhtHd) auë~uf~fM un~nctMtnM.
e. 9Baë ba~ @tt(ft ~~na~M ~tnfft fo ~Mc
E. au(~ baf}e!6e ter <Stnaan~ a«~a<K<ïAllianze
n ~P'n 0<9:obert69 Art. 4. tmt «nae~tc~n
e. aewt~n; @~ !ft aber ~~o 6cpt)M(ctt~ bditb:t) tag
in Kuntnc~o <cf~fë @t!fft aug Mt(ct Alliance ;t<

to~n/ 6<Ster Cafus Inftrumenti Pacis, tptotn
ber Alternation in) €)ti~t 9gna6c6cÏ<1 fûr !)a<

)e -6au~ SïauH~tr:tgMmbura tp<tt'«'umexiititcn
(. toit!) 2t~ auf~ bon 6ctKn3~0 ~ntgtt~ea~tt.
~t ~(!at bon @c~tt)t!)cn tocaïn Inclu~onCn !pfa)§'
n. B~~btMtf~cn ~aHtxn in t)a~ renovirtn~
c. Fœdus, @)'tMf)nuna unD ïnftanx atff~t~n
Id t;abM ;M)ac ,3!)rc ~M~Mnt) ~u''fK<~ Sur~t.

Sut~L 3u S~taunfft~do unt) ~nt~cra t'o'c tu
tt tic~mFœdereS~ftnctntncnf~ quantum an 9Mann'

'n (c~~t in eventum Mac~act)a~t6n3tp~6tO<M~<n
t)' ~anî'en <PM[{Hi(!)marchiren~M !a~M<auë ~Mtten !)~wca<n torg<~(Hten Uttaf~e" Mc~t ent.
!M ~tt~" Mnncn at<'f!!M)Ot)(aber ~e~re~tn bie'
en (ct6c ~~rmit unb ~fa~t t)tc~g<1 ba9 mann tM~tge'
'n~ !)ad)tcn <.pfa~3w~6(ttttt)ttt tanben tme <btc~<

a- Ocfa~ ;u(tff~n Motte<t)a~ ~M ~ën<g(!(~e g~(f
~(tat von @c<)tMDen~t: T6M(tM (tu~ Htp ~nn)

a- a3raHn~tCM9=Mnt ~n~Hta~M ~n~n n<d~
S<~
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at~gttMtt ~(Ht~n PfovincitM nad) t)fMt 3~<9'
<)tMt((6M ;u fc~Kitn1 obitgim tccrtcn fotten/1
~t)M <~n~Mnb gôffUt~ Darc~. 3)Mt~t. atg.
Daun Den taOutf~ Mrut~d&cnCtnTt~ang t)m~ tt.
(aattë bMC J~St~~ Quantum <t~n<<pk~tëin
tOta~Bt~Kn 3~C J!t&ntgtnt)6M 9~tl~t bon
<St~W<t'<n Xtutfi~î ProvincttnMT~a:n< Mnt) au
ï):tM Détentionacbfauc~:n ta~n wcHen.

SBaS M6 Quantum tttnfft BK~pM~Mf"
fetppnut tt~ttttttë AiUirte exiftente cafu
.Fcederis tttttt ttm anbtrn sfUtHren g~attfn
fet)n fcUM; @c t(t fi)t H~m~t bt~ ~8
lE{)ro ~ntattt~ ~<cftatWM <Sctxp~fn/t'af(ta
~rc <St)Utf&tfï(<~eunD 9~. Surfit. S)utd~.
3u S5ratM(c~tM~ unD i6n~ufg tn~gtfatnbt ober
twn «n<r/fcinOttt~ angcgn~cn<P~r auft~Kr'
tpc~nte a)?<t(~ bttc~tact cttc 6e((!)Mtt)Mt t))M!)cn
tc)~~<tMf<~tfcrî'ttn mit <ooo. SMt!nn/a!~tooo.
~H ~fttCt an 9ÏtUt<t-n ober Dragoncrn unD
yooo. ju ~u~ bon tero in ~<t)t~(an!) t~tetttxrn
Miliz unt' ~R~gcn ba ~!)ro a)ïa~(;at ton
<~)M&tt) tH C&gtMCtttM bero Provinzen torge.
t<'$to' )Ma)~n attaquirttMKt)fn fc(ten/.3~
unD ~a<'(tt 3)Mrt&).S)!)tc~t. ~u SSMUM~Mig une
~n<bm'a<M~((aHt6t tfr~«)fn atftt~taffë tt)tt 6co~.
<Uïann/a~ !coo. ;n ~p~be an 9ïcutM<~ ober
DragonfM un!) fooo. ;u ~ug atïitttttn MoHett

txtC <c(ÏM. 3)a aut~ a<t((i&Mmnt)K (S<f«t)t ton
ein e~cf antcrcn Xt)tt( tin m~t<~ nc(~ ttttangct
tMt!)M m6c()te f t~ a6gcKtet«nb ~ct~tC(~tn< Die
J~afff~t~una na(~ ect~ttatc ï)<~at6t): ~Wtf~M
te~ttt !)c!)<H ~tt!tn gcp~ogMttt Communica-
tion auf 8000. QRMn ;tt extendirenl unt) te<H!t
~ttcun«): < ct<c aud) unter bem ~fërt'Ktt<rm<(ttn
J~M~~QuancoHt cooo.anann tn~ttK Caval-
lerie, a~ 6<tnMQtnenntt/ M<btt)Kt tCK&Mtn&t~'
t«<bt! ~t~tse nad) tc~tfc t)tëfaf!~ oe~gMM Kn'
tMt)aMbtutt9/M(t(~!8tCt8~tt aeg~ttU~tict~txt~
Augmentumber CavaUerie tMt& ter ow~ntt.
d):n Proportion ttMM 9ttuttt ober Dragons
~)' 3. Fanta~ins~u t~nen/o~ac~acn MtrfM.

6. @cttc aber bit ;e~t ttnant)M bertinbatte
J~6tffc MOf~ntf~t ~<ang(tf& fc~ Mtt!tbem requi-
renttn bon f«))<H ~tnt'cn <bt)aK i!uatfc§M tpftt'en/
ï'ogttM~ME ~6t~ &cb&rffM; 2tHf (bfd&MM~a0
tCPUen bct)t)<rf:!t6 ContrahentMbie J~atffc/nac~.
tent 9to~ ttfofB~t/matS)t<rnunb M!~M/
aMt~ a~ftHn mit ett)ant)ef fid) D<tti)&K~MCtnt)aKn/
M~ !ut)~<)'f<tM mutueHen@t~tt~ttunb Con.
venicnz «cnnSt~ta <et)Mm6(~tc; @~ Mttbft aMf~

tn !)~ requirenten 3BtHM!)t c6 et bit jftipulirM
~at~c/ b~ntett~Mtîm6tMn!)M nad~/ n<c~t gaa~
(on&M't nur i;u'" ~Mt ~!)Mn ~U<)<Doc<) (ct)<n

txe J~M~~Trouppen, n't<f)&: a((b aefanbttMr.
Denan~<r font)M!!a~r<n9tct~~aUcn<c~nc P~
feqainci TB)ttcn une Confèns bon etnaa!)Cf nicj&t

getrennet HCf~fepariretwctCnL
7. ÎÏM!)o~tMtverRequifitus<6<nnn~t t)tf6un'

tfn ttttt cem Den requirent~natraquiMn~n~<tt~6(t
tn Ruptur iju treten 't)m att~ ftc~ftc~tf

t)~ tx'm~tttMt aOe a6t{tct)c Officia,;u 'KbwenbMna
ter <3cft~t «nb Reparicultg !)e~ Bon bdctb~ten
Q9un!)t6'<Senc~ttbM<:tM;uatfugtcn 6~ac<H6<;u
iuterpontttKfUttf ;M ?<:t<u(t)<:n<c6 He <Sad6<<n
OSt~t unf ot)H( fstHeEe 98tHtdMtfttat«tcompo-
nittC wctiittt Mnnt @<' fcH ~bct~ !!<(ct&< nubtë
t'ettonmtf!' bit in bK~c Attianx ~tt~Ct~enc
J~àt~85tff!c tc&«t& tmm:t m&gttct)<unB tana'
(t~në MMMï~Ub î)<n nact)<t<n3. a 4. 3Bcd)tn "d(~
<)<fd):t)tHtt RequiHdon o~t emige ~tuë~n~
3Bt!)c<~9~e<H"t:t wa6 Praetext ce aud&.fep/1
au )ft(tirttUMKban!)en Dtt)tMtcbcn t)t): Requi-
tenti)cn<nncn WH'KtDStftttti) anmarchircn;u ta<'
~n~(tnt~ <ntt -9&~ ;« continuitég~t~n~cn

fcM< 6<ë bag tcr bdtUt~te ~tM M fdticn Mngcn 1
<5t<Mt!Wn?Ctinatn et ante turbationem vel in-
vafionem gwcftn < plenariereftituirct unD ff-~tttt (et) <ëird~&aHn< t'(tg M Agitent <nK'
ncn M H:~t A~hanz cinat~tc~ntn ianO~n una
CctM S6ct;catMctK tMgctpattt~nact~ont)î'ctfetbe
;u ftintt tiotnen DefëDHon unD SKcttuna ttc
AuxiHar-B~dctaan~ cher jjum ~ctt tcntt~ftt
~abtn Mt~tt<ct'tt <tu(b t'tr Requi~cus tint t~n
(pgTt'~cï'te gr&t~rc B~d'~ut~e ttnc<n anbern
ffinct tu ft~tn Foedere n~f ~~ft~nM Sun!)t~.
@cncftcn ?<{)' teib~n ~c<nt' un!) Aggrefïoretu
atbtrtltgcfc~ifft MMi-. Dnf~H ~fcc~ f~ondtc
T3dd~M~ntc~t fo M/ «~ ta~ tn !f(<t A~
lianz~î'ctfctt~terfprpct'cneunbRipuiirtcQuan-
CUtnffpnfctt~~Uffr Requinfus'~utttttt t~
tdë ut'f)j}t/ tpn~ ~Mj~r ~fgan$ut)3 t)~ in t~.
(fm Recefs <)fK)tMt~ttnA<7t~enz-quaari annpc~
frfctbfct tp<t&/t)fm Requirentcn ;u~)'c6t(f''n~gf'
~c!)e «6tcCcc ?(nqnffcbct~mfn0Mnctn~m t'cuM
Aggr encre, foH atëccon (ctd~~ pro caiu Fœ-
deris gt~(t(tcM/ Mn!' Die C~tinn ftcjprfc~.ncJ~ut)~
getci~t tMft'en.

8. S)a aber RequiritusMt<}cn~Mcr (:i~H'
Den c!)~ f~n~'u ~tnCtti~! an~tt~tn f unb
a!(b ~epK 2~)te in ehMn ~heg o~fttfdt tperb.n
~ttcn ~bt! teiner in nnt~ ~~n~un~ ~ott grtcbftt
ober Suipcn{ioti f(t OBa~tn nn<«)~n f fid
tpcn~M ~runtctMtMi! ft~tt<~n< fct) btnn nut
b~ an~fn guKn Q56tK6snuttt! to(!t))nfMtCoD-
carreo?.. unb !)~ ;nf&):t)!t(t &im bftnbtgten ~Ï~tt
Kc crtt~M @(~~tn gut gtt~nn nnt nftatt~
Met!)&.

p. 3)K nSt~e S~M~ArtiHerie unb Muni-
tion Mt(f~ft~tcin )H)K t)cn <Sftn)gfni tti!f{) Pro-
portion btt 26&tffcr< unb ~)c ce tic (td) ccftjnfn'
be Occafion BHb 9tct~ccnH~'ttcr~rBC[[/ unb
i~ in ipecie w~tn ber Artillerie (t~rffc~ faS
ttn ~t)! bit nët~gc ~d~ctcr 9~~t)nfn~ <St:)(fc
fur feint S&t~ec)alfj cnpa aufonc )-!)e BacaiUoo
;W~t)ttppf&m)i<!e~tt!)t=@tMe/ fmnM t~rfr~t~
gct~ bit M~tgc ~~cr! @tû(te ober <9~r~r nb.r/1
fo ;M ftncr S5''tagc)'uMa ccnn!'<t)cn (antt't ~Kt'
Requifitisan ConftabierM/ <pfct'M~)W@):)c{)t~<1
Munition unb 6ergtftc~cn/ber Rcqmreot: hcr~c.
ben unD CM~o~n/~t~ aber ber Requifitus
trenn cr !)Mg<tt~fn !n bcr 9M~ un& tn Sor~t~
t)(tt/UNb K~bM c[)ne ~ct)~fn tftbcbrM h~/t
auf n&t~t~n ~aUunb !)c~ Requirenrcn S-'g!).
rM !;tmfi:t&M gegen b<!ïta'"d~at Sarisfa~ioa
~)nit ~n bit ~ftn!) gct~M fou.

To. @pU ~MF 6):r~!)t~ < Mc(d&cr t:e J~Siff~
<ft~ft/ fftncAuxiiiar-Trouppen ont btb~t.~c
Sfrp~tgtmaM" Gage tf)'~cn< Occ Requirent
aber Me 33crfûjung t!)un < t)a~ !)M<'nt<;H)enic~M0~
n&t<)tgtc Provint Utt~~te ~uttcK utttbbdth~tt
<!prc<g un!) <Me cr~ ~r «me ~S&~cc t~&CR ~u (
(Ccrcntwcgcn t)Mn bon 9~pn<ttt;cn ;tt a~c:Mtt)M
nd~tiac Sa~una ;u t~uM/) ~K ~c~jt~~tf~
unD û6ettaf{cn tMt!)tntnoacn<9~nc~ ~ttctunb
Of<(etMna aberMttC ttcnen J~ut~~&.tfern in
Pt6 Requirenrcn ~anCt f ct<M <~t't~(tM< )<Mc)~
nat~ ~bcn '2~ci(~ grmac()tcn Regtemcnt, un!)
auf a6t)cnge Tfnwci(una acreit~ct.

t S~'H't bcnn auc~ Me unateict~ Sc{cttuna
unt) Tra<3:amcûnn ber atjb b~ tinantec ftf~fM'
Ben Trouppen Mne KnQctcocnt)tit ocru)';ar()fn
m~g< 1 fc trcHcn 3~ ~pntaH~c aKu~~at unD
3!)!û @~t<i&t(th~: Surt~t. f<c!)fo fcrt bet) Con-
)uo<~ioa Hïf~n nncr gte!c~)ndf!!acn S~pfï;'
auMQg.Ordonaaaz, f~nbtcincm 'Mnft!)taa/!f<e
tn~ Proviant Mnt t)act ~uO~t be~hkn Mt'
aind)fn'aud) î)abfH?6~ ;u b~ ttttt)M)' So-~tuna
at~r CûuiunoD <Ma<n Formitung ï'cc 9ïfa).

ttttntfr
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MMntMUNb Compagnitn!MM&M~tM tmattt~tM 1@a~m unt) Parcicu!afi<a~tint a<tM~
'XtreK

Mt~M f Bamtt f~'<t M~attd~t t~a<<)MCe
Otttd~tt tn aOen SfâM obiervit~f Mt~ âne
DMtpnHung !x(tc 6<t~t evitiret tMtBeMMMttt.

t2. <ÏBann han Dit Con)unctiontttTroap-
pen,~t: o~faat/to&td'Mfë &<<<t<t)tMi ~tt~<t
jttem commandirtH~n OiHciet:<t 1 ttp tt"Mt
t~m uttMtgtbtttM J~S!~ DMf~tn M~ Com-
mandd un ~i< 6btt <ttbt9<<c~t <int9t ~M.
berung unD ~tngttff. fou aber mfttte1 tanMt
bit ttntM~atun aaff«net~ 9'B<t(t t<~tMKt<f
~ttt)ttn tttfdf'e beg bed 3~t9<n gKM~B M<tt(n<
unD at~ Die bon t)Men(cib<:Mun& M~tn CKttt tt.
M~t~gM gufN~t ttt~tt~'SMttttttunb MtMtt
9tctt)WMPtatttKMnt{t)t Qt~MbMt tMttxn m~<n <

9u<e Ordre unD ~tt9~.Dt(cipIia;u ~tttnt1 unb
bit H~ttKttt ct)Ht tM<9tn

2tt)f{t~Mb
1coaniveoce

ctM<mt)<M2(u~(!&(~tttt~~CMaexemptanter;?
6t(tM{ft«<Mu~ta~ (cM<<tt!'ttt(~Genefât-
Commandoin OMtt~:«)t<MH<)ttnt~Aûtoaibus
militaribus6Mttfft<Mti&t(e~f< txm~ntgtnAlliir-
Kt~tPdc~tNt bit ~Mf~ ;"8t<aMM t)Mtt<Ut~~t~K
Generalunftteitig~bpt~ tergegattbf~ntt~
haMbtfo<$ti($t~ Mtgtnpmtnfnw<t~e/ ~Nt oog Dit
@{H~e WM~M tm ~tKg~~t~Mnb tn~~f~tt
t~ oon bran Requifito9<(<~<(tttnGênerais,ober
comm.mdireat'tH Officierni Mockattunb feR)l-
viret tM'ttxn.

t S)(tMtt bann <UK~ <tM~a~tt~~tt t unb
Proportion ter Chargtntumb fO tMNtgK 3c'
tMngtn unb an~ttfïdnB< tttMf~n m6g<n< tcH
tt~tMigt Mn txncn A!liift<n< fo ~tt ~Stffe ~n~'
(~<gtt/b<MMt<n an;t<gtn/tcaë))M tin J~aM~K
iNM General-Commando9t6)(M(~tM tecOct t'a.
mit ber ajMirMtte~t! p~ tatna~ ~{(J&ttnfMnb

<MMHfctd6<a 0&tt:CotnmendanKM<Mttt(ttMtN
J~6tf~~Trouppen,tM<4)<cunter («n<m Com-
mando (tet)ttt tant Mt~tM tttSa<.

14. aBctkn t~tttfttM ConibedefifM ttttM
Km antMn< un!) Den AKnrttM <ët~tn gttc
tct.~f~fï~tn Cta~~ mit MM(n unn~t~gM
3)"t(t;Ma &~W~t!t(~ ~Otn~ (babMMtxMtt ï<M<t)
BatmMf<p ~nt itnmM m~<tt~< Mt((~n<n<Mnb f!(<
<m<canbern Roace 6:HeMM/M t~ <tttt ti< unutM
ganatt~ S~ct~Mnbt~M~Mtt<MtM S)utd6
;u9 ttg~rcH~ tbtt ~WBtb~tUte M)~aM<t< )t!)C(<
tabt~ exa<9:t Ordre unb Diteiplin 9<~atttn<M)
bemJ~ ~t~M ï" ber Suf~~Uj
gtnpntm<MM)tt))<CM T8<tf&3MMaae~~at tami
BtntnmarchirtnttnTBMdKtt ta6 ttH~tgte Pro
viant, J~aK~MO~9Ïau<n(t<tf MMaMt~ aat)t<
9tctt)tMnt'tat<tMo ~tt<9 a~afft WMttn m&aM
Wttc~ at!~ tann in (Ptt~tm Q)Kt~ t<;at)(tt<Mt)
<(!fon~en Mfat~ btratftatt at~afttn Mtttcn fc«~
?? te ta~ mit 6(!~M(<tM OMt(îttt)<n aMfa<t!(
tete March-Reglement Mtt ~t!Ma!t unb <
f~Ctt.

i~. D't(cSuttbnM ~0 f3t~ tt(te auf 3~
t!f~ ~MttMW)~ct~ba~ aaft)tm~att< ta b~ B<
tftt~na (etti~t 3dt<man ;M SKtttUMattntëcl
ber an~rn ter J~<tMn AIliirtenunb t~n ~a
in M)Stdt<d)t'' A&ion &<ah(fM {epn w6tC<~ a
bann bit .56t~d'M att~t tt)t~ t~ (ct~t)
Operation, un!) ttm<'df~iatcnXt)t!tSacis6
tion at(c~<H<;ut6tf aMM~en~~cnBttn tab:~
(a~M Mttttn (c{!(.

t6. 9Bann aMc~ nat~ S<ïf[<~una (bt~tc
Sa~nn 3~ ~nto!i(tc a~a~at unb g&rSur~t.

SutC~. H<~ Fœdas ~M protongii
tt~t~a ~nftnttccttttt M<(MbeM 3tit:n<unb ett
6. !D!cnat~ ppt ftMMNMau~MtMct tonîK cc
~€Mtttt < unb J~anHutta ~9<n ta~n.

t7. ~c~t~ )ft ~ct)tp OttattfBct Mnf <?<r(pt'Cti
TOM. Viil. PART. J.

NN0
704.

t~;t<!t<bagbu Rati~catiootMM ~<t<«MJ~ At
Ma Contf&henKnMtt t)tt<«t

TM~ar,
iocM'

~t6 ttenK~ttta t. a~Mût~n a dato, eMf t~t <
NMatt te Mt~tt~~u etMt~tMCtt~WKtfttt??'
tttt <<((<a.

3"ÏMmttt~H< tM~e~t~t14~Mtftt
trac.

<àt in Triplp aa~ttMtgtttMnb tco ~M ~n~t;
aNa~. MB~

~tc
(Stut.unb gtt(Mt~<a.~nt~t.

Suft~ t(t~ tt0~t!M!t~ttgtMMimOjts Mnt<t<
f~r«<wnMa&~~ttt ee~~ta@~cttn tm
i8ttM April ~704.

Galdent~o!p.

Pbtus.

Liî!enfot6.

Bergeohtetm.

Sootzky.

T. Grote. `

Articuli Sep~Mc!.

~<~tMaa~ bte :?;?<?
~MgHf~M

– (ïat in e~wee~ an .etMt)MnO 6t. ~ut.f~(. X)"t(~(. Eu SSMMnf~Wttg unb i&ntbm~ <
t«nt6t ~cnn ~tr~a'" Otorg 9Btt~t~
aSMnn~tMtg MMbMM 3)ut(~t. <maat'tMt 6tt<
tt)M~ ttKtM:t)<Mt<9<mdato renoviKtttK Dc&a-
Hv-AUtance, Mt~t a(!ttn ;M 6M!)Mf:it~Coo&e~
denrMM matuetim

defeanon
Mn~ @<(~r~it~I

(Mt~M aMt6 XM<&~aftnng M 9~M~t(tnM in<t gtt<tM<@M(ï({~!n ~p~e *;uma<)ten ratione
t~KE rcfpe&ive M~t~ tM9tMb<nCt~~TtttMp'
t<t engt~M; '?6 wctt(M ~bM(t;M ~c~ ~E~ite
DieTraQqai!titdt (c!tten M~ttMMt< tt'
MtM9t<t~CoQ(t!tat!on:natnt~< ~ntnfptefdf'

< tig ana<<<gM ~t ~<'M <tM(~:t< (ctt~tm
@Kbe

?<!
ttett~m ~tfMntXM tptgtn (tntgct ~e-

) cial Catùum wcraMë ~H St~tUMg !)~ 9tw~
6t<tnt)~ in CM~t~ttm€M~ ~(oraMt~am MM.
~tn Ttnt<t~ KMac~fm~nt</ (!~ na(& @:n~<t t)<:
~KtM(~<t fe!gett!'M Séparât-Atticutn ;tt pM'8~<~

9 i. S)<MttM(~6«te ~c~ ~~(e KH ~tf(~<aber
t Cton D~nttnattt Httf nMntnt~ in @~ fM*

t)MbcMJ~efïH J~M~" gttcCfK~ ~M6(~(~mt~
'e ~cttftMH S)ut(M. ;u ~MMotta~t bfn ï8ten Aa-
t)t guftii/oo. etï~Mfn ~ft~M~~Recefs Mut te'
tb Meaba;H 9<~tt8<HAtCMdis iëparatis Butt~ au~'
K1 ~tHtt~aMKA~nguaraotiKt; OoMtt~t

(ë Mt~t at!ttn ~e~ mm ~att {btt)&Mguarantie-
T' A<~<M<(cnbKn t(t aMd&~ternit e:rgH~m/ !Mg/

tpann !)0~ S&t~Httte J~au~ @(~K)<g=J~(Mt<
Oettot~ fM~ntM Xt~Mta~tfi~M ~tt~n~Re-

't' ceis ;MM!tMc auf fMtgtrt~ 38tt<e 6<ttntM(~ttgtt<
'6t ~Ham~t~ttetitt (matatif~n~6tt)~ ~tt~ ein Ca-
nb fus t'tt <~<ns«n~tttM~ttn M$c renovirfntfM De-

fënnv-AHiatice mit f[pH< Mn&tu <ct~<MtCaia
me Mtt)M~t(<MK)nJ~aBfi: <S(j&t<S~'a ~<ï«" Oct'
te- tMtf ftt EfFed )e§t ctOttttt):renovir<n6tt Deten-
9<' ~v-A!iiance ?&?§ unb ~ntfttgMt!~gdttfht MK"

fcn (cCf.

y. t. StMMMt~ ~tt Art. 8vus Mt~)M)tgt;cg<nfn
(t!. ~MBMBa)}H(i~M ~KOto~~Reccnas Hâte 9!~
c<a aKMf?« t~ MxgM tt~ Pa&i ~e!Kn «tt!)CM
tM tcHc ?~(6~ f~ ~tfMi~ J~M~ @d&(~t0t~
<n- J~ctt~m OcttM~Anno ï64.7. mit b<M!~Mm'

gttptttot tu M~<t/ tpegen m SBo~ ;MH)Coad-
~n jutore cm S~(<)C~a ;H ~t~ <mf6. Gcaera-

V :io-
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0 tiones (Ht<)~tte(<tgKmJ~au~ ttMd&ttttunb tana
~M<mP~oitM fcfgt M ~'attt J~Mïtt Admi-

niftratoris ~M~gM Chtiftiaa Augofti ;M
e~~Mtg

~puftttn
S)~(. juin Coadjutore

;tt ÏM~ ocm ~~)Mta~<t))t<tM<permajo-
ra tttMMMt unb Mtc~tM MCttM bem attt Mm
Cttttn ber <Srcn DtHMttnftt~ contradiciret unb
ta~ fM~Mt <ÏB<~t auf «MM ~HnSM ~cm ~ttg'
ttt~tttSDaatMXttJ~ftMfi!OM~e~ttcttfpraecendiMt
tctt!t; Ttt6 {bOintbnbM~ttt au(~ KemaintenitHng
Mt~M~tD~Kn J~tHn AdminiftratorisS)ut~t.

t)M~ burcb tocaUegtrt~ Pa<3:am de Anno
i<!47. unb it)Kn btm au (btae aefid&~MKt Mtt<*
(«gten SMttnnMMg unb 3Bft~ ;um Coadjutore M'
tM~HM Juribas, tin Cafus <StMgM~ <t<n<ttM
M~renovirtMttn Defenfiv-Alliance ttpnfunb
!)KM ESe<a: ~m ga~ttd&tn J9aM(< unb <St.
DMf~t. a~M <S<R«tt<Mtttm ~<~tt Art. r.
MCMtttbtt t~ 1 9tt<t(ht M~feM.

3. 2BcOen~M ~ntgf. 8~0~. bon ~tMtCtt
nit Or. <S~nfar(ttt~en S)u<'(6<<tMd&t~<tt au
S!MMM(c~w<!gunb ï&MttMtgy (hmtt .5< ~~$~9
@<Mg 3BtH~Mt~ ;M SMun~tMtg unb ~ûnetHra
DMC(~L bad Cttfft M6Mt mH tenen tent~cn
~(~nSttt Mn~MM unb <StM~tf<t~ttt«t1 ???
oOe ttnctt 9!«~<ConfUtadontn ;uwitM tauf'
fenbM XttmMt~Mngtn M~tgft (t~C<n unb Mtt~t'
HgtM~1 unb ba icagt~e Ott(tt in f)tf<t9t<n feinen
Oo'<(~t~Kt«t tïM-biMM ;um~t(M atet unter bm
Prastcxt ber ~<~<<tf. Mtm~Ha<M S«)tMg~A<-
<ignation<tt<~nt(c!tM<ttM~SBtMg~t tem Ar-
ticulo feparato VtoWt~<Mt9t~<"<"Tf.
OMt~ReceCos ;M9<gtn< aM~tmMt~t~<tKn tMt(/
tbtt~eMt @tt(ftMffMatt aCittirM.

4..Sngtt~M?? man tMbM(<;M a0~ ~h~
<tna~9<M ~9" <«)~ )Wt<~a J9<ttM

~t~og ~ntttK~ gBtt~ttn unb J~MiM J~e~a
3ff~~tt~td~< ;MgM<<ha6MC9S)<t~t'S)))K~.
ben 8' MartiiAnno t70ï. .~Mt~s Oti(~'
tete SMattM&tbt~ f:tMttt W~KHunb MtftgMStt'
~an!)t M aKtn Ct&tttn unb gaOen <~atttn/ fpta'
<tC)& ~MHt .5~9 3HW~ ~titbt~ ~Mt(~t.
Ma~ KM !)~f(t0~~M(~MMRcqni<ition~3~M
tHtd~ etmetttnBMgtttf~MtM~tnMOtt~t~tnen
ttdffh9(t at~a~tMnb a<!)«"«M~Mt'
ge < WMtMM<Mttoa t<tttt< cMt~ttm TBM'3<(!(~
contraveniret ~H mS~M~nat~ 3ttt(MtMMgunb
aMa~ttuMg t)t~t~n/f~tttMtn~t~tt~Mtunb
Tedre~KtM'KK.

y. 2t~ «Hf~ bem 9~t<K~C~~<MCft~ Mt
Confervation ber @tdbte Mtttt unb ~«ttttMfg
«< i~MtM M6~" f''<9<" <SM"~ eM tmport~<t/1
(o twÛM KtK ~!)< compacifcifMttxX~tte ~f~
OeHCHEmergentien Mnb'3"f~ <Mt~
OtdOtt~t6<t emtgtHHCM~MM!)9BCttMMM9au K'
fergen ~MKtM(~ Ï8<tMttKM)t< ber 3"t<" unb
Con!unctur<n/mit cm<Mbtc f<tn<c 9<Mt<M)(<!mt
Meures Me()tn(tt<1 unb 6<ttK(ttM mit~M~mmen
acfe~M ffiatb unb ~~(ft(n ~tttttwettt oaMMt
~n<t~ 6e(<t9M@tdtte Mtf~t in ffem~eJ~~Mbe
gcMt~nmSgMtgt~attcn 3~~ntg(<~e SM<e<
ftdt~Mt~Mn& ~~t~e 3)Mr~<. S)Mt~t.
~(j&em @MK~fcM 6t9 (Ïd&Mdttg<nfM@tfn~KM
fetpeûivein ~t<n ~eut~cn Provinzeo unb in
t~Kn ~<tKn K(înM~<Trouppen obngtfdumtt
an Ott unb CnKf tM nBt~tgt;ufamttMa ~:n<t
unb bit Confervation6M6K tMgtb~tK@tdMe
in ~ttsen @MMft 9<9<MtfttnbK 0<tp«tt~I
M~«M<n Rt~ffKa UM~SKM~gKW t~nett.Mgttt'
gen ~n ta~n tMUtn.

6. Ote~M O~att tBoCen 3~ ~M. !M~.
MMb3bre <~WMKt §&[(M. 3)Mt<J&(.SHt()&<. ber
;u bem 9ïKB<~<SM~(t~tnCt~Ofe <btnfaU~ mit'
a~ngm @t~tc aMa~~Ht~ ~~an~a unb

Oc~tat f!d&ta~in Mtfttaf! aant~men~ t)a~ btcjct~ dbt9 t~t<t 9Mf~!mmedtetat unDJaribus m at'
ton <t~ttM<1 unb tpa~ )n t<tMt ~tbru(~ tt<pa bfcttt~ gc~t~nt ober ~mf~Mgt~~o m~tt< for.

tctfaH~~BB~c~M~Mnb M MngM Stattdctt'Ï)MM<M~g~et ~M~MMt~
3" Kt~nb b<<!tn toa~ c6(ï~t~ (!ab obige Ar-ticuit

Separati, tMtt~e t~n aMtta ~o (bt!Mt1
a~ tMMM(Ït bec (Stngana~ anae~ttMt unter <)eu'
ttgem dato renovirtnttt Defenfiv- Allianz
tpCtdt~ (ttttMttt~t tt~Kn ataefa~ une von
~Mtt)'~ 9<MOnïd(~ttat«t Mini&ris MntM~tf
6tM<mb tt~attt MM<xa~fcgt~~tt 6t<(m
~nt8tMApriit704.

GnMenûolp.

T. Polus.

Lilienroth.

Bergenhielm.

G. F. Snolsky.

T. Groce.

Articoïas Separacas.

~~mn~ ter ~~en .3~ ~Mat~M
a~a)<(tat MH @(~tMtxn an etn<t< unb 6r.

C~MtfBffU.Dm't~t. au SfaHM~weia «Mt ïaM.
burg(amtt .9<Hn J~M~cae O~ta SBt~dnt
!8raMMf(~tM<aunb tihMhtfa 3)uf~t. am aMtxM
~Mtt ~eute renovirten De&n~v-AUiaaxbet.
<~<M WttKt/ta~ ta~ ~Mb J~a~tn M !)M Ga-
rantie (b!(j&MAllianz !)Ma<(ïatt6e9n~n ~n (ot-
ï« t'antitfetMgt~ïanbcontra tCttium, t<r~
<tWa du-e~e ober indire~e ta~tM tm~rtnaM
tfat~KM< Mnb ~tatt(~ KtMM~ im gtttt)K(af6(ï.
((~M CK~ Mtc«tm N~t1 ~a(t«aft tM~ae
OMt~tbtgt uab gt~~M tMt~Mt 'N~ bitfer
~tttXM Afticol KM~tt. eKM~t/~<~t gtM'
(&c~MffittaM c&<e btm Allianz.Renovations-
Recefs eitt~M~t teaM1 ~M aHf~ ;Mgf<t~
mit tttn~~M ratificiftt tM~n fcMe 3H ~n
Mthmb ift ~i<fM:Articul Wn ~tM~tM @~cft.
ma~t!a«tt MnKt~«&tnenb ~(adt MMKM<@$a~~n @tc~ct<Mben 18. April. <704..

Gaïdenftolp.

Polus.

Lilienrott.

Bergenhielm.

G. F. von Snolsky.

T. Grote.

XLIX.
Dc~r~Ma de Guerre <&PHruppE V. Roi3

1 ~«gM <rp<t<~le Roi de PORTUGAL,
9f~~ti&f CHARLESD'AuTRÏCttE ~9'

leursAlliez.Donnéeà Placentia&;o~t~</1

LA Guerre eft la derniere jufiice des Souverains,qui
ne la doivent entreprendre que dans les r€~

gles de l'équitë auBj puifque les Guerres les plusjuttesattirent néceuairément la ruine des Provinces
& la defolation des Peuples il eft bon qu'en pareil-
les occafionsils aïent: la confolation qu'on leur faffeconnoître les motifs qu'ona de s'y engager. Il eftde notorieté publique que nous Ibmmes parvenu à laSucceinon de la Monarchie d'Efpagne par le Droit

de
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de laNaitYancereconnu pr le feu Roi Don C H A R- <(
LESS E C o n D mon Oncle d'heureufemémoire,
qui par cette raifon nous a inHitué feu! & unique
Héritier & Succeileurà fa Couronne. Nous avons
été reconnus en cette qualité par tous les Sujets,

4qui la compofent, & qui nous ont prêté Serment1
folemnel. Nôtre Saint Pere le Pape nous a auffi
reconnu, de même que Sa Majefté Très-Chrétien-
ne, Monfeigneur & mon Aïeule comme auffi des
PuiCances d'Angleterre & de Hollande, les princi-
paux Princes & Etats d'Italie, la plus grande partieduNord, ennn le Roi de Portugal lut-même, de-
puis quatre ans fans que la Guerre allumée parl'Empereur

& fes Alliez en Italie & dedans les Pais.
Bas, eût altéré en rien la fidelité de mes Royau-
mes & de mes Sujets

Nous devons à la bonté de Dieu Tout-Puiffant
tant d'heureux fuccès, dans lefquels il a fait con-
naître la juftice de nôtreCaufe.que nous avons tout
û)jet d'en efpererla continuation. Cependant, le Roi
de Portugal fe taillant féduire par des perfonnesmal-
intentionnées,non feulement a manqué à l'exécution
des Traiter de Ligue ONennve&Défennve,qu'il avoit
faits avec les deux Couronnes,mais encore à la Neu-
tralité qu'il a enfuitedemandée Et enfin il a fait Al-
liance avec l'Empereur, l'Angleterre& la Hollan-
de, & fous le prétexte imaginaire du Bien & de la
Liberté de l'Europe, il a entrepris de mettre l'Ar-
chiduc CHARLESd'Autriche en poftenion des
Royaumes d'Efpagne & de fes Dépendances; d'en
démembrer les principales Provinces, en fe faifant
ceder à perpétuité, la Ville de Badajos, les Places
d'Alcantara, d'Albuquerque & de Valencia en Es-
tramadure,de Bayonne, de Vigp, de Tuy & de la
Gardia en Gallice; & tous les

Païs
au delà du Rio

de la Plata dans les Indes Occidentales. Pour lequel
effet il s'e(t fortifié de Troupes Auxiliaires, autant
ennemies des deux Couronnes que de la Religion
Catholique,leur ouvrant, pour ainfi dire, la porte des
Eglifes pour les faire entrer en mes Royaumes, &
les expofer aux Sacrileges dont ils les menacent.
Il a auffi introduit l'Archiduc dans le deHeia d'exci-
ter des Séditions par fa prefence Et enfin, il a
fait faifir un Vaiffeau, & les Effets 'de mes Sujets
contre le Droit des Gens, fans aucune Déclaration
de Guerre précédente, fous prétexte de reprefailles.

Toutes ces juftes Raifbns nous ont obligé à nous
mettre à la

tête
de nos Armées pour défendre la

gloire, que nos Sujets ont toûjours acquife, autant
par leur fidelité inviolable que par leur valeur, &
nous avons jugé à propos de les rendre publiques,
afin que tout le monde connoiffe avec combien de
jufUce,Nous & nos Sujets prenons les Armes pour
la Foi, pour la Couronne, & pour l'honneur de la
Patrie, déclarant en confequence pour Ennemis de
l'Etat le Roi de Portugal, l'ArchiducCHARLESS
d'Autriche& leurs Alliez, & nous exhortons, en-
chargeons, & ordonnons à tous nos Sujets de ie
joindre à nous pour la défenfe de nôtre Caufe & de
la leur, & d'éviter les attentats de ceux qui ont pris
les Armes, plutôtpour combattre la Religion, que
pour d'autres intérêts.

Et afin qu'un chacun ait connoinance de cette nô-
tre Réiblution, nous avons ordonné de la faire pu-
blier dans tous nos Etats pour être exaétement exe-
cutée. Fait à Placentia le 30. d'Avril 170~.

MOILE ROI.
D. ANTONtO DE UBILLA Y MEDITE.

L:
6t. ~nig(. 9!~t(t. in q)MU~M Friderici I.

Guarantie a&K ben Bcra~ Ocaftn twn
Stnt~intde Annoi7oi 1. Nov. u~Ttu~
fptut~ @(Mt(t @tcg ~ntannt~n a~e~t.
<MUn an t)ec @ptM ttn Juty '704.
[ LuN t G 3:(Mt~~9~tt~ Archiv. Part.
Special.Continuat.II.2t!'t~M.VI. pag t8.J

C"eft- à dire,

Garantie de FRJDERIC ~M P~-<~ /ar
Cco~o~ ~/M'S' Xrbitrale rendue

entre Co~~J ~BENTHEIM. Cologne
fur la Sprée le t~.y~ '70~

TOM. VIII. PART. I.

~.Aoû<<

f

Of~tt ~Mi(~ ion <Sf(t~ OMBbtM ~tttg tM A

~eu~tn !C. t~un tunb unb f&gto ~tttnut ;<t
]wt~n. ~maa~ ;<tt cinigto 3<t~KM ;Wt((~ta

benen OtaffM MM !8<n<~<Mn < ax~M ber Oraf'
~aft !8<e~<Mn unb @MintMtt gwi~e ittttnattt
tn(taM~H (ct~< (ttMhgtMttn OH(~ tt)t)M tutt~
«MM ~t(~<M t<tttn t~t(<n tatût<c Khd~tttM
StC8t<~W~t«ft~ Mt~t bttpo~tntn
ton OM~StttMMMtt~O~t aMfW~Ktttkttt~
CMMptMM~ ta~K g<t~Mn Xu~tu~ M~tKt
MM&a69<t~aaMtMn/ wd~tc~M8t<t<$< Compte.
m~ ont 'KM~ntf~ bon toMM au wctM tautet wie
fctgM:

InferaturVergelijken compromi~orMie nit..
ipraek van fijneBritanniieheMajefteyt.

S<~ Mtt auf 3~ J~~aMSaMbetM J~tmn 0<.
ntMt ~MKM ter TBtKttttgtm SHKBMtantx t)m(&
t)CM an Hnf<KMJ~(t tM6(t<ttKnt<M Envoye extra*
ordinairetMg. JJ~cn~ntttc~at~ beg un~gt<
f~t~ne tM(MMMg/tit OtMrantieDei cbtn(Kttt<n
S<t9!tt(~ MMt~Nigtt~tn CnaM~mTtM~fptM~~
&&? Mn~ gtnptnoKtt ~a~n~ t~Hn aM($ fptttt~ tmC
WKfiM'<(~<M~ttnttt onï) traft Htft~ befter unb 6e.
(Mn~gfht ma~n/Oag tt)K &6<t (etf~tn !SMt~f
Mt~M TB<f9tM~MntTtH~ptMf~ M aCKt t)t(ttttpUHC'
ten unb articuten ftfte ~atttn au(~ Ca~ b~!)M<<tM
3nt<Kf!tttKnbtn in aO<M(M(t<n gtMau unb Muter'
tt0(~tt(~ Ma~Pcmmtn btfMtMen 'KMf ben fan
aber ba bon ~(maMttM bawt~tt a~"Mt tc&ttxtl
trir mit a!!t t)MMn abrigen ~Mt(tant<M/bit <t(~ ;M
<btttet OMaMntK <t<xf<t« MttMnttM t)a6(nbem
t'afHt(~ (a~tfttn ~nt bit (tatte ~ant Mtttn 1 unb
Oa~ (bt(~«:tt)m aNgt~anM «nfMg cum omni caufa
Mtt~tMttmt atat(t<M<t tM~t Hn~ 6<m~«t wct'
ten~tbc~Mt~ an uM(Ma6~Mat ~a6<M~n Sttt&tM
C~M<f~aftH. D« ;u M~MMbgt6Mtin MnftKC
Stt~n~ !H Cetn an ber @ptM ben Ja!i
1704. in D«tttM 3~~ Mn~Mt ~ma(;~en 9~.
8tMM«a.

Was getekent,
t

Concordatcom A<~is ArchiviRe-
gis Bofoui, die 18. Jan. 1707.Chaner,

K. P.Rhat undArchiva-
rias, hebbende in margine hetKoniogtijkc

zegel in root was.

LI.
7~ entre L o u nX t V. Roi <& 7v<!«~

L E O POLO Duc de Lorraine & de Bar 5 pour
le Partagedes T~M Souveraineté étoit
demeurée en entre le Duchéde Lorraine,
&' & CMM~ ~cafgegae, k J?~mM~ des
~f!<&ezS' pretentions,qui étoient entre ~M~.
T. C. &)'/e~ ~oya~, fur ~a~ Fil-
lages Mt-~rtM, <M~w~<~j fur les Frontie-
res desdits Duché fi Comté. Fait à Befanfon
le t ~o~ tyo~L. S'tnfuivent la R. AT 1 F t-
CATION ~M Roi du t~ t70~ Celle de
F. Lorraine du 10. O~e~ la M~-

me <!M~. Et les A R R E S T S ~egt~~Ht~
au Parlement de 2~pMt ~M 8. y<!XW~,
la Cour Souveraine de Lorraine du 2.0. A~it~
170~ ~Tirc des Archives de Lorraine~.

TCfOus Louis DE BERNAGE ChevalierSogneur
de S. Maurice, Confeiller du Roi en

fes Confeils Maître des RequêtesOrdinaire de ibR
Hôtel, Intendant de Ju(Hce, Police & Finances &
des Troupesau Comté de Bourgogne,Commiffaire
nommé par SaMajefte, par CommiiEondu 31. Mai
dernier

V.t Et
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0 Et CHAtttES DE SARRAXtM Chevalier,°,Sefgneur d'Abaucourt & de S. Agnan, ConfeillerÎ

d'Etat de Son Altelfe Royale Monfeignsur le Duc
de Lorraine, & Maître de Requêtes

Ordinaire
de

fon Hôtel, nommé Commiffaire de Sadite Alteffe,
par CommiŒon du M. Juillet auffi dernier; à l'ettct
d'entrer en connoiflancedes prétentions que Sa Ma-
je<te& Son Altefle Royale, peuvent avoir récipro-
quement l'un l'autre, ou les Sujets de l'un envers
les Sujets de l'autre, foit à l'occafion des Villages
mi-partis, & des Terresde furféance, foit pour tou-
tes autres prétentions & difficultez généralement
quelconques, & de quelque nature

qu elles
puiflent

être; les terminer, régler & décider entre Nou:,ainn
qu'il fera jugé plus convenable, & en paffer tous
Traitez & autres Actes, ainfi qu'il eft plus ample-
ment expliqué par nofdites Commiflions & Pou-
voirs, que Nous nous femmes respectivementcom-
muniquez, & dont les Copies feront inferées de mot
à mot à la fin du prefent Traité Après avoir con-feré touchant lesdites prétentions & conteftations res-
pectives entre Sa Majefté comme Comte de Bour-
gogne & Son Altefle Royale, fur plufieursLieux &
Villages fituez fur les Frontières entre le Comté de
Bourgogne & la Lorraine, tant de furfeance, mi-
partis, & tripartis, qu'autres, qui ont été formées
trés-anciennement, & difcutés en differens temps,
mais particulierement dans les Conferences tenues
entre les CommifHuresdu Comté de Bourgogne &
de Lorraine, dans les Villes de Vefoul &

Fonte-

noy, és années 1613. & i6i~. Avons jugé en pre-
mier lieu, Qu'il étoit à propos que Vifite exacte fût
faite des Terres avoüées être tenuës en furfeancede
Souveraineté, & des Villages mi-partis & tri-partis,
pour reconnoître le nombre & la force des Sujets,
celui des feux, l'étendue & la qualité des territoi-
res à l'effet de quoi Nousdit Sieur Sarrazin nous
tranfporterions fur les lieux avec le Sieur Salivet
Subdelegué en la Ville & Bailliagede Vefbul, Com-
mis par Nousdit Sieur de Bernage, fuivant le Pou-
voir à Nous donné par Sa Majefté ce qui ayant été
executé, & Procès Verbal drefïë en confequence,
lequel a encore depuis été verifié par une feconde
Vifite, que Nousdits Commifïau-esavons faite des
mêmes lieux Nous fommes convenus de ce qui
s'enfuit; SCAVOIR,

I. Que les Terres & Lieux dont la Souveraineté
e(t tenuë en furfeance, & dépofée entre les mains
des Seigneurs, ou qui doivent être confiderez com-
me tels, fuivant l'état où ils fe font trouvez en l'an-
née 16~0. temps auquel la Lorrainefut occupée par
les Armes de Sa Majefté, & qui a été rapellé par le
Traité de Ryfwick pour les reftitutions qui devoient
être faites par la France à la Lorraine, font ceux
cy-aprés nommez.

La Terre & Seigneuriede Fougeroles, Villages,
Granges & Hameaux en dépendans confiftans à
ceux

de
Fougeroles-l'Eglife Grange del'Eglife,le

Pont, fous le Chemin du Pont, le Clozle Fay,
Grange du Fay Sarcenotte Bolmont, Croflure,Blunxe!,le Champ FougeroIes-le-Château les
Grangesde Fougeroles, Bans, Finages & Territoi-
res defdits lieux, felon que le tout eft à prefent tenu
& poûedé en garde & dépôt de Souveraineté,par
les SeigneursHauts-Jufticiers & Proprietaires de ladi-
te Terre.

Moitié du Village de Frêne fur Apance, Bans,
Finage & Territoiresen dépendans l'autre moitié
n'étant tenue en furfeance, mais poffedée par Son
Altefïë Royale de Lorraine.

La Seigneurie commune de Montureux fur Sau-
ne, difHnete quant audit état & furfeance, de la Sei-
gneurie particuliere dépendante de l'Abbaye de Lu-
xeul, dont la Souveraineté eft pofledée par Sa Ma-
jefté, & de la Seigneuriedu Château, dont la Sou-
veraineté eft

poïïedée
par S. A. R. de Lorraine.

La partie
de

la Comté de Fontenoy, dite la C&-
te-lés-Fontenoy, avec les Villages du Mefnil, Tre-
monfey, Montmontier Forge du Montmontier,
leurs

Bans,
Finages & Territoires.

Le Village deFontenoy-la-Ville, Grange, Ban,
Finage & Territoireen dépendans.

Et le Village de Ruaux, Ban, Finage & Territoire
dudit lieu.II. Sommes auffi convenus que les Villages mi-
partis entre le Comté de Bourgogne & la Lorraine,
à caufe du Duche de Bar, étoient ceux de Corre,
Ameuvelle, & Boufïëraucourt; non compris le Vil-

lage de Blonde-Fontaine, dans lequel il appartenoit A
quelques Sujets aux Comtes de Bourgogne; & celui
de Montdoré, dans lequel pareillement Il apparte- t~
noit quelques Sujets aux Ducs de Bar.

Et les Villages tri-partts entre la Champagne, le
Comté & ia

Lorraine,
aufli à caufe du Duché de

Bar, étoient ceux de Lironcourt, Grignoncourt,&
Rongecotirt.

Et que le Village d'Ataincourtappartenoitpar in-
divis, & par moitié pour la Souveraineté, à Sa Ma-
jefié & à Son Altef~ Royale; & pour la Juftice &
propriété à S. A. R. & aux Seigneurs de Vauv illers,

ainfi qu'il a été reconnu par le Traité du vingt-neuf
Octobre dernier.

III. Et pour terminer& prévenir les conteftations
qui ont été formées, & pourroient l'être à l'aven r
entre Sa Majefté comme Comte de Bourgogne, &
Son Alteffe Royale, & leurs Sujets, tant à l'occa-
fion des Terres de furfeance qu'à raifon de la con-
fufion des Maifons Sujets & Territoires defdits
Villages mi-partis & tri-partis, & toutes autres ge-
néralement quelconques entre le Comté de Bour-
gogne & les Duchez de Lorraine & de Bar; après
avoir meurement examiné la force & l'étenduedes
lieux, &difcuté les anciennes prétentions refpecti-
ves entre les Comtes de Bourgogne,& les Ducs de
Lorraine & de Bar, fur plufieurs Lieux & VU [âges
non tenus en furfeance, & dont la Souveraineté eft
pouëdéetantparS.M. que par S. A. R. Noustbm-
mes convenus que lesditesTerres tenuës en furfean-
ce, & lesdits Villages mi-partis & tri-partis, feront
partagez & échangez, de manière que la totalité de
chacun dépende à t'avenir de la domination de S. M.
ou de S. A. R. à l'exception neanmoins des Villages
tri-partis, dont la partie qui dépend de la Champa-
gne, n'entrera dans le prefent partage, fauf à s'en
accommoder dans la fuite avec S. A. R. en donnant
par Elle des Terres, en Souveraineté,équivalentes
en ladite Province, s'il eft ainujugé convenable.

1 V. Et pour proceder ausdits Partages & Echan-
ges, ila été accordé qu'àSaMajefté & à fes Succes-
leurs Rois & Comtes de Bourgogne, appartiendra
en tousDroitsde Souveraineté,

ta Terre
& Seigneu-

re de Fougerolles, Villages, Granges, Hameaux &
Territoiresen dépendants ainfi qu'ils ont été expri-
mez ci-devant, & tels qu'ils font tenus en dépôt de
Souveraineté fans en rien retenir ni réferver &
fans que Sa Majené puiffe rien prétendre en confe-
quence, fur le Valdajotz; à l'effet de quoi les Ter-
ritoires defditesTerres de Fougeroltes & du Valda-
jotz, feront limitées, conformémentà la pouenion
actuelle, par des Commiflaires qui feront nommez;
& il y fera planté des bornes aux endroits qui feront
par eux jugez neceuaires.

Appartiendra auffi à S. M. en tous Droitsde Sou-
veraineté,la Terre & le Village entier de Freine furApance, autrement

dit lés-Vaudois,Ban, Territoire
&Finaged'iceJui, non-feulement pour la moitié qui

eft tenuë en .furiéance, mais encore pour l'autre
moitié, qui étoit pouedée par S. A. R. fans en rien
retenir ni réferver par Elle en Droit de Souveraine-
té, mais feulement les Droits de Justice, Domaine
& Proprieté qui lui peuvent appartenir, pour en
jouir par Elle fous la Souveraineté de Sa Majené.

Lesquels lieux, ainfi que ceux qui feront ci-après~
cédez à S. M. demeureront fous fa domination
comme dépendansdu Comté de Bourgogne au Bail-
liage de Vefoul.

V. Et reciproquement appartiendra à S. A. R. &
à fes Succeueurs Ducs de Lorraine, à perpétuité, en
tous Droits de Souveraineté, la partiede Fontenoy,
dite la Cofte-lés-Fontenoy avec les V illages du
Mefnil, Tremonfey, Montmontier, forge deMont-
montier, leurs Bans, Finages & Territoires.

Le Village deFontenoy-la-Ville.~Granges, Fina-
ges & Territoires en dépendans la Terre & Seigneu-
rie de Montureux fur Saône, non feulement pour
la partie de la Seigneurie commune, qui eft tenue
en furféance. mais auni pour la Seigneuriedépen-
dante de l'Abbaye de Luxeul, dont la Souveraineté
appartenoit à SaMajeKé,avec les Bans &Territoires
en dépendans, & le tout fans aucune réferve.

V 1. Et à l'égard deVittagedeRuaux,qu'ona auui
reconnu avoirété tenu en fSrféancejutqu'en l'année
1670. attendu qu'il a étéiripulépar le Traité paûe~ à
Befançon le 'vingt-neuf Octobredernier, que pour
éviter les difficultez & inconveniens qui pourroientnaître

à l'avenir à l'occauon de la Souveraineté
I

Que
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Q que S. M. & S. A. R. poffedent par indivis à A!jif-

court, on conviendroit le plutôt qu'il feroit pouiMc)
d'échanger ladite partie de Souveraineté qui

appar- j

tient à
S.

A. R. contre quelqu'autre appartenant à
S. M. il a été arrêté que Ledit Village,

Ban, Finage
& Territoirede Ruaux, demeureronten toutDroit de
Sonverainsréà S. A- R. & à fes SucceffeursDucs de
Lorraine; au moyen de quoi Elle a cedé à Sa Ma-
jeué & fes Succclfeurs Rois & Comtes de Bourgo-
gne, le Droit de Souveraineté qui lui appartient
dans ledit Village d'Alainccurt, Ban & Territoireen
dépendant; & ce faifant, ledit Traite du 19. Octo-
bre dernier demeurera comme nul & non advenu;
fans préjudice neanmoins du Droit de Juftice, qui
appartient à S. A. R. par indivis, & autres Droits
de propriété qui peuvent lui appartenir dans ledit
Village & Territoired'Alaincourt, dont elle conti-
nuera de jouir tant qu'Elle les détiendra fous la
Souveraineté de S. M. & Reffort du Parlement de
Befançon.VIL

Et quant aux Villages mi-partis & tri-par-
tis, il a été reconnu qu'il n'en pouvoit être fait d'é-
change plus égal & plus convenable, que celui por-
té par le Traité non ratifié ni executé, qui avoit été
arrêté entre les Commiuaires du Comté de Bourgo-
gne & ceux de Lorraine le premier Juillet mil fix
cent quatorze Mais attendu que le partage & échan-
ge fait ci-deffusdes Terres de (urïeance, & de quel-
ques-unesnon tenues en furféance, s'eft trouvé plus
avantageux à Sa Majefté qu'à S. A. R. fuivant laforce &

valeur des lieux partagez & cédez, il a été
accordé que le Village d'Amcuvclle qui étoit de
ceux mi-partis, dont la part appartenantà S. A. R.
devoir être par Elle ccdée, pour demeurer en entier
dans la Souverainetédu Comté de Bourgogne, con-
formément audit échange du Traité de mil fix cent
quatorze, feroit cedé par Sa Majedé, comme en
effet Elle le cede à S. A. R. & fes SucceffeursDucs
de Lorraine, pour le tenir en entier, avec le Ban,
Finage&Territoireen dépendants,en tous Droits de
Souveraineté,ainfi que les autresTerres & Lieux de
fonDuché deLorraine,fans enrienjéfërverni retenir.

VIII. A auffi SaMajeftécedé quitté & tranfporté
à SaditeAIteileRoyale les Maifbns,Sujets,portions,
& Territoires qui dépendent de la Souveraineté au
Comtéde Bourgogne, dans les Villages de Liron-
court, Grignoncourt & Vougécourt, pour en joutr
à perpétuitépar Sad~teAlteûe Royale, & fes Suc-
cefièurs Ducs de Bar, en tels & femblables Droits
qu'Elle poiïede& exerce fur les autresLieux dépen-
dans du Barrois-mouvant enfembletous les Droits
de Juftice, propriété & Domaine, qui peuvent ap-
partenir dans lesditsLieux à S. M. fans aucune autre
réferve de fa part, que des Droits de la Couronne
de France fur le Barrois-mouvant, & des Maifons,
Sujets & parties de Territoiresqui appartiennent à S.
M. dans lesdits Villages à caufe de fa Province
de Champagne ainfi qu'il eft porté par l'Article
trois.

IX. Et en contre-échange, S. A. R. a cedé quit-
té & tranfporté à S. M. pour en jouïr à perpetuité
par Elle & fes tucceGëurs Rois & Comtes de Bour-
gogne, ainfi que des autres Villages & Sujets dudit
Comté, les Maifons, Sujets & parties de Territoi-
res qui appartenoientà Sadite Alteffe Royale dans
les Villages de Corre & de Bouueraucourt,avec les
même Droits qu'Elle y poffedoit comme dépen-
dans du Barrois-mouvant même ceux de Juftice
propriété & Domaine, à l'exception néanmoins de
la redevanceduepar les HabitansdeBouueraucourt,
à caufe de la concemon qui leur a été faite de l'ufa-
ge dans la Forêt de Darney, attendu que ladite re-
devance eft indépendantede la Seigneuriede Bouftë-

I

raucourt.
X. Et au furplus l'échange fait par le Traité de

161~. ci-deffusmentionné de quelques Sujets ap-
partenans aux Comtes de Bourgogne dans le Village
de Blonde-fontaine, contre quelques autres apparte-
Mns aux Ducs de Bar dans Mont-doré, demeurera
executé, pour jouïr par S. M. desdits Sujets, ainfi
qu'Elle en jouît actuellement, comme des autres
Sujets defdits Comtes, & par S. A. R. de ceux de
Blonde-fontaine, ainfi qu'Elle en jouît pareillement
comme de fes autres du Barrois-mouvant.

X ï. De toutes lefquellesTerres & Lieux ainfi ce-
dez, S. M. & Son Alteife Royale entreront en pof-
ièffion& jouïflance, auui-tot après l'échange des Ra-
tiheationï du prefent Traité; fe refervant néanmoins

réciproquement la levée & perception des impoiï-
tions ordinaires & extraord'n.iircs, faites fur lefdits
Lieux pour l'année courante feulement,qui finira au 1
dernier Décembre prochain.XII. Et au moyen des Partages & Echanges ainu

faits desdites Terres de furfeance& Villagesmi-par-
tis & tri-partis, S. M. fe déporte pour toujours enfaveur de S. A. R. & fes SucceCëursDucs de Lor-
raine de toutes prétentions de Souveraineté, & au-
tres Droits generalement quelconques fur les bans
de Longchamps & de Ramonchamps, & le Vaida-
jot? Fonienoy & Chatel, Château & Seigneurie
de Montureux; Village de Mon<avi)!on,Granges &
Fiefs de Mervaux

Hommes,
Sujets, ViHages,Ha-

meaux,Finales & TerritoiresdependansdemitsBans
& Lieux ci-detiusexprimez, & généralementfur tou-

tes autres Terres & Sujets, dont Elle auroit pu prc-tendre )a Souveraineté, ou autres Droits, commedépendans
du Comté de Bourgogne, tans en rien

relërver ni retenir.
Comme anni Son Alteuc Royale fe déporte de &

part en faveur de S. M. & fes Succeneurs Rois &
Comtes de Bourgogne, à perpétuité, de ]a préten-
tion qu'Elle avoit que la 1 erre de S. Loup devoit
être réputée Terre de furfeance; & de toutes autres
prétentions de Souveraineté, ou autres Droits fur
ladite Seigneurie de S. Loup & les Villages de
Francalmont Aillevellers Jamcy Cuncs Ptai-
nemont, Bolligny, Marlleroncourt, Magnoncourt,
Fontaine, Angrogne, Fteurey, la Vaivrc, & Cos-
benay, & Territoires en dependans, & généralement
fur toutes autres TerresLieux & Sujets que S. A. R.
auroit pu prétendre fur le Comté de Bourgogne, à
caufe de fes Duchés de Lorraine & de Bar, iàns enrien réfcrver ni retenir; leprcfcnt Traité va]!aM,i
entant que besoin ceffion refpective de tous lesdits
Droits & prétentions de S. M. & de S. A. R. fans
préjudice néanmoins d'autres prétentions ictpe&ives
qui ne concernent ledit Comté de Bourgogne, n'é-
tant entré au prefent Traité que celles qui peuvent
être entre ledit Comté & les Duchésde Lorraine &
de Bar.

Sans préjudice auffi de Droits de juflice, Fiefs,
Patronages, redevances, & autres de propriété, qui
peuvent apparteniraux Seigneurspropriétaires, dom.
munautex & Particuliers, fur lesdites Terres & Vil-
lages, & Sujets, respectivementpartagez, échangez,,
& cédez même les Droits d'ufages de pâturages
& parcours, que les Communatez voifines peuvent
avoir les unes fur les autres; tous lesquels Droits
lesdits Seigneursproprietaires,Particuliers,& Cqm-
munautez, pourront exercer conformément à leurs
titres & poflenions,& tout ainfi qu'ils ont fait on
d& faire, quoi qu'ils ne foient ici plus particuliere-
ment exprimer encore que les Terres & Lieux fe
trouvent dépendans de la Souveraineté dont ils ne
feront fujets; auquel effet S. M. & S. A. R. leur
accorderont tous fecours, juftice & protection.

11 a été auni convenu, que les Sentences & Ju-
gemens rendus entre les Particuliers par les Juges
des Lieux refpe&ivementpartage!, échangez & ce-
dez, iubnUeront, fauf néanmoins à fe pourvoir par
les voyes de Droit, pardevantles Juges & Cours où
ils reffortiront dorénavant.

XIV. Et attendu qu'on n'a pu faire les Partages,
Echanges& Cenjons cy-dcuus, de manière

qu'il ne
fë foit trouvé quelques-unsdes Lieux cedex, encla-
vez dans leComtéde Bourgogne& la Lorraine & Bar-
rois en forte qu'on ne peut y aller par des Chemins
praticablesdes autres lieux de la Souveraineté dont
i!s font dépendans,fanspaffer par quelquesVillages&
Territoires dépendans de l'autre Souveraineté,ce qui
produiroit une très-grande incommodité & interrup-
tion de' commerce aux Sujets & Habitans, s'il ne
leur étoit permis de padcr librement, & fans être
inquietez ainfi qu'ils faifoient ci-devant; il a été
convenu que les Habitans du Comté de Bourgogne

pourront palfer debout & fans s'arrêter, avec leurs
Chariots, Chevaux, Denrées & Marchandifes,fur
les Villages & territoires de Blonde-Fontaine, Mel-
lay, Lironcourt & Grignoncourt dependans du
Barrois, pour aller à Frefne fur Apance, à Godon-
court & Fignevelle dépendans dudit Comté de
Bourgogne, & revenir dt-dits Lieux dans les autres
dépendonsdudit Comté comme auffi ceux de Lor-
raine & Barroispourront palfer & repafler de la. mê-
me manière,par les Villages & Territoiresde Frefne
fur

Apance, Bouueraucourt,
Godoncourt& Fjgne-V3 velle,
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velle dépendant du Comté de Bourgogne avecChMtOts, Chevaux, Marchandises& Denrées,pour
al ler à Châtillon,Melley, Blonde-Fontaine,Liron-
court & Grignoncourt dépendans du Barrois, ou
revenir defdits Lieux en ceux de Lorraine & Barrois,
f~ns qu'on pu!(le exiger des uns ni des autres aucuns
Droits d'encrée ni de fortie, ni arrêter les Marchan-
difes & Denrées,dont tes entrées & forties peuvent
être défendues à la charge néanmoins de prendre
des Acquits à caution en panant dans lefdits Lieux,
pour lefdites Marchandifes & Denrées fujettes auxDroits,

ou dont l'entrée ou fortie font défendues,
en cas néanmoins que dans lefd. Lieux il foit établi
des Bureaux pour la confervation des Fermes &

non autrement.
Le prêtent Traité à été ainfi fait, conclu & arrê-

téparNoufdits Comminaires, fous le bon plaifir de
Sa Majefté, & de Sadite Alteffe Royale promet-
tans respectivement, en ladite qualité de le faire
agréer & ratifier inceffamment, & d'en échanaer lesRatifications

le plutôt que faire ie pourra. FAtT
double à Befançon le vingt-cinquième Aouft mil
fcpt cens quatre.

DE BERNAGE. ET C. SARRAZIN.

Ratification du Roi ?f~-C~
T 0 u t S par la grace de Dieu, Roi de France &de Navarre A tous ceux qui ces Prefentes
Lettres verront, S Aï. UT. Ayant vu & examiné le
Traité que notre amé & feal le Sr. de Bernagede S.
Maurice, Confeiller en nos ConfeilsMaître des
Requêtes Ordinaire de notre Hôtel, Intendant de
Justice, Police & Finances & fur nos Troupes en
notre Comté de BourgogneCommiffairepar Nous
député, a en vertu du Pouvoir que nous lui en avions
donné, conclu arrêté & <?gné à Befançon le ~y.
Août dernier, avec le Sieur

Sarrazin
d'Abaucourt,

Confeiller d'Etat de notre très-cher & tres-améFrere
le Duc de Lorraine & Maître des Requêtes Ordi-
naire de fon Hôtel,& fon Comminaire,pareillement
muni de fonPouvoir;duquel Traité la teneur enfuit.

Nous Z<M!t.fde Bernage Chevalier Seigneur de Saint
Maurice, Confeiller du Roy en /CJ Cc~<7T ./)~f
des Requêtes Ordinaire de fan Hôtel, Intendant ~f
y~i-<, Police Finantes des ?re«~M au Comté
<<? Ba<!tya~ Cf~M~'rc~9M~</<'<t~Sa Majefté,parC~KM!

<&<
31. ~'y ~fe~r; C~<!r/~ J~~XM,C~c~&*r

Seigneur ~f~~o«~ Cs' de ~~a
Confeiller

~'Et~t
de Son ~A~f Royale ~Moi~~fer le

Duc de Lorraine, {S' Maître des Requêtes Ordinaire
fon Hôtel nommé CaMM' Sadite ~f<r~,

par Commiffion du T~t-~M.r y«<7/~ auffi dernier,
~y'f.

Nous avons le fufdit Traité agréé approuvé &
ratifié, agréons, approuvons & ratinons par ces
Présentes lignées de notre main Promettant,en
foi & parole de Roy, de l'accomplir, obferver, &
faire obferver, en tous fes Points & Articles fans
fouffrir que pour quelque caufe & occaHon que ce
foit il y ibit contrevenu directementni indirectement:
En témoin de quoi Nous avons tigné ces Prefentes,
& y avons fait appofer notre Scel. Do MME* à
Fontainebleau, le quinziéme jour du mois de Sep-
tembre l'an de grâce mil fept cens quatre & de
cotre Regne le ioix.mte-dcuïiéme.

Signé

L O U I S.
JE~ ~/M ~j

ContreËgné Par te Roy,

C HAMILLART,

Avec P<r<
~?4~M/~7! .S'. R. M. le D«C Lorraine.

T E 0 P o L D par la grace de Dieu Duc de Lor-raine & de Bar Roi de Jerufalem, Marchis,
Duc de Calabre & de Gueldres, Marquis de Puiit-à-

Mouflon & de Nommeny Comte de Provence,A
Vaudemont,B)amont,Zutphen,Sarwerden,Salm,
Falkenflein, &c. A tous ceux qui ces Présentes ver- t
ront, S A L u T. Ayant vu & examiné le Traité que
notre très cher & féal Confeiller d'Etat des Nôtres,
& Maître des Requêtes Ordinairede notre Hôtel le
Sieur Charles Sarrazin, Seigneurd'Abaucourt& de
faint Agnan, Commiuaire par Nous deputé, & en
vertu du Pouvoir que Nous lui en aurions donné,
auroit conclu arrêté & figné à Belançon le vingt-
cinquiémc Août dernier, avec le Sieur de Bernage
de S. Maurice, Confeiller du Roi Tres-Chretienon
fes Conleils Maître des Requêtes Ordinaire de fon
Hôtel, Intendantde Justice, Police & Finances &
fur les Troupes en fon Comté de Bourgogne, &
on

CommiHaire,
pareillementmuni de fbn Pouvoir

duquel Traité la teneur s'enfuit
JVa«j Z.o<~ Bernage,C~f~&r Jf~fKr Saint

Maurice, Confeiller du ~ev M Cc~/f, Maitredes
/ïf~~e~ Ordinairede fon /M~ ~<
Fe/~c ~MMf~ des ?ra~ff au Comtéde So:o
gogne, Co~Mf~~ nommé par Sa T~'f~f', par C~
M<~f~ trente-un May

~~?)'
Et C~f/~ Sarra-

X'a, Chevalier Seigneur ~MK~ J~M
~Mt:)i!, Cf<a/c<7/fr~E<~ de ~Me~r le D~c-
de Z.9~<f

~c~f~J Or~K~f
<i'<

fon /~ff/9MMCCemM~/rf Sad. A. R. par Ca.M-
~~o« du 22. y/ <:a~! dernier, Cy'f.

Nous avons le fufdit Traité agréé approuvé &
ratine, agréons, approuvons &rati6onspar ces Prc-
fentes

Promettant
en foi & parole de Prince, de

l'accomplir, obferver & faire obferver en tous les
Points & Articles, fans fouffrir que pour quelque
caufe & occafion que ce foit, il y foit contrevenu
directement ni indirectement. En témoin de quoi
Nous avons aux Prefentes fignées de notre main,
& contrefignées par l'un de nos Confeillers Secrc-
taires d'Etat, Commandemens& Finances,faitmet-
tre & appendre notre grand Scel. D o Mn E' en
notre Ville de Lunéville, le vingtième Octobre mil
fcpt cetM quatre.

Signé,
LEOPOLD.

E~ t

Par Son Altefle Royale,

J. LEBEGUI:.

Avec .P~tp~f, y~e~ du grand ~ff.
Arrêt ~t/?~~M/ P~Z~M~ de ~9~.
T 0 U 1 S par la grace de Dieu Roi de France &de Navarre

A nos Amez & feaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement de nefan-
çon, S A Lu r. Par le Traité conclu, arrêté & li-
gné en notre nom, & en celui de notre tres cher &
tres amé Frere le Duc de Lorraine à Belançon le
2.y. jour d'Août dernier par notre amë" & féal le
Sieur de Bernage de S. Maurice, Confeiller en nosConfeils, Maître des Requêtes Ordinaire de notreHôtel, Intendant de Juftice, Police & Finances, &
fur nos Troupes en notre Comté de Bourgogne,
CommiGaire par

Nous député & muni de notre
Pouvoir à cet effet Et le Sieur Sarazin d'Abau-
court, Confeiller d'Etat de notredit Frere, Ma!rre
desRequêtes Ordinaire de fon Hôtel, & fon Com-miflaire

pareillement muni de fon Pouvoir les pré-
tentions que Nous, comme Comte de Bourgogne

1,& notredit Frere pouvions avoir reciproquement
l'un envers l'autre, comme auffi les Sujets de l'un
envers les Sujets de l'autre foit à foccalion des
Villages, & Lieux mi-partis& tri-partis, & des Ter-
res de Hirieancc foit pour toutes autres prétentions
& difficulté! generalement quelconques, ont été re-
glées & terminées & comme ledit Traité contient
plufieurs difpofitions, en conséquence& conformité
defquelles vous pourrez avoir à prononcer en Ju-
gement Nous avons eûime neceuaire de vous l'en-
voyer, afin que notre volonté vous étant connue,
vous puimeï.vous y conformer dans vos Arrêts. A
CESCAUSES, & voulant faire garder, executer &
obferver de notre part ledit Traite dont la teneur
enfuir.

A<~
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~<M Louis <~ Bernage, CbevalierSeigneur de S.

~t/t!~M-t Co~ du Roi f« fer Ce~M/f ~Lt/~t
des Requêtes Ordinaire ~y~x ~~f/«~a~ de ?~
tice, Police Finances, des Tr~M au CfK!~
Bourgegne, C«MMt<~rf !MMMK/<M<-Sa .M~ par
Ca)MMt~o«f/«~i. ~t<~M~ Et C~f/~ J~r~a,
C~M~- ~f~~r~fe~t~ de ~~M, Con-
feiller <f~~ S. A. ~f

Lor-
ra~f, A?<!<~f Requêtes Of~M/n' ~-ya~Hôtel,
nommé C~M~rc~ .M~' par CfM~oa~i!M/)~.

Nous voulons & entendonsque le contenu au fus-
dit Traité foit gardé & obfervé im MaMemen:, fans
~bunrir qu'il y foit contrevenu dire~ement ni indi-
reaenient. Et à cet effet Nous vous mandons&
ordonnons par ces Prefentes fignées de notre main,
que vous ayez à juger & terminer conformément à
icelui

tous Procès
mus & à mouvoir par-devant vous,

où il s'agira de l'exécution & observationduditTrai-
té. Si vous mandons, que ledit Traité, avec ces
Prefentes, vous ayez à faire lire, publier, regiKrer,
& leur contenu garder, & faire'garder & obierver

ceCant & faifantceifer tous troubles & empechemens
quelconques, nonobftant tous Edits, Déclarations,
Arrêts, Jugemens, & autres chofes a ce contraires~
aufquelles pour ce regard feulement, & fans tirer à
confequence,Nous avons déroge & dérogeons par
cefdites Prefentes Car tel e(t notre plaifir. DoNNE'
à Verfailles le vingt-deuxième jour de Novembre
Fan de grace mil fept cent quatre, & de notre Re-
gne le ioixante deuxième.

~f,
LOUIS.

Z.f!~publié& r~oui r~Mf<H« Pro-
«rMr Gf~r~ Roi, en l'Audiance ~e la Cour de
Parlement de B~~es, 8. yd)M~cr-t70~laquelle a
ordonnéqueC~M en ferons ~~ayffJ dans les BailliagesA~or~

dudit Parlement,/'<'Kr~ ~M~-r~ r~r/ë?'c~rf~yorM~
~M~r; enjoint aux ~«~< dans lefdits Sieges,

~M certifierla Coer dans le MOM.

Signé BONME.

Arrêt ~'Ea~~MM~ la Cour ~o«w<M~
ZetV<M.

LE 0 POL D par la grace de Dieu Duc de Lorrai-ne & de Bar, Roi de Jerufalem Marchis, Duc
de Calabre & de Gueldres Marquis de Pont-à-
Mouffon & de Nommeny, Comte de Provence,
Vaudemont,Blamont,Zutpheii ,Sarwerden,Satm,
Falkenflein,&c. A nos tres-chers & feaux les Pre-
tidens. Confeillers & Gens tenans notre Cour fou-
veraine de Lorraine& Barrois, S AL U T. Les diffi-
cultex & conteftations concernans les limites de'
lieux de Coravillers & de Lonchamps & les Droits
de Souveraineté & de JufHce fur le Village d'A!!ain-
court, ayant été terminéespar les Traitez conclus
arrêter & fignez en la Ville de Befançon le zg. Oc
tobre de l'année fyog. entre notre tres-cher & fëa
Confeiller d'Etat & Ma!tre des Requêtes Ordinaire
de notre Hôtel le Sieur Charles Sarrazin, Seigneu
d'Abaucourt;Et le Sieur de Bernage de S. Maurice
Confeiller du Roi Très-Chrétien en fes Confeils
Maître des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, In
tendant de Junice Police & Finances, & fur fe
Troupes en ion Comté de Bourgogne, & depui
ratiffiez de part & d'autre; Et ayant été convenuqu
pour prévenir tous autres differens & contetiation
qui pourroient naître entre Sa Majefté Très Chré
tienne & Nous ou entre les Sujets de l'un & d

AKNO

Et plus bas

Par le Roi,

Signé,

CHAMit-LART.

l'autre, foit à t~caHou des Villages mi-partis & .1
tri-partis, & des Terres de furfeance, foit pour tou-
tes autre: difficultezgt.neralt.mentquelconques, on
tiommeroit des Commiffaires pour entrer en con-
noiffance des prétentions reciproques au iujet des-
dits Villages mi-pMtis & tri-partis, & des Terres
de furféance, les terminer regler & décider, ainfi
que toutes autres dMEcultet qui pourroient retter-
fur les fronticres de nos Duchez de Lorraine & deBar, & dudit Comté de Bourgogne; Traité auroit
été fait, conclu, arrêté & ngné à ce iujet, en ladite
Ville de Befançon le Août de l'année dernicre
t~o~. en notre nom par ledit Sieur Charles Sarrasin,
en qualité de notre

Commilfaire
Et en celui de S.

M. par ledit Sieur de Bernage de S. Maurice en
qualité de fon Commiffaire Et comme ledit Traité,
dont les Ratificationsauroient été échangées de part
& d'autre, contient plufieursditpoiitions, en confe-
quence & en conformité defquelles vous pourrez

avoir à prononcer en Jugement Nous aurions jugé
necedairepour le bien de notre fervice, de vous l'en-
voyer, pour que vous vous y conformiez dans vos
Arrêts. ACESCAUSES, & voulant faire execu-
ter, garder, & obferver de notre part ledit Traité
dont la teneur enfuit.

~«J Louis de Bernagr, Chevalier Seigneur de S.
Maurice Confeiller Aef M jes Confeils) /~<!&rf des
Requêtes Ordinaire~ye~ Hôtel, /<fM~M ~~ff,
Police Finances, ty ?re~'M Comté de BeBr-
gogne, Ce~MM~/rc nommé par S. M. par fOMM~Mt
da gl. Mai dernier. Et C~~r/~ Sarrazin Chevalier
Seigneur d'Abaucourt S. ~K<M Confeiller d'Etat
de R. TMoK/f~H~K)' le Duc de Zff~aMf
Maître des Requêtes Ordinaire f~ fon Hôtel nommé
CaMM~f~ Sadite ~/<~c p~r foMM~o~ :2.
y~/A~< dernier

Nous voulons & entendons que le contenu au
fufdit Traité foit gardé & obfervé inviolablement,
fans fouffrir qu'il y foit contrevenu directement ni
indirectement. Et à cet effet Nous vous mandons
& ordonnons par ces Prefentes que vous ayez à
juger & terminer tous Procés mus & à mouvoir
pardevant vous, où il s'agira de l'exécution& ob-fervation

dudit Traité.
Si vous mandons, que ledit Traité,avec ces Pre-

fentes, vous ayez à faite lire, publier & reginreT par
tout où befoin fera, & leur contenu

garder& ob-

ferver, cédant & faifant ceffer tous troubles & em-
pechemens nonobftant tous EditsDéclarations,
Arrêts, Jugemens, & autres chofes a ce contraires,
aufquelles pour ce regardïeulement Nous avons dé-
rogé & dérogeons par cefdites Prefentes Car ainii
nous plaît. En foi de quoi Nous avons à icelles
ngnées de notre main,& contreitgnées par l'un de
nos Confeillers Secretaires d'Etat, Commandemens
& Finances fait mettre & appendre notre grand
Scel. D o N ME' en notre Ville de Lunévillele vingt
Mars mil fept cent cinq.

LEOPOLD.
Et y&<j

ContreËgNé,

J. LE BEGU~.

Z.M, regiflrl, /«~Mf~M<M~,0<f<~ce rf?t<ert:e Procureur G<Mn!/ to~'f/M"~cjcef~y<t~rM~K~r. <<&<t~<
~F~ff Copies ~Me~ co//<yfro~ f~fj <At~
~c~ Bailliages & Sie ges r~er~~)~ ~M~Mf~)

Cour, ~'o«ry<~r~'<!rM//f~tf~ ~«~<<w,
C.f~f~~ &

r~
JE~/M~ <? ~«~ <~<!fJMadefdits Lt~~f tenir la main à l'exécution,Es' d'eaffrf/

/<!
Cour

mois. Fait J .M~My, en /<t~r<tM.
de A!/& du

Palais le
~3. ~wt/ 170~. fa prefonce <&

s Greffier/fw~
e Signé,
f VANT&tN
e

LU:
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fauf aux OiEciers de S. A. R. de juniner dans Hx

t T T T mois, comme la mère de lad. Bonnat étoif Lorrai-
ne; auquel cas icelle Bonnat appartiendra à S. A. R.

D~ Traitez faits entre L o u iX 1 V. Roi de & P~ ledit temps, elle demeurera, faute de prcu-'"p ~r y. M ves. Sujette du Roi dénnmvemenf. Quant a ce qu:Frar~ce, Lfi O P O L D Duc de Lorraisre &~Ives, Sulette du Ror définitivement. Quant à ce qui~-< L E o P o L DD~ concerne Jean & Antoine de Louze, Nous les avons~WMW<KM-/f~ aun: reconnus Lorrains, faufauxOmciersdeS,
du /?o<,(9* ceux Son ~<~f Royalledans les M. de jufU6er le contraire dans pareildélai de fix

x~M~B~~ en ~M, Badonvillers,Gous- mois & que leur mère étoit Françoife nnon &
~MfG~~M, Lezeville, à faute de ce faire, & ledit temps paHe, lefdis de
f j- Louzc demeureront denmnvernent Lorrams. EtDainville ~~M~ <M- pour ce

q~ les Habitans de BureyjMa/ MM~ ~rfW~Z ~f ~«M. Vaux, qui ne font point cy-defïus nommez, ils
couleurs, de C~ttw~, ~<o~tC~ S. A. R. ont été reconnus être inconteftablement Sujets de
à caufe Pf~o~z Go~Mca~, ? Sa Majefté.
Foug. Le Premisr ~~M~ & Et ledit jour à deux heures de relevée, Nous

'~r, Et ~t, le avons ratt comparoître les Sujets répétez par S. A.
2. ON~ t704. C~ it. Vinagede Badonvmers, dépendant des
Mai 170~ ~'cw/MT~, C 0 M M 1 S S i o N pr~vûtez de Vaucouleurs & de Gondrecourt, a~ ec
Roi yl C. ~M~ ~f/&<f~ tï.. ~~Mprc le Maire, & les quatre anciensHabitans dudit lieu;
t70Z. CELLE S. de Lorraine après avoir pris leurs fermens, & iceux oui's, avons
~M~ Z. 13Septembre t701. LT're reconnu que JoG-ph Antoine & Jeanne ~i~n, Fran-) r i ço!S le Maire dit des Ainville Didelot Cotas, Jeandes Archives de Lo.ra.ne.J j~~ simon de Mange &des Arcliives de Loiraine.]

& Jofeph Fageot Claude Simon de iVlattge &

e
Jeanne les Rezins font tous Sujets Lorrains, &~E JouRD'HUtdeuxième Octobre mil fept en cette qualité appartiennent à S. A. R. Et à l'é-cent quatre, à huit heures du matin Nous gard de Dominique Bourdin Jean Ffambcau &

ANDRE' DEHAR.R.OUIS,Chevalier, Seigneur Dorothée
Desbernard, comme la nainance de leurs

de la Seilleraye, Confeiller du Roi en fes Conteus, mères nous a paru incertaine, nous les avons décla-
Maître des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, In- rez Sujets François par provif,.on, fauf aux Officiers
tendant de Judice, Police & Finances en la Provin- de S. A. R. de juAiner dans ~c((~its iix mois, que
ce & FrontièredeChampagne;Et CttARLESDEE leurs meres étoient Lorraines;faute de quoi, & tcd.
SARRAZiN Chevalier Seigneur d'Abaucourt& temps paflé demeureront définitivement Sujets
de Saint Agnan, Con&iUet d'Etat de SonAL- S. M. Et quant aux autres Habitans refidens au-
TESSEROYALEMonfeigneur le Duc de Lor- dit Badonvillers qui ne font ci-deffus dénomiacx.
raine, & Maître des Requêtes Ordinaire de fon Hô- Nous les avons reconnus Sujets François irrévoca-
tel étant afiemblez en la Ville deVaucouIeur, en blemenr.
conséquence des Ordres & Pouvoirs qui nous en ont Et le troinémc du prefent mois d'Octobre, à huit
été donnez & que nous nous fammes communi- heures du matin, procedant par continuation à la re
que~ Sçavoir, à Nousdit Sieur de Harrouis.par connoulance & dittinétion defdits Sujets répètes pa)
Commimondu grand Sceau en datte du t2.. De- S. A. R. Nous avons fait comparoître pardcvant
cembre 170~. Signée LOUIS; Et plus basPar Nous ceux qu'Elle prétend lui appartenir dans fc
le Roi, CHAM!LLART. Et à NouHit Sr. de Village de Gouuaincourt, dépendant des PrcvôtM
Sarrazin, par Commiffion de S. A. R. du !g. Sep- de Vaucouleurs & de Gondreconrc, enfemble le
tembre de la prefente année,SignéeLEOPOLD, Maire & quatre Anciens dudit lieu, detquds âpre;
fcenéeduScelfecret,&contrengnëeLEBEGUE, avoir pris le ferment, auffi-bien que detiiits Sujeti
un de fes Secretaires d'Etat pour reconho~tre& répéter Nous avons reconnu par la même rcg!<:
diflinguer les Sujets qui fe trouvent dans plufieurs que le fruit fuit le ventre, que François Be~Mnd,Vitlages,

dontla Souveraineté eftindivile entre

Sa
Humbert André, & Louis Pierre, font Sujets Lor-

Majellé & S. A. R. avons procedé à ladite recon- rains, & appartiennentà S. A. R. Nous avons au<T
noiŒmce& dininction en 1. manière qui fuit; reconnu

que Claude Georget eft Sujet Lorrain mai'
C'en à Içavoir qu'ayant Rut comparoîtreparde-

comme
il demeure actuellement dans le Chiteau d.

vant Nous tous les Sujets queSad!teA. R. a d~ns Mr. de Belleporte, Fief relevant de France, ila ét<
le Village de Burey en Vaux, dépendant des Pré- convenu qu'il fera réputé François & payera le
TOte~ de Vaucouleur & de Gondrecourt & ceux impoCnons Françoifes tandis qu'il réiidera dans )cl"
qu'Elle prétend lui appartenir dans ledit lieu;en- dit Château& venant à quitter cette réndcncepou:
iemblele Maire & les quatre anciens Habitans,pour

s'aller

établir audit Village de Gounaincourt, il re
erre entendus fur l'origine & qualité defdits Sujets, prendra fa première qualité de Lorrain & payer:
& d'iceux pris & reçu le ferment Nous,après avoir les impofitionsen Lorraine. Et pour ce qui ett dc~

meurementexaminé & difcuté toutes chofes, avons, nommer Jean Gerardin,& François Royer, la nai'.
fous le bon plaifir & vouloir de S. M. & de S. A. R. fance de leurs mères n'étant pas connue,ils demeu
reconnu que fuivant la Coutume qui s'obferve dans reront Lorrains par provifion mais en verinant pa]
ledit lieu de Burey en Vaux, de même que dans les les Officiers du Roi dans les fix mois, que leursdi
Villages de Badonvillers Eipiey, Gouflainconrt, tes mères étoient Françoifes ils retourneront fou
Lezeville& Saint Germain, par laquelle il eft d'u- I'obe']'f!ance de Sa Majefté. A l'égard de Claude<S
fige que le fruit fuit le ventre; les nommez Laurent Jean Taron Nicolas Claude & Etienne Fournier
Gcorgc, Noël Pelletier, Claude Royer, Jean Ma- Claude Carrnouche & Antoine Guyot, comme
thieu père Claude Pancé, Claude Coutellier la naiuance de leurs meres nous a paru incertaine, !li
Veuve de Louis Pigot, Anne Nicolas veuve de Jean demeureront par provinon Sujets du Roi; fauf au~
Guyot tous

rendcnts dans~ ledit lieu de Burey en Officiersde S.A.R. dcjuftirier dans lefdits ~x mois
Vaux font Sujets Lorrains, & en cette qualité ap- que leurs mères étoient Lorraines auquel cas il;
p.'rtiennent à Sadite A. R. Avons pareillement re- appartiendront à S. A. R. & pâlie ledit temps, c
connu que les nommez Antoine Carbon Claude faute de faire la preuve, ils demeureront définitive
T'henot, François Jaquet, Habitans dudit lieu,font ment Sujets du Roi. Et quant à tous les Habitan
auffi Sujets Lorrains mais comme ils réfident ac- dud. Gouffaincourt autres que ceux cy-deuus dé
tuellement dans le Château & Moulin dadit Burey nommez,ils demeureront irrévocablement Sujets d,
en Vaux, Ficf relevant de S. M. il a été convenu, S. M.
qu'ils feront reputez François & feront compris Et le même jour, deux heures de relevée, nou
dans toutes les Impontions Françoifes tant qu'ils avons fait comparoitre les Sujets répétez par S. A
demeureront,dans lefdits Château & Moulin. Et R. dans le Village d'Efpiey, dépendantdes Prevôte
venans à quitter leur réMencs, pour s'aller établir de Vaucouleurs & de Gondrecourt, avec le Mair
dans le Village dudit Burey en Vaux, ils reprendront & les quatre Anciens dudit lieu; & après les avoi
leurs premicres qualitez de Lorrains, & feront com- ouïs fommairement, enfembteleftiits Sujets répetez
pris dans tomes les Impofitions Lorraines. Et à l'é- le ferment d'iceux pris préalablement, Nous avun~rdde Marguerite Bonnat, veuve de reconnu que Jean Voyot, Pierre Aubert, Franço:Towe~in

comme la naiuance de fa mère a'para Monnet, Mathieu Poiribn,& Jean François, Ibr
incertaine, & qu'ellepaye actuellement les impoli- Sujet: Lorrains & appartiennent à S. A. R. Et
tions en Fr.mce elle demeurera Sujette du Roi, l'égard de François ôc Charles Urgot & Jofët

Ma:



ANNCC
1704.

Mingeot, comme la nainance de leurs meres nous j
a paru incertaine ils demeureront par proviiton Su- c
jets du Roi, fàufauxOHtciersde S. A. R. dejutti-
fier dans ledits fix mois que leurs Meres étoient 1
Lorraines faute de quoi., & pafté ledit temps, iis<
demeureront irrévocablement Sujets de S.

M. Et
pour ce qui eft de tous les Habitansdemeurans audit
Efpiey, autres que ceux ci-denus nommez, nous les
avons reconnus Sujets du Roi.

Et ledit jour troifiéme du prefent mois Nous
avons fait comparoître les Sujets de S. A. R. & ceux
par Elle répétez dans te Village de Saint Germain,
dépendant des Prévôtés de Vaucouleurs & de Fou~,
avec le

Maire

& quatre Anciens dudit lieu, defquelss
après avoir pris le ferment, & dcfdits Sujets répétez,
iceux ouïs fommairement; Nous avons reconnu que
Chridophie Pigeolot Jean Simon François &
Claude Abraham, tous les Enfans de Pierre

Ëtienne,

Pierre Brocard Nicolas Robert, François Martin
le jeune, Nicolas Jeambloi,Nicole Denis, & Pierre
Robert, font Sujets Lorrains, & appartiennent à S.
A. R. A l'égard de Nicolas Philbert, dit Branot,
Louis Biget, François Aubert, Claude Donat,Jac-
ques le Munier

Laurent
Tergorefe, Gerard Si-

mon, & Fiacre Jacque comme la naiffance de
leurs Meres nous a paru douteufe, ils demeureront
par provifion Sujets Lorrains, fauf aux Officiersdu
Roi de ju~iner dans tedits fix mois comme leurs
Meres étoient Françoifes; faute de quoi, & ledit
temps paué, ils referont définitivement Sujets Lor-
rains. Et comme la naiHance des Meres de Jean &
Nicolas Corel, Charles Buu~not.ManfuetteJacob,
François Blanchard, Nicolas Bourdin, Pierre Rou-
ton & Claude Henry nous a auffi paru douteufe,
ils rederont par provifion Sujets François, fauf aux
Officiersde S. A. R. de judiner dans lefdits fix mois,
que leurs Meres étoient Lorraines faute de quoi, &
paflé ledit temps,ils demeureront définitivementSu-
jets du Roi. Et quant à tous les Habitans réfidens
audit Saint Germain, autres que ceux ci denus dé-
nommez, ils ont été reconnus Sujets de S. M. irré-
vocablement.

Et le quatriéme du même mois, huit heures du
matin, Nous avons fait comparoître les Sujets répe-
MT. par S. A. R. dans Lézeville Village dépendant
de la Prévôté de Grand, & de celle de Gondrecourt,
avec le Maire & les quatre anciens Habitans dudit
lieu; & après les avoir ouïs par ferment, enfemble
lefdits Sujets répète! Nous avons reconnu que
Claude Henrion Jean Grosjean Man~in V.n,
Mangeote Jacob, & Barbe Bourbonnois,iont Sajets
Lorrains & appartiennentà S. A. R. Et que tous
les autres Habitans duditLieu appartiennent au Roi
irrévocablement.

Et ledit jour quatriéme dudit mois, deux heures
de relevée Nous avons fait comparoître les Sujets
qui appartiennentà S. A. R. & ceux qu'Elle répète
dans le Village de Dainville-aux-Forges dépendant
des Prévôtésd'Andelot& de Gondrecourt, dont la
rcgle commune eft que le fruit fuit la verge; comme
auffi le Maire & les quatre Anciens dudit lieu, des-
quels après avoir pris le ferment, & defdits Sujets
répcte'z., nous avons reconnu Claude le Moine, la
veuve Charles François Claude Guillaume,Jean
Martin Claude Serva François Mathieu Pierre
Milhomme,Jean Thouvenin,Claude Bataille~Fran-
çois Jacob, Jofcph Eflein, François Vuillautne, la
veuve Pierre Vuillaume,Benjamin Nicolas& Clau-
de Jeannot, la veuve Pierre Aubert, Jean Humbert,
Claude le Clerc, François Scrvart, Benjamin Ba-
taille, Demange & Dominique Jacob, Sebafnen
Claudel, la veuve Nicolas Claudel, François Mil-
homme, la veuve Chartes Eftoys, Pierre Humbert,
Louis Parmentier Michel Poinfot, Dominique &
Jacques Antoine, Jacques Collot, François Mau-
bert, Pierre MaCon, Pierre Gaon,& Paul Bourbon-
nois, être tous Sujets Lorrains ~c appartenirà S.
A. R. Quant au nommé Antoine Curnot, nous Ibm-
mes'convenus que par provition il refteraSujet Fran-
çois, fauf aux Officiers de S. A. R. de juniSer dans
le même délai de fix mois, que la Cenfe appellée
Vuldeb.tryne dépend point du Fiefde Dainvit te, par-
tie de France. Et à l'égard de tous les autres Habi-
tans dudit lieu de Dainville ils ont été reconnus
être SujetsFrançois, & appartenir irrévocablement
à Sa Ma]eHë fauf Jean Thiery, la veuve Bontemps,
1~ veuve Jacques Charlier,qui demeureront Lorrains
par pro~inon, à la charge d'être reilitu.ez à S~ Ma-
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:Hé en cas que djns lefdits fix mois il foit juftiËé
lue leurs Peret étoient François.

Et comme dms ledit lieu de DainvtUc,!)yy a For- ]
;e, Fourneau & Moulin, qui font de Fteffélevant
.ie S. A. R. à caufe de fon Duché de B.tr, il a été
convenu que tous les particuliersqui réHctent ou ré-
rideront à revenir dans retendre defdites Forges,
Fourneau, Moulin & dépendances, feront reputez
Lorrains & payeront les impoStionsen Lorraine
mais lefdits Particuliers qui feront François, venant
à quitter lefditesForge, Fourneau, Moulin, & dé-
pendances pour s'établir audit Dainvilte, ils repren-
dront leur premierequalité de François, & payeront
les tmpoHtionsen France.

Comme une partiedes Sujets ci-denus dénommez,
que nous avons reconnu appartenirà S. A. R. font
actuellement compris dans les Impontions faites en
Champagne pendant la prefente année mil fept cent
quatre, il a été arrêté que ceux qui fe trouveront
dans ce cas, feront tenus de payer les fbmmes pour
letquelles ils auront été taxez dans lefdites Impoli-
tions,quand bien même tous les termes de payement
n'en feroient pas échus, fans cependant y pouvoif
être compris à l'avenir. Et pourront lefdits Lorrains
reconnus, ufer & fe fervir dés-â-preient du Sel de
Lorraine, & & regir & gouverner comme tous les
autres Lorrains avec cette condition néanmoins,
que dans lefd. Paroines de Dainville & LéMville,
lefdits Habitans Lorrains nouvellement reconnus,
feront tenus de prendre & de payer le Sel auquel ils
auront été hnpotez pendant la prefente année &
jufqu'au dernier Decembre prochain inclufivement,
fans que cette condition les prive d'ufer dés-à-prefent
de Sel de Lorraine, comme les autres Sujets Lor-
rains & ne pourront, après ledit jour dernier De-
cembre, fe fervir d'autre Sel que de celui de Lorrai-
ne, & feront auffi compris dans toutes les Impofi-
tions qui fe feront en Lorraine.

Et finalement a été convenu, que pour les recon-
noinances & distinctionsqui feront à faire à l'avenir
defdits Sujets dans toutes lefdites Paroiffes ci-deilus
nommées dont la Souveraineté eft indivife il en
fera ufé fuivant les anciennes regles, & comme di
paué.

F A i T & arrêté double par Noufdits Sieurs Com-
miffaires,à Vaucouleurs,les an, jour & mois fufdits.

DE HARROUIS, ET C.SAR.R.AZIN.
Avec Paraphe;

'C T depuis, Nous Commiffairesfufdits Nous étant
raffemblez en la Ville de Chaalons,cejourd'hui
vingt-un May mil fept cens cinq & autres jours
fuivans, ainfi que Nous en fommes demeurezd'ac-
cord depuis le Traité ci-deCus pour regler dénniti-
vcment l'état des Sujets du Roi & de Sadite Alteue
Royale qui font demeurez en furfeance par ledit
Traité; & après nous être communiqué refpective-
ment les Titres, Pièces & Preuves fervans à juttifier
de l'état defdits Sujets, & les avoir fuSifammentdis-
cuté, fommes convenus que lefdits Sujets relieront,

afous le bon plaifir & vouloir du Roi & de Sadite Al-
teffe Royate

S ç A v o t R,

2\TO~ -~O~f~~ JVOM~<&.j-
CoM~a~a~fX. Sujets reconnus ~r rffex~aj

pour le Roi. pour S. A. R.

BuREY EM VAux. Marguerite Jean &Antoi-
Bonat. ne de Louze.

BADOUViLLERS. Jean Flam- Dorothée des
beau, & Domi- Bernard.
niqueBourdet.

GoussAtNcouRT. Claude Car- JeanGirardin,
mouche Nico- FrançoisRoyer;
las Claude & Claude & Jean
Etienne Four- Taron, & An-
nier. toine Guyot.

EsrtEï'. François &
Charles Huriot,
& Jofepit Man-
geot.

X SAI-~T-r



ANNO ATO~~ NOMS des NO MS desCaM~ee~«~. Sujets ~fO~ Sujets reconnus~M~/f~M. pour S. A. R.
SAINT GtRMAiM. FiacreJacques, Nicolas Phil-

Jean &
Nicolas

bert,ditBravot,

ques,demeurant

DAisvtLi-E. Antoine Purnot. Jean Thiery
la Veuve Bon-

Tous lefquels Sujets ainfi diftribuez referont au
1Roi & à Sadite A. R. définitivement& irrévocable-

ment ainfi que tous les autres Sujets qui doiventiIt
appartenir dans lefdites Communautez à Sa Majeité
& à Sadite Atteuë Royale, fuivant que le tout eft
expliqué dans notredit Procesverbal, lequel au fur-
plus fera executé dans tous Tes points, félon fa for-
me & teneur;ayant de plus été convenu entre Nous,
que la nomméeMarguerite Defmoiffons demeurante
a Lézevitle, dont il n'a été fait aucune mention en
icelui, réitéra & demeurera à Sadite A. R. auffi défi-
nitivement, comme reconnuë fa Sujette naturelle;
& que la Demoifelle de Huraut, demeurant dans le
Fief de ladite Paroiffe de Dainville auffi Lorraine,
naturelle demeurera définitivement à Sadite A. R.
de même que tous autres Sujets François ou Lor-
rains qui réfideront dans ledit Fief, fans aucune fuite
de leur nauïance~ni de celle de leurs Pères & Meres;
avec cette condition néanmoins, que les Sujets Fran-
çois réfidens dans ledit Fief, venans à s'en retirer,
pour aller réfider dans ledit Village de Dainville, fe-
ront fournis à la regle ordinaire dudit lieu, qui eft
que le fruit fuit la Verge.

Après quoi, de la part de Nous Commiuairede
S. A. R. a été demandé que les Curez defdites Pa-
roiffes indivifesfuffent reglez & diflinguez, fuivant
ce qui s'eft toujourspratiqué, & conformémentaux
regles & ufages établis pour les autres Sujets ;àl'ef-
fet de quoi nous fommes prêts de jufiifier par nom-
bre de piéces le droit & la poCeNion de S. A. R. au
Sujet defdits Curez & que dans les cas où ils ont
été reconnus François, ils ont appartenu au Roi, &
que quand ils ont été reconnus Lorrains, ils ont ap-
partenu à S. A. R.

Soutenant de plus, Noufdit Commiffaire,que S.
A. R. a d'autres droits & prétentions fur plufieurs
lieux & Villages mi-partis, & autres, qui ont été
unisà la Province de Champagne depuis mil fix cent
fbixante & dix, comme Maxey fous Brixey, qui efi
de la Souveraineté de Lorraine la ruë du Fief de
Pagny, dépendante de la Prévôté de Gondrecourt,
le Village

de
Mauvage, qui en eft pour la totalité,

de même que ceux
deBroufley

& de Nefve enBlois,
& le Vniage.Ban.Finage&TerritoiredeMartinveIle
qui

dépend de
l'Oflice de Darney & du Bailliage de

Vô~es.,àl'exception d'une feule Tour,faifant Fief
mouvant de la partie du Roi à Pailavaut; & que le
Sr. le Gros, Gruyer de Coisfy, a fait en mil fix cens
quatrevingt plufieurs anticipations dans la Foreft de
Darney appartenante à S. A. R. Sur tous lefquels
Chefs compris au prefent Article, Nous cftimons
qu'il ett auni neceffairede prendre un Règlement, à
moins que le Roi ne juge à propos d'accorder une
Commiuton pa.ticuliere pour en décider, dont S. M.
eft très-humblement fuppliée; le tout fans préjudice
d'autres droits & prétentionsqui reftent à rcgler, en
exécution du Traité de Paix fait à Rifwick, & des
anciens Traitez iaits en mil fix cent foixante-un &
mil fix cent ioixante-trois

Et de la part de Nous Comm!<Iaire de S. M. a été
dit qu'il ne s'agit point ici de faire la diftinélion des

CORPS DIPLOMATIQUE

Curel Claude Louis Biget,
Henry&Nicolas François Au-
Bourdin. bert Tinier

François Blan-

~NN0
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Claude Bonat,
le nommé Jac-

au Moulin de
Chanteraine
Laurent Ter-
gorefe, GerardSimon,

ChartesBuflenot,Man-
fuete Jacob

chard, & Pierre
Routon.

temps, la Veuve
Jacques Char-
lier. I

vs~ A.J
Curez, q'Ji fetrouventdans les fept Paroles dé&om-A
mées dans le prefent Procès verbal, parce qu'ils ap-
partiennentau Roi, & qu'ils font de l'Oniciatité de IVaucouleurs,

foit qu'ils foient nez Sujets de S. M.
ou de S. A. R. fans dittinétionde naiuance Sa Ma-
jefté étant dans le droit & la pouënion immemoriale
defd.Curez, comme premier & plus noble Souverain
dans lefdites fept Paroines; faifant au furplus toutes
proteftations contraires à celles de mondit Sieur
Sarrazin, pour la confervationdes Droits de S. M.

Sur quoi, & après qu'il a été Soutenupar mondit
Sieur Sarrazin que la Souveraineté étant commune
& indivife entre les deux Souverains, les Droits &
les Sujets en doivent être partagez par portion égale,
fans qu'il y puiffe avoir aucune préférencepour tes
Sujets, & que la pouenioo alleguée au fujet defdits
Curez dans l'OfEcialité deVaucouleurs,ne pourroit,
quand elle feroit veritable, que non, nuire ni préju-
dicier au Droit de la Souveraineté, les Officiers de
S. A. R. étant dans une pofretfon contraire, tant
pour la Juridiction qu'impofition en cas

de Déci-

mes, & autres cas; le contraire de quoi a encore étJ
maintenu par mondit Sieur de Harrouis.

Nous Commiûaires fufdits, fommes convenus.
fans déroger à nos demandes & proteftations que
le chef concernant lefdits Curez dans lefdites iept
Paroiffes, fera & demeurera indécis, & que les cho-
fes réitèrent en l'état où elles fe trouventaôtuelle-
ment, jufqu'à ce qu'il ait plu au Roi & à Sad. A.
R. d'en ordonner autrement.

FAIT & arrêtédouble cejourd'huivingt-troiuéme
May mil iëpt cent cinq. Et pour la validité du pre-
ient Procès verbal, les Commiffions de Nous Com-
mina'res fufdits ont été tranfcrites à la fin d'icelui.

DE HARROUIS, ET C. S ARRAZtH.
Avec Paraphe.

C<WM~<M<de ~~y~ 7f~-Cj6tT/tMMM.

L OU!spar la grâce de Dieu, Roi de France &de Navarre A
notre amé & feal Confeil ler en

nos Confeils Maître des Requêtes Ordinaire de
notre Hôtel, Intendant de Juftice, Police & Finan-
ces en Champagne, le Sieur de Harrouïs, SALUT.
Dans le deiïein que Nous avons eu de prévenir tous
differens& conteftations qui pourroient naître entre
nos Sujets, & ceux de notre tres-cher & tres-amé
Frere le Duc de Lorraine à 1'occaHon de ce ~uc
la Souveraineté de quelques Villages limitrophes de
nos Etats, & de ceux de notredit Frere & Neveu,
nous appartientauui-bien qu'à lui par indivis; & que
fuivant l'ufage qui s'eft pratiqué juiqu'ici, les Ha-
bitans dédits Villages fe diftinguent, par ]a naiifance
du côté maternel les uns pour nos Sujets, & les
autres pour Sujetsde noftredit Frere& Neveu Nous
fommes convenus avec lui de nommer des Commis-
faires pour fe tranfporter fur les lieux, & proceder
conjointementà la reconnoiÛance& didinction reci-
proque des Sujets -de part & d'autre; & No~s vous
avons choifi pour notre Commiffairel'enMiudit;
perfuadé que Nous ne fçaurions confier cette fonc-
tion à un Sujet plus capable que vous de s'~n bien
& dignement acquiter, ni qui foit plus Mlé pour le
bien de notre fervice. A CESCAUSES, & au-
tres à ce Nous mouvans Nous vous avons com-
mis, ordonné & député, conunettons, ordonnons
& députons par ces Prefentes fignées de notre main,
pour de concert avec le Commulaire qui fera à cet
effet nommé par notredit Frere & Neveu vous
tranfporter aux Villagesde Burey en Vaux, Bado:i-
villers, Gouûaincourt, Efpiey, LézeviUe & Dam-
ville aux Forges, qui dépendent en partie de' Vau-
couleurs, & en partie de Gondrecourt, & dont la
Souveraineté nous appartient, &notredit~ Frère &
Neveu par indivis; comme auffi au Village de Saint
Germain dont la Souveraineté nous appartient pa-
reillement par indivis; & y étant, proceder conjoin-
tement à la reconnoiffance & diitinction des Sujets
de part & d'autre; & paGer à cet effet avec le Com-
mifïaire de notredit Frere & Neveu, tous Traitez &
autres Ades neceCaires. De ce faire Nous vous
avons donné & donnons tout Pouvoir, Commiffion,
Autorité & Mandement fpecial par cefdites Prefentes
promettant en foi & parole de Roi, d'avoir pour
agreable approuver confirmer & ratifier tout ce
dont vous ferez convenu, & que vous aurez accordé

en



en notre nom. Mandons à tous nos JufUciers, Offi-
ciers & Sujets qu'il appartiendra, de vous recon-
noîtreen ladite qualité de notre Commulaire,& de
vous donner toute l'aSMance dont vous pourrez
avoir befoin pour le fait de laditeCommiSIon CAR
tel eft notre piaifir. D o N n E' à Verfailles te dou-
ziéme jour de Decembre,l'an de grace mil fept cent
deux, & de notre Regne le fbixantiéme.

Signé, LOUIS.

CofW~~M Son ~(~ ~y~A A~x~<g<c«r
JD~ L~tw~.

T E0 P 0 L D par la grace de Dieu Duc de Lorrai-ne
& de Bar, Roi deJcrufalem, Marchis, Duc

de Calabre & de Gueidres Marquis de Pont-à-
Mou~Ibn & de Nommeny Comte de Provence,
Vaudemont,Blamont, Zutphen, Sarwerden.Salm,
Falkenfrein,&c. A notre très-cher & feal Confeil-
ler d'Etat des nôtres, & Maître des Requêtes Or-
dinaire de notre Hôtel, le Sieur CHARLESS S AR-
R AZ I N Seigneur d'Abaucourt, S A L U T. Ayant
jugé du bien de notre Service de nommer quelque
perfonne de confiance, pour avec leCommifïaire qui
fera dénomme de la part du Roi Très-Chrétien
éclaircir reconnoître régler & terminer toutes les
conteflations qui peuvent être fur les frontières de
nos Duchez de Lorraine& de Bar, & du Comté de
Champagne,tant au fujet de Mauvage, Nefve, &
autres Lieux, que des Villages mêlez ou mi-partis
entre nofdits Duchez & ledit Comté de Champagne,
& generalement toutes autres difficultezqui peuvent
concerner les Villages& Territoires fituez fur lefdi-
tes Frontieres Sçavoir faifons qu'étant pleine-
ment informé de votre capacité, expérience, bonne
conduite, fidelité & aSectioti au bien de notre fer-
vice, & étant fatisfait de la maniere dont vous vous

cMs~lé~acquitté des autres Commiuions de pareille
nature, dont Nous vous aurions chargé depuis notre
avènement dans nos Etats A CESCAUSES, &
autres à ce nous mouvans, Nous vous avons com-
mis, nommé ordonné & député commettons,
nommons,

ordonnons & députons par ces Prefen-
tes, pour vous tranfporter fur les Lieux; pour avec
le Commiuaire qui fera dénommé par Sa Majeft~
Très-Chrétienne éclaircir reconnoître régler &
terminer toutes les conteftations qui peuvent être fui
les Frontieres de nofdits Duchez de Lorraine& dc
Bar & dudit Comté de Champagne, tant au iuje
de Mauvage, Ne(ve, & autres Lieux que des Vil
lages mêlez ou mi-partis entre nofdits buchez & le.
dit Comté, & generalement toutes autres dimculte:
qui peuvent concerner les Villages & Territoiresfi
tuez fur lefdites Frontieres paQer à cet effet ave,
ledit Commiuaire de S. M. tous Traitez & autre
Actes à ce neceffaires de quoi faire Nous vou
avons donné tout Pouvoir, Commiffion & Mande
ment expres & fpecial promettant d'avoir pou
agreable approuver confirmer & ratifier tout c
dont vous ferez convenu, & que vous aurez accord
en notre nom à cet effet. Mandons à tous nos 0:
ficiers, Jutticiers Hommes & Sujets qu'il appa;
tiendra,de vous reconnoître en ladite qualité de n<
tre CommiSaire,& de vous donner toute l'aiEfta!
ce dont vous pourrez avoir befoin pour le fait de 1;
dite Commiffion CAR ainfi Nous plaît. En f
de quoi Nous avons aufdites Prefentes, ugnées
notre main, & contre-fignées par l'un de nos Co
feillers-Secretaires d'Etat, Commandemens & F

nances fait mettre & appofer notre Scel fëcr
DONNE' en notre Ville de Lunéville le trei
Septembremil fept cent quatre.

Signl,

<
LEOPOLD,

Signé,
DE HARROUtS, ET'C. SARRAZ

Avec Paraphe.
ÏOM. VIII. PART. L
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Et plus bas:
Par le Roi,

CHAMILLART.

Et fcellé.
Et plus bas

J. LE BEGUE.

LIM.

?~ CM~&<«~ff J 0 S E P H Roi des ~CM~M< 7
THERESE,.E&ahw B<!M~ Fait à
~Jj&MM ~F7. ~f ~Vo~<M~ '70.)..

PAR la Grace de D;eu, Nous THERESECu~
MiGUMDE Duchcffe de la Haute & Bafle

Baviere comme auffi du Haut Palatinat, Palatine du
Rhin,Ëlectrice, LandtgravedeLeuchtenberg.nëe
PrincefleRoyale de Pologne, Grande Ducheile de
Lithuanie, &c. &c. &c. Savoir faifons par ces Pré-
fentes, & particulierement pour détourner un plus
grand dégat de la Guerre, qui a déja fi fenfiblcmcntfait

fbunrir l'Elec~orat & les Etats de Bavière, que
nous fommes convenuë de conclurre avec Sa Ma"
jefté Royale & Romaine le Traité particulier ci-des-
fous, fous la très-gracieufe Ratification de Sa M~-
jefté Imperiale, qui a déja été expediée; favoir,

Qu~ entre Sa Majefté Romaine & Royale de Hon"
grie, de la part de Sa Majefté Imperiale fon très-
gracieux Seigneur & Pere, par [es Miniftres cons-
tituez & pourvûs de Plein-Pouvoir pour cet efièt,
favoir le Sieur Jean Leopold Donat Trautfon,Con-
feiller Privé de Sa Majefté Royale, & Ion premier
Chambellan, Comte de Faickemtein,Baron de Spre-
chen, & SchroSenûem,Seigneurde Marterey,K.ain,
Laa, St. Poicken, Maiteniz, Kraillowitz,

thetitz,
RuHudon & Rebbon Maréchal Héréditaire d'Au-
triche fous l'Ens, & Maréchat Héréditaire en Tirol,
Chevalier de l'Ordre de la Toifon d'Or le Sieur
Philippe Louïs, Confeiller Privé & Chambellan de
Sa Majefté Imperiale,Treforier Héréditairedu Saint
Empire Romain, Comte de SinMndorf & de Thon-
haulen,Burgravede Rheineg, Baron d'ErnHbrumel,
EchanibnHéréditaire d'Autriche fur l'Ens,Seigneur
de Gefel Belowitz & Benlitz Et le Sieur Jean
Wentiel, Chambellan de fadite Majefté Royale,
Gouverneur Général & Juge Supreme de Boheme,

1& Envoie Extraordinaire de Sa Majefté Imperiale à
la Cour d'Angleterre .Comte du Saint Empire Ro-
main de WratiHaw à Mitrowitz, Seigneur de Gre-
netz & Malefcitz d'une part & de l'autre entre
Son Altère Electorale Madame l'EleEtrice de Baviè-
re,DameÏHERESE CuMteuxDE,néeP[in-
ceiïe RoMe de Pologne,&c. &c.;Par fon Minière
de même légitimé par un Plein-Pouvoir fuffifantle
Sieur Jean Sebald Neufoner, fon Confeiller & Di-
recteur de fa Cour & des Finances, il a été convenur & conclu aujourd'hui 7. de Novembre 170~ ici
dans le Quartier-Généraldu Roi à Ilbersheim de-

t vant Landau fous l'agrément & la Confirmation
de fadite Majefté Imperiale favoir,

z I. Que quoi qu'il ait et~ fait, de la part de Son
i- Attelle,Madame l'Etedrice, de preffarites reprefen-
;c tations au fujet des Fortereffes, & particulierement
:s touchant les Arfenaux, il ne lui a pu être accordé
is autre chofe, vu les circonftancesde la Conjoncture
e- d'alors, on que toutes les Places fortifiées dans
M toute l'étendue des Etats de Bavière,& actuellement
:e occupées par la Milice Bavaroife,feront cédées avec
je

les Arfenaux
l'Artillerie Munitions Armes &

f- autres Provifions de Guerre, & feront après la re-
tr- ception de la Ratification de Sa Majefté Impériale,
o- remifes aux CommhTaires Impériaux

conKituez
à

n- cet effet; à l'exception de ce qui fera exprimé dans
a- l'ArticleIII. ci-deûbus, touchant la ViMcd'Ingol-
M ftadt.
de I I. Que comme pareillement la reduetton que
m- SaMajcite Imperiale demande de toute la Milice,
Fi- qui fe trouve dans les Etats de Baviere, foit à che-
'et. val ou à pied, n'a pd, nonobftantles reprefentations
ize au contraire être limitée autrement finon qu'on

choifirade toute la Milice,400hommes pour fervir
de Garde à la Perfonne de

Son
Altefle

Électorale,

de la maniere qu'il fera expliqué plus amplement
dans l'ArticleV 111. ci-deffous,& qu'on les laiffera
en état de pouvoir fervir. Ainfi tout le refie des
TroupesBavaroifes, tant les Hauts & Bas-Officiers
que les Fantamns & Cavaliers, comme auffi tous
les Officiers d'Artillerie, & enfin tout ce qui peur
être compris fous le nom de Militaire, feront con-
gediez en prefence des Généraux Imperiaux, dépu
tez pour ce fujet & feront caffez; de forte qu'ils
auront bien la liberté, ou de chercher ailleurs fervi-

X t ce,
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) ce, ou de rettcr dans le fais ou bien de te retirer
che~ eux mais que les Vaïlaux & Sujets de l'Em-
pereur & de l'Empire, s'engageront par Serment de
ne point fervir contre Sa Majëlté Impérialeni con-
tre l'Empire, ou fes Hauts Alliez.III Mais comme il fe panera quelque tems juf-
ques à ce que la Ratification de Sa Majefté Imperia-
le puiue arriver, & que néanmoins il feroit belbin
de laiïïcr prétiminairementprendrepo~Ieuion de quel-
ques Places, Son AltedëMadame l'ElEctrices'obli-
ge de donner, dès après avoir reçu ce Traité les
ordres néccflaires pour que le 18. de ce mois on ce-
de pleinement aux Généraux Impériaux ou autres
OtEciers de Guerre conH.ituex pour cela, & qu'on
leur remette avec les Arfcnaux; Magafins, Canons,
Munitions, & Armes, commeil a été

dit ci-deffus,
la Forterene d'Ingofftadt, & enfuite Kopfftein en
Tirol, comme auffi le Château de Neubourgfur
l'Inu, après en avoir préalablement retiré toutes les
Garniibns qui s'y,trouvent.

1 V. Qu'on reftitueraaum tout ce qui fera prouvé
avoir été enlevé du Tirol avec out ce qui en dé-
pend.

V. Son Altefle Madame l'EIcctrice fera auni obli-
gée de livrer dans le terme fixé ci-deiïus tous les
Priibnnicts, faits des Troupes Imperiales, de celles
de l'Empire & des Alliez & de les remettre à la
difpofition defHits Généraux. Ce qui fera pareille-
ment obfervé de la part de Sa Majefté Imperiale,
de l'Empire& des Alliez, à l'égard des Prilonnicr:
Bavarois avec cette réferve néanmoins, qu'ils 1e-
ront tenus comme caftez, & qu'ils s'engageront par
ferment. de même que les autres, de ne point fervir
contre Sa Majoré Imperiale l'Empire Romain &
les Alliez. S'il fe trouve encore quelque peu d'Of-
iiciers François en Baviere, on leur accordera fans
delai des Pafreports, pour fe retirer librement.

VI. En conMeration de cela, Sa Majefté Ro-
maine & Royale accorde à Son Alteffe, Madame
î'EIectrice le Gouvernement de Munich, avec la
Juridiction Territoriale, comme auffi tout ce qui fe
trouve dans l'ancien Trefor Electoral de Munich, de
Meubles, d'Archives, de Peintures, dejoaux.les
Ecuries les Maifons de Plaifance Schweigen &
Schleisheim,& tout ce qui peut dépendrede ce. cho-
fcs ipecinées de forte néanmoins & avec cette ré-
ferve, qu'hormis les Revenus, on n'accorde rien à
fadite Alteuc Electorale, ni à Ingolftadt, ni à Rhein,

I
& Wendingen,étant des apartenances du Gouverne-
ment de Munich. Mais pour ce qui eH de Dona-
werth, qu'on a voulu de la part des Bavaroistirer
fous le Gouvernement de Munich, on entend-qu'il
n'en. pas de fes Dépendances, & qu'il en fera excep-
té, de même que les autres Terres..

VII. Parce que la Ville de Munich avec fon Gou-
vernement & fes Revenus a été cedée de la maniere
ci-deffuspour la Réfidence & l'Entretiende Son AI-
tefre Madame l'Electfice,& qu'il y a beaucoupd'Ou-
vrages & Fortifications,faites nouvellement depuis
t'année 1704 ces Ouvrages feront entièrement dé-
molis & rafex & par confequent la Ville, quant à
fa défenfe, lainée dans l'ancienétat. Mais on livrera
ians aucune réferve aux Généraux conftituex pour
cela dans cette Ville, de même que dans les autres
Fortcrelfes,Forts & Châteaux,l'Ariënal & les Ma-
gauns avec toute l'Artillerie Munitions & Provi-nons

de Guerre.
VIII- On accorde de plus à SonAlteueMadame

l'Electric~, la Garde defirée de ~oo. hommes, pour
le fervice de fa Perfbnne, à choifir parmi la Milice
à congédier; mais il ne pourra y avoir plus d'Offi-
cicrs, qu'il n'eft communémentnéceflaire & que
Ye pied des Compagniesle demande.

1 X. Pour ce qui regarde les Apanages & autres
Charges en commun on les remet à la gracieufe
décinon de Sa Majefté Imperiale.

X. Laiutdite Majetté Roïale ne refufera pas de
con(cntir,queSon Altefiè Madame l'Electrice,après
que tout le contenu des fufdits Articles, aura été
exécuté, puiffe fe retirer, comme Elle le trouvera à

propos avec les fiens & toute fa Cour & de faire
expédier pour cela les Paiïeports requis.

X I. Sa Majetté Romaine & Royale déclare de
vouloirlaitier les Etats de Baviere dans lajouïlfance
de leurs Privilèges, Ufages, & Coutumes.

X 11. Et finalement promet de faire delivrer à Son
Akène Madame l'EleRrice, la Ratification de Sa
Majeué Imperiale fou (res-gracieux Seigneur&Pere

dans la huitaine, à compter du jour de l'arrivée du j
Courrier à dépêcher fur ce fujet à Vienne. A l'en-
contre de quoi fon Alteffe Electorale fera inccuam-
ment exécuter le contenu des Articles arrêtez & con-
clus ici, & s'engagerapar écrit de ne point permet-
tre que les Sujets & dépendans du Gouvernement
qu'Elleprendra en pouemon, trament ou entrepren-
nent, tant pour le prefent qu'à l'avenir quelque
chofe qui puilïe être préjudiciableà fa Majelté Im-
periale & à l'Empire Romain. En. conséquencede
quoi le Commerce fera dès à prefentlibre, & demeu-

rera rétabli entre les Sujets de part & d'autre.
Pour plus de foi & témoignage, on a fait deuxExemplairesd'an même contenu, lefquels, les Plé-nipotentiairesde part & d'autre ont figné & muni de

leurs Cachets & donné un Exemplaire à chaquePartie. Fait commc'ci-deffous dans le Quartier-Gé-
néral du Roi à Ilbcrsheim devant Landau le 7. No-
vembre 170~.

tL. S.) J E A a L E O P O L D C O M T E(L. S.) J E A H L E 0 P 0 L D COMTEE
DE TRAUTSON.

(L.S.)PHtL!PPE-LouÏS, COMTEDE
SINZENDOR F.

(L. S.) JEAN WEMTZEL, COMTE DE
W& AT! SLAW.

(L. S.) JEAN S. NEUSO~ER.

Et comme en vertu d'icelui, il a été ftipule queNous nous engagerions de ne point permettre, que
par les Sujets & les Terres qui nous relient pour ic
prêtent,il ne fe trame ni fe faffe rien à prefent, auffi-
bien qu'à l'avenir qui puiffe être préjudiciableà fa
MajoréImperiale,& au SaintEmpire Romain Nous
promettons,non-feulement de

l'executer
fidelement,

& de ne point fouffrir que les Sujets & Habkans de
nôtre Pais trament, ou entreprennent quelque choiede préjudiciable à fa Majefté Imperiale & au Saint
Empire mais auffi de contribuer en tout à la con-fervation de la Paix & du Repos, & d'entretenir unbon Voifinage, tant avec les autres Etats de Bavière
qu'avec les Pais Hereditaires Circonvoifins; dans la
confiance que dela part de fa Majesté Imperiale on
nous laiffera &

tes
Habitans & Sujets du Païs à Nous

réïervé,jouir en tout d'une fureté réciproque, con-formément aux promettes faites & de nous Iaiffer
dans la tranquille jouïuance d'icelui, le tout fidele-
ment & fans préjudice. En foi de quoi Nous avonsngné cette PromeHe de nôtre propre main & muni de
notre Seau Electoral. Donné dans nôtre Capitale &
Réndcnce, la Ville de Munich, le 2t. Decembre
1704-

Signé

THERESE,Ei.ECTR!CE.

LUI.
3b(t~et& ;Mt(~n btnen <&r~f. <&~cf~

fetc~t~ett~ctKn CommMïariea, bann DentSct)wcb~c~ C)~ ton M)tgcn einigen
Impofto !)ec 3B<t(tKn/t~e aac~!)t): Contra-
band 3BMtcn t)<t!6cr «u~n~tetyauf tpctt~<
ttn jeber ~5t(ï unb ~tonb bed €r(t)fe~ gute ob.
ftt~t ()a6cn/ unb f!d~ OK~O~ tes compecitM.
ben JarisFifct tctxencn (<'{!<. @~~<n K)t
16. Novemb.~u ~gttngcn anno t?~~ fLu-
~10, X<Mt~~9ÏM~'ArchivPart. Spec.
Continuât.I. 3tbM. IV. pag. ïï.7.J]

C'eft-à-dtre,

~M~ entre la A~~M -f~r~M~ d'A u T R t-
C H E, S' le Cercle de S U A B E /M<M/ /M*

/'C/~MN d'une certaine C<< le Sel, comme< au fujet des A~J de Contreban-
de, lesquelles chaque Prince ~i' Etat veillera
diligemment M propre ~~e~, pourra
/,M/<M~fp~~M~ ~y~s/!r~. ~«g~, i<
~VûM~rC 170-NOVEmbre 17:>4-

3H



~3 H Mi(tftt; 3t~ ~9 btm ~tmat)!tacM ~d)Ma6i'?
(c~f't (~f~~ConventMMMtB~n antcru aud)

fxtat~t aew~tnf Mie nad) fo tietcH (t~ant'MM
~fanofat<n unb tttittencn gtp~n Ruinth man
~annct~ <Mittet aueftnbtn m&ae t Bit o~abtn~e
f~M-tK ~nea~Ooera ;M tt~tttKtt unb bad bo-
num publicum n~t~ du~ ~'ajften ~t&t.
t)ttn f ;<! 8! 3"t au~ dne ~anf~ntK!):
Commi~on Don Cfm ~ftpKt~t~n <9<tu8
Ce{t<ntnt)(t(&~ttcttN9tfMn!)<n/ Mn0(!(~ Hntttt'
(ttbtnat)tCM(ï<M~n(tt~(btcot<a~f&tt)ttt(t<?«
tct 9!ëm. ~<M)f.Mnb ~Sutg!. aMa). Mt~ gan.
$fn 9; ~KPtt'nMnatn wegen ttr <pf<tt"
~tuëfu~unb anbern ;u tcU~c~nt(b mebr ffeunt)'
natt't'arHtt tttnemmtn wottxn((~ Ote Ot~ttttit~'
0(~a'a6)~e <Ittp~Cct Mf&Munb Hntte «nan~
gctcgtnfunb et)t)t 9tmMn(am~3Ht~)UM in tttgttt~n
tttttttwct ttn~ mM~t~anO ftatuirttWtttM tann'
t)~~ man 1'aMutf~tft~M cbtttce~nKtt~M. Com-
mitÏion.uttB Dent t&M.@t~waM~<!Kp6 bie Ttt"c
gcnommtn~ Mnb~ mtttmaotxc aufaOctgndfq~c
0<ncbmt)a!tunaatt:t~(t.8tt)af~tcn9Hm. ~at)f.
(!t)d&~ntg(. 93~. t)P(î) t)t!~){!)<c fenft praejadi-
cirttf~tt A<~usnur pro voluntarie ob cxigcn-
tiam boni publici concefio ~t t~atttn~au(~ in
tdnc ConiëquenCatjcgtn1 ~cn<9cc lu ctMt~ cm
tt~ anbern praejud~ ~ttntt fouft t~n~tn Jurium
gercicten (ct!t/ cat)ta ~o~an~n OuS

t. 0&b<:Mnttaan3Ct<cn S~ct<fnt)cr(pfttt"
2tuëfut)ten Ori~è gct)att6n < unt) tt: MgfaOë HCt~

MttKrë oottctntMcne Praecautiones in tin ferner.
tptK~ latent a~ta~t f un!) j)u aStûba~tung ter
bmtt)g~tnt)6n@tttf~~tt M~ ttn S)tud' puMt-
ctreUau~Mtgth~UaM~

i. 9Btaen ter Corrdpooten~unb t'~ Com-
mercii mit tem SttMD aut~ t6t: ConCfebaodt~
jBttn~Mtattt butt~au~ nac~~aangen w:tt<n tbttet1
Ma6 Ht ~<t))f unb Bt~ J~. Stutt~ Avocatotttt)
unb Inhibitorien mit f!f& f~MntBMt~ mit ttMn
t)et)M TtttiMMK~a~tconcertitt MPtbM~t
t'Kt~ bie MM. C6M.O(ttn. SBt~n unD ~u~ tin )<-
têt S~ unb@tanb tt~ <~tt9~~ ~ttunttc «He

gute C6~t !M tMa<Mfunb ba pt& bcmeentafaen
tttMë oufetn foltefid) !)ao<aMt DM t~~ OtM
J~tt!~a~t<n t)~ it)M competirentenJuris FUci

lu b6HMHi<au~~in'm)ttt(bauteCorreipoodeat
)Mpfttafn~ ba~ wann ornant in (Stfa~cHnat'tdt~tej
t)ag in Me ant):tn TerritoriotatWKbtcatt)anbt[(
ttcc!)en/ ober aMus~ntt 'N):awct)tt ect~anD<n< ta~
te atftt~tn tn6t~)tt~ K ed ft(6iacn Ortë J5M)~a(f<
ober bero aScamptcn na~tid&tti~ an~fagcn b~Mot
ft~tttunt) wann t6 (!(~ (b 6<P«!)M<unt) ï)<):ote<(()tti
attrapiret wctCt/ twan «ntn gtWt~n2fMt~e)(prc
denunciatione ;u aenit~n ~a~n <bt!e. 3BaK
te abcc !)ag Mtgtn Bct Contrebanden ittrifi~m
ben pMt~~ttta~tn~t~at!~unb<Sr~CStonteti
(ï~ <mige Differentien ~tMt latent c6 nemlict
<ctt~ tin iM0((tett.ctM 06ttn @K~~@taHttnTer-
ritorio attrapirt unt anat~attMtMtttttt1 aud) et
~cft~e 9B(Mt f8tConrrab<md~M~attfM/Mnb!pnn<
biefe fotd)cn ~a0ë g~St)Kn <cttt<atfo ~K~ntct t<
tMt ter €r~ aM C<(t<tKi<~ intereniret Mate
tbt(~e ttb0(~ citra omne praejudicium;ut deci
lion tttMtt c!)M ta~ f bt6 ïmpolto ()atb<nf oct
~att) jtMt)a(6 3a~ttn ~a(amm:n tctnn!:ntcn O~M
Mi~if(~==HHB<SK~=DeputirtM/wieinbetnfo)
oen!)M F.~M mit m~Krn f~CM/aM~fMtluni
~aon von ftMn(Hbc(t tit(<~ tnt~)~!)<n tpttbsn
bit) Met~nn <SpnK~ ce ~tnat~fo~ne Wtitct~~iti
~n MnMtM<():inSKMn&en~n~(bnftcn abc
tb iMnig txmtt~f.Ot~H.a~ M~rct~eë Con
treband-Comminariis,tiniaant'(t{ A~ivitd
aufan6Mtt atë t):~<nnTerriMno, ~n Wtt~t
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et dependirct1 cd ~epe ;u QBa~C Cttt lu !<~KÏ'<Ah
nifi per modum denunciationis <Ptt Ptttgt'
meUt <gt<;attct tcttbc< ~nmn wann t~m: ;uMt<t'tt ~7

)t)HBMt)tMë praejudictrUd)~ ;u untKnt~MMt1
c~M (tttt~ Denen ~nfa~tt O!)ttStg&ttMCttttr ttM.
gMafttgtafH~afftS8ur8< < ~K~tf bie Mtt~a~Mt
SKttaa <ttca~ ;u~uttM)t~MMMttf~abt <fctt~tnfafK
tOMtM Denfetben Mn Km Domino Territoriit
aM &f(ffn Jarisdi~ton!xdirt tr~ttca~ bit geM~*
ttnfe K~KtMna < t)t~n tn ftinct Jansdi~on
txff~tntttt Attrapirung 1 aucb (<tb(tM Mr;M~'
ren ertaubt (tpn (cf!t/~ttDenn <tut~ ~Mg~~nh~e
~nb(!M~M unb Routen nc(& f~Muë t'cftdntitg ;n
gtbtaud~n1 unb finbe ttMn an @(tt<n ftë ~[<
Bmnx~kn fetne gnua~mt tttft(& ~~8 (" 9~*
nannte 9!f<n&t in S<~« ~fgt K't'!)t aber to~
;tctff~fn txacn H6t. ïoterefïenttn ~t:r6~ ncf~'
<ttn~ tht Ttuatn~Mn < Ma~<ë mit t)tc~K@tta~n
«96ntttt~ tôt <tt)< StManOn~ ~ate < tdubtf tn
;w~n aber )c~t pa~ttt<unb (cfann t'aë tothf
te f fc ;u tf~Mftttacn Contento atM'~cn Mt~tcf
mit dnant)M <tnt)Ct(tanbmtMtï)M(cOt; ~tnocs<t
~a~n aa an&MeMnge<~n!td~Hm6 "n!>9ï~Pfg
gdn~t<~ p~pMtn <<pM/ï)C(& Mit!' bon obigen Con-
trebandcn

3. S'!ë~mge <tM~<MCmmtntto~M man ia
tttn 9~<tt~ m(~t ~ct)t tntM[t)en<un& ntrgenë ber <
~tnn au6 St~txë~ntitn ~aben tann~aMta (t~nb
@<t<ft<tn)Ot6n)panf'SapottSeuttttm~~Samn'
~{t ananM~fcrMttë unb ~u(ttfitetn<fo bon HMtt!
J~attbdëttuMn ~t)p(~ grgen ~tt~Mna :mtë j;tK~
fen ïmpofto tM ï)<~ 9ïeif~ fret) ;u 6ttn~n Hn&
~u ect~M~n~unt)9kt(~t ~rtp~ttt Wtgtn ber in Ote@ti&tP«§

fabricirten3BaatK< ~u s~att<n/ma~ctt
oHt~ <~ a~ng~Commerciamtm9!n~ tMt~aH~
fft~Mt~t.

4. @ette auf t«~ «M~TpMf unb SS<t9<M~Mf
Mtente @(~ dn gtttMSM Ttuf~tag tCM ;M)<9Ottt~
Den t)K~;a ~Ku$K auf t<t~ ordiaaft.g~ktt~ot K. ut):) <6tn t)d auf bad Sa~Mt~e(ct~
Quantum au~madbtnK 6a<$ gt!e«t tDKUnt t)K<
g~t~cn btt) tun @Mtn(t in ben 6~ < fp~gtt~
au(~ wn aUcn btmetfc in btm €re~ confumirt1
<t)M~MK~ Mtfa~t Mttt) < ;M tt~t~nf Mnb Mn
bem ~Mt<t @at$ autt) tca~ ~atcn tie o&tK
<5tt<~n g<~t~ aMft)M 9:M)~nttt!)M 9ïutt~obt lu

t J~tn~~ng ~M~f~ben «ODpft <)tf!ttt)()f~N-~cd)'
6tt~.T{ttg(pu!'gt(.6~<tMnpt)<t- goUMtn~1auftxt unttrn 9toute !)uKt) tt~tm ~cc~6tt(ft~

@at~Fa<~orn ober ~(!ncM ;u ~û~H~9~
it~angun!) Op; bon t)nn95<t~n<f&fHaber to &~c

innt)fpcr(t tcmM~t~burc~ ben J~c~Ottfft'KHg*
t fpur<;tf. goHnet au Suc~w Ma~6~t ~CKb&Maau 3tuafpHrg/une KMtt tM~ û~r Scn<!nw~tt~ge.

bttaU!)a<nitt)t M)fntgM;u @c~ongau/UMb<tM(~;uS<!bt'na/
aH<fo aut~ ï'aë<toa~ &6tft)tn'Kt'<t<

t bcra g~M/;M t'Mtac~t<tt~Hf<~) bit t~ttntbcRe-ceptores aut~ ttthntbtn<e~n fctttn ttm~ntatM I
tb ben Impofto bc~a~t <tne ~cttten t!c6 @t(ag~

) ~a<bttf ;M gt~n bamit t)te~<: n~t auc~ anfec'
M'actëtuntatfb ~Wf~MMtang~ahm/tnt~tHan~

)
aH~tc

M~btUtatttten Wtt~StKtw<rt)M m~en. Hnt)
ï ~a6tn bie ReceptoresaHf~ 06ftt~t i;u tfagen <fa~

SetMOafc !)u)~ anbert at~ tt(tc)'M<~nt<aitM~t~c
t 9Btat)utc~'pra<3'tcir<t<fn!)KnM<tnnï)<ta(e!~M

«n'a ~tKttcn w6)'t)e fo~He g~te~ confifcirt <
ba aud) t~ biefen Impofto }u ~ttaen dif-

& ficultirte ~mc <<!nac tpt~r <ntr!~tet/1
taë <Sa(§ ;Mr6cf at~attcn WMDc un!) fpt!<n Htp:

t' Receprores fo tpp~ teKn ~H&t. <~t~~au~
r OtftMKtf~ at< 6e)n MM. (St<~ t)te ~(ït~t (ttfïtn~

t)tcnnnetKu!t(~ j~uDMfa~Kn 1 auc~ MC(~en(t<~ ant J~c~f&~tt~e <SK~='!ttn&«tc~ au~ (66t.
n 0!'M~~n.<2Be)<:n:u 3n(p):Maa<w~ McaB~

X 3 c~<tt
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~NN03 <~cn MM Hn9<MQM ~tK~Mn Ma ~t& }u ~atb
.ga~Kn aber ~<nM at~bann ituTtuafpttra un~~tnp'

tftttctct MK mann fî~ M~faUë mit ttnantxc tu'
fh~M Wttt' 1 ~MMttPtgtM ;M(attttttM ~mm<M!)ttt
~(~(r~ unb <SKp~DepMirtcnor!)M)t(tf&9!
nuMg &~c aHt~ M~attm Mnt «naencmmtne
~aaf erttQcn~ M (o bann bern~ 'N~ug ber bar'
<MtfatgangfMMpamrii~ett MK~ft<n~ttM<ttent)C
<Sftffta< unter 0<(ten:t{~ unD bem <SK~ a~
g<t!)tt(t unb ?« f!d[) «nige Unn~tta~tM ta~
bet~M t~ttH fott~e Outttt bit tKttrft'ttgM ~<nn
Deputirtt a6~t~" ~t'M ~<n .3tt s~
fc{!e

Ttnf <S<tM ttnb 2BcO<M fb au~ btm 9~M&
~(~~t~nfaOë btm ptrtaM~NbtttMMttM~oM tin
tc~ntH~t Impotto,Mt& t«' ~t)~M M~ ~H
pubitcirM (tft)Mt)M Tarifa, M8t(e~t tba~ ~tMO
b~tt~nO: tn tint gemtinjame CaHa getegtt/ unb
ï)o&cn~(ïtnct~ tin S)tt(t<t/ unb bem Cm~
g)''tKd ~u<)<tt)tt<t~Ht)!)wa~ tMM/ <!H(~bon beau
@at§ ttng~t<;u tenen ~'tKg~.Sptfaûen~titM
unb prxftandts MfM)tnt)(tt~t6ttt; 2<0 Ot'c<at~/1

6. 2tM ta f:t)nï) Xa~tf 1 frMn6bt MnO «âme
9Bettt<!8t'<tt)Mw<n/~mM~KtaMa~t~/au~
<pftrt) untt T3te~ una tM~ fOnft ~M masfcUe
nad& jcM~ 'Of~ OMttffïntxn per modam cinff!
Accis, ober ?« mann <~ n«)Mtt oxf! 6<9 t)t<(<tt
exMaordinari-~ttcg~~gt't~Mnb Muffiten btkat
Mtrt)tn/oBtt ««(~ aufttnKK 2fft~ na~tm <~

~tM Mn!)ta ant-fCatit~~Mfd&t(!t< Cpn extra-
ordiaati-mediis, ~~t~o~ne ~H)M<npraeju-
dicio, t'trgtt~cn 'ïtu(ïaa<mgtf~KtMM~en tSn'
tten/MnbttaounanM

7. 2tM 'Sttten t)~ (~K~ ttinen 3~dffit(/ a!'
(ect~(!at!)a(~t 3~. ~ap(tt!((j&< Mnb ~mgtK~
9~a)t~ttn Den at<M9t)a!xg(t«t Confens ~t~M et'
t~t!en MMb~ma~t Me at!ttgMaMg(Ï< SMMtmuna
<)'9<~n (af~M tM~cn~ 9<9tMS8t;t~MHao6M'
toEt)nttn<Km Publico aOetn ~M(taMm ~mmtnt'ttt
Ympofto oott bem <5a~< att Mt{a<t <tw<t taraud
~c~nbM bftt~ CMao abgttban< un!) <6 <tM<Mt
ttt(<M g~ot~n mtt~n taë @a(~ «? <tMuatut~
~ctt~f~ nif~t tin ct)t); anbern ;Mtn prasjudit
~<Mt)<uMt t~MUM tn~M. HHt) bt<)<~ a0~ bon
~c an auftin ~atb 3a~t t ~a (ïc~ bann )t):tt<e
~ta<o W!t!)/ Ma(&<M)~ !<OMbefinbenbenCon
veniea$ t)«f~~t tM6(~)fN<;u prorogiren1
aber gar aH~u~~en.

2)c~tn o0<n ~u ~t~unt) i(t g~tM~dtMge): Re-
cefs in duplo a<f<Mt9<t/unb ta~ tint Exemplar
ton ter ~an~nh(~<M j06t)c~~et!.Commis-
fion mit <<)rmJ9'<ntM((&nffMMMn!)
~afftcn 6t(î~ta<tft'a~ anbMe aber nnt ber
S5auKnanr~nttt~tM 3"<~S~ corroboriretunD
aegttt <manKt aK~oetMt~tt toottXM~<Sc ae~~M
<S6ttMd<MDen ~6. Novembr.170~

LV.

T0cr<;r<tg ~t~cn '3~tttt Y~t~eïtM ~Mt~
v ~tn ~Mq)fa($fBann ~<ttt~ JU~Wtg!8t~~

ftn !n QB~rnu:!)Mr~ tMt't!tt~tae ~5ctctttnad&'
tigte Deputirte aet~tc~n; SSctu~ t)te;tt)t'
ft~t" 3~"<" tMaen bec 6tat)t ~a~i~n~uc9 unb
anberef ~M~tc~ntM SSt~tn in pun<~o pos-
leffionis tntfîaatfMe @thttta=Mn& 9M<~tt!ta'
tftttn<t){tmtMt!(t<tnan~c reciprocè get~anen
Cedirungun!) Renuncirung ttr~tctttnttO~r.
tcrn ~(Ct)t'Mttt)<S<ttCt)ttQt<U<noatt.&tt)~t{$gtMCt'
ben; tStbcM j;u SuttH!'ft<f DenAug. '70~.
{' u )i G ~:<Mt~të ~«~Archiv. Part.
Special. 3{&t~~Mt!a IV. 3~6"n9 I. pag.7~J]

C'eft-à-dire.

~f~f~ &i' 7~<!<f!~OMM/fC JEAMGUILLAU-
ar E -B/fN~M~Palatin L 0 U t s
~CfM~ ,y~ /<? au moyende f~MM Cf~oaj
de /<M~ certaines ~~MCWM~M~, les anciens
<MH qu'ils «TMCMau fujet de la ~C~~OM
la Ladenbourg & de ~~«~ autres
Lieux du Pais, font C~MrfMf~ <WM<M<M<~t
~WM~. Z)M~) le 2.. ~M~ t/O~.

CSH 0~ OttatM <Stt .3o~nn SBi~cfMt
( tot. tit.) unb bon ~tbHt @na!)fn M<c

~MM$ ÏM!)tMB(tot.tit.)aMtnnM unb t~nn funCt
~Mftt Hc~ ?? Kn~ unb ~n(:re Cr~tn MM&
9t«~fCMt)n(n<~Mc~< M St)MtfB~«it!)MtM~t)ee
~fitt~at~~ J5o~Ht~5Bpnn6~<na~ttn bon
langtn 3«t)Mn ~tc !Wtfi~M Hn~tm refped:.
@t)MtfMt(t~fmJ5~<tft9'Bct<nM etd unb ??:.
te @tnttM==unt)ant~tOt9f<tKM(!~tMtgMCt/fag
~M unb Httftte Sptfn~tn 3u t)cKn 9t<;n!)t!(~tn
~tntonft~ng anfdnatt~ ;waKn ben SBce 9t<(~.
tend tMt(~ McMtCttnt Proccfs Mnb gtti~tttfj&e
~antx'< ;M ttgtti~n gMnO~aft WPHtM/Ma~tt~t)~(~Mn~ta~ arbitral-@ttt)t~<t~u~t) Com-
pfomiïH, unb ~tMMn fub aufpiciis M~tan!)
ro 9t~!n.~f<t(<~<nan~t(tatgtMwamgfttc <Sc'
tdtj&tn~tMt)~H6ent~(c~n<untmMnmt~ptn
CtW<aMM9~Wft~ !)M9(<t(~nCnt))(~ttt)t unb Landa
tpt aBtttMung M<t(~ itu ;tt~n t~a<tt~H gMt.
unb ft(Mntt=Mbet(t<~<n SMgtet~ uab a~"§t'
'K~MMng aOtt hinc inde <t)tft«ntcnttgravami-
num unb differentien t<M<KXttK~c~ttt gufam'
mMff~ttfuna Ï~M!: tfetttftt~ fpecialiter !)tM!M
~M(f)M~(~tt9tMDeputirtMtunb 9~dtt)<n ttran!a(.
fet !)«6M/1 umb at!~ m ben @t«MM au ft~M~??
man ~nfa~c in ~~nt)tg<t ~MMMb.unb S~a~ac.f(~t ~t6ttt&eH m&getopMufbann ?<<:Und fct'
6<M~ g<(!«ttga~t~n tMgU(~(n.

t. Cediret tao ~t<fit aBMm6~ ber <S~M~.
!pfat6 bit a5t~~t~ea'Bptttttfï~c @t(ttt ïuttn.
tMtg unb ta~ Dft~9t~~ttM~n/Mte «u~ fte hn
O~MtMtb HtgMbc ~t~m 2t(tenb«~ 1 StMg~
unb J~tM~c~Mtt nun an a~nt~MmbU~ mit aHer
~an~M~gSt~tt~MSapertoritat/ Jurtbus, 9~ec~.
ten unb OtfaOtnau <'tp<gtn gHtm < tergtfïatteHf

badJ~0t~t(ft nnig t~cit Daran nit m~t ~a~tn
fcHc aM~<ncmtM<n ~ntae tb ton Otnt ae'
tafi&ttn J~o~fti~t an ~<Kn ~tta~ttMt!- Jp&fit't
ttttna~tn ~fanM~eig ponfdirM Mnb aeno~n
Mitt. 3Km ~tn 2tnt~tt 3~<ntM acMf~tem
~(t~m'g tb tanat big bie <~utf&r~(. !p~a~ ein
aEquival<nttcr(t~afffntptt&/<p Bannt'ie~nnae'
faU<ne unb MC(<)~tnfaUtntxt ïe~n/fo ni~t~pn
Otatt unb S5Hca<<bHbttn boa bem J~cd~~t~t
3Bcnn~ immediatè dependir<n< nit~t tBtnigcc
bie ~(~affhtKp ;tt ama~ttm ïa~t~urg M)d(~<
bad Dctn~Œapttd ;u SBMM~ tatttb~ (antM
;Mat~ttgtn SRtttttn unb Ocfaûtn 6~t)(fc o~a~t
un& a<nct!<M !Ctf(~~ aft~ unter (bt~et ceffion
unb ÏÏ6craa6 Mne~ )pca~ Ctt~anbM (cn~Mn
~m rdpedUve Jpc(~(ït~t unb Scm~~apttttt
mie ~ffo aigent~M)Mt(~ cccMtt~M (ctfe 9Bf<g
aber bie ~eHerct)@tttn ~tana<t na~btMtt <b<c&e
bem .~c~fhfft 9BottMh~ e:t)ni~~ tttftg Trac-
catë~tntt aUtt Teraitoriai~uperioritat unb
~on dependtrtnOm juribus quibuscunquè at'
acnt~ant&(tt~ t!M6tM6M<(b ?<);!) (ctt~e <nt)att~ !)n
<PtattC~3et~ct6m)g nt~t atttttt refticuiretïI
fcn~erM au(~ aftc ~c~ unb niebere 3~g6attf'!fent1
2Ba(t)una/ 9B~ttn/ XMKW @~a~t<~n/9!<n~
unb <B<~ft/ ?6~ bit ~ntf&~t. ~fa<6 ('t~c'-c

~ntttg
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(Ïtt~ig MHbc!)M~n~ ~f(t~M un~gMC~n/(ctann
t)Cf(H)Mt(!.<Pf~§ ;tt~Hg~ gtMHt~ 9tM'

tf~t~ Mnb tar~ DMttMtMtgt~nge O&t~tt aMt&
~< uttB m:t«re3agbtarMt<n<(b t)~ ~ttt~ttg
~)f~ in B<M<a~tBttn~tMKtTBatbMgM prx-
tendtttt MM& fo tctit ber ~)ttt=<))fa<~ <pt(~t g<'
M~tHt m~tMtMm J~p~tft SBctmMa6<tta~M
tCttttM~UKbMt~t t<t6 gttM~t t'tC~t~dMtt~!(ttt<9
@ttta tp);~tt<t{& tttMn~tt~ <S~at~rat$ «Mtt(
ieegen ter i<tm&:tt~ïm<r ~(tgMMH-~ttn«Se tn<)a'
bente Documenta fideliter t'tm J~M~t!~ ex-
rr.tdttCM fMte. Jptng~Mtj Cediret unf Mtr<;i6t t6<nftt0~ auf <te<9ba~
J5M~t<ft QBMM~ ber ~tM-tÛt~. q)~($ t<~
2tmbt ~M~tP~~<MbMM SStffMn J~mM~at~
~anb:aba(~ un!) ~at~t~ Mnt' B~n ;N9tttprenbe
!8<(ttnt)« ?? (ctt~e ton befagtem ~o~ttt~t ttg.
~KC 6<(sCi!Munb gtap(t<n < au(~ oenn~gber ~<mff'
Set~KtbHna pf~tendiKt tMtftntHt{~M<tu~ge.
tMM!tMn.

~Mt ba~ J9of&<(~ auf bit M~M pr~E-
tendirte WH ~ur=<pfat$ aber Mtf)&tMng~anttae
9t~m~~Oer6(~(tgfettt'tfgt~t renancitrfn tag
)tbc~ t'nn J5c~(Ït(ft tn bcm 9t~dn~*Dttb-i<a:bon
ber 9!c~!mM 9tmnM an bit; an Dit ~ttMKn
!Sa(~cum luperioritateterritorialiata<n~amt'
ttd& (<'9M/MntttfMtt~N~~K !'atMMn~pt)&t.
2tMM<2B&tttn~unb ;M!acin fpecie ~cc fo amantt
9~o(cn.@aMMtDM aMau~ec '{"«Otc J&t~.
(an!)<aut~ hegtNbt~'ïtufnï3~" ~M QBStten/1
onb toa~ bon €t)Hc~tat$ in (btttem quxftio-
nirten 9ï~~ë=D~f!<~ aM(~ M !)cc ~cScKp
@KtM Jure alluvionis, ober fonften &e~R unb
gK!C~tt tcMtett aacS M"ffM9 (ï~ tM'tf ~MM
kgM mM)K. a~t~ ber fo geMttM gt6j~<ttn<r
2tt~9:~KM MNbWt~aBa~tn< fhmtt aûen~t~e.
K~<M~~c~<n un& M<t~t.3<~6<ttt<tMM~unb wa~
<btt(ttn M tMtM !)~ unb ~n~tt~tn Mttf c~MMUm
im 9H'nn tKgtnbtn S<((~ 2tM<nf MHt98~'
ten@t)HC-~P~<. <5ttt~t < iob quocanquen-
iato exerciret M)Mben<ot)<t tcetOtM MnMnt <t~
t~n at!en ftt~ t)K<~Mt.<Pf«!$a~H(<) ttgt~n~t
un!) Mtd&t~'(tMCMSreferviren t~ut < «? t<((tgte
9U)tt~O<Kt!)t<aMt. SItMMt~ bit H~MC M<
~<t{Mn€9î~cM~O!M~ MttCtH Km9!~e!H M«ffttg
tntft~ent'e tM<KK ~n~Htnffam~t ttntg<n M~trc
in ipio flumine Rheoi €~ut~<Pf&<$t. Stit~M
ot)tte Concradi~ion~ff~nca Xuen~ Hn&9Bëc'
ten uttB txtttMt reine OiScaMt wegtn t~ ~<tn'
pfab~ am S~~etnmt~tn M~gen (c t~ ttrgHt~en
MMMa !)~ bie a5t((~~ 9BMmb~((6< Unter.
:~<'tMn(ctt~:n ïcinpfi!!) ita St~truMgber Od&t~
fmt in fc~Ht Diftri<3: untet~atKa (btttn ber
f.ÏburfûrfU. ~ja(b aber!gteid) mie Oa~I tuas ing~ut~r(ï(. q)ta(~ (t&tf/ gt:MMfaë tca~ m
iptb alumine Rheni, at(b aM(~ (MtfftttnÏMn'
pfaM ~9 unb occaGone ttr <Sf~!)fi)fMM~n
BCntM~n~c=ctM@ft)t~ieMtbMftM~tt~Mr'
g~ct~}u examinirm unt ;M bcfÏMffMfrep~t,
(tH~t t)t~n gdtktt aber tttn J~ct~tTBcttnM
ratione jaris territorialis bit Cognitio Mnt
8)6ft!:(t~ung ;utotn!ncn (ctte.

4.) J~cMntoegtn <Mtfpt<~tn Mtc btt ~~ttSt~
Die fon~t~tn tttu~M!) @utttn ~fH'tnbutgM ~au~
6(~t0<ng htntëtMg~ ;H fM~tn (bMftM remin-
ciiren ~cauf gdnt.;(. t<tg:(ta<t<Ht tag ~a~ J~
(tt~t taWM freg (t~Mn!) MMbcn~unban totptb<

t~t)!M ~(tgCM ~HttMgcn M!~ gcfPt~rt
MKMMfeOtttoa~

y ) S:e a5tf~<fî.9:n.S)~ fH~t
ttttft (b Tenanciitt bit (~utft. Q)fatt;t fcm ttg
<!nt)tt0 in ~Htn S~tfct~t. ~ctn~D~f~tn &c
Mmtbtttf& J9M~~c""b~ 9!ott)tUM< a5c&ctU)c:ot un!!
9~0:~ gt~t un& exercirten juri Wildfan-
giatus unD Hc ~<t6a~tn~f!~t inreaHbas &

ANNOpcrtboahbosnf &apgt ÎÏntttt~dHtttMNbCttttM~' l
ner < auf~ tca~ babon depcndiKt < unb tn fra~t
~t<n bon ter <~Mt ~tatttOt~Ka Pnvtlegita Mac
attMt J~M~MMMM~competiren maatunb cedi-
Kt 9aa$ unb ~Mtg BKH~M~tf~~BOtM~at!< bie
Jora unD Realia fambt ~~eM unb nttt:Kn 3aab<
batMttn M ctat~tec 9t~M~S)&t~t !8e;tMt/1
t~ an bit Srdatt t)tt CMC 3BottnM<tCK )b~
Mn~ut~tat$tt6 dato ~ttgttt~ttcxcrctftt
unD g~ncf~H tMtKtt ManM <M<tMat!~ MMbtttx
tn tMfMn Territorio, KM<a 9t~ttt~D~tff<cn
tff!aM<(~M aB<ttmnacM aM~c < Ot~~ ~fr
OoMut~~Mie ~<(~e 9t~tOM~a(xH n<&9cn/
griffen ~pn~umb ~tttn aueb ber CnM <ttt)M'
te fo gtnante ~ut~fa~t 3<tat~@(<net a~ge'
~Hct M{tbM font < t)a~ atfb (p<(~ntn<~ (0<~aeS&tffe)-

(t<m!)t~fen Di~-idten «n!) Oemttt~HK'
aen te<M~M~tt~t 9BotmM pleaifUmo & ab-
ibtato ~upremi Dominii ac tuperioritattS
territoriali jure, mit (tttett ~aMn pM6nc'Mn&
dépendirent~' ~efefj&t~~mett von

dato
an~

t'eut privative unt) aUttn ;M(te!)<a ter ;tt
9ï~ptm ~(îaKtd~ Sra~en aber demolirt
unD a~et~M tcet!)en (pHc tH tceh~etn @n!'e
~nn aut~ <S~ (ï{%~etmit Mnt) <Sta<ft
ttefM obligiret unb tMtMn~ft/ïtttn @taff!tt~ctt
J~Mg 9It~att.<5Mt6tM<tt<)afpecieCcm @raf<
fcnton gtt~K.~Be~Mrgt ~nn ~ann <~tn.
tttN/ WM9taD~ an c~a~ten 9~ftn~):(fftM
ticulo &adi. MntnMa5t(tmM6agctm~ tnnt~
benbe J~atbfd&ttt)tM aMbtttctttaMKmtitt)~ aeqm-
va!eat !nH~af6 a~nat~ à dato t)ic(f~
((~t~Mtn Tfad:ar~f;N t)et~aff<t)<a((b unb ber.
g<~tt<N/ fag ~t ~t Po~e~Ïor MH~fcMe Ag-
natM an (O~aMM 9t~tMt~(f<fn ~nfBrc nit m~C
participirenctorfbn~eM <tn<a<o 2fM~u(~ (?«
M MMmct gtnant K~a Maa ) au ~6<n ober tM
tMat~xn 6tfuat< aM~ t}MtMM ~nffKif~MRevers
unb Bt~ttMMg bem a9;(tMtn& a~;uR<C<n e<~
6Hntxn (epa< Wttbttacn fa0~ aber unb t'a atmettec
~M OtaffMM 9ta~M 9Bt~utaMtMttMtntn'
htt) Mtgnagt/ Mnbtc~m fo wc~t atg feiner Agna-
ten f~MtMtt~ unD M 9ïK~t CKMnBti<~eRenun-

~ciatioo nit bcpat&tat!)t Wt~tM tcttt t at~ MNtt
~~ur=' ~~a~ bie tf~hgc EvidMoneni~Hprasiti-
ren ~ettc.

<î. Cediretunb 66ttaic6et !c«tt~ bit<nt~<
q)fat~ !)<nt ~(~(tifft SBcnnM tir wn ï)tm(t!~cn
;u ~fn gctragtne ~ttffte HMn S)ct~~afften
S)inH!)<ttin u. ïan)<rë~etm<mit aller ïa~f6t(îf.
Saperiontat uab ;8p(ttna~ahttt aHt)& aHM et'
wann <!it(<nt)tn<SMf(~t(a~ntM/ M'{cfb((~c bon ber
<S~utf&t<t<.~fatc a<amn?aftia pofEdirft Mtt!!ae'
MPf~n tperftn nn!) (~uf~tM~ ttcfm~ ~~M'Re-
verfàticn~ unb H~caa~ M~tM pofîidir'ttnb 8<'
)nc~nMnMfM/HUtaan~ic~ftRenanctactonauf
afte big <)i:!)inin ï'iefc''0:mtin~a<ft praEcenduM
Jurapraecipua, MabwagtaMndenvir:f<

7. Cediret unb &!<Ka!tbtC~MC'<Pfat$t~mJ~Cf~'
~i(ft 3Bonn~ bit 2)M(f)(~afft(n gteu~ao~n
S~ttnt&K~im MM!)Q5:iMKt~«m6 (am6t att<n Ap-
pertinentien unb Depeadentien, cum omni-
moda Jurisdi<9:ione ac fuperioritate Territo"
riali unb )Pn(tM<Mf()t~ tawcn au~MCtMMtn~wie

1 f~ ~at!tn<n ~a~tt Htag~ unb <~ <S~);.<Pfa!$ t<~fenaifbMnb~ratfta!~~c~t.Ktpet)nMJ9c(&'
~)~Mn nun an «n!) cw~fM 3~i~" ~an<
S&tffM u"t) Appertinentitnt't(!§tn unb gent~fM
(b(t~tMC Dit g~utfSt~f. ~fa<6~c atgenwattta
bt~t unb atKt~t/Hugafno'nmcnttMtnOM9~tto'

t6tttt)ti'n< Oetnarcft'na unt) SSc~tMa~aMt Mn
t'en) 0&r<ft ~ra~e au~tf~rK @cMw mit !)f[n
@ra~)tcn un!) a5c!Dt~nDdf tb an (cit~tn ter ~ut'
f6F~Pfa~ t~Mt~t~n ((~cn opt tituûta .3"~<"

<r~'
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MMt~a<tM!i(~ M<tt~M<unbba~condttioni-
rtt ?('?!</ fag <r ~t~< unb fune @tbtn bet) Km
@tb6~ant)tatta~n< untMtg~M nUttff~tKtt
~n!)ttn CttttM~t ~<fM~ttMKB(tt< ~M~ o~ntMc~.
tet ar unb ï't~)tia< <Xt)t)tM)-(tt.<Pfa)$t. ~tbbcftan.
Ï)!M~inf'ttannct~t)eca5~Pff<t(t<nSBMtntftft~tn
~an~tSr~t. Jurisdi~ion untMtMt~H Mtibtn
inr ûbtiatM «u(~ gtci~ anbeta Stfc~~ ~anff~'
<ht!wct~ttn Km J~c~tïtfft Hc J~mMu~tt. ooe-
ra, 4n (b. Wtt « rK @tbtt(t<tn!)M~Concen!on
ntt~utNMbcct~tatttMgtafbût.

8 9~!)M)K t~ J&~(ttfft aBcrmM tnfMnhg
tCt!ang<t/f~ fo Mpt)(. in ber 0<me<nMafft
S)tnMt<Ïdn unb ~mtt~ttm a<g ï'Mtn 9t~M.
~fftta < mie ait tMOtgtt M ber ~ftn-~ @tftn
bit 3Me «~(ï~~ "'< ~0"* f"
ter C~Mrf6t(tund ftttMb~t&tttftttt)a~<MMM~Kt~1

tict ~n 3cU in ber ~<t!<K9@tttntttttfft/(bi.
(ttM auf Tttt unb 38~8 tt9 bem S!t(tnm6 CMUci'
6):n fcCt~Mte bit <~Mtfa~L<pfd6fe~tgM <M
tnH9ft)abtunD ~M~n< viet aber bit 3~0: in t't.
nen 9t!)ttttHtffttnat9t~(tt(Mt~tWOtn Wtr un~
unb Der <~Ht(at(tt. ~fa(6 6~tt<M; 3~Cf~ tu
:8~6tKM9 aHtë OttttM~(b cffM~ mit &MM
3§Qtn unD occafione tttftt~n tKtgnt~ (Pt~ant
ScNttMe in ant<K ung gdtgne u~ guftdnbigt M8<.

ne f~tM transfëfif<t< M ber M~Ktatn Otmnn.
~{tfft S)ttm6(Mn unb ïamtt~ttU) abK ïxr gcC
ï)at<t~ a&9tft:aet; 3m Mtt9<n ttt ben cedirten
~t~n9:~tntar~tm~u. aSMMM~tHM~M~
Danen ~~ta~tffMn ber 3c0 t~ama~atransfcri-
ftt <t)<t 3c0 an t':t !Sta~a ;M9~au~ a~t
in ~ia quo geta~tU ~!)<~ aber ber 300~
aug ï)CtttS3otff !)tnw<a a<tt)an<u. an ba~cf~a~
9<te§et wetttn. 9B<~ 0; O~atf in b«M 35t(f~pff.
Territorio aMae~t; ~M ~Mgt. tag~
c&H)o!)<cnfp~ane~ Ottatb tM ~Mtf&tH(. ~fa(&
ti~cMVigoreLaudiHeilbronneoûsprivative
i~u~aHbc/~ag ~to~ ~<9 &<ttttt aK<<!t"'<S<fa~M
ï)(M<nS~cf!. !8:b!tMtt!t bem 0<tat!)~A<a:at
:ncn gt~aMM tNMH.

9. 9Ba~ bit bon t<tt~H bt<J5cd&(ït~prxten-
dirte reftitution tf~ @ttffM 9teu~attttN unb
tfa~ tcë ;H XugtpMca in anno <!66. etaangeneM
Kr~tt~ t)ttt~t< Da t(ï ~Mt~fa~Mnb S~cf!
9BMttt~{~M ftitben ~Katt~f Mptten man
tMttt(ttt6 ~t)& :tt tMM~MtgM tM t~MtmMt tCB~
t)ttfttt~a(6M in Judicio competenti, ntmMi~
6(p t)tm ~a~tti~M 9~t<M~9!a!)t/ na~ Cr
(ut~xn ter &otea<a:omniOM Mfi&tunb 6tHM$?!);!
Cfhtttt/ unb amicabiliter tMgH~cn tMtb:t<.

10. S'Baë ta~ Religion~TBcRnin tenenhinc
inde cedirten Ott~fn bttrifft'i(t quoad exerci.
tiam Religionis tMgti~M fa8 ti~fatg Mm
B~u:tuna ting(fa~<t~entKM(c(c()~ in itatu que
ada~n wc~cn fcUe.

n. Reaunciret ba6 J~d&fttf~ 9Bctm6~ au
feinen Ttn~ht ber prxtendirKa SSt(fc)
~pc~~mW~(!<~Mm;<!pp(pit&~MM/ ~M~ mi
~t'~att b:t M M< ~UtKp SBortn!)~ unt1tti(ti{
af~~tgM/b~hfrp~ermëa tetbtgM~K~nuaa~aHOt
c<«a:;egtntt unt aenc~cnM9tent~n u. @c(afttn

~[on aMf jtuJ~am)n:M1 .S~t~~mn1 û~
~ftM u. ~abtttt)Ctn<aut~ oHe anfen in ttg
~rtact.~attb!u~tbrmirrepraEEea6ones;(bban)
btt(pt.'<~n ?.: ~<~ !8tfc~cff ;o 9BPtM~< ~~C)
!):E Ofn t'n~tn an ~i'' Dom ~ap~uH~c D&tffe
?~t:t:t ~n:t S~tt~ 1 Mn& ~nfïfn

t)Mt)M prsEten~on, mit (<t6iaeMua~ a6!bnb<)'ti(~ 1
a~ufint)<n<tamit t)it<~utf&rftt.<pfa~Hc~~ëtf.
fer ~uf8!)tcct)ttt 2fnfptH(~ acm~a M~gt) MMta-
mit man

tt. 2tfï~ tu geattttpMtiattM. MnffttgM Sft~'
t~fMHg<tH~ 2tt)tceaPMMgOtttit~ ttfïp 6<~ tin.
ftft'tcn nt&gt < fo i~ tMabtcbft1 !)j[ Dit in tentn

hinc inde cedirten Ctrttm unb ~r~u gc~ttgctt
Di(tri<3::n &t~ttt)tnt)efthttM. Jura,9tent~ u.
@~«e erbtntf. aM~etC~nct unb ton ~n(M De-
putirttn fubngoitC,;uunfer &Kt'K(t!MHn(et(i~
um 6tc(:m Tra<~atui !'t~u(8a~~ ;u~(M:t tc~'
tien.

?. aBtiftM unferd ff<MMbt(td&~M" ~6~~
aStMt)~ a5t~P(f<ng ;u TBcttn~~ ~tfH). tïn<! !M
MtenMcnatgtbcn1 tM~ nM(pn Da~ 9Berm6(!tc~c
Ï)ctn6~a~ttuf unb 66t!at): Clerus np(~ «ntge
Gravamina 6ep t't~tttatn Confërcntifn tcrgc'
tta(~t<tMtfbt fit et'enfat~aetn tf&rtctt (e~cnm~tt)'
t<n;Tt~ ctHa~tea tf<CMn~(b!f()cGravan]iaanad)
TScU~tt~Mnafc!{~~ Xicactat~~(b afctf~ totn~tnfn~1
M. Kt SBtths~tt nacb/remedirtn lu ta~n.

14. @tMat)ten tvir un~ tfttxt~tt~ ba~in 1 bo~
aegM Mtfttt Mn~rn guttt~n ft(UMB~br&ttttc!)tn
Btrattt~ M' M86<ncCt)' ;u(ta((cn tcnunctt
tM[< 1 ttniae Exception in ipecie Lsnoais
unb t<ta(cM~<n< ober anttK Benc~cia unb reme-
dia juris ~t)aben 9~a~)~M~Mtefte~cOct!~1 gc.
(tattM Wtt fctd&nt ~enut in génère unb in fpe-
cie aMMcMHt~ renanciircn < unt) tMf<t&tn Mn~
aan~~tN ~a~tn. 2Ban aber

i;. J~'MMf~tt a&cr tt!r$ cbec fana McafH (Bf'
MHttCM«gober interpretation H'f~ gâtt. Dcf'
a!M~6 einige .3'9<" u. Bwfifct <nttt~<n (ctte/
Me~ Mnn$g !)et9t«~~Conn:itationfna6a~'
tna~tt~unbuntttbt~cn fttMtm~ttt~<Mt ~t au(~
(t~<t[att6tt ~ft~Maeta~n (e9H/mit feiner ver.
meinttnS5<fMBMN~via &<~i bMK~ut'nttatn fon'
bern t)tttt poffidirenben~(t( ti6 tt~H't~MDe-
cifion unt) 'ï[u~(p:Mt& e~turbirtt Mnb tut~ ;tt
ta~H~ ttt~Kc et~att~<Stt)~ctt una ~tti'
auna atk6 Bt~n/wa~ in atgMWtKtatmtractât u.
aat<.BctatM(~ tnt~attM~9<tc!'en unt ttFfprcd~tn
toit Mn(tKt reïpe<~ive J~n. 95t6!)Me u. !pfa<6<
<SH(~at~ t at~ nM~MAgnaMtt/ aud) Son. CEa<
pttuM~en Confenfum tnntt~atb i.3at)r~ à dato
in Kfj&t ttfMnbiotc gpnn 6tMH6ttnocn tcëgt.
~M ~ap(etL 3Haj. Confirmation. Manute-
nenz u. Garantie att~uwSKtCM !)t~ au erfefg fo
?0~ tin at~ Bc~ antttn ftbtt <cMeni~ t'aK'entgtc
MttttM 3:tt biefer aMit~e caftât in feiner te!
tptMmtn <a~t~ttd)fe<tuna e~e<a: t<(tct)tn~Htitbitt
t)etfd6e M atjttn ~M~aen < unb fbtf~tnt in aUtn
StStten )~HncMnu. <Kau)uten treut. u. o~ntM'

t 6):Mt. ttat~ad~ft tNM!i<Mg:~a!ttn Batta t)i6 Exe-
cution unb BcOfn;it~Mna Mt(ec ~tactatcn turc~)

f 6Mbtt(i:H6 ~itt;u OerctOncte ttfcnbtte CommiCa-
r rios unb (S~ottmat~tigtt iHner~a<66. SBoc~tn
t à dato, c&tr fo taf~ immtr mog<tc~<tctmitttt~

gtK'~ati~t!' Immiffion unb Cf~tt~na ?0~
t tic~tt po~efEon, ?« (cttj&t~ bcp tttattt~tn tôt'

tcn 9:<)tâu~ti(~/ a~t~tn (cCk.

· gH Ït~MM!! Mnt Mtt~Kt !8<fta~<aM«a t(~n
attc< !)a6M tvir aWK'Kttg<ngatUf~M Scratu~

< in duplo at!~fettig<n<(tt6tatn aiacnt'anbig untM'
tt fc!)Mi6tK Mot) Mn((M a~dme Secrec-Sofitgd
r t'atâH ~na<n (a~a/ @c at~ft)<tt S)~t6ftff Dest

i. Aug. t7=)f.
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Revers J~M~a~ ~rtbrtd) TMt)c!nt ;u
kMt'urg~@~tPKin< an J~eg 2t&o!p~
~n<M anc(tttn&ut9~tt(h6<t~ et 3~m~1
bit ~u fetae bem J~an~uraif~tn Recels de
dato 8. Martii ï/Ot. jure perperui Domi-
ciia~tiat~ unb anncf~ refhrcn~ gcU'atHx''
ter 9000. ~afct ;u Sci~fntura nct'tia ab;~t)'
tttt~ unb ~t~in an bertelben cr~bm~uopcr-
turbitt (a~tt MCUc. @tbM jju @~~cnn t)<tt

ï~. Septembris 170~. Lu Nt c, ~tutfd)~
Stet~~Archiv. Part. Special. Co~tiu. IL
3tbt~tt. IV. TtbM. VI. pag. 6~ d'où l'on
a tiré cette Pièce, qui {e trouve auffi dans
le ?'&M~«ME«M~«M Tom. XVII. iub an-
no ï70~. pag. 178

Revers donné par FREDERtC Gu!LLAU
ME Dac Meckienbourg ~'m~M au Duc
ADOLPH FRiDEUtC /t/ff/C~~P«~-
~~Z par lequel il lui promet le payement des
~r~M~MpOCO. EfKJ, ~/M~MT;M~~M-
nir annuellementdit Peage de ~O~Z~OM~ en
MK/c~~ Recès fait entr'eux à ~M~fg
le 8. Mars f70f. Et de ne point le troubler à
~~M<rdans la perception du méme Péage. Don-
né~M-~M/e t~w~ 170~.

r<~ @OM~@"abctt~TBit ~n<b):id&aBt{~hn<
~6P9~ ~tf(~Mf9~ §&~ :MTBen!)tn<

O~tpcttn anb 9tagen6Mt9<(tut~ @Mfe au @~tM'
tin1 ber ~M!)<9tc(tc~ unb @Mtgtttb~ett: tH~r~

~nbtn unb bctMtncn ~Mmit~ t)ttnn«c~3Btt<<nx
utttc~ J&ttM Scttscn J~cc~g~ Adolph Fric-
drichs ;u a~cdttn&Htg ï~. M~cn Don Hn~ bcf~c.
~:n<t T3ûKMt~ttUM9 unb ~t'ung~ bM ~c!g<

btë au ~tunbutg ben 8. Martii Anno 1701. cr
tt~Ktcn Receffus 3~e ~6t). Jure perpetu
Dominii ~!)ttt~ ccmpetirenben 900?. 9:c
aSo~Mbutgt~KgcU~d~ itOKdt unb3'u"<
g:tatt)<n< Mnb ~~2 nunmebr auf Knrct~nfmnj
unb f:!t6t9eë3MfpKd~n< ber bon ben Jpo~n Gua
rands oba~a~tea Bctg(:tc~ë ~crottmetM J~nc!
CommifÏariis b:cat(tntt 9&t(t~ g~ct)cn unb a6.q<

ttan Mcrt)cn<!)ag9Btct)(!~niaf/tca~ mit g6r(ï!
SMed~n~uta~ @trdt$t~cn Original-OmMunge
(tufbt~ gcHO~E tut~t t~ 6aat b~nt)tt fo fct
6:{eact ~<:tt)cn ~n<mit Den 4.9ëoc6cn nac~ ~nal
ett(!o~"CM Johannis Mtfa(!en:n Termin, pra
via Mquidatione, nod) ta~ftanMgbefunDenMtti
mit unb Mt))t t)C!nIncereCe a pro Cein:o,t!il
MM~atb 6. Xaaot à dato î)K(~ in einet Mac
~Mttt~M Summ an fpeciebus in 0(t <SM
j~ambuta anBen~o&cc M~ntae~(b m~tJ~ot
oe!)a(~M 3~' ~i!" ~M'"ac~ttaen tcctbe
taact ct)ntintaen'!tu~ntt)a(t< ~ab~knactc&e
unb unter Knen bc~ tocitttn Ttuf~ub Ht~ aur
gcKic~tnbtnConditioQtn<M)d~c t)cct)c~nJ~!

ten Guarands eMOtt)mte Mini~ri an ttatt t
tcardttf~n Execution &ut @t(~M~it ~tt)an
Mn~t~ Stt(pted?en~ ~UtgM <St!uf!un9/ in cw
9tcbcn=ReceNu~uKMMunPïub~ingcn~at
'2Bic tin~ua~en mit ~:M:bct < M[)pt(t~n 1

M<t0!n 9Btc bem niti&t aUttn b~&ri~ nad~cnnn
~btt&Mn tuir gdo6en unb OK(pr<f~Cttau(~ ~[<
Ht(<ë bel) S&t(ït<d&entpa()Kn 2Bortfn unt) <
j}utn M~unt)tic~cn~aM t~ imtntt ge(c~~M

unb MMaunb unter tt!* btftanMQMGuaran
t0): J~cMtatt)ad?tcn &6))t)tnPuiffances ~cn
Garnit 3~ ~f. ratione futuri ber tut)iattt @

bung !)MfK 3~0 Jure perpetuiDominii31
MttaM 3~0dî)Cf< t!c e&UtaM unb aÛEtt!
<n(M)Mt fet)n mSaM< ca~ 9Btt3&c. t'i.

DU DROIT DES GENS.
LNNO
70;.

Y LVII.

LVI.

C'eft à -dire,

ar a-n V V L i~ V· -'J
von nun anunb ~nMn~tiac~M finigtn~6sana<A
Sc~mattrmtgunb ~tnan~~ ttttt~t attfm MfUM tu* i,t)ig unt) ct~npcrturbitt tt!)(~n ta~n~ fontcrn <tttt~
î'tn .~ttigcn ~ctt ~crwahctmit Bctgrn~ungtIn-
hibit1oii Compcnfation, cCct~tt~Ctt aatcm
Bcftrant) uitb Prjecext,~ic btt(<t6: a«t)&gtnamt
tpfc t!fn t&Ht: CttCH ;}a~fung ntt~t t)t<n«ttn t
trcMigtf wcattt un~t1 an Dit Contribution &~
<&tnrg«rt)~fn~rm)(f~ m(td)cnbfn~Ct~ttung ((ttê
u~tc~TBtr~!uf~~c~t~c~n-9a~nb~9~)~~cnRecef~e
ab~feBctc ~ftfe nft~et~ oct (tnfc ArbitrageaH~ucc du~)ft~);(tt/)ct'ct~ <t6K 3~r. i&b. t~c
3B~ tcfd&c t)utd& K(~t(<~n @pn)c~ M()a(t<nJ
an Httn rtf~tt~n Perception Mn& <Sentt~ auf
tcinc 9Btt)e ~nt-cKn tet~rf~tn) biffe @ctt)te
occupirfn unb an Une ~!)tt)/fo fag Sëtt~MMtt
au~ gt(!c() tn~vtfc~tn cinige Mandata inhibito-
riacbM anttt: l'o-atttc&~n BKOtOnungcn)Arre-
fta, ober ~cn~cn trgttngct~<ctc<)entc~t attendi-
)'tny1 gobraud)CU< oDertte 2t&!6t)):un9biefer Oet~cc
an 3~0 Hc. cahute auf;u!)attcn Une b~icntn
tMtftn<tpctttnc&c!' t!)§jCt)..3'<
metjro: g(~[)ahm)g ttffc~ aûe6 nif~t aUftn t)tc
jesige goH~Mmatttcanb ~c~nSaccenbres.
c~ir cttttE t)t~n D'mft antrittl ~M~t txc~ë beft~'
hc&ct unbangcwtcfcn wetbcn/Mnbft~fcbu(Dig(f~t
<ct!cn<~M t)Cd&ac!)a~tcnun~rë ~t!H Scttttn
Den unb Deto 9~<tct)t0tnmta (!~ ephtit~ ;u ccr'
p~td~tM Mnb ;u ~MbmOtnt?«!< 3~o ;ug:!)§rtae
Octtie): auf bit ~Kf!o~nt Termine n~tia ;Mbc.

;at)!fK~unb Ht~ ten ttnfn gcfï~Intradtn ben M'
6tt)c~8 ntc&t c~'n~r ti~rn/ t~ ï"~ bel) !c.
ton Termin tic~t~ unb oan${tfj&enan8qct/ M!it
t)C)nfMMnt)h(~cn2ft~an9<t)(t/~t~ttBM~cffnt
ter gcti-SMtoaftcf taran fautnig ?6~~ un!) bit
@tH'tf i«n~aK) i~Xagtn<natj& beau tt~p~n~t
Termin. n)(~t baat a6fB~(t~ at~ann taë ob

alterioremmoram ctMa~~nbc Intcrenc (<tt)t'

i ger au~ ttatncm StuttUct)tt in cafumipftus in-
1 nocentiae & inopiae, 2Bic fd~ au~ bcncn gptf'

<Bt~ttn fott~e una cum Capitali abtfaactW una
contentiren (a~n wc(!:n. SB'! ~nn~n Hn&tM{-
(en aut& g~nc ;u<îct)cn unb tf<bcn<fag Ht)(e):ëJ~ctttt
ScMttn ~b. ber ;etttac 3cnBcttratt<t<MtMncc
bic Se~a~ung ein~ Termins tt)tet)tt Sn~Mftt~t
Ott~aect/ nadt) Bcrfïtc~nns S'Bcc~ett na~) t)cm<
(e~tn< fo (anae big !)t~Sc;a~nnaM)&ttHtC~ttfctact~
t!;onat(tt!) non 100. 9~tt)tt. ctntM 9~tt)tr. ne~ ton
torgemttten Interefre a~t)rfn/ unb t'tcfe aufac*
fe~tc 6t)'a~c &pn un~~ ~3ett(rn /J5~~9 Adolph

bl Friedrich~~t)!).ad pias CaufasPtfMcnOtt 1 auc~
DMtct)tïnf<)'/cDcf 2Btt Knë fc~n wcgtttcttt

v* t)te t)o~e J~tfKn Guaranteursexequittt W!t!)<e
~btlen. 9Bart)(~9Bn'aMd)/!)a~t)Ct~tnmtnenM~)
~n(c(tt<fct6fï in biefe @dt)«'9Mtff(M/c~ct):

t ren 'Kf~rungOM~nUtn1<bwct!en 9Btr 90'~t~tta~n/Ba~t)ur(t)t)Ct{)~tgtm?tM:n~ct)tnGuaran
tie J~at~e p~t.t)o~at!)af~tcHnfttë ~Mtn B~:n

auf 2[rt un!) 9'Btt<c~ tôt: <Btt am &t(ïtn ta~
gttanacn mcg~fa~S~igt nt6(t~c(t:K unb@(~

en l(H ( tcnUt~ M)H!)tt exigiren1 unb ?« Mn)ct
~st:nBtttKn ~tcbt). annp~ ntm '!tnfpM(<) a
Mnë<wcacn bcr Ocn 3~r. ~()!).u~~attungb)
RefUcution <<)(d)Cf~Sctëenburai)c!)tn3ct!.@t~<

1 angetvaubtcl1~o(tM ;n nta~tn t)Ct'nctnen/ (c ?<
(en ï'~ftH'c" ~")f P<)'Arbitrage, M)ann <5

rct,
0~t)at&ec ~<na<'fut)rcn<bcrcnttcca<n tt(~)tt ~ct)<
unD traë atëfaxn ~fg 9~d)t M"tbtma<t<prB&(tiM

tie 3" Ht)rtf"C t)<)~n ~bcn 9Btt He~ ttacn~t

lit
tig Mnttr~i~nct< unb nut uK)ttm g&t~ti(t)cn

(!t~t bsttaffftOtf. @c gt)(~et)cn au~ un~tTBc~u
<S(~Mttn< Den ï;. Septembr.Anno 170~.

~nc&nd) YCt~dm.
j!tt!t ( L. S. )
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CORPS DÏPLOMATIQ.UEi~t ~~L-)t~–
LVII.

~C du Parlement~Ng/~ef~~M' plus grande
Pe~MM du Goar<~WMMH/ deA~ BtUTANNiQJUE C9* de la <y~-

~~pK à Cp~MMe dans la Ligne Pr~e~~M~
de HANOVER; anno quarto & quinto
ANNAEREGtNAE,~HM~tA~W,qui
~MM~<! 2~. ~*0~~ 170}-. [Sur la Co-
pie imprimée par ordre d'un Minière d'An-
gleterre, à la Haye chez ?I ye<&~a. Anno
t~o<y. in fol. grand iorm.tt.]

T) 0 u R. la plus grande fureté de la Personne & du
Gouvernementde Nôtre très-gracieufe Souverai-

ne, & de taSuccemon à la
Couronne

d'Angleterre
dansla Ligne Proteftante, comme elle eft prefente-
mentétablie,limitée& fixée par les Loix & les Statuts
de ce Royaume;Qu'il Ibit ordonné par Sa très-Excel-
lente Maje(të,avec & de l'avis, & du contentement
des Seigneurs Spirituels & Temporels, & des Com-
munes affembléesdans ce prefent Parlement, & par
l'Autorité d'iceux Que Ji quelque perfonne ou
perfonnes que ce foient, depuis & après le vingt-
cinquiéme jour de Mars de l'an de Nôtre Seigneur
mil fept cens fix,~y~< affirment~/«r< ~f<?~par
des Ecrits ou des Imprimez, ~~re Souveraine

Reine~r~~ ~~M~c, /f~Mc
véritable Reine de ces Royaumes ou

~Kf PfFrA~-

Prince de Galles, qui prend t prefent le Titre de
Roi d'Angleterre Ja~ nom <&'

JAQUES111. a
aucun Droit ou titre à la Ca~M~e ces Royaumes:

ouQu'aucune autre perfonne a <K~Droit ou titre à
ladite Couronne autrement qu'il n'a été A' par/c du Parlement premiere année a

~f-
gne de feu leurs Roi GUILLAUME

M A R 1~r~ glorieufe memoi-

re, Intitulé Acte déclarant les Droits & les Li-
bertcz des Sujets, & établiffant la Succemon de ]a
Couronne S~ ~aa autre douziéme du

~f~< le Roi G u t nAu M E
III., 7~ Acte pour une plus grande Limita-
tion de la Couronne,& pour mieux amirer les Droits
& les Liberté?, des Sujets ou Que les Rois ou

Reines
d'Angleterre avec ~y' de ~i'or~?du Parlement
gleterre n'ont y~ Pouvoir de faire des Loix ~7' der~j d'une force ~Ke -M~eTa~~M, pour
limiter re/ Ca~foM~ Royaume

Defcexte, la Limitation, l'Heredité &g' Gou-
T)~rMfKMf ladite CoaroKnc Chaque telle perfbnne
ou pelfonnes feront coupables de Haute Trahiïbn,
& en étant atteints & convaincus, fuivant les Loix
& Statuts de ce Royaume ils feront reputez &
jugez Traîtres, & fubiront la peine de mort, & tou-
tes les pertes & confifcations comme en cas de Hau-
te Trahison.

Et Qu'il foit ordonné de plus par l'Autoritéfuf-
dite, Que fi après ledit 2. jour de Mars, Quelque
personne ou perfonnes ~er<jM~M~ !?' '<f-
firment naalicieufernent~r ~<r~f~c~f ~f~
~~<~M~ ea dans leurs difcours ~~f~fx J~~

Reine c&~ Souveraine à Regnante a'~pas
la legitime véritable ~f<ac de tM Royaumes ou
~e le Prétendu P~fe Galles, a fre-
fent Roi ~err? fous 7~ JAQUES

III.
<: ~<-M~ Droit, ou T~rf /<! Couronne de ces Roy-

aumes, ou <acW!<' autre perfonne ou p<f/OKMM

ou ont, aucun Droit ou y<~ à ladite Couronne, au-
trement fuivant x~ Parlement fait la
premiere année du Regne de feu leurs dites ~;c~M
/f Roi GutI-LAUME Reine MARIE, In-
titillé, “ Acte qui déclare les Droits & les Liber-

tez de Sujets, qui établit la Succeffion de la Cou-
ronne Et fuivant un autre Acte fait l'an dou-

zieme du Regne de feu faditeMajcfté le Roi G u i L-

LAUME111., Intitule, “ ARc pour une plus
grande Limitation de la Couronne, & pour mieux
a~curer les Droits & les Libertez des Sujets

ou ~f les Rois ou Reines d'.Inglcterre avec ou de~aH~r~/
Parlement ~<r~ n'ont pas le

pouvoir df faire des Loix, M des Statuts ~jT'r~
~T d'une -~<<W~J' pour /<f r~r~
<A-~ la Couronne de <-c ~oy~K~f D~f~ la
jL/M~y~, /Wf~<~ ~y' le CeMt't'rKfM~~ ladite

C'Mff'm~, Chaque telle pcrfonne ou perfonnes,ea
étant duement convaincues,f~a/<r~c~ le ~H~fr
la ~~K? de PRAEMUKiRE, mentionne2 dans k
Statut de Praemunire fait la ieiziéme année du Regm
du Roi Rï c:tAKDIL

Pourvûtoujours, & Qu'il foit ordonné par l'Au-
torité Ibftiite,Que perfonne ne fera pourfuivi en
vertu de cet Acte pour aucunes paroles dites,à
moins que l'Informationdefdites paroles ne foit faite
fous Serment devant un ou piuCcursJuges de Paix,
dans le tems de trois jours après que lesdites paroles
auront été prononcées & Que la pourfuite de ladite
ofTenfe fera faite dans le tems de trois mois après
ladite Information; Et Que perfonne ne fera con-
vaincu en vertu de cet Acte, pour aucunes tetlespa
roles prononcées; que fur le Serment de deux Te
moins dignes de foi.

Et Qu~I foit ordonné de plus par l'Autorité fus.
dite.Que ce prefent Parlement ou quelqu'autrf
Parlement, qui fera appellé & convoqué par fa Ma
jefté la Reine AN ME, fes Heritiers ou Succeueurs
ne fera ni fini ni diilbus par la Mort, ou la Z)f~<
de fadite Majetté fes Héritiers ou fes Succeffeurs
mais que ledit Parlement continuera; & il eft or-
donné par ce prefent A&e de continuer: Et a pou.
voir, & eft requis par ce même Acte, en cas qu'i.
tienneSéance dans le tems de laditeMort ou Z~K~
de continuer immédiatementd'agir,nonobftant !adin
Mort, ou Demife,pour & durant le tems de fix mois
& pas plus longtems à moins que le mêmeParlemen
ne Ibitprorogé, ou difous avant ce tems-là par t:
perfonne à qui la Couronnede ce Royaume d'An
gleterre viendra, demeurera, &iera,confbrmémcn
aux Ades pour la Limitation & Etablinement de 1
Succeuion ci-deffus mentionnée: Et fi ledit Parle
ment fe trouve prorogéalors,il s'affemblera& tien
dra Séance le jour auquel il aura été prorogé, é
continuera le refte dudit tems de fix mois, à moin
qu'il ne foit plutôt prorogé ou diubus, comme il
été dit.

Deplus il eft ordonnépar l'Autorité&)Kiite, Que s'i
y a unParlementdans le tems de la Mort ou DfM/
de Sa MajeM, de fes Heritiers ou Succenëurs, &
qu'il arrive que ledit Parlement foit feparé par A
journement,ou Prorogation ledit Parlement immé-
diatement après ladite Mort ou Demife, s'affemblera
tiendra Séance, & agira nonobftant ladite Mort, 01:
Z?eK!</e, pour & durant le tems de fix mois, & non
plus long-tems; à moins qu'il ne foit plutôt prorogé, ou diubus, comme il a été dit.

Il eltde plus ordonné par l'Autorité ci-defiùs
Qu'au cas qu'il n'y ait point de Parlement actue'

dans le

tems dudit
décès, lequel fe foit anembté &

ait tenu Séance; Alors le dernier précèdent Parle-
ment s'auemblera immediatement, tiendra les Scan-ces à Weftminfter, & fera un Parlement pour con-tinuer, comme il a été dit, à tous égards & pro-
pos, comme fi ledit Parlement n'avoit jamais été
dinbus mais il fera pourtant fujet à être prorogé &
diubus, comme il a été dit.

Pourvu toûjours, & II eft déclaré par ce prefent
Acte, Que rien de ce qui y eft contenu ne s'éten-
dra, ou ne fera entendu s'étendre à alterer ou à ab-
roger le Pouvoir de la Reine, de fes Heritiers, ouSucceffeurs de proroger, ou de diitbudrc les Par-
lemens ni à revoquer, ou annullerun Acte du Par.
lement paue l'an fix & ïeptiéme du Regne de feu Sa
Majefte le Roi GUILLAUMEIIL, Intitulé
.A?<M<r une frequente ~e~ Convocation des
.P<r/~Ma.f Mais Que ledit Acte continuera en for-
ce, dans chaque chofe qui n'eft pas contraire ou in-
connHanteavec ce qui eft ordonné par cet Ade.

11 eft de plus ordonné par l'Autorité fMite
Que le Coufeil Privé de Sa Majesté, de fes Héri-
tiers, ou Succeffeurs ne fera point fini ni diubus
par le Decès, ou la Demife de Sa Majesté, de fes
Heritiers, ou Succeffeurs; mais que ledit Confeil
Privé continuera & agira, comme tel,pendantle tems
de fix mois, immediatementaprès ladite Mort ou De-
~M~, à moins qu'il ne foit fini plutôt par le pro-chain Succeûëur à qui la Couronne Impériale de ce
Royaume doit aller, demeurer, & defcendre le!on
la Limitation de la deftination de ladite Couronne.
Et ne demeureront point vacants pour raifon de la
DfM~, ou Decès de Sa Majetté, fes Heritiers, ouSucceueurs Reines ou Rois de ce Royaume- les
Offices & Places de Chanceliers,de Garde du Grand
Sceau d'Angleterre,-de Grand Treforier d'Angle-

terre,
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terre, de PrcMcnt du Confeil, de Garde du Sceau
Privé, de Grand Amiral d'Angleterre, ni aucun des
Grands Officesde la Maitbn de la Reine ou du Roi

pour k tems prêtent Ni pareillement aucun OiH-
ce, Place, ou Emploi, Civil ou Militaire, dans les
Royaumes d'Angleterre ou d'Irlande Principauté

de Galles, la V'IIe de Berwyk fur laTwede, les
Iles de Jerfey, Guernelcy, Ajdernev, & Sarck, ni
aucunes des Colonies de Sa MajeRe Mais ledit
Chancelier, ou G.urde du Grand Sceau d'Angteter-
re, le Grand Treibrier d'Angleterre, le

Pr~tident

du Conieil, )e Garde du Sceau Privé, le Grand
Amiral d'Angleterre les Grands Officiers de la
Mailon Royale & toute autre perfonne ou per-
fonnes dans quelques-unsdes Oinces, Places, ou
Emplois fufditt continueront chacun dans ion
OtHce, Place, ou Emploi, pendant le tems de hx
mois prochains, après ledit decès, ou ladite Z~M-

y<' à moins qu'ils n'en ayent: eie éloignez & démis
par le SucceUcur, comme il a été dft.

Il ett de plus ordonné par L'Autoritéfufditc, Que
le Grand Sceau d'Angkterre, le Sceau Privé, le
Cachet Privé & tous les autres Sceaux publics, qui
fubfitterontau tems de la Mort ou Z~t/<- de Sa Ma-
jeûe, de fes Heritiers, ou Succcflèurs continueront
& ferviront comme tes Sceaux propres du Succef*-
feur, julqu'â ce que ledit Succelleur en ordonne au-
it'emoM..

II (-tt ordonné par l'Autorité fufci;te, Qu'en quel-
que tems que SaMajt-ite (que Dieu veuille )ong-
tfms conlervcr) vienne à décéder Jans illite de ton
corps, le Conleit Privé, qui lubHttcradans le tems
du décès de Sa Majette, tera piocJamer ouverte-
ment & IblemneUementen Angleterre & en Irlande,
avec toute la diligence convenable, le plus proche )
Succeueur Protenant, qui-aa le Titre à ]a Couronne
d'Angleterre, en vertu des ActM ci-deûus mention-
nez,felon la maniere & la forme felon lesquelles
les précedens Rois & Reines d'Ar'g!eterre ont eu
coûtume d'être proclamez après le décès de leurs
PredeceiYeurs

Et que
tous & chacun des Membres

dudit Conieil Prive qui négligera, ou refufera vo-
lontairement de faire faire une femblableProclama-
tion, feront coupables dp Haute Trahifon, & en
étant atteints & convaincus félon les Loix & les
Statuts de ce Royaume leron-. reputez & jugez
Traîtres & fubiront les peines de Mort, & tous
dommages & confifcations comme en cas de Haute
Trahifon. Comme auin chaque Ofncicr & tous les
Officiers defdits Royaumes d'Angleterre & d'Jrian-
dc, qui feront requis par ledit ConH-it Privé de tàire
lesdites Proclamations, & qui retnferont ou négli-
geront volontairement de les faire, feront coupables
de Haute Trahifon, & en étant atteints & convain-
cus fuivant les Loix & les Statuts de ce Royaume,
feront ccnfe~ & jugez Traîtres, & fubiront les pei-
nes de Morr, & tous les dommages & connfcmions
comme dans le cas de Haute Trahiion.

Et parce qu'il peut arriver que leprochain Succeueur
Prutettant,peutdans le tems de laMortou/~n/cde
SaMajcfte.etrehorsduRoyaume d'Angleterre & delà
}a Mer C'eff pourquoi il ett ordonne par l'Autorité
fufdire, Que pour continuer l'Admininration du
Gouvernement au nom dudit prochain Succeneur
Protcnant jufqu'à fon arrivée en Angleterre, les
fcpt Officicrsci-defibusnommez, qui feront en pof~
fenionde leurs Offices dans le tems de ladite Mort ou
DMM/cdeSaMajcne; c'cft-à-dire, l'Archevêque de
Cantorbcry, alors en Charge; le Grand Chancelier,
ou le Garde du Grand Sceau d'Angleterre, alors en
Charge; le Grand 'I'reforicr d'Angleterre, alors en
Charge le Prefident du Confeil, alors en Charge
le Garde du Sceau Privé, alors en Charge;le Grand
Amiral d'Angleterre,alors en Charge, <& le Chefde
JuHicedu Banc de la Reine, alors en Charge, feront,
& font, en vertu de cetAde, conniluex & établis
Seigneurs Justiciers d'Angieierre, & en vertu dudit
Acte, auront & ont Pouv oir au nom dudit Succcs-
ft.ur, & cn fa place, d'exercer & executer tous pou-
vons, autoritez, matières, & ANcs du Gouverne-
ment & l'Adminiftration du Gouvernement,d'une
manièrea.uni étendue, que ledit prochainSuccefleur
pourroit faire s'il etoit prêtent en pcrfbnnc dans ce
Royaume d'Angleterre; jufqu'a ce que ledit Suc-
Ct.ileur vienne, ou qu'il fafie finir autrement leur
a'oriie.

Néanmoins il cft de plus ordonné par l'Auto-
ntc fuiaii-e, Que ladite Pcrionne, qui par les Ltmi-

TnM. \'1H. PART.

DU DROIT DES GENS.
-1.-,J- CI mions futUites, ett, ou fer~ fa plus proche jfucce* ~idcr à l-i Couronne de ce Royaume,en cas de Mort

de Sa M:t)(.fte tans ITue, aura & a le Pouvoir, en ]
vertu

de cet Acte, de nommer& deconftifuer,dans
quelque tems que ce fbtt, durant la vie de Sa Ma-
jdte, par trois Inftrumens ngncz de (a main, &tccl!ez de fon Sceau, Ictquels Ë!le pourra re\oquef,
ou changerà fa volonté & à ion plaifir,telles,& au-tant de pertbnnes,néesSujettes de ce Royaumed'An-
gleterre,qu'Elle le jugeraa propos, pourêtre ajoutées
au\ fept Omciers ci-dellus nommez, pour être Sei-
gneursJufticiers, comme il a été dit., Le1quels auront
pouvoir, par l'autoritéde cet Acte, d'agir avec Eux
comme SeigneursJun'ic!ersd'Angleterre,auffi plei-
nement, & de la même manière, que s'ils avoientété
nommezparticulierementdanscet Acte Lefquels dits
Seigneurs Jutticiers, ou la plus grande partied'iceuK
quis'at!emb!eront, pourvu qu'ils ne foient pas moins
de c!nq, pourront employer & exercer tout le pou-
voir & l'autorité ci-deffus mentionnez, aulTt ample-
ment & avec autant d'effet à tous égards, que s'ils
avoient été tous ailembles & qu~ls euffent tous
donné leur contentement.

11 eft de plus ordonne par l'AutoritéfuGiit?., Que
les trois dits Inftrumens révocables, & qui peuvent
être changez comme il a été dit, feront tranfinis
bien cachetez en Angleterre, au Miniftre Rciident
de ).t Personne qui doit fucceder comme ci-deilùs
dit, (duquel Miniirre Rendent les Lettres deCréam-
ce feront enrcgiftrées dans la Grande Cour de la
Chancellerie)

&
à ['Archevêque de Cantorbery, &

au Grand
Chancetier,

ou Garde du Grand Sceau
d'Angleterre;& après qu'ils auront été ainfi trans-mis, ils ferontmis féparément tous divers Couverts,
qui feront féparément fcellez des trcis d!itercns Ca-
chets dudit Minière Rendent, de l'Archevêque de
Canmrbcry, & du Grand Chancelier, ou du Garde
du Grand Sceau d'Angieterrc Et l'un dcfdits In-
nrumens étant ainfi fceUe, fera mis & depofé enrre
les mains dudit Minittre Rendent,un entre les mains
dudit Archevêque de Cantorbery; & l'autre entre
les mains du Grand Chancelier, ou du Garde du
Grand Sceau d'Angleterre: Et nie prochain Suc-
cefleur a deilëin de révoquer, ou de changer laNo-
mination, & Deitination faites, comme il a été dit
il demandera par trois Ecrits de la même Teneur
fous fa Main & fous fbn Sceau lefdits Innrumcnsde-
pofez, comme il a été dit, pour être délivrezà une
ou pluneurs Perfonnes autorises pour les rece-
voir Alors & dans ledit cas lesdites Perfbnnes entre
les mains de qui feront depofez lefdits Inftrumens,
& chacun d'iceux, & en cas de mort de quelqu'une
de ces Peribnnes, leurs Executeurs ou Administra-
teurs, & toute autre perfonneen la garde de qui fe-
ront lefdits Inurumcns, les délivreront fcmblabte-
ment, & font autorifez & requis de le faire par ce
prêtent Acte. Et s'il arrive qu'aucune defdites Per-
fbnnes entre les mains de qui lefdits InOrumens fc-
ront dcpofez, vienne a mourir, ou foitdemis de fbn
Emploi, ou Office, pendant !a vie de Sa Majeftë à
prêtent Régnante; Ladite Perfonne ou Perfonnes,
& en cas de mort leurs Executeurs ou Adminifrra-
tcurs respectivement,& toute autrePeribnne àla gar-
de de qui fera aucundetHits Inftrumens, délivrera ou
délivreront avec toute la diligence convenable, tels
desdits Inftrumcns qui feront en fa ou en leur garde,
au Succeueur, ou Succe<Iëurs de la Pertbnhe, ou
Perfbnnes mortes ou demifes de leurs Emplois, ou
Offices comme il a été dit Lefquels dits differens
Inttrumens, ainfi fceUez & depofez comme il a
été dit, feront apportez devant le Contèil Privé im-
médiatement après le Décès de Sa Majefté fans If-
fuë où ils feront auffi-tôt ouverts & ]ûs, & en-
fuite enregistrez dans )a Grande Cour de la Chxn-
cellerie.

Et Qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fus-
dite, Quefi quelqu'une débites Perfonnes entre les
mains de qui lefdits Inftrumens feront depofez,com-
me il a été dit, ou quelqu'un de leurs Exécuteurs
ou Adminiftrateurs ou quelqu'autre Perfonne ert
la garde de qui feront lefdits Infirumens, après la
Mort de quelqu'un defdites Perfbnnes ouvre aucun
defdits Inftrumens ou neglige ou réfute volontaire-
ment, de les produire devant ledit Confeit Privé,
comme il acte dit; Telle Perfonne ouvrant ainfi,
négligeant, ou réfutant de les produire, encourra les
peines & amandes de ~r~Ma~t~, infligées par fed?c
Statut de .PnMM~wc.
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Il eft de plus otdonné par l'Autoritéfu~ite.Que
ri tous ledits lintrumensdépoter, comme il a été
Jtt, ne font pas produits devant ledit Confeil Privé,
:omme il a été dit, Alors un ou plusieurs

defdits
[nftrumens ainfi produits, comme il acte dit, auront
'e même effet pour donner la même Autorité,com-
me il a été dit, aux Perfbnnes qui y feront nom-
mées, comme s'ils avoient tous été produits, com-
me il a été dit Et Que s'il n'y a point de Nomi-
nation faite par de tels Inftrumen!Alors les tept
[utdits Officiers, ou cinq d'entre Eux, quels qu'ils
(oient, feront conftituez & appointez pour être Sei-
gneurs Jufticiers d'Angleterre, & feront revêtus du
Pouvoir & de l'Autoritémentionnez dans le prefent
Aâe.

H eft de plus ordonna, Que es SeigneursJufti-
~ÎL'rs conftituez, comme il a été dit, ne diltbudront
~oint le Parlement qui en continué & ordonné de
.ulembler, & de tenir tes Séances, comme il a été
lit, fans un Ordre exprès de la Reine ou du Roi,
lui fuccedera; Et que lefdits Seigneurs Jufticiers fe-
ont & font par cet Acte reftraints & rendus incapa-
bles de donner le contentement Royal dans le Par-
lement, à aucun Bill ou Bills pour revoquer,ou al-
térer l'Acte paflé fan treiziéme & quatorzième du
Règne du Roi C H ARLESII., Intitulé ~«%rf'C~arM~

des .P~f~.f P~M, ~T'e~/a!
/îr~~o/< des ~f~'K~ autres Rites C3' C~re~N-
nies, C~ pour établir la ~o~~c de jàire, d'ordonner,
de f~fff~ des j~M, Prêtres, ~y' Diacres dans
l'Eglife .M/K< Et que tous & chacun defdits Sei-
gneurs Juniciers, qui concourrontà donner le Con-
~'Htcmcnt Royal au Bill ou Bills pour revoquer
ou alterer ledit Acte feront coupables de Haute
Trahifon, & fbunriront les peines & confifcations
comme dans le cas de Haute Trahifon.

Et Qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité ci-
denus dite que lefdits Seigneurs Jufticiers avant
qu'ils agiffent & entrent dans la tbnction defdits
Offices, & d'aucune partie de l'Autorité, qui leur a
été donnée par cet Acte,prêteront le Serment men-
tionné dans un Acte pane la première, année du
Regne de feu leurs dites Majefiez le Roi GUIL-
LAUMEE & la Reine M A R t E Intitulé, /Mf pour
<at~T les Sermens de jF<W/~ de J'~r~K~ ~3'
~9Kr cr~cr d'autres ~frMexj; & auffi les Sermons
exprimez dans la fuite de cet Acte Lefquels Scr-
mens feront prêtez devant le Confeil Privé, qui doit
continuer en vertu de cet Acte,Lequel Confeil Pri-
vé eft requis & a pouvoir d'éxiger ledit Serment. Et
tous les Membres des deuxChambres du Parlement,
& chaque Membre du Confeil Privé, & tous les Of-
ficiers & Perfonnes dans quelques Offices, Places,
ouEmp)ois, que cefbit, civils, ou militaires, qui
font & feront continuez par cet Acte, comme il a
été dit, prêteront ledit Serment, & feront tous les
autres Actes requis par les Loix & Statuts de ce Ro-
yaume, pour fe qualifier & rendre capables d'être
& de continuer dans leursdites Places Offices &
Emplois, dans le même tems de la même manié-
rc, & fous les mêmes peines, amendes & incapaci-
tez qu'ils le devroient prêter, s'ils avoient été nou-
vellement élus .nommez, conftituez, & mis dans
lesdits Offices, Places,

ou Emplois, dans la manié-
re ordinaire & accoutumée.

Il eft de plus ordonné & établi par ce prefent
Acte, Que toutes & chaque Perfonnes qui feront
SeigneursJuftiders en vertu de cet Acte, feront efti-
mez & regardezcomme Perfonnes éxerçant des Of-
fices de Confiance dans ce Royaume, & feront re-
quis de faire tous les ARes exigez par les Loix &
les Statuts de ce Royaume pour fe qualifier, &
continuer dans leursdits Omces, ou Places de Con-
fiance dans ledit tcms, en ladite manière, & fous
lefdites peines amendes & inMpacitez, comme il
cft requis dans & par lesdits Actes.

Et qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fus-
dite, Que depuis & après le décès de Sa Majefté
fins Iftuë de fon corps, au lieu du Serment ordon-
né par l'Acte pafl'é l'an premier du prefent Régne
de Sa Majeffé intitulé, ~c?~ pour déclarer les f~a~-
~fMfK.f~MAff&Mj le Serment lui doit être pris en ver:u
de /<%<' intitulé, /Mc pour la plus grande /Hr~t* de
la jPcr/c~M ~U< la t~ff~it~ /<!
Coa~e~~e dans la Ligne .f'ro~/?<7~, ~y' ea~r ~f<~r<
ler f~)~~t-j /'r~<'K~ Prince de Galles, de ~oaj
les autres frAf~j /f~r.f ~i~farj/f~f~o« dé.
f/~rf~, & pour déclarer que /ofM~ cft tinie ;L.

Serment fuivant fera prêté par toutes les PersonnesA
qui font requiles par cet Acte, de prêter le Serment
qui y cft mentionne, felon les altérations & change-1
mens faits dans ce prefent Acte; c'eit à dire,

Je A. B. recotinois, confefle, témoigne & dé-
“ clare véritablement & Hncérement, en confcien-

ce, devant Dieu, & devant le Monde, que nôtre
Souveraine

ett légitime & véritable
de ce Royaume & de tous les autres Etats & Pais
appartenansà Sa Majeftë, & je déclare fblemnel-
lement & fincérement,que je croi en confcience

que la Peribnne que l'on prétendoit être Prince
de Galles pendant la vie du Roi Jaques, & qui
depuis fa mort prétend être & prend fur foi le (ty-
le & titre de Roi d'Angleterrefous le nom de Ja-
ques 1 M. n'a aucun Droit ni titre que ce ibit à
la Couronne de ce Royaume, ni à aucun des E-
tais qui en dépendent; & je renonce, abjure, &

“ refufëde lui rendre aucune fidélité & obeinance;
“ &je jure que je ferai fidéle, & rendrai une véri-
table obeManceà

& que je défendrai de tout
“ mon pouvoir contre toute forte de Confpiratious,
“ & attentats quels qu'ils puin'ent erre, qui feront
“ commis contre fa Perfonne, fa Couronne, ou fa
“ Dignité & que je ferai tous mes efforts pour dé-
couvrir & faire connoître à Sa Majefté & à tes
“ Succeffeurs, toutes trahifbns & confpirations que
“ je faurai être contre

ou quelqu'un d'eux & je
“ promets fidélement & de tout mon pouvoir, de
“ fupporter maintenir, & défendre la Limitation
“ & Succeilion de la Couronne, contre lui ledit Ja-
“ ques & toutes autres Perfonnes que ce foit, com-
“ me elle eft & demeure limitée dans la Peribnne“de la Princeue Sophie Electrice & Dueheue
“ Douairière d'Hanover& les Héritiers de fon corps
“ qui feront Proteftans par un Acte intitulé ~~c
“ ~?<r la plus grande Z.t')M~~MX de la Couronne,
“ ~cxr la plus grande fûreté des Dro<~ Libertez des
Sujets; Et je recomtois & jure entiérement & fin-
“ cerement toutes ces chofes fuivant les paroles
“ expreCes que j'ai prononcées, & fuivant le fens
“ naturel & communde ces mêmes paroles fans au-

cune équivoque, évaSon mentale, ouréfervation
“ fecrette quelles qu'elles foient & je fais cet
“ aveu, cette abjuration, renonciation, & promc~Ic,
“ de tout mon cœur volontairement & Mncéremenrfur la vraye foi d'un Chrétien.

Ainfi Dieu me grace.0
Les Blancsduquel Serment feront remplis du nom

de celle, ou de celui, comme Reine, ou Roi, qui
fera le plus proche de la Succeffion, conformément
audit Acte; Pour /t:f~Kt~<'Z.MM~M de la Cou-
ronne, pour la plus grande y~rf~~des Droits
Libertez des Sujets, quand ledit Serment aura lieu,
& avec les autres additionspropres des mots Elle, ou
Lui. Et depuis & après la mort du prétendu Prince
de Galles, les paroles fuivantes (à favoir) .E~<
f/<!rf~o/xc/MfS~~~Mf~M~ que je croi en con-
fcience que /<! Pf~O~K~ que ~CM~A' être le Prince
de G~/M~Kt la vie du Roi y~aM, qui depuis
fa mort prétend être ~?-yK~-yo</f~h7f ~rf de
Roi ~M~7~ft-<fous le nom de y~M~fJ 77~. n'a au-
cun /)n~ xft~rf que ce faitM Couronne de ce
~0~<!«tMC ni<!MCH~ des Etats qui en dépendent;

rf~o~fc, abjure, refufe de lui rendre aucune
fidélité c~M~!M<-f feront laulees comme auffi
les paroles, contre ledit y<f~, toutes <!a!'rfj/'fr-
yoMKM yK<' ce feront omises, & à leur place il
ferainfërë,

contre toutes fer/o~~M que ccj~
Et qu'il foit de plus ordonné par l'Autorité fus-

dite, Que lesdits prochains SucceHeurs Reine, ou
Roi, fe ferviront & pourront fe fervir dc quelque
Sceau que ce foit pour appofcr à chaque Ecrit ou
Infltunient, lequel Elle, ou Lui fera ou paffcra
avant l'arrivée de l'une ou de l'autre en Angleterre,
pouréxécuter, ou faire éxécuter tout Acte Royal;
& qu'étantmarqué dans ledit Ecrit, ou Inftrument,
Que ledit Jf~n't aura le même effet que s'ils étaient
y~f!. fous le grand~ff~~ ~f~< ou /OKJ quel-
y/«'j ~-f!y p~ dont on fe fert, ledit Ecrit, ou
Initrument

fera
de la même force & effet, que s'il

étoit aétuellement fcellé du Grand Sceau d'Angle-
lerrc, ou de quelqu'autre Sceau public; lequel dit

Sceau
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Sceau du SuccefCeur eft déclaré en avoir la force &l'crt~td.'n-) ledit Ecrit, ou Inftrument.
Et qu'il foit de plus déclare & ordonné Quefi

après !a mort de Sa Majcfté fans In'uë & avant
l'arrivée de quelque Succellèur, Reine, ou Roi en
Angleterre, aucun Parlement cit convoqué par les
Seigneurs Jufticiers, par des Ordre? fous leur Seing,
ledit Parlement ne fera p.ts difTous par l'arrivée du-
dit Sncce~ur en Angleterre; mais après ladite ar-
mée il continuera faits aucune nouvelle convoca-
tien.

Pourvu toutefois Que fi aucun desdits fept fus-
dits OSces, autre que la Charge de Grand Trefb-
rier d'Angleterre fera en CommitHon au tems de
la Mort de Sa Majefté alors le premier Com-
mUIaire d'une telle respective Comnufnon fera un
desdits Seigneurs Jufticiers d'Angleterre, & emplo-
yera, éxercera, & exécutera tous Pouvoirs, Auto-
ritcz, matières & Actes du Gouvernement,dont
1' Seigneurs Jufticiers d'Angleterrefont revêtus par
cet Acte, félon les Directions & les Provitions de
ce même Acte d'une manière auffi étenduë &
auffi ample,que fi lesdits0nice,ouOfHces,éto;ent
entre les mains d'une Icu!e Peribmie. Pourvû que
s'il n'y a point de Grand Treforier d'Angleterre, &
que l'Office de Trésorierdct'Echiquier foit en Com-
mimon;alors le premier Commiffairede cette Com-
miuion fera un des SeigneursJutticiers d'Angleterre.

Et d'autant que dans & par ledit Acte du Parle-
ment fait l'an douzième du Régne du feu Roi Guil-
laume III. de glorieufe mémoire,intitulé,.~f pour
une plus Grande JL</K~~<o~ C&~roKKf, pour

pfuf Dro~ cy L<~rMX des Sujetf,
il étoit ordonné entr'autres chofès dans les termes
fuivans,<~? <r~ le ~e~j que /tt~Gr<t/<*
2.<!K~~MK faite par cet ~f'?e aura Af~, toute forte de
M~~fr~ C?' de

e&c~-j,
~« ont r~'o~ au bon Gouver-

xc-M~~ ce Royaume dont la M~a~Mff<~p~-
tient proprement au Ce~f</ Privé par ler

Z-a~
les

Cû~i'K~KM ce Royaume,y ~0~ <~f~MKM, ar-t-fj, que ~ax~~j les ~~o/~<a~ qui feront frifes
~K~/e!-aK?~K~par /c~M~M~ej Co~/eJFf-
T~, /M auront ~o~M~, ~r~ f&f leurCt/f~f~fM~

Il e(t ordonné par l'Autorité fusdite,
que cette dite Claulè fera & cil en vertu de cet Acte
annullée & révoquée, comme fi ledit Acte n'avoit
jamais été fait.

Et d'autant que dans ledit Acte il étoit aum en-
tr'autreschofesordonné dans les termes fuivans, ~ac
toute Perfonne qui a une Charge ou Place de ~rf~~~j le Roi ou ~o~ P~CM de la Couronne,fera
incapable d'étre Membre de la Chambre Commu-
~j; & qu'il paroît raifonnable que cette dite Claufc
foit révoquée Qu'il foit ordonné par l'Autorité
fuMite que ladite Claufe fera & eft en vertu de cet
Acte, annullée & révoquée comme fi ledit Acte
n'avoit jamais été fait. Pourvû toutefois; Et il eft
de plus ordonné par l'Autorité fufdite, Que depuis
& après la fin ou diublution de ce prêtent Parlement,
toute perfonne qui aura en fon propre nom, ou au
nom de quelque perfbnne ou perfonnes ayant caufe
& confidence d'elle ou pour (on profit aucune
nouvelle Charge ou Place de profit quelconque dé-
pendante de la Couronne laquelle fera érigée &
créée à l'avenir & que toute Perfonne qui fera
Commiuaire,ou Sous-Commifïaire des Prifes, Se-
crétaire, ou Receveur des Prifes Contrôleur des
Comptes de l'Armée, Commiffaire des Navires de
Transport,Comminaire de l'Hôpital des malades &
des bleficz, Agent de quelque Régiment, Commif-
faire des Licences pour la Vente du Vin, Gouver-
neur, ou Sous-Gouverneur de quelqu'une des Co-
lonies, Commiflaire de la Marine, employé dans
quelque Port de Mer; & enfin toute perfbnne qui
aura Peniion de la Couronne à volonté, fera inca-
pable d'être élu, ou d'avoir féance, ou de donner
fa voix comme Membre de la Chambre des Com-
munes dans quelque Parlement qui fera convoqué
& tenu à l'avenir.

Pourvû toutefois, Que fi quelque perfonne étant
choifie Membre de la Chambre des Communes ac-
cepte à l'avenir après la fin ou Difiblution du pre-
tent Parlement quelque Charge de profit de la
Couronne, pendant le tcms qu'il fera Membre de
ladite Chambre fbn Election fera & eft par cet
Acte déclarée nulle & on expédiera un nouvel
Ordre, pour faire faire une nouvelle Election, com-
me u une telle Perionne qui accepte une telle Char-

geetcit naturel)<.m:nt m~rtf. Pounûtoutefois,Qu'une
telle pcrtbnue poutr-t être élûë derechef,

comme Ii la place n'avoitpa~ cce vacante, comme
il a éré dit.

Pourvû auul;Et qu'il foit ordonné pour empê-
cher à l'avenir qu'un trop grand nombre de Com-

mittaires ne foit fait ou conftituë pour l'éxécution
d'aucun Office; Qu'il ne fera pas fait & conftitue

pour l'éxecutiond'aucun Office un plus grand nom-
bre de CommMaires, qu'il n'en a été employédansl'exécution d'un tel Office, quelque tems avant le
premier jour de cette preiente Seffion de Parle-
ment.

Pourvu auffi Que rien de ce qui cft contenudans
cet Acte, ne s'étendra ni ne icra ccni~ s'étendre à
aucun Membre de la Chambre des Communes qui
cftOnicierdaM la Marine, ou dans les Armées deSa Majcâe, lequel recevra une nouvelle ou autreCommillion dans la Marine ou dans les Armées.

Et qu'il foit de plus ordonne Que fi quelque
Peribnne, qui en vertu de cet Acte cft renduë &
déclaréeincapabled'avoir feance, ou \oix dans quel-
que Parlement qui fcraaflemblë à l'avenir, fera non-
obuant cela députée pour iervir comme Membre de
quelque Comté Ville, Bourg, ou d'un des cinq

Ports dans aucun tel Parlement, une telle Election
& Députation ett ordonnée & déclarée par cet Actej nutle à tous égards & propos quels qu'ils foient; &

fi une telle perlonne rendue ou dectarcepar cetActe
incapabled'être elûë, préfume à l'avenir, après la

diliblution du prêtent Parlement de prendre feance,ou de donner ia Voix comme Membre de la Cham-
bre des Communes dans quelque Parlement qui ieraconvoqué

à l'avenir, um: telle Peribnue qui prend
Séance ou donne fa voix, payera l'amende de cinq

ceus livres Sterlings Laquelle tbmmc fera recou-vrëe
par toute Peribnne qui en fera la pourfuiteparj Action de Dette Requête, Plainte, ou Informa-

tion,dans laquelle on ne lui accordera aucunE~M~,
Protection ou Gageure de L~ &. feulement une
T~ar/a~

LVIII.
F<r~M~ perpetuum inter C A R 0 L U H X Ï I. Re-

~M! ~Mf~ STANtSLAtJM LESZE-
Z Y N S K 1 in ~<M .Pp/MM.~ contra A U G U S-
TUM H. ~f/~SM~ e/e~ ~S«M ~?~
'M< ï8.7vo~~t<jï~o8. Cum RArt-
FICATIONIBUSCAROU 2~).. ~Vf,~M~~
STANtSLAtf. D~M~M &)' ~<C~t~T
<<~Me ~t/~rFK~MJ f. Z)~M ~<!f ~?~9
t70}'. ~ANDRE~CHRYS.inZELUS-
n'E ZALUSK)Epitc. Varmienfis EpiU.
Tom.3. pag.7~.]

) ~7~ CAROLUSDei Gratia Suecorum Gotho-
i– rum ~M~a/~a~~c~f~,J~.a~M.f'y.f~H-

/~K~<~ Dux ~t-f .E/f/MMhc Z~~z'cM.f,Bf~K:tC,
~r~, ~e<<K;, ~~o)M~)-~K~e,Ca~f, ~<<c,~c~j ~<~<.f,/)eM~M/f, ~</M~riff nec
non Ca~~ P~ Rheni .B<ttWM- ~M/Mf<,
Afo~ D~ ~«~ ~< ~aorH~M~r~
aut a//f modo ~~r~~ paterit, notum, ~KM~f
f<~aj. ~o~ f~/M ~e~c~a~~MM0/<~<~<' f!)?~~ J-
/a~/«'pro habitu ~t <f~~</J /f~OW <!Mi~<Tf!K~M!nos

Seren. ac Po~c~. PrtKf~~M Fratre;n, ~<M/-cum,
C3' ~c<~K~ Na/?r&M C~~r~MaM, Z)a~M~/M

STAUtSLAUM I. Po/aK<ff Regem Magnum Du-
Cf/M Z-~M~M' 7~c, Pr~tC, Af~MïX.f, Samagi-
tie, Xyof~ *y,«.f Pe~f, Pa~<.c, Z~
~tf, ~'M~Y/tt',~gM~ff, C.~fr~f~~f~C?'
ë~. nec non

/f~<!M Po/MK~ai! per ~<*MCM<?'~Of

M/KC Legatos, ac Co/K~~T'~O-f, /r/~M~' yr~f.?t!-/xj~'< ~MF hoc anno, dit iS.~Va~~M~
ab «/~f/a conclufus, <7/<f/J, ac tenore,
quo hic <~r</<j ~t'fi'~r. UniverHs ac Singulis~f.
~~ar ya/'f~ ~~M«r<2<M ?r<<K?M oK~t~j y::?-'
gulisPaK~ C/Aj infra t'er~a~f~Ky defcrip-

ac ~fr'/M /<r, approbaviraus,& f~at-
~?~ ~KC/K~~o~H/Metiam virtute ~r«~cM~K!M ~'p~e~-
/HM, r~MMM, Regio verbo ~MK~c~fj,nos OM-
nia, '!f ~~t< in co~ comprehenfa r<«~/f o~/fr'
turos, ac <f<K)'M, A~t~~M~~M~ JVc~ o-~ ~K-
quam ~~Kf'j.f, tet «//o !t:o~), ac ~r~~ejcta TM/f/a?',

t~f~~M~. /x quorum ~<</o)'e<<! fidem hoc ZJ~/N/K~
y 3 MM~M
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'70~.manu, < y}«~/f<aM ~~<o ~o~<- Regio <-arro-

borari ~y~«'.
~«o~

~<?~M f/? ln C~<~ K~w
~/e~MM~oM~r/-f, ~K~ ~~«c ~M~rf/«-
pra ~<r/!M«M/f~<~<f/t~< y«~

C A R 0 L U S (L. S.)
C. PtpEtL mpp.

T~O STANiSI-AUSÏ. /J~ Gr~?« RexPo/c,
Af~~aj Dux Z.~M~ ~t-Pr~.<, ~/f-

'<t, ~M~< Aye~ff,~fe, ~o~ ff~-/t~ ~< tMM/f~ 3'M'f)' Cx~e-
t~f~ cyf. ~c. cyf. Af~ ~c/c~.f. Uni-
~f~J ~KF~j quorum ~crf/f, ~a~ a/ ~o~ in-~'<~<fr/ KM KM, /?<&M/ ~«~f~ta
~f~~)/K /f~/?~ /f~ ~«~ ~:K/~«yf~r~/c,
i7f è re T' inter Nos ex aK< atque
~rtx.~f l'otent. ~K'~pc~ D.CAROLUM Xlt.1
t)'XM~ Ca~r~/M, ~fM~/o~/M~M A<~< Mag-
~œf ~~fp~~ /'M/<<f, Ducem ~MKM', Ë/<p,
~N~<< Cc!r~/<«. Bf-ftXtC, ~fr~i', ~ct<S! ~CM~
K~f, C<t~K~t.t' ~~)t~!<< Pr<Mf.~t'A?~ft',Do-
MfK/OM ix~r~.f, ~KJ~r~)' net K«K C«M<~CK! Pala-~aM/M, ~cJ3~t'<!f<tf,~«/M~, C~W.f, ~~Mo~-
~MK! Ducem ~f.C3'c.~f. /r~~M, ~K~ <~
t~~M ~c/~r~~ C/'t!r~~K/M ex ~e?'<7~~r/f, 'f.<j re-
t~<° ~'a?~T ~r~o~~K~ ~f.fM <frf, ~ww/~fy-
tc~fi'~Mj s~r!~K<' ~f~M C.r/M ~/</?.:
<!«~?0~ !K'/?~<&M /~t~M<< l8. -M~M~r~XC
!'7C~. M~/<M, ~K~SK?~? eft, ~M-f ~0
~f ~v~M ~<'<M~ Univerlis & Singulis~f.
T~f.'rfoy~f! Mf~o~~M/'cr~~ c~yM~.t, fingulisf/<N&C~C/a/M,~ro~:t~MM, )'<K;MKJ,~? verbo y~f~~ Nos omnia, C3'K~, <Mfo-a'fM fo/K~~f~f~

~€e/? 'K~M/cr o~r'!)<
</<r<?f <~r'Mf~«e impleri cKra~aroj ~e~H~ quan-
<KM <B

~Va~~
erit p<wrf<~ ut à quopiam, fub ~apf~-

a'af ~rtC<ejf~M fto/e~Kr CJ' :~r~~«)~. /.B M~rfM:
J&ot-HM OM/M~Mfidem, ~OC Z)ip/CM<! ~M:~< noftra fub-
~cnM~M, &~7/o<'af~~ Regio M~M~. ~ac~
~<?aM <~ y. Df~f~ ~?0 I~Oj'.

STANiSLAUSRsx.
(L. S.)

ADAM US
RADONSKI

Capit. Inowlod. Secreta-
rms & Not. Cubicul.
S. R. M. mpp.

T~7<7 S pariter infra fcripti Senatores E~Mf/
Or~Mt'.f, ~'f~<-M. Rege STAH!SLAO. Primo~c.~c.~c. 0~)~«j Regni MagniqueDaf~«jL~.

Co~tf~ra~j ~~af~ CoMM~M-M t-a~/t~f M/aM<~

quorum ~~f/~ K~~f~ ~<~y< ~M vigore Po-
~c/~f~ ~~<.f a Sacra ~~M~-yc/c,

~ï~?~
Con-

~<f~f~f! fc~ff~.e, %0)M<w~for~a.~M~'r~~M.Ftf~fv~,
<<M omnibus fuis ~r~<f«/M,f/t~t!?~,C/~K/M/ fint
~e/? inferta approbamus, ~<eM~ perpetuo, ~r'

.tT/<w, dec ab M//f 7!f. Statu,
~)//o,

Officia-
/<, ~o ~of~ modo t'M/~ Nos ~o~ ~f<~/M~ ~T' Mff~ Nos D~MK~tt A~i'«'~<~
~a~ P~<, tam S. R. /~<?d~, quam hoc ~Vo/~t-KM

ia ~ra~t'M~ CaM~ttf A:~?~ Gcxer~K~ccH~r~ara~,
~e/SMtKtLegum No/~r~Mt inferi f:<?-~«7-e~.

ff</MJ ~f; ~fM M/!M~«J Me/Ïr~ /)t!M~Cf ~f~M:
<&~<<e~f/M~)/ ~O/fr~ <:0/MM~Kt~;M/Z)~;MK
~<;f/~ y. Decerab. 170~.

(L. S.)

PETRUS à PAR.ADYSZ BRO~SZ Capit.
Pyïdren. Marefchalcus Contœd. Generalis.

'CASIMtRUSSAPtEHA, PalatitIUS VllLienns
Summus Dux M. D. Lit.

JosEmusPoTocm Palatinus KyovK:n{iii
C.tpttancns HalicenHs.

(.~EOn.Gtus WARSXYCKt,Ca~eHarms La~n-
Cicieniis Capitaneus PetricovienSs.

ANDREASMoRSTY~t Capitaneus Sira-
dienits.

FKA~CISCUS DESIDERIUS JAGHIATHOWSX!
Poc!]!aror Lancicientis.

PErpusBoGLEWSK!,Dapifer Cernenlis.
SïA~iSLAUS KozuCHOwSKt Pincerna

Terrx Vie]uncnïtS.
GEORdusSAptEHA, Dapifer M. D. Lit.
FRAMCISCUS EpER.tASX.

.Mw~ Sacra ~)!<'?<f, <<f<<~K<< TrM~t!~J.

t T N iEEs s & Singulis quorum intérêt, no-tum,teitatumqueiit;PottquMnOlivenieFcedus,
cujusTabulisitabiiita inter RegiM Succis, ac

Polo-
nie Amicitia, quadraginta annorum fpatio intemera-
ta ignorât, hofMii Régis o!im Po)onia: FridericiAugut~i

m Livoniam irruptione, tzfum, ac viota-
tum crat tanti inde motus funt fecuti, qui gravibus
quidcm utramque Nationem afteceranc incommodis.
Po)onijm verô admodum funeitis turbis implicae-
rant, ac difcordiis quas componi cum utriufque
Regni, quam maxime intcreffct, boni vero fide tol-
Ii hase mala, ac fopiri ponc non vidcrentur m<i

amoto eorum au<âo[e, cum quicti communi, tum
Pa<Etorum vetemm perpetuitati provideretur. Res-
publica Potoni~E non modo Regem fibi eiegit ac
cr~wit Seren. Pruidpem STA~iSLAUM t. Scd
etiam pra; fejuûam tulit defidcrium, vercrem, cum
Regno Suecis redintegralidi Amicitiam conibl'da-
tifquc cunctis, qua: in pritHno Fœderc, mota, ac
concuilainvenirctitur,arctiori fibilllud~incu)o ad-
fh'ingcndi, ad libertatis & jurium .faorum tuitio-
netn, mutuumque decus dctcnfionem, accmolu-
mencum. Ad hoc innitutum, cum par itudium ncc
minorem vo)uuti)[em S. R. Majefta~ Succuc Mtulif-
&[, inter utramque R. Majethitem Suecis, ac Po-
loniae, Sercn. acPotent.RegemCAROLUMXII.
Dei Gratiâ Succorum, Gothorum, Vandalorumquc
Regem, Magtium Ducem FtKtandias, Ducem Sca-mse,EHhoniœ,

Livonia:, Careliœ, Bremae, V crd~,
Stetmi ac Pomeranix CafTubia:, ac Vandal:
PrincipemRugise, Domimim Ingris, & Vifhiaria:,

necnonComitemPalatinumRhcni,Bavaris,Ju!ia-ci, CUviae, & MontiumDucem &c.&c.&c. & Se-
ren. ac Potcntiflimum SlANiSLAUM I. Regem
Polonia;, MagnumDucem Lithuanis, Ru (n~, Pruf-
~<e Ma~bvise Samogitix Kyovise \~oihynise,
Podo!i~, Podlachiau, Livoniae, Smo)cnicia6, Seve-
nae, Czerniechovisque &c. &c. &c. Rempubticam-
que Polonix, conventum eft, ut confUtunurruique
Legati ac CommitIafii.Var&via:convemrent,nccon-
gregarentur, quorum opcrà ncgotium, non tatutatt
munis,quam neceGarmm, tra~tan, ac concludi pof
iet. Quemadmodum etiam à S. R. Majclhte bue-
cia: miiS illuc funt Legati extraordittarns Maudatii;
neceilariis p!enat}ue potcftate inttructi inuitriHim
ac Excellent. Viri. Dominus Arvidus Horn; libei
Baro, SateUitum Rcgiorum Prœfectus, & Gcncra-
lis EqueftnumCopiarumDux Vicarius. D. Gcorgiu'C
Wachfchiagerus Secretarius Status, ut & D. Juitu;
Paimbergius fupremi in Livonia Tribunaiis vice Prs-
fes,âS.R. MajeitateveroPoloniae, & RcpubJ.con-
ftituti funt Comnm!:trii, pari iridem poteftatemunie
HIu~riffimi & Excellent. DD. ex Ordine Scnatoric
quidem D. Nicolaus in Swiecice Sw iecicki Epifco-
pus Pofnanienfis D. Hietonymus Lubomicrski
CatteHanusCtacovienSs,(upremus Dux Excrcituun:
Rcgni,D.Joannes Odtowa.t Pieniatek PalatiausSi-
radicntis, D. Stephanus Branicki, Palatinus Terra-
rum Podiachise. D. Francifcus Gr'z,ybowski,CaJte!
tanusinowiadiilaviemis. Ex Ordine vero Equc0'ri.
& quidem ex Provincia Minoris Polonis D. ~~cuce-
flaus Jeruzalski, Vexil 1 ifer Terra: Bicticenfis D
Aiexander GafowskiDapifer Terra: Bietfcenfis D
Cafimirus bkiwski, Subdapifer Terrée Drohiccnïis
Ex Provincia MajorisPoionise.D.Vtadinausà Po-
ninPoninski, vice PrsfectusScabul!Regni, D. Lu-
dovicus Antonius bini nomims Latbcki, Capic:mt:u:
Zakrocimenfis, D. Vtadiuaus Cornes à Cmrnko~
Ctarnkowski. Ex Province M. D. L. D. Michac
Cornes à C~ereiaSapieha NotariusCampe~risM. D
L.Doiincnfis,Relovienfis, KirsnenHs &c. Guber
nator D. Daniel Wyhowski, Niechorovicniis, Rc
klineniis &c. Gubernator qni fuperiorc anno y
AugufliViidavis, inCœnobioCarme!iMrum Di(ca)
ceatorum convenientes, invocato Suprcmi Numini;
auxHioTabulis pIensE Potentis invicem commutati;<
opus aggreffi funt. Quod licet paulo poft iniquitai~
temporum dilatum enet, hoc tamen anno poft nati-
vitatem Salvatoris noftri 170$-. dic Scptembtis or
dmartiS & deiccfis S. R. M.

ac
Rcipub!. Polona

Commiliarns, quorum numéro, ob abfentiamquorundam
ex prioribus qui aut non compaTueruntant fatorum injuria inviti à Patria abtum,aat {pon

) te inadveriastrar:(icrunt partes, additii'ant, & cuij dem ex Ssuatono Ordine, IHuitritlimi & ExceUen
DD
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D D. D. Chryfbf~omus in Guin Guinski Epttco- i

pus Cameaccenus, Abb~ Wagtowecentts.D. Ftau- 1

cilcus Zapo!<.ki, CittcUanus S:tadi<.n)is.D. Francts- jl
eus in Dt-biany Debinski, Ca(tc)!anus S~ndecenus.
Ex Ordine vero Equeftri & quidem ex Prov'uciA
Minoris Poloniae D. Stanillius Cornes in Mel&ty~
Tarlo Prxrectus Cutins Regni, D. Frauciscus inWlodzillaw

Lanckornski,Succamcranu!.Generatis,
Palatinatus Craco~ienN~ ac Z~toncnMs, & Osvio-
cimenfis, Ducatuum, Vieticcnfis, Bochnfntis~Ro-
~.nicenus, &c. Capitajieus D. à Zydowo Zydoski
VexittJrtr, & Judex Caftrenns Cracovienfis, D. Al-
brachtus à Debiany Debinski, Vexillifer Ducatuum
Zatorieniis & Osviecimenns. Ex Provincia Majo-
ris Po)oni<B D. Franciscus à Bîiiu R~dzewski,
Wfchovenfis Gubernator. Ex Provinci~M. D. L.
D. Chriftophorus Comes in Bakfzty & Burdycxow
Xawifz.i, MinfccnHs, Czerniccnns DoliaeniisGu-
bcrn.nor, D. Jotephus Piotrowski,Tribunus Czer-
nicchovientis renovatis aufpiciis feliciter adeo con-
ttLiuaft cœptumef~ uc in mutuas tandem Foederis,
& sternumduraturae Amiciti.B !cges coiiceileriui: te-
nore feqnent).

I. Maneat Pax perpetua, fit vera,HnceraqueAmici-
tia, inter Scren. ac Potent. Pnncipem,ac Dominum
D. CAROLUM XII. DeiGrMiâSnecornm,Go-
thorum,VandaiorumqueRegem Magnum Duccm
Finlande, Scania:, &c. &c. &c. ejusque Regix
Majeitatis Succenbres,ac poiteros RcgesSuecormn,
Rcgnumque Suecias, nec non .fubje&as illi Rcgiones,
ac Provinciasab una, atoueSereninimum & Potcn.-
tIStnmm Principem, ac Dominum, D. StaniHaum
Dni Gratiâ Regem Polonia:, Magnum Ducem Lt-
thuauis Ruiu:E PruCiae Matovioc Samogitis,
KyoviaE, Vothynijs, Podolis, Podiachise, Livonix,
Smolenicia:, Severi~, Cierniechoviaeque&c. &c. &c.
cjus Reg!~ MajeUatis Succeflorcs, ac pofleros Re-
ges Po!on.ME, Magnos Daccs Lithaanis, atque fub-jEcLtsiniRegiones

& Provincias ab altera parte, itant
atter alteri nihil hoftilitatis unqnam, aut inunicuiz,
c!am ac palam, directe vel indirecteinferat,vel pcr
fuos, aut alios inferri faciat, nec alterius hoftibus
a"xilMquocunque nomine praeitet, non cum alterius
ho~ibus Fœdëra. huic Paao contraria ineat,nec quic-
quam m alterius Status,& Securitatisdiminutionem,
per fe, vel per alios moliatur, fed ut utraque Pars,
alterius utiLicatem, honorem,ac commodum quxrat,
ac promovett, & fidcm invicem, pa.citicamquevici-
nitatemcotât, ac fervet, pcricuta quoque alteri im-
muientia, quantum ponit, amoliatur, ac pra:veniat,
nec nou tempcRive moilea.t, fi quid aiteri difcrimi-
!lis inftareintellexerit. Pacta vero, ac Foedera, qux
cum aliis P[i[ic!pibus, ac Statibusutraque Pars fan-
cita habet inantiquovigore conferventur ita tamen,
ut huic FŒderi nihil qutcquam derogare ponint.

Pax Olivetifis huic Traûatui, ut bâtis, & funda-
mentum inviolabile, ûib~crn.ttur, adeoque ad omnia
fua Capita Articulos,& Claufulas tanquam ver-
botenus hic infet(:aeSënt,connrmatur,niGquatenus
aliter jam (tatutum, uberiusque expticatum, vel m
poftcrum ob utriusque pacifcentiumPartis commo-
dum, & ad pr~fentes motus componendos, & pcr
ranoiies Belli, mutuo confenfu (tatucrc, cxpucare&
deccrnerenecenarium fuerit.

§. i. Cum ex Bello hoc,quod Factio Saxonica ex-
citaverat, non pauca in utramque Gentem redundas-
-fcnt incommoda ea. omnia quocunque tandem
nomine, nvemoleftia:, hoftiltt;atts,onerum,autt[n-
dii partiam veniant, generali hac Amniftia

perpétua!
tradantur oblivioni, née uniPartium poft hunc diem;
liccat eorum, qua: ita aRa funt, alteri quidquam
imputare, exprobrarc aut quempiam illorum, qui
alteriPartiadhsnfïent, proptereaaccufare,aut periequi.

$. 2. Hac gencrali Amniflia gaudeant omnes &
finguli cujufomque ftatus conditionis & Re!i-
gionis fuerint ut & omnes Communitatcs, que
utrinque Partes BctiigerantesfëcutiEfunt,aut in hos-
tilem potefratem devenerunt, priB&rtim autem illi

squi reli&a Parte contraria falutarcs in publicum
Maoris Polonis Bonum fenfus amplexi funt, ejus-
demqueBoni publici promovendi,&I:i)vandaEPatrie
conatus opera fua adjuverunt aut non impedive-
rurtt, quibus anteriores actiones, étudia partium, &
hofUtis in pacifcentesanimus, neutiquamnocebunt,
icd cuncta perpetux oblivioni tradantur.

§. g. Cum vero quorundam impietas augcndseque
pcr mala Reipub. fortune fiudium, ingentium tam
Regno Suecis, quam Potoniœ sermnnatuntdederit

ANNOoccalioncm Proindc cxc!uduntnr, abtuc Amnin'~
J

omnes, qui u)M cum l'actioneSMOnica, Pacem Pu-
bticam, Amicitiant inter Suec!<e, & Poioniae Rc-
gm perturbarunt, qui Parti contraria:contun)acin;r,<x

perfracteadhérentes non tiuMum (aiutcm Publi-catn varie moral) (une, & adh~tc morantur, vel mo-
rabuntur, fed & hoRiumReipub.deitinatis O!nni mo-
do faventes contra Rempub. cjusque Fœderatos,
cxercitm ducere, contiUisque, aut alia ratione mala
Reipub. augcre & protcahere auH interitum ejus
j ugiter pcomotum tvcre In hos omnes licet ex ri-
gore Patriarum Legum animadvertendumelle.t ita,
ut hottes Patrie ~c tanquamPerdue!tes, hunons,
Bonorum vit!Eque jtL-Saram merutHë cerneremM
que tamen urrique Regno quies ac trtmqui!.Ut~s
tjuto facilius rettituatur animique c[vit.nn. cua.tes-
cant, deturi)Hsrc<ipi&e[idifpatium trimettre, a die
conc!uH, & fubfcriptiT)-.i6htus computatidum ita.
ut intM detcrmiilatum tempus rcUptfc'ntes & ai
meltorem mentem redcuntes,Tetttmoniis l~ocumea'
tisque anthenticis & ipfo f<~o bomm ndem ac
Huccrutn animum comprobantes, S. R. Majcttatis
Sueciae gratiam qu~rentes Seren. Regis StaniHai, ac
Reipub. Foederat-B obiëquium ampleûeticcs idem
Amnt'Itia: bencficium, & prastctitorumoblivio com-
pledatur. Quod fi llcglcxerint, utraquc padicëntiumPars

iUos ut hottes ea-, quam inercntur feveritate
ubivis locorum perlequctur.

I I. t. QuemadmodumAagunusRexquondam
Poion)~, hac Amn!~ia comprehetidi jiequ![,ira )!fc,
omncsqne illius Partibus adhérentes live SaXones
imt, five alterius Nationis,pro urriusquc Regni hos-
tibus habend!, ac tamdiu hottiliter

pcrtcqucndi,

douée Reipub. Ënibus ejiciantur nequc ulli Part!
Paciiceutium liberum erit cum iis [randgere, Indu-
cias facere, Pacem inire, autallam aliam Conven-
tionem flabilire,line mutuo utriusque Partis confcii-
fu, cujus hisc necdÏ'Mia.eritconditio, ut diétus RLX
Auguttus Coronse Polonisc, omuiquejuri, quod ad
ipfum pertinerepraecendere vetjet, renmitit.t, & S.
R. Majeftati Suecise, ut & Rcipubl. Poione pro
omnibus molcftiis, damnisquequx hujus BcIIi occa-
fione paSs funt, fatisfaciat.

2. Et Gcut hoc Betium contra Jura, & Cons-
titutiones Reipubl. PoktniB cceptum improoatur,it~
S. R. Majeftas 6c Rcfpubl. Po)oniaE clarigationeni
initio hujus Belli à Rege Augutto contra S. R.
Majeitatem & Regnum Sueci~ editam, declarant
nuUofundamento ruMm,nuHam, & irritam, uti &

omnes cnminationes,qua:in ça allegantur,pro non
competentibus, & nullius vatoris cum Refpub. in
prsfata: clarigationisprotnutgationcmnunquam con-~
feaferit. Quemadmodum Seren. Rex & Refpub.
Po!oni~,ad iuam cenfurampertinerenon exiftimanr,
quidquid Sercniffimo Regi Sueciae in Subdiros Li-
vonia: Suas, aut aliarum Regni SucciaeProvinciarum,
vifum fuerit Ratnere.

3. Decreta,& Statuta, qu~T~go Lauda vo-
can[ur,quocunquetcmpore,nomine, &Ioco, tam
in Regno Po!oni;s, quam in M. D. Lit., prsetcrtim
vero in Variavien<i Senatus Confilio. Mariasburgenfi,
Thofuncnii, Elbingenfi SavorovienH Sandomi-
rienfi Cracoviciifi B[<;n'en<) Oikincnii, & aliis
Congrenibus,tam extra, quam intra Provincias Re-
gni, & Rcipnbticee, durante hoc Bello per Augunum
Regem ejusque Auectas peracta, non tantum in
everttonem Status Rcipubl. Pelons fed etiam in
fublationcm Pacis Pubticc per Pa~ta. OUvenda cum
Regno Suectse conclufs & ftabititse, tum & ipf4
Comitia Lublincnfia, uti Libertati Po)on<e nociva,
& ipfis Pactis Olivenfibuscontraria Decretaque in
contun~ciam Tribunalitia, caMerorumque Subfellio-
rum M. D. L. durante hoc Bello, contra adhéren-
tes Partibus Pacifcentium, in Regnovero Polonia',
poft rcmotionem Regis Au~u&i, quovis loco &
tempore à parte contraria lata Conntcationes Bo-
norum, & AbrogationesDignitAtum,pro irritis &
nullis declarantur.

$. S. R. Majeftas, & Refpub. Potonise,Improbant,
irritaque pronuntiant omnia Pacta, vel Foedera, qua;
cum aliis Principibus Statibusque antehac fancita
funt, quatenus S. R. Majeftati Regnoque Sueciae
noxia deprehenduntur prfBcipuè autem ea qux à
Rege Augulto in Oarigatione fuperius abrogata
a]tL'gantur,ibiquead conci)iandum injuâc huic Be[-]o

aliquam fpeciem, recenfentur. Pari modo Scrc-
m(umus Rex, & Refpub. Polonise, nullum prorfus
Fœdus padfccntur, & coucludeMcum ante' memo-
111 ratis,



ratis, aut aliis extraneis Potedatibus quz in dam-
num, aut pra:judk!um S. R. Majefrads Rcgn! Suc-

ciae vergere poterunt, nec Refpubl. Regibus fuis ut-
la Fcedera inire pcrmittet, qux Regibus Regnoque
.Suecias contraria lint, fed ca impedie[, & improbabit;
quemadmodum etiam ça hifce in amecciruiH pro nul-
lis déclarât.

III. i. QuoniamCY.arusMofcoviz,non modo
Pacem prasfend Bello fubdidit artibus, & molimini-
bus fuis, fcd etiam ad iilud profcquendum, tum ar-
mis, Copiisque,tum pecunia. Regem Augudumad-
juvit, & adhuc adjuvat, maxima damna utriquc Rc-
gnointutit, & etiamnum infert. Idcircopacitccnies
mutuo confcn(u de eo convcniunt,quod ab hoc l'ne-
dcre non tantum excludatur, fed etiam quod cum S.
R. Maj. Succise, S. R. Maj., & Refpubl. Po!on!a;
arma conjungant rsque ipfum tamdiu perfequan-
tur, usque dum pro illatis illi utnqueParti injuriis &
damnis, tyraunideque, quam m Terras, & Subditos
utrii'.que Regni exercuit ad denderium iatisfccerit.
Quemadmodum ctiam unanimi confenfu ftatutum cft,
ut neutre Pars Paciiccntium,Inducias, Pacem aut
qua:cunquc demum Foedera, PaSave cum co inire
pof[it,am:vclit,ntfipr~via mutua de)ibcrat:ionc,com-
mnnicatisque Rationibus,& Conniiis.

$. 2.. Quo autcm modo, quibus conditiornbusar-
ma conjungenda, quoquc numéro, & quibus m lo-
cis auxilia pra:Handa funt, pcculiari PaRo convenie-
tur.

$.3. S.R.MajettasSueciaehiicequoquepromittitS.
R. Majejttati,& Reipub. Potonas auxilia fua contra
prxïcntes corum hoftes quodquc arma tua non
phus revocatura nt, quam Dec faventc SereniiSmus
Rcx, & Refpublica in quiète & fecuritaccfint con-
<Htuta..
~t. SiannuentefupremoNumine,âS.R.Majeftate

Suecise, & auxiliaribus ejufdem armis, Provincis,
& Loca aliqua munita quae anteriori Bello per
Czarum Mofcovi36 Reipub. Polon~e adempta lùnt,
recuperata fuerint repenfis S. R. Majeftati Sueci~
fumptibus, Reipub. PoIon.B rcftitucntur.

$. y. LocamunitaRegniPolomse,&M.D.L!t.quae
S. R. MajeftasSueciz przïentitempore tenet, & inpos-
tcmm ex circumftantiis fui Belli ab hoftibus capere
potcrit, eadem S. R. Majeftas teneat ibique pra:R-
dia fua habeat, & collocet.

<§. 6. SacraE Rcgne MajeftatiSnecislibertimerit per
totam Pruniam, ejusque Urbes, Oppida, & Pages,
aliasque Reipub. Provincias ubicuuque vifum fuerit,
Milites, exercitumque conducere & fupplementa
facere durante hoc Belle atque quamdiu Serenis-
inno Regi Suecie propter motus Polonicos Copias
fuas intra rincs Reipub. rctinere neceûc fuerit, ita ta-
jncn,nc détenus Militum Sereniuimi Regis Poloniœ
ul]o modo impediantur.

$.7. Quod fi S. R.MajeftatiSueciiE Copias, appara-
tum Bcllicum aliasve rcs filas ex Polonia, vel Li-
tituania, aho per Mare, vel Flumina tranfportare ne-
ccilc fucrit, non modo iisdcm Portus Reipubl. pate-
hunt, icdctiamcujuicunquemagnitudinis, & gene--
ris Naves, ad eas trajiciendas, fine ulla rémora, &
objcRis obrtacuHs concedcntur.

~.S. Si alterutri RegnorumSueci~,& Po!onne,ac
M. D. Lithuani!B,BcIlum cum vicinis eorum gerere
contigerit, alteraPars, altcrius hoftibus, hoftiumqueadjutoribus,

nuHam BellicamiupeUcctiiem,vel ve-
titas Merces advehet., vcl quocunque modo fuppedi-
tabit, aut advehi, vel fuppeditari faciet, aut nnet.
Prsterea nulles traniitus Militum ficri, nuUaquc cu-
jutcunque generis auxilia pracdari iisdem permittet,
nec ulla ratione in alteriusPartis damnum favebit.

§. p. Quodufi poft finitum hoc Bellum, quispiam ex
Rcgni Poionis,&M. D. LithuaniasIncolis, vcl Ci-
vibus arma contra Sacram Rcgiam MajeUatem Sue-
ciiE <nimcre, ejusque Régna vel Provincias hoftili-
tcr aggredi, aut infcftare quemadmodum hoc Bello
fa~umetr, anfus fuerit, vel tcutaverit, S. R. Ma-
jcRas, & Refpub. Polonise fe prasfenti Fœdere ob-
~ringum, quod talia molimina, cceptave ferio repri-
mere, detinqucntes debita pœnaamcere,atque Sere-
mmmo Regi Regnoque Suecie pro illatis damnis
.fatisfacerevelint.

ïo. Omnes,quihocBetIo,quocunqueinlococapti,
vel poUhac capientur, five Sueci fint, five Poloni,
five altcrius Nationis, cujufcunque demum fortis,
vel generis conditionis ac ftatus fub ngnis Sueci-
C;s, vcl Polonicis, vcl Lithuanicis militarunt fine
ulto foluto pretio finito hoc Bello pnn:!n!E liber-

tatiredituantur, ncut & illi, qui ob deiictafuicsp'i<
detinentur tunc reddcntur Dominis fuis,pro ani- r
trio, ut cum ipfis agantfi autem NationeSueci ,aut
atii, qui arma Suecica geflarunt inter Tartariam
aliasque Regioncs finicitilas in Captivintem abduch
comperiantur Scren. Rex & Reipub. Po!oni~, ad
Jiberandos cos, fi repcriri poffcnt, fedulam operam
navabunt qui durante Captivitatedebitacontraxerint,
eadem fotvere, vel vadimoniumdare tenebuntur.

~.11. Si quisSuecorumSubditorum,quihottis figna
velpartcsfecutttseft, à Copiis Potonicis captus fuerit,
is fine omni cunctatione Succic~ Mititiae Praefcfti't
reddetur,Da.ri modo S. R. Majettas Succœ, Regni
Polonis Cives, aut Subditos ejusdem delicti reos.
Reipub. refhtucre vult, praevia cautionc, ne hoâibus
poftea lerviaut.

$. 12.. Om[iesSubd!n,nvcMit!tes,nveRun:!ci,au[
cujuicunqueconditionis,& (tatus homines, qui hoc
Bello à Regionibus Succicis in Provincias Reipub.transfugerunt, fine ulla mora, ubicunque deprehen-
dantur, cumUxoribus, Liberis,FamIIia,Bonis, &
Rebus fuis Dominis eos requirentibus reddentur, &
renituentur, ncc ulli Rcgni Polonix Civi, vel Sub-
dico è Territorio Suecico profugos,apud te recipere,
& celare liberum erit, fcd tates cum vcnerint, pre-
hendcr, & in cujftodia detinebit donec Domino,
vcl proximè adjacenti Urbi, vcl Loco munito H~ni-
ficatumfucrit, qui eos recipiant, & abducent. Idem
viceverta obfefva.bitur fi qui tugttivi à Territorio
PoJonico in Provinciis Suecicis rcperti fucrint. Ca-
vetur tamen, ne Civi~ti Rigenfi in jure fuo pr;B[crip-
tionis biennalis, quod in fugitives è Regionibus
Reipub. ab iisdem teinporibtis quibus EpiCcopis &
Magiftris Ordinis Tcuthonici paruit, continua teni-
porum ierie habuit Reqesque Potoniae pluries illi
coiinrmarum:,quicquam décédât,fed ut eodem Civi-
tatis vctuftojure, inpoftcrum,velutha<3:cnus illibato
fruetur, falva tamen rcttitutioue Bonorum fi extant,
qus eodem transfngas fecum injufte abilulifle pro-bari poteft.

IV. Quscunque inmuftriGtmamSapichanamDo-
mum, exterosque Lithuanis Nationis, à Fa<9:ione
Saxonica co nomine fancita funt, quod ejus cœp-tis, moliminibusqueobftiterint, hoc Fœdcre inper-
petuum abrogata funto & ne in ponerum ad CmHia
dcveniatur in authores adverfas Fa<Hionis, qui pcr
ruinam hujus Familia:, & Reipub. fimul oppreffum
iverunt, violataque fecuritate Publica Pra:fe6tum
Habuli in M. D. L. lUunrem Comitem,Michaelem
Sapicham, crudeHHime trucidarunt, ex rigorc Patria-
rumLegumanimadvertctur,& utraque pacilcentium
Pars, de diCta cxde curabit fatisfa~ionem fieri. Dida
autem Domus csterique cum ea oppreffi in priiti-
nam Dignitatem, honores, munia, prsrogativas ac
fortunas faRa refufionedamnorum ab ufurpatori-
bus ommmode reftitucntur. Bona vero Regali.t,
quœ hifcc in confpirationis prxiiiium ce{Icrant ad
primos Poitcubres rcdeant. Utraque demum pacis-
centium Pars cavet, ut non ea modo, de quibus ita
hic convcntum cft, executioni mandentur verum
etiam ut eum, cosquc qui dict.un Domum CjBteros-
que cum ea oppreffos, hac ex occafioneperturbare in
po(terum, &perfequi InHituerint, pro perturbatori-
bus Pacis Publica: habeat & vindicet.

$. i. Sacra RcgiaMajcftasPolonia:, & Reipub.
ratihabcnt, ac fctuiturosdectarant, Pacem, ac Se-
curitatcm, quam DiUtdentcs à Religione Rom. Ca-
tholica, tam in Polonia, quam in Lit. nadi funt,
Confœderationibus,Pactis Conventis, Confirmatio-
nibus Jurium, & ipfismet Juramentis Regum firma-
tam, adeo,ut Proteftantium Religion! addictis,quam-
diu pacifice fe gerant, fidcs quam prontentur
damno non fit fntura aut quocunque pr~textu im-
pedimentum adfcratur quominus locis Ibiitis ac
concenis,Sacra rite peragant, liberosquefuos in Re-
ligione avitainftrucre ac cducare poilint, ii qus acrio
cuiquam caufa Religionis corum intenderetur, iUa
non ex capite Arianismi,iicut Arianorum,dijudica-
bitur.

$. 2.. Civitatibus Pru<n<B, omnia Jura, Immunita-
tes, Privilegia, Jcri~dicHoucs,& PraEro~ativs,quibus
five inEccteHa(ticis,nveprophanis,antevelpoitiactam
Pacem Olivenfem givifi funt, coniervantur,& con-
firmantur. Si vero aliqua poihnodum, contra eandem
acbt, & tentatafuiueuneniautur, à S. R. Majeftate
Poloniae, & Repub. dijudicabuntur, & non modo
irrita,injuHaquedeclarabuntur,fëd etiam abrogabun-
tur, & abolebuntur, prittinoque (ta.tui, (Icuti etiam.

Scren.



Seren. Rex, & Refpub. Poîoniae hifce fpondent.
fanctequepronuttunt,quod nuHaminf[~iouem,i'el
mut-ttionemdidis in rébus inpofterum fYcicut vel
fieri finent.

V. Sint inter Sueciz,&Po!oni!zRegna, & M. D.
L. ut & interPrunis,RunI~Samogitie,Guttandix,
todusq'je Livonije Incolas, & Subdiros tam Terra
quam Mari libera, & iecnndum vetcrem atque
antiqaumufum, non impeditacommercia. Di~tum
vero priftinum, & veterem ufum inter alia in fe-
quentibus connUere & obfervari debere utrinque
conventumcft, nempe,t. Ne Portus&nova Emporia alibi, quamRigs,
debeant erigi & frequentati, lèd Mcrces, ex Lithua-
Mt, Ru~ia, Prunia, Sâmogitia,Curtandiaaliisqne
Provinciis ad folum Portonum & Forum Rigente
fecundum morcm, & antiquamcon~ctudinem,Pn-
~egiis, & Paais cautam ubique veuire, & dMraht,
mdeque, ad Navcs evehi debeant. lis vero, qui ni-
hit Rig~ debent, aut ibi contraxerunt ]iberum fit
Merces fuas donu vendere, aut Rigam, aut Vilnam
tr~ferre.

2.. Ne Mercibus aut Mercatoribus, Rigam ten-
dentibus, ~Ot inde venicnt:bus impedimenta ulla
fiant negleaa ha&etms viarum, &ut portuum,
trajc6t:aumque refëÛio inDucattiHthua[ns,RuHtSE,
PruiBiE Samogitiae Curtandus & aliis iocis, ubi
nb '.mdquo fuerunt quamocius fieri, & farta [e6taa
confervaridebent.

g- Ne Cives Rigenfes, in jani di&is locis iti li-
bsrj coëmptionerentmnccefïariarum,boam,ligno-
rum, pitcmm alijrumque rerum impediainar aut
proh'bemrur fecundum vetercm praxin, &lvis Te-
loniM Regiis & Reipublic.B ab antiquo de&per
con~Itutis.

$. 4- Ne Bona naufrage, Naves vi ventorum,aut
tcmpeitatisin Litora, & Brevia ada<~a,cste[~queres
omnes, quocunque Locorum, aut in Mari, aut m
Flununibus à quoquam occupentur,aut fub quovis
pr~Etextu detineantur fcd Dominis atque Proprie-
tariis, absque ulla tcrgiverfationercftttumtur, nec
prêter equam, & juitum, pro folo falvationis labore
prsemium,inter Partes, fi ip&met ea de re convemre
non poffint,à Judicibusjuratis determmandum,quic-
quarn exigatur. Infortunium ejusmodi paffis quo-
cunque modo ab Accolis Littorum, atque Fluminum,
aliisque auxUium invit!s non obtrudatur, fed liberum
fit pro libitu, aut cum Nautis fuis aut cum aliis qui-
busvis, quos illi ipïimet ad idud vocaverint re-
fuas Ctivare, & Hbimetopem ferre, ac quasrere, ne-
que quando auxilio indigent,idqneper fignumquod
d~mindicant,

adftriRiHntexpeSMe,
donec illi,qu

forte à Dominis fundi, velrips ad id deftmati Gint
venant, led quemcunque qui pritjr e(t, recipere
iptiusque opera pro débita ~atisfa&ione, uti fas fit
Quemadmodumlicitum cuilibet fit ad ejusmodi fig

num datum fine mora accurrere & quo pote
meliori modo in periculis confticntis opem ferre
fcoputos quoque ad quos fere quotannisNaves, <

rates, cum maximo Commerciorumdamno & innp)
dimentoallidi, & frangi folent removere nonri
quiSto fundi Domino nifi ipfëmet monitus, ht
priEftâre vellet cuilibet id liberum fit, citra tam:
jus co nomine à Mercibus aut Navigiis prMC
euntibus aliquid cxtgcndi.

y. Ne novis
Tc!oniis

aliisque impofitionib
ou!buG:unque contra PaRa Olivenfia,Peribnœ
Merces Riga.mdevehendx,in Ru~ia, Lithuania, S

mogitia, Curlandia aliisque locis graventir vi
etiam verfa Subditi Polonici in Livonia eodem jt
gaudeant. Ideo qus contra diRa P~6H in hac refa~
funt, mjuKa dectarentur, & aboicmtur ) taliaque
potterum fieri prohibeantur quemadmodum n
etiam !(te, qui poft factam Pacem Olivenfemin F
gionibus Reipubl.invaluit, quod fcilicetMercato)& a~il

Subditi SucciciPolockamWitepskum, D
nam aliasquead hoc Fluvium Dune Urbes & L<
adcunies, ccntum triam, aut quatuor, aut quirn
t.derorum imperiatium per fingula capita folv
co~ifucrint, non modo improbatur. &rejicit
fcd etiam fi quid in poRerum ejusmodievenefit
cafu protr~SsE, vel denegat~juUttis,jus talioni:
!ncolM Reip. inTerritoriumSuecicumvenientes
ffcerE iicebtt.

6. Merces omnes ex dict:!s locis Rigam de!
cen&fa.m publicam, per Juratos Ccnforcsfube.
& Merces, quœ non notsfunt, Dominis fuis r
tu~ntur, ut de iis pro libitu dif..)oneceMceat.
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7. Ne Nobilibus Subditisque Polonicis fimul A]
cum duobus de Mercibus luis coiitrahere, aut poft-
quam iHarumabuuoCive Rigcutt pccuniat~ mmuo *t~
accepit, po&caquoquc ab attero infcio priore tamere
tice&t, quo iaRo auteriorCreduor,tanquam tempo-
re prier, pot!us jus & praefercntiam tB omnibusde-
bitoris fui Mercibus pro pretio quod tune cominu-
niter erit, habeat.teUqutque CreditOtcs parata pecu-ni à priore Creditoreexolvendaconcent! fint.$.

S. Ne diûi Poloni Nobiles, & Subditi, tem.
pus de MercibM fuis certum & determinatum
pretium communiter (tatacnd! protrahant, pr~cipue
illi, qui debita contraxerunt R!g~, fed ut teueaMur,
quando tempore verno, cum ratibus, & Navigiis fuis
vulgo

~r!<t
diNis Mercatores ad numerum circiter

viginti defcenderunt pretio cum Civibus Rigenfibus
intt~ oRiduam canvenire, temporevcro &utumn;tti,
quia tunc Navigatiominoremtnoram patitur, itatim
poft itdventum

Sium.

$. 9. Cum ab antiquis temporibus, etiam Ruitic!
Lithuanici.~eque ac alti,po<tquani Dominis fuis pres-
tMida prscHitetint, libetamvecturam Mer~ium reli-
quarumad CivitatemRigentem habscrint, & plutimt
eorum ibidem mutua débita cotitraxerint, cadem iis
in po(terum,negotiaad) libertas [eUnquatuf,tiee Do-
mino fas fit contra veteremufum, & in fraudemCre-
dicorum,ipforumMerce~, ab illis coëmendo impedi-
re,quorninus Rigam venire & débita fua folvere
poH)nt.

$. 10. Quicunque contraa:ui fuo non fatisfacit,
ejus Bona omuia tam mobilia, quam immobilia, eo-
rumque reditus, ubicuMqueiocorum fint, Creditori
fucHypotheeasIocoobligata!na[teant,&quaniv)s ip(ë
Debitor morce extma:usrit, H~redesejus, aut qui-
cunque Occupator, atque PotYeÛbt debitum ibtvete
teneatur, nec libcrum fit, ejusmodi Bona, eorum-
queproventutin fraudém Ct-editoris emere, nifi de-
pofita in Judicio aut atio loco [uto pecuniaad fatis-
ijSio~tem Creditoris.

.f Ca.a..e:r.D. n..$.!i. Securitasin utrisque Regniseorumque Pro-
vinciis, Aqu& & Terra peregrinanfibus& res at-

que negotia fua curandbus ptse~etur tam pro perfo-nis, quain pro bonis fitis.
!2. Qus ratione menfurae /& ponderis inter

Subditos Potonis & M. D. L. & Cives Rigeutcs
couvents funt ea. <tri'Etè obfervari debent.

~.13. Cum peaes Fortalitium Kokenhaufcn Sub-
diti Polonici Navigia fua quando ibidem viCtantur,

s propter rapiditatemFiuvi) Dunas Cep!us perirc, Nau-
fragiumqncpati querantur, commodior fi ficri poteft

[- tocus per Comm!iÏanosad id deputaudosdelia'i, ibi-
Li dcmquevifitatio fieri débet.
t, $. t~. NemoMercator)imR)genCumfamuto,~el

&rvo alicujus Poloni pecuniam dabit, Plenipotcntia
t. vel ~Signatiotie Domini fui non initructo.
i;- $. if. Si Subditus aliquis Lithuanicus debita apud

Rigenfes contra&a non folverit Bona alterius camobcautamarrefto nunquam luntprofëquenda, fed
& i ipfe Debitor, ejusque Fidejunbres foli ad folvendum
e- adigi debent.
e- ) $. 16. Qua ratione debita inter Inftttofes vcl
ocMandatarios & Subditos Polonicos cum Civibus
en t RigenGbus inpoRcrum ita contrahi, & probari de-
er- béant, ut nec Creditoribus, nec Dcbuotibus injuria6at,

&
qaae pr~Eterca ratione Commerciorum,eo-

Ms rumque commodiorisufus uttinque moneri poffint,
& ça eumab ipfis contrahcntibus, ex Conventione de-

~a- fuper facta melius determinariqueant, per Commis-
ice ~arios utrinque ab ipfifmet denominandos in loco ip-
ure fis commodo complanari ac poftmodum à Regibus
éta utriusque Regmratihitben,&eonnrmaripoterunt.
in §.17. Debita inter utriusque Regni SubditosLiteris
nos Chyrographis, contra6tibus,aliisque legititnis modis
S.e- probata, Hve ante five durante hoc Bello coHtraûa,res, aut in poftcrum contrahenda fint, rite, atque exacte
tys- foivi debent, & Creditoribusopem ipforum, qui in
oca quolibet loco, Regione, ac Provincia Judiciis aut
que Incotis cum impefiopisefunt,defjderantibus,fine ul-
~ere la mora JufUtia adminiUrari,ipfisque itatim ad de-
[ur,

fideria ipforum, refponfum Literis confignatum ex-
m ) tradi debet. Sententiae aut Decreta fuper debitis, ali-

is in isque rébus, inaudita Partis petentis caufa lata, irrita
ex- & nu!!a Cnt,omni prorfus c<îë~tu in perpetuum ca-

reant ita, ut auctori inregrumfit, caufam fuam tegi-
:Iats timam, Juris via poftmodum libère profequi, ae fi
ant, nunquam Judicium aliquod, aut nulla Sententiain-
e~i- terveniitet.

V t. Cum antehac Posnania,verfus Stetinum,pet
X Flu-
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FluviosWartam,&OderamMercium traofitus liber
fuerk, Com)nerciumque inter eand<tn, aliasque ad
dictos F luvios adjacentes. U rbesLocaquein magnum
utriufque Regni Incolarumemo~umentnmviguerit

Jnavigatio i~a, par Fluvium, Wartam, nnde poictt
efïe navigabilis inpoUerum tibcr, & immunis red-
dctur. Ideoque Molendina, aliaque ~Edincia, qux
fuper di&o Fluvio initructa navigationem impe-
diunt, dett.ruentur.&toltentur.

VII. Quandoquidem contra vetercm ufum,& dam-
num tamCivitatamLivoniiE.quamPtufH~&Curlan-
dia Portus novus ad Polangam, ante aliquot annos
exterisNavibus frequentari cŒpcrst,id(.o dcfolabitur,
nec ibi, nec alibi novus quispiam Portus engctur,
aut praeter antiquos &equentaMtur. Prout etiam
nulli abhinc five indigène, five extraneo illuc vela
facere, vel cujuscunque Ibrtis Mefces inde trans-
portare licebit. Quod fi quis tentaverit eum prohibere&

abducereSuecisfas erit, Mercibus cum Navi pu-
blicatis.

$. i. Mercatores Suecici quibus in Polonia, five
per Provihcias, & Fluminaejufdem mercaturam in-
Hituetc & exercere volupe fuerit eodem ufu,
iidemqueut a!ii amiciBimarumNationumMercato-
res, Libcrtatibus,Praerogativis, & Privilegiisibidem
gaudeant.

$..&. Imprimis liberum fit Suecicis Subditis
Mercatoribus eorundemque tnittt0tibus,omnionere
cxemptis commorari non folum prout antehac mo-
ris fuit, Gcdani, verum etiam in aliis Majoris, Mi-
norifque PoloniaeC)vitatibus,utpoteTorunii,Varïa-
vis, Cr3covt~,Leopo!i,& JaroQaviz, atque in Ci-
vttat'busLithuaniis,aliifque Fluminibus proximè ad-
jacentibuslocis, ibiqueMercesquafcunque venales,
pro libitu coemere, & ad Urbes maritimas, Terra,
autAqua inScaphis,autNavjgiis,quzaut ipfimet fibi
comparafe, aut pro jufto pretio ab alii! conducere
poHunt, tranfportare abique ullius certa dj~anda
poena, turbatione vel interruptione.

$. 3. Conceditur SuecicisMercatoribus, pfo quo
convenin poteft, ordinarium tamen non excedente
fed uutato pretio, Hngutis annis, ex SalifodinisRei-
pub. emere certam coptam Salis, eamqae vel in mag-
nis partibus, prout frangitur, vel coaRam ad Urbes
maritimas atque illinc poftmodum in Sueciam trans-
alittere, folutis qn~Rcipub. pendi folent ve&igaH-
bus.

§. 4. Similiter quoque varias Hungaricas Merces,
atpote Vinum, Carnem Bo'Vinam, Coria, Adipem,
Cretam, & ejusmodi alios fru&us apud Hungaros
vénales emant, eofdemque ex Hungaria pet Terri-
toria PoJonica tuto abducant, invehant, & expor-
tent.

$. y. Qnafcimque demom Merees, & Mercimo*
nia,quzvel in Polonia, vel ex vicinia Hungaria coe-
muntur,,integrum fit Suerfbis Incolis,folutis tantum-
inodo Telonds ordfnanis, & ufitatis exportare, & ad
Urbes maritimasTerra, & Aqua vehere, ita tamen,
ut modo di&a: Mercesin aliquo loco Polonico, in
PolônicorumMercatorum noxam, aut praejudicium
non poffint divendi.

$. d. Contraautem Conmercia, qua: Mofchovia
per Poloniam, & Lithuaniam, cum exteris Nation!-
bus, aliquo tempore exercuerunt, prohibeantur,ut-
pote non modo CivitatibusPolonicis fumme noxia,fcd

etiam juribus, & Pnvitegin earum repugnan-
tia, adeo, ut nulli abhinc Merces è Mofchovia in
alias Regiones, vel ex illis in Mofchoviam per Rei-
pub. Provmcias transmeare licitum fit, fëdejuGno-di Merces,

in Civitatibus Polonicis deponentur, &
dividentur, fecundum veterem legem, & confuetu-
dinem in locis lege defcriptis, iis tantummodo ex-
ceptis, quae longouCi, Aqua vel Terra,ex Mo&ho-
via per TerritoriaReipub.Potone, & M.D. L. Ri-
gam vehuntur, quibus eadem, quas hactenus trani-
eundi libertas conceditur.

VlÏI. Quodfi ex Incolis RegniSueciae, ejufquePro-
v!nct.u-um,JureConducMonis,vu!goArend3Ead exte-
nuationem, perceptionemveiummsBpecuniamm mn-
tuo dats, bona Nobilium, ac Regaliaacquifiveritin
Polonia, & M. D. Lit. quamdiu illa poHederit
Reipubl. Patrocinio & Securitate ac Pnvitegiis
ëaudeat, acjurisdictioniîubjaceat, uti Incola: ejuf-dem.

IX. Cum ad Commerciorum faciliorem ufum, &
Negotiorum quorumcunque promotionem quoque

t fpedat.PofhrumifeuTabeUanorumPaMtCorum liber
cerf as, S. R. Majettati Soeciae prout ante, & du-
rante lnduciarum tempore, & pofthac quoque libe- t
rum lit, tam Vetedariis, quam Equitibus,per quas-
cunque Reipub. Provincias, & Territoria, i~umn-
ium contiauare. Ideoque ubicumque TabeUaru in-

~gnibus Coronac Suecis maniti feu abeant, feu re-
vertantur, non tantum nullomodo, nulla fpecie de-
tinebuntur, vel impedientur,quomi[m!!tempore cur-
fuque confueto, fatvi, liberi & inviolati cum Literis,
VeRura, Hominibus, & Eqnis tranfeant vertime-tiam certa iisdem Stationuni !oca, vel Hofptth af!I-

gnabuntnr,quaubi opus ftierit divertere,requiem ca-
pere, & equos commutare, ac ju~o pretio coùdu-
cere poffit.

X. Conventttmqnoqnee(t,ut omnis Moneta depra-
vaca, Hc & Solidi Vatachici vulgo Z)a~~2'' abro-
gentur, curfusqueeorum, vigoreTra~tatusprx&n-fentis

!nterd!catur, falvo ufu Solidorum Regai Polo-
nise ordinariorum in Regionibusejus. Quando vero
in tranquillo Aatu Respubtica Monetam cudere H.a-
tuerit, talem cudi curabit, quz pretio,& valori Mo-
net:E Regm Sneclae ejufque Provinciarum refpon-
deat.

Ad omnimodam vim & firmitudinem pr~fentt
Foedere concitiandam S. R. Maje~as & Res-
pub. Potoniseidem cum omnibus fuis Punélis, Ar-
ticulis, & Claufulis, fe candide fanûeque fervatu-
ras hifce inprztëtitiarum reftantur. Quod vero ad
tempora futura attinet, Refpub. Poloniae promittit,
& fpondet fe fingulos Reses fuos continua ferie re-
gnaturos, ad ejufdem

ob&rvationem
per Padta Con-

venta, & JuramentumCofonationiï ob~rtngcre vel-
le, & debere, quemadmodumfe ipfam ad idem jam,
& in perpetuum obftriNam declarat. Et fi quis au-
tem Regum Poloniae pr~iens FoEdus ruperit,& Res-
pub.confiliis & annis iërio fe ei non oppotuerit,Res-
publ. de damno & injuria illatâ S. R. MajeUad
Sfeci~e debitam iatisra&tonemprae~abit.

Si quas Regna, Refpublice, & Status,.hoc Foe-
dere comprehendi, idemque quoad omnes Partes
comprobarevelint unanimi utrinfque Pacifcennum
Partis confenfu jtdminentur,& recipientur.

Pr~terea de eorum Principnm, ac PoteOattimFi-
dejuffione, & Guarancia fuper hoc pjctum conjunc-
tim expetenda conventum eft, qui eandem propter
publicum commodum in fe fufcipere velint, quo-
rumque ïalus, & contervatio Regnorum Sueciz, &Potonie,

quam maxime mterfae:it.
Denique prziens Conventio, hoc modo feliciter

pera&a,utrinqneintta hebdomadam, a die fiibfcrip-
tionis computandam, optima ritaque forma ratiha-
bebitur exemplaribusratihabitïs, intra praefatumtem-
pus commutatis. Atqueut eo firmior & ftabUior
permaneat, Respubl. eandemproximisCommis

non
modo iterata Ratihabitione Ce confirmaturam fcd
etiam Volumini Legum; & ConKitutionum Reipub.
univerfalium, tanquam Legem inviolabilemuniver-
falem, inque perpetuum oMervandam inferturam
eue iancte promittit. In quorum omnium Teftimo-
nium, & Fidem, tam Nos S. R. Ma)euasSue-
ciae Legati Extraordinarii, quam

Nos S. R.
Ma-~as PoloniB, & Reipub. CommMani, prxIeMem.Tractatum,

cujus duo exemplaria ejufmodi tenoris
fcribi, literisque mandari fecimus, m. pp. figna-
vimus, ac Sigillisnoftris corroboravimus. Dabamus
Varfaviae in Suburbio CracovienC,oc quidem !n Coe-
tiobio Carmelitarum Difcalceatorum 18. Novemb.
t7<
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!)ft 9îcfptm<rMnReligion, @ctCt~në'(K~eit<
unb ~tp<n Retigiqas-ExercitiitMbct<~Mf'
!P'a~ f<tM~hft)ttt;u Su~t'or~ttn n. Nov.
t70t. t*Ïeb(ï ftF Declaration otta<~(M
~uffur~t.Sur~ ;u q)fat$ auf 3t)W ~n<at.
SMajtft. in ~pttu~n cingrtegteRecommcQda-
tion, in faveur Kt Evangett~Munb Refor-
mirten Religions ScrtcctHCttHvon (!t6 9~<*benun!) in ter ~(a!~ publiciren tn~cM1 <)ctt<('
fcnb !)tc0ew)~n~r«)t)«taUer~.uM~mtti~M
9!ct(6 recipirtenReligiontn t'te <~tntt)ttt:tng
ber ~tr<~)fn/reftabtuun~ !:MUaivet(tMt ;M
~ct~tt'era~6t(ï<t!uMg M ~tt(~tt~9t<tt~etcS)M~P[~

ut fùpra.[ L u N t Gs, ~{Mt~e~
Mn~' Archiv. Part. Spec. Tt6t~ttung I V.
Tff'((! ï. pag. yr~ d'où l'on a tiré cette
Piece qui ie trouve aud) dans le ?&M~H!N
jS~K Tom. XVII. iub anno fo~.
pag. 143. dans L E H MAN NUSStungcnbondans LËHMANNusiXttf~'J~ttnC'
tuaatn Mn Rctigions-~nt~n.pag. 7~6.J

C'eQ:-à-dife,

Recès conclu entre FuEDERtcl.Roi de P~a~)
{~' Ë~S~r Brandeb9urg <~H~ part (p*
JEAN GUILLAUMEË&~MfP<t~H <f<!K-

tre part, au /f~~ liberté de (OM/ftMft,
d'Exercice public, ~'o«'' ceux de la Ae/~MM
formée dans ~\E~S<M-~ Palatin. ~D%~7t.fo~
~&t.~Vc'u<M~et~oy. Avec I.ftDECLA-
R. AT 0 N ~e Ion ~A~e E~~M'~ Palatine pu-
bliéeC~ fujet dans fes Etats M~W«~ trois
Religions reçuës dans l'Empire par ~yaeMe
f/?~f«fT!< entre plufieurs autres ehofes au par-
~~? des Tem~/M ? ~<<MMM/ de 2'
demie de Heidelberg €9' du Confeil E~ï~

D~~o~ mêmejour.

QH Wt~n: m«d&t6m auf 3~Kt ~Mtgt. SMa).?
in <pMu~i:M~p 3~M ~utp. 3)Mrf~. au

~f(~$ ttnadtgte Recommendation ~ttfdbe ic
favor ber ~at)geti(t!)<MReformirten 9tdigt0ttg
TScttpanMenM)t)M~ <Mt~f~ttct)en~<tnBtt) un
tcttn ~ungcndaro t'te<et)iMMtt~ fptgtnfeDecla
ration bon ~(~ gegeben.

<0~ (S~t~ @!tat)tH tNtt .~O~Mtt 9Bt(~fnt.
~tMMff ~9 9H)ein t)~ ~tt~en 9!&tni

<~cn 9!(K~ë @t~@~)a6H'ttftMMnb@~utf6):(t/ il
a5~fn;;uOMf~/<Heo<; Mnf !8<t9J5tr$P9/@M
au Sch)tf~@pon~tm/?? aMat(t9ïa~nfptrgu
SM&[g/~<n ;u S~aMnfïctnf te. JC.

~t)un tunt unb tu Mi~n; Stac~btm twic tC!
Ttn~na Mn~tKt < in HnftttM <S~m'<<P~
~nfcn (!ngtKtt<n<n (c~WKM ~egiMung une eo
MCMtU~ unttc onBttn bt~tt~N t)fntn ;?<?{K'H €t)ut~~$i~tn Mnt<t(t)<MM tct- un
tM~ 3~~ diSercnttn9ïe!tgion unb t)CMnExeJ
citi6H ~tf)6n angcMat&~ncn.3' Mï~cn
HtM una tctttM naft) a~gtif~ctt a~u~t~" @
~abcn ?!<: anct) ;u M~m @n!)c ton ~ett ;u 3<
M~ttn:M:nt)e B!rM~un~en (t~«ttt/ unb ni~~
Mntetttt~n tra~ tctc au Ct~ttung cb~M 3~
;utan~ht& ;u fcpn ftact)Kt. Ma~t'cm toit abc!-g
g(n oûtë ts~c~n~Bannp~ oern~tMtN tnû~n/~
auf~ ~Mtc~ H'<(<K ~itfttme Intention n)ct)t c
tftCtH~ afTequirt tt)P!fM < MMtttnÏÏn(i:K t)tt R.
formirtenS~ttgtcn 6ct)actt)anc Knt~t~antn Cm
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170~.LIX.
Ott~itbtMt ema~ttf~ac a~i~M~t MMbCpt~ l
fen t)nt9«ma~nttft~WMtt ;M fcpo MrmMntn <fp!'
ttn ?<? ~bM toit abfcntetttf~ «HfMt~i~Me t

HnfMM Alliirten < unb Ttu~w&th~tt Potentim
«nstWtnbttt)an(t~nt~M Recommen-

datibuen;a Sc~otttMgm HM(trMt!ntM~<
ntn tp n~t~" <St"t~<tt(t~tt ternacbfotgcnbtan'
Ottdttt'MtuccTBMOtt'nungtn Mnftttm~ac~&rftfn'
t~UMtttt~Pfatt; onb ;t~!t)&tt9M ~anMn)~M~t
~ttft~gndM~PobHcirc, 6cftt)ttn aM(~/un~CK'
MM<n fbff&tm M<tf~gn~tg)t unb MnfUn~:

3)a§ noti nun an1 u. h« tun~tt~KafttM gt~ni'
tMWbcntn~Mf tn~tn9H'M.9ttif~rcdpirt<a
9!ttigtpntn ;MgMt)<tn<otÏntett~MM turf~~tnt)~
in t'bgt!)aet!Kn ~mmtt. <St~!pf<tt!'ff)&M ~nKntJ
in fpecie in tfm O~Tttnt@tcn«:t~tttM/He wcH'
tommette @:tM(fi'n~g[<~ttt tmtTtb~UmtgaCt)'
ttt9tgtn (t~ ttwan ~MMt gM~MH 9n~6tduc&ftt
unbet)tntMt 9da~M/ u. ttt(tt~t tetn~weg~ ws~t
&Mtntt~t<9M) nec& turbirc, au(~ fct~npe fpe-
cialia, la atttn 3<t~" f~ «Mttbc&cH. gt'
~tt?n tMfï'ttt u. bie Knfngc(~ Hn)<ttt ~())~a
Hn< (tc~ t<trn(t(~ fegutirm tPt!<a.

3)M~tnn(!(~fan tin ~ftt une btr t!Kt)<Mttn 9tB'
mt~fn 9tct<~ fdaubttM Religionen ~ntttct? t'c'
ttnncn<Httt)c~M~tnKrMngT«tun!)~Mng/ tMod
M<fe Annosdifererionis t)(t&en<Dit cMtge @c'
Wt(ftMggK~tttaânt~tf~ 9<nKf~Mf«Md) n<tc~35~
lieben bon ettUt Religion nact ber <tt~tM <<~ bel
9cbM; Ba wdc~n <S~e <tUcD<gf«(!~ber pbgcM~.
ttn Ott)ft()!n~~tCt)!)ftt<ntg<otn tanfftnt)t in ter
Ïïnt:tn~ftt<~)mt0 0&<~2t)Mbt@Mm:t~ttm Mtca
K~an.qMtMandata~ttMtt <tuf8tt)cb<n~n (btkH.
!n Matrimoniis fnixtis ftt~t txntM @tKtM
ibre ~m~M in ber Std~iCM MMfffn ~Mtof~ MnB'

;u Kti~Mt ?!< te Die ~~Otftt~~nung~
m~tSt @!)t~Pa~a, oftF t~K~Rance Marrimo-
nio, 6:(t~<i<avthe!ici~e2tbKC<mit (!<$~!n'
get; 9Bcat)MtM!)tt@t~P~a,nc~b:
TtbKt)~(b eut t)n(<tt ~untt (tna~tH b~nbtt~t1
t)<tfctgtH Ht ~in~c KtM Capiti Famille, )t!)C(6
Metbt !)tn~tnbttn/ ?)< c~gtt)(t(&t<DM ocMPMn'
)n(M OWt~n6~M~:tt~~(tnn fit ad annos dif-
cretionis tctnmM~ «ttt~tMt (tt.;tt<t?nt):nB«K~
ober $MuMMtteot 1He ~<n!)M n~ Scttt~H tn
Mt Sttttgtcn ;t) tt';t~<n.t 9Bttan ton ontK~<ct)nf~M9td~tcn~@<t<c~n
J~cptOt~fn gt~~oW <Mttn Ht Proclamationeg
<n tia~ ~bcn feiner gtett~ton ~tr(~tn/1Db~e g(dc&
in etnet @MOt; ober ~~tt&~pMtwp~n~(ft/ p!'
bM~tf)&BMUf~M~ diminoriates gcfM&6M/~cf~
utt6cbtMgtt~unb Mnn)«<gemd~/«u~ t<n<Mtgt(tttcp

gcgct'ctt tpMt<n/MnO (cft itt <puntM ber Copula-
non bie !3Mnt Km S5rdutta«'" fcfgM (cn(ten

t< o~t bit <~<ttf)Ptt(<~tOft~ttt~~tt u<tb Paftores
f ~me @)fan~ttfd~e 9!di9tcn~ ~enMMOte Hn!)

vice verfa Die $t<tngctt~e <p!eDia<;tpeine 9~.
mt~=Sot~ctt~e c~n: Dttninbnalibus ~KC

!t '!pnt(tM~ Paftortn cKc <pKï'tgtt< ;t)((Mt<tnMtge'
n txn.

SMM <!put)t<(MtNMtM SoïHtSnbMton txr 9;<<
n Ha'on tero!!)nctfin tMtd)tt p«nacb !)Ct)<'n<~<
b $pnctcn< pt)<t his deficientibus, nac~ &ce!)tf()e<

OP!ge(t~tcnSïegut M~acn Wfr!'?n tn8~n. Bc~e*
t. !)0~te2{u9fpt)tgt<tt!e@cnff6tOn~SctW«nM<<9te.
o fï'!<ntrte una ïat~tt~cfpMfn an teint <tn<xreCe-
it remonien(tt~ an !)~ .3f)ftgeg!unten t(~N(bcn

~tc ~e tMbtt d)re<~é nocb indircdte aa~~atten
? tMtfttt (bftMt bct)DMMS<tt~c(tM:n Proce~ioatt)
le. OtCg ;U (ÏKMM/a~M) ;M(ttft'M/ 9K~-Ot){t an

Oftt ~rgktcbcnbel)Dentn 9Ïomt~<Satt)ct<~cn9<
it. bMU~tt~t ~ct)M~O<M?Man;u;Mt)<M/Cftg 2tt:~a
e- ria ober On<S<!tt)oti(c6e~tt~dge Kn;uMuttH

tK~tn~M mit fnn @M<~ 6M tec Proce~o~
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) <mf,;NtMtt<n<gat)tttM eKt <St<ut.~ tt~<n<~9
OccQ~P~M~~aK'ttaa~~tM 'M6taM~OtC(ttM OtN

~ut~«~K~fn; @<tfcU<n auc&t))c~att<nWM
MMtnat)b~e((~tMMt/ttd<p<ntat): ~~[ft W!H)ta/1
ect~tt M~tKaMt~ant)Ctn<ïat~t!~cn<Sttcmcnttn
MHt'Ritibus ~jtuw~ntnt ~KMaegtn bit <Sat~o'
tt~< t" ibrem Octtt~Kttft Mn~6M<~<n <S<Kmc'
nien tpcftt dire<~è ncc~ iodire~è txMntwttMf
f~Mt< D~fpctttt np(~ &Ktnt)'dt~t<attMxrftn (et-
(en.

$tfM<~~OtM ~~M~iM A. C. SKWanbtt bit
tc~h~tMt ~ttttn na~ Cat~pK~ct ~<t(~en~@t.
~o~H~ttt nat~ Mt!)tM ton ter <S~u<:f&);fHtt~:a
9ïe8tttun9 (t~<t(t<MCc~tt«u~n6~/ tt'M ;)t obfer-
viren M<(~t f<tM~!9 (t~n. K~< btc~ fcCftt
~$tg~at~te ~eaMgttt~~6(9 &CMtn~t~(t{(~M
ProcetÏ!oaen/ unb wanM t«~ Venerabile au !)<'
<KH~<tM~M Betragtn Wttb/ntf~t8t;M)Mn9tt)??'
fen/ t!a6 OttNt~t ;M prsefentiMtU cc<t nttttt au
fnMnft)tn8~ena6tt teint t)cr(t~t(~<2tttg<rn&~g(.
<Mn<(cHOftn fo t«n~/6i~ Dit ProcefHon ~M6e~/i
auf bie Sttte in tin ~M~ober ïutM g~n/off)'
Mc(tt«t~t M~tt~M MnnM~t)tn J~tt~ «~'t'
~tn. (bttt aut~ ben ~«n~d~M;(b9ttfcrn)<tt.
ata ~ut~<tt<t~<M<M t'enta 6tdt)t(n~UN& tn ben
J5~H~M/ ~<9 ~M(c~t~nM B5ut)tM/ ~ÛKM< M'
!)en una ~n~<)'t</<!Hf<~)ct~t~<ft 3~ ;M Ot.
~ttcn fttaubt ftpn/HnOfoHtM (ïe Mtc~en teine
InqaiCtioa unb S5tttta<fnBa au btf&t~Mn ~ab<n/1
~C6(~ ~tt<n bit OtO~MMb (auffer H)a~ Mt bit
9t:t~K~tM~<8tf ip«~ !nMt~<~Mn&<tM!)<r<~<tttb<
MttttM~~<t6e tin 9:0~ Ott~n tM«f~<n/1 auf
tMfi! ~gt ~ntt. Mtt~MMt~rt<a<H.

<S~f!t<~t KMMt~~ttfttM A. C. B<tM)«MbKM
f)-tp/ aMf~Men Cat~oh~M ~~tdaenc~nt.
ttt~ <S(~Mtt'ber Catechizationes ;u ~atten1 unb
tft ~M<n«Mt~ MM~Mte~K~ it)K mcM~tttc~(S8<tt'
~ge ;M ftpKn. S~btt(<tt6 A. C. eefMxtnBM
<KKcn Mnncn Ntt~t ge~ungeH tcetten/ bit 9tpt!)'
~(tu~t tMadhibiKtt~tttt<Sttt)ctt(c~MJ~t6amnttn
MttM SBtUtn (ït~ au btbttntn. bteibt cfftge'
MHNKn9tefcnnttttnunO ~Ht~n~MbtWttm~t
ga(tM/ unb an ~at~if~M Abftmen~~gtn
in i!)ten .~M~tn %t:tf(& ;« (p«(<M.

Sftt<tnan0/<c attft.cbtc ~<M((~/(bOe !)<f
Sfttttatpn <)atte[~M (e~c t)«fmn gt~Kn~tn' ~t<
ttte~t&t~Mtut~M ~M tan<) angMcmm<n~Mt'M<
~t<e{t(wct«atc <M~ <tn<t <Stabt/S)M)f/et)M
tanbt)t~<Mtt~ ;Memigriren 9tn~tat/<Mt~ <<'tM«
@[aM&tn~ ~af~f OKa(~t<t<na(~9MM~en/a~at'
(c~)ttM/1 ober ae~ptttttMttbM. 9~~(~nan~ ~0 tcn
t<t' Magiftratuf, a9&rge''=9ï~nMM ~au~u'
ten.~nnbtMttfctU~K3ôafftM/Otmctnf~a~'
tenau(~ c~nttK~en OttBKtt J~anM~ttHngm~1
~aatWtt<t<n/Contra~M~tao~um) e<cfaM~tt.
M~.Mn~ Hn~tpcg!tf~m@6t<rn~MnSo'Ma~fMna~.
Stff~ tMe~ ~ttg~Mf~t~ nct~~n oniacn<
f~a~tM~@t&~S<nna~îna~n/pfM LcgaKn/1
pbM anbern @M:f~ttB~'ttn unb J5<a<n~!'M
S~Hatcn ~atbtt auëa:~(o~tn tptrtxn.

~ftne~ge~aMen Mtc OMabtgft~bag in <~<5a.
(~<n/fbWtttUt~ttcfttMA.C.tKManM<q)M.
(pncH anac!~ auf2tf~ MttD9'Bd(c/WM ~t~
tn Knffrn Oûtt~unï)So-a~en~nt)M~(n!!&ae
ï)~ Mtttj&tctcn9~tttaic~9ïtK6~ratt~en~n aKM
<~uK<ft(n act)attcMW(H<n~un!)(tt~tae bon Mn~ïm
<H)anatttf(~fH~c=@M;!()&t p!)t<- <ca(tMfetMgtë
t)cct) nid[)t retabilict1 bon !)etn Reformirten
.~ttd~n~9ïa~e/cbM fa~u expreHe commit-
tirrttt ~oana~t~ttt Sïat~tt ~ur(()ct(<t M~!)tn~n.

3(t txttengMtn<teaott;~i~cn (Sat~tt~'unt'
Cpanacttf~n Uttett~aneM <H)t~@tKtt tctfaftt~1
fc~t A(~or ta~ Forum Rei, Mn!) !Ptrp Kt

~aanat(t(tt)< nad) ~<n<n ton (ïMMgdiftttM angt
npMt<ntaen< ber ~at~ctt~c "ad& btt ~at~dfttX!'
an~ttt~tn 9<cfttmtinfPtt!)<r~tt ia pund:o di-
vortii&repudiiacfic~ttt;Ratione dUpenta-
tionis in matrimonialibus qaoad graduspro.
hibitos wpCen tvir <~ nat~ ber C~Mr~fa~t~ff
~cOcn~t~Otbnung~tKn/ontat~ t'tMto<S
~ngdt(t% 9~<~t M~ i~<t9t<{igMK 9<~M
(af)<n.

Samit aa(j& bit 6<~frc Wgfn M Exercitii
fimultanei (!f~ ~ttcr9tt!)ftne

St~tpHungm
ou)

Mnmat)t gMnBtgtt(<))ttm~cn @c t)abtn tptc nact
Kt~it~K tttKttguttgfct~ ttt9<~att auf~t~f
te~o~'n< t)t6<n (et~<~ au~ ~tttmt Ottg:<ta!tauf
tag n~M t'tfîOtCMtaft f<tbtg<~in ~n~nigMCtc
tttn/ wc ~(<~M ~pM~tten t)~ ~uc~û~n
(Saf( ïmw<o~ (St!t<~mt)bf~cn2tnK~n< mit beaM
bMat~attcn J~CF~a~tfM unt) in fpecie mit
<S~ut~a~n$ in Dem S~tj;(tM~tft~a9tM~ de
Anno i65o. t){m9t<gtn(pMCQt(t~<nS~a<tt(~Mtt
Anno t<?~. tp)e auf~ mit fnn ~u~(. ~<!u~
95aabcn~S<tot)M f6~ *6f~. t6~t. Mttf~MtM
Pa&is, tMtf~e in ~rftM Vigor Mh6M/ unD naft
ttKn ~rthc~tm 3" bit bc<~etf«t<ae 9~t
ligiend ttt~ant)t< ÏÏMtKt~antn ~anb~aben~unt)
fctbtgt Qegen aOt tt~~fc <tma b<~e~ne Stem'
trdcbtigungen c~efaatfn<K(Ctft<ttanna~ ana~o~
((~&$<nMcHtn~écabiitt< ~n< t~ag ttt atnngftc95:'
~n~tn8< cauHrM WK~n m~c.

~«WK tann tog~ ana~aftMMtbnfn~amH
gefamre KaftH tn~e Untetttantn in ber 9tt(tgtcn
)~c t~M~tt~à partes, cffcnt~t~fft<t):6 unC
Mntt~tn~rK~9ïdta~në'ExercittamCM~iat)a&cnj
t!a~ t~ mit !)M~<t(~M~fatt.unt)@(~Ht~an(<tp~
f«mt tMtn ta~H ge~rtgcn ~Atern~3"~n<3~
!)tMbMunb afttnttn auf~Mna~~(<~ttttM<2Bttfe
ae~a(t<MWM~M ~{t<.

O~atten t)aMn< fo btet KnitM tMp ~aupt.
@tafM in ~a~at~tM KffMa ~m'=~~)~~cn
~anUM J~epM~(t'a SMan~tm unb grantfen.
tt)at/Mttt Ktt(<M famttt~ û~tae ~&e!3ïu)t'
@taMe/na~mentttf~ Nt~tSa~ara~Srct.
ttntautetnta~c~a~<9ttM~aM<Opptn~MMi
@<mmcKM ~MM~ca unb ~a&:n6uta 6ctct~c j
n)!f anaMo<Ï tpc0tn/ca~~ top ;w~ et'ftm~M<'<
~tt(~M/cttt ~tr(~cn~(a~/tppf<n!)<e9t~
formitte 2tMnc t<58y. ~f ExercitiumReligion!!
9<~a6tf ober na(~ ber j~ant' auf t!)K ~c~n et,
6au:t~ ~n!)<n/ unb ~HgtgMbie ~at~Hf(~<
P<iMetigent @taM.ct)K <S~(;<t.~)rc&eta<tt6(t {)a
ben tentn €at~(<M<n tint Bapon privativè
tingerdumet <Mt!)en (et!: 3~~ ~t~at~n H~t
9t~ut Mngfa~tM Dit (Sat~t~t bit bon t'coen
P. P. Frandicanis m~abente ~atnaMnM(S(c~c~
~tr~~uttbt~ Gymnafii ~(a$ ;u J~tp~t~taj
trie auf~ He gtnanntt <Spttt)a( cbtr Guarni-
ion~tr~e in tw Sct~abt (M'CtMnw gten~mc!)
fen bas @~it!)a~ unb tx~n Otfdfte n~t ~at~
ftn) Matn~tn ta~ Œ!w Kr t~tt. Ott~ ~r~M
t)at<t6<Ï~ tcctt~ mit tint)- a~aMec feparirett unt
ntc~tCutt~ ben Navem Eccie~ae, fonbttn wn
aufRtt ~tt î'K Q~naana gtMtaf~etMK~n~û~pri-
vacive. S)a ~nafgM c<c~tfcrmtttc navemEc-
defiae (ct~aner ~tt<gtn @<tf(t)M <n<t tcrn
~t)M)'n(t't(~n @ftMuf~/iamtocm @dauttmit
besun ~RtbD(jfcf¡en gtmtinftbafftlicbfei)n font) miebtn:n~at~c(i~&6n aemciM~a~ttift)f~n(M~)cum
auc& fK <St. (ptttf~n'ttX neKt Km <S~r cuta
pcrcinentiis, un!) enM<(~ aOc (it'r<a<~ttc6tR<pta'
$:/ on!) Rudera cum pertinentiis, neb atffn
~~a~Mn!) @c~t)~J5aH~n/1 ober Krfn <pta9<tt<J
in'beren PoUMtoo bit 9ït~nn<rt~ Nnnp !<:8y.
aetMfctWprivative t~cmmct)~unt) an Ratt pt~
a(Dat~t€K Gymna~ii, Guarnifon- Mnb <Ho(ït~
~t~m ber @(~MM:c in .9~t{&tta a<<<q<n<c

J6cff/J



)J~/!mit ftincm tMÏt~n S5~tf~~um fd6<9«i
Mft) a5t!i~fn j(u tinct ~ir<tM<Gymnafio.
6tif!ut1 !pfar! cur @f~u<~Jpau~r/CM ad a ios
Ecclefiafticos uius employrenl privative
tHtttMaumftwitf.

D~e~ntn a'<r 9naMa(t/ta8 Nad&<btt)antt 9t<'
gut t)MM 0!<fot<ni[ttM ~u 9)ïttt)()MM privative
~uatfttftet Wfttx bie provi~ionaliter trbaute ~tr'
t~tn (gt~atten bit Sat~tt~e< t~ tint «<??
tfatttgt ~n't~t t'~cmmtM 1 (tfi&M BK Patrum
Capucinorum ~tr(~ bt~t~n m~gen) Mt~ Km
atcftttt ~trdt'M.~ta~/Mt)t)ta(ctf)~8ct<gten guM.
Cament tb ;o bft J~Ot~ttt~ft) Hnt) 9Ba(!ontt(~<M
Oemctn~ndeftituret fft)nt)/mit aftm ~H)a batttbft
t'~ttth~n<!)far!.Re<~orat6.unt) <S~t<t~HfttnJ
CBtCDcKM<))<a~M~uHt)Perdaenncn/ tpdttetxt
Sttfcuntrtt ï<!8~. 6t(c(fi'n~c~c (ttt~M an (ï(~
jufto titato gt&tatt)t~ pfec gebanct.

<Sp tMCkn tPtc au~ gna!)!a(t~ Oag au ~rantfw
t()atKntn 9ïefcrmirtM ftf;<n<ae ~n-tt)e mit t)}Km
tM~tn Se~rcf ~H~nmcn fcOeytM beffen C~cr OH
)fSo !)a~ Simultaneum<tno<fS~Kt tft unb <b0<
ï~ë Pxdagogtum~a~ft/Me <!pfa)-~Mn&6(~ut
J~auftK ober ptfftn~rUrtn ~ta~e unD tM~ f!<
tcu~cn Anno t6~. <MOf~a6t/Ccncn Retbrmir
tenunH)M)M Œat~)c~fnHej;tMpK~tC(~e/(<
Die P. P. Capuciner an~gc tM~aben Dit !)ritt<
aber Oenen Reformirten tJjc bit 3BaHcn<tf~< 0<
tndnBc privativèattif~faUë etr&t<tb<n.

.3n Hnftcn a~rtacn )?Ct6mannt<n D~f~~fmt'un!
attbttM 6ta!)tcn b)ct6t <~ beg pttgfr iKeguf~;M fc~
(b((~tt bit atc~~ttt~t bu 2t< BtncMRe~fmir
ten !)m Cat~tt~en a~c Dit onKK iautert
gto~faO~ un& au D~ptMf)«mftt atc)~ ~~n'~tt
t~< t~nen Reformirten1 Cencu <!at~<)(<((~Ma6«
in 6~t)tn Cttcn (!f~ b~a~tt~tFrandicaotc~n:
()&e/unb itu Sa~ata~ tenen ~at~ttfi~en !)tt ~ic
~t am !S''r9~<'ncn Reformirten aber bit 6tabt
~ttt~e uab MMtaft ntt~t Kntn(<t~q<M ;u Q'BttM
~tttn~t)tc<nt)ct TSorftattadeatM ~faf~UMb t)t)
Rudera ber tN ber 6ta!)t t~nM~M Spttat~ir
~n/bfntn ~att)ct~cn aber bit t'afetMtaeCar
mciiccc= ~<~e privativè ;M~omtncn(cttt.

~n K)dct)C!' ~6t!2ttnt'<Stat)t aber nur «m
.~ttc~f cb~~ttd&M~tatjt (ït)& ttpnt)<t~af<tbf
fottt Navis EcdeH~e cam perciaentiis Beno
Reformirten< Oa~ (S!)0t a6M B(Mtn (Sat~h~o
oda~n <MtHn/ unb mit tinec SMautt auf 6tt)t)c~
~f)Ctte ~~n <€parirM M)Mt)en/au~ ~m ~ct
fc~ ()ct)cn ?0 atamn t)Ct!)anKn/ np~ et~aë a)
~n«nt ~~eit an~ubautH.

Q8<t Mwtftttunt bftCfï'ttM au(~ fctncfë~bag bi
~ttC~cM in aOtn ôbfigcn Hn(:rn @taMcn 1 un6 o
ïxntn S~<t<:a unt) ~)~~fn au~ctn ptattcn ïan
tf/?0 nur cine .~n~e ift farinnttt Dit Reiof
mirte Anno 1~8~. Or Exercitiumgt~t uni
Die (~att)cttf(~c ffine ~t&(;tt' c!)tc tigene ~n(~
bcrotë ~a6M fctc~Mat(tatt get~Htt tMtffM~ fa
t)i~cn<ac Refbrmi'M aKu~c~itt~cn tcn Tfn
168y. t)?c(<t6fta)))c~o htn Reformirter ~~n:
tnct)t/ fcnfcrn cin €at[)ptt~r<ptar!fftv~.tM~1Di
Ca:t;cH~e}Utn tctau~ aM(f2f6~~9 ~Mt ~ci
~a&6nfcf)?n ~etc~ ~ag ~tngegtn Me Retbrmirt
au~ CcrjentatnInipe<~ion,wcnnncn ~t~ane ~nc
6at);oti)c~n u6frta~n&e SMtttt~itttXtt gettgen
t~c/ ratione t)M(ft/ t)MM ~at~i~n i(Hm M
au~ MMtaMtncnbtn.Kirc~n ~ufcmmfnce X~it au
ï)(MCH~ttd&cn ?0 Die Reformirte~fafKr a<
gcnMatna Mp~Men< ~m Mrauë ft~cntaûë ~a~tc
utcgcn~a~ at)b<(b offt Dit ~at~ctt~;w~ !Mu)
te[~~i)'c<)<n bc~atttn~Mnta Reibrmirttn~ngcgc!
fA))~ ~trc~M MC t~tt Rcformirte (pfatKt tvot
nt)Uatd~fatt~~utfMmM.Dteubtiae~it~ntM
aejatnt (PUtn au~ fcfamïx 38t~ att~itu nx~ta

~NN0
t70~.

Z 3 ret

"at6 )t§tg<bad&ttt &pt~rofoaM~MM~Huna
ct{t)it~ ne 6bngt ~itt~tn< tfc anncf~ Reformirte
~ftbigtt <ppt)ncn<~tptctt~ t)i<tM~gt&auK~ Bcit'
K<~ !xe baufaUigt FilialenMM& cnPti~ ~MtbKtt~
Die Rudera ~Mma~fn (ïtttn unb ftt~n a<~ <Mft/
~<t ta ~o to-gtMftxa ~t~cn tatinnM nit~t
&tfïaMit&< aa~ t<t n~~a ïnipe~ioo ~(«mmtngc~ft tpeifOt )MMn OtMCnReformirten ~nfft9
unb benm (~(tt~t~ett;w~ privativè Kr~ftatt
jtufcntmtn (M!Mtt bag Mnftrm Refbrmirttn~t):.
t)&<n=9ï<tt~MMM~bit M(Ï< unb bit !tMpM 3B~{
Hn(t)'n barlu exprefle ~nanMiM ~at~n nomi-
ne CâthoIicorum,MtCrUte t)fMtnRefbrmirtcn
a6MMMt~/bie eMMeïxnm (ïat~hft~M~t)~ bet
9tt(t ~ntn Reformirten M~ftbfn <bU~ 3Bc6ft)
Mtt exprefiè MMrOnM Mnbttft~fn o0e
fd~M t~nM Reformirten privativèem~MHtnfn
~nbm~ttf~tn ~nUtd~e ~t!'@at(W9ïfn.
tcn~gtcg unb Mfhtt g~tnOta un!) 3tn<fn (b 2tn.
t68~. cin ReibrmirMt <~farKC tatarn loco gc'
!M)~n/ cMt furt~ Ote CotiedurK!)c&tn tpMt'cn~
;M ber Reformirten ~t~tn S~ut~ privative,
c~nc Dit gtringtïc 6~mdt:)'un~Mn~ bcp!)Mbergc-
bM~tM ~rcp~tt &bttta(fi:n aut~ïïnffK~pf-~m'
metMn& bie MHKt ttr(t<~M ~t~fntte Corpora.

<i['te anc& tir t'ena~&(tK: @tt(ftf~ obo' J~K!~a~
tfntCommune < unD ant'<reCorpora ~u 2tbtc.
9Mn91)~ (tnM ~t~SM Septt«<)fr0b~ërvaaëe
gtHtd~t «ng~attcn m~tn <cH<n <B<tid;c~ Kt~t

) a~Mt~tfMfie <Sat~ti{(6<~9 t~M't t!)ncn m~ ecc'9<f~ Stc~Mt privative ;urfmnMnC<n ~tt~cn
jtOc~ Wf~en bit @h~nnt ~tS~o-OcfdHt t)nr.

t Mntfr nif~tfK(î(tttb:n.
9Bic ~rMttttgttt unb gtf!<tttM fi:tMe~ 8Mt)i9(!ff

e ba8 <ttf<a Reformirtenl unD <~B<Utgt<t(<~iutt~tti'
~CH~ w<tnn (t~cn tMcnC~ott~tMinCtn.otxc
(MOMtn Ott bit ~tt{~</q)fan= MMB@~u(.~dM(<t
privative ~OttMtttn/i~cExercitiumPob!icuntin einent Privât-~aMg< c&<c~c t6 !)t<ntid&er~t <!(~ten/ ;u ûben unMrtc~rt (<~n(c(!t/ & vice

verfa Denen <ï(!t!)Pti~m< a~ tinem ~M~ot ftuf~ Mttt~nptmnen itt/an (~iMprtfn~??
et e~ n8tt'i~ tMt~Kt Mue ~tt~fn luit ~6):ntn/I

e O'Kffn un!) &<'tigM3Mgc~rMngtn<wif auc~ !p~r<'
t Uttt <SfJ&Mt'J9~(tr;Htt~<tUM; ttttt~ïH~U~~i:

auf~ bit ntue ~d~w~in Ht ~ir~en <S(~ut~
tt ~fmï.Hn!) @<tHt'J~anf!r angtOf~tM Wtttxn <n~'
r ten eon <tM<n~t!t<~afftfic()<n95tfc~tctfbfn ~icmiî
t aan$tic~ 6efîCp<n MnO(cd~M @:6aMCunb J~auffr
< fo tang ttt j;MfM~mfttun <S~rau<~ gtWtOmttMet'

6en<t)ft)CfcfmmuQitat gnaMo~t ((~~n/Maf yant'
e ~abcn MoC~n.

t TtH<ton !)Mtn Refbrmirten i68y. in ter gatt'
~n untern <Pfa(§ tcft~nt Gymnafia, Paeda-
gogia,Re<a-orarë J~aufcf1unt) iatetnift~t 6c~u'
t<n/c!)KftKn~ta~/1 in fpecie bad Collegium

e Sapientia:, unD fie S~cffat <6t~Mt ;MJ9t~H<Fg/
g unt) î)a~ CaHmirianum ;'t 9t?Mttabt pb<c an

fc~tt @t<0< cm<~ in S)'M~ unb ~af~ tpc~con-
t ditiooirte~ ~quivatent ba~ GymaaHatn ~M
le ~antt:nt!)at SMcn~itn Mnbanbern C't~n/ ober
tt beren ~ta§t<(cUcM benen Reformirtcncum om-
:< nibus Reditibus & Acce~ionibus.Wi< ftc ~t<

n bige !68y.act)a6t/1 privativè MrMtt6fn. Ho&
IlDamit ~nMatftio aH< ff)'nM<DNpaMNnnt<tMtitcH
r. )n&gen<tNc~ntcitgnaPig~/Oa~Jarisdi~ionem

Ecclefiafticam & Jura Parochalia cum Cora
auimarum & omnibus annexis Exercitii pu-

n blici gtfantte Religionen 6~t tt)K @taubcnë=0e'
t. MPt~n af!<Mtt)at6enexerciren m~n 1 uMOM~tet
n Dit ~<td&<(ttUgen Crt()~ Mut tiner Religion an')' gewcfen 1 !)at)tto bit Jura Ordinariatus& Sto-

Ix, M~tMnig«;Jurisdi<~toEccleCaâicaMn~
M~a< anfan~M Reiigiong~Mt~an~Mextendi-
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3 ftt tCttt)t«< (cnbttM aHt t)tta(ti(~<n Pf&tenfiones
t~fmit expreHe attfaet)cb<tt < uat) ce~cttttt ~n
fcUen.

~Btf MûHMtaMd&gMatxaft < t" bit <5Mcnunb~ft~c bon beuen ~(~tn dependirente-
t)Ct~ t)a~ tin ~~it bem anïxrtt umb bie @cMt)f

OeHtMa5{ata6n6(ttn< .~pt~;ttt<n< unb ~Mat~'
(~tn< tauttM) auc~ M'cdur ntt .Stc~~c~ M~an'
t)<n<tMfttMgeatfatMtnKttReiigiontn t~ï ~cb<n
;M ~&tat<M 9tM!titt~offdtt~ Mtau&t < unb :tMtt
jeaen Religion tt)~ @!(d)tge una CeremoaieM
ï)a6~ ;u &btMHMgt~ntM 9t(tatt<t tat~ gttK~'
tï)0~n~btMf<tM'tMtt<unt)fKp(ï!~nfpt!!<t~n
at'tiM~Mttf~n ~t~~cff«H;n~atftM/t'ber M)tt
2tbt~ttun9 t~ ~ct~tt!)tn<M~t!(~ (t~) unt~'
tttMHt)tt aat~ 3uftanb b~ Ott~ unb Otttgtn~it
s6tit(& tu e<)'9~t(~ett tM!c~ ~en Den Stf~an!)
~at)t)t tcHt < ?& bit ~tt~tn a~ttHf~o~hf~ &bK'
ta~ttt Mtt!)tM< t~M~en bit Reparation tt~ ~!c'
ftct~ ~M:n ~att)Pttft~<n1 navim EccteHse aber
;u Matt~afttn tenen Refbrmirtcn<b~~t)MmëunD
Otc~N.KntM~tutta 6c~<t(<tt~ Otaubm~'Oe'
no(pM atmt;nf~afft(t~pMtcaM ~Nc~ e~ !)anM/1
t!ag ttwatttt Patronus, Decimator, ~M(cn'
(ten )«nattb Mtt atMt~ ~r bit Réparation ~n
t~un

obi)gir<t
<raM @<' fou at!~ !n f<ttM ~t~

cben 1 Wttt~e t)tn<a Reformirten ;Mt~t( htnt!'
Ba~ Jus PacronatasexerciKM t'tc tMAnno
t68f. ntf~t exercirtt~t. Unf a~'t~WK f<rn~
~u 3<'KM MH(<ttMSM~ttM ~K~ntgt OMëttttM
<tn9(;cgtHM<SttfftKn '?M6~ttt<<Stë)!<tn<Pra:
laturen unb ~natett~tnCorpofibas a<fatï<«e9tCM'

ten < unb <SmMn~K<t tM<t(ï<«t~~ ad pias CMfas
t!(tM<ntct M)Ctt)<M<un!) tMCcaMMatMcttnd~ta ~ta'
b;9(t cnttf~~ @tfaCe bon ~M<Mge.
fambttnc6a<fa(j&t«t Corporibus ?4~ ~tMg< bit
(bacnttnnte ~tftMttMMg An. ï68!. w&t(Htt& 6<'
fe~nt ;M g(!t~ma~a(ttt3tt( gt~aM~M la ta~n;
Ntfe ~KO~ttttt unb ~<~t)tM Wtt ~MtHttt Mn~ iH
tM~ft !)t(f~ a~'9~ ~<'6 !U Mat~attutta te~
RefbtmifKn~t~tn.9tat~<q&fanM~tff~tn'
unb @c~M~K<Kc1 Reparation, <&~aM'Hnt) <S!
~attung ttt n~~gtn ~tf~cn unb @(~M(M f~
<MtM~~tt.Mtt btM<nema~M~tn ~at~a(~t<n 0~
faften an <S<tbf gta<tt<H 2B~n < unb bMgtetd&tM
employretum) angemenMteecttn. 3)« OMgtM

~9 (!:6<K ~ttt dedans pro MM oneribus,
Mn~< HK(<Kcftt~tt DifpofitionMt6!tt6tM fob
t!n. ~atfcMtM bit ttMaMr~antxM~fat~te/eOec
3B<tnutU~ btm 9<MtttH<M~anB'~tt~ unb c~t
tahK<n Ot(b: nt~t 6ege~Mt<otxt butt~ «MM Bc);'
?N8 acf~tna~Mt t ober (OM(tM <tMB~ five ad
ufus politicos five Ecclefiafticos, nc~ un'
Mnn 9tat)men txtïanb~tttma unb @(~M$~
tKtangtt Wtrb:n nt~acn

Mn~ fatMtt a(t:<n WMKtHtSMt~tM6nDM~caM
MCtDe~bcft~knwtcgttatXat~ !)aSwocact)a~te(S&'
ter unb @tfaH<tut~ tint Gcnerat-Admtniftra-
tion bt~t~nb in ~~<tt (Sa~tt~" unb ;Wept!)
Reformirten ~att)<n uaB ûbrigen nSt~ata a5<-
txenttM (ct~ttg~a<ttcnMattct ~tt!)en fct!tn< ta~
)tbtt;Mt quartatiter He @att)cti~e unt' Refor-
tmrtcn !)te ~tnt'ûn~ttn g<tndn~a~ttic~reparti-
tot~Ht)t) (bt~e Repartition una~auntt~MMf at)b
fort t):tKn ~MWn~un~StUtnKnun ~an~ per
modam Reicripri von 6<t)!)Ctf<tMReligions.
~tt~nn~tm BtniMttun~9tatt)cn untt):f(t)t«t~
b.~fnt 9!HMt~t t~ttxnfW:[~ a~ttann Kncn
btt~Mfci~ ReMgioQ~ anacftcMKn Rec€ptor«U1
noHhd) ben Cat~t. ~tc ~t)t!(< u~ t)te !)(nc<!
RefbrmirttM anatWM~m Portion btr~(tn
Rctbrmtrtcn Receptori ttM~tK~Munb ;t< Dec'
t~Mtt ~abcn TÏntttï)c~n aber t)tCM t'~ Repar-
ttcion acj'~6~n ( auf ttttt~ t~tttg A~ignacion

nic~t t)~ atnnaftt atgefptatt t Rn~ aber 9Ï«<)' A
nuoa unD Reliqua t)atû&tt prxftiret tc~btn <)f

1ted) ï'a~ jebem Xt)ftt ~<f Kb«'f<t~ ;M (tintMt i
privaten OctiaH~ Q~t~mtt CttMdtxn(pUf.

Dttnttat~ ~Gea bie TB!tMattHna~9!at~ntt~t
mtt)f 9cmMnf~a~ttt(t!<(cn~rn~{!)KRehgion~'
SttwanMt ?:< t~t 2înt~tt privarive ;H difpo-
Difta b<Mta(6t<att un!) He Hatt~aStMtMeat~.
bttnnMn ttnfn(c(6<n iepafâCtmdependiKM~unt)
tt)M TBtTMbnMMgMMntttWttgtdit~ refpe<3irM/I
t)?t< fit fantt in tx~M Mttg tnf~nbtM ~Rfï~tm
tNatdttf~ !)ttg<(tf!ft <cttM an~MM~n tctttxn;
(tMcn û~<a'n ~BptfaHM~tttenaber bieibt t~ tft~ Kc
6tgt)fng<M S~wattKngë < O~nuHg.

@C tict (cn~ ten RetormirMa ~{r~M'~t~
unb bt~tn Jurisdt~tioQ&ttrtfft<fcUt tttb~r n<t~3n~tt ter <S()ur~;cH$t)(b<M ~tT~cn.O!at~'

CfMuna tCMAnno ~~4. Mu&tvie et Ao. '68f.
b<fï<t!<t anM(tn t)!nK)t~cr cr~ft< Hnb t~p Kct!)M<etttn~

gctMdDttc CtBnMng unb Obfervsn~
btë ad Annum ï<)8~. ~fptnmcnBM Bcntd&tttMg~
gt<~tt<immumtdt~S5~fct!)una< ~aMg~t)n&
J~t{'ctntM{tt fMtfttgtt a<)()&û~ctun0 at~anb~t'tt
tMft'tt).

Sëc~tt) toit net~ ~tnttë andHaft ~frcttncH/
ba~cctn ~)r~o~9!<ttf) b:t!0tf!t~n f)['f!e/fpt:cf~
<Pfat!M UM&@(i)ut:?)t<'ntt/atë cr nSt~ta cMft)'
tet f t)6c!) tûf~t c!)ne H))(6rm TBcrtM~n an;unc~
mtn/(<t&tae <M(~ Stfmt'M~Htransfënr~aut~
Dit <pattt)<pcn ;M combiDittnunb tH IepartE<n.

Oo ~ct!auf~ tm S~M tin ober anbtMr ~ret)!'
ger t'~utUgM?<?? teutbe < gtatn b~ €at~<t.
)t~< Religion un~Mt~ta scp'ft/ a<(f~na()(Et
e!)<c fpttfttn at!)<tn~ttt lu ~a~tn af~ann Dit In-
quifition, Da txrotcid&M tt~t~g 6ttHnb<H K~bc t
jt~~ma~t mit SM~c~na ttM (c cid~ ~rt~cn'
9!At~)ttt/ a~ anOtKt Dat~u MtptbtKtfn Commis-
farien ~(<M/ un!) OanMMtttunb fon(î<:ntn aHttt
S6ttgtnSe{(~)dt!g~nQM nnt) ïnquintioncn bct
C~Uf~fd~i~n Inquiétions C[t)nun() gfnta~
Perfa~ea~Htt!) unyartt)~<Jutti~ admiiaiitnrt
WMttM.

ÏÏab tamit au(~ ÏÏn(<M Mrma!)<ë (b t~uptutt
UnivcrGtat ;;« J~e~c~ra Mtn(b Mî( tt;Mt)Ct ?;<'
btt in ~MinM gtM Mnt) Fréquent acrat!)eM/ ge'
)atntM Religionen aut~ tn aCen FacuitatM ;uproËtitM O~faen~tt afaettH WttbM tnSjc; (b
!)abtn Mit ana0ta(treibivirttt ber Theologi-
tc6ea Facuttdc !)t~an!)tg;~9 Reformirte The-
ologosgnaKaft j(Mptfcrmtn < unt (ct6<aemit tcr
attt~nt. ecMjM a5~!bMngPttxntt. fa)arittt~un!)
untttt)«t(tn ;u ta~n; toit twit: bann tp[)~p ten
Hn~rm Reformirten ~<t(~<K~att) cin c~
anbtrn ~cï~titg tt~artcn )<ci< tptc ~ctdbePro-
fënuMn au bt~eHtn OKm~tttW a<fta(tcn wic aut&
~tttnff)&<tf't9 2tt'aang cit)~ ober autcnt 9~cnntt.
ttn Theologi au @t~Hna ber cafurtt) vaci-
renben ProfetTur att'ac~tett ~tf~en~at~ Mn'tttt~anta~ Borft~aa anaftgtt Kwacttn Mcf!<N.
9Sct~9Wtt ana&tHft dectarirM/!)a~tc2tfhno'
(en fc bon ~Hc Religion à parte 9<fan)H)<[t~t
ober 8tftt<ft:t K'Kt'ttXaH(~ ton ~Kt privative
adminiltr~ttnnb diitribuirftwcr!)fn.

Sie Legata unb Capicalitn a&tt f in fpecie
;M ~t)t)(tbtrg)a)tan~un~ra!!(t~~at<unt) an.
tctn Ott~n~tb ncft) Mt~an~n1 unb nif~t t'ectit~
atu~o confumiret~Mt!~ ictttxn ~cn~nigcn Re-
iigionë~e~anttcn reftitaift unt) g<ta~K<fo
tct ter th'gt~~Ttttt @em<tn{ct;a~t~ ct!cr ~tituna
tn Dtfcn Poile~on attcc~n u~ adminiUrirM
)~tt Rehgionë~~t! bit (ftnigt privative,
Mocinntnton Mnmt fttn anbern tinafort~n teft'
ben fpUf. @o tKt a6(c Die Stipendia a~dattOtt1j t~Aono t6S~.ttt ObicTVaB~ att~j~t~ tottD

~M.
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0 t6fnfa0~nac~ (bt~ntm~~c tonut a<~att<n< unt)
tcmmtn fetbigeMue <tu(~ Hf~atgtn < fo fft~f'
<w a<~tfM WMbM ctM nctt gtft'tfttt K'cft)t<t
mSd)tM/n<tt~ Teftatoris QBttttM~txa)«t<ata
9ttna'Ct~=ï)Mn?<M!MM~M<ttKM t<t Fundator
gtMxftn.

S5tc MM@ptMt(«~B«t<tt~<Mt(~ <mtttn t<t~{n'
(~M 2ffttMM~Mf<rtW ?<' Dit <~M'~ncr unb
SMfg<gtwttmct f~n~ )TpOtn tptt< ~6 M«~ ~ff
bon une coocedtrKn Proportion ttt Mnb 3
~!)ttK t~ ïKdtgtPM~~fwanOten recipirtt unï)
? <t)tMStttt~on ntt~t turbtKt: SSttOtab «&<tH<
TB<MftnMt~ ber <R<t<9tpMtttKn t<c 3)<t<tMgttBt'
fcn/ (t~Mtptttcn.

~n t'tMt MngM atf)' tKorOntM mir gndbigft
tOS C~MXtt(t~<tt t'tt9MtgtMt<~C TtttMtMtCttt
~t«n~<n aufgtnptntMmM:tt)M Mnï' t&<of<tM<t0e
Oewt~në~f~~ttSCM't~a.

9Btt wcCM Mt~unb ttft~ta gnat)tgft/tfa~
~Mtt @t<M9ttttt~~Mt~tn((J&ftt Ott~t <tt!<tKCtt ~M.
i<!t.4. )Mg<fCMttt!<Me~(bnt)ttM (tUt~ bitjtnige ~tt.
(~ta<tfNttt~t (te (n~<M e~(tMtt<ctxt n~ ~nffttg
(r~tu<n/ privative a<((t(!:tt.

~)<të ton MN~aufgenttttttt <ÏMM~((t((~'ÏM~Mt'
fc~c ConHûonam aM(~ von ten 9ï~nn!rttM
~tt(6<tt=9tat~independenteKM~&(M/ t<n<n ~('
benanMC&M<ï!)a~cn«)t< t~ntn an gttfK.@&t<tn<
(pfM~Mnf 0(~u~~M(<tn 3~<"ï' 9~<Mten
Mt~Ot~OtK~TtM~6~}.. KtMi~'t~ ;ugttomm<H<I

au t~KC Adminiftration6b:c!«~n tMtttn (bût.
~tuntMnftttfnafnt~tttxgefMntM~t'fft Mat)~tt.
auf gtttMttea gt~Otun <!amtn<KÏ<!tn~te~6ttt<t'
3tt~9<M. @e6en in HaftKC 9ï~f<n6=@MM
Da~Mff~n tt. Nov. 170~.

'3~. ~~m/ €~f5~.

t19~ baan (b MM txm PuMico, aM ~~gt-
tMd)Ktt 3~r. ~SM. aMat. tt. <~M~ 3)u);(6!.

fH~tMtaran nit~t tMNta attf0tn/ Oag itt Boftntt'
tung aUtc <twa ~ttnt~ ~~tttbtn tMtttrn 9tt'
ttgton~ XKMMnatn~UtNMtttDectaractonm at'
leu Pan<~<n unt! CiaQ~ulenn~t afMn anKt~ ~c
Executions~a~tttcnïxrn aucb ~nMn~ta<btg
man von gt((un6tcn 9!<!(t~ toegm t<t 9~tt'
gtpn~Gravamioum balbet ttWftn anCttf! Bf~ttt'
~en ober in !)cf}en (~ntft~Mna etne Comitial-
Decifion tt~taeM m~tt < unMt<)tU(~t ae~atten
un!) !)(Oba(~M< BMt~atfamMe Intereïïirrc 9t<(t'
otCM~S(ttNant)teta~ aufta~ h'affhaft< a~a~t
uat) manateniret tr:tt)<n<ta~ ~~gtmttMe 3~.
~M<ï ~uf~t. tMS~tiaNMa.3~oot~r.~~tat.
aKajt~ M <pr<u~n 6t(tan0t~ !)abtMt<cJ~o~af~
tung tud&t aUnn MibefagttDeclaration ttKat(ïa<t
~u tatttafttt Exeeunon 6rtnaen <<'?" f~ ge.
pdt<t/fag/(c tatB tft ~tt(~<n'<Rat~ tut(~ bit a&'
adnaigt Sobje~a tMcbt): te(ï<0<t<atftatKn 3t)r.
<S~utfat(H. S)Mtf~( tatu~c cpn gem~mm ~<);.
c~n~att) tt)~<n~ Dit n~iat Sot~Mae <ttpar.
tent ben 3tnfana (bt~nt: Execution fm-f~ bw
expre~e tarin ttfïtMtr CommidariosMut)6c(ag'
t<n 9;<~t!ntttM ~<td&en=9<at~ tnaftxn~on!) ftn
~6(t ;ftM ((~tmntatn<~n!)<btf~OKn ta~n tpcfttn;
Sentttn Mt~e~en unb atMttn au<~ ~Kntttt/utt!)
in ~M<ït Mt~ tior f!~ une 3t;rtt Œ~c 9~
fcn)Mtent)<~9<HK!MeDeclararion,mie fct6tsebon
ŒBOUau TBMt ~Kt obcn a<~K~<M C~KM~'

ANNO

~LS.)

tft) <~ut<<pfa[$!f(t<tt ~ntwnfM M~ ttttteMtC. j
mffL batten MB teebatt'ttnbu (af~a.

ï ) SBcUen m<t)t ~~Rgtt. 3~ Œ~Mf5t(ït.
3)uf(M. tag m ttm an ben j~ne !8~c~M t<
!!B&)'~tufg oppignoriMM 'Km~aS~jttergttt Sta-
tut Religionis quo ninc, obtërvittt <MC~
?« in !)(t~~n~Btt~htMM9tcnt8.gttt.t69t.
exprefïë pacifciret tcpttM.

t.) 33a~ tp<g<8 Sttm~tttt Mttbt~Mia<n OfM
b!t)t~ 'KMptt!~ tPtt OMt&!)K ~0<tt9 @t<Mt< ? <M
MJ5rn.a&)((6c~ntM3Bct<n~J5p~~tSMt~t.
Mntdagft cedirtt/ uab ~t~p ber Scamsquo pa-
cifeiret <ppH)tn<3~K ~~u~ S~ottH. t<M Of-
ficia n:~ t)f~ J~ma<! M ~tftt~a <Dïa) t!<~tH
OMtMntxnwcHtn~BtUtttt c~tMKtBK Declaratiou
9&thf~ M~nMnmMt Mn~0<tft(~ obfërvirtttKt'
bel M aa<n a&t<a<n tttM if~Mct(c c!)<c <cn~c«
MtM a&gt9<6cttm CttM t6 ttotf<MM in paa<~o
Religionis uique ad Comitialem Deciftooem
in Statu hujus Dec!aranonistttMtttxn~Ht,

3.) S)~ ratione M XmtM SMtt~htt3~.
<St)M~.S)MK~. beg ~u~9Ma~~ Hn&ttt~ft~
Sequelhation3~< OjScia M~ M ~&a~ in
~Kx~n SMo; babils interpoinMa<BcO<ntBae
<M)tdurante iëqueftrafione,unb 6i8 ;Mt Comi-
tiat-OecinontieferDeclaration()t)m gtett~tM
n(t(~g<<tbtt WKCt.

4.) ~ann 3~0 Œ~utft. BM~î. Ct<nte~~ et.
?0~ t<ttau(t~n fctttn) wc~Kt t)tttct6< tett~nt
t)M StatumReligions, ialva Comitiali deci-
fione n(t(~ ptxgM Declaration aM~tagM~ x.ttme

y) :8<ttMttan~.Oat«?alt€niKM/tc~tM~t.
~t~e )<bM~tt WftetMtKtt.

6.)S)n~t)tae T3<taxt(tMMj~.OaM/(b bie g<tf)ch~: 0«<t)t(~t<it
6<KiM ~t</w«OM 3!)~

C~Mtft. S)HCfi&<M Stt~NUng ~!t(~ tftHg<M<un&
tt<en <ÏM~ftt an K« ,!?«) ~ttnt'<n ~t)d( de-
couttiKN <a~n t <MM~<t0~< M~ 3~K <S~ut(!.
S)ut(~t. ~nta~'Commi~ariac na(~ g<p~«t<t
Liquidationeoc <tnp~Mg<t«M~a~c/et)cc fpn(t<a
(ct)MtBtg~Mfe~n 6<fuM!)«ttcitb~KMn tp~Otn fit'
(tt~ fBNfyf!t6M ~~<t t<MM 9tffpn)t)ttfn fefti-
tuiten taf~a~ Mtff~e fte ju (~taHHnat~~ Gym-
na~i Mn&Coiiegii Sapiecriae (MMxntxn fbUfn.

8.) 0~ 3~e €Cu~t(H. ~Mt~t. tp~
<tuc~nif~t g(~a(ten/ bie S«)M!tm<a têt Hn!'
bMf!tat tin mc~ro~ a~ 2{M. <68g. 8<~a<n1~tt. <ntn(~M/Mtt Ma «M«M attcn 9tM~anP
t~f~Mndones gcma~t tc<~<n/ MKm< fie tft~
ctt~M gfnt~a

9.)Ïtnb atetttteMbit ~8etH)a(tt<Mapari nome-
ro Religionistion SttfcnntrtM une ~at~tt~M
angMtfntt ww~M MM& ~t~n ÏÏMM'S5tMenM
in ~M~~ttn~M( 9t<~):mtM«tt<MMKb<t)<1
a<~ tecCM3~" ~Mtf~LS))tK~. t<~ ~Mma~.
(tatr Vacan$~Mactpttt<rtMttS<<~t<ni)tM~<N/
unD ~M 9t<fCttnMKn ~r~<n'H~ TStttpattttna~'
9;at~n Mn«rt!)an:a(t«t 3)M'f~9 ~r;Ht Of~pf.
gen KMattM/Mxt) txn t~Haen anatttn<n/M)cat'<t
bit Corpora tMt(~ Admodiationes g!ftf!)tMe
ttg~t~ adminittriret M'<tt'tn/(bMen~t aM~!)!<
SKtftatCn~ )bnt)Mn auf Dit MftttMcMMfere~e<3t-
tct< )et)o{~tunt Ot~tt~c ccn tfpfKfttM 9td<<
gtcncM !)a;{MadmitcitM tPt~M.

ïo.) S~tM 9t<~nn<ttM ~P~fKtH M. @(~('
bientrn ~cïtM 3!)M S~m-~f. 3)MK~. g<ttctt
~t~t)ttt un& ImmanitatMn «Otn Oncribusgt'
nt<(Rn <a(pa/a~ Ma @~ona~aBa(~t<«m
Srct)n< unD atten &tna<n ia~a/ tpMMfitMntM
tt)t:M <ia<aîN9!ttt0tcn ;Ma<t~M<a ~<n~e~t<M
tefr~Mtt~nb~nt' fub prascexta JurisPatro'.
natus, collaturm &c. &~ ~M(ftt<nBcrfa!)Mn
tentn ~Ht~t~a < ~fat~s(i<n ~<M<t ~MM~a <

unt
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tmt><£art <Sf)ti(îmi(6eftcn 2lnfcmrfcnénicbtin Ob
fervanÇgetwfm an it>rcn Fan&ionenni t>in>

ttrn lajfea*
ii.) 2Jerfpwj|eti unb wcden 3t)to Ç&mrfarfll.

2)urcftl. aucfc t>ag ed mit Dem £)ber=2Cmt @cr«
incréfecitn auf nacbfelgtnbe QBeife getjattenwtTtxn
foflef nemlicb befj wegenb« ©ewiffen^Jreçtjett/1
(St)c ©acfeen tm$ict)inbetten Excrcitii publici
cum annexis& privati in aûcn unb jeton £>tten
i>tefeëObtc=2tmbtô/Cet geifît. Jurisdiâion Ju-
rium parochialiatn& cura; animarum, 2tuf>
ricfetung ncuer JÊirçfeenmit Stiurrmn/ ©Icrfcn nnb
Bugc^tungcn/©d)uUnI «Pfan.unb ©c^uitjdu'
fercbcn aufbenfrtbigen $u§ ge&aten toecben follel

taie 3«)to Çrjutfôrfll. 2>u«fc(. fetefceé in bttt Ô6ti<

sen Ct)ur=«Pfàlêifd)cnianben au cttjalten untcc
btutigem dato declariret t)af«nf ju befltn golge
fcem Reformiricn £ir#ea;9tatt>fotoicl >}>fanct

unl> <5d|>ulbiener ingtba$tein Obcr^mpt anju«
ottncn atë ton btmftlben irôtyig au feçn «act)tet
ltùrt>ltttaubct unb jugcfaqt feçn folle»unb »n>
fpced)Cn3t)« <St)utfûcfïl. Sutcfel. ju bcncn>«nig«n
5?ircJ)fnifo tic Reformirtcweitcrô in gebacfjtcm
ObttUmbtt ©crmer^cimèaucn ttwrben/ttô baju
n&tyige 4J0I5 au$ Dcroncctfîen 2Bu(6un9tngratis
ijnçitbtn ju taffen

@o t>teCDie ©tiffKc/Prselatuccn unt Ttèteçtn
juSufmt)an̂ rtf©fl(}/̂ lingcn/Etniuiftec/I
itnD @ecmeré|)ciin angetict de^alten ftlbigc Die
CutJiPliftbî fambt ttntn t>abcv>btfinll ^tifft^tiet
^Icftcç^irc^en ncbcnfl aUen Darju getjôrigcn
SRtntm unb ©cfâûen privative tencn SHcfot.
mttten unb (£t>an3tlifcfe.iut()crif^cnabcr bltiben
«de tiejenige Jtitt^en m fit fclbigt anjcfio6e(it<
gen/wobep ifjncn tic ^itd)en}u3inpfHngen ©ct)^
tbtHtyim l unb <SoDtam(lcin aut^ cinîutdumml
gtfîaltcn n\t%x ^*|lget>. 3^r. Ç$utfurfH. S)urc^(.
tann auc^ gnàcigli »etn>iUigenft>a§ toc dom ôbri-
gcnfî* in getnetotem Obu^wpt beftntl. geifil.
Corporibus wic fclbigc 2tnn» i68f unter ber
Settoattunggtflantcn/ ju Untct^aUungttt nJtt)i
gen «pttDiget/ ein tritter^^H tencn Sdcforimrtet
îutoiiunen/ unb gleicfeûbrigen gei(l(.@ût«n nad
3n^ait0btgcrDcclaratioDtewaltettt>etïenm6gen

£>at)ingegcn3(>r. ^dnigl. SDÎajcfl. in «Ptenger
gctobtn unb Dctfprec^tn î&fi fie tvegtn bet au 9îe
genfpurg auff bem SRei*«=Convcnt wtgetommf
nca Gtiut <Pfâ(|ifdKn Religion^-Gravaminao!
fcine twitcre ^tagen fut)rcn auct tut fiati Uttat

wïlita anbettvettô twtô «ottotnmen foke/<5ï. ^é
t\ig(. «Blajeft. frlbige fo t>iel tnSgl. big j»ï Comi.
tial-Çr&tterung unb Decifion abicbntn unb (id
mit bctne fo in ber efftntoebnttr Declaratior
cntt)altca/aUittiagS befnebigenwctttn.

2»c|Tfn ju roattcec Urtunb ftçnb gesentudtttget
x Rcceffeé jwcq gktc^tautenDeExemplariaterfet

tigetI unb mit bcQbecfeitô()terju btroïtmct = unbde
putirter Miniftrorum«igen^ânbigcc ilntttf^tiff
unb fïkgebrucFten çp«tfcO«fftcn befdff(iget/unbpa
cifcirct wotben bag btçbcrfcitfSgnâbigfttt Jjen
Principal/nRatificatiODés fofealbm&gUdj)/g«gt
«inanbcr auégeVB«cl)fïlttoccbcn |oUcn/ fo gcf(|e^t
2>ûlTelborffben zi Novemb. j705.

LX.

r Fœdus inter Rempublicim Veketam ah una• £?" Inclytas Civi taies T 1 g u r u m ^r^«* BebP
lv"' NtHoi altéra parte flrf duodecim annos i

amplius, quo mutuumJihi invïcemauxiliumpn
miitunt & quidemex parte ReipubluœVentt*pt
cmÙAyts* ex parte CivitatumMilitibus prœftat
dam. ABum \t- Januarii 1705.[Cop
communiquée par un desMinières de la Ni
goçiadonî

In namine Sacra Sanétœ & Itidividua Tr'toitatts Dei
A

Pain: Filii y Spiritus Sanéli Amtn. I
QUandoquidem seterno omnium rerumCreatori & ConCervatori Politiarum inde ab

Orbe condito placuitConcordia atque Juftitia omnia
augere atque proniovere ut ita finccra Amicitia &
vicinia Politise & Refpublicse divina favente Clemen-
tia perfeftiorem fuam fecuritatem confequi & con-
lervare usque & usque poffint majores etiam An-
teceffores noitri

Serenifüma=~eipu~bl.
Venetae licteceffores noftri Sereniflim» Reipubl. Venets lie

& inelytarum UrbiumTiguri &

JBernse

non folum
priftinorum feculorum decurfu Amicitiam fidcleru
'arûioremque conjunûionem Cœlefti irrorante
^ratia, femp er coluerunt, verum etiam quia firmis-
lima inter Refpubl. Amicitia quse quanto vetuftior
tanto robuftior, anno fupra millelîmum fexcenteffi-
mum decimo fexto pro mutua fui confervatione
Fœdus invicem inierunt. Quemadmodum vero eo-
rum & optanda fequendaque maxime Societas, qui
femper officium & fidem fervarunt, quia probata fi-des comprobat

Amicitiam, ideo
Nos Aloyfius Mocenigo Dei Gratia Dux Vene-

tiarum &c. Et nos Senatus Major & Minor Du-
centum Virorum CivitatumTigorina & Bernenfis,
Membra veteris illius ac magni Fœdetis fuperioris
Allemanni* Helvetiae ante oculos nobis ponentcs
Praefentium temporum faciem omnino requitete utPrincipes

atque Refpubl. majorem fubinde cutam
& operam impendant quin Unionum, Amicitiarum,
& conjunâionumfidarum vinculo fe tutos prsitare,
falvosque & incolurnes confervare valcant, quod ut
fiât, liberis cum primis & veteri Amicitia fibi invi-

cem conjunais Rebus Publ. & Statibus, quales nos
divina.providentiaeffe voluit,opera fedulo danda eft,in eundem

finem veterem reftaurareneceflïtudinem
1 & Confcederationem conveniens atque neccffarium

reputantes.
Nos prsdiâus Venetiarum Dux circumfpeâum-

virum Vendraminum Bianchi ad commemoratosAmicos noftros ambarum inclytarumUrbium Tigu-
rinse & Bernenfis ablegavimus, qui idMandatoage-

• ret qtiomodc vetus & optima illa Amicitia inter
Rempubl. noftram atque iplas Urbes"^renovato Fœde-ris vinculo ad utrhisqae Partis commoda & protedio-

nem confervari & propagaripoffit. Id quod DEoT. O. M. bénigne annuente aliquod interlocutioni-bus pera&um
eft

ita ut nos pr*di£tus Dux Venetia-
• rum ex una parte, & nos Conful, Scultetus ac Se-
) natus uterque Urbium prsedi£hirum Tiguri & Berns

ex altera parte ad Dei gloriam falutem & profperita-
I tem mutuam in Dominio Veneto & ambarum Ur-11t bium Tigurina & BernenfisJurisdiâionibus & Ter-

ris illorumque Subditis fovendam & confervandam,
fincera mente & deliberato Confilio his qui fe-

t quunturArticulis& Conditionibus, arâo Fœderc &
vera antmorum conjunâione ( quod felix fau(tum-
1 que fit) nosmet ipfos obligaverimus.

I. SerenifllmaRefpublicaVeneta & bina Inclytae
Urbes Helvetise Tigurum & Berna, omnibus in re-bus bonam Amicitiam &• Vicmitateminter fe co-

t lunto ficut verosfinceros & hônosAmicos & Con-
fœderatos decet.

1 II. Si SerenifllmaRefpublicaBellum gerens,five/ Belli periculum exfpeûans à binis Inclytis Urbibus
Tiguro & Berna Milites defideret teneantur hae inauxilium

& fubfidium illius confervationemmitterepeditum4000 voluntarionim qui in duas Legiones
& totidem Collonellos,Tigurinum unum, alterum

H Bernenfem diftinâifunto affignati cuilibetVesillo
n viri 2C00. Quod fi SereniffimaRefpublica tanto nu-
n mero non opus habeat, teneatur petere ad minimum

2000 ita tamen ut huic numero minori non duo
fed unus duntaxat Collonelluspraeficiatur,qui qui-
dem in prima expeditione fit Tigurinus, & Collo-
nellus Locumtenens Bcrnenfis in fecunda vero
Collonellus Bernenfis & Collonellus Locumtenens

Tigurinus adeo ut Urbium ambarum Collonelli
l~ alternas vices gerant,& fi accidat, ut durante expe-5 ditione Collonellus aliquis moriatur vel quacum-
•)- que rationeMilitiam déférât Succeflbr ipfi ex eadem
f. Urbe unde fuit conftituatur cum hac declaratione,

ut quolibet Urbs pofieriori cafu quinque vexilla
• fuppeditet, atque hi Milites five majori five minori
1 numéro obligati funto SereniflîmEe Reipublicae fide-

liter fervire, tum in Caftris tum per Prafidia ad de-
fenfionemRegionum& Populorumipfi hoc tempore

lub-



fubjeôorum in Continenti five in Teira finru Ita-
has, contra omnes& iîngulos qui hoftiliteream op-
pugiure poflhit attamen Ii Sereniffima RefpublicaVciieta

ab utraque parte Militem petat eo tempore,
quo vel utraquevel alterutra in perieulo fit five in
imminentisBelli difcrimine conttituta fit & Bellum
pertimefeat nec utraque nec alterutra teneatur anxi-
îu permittere quin & fupradicti Urbium Milites
Sereuiffirnae Reipublica; militantesab oppugnationi-
bus &à Militia maritima plane eximantur. Orfi-
cLilcs uniuscujusque Vexilli erunt Locumtenens fu-
perior & inferior i. Vexillirer, 4. PrsefeftiVigilum,
4- Offici.iles inferiores 6. Corporalcs 6. Appuntati,
4. Tamburi & unus Tibicen itemque Chirurgus
Bellicus& Trabantes eodem numero ïoo. Mititum
comprehendantur.

II I. Si Sereniflima Refpublica conftitucrit expe-
ditionem facere & in Urblumambarum Rcgionibus,
ac JurisdictionibusMilites conferibere, teneatur tunc
ca fingults Capitaneis pro Vexillis illorum lblvere
5-33. Dublones Hifpanicosjufti pondcris ante profee-
tionem pro fufficienticautione,co modo ut poitunum
annum effluxum iîngulis menfibus 30. Dublones de-
trahendo Scrcniffimx Reipublics reftîtuantur tin
vero in primo Armikifhiovel in fcquentibus, unus
aut plures in numero commemorato ico. Militum,
deliderentur pro iingulis qui defideranturCapitaneo
irieiUrruotim dctrahjntur Dublonus unus cum dimi-
dio minus una Iibra Veneta, & pro menfibus fiugu-
lis compntari debout dics 30, & pro aimo mentes
duodecim.

1 V. Quod fi inflimta expeditione una vel altera
Urbs îoo. Milites cum necciiariis fuis Officialibus
ad profeêtionem paratos habeac tune cos dimittere
poteft cumattcitatione, quo dicab Urbeprofccli fint,
adco ut codem tune die his Militibus conferiptis
ftipendiumtunc initium fu.mat; poftea vero pro re-
dira ad Patriam Veiillis iingulis ftipendium imius
mentis vel 30. dierum in profeftionem à Sercniffima
RepublicaIblvitor; verum cum hac claufula, ut hi
Milites exautorativel in patriam remittinon

debeant

co tempore quo montes nivibus claufi adcoque iti-
ricri faciendo inapti (int.

V. Si Milites Urbiumambarumfervitio Sereniffi-
ins Rcip'iblica; femel deftinati tribus durantibusan-
nis in fervitio habeantur, neque durante hoc tempore
exau&orari poffiut & fi prxlium committatur in
quo, auxiiianteDco Victoria reportetur, Sereniffi-
ma Rcfpublica ftipendium menfttuum prceliarium
Collonello,Capitaneis Officiants & Militibus gre-
g.triis perfblvito.

V 1. Couformatis Caftris Regimina pro hodierna
r.itione militandi in Battalioncs quidem dividi pos-
funt, fi vcro ambarumUrbinmMilites in Serenilîîms:
Reipublicae propu^uaculis & Arcibus per prxfidia fint
difponcndi tunc Regimina dividi poilunt perVexilla,
Milites vero à propriis Vexillis non feparentur fed
una tnancant.

V I I. Collonclli & Capitanei obligati fanto ir
Caftns atque in rebus Militaribns obedire x\rchilbra-
tegej Sercniffima; Reipublica;, Generalibus, Guber-
n-itoribus,GcneralibusProveditoribus, aut aliis qui.
ipfjrum nomine,imperium in Excrcitum habent, ai
in prafîdiis Milites teneantur obedire eorum Rc6to-
ribiis & Gnbcrnatoribus ficut apud alios Otficule:
& Milites Sereuiffima; Rcipublicse ufus eft.

VIII. Quod fi .imbae Urbes fimul, aut una fepa
ratim ab hoftibus fuis Bello impetantur aut in péri
culo imminentis Bclli fuerint tempore illo, quo Mi
lites earum Screniffima:Reipublicje ftipendia merent
licitum tune illis cito cos domum revocare, eorum
que opera declinandis propriis periculis uti fie ta
men ut in tali cafu Sereniflima Refpublica ejusmoc
Militibus revocatis teneatur dare Itipendium uniu
menfis pro reditu à Limitibus ejus, nec non illo
usque ad Confinia fua verfus Rhxcorum Dominiur
tutos fecurosque & ad tranfportandos agrotosi
Officulium fuppcllectilemneceflatiis carris inftructc
fine Officulium & Militum expenfis deducere.

I X. Ambarum U rbium Milites armati funto Sclc
petis vulgo F4ilis diûis, Bajonetis & Bandoleriis
libcrurr.que eftopraediâis Urbibus ipfismet hoc me
do in Patria iua Milites armandivel armaturamSe
rcnifiimic Rcipubîica; concedeudi, quo pofteriori ci-
lu iingulis Militibus menftruatim fcx Solidi Venet
pro coafiimptioneArmorum dctrahantur l'encan
vcro SereniffiiTia RefpublicaVeneta pro fingulis li

armitis Vexillis iive in Campo five perPrœlidiaops
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n eorum utatur menllruatim perfoivere Doblones
Hifpanicos trecentos trigintatres julli pondcris, iîn

gulis autem Collonellis ram pro menftruo honorario I
unius cujusque Regiminis Dobloues Hifpanicos
centum quadragima quinque jufti ponderis perfoi-
vantur, fie nos clarius expîicantes fi Sereniiïima
Refpublicaalio aureo vel argenteo nummorom gc-
ucre omnes expenfas in hoc Traâatuexpreffas face-
re cogitet & quivis Duplus Hifpanicus ad vignti

novein libras monetae Venetje computetur, tum ad
aequalem conflituendum valorem fequentesaurci &
argentei numi hoc pretio expendantur fcilicet Du-
plus Italicus pro viginti oâio libris & decem folidis;
Ccchinus pro 17. Libris, Scutus tcu Cbronatus ar-
genteus pro novein Libris & 12. Solidis, Philippus
tcuJultina Veneta pro 8. Librîs & 10. Solidis

,Du-

catus aureus feu Hungarus pro 16. Libris, Ducatus
currcns pro fex Libris & 4. Solidis fupradiét* Mo-
n'Jt<B Veueta;. Quod fi unus vel alter Capitaneus

plures quam ducentosMilites, imo usque ad nume-
rum ducentorum viginti habent hi viginti fupernu-
merarii dum fint efFectivi & Hclvetii,ftipendium unius
Dublonis & tertise Partis accipiant. Non gravabitur
etiam Sereniffima Refpublica darc Militibus pulve-
rem Tormentarium & Plumbum gratis prout id
apud alios Principes ac Dominos hactenus in ufu
fuit. Si uuum quodque Vexillum minori numéro
quam centum feptuaginta"quinque Militum numéro
fuerit Capitaneus perdet Doblones viginti menftrua-
tim & fi diminuaturinfra centum feptuagintaquin-
que,Capitaneus perdet Doblones quadraginta,Quod
fi praslium committatur,& ea iïve etiam morbi con-•tagiofi caufo ( id quod Deus avertat) Vexilla dimi-
umintor Capitanei duorum inenfiain fpatio ftipen-
dium accipient,fecundumultimamluftrationemprœ-cedentcm, ut eo faciliusnumerum fuorum Militum
redintegrarepoflint.

X. Milites ambarum Urbium qui Serenifllmje
Reipublicx ferviunt omnibus ac fîugulis Privilegiis,
Libertatibus Immunitatibus Juribus ? ritibus &
confuetudinibustam in adminiftrando jure, & ex-
ercenda Juftitia, quam in aliis omnibus rebus fruan-
tur quibus in Gallia & alibi utuntur & hacîenus
omni tempore ufi funt. Militibus etiam pro libero
Exercitio Religionisin aliqua domo locus commo-
dus & honeftus affignandus neque hi in Exercitio
fuo ullo modo turb mdi aut ulla occafione nec pu-
blicè nec privatim molcftandt erunt itemque pro
fepultura mortuorum locus honeftuspermittendus.

X I. iEgrotantes Milites in Xenodochia recipian-
tur, iisque tamdiu ftipendium cedat quamdiu Sere-
niflîinx Reipublicas fervitio fint addiâi usquedum
aut convaleicautaut morte perfungatitur,utque nihil
hoc tempore detrahatur quam aliis Sereniflimaî
Reipublic»Militibus detrahifolet. Liceat etiamPas-
toribus Bellicis fuse Nationis eos invifere, eos con-

L folari, fine ullo impedimento, nec cuiquam conce-
datur, eos à fua Rcligione qaocunque modoavel-

l Icre.
XII. Si Sereniffima Refpublicadeftinatum ftipen-

dium Capitaneis in fingulos menres non folvac
prompte, debet tune cis numerare ftipendium juxta[ Tabulas ultimas luftratoriashac cum exceptione, fi
armiluftrium primis decem diebus quando menfis

s initium cepit non fit habitum ut tune menfe illo
nullus Capitaneus teneatur Vexillum fuum luftrare,
fed ftetur ut fupradiclum Catalogo Armiluftrii

prxccdentis proxime.
XIII. lu confcribendisMilitibus utriusque Col-

I lonelli nominatiopenes SerenifTimamRemp. e(to,ac
I Capitaneorum electionemUrbium ambarum Magis-ttatus

refervant lîbi, ita tamen, ut tum Collonclli,
li tum Capitaneidebeant effe Incolae Officiorum Publi-
s I eorum in Urbibus Tigurina & Bernenfi capaces,qui
s non minus Magittratibusutriusque Urbis,quam Se-
n reniffimae Reipublicaeplaeeant&non plus quam unusk Capitaneus flngulis Vexillis e(t prsponendus hi vero
is Capitanei eleftionem Officialium fubakernorum li-

I beram habeant hac tamen condirione, ut hommes
1- j ad id idoneos, atque ambarumUrbium Incolâs nul-

lo modo vero exteros eligant.>- X I V. Omnibus & fingulis utriusque Partis per-
fonis ac Subdiris reciproca poteftas eito in ipfarum

l- Urbibus & Territoriis libère eundi,permanendi,trans-
i, cundi redeundi agendi & adminiftrandi quaevis
u- negotia res & artes tuas tam Mercimoniales,quam
c Militares fine impedimentoaut ullis Impofitionibus| aut Gravaminibus,quocunque tandem nomine infig-Aa uiun-
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niuntur, adeo prêter hucusque confucta Ve&igalia
aliud pcriblvere non teneantur, à quo cxprcftecxci-
pitur Veâigal Corporale,itemBolaaz, & Cona,qus
quis Valifiis impaâa aut proprio vehit equo, aut ba-
julat corpore luo, pro quibus nunc Vedigaldebet
exponi, & illorum caufa quemquam inquiri, attamen
refervantur hîc tempora quibus morbi contagionis
régnant, tune enim quselibet Refpublica Commercia
& Franiitum poteft inhibere pro lubitu quoad fufpi-
cio contagionis durat, quod intelleclum quoque vo-
lumus de Urbium ambarum Militibus à Militia Ve-
neta exauâoratis aut ab Urbibus revocatis, ut nem-
pe euntes & redeuntes cuniapparatu fuo Militari om-
111, quidquid bajulant corpore aut equis, vel alio mo-
do vehunt, ab omni Vectigali prorfus fint immunes,
prout vêtus hajc confuetudo apud omnes Natioues
invaluit. Definitum praterea eft ut tum Tigurini
tum Bernenfes,five rranfeant, five ReipublicseVe
neta: ftipendia mereant, & morte perfunâi fint, iti-
dem à Veciigali aliove onere immunes fint, libcre
& absque impedimento five impofitione ex Territo-
rio Veneto vehi aut in honeftiiLocis fepeliri poffint,
ipforum Bona legitimis Hcredibus relinquantur
quod in DitionibusambarumUrbium pari & reciproco i
modo ergaSereniflîmamRempublicam & ejus Sub-
ditos

obfervabitur.
Cuilibet Vexillo liceat haberc

ex

fuis Militibus qui comeflibilia vendat in Campo,
hicque omnium oncrum & impofitionisimmunis fit,
in Prafïdiis vero hicce homo ratione comeftibilium
cum Impreflàriis aut Gubernatoribus Reïpublkae
convenire teneatur quoad folutionem Ve&igalium,
ita tamen ut comeftibiliafua nemini, quam Mi-
litibusHelvetiis vendat. Ratione Privilegiorum, Prx-
rogativorum, Beneficiorum Hofpitiorum& Uten-
filium Milites Helvetii ut & eorum Collonelli aut
Officiales, pari modo traétentur, ut alii Serenifiimœ
Reipublicsemerentes.

X V. Ambae Partes teneantur omnibus Militibus
aliarum Nationum qui ad partem oppugnatam per
Jurisdiâionem alterius fe conferre volent liberum
tranfitumconcedere,ita tamen,ut Magiftratus, percu-
jus Ditionem tranfitus ifte inftituitur,deeo prius eru-
diatur, atque moneatur& ut ferventur Leges, quas
Magiftratus jam didus peasferibere poffet, & Con-
ventiones inter Cantones Helvetiae per quorum
Dominiumtranfitus faciendus effet.

X V I. QuolibetRefpublica teneatur hoftibus Par-
tis alterius tranfitum per fua Dominia negare, nec
non manu etiam armata fi opus fit, & vir:bus
necefTariis eos à tranfitu arcere & propulfare.

XVII. Si ambse Urbes Tigurum & Berna, vcl
una earum Bello petantur, tunc SereniffimaRefpu-
blica tum Urbi, quse Bello invaditur, tum etiam al-
teri, quae Bello pctitur teneatur auxilium ferre;
fingulis menftruatim numerare Ducatos4000 Vene-
tos, ant horum valorem, ad fumptus illarum Belli-
cos, in auxilium & fublevationem neeefritatis ipfa-
rum, quoad Bellum durat, ita quidem, ut cum pri-
mum Streniffima Refpublica per Urbes hac de re
certior fiat & ni anguftiis fuis Bellicis prsediâam
opem fint petiturae & fine interpofita mora & absque
ulla refervatione illam ad menfes tres in fingulas
binas Urbes diftin&edari curet, & fi Bellum trimes-
tri diutius duret ut tunc iterum ad trimeftre altera
fumma commemorata numeretur de qua fumma
expenfa ambx Urbes Sereniflirnsc Reipublica; finito
Bello rationem reddent & quam femper rationem
reddere tenebuntur, quid nempe ex Fœderis pafto de
pecunia accepta aut infumtum fit aut remanere
poflît Sereniflîmse Rcipublicasreddendum.XVIII. Quod fi una vel altera Urbs, qua Bel-
lo confliftatsE auxilia juxta Fœderis paâa & petiit,
& accepit,- Pacis Traérationeminftituerc velit te-
neatur ea Coadjutores fuos ante conclufionem Pacis
hac de re certiores facere, quo & ipfi fuo lubitu &
commodo ea in pace comprehendi, aut prjeteriripos-
fint.

X I X. SereniffimaRefpublicafub finem cujusque
anni, à die Ratificationis hujus P"œderis quamdiu
illud durat,utriusque Urbis Magiftratibus lîngula-
tim perfolvito pro penfione annua 711.

Doblones
Hifpanicosjufti ponderis in manu hujus,quem dicls
Urbes ad recipiendum conftituent.

XX. Omnes & fingvili Urbis Cives ac Subditi
liberam poteftatemhabeant eundi, permanendi, trans-
eundi, redeundi, habitandi & negotia fua exequendi
in toto Dominio Veneto, fine impedimentoinquifi-
liouis. £adcmpoteitas efto Sertniflnnse Reipublica;

Subditis in ambarum Urbium Dominiis dutnmodo
neutri eorum loquantur disputent aut rem ullam
exerceant vel agant, quae contra Relfeionem eorum
locorum in quibus degerint effe point.

XXI. Neutri Parti licitum efto ad fe recipcre al-
terius rebelles autperduelles, vcl propter atrocia cri-
mina condemnatos,uti Latrones, Sodomitas,publi-
ce infâmes, Fures Proditores Incendiarios, vio-
larores & raptores Virginum prasdones ac falfos
Monetarios fed quselibet Pars teneatur perfonas
hujusmodi condemnatas atque profcriptas aiteri Parti
cujus funt Subditi reddere fi repetantur & sequï
iumptus refundantur.

XXII. Praefens Unio & Confœderatio dcbet
durare duodecim annos proximos & amplius pro
Partis utriusque placito, & dum alterutraPartium ci
non renuntiet; Utra vero Pars ei renunciare volet,
ea tenebitur id alteri Parti notum facere annum ante
duodecimum, & quamvis renunciatio fuerit fada il-
lo tempore, tamcn Fœdus usque ad finem duodecen-
nii firmum & conflaiis maneto. Quod fi fub finem
duodccennii neutraParshuic renunciaverit,tumillud
confirmatumhabeatur per alterum duodecennimn &
fie fucceffive; At fi forte fub finem duodecennii,rc-
nunciatione jam faâa Fœderis aiterutri Parti adhuc
periculuni aut neceffitas quœpiamincumbat, liceat ci
tune aut admifla auxilia Militumretinere, aut cont-
memorata pecuniapromifTa uti tantisper, dum omne
periculum prœtcriit.XXIII. Si lites utrinque oriantur, & amicabili-
ter (quae via prius tentanda eft,) componi nequeant,
quolibettune Pars duos idoneos Judices eligat, qui
quaterni Curias Rhaetorum convcniant litesque fi-
niant fi id facere nequeant,quippe in duas squales
Partes divifi tum a qualibet Parte tertius quispiam
vir prudens & neutri Parti fufpeâus aut addiâus
affumatur, ex quibus, duobusmodo aiTumtis ,forte eli-
gatur Judex fupremus quique probatione unius vel
alterius Sententix, controverfam ]item décidât, cu-
jus judicium poftearatumhaberi poflit.

XXIV. Si lites oriantur inter utriusque Partis
homines privatos quibufcunque de caufis aftor
reum in jus citato fub illo Magifiratu cui reus ille
eft fubjeétus, qui Magiftratus jus procurabit, & di-
cet fine longiori interpofitamora, diâam vero Sen-
tentiam exequetur absque refpeâuPerlonshujus vel
illius Religionis.

XXV. Durante hoc Fœdereneutrae Parti licitum
efto Foedus cum quoquam facere quod prasfentis
Foederis Articulis ullo modo repugnet aut pr*judi-
cio efle poffit.

X X V I. Denique ambas Urbes Tigurum & Ber-
na in hac Unione & Confœderatione fibi refervant
Sacrum Romanum Imperium & omniaFœdera,Pac-
ta & Conventa qua ipfis funt cum Fcederatis fuis
Helvetiis, nec non perpetuas & certis annis determi-
natas Uniones, ante hoc Fœdus initas & nomina-
tim Tradatum Pacis perpétuas &Fcederis cum Re-
gno Gallia, adeo ut Foederibus & Conventis illis
omnibus ac fingulis communiter & privatim per pix-
fens hoc Foedus nihil derogari aut pr«judiciovel in-
commodo fervire verum omnia fincere & intègre
fervari debeant omni fuco ac dolo malo pcnitus ex-
clufo.

XXVII. Et fi ullus refervatorum ab Inclytfs
Urbibus Sereniffimam Rempublicam invaderet aut
quovifcunque modo damnum inferret, directe aut in-
direéle in Regionibus Civitatibus & Ditionibus,
quas pro prœfenti tenet, tunc ambaî Inclytse Urbes,
absque ulla confiderationerefervationisfupra fcriptiE,
PartemIslam atque moleitia infeftatam ac turbatam
contra quofcunqueaggrelTores tueri, & ipii fubfidio
venire, obligatae funto.XXVIII.

Ad hoc autem ut Milites duarumInclytarumUrbium pro ScreniflimaRepublica con-
feribendi ab IlluflriffimisDD. Rhstis Trium Foede-
rum tranfitum liberum habeant per illorum Domi-
nium, Sereniffima Refpublica fimul & conjuncïim
cum ambabus Inclytis

Urbibns
omnia fua ftudia &

officia, ut hicce tranfitus liber obtineatur conferat,
& ipfœmet Urbes Inclytœ prout opus erit, & Se-
reniflîmaRefpublica poftularit in ejufdem Reipu-
blics impenfis fumptibus, Legatorumfuornm expe-
ditionem ftudiis Refideatis Vcneti adjungere non re-
cufabit.

In fidem & teflimonium rerum omnium fupra
commemoratarum aniba; Nos Partes ternas Tabu-
las Fœderis ejusdem exempli tum Sereniffimx Rei-

publics
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-j publicse tum binarum Inclytarum Urbium Tiguri
& Ekrnx, appcuiis Sigillis lccrctiotibus

coinmuniri
julfimus.

Aâum die 12. Januarii anno à Nativitate Do-
mini & Redemptoris noltri Jefu ChriftiMDGCyi.

LXI.

S. Regltmentdes Seigneurs Etats Generaux des Pro-
vincesUniess tauchant la Difüplfne llTi-
ht aire. Fait à la Hayx le if. Murs iyo6.
[Feuille volante]

LEEtats Generaux des Provinces-Unies des
Païs-Bas aiant meurement & attentivement
confideré,dequelle maniere on pourroit le mieux re-
medier aux abus, aux dérèglement & aux deibr-
dres, qui depuis quelque tems fe font gliilèz dans
l'Armée de l'Etat, par le relâchement,S; l'inobfer-
vation des anciens Ordres &Reglemens, ou autre-
ment tant à l'égard de la fubordination convenable
& neceffaire de. la Difcipline Militaire, de l'ordre
touchant le fourage, des Gardes, des Cérémonies,
du Secret, qu'à l'égard du foin que l'on doit avoir
pour que la Milice toit complette, des Sauvegardes
& des autres chofes femblables;de quelle maniere
on pourroit & devroit mettre de meilleurs ordres,
& comment on devroit faire en forte que le tout fut
obfervé; après avoir pris l'avis du Confeil d'Etat,
ont trouvé bon d'établir, (tutucr & ordonner par
ce prefent Règlement, comme nous établiffons, lta-
tuons & ordonnons par ces prefentes les Points &
Articles fuivans.

I. Lors que deux Veh Maréchaux fe trouveront
dans une môme Armée le premier commandera
feul en Chef, en fe communiquant avec le fecond
en toutes choies, & dans un jour de Bataille, le fe-
cond fe tiendra ibit auprès du premier, pour s'aider
mutuellement de la main & du confeil, ou bien j où
ils trouveront être à propos.

II. Quand deux Generaux de la Cavalerie, ou de
l'Infanterie fe trouveront dans une Armée fans
un General au deflus d'eux, ou un du même rang
qui foit plus ancien le premier commandera enChef

& le fecond commandera la Cavalerie ou
l'Infanterie refpcâivement & en un jour de Bataille
le fecond prendra en conlequcnce le pofte, qui ap-
partient au Général de la Cavalerie, ou de l'Infan-
terie rcfpc&ivcment.

III. Quand deux Généraux de la Cavalerie, ou
de l'Infanterie fe trouveront dans une Armée, fous
un General au demis d'eux, ou plus ancien, le pre-
mier fera feul tout le détail de la fon&ion mais dans
les affàires de quelque importance il fe confultera
avec le fecond, & prendra ton pofte en un jour de
bataille dans la premiere Ligne, & le fecond fera
dans la féconde Ligne.

1 V. En l'abfence des Généraux refpeétifs de la
Cavalerie, & de l'Infanterie, les plus anciens Lïeu-
tcnans-Generaux ou Generaux-Majors qui fe trou-
veront fous le commandement d'un General au def-
fus d'eux, fait dans la Cavalerie, fait dans l'Infan-
terie, ne feront point difpenfez de rouler avec les
autres Généraux de même caractère.

V. Le General de l'Artillerie n'aura du chef de
fa Charge aucun rang plus haut, que celui de Lieu-
tenant-Gcneral & roulera avec les Lieutenans-Ge-
neraux, fans fe mêler d'aucun autre détail, que de
celui de l'Artillerie,excepté lors que les autresLieu-
tenans-Generaux feront ïibfens.

V I. Leurs Hautes Puiffancesentendent, fans pré-
judicedes Droits du Gouverneur de l'Eclufe & des
Forts & Places de Flandres de la dépendance pou-
voir fe fervir pour le commandement, des Troupes
qui feront tirées pour l'Armée de Flandres, foit des
Garnifons de Flandres, fait d'ailleurs, comme elles
le trouverontbon.

V I I. Meffieurs les Députez à l'Armée ne donne-
ront aucun ordre directement aux Generaux fubal-
ternes, ou aux Troupes, foit qu'elles foient déta-
chées de l'Arméeou non, mais ils feront pafier
tous les ordres, par le Canal du premierGeneral.

VIII. Comme auffi celui-ci auffi-bien que les
moindres Généraux & les Officiers, chacun dans la
fonction de fa Charge feront paffer leurs ordres
par les refforts & les dégrez ordinairesdu Comman-
dement.

1 X. Mefficurs les Deputez ne recevront aucunes j1
plaintes des Généraux ou moindres Officiers, & ne
difpoferont de rien à ce fujet, foit en principal ou
provifionnellement mais ils les renvoyèrentau pre-
mier General, pour y avoir égard, & pour terminer
l'affairepar fon autorité, ou par le Confeil de Guer-
re fuivant la nature de la chofe à moins que les
plaintes qui leur feront portées ne fuffent contre le
General même, ou contre d'autres, dans des affai-
res, où le fervice, ou la grandeur de l'Etat fuffent
particuliérement intérellez auquel cas ils en feront
informer & en donneront connoiflance à Leurs
Hautes Puiffances.

X. Ils donneront & bifferont abfolumentau premier
Genetal le foin de donner des Congcz lequel pourra
donnercongé aux moindresOfficiers, jufques aux Co-
lonels incluiïvemcnt fans l'approbation de Mtfficurs
les Deputez à l'Armée, mais non fans leur appro-
bation aux Officiers qui font au deffus:

XI. Le premierGeneral ne fera pas feulement au-torifé, mais fera fpécialementchargé de faire procé-
der felon la rigueur du Règlement appelle Arttkel-
Brief par le Confeil de Guerre; contre tous & unchacun, fans diftinôion,deceux qui entreprendront

de quitter l'Armée, ou qui s'en abfenteront; autre-
ment qu'avec un congé écrit de fa main.

XII. Le General donnera toutes les femaines à
Mcflleurs les Deputez à l'Arméeune lifte des Con-
gez, lefquels y trouvant de l'excès en pourront
avertir le General, ou en écrire à l'Etat felon l'oc-
cafion.

X I I I. A l'heure ordinaire que l'on donne les
Ordres non feulement les Generaux Majors

>& les Brigadiers de la Cavalerie & de l'Infan-
terie qui feront de jour, & les Majors de Brigades
fe trouveront au Quartier General pour recevoir
les ordres, mais aulli les Generaux de la Cavallerie
& de l'Infanterie refpeftivement & en leur abfence
les premiers Généraux qui les fuivent, â moins que
ce ne foit pour caufe légitime d'empêchement.

XIV. Le General en Chef aiant donné fes or-dres auxdits Generaux-Majorsceux-ci les porteront
aux Generaux de la Cavallerie & de l'Infanterie
respectivement, & en leur abfence aux premiersGe-
neraux qui les fuivent.

jX V. En enfuite le détail defdits ordres fera fait
& diftribuépar les Généraux de la Cavalerie & de
l'Infanteriejou en leur abfcrtce par leë premiers Ge
neraux qui les fuivent aux Brigadiersde jour, &
aux Majors de Brigade.

X V I. Premièrement,que les Troupes prifes au
fervicefont abfolument & entiérement fods les or-
dres de l'Etat fait entant qu'elles font priles au fer-
vice par

l'Etat feul, ou par l'Angleterre &parl'Etat
conjointement, &

en commun, finon entant
qu'il y

aura quelque chofe
expreffément

contraire àce qui
aura été arrêté dans le Traité.

XVII. En fecond lieu, qu'il ne dépend pas du
jugement des Généraux des Troupes prifès au fervi-
ce, de décider fi les ordres qui leur font donnez de
la part de l'Angleterre & de l'Etat, font contraires

aux Traitez ou non mais qu'ils font tenus d'o-béïr fans limitation & fans rcferve, excepté feule-
ment d?ns les cas qui font exprimez en termes clairs
dans les Traitez, laiffanthors de ces cas à l'Etat, à
répondre des ordres qui auront été donnez.

XVIII. En troiïïéme lieu, qu'en cas de defo-
béïffance auxdits Ordres, les Generaux des Trou-
pes pfifes au fervice, feront tenus de comparaître
en Juftice devant le Grand Confeil de Guerre de
l'Armée.

XIX. En quatriéme lieu, que les Princes, dont
les Troupes ont éré prifes du fervice, ne font point
en Droit de limiter par desordres fecrets leur fubordi-
nation fur les ordres de l'Angleterre & de l'Etat,mais
doivent fe confierl'Angleterre & à l'Etat, & croi-
re qu'ils ne donneront aucun ordre qui répugne, ou
qui foit contraire aux Traitez. Que fi le contraire
fe trouve, ils doivent en porter leurs plaintesà l'An-

gleterre & à l'Etat, qui redrefferont felon l'équité,
ce qui pourroit être contraire aux Traitez.

XX- Et enfin, que l'intention de Leurs Hautes
Puitranceseft, que les quatre Points ci-detfusfoicnt
maintenus avec vigueur.

XXI. On recommande fcrieufement aux Genc-
raux de l'Etat une meilleure pratique de la Difcipli-
ne Militaire, que l'on n'a fait ci-devant & à cette
fin, il eft fpécialementordonné au premier General
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) de ta Milice de l'Etat, d'entretenir bonne correfpon-
dance avec le Préfideut du Coufcil de Guerre, &
de fe faire inceflamment informer, fi le Fifcal de la
Généralité, & le Prevôt-Generalde l'Armée, s'a-
quittent, comme il faut de leur devoir, pour pré-
venir & empêcher tous les defordres & les excès

pour prendre & faire puuir ceux qui en font coupa-bles,
& enfuite donner, tant an Préfident du Con-

feil de Guerre, qu'au Fifcal, & au Prevôt-General,
tout le fecours poffible pour l'exécution de leurs
Charges.XXII.

En conféquence des ordres ci-devantdon-
nez, & de l'ancien ufage, le Règlementappelle Ar-
ttket-Brief, fera publié à la tête de tous les Rcgi-
mens auffi-tôt que l'Armée fera formée, & enfuite
tous ks deux mois foit que lefdits Regimens aient
leur Confeil de Guerreparticulier ou non, avec
dénonciation, & avcrtiûement que l'intentioa de
Leurs Hautes Puiffances eft, de les faire exécuter
fans la moindre connivence.

XXIII. Aucune Sentence criminelle prononcée
à l'Armée ne pourra être executée que fur les or-
dres par écrit du Velt-Marcchal ou du premier .Ge-
neral Commandant les Troupes de l'Etat dans l'Ar-
mée, fans néanmoinsaffujettir ladite Sentence àfon
jugement, ou fans lui donner Droit de l'approuver
ou de la defapprouver autrement que par voie de
pardon; fous les limitations fùivantes.

XXIV. A fçavoir^ que le Velt-Marechalaura le
pouvoir de difpofer fur les demandes de pardon & de
grace,pendant les expéditions, des delits commis
a l'Année,

non feulement par les fimples Soldats,
mais auffi par les Officiers, jufques aux Capitaines
inclnfivement mais cela non autrement qu'après
avoir pris l'avis du Confeil de Guerre, & du con-
fentement de Meilleurs les Deputez à l'Armée; &
n'y aiant point de Deputei au Camp, fur l'avis du
Confeil de Guerre.

XXV. A la réfervedes Cas où il pourroits'agir
de crime de Leze Majefté, de trahifon, de lâche-
té, d'afïafîïnat, & d'autres femblables crimes énor-
mes dans lequel cas le Velt-Mareçhal ne pourra
point donner de grace.

X X V I. Tous les Chevaux pris fur les Ennemis,
& autres butins feront incontinent déclarez au Fif-
cal de la Généralité & feront mis en la garde du
Prevôt-General afin qu'en cas d'abus il puiffe être
redteffé par le Grand Confeil de Guerre, & l'Offi-
cier Commandant le Parti ou le Détachement qui
aura fait le butin, condamné à l'amende de fixmois
de fes gages.

X X V I I. Sans que les Confejls de Guerre par-
ticuliers des Troupes prifes au fervice puiffent, en
prendre connoiflance.

XXVIII. Le premier General de la Milice de
l'Etat fera informer par le Fifcal de tous les excès
qui viendront à fe commettre par les Troupesprifes
au fervice, auffi-tôt qu'elles viendront à fa connoif-
f.ince foit que les intéreflez en aient porté leurs
plaintes, ou non.XXIX. Il fera enfuite mettre ces informations
entre les mains du General Commandantdes Trou-
pes qui auront commis ces excès & lui prefcrira
en même tems un tems court & péremptoire
pour faire Droit dans l'affaire fous peine qu'il
y foit fait Droit par le Confeil de Guerre de l'Ar-
mée.

XXX. Et il fe fera montrer les Sentences qui
aurontété prononcéesdans ces affaires, avant qu'el-
les foient miles à execution.

XXXI. Il tiendra la main à ce que les Troupes
étrangères aufli-bien que les Suiffes, rendent la Juf-
tice iuivant l'Ordonnance Militaire ou Artiktl-
Rriefàc ces Provinces, & non félon aucunes autres
Loix ou Coutumes.

XXXII. Semblablcment il aura foin, qu'ils fe
gardent bien de donner pardoa ou grace encore
que ce puiffe être une chofe uiïtée parmi eux.

XXX III. Si pour des raifons importantes il
trouve qu'il foit befoin de faire affifter le Fifcal de
la Généralité, dans les Confeils de Guerre des Trou-
pes prifes au fervice, & aiant leur propre Judicature,

,il^ le fera, non pour y exercer aucune fonction, foit
d'Accufatcur ou de Juge; mais pour voir & pou-voir rapporter fi dans ces Confcils de Guerre on agit
dans 1 ordre, & fi l'on y rend la Jufticc fuivant

VAr-

tikel-Brief & les autres OrdonnancesMilitaires de cesProvinces.

XXXIV. Il fera auffi donner accès audit Fifcat, A
aux Rôles criminels aux Registres touchant la
Juftice Militaire, lefquels font tenus par les Audi- I
teurs, les Greffiers, ou les Ecrivains de Juftice des-
dites Troupes.

X X X V. Lors que l'Armée fe formera, on dé-
noncera aux Généraux des Troupes étrangéres quel'on fera paier à tout le Corps en rabattant fur le
paiement & la folde le tort & le dégât que les
Officiers & les Soldats feront à quelqu'un contre
le Droit de la Guerre.

X X X V I. Et on dénoncerafemblablementà la
tête de tous les Regimens de la Milice de l'Etat,
que le dommage, & le dégât qui auront été commis
par la Milice de l'Etat, feront paiez par le Régi-
ment,ou par les Regimens qui les auront com-
mis.

XXXVII. Les Difpofitions en feront faites
non pour chaque Ligne féparément comme cela
s'eft pratiqué jufques à cette heure dans l'Armée
combinée, mais pour toute l'Armée dans le Quar-
tier du General en Chef.

XXXVIII. Dans une Armée combinée, ces
difpofitions feront faites par les Maréchaux des Lo-
gis Généraux, Quartier-MeeflersGeneral; de part &
d'autre.

XXXIX. Enfuite les Ordres feront donnez par
le General en Chef; après qu'il en aura communi-
qué avec le General de l'Etat dans une Armée com-
binée & reciproquement,fi le premier General de
l'Etat commande l'Armée en Chef; le tout avec
connoiffàncede Meffieurs les Députez à l'Armée.

XL. On punira fuivant PArtikel-Brief & les
Ordres Militaires, le rachapt direct ou indirect du

fourage.XLI.
Qui que ce foit, outre le General Com-

mandant, & fpécialement les Aides de Camp, Aju-
dans les Secretaires les Fouriers ou autres Do-
meftiquesdes Generaux, n'entreprendront d'affigner
le fourage, en quelque petite quantité que ce puiffe

être mais un chacun, fans exception, fera fôurager
en même tems & en la même maniére avec les
Regimens dans lesquels, ou autourdtfquels il a fon
pofte, fous peine de correction arbitraire.

XLIL
Aucune

Ville ouverte, Village, Eglife,
Cloître, ou Maifon Seigneuriale, ne feront foura-
gez, que par un ordre fpécialdu General Comman-
dant l'Armée, & qu'apres qu'aiant pris un état de
la quantité de fourage qu'il y a dedans, le partage
en aura été fait par le Maréchal des Logis General
Quartier-IYIeeJiterGeneral fous peinede la vie, à l'é-
gard des Cavaliers, Dragons, & Soldats; & à l'é-
gard des Officiers qui l'auront fait, ou foarFert fous
peine d'être caffez.

XLI1I. Il eft auffi deffendu fous la même peine
aux'Fourageursd'entrer dans les Villages, quand on
fourageàla Campagne.X LI V.

Quand les Cavaliers Dragons & Soldats
iront à la paille, ils feront commandez par des Of-
ficiers,& auront des Efcortes pour les couvrir, de
même que les Fourageurs, lefquels Officiers auront
foin, tant dans les Villages que dehors que les
Habitans des maifons & granges, s'ils s'y trouvent,
portent eux-mêmes la paille hors de leurs maifons
fans permettre que les Cavaliers, les Dragons & les
Soldats, fe rendent en ce cas maîtres des maifons,
ou granges, & qu'ils endommagent les toits, bien
moins, que fous pretexte d'aller chercherde la pail-
le, ou du bois à brûler, ils pillent, ou brifent les
maifons ou granges, foit que les habirans les aïent
abandonnées ou non. Le tout fous les mêmes
peinesque ci-deflus.

X L V Les mêmes ordres & les mêmes punitions
auront lieu quand après la Moiffon on viendra à
fourager les Maifons & les Granges avec cette ré-
ïèrve néanmoins, qu'en cas de befoin les Officiers
pourront commander un petit nombre d'hommes,
pour aider à fortir le fourage, & à l'apporter hors
de la maifon, en aiant foin qu'il ne s'y commette
aucun defordre fous peine d'en être refponfables.

X Ii V I. Qui que ce foit ne pourra fourager fans
efcorte, ou aux jours que l'Armée ne fourage pas,
fous peine de la vie ceci & les quatre Articles pré-
cédens devant être publiezà l'Armée tout au moins
tous les deux mois; avec ordre au

Prevôt-General
de l'Armée d'avoir particulièrement l'œil à leur ex-
écution, & de faire punir fur le champ les contre-
venans. «.rv t r rT
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XL VII. Meffieuts les Deputez à l'Armée, & le
Vdt-Marechal des Troupesde l'Etat, ou le premier
General des Troupes de l'Etat dans une Armée
combinée en fon ahfence auront un Drapeau à
leurgarde..

X
L V 1 1 1.

Sembiablementun General Comman-
dant une Armée feparée aura auffi un Drapeau à
fa garde; mais outre ceux-là, perfonne.

XL IX. Touchant le fait des Gardes, & la bit-
terie du Tambour, on fuivra les Reglemens de Sa
Majefté Britannique de glorieufe mémoire du 6.
Septembre 1688. & du troifiéme Avril 1691. &
quant au differend qui pourroit s'émouvoir au fu-
jet du dernier il y fera remedié par un nouveau
règlement, au premier aveitiffementqui en fera tait
par Meilleurs les Deputez à l'Armée ou par le
premier General de l'Etat.

L. Les Gardes des Générauxferont prifes de tou-
te l'Armée, comme toutes les autres Gardes, fans
qu'ils puiffent affecter pour cela les Regimens qui
lont fons eux, & les dilpenfer par ce moien des au-font fous eux & les dilpenferpar ce moien des au-
tres fervices avec cette exceptionfeule,que la Garde
du Colonel-General desSuiflès fera prife des Regi-
mens Suifles.

LI. Les Generaux ne pourront avoirà leurs quar-
tiers une Garde plus forte que celles qu'ils doivent
avoir, beaucoup moins faire camper aucune Milice
iiors des Lignes, pour la fûreté de leurs Quartiers,
& en gênerai aucune Milice ne pourra camper hors
des Lignes, à moins que le General en Chef ne le
:rouve bon pour des raifons qui regardent le fervice.

L I I. Les Generaux feront obligez de fe loger fi
>roche des Troupes, qu'à la mo ndre allarme, ils
miffent être auffi-tôt à leur tête, & s'il n'y à point
le Maifons ils devront camper à leur porte tout
tu plus à un demi quart d'heure du lieu où les
Généraux ont leur pofte refpeâif.
LIIL AucunBrigadier, ni moindre Officier, ne

jourront loger dans les Maifons ou Granges, mais
levront camper avec les Troupes chacun à fon pos-
e, fous peine de confifcation de trois mois de tous
raitemens ordinaires & extraordinaires,pour les Ge-
teraux Brigadiers & moindres Officiers qui con-
reviendront à cet Article, & au precedent refpeai-
irement.
LIV. Les Quartiers des Généraux feront faits

fans !a diflancefufdite par le Marechal des Logis de
'Armée, fans que les Généraux puiffent s'en attri-mer la difpofîtion

ni témoigner au Maréchal de
Logis General le moindre mécontentement à caufe
lu quartier qu'il leur aura affigné mais en cas qu'ils
>enfent n'avoir pas un quartier convenable, ils de-
'ront le remontrer au premier General de l'Etat.

LV. Auquel il eft enchargé, comme aufii à Mef-
leurs les Députez à l'Armée de maintenir le Mare-
:hal des Logis General dans l'exercice de ce que def-
fus & dans toutes les autres parties de fa Charge
:ontre tous & un chacun, qui que ce puiffe être.

LVI. Le principal projet des opérations de la
Zampagne fera entre les mains du General qui
:ommanderal'Armée en Chef, & Meilleurs les De-
Jutez à l'Armée, en conformité de leur Inftru&ion,
k de la Refolution de Leurs Hautes Puiflances du
:rcntiéme Juin de l'an 1702.

LVII. Dans une Armée combinée, fi le Gene-
rai en Chef cft au fervice de l'Angleterre,le premier
Seneral de l'Etat aura part dans toutes les délibera-
[ions & reciproquement, pourvû qu'il foit d'un ca-
aâére au-defTus de celui de Lieutenant General
luffi en conformité de ladite Refolutionde Leurs
fautes Puiflanccs.

LV1II. Le premier General de l'Etat demandera
le tems en tems le fentiment des Généraux de la
Cavalerie, & de l'Infanterie touchant les Opéra-
ions Militaires; il ne demandera celui des Lieute-
lans-Generaux que dans les occafions importantes,
k celui des Généraux Majors que fort rarement.

L I X. Le General en Chef & Meilleurs les De-
putez à l'Armée aiant pris les fentimens des moin-
ires Generaux en delibereront feparément & tien-
dront la conclufion fecrete, jufques à l'éxecution;
:xcepté feulement, que dans une Armée combinée,

1
Le premierGeneral de l'Etat, fi le General en Chef
:ft au fcrvice de l'Angleterre, & reciproquement,
affiftcraaux délibérations, comme il a été dit plus haut.

LX. On laiiïc bien à la liberté du General en
Chef & de Meilleurs les Deputez à Y Armée, com-
me auffi au premierGeneralde l'Etat dans une Armée
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combinée, qui ett commandée par un General Ar
glois de pouvoirdemanderfeparement le fentimerdeceux

qu'ils veulent mais non autrement, quIbus promeile fpéciale ou fous ferment, & avec tecommandationde ne fe fervir de la liberté que trè
rarement, & pour des railons particulières.

LX I. Tous les ordres, même ceux de peu d'im-
portance ne feront distribuez en préfencede qui qu<ce foit que de ceux qui doivent en avoir connoif
lance,

& avoir
part à l'exécution.

L X 1 1. Les Aides de Camp, les Secretaires, &
les Clercs des Veh-M*rtcbaux & des Generaux de hCavallerie & de l'Infanteriedevront être natifs & ha.
bitansdes fept Provinces-Unies,ou du refibrt d'i-
celles, à moins que pour des raifons importantes
Leurs Hautes Puiflances ne trouvaient bon unani-
mement d'en difpenfer, laquelle difpenfe ne pourrinéanmoins s'étendre fur ceux qui feront nez Sujet!
de l'Ennemide l'Etat, encore

qu'ils
ruilent de la vé-

ritable Religion Reformée.
LXIII. Les mêmes Aides de Camp Secrétaire;

& Clercs, feront tenus de prêter le ferment de gar-der le fecret; lequel ferment ils prêteront à l'entrée
de la Campagneentre les mains de Meffieurs les De-
putez à l'Armée & en leur abfence entre les main<
du Présidentdu Conlcil de Guerre.

LX1V. Les Généraux de la Religion Romaine ne
pourront avoir auprès d'eux d'autres Prêtres que
des Séculiers, natifs & habitans desdites Provinces,
à quoi le Fifcal de la Généralité eft chargé de pren-
dre gardede près.

L X V. On ne pourra envoyer aucun Trompette
ou Tambour, au Camp de l'Ennemi que par &
avec la connoiflmee du General en Chef, & dans
une Armée combinée, de la connoiilancedu premier
General après lui.

LX V I. On fuivra precifement l'Article treizième
de rrfrtiÂel-Brief, à l'égard des Trompettes & Tam-
bours qui viendront de la part de l'Ennemi & fi cela
ne fuffit pas, on y mettra de tels ordres que Mer-
fieurs les Députez à l'Armée trouverontêtre nécef-
faires, après en avoir confulté avec le General en
Chef.

LXV II. Quand il y aura plus d'un General de
la Cavalerie, ou de l'Infanterie ils ne feront pat
tous deux emploïez en même tems au Commande.
ment General, ni empêchez par ce moïen d'avoir
foin du detail de leur Charge.LXVIIL Maintenant qu'on a établi plus d'uri
General de la Cavalerie, & de l'Infanterie, chacun
aura fon département affighé, lors que l'Armée' n'eit
pas en Campagne, l'un aïant l'infpeâion de la Mi-
lice du côté

de l'Elt de la Meufe, & l'autre celle
de la Milice du côté de l'Oueft de la même Riviè-
re à condition qu'aucun d'eux ne pourra faire le
moindre changement dans les Ordres reçus à l'égard
de l'Armement, de l'Habillement,de l'Exercice;
& en general de tout ce qui regarde le détail & l'oe-
conomie de la Milice.

LXIX. Quand l'Armée fe formera, le premier
General de la Milice de l'Etat fe fera informer de
Regiment en Régiment, comme auffi Meffieurs leg
Deputez à l'Armée, incontinent après leur arrivée
au Camp, fi tous les Officiersy font & enfuite fans
aucune connivence ils feront proceder devant le Con-
feil de Guerre de l'Armée contre les abfens, à ce
qu'ils foient caffez pour quelque raifon que ce
puiffe être qu'ils foient abfer.s, foit à caufe d'indif-
pofition, d'Emploi fur les frontiéres, d'Aftes titu-
laires, ou autres; à moins qu'ils ne foient pourvûs
& munis de Congé en forme, & qu'ils n'en livrent
copie authentique entre les mains du premier Gene-
ral à l'entrée de la Campagne, à laquelle fin les
Officiers en feront avertis de bonne heure.

LXX. Meflieurs les Députez à l'Armée feront
non feulement de tems en tems la revue de la Mili-
ce conformément à leur inftruâion, foit par eux-
mêmes, foit ar les Commiffairesdes Montres que
le Confeil

d'Etat
envoyera pour cet effet à l'Armée,

mais fur tout ils fe feront fouvent donner les Liftes
de la force des Regimens, & y trouvant quelque di-
minution confiderable, ils fe feront apporter les li-
vres des Regimens, & feront eux-mêmes, ou par
les Généraux de la Cavalerie, & de l'Infanterieref-
pcétivement une exacte recherche, des raifons de
cette diminution afin que fi par hazard c'étoit la
faute des Capitaines,on pût proceder contr'eux fclon
la rigueur des Placards émanez au fujet des Revues.° t-- TVVI



.NN0
706.

LXX I. Meffieurs les Députes à l'Armée fe fe-
ront informeravec tous les foins & toutes les précau-
tions poffibles, fi les Sous -Officiers & les timplcs
Soldats & Cavaliers, reçoivent leur prêt tout entier,
fuivant l'Ordredu Pais & trouvant qu'il y a faute,
ils en avertiront Leurs Hautes Puilfanccs & le
Confeil d'Etat.

L X X I I. Dans une Armée compofée de Trou-
pes d'Angleterre,& de l'Etat, fuivant ce dont on
eft convenu avec Monfieur le Duc de Marlboraugb
perfonne ne donnera des Sauvegardes, que le Gene-
ral Commandant en Chef; finon lors que le Gene-
rai qui le fuit eft VeU-Marecbal auquel cas les
Sauvegardesferont données au nom des deux pre-
miers Généraux & liguées d'eux deux.

LXX III. Les Secretaires des deux fufdits Ge-
neraux devront avoir foin qu'il y ait toujours bonne
rovifion de Sauvegardes fignées & prêtes pourêtre

distribuées à ceux qui les viendront demander,
& lefdits Secretaires tiendront bon compte des Sau-
vegardes qui auront été diftriouées & de l'argent
qui aura été reçu pour être partagé entre lcidits
deux premiersGénéraux foldant leur Compte cha-
que mois.

L X X I V. Pour un Sauvegardevivant il ne fera
payé par jour au General qu'une piftole & une Rix-dalder pour

le Cavalier, outre la nourriture pour lui
& pour fon cheval.L X X V. On ne

pourra exiger aucun Droit de.

Sauvegarde fur les Terres de l'Etat, fans que pour
cela on puiffe refuièr des Sauvegardesà ceux qui en
auront befoin pour leur fureté.

L X X V I.
On

n'obligera perfonne à recevoir des
Sauvegardes.

L X X VII. On ne donnera qu'une Sauvegardeàà
la fois à un Village, à un Cloître, & à une Maifon
Seigneuriale linon à la demande expreffe des In-
tereiïeZsLXXV III.

Les Cloîtres & les Maifons Sei-
gneuriales qui font enclavez dans les Villages &
ceux qui n'en font pas éloignez d'une diftance con-
fiderable, feront compris fous les Sauvegardes des
Villages.

L X X I X. On ne pourra donner aucune Sauve-
gardepour empêcher le fourage des fruits de la Cam-
pagne, qui pourroient être fouragez felon les ma-
nieres accoutumées de fourager.

L X X X. Pour une Sauvegarde par écrit, on ne
payera pas par jour, mais on payera une fois pour
tout, autant que l'on paiepour un Sauvegarde vi-
vant outre une Rixdalder pour la depêche au Secre-
taire du General, & l'on ne donnera aucune Sauve-
garde par écrit pour moins de tems que pour un
mois.

LXXXI. Et pour empêcher les excès qui pour-
roient fe commettre à l'avenir au fujet des Sauvegar-
des, Meffieurs les Deputez à l'Armée auront l'œil
que les Articles fufdits foient exécutez comme il
faut, & y trouvant quelque excès, ils avertiront les
Généraux, qu'ils aïent àfe tenir precifement auxdits
Articles; comme auffi il eft ordonné au Prefident
du Confeil de Guerre, & au Fifcal de la Generali-
té, de proceder à la dernière rigueur, contre ceux
qui \iolent & forcent les Sauvegardes.

LXXX II. Chaque Bataillon n'auraque fix Vi-
vandiers, & chaque Efcadron que deux, lefquels
devront être pourvûs d'un Aâe par écrit du Colo-
nel, ou de l'Officier Commandant le Régiment &
ièront tenus de fuivre lefdits Bataillonsou Efcadrons,
pendant toute la Campagne tant dans l'Armée,
que quand ils en feront détachez, & pour cette fin
ils fc pourvoyeront d'un bon chariot ou charette,at-
tck7. tout au moins de deux forts chevaux, & devront
camper à la queue defdits Bataillons ou Efcadrons
le tout fous peine de confifcation de leurs denrées
& de correction arbitraire, fans qu'aucun de ceux
que l'on nomme Hegb-Souteiasrs Vivandiers de
Buiffons, puhTcnt fc tenir derriere ou autour dcdits
Bataillon'; on Efcadrons fous femblables peines.

L X X X 1 II. Tous les autres Vivandiers& Mar-
chands ou Merciers, devront s'adreffer au Prévôt
General de l'Armée, quileur donnera un A&ed'Ad-
mifiion, & avec la confultation du Fourrier de l'Etat
Major General leur affignera à chacun le lieu où ils
pourront tendre leurs tentes, ou dreffer leurs huttes,
dans le quartierGeneral des Vivandiers Cms qu'au-
cun, outre lefdits Vivandiers des Regimcns, puiffe
•aire ce mcf'er fans Afte du Prevot General ou

hors du lieu qui lui fera affigné fous les mêmes A
peines que deifus.

L X X X 1 V. Le Prévôt General aura grand foin 1 7
que l'on n'apporte, & qu'on ne vende point dans le
Camp aucunes Denrées ou Boiffbns gatées, ou cor-
rompues & à cette fin toutes les Denrées que l'on
apportera au Camp devront lui être déclaréesen l'ab-
fence des Commis & ContrôleurGeneral des vi-
vres comme lui-même & fon Subilitut pourront
les vifiter en tout tems, fans contreditde perfonne,
fous peine de fix frans d'amende à chaque fois.

LXX XV. Les Vivandiers fe regleront dans le
debit des vivres & de la bouTon fur la Taxequi aura
été faite à l'Armée, toutes les fois que le plus ou le
moins de diftance des Lieux d'où les vivres doivent
être amenez au Camp, ou les autres circonftances
le requerront, fans l'outrepaffer fous peine de cor-
rection arbitraire.

LXX XVI. Le prix fera mis comme ancienne-
ment par le Prevôt General, de l'avis du Prefident
du Confeil de Guerre, & de l'approbation du Sei
gneur Député à l'Armée par le Confeil d'Etat &
en fon abfence de celle du General de l'Armée, &
enfuite il fera publié par le Prevôt General afin
que chacun en foit averti.

LXXX VIL Les Vivandiers ou qui que ce
foit, ne pourront fe fervir à l'Arméed'aucunes me-
fures, poids, ou aûne, que de celles qui auront été
marquées par le Prévôt General on fon Subititut
à peine de douze francs d'amende & ceux qui fe
ferviront de faux poids, ou de faillies melurcs ou
aune, outre la confifcation de leurs marchandifesle-
ront corrigez arbitrairement.

LXXXVIII. Qui que ce foit ne pourra tirer
aucun profit des V ivandiers ou des Marchauaifes&
Denrées qu'ils apporteront à l'Armée, fous quelque
nom, ou prétexte que ce puifle être, non pas même
pour les

Àcles
d'Admiffion,dont il eft parlé dans

les Articles LXXXI I. & LXXX III. fous pei-
ne de correction arbitraire; excepté feulement, que
le Prévôt General tirera des Vivandiers & de tous
les autres faifant quelque negoce à l'Armée, tant à
la fuite des Regimens fans en excepter aucun que
dans le Quartier General ou auprès de l'Artillerie,
en quelque part que ce foit, les émolumens fuivans,
comme autrefois, fçavoir trois fois de chaque tonne
debierc, vingt-quatre fols de chaque Muid devin,
ou Oxhooft quarante huit fols de chaque Oxhooft,
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ou Pipe d'Eau-de-vie,ou autres eaux diftilées;un
demi-lbl de chaque bouteille d'un pot de vin de
toutes les fortes de Vins qui ferontapportez au Camp
en bouteille; la tête d'un mouton, ou d'un veau qui
fera tué, la langue d'un bœuf ou d'une vache; ta
moitié de la tête d'un cochon, & de toutes les au-
tres Denrées & Boiffons, à l'avenant.

LXXX IX. Item trois fols par femaine pour la
Place de la Tente ou de la Hutte de chaque Vivan-
dier, ou Mercier, ou de qui que ce foit qui faffe
quelque négoce& qui pour cet effetdrefreune Ten-
te ou Hutte au Camp, femblablement fans excep-
tion, fi les Vivandiers font placez à la queue des
Régimens, ou dans le Quartier General des V ivan-
diers. Delquels trois fois néanmoins le Prevôt Ge-
neral rendra compte entre les mains du Maréchal
des Logis General de l'Armée, Quartier Mcejîer
en prefence du Fifcal de la Generalité,pour les deux
tiers être difiribuez au profit des foldats malades oubleliez, & des veuves & des enfans des foldats, en-
fembte pour lajuftice Militaire, & autres femblables
fraix extraordinaires,fans que les Fouriers des Gene-
raux, les Quartier-Meefters ou Maréchaux des Lo-
gis, des Regimens, ou qui que ce puiffe être, puif-
fent s'attribuer l'argent defdites Huttes ou Places;
excepté feulement que le Fourier de l'Etat Major-
General profitera de la moitié de la portion du Pré-
vôt General, dans l'argent des Huttes, quant à ce
qui ert du quartier general des Vivandiers, & non
au delà.

X C. Les Vivandiers ne pourront point donner à
boire ni faire écôt le matin avant le lever du Soleil
ni le foir après la retraite; ou que les Gardes font
rentrées; fous peinede trois francs d'amende à cha-
que fois.

XCI. Aucuns Vivandiers,Bateliers, Charretiers
des Quaiffons pour le pain, ou d'autres chariots de
Munition, ou autres perfonnes, ne pourront ache-
ter, prendre en gage ou emmener hors du Camp,
aucun Fer, Metal, Bronze,Boulets,Armes,Poudic

à Cj-



A M KOj à Canon, ou autres Munitions, tonneauxde Mu-
nition ou aucune autre Marchandïfc deftenduë
fous peine d'être fouettez publiquement outre la
connTcationdefiiites Marctuudifos deftenducs.

XCII. Les Articles ci-dcilus touchant les Vi-
vandiers feront publiez& affichez par tout le Camp
auffi-tôt que l'Arméefera formée, afin qu'un cha-
cun en foit averti & le Filial de la Généralité à
la requifition du Prévôt General aura incontinent
à procéder fans connivence devant le Confeil de
Guerre de l'Armée contre les Ttanfgrefleursd'iceux,
afin d'entretenir une bonne œconomie dans l'Armée.

XCIII. Le General en Chef, aufii-bien que
Meilleurs les Députez à l'Armée auront foin que
l'Armée ne foit pas trop aftbibliepar le commande-
ment de trop grofies Efcortes auprèsdu Bagage, &
qu'aucuns Generaux, ou moindres Officiers n'em-
ploient des Cavaliers ou Soldats au Bag.ige.

X C I V. Aucunes Caleches, Chaifes, Chariots de
cuifine, ou autres Voitures, ne pourtont marcher
dans la Ligne avec les Regimens linon une feule
pour chaque General mais elles devront marcher
avec le gros bagage de l'Armée.

X C V. Semblablemeutaucuns Chariots de baga-
ge, Caléches, Chaifes ou autres Voitures, à qui
que ce foit qu'ils puiffent appartenir, ne pourront
marcher à la tête de l'Armée, foit avec les Mare-
chaux des Logis Quartiers-Meeflers qui font en-
oyez devantpour marquer le Camp,ou feparcment.
XGVI. Qui que ce foit ne pourraemployerpour

fon Bagage, ou pour d'autres i'ervices, les
Conduc-

teurs du IVago-Meefter-General ou les Guides.
XCVI1. Qui que ce foit ne pourra auffi em-

ployer pour ion fervicc particulier les chevaux desQuaiflons,
ou Chariots de Munitions, de l'Artille-

rie, ou des Pontons fous quelque pretexteque ce
puitlê être, fous peine du double de ce que lefdits
Chariots ou Chevaux coûtent à l'Etat pendant
tout le tems de la Campagne.

XC VIII. Outre les Maifons & les Granges qui
ferviront au logementdu General perfonnene s'at-
tribuëra la difpofition des autres Maifons & Gran-
ges qui feront de refte autour du Camp; beaucoup
moins en pourront-ils faire leur profit particulier, en
les louant à d'autres ou autrement, fous fembla-
bles peines que deffus.

XCIX. Leurs Hautes Puiffances entendent ne
déroger par ce Reglement en aucune partie aux au-
tres Ordres & Reglemens Militaires qui ont été
faits ci-devant en tant qu'ils ne font point contrai-
res à ces prefentes mais entendent au contraire,
qu'ils feront precifement executez tout de même
que s'ils avoient été expreflèmentrenouvellez par ce
Reniement, & qu'ils y fuffent inferez.

C. Ce Reglement fera mis entre les mains de tous
les Généraux comme auffi au Prefidentdu Confeil
de Guerre^ au Fifcal de la Généralité, & au Pre-
vot-General de l'Arméeavec ferieux & exprès com-
mandement de l'exécuter & faire executer precilê-
ment & fans aucune connivence ou diffimulation
chacun entant qu'il le regarde.

CI. Et tous les Generaux, enfemble lefdits Pre-
fident & Fifcal feront tenus d'en prêter le fcrmen
particulièrement auffi chacun en tant qu'ille re-
garde lequel fcrment fera prêté entre les mains dtLeurs Hautes

Puiffancespar ceux qui fe trouvent ici
& par les abfens,entre les mains de Meffieursles Dé-
putez à l'Armée, auffi-tôt que l'Armée fera formée

CIL Et le Duc de Marlborougb fera auffi ferieu-
fement prié, tant de tenir la main à l'obfervationde
cedit Reglement, en tant qu'il regardeles Troupe;
communes, que de faire obferver une fevere diLci-
pline entre les Troupes Angloifes & entre celles qu
font prifes au fervicepar l'Angleterre feparement.

Ainfi fait & arrêté en l'Affemblée de Leurs Haute
Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des Provin
ces-Unies des Païs-Bas, à la Haie le if. Mars iyot

Etaitparaphé,
1

Par Ordonnance defdits Seigneurs,

Etant fur l'erpace impriméle Cachet de Leurs Hau
tes P mffances far une Oublie ronge eau tarte d'un qam
ré Je fttpser.

Vnno
1706.
y. Avril.

J. VAN E S S EN, Vt.
Plus-bas,

Signé,
F. Fagei.

,f~!

LXIH.
j

Lettres Patentes de ï Empereur J o s e FH pour z<
mettre au But de ('Empire le Prince Joseph
Clément de Bavière EhSeur tj Arche-
viqtte de Cologne. Données à Vienne le zy. Avril
170.5.

VTOusJoseph, par la Grace de Dieu, éluEmpereur des Romains toujours Augufte,
Roi en Germanie de Hongrie de Boheme de
Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie,&c.Archiduc
d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie de Ca-
rinthie, de Carniole, de Luxembourg,de Wirtem-

bergh, de la Haute & Balle Silefie, Princede Suabe,
Marckgravedu Saint Empire Romain, de Burgaw,de Moravie, de la Haute & Bade Luface, Comte
I Prince de Habsbourg,de Tyrol, de Pfird, de Ky-
I bourg, & deGortl, Landgraved'Alftce, Seigneur

de Windifmark de Porentru, & de Salins, &c. A
tous & un chacun les Electeurs Princes Ecclefias-
tiques & Seculiers, Prélats Comtes, Barons,Che-
valiers, Ecuycrs, Gouverneurs de Prokiices, Chefs
de Gendarmes, Evêchez, Baillifs, Châtelains,Sub-
ltituts, Officiers ,lntendans de Provinces Droifards,
Bourguemaitres Juges, Confeillers Bourgeois,
Communauté* & généralement à tous nos aiKres
Vaffaux Sujets & Féaux de l'Empire, de quelque
état, qualité, & condition, qu'ils foient; & parti-
culièrementà l'Archevêché de Cologne, Diocefe de
Ratisbonnc,Evêchéde Licge,& aux Etats deBerch-
tergarde Sujets, Vaffiux Amis & Parens,qui ces
prefentesnos Lettres Imperiales, ou Copiesauthen-
tiques d'icelles, verront, liront, ou lire orront,ou
quj en étant avertis, s'y foûmettrontou conforme-
ront Offrons nôtre Amitié & bienveillance d'On-
cle & de Coufin faveur Impériale Grace & tout
Bien.

Il n'eft pas befoin de longs difcours pour prouver
quels pernicieux delleins & mauvaifes relblutionâ
J ose ph-Clemektjufques ici Electeur de
Cologne, & fon Frèreainé, alors Eleftcur & Duc
de Baviere, ont braflez depuis long-tems contre feu
nôtre très-gracieux & très-honoré Seigneur & Pere,
Empereur de Glorieufe Memoire,& contre l'Empi-
re Romain & quelles Alliances défenduës ils ont
fait avec la France pour l'execution de ces perni-
cieux deffeins attendu que cela paroit non feule-
ment par les propres Ecrits, qu'ils ont publiez, mais
auffi par les crimes de dangereufeconfequencequ'ils
ont commis aux yeux de out le Monde. Sembla-
blement Nous croions qu'il eft inutile, d'en faire
une énumeration circonflantiée & nous nous enI rapportons feulement aux Ecrits qui ont été publiez,
de quelle manière il a fait de erolïès levées de Gensde Guerre avec l'argent des

François
contre l'Elec-

torat de Cologne fans le
contentement

& l'ap-
probation du Chapitre, & s'ejl engagé avec Eux par

ferment comme Ion PredeceJJ'eur comment au con-
j traire & avec quelle fidélité le Chapitrea tâché det l'en détourner & lui a fait reffouvenirde la foi &hommage

qu'il avoit prêté à l'Empereur, à l'Em-
pire, & au Diocefe, comment paternellementauffi
feu Sa Majefté Imperiale de haute & glorieufe Me-

moire, lors qu'elle apprit cette affaire, l'a exhorté
& fait exhorter à fon devoir par fes Commiffaires
qu'elle lui avoit députez. Mais, qu'il n'a pas voulu
fuivre ces voyes de douceur de Sa

Majcfte Imperia-

le, enforte que voyant l'opiniâtreté duditJoseph-Clément,
elle aété contrainte,de laiffer le cours

î | à la Jufttce contre les Plaintes portées contre lui&j confequemmentde le folliciterpar Sentencejudiciél-
s 1 le, à l'obfervation de l'union des Pais hereditaires

1& enfin de permettreaufïï qu'ou fit d'autres proce-
>• i dures judicielles;&d'en commettre l'exécution auxPrinces & Cercles de Wcftphalie, & du Bas Rhin

& des Electeurs ce qui leur a été auflî fîgnifié par
feu Sa Majefté. Et quoi que ladite Majefté & tout
le Monde ait efperé, qu'au moins il rentreroit en
foi-même qu'il reconnoîtroit ce qu'il devoit à Dieu,
à Sa Majefté, à l'Empire, au Chapitre, & aux Etats
de l'Empire dont il relevoit & qu'il ne fe plonge-

• roit pas lui & les fiens dans un plus grand mal-
heur; cependant, l'expériencenous a fait voir, que

le Roi de France, fon Frere MaximilienN
I E m A n u E L & lui n'ont penfé à autre chofe qu'à

exe-
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-» exécuter leur damnable & impie Conjuration,& les
dedans qu'ils avoient complotiez enfemble;attendu
que fort peu de tems après M A X i Mi Li £n E m A-
NUtL, fournit proditoirement & par un cfprit de
revolte au pouvoir des François, les Pais-Bas Es-
pagnols, dont le feu Roi d'Efpagnc CharlesS
StcoND de Glorieufe Mémoire lui avoit confié
le Gouvernement,qui étoient dépendans de l'Em-
pire, & appartenoient à notre Mai l'on Archiducalc
d'Allemagne; fous le nom Ipecieux & moqueur, de
Troupes de Bourgogne,a t'ait entrer des Troupes
Françoifes dans le Diocefe de Cologne, & dans ce-
lui de Liege, & en a fait occuper les Places fortes;
& depuis il n'a pas manqué de remontrances renou-
velles de la part de feu nôtre Seigneur & Pere,
qui repofe en Dieu & des autres Etats de l'Em-
pire, de même que des Chapitres de Cologne &
de Liege, même on a vivement reprefenté a J o-
Seph Clémentles rudes punitions que telles
entreprifes lui attireroient,principalement en faifaut
entrer des Troupes fi dangercufcs, fur les Terres
de l'Empire Romain, malgré les défenfes encore
plus à lui qui n'en étoit pas le Seigneur proprie-
taire mais qui ne les poiledoit que comme Gou-
verneur,avec certaines reftri&ions en vertu de l'U-
nion des Païs hereditaires & autres Droits & que
non feulement en confequencc d'iceux à caufe de
fon opiniâtreté il feroit & demeurcroit depofé de
ce Gouvernement mais qu'auffi il le perdroit im-
manquablement fuivant les Constitutionsde la Cham-
bre Impériale,& les dernieresréfolutions de la Dic-
te de l'Empire; que par l'effective oppofition & ré-
fiftance qu'il a fait au Jugement judicicl qui a été
rendu, il a de fait encouru au lieu du Ban Impé-
rial & de l'Empire contre les Seculiers, en qualité
d'Eccleiîaftique, la perte de toutes les Prerogatives,
& de tous les Bienfaits qu'il tenoit de Sa

Majefté

Imperiale, &du Saint Empire. Mais il ne s'eft pas
pour cela converti, mais au contraire s'eft emporté
contre les Capitulaircs qu'il regardoit de mauvais
œil, & à qui il portoit une haine mortelle les a
perfecutez à la dernière rigueur, en partie, & en a
livré une partie aux François qui les ont emprifon-
nez & fe font vangez d'eux par autres voies après
avoir femé par tout toutes lbrtes de Pafquils & de
Libelles diffamatoires contre nous & contre les
principauxEtats de l'Empire,& avoir témérairement
entrepris fous le titre & nom d'Archi-Chancelier en
Italie la défenfe du Rebelle & feloti Duc de Man-
touë dans & hors de l'Empire, & de le porter à la
defobéiffiince contre nous aiant auffi fait pour lui
dans les Païs de fa dépendance de grands préparatifs
de Guerre, & s'étantchargé avec plaifir de tous fes
propres crimes & de ceux des autres. Si bien qu'a-
près plufieurs demarches inutiles feu Sa Majeité
Impériale a été contrainte de prendre les armes con-
tre lui & contre les François de fi Faction, & d'as-
fîcgcr cntr'autrcs la Fortereffe de Keyferswaert,qu
lui a été heureusementprife, quoiquece n'ait pas été
fans effufion de beaucoupde fang Chrétien mais au
lieu de venir à refîpifcence il a mis au jour quantité
de piéces & autres chofes frivoles, remplies de ftile
François dans lefquelles il a déclaré rondement,
qu'il n'acccpteroit aucune des offres qu'on lui faifoit
quelques avantageufesqu'elles fuflent pour le faire
rentrer dans fon devoir; mais qu'il tâcheroit de tout
fon pouvoirà maintenirfes Troupes Bourguignon-
nes, fur lefquelles feules il le confioit & qu'avec
elles il fe feroit la fatisfa£tion qu'il ne pouvoil
trouver autrement.

Peu de temps après la Déclarationde Guerre de
feu notre Seigneur & Pere à la perfualion de l*Em-
pire, contre la France, & contre le Duc d'Anjou,
les Suppôts & fes Adheraus& particulièrement con-
tre ton Frère & lui il s'eft encore expliqué pa!
écrit, qu'il aimoit mieux expofer fon corps fa vie,
ion bien & fon fang que de jamais fouftiir que
les Electeurs libres l'exhortaient encore à fe de-
baralfer de l'Alliance qu'il avoit faite, à congédia
l:s TroupesFrançoifes, & à fc comporter comme
un Etat fidelc de l'Empire, ni encore moins de lu
faire aucune follicitation mais qu'au contraire er
rejcttant toutes les offres & les avances de feu Si
Majelté Impérialepour qu'il acceptât de fe reconci-
lier, il réfolut plus fort que jamais de s'attacher in-
violablcment à l'Alliance des François. Il a écrii
lui-même à fon Frère, & la mémoire en cil encore
toute récente, des cruautez qu'il fit en c: tems -là.

pour contraindre la Ville de Cologne à la Neurrali- a
té, par le pillage, la defolation l'incendie de plu-

A
lieurs Lieux & Places du Pais de Juliers & de i3cr- j-
focs & par le mauvais traitement qu'il a fait aux
Habitans de l'un & de l'autre Sexe par le moien
d'un grand nombre de Troupes Franco fes c'eft
dont il s'eft vanté comme de choies dignes d'admi-
ration & glorieufes. Enfin il a mieux aimé aban-
donner

l'Eleétorat
de Cologne & la Principauté

de Liege ceder aux François la Ville de Bonne,
lieu de fa Refidence & fe mettre avec ceux de fa
fuite au pouvoir des François fous une Efcorte de
la même Nation, paflèr chez les Ennemis déclares
de l'Empire & y demeurer encore actuellement
que de fe rendre à fon devoir; fans parler de la quan-
tiré de defleinsmeurtriers,commis par lui ou de ion
fçû avant & depuis ce tems-là contre des Princes &
Perfonucs Ecclefiaftiques ni des autres Crimes,
qu'il a commis, ou fait commettre. Ainfi il ne res-
te plus, enconfcquence, linon que fuivant le juge-
ment qui a été rendu & accompli nous de nôtre
part nous excluons expreffement leditJoseph
C LEM E NT du nombre, de la Dignité, & de la
jouïliànce des Membres de l'Empired'Allemagne;
ainfi que le méritent fou infraction de Paix fes
Crimes de Leze-Majefté fa DeibbéiïTance opiniâ-
trée, & iès autres groffes fautes, & que le deman-
dent la Bulle d'Or, les Conftitations de l'Empereur
& de l'Empire, la Paix du Païs les derniers Statuts
de l'Empire, & les dernieresRéfolutionsde Sa Ma-
jefté

Impériale
& de l'Empire & comme nous y

fommes obligez fuivant la Capitulation jurée à
l'Eleétion & par nôtre Charge d'Empereur. C'eiî
pourquoi nous le mettons lui Joseph -Clément
par ces preièntes ci-devant Electeur de Cologne,
Prince du Saint Empire de Ratisbonne de Liege
& de Bergtergade ou comme il fe nomme de Hil-
desheim, né Duc de Baviere, & Comte Palatin du
Rhin hors de notre grace & de celle du Saint Em-
pire, Protection, Défenfe, & Interceffion, & nous
le déclarons & publions & reconnoiffonspour dépo-
fé, pour avoir perdu de fait toutes les Prérogatives,
Franchifes, Droits, Regales, Honneurs, Dignitex,
Fiefs, Proprietez Patronages Terres Biens Hom-
mes, & Sujets, qu'il avoit & tenoit de nous & de
l'Empire;quels qu'ilsfoient fans en excepteraucuns.
Défendons à tous & un chacun les ValTaux de l'Em-
pire de quelque état & condition qu'ils foient,d'avoir
dorefnavant aucune communication avec leditJ o-
s E p h-C LEMEtlT ci-devant Electeur de Cologne,
Prince de l'Empire, de Ratisbonne, de Liege, &
de Bergtergade ou comme il fe qualifioit de Hil-
desheim, Duc deBaviere,& ComtePalatin duRhin,
fous quelque prétexte que ce foit de le retirer chez
eux, le loger, lui donner le Couvert, lui donnerà
manger ou à boire, ou de lui fournir quoi que ce

foit,
ni lui donner aucune aide ou afïïftance, ni de

lui faire tenir quelque chofe ni de le recevoir en
leur g^arde & prote£lion. Nous commandons en-
core a ceux qui ont été fes Vaffaux, Sujets Of-
ficiers, Habitans ou Dependans, Ecclefiaftiques &
Séculiers, de n'avoir plus aucuns égards pour lui,
ni de recevoir de lui, ni de fa part & des iiens quels
qu'ils foient aucun ordre beaucoup moins de le
fuivre, mais de n'écouterque nous, & n'obéir qu'a
nous & à ceux auxquels nous les avons déjà adju-
gezou à'qui nous les adjugeronsci-après félon l'oc-
cation;Nous rappelionsparticulièrement tous & un
chacun les Officiers & Soldats qui lui font encore
attachez, par nos réitérées Avocatoires pour la der-
niere fois qu'ils aient à le quitter inceflamment&
nos autres Ennemis, & à fe ranger de notre côté
de ne fe point engager ni lailTer employer pour la
défenfe de lui ou de ceux de fa Faction ni pour
rien entreprendrecontre nous, contre l'Empire, con-
tre les fideles Etats, ou contre nos ValTaux & ceux
de l'Empire, mais au contraire de fervir contre lui
& contre fes Suppots de courre fus à lui, & aux
fiens, & de lui faire tout le tort & le dommage pos-
fible, afin de regagner par-là nôrre Grâce & nôtre
Gcnerofité. Nous abfolvons tous ceux qui lui font
en quelque manière engagez ou obligez ou qui
pourroient croire lui être engagez ou obligez de
toute foi & hommage,Serment de fidelité, devoirs,
obé iffimce intelligence & Alliance,quelles qu'ellesfoient,

ou qu'elles puiflent être nommées, commeétant nulles & fuis force depuisfi felonie,& Crimede Leze-Majefté & icelles font déclarées telles par
ces
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ces prefentes, & ne peuvent& ne doiventplus lier,
ni adftreindreperibnne. Ordonnons que tous & un
chacun nos Vaflàux & de l'Empire qui ont encou-
ru femblablemcnt & de fait ledit Ban & Arriere-
Baa & la privation Eccleiïaftique & les autres
peines mentionnéesdans les Conftitutionsde l'Em-
pire, ou celles que nous avons exprimées foient
reputez tels dès ce moment, & pour tels reconnus,
déclarez & tenus; & les autres qui 1 ui font fournis
ou qui voudront en quelque manière s'oppofer, ou
ne pas vouloir accomplir parfaitement, nos prefentes
Déclarations Avertiffemens Manifeftations Pu-
blications Décharges, Ablbîutions Admonitions,CommanOrdres

& Defenfes. Enfin, nous
caflbns annulions & revoquonstoutes & une cha-
cune les Grâces Privileges Franchifcs Coutu-
mes & Ufages donnez. accordez ou confirmez
ci-devantpar nous, nos

Predeceffeurs
en l'Empire,

ou autres qui font en quelque manière contraires
aux prefentes & qui pourroient être alléguées à
rencontre, en quelques termes,ou fcns qu'ils foient
conçûs, & refervez. Voulant expreiïement que qui
que ce fait, de quelque état, qualité, ou condition
qu'il foit n'excepte aucune de toutes nos prefentesOrdonnances

ne s'y oppofe, ou n'y contredifeen
aucune maniere. Le tout par autorité ImperialeRo-
maine en vertu de ces Lettres Patentes fuivant les-
quelles chacun aura à fe regler & à fe garder de
dommage & de ruine. Donné à nôtre Ville de
Vienne, le vingt -neuvième Avril mil fcpt cens fix,
l'an de nôtre Règne Romain le dix feptiéme de
Hongrie le dix-neuviéme, & de Bohême le Premier.

JOSEPH,

il. Lettres Patentes de l'Empereur Joseph pour
mettre au Ban de l'Empire Maximilien
E manuel., EleHeur £# Duc de Bavière
Données à Vienne le zp. Avril ijoô.

NO usJoseph, par la Grace de Dieu, éluEmpereur des Romains, toujours Avtgufte,Roi
en Germanie, de Hongrie, de Boheme, de Dalma-
tie, de Croatie & de Sclavonie, Archiduc d'Au-
triche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie,
de Carinthie de Carniole de Luxembourg de
Wirtemberg de la Haute & BaiTe Silefie Prince de
Suabe, Margrave du Saint EmpireRomain,de Bur-
gaw, de Moravie, de la Haute & Baffe Luface Com-
te Prince d'Habsbourg, de Tyrol, de Pfird, de Ky-
bourg, & de Gortz,Landgraved'Alface, Seigneui
de Windifmarck de Porentru, (ou Portenou) & dl
Salins &c. A tous & un chacun les Electeurs Prin-
ces, Ecclefiaftiques & Seculiers, Prelats, Comtes
Barons, Chevaliers Ecuyers Gouverneurs de Pro
vinces Chefs de Gendarmes Evêchez, Baillifs
Châtelains, Subftituts', Officiers, Juges de Provin
ces

Droflacds Bourgucmaitres Juges Confeil
lers, Bourgeois, Communautez & généralement
tous nos autres Vaflaux Sujets & Feaux & d
l'Empire, de quelqueétat, qualité & conditionqu'il
foient; & particulierementaux Etats de Baviere,Su
jets, Vafiaux, Parens, ou Amis; qui ces prefente
nos Lettres Imperiales, ou Copies authentiquesd'i
celles verront liront ou lire orront, ou qui e
étant avertis s'y foûmettront ou conformeront ;oi
frons nôtre'amkié d'Oncle& de Neveu, faveur Irr
periale, Grâce, & tout bien.

Tout le monde fçait comment MaximilieEEmamuel, jnfques ici Electeur & Duc de B:
viere, animé en partie d'un efprit d'ambitiondemi
furée, en partie pouffé par une haine feercte, iuvi
terce & illégitime contre Sa Majefté Imperia
tonSeigneur & Coufin de glorieufe Memoire, s'e
depuis quelques années tellement déclaré cont
nôtre Maifon Archiducale que méprifant & fo
Unt aux pieds tout l'amour, le devoir, l'honneu ,o. "1' tVbS

^nno
1706.

(L. S.) FRtD. CHARLES COMTE
DE SCHOMBORN, Vt.

Par le propre Mandement,de Sa
SacréeMajeftéImperiale.

C. F. COSSBRUGH,

LXIII.

& la fidélité dûs à feu Sa Majefté & à l'Empire Ro- J{
main il s'eft attache au Roi de France, & a machi-
né avec lui par toute forte de voyes, les moiens de I
pouvoirparvenirà ce fouveraiudegré de grandeur&
d'élévation ou il afpiroit & au contraire à abaiflir ji
affaiblir dechirer, & opprimer le Saint Empire Ro-
main, mais fur-tout à ruiner feu Sa Majefté Impe-
riale & nôtre Maifon Archiducale aiantde fait tî-
ché d'executer ce maudit& pernicieux deffein parti-
culierement depuis la mort de CharlesSe-
cond, Roi d'Efpagne, de chrêtienne & glorieufe
Memoire, arrivéeen mil fcpt cens un & duquel
defïèin il ne s'eft pas encoredefifté.

Mais fur -tout il eft notoire dans l'Empire & ail-
leurs, comment par un Efprit de revolte & de felo-
nie, lui Ma x i m i L i e >t E m a n u E L a proditoi-
rement fait tomber au pouvoir de la France les
Païs Bas Efpagnols dont la garde & le Gouverne-
ment lui avoientété confiez qui étoient dépeudans
de l'Empire, & appartenoientà nôtre Maîlôn Ar-
chiducaled'Allemagne. Avec quelle impudencece-
lui qu'il députa de la part de la Bourgogneau nom
du Duc d'AN J o u à ta Diete de Ratisbonne, entre-prit de s'opposerà feu notre Seigneur & Pere, (qui
repofeen Dieu) avec quelle méchanceté il a fëduit
fon Frere alors Elc&cur de Cologne pour taire
une Alliance défenduë telle qu'il a faire & pour re-
cevoir dans l'Electorat de Cologne & dans le Dio-
cefe de Liege des Troupes Françoifes, que par de-
rifion il nommoit Troupes de Bourgogne. Avec
quelle fierté il a voulu forcer les Louables Cercles

1de Franconie & de Suabe à procurer l'avancement
de fus pernicieux & damnables deffeins & les obli-
ger à fc foûlever contre Sa Majefté Imperiale. Pat
quels artifices il a cherché à retarder les Réfolutions
de la Dicte de l'Empire, contre la France, & con-
tre ceux de fa Faétion ce qu'il a machinéd'ailleurs,
& de quels maux non feulement il a menacé ceux
qui refufoierit de lui obéir, mais comment il les a
accablezpar tout, en fe faififfant fubtilement de no-
tre Ville Imperiale d'Ulm le jour de Nôtre-Dame
qu'il n'en eft pas demeuré là mais que lui fcula
temerairement éludé les deffeins & les Confeils de
tous les Etats de l'Empire, (hormis les fiens,) ceux
de Sa Majefté Impériale & leur Déclaration de
Guerre contre la parjure Couronne de France, leDuc d'Anjou, leurs Fauteurs, & Adherans; qu'il a
méprifé

les Ordonnances
émanées contre lui en par-

ticulier, en conliderationde cette infraction de Paix,
& s'eft moqué des exhortations-& avertiflemens de
tout l'Empire & des remontrances plus que pater-
nelles,auffi bien que des ordres de l'Empereur; qu'il
s'eft emparé par furprife ou par force des Villes
Imperialesles unes après les autres,qu'il en a fait de
même des Provinces, fans diftinâion ni différence,
fi elles appartenoient à Sa Majefté Imperiale, & ànôtre Maifon Archiducale, ou autres fidèles Etats
de l'Empire,autant qu'il a pu faire, & cela avec les
Troupesde l'Ennemi qu'il a appellées dans l'Empi-
re, qu'il a forcé toutes lefdites Provinces& Places,àà lui païer contribution, qu'ilya commis toute for-c te

de pillage,deMeurtres,&d'Incendies,iàns avoirî épargné ni les Eglifes ni les autres Lieux facrez;jufques-là
qu'il

a invefti
lejour de Pâques, la Ville

Impériale de Ratisbonne nonobftant que la Diete
de

l'Empire,
& fon propre Envoïé fuffent dedans,

qu'il s'en eft emparé,& a prétendude la retenir pour
foi en propre; aïant voulu forcer les Envoïez à ré-
voquer les Conclufions Imperiales qui avoient été

i prifes contre lui, & contre ceux de fa Faétion,
e jufques à ce qu'enfin à l'arrivée des Troupes il as été contraint de l'abandonner. Toutes ces chofes

ne fe prouvent pas tant par les Ecrits & les Ne-
;s gotiations publiques & particulieres qui fe font
i- faites & tenuës depuis ce tems-là que par les fleu-
n ves de fang Chrétien, quia été répandu, & par l'a*
c- bondance des larmes qui coulent encore des yeux
1- d'un nombre infini de perfonnes qui ont Iong-tems

gémi, & qui pleurent encore en reclamant la ven-
m geance divine & humaine. On n'a pas aufls moin:
i- expérimentécombienlui & fes Suppôts fe font don
s- né depeines pour faire enforte quoi qu'inutile
z- ment, que la confiantePorte Ottomanne,qui fçai
le bien mieux qu'eux tenir fa parole, fe déclarât con
:ft tre feu notre Seigneur & Pere & contre nous; qu'i
rc a fur-tout exhorté nos Sujets Rebelles de Hongri
u- à pcrfevererdans leur revoltè, & à rejetter tous ler,moyens d'accommodementqui leur ont été offen
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>ar feu Sa Majefté Imperiale & par nous; qu'il levr jf
i promis toute forte de prompt fecours, les aflu-
vant qu'à leur requifition non feulement comme
Vainqueur indubitablede notre MaifonArchiducale,
nais aufii quand même contre fon attente, il feroit
raincu, il pafferoit vers eux en propre perfonne, &
es meneroit contre nous comme cela paroit par
es autres revoltes & trahifons tramées fufcitées
fc fomentées dans plufieurs autres endroits par lui
k par les fiens, contre Sa Majefté Imperiale,cou-
re nous, & contre l'Empire. Sans parler des In-
ures atroces, & des Calomnies infames qu'il a vo-
nies & fait publier contre nous de vive voix & par
écrit, dans toutes lei Eglifcs de Baviere, ni com-
ment avant le commencement des Hoftilitez Sa
Majefté Imperiale n'a pas manqué de l'exhorter,
lui Maximilien E M a n ue l à rentrer en foi-
même, à fonger à ce qu'il devoit à Dieu,à Sa Ma-
jefté à l'Empire Romain à foi-même, à tes En-
fans, &à fes Sujets, & à ne fe point précipiter
avec eux dans le dernier malheur, au grand dom-
mage & détriment de feu Sa Majefté Imperiale, de
nous & de nôtre Maifon Archiducaleen lui fai-
fant les offres du monde les plus honnêtes & les
plus avantageufes. Sa Majefté Imperiale lui ayant
auffi depuis & à plufieurs reprifes & même après
le rude échec que lui & fes Troupes Auxiliaires
avoient reçuauprès de Donawertconfirmé tes pre-
mieres demandes portée à cela en partie par les
avarices trompeufes,

que lui & les fiens avoient
faites à Sa Majefté & en partie par les remon-
trances des Hauts Alliez bien intentionnez pour
voir, Ii par les voyes de la douceur lui &

fon Frère

pourroient être induits à rétablir au plutôt le Repos
& la Paix dans le Païs. Mais tous ceux qui avec Sa
Majefté Imperiale, & nous, s'en font mêlez, ont
Expérimenté qu'il n'a cherché que des fubterfuges,
& que tous les grands avantages& les offres que Sa
MajeftéImperiale lui a faites de lui donner des Ter-
res & des Principautez en propre, n'ont pu le rafla-
lier, ni les Villes & les Terres de Suabe & de Ba-
vièrecontenter tes defirs immoderezpour le récom-
»cnfer fans honte de fes mauvaifesActions. Au con-:raire il a toujours conftamment perfifté

dansfes
premiers deilcins pernicieux & impies,n'ayantatten-
iu pour les executer qu'un

renfort
de nouvelles

Froupes, & une nouvelle occafîon;&, (ce qu'on
ne fçauroit dire fans rougir ) à peine a-t-il cru avoir
:e qu'il prétendoit, que fe moquantd'une manière,

1,;jui ne lé peut fouffrir de Sa Majefté il n'a pas
légligé un feul momentde le faire paroitre. MaisDieu qui ett jufte, du Nom & de la Patience du-
quel il avoit fi long-tems abufé, dans fes paroles &
!ans tes Ecrits, eft intervenu par fa Toute -Puiflan-
:e, & a donné aux Generaux de l'Empereur de
'Empire, de la Sereniffime Reine d'Angleterre, &
les Etats Généraux des Provinces-Uniesdes Païs-
3as, & aux autres Commandans & fimples Soldats
le leur Armée une telle force prudence, courage,
ic bravoure, accompagnez de bonheur, qu'après la
Icfaite entiere des fiens & des Françoisqui l'avoient
oint, après que plufieurs milliers ont été faits pri-
onniers lui avec le peu de Troupes, qui lui étoient
eftées a été mis en fuite, & contraint d'abandon-
ier fon propre Païs, s'étant tenu depuis ce tems-là
>armi les Ennemis de l'Empiretes Compagnons fans
e moindre repentir, ni aucune apparence

de
conver-ion, ayant perfifté publiquement &

couvertement

,ins tes premiers Crimes. Il ne refte donc plus en
onfequence linon que fuivant le Jugement qui a
té rendu; & accompli, nous de nôtre part, nous
xcluï ons pofitivement lui M A X imi 1 1 e n E MA-iuel, du Nombre, de la Dignité, & de lajouïf-
ànce des Membres de l'EmpireRomain, ainfi que
ious l'en déclarons exclus, & que nous faffions
ublier formellement publiquement,& fans plus If"

.e delai le Ban felon que le méritent fes infames
Calomnies & fes Crimes de Leze Majefté & au-res; & que le demande la Bulle d'Or, les Confti-
utions de l'Empereur & de l'Empire la Paix du
'aïs, & les autres Statuts de l'Empire, & fur -tout
es dernieres RéfolutionsImperiales, & comme nousfommes obligez par la Capitulation jurée à l'Elec-ion, & par nôtre Charge d'Empereur.
A ces Caufes, nous publions, & déclarons par

es prefemes, lui M A X J MIL 1 E N Emanuelci-
evant Eleâeur & Duc de Baviere, ComtePalatin
u Rhin Landtgrave de Leuchteberg,& le met-

tons au Ban & Arrierc-Baiide nous & de l'Empire,
& le déclarons avoir encourude fait toutes les pu-
nitions & peines que contiennent& tirent après el- 1
les telles Déclarations felon le Droit & les Coû-
tumes. Nous le dépotons par ces prefentes décla-
rons, & faifons fçavoir, qu'il eft dépofé & qu'il
a perdu tontes les Guces,Libcrtez, Droits., Rega-
les, Honneurs, Charges Titres Fiefs, Proprie^
tez, Pattonage, Terres Biens Hommes, & Su-
jets, quels, & quelque part qu'ils foient; Faifous
fçavoir à tous ceux qui appartiennent à lui M A x i-milienEmanuel, autrefois Electeur & Duc
de Baviere, Comte Palatin du Rhin, Landtgrave de
Leuchtenberg qu'aucun d'eux n'ait à fe joindre à
lui, ni à embraflèr fon parti, comme ayant été de-
pofé, & mis hors de

notre
Paix & protection, &

de l'Empire, & étant dans nôtre ditgrace & incerti-
tude en s'y étant mis lui-même. Défendons à tous
& un chacun les Membres de l'Empire,de quelque
état & condition qu'ils foient j d'avoir dorefnavant
aucune correfpondance avec lui, de le retirer chez
eux, le loger, lui donner à boire ou à manger, ou
de lui rien fournir en aucune maniere; de lui don-
ner aucun fecours ou afliftance ou de lui en faire
avoir ou de le prendre en leur garde & en leur pro-teétion; Nous commandons encore à ceux qui ont
été fes Vaffaux fes Sujets fes Officiers & ceux
qui étoientde fa dépendance,Eccleliaftiques& Se-
culiers, de n'avoir plusaucun égard pour lui, ni .de
recevoir de lui, ni de fa part ou des fiens quels qu'ils
foient, aucun ordre beaucoup moins de le fuivre'
mais de n'écouter que nous & n'obéïr qu'à nous
& à ceux auxquels nous en avons donné la Com-
miffion, ou à qui nous la donnerons ci-après félon
Foccafion. Nous réitérons en particulier pour la
derniere fois tous & un chacun nos Avocatoires à
tous les Officiers & Soldats qui l'ont fuivi & font
encore attachez à fa Perfonne, les avertilïant qu'ils
ayent à le quitter & nos Ennemis inceffamment,
à fe ranger de nôtre côté & à ne fe point laiffer
employer pour fa défenfe, ni celle de ceux de fa
Faction & à ne rien entreprendre contre nous
contre l'Empire, fes fideles Etats ou contre nosSujets, ou ceux de l'Empire mais au contraire à
s'employer contre lui & contre fes Suppôts à lui
courre fus & aux fiens à lui nuire en tout & à
meriter parlà nôtre grace & bienveillance. Nous ab-
folvons tous ceux qui lui font en quelque maniere
engagez & obligez, ou qui pourroient croire lui être
engagez & obligez de tout Serment de fidelité,de
foi & hommage, Devoirs, Obéïflance, Intelligence
&

Alliance,de
quelque nature qu'ellespuiffent être,ou qu'elles

puiflènt être nommées comme étant
nulles & fans force du moment de fa felonie, &
crime de Leze-Majetté; & elles font déclarées nul-
les par ces prefentes & ne peuvent, & ne doivent
plus lier perfonne. Ordonnonsque tous & un cha-
cun nos Officiers & Vaffaux de l'Empire qui ont
encouru femblablement& de fait ledit Ban & Arrie-
re-Ban, comme auffi la privation Ecclcfiaftique &
les autres peines mentionnées dans les Conftitations
de l'Empire, ou les peines exprimées par nous,
foient reconnus déclarez & reputez tels dès cette
heure, & les aurres qui lui font foûmis punis à la
derniere rigueur par Corps & de la Vie, lefquels
s'oppoferont en quelque maniere à nos prefentes
Déclarations Manifeftations Publications Dechar-
ges, Admonitions Commandemens Ordres &
Defenfes ou qui ne s'y conformerontpas entiere-
ment. Enfin, nous calions, annulions, & relevons
toutes & une chacune les graces Privilèges Fran-
chifès Coutumes & Ufages, donnez, accordez,ou
confirmez ci-devant par nous, nos Predecefleurs enl'Empire, ou autres qui font en quelque maniere
contraires aux prefentes, ou qui pourroient être allé-
guées à l'encontreen quelques termes, ou fens qu'ils
foient conçus & réfervez Voulant expreffement
que qui que ce foit, de quelque état, qualité, oucondition qu'il foit, n'excepte aucune de ces prefen-
tes nos Ordonnances ne s'y oppofe, ou n'ycon-tredife, en aucune maniere. Le tout par Autorité
Impériale Romaine, en vertu de ces Lettres Paten-
tes, auxquelles chacun aura à fe conformer, & à fe
garder de danger & de ruine.

Donné en nôtre Ville de Vienne le 29. Avril
1706. &c.

LXIV.



Decret CommiffoiialImpérial contre les deux Frè-
res Joseph Clément dit Bavière G?
Maximilien E manuel Ducde Ba-
viere, Electeurs de Colonne & de Bavière. Don-
né à Rdtishnne le to Mai 1706.

C A Majefté Romaine Imperiale Hongroife &Bohemienne, nôtretrès-gracieuxEmpereur &
Seigneur,a fait favoir ait très-éminent & très-haut

“ Prince & Seigneur, le SeigneurJean Philippe, &c.
“ &c. fon ConseillerPrivé, & fon Principal Com-
“ miflàire à cette Diète de l'Empire,ce qui fuit, par

le Refcript daté de Vienne le 29. Avril dernier. A
favoir qu il n'étoit pas befoin de repeter par le me-

nu aux Electeurs, Princes, & Etats de l'Empire,
“ aux Confèilkrs Âmbafladeurs & Envoyez" des
Princes ici prefens combien grorïïerement & m-
“ tolerablement les deux Freres Joseph C L E-
“ m £ n t & MaximilienEmanuel ci-
devant Electeurs de Cologne & de Baviere, fc
“ font écartez de leurs devoirs & ont entreplis par

leur quantité d'Intrigues feditieufes pernicieufes
“ & violentes malveriations & par leur Infraction“à la Paix, contre la Grandeur de la Majefté Im-
“ periale, contre la Liberté de l'Empire, & contrefes Conftitutions comment ils ont perfifté dans

leur defbbéiflance,dans leur revolte,& dans leurs
“ damnablcs deffeins ayant méprifé les Avertiffe-
“ mens & Admonitions plus que paternelles de feu

Sa Majefté Impériale, & s'étant moquez & aïant
“ rejette les Propofitions & les Ottres qui leur ont
“ été faites, par les fideles Princes & Etats, & par
“ la Diète même, qui leur étoit bien intentionnée;
jufques-là qu'ils ont à la fin mieux aimé abandon-

ner leurs propres Païs, & fe jetter entre les mains
“ & au pouvoir des Ennemis jurez & déclarez de
“ l'Empire, que de fc dcfifler de leurs pervers-def-

feins attendu que c'eft une chofe connuë de tout
“ le monde, & que les Envoïez ont contribué en
“ partie à imaginer & à confeillergenereufement, ce
“ qui étoit bon & néceflaire tellement qu'il n'eft

plus relié finon, que fuivant Flnftruftionde la

s,
Bulle d'Or les Conftitutions Imperiales & de

“ l'Empire, la Paix du Païs du Saint Empire, &
“ les autres, & fur-tout auffi en confequencede la

“ Capitulation Impérialejurée à l'Election, & des

“ Refolutions de l'Empire prifes au fujet de cette
“ prefente Guerre, l'Empereur faffe le devoir de fa
“ Charge d'Empereur & que pour punir felon leurs
“ démérites les deux dits Freres Infraéteurs de la

Pais, Parjures, Félons, Contempteurs de laLi-
berté & des Loix d'Allemagne & pour fervir

“ d'exemple aux autres Sa
Majefté

Imperiale les
“ exclue du nombre & de la Dignité des Princes de
“ l'Empire, comme ils s'en font exclus eux-mêmes
“ de fait, & qu'elle les déclare & tienne, & qu'ils

foient tenus pour exclus de toutes les Terres
qu'ils pofledoienttant en qualité d'Electeurs que
“ de Princes, de toutes les Grâces & de la Pro-
“ teétion qu'ils ont eues de l'Empereur & de l'Em-

pire; & qu'à l'égard du Seculier en particulier &
nommément,il foit mis au Ban & Arrière Ban

“ de l'Empire; c'eft pourquoi auffi Sa Majefté Im-
“ periale l'avoit auffi exécuté par le moien de laPublication

des Lettres Patentes que nous avons
“ reçues n' aïant pu differerplus long tems & a
“ bien voulu le communiquer gracieuiementà cette

Diete de l'Empire pour lui fervir d'avertiflement
“ & fatisfaireà la Coûtume. Laquelle Volonté &

“ Commandement de Sa Majefté Impériale les
“ hauts & éminens Princes,Electeurs& Etats, les
“ excellcns Conlèillers de l'Empire les Ambalfa-
“ deurs & Envoïez n'ont pas voulu empêcher, au
“ contraire comme bien intentionnez, ils ont voulu

s'y conformer, & y perfeverer. Donné à Ratis-
bonne, le 10. Mai 1706.

LX1V.

“]EAK Philippe, Cardinal de Lamberg,
“ Evêque & Prince de PaJJ'an

LXV.
Convention faite entre Sa Majefti la Reine de la

GRANDE Bretagne» & les Etatt Gé-
néraux des Provinc es-Uni es, <««« /wtt
££ Son Altejfe ElectoraleP A L A T I N E d'autre
part,pour l'entretiende trois mille Hommes, dont
les Troupes de S. d. E. aufervice de fadtteMa-
jtflê 6f de Leurs Hautes Puijfanas feront aug-
mentées.

T Ess fept mille hommes des Troupesde Son Al-teffe Electorale Palatine au fervice de l'Angle-
terre & de l'Etat, envoïées d'un commun confente-
ment en Italie, & Son AlteileEleétorale ayant of-
fert d'augmenter le Corps de ces Troupesau fervice
fuidit jufques à dix mille hommes, fans prétendre
aucun argent de Levée pour les Troupesd'augmen-
tation, Sa Majefté de la Grande-Bretagne,& Leurs
Hautes PuiiTances ont accepté cette offre, awfi l'on
ett convenu de part & d'autre, que Son Alteflc Elec-
torale donnera & Sa Majefté Britannique& Leur!

Hautes Puiflancesaccepteront à leur fervice encon
trois mille Hommès à fçavoir deux Régiment:
d'Infanterie, & trois Efquadrons de Cavallerie; fui-
vant la lifte jointe à cette Convention,

Ces trois mille hommes feront paiez par l'Angle-
terre & par l'Etat, fur le même pied que les fep
mille Hommes ci-devant mentionnez font païez
fuivant les Conventions & la lifte ci-jointe.

Sa Majefté Britannique prendra à fa charge <S
païera les deux tiers ou deux mille Hommes, SLeurs

Hautes Puiflancesun tiers ou mille Hom
mes des trois mille fufdits.

Le paiement commencera du jour que les quatr.mille Hommes qui iront les premiers en Italie, f
feront mis en marche pour y aller & pour évite
toute difputc là-deffus on comptera deux long
mois avant le jour que les premiers quatre lûill
Hommes feront arrivez en Italie & y auront join
l'Armée Imperiale, à condition que les trois mill
Hommes fuidits foyent complets dès à prefent.

Ces trois mille Hommes ferviront aux Païs -Bas
ou autre part, ou Sa Majefté & Leurs Hautes Puif
fances le trouveront à propos.

Sa Majefté Britannique& Leurs Hautes Puiflàn
ces s'engagent à faire païcr les arrerages dûs au:Troupes Palatines au plutôt.

La prefente Convention fera ratifiée, & les Ac
tes de Ratification en feront échangez ici à la Hai
dans le terme d'un mois, ou plutôt s'il fe peut.En foi de quoi nous fouiltgnez Plenipotentiaire
& Deputez de Sa Majefté la Reine de la Grand*
Bretagne, & deLeurs Hautes Puiffancesles Seigneui

Etats Généraux des Provinces-Unies d'une part, i
de Son Alteffe ElectoralePalatine d'autre part,avor
figné la prefente Convention, & y appofé le Cachi
de nos Armes.

A la Haie le vingt fixieme de Mai mille fe]
cent fix.

(L. S.) Alexander Stanhope.
CL. S.) J. H. V. HETTERMAN.
(L. S.) G. H. van Reede.
(L. S.) F. B. VAN RE EDE.

(L. S.) A. Heinsios.

(L. S.) JohanBeker.
(L. S.) A. B. SciiURMjsxos.

(L. S.) Ni EL AND.

(L. S.) W. VAN BORCK.
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Un

An Ne
Etat (3 Ordonnancede Son Aittjft EUtlorale Palatine touchant la Conventionarrêtée avec Sa Majefté I7Q*

la Reine de la Grande-Bretagne {$ avec Leurs HautesPutJ/ancesau fujet du Paiement de 3000. Hotn- ·
mes, qui confijlent en quatre Bataillonsd'Infanterie & en trois Etendrons de Civallerie pour les-
quels eft requis,en un mois de 41. jours fuivant l'Ordonnance de la Provinced'Hollande,fçavoirt

J

DireclioH. Ordonnances.

Perfonnes d'une Compagnie d'Infanterie. FI. d'Holl. Ecus d'Holl.

i Capitaine.. • • iyo. 60
i Lieutenant. 45- 181 Enfeigne. 40 16
2 Sergcants.. à f 2$f • • 5t> 20
1 Fourrier. 20 8
3 Caporaux. à 17 5*r 20 20
i Chirurgien. 17 6 40
1Ecrivain. 17 6 40
a Tambours. à/il • • 26 10 20
3 Valets. à 8 • *4 9 3°
x Solliciteur. I2 S 4 45"

10 Exempts ou Gefreyden.. à 13 • 13° SzSi Soldats. à 12s • 624 iy 249 4J

78 Perfonnes pour une Compagnie en tout.• 1207
78 Perfonnes la 2. Compagnie. I2O7
78 Perfonnes la3 Compagnie.· 1207
78 Perfonnes la 4 Compagnie.• 1207
78 Perfonnes la y Compagnie.. • 12C7
78 Perfonnes la 6 Compagnie. 1207
78 Perfonnes la.7Compagnie. 1207
78 Perfonnes la 8 Compagnie. 1207
78 Perfonnes la 9 Compagnie.• 1207
78 Perfonnes la io Compagnie. izoy
78 Perfonnes la 11Compagnie.. • *z°7
78 Perfonnes la 12 Compagnie. 1207
78 Perfonnes la 13Compagnie. • • 1207
78 Perfonnes la 14 Compagnie.• 1207
78 Perfonnes la 15-Compagnie. • •I2O7
78 Perfonnes la 16 Compagnie. • •*2°7

1248 Perfonnes pour le Regiment entier. • IO3la

Un Regiment confîfte en deux Bataillons. ·

Ordonnance de l'Etat Major.

Etat Major d'Infanterie.
Eor. Sols dHoll.

1Colonel. 393 1S
i Lieutenant-Colonel. 13IS

2 Majors.. à/io? aïo o
i Marcfchal desLogis.· 53
2 Adjutants. à/ 48 96Auditeur. -4°1 Pafteur.· AS1 Chirurgien-Major. *f1 Tambour-Major. ao1 Prévoit. 20
1 Valet ou aidePrevoft..· J3
6 Hautbois. à/ 125-j' 73 I0-

19 Perfonnes doivent avoir en 42jours.. IIX° IO
1 Capitainede la CompagnieColonelle · Iî°

20 Perfonnes de l'EtatMajor. Ii7S 10
1248 Perfonnes de 16 Compagnies doiventavoir

•
l93IZ

1268 Perfonnes pour le Regiment entier avec l'Etat Major.• 205-90 10
1268 Perfonnes encore pour un Régiment. 205-90 10

25-36 Perfonnes pour deux Regimensdoiventavoir 41181

La fomme totale pour les deux Regimens d'Infanterie, qui confident en quatre Batail-
lons de 25-36. Perfonnes doivent avoir en 42. jours, avec l'Etat Major la fomme def 41181. de Hollande; Et font en Ecus d'Hollande 16472 20.



An ko
1706. Un Regiment de Cavallerie de trois Efquadrens.

PerfiHHts. Chevaux. Flor. Sols eTHoll.

Capitaine de Cavallerie..• 6 400 o1 Lieutenant.. • • 4• • 18001 Cornet. 3 • *$* °1 Wagtmeefter ou Sergeant..2 80 o
1 Marefchal de logis.2 • • 70 o3 Caporaux. • 3 • • 96 o
2 Trompettes.. • • 2 70 o1 Chirurgien..• 1 3S3f °1 Ecrivain. 1 3f o
1 Solliciteur. 1 28 oMarefchal. 1 32 o1 Sellier.. • • 1 • · 32 o35- Cavaliers.. •

• 35" • • •·
9&> o

jo Perfonncs en tout.62 pour 1 Compagnie. 2183 0
jo Pcrionnes&c. 62 pour 2 Compagnie. 2183 o
50 Perfonnes&c. 62 pour 3 Compagnie. 2183 ofo Perlonnes&c. 62 pour 4 Compagnie. 2183 0
fo Perfonnes&c. 62 poury Compagnie. 2183 0
50 Perlbnnes&c. • •.62 pour 6 Compagnie. 2183. o
je Perfonnes&c. 62 pour 7 Compagnie. 2183 o
jo Perfonnes &c. • 62 pour 8 Compagnie. 2183 0
so Perfonnes &c.. 62 pour 9 Compagnie. 2183 0

4P Perfonnes &c. f*8 pour un Régiment. 19647 o

L'Etat Major de Cavallerie.

Perfottner. Flor. Sols d'Holl.

iColonel. 393 17i Lieutenant- Colonel. • • • 131 f
i Major.. • ioj-f o
1 Marefchal de logis.• • • > ;T3 01 Adjutant. • > 45 0
i Auditeur.. • • •

48 01 Pafteur. 4^0o
i
Chirurgien. 2j*

o
1Timbalier. 3$" o
2 Prévôt & fonvalet. 39 o

1Perfonnes doivent avoir 973 0
i Capit. de Cavall. de la Colonelle. 25-0 0

12 Perfonnes de l'EtatMajor. 1246 0
4jo Perfonnes de 9. Compagnies. 19647 0

r- · T
462 Perfonnes d'un Regimentavec l'EtatMajor. 20880 0

Somme totale pour les 3000 Hommes porte en 42 jours.
»

62074 a

Ou en RycKsdallers ou Ecus de Hollande. 24829 30
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LXVI.
Refolution der Etats de la Province de Flandres,

par laquelle ilsreemnoiffint Sa Ma je/lé Catholique
le Rot C H A R L E III. pour leur légitime
Souverain du 7. Juin. 1706. [Copie Manu-
ferke & fûre. Kile eft auffi dans Lvnig,
"Ztutfàtè 9teicf)$Archiv. Part. Special.
Continuât.1. 2lbfa$. III. Snijang au 5SurgunD

pag. xo3.J

LA Lettre .qu'il a pïû à| Son Altefle MylordPrince & Duc de Marlborough, & à LeursEx-
cellences Mrs. les Deputez des Etats Généraux des
Provinces-Unies, d'écrire à l'Aflemblée des Etats
de cette Province de Flandres, ayant été luë avec
tout refpeâ, & le contenu avantageux d'icelle ayant
été pris en confideration.

Il a été rcfolu unanimement de reconnoître, com-

me ladite AfTernblée reconnoit par les préfentes, la
Souveraineté de Sa Majefté CharlesIII., au-
quel elle fe foumet comme bons & fideles Sujets,
dans l'afTiuanceque S. M. maintiendra cette Pro-
vince dans tous les Privilèges Ufages & Coutumes,
tant pour le Spirituelque pour leTemporel Que S.
M., en qualité de Comte de Flandres, ne fouffrira
pas qu'il y foit rien changé ou diminué dans aucun
point; Et qu'Elle voudra bien agréer, & approuver
la conflitutiondu Gouvernement de ladite Province,
des Cours, Païs, Villes, Chàtellenies, Offices, &
Lieux Subalternes, & généralement de tous les De-
partemens & Diftri&s du reffort d'icelle tant par
raport aux Fermes des Finances,qu'auxDeniers em-
pruntez à intérêt jufqu'à ce jour de quelque nature
qu'ils puiffent être fans aucune exception tant
pour la fureté du Public en général, que de chacun
en particulier. Et pour l'accomplillementde ce que
deffus S. A. Mylord Prince & Duc de Marlbo-
rough, & leurs Excellences Mrs. les Députez des
Etats Généraux des Provinces Unies font très-hum-
blement priez de vouloir ratifier ce qu'ils ont déja
eu la bonté d'octroyer aux Collèges & Villes de la
Province, fur les prieres & repréientations qui leur
en ont été faites.

Et comme plufieurs Habitans de cette Province,
tant Ecclefiaftiquesque Séculiers,trouvent que leurs
Biens font confifquez ou faifis, on fe promet que
lefdites faifies & confifcations feront levées &
cefleront entièrement du jour de la prefente foumif-
fion. Fait à l'Airembléc des Députez Ecclefiafti-
qucs & Séculiers de la Province de Flandres, à la
Maifon de Ville de Gand le 6. Juin. 1706. Signé J.
Thïsebaert. Et fcellé du fceau de là Province ds
Flandres.

Le tout accordé au nom de S. M. C. le Ro
CharlesIII. Ah Camp d'Aerfele le 7. Juin 1706

Signé `

Le Prince & Duc DE Mar.lbok.oug h

Ferdinand VAN Colles.
J. H. Baron VAN RENSWOUDE.

J. VAN GOSLINGA.

CUYPER.

Lxvir.
in, Traité par lequel les Etats de Tournay{

Tournaysis fe foumetent aux Coniribi
tians de Guerre ordonnéesfur leur Païs par1
H, P. les Seigneurs Etats Generaux des Pri(
vincbsUnies, tait à Gand le ij. Ju
ijo6. [Pièce autentique tirée des Regiitr
des Etats de Tournay & Tournay Gs.]

<T)E Raad van Staate de Vereenigde Nederlande,
geficx ende gexamineerthebbendc het Accoord dt

Mrs. ÈruftPefters enjobattTheodor Wierts Ontfang
der Gontnbutien ais da*r toe door baar Ed. Mog. ¿,
autborifeert gejloaten met gedeputeerdeit vande Si

Dournitk over de Contributie* vande voarfz-StaJ eniet
Bailliage natsgaders Banlieue eu verdere dependcntievt
vandiea den 13. defer vo/geade hiervan woorde te
woorde

NJ O us Erneft Petters Confeiller Penfionaire dela ville de Maaflngt & Jean TheodoreWierts
ayans la direûion des Contributions pour le iervice
des Etats Généraux des Provinces Unies d'une part,
Meffirc René Becuau Vicaire & Député de Mr. le
Cardinal de Medicis Abbé de St. Amand & Confeil-
ler Clerc au Parlement de la Ville de Tournay Thie-
ry Ignace Errembaut Etèr. Seigneur de Beaurepaire
Grand Baillif de Mortagne, & JeanBaptilteIgnace
Dubois Efc». Seigneur d'Inchy Grand Baillif de Ru-
me, authorifé de la part des Etats & de la Ville &
BanlieuedeTournay iiiivantleurs Pouvoirs des deux
& fept de ce mois, qui ont été exhibés pour traiter
des contributions impofées par leldits Etats Gene-
raux, fur le Bailliage deTournay,ycompris la Ban-

lieue& dependances,à l'occalion de la prefenteGuer-re, déclarons d'avoir convenu de ce qui s'enfuit,
Que moyennant la fomme de deux cent quarante

huit mille deux cent florins monnoye de Change, le
Louis d'or à neufFlorins, l'Ecu a quarante huit pa-
tars, & l'efcalin à fix patars, ledit Bailliage de Tour-

nay, Dependances & Banlieue, à la refervedes fept
Quartiersde la Banlieue, de la Ville de Tourna)', &
les Villages tant de l'ancien que du nouveau

Tonr-
nefis reimy par la paix de Rifvik fitués au delà de
l'Efcaultqui doivent continuerde payerà Maftrigt de-
meureront bien & vallablement deschargés de tout
ce qui pourroit être deu pour Contribution,Foura-
ges,

Vaches
& autres chofes généralement quel-

concques, qui pourroit être exigible à; ce titre depuis
le quinze May mil fept cens deux, jour de la Decla-
ration de la prefente Guerre, jufques à pareil jour
de l'année mil fept cens fept, fauf les Droits des
Sauvegardesdont il en fera pris & payé d'eux pen-
dant 1 année commencée le quinze May dernier par
chacqueParoifTeà raifonde vingtquattrc Florins auffi
argent de Change, & quatre

Efcalins
de permiffion

pour les Droits d'enregntrement, & les habitans du-
dit Bailliage Dependances & Banlieue tant noble:
qu'autres, excepté les militaires,demeureronten tou.
te feureté avec leurs Biens, Beltiaux Grains, Fou.
rages & autres chofes generalement quelcoucques
fans qu'il leur foit fait aucun tort ou empefchemcn
par les troupes des Etats Generaux fufdits & de leur
Alliée

_
Le

payementde la ditte fomme de deux cent qua-
rante huit mille deux cent Florins fera fait entre les

j mains dudit Sr.Wierts fcavoir une moitié au huitics-
me du mois de Juillet prochain & l'autre moitié en

g
deux termes, dont le premier efcherrale huitiefmedu
mois de Septembre, & le deuxiesme pendant tout

,j le mois de Novembre de la prefente année, pour la
feureté de tous lefquels payemens & exécution du
prefent Traité, il a été convenu qu'il fera donné à
l'efchange des Ratifications au gré dudit Sr. Wierts
de la part des Etats de Tournay bonne & fuffifante

(j
Cautiondansla Ville d'Amfterdamou telle autre qu'il
trouveraconvenir, qui s'oblige perfonnellement& ib-
lidairement à faire lefdits payements fans aucune di-
vifion ou difcution à peine d'y être contraint après
une fimple fommation de payer ou bien il feradon-
né des Lettresde Changepour le payementde la fom-
me fufditte aux termes marquez fur Amftcrdam,
ou telleautreVille que Mr.Wierts trouvera convenir,
acceptées par les Marchands qui devront les ac-
quiter.

Que les partis qui pourroient être envoyés dans
ledit Bailliage, Dependances & Banlieuepour le fer-

P, vice des Alliés feront tenus d'y vivre en bon ordre &
difciplinede Guerre & ils n'y rafraichiront que pour
leurargent,fans être en aucune maniere à charge auL. pays. Si lefdits partis n'obfervoient point ce qui eft

o. reglé par le prefent Article, il fera tenu des Proces
(jn verbaux deuement verifiés par les gens de loy des

7CS
lieux, des dommages& intérêts qu'ils y auront cau-.cs fés pour en être tenu compte fur lefdites Contribu-
tions.

Les habitans duditBailliage,Dependances&Banlieue
» pourront prendreles Armes contre les Marodeurs
Qor VoJeurs, & les Partis qui ne feront pas munis des
ger Paflcportsfuffifans fans que pour cela ils foicnt re-
ge- putez avoir commis aucune hoftilité ou chofe con-
tad traire au prefent Traité.

Les
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«Juillet

Les Generaux Commandants & autres Officiers
ne pourront exiger defdits habitans aucune chofe à
titre de donation,prefens ou autrement, fous quelque
pretexte que ce puiffe être, & fi nonobstant le pre-
lent Traité ils en exigeaientquelque chofe,il en fera
anffi dreffédes Proces verbauxpar les gens des lieux;
lefqisels étans trouvés véritables feront envoiés par
lefdits Srs. des Etats de Tournay au Sieur Wierts
pour qu'il les examine, & en tienne compte fur la
Contribution.Il fera permisaux habitans de la Ville de Tournay
d'aller librementdans les Faubourgs de ladite Ville
y compris les Auberges de la Tombe & le Vermont
& point au delà fans qu'ils puiffenty être faits prifon-
niers par les partis des Alliés.

Il fera délivré des Pafleportsgratis auxDeputésEc-
clefiaftiques Baillifs, Confeillers, Greffier & Con-
trolleur defdits Etats de Tournay, comme auffi au
rand Prcvofi, Majeur Commis aux FinancesPremier

Concilier Penfionaire fubdcleguéde l'In-
tendant, ProcureurFifcal Greffier & Treforierde
laditte Ville, pour leurs Perfonnes, Femmes, En-
fans & Domeftiques enfemble ou feparement en
telle voiture qu'il leur plaira &c. & à l'efgard des
Huiffiers & Meffagers defdits Etats de Tournay &
Banlieue, des Baillifs, Greffiers & Collecteurs des
Communautés dudit Bailliage & Banlieue, auffi bien
qu'à l'efgard de tous ceux qui occupent & cultivent
des terres dans leditBaiIlia^e,Dependances&Banlieue,
de quelle qualité qu'ils foient demeurants dans laditte
Ville ou ailleurs, ils feront libres d'aller & venir en
toute feureté faire la fonction de leur Charge dans les
Villages & y labourer leurs Terresétans munisd'un
Certificat du Greffier defditsEtats, contenant leur
qualité & occupation.

Le prefentTraité fera ratifié de part & d'autre dans
le terme de douze jours;fcavoirde la part des Sieurs
Pellers & Wierts par les Seigneursdu Confeil d'Etat
des Provinces Unies fe faifans fort de tous leur
Alliez, nuls exceptés, & de la part des Srs. Depu-
tés par leursPrincipaux.Ainfi fait& ftipulé à Gand ce
treiziefme Juin mil fept cens fix. E. P E ST E R 5, J.
T. Wierts, Becuau, ERREMBAUT & de
Beaurepaire, Du BOIS D'INCHY, onder-
ftont my prefent Controlleur FRANÇOISs D E N i K,

Heeft het voorfz. Accordgeaggreert en geappro-
beert aggreert en approbeert 't felve in kragte

,deefe belovende't felve in allé deele te fullen doen
obferveren en naarkomen,

Aldus gedaan in s'Gravenhage de if. Juny 1706.
Was geparapheert R. V. AUDRINGA onderftont ter
Ordonnantie vanden Raad van Staat ende was on-
derteekent J. VAN SLINGELANDTter zyde fiont het
Zegel van Hooggemelte. Ed. Mog. Heeren in een
rooden Ouwel overdeckt met een witte papiere
ruyte, onderftont Accordeertmet zyn Origmeele
ons

Ontfanger
en Controlleur der Contributien

in kennifie
der

waarheyt defe onderteekent hebben-
de, onderteekent Wierts5 en Françoiss
Den ick.

Collationnfla Copie Signé comme dejfus &
trouvé accorder témoin le feing du Greffier Criminel
de la Ville îs" Cité de Tournay & mis jointement
le Cachet fecret de ladite

Ville.

t Traité pour /'Union de /"Angleterre
· 6? <& /"Ecosse,conclu & fignépar les Sei-

gneursCommiffairesdesdeuxRoyaumes. A Londres
le zz. Juillet t. Août. ijo6. [Traduitde l'O-
riginal imprimé à Edimbourg, par ordre du
Parlementd'Ecoflè.] 1

Articles d'Union eondus le vingt-deuxième de Juillet,
dans la cinquiéme année du Regne de Sa très-Ex-
cellenteMajejlé A N NE par la race de Dieu Rei-
ne d'Ecoffe d'Angleterre de

France & d'Irlande,
Défenfeur de la Foi, &c. & Pan de «être Seigneur
mil fept cens fix par les Commiffaires nommez de
la part du Royaume d'Ecoffe fous le grand Sceau
/t! C< <~

A~'<!«K!f~~fC~ /0/~ /<~r~ ~CM~
d'Ecoffe, le 27. de Fevrier dernier; en conféquence
du quatrième A3c de la troifiémeSeffion du préfent

D. VAFFELART.

LXVIII.

Parlement d'Ecoffe dans la quatrième année du
J.Ri'gne de Si Mtieflé: y les Commiffaires nommez
l

de la part du Royaume d'Angleterrefous le grand
Sceau d'Angleterre datté de IVeft-Minfler le 10.
d* Avril dernier en cbnféqueHced'un Aae du Par-
lement fait en Angleterre dans lé troifiéme année du
Règne de Sa Majefté pour traiter de l'Union dès-
dits

Royaumes. Lefquels
Articles doivent être pré-

fentez en toute humilité à Sa très-ExcellenteMa-
jefié y offerts à la confideration £3* examen des
Parlemensrefpeélifs des deux Royaumes confjrmé-
mmt auxdits Acfes & Commijjtons.

I. QUeles deux Royaùmes d'Ecoffe & d'Angle-
^"v. terre feront dorénavant à perpétuité unis en

un feul Royaume fous le nom de Gramde-
BRETAGNE,à commencer le premier jourde Mai
prochain. Et que les Armes dudit Royaume Uni
feront telles que Sa Majefté l'ordonnera & les
Croix de Saint André & de Saint George feront
jointes enfemble de U manière que Sa Majefté le
trouvera à propos & feront employées djrts tous
les Pavillons, Drapeaux, Etendarts, & Bannières,
tant par mer que par terre.II. Que la Succeffîon

à la Monarchie du Royau-
me Uni de la Grande-Bretagne,& des Terres &
Seigneuries qui en dépendent, fera, demeurera &
continuera après fa Sacrée Majefté & au défaut
d'Enfans iffus de fon Corps

à la très-Excellente
Princefle S o p H tElcékice & Ducheife Douairière
d'Hanover, & fes Hoirs iffus de fon Corps, étant
Proteftans, fur lefquels la Couronne d'Angleterre
eft établie par un Acie du Parlement fait en Angle-
terre dans la douzième année du Règne de feu Sa
Majefté le Roi Guillaume Troifiéme, intitulé, Aét'e
pour une plus ample limitation de la Couronne £g*
pour mieux affurer les Droits C35 les Liùert'ez des Su-
jets. Et que tous les Papiftcs, & perfonnesmariées
à des Papilles feront exclus,& incapables à perpé-
tuité d'hériter poïTéder, ou jouir ae la Couronne
Impériale de la Grande-Bretagne & des Territoires
qui en dépendent,ou d'aucunepartie d'icelles. Et
en tous & tels cas feinblables, la Couronne & le
Gouvernement iront de tems en tems & feront
poffédezpar une PerfonneProteftante;comme elle en
attroit hérité &jouï en cas que telle PertonnePapifle
ou marié à un Papifte,fûtmortenaturellement; con-
formément à l'Ordonnancépour la Succeffion à la
Couronned'Angletérre, faite dans un autre Afte du
Parlement d'Angleterredans la premiére année du
Régne de feu Leurs Majeftez le Roi Guillaume &
la Reine Marie intitulé, Aae déclarant les Droits
& Libertez des Sujets £y potir établir la Sueceffion
de la Couronne. s

III. Que le Royaume Uni de laGrande-Bretagne
fera repréfenté par un fcul & même Parlëment, le-
quel fera nommé le Parlement de la Grande-Breta-
gne.

1 V. Que tous les Sujets du Royaume Uni de la
Grande-Bretagne, auront après l'Union entière Li?
berté & Correfpondance de Commerce & de Navi-
gation, dans tous les Ports & Places duditRoyaumeUni,

& des Terres & Colonies qui en dépendent.
Et qu'il y aura communication de tous les autres
Droits, Privileges & avantages, qui appartiennent,
ou qui peuventappartenu- aux Sujets de l'un ou l'au-
tre Royaume à la referve de ce qui eft autrement &
expreffément convenu dans ces Articles.

V. Que tous les Vaiffeauxappartenans aux Sujets
de Sa Majefté en Ecoffe au tems de la figuature de
Ce Traité pour l'Union des deux Royaumes, quoi
que conftruits hors du Païs, feront eftimez & pafTe-

ront pour Vaiffeauxde la fabrique de la Grande-Bre-
tagne; Le Propriétaire, ou les Proprietaires, ou un,
ou plufieurs des Propriétaires,faifant Serment dans
l'efpace de douze mois après l'Union, qu'au tems
de la fignature dudit Traité, ces Vaifleauxapparte-
noient lui ou à eux, ou à quelqu'autre Sujetou
Sujets d'Ecoire, qui feront nommez particulière-
ment, avec les lieux de leur demeure refpeâive; &
que lefdits Vaiffeaux appartiennent à lui ou à eux,
& qu'aucun Etranger,directement ou indirectement,
n'y a aucune part, portion, ou intérêt. Lequel Ser-
ment fera fait en prefence du principal ou principaux
Officiersde la Douane dans le Port le plus proche
de la demeure defdits Propriétaire, ou Propriétaires.
Et lefdits Officier, ou Officiers, auront le pouvoir

de recevoir ledit Serment. Et le Serment étant ainfi
[ prêté
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.prêté, fera attcftiî par l'Officier, ou les Officiers, 1
qui l'auront reçu; & étant enregîtré par ki'dits Of-
ficier, ou Officiers, il fera délivré aux Maîtres

des

Vaiffeaux pour la fûreté de leur Navigation & il en
fera donné un double par lefdits Officier,ou Of-
ficiers, aux Principaux, ou Chefs des Officiers detlc
la Douane, dans le Port d'Edimbourg, pour y être
euregîtré, & de-là être envoyé au Port

de
Londres,

pour y être couché fur le Regître general de tous
les Vaiflèaux Marchands appartenant à la Grande-
Bretagne.

VI. Que toutes les Parties du Royaume Uni au-
ront toujours après l'Union les menus Avanta-
ges & Priviléges, & feront foûmifes aux menus Dé-
tentes, Reftrictions,& Kéglcmens de Commerce,
& tenues aux mêmes Douanes & Droits d'cntrée &
de fortic. Et que les Avantages, Privilèges, Dé-
fenfes, Rcllriâions, & Réglemens de Commerce,
de même que les Douanes & les Droits d'entrée &
de fortie, établis en Angleterre au commencement
de l'Union, auront lieu après l'Union par tout le
Royaume Uni.

VII. Que toutes les Parties du Royaume Uni
feront à perpétuité, depuis l'Union tenues aux mê-
mes Impôts fur toutes les Liqueurs fujettes aux Im- j
pots & que les Impôts qui fe trouveront être mis
en Angleterre fur telles Liqueurs au commencement
de l'Union, auront lieu par tout le Royaume Uni. j

VIII. Que depuis l'Union, tout le Sel qui fera
apporté des Pais étrangers en Ecoffc fera chargédes
mêmes Droits d'entrée, que ce même Sel eft pré-
fentement chargé pour l'entréeen Anglctcire;&

qu'il

y ièra levé & pris de la même maniére. Mais l'E-
cofle fera éxempte pendant l'efpacc de feans, à
commencer depuis l'Union, de payer en

Ecofle
fur

le fel qui y fera fait, les Droits ou Impôts qui [e
payent maintenant fur le Sel qui eft fait en Angle-
terre mais après l'expiration defdites fept années
on fera fujet & tenu aux mêmes Droits pour le Sel
fait en Ecoffe, qui feront alors établis & impofez
fur le Sel fait en Angleterre, pour y être levé &
pris en la même manière & avec les mêmes retours
& avantages qu'en Angleterre. Et pendant lefdits
fept ans, il fera payéen Angleterre pour tout le Sel
fait en Ecofle &

de
là transporté en Angleterre,les

mêmesDroits que l'on y paye pour le Sel fait en An-
gleterre pour être levé & pris de la même manière,
que les Droits du Sel étranger fe prennent & fe le-
vent en Angleterre. Et que pendant les fufdits fept
ans on n'apportera point de Sel quel qu'il foit,
d'Ecoffc en Angleterre, par terre en aucune maniè-
re, fous peine

de
confifcation du Sel, des chariots

& du bétail employé pour le tranfport, & de payer
vingt ichellings pour chaque boifleau de Sel & à
proportion, félon qu'il y en aura plus ou moins au
payement de quoi le Charretier & le Propriétaire fe-
ront auffi bien tenus l'un que l'autre, & chacun
d'eux folidaifement. Et les

Perfonnes
qui le porte-

ront ou conduiront,feront emprisonnez par toutJu-
ge de Paix, pendant l'efpacc de fix mois, fans cau-
tion, & jufqu'à-cc que l'amende foit payée. Et pen-
dant lefdites fept années, toute la Viande & le Poif-
ibn falé, porté d'Ecofle en Angleterre, ou emplo-
yé pour les provifions des Vailfeaux d'Ecofle &
toute la Viande embarquée en Ecofle pour être
tnmfportéc dans les Païs étrangers laquelle fera fa-
lée du Sel d'Ecoffe ou de quelque mélange dudit
Sel fera confifquéc & pourra être faifie; Et que de-
puis l'Union, les Loix & les Aâes du Parlement
d'Ecoffe touchant la Pêche le Sallage, & Em-
ballagede Harang, du Poiflbn blanc &

du
Saumon,

qui doit être tranfporté,étant falé avec du Sel étran-
ger feulement, & pour prévenir toutes fraudes dans
le Salage & Emballagedu pouTou demeurerontdans
leur force & vigueur en Ecoffe; étant néanmoins
fujets aux changemens& altérations qui feront fai-
tes par le Parlement de la Grande-Bretagne. Et que
tout le Poiflbn qui fera tranfporté d'Ecoffe dans
les Païs étrangers, qui fera falé avec du Sel étran-
ger feulement, aura les mêmes foulagemens re-
compcnfcs, & retours, qu'il eft & fera alloué aux
pcrlbnncs qui tranfportcnt d'Angleterre le mêmePoiffon.

Et s'il
fe

trouve ci-après quelques affaires
on fraudes au fujet defdits Droits de Sel à quoi il
n'a pas encore été fuffifamment pourvu par cet Ar-
ticle, elles feront fujettes à telles autres plus amples
proviiïons qu'il fera trouvé convenablepar le Par-
lement de U Grand-Bretagne.

I X. Que quand la fomme d'un million neuf cens A
nonante-iept mille fept cens & foixante & trois li-
vres, huit fchellings & .quatre fous & demi, fera ]
ordonnée par Acïe du Parlement de la Grande-Bre-
tagne, pour être levée dans la partie du Royaume
Uni appelle aujourd'hui Angleterre, fur les Terres,
ou autres chofes taxez ordinairement dans ledit
Royaumepar ordre du Parlement, pour donner des
Subfides à la Couronne, par une Taxe des Terres;
Cette partiedu Royaume Uni appellée aujourd'hui
EcoJJ'e fera chargée par le même Afte d'une fom-
me de quarante-huit mille livres, franches & quittes
de toutes charges, comme étant la Quote part de
l'Ecofiedans cetteTaxe;&ainfi pruportionnellement,
pourchaque fomme qui fera levée au déplus, ou au def-
fous, en Angleterre,par aucunesTaxes fur les Ter-
res, & autres chofes taxées ordinairement avec lesTerres.

Et qu'une telle Quote pour VEcoJfe fera le-
vée dans les cas fufdits, & recueillie de la même
manière, que fe levent & recueillent aujourd'hui les
Taxes des Terresdans leditRoyaume;mais qu'elle fera
fujette aux Réglemens, touchant la manière de la
recueillir qui feront faits par le Parlement de la
Grande-Bretagne

X. Que pendant la continuation des Droitsrefpec-
tifs fur le Papier timbré le Vélin, & le Parche-
min, par des Actes qui font maintenant en vigueur
en Angleterre, l'Ecoflène fera point chargéedcfdits
Droits respectifs.

X I. Que pendant la continuation des Droitspaya-
bles en Angleterre fur les Fenctres,& les Lumières,
qui doivent finir au premier jour du mois d'Août de
l'an 1710. l'EcofTe ne fera point chargée des mêmes
Droits.

XII. Que pendant la continuation des Droits pa-
yables en Angleterre fur le Charbon de toutes for-
tes, & qui doivent ceSTer le trentième jour de Sep-
tembre 1710., l'Ecoffe ne fera point chargée defdits
Droits fur les Charbons, qui s'y confumeront, mais
elle en fera chargée comme l'Angleterre, pour tout
le Charbon qui ne fe confumera pas en EcolTe.

XIII. Que pendant la continuation du Droit pa-
yable en Angleterre fur la Drcche & qui doit finir le
vingt-quatrièmejour de Juin 1707. l'Ecoflene fera
point chargée de ce Droit.

X I V. Que le Royaume d'Ecofle ne fera chargé
d'aucun autre Droit impofé par le Parlement d'An-
gleterre, avant l'Union, à la referve de ceux dont
on eft convenu dans ce Traité à caufe qu'il a été
accordé; que toutes les provifionsnécefTaires feront
faites par le Parlement d'Ecofle pour les Charges
publiques, & pour le fervice de ce Royaume pour
l'année 1707. Pourvu néanmoins que li le Parlement't
d'Angleterre trouve à propos de mettre quelqu'autre
Impôt par manière de Droits de Douane, ou telles
Accifes, dont en vertu de ce Traité TEcoffe doit
être chargée également avec l'Angleterre; En ce casl'Ecofle fera tenuë aux mêmes Droits de Douane &
d'Accifcs & aura un Equivalent, qui fera réglé
par le Parlement de la Grande Bretagne. Et comme
on ne fauroit fiippofer que le Parlement de la
Grande Bretagne impofera jamais aucune forte de
charges fur le Royaume Uni, que celles qui feront
trouvées neceffaires pour le bien & la conlervation
du Tout, & cela eu égard aux circonstances & aux
forces de chaque Partie du Royaume Uni A ces
caufes, il eft arrêté, qu'on n'infiftera plus fur au-
cune éxemption pour aucune partie du Royaume
Uni, mais que la confidération de quelquesexem-
ptions que ce foit au delà de ce qui a déjà été convenu
dans ce Traité fera laiiTé à la détermination du
Parlement de la Grande-Bretagne.

XV. Comme par les termes de ce Traité les
Sujets d'EcoSTe pour conferver une égalité de
Commerce par tout le Royaume Uni feront te-
nus à tous les Droits de Douane, & Accifes, qui
fe payent aujourd'hui en Angleterre, lefquelles de-
vront fervir à aquitter les Dettes d'Angleterre, con-
tractées avant l'Union; Il eft convenu que l'Ecofle
aura un équivalent, pour ce que fes Sujets devront
être chargez, pour le payement defdites Dettes d'An-
gleterre,dans toutes les Particularitez quelles qu'el-
les foient, en la manière fuivaute; c'eit à favoir,
Qu'avantl'Union defdits Royaumes, la fomme de
trois cens quatre-vingt dix neuf mille & quatre-
vingt-cinq livres dix fchellings, fera accordée à Sa
Majcfté par le Parlement d'Angleterre, pour les be-
foins mentionnez ci defibus étant l'Equivalent qui

doit
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-j doit être payé à l'Ecofïl', pour telle partie defdits
Droits de Douane & d'Accifes lhr les Liqueurs
defquels ce Royaume-là doit être chargé après l'U-
nion, qui fera appliquablepour te payement dcfdites
Dettes d'Angleterre cela étant à proportion des
Droits préfens de l'Ecoffe qui font de trente mil-
le livres par an par rapport à la Douane d'Angle-
terre fupputéc à un million trois cens quarante &

un mille, cinq cens cinquante-neuf livres par an

& proportionnellement aux préfentes Accifes fur
les Liqueurs accifables d"Ecotre,quifont trente-trois
mille & cinq cens livres par an, par rapport aux Ac-
cifes fur les Liqueurs accifablesen Angleterre, iup-
puté à neuf cens quarante-feptmille iïx cens & deux
livres par an. Laquelle fomme de trois cens quatre-
vingt dix-huit mille quatre vingt-cinqlivres dix fchel-
lings,fera due & payable, depuis le tems de l'U-
nion. Et comme après l'Union l'Ecoffe fera tenuë
& fujette aux mêmes Droits de Douane pour l'en-
trée & pour la fortic, & aux mêmes Accifes fur les
Liqueurs accifables comme en Angleterre aufli
bien par cette raifon, qu'à caufe de l'augmentation
de inonde & de commerce;(qui fera l'heureufe con-
féquence de l'Union,) Lefdits revenus augmente-
ront beaucoupau delà de la valeur annuellemention-
née ci-dcilus dont on ne peut faire maintenant l'ef-
timation. Cependant pour les raifons fus-mention-
nées, étant jufte qu'il y ait un Equivalent rendu à
l'Ecofïe II ejh convenu, qu'après l'Union, il fera
drclfé un Compte de tous lcfdits Droits qui fe leve-
ront en Ecoffe afin qu'il puiffe apparoître, com-
bien il faudra rendre à l'Ecolfe pour l'Equivalent de
relie partie de ladite augmentation, qui fera deltinée
au payementdes Dettes d'Angleterre. Et pour par-
venir plus efficacementà toutes les fins mentionnées
ci-après, on eft convenu que depuis l'Union, toute
l'augmentation des revenus des Douanes, & Droits
d'entrée & de fortie, & les Accifes mifes fur les Li-
queurs qui y font fujettes, en Ecoffe, au delà & par
deffus le produit annuel defdits Droits refpccrifs
fur le pied que ci-deffus fervira & fera applicable
pour l'cfpace de fept ans aux Ufagesmentionnez
ci-deffous; Et que fur ledit

Compte,
l'EcoiTe fera

rembourfée tous les ans à commencer à la fin de
fept ans après l'Union, d'un Equivalent proportion-
né à la part de ladite augmentation, qui devra être
employé au payement des Dettes d'Angleterre.

Et comme après l'expiration de fept ans après
l'Union le Sel fait en EcofTe doit être fujet aux
mêmes Droits que le Sel fait en Angleterre; Il eft
accordé, que quand ces Droits auront lieu, il fera
rendu à l'Ecoffe un Equivalentpour telle portion def-
dits Droits qui fera employé pour le payement des
Dettes d'Angleterre Defquels Droits il fera tenu
Compte

exact
afin que l'on puifle voir ce qu'il fau-

dra pour faire ledit Equivalent à l'Ecoffe. Et géné-
ralement que l'Ecoiie aura un Equivalent pour telle
portion des Dettes d'Angleterre,qu'elle fera ci-après
tenuë de payer à raifon de l'Union, quelles qu'elles
foient,outre celles pour lefquelles le Parlement d'An-
gleterrea approprie les Douanes, & autresDroits d'en-
trée & de lôrtie d'Accifes fur les Liqueurs accifa-
bles, & fur le Sel, au regard defquelles Dettes, on
a déjà ordonné plus haut l'Equivalent. Et pour
l'emploi qui doit être fait de ladite fomme de trois
cens quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-cinq
livres dix fchellings qui doit être donnée comme
deffus & tous les autres deniers dont on doit ré-
pondre à l'Ecofle, ou qui lui doivent être aliouez,
comme deffus On eft cou-venu que de ladite fomme
de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt
cinq livres dix fchellings, feront payées toutes les
Dettes publiques du Royaume d'Ecoffe & auifi le
fonds Capital de la Compagnie Ecoffoife d'Afrique
& des Indes, enfcmblc avec les intérêts pour ledit
fonds capital à raifon de cinq pour cent par an de-
puis les tems refpeétifs du payement qui en a été fait.Et

on eft convenu que fur le payement dudit fonds
capital & des intérêts ladite Compagnie fera diffou-
te & ceffera & auffi que du jour que l'Acte du Par-
lement d'Angleterre fera paffé pour la levée de ladite
fomme de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille,
quatre-vingt-cinq livres, dix fchellings, ladite Com-
pagnie ne négociera plus & ne donnera plus per-
miffion de négocier. Et pour le furplus de ladite
fomme de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille qua-
tre-^ ingt-cinqlivres dix fchellingsaprès le payementdefdites Dettes

du Royaume d'Ecoffe & dudit fonds
Tom. VIII. PART. I.
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capital & des intérêts & aoflî toute l'augmentation
des fufdits Revenus des Douanes, Droits, & Acci-
fes, au deffus de la prélente valeur, qui feront le- 1

vez en Ecoffe, pendant ledit terme de fcpt ans, en-
fcmbleavec l'Equivalent qui fera dûau fujet de l'aug-
mentation des Revenus en Eco/Te,

après
ledit ter-

me. Et auffi pour ce qui ett de toutes les aurres
fommes. qui fuivant les Conventions lufdites feront
dues àI E colle

par voyed'Equivalent,pour ce que
ce Royaume fournira ci-après pour le payement des
Dettes d'Angleterre; Un efl convenu que cela fera
appliqué en la maniére fuivante lavoir, que de là
les pertes qui pourront avoir été ioutenuës ou fouf-
fertes par des particuliersà caufe de la reduétiottde
la Monnoyed'Ecoffe à la valeur de celle d'Angle-
terre, feront dédommagéesautant qu'il fera jugé né-
ccilaire. Après quoi le refte fera entièrementappliqué
pour encourager, & avancer la Pêche, & telles au-
tres Manufactures & Négoce en Ecolïè, qui pour-
ront le plus contribuer au bien général du Royaume
Uni. Et il ejt arrête, Que Su Majelté lèra autorisée
pour nommer des Commiiî-iires, qui feront tenus de
rendre compte au Parlement de la Grande Bretagne,
pour employer aux ufages ci-deffusmentionnez, la-
dite fomme de trois cens quatre-vingt-dix-huit mille
quatre-vingt-cinq livres dix tchellings, & tous les au-
tres deniers qui feront dûs à l'Ecoile, en vertu de
l'Accord & Convention ci-deflrus. Lefquels Com-
miffaires feront autorifez à demander, recevoir, &
difpofcr deldits deniers en la maniére fufdite, & à
prendre inlpech'ondes Livres des CoIIeéteurs defd'ts
Revenus, & de tous les autresDroits,ou Impôts d'où
fe pourra lever un Equivalent. Et que les Collec-
teurs, & Directeurs defdits Revenus & Droits, fe-
ront obligez de donner auxdits Commiffaires, des
Extraits authentiques & lignez du produit defdits Re-
venus & Droits levez dans l'étenduë de leurs Refforts
refpeâifs. Et que lefdits Commiiairesauront leurs
Bureaux dedans les Limites d'Ecoffe: Que dans lel-
dits Bureaux feront tenus les Livres, contenans les
Comptes du montant des Equivalens, & de quelle
maniére il en aura été difpofé de tems en tems
LefquelsLivres pourront être vus par qui que ce foit
des Sujets qui les voudront voir.

XVI. Que du moment de l'Union, & après la
Monnoye fera de même titre & valeur par tout le
Royaume Uni, comme elle eft préfentement en An-
gleterre. Et l'Hôtel de la Monnoye fera continué
en Ecoffe fous les mêmes régies, que la Moflnoye
d'Angleterre; & fera lujet à tels Réglemens que Sa
Majefté, ou fes Hoirs, & Succeffeurs, ou le Par-
lement de la Grande-Bretagnele trouveront à pro-
pos.XVII. Que du moment & après l'Union, on fe
fervira par tout le Royaume Uni des mêmes Poids
& Mefures,qui font à préfent établis en Angleterre.
Et les Modeles defdits Poids & Mefures feront gar-
dez dans les Bourgs d'Ecoffe,à qui la garde des Mo-
deles des Poids & Mefiircs qui font aujourd'hui en
ufage appartient de Droit fpccial. Tous lefquels
Modéles feront envoyezauxdits Bourgs, étant for-

mez fur ceux qui font gardez dans1 Échiquier à
Weftminfter étant fujets néanmoinsaux Reglemens

qui feront trouvez utiles par le Parlement de la
Grande-Bretagne.

XVIII. Que les Loix concernant le Reglement
du Commerce, des Douanes & des Accifes, aux-
quelles en vertu de ce Traité l'Ecoffe doit être fu-
jette, feront en Ecoffe les mêmes après l'Union
qu'en Angleterre. Et que toutes les autres Loix qui
font ufitées dans le Royaume d'Ecoffe, feront après
l'Union, & nonobftant l'Union, dans la même vi-
gueur qu'auparavant à la referve de celles qui font
contraires & ne peuventfubfifter avec les termes de
ce Traité, mais elles pourront être changées par le
Parlement de la Grande Bretagne; avec cette diffe-
rence entre les Loix concernant le Droit Public,
la Police, & le Gouvernement Civil, & celles qui
concernent le Droit particulier, que les Loix qui
concernent le Droit

Public,
la Police, & le Gou-

vernement Civil, pourront être les mêmes par tout
le Royaume Uni; mais qu'on ne pourra faire dalte-
ration, ou changement aux Loix qui concernent le
Droit particulier, à moins que ce ne foit pour l'uti-
lité évidentedes Sujets d'Ecoffe.

X 1 X. Que la Cour de Scffiou ou le Collège
dejuflice, fera & demeureraaprès & nonobfiant l'U-nion,

en tout tems en Ecoffe, telle qu'elle eftmaiu-
C c tenant
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tenant établie par les Loix de ce Royaume; & avec
la même autorité & les mêmes Privilèges, qu'avant
l'Union étant néanmoins fuiette aux Reglemens
qui pourront être faits pour mieux adminiftrer la Juf-
tice, par le Parlement de la Grande-Bretagne &
que la Cour des Jufticiers demeurera aufll après &
nonobstant l'Union en tout teins en Ecoffe, telle
qu'elle eft maintenant établie par lesloix de ce Ro-
yaume, & avec la même autorité, & les mêmes pri-
vilèges,qu'avant l'Union étant néanmoins lb|ette
aux

Rcglemens
qui feront faits par le Parlement de

la Grande-Bretagne & fins préjudice des autres
Droits de julticiers Et que toutes les Juridictions
de l'Amirauté feront foûmifcs au Lord Grand Ami-
ral, ou aux Coinniiir.iircsde l'Amirauté de la Gran-de-Bretagne

qui feront alors en Charge. Et que la
Cour de l'Amirauté, qui e't maintenant établie en
Ecoffe, fera continuée; & que toutes les Revilïons,
Réductions, ou Sufpenfions de Sentences en caufes
de Marine appartenant à la Jurïfdi&iou de cette
Cour demeureront dans la même manière après
l'Union, qu'elles font maintenant en Ecoffe, juf-
qu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne y
faffe les Reglemens & les changemens, qui feront
jugez expediens pour tout le Royaume Uni; mais il
fera à toujourscontinué en EcoJle une

Cour d'Ami-
rauté, telle qu'en Angleterre pour terminer tou-
tes les Caufes Maritimes qui auront du rap-
port aux Dioits particuliers d'Ecoffe appartenans
à la Jurifdidtion de la Cour de l'Amirauté la-
quelle fera néanmoins fujette aux Reglemens & Al-
térations quiferontjugiez devoir être faits par le
Parlement

de
la Grande-Bretagne. Et que les Droits

Héréditaires d'Amirauté, ou de Vice-Admirauté en
Ecolle feront refervez aux Proprictaires refpeétifs,
comme Droits de proprieté, fujets neanmoins,pour
la manière d'exercer ces Droits Héréditaires aux
Reglemens & Alterations, qui feront jugez utiles
par le Parlement de la Grande-Bretagne; & que tou-
tes les autres Cours qui font maintenant dans le Ro-
yaume d'Ecoffe, demeureront, mais feront fujettes
aux Alterations qui pourrontêtre faites par le Parle-
ment de la Grande-Bretagne. Et que toutes les au-
tres Cours fubalternes qui font dans ledit Royaume,
demeureront fubordonnées, comme elles font prefen-
tement, aux Cours Souveraines de Justice, dans lef-
ditcs Limites en tout tems. Et qu'aucunes caufes
d'Ecoffe, ne pourront être évoquées, ni renvoyées
à la connoilTancc des Cours de la Chancellerie duBanc
de la Reine, des Plaids Communs, oxx de quelque autre
Cour à Wcitminfter; Et que lefdites Cours,ou aucune
autre de femblable nature, après l'Union; n'auront
pas le pouvoir de connoitre, revoir, ou changer les
A£lcs ou Sentences des Judicatures d'Ecoffe ou
d'cil fufpendrc l'exécution. Et qu'il y aura une Cour
de l'Echiquier enEcoffe après l'Union, pour deci-
der les queftions ou difputes, concernant les Reve-
nus, Douanes & Accifes du Païs, laquelle aura le
même pouvoir & la même autorité, en tels cas, que
laCour de l'Echiquiera en Angleterre. Et que la-
dite Cour de l'Echiqui.r en Ecoffe aura le pouvoir
de paffer des Signatures des Dons, des Tutelles,
& autres chofes comme à la Cour de l'Echiquier qui
cft en Ecoffe à prefent Et laditeCour de l'Echiquier
qui cft à prefent en Ecofle demeurera jufqu'à ce
que le Parlement de la Grande-Bretagne en forme
nue nouvelle après l'Union. Et Sa MajeSté &
tes Succclfeurs Royaux pourront après l'Union
continuer un Confeil Privé en Ecofle, pour le main-
tien & la confervatiou de la Paix publique, & pour
entretenir un bon ordre, jufqu'à ce que le Parlement
de la Grande-Bretagnejugera à propos de le chan-
ger, ou d'établir jà cette fin, quelqu'autreméthode
effective.

X X. Que toutes les Charges Héréditaires, les Ju-
îifdiâions Héréditaires, les Charges & les Jurifdic-
tions à vie feront confervées aux Proprietaires com-
me Droits de propriété de la même manière qu'el-
les font aujourd'hui poffedéespar les Loix d'Ecoffe,
nonobstantce Traité.

XXI. Que les Droits & les Privileges des Bourgs
Royaux d'Ecoffe, tels qu'ils font aujourd'hui, de-
meureront dans leur entier après l'Union, & non-
obstant l'Union.

XXII. Qu'en vertu de ce Traité, feize des Pairs
d'Ecoffe au tems de l'Union, ieront le nombre de
ceux qui devront avoir Séance & \oix dans la Cham-
blc des Seigneurs, & quarante-cinq feront le nombre

des Reprcfentanspour l'Ecoffe dans la Chambre des
Communes du Parlement de la Grande-Bretagne. Et
que lors que Sa Majefté les Hoirs, ou Succeffeurs
déclarera fon bon plailir, pour la convocation du
premier Parlement, ou de quelqu'autrede la Gran-de-Bretagne, jufqu'à

ce que le Parlement de laGran-
de-Breugne y ait plus amplement pourvu,il fera ex-
pedié un ordre, fous le grand Sceau du Royaume
Uni, qui fera addreiR au Conlèil d'Ecoffe, par le-
quel il lui fera ordonné de faire fommer feize Pairs,
pour avoir Seance dans la Chambre des Seigneurs,
en Parlement, & défaire élire quarante-cinqMem-
bres pour avoir Seance dans la Chambre des Com-
munes du Parlement de la Grande-Bretagne, fuivant
les conventions de ce Traité, en la manière qu'il fera
reglé avant l'Union par le Parlementd'Ecoffe; &
que les noms des Perfonnes ainfi nommées & élues
feront envoyez par le Confeil privé d'Ecoffe, à la
Cour d'où ledit Ordre fera tmané. Et que fi Sa
MajeSlé declare fous le Grand Sceau d'Angleterre
avant le premier jour de Mai prochain, jour que
l'Union doit avoir lieu; qu'il ell expédient que les
Seigneursdu Parlementd'Anglcterre,& lesCommunes
du prefentParlement d'Angleterrefeient les Membres
des Chambres refpeétivesdu premier Parlement de la
Grande-Bretagne, de la part de l'Angluterre, «lors
lcfdtts Seigneursdu Parlement d'Angleterre & les
Communes du prefent Parlement d'Angleterre, fe-
ront les Membres des Clumbres refpcétives du pre-
mier Parlement de la Grande-Bretagne, pour la part
de l'Angleterre. Et Sa Majefté pourra par fa Pro-
clamation Royale fous le Grand Sceau de la Gran-
de-Bretagne ordonner ledit premier Parlement de laGrande-Bretagne

pour s'alfembler en tels tems &
lieu que Sa Majefté trouvera à propos lequel tems
ne fera pas moins de cinquante jours après la date
de la Proclamation; & le tems & lieu de l' Affem-
blée du Parlement étant ordonné, il fera immédiate-
ment après envoyé un ordre fous le Grand Sceau delà
Grande-Bretagne, adreffé au Confeil Privé d'Ecoffe,
pour la Sommation,ou Affignation des fêize Pairs, &
pour l'Election des quarante cinq Membres qui
doivent repréfenter l'EcolFe dans le Parlement de
la Grande-Bretagne; & les Seigneurs du Parlement
d'Angleterre & feize Pairs d'tcoffe lcfdits feize
Pairs aiant été fommez & retournez en la manière
dont on cil convenu dans ce Traité; & les Mem-
bres de la Chambre des Communes dudit Parlement
d'Angleterre & les quarante-cinq Membres pOUI
l'Ecoffe lefdits quarante-cinq Membres étant élus
& retournez en la manière dont on eft convenu
dans ce Traité s'aflembleront refpe£tïvemcnt dans
leurs Chambres refpectivcsdu Parlement de la Gran-
de-Bretagne dans le tems & lieu qui fera ordonné
par Sa Majefté & feront les deux Chambres du
premier Parlement de la Grande-Bretagne. Et ceParlement

pourra continuer autant de tems feule-
ment que le prefent Parlement d'Angleterreauroit
pu être continué fi l'Union des deux Royaumes
n'avoit pas été faite à moins que Sa Majclté ne
le difïolve plutôt. Et que chacun des Seigneursde
la Grande-Bretagne, & thaque Membre de la Cham-
bre des Communes du Parlement de. la Grande-
Bretagne, dans le premier Parlement de la Grau-
de-Bretagne, & dans les fuivans, jufqu'à ce que le
Parlement de la Grande-Bretagne foit autrement
reglé préteront les Sermens refpeclifs qui font
ordonnez & doivent être prêtez en la place des Ser-
mens d'Allegeance,& de Supremacie,par un Aâe du
Parlement tàit en Angleterre dans la première an-
née du feu Roi Guillaume & de la Reine Marie

1intitulé, Aâe pour ï 'Abrogation des Sermens de Su-
premacie & d'Allégeance & four ordonner d'autres
Sermens & feront, ligneront, & répéteront à haute
voix la Declaration mentionnée dans un Acte du
Parlement fait en Angleterre en la trentième an-
née du Regne du Roi CharJes Second intitulé
Aiïe pour la plus effective conservation de la Perfun-
ne du Roi & du Gouvernement en rendant les
Papifles incapables d'avoir Seance dans l'une ou l'autre
des Chambres du Parlement & ils prêteront &
ligneront le Serment mentionné dans la prcmiere
année du Regne de Sa Majefté, intitulé, Aile pour
expliquer les changement dans le Serment qu'il

efi
or-donn' de prêter par l'Aile intitulé, Aile pour la ph-.s

grande fureté de la Perfonne de Sa Majefté, & de la
Sncccfp.on à la Couronne dans la Ligne Proteftante £5*

pour éteindre & étouffer les efperancesdu prétend*
Pria-
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-j Prince de Galles & de tous ks autres Prétendans &
de durs Partijàns déclarez, ou couverts & pour da

clarer que C Affectation eft terminée en tel tems, &
de la maniere, que les

Membres
des deux Chambres

du Parlement d'Angleterre ont ordre par lefdits Ac-
tes refpcétifs, de les prêter faire, & "g""» fous
les peines portées dans lefdits Actes

refpectifs.
Et il

x été déclaré & convenu, que ces mots, Ce Royau-
me, La Couronne de ce Royaume & la Reine de 'ce
Ro\a:cme mentionnez dans le Serment & Déclaration
contenus dans les Ades fufdits qui étoient dits pour
lignifier la Couronne & le Royaume d'Angleterre, fe-
ront entendus de la Couronne & du Royaume de la
Grande-Bretagne Et que ce fera en ce fens que lef-
dits Sermens & Declarations feront prêtez & lignez
par les Membres des deux Chambres du Parlement
de la Grande-Bretagne.

XXIII. Les fufdits feize Pairs d'Ecoflc men-
tiunnez dans l'Article précédent pour avoir Seance
dans la Chambre des Seigneurs du Parlement de la
Grande-Bretagne auront tous les Priviléges de Par-
lement, que les Pairs d'Angleterreont maintenant,
& qu'Eux ou aucuns Pairs de la Grande-Bretagne
anront après l'Union; & particulièrement le Droit
de Séance aux Jugemens des Pairs. Et en cas de ju-
gement de quelque Pair, en tems d'ajournement ou
de prorogation de Parlement, les fufdits feize Pairs
feront fommez de la même maniére, & auront le
même Pouvoir & Privilègesà un tel jugement,qu'au-
cun autre Pair de la Grande-Bretagne

Et
en cas qu'il

arrive ci-après aucun jugement de Pair, lors qu'il
n'yaura point de Parlement; les feize Pairs qui au-
ront affilié au dernier Parlement précedent, feront
fommez de la même maniére & auront les mê-
mes Pouvoirs & Priviléges à ces Jugemens,qu'au-
cun autre Pair de la Grande-Bretagne. Et tous les
Pairs d'Ecofle & leurs Succeffeurs à leurs Honneurs
& Dignitez feront après l'Union Pairs de la Grande-
Bretagne,& auront

Rang
& Préféance proche & im-

mediatement après les Pairs de pareil ordre & degrez
en Angleterre, au tems de l'Union, & devant tous
les Pairs de la Grande-Bretagnede pareil ordre & de-
gué qui pourront être créez après l'Union: & feront
jugez comme Pairs de la Grande-Bretagne, & jou-
iront de tous les Privilèges des Pairs auffi pleine-
ment & entièrement qu'en jouïflent maintenant les
Pairs d'Angleterre ou qu'Eux ou quelqu'autre
Pair de la Grande-Bretagneen pourrajouirci-après,
à la referve du Droit & Privilége

d'affifter
à laCham-

bre des Seigneurs, & les Privilèges qui en dépendent,
& particulièrement le Droit d'affifter au Jugement
des Pairs.

XXIV. Qu'après l'Union, il y aura un Grand
Sceau pour le Royaume Uni de la Grande-Bretagne,
qui fera différent du Grand Sceau ufité maintenantdans

l'un& l'autre Royaume;Et que l'Ecartellement
des Armes, de la manière qui conviendra le mieux à
l'Union, fera laiffé à Sa Majefté, & que cependant
le Grand Sceau d'Angleterrefervira de Grand Sceau
pour le Royaume Uni. Et que le Grand Sceau du
Royaume Uni, fera employé pour fceller les Let1
tres de Convocation, ou Sommation & Eleftion
de la Grande-Bretagne, pour fceller tous les Traitez
avec les Princes & Etats

Etrangers,
& tous les A£tes

Publics, Inftrumens, & Ordres d'Etat qui concer-
nent tout le Royaume Uni, & dans toutes les au-
tres affaires relatives à l'Angleterre,de la même ma-niére qu'on fe fert aujourd'hui du Grand Sceau d'An-
gleterre & qu'après l'Union on gardera toujours
en Ecufiè un Sceau, dont on fe fervira dans toutes
les affaires relativesaux Droits & Conceffionsparti-
culiéres, qui ont ordinairement été paffées fous le
GrandSceau d'Ecoffe, & qui ne concernent que les
Charges,Concefflons, Commiffions & Droits par-ticuliers dans ce Royaume; Et que jufqu'à ce qu'un
tel Sceau foit ordonné par Sa Majefté, le préfent
Sceau d'EcolTey fera employé & que le SceauPri-
vé, le Cachet des Cours de Juftice, & tous les au-
tres Sceaux des Coursdont on fe fert aujourd'huienEcoffe feront continuez, mais que lefdits Sceaux fe-
ront altérez & appropriezà l'Etat de l'Union, com-
me Sa Majeftéle trouvera à propos. Et lefdits Sceaux
& chacun d'eux & les Gardes defdits Sceaux, feront
fujets aux Réglemens que le Parlement de la Gran-
de-Bretagnefera ci-après.

XXV. Que toutes les Loix & Statuts des deux
Royaumes en tout ce qu'ils feront contraires &
ne pourrontfubfifter avec les termes de ces Arti-
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clcs ou aucun d'eux, cefTeront & feront abolis après
l'Union, & feront déclarez être ainfi par les Parle-
mens reïpeéHrs defdits Royaumes.

En foi de quoi les Commiffaires de la part des
Royaumes refpeftifs uutorijez. comme deflus ont
figné & fcellé ces Articles contenus en ces pré«,
fentes à Weftminfter jour & an que deffus.

Seafield Chancelier.
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In Nomme Sacro-SanBœ"ïrinitatis.

CUm Polonicum tenente Seeptrum Sereniffimoac Potentifilrno Principeac
Domino,

Domino
FridericoAugusto Rege ac Ele&ore Saxo-
nias, grave ortum eilet Bcllum, quod anno jam fep-
timo continuatum,non modo Régna Suecis ac Po-
loniae, fed etiam Eleâoratum Saxonias vaciis moles-
tiis, turbis & incommodis cumulaverat Secuta eft
intérim ca rerum commutatio, ut Refpublica Polo-
na, in partes feiffa, Sereniffimumac Potentiffimum
Principem ac Dominum Dominum Stanis-
i. A u M Primum, Regem lîbi eligeret adque Solium
Ejufdemtuendum, cum

Sereniffimo
ac Potentiffimo

Principe ac Domino Domino Carolo XII.
Rege Sueciae focietatem iniret. Quo faâo quamvis
accenfa bclli flammavehementiusexardeicere latiuf-
que fe diftunderevideretur; fingulari tamen Dei bo-
nitate accidit, ut belligérantes Principesac Reges fe-
rium pacis defiderium animis conciperent, atque ad
reftîgucndumfuneftum hujus Belli incendium paria
ftudia & vota adferrent. Conftituti igitur funt, ac
plena poteftatemuniti qui operi tam falutari manas
admoverent. Et quidem à Sacra Regia Majeftate
Sueciae Illuftriffimi Excellcntjffimi ac Nobiliffimi
Virî DominusCaroiusPiper, Senator Re-
gius,,fupremusAulse Prafechis Confiliarius Cancel-
lajiîB Regias & Academix UpfalienfisCancellarius,
ut & Dominus Olaus Hermeunus, Se-
cretarius Status Et à Sacra Regia Majeftate Polo-
niae, ficut Fœderato Sacrae Régi* Majeftatis Sueciae,
Illuftriflïmi, Excellentiffimi ac Nobiliffimi, Domi-
nus, JOHANNES SiAKistAUS, Comes Ja-
blonowfki,Palatinus & GeneralisTerrarumRuflise,
ut& Dominus Aiexahder Pau lus, Cornes
Sapieha Supremus Magni Ducatus LithuaniasMa-refchallus

A parte vero Sacrse Regias Majeftatis &
Eleâoralis Serenitstis Illuftriflïmi Excellentiffimi
ac NobiliffimiDominus AntoniusAlbrech-
ios, Liber Baro de Imhof,Confiliarius intimus &
Camerae Prsefes ut & DominusGeoiigiusEr-
nestusPfingsten Referendarius intimus,
qui in Caftris Suedicis congreffi, Tabulis plenas Po-
tentia: rite commutatis, rem eo dednzerunt, ut fa-
vente fupremo Numine, diu optata Pax reftitueretur,
Fiique mutuas Amicitix leges confentiretur tenore
fequenti.

ArticulosI.
Sit Pax perpetua, firma & fincera Amicitia inter

Sereniffimum ac Potentilrimum Principem ac Do-
minum, Dominum CaroiumXII. Dei gratia,
Succorum Gothorum Vandalorumquc Regem;
Magnum Principem Finlandise Ducem Scanias,
Efthonix, Livonise Carelias Brema;, Verd*, Stet-
tini, Pomeraniae, Caffubiae& Vandaliae Principem
Rugiae Dominum Ingrias & Vifmariae Nec nonComitem

Palatinum Rheni, Bavarix, Juliaci, Cli-
viaî & MontiumDucem, &c. &c. Ejufque Succes-
lbres ac Pofteros Reges, Regnum Suecis, & fub-
jcclas illi iRegioncs ac Provincias Nec non Fœde-
ratum Sacrse Régis Majeflatis Suecix Serenifli-
mum ac Potcntiflimum Principem ac Dominum,
DominumStanislaum I. Dei gratia, Regem
Polonias, Magnum Ducem Lithuanise Ruffias,
Prviffise, Mafoviss, Samogitiae, Kyovise,Volhiniœ,Podolise

Podlachias Livonia;, Smolenciac, Seve-
rise Czernickoviaîque &c. &c. EjufqueSucceiTo-
res ac pofteros Reges Poloniaj Magnofque Duces
Lithuanise atque fubjeétas illis Regiones ac Provin-
cias ab una parte Et ab altera inter Sereniffimumac
Potentiffimum Principem ac Dominum, DominumFribericum Augustum, Dei gratia, Re-
gem, Duccm HaereditariumSasonia: Sacn Roma-
ui Imperii Archimarefchallum& Eleclorem Land-
Çravium Thuringise Marchionem MifnÏK nec non
ouperiofis & Inférions Lufati;e,Burgravium Magde-

1
burgenfem, &c. &c. ejufque Hsredes ac Succefro- A
res Adeo ut omifla omni hoftihtate altéra pars alteri

A

nihil damni clam aut palam, directe aut indircàè, 1
inférât, aut per fuos aliofve inferri faciat; Nihil mo-
liatur in alterius Partis diminutionem & incommo-
dum Non hoftibus alterius quocumque prastextu
auxiliaprseftet, nec Fcederacum aliis huic Pacifica-
tioni adverfa'feriat fed obftridla fit utraque Pars ea
poft hac quasrere ac agere qu« alteri honori fint at-
que emolumento fidamque vicinitatem & mutuam
Amicitiam intemeratè colère ac obfervarc.

II. Sit damnorum quoque omnium, quas utraque
Pars pacifcentium occafione hujus Belli paffa cft,
asterna oblivio Neutri Partium liccat ea, quse ante
afta funt exprobrare, aut via facti vel fpecie ]uris
perfequi nec ob fumtus huic Bello impenfos dam-
naqueaccepta, ab altéra fatisfaâionem expetere.

-n§ 1. Privatis nulla competat aâio ratione corum
quœ tempore Belli fifcoraddiâ:a funt; Salvo tamen
vigore Articulifexti infra fequentis.II I. tjtradix funefti hujus Belli ac inimicitiarum
omnium penitus exflirpetur Sereniffimus Princeps
ac Dominus, Dominus FridericusAugus-
TUS, Rex, & ElectorSaxonix, amore Pacis duc-
tus, Regno Poloniaî cedit, omnique juri & prxten-
tioni in Poloniam& MagnumDucatumL-ithuanias,
Provinciafque illis fubjectas nunc & in pofterum
renunciat Sereniffimumvero Principem ac Domi-
num, DominumStanislaum I. pro Rege Po-
loniae & Magno Duce Lithuanix vero ac legitïmo
vigore hujus Tranlàclionis folenniter agnofcit & de-
clarat; Adeo ut neque eo fuperflite aut poft fata
ejus, fi ipfe fupervixerit ,'in Regnum Polonias Mag-
num Ducatum Lithuania? fubjeâafque illis Pro-
vincias, quidquam praîtenfurus fit.-

§. i. Conventumautem cft, ut SereniffimusRex
& Eleâor Saxonis Nomen honorefque Regis ad
dies vitz retineat abfque tamen infignibus ac titulo
Régis Polonias.

IV.Spondet infuper SereniffimusRex & Ele£tor
quod

abdicationem
hancSolenni Diplomate conferip-

tam Ordinibus Reipublicx Polona; notam faciet ac
manifeftabit Quodque hoc Diplomaintra fex hebdo-
madarum fpacium,à die conclu ac fubfcripti hujus
Traftatus computandum, in manus Serenilîimi Ré-
gis Sueci* tradi curabit. Quemadmodum jam nunc
& prasfentihac Conventione,eofdem Reipublic» Po-
lon* Ordines, univerfofque ac fingulos Poloniaî &
LithuaniasIncolas jurejurando & obfequio, quo ad-
ftricli antea fuerant, folvit ac liberat, & in jusjuran-
dum & obfequium Sereniffimi Régis Stanislait
I. concedere finir.

$. i. Promittit quoque bona fide fe poft hoc
tempus nulla cum illis confilia clam aut pa]am agi-
tare velle; Neminem eorum, qui novi Regis impe-
rium fortè aut jam detreétaverit,aut in pofterum
malitiofè detreaare potuerit recipere, juvare aut
protegere; Nec quidquam cum illis aliisve quibus-
cunque tentare aut moliri quod huic Convention!
& Sereniffimo Regi S t a n i S l a o Reipublicseque
Poloniaj fraudi lit atque detrimento.

V. Pariter omnia Fœdera& Pa&a, qus cum aliis
Principibus ac Statibus contra Sereniffimos Reges
Regnaque Suecias & Poloniœ fancita habet, pra:fenti
pacificationeabrogat & irrita déclarât inprimisvero
illa, quae cum Czaro Mofcoviœ contra Eofdem Re-
ges ac Regna, vel ante Bellum hoc vel durante illo
iniverat.

$ 1. Eidem Czaro Mofcovix non modo nullas
poft hune diem fuppetiasmittet, verum etiam omnes
Saxonicas Nationis, qui auxilio ipfi antehac miffi fub
fignis Mofcoviticis militant,à fervitio ejufdem revo-
cabit.

V I. Simili modo omnia Decreta & Statuta, qua
vulgo Lattda appellantur,prajfertimea que in Var-
favienfi Senatus Concilie in ConventuMaria;bur-
feufi Thorunenfi Elbingenfi Javorovienfi San-omïrienfi,

Cracovienfi,
Breftenfî,

Olchinifenfi, &
NoviffimoGrodenfî,aliifque Congreflibus, ipfilque
Comitiis Lublinenfibus quatenus huic pacificalioni
contraria reperiantur Confifcationcs etiam Bono-
rum, & abrogationesDignitatum decretaque in con-
tumaciam tribunalitia coeterorumque fubfelliorum
quas poft diem Menfis Februarii anni 1704. faéts
funt, nunc & in seternum abrogantur.

§ t. Quse ab eo tempore Dignitates ac Bénéficia
tam Ecclefiaftica quam Secularia à Sereniffimo Re-

ge ac Elecîore in fuaram partiunj homines collara
funt
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j fuut, ea rcfcindere aut confervare in poteftate ac
arbitrio Scrcniffimi Regis Poloiiixelto.

VII. DiademataPolonica reliquaque Rcgni Po-
lonis infignia ad Cultum Regalem pertinentia ut &
Archivaomnia Regni, quae forte in Saxoniamafpor-
tata funt cum omni ornatu ac lapidibus preciofis,
eidem Sereniffirno Regî,ratiRabito hoc Traciatu fta-
tim extradentur.

VIII. Sereniffimi Principes Regii Principes ja-
cobus ac Conftantinus eodem tempore e cuftodia
liberati, in Caftris Suedicis decenti modo fiftentur
qui jufto antea Diplomate cavebunt de non often-
dendo, aut vindicando in pofterum quae tempore
Belli aut detentionistoleraverant.

6. r. Serenifiimus^utem Rex & Elcètor promittit;
fe SereniflimoPrincipi Jacobovigore dati Chirogra-
phi debitam pecuniaefummam foluturum,jufTurum-
que ut absque ulla tergiverfatione ad liquidum illa
deducatur. J

IX. Similîter omnes Poloni ac Lithuani qui in
Saxoniam abduétifunt, ibiquevel alibi locorum jus-
fu SereniffimiRegis ac Eleftoris captivi detinentur,
cuiafeunquefortis fint ac conditionis, priftina; rcili-
tr.entur libertati.Promittitctiam Serenigimus Rex &
Eleétor, fe officia apud Pontificem Romanuminter-
pofittirum, ut Epifcopus Pofnanienfis quamprimum
dimittatur.

X. Sic quoque omnes Sueci qui hoc Bello capti
funt, & in cuftodia Saxonica ubicunque locorumas-
fervantur,cujufcunquefuerint gradus ac conditionis, f
Ratihabitionefaéta abfque Vytro dimittentur. Quem-
admodum Sacra Regia Majertas Sueciae totidem
Saxonic* Nationis & prsetereaomnes Belli Duces,
Ordinumque Duftores eodem tempore & abfque
lytro, dimifïura eft Reliquos vero gregarios, haud
aliter ac eos quos fuo dudum adaftos habet Sacra-
mento,ad beneplacitum detinere, militiseque fuse ad-
fcriberefas efto.

§. i. Qui Officialium utriufque Partis, durante
captivitate, ses alienum contraxerant, alltequam li-
berabuntur, illud folvereautvadimoniumprseftare te-
nebuntur.

XI. Extradentur Sacra Régi» Majettati Sueci»
omnes transfugae ac proditores qui in Saxoniarepe-
riuntur, five Sueci fuerint, five ex Provinciis Suedi-
cis oriundi, interque eos nominatim Johanites Rein-
holdus Patkul, qui donec dedator in arâa contine-
bitur cuftodia.

XII. Milites preeterea Mofcovitse quotquot in
SaxoniaEleûorali fuperfunt, ut captivi in potefta-
:cm Sacra: Regiae Majeftatis Snecise tradentur.

XIII. QumcunqueSigna Militaria, Vexilla, Tym-

?ana, TormentaBellica, aliaque ejnfmodi reperiun-
tur, quas Suecis ademta funt, & rropseorum inttar )
eflepoiTunt ea omnia conquirentur, & Sacrse Re-
gix Majeftati Sueciîe abfque ullo detentionis tituto
rclliruentur. ]

X I V.QuoniamTribuno Ciortzio,quem in fidemSacra Regia Majeftas
Suecis accepit, abfenri & in-licla caufa,

gravis fuplicii nota infliâa eft hac pe-
litus abolita,p.riftinohonoriatque exiftimationiidem <
reilituetur.

X V. Cum propter diftantiam locorum longius vi-
leatur requiri tempus antequam Pacificatio haec rati-
laberi ac fponfionesinfranominandaobtineri queant;
ïacrœ Regia: Majeftati Sueciae integrum erit copias i
fuas per totumEleéloratum ejufque Provincias in
hybernis collocare ibique commeatum ac ftipendia
pro iifdem colligere. Interea Copiis

Sacrx Régi»
i

Majefiatis &
Eleftoralis

Serenitatis, qux in Saxonia i
:emanferant,certi attribuendifuntDiftri6tus,quibus J

>ro tua fuftentatione tuto ac quietè frui poffint Quae ]

rero earum in Regno Polonia deguni, tam diu illic
ine noxa commorabuntur ac fuftentabuntur, & qui-
iem in Regione à Suedicis ftationibusre^mota doneci
:dufto è

Saxonia
Milite Sueco, ad patrias remigra- ]

e fedes poffint. 1
X V I. Eodem temporeUrbes ac Arces Cracovien-

is ac Tychofinenfîs & fi quae alia loca munita Prœ-
idiis Saxonicisinfideantur evacuabuntur,iifque quos
ïacra Regia MajeftasPoloniaead hoc nominaverit ac
:onftituerit cum Tormentis cunciis & apparatuBel-
ico, quas in illis hoc inveniuntur tempore traden-
:ar.XVII. Et cum, Lipfiâ cum adjacente Arce tra-
i'.û Vitteberga quoque Prcefidium recipiat Suedi- }

cum, quoad loges hujus Fcederis implctas fuerint
<Sccxecutionidatee, conventum eft ut iis impletis ac
executioni datis, Urbes hac atque Arces Prslîdio Sue-
dico

libetatas,
in priorem ftatum mtegrè reftituantur

& Exetcitus Suedicus ad certum dicm finibus exeat
SaxonisE.

X V 1 1 1. Ceflabunt autem omnes hoftilitates in
Saxonia & Provinciis Eleâoralibus, Induciaque in
earum locum fuccedent & bona fide fervabuntur ab
eo die, quo Fcedus hoc à conftitutis urriufquePar-
tis pacifcentium CommilJariis conclufum fuerit aclignatum: In Polonia vero ac Lithuânia, quam pri-

mum notitia faélss Pacis ad Exercitus utriufque Par-
tis pervenirepoffit. Ad quam perferendam il. die-
rum fpacium utrinque conftituitur.

XIX. Inter SereniffimumRegem Sueci8e,& Se-
reniffimumRegem & EleftoremSaxonia; peculiariter
hocPaflo traniaftumeft, ut ambo, tanquam Mem-
bra Imperii Romano-GcrmanicijReligionem Pace
Wetlphalica ftabilitamfirmiter tueantur, inque csete-
ris Imperii Negotiis confilia jungant focientque. Et
quo Ordines Incolaque Saxoniae & Lufatimde illi-
bato ReligionisEvangelicœufu reddartturconfirma-
tiores, ad inftantiamSacrse Régis Majeftatis Sueciae
tanquam fponforis ejufdem Pacis ptomittit Sacra
Majeftas & ElectoralsSercnitas pro fe fuifque pof-
teris Eleéloribus Saxonia:, nullam unquam Religio-
nis Evangelicse mutationcm in diclis Rcgionibusad-
mittendamaut introducendam neque permittendum,
ut Tcmpla, Scholae, Academise, Collegia vel Mo-
nafteria, aut loca ad ea exftruenda, PontificiseReli-
gionis hominibus, inibi nunc aut in pofterum conec-
dantur.

XX. Quod fi ScreniflimusRex ac Eledor Saxo-
niîs ob Fœdus hoc à Czaro Mofcovia; aut alio quo-
piam Bello impetatur SereniflimiReges Sueciae acPolonix

eidem contra vim aggrefforis auxilio efle
volunt.

$. i. Spondent pariter cum co deventum fuerit
ut Pax cum Czaro Mofcoviae reftaurandalit in eapacificationerationejn SereniffimiRegis ac Ekàoris
effe habendam,utin iis, qus jure poftulaverit aqua
contingat iatisfaâio.

X XI. Quae hoc Traétatu ita conftîtuta promiflâ
ac tranfafta funt non tantum Sereniffimi Reges acPrincipes pacifcentes inviolabiliter ac fanftè pro fe
quifque obfervabunt bonaque fide & exacte imple-
bunt, in omnibus Claufulis & Fœderis hujus Arti-
culis Sed etiam ut haec Pax eo firmior ac ftabilior
fit, in fe recipit Sereniffimus Rex & Eleétor Saxo-
niae, quod earum Conventionum quae hocTraélatu
continentur fidejuffionemà Sereniffimoac Poten-
tiffimo ImperatoreRomano à Sereniffimaac Poten»
tiffima Regina Magns Britanniae ut & à Celfis ac
Praepotentibus Ordinibus Generalibus FoederatiBel-
gii expeterevelit, & intra femeftre fpacium à die
îubfcriptionis numerandum, jufta ac folcnni formu-
la confcriptam extradere. Sacra; Regi« Majeftati
Suecite quoque licebit, ultra memoratas Poteflates,
plures hujus Traâatusfidejuflbres,fi placuerir, fus-
:ipereac adfcifcere.

XXII. Denique hac Pacificatio, cujus bina In-
ftrumcnta

confeâa
funt intra fex hebdomadas à die

[ubfcriptionïscomputandas optimaformula à fingu-
lis pacifcentiumratihabebitur.Exemplariaautem quas
:atihabebunturà parte Sacra: Régi» Majeftatis Sue-
cioe & Sacra; Regiae Majeftatis

Poloniss
fingula à

parte vero
Sacrse Regise

Majeftatis & Eleéloralis Se-
•enitatis bina conficienda Quse itatuto die ac loco
ntra prœfatumtempus per utriufque Partis Commif-'
7arios commutabuntur. In quorumomnium fidem
Nos fupra nominati Commiflarii plenaPotettate ac
Mandatisinftruéti, Inftrumentum geminum ejufdem
tenoris, utrumquemanibus ac ifigillis Nofiris fiena-
irimus ac corroboravimus. Quod faâum

ett in

Pago Alt-Ranfteda die i%. Septembre Anno fupra
nillefimum feptingentefimo& fexto.

(L. S.) C. Piper.
(L. S.) O. Hermelinus.
(L. S.) Antonius Albe&tus, Li£«r

Baro de Imboff.

(L. S.) GEORGIUS Ernestus Pfincsten.



<

ARTICULUS SEPARATUS.
QUamquam SereniffimusPrinceps, DominusFR 1 DER 1 eusAueusTus, Rex & Elec-
tor Saxoniae Articulo ipfius Fœderis vigcfimo &
primo promiferat fe fidejuffiones ibi nominacas
intra femeftre fpaciumacquirerevelle atque eihibcre;->
fi tamen contingat certas ob causas, unam alteram-
que non porte

obtineri,
aut earum traditionemultra

priBfatum tempus differri, conventum ell, ut Fœdus
ipfumnihilominus in vigorefuopennaneat,necprop-
tcrea elus validitati quidquam detra&um elle exilii-
metur.

Huic ArticuloNos initio hujus Fœderis nominati
Commiffarii eandcm vim ac robur tribuimus ac 1i
ipfius Fœderis tabulis infertus effet, eundemque in-
tra tempus Traétatu eapreffum, ratihabitumiri fpon-
demus. Infuper duo Exemplaria pari tenore confec-
ta fubfcripfimus Sigillifque noftris munivimus.Ac-
tum in

Pago
Alt-Ranfteda ad Lipfiam die Sep-

tcmbris, anni millefîmi feptingenteiiiniac fexti.

(L. S.) C. Piper.
(L. S) O. He rm Et in us.
(L. S.) Antonius Albert us, Li&er

Baro de lmhoff.

(L. S.) Georgius Ernestus Pfingsteh.

LXX.
t. Afte de Sûreté, de Bienveillance, & de Proteftion

accordé à la Fille & au Duché de M I L A N,
par le Duc de Savoyeu» nom de PE m P e-
R E U R. lu Camp de Cerfico le 24. Septembrt
1706.Copie Manufcrite & fûre. On le

trouve auffi dans Lunig, HtUtfd^S9faid&3
Archiv.Continuat.I. îtè^cHungl. %ni>an$
2(6fa(f.V.pag.34.]1

LA Ville & Duché de Milan fe trouvant à i'a-proche
des Armes de SaMajefté Impériale,dan:

la liberté de pouvoir exercer, avec une extrêmejoye.
l'ancienne & inviolable fidelité que tous les Ordre;
de cet Etat ont toujours confervée envers la Très-
Augufte Maifon d'Autriche ont deputé par Aâi
du 2a. de ce Mois, les SeigneursComtes Jean Bap
tifte

Scotti
& Uberto Stampa pour lui rendre le:

hommages de l'obéïflance qui lui eft due, en ren
trant dans le bonheur de fa légitime Domination
Pour cet effet, lefdits Seigneurs Comtes fe font ren
dus dans ce Camp, pour faire la reverence à Soi
Altcfle Royale Suprême Commandant des Arme
de S. M. ]. en Italie & faire entre les mains de i
Perfonne Royale au nom de la Ville & Duché
cette publique & authentique Déclaration de leu
foumiflïon envers la Très-Augufte Maifon d'Au
triche, à laquelle ils proteftent de vouloir obéïr
fervir, & s'attacher avec la fidélité qu'ils ont toû
jours confervée dans le cœur, & qu'ils profefleror
ouvertement à l'avenir,comme fes bons & veritable

• Sujets. Ce qui ayant été entendu de Son Altefl
Royale avec une particulierefatisfaâion Elle décla
re au nom de Sa Majefté Imperiale, & de la pai
de la Très-AugufteMaifon,acceptercet Acte d'C
béïflànce & recevoir comme elle reçoit ladit
Vil le & Duché de Milan fous la Très-HautePrc
tcâion de Sa Majefté Imperiale, & de la Très-At
gufte Maifon auprès de laquelle Son Altcfle Royi
le s'cmployera,avecune particulicrc inclination,afi
de lui faire éprouver les effets de la bénignité & m
gnanimité fi naturelle à la Très-AugufteMaifon e
vers cet Etat & les Peuples fujets à fa Dominatio

Signé,

V. AMEDE'E
C. BATTISTA SCOTT

C. Uberto Stampa.
Du Catnp de Corfico le 24.

Septembre 1706.

LXXI. J

Trattato conchiufo tra S. E. Signor Manhefe di iPrie', corne Plenipotenziario di S. M. Cé-
sar e A in Italia e gli Signorii Commiffarii di
S. A. S. Il Signor Duca di P A R M A, per il
regotamento del Quartier d'Invernone' Stati di
Parma;Pi a c en z a. PiacenzanelCon-
vtnto di San Savino H 14. Decembre 1706.
[Tiré du M'-inifefte Latin de Sa Majefté
Imperiale publié en 1708. dans le Demêlé
avec la Cour de Rome. 3•

Articoli concordat!tri S. E. il Signer Marchefe di Prié,
came Pltnifotenziœriodi S. M. Cefarea in Italia in
virt* dell' ImpérialDiploma délit 4. Maggio feaduto,
e l'illujîrijfimo Signor Governatore FrancejcoMalpeli
Députât»di S. A. S. il Signvr Duca di Parma ail'
intervento degC IlMriffimi SignoriComte Gio: Fran-
cefcoMarazzaniy if coati Jg" Marchefee Amibale Scot-
ti, due Cavalierit di queJla Publica di Piacenza dal
quale colfaprovazione e coxjexfodi S. A. S., iota;
dafuo benignijfum Fog/io in data di 20. Novembre
fromijfo pajj'ato fopra il regolamento del prefente
Qaartiered'Inverno, chef è prefo di fatto ne' Stati
di Parmae Piacenza,mediantePitsgre/fo delle Trap-
pe Cefaree & Collerait e col mtzzo de'fuoiMimfiri,
came pure da quefie Communitàdi Parmae Piacen-
za,

se
venuto ait' Accorda itffrafcritto ajfincbcfi fta-

biltfca il buox ordine e fi
feanfino

Ji magiori danni e
pregiudizi.

Clèfiffato dal fodetto Sien. Marchefe di Prié perparte del Commiffario Cefareo l'ammontare di
eflb Quartiere à la fomma di doppie90000. di Spa-

[ gna,
loro

valore, delle quali ne toccherannodop-pie 6775-0. alli particolari Secolari d'eflî due Stati
(efclufa la tangente^ degli Ecclefiaftici rifervatanell'
Articolo nono) da fborfarfi ne' termini e modi infra

efpreflî alla Caffa Cefarea per il mantenimentodelle
Truppe che refteranno acquartieratein quefti Stati,
e de' Regimenti di Cavalleria che fi fono rimofll

5 per maggiorfollievo di effi mediante la quai fommafârà buonificato
tutto ciô che verrà fomminiftrato in

5 natura dal Paefe; tanto per le porzioni da bocca chedi Cavalli,e devranno pure non meno li SignoriGe-
e nerali & Uficiali che li Soldati commun (efclufe le

infrafcritteporzioni) pagare puntualmente la carne e
vino e tutti Ji

commeftibili
che faranno taflatià

giufti prezzi, e feguendo qualche difordine contro ilbuon
regolamento che fi publicherà e ftabilirà ne'

Quartieri, farà riparato con ogni più accurata dili-
B genxa da' Signori Commandanti de' Reggimenti, che

s dovranno obligare li traïgreflbri ad una congrua in
à denizazione, la quale ove non fi ottennefle col lor(
mezo, fi ricorrerà all' Eccellentifllmo Signor Generale de la Cavalleria Marchefe Vifconti, Comman

dante in quefto Quartiere, che farà dar loro la do
vuta fodisfazione.

il 1 1. Hà pure condefcefo detto Signor Marchefe d

lt Prié alla compenfa di doppie cinque mille dalla tota
!S

fomma delle doppie 90000. tanto à favore degli Ec
~e clefiaftici fecondo la loro porzione; che de' Seco

L_
tari, in ifconto de] pane fomminiftrato in occafion

rt del paflàggiodell' Armata Ccfarea nello fcorfo Me
I. fe d'Agofto di cui fi promife la reftitnzione, com
:e pure del pane ed altri commeftibili ricevuti in pi

occafionidalleTruppeAffiane e dal Corpo delli jtx
(_

Cavalli commandati ultimamente dal Tenente Colc
nello St. Amor, che fi è avuto in cib pure qualcl

in riguardo alli carri che verranno proveduti da ci
a. Stati

per la vettura de' Grani ed Avena, che convoi
n-

rà introdurre da varie parti per la foffiftenza del

n. Truppe, & per non accrefcerc la penuria del Paefi
à cui verranno conceffi gli oportuni Paflàporti, cI
faranno bramati, tanto per Acqua che perTerra p
l'introduzione pure de' Grani, che mancaflero al li
ro bifogno.

III. Per facilitar maggiormente il Paefe al pag
1. mento della fudetta fomma fpettante a' Secolari,

è convenuto per patto efpreflb che faranno fborfa
le duc terze parti ch' importano doppie 4x500. n
Mefe d'Aprile, e l'altra terza parte di doppie 2125-f
mediante l'obligazione de' migliori Banchieridi quelStati in due tetmini cioè la metà nel Mefe di Ago

ti



to, c l'altra mcti in Octobre dell' anno profïîino
\enturo, colk qvi-.ili fomme fi dichiara da detto Si-
gnor Marchck' di Prié, che s'intende lodisùtto pcr
parte dcl i>ignor Duca aile obligationi feudali, che
gli corrono verlb Sua Maefti Ceiare3.

1 V. Corne fi è creduto fpediente per minor pefo
di qucfti Stati di devenir^ ail' erezione d'un Monte
per un Capitale di doppie 3&00. e più cofi fi pu-hlichcrà

feiiza ritardo nel Mclc corrente. San des-
tinato per fondo di eflb Monte che afcenderà à
doppie di Spagna 360CO. e più uii reddito mmuo da
acccttarli

fopra
li propri etîbtti di S. A. S. à ragione

de] cinque per cento, che del giorno dell' irnpiego
correrà à favore de' compratori. Si daranno in ol-
tre tutte le c.iutele poffibili pcr licurezza cd iuvito
di cffi Conipratori ed à quelio fine n ubligheraimo
non folo li Publici della Città di Parim & Piacenza,
ma ancora 1» folidum fei delle Cale più commode c
beneftanti cli migiiori Banchieri d'.imbcdue dette
Città, al puntuale pagarnento de' frutti corne fopn
di triincftrc in trimiJtre à termini maturati, cd ails
reftituzionedel Capitale in due termini, cioè doppk
18000. in Ottobredell' anno 1708. e l'altrc 1S000
ù più nello ftcflb mefe del 1709. Perche poi dett
Signori hanno dubitato (attciè le etreoftanze de' pre
fenti tempi) di non poter ritrovare tutta la fomm:
pet riempire il Monte, perô fi è benignamente accol
lato S. E. il Signor Marchcfe di fric (nel cafo fudet
to) di prcndcr fopra di fe il carico di trovar' una c

più perfone, chc fuplifeano fino alla fomma di dop
pie vend mila nella compra di eflb Monte laqual
frà tanto dall' E. S. fiuà compenlata in detti ter
mini. Si è perô convenuto che fi pratichino fenz:
ritardo da' fudetti Signori tutte le poflibili di!igenx<
à Milauo Genova, e Bologna per rinveilire il p'u

prontamcnte che Ji potrà tutta e(fa fomma, ed uv
ciô riefea cd à mifura ch' entrerà il danaro fi far
iborfare indilatamente alla Caffa Cefarea di Guerra.

V. Affine di accertare il punto più eflènziale, ch
fi è difeuflb cioè il modo di potere ftabilirc e com
binare col fervizio Cefareo e la foflifteiua dell
Truppe la confervazkme del Paefe e perciô
foftentamento del Popolo e dcl Beftïame ( attefi
frequenti pafTaggi di Truppe, la penuria de' grani
de' foraggi, che fi prova nel corrente anno per 1

ficcitÀ della fcorfa Eflate, e le ftraordinarie inonda
zioni nltimamcntc accadute)fificonvenuto che l'c
bligaïione per parte del Paefe di provedere il pan
fia puramente riflretta alli trè Reggimcnti Imperia
di C.ivalleria e Dragoni, e farà bonificato per onc
trcnta di pefo ch' importa per cadauna porziont
cd oncie dieci otto carne algiorno, che farà fomm
niftrata del Pacte doppia. una di Spagna al Mef<
comprefe lire dodeci di que(ta moneta di Piacenz:
che laranno pagate per il vino che fi venderà à So
dati nel Paelè iteilb à giulli prezzi Quantopoi al
Truppe di PruJlia farà totalmente à carico del Con
miffario Cefareo il provederle e l'hitrodurre gra
per la fofiîftenza loro, e faranno puramente fomm
niltrate Ic vetture dal Paefe entro il Territorio.
farà pero l'anticipazionc per un Mefe di trè mi
porzioni di pane ogni giorno, il quale farà puntua
mente refiïtuîtoin tanto grano della medefîmaIpcci
Dovrà pur' anco fomminiftrarfiil foraggio con cai
del Paefe diftribuirfi con tutto il miglior ordine
la più c&tta mifura che farà poffibile, cioè à ragii

ne di if. libre di fieno per ogni porzione da Cavs
lo, e Ji provederà per quatro mila in circa, fecom
la iïparti7.ione,fpecifica7ioncche farà data da' Con
milïari di Guerra di Sua Maeftà Cefarca, parcl
fi Iafci la necelïària foffiftenzapet il befliame, feir
laquale non aurebbe potuto quelto Paefe aflumer
ne fuplirc aile fudette ubligazioni. Si reftringe
perô ciTc beftiame al numéro puramente indifpeni
bile alla cultura de' Terrcni cd allametà délie Va
chérie;efidcftinaranno pur' anche CommiiTarid'ai
be le parti per fare la recognizioiiee confcrizione c
foraggi e procurare, che tutto ciô fia poito pu
tualmcntc in efecuzione.

V I. Si è flflato il prezzo del foraggio,regola
aile fudette libre if al giorno, à due terzi di do
pie di Spigna ogni Mefe, e l'altro terzo per l'ave
di libre 9. per porzione che Ji fommmiftreràc1

Paefe fino al fine di Gcnaro profllmo (paffato
quai tempo, farà tenuto il Commiffàrio Cefareo
p'iovcderle) con facoltà al Paefe medefimo di F

cci fomminiilrare in difetto dell' avena fudetta ai
c-fani confacevoli alla ibfliftenza della Cavaltc

lNNO
[706.

ïf Dec.

Impériale, fecondo una gluft.i porzione, che dovrà A
lt.ibiiiriicolludetto SignurMatchefeGénérale Vis-

1cunti, e dove venifloro dette porzioni da Cavallo 1
ad ellere calcolate à irug^ior prezzo nello Stato di
Milauo i' feguirà la fk'il.i regola.

V I I. Mediante le accennate preftazionied ubliga-
zioni non dovranno li fudetti Stati effere aflretti né
foggetti ad alcun'altro pefo, toltone il cuopertocoll'

• ufo del fuoeo lume e letto o pure pagliarizzo fe-
condo il commode de' Paefaniper li Soldati in cafa

de'

particolari ed efigendofi di più fi farà fodii-
fare da' loro Uficiali. Parimente non faranno as-tretti

gli Stati fodetti che à date il puro cuoperto
e la legna (in quella quantità che farà limitata d.il
Signor Générale Vifconti) pcr li Signori GcneraliJ cd Uficiali

liquali pure non potcanno ubligarc ilPaefe à fomminillrare il foraggiopcr li loro cavalli,ilquale potelTc eccedere le porzioni che fono à lo-ro afFcgnate &c.
VIII. Sarà compenfato nella detta fomma l'am-montare del toraggio pcr tutti li Reggimenti CefarcîePruffiani dal tempo, che fono entrati in quelloPaefe,

e fono ftati di paflaggio dal principiodcllo
fcorfo Mefe di Novembre, e perche non Ii puù fa-rc prefentementeun' elîitto calcolo di tutto cio, chej di foraggio ed avena hanno ricevutofidichiara che
per temperamento d'equità fi compenferà ogni por-zione à quatro quinti di doppia. Si farà pure rimbor-
lire da' Reggimenti il pane carne e vino, che fi
giuftificarà efler ftato dat fudetto tempo fomminidra-
to ô ricavato dal Paefe. Lo ftelib fi praticarà elat-

temente nell' avenire per tutte le Truppe,che occor-rclle
di far pallireper queiti Stati, eccettuato il fo-

taggio in crba, che fi fbmminiltreràfenza alcun pa-
gamento dal Paefe fpirato il termine de' Quartieri.

1 X. Per uguagliareil pefo del prefenteQua«ierer
e follcvare qneftî Stati dovranno concorrere li parti-
colari tutti indîftintamentc ancorche privilegiatiffimï,
mentre S. A. S. iftefla erîectivamenteconcorre per
la quota de' fuoi béni; E corne gli Ecclefiaftici, fia-

j 110 Secolari ô Regotari poiTedono buona parte de'
terreni in ambi detti Stati cd hanno già concorfoi altre volte a' Quartieri, come pure concorronoan-che attualmente per la quarts parte de' Secolari al

t
mantenimentode' Prefidi di Parma e Piaceiiza cosi
fi riferva il Commiflario Cefarco la facoltà nelle do-
vute legitime forme di ricavareda. cffi la loro rata
fino à doppie vent'uti mila e 2jo., medianteil che
reftano pare efenti li beni de' fudetti Ecclefiafticidal-li danni maggiori, che aurebberopotuto patire indis-

l tintamente, quando non fi fofRro divertiti con li fu-
detti temperamenti nel che tutto perô fi protefta per
parte de' Secolari di non voler' avere alcuna parte, ed
ingerenza.

X. Il Signer Marchefc Generale Vifconti Com-
s mandante

di
quette Truppe farà offervate ogni più

ei'nta difeiplina nelfudetti Quartieri alla mente e
ii conformitàdi querto itabïlimcnto ed invigilerannopure

li Signori Coinmiffati di S. A. S.e di efli, ed
ii affinche fi faccia la più giufta e proporzionata difpo-
a fizione de' Quartieri.

In fede di-che fi è fottofcritta la prefente, e mu-'
nita de' refpettiviSigilli. Piacenza nel Convento di

ri San Savino li 14. Decembre 1706.

e
Sottafcritto

[-1- II Marcbefe di Prie1.
Frakcfsco MarpeLiGovernatore e

c Delegata.a Gio: FRANCESCO Marazzani1Visconti.
a
1- Annibale Scotti.
1- LXXll.
a'
1- SSuntmug«nfcjwifc^cn t>cr Dnrc&faud&t. Repu-

blicVenedigcineé<«nt» Den £&bl.l»tei;en95untx
,° ten t>té tvfttn a1ten Rhaetia antwn tf)eité auf

ia xo. 3a^t un& lancer bcft|)Jcffenlt»etttr^ fie tin»

d ar.fcîï reciprocirlic^e J^ûlffei Don©eitenVene-
ii dig mit ®titlbon fsiten ttt 3. S3ânt> mit 35ott£
à abjuflattcn promittiten. (É^ut ben ,f De-
'"• cembr. Anno 1705. [Copiacommuniquéeh par ho des Miniftres de la Négociation.]

Ceft-



Ceft-à-dire,

'traité d'Alliance entre la Strenijjimt Républiquede
Venise d'une part £3" les Seigneurs des
TroisLigues Grises d'autre fart, pour j
le tems de vingt- années ta davantage, par lequel
les deux Republiques fe prometeut une réciproque
jjfjîftance en cas de bt(oin fçavoir de la part de
Vtnife en argent, & de la part des trois Ligues

1
en Soldats. A Cotre li -$ Decemb. 17C6.

3rt VUfymm ber 3Uo$ci!tgif?ert cfymet*
t^ettte» t>reye£irtigj?eit/(Bottée tes Xtet*
utslbee Qo^rtô /unt> t>e& -^ciligeit <£>etV
fiée/2twcrt.ber ^odtîfl* ©cfcêvfet attet SMngen

v* vermitelfl fttner voflfommnefienSBurtfungen
inanniglicftcn eingegeben unb unbectoifen/ bag tic
ica^ct tûlltommcuticit«Utc ©acfcen votnemlict) in.
ber <Sinigt)ent unb OtrecO»*flt?cit èrflcîjc/fcabenb
banacfcen bie Sorfabrer bsc Surctil. -Çenfc&afft
ton Êenebigunb ber £©b(icfeenbrenen Çpftnbten
ïcé crflen fllrcii Rhîetia, fîcfcvor terne &5c&fïen$
«ngelegen fci;n faflfen eine reciprocir(i#e freuntt*
fcljafft unb nac&e Setbinbung gegeneinanberen au
unbetdalfen,/tinc ©te bann in bem 3af)c (630. in
foïcftein abfefoen«ine guete Allianz jtvifc&en if)nen
ûuffgmc&ter. tint ftnttenmatiien bit Gnnigtmt
fltlejeit a6fonbn(ic^ jroifeten fteçen ©tântcn unb
toraufi jwifd&cn benenVùtltfyttgutte îrcto man in
ber 3{)<u crfat)«n/fctjc nu|ti(^ tinb trfpric§lic()tfl/
J^a6ent tvir

AloyfioMocenigo.

CSt0 Sd <8otttê (Sttûltn J^ergcâ au Sentbta ic
'v lînbtt>icîanbt*SKi^tcr/Prîefident,rrtnbt.

amwan 9îat()I unb ©eineinbtn bi^ = unb jenfeits
ber 93»g(nrb«tb«çen ^ûntren f bcô @ra«5en/1 1
©ottêljaue unb 3^n ©ùefeten beé «flen 2l(tcn
Rhxtia «nçanenbe unb fcttbleifetnbtin ben
J?cd)lèUid)tn gufjfïapfen lînftr 2t(t«fcrb«nunb
Socfaljtcren umb ttnnitttlfî beé aHerfttfïen unb
$fcbfftn ©otted âcndtiaen S5ci;|îanbtitre gute
ètnialjcit ju6efî(Jtt»sct unb gufcwftncn anfldnDtg
fein cracfttct/ bife atte tyunbtwê ju ecnetveren.

3» »»eic|iemSnbe bann voit ob»erme<tttJ^er^cg
ton ïîenctig abgtotbntt ^abenb ben gûcjïc^ttgcti
unb SBfiftn Vendraminum Bianchi ais Hnfern
Refidentcn btt) getac^ten breu Ibbl, ^>unbtcn/umb1
bit scnulte (^cnemetung ber <Pônbtnué I ju Ç|)ttn
Sortfycil unbSîu^en bct;bec'ït()eilen ju ttacticren
wclcfyeé bann bucc^ bit @nab \>iê Wm$$tijjitn
<3>ottt€fefctxr gc|îa(tcn btfc^^enI ba0 ju feinte 1

(Sljceuf unb bet;btt J^mfc^affttn <5c0ug/ dtut)e/ jI
dcfter^cit unb (Stljaltung/toic gang frcinvillig f
imD au^ fîtfecrer KitTenft^ajft Uni 511nacï)bclflen. 1
ben tftticlcn (u6et tvelcljc feint ©ottfidjt 93îajc(l.
ben ^immli(rf;cn ©eegen airôgicjfc» wcllc) tjcc» 1
ftanben ^aben.

€r(ï(ic^cn tafi éeiîbeRepubliqucu in atfcn @a«
d;cn cine gute Sreunttfcbafftunb Dloctba^rfcbafft
uut| einanbsten fyaitîn I toit ti guetca unb getec»
ivdi f«unC(n unb verpunbettn jjcf»ûi)tf.

i- 2>ag tvann tic S>urc^(euc^tige jÇcrzfcJ&afft
wSciKtig toimêt()cn fcçn tombe/ fîd^ ber, Sïuppen
«ufi bem ianbtbec ièbi. 3. «puntteu jubebitncn/
fclbigelcliultigfcçm^l)^ JutcttvilJigcn/tag ©ie
butel) 3l)v« bsftcltê ObnfiÊ unb J^aubtleutï»fotc^e
(inné metbm bté auff 4000. gute unb frctjwilligc
lutfixi 1 auff lui meiftf/aber nic|)t weniget «lé

1500. roelcÇe fotlcn fffeulcia f^n ju bienen au
^etb otet in btn SSefa^ngtnabgetbsUtfin bem
<8ebirtl) ter Sur4)l. J^erjfcfeafft(nellaterra fer-
ma) betf fefîen ïanté in 3^liniftoct> foiltn fie
m$t fcbultva fcçn ju fiuttmnfnoct) âbec SUleerun'
ber einicfcm Sotteant ju gt^en I tvot aber toerpflicth
tet feçnlju jeiten Itag bie S)urc|U £ettfc$affc tin
ftieg wcte i brcfeibigen ju btcncn \x>ït>tvaile unb
jefcc/ju St^uç unb ©dbiriu/9îul)ti©iedet^tit
unb et(;altung 3^rec ©acjjen 4anbcn unb J^eri.
febafften;fo fie tcrmatjUn in 3talia bcjltjct SOlit
bifen Macen Sotbe|)a(t jeboeç/ba0 in anft^ung
bec bon libL 3. «Pûntten get()anen etfle|;runq/in
bifea bortvàijrenten^ritg tint flcnatteNeurralitet
lu (;aUeti/unb niemanbtnirnSHatiimn bt§ ©tante
einige QBer6ungeajugcflatteiW©ie bie bett; g>unt-
ten bifj bu Snbtgung tifié^rie^ tt»gen bifir 2Ber.
bung jîc| nittt impegnirtn/fenbernmennte^iie^eu
fret» lafftn irctltn ju nxrbcn unb ju bienen/cj?ne
Impegnobeg ©tanbt^/gteic^ gegen anberrn J^ertit
unb griïftm au$ gefçfeic^t â$ann atec bifec
jÇtieg geenbet/fo folle tirer "Sttbttjait ouffgetjcfct
unb bie Succèf. JÇenfc&afft allejeit fctultig fct;n

tvann fie ^itff^B&Wettonnjttîen f)ttte/bie Ibbl
Jjmcn>pûntner jeg unbin^f&nftigeglctclec Con-fideration

ju()aUen tvie bie x. ibbl. ùttb, gûtic^
unb fSecn/baé ijty aOejetttvan eintt^e ©ct)umt-
gerife^e SBetbungburgenoinmentvutbeI einen ttit«
ten t^cîl «Pûnbtncc juneinmen/unb foClenbie «pânt<
ncrifct?e^ruppenunberbie Stegimentecber©cfctvett*

jec Dbecanbecec Nationemni^t ui&gcn untetgt.
ftojfen ivecben fonbern in einem befonbeen Régi-
ment ober Sorpo unbtc itjrcn a;gnen Officier aUeitt
bienen.

©leidwo^en toati bie 2>urcfcl. J^mf^afft von
ben iJbC 3. ^ûnbtcn ^tuppen begetjrcnfolte in ber
jeit ba fie ben £rieg fe^t fucc^teten/batf iflfin
anfc&einenberâefa(jrftunben/ bag fte rang nit fcïjul-
big fein foden biefe SBerbungen {ugtftatten. 3fte
Compagnie font zoo. 9Jîann voc ein faljnciit)abenJ
wnb bie £>ffîcicr«r foQea fein einObeC'Unb'itntec
ïewtenant/ein $enbrtc&/4 QBa^tmciflec 4. $tn<
ber Officiereci6. Sorporden/6. ®tfw)t«l4.
ïcummenflagecunb ein 9>feiffec aucft fclle ber
^eflbf^erec/unbbie^rabantenin ber jaÇilber zoo.begriffen fein.

î. ÇSSan bie £)ttc<$(euc$t.Republic 6(flc(Icn
h>iïb/ einen jug ju ti)uen/unbin gemeiuec 3. q^ânb»
ten îanben unb @ebiet(xn ïruppen ju tverben/1
fo foQe fit fc^ulbig fcin/jcbtoetertnJ^auptmann voc
feine (Sompagnei; $33. ©panifie 3)upU>nen gu«
ten gewitété ber bem abjug gegen gnugfflmec
Sitrgfcfeafft bec leftitation, subeja^en/ alfp t>a$
nadt) verfiiefung eine# 3a()ré jeben SDÎonatg bec
Durd&L Repablic 30.£>up!onrnbuc^ abjug 3«'
rutî gegeben r»etbinb/tvan abec in bec erfeen ober
foigenben mufiecungen einec otec mctjr ait bcincltec
;at)( bec ioo. mangelte/ fo foUebem J^auptmann
poc jebenfo manglet monatlict) ein nnb ein tjalben
Duptoncn toentgeceinSenettanifcbpfunbabge^ogcn
ivecben 3<ben 0Ronat() folle man ju30. ^agen/
unb iebeâ3<it)c ju iz. HHonat rec^ncu.

4. QBan nac& angeftettem jug bic iD&tiffrn unb
J5auptleûtf)xoo. ©oltatenmit3^cn âe(;JcigenOf*
[teieren ju bem Verctiffen fectigIjâtten/fo fcll man
felbige iônnen laflTengerjen mitatce(latioa,tve(^en
îagflcaug Dem ïanb verreifi/aifo bagan «bm
bifem2ag bifen gewotbenen îcupprn ber fc(b ben
cinfang mmen/tjetnacfeîc abec fc-flejebeSompagnen
t»£>citjrc ructf e^c eineé 9Honati)é oter jo. "£agcn
folDauf bie ccip bon ben grengen ber S>utc{)(aucl;t.
Jpmfciiafft btô in ii)ro tSattnianbbejatt tvccbcn
fcoct)mit tiefemtorbéljaU/bagbifere ^ruppettniefet
abgtbctncrt/ otet in ii;re 23ttttei(«nb jucutf gefcijicft

ivetben
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wetten tonnent in ter jeitfta fcie SSctge bon tiefe zo Supemamerarii, toan fit cffetti» unb
©cftnec befcfcloflên/Alfotag Deju bec reig untuifr 9>ûnttnec fepn/«BlonatU* 1} Stopumeit folt emp'
ttg fein.. tangen. $)te £)ar$(. JÇcnfc^afftwirt auc$ tert

5. QBan Dit $ruppen «M. j. qXlntten fïc& ©oltatcn fcaij fcfcitg'pulvet unt, bien umbfonflen
«inmafcl bem Dicnfi ber 2>urc&(. J&enfc&affr erge» â*«» Sirii* trie çé ton anterengûrflen un» £er«
ben1 fo foflen fie j. 3al>r in tem tienft beftaltcn ttn 6itf tat* tin tatncb getoefen.

unt notent»
biefer

jett nicfet Wnncn abgctaucft QBau tin jetttetete Compagniean ter )a$( tw«
twrten Un» n>an ein ft&lacfct folte gebaltcn toer» niger até 175-. ÛRauttere/ fo fofle ber «Oauptmari
ten/in nxlcfter tutcé (Sottes b. HITter |îg ertjaltcn

jeten
Sjftonatzo. £>apionen «rrliefyccnfunb tvan

ttûrte/fo font tie S>urcty. Republic ten Oberften/ pc&bit Compagniebtô tmfcrr 165. tchinflfrte/ fo
J&au^t(«ûtt)en Ofjtcicwrtnnnt geoKtnm ©oltattrt folle et 40.3>npli»n«n t»tr(j«J)rm.2Baneine f*la*t
eincti 50tondt(i^m foie 6ej(i()Un sefc^etn fuite/tint tattucc^(otet ton ioegen anfiec*

6. 2Ban Dit ia&tx formiretfo feflen fcie «He- rentre francf^it (tpoteoe <Soit feien tvblle) Die

atmentec nacfc (jeftttger ^riegc^gcirenticitin 23at» Çompagnimveningert teûrDcn/fofclIcntie J^aupt»
t allions*lotmen abger^eiletœerten)roan aber ïî»bl. Itùrt) jiwçet SDIonat folt/nacf> DerUçrm votgegan«

3. 4)totten îtuppen in t<n 95îauicn unt Sc(iun« genen wundctungjcinpfangcn/tamit fie tefio leitïj»

aen Der 2>u«(f. Republicau befa|ung vetlegt/f tertie *al)l itjtcr ©ulDatcn ergen^cn fSnncn.

Dan
foâen Die £Kegimenterin Œompagnitn tônnen 10. S)ie pemeltenïcuppcn felieti aller tint jeteit

{ert^eilt/bit ©oltaten aber ton iÇten eçgenen Pnvilegien/^rei^eiren/ImmuDicetcn/Sttdnen/1nit a6gefc();iten twrten fonteren foc ctn> gebraft^en/untgewon^eitenffotvolinAdminiftrà-
antereablcifcjn. tionè tc^ 9\é$mtë unt aug&bung tec Juftitiœ,

7. 2)ie O6cr(ï«n unb J$«upt(«ûtf)efotfen fcfeuC- afô in allen anmen fac^en gtntegeu/wte (U e^
ttg feçn im geîb unb in aOen jfriegetf»Sad&en tieémat)! ingrandreiefe/unt anterfltwgebrauc^en/
Der S)urc{»l.JÇertfc^afft Proveditor General unb otë&ero |u aller jeit ge6rau<*t ^aben- Çô folî
it>ten Gubernatoren Generalen, Provedito- au* tenen àruppcnju ton fwçen exercitio i^rec
ren, unD antercn fo in ibren STla^mcH ben (xfefcl Religion in ctwil^ém I)aug/ein6c<|uemerunt ctjc-
aber tie ^ruppen fja&enb/ju ge^orfamtnenfinben licier £>ctf>angewifen tverten unt foûen fie in
fcfagungen aber foflm Dit Xruppen i^ren $fi^reren ibtem exercitioauf teine twig jcrflSm/ iiocg 6eo
untGubernatorea au fle^orfammenf$ultig fein/1 einic^em anlag iveter offentlicft tioct» «né 6efonteç
u>ie ce bet; anteren £>ffictcrcn unb &oitaten ter bff(*»îttt tverten 3(ei$incfjtg foU man iîjntn j»
£>urcR J&e«f^aflFtbwft*ftt& ift. ter degtdbnûg i^m îEotten «in wUcften £rt& ge«

8. S35an Die UbU 3. «pûnttttdn t^renfeinten (latten.
mit &rieg angcfaUcntvârten/oter in angenfe^ein* 11. Dit JCrantfen fouVn in bit ©pit4(c aufge^
lM)er ^rieg%fa()r tverenMn t«r jeit Da i^re îrup. ttoinmen unb ifjncn ter fo(t fo (auge gtiagvn u>er<
pen la tent tienfl ter 3)utctl. Republicfrunten/ ten/atë (ange fie tem tienfr terS)urdl.^»rf^a(ft
fo foOe iÇntn ban erlaubt feunlfelMge juturf jubc- ergeben ( bi« De enttoeterifote gtfunt6rit erlangenyt
ruffen I unt fî* terfetben in i^ten engenen gtfa^» oter mit tEott abgeÇen unt foû it)ncn in ttfer agit
ren ju gcbraucftenSalfe jtt>iif)tcn/tag in tiefemfaf)ï nicÇttfanteré abgejogen werten atô fcarftva^ man
bie Surcty. Republic font fcfcultia fct;n/ fciefern anteren ©oltatcn ter 2>ucc^l. J^mf^alft ab\w
jurucîbcruffïncn ^Ecuppcn tin SDÎcmatfolt vor tytt ttytn pflegt. tê fcll auct tenen gdtpteuigeipni&rer
9tutfrei$ bon it)rm grenfentute^len/aucï) De btô Station crlaubt ft in felbtgf gubefu^tn unt ju
auf i&ïe grenfen gegen tem

q)unttuiif($tn
gefcictt»1 trSften of)nceinige ter^interunge/ unb fol nimant

fren unt fttb<t jufû^ren unt ju fo(»rung ter franc jugelaffen fein fie bon itytt Religion auf ttaf
t enunb OfpcierSSagagemit nëtftigen ^anen/ o^ne toeig etf feien mortte abjutreiben
ber Officier unb (Soltaten untoflen/|uterfèbjn. 1». ©an tie SDurt^l. Republic tenen J5a»|>6t«

9. lôbl. 1. «puntttn ©olDattn foUen gewaptt kâtrjcn jtten ?0»onat tm terortneten fott niefct
fein mit ©t^napljanen otec fafils S3a|onnetten fcÇUunig bejattte/fo fou tan tbjten ber folt nacé
iint Stantoltrren/unt feu tenen 0betft<unt J^aupt- tem (t|ten uiu(ïcr«9îoi)el gejeljlt tperten/ mit tie»
(eutden fren flefien tie STcuppen in ifjrem tant ftm wtbcljalt/ tag tcan tic mufierung in ben 10.
Olbflen {ubetvaffnen oter tie btttaflnung ter erfïén Sagen ta Wlvnatinit ge^alten tvurte/tag
Durt^l. JÇenfd&afft ju ubctlaflen in weltftem (e|> ban in tiefemSJÎonat fein Jgjanptman foHef^ulttg
t(t«n fat)l Den ^oltaten 9JîonatJ)lic^ 6. Scnctta- fein/feine Compagnietnujleren }u(affen/fonttteti
titfc^e Soldi «or ten torfdbutf tti getve^ foden mann feu H* nsîc oben gefagt an tem fegt torg<«
abgejogen werten Die 3>ur^(. jÇenfc&afft aber (yenten roufler»SRobcl rjaiten.
fofle f^oltig fein/vor jebe fo bwaffnete Çompag. 13. 3fet»eterCompagnie fofl erfaubt feinltmn
nen /Je betiene flc^ teren im $e(t oter in ©atni. aufj i^ren ©oltatcn pfyabtnber tie Viâualkri
ton «JnonatljUcti 333. ©panifie ©uplonen guten im gclt tetfauft unt tifecfod aller fefcgtverbenunb
getvi^té jubenafjlcn tem £>brifi aber fo tvol fur auflagen freg fein/ in ben befa|ungm aber foO lit-
feintn anonatlic^enfolt/ aie bor feineneifer) unt fcrOTan inanfe(>ungter Victaaliennimant ûtàtti
SJÎonatlic^e eb,rcnbefoitung/eine6Jeten0tegimentéaie ten 0ânttnerifc(>eiiGoltaten totfaufftnlin
follen 14J. <Spamft&e ©uploncn guten gewii^tâ anfe^ung ter Privilegien/ Praerogativen (Sut»
be»a(t tterten 1 tw»n aber tie 2>utd)L Republic t^eten Quartieren Uceofilûn foQent Dit
mit eincr anteren gattung guiterncr oter ftlberner (pônttnerifc^e ©olbatm mie awb i ÇreO&trfie
inâo0 afle in tiefem Tractât gemelte au§gaben/ unb Officier auf gleic&etveig traâiret werteniwit
6ejat)ien u>olte folte bit Cpanifc&e Sïuptonen ju antere Srupjxn Der 3)ur(t)(. jpertfc^affr.

zç. pfunt auggeworfenunt gerec^ntt werten/ unt 14. <Zé fcflt allen unt jeten beçter ^Partb^en
I)jngf genbit fjtal. Supfomn jui8.pfuni>zo folt/ <Perfonea unb UnttrtÇancn reciprocierltd) f«O
tte3cc0in 17. pfnnt /ttefifternejfronenober®cubi ftcïjen in tyten ©dtten/unb ©cbset&en ftenfuge^n/
9. pfunt ix. folt. ter 8Mp»oter Senetifc^e3u« ju bleiben/ )u paifieren/repaflîëren/ ]u fut* uni»
fiina 8. pfunt 10. folt/tie 2>ucaten oter Ongari

jue pfertt
mit ten getpoafciK&cnptfiolen/ ju t(|ueti

16. pfunt I bit Ducatelli otet Senctianif&e £ro> unb }u»euit|)ten atte U)te gsweibt/&ac^en unt
nen 6. pfunt 4. folt. adetf Scnctianifc^cr tvâljrung. ^un(l/fo mot in JtaufmanéfcfcafftenoUi Militai-

2Ban tin oter anterer J^auptmaun in^r tan ©acfccn/o|)ne einige ter^interung/auf ag oter be»

zoo. ©oitaten m toi auf ito. tytit fo feUen fd[)tvert/tt>ag na&mcn fie (>abenmléua alfo tag



CORPS DIPLOMATIQUE
~NN0
1705.

ot)ne tic gew5n&Ud)e atte joli fie nicî)té anteré )u< ï
bcjaijlen fdjulbig ftin fotlcn I Don wict)cmexprefle t
aufeetingctter leibjou1/item Die bollettenlunt> ter
icU teren fac&enf tie man in bett fcUeifen auffei- St
«cm engenen pferb fu&tct/ oter auf feinein Uib tra»
flet/ ton nxldjen fad)en man feincn joli gefren

foU »
f

nod) folc^cc wegen niemanbunberfud)tf moleftiret J I
ofctr bcf4»n>«t toerben/ jebod) roerben lie jeiten ber 1
pejt unî) Deg t>erbad)téter contagionober anlterfung
vcrbci)aUen 1 Dan bajutnatylen tan (an jeDeRepu-
blic ben pa§ nad) gut&untfcn auft>ct>cnfo lang
foicfect *ertad)t narrer. Weklxê aud) feu* t»cc- 1
flanben tterben t>on benen ^ruppen1 fo bon b«r
5)urd)l. Republicabgetantfetf ofcccton ben tôb(.

5. q>unbten juructberuffentourten/ta§ fie nemlid)
tuan (!e fosmnen/unb man (le aitterum jurtief ge«
benmit ftUîm ifcrem $tiege*gcruft/ober w>ag fie
oufbem Icib tragen mit Den 9>fcrben ober auf
anberc toei* fugpenfbon atleiu joil auf Que wcig
genfelid) foflen fret) fein; roie bifetf «in atte getvoit*
tjeit ben aiUn fTtationcn flfbraâ4)ig ubtt ÈiO bat
man befdjloffm/nagnie ^unttner/tvanfi« paiïte-
ren o5er tn tem tstcnft ter S>ucd)(. Republic
Ocrent)unb mifZettatytfymîlgtetcbmA§igbon
aUem jofl/uuDantxrcnbefdjtvettonfm; feintl«ud)
fcc\) ungdisnfcert/ unb cl)n8 aufïage aud ttnt Sene»
tianife^cn gebict^fonntn gefu^ctunt an fjnen et>t«
licl>cu ottl) bcgrabtu ivettcn .»^â(etd)en itjre gû«
ter i^ren rcd)tuicgig«n erfcn ub«rla§cn tvett>tnt>/1
iDefd;cdin ben gebietfjen ber i5b(. ^.(puntitnen auf
(ine fllctcJjcreciprocir(ic*e lucig gcgtn tec ,X)urdj(.
j^enf^afft WntcrtJ?ancn fofle becbad)t tverten.

ij. S)ag ber 3>urd)(. J5enfd)affc îi«n«Wdj t>«c
pageutdj baâ ©cbut^ ber Î6t)ï.- 3. ^utttten »ct
tic ^cupiwn fo in i^rcn tienfi juflcijtn willené/1
folie Dergunt/aber tioxb® nac&fotgtntt orbnung ge>
laltcn toertrn/ta§ tie ^ruppen unbetvaffnet pas-
lierai foQen/ tint) |tval>rcn}u fueé nur mit i6rrm
tegen an ter ga(>(zoo. jum tagfunD tic }u pferb
mit «pifîoictt ob.nc 6d;(og/50. tà^(id;cn/ alfo bag
(le cincn tag wneinanberen jett^eilt fein/ fit f*Wcu
in gcbu()rcntcr jcit tic jenigen Oett^ avifircn I no
jte ju paflîenn^aben tainit mann bit nottotnti»
ge provision fomlic^ mad)en tBnnt 1nnt wan auf
cinen îaq zoo. ju fucâ/ unt $0. ju pfert palîie-
ren wûrten/foUenfie i. ungtei^e ftragen firauc^en/
nem(id) bit ju pferb eitte/unt t>ieju fitctf ein an*
fcerc/fie foOeiit aud) aOe wntofîcn ifjrer je^rung or»
ttntlid) abfiattmlunb anben due unb jebefdjâben/
fo 0« twn geineinen jcecfen/ober ben particula-
ten jufôacn ivutten/ loan fie ernriefen unt veri-
ficiertwetten ^u6ejat)lcn fd;u(tigfaud) btatbttté
lit Obetflen verpflid)tct fein/giiteortnung j^alten/
unb jete Xrupptn mit Officier unt einen Com-
jnitfàrio \>tn ten 3. Q>nnttnrn 1 auf ber S>urc|)l.
-Çicrjfcljafft eter tecturd)'pa(ïïerentenîruppen
untojltn bcgUiten ju (agen unt Die geiwnlic$en
jôU jube|a()(en ju (W)«l>cit ter Wirtfjen unb ber
crfo(gentcn f(d&àten/(oûtie©urtÇ(.J&«'fd)«(ft bon
jbcni <Pû«tt eine petfon ernai)mcn/ wekÇe tit «r«
fol^cnte uub crnûfcne (ddaten îubcja()lcn fcftulbig
fein foKe 3<tod) ta§ tsrgteiti&en butrt}* palfiten-
bc 'ïtuppcn hineé Wgê tènncn gef>raud)t tvetben
juin feftaben unb nacï;tt)cil ber jenigen mit tmld;en
tic (pfintt cinige ^>ûntnu^ unt Convention
iwbcn n>ci(en abtt in n>e()rentcm ttefent iSrieg tie
3. Q3ântt fine exadte Neutralitct ju^attenver*
îproctjen/ gibt matin feinen von fcêmbben gûrften
tint fyutn ubcrncmcntcn^riippen/fcci)en<pafé
auégenommentenen fo tie z. îôbf. Cautons 3&#
ricl) unt SSctn ter S)utc^l. Republic gefan lo»>ten n>eid)m̂ ruppenman einen fr epn pa0 geben
tt)itt/ bamitnact)ben occurrenjeM ot>« jufafliflfei'
ten biefer S>ut^l.Republic, tint nad; tien Ca-

)itulationenbe§
Aliiang

Sractattf jtt)ifc^en fit- A
iger unD bcmeUen x.

iîbl.
Cantonnen bifere

^cuppen fiel) in ben 3enetianifd)«n @taat tocttn I
,u fetbigeë defeaiion Su tienen tonnent t>ct fâeg?n.

16. Sec tin unt anbere îbeii reciproderli^
oU ben pafi t»eti)intetcn f aud) mit ben 2i5affen
rcitsfl/fo té nôtig jetetn feint/fo fid) ju teâ an*
ittm fd^aten turd) fein £anb tringen tvoite.

17 2Ban tieiobltdje 3. <Pûntr mit offentUd)eu
Krieg angefafien n>ârben/oter fonfi in auçjenfdiem»
Mm ^riegé flefa!)r îcâren/in fo(d)ein galle folie
Die S>urdjl. J&ettfdjafft fd)uibig fein/ tfincn jîten
Sftcmat 1 gUid) eincm Canton bon 3ûcich unb
Setn1 4000 îîenetianifd)e Sucatan ifcrenj^tiegé*
untofttn jubîja^len/jut)il|funb erleidjtcrung it)«c
nomentigtiiten fo iange aie ber £rifg md^rct/
alfo )tt>at;rI taé toann Die 3>urdj(.Republic tie<
fer fad) becid)tet/unt inJtrtegc^n5ti;en«orbefagte
gcltt)ilffkgctjret tvirt/fit- oftne t>eni?eiknunt etni«
gen vorf>ei)a(t fd}uittgfein folle/ ttefe futnma jeté
3. SOlonat anticipacé ju ôbcrmadjen/unDwan Der
jxrica langer atë 3. ïï)]onat tvctjrete/tag Dan wtc*
berum vor bit aubère 3. ÎOîonatt) bemeite fumma
f)e$a^ettverbeben tve(d)er auégelegten fumma bieibbl

3 <3>ûnbtnad) geentigtem ^tîeg ber T>ut$l
Republic aUejeit eine biQige recfjnung ju geben
foQen fd;uitig feinitvaé nain^id; nad)be(>(PilnDté«
Sertrag non tein empfangenengclt terbrauctittvor*
ben ober ber ©urdjl. Republic ju refticuircnubergeblieben.

18. 2>ie 'autel Repablic folle fd)u(tig feinl
teuen ibbl 3. «pûnbten ju ent etneé jeten 3at)tô
ttetjrenber btefer Capitulationeine penfion von
711. <Spanifdj>en 3>upionenguten geroidjté in bec
©tatt Sijur gubegafrien tt>ie aud) oetfptidjt bit
2>urdjt. -Çe«fd)afft i^nen bon 3. «pûnbten 8. SRe*
taOenc Qanottô otec (lad bon 6. prunbigein quali-
breaufi^reti foflen nadjer 3u«d)/Morbegno,
ober €(efen ju Uefercn/na$ belie6cnber î)urd)U
J^enfd)afft atë nam6(id)en x. viec SHonat nadj
ber Ratification biefer ^ûnbtnûé/unt tan aile
4. 3^r x. bi« tie )ai)( ter 8 etfuttet.

19. HUt ^erfonen ber 3. q>untten ton m&
Religion fié feint1 unb ifore ttntertfjanenI fcllea
fret) ge^en fônnen itotjnin/paflieren/repaffie-
renunt Çanbeteniin tem <5faat ter 2)urd)(. Re-
public mit genieffuqgaflst ter PrivilegienSoc
tf)ei(en unt ©ebreûdpen fo (le in tenvidjenein
feculo in aûen Drtfeen ber S)urdjt J&enfdjaft ge«
ttofen/unb o()ne einige feetbintetungeber Inquifi-
tion, unt aOet anbetenTribunalenin Religion^
©adjenlbod) bagfclbjge nid)t diiputirenb/unt
in bemeltcm ©taat einige fadje ûbent tie nmbec
bit CatholifdjtReligion fe»e;ti>eterter ein nod)
ter aubère %l)tïi (oU nid)t tJnncn aufnemen einige
Rebellcn/ nod) foldjc Die roegen fd)tveren miffet^a*
ten attgeeiagt (Int/Uê ifî/3Jîôrt>cr Sodomiten1
tcrfd&rcite Sicbcn/ dRortfoenner/^ungfcauen*fdjân*
ter/ unt falfcfte SOTftnftet/fonter ber ein unb anbe*cet tl)cit folle fdjulbig (ein tic beuielten 23antitenf
unb angeliagtenivoan fis ttnterttjancn/bannijîcrct
«bec angettagt fintbon tem tijeil fo De begettren
ntnrtef gegen trfegung bec billion unfofien wicter
aug ju iifferen.

zo. SiefegêgenwartigeCapitalationenfoOenî»
bie jwaneig negft foïgcnbe 3a^re we&reu/unb aud)
lenger/nad) bei)tier;t^eiten gefaden/alfo tag toats
fejner bon beçten tfjetlen felbige auffaget ein 3a^t
Hutor e()c fie Wtffcjfcn foflen fie no(^ zo anbere
3a^en tauren roan «.Ut tin it)eil tem anberen
bifere «pûnbnûg abfagen woite/ folle foldieé aQejeic
fin 3at5r doï frerfïieffung tec zp. 3a(>ren befd&eeu/
unb obfdîon tie auffagung ton cinem oter tem
antertn t^eii in tv^renten ttfen zo. ^abjen 6c

fdjc»«
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3 fcfceen tturt>f <Eofle DodrDiefer g>unDt nic&rô
beftoweniqcr frft unD bcftanfcig Wcibcn/bigDie tel»

• lige zo. 3at)t tetfloffen.
zi. Q25aneinigec î»t;fpa(t jtoiftfjen ÉenDenpar-

teçen ttegen Demgemeintm wecfen cntflet)en fotte
unb fflbigft niefet freânDlid)fee»gc(cgtiwetDennrôd)»
tefolte man jweç Commiflarien/ton jcDcmttyeir
cintn/ crn?ct)kn/ uni) n>an Difeung(eid;eemciiiuiig
tte&cm/ fotte ein Dritttnann ton ibU..Ott&en 3&*
rief) odcc 23etn juin ÇKtcbtcrertieft/ unb Die îufcuif
inenfunfft ju ÇUfftn gcfcalten rc>:rDen.

îi. SSJan unter façDen t&eilen privât -<Perfofo«

nc« ficcitigteit cntflefcctt folte ton roaé facfce« eS
fein mocfctc/ fo foflen feinc arrcflgegen ctnanDtren
terqûnt unb torgenoinmen tterDcn foutent ré folle
ter flnflaget Den fc^ulbigcn tee 9îcd)t citieren/1
bor ter Dbrigfeit»rco DecfcfeulDigegefeflen welefee
£>bri#tt«tan «Rccfette cfdjaffen tint fpwcben folle
ct)ne langen aufjud)/unD Die gefpcodjene <5cntcn|
yo(lfùt)t«nf o|)ne «nfcljung Dec Q>cr|c()n tifer otet
jcnet Religion.

x3 3cit îv^rcnbcm bifnn «Punbt foQe fttiKin
tt)cit criaubt (Viu/ciac ^pûntnûgmit jcmçmt»f«nju«
gct)en/roc(ct)e gcgcnwertigen^pânt)nûg'2Crttcfe(enauf
cinige tveife tvitrig oDct nadbtbciîirf) fein fente.

14. & mflttib in fcicftr çpanCnûfj lit ièbl. ?.
Q3ântt thncn forbc()altcn I)a6cn/ aile antete <P&nb>
nûfjen Conveationcn I Die Çibtcrcinigunguub
ewigen griDen fo toc tifein auf tint aewiffe jeit
cfccr toc iimncri)in juf)altcn /flirt) dufgcricljtctttoc<
l)eiii ttdc^en fambt Decin Difera ^ci(g bon iE)tien

angenommenen Neutralitet o6gemc(te 3. (puntt
Mitcï) ttiefe gegenttertige«Pântmufj ttin fc^abcnlI
nacfet()cit ober abbrucO ttoUcn get()an ^aben wc(>
cfcectecbtl)a(t jcbocjjntcfct tcr()int>«en foll tag Die
^cuppen Dec Ub(. 3. «pûntiten jutautten zten.
2t«i(tcl WiCcc ctUt tir.D jeté/ aud Die fo tor6ef;a(<

tenimfat)l fclbigc Die ©uccfcf. ^mftOafft in ben
<5tàni)cnbit fiebcftçet/ foltcnangeeiff en«Decbefc^ Wf
ren/mê^tn gebcaudjt iterDen-

if. S>te S>ucc^(. Republictwfpric&t ben Ï5M.
3. çpûntitcn Dm ftetjcn pofj jugeben toc3ooo-fflum
fotn/\t>c(ctic fis in anDetcn ianDen etf auflfen oJ)»te
fcafj inaneinige ttattenl augec Detngewofynlicfyenjoli/
îiibîjahlcn f^uiDig QBan man aber aué oein gt«
bictt) ber S)utcl)l Republic aucft extrahieeen
tvofre/foQe man befAegetfein/gegen ber beja^tung
Dec geroof)n(ic(jen j6tlcn/auct» xooo. fautn au ex-
trahieren totbefyalten Jeangeoffeunb ûbcrfdjwtncf'
(ittjj îbcûrungunb manuel ttece.

21$. ©0 gemette 3. «Pântt toc ifjc Cant uni»
ieutf) fat^ notf)twnfctg tveren fode Die 3)urc()(.
^cr:fcjiafft in Dem tauff unb ttef)ct baé notbn>en>
fcige <Sal| gebtn f ttte fie eé it>cenS&Uneten unD
<£a(éinct(letcnju Breicia unb Bergatno aucfe
gibr..

17. QBan Dec tin unb anbere tytil l ber in
^ticgé<n&t()cnDic t)â(f begetiret/1 unb empfangcn I
Dit ftiD(itôt)anl)(uug toenemen fo(te/ fo foil et Dan
fctwlDjg fein/feine ^etfeceti toc Dent gïiDenéfcfclufj
jubecidten/DaimtDtfeibigen nadj it)«m gutcunrtcti
unD tomblietfeit in Difem ftiDcn cnttteDeté tngc<
fc^loffen oîcc ubergangen tvecDentônncn.

2.8. £>ic S)utct)t. Republie tecfptic^taucïj au|
iîjïcn to(îcn ben tt>egufccr «St. Marco /fo t»citt) atd
itjre @cengen gei)en in gutem tvanDe(6a^cen fîanîii
gu fcçcn unD }ti ctf>a(tcn alfo Dag ânenfe^en unt
33ict} mit iîjrcr (afi tomli«0 unD fic&ec paiïiecen
tint» repafliecen m&gen g(eic$tc gcfîatten foQe
aud&bon ben Jpcnn «Pûnttncrcn auf it)cecfetten
De* beegé Die fîraaé accommodiwt unD cctjaU

ten ivecDenf unb Decetne t()cil tvte Derantere fbtle
Die frémit haben/ )ti belo|)nung teren Die arbeiten
tvecDenlutno Die ttege aU^eiî praâicabei jucvÇiat»
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ten bit ccifentten au t>crpfïicftfen/eitlta^ttîfl<ge(bA
toc ben pas emeé jeDentfnU eltt anDecflûttung i~3\{)t$ jubf jatjlenaber fo trebjcn DieJ^(hn^>AaDt* 1

nec unb ihte ilntttti)anen foUen auf DemSfnctia*
nifiÇen ©taaDo/aie bit Senettanifc^en îlntertfoà*
nenaufDec (pûujtnecifdben ftitfjm bcinclttnbetg$
Sr; Marco adtc auffagen frep fein/unD Deén>e<
gen nit bc fc^weret teeeptn jcDoct toiH mann (jicc«
Durc^ Den alten Coaventionen bdnc^«unbge«
tvonl)eiten wegen ctôffnung unD offen^altung US
gctacfcten 93ecg$ ju winteréjcitnicljté benommen
^aben/ $allé einige Detgîficfcen teecra. CERiCtoc»
bêlait/ bag tic 2>ucct)t Republic; unb Die £ob(;
3. çpûnbtcn (icfcrçcgcn D.erKnlagen/foDencn tr&mb*
DenreifenDen 1 treize nad) int>alt piefer ^pônbnûf
nit befccçt (tut aufju legenmit einanfccren jutec

g(eid)en.
3n UrfunDa(|:c Difccobtcrfcfcifcen ®ac&en/$ct*

ben noir bt\}\>ttçeil befet)^ ^g |ivct> gtcict)c ex-
emplaricn/Da^einein 3taHantfc^ec unb Daéan*
Dcre in Scûtfdjcr <5pcac9 «bgcft|t unD mit ben
©igten ber £>ur4l. J^etifc^afft bon SeneDicftunD
Dec iobl. 3- ÇPûnfctcn bcftgUt tvotDen/ fo befrt}eî)cti
ten 6. tint) 17. Deceiubris 1706.

LXXIIJ.
CErHâ^cung Detec bttitn ausfd)rei6<nt>m gârfïm

t>(ê loblid}cn ©djwâbtfdjcn Crcppeé/nemiid)
SSifdjoffé 'îo^an ^mn^ctt ju Soflanfe/ unD
$et|ogé ik.bct\}az\> JluDwtgs ju <2Bmtcm»
becg/D«0 Cie^ceng.Negotiacommunicato
Confilio traâitt unD aile Deétvegen entftan*
Dcne differencien «ufgeljaben fep. ©eben
m1ôrft&urg btn zc~ 2 Jan. 1707' [LUNIGt5tuttBarb ben 29. S
3eutfd)eé 9Hei •̂ Archiv. Part. Spec. %b
X^til II. pag. 387.]

C'eft-à-dire*

Declaration de Jean FrançoisEvêque dé
Confiance, ^EbEraroLoui! Duc de Wtr-
tem^ergcommeDire Stturdu Cercle de$uabe,per~
tant que les jfffaires du Cercle, &? les Diferents
furvtms ont été accommodésd'un communConfeil,
A Merfebourg le 2.1 ?

1707.& à StutgardIr
zp..7a 17°7.

OU Welffung Dec ^ifd&en 3^ro JÇoc^fârflît'.
? c$e ©naCcn }u (£oflan| unD %tyo Çstfa
fûtftU(t)t 5>urcfelrtud)ttgfeitsu Q^Srteuiberg a(f
Deéloblicftcn ©cfUDdbifdjen Sraçfcê beeDenJÇercen
auéf^ceibcnDenptfUn/ttégenber 1 Vigore folcfeen
2fuéfdircib'3(nibt0/3$nen fambt unD fonDecéju>
fointncnDen/ton a(tcrô bergtfcract)ten Jurium unD
FunciriODCn ent|îanDencnDifterentien;declarirm

3f>r. J5od)furfïl. ©naDcn ju «oflanô ? irprafA
j&od)fûtfî(. S>urd)I. ju SBÛctcmbtcâ f lteraro
t)Umit/tafjfîcce UDigiid) 6e» Dente/tvo^ DtéfafléDie u^talte£caçf)=Obfervan6

mit fldi btingtf
unb teeen geatâf) in 2fnno 1661. ^i»tl(*cn tener.
DamaMigen 6eeDccfetjtig«n Jfrfàil-Aèbl «RegenteriUi JfpodjfHffté (Jofianë/ unD D<5 J^er|ogtt)uuiM

2Bû«enbejg abgereCt tefcrvittl unb Dutd) bie
hinc & inde Darauf gstvcd;|c(teMiflîven btftati»
gctmorDen/ bettenDen (affen rcoûcn/ Daflfelbeaud>

pro Norma & Régula fctï>o|)l 6(9 aie auffee
Denen Cooventen beelctfcité beobacttet tnitt;in
nad) Dcffen rlatircm SctfîanD unb Sftaffôab Die
Scaçfj Négocia oommunicato Confilio tradti-
ret/ aud; ciner jewciliflcn ÇoftanÇtfdien ©cfunC'
fdjafft/aué Dcm (Etaçg'Protocoll, Extradus,
je/ na^Dern fïc H tet(angen tticb f «t^iU nec
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CORPS DIPLOMATIQUE
> fcen/ ttttf a6er (ente Catien 6ié dato verbis &
fcriptis gcfctit&m unb in tentn btifjtto hietuntec
Qtlrudttn ontr âtffyttbttunDeduâiontniIotor-
mations ©cfeteiton/oDtr note ntcut tônentienmag'
tin (ter aribtm'XfyiipracjudicirUe&eécingrfïoîfên
ftpn rn~tel tam qaoad realia, qaam Perlé>-
nalia gdng(i$ ttufgt^ttit unb afcgettjan fepn folle.
«SWrft&uts ben n. ?

T 1707.«Stuttgart» *«i
iç- 5 Jan* I7°7*

30^t)W $X*WilEfife. Cenft.

Œbetl)4rb ~t~ws r ~~3
œ~ttemberg.

LXXIV.
Guarantievan de Heeren Staeten Generaetder

Vereenigde Nederlanden over
de Vergclycfcen Uitfprack tuflehen de Gra-
ven Siatios eade Philippusvan Bent-
heim, in Octobre en Novembre 1701 ge-
fchier. Dar.'sGravenhage ii.February 1707.[Lunig, StoitfdM «Kei«$#=*Archiv.Part.
Special. Contin.II. Wtfefc VI. pag. ji8J

C'eft- à-dire,

Guarantie des Seigneurs Etats Généraux des P R o-
vinces-Uniesdes Pais- Bas, fur FAc-
eord & Sentence Arbitrale des Mois iOttobrelà
de Novembre 1701. entre les Comtes Statius5
& Philippe de Bentbeim. Donnée à Ut
Haye le it. Février 1707.

DE Staten Generaal der Vereenigde Nederlan-den,
allen den genen, die defen jegenwoordi-

gen fullen fin, Salut. Alfo voor eenigen tyd tus-
fchen de Graven van Benthem verfcheidenedifferen-
ten twiften en onluften fijn ontftaen geweeftover de
Graeffchappen van Benthem ende steinfurt om
welke weg te nemen, tuflehen de geint-ereffeerdepar-
tyen een

Vergehjk
en Compromis is angegaenge-

weeft, by het welke de verfchillen fijn gecompro-
mitteert aende uitfprake van fijne Majefteit

den Ko-

nink van Groot Brittanien doenmaals regeerende
daar op de uitfprake gevolgt is in dier voegen, als
hct voorfchreveVergehjk en Compromis en de voor-
fchreve uitfprake hier na volgen geinfereert

Inferatur Vergelijk en compremifforialeuitfpraek van
fijne BrittannifcbeMajefteit.

En alfo wyverfbgtïijn het voorfchreveVergeîijken
de voorfchreve uitfprake door onfe Guarantie te be-
kragtigen So is 't, dat wy het een en het ander
geëxamineert en overwogen hebbende, en oorde-
lende de ruft en eenigheidtuffchende GraeflijkeHuy-
fen van Benthem daar door te fullen werden bevor-
dert, als mede dat fulx firekkendeis ten goede van
de Graeffchappenvan Benthemen Steenfurt, en van
de goedeIngefetenen van dien, goedgevonden heb-
ben,op het voorfchreve Vergelijk,en de voorfchre-
ve ukfprake, fodanig als hiervoren lijn. geinfereert,
onfeGuarantie te verleenen elovendedienvolgens
hier mede kragteiijk de hand daar aau te fullen hou-
den,dat het voorfchreveVergelyk en uitfpraek, in
het gcheel en ieder Articulin het byfonder naar be-
horen fullen werden naergekomen,achtervolgt,en
geëxecuteert; en ingevalle tegens aile verwagtinge
iemand van de geintere/Iêerde

daer
van mogte komen

ingebreke te bîijven, ofte daer van quam af tegaen,
dat wy in fodanige gevalle onfe hulpe, en des noods
de ficrke hand iullen bieden aan die geene van de
partyen die geisedeert foude mogen weefen om
het voorfchreveVergelijk en uitfpraeke, inallendee-
le fijn efteâ te doen hebben. Aldus gedaan onder
het Cachet van den Staet de Paraphure van den
Heer Prsiïderende in onfe Vergaderinge en de Si-

– –
gnature van onfen Grifi&er op den la. February
duifent feven hondert en feven.

Onder fiond

E. V. It tersum, vt.
Ter Ordinantie van de Hoogmo-

gende Heeren Staten Generaal,t
J. Fagii.

En
was in inegedruh bet Cachet van de Hoegmt-

gende Heeren Staten Gentraal in ratdewajje.

LXXV.
Capitulation générale accordée aux François par

Son Altefie Sereniffitne le Prince Eugène be
S a V o Y E, pour t Evacuation entière de la Lvn-
bardie & de toutes les Places qu'ils y pojjeiotent.
Du i^.Mars 1707. Avec /«Ratifica-
tion de SonAlteJfeRcj/jle de Savoye. [Feuil-
le Volante imprimée en Hollande.]

I. Ç\ N abandonnera toutes les Places occupéespar les Troupes des deux Couronnes, qui
s'évacueront dans la forme, & jour dont on con-
viendra, & aux conditions fuivantes. Accordé.

11. Toutes les Troupes des deux Couronnes de
quelque Nation qu'elles puHFent être tant de Cava-
lerie, Dragons qu'Infanterie,& généralement tous
les Officiers & autres qui compofent les

Etats

Majors des Places, fbrtiront^avec Armes Bagages
& Equipages, Enfeignes deployées,avec tous les
honneurs de la Guerre,dans l'état où elles font pré-
fentement, marcheront en gros & en détail à nôtre
choix comme il s'enfuit pour la commodité des
Troupes, & feront renduës en toute feureté par le
plus court chemin à Suze, fans qu'il leur foit fait
aucun tort, retard, ni empêchement à eux ni leurs
Equipages, ni que fous aucun prétexte on puiffe y
contrevenir de la maniere qu'il fuit. Accordé.

I 1 1. La Garnifon de Seftola fe rendra à la Mi-
randole, & pour cet effet l'Ennemi donnera un Paf-
feportpour l'yconduire en feureté. La Garmfineft déjà

prifinnterede Guerre.
IV. La Garnifon de Final partira le 2.6. du mois

prefent avec dix piéces de canon pour fe rendre à
Suze par la route qui fera reglée,& les mefures ne-
ceflaires pour fa feureté & fubfiftance jufqu'audit
Suze. Om n'enprometque quatre,[avoir deux de dou-
ze,& deux de fix livres lefquels en cas de difficulté
de

pouvoir
être conduitspar Terrepourrontêtre empor-

tez par Mtr. De plus fera donné à cette Garnifon un
Officier Général

&
un Commiffaire de Guerrepour la

feureté de fa marche, & de fa fubfifience.
V. La Garnifon du Château de Milan partira le

20. de ce prefent mois pour fe rendre à Valence,où
elle joindra la Garnifon de cette Place pour marcher
enfemble droit à Suie avec les mêmes circonftan-
ces. Elle marchera fans fe détourner droit à Novare
là joindra legros à Suze. Celle de Valenceferaprife
en paffant par celle de Crémone. On fera publier au
plflTvîte une fufpenfiongénérale enfuite de laquelle le
Château donnera des Otages.

V I. La Garnifon de la Mirandolepartira le 29.
de ce prefent mois, & fe rendra à Gualtieri pour fe
joindre à celle de Mantoüe le jour qu'elley paiTe-
ra. Accordé.

VII. La Garnifon de Mantoüepartira le premier
d'Avril pour paffer le lendemain le Pô à Botgoforte
fur le Pont, que nous ferons faire, & fe rendre à
la hauteur du Pont de Cremonepar le chemin dont
on fera convenu. Accordé.

VIII. La Garnifon de Sabionetta partira le i.d'Avril Se ira joindre celle de Cremonepar les che-
mins & gites, qui lui feront réglez.

Accordé.
IX.

La Garnifon de Cremone pafîerale Pô fur
le Pont de Crémone. Accordé.

X. Toutes lefdites Garnifons de la Mirandole,
9Mantoüe Sabionette & Cremone s'aflembleront

au bout du Pont de Cremonepour marcher toutes
enfemblepar le Plailantin le Milanois, & les Etats
de S. A. R. de Savoye droit à Suze félon la route,
& les gîtes dont on fera convenu. Accordé.

XI.



Q XI. ChaqueGarnifonpourraemmeneravecfoidix pièces de
Canon

avec les mêmesEquipages que

y. l'Artillerie & cent coups à tirer par pièce chaque
Soldat & Cavalier pourraporter avec lui vingt coups
de poudre & de plomb. On promet dix pieces pour
toutes les Places fans y comprendrecelles qui ont été
accordées pourFinal fcf on conviendra de l'endroitpré-
cis, d'ou elles devront être tirées à [avoir quatre de
douze deux de fix & quatre de trois livres avec
cinquante coups à tirer pour chacune.XII.

En cas que les Gouverneurs des Placesayent
quelque chofe à ajouter aux préfenî Articles pour
leurs propres intérêts ou de ceux qui compofent
leur Garnifon on leur accordera ce qu'on ne peut
favoir que lors qu'on leur envoyera les ordres pour
l'execution de l'évacuation. Si les Gouverneurs des
Places ont quelque chofe à ajoûter aux dits Articles,
on s'entendra avec eux felon la juftice.

XIII. Aucun Deferteur de quelque Nation qu'il
foit ne fera pris ni rendu. Il ferapermis aux Defer-
tcurs de retourner à leurs Corps maisen cas qu'ils
ne veuillent pas, on ne les prendra par par force.

X I V. Aucun Officier,
Soldat,

& autre, de quel-
que caraâere qu'ils puilfent être de lapart des En-
nemis, ne pourra le mêler dans les Troupes des
deux Couronnes pour debaucher les Soldats, Ca>
valiers, ou Dragons, Accordé.

X V. Les Chariots neceiïaires feront fournis gra-
tis tant des endroits dont les Garnifons fortiront,
que par tout ailleurs dans leur marche jufqu'à Suze,
autant qu'il en faudra pour le tranfport des effets des
Rois, les malades & les Equipages des Troupes, &
ceux des Officiers Généraux On pajfera pour cha-
que Bataillontrois chariots gratis £y mêmetrois cha-
riots pour chaque Regiment de Cavalerie le rejie des ]chariots

les Ennemis feront obligez de les payer, à la 1
referve des Officiers Généraux auxquels on les don-
nera auffi gratis.

X V I. Il fera permisde laifler de nôtre part deux f
Commiffaires de Guerre dans les Places du Mila- <
nois ou Piemont à nôtre choix tant pour prendre
foin des malades, qui feront reliez dans les Places, S
à qui il fera donné des routes pour s'en aller en <
France, quand ils feront guéris fur le même pied,
qu'elles auront été données aux Troupes, que pour <
liquidertoutes les dettes, & les affaires, qui n'au-
ront pas été confommées tant en Lombardie qu'en d
Piemont, moyennant quoi les Commiffaires, Tre-. f
foriers Commis & autres retenus dans Pavie l
Alexandrie, Cafal, & Turin pour regler les dettes, d
& affifler les prifonniers auront permiflion de re- f
pafler en France après qu'ils auront remis auxdits
deux Commiffaires, qui feront nommez par Mr. le fi
Prince de Vaudemont,le Mémoire des affaires dont p
ils étoient chargez. Accordé. Entendu que l'on neq
comprenne pas les Munitions & attirails militaires d*ns E
les effets des Couronnes fachant bien que l'on ne par- g
le point de Munitions de Guerre dans cet Article mais n
ors Va mispar précaution. v

X V I I. Les Ennemis, & les Païs où nous avons r
fait la Guerre, ne pourront rien repeter fur des Cha-v
riots fournis dans les marches extraordinaires & 1
perte des Bœufs dans les Convois & pour autresz
fournitures de foin paille, & bois faites dans les
palfages des Troupes pendant que nous en avons f
été en poflèffion. Accordé. aXVIII. Qu'il fera permisd'évacuer les Hôpitaux n
des Places par barque fur le Pô fans attendre le t
depart des Troupes moyennant quoi il fera accor-
dé des Paflèports tant pour les barques malades, f
bleflez, & utenciles; que pour les Commiflaires & d
les

Commis
qui doivent avoir foin de leur con- a

duite jufqu'à Chivas, où il fera fourni des Chariots d
pour mener le tout à Suze & que fi la neceflité p
obligeait de laifler quelques Malades,ou effets dans <!
quelque Place du Milanois,ou du Piemont, on les r
y recevra bien entendu que ce feroit aux dépensl
du Roi pour leur fubfïftance. Accordé. vXIX. Outre les piéces d'Artillerie, que chaque »
Garnifon peut emmener avec foi, on pourra emme- î
ner l'Artillerie de Campagne, qui confilteen trente m
piécesde Canons de tout calibre, & cinq Mortiers, le

avec les Munitions que l'on voudra porter à la -F

fuite. Quantau Canon des Places, ilaété répondu pi
parr il. Article. A J'égardde F Artillerie de Campa- os

gne, l'on accordevingt-quatrepièces ,& point de Mor- o>
tiers, ts2 cinquante coups par hiéce. pi

X X. Les Chariots necetfaires pour le fervice de

DU DROIT DES GENS.
JOladite Artillerie feront fournis gratis de ta part des

Ennemis en cas de befoin. Outre les Bœufs neerffai-
res pour les pièces de Canon on donnerapour toute l'Ar-
tillerietrente Chariotsgratis; s'il en faut davantage lu
Ennemis lespayeront.

XXI. Tous les Officiersd'Artillerie,& tous les
Gens qui la fervent, pallêront à Suie avec ladite Ar-
tillerie aux mêmes conditions que les Troupes. Ac-
cordé.

E F F E T S.
XXII. Pendant le terme de trois mois à com-

menéer du jour de la Signature du Traité, il nous
fera permis de tirer tous les vivres & toutes les
Munitions de Guerre, qui font dans les Places, &
autres effets appartenans aux deux Couronnes pour
les conduire à Gennes, Venize, ou Suze, tant parEau, que par Terre avec les Paflèports neceffaires
pour leur feureté en paiant les voitures qui feront
fournies, avec liberté pourtantde s'accommoder fur
les Lieux foit avec les Commiffaires de Sa Ma-
jefté Imperiale, foit avec les Particuliers,ou Juifs,
qui voudront les acheter. Quant aux provijîons de
bouche, qui appartiennent

auxEnnemis
ilfera permis

de les vendre, n'étant pas poffible defournir les voitu-
res pour le tranfport on permettraauffi de laiffer des
Commiffairespendant trois mois pour la vente ,& la
Liquidation de f diteffet.c. Les Munitions de Guerre't [lieront

dans les Places, hors celle,qui fera donnéepour
Artillerie auffi bien de Campagne, que de Garnifon,

^f diftribuée félon ce qui a été accorde aux Troupes.
XXIII. L'Intendant, les Commiflairesde Guer-

re, les Généraux des Vivres, Directeurs des Hô-
attaux, & des Poftes, Ingénieurs Tréforiers &
'énéralement tous les employez dont il fera donné
va état par l'Intendant pourront marcher avec les
Froupeson féparement, en leur fournifîant des Paf-
eports pour fe rendre en furetéjufqu'à Suze. Ae-
ordé.
XXIV. Les Galleottes pourront être conduites
Venitepour en faire l'ufage que l'on voudra,les

Dfficiers& Matelotsdefdites Galleottes fuivront les
froupes aux mêmes conditions,qui font fpécinées:i-deflus

pour les Troupes & Officiers. Accordé.
XXV. Tous les prifonniersde Guerre faits enItalie

le quelque caractère, & de quelque Nation qu'ilspuif
ént être nous feront rendus de bonne foi & fuivront
es Troupes, nous obligeant à rendre dans le terme
l'un mois tous ceux, qui font en France, & qui ne
bnt pas à portéed'être rendus fur le champ. Lespri-
tnniers François qui fe trouvent marquez dans unebecificatiouJignée

à part & entre les mains des Im-
eriaux actuellementferont rendus, aufft bien que queU
mes autres qui font détenus à Roveredo PAbadia
<f au corps d» GénéralIVetzel; A t 'égard des Efpa-
nols Italiens Sniffes & Grifons on en uftra de
tinte depuis le Colloncl en bas exceptez ceux, qui
oudront prendre parti dans ler troupes de fEmpe-
eur, ou de S.A. R. ou s'exemptertout-à-fait

dufer-

ice. En échange on fe contente pour les prifonniers
mperiaux de ce qui a été offert dans l'Article, àfa~
<otr auffi du Collanel en bar.
XXVI. Tous les Suiffes, qui ont été faits pri-

bnniers & qui fe trouvent dans l'Etat de Milan
1

iu dans leur Païs feront déclarez libres. Ceux qui
'ont paspr parti font cenfez être comprisfous P Ar-
ide des

prifonniers.

XXVII. Le pain, le fourrage, & le logement
éront fournis gratis par les Ennemis à toutes les fuf-
ites Troupes tant de Cavalerie que d'infanterie,&
,ux Equipagesdes Officiers Généraux des Troupes,
les Vivres, & de l'Artillerie dans tous les lieux de
lafTage, dont il fera donné un état par l'Intendant,
'z que de quatre jours l'an, les Troupesféjourne-
ont nefaifant au plus que dix millesd'Italie par jour.
,e pain, & P avoine 'ou autre graitf pour les Che-
aux ne peuvent pas être donnez gratisf quand PEn-
tmi prétend

profiter
des Magafins, qui

font
dans less

'laces; ainfi ils doivent payer ces efpecis ou donner
9e certaine quantité de Farines, & de grains dont on
or fournira chaque jour. Jufques aux frontières du
'iémont le foin s'accorde gratis & oà il ne s'en
îurra trouver les Ennemisfe contenteront ds paille,
i de la forte du fourrage que Pon y pourra avoir:i
i accorde de même la marche de dix milles d'Italie
tr jour & le féjour au quatrième.
X X V1 1 1. Monfieur Madame la Princefle de

Ce33 Vau-
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Vaudemont, & tous les OfficiersGénéraux de quel-
que Nation qu'ils puiffent être marcheront avec les
Troupes,ou féparement à leur choix droit à Sme

par le plus court chemin avec tous leurs Caroffcs
Chaifcs Equipages Suites 6c Domelliques. Il
leur fera fourni iùr le parti qu'ils prendront les Paf-
fepoits & Efcortcs convenablespour leur fureté, le
logement & le fourrage. Accordé pour Munficur 1$
Madame la. Princejfe de Vaademifit b* les Officiers
Généraux, les Suites ls! Equipages, <S on jefie a
leur parole, qu'ils ne demanderont qfte ce qui jera de

pure «ccejjité.
XXIX. Il ne fera permis de retenir aucun Offi-

cier, Soldat, Valet, ou autre lJcrfonne pour dettes,
puis qu'on orlre de laiffer des Commiffairespour li-
quider lefdites dettes en toute équité. Accordé.

X XX. Quant aux dettes que Monfieur le Prince
de Vaudemontpeut avoir dans Milan, & le Milanais,
il y fatisfera eu donnant des cautions valables dès à

pre'fent pour la feureté du payement dans le terme de
lixmois, moyennant quoi main levée lui fera don-
uée de fes Meubles & effets & la liberté à fes
Domeftiquei de faire emballer les iufdits Meubles &
effets, & de les envoyer fur Pafleports à Gennes, ou
à Suze moyennant des voitures, qu'on lui fera four-
nir en payant: il fera permis à Mr. Carlos Semple,
& à la Gorge deux de les Domestiquescomme à tout
autre qu'ilenvoyera pour faire les recherches des
Meubles, & hardes à lui appartenant, qui auront pû
être pris par les Particuliersdans lesdefordres de l'é-
vacuation de fa Maifon de faire toutes les diligen-
ces neceffiiiresà cet effet, & en ce cas on demande
l'autorité de Mr. le PrinceEugene, & fes ordres pour
l'exécution de ce quedclfus. On ne fait aucune dif-
ficulté de faire rendre les Meubles de Mr. le Prince
de Vaudemontpourvu que les Créanciers ayent feureté
Cif fatisfacïïon & Mr. le Prince Eugène confent de
faire intervenir fon autorité pour que le tout s'ajufte
avec équité & jujlice.

XXXI. La même chofe fera accordée pour tous
les Meubles & hardes des Domeftiques de Mr.
le Prince de Vaudemont, qui pourront fe trouver
dans Milan ou le Milanois, auxquels il fera permis
pendant trois mois de les retirer à Gennes, ou à Su-
7.e. Pour cet effet lefdits Domeftiques pourront en-
voyer de leurs Valets, ouy aller eux-mêmes pour
faire la recherche de leurs Meubles,ou Hardes,aux-
quels il fera fourni des Pafleports valables pour trois
Mois tant pour aller à Milan, que pour les retirer à
Genncs ou à Suze. Accordé hors ce qui n'aura pas
été pris on Jiffipé dans le commencement.A XXII.

Tous les Officiers Généraux, & par-
ticuliers de quelque Nation qu'ils puiffent être,
qui pourront avoir laiffé de leurs Bagages dans les
Villes du Piémont, ou du Milanois pourront éga-
lement les retirer à Gennes ou à Suze fur des
Pa/îèports qui leur feront donnez quand ils en
demanderont, Accordéhors ce qui n'aura pas été con-
fifqué, ou dijjipé dans le commencement.

X X X 1 1 1. On pourvoira à la fubfiftancc, & à la
feureté de la marche des Troupes, & de tous les
Equipages jufqu'à Suze. On pourvoira à la feureté
de la rnnnbe & fur la fubfiftance on a répondu aux
mures Articles précédais.

XXXIV. Mr.
le Prince de Vaudemont demand(

à l'Etat de Milan le payement de cinquante mille
Ecus qui lui font dûs de fes appointemcnscomme
Gouverneur Général du Milanois échûs dès le mois
de Septembre1706. avant que les Ennemis y foieni
entrez. On accorde-Afr. le Prince de haudemont
Li Liquidation des comptes pour ce qui concernefei
f tiges ordinaires y extraordanaires de Gouverneur dt
*Mila» jufqu'ati terme exprimé dans l'Article; Ç^ at,
cas qu'il lui en refulte quelques arrérages Mr. hPrince

Eugene lu': fera faire ratfon par l'Etat de Mi-
/t.s.

XXXV. Le même Etat de Milan payera au3
Entrepreneurs de Px\rtilleric du pain de munition
fourrage Grains & autres ce qui leur eft dû
& de ]a maniere, qu'il eft ftipulé dans les afligna.
tiens qui leur ont été données à cet effet par li
Magiftrat, & l'Etat de Milan. C'efl une difcuffion
qui regarde l'Etat de Milan, là le Magiftrat tiT qu
fera décidée eyt juflice à laquelle les ennemisn'ont plu
Je part.XXXVI. Il fera donné un Palîeport à Mr. D
Jean de Herrer.» Grand Chancelier, qiii eft à Bolo
gne pour joindre les Troupes avec ion Equipage

& marcher avec elles ou feparement, comme il j
lui plaira droit à Suze, ou à Gennes par le plus
court chemin. Il lui fera permis auffi de pouvoir
retirer les erlets qu'il peut avoir laiffé dans Milan
ou le Milanais. Accordé quant aux effets jur le mê-
me pied de ce qui eft dit aux points precedens.

XXXVII. En rendant le Modenois il fera per-
mis de faire rendre compte par Mrs. de la Con lui te
de Modene de ce qui eft dû au Roi jusqu'au jour de
l'évacuation de la Citadelle de Modene des Fermes
de Modene & des billets faits payables à la fin de
Septembredernier par ladite Confulte pour la fom-
me de 22. mille livres, favoir 12. mille à Mr. de
Chemerault 6. mille à Mr. le Chevalierde Luxem-
bourg, & 4. mille à Monfr. d'Efclainvilliers. La
Citadelle de Modene ayant capitulé. cet Article fera
renvoyéàla Capitulationde la Citadelle de Modene.XXXVIII.

On laiflera en pleine liberté fans
pouvoir contraindre tous Officiers, Soldats & autres
perfonnesde quelque Nation, caractère, ou profef-
lîon que ce puiffe être, comme auffi leurs familles,
de fuivre les Troupes, ou de refter en Italie dans
leurs emplois, ou métiers, avec la liberté d'empor-
ter avec eux leurs effets ou les vendre dans le terme
de trois mois fans inquieteren aucune façon ni fous
aucun prétexteceux qui auront fervi en quelque qua-
lité que ce foit les deux Couronnes, ou leur au-
ront été attachés. Accordé, à la referve que ceux qui
voudront refleraprès trois mois auront

bejoin
d'une now

velle pcrmijfwn. ·XX XIX. Les Officiers Généraux, Particuliers,
ou autres étant au Service des deux Couronnes
pourront jouir du bien, qu'ils ont dans le Milanois,
le Monferrat, le Modenois & le Mantoiïan ou
auront la liberté pendant un an d'en pouvoir difpofer
par vente ou autrement. Accordé pour fix moisà
prendre le parti, qu'ilsjugeront à propos.

X L. On rendra à Monfr. le Duc de Mantoû'e la
partie du Monferrat, qui lui appartient, ou pour E-
quivalent Crémone, & le Cremonois avec la mêmeNeutralité,

que lui refleront Mantoüe & fes Etats:
dans lefquels font compris le Guaftallois & le Bo-
zolois, & qu'il lui fera libre de mettre telle Garnifon

neutre, qu'il lui plaira dans Mantoüe & Crcmonc,
quand les

Troupes
des deux Couronnes en foui-

ront. Refufé en tons points on promet cependant la
confervatiou der privilèges aux habit ande Mamoûe
& Juifi y demeurans.

XLI. On rendra aufiï à Mr. le Duc de la Mi-
randole, la Mirandole, & fes Etats. Répondu par
l'Article précèdent.XLI1. Tous

les Batteaux, & Attirails necefîâï-
res pour les Ponts fur les paffages des Rivieres, qui

» fe trouveront dans la marche des Troupes jufqu'à
Suze feront faits, & fournis aux depens des Enne-

> mis, & les ordres de la part des Ennemis feront don-
1 ïieï. à cet effet, comme auffi de faire defcendre in-

ceffammentles batteauxpour acheverde conftruite le
Pont de Cremone. Accordé.

» XLIII. Il fera donné des Otages de part &
s d'autre jufqu'à l'entière exécution du prefent Traitédont S. A. R. de Savoye, & Monfr. le Prince Eu-
t gene demeureront Garants dans tout fon contenu.

Convenu par deux Officiers favoir un Maréchal de
e Camp avec un Colonel ou un Urigadter & pour
ï ladite Garantie. Faità Milan, le 13, de Marr 1707.
e
s LeComte Sciilik. St. PATER.
t (L. S.) (L. S.)

f
'e LeComte Daun. LA Javïliieee.
? (L. S.) (L. S.)
e

Viftor Jmè H. par la Grace de Dieu Duc de Sa-
x voye, Prince de Piemont, Roi de Chypre &c.

Supreme Général Commandantdes Armées de Sa
Majefté Imperiale en Italie.

c
AYANT vu les Articles ci-deffus fignés par

« Monfr. le Prince Eugene nous les avons ap-
w prouvez ratifiez & confirmez approuvons, rati-

fions, & confirmons felon leur forme, & teneur;' jPromettanten foi, & parole de Prince de les obler-
>- ver, & faire inviolablement obfeVvcr fans y contre-

venir, ni permettre qu'il y foit contrevenu direûe-
ment



ment ni indirectement. En. temoin de quoi nous
avons figné les prefentes de nôtre Séel fecret. Don-
nées à Turin ce 16. Mars 1707.

",I-

Signé,

IOctfld)triinfl#*93ei*fîAdalbert2l&fêUê ©tiffrô
gulba benen Unrctttjanen Dcé wictec von u)ut
einactàflen îtmbté gifd&bergctJfociUt;QBorinn
berfelbe tie bec 2tugfputaifd)e« Confeffion
$ertt>anbte fcsç ifircm Religioné-Exercicio,
i»ie aud} bccen .Kicdjcn

unb©d)u(
*&efotouugen/

cinfatmucn/tttlmcgcn/unt> gmcfrigtcitcn tingc
fcinbtrt au laflomrfpridjt;aucfe follcn DieChange»
Ufffecttntect&dnenmit bentnSRèmifïfcen(te unge»
n>èb,niid)cfn)ertage mit }u fcçcrn nid)t genëtbjget
fenn- ©e&en jti $o(bt ben 6. Aprilis Anno
1707. [LuNie, ^£cutfd)f S 9leid}3 Archi y.
Part. Spec. Cont. I. 5ortfe§ung. II I; 2Cbt&ei(.
IIL3»W.X.pag.i6«.]1

Lettres à* Apurante accordées par Adelbert
Abbé de Fulde à fis Sujetsde la Ville de Viefch-
berg, par lesquelles il promit de les garder &?
maintenir invivlablemtnt dans leurs Droits là
Privileges, {g en particulier dans l'Exercice de
U Religion, félon U Confefliond'Aasbourg,com-
me auffi dans la perception, & ufage de kurs Re-
venusSalaires, Aumônes &c. av)]i ne feront-
ils pas contraintsà célébrer avec les Catholiques
les Feftes inacouiumées &particulières. A Fulde
le 6. Avril. I707.

ofl£>3t ©iPttté ©naben 2Bir Adalbertus
Zbt bcé ©tiffw gulta/teé Jjpeif.SR&mift^en

SReic^é Pcfif 9l5mifc^ct jfrnfcrit» (Sr^ÇançUt/
turd) ©cnnaniêt» une (Saflûn Primas&c. îîï>r-
tnnbenunb bttmatn/fur lînô unb unferc f5lacfcfcl«
ger am ©tifft fjietmit unb ttafft Cicfcé/©tmnatè
SBit lînftt tint ftttaumt 3<itt)tro unttr Km C()ur»
unb §ûr(îl. j^aufi ©ac^fcncpfanbttf SBeifc ac(ian<
toenc 2(m6t gif^ttg | mit frinen Docfffcfea(ftc«
unD pertiuenticn/ gegen t>ctg(M)tncn 2l6ttag Dc^
«Pfanb ©c^iUingé/ «jicbctum tinjulSftngemeimt/J
u>c§t»eâen 6i§ fcafjcrvetfc^ieDene Dîcc&MjnD©ûtt(.
J^anOtungtit gepflogen wctCcnl unb aber bit Un-
tctttwntn titftf unfeté (5rb=2fnibtéber (Soangtli-
fd&tn Religionunb @(au6tn^^«nac^ t>« îCufl'
fpurgifct)tn Confcflîon juflet^an unb fecrrcantu
flnb; 2(1B ttH(it)rcn 2Btr Ung uf gcpfEogcneUn<
t«t)ant>(un.<iin ©naten t>at)in/^abenUng aucfe pet
modum Pafti atiff Interceffion Decti^criger
çpfantrë .^nfcafacmit 3f>n«n atfo fcctglicfecnI unt
vetfprtc^en^ntnunt>^rtn9lac^tommcn(ainbt uni
fonters" Retrait utr>5in trafic feûfeé 95ticfé/tagtvii
tiefdèeinbcmeltttityttReligionunt)C^ottetf-SMcnf
mit Reformation#tct fonflcnwctec dtteâenod
indireâenid)ttarbiten tUt ttcmùtnlfontern©1ï~
unb 3i)re îfîadjfommsn fambt unb fonberé ben Dcu
publico unD privatoExercitio»ct<S»angetif{^ei
Religion, foy Dcnen^ir^cn unD ©cfeuUn/ aud
<Pftttt«ynt» ©d)ut95ef9lDu!i9Cttin fixo toit aut)
JjaribusStoise unb Accidenticn/tentn jtitc^eti
©ut^ent/SXcntljen/©ftWwn/3«n§«n/Sc^ntci
an ©clD obn grud)tcn/ oî>ct anCcrn Viitaalicn
©m^tigïtit unï Çinforatncn/lie SîaÇmen fcabci

V. A M E D F E.

Et Co»trefîg>te,
e1

de St. Thomas.

LXXVI.

C'ea-à-dire.

trie fit tocUtn/nid)t »mig«cctud& 6cnc« Hofpi-
talient2ttlmof«n/gjWDen-faditnl©tifftungenunt
t>mn Perception o^ne aile J^inbttungunb 2C6'
btud) 6e(tânDig taffen/uni» i^ntn fdinbt unb fern*
teté ttmî jugegen ûbtc rurj ober lang ni$t£ $u$u>
mutfjen/nod} tag f«(dj<tf «on ttntn Unftigtng««
fdje^tlgtjlattenujollcn; gScwcçiin faOSOBiraig
Territorial -jÇerc/ ïlnfcre Religion in fcefagtm
2(m6t exercirenmiunifeid;c» Kbod} ieôtcwc^r»'
ten ttiifccn 2J«nb«5tfd)bîrgifd)cniîntc«f!an(ai«|e
jugt(îanbtnenExercitioit>m Religion cumaa-
nexis ct)nabbtûd;iflfctjn/1 unb Centnfdèrn «iniget
SSeptcag cbtr prxftatioa «n bit <2at^o(ifd)c «prie
fterfe^affe ^trc^eiuunt)ed;ui=@c(j(îu&tnidjt auff'
atbùmtlaud> in tyten ^ird)«n unb 6d)uUn tetn
Simultaneum cingefûtitetn>ett>cnfcO. 2Bie nur»
tHtytto lie ie^igen «Pf«t^itd)cn unD <5d)u(s23t*
Cicntcrt befagten 2lmté/in it>ur 2lmt^unD Reli-
gions -îîbung unocr(î3rct gclaffcn teerben/ alfo/1
rccnn aneinem ©rt^ tinte mit ^obt titt fonfîcri
dfrgitngt/ t)at ber bcnadjba^rtt St)nngcltfd}e (pfas»
rcr DieSacra, fo (angegeu>^n(iâ)(imafîên au ad-
miniftrimWbig t»ie©cincmbc mit etnein antttn
MttyenlbieOBt«ib abetbic SSefolDung auff cine
getviffe 3«>t/Dent Çerfomitunnad)/o^ne 2tbbrudp
jugtnieffcn/ unb tctfptfdien 2Bw an ber abgcljîn^
Dm @tclk/ jêbcéma^l foldjc «pjtfetun ju n>^im
unb lu confirmiren t»f (d}Citjvcc £c|)« unD unta<
D((i)afft(n Ccbenéaud) ©efd)it(lid)fcitgalber gnug*
faine Atteftatavon (Svangtt.Theologifdjcnf à-
cukâttn oDetConfiftoriis aud} im faU fie fd;crt
itn 9>fim>2finbteflunben )unb ordiniret wersn/
«on Dencn @eineinD<n ècfôitiinïn; CS5ic tenn bie
tpft\ctt)crcn nad) ©ttvobntjeit ber (Stangel. ^irdjcJ
Dencn©emeinbfn mitSctftattungeinec «Ptob^cc-
tigt prsfenticetfunb uxtm ©ie nid;tô crt)cb(idjc^i^cet ictjc unD

guten 2Banbelé (jalbcr einjutocaDen/d
Ctootmtt unb wenn ©te aud; fonfl tvitbtc iftrc
Spfattcc uuD ©d;Ht<S)icner cint ^Iage unD 95e-
fdjnjcruHgl^àtten/5Bic fie nitijt «nt^îten 1fonDcrn
Dit Juftiz ii)nen tvieDetfaticen iaffen tvotlcn) ton
<5tangcl Superintendenten àff «or<)et)ente$>tft
fung/ in ©egenwartctnïgec «on ber ©eiiuinbe or-
dinirtt/Die ©djul-SSccicntcnaud) burd) ieDe^
Ott!)é ^faiteta cingefôtjtct werbcnfcllcn; ^nDeni
aud) Die 3(ugfDutg. Confeflîons-Sccwaniitcn te
«crfcfeifbenen Materiena(fj in punâo divortii
& repudii difpenfationis ïn gradibusprohi-
bitis, &c. non bencn bci>ben <£att)o(ifd)tn reci
pirten CanonibnsdifFeriren/ al% wollen 2Bir ir
obigtn unb fonfl dilcrepûcnbm fdlltn DenSScattib

ten auffaefanf tafj et mit 3»it^unâ ttiuê bufftbfîi

gen ©ei(llicl)cn/A(f in einec Conuftorial-éadHt
«ot aflen Singen etc ©âtt)c tentitc/ ©olte

bicfîl

bt abec nid)t «etfangen/unb befjnjcgen Die ©acfc1

1 «ot Unfmt nad)gtfe|tenStegittunginContradic
torio aujjacubct tverben tooUenI fo font baf((bf
nad} ib/ten Rcligions-Principicn bit ©acte etfr
tert/ obec auff

Ssegeferen
D» 4>atttjeçcn t»cit3(ufj

1 wdtttgenfgletdjcc Religions-Academien obei> 5Hcd)tégele{)tten
ein ober nad) fSejinben unD2Bidj

> tigfcit Dec <Sad)Cn( metjï
Decifiv-Uct^f

eing<
c l)0t)leti unb a(fo bie ung^tàntï» Juftiz «tacite
t wcrDtn.
? STieweil aud) nad) bem SOcr6êffcrïcnÇafenDi

t bicJ^aupt gefît i)ti)Der Religions auff g(eid]
1 3eit celebrirct twtbenf fo t)at eébaben feinSS
1 wenben 1 unb tvoden 2Bir bie ûbtige Sattiolifd;
5 bei? Denen £«ange(. ungew&t)nlid)c ^enettage #i
j fête Hnt«tt)ancn in feemriten Ilmbt mit ju feptrti

i> md)t n5tt)tgcH Ung im Ûbtigen ju ttjucn/ fan
it unb fonberé «etft^nb/Çie wetben fîd) initm

gang unb Q&anbetgegen bitSat^oUfdjeReligion;
tt jugctt)tmc/bctgtfialt fdji«b=unb ftûDlid; fttjttget

t»
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< < C~~ A1p.ntr: T3~t~ 1- 7% ..1- 1'-Wte té toi Opnabtûdifcftc $rtcttti&Inftrameot,1
ter £fWigK>a£$»ete/tint 9teicfc^Conftitutioncs
«tjttDcm/t<rglei$eii Dit îlofuge tenu «ud) grgtn
jcnc gefrû&«nt>betfagten fcllcn} 2>afcwie au$
auffectiefen îfngtfûytten tcnen ttnttrtrjantnfambt
tint fonfettô tia mt&retô in punâo Religionis,
Vttindge obangef&fcttn Inftrumenti Pacis com-

pe tiret/ fcûen €>ie fltcitfcfalfô fcabto ungt^intert
gefafltn tt*rt>en.

Diefe Unfcte 3«fage unb 8afU$mingf foikn
offutgcmslte lînfctc JliUcrtbanent>têTlmbtt gifty
fcrg/mit untmfylmgfieiiSantfaccepuntfunt
angenommctt'uictet »elc$e»ir unb UnfereStoufr
fominenam ©tifft ttnf! mit ttiatn ExceptiontnJ1
ttie t»icfelt>eSdaljmcn tjaten/«ter au* &rofer(. tint
9>i36fl(ttfenSRecfettttcrfwifetn tvertenmbà}tealbe
tiltftnitotnaffen SBfr !t«0 Herfclka auff ta*
ftdffWgffe f)ietuitt foaefen/patent fectfettuWalg
«fcbefagttrtInftrum.Pac. Wcftphal.gemàg/6er>
(et tartntieawrgefefcnen Serfltfrminglt*Mtt aucfc
linfere ttntert&anett teé 2Cmbttf$tfc&bcr.gau» if>ce
Çflatbtonmtn tidig gemeffett/$ûrfi(i$ nac&Uben
twCw/ Snuftô fottttr ©efd&rte. 3u ttythmt
tint me$rer Serfîcfcerung txffen aOtn/Cotai2Bic
Wtfen vet6intft$en &argUic$0*3ufagé*uift Sec*
Oct>«rutts•̂SSriefT

«igen()ântij|
unterf<|tiebenmit

îlnfttm Secret tint 3n(l«flel fwfldccfet/uutftif-
ftntti* bon Ung gcfUOtt; <5o gef^en unb ge6en
gulbt fccn tf. April, im 3a()t na* QrifliUaftrl
J^Srcn uitt>Çriâfcré ©c&wt^/SaufenD 6ifen$un<
Uxt unt ©ietw.

ADALBERT Wt.

1.7·

LXXVII.
r«W entre LouisXIV. Roi A /*«»« &

Léo po ld Duc de Lorraine,de Bar (je par
Uquel S. A. R. efi rétablit & doit demeurer
eu la pkine & paifibk poffeffion de da Terre&
Seigneurie de Commtrcyles Appartenances de-
pendancest& Annexes;/f avoir desPilles, Bourg,
& Fauxbourg de Commercy, & des Pillages de
Breuil^LerouvilU, & d'Emilie, en tousDroits
de Souverairieti & encore des Pillagesde Fille-
Iffey, faint Aubin Meligny le grand Mefnil
la Hargne, Chonvtik,& la Neuville au Rup,eleurs Appartenances Dépendances & Annexesià la charge tuantmoins%du Re/fort au Bailliage
de Pitry, & en cas d* Appel, au Parlement de
Paris, Fait à Metz lej.Mai 1707. Avec lesPouvoirs, & les Ratifications
de Y une & de Vautre. PartieEt k Procèssverbal de la prife de Poffeffionpair S. A.
R. de Lorraine, du 19. d'Août 1707. [Tiré
des Archives de Lorraine.]

"MOos Dominique deBarberie, Che-valier, Seigneur de Saint Contefi & autres
lieux, Confeiller du Roi en fes Confeils Maître
des Requêtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendantde
Juftice,Police &Finances en la Généralité de Metz,
Frontières de Champagne, du Luxembourg, & de
la Sarre CommiQâirenommé par Sa Majefté parCommiffion du dix fept Avril dernier; Et Jean-BaptistedeMamuet, Chevalier,Seigneur
de Drouville, & autres lieux, Confeiller d'Etat de

Son Alteffe Royale Monfeigneur le Duc de Lor-
1raine, Premier Prélident en ta Cour Souveraine de

Lorraine & Barrois Et Paui Proiix, Che-
valier Seigneur de Vulmont, auffi Confeillerd'Etat
de S. A. R. & Maître des RequêtesOrdinaire de ion
Hôtel, CommùTaires nommez de Sadite Alteffe
par Commiffion du 20. Février auffi dernier; à l'ef-
fet d'examiner les prétentions que Sa Majefté peut
avoir dans la Terre & Souveraineté de Commercy
& fes dépendances; ce qui peut appartenir à Sadi-
te Alteflê Royale dans la même Terre & Souve-
raineté de quellemaniere le Duc Charles en jouïf-
foit en l'année mil fix cent foixante & dix; & paf-
fer enfuite entre Nous tous Traitez, Conventions,
& autres Actes neceffaires,pour conferver les Droits
& prétentions legitimes de Sa Majefté ceder & a-bandonner à Sadite Alteffe tout ce qui fe trouvera
lui appartenir dans ladite Terre & Souveraineté de
Commercy & fes dépendances, ainfi qu'il eft plus
au long

fpécifié
par nofdits Pouvoirs & Commif-

fions, que nous nous fommes respectivementcom-
muniquez, & dont les Copies feront inferées .motà mot à la fin des Prefentes.

Sur quoi ayant de nouveau examiné Je Procès
verbal que

Nous
avons fait fur ce fujet le vingt-

quatriémejour de Fevrier, en confequence des or-
dres particuliers que nous en avions reçus de Sa Ma-
jefté & de Sadite AltefTe Royale, contenant les rai-fons

alléguées de part & d'autre, & les Titres & Pa-
piers

fur lefquels
elles étoient fondées; Nous avons

reconnu que la Terre & Seigneurie de Commerce
doit être confiderée comme

fe
divifant en deux par-

ties l'une compofée des Châteaux, Ville, Bourg
& Faubourgs de Commercy & des Villages de
Breuil & Lcrouville, qui depuis plufieurs ficelés onr
été poflèdez par indivis en Souveraineté par les Ducs
de

Lorraine & les
SeigneursDamoifeaux duditCom-

mercy, lefquels
pofledoient

encore feuls en Souve-
raineté le Village d'Euville.

L'autre partie compoféedes Villages de Ville-Iffey,
Saint-Aubin, Chonville, Méligny le grand, Mefnil
la Horgne, & la Neuvilleau Rup qui appartenoient
aufdits Seigneurs Damoifeaux feuls & neanmoins
fournis au reffort de la juridiction du Bailliagede Vi-
try, où ils reflbrtiflènt actuellement, & par appel
au Parlement de Paris & que tout ce qui apparte-
noit aufdits Seigneurs Damoifeaux

en ladite Terre &.
Seigneurie de Commercy lès appartenances dé-
pendances & annexes, a été vendu en l'année i66j,
par feu M. le Cardinal de Retz au feu Duc Char-
les IV.

Au moyen de quoi Nous fommes convenus, qu'en
vertu du Traité de Paix de Ryfwick Son Altefle
Royaledoit être rétablie & demeurer en la pleine &
paifible pofleffion de ladite Terre & Seigneurie de
Commercy, fes appartenances, dépendances & an-
nexes, fçavoirdes Châteaux, Ville, Bourg & Fau-
bourgs dudit Commercy, & des Villages de Breuil,
Lérouville & d'Euville en tous Droits de Souve-
raineté,ainfi que les Ducs fes Prédeceffeurs, & les
SeigneursDamoifeaux deCommercyen ont ci-devant
jouï,& en jouïflbienten l'année 1670. Et des Vil-
lages de Ville-Iffey, Saint-Aubin,Chonville, Me-
ligny, Mefiiil la Horgne, & la Neuville au Rup, &
leurs dépendances, appartenances & annexes, à la
charge neanmoins du reflbrt au Bailliage de Vitry,
& en cas d'appel au Parlement de Paris Et en con-
fequence tous les empéchemens qui auroient été ap-
portez de la part de Sa Majefté à la pleine & libre
jouïflànce de Sadite Alteffe Royale, font & demeu-
rent levez & les ordres donnez de la part de Sa
Majefté, nuls & revoquez.

Le prefentTraité a étéainfl fait, conclu & arrêté
par NoufditsCommiffaires, fous le bon plaifir de Sa
Majeflé, & de Sadite Alteffe Royale promettant
refpe&ivement en ladite qualité, de le faire agréer
& ratifier inceflamment & d'en échanger les Rati-
fi cations le plutôt que faire fe pourra.

Fait
dou-

ble à Metz, le feptiéme jour de May mit fcpt cens
fept,

Signé,

DE Barserie DE SAINT Cohtest/
J. B. MAHUET & Protim.



ANNO
1707.

Tom. VIII. Part. I.

)
Cammiflion de Si Majeflé T. C. peur M. de

Saint ConteJI.

LO uts, par la grâce de Dieu, Roi de France&de
Navarre; A notre amé & féal Confeiller en

nos Confeils,Maître des Requêtes Ordinaire de no-
tre Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances
en la Généralité de Metz, & fur nos frontièresde
Champagne, Luxembourg & la Sarre, le Sieur de
Saint Conteft, S aiut. Notre tres-cher & tres-
amé frère & neveu le Duc de LorraineNous a fait
reprefenter que par l'article XXVIII. du Traité
de Paix conclu à Ryfwick, il eft porté qu'il fera
rétabli, pour lui, fes Hoirs & Succeffeurs, -dans la
libre & pleine poflêffiondes Etats, lieux & biens que
le Duc Charles fon Oncle paternel poffedoit l'an
1670. lors qu'ils furent occupez par nos Armes
Qu'en cette année-là, ledit Duc Charles pofledoit
la Terre & Souveraineté de Cummercy fes appar-
tenances, dépendances & annexes; fçavoir, la moi-
tié de cette Souveraineté acquifepar les Autheurs en
l'année 1443. & l'autre moitié, par l'acquifition que
le même Duc Charles en fit en i<&>j. du Cardinal
de Retz, à qui elle appartenoit incontestablement
en qualité de Legataire univerfel de Charles d'An-
gcnnes fon coufin germain Damoifeau de Com-
mercy à l'exception de quelquesVillages, que no-
tredit Frere & Neveu reconnoit être du Reilbrt du
Bailliage de Vitry, & dont les Appels vont en no-
tre Cour de Parlement de Paris Que le Cardinal
de Retz par le Contrait de vente qu'il fit de là
moitié, fe referva la jouïflance & l'ulufruit, fa vie
durant, tant de la moitié qu'il avoit vendue que
de celle qui appartenoit audit Duc Charles dont
il a jouï paifiblement jufqu'à fon décès & dont
Nous n'avons pris poflêffion que par la voie des
armes, & par les Arrêts de réunions dont Nous
avons bien voulu depuis Nous départir en faveur
de la Paix generale par l'article I V. du Traité,
de Ryfwick. Et comme notredit Frere & Neveu
Nous a fait propofer de nommer un Commithairede
notre part, pour, avec ceux qu'il choifirade la fien-
ne, examiner les Droits que Nous avons fur ladite
Souverainetéde Commercy, & fes dépendances, &
ceux qui peuvent auffi lui appartenir, pour les re-
gler & terminer définitivement;Nous avons cru que
Nous ne pouvions choifir perfonne qui pût s'en ac-
quitter plus dignementque vous, par la connoii&n-
ce que

Nous
avons de votre capacité, de votre vigi-

lance, de votre zele, & de votre attachement à no-
tre fervice, dont vous avez déja donné des preuves
en plufieurs occafions importantes. Pour CESSCauses, après Nous être fait reprefenter lefdits
Articles 1 V. & X X V 1 1 1. dudit Traité de Ryfwick,
& l'ArticleX L I X. du mêmeTraké qui porte que
la cefïïonou la restitutionde tous les lieux, perfon-
nes, effets ou Droits, que Nous avons faite,n'ac-
querreraaucun nouveau Droit à ceuxqui auront été
rétablis, ou qui le devront être; Voulans favorable-
ment traiter notredit Frere & Neveu & lui donner
des marques de l'eftîme & de l'affection que nous
avons pour lui, Nous vous avons commis,ordonné
& député, & par ces Prefentes fignéesde notremain,
commettons,ordonnons & députons pour avec les
Commiffairesqui feront par lui nommez munis de
Pouvoirs fuffifans,examiner les Droits& prétentions
que Nous pouvons avoir dans laTerre & Souveraine-
té de Commercy & fes dépendances ce qui peut
appartenirà notredit Frere& Neveu dans la même
Terre & Souveraineté de quelle maniere le Duc
Charles en |ouïiToit en 1670. & paffer enfuite avec
fes Commiuaires tous Traitez Conventions,&
autres Actes neceffaires pour conferver nos Droits &
prétentions légitimes, ceder & abandonner à notre-
dit Frere & Neveu tout ce qui fe trouvera lui ap-
partenir dans ladite Terre & Souveraineté de Com-
mercy & fes dépendances; & generalement promet-
tre, ftîpuler, conclure & accorder tout ce que vous
eftimerez neceffaire, pour terminer entièrement cette
affaire, avec la même autorité que Nous ferions ou
pourrions faire, fi Nous y étions prefens en perfon-
ne, encore que le cas requît un Mandement plus
fpecial Promettanten foi & parole de Roi, d'avoir
agréable, & de tenirferme &itable à toujours,tout
ce que vous aurez arrêté conclu & fîgné en notre
nom& d'en fournir la Ratification en bonne for-

Ee Rsti-

me dans les temps dont vous ferez convenu Car
tel eft noire plaifir. Donne* à Ver&illes le
uix-feptiéme jour du mois d'Avril l'an de gracemil fept cent fept & de notre regne le f»ii«nte
quatrième.

Signé,

LOUIS.
Et plus bas

» Par le Roi,
Sig~é

COLBERT.

EtfceJlê du grand Sceau de cire jaune.

Commijfftm de
S. A. R. M. le Duc de Lorrain*

pour Mtffktas Mahuet (j Protin.

Y Eopolb par la grace de Dieu Duc de Lor-
raine & de Bar, Roi de Jerufalem,Marchis,Duc de Calabre & de Gueldres Marquis de Pont-à-

Mouflon & de Nomnaeny, Comte de Provence
<Vaudemont,Blamont, Zutphen,Sarwetden, Salm,

Falkenftein &c. A nos très chers & Feaux le Sieur
Jean-Baptiflede Mahuet, Baron du Saint Empire,
Seigneur de Saulcy & Drouville, Confeiller en nos
Conieils d'Etat & Privé, & premierPréfident en no-
tre Cour Souveraine de Lorraine & Barrois Et le
Sieur Paul Protin, auffi Confeiller d'Etat des Nô-
tres, & Maîtredes Requêtes Ordinairede notre Hô-
tel, Salut. Ayant jugé du bien de notre fervice
de nommer & commettre quelquesperfonnesde no-
tre part,pour, avec le Commiffairequi fera dénom-
mépar le Roi Tres-Chrétien entrer en coiiiioiffau-
ce

des
diiEculrez& conteftations qui fe rencontrent

entre SaMajeftéTres-Chrétienne& Nous au fujet
de la Souverainetédes Terre & Seigneuriede Com-
mercy, & Villages en dépendans; Sçavoir faifons,qu'étans

pleinement informel de votre capacité ex-
perience, bonne conduite fidélité, & àffeàion au
bien de notre fervice; Ac ECauses, & autres
bonnes & juftes à ce Nous mouvantes, Nous vous
avons commis, nommé, ordonné & député, com-
mettons, nommons, ordonnons & députons par ces
Prefentes pour nos Commiffaires, & en cette qua-
lité reconnoître avec le Commiiraire qui fera pa-
reillement nommé par Sa Majefté T. C. toutes les
difficulté! & conteftations qui fe rencontrent au fu-
jet de la Souveraineté defdites Terre & Seigneurie
de Commercy fes appartenances& dépendances
les terminer regler & décider entre vous & lui,
ainfi qu'il fera jugé plus convenable & en paffer
tous

Traitez
& autres Aftes à ce neceffaires De

quoi faire Nous vous avons donné & donnons tout
Pouvoir,Commiffion,& Mandement exprés & fpe-
cial. Promettant d'avoir pour agreable ferme &
flable, approuver, confirmer & ratifier tout ce dont

vous ferezconvenusen notre nomcet effet. Man-
dons à tous nos Officiers, Justiciers, Hommes &
Sujets qu'il appartiendra de vous reconnoître en
qualité de nos Commiflàïres & de vous donner
toute l'aflïftancedontvous pourrezavoir befoin pour
le fait de ladite Commifiïon Car ainfi Nous plait.
En foi de quoi Nous avons aux Prefentes fienéesde
notre main, & contrefignéespar l'un de nos Confeïl-
lers Secretairesd'Etat, Commandemens& Finances,
fait mettre & appendre notre grandScel. Don ne
en notre Ville de Lunéville, le 20. Fevrier mil fcpt
cens fept.

Signe',

LEOPOLD.
Et plus Oas:

Par Son Altefl'e Royale,

J. LE Bègue
Et fcellé dogrand Sceau de cire rouge. Collaùonnê

Signé,
DE BARBERIE DE Saint Contest,
J. B. Mahust & Protin.
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Ratification de Sa MajefiéT. C.

LOuispar la grâce de Dieu Roi de France& de Navarre A tous ceux qui ces Prefentes
^ettres verront, Salut. Ayant vu & examiné
;s Articles du Traité conclu & ligne en notre nom
efepriémede ce mois, entre notrcamé & fcal leSieur
le Saint Contelt, Confeillcr en nos Conicils Mai-
re des Requêtes ordinaire de notre Hôtel Inten-
tant de Jultice, Police &Financesde la Généralitéde
vlctz, & furnos frontières de Champagne, Luxeui-
lourg & de la Sarre,en vertu du plcin Pouvoir que
^Jous lui en avions donné & entre les Sieurs de
vlahuet, Confeiller d'Etatde notre tres cher & tres-
imé Frere & Neveu le Duc de Lorraine & pre-
nier Prefident en fa Cour Souveraine de Lorraine;

it le Sieur Protin auffi Confeiller d'Etat de no-
redit Frere & Neveu, & Maître des Requêtes or-
iinaire de fon Hôtel, munis pareillement des Pou-
'oirs neceffaires duquel Traité la teneur s'enfuit.

Nous Dominique de Barùerie Chevalier Seigneur
le Saint Conteft cjf autres lieux Confeillerdu Roy

n fes Confetls, Maître des Requêtes Ordinairede fox
Hôtel Intendant de Jufttce Police & Finances en
a Généralitéde Metz frontières de Champagne du
Luxembourg £5? de la Sarre, Commijfaire nomme' par
F<*Majefté par Commtjfwndu dixfept Avril der-
tier &f.Nous ayant agreable le fufdit Traité en tout &
in chacun les Points & Articles qui y font conte-
ius & déclarez, avons iceux loué, approuvé & ra-
iffié louons, approuvons & ratifions par ces Pre-
"entes lignées de notre main,; Promettant, en foi
5c parole de Roy, de l'accomplir, obferver, & fai-
:e obferver fincerement& de bonne foy fans fouf-
Frir qu'il foit jamais allé directement ou indireâe-
ment au contraire, pour quelque caufe & occafion
que ce puifle être. En temoin de quoi Nous avons
Cgné ces Prefentes & à icelles fait appofer notre
fcel. Donne' à Marly le trente & unième jour
de May l'an de grace mil fept cent fept, & de no-
tre Regne le foixante cinquiéme.

Signé,

L O U I S.
Et plus bas:

Par le Roy,

Signé,

Coiberi
Et f celle du grand Sceau de cire jaune.

Ratification de S. A. R. Monfeigneur le Duc de
Lorraine.

LEoi'OLi) par la grace de Dieu Duc de Lor-raine
& de Bar, Roi de Jerufalem Marchis,

Duc de Calabre & de Gucldrcs Marquis de Pont-
ï-Mouiïbn & de Nommeny, Comte de Provence,
Vaudcmont, Blamont,Zutphen, Sarwerden,Salm,
Falkcnftcin &c. A tous ceux qui ces Prefentes
verront, S A L U T. Ayant vû le Traité que nos très
chers & féaux le SieurJean Baptiitede Mahuet, Baron
du S. Empire, Seigneurde Saulcy & de Drouville,
Confciller en nos Confeils d'Etat & Privé, Preli-
dent en notre Cour Souveraine de Lorraine & Bar-
rois & le Sieur Paul Protin, suffi Confciller d'E-
tat des Nôtres, & Maîtres des Requêtes ordinaire
de notre Hôtel Commilïhires par nous députez en
vertu du Pouvoir que Nous leur avions donné au-
roient conclu, arrêté & figné en la Ville de Metz,
le Septième du prcient mois de May, avec le SieurDominique

de Barberiede Saint Conteft, Confeillcr
du Roi T. C. en fes Confeils,Maître des Requêtes
ordinaire de fon Hôtel, Intendant de Juflice, Po-
lice & Financesen la Généralité de Metz frontie-
res de Champagne, du Luxembourg & de la Sarre,
& fon Commiir.iirepareillement muni de fon Pou-
voir, duquel Traité la teneur enfuit.

Nous Dominique de Barberie Chevalier Seigneur A
de Saint Coutejl & autres lieux Confeiller in Roy

A

en jes Confeils Maître des Requêtes ordinaire de fou
Hôtel Intendant de "Juftice Police & Finances ex
la Généralité"de Metz, Frontières de Champagne dti
Luxembourg & de la Sarre CommiJJ'atre numnté
par Sa Majefté, par Cûmmtjfiondu dix-J'epe Avril der-
nier &c.Nous

avons le fufdit Traité agréé approuvé &
ratifié, agréons, approuvons & ratinons par ces Pre-
fentes Promettant en foi & parole de Prince, de
l'accomplir obferver & faire obferver en tous fes
Points & Articles fans fouffrir que pour quelque
caufe & occafion que ce foit, il y fuit contrevenu
directement ni indirectement. En témoin de quoi
Nous avons aufditesPrefentesfignées de notre main,& contrefignéespar l'un de nos Conleillers Secretai-
res d'Etat, Commandemcns & Finances, fait met-
tre & af p;ndre notregrand Scel. Donne' en no-
tre Ville de Lunéville, le quatorzième dudit mois
de May mil fept cens fept.

Signé,

L E O P O L D.

Et plus bas

Par Son Alteife Royale,

Signé,

J. LE BEGUE.

Procès- verhal de Pri/è de poffeffton par M. Ma-
kuet, pour S. A. R. M. le Duc de Lorraine.

pEjouRD'HUidis neufviéme Août mil fcptcent fept. Nous Jean -Baptiste Mahuet,
Chevalier Seigneur de Saulcy, Drouville, & autres
lieux Confeiller d'Etat de Son Alteffe Royale
Premier Prefident en fa Cour Souveraine de Lorrai-
ne & Barrois Commiffaire par Elle nommé parLettres expédiées à Lunéville, le quatorze du pre-fent mois, fignées de Sadire Alteffe Royale, & contre
fignées LABBE', & fcellées de fon Scel fécret, à
t'effet de prendrepour Elle & en fon nom, poffcffion
de la Souveraineté des Châteaux, Ville, Bourg &
Faubourg de Commercy, fes appartenances, dépen-
dances & annexes, en execution du Traité paffé en
la Ville de Metz le feptiéme May dernier, entre
Monfieur Barberie de Saint Conteft, Confeiller du
Roi tres-Chrêtien en fes Confeils, Maître d s Re-
quêtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant de la Gc-
neralité de Metz, & Commiffaire nommé par Sa
Majefté Tres-Chrétienned'une part Nous,& Mon-
iieur Protin, Chevalier Seigneur de Vulmont
Confeiller d'Etat de Son Al teife Royale, Maître des
Requêtes Ordinaire de fon Hôtel Commiffaires
nommez par Sadite Alteffe Royale, d'autre part; à
l'effet de terminer les difficultez& contestationsqui
fe rencontroient entre Sa Majefté Tres-Chrétiennc
& Sadite Altefle Royale, au fujet de la proprieté de
la Souveraineté de la Terre & Seigneurie de Com-
mercy, fes appartenances, dépendances & annexes,
ledit Traité ratifié par Son Altefle Royale le qua-
torze dudit mois de Mai, & par Sa Majefté Trcs-
Chrétienne le trente & unième du même mois; Nous
étant transportez en cette Ville de Commercy pour
l'exécution de notre Commiffion & duditTrait par
lequel il eft convenu & arrêté qu'en vertu du

Trai-

té de Paix conclu à Ryfwick le trentiéme Oélobre
de l'année 1697. Sadite Altefle Royale devoit être
rétablie & maintenue en la pleine & paifible poifef-
fion de la Souverainetéde ladite Terre & Seigneurie
de Commercy fes appartenances dépendances &
annexes; Nous avons tait avertir les Sieurs Charles-
François Durand, JeanNoirel, & Henry-François
Bonnet, Prefident & Juges de la Cour Souveraine
des grands Jours dndit Commercy,& le SieurFran-
çois-Anne Dupny Procureur General de laditeCour

de fe rendre dans la Salle de leurs Séances
ordinaires, accompagnez de leurs Greffiers & Huif-
fiers Où nous étant pareillement rendu, & ayant
pris lëance Nous y avons mandé les Prévôts de
la JuRice ordinaire dudit lieu leurs Lieutenans
les Procureurs Fifcaux, & leurs Subftituts, ks Fre-

vôt,
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vSt, Procureur, Syndic & Secretaire de la Juftice
des Chanoines dudit lieu, les Officiers de I'H6tel
commun de ladite Ville, & les Maires de tous les
Villages dépendans de ladite Terre & Seigneurie:
Tous lefquels ayant comparu; Sçavoir

M. Jean Bap-

tifte Raillard, Prévôt
pour Madame la Princeife

de Linebonne, Dominique Rouyer fon Lieutenant,
François Lallemand Procureur d'Office de ladite
Dame,François Dominique Lallemand fon Subfti-
tut, Nicolas Martin, Humbert Saintin, & Nicolas
Martinot Greffierde[dites Prevôtez -les Sieurs Jean
"Guillermin Prevôt de la Juftice des Chanoines
Jean Haybelot Syndic, & Nicolas Rouyer Secretai-
re M. Dominique Rouyer Maire de Commercy,
François la Paillotte le jeune, Lieutenant,Anthoi-
ne Denis, Nicolas Gallois, & Gilbert Baudot E-
chevins, ledit Dominique Rouyer Maire de Breuil
Jean Larcher Maire d'Euville Jean Hebert, & Chri-
itophe Saintin Maire de Lérouville Claude Des-
bœufs Maire de Chonville, JacquesTouficnel Maire
de Saint-Aubin, Gérard Petit, Maire de Mefnil la
Horgne Pierre Lucion Maire de la Neuville au
Rup, Claude Fromont & Martin Maury Maire de
Meligny le grand, Nicolas Rouyer Maire de Ville-
Mey.

Nous leur avons déclaré qu'en vertu du Traité
dudit jour feptiéme May dernier, des Ratiffications
qui en ont été bien & duement faites & échangées,
& de notre Commiflïon dont nous leur avons fait
donner leâure, nous étions venus pour prendre
comme ettc&ivementnous prenons en leur prefence
pollcffiouau nom de Son AltefleRoyale, de la Souve-
rainetéde ladite Terre& Seigneurie de Commercy fes
appartenances& dépendancesannexes pour en jouïr
par Sadite AlteffeRoyale dans les Châteaux, Ville,
Bourg& FauxbourgduditCommercy, & encore dans
les Villagesde Breuil, Lérouville,& Euville,en tous
Droits de Souveraineté, ainfi que les Ducs fes Pré-
decefleurs & les Seigneurs Damoifeauxde Commer-
cy en ont ci-devantjouï, & en jouïflbient en l'an-
née 1670. Et encore dans les Villages de Ville-If-
fey,Saint-Aubin,Méligny le grand, Mefnil la Hor.
gne, Chonville, & la

Neuville
au Rup, leurs ap-

partenances, dépendances& annexes, fous le reffori
neanmoins de la Juftice defdits fix Villages, leur;
appartenance, dépendances& annexes, au Bailliage
Royal & Siége Prefidial de Vitry, & en cas d'appe
au Parlement de Paris. Et en confequence, nou
avons ordonné que par M. Philippe Larcher, Gref
fier parnous commis, ledit Traité, notre Commif
fion, & notre prefent Procés-verbal feront regiftreî
dans lesRegiftres de la Cour Souveraine defdit
Grands Jours, & que par les Greffiers ordinairesdei
dites Prevôtez & Hôtel de Ville, ils feront pareille
ment regiftrezdansles RegiftresdefditesJurifdi&ions
pour être le contenu audit Traité exaâement fuit
& executé felon fa forme & teneur.

Enfuite de quoi,& du Pouvoir qu'il a plû à So
Altefie Royale de nous donner, avons deftitué le
dits Sieurs Durand, Noirel, Bonnet & Dupuy d(
Offices & Commiflions en vertu desquels ils exei
ç oient la Jurifdiâion de la Cour Souveraine d<Grands

jours de Commercy, de même que le Gre
fier & les Huiffiers de laditeCour, & leur avons fa
deffences d'y plus faire les fondionsdes emploisdo
ils étoient revêtus, en vertu des Titres & Commi
fions qu'ils en avoient. Et de la même autorité
nous les avons rétablis, fous le bon plaifir de Se
Alteffe Royale, pour y faire les mêmes & fembl:
bles fondions en fon feul nom, fous fon Scel,
fous fon autorité Souveraine, tant qu'il lui plaïn
avec les mêmes titres & quaiitex Séances, Hoi
neurs Prérogatives Autoritez Prééminences
Franchifes Privilèges Droits, Emolumens prfits & revenusdont ils ont ci-devantouï ,& dû jo«
de Droit. A l'effet de quoi Nous avons pris & 1
çu d'eux le fermentau cas requis. Avons en out
enjoint audits Prévôts, & encore au Prévôt, Pr
cureur Syndic des Chanoinesdudit lieu, dont les a
pellationsreffortiffoientimmédiatementà ladite Co
Souveraine enfemble aux Maire & Officiers
l'Hôtel de îadits Ville, de bien & fidelementext
cer leurs emplois, fous l'autorité Souverainede S<
Alteffe Royale, de même qu'aux Maires des Vilt1
ges de Breiiil, Lérouville, & Euville de reconnc
tre pour Juges Souverains, & en dernier reifort 1
Préfidens & Officiers par Nous établis pour exerc
la Jurifdiction de ladite Cour Souverainedes Gran

NT NO
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jours:Enjoignant pareillementà ceux des Villages^'
de Ville-liR-y, Saint-Aubin, Chonville,Méiigny
le grand, Memil la Horgne, & La Neuvi!le au Rup, i;
de reconnoître, comme ils out tait ci-devant, les

Gens tenans le Bailliage Royal & SiègePrélidialde
Vitry pour Juges du Reflort de leurs

Juftices,
& eu

cas d'Appel, le Parlement de Paris; & à tous les
Hommes, Sujets, Officiers, Jufticiers & Habitans
de la Souveraineté de ladite Terre & Seigneurie de
Commercy fes appartenances,dépendances & an-
nexes, de fe comporter en tout comme bons & fide-
les Sujets de S. A. R. doivent faire, & de lui obcïf
fidellementen tout ce qui leur fera ordonné & com-
mandé de fa part. A l'effet de quoiNousavons pa-
reillement pris & reçu le ferment au cas requis, dé-
dits Prévôts leurs Lieutenans Procureurs fifcaux,
leurs Subftituts,& des Officiers dudit Hôtel de Ville,
& des Maires de tous lefdits Villages, en prefence
des plus notablesEccleîuftiques & Bourgeoisde la-
dite Ville & Souveraineté. Fait en la Salle de
l'Audiancede la Cour Souveraine des Grandsjours
dudit Commercy,leditjour dix-neufviémeAoût mil
fept cens fept.

Signa~

J. B. Mah'uet,
DE Lahevilie;
Durand,
J. Noirel,
H. F. Bonnet,
DUPUY,
J. B. RAILLARD,
Bradï,
F. Lallemand,
F. D. Lallemand Subftitut,
BARROIS,
L. S. Nicolas Doyen £3° Curé de Corn*

mercy,
1 la PaillotteLieutenant de Maire,

B A O L I N Avacai
s
I D. R O U Y E R Maire,
s Anthoine Denis,

NICOLAS GALLOIS,
L F. Lartillier. Avocat
? C. Baudot,
y

N. ThomasSubftitut,
ij François laPailloïte Lieutenant de
ri Prévôt,

n
Guillermin Prévôt,

C- Martinot Greffier,
ÎS J. Heyblot Procureur Syndic da Chapitre,

js N. R O Y E R Secretaire,

D. MaillotPrieur de Brcuil
lit
it D. Louis1 Poissigxon Procureur,
f~ J. Hébert
PIJ JeanChevehier,
1- JEANLARCHERMaire d 'Euville
& NICOLAS GUICHARD,
\l J. Voit ou,

J. BlCRAT,
?." C. D E S n o E U F S Maire de Chouville

e- Jacq. Toussenel,
:rc C. Sainctim,
0- G. PET IT,£ G. Petit,
ur N. Rouyer
de F. B. Rambonmet Prieur de l'Abbaye de
:r- Riéval
m C. Fromokt,
a- F.Je ANBottisProcureur de P Abbaye de

cs
Riéval,

ver M. Maurv, tlf LARCHER [Greffier de la
ds Cour.
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Traitépar lequel la Ville t$ Cité AToorkai,

fe foumst pour fa Banlieue ancienne & nouvelle,
aux Contributionsde Guerre ordonnées par L. H.
P. les Seigneurs Etats Généraux des P R 0 v i N-
c e s- U n i e s Fait à Gand le ;o. ~uillet707.
[Pièce aatentiquc tirée des Kegiftres de la
Ville & Cité de Tournay.]

<T\ E Raad van Staate der Verecnigde Nederlaaden
-U gefien

en geexamtneerdhebbende het Accoord dior
den Ontfanger der ContributienJoban Theod-jor Wierts
als daar toe wegens baar Ed. Mog. geautborifeert ge-
(looten over der Contributienmet die zan bet Banlieue
van Doornkkop de 30. Julii laafi leede volgende hier
na van woorde te woorde.

NO o s Jean TheodoreWierts ayans la directiondes
Contributions pour le fervice des Etats Ge-

neraux des Provinces Unies authorifé de la part du
Confeil d'Etat defdites Provinces d'une part, Jean
Baptifte Vivequin Maximilien Cainbier, & Pierre
François de la Rue refpeâivement deputez pour les
Banlieues ancienne & nouvellede la Ville de Tour-
nay au del à de l'Efcault cofté de Lille & de la Flan-
dres d'autre part pour traiter de la Contribution
de la prefente année, qui eft commencée le quinze
de May dernier à finir à pareil jour de l'an mil fept
cens huit, déclarons fans tirer a confequence pour
la fuitte, qu'il fera payé par lefdites Banlieues an-
cienne & nouvelle avec les dependances la fomme
de fept mille cinq cens Florins argent de change,
pour toute ContributionFourages, Vaches & autres
chofes,generalement quelconquesqui pourroientêtre
exigibles à ce titre ou autres charges de quelque nomqu^n les puiffe nommer & qualifier pendant ledit
terme fauf les Droits de Sauvegardes dont il en
fera pris & payé deux pendant laditteannée par cha-
que

Paroifie
de laditteBanlieue ancienne & nouvelle

à raifon de cinq Efcus chacune, & deux efcalins de
permiffion pour les Droits d'enregifttement,excepté
les Droits de Comptoir.

I I. Le payement de la ditte fomme de fept mille
cinq cens Florins fera entre les mains dudit Sr.
Wierts en quatre termes dont le premier efcherra
au quinze d'Aouft prochain le deuxiefme pendant
tout le mois d'Octobre auffi prochain, le troifiefme
pendant le mois de Janvier mil fept cens huit, & ledernier

au dix d'Avril de la mefme année.
I I I. Au moyen de quoy les Partis qui pourroient

être envoyez dans lefdittes Banlieues pour le fervice
des Alliez, feront tenus d'y vivre en bonne ordre
& difcipline de Guerre, & ils n'y rafraichiront que
pour leur Argent fans être en aucune manière à
charge auxdites Banlieues, & s'ils faifoient le con-
traire, il fera tenu des Procès verbaux deuement
verifiez par les Officiers ou Gens de Loy des Lieux
des dommages & intérêts qu'ils y auront caufez
pour en être tenu compte fur ladite Contribution.

I V. Les HabitansdefditesBanlieuespourrontpren-
dre les Armes contre les Marodeurs, Voleurs, &
les Parties qui ne feront pas munis de Pafleports
iuffirans, fans que pour cela ils foient reputez avoir
commis aucune holtilité ou choie contraire au pre-
lent Traité.

V. Les Generaux, Commandants,& autres Of-
ciers defdits Alliez ne pourrontexiger defdits Ha-
bitans aucune chofe, foit à titre de donation, pre-
fens, courtoifie ou autrement,fous quelque pretexte
que ce puiffe être, & fi nonobftancle prefent Traité,
ils en exigeoientquelquechofe, il en fera dreffé des
Proces verbaux par les gens de Loy ou Officiers des
Lieux, lesquels étans trouvez veritables feront en-,
voyez audit Sieur Wierts, pour les examiner, & en
tenir compte fur laditte Contribution.

VI. En forte que les Habitans defdites Banlieues,
tant Nobles qu'autres, de telle qualité qu'ils foient
excepté les Militaires demeureront en toute feu-
reté avec leurs Biens Beftiaux Grains, Fourages,
Utenfilcs,Denrées & tous autres effeéts generale-
mcut quelconques,& pourront aller venir & trafi-
quer librement dans toute l'étendue des Terres &
Places de leur Souverain & de fes Alliez pour-
veu qu'ils foient munis d'un Certificat de laJuftice
ou gens de Loy de leur refidence.

VII. Il fera délivré de Paffeportsgratis aux grand

Prevoft Majeur, Commis aux Finances, Con- j
J

feiller Penfionaire,Subdelegué de l'Intendant,Com-
mis au Logement,ProcureurFifcal Greffier & Trc-
forier de laditte Ville & auxdits Cambier & de la
Ruë Députez, pour leurs Perfonnes,Femmes, En-
fans & Domeftiques enfemble ou feparement en
telle voiture qu'il leur plaira.

VIII. Que les Seigneurs & Dames des Parois-
fes & Seigneuries

efdites
Banlieuës les Baillifs,

Greffiers Colleâeurs des Tailles des Communautés
auffi bienque les Laboureurs du College demeurais
dans laditte Ville pourront aller & venir librement
& en toute feureté faire les fonétions de leurs Char-
ges dans les Villages,deladiteBanlieuë de Tournay,&
en general il fera permis conformement à la refolu-
tion de leurs Nobles Puiffances, du 27. Janvier de la
prefente année,que les Habitansde laditeBanlieuë de
Tournay gagnant leur vie à l'Agricultureou Négoce
& demeurant dans le plat Païsaune lieue des Ter-
res d'Efpagne occupez par les Armes des Alliez,d'al-
ler l'efpaced'une lieue fur lefditesTerres & au plus
proche marché & plat Païs d'Efpagne, munis d'un
Certificat des Gens de Loy de leurs Villages.

1 X. Que les Habitans des fufdites Banlieues & les
Laboureurs dudit College eftans commandés
comme Pionniers,ou bien avec leurs Chevaux Cha-
riots, ou Charettes pour le fervice de leur Sou-
verain, fes Armées ou Alliées, pourrontaller & re-
tourner librement avec leurs outils, Chevaux,Cha-
rettes, ou Chariots par toutes lefdites Terres fans
être de bonne prife moyennant un Certificat des
Officiers ou Gens de Loy de leur refidence, & qu'ils
vont par ordre de leursSuperieurspour le fervicc de
leurdit Souverain, ou de fes Alliez, tant dans les
Armées que dans les Places.

X. Il a été convenu que l'or & l'argentmon-
noyé dont les particuliers defdites Banlieues & au-
tres ci-delfusfpecifiez fe trouverontporteurs & celui
qu'ils conduiront provenant des Contributions,Ay-
des & Subfides Denrées & Manufactures, ne fera
point réputé de contrebande & pourra être conduit
furement fur la foy tant des Certificats du Magiftrat
de laditte Ville, & des Officiers ou Gens de Loy des
Paroi1fes defdites Banlieues, que de tous Pali'cpotts,
qui pourroient être délivrez.

XI. Il fera permis aux Habitans de laditte Ville de
Tournayd'aller & venir librement dans tous les Fau-
bourgs de ladite Ville,y compris la Chartreufe & la
Tombe.

Le prefentTraité fera ratifié de part & d'autre dans
le terme de douze jours;fcavoir de la part dudit Sieur
Wierts,par les Seigneursdu Confeil d'Etatdes Pro-
vinces Unies fe faifans fortde tous leurs Alliez,

1nuls exceptés & de la part defdits Srs. Députez de
leurs Principaux. Ainfi fait triple à Gand le trenre
de Juillet mil fept cens feptji

Was getekent

J. T. Wierts,
F. DE LA RUE,
M. CAMBIER,
JEAN BAPTISTE VIVEQUIN.

Lager flont,
Moy prefent,

Engecomrafigneert

François Denik.
Heeft het voorfz. Accordgeapprobeert en gerati-

ficeert, approbeert en ratificeert 't felve in kragte
deefe belovende 't felve in aile deele te fullen doen
obferveren en naarkomen,

Aldus gedaan in s'Gravenhage den 13. Septembre
1707.1707.

Ondertekent

V. D E D E M Vt.
Onder ftont ter Ordonnantie van de

Raad van Staate,
Ondertekent

J. VAN SLINGELANDT.

Collationné £5* trouvé accorder à Son Original témoin
lefeing dit Greffier Civil de U Ville E33 Cité de Tour-
nay, cy mis jointtmsntle Cachetfecret de ladite Fille.

D. VAFFSL art.
t <r«.>
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1 Sept.

Ai tic ali Convtnîionismter AugufUJJimum Cafarem
Joskphum, fc? Carolum XII .Urgent
Sueciœ in pundo libtri Religionis Exerc'ttit ln-
oits Stlefia AuguftanaConfefficni addiïïis, con-
ce£ï, quorumprimas in Caflrls R'giis Alt-Rntis-
tadiêéfibus die Augufti initus eft, retiqut vero
in eiidcm Cafttts die 2.1. Augufti t. Septembris.

1707- [LehmannusSuppktus &Con-
tinuatus inter A<âa Religionis Silefiaca.
pag. 848. Lunig, ^eutfcfceé 9leidrê«Ar-
chiv. Part. Special. 2!fo&eil.I- 2tbfttg.I. pag.
zoj. en Allemand & en Latin.]

Prom:aiturà parte Sacr. C~ejar. TMft/t~f!~

Articul. I.
T Iberom Religionis Exercitium, quod Princi-
*-J pibus Silefis Comitibus,Baronibus, Nobili-
bus, eoramque Subditis, nec non Civitatibus, Sub-
urbiis, & PagisAuguftanse Confeff ioni addictis,
Pace

Ofnabrugenfi
eft conceffum, non modo falvum

& imperturbatumfore, fed etiam, quse contra ge-
nuinum ejus Pacificationis Senfum innovata repe-
riuntur, fequentibusmodis correclum iri

§. 1. Quse Templa& Schoix in PrincipatibusLi-
faitio Briga, Muntterberga,ac Oelfna, ut & Ur-
be Vratiflavia, Civitatibusque reliquis Suburbiis&
Pagis, poft Pacem Weftphalicam adempta funt,five
Catholicis Sacris iniriata five tantum occlufa fue-
rint, illa in eum ftatum in quo tempore dictas Pa-
cifjcationis erant, reponentur, & Auguftanse Con-
feffioni addiâis cum cunâis Juribus Privilegiis,
Reditibus,Fundis, Bonisque eo pertinentibus, intra
Semeftre fpatium ad fuinmum aut citius reftituen-
tur.

§. 2. Ecclefiis quœ Templa habent extruéta ad
mœnia Civitatum Schwidnizii Javorii ac Glogo-
vi», non tantum liberum efto tot alere Sacerdo-
tcs, quot facris adininittrandis fufficiant verum &
pro Educatione LiberorumScholas prope eadem
Templa habere & inftaurare.

9. 3. In iis vero locis ubi publicus Auguftanae
Religionis Ufus interdiâus ett, nemo prohibebitur,
cultum divinumpacificè & tranquillè iniEdibusfuis

pro fe, fuisque Liberis ,Inquilinisac Domefticis per-
agere, Liberosque fuos exteris fuas Religionis Scho-
lis, aut privatis Domi Praeceptoribusinftituendos
tradere Nec quisquam Augultam Confeffionis in
Silefiâ cogetur Sacris Catholicorumintereffe, Scho-
las eorum frequentare, Religionem arnpleâi aut Pa-
rochos Catholicorum,ad Aâus Minifieriales, velut
Copulationis,Baptizationis, Funerales, Communi-
cationis Sacrx, aliosque ejufmodi adhibere, fed in-
tcgrum cuique erit horum Negotiorum caufa, ad
Loca vicina intra vel extra Silenam, ubi Auguftana
Religio viget, fe conferre, folutis Parocho Loci iis,
qua: ex veteri Ufu debentur. Porro non impedien-
tur Sacerdotes Auguftan» Confeffionis, cum accer-
fentur, aegrotos fus Religionis fub Catholicorum
Jurisdiâione degentes invifere, nec non captivis &
ad mortem damnatis communicando conducendo,
& confblando, adetfe.

$. 4.
Nobiles

aliique Catholicae Fidei qui in Pa-
rochiis Auguftans Religion! addiâis degunt aut
Fundos habent,Parocho EcclelîcAuguftanae Déci-

mas, aliôsque Reditus, qui Stolae nomine veniunt,
folvere tenentur.

$. s Pupillis ac Orphanis qui Parentibus Au-
^uftanœ Confeffionis nati funt, cujufcunque Sexus
& Conditionis fuerint, Tutores ac Curatores diver-
fe Religionis non obtrudentur multo minus hifee
fas erit pupillos in Monafteria abdere, fuasque Reti-
gionis Principiisimbuere & cum Matribus de Jure
naturali competat Tutela ac Educatio Liberorum
fuorum, licitum efto illis ubi Tutores ac Curato-
res legitimiaut Teftamentarii non adfunt, alios Au-
guftanaî Religionis expetere, fibique adjungere.

§. 6. Cum Negotium Religionis caufa incidat,
à Pr*feâoaut

Judice
Subfellii iiiferioris Executioni

non mandabitur, antequam is, cui lis intentatur, ad
Supremum Silefiae Regimen, aut îpfam Sacram C»- Ee3 rum
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1 laream Majeltatem, illud déterre poflit, ibique jus
experiri Proinde licitum erit Statibus ÀugulÎJtiJmReligiouem

profitentibushune in finem certos Ho-
mines ac Mandatarios, ad Aulam Caefaream propriis
fumptibus alere ac iuftentare.

§. 7. Caufs Matrimoniales aliaeque ad Religio-
nem fpeûantesConfiltorio Catholico vel non lub-
jicientur,aut fecundumCanonec,in AuguftanaRe-
ligione receptos judicabuntur In iis vero Principa-
tibus, ubi tempore Pacis WeftphalicseConfiftoria
Augurtanse Confeffionisfuerunt ,juxta veterem ufum
reftaurandafunt,quœ ejusmodi Caulas examinobunt,
decidentque, falva ubiqueAppellationead iummum
Principem.

$.
8.

Nullœ ampliusEcclcfî*ac Schols in Civi-
tatibus, Suburbiis, ac Pagis per univerfam Silefiam,
ubi Au^uftanseReligionisExercitium adhuc manet,
(Ive à Çollatione Cœfarea five aliorum Patronorum
Catholicorum dependeant auferentur fed cum
Pjftoribus ac Collegiis Scholarum confervabuntur &
protegentur. Patronis quoque Ecclctîarum Jus fal-
vum efto vocandiSacerdotes ac Miniftros Religio-
nis Auguftanx ad munia in Ecclefiis & Scholis
obeunda, nec illis impedimento erunt Contradiâio-
ncs Catholicorum,quiJus Patronatus habent funul-
tanci qui fi tergiverfentur nec intra tempus con-
fuetum fe déclarent, Univerlitati facultas etlo, Sa-
cerdotes ac Miniftros Scholarum idoneos vocandi,

1fine tamen diminutionc Juris Patrono hac in Caufa
competentis.

$. 9. Nobiles, Vafilli, ac Subditi Auguftanae Re-
ligionis ab Officiis Publicis quateuus ad eJ idonei
fuerint, non arcebuntur neque vetabuntur, Bona
fua vendere, & extra Territorium,cum libitum fue-
rit commigrare,quemadmodutn Pace Weftphalica
fufius cft expolitum.

§. 10. Sacra Cafarea Majeftas amicis Sacrse Re-
gis Majeftatis Sueciae,Principum,acStatuum ejus-
dem Religionis Interventionibus ac Intcrceffionibus
pro majori Exercitii Rcligionis Libertate iisdem
Statibusobtinenda, locum relinquere non reeufabit,
ad mentem Pacis Weftphalicae.

§. il- Mandabit pariter recepto more jut qus hic
ita aâa ac tranlàâa funt non tantum ad diérum
tempus Executioni tradantur, fcd etiam, ut omnes
ac finguli Articuli, qui hic comprehenduntur, exac-
te, ac bona fide quovis rempore obferventur ac
impleantur. Quemadmodum iis nunc quoque & in
perpetuum vim Legis tribuit nullis contrariis Re-
feriptis ac Mandatis infringendae. Permittit denique
ut

Minifter
SuecicusExecutioni ad(iftat,ac eorum,

qua hoc in Negotio aguntur, Communicationem
accipiat. Dabantur in Caftris Regiis Alt-Ranfta-
dienfibus die Augufti 1707.

JOHANNES WeNCESLAOS,
Cames W R.ATISLAV.

(L. S.)

Ultsriores Articuli Convention/s inter Sac Cte/â-
ream Majejiatem ac Seremjf. Potentijjimumque
Regem Suicia die ti. Augufc. (t. Septem.) A.
MDCCFil. in Caftns Rtgiis A!t- Ranjiadii
confummatte.

ARTICULUS II.

CUm S. R. M. Sueciae maxime fibi cordi eueteftata fit Serenifîimaî Domus Holfato-Gottor-
pienfis commoda pollicctur Sac. Cœfarea Majeft.
le, cum ab hac Ducali Domo decenti modo requi-
ratur, Paétum illud,quod CapitulumLubecenle An.

1647. de eligendis ex illa in fextatn ufque generatio-
i ncniEpifcopisacCoadjutoribus iniverat,prs3viacog-j nitione intra fpacium quatuor menfium confirma-
turam.

§. 1. Propenfam infuper fe déclarât ad continuan-
dum in Domo regnatrice Holfato Gottorpienfi Juss
Primogenïturœ ordinatione Ducis Johann. Adolphi
die 9.

Januarii
1608. introduâum quatenus à fub-

fecutis continua ferie Cœfaribus confirmatum eft
Adeo, ut, cum fupra memoratumPaâum ,tum hanc
toties conftabilitamOrdinationem recepta in Aula

I Caefarca forma, non tantum connrmarevelit, vc-
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rum etiam hinc quoefitum Sere». Domus Ho!fato
Gottorpicnfis Jus in vigore fuo contervare neque
permittere, ut quicquam in contrarium unquam fta-

tuatur.

Articui. III.
Remittit Sacr. Caefarea Majcft. S. R. Majcftati

Succi* omne fubfidiumMilitis live pecjinise, alius-
quc Praeftaiionis, quam ob Provincias iuas Germa-
nicas, cum ad priora tempora tum ad prsefens à
Sacr. Cwfar. Maieftate & Impeiio contra Galliam
ejusqueAflêclas dccretumBellumconferre tcnebatur,
& durante Bello hoc, debere poterit. Neque fas erit
co nomine S. R. Majeftatem ejufque Succeffores
aut Regnum Suecis ipfafque ProvinciasGermanicas,
quavis ratione, ullo tempore compellare aut moles-
tare Mancnte alias omni nexu, quo extra hanc
rerniflîoncm, propter Provincias has S. Cacf. Majes-
tati ac Imperio obftrida eft & impofterum obftriâa
erit.

Articul. IV.

Ut autem hifce promiffis co majus robur addatur,
certiorque fides fit, omnia ac fingula, qu» in iis con-
tinentur, fanâe ac inviolabiliter fervatum iri S.
Regia: Majeft. Suecise poteftas relinquitur,eos quos
voluerit, fidei-Jufforespro iis nominandi atque fus-
cipiendi.

In quorum omnium fidemSac. Caef. Majeft. Mi-
nifterPlena Poteftate inftruétus prxfentem Conven-
tionem fubïcriptam Sigillofuofoîitoconfirmavit,at-
que à Sac. Casf. Majeftate intra terminum duarum
Septimanarum, ab hoc die computandarum, ratam
habitum ipfumque adeo Ratihabitionis Inftrumen-
tum rite extraditum iri, promifit. Dabantur in Cas-
tris Regiis Alt-Ranftadienfibus die 21. Augufti
<i. Sept.) 1707.

(L. S.)

JOHAN. WlNCEStAUS,
Cornes Wr A T I S L A V.

Declaratio CaroliXII. Sueci* Regis, erga
fuam Majeftatem Cafaream Josephum I,

fuodpro firmanda necejfitudine inttr fe & fuam
Cœfaream Majeftatem Pacem Osnabrugenfem
invialatè euftoditurusCopiasquefuas ex S'tlefi»

quam primum Ratihabitio Conventionis Alt-Rans-
tadienfis fecutafuerit eduiïurus fit. Datum
Walkovitz il. Augufti 1. Septembris 1707.
[Lunig, 'îeutfc&cê 9teif$é*Archiv. Part.
Special. 3tt$eil. I. pag. zo8]

TCJOsCar oitis, DeigratiaSuecorum,Go-
thorum, Vandalorumque Rex, Magnus Prin-

ceps Finlandi* Dux Scaniae Eftoni», Livonia:,CareliEE,BremsB
Verdœ Stetini, Pomeranise Cas-

fubi» & VandalisE Princeps Rugiae Dux Ingrise &
Wifmarix, nec non Comes Palatinus Rheni Bava-
rix, Juliaci,Clivise, & Montium Dux &c. Notum
teitiramquefacimus, quod quandoquidem Serenis-
iimus ac PotentiflîmusPrinceps ac Dn. Dn.J ose-
p MUS Romanorum Imperator femper Auguftus
Germaniae, Hungaris Bohemiae Dalmatix,Croa-
tie, Sclavonise Rex, Archi-Dux Auftri«,Dux Bur-
çundiœ Brabantim Stiris Carinthi* Carnioix,
Marchio Moravias, Dux Lutzenburgise ac fuperio-
ris Silefia: Wurtcmbergoî & Teccaî Princeps Sue-
vise, Cornes Habf*purgi, Tyrolis, Pfirti, Terras Ky-
burgii & Goericii LandgraviusAlfatias fupra Ana-
lium & Marchio Sacri Romani Imperii Burgoviœ,
ac fuperioris & inferioris Lufatiœ Dux Marchise,
JicIavoniEe,Portus Naonis & Salinarum&c. Frater
i\ Confanguineus& Amicus nofter charifïïmusmis-
ib ad Caftra noftra Confiliario fuo intimo,& Regni
Bohemise Cancellario,Illuftriff. Johann. Weiiceffao
Comitéde Wratiflau natas forte intcr nos contro-
verfi.is componifeciffet iis Conditionibus, quas Ins-
trumentumfuperius coufeétuoid.21. Augufti (i.Sep-
tembr.) nuper praeterlapfo, atque à diéio Miniflro
lîgnatum nobisque extraditum ditucide exprimit ac
corprchendit Nos igitur non minus proni çum ad

vctercm quœ nobis cum Sacra Csfarea Majeftate
Auguftaque Domo Auftriaca ihtercedit neceffitudi-
nem firmandam confolidandamque, tum ad omnem
impofterumiimultatis anCim prosfcindenddm fequen-
tibus Articulis's ftudia noftra integerriraumque ani-
mum declarare teflariquevolumus.

ArticlL. I.

pAcEM Ofnabrugenfem qux communis nobiscum Sacra Csefarea Majeftate & Sacro Romano
Imperio xternaque Lex erit non modo inregre ac
inviolatèeuftodiemus, verum etiam cum

Sacra Cas-
farea Majeftate finceram& illibatam confervabimus
Amicitiam & cum ratione controverfîarum quae
nuper exort» erant, nobis lâtisfactumeft quicquid
ea de caufa prstenfumfuit, aut praetendipoteft,abo-
lemus, atque perpetuafepultum effe oblivione volu-
mus.

Articu l. II.
Copias quoque noftras tam Pcdeftres quam Eques-

tres ex Silefiae Regionibus Sacrse Cxùiex Majeftatis
Hœreditariis fine mora edudum iri promitrimus,
quam primum Ratihabitioeorum,qux à parte Sacrae
Cajfareaî Majeftatis in nominato fupra lnfirumcnro
promifla funt, ad nos allata fuerint mandataquede
iis fimul rite exequendisdebito modo promulgentur.
Si vero, dum h*c expeâantur Copiis noftns in Si-
lefia commorar: neceffum fuerit commeatus qui-
dem iis fuppeditanduseft, exaâam tamen inter illas
difciplinam fervari curabimus nec ullum ab iis vio-
lemisc genus patrari permittimus.

Articdl. III.
Quodfi prêterexpeclationemcontigerit ut ea quse à

SacraCaefareaMajeftate jam ftipulata funt, ad prœfti-»
tutum tempus tradita aut impleta non fuerint, libe-
ram femper nobis refervamus facultatcm, Copias in
Silefiamreducendi, donec executio horumomnium
faéra fuerit.

In quorum omnium fidem nos Diploma hoc Ma-
nu noftra fubicriptum fîgilloque Regio confirmari
juffimus quod actum eft in CaftrisWolcowicenflbus
die 21. Augull. (1. Septembr.) 1707.

CAROLUS.(L.S.)

C. PIPER.

Ratificatio Cœfarea. Data Fienms dit 6.
Septembrii 1707. [Copie Manufcrite com-
muniquée par un Miniftre de Suéde]]

NosJosephus, &c.

"^T O TU M teftatumque facimus quod, cum Nosinter & Sereniffimum ac Potentiffimum Prin-
cipem Dominum Carolum Gothorum Vandalo-
rumque Regem {tôt. th.) Confanguineum & Fra-
trem noftrum chariffimum querimoni* qu*dam &
Controverfia;oborta; eiTent iifque componendis ex
parte noftra Illuftris & Magnificus Conuliariusnos-
ter arcanus Camerarius & Regni noftri Bohemias
Cancellarius Sacrique Romani Imperii fidelis di-
ledus Joannes Wenceflaus Cornes à Wratiflau,
quem ad Serenitatem fuam furHcienti facultate mu-nitum miferamus fequentes inierit conclulèritque
Articulos.

Fiat infertio.

Nos cum ad v eterem qu» nobis cumpraîdifto Se-
renilfimo Rege & Regno Suecias intercedit neceffi-
tudinem firmandamconfolidandamque, mm ad om-
nem in pofterum fimultatis anfam praecidendam pro-ni, Articulos fupra infèrtos ratos gratofque habe-
mus, & exaâe fervaturi, neque iis contraveniri paf-
furi fumus. Harum vigore Literarum manu noftra
fubfcriptarum& Sigillo noftro Caefareo munitarum.
Quas dedimus in

Civitate
noftra Vienne die fexta

mentis Septembris Anno Domini millcfîmo feptin-
genteiiino feptimo Regnorurn noftrorum Romani

deci-
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decimo <">£tavo,Hungarici vigdimo, Bohemid vero
tertio.

JOSEPHUS.
(L. S.)

H. FRIDERICH.G. V. SCHONBORN.

Ad Mandatant Sacne C-efarea

Stxmtt igrHâljmitg 3b«r jfcrçfjcrf. QJîajeft.
Josephitoegen enblicfeer TerminitungItê
in ben 2f(t.SRanftâbtifcf}enConventions Ar-
ticaltn gef(#teffcnen ©efeUfïfcfeenReligions-
2B«ctë/fc0nbetjubiefetExecutionS=©ad>ean.
gterbneten ftàçferl. Commiflïon,bein j^nigl.
«Sc&webifcfccnPlenipotentiariogret^mn Bon
©ttat)lcnf)c»n communicirt. SSrefjtau ben 8.
Februar.1709. Hebfî ber Confignation
betec in t>erfcfciebenen<5cfcCeflfd)eiigûrfientbumcu

an Die Tlugfputgifc&cConfeflîons-SîttDanbtenber 2Clt;9tanflàbnfd)enCon-
vention retradirten ^irctltn. 'Li, u n 1 g
îeutfd&es 9îricfeô = Archiv. Part. Spec. 2ïb<
tt)«(. I. 2fbfa§. I. Num. LX I V. pag. xio.]]

C'eft- à dire

Ulterieure Declaration de J a s e p a I. Empereur
des Romains fur les Affaires de la Religion en
Sil<jïei& de la Conventiond 'Alt- Ranftadt com-
muniquéepar les Mtniftres de la CommiJJîonIm-
périale au Baron Stralenheim Plénipotentiaire
du Roi de Suéde. A Frat'flauw le 8. Fevrier
170p. Avec la Confignation des Temples res-
tituez à ceux de la Cgnfejjîon d'Ausbourgy dant
diverfes Ptincipautésde Silefte, conformement au
'Iraitéd' Ait- Ranftadt.

fyçd) ¥PoI)igebol?mct # e^m -hodwu
fel)nlid)er 2\ÓnÍtJlid) ed)we~Wd)er .{ocr;
Plenipotentiarie,

S)l&ic&tt>ie(SuceExcellenzauétxncn etfctôtw
'*° Communicationcn ter jctt^crigcu Execa
tioné^Aâ:aam wU frinnerlid)fcp witllwti
*cr ©efïalt 3^ro Sàçfetl. unb «ônigJ. «Sîajeftàt
nacfe Seranlaffunfltet 2ttt • «KanfldBtifcljcnCon
vention ju tê«i freçen Exercitiober untoccôn
tocttta îfugfpurgifd&cn Confeflion in tonn
^ûrfîcntljumtrn/ itcântg)SSucg/QBotjiau/SDIÎiii
ftîtfccrg £>dg/ unD Der Statt SStcfilau/6ic il
beçticgentcc Confignation fpecificirtc ^irclici
l)tniiMcl)cruin etntâumcn gu laffeti fo l)abcn aud
atttttjixtifctttoehnttJ^ài;fci(. une ^oniglSRajcfia

ju fnNidjcc Terminicung fcicfe* twitlâttfftigei
Religions Negotii («XeligionéQBcrrfOfiefe ûbc
fci» bcç D« Execution atigctominenc Pun<9:<
fecncttvcitig atlergnâDigfl \\x declariicn nicl;t ci
ntanâdt/1 unb jwar DcrgcflaUcn/tflg

I. QBas tie in ber 2f(t=9lan(idl)tifd&tnCot
vention x. angetcutrte Scrmcljrung Der bs
tsiien ^irefeen »w ©ct>wci6n»8 S^ucr unb ©l
gau etforCerlic^mMiniftrorum anlangctc/ nad
trm Dicfc(6ein cem Tra&at fundirct/man 3
tofeité nictt geimonct (cv> ciiû^» Obftacula C
toiter ju ina5)fn 1 tvenn nut Die Prseientatio
auf 2£rt unb 2B«ie 8cf(*«f)cn t»ûrtc/tPtc fclcfteb(
2tufcrbauung Cetfclbw introducirct wor&cn. 3B
tenn aud) aUctl)ôc^(t'CttKl)nt«3^0 ^àçfcrl. ut
.Sôniâl- CDîujcflàt «uf ipeciale Iaterceflion
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Majejiatis prvf rimai.

C. F. Co NSBRUCH.

St. ^5niq(. «BÎMJcfnUbon ^tetbttt/ t>i«<ïrbau<
,j

une ber ^tt)&me/ScrftattungUt ©iotfcniîtangé/
unb ben èfratltc^en icic^tn-Conduâ; jetoc^
lalvis omnibus Juribus Stolse ( unbcfc^aDct
ttrec tencn Œat^olifc^en q>fancrn jufoHiincntttt
<8îbî»ï)unl)fotcnentajeibfliaen6at()clif4)cii&tat>U
Parochis}uFotnmcn uitDâ^ût)ccn/nic|t difficul*
tittnlttuct oUcrflnàciaO julatTcntcnbtn/ta§gc«
ntetote ttttf &itd)tn uni ntu-aufgeric^tctt (Scfeu*
Un/ aué (Dlauren unb ©tein ( jtDct^ tvcnn fclcÇe
einm ©tôct=<St^ug treit ton ter ©taDt finaud
entfcrnct tputbcn) erbauct trctfccn niêclitcn.

II. Condefcendiren (Wifliâçn)^ro ^4vf«(.
unb ^6nig|. SftajcftôtûOcrgndDisR in Dit Cttftat»
tenDe 9\cicJ)uugfce£ Itbfiifinal)^/bfp SSefuctung
ber JîraitcScn/îiugfpurgifcljerConfe/Iion tvcnn
fcicfeîtuÉfpfnCungten fot(?«nct ConfcOioa ^Pfac*
ceruf fo an benen (ingràngcnDcn ^ur(ientt)flintrn/
nw 6ci)b»(ct) Religion jugdaffcn txfïnt>lic{) unD
anciefcifin/ gefc(jc()«nwirt.

III. J&aben 3(>ro ^*i)f«(. unb j?&mg(. «ma*
jcftdt berctts eine neu» Taxam Stola; ( Taxa
Stolae i(l ein 5îir<eicJ)nig otte Serocbnung terec

benen
©eif]lict)fn juPotnmenbcn©fbû()rni||cu)auf<

riclitcn/ unb bitfribe totto ganÇcnÇtb-J^crgogttjum
©cMc(îen uiiactfnfn(affcn finb audb adccanâbralt

nid)t gcmcijinct t>a$ I teenn fot^ane Taxa bentunidit gCU1~l)l\ctl 'baDbonfotbcméTaxa b~m'l1
(£ati)olifc()çn <pfarmn \>on i^rigen Parochianis
ter unïccânbettcn TCugfpurgifcJjcn Confeffion,
bein J^cttommen nadj/ nue cmticl)tct tvârbe/ gc<
meiecte Confeffions3Jet»»anbte toebet ju bem
Exercitio quoad Ceremonialia (©{aubené^
H&ungJ\va§ vit àuffttM)tn ©tbtà\x(i)t anlangct)
nod) auf ejnigcn in if)tcr SHelision gcbràudjli^m
Aâam, îWingen p (affen.

1 V. ©cfl benen Pupillen fret) gdaffen nserben/1
wctin (ie tf)te 3a|)te entic^et mit if)r*n ©fittern/1
gleid)n>ie flnbete tu difponiren/ and) bencn 2Ditt<

i ben unb 3»ngfrauen niebt venvc^ietfeon/fîd>nac|)
23c(icbcn/fowofcl mit 3n^a(ë 2lu6li\nbifc|en p
t>ect)et)ratt)cn. Unb 9(eid>t»ie

t V. 3èw ^pfcrl. unb .Kôniflf. SDîflj{|î4t wegent Communicitung berce ^ànferlidjen unb Jtkig«
iid^eti $crotbnungen in Originali benn nidot
minberba^ in benen Slcligionô:unb Confift o-

» rial-gfiUlen bie Execution, interpofitaAp-
pellatione ( nat&eingemenbetetAppellation ,)

[. nid)t fortjnflcîlm/fein 23cl»ciitîfn tragen ;affo t^un
t/ biefelben aud)

V I. 23ei; bciiijenigcn n>a^ iwgen pacifcirtec
1. Education (terglic&ener 2Cufeïiifj)ung ber jÇin»

n becin biefer ober \tntt SRtligionl inter perlb-
t< nasdiverfae Religionis,(jn>ijcftcn «perfonen un.
n tctfc^tebiid)en©lauki^) tvie ing(ficl)Ciiaucb berce
n Copulationenrjal6cr re/peâu ParochiSpon-
f) far, (^rauungen galber/fp t>icl btn ©cifîlicbcn
it ((pfarrern) tafjiu Die S3raut gfl)6rig/)»cr(ang«
n tvorben/ Pcincn fernern 2tnfiarvb inadjcu. ^ngltt-
Et c|)cn folle.

a VII. ©ott>et>t benen »oh 2C&el>unb ber Sau.
t' ctfcrjafft auf bein laaltlaie benen SSârgern in î>c>

nen ©tâbten ©ûter unb J£»dufcr/ in benen unte;
Gatt)oli|'cliir ^snfdjafft getcgencn Fundis,(Jfk«»

i- fcftttffr/©ûter/©cbictJje/,)ju erfau(fc« unb anet) fl<^ Ju bringeu/ nidjt t>etiw[;rct/nccfcrtniger J^cn«
o« fd)afît obec Okï&Uit ttnige Exceptiones obec
i)» Privilegium in contrarium ( 2Tuéflud)t obec
;&• ©cfreçung/fpbiefein entgegen/; barwiber tprju»
a< fd)&(;cn/ juqctaflTin 2)?«n
m VIII.©cnfi» unvcràntierten Ttugfpurgifcèrtt
cç Confeflionô'Scripanbtenin benen jjfrrcïjenFe-

ite ftis unb 55ci)cr-îâgm ^u atbcitcn i bo$ bcrgc|îa(-
ub ten I îa% bec Cultus Divinus (©ctteébicnft) btc
1 Satt)O(t|^en baburç^nid)t turbiwt tverbe/ feine^

jvcgcê
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> totgetf wen»4«t/ «w& bit ftrepb,a(tung i&ter 95uf>

unD S5et(r2aae unD fcttg Die Collatoresficô in
• DiejtnMeo •£»«&«' ben welcfcn ifcnett tas Jus Pa-

troDatus jujteb,et lôlutis Srolae Accidentiis
(tpcnit Denen ©«fllicfocu fcaé i^cc cntric&tet) tw«graben/auc&Dafel&jï

it)rc Epithaphiaunt Monu-
menta aufric^ten(affen rjnten/ aMergnâDig niau-
but ftçn.

I X. J&àfon 3&re £âi>fer(. unb tf&nigl. Sftaje.
ftôtDte ©tait ^ircfee unD ©ctule ju ©olDbera.
tvi< aucf) Die $u 2$antb,enff>inu>icbctuin Dcneu2Cug»
fpurgtfc&cn Confeflion&Serroantenciniurâumen/
aûergnàDigft anbefof)len/finDaucfe nicfet afenrieDrig/
tafj taé ju SSrieg in ter Sorftafet gekgene fo gc
nannte 5>olnif<$e.$it$et/jutn libero Exercitio
(fcet»cti libung GEoangelifcÇen©tau&ené ) ber 2lug«
fj>»cgift&en

Confcmon
ûberlaff/en n>«be 2Baé

abec bit $ir$e su ioflcn belanget/ ta (a(fen tS ôff*
ter* aUctfeêct)fl=ctwcl)nte 3&ro iîdpfnl. unb ^Ô«
nigl. 9Jîa|cftdt (>et>tente aUergnàDi^fl bcwenbcn/1
t)<i$folc^c bintDUlittuinin eum ftatum qui fuit
tempore conclafc J^acis Weftphalicac (in
toenfenigen ©tanb 1 Carinticn fit teçm &%lufi tes
2D£|lp^ttlifcfeen grktmé gewefcn) flefc&t rocrbc
untt feimc t>arèei; »ctb(cibcn fo0e eé wârc t>cnn/1
tag» jwifd&cn tttn Prîclaitn }u St. Vincenz unb
ter SKittMfcfriffr/mit bcplierrcitigcin Sergnûgcn/I
etn anDcrt «nt« (i4 1>tfgU$ttt tvficte* SHic^t
minïcr i(l

X S)ie 3tuf=unl) (Sinticétung bec au* beat
gûrflli^ên ©Jfiifftt lu S. Joannis in Det Statt
liegntl fundirten 9titt»« Académie, bwdw in
cin fccWomincnci*Effe gebra^t tpertcn/ftrçwcl»
<£cm «ô tw^madUn ôfftcté aflecbîcfeflgcDacfetc
£ât;fer(. unb j^&nigf. SUÎajefldt ntc$t aQctn aUer»
gntoigfl tien>tnDen laflcn/fonbctn ttagen aitc^ teio
29c6fncfcn/ folc^e eurec Excellenz HurtO uni du
communicitcn.

XL Q^ft^tiettittc Filîal-Sird&ttWfbta» Ter-
ricorio l>er« reftituirtcn Matrum (in btm <8t>
b'mijc itm voitttv crfittttetcn $a\tvt*Stitdbtn)
ntc^t faftnDncfc/tv^( atter in Terricorio Rcfor-
mationi obnoxio,iàlvisin Convention* ex-
preffispaffibus, (in fcsm ©tbict^ç imt I fofcet
Reformation jtbod; oî)ne ÇRac$tf)ci( tcrer in Dent
Sfrflleid) aaégcnoinmenm fiàllt nntttmtfftal )
g((egen numm()io ju fcenen Matribus nid)t ge*^rtg/fonbcrn Separationefad:a eoipfofelb'
(len Matrcs ntDïtcn (nac^ ccfoigtei S^cttungf1
»orrtd»f{t6|î J&aupt^itcfecrtwortcn/) fo ifîber
Silljgfeit gcinâg/tiagaucb fceren Jura, Privilé-
gia, Rediras Fundi 8c Bona eo pertinen-
tia(9tec^t/̂ te^nun!ÇJnfûnfftelJ&mfcfcafften
unb tiat)in gctjérige ©ûtt)ct) i^nrn geiaffen ttfrtcn
inûlTen. ©ictcjjïticnun aber fctc^e ctw^ntc Filial-
Jîird)en <x\ëi^c Çigentbttin ntcdt entjogcn Q>er«
fccn fônnen/fcnbccn biQig ju tefervitmftvjn-,a(fo
fin» ^ingcgen 3èw ^f«t(. «ni) SfctigU 9)toje»
fiât nictt abmietri.trnfj Die AccidentiaStolz
(gciftlicfeen (Sinfûnffte) ntit tenen Dec un&crâuïer»
ten 2tugfputgif($cn Confeffion jugcttjanen Pa-
rochianis, («Pfotttnl)au$ tentn retradirten
Matribus faud) Dcnen tvutergeae6enen JÇaupt*
JCirc^cu) g(ctct)inàgigec Confeffion intuitu
Ut t>afe(6fl toetetc^tenbett Minifterialium ( in
2(nfc()un0 tmt Dafdbfi torrric&tcnten £ir4>m>
î>»cnflc/ ) abcrlaffcn merten mSgen.

X 1 1. 2)«î Extradition Dec îaffatifd&m Socô»
ter folie aucf) fernec ntc^t difficultiret foncern
folcbc gcioiffcn 2(ngfpurgif$et Confeffion=Str-
tvaiittm Sctmûnt)«n anBcttrautt wtiîtu.XIII. SDlit t»«t quoad Formam &Mate-
riam (fo Vit! bit Auffêtlicfccunt tnnerlictic<£-inrîO?«
tung unb ©cfifllt bmjjft)aufïenguff/wel^ct

rempore Pacis Weftphalica: gwefen/lwr«H<»f'fctcn^inticfctung
bet Confiftoriorumjn iicgntg/

55vka unb QBo^lau tjat «^ nunme^D feint Çav
fcfeafft ertftctjff unb flnb tie Daju tetettnetc <Sa«
tbolif($e Protides Dag fie fecandum Canones
in AuguftaaaReligione receptos & majo-ra Alîefibrum vota ( nacb 2lnteitungteter 6c»
ber €î>angeitf*en icftw 2tugfpurgift^etConfe*-
fion (jftâcbradjten©cfefce unD incificn ©timmen
t>ercr25«çfl5etc/)bt\) Denen tccfcinmcnticn ©ac^fn/
ialva ubique Appellationeimmediata (jcDoc^
ber untnittelbaten Appellation aUejeit of>nc9ï<t$*
ttjeil ) an 3^ro ^dçfnl.unt Stbnitf. maffîàtau
concludiren unD decidiren()âtttn/ g(ei($ anfangé
(>iernac^tc inftrairettuorDcn. 2B(tôaber DieCon-
firmationestetet Prxfentatorumbtiaagttl M
1)abtn 3(j» JÇdçfcrl. unD ^6nig(.OTajefîiîr(ic^ Da*
tin âOergnàDtgfleatfc^bffen f Dag bcç Denenjcnigcn
QDarr^en/ atlt»o terofetècn laé Jus Patronatus
immediatè (^icc^en« 9ltci)t unmittetbacee rocife)
jutomuietlmtttn (ottiancô Jus prxièntandi nnà
cum Jure confirmandi unfeparict S>«rfnûpfftC
tfif(Siedjt/DiefelbtnBor jufleUen mit Cem 9v>d)t
fie auc& ju feeftàttaen untt)cil()afft «ctfn&|!ffetift/;)
folç^eé aud& abfblotè terofclben retervirt ver*
blcibenmnffe. Garnit abtt binnen Diefec3eir tie
«ingepfanten in Denen gammée?&0rfff<$afftcn
04) fibtc Den abfldngigen ©ottestienfi niebt au be»
f(agen datttn fo wetDen fld& 3t)to ^âpfcti. unb
^Jnigl. CDÎajeflat nidt entgegtn fei?n (affen/Dag
injnrifc&enJunDin fo iang Dero anecgnàbigfle Col-
latnr(Wtifa jeDeémoljtjeitttcfc eingeri^tet tterben
wiïD) etfolget/fott)aner©ctte^bienfl/nebfi btnen
Minifterialien/«ntweDcc bon txnen angtànç«nt>m
9>fanern/oïitr bon einem von Dem Confiftorio,
proviforio modo (aufaflin $aP unD Sorforge)
tytvin (tfttftcm Subftitutowrcictyret weete;3Bic
tenu aut^ tyfter* ertvc^nte ^àçfcrl. unb ^5nig(.
Qttajîftàt Da^in aQetgnâDigficondefeenditen Dag
in Demjenigen Cala aOnw Denen Privatis mcf)t
gemettteé Jus Patronatus getrôrig laé Coofi-ftoriam

Den bon feenen Privatis pradeotirten
q)farrern/(0 balD et Dcmfetten«ocgefttOettvotDen/
a(fo gleicfc proviforio modo tie Minifterialia
(giei^fant nur auf eine Sotforge; injtvifc^en »ct>
tiefeten unD faper qualitatibus & faabilitate
(Û6ec ber ©efcfeUflidrteitunt ©«Ufetfatntcit) i&
vocirten Subjeâi fÔtxitbterftotten/unD DieDi«£
Duc<$Sorjeignngfetner Vocation autfbitten unt
bUrcfJMoritigting ftinn Vocation au,biUeR un~
erttatten folle. Çftidlt mini>er

XIV. ©ode auct) Da* Confiftorium tttx fo
genannte ^vdffta' limpt btv Dec Otatt SSrcglau/
in Det;enigen Secfaffung/tt>ie folc^c tempore
PacisWeftphalicœ(jut geit fceé^BcftpMlifctjeii
gtieCen^)gewefcn/ annoefc ferner tetbleiben. Unt
nat^tem Die bié^etige Notorifd^e Praxis aejeigetl
bag entj»ifd&en Dcm SSifctWicftm Confiftorio
unb ofKtwebntem S5ceglauifi*en ^irc^en^mpte/1
bas Jus prxventionisunb eleâionis (Daé etfte
unb 2Ba(}( Siéent ) aflejeit flatt aefunDeu/ unb in
ber litigirttn spartfccçcnftt\)tn 2Biflfûl)i;befiantoen'

au \x>ti$tn fie ft* aud bet)Dentcencen woUen 2(tfo
mOfîc cg aucb Dacbei; um fo vie! inefjc inS fûnfftige
betbleibcn a(é Cettcç ju Dem SSifcfcéffLConftfto-
rio fceçnùfltg recarrirenDe Q>attt)ft)en von bein»
feiben entivebcr fecundum Canones in Augu*
ftana Religionereceptos, &quidem, falva
(emperAppellationeimmediata(fieft fret)tPi(Jig
tvenDtnDeSParttyeçen ton Denenfelben entwetec «act>
2(n(eitung berce bep Dec CEoangetifc^en SKctiqio»
tyï$cbia$iten «ReguUn/unD jn>ac allejeit mit Sot*
bet)alt ber uniiittteJba^e» Appellation ) an 3(po
^a»;fct(. unD^onigl. aJIajefl. judiciret/oter abec

[gUtct)



gfcitf» anfanqé nadb ter ©acfccn 23et«dnbtnué unb
HinfWuDen «on eruN&ntmi25i|d)5ffltcfecn Jfudicio
abgenncfcn/uiican taé2$rcfilautfc$e.R»K&en-2tM|»
reruittuctwnlca fcilcn.

X V. •Çaben tt>ic une tu Materia ber <£tft<

$ung bererOfficiorumpublicorum (ôffentUdben
2f emj>t«n) bon wcoen uno im SRab. menbfttttê 2tl-
Icrfcècfcft-eiwdbjit3fcro"tfai)fcrl. unb JÊênigi. 9Kaj.
<£u« Excell. ju bebeuten1 t»og gleicft t»ie «cr&in
fclcn notorifeb tpetetet geftalt Dieunttc berofel»
6;n Untml?ancn ter 2Cug{purgifc$cn Confeflion
jugetbane Subjeâa nwber non ben Militar-ober
Civit-infonbiTtjcit aber benen {itnbetfïOfKciis, ij)«
ter ïûc()t igf cit nad)I niefct arcirrt trârten 2Clfo

audfr iuétânfftige3b» Jfapfcrt- unb fônigU 9Jîa«
jefidt auff fetbige aflergnàbiftHrefleâircn ( unD
nietît totni&tt beo Nntn ©tàctcn unD Magifira-
curen tic tatiqlictjenSubje&a2tugfp.ConteHion
in aller mittefic Confideration au sie^cn/ unocr»
gefftn ftçn tvtrbcn.

XVI- 2Ba^ cnbtid) bit Wrfangtc (5c(au6n&§
âbet tic nact1t>rtnSBcftp^ i|'tfeengcuï)cné--©^luf.
je/tntenen SSwfidttcn;u ©c^weibttig 1 3aucr/1
unb @logau ctbaucte tccij ^ird&cn 1 annoc^ <ine
gr&ffctc îtn$ab,l ^ircfcen unb <S4«if" concerni-
reCi ©o woUcn 3^to ^açftri. uni» ^ênifll.9Ra;

ju SScieigun^ bero gegen 3l)to ^5nig(. 9Jlaj. «on
«Sctiioebm fletô f)egeiibed gtcunb aSrûbeïlicfeeti
Propenfion unD une bfgictiâ fie feçn/ ttûté tof
jenige be»)jutragco tt>aâ au fetnetweitijerColtivi-
tuu9be(lânï>jggutenScrne^nenfunbgKunbfc&affi
getfidK" ^nte 3Bic nkfet minber um biefen fc
tieUunb langjA^tigenReligions-Negotiotintt
toiiicmtmnitt 2tuâf<$fagju g<ben/mitait fic|) «on
fllkn wtitertn tugfdaigtn Kttgt^en ^infâbro ju te
frerjtn atletgnàDigfi erldubea unb julaffen bo{
fffteté trn»|nten un»»ânbect{n 2(ugfpucgifc$et
Confeflionâ-3nn>anbteiti ûber obtn genwlbeti

tw) ^itcîtn attuoe^ ein« Itujatit bon atAmt
fcd|)é ^itc^cn/unb baau gcl)6tiflên ©*u(en/nad
2(rt unb ^Beife r o6getâgter ©*n«ibni8 ^auei
unb ©olgamiftenfunb jroarbergeflattcn/ bagfei
bige fetne Aâas parochiales (CPfan cfeer geifUi
c^eit Scttjcfetungcn) juin Pfsejudiz bec î>afdbfïi

gen CatMift^cn/ au exerciren btfugtfeçn/tvi
ntgec bf tienParochis loci an it)terStola (£>rtt)Éh
fo bîc «p fatt • ©ctscïjtigf eit f)dben/ani^ten (lit
tônfftcn ) 3cb.enbenlùttt anbctn Accidentiisein

,gen «Sintrag t^un/auc^ qaoadprxlèntationci
Miniftrorum (fo »ie( Die Bnrfteffongen ben
(Sciftiidjeti btttifft) auff âUic^c 2Bcifc/ wteobij
bena^mfetebtet) ^ird)cn verfa6ten unb bie Pra
îèntatos bu atlcrgndbigjïer̂ apfert. Confina
tion fe benn jcCêéma^ïtinfenben foOenfaufi^
fctbft cijjcne Hnfcjicn( in btnen i^mn denomin
renoen Ôcrtern auf benen auéfiectenben$ptàgeiei
fteç unb unge()inbett erbauen m&gen.

OlctcÇn:

nua abw t)ierju èffteré aller^^eiwe&nte^açfei
unb ^cniftlicfecÇ9la)cflât na$fe(gente Cettet ( d
in bein gùt(icnt{jpm©agan vor ber <StaDt <S

gan' in beio <£rb-Prftem!)um©rog=©(ogau v

LNNO
I7O7.

ber ©tabt 5reç(la«/ta bero (Sr^JûrflMit^memA]
@d)n>eibnt| unb 3aucr Xjoxbenen beçbtn ©t^tten
J^irfc^btrg unb îanbt^utt in ter fretjen ©tanbfé» l-
jÇiïttf(*afft gjîUUfct«or ber ©taM SRilitfcfe/un»
in bero €tb=3ût|lcntt)um ^efcfeen n<u)e beç Dec
©tabt 'îefcfcen aOergnâbieft denominiret unb
auégefebjn 2tifo tverbtn auc^ bicfelbe fernettt»ti(
nid)t trmangeih bie etforbctlic^eÎJcretCnungm
taf)jn «orfeljrcn au (affen/banitt»fobalb nur bie.
Déclaration, btr »oUtomuienritd&ioUjofiîncn 2(lt.
9tonflàbttfc^en Convention galber ^Snigii^ec
©c^webife^er ©eiftf crfolget au* ber (?utiu be*
tiJt^jgte <pia| unb Ort alfbgUicfeunb oljjnctveitetn
2(n(îonb benôt^igtèr maffia nact» auegéjetcfenét

werbenmSge.
2Bdcfecé ade^ toit <5ucr Excellenz }u berjç»

Noriz unbSBiffènfctiafft permit et&ffncnunb bifr
btingen tvoUen niedt jtveifflenbet bag gleic^toie
(Suer Excellenz bareuffer fo «tel erfe^cn une
u>af)rnet)menwxttn ba§ tnan «on ©ctten 3()io
tfaçferi. unb ^ônigL SDlajcfliit ailes baefenigegi'
t^an tvitô au «oUEomtnener<5mictiutig unb <lr«
ffitfung metjr gemelbîer 2ilt=9tanfîdDtifd;en Con-
vention gereigtn unb ««langer roerten tênnc
2f(foman ouc^ ^ingegen £oma.(ic$°©$tvebifc(i»
©cité mit Der enbiic^cn Déclaration ràie neiu»
(idjen6ffiter$ angejogener2f(r- 9tanfi^brifî||<nCon>

vention nuntnefyro tin iufficiente^ (gaugfumcS)
unb juuang(i$ed ©tnûgengefe^e^en; unb fold?e ber*
gefialt «oUtommtntU^erfâtlet mxrxal feinen t«ei<

t tern tfnflanb matfccn fonbern btefe^ (o Ung ge*
i fcïjroebetcn>tc$ttgeReligion^ = QBerct au bel gàn$

li^en Çnbfctafft 6ringen tjelffen tverben/unb Dû.
i feë jtuttr um (o »te( cb. enbtr atô 3^ro ^anferl.unb
• -ftônigl. SDÎaje|îatbero Sènigl Okt'Timvt in be«

ro QErb^er|ogtf)um Obcr=unb S^teber- @c^feflett

t btuits aQetgnàbigflba^in beorbert bag fobaib aui.
t imtner obgemeib«te Declaration ^ôniglidjtc
t ©cfywbifc&et ©citt erfo(getf(9n tv&rbe/obange*
jl jogeneber» aflergncEbigfïeRefolutioncs aden una
:< jeben geift=unb tt>tUlid)tn Inftantien intimirct
[• unb ju tttffen gemat^tt autfc benn Punâuale
[. SSefotgungunb Execution in aUein <5rnfl unb
\< 9lac()brucf mitgegeben/ unb barfibtr fletff unb fefie.

jfpanb ge^alten hxrben folle. S^orbep tvir ûbrigen^
1/ «trtjarren
i»
i> (Suer Excellenz.
n ·

cr 23refj(aii/ bm8.Febr. 1709,J<
@i^orfitine S>ien«f

1-
re ^><»rttis2t»t^ott/ <Sfwfe^ffgotf^.
i-
n/ C^ripop^ 300i%eInt/ ©ï<*ff 6d?<tfirgotfc&•ie-
H. 5^»B 2(rtt^oit/' <Bfatff Q^>lcgenbcrg.
ifô
a* ^mtt? 2tlbrcd)C iÎAttgtiid vo» ^mtYtttc^^
or fl4t>t.
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Dit StaM~iK~ Oolbbe4
vit 6tabt:: jtird)e ;MJ9(KttOM/1

bit !S<9t~N~=~tt(t)<Ktf~.
Dit 6tat)t~K(~e au fG6en1

itnn aroentleine scircbet
bann bad a5(9r~n~ff~~ in 3(((t~(M

grn.
SK Stirete 1" 9Ba~aM~

1)it Stitttt JU
~<tt(&t0!§/

1
bad mtarâ6nii.Jîird)d bafd6p~

~ie Stirwe lu O~~S9(tH!)~/

Dk &irc§e îuitauern/1

tpfart-jtirc^eau Çveugfoirâ'

©tatt^ird&e s» SBo^(auf1
Filialis su ((eitt 2tticfct;

<5tAtt'&ir$e p ©teinau/
25cgrâ6nig ^irc^ct/1

etatt^itebe
}u SîauDtn/1

tint)bftjlflcFilialis,

C O NSIG N A T I O N.

2fn bit 2Cuâft>utgtfc(<ttConfeflionS.StïttanWc©tônt*/wtrntôgeto

jtl\(tœaffer1
9Ï~!t~r
~ant~naM.

^âgentiDcr/
©to^evau/I
3fcfW(ott>i(|/
SJleulorf/1
edeitxttot^
SRi«e(H>t|l
iinben/1
SStiefen/J
SBamfau/
3^ernb(»rf/
<5d&Sn«M/I
B5$tntMtMf/I
£Dlic$e(au/1
{pamptfil1
^ar$en/I
©tt infirme m/1
2Criu»iorf/1
SBitfaufJ
6cnig1
j^eçDtrébcrf/I
îangett=£)»{g/
2dafle(tt>iĴ
<ZBtlfc$fon>ig/
©iârct^/r
©teg ^iiiguiô/i^atf^en;

3>nXOtyl%mÇd)cn $&tftenfynm

îimmtotiorf/t
©6ïtfd&;t

2Ctt SHanfld^tifdwnConvention retradirten£ir$tn:

2>er«r

Jn oero Snrflenfyum JLicgmtj

Die Jvir^êju @Mg^iH$f1
.iafcOt1)illt
«atfc^/
3emtauf
SMcntorf/t
J^epCaui1
(Sro^îdgtoi;/J.
SBaiDan/1
&apfetô»2Batoauf1
SBôrfctDorf/i
S5(uinenrote/1
SQSanstta/1
©riebnigl1
&UJiptm.

3m ^{fîeift&nm25rjcg:,–
SERftmhnf
^eiflemi^/1
SZBûfîe^riefe/1
©ro^epei^ferau/1
(Saule/J
3«î>!t&/J

<P«()(tiif^ ^ird)(( ju ©trtf)(m/
(Sifen6ecâ/1
9>ritotn/i
<Êrommcnt0if/t
OteenCorf/1

6tatt;£itt$< ju 31iw6tfc^/
(5t ©eorgtn^it^et

2>it £i:$t su 0taiif/
9ÏMtX~M)~/J

35efltâ6nt0*i?ir$eUt
3afo6étotf;

<Pfarr=^irc^ ju <pit|"c|«i/1
item ©t. J^ebtoigtô/1

(Potanotoig/J
©oieoiuifi/t
Dîeutorf/
if ofïnu

<Pfan .Kitctic jn £f\ti$fltinlJ
0fan>jtttc^e ju Sifterbetg/1

D(tô qdDfnif^e ^ttcfcet »oc D» ©tatt SSriefl
Stabt^Jtic^e sn 0^tau.'

£»âé ^(nif^e ^it^ti tafc(6ft.

3tft~9!«Mt<H;
5tabt~tf(~e aBtn§<9<I
~fptt«(~tt~t~<ttb(;<t

~tf4>ina
5t~t~tt(~< su J)mnt1abt1
55estabnio scircbel1

1mb Filialis ¡u 6t. 2Cnbrt¡\.



35ie ©ttt*t*,£ird>e gn Xrcfcniê/

Sic 5Circ§e jtt ©emfoîfau/ & ©c&iw>tfc$/1
SRicmforg/ '# sprotfct) an ber £>t>er.

-ib4ttite ~»tt~on f c~ra E3d~afg#tfd>c. ~ranx~ 2GntL~on c~ira ecblegenberq.
(L. S.) 1| (L. S.)

(:~riffÓP9Wiq,dm isr4f t3d~afgotrche. ~grant32übred~t~.a»gtus
bon 2\fQnnid,ff~t:

(L. S.)' f (L. SJ

Dechratio nomine & autboritate CaroliXII.
Rfgis Sueciœ faSla quod per facram Cafaream
Majeftatem Canventiat\i dlt-Ranftadienfiphnè fcf

flâtiè fat'tifaElumfit. IFratiJlaviiS 18. Februa-
riirü 170p. [L.uNiG,3ftrtf(&e69ttic$$Af-

chiv. Part. Spec. 2f6t(>eit. I. 2C6ffl8 I. pag.
115.]]

POteaqoam a Sacra Regia Maj eflate Sueciaemihi,Sacra: Suae Majeftatis ad Aulam Csefaream
Ablegato extraordinario,in Mandatis datum elt, exe-
cutioni Conventionis Alt-Ranftadienfis die Au-
gufti Anno 1707. init*, affifterc, ac id fedulo agere,
ut ea, quae ia illa pada funt promiflic executioni
mandentur coque prxfatas Alt- Ranftadienfis Con-
ventionis executio, adfpirantedivini Numinis gratia,
& officiis Dominorum Commiffariorum nec non
fupcrvenientis Comitis de ZinzendorfF, largiffimè
pracflitis, temotis funditus omnibus difficultatibus&
obftaculis devenerit, ut fingula, quse in memorata
Alt-Ranftad;enfiConventionc,de rcftaurandalibero
in Silefia Auguftanae Confeffionisexercitio, ftipula-
ta, & in vimLegis fancita funt, fideliter & genuinè
adimplcta efle, profiteri debeam, omniaque jam ple-
ne executioni mandata fint Ideo, quam fieri poteft
foleuniffime profiteor, non folum nihil fuperefle,
quod in hoc Religionis Negotio amplius, fub quo-
cunque prstextu defiderari poffit, fed etiam gratis-
fimo agnofcere Sacram Regiam Majeftatem animo,
quod ad Illiusinterceflïonem fex novaTempla aedi-
ficanda Subditis fuis conceflerit eamque viciffim
fraternis officiis rccognituram.

Quemadmodnm haiic quoqueConfcflioncmMan-
dato Sacras Rcgiae Majeftatis Suecis, cnunciatam,
& in hoc Inftrumento confcriptam, manu mca fub-
fcripfi & figillo communivi. DabanturVratiflavise,
die 8. Fcbr. 1709.

>v. Decreium Josephi1 Romar,oru;n I~aperaioris
LeopoldoDun Lotharingieditutn de jac
tura Ducat us Monùsferiaûei refarcienda ,deiue

TOM. VIII. Part. 1.

~t",{omob"1
snobmv
ûuuttnwV1
€bttunb StiefcerImftïftetf/1
Otoit1

©cfcawan/1
*P«faifcï>Ranimer/1

(L. S.) Henning, Liber Baro

LXXX.

3m,sùtffcntbunl tH6tttïet~)fg< I

3m ^ôrffcitt^ww ©elg

à Stralsnbenn.

v~ vv UV~' V

loto ejusdem, alia Provtxcia aquivalenth valons
proximisPacis Conventibusipjinffignanda.Datum
Vienne die 30. Novtmbrïs 1707. £A£tes &
Mémoires de la Paix d'Utrecht. Tom. pag.14p. Sec. Edic]

CAcO CsefarexMàjeftâti, Domîno Kfoflro'Cle-
mentiffimo,ex porredisa

DominoAblegato Lo-
tharïngico Libellis Memorialibus humillime rela-
tum ett inopinatum & grave accidïfle Sereniflimo
Domino Duci Lotharingie, quod DucatumMon-
tisferrati fine fafto & confenfu fuo in Sereniffimum
SabaudixDuccm perTradatusFoederisà Sacra Cœ-
farea Majeftate, & ejus Dominis Foederatis cum
illo initos tranflatum efTe intclligat petereque cun-
dem Sereniffimum Dominum

Ducem
Lotharingis,

ut cum fucceffloMontisterrati fibi poft futura Man-
tuaniDucisfata non uno titulo indubitatè competat,
Sacra Cxfarea Majcltas ejus Inveftituram vcl fibi
bénigne concedere, vel illam (U)tem, ufque dum de
^Equivalente conventum & de ejnfdemfecura fta-
biliquc poHcfllone profpeétum fàtis fuerit,Domino
Duci Sabaudia: denegare, & de^uper Decretum as-
fecuratorium fibi impertiribenignè velit.

Petitione hac maturè perpeniâjn/îît Sacra Csefarca
Majeftas non celariSereniffimumDominumDucem,
quod pofiquam ftatim a morte Regis HifpaniarumCaroli

Secundi pientîffiim recordationis,Sacri Ro-
mani Imperii holtes univccfam Italiam, iicque etiam

Ducatus Mantuîe & Montisferrati adjuvante Man-
tuani Ducis perridiâ & perduellione occupaflent,exercitufqueCœfarcusimmeniîs fumptibus iltucmis-
fus hase Imperii Fcuda intègre amplius bicnniu frus-
tra vendicare conatus eflct, Augultiffimus Imperator
& Parcns finis Leopoldus glorio/ïffimœ McmoTÎae
haud aliud ea rccuperandi fibi & Imperio medium
fuperefle rarus fuerit quam nt prxdictum Domi-
num Duccm Sabaudi» in Socictiitcmarmorum per-
trahcrct, ideoquecum illo Foedus, quo inter caetera
Ducatus Montîsfcrrati ccffio in ïpfum & Succes-
tores illius Mafculos continctur annis circitcr ab-
hinc quatuor concluferit, fubfecmis deindc Poten-
t'arum Colligatarum Fœderibus & Guarantiâ \xt
vocant feu fidejuffione firmatum, ut proinde non vi-
deat Sacra Cxiaca Majeftas quo modo aut hujus
Padi juftitiam feu probabilitatem nunc in dubium
revocarepoint, aut conditionis hujus iniplementum
recularc.

A

~ürtebot(19~t<M~t
i)itttn4Itèborf'
~l6crèborf

lucint.
l~c~to~en!1
Wtiwlaa.

Ff 2 Quem-
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Quemadmodum tamen probe novit dcfunfti Au-
gulliflimi Gcnitoris fui mentem fcmpcr fuiite ut
quidquid alias obtendi poffet Serenilfimus Lotha-
ringie Dux ex ea ceffione,& MantuaniDucis felo-
nia, quam minimum detrlmenti caperet diftique
Ducatus jaâura ipfi aliunde refarciretur ita & pro
arfliffimo fanguinis vinculo & intinio quo Sere-
niffimum Ducem a teneris compleditur, amore &
benevolentia nec non immortalium ejufdem.Sere-
niffimi Parentis inChriftianum & Auftriacumnomcn,
meritorumindelebilimcmoriâ omnem operam, cu-
ram, conatus, armis conlîliifque una cum Domi-
nis Fœderatis fefe adhibiturum fpondet,ut eidem Se-
rcniffimoDominoDuci in vicem & compenfationem
dicti Ducatus sequivalcntis valoris Provincia in fu-
turo Pacis Traâatu affignetur & tradatur deque
fecura & perpetua ejufdem poiïeffioneomnihumano
modo caveatur. In cujus Declarationîs majus robur
Sacra Caefarea Majeftas prœfens Decretum Serenis-
fimo Domino Duci confignari voluit eidem Gra-
tis & Benevolenti» Sua Cœfarese afteûum prolix-
ifllmè confirmans. Signatum Viennse fub altiffimè
dicls Sacrx Csefareae Majeftatis Sigillo fecreto die
trigefimâ menfis Novembris Anno Domini mille-
fimo feptingentefimo feptimo.

Sclfoiad&t $rau«n Swctfcea Wlavia umfitym
.Çergogin ju ©acfcgen» SOfainungm1 unt ge«
6ot>tnec au ©a#6en=(Sof&a/toc fceto .Çerm
SScutetn #torid) J&*t{pgju ©adbjen.®wl)a/
ju empfaÇung ber ihr jurommfntifn ratas non
bernacfj un $ta\ttn ec6n>«|icrn ^o^4ii»<»
»etind^t:gett>efi<r J^»(sogin |u ÇDîcctltnbutg.
ettclië uriliefcencn 25ei (a(|enf*afft. ©tfcen
Çpbwg }uc Ç^tcnbutâ ben18. January 1708.
[Lunig, %tutfàttSRtiàjë'Archiv. Part.
Spec. Continuât. II. ÎCfefag. IV. pag. 6x5.]

C'eft-à-dire.

Plein- Pouvoir de Dorothe'e Marie Du.
cbefe de Saxe-Meiningen,nie Ducheffe de Saxe-
Gotha à [on Frère F r i d k R 1 c Duc de Saxe-
Gotha pour recevoir en /on nom la portion qui
lui apartient de la fuccsffion dsfeue fa Sœur
Jeanne Ducbejfe de Mecklenboarg Strelilz.
ACobourg dans le Château d'Ebrnbourgh 18.
"Janvier 1708.

0^09? ®Otttâ Onatien »« 2)wot&«« «maria/t
flcbofcrne unD wtm^Xtt J^crfeogin)u ©adjfnW

3ûlid) Cicee u«6 95erfl» aucô €«getn unb SBcjl»
vUitniiant)gtâpn in ^firingenfQJîarggràfîn ju
SttcifjenI flefûtficte ©râjîn ju J&emu&erg1 @r4^n
ju ter 3ftarcf unD Dlaecnëbcrg 1 grau ju 9(a»en'
ffcin unb 2cnua te. toc Utu$ unb llnfece gûtfH.
(Stbcn unb Çcbnctjmen/lîljrtunbcnpermit S)»ti<
ttac^ t>utcf) jûnafl nftigttê J^ocfcfccl.îtblcibcntc^
nieçi. 2>urc^(. gûrflen/ Unfcré frcunfcli^geliefont
j^nn ©c^rcafleré I J^ctm 2ttolpt)^rieDrt^ ju
éîcctlcnburâ= ©tectiè liebben t»c î»»ifcfeenfctefttn

uut>cem Sâiftl. ©a^fen= ©ot()aifcèfn Jjaufc/tve»
gen Dec Dafclbfi getDeftticn J^ergogin iînfcc auc^
tn ©Ott cubenttn grau ©c^weftecitebDen fc^on
tt)cl)inprovifionaliter»«tfc()cneSa(In<u%®Otttê
l)ciii^n 9\att) |t* wûrcîUc^mignct/unD tecauct)
Sntc^l gûrft/Unfet frcunfcl. geliebter25rufecr unb
©ctmttcï/J&m grktrtti&/J5«6oa $•» ®ad&fcn/I
Sûlicl)/Çlefec unb 23erg/aucè Sngern unb 2Befî«
p&alcn » iantgrafe in ^ûrtngcn ÇUîarggraffe
iu gMgmlgefarjittct©raffe )u JÇfnncbccg/©rafW tçttjtaxa wt> Sfouwnébcta1 J^etî ju 9laïm«
Ittin unD Sonna( (icfe gegen Un» (a^in SrtunD*

1

i

i

(L. S.) F RED. CAROL., Comes de Schànbortt.

C. L. CONSBROCK.

LXXXI.

btûtctl. ctfldret fcîi) nunmtljugerUrgir-Hnt) <So
Ijcbung 3t)rer ba^cr ^abenDer Sorfcctung aucfe fo
«ici até lir^ au lînfcrtr rata baran jufomttict mit
brforgtn unD einbnngtn tu laffen unt tvic t>enà
folcî; grcunl>=6rûccrt. OfTertum ju $reunt=fc^n)f
fterl. 2>antf angtnomtnen. Kté geben 3t)tp Ibcen.
wir t)itrtutc6 t>otle SWac^t unb ©ewalt bag (le
bcç>t)ierncc^fter<Sintreif)ungiÇirtr DigfalfiigenPrae-
tenfioa auc^ ftufern 'Ztnttjctl mit beforgen unb
einljcbcn (affHt/ audb flatt lînfcrcc tarûbcr quitti-
ren foOen unt mdgtn; 2ttleruiafl[enaûeé ta^/waé
3()r. ibt». r^ierunterunftrenttorgen tljun unb t>mtc^>

ten tocrttn n>ic ait bon Une fdbfi gtfcfc^nW toc
gcnctimaefeten unb fcaltett nwdm t 3n teflen Ui>t>
tuntt ttir tiefe autfgcftctlteSodmactit eiaent)àntig
unterfctriebtnfunt mit Unfetn gûrfll. <5iegd bc
frâfftiget. ©0 gcfcfecfccn(Soburg jur Stjrcnburg
Den 18. January 1708.

;DOfOt~" tYjcticta h. 3. E5.

SoOmacfct Srauen Anna Sophia gebc^rner J^cr-
$ogin gu (Sac|6cnr©otf)a/unt wrmâb.ltcr
©rafîn ju <S*»ar|burg/teco J$enn 25rubcrn
Çwçog ^rit>«cb au ©acttâtn;@otÇa mt)cilct/
tvomtt tetfelbe feeco contingent ton tteo
^rautn ©cf)»e|îcr "Jtyanrta vtcindt)(t gewc«
fier J^etgogin ju SîîectUnburglStrlafTsnf^afft
empfangen m5g«. ©ebtn Panlin Zella ben
8 Juny 1708. [Lunig, ^eutf(d&t<J£Rcic^5<
Archiv. Part. Spec. Continuât. IL 2Ibfag.
IV. pag 624.]

Ceftà dire,

Plein-Pouvoir <fANN£ Sophie »/« Ducheffe
de Saxe-Gotha & mariée Comtefle de Scbwartz*
bourg à FKiDEKic/enFrere Duc de Sixe-
Gotha pour recevoir en fon nom fa portioncom-
pétente de la Succtffton de feu la Ducbejfe de
Meckknbturg fa Saur. A Panlin Zttle le 8,
Juin 1708.

Offt39t 2Cnna (So^ia/ gebofcrnc JÇerfcogin jn<JJ> ©a#« 1 3ftti^ ©ete unt SSerg auct
Çngcrn unt SBetfp&akn iantgrdfintn ^(>ârin<
gen/Sîïïttrggràftnbu 9Jîeiff«n/gefûrfiete©râpn |ti.~eane6erglvertnd~ltt~rd~n;ugetÕrflete 0rAfiaunb
.Çcnnebttg/tcnnâ()lre ©râfln ju ©c^watgburg unt
J&obnfiein $cau au 2(rnftatt 6ontert(>aufeitl
îeutenbergr £o()ra unt QUtttnfcrgttec Un?unt ttnfc
re Srben/Ilbchmteui«mnit/Dagatô ber S)urc$f.

Sûrft/JÇengciebrid)/J^cr|ogm ©acfefen/3û>
licÇ l (EUtè uut S5erg 1 auc^ Çngem unt 3Be(l<
pf)a(en Sanfcgrafin ^ocingen «Dîarggraff ju
SDîeigcn gefâcflttec ©raffju JÇcnncbcrg/ ©raff
ju ber SOlortf unb Sfatenébergi J^ea su ÇKaten*
flctn unt Sonna ic Unfec freuntUd^ gelicbttr J^tn
S3rutetf na$ trfofgten Ttbfitrbtnte^ ^er$ogd ton
SDÎcdUnburg-«StrelifcJ^octjftcl. ibD. gemeinet finb/
tvegen tecéc bet) Sm^eilung Unfec in @©tt rub.en<
ten ©djrDefhr/gewefenen J^er^ogin ju CDÎccfleti.
t>utq = ©tecttg i6D.Ser(a|fcnfc^aflfc unter tenen re-
ceflîrten )OOoo.S|)(.mit ente
()a(tencn 1000. 2t)t.9)îorgcngabé=unt SRa$f$ufj'
©cltcrnget)êcigeé Ortg fcftctfftltct» auc^ Da nêt^g/
tur^ Ttbfc^irfung/mûntUcèe (Jrinnerung t^un ju
(affen tvic foltfecm sacl) Unfcré tjoc^get. J^crin
S5rul»£ré £bt. gceuno> fc&toeflerUc^ erfucfrt Die

<£in>



<£in6ringung UnfcrS tjicgfaJgigcn Contingenté j1
mit bciorgcn3u IdfjVn/gcftaltcnDen me&c&ocfcgeb.
Ç5»>.ibb. fjc&aucfc fcicrju $r«unb*brûbcrf. unO roil-
Ug ancrfla|)ret (jaben n>it crfucten Diefelbe tem«
nacfc unt> ûbcrlaffïn 3()to .Rtajft tricfe* tic <Jm-
E>ringung bté cbjetacfcten ttntf t)iccuntft jutera*
mcnCm Contingenté Cergeflalt1 tag €>e. &ft.
fc(cfec$in îînfeni Sflamen mit in (Ëmpfang \n
ncfynun barâber jui quittiren/unb babep an iîn<
fec ©tatt caejcnige jutfcun/oltr burc& bero Pûnfftt-

ge abflwrbntte tjjnn bu laflcn bcliebtnnrôgenfnntë
bit SRot&burfft (jitruntcc aUtntftalbcnctfotDcrt/unb
tvit fdbfl t()un unb wnicfcten fêntcn 2((Icrniaffen
tvir Çtcrju (Se. Ïb6. wlftointiunen Poteftàt t)ict«
tureft ûberta(f«n/ unb reatf fctefelbtt)i«untcr unfcrt«

wtgen tljun unb ftcciidjten twrfccn fût genct)in acfr
ten œcûen. îîf)rt'unbiic& ifï DicfeSotiniaclptcigen-
()ânbig untcrfc&ncbcn unb bcfugejt worben <5o
gefçtyehmPanlin Zella ben8. Juny 1708.

(L. S.)

Anna Sophia G. H Z.S.V.G.Z.S.V.H

SoHmatftt Jtaucn Friderica $&t(ïin ju 2fnfjaft<
3crbfl/âcbol)rnctJ^crloginju <Sact)6cn ©ott)a/I
Dero J^crm Sruticrn J^cr^og gcutticj)ert^eilct/1
tag felbtec Die ii)v au tonuiunDcpettton/wn btr/
nacfe tero gtauen ©d&wefïee ^o^ffiw» »«.
mdt)tt gtwcflec Jper&ogin ju SOTcctUnbttrg-Sttt»
Itç/t)intct(a|fmen23et(affcnfc$afftI unD9vûcf-
falI^'©î(Dcrit/im nat)tnen ifjrcc cinbrinflcn inô«

ge. ©tben 3cïb(t ben 16. Juny 1708. [Ln-
N 1 g 'Xtutfâtê 9teic&*Archiv. Part. Spec.
continuat. IL 2tbfa$. VI. pag. 615.']]

C'eft-à-dire,

Plein Pouvoir de Frideriqjjb Princee
d1 Jnbaldt Zerbji née Ducbefe de Saxt-Gùtba,
fur fon Frere Frédéricpour reeevnr en fon

nom la portion qui doit lui revenir dé la fuuiffiun
de la. defuniïe Sœur Duchejj'e de Mecklenbourg.
A Zwbfi le 16. Juin 1708..

QfîOSd ©0tftë©nat)«n Friderica, $ûrfïm$u
2Cn(>alt Jtpergogirt )» ©acfefcn ^AxCtj I

Çleee unb 25crg (Sngctn unb QBeft^aien » ge<
bo()cucr ^ctçogtunu ©acfefenl3âli4) <StctocunD
25crg/@ràfînlu Hfcanienfgeau ju 3ecb(t SSctn-
6utg/ 3rt>cr unt) ^«ipÇiaufcn :c. U^ctunccn t)iec-
uitt Semtiacfe l»utc^ De» un»ctmut()etcn'Xou tti
WîylanD 2>urcftl Sucftcn J^frîttîtDotptjégriftcictié/
J^ctlogcn ju CDîecflenburg= ©twliç <£t)ritljcef.
2tntenctcné ibb. bit »on Unfcc in ©Ott culjcnUcn
grauen ©c^we(îcr/ Dec ttteijlanb ©urct)l gûtftin/
gtauen 3o^annen/J^rrgoginjuS0îctflcnburg=@trc
li§ etngebrac^te€t)e=©elDtt Bctm&gc uc^albct
auffgertc&tettn Receiïus, nunmetjt jutficï fallcn/
unb juin î()cit auff Une VccfdUctwoeten;2ti^ 9f
ben iînfecn freunDItrt) flcliebtcnJ^cnnffitubcré Jbb.
tem 2>uirci;(. gûrflen r J^enn StUDric^enI .Çttgogeu
ju eacfcfen f 3u(tcti SteW unb S3crg/mit 2M*
nirtebt lînfctéljfrçlicfe DidgcCtcbtcnJgerzn ©ctna^lé
unb Bocmunbtâ gfir|t 3ot)ann Kuguflë lu 2(n«
(jalt ibb. toit i)îemtt vèûige ÇDÎacbtunb ©cwatt/1
tag tjocliecmclctf <Sr. Jbb. fot^ane ©ctbtc iînfctut'
wegen an ben gârfll. ©trettÇifcècn J&effe einljcben/
tarûôcc quittiten/unb adeâanbere/waê in fott)a*
nennegotio nèt^tg fct)n witc/1 tbun f&nncn unb
inègettj mie trirbenn allcé bag|cnifle/\v<\$ uief>r
bo^crtnelbtete©r. Ibb. in fot&anet2tngcUgcnt)cit
t^uu/t)«nî(ln/|)Uc||cn unb t>euif(tcu xetximlgc

ANNO1708.

à. Sept,

nctjm fcalten wollcn/getrculicÇ fontxt <GTcftf)rtc
auttrtunWicftt)abtn ncbft ebgrtacfctenllnfctin Jçmn

©cnialjt toit biefe Selluiac^t cigentântig unter*
f*tie6(n /unb mit iînfwu gûtfl{.3nflcgclbttrutffrt
(affra. eo gtfde^tn3etb|i Den16. Juny 1708.

Friderica <&. 3. 3. 3. <£. 3. S.
(L. S.)

3~ttM2tuguff/3.e. el)eÍid)ct
TPpfmHM~c.

iri ei~Iid7t~

(L. S.)

LXXXII.
D^; de la Reine de la Grande Breta-i

g n e en faveur de S A. jR. de Lo r raine,
promet akt de contribuer tout ce qui dépendra d'elle

pour rmdemnifer de la perte dit Duché de Mou-
ferrat, £3" lui en procurer un Equivalent convena-
ble. Donné à JVhuebal le 6. Septembre 1708.
[Aftes Se Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. I. pag. if t]

T È
Memoire de l'Envoyé Extraordinaire de Mr.le
Duc de Lorraine ayant été prefenté à Si

Majefté la Reine, par lequel il demandeau Nom
dudit Duc fon Maître,que Sa Majefté veuille bien
en conformité de la Garantie,

qu'Elle
a donnée du

Traité conclu à Turin entre feue Sa Majefté Im-
périale & Mr. le Duc de Savoye le 8. Novembre
1703. lui donner par un Acte authentique des aflu-
rances, qu'Elle tachera de procurer audit Duc dé
Lorraine an Equivalent pour le Duché de Mont-
ferrat, & un dédommagement pour la perte qu'i1
fouffrepar la Non-joiiiflance dudit Duché; Sa Ma-
jefté ayant confidcré ledit Mémoire a ordonné
qu'on faffe la Déclarationfuivante.

Que quoique Sa Majefté la Reine ait déja don-
né audit Duc de Lorraine de fortes afTurances de
fes bonnes intentions fur ce qui le regarde & par-ticulieremeilt par une Lettre écrite à St. James le
14. du mois de Mars paffé; Neantmoins Sa Majes-
té pour faire voir audit D*c la veritable difpofition
où Elle eft à fon égard & l'attention qu'Elle a
pour les inftàrices réitérées qu'il vient de faire parfon

dit Erivbyé' Extraordinaire renouvelle encore
fes affurances de la manière la plus ferme. Et
comme Elle s'eft engagée de garantir ledit Traité
de point en point, Elle ne manquera pas d'avoir des
égards particuliers pour ce qui regarde les intercisi
dudit Duc de Lorraine & fes pretentions à une
Indemnité jufte & raifonnable pour le Duché dd
Montferraf conformement à l'Article cinquième
dudit Traité. Et que Sa Majefié eft fi éloignée de
fouffrir qu'on lui ftifle le moindre tort touchant fes
prétentions & Droits légitimes qu'Elle eft prête
dès à prefent à prendre les mefures neceiîaires

avec
Sa Majefté Imperiale & Leurs Hautes Puiffances
Meilleurs les Etats Généraux pour regler, & déiî-
gner un équivalent convenable pour ledit Duché deMontferrat

& pour la perte que ledit Duc de
Lorraine en pourroit avoir fait par fa Non-joui's-
fance depuis la mort du Duc de Mantouë & fî les
conjonctures prefentes ne fe trouvent pas affez fa-
vorables pour déligner ladite Indemnité,Sa Majeftc
la Reine déclare, qu'Elle a tant d'eftime &. d'a-
mitié pour ledit Duc de Lorraine,& une confide-
ration fi particuliere pour fes prétentions fufdites,
qu'Elle s'inrercfTera efficacement avec fes autres Al-
liez pour cette affaire à la Paix générale afin que
ledit Duc en ait toute la fatisfacTionj & le dédom-
magement poffibles de quoi ledit Duc

peut être
fermement affuré comme d'une chofe,que Sa Ma-
jefté fera autant par inclination que par fes enga-
gemens.

A Wh'mball ce 6. Septembre 1708.

H. BOYLZ.
F f3 LXXXII1
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iraBaat flan Vredt Navigatie en Commercie
tuffcben Haare Hoog Mogende de HeerenStaten
Generaal der Vereenigde NEDER-
landen, en de HaJ/à, Dey Bey, liaadten
Divan van de Regering van Tunis, gedaan
en gejhten op de voet der ou Je Trailuten van
Frede met byvoeging van verfcheide nieuwe
voordeekn Getekent tot Tunis door de Rtgering
den 24 Muart 1704.' Geaccepteerten Geratifi-
ceert door Haar Hoogh Mvg. in 's Graver,hig«
4en 1. December ijoti. Nevens vter Artykeli
van Ferklaringen in de Aaeptatie van Haar
Hoog Mag. ingevoegt. [Tiré des Archives de
L. H. P. les Etats Généraux des Provinces-
Unies des Païs-Bas.]

DE Staten Gcneraal der Vereenigde Nederlanden.Alleu
den geenen die defen fullen fien, Salut.

A.lfoo den Envoyé Juda Cohen door ons geauthori-
feerr tot het fluyten van de Vrede met de Regering
pan Tunis van daar weder gekomen zynde, aen
Ons heeft overgebragt het Tractaet, daer by de Vrc-
ie tuffchen Ons, en den Baffe Dey en Bey, nef-
fens die van den Rade Divan en Edclen van het
Koningryck van Tunis, werd vcrnicuwd in dier-
voegen, als het Translact van het voorfo. Tra&aet
in de Nederduytfche tale hier na van woorde te
woorde flact geinfercerd.

In de Name Gods die gelooft zy.

H Y is de magtige de barmhertigedie de Weerelden alle dat aaflem heeft, geFchapen heeft, en
weder daar van naar zyne goedertierentheyt difpo-
neert, die het ligt en de duyfternifieformheeft gege-
ren. Die de fupcrbenna zyn welbehagen ftraft.

Hy

s den Almagtigen Koning boven alle Koningen
monder van ymand te dependeren. Gezegent zy zy-
icn heyligen naam.

Hoog Mogende Heeren de Staten Generael.

ALhier is den voortreffelyken Juda Cohen onzenEnvoyé van Tripoly en Algiers gearriveerd,
en heeft ons geprefenteertuwen Hoog

Mo.
Creden-

tiael met voile magt om de Vreede met defe drie
Regeringen te tra&eren en fluyten, zynde verblyd,
iat aen uw Hoog Mog. den voorfz. Envoyé aenge-
naem is geweeft.

Ik Ibraim Serif Baffa Dey en Bey, neffens die
van myncn Rade Divan en Edelen met eenparige
[temmeuhcbben goedgevonden te trafteren, ajufte-
ren en ratificeren met den voorfz. voortreffelyken
Juda Cohen in voegen als voren de Vreede met de
Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigjic
Nederlandenonze en defîelfs Onderdanen op denicl-
ven voct als de laatfte voorgaande reys is geflooten,
en daar en boven geampliecrdmet de volgende Arti-
cukn op inttantien van den voortrcrlykcn Juda. Co-
hen toegeMaan acnnemendc op het arrivement van
den Schcpcn der Hoog Mog. Heeren Staten Gene-
rael, den Oorlog te declareren aen aile derfelver
vyanden, en hcn onder Godes hulp,tc hclpen ver-
delgen, naar ons vcrmogcn.

I. Vooreerft werd toegclatcn aen aile de Holland-
fchc Schcpcn 't zy van Oorlog Commiffic- Vaar-
dcrs als Koopvaardy-Schcpen,de Havens van dcle
onzen Koninckryk vry en liber te fréquenterai
zonder eenige laften te bctalcn.

Il. Dat wannecr de Oorlogs-Vloten van den
Staat der VereenigdeNederlanden in de Havens van
dit Ryk fullen komcn te arrivcren, lullcn fig mogen
voorlienvan aile nodige bchocften als Brood,Oly,
Taruw Vleefrh en aile het geen vcrders nodig
lullcn hebben, niets uytgezondcrt.

III- Dat aile zodanige behoeften, dic de Rcge-
ring van Tunes en deflclfs Onderdanen fullen no-
dig hebben, geen uytgczondcrt,uyt de Landen vande

Heeren Staten Generael by onlc lngczctencn
znllcn mogen werden gchaalt en hier gebragt en
a conranten prys mogen ingekogt werden.

I v.

LXXXIII.
Traité de Paix, de Navigation,&deCommer- 1

ce, entre les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces- Unies, Scie Bacha, Dey, Bey,
Confeil1 & Divan de la Regence de Ton is,fiit & conclu fur le pied des anciens Traitez
de Paix, avec addition de divers nouveaux
avantages. Signé à Tunis de la part de la
Regence le 24 Mars 1704. Accepté & Ra-
tifié par LeursHautes Puiffances à la Haye
le 1. Decembre 1708. Avec Quatre Ar-
ticlesd'Explication inférés dans l'Ac-
cepeation de Leurs H. P.

T ES Etats Généraux des Provinces-Unies der Pars-Bas. A tous ceux qut ces prefeMes verront, Saint.
Comme V Envoyé "Judo, Cchen autorife par Nous pour
comiurre la Paix avec la Regence de Tunis, étant de
retour de là, nous a apporté h Traitépar lequel la
Paix efl renouvellée entre Nous cjj3 le Bâcha Dey, Bey,
Confeil, Divan es5 Nobles du Royaume de 'Imus de
la maniere comme la Traduéhondudtt Traité eji injerie
ci-après mot pour mot.

Au Nom de Dieu, qui foit loué.

jL ejl le puijfant le mifericordieux qui a crée leMonde & tout ce qui refpire & qui en difpofe félon
fon bonplaifir qui a formé la lumière y les ténèbres
qui unit les fuperies félon fa volonté. Il eft le Roi tat-puijjant par

dejfus tous les Rois, fans dépendre de per-
fonne. Son fatnt Nom foit loue'.

Hauts & Puiflànts Seigneurs les Etats Généraux,

T 'Excellent Juda Cohen notre Envoyé efl arrivéici de Tripoli & d." Alger y nous a prefoitéé
vos Lettres de Créance avec Plein -pouvoir de traiter
Ê33 conclure la Paix avec ces trois Régences. Nous fom-
mes ravir que ledit Envoyé ait été agréable à Vos Hau-
tes Puiffames.

Nous Ibrahim Serif Bâcha, Dey Î55 Bey avec ceux
de notre Confeil Dt van & Nobles, avons trouvé bon
d'une communetoix de traiter, ajufter & ratifieravec
ledit Excellent Juda Cohen la Paix avec L. H. P. les
Etats Généraux des Provinces Unies der Pats Bas

entre nos Sujets & les leurs fur le mêmepiedque la
précédente derniere a été conclue & outre cela Pavons
amplifiéepar les Articlesfuivans aux injlancesde l'Ex-
cellent Juda Cohen nous enrageant: de déclarer à f 'ar-
rivée des Vaifjeaux de L. H. P., la Guerre à tons leurs
ennemis,J3? d'aider avec le fecours de Dieu à les détrui-
re félon notrepouvoir.

I. Premièrement on permet à tous les Vaiffeaux
"Hollandais tant de Guerre qu'Armateurs {5" //ais-
feaux Marchands de fréquenter les Ports de notre
Royaume librement S53 fans payer aucuns Droits.

II. Que lorsque les Fiâtes de Guerre de L. II. P.
viendront à arriver dans les Ports de ce Royaume elles
pourront[e fournir de "vivres necejj aires comme PainHuile,

Bled, Chairs, £if de tout ce dont ils aurontbe-
foin de plus rien d'excepté.

III. One nos Habitons pourront aller quérir dans les
Pais de L. H. P. y apporter ici toutes les chofes né-
cej/airjsdont la Régence de Tunts & fes Sujets auront
bejont nulles exceptées & pc»rrt,nt eu faire Pttcbat
an pi ix courant. `a;t Ptix

IF.
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y IV. De Onderdanen van de Heeren Staten Ge-
nerael, in de Landen onder onze gehoorlaamheyt
komende fullen haren handel vry en neftens de ln-
gezetenenmogendryveu in aile foorten van Waaren,
en in hare Perfonen en vryheden werden gemainte-
neerd.

V. Als mede wanneer de Onderdanenvan de Hee-
ren Staten in de Havens van onzeRegcring, eenige
Waaren mogten hebben ingebragt,defelve, naar haar
genoegen niet konnende verkopen,alsdan fullen die
weder mogen uytvoeren naar andere Geweften, mits
betalende

de
helft van de regten, die gereguleerd fui-

len werden, zoo als de Engelfche
Natie

netaalt.
V I. Dat in cas eenige van onze Onderdanen, aen

boord van Franfche ofte van andere Schepen in
Oorlog met de Heeren Staten Generaelzynde, be-
vonden mogten werden fullen by haere Onderda-
nen, in cas van verovering niet mogen gedetineerd
werden, maar neffens hare efteflen aen Landt en in
vryheyt geftelt werden mits betaleilde de vragten
die van haar bedongen waren.• VII. Dat wanneer de Schepenvan onze Onder-
danen en die van de Heeren Staten malkanderenfui-
len rencontrerenin Zee,fullen haere Schepenmoe-
ten uytzetten en met twee Man aen malkanderens
boord fenden met de Pafpoorten en die wederzyts
geexamineertzynde, fullen yder in Vrede hareroute
vervolgen.VIII.

Gebeurende, dat eenig Schip of Schepen
toebehoorendede Onderdanen vau de Heereu Staten
Generael op de Kun van onze Domeinie quamen te
ftrandèn(dat Godt verhoede)in zodanigengeval, zal
Schip en Goed zodanig als geborgen zal zyn, ge-
houdenwerden ter difpofitie van de eygenaars zon-
der dat ymand a.nders yets zal mogen prxtenderen
en in gelyk geval fullen de Onderdanen van ons
Ryk van Tunes, in de Landen van de Heeren Sta-
ten Generael op de eyge manier werden behandelt.

I X. In cas eenige HollandfcheSchepenby die van
Tuneskomende, en onder een andere vreemdevlag
fig in bataille begaven met die van onze Onderdanen
verovert werden, zal zyn en blyven voor goeden
prys, Schip

en Goed,
en het Volk als Slaven; en

op den eygenvoet fullen de Onderdanen van Tunes
by die van de Heeren Staten Generael in gelyck
geval werden getra&eert,

X. Gebeurendedat de Onderdanen van Tunes ee-
nige Scheepen van andere Natie quamen te verove-
ren en in defelve eenigeVaffallenvan de Heeren Sta-
ten Generael wierden bevondenzodanige Paflagiers
met aile haere Goederen daar in geladen naer in-
hout van haar Pafpoort fullen vry zyn te weten
op Koopvaerdye Schepen en geen

Commiflie-
Vacrders, reciproquelyken in gelyckgeval zal wer-
den gehandelt de Onderdanen van

Tunes
door de

Vaffallen van de Heeren Staten Generael.
X I. En in cas dat een Hollandfch Koopman in

de Landen van Tunes wonende,quam te failleren,
voor de fchulden van de Ingezetenen van Tunes,
tal den Hollandfchen Confui daar over niet mogen
werdenaengefprooken.

XII. Gebeurende, dat in de Landen van Tunes
eenige Koopluydenvande HollandfcheNatie kwam
te fterven zonder Teftament zal defïèlfs nalaten-
fchap by niemand mogenwerdengeprstendeerd,maar
die, onder behoorlyke inventarifatiedoor Notaris en
Getuygen, in handen, en onder den Conful werden
bewaard, tot den tyt, dat de Heeren Staten Gene-
rael daar over fullen komen te difponeren, ton be-
hoeve van die gcen, daar toe geregtigt fullen vinden.

Op de bovenftaande conditien naer defelvewel
te hebben gcexamineert hebben de Vreede getrac-
teert, geconcludeert en geratifîceerdmet den voor-
treflyken Envoyé Juda Cohen, als by Ons gecon-cludeert en geratificeerdwerd by defen.

Zynde de regalen die door den voorfz. Juda Co-
hen van uw Hogg Mog. komen te verfoeken, alleen
om te voldoen aen de Ufantie, van ouds by onze
Voorzaten gebruykt; verhopendedat uw Hoog Mo.
die niet zullen ophouden als by de laatfte reys is
gefchied, met detentie van onzen Envoyé den tyt
van vier jaar naar welkers verloop denfelvc in
diepe fchuldenalhier is gekomen vertrouwendcdat
uw Hoog Mog. den voorfz. Juda Cohen onfen En-
voyé-beter en fpoediger als voor defen zult traéte-
ren en e\pedieren zynde by het Infiniment van het
fluyten defes Tra&aetsvan V rede, en alhoewel een
luboorling defer Landen zig getoond en aen dit

0 Hof
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IV. Les Sujets de L. H. P. venant dans Us Pats de j1
notre Obéiffance pourront faire leur Commerceen toutes
fortes de Marcbanéfes librement avec nos Habitant
b1 feront maintenus en leurs Perfonnes & Libériez.

V. De plus lorsque les Sujets de L. H. P. ayant
apporté dans les Ports de notre Regence quelques Mar-
(bandifes £3" ne pouvant ler vendre à leur conteste-
méat alors ils pourrontles tranjporter en d'autresPais
enpayant la moitié der Droits, quiferont reglez commela Nation Anghife paye.

VI. Qu'en cas que quelquesuns de nos Sujets fe trou-
vent à bord des Vaijfeaux François ou d'autres Nations
éttjgt en Guerreavéc L. H. P. ils ne feront pas en casdeprife, détenus par les Sujets de L.

H. P.
mais ils

feront mis à terre
&

en liberté avec leurs effets, en pa-
yant le Fret accordé avec eux.

VII. Que lorsque les Vaijfeaux de nos Sujets & de
ceux de L. H. P. fe rencontreront en Mer, ils devront
s'envoyerréciproquementà bord deux Hommesavec les
Paffeports qui étant examinez de part {g* d'antre
chacunpaurfmvra librementfa route.

VIII. S'il arrivoit que quelqueVaiffeau ou Vais-
féaux appartenant aux Sujets de L. H. P. venaient à
échouerfur les Cites de notre Domaine ce qu'à Die/c
ne plaife, en ce cas -là le Vatjfeau les Effets

qu'on
aura fauve feront à la dijpojîtion des Propriétaires
fans que qui que ce foit y putjj'e rien pretendre; & en
un pareilcas, les Sujets de noire Royaume de Tunis
feront traitez de la même manière dans les Pais de L.
H. P.

IX. En cas que quelques Vaijfeaux Hollandais ve-
nant ris'approcher des Vaijfeaux de Tunis y ayant
arboré un Pavillonétranger àfe battre contre les nôtres,s'ils font pris par nos Sujets, ces Vaiffeaux £5* leurs ef-
fetsferont Çjf rejleront de bonne prife Ç33 les Hommes
faits Efelaves y en pareil cas les Sujets de 7unis fe-
ront traitez de la même maniere par ceux de L. H. P.

X. S'il arrive que les Sujets de Tunis fe rendent
Maîtres de quelques Vaiffeaux d'autres Nations, £3*
qu'on y trouve quelques Sujets de L. H. P. tels Pas-
fagers feront libres avec tous leurs effets qui s'y trouve-
ront conformémentà la teneur de leur Pajfeport fça-
voir fur des Vaiffeaux Marchands mais non pas Arma-
teurs; Çj? les Sujets de Tunis feront en pareil cas trai-
tez de mêmepar les Sujets de L. H. P.

XL Et en cas qu'un MarchandHollandais Habitant
dans le Royaume de Tunis, vint à faire faillite le Con-
ful Hollandaisne pourra pas en répondreni être inquié-
té pour les dettes des Habitans de Tunis.

XII. S'il arrivoit que quelque Marchandde Nation
Hollandoifevint à décéder dans les Pais de Tunis fans
Tejlament les Bienr qu'il aura laifféz ne pourront être
prétendusde perfonne,mais ils feront remis au Conful,
après en avoir fait un Inventaire duémentdreffépar un
Notaire & des Témoins pour les garder jufqu'ce que
L. H. P. en ayent difpofien faveur de ceux quiy au-
ront un droit légitime.

Souscesfxfditcs Conditions, après les avoirbien exa-
minées, nous avons traité conclu Ç33 ratifiéla Paix
avec l'Excellent Envoyé Juda Cohen, comme en effet
nous la concluons Ê31 ratifions par cer prefentes.

Les Droits regaliens,que nous demandonsà Vos H.
P. par ledit Juda Cohen n'étant e pour fuivre la
coutumeétablie d'ancienneté par nos

Predeccffeurs
efpe-

rant que Vos H. P. ne les fufpendrontpas,comme ce-
la eft arrivé la derniere fois en retenant notre En-
voye l'efpact de quatre ans après lequel tems il eft
retourné ici chargé de dettes; nous fiât ant que Vos H.
P. traiterontmieux & expédieront plutôt que ci-devant
ledit Juda Cohen notre Envoyé qui eft l'Inftrument
de la conclufion de ce Traité de

Paix
Î35 quoi que

natif de ce Puis il s'eft montré £3" comporté à notre
Cour
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Hof geëvertueerdaleen Voorflander van de Hol-
landfchc Natie hebbende door zyue aengcnamen
Conduite ons geperfuadeerten gebragt tot het am-pleëeren van zodanige Pointen in het Traét3et als
nooyt by Ons nog onze Voorzaten zyn toegeflaan,
waartoewyons felve hebbenlaten bewegen om hem
te complaceren.

Bidden aen den Grotcn en magtigenGodt die He-
mel en Aarde gefchapenheeft,

dat
zyne Goddelyke

Majeft. oas confervete in cène eendragtigeVreede
en verleene voorfpoed jegens onze vyanden. Men
gecft nog aen den voortreflyken Juda Cohen onzen
Envoyé, pouvoir om onfcnthalvcnvcrders te hande-
len. en te doen al het geen geraden zal vinden als
of hy was onze eige

Perfoon
met eenparig confent

van allen onzen Rade, Hoge en Lagen Adel. 9
Defe is de Copie van de Articulen van Vrede en

defltlfs Ratificatie tuffchen het Ryk van Tunes en
de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Veree-
nigdeNederlanden,overgefetvan woord tot woordt,
uyt de ArabifcheTael, op ordre van den Excellen-
ten Biffa Ibrahim Serif Dey en Bey, den Divan en
het Hof met deflelfs Raden heden 24. Maart 1704.

Voigt de Certificatie van den Engelfchen Con fui.

T Ohn Goddard Agent voor haere
Majefteyt

vanGroot Brittannien &c. en Conful Generael in
defe Stadt en Koningrykvan Tunes certificereby
defen, dat de bovenllaendeSchriften zyn Articulen
van Vreede, geaccordeert tuflehen fyne Excellentie
Ibrahim BafFa Dey en Bey, gefamentlyk met den
geheelen Divan van defe Stadt en Koningryk vanTunes

ter eenre^ en den Heer Juda Cohen Envoyéé
van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael

der

Vereenigde Nederlanden,voor haar Hoog Mog. ter
andere zyde dewelke is gezegelt met haere reïpec-
tiveZegels van de Hooggemelte zeer ExcellenteHeeren.

Gegeven op haar verfoek in Tunes den
23. Maart 1704.

Was getekent
J. Goddard.

En nademaalwy om weghte nemen eenige duy-
fterbeden van gemelten

Envoyé
Juda Cohen ver-

fogt hebben zyne verklaring op de vier volgende
Pointen daar op hy gegeven heeft de verklaringen
in Margine vanyderPoint ftaandegeannoteerd. Zoo
als volgt.

Déclaration van den £»• Pointen tuaar opbetDecla-
•noyé Juda Coben. ratoiris

verfogt.

I.

Den Ondergefchreven
verklaart dat dit Point al-
zoo zal geobferveertwer-
den, dog niet anders als
bevonden werdende de
cognofcementen by de
Goederen in het voorfz.
vyandlyk Schip en daer
by gcdeclarecrt te zyn
voor rckening van den
Onderdanen van defen
Staat.

2.

Vcrklaart den Onder-
gcfchrev en alzoo geobfer-
veert fal werden vermits
uytdruckelyck heeftgeac-
cordeert datde Onderda-
nenvandefenStaatvanal-
le voordeligevryheden dif
aldact by andere Natien
werden genoten, fuller
profiteren, i Ver

1
Eerftclyk dat de vry-

dom dewelkeby het Art.
6, en 10. van het voorft,
Tra&aet geaccordeert is
aen den Onderdanen van
den Staatmet haere Goe-
derenopvyandelykeSche
pen gevonden werdende
ook plaats zal hebben ter
opiîgt van den Goederei
van

defelve Ondcrdaner

fchoon defelve by haeri
Goedercn niet prasfcn
zoudea mogen lyn.

2.

En ten tweeden da
vanGoederen,door de In
gefetenenvan defen Staa
aldaar werdende inge
voert, en van daar werdende uytgevoert geen
andere regten fullen weiden betaelt als door d

Engeifche namentîyc
drie percent van de ir

gevoert werdende Kool
manfehappen.

3. E

Cour comme Vroteêleurde la Nation Hollandoife nousI
ayant parfa bonne conduite perfuadé Çg1 porté à accep-
ter de tels Point que nos Ancêtres ni Nous n'avons
jamaisaccordé

Ç$
nous nous fommes laiffez.perf*adtr

pour lui complaire.

Nousle grand Dieu tout-puiffant Créateur
du Ciel

Ç57 de
la Terre <iue fa Majefté divine nousveuille conferver dans une Paix durable, & nous fai-

re profferer contre nos Ennemis. On donne encoreà
l'Excellent Juda Cohen, notre Envoyé le Pouvoir
de traiter de notrepart outre ce ci-dejjus & de faire

tout ce qu'iljugera expedient comme s'il était notre
propre

Ferfonnt
du confentementunanime de tout no-

tre Confeil, de toute notre Nobleffe haute & baffe.
Cette prefente efi la Copie des Articles de Paix &

de fa Ratification entre le Royaume de Tunis {ff L.
H. P. les Etats Généraux dès Provinces -Unies des
Pais -Bas tradtti!e mot à mot de la Langue Arabe,
par ordre de l'ExcellentBâcha Ibrahim Sertf, Dey £3*
Bey, le. Divan & la Cour, avec fes Confeillcrs. Au-
jourd'hui ce 24. Mars 1704.

Suit le Certificat du Conful Anglois.

ÇEan Goddard Agent de Sa Majefté de la GrandeBretagne éfc.
Qj?

Conful General dans cette Ville
£5? Royaume de Tunis certifie par la prefente que les
Ecrits ci-dejjusfont der Articles de Paix accordée en-
tre fan Excellence Ibrahim Bacha, Dey & Bey, en-
femble tout le Divan de cette Ville Çs* Royaume de
Tunis d'une part, y entre le Sieur Jttda CohenEn-
voyéde L. H. P. les Etats Generaux des Provinces-Unies

des Pats -Bas pour L. H. P. d'autre part, la-
quelleeft fcellée des Sceaux de leurs-dites Excellences.Fait

à leur requifition à Tunis ce 23. Mars 1704.

Etoit Signé,

» J» Goddard.
Et comme pour leverquelques obfturitez Nous avons

demandé audit Envoyé
J nda

Cohen fon explicationfur
les quatre Points fmvans il nous l'a donnée placée1la marge de chaque Point, comme il fuit.

•
Eclairciflèment de l'En-

voyé Juda Cohen.

1.

Le foufftgnédéclare que
ce Pointferaobfervéde cet-
te manière-là, mais pas au-

s trementquelorfqu'onytrou-
vera les Connoiffemensdes
effets qui fontdans les Vais-
féaux ennemis avec la de-
clarationjointe que ces ef-

n fets fontpour le compte de
q Sujets de L. H. P.
n
e
X

2.

(t Le fous/igné déclare que
i_

cela s'obfervera ainfi, d'au-
it tant qu'il a été accordé ex-

preffement que les Sujet.
r- de L. H. P. profiteront a\

le toutes les Libertez avanta-
c- geufes dont y jomffent le.
le autresNations.
:k 3- Df

1-

'n

Points fur lefquels on
demandé explication.

1.

Premierementque la li-
berté & immunité accordée
par ler Art. 6. Çj1 10. du
fufdit Traitéaux Sujets de
L. H. P. trouvezavec leurs
effets fur des Vaijj eaux en-
nemis aura auffi- bien lieu
pour

les effets des mêmes
Sujets quand même ils ne

feraient pas prefents en Per-
fonneprès de leurs effets.

2.

En fécond lieu, que pourles effets que ler Sujets de
L. H. P. y auront fait en-trer ,& en auront fait for-tir,,omi'enpayera par d'au-

tresDroits que les Anglaisen payent Sfavoir trois
pour cent pour les Mar-
chandifes qu'oit y aura fait
entrer. 3.E;
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3- 3-

Verklaart alzoo geob- En dat die alzoo geftel-
1

ferveertzal werden,alzoo de regten fullen blyven
by het Traâaetis bedon- niet

tegenftaande
defelve,

gen, en wel expreflêlyck ten opligtevan Engelfche
geaccordeert, dat de On- naderhandt verkogt zou-
Herdancn van dcn Staat den moogen werden.
fullen betalen zoo als de
Engelfche by het fluyten
van de Vreede hebben be-
taalt en niet zoo aIs na-
maelsfullen komen te be-
talen.

4- 4.

Declareert den Onder- Dogzoo defelveuit te-
gefchreventot antwoort, gard van de Engel fche, of-
als by het 2de Articul. te vananderc

Natien
zou-

den mogen werden ver-
Wasgetekent minderd dat de Ingezete-

nen van defen Staat in
Juda Cohen, allen gevalle getraâeert

fullen werden ais de Na-

Soo is't,datwy het voorfchrevc TraSaat gefien en
geexamineert hebbende; en gelct op de verklaringen
door gemelde Envoyé Juda Cohen gcdaan, en ge-
negen zynde, om met de Regeringh van Tunes in
vreede en vrundfchapte leven, het voorfz. Traâaet
van Vreede, onder bénéficie van de hier voorftaande
verklaringen, hebben geapprobeert en ratificeren het
felve mits defen; belovende opregtelyk en ter goe-
der trouwe, het felve in allen deelen van onze zyde,
te fullen agtervolgen en nakomen, docn agtervolgen
en nakomen, zondet te gedogen, dat ietwes gedaan
werde dat daar tegens zoude mogen ftryden. Al-
dus gedaan in 's Gravenhage onder het groot Zegel
van onzen Staat, de Paraphure van den Heer Prsefi-
derende in onze Vergaderingeen de Signature van
onzen Griffier, op huyden den i. December 1708.

Tr ait Mo per il refîal/ilimentodi unaperfettà e dure-
vole Corrifptmdenzz Ira Sua Beatitudi-
N E, & la Maefià dell' Juguftijjlmo I m p e-
R A T O R Ee tutta fAuguJti~rrsaC< In Ro-
ma ii di 15-. Gtnnaro 170p. [Simple Copie.]

p E R il reftabilimentodi una perfetta e dnrevole
corrifpondenza tra Sua Beatitudine,e la Maeftà

dell' AuguftiflimoImperatore & tutta l'Augiiftiffima
Cafa, fi fono concordatiin virtù delle Plenipotenze,
che fi fono vicendevolmentecambiate tra Sua Emi-
nenza il SignorCardinalePaolucci Segretario di Sua
Santità,& SuaEccellenza il SignorMarchefe di Prié,
Configliere intimo di Stato di Sua Maeftà Cefarea,
gl' intrafcritti Articoli.

I. Sua Eminenza il SignorCardinalePaolucci, co-
rne PlenipotenziarioPontificio, promette che Sua
Santitàattefe le infrafcrittepromet che fi finno da
SuaEccellenziil Signor Marchefe di Prié Plenipo-
tenziario Cefareo, riformerà le Truppe che prefcn-
temente hà in Ferrara,Forte Urbano Roma,Anco-
na, Civitta-Vecchia & in tutto il rimanente deilo
Stato Ecclefiaflico, tiducendole al piede & alla for-
ma che erano prima del prefentearmamento cioè al
numéro di cinque mila huomini in circa, trà Caval-
leria & Fanteria con licen-ziaretutti li Officiali e Sol-
dati ftranieri non foliti à fervirc alla Santa Sedc;
anzi per torre ogni gelofia, & attefe le acccnnatevi-
cendevoli fîcurezzee prornelTe continuera fu l'iftefTo
piede durante la prell-nte Guerra, ne accrefeerà le
dette Truppe oltreil fudetto numero folitoà ritenerfi
di cinquc mila huomiiii in circa, e la fudetta rifurmsTOM. VIII. Part. I.
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tie die het favorabelfte
werd getraâeerdt.

3. 3.

Déclare que cela fera ob- Et que cer Drûiis ainfi
fervéde une me parce qu'on établisfubftfleront qii^nd
ajiipulé dans leTraité & mime parrapportaux An-
accordé bien exprejfement glois les Droits viendraient
que les Sujets de h. H. P.

a
étre hauffezdans la fuite,

payeront comme ler Anglois
omi payé lors de la Canclufiott
de la Paix Js3 nonpas com-
me ils -viendraientà payer
dans la fuite.

4. 4.

Déclare le fouffigné en ré- Mais fi ces Droits ve-
ponfece qui eft au 2.Article, noient à être diminuez par

rapport auxAnglais ou au-
tres Nations que les Sujets

Etoit figné, de L. H. P. feront en tomesZ) les occafions traitez, comme
JUDA COHEN, la Nation qut ejl traitée le

plusfavorablement.

A ces caufes, après avoir vis & examiné le fufda
'Traité & fait attention aux explicationsfaites pur
ledit Envoyé "Juda Cohen y déjirant de vivre enPaix £3? Amitié avec la Regencede Tunis nous avons
approuvé es* ratifié le fufdit Traité fous le bénéfice des
explications ci-dejfus promettant fincerement & de
bonne fui de le fuivre & obferver de le faire fnivrey faire obferver de uçtre part en toutes fes parties
fans permettrequ'il fe faffe la moindre cbofe qui y (bit
contraire. Fait à la Haye fous le grand Sceau de No-
tre Etat le Paraphe de Mr. le Prefident de notre.
AJfemblée Es3 la Signature de notri Greffier, ce jour-
d'hui le 1. Decembre 170S.

LXXXIV. e riduzione di TrHppe, dovrà principiare nel termine
di tre giorni doppo la fottofcrittione de' prefenti Ca-
pitoli,e compitamenteterminarfinello fpazio di vcn-
ti

II. Si ridurranno li Prcfîdii di Ferrara e di Forte
Urbano allo ftato antico, cioè al numéro de' Soldati
folito à tenerfi prima di queft' armamento.III. Sna Santità farà parimcnterimuovereli Pre-
fidii,da i Luoghi e Porti che fono ftati nuovamente
muniti e fortiheati, nelle frontière del Rcgno di Na-
poli cioè dal canto del Garigliano e dell' Abbruzzo,
corne pure da quello del Mantouano.

IV. Che Sua Santità farà rimuovereil fuo Prefi-
dio da Paliano & fi rimetterà ncllo ftato di prima.

V. Promette ail' incontro Saa Eccellenza il Si-
gnor Marchefe di Prie PlenipotenziarioCefareo,
in correfpettlvità del detto Difarmo c delle infra-
fcritte promeffe che fi fanno per parte di Sua San-
tità, di fare in modo che in conformità degli ordini
che fono dati da Sua Maeftà Cefarea à i Gencralï
Commandantidelle fue Armate in Italia, fia quanto
prima fia poffibile follevato lo Stato Eccldïanico
dalle Truppe Cefaree, alleate, &aufiliaric. Parti-
ranno immediatamenteda i Confini dello Stato,quel-le

che fi trovano dal canto del Garigliano e del
Tronto fotto il Commando di SuaAltezzailil Signor

Principe de Darmftat. Sua Eccellenza il Signor Ma-
rcfciallo Comte di Daun, CommandanteGenerale
dell' Armata Ceiàrea, che fi trova nclle trc Legazio-
ni, farà ufcire due mila Cavalli fubito che havra

l'auvifo della conclufionedel Trattato, e fottoferit-
tione de' prefentiArticoli.

V I.Qnando Sua Santità ridurrà al numero e (la-
to corne fopra il Prefidio della Città c Fortezza d
Ferrara e I1ortc Urbano,promette detto SignorMar-

t
chefe che il detto Signor Marefciallo farà fuWtc

i Gg lEvan
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levareil Blocco di dette Pia~e, e farà pari mente da-

re le opportune ficurezze, affinche ]i Soldati che fi
licenzianopoffano iiberamenicritornarc aile loro ca-
fe e dove loro parera.

V 11. A tnifura che anderà fuccedendodetta rifor-
ma, per parte di Sua Santità, anderanno pur anche
ufcendolefadette Truppe Impérial!,auifiiiari& aiïca-
te di modo che rctH quanto prima fia ponibile in-
tieramente eyacuato Io Stato Ecciefiaftico da!!e me-
defime, alla riferva di un piccolo Corpo da rcftare m
Comacchio, corne fi dirà in apprelfo.

VII!. Che in tanto che anderanno ufcendo le
Truppe dallo Stato EccIeMi~o, quelle che vi res-
teranno fino alla totale cvacuazione, debbano con-
tenerfi nelle fudette tre LegationI di Ferrara, Bo-
)o~tm e Romagna,

oHervando
tutta la piu eiatta dis-ciptitia,

che è ûata prefcritta da Sua Maeftà Cefa-
rca, fenza che pofiano commettcre alcuna forte
Po~ititâ.

1 X. Re(tando in tal forma ft-abilito il ripofo e la
ficurezza dello Stato Ecclefiaflico fenza che pofijno
entrarvi nuovamente durante qucfta Guerra le Trup-
pe dell' AuguttiSima Cafa, corne il detto Signor
Marchefe promette,& avendo pur anche Sua Santità
domandato d'eiïere afficuratada Sua Maeftà Cefarea,
per conto dell' Altezza ScrenLiB)ma del Signor Duca
di Modena, al che eNendo condefcefa Sua Mae~â
percio il detto EcceilentiHimo Signor Marchefe pro-
mette & afficura à nome della medefima, che lo
Stato della Chiefa non &rà mo!e(tato per detto tem-
po dalle armi di detto Signore Duca, ne d'alcun al-
[ro Prencipe. Per tal riguardo Sua Beatitudine as-
jicura atl' incontro Sua M~aefta Ce&te& e col di
lei mezzo detto Sereniffimo Signor Duca, corne
cost promettel'Eminentiffiino Paol ucci per parte del-
la medefima, che per tutte le fue pretenHonipartico-
lari faranno fentiti !i fuoi Miniftri e Defenfori avan~
ti una Congregsuione particolare de' Signori Cardi-
nali,che farà fubito dalla Santità Sua deputata,accio
fia tutto diligentementc riconofciuto e determinato
~o~ de jure efia refa al detto Signor Duca una
pronta & eïatta giu(titia.

X. Promette pure detto Eccellentiffimo Signor
Marchefe, che il Signor Marefciallo di Daun farà
ren:ituire tutti i Priggionieri di Guerra delle Truppe
Pontincie & in quanto a gli Avignonefi che fono
ftati prefi in mare, farà detto Eccellentiuimo Signor
Marchefe le fue parti appreSbI'AmmiragIio~a&nche
fiano rilafciati& occorrendofi contentera Sua Maes-
tà Cefarea, farne paf!are officio in Inghilterra.

X I. Si farà da i Gênera!! Ce~arei l'intierarcftitu-
tione de' Cannoni & attrezzi militari, che fana ftati
prefi doppo le correnti emergenze, à chi farà com-
menb da Sua Santità.

X I I. Si refHtuirà pure per parte di Sua Santità,
tutto ciô che fù prefo e ritrovato fopra le barche che
furono arreflate vicino à Ferrara, nel principio del
palfato Settembre.

XIII. Si rimetteranno tutti li Defertori Atleman*
ni che fi ritrovano nelle Truppe Pontificie, a' quali
fi concederà da Sua Maeftà Cefarea l'Atnnin:ia per
tale rigaardo.XIV.

Si demoliranno per parte di Sua Santità,le
nuove Fortificazioni fatte ne' luoghi che non erano
fortificatprimadelle prefëntiemergenze,ne!!eFron-
tiere dcl Regno di Napoli e del Mantouano.

X V.
Non

fi darà alcun impedimento alla Navi-
gazione libéra del Pô nel modoche fi prattica fra
Prcncipi Amici,per tutto ciô che poûa occorrereper
it Cefarco fervigioe dell' Armata, fecondo li PaÛa-
porti che faranno fpediti à queft' effettoda i Genera*
ti Ce&rei.

X V I. Sarà contenta Sua Santità durante la pre-
fente Guerra di dare libero il tranfito alte Truppe
dcU' Auguninima Cafa, per la Cavalleria e rimonte
che convenifce fare paSare nel Regno di Napoti,
corne pure alla Fanteria,e fue Recrute,ove ehge~ït
la necenità di farla paHare per Terra,ô toûë trop-
po difficile di fpedirla per mare, dovrà in tal cafc
tal ttanfito euere innoxio cioè fenza danno & ag-
gravio alcuno dello Stato Ecc!cna<ticoe fuoi

Sud-

diti, corne fi prattica ne' Stati de' Prencipi neutrali
c feguire di un folo Regimento per volta con précé-dente avifb di giorni quindeci e per la ftrada de
Tronto che e la più breve, e di minore incommode
allo Stato della

Chie~.di
modo che frà l'uno e t'at-

tro Regimento corra ïempre Io fpatio di tre giorni,
affincheriefcaplu pratticabite.Si contentera per altrc

Sua Santità in cafo di ftraordinaria neceffità, per A
fbccorfo del Regno, di concedere il paiiagio verib
Terracina e fi aUcgncrà da Sua Beatitudinem tal t
emergente la ftrada più commoda e vicin~.

X V I I. Dcfiderando Sua Santità di cooperare pur
anche allaquiete delle Provincie confinant!, neUa
quale hà tanto intereffe !o Stato Ecclenaftico, non
permctterà che fi dia alcuna aCiften?.a e favore à i
foruiciti di Napoli ne che vi fia in Roma, ô nel
di lei Stato chi fomenti torbidi in quel Regno.

X VI I I. Sua Santità dcputerà uno 6 piu Cardi-
nali, frà i quaH & il fudetto EcceHentiuimo Signor
Marchefe corne Miniftro Cefareo, 6 chi ferà in fe-
guito deftinato dalla Mae~a Sua, fi efaminerà e dis-
cutter la materia delle vertenti pendenze fbprà ti
Stati di Parma Piacenza e Comacchio e quefto
non in veruna forma di giudiïio mà por appaga-
mento commune, tanto di Sua Santità che di Sua
Maefià Cefarea.

X I X. E perche Sua Mae~â intende che la Cittâ
di Comacchio colle dette VaUi debba rcOare in fue
mani neMo <tato in cui è di prefente, con un picco-
lo Gorpo di Fanteria Imperiale, fin tanto che fia in
detto Congref!b ventitata e di poi tcrminato detta
pendenza, con che detto Cbrpo non poQa commet-tere

alcuna oftilità, &a!r incontro intendendofiper
parte di Sua Santità che detta Città con !e pre-
dette Vall! debba reïtituitïi liberamente alla Santa
Sede, hà Sua Beatitudine tat fiducia in Sua Maes-
tà Cefarea che confida fia dalla medefima per ordi-
narfi che cosi venga efeguito. Quando poi Sua
Maeïiâ non inclini, e perfiftacorne hora in detta ri-
tenïione non per qucAo fi laicierâ per parte di Sua
Beatitudinedi adempireà quel tanto che ne' prefenti
Articolifi conviene,e colle condizioni fopra flabili-
te, ne permetterà in tal cafo che fi dia alcuna mo-
leftia al fudetto Corpo in Comacchio

ne che fia
impedita la libera communicaxione,tanto per Aqua
che per Terra at medefime elfendo Sua Santità
fommamentebramofa di conuibuire, dal canto fuo,
tutte le maggiorifacilità per il follievo de' fuoi Sud-
diti,& infiemedi dare queito nuovo argomento della
cohndenia che ripone in Sua MaeftàCefarea, che fi
preggia del Titulo di Auvocato e Diienlbre della
Chiefa.

PromettedettoEminentimmo CardinalePaolucci,
di rapportare la Ratificanza da Sua Santità del pre-lente Trattato tra il termine di giorni venti cinque,
e detta Eccellama del Signor Marchefe da' Sua
Maefià Cefarea frà giorni trenta cinque, fenza che
frà tanto fi ritardi in alcun modo la puntuale eile-
cuzione del prefente Trattato. In fede &c. Dat. in
Roma li d! i~. Gennaro1700.

F. C~<~M/c PAOLUCCt.

//M~f~~Pmt'.
LXXXV.

.M 7'<Mt!<M~M pour ~)fW)! paix t!
G~f<t&,~r~z fub fpe Ratihabitionis, entre
/M ./MM~f <&EMTEREUR, de la Reine< GRANDE BRETAGNE, C~~ ~<-
gneurs ~y«jr~ Généraux des PRovtNCEt-
U N t E S d'une fMA; ~M Roi de FRAN-
c E d'autre ~r~ mais feulement des pre-
Mtfrj. Par lesquels on M~T~~ ~M At M o-
N A R C H ï E n'E S P A G N E /~f<! M~~CMCMt
~~S~ ff~<!A~~ C~C/fyae CHAR-
LE!IH. ~aW/e demeurera dans la A/a~W
~K/r~~ )7&M ~'a~WW de fes parties~W?~ M
~~MMM~MKM)~ la ~&y~ le ~8. Mai.
170~. ~Ttré du Protoeollede t'AmbanadeImperiale

aux Traitez de Paix à la Haye, Se
à Utrecht.]

I. N procédera inceCamment à faire une bonne,ferme & durable Paix Confédération, &
perpétuelle Alliance & Amitié entre Sa Majefté

t
Impériale,

comme auffi entre tous & chacun des
< AJIiex de Sa Majetie Impériale & principatementle Royaume de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs

Etats Générauxdes Provinces-Uniesd'une part;&
< de l'autre entre Sa MajeRe Très-Chrétienne&

fess
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res Alliez. Et comme les conjonctures préfcntcs
n'ont pas permis que Sa Majefté Impénale M préa-
lablement pu recevoir l'agrément & un contente-
ment de

l'Empire
fur tout ce qui te regarde dans

plufieurs Articles contenus dans ces Préliminaires,
elle tâchera d'obtenir fuivant l'ufage établi dans
l'Empire, le plutôt qu'il fera ppuiMe~le Contente-
ment & la Ratification dudit Empire avant l'éxé-
cution de ces Articles qui regardent particulièrement
l'Empire.11. Et

pour parvenir à ce but tant falutaire au
plutôt, & d'en jouïr à prefent autant qu'il fera pos-fible,oit

cft convenu des Articles Préliminairesqui
doivent fervir de fondement aux Traitez de la Paix
générale.

11LPrémiérement en confidération & confé-
quence de ladite bonne Paix & Réünion fincére de
toutes parts, le Roi Très-Chrétien reconnoîtra dès
à prefent publiquement & authentiquement, commeauffiaprès dans les Traitezde Paix, à faire, le Roi
Charles III. en qualité de Roi d'Et-pagne, des Indes,
de Naples, & de Sicile,& généralement de tous les
Etats & Dépendances comprit fous le nom de la
Monarchie d'Efpagne, en quelque partie du monde
qu'ils foient fituez,à la referve de ce qui doit êtredonné

à ia Couronnede Portugal & au Duc de Sa-
voye, fuient les Traitez faits entre les Hauts Al-
liez, & de la Barriére que ledit Roi Charles II 1.
doit faire tenir auxdits Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies dans les Païs B.tS, felon la
teneur de la Grande Alliance de l'année l~Of & de
ce qui fera dit ci-après du Haut Quartier de Gue!-
dre, & des Conventions à faire avec ledit Roi Char-
les III-, fans rien excepterdavantage, ainfi & avec
tous les Droits que le feu Roi

d'Efpagne
Charles II.

a potlëdé, ou dû poucdcr, tant pour lui, que pour
les Héritiers & Succefïeurs, felon la difpofitiontes-
tamentaire de Philippe IV. & les Pactes établis &
reçus dans taSéréniuime Maifon d'Autriche.

1 V. Et d'autant que le Duc d'Anjou eit préfen-
tement en poflenion d'une grande partie des

Royau-

mes d'Efpagne, des Côtes de Tofcane, des Indes,
& d'une partie des Païs-Bas,ilété réciproque-
ment convenu, que pouraSuter l'exécutiondefdits
Articles, & des Traitez, à faire & à achever,dans
l'efpace de deux mois, à commencer du premierdu
mois de Juin prochain s'il eft poffible, Sa Majefté
Très Chrétienne fera en forte que dans ce même
terme le Royaume de Sicile foit remis à Sa Majefté
Catholique Charles 111. & ledit Duc fortira en
pleine fureté & liberté, de l'étendue des Royaumesd'Efpagne

avec fon Epoufe les Princes fes En-
fans, leurs Effets, & généralement toutes les Per-
fonnes qui les voudrontfuivre En forte que fi le-
dit terme finit fans que ledit Duc d'Anjou contente
à l'exécution de la prétente Convention, le Roi T.
C., & les Princes & Etats ftipulans, prendront de
concert les mefures convenablespour en nflurer l'en-
tier effet, & que toute l'Europe, par l'accompliffe-
ment defdits

Traitez
de Paix, jouïue inceflamment

d'une parfaite tranquilité.
V-

Pour
en avancer l'établifïement.Sa Majefté

Très-Chrétienne retirera dans le terme défaits deux
mois, les Troupes& les Ofnciers qu'elle a préfen-
tcment en Efpagne, & auni celles qui fe trouvent
dans le Royaume de Sicile, auffi bien que dans les
autres Lieux Pats & Etats dépendans de ladite
Monarchied'Efpagne en Europe,& des.Indes, auui-
tôt qu'il fera poffible promettant en foi & parole de
Roi, de n'envoyer déformaisau Duc d'Anjou, s'il
refufe d'y aquiefcer ni à fes adhérans, aucun fe-
cours, foit de Troupes Artillerie Ammunitions
de Guerre, ou d'argent, directement ou indirecte-
ment.

V I. La Monarchie d'Efpagne demeurera dans la
Maifon d'Autriche, de ]a manière qu'il a été dit ci-
deuus, fans qu'aucune de fes parties puiffe en être
jamais démembrée ni ladite Monarchie en tout ni
en partie, être unie à celle de France, ni qu'un leul
& même Roi, ni un Prince de la Maifon de France
en devienne le Souverain, de quelque maniére que
ce foit, par TeHament Apels Saccenion Con-
ventions matrimoniales, Dons, Ventes, ContMds,
ou autres voyes, telles qu'elles puiflent être, ni que
le Prince qui régnera en France ni un Prince de
]a Maifon de France, puifle jamais régner auni en
Efpagne ni ~quérir dans l'étendue de ladite Mo-
narchie aucun: Villes fortes Places, ou Pais dans
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aucune partie d'icelle,principalementdans les Païs-
Bas, en vertu d'aucuns Dons Ventes, Echanges,
Conventions matrinionielles Hét éditer, Appels,
Succenion par Teftament, ab <~f/?~c, en quelque
forte & manièreque cepuiOeêtre, tant pour lui que
pour les Princes lès Enfans, & Frcres, leurs Héri-
tiers & Defccndans.

VII. Spécialement,que la France ne pourra ja-
mais fe rendre Ma!tre des Indes Elpaenolc's ni
envoyer des Vaiffeaux pour y exercer de Gommer'
ce, ibus quelque prétexte que ce fbit.

V 111. Sa Majeifé Très-Chrétiennevoulant don-
ner des marques certaines dudeCein qu'Elle a de
maintenir une Paix ferme & fiable & faire ccuer
tout ombrage de deflèins conlènt à remettre à Sa
Majcâé Impériale,& à l'Empire, la Ville & Cita-
delle de Strasbourg, dans l'état où elle fe trouve
prcfentcment,avec le Fort de Kell & les dépendan-
ces, iituez des deux côtex du Rhin, fans aucune re-petition de fraix ou dépenfes, tous quelque prétexte
que ce foit, avec cent pièces de Canon de bronze,
de differentcalibre, favoir cinquante pieces de vingt-
quatre & de douze livres de bales & cinquantepie-
ces de huit, & de quatre livres & les munitionsà
proportion, pour être rétablie dans les Prérogatives& Privilèges

des Villes Imperiales, dont elle jouis-
foit avant que d'être fous la Domination de Sa Ma-
jefté Très-Chrétienne laquelle Ville de Strasbourg
& Forts, feront rendus & évacuez auni-tôt après
les Ratificationsde l'Empereur & de l'Empire, qui
feront échangéesà !aHaye,&qu'il comparoitra auxPortes de ladite Ville de Strasbourg & Forts, quel-
qu'un muni d'un Plein-pouvoir de Sa Majefté Im-
periale, & de l'Empire,felon la forme accoutumée,
pour en prendre poilënion.

IX. Que
la Ville de Brifac, avec Ion Territoire

foit évacué par fa Majefté Très-Chrétienne & remi-
fe par elle âSaMajcfté Imperiale,à la Maifond'Au-
triche, avec tous les Canons Artillerie & Ammu-
nitions de Guerre qui s'y trouveront à la fin de Juin
au plus tard, pour en jouir deformais en toute pro-
priété; ainfi que Sa Majefté Impériale en a joui &
dûouïr en execution du Traitéde Paix deRyfwick
avec les Canons Artillerie & Ammunitions d6
Guerre qui s'y trouvent.

X. Sa Majefté Très-Chrétiennepoffédera défor-
mais l'AlIàce,dans !e &ns littéral duTraité de Weft-
pha)ie, en forte qu'Elle fe contentera du Droit dePréfecture

fur les dix Villes Imperialesde ladite AI-
face, fans pouvoir méanmoins étendre ce Droit au
préjudice des Prérogatives,Droits & Priviléges qui
leur compétent, comme aux autres Villes libres de
l'Empirepour en ouïr aum-bienquedes Prérogati-
ves, Revenus &

Domaines,ainfi
que Sadite MajcM

a dû jouïr, lors de la conclufion dudit Traité, de-
vant aunt être remifes les Fortifications defdites Vil-
les au même état qu'elles étoient alors;excepté tou.
tefois la Ville de Landau, dont la poflëmou & pro-
priété appartiendront pour toujours à Sa Majeué
Impériale & à l'Empire, avec faculté de démolir la-
dite Place s'il eft jugé à propos par l'Empereur &
l'Empire.

XI. Qu'en conféquence duditTraité de Weftpha-
lie Sadite Majené Très-Chrétienne fera démolir
dans le tems convenu à fes dépens, les Fortereiïes
qu'elle a présentement fur le Rhin depuis Baie, juf-
ques à Philipsbourg, nommément Hanninguen, le
Neuf-Brifac, & le Fort Louis avec tous les ouvra.
ges, & dépendances dudit Fort tant en deçà qu'audelà

du Rhin fans que jamais on puiffe le réta-
blir.XII. Que la Ville & Fortereffe de Rhinfe)txavec

ce qui en dépend demeureraau Land-Grave de Hes-,
fe-Caffël, jufques à ce qu'il en foit convenu autre-
ment.

X 111. La Reine de la Grande-Bretagne& les Sei-
gneurs Etats Généraux foutenant que la claufe in-,
ferée dans l'Article1 V. du Traité de Ryfwick tou-

i chant la Religion eït contre la teneur de la Paix
de Wettphalie & que conféquemment elle devroit
être révoquée il a été trouvé bon que cette aitaira
fera remife à la Négociation de la Paix Générale.

XIV. Quant à la Grande-Bretagne, SaMajeué
Très-Chrétiennereconnoitradès àprésent & dans
la Négociation de ce Traité de Paix à faire, la Rei-
ne de la Grande-Bretagneen cette qualité.

X V. SaditeMajefté reconnoîtraauffi la Succes-
fion à la Couronne de la Grande-Bretagnedans la
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~~nh- a;n(! Qu'elle e~ établie DM tesAc-tY eR établie hoTSm:s que les Garnifbns deLigne Proteftante ainfi qu'elle cft établie par les Ac- 3tesdu

Parlementde la Grande-Bretagne. F

XV!LeRoiTrës-ChrëtiencedcraàIaCouron-i
ne de la Grande-Bretagne ce que la France ponéde <

dans l'iûe de Terre-neuve, & on rellituera, de la

part de la Reine de la Grande-Bretagneaulfi bien t

que de la part de Sa Majcfté Très-Chrétiennetous i

les Pais,' Iles, Forterenes, & Colonies que les Ar-
mes de l'un &de l'autre côté ont occuper depuis la

]

présente Guerre en quelques lieux des Indes qu'ils j
foient tituc?,.

XVII. Sadite Majefté promet de faire rafer
tou-

tes les Fortifications de la Ville de Dunqucrque,
du Port, & des Rysbaucs, & ce qui en pourroit dé-
pendre à tes dépens-,fans exception en forte queIIIIe

)a moitié defditcsFortifications foit rafce,& la moi-
tié du Port comblé dans l'efpace de deux mois, &
l'autremoitié des Fortifications rafée auffi-bien que
l'autre moitié du Port comblée dans l'efpacede deux

autres mois, le tout à la i~nsfactionde la Reine de
la Grande-Bretagne& des Etats Généraux fans
qu'il foit permisde rétablir ces Fortifications & de
rendre je Port navigable à jamais, ni directement,
ni indirectement.XVIII. La perfonne qui prétend être Roi de la
Grande-Bretagneayant défiré de fortir hors du Ro-
yaume de France & de prévenir la demande que ]a
Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Bri-
tannique ont faite, fe retirera en tel Pais & de telle
maniere que par le prochain Traité de Paix Géné-
rale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.

XIX. Dans la Négociation principale du Traité
à l'aire on tâchera de convenird'un Traité de .Com-
merce avec la Grande-Bretagne.

X X. A l'égard du Roi de Portugal, Sa Majefté
Très-Chrétienneconfentira qu'il jouïue de tous les
avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre
lui & les Alliez.

XXI. Sa Majefté reconnoitra le Roi de Pruffe
en cette qualité & promettra de ne le point trou-
bler dans la pofïcmon de la Principauté de Neufchà-
tel & du Comté de Vallengin.

XXII. Et quant aux Seigneurs Etats Généraux,
Sa Majcfté leur cedera,dans les termes les plus pré-
cis qu'il conviendra, les Places de Fumes, & Fur-
ncr-Ambagt, le Fort de Ketiok, y compris Menin
avec fa Verge, Ypres avec fa Chatellenie & fes dé-
pendances, qui feront déformais Bailleu ou Belles,
Warneton, Commine, Werwic Popperinguen, &

ce qui dépend des lieux ci-defïusexprimet. ( La

Ville & Chatellenic de Cafïël demeurant à Sa Ma-
jefté Très-Chrétienne.) Lille avec fa Châtetlenie
(à l'exception de la Ville& Gouvernance de Doüai.)
Tournai, Condé, & Maubeuge, avec toutes leurs
dépendances le tout en l'état que font à préfent
lefdites Places, fpecialementavec les Canons, Ar-
tiMetic & Ammunitions de Guerre qui s'y trou-
vent, pour autH fervir de Barriere avec le refte des
Païs-Bas Efpagnols auxdits Seigneurs Etats Géné-
raux & pour en pouvoir convenir avec ledit Roi
Charles félon la teneur de ladite Grande Alliance
tant à l'égard de la Garnifon que lefdits Seigneurs
Etats Généraux y tiendront, que de toutes les au-
tres chofes dans les Païs-Bas Eipagnols, & particu-
licrement pour avoir en toute Propriété & Souverai-
neté le hautQuartier de Gueldre feion le XH. Ar-
ticle du Traité de Muntter de l'an i6-).8, commede
tems en tems ils le trouveront à propos bien en-
tendu que s'il y a un Magasin général à Tournaion
conviendra de la quantité & qualité d'Artillerie &
Munirions, qui feront laiuct dans ladite Place.

XX Hl. Sa Majdté Très-Chrétienne rendra
aufit toutes les Villes, Forts & Places qu'Elle aura
occupées dans les Pat's des Etpagnols dans l'état
qu'ils font préfentement.avecleurs Canons, Artil-
leries, & Ammunitions de Guerre bien entendu
que li depuis que les Troupes du Roi Très-Chrétien
font entrées dans Namur, il s'eft fait quelque Ma-
gMin ou Amas d'Artillerie & Ammunitions dans
ladite Ville & Château,outre que pour leurs défen-
tes, i~ feront retirez par les Officiers de Sa Majes-
té Très-Chrétienne,de concert avec ceux des Etats
Généraux dans le tems de l'évacuation, laquelle ne
pourra être retardée pour raifbn de cela; mais fera
faite dans le ~ems qu'il fera reglé, le tout fous con-
dition expreife que la Religion Catholique fera
maintenue dans toutes lefdites Places rendues &
Lieux & Dépendances, en la mêmemanière qu'elle

r eft établie, horsmis que les Garnirons de l'Etat &,
'ourrontexercer leur propre Religion, tant dans

les

~laces ccdéespour l'augmentation de la Barriere, que j-
ians les Places des Pais-Bas Etpagnols rendues.

X X I V. Et afin que cette Convention pu~fë ibr-
.ir un plein e&'ct, Sa MajeRé Très-Chrétiennepro-
nct de ne faire fortir dès à prêtent ni Canons ni
Artillerie, ni Ammunitions de Guerre des Villes &
Forts qui devront être rendus & cedez en vertu de
:es Articles.

X X V. Sa Majefté accordera auxdits Seigneurs
Etats Généraux touchant leur Commerce ce qui cit
[tipulé par le Traité de Ryfwick & le Tarif de 166~.
La fupprefBon des Tarifs faits depuis la revocation
de tous Edits, Déclarattons & Arrêts poitericurs
contraires audit Tarif de l'an 1664. & aum l'annul-
lation du Tarif fait entre la France & leidits Sei-
gneurs Etats Généraux le 2.9. Mai l'an j6oo. de for-
te qu'il n'y aura que le Tarif du 18. Sept. d.: l'an
166~. qui aura lieu à leur égard cnfemb'e l'exemp-
tion de yo. fous par tonneau fur les VaiOeaux Hol-
landois trafiquansdans les Ports de France.

XXVI. SaMajefté reconnoitra lors de la figna-
turc des Traitez de Paix le Neuvième Electoral éri-
gé en faveur de Son AlteCe Electorale d'Hannover,
de Brunfwick & Lunebourg.

X X V I I. Le Duc de Savoye fera remis en pos-femon du Duché de Savoye, du Comte de Nice &
de tous les Lieux, & Païs qui lui appartiennent, &
que les Armées de Sa MajcH~ auront occupez pen-
dant le cours de !a prëlente Guerre, fans aucuneréferve, confentant d'ail1eurs que Son Alteut: Ro-
yale jouïuf; de tous les Païs,Etats & Places qui lui
ont été cédés par l'Empereur& fes Alliez.

X X V 111. Que le Roi T. C. céde à Mr. le Duc
de Savoye la Propriété & Souveraineté des Villes
d'Exilles Feneftrelles & Chaumont, occupées
préfentement par les Armes de Son AlteCe Royale
auffi-bienque de la Vallée de Pragelas comme, autu
de tout ce qui ett en deçà du Munt-Gënevre& a'j-très en forte que désormais ces dits Monts fervent
de Barrière & de Limites contre le Royaume de
France & la Principauté de Piémont.

XXIX. Quant aux ci-devant Electeurs de Co-
logne & de Baviéte leurs demandes & prétentions
feront remifesà la Négociation du Traité de Paix

1.& ces Difpofitions& Decrets de Sa MajcHé Impé-
riale, & de l'Empire faits & émanez durant cetteGuerre feront fbûtenus à l'égard de Son Altère
Electorale Palatine qui réitéra dans la pofIëSion du
Haut-Palatinat,du Comté de Cham & dans le rang
& dignité tout de même comme il en a été invefti
par Sa Majefté Imperiale, comme auffi à l'égard de
ce qui a été fait en faveur de la Ville Imperiale deDonaweert

& de plufieursautres difpofitionsde cette
nature & pour ce qui regarde les Garnifons qui fe
trouvent ou fe trouveront ci-après de la part des
Etats Généraux dans la Ville de Huy, la Citadelle
de Liege, & dans la Ville de Bonn, elles y rcite-
ront ~ufques à ce qu'il fbit convenu autrement avec
Sa Majetté Impériale, & l'Empire.

X X X. Et pour faire ceffer tous ces doutes fur
l'exécutiondeldits Articles & en avancer l'exécution
dont dépend le rétabliuement du repos général & de
la Connance & Amitié reciproquement.

X X X I. On promet que les demandesultérieures
que l'Empereur la Reine de la Grande-Bretagne,
& lefdits Seigneurs Etats Généraux pourront faire
dans la Négociationde la Paix Générale, auni-bien
que le Roi Très Chrétien, ne pourront interrom-
pré l'Ariniflice dont il fera parlé ci-après.

XXXII. Pour l'Empire, les quatre Cercles as-fbciez, le Roi de Portugal, le Roi de Pruire, le
Duc de Savoye, & autres Alliez, il leur fera libre,
outre ce qu'il leur eft accordé ci-deffus,de faire dansladite Auemblée générale telles demandes qu'ils
trouverontconvenables.

XXXIII. La Negociation générale <e termine-
ra, s'il ell poffible dans le tems de deux mois,
comme ci-dellus.

XXXIV. Et afin que ladite Négociation fe puis-
fc tant mieux faire dans le terme débits deux-mois

1.& que fur l'exécutiondébits Articles, la Paix s'en
puif!c fuivre immédiatement, il a été accordé qu'il y
aura

uneCenationd'Armes entre les Armées de tou-
tes les Hautes Parties qui font en Guerre, à com-
mencer par tout lors que la conclufion defdits Arti-

cles pourra venir à la cornioiftancedéfaites HautesParties piétentemennenGuerre. X X X V
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XXX V. Le Roi T. C. pour donner des preuves
de fbn deïïr & inclination pour terminer cette (an-
glante Guerre, dès à prêtent promet auHi-tôt )j
Conclufion & la Ratification defdits Articles, d'é-
vacuer comme ci-deilus aux Pais-Bas les Villes
de Namur Mons & Charteroi devant le iy. de
Juin prochain Luxembourg

Condé
Tournai &

Maubeuge, ly. jours après & devant le ly. de Juit-
let, les Villes de Nieuport, & Furnes, & les Forts
de Kenoke, & Ypres & devant l'expiration de ces
deux mois, de ra~cr & combler,commeon cft con-
venu ci-deilus, les Fortification!.& le Port dcDun-
qucrque, ië rapportant,à l'égard de Strasbourg &
du Fort de Keti, à ce qui cft uipu!é par l'Article
VIII.

XXXVI. SaMajefté Très-Chrétienne promet
de ineine au tems de ladite conclufion, & devant
l'expiration des deux mois après d'exécuter tout
ce qui a été accordé ci-devant à l'égard des autres
Alliez.

XXXVII. Et en cas que le Roi Très-Chrétien
exécute tout ce qui a été dit ci-delfus, & que toute
la Monarchie d'Efpagne fbit rendue & cédée audit
Roi Charles III. comme il eft accordé par ces Ar-
ticles, dans le terme ftipulé on a accordé que la
Cdianon d'Armes entre les Armées, des Hautes
Parties en Guerre, continuerajuf~ues à la Conclu-
fion & à la Ratificationdes Traitezde Paix à faire.

XXXVIII. Tout ceci fërvira de bâte & de fon-
dement des Traitez de Paix à faire dont on fera
l'extcniïon dans les formes les plus amples comme
on a accoutumé de faire dans les Traitez de Paix,
tant à l'égard de Ceuion Succeffion, Renonciation,
Dépendances, & Annexes Evacuation du Canon,
Artillerie, &Ammumtionsde Guerre, Galères,&
Chiourmct, fans fraix ni dépens, & icmbiables cho-
tes.

X X X I X. LesRatifications des Articles Préli-
minaires ci-deOus feront fbrmet & échangez de la
part du Roi Très-Chrétien,de la Reinede la Gran-
d,e-Bretagne & des Seigneurs Etats Généraux,
avant le ly. Juin prochain de la part de l'Empereur,
le premier Juillet fuivant, & de celle de l'Empire
le plûtôt qu'il fera poStMe*,& auui-tôt après-la
délivrance defdites Ratifications de la Grande-Bre-
tagne & des Seigneurs Etats Généraux,l'on procé-
dera à l'exécution de ce qui eft Stipulé touchant
l'évacuation des Places que Sa Majefté Très-Chré-
tienne doit rendre & céder, aux Pat-Bas, comme
aujn touchant ]a démolition de la Ville de Dunquer-
que & Comblement du Port, & tout ce qui eft ac-
cordé auxdites Puiffances. La même exécution au-
ra lieu pour ce qui eft ftiputé en faveur de l'Em-
pereur & du Roi Charles III. après la Ratifica-
tion de S. M. Imperiale.

XL. Et pour avancer la conclufion des Traite':
de Paix Généra)e il a été convenu que le i~. du
mois de Juin prochain le Congrès commencera en
ce lieu de la Haye & tous les Rois, Princes &
Etats, Alliez & autres feront inviter d'y envoler
leurs Minières & Plénipotentiaires pour prévenir
toutes les difficultez & embarrasfur le Cérémonie),
& avancer d'autant plus !a. conclufionde la PaixGé-
nérale. Ceux defdits Miniftres qui auront le Ca-
r.'ctérc d'Amb<t(Iadenrs ne le déclareront que le
jour de la fignature des Traitez de ladite Paix. Ainfi
fait, convenu & figné par les Plénipotentiaires de
Saditc Miette Impériale, de Sa Majesté la Reine
de la Grande-Bretagne, des Seigneurs Etats Géné-
raux des Provinces-Unies, avec les Minières Ple-
nipotentiairesde Sa Majefté Très-Chrétienne. A laHaye

ce 2.8. Mai 1700.

EUGENE DE Le .P~t-<' J.VAMWFLDERE.
SAVOYE. Duc de (L. S.)
(L. S.) Marlborough.

Pm LIPPE- T 0 W N-
(L. S.J

LOUIS, SEND. A.HEtNSIUS.
Co~f (L. S.) (L. S.)~tSZ~
(L. S.) C 0 M N R H.
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sLxxxvi.
rD!'<y~aM CARonHt. J~NM Regis1
C~M/M,~e LEopoLDo0 Duce Lotharin-

de /~M?M~/t Ducatus A~M/f< per
aliquam ccm~M/0!fM M ~~a~. Datum
~r~Mew~dre tp. y~Mt t70p.~ARes & Me-
moires de la Paix d'Ucrectit. Tom. I. pag.

C Ac n. A Regia Catholica Majeftas ad debitam re-quifitionem eidem fa~tam ex parte SereniËimt
Domini Ducis Lotharingieiequentem refblutioneni
refponii locoprxberi benignè juffit. Quod vidclicet,
uti przfata Sua Majeftas SerenMim! Dom!ni Ducis
petitionem juftttiae atque zquitati omni modo con-
fentaneam cenfet, quatenus ntmirum ob ceBtOtiem&
invettituram Ducatus Montisferrati ab Imperatore
Leopoldo Domino Genitore ejui<iem Colendiffimo
feUeinimz memoriz cauia: publicz & Auguttae
Domus Auttnacae indifpenfabili neceffitate atque
notoriâ utilitate praeteritoromannorum tempefhte
ita exigente Sereniffimo Domino Sabaudix Duciconceflam

Serenitas fua Lotharingica, prout inFcE-
dere inter divum CEBfàrem, ac prasdictum Sabaudise
Duccm mito Articulo y. fancitum eft, indemnisha-
beatur, ac proinde ob alios in tabulis Pacis Riswi-
cenfis fundatos, & hactenus à Corona Gallica exe-
cutioni nondum traditos Articulos eidem debita &
plenaria iatisfactio rëddatur ita altê fata Sua Ma-
jeftas Catholica tum ex obligatione vi Fœderis ab
eadem confirmati nafcente tum & precipuè qui-
dem ex n'ricMflimo Sanguinis, atque intimi affeaus
& AmicitifE nexu quo SeteniiEmum Dominum Lo-
tharingie Ducem à teneris amp)cxus eft, omni cu-râ, & âudio, atque armis & confiliis cum moder-
na Sacra Cefarea MajdtateDomino Fratreejuldem
ditectinimo casteriique Dominis Coltegati~ in id
incumbere velit, ut non Iblùm Sereniffimo Domino
Duci Lotharingie Ducatus Montisferrati jaûura.'
aliuhde refarciatur & eidem in vicem & compen-
fationem prefati Ducatus œqniva!ent!s valoris Pro-
vincia,aut Tetrse in futuro Paci~ TraRatu a~ignen-
tur, & in earumdemactualem, & quietam pofictno-
nem immittatur, fed etiam ob alias Sereniffimo Do-
mino Duci erga Franciam ex Pace Riswicenfi re-

manentes actiones atque credita eidem debitè ac
ptenarie fatisfiat. Pro. cujus Declarationis majore

ac fortiori robore Sacra Regia Catholica Majeftas
prxfeus Decretum anecuratorium Sereniffimo Domi-
ni Duci benignè cxtradi, eidemque ac toti Serenis-
Hmœ Domui Lotharingis connantem animi & be-
ncvotentis fuse Régie ancctum denub confirmarevoluit

Signatum Barcinonc fub altiBime dict~ fuas
Majeflatis Sigillo fecreto & Secretarii fui intimi
fubfcriptione firmatum die décima nonâ mcnns
Junii, Anno Domini millefimo ieptingentenmc<
nono.

(L. S.) ~~r~f~ar Gui~LtELMUSS
Z.<~jB<!ro~KELLKR.S.

LXXXVII.
A~?w<c du Rci AuGusTEpour ~ea retourM

P~/ct~, donné le 8. ~c~f f~op. en Za/M, ~s
yr~M~ én Franfois par /*p~~ ce Prince
~Feu)!te volante.~J

~JOusAucusTE SECOND, parla Grace
de Dieu, Roi de Pologne, Grand Duc de Li-

G g3 tuante
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tuanie, de Ruffie, de Prufïe, de Malfovie, de Sa-
mogitie de Kiovie de Volhinie de Podolie, de
Podlachie, de Livonie, deSmolcnfco, de Severie,
& de C-zernicow; Duc de Saxe, de Juliers, de C le-
ves & de Mons, d'Angrie& de Wenphalie, Archi-
Maréchal & Electeur du Saint Empire; Landgrave
de Thuringue, Margrave de Mithie, de la LuCice
fupcricure & inferieure, Burgrave de Magdcbourg,
Prince Comte de Henneberg, Comte de la Mark,
de Ravensbcrg & Barbi Seigneur de Ravenfieiu,
&c. &c.

Fa!(bns à fçavoir & d'ailleurs tout le monde
fçait, que Nous fumes contraints en i6op. de pren-
dre les armes contre la Suéde, pour rétablir la li-
berté du Commerce qui étoit une des conditions
de la Paix d'Olive, A qui avoit été promiie au Ro-
yaume de Pologne, & à fes Habitans par l'Article
X V. de cette Paix. Les Suedois avoient tellement
troublé cette liberté du Commerce, qu'après avoir
vu qu'ils n'avoient point d'égard aux plaintes & aux
réprefentations qui leur étoicnt faites la-defifrs de la
part de .nos Sujets Nous crûmes être obligez en
confcicnce, de Nous fërvir de la voye des armes,
non feulement pour leur faire obferver cette condi-
tion, dont Nous venons de parler mais auffi plu-
lieurs autres qu'ils avoient violées, contre les cnga-
gernens où ils Soient par la même Paix d'Olive.Nous

étions cependant dans le defTein de ne Nous
fcrvir de nos Armes que comme il eft reçu & pra-
tiqué parmi les Chrétiens. Nous donnâmes même
d'abord planeurs preuves que c'était là nôtre inten-
tion. Non feulement Nous tâchâmes de rapeller
par des Edits remplis de douceur ceux qu'une
crainte vaine avoit fait fauver de la Province de Li-
vonie, à nôtre approche; mais qui plus eft, Nous
fimes diuribuer du pain & des femences, à ceux
qu'une terreur panique avoit contraints de ravager
eux-mêmes leurs propres poûemons. Nous ne mé-
prifâmes pas les propofitions de reconciliation qui
nous furent faites tant par l'Envoyé de France,
qui étoit déjà fur les lieux que par celui de Hol-
lande qui vint bien-tôtaprès. Et même la complai-
sance que Nous témoignâmes dans cette occafion,
interrompit le fuccès de nos Armes qui avoient
alors tout le bonheur que Nous pouvions defirer. i

Cependant CHARUSXII. Roi de Suéde, ne
pembit pas à moins qu'à Nous arracher le Sceptre1
des mains,& à nous faire descendre du TrAne. Ani- )1
mé de cet efprit, il fit irruption enPologne;& après <
avoir rejette les propofitions qui lui furent faites, & c
par Nous-mêmes, & avec nôtre permHHon,par les 1Etats

de nôtre Royaume, il fit tous fes efforts pour 1

porter le flambeaufatal de la fedition parmi nos Su-
jets, & pour les attirer à fon part!. Pour parvenir c
à tes fins, il fit courir le bruit, que Nous avions c
violé les Co~c~M~que Nous avions faites avec la ]

République & on fuppofa un Interrègne chimeri-i
que, le

Roi
légitime de Pologne étant plein de

vie. Il attira de plus à Varfovie quelques Etats de 1
nôtre Royaume, fous le fpecieux prétexte de traiter c
de la Paix & quoi que ceux qui s'y rendirent, (
n'eunent reçu des Infirudions qu'à cet égard il t
[4cha de fe fervir de leur prcfence pour le deffeiu (
Impie & téméraire qu'il avoit formé de nous ôter c
[a Dignité Royale. <*

Le Comte StaniHas Lefcinski,dont Nous avions f
comblé le Pere & la famille d'un grand nombre de t
bienfaits, à qui nous avions confcré lePalatinatde c
Fuinanie, que Nous avions accablé de nos graces p
& de nôrre bienveillance enfin qui nous avoit fi
fbuvent,& fi iaintementjuréune fidélité inviolable; d

ce Comte Lefcinski le porta à un tel degré de té- il

mérité & d'aveuglement,qu'il voulut fervir comme il

d'organc aux complots criminels qu'on faifoit de .a
nous ôter la Couronne il ofa s'ériger en Roi de c
riiïuRreNation Polonoife, & prétendit commander a
à tant d'autres, qui étoient autant, pour ne pas di- d

re infiniment plus que lui; & cela contre les Loix L
fondamentales du Royaume. Ces monftrueux pro- n
jets furent enfantez dans cette petite AuemHée, à d
qu] la crainte & la terreur, que lui infpiroit le voi- f
nuage de l'Armée Suedoiie, ôtoient toute forte de I<
liberté, & à laquelle on eut lahardiefïe de donner n
le nom de D~c ~EM~. Mais le Cardinal Rad-
nowski Primat du Royaume quoi qu'il n'eût pas n
MU contribué lui-même à ce deiïein criminel,con- c
re fa Foi & fa Confcience, ne voulut pourtantpas o

v sa aa a .AJ
aStfter à cetActe chimerique, ni être prefent au vair
Couronnement qu'on meditoit. Ceux des Etats d<
Pologne qui étoient prefens,pf0te(terentcontre tou-
tes les Procedures qu'on pourroit t'a're à cet égard.
& fe Icrvirent du Droit reçu de tout tems chez )e<
Polonois, par lequel tout Acte de cette nature, ef!
ians force, & cenfë abiblument nul quand il n*~
auroit qu'un feul oppofant.

Les Sénateurs les Grands du Royaume, & ge-
nétalemcnt tous ceux qui avoient à cceur le bien de
leur Patrie demeurerent inebranlables; ils ne vou-
lurent point violer la Foi qu'ils devoient à Dieu,
l'Auteur de la MajeitéRoyale, à leur Roi légitime,
& aux Loix du Royaume ni rien faire de préjudi-
ciable à leur liberté. Animez au contraire d'un zèle
véntabie ils firent publier au Camp de Landshut
le z8. Juillet 1704. un Manifefie, où, à l'exemple
de ce qui avoit été fait l'annéeprécédente à l'Affem-
blée de Sendomir,le prétenduDA~~f~ (comme
ils l'appelloient) & toutes les démarchesque les mal-
intentionnez avoient faites à ce fujet, étoient décla-
rées nulles, illégitimes & criminelles par ce même
Manifefte,ils témoignoient l'indignation que de tels
projets leur avoient infpirée, ils protelloientcontre
l'Acte de cette Election forcée, ils déclaroienr Les-
cinski, & les Complices de fon attentat, traîtres,
ennemis de la Patrie, & criminels de Leze-Majctté;
ils confirmoicnt les Co~Wf~~cx~ qu'ils avoient fai-
tes, pour s'oppofer à tous les injuftes efforts des
Conjurez;ils s'engageoient envers nous,par de nou-
veaux fermons à une obéïffance & à une fidélité in-
violables. Tout cela fut encore rcpcté & confirme
par de nouveaux Decrets, dans les autresAfîëmb] ces
qui le firent enfuite.

Il y avoit une Conclufion de l'Empire faite à la
Diete de Ratisbonne le 30. Septembre t~o2.. confir-
mée par l'Empereur, & par tous les Etats de l'Em-
pire, approuvée par le Roi de Suede même, en con-
séquence des Etats qu'il poffédedans l'Allemagne,
par laquelle C<K/MKon déclaroit; que quiconque
attaqueroit ou troubleroit,de quelque manière que
ce fut, un Ele&eur un Prince un Etat, ou un
Allié de l'Empire, durant la Guerre contre la Fran-
ce & fes adhérans feroit déclaré ennemi de l'Em-
pire, fes entreprifes feroient regardées comme étant
Faites contre l'Empereur & l'Empire mêmes que
tous Electeurs, Princes, Etats & Alliez de l'Empi-
feroient obligez d'unir leurs forces pour s'oppo-
rer à fes deCeins. Une pareille

Ct~A~s
ne fut pas

:apab!e de retenir le Roi de Suede, & de l'empêcher
le faire des entreprifes contre l'Empire, ni déporter
la Guerre dans nôtre Electoral, & dans nos Etats
Héréditaires.

Les premières paroles que la Ch-mcelleriedu Roi
ie Suede adreffa à nos malheureux, quoi qu'inno-
:ens Suiets, furent des menaces du fer & du feu. La
Déclaration qu'il donna à fon Camp près de Kru-
Ttels le Septembre 1706. lors de fon irruption en
)axe, portoit;que quiconque feroit affez hardi pour
rendre fes maifons & fes pofïeinons, pour mettre à
:ouvert fes meubles, ou cacher dans la Terre ce
ju'il auroit de précieux, qui feroit la moindre réfis-
ance, ou n'obéiroit pas promptementaux ordres des
Dmciers & des Commiuaires,qu'un tel homme ,de
[uelquecondition & de quelque ordre qu'il pût être,
!c en quelque endroit qu'il fut pris, & que fes biens
utïcnt trouvez, feroit traité comme ennemi, & cha-
ié par le Fer & le Feu. Le Roi de Suede avoit en-
'ore amené avec lui, le Traitre Lefcinski accom-
agné d'un amas de perfides Polonois.Il

eft aifé de juger quelle crainte & quelle terreur
ùtjetter dans 1'efprit de nos Sujets cette irruptioa
Ilopinée. La Déclaration remplie de menaces,
[touïes jufques-là parmi les Chrétiens, laquelle ils
voient devant les yeux, les jettoit dans la derniere
onnemation ils n'ofbient rien cacherde ce qu'ils
voient, ni l'oter de devant les mains du Soldat avi-
ie une parole, ungefte, le moindre retardement,
eur étoient imputez a crime; ifétoient traitez eux-eur étoient impurez a crime;ils étoient traitez. eux-
ftémes dercfractaires, & de gens animez d'un efprit
e contumace la crainte de perdre leur vie par le
er, & de voir périr par le feu leurs pouemons &
eurs heritages les tenoit dans une alarme conti-
tuelle.

Les chofes étant ainfi, qui cu:-ce qui pourra don-
ner un mauvais tour à lacompamonpaternelle qu'ex-
ilèrent dans nôtre cœur les miferes de nos Sujets,
c les calamité: où ils étoient réduitsIl y avoit

d'aU-
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d'a!)!enrsune autre conuderation qui nous follicitoit
fortement, c'étoit la crainte que nous avions, qu'un
pareil événementn'allumât la Guerre dans le cceur
de l'Empire même, & n'interrompîtles heureuxfuc-
cès des Armes des Princes Alliez contre la France.
Ces confidérationsnous obtigerentdonc à nommer
des Plénipotentiaires, & nous en choilimes qm dans
d'autres occafions nous avoient donné quelqueforte
de preuvedeleur fidelité,&de qui nous avionsd'autant
plus de fujet de concc~'oirde bonnes efperancesdans
celle qui ~ëpretentoit,qu'i)s s'étoientonertseux-mê-
mes, & avoientfortementfollicité d'être employez
dans une affaire fi delicate. Nous leur donnâmes
des Inftructions, & leur ordonnâmes d'aller trouver
nôtre Ennemi. Pour ramener pluspromptement une
tranquillité fi ardemment defirée, & pour faire con-
noître à nos Plénipotentiaires mêmes, *!a bonne opi-
nion que Nous avions de leur fidélité & de leur ha-
bileté, nous leur mîmes entre les mains des Blancs
lignez, dont ils puflent fe fervir dans cette négocia-
tion, lors que cela feroit nécenaire. Mais nous in-
terâmes cetteClaufe dans le Plein-Pouvoir dontNous
tes munîmes, & que nousleur donnâmes au Camp
prèsde Novogrodeck!e 16. Août 1706. ~«'f <r~-

~aM.f
fow~M~~ ~K/cj C~rt~~M

Claufe qui a été fouvent repetée depuis par les Sue-
dois eux-mêmes. Or tout le monde peut voir s'ils
ont obfervé cette .E~C~rc/fM~f; il n'y a pas un
Article dans ce Traité, qu'on appelleTraité de Paix,
& qui fut concluRandftadt par nos dits Ptcnipo-
tentiaires le i~. (2~.) Septembre 1706. où il paroiffe
ta moindre ombred'EquitéoudeChriftianiime. De
là vient auffi que ces malheureux & imprudents au*.
teurs de la Paix, n'oferentpas nous remettre, ni prc-
lenter à nos yeux le Traité qu'ils avoient conclu,
tel qu'il a été publié dans la fuite. Tout au contrai-
re, George Erneft Pfingften, qui nous étoit venu trou~
ver à Petricow,& qui fe difpofoit à retourner en Sa-
xe le M. Octobre, ofa bien Nous affurer, qu'il n'y
M'oit encore rien de conclu; qu'on n'étoit pas con-
venu des Conditions, lefquelles on n'avoit que pro-
pofées que quoique tes Suédois en exigeaffent quel-
ques unes qui paroulbient trop dures, il feroit aiféde
les adoucir, à nôtre arrivée en Saxe, dequoi il étoit
perfuadé, & ce qu'il pouvoit prouver par fon Pro-
tocole quoi qu'il foit certain, & que la fuite l'ait fait
voir, qu'ils n'en avoieht tenu aucun & cela paroît
d'autant mieux, que le Traité avoit déjàéteignede
part & d'autre le i~. (~.) Septembre, lors quta-
choit de Nous perfuader la vérité des affurancesdont
nous venons de parler. De plus on abufa d'un des
Blancs-fignez que nous avions donnez, & on s'en
fervit malicieusement, à nôtre infu & contrenotre in-
tention,pour ratifier les Articles d'un Traité fraudu-
leux, que Nous n'avions pas feulement vu. Et pour
rendrela chofe plus vrai-fcmblable, ledit Pnngften fit
dater cette Ratification du même jour qu'il étoit par-
ti d'auprès de nous, & qu'il Nous avoit voulu pet
fuader des chofes fi contraires à la vérité.

Ces faux récitsdont ils Nous abuferent, & lesvai-
nes efperancesqu'ils Nous donnèrent, Nousôterent
des mains tout le fruit que Nous devions attendrede
la Victoire que Nous venions de remporter, près de
Califch le 20. Oétobre,avec nos Troupes, fecondées
de la valeur de celles de Sa MajestéCzarienne,&par
l'antitance de Dieu, fur le Général Mardefeld, qui
avoit deffein de Nous furprendre, & fur fon Armée
compofée de Suedois & de quelques Polonois fédi-
tieux. Nous ne pourfuivimesdonc pas une Victoi-
re, dont nous aurions pu retirer des avantagestrès-
confiderables mais nous donnâmes au Roi de Sué-
de de nouveaux témoignagesde )amemeGeneronté,
avec laquelle Nous Nous étions conduits, pendant
tout le cours de la Guerre que Nous avions euc a-
vec lui. Nous donnâmes la liberté au Général
Mardefeld, & à tous les autres Prifonniers que
Nous avions faits,Nousleurfimes rendre leur bagage
& leurs équipages. Enfuite, Nous hâtâmesnôtre re-
tour en Saxe, nous SantntrI'auurance qui Nous avoit
été donnée, que les chofes s'ajufteroient à l'amia-
ble, & conformement aux Loix de /x~/ & du
C~r</?M~ lors que Nous Nous ferions abou-
ché avec le Roi de Suede que ce Prince ne fe-
roit pas infenfible aux liens d'un même fang qui
nous aniubient.

A nôtre arrivée, on ne manqua pas de Nous
donner de bonnes paroles; mais Nous n'eûmes pai
de peine à découvrir au fond une dureté cxtteim
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& presque incroyable. Nos Plenipotentiairesco:n-
mcucereut alors leurs regrets, & reconnurent en-En, mais trop tard, qu'ils avoient été ïurpris, &
qu'on les avoh ttompez.

Les chofes étant dans cette fituation, quel partiyavoit-il à prendreNous nous voyionsenviron-
né d'ennemis, & à leur merci Nous avions laiU~
ëchapcr de nos mains tout !e fruit que Nous pou"~ions attendre de nôtre Victoire. & Nous avionsperdu l'occafion de profiter des Conditions

avan-tageufes qui Nous avoient été proposes cette bel-le Paix avoit déjà <té rendue publique dans toutel'Europe. I! ne fut donc pas en nôtre pouvoirdeNous défendre de donner cette Déclaration du o.(19.) Janvier 1707. que le Roi de SuedeNousar-racha. Mais ne pouvant dittërer nôtre jutte \en-t geance, nous nmes arrêter, & Nous envoyâmes ànôtre Fortt-rcfte de Sonnenftein, les pernicieuxAuteurs de la Paix, après les avoir privez de leurs
Dignitex & de leurs Charges & on prononceraj dans

peu, contre eux, laulte Semence qu'ils ont
méritée.

Quelques dures & injuftes que furent les Con-ditions de la Paix, qu'on Nous avoit imposées, le) Roi de Suéde n'obierva pas feulement celles à
quoi il s'étoit engagé.. Pour en être convaincu,

on n'a qu'à lire le premier Article du Traité de
Paix il porte, que ~M/ toutes ~/h7~.5 </j-
promettent de part ~a/r~, r~a faire C~rc~Mff~M par ~t~n'.f, ypfrei'f~?~ ouverte-
ment, ~ff'?M!f~ ~<<%f~f~pour ~'f~rc~~t-,
de ne donner '«&f«a fecours fun fp~r? /'<:a~f, /&/<j
quelque prétexte que ce être mais de
chercher ~«~f ~o~~at' ~M~ ce oui peut cotz-tribuer à leur honneur avantage ~f.

D'ailleurs, par l'Arricle XV. du même Traite,
on étoit fëutement convenu, qu'il feroit permis auRoi de Suede,de M~/rf~-j ?ro!t~'M en Quartiers cr~-
ver dans la Saxe, €?' d'y c.)f~,)- </f ~M /fj'yf!<
~/?~r. Cependant on étendit ces

Quartiers
d'hiver

jusqu'au milieu de i'Etë, <bu~ divers prétextes, &
par des demandes injures qu'il étoit impoiEhIedeiatisfaire & ils ne finirent qu'après que les diffe-

rens qui étoient furvcnus entre l'Empereur & Je
Roi de Suede, furent terminez, par le moyen du
Comte '\Venc(;nas de WratiQau Envoyé de Sa Ma-
jefte Imperiale de forte que ces Quartiers d'hiver
durèrent au delà d'une année. En effet le Roi de
Sùede~ après avoir pafic l'Oder à Steinau, avoit fait
irruption dans nos Etats le premier de Septembre
1706. & ii n'en fortit, pour rentrer en Pologne par
le même endroit, que le t6. Septembrede l'année tui-:
vante; il falut même que nos Sujetsvoiturafïentjus'

·
qoes en Pologne, les proviGons de fourage qu'il avoit
faites pour fon Armée.

Nous avions déja, avant le Printems, rempli tou-
tes les Conditions du Traité, comme le Roi de
Suede Nous l'avoit demandé par des Lettres qu'il
Nous fit rendre au mois de Février 1707. par fon
Secretaire Cederhielm. Nous avions donné la li-
berté à tous les Prifonniers Suedois que Nous a-
vions faits à la B,taille de Califch, & Nous n'a-

vions reçu en échange aucuns de ceux d'entre les
nôtres qui avoientété emmenezprifonniers en Sue-
de à quoi pourtant le Général Mardefeld avoit
engage fa parole, par une promefle qu'il avoit don-
néepar écrit, lors que Nous lui rendîmes la liber-
té, & à ceuxqui étoient prifonniers avec lui. Nous
fûmes même obligé de rendre, aux fers des Sue~
dois, ceux de nos Soldats & de nos Sujets qu'ils
avoient fait prifonniers à la Bataille de Frauen-
fladt, & que Nous avions délivrel à celle de Ca-
lifch.

Quoi que Nous n'y fumons aucunementengagé
par le Traité de Paix, Nous voulumes bien dete-
rer à la prière qui Nous fut faite par le Roi de
Suéde, d'écrire à Staniflas une Lettre de nôtre pro-
pre main, dans laquelle Nous le traitionsde la mê-
me maniere, & Nous lui donnions les mêmes tî-
tres qui lui étoient accordez par le Roi de Suede
Nôtre intention émit de témoigner par cette dé-
marche, que Nous ne voulions négliger aucun de!

moyens qu'on croyoit propres à foulager la Saxe, ci
à la délivret des calamités fous lesquelles elle ge
minbit.

Enfin, Nous Nous rendimes, autant que cela dé
pendit de Nous, aux nuances réitérées qui Nou
turent faites, contre nôtre attente, au mois de jui

<i
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de la même année mais ce ne fut pas fans de
grands combats que la douleur livra dans nôtre
coeur.

· Cependant Nous n'avancions rien toutes ces
démarches, dont Nous venons de parler, ni plu-
jicurs autres que Nous taiLbns, ne produiioient au-
cun cffet.

Quoi que Nous euffionsfait fortir nos Garnifbns
de Cracovie & de Tycozyn, Villes de Pologne,
vers le commencement de l'année 1707. celles que
le Roi de Suéde avoit mifes dans le Châteaude Lcip-
tig & à Wittemberg,ne vuidcrcntces Places, que lors
que l'Armée entière fe retira, contre la teneur de l'Ar-
ticle XVII. du Traité.

Les Sommes exceiïivesd'argent qu'ils tiroicnt de
nos pauvres Sujets, au lieu de diminuer après la con-
cluhon de la Paix, alloient au contraire tous les jours
en augmentant & après que le Traité eût été figné,
ils levoient de plus grofles contributions,dans l'es-
pace d'un mois qu'on n'en pouvoit raifbnnablement
exiger dans l'cfpacc de feize; ccquinepouvoitqu'é-puifer

entièrement le Païs. En effet, lors que l'on
calcule à quoi montent les contributionsque les Sue-
dois ont exigées en Saxe, fous les noms de Por-
~exv & de /<MM, on trouve qu'ils ont tiré de c"t-
te Province jufques à 23. millions d'écus mthne
fans y comprendre les defordres caufez par la li-
cence des Soldats & par leurs rudes executions.
Mais quoi, ces paroles, De les faire /?f~,
~iguitloient-eHes les fommes hnmenfes d'argent, &
la quantité de fourage, que les Suédois exigcoient
fans bornes & fans mefure? D'ailleurs iteft clair, que
lors qu'on étoit convenu d'entretenir l'Armée Sue-
doifc pendant le Quartier d'hiver, on la fuppofoit
dans l'état qu'elleétoit du tems de la conclution du
Traité, & non tcilequ'elleavoitetéaugmentéedude-
puis. 11 eft certainqu'onauroit pû nourrir &entretenir
près de cent mille hommes avec les contributions
exceûives qu'on exigeoit en Saxe. Cependant ou
avoit renoncé, par l'Article II. du Traité, à tous
dédommagemens qu'on auroit pû prétendre pour
les frais de la Guerre.

Avoit-il été (tipulé, que l'Armée Suedoife aug-
menteroit de la moitié dans nos Etats qu'on y
feroit des levées d'hommes, & qu'on les dégarni-
roit par là d'Habitans. Les Soldats qui defertoient
de nos Fortereffes & de nos Garnirons, avec leurs
armes & leurs équipages, étoient enrôlez ouverte-
ment par les Suedois. Auni oferent-ils Nous fai-
re l'affront d'arracher & de déchirer en plufieurs
occafions & en différents endroits, mais fur tout
dans la Luface inferieure,

les Edits
que Nous a-

vions fait afficher~ comme c'eft la coûtume,contre
les Deferteurs.

Il n'y avoit pas un feul mot dans le Traifé qui
Nous engageât à nourrir cette foule de Polonois,
qui accompagnoientStanifias, & dont le nombre
n'étoit pas petit; moins encore Staniflas lui-même,
qu'ils avoient ofé prendre pour Chef. Cependant

on arrachoit avec violence, de l'argent & du fou-
rage de nos Sujets, pour leur entretien joint à ce-
la, que ces Bandits pilloient&déroboient,avec une li-
cence qui croiffoit dcjouren'jour;de telle forte, que
le Roi de Suéde fut obligé lui-même de publier
un Edit le n. Octobre 1706. pour empêcher ces
defordres, & de permettre qu'on emprifonnât de tels
voleurs.

L'Armée des Suedois ne fut pas moins à charge à
nôtre Electorat & à nos Etats. On n'exemptoitpas
plus des contributions, les Lieux qui avoientété brû-
lez, que ceux qui étoient dans leur entier il falloit
même que les Habitans qui rcftoieni payaiïentpour
les Lieux deferts & dont il y avoit déjà long tems
que Nous ne retirions plus rien. Les Lieux mêmes
qui avoienfété brûlez par la faute des Suedois, ce
qui étoit fouvent anivé, n'étoient pas exempts des
contributions. Nous avons un trifle exemple de ce
que nous venons d'avancer, dans ce qui arriva aBe-
bra Ville ntucedans le Cercle de Thuringue. Les
Suédois firent mettre le feu aux quatre coins de la
Ville, parce que les Habitans n'avoientpas fourni as-
tëx promptemeni tout le fourage qu'on leuravoitde-
mandé & ce qu'il y a de plusabominabledans cet-
te conduite barbare, eft, que ceux d'entre les Habi-
tans qui s'étoient ia"vcz dans l'Eglifc.croyanttrou-
v<.rprès de l'Autel un refuge:uluré, furent arrachez
de cet azyle lacré & chalfez a coupsdeiouet. Nous
ne dirons rien de ce qui e~ arrivé en d'autre:) Lieux,

dont les ruines font encore des témoins bien tri~e!
de leur fatal fort.

Nous Nous étions offert d'employer nos foins,
pour recueillir les contributions, & cela dans la pen-
fée d'empêcher la ruine dont nos Sujets étoient me-
nacez, par la manièreinégalée:' itproponionnésdont
les Suedois levoienf ces ImpuLs que l'on appelle~f~f~af~; mais on ne voulut pas nous le permet*
tre. Nous avions auili fouhaité que ces Impôts gé*
ncraux qu'on appelle ~f</fj, demeuraffent toujours
fur le même pied qu'ils étoient, pour pouvoir amas-
ler plus aitément les Ibmmes.qu'on exigeoit de nos
Sujets, & fubvenir à leur pauvreté. Mais on ne ie
contentoit pas d'abolir entiérement lefdites ~f~fj,
on chailbit encore de leurs Poftes ceux qui étoient
commis pour les recueillir, on les mal-traitoit en plu-
sieurs manicres,jufques à les trainer fouvent en pri-
fon. Ainfi, nonobftant la Paix qui avoit été con-
clue, Nous Nous voyions encore privez de tons les
Droits que Nous avions naturellement fur nosSujets.

Ce n'étoit pas ailex que le Roi de Suede donnlt
des ordres de Ion Quartier, pour faire leverdes con-
tributions fi excemves, il falloit encore que Ic:<ONi-
ciers taxaient nos Sujets à It;urfantjitie,&qu'ils çacxigea.ticnt les .Po~fw & les A~ca~ qu'ils jugeoient
à propos. Et fi quelqu'und'entre ces OfScieis étoif
condamné à rendre ce qu'il avoit pris de trop, il trou-
voit pourtant toujours quelque prétexte pour le dé-
tourner, & en fruttrer ceux à qui larettitutiondevoit
être faite & il arrivoit quelquefois, que ceux qui
portoient des plaintes là-deflùs, étoient, pour cela
même, expofez à toute forte d'infultcs.

Ils n'étoientjamais contens du poids, ni de la me-
fure. Pour faire un plus grand dëgâtde fourage, ilssfaifoient litiere de foin à leurs chevaux. On ne res-pectoit plus ni Officiers, ni Juges, ni Magyiltrats il
n'y avoit plus d: fureté, pour eux on !cstraînoiren
prifon fous divers prétextes. S'il y avoit dans uneCommunautéquelqu'unqui fût plus à fon aife que
les autres, on le mettoiten prifon & on le failbitp&-
yerpour ceux qui ne le pouvoient pas.Ni

le reipec): que l'on doit aux Eglifes, ni la ~in-
tete des jours de Fête n'étoient pas capables de fe
défendre contre les miultes. On exigeoit-des pcr-
formes & des Lieux mêmes qui avoient déjà. fourni
ce à quoi ils étoient taxez, qu'ils payaffent pour ceux
qui ne Favoientpas fait. Ou enlevoit les habits, Itss
lits & les autres meubles, & on les vendoit à des
Juifs qu'on avoit fait venir exprès de Bohéme, à pei-
ne la quatriémc partie de ce qu'ils valoicnt. Com-
bien de nos Sujets,négligeantleSalutdeIeursAmes,
ie font portez à la funefte extrémité de 10 tuer eux-
mêmes, pour le délivrer tout d'un coup, des peines &
des Ibunrances, à quoi ils étoient expoiez ?

C'eit: une choie qui pane l'imagination,que ce que
les Suedois exigerentà leur départ. Comme fi tout
leur eût appartenu, ils demandoient& prenoiént des
chevaux, toit pour les monter, foit pour traîner leur
bagage & ils choiHtibientles meilleurs; ils enlevoicnt
les

beftiaux,
ou ils s'en faifoient payer la valeur. Ils

avoient déjà. auparavant levé des lommes confidéra-
bles d'argent pour acheterdes chevaux pour leur Ar-
tillerie, de la toile, des tentes, du bitcuit, & une in-
finité d'autres chofesde cette nature. Ils contraigni-
rent nos Sujets de les fuivre non feulement jufques
en Pologne,mais jufques dans l'Ukraine, d'où une
partie n'ett pas encore de retour à l'heure qu'il eft.
Ils faifoient auembler des troupeaux nombreux de
boeufs,d'où ils choiHnbientles plus gras qu'ils em'
menoient. Nous paUbns fous ulence une infinité
d'autres chofes de cette nature.

Du refle, le Roi de Suede même ne pouvoit pas
nier que tous les excès, dont Nous avons parlé, nefuiïent commis car Nous lui écrivîmes deux Let-
tres, l'une du premier Août 1707. & l'autre du n.
du même mois, par où Nous l'avcrtinions de tous
ces detbrdres& de tous ces excès. Ma;il n'allégua
autre chofe, pour toute excuic, dans la Reponfe
qu'il nt le 20. Juillet (o. Août) à nôtre premièreLettre,ti

ce n'eit, qu'il étoit imponible de fubvenir
à l'entretien d'une Armée auffi nombreufe que la
tienne & d'y fubvenir pendant fi long-tems, fans
que

le Pa'i's en iburMt un peu. t'
Il étoit nèccllaire que Nous rapportamons ces

exemples, pour faire connaître à toute la terre de
quelle manière on s'eft comporté avec Nous; quel-
les miferes & quels dommages ont IburTert nos Su-

jets,
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) jets, qui attendoientde tout autres fruits de la Paix
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comment le Roi de Suede y a fatisfait, comment il
a d'abord violé les engagemens où il s'étoit mis.

Nous ajouterons ici, que nôtrePartie adverfe, con-
tre l'Article VI. du Traité, a dépouillé plufieurs
Polonois des Dignitez & des Charges qu'ils poflé-
doicnt en Pologne & dans le Grand Duché de Li-
thuanie, & que Nous leur avions conférées, avant
le terme marqué par le Traité, favoir avant te y.
(i~.) Février !?o~.

Après tout, Nous femmes perfuadcz, que tout
ce qu'il y a de gens de bon fens au monde; ont re-
gardéavec indignationune Paix fi dure & fi crhcUe, &
dans laquelle on a voulu Nous impofer des conditions
H déraifbnnables une Paixd'ailleursqu'on a prefcrite
à nos Commiflaires, qu'ils ont fignée contre les
ordres que Nous leur avions donnez puifque,
comme Nous l'avons déja remarqué, Nous avions
inis cette reftriétion au Plein-pouvoir'que Nous
leur avions donne, qu'ils ne dévoient traiter que
fous des ~o~<<«w fy«< C~'t~c.f. Nous
fommes aufiï perfuadez que ces mêmes gens de
bon fens,ont mis cette Paix au rang des engage-
mens que l'on n'eft pas obligé de tenir.

Toutes les cbnd)ttbnsqu'on exfgeoft de Nous par
ce Traité fatal, ne font pas feulement contraires à
ta Dignité Royale, & à l'honneur, qui doivent être
auHichers que la vie mais qui p!~s c(t,e!!cs font con-
trairesà l'Equité,aux Coutumes & au Droitdes Gens
et eUes font accompagnéesdedinicultcz infurmonta-
b]e' de forte que dès là elles doivent être confi-
dérécs comme nulles & fans force.

Qui a jamais oui dire, qu'on ait contraint, ou
feulement exigé, d'un Roi qui t'cft légitimement,
de déclarer .un Sujet rebelle, Roi légitime mais
un Sujet qui n'avoit d'autres titres, pour juftifier
tes prétenfions téméraires, que fa rébellion, fa foi
violée malgré les fermcns. folemnels qu'il avoit fi
fouvent faits à fon Souverain, un dévouement cri-
minel à l'Ennemi de fa Patrie un Sujet qui avoit
contre lui toutes les Loix du Royaume de Polo-
gne, dont l'Election n'a été faite que par les En-
nemis du Roi & de la Patrie, par la force & par
la violence ? Quoi! un Souverain ôteroit lui-même
de deffus, ton front le Diademe facré qui y ett pla-
cé légitimement,pour le mettre fur lt tête d'un tel
Su; et rebelle? Il fbûmettroit à l'injufte pouvoir d'un
perfide, des Etats qui ne lui ont jamais manqué de fi-
délité, des Sujets qui ont toujours eu à cœur l'in-
terêt de leur Patrie ?

Mais eft-il au pouvoir d'un
Roi de Pologne de cafler & d'annulier, fans le con-
fcntement des Etats, les Loix & les Déclarationsfai-
tes dans les Diétes Générales,dans les Confeils du
Sénat, & dans d'autres Aflemblées ? Dépend-il de
lui de quitterlaCouronne, & de transfererfes Droitsà

un autre ? Qui eft-cequi nefçaitpas les Conftitutions
du Royaume de Pologne? C'étoit-Ià cependant ce
qu'on exigeoit deNous, par l'ArticleII. du Traité.

Maisencore; de quel Droit, & par quelle raifon,
étoit-il remis à la liberté du Roi de Sucde par l'Ar-
ticle X. de retenir nos Soldatsque la fortune des Ar-
mes avoit fait tomber entre fes mains? Pourquois'ar-
rogeoit-il le pouvoir de retenir prifonniers, après la
Ratification du Traité, des hommes libres, nos Sujets,
dont plusieurs ont encore actuellement leurs familles& des maifons dans nos Etats ? Et cependant on
Nous obligeoit,parl'Article IX.&X.àrc]âchertous
les Pritbnniers Suedoisque Nous avions faits, fans
qu'il Nous fût permis d'en retenir aucun.

C'eft, fans doute, uhe chofe bien dure, que de vou-
loir rompre les nœuds qui unifient des Alliez ce-
pendant elle n'e(t pas fans exemple. Mais avoirexi-
gé de Nous que Nous nvranïons un Miniftre d'un
de nos Alliez, que Nous ne gardions que pour le
rendre bien-tôt à fon Maître, & a qui onafilittounr'ir
dans la fuite de fi cruels fupplices avoir prétendu
que Nous arrëtafnons & que nous reminions entre
les mains de leurs Ennemis, comme prifonniers de
Guerre, des Troupes Auxiliaires que

Nous
avions

dans nos Etats c'eft ce dont on ne trouve aucun
exemple dans les Hirtoires, & ce qui efr pôrté par
les Articles XI. & XII. du Traité de Randftadt.

Mais ce n'étoit pas encore afie?. N'eu-ce p-sat-
taquer la Majetté de Dieu elle-même,que de vouloir
nfurper fur la Confciencc un Empire qui appartientà
Dieu feu'. ? Sans parler de ce que le Roi de Suéde a
fb"ttra!t de nôtre obeïfïance, des Sujets qui nous a-
Toicnt toujours été fidéles, & qu'il les acontraintsde
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ANNOdevenir parjures. Nous demandons feulement, u i
quelqu'un au monde étoit endroftd'éxiger queNous
faunaSions les Sermens réïtcrez. par tetquels Nous
avions engagé nôtreÇontcience?

N'av ions-Nous pas

juré, felon les C<!Mt'fM<exj~<avec la /{qp«~w,
de régner tout le tems de nôtre vie, & de n'abdiquer
jamais la Couronne,qu'avec le confentementdes E-
tats ? N'y avoit-il pas une Conftitution particuliére
du Royaume, qui tut faiteaprès l'Abdicationde Ca-
fimir, laquelle portoit,qu'il ne fëroit jamais permis à
aucun Roi de Polognede travaillerà fon Abdication,
ni d'abandonner la Couronne, fans avoir auparavant
fait affembler, pour ce fujet, généralement toute 1~
République. NousavionsconfirméceSermentdans
l'Auernblée Générale de /rr«~ & Nous a-
vions promis folemnellement par un Décret particu-
lier, que Nous n'abandonnerionsjamais les Renés du
Gouvernement & que Nous ne ferions pas fépare-
ment !a Paix avec le Roi de Suede. Nous étions
entrez dans les mêmes Engagcmenseni~og. àtaDie-
te de Lublin, & en 170~. a l'Auemblée Confédérée
de Sendomir. Le Serment étoit conçu en ces ter-
mes. De quelle MMfMf'rf~s'J~</f D<~ ~{/~o-
fer de la ~~p~/M«~, Nous ne l'abandonnerons~MM<j
mais plûtôt Nous la <~tf~-0~ tout /f M)M~KO/fC,
<? ~r<~ même de M~~y~i! jVj~Wf ~OS~CfM~M~.s
les mains à aucune Scinict ni à aucunes conditions de
Paix y~f~~j. C'eft ce que Nous Nous ~.e~~c~j par«A/ Serment, ~'o/~rt'~rr~f~~f~ Quel

au-
tre queDieu, petit Nousdégagerd'un pareilSerment i'

Les Suedoisayant pris un grand foin, en dreffant
les Articles de la Paix de Randftadt, pour inlërer &
exprimeren détail dans l'Article VI. tous lesDecrets
& les Statuts, nommez vulgairement L~~d~, qui a-
voient été faits depuis le y. (iy.) Février 1704. pour
nûtre confervation, pour celle des Loix du Royaume
& de la Liberté publique, oublièrent,comme par unedirectionfecrete de la Providence, d'y inférer le De-
cret qui avoit été fait à Landshut géncralement partoute la Republique,contre la prétendue Ele&ionde
Lefcinski.

Maintenant Nous donnons a juger à toute la Ter-
re, s'il eft jufte que Nous tenions un Traité, qui a
été pyefcrit à nos Comminaires par la force & par la
crainte, & qui a été fait dans untems où nos affaires
étoient en très mauvais état fi ce ne fëroitpas au
contraireagir contre aôtre Confcience que de nous
y arrêter C'eft une c-hofe qui pâuë l'Imagination,
que le Roi de Suede ait pu exiger de Nous de fëm-
blables conditions &nedoit-t)pass'accufertu!-më-
me d'en avoir mis dans le Traite, qui font du rang
des chofes imponiMes? Par là même ne confentoit-
i! pas tacitement, qu'il fut libre de ne pas s'en tenir à
un Traité, qu'il faifoit avec un Prince, dont il ne
pouvoit tgnorer l'éfat, puifqu'i! était connu dé toute
la

Terrer
C'eft une Maxime de la Morale, que .P~e~M'~

o~/t~/<t/'<~o~ Or ne doit-onpasmettre au rang
des chofes imponibics,celles qui font contraires à la
Volonté de Dieu, à la Foi, à la Confcience,à l'Hon-
neur, à l'Honnêteté& aux bonnes Moeurs ? Il n'y a-perfonneà qui il reÛ:efeulementuneétince])ededroi-
te raifon, qui ne juge que nousfemmes entiérement
dégagé de toute obligation.

Ceux qui avoient projetté le Traité, en étoient
bien perfuadez en leur Confcience, d'où vient que
dans l'Article fecond ils tâchent d'éloigner tout
texte de Droit, pour cacher, en quelque manière, leur
inj uftice aux yeuxdu monde. Mais fi la vérité peut
fbuntir quelque fois des écHpfes,elle ne fçauroitpour'
tantjamaisêtre entiérement obfcurcie.Nous femmes

obligez de donner ici les louanges
qui font fi juuementdues à la confiance de nôtre
Ami & Frere le Grand Czar de Mofcovie. Nous
devons auffi rendre juftice à la Fidélité des Illufires
Etats du Royaume de Pologne, laquelle ils Nousont
gardée inviolahtement, depuis la Conféderation de
Sendûmir. Nôtre Ami, Frère & AHié, les Etats &
les fidéles Sujets de nôtre Royaume,NousfbIIicitent,
nous appellent. Nous conjurent; nôtre Confcience
même ne nous permet pas de plus longs délais. Il
ne nous refte donc plus rien à faire, qu'ârcntrcrdans
)a poMenion d'un bien que Nous avonsreçu de Dieu

& du Droit. C'eft pour cette fin,qu'après plufieufs
Négotiations, Nous avons renouvellé depuis quel-
que tems, & terré par de nouveaux noeuds l'Ami
tié & l'Alliance qu'il y avoit entre Nous&SaMaje-
M C~arienne. Hh Nous
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Nous reconnotfïbnsde plus ici, qu'il n'était pas
en nôtre Pouvoir de faire, fans l'aveu de la RépuMi-
que, (qui n'a pas été dûëmentconvoquée à cet ASe)
l'Abdication de la Couronnede Pologne, du Grand
Duché de Lithuanie & des autres Provinces qui en
dépendent.1

s'enfuitnaturellement de là, que l'Acte d'Abdi-
cation daté de Petricow le 2.0. Octobre ~06. dont
on a pareillement rempli frauduleufement un de nos
Blancs-fignez, eu nul & fansforce. Nousprenons
donc ce que la Providence Divine Nous a donné,&
qui Nous appartientde Droit.

Nous déclarons enfuite par ce prefent Manifefle,
qu'encoreque Nous ayons reçu beaucoup d'injures
du Roi de Suede, que nos Sujets en ayent été mal-
traitez, que nôtre Electoral& nos autresEtats ayent
fouffert de grands dommages de fa part, que ce Roi
ait violé lui-même cette prétenduë

Paix Nous n'a-
vons cependant pour but principal, que de Nous ré-
tablir dans la ferme poSeuion de la Couronne du
Royaume de Pologne, du Grand Duché de Lithua-
nie & des autres Provinces qui en dépendent, de ra-
mener la tranquilité dans nôtre Royaume, de ne pas
abandonner la République, & de fecondernôtrefidé-
le Allié dans fes juKesentreprnes.

Nous fouhaitonsdonc, & Nous l'efperons, que le
Roi de Suede rentrant en lui-même,& pefant les rai-
fons Divines & humaines que Nous avons de nôtre
côté, n'entreprenne rien pour empêcher l'éxécution
de nôtre deffein, & ceux des nôtres qui Nous ont
toujours gardé la foi depuis le tems de la Confédé-
ration de Sendomir.

Que fi le Roi de Suede perEfte à Nous être con-
traire, & s'oppofe encore à nôtredeffein, Nous pre-
nons toute la Terre à témoin, qu'il fera l'Auteur de

tous les maux qni enpourrontarriver; puifqueNous
ne cherchons qu'à conferver une Dignité que Nous
avons reçue de Dieu qu'en ce cas-là, le Roi de
Suede devra ne s'en prendre qu'à lui-même, fi nous
le contraignons à reparer les torts & les dommages
que nous ou les nôtres avonsfoufferts oufbunrirons,
&'de Nous donner une fàtisfaction telle que

Nous

la pourrons exiger.Au
refte, Nous efperons que tousRois, Electeurs,

Princes & Etats Chrêtiens, Nousdonneront dans cec-
te occafion, des témoignages du panchantqu'ils ont
à la juftice qu'ils conudérerontcombien peut être
pernicieux à tous, l'exemple du D<%rew<Mfw~qu'on
avoit projetté qu'ils regarderont avec horreur un pa-
reil attentat, & que non feulement ilsne Nous fe-
ront pas contraires dans nôtre jufte enireprife, mais
qu'ils Nous y prêteront leurs fecours. Nous l'efpe
rons d'autant plus, que Nous promettons de n'aban-
donner jamais les Princes Alliez contre la France,
d'obferverconstamment les Traiter que Nous avons
faits avec eux,& de ne retirer de leurs Armées au-
cunes de nos

Troupes, tant que ces Traitezdureront.
Nous déclarons de plus, que nous ne fommes pas
dans le deffein d'envahir les Provinces que le Roide
Suéde poffédedans l'Empire.

Vous nos très chersSenateurs,Grands&Palatinat!
du Royaume de Pologne, du Grand Duché de Li-
thuanie, & des Provinces dépendantes, qui depuis la
Conféderationde Sendomir, avez toujoursmaintenu
avec tant de force &de courage, la gloire & la liber-
té de l'Illufn-e République de Pologne, perfeverez
dans l'attachement que vous avez toujours eu pour
vôtre Patrie rappeliez dans vôtre eiprit ces belles
paroles du Decret qui fut fait d'un confentement u.
nanime & tout d'une voix à Grodnow; Pour la Foi,
pour &t Lot, ~~w le Roi; fouvenez-vous, d'un cô-
té, avec quel foin Nous avons toujours obfenré les
Loix du Royaume,depuis queNous régnons fur vous,
& conMérexde l'autre, comment cette précieufë li-
berté des Polonois, vantée & célébrée par toute la
Terre, eft foulée aux pieds par le Soldat étranger, à
la home de toute la Nation commentelle

ett
op-

primée par un homme de beaucoup inferieurà la plu-
part d'entre vous, dont la volonté eft entiérement
foumife à celle d'un Princeétranger,& qui n'exécu-
te rien que par fes Ordres.

Joignez vous donc à Nous & à nôtre très-cher
Allié, uninel vos forces avec les nôtres, & fecoüez
le joug infupportable, qui, peu s'en faut, vous acca-
ble depuis tant d'années. C'eft là la feulevoyequ'il
y ait à prendre pour conferver à la Patrie fon ancien-
ne Liberté,c'eft l'uniquemoyen de rétablir le Com-
merce fans cela il eft impofnble que la République
puiffe fubMcr.

Dans ce detrein Nous Nous difpofonsà vous
iller trouver dans peu en Pologne. Dieu veuille
Ceconder & favorifer nos entreprifes Nous met-
tons toute nôtre connancc en fa Grace & en fon
fecours.

Or comme hêtre principal deffein, eft de rame-
ner la tranquillité dans le Royaume de Pologne,'
dans le Grand Duché de Lithuanie, & dans les
Provinces qui en dépendent, Nous avertiffons, avec
une atiection de Pere, tous ceux qui ont été jufques
ici du Parti contraire, & qui ont oSenfe la Majefté
de Dieu, & celle que Nous tenons de Lui, qu'ils a-
yent à rentrer dans la bonne voye, qu'ils fe repentent
de leurs crimes paffez,& qu'ils retournentà leurRoi
legitime. Nous leur accordons trois mois de tems
pour rentrer dans leur devoir; & Nous promettons
d'abolir & d'oublier tout ce qu'ils ont fait par le pas-fé, & de les recevoir dans nos bonnesgrâces pour-vu

que dans cet efpace de tems, ils
Nous

donnent
des preuves véritables de leur Obéinance& de leur
Fidélité.

Mais fi au contraire ils négligent cet avertiffe-
ment paternel, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes,
lors que Nous les traiterons avec la derniereiévéri-
ré, & que Nous les punirons comme des Ennemis,
& des Traîtres de la Patrie, par les fupplices, les
Confifcations & les autres peines dont les Loix du
Royaume, qui font déjà établies, menacent ceux qui
fe font rendus coupables d'un crime tel que le leur.
Mais Nous fouhaitons,avec toutel'ardeurdont Nous
fommes capables,de n'être pas contraints d'en venir
à cette extrémité.

En foi de quoi Nous avons Ngné de nôtre propre
main le préfent Manife(te,&Nous y avonsfait met-
tre nôtre Sceau Royal & Electoral. FaitDtefden
le 8. Août'1709.

(L. S.)
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Declaration <~ Zo~ï Hautes .Pe~MMM les Etats
C~a/f~MW des PttOVtNCES-UNIES<~f
Pai's ~M, M ~MWW S. R. Il Duc <~
L.ORHATNE~Ma~ ~'</&r a<e~ à ~a'
fes interêts. dans ~~ar~~V~MM~ca~la Paix
~wr<!&, principalemant à /tr~ f&~Mw-

~? ~cw~o~ /f Duché de Mont-/err~.
rA&es & Memoires de la Paix d'U-

trecht. Tom. I. pag. ïf7.]

Z)« Samedi 1~. Ï709.

N a examiné de nouveau le Mémoire du Sr. leBegue Envoyé Extraordinaire de Son Alteffe
le Duc de Lorraine, tendant à ce que leurs Hautes
Puiffancesveuillent entrer avec Sa Majefté Imperia-
le, & la Reine de la Grande-Bretagne dans ladéugna-
tion d'un Equivalent promis audit Duc par le Traita
du 8. Novembre 1703.entre Sa Majefté Imperiale &
Son Alteffe Royale le Duc deSavoyefbus la Garan-
tie de ladite Reine, & de leurs Hautes Puiffances &
demandant, qu'en cas que les conjonctures prefen-
tes nefuffent point a<Ie% favorablespour en faire jouïf
ledit Duc de

Lorraine
dés à prefent, leurs Hautes

Puiffancesveuillent en conformitéde leur Garantie,
& à l'exemple de leurs Ma}e<tex Imperiale &Britan-
nique lui donner des aCuranccspar un Acte authen-
tique, que cette affaire fera terminée à fa fattsfMUon
dans les Préliminaires de la Paix générale,tantpour
le fond, que pour la perte qu'il fouffrepar la Non-
jouiSance actuelle du Montferrat mentionnée plue
amplement dans ledit Mémoire. Sur quoi ayantété
délibéré, il a été trouvébon, & arrêté, qu'il fera ré-
pondu audit Sr. le Begue fur ce Mémoire,que leurs
Hautes PuLQanees, tant par l'affection & l'eOime
qu'Elles ont poarlaperibnne&pour l'amitié de Son
AItefTe le Duc de Lorraine, qu'en confideration des
bons fervices rendus à la Caufe commune par feu les
Ducs fon Pere & fon Grand Oncle de glorieufe mé-
moire, ont toujoursété portées, & le

font
encore,à

avancer les intérêts de Son Altetie, en ce qui dépend
d'EHes. autant qu'il eft poffible.

Que



Que s'étantengagéesà garantir le Traitéfufmeh-
tionné de point en point, Elles ne manqueront pas
d'avoir des égardsparticulierspour ce qui regarde les
intérêts dudit Duc de Lorraine, & fes prétentionsà
une Indemnitéjufte & raifonnablepour le Duchéde
Montferratconformémentà l'Article cinquième dudit
Traité. Que leur intention n'eft n&ltemenfqu'on
lui faffe le moindre tort touchant tes Droits & Pré- 1
tentions légitimes, & qu'Eues font prêtes dés à

pre-
fent de prendre les meiuresnécenairesavec leursMa-
jeftex Impériale& Britannique pour régler & défi-
gner un Equivalent convenablepour

ledit
Duché

de
Montferrat,

& pour la perte que ledit Duc de Lor-
raine en pourroit avoir fait par&Non-jouinancede-

puis la mort du Duc de Mantouë. Mais fi les con-
jonctures prefentes ne fe trouvent pas affex favora-
bles pour défigner ladite Indemnité, leurs Hautes
Puifïancesdéclarent, qu'Elles s'intéretTeront effica-
cement avec leurs Alliez. pouf cette affaire à la Paix
générale, afin que ledit Duc en ait toute la fatisfac-
tion & le dédommagementpoffibles, dont Son Al-
terfepeut être fermement alfurée. L'Extrait de la
prefente Réfolution fera mis entre les mains dudit
Sr. le Bégue pout fervir en temps & lieu, où il
appartient.

Etoit

Traité~MK~ d!f Garantie,< fOattBMM-
m~ Traité de Birriere,~M/ fo~c/.e M~re
ANNE ~f/<t GRANDE ËRETAGNE
~9* les SeigneursEtats GcH~<!«~ des P R 0 VN-
CEsUNtES~MPais-Bas,pour le ?K<!M~M la
~CN la CearowM de la Grande- Bretagne
dans la Ligne PfP/~a/C,felon qu'elle établie
par les ZMX, <~af~ L. H. P. une Bar-
~M /M/&M~ aux Païs bas, contre la France,
& autres, qui les TOH~rOtM~~M~'MM~M~f.
.d la Haye /e zg. ~'OSo~e t~op. Avec les
~~M~ ~e~r~ du Mf~e~Mf~aa. [Sur l'Im-
primé à la Haye chez Scheltusi par ordre de
L. H. P. ActcsccMemohesde la Paix d'U-
trechc.Tom.I.pag f~.]

ÇA MAJESTE' la Reine de la Grande Bretagne,& les Seig. Etats Généraux des Provinces-Unies,
aiant connderé, combien il importolt au repos & à la
tïb-eté de leurs Royaumes & Etats, & à la tranquili-
té publique, de maintenir & d'affurer d'une part la
Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne,
telle qu'elle e(t préfentementétablie par les Loix du
Royaume, & que d'autre part lefdits Etats Généraux
des Provinces-Unies aient une fotte &iumGmteBar-
riére contre la France, & autres qui les voudroient
furprendre ou attaquer & Sa Majefté & lefdits
Seigneurs Etats Généraux apréhendant, avec jutle
raifon, les troubles & les malheurs qui pourroient
furvenir au fujet de cette Succeffion, s'il fe trou-
voit un jour quelque Perfonne ou quelque Puiffan-
ce, qui la revoquât en doute, & que les Païs &
Etats defdits Seigneurs Etats Généraux ne fuCent
pas munis d'une telle Barrière. Pour cesdites rai-
sons, Sadite Manette la Reine de la Grande Bre-
tagne, quoique dans la vigueur de fon âge, & j~u-ïuant d'une

parfaite fanté (que Dieu lui conferve
longues années) par un effet de fa prudence& de fa
piété ordinaire, a luge à ptopbs d'entrer avec les
SeigneursEtats Généraux des Provinces-Unies dans
une Alliance & Conféderation particuliere, dont la
principalefin & l'unique but feront le repos & latranquilité

publique, & de prévenir par des mefu-
res prifes à tems, tous les évenemens qui pour-
roient exciter un jour de nouvelles Guerres C'eft
dans cette vue que Sa Majeâé Britannique a don-
né fon plein-Pouvoir, pour convenir de quelques
Articles d'un Traité Additionnel aux Traitez &
Alliances, qu'Elle a déja avec les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Unies,à IonAmbaifadeur
Extraordinaire & Plénipotentiaire, le Sieur Charles
Vicomte de Townshend,Baron de Lynrcgis, Con-
feiller du Conieil Privé de Sa Majefté Britannique,
Capitaine des Gardes Hallebardiers de Sadite M~-

To\< Vni. PART. 1:

DU DROIT DES GENS.

FAGEL.

LXXXIX.

– t~
jefté, & ton Lieutenant dansla Comte de Nort-
folk & les Seigneurs Etats GénéMUXdes Provins
ces-Unies aux

Sieurs
Jean de Welderen, Seigneur

de Valburg,Grand-BaiHifde la Baiïë-Bctuwe, du
CorpsdelaNoblenedelaProvincede Gueldre; Fre-
derik Baron de Rheede, Seigneur de Lier, St. An-
toine, & ter Lee, de l'Ordre de la NoMeile de la
Provincede Hollande & WeA-P'rife Antoine Hein-
nus, ConfeillerPenfionnairede la Province de Hol-
lande & Wed-Frile, G.<rdedu grand Sceau, & Sur-
intendant des Fiefs de la même Province Corneil-
le van Ghee!, Seigneur deSpanbtoek, Bulkeneyn.&c.
Gedeon Hoeuft, Chanoine du Chapitre de St. Pier-
re à Utrecht, & Confeiller éin dans les Etats de ta
Piovince d'Utrecht; HeHël van Sminia, Secretaire
de la Chambre des Comptes de la Province de Fri-
fe Erncttd'Ittertam,Seigneur d'Ofterhof, du Corps
de la Nobteftë de la Province d'Over-Yf&t & Wi-
chcr Wicners, Scnatcur de la Ville deGfomngue,
tous Députez à l'AtlëmbIée défaits Seigneurs Etats
Généraux de'la part relpectivementdes Provinces de
Gueldre, de Hollande & Wt-'B-Frite, de Zeelande
d'Utrecht, de Ft!&, d'Over-Yitel,& de Groningue
& Ommelandes, lefquels, en vertu de leurs Plein-

1 pouvoirs, font convenus des Articles fhivans..
L'Les Traitezde Paix, d'Amitié, d'Alliance& dé

Conféderation entre Sa Majcfté Britannique & les
Etats Généraux des Provinces-Unies, feront approu-
vez & confirmezpar le préfent Traité, & demeure-
ront dans leur premiereforce &vigueur;comme s'ils
y étoient inferez de mot à mot,

11. La Succeffion à la Couronne d'An~tetetre
aiant été réglée par un Acte du Parlement, paffé la
12.. année du Regne de feu S. M. le Roi G~~M~c
III, dont le titre eft, Alle pour la plus <n~/f liraita-
tion <~<!<tCouronne, {~ pour /<*plus grande jKr~/ des
Droits Es' des Libertez des Sujets; &nou~,eUementen
la 6. année du Regne de S. M., la Reine à préiènt
regnante,cette même Succeffionaiant encore été é-
tablie & affermie par un autre Acte, fait pour la plus
grandei~fetë de la Perfonne & du GouvÈrnementde
Sa Majefié, & de la Succeffion à la Couronne de la
Grande-Bretagne, &c. dans la Ligne de la Serenim-
me Maifon de ~wo~rf, & en la Personne, de )~

.Pr«M-c~ ~<c, ~fer~tcrj, ~«fc~f~r~ 63*
Defcendans, M~j Femelles,nez à iM~n;. Et
aucune PuiGancen'ayant droit de s'oppoferaux Loix
faites fur ce (ujet, par la Courronne& le Parlement
de la Grande-Bretagne S'il arrivoit néanmoins, ibus
quelque prétexte, ou pour quelque cauiè que ce pût
être, que quelque Peribnne ou quelque PuiHanccou
Etat, prétend!t revoquer en doute retablijflementque
le Parlement a fait de ladite Succeffion,dans la Sere-
niiEme Maiibti de Hanovre, de s'oppoier à ladite
Succeffion, d'aider ou de favorifet ceux qui s'y op-
poferoient, foit directementou indirectement,par une
Guerre ouverte, ou en rbmentantdes Seditions&des
Confpirations contre Celle, ou Celui, en faveur de
qui la Couronne de la Grande-Bretagneferoitouver-
te, conformément aux Ades fufdits les Etats Gé-
néraux des Provinces Unies s'engagent & promet-
ment d'affifier, & de maintenirdans ladite Succeffion,
Celle ou Celui à qui elle apartiendra, en vertu def-
dits Actes du Parlement, de les aider à en prendre
pouemon, s'ils ne l'avoient dëja prife, & de s'oppo-
ler à ceux qui voudront les troubler dans la prile de
poffëuion, ou dans la poSeSion actuelle de ladite
Succeufon.

III. Sadite Majefté&lesEtats Généraux, en con-
fequenceducinquiémeArticle del'AlIiance,conc)uë
entre l'Empereur le feu Roi de la Grande Bretagne,
& les SeigneursEtats Généraux le 7. Septembre170:.
emploieront toutes leurs forces, pour recouvrer le
refte des Raïs-Pas Efpagnols.

IV. Et de plus, on tâchera de conquérir autant
d'autres Villes & Forts qu'il fc pourra, afin qu'iis
puiffent fervir de Barrière & de iûreté auxdits Sei-
gneurs Etats.

V. Et comme fuivant le 9. Article de ladite Al-
liance, on doit convenir entre autres chofes, com-
ment & de quelle maniere l'Etat fera mis en fureté
par le moien de cette Barriére, la Reine de la G. Bre-
tagne fera fes efforts pour procurer,que dans leTrai-
té de paix il puiflë être convenu, que tous les Païs-
Bas Efpagnols, & ce que l'on pourroit en outre
trouvcr nécdiaire, foit a l'égard des Villes & Pt~-
ccs conquîtes ou non conquîtes, ferviront de Bar-
riére à l'Etat.

Hh-Si VI.'
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VI. Qu'à cette fin, L. H. P. pourront mettre &

avoir Gatnifon, la changer, augmenter & diminuer,
comme ils le jugerontà propos, dans les Places tui-
vantes àfavoir JV'f~<'r/, ~r~ avec le Fort de.~< rpres, la Vil!e & la Citadelle de Lil-
le, yca~t~ & fa Citadelle, Condé, ~~ff~.?~,& les
Places qu'on pourraconquerir encore fur ta France
-~1-~u~~ff~ L<M~TM, ~a~ar oc tat-jttadeile, .Lwf,Haleà fortifier, les Forts de la Perle, Philippe, Dam-
~'r, le Châteaude Gand & Dendermonde te Fort St.
Z)aw<Métant attaché aux ForUncationsde /K/f, &
y étant entièrement incorporé, demeurera & ferace-
dé en propriété à l'Etat le Fort de ~e~f~ en
deçà de Gand ferarazé.

VU. Lefdits Seig. Etats Généraux pourrontauni
mettre, en cas d'attaque apparente, ou de Guerre,
autant de Troupes qu'ils jugeront néceflaire, dans
toutes les Villes, Places & Forts des Païs-Bas Ef-
pagnols, où la raifon de Guerre le demandera.

VIII. Et pourrontauffi envoier dans les Villes,
Forts & Places, où ils auront leurs Garnifons, fans
aucun empêchement, & fanspayer aucunsDroits,des r
Vivres, Munitions de Guerre, Armes & Artillerie,
des Materiaux pour les Fortifications, & tout ce que
pour lesdites Garnifons & Fortifications fera trouvé
eonvenable,& néceflaire.

IX. Lefdits Seigneurs Etats Généraux pourront
auffi mettre dans les Villes, Forts & Places de leur
Barriére, mentionnées dans l'Article VI. ci-deflus,
où ils auront leurs Garnifons, telsGouverneurs &
Commandans, Majors & autres Officiers qu'ils trou-
veront à propos, lefquels ne feront fujets à aucuns
autres ordres qui regardent la fureté defdites Places
& le Militaire, quels qu'ils foient & de qui ils puif-
fent venir, que feulement privativementà ceux de L.
H. P. fans préjudice pourtant aux Droits & Liber-
tez, tant Ec~IeualUquesque Politiques du Roi Cbar-
les I I I.

X. Qu'en outre lefdits Seigneurs Etats pourront
fortifier lefditesVilles, Places, & Forts quien depen-
dent, & en reparer les FortiScations,de la .manière
qu'ils le jugeront néceflaire, & de plus faire tout ce
qui fera utile pour leur défenfe.

X I. On lainera aux Seigneurs Etats Généraux
tous les revenus des Villes, Places, Ch~tellenies &
leurs Dépendances, qu'ils auront pour leur Barriére
de la France,defquelles la Couronned'Efpagnen'é-
toit pas en poffeffionau temps de la mort du feuRoi
C~r/fj II. & outre cela on fixera un million de li-
vres, à payer cent mille Ecus chaque trois mois des
Revenus les plus clairs des Païs-BasEfpagnols,dont
ledit Roi étoit alors en poflemon, pour fervir l'un &
l'autre à l'entretien des Garnifons de l'Etat, & pour
fourniraux Fortifications, comme

auStauxMaganns
& autres dépenfes neceOairesdans les Villes & Pla-
ces fufdites Et afin que les fraix à fuporterpuillent
être trouvez defdits Revenus, on tâchera d'étendre
les dépendances & Châtellenies iù&nentionneesau-
tant qu'on pourra, & fpécialement de itipuler avec la
ChâteHenie~r. celle de C~ & le Bois deJV«--
pc, & avec la Châtellenie de Lille, la Gouvernance
de D~My, l'une & l'autre y ayant ëté attachées avant
la prëtente Guerre.

XII. Qu'aucune Ville, Fort, Placeou Païs des
Païs-Bas Efpagnols, ne pourra être cède, tranfpor-
té ou donné, ou échoir à la Couronne dé France,
ou à quelqu'unde la Ligne Françoite, foit en ver-
tu d'aucun Don, Vente, Echange, Convention ma-
trimoniale, Héredité,Succeuion par TeOament,ou
<~ <~f/ de quelque titre que ce puille être, ni de
quelque autre maniére que ce foit, etre mile au pou-
voir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quel-
qu'un de la Ligne Françoife.

XIII. Et comme leidits Seigneurs Etats Géné-
raux, en confequence de l'Arnele o. de laditeAllian-
ce doivent faire une Convention, ou un Traité avec
le Roi C~f/M 1 f I. pour mettre l'Etat en fureté, par
le moyen de laditeBarrière, la

Reine
de la G. B. con-

courrera par fcs devoirs, afin que toutce que deffus,
touchant la Barrière de l'Etat, foit infcré dans le
fufdit Traité ou Convention, & que Sadite Majeftë
continuerales devoirs, jufqu'à ce que la fufditeCon-
vention entre l'Etat & ledit Roi Charles 111. foit
concluë, conformemtnt à ce qui eft dit ci- deffus,
& que S. M. garantira ledit Traité ou Convention.

X 1 V. Et afin que lefdits Seigneurs Etats jouïi-
fent dés à préfent, autant qu'il fera poflible, d'une
Barriére aux Païs-Bas Efpagnols, il leur fera per-

mis de mettre leur! Garnifbns dans les Villes déjà
occupées, & qui pourront t'être encore avant que
la Paix ibit faite, & mife en execution, & cepen-
dant ledit Roi Charles HI. ne pourra entrer en
poi!cNiott de[dits Païs-Bas Elpagnoh, ni en tout ni
en partie & pendant ce temps -là, la Reine aide-
ra L. 'H. P. à les y matntenir dans la )OUt<Iance
des revenus, & à trouver le million de livres par
an, ci-dcjflus mentionnez.

X V. Et comme L. H. P. ont ftipulé par le
Traité de Munfter, Article XIV. que la Riviere
de i'Efctut, comme auffi les Canaux du Sas, Swyn
& autres Bouches de Mer y aboutulans, feroient
tenuës clofes du côté de cet Etat.

Et Article XV. Que les Navires & Denrées en-
trans & fortans des Havres de Flandres, feroient &
demeureroient chargées de toutes telles impodtions
& autres charges qui fe levent fur les Denrées, al-
lans & venans au long de l'Efcaut & autres Canaux
fufmentionnez.

La Reine de la G. B. promet & s'engage, que L.
H.P. ne feront jamais inquiétées dans leur Droits &
poffcfiionà cet égard directement ni indireSemeni
mais qu'elles continueront d'en joufr pleinement
comme auiH qu'au préjudice dudit Traité, te Com-
merce ne tera pas rendu plus aifé par !cs Ports de
Mer, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer,
du côté de l'Etat des Provinces Unies, ni directe-
ment ni indirectement.

Et puis que par le même Traité de ./)~%?fr. Arti-
cles 16. & 17 S. M. le Roi d'Efpagne s'eti obugé de
traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement
que les Sujets de la Grande-Bretagne& des Villes
Anfeatiques, qui étoient alors tes Nations !e& plus
favorablement traitées, Sa Majefté Britannique& L.
H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Su-
jets de la G. B. & de L. H. P. feront traitez dans
les Païs-BasEfpagnols, auffi bien que dans toute l'Ef-
pagne, Royaumes & Etats en dependans,également
& tant les uns que les autres auui favorablementque
les Nations les plus favorifées.

XVI. Ladite Reine & les Etats Généraux s'obli-
gent à donner, par Mer & par Terre, les fecours &
aniltancesnéceffaires,pour maintenir par la force Sa-
dite Majefté dans la paifible poueuionde fes Royau-
mes,& la SereniffimeMaifon deHanovre dans ladice
Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du
Parlement cideHus mentionnez, & pour maintenil'
lefdits Etats Généraux dans la poficBion de ladite
Barriére.

XVII. Après les Ratifications de ce Traité, on
fera une Convention particulieredes conditions,aux-
quelles ladite Reine & lefdits SeigneursEtats Géné-
raux s'engageront de fournir les fecours que l'eu
jugera nécefîaires, tant par Mer que par

Terre.
XVIII. Si S. M. B. ou les Etats Généraux des

Provincés-Unies,étoient attaquez de qui que ce pût
être, à caufe de cetteConvention, ils s'amAeront mu-
tueUementl'unl'autre de toutes leurs forces, & i!sfe
rendront Garandsde l'exécutionde laditeConvention.

XIX. Seront invitez & admis dans le prélent
Traité, le plutôt qu'il fe pourra, tous les Ro!s, Prin-
ces & Etats qui voudront y entrer, particulièrement
S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe,
& l'Electeurde Hanovre Et il fera permis à S. M.
Britannique, & aux Etats Généraux des Provinces-
Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir
& inviter ceux qu'ils jugeront à propos de requerir
& inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands
de ion exécution.

X X. Et comme le temps a fait connoître l'omis~
fion qui s'cft faite dans le Traité ligné à .M'j~ l'an
ï6p7. entre l'Angletere& laFrance,aufujetdu Droit
de la Succeuiond'Angleterre, dans la Perfbnne'ds
S. M. la Reine de la G. B. à préfent Regnanre; &
que faute d'avoir étabii dans ce Traité ce Droit in-
contestable de Sa Majefté, la France a refufé de 1~
reconnoitrepourReinede!aG.B..)près(amortdufeu.
Roi G~wc III. de glorieufe Mémoire, S. M.
la Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs E-
tats Généraux des Provinces-Unies,conviennent &

s'obligentauui de n'entrerdansaucuneNégociation,
ni Traité de Paix, avec la France, avant que le
Titre de S. M. à la Couronne de la Grande-Bre-tagne,

comme auui le Droit de la Succeffion de la
Serenimme Maiibn de jF&M'cr? à la fufdite Couron-
ne, tel'e qu'elle ctt reglée & établie par les fudtt!
Actes du Parlement, ne foit pleinement reconnu

par



par la France, comme Préliminaire, & que la Fran
ce n'ait en même temps promis t'ctoignement hor'de fes Etats, de la Perfonne qui prétend être Roi d<
la Grande-Brétagne,& que l'on n'entrera dans aucu
ne Négotiation ni difcunion formelle des Articles
dudit Traité de Paix, Ënon que conjomtement & en
même temps avec ladite Reine ou avec fes Mi-
niitres.

XXI. Sa Majefié Britannique & les Seigneurs
Etats Généraux des Provinces-Unies ratifieront &
confirmeront tout ce qui ta contenu dans le préfent
Traité, dans l'etpace de quatre femaines à compter
du jour de la Signature.

En foi de quot les SousUgne~AmbaftadeurExtra-
ordinaire & Plénipotentiaire de Sa MajeHéBritanni-
que & Députez des Seigneurs Etats Généraux ont
ligne le préfent Traité, & y ont appofé !c Cachet de
leurs Armes.

la Haye le 2.9. <<Mo~ t~bp.

R. S. TOWNSHEND.

Premier .Article Ci<K~fM~ H A U T
QUARTIER DE GUELDRES, C~~
C<<M tenir-dans Liege, Huy ~9' .&MM.
[~Tiré des Archives-deL.H.P. les Etats Gé-
néraux des Provinces-Unies~]
0 M ME dans !es Articles préliminaires, flgnés
icy à la Haye le ~8. May 1709. par les Pleni-

potentiairesde Sa Majefté Imp., de Sa Majeftéla
Reine de la Gr. Bretagne& des SeigneursEtats Ge-
neraux des Provinces-Unies, il eft itipule entre au-
tres chofes, que les Seigneurs Etats Générauxauront
en toute propriété & Souverainetéle Haut Quartier
de Gaeidres, felon le yj.. Art. du Traitéde Muniter
de l'An. 1648. comme auffi, que les Garnifons qui
te trouvent, ou fe trouveront cy après de la part des
Seigneurs Etats Généraux, dans la Ville de Huy, la
Citadelle de Licge & dans la Ville de Bonne, y res-
:eront jusques à ce qu'on en foit convenuautrement
lvec Sa Majefte Imp. & l'Empire. Et comme la
barrière fur laquelle on e(t convenu aujourd'huy,
lans le Traité principal,pour la garantiemutuelleen-
:re Sa Majefté Britannique&les Seigneurs Etats Ge-

leraux, ne peut donner aux Provinces-Unies,la Seu-
'etë pour laquelle elle cft établie, fans qu'elle foit
~ien ferrée d'un bout jufquesà l'autre, &que lacom-
munication en foit bien liée enfemble, a quoy le
Haut Quartier de Gueldres& les Garniibns dans la
CitadeHede Liège, Huy & Bonne, font abfolument
icceSaires, l'expérienceayant fait voir par trois fois,
~ue la France ayantvoulu attaquer les Provinces-U-
~ies, s'eit fervie des endroits fufmentionnez, pour
venir à elles, & pour penetrer dans lefdites Provin-
:es. Que de plus à l'egard de l'équivalent; moyen-
nant lequel, le Haut Quartier de Gueldres doit être
:edé auxProvinces-Unies,fuivantl'Art. du Trai-
é de Munfler fulmentionnê, Sa Majefté le Roi.
Charles III. fera beaucoup plusgratiSc & avantagé
~n d'autres endroits,que cet équivalentne peut im-
'orter Ainfi pour faire avoir aux Seigneufs Etats
généraux le Haut Quartier de Guetdres en toute
tropriete & Souveraineté, & pour que ledit Haut
Quartier fbit cedé de cette maniere auxdits Seigneurs 1
';tats Généraux dans la Convention ou le Trahe
qu'ils doivent faire avec Sa Maleflé te Roy

Charles

II. fuivant l'Art. Yg. du Traité conclu aujour- ji
L'huy; Comme auin, pour que leursGarnifbnsdansi
a Citadellede Liège,dans cette de Huy & dans Bon-

1
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L. S. H. van S M m r A.

L.S.E.van lïTERSUM.
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ne, y relteot, jufques a ce qu'on en foit convenuau-
trônent avec St Majule Imp, & l'Empire Sa Ma-
jette la Reine de la Grande-Bretagnes'engage& pro-
met par cet Art. (epare, quiaura[a même force, quesétoit inferé dans le Traitéprincipal,défère pour
toutcelales mêmeseffortsqu'elles s'ed engagéede fai-
re pour leur faire obtenirla Barriere dans les Pats-Bas
Eïpagnojs. En foy de quoy les fouflignez Ambap.
fadeurextraordinaire& Plenipotentiairede Sa Majeffé
Britannique,&Députe:des Seigneurs EtatsGénéraux,
ont figné le prefent Art. Separe,.& y ont appofé leCachet de leurs Armes. A la Haye le 20. d'Octo-
bre, l'An ~09.

(&o~~s~)
-(L.S.) ÏOW~SHEND.

(L.S ) J. V. WïLDERE K;
(L.S.)F.B.vanREEDt.
(L.S.) A.HEtNStus.
(L.S.) G.HOEUFT.
(L.S.) H. SM!H tÀ.
(L.S.) E. V. IlTERSUM.

(L.S.) W. WtCHE&s.

Deuxieme ~M/f ~f~
~w~~MM ~w/~

Territoire de Z.. ~?. P. en FLANDRES;
j~Tiré des Archivesde L. H. P. les Seigneurs
Etats Généraux des Province-Unies.')

~OMMEles Seigneurs Etats Generaux ont re-prefentéque dans la Flandre les limites entre laFlandre, Efpitgtiole,& celle de l'Etat, font reglés de
telle maniere, que le terrain de l'Etat y eft extreme-
ment etroit, de forte qu'en quelques endroits, le ter-ritoire de la Flandre Efpagnole,s'etend jufques auxFortifications, & fous le Canon des Places, Villes,
& Forts de l'Etat, dont il arrive plufieurs inconve-
niens, ainfi qu'on en a veu un exemple, peu avant le
commencement de la prefenteGuerre, quand on avon~
lu batir un Fort fous le Canon du Zas de Gand;fous
prétexte que c'etoit fur le territoire d'Efpagne &
comme pour eviter ces fortes d'inconveniens & au-
tres, il eft neceilaire,que le terrain de l'Etat aux con-
fins de la Flandre foit elargi, & quepar là les Places,
Villes & Forts, foient mis plus à couvert Sa Ma-
jefté Britannique, entrant dans les juftes motifs des-
dits SeigneursEtats Generaux à cet egard, promet
& s'engage par cet Article Séparé, que dans la Con-
vention, que lefdits SeigneursEtats Généraux doi-
vent faire; avec Sa Majefté le Roy Charles trois,
Elle les aydera, à ce qu'it foit convenu,que par la
ceffion auxdits Seigneurs Etats Generauxde la pro-
prieté d'une ëtendue de terrain neceSaireà obvier à
de pareils & autres inconveniens, leurs limites en
Flandre Ibient élargis plus convenablement à leur
leurete, & ceux de la Flandre E<pagno!Je, plus eloi-
gnés de leurs Villes, Places & Forts, pour que ceux
cy ne foyent plus Ii expofés. En foy de quoy les
~buûtgnës AmbaNaderrExtraordinaire&Plenipoten-
tiaire de Sa MajeM Britannique, & Deputés des
Seigneurs Etats Generaux ont ugné le prefent Ar-
ticle Separé, & y ont appofé le cachet de lenrs Ar-
mes. A la Haye le vingt neuËeme d'Octobre l'an
mil fept cent neuf.

( Etoit.0
(L.S.)TowKSHE~fD. °

(L.S.) F.B. van REEDE.

(L.S.) A. HEiNsius.
(L.S.) G. HOEUFT.

(L.S.) SMt~tA.

(L.S.) 'W. ITTERSUM.
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U o t Q Ul'engagement que le Roiavoit prispour la Paixait cette auffi-tôt que les
Ennemis

de Sa MajeAé ont refufe de la conclure aux condi-
tions qu'elle avoit bien voulu leur offrir. Elle de-
ure toutefois fi fincerement de contribuer au promptretabnuement du repos de l'Europe, qu'elle confent
de traiter encore aux mêmes conditions qu'elleavoit
bien voulu accorder, fi les Princes & Etats actuel-
lement en Guerre contr'elte veulent traiter auni fur
ce fondement convenir d'un lieu pour les Confe-
rences & former une Aûemblée de Miniftres auto-
rifëz à traiter & à figner la Paix. Les conditions
feront,

I. A l'égard de l'Espagne une promeffe autcntique
de la part du Roi de rcconnoîtrc, immédiatement:
apre~ la Hgnature de la Paix l' Archiduc C HAK-
L E S d'Autricheen qualité de Roi d'Efpagne & ge-
néralementde tous les Etats dependansde cette Mo-
narchie, tant dans l'ancien que dans le nouveau
Mondeà )a referve feulement des Etats & Pais
dont le Roi de Portugal & le Duc de Savoie ont
ftipulé )e démembrement en vertu des Traitez qu'ils
ont contracte avec ]'Empereur & les Alliez, & à
la referve aufli des Places que l'Archiduc s'eft enga-
ge delai1fer aux Etats GenéranxdesProvinccs-Unies
des Pats-Bas.
Une femblable promené,non feulement de retirer

tout le fecours que Sa Majefté a pu donner au Roi
fon petit-fils mais encore de ne lui envoier defor-
mais aucune aniftance pour fe maintenir fur le Trô-
ne, de quelque natureque ce foit directementou in-
directement.

Et pour gage ~c l'effet de cette promeffe, Sa Ma-
t~tte veut bien confier aux Etats Généraux 4. de fesPlaces

en Flandres, qu'ellechoifirapour les remet-
tre entre leurs mains & pour être par eux gardées
jufques à ce que les an~ires d'Efpagne foient termi-
nées comme Otages & comme fureté de la Parole
qu'elle donnera de ne s'intereffer directement ni in-directement

aux affaires de cette Monarchie.
Elle promettra pareillement de defendre à fes Su-

jets fous de rigoureufes peines de prendreparti dans
les Troupes du Roi Catholique s'obligeant d'ap-
porter une attention fi vive à faire obferver ces de-
fenfes, qu'aucun n'y contreviendra.
Sa Majefté veut bien aum confentir que la Mo-

narchie d'Efpagne, ni aucune de fes parties ne foit
jamais unie à la Monarchie de France, & qu'aucunPrince

de la Maifon de France ne puMe ni regner ni
rien aquerir dans l'étenduëde la Monarchie d'Efpa-
gne par aucune des voies qui feront toutes fpeci-Bees~

Les Indes Efpagnoles feront comprifes dans tou<
ce qui fera dit au fujet de la Monarchie d'Efpagne.
comme en compofant une partie principale,& le &o
promettra qu'aucun Vaineau de

tes
Sujets n'ira aux-

dites Indes foit pour exercer le Commerce, fbit
fous quelqu'autre prétexte.

11. A l'égard de l'Empereur & de l'Empire Il
Roi rendra la Ville & la Citadelle de Strasbourg a<:
même état où elles font prefentement. b

Le Fort de Kehl fera de même rendu avec l'Ar
tillerie 1pecifiée dans le 8. Articledes Préliminaires
la V ille de Strasbourgdevant déformais être retable
dans les Prerogatives, & Privilèges de Ville Imperia
le, & en jouir ainfi qu'elle en jouiffoit avant qui
d'être fou!, la domination de Sa Majeitë.

Elle cotnentirapareinemeni à rendre à l'Empereu
la Ville de Brifac avec fbn Territoire, & l'Artille
tie fpecifiée dans le 9. Article des Préliminaires,
JH; contenter de la Ponenion de l'Alface fuivant li
ic)~ literal du Traité de Weftphalie & les Article
to. & n. des Préliminaires.

A laMer a l'Empire la Ville de Landau, avec 1;
liberté d'en demolir les Fortifications.

A rafër enfin celles qu'elle a fait bâtir fur le Rhil
depuis Baiejufques à Philisbourg&qui feront toute
fpecifiées

Elle confentiraque la Ville de Rhinfeld foit remi
fe au Land-Grave de HefIe-CafIe).

Que le 4. A)tic!e du Traité de Ryiwik foit dUcu
té daus les Conférences.

Elle reconnoîtra l'Etecteur de Brandebourg en r
qua)i:é de Roi de Prune, promettant de ne le point
troublerdansla pofteinon de Neufchâtel & Vaien- 17
giit, & pareillementelle reconnoîtra le 9. Electoral
trigé en faveur du Duc d'Hanover.îH. A l'égard de l'Angleterre le Roi reconnoîtra
la Priacdie A NEen qualité de Reine de la Gran-
de-Bretagne,& l'ordrede la SucceBion à cette Cou-
ronne, ainfi qu'elleeft établiedans la LigneProtes-
tante, fuivant les Acte: du Parlement.

Sa Majeflé cédera l'IOe de Terre.neuve à cette
Couronne, & conviendra d'une restitutionrécipro-que de tout

ce qui a été occupe dans les Indes, tant
de la part de la France que de celle de l'Angleterre
depuis la prefente Guerre.

Sa Majefté fera rafer toutes les fortification! de
Dunquerque & combler le Port avec promcffes
qu'elles ne pourront jamais être retablies.

Elle confentira pareillementau deffein que le Roi
d'Angleterre a formé de fortir de France, auffi-tût

que la Paix fera faite, pourvuqu'il ait une en-tière liberté de fe retirer & d'aller où il voudra, &
qu'il y jouïfle d'une neutralité parfaite.

IV. A l'égard des Etats Generaux des Provin-
ces Unies le Roi leur cédera pour former uneBarriere, toutes les Places denoncées dans l'Article

22. des Préliminaires fçavoir Fumes le Fort deKnok, Menin, Jpres, Lille, Tournai, Condé &
Maubeuge avec les dépendances & aux condi-tions fpecinées par ce même Article.

Quant aux Places des Païs-Bas, qui apartienncnt
encore au Roi d'Efpagne, le Roi retirant fes trou-
pes defdites, fera en forte qu'elles foient remifes au
pouvoir de l'Archiduc immédiatementaprès la fi-
gnature de la Paix. Sa Majefté confirmera ce qu'el-
le a offert aux Etats Généraux au iujet de leur
Commerce & l'Article 2y. des Préliminairesfera
ponctuellement fuiyi.

V. A. l'égard du Duc de Savoie. le Roy veut
bien accorder les demandesque les Alliez de ceJ Prince ont faites pour lui par les Articles ~7. & :t8.
des Preliminaires. Mais Sa Majefté demandeaum
que les Electeurs de Cologne& de Baviere foient
retablis dans leurs Etats & Dignités & leurs Minis-
tres admis aux Conferencesde la Paix pour y déten-
dre leurs intérêts. ·

Enfin s'agitant d'un Traité de Paix, & non d'unet Trêve, le tems que l'on marquera pour l'exécution
de ces conditions fera,fuivantl'ufage ordinairedes

Traitez après l'échangedes Ratifications.
C'eit fur ce fondement que le Roi propofeencore

d'envoler des Plénipotentiairespour traiter la Paix &
de profiter de l'espace de tems que l'Hiver donne

pour cet effet, avant qu'on aproche de l'ouverturej de la
Campagne prochaine.

Si les offres que Sa Majefté veut bien faire ne
font pas acceptées elle declare qu'elle c(t libre de
tout engagement & qu'il n'y aura pas lieu de lui
attribuer la prolongationd'une Guerre qui fera ré-

t pandre encore tant de fang Chrétien.

XCt.
Decret

COWMM~M/ fFM~f~arJ 0 S E P H pour t
la C~<M A~f~~f~du ~Va' ~CM~
à Aa/H~eaM <)', yaN~Kr 1710.

L E très digne & hautement né Seigneur &
Prince Jean Philippes Prêtre de la Sainte

s Eglise Romaine, Cardinal de Lamberg Confeil-
1er Privé & de Conférence de Sa Majetté Impë-

e riale & fon principal Ambaifadeur &c. &c.,
efpere que les Magnifiques Confeillers & Ambas-

r fadeurs des Electeurs Princes & Etats de l'Em-
pire, fe refibuvicndront bien de ce que fa très

a haute Majefté Impériale leur a fait amplement
e connoître par fon Decret de Commimon du 18.
s Décembre de l'année dernière, touchant la Garan-

tie requifc de Sadite Majcfté Impériale par les
Puiffances du Nord Alliées contre la Couronne
de Suede, contre les entreprifes des Troupes Sué-j doifës qui font préfentement eh Pométanie. Et

s d'autant que Sa Majefté Impériale a été informée
depuis que Jes Seigneurs Etats Généraux des
Prov inces -Unies n'ont pas feulement rétolu de
renouveHer leurs précédens OfEces afin que les
fufdites Troupe: Suédeiiet qui tant en Poméra-

z



liene Mtoufn':nt point en Pologne, & ne com-
mettent aucune

hothtité
contre l'Emptre, on con-

fer Sieelwich & le Jutlandt eh cas qu'elles ne
Buitïëntpasfortir de Poméranie ians paffer par lesTerres

de l'Empire; mais que de plus Leurs Hau-
tes Puiffances ont déja fait remontrer, là où )1

~partenoit, que fi nonobftant leurs Offices & Pro-
poutions amiables lefdites Troupes retournoicht
de Poméranie en Pologne ou venoient à com-
mettre quelqu'hoMité contre les Païs deEtnpi-
re, ou contre Sieefwich & Jutland, alors Leurs
Hautes Puulances feroient obligées conjointe-
ment avec Leurs Majeftez

Impériale
& Britanni-

qne, & tes Electeurs & Princes qui fe font dé-
clare!. lâ-deuus, ou qui fe déclareront à l'avemr,

1
de prendre des mefurei avec les autres PuiOances
Alliées contre la Suéde, pour empêcher lefdi-
tes Troupes de retourner en Pologne, & de com-
mettre hoftilite contre les Provinces de l'Empire,
qui apartiennent au Danuemarck & à la Saxe &
contre Steefwich & Jutland & pour les portet à
t'obtervation de la Neutralité; avec afïarance aus-
6 que du côté des Parties adverfes il ne fera
entrepris aucune hoftilité contre les Provinces
Suedoifes fituées en Allemagne Sa Majeitë Im-
périale ayant mûrement confidéré cette Réfolution
de Leurs Hautes Puifïances, s'eft étroitement en-
gagée avec les Puiffances maritimes pour la main-
tenir, & pour d'autant mieux conierver le repos
de l'Empire perfuadée d'ailleurs que Sa Royale
MajeM de Suéde elle -mètne y trouvera fon
avantage & ceux de fes Provinces Allemandes.
Et comme dans le cas inefpéré du contraire. Sa
Majeftë Impériale ne voit pas comment le fufdit
repos de l'Empire pourroit être maintenu, ni com-
ment la diverfion que l'Ennemi attend de ces
troubles du Nord pourroit être empêchée, Sadite
Majeilë Impériale a trouvé bon d'en donner très
gracieufement part à cette Diette,afin qu'elle y
faffe une dàë reflexion & qu'elle confidére ce
qui efi à faire en cela de la part de l'Empire. C'eft
M<Ece que Sa Haute Principale Eminence a vou-
lu éxécuter très-humblement par les prefentes au
commencement de cette année, & elle demeure,
&c.

A~M~MMtle Jr. Cardinalde LambergEvî-
?<<~Mr 1710. Prince de P<M.

XCII.
~</?M des J?~ Z~wr~

P. A~M<n les Etats C~~w~ P R o v T K.

CE:UNtES Païs Batau ya/~
~e Vervier.' ~Tiré du Protocolle d<
!'AmbaHade Impcriale en Hollande ëc au

Congres d'Utrecht. j
Du 31. y<MtM«* 1710.

T~ EsStEURSdeWelderen& autresDeputez deL. H. P. pour les affaires etrangeresayant exa-
miné en conformité & execution de Leurs Refolu-
tions Commifforialesde differentes dates les Pièces
qui concernent les differents malheureufement fur-
venus par les intrigues & troubles de la Ville deVcrvier,

& les facheufes iuittes qui en font reful-
tées, ont fait rapport,à l'Aûëmbléequ'aprèsen avoi)
conféré avec Meffieurs les Comtes de Sinzendorff.
& de Welz & le Baron de Heems Minières de Si
Majoré Impt qui fe trouvent ici, ils étoient con.
venus avec lefditesSeigneursMiniures de la manieri
fuivante.

Points dont on < fMW~ pour pacifier la ~&
/wcr.

TC N fuitte des ordres de S. M. Imp. en date dt
-< ~y. Decemb. de l'an 1700. concernantsl'accom
modement à faire au fujet des troubles & des ordrei
arrivés à Vervier on a meutement conuderé I<

contenu defdits Ordres la neceiuté qu'il y a de re
mettre le calme dans la Ville de Vervier, & ce qu,
)cs Conjonctures prefëntes permettent défaire pou

obtenir ce but & ou a trouvé a propos de conveni
des Conditionsfuivantes.

JEAN PHITUPrES,

I. Premierement que laBouigeoifie deVervietaye
à députer quatre ou Hx Pcrfbnnet de leur Corps à
Liège, pour affeurer de bouche le Minière Plenipo-
tennaire de S. M. Imp. le Comtede Wetzen preience
du ConfeilImperial que tes Habitansde ladite Ville
de Vervier n'ont jamais e& la moindrepenfée,ny
intention de s'oppoiër aux Ordres de S. M. Imper.
pour tcfquels ils auront toujours, comme ils ibnt
obligés, tout le refpeet, vénération,Ibumi0ion,&
obeiuance duës à leur Seigneur iupreme & domi-
riant, fuppliant S. M. Imp. de pardonner par un ef-
fet de Sa Clemencece qui s'ett pane & les desordres
commis parquelques-unsde leurs habitantspendantle
cours des Diucnuons inteflines de la Ville; reque-
rant en outre S. M. Imp. de leur accorder un par-don & Amnitlie, afin que le paue Ibit oublié &
que tes Habitans puiffent à l'avenir vacquer avec
tranquillité à leurs anaires, & Commerce, & jouïr
de la protection tmp. comme les autres Sujets fidels,
& obeiuants, tels qu'ils promettent vouloir inviola-
blement être.

11. Que l'Amhinie à accorder de la part de S;M.Imp. & par la Chancelerie de t'Empire fbit fa'tefelonque taditeChanceIerie
le jugeaà propos dont la

fhbnance

connftera

que S. M. Imp. en confideration
d(; Menieurs les Etats Généraux, ics bons Alliés,
qui fe font intereuës pour ceux de Vervier par rap-
port au Commerce que les Habitants de leurs Pro-
vinces ont avec la Vi.le de Vervier, veut bien par-donner à ceux qui ont donné occafion aux troubles
panes, ou y ont été metes, & abolir & annulerenvertu de ion authorité fupreme toutes les procedures
& enquetes faites à cette occafion, de forte que les
Bourgeois & Habitants de Vervier puiffent librement
retourner& demeurer dans la Ville & ailleurs, od
leurs affaires le requerront, & exercer leursCharges,
ou vacquer à leur trafic fans être recherchés ou in-
quiétés fur le paffé qui ne leur pourra être repro-ché, ny prejudicier en leurs honneurs Biens &
Eneets de laquelle AmnUtie on excepte & exclut
pourtant i. Gênât, i. Dn BuMÏbn, g. Jean Renant,
4. Weldery, ~.Holtand,& Jofeph Daniel.

111. Cette Amniitie ne leur fera pourtant pas
donnée avant qu'ils ayent fatisfait à ce, dont on eft
convenu à l'egard des fraix & depences, c'eft-à-dire
que les fraix & depencespayés deja pour le procez
& autres déboursements & qui montent environ à
iyco. Ecus, refieronr a la charge de la Ville, & que
ceux qui par la premiere enquête ont été jugés ap-
prehennMes payeront & remettront en main du
Minière Mr. le

Comte
de Welz la fomme de deux

mille Ecus,lequel MiniUre felon les avis du Con-
feil Imperial emploira ces deux mille Ecus pour
acquitter les fraix des procedures & des Officiers

( deJunice qui ont été occupés dans ces affaires pen-
dant les troubles.

IV Que pour le bon & paifible Gouvernement
futur de la Ville on lui accordera un Règlement desjaa
projetté conforme aux Loix du Pais & convenable
au bien, & repos de la Ville de Vervier.

Surquoy étant délibéréL. H. P. ont agréé ce rap-
port & ont approuvé ce qui a été accordé, Mes-
fieurs les Deputez étant remerciés de la peine qu'ils
ont prife dans cette affaire.

J'<Mwr~f avec ledit .~<h-f.

rÀCE!~

XCIII.
t

Extrait du A~awj L. P.~/<C~~< PROVtNCESUNtESS
Pal s- ~<<~ ~ear la A~ en ~«w~-

gne.
?

D« .13. Fevrier !710.

t L Es Sieurs deWelderen & autres Deputez deLeurs Hautes Puiuances pour les affaires étran-
s gères ont raporté à l'Auernblée que les Miniftres de

Sa Majefté
Czarienne

de Mofcovie& de Leurs Ma-
jeuet les Rois de Pologne de Dannemarck & de

e
Prune

aiant témoigné depuis quelque tems à Leurs
r Hautes Puiffancesla confiderationque Leurs Majes.
r tez ledit Czar & Rois avoient pour les intérêts des

) Haut; Alliez & aiant déclaré que leur intentior
n'd
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n'eftpas de porter la Guerre en Allemagnt. ni de
rappeller leurs troupes,qui font au fervicedes Hauts
Alliez, ils avoient en même tems requis que de la
part des Hauts Alliez il fut fait en forte que les trou-
pes Suedoifes ne retournaflem point en Pologne, nitt'attaquaCent

pas les Paï: de Saxe ou de
bannc-

marck, iituez dans l'Empire, mais que la tranquil-
];tc fut conservée & que cela fut garanti par Leurs
Hautes Puiflànces conjointementavec S'a Majcfté
Impcriale & la Reine de la Grande Bretagne. Que
la-dcffhs Leurs Hautes Puiffances par leur Refolu-
tion du 18. Novembredernier,avoicnt déclaré com-bi<.n leur étoit agreable la confidcration que Leurs
Majcitez avoient témoigne pour les intérêts des
Hauts AUiez, & avoicnt trouvé à proposde reque
rir le Sieur Palmquift, Envoie Extraordinaire de Sa
Majeur le Roi de Suede, de vouloir procurer une
Déclaration de la Regence de Suede, en l'abfence
de fadite Majefté.que le Corps de troupes qui eft
fous le commandement du Major Gênera! Cranau
en Pomeranie ne retournera pas en Pologne &
qu'elles n'entreprendrontrien contre les Païs fituez
dans l'Empire & fpecialement contre la Saxe, ni
les Païs de Dannemarck fituez dans l'Allemagne
ni contre Siefwick & le Jutland. Que fur les nou-
velles inftances faites à ce fujet par les Miniftrcs de
Sa Majeftë Czarienne & de Leurs Maj citez les
Rois de Pologne de Dannemarck & de Prufle,
Leurs Hautes Puiuances par une autre Refolution
du 24. Décembre dernier, avoient juge à propos de
renouvellcr leur precedente requifition près dudit
Si~ur Palmquift a;oûtant qu'en cas que les troupes
Suedoifes nonobitant les reprefentations & offices
déjàfaits, vouluuent retourner en Pologne ou com-
mettre quelques hoftilitez dans l'Empire, ou contre
le Pais de Siefwick ou le Jutland Leurs Hautes
Puiffances avec Sa Majefté Imperiale, Sa Majefté
Britannique & Son A)tefïeElectorale de Brunfwick
& Lunebourg& les autres Princes de l'Empire, qui
ont en ceci un intérêt commun & qui voudront ie
déclarer là-deffus feront obligez de prendre des
mefures avec les Alliez du Nord, pour empêcher le
retour defdites troupes Suedoifes en Pologne&
qu'elles ne commettent des habilitez dans

l'Empire

ou contre Siefwick & le Jutland, pour ôter toute
prétention au rapel des troupes qui fervent contre la
France. Que ledit Sieur Palmquift aiant écrit fur
ce fujet à la Régence de Suede à Stockholm, & en
aiant obtenu réponfe avoit enfuite déclaré, que la
Suede voulantrépondre favorablement aux indances
des Hauts Alliez en faveur de la tranquillité de
l'Empire,elle déclaroit qu'il ne tiendroit pas à elle
qu'il ne s'y obfervât une exacte Neutralité. Qu'à
cette fin elle vouloit bien promettre que les troupes
qu'elle y a ne commettroient aucune hofHlité, non
plus qu'en Pologne & Slefwick ni en Jutland, à
condition qu'elle fut affurée que celles de Danne-
marck qui font en deçà de la Mer Baltique, ou qui
font prefentement en Jutland dans le Duché de
Stefwick dans l'Empire ou au fervice des Hauts
Alliez, ne fadent aucune hoftilité ni hors, ni dans
l'Empire, & que moiennant cela elle eft prête non
feulement de donner les mains à la Neutralité pro-
pofée, mais auni de traiter avec les Alliez pour une
partie des troupes dernièrement revenues de Polo-
gne, fous le commandement du Major Général CraG-
fan. Qu'eux Sieurs Députez avoient communiqué
cette réponfe aux MiniUresde Sa Majefté Imperia-

le. de Sa Majcné Britannique de Leurs Serenitez
Etedoralcs Palatin & Brunfwick Lunebourg & du
Prince & Evëque de Munder, avec le concertdep-
quels Leurs Hautes Puiilances avoient pris la Re-
fulutiOndu 2. Decembre dernier, & qu'i)s avoient
de nouveau concerté avec eux fur ce qu'il y auroit
encore à faire pour le maintien du repos dans l'Em-
pire, & pour prévenir que fuivant lefdites Declara-
tions & promefïes aucunes troupes de celles qui
font prefentement emploiées contre les Ennemis
communs ne fuilènt rapellées à

l'occandn
de la

Guerre du Nord.
Surquoi aiant été deliberé, il a été en confcquen-

ce & en conformité de ce qui a été concerté avec
lefdits Sieurs Miniitres trouvé bon & arrêté que
comme p.)r ladite declaration ci-dcflus donnée par
ledit Sieur P~mquift de la part de Suede on a fa-
t!sf<ut en grande partie à ce qui a été requis par la
prccedente Refolution de Leurs Hautes Puifhmccs
en cas que tadice declarationfou effectuée., & qu'on

y ajoute feulement cette 'condition que la Suéde
puillè être afiuree que les troupes de Dannemarck
qui font en de de la Mer Baltique ou qui font
prefentement

en Jutlande
dans le Duché de Stes-

~ick dans l'Empire, ou au fervice des Hauts Allie:
ne commettront aucune hoflilité ni dans ni dehors
l'Empire. Que pour aplanir les difficultez qui pour-
roicnt naître de cette condition &

amener les chofes
à une égalité équitable on requerra d'un côté Sa
Majett~Danoifë de vouloir confentir& déclarer que
pour la confervation de la tranquillité & de la Neu-
tralité de l'Empire les troupes de Sa Majefté qui
font prefcntemeut en Jutland dans le Duché de
Sleswick & dans j'Empire ne feront aucune hoftilité
contrequi ce foit ni dans ni dehors l'Empire, le
Duché de Slefwick & le Jutland y compris; ce'de
l'autre côté fera la Regence de Suede requife de
confentir & déclarer femblablementque ]es troupes
de Sa Majefté Suedoife qui font prefentement en
Pomeranie ou ailleurs dans l'Empire ne retourne-
ront plus en Pologne, ni ne commettrontpareille-
ment aucun hotilitc contre qui que ce foit, ni de-
dans ni dehors l'Empire, tout le Stefwick & le Jut-
land y compris laquelle declaration étant faite ici
en bonne & convenable forme par les Minifhcs de
leurs dites Majorez,Leurs Hautes Puiflances feront
trouvées difpoi'ées de concourir à en maintenir l'ef-
fet avec Sa Majefté Impériale & l'Empire, Sa Ma-
jeite la Reine de la Grande-Bretagne,SonAttefle
Electoralede Brunfwick & Lunebourg & les autres
Princes de l'Empire qui fe déclareront là dcflus
Comme auffi deconcertera]orsavec les fufditsHauts
Alliez de quelle maniere la plus convenable quel-
ques-uncs des troupes de Sa Majefte Suedoife qui
font dans l'Empire,comme feinblablementquelques

unes de celles de Sa Majefté Danoife, qui font auffi
dans l'Empire dans le Duché de Slefwick & enJutland, & de l'une & de l'autre defqnellcs ils pour-
roient fe paffer, pourroient entrer au fervice des Al-
liez le tout dans cette ferme & fure confiance quefurvant les promeCesfaites, aucune des troupes qui

font au fervice de Hauts Alliez & cmploiëcs contrel'Ennemi commun ne feront rapellées & fera unextrait de la prefente Refolutionde Leurs Hautes
Puiffances mis en main dudit Sieur Palmquift & en
celles du Secretaire van Stocken avec requifition
de vouloir donner conformément à ce qui cil men-
tionné ci-deffusune déclaration au nom de Sa Ma-
jefK Suedoife ou de ceux de la Regence de Suede,
& une de Sa Majefté Danoife respectivement& en
cas qu'ils ne foient pas afïez infiruits ni autoriiez à
cela, ils feront requis d'emploicr leurs bons offices,
pour qu'ils puiflent au plutôt pour le mieux ttre
tn~ruits & autorilez à cet effet, comme aulH d'cm-
ploier leurs bons. offices à ce que cependant & par
provifionqu'il fera deliberé là-deûus, d'un côte, il
ne fbit cornmife aucune hofiilité par les troupes de
Sa Majeftë Suedoife qui font en Pomerame ou ail-
leurs dans l'Empire ou d'autre part par celles de
Sa Maje<r~ Danoife qui font dans le Jutland, dans
le Duché de Siefwick & dans l'Empire, & ce ni
dedans ni dehors de l'Empirede la maniere fufdite;
mais que le repos & la tranquilité de l'Empire, du
Jutland &

SteAvick
foient confervées,afin que Leurs

HautesPuiuancesavec Sa MajeNe Impériale & ['Em-
pire, Sa Majefté Britannique Son AlteueElecto-
rale de Bruniwick& Lunebourg& les autres Prin-
ces de l'Empire qui y ont un intérêt commun ne
foient pas obligez avec lefdites Puiflances de conve-
nir enfëmble pour prendre d'autres mefures. Qu'il
fera en outre reprefenté audit Sieur Palmquift que
Leurs Hautes Puilfances croient qu'on ne doit pas
faire mention des troupes de Sa MajeHë Danoife
qui font au fervice des Hauts Alliez, & dont il efi
parlé dans la rcponfe ci deffus mentionnée, parce
que les Provinces de l'Empire, le Jutland & Sies-
wick & les troupes qui y ibnt, font feulement le
fujet de ]a prefente negociation; outre que les trou-
pes Danoifcs qui font au fervice de ]a. Grande-Bre-
tagne & de l'Etat y font fermement engagées &
que de plus Sa Majefté Danoife a iterativement dc-
claré qu'elle ne les rappellera pas. Etfcraaufn un
Extrait de !a preiente Refolution de Leurs Hautes
Puinanccs mis en main des Miniflrcs de Sa MajcRd
Czarienne, Polonoife & de Pruffe, avec uiftanccsde
vouloir concourir par leurs bons offices à ce que Sa
Majettc Danoife donne la déclaration requife, & que
pendant là délibération-il ne~ibitnen entrepris qui y
foit contraire. X C 1 V.
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TD X Relationibus ad Nos tranfmiffis a Miniflro &
Abtegato Notiro extraordinarioad AulamMa-

jefiatis Verras, t~Etis auribus percepimus Religionis
negotium in Silefia ConventioneAhranitadienti cau-
tum & ordinatum tram proiperoshabuUÏe lucceilus,
ut non modo omnia & fingula ejus capi[a jam fint
adimpleta, atque omni modo executioni mandata,
fed Majeft~tem quoque Veftram generofo prorfus
animo & ad poiteritatem commendando exemplo id
dedilfe amicz interceSion! NottraE ut VI. nova
Templam ufhm & folatiuni A. C. addiaorumSub-
ditorum fucrum asdiScart permirent, confeûo fuper
hifce omnibus publico Inftrumento feu Receilii, ut
vocant forma)! atque edito ad fuprcmum Sileuse
Magithatum leveriSimo Mandato,ne, quasita <b-
lenn!ter fanRe & religiofê utnnque promiHa, arque
in vim Legis pcrpetus jam incita funt, quisquam
au<!t temerario conatti tabefaRare aut in dubium
unquam revocare Majeftatis Veftra: asquttatem,
moderationemque animi arguunt, atque nobis cum-
primis luculentum probant Documentum itudit &
amoris, quo MajeKasVeftra Nos protequitur, ita
non poffuntnon ex afië Nobis pergrata atque rata à
Nobis femper haberi, utpote qui Amicitiam quoque
Maje(tatis Ve<trae femper magnincamus eamque un-
cero Jtudio & affeûn colere paratifumus. De cste-
to Majeftatem Veftram divmx commendamus tute-
Ife, atquc faufta & felicia ex animo eidem appreca-
t'nur. Dab. ad Urbem Bender d. 2t. Martii 1710.

'CHM< inter T~orgM! JoSEPHUM,
ANN.AM ~~ga~f ~~<4M~ X~Mf! ? Or-
dines CcKf~/M FOEDERATÏBELGII,~
Neutralitate /M~~<, die3 t. A~~M~K~
t~tO.

~Uùm Sacjrs Casfàreas Majeftati, Sacrse Réglas~MajeUatiRegina; MagnaeBritannias
& Celfisac

Pr~potentibusDominis Ordinibus Gencralibus Uniti
Be!gii, maximefemper cordi fuerit & etiamnum
nt,ut quies & tranquillitas in Imperio coniërvetur.
Et ideo communicatis cum quibusdamFcederatorum
ftiorumConmiis,ab aHquojamtempore,ad conter-
vandam eandem tranquillitatem Principes inter te
belligérantesfcdulo & ferio exhortati fine, atque of-
ficia fua Interponierint ne occafione Belli quod in
Oris SeptcntrionaJibusgeritur turbaretur, vel quic-
quam agatur, five revocando copias, five alio quo-
cumque modo,quod fationibus & commodisFœde-
ratorum contra Galliam belligeranfiumnoxium nt,
vcl pr.EJudicium afFerre qtieat. Quumque Sacra
Czarea Majeftas ejufque Fœdcratt Po!oni9B& Da-
nias Reges,moxnequaquamh~Htantes declaraverinr,
firmam fibi (tare Hntentiam nihil quidquam faccre
quod ad turbandam tranquillitatem in Imperio an-
fam pMbere poffit, & ex quo rcs Fœderatorumbel-
le GaHico }mpticitorum,j)verevocandoCopias, aut
alio quocnmque modo detrimentum,vel pra:judicium
patiatur. Et cum fimal etiampoftuiaverint, ut fecuri
reddantur, Copias RégisSueci~, quas jam in Pome-
raniâ funt in 'Polomam uoli redituras nec aSus
Dl)os hodiles in terris Imperii commiûuras. Idcir-
co etiam illorum Minittri fxpius inttantcrnagitarint,
ut altemcmorati Fcedcrati illos hâc de re certos &
fecuros redderevelint Quorum petitioncs Sua Re-
gia Majeftas Boruuis: officiis fuis fun'n]H[ Quum
ctiam pon communicata h&c defideria cum Regimiue
pro admiluRratione Rcgni Suecis, in abfcntil Regis
conHitUM,"Rcgia: Su~ Majeftans Suecia: Ablegatus
ExtraordinariusdePalmquift,acceptis hâc de

re ~tius

Maudatis dectaraverir per Sueciamminimè ftaturum
TOM.VHI.P~RT. I.
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[Uô minùs conStms Neutr~titas in Imperio ferve-
ur, eumque in 6nem f~ paratumfore, nomine Sue-
:ij: fpondere. Copias Succicasquse in lmperio funt1
bidem, uti etiam nec in Poloni~ nec in Ducatu
~tefvicenC nec in Jutlandii nihil hoftite tcutaturas
t~c tamen fub condi[ioue,Sueciam viciffim fecuram
redditum iri, Copias Regis Daniae, quae funt ex hac
parte Maris isainct,vêt quae lunt inutiandia, in
Ducatu Stefvicenf! in Terril Imperii ad hanc Co-
ronam ipectantibu~, & qu~ FcederatismUitaut nec
iiitra nec extra limites Imperii nihil quoque hodUe
tentaturas. Quumque communicatâ poft modùm
Regi Danis

conditions
fub qua Regnum Succi~

Neutralitati in Imperio adttiputatur, fupra nominati
Fœderati quoque ad coniervandam in lmperio tran-
quillitatem & neutralitatem propofu.erint,ut ab uni
parte Rcx Danis fpondeat & contcnfum proebeat,
Copias tuas iu Jutlandia in. Ducatu Steiwicenti &
in Imperio degentes nihil hoilile contra ullum,
quifquis ille fuerit, née intra née extra limites Impe-
rii, toto Ducatu Slefvicenti, JudandU unâ-compre-
hen~tS, tentaturas ve! facturas eue, utque pari modo
ab altéra Regimen in Sueci~ conKitutum viciffim
ipoudeat & confenfum prsebcat, Copias Rcgis Sue-
ciaB :ti PomeranU & aliis ImperiiTerris & Proviuciit
exigeâtes, in Poloniam non.redituras,necquicquam
hottite contra ullum quifquis ille fuerit, nec intra
nec extra limites Imperii, toto Ducatu Slefviccnfi
& Jutlandia unà compreheniis,tentaturas vel fac-
turas elfe. Additâ quoque ulteriori declaratione à
fupra memoratis Foedefatis, fe propenfos & paratos
fore, aliquas Copias utriufque Partis ad ufum fuum
conducere, & de iis quantociùs tranfigere. Supra
quibus Suae Régis MajeftMis obfervationibus, nul-
tum fevel revocatione Copiarum, vel alio modo
Fcederatis incommodum vel przjudicium allaturam;
prztereanomine ejufdem Régis Majeftatis declara-
vcrit,iHam ut novo Documentooftendat,quam pro-
no erga Fœderatos teraturatiectn,utque ad illorum
petita reïpondeat, confënfum prsEbere fi ex parte
Succia: pofitivèa<Ermetur, Copias ejufdem nunc in
Pomerania degentes fub Duce Crailavio, aliafque
omnes In Provincils Suecl95 in Imperio iitis, tr)hi!
hoftile contra Ditiones Regis Danix vel ejtM Fce-
deratorum, tam itiLtrà quam exrrà limites Imperii
fubditas, tenta.fufas cfle, tum quoque Regiam Suam
Majeftatem Danis: nullas ex Ducatibus Hotlatix
Slesvicivel ex Juttandiâ Copias aut etiam à Cza-
reâ Sua Majeftate auxilio mittendas per Gcrma-
niam, ullasve Imperii Ditiones vel Tertas minimè
tranfituras, inhis omnibus confidensabfque ulteriori
morâ, Foederatosfponnonem Hve Guarantiamfuam,
pro HabiHcnda m Imperio Ducatu Slefvicenfi &
Jutlandia neutralitate,inrcrpofituroseffe,

1
Itaque infrafcriptiPlenipotentiarh& Deputati Sac.Casfar. Majeft., Sus Regtas Majeftatis Mngase Bri-

tanniiE, & Dominorum Ordinum Genera!iumUniti
BeJgii,rite perpenfis, GzarcasSu~Majettatis, Re-
gumque Potonis, Daniz & Pruûise iterato expofï-

i [iï dcnderiis, pro tuenda & fponflone five Guaran-
tia connrmandaNeutralitateintra limites Imperii.ac-

ceptifque fuper his ab Imperatote, Regina, & Ordi-
nibus GeneralibusMandatis,i))orumvi, tenore prm-
lëntium, notum teftatumque faciunt nomine Sacra!
CœCarea: Majeftatis, Su~ Rcgis Majettatis Magn~i Britanuia:&DominorumOrd!numGeneraIium Utti-titi Belgii fc grato atque lubcnti 'inimo accipere fu-
pra memoratorumPrincipum iu Septentrioucbe!!i~c-

rantium mentis & votuntatls declarationem,pro con-
1 fervanda in Imperio tMnqui)H[:ate& quiète, & iUa'l~
NeutraUtate, tam in omnibus Imperi! Provinciis &

Ditionibus quam toto Ducatu Slefvicenfi & Jut-landia,
promittentes Sacram CefareamMajcttatcm,

Regiam Suam Mdjeftatem Magns Britantuse ce Do-minos
Ord!nes Générales conjunSim ejaboraturosne u!]omodoNeutratiMsin Terris Imperii infringa-

tur, fed ut ab utraque Partium ritè fervetur cum-
que in finem operamdaturos.neCopixRegis Suc-
ciaE in Pomerania, aUilque DitionibusImpcrii degen-
tcs, in Poloniam redeant,a6tus ullos ho(tiles,coH-
traullum, quifquis ille fuerit, ncc intra ncc extra
limites Imperii, toto Ducatu & Jutlandia in illo
comprchcnfis, committant, & ne, pari quoque mo-
do, Copi~ RégisDanis in Jutlandia, Ducatu Sles-
vicenn & Ditiouibus Imperii degentesactus ullos
hoftiles contra ullum, quifquis ille fuerit, intra vcl
exrra limites Imperii Ducatu Slefvicenfi in illo
comprehenfo committat. Quemadmodum etiam ne1i Copis
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Copia: Sue Czarca: Majeftatis Regi Daims ia
auxiliumforfan mittend!B, per Terras Imperii trans-
eant; t'erùm ut omnes & Ungulae Imperii

Ditiones,

refpeétu Partium in Septentrionebelligerantium, ab
omni tranfitu Copiarum immunes maneant, & per-
f:~a Neutratitate gaudeant. Praetereainfrafcripci,~
nomine ut fupra, declarantSacras CxiareaeMajefta-
tt. Suas Reciae Maieftati Macnse Britamiiz Do-

niais Ordinibus Generalibus &tutum e~Ie, co quo
[ictum e(t modo, quietem & tranquillitatem in Im- j
'erio thcri. Et quamvis poft declarationesfupra me-
noratas minimè expe&andum, ullambeHigerantium
'artcm, illam infringerevel quicquam quod illi con-
rarium fit, facere velle. Si tamen prêter omnem
pem & expectationemquifquam hanc Neutralitatem)o)avcnt,

m hoc inopinato cafu modo nominati
''cederati, fimul omnes fe cum illo qui Neutralita-
em obfervaverit, & fa~as violationis refcûioncm
retient, jungen:,quo cafu, fi opus fuerit, commu-
tibus viribus ad confervandam Neutralitatem e6
[U& di&um eft modo, utentur.

Ut autem hsc declaratio promptiorem eiK;<~um
brtiri poffit, Sua Czfarea Ma)e(tasoperamdabit,ut
mperium hinc dectaration: quantocyùs accedat H-

:ut & Regina Magnx Bfitanniae & Domini OrdinesSenerates
Imperium ad hoc invitabunt.

Principes pariter & Status quibus confervatio Neu-
ralitatis & quietis in Imperio cordi fit, ad corrobo-
andam accelffione fua hanc Dec]arationem,quse Par-
ibus quorumintérêt hinc inde loco Guarantiae erit,
[ivitabantur. Proefentis Declarationis exempiariada-

mntur Minifiris Sacrae Cxarcs Majeftatis & Regia-
um Maje&atum Danix & Poloniae ab una, Suae
!.eg)ae MajeRatis Suecie ab altera parte, requiran-
nr ut officia fua adhibeant quo Czarea & Régis
~lajeftates luptadicte declarationem hanc gratam
abere, nec quicquam quod illi contrarium fit, fa-
ere velint.

<<t<aMt erat,

L. S.) Le Comte (L. S.) Le Prince €9' Dw <&
de SiNZEN- MARLBOROUGH.
D 0 R F F.

(L. S.) TOWNSEMD.

(L. S.) RANDWtCK.
(L. S.) ALLARD MEREMS.

(L. S.) A. HE t US! US.

(L. S.) GHEELVAN SPANBROEK.

(L. S.) J. A. B~M! R E E D E DE
RENSWOUDE.

(L. S.) V. GOSLINGA.
(L. S.) E. VAN ITTERSUM.
(L. S.) V. P 0 T T.

CXVÏ.
Ë~ra~ du Regilîre des Refolutions <~ L. H P. les

Etats Généraux des PROVtNCES-UNtESS
des Païs Bas touchant les Cc~r~fM Paix à
Gertruydenberg.

Du Mercredi le ~3. de i';lo. au foir <
heures demi.

f EsSieurs de Randwyck, & autres Deputez deLeurs
Hautes Puiffancespour les affaires étran-

~eres,ont raporté à rA~embIée,que le Sieur Con-
cilier Penfionaire Heinfius leur avoit communiqué
me Lettre des Sieurs Maréchal d'UxelIes & Abbé
le Polignac, Plénipotentiaires de Sa Majeflé le Roi
le France écrite a lui Confeiller-Penfionaire,de
~crtruidenbcrg )c~o. du courant, fervantde reponfe
t ce qui leur a été propofé dans la dernièreConfe-
-ence par les Sieurs Députez Boys & vander Dus-
[en, & fur quui ils avoient traité qu'eux Sieurs De-
:)utet avoient trouvé le contenu de cette Lettre de
:elle nature, qu'elle ne regardoit pas feulement l'E-
:at, mais auni tous les Alliez & que pour cette
-aiïbn ils avoient jugé devoir communiquer à leurs 1Minières, qui font ici, afin que tout ayant juique: I

à préfent été fait de concert avec eux on en fit de
ni<'me à cet égard & que lefdits Sieurs Miniftres
aunl-bien qu'eux Sieurs Députez avoient été d'avis,
que lefdits Plenipotentiaires,rejettant par ladite re-
ponfe les propofitions à eux faites & declarant,
qu'il etoit inutite, de tenir encore des Conférences
fur lefdites propofitions, & rompant ainfi les Négo-
ciations à cet égard, il ne reHoit rien autre choie à
faire du côté des Hauts Alliez que d'y acquiefcer,
& de ne Elus entrer en d'autres Conferences tant
que les Ennemis demeureront dans ces iëntimens,
puisque dans les difpofitions, dans lefquelles ils fé
trouvent, cela ne produiroit aucun fruit, mais pour-
roit donner feulement occafion à des aigreurs au
lieu d'acheminer les choies à la Paix, ce que l'Etat
&fcs Hauts Alliez ont toujourscherché. Sur quoi
ayant été deliberé, Leurs Hautes Puiuances fe. font
conformez au fentiment,tant de leurs Deputez,que
des Minières des Hauts Alliez; & il a été en outre
trouvé bon & arrêté, que les Sieurs Députez Buy3
& vander Duffen feront requis & authorifez, com-
me ils le font par ces préfentes, pour le faire favoir
par Lettre aux fufdits Sieurs Plenipotentiaires, fans
entrer en debat fur le contenude la Lettre ci-deuus
mentionnée,quoi qu'avec beaucoup de facilité & de
fondement elle pourroit être réfutée, tant à l'égard
Je l'affaireen elle-même, qu'à l'égard des termes.

Que de plus Copie de ladite Lettre fera mife es
mains defdits Sieurs de Randwyck, & autres Depu-
tez de LeursHautesPuiffances pour les affaires étran-
géres,pour concerter avec lefdits Sieurs Minittres
ce qu'il convient de plus de faire, & de refoudre en
cela, & du tout en faire ici raport à l'AGembiée.

EtoitP~r~
E. V. ITTERSUM, vt.

Et plus bas,

S'accordeavec ledit Registre.

J
F. FAGEL.

XCVII.
.B~~ des ~<?/c&~cM <~ L. H. P.

A~r~ Etats G~raa~ des PROVIN-
CES-UNtES ~*t!& contenant les
Raifons, pourquoi les Conferences de Gertruy-
denbergdoivent cenfées ~~a~ par les Mi-
M~rcj Plenipotsntiaires de la France.

Du Dimanche2.7. de ~<7/~ t~io.
ir E s Sieurs de Randwyck & autres Deputez deLeursHautes Puiffances pour les affaires étran-
gères en vertu de leur Réfolution Commiubrialcdu xg.

du courant, & pour y fatisfaire, ayant été
en Conference avec les Sieurs Miniftres des Hauts
Alliez, au fujet du contenu de la Lettre des Sieurs
Marechal d'Huxelles & Abbé de Polignac, écrite
au Sieur Confeiller-PenfionaireHeinfius & datée
de Gertruidenberg,le 20. pané, fervant de reponfe
à ce qui leur avoit étépropofé dans la derniere Con-
ference,par les Sieurs Députez Buys & vander Duf-
fen, & ce qui avoit fait le fujet de cette Conférence.
Et ayant examiné enfemble ce qu'il feroit convena-
ble de faire & de refoudre là deffus ont raporté à
l'AHemblée, que lefdits Sieurs Miniftres, conjoin-
tement avec eux Sieurs Deputez, avoient temoigné
généralement qu'ils voyoient avec un ieuHbte dé-
plaifir, que les Ennemis, rompant les Négociations
qu'on avoit reprifes, pour parvenir à une Paix bonne
& générale, ils faifoient par-là évanouir les elperan-
ces, qu'on en avoit conçues, & éloignoient la Pais,
qui étoit fi ardemment tbuhaitée de la part des Al-
liez mais qu'ayantconfideré, que l'on ne peut pas
faire de Patx fans la volonté des Ennemis, & pa-
roiffant clairement, que cette volonté et): autant
éloignée de leur penfée en effet, qu'elleeft promte
dans leur bouche avec de belles paroles, il ne reUe
plus rien à faire à l'Etat & à fes Hauts Alliez, qued'acquiefcer,

quoi qu'à regret, à cette rupture, &
deleconfoler par la forte perfuafion dans laquelle
ils font, que leur intention d'affurer la Paix fur
des fondemens folides & équitables, a été fincere,
& qu'ayant fouhaité ardemment d'y parvenir, fi la

chofe
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chofeavoitété po!!ib!e, aumtoute Pcr fonce impartiale
& équitablene leur pourra pas imputer la Rupturedes

l

N egociations & la continuation de ta Querfe car quoi
que la fufdite Lettre toit toute remplied'innmula-
tions abufives & d'expreffionsodieufes, & qu'elle
tende à imputer aux Hauts Alliez la rupture de la
Negociation & la continuation de la. Guerre, com-
me s'ils demandoientdes chofesnouvelles; injuftes,
& impoffibles à être exécutées; la vérité du fait de-
meure toujours la .même, & il n'enett pas moins
clair, que c'ed aux Ennemis feuls qu'il faut s'en
prendre, qui fe font, departis des rbndemens, fur
lefquels on a commencé la Négociation et qui tâ-
chent de rendre illufbiredans fon execution lePoint
capital favoir la reftitution de l'Efpagne & des
Indes. Que pour le montrer clairement il faut con-
fiderer; que

depuis
long-tems lors que les Ennemis

demandèrent d'entreren quelque Conférence & enNégociation pour la Paix, on n'a pas vouiu, ni pu
y consentir de la part des Alliez, à moins que pour
fondement, on ne convîntde certainsPoints fur lef-
quels on pût bâtir & apuyer l'ouvrage de la Négo-
ciation, pour parvenirà une bonne & gencralePaix;
entre leiquels Points le premier & le principala été
la reftitutidn de l'Efpagne & des Indes au Roi
CHARGESIII., ce qui futauui accordé par la
France, même avant la venuë du Sieur Rouille &
du Sieur Marquis de Torcy dans ce Païs, & ainfi
avant la conclufion des Articles Préliminaires, parlefquels eette re<t!tution eft connrmée avec plus d'é-
tenduë, & fiipulée & promife de nouveau; que par
confequent perfonnene peut trouver étrange, que
du côté des Hauts Alliez on infifte fur un Pomt auui
capital que celui là, qui a. été la caufe pour laquelle
on eit entte en Guerre, & pour laquelle elle a duré
depuis fi long-tems, ni que lefdits Alliez prétendent
à t'égardsd'un. Point d'une fi grande importance,
qu'ils doivent, av~ie une entière uireté.

Que, lefdits Alliez croyant ne pouvoir trouver
cette fureté, que dans l'Article XXXVII. des
Préliminaires,& fa Majefté le Roi Très-Chrétien
n'ayant pas jugé à propos d'aprouver lefdits Préli-
minaires, à caufe dudit XX XVII. Article, ainfi
c'ett cet Article qui eft devenu le fujet de la Négo-
ciation, que

les Ennemis
viennent de rompre pre-

ientement & laquelle avoit été proposée, pour
chercher quelquemoyenéquivalent,par lequel il fut
donné aux ÂMiex la même fureté, qu'ils avoient par
ledit XX XV IL Article des Préliminaires: Que
dans la première Confetence qui fe tint à ce fujet à
Gertruidenberg,. entre les Sieurs Maréchal d'i-tux-
elles, & Abbé de Polignac d'une part, & les Sieurs
Buys & vander DuOen, d'autre; ces derniers ayant
fait voir, que les propofitions qui avoient été faites
jufques alors, de

donner
aux AH'cz des Villes d'ota-

ge aux PaYs-bas, qui tinrent lieu de la fureté,qu'ils
pretendoient trouver dans le XXXVII.ArticledesPréliminaires,

ne pouvoientpoint êtreacceptéeStpar-
ce que les Alliez fe trouveroient par la engagez dans
une Guerre particuliere & incertaine avec l'Espa-
gne, pendant que la France, de ion côté, jouïroit
de la Paix, & qu'on ne pouvoit pas avec raifon exiger
des A.~ieï qu'ils demeuraffent dans une Guerre,
qui feroit fujette à toute forte d'incidens, & qui mê-
me.leur feroit courir le rifque, de ne recouvrer ja-
mais l'Efpagne & les Indes mais qu'il falloit que la
Paix fût générale; les Plénipotentiairesde France en
parurent fi perfuadez, que dans cette premiere Con-
ference & dans les autres qui ont fuiyi après,ils
propoferent que puisqu'ils voyoicnt.que les Alliez ne
~uhaitoient point d'autre Paix, qu'une Paix qui fut
générale, avec la, reditatioa de l'Efpagne & des In-des,

dont le Roi P H ï 1.1pPEE étoit encore en pos-
&mon, il n'y avoit que deux moyens pour le redui-
re à s'en defifter, l'une de contrainte, & l'autre de
perfuauon, dont le premier, à ce qu'ils foûtenoient,
feroit dure à la France, & le dernier ne feroit pra-
ticable, qu'en leur mettant en main quelque portion
de la Monarchie d'Efpagne,par le moyen de laquel-
le le fufdir Roi pourroit être perfuadé à fe defifter
du reUe fur quoi ayant demandé fi du côté d~s
Alliez, pour parvenir à une Paix générale, on ne
pourroit pas entendrea un partage, ils ont propofé
plufieurs alternatives dont une étant agréée laMonarchie

d'Efpagne, déduction faite de la portion
qui feroit laifîëe au Roi PHILIPPE, viendroit au
Roi CHARLES. Qu'après .plufieurs Conferences
tenues, les fufdits Sieurs Plénipotentiairesde Fran-
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ce ont reduit enfin les fufdites alternatives à la Sici-
le & à la Sardaigne, ce que du c&té des Hauts Al-
liez on n'a pas

pu,
ni dû comprendre autrement, fi

non que ces deux Royaumes étant laiilez au Petit-
Fils de Sa Majefté Très-Chrêtienne,il feroit par-là
perfuadépar la France, de reftituer aux Hauts Al-
liez le j'eûe de la Monarchie d'Efpagne dont il
étoit encore en po1feffion, mais que les Hauts Alliez
ayant apris de ce qui s'étoit pafK dans l'avant-der-
niere

Conférence,
& par le raport des Sieurs De-

putez, que quand même les HautsAlliez pourroient
fe

refoudre
accepter la propofition, qui avoit été

faite pour parvenir à une Paix générale, il refteroit
néanmoins incertain, fi par-là ils parviendroientà la
Paixgénérale, parce que lefditsSieurs Plénipotentiaires
de

France
ne s'expliquoientpas clairement, fi en tel,

cas l'Efpagne & les
Indes feroient

laiSées au Roi
C H A & n. s, conformément aux Préliminaires, &
même qu'ils paroiffoient fupofer le contraire~ puis
que l'un des deux (quoi que ce fut comme fa penfée
particulière) s'étoit,avancé à propofer, fi les Alliez
ne fe contenterQientpas quand le, Roi de France
voudroit les aflitler d'une certaine fomme d'argent
pour les aider à conquérir l'Efpagne & les Indes,
ils Qnt crû qu'avant que de s'ouvrir ,fur la fufditc
propofition, il falloit qu'ils fûflent éclaircis de l'in-
tentipn de la France, dans une affaire 6 ierieufe, &
fi eu~ntielle auxquelles fins ils,requirent le Sieur
Petkum, qui ci-devant avoitétë: employa dans la
Négociation & qui le fut encore pour cela, d'en
parler aux Sieurs Plenipotentiaires de France, &de
leur faite conno!tre que du c6t< des Hauts Alliez
on ne pourroitaccepter ce qui avoit été avancé tou-
chant des fuhfides parce quç cela fupofoit une Paix
particuliere avec la France,.& la continuation d'une
Guerre particuliere avec l'Efpagne, quoi les Al-
liez ne pourroient confentirpour les raifonsalléguées
dans la-premiere Conference; demandant en même
tems un éclairciffementfur les intentions de la Fran-
ce, au fujet de l'évacuation de l'Espagne & des In-

des, en faveur du Roi C H A R L E S, en conformité
des Préliminaires avant que du côté des Alliez onpût s'expliquer fur la propofition du partage aveccette déclaration de la part des Hauts Alliez, que
leur intention étoit que le fondement, qui avoit
été pofé, fçavoir que. l'Efpagne & .les Indes, iui-
vant les Préliminaires., leur feroient reflituez, de.
voit demeurer ferme, & que fur ,ce pied là, la Né-
gotiation pouvoit être continuée que fi l'on vcnoi
à s'en departir, les Conferences qu on tiendroit en
coreferoient fans fruit; que lefdits Sieurs Plenipo
tentiaires n'ayant pas trouva bon de repondre er
aucune manière, fur ce que le Sieur de Petkumleui
avoit propofé,&ayant demandé quelques joursâpre!
une nouvelle Conférence, & les Sieurs Députe]
ayant remarqué par la Reponfe par eux faite, qu'il!
étoient en état de pouvoir s'expliquer fur ce que If
Sieur de Petkum leur avoit propofé ils s'en font
retournez à Gertruydenberg, ou lefdits Sieurs Ple-
nipotentiaires leur dirent,que quoi qu'ils ne fë crus-
fent pas obligez de recevoir un ménage du Sieu)
Petkum, ils avoient néanmoins envoyé fa propofi-
tion à la Cour mais que félon eux, elle y avoi)
été trouvée fi générale & ambigue, qu'ils n'avbien)
lâ-deuus p& recevoir aucun ordre fur quoi lefditi
Sieurs Deputez avoient fi bien expliqué & juftiné I2
dite propofition auxdits Sieurs Plénipotentiaires
qu'il n'étojt refté à cet égard aucun doute, ni au-
cune ambiguité. Leur ayant reprefenté que les
Hauts Alliez ne pouvoient accepter les propoutions
des fuMdes, pour le recouvrement de l'Et'pagne &
des Indes ,& y ajoutant les raifonsqu'ils en avoient,
fçavoir,parce que dans les difcours tenus à cet égard
dans la Conférence précédente, ils avoient aperçu
très-clairement,qu'on ne pourroit jamais s'accorder
li-denùs tant à l'égard des fommcs, que pour la
fûretë du payement, non plus qu'à l'égard de la fu-
reté, que donneroit la France de n'xuiner directe-
ment ni indirectement le Ducd'Anjou, d'où il pa-
rott que le refus de toute onre d'argent, de quelque
nature qu'elle pût être & quelque fureté qu'il
pourroit y avoir, cft un peu trop libcralementpoié!
dans ladite Lettre. Mais que la raifon principale
& effentielle pourquoi cette nouvelle propofition
defdits Sieurs Plénipotentiaires ne pouvoit pas être
acceptée, étoit parce qu'elle fupofoit une Guerre
particulière avec l'Effagne, & qu'il faudroit que ce
Royaume & les Indes fuifent conquis par les Armes
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les Alliez, ce qui étoit contraire au premier fonde-
nent, & a l'intention des Hauts ADie~ qu'en on-
re pour ec!a!rc!Cfement du furplus de la propofition
ludir Sieur Petkum, ils avoient repréfenté, apuïant
:a chofe de bonnes raifonsque les fufdits Sieurs
Ptenipotentiairesayant propofé un partage, &t'~yant
'~n~ t'~ ~t<*A~~ ~~y~<mf ~n t~ ~ft~if~tir~
été, & on étoit encore, du cÔtéd:s Hauts Alliez,
dans la peffaaiion que le veritable fens de cette
propofition étoit qu'au cas qu'ils vouluQeni s'ex-
pliquer là-deffus, les Articles Préliminaires alorsdevroient

refter en leur entier tant le X X X V 11.
que tous les autres que la France avoit déclaré de*-
voir fub<i<ter, avant qu'on eût repris cette Negoria-
tion, & que par confequent l'Efpagne & les Indes,
avec ce qui ea depend devroient être reftituez en
conformitédes Préliminaires favoir dans le tems,
qui y eft exprimé, ou dans tel autre, dont on con-
viendroit, & que cela ne fe faifant pas, ce qui y eft
ftipulé auroit lieu, favoir que la fufpenfion d'armes
cefferoit; Que ce Point de la reftitution de l'Efpagne
& des Indes avec ce qui en dépend, étant le

fon-

dement, & le Point effentielde la Négociation, on
ne pouvoit pas du c6té des Alliez demeurer dans
aucune incertitude à cet égard, ni fe contenterde
paroles & de promefle: ,fans être fur que l'effet s'en
enfuivroit;Que pour cela ils pretendoientqu'on de-
voit leur donner là-deffus une déclaration précife,
avant que de pouvoir s'expliquer fur le partage pro-
pofé; mais que lorfqu'ils feroient éclaircis & confir-
mez à cet égard ils faciliteroient les voyes pour
terminer tout le refte & le mener à une bonne fin.
Qu'entre les moyens, qui pourroient fervir à facili-
ter l'affaire, celui- ci en pourroit être un, qu'en cas
que !e Roi de France ne pût pas perfuader fon Pe-tit-Fils,

à quitter & rendre t'Efpagne & les Indes
fuivant les Préliminaires,mais qu'tl lui fallut pour
cela ufer de voyes de contrainte, en ce cas-là, les
Alliez feroient agir auffi leurs Troupes, qui font en
Efpagne & en Portugal, à cet effet, durant le tems
limité pour la ceffation d'armes ou durant celui
dont on conviendroit encore quoi que fuivant les
Préliminaires ils n'y fuûent pas obligez, mais y
fatisferoient en demeurant dans l'inaction Que du
côté des Alliez ayant trouvéneceuaire de s'expliquer
ainfi clairement & précisément & de demander une
explication de même de la part de la France, les
fufHits Sieurs Plénipotentiaires s'étoientchargez de
recrire en Cour, ce qui leur avoit été propofé; fur
quoi ils viennent d'envoyer préfentement la réponfe,
contenuedans lenr L<-ttre ci-deffus mentionnée. Il
eft notoire & incontestable qu'avant que d'entreren
aucune Negociation, que pendant qu'on a traité des
Préliminaires & par les mêmes Préliminaires,qu'a-
vant qu'on ait repris cette dernière Negotiation, &
pendant toute fa durée, la reftitution de l'Efpagne &
des Indes a toujours été pofée pour le fondement
ferme & inébranlable de la Négociation, & qu'il ne
refte aucune queftion à cet

égard, finon que les
Hauts Alliez prétendent qu'on leur donne une en-
tiere fureté; que ce fondement, une fois pofé, de-
meure ferme,& ne foit point renverfé & que ce qui
leur a été promis à cet égard,dès le commencement
& tans difficulté forte

fon plein effet, ou pour le
moins qu'on leur donne une fureté auffi grande,
que celle qu'ils croyent avoir par le trente-feptiéme
Article des Préliminaires,ce Point effentiel étant
de fi grande importance que ce feroit agir contre
toute forte de prudence & de raifon,

que de
confen-

tir qu'il reMt le moindre doute là-dellus. Il efi,
femblablement,clair & évident, que les Hauts Al-
liez font en droit de demander pour la Maifon
d'Autrichela reftitution de l'Efpagne & des Indes,
& de ce qu! en dcpend non feulement du Duc
d'Anjou, comme en ayant la poffeSion, mais prin-
cipalement du Roi de France, comme de celui, qui
contre une Renonciation,& des Traitez folemnels,
les a occupez de la manière qu'on fait, & qui par
confëquent eft obligé de les reftituer;fans que l'im-
poi!)bitité alleguée

l'en
puiCëexempter car outre

que cette impombitité dont on ne convient nulle-
ment, ne pourroitavoir d'autre caufe que le propre
fait dudit Roi, en mettant fon Petit-Fils en état de
fe maintenir contre fa volontédans la poflëmon où
fadite MajeM l'a mis par où l'obligation de fadite
Ma)e<té ne feroit en aucune manière amoindrie,
perfonne ne fe laiÛera facilement perfuader, que lePetit-Fils

de fadite Majefté, qui hors de l'Efpagne

n'a aucun apui ni reuburce,qu'auprèsde fadite M&-
jefté, pût ou ofat s'engager à retenir !'Etpagnc&
les Indes, fi fadite Majette veut de bonne foi & ic-
rieufementlui déclarer fa volonté à cet égard, & lui
en faire fentir les eSets en cas de beibin particuliè-
rement lors que les Hauts Alliez y concourreront
pendant )e tems de la Trêve. Cela eH fi évident,
qum nen pas concevaote comment autrement ic
Roi Très-Chrétienauroit pu fans dia~culté promet-
tre la reftitution de l'Efpagne & des Indes, même
avant que d'entrer dans la premiere Negociation,
comment il auroit pû la pofer pour le premierfonde-
ment, & fur lequel tout a depuis été conârutt, ni
comment on pourroit avoir une autre opinion, que
celle-ci, favoir que fadite Majen:é a fort bien fu la
volonté & l'intention de fon Petit-Fils,-de fe den)~
ter de t'Efpagne & des Indes, ou qu'it connoiiïbit
les moiens de l'y contraindre, s'il étoit néceftaire,
puis qu'autrement il s'enfuivroit, quefaditeMajefté
des le commencement auroit vouluamuferles Hauts
Alliez, & les dater, en leur promettant une cholè
fi euentielle;qu'il n'auroit point été en volonté ni
en pouvoir d'effectuer ce qui n'eft point à prétu-
mer, fans qu'on voulût douter de fa bonne foi,d'au-
tant moinsque dans,uneConférencetenuë ici l'année
paQée avec les Miniftres de France, l'un d'eux dit,
que le RoiPn n, i p p E feroit peut-être à Verfailles
plutôt que lui, preuve évidente, qu'on ne doutoit
alors nullement à la Cour de France d'une chofe,
qu'on veut aujourd'hui faire paffer pour imponible,
& qu'on étoit bien perfuadé qu'en tout cas la chofe
ne dépendoit que de la volonté ou du pouvoir de fa
Majefté Très-Chrétienne; il fuit donc inconteftable-
ment de tout ceci, que dans la derniere Conference
lefdits Sieurs Députezn'ont rien demandéde la part
des Hauts Alliez que ce qui dès le premier com-
mencement, & dans la fuite, a toujours été poi~
pour fondement,que ce qu'ils ontpu demander avec
juftice, & que ce que la France étoit en pouvoir
d'eneehier, & que par confequent ce qui eft allegué
dans cette Lettre, & qui y eft repeté fi fouvent, fa-
voir que les propofitions faites par les Sieurs Dcpu4
ter dans la derniere Conférence féroient nouvelle-
ment inventées injuftes & impoffibles dans leur
execution, n'a aucun fondement,puis que la refti-
tutionde t'Eipagne& des Indes, avec ce qui en de-
pend, hormis ce dont on conviendroit autrement, atoujours été demandé avec raifon, dès le Commen-
cement jufques à la fin, & n'a pu être propofé de
la part de la France, que comme une chofe poni-
ble, & qu'elle a été réputée telle & l'eit encore
par les Alliez. Emaite, il efi très facile de détruire
ce qui eft allégué en pluiieurs endroits de cette Let-
tre, favoir que lefdits Sieurs Députezauroient fou-
veRtefbis varié fe feroient contredit dans de diffe-
rentes propofitions en auroient fait de contraires
aux Articles 1 V. & V. des Préliminaires,& fc fe-
roient retra&exen un tems de ce qu'ilsauroient pro-
pofë en un autre, & plufieurs autres chofes fembla-
bles, qui y font déduites d'une maniere odieufe; car
il paroît par ce qui a été dit ci -deffus, que leidits
Sieurs Députez ont toujours eu cette penfée, &
n'ont pu en avoir une autre que celle-ci, favoir,
que la propofition d'un partage, fait de la part de la
France, le fut dans le fens, & dans l'intention, que
fi on pouvoit s'accorder là deSus, on leveroit par
là toutes les difficultez, qui fe font rencontrées jus-
ques à prefent dans l'execution des Articles Préli-
minaires, & qu'en même tems on préviendroit cel-
les qui confifloient à prendre des mefures mention-
nées dans l'Article IV., lefquelles mefures auuï
n'auroient pu avoir lieu qu'au cas que cet Article
pût être feparé du X X X V IL, ce qui pourtantn'eA

pas dans le cas non attendu que le Due
d'Anjou ne voulût pas quitter l'Efpagne, & que la
France, après avoir emploié à cette fin deux mois
inutilement, eut eu befoin de l'apui des Alliez,
pour lui faire abandonner non feulement l'Efpa-
gne & les Indes, mais auffi toute la Monarchiefans

le moindre démembrement qu'à- l'occanon,
qu'y donnerent lefdits Sieurs Plenipotentiaires dans
la pénultième Conference, on avoit bien parlé, fi
l'on ne pourroit point trouver des moiens propres
pour affurcr aux Alliez la reftitution de l'Efpagne&
des Indes plus efficacement, mais lefdits SieursDé-
putez ne fe font jamais departispour celade leur pre-
mier fentiment, qui étoit que la propofition d'un
partage avoit été faite pour faciliter ladite reftitution,

&
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& pour exécuter, à la faveur du partage propofé,les Articles Préliminaires en toutes leurs parties
mais les difcours tenus fur ce fujet ayant donne
lieu d'aprehender, que l'intention de la France ne
pût bienêtre autre)celaa donnéoccanon d'en deman-
der t'cchirciûement, & d'expliquer nettement dans
la dernière Conférence la penfée des Attie~ à cet
égard; fans que pour cela on puiffe dire defdits
Sieurs Députe:, qu'ils ayent varié, & Ïe foient
contredit, & retracté, comme on les en accule,
puis qu'ils fe font toujours tenus au principal Point,
jçavoif la feureté que doivent avoir les Al-
liez à l'égard de la reûitution de l'Efpagne & des
Indes pareillementtout ce qu'on allegue de a pre-
tenduë variation des Alliez, fuivant les evenemens
de la Guerre, & la facilité que la France apportoità
la Paix, ett destituéde tout fondement, auffi bien que
les preuves qu'on en aporte car on n'a point de
connoilfance, & l'on n'avouë nullement du côté
des Alliez, que l'année derniere ils auroient regar-
dé comme une injure, qu'on les crut capables de de-
mander au Roy de France d'nnir fcs forces aux leurs,
cela n'ayant jamais été allégué, ni l'année précéden-
te, ni celle-cy dans aucune des Conférences, que fi
quelque chofe a pu dre dit hors de là, cela ne peut
tirer à aucune confequence: Et certainementfi l'on
avoit été porté à quelques variations, fuivant les é-
vcnemens, ce qui s'eft pané depuis l'ajustementdes
PreUminaires, comme la conquête de la Ville & Ci-
tadelle de Tournay, la Victoire de Ma!p!aqtiet,la
réductionde Mons,lepauagedcsLignesauprès de
~catpe, & la prife deDouay,auroient aBë~ donné
lieu. Quant à ce que lefdits Sieurs Plenipotentiai-
res s'étendent en plufieursendroits d: leurdite Let-
tre fur la dureté des conditions, en ce qu'on vou-
droit, que le Roi leut Maître fit feu! la Guerre à
ion petit-Fils, &- qu'au cas que dans deux mois la
reftitutionde l'Espagne& des Indes ne fût point en-
tierementfaite, la

Trêve
ceiferoit, quoi que le Roi

de France eut execaté toutes les autres conditions
des Préliminaires il eft à remarquer, que ce qui eft
dit en un endroit, favoir que le Roi devroit faire
feul laGuerreà fon petit-Fils, fe contredit dans une
période fuivante un peu plus bas, on il eft dit, que
les Troupes, que les Hauts Alliez ont en Portugal
& en Catalogue,concourrontavec celles de la Fran-
ce, pendant

efpace
de deux mois car encore qu'on

y ait ajouté,que cela ne feroit que comme une gra-
ce, ainfi qu'on

a jugé à propos de l'exprimer,pour
rendre odieufe une facilité,que les Alliez ont bien
voulu aportef, & qu'après ce terme expiré; ces mê-
mes Troupes des Alliez ceHeroientd'agir neant-
moins il eft confiant que ce feroit, un auM confide-
rable fecours, pour ledit tems de deux mois, ou pour
tel autre plus long terme, dont on pourroitconvenu,
Se qu'on ne peut pas trouver extraordinaire, que ces
rroapes ne pourroient agir plus long tems, puis
qu'après ce terme la Treve feroit

expirée
outre ce-

~a lors qu'on fe plaint de la dureté qu'il y auroit à
charger le Roi Très-Chrétienfeul, d'effeauer la res-
titution de fEfpagne & des Indes, il ne paroit pas,
qu'on ait fait attention à la dureté qu'il y avoit,
~uand faditeMajené s'e(t emparé auffi feu! de toute
la Monarchied'Efpagne, & quand il a mis le rettede
['Europe dans le danger d'être emparé de même,
Mais au fond la choie étant bien confiderée, on ne
trouvera pas qu'il y ait en cela plus de duretéque
:elle qui lerencontre dans tous les Contracts ou

Trai-
Lés, qui portent quelquesreftitutions, & particuliere-
ment dans ceux, où il s'agit de reftitutionsde chofes
}u'on pouede injustement cependant on peut anex
~réfumerde la fituation, où font les afaircs d'Efpa-
;ne, qu'il ne couteroit pas beaucoup à ladite MajeSté

e Roi Très-Chrétiend'obliger, foit par la voye de
a perSuaiion,Ibit par celle de la contrainte, Con Pe-
it-Fils à la reftitution de l'Efpagne& des Indes,pour
)eu que fa Majesté voulue s'y employerfinceremenr,
Sequefon Petit-Fils, & laNationEfpagnolefuffcntbien
)erfuadez, quevéritablementceferoit l'intention &.la
volontéferieufedefaditeMajeité. Davantage,il n'y a
?as plus de dureté, que toute ceUe qui fe rencontre
ians toute autre Convention & Traité, en ce que le
ems limité pour la reditution de l'Efpagne étant ex-
Aé, la Trevt ceûeroit, car comme les Hauts Alliez
mroient raifon de prendre pour une infraction du
rraité, S quelques Villes, dont on aurait ttipulé
a ccffion, n'étoient point livrées dans le tems pres-
:rit, & de la pourfuivre par les armes il t(t en-

DU DROIT DES GENS.
–core bien plus jufte & raifonnable, que fi un Arti-

cteaum important, que celui de la refHtunon de
l'Eipagne &des Indes,'venoità n'être pofnc ex<-cuté, pendant te Mns Bipulé, ils croient en droit
de reprendre tes armes, pour obtenir le Point le
plus eCentiel de tous ceux dont on feroit conve-nu, & l'on ne pourroit compter pour une dureté,que les Alliez, dans un tel cas, (e fervinent de

toutes leurs forces. De plus les Hauts Alliez ontdoutant plus de ration d'inïifter à ce que la Fran-
ce enectué la reltitution de t'Efpagne & des Indes;
dans le. tems prefcrit, qu'il a paru auM clairement
par le difcours d'un des Sieurs Plenipotentiaires
que quand même il faudroit en venir à joindre tesforces pour fe faire faire cette re~itntion, on for-

meroit, ou on pourroit former tant d'obstacles dans
l'exécution, qu'on ne pourroit jamais en venir àbout, ayant fait entendre, qu'il far-droit auparavant
examiner & regler, combien de forces de terre cha-
cun devra contribuer, fi on a~ira conjointement oufeparement, le nombre des roupes

que chacuny
contribuera, comment & ou tes cmploier, de com-
bien de Vaiffeaux on aura befoin; où on les em-
ploiera, qui aura le commandement, tant de celles
de Terre que de celles de Mer, & qui le donne-
ra, quelle indructipn il faudra qu'ils ayent, & par
qui elle fera formée, & pMeurs autres femblables
difficultez, par où on a pu comprendre,qu'onpour-
roit en faire tant naître, que jamais on n'en ver"
roit ]a fin. On allegue bien dans ladite Lettre
que la France, & pour elle les Sieurs Plenipotentiai-
res avoient confentià tout ce qui leur avoit été pro-pofé, & qu'ils n'ont jamais varié, ni ne fe font re~
tractet d'aucune chofe; mais il ett difficile de .devi-
ner, en quoi confitte cette grande facilité ils n'ont
même encorejamais confenti à déclarer la Guerre à
l'Efpagne, en cas de refus du Duc d'Anjou de s'en
defiller, ce qui leur a été néanmoinspropofé. Et
étant venu ici pour traiter d'un équivalent fur ]eXXXVII. Article des PreHminaires, après avoir
auparavantpromis, qu'ils fe tiendroient à tous les au-
tres Articles, eux-mêmes ils ont propofé un partage'
pour fervir d'équivalent, & l'ont réduit à la Sid)e&
la Sardaigne, & à cette heure, qu'on leur demande
de déclarer pofitivement, fi donc les Articles Préli-
minaires feroient Cgnet & execute't, afin que de la
part des Alliez on pût s'expliquer fur leur propofi-
tion, ils prennent cette demandepour un dcnein de
rompre les Conferences, ce qui eft bien loin de cet-
te facilité qu'on prône tant, & d'avoir confenti à
tout, fans aucune variation ni retractation. Sans
doute le monde devra être étonne, qu'après que la
France a déclaré iterativement, que tous les Arti-
clesPréliminairesfubnfteroient,excepté !e XXX VII.,
& offert ci-devant en la place de celui-ci, pour
fureté de l'execution des fufdits autres Points pre-
liminaires, trois,Villes d'otage aux Païs-Bas, (les-
quelles n'ont pu être acceptées, comme ne pou-
vant pas exempter les Alliez d'une guerre particu-
liere avec l'Ef pagne- pendant que la France de fon
c6té jouïroit de la Paix) & en fuite pour lever cet-
te derniere difficulté, propofé un partage, qu'elle a
reftreint eUc-memeà la Sicile & Sardaigne, comme
un moyen propre à perfuaderle Duc njoude res-
tituer l'Efpagne & les Indes Qu'après tout cela
[a France étant fommée de fe déclarer fur l'exe-
cution des Points Préliminaires, afin que les Hauts
AJIiez fe pu<Ient expliquer fur la propofition qui
leur étoit faite, elle prend cette fommation pour
un deffein formé de rompre la Negotiation, com-
me il a été dit plus haut. Que la France preten-
de que les Hauts Alliez, au~ lieu de tous les Pre-
liminaires,excepté le X X X V 11. Article, & les Vil-
les d'otage dans les Païs-Bas, qui teur ont ét~ offer-
tes, fe contenteront à prefent des fufdits Afticies
Preliminaires, auffi fans le trente-feptiéme Article,
fansles Viilesd'ôtage,&deplusen laifferont déduire 1~
Sicile &la Sardaigne,Imuantlareftitutiondet'Efpagne
& des Indesauffi incertainecommeauparavant,& qu'-
elle vcuille faire valoirce!<,comme s'ils avoient con-
fenti à tout, fans aucune variation ou rétracta-
tion, accufant les Hauts Alliez d'injuftice & d'obfti-
nation, parce qu'ils ne veulent pas accepter une fi
belle propofition & ne craigne pas d invoquer là-
demis, avec une humilité aparente, la proteétion Di-
vine, pour imputer aux Allie?, les calamités publi-
ques & l'enunonde tant de fang Chrêtien dont ce-
pendant t'occupation de la Monarchie d'Efpagne,&
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de ce que le Duc d'Anjoudctientcttcore,e(Ma gran-
de canic tciqueiks c~tamucï. & enufion de fang ils
peuvent faire ceiïcr fur Icchampenre~ituaruceqti'iis
ont env-ihi contre la bonne foy des Traitez les plus
Ibicmnds. Il paroît ctanement de toute la condui-
te de ia France, en cette rencontre, que les propofi-
tions d'un partage, comme au(H ccHes de regler pre-
alablementdes

demandes
ulterieures, refervées dans

les Prcliminaircs,qu'ils avoient avancéesaupam'Mt)
n'ont été faites à d'autre fin, que pour femer & fai-
rc naitre, s'il étoit ponlble,de lajaloujtie &de la des-
union entre les Altiet, pour parvenirainfi plus faci-
lement à fes fins, lefquelles font, comme il' paroit
clairement, de retenir l'Efpasnc & les Indes, quoi
que la [cfUtution, qui s'en doit faire,. ait été pofée
pour le premierfondement de toute la Negociation
& comme cet propofitions n'ont eu fansdouted'au-
tre fin que la detunion des Alliez, on trouve dans la-
dite Lettre plufieurs panages (qu'on pourroit bien
attendre d'ennemis, mais nullement

dePcrfbnnes
en-

voyées pour le retabliffcmentde la Paix) qui paroif-
fent n'avoir été inventés, que pour donner de mau-
vaifes impreSioas aux Sujets tant de l'Angleterre,
que de l'Etat, contre le Gouvernement, comme fi

ceux~ qui y font à la. tête, & les Chefs des Alliez,
feroient la caufe de la continuation de cette onereu-
le & fangtante Guerre; mais la caufeen eft trop bien
prouvée ci devant,pour qu'ilspuid'ent efpcrer que
ces infinuations aSectées & odieufesfanent quelque
impremon fur l'efprit des Nations,qui refpirent une
douce liberté, qui ne portent les charges de la Guer-
re que pour défendre cette precieufe liberté, & dont
le jugement n'eR point corrompu par un long efcla-
vage & une longue oppreffion,comme celui d'autres
Peuples) auxquels fans cela les Alliez pourroient a-
vec bien plus de raifon s'en raporter, comme à ceux
qui fentent combien cherement leur coute l'avidité
de dominer furles VoifinSt Enfin, les fix jours, que
lesdits Sieurs Plenipotentiaires ont feulement em-
ployé pour fournir cette reponfe,& qu'ils femblent
vouloir faire valoir comme une marque de fincerité,
pour ne pas amufer les Alliez, paroit bienpiûtoit é-
tre une preuve d'une rcfblutton déjà

prife
& toute

préparéeà rompre les Conferences & ils ont tort de
vouloir infinuer, comme ils font dans plus d'un en-
droit de la Lettre, comme fi le terme de quinze jours
leur avoit été preicrit car les Srs. Deputez ont
bien demandéqu'ils vouluCent procurer une promte
reponfe, mais ils ne leur ont prefcritaucunterme,au
contraire lors qu'il leur fut demandé, s'ils en vou-
loient prefcnre un, ils leur ont civilement dit, que
non, & que les Conferences ayant déjà C long tems
duré, que quelques jours de plus ou de moins nefe-
roient pas une anairc. Quant à la plainte que font
les Srs. Plenipotentiaires,pour ce qui les regarde en
particulier, favoir un pretendu mépris de leur carac-
tére, rimpreuion& la publication de Libelles inju-
rieux, l'ouverture de leurs Lettres l'empê-
chement des vifites qu'on vouloit leur rendre, &
leur demeure,comme s'ils avoient été dans une es-
pece de prifon il eft à confiderer, que tes fufdits
Srs. Plénipotentiaires, fuivant ce dont on étoit con-
venu enfemble, font venus fans caractère, pour
traiter incognito & fans ceremonie que c'eft auni
pour cette raifon qu'aucun Ceremoniel n'a été ob-
fervé de part ni d autre qu'au refte on a eu tou-
te forte de confideration pour leur naiOance, leur
qualité & leur merite, fans qu'on fache ni qu'on
puiifedeviner, furquoi peuvent tomber les plaintes
qu'ils font fur ce fujet qu'on ne fait pas non
plus ce qu'on veut dire par les Libelles injurieux,
dont on fe plaint; ces fortes de Libelles étantdef-
fcndus dans ce Pais tres-feverement, & quoi que
cela n'empêche pas, qu'ici, comme ailleurs, il ne
s'en repande quelques uns, néanmoins le Gouver-
nement les condamne, & lors qu'on en découvre
les Auteurs & les Imprimeurs on les punit con-
formement aux Loix qu'on n'a jamais entendu, &

qu'on n'9 point de connoiffance que du grand nom-
bre de Couricrs, que les Sieurs Plénipotentiaire!
ont reçu & dépêché, & par lefquels fans doute il!

ont envoyé & reçu leurs Lettres les plus impor-
tantes, on en ait retenu aucun, ni qu'on ait inter-
cepté tes Lctites qu'ils ont envoyé par les Ordi-
naires qu'un n'ajamais empêché perfonne d~aHet
auprès des Sieurs Plénipotentiaires, & qu'on n's
pas donne d'ordre non plus de s'informer qui ve-
noit auprès d'eux; mais que dans toutes les Villes

Frontières, l'ufage voulant que perfonne n'y entre, J
à moins qu'il ne te donne a connoître à la porte
& au Commandant, & que cet ufage n'ayant pas
diicontmud pendant le iejourdes fufdits Sieurs Ple-
nipotentiairesà Geertruyden&erg,oh ne doit pas le
trouver étrange ni s'en fbrmaUfer que fi quelqu'un
a été retenu de les aller voir; parce qu'il craignuit
d'être connu, on ne peut pas pour cela dire, qu'on
ait empêche de leur rendre vifite, & l'on ne pout-
roit certainement point être blâm6, fi craiRnant

qu'ils ne decouvriifent des chofes qu'on vouloit
tenir cachées, on l'auroit prévenu qu'ennn on ne

peut pas nommer une efpece de prifon une Ville~
où leitiits Sieurs Plénipotentiairesibnt convenus de
faire leur refidence,& laquelle ils ont préféréeà An-
vers, qui cil une grande & belle Ville. Toutes lef-
quelles raitbns les fufdits Sieurs Miniftres des Hauts
Alliez, & lesSieursDeputez de leurs Hautes Puiuan-
ces, ont crû qu'it feroit bon qu'elles fuffent en-
voyées à leurs Principaux avec la Lettre defdits
Sieurs Plenipotentiaires & la Refolution prife à ce
fujet par leurs Hautes PuiSances le vingt troifiémë
de ce mois, qu'ils s'étoient reciproquement exhortez,
puis que l'ennemi avoit ainfi rompu la Negotiation
qui fe faifoit pour parvenirà une Paix bonne & ge-
nérale, & qu'ainfi il ne relloit rien autre cbefe à tai-
re qu'à continuer & poufferla Guerre avec vigueur,

d'employer chacun tous les meilleurs offices auprèsde leurs Principaux, afin qu'on ne neglige rien de cequi e(t à faire mais qu'au contraire chacun &ûe
tous les effortspoffibles. Surquoi ayant été delibc-
ré, il a été trouvé bon & arrêté, qu'il fera de ce que
deffus donné connoiffance aux Etats des Provinces
refpeetives, & qu'il leur fera envoyé Copie de la
fufditte Lettre & de la Refolutiondu vingt troifiéme
de ce mois prife à ce fujet, & qu'il leur lerà enmê-
me tems reprefenté, que puis qu'il paroit par l'ëve-
nement, que les ennemis n'ont eu aucune intention
fincerede traitter la Paix ferieufement, ni de reftit'ier

t l'Efpagne, & les Indes; mais qu'ils ont rompu les
Conferences,fans laiffer aucun fujet de déliberation
pour les continuerou

difcontinuer,& que par ainh
il n'yaa plus qu'àpouffer la Guerre vigoureuiement, leurs

Hautes Putuances ne doutent nullement, que les
fufdits Seigneurs Etats ne mettent en ufage d'une
maniere cordiale,confiante & unanime, tous les mo-
yens poffibles & imaginables pour avancer la caufe
commune, dans l'efperance que Dieu continuerad'y

donner fa benedi&ion,& que par fa bonté & fon af-
filtance les ennemis feront reduits à prendre de meil-

leurs fentimens.
s Qu'en outre lefdits Sieurs de Randwick,& autresDeputez de LL. HH. PP. pour les a8aires étrange-
t res, feront requis & commis, comme ils le iont parces prefentes, d'entrer de nouveau en conference a-

vec les Minittres des Hauts Alliez pour delibererde
quelle manière & par quelsmoyens la Guerre pourra
être poufféepar tout avec le plus de vigueur & dutout faire raport à l'AuembIee.

Etoit ~r~
Er E. V. ITTNR.SUM, Vt.

P/M.
S'accorde avec ledit Regiftre.

F.FAGEL.

XCVIII.
g CoMWS~MM~t ~JoSEPH,w~.AoÛt.

de la Grande- B~~M ANNE ë* les Etats
C Generaux des PROVtNCES-UNIES/'i! Bas, pour< des ?~~M pour /<!t

confervationde la Neutralitédans ~M~
la Haye le ~e~. t/to.

/~UAKDoquiDEM SactaCstafeaMajeûas,
r Sacra fua Regia Majeftas Regma Magnœ Bri-
a tannin & Celfi ac PriEpotenies Domini Ordines

Generales Uniti Belgii, icripto per Plenipotentia-
s

riox & Députâtes faoï die 31. MartN anni eurren*
tis



ANNC m t7t0. hic Hagx-Comnum )igMtc, teftatî funt
& dechraverunt, quantoperc iphs quictis & tran-
quillitatis in Terris Imperi:conicrvauo rcipectu bel-
li quod m Septentrione geritur, cordi fit quâ in
re fua Sacra Regia Majettas Rex BoruntaE, Sereni-
tates fux E!e~k)ra!es Palatini & Brunivico-Lune-
burgeon:. & Cellitudo fua Epiicopus & Princeps
Monafterienfis acccdentes ad dictam deciarationem
fe fe cum illis conjtinxL'runt. Cumque Ca:nrc.i
Maj citas fun, Regia iùa Majeftas M:tgnae Briuuui.c
& Domini Ordines Generales Uniti Be!g!i,' non.
tancumhanc declarationemtuendam eje pcrfuaJrUt-
mum hnbcant, fed & prztereanon in hac acqu!eicen-
dum effe, quod hscc declaratio fa~ta fit, vcrum in-
eundas cnc vias & mcdia quibus finis propter quem
haec declaratio ~<fta. cit, aîlequi queat, fummopcrè
neceuarium ducant. Itaque Ptcnipotentiaru & De-
put'ati alte memorat~ Cactarea: fuse Ma)ethttis, Re-
g)96 fuse Majcttatis Magna: Bntaru]ias & Domino-
tum Ordinum GencraHum,communicatis cum Mi-
nions & Ptenipotcntiariix Regis BoruSix, Etecto-
rum Palatini, Brunfvico-Luneburgcnfis,& Epifcopi
& Principis Monalterienfis, quemadmodum ctiam
cum Miniftris & P!cn)potent:ianis Electons Mo-
guut!iil, & DucumBrunffto & Luneburgi in Wot-
leubuttel, Megalopolis & Landigravii Ha~s: Caf-
Icilani, qui fe quoque in hâc cinifa cum illis con-
juuxerum: fiatuerunt &decreveruntquannciut,ne-
ri poterit, ly. vel 16000. militum cerro in loco con-
grcgandum e~H: pro tuendj decfaratione de die 31.
Martii hujus anni & pro confcrvandSquicte & tran-
quillitate Imperii modo m cadem dec)aratione ex-
plicato.

Ad coadunandum & conflituen- E~Pf~
dum modo indicatum exercitum
contribuent fila C~farea Majeftas
binas Equitum turmas (A~) 2000.
~insulas mille Equitum.Regina

Magns Britannfœ &
Domini Ordines Generales duo-
decim Cohortes (Bataillons) qua-. S~oo.
rum ungulœ lèptingentorum Pe-
ditum.

Casterum certa fpcs concipitur,
caeteros quoque Principes qui De-
clarationi antcdi< acccfïerunt
vel NeutralitatcmImperii fibi cor-
di eue oftenderunt, ad componen-
dum cundem Exercitum copias
collaturos modo fequenti.

Rex BoruSiae turmam quingen- yoo. noo-
torum Equitum & tres Cohortes
leptingentorum Peditum (inguias.

Elec~or Moguntinuscohortem
unam. EleciorPalatinus turmam
(Efcadron)Equitum unam, & Co- yoo. 2.100.
hortes binas.

Elector Brunf~'ico Lunebur-
genus turmam quingentorum e-
quitum, & Cohortes feptingento-
rum peditum très. yoo. 2.100.

Epticopus Princeps Monafte-
rienfis Cohortem pari numero le-
ptingenrorum peditum. 700

Dux BrunMco- LuneburgcnSs
in WolfenbuttelCohortem pcdi-
tum feptitigentorum. 700

Dux Mcga]opo!it:anus itidem
Cohortem iingutam. 700
< PrincepsHenb-CaïlcHnnusCo-
hortem unam. 700.

Hune in finem ulterior hsc declaratio cum iHi;
communicabitur,requiranturquc ut eidem accèdes
veilnt, quemadmodum& ad acceuioncm parem cer
to cum militum numero invicabuntur alii quoqu~
Principes, quorumNeutralitatem in Imperio fervar
.equë intérêt.

Omnes hx turma: & Legiones in locis proximi
.& idoneis conftitut93, paratse tcneantu)-, ità ut abs
que morâ ie vertus Odera.m vel Atbim, vel atian
;n Rcgionem) prout res exiget,movere,& in tmun
Corpus coa)efcere queant.

Unufquitque Copias fuas propriis fumptibus¿
impenfis mittct & alet, Cohortes quas quilibct mil
tet tormentis minoribus cum omnibus eo requifiti
munita; erunt.

Quon'am Electores, Principes & Status tmper
in Comitiis Ratisbonenfibus, ConcIuSs & Décret:

fuis à Cetareâ IuA Majesté confirmatis et~rn pro
confcrvandâ quiète & Neutraliste in Terris Impcrii
rotative ad bcttum quod in Septeutrione gcritur,
mcutem fuam explicaverunt & & ad eanderutucn-
dam paratos tore dcclaraverunt, Sacra iua Cefarea
Majetias eoMem Electores. Principes & Status con-
jun&im atque Dircdorcs & Status Circulorum in
lpecie, modo quem emcacifmumfore judicaverint,
ad augendum, fi opus fuerit, antcdi&umCopiarum
numerum & ad fuppcditandaqusevis necct~ri.qui-
bus ad rem

benè agendam Exercitus in~ruRus eCe
débet admovebit & exhortabitur.

C~farea fua Majeftns Civitates Imperiales Lube-
cum, HamburgU!)}, aHaîque quibus tequum ipti \i-
debitur, itidem exhortabitur& impettct, Ut tormenta
cum muniuonibus ad illa dirigendaaptis conférant.

Cœterum Principes quibus quic! & tranqui)!ius
Imperii cura: cordiq~e eft, iucceNutemporis & qua-vis dati-occatione Coniitia inter fe contèrent, ut uni

porrô fiatuant atque décernant quœcumquead con-
lervatidam, tuendai-nque eandcm quietem & tran-
quillitaten, in Ternsimpi-rii ad normam in dccla-
ratione ante memoratâ etnniciatam, utilia vel necef-
iana erunt.

In hornm omnium ~dcm nos infrafcripti Sacras
C;cfarca: Majettatis, Sacrz Rcgise Majcftatis Regi-
naE Magnse Britanni~ & Celforum ac Prgipotentum
Dominorum Ordinum Genera!ium Uniti Belgii,
Pienipotentiarii & Deputati ulteriorem hanc Dccla-j rationem manu noitra iubicriptimus& Sigilla noftra
appoluimu~.

A~M~~t,
v

(L.S.) P Ht LIPPUS LUD.
CoMM «StNZEUDoRFF.

(L.S.) ÏOWMSHEND.

(L..S.) J.B.vanRANDWtCK,

(L.S.) ALARD MEREKS.
(L.S.) A. HEINSIUS.
(L.S.) C. van GosnHGA.
(L.S.) E. van IT TER su M.

(L.S.) A. van NiEVEEN.
Ccm~sM,die ~~«/ 1710.

XC!X.
~f~~M! Z~ro Z)~~c~~H!C'c~aM fïc Pf<f-1

potentium Dominorum 0~«M<M: Generalium
UNtTtBE~GH, pro «/~rM~ ~t~N~
~M?~~f!~M ~M~~T~M~.

Die 11. ~t/ï< 1710.
T~ ELiBE~ATiotEinftitutS & confiderato die

menfis currentis fignatumfuiffe à Pienipoten-
tiariis & Deputatis Sacra GsfjreaE Majeflatis, Sacras
Regiae Maje~atis Régine Magnse Britanniz & Cel-
forum ac PrsBpotentumDominorum Ordinum Uniti
Belgit unamDeclarationemde certoCopiarumnumero
congregandoad tuendamprioremDectarationcmdie
Martii proximè praeteriti radarn & ad coniervandam
quietem&NentralitateminTern~Imperii,modoinh~c
prioredeclarationeexplicato,attentoque nequidambi-
guitatisvetobfcuritatis in verbis poserionsDectaratio-

nisremaneat,etucidationemajoriopusvideri:itaque
s poftquameade re communicatumfuitcumP tenipoten-

tiariisSacrae C~turesMajenatisac ReginseMagnx Bri-
E tannin, vilum & decretumcft;iecundumDeciaratio-i ncm die 31. Martii prœterin Uctam, hifce iterumde-

clarare,quietem
& Neutratitatem

Imperii,de quâmen-
s tio Ëtinpofteriore declaratione, ita intelligendam,

ne Copia: Regis Suecias in Pomerania, aliisque Di-
t tionibus Imperii degentes, i't Poloniam redeanr,
Il nec aûus ul!os hoftiles contra ullum, quifquis

ille ruerit, nec intrà nec extra limites Imperii,
toto Ducatu Slefvicenti & Jutiandiâ in iHo

comprchcnfis, committant;& ne pari quoque mo-
is do Copim Regis Djnis in Juttandn, Ducatu Stefvi-

cenf) & Ditionibas Imperiidegentes, a6tus ullos ho-
ii Unes eontra ullum quifquis ille fùerit, intr&vel ex-
is tra limites Imperii,Ducatu Slefvicenfi m illo com-

pic-
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prchenib,commutant. Quema.dmodumetiamneCo-i)
pia: Czarc~B Su~e Majeftatis, Regi Danixin auxilium
tbrian mittenda: pet Terras Imperii tranfcant;verum
ut omnes & ungulas

ImpcriiDitioncs,
re~pectu par-

tium in Septenttione belligerantium,ab omni tranfi-
tu Copiarum,immunes maneant,&perfec~NeutraIi-
tate gaudeant ita, ut inDeclaratione31. Martii ex-
preirum fuit.

C.

Memoire de M. MA~UEO!~W~Mf, de
A~/?e~ fur la A~&<f<f/~ de /p~, y~'

aux Etats Generaux des P R 0 V t N C E s-
< ~x Acu'~K!BS '710.

CBLSI AC PRjEPOTENTESDoMt~ft.
Tf NpRASCRtPTUS Suœ Sacra: Gzareis MagnaeF RuHia:R Imperatoris Dominifui Cic

rMentin!mi Legatus Pjenipotentiarius rcccns ins-
tru&us fpecialibus Sua: Maje(tat! Mandatis, l'e-
t 1. d. 30 JulJl d. fi d 1tropoli die datis feriem eorundem qu~ par
efi cum exiftimationeCelfis ac Praspotemibus Domi-
natiotlibu.sVeftrisexponereotHciifuic~eduxit. Quod
quandoquidem Sua Czarea Maje<tas omnibus CeUis
cum Galliâ belligerantibusFœderans, in exhibitâ Dc-
claratione Marienverderâ 22. die O&obris immcdia-
te p)a;tcr]ap(i i~o~.annifujiuspatefecit, ncquaquam
fuo, CdibrumqucSuorum F'œderatorumDania:,Po-
loniseque Regiarum Maje~atumanimo inefïe, inIm-
perio Romano motus pcr invafionem Suecicarumibi
jacentiumProvinciarum,adpraEJudiciumbeIIicontra
Galliam, excitare; Tametfi omnia Jura Gentium ac
belli ratio pro i!'tis militent: fub ejufmodi conditione
nihilominus, alpraetaSi contra Gal)iambcHigerantes
Fcederati, nec non Romani ImperiiOrdines, antemc-
Jhoratis rnSeptentrionebeUantibuspariter Fœderatis
tantam procurent fecuritatem, quo minus ex diRis
Provinciis aggremoni fubjaceajit, ac inde Suecorum
copia irrumpere in Saxoniam, Daniam vel in Polo-
niam tentarc audeant. TumctiamneiniiftiemPro-
vinciis plus militis, acadprœudtaArcmmrequiruntur,
tcnere fas ut, née copias ibidem confcriptione tyro-
num aut receptione militum ad ûipcndia multiplicare
Succis liceat. Sin autem Fœderatseea:demPotcnti~,
Sue Cïarea: Majeitati nbiquefœderejunctiseam fe-
curitatem non procuraverint aut quocumque modo
holtibus i)]ofum opem tulerint, & hos in dietis Pro-
vinciis vilos fuas refumere vel ctiam indè invanonem
tcntare fivcrint, ex parte Sua: Czareas Majeftatis de-
claratum erat,in taH catu~andemMajeftatem,iiliusque
Fœdcratosinvitoshune hou-cmfuum ubi locorum po-
tHerint infcqui, vircfque illius diHrahere conaturos &
tuile jam in. malam partem illis id non interpretan-
dum iri. Quum ctiamadhancSusCzareSEMajeftatis
Declaratiouem,altè diSaE contraGani~mbeHigerantes
Fœderat~ Potentiz prsvio commun! animi inter fe
confenfu, nec non accedente Holmis à Senatu, qui
Regis S uccimîti abfentiaRegiminisfafcesgerit, aflen-
tù in )ocum guarantieAutographum

conR'cere,quo
fccrga ambas in Septcntrione bcllantesPartesad con-
fcrvaudam mcdiam conditioncm feu neutralitatemin
Germaniâ ob(tnnxere,acdcc!aravere,quod fi altcrutra
dinidcntiumPartiumabtqueullâ anfâ, Pada hcccnon
obfervabitac in hoft)Htatcm erumpet, tum Parti ]sEl:e

arma jungent,agreHbri opponent, cundemquead fer-
vandaea unpeHcnt.DeindectiamSuaCzareaMajettas
hancNeutralitatcm ratihabuit fub nominatis in prima
Declaratione conditionibus, ac ipfi Legato fuo hîc
Haga: Comitis id patetaccremandavit.

Nunc
autem

Su.)c CzareaEM.t)eftaticompertumctt, SuecorumCo-
pias in Pomcrani.e BremeniiqucDucatibus iubnft<n-
tes noviter confcriptis Tyronibus maxime adauRas
cire, & fummopcre adhucdum numero invatciccre.
Prœtcrcaque in iiGiemProvinciis,Civibus & Colonis
nUquot millia virorum pro equitatn & pcditatu coge-
re intimatum cHc has etiamCopias armis iniirui, vc-
ttitu providcri ac ad movcnda caitru, itcrquc fufci-
piendumparafas ftare Tum quoque innotuit à non-
nullis Impcrii Principibus, nominatim vcro a Duce
Hot~tiEe Gottorpienfi aliquot millia militum iiidem
in amiitum promi~a cne (prouti jam & puMice di-
vutgatum) quibulcum innmul Saxoniam aut Polo-
niam invadccc it.Kutum eGeSuccis, adouc id cxpien-
dum Bcndcrj a Rege illorum omuiao M.mdnta ve-

nitre, utque Copias non amplius HolmienfisSenatus,&,
ac Régis, ipiiufmet & Letinsktijunibusoblequantur.
Inluprr & certum eit

eundem Regem
in Mandatis

qus MiniCtris fuis mifit, explicable, quod diôo ad
confcrvandam Neutralitatem coni'e&o autographo
non contentus ett, née ad omnimodam adimpletio-
nem illius teneri vult. Demum Suse Czareae Ma-
jcitati à Legato illius ConRantinopoli dcgente ccr-
ra pervenit notitia, diRum Regem non ob aliam
caulamBenders tam diu morari,ut quàmPortamOtto-
manam fub quocumque valet plaufibilipr~eteitu ad
Pacis diremtioncm cum Sua Czareâ Majejftjte &
Regil Polonia: Majeftate inducat. Quod & hanc
ob rem primo per unum adherentium fibi Polono-
rum Pouiatovium,ac paulo poit per fic diRumPa-
latinum Kioviœ Potoccium, Port<E, & ipfemet. Ben-
dcrse Cano Jufreph Bacha, fuo & Le~inskiinomt-
ne, ut numérota illi Turcarum Tartarorumquema-
nus, ac (i condu~itiorummore detur, fuifque jftipu'-
latus Rcgnum Totonia: ingredi, interque Polonos
ieditipncs comp!icare intendit, ut LeMnskius i[e-
rum Throno obtrudatur, qui eodem tempore è Po-
merauia ad conjungendascopias vire~queperSitcflam
procéderez ibidemque plurimos Suae C~f~res Ma-
jcftatis Sueco velificantes Subditos & ContœdcrMax
Un~ros partibus illius adfcitcerct) hoc modo tamSus Re~ia: Majefiatis Polonia quam & ~ua: Cza-
rem MajeUatis in Polonia fubMentes auxiliariasCo-
pias obruturus. Dum vero voti hujus compos red-
derctur, parte unâ hujus exercitus advcrfs tua: ad
hucdum parti in Polonia & Sus Cxareae Majcftatt
opponenda, altera autem iuvanoniSaxoni~~&luici-
taudo belli igné in Imperio, Franci.B commodo, ad-
movenda. Qnodque in gratitudinem hujus auxilii
promittit idem Rex Sueci~e una cum Leftinskio à
parte PoloniaE, plurima Portz Ottomanes emolu-
menta, extremo ejufdem Regni exitio, totiufque
Chriftianitatis detrimento. Qu!E omnia idem Suas
CzareE MajcSatis Legatus cum Celfis ac Praepo-
tentibus Dominationibus Veftris ac FŒderatorum
Principibus cum Miniftris apertè communicare man-
data tenet. Ex quibus malignis Suec'eis tricis non
modo Suas C~arez Majeftati ac fuis Fcederatis.ft.'d
& toti Orbi Chriftiano pernicioliffimis Ceinrce-
derati contra Galliam faciiè infèrent, utrum cadcm
Czarea Sua Ma)eftas illiufque Fœderati abfque om-
ni apparatu ad fruftrandas bas machinationes pa-
cifici permanere, hoililemquc fui invafioncm parte
ab utraque (quam Deus avertere velit) pra:ito]ari
poflunt, innixi tantummodocontextu ex diûionibus
generalibns archetypi à parte illorum loco Guaran-
tia exhibiti, fine omni attuali executione Etenim
quantumvis Czarea Sua MajeUas tuique dilcrimiua
hec, nec non augmentatiotiem virium Suecicarum
in Pomerania

per fuos Miniâros Celfis Foederatis
exponere mandaverunt, defiderantes, ut adinventio-
ne hoc in negotio fecuritatismorem illis gerere vel-
lent, hue usque eAectusnonniiiverbis comprobatur.

Eapropter Suam*CzareamMajeilatcm neceffitas
premit & confenfu fuorum FŒderatorum, Polonix,banieeque

Regiarum Majeftatum, nec deipcrantcm
quin & Sua Regia Majeftas BoruSise ex ncxu Fcc-
deris defentivi accédât, prtefenti declarationc dic~tis
Celfis Fcederatis manifcitum rcddere fuum dcudf:-
rium, ab iifcicm optare, ut Irremotè omnia pi~c.vcndo, non modo fcriptim, fed & actualitcr pi0-
miNam exequantur Guarantiam & fecuritatem cfR-
ciant contra fupradietas, hoftiles Succicas in Gcr-
mania latitintes vires, atque perfeRam ità immobi-
lemque Imperio procurent tranquillitatem. Prseci-
puc vero, ut casdemSuecics Copie, quamquam à
Rege fuo mandataacceperint,in flatu non tint Po-
loniae, Saxonia:, D~nis:quc Provincias liottilirer in-
vadcre contra data promif!a. Quod &cns ncri non
potcrit, nifi dum à Fcedt.ratis Principibm Rd Gua-
rantiam obUri8!S,va]idismediis compellentur; quo
prêter fumciemia ptsfidia, quas fextis aut fcptenis
minibus Militum (uti fertur) Ibidem con~ituipo-
terunt, plu:! Militis Sueci in diRis non foret Pro-
vinciis,tupcrRuasvcro vel ad uipendiaCeUbrnmFoe-
deratorumducant aut pcnitus diminant nec non ut
omnis extraneiPrincipes obligati reddantur ) né ul"
las Copias illis contra Suam Czaream Majc
ttatcm Quoique Fœderatos iuppeditent. Viciffim
Sua Czarea .MajeAas luofuorumqueFœderaforum
nomine luperiùs dicUs Potentiis omnimodam pro-mittit fecuritatem, ac neque fe cum propriis Copifs
['.Epiuï memoratas Provincias ingreiluram, nec luis

Fœd<-
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t- œdcratis ad id agendum affcufuram. Quod fi au-
tem Celfi ad Gu~ramiamoMhiRi Fcedcr.}[[,hujus-
modi fecuritatem Suœ Czare.E Majeitan luitque
Cents Fdederacisprccurareboni non duxerim. Tune
obliquè nec pro violatione lancits Neutralitatis re*
cepturi non (unt, fi ipnmet integritati fus ac pra:-
~entioni fupradiRarumRegis Suecias machinationum
rcmpeftivè confuluerint ac ad dinipandas numéro
accrefcentesSuecorumCopias, nominatas jam Pro-
vincias accedere coacti fuerint. Et ob eandem eau-
~m Sus Gzares Majettatis Fœderatje Po!onia:,
Danisque Régis Majeflates ad revocationem Co-
piarum, qum nunc illis militant, compellerentur,
quia non alio fine quam pernecenar!aifibi fecurita-
tis comparandE gratia id agerent ne femetipfosir-
rcparabil! deinde commutèrent difcrimini ac cun6tas
tadones filas everflon!,dum remoto omni de!eRu
hancvioientamfui aggrenionemprasSoiarentur. De
tètero Sua Czarea Majettas pro <e, fuiG~ne Cellis
Foederatis fpondet, illis non aliquid carundcm con-
tra Fcanciam bellantium Potenmrum, aut Romani
Imperii ad prœjudiciam fulcipere, fed tamum lecu-
ntatetA aduivenire animum 'ciTe; qui expc~abuntad
hanc declarationem,fine temporis difpendio cate-
goricam, Ëdamque voluntatis illorum expticationem
& refblutionem, ne inviti extrema .irripëre media
cogantur. Periculum enim in mor~ e(t, & hoUes Sua:
Gzares Maje~atis continuô pro toc! & temporis r~-
tionibus machination aut cunc~attoni incumbL'ndo,
fatutaria ad pacandamtranquillitatem Impcrii, Polo-
nia: & aliarum in Neutralitarc comprehenfarumPro-
vinciarum fsepius jam nominata confitia cludere ac
diù premedi[atum pariter ac tpeciofis itiecebris
obumbratum propofitum in tuccm tandem prodcre
annituntur.

Expofitis his Idem Lcgatus nihil atiud ad com-
plementum muneris fui defiderari crédit, quam ut
Celfis ac Prmpotentibus DoniinationibusVeftris om-
ma faufta ac profpera ex corde apprecans celeri-
ter ad fuprafcripta fibi dari Refbiutionem inftanter
~xpofcat,qaam per proprium Tabellarium voluntati
Domini fui Oementinimi confbnè ad Aulam ipfius
miuurus eft, quique pcrenniter manebit,

CELSARUM AC PR~POTEKTfUM Do-
MINATIO~UM VESTRARUM,

~r .ti A'~t]~t~lag.t-Gomitit die :x Au~nlli I7I0.~C~<~ 17~ i7io.

Extrait du ~<MM Z. P.
/M Etats Generaux des PROVINCES-U-
tJtES ~J,yaf~ ~MC~C~

Mardi o. J'~f~rc t~io.
~\Uï !e raport des Sieurs Oldcrfbn & autres De-putez de Leurs Hautes Pniflances fur les af-
faires étrangeres qui fuivant taRefbintionCommis-
foriale du 2. de ce mois courant, ont examiné Ic
Memoire du Sieur Matueof Ambauadeur de Sa
MajeM Czarienne de Mofcovie, tendant à ce que
les neceûaires mefures puineht être prifes pour la
contetvation de la tranquillité & de la :Neutralité
dans l'Empire & pour prévenir que du cote des
Suedois on ne puine, par les Troupesqu'ils ont en
Pomeranie, rien entreprendre qui puiffe faire bre-
che à )a Declaration donnée fur cela &c. Sur quoi
aiant été deliberé il a été trouvé bon & arrête qu'i!
fera donné audit Sieur Matueofpour reponfc atl
dtt Mémoire Que Leurs Hautes Puulances fe te-
noient obligées à Sa Majefté Czarienne pour la
declaration qu'elle a bien voulu faire donner ici,
de ne rien faire qui puiMe troubler la ti-anquiUité
de l'Empire ou aporter aucun prëjudice aux Hauts
Alliez, engagez dans la Guerre contre la France.
Que Leurs Hautes Puiffances de leur côté & en
même temps de celle de leurs Hauts Alliez a-
voient auffi tâché d'affeurcr Sa Majefte Czarienne
& fes Hauts Alliez que les troupes Suedoifes qui
Ploient en Pomeranie ou dans l'Empire, ne retour-
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ncroient pas en Pologne, & ne feroicnt aucunehoiU-
lité dans ni dehors de l'Empire, y compris tout le
Slefwig& teJutland, mais que les terres de l'Em-
pire rettcroientdans une parfaite Neutralité par rapoft
a la Guerre du Nord. Et à cet cifct tes Hauts At-
liez, conjointement avec les Princes intereilezdansla tranquillité de l'Empire, avoicnt pauX la déclara*
tion du 31. de Mars de cette année, laquelle decla-
tion Leurs Hautes PuMIances fbntreMuësd'accom-
plir & de maintenirdans toutes fes parties. Que le-
dit Sieur Ambaitadeur cil averti qu'à cette fin on a
depuis peu arrêté un Accord pour adembicrun Corps
de i~. à 16000. hommes, pour être emploi a main-
tenir en cas de befoin la tranquillité & la Neutralité.
Que Leurs Hautes Puii~nces ont déjà dciignë lesBataillons

pour leur quote-part d'un tel Corps, &
qu'elles ont écrit à Leurs Deputez à t'Armée pour
convenir avec les Généraux comment on pouvoit
les tenir prêts à une promtc marche, comme aun:
de parier avec Montieur le Prince & Duc de Marl-
borough fur les Bataillons, qui doivent être à cette
fin, fournis de la part de Sa Majeftc la Reine de la
Grande-Bretagne: qu'on a auiïi parlé ici aux Sieurs
Miniitres des autres Princes qui doivent donner des
Troupespour ledit Corps, afin de les tenirprêtes,j.infi
qu'on a aHeuré qu'elles l'etoientpour la plus grande
partie Que de plus on concerteroit avec les mêmes
de regler tout ce qui peut fcrvir au maintien de la.
tranquillité & dela Neutralité

dans l'Empire, con-
formément à la déclaration donnée. Que tant tou-
chant les ditScuIteï qui pourroicnt être faites de la
part des Suédois contre ladite declaration, que tou-
chant' celles qui leur font déjà venues de la part du
Dannemarck, ou ce que celui-ci pourroit encorefai-
re, qui ne fût pas conforme à ladite déclaration,
Leurs Hautes Puiilancesparleroiern&con.certeroien!:
avec lesMinifires des Hauts Alliez,qui &ntintcreucL
dans la confervation de la tranquillité & de la Neu-
tralité dans l'Empire, comment ces difficultezpour-
ront être ôtées fuivant la raifon & l'équité, & com-
ment on pourra prévenir les plaintes reciproques.
Cependant Leurs Hautes Puiffances ont le malheur
de voir que non feulement le Mininre fuffifamment
authorifë de la part du Roi de Dannemarck, à prê-
fent ici, rend plus mal aifée la Iblution & le règle-
ment des difficultezreciproques; mais qu'auffi la de-
claration du 31. Mars710. n'étoit pas encoreaccep-
tée de la part du Dann.emarck,ce qui cependant de-
vroit & feroit ueceûaire pour mieux & fermement
affurer par là la tranquillité & la Neutralité dans
l'Empire, de la manière qu'elle eft réglée dans ladite
déclaration. C'eR pourquoi Leurs

Hautes
Puiffan-

ces prient que de la part de Sa Majc&ë Czarienne
on puiffe porter Sa Majesté de Dannemarckà accep-
ter nettement-& fans ref[riction. ladite declaration.
Que Leurs Hautes PuiGancesefperentd'ailleurs,ainfi
qu'ils ne peuvent s'attendre autrement de l'atrection.
d'e Sa Majefte Czarienne & de fes Hauts Alliez pour
]a caufe commune des Hauts Alliez, engagez dansla Guerre contre la France, que voiant avec quel-
le ardeur & avec quel foin Leurs Hautes Puiffances
auffi bien que Leurs Hauts Alliez contribuent peur
conierver la tranquillité & la Neutralitédans

l'Em-

pire, conformement à ladite déclaration du 31. de
Mars paûe, & pourprevenirqu'on n'entreprennerien
au contraire, voudront au!!) de leur côté perfeverer
à ne rien faire qui puiffe réjaillir au préjudice de la
caufe commune defdits Hauts Alliez. EtunExtrait
de cette Refolution de Leurs Hautes Puiffancestera
par l'Agent Rofenboom mite ts mains dudit SkurAmbailadeur

Matueof

C!I.
Convention f~~ Prince EUGENE DESA-

V 0 Y Ë, le Prince Duc <~ M A R L B 0-
N 0 C G H, j~~M~J les Deputez de L. L.

P. P. pour ~ar~ pain S* fourage
aux 2'roupes Imperiales dans les Bas.
Faîte <:R Camp ~T~/ dire le t. A~fM~
t-~io. ~Tire du Protocolle de i'Ambanade
Imperiale en Ho!)ande, & au Congrèsd'U"
[rechc.]

~OMMEilelt trouve abfolument neceffaire au-biendujfervicc que le Corps des Troupes de S.
Kkk M. Imp.
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M. Imp. ccnMant en trente Efcadrons & huit
Battaillons avec deux Régiments des Houffars qui
ont fervi dans ces Pays la Campagnepairée,y demes-
rent audy pendant l'Hyver, il eft convenu entre S.
A. le Prince Eugene de Savoye& S. A. le Prince &
Duc de Malbourough avecMenteurs les Deputez de
L. L. H. H. P. P. les Etats Generaux des Provin-
ces-Unies,que lesTroupescy-deffumentionnées de-
meureront auxdits Pays fous les Condicipns fui-
vantes.

r. Qu'on fournira le pain & le fourage complets
aux Généraux & à l'Etat Major, de même qu'aux
trente Efcadrons & huit Battaillons, avec les deux
Regiments des Houffars, fuivant la fpecincation cy
jointe, tandis qu'ils referont en Quartier d'Hyver.
bien entendu que lefdits Quartiers feront de fix
Mois, commençant le premier du Mois de Novem-
bre prefent.

2.. Quel'Argent provenant des places & portions,
du Pain & du Fourage, qui ne feront pas reçues en
nature, feront payées fans faute, delay, on deduc-
tion, à favoir 2997. rations du pain & i8iy. ra-
tions de Fourage, dont l'importance, comptant pour
chaque ration

de
fourage, à fept fols & demi & cel-

le dupainà un&demi, fera inceftamment affignéefur
les fonds les plus clairs, qui feront appropries pour
le payementdu pain & du fourage, &

l'Ânignadon

fera remiie entre les mains du Commiilorial de Guer-
rede Sa Maj eUe Impetiale.

3. Les Troupes obfcrveront le même Règlement
que l'Année paftee, & jouïront des mêmes dou-
ceurs, comme feront auffi les Généraux & i'Ecat
Général.

4. Comme il y a MX Efcadrons & quatre Bat-
taillons des Troupes de fonAlteffeEJectoraIePala-
tine au fervice de S. M. Imp. qui ont fait la derniere
Campagne dans ces Pays, il leur fera donné le pain
& fourage fuivant la Specilication cy jointe fur le
même pied que les Troupes Imperialesdoivent rece-
voir les places & portionsdu pain & du fouragequ'el-
les ne prennent point en nature,à condition que fon
Altefle Eleétorale faffe fournir auxdites Troupes des
quartiersd'Hyver dans fes Etats entre la Meufë, le
Rhin, & la' Roere.
y. Que toutes lesTroupesfufmentionneesobeïront
aux ordres du General quicommandera en Chef l'Ar-
mée des Alliez dans ces Pays, marcheront quand il
trouvera que le fervice le demande, & fervirontla
Campagne prochaine auxdits Pays fur le même piedque la Campagne

paifée. Ainfi fait au Camp devantAire,
ce i. Novembre i7!0.

EUGENE DE SAVOYE,

Le Prince €?' Dote de MAR L-
B 0 & 0 U G H.

cm.
Pfe/M CAROUXTt. ~~J ~MMM (WM

7~~ interSacramC~SAREAM Majeflatem,
~CM~W<t<M MAGNEE BRITANNI~S Re-
ginam, Dominos Ordines FOEDERATI1
BEL&iïG~&j, < complures ~Mp~n
.Pr<M~M, pro tuenda /r~K~a~ C~w~M~
initum ~N0~ M~~MM ille nec velit KM
~r~t~o ~a?~c teneri. Z)~. ad Uf~~ Ben-
deram die ;o Novembris !7t0. ~Tiré du
Protocolle de i'Ambauade Imperiale en Hol-
hnde.]

/UAM PRtMU!~ Sacra RegiaMajeMasinau-~~divit
Sereninimum Romanorum Imperatorem

Sercninimam Reginam Magnx Britanniae atquc
Celfos & Prxpotentes Ordines Generales Unit
Belgii, nec non complures Imperii Principes prc
tuenda tranquillitate Germaniein mutuumconfen
iiflë Fœdus, nulla equidem dubitavit, quin fcopu:
inius Fœderis is tantum foret, ut Regna & Provin
ci< fus adverfus vim Hoftinm te&a6 ac tutse ma.
nerent, id enim ab alte memoratarum PoteAatun
Amicitia Pa&orum lege ad mutuam Defenfionen
ftabitita expectare, atque Jure etiam fuo pottular'
debuit.

Verum ponquam ipfi innotuit iniquiffimamAdver
fariorum iuorum Caufam eodem pariter proregi ai

que foveri, Regnaque & Provincias fuas injuriis Ho-
1Hium abutemium opportunitate temporum relinqui,

absque ullo amicorum fuorum auxilio, protellata eft
palam, & per Miniftros Iuosdeclararejunu.,fefen)!l-
la ratione teneri poffe Legibus iûius Foederis ipfa in-
vita ac vix citra partium Stidiainitï.

Proteflatur adhuc atque notum hifce teitatumque
facit omnibus & fingulis, fe fretam Auxilio Divine
atque xquitate Caufae falvam fibi refervatam vel-
le omnimodam ac nullis Legibus circumfcriptam
facultatem utendi mediis acviribus,quasDeuscon-
Cenit adverfus hottes fuos, ubicunque Locorum &

quocunque tempore ufus & ratio Belli id popo-
fcerit.

Quod fi autem prêteromnem ipem & expeQatio-
nem quisquam amicum animum exuens, remoram
aut ob(tacu!um Ipfi objiceret, tum cum in eo fueriti
ut juftis armis <it profequendus conjuratus Hoftis,
déclarât Sacra Regia Majeftas fe non poffe eundem
alio quam Aggrefloris loco habere.

In quorummajorem Memhifcemamipropriafub-
fcripfit, ac ita rata effe voluit. A&am

ad Urbem.

Benderam d. 30. Novembr. Anni 1710.

<y~<K,
(L.S.) CAROLUS.

N. P. MULLERK.

CIV.
~/Mw~ L. H. P. les Etats Generaux des

PROVINCES-UNiES des Païs-Bas fur la
marche des ?~O~M pour ~NEUTRAUTË*
BN ALLEMAGNE. Ds ~M~<~ i. y<tH-
T< t~H.

TESSieurs de Brockhuyfen & autrf$ Deputetde LL. HH, PP. aux affaires étrangères, onr
raporté à l'ACemblëe, que les Minières de Sa
Majesté Czarienne & de Sa MajeRe le Roi de Po-
logne preffoient continuellement afin que le Corps
des Troupes deftinéesà la confervation & au main-
tiende'la tranquillité & de la Neutralitéen Allemagne,
futfansulterieur délai affemblé. Qu'ilsy mMoient en-
coreplus fortement depuisl'avisvenude Turquie que
la Porte avoit refolu la Guerre contre le Czar &
la Pologne, & que par conséquent il étoit à crain-
dre avec raifon Que les TroupesSuedoifeseu Po-
meranie n'entrepriffent quelque chofe contraire a la
Neutralité. Qu'eux Sieurs Deputez avoient con-
féré là-deuils avec les Miniftres de Leurs Majes-
té~ Imperiale & Britannique & d'autres Puinance:
qui font Htterefices à la confervation & à la Neu-
tralité de l'Empire & qu'ils avoient ëté tous de
fentiment que par raport à la Guerre du Nord, la
tranquillité & la Neutralitéde l'Empire devoit <tre
maintenuë fur le pieddesAetesdugt .Mars & ~.d'Août
de l'annéepaffée,& que le Corps deftinëdes Troupes
dans le dernier de ces deux Actes devoir être affem-
blé auni-tôt que la neceSite le requerroit mais
comme la faifon ne permet prefentement pas de
faire de grandes marches avec des Troupes, moins
encore d'agir en campagne, il faudroit pour cette
raifon que ces Troupesdemnéesà former ledit Corps,
fuflënt tenuës prêtes. & miles à la main autant
qu'il teroit poffible, afin qu'en, cas de befoin eUes
puiffent en peu de tems s'adembler, foit du côté
de l'Elbe ou de l'Oder, fuivant que la conserva-
tion' & le maintien de ladite Neutralité le deman-
deroit. Que pour cet e6et on étoit convenu que
les Reg)mens de Cavallerie de Sa Majefté Im-
periale fe tinffent prêts en Silène; les 3. Escadron;
& 3. Bataillons de Sa Majeflé le Roi de Pru1fe

i dans le Neumark ou à l'Oder iur les confins de
) Pomeranie; le Bataillon de l'Electeur de Maience

à Erfort en Turinge un Bataillon ou un Regi-
5 ment de Cavallerie à la place du Duc de Meck-

lembourg dans le Pa'ts de Mecklembonrg, puifqu'ils
font tous deflinez à ce Corps,ann qu'ils puiffent

i marcher àtout moment & fe joindre Que le Ba-
i taillon du .Landtgravede HeOe qui eft à Rhinfels

devoit marcher a Erfort en Turinge, pour être à
la même fin à la main. Que l'Electeur Palatin
n'aiant point prefentementde Miniftre ici, feroit re-
quis de faire marcher proviitonneUement fes deux

Ba.
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B9ta!Uons & un Efcadron dn Haut Palatine vers d
la Silefie, de laquelle demande Mr. le Comte de t
Simendorfs'cft chargé. Que les 2.. Bataillons de
l'Electeur de Brunswik-Lunebourg, un du Duc de cc
Bruns wik-Lunebourgà Wolfenbuttel; &un de

FE-
p

vêque de Munfter qui font affez à la main dans d
!eur pais, feroient pareillement tenus prêts, & s'a- 1

procheroient fi bien des confins & autant que cela f!

peut fe faire lans aucun danger évident.
Que

les t
6. Bataillons de l'Etat qui font poite~ dans la Pro- t
vince d'Over-YHet & la Comté de Zutphen fe t;en- i
droient prêts fur les confins de l'Etat les plusvoinns t
à ]aWeitphalie,pourpouvoirmarcheraupremierordre,1
fuivantque les occurrencesl'exigeront. Quant aux 6. )
Bataillons deSaMajcHe Britannique, (csMinitircs a-
voient rcprefëntéqu'aiant quitté fort tard la campagne )
& ne faifantqu'entrer en garnifon, il leur faloitquelque
temps pour le remettre~de forte que (ans grande in-
commodité & fans négliger à fe remettre ils nepour-
roient point faire de mouvemens mais que cepen-
dant ils fe ticndroientprêts à marcher lorfqtie ledan-
ger augmenteroit. Surquoi aiant été délibéré LL. cHH. PP.

ont agréé ce raport, & il a été trouvé bon
d'en donner avis aux Minières de Sa Majefté Cza-
ricnnc & Polonoife, pour leur information, & que le
Conic!) d'Etat fer~ requis comme il l'eft par ces pre-
fentes de donner des ordres réitères aux tix Regi-
mens fufdits de l'Etat de fc tenir prcn pour pou-
voir marcher au premier ordre.

v. 7~<M ~f~cn~, que Sacra /a<t CzafM Maje-
/?<H P E T R u s A~~K<? 2ï~~ Imperator ?H

~Kt~f/e~O~~adverfus ~f~~M?M~M~iM~
~MHM ACHEMETEM.P~CM~0/<O~Marri-
~«!<re/)<<!)M e.~o/?r<t. /M~~<w~ejusdemA~CTM~ ~f~M~~Naa~ -~e-
grapba rei & pfC«/MfM.

'7 1 B E n. U N1 fascula motus Pax & Betium al-
ternis &mper redibant grenibus omni fere svo

(tupendis nuetuabant vicinitudinibus mortales Au:
hodicrnsEOttomanorumperridis parem, vix memo-
rarunt antiqui; mérite execrentur moderni.

Neminem defupervulgaris praeteriit fama, cuneti!
ergo ad atïem notum e(t0,qualiter nunc regnansTur-
carum Sultanus Achemetes, initamolimincerSactam
SuamCfareamMajeUatemMagn~RuniBimperatorem
&PrsdecenbrcmSultanum Muflapham, tricennalem
Pacem, quamipfemetmodoprimumclapfo t'/io.anno
fblemnitcrratihabuit,jurejurandocoramAltifimocon-
crmavit.inLittcnsadeandemCtaream Majeftatem
datis,nec non renbvatipnisinirtumentoroboravit,im-
pie, frivole, abfque ulla vel minima anfa violavit,
peuundcdit, Bellum menic Novembri anni pra:taô:i
eodem Solis decurfu Bizantii publice indixit} Sue
Cfareae Majcdatis Lcgatum Extraordinarium ac In-
timum ConfiliariumDominuma To] ftoy contra quas-
vis JuraGcntiumimmanicontumetiaprimoaneRum,
veluti ncfandi fui aufus ad comp!ementum in carce-
rem, quem Edicul vocant, cum fua Familia detrudi
juffit, cuncta ejus tubdantiadircpta.

Profecio, minime degcner Atavorum uirpe, Chri-
{t:ani Nominis natus hoftis, non ideo pacifcitur, ut
ianchs obicrvet leges, fed quo religioniPactorum
connibs, honoris expers, turpircr aggrediatur, gra-
vius obruat.

Retroactorum nuntii tcSantur Hiflorici, & inter
caEteros pr~ftantiEimus Hieroib!ymorum Patriarcha
Satiûus Hectarius, Ottomanos ab origine ipfa difce-
ptationibus ac dinenHonibusinterPrincipes & Regna
Chrittianorum callide invigilaSe,taliaquenactos non
Pacis tranfaEtioni,non jurijurando pcperciue,& ïïc
prœdonumfpoliatorumque pro!em paucis modo fa:-
culis tot inclyta vetuftaque Régna & Proviucias a
potiori parte Chriflianas, facra, venerandaquc loca
noteAatitus Iubjeciue,& in adeo potentemGentem

rïl~evahtic.
~T-GemuntBarbarorujTijUgoopprefnGrec], Valachi,

R)ilMri, Serviique; quanta fit IllisrelisioPactorum,-OM. VIII. PART. 1.

t IL~~t

F. B. van RH EEDE.
~'<r<-Mf~' avec ~f.

“
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cv.

eterrimB fuaemiferis experiuntur,necminusRegnum.J.
iunganaE notabilidamno probavit.
Roffiana Monarchia exitiumubi anno 1677. a Tur-
!s paratum reminifcitur, dum feliciiSme regnante
MEg!ori6faeque MemoriaeCfhre&Imperatore Theo-
oro Alexiadè, totius RoŒz Autocratore, idem do-
ofus hoflis Minorem RoGiz Regionem pr~dx fua:
orc prasfumens.DorofzeniiCofacorumtrans Borytt-
tencm Ducis proditione fretus, violata Pace, cum
agrandi horrendaque fuorum manu Ucrainam in-
~aierat, & quamvisimmorigerumdietamjamctemen-
iam luae Clareae Majettatis imploraHe,Sedemque il-
ius Czigirinumpr~ndiariisejùtdem Majeftatisoccu-
patam fuifte inaudiviû~, praemeditatum Rc~om, in
Cîvitatem fat exigue munitam, frultra obkilam, &
niH exigentebelli ratione à Roaicis Chiliarchis pr~-
via dcvaOatione, eduûoque ad caftra pr~Cdiario Mi-
Hte, dcre!i'Stam, cvomuerat virus; quoniam generoi~
RoSicarum Copiarum virtus, ulteriorcm in Ucrai-
nam ferre

pedemvetabat,
adeo ut maximo fuorum

cum difpendio, ignominie obrutus in fuas recedere
Mas, pacemque a Sua Cfarea Majettate anno 1681.
xmctuïam, pofcere cogeretur.

Memoranda clades hifce Fcedifragis ad Viennam
Auttrix anno 1683. inHi&a fau~iCimiquedeinde ar-
morum ChnfUanorum. progreffus récentes valde
rtint, & quanta cum infoientia Turca ad obiiden-
dam tune Metropolim didam proruperit fuperva-
cuum effet recenfere.

Notant Archiva Chriflianorum Principum, quomo-
do ii, aftuta barbarorum infMtuta fingulatim Regna
illorum deglutire, feriô advertentes, lanétum mutu-
umque iniverant fœdus. Scilicet Sua Cstarea. Ro-
manorum Majeftas & Imperium, fua Regia Potonia-
rum Majcftas, ejufque Regni, nec non Venetiarum
RetpubHcs, eu) etiam Pontifex Romanus acce~Ïerat,
& communis Chri~tianorumfalutis etgo.SuaeCfares
Majeftatis, piaB recordationis, Joannes Alexiades, &
nunc feliciter regnans Petrus Alexiades invitati, con-
tinua Turcarum Tartarorumquein Dominia fua ir-
.ruptione, & iniquaaUorumPrincipuin Chrimanorum
hoftili aggreŒoneimpulfi, anno t6M. unitierant,pri-
mo quidem perpetuiE Pacis & o&nfivi ac defenfivi
itidem perpetui cum Sua RegiaPoloniarumMajes-
te, & tandem fequenti 1607, anno triennalisFœderis
çum Sua CœtareaRomanorumMajeftate & Vene-
tiarum Republica, vinculisfefe obttringendo,Rcgno-
rum Hungariae, Sclavoniae, Dalmatiee, Mores, nec
non CivitatumTanx, vulgo AGbvy & Cafikermeny
èfaucibus inndcliumvindicatarum,Hbertati,&vixnon
exoptato lucceuui, fi votis Sus Cfareae Majeftatis
conione aliquot modo annis bello contra hoRemjam
ad incitas redaetumprotracto,irrepatabilistap(us,vet
fattimChrimanoOrbinufpiamnocitUtiroboris, eidem
imponta fuiuet conditio.
A(t proh doterJ irrecohciHandusBarbarus fj!tc par-
tim fnanonibuspartim technis in Congrefïu Carlovi-

cenu Celfos Foederatos ad pacifcendum induxit, afiu-
tisE campum dedir, difcordiexizania.teminavit,cun-
ctas Poientias a Societate Suse Cfare~ MajeHatis ab-
<lrax!t, &Pacem pro 25. annis exclufailla inivit, necalius modus Legato ejufdem Domino a Wolnicin

remanfit, quam biennale armiftitium Anno 1700
Menus Julii tertia die conftituere, quod brcvi poil
Tricennalis Pacis Traétatus :nter Suam Cfaream
Majeftatem & praecedentem Sultanum Muftapharn
per Ablegatosprioris, Dominos ab Ucraintfow & a
Czeredejow Conttantinopoli conclufus fequebatur,
Sed fat remotius acta perftrinxiffe,recentiora luilra
diligentiusperiuuraie expcdit.

Sua Cfarea Majettas Tra&atum noviffimumea rc-
ligioneillibatum ièrvabat, ut quametfiante Ratifica-
tionemcjufUemSuttanusTartarorumAgnBudiacenns.
potentiSimoSceptro ilius fefe cum

fms lubdcre ari-
biviuet rcpuifamtujerit, ne vel irunim.Econtraven-
tionis ictus daretur,infectisrebusparitcr dimtifb Tur-
cico Subdito KubieckMuixa,qui cum nontpernen-
da Cubanenuum Tartarorumcohorte Atlbvium ve
ncrat homagia oblaturus.

4Majoriadhuc ftudio a!të dicta Majeftas,ratincjtper
fuum Legatum Extraordinarium,& Plenipctcn

tijrium Dominum PrincipemDemetrium a G&Iicit]
hacce Pace, in fervandamterebatur. Gubernatoribu
connniumTerfarum,Zaporogiennumfibi fubdit~rur]

CopiarumDuci,c~terifque fuorum Exercituummor
patrio, & extraneo arma gerentium omnis ordiniPr~fectis

Itri6te fub rigorofis pœnis injunxit, n
eicurnonibus ac dcprsedationibus Turcarum, Tarti

Kk2,z r<
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rorumque oras tranquillitatem turbare auderent, autt
vicinalemtasdere amicitiam.

Perfë&us hic Paaorumcultus exparteSuz Cfarea:
Majettatis eo ufque proceffit, ut dum 1701. Anno
pratervi quidam Zaporogienfes Incotae nonnullos
Grzcos cum mercibusUcnunampetentesfpoluGent,
Su!tanufque Turcarum damna ha:c refundi expottu-
laffet, Sua Cfarea MajeAas, quoniampraedonum ex
fubftantiafruïtra id qusreretur, ex proprio Thefauro

Grâces indemnes reddt, & centum circiter, millia
uaclaiium haterorum perfolvi juHerit.

Contraria penitus bitancePax ha:c, etC SultaniLit-
teçis jurejurandoqueroborata, non obfuit quo Tur-
cs, Tattarique Suae Cfarez Majeftatisfubditos,con-
tinue & omni modo haud injuriarentur, quos irruptio-
nibus neci dabant, captivos abducebant, equos, pecu-
defque abigebant, prouti extradaex Regiftri! exem*
pla dilucide tempus & facinora notant.

Anno 1699. prope
Aftbvium, ad ripas
maris, & juxta
Oppida Cofacorum Trucidarunt, Sauciarunt, Captivatunt, ëquos abduxerunt.

? 'g 40 1684
t7oo ? i47 7~

& Camelos
1-701 t 6 i 91 936
I70J.. 2 !2~- 906
1703

<, 6 6o 73
1704 3 3 i3°ot7oy

12
2.7 3~ pecudes 3~8~

t7o6 J !4 If 39 ~74
pecudes 67

ï7o7 i i ~94
ï7o8

?
74 73

Summa 4S 49 1098 940~

Dum Sus Cfares Majeftatis Legatus Biiantnde-
fuper conqueretur,in vanum follicitavit, non damno-

rum refufio, non captivorum libertas, neve interdi-
0)0 praedationumfucceffere, quametn ex parte Suae
Majeftatis,etiam vacillantium prztenuomim,Turcz
compotes redderentur.

Quifnamdubitaret fuperius nominatis armae anu-
citis Sue Ciarea) Majeftatis documentis, in repudia-
tione tot homagiorum exhibitisviciffim pari œqua-
nimitate in Smilibus cafibus certatumelle debmCe,
fed & hic res adverfunf fortita eventum.

Turcs rebellibus Cofacis Anno 1708. profugis
Necraffovio & complicibus, m Dominio luo non
modo receptaculumdedere, auxilio fuere, fed & ad- j
junais Tartaris ad Suae Cfarez Majeftatis oras ex-
currere permifere.I.

Non minori candoris imparitateAnno i~oo,gtono-
fo illo ad Poltaviamperacto prœtio celebri, ac tum,
refidu~ SuecorumCopia:, Rex ipfe una cum dinipa-
torumfuorumCaftrorumPr~feais & Milite, qui vi-
ariciii gladii trepida fuga evaferant rigorem,necnon
Sus Ciarese Majeftatis proditor detettandas Matepa
& ejusAfIëcI~BadTurcicas fefe conferendoDitiones,
tutelam fibi invenere. Hos enim quamvis Suae Cfa-
rea;Maje(tatis Copie optimo Gentium&betHjure
infequi poterant, inhibitum habebantad

Oczacoviam,

ubi hoftes diai rebe!!efque morabantur, appropinqua-

re, & ad confinia fuaviam retegerejui!:B cumautem
Sua Cfarea Majeftas ternisLitterisad Suttanumexa"
ratis fufiori diBionum congerie, & per Legatum ex-
poftutaret, ne hoftem illius foveret, fed TraBatutPa-
cis & amicitise vinculis morem gerendo, faltem irre-
more fua Ditione excedercfaceret, rebelles vero ex-

traderet neutrum adimpletum, diu poft ad Litteras
nonreIponfum,hoftibus&rebeHibusfacu!tasdata Di-
tiones Sux Ciareas Majeftatis aggredi qui & cum
ValachisTartarifqueOppidumJahorlik noBuinvafe-
runr, PraEfea.um ejus captivarunt, & cum omni fu-
pe!)e6H)e abduxerunt.

Deinde 1710. anno OppidorumTargovicii,&Nem-
baicœ Incotas ab agris & focis cumfubitantiaincaptt-
vitatcm traxcrunt. UmanenusCofacorum Legionis
plurimos commilitones & centurionem trucidarunt,
altcro ejufdem gradus officiali & tere !~o. Militibus
paritcr abduBis, catervam vectorum Poltavinienfis
Legionis, MolocznamOppidum falis apportandigra-
tia pergcntiumexpitarunt,plures iUorumcomprehen-
derunt, equorumbigas in prsdam acceperunt cur-
rus avectionis bellicorum impedimentorurn ergo ad
KamenniiZaton locum fie di&um deftinatos fpolia-
runt, potiorem aurigarumpartem, & cunaa jumen-
ta poft fe duxerunt Cz:g)rinenus Legionis in agro
OppidumCamencamdevaRarunt.

PerpeCa damna hec non reiarc:ta,. & hoflilis in-
vauonis delationibus latisiaaio varia excufationistpe-
de protrahcbatur.

1

Ad extremum pacificis indiciis fucofumOttomani
pra: fe ferre animum conmtuerunt. Summus Mini-
fier illorum (Vizir) Ali Baffa Legato Sua: Cfarea!
Majeftatis propofuit,ut SuaMajeftasinitamjamcum
Fratre nunc regnantis Sultani tricennalem Pacem

confirmare annueret, quam a Sultano ratihabitamiri,
& de difceHuRegis Suecia: illius dominiis tranfigen-
dum fore fpopondit, modo praetacta. Majeftas pacem
hanc firmiter fervare velle affeveraret.

Quapropter Sua Cfarea Majefias di6tumLegatum
fuum plena authoritate in eum finem munire,Litteras-
que ejufdem tenoris Sultano exarare dignata e~, &
horum vigore Sultanus TurcarumPacemcum eadem
Majeftate Anno 1709. menfe Decembri folemnitcr
obfirmavit, ejufdemque leges juramentoriisvotis co-
ram Altiffimo Numine prolatis, (uti ex adjunao in-
ferius autographe eluceidt) religiofe colere promiHt,
& Ratiricattonis Tabulaeadinvicemextraditaefunt.

Quantumvero Regem Suecornm attinet, paûum
erat cum Summo Miniftro AliBaCa,utenndemTur-
cica, ufque ad quingentos viros {Hpatona manu per
Poloniam, in illius Regiones comitari ïiceret, & ob
fecuritatem a Copiis Suae Cfareae Majefiatis, Offi-
ciatis ejus Rouicique praeCdiarii in limitibusexccptum,
illuc itidemconducerent proditoresveroCofaciTur-
cicis Ditionibus ejicerentur.

Non defuit Sua C~area Majefias huic quoque <ti-
pulationi affentiri, & Litteras fuo Legato defuper
tranfmitti mandavit. Turcaautem procul executio-
neStatutorumnec Regem Sueciaedimifit, nec prodi-
tores expulit Quinimo tricis, & machinationibus
adverfus Suam CzareamMajeflatem laxavithabenas.

Exploratis his artificiis Sua Cfarea Majoras e re
effe duxitSultano Litterasdenuoperfcribere,(quarum
exemplar ad finem appofitnm A. indicat) hifque de-
clarare voluit fe annuere, quo (tipatoriorum Turca-
rum numerus, comitatui Regis Sueciae defignatus,ad

millia militum extenderetur, Legato vero fuo in-
junxit, etiam de y. millium numero convenire.

Incaffum ad id vel minima quidem reiponno ex-
pectabatur, illiufque loco denfi increbuererumores
de inclinante ad Bellum Turcarum mente.

Quamobrem Sua Cfarea Majettas iterum Litteras
ad Sultanum, per Delegatum eo folo nomine expe-
ditum anno 1710. Octobris i9. die, (exemplo, quod
fignum B. à caeteris di~inguit, tefte) mittijuinc
Verum pro relpoufionis vice', Delegatum contra
Gentium Jura detentum, & ad fubterraneos carce-
res detrufum fuMe (ubi ad hune diemfqualet)per-
cepit.

Mox tandem undiquaqueaccurrerunt nuntii jam
& a&uaHterBeUumSuae CfareaeMajefiatiaSultano
ad inttig~ionem Chani Tartarorum Bizantii (ut îu-
pra) nihili caufa, nonnullorummotivorum ac fi ex
parte Suae C&reae Majefiatis ad violationem Pacis
urgentium, quae perperam dicta, & vigore noviuimt

Tra-
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) i ractattis abohta lunt, prasteitu, indictum Legarum j1
ejufdem Majeitatis contra Jura Gentium 'tbjectiCt-

mis opprobriisvexatum, carceri inclufum effe rctule-
runt, pt.r totum TurcicumImperium belticos appa-
ratui. contra Suam Cf~team Majeitatem initrui,

Co-
pias ad Bendcramcongrcgari,cundis ArmorumPrac-
teccis(vulgo B~~) expcditionem intimatam, utque
Mititcm cogèrent mandatumeneedocucrunt. ']

Satis fuperque hoc modo quidcm perndia. Sultani
in apricum vénérât, tamen Sua Cfarea Majc!tas,quo j
nni\erfus0tbis,non illius, fed Sultani culpa prae-
iciffionemPacis, & ianguims humaininevitundamcf~
tuSonent futuram agnofceret, &dhuc ultimo fuper-
0<n;quefereLitteras Sultano, fuo nominc die Ja-
nuaru anni prxfentis Perripotipecfcribi fecit, ejuste-
uoris, qui in adjc6to aliis tub C. ad finem extat, ex-
empio,

nempc, quod Ii de renovanda, & integre fer-
vanda Pace irremore certior non rcdderctur, non a-
lio id, qu~n diremptionis ejufdem fenfu explicatura
cllèt, ullis aflutiis amplius circumvcuienda,fed auxi-
liante D E O bellicam expeditionem exorfitra, & qua
Terra Excrcitus, qua Mari ClaHes ad praclium ma-
ture oppofitura.

Exammet honeftus, &part!umn:ud!oa)ienusmun- j
dus Turcicac Belli declarationis falfe & nec minus
inepte contextae & paulm divulgataecapita, ac cri-
minationes. 1

Perhibent Ottomani, tëac(i in gratiam rebellis
Lefzczinii exiftimatiiUiusPotoniarmn Regis, & ad pe~ <
tita nomine Reipublicae ejtttdem Regni per creditos <
AMcg.Mos,retteautcm Patriae fuae proditores, exau-t
etoratum Palatinum Kyoviae Potoccium, & Ponia-t
tovium, quan ad Jiberandamcandcm abexercituSuae
Majeflatis, Bellumhoc inferrent, tum &quod
diRa Majeftas Exercitus hos ad rcquifitionem Tur-
carum inde educere, & Suam Regiam Poloniarum
Majeftatem Auguftum ejus nominis fecundum Fœ-
deratum Suumdeltituere recufaret.

Quis mortalium rem faétu dignam effe cenfuerit P
quis poftulatum hoc juftumen~ëaffirmaverit? Quan- i
doquidem tota Regni Poloniae, & Magni Ducatus j
Lithuaniae Refpublica Susm Regiam Majeftatem
Auguftum Secundum pro Rege legitimo agnofcit, &

`

idem Rex atque Regnum in Foederecum Sua Cfarea
MajeUate perfiflunt, cujus vigore durante hoc bello
Exercitus di&i auxitio eorum in PoloniaadefÏe te-
nentur,& ipfos Regcm & Ordines ad retinendoseos-
dem neceffitaspremit: quoniam clarius tb!e alluces-
cit, hoflcm communemRegem Suecorum, nec non
Rebelles Polonosnon alio fine Sultani gauderetute-
la, quam ut illorum opera cruentum bellum iterum
in Rufficis, PolonicifqueDitionibus recrudefcat &
infuper, quod fi SuaCfareitMajcItasExercitnsdidos
extraheret, nil aliud obveniret,nifi Turcasintroduite
Rege Sueciae in Poloniamparte ab una, Leiïcïinio
latere ab altero, Regnoque hoc ad libitum devafiato
& everfo, tandemjunchis viribus Suam Cfaream Ma-
jeflatem oppugnaturos, & fic novinima

prioribus pe-

jora patraturos effe. Haec en: ratio, quare Sua Cfa-
rea Majefiits arrogantiae Turcarum annuere, deflitu-
ti~que~oederatis, PoloniamBarbarorum praedae ex-
ponere noluit.

Cur Rex Suecorumalio vel alio per Suam Cfare-
am Majeftatem propofitomodo, terra autmari,etiam j
per Poloniam, fetecta ex mu!t!tud!ne~praeflantiorivia,
omni qu3:iito & oblique inducto colore dempto ex
Turcia non dimiïïusEcce Sua Cfarea Majefias
Exercitus fuos ex Polonia,cun&ifquehujus Reipubli- f

cae munitis locis, quae nunc communis fecuritatis t

ergo, quoadpericulum ceffet, praeudiis fuis fervat, eo- s
<Iem'!n<Hmti eduxiHet. {

ConquerunturTurcae in belli declarationc, ac fi
Suae Cla~eaeMajeftatis nonnullaPropugnacula,fu-
per fundo limitum Ottomanae Ditionis conftructa
cSent;Icd fa!nSmam quaeftionem movent quia
dicta Majeftas nntpiam gentium moenia erigijuuit,
nifi in locis, qui tam Tractatu Pacis,

quam &
limita-

(
tionis décrète, nominatim Anno 170~.circiter Tanam
vulgo Anbviuminter ejus Urbis GubernatoremDo-
minum a Tolfioy, & Hafïanum Baffam in Ucrai-
na vero inter Dominum ab Ucraintfow & Kafy <
Mehemetem BaGam, 170~. ad decifionem confinio-

rum combinato, Imperio fuo incorporati, & adju- i

d¡cati funt. t

Sin autem Turcae in eademBelli declarationc, Co- <

pias Suae Cfareae Maje&atisfub mfcctatione Sueco-i
rum tanquam fugientium hoftium, in territorium il- 1

lorum irrupiSe,
ibique

iioununos trucidaile, alios ca- t

~iyafïcobjiciunt Roffi egerunthaec Belli mo~c,quem
'phmct Ottomannirccte e~piicaMtnpau~o âme noo
reprobarunt & quod magis eit, caios ille poOmo-
dum confirmatione TractatusPacisp<enitu$ iublatus,
& m perpctuum obliteratus.

Caetera criminationum nomma, faepius jam dictarurcicaBcHi deciatatioae comprcheufa,deipcctmn,
non rcfutationem mereutur.

Quantum vero intriulecu.millud & verum Turca-
rum propoiitum pericrutari licet, eo tendit, ut exer-citus Suae Cfareae Majeflatis, vigore Foederis cumfua Regia PoloniarumMajeftMe Augufto fecundo;
~.Regn!ejuf(iem Rcpublica intercedcntis, (utijam
fuperiusdi~um) auxilioque illorum il1 Polonia com-
morantes, praevia aggreffloneillinc fecedere cogan-
tur Rex Sueciac ifluc mduc~tur; feditio excitetur;
A)[edi<9:u& !egit!musRexiterumIbiioamovcatuf vio-
lenter a Regc Sueciac in Rcgcm inaugurarus rebellis
StattislausLefzczinius Poloniae t'a~cibus obtrudatur,
idemque Rcgnum noutantumbarbarumOttomano-
rum iervitutis filbeat jugum, & tributarium rcddatur,
fed & plures Provmciae illius avuliàe,una cum Pro-
pugnaculoCamenecenmnfideHbnscédant, fccundum
promJHa Regis Succiae, & nomine Leizc~my per (!c
nuncupatum Palatinum Kyo\ iae Potoccium, & Po-
matovium defuper, & de iolntiunc annua termille-
norum millium aureorum Ducatorum,acfia tota
Republica veNigalis nomine fponte oblata, Portae
jata; Nec non,. ut ni Imperio Romano qua FoeT
ieratorum iuorum arti~cus, qua Suecicis, Lefzczi-
~yque Copiis in Pomerania nunc latitaiitibus tumul-
:us excitetur, Martiulqueignis fbcccndat.Ut-,hii-pcr-
t&is vero, Regi Sueciae tanquam ioederato alfociati;
(imulqne pcffima quaequc machinantesSuae Clareie
Maje~atiBcHum eo pernitiotiusgcrant Turcae, pcr-6do rebellium Mafepianorum, & Bulavianomm Co-
facorum, qui in illorum oras tranitnigratunt (ut) di-
Qum efl) mmifterio, in Imperium

Suae
Majc(tat!ssreditioncs invehanr,plurimaque ma)cvota,& deteftan-

Ja, Suae C&rcae Majeftati, Regiae PoloniarumMa-
ienati,& cunëto Chriftiano Orbi praemeditata exe-
juantur motimitia.

Ut itaque toti honeito Orbi Juftttia caufae Suae
Cfareae Majeftatis, quodque illaaprimoCarioVtcen-
Huminduciarum punûo, & ex quo tricennalis, nunc
i Sultano Turcarum facde violataPax conclufaerat;
hucufque nullomodo ad dirimelldam provocavit, fed
f&nûe, religiofequenon attentis tôt & tantis ex par-
te Turcarum contra.ventionibus,hoflilibus irruptio-
nibus fcilicet in Dominia Sua, rebellium fibi Subdito-
rum prote&ione, &hottium tute!a,Iërvavit,eiuceïcar,
eandem, & a contrario iniquinimum Turcarum fœ-
difragium in propatulum hic exponi cicmentimme
mandavit.

Perfpiciat unufquifque Suae Cfareae Majenatis, in
Pacem proclivem animum; aequos jnodcrato~quein
tota negotii iuperius enarrati .ferte grenus difcutiat
acceffitne vel minima ex parte ejufdem Majeftatis
ad violationem Pacis anfa, ventilet; & fi praeviis be-
Mvolae propenfionisluaeDocumentis,viciCim ade-
cJaratione Belli pcrfido huic Chriitianorumque per-
petuo hofti abtHnere licebat, decldat ac demum Bel-
[um hoc immin~us,contra SdemPadorum, jurifque
iurandi religioncm fuae Cfareae Majeftati illatum
elfe concludat quae invocato SupremiNummisau-
!iiio adverfus perfidum hoftem fuum Turcarum
!u]tanum, ejus Foederatos & AHec!as,in fui de-
'en<ione.m Exercitus ad confinia ducere confîituir,
)rev: illos ipfamet fecutura, canfaeque fuae juuiti-
tmejufdcm DEIudicio, humili coinmitteNS po-
tlite, armis fefe accingit.

~pographum Lircerarum ad Suam Czateam
Majetlal.em exarac~rum.

M~MM ~&M C~~«j, Filius Sultani
~sMc~ C~ femper ?f/f<e~.

r~LoRtoSfSSiMO& Exce!!ent!n!mointer Al-
LJ tinimos Principes qui credunt inJESUM,
n MciEna Gente Regnantium Supremorum Dyna-
larum Supremo Dynatiae, fummorum negotîorum
~hrin:ianae Gentis Arbitro, Principi praeHantimma
/irtute, fplendore, honore, iama, & veneratione n)i
~raeu.ita confpicuo, Cfaro Mofchoviae, Imperatori
otius Rouiae, pluriamque ci incorporatarum Ter-

Kk 3 ra-



rarum Monarchae P E T R o A L F x < A D ( cujus1
exitus profper fauftufque etto & ad viam falutis

I

cotlimet) poltquam hae noftrae Imperatoriactraditae
fuerint Litterae innotefcat. MiHae quatuor Litte-
rae Illius ad Suum in Noftra feiici hona. commo-
rantem Legatum, celeberrimum Meilinae Gentis
inter Magnates Petrum Andreiadam à Tolftoy (cu-
jus enta; profper efto) ut Noitrae Imperatoriae in-
(inuarentur Majeftati,)ionnut!~queCommimonesà
VeftraMajeftateeidem de negotiisexponendis direc-
tac pervencreilleque Legatus in faufta Noftra Por-
ta, antique Ottomani Impcrii Nottri more de his
cun&is Vices-gerentiNoftro V iziro Ali Baffa (cujus
famam, & robur Altiillmus in faccu;a augeat) ore-
tenus retulit; Nofque per eundem, Legato Veftro,
ut in fuIgtdiïHma felicifiima, & îauitinima Nottra
Porta praevia demiSa veneratione antiquo more,
comparens has Litteras Nobis infinuaret, ngnittcari
juCimus. Deinde fuper!ùs nominatiVKin

interpre-

tationes,necnon LegatiVe(tripropofitionesin Nos-
tra potentinima Imperatoria Aula produ~ae erant.
Primac chariHimae VcHrae Litterae continebant,
quomodo feliciterregnante beatae memoriae Fratre
No~ro Sultano Mufiapha Chano, (quem D E u s in
mcditullio Paradai conitituit) anno ab obitu Maho-
metis (quem benedi-a.io DE [ coronet) 112.2,. (~f~
C~r</?M~o more ï~oi,) 26. die Mentis ~:Mw<M,
y~rw~'f ~<?<\) inter CeiniEmamPortamin fa:cula
ufque duraturam, & VeHrum Imperium pro go. an-
nis tequentibus conclufa eft Fax, & in hunc diem
parte ab utraque fancita ejufdem lervata & illibatè
ebfervata funt nunc vero MajeOas Veftra bonum
ene duxit cxponique juiBt, ut eadem Pax renovc-
tur.

Noftra ImperatoriaMajefias,exquô in fauflo cel-
foque Imperatorio collocata, & coronata eft Thro-
no, etiamfi negotium hoc nonnullorum obttaculo-
rum caufa protraaumerat, idem fentiebat.

Et quoniam VeUm mens candida elfe exploratur,
Veftroque Legato plena poteftas collata, confirma-
tionis, con~itutionifque Amicitiae& perfe&aePacis
officio fungi; noftrae quoque ImperatoriaeMaje~a-
tis ex parte AmicitiamVeftram puram excotere &
ialutationem excipere i-efblutum eH pro tempore
Imperatoriis Litteris pa6tionis,beataememoriae Fra-
trisnoftri, defignato, fcilicettricenmiipatio prout
& de faéto cunôos noMs Imperatoriis Litteris
comprehenfbs Articulos omnefque Pacis leges ac
Conventionum Decreta, Noftra Imperatoriaex parte
rcnovavimus & coram Noftrae Imperatoriae Ma-
jeftatis fereno vultu Legato Veftro tradi mandavi-
mus & ad mentem Paëtionis, ejufque efficaciter
roborandae gratia Chano CrimenH & caeteris in
confiniis ad ripas Boryfthenis armorum Praefectis,
quorumquedebito ibi terrarumres traetantur, execu- )
tionem, uti neceûe fuit, & feriô praccepimus

Ma-

jeftas Veftra quoque in !ocis convenientibusExerci-
tus fui

Dncibtis eandem
obfervantiam praefcribat,

laude dignamrem ~ctura, fi id palam fiet.
Quantumverb defiderium IIlius, &n6ti Seputchri

-Hicrofolymorumratione attinet, negotium hoc in
difcunionc~ertitur,utParti utrique commodum fit.
Quofuper cum Legato Ipfius deliberare tempus ad-
huc non vacabat, aft dum deHberatnmerit, refpon-
.fuin per eundcm tranfmittetur.

AHarumEpiftolarumtrium de argumentiscum dic-
to Logato fufiùs abundiùfque colloquia initituere
mandatum cit & ha:c eneaum anequentur.

Cacterùm quae ad mutuo excotcndamAmicitiam
parte ab utraque requiruntur, conilabit IHi ex relatis
tupcriùsnominati, & innotctcct.

Pax itaque iït fuper ambutantc per viam falutis.
Actum Anno IIZt. ('~f/~ C~~MKor~Kmore 1~10.)
primis diebus mcnns

Z</c< (Tl-~j/tc ~)tn
hnpcr.mte ConitantinopolitanaUrbs, in Nollra Ex-
cella Sultane Aula.

~MCf~~ Pacis T~rKMM~M.

M N t u MbonorumCreatoris,Omnipotentis,in
a'ternumperenaatun,inaccenibilis, invinbilis,

fcmperlaud'jndi,contimiô glorincandi UniusDEt1
& Dominiope & mi(encordia.,Prophetarumque prsE-
cipui, utrmt'que Orbis celeberrimiMahometis Muft.t-
ph :c (l'uper quo benediûio D E requicfcat)multo-
ruin magnorumquemiraculorum abundautia, Utra:
cunctis, & betiediciio.1

-y~/y~M ~j&MF~j C&aMM, Filius ~~N! Mel;e-
j

M~j C&a~ femper ~MN~h~cf.

0 s honoratinimarum & benediélarum Urbium,vcnerandarum
ssdium,Sanctorumque locorum,

ubi cunélus populus ~ieine)!nat,honorateà Dso
Mèche Cmae itigidz Medix, &naa:que Urbis
Hierofblymorum MiniHer & Dominator, Monar-
chicarum,defiderandarumque,trium Magnarum Ur-
bmm, Conftaiitinopolis, Adrianopolis, Pruxiteque
Imperator. Babilonis & Damafci, Paradifi odore
pertufi, hodiernoque tempore incomparabilis~gypti,
totius Arabise, Alepi, Andochiae, Arabise, Chaldea*
cz,PerCs, AchHa:, DatHa:, Riciz, Mefbpocamiat,ParthorumProvinci~,Vanix, Cu!ic!as, GeorgienHs,
& Militenfis Terrarum, Magnz Armeniae,Stbalast-
nse, Ca[amaniae,BarbariaE,~Ethiopis, Arderz,
Trablofi Infularum Rhôdos Cipri, & Candise.
Albi, Nigrique Maris,Infularumque inbach)B,Ana.-
tp)iae id

eft minoris Afis, & Provinciarum Rumc-
lis; prscipue verô Tartarorum Provinciarum,Cip-
caienflum Defertorum ProvincisE Caphaecum pcr-tinemiis, Provinciarum Bofnias, Temeivari~ Atbse~
~rscz cum depetidentibusUrbibus, & Propugnacu-
lis Moldavia:,& Vaiachiae pturiumque celebrium,
laudandorum & declaratione dignorum locorum,
Urbium, &juftorum thefaurorum Imperator, Im-
peratorum Imperator, ClementMimus & Pot~MiSi-
mus Sultanus, Filius Sultan!, Monarcha Monar-
chique Filius, Sultanus Achmetcs Chanus, Filius
Sultani Mehemetis Chani FHu Sultani Ibrahimi
Chan!.

Quandoquidem poft inaugurationem No([ra6 Su)*
taneae Majettatis, excelfum, felicem, plurimùmque
laudandum Imperatorium Monarchicum Sulta-
neum,accedenteconfirmatione confcendcndoThro-
num, jam antea fortunatis diebus béats mémorise
mtroducM à D E o in gaudium aeternuin Fratris Nos-
tri Sultani MuHaphae (cui D E u s propitius, & ab-
folutor efto) cum GIonoËmmo& Excellcntiffimo
inter Attifumos Principes qui credunt inJEs u M,
in Meffina Gente regnantium Supremorum Dynas-
tarum, Suprcmo Dynafta SummorumChriitianse
Gentis negotiorum Arbitro Principe iptendore,
preuantimmavirtute, honore, fama, &vener~ione
iHiprzftitâ confpicuo, Cfaro Mofchoviz, Impera-
tore Totiûs Rouiae pluriumque ci incorporatarum
Terrarum Monarcha Petro Alexiada ( cujus exitus
rofper fauftufque e(to, & ad viam falutis coliimet )Pacem pro

30. fequentibus annis conclufam,Ratifi-
cationisqueImperatoriorumPac~orumTabutasextradi-
tas fuiuë refcivimus; Nunc veto aJte memorat! Cfa-
ris ex parte ob firmiorem ejus roborationem celeber-
rimo Memns Gentis inter Magnates Dapifero, &
Alatorienfi Gubernatori ad

NoAram Fu]gidam Por-
tam commoranti Legato PetroAndreiadae a Tolftoy,
(cujus exitus profper efto) data eft plena facultas,
ejufdemque Cfaris mu!tùm amande Littera: perve-
nere, cum defiderio quô ills ratincatoriae Pacto-
rum Imperatoriae Tabulaconnfmentur, & renoven-
tur tum etiam Primus noUer Miniftcr, & ÏHeRis-
~mus Vices-gerens CetuiTimus Vizirus Ali Bafla
(cujus famam & robur Altiffimus in sternum au-
ge<tt) coram Noftro Imperatorio fplendefcentevultu
propofita hase expofuit. Nos quoque Illuftris Ma-
jenatisNoftrsenomine, cum fuprafato Cfare con-
dignam amicitiam, & concordiam optamus.Ea propter harum honoratinimarum,potennâque
poUentium ImperatorurumLitterarumIntirumcnto
PacisTractatum, ieges, & fancita, memoratis Ra-
tincationisTabu]iscomprehenfade verboad verbum,
ipfafquepr~c)aras & przcelebres RatincatiouisTa-
bu]as, & 14. FactotumCapita,qu!B etiam in Nofrris
Nobitimmis, Auguninimifque ratificatoriis Tabulls
extant jingulanm reno~amus & connrmata effe
declaramus, id eft, conflitutos régnante fupradicto
pias memorias FratreNoitro anno nu. menfis .a-
harem 16. die, pro compteto fpatio gc. annorum,
Pacis Articulos nihilo immutato, Nos quoque, ho-
nelte connrmamus Invocantes Creatoris Cœti &
TerraEg)oriouuimum & ~s~MJVaM~ DEt,
& notimmiomnium Prophetarum Mahometis Mus-
taphx(fuper quo pax, beaedtctio, & lalvatio Dni
clto); irnu!tuqueejus plurium miraculorum, Verbi
Nonri,quodImperatoris Diademata redimiti efi, fi-
dcm, Pacis Articulorum & decretorum tenorem,

quoad
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:)uoad patte ab a!to-a co!it[C~'entiod<:fderit,ferva[e~ovemus..
Pr~terea iBand~um ent à Noftra Impcratorta

Maje~ate, qcOt ad praetens authoriiati, & in potte- ht
rum authorifandi Pra:celft Gubernatores Provincia- 'pe

rum, c-Btenque No~ro nomine conûituti & confli- tal
tuendi Gcnerou Prs&ûi totiûs noftri triumphant:s eo
Exercitus cunctique honorât: MiniM & bubditi
[uperiùsdiRis nil contra, aut prêter agant. P;

Actum Anno nu.(~ i7'0.) /M ~~J ga
/t~~ Cheval (Ta~w ~~<-«~) in Imperante tu
Comlant:nopol:tauaUrbe, Noftraque Excet~ Sul- T
t:mM Aula.

gi_–––––––––––~––––––– fc

~)~~M Z.<MMfaH)!t Sua C/M A~/M<
<~MWp7&fMtaN!~~r:p<a~aM.

~j

T~ U M reeens ex ratihabitis PacisTabulis & Ves-tra: Sultanes MajeOatisad Nos Magnum Do-
minum transmais Litteris, Ipfam, ante aliquot rur-
lus annos, inter Nos, & Sultani Mt~aphœ Fratris 0
ejus Majeftatem conctufam<tncennalemPacem om-
nimodè conËrmaftë, quà tenore memoratarum, quà

v
jnrejurandoobfirmaffe, deque illibatè fervandaNosd
certiores redde.e~otu'fle inKHcximus NosMagnus ri
Dominus Noftra Cfarea Majcftas, ea grato animo,li
& cum omnigenalatisfaRione excepimus imodceCe
non potuimus quin Veftram Sultaneam Majeftatem
Nottro nomine de firmiter colenda hac ianaa tran- Il
quillitate anecuraremu~. Eq~idem ejuidetn renova-
ts Pacis non alios f)-t~s fore, quam IHam; omnis

p
an&, iufpicionifque ad violationem Paétorum ver-n

gentis filum prxicindendo etiam infënnaimutn
hoftem noftrum Regem Sueciae, qui unà cum Affe-

q
clis fuis, rebellibusnoftris SubditisCofac)S,du-emp-

g
tioni mnma; AmicitiaNottrs continuo vigHiqueg
aUaborat ftudio; Chanumque CTimeo&m& Tarta- (;
ros forfitan jam aUe~A munerum m fuas trahit par- j,
tes, ex Ditionibus fuis d:minùram,atiôque propulfa-

n
turam effe fperabamfs cb certiùs quo Legatus s
Nofter in Aula Maje~atis Ve&rœ degens,& a<i man- d
data Noftra, non abs prsjudicio Nobis dtao Regi

d
SueciE in gratiam SultaneaEMajeftatis Veftrs, & ad

r
poitulata cjQs, liberum meatutn pet Eïercttus Nos-

r
tros totamque Poloniam cum Hipatorio Turcico
quingentorum V!rorumprae<tdio,propofuit, quam-I
ctS

Jure
Gentium & Belli; cuilibet hoUem fuum1

ubique locorum perquirere & infequi fas i!t & ju&< t
prsetenîa: rebetimm Nobïs Subditorum extraditionis
loco, promit nomine Sultanes Majettatis Veftra

]
expulConiillorum ex Ditionibus ejufdem,acquieve-
rimus. Majoradicemus cum horrore exploratum
eft Nobis, non modo Regem Sueci<e cum affignato
prsndiariorumnumero Benderâ non exceSISe, & F
rebelles Cofacos Territono Majeftatis Vearx non
éjectes e~, atpïstet expe~ationem plurtmas, Ot-
tomanorum, TartarorumqueCopias juxta nomina-
tum Propugnaculum congregari inter dictumhoftem
Noftrum, Chanum Cnmen~m,Jufuphum Seraskie-
rum BailamSilyftrienfem, denique & nonnullos De-
legatos ab Aula Veftra conHiia iniri rumores ex
.Litteris prœta&i hoftis Nouti ubique percrebefcere,
ac fi

Maje(tas
VeHra., illi favendo renovatam &

hoc mUanti ferè ratihabitamNobifcumMagno Do-
mino Pacem fpernere bellumque No~rs Cfareae
Majeitati gerere mtenderet, data interea licentiâ à
<;hano Tartarorum, Mazepae complicibus; Tanais-
que ab unda nomenclatts Cofacis & prsecipue 1e-
ditiofo Necraffovio, in Dominia Noftra irrumpere,
eadem devaHare, Incolas captivitatiaddicere, imo &
in tutelam receptis limili fafultate gaudentibus
CrimenCbus Cubanenubufque Tartaris tanquam
priorum facinoris fociis, & adjunctis.

Non priBteritNos quomodo turba haec Sumtciana:
Legionis irruens in agrum,binaOppidaNerubaicam,
Targoviumque,tum &

Vicinam Lebedino
Makie-

vam expiiavit, devaftavit,plurimos civiumabduxit.
Minime fubticebimus collatam authoritatem tu-

multuariis Cofacis eligendi è medio fui, etulfiemfa-
ru]~ nequam Orlik, quafi in Ducem fubditi Nobis
Zaporogienfis Exercitûs, tcandatocEterorumejus-
dem Nationis qui fidelitatem Nobis religiofè ter-
vant.

A. 1~
P

Quid fibi vult declaratio quam juffâ Sutt~nez
~jeftatis Vettrae Sommus Vizirus Umatt BaSà
egato Nofiro ad Aulam Vettram commoranti cx~huit,

quod Suhanea Majetias Veftra Regi Sueciz
r Poloniam tranStaro, ~o. millium M!Utiscomi-
mm addere conitituerit u~que Exercitus Noftri
dent Regno difcedaut, requifivit.
Gravem in modum miramur ejufinodi Traûttui
tcis obnoxia, contrahi poitutata, cùmjam per Le-
ttum Nofttum in AulaMajeftatis Veftrx CgniSca-
~m Et, qnOd fi Rex Suecu: adeô grandi Turcarum
artarorumque circumdatus manu Po]oniam acces-
rk a6tum hune Nabis, Fœderatifque Mothis Re-
Polonix & Reipublicas ev!dentiPacisviolatz figno~re..
Explicamus Jtaque mentem Noftram Suttanea

taje~ati Veftra:, unius tanûè initz ac obtirmata
acis, & Amicitise illius intuitû probè expendat
onne, fi RégiSuedee, ipargendoruminter Noftram
e~rain &

Regis
Poioni.B Majettate~, diftenNont!

xamorum abeBet conatus; ut quid
iiberum traniï

[m fibi per Poloniam apud Veftram ambiret Majes
nem, quoniàm tot commode illi latè patent via
quora fuperando, aut Hungariiun, & Germanian
i fuas Ditionts ufque, nulio periculo ibi ex hoitiun
ffenfione, pervadendo.
Si Veftra Sultanea MajeRasRegem Suecias trans

erfùm Noftri Polonicique Exercituum acies in va
o conduétum effe defiderat, quingentorum ftipato
orum jam praetixoram numerutn etiam ad tria mil
a Turcici, nuUo modo vero TartariciMilitis (eu
ts vehemens ditimcndae Pacis cupiditas, ne ad mis
onemejus condefcendamus,arcet) extendere, die
tique Rex cum hoc prsÉSdia à Nottris, Poionicis.

Saxonicis Exercitibus fecurus totam PotoniatT
eragrarepotetit,& ubi illi vifum erit, m Pomera
iam, Siletiain, vel Hungariam dimittetur.

Plenre rel hujus executionis curam fhicip!mus
~uamvts Jure Gentium hofti ~oftco ejufmodi oaici!
ererc non teneamur, ut Ve!h'fe Su!tane~Maje~at
ratificemur fin minùs, &po!)icitationem

No(tn

~fate~ Majeitatis in facie totiûs Orbis VeH-rfe Ma
:ftati oblatam non convenire, IHamquedeclaratio

per ViMtnm Legato Nojiro intimata de Reg
!uecis, tanta ut fupra ftipato caterva in Poloaian
ucendo pern~ere experimur, inviti, una cum Fœ
[eratis nottris, pro Pacis violatione id fufcepturifu
nus, & omnis exitii ac iangninis infontium €<t'a(!e
iis culpa, coram I~EO & Gentibus exolvendi.

Nufquam deficiemus à neccûttudine Sua: Regi
PotomaE Majeflatis, & Reipubtica:, taaquam fidc
is Foederatus, & quos in deteriori periculo,vigec
i adhuc Suecorum potentiâ juvimns mu]tô mini
td praefëns in mediis fbrtunatis mutuo Nottri em(
~umentoprogreHibus, & hollili Suecorum robore i
xcafum pendente, ope & unkme deKitaemus.

Ar&iorisFoederis cum Sua Regia Poloniae Maje
tate, & Republica nexu cum 30. circiter mitlib)
Militum ad uftim illorum in Polonia pr~Ooeffe,
fumma verô temporum anguftia, etiamtotum Exe
citumNoitrumcontra quemliberho~em in fuppett
ducere Nobis incumbit: pari vinculo ad fimilemc
fum illi quoque Nobis auxilioeffe obHricti funt.

Cunctt haec SultaneaeMajeftatis Veftrae attent
deliberationi commendamus, non diiBdentes, qu
iiïa (uti Pacis Tatotem JuHi[iaeque Cuttorem d
cet) inique Régis Stieciae artificia, perplexae nimiu
lequelte, vitare anhuat.

Praeitolabimur Sultaneae Majefiatis Vefttae d!!
cidam defuper refponfionem, & fuperiûs exatatorn
poftulatorum benevolamadimpletionem.

Quod fupereft ad fufiores Legati Noftri expo
tiones remittimus. Dabantur Petropoli Julii di
Anno à Nativirate Chrifti Salvatoris Noitri 171
Regni vero Noftri Imperatorii2.9.

B.

~<-M~~ dpographum Z~WM Sua CfaA~ ~/<<!Ma? Turcarum dagarum.

t AM aliquot etapHfunt menfes, exquo Nos N
J gnus Dominus Veftrae Sultaneae Majeitati 1.

teras, per Legatum Noïttum iUi tradendas exaK
mus & in apricum tutiams, qu&tit0pet€ Nos i

qu
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CORPS DIPLOMATIQUE
quiespcrtentet,quod ratihabitae pet VettramouHa.-
neam Majettatem inter utriufque Nottrum Imperia
conftitutae, & à Nobis in hune ufque diem religiofè
fervatae Pacis, ac condignaeAmicitiaeindices, plu-
rimae ex mora hoftis Nojtri Reg~ Sueciae, Aj([ec)a-
Iumqueejus Nobis rebcHiumSubditorum,in Ditio-
nibus Veftm, Pacis di&ae violationigtit'cantlites.

DMinctè tune poUicitabamur quem in modum
abs ulla Pacis noxa Rex Sueciae excederepoffet, in
comitatu fcilicet (Upatoriorum quingentorum viro-
rum, prouti Legato Noftro in Aula Veftrae Sulta-
neae Majcttatis degenti cum Summo Viliro con-
vcntum erat Sin verô numerus hic infufficiens cre-
dcretur ufque ad tria milliaadaugendoacquiefceba-
mus dictoqueho(i:i,

&com!tatM
tiberumtra.ndtum

per Poloniam (fi aliud quodvis refpueret iter) apud
Poederati noftri Poloniae Regts.MajeRatem& Rem-
publicam efficere, in Nos fuiceperamus exindeque
propenfum hune animum in Amicitiam Sultaneae
M~eftatis Ve(h-ae,tibenterexcipiendam,hottem au
tem Noftrumunâ vel aliâ via ad fuas demittendam
Regionesexpe~tabamus. At hodiepraeter fpem ne-
gotium hoc penitus retrogradi, quinimo cidem hoftiNoftro

citra priorem hofpitalitatem,perfolutione in-
fignis pecuniariaeiummae, apparatuad bellum, née
non confinia Ditionum Noitrarumaggrcdiendidatâ
facultate, apertam inimicitiamNobis obtendi adver-
timus.
Quamobrem Delegato eo folo nomine expedito
praefentesad Sultaneam MajeUatem Vellram com-
mittere boni cire duximus verum propofitum illius
refcire cupientes lubeat ne ipfi religiolê Nobifcum
initam, ratihabitam, jureque jurande affertam nrmi-
ter fervare Pacem.

Si Veftra Majeftas confcntit,defidcramus, ut Rex
Sueciae fuprafcripto modo, mediocri cum praefidio,
per Poloniam, Nobis aïïecurantibus, vel aliâ quavis
fecuriori via (quarum ingens copia extat) Ditionibus
ipnusiilicodimittatur, & cuncH qui ad fufpicionemAmicitiae

provocant, praeicindantur inceffus. Nos
vice verfâ Majeftatem Veftram de obfervantiaejuf-
dem Tra~tatûs nunc & in aevum duratura, certio-
rem eue volumus.

Sin verb affentiri recufaverit Regem Sueciaeul-
tra vernam tempe~atem in Regione fua foverit, ad
BdiMTt fefe inftruxerit; hoftique Noftro quà nervo
rcrum gerendarum quà armis ut ut ctiam auxiliun'
ferre voluerit, non diffimili cum fervore indicet
Nobis abs temporis difpendio~ expofcimus.

Quo cafu aequibonique conCilet, dum Nos quo-
que impuïjfi, fecuritati Noftras profpiciendo Exer-
citus

Noftros
ad confinia ducemus Bellicis rébus

u~na cum FoederatoNoftro Rege Poloniae Augufto
totaque Illi morigera Republica vacabimus &
cunRa fludia confundendis adverfùs Nos hoftilibus
machinationibus impendemus. Uti enim Altiffimo
tefle Pacem cum Veftra Majeftate illibatam colere
intendimus, ita & conndemus, quôd fi ullâ Noftri
ex parte accedente anfa Veftra Majeftas leges has
tranfgredietur Dominum Exercituum Adjutorem
juftae caufae NoH.rae habcbimus.
Refponlumquantociùs in fcriptis ad hxc per cun-

dem Delegatum à Venra Majeftate Nobis tranfmitti
etiam atque etiam flagitamus,ut eidem confonè Nos
geramus Taedet enim Nos amp))ùs tantâ incerti-
tudine intricari.

Caetcrùm Majeftat! VeHrœ longaevam valetudi-
nem, faufrum Imperii Regimen & cuncta profpera
ab Omnipotente cxoptamus.Dabantur PetropoliOc-
[obris die, Anno à Nativitate Chrifti Salvatoris
Noftri i~io. Regni vero Noftn Imperatorii zo.

C.

7<MM poffremum .<~cg!~&<HB Litterarum à
C/M ~~M/~ <y~~C ?K~<M! exara-

~<M.U A M E T S t binas jam Litteras Vettrae SuJta-Q
neae Majeftati.Julii & Octobris die, anni

immediatèpracteriapfiprœfcriplerimus, & ob diutur-
nam Rcgis Sueciae cum AnecHs, Nobis vero per-
duellibus Subditis Cofacis, nec non Fœderati

Nos-

tri Poloniae Regis Maje~ans proditoribus Kiiovien<i
&aiiis, mimperio MajeOatis Veftrae, moram, in-
quietudinem

Noitram
fuHùsespofuerimus, cum aR-

uexo dcude:io, quo idere Suecorum Rex à Territo-

rio uttomano, quacunque via, -1-raétatu Pacis om-
nimode (ah'o in Regnum fuum tefë conferret tum
etiam propofuerimus, quod fi Majeftas Veftra pcr
Polontam eum reverti velle pcrufteret, Nos Majcs-
tatis Veûrae ergo )!berum grenum ei,& pracMijrus
Turcicisad nuinerum trium millium, per Exercitum
Nottrum admitteremus, & par Legatum Noftrum
deinde, ftipatorium Militem ctiam quinque millium
virorum agmen adaequarepoilc declarari jufferi-
mus Suae Regiae Poloniae Majeftatis & Reipubli-
cae confenfum ad id procurare promiferimus Re-
gem Sueciae fofpitem trauCturum elle fpoponderi-
mus fimul & dectaraverimus cafu quo Majdhs
VeAra inflitutum fuumde dimiffioneRegis Sueciae,ingenti, aut majori cum turba ac conventum eft
perpetuaret, & Hc evidenterPaci cum-NoftraClarea
Maje~ate, & Sua Regia Poloniae Maje~ateviolen-
tiam intérêt Nos ca minimeperpeiïuros, & in-
vicem

Nobis
ope & auxilio vigore Foedens quod

Nobis intercedit non defuturos elle ab omni Pa<~s
contraventione (quam Noftra ex parte &n~e fervan-
dam promittimus) exemptos &eaunoncmfangui-
nis AggreGbriimputandamfore probavcrimus Quo-niam Regi

Sueciacabs Polonia tot fecurae
probant

viae, & tranfitus ejus cum tantoExercituper dictum
Regnum petitus non aliter nfi ad diicordias &
Pacis. violationem dirigitur. Nihilominùs non mo-do ullum refponfum obtinuimus aft nec quidem à
Legato Noftro, vel alio quovis modo percipimus,
utrumhx Litterae ad manus illius pervenêre,& Ves-
trae SultaneaeMajeBati traditae fucre nec ne.E contrario fatis fuperque ab extraneis oris, Le-
gatum No~rum cu~odiae traditum, ConftMttinopoli
proclamationc,in caeterisver6 Regionibusmandatis,
quô Exercitus ad confinta properent, intimatumeffe
pro certo comperimus.

Non latet Nos Tartarisetiam, ut ad expeditionembeHicam
fefe praeparent, injuna:um effe Maje~atis

Veftrae propofitum de Rege Sueciae vi per Polo-
niam transducendo Noftraeque Cfareae Majeftati

j belio inierendo conftat Nobis.
Itaque neceffe euecredidimus~metadhuch!s Nos-

tris, Majeïiatem Veftram Sultaneam compellare, &
tam ad priorcs quàm & praefentes refponfum, &
mentis ipfius declarationem fuperfluè fcrc requirert
voluimus. Eft ne iJll conftitutnm~ TricennatemPa-
cem Nobifcum proximè eïaeto anno rcnovatam
juramentoque ipfius coram DE o Jufto Judice cou
firmatam fervare, aut abs ulla nottri ex parte inter
venientecaufa violare

Te~amur fimul, quod fi ad praefentes nullam de.
cifivam refponfionem receperimus de intacta Pacii
obfervantia, à Veftra Majeftate affecuratinon eri-
mus de apparatu illius adBellum (prouti nunc fit;& Régis Sueciae décréta violenta per Potoniarr
ductione non ceffaverintrumores id tanquam evi-dentem Pacis praefciffionemrefpicerecogemur, ul

j lis tergiverfationibusfeducemur, fed invocato lupre
mo Numine fecuritatinoftraeconfklemus,& cuivi:

hoftili affultuipraeveniemus.
Jam Exercitus Nofiros ad confinia d Ycedere juni

mus de violatione Pacis & fanguinis etfuuont
coram D E o & honcfto mundo non accufandi

quia ad haec extrema (fupremus Arbiter cernit~
compellimur qui uti humani fcrutator cordis ne~

minimam violandae Pacis mentem nobis fuiffe, ve
effe fed firmiter fervandaedefiderium, novit. Ideo
que confidimus juftitiam cauïs no~rœ ab omnibu
Pacis violatoribus & perjuris fartam tectamque fore

Sin autem refponfum SultaneaeMaje(tatis Vellra
pontivâ auecuratione de religiofè oblervandâ Pace
de Rege Sueciaeabs violatione ejufdem perducendc
nec non cunctorum difcriminum refolutione, ins
tructumacceperimus, Exercitus Noftri, quantumvi
in omnem eventum confiniis vicini,nequaquam hos
tiliter fefe gèrent, & fublato periculo, nu!!l hoftiti
tate

patrata,
rurius recedent. Imerea verô ntuati

eorundem pro Pacis violatione reputtfi nequit.
Denique Majefiati VeArae Sultaneaebonam valc

tudinem vovemus. Dabantur Petropoli Januarii
die, Anno à nativitateChritli Salvatoris noun 171:
Regni verù noftri Imperatorii 2.0.
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~M<t Etats <y~<Mf<!S<~PROVINCES.
UNIES~M ~?.J~ ~a~Sf la
!fM~<7~<< ?~t~.

D~ Lundi 19. y<H<M~ i~rï.
r E s Sieurs de Broekhuyfen& autres Députez de
L L. HH. P P. pour les aSairesétrangèresaiant
[erechef été en conference avec Mrs. les Minières
te Sa MajeMê Imperiale; de Sa Majefté la Reine de

a GrandeBretagne & d'autres Puisées intereiïees
tans la confervation de la tranquilité & de la neu-
ralité dans l'Empire par raport à la GuerreduNord,
mt raporté à l'ACembleeque.Mrs. les Minores de
;a Majeur Czarienne & de Sa Majelté le Roi de
'ologne ont fait favoir qu'ils avoient des avis que
es troupes de Suede qui font en Pomeranieétoient
tugmentees & faifoient des preparatifs pour mar-
:her, & qu'ondevoit même y tranfportet des trou-
)es de Suede. Surquoi ils ont derecheffait inthmce
Jue te Corps deAiné pour le maintien de la Neutralité
ians l'Empire puitfe fans aucun delai être affemblé.
~aiant cté dans une Conference fait part de ces avis
Mr. Patmquift Envoie Extraordinaire de Sa Ma-

efté le Roi de Suede, il avoit aCurë que Suivant les
iernieresLettres qu'il avoit teçuesdu Comtede Gul-
[enftern de Pomeranie, les troupes qui y etoient,
t'avoient point été augmentées; que feulement fur
'ordre de Sa Majeflé on avoit tiré quelques hom-
nes de quelques Regimens de Dragons qui etoient
rop .forts, & qu'on ne pouvoit pas nommer une
Lugmentation.. Qu'il n'avoit aucune connoiffance
les preparatifs prétendu:pour faire marcher ce Corps-
a & qu'il n'avoit non plus entenduparler du trans-
tort de troupesde Suede pour la Pomeranie. Qu'eux
!ieurs Députez avec lefdits Srs.Miniftres avoient là-
{enus été occupez fur ce qu'il feroit expedientde
aire; & qu'ils avoient été tous de fentiment, qu'il
~loit maintenir la Neutralité dans l'Empire fuivant
~'el!e avoit et~ ci devant concertée Et que. parprovifion les troupes qui y etoient deltinéesdévoient
Mfu être podces de la maniere portée par la Refb-
lution de L L. HH. P P. du &. de ce mois. Qu'on
ivoit auni fait de grandes inftances que les troupes
de Sa Majefté de la Grande Bretagne & de l'Etat
puMent être envoiëes plus à portée, comme étant
le plus éloignées & que Mr. le Comte de Sihzen-
iorfavoit fait favoirqu'il avoit reponfe de Son Al'
[eflë Electorale Palatine, qui s'ctoit chargé de lais-
rer marcher fes troupes,, fuivant la demande faite
lans la Refblution du Sur quoi aiant été deli-
béré il a été trouve bon & arrêté que les 6. Batail-
lons de l'Etat marcheront vers la moitié de Fevrier,
fi la faifonI.epetmettpit, o.a autrement au commen-
cement de Mars pour dller par provifion du côtéde
l'Elbe dans. les

Pais
de Son Aitefle Electorale de

Brunswick-Lunebourg,pour aller enfuite là où la
neceffité requerroit.

Le
Batailtoude Mr. l'Eveque

de Munner marchera de même, c'ell dont Mr. le
RefidentNorf s'eu: chargé d'écrirt. Qu'on écriraà
fadite Alteffe Electorale ppur le prier d'auigner aux-
dits Bataillons une place convenable, & qu'on prie-
roit MylordTouwnshendAmbauadeurExtraordinairt
de Sa Majefte de la Grande Bretagnede faire en fbt-
te par fes bons offices que les 6. Bataillons de Sa
Majefte puiuent être nommez pour ce tems-là, &
avoir

ordre
de marcher pareillement avec ceux de

l'Etat. Et un Extrait de cette Refolution de LL.
HH. P P. fera remis entre les mains de Mrs. les Mi.
ninres de Sa Majefté Czarienne, & de Leurs Ma
jeftez de Pologne & de Dannemarck de mëm<
qu'en celles de Mr. Palmquill.

.Z~K/ïoCAROU XI!.M~~AuCUSTUMH
~~M Fe/o~ jE~S~ffw ~<w:«c. 23~~
J5M~~ 2.S. y<MM~anni t~t t.

tC! OsCAROLUS( totus titulus ) omnibus1tingulis prefentes hafce vifuris aut audi turis f~
lûtem & bencvolentiamnoftram Regiam. S upcrv:
caneum e{Ie ducimus, mulcis heic commem orareÏOM.VIH.PART'I.
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quemadmodumRex AueusTUSE!e8of Saxonix,
potitus in Polonia rerum, pr'mordia Dominationis
iuaB iumferit à violatione Legum Pattia:,atque ab
oppreuione iibertatis Civium, (prêta ReligionePac-
torum conventorum in quae fponte fua confenie-
rat, & ad qaz iancte fervandajurejurando Cite obs-
trinxerat:utqueGensinclyta Potonorum animadver-
tens immane periculum, quod toti ReipuMtcse im-
minebat, quodque vitae pariter acfonunis civium,9'
fparCs undique difcordiarum feminibus incendiis,
czdibus&rapinisexhau&orum~ ultimum periculum
minitabatur, tandem coeperit de rationibuscxpediun-
d~ià!ut)s fuse, deque vindicandain priftinam liber-
Ntem~Ju~aacImmunitates fuas Patria ferib cogirare:
Ft~Ruaneprimum quidem multorum dePatti.a benè
meritorum virorum animos conftat,panimblanditiis
ac pollicitationibus partim etiam minis infidi Prin-
cipis indu~os fed viciffe demumamorcmPatria:,
& apud fanioremReipubSicepaftem, ingenuum pris-
ce libertatis defiderium excuffo ac penitùs reje~o
fervitutis jugo, quod Rex AuGUSTUScervicibus
ipfius, contra jus & fas impo~ucrat atque fuMato
in Regiam Dignitatem liberis Civium votis & fuf-
fragiis, folemnibusqueRegise inaugurationisceremo-
niis STANtSLAOeju~ nominis primoad regnan-
dum à natura fa&o

Principe,
ob excetfM quibus

exornatus eft, vittutes Quique ab ipfa nafcendi
forte tenerrimum patriae fuse amorem traxit atque
animo ïuo 'a[tè intixum tenet. Sufficit pro re nata
tantum indicaNe~, pera&a effe ac firmata hzc omnia
Tra&atu VarfàvienN Regemque AuaUSTUM in
cadem, ratihabita Pace A)tran(tadieuH liberè con-
ienitiïe, atque omni juri fuo quocunque demum
nomine veniret, in Regnum Poton!aE,

atque Ma-
gnum Ducatum LithuanisE ia perpetuumfànëte fo-
lemniterque renunciaffe mlub ad Ordines Reipu-
bticae authentico Diplomate, quo eofdem fide ipfis
data exfolutos, ad obedientiamnovo Régi prs~an-
dam. remiferit. Po(}' ejufmodi <bte[tnia Paëtorum
publicorum, 6dejuStonibus etiam maximorum Prin-
cipum confirmatorum,quis dubitaret non fatis pro-
fpeélum cautumque elfe faluti Reipub)ics, fecuritati
Patt-ME, ac libertat!denique omnium ac Sngutorum
Civium;atque adeo finem jam tum adeffematorum~
quaB miferam Poloniam per tot annos variis fortuns
cafibus agitatam afflixerant ?Sed ecce Idem Rex
AususTUStôt paffibus hactenùs defunotus ad
fidem Orbi Chrittiano faciendam de pacato fuo in-
genio,deque fincera intentione non turbandae am-
plius tranquillitatis aut trahende in cafum Refptt-
bticae è repentè jd opprimendamPoloniam atque no-
vum in

eâ
belli incendMm excitandum cum armatâ

manu prorumpit. Regium Diademà depofitum &
abjuratum paulo ante hbi imponit Moicum inrën-~
fiffimum hoftem nominis Polonici in focietatem fa-
cinoris aNumit ae mnumetabHem propemodum
turbam ignoti nomiais hoftium in Snum Reipubli-,
cae tnvdut, eique hanc in prsdam dat quô faciliùs
ac fecuriùs, dominatum in eam exfanguem& trun-
catam nobilioribus fui partibus demum exerceat.
Czarus enim ifthâc rerum ac tempornjn opportu-
nitate callidè uteris in prasmium (ubmi<6<tuxiHi opi
mas Regiones ab A u e u s T o Rege (tipu~atas, ho-
magiîfqueCivium firmatas fibi vir.dieat in perpetuam
poueSIonem Loca contermina lmperio fuo occu-pât atque Caflellis acPropugnaçulis Prseudiifqjebcl-

!icis munit, ut totam Rempublicamf~ciiiùs coërceat
{ibique tributariam reddat. Conlpc&iora lunt ~seCzari tentamina, quarH <tt à quoquam m Mnt~ )n-

ce Terum ignorari; graviora & Reipubtic~ peMcn-
tiora, quam ut cordatum quemqueCivcmnonve-
hementercommovere atque percellere po<!Int.Amo-
!in equidem à fe hanc five cu!pam fivc'fuiptcioncm~
eamque in nos transferre nullis no'Tt artibus conatur
conjuratus hoftis Nunc criminandomortm, quam
in Terris Imperii Ottomannict ah'qu.tndiûfecimus
Nunc diHeminando fuppoHtifas N o s r R o nomme,
fi credere fas en;, ad ipium S u L T A N U M pet fcrip-
tas Literas de dividenda atque infuper eidem obnoxia
reddendaimpo~erum univer& Potonia ubique fane
falfis criminationibusinvidiam N o B t s conftando

1,ntimpis machinationesiu~ credulitate vulgi tegan-
tur, Nosn~ vcr6 aâiones & confilia in iuipi-
cionem revocentur. Verurn enimverô dedignamur
ejufmodi mcndaciisrefcticndisvel quantillum opers
heic impendere:Qui enim sequitatem moderationem-

i- que animi N o s T R norunt quique res à N o E~rss
pro illibata libertate & falute Polonorum ha~etntt

L 1 ~eftas



ANNO
Y7II.

.n. Fev. A~a<M,~« D~Za~/M< Pacis woAï-
/M<f ~&<ÏNÏ ?«~~aM ACHEMET!S~OM~a
~M~MM: A&y~~M. ~4~A~~<aNt<R~
~~<~< in lucem data anno 77! /f<M~M
dte 12,. Interpretataad normamOriginalis.

ANNO
1/H.

C O R P S D 1 P L (3 M A T 1 Q,U E

r 1 m n D fi_J" r_ge~as ad aequam judicii Lancem eipendcnnt, de-
teSo protinùs faIIaciarMm hMum vero archtteRo,
haud Mcitc fibi imponi Hvennt. Quae cum hà Htit, j
non pofTumus non 9Bgtc ferre triRem hanc

conditio"

nem nobitinirnseGémis, quant tanto labore ac pc-
ricutis tantoque fanguin!; Suediciimpendio antM
tervavunus gementem fub impotent! dominatione
Rf<f!c A tTf:)r'<ït. F'undfm cr~a eam animum ad-
hucconfërvamus, nulli ueque labori, nequeiump"
tui parcituri antequam ipfam multitudine honium
liberatam in plenam Hbertatem aileruerimus ac le-
gitime Regi fuo SïANtSLAo Pr)mo pacatam re-
liquerimus. In eum finem confilia NosTn.A com-
municavimus cum Imperatore OïTOMAnmco
& Magno Tartarorum CHAMO Qui ambo pari
nobifcum afTectu in Rempublicam Polonam, pariter
etiam cupientes pri<tinum Libertatis ftatum cidem
reltitutum& aueftum,fbcianobifcum arma conjun-
gent, ad frangendas ac retundendas eorum vires,qui
libertatem Polonamoppreffam tenent. Ad hoc opus,
propitio quod fperamus N u Mt N E inchoandum,
praemittimusnunc iiluHrimmumPatatinum Kiovien-
tem 'tupremum Exercituum Regni Polonia; Du-
cem, in Poloniam cum egregia Mititum manu,
mox ipH cum numcrofioribus Excrcitibus fi opus
fuerit, eundem fecuturi tiuUi dubitantes quin
omnes & finguli quibus ia)us Patrie parentum
cura,Conjugumqueac Liberorum amor curas cor-
dique funt,quiquedignum Mavortiâ Gente animum
affuetudine inËmaE fervitutis nondum exucrunt) ac
denique qui finem malorum, qum patriam exercent,
videre cctpiunt, ere6to hoc falutis rccuperandae fi-
gno,unitis animis ac viribus quantociùs ië(ejungant
Cohortibus quae fub auïpiciis UluOridimi Palatini
Kiovienfis & fupremi Exercituum Regni Polonias
Ducis militant, proque libertate non minus quam
aris & focis fuis fortiter dimicant, velliam impetra-
turi omnium, quas anteà lecùs egiffent. Brevi tem-
pore & modico labore oportet detungi ad hoc opus,DEojuftam

caufam ïecundante,feliciter confi-
ciendum, fi omnes ad eundem falutarem fcopum
obtinendum unanimes confpirent. Quod fi autem
quemquam preetens conditio parùm moveat, aut
perverfus in Patriam animus commodiqueprivati
fpes in adverfis partibus detineat iuss vel perfidia
vel pertinaciae is demum acceptum ferat, fi quid in-
clementiùs m ipfum confulatur. ïn quorum majo-
rem fidem has manu N o s T R A fubfcriptas Sigil-
to Noftro Regio muniri juffimus. Dabantur ad
Urbem Benderam die 28. Januarii anni 1711.

C A R 0 L U S,(L. S.)
H. G. VONMULI.ER.N.

CV1ÏI.

'~Y 0 T u M fit omnibus, quorum id fcire intérêt,quoniam
fine dubio univerfb Orbi conftat,

quomodo nunc regnans Suttauus Turcarum Ache-
metes, con~itutam cum Suâ Cïareà Majeftate à
Fratre cjus Sultano Muflapha ante decem annos,
& ab Ipfbmet,prsBter!apfb 1710. anno confirmatam.
& per Litteras ad Suam Cfaream Majeftatem per-1
fcr]'ptàs,juramentohècoram Altiffimo D E o obfir-
matam Tricennatem Pacem fine ullâ illi à Sua
C&rcâ Majenate data cau~i diremit & Bellum
Con~antinopo)i prstento 1710. anno, menfe No-
vembri publicè dec!aravit, & poftea Sus Cfarese
Maj coatis Legatum Extraordinarium,Confiliarium
Intimum, Dominumà Tolftoy contra Jura Gen-
tium, barbarè contumeliâ atîccfum, in carcerem,
Edicul dictum,mittijuuit, cujus tota fubftantiape-
nes hoc direpta eft. Et nunc non tantum in toto
Turcico Dominio Bellicos apparatus contra Suam
Cfaream Majcftatem facit & Exercitus ad Bende-
ram congregari juffit. Sed ~c infcriptis ad omnes

PfxfeSos & Bafta! fnos de inceptione huju! B~H
tt~n(mi<!t declarationt.m ut conveniam cum Ex-t-rcinbus

contra Suam Cfaream Mttjettatfm, p)<j-
ponendo nunuuMas caufas, quati à Sot Ctaj-eaM-)-
jet~te ad hanc diremtioncm Pacis datas, qua: non

tantum ta)& fed & poitroma Pacis con~tmatio-
ne tuât reIbtuM. Etenim omnxs hx ante hanc con-tirmationenteommemorata:crant.uti de hoc iïtfe-
MÙs declaratum cit. Et quantum intentioncm illo-

rum Turcarum advertere licet, i!tuc tendit, ut Sus
j CfjresB Maje(tatis Exercitus qui in Poloniâ juxta

Fœdus cum RegH Polonix Majeftate A u G u s T oH-, & RepubHcâ, & propter dcfentionem illorum,
ftant, obrutos,eofdem ex Poloniâ difcederecogant,
& inducto in Poloniam Rege Succias, turbinibus in
hoc Regno factis, attedietum Icgitimum Regem de-
nuo dejiciant, & à Rege Sueciae per violerniam
inangurato in Regcm, Rebelli StaniHao Lefzczinski
fuper Thronum

Potonicum
inducto 'ne, non tan-

tum Poloniam fuo barbaro (crvitutisjbgo & tributo
fubjiciant fed & multas Pro~'nciM ab illa un~
cum Fortalitio Cameneco ab hoc Regno fibi avcttanr,
(uti hoc illi à Rege Sueciae nomine Lefzczinski per
nuncupatum Palatinum KyovisE, Potocki & Ponia-
touwsKtPortx promuium. Et quod quafi tota Res-
publica velit illis dare pro hoc tributum quolibet
anno quatuor millenorum millium Ducatornm)
Nec non ut & in Imperio Romano per fuos Fce-
deratos, Regem Suecise&Leizczinski,Exercitibus
in

Pomeraniâ
manentibus turbines radant,' & ignem

Bettieodem tempore fuccendant. Et hoc fado, jux-
ta fuam malam & perfidam intentionem,Bellum
contra Suam Cfaream Majeftatem, unà cum Rege
Succi~ uti Foederato fuo continuent, & per re-
belles, Cofacos, MaMpianos & Bulavianosin Tur-
cicum Dominium profugos, turbines in Suae Cfares
Majeflatis Dominiis conficiant. Et nunc multa
mala propofita, & machinationes, non tamum con-
tra Suam Cfaream Majettatem & Suam Regiam
Polonia Majettatem, fed & contra totam Chriitia-
nitatem exequantur. Et hanc ob rem Sua Cfarea
Majenas anumptoAttitHmo in auxilium, confidcns
veritati & JuKids armorumfuorum, intendit contra
illum perfidum, & juramenti Violatorem hofiem
fuum Sultanum Turcarum, & ejus Fcederatos, &
affeclas Bellum, in Nomine DEt,m fui defenlio..
nem incipere. Et ideô juffit Capitales fuos Exer-
citus undiquead Turcarum confinia din:edcre,quor-
fum & ipfa perfbnâ faâ brevi advenire vult. Sed
ut omni honeHomundo~exponat JufHtiam.(uam,&
qu6d Sua Majefias à principio Carlovicenfium In-
duciarum,& poftea à conctunoneTricennalis nunc
ab hoc Sultano Turcarum injuftè violata Pacis,&
ufque ad hunediem nec parvam occafionem & cau-
fam ad diremptionem ejus dedit; Sed illam iande
& immobiliter obfervare voluit non attentis mu[-
tis ex parte Turcarum factis injuftitiis incurfioni-
bus in Terras Suas Cfarez Majeftatis fufceptione
Suas Majenatis Subditornm Rebellium & traditorumf
in fuam tutelam & receptaculum illorum hoiMnm
SuaeMajeftatisin fuaDitione,& castera Eapropterjus-
fit per hoc Manifenum, vel Declarationem,de hoc
omni prolixè declarare, ut omni honetto mundo
juftitia Sua: Cfareas Majeftatîs, injuflitia vcrô Sul--
tani Turcarum fint nota. Etenim uti tota ChritMa-
nitas, & prsEcipue nunc fub jugo barbaro gementes
multae

Chrinianz
Gentes utiGr!eci,Va)achi,Bu!-

gari, Servi!, & caeteras multz cum pr~grandi fua
miferiâ Ita & Regnum Hungarias, & Sua Czia-
rea Majeftas Romana ipfamet cum non parvo dam-
no hoc experti, quod hi Barbari Turcae, uti Hxre-
ditarii hottes Chritiani nominis, nihilo alio, quàm
cominuis fuis perfidis Pacis Violationibus, ex Spo-
liatoribus & latronibus perminione D E i paucis ias-
culis fe fe roboraverunt & in tam potentem & in-
fignem Gentem, & Monarchiam evaferunt, & tum-celebria & vetutta Dotnin;a & Terras, à potiori par-
te Chriftianas lancta & veneranda loca ufurparunt,
uti hoc te(tanturh)noris, & inter caeteros Sanctini'.
mus HierotolymorumPatriarcha Nedarius in de-
fcriptione fua de Turcarum origine & incremento
Et expreue qu6diemper callidè invigUabant, ini-
mictHis, dinenfionibus & fciffionibusinter Princi
pes, & Dominia Chriftianorum. Et in talibus oc-c!iuonibusnuHosTra6[MusreIpiciendo pacificatio-
nis f.mcita juramenfa & jurejuranda intperate
Pacem cum Vicinis violabant ittofque a~gredien-
tes prsEdjbantur, & fuo jugo fubjiciebant. Etpoftea

irerum



iterum oppdrtun!tatcmtemporis advertentes, Pacem
conticiebant, retinendo iub fuo Barbaro Dominio
hoc citra Fac~s conttitutionemerepto. Et fic denuô
tanquam Leones capiebantufque ad aliam talem oc-
cafionem continuô inter Chriftianos fciS!oncs &
municinas faciendo & applicando illorum difcor-
diam conunodo fuo. Et mïta hanc quoqueperver-
fam confuetudinemintendebathic rapax tupus Tur-
ça, etiam cum Roffiana Monarchia pra:terito 1677.
anno, tauOc regnante pisé dtgnasque mémorise Ma-
gnoDomino Cfare & Magno DuceThcodoroAlexia-
da, Totius RoSix Autocratore, idem facerc,dum
ille putans fibi obtinere in predam & capturam,
fubditam Suas Cfarez Ma;eftati Minoris Roniac
Provinciam per proditionem trans Borifthenatisil-
lius temporis Cofacorum Ducis Doroizenok vio-
tati Pace cum prasgrandi & horrenda Militis manu
in Ucrainam venerat. Ait advertens hune Dorot-
xenok, jam Suae Cfares MajeRati le fubdiditfe, &
illius olim refidentiam Cligirinum, Sues Cfarcm
Majeftatis Copiis occupatam fuiMc rabiem luam
contra h<tnc Civitatem elecerat candcm déglutir),
& ulteriu: in Ucrainamingredi cupiens. Sed valida
Exercituum Rofficorum reMentiâ, per biennales ex-
peditiones operationes, & multa expenfa, non po-
terat: hunc quamvis non valdè munitum locum huc-
ufque capere quoufque ipfimet Roffici Chiliarchi
e re efle duxerant,reti&â hac Civitate, Pr~Sdium ad
Exercitum educere cui Exercitui, quamvishoftis
illum dinipare fummopere conarctur, tamen Altiffi-
mi mi(ericordi~,nitagereacintentarcpoterat at vel
maïime perpeuus maximum fibi damnum, cnm pu-
dore ad fuas reverti oras coaëtus erat. Et pottea
quxrere Pacincationem cum Suâ Cfarea Majeftate,
quz deinde 1681. anno etiam confe6ta. Poft quam
hic perfidus non fervatis cum Suâ Czfarea Romanâ
Majeftate Induciis, fine u!!â caufâ 1683. anno rup-
turam infperato fecit, & Viennam CaElaream Rcu-
dentiam acceiEt, illamque obfedit. Sed qualem ul-
tionem pro fuâ perfidia fufcepit hoc viget adhuc
recenti omnium memoria. Etenimdum Chriftiana
Potentie adverterunt talem ejus barbaram verfipel-
lemque intentionem& dolos, unum poft alium ex
Chriftianis Principibus de lutire concluferunt )!,
nempe Sua Cafarea

Majeltas
Romana, cum Ordi-

nibus Romani Imperii, & Sua Regia Polonia Ma-
jettas cum Republica, nec non Venetiarum Refpu-
blica contra eundem fidei ituractorem fic dictum
Sanctnm Foedus ad quod & Pontifex Romanus
cum illis acceOerat. Poftea veto ob commune Chris-
tianorum commodum & Suas Ciareas Majeftates
JoannemA]exiadem,&nunc feliciter DominantemPetrum

Alexiadem,illi Principes invitarunt cui Sus
Majettates eo prqcliviores fefe exhibuerant, quia ei-
dcm fefe 1686. anno adjunxerant in principioper per-
petuum Pacis Tractatum, & onenfivum pro tempo-
re, defennvumveropariter perpetuum Fœdus cumRegno Polonix. Et poftea 1607~ anno per triennale
Fœdus cum Sua Cefareâ Romanâ Majefiate, &
Republicà Venetiarum. Quoniam Sus Majeftati
çontinuis Tartarorumcontra Pacis Sancita commis-
fis in tuas Terras & Dominia incurfionibus, tum
ctiam violatipnibusPacis fine legitimis caufis cum
omnibus Chriftianis, fat anfae à Turcis ad id datum
çrat. Et fic per, hoc Foedus adjuvante Altiffimo,
multa antea Chrinianiserepta Regna, Terras, & Ci-
vitates, fcilicetHung~riam Sclavoniam,Datma-
tiam, Moream tum & A~ïbvium Cafikermenum
çum caeteris Civitatibus, felicitate ChriRianorumar-
înorum, vindicata fuerant, & ille hoftis ad tantam
redaëtus erat impotentiam ut fi hoc BcUumjuxta
defiderium Suss Ciareae Majcftatis vigore Fœ-
deris adhuc aliquot annis protraûum fuiffet; hic
Haereditarius Chriilianorum hoftisfinon omninô
cafum fubiviuet, faltem Chrin:ianis nufquam ad no-
citurum ttatum redaSus fuiffet. Sed quoniam ille
per aftutias fuas & machinationes tempore Cartovi-
cenfis Tractatus Celfos Fcedera.tos difpofucrat nd
pacifcendum, & ità in hacoccaHone,caviMationes,
inimicitias inter dictes Foederatos feminare cœpit.
Et hoc modo à Fœdere cum fuâ Cfarcâ Majeftate
csteros Principes abitraxit, & Pacem particu!arem
pro viginti quinque annis exctufâ Clareâ Majeftate
confecerat. Et fie demde compulfus erat Sua Cfa-
tez Majcdatis Legatus Dominus à Woï.mcm,bien-
nate Armittinum cum hoc hofte itiire-Peft quod tan-
dem Anno 1700. Mcnns Junii 3. die per Ablegatos
Su~ C(nres Mafeftatis D. D. ab Ukraintfow, & à

ÏOM. VIII. PART. I.

ANNO
t~tï.

Czeredejow, Con~antinopoiiTncennatisPax inter
Suam

Gihream
Majeflatein & priorem Suttanum

Mufiapham conclueerat. Quam Sua Cfarea Ma-
jeftas adeô f&nûè~& immobiliteriervabat~ut quam-
vis adhuc ante t~ti6cat!o)iem ejufdem Pacis 170!.Antin,Nurudan Sultan cum t0t& Badiaceniium'T'u- "1 _.J n_
muiuent, tubjioentes le rotenutnmo ejufdem Ma-
feitatis Sceptro. Tamen Sua Majetias nolens ullam
iufpicionem& aniam violationi Pacis praebere, illos ·
fufcipere recufavit at illos repudiavit. Pari modo
& poftea dum 1702.. anno Turcarum SubditusTu.
biek Murta Ipfemet Atfovium veniens, pet'iilet, ut
Sua Cfarea Majeftas illum cum multis Cubaneniibus
Tartaris in Vadalagium fufcipi mandaret eundem
reciperenoiuit. Enimvero quando Sua Ctarea Ma-
jeftas hanc Pacem per Magnum & Plenipotentiarium
Legatumfuum, Cameranum Dominum Principem
Demetrium à Galicin, Litteris fuis connrmarevo-
luit tunc vel maximè ab hoc~temporeà Sua Cfa-
rea MajeOate

extremos conatus de obièrvatione ejus-
dem adhiberi mandatum & omnibus Confiniorum
Gubernatoribus tum & Subditi Exercitus Zaporo-
gienfis Duci, & aliis Suz Cfareae Majeitatis regula-
ris, & irregularis aciei Exercitibus fortiter injunc-
tum, ut nec minimam .caufam ad violationem fub
ngorof~ poen~ excurfionibus in Turcicam Tartan-
camqueTerram auderent adferre, & nil agere,quod
Vicinali Amicitiae aut con~itutae Paci contrarium
effet: Et hoc Sua Cfarea Majeftas adeô firmiter fer-
vare voluit ut, dum 170-. Anno protervt femper
nequam Zaporogienfes nonnullos Graecos Mercato-
res, Ucrainamcum Mercimoniis petentes fpolias-
fent & de hoc à Sultano petitio de &tnfaRione perLegatum Suz Cfarez Majetiatis faûa fuulet, & {ig
Sua Cfarea Maje(ta& expendens .heec ablata ab his
fpoliatoribusreperirinon pof!e,ju!Hthanc refufionem
iilHem Grscis ex Thefauro fuo fieri, & circitercen-
tum millia uncialium thalerorum illis perfolvi.

Contrariè huic, quamvis Pax haecàSuttanoTur*
carum viciffim per Litteras & Juramentum confirma-
ta fuiffet; attameti TurctE & Tartari Subditos Suse
CtareaE Majeitatis toto tempore illius Pacis omnimo-
dë injuriabantur,Subditofque Suas Cfarea:Majeâatis
obruendo, poft fancitam Pacem trucidabant, in cap-
tivitatem ducebant, & multos equos & jumenta illis
abigebant, prouti idem annalibusRegeHis excerptum
hic declaratur. Nominatimvero ad Affovium, ad
littora Maris, & juxta Donenfia Oppida 16~0. Tur-
cici Subdititrucidarunt tres Subditorum Cfares; Ma-
jefiatis, in captivitatemduxerunt ~o. Viros, & mille
fexcentos oëtuaginta quatuor equos.Anno1700. oc-
ciderunt duos homines. In captivitatem duxerunt
centumquadraginta feptem homines, equos feptua-
ginta duos abt-gerunt & quatuor Camelos.

Anno

1701. neci dederunt fex homines, unum fauciarunt,
in captivitatcm duxerunt nonagintaunum hominem.
Equos abegerunt noningentos triginta fex. Anno
1701. occiderunt duos, iauciarunt duos, in captivi-
tatem duxerunt centum viginti quinque homines,
equos abegerunt noningentos fex. Anno 1703. tru-
cidaruntfex, ac ceperunt fexaginta homines. Equos
abduxeruntiëptuaginta très. Anno ~70~. vulnerarunt

très, in captivitatem duxerunt tres homines equosabegerunt mille & trecentos. Anno 170~. occide-
i runt duodecim, vulnerarunt viginti feptem. In cap-

tivitatemduxerunt fexaginta oeto homines, pecudisabegerunt
tria millia quadringentao~odecim.Anno

j 1706. trucidarunt quatuordecim, vuinerarunt quin-
decim, in captivitatem duxerunt triginta novemho-

mines, equos abduxerunt ducentos icpmaginraqua-
tuor. Pecudis fexagintafeptem. Anno i7o8.,truci-
darunt duos, ac ccperunrieptnaginta quatuor homi-
nés. Equos abduxerunt fcptuagmtatres. Summa,
occin homines quadraginta odo vulnerati quadra-
ginta novem in captivitatemducti mille nonaginta
oûo homines. Equi abacUquinquemillianoningenti

duodecim. Cameli quatuor. Cornuts pecudis tria
miiHa quadringentaoetuagintaquinque, & quamvis
de talibus mjunis per Legatum Sua: Clatea: Majes-
tatis Conftantinopoii turBcientes qusrimonis propo-.
Hta:, tamen nihil proderant & nul a compenfatio

Cfareas MajeUatis Subditis pro devafhtione. Et nec
reititutio captivorum faNa,& hae prsdationcs non in-
hibitas erant. E contrario autcm huic ex parte Sus
Cfarcœ Majcftatis ad innantiasTurcarum, & ad in-
jufta illorum petita iatistaRio femperfa6ta: & quam-
vis Sua Cfarea Majeftas per tales fuos propenfos ac-Liz tus



& cunttam atuitennam il lis pncbucre, & pernutere,
in vicinias Suac Cfarez Majeftatis Gititatum.adjunc-
tis fuis Tartaris irrumpere. Pari modo dum 1709.
anno poft precetebre Poltavienfe praeUum & diHipa-
tionem Suecici exercitus ipfe Rex Suecise cum ali-
quot GeneralibusOflicialibus, & Militibus refiduis,
unà cum Sus Ctareae Majefiatis olim Subdito Duce
matedicroproditore Mazepa ejufque complicibus, in
Turcicam Ditionem fugerant, quos utihofles, quam-
vis Exercitus Su~e CfareaeMajeftatisfumcientemcau-
fam habebant vigore juris gentium ubique infcqui,
attamen à Sua CÎareâ Majeftate

illis mandatumerat,
ne ad OcMcovilm,quorfumdiûi illius hottes fuge-
rant, accederent, & redirent ad confinia. Et quam-
vit poftea Sua Cfarea MajeHas Sultano Turcarum
in tribus Litteris fufiori elucidatione fcrtbere, & per
fuum Legatum exponere voluit, ut iHePads

Tracta-

tibus, & vicinali amicitiae moremgerendohoftemSuœ
Ciarez Majeftatis in fuâ protectione non tenuiHet,
fed ad minimum fuâ Ditione irremorè eXcedere fecis-
fet, rebelles vcro Cofacos extradidiflet. Tamennonmodo id non adimpletom, fed neque longo tempore
defuper refponfum, & interea illis hoftibus & prodi-
toribus facultas data DitionemSu~ Cfareae Majefta-
tis aggredi. Et nominatim 1709. anno illi unà cum
Valachis & Tartaris Civitatem Jahorlick noctuobru-
entes, illius loci OfficialemSubalternum cum omni-
bus fuis cœperunt. 1710. Anno in Oppidis Torgovi-
ce & Nerubaicihomines ex campis & domibuscum
aliquâSubSantiâin captivitatemduxerunt,& Umanen-
fis centurieplures Cofacosunà cumCenturione neci
dederunt. UnumautemCenturionem & circitercen-tum quin Cofacos in'captivitatem abduxere:
catervam Vectorum,qua:à Po!tavienHLegioNeialisap-
portandi gratiâMolocxnamadibat,fpoliarunt.

Cur-

rus avechonis bellicorum impedimentorum ergo ad
Kamiennii Zaton deflinatos etiamipoliarunt,&mul-
tos homines & equos acceperunt, Czigirinenfis Le-
gionis in agro Oppidum Kamienka devallarunt. De
quibus omnibus, quamvis muitz quaerimonieex par-
te Cfarea; Majeftatis îactz, tamen nulla ~atisfactio
aut inhibitioobtenta, fed quibusvis di~ugiis res pro-
tracta. Sed quandoSuteCiarcaBMajcnatisConHan-
tinopoli a Supremo Vizirio Ali Pafza facta propofi-
tio, ut Sua Cfarea Majeftas Tricennalem Pacem cum
Fratre nunc regnantis Snttaniractamve!lctcon6rma-
re, affecurando,quod Sultanus dum hoc fuper fatis-
factionem & iponnonema Sua Cfarea Maje~ate de
obfervationePacis obtinuerir, & ex fua parteeandem
Pacemconfirmabit, & tunc de diminione e fua Di-
tione Regis Succias cum itIoLegatoTractatumtace-
re mandabit. Et hanc cb rem Sua Cfarea Majeftas
dieto Legato iuo-plenam autoritatemdeconfirmatio-
ne hujus Pacis Tractatusdare,& confirmatoriasLit-
teras

de
hoc ad Sultanummittere voluit. Et fie à

pr~fato Sultano Turcarum illa Pax cum Sua Cfarea
Majeitate 1709. anno menfe Novembri folemniter
confirmata & hfec confirmatio cum Suse Cfarea:
MajeitatisLegatoadinvicem.extradita,& confirma-
toriae Litterae a Sultano mifïa: erant, in qua ille cum
juramento hanc Pacem fervare firmiter fpopondit, &
defupcr Deum Omnipotentem in tefiimoninm voca-
vit, cujus Copia hic apponitur. De Rege vero Sue-
ciae cum Legato Sua: Cfarese Majefiatis apudmemo-
ratum Vizirium Ali Pafza flipulatumerat, ut i!Jum
cum praeMio Turcico ufque ad quingentos Viros,
per Poloniam ad illius Ditionem perducere liberum
foret, & propter fecuritatem ab exercitibusSuse Cfa-
res Majeuatis Officialis cum Praendiariis Rufficis in
confiniis exceptum, lalvum perduceret, Proditores
vero Cofaci rebelles Suie Cfarez Majettatis Ditio-
ne Turcica expellerentur, cui Sua Cfarea Majeftas
etiam aûeniërat, & confenfum fuum defuperLegato
luo mitti juuërat, fed po~ea hase omnia ad enecfum
nonpervenerunt. Quia juxtahuncTractatumni) ad-
impletum, & nec Rex SuecisE dimi~Ius, nec prodito-
res expulfi, fed vel maxime apud Turcas cunctz ma-
chinationes& molimina cum illis faeta contraSuam
Cfaream Majeftatem. Quod videndoe re duxitSua
Cfarea Majeftas, mittere duas Litteras ad Sultanum,
cujus apographum fub littera A. hic pcnes repsritur.

ANNO17'tus (peraHet firmam ab illis Turcis Pacis obfervatio-
nem, &reciprocMnvtcmatcmamiciti.un,atta.menfem-
per his contraria advertebat. Quoniam illi in princ!-
pto rebellionefa&a Suas Cfàreas MajeAatisà SubditisDonennbus

Cofacis, anno 1708. profugos tumultua-
tios Cofacos Nekrafow com complicibus non mo-
do in Ditionem, & prote~!o!iem fuam recepere, fed

In qua Sua Cfarea Maje&asinterceten dectararero-
luit, quod confentit ut Rex Stieciascumpra~dioTur-

cico uique ad tria m!)lia tnimerofb perduceretur,&
per Legatum fuum jjutBt extendinumerumhujus prz-Mu Turcici ufque ad quinque millia militum. Sed
quoniama patte Turcarum Aecmin!marefponSode-
fuDfr <)!t'<*f~t fed f'nnr)nnnnnt!t!af ;ntfnt)r)n<* ;t.

ANNO

lorum ad Belium emicabant,ea propter Sua Cfarea
Majcftas mandavit die 18. Oetobris 17:0. anno perconfulto miuum Curforem reiteratas de hoc mitti
Litteras, quarum apographumfub littera B. reperitur.
Aft non modo ad cas ullum refponfumdatum, fcd&
hic Curfor contra jura Gentium, à Turcis comprc-
henlus,&infubterranetscarceribus detinetur. Poftea
vero undique certi recepti iuat Nuntii, uti fuperius
declaratum, quod a prztaâo Sultano Turcarum abs
ulla caufa,quafi ad inttigationemChaniCrimenfis, nef-
citur quo prxtextu,falfarum & pridem jam annihila-
tarum caufarum, omnino Bellum Suz C&rea:Maje-
ftati declaratum effe ConitanMopoli. Et Lcgatum
Noftrum contraJura Gentium, uti fupra memora-
tum, cum contumelia carceri Edicul dicto immiffum
fuiftë atq'je injunRum effe Turcis, & Tartarisad
BcIHcamaggrdIionemtëfëpriBparaîe.Et hanc ob remSacra Cfarea Majeftas hanc fœdifragam, Turcarum
advertensintenhonem,compul fa eratlupradictomodo;
invocatô Altiffimo in auxilium, qnoquecunctosBe)-
!icos racere apparatus, & exercitus fuos ad confinia
Turcarum, unde haec aggreffio fore fupponitur,ad re-Hftendum undiquaque difcedere jubere. Sed tamentt toti Orbi exculpata effet, quod non a Sua Ma-
jeftate hxc ruptura & eftufio fanguinis hominum
iiat, fed a parte Sultani Turcarum ea propter
adhucLitterasfuas ad SultanumTurcarum Petripoli
die 16. Januarii mitti jubere dignata erat, cujus apo-
graphum etiam fub littera C. invenitur cum declara-
tione, quod fi certum refponfum & affecurationem
de obfervatione ab illis Pacis fine mora,nonobtinue-
rit, id pro ipfa rupturaejufdem Pacis, recipiet, necfe
circumveniri patietur, fed cum D E 1 auxitio exerci-
tus Suos qua Terra, qua Mari Bellicas expeditiones
tempettive exordiri jubebit. Et exinde cunctus ho-
nenusOrbis viderepoteft, & adverterePacis amorem
& zquaninutatemSuzCfareae Majeftatis in hoc toto
negotio,& quod iMa nec minimam caufam Turcis ad
hanc violentiam non przbuit, fed poft tot Cepiores
fuprafcriptas benevole adhibitas méthodes, compulfa
eft in fui defenfionemBellumhuic foedifrago&Chri-
Hiani nominis hofti haereditario declarare,

&
incipere,

confidens A!tuEmum,juxtajuiHtiam, SuaeMajettati
auxiliaturum. Ca:terum quod ex patte honinm di-
vulg atur, uti ex extraneis notitiis, & editis in lucem
in Turcia illius declaratorits fcriptis apparet ac fi
ille hoc Bellum incipere coa&us eiïët ad inftantiam
LefcxinskiPolonizPiëudo-Régis, & fiibnomineRei-
puMica: Polonia: femet ipfos Ablegatos appellantium
Patriz Sua: ProditorumanteaPatatiniKiovisePotocki,
& Poniatowski,quafi ob defenfionem Reipublicz ab
Exercitibus Suœ Cfareae Majeftatis & quod SuaCfa-
rea Majeftas, illos exercitus ad requifitionem Turca-
rum à Polonia non educit, & Suam RegiamPolonia:
Majeftatem Auguftum Secundum, uti Suum Fœde-
ratum non derelinquit: Hoccine pro valida caufare-
putari poteft quandoquidem tota Refpublica Regni
Polonias, & Magni Ducatus Lithuani~ voluntarie
agnovit Suum legitime electum Regem AuguniSe-
cundi Majeftatem, Amicum, &

fŒderatum
Sur

Cfarese Majeftatis. Haecque Refpublica una cum
Regia MajeHatepernititmFœderecumSuaCfarea
Majeftate, cujus vigore Sua Majeitas, temporehujus
Belli Régi & ReipubticasfupradicMs Exercitibus fuis
fubvenire, ulofque ad repellendum hoftem, in Polo-
nia habere tenetur. Prescipuevero videus,quod Sul-
tanus Turcarum hoUem illorum communem, Re-
gem Suecia:, nec non rebelles Polonos,& Cofacos
non alio fine tam diu penes fe retinet, quam ut
ignem Belli in ambobus Dominiis tam Roffico,
quam & Polonico iterum fuccendat & fi Sua
MajeOas hos Exercitus fuos ex Polonia educeret.
nil aliud iperari pouet, quam Turcas introducto Re-
ge Suecie in Poloniam parte ab una, & Lefzczinsk-i
parte ab altera, illaque ad libitum fubdita, & inpo-
teftatem ûiam adduéta, arma fua illi hofti Sus

Cfa-

rea Majeftatis Regi Suecia: adjuncturos, haecque ad-
verfus SuamCfareamMajestatemgesturos, & ne no-
viiEma prioribuspejora fore. Et ea propter SuaCf.-
rea Maj estas eos ad hxc extrema pervenire.finere, &
fuos Fœderatos de:tituere,&in fervicutem Turcicam

cedeie
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) ccdere imuer! nequit Sed fi Rex Suec!s ex Turcica
Ditione, Sus Cfares Majestatis propoMoni confb-
ne, quamvis per Poloniam, aut alia q~avis via terra j
aut mari, quarum laniciens eft copia, abs omnibus
technis dimitteretur, tune Sua Cfarea Majestas mox
Exercitus Suos, in Suam Ditionem ex Regno Poto-
nus & omnibus Civitatibus, quae ReipubttCae perti-
nent, & nunc ab Exercitibus Ciarcs Majeflatis
communis commodi gratia, quoad hoc periculum
a Turcicà invafione manet, occupata iunt, deinde
abs omni mora educere dignaretur. Quod vero
commemoratur in Turcica declaratione, ac fià Sui
Cfarea MajeCate in limitibus Turcicis Civitates ex-

~tru&SE iiot mera e~ fatHtas. Quia Sua C&rea
MajeKas, nulUbt Civitates conftru: fecit, prêter
taIes locos, quz non modo vigore TraSatûs Pacis,
fed & taâa: cum Turcis limitationis parti Cfarex
MajefhMis obtigêre, quse limitatio ab Ucra!nâ t7oy.
anno, per Dominum Ukraintfow cum Turcico
KaiEi-Mehmet Pafza, & ab Anb~io Gubcrnatorem
AGbvfenfem ToKtou, 170~. anno, cum Hazan
I~aiza peraRa.

Quod verô commemorant Turcz in hac declara-
tione, quod Suac Cfareae Majeftatis Exercitus ingredi
illorum Terram poft hoftem Suecicum, nonnullos·
illorum trucidarunt, & in captivitatem duxerunt.
Hoc juxtâ Bellicum gentium Jus & juflitiam ab
Exercitibus Cfareae Majefiatis, hoftem inlèquenti-
bus factum. Et hac reflexioneetiam ab ipfis Tur-
cis non aegrè receptum,fed poftea confirmato Pacis
Tractatu omne id annihilatum efi. CaeteraeTurca-
rum caufae Belli dcctaratae rifu magis,quam reipon-
fione dignae funt.

Ex his omnibus quilibet à partium ftudio alienus
coiJtgere pote<}, quôd hoc Bellum à Turcis adverfus
Suam

CfareamMajeAatem
abs ullâ caufa, contra

juftitiam TraélatuumPacis, & juramentuminceptum
eft. Quod Sua Cfarea Majeftas DEAltnEmi ju-
d!c!oconmittens, jufta armafua,contrà hune perfidum
hoftem fumere impulfa eH,clementimmoD E t auxi-
~o conCdcns. `

~ew~ ~o~ ~&wg~M ZafmanM if.~M t~n. Cem ~f~~cKe ~ma~«.
~«ra/M~MM A~ 1711.

'~71 c o R'ECtementînimte Plenipotentiae fuae Sa-
cratiffimac CaefareaeRegiaeque Majeftatis pro

jreducenda ftabiliendaque Regni Hungariae.acTran-
~îvaniae quiète & tranquuluate.Domino, Principi
Ragocxî, eidemqueaddictisprae&tiRegniHuingariae
peraequeTr~uuyivaniaeUniverfis Statibus &0rdini-bus

refoluta.

t. Memorato Domino Pîincipi, vigore praeminae
Caefareae Regiaeque Plenipotentiae, Gratiam vitae,
& univerforum bonorum, mobiliuai tmmobitium,
exceptis iis quae ad. Praeiidia pertinent, in Regno
Hungariae& Tranfylvaniae partiboique eidem anne-. <
sjs exii~entium,cum fecura permanfionein Regnou-J
na cum funadhaerentibus Servis & autiçis. imperti- <
tur, ad cujus determtnatioaemfi idem Dominus Prin- 1
ceps Caefaream Regiamque compleRi gratiam, fedJ
ditferre Juramenti fidelitatis praenationem velit, ter- <
minus trium feptimanarum ab emanationepraefenti-
nm computandarum conceffusfit ita tamen, ut ia
cafu differendi Juramenti ndelitatisfecundum anne- r
xam formulam, interim fortalitia fub potentia mani- c
bufque illius exiitentia,ih Katu quo modofunt,prae- c
ndiis Caefareis Regiifque illuc inducendis bona fia1
tradahtur, aut ~rictis mandatis tradenda iuis Com- c
mendantibus imponatur, ac una etiam omnis Militia t
PraeNdiaria exauctoremr & dimittatur, dum è contrat
promittitur ea praeSdiain proventibus & bonis Do- j
mini Principis nut!um facturapraejudiciumveldam- <
T!um,propri!G}ueCaefareis Regiifquealendaftipendiis. i
Haec vero omniaintrapraelpecincatumtemporister- t
minum explenda ac excqueada. Si porro iltis probe, 1
peraRis ipii Domino Principipermanfio liberain Re- <
~no diipticerer, relinquitur tprius arbitrio eandem et- c
iam fubpraettito fuperius attacto homagioinPolonia g
habere, ubi citra ]aenonemhomagia!isob)igationis,er- c

ga Caefaream, Regiamque Majeftatem fefe contine- F
bit

FiIiorum quoque reftitUtio, fupra memoratis (
conditionibus rite ac fideliter executioni mandatis, e

'ANNO
1711.

CIX.

a gratiofiflima Caefarea Regiaque Majeftate hauddcnegabitur.II. Magnatibus, Praclatis ac Nobilibus fuperioris,
item ordints Militibus Hungaris pariter &Tranfilva-
nis aut trium Nationum, qui modo in Regno penesDominum.Principem actu funt, etiamfi qui eorum
de fe Reverfales quafpiam,cuiptamamccedcnterdedif-
fent, u'miHtcr gratia mtra fhepius memoratum tcrmi-
num, vitae & univerforumbouorum Amniitiatis pa-riter refoluta exillit, quod de illis omnibusmceHigen-
durn, jam antea redierunt intelligitur vero hictalium bonorum

reftitutio,quae fors unp vel alrero
titulo ac Jure cuipiam co)ht& five divendita,vel in-
ïchptaetiam per alios poiteffs a<~u iunt. ![a videli-
cet, ut illa quoque fineetiamrru~tibusmedio tempo-
re perceptis pênes Litteras NoRras adOiEciaIes,Fif-
cales, vel Camerafesgenera)i[et exarandis fimplici-
ter abfque ulteriori mora ac tergiverfatione,occupar!
queant Non cil quod aliquis mctuat de aeQaquin!-
caCommiCione bonifquehoc titulo appe!!at:s,Amn:-
~fa))s enim gratia tales. tricas excludit, dum ïincc-
ra bonorum promittiturreRirutio.

Simituer indignum cenfetur, ut quis PoScubrum,
ubi rutticas folvendae Contributioni par non erit,
!mifnone bonorummutiletur per terminum verodepoutiomsarmornmnon boc intelligitur, quafi liccat-
alicui arma non geftare, verum omnis honititatisces-
fatio Licebit igitur Magnatibus ac Npbiiibus, co-
rumque fcrvitoribus, juxta antiquum receptumque
morem Nobilitati in fuis praerogativis cum geHa-
tione armorum (nullotamenmodo adoffendcndum
parato) tibere uti, ac incedere fi porro aliquis U-
moremobtendetet ideo Caefareae Regiaeque beni-
gnitati injuria fane inferretur; cujus Paterna chari-
tas iimilem proceGum. in. ufum ttahere non vult.
Militibus vero inferioris prdinisdu~am AmniHialem
gratiamfimiliterelargimur, n<;que ulli forumvis 6et,
ut fervitiaCaeIareaReg!aqueMi)i[aria,abdicatis prae-fentibus, accipere cogatur, ïbium ut praeftito fideli-
tatis juramento ad luas aedes difcedant, ibique oe-conorniam cotant, ac quicte ~pfe contineant.

Militibus vero exterarum Nationum, Suec!s vi-
delicet, Gallis, Itaiis, Germanis aliilque liber con-ceditur

paffus ad fuos redeundi, illis cyceptis, qui
ex Regiminibus Caefarcis perfugifïent,quibus tamen
etiam pœna, quam propter defertionem Regiminis
merniCent~ remittitur, caeteroquin talcs ad fuas Le-
gioncs redire ve) reftitui debçtit. Si veto unus vcl
alius exterorum in fervitio exiguae confiderationis,
apud atiquctn Magnatumforet; dummodo non fint
Militiae Caeiareae Regiaeque adfcripd,quin ibidem
manere queant, nullum eft dubium. Si qui porro
ignobitioris Sortis Milites his motibus fe emeritos
promotioneque dignos reddidinent, tales eo,.quod
tam praecedenter pro Libertinis per Status & Com-
munitatcm ;agniti funt, vigore fuae MHjeftatis Sa-
cratinimae Ptenipotentiae~ pro talibus habendi re-
Colvuntur, citra tamen praejudicium Dominorum
:erre(trium.

HI. Sacratiutnmm fuam Caefaream Regiamque
Majeftatem in Religionis negotio receptas Regni
~onftitutiones manutentura, nec non exercitiume-
~ufdem fecundum Leges & Conft)[udonesac Arti-
:ulos Regni tam in Hungaria & Tranfy!vania,cum
~enenciis eorum de jure tpeRMtibus conccuura,
jon prapcluïavia, modo in gratiam rcdeuntibus vel
:orum Diaeta ratione gravaininam feic infinuandi.-

IV. Ut his motibus demortuorum Orphani &
Viduae (erga quos praefata fua Majeftas Sacratiffi-
na ex innata fia Clementia fp eciali renexione du-
:itur benignitate & Clt.mentiaRegia gloriariqueanr,
:um alias Amninialis gratis ex mero duntaxat Re-
~tae Ciemcntiae finu profiçifcatur univerfà quo-
lue harum Viduarum,Orphanorum, & fuccc~ïb-
um bona, necdum alicui collata dittraûa vel di-
rendita reftituentur, tal~ nihilominusboita, quae
jam aliis coilaM funt vel vendita, relinquuntur in

parte, qua ~pectant ipfos duntaxat mortuos
n ftatu quo omni tamen o~Scio allaborabi-
ur. Ut in futura Regni Diaeta, hi quoque omni-
!us melioribut practicaMHbus modis con<b]ari, fuc-
:eu!onifquetalis participes effe poffint. Hoc tamen
leclarato, ne haec moderna Sacrae Caefareae Re-
[iaeque Majeftatis munincenda & gratia ullo un-
[uam tempore in aliquam confequentiam, & exem-')um

trahatur. Diverfa ratio habenda eft talium
)rphanorum & fucceflbrum,qui five pueri nve pu-
Jlae, vel jam Matrimoni.) locatae in

partibus Do-
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mini Principis adhuc funt, quibus vi AmiuftiattS
Ctcmcntiae integrum jus, & bonorum fucceflio la!-
va & integra relinquitur.

V. Qui porro rcgno exierunt, & in conlerminas
lut remotiores fefe coMulerint Provincias, ob prae-
ïnMUia & legitima vero impedimenta,aut manitcfta
~itae pericula hucufque ad pracfcriptum terminum
redire non potuerunr, fi légitime docucrim iptbrum
ab<entiam ex praediétis rationibus caufatam ac pro-
inde, apnd Augunam Aulam, vel Excellentinimum
Dominum Generatem Ptenipotentiarium quampri- i

mum ejf[e poterit, fefe infinuaverint, illis fecundum
coguitionem aequitatisnon denegabitur~[ati& Amni-
ftialis fectindo Fun~o caeteris conccfïa. lUis quo-
que

hanc gratiam luft'tagari, qui in exteris Provin-
cus, fivein Ablegationibus, five ûodiorum vel quae~
(turae gratta nunc aÛi funt, dum & ouando com-
petenter ieie innnuavennt. Illis autcmqui tuperio-
ribus armorum motibus implicati fuerant, adhuc tu-
pefttitibus praefens vitae gratia, & AmnitHa clargie-
tur, nct rectufa bonorum fpe ubi apud Auguttam
AutanidcMtamf~irifunMnitantiam.RaiioneTrau-
fylvanorum Magnatum ac Nobilium qui in Molda-
via fe reciperecoa&i ~unt,&adhucde faRo ibidem com-morantur fctre

interett,ne huc in Hungariammagnismorantur~th'rc intereft~nehuc inHungariammagnis
fumtibus & moteitiis venire cogerentur, Hlu<trinimo
Domino Comiti de Steinville uegotium commifTum
c~e, ut itidem, ubi fefe fub compétent)termine prae-
dic):o Domino Gênerait inlinuaverint, J!cut in Hun-
garia, ita & ibi gratiamv:tae&bonorum univerforum
habiturifunt.

Hacadditadec!aratione,iis
intervenien-

tibus impedimenta,quae reditum eorundemin Patri-
am morarentur, de fufficientiredeundiremedio & fe-
curitateprovidebitur. Quo magis autem hoc Pacifi-
catiouiS opus, etiam in Tranfyhrania, fecundum Sa-
cratifïimaefuae CaefareaeRegiaeque Maje~atis Cle-
mentiflimam intentionem, eo ordine & norma, quo
hic procedat & componentur praefentium Actorum
originalia dicto Domino Generali a StcitiviJIe pro
directione tranfmittenda, communicabuntur. Dig-
nitates Magnatum ac Nobilium RegniHungaris, ut
& Transylvanie,quibus ante hos belli motus frue-
bantur, hic non comprehendantur, cum inter bona
non fint ccnfenda: non ideo praectufo fupplicatio-
nis recurfu ad Auguftam Aulam, ;qui etiam omni
poffibili modo ibi a nobis fecundabitur cumque
in con&rvatione Jurium & manutentione Liberta-
tum Traniylvamae Principatus, cujuicamque Na-
tionis Inco)a.rum erga Clementiam fiiœ Sacratinima:
Regiasque Majeftatts nullum fit dublum, ejufdem-
que fecundum antiquasRegni confuetudines,Leges.
ConHitutionesque approbatas, apud Auguftam Au-
lam ordmatio & reftauratio, omnibus oOciis pro-
movenda recipitur & promittitur Ja~ygum, Cu
manorum, Haiduconalium., item Oppidorum Privi
legia in quantum contra Leges Regni tasfa effe dig
nofcantur, in totum i)s etiam in futura Regni Di*:
ta providebitur.

VI. Anmiftiatis hujus gratiiE Cs&res Regifequ~
participes futuri funt cujufvis hoftes bello capti Na.
tiondes.VII Damna durante fufpenfione armorum mo.
derna cuipiamiliata, coi-nperta reiveritateab utrinqu<
bonincanda exi~unt.

VIII. Ad tollendum fcruputum, aut quamvis dif
ncuhatcm C!ementitïima:refoluta Amniltialis grati;
vit~ & bonorum,fblenui Inilrumento inièrta, quan
totius pro Principe & univertis, & addictis (ftylo a(
omnes Magnâtes, Nobiles, Cives, Libertines Mili
tes, Rufticos, cujufvis dcmumconditionis &ordini~
Hungaros pariter & Trantylvanos trium Nationun
fecundum conditiones fuperius pra:tcriptas extcnfb
& abfque omni dubio ab Augulta Aula contirman
da & ad omnes Comitatus Dinrictufque tam Hun
Eari~e Regni quam Tranfylvani Principatus pro cer
tiori contbiatione impertiendaprocurabitur.

JX. Quod Sua Sacra Ca;tarea Regiaoue Majetta
Regni HungaritE & Tranfylvanisjurs, Libertaics é
Immunitates inviolata & iancte fit coniervatura, ne
que permilTura, ut contra amniftialemgratiam han
novis contentionibus& litigiis anfa vel caufa prasbeatui
vcl cuilibet quem~ibetmoteitiisimpetcnditaccHëndiqu
modus int ratio fubminiuretur, Jmovi~oreclemen
tiium~ AmnittialisGratis gencralis, ne quis le ic
viccm t'cummatibus, jurghs, &altercationibusprsefctr
J.)t iub gra.vi unimad%,erfioneprohibitum iit, und
(fcncralcs PrxPc(3:t, Locorumque Comm~ndanK~
pc<- tiot) & Vice-Comités,Judiccs NobiHumac M:

gi~ratu: Civium per Ordines ferios cxcitabuntur, ut A
pro contraveni~ntiumcoercitione feveram adhibeant
adminiftrcntquejuftitiam. 1

X. Salva manebitfacultas in futura Regni Diseta
ceteragravaminanon modo proponendi, ted & qus
pro Ia!utc & honore Gentis e re vifa fuerint.permina
votorum Hbertate ac

~ementiamSuiBSacrattmmasMa-
jeftatis tmp)orandi,ut fane nuHusdubitaredebeat,Sa.-
cracifnmam Caeiajeam RegiamqueMajeitatemin con-
fervatioiieLegum

prsdieti
Regni Hangarias& Tran-

iylvania: & adhibendis ad Regni Officia indigents totiOrbi
Cliriflianoteilatumvelle reddere, quod in pa-

terno aft'e&u erga Hungarise Regnum & Tranfylva-
nix Principatum ab ifta nihil magis defiderari queat,
uti & cadetn fumme defiderat, ne Gens Hungara, &
cujuic~nque Nationis Trantylvanisejuxta hac Jura
traûata. nu])! Gentium fide ifi Regem cédât.

Pro ultima tamen Clementt.E CsBfareas Reg!eque
coronide addendum, quod CaefareaRcgiaque Maje-

ftas omnibus & fingulis fuperius memoratis,Magna-
tbus & Nobiiibus Supe[ioris& InférionsOrdinis,qui
partibusDomini Principis Ragoc?.ki ha&enusaddiët'
tuerunr,Amniftiatemgtatiamquoadvitam &bona nihi-
!ominus fub pr~fatis conditionibusconceuuram,edt
di&us Princepsad praBnxummodotcrminumnoncom-
pareat,proindcque forte pr~fatam AmnifUa.lemGrati-
am comp)c~i omnino recufaverit, aut Juramentum
ho'nagiate fecundum propofiram formulam per Pro-
curatorem (urticieMi Plenipotcntia inliru~um depo-
nere no!uerit, ea tamen fpe bénigne freta, quod pra
diSi Domini Magnates & ,reliqui abdicatis cjulûem
partibus tnfua fidelitatepermanentesfecuritatiPatrie
quovismodo profpicere,ejufdemqueDominiPrincipis
machinationibus ulrerius nulium dare locum, fed om-
niaeartteobiervarcveunt,adqùBhomag!a.lisobligatio
eos fecundumJura & LegesPatns

conftringit.
Si vero

DominusPrinceps prasgnantibus caufis impcditusdic-
tumJuramentumin pra:Lentiaprx(ra!-e,nequeconditio-
nibus ab eo exequendispraefenseffe pouet, eidem de-
mum concedaturilludperPIenipotentiariumin animam
fuam deferre, ac Gratiam Amniftialem amp!e&i, da-
tifque veris & finceris mandatis traditionemFortali-
tiorumordinare & diiponcre. Cafu vero quod Do-
minusPnncepstraditioneFortalitiorumdimiSioneque
miïitiaemodo ac fine mora, praefiitis praefiandis, depo-
ntionem Juramenti ndelitatis iecundum Formulam
pras&riptamadterminumdMrumvel forte triumiepti-

manarum difterreveMet,illud ipfi etiamdemumexi'up-
po(i[oCaeiafeaefummaebenigni[atis,uriiupradi<3:nm,tconcenum fit, cui etiamnum ad redeundum femper
i dabitur fub Verbo Regio plena fecuritas, qn~ qui-

dem, univerfa & fingula praemiQis Pun~is aRa fin-,
ccre comprehenla.vigoreque Plenipotentiae nobis a

Sacratiutma Sua Ceeiarca Regiaque Majeftate cle-
menter attributa in omnibusPunûis earumque clau-fulis vigore praeta6):35 cletnentinims: Ptenipoientiae
j rata, ac in perpctuum abfque ulla exccptione vel) defeëtu valitura, confianter promittimus & valida-
mus, ac pro majori robore fobfctiptionibus Si~tt-iitque

noftris fecretioribuscorroborata prcediRo Do"
mino Principi, eique hucufqueadhsrernibus umver-
fis & fingulis extradenda duximus.

GENERAHSCOMESjoAMNESPALFY.
CAROLUSJLOHERDE LtNDEKHEIM.

a
Zacmarini 29. ~~7/j i~n.

ï
Ctementiinmam itaque hanc SacratiHims CsfaretE

s RcgizqueMajeftatis Domini Domini noilri Clemen-tifumimedio
prasicriptorumPtenipotenuariorumfuo-) rum Regno huic Hungarisepartibus, Principatuique

Tranfy!vania: ac eorundem univerfisStatibus, Ordi-nibus,
CivibusIcperioris item a:que acinferioriscon-

ditionis Militibus, Nationibus, Incolis, imo & ip(!s
Rufticis bénigne refolutam generalem Amni~iatcm

s Gratiam benignaque PactficationisPuncta nos quo-
<: que infrafcriptinomine totiusCommunitatis,absente

adhuc etiam fuprafato Duce hactenus noftro & Prin-
c cipe, omni cum dernUuone & humilitate recogno-r, Icences, eandem uti jam pridem magno defiderio ex-
e pectatam ampleô!mur,eidemqueSus Majefiatis Sa-
L- cratiHime debitum norh-um homagiumïecunduman-
[- nexam Juramenti formulam humiDime deponimus.
)- nihil dubitantesquin Sua Majettas Sacratinima que
le que benignas prsEmifIas Refblutiones fit ratih-tbitura.
s, iiMemquein omnibusClaufulis& ArticnH:iatisfadu
i- ra. Karollii prima NM t~jj.

FOKFOR



ANNO
1711.

-ANNO
I7'I.

t

FORMA JURAMENTI.

C G o N. juro per Deum vivum OmnipotentcmCœ Tcrraeque Creatorem. Poftquam SacM-
tiffima CaE&reaRegiaque Majettas ex fbpeMbund:uiti
Clementia Amniflialem vicx & bonorum gratiam vi
PtenipotcntiœÏUuttriïnmoac ExceUentiaimoDomi-·
no Comiti PaI6i ad Erdodi ejufdem GeneraliCampi
Mareicia!io per Regnum Hungan:BSupremo armo-
rum Przfë&o,Croatie Banno Cataphr~~torumTri-
buno concen~ fuere,per jam dudum eman:1tas ac
publicas declarationes propter hoice praeteritos mo-
tus hrgiM & impertita lit née non Regni Hungah~

ac
TrjnfyIvan:aE

Jura, Leges & Libertates, Hm nt j
Politicis & Provmciidibus,quam & EccteËatticis re-

ceptarum Retig!onum ncgotus per ïe fao~queSuc-cetîores
fanûc coufcnranda promiferic, imo tuam

con<]rmat!onatem quoque R~tiScationemobtulerit,me
proinde in pofterum & femperufquead uititnum

vita: fpiritum eidcm Sacfatiilimse Celitre~ Regiaeque
Majeftati ejufdemquein Regno legitimo Succeflori
futurumfore fidum ac fidelem, nec quicquamcontra
debitum homagialis vinculi obtigamendireûe vel in-
direRc,aIienovel propriomota & conatu in contrarium
commit!urum ied ea omnia rite ac probe a&urum
& przftiturum re & opere, quae homagjali devotioni
& obedientix & fervitio agenda& praeltanda incum-
buut ac incumbent. Itajuro, Ipondeo & me ian~e
& inviolabili fide obligo pcr iscrufanéta Evangelia;
uti me Deus trinus & unus adjuvet. CP

SUBSCRIPT 10.
jE'KœH/M'. P~<~7~M-/)~~M~Mr<MW.. ~.<7r.t'OM<

AL.CAROLY. DAN. RAtSKt. MiCH.BARtSAY.

BERtNNt. MiCH.TELEKt.
JOAN.BELEZNA!.

CAS. DE REVA. ABR. BARCSAY.

EM. DE
REVA, Ol-SXÀtSANDOX. JoStKA.DAH.VA.

P.ETERt.

LADIS. VAJY.
AL.OTUC. AD.RHJEDEI.

JOS. DANtEt,.
JOAM.BALYAGI. NIC. ~FNTEt.

Jo s.t
GEOR.PoUGRAZ.

MICH. NYNZO.
GEOR.PONGRA~

JOAN. KRUISAY.
STEPHANUSDANtEI..

PETER HALAZ. DoMAH.D, LAZLO: LAD.SLAUSK~A.

BACMARI MtCl-OS.
DAK!EI.ATAt.

CTEPLEK.~ANOS. QAB. H~LER..
KOKAYMARTON.

CTEPLJLKI -]ANOS. CA,H, HAyLER.,
DAN. JoStKA.

IMBRE.
COMES~TEPH. Gutï.AY.

P'KO DEMETTER,
MiCH. KARANIDI.

DEAKFERENZ.
FRAN.TARD!.

.SjG.BiTESKUTt.
KUNiSTUAM.

ANDREAS RAZ.

PETRUS BALOG.

STEPHAMUSHUNUlADt;

Nomina autem c~terorumumverïbrum &<)ngu!orum,qu!mhocConcurïua6tis & concluiionibus hife~.
praefentesfuere hom~giaque depotuerunt extra draper

DAM!ELEMBUL!OUSBKJ, GEORG!UMPONGRAZ,
Ex ~<trtf ~K<cr«~ <K ~<- 7~7Ma«rKM: ~<*?M

M~<j ~M. J\r<~)M.

ex.
~9~ Decret de la Reine de ta GRJtNDE-

!.}.. Mai. B R E T A G N E touchant ~K<~fMM/~ ~CM~
~N Duc de L.ORRA!NE, pour le Ducbé du
Monferrai /< )4. Mai t~tt.

A<~cs Se Mémoires de la Paix d'Utrecht.
Toin. I. pag. t6o.]]

T E Memoire du Baron de Forfiner Coniei!!erd'Etat,
& Chambellan de Monfieur le Duc de

Lorraine touchant les interêts de fon Maître à J'e-
gard d'un équivalent pour le Duché de Montferrar,
ayant été conuderé par la Reine, SaMajeJ~ém'a
commandé d'y repondre, qu'Elle a déja donné &
réitéré plufieurs fbisfesauurances audit Duc, qu'El-
1e fera tout ce qui depend d'Elle, afin qu'il ait tou-
te la iatisfaction poffible fur fes juftes prétentions
qu'Ellecontinuëtoujours d'avoir les mêmesfentimens

pourMonfieurle Ducde Lorraine, &pour fes intérêts,Il
qu'Ellenemanquerapas de lui faire voir les enets de
Ion amitié & de fon dUme particuliere dans toutes i

les occafions, qui fe prefenteront, & fur tout quand
il s'agira de renouveler les Conférences pour un
Traité de Paix, elle n'oubliera pas de donner des or-
dres très-precis à les Minières d'appuyeren ~bn nom,
& avec les inSances les plus preffantes les demandes
du Duc, afin de lui procurer une iatisractionlùre'Sc
raubnnaMe Mais pour ce qui regarde la désignation
d'un éqnivatentdés à prefent, il efi évident, que Ja
Ctuaticides afiàires eft devenuë fi incertaineà caufe
de ta mort de feuë Sa Majeftë Imperiatc,& d'autres
incidens, qu'on ne fçauroit rien faire à cette heure
fur ce fujet; mais torique le temps fera plus conve-
nable, SaMajeitéfera prête à concouriravec les au-
tres PuM&nces mtereCees pour regler l'affaire d'un
équivalent,& montrer par la commeen toutes autres
chofes !e denr. qu'Ellea de procurer le bien, & d'a-
vancer les intérêts de Monfieur le Duc de Lorraine,
& de toute Sa Maifon.

Faità Wl;itebal ce i~. Mai t~n.
Etoit figné;

J. JoHM.
CX!,



CX!
ZM~Mt touchantIls Diferens~~w~~e

JE/?aer~ BRuNSWtCK «T~ CA~f~f
~'HtLDESHEtM. Mercure Hittoriquc,
Mai t~tt. pag. ~-o;~]
È fut l'an 1643. que par l'entremife de l'Empe-

reur Ferdinand III., les Ducs de Brunfwick
remirent l'Evêchéd'Hildesheim à l'Evêque d'alors,
après l'avoir pofledé comme un Fiefdel'Empirepen-
dant plus d'un Siècle. Dans le Traité fait à cet é-
gard le ~y. Avril 1643. on fiipula cntr'autresun li-
bre Exercice de Religion aux Proteftans de cet Eve-
ché & pour i'ailurer davantage, on convint en mê-
me tems d'un Traité particulier qui ne regardoit que
la Religion, entre les Ducs de Brunfwick, & l'Eve-
que & Chapitre d'Hildesheim.

Commepar ce dernier Traité l'Exercice de la Re~
ligion Proteftante étoit limité à un certain nombre
d'années, les Etats de l'Empireaffemblez au Traité
de WeAphaiie convinrent, que jufqu'à ce qu'on pût
s'accorder touchant la Religion, ledit Exercice de-
menreroit dans toute l'étendue de l'Empire fur le
pied de l'an 1614., annullant tous Pactes & Ufages
contraires Et dans .l'Inftrumcntde la Paix, on fit
mention du Traité fufdit, afin que dans la fuite l'E-
vêque & le Chapitre n'y pûtfent contrevenir, entant
qu'il étoit conforme à ce qui s'étoit pratiqué ladite
année t6ï,4. On convint même en 16~1., entre les
Commiilairesdel'Electeur de Mayence&delaMai-
fon de Brunfwick-Wolfenbuttel,d'un Traité fur les
affaires ConHdonales, qu'on a nommé depuis ~~ffx
Cc~oW~, par lequel (Art. ~) les Pactes faitsavec
les Ducs de Brunfwickfurent expreffémentconfir-
mez & ce Récez fut ratifié l'an i6yz. par l'E.vêque
d'alors Maximilien Henri, Electeur de Cologne.

Il porte que les Protedans de l'Evéche demeure-
ront dans l'Exercicelibre & entier de leur Religion,
fur le pied de l'an 16~4., auquel tems ils l'avoient
non feulement dans toute l'étendue de l'Evëché, mais
même ils l'avoient feuls en plutieurs endroits, à l'ex-
clufion des Catholiques Romains. Ce Recex porte
de plus, que les affaires Conufforialesneferoientplus
du reffort de la Chancellerie del'Evêque,ma!squ'el-
les feroientjugées par un Coniiftoire établi pour
cet effet, comme elles l'avoient été en 1624. par
les Conmioires des Ducs de Brunfwick.

Ce font là les Paétes & les Recez qu'un xele
mal réglé de Religion a fait violer tant de fois, &
à tant d'égards, par la Régence, & par le Clergéé
Catholique Romain de l'Evcché. Ils ont bâti

des

Eslifes en divers endroits où les Catholiques Ro-
mains n'en avoient point l'an 162.4. Ils fe font em-
pare: par force de plufieurs Eglifes Proteffantes, &
y ont introduit le fervice de leur Religion. Ils ont
forcé les Sujets Protettansquifetrouvoientdansleurs
Bailliages de fe fervir de Prêtres Catholiques Ro-
mains pour les Actes Minittériaux. Ils ont ôré
aux Egtifcs & aux Ecoles Proteftantes leurs Reve-
nus & leurs Apartenances. Ils ont obligéles Pro-
tcftans à l'obfervation de leurs Fêtes.

ïlï
ont mis

les Ej-lifes Protettantes à l'enchère, y établiuNnt'
pour

Minières
ceux qui ottroient la plus groCëfbm-

.mc. Ils ont tiré devant leurs propres tribunaux
les peribimes & les affaires qui étoient du Renort
du ConMoire. Ils ontdéfetidu aux Oniciers Pro-
tcftaus du Pa't's de reipccter les ( rdres & les Sen-
tences du Confittoirc & de s'y foûmettre. Ils ont
ûté les gages aux perfonnes qui compétent la Ju-
titui~tion Contittoriale. Enfin,ils ont commis plu-
fieurs autres infractions qu'on peut voir pi us au
long dans les Déductionsque les Etats Proteftans
de rEveché ont publiées pour faire connoîfre leurs
griefs.

Heft vrai que ces Etats ayant porté leurs plaintes
à l'Electeurleur Evêque, il lenr promit que toutfe-
roit redrcfïé mais étant mort peu après, l'E~~que
Jodoque-Edmond ton Succeffeur re.ula d'écouter
leurs plantes, & les obligea à demander ju~ice à la
ChambreImpériale de ~~x/ir, qui leur accorda en16~. & t6t)6. les jM.M~f.r qu'ils demandoi~nt, por-
tant, que ?~tcf~e<t y<M~ aux jPr~f/ <<f /'E-
ï't~f,y~<!K< la teneur de ,"f<t/,f'-KMfM de la Parx
de /f, ÀfffxCo~?arM/M<M:<'
.K!?~<?<C~.

Tout cela n'a produit aucun effet, & n'a pas em-pêché
qu'on n'ait accumule griefs fur griefs,& qu'on

n'ait agi en toutes rencontres, comme ne fe croyantobligé à rien, jufqu'à ië déclarer ouvertementen ceien~a par des Ecrite imprimez.
I! n'eft donc pas furprenant que les Etats Protes-

tans de l'Evêché fe voyant aini) traiter, ayent eu re-
cours aux Directeurs du Cercle& à Leurs AIteûes
Electorales & Sereniffimes de Biunfwich, qui n'ont
pas manqué d'employer en leur faveur, tant auprès
du dernier Evëque, que depuis fa mort auprès du
Chapitre, les interceffions les plus preffantes, mais
qui ont été auffi inutiles que tout le rette..

La Maifon de Brunfwick étant Partie principale,tantdans le Traitegénéralque dans le Traiteparti-culierconclus en16.13., ~c ayant eu tant de part auj Récez ConHïtorial,D'ailleursétant obligéecummeles autres Etats de l'Empire, à maintenir les affai-res de la Religion fur le pied de l'an t6~. il n'é~
tott pas ponible que S. A. E. n'ayant pu obtenir1 exécution dédits Pactes

&
Recez,ne le

portâtàemployer des moyens plus efficaces pour y par-venir.
Ce fut pour arriver à ce but, que S. A. E. vo-

yant fes instances méprifées, procéda l'an t~og. à
la faiite de tous les ËnetS appartenans dans fes E-
tats au Chapitre & au Clergé de l'Evêché, fe na-
tant de faire redrefrer les Griefs par cette voye.En effet, le Chapitrepromitalors, qu'aum-tôt qu'on
auroit levé la faute, il remettroit toutes chofes fur le
pied fufdit il recommençamêmea faire payer les
gages aux Membres du Confiftoire, & il fe déclara
favorablement fur quelques Articles, es qui joint à
FinterceBion de Sa Majeité Imperiale & depluucurs
Princes, obligea S. A. E. à lever l'an 1700. ladite
failie.

On avoit fans doute alors tout fujet d'efperér que
le Chapitre fe conformeroit à des Promellès f.tites
par un fi grand nombre de Princes Mais tout le
contraire eft arrivé, &bien loin de remédier aux griefs;
on les a encore agravez par des mtrachonsplus énor-
mes que les précédentes.

<On a privé le Clergé Proteftant d'une grandepar.tie de fa fubMance en lui ôtant ce qu'on appeile~M-
~~oAc & lors que ce Clergé a reprefenté que c'é-
toit là une violation exprene du Traité de Wcirpha--lie, & même de la rëiblutiondonnée l'an 1706. parle Chapitre dans l'Affemblée des Etats, on leur <trépondu que cette réfblutionétoit nulle, n'ayant pasété pritë en plein Chapitre, & n'ayantét~ flgnifiécdefa part, ni aux Baillifs, ni aux Officicrs fubalternes duLiPais on s'eft emparé des CimetiéresdesProteftans,&

on a donné ordre aux Officiersde l'Ev êquede prê-
ter main forte pour cet enet aux Prêtres Catholiques
Romains.

Ou cite en Juftice les Minitbes Protettuns lors
qu'ils vont confoler les malades de leurReligionquilont au lèrvice des Baillifs& des autres OBicicrsCa-
tholiques Romains de l'Evëche, & on les condamneàdes amendes, quoi que la permiffion de viNter
lefdits malades leur ait été expreuemenf accordée

par la Réfolution de l'an 1706. ci-deuus men-tionnée.
On continuë à vendre au plus oftrant les pla-

ces de Miniftres & de Maîtres d'Ecole, cc qui
ed non feulement une violation des Pattes & des
Recez, mais contre toute raifon & juftice & lorsque les Membres des Egiilcs rroten.uices ofL-nt
fe plaindre de procédures fi injures, on tâche
de les décourager par toute forte de vexations,
par des procès, & même par des executions mili-
taires.

On prive le ConnUoire de toute fon autorité ontire devant la Juriictiction féculiere les anaires qui
appartiennentà la Juridiction Conn{tori.i!e; on fait
ùércnLe au Conu&oired'en connoître & lors qu'il
a prononcé fur quctqucs-unes, on recommence a enconnoîtrede nouveau à la Chanceleriede l'Evêque,
où on ne manque jamais de les décider enfaveurdes
Catholiques Romains.

Son Atteûë Electorale ne pouvant pas diflimuler
des infractions fi criantes. n'a pas manqué de faire
fouvcnir le Chapitre de fes promeiles & de le preffer
fur cela. La réponfe a été M'aH avoit ~<! ~f~~~fK)-j Cr~, mais qu'on avoit diiïeté de remédier
aux autres, d'un côté ~ïc ~'o~ ~o~ pas ~ffe~
;<X't/af les /')"/Kf;~yMM~/<<f on ~efo~ p~off-

& de l'autreparce ya'e~ ~f <e<<
~c~-



ajoutant qu~ !a prochaine AûcmMée des Etats on
feroir une nouvelle tentative.

Il eft de notoriété publiqueque la première partie
de cette Réponfe elt fauW, puis ~f~ Gr~a
encore été rf~'r~ & qu'on n'apas même tenu aux
Proteflans ce qui leur avoitété promisdans l'A<!em-
blée de 1706. Et à l'égard de la feconde.ileftvinble
qu'elle ne tend qu'à étuder l'execution du Traité de
Weftphalie& du Récez, & à trainer les chofesdans
une longueur tans fin. C'eit ce qui a obligé S. A.
E. (apres avoir inutilement reprefënté au Chapitre
que les principes fuivant lefquels on devoitproceder,
étant clairementétablis par !edit Traité & le Recez,
ils ne devoientplus être lujets à aucune conteftation)
de faire faifir de nouveau dans fes Etats les eftets qui
te 4bnt trouvez appartenirau Clergé Catholique Ro-
main de l'Evechéd'Hildesheim,dont la faifien'avoit
été levée en 1709. qu'à condition que les Griefs tou-
chant la Religion feroient redreffez.

Comme cette faifie s'eft faite peu de tems avant que
les Etats s'ancmblaCent,S.A.E.avoit elperé qu'el-
le obligeroit le Chapitre à examiner ces Griefs &
à y remédier De forte qu'Elle a été fort iurprifë
d'apprendre qu'il ne s'étoit rien pafle à cet égard,
~ncu que de la part du Chapitre on avoit tâché
de fe juftincr fur deux ou trois Griefs, & que les
Etats ayant fait voir que ces Griefs étoient entiè-
rement incompatibles avec le Recez ConMoriaI,le
Chapitre avoit déclaré que fe Récez n'étoit aucune-
~f~ ~c<rf, & ye'~ M/'r~M~f~ f~f tenu.
C'en: ainfi que le Chapitre s'ett

expUqucH'r un
Recez conclu fuivant t'intetition du Traite de Wett-
pha)ie, dont les Commiflaifes de Mayence & deBrunfwick

WoJfenbuttet étoient convenus avec les
Députez d'Hildesheim, qui avoit été ratifié par l'E-
lecteur de Cologne alors Evêque; que la Chumbre
Imperiale de

Wetziar
avoit décidé être la Règle

fuivant laquelle la JuRice devoit être adminittrëe
aux Proteflatis; & que le Chapitre avoit promis à
S. A. E. d'obierver, lors qu'il avoit obtenu la le-
vée de la laine de les effets.

La Déclaration que le Chapitre a fait mettre fur
le Protocolle de t'ACemblee des Etats porte, qu'il

regarde point le /!< Co~f~'t;t/ comme obliga-
~Ot~~H~ qu'd t!~0~ éte <M~O~ ~rEf~Mt ~!<t~r~/tt!
l'an ~6y~. mais le comble de la hardieûe~ c'eft que
le Chapitre a ofé écrire la même chofe à S. A.
E. & a S. A. S. le Duc de Woltenbuttei dans
des Lettres datées du 6. de Février de la prefente
année t?! y joignantcopie duProtocollefufdit;
ce qui fait clairement connoître que toutes les es-
perances que le Chapitre avoit données de redref-fer les

griefs, & d'obferver les Pactes & les Recez,
avoient été illufoires, & n'avoient eu pourbut qut
d'endormir ]es Etats Protettans de l'Empire, & en
particulier S. A. E., pour avoir les mains d'autan)
pius libres à opprimer les Proteilans de l'Eveché.
& à abotir les Pactes & les Recex qui font tout<
leur iùrcte. Et comme un tel procedéefi contrai'
te à l'équité naturelle;&à toutes fortes de Droits
& que s'il avoit lieu on ne. pourroit jamais s'atlu
rer de perfonne, & la foi des Traitez feroit anean
tic, S. A. E. etpere qu'on ne pourra pas trouve
mauvais qu'étant fondée fur les Paétes & fur le
Recez fufdits, elle accorde aux Proteftans de l'E
vêché la Protection qu'ils lui demandent; & qu'el
Je in~c que non feulement lefdits Pactes & Rece:
foient inviolablement obfervez, & que tout ce qu
s'eit fait au contraire foit redreCc mais auffi qu
le Chapitre lui donne des furetez fuffifantes de n'e)
agir plus de même à l'avenir, a6n qu'on puiffe étr
à couvert de nouvelles infractions, & que les Pro
teftans de la Ville & del'Evcched'Hildesheimjouïs
fent tranquillement de leurs Droits.

Le procedé du Chapitre a été fi odieux, que S. A
S. le Duc de Wolfcnbuttcl (quoi que Catholiqu
Romain) lui en a témoigné ton mécontentement
ayant envoyé un de fes ConteillersàHildesheimpoe
faire des plaintes au Chapitre de la Lettre qu'il avo
reçue, & de la déclaration mife fur le Protocolledd
l'AitemMée des Etats contre la validitédu Rece
Connitorial demandant que les Griefs de Religio
fufïcntinceffammentredreOez, & les Pactes conclu
avec fa Maifon reconnus pourobligatoires & decl{
rant que jufqu'à ce qu'on eût donnéïàtisfaction à!
A. E., il fcroit caufe commune avec elle.

Ce n'eit pas feulement dans les affaires de Re)
gion, mais auffi dans les Civiles, que le dernier Eve
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que & le Chapitre ont travaillé à la mïne des Pro'- A
teftans de l'Evëché. C'eft ce qui a paru clairement
dans le Z)ro~ <~f Br<~n~ dont ils ont prefque entié~- 1
rement privé la Ville d'Hildesheim: Et conuneS.A.
E. ett Proteaeur de laditeVille, comme fes Ancê-
tres l'ont été, & que Jeï Pa&es conclus avec faMai-
fon portent que les Habitansde l'Evéche, & enpar-
ticulier ceux de la Ville;.ferontmaintenusdans la
pofMHonde leurs Droits tant Civils qu'Ecclenafti-
ques, il e(t juite que S.A. E. leur faQë reuëntir fa
Protection à l'un &à l'autre égard (fur ~o< /<
<<<eB entre dans un Z)~:t7 très f.f<!<T.)

Et afin qu'on ne s'imagine pas quel'Infanterieque
S. A. E. a mile dans

Hitdesheim
& Paine faHë au-

cune brèche aux Revenus ordinairesde l'Evëché, il
eu: bon de fçavoir qu'ellen'cH aucunement à chargee
à ces deux Villes, étant entretenuë de la Caif!ë

de

Guerre de S A. E. & que les Troupes qui font
dans le plat-Païs, ne font point dans le

Bailliage
de

l'Evechë, mais feulementdans ceux du Chapitre,
ne tirent leur cMr~<<~ ui <~<P~t/~M, ni ~f la Ca~aes
Co~r~K<<0«~, ni M!fM!f de,s Z)oM<!«tM /*jETMKf
mais qu'elles font

aux dépens du Chapitre, tirant la
paye ordinaire, & rien au delà, des trois Bailliages:
qui lui apartiennent,du Revenu defquels on n'a ja-
mais rien appliqué à des ufages publics ni au paye-
ment des Troupes de l'Evechë, &c. De forte que
les Troupes de S. A. E. n'aportcnt pas la moindre
diminution,à la Caiïlëdes Contributions, qui eft le
fonds dont on tire le payementdu Bataillon quel'E-'
vcchë fournit à l'Empire pour fon Contingent,&qui
eft à prefent en Garnifon a Fribourg, &c.

On laiffe à juger après tout ce qui a été dit, n S.
A. E. peut retirer fes Troupes avant que le Chapitre
lui ait donné làtisfaetion fur des Griefs,qui font d'u-
ne telle importance quel'entiere ruine des Proteflans
de l'Evêchen dépend, & d'une notoriétéfi publique
que le Chapitremême eft obligé d'en convenir de
forte que ne pouvant nier les taits, il nie le principe
& il foûtient que les Paétes& les Recex ne ibnt pas
obligatoires. Oii laiiTe à juger fi après tant de pro-menés

qui font demeurées fans aucune execution,S.
A. E. doit encore fe contenter cette fois de fimples
paroles, ou fi elle doit admettre quelque expedient
qui engage l'affairedans de longuesdiicuSions,&qui
donne le tems au Chapitre d'opprimer de plus en plus
les Protedans de l'Evëché,& de les réduire à un fi
petit nombre qu'ils ne croîtrontplus meriter aucu-ne confideration. Que fi le Chapitre fe porte, com-
me il lefaut efperer, à donner à S. A. E. la juftefatisfactionqu'Elle

demande elle ne differera pas
un feul moment à retirer fes Troupes, & à faire voir
combieneft mal fondée l'imputation répanduë mali-
cieufementdans le mondequ'Elle a en vue de s'a-
proprier l'Eveché. C'eft ce donton devroit être en-

t tierement defabuféparl'expériencedupafle, lesTrou-
pes de la SereniffimeMaifon qui furent mifes dans
Hildesheim.l'an 1703. en étant forties, fans que S.

A. E. ait eu à cet égard aucun reproche à fe faire
que celuide les avoir retirées avec trop de facilité,
& de n'avoir pas pris alors toutes les précautionsné-
ceffaires pour guérir le mal, en forte qu'il ne fût pas

r befoin d'y appliquer une feconde fois le même M
s mode.
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/!<~K~eM d! L. 7? P. les JE/~ 6'f'!W~f des

t P.ROVtNCES-UNtES des .P~ Bas M
s Reponfe à une Lettre~H Czar qui demandoit que

le Cc~ 'Troupes de la ~y< j~
~P~M Mff~M~M~ <?M~~KMJ.

.e D~Z.~K~iy.x/Mi~ii-
H U ï le raport des Sieurs de Broeckhuyfen& au-
it tres Deputez de LL. HH. PP. aux affaires é-
le trangeres, aiant en confequence& pourfatisfaireà la
i Retbtution commifibrialedu 6. du courant examiné
n la Lettre de Sa Majeité C~ariehnede Mofcovie, é-
ts ente de Jawarow le i~.d'Avrilpaflé, tendante ace
t- j que le Corps dcftiné pour le maintien de la Neutra-
i. lité dans l'Empire en conformité des Actes paGëzfur

ce fujet, foit promptement afïemblé;& puifque
i- Sa Majefté le Roi de

Suéde
a déclaré de ne point

vouloir fë tenir à cette Neutralité, que ledit Corps
Mm puifK
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puiile fe joindre aux troupes de SaMajeftëCzarien-
ne & de fes Alliez les Rois de Dannemarck & de
Pologne, & agif contre celles de Suede, ainfi qu'il
eft

pJus
amplement porté dans ladite Lettre. Aiant

d'ailleurs examiné les Memoires du Sr. Matueof,
Ambaffadeurordinaire de fadite Majefte Czarienne,
touchant & par raport au même fujet. Sur quoi a-
iant été délibéré, il a été trouvé bon & arrête qu'on
écrira à ladite MajettéCzarienne, que LL. HH. PP.
fe tiennent obligées à Sa MajeftéCzarienne de l'a-
greable temoignage,qu'elle a de nouveau bien vou-
lu donner de Ion inclination poure]!es & pour Leurs
Hauts Alliez, & de la coniidération qu'elle a eu pour
eux, pour ne rien faire qui pût leur faire de Fobfta-
c)e ou de la peine dans la Guerre qu'ils font oblige-L
de faire à la France. Que de leur c6té reciproque-
mentelles ont eu pour Sa Majcfté & pour fon A-
mitië toôjoursune haute enime qu'elles confervent
encore & qu'en cette confideration elles ont gardé
une parfaite impartialité par raport à la Guerre du
Nord, dont Sa MajeftéCzarienne a témoigne plus
d'une fois d'être fatisfaite. Qu'elles auroientvolon-
tiers vu & fouhaité que la confervationde laNeutra-
lité dans ~Empire, telle que par les Actes pauez fur
cela, ~volt été projettée, eut été acceptée par les
HaatS Alliez engagezdans la Guerre du Nord. Que
quoiqueleurs demarches pour y parvenir n'aient pas
eu le fuccès déliré pour en venir à bout, ladite Neu-
tralité n'aiantété acceptée que f~us certaines condi-
tions, & que même à prefent S~ Majefté de Suede,
s'étoit à leur regret déclarée, de ne vouloir pas fe te-
nir à laditeNeutralité. Que LL. HH. PP. avoient
néanmoins toujoursété de fentiment que laditeNeu-
tralité doit être confervée & de ne point laiffer que
de faire des inftances auprès de Sa Majefté le Roi de
Suede afin de vouloir encoreaprouver la Déclaration
donnée par la Regence de Suede en l'abfence de Sa
Majefté. Que cependantLL. HH.PP. croient qu'on
ne peut pas leur imputer d'avoir négligé la moindre
chofe, qui fût en leur pouvoir de faire fuivant lesAc-
tes paffez fur Ladite Neutralité. Que dejaavant l'hy-
ver pau? leur contingent pour le corps defHné au
maintien de ladite Neutralité, qu'elles devoient four-
nir, a.voit été prêt & tenu fur les plus proches fron-
tieres, pour être toujours à portée, & pour pouvoir
en cas de befoin marcher au rendez-vous, quoi qu'on
auroit ten befoin de troupes ailleurs, & qu'à prefent
les Bataillons qui doivent être fournispour le compte
de l'Etat pour ce Corps-là,font depuis quelque tems
cn marche vers le rendez-vous dans la Silefie; & fe-
ront aparemmentbien-tôt arrivez-là,&yferontâtems.
Que LL. HH. PP. aiant ainfi fait leur devoir, n'ont
pas laiCé que d'exhorter leurs Alliez quidoiventauffi
fournir leurs troupes pour ce Corps, de les envoier
au Rendez-vous, & qu'elles continuerontdelespres-
fer. Et que pour ce qui regarde ce qu'on doit faire
avec ce Corps-là, que cela doit être reglé fuivant la
fituation des affaires & des incidents qui peuvent
furvenir, & comme ledit Corps doit être compofé
de Troupes de diverfes Puiffances, également inte-
reffées dans la confervation du repos & de la Neu-
tralité dans l'Empire, auffi les ordres audit Corps
doivent-i)s être donnez d'un commun accord. Et
que LL. HH. PP. concerteront, & continueront
de tems en tems à concerter avec les Miniflres de
ces Puiflances qui refident ici les ordres & les me-
fures qu'on doit prendrepar raport à ce Corps, fhi-
vant la fituation des affaires qui arriveront, pour
parvenir au but pour lequel on l'a auemblé. Et
après avoir de leur côté fatisfait à ce qui e(t por-
té par les Actes de neutralité, & en aiant auemblé
un Corps fi confiderable dans le milieu d'une one-
reufe Guerre, dans laquelle il pourroit être emploié
avec beaucoup de fuccès contre l'Ennemicommun;
la bonnevolontédes HautsAlliez paroit furabondam-
ment pour le maintien de la Neutralitédans l'Empi-
re. Et elle a même déjàproduit quelqu'eiïet, puifque
fuivant les informations que LL. HH. PP. ont, elle
a fait faireplufieurs reflexions à la PorteOttomanne,
& a-t-elle peut-être été la caufe que les preparatifs
de Guerre ont traîné plus qu'on, n'avoit penfé.
Qu'ainfi on étoit dans l'efperance & une ferme afïu-
rance que Sa Majefté Czarienne confiderant fuivant
fa grande t~geue tout ce quedefïus,ne concevraau-
cune penfée defavantageufede leurconduite, mais
perfevercra toujours dans la bonne volonté qu'elle a
eu pour cet Etat, &pour la caufecommunedesHauts
Alliez, ainfi que LL. HH. PP. de leur cûtc tâche-

ront toujoursde donner à Sa Majoré Czariennedes
preuves de la haute eflime,qu'elles ont pour

l'amitiéde Sa
Majefté Cïarienne. Et cette Refcription avec

une copie de ceci fcra remifepar t'AgemRoC:nboom
entre les mains dudit Sieur Matueor,pour lui fervir
de repente fur lesMemoiresqu'il aprefcnté fur cefujet.
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~/afMw L. H. P. Etats C/a~~jf des

PROVtNCEsUNtES ~M-jS~ ~Waf ~f
~û~t lu DM~a~OS J~M SUBDR
au y~ des ~~z~P~ tO~~N~MM

~vi'Mr< j~Mu ~Mp~, par rapart à
la C~tTC dans le Nord.

Du Lundi ly. y~ lyn.
f~ U ï le raport des Sieurs Broeckhuyfen & au-tres Députez de LL. HH. PP. pour les affai-
res étrangeres, qui fuivant & pour fatisfaire à leur
Refolution commif!briale du 4. Mars dernier, onrexaminé la Déclaration de Sa Majeflé le Roi de
Suede, au fujet des Actes pa~lex pour la conferva-
tion de ]a Neutralité dans l'Empire, par raport 1
la Guerre dans le Nord, preientee par le Sieur
Palmquift, Envoie Extraordinaire de ladite Majeftë
dans une Conférence, contenue plus amplement
dans les Notules du 4. Marsdernier; comme aufl
la demandefaite en même tems par leditSieurPa)m-
quitt pour un prompt fecours, en vertu du Traité
de Travendahl pour le maintien de la Paix fui-
vant ledit Traite ajoutant qu'en cas qu'il
ne puillë l'obtenir, ladite Majcftë efperoit qu'alors
elles voudroient bien excufer les mefures qu'il fe-
roiten ce cas-là contraint de prendre, pour y parve-nir, dont il fouhaiteroit fort d'être difpenfé pourl'amour des Alliez n'étant aucunement porté à
leur prejudicier, &à rraverfer leurs affaires,ainfi s'at-
tendant qu'on aura les mêmes égards pour celles deSaMajelte. Sur quoi aiantétédélibcré,aété trouvébon & arrêté

de prier par celle-ci & de commettrelefdits Sieurs Broeckhuyibn & autresDeputez de LL.
HH. PP. pour les affaires étrangeres, qu'avecdelibera-
tion & concertavec les Sieurs Minièresdes Puiffances
intercaléesdans la eonfervation de la Neutralité dans
l'Empirepar raport à la Guerre dans le Nord, ils don"
nent verbalement pour réponse audit Sieur Palm-
quift Que la Déclarationde fadite Majeitë au fu-
jet de ladite Neutralité dans l'Empire n'avoit pu
autrement que, contre leur attente, furprendre LL.
HH. PP.,auffi-bien que les autres Puiffances in-
tereiïees, car il étoit connu audit Sieur Palmqui(t
que les Actes au fujet de ladite Neutralité avoient
été arrêter après une mûre deliberation, par raportà la conftitution des affaires, au tems que ces Ac-
tes ont été faits, & que linvant eux les Provinces
mêmes de Sa Majeité de Suéde fituées dans l'Em-
pire, étant mifes à couvert contre toute attaqued'ennemi, il étoit auffi raifonnable que de la partdes mêmes Provinces on ne commit aucun acte
d'hostilité mais que le tout teroit refté dane l'é-
tat, dans lequel les affaires étoient alors. Que ce-
la n'a pas feulement été le fentiment des Puiuàn-
ces, qui le font engagées pour le maintien de ladi-te Neutralité,

fur le pied porté par lefdits Actes,
mais aufi celui du Sénat, chargé de la Regence
en l'éloignée abfence de fadite Majefté, lequel a
aprouvé & agréé ladite Neutralité, jufques-là que
lui aiant été offert de prendre les Troupes,que la-
dite Majedé avoit dans fes Provinces dans l'Em-
pire il en en: venu à une Négociation: Que leditSénat

aiant une parfaite connoiuance de ]a confli-
tution, dans laquelle les affaires étoient pour lors,
il eft à prefhmer qu'il a fait en cela ce qu'il a ju-
gé être conforme tant à l'intention qu'au véritable
intérêt de Sa Majefté,pour en être d'accord. Que
les Puiffances s'intereflant dans )a confervation du
repos dans l'Empire n'ont pu faire autre chofe que
de déférer au fentiment dudit Senat, & de fe repolèr
en cette occafion fur l'aprobation qu'il avo!t donnée
à la propofee Neutralité. Et comme SaditeMajs~é
auroit eu raifon de fe plaindre, au cas que les Puis-
fancts intereflëes n'euuentpas déféré au fcntiment
dudit Sénat, chargé en l'abfence deSa Majefté, delà
Régence, & dans la fupofition que celui-ci eft infor-

mé
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m~ de l'intention de Sa Ma'eM auni bien que du
veritable inicrct de fes Roiaumes & Etats qu'ainft )
auffi lefdites Puiffances, qui ont travaillé fur de fi
bons fondement, à l'ouvrage de ladite Neutratite, au
roient r~ifbn de te plaindre en cas que SaditeMajes-
té ne le tint pas à la Declaration donnée ci-devantc
par le Scnat avec bonne connoinance des choies.
Que pour cela elles prient encore que Sa Majenene
veuille pas le departir de !a Declaration donnée ci-
devantpdr le Senat, mais plutôt l'aprouver, &<)u'on
pticra ledit Sr. Palmquin: d'y emploier les bons oni-
ces. Et pour ce qui regardele fecours, exigé en ver-
tu du Traité de Travendha!) Que lefdits Sieurs

De-

putez donneront verbalement en reponfe audit Sieur
Palmquift. Que quoique LL. HH. PP. ibicnt en
doute <) de la part de Saditc Majeftë l'on ne donne
pMtropd'eteudueàl'obligationqui refulte à leurchar-
ge du

Traite de Travendhal,
ce qui fcroit fujet à

une cxaÛc recherche & aplication, & quoique con-
jointement avec leursHautsAlliez elles foient enga-
geas dans une onereufe Guerre qui les dupeniefuni-
famment dans ces tems & ne leur permet de

donner

du lècours, ce qu'elles pourroicntautrementr:ure,&
à quoi autrement leur bonne volonté pourroit s'e-
tendre que néanmoins de leur côte elles aideront
%olonticrs à contribuer tout ce qui pourra fervir au
rctabliuemcnt de la premièretranquillité parunePaix
générale, & par là faire toutes les renexions poni-
bles & raiibnn.tbtesfur les intérêts de Sadite Ma;es-
té, s'affurant fermement que Saditc Majore m: pren-
dra aucune meturc par laquelle la caufe commune
de LL. HH. PP. & de Leurs Hauts Alliez puiue
recevez du préjudice.

Traité de Paix entre Sa Ma/~Cs~f~K~ P t E R-
RE ALEX!OW!TX, .ë* AcHMET ~!S
Sultan des y«~, par leque! 7'o~r~ ~zp/'
~<!M ~C renduea la Porte Ortomane, avec de-
MO~M~ quelques autres P/f!fM? Forts. Fait
au C<;a!~ des ?H~~ près de la 7~'M~'<? def~~ le
il. de la Lune Gemaiel- Achir~'aade/e u i~.
S'~ n. yof~f t~!i. [Sur une Copie en-
voyée de ConAantinoplepar un Minière pu-
blic.']

ir A raifon de cet Ecrit auquel on doit ajouter foi
eft Que par la Grace de Dieu la Victorieuse

Armée Mufulmanne, ayant étroitement refferré le
Czar de Mofcovie avec toute fon Armée dans le
VoiHnagcde la Riviére de Pruth, il a Jui-mëme de-
mandé la Paix, & fur fes Inûanees, les Traitez &
Articles ont été rcglez & accordez en la maniére
qui fhit.

i. Qu'il rendra la FortercHe d'Azoph avec fort
Territoire & tes dépendances;dans le même t~tatoù
elle étoit quand il la prit.

2. Que Faiganrock, Kamenhi, & le nouveau Fort,
eonitruit fur la Riviére de Saman, feront entière-
ment démolis, fans que jamais on puiue faire bâtir
d'autres Forts au même Heu & que le Canon avec
les Munitions du Fort Kamenki, feront laiffez à la
fublimc Porte.

3. Que le Czar ne le mêlera plus des Polonois ni
des Coiaques qui dépendent d'eux, & qu'on apclle
Barabaici & Potcati, non plus que de ceux qui dé-
pendent du très heureux Han-Doulet-Gherai,mais
qu'il les laHIci-a fur l'ancienpied & qu'il retirera tou-
tes fes forces de leur Pais.

4. Que les Marchands pourront venir avec leurs
Marchandisesfous la Domination bien gardée; mais 1
que personne ne pourra rétider à la Haute Porte en
qualité d'Ambauadeur.

Que tous les Mufulmans qui ont été fain Pri-
fbnnicrs, ou Efclaves par les Mofcovites, avant ou
pendant cette Guerre, feront remis en liberté.

6. Que le Roi de Suéde s'étant rangé tous les
Aïles de la puiffante Protection de la Haute Por-
te, aura un libre & fur patrage pour s'en retour-.
ner, ians pouvoir y être empêcha, ou retenu

en

aucune manière par les Mofcovircs;& que la Paix 1

fc falfe emr'eux, s'ils font inclinez à la faire, & s'ils
peuvent s'entendre entr'eux. <

7. Et à l'avenir il ne fera fait aucun tort ou dom-
mage par la Porte aux

Molco~ites, comme

pareille-

Vïn.PART.
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ment ceux-ci n'en feront point aux Sujets & dépeu-
dans de la Haute Porte.

La Bonté Royale & infinie de mon tres-PuifTmt
& Gracieux Seigneur & Empereur ett fupliée qu'il
lui plaiie de ratiher les fufdits Articles & d'oublier
la précédentemauvaiie conduite du Czar.

(J'eff en la manière ci-deifus exprimée,qu'en ver-
tu du Plein-Pouvoir qui m'en a été donné, j'ai fait
ht Paix avec lui, & lui en ai confignë l'inttrument;
Nous conviendrons anmdes Otages qui feront don-
nez par le Czar, pour l'accompHuementdes Articles
qu'il contient. Pareillement tes Traitezde Paix ap-peliez Temeruki feront échangez de part &d'autre,
& enfuite l'Annéedu Czar pourra s'en al!er.librernent
en fon Pais, par le plus court cheinic, fans qu'illui
foit fait aucun empêchement par l'Armée Vierbricu-
fe, ni par les Tartares,ni par d'autres. Tous les Ar-
ticles ci-deiïus feront exécutez, & la Capitulation é-
changée des deux c6tez enfuite de quoi, & après
que tout aura été à éfet, nous donnerons congé auxdeux Otages qui le trouvent préfentementdans l'Ar-
mée Vieiorieufe, favoir teRcnommëentre les Grands
de la Nation du M due le Chancelier Prhë, Baron
Pierre Schaphirof, & le Petit-fils de CzeremetMichel
de Boriz, delquels la nn' foit heurcule & nous leur
permettrons auffi-tôt de retourner en leur Pais. En
foi de quoi, le prêtent Instrument a' ètë figné au fui-
dit Camp le 6. de la Lune GemaieI-Achir de l'anm~ ou le 21. de Juillet 1711.

Autre Copie du même Tf~M~ ~'j~/f A/<a~-
tres de Sa Ma:efté C Z A R t E N N E. ~fH C<!Mp
le t~. y~ tM~ t-~tt. j~Sur une
Copie qu'on dit avoir été commeniquée à
Leurs Hautes Puinances les Seigneurs Etats
Générauxdes Provinces-Uniespar l'Ambas-
fadeur de Sa Maj. Czaricnne.~

D 1 v tn A
favente gratH Sercniinmi ac Potentnn-– mi

Magni Domini Czari & Magni Ducis Pe-
tri AtexiowitZ totius RuniaE Autocratonsnos intra
icripti nominati Plenipotentiarii hifce notum faci-
mus. Nos cum Serenimmi ac Potentiilimi Domi-
ni Sultani Achmetis Chami ïllu~riinmo Magno
Vizirio Machmetc Pania, poft exortum inter utnuf-
que Impcrium Bellum, fequentem de aeterna pace
Tra&atumconclufiffe.

i. Poitquam Pax inter Cïaream Majeftatem, &
Sultaneam Majeftatem qus jam antca intcrceflit
rupta effet, utriuique Exercitus etiam jam manuscoliferuiffent, ulteriorem & omnimodam tanti hu-
mani fanguinis effufionem prxvertendi animô, de
reliauranda pace conulium initum aEternumque du-
ratura Pax lëquentibus fub conditionibus inita fuit
& conclufa. U,tpote rettituantur Turcis occupât~
ab illis Urbes, & noviter extruû~ iterum dcnruan-
tur utraque ex parte vacus relinquanfur, tormen-
ta omnia & res tormentaria commeatufque Bellici,
& alia ex illis abducta Czarce Majefrati permane-
ant, exceptis in Camemnon To'in exittentibus tor-
mentis, quae Turcis tradantur.

Utrique Parti Polonorumrebus fe C: immifce-
re vct illorumSubditos & Terras fibi arrogare non
fit libcrum.

3. Mercatores tam Czares Majeftatis Subditi nt
Imperium Turcicum quam Su!tant-seMajc~tat~ in
Imperium Ruthenicum iter facere, redire &Cominer-
cia agere, omni libertategaudeant.

4. QuiaRex Sneci~ protectioni SuitaneaEMajefla-
tis fe commifit,idcircoC'tareaMaje<~s, Su'taneœMâ'-
jcuatis amicitjse gratta, illi liberum Iccurumquere-
ditum & tran~tum in iptius terras conccuuram pro-
mittit, &, fi invicem convenire pouunt, Pacern cum
itio initurnm. ·

y. Utriufque Partis tam Runicse quam Turcics
Subditis in poncrumdamnumve!derrimentumaliquod

nemine infcratur.
6. Vigorc Tra~tatus hujus omnia antecedcnter

commina aRa hoflilia oblivioni tradantor & facta
ExempJariumpermutatione(adqucmActumnosfuf-
ScientiPtenipotentiainUrùctifumus') utriufque Partis
Exercirus reccd&ntneque in itinere alter altcri impe-
iimentum afferat vel damnum.

7. Captivi Turciquotquot iUoruminImpcrioCza-
re~ Majeftatis & prm&ntcr.hic in Caftris reperiuntur

Mm 2 !&
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~Juillet

) Hbertatedoaabuntur fimUiterexparteSu!tanea:Ma-
jeftatfsomnes poft ruptam Pacem in captivitatemab-
ducti Subditi Rutheni dimittentur & pri!tiaa libertate
gaudebunt.

ïn quorum fidem nos hune Tractatum propriis ma-
nibus fubfcripfimus, Sigilloque notavimus, cum
tMu~iuimo Magno Vizirio Exemplaria permutavi-
mus. Datum m Caftris Turcicis, ftilo veteri die
Ti. Julii !7H.

JFM~w« ~<f<-C<tMf<Bara P E T R U S
SCHAFFIR.OUW.

G~M~tAj Afa/~r Co~M MtCHELScttE-
REMETOUW.

cxv.
t J~S~MHdes .E~~ Generaux des PROVtNCESs

U N t Es fur la ~~<~oad'ORANGE.

ZfMa'~t2.8.y«<t~n.
f EsSieurs de Broeckhuyfen & autres Députerde L L. H H. P P. aux affaires de la Succeffion
de Sa MajefM de la Grande Bretagne de glorieufe
mémoire, ont raporté à f'A~ïembtce qu'en confe-
quence & pour fatisfaire à la Refolution de L L.
H H. P P. du ~'7. du courant, ils avoient parlé avec
Meffieurs Ilgen & Hymen, Miniftres de Sa Majes-
té le Roi de Pruiïe, fur le fondement de la conç&ë
Refolution inferée dans les Notules de hier pour
accommoder du mieux les affaires mentionnées,&
ont en même tems livré ladite projettéeRefolution,
redreuee en certains Points, ainfi qu'elle eft inferée
comme fuit.

Ouï le raport des Sieurs de Broeckhuyfen & au-
tres Deputezde L L. H H. P P. pour les aftàiresde
la Succeffion de Sa Majesté de la Grande Breta-
gne, aiant en confequence & pour fatisfaire à leur
Refolution commifforiale du 10. du courant, exa-
mine le Memoire du Sieur de Hymen Envoié
Extraordinaire de Sa Majetté le Roi de Pruffe. Par
où il témoigne à L L. H H. P P. combien Sa Ma-
jette e(t touchée du trifie malheur, arrivé à Mon-
iteur le Princede Nauau en venant de l'Armée ici;
au~i bien que l'inclinationde Sa MajeHé de donner
à Madame la Princeffe Doüairiere& aux Defcen-
dans dudit Sieur Prince des preuves réelles de l'efti-
me & de l'afFe&ionde Sa Majefté, contenantd'ail-
leurs quelques confiderations fur l'état où étoit tom-
bée par ce fatal évenement la negociation fur les dit-
ferens touchant la Succeffion & demandant une
Refolution de L L. H H. P P. fur divers Points
contenus dans ledit Memoire, & dont il eft plus
amplement fait mention dans les Notules du 20.
du courant mois. Sur quoi aiant été deliberé il a
été trouvé bon & arrêté qu'il fera donné en ré-
ponfe audit Sieur de Hymen fur ledit Memoire
Que LL. H H. P P. ne font pas moins extrêmement
touchées que fadjte Majeâé par le deplorable mal-
heur arrivé au Sieur Prince de Naffau de glorieufe
memoire dans la fleur de fon âge, & d'une maniere
ii fatale, qui doit infpirer de la compaSion à tout le
monde Que L L. H H. PP. regardent la mort du-
dit Sieur Prince comme une grande perte qui en
attendant la companlon qu'il a plu à Sa Majefté de
témoigner fur ce trifle évenement leur eft fort agrea-
ble & confolant, & particulièrement la declaration
de la Roiale affection de Sa Majefté pour Mada-
me la Princeffe Doüairiere, & les Defcendans du-
dit Prince avec la favorable aflurance que Sa Ma-
jeM vent donner des preuves réelles de fon aftèc-
tion, dont L L. H H. P P. ne peuvent pas douterpuifque ledit Sieur Prince a bien voulu entreprendre
le voiage pour venir ici, & qu'il venoit avec une
difpofitlon d'aporter de fon côté toute la raifonna-
ble facilité pour ajufter les differensqui étoient iur
le tapis; & Sa Majeftéaiant fouvent témoigné d'en
faire de même de fon côté, & même par de remar-
quables avantages & de vouloirdonner à l'infortuné
Prince des preuves de la particuliere eftime de Sa~
MajejM pour & perfonne, LL. HH,PP.avo:ent
conçu une efperance bien fondée des deux parties,
que par leurs bons & bien intentionnez offices onauroit mis une bonne fin depuis fi long-tems ïbu-
haitée aux anaires au contentement de l'une & l'au-

tre Partic intereuee. Mais qu'à prêtent à leur pro-
fond chagrin & douleur, l'inopiné & deplorable mal-
heur arrivé au Sieur Prince de Nafiau a aportc unentier changement à l'état des affaires à l'égard de
la négociation pour un accommodement, puifque
par ladite mort du Prince le Plein-pouvoir qu'il
avoit donné étoit venu à ceffer, & ledit Sieur Prin-
ce aiant laiffé une fille unique âgée d'un an, & Ma-
dame la Princeffe fbn Epoufe à prefent Doüairiere,
groffe de quelques mois il eft aifé à comprendre
que ladite Princeffe Douairière qui comme Mère
doit être Tutrice de fes enfans mineurs, n'en pasen état dans fa prefente incommodité & très gran-
de anUction de prendre connoiuance des affaires,
ni de donner les ordres & l'autorisation pour la
continuation de la negociation,il eft d'une abtolnë
& inévitable necenité, de ceûer à prefent la négo-
ciation, du moins pour quelque tems jufques à
ce qu'on puiffe la reprendre qu'en confequence
LL. H H. PP. jugeroient-êtreà propoï, que le

tout fut laiffé dans l'état où il eft à prefent, jjufques
à ce que Madame la Princetle Doüairiere ait eu un
fuffifant tems pour pouvoir mettreordre à fes affai-
res, pour alors avec l'agréement de l'une & l'autre

des hautes Parties interetTées reprendre la négocia-
tion. L L. H H. P P. ont enfuite vu par ce Mémoi-

re que les penfées de Sa Majené tendent que quoi-
que la negociation fur les affaires au principal ne
peut pas être continuée à prefent cependant on
peut par provifion difpofer des points contenus dans
ledit Memoire les jugeant pour la plupart fondezfur les RefolutionsdeLL. H H. PP. du 2.. & 2.1.
Avril patte & elles ont une forte inclination pour
donner des marques à Sa Majefté de leur haute
eftime pour Sa Majefte & pour fon amitié & pour
complaire à Sa Majefté & lui donner du contente-
ment en tout ce qui eit en leur pouvoir & qui peut
en quelque maniere être avec équité exigé d'eux.

Qu'ainfi en cette vue aiant confideré avec atten-tion ce qu'elles pourroient & oferoient en cette oc-cafion prendre fur eux de faire pour le contente-ment de Sa Majefté fans préjudicier à perfonne.
Elles, pour ne pas venir en difcumon on contefla-
tion, fi &jufques où lefdites Refolutionsdu 2.. &2.1. Avril de cette année font encore aplicables
dans le prefent inopiné événement comme aun!
pour encore éviter l'examen, quels Biens du Prince

FREDERtCK-HEURtde glorieufe memoire nefont point en conteftation entre les hautes Parties
intereflees, & du diffèrent qui pourroit naître fur la
defalcation de la légitime & Trebellianique, outre )e
rabais touchant le paiement des dettes & legs, n'y
aiant à prefent perfonne ici qui puiiïe foûtenir les
Droits ou les prétentions des Heritiers du feu Prin-
ce là-deffus, auffi LL. HH. PP. n'étant point Ju-
ges pour decider en cas de conteftation. Que ce-
pendant pour laiffer le tout autant qu'il eft poffible

en ton entierjufques à ce que les negociations pourle principal puiffent ci-après être reprifes & conti-
nuées

LL.
H H. PP. font d'opinion que la fui-

vante Refolutionpeut fervir à cela. Savoir que par
provifion & fans diminuer le droit & prétention d'un
chacun, qui font laiffez en toutes leurs parties dans
leur entier à l'égard de tous les Biens de la Succef-
fion,fans donner par cette provifion le moindre droit
à aucun, ou d'en prendre plus qu'on n'en avoit ci-
devant, Sa Majené le Roi dcPruue, outre ce dont
il eft à prefent en ponenion, aura encore par provi-
fion fur les biens & revenus de ladite Succeffion
une fomme annuelle de yoooo. florins. Qu'à cette
fin on livrera à Sa Majelté les Biens de Naeldwyck,
Honsholredyck Wateringen le OpHal, le Hon-
derland, Orange Polder, 's Gravefande, la Maifon
de Nieubourg, & la Maifon dans le Nord-Eynde,
comme auffi le Haut & Bas Swaluwe, dont les re-
venus après la fouitrauion des charges, font calcu-
lez à la fomme annuelle de 2.603~. florins fols
que le furplus jufques à laditefomme de ~oooo. no-
rins annuels, fera fourni des revenus des Biens de
la Succenion. qui renent fous l'adminitiration de
L L. H H. PP.,

par où ce qui étoit tiré des reve-
nus pour l'entretien defdites Maitbns ceflera. Qu'ou-

tre cela Sadite Majenépourra fe fervir de la Maifon
de Dieren avec les meubles qui y font à prefent, &
qui apartiennentaux Heritiers du Prince de Nauau,
pendant le tems qu'il plaira à Sa Majené d'y être en
perfonne. Bien entendu que par là il n'en naîtra
aucun droit à Sa Majeftc, au delà de celui qu'il a

pre-
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i~ti.
) prefentemcnt; m~Is que tout reftera juf-

ques à ce qu'il en foit autrement convenu entre tes
hautes Parties intercfïecs ou décidé par un Juge.
Que par contre par provifion & (ans diminuer les
Droits & prétentions d'un chacun, comme ci de-

vant les Héritiers du Sieur Prince de Nanau tire-
ront des revenus des Biens de la Succeffion, qui
refteront fous l'adminiOration de L L. H H. PP.
Une ibmme annuelle de lyoooo. florins, & au cas
que Madame la Princefle Douairière, comme Mere
& Tutrice de fon enfant, ou enfans mineurs fou-
haitât qu'au lieu d'avoir ladite Comme annuelle de
t ~oooo. florins en argent,on lui remit auNi quelques
fonds, qu'alors on lui remettra auffi provifionnel-
lement quelques Biens excepté qu'alorson aura
égard à la convenancede l'Etat,& des Provinces en
particulier & que Buren & Leerdam ne feront point
donnez à aucune des Parties inrerefleës, que de leur
concert.

Que pareillement il (era laine à la difpofition de
Madame la Princeffe Douairière en fa qualité de
pouvoir le fërvir de la Maifon de Loo y étant en
perfonne fur te même pied que ci-deflusil a été dit
par raport à Sa MajejM de Pruffe touchant la Mai-
fon de Dicrcn.

Que d'ailleurs fuivant l'amitié que Sa MajeHé
de

Prutfc a témoigné de vouloir avoir pour Madame !a
Princcitlë

Douairière
& les Defcendans du Sieur

Prince de Naffau, ladite Dame PrinceffeDouairie- )
re dans fa qualité de Mere & Tutrice en confide- )1
ration de fa préfente incommodité,aura encore des t
Biens de ladite Succeffion une fois ht fbmme de s
i yoooo. florins, paiables la moitié au plutôt,& l'au-<
tre moitié dans 2.. termes annuels. Après que lesfï
(bmmes fuivant cette Refolutionreçues par Sa Ma- <
)efté & par les Heritiers du Prince de Nauau avec l
le paiementprealabledes charges & interêts, s'il ve-
noit à être trouvéqu'en défalquant la fomme à Sa j <
MajeHé de Pruûë.aum-bien que celle aux Heritiersrr
du feu Prince de Nauau les intérêts des capitaux 1
à la charge de la Succeffion ne pourroient pas être
paie! hors des revenus des biens qui relent fous tl'adminiftration

en tel cas ce qui manqueroit feroit<]
défalqué à l'une & l'autre des Parties à proportion, c
après que le Confeil autorifé à l'adminutration pro- 1
vifionelle de la fucceuion aura par compte ou autres il
valables preuves,fait paroitre ce qui pourroit y man- d

quer. Que le fufdit don étant auffi par provifion t,
[ans diminuer les Droits & pretenfions d'un chacun, f
la négociation, fur le principal pour en venir à un 6-p
nal accommodement fera reprife dans 6. mois après v
que Madame la Princeffe Doüairiere fera, fous la
bénédictionde Dieu, ainfi que LL. HH. PP. es-
perent & fouhaitent, délivrée du fruit qu'elle porte
prefentement, ou plutôt fi faire fe peut. A cet effetl
L L. H H..PP. requerront ladite Dame Princeûe
Doüairiered'envoier de nouveau ici fon Plènipoten-
iaire afin de reprendre conjointement avec celui de
M MajeUë de Pruffe la negociation' & s'il cit fai-
able de la pouffer à une bonne fin. Pour cela LL.
-tH. P P. continuerontà emploier leurs bons om
:es, & qu'en reprenant ladite negociation pour un t]
tccommodement final on mettrapareillement alors v
~ur le tapis les autres Points

contenus dans le Me- !<
noire. J

Et pour ce qui regarde l'évacuation de Meurs,N
)uifque c'eft un point, fur lequel L L. H H. P P. P
le peuvent rien refoudre fans avoir reçu le fentiment1
tes Seigneurs Etats des Provinces respectives, El- à

es remettent ce point à leur deliberation. g
Que LL. H H. PP. d'abord que le Plenipoten- 1

iaire de Madame la Princeffe Douairière fera. arri- n
é, lui parleront, & tâcherontde travailler afinque S
'endant la négociationon fufpendetoutes les proce- q
tures de jufnce. I<

Et touchant la demandede SaMajeftédes Canons t<
lui peuvent fe trouver à Meurs, qui apaniendroient te
Lt! Prince FREDERtc K-HE Rque L L. H H. n
~*P. n'aiant aucune connoifrance en quoi ils con lis- p)
ent, ils en attendront un Memoire pour l'examiner
fin de refoudre là-deffus. tf
Que L L. H H. PP. efperent & s'affurent que

fa-
d'

t!te Majetté voiant par cette Refolution leur bonne ft
mention & inclination pour autant que l'occurrence in
lu rems & des affaires le permet, acheminercet ou-
'rage à une bonne mi, & de donner à Sa Majesté
e contentement autant qu'il eit en leur pouvoir, pc

.prouvera confequemmentladiteRefolution pouf le fc

Reglement des araires, par provifion& fans donn<
atteinte au droit de perfonne; alors L L. H H. P f
donneront des ordres que les biens ci-deffus fpecifieibient

par provifion livret à Sa Majefté, & qu'o
fatisfera de tems en tems au furplus pour faire 1
fomme annuelle de ~oooo. florins dans la certain

cfperance & attente que dans la négociationfur1principal fadite Majefté voudra bien en bonne parti.
donner a Madame ta Princeffe Douairière& à foi
Enfant ou fes Enfans, bien des preuves de l'inclina
tion ou affectionque Sa Majefté a temoigné; efpe.
rant de même & s'aiïurant que Madame la PrinceH:
Doüairiere de Nafïau voudra auffi être contented<
cette Refolution & de l'accepter. Surquoi aiant été
deiibejéila été trouvé bon d'arrêter par les prcfen-
tes cette Refolution & qu'elle iera mite au net.
& remife entre les mains dudit Sieur de Hymen.

Et cette Conclufion a été formée par le Sr. d<
Renswoude, comme la Province d'Utrecht aian)
prefidé dans la ièmaine precedente:

Les Sieurs Deputez de la Province de Frite an<
fait enregistrer fur ladite Conclufion, & au nom &
par les ordres des Seigneurs Etats leurs Principaux
ont pris i eux la fufdite Conclufion & l'ont contre-dite, protestant bien expreiïëment de nullité & de
dedommagement à l'égard de tout ce qui a été fait
M ceci & refolu & qui pourroit ci-aprèsêtre dMpofë,
comme directement contre la maniere, la forme, &
le droit qui apartient à Madame la PrinceSe Dotui-
-icre, déclarant que L L. H H. PP. ne font pas au-
:oriLées comme

Exécuteurs
de pouvoir en difpofer

tvant que les Parties respectives par un amiable ac-
commodement ou par le droit en foient convenues,
e refervant d'ailleurs de faire de tels enregitiremens
~u protcftes, ainfi que leurs hauts Principaux trou-
reront leur apartenir.

Les Sieurs Deputezde la Province d'Over-Yûel
)nt declaré de prendre copie de toute l'affaire,pour
nettre en délibération devant les Seigneurs Etats
eurs Principaux.

Le Deputé de la Province de Groningue qui fe
rouve ici a déclaré de ne point fe conformer à ce
lui a été raporté de contredire à la Conclufion
omme contraire au pouvoir qui apartient à aucun
exécuteur du monde, & à la propre ibiemuelle &
~comparable Declaration de LL. HH. P P., faite
ans leur Lettre à Sa Majeité de Pruffe du i~. Oc-
obre 170~. & le refervant pour les Seigneurs Etats
es Principaux de faire de telles proteftations, & de
rendre de telles Refolutions & metures qu'ils trou-
eront à propos, pour prevenir tout malheur.

CXVI.
M<M,t/<~ t~ FREDERtC-AuGUSTERoi de
~/e~~ /a<f'e~ A~arf~ en Pomeranie. Don-
né près de ~S 2.0 ~Û~ t~tt.

~TOus FREDERi c-A u G u s T E, parlagracede Dieu, Roi de Pologne, Grand Duc de Li-
tuanie, Ruffie, Pruffe, Mazovie;Samogicie,Kyo-
ie, Volhinie, Podolie, Podlachie, Livonie,Smo-
:nlco Servie & Ztchernicovie Duc de Saxe,
uliers, Cléve & Mons,comme autH d'Engern &
Venphalie, Archi-Maréchal& Eledeur de l'Em-
ire, aufE prefent Vicaire dudit Empire dans les
Ferres fous la Juridiction de Saxe, & lieux iujets
un tel Vicariat, Landgrave en Thuringe, Matg-

rave de Mifnie, & de la Haute & Baile Luface;
lourggravede Magdebourg, Cotnte Prince de Hen-
eberg. Comte de la Mark, Ravensbourg& Barby,
Seigneur de Ravendein, &c. &c. Ne doutons pas,
u'il ne foit connu à un cnacun, comment durant
ss. prefens Troublesde Suéde, nous nous fommes
jûjours & en toutes occafions tellement compor-
z, qu'un chacun puiffe entiérement reconnottre
ôtre équité dont nous mêmes avons donné des
-euves innombrables à nos Ennemis.
Et quoi que nous,par la mutinerietout à fait con-
aire de nos Ennemis euSions pu être porteza
'autres penfées néanmoins nous avons mieux aimé
[ivre la pamon de nôtre Ame, à toute réputation
~!inéc, que les exemples de nos Ennemis.
Comme nous à notre retour en Pologne, l'an
rop., par un propre motif& foin, que nous avon':
)ur le repos general de l'Empire, nous fommes ré-
~lu, & avons déclaré de ne vouloirp&s,en aucuneMm3 mank-
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manière, moiffier les Provinces Allemandes du Roi
de Suéde.

Quoi que peu de tems après la Contremarche du
Corps de CraUau hors de la Pologne pour la Po-
meranie, & pluncurs raiibns en ibrtant, nous au-
roient pu facilement inciter à changer nôtre inten-
tion pour pourfuivre ledit Corps de Craiiau jus-
ques en Pomeranie, &ainu prevenir d'abord ceux,
qui alors en étoient fatiguez, & qui éfoient en enet
éloignez de leurs machinations hoftiles, pour l'exé-
cution de quoi nous n'avons pas manqué de moiens,
tordue

nos Troupes
étoient apuiées par celles du

Czar & l'Armée
de

la Couronne ains au contraire
nous l'avons discontinué par Fintercenion des Hau-
tes PuifUnces Alliées contrôlaFrance, ihns confi-
dcrer un moment le contentement à la Négociation
de la Neutralité par elles moiennée comme nos
Alliez de tous cotez y ont confenti d'abord dans
l'efperance indubitable, que le Roi de Suede acccp-
teroit ladite Neutralité principalement auffi concer-
nant le falut & le repos de fcs Provinces ntuccs en
Allemagne, & qu'il agréeroit & ratifieroit la Déc)a-
ration faite en fon nom par le' Sénat de Stockholm.

Mais on s'cft bien-tôt éclnirci, que ni ladite nôrre
Déclarationbien intentionnée & pacifique n'a dîté-
mcnt été regardée,ni que le foin iaintairc des Hauts
Alliez contre laFrance n'a été accepté avec refpcR,
mais au contraire le Roi de Suede a protcHé contre
cette Neutralité, & a quafi déclaré la Guerre avec
de grandes menaces aux dits Hauts Alliez.AinS

donc, puifque du côté Suedois on a eHe6H-

vement agi contre la Neutralité, tant par Mer que
par Terre, & qu'encore dernièrement Smigelsky a
été envoie de la Pomeranie en Pologne, & après
avoir exercé plufieurs hoflilitez, a été encore reçu
dans la Pomeranie, & que le même a obligé l'Oni-
cier, fecrettementfurpris en Pologne, à donner un
Revers de fa main, qu'après laguenfbn il fe jetteroit
à la Généralité Suedoile en

Pomeranie.
Ce donc

qui font de claires marquesdu futur deffein du Roi
de Suede & du Corps d'Armée en Pomeranie à
fes ordres, & quelles fuites périlleuies on a à crain-
dre à l'avenir.

Ainfi nous nous trouvons nécemtez, pour preve-
nir à l'avenir tout le mal, dont nous menacent les
démarches du Roi de Suede, & pour remettre la fu-
reté de nôtre Couronne & Terres,comme auŒ pour
détourner l'inquiétude & le bouleverfement de l'Em-
pire en demelurez par la Suéde, après avoir jufqucs
ici inutilement employé des moiens plus doux, à
chauer avec raiMance de nos fidels Alliez les
Troupes Suedoifes en Pomeranie,comme la fource
du malheur qui eft à craindre ci-après, & pour les
mettre hors d'état, avec l'aide de Dieu afin qu'ilss
n'executent pas leurs deffcins pernicieux par où
nous au contrairenous pourrons procurer une bon-
ne fureté contre unvonnagefi périlleux.

Mais nous déclarons par celle-ci, que ni nous,
ni nos Alliez par ce nôtre deileinjude,& forcé par
l'Ennemi, ne fommes nullement d'opinion de fai~

re la Guerre aux innocens Sujets Suedois, mais feu-
lement aux Troupes armées dans leur Païs ainfi
donc, que nous promettons par celle-ci de nôtre
part & au nomde Sa Majefté le Czar dont nous
avons les Troupes avec nous, de vouloir laiffer en
tranquille pofMion & jon'tiïance de leurs effets &
Biens tous les Habitans & Sujets Suedois Pomera-
nicns,qui ne s'opofërontpas à nos armes & de nos
Ainez & de les défendre puilïamment contre tou-
tes forces & dommage dans cette confiance, que
IciUits Sujets Suedois-Pomcranicns accepteront tant
plus volontiers cette nôtre gracieufc Déclaration, &
de nos A!)iex, & qu'ils ne fe fbûmettrontpas feu-
lement à toutes nos Armées qui font en marche,
m.us qu'ils cnvoieront auHi quelques-uns à la ren-
co!ttrc à leur charge qui pourront traiter avec le
Commiihriats'y trouvant, touchant l'entrerenement
inc\itablc& nccenairede ces Troupes, pour éviter
les dctbrdrcs.

~nm afiurons que nous n'agirons pas avec
cnï félon l'exemple des violences exercées à nos
Terres & SnjetS, par les Suédois, mais que nous
les traiterons en Chrétien & modérément & que
pour cela nous tiendrons tous une difcipline& ordre
rigoureux nos propres Troupes auxiliaires de Sa
Ma)eftc le CMr, que nous avons avec nous.

C'eft pourquoi que chacun peut autant moins dou-
ter, que tant plus de preuves de notre modération

nous ~vons déjà fait voir en toutes occafion' Ain<i
1

peuvent tous les Suédois & autres qui fe ibnt ibu-
mis aux Armes du Czar rendre un teindgn.ige
contant de i'équanimité & modération de Sa Ma-
jefté le Czar, ians confiderer le plus barbare traite-
ment, par lequel les PriibnniersRu Siens au contrai-
re ont toujours été uiez & tourmentez, & d~s au-
tres procedures horribles exercées en pluficurs en-
droits par les Suedois qui meritoient bien un rejtlen-
timcnt & reprefaille plus rigoureux.

Mais en cas que l'un ou l'autre Habitant Suedois-
Pomeranien fourniroit lui-même l'occalion à une
action contraire, & qu'il C: laifferoit feduire par une
cfperance vaine du fubit retour du Roi de Suede,ou
progrès fupofëz des Turcs contre lM Mofcoviœs,
ou par quelqu'autre vue, qu'ils ne voudroient pas
accepter cette nôtre Intention falutaire,que nous &
nos Alliez a~ons pour eux, m.tis qu'ils te declare-
roient hoftilement ou par force publique, ou machi-
nations fecrettes, comme ami en quifant leurs mai-
ibns Qu'alors ils fe le pourroiLnt attribuer à eux-
mêmes, quand ils feroient encore traitez commedes
Ennemis, & qu'ils fcroicnt ruinez & prive: de leur

entier; principalement puis que leur imaginationn'cft
pas fondée & que l'état defcfpéré & malheureuxduRoi de Suede cft connu à tout le monde. Où au

contraire {Mroinent les progrès victorieux de Sa Ma-
jellé Je Lxar & la ïbûmiËton volontaire à icelle
f:tns aucun coup d'épee des deux Provinces fi re-
nommées, à favoir de Moldavie & Walachie, par
les Maniiertes pubHcz des Princes defdits Païs, &
la conjonction de leurs Armées nombreufes avec
celle du Czar.
Outre puis que les Turcs n'ont pu convenir en-femble, c'eff pourquoi cette nouvelle Guerre, qu'ils

ont commencée, n'a rien pû en'cdu'cr que leur de-
faite enticre, dont les avis certains font arrivez, avec
cette confirmation, qu'il s'eft déjà accordé une Paix
éternelle entre Sa Majeue le Czar & la Porte Otto-
mane avec l'exclunondu Roi de Suéde..

Selon ceci chacun qui aime ion ïa]ut pourra
profiter de cette admonition bien intentionnée s'il
ne veut pas s'atirer par fa propre faute un traitement
houi)e, & une jufte exécution d'être brute & empa-
lé au plus rude & plus fevere, ce qui fera principa-
lement executé aux parties de Maule.

Qu'il foit notoire pour la confirmation de ceci,
que nous avons aum ngne cette Lettre défenfive
avec propre main,& cacheté avec nos Armes Roia-
les & Electorales. Ainfi fait dans la Campagne près
de Streliz le 2.0. d'Août i~n.

AUGUSTE Roi,
(L. S.)

J. H. Comte de FLEMMfNG.

G. PAULI.

LXVII.
MM</</?~ FRËDER!CtV. Roi de D~)~-

Donné~t-~ le zt. ~e&

~OusFREDERICIV. Roi de Dannemarc,&c. &c. faifons favoir par les preientes à tous
& à un chacun des Habitans du Duché de Pomé-
ranie, tant Ecclefiaftiques que Séculiers ceux de
la Nobleue, des Etats, Bourgeois, & Païfans, qui
ont été foûmis jufqu'à prélent à )a Suede, & géné-
ralement à tous ceux à qui il apartiendra, que com-
me nous fommes obligez de penetrer dans le même
Païs avec notre Armée, pour mettre par là en fûre-
té nos fidelles Sujets & Etats, & détourner, avec
l'auiftance de Dieu, l'Orage dont ils étoient mena-
cez, & qu'il eu: néanmoins à craindre que les fufdits
Habitans du Duché de Pomeranie ne viennent à

abandonner & détruire ce qu'ils ont fur la Terre, de
peur d'un dégât general de la p~rt de nos Troupes
ce qui ôteroit à ces derniers le moien de lubMer A
ces caufes, ibuiuitanty pourvoir autant qu'il nousfera poffible, nous avonsjugé à propos d'avertir ge-nereulement par les preientes tous les Habitans de la
Pomerauie Suedoifeen general, & chacun en parti-

culier, que nous avons donné de n bons ordres à
nôtre Armée, qu'il ne leur fera fait aucun tort, ni

en
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;tt leurs P<ffbnncs,ni en !curs Biens,par nos Gens;1
Mais que chacun fera protegé & maintenu dans la I

paifible ponenionde ce qui lui apartient; & que naus
fommesprêts à leur donner pour cet eitet des Sau-
vegardes 1 condition néanmoins,qu'à nôtrearrivée
teldits Habitans n'abandonneront point leurs Mai-
tons & leurs Terres & ne nous cauieront aucun
dommage,directement ou indirectement;mais qu'ils
fe fbûmettront volontairement à nous obéiront à
nos ordres nous prêteront la même tidelité qu'Us
ont fait jufqu'à prêtent à la Couronne de Suede, &
nous payeront les Contributions ordinaires. En ce
cas nous leur promettons fur nôtre parole Royale,
de prendre en nôtre protection,eux & tous ceux qui
leur apartiennent & de ne pas permettre qu'il leur
foit fait aucuneviolence en leurs Perfonnes, ni au-
cune bréche en leurs Droits & Libériez mais fi au
contraire, ils venoient à s'opoter à nos deffeins, &
à ne pas fe tbùmettre à nôtre volonté nous icrons
obligez, à nôtregrand regret, de leur faire fjbir ce
que Ja Guerre entraîne après foi; de forte qu'ils au-
ront à ie reprocher à eux-mêmes la totaie ruine de
leurs Biens & En~ts ,& ic dangerde leur propre vie.
Qu'un chacun donc ait à fe conferver & à prevenir
tout dommage; en foi de quoi nous avons figné les
prefentes, & y avons auffi apliqué nôtre Sceau.

Donné à Roftock le 2.1. Août i~n.

Danation~MM <K<Mf< du Duchéde Limbourg
faite ~r PH!L!PFE Duc ~oa ~M/Me
Roi ~'JS~ &' <?eaT;a~~M-
MARtE ANNE DELATREMOUtLLE
~P~a~f~ ~j U R s t N s ~c~~en /<&<<' MN-

&ff<~«fTen toute proprieté, &
Souveraineté. 7'j~ Corella au Royaurde de
Navarre le 2.8. Septembrei~tt. Actes &:
Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. V.
pag. m.~]

TD H t L i p P E, par la Grace de Dieu, Roi de Cas-tille, de Leon, <<rr~oa des deux Siciles, dey~fM, de ~\?~ft:r~, de Grenade, de ys/f<~ de
~t/~ff de Galice de ~U~/ary~, ~z'<<, de Sar-
~~c de Car~o~, Cor/~af ~f Murcie ~f y~
~fj ~~r~j, <r~ t& Gibraltar, des lues de
Canarie, & des T~~j Orientales, & Occidentales,
Ides, & Terre Ferme de la mer Oceane, Archiduc
~K~f~< Duc de Bourgogne de Brabant & de

Comte ~7<)- ~7'f)/, &
de Barcelone, Seigneur

de
Bifcaie, & ~f/<K~,&c.

A tous prëfens,&à venir qui ces prefentesverront,
ou lireouiront, falut. Nôtre très-chere & très-amée
Coufine la Pnnceue des t/t nous a rendu depuis
le commencement de nôtre Regne, & continue de
Nous rendre tant de fignalés & agréables fervices
que Nous avons cru ne devoir pas différer davantage
à !uy donner des Témoignages éclatans de nôtre re-
connoinance, & de l'Eftime que nous fanons de fa
perfonne. Cette PrinceCeaprès avoir quitté le Rang,
& les Prérogatives qu'Elle avoit à la Cour de Ro-
M~, pour accepter l'employ de Camarera ~orde
la Reine nôtre tres-chere Epoufe, Elleété ~join-
dre à JV~ff de .P~oï~fe & l'a conduite dans nos
Etats ~E~~ & s'eft acquittée de toutes ces
Fonctions avec tant d'attention, d'exactitude & de
lageuë, qu'Elle s'y eft acquife toute la Confiance
& toute la Confideration poffible.

Lorfque pour aller commander nos Armées dans
nos Royaumes, & Etats d'Italie, nous avons confié

Régence de nos Royaumes ~E/ à la Reine
nôtre très-chere Epoufe la Pnnceïle des L~?~ a
redoublé fon xele & ton aHiduitë aupres de fa
Perfonne, Elle Fa. toujours ailittëe de fes foins, &
de fes confeils avec tant de prudence & d'atfcct!on.
que nous avons dans tous les tems, & dans touccs

DU DROIT DES GRNS.

FREDERIC REx,&
D. WtBE.

cxvni.
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les occafions reuemi les heureux effets d'une Con-
duite ~njudicieufë, fi ndct'c, & Ii ellimable.

Depuis qu'il a p!û à Dieu de bénir nôtre Maitbn
Royale & d'en affurer la Succeffion par une heu-
reufe Lignée Elle s'e(t encore chargée de donner
fes foins les plus tendres, & les plus eïïccHfs à l'E*
.ducarion de nôtre très-cher & trcs-amé Fils le Prin-ce des ~f/?Mr<t'en qui on en remarque déjà le Fruit
& le

Progrès.
Tous ces Services fi distingues, &Ji

tmportan-. au Bien de nos Etats, & à la felicité de
nôtre Regne, l'applicationavec laquelle cette Prin-
ccHe Nous donne de plus en plus des preuves d'un
parfait attachement à nôtre Perfonne &ceUe de
la Reine nôtre très-chere Epoufe,& des Princes nosEnfans, & les bons fucccs qui ontfuivilcsSatu-
taires Confeils, qu'Elle nous a donnénous ont en-
gage à chercher les moiens de !ui donnerune récom-
pt:n(e qui pût ettre proportionée à tant de Services,
& qui pût icrvir à l'avenir d'une marque certaine de
la grandeur de nôtre ReconnuiHance,auni bien que
du mérite & des vertus de cette Princeue. C'efi
ce qui Nous a donné Ixjet de porter nos penfécs i
lui auurer non feulement un Revenu coniiderable,
mais encore un Pays dont Elle pût jouir à titre de
Souveraineté, à quoi Nous Nous fommes d'autant
plus difpofés, que cette Princeue étant fortie de laMaifon

de la Tr~Mo~Y/f, une des plus anciennes, &
des plus illuftres du Royaume de France, fe trouve
alliéenon feulementaux Princes du fang de la Mai.
fon de France mais encore à plufieurs autresMai-
fbns Souverainesde /ro~f, & que connoiûfant les
Lumieres de ton Etprt,& la Sagcffe de fa Condui-
te en toutes chofes, Nous fommes perfuadés qu'Et-
le gouverneraavec JuMce les Pais & les Peuples qui
luy feront fournis; & qnecett.: grande grâce fera
toujours regardée comme un jufte effet de la Juuice
& de la Magnificence des Souverains envers ceux
qui ont été a<ïex heureuxpour leur rendre des Servi-
ces importans. A ces caufes déclarons, que de no-
tre pleine Puiûanee, propre Mouvement, & Auto-
rité Royale, & Abf'oluë, Nous avons donné, cédé,
& tranfporté, & par ces préfëntesdonnons, cédons,
& tranfportons à nôtre tres-chére & tres-amée Cou-
une Marie Anne de la ?rc~ci!«7/<, Princefledes Ur-
fins, pour Elle, fcs Hoirs, Succefîeurs, & Ayans
caufë, le Duché, Ville & Chateau de Limbourg.
faifant partie des P~ .E~g~/f, avec les Villes,
Bourgs, Villages Châteaux Maifons Païs, &
autres

Circonftances
& Dépendancesdu dit Duché,

pour en jouïr par la dite PrinceCc des L~/ïa.f, fes
tîoirs, Succeircurs, ~& Ayans caufe; en coûte Pro-
prieté,& en Souveraineté parfaite,Cuis aucurtecho-
fe en réferver ny retenir à Nous, &nos Succcs-
feurs, Roys <<i~ à quelque Titre que ce foit
fbit de Retrort,

ioit
de Féodalité,& encore fans re-

tour, ny revernou, en aucuns cas, ni en aucuns
tems dont Nous avons exempté le dit Duché de
Limbourg & Dépendances comprimes dans la pré-
fente Donation à t'ErFët de quoy en tant que be-
foin eft, ou feroit, Nous avons éteint, & fupprimé,
éteignons & fupprimons lefdits Droits Voulant
que ladite Princcilc des L~~ exerce en fon Nom;
tous les Droits de Souveraineté dans ledit Duché
de Limbourg, Territoires & JurifdieHons y an-
ncxées,avec !a même Authorité que Nous les Cxer-
cions, & avions droit de les exerceravant Ces pré-

fentes & qu'Elle y jomYIe de tous les Revenus,
Fruits, Profits & Emotumens quelconques, tant
Ordinaires, qu'Extraordinaires&Cafue]s, de que!-
que nature qu'ils puilfent ctre, foit pour la Colla
tion & Patronage des Bcnences, fb)t pour la Provi-
non & Dctti'utiondes Offices, foit pour les Péages,

j Entrées Subudes Imponnons & autres Droits
exprimés, & non exprimés, foit pour la détente dit

)Païs, & la Tranquillité des Pcupics toit pour la
levée des Revenusdu dit Duché & Dépendances de

i tous te~queis Droits & Revenus ladite Princeiledes
M-/?M commencera àjoutf du Jour des ptétsntes, à
compter duquel, les Agens, Receveurs, Commis,

y& Prépofés à la perceptiondcsdits Revenus en ren-
dront compte & remettront le ptoduit entre tes
mains des Porteurs des Pouvoirs de ladite Princeue;
quoy faifant ils en demeureront valablement quite:
& déchargésenvers Nous, comme par ces préfënte'
Nous les en déchargeons; & en confequence, la
dite PriaceiTe des L~/MM demeureraPropriétaire in
commutable dudit Duché de Limbourg & des Dé

pendances d'iceluy tant pour la Souveraineté, qu
pou
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pour tous les revenus, comme le'tout à Elle appar- t
tenant en pleine, libre & entière propriété, avec pou-
voir d'en difpofer par Donation entre vifs, ou Te!i
tament à telle perfonne, & avec telles Claufes &
Conditions, qu'Elle jugera à propos; même d'en

traiter par échange ou autrement & les metme':
Droits & Pouvoirs appartiendront fucceTIIvement

aprcs Elle à ton plus proche Héritieren cas qu'Elle
n'en ait pas autrement diipotc. A l'ettct de quoy,1Nousavons décharge, abfous & liberé, & par ces
présentes déchargeons abfolvons & libérons les
Habitans dudit Duché L!K!~ar~,& Dépendances,
de quelque état, qualité ou condition qu'ils foient,
tant Ecclenaftiques, que Seculiers, Politiques, Mi-
litaires, & de quelquesautres Claies & Conditions
qu'ils foient & puiiïent eftre& chacun d'eux en
générât & en particulier des Sermens de Fidélité,
Foy & ObéYnancc Promeffes Obligations &
Devoirs qu'ils Nous gardoient comme à leur Sei-
gneur & Prince Souverain Leur ordonnons & en-
joignons très exprefïëment,qu'en vertu des prcfcn-
tes iis aient recevoir & reconnoitre ladite Frinceue
~j L~/MJ, & apres Elle fes Hoirs, Succefïeurs ou
Ayans caufe, fucccSivement pour leurs Princes &
Seigneurs Souverains qu'ils )uy fanent & jurent
les Sermensde Fidélité & Obëïnanceen la maniere
accoutumée,& que de plus ils luy vouent & rendent
tout Honneur, Reverence, Affection, ObétYfance,
Fidelité, & Services, comme bons & loyaux Sujets
font obligésde rendre à leur Seigneur Souverain, &
comme jufqu'à prélent ils t'ont rendu aux Roys nos
Prcdeccjftcurs,& à Nous. Et de plus nôtre inten-
tion étant, que le dit Duché de Limbourg, & Dé-
pendancesproduifent au moins de Revenu effedif
annuel & réel par chacun, an, au Profit de ladite
Prince1fe des M~f, fes Hoirs, Succeïleurs & Ayant
caufe, trente mille Ecus,chaque Ecu de huit Réaux
d'Argent double Monnoyeancienne de Caflille, dé-
duction faite de toutes les Charges loc&Hes, Entre-
tiens de Lieux & d'Officiers qui ont accoutumé
d'eftre payés, & entretenus fur les Revenus dudit
Duché.Voulons & Nous plait, que pendant la pre-
miere Année de la JouïCance de ladite Princeffe des
Urfins, après fa prife dePoNenton du Duché Lim-
~o~, & après la Publication de la Paix, il foit fait
un Etat des Revenus, & des charges du Duché ~c
Limbourg & Dépendances en préfence de Gens
qui feront commis à cet effet, tant de nôtre part,
que de celle de ladite Princeue~L~& en cas
que déduction faite defdites charges les Revenus,
pour ce qui en reftera net au pront de la dite Prin-
ceffc M~r, ne fe montent pas auxdits trente
mille Ecus par

An, foit à caufe des Aliénationsqui
ppurroicnt avoir été faites de quelque partie de ceDuché,ibit parce que aucuns defdits Droits Re-
venus, Circonftances, & Dépendances auroient été
vendus engagés ou chargés de quelquesRentes,
même de quelques Dettes, pour Sommes prifes par
Emprunt, ou Anticipation,en ce cas Nous ordon-
nons, voulons, & il Nous plait, que le tout foit
racheté & dégagé, & les Acquereurs,Engaguies,
Rentiers, & autres Créanciers rembourfés, payés &
Satisfaits du produit des Revenus les plus liquides
des autres Provinces des f~ B<M Efpagnols, en
forte que ladite PrinceOe jou'tncpleinement,réelle-
ment & fans charge des dits trente mille Ecus de
Rente à l'effet de quoi, &. jufqu'au parfait rem-
boursement du rachat defdites Alienations,ou En-
gagemcns, Conuitutionsde Rentes, Anticipations,
ou autres Emprunts tels qu'ils puiffent eitre, les
Acquéreurs des Fonds aliénés, ou Engagées,Ren-
tiers, & tous autres Créanciers feront & demeure-
ront anignés comme des à prefent Nous les aBi-
gnons à recevoir les Arrérages,ou Interefts de leurs
Capitaux fur lefdits Revenus des antres Provinces
des Pays -Bas E~~wo/j; & en conséquence. Nous
avons des à prêtent cédé & tranfporté, cédons, &
tr.mfportons tous & tels de nos Revenus qu'il con-
viendra aux Engagiites & Créanciers & jufqu'a
concurrence de leur Deub, en principauxIntérêts à
prendre, avoir & percevoir du plus liquide, & ef-
fectif des Revenus defdits P~'J-B~ Elpagnols, au-
tres queceux du dit Duché de -L~aer~ pour par
eux en jouir, jufqu'~ leur parfait Rembourfement,

& s'!) fe trouvoit que nonobftant ledit rachat &
Rembourtement,faits, ou aStgnés, le Revenu du-
dit Duché de Z.<~Mt~ ne fût pas de la dite Somme
de trente mille Ecus par An, toute charge déduite.
Nous voulons qu'il Ibit démembré, comme dès à
prelcntNous démembrons des autres Païs qui Nous
appartiennent adjacens ou à la Bienséancedu dit
Duché de Limbourg telles autres Villes, Bourgs,

Villages, & Territoires qu'ilconviendrapour
parfai-

re par leur Revenu & produit Annuels ce qui man-
quera defdits trente mille Ecus de Rente dans le Du-

ché de Limbourg, lefquelles Villes, Bourgs, Villa-
ges, & Territoires, enfcmble le Revenu, Circons-
tances, & Dépendancesdemeureront demembrés denos

autres Seigneuries, & feront unis & joints à l'a-
venir &

pour toujours audit Duché de Z.<M~M~,
pour être pofledés par ladite Princene <~f L~/w, a't
même Titre de Souveraineté Juridiction,& Pre-
rogative, cv deffus & comme faifant partie dudit
Duché de .L~a~. Et attendu que par les diver-
fes propofitions qui Nous font faites de tems à au-
tre, pour parvenirà la Paix tant denrée par Nous,
& par les autres Princes & Etats de /'jE«r~< enga-
ges en 11préfente Guerre aucunes tendent à cer-
tains Démembremens deldits Pays-Bas 2~e/f &
des autres Etats qui compétent nôtre Monarchie,
Nous déclarons que nôtre Intention eft, qu'il ne
fbit donné aucune atteinte à ces Préfentes, par les
Traités de Paix qui fe feront, & que tous les Prin-
ces, & Puiffances intereffëcs dans lefdites propofi-
tions ratifient le démembrement que Nous faifons
par ces préfentes dudit Duché de Limbourg, & l'E-
rection d'iceluy en toute Souveraineté en faveur de
la Princeffe des t/M, enforte qu'Elle en foit mi-
te, & demeure en pleine poflen)on:,& paiublejouis-
fance dans toute l'Etenduë des préfentes, félon leur
Forme & Teneur & fans aucune referve, ny res-
triélion, telle qu'elle puiue eltre; voulant que la pré-
fente Donation foit une des Conditions des Tracés,
qui pourront être faits en ce qui concernera Icidits
-P<Mj-B~ jE/y~~o~ afin que ladite Princeilè des
M~Mj,

tes Hoirs,
Succefleurs, & Ayans caufe,

puiffent jouïr dudit Duché de Limbourg, Circonftan-
ces,& Dépendances pleinement,painMcment, per-
petuellement &à toujours, en Titre de Souveraine-
té, fans Trouble & Empêchement

au contraire à
l'enetde quoy, & pour y faire contraindre tous ceux
qu'il appartiendra, & qui pour ce feront à contrain-
dre, Nous avons de nôtre pleine Puilance & Au-
thonté Royale fupléé & tuptéons à tous défauts
ou obminions de Droit ou de Fait, qui pourroient
fe trouver ou furvcnir dans cette Donation, Ces~
fion, & Tranfport,foitpar le défaut de I'Exprcm@n
de la valeur des Revenus,&des Charges dudit Du-
ché de Limbourg, qui n'y font pas fpecifiés, ny dé-
clarés, & qui pourroient eftre requifes par de préce-
dentes Ordonnances auxquelles & aux Déroga-
toires des Dérogatoires y contenues, Nous avons
expreuement dérogé& dérogeons par ces préfentes,
parce que telle

elt
nôtre Volonté & bon Plaifir;

Voulant que les préfëntes Lettres Patentes foient
délivréesà ladite Princeffe des Urfins pour les faire
enregitrer, & publier où befoin fera, même les fai-
re inferer avec la Donation& CeSIony contenue,
dans le Traité de la Paix qui fe négociera, s'y faire
inclure & reconnoitre en qualité de Princene Souve-
raine du Duché de Z~o~r~, & en cette qualité en
exercer les Droits, & y faire Traitez, & Alliances
avec les Princes, & Souverains qui y interviendront;
enjoignant aux Minières & Ambafladeursqui y fe-ront de

notre part, de l'y reconnoitre comme telle,
& à tous nos Officiers audit Duché de Z-ey~,
d'obe't'r à ces préfëntes au moment qu'elles leur le-
ront notinëes & a~n que cette présenteDonation
foit chofe ferme & fiable à toujours & à perpetui-
té, Nous avons ngné ces préfentes Lettres de nô-
tre main, &avons fait mettre nôtre Grand Scel
Voulons, &

Ordonnons
qu'Elles foient regïtrées en

tous & chacun de nos Confeils & Chambres des
Comptes, où il appartiendra. Donné en nôtre Vil-
le de Corella, au Royaume <~ Navarre le 2.8. Jour
du mois de ~r~, l'an de Grace mil fept cens& onze, & de nôtre Rcgne l'onnéme.

CXIX.
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r/f~ P~fMjMtfM donnés de la part du RO!i
TRË~~CHRETtËN~r~ Sieur MENA-
GER/CM A~M~,pour /fwr de fondement à la
~/A- ~<MM~. Londres le X7 Septmbre 8.
O~e~ t~T [;A~:es & Mémoires de la Paix
d'Utrechc Tom. 1. p~g. t6~]]

LE Roi voulant contribuer de tout fon pouvoirau
retablitïëmentde la Paix generaleSa MajeOé

déclare,
I. Qu'elle reconnoitra la Reine de la Grande. Bre-

tagne en cette qualité, auffi bien que laSucceuion
a cette Couronne fuivant t'etabliûement prefent.

1 r. Qu'elleconfentiravolontairement& de bonne
foi à prendre routes les mefures judes & raifonna-
bles pour empêcher que les Couronnes de France &
d'Efpagne foient jamaisunies fur la tête d'un même
Prince, Sa Majeité étant persuadée que l'excès de
Puiffanceferoit contraire au bien & au repos gênera!
de l'Europe.

111. L'intentionduRoi e& que tous tes Princes &
Ëtatscngagësdans!aGuerrepre(ënte,fanseuexcepter
aucun trouvent une fatisfadion raitbnnabtc dans
le Traité de Paix à faire Que te Commerce foit re-
mbli & maintenu deformaisà l'avantagede la Gran-
de Bretagne, de la Hollande, & des autres Nations
oui font accoutumées à l'exercer.

I V. Comme le Roi veut auni maintenirexacte-
ment l'obfervation de la Paix lorfqu'eile aura été
conclue, & que l'objet que Sa Majeitê fe propofe
eft d'ailurer les frontieres de fon Roiaume tans
troubler en quelque maniere que ce fbir les Etats
voifins, elle promet de convenir par le Traité futur
de Paix que les HoHandoisauront entre leurs mains
les Places fortes qui feront fpecinees, dans les Païs-
Bas, pour fetvir déformais comme de Barriere qui
allure le repos de laRepubliquede Hollande contre
toute entreprisede la partie la France.

V. Le Roi confent auffi -qu'il foit formé à l'Em-
pire & à la Maifon d'Autriche une Barriere fûre &
convenable.

V I. Quoique Dunkerque ait coûté au Roi des
fommes très-grandes tant pour l'aquerir que pour
le fortifier & qu'il foit necenaire de faire encore
une depenfe très-confiderable pour en rafer les ou-
vrages, Sa Majené veut bien toutefois s'engager à
les faire démolir immédiatement~près la conclunoti
de la Pa!x,a condition qu'il lui fera donné pour les
fortifications de cette Place un équivalent convena-
ble & dont elle fait contente. Et comme l'Angle-
terre ne peut pas fournir ledit équivalent, la difcus-
(ion en fera remifeaux Conferences qui fe tiendront
pour la Negociation de la Paix.

V I I. Lorfque les Conférences pour la Négocia-
tion de la Paix ferontformées,on y difcutera de bon-
ne foi & à l'amiable toutes les pretenfions des Prin-
ces & Etats engagez dans la prefenteGuerre, & rien
ne fera omis pour les regler & pour les terminer à la
t.uisfn8:ion des Parties intereffées.

En vertu du Plein-pouvoirdu Roi,nous ibumgn~
Chevalierde fon Ordre de St. Michel & Députéau
Confcil du Commerce avons arrête au nom de S:
Majeitê les prefents Atticles Préliminaires. En rb
de quoi nous avons figné.

Fait à Londres le 2.7. Septembrevieux flile
&du nouveau le S.Octobre jyii.

y. ON:f~M~ or~MW~ ~f .~MM la G R A K
DE-BRETAGNE, ~9* par Seigneur
Etats Generaux des PROYtNCES-UNtESs
pour le Gouvernement des ~af.~M Païs

Efpagnol, fous &«f ~«~r<~ ~MM~M
<~f, ~/$K~ <t ce que Sa A~ CA<~6f~!«

Roi CHARLESMï. f pkin
op/~M Bruxelles le s.OSc~ t~tt. A

ÏOM. VIII. PA~T. 1.

~NN0
Y7II.CXIX.

Signé,

(L. S.) MENAGER.

cxx.

VfC A C T E S de ~f«~ ? ~*7~-~MN~« en <M~:t:< j~Aûes 5e Mé-
moiresde ta Pa)x d'Utrecht.Tom.iH. p:'g. 1

3ppQ

S A Majedc la Reine de la Grande Bretagne &Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Unies aiant fortement à

cœur que le bon ordre dans l'Adminiltration du
Gouvernement des Pais Bas Efpagnols tant par
rapport aux Affaires Militaires que dé Juftice, Po-
lice, & de Finances foit bien obfervé & recon-
noillànt de plus en plus que cela ne fe peut faire
fans une entiere Subordinationdudit Gouvernement
au pouvoir & à t'autorité des deux PuiSances de la
manière qu'on l'a voulti établir dès le commenct-
ment depuis la Réduction defdits Pats-Bas fous l'c-
béifïance de S. M. Catholique le 'K.oi Charles111.
leur Souverain légitime qu'Elles reprëfentent juf-
qu'à ce que Sa Majefté toit mile en poUc~uon des
Provinces defdits Pan-Bas Espagnols déjà fbûm:-
fes & qui font encore à Ibûmettre. Et voulant
remedier à' plufieurs abus qui te font pliilës dans
le Gouvernement de ces Provinces par le manque-
ment de ladite Subordination & être infbtmées a
tond des Revenusdu Pats &de l'emploi des DeniHi-
puMics afin qu'ils ne foient appliqués qu'à la dé-
charge des Peuples pour leur foulagement autant
que le bien du Service de S. M. Catholique & de
la Cau1è commune le peut permettre dans une
Guerre auffionereufeque ceMc-cy. Après une meu-
re reflexion fur l'état préfent des Affaires qui vont
tomber dans la dernière confufion il Fon n'y pour-
voit point; A ces Caufes & eS'ct ont jugé nécef-
faire & trouvé bon de faire le préfent Règlement
que tous les Confeillers d'Etat & de Finances de-
vront reconnoître par leur tignature & s'y confor-
mer exactement & fi quelqu'un d'eux refuic de
le figner, ou fi après la fignature il y ait quelqu'un
qui ne s'yconforme point, ceux là feront décla-
rés déchus & privés de leurs Emplois auxdits Con-
ieits d'Etat & de Finances.

I.pRemlerementhprclente forme du Gouverne-ment lubCtteralelon ton mftitution pour autant
qu'elle n'cft pas changéeou rcHrainte par le préfent
Règlement qui fervira d'interprétation & d'addition
aux Inductions, Interpretations& Réglemens don-
nés & faits cy-devant par les deux Puinances.II. Le Coiitcil d'Etat qui a été provifionejlement
commis au Gouvernement Général des Pani-Has
Efpagnols fous la direction des deux l'uiuances feu
obligé de déJiberer lans perte de temps fur les Re-
quititions de leurs Miniitres,mettant toute autre af-t faire de quelque nature qu'elle puiH'c êtrea cût'juf-
qu'à ce que )eic}ites Réquisitionsfoient exécutées fe-
Ion leur forme & teneur.III. Si le Confcil d'Etat pourra croire que la Re-
quifition intereffe les Priviléges, toit defdites Provin-
Ces en général, ou de quelque Ville ou District de
l'une de ces Provinces en particul'cr qu'ox déclare de
vouloir maintenir t. '~iMCMf, de manière que felon
le fëntimettt dudit Confeil d'Etat il en pourroit re-
fultet de grands incpnveniens,ledit CohfëHdevra entel cas repréfenter ces inconv~niensà la.Conféren-
ce par écrit avant que d'executerlaRequifition,mais
il ne poutra faire cette repréientatioh qu'une ïculc
fois. Et fi après l'examen des raifons allègues les
Minitttes des deux Puinances pcrfiftcntdans leur Re-
quifition, le Confeil donnera fans ulterieur délai lc<;
Ordres néceflairespour l'exécution d'icelle.

IV. Ledit Confeil ne, pourra accorder aucunein-
terdiction de Justice, Sudeance ou Moratoire que
les Minières des deux Puiuances n'y donnent leur

contentement unanime, après qu'ils feront exacte-
ment informés du fait, & pour cet effet le Confeil

fera obligé de !eur donner les informationspar écrit,&
lesdits Minittres déclareront toutes les

Interdic-

tions rfullcs qui feront accordéesau préjudice de cetArticle.
V. Ne pourra aucun Confeiller d'Etat ni de Fi-

nances s'abfenter du Confeilque pour maladie ou
par permiffion de la Conférence, à laquelle chacun

e d'eux devra fe rendre toutes& quantes fois qu'il y
fera appelle, & les Sécretaires desdits Conteaux ft

rout obligés de remettreentie les mains des Minis-
;Nn. aes



ANNO

CORPS DIPLOMATIQUE
n.K. t.. c- -t- /~–t T' j~- ~– t-~tres des deux PuiCSnces,à la fin de chaque femaine t

la Lifte des Confeillers qui ont cté préfens pendant
cette femaine là.

V I. Le Confeil des Finances fera fubordiné au
Confeil d'Etat en tout ce qui regarde fon Admiflinra-
tion pour l'executiondes Ordres qu'il en recevraen-
fuite des Requifitions de ta Conférence & pour ne
pas retarder l'execution defdits Ordres ledit Confeil
des Finances mettra à c6té toute autre Affairede
queUe nature qu'elle puiffe êtrc.jnfquesà ce qu'il ait
donné faConfultelà deftus, & ne fera qu'une feule
repréfentat'on ou Confultedans les Affaires que les
Minittres des deux Puiffances déclareront ne pou-
voir fouffrir un plus long delai lui laidant le pou-
voir de rcpréfenter jufqu'à troisfois dans les Affai-
res ordinaires.

VI!. Ledit Confeil des Finances fera obligé de
s'auembler les mêmes jours & à la mêmeheure que
le Confeil d'Etat, & ne pourra pas fe feparer qu'à-
près la féparation de celut-ci.

VIII. Tous les Revenus publics, foit des Pro-
vinces en général ou de quelques Diftricts & Villes
d'icelles en particulier, devront être affermés publi-
quementpar ceux à qui il appartient au plus offrant
après les Affiches & Publications ufitées.la Livrai-
fon du Pain & des Fourages pour les Troupes fe
fera de la même maniére au moins offrant.

IX. Tous les Deniers Roiaux tant de Domaines,
Aides & Subfides, Droits d'Entrée & Sortie qu'au-
tres devront paffLr par la Recepte générale des Do-
maines & Finances. Et il ne fe fera aucun paiement
par les Receveursparticuliers à qui que ce puifle ê-
tre fous quitancesparticulieres,fans avoir eu préala-
blement un Bilict d'afEgnation du Receveur Géné-
ra), lequel Billet avec la quitance de celui qui aura
reçu, leur fervira d'acquit provifionel Enfuite de-
quoy & en retirant ledit Billet d'amgnatton avec la
quittance y fervante, il leur fera dépêche desLettres
de Décharge pour leur fervir d'acquits abfolus pour
leur être pauecs en compte lesfommes qu'ils auront
paiëes de tous lefquels paiemensainfi que de toute
la Recepte ledit Receveur Général remettra tous
les deux Mois

un état fpécifique à la Conférence, de
la mcmemaniérequ'il e([ obligéde le donner fuivant
fes Influerions au Confeil

de Finances.

X. Le Confeil d'Etat fera obligé de remettre à
la Conférencepour le moins dix jours avant le ter-
me ordinaire du renouvellement des Magiftrats des
Villes & des Collègesqui ont voix dans l'Etat, une
lifte cachetée des

Noms
des Perfonnes qu'il propofe

de continuer ou d'établir de nouveau dans
lefctitsMa-

giftrats, laquelle étant approuvée ou changée par les
Minières des deux PuiCances comme ils le trouve-
ront convenir, fera renduë au Confeil d'Etat auffi
cachetée, le dit Confeil fera tenu de publier cetteLis-
te defdits Minières ainfi renduë pour le renouvelle-
ment defdits Magistrats.

X I. Les Généraux Commandants& autres Gens
de Guerre ne dépendront que de leurs Officiers Su-
périeurs & des ordres des Mmiftresdes deuxPuifïan-
ccs, pour ce qui regarde les Affaires de Guerre,à la
feule referve de la revûë des Troupes & des ordres
à donner pour leur paiement dont le Confeil d'Etat
continuera d'avoir foin, & lefdits Minifttes difpofe-
ront des Emplois militaires, tant de Cavallerie que
d'Infanterie,

de
la même manière que cela s'eft pra-

tiqué depuis la réduction.
XM. L'Adminiftrationdelajuflice militairepour

autant qu'elle concerne purement & fimplement la
difcipline & la fubordination entre les Officiers& les
Soldats ainfi que les Délits militaires, fe fera pat un
Confeil de Guerre duëment convoquépar

ordre
du

Général en chef. Mais les differents que les Mili-
taires pourront avoir pour d'autres caufes tantciviles
que criminelles, qui regardent la Judicatureou l'au-
thorité civile du Gouvernement, comme dettes, dis-
putes fur des interêts particuliers& de famille & au-
tres de pareille nature qui ne font pas purement des
cas militaires, feront jugés par l'AuditeurGénéral
en conformité de fes Infiructions, des Edits & Pla-
carts militaires & de la manière que cela s'eftpratiqué
pendant le Regne de S. M. Catholique Charles 11.
de glorieufe mémoire. & s'il y a connict fur la na-
ture des caufes, fçavoir n e!le< doivent être repu-
tées pour civiles ou pour militaires, la Conférence
feule en prendra connoiilance & les décidera.

X I I I. La Solde des Troupes levées au Nom de
.S. M. Catholique, les Gages des GénéKU'x defdites

Troupes, des Gouverneurs os des C~mmmdans,&
1de l'Etat Mitjor des Piaces & de toutes autres Per-

fonnes Militaires qui font ou feront gagées, enfem-
ble l'entretien& la reparation des Fortificationsoudes Porcs, comme auffi les néceffités des Magafins
feront payées prëferaMemeat à tous autres Gages
Salaires ou Penflons de qui que ce foit, hors de la
malle de tous les Revenus du Païs en gênera!, & le
Confeil des Finances aura foin de l'exécution dupré-
tent Article à peine d'en repondre chacun en leur
privé nom. n-

XIV. Finalement les deux Puiffances, commercpréfëntantes le Roi Charles 111. fe refer-
vent tout le pouvoir qui compete à S. M. Ca-
tholique, afin de le faire exercer par leurs Mi-
nores dont les Ordres devront être refpec-
tés en tout, pour autant qu'ils ne feront point
contraires aux Priviléges du Païs. Ainfi fait à Bru-
xelles ce y. Octobre 1711,

~ûaj~~oM~t/r Co~<j du Confeil ~&<M
– C5' ~fj Finances, ~fM~ ~roMi'~o~ pour
autant ~'<7 M9KJ regarde f~f~W en ~it/t-,
vouloir nous ff~OfMfr au Réglement ci < dans
~0~ fes Points felon fa forme ~Mf~r. En foi de
quoi MMMavons figné la préfente.

Elucidations fur quelques Articles dudit Ré.
glement cnvoiee à Meurs, du Con~il des
Finances,

Sur /r~. 0.

T1 fera dMpoK fur le contenude cet Articleaveculterieure connoiffance de Caufe, fur la Reprc-
ientation faire par le Confeil des Finance.

(E~e~ w~M/.)

ORRE&T, JOHAN VAN DEN BERGH.

Sur 13.

Pour l'explication de la pénalité mentionnée à la
fin du préfent Article, les Minièresdes deux Puif-
fances déclarent en leur nom & de leur part, qu'Et-
les tiendront le Confeil des Finances pour décharge,
en emploïant le. plein & entier produit de tous les

Revenus du Païs au Payement des Troupes,desGé-
néraux, Gouverneurs & autres Officiers Militaires,comme aulfi aux autres Charges ordinaires & extra-
ordinaires de l'Etat, & fur tout aux Rentes hypothe-
quées préférablement aux Gages du MiniAere, auffi
avant que le Revenu le permettra.

( Etoit T~M/)

ORRERY, JOHAN VAN DEN BERGH.

Meffieurs du CCM/~F des Do)Mi!MM C~ Finan-
ces du Roi.

MESSIEURS,

A YAMT examiné votre Repréfentation du na
Octobredernier,avecle Duplicata de vôtre Con-

fulte du 3. Décembre1707., & les Avis y joints des
deux Chambres des Comptes de la même Année,
commeauffi l'Avis du Receveur Général VanUffe-
le du 2.6. du Mois pafH, au fujet des difncultez qoi
pourroientfe rencontrer dans l'Art. 9. du NouveauRèglement,

portant qu'à l'avenir tous les Deniers
Royaux, tant des Domaines, Aides & Subfides,
Droits d'Entrée & Sortie, qu'autres devront paffer
par la Recette Généraledes Domaines & Finances;Nous

trouvonsconvenir de vous requerir de fufpen-
dre jufques à autre difpofition l'exécution dudit 9.Article du Règlement,& de continuerà en agir au
fait de

l'expédition
des Ordonnances & Anignations

à donner de la maniére que vous avez fait jufqu'â
prêtent en toutes chofes à l'exception de ce qui re-
garde les payemens qui pourroient être faits par les
Receveurs particuliers, ce que nous croyons nécep
iaire au bien du Service d'empêcher dans la fuite
Vous requerant d'ordonner en cette conformité à
chaque Receveur pafdcuHer,de ne plus payer aucu-

ne



ANNO"
a~tï. d
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Bc Mmme ions qunance ùe qutque cepmne <re,t nous tenons oN!ge':dexécuter ce qui pourroit être
fans avoir une Ordonnance ou Anignation dépêchée préjudiciableà fes Droits & AuthoritétbtcauxLoix
dans la forme accoutumée: Comme il cit pour\û &Privi[égesdecesPaYs.Nous nous nattons Mci-
par le 9. Article dudit Réglement, auquel les deux fieurs, que vous vouarez bien faire réflexion quePuiuancesibnt

d'intention quevousvousconformiez lors qnecesPaYsieibnt foûmis au Roi tes'deux
en tour, à ia r<:lcrvede ce qui ed pr~fentement ex- Puiffances aiant trouvé convenird'établir un Confeil
cepté par cette. Aintifait à la ConférenceaBruxel- d'Etat,pour exercer te Gouvernement de ces Païs
les ce Novembre t?! & faire toutes les expédiions au Nom du Roi, l'on

nous a demandé fi nous voulions être de ceConteil&-E~ jurecIesïnArucHonsduzt.deJuiUet~oô.auxquel-
les ledit Réglement nouveau eft entièrementdiffe-0 R R E R Y, JoHAnvA~DEnBERGH. rent & oppofé, que nous avons accepté lesdites Ins-tru~ions, de fuite fait le Serment de les obfcrver en~~cff/~ par le ~/<y<~fr? C~f de la part tons les Points, & entr'autrcsde maintenir l'Autho-

du Cc~ < t!. <f0~~<' t7' rite, les prééminences& prérogativesdu Roi.com~du d,Elat je doetobte l
me aouveratn, & Seigneur de ces Provinces, & )a

– ï- < j.f < j; t c
Liberté, Loix, Pmi'egcs, Droits, Coutumes &T E Confeil d'Etat m'ordonne de dire aux Sci- uCmcesdes m~mes Provinces, de ics Su)cnengneursdeta

Conférencequ',auro.t déjà eu chaque Province, Ville ou Corps en
honneur de donner (a reponfe a ta Lettre, & au p~ticutier ~f.' '-u

Regtcment niveau remues a Montieur le Chan- Enfin
nous nous per&adons Meneurs' auecetier le 9. de ce Mois, quade fuite commumque Grjnde-~re & Leur~

Con~ei) mais commec~t une Aifa-rede grandee n~i~~
les Seigneurs

Eta~~erau~des
importance, qui regarde ,ndupcn(ab!ement!e Corps Provinces-Unies,voudrontbien par leur

juilice
&entier, & tons ceux qui lecompoientle Confeilaa E ordinaire renechir que felon

l'Article
de<pu, comme it auroit bien ~uh~~ tat~sfa~re aux d<-

ditesInuruBions,nous<bmmes ebh-~ de
firs desdits Seigneurs de la Conférence, parce qu'ilJ long-tems & juiuue~ 1

cey adeu~ Abfens, auaquels fon a dépêché des C vre & obfèrver, auffi long-tems & julques à ce quey a deux Ab&n., auxquelsFon a dépêche des Cou- deux Puiuances en conviendront autrement
a~

riers avéc des Lettres du Conten, pour qu'ils au- Sa Ma,e&e. Nous avons l'honneur
d'être,

roient à s'yy rendre~ppur ce matm, ou ày envoyer par
écrit leur fëntimeht tur ladite Lettre, & Règlement MESSIEURSS
nouveau, dont leur a été envoyé des Copies par les
mêmes Coutiers le Confeil a rcceu r~onle du Vos
Comte de Lannoi, qu'il (e rendra aujourd'hui fans ~-M~<~ ~f~
faute en cette Ville, & le Comte de Clairmoiit n'y
a pas répondu, !e Courier à lui cnvoyë~ëtantrevenu Etoit figné,
tans réponte,c'eft l'uniquecirconftance, qui empë- °
che que les Seigneurs de la Conférence n'ayent pas L J. D'A R E M B E R c'a Réibtutiondu Confeil.

.d Meepuri du Confeil detat commis au Gou-
DE G RY SPERRE.

A~~a~ C~~7 <fjE~~ MMOTM au GM-
A N D E R G o TWr~~Mf POM- E~KO~. VANDER.GOTF.

MESSIEURS,
Le Comte D'U R S E

A PRE'sque !es deux Pumances étoient con-
Le CaM~ u'E n. p s.

venues d'un Réglement fi abtbiumentneceuai- J.DECAVERSo~r.
te au Service, & qu'ti avoit été fi folemnellement
arrêté; Nous nous fommes attendus, qne vous n'au- Z~Ce~~DELANNov.
TieT.pas manqué d'y répondre au têtus fixé, fur tout,
à caufe que les Affaires publiques font arrêtées en J. R. Tms~UEN.
attendant, & pour ee qui eft de ce que le Confeil
n'eft pas afiemblé, Nous ne croyons pas, que cela BrK~c/ <!aCo~7~ ce i~. 0~~ i~j~:
fbit néceuaire,ni que cela regardeindifpenfablement
le Corps entier, mais bien chaque Membre en fon ~j Cc~/ <TJE~~ ~M~ G~wr-particulier; cependant comme vous ïbuha)teïp)us de <jc~ r
tems pour délibérer fur une Affàire de cette impor- ~~t- ~P~O.'J.
tance, Nous attendrons jufques à Jeudi qui vient,
pour recevoirvos répon&s pofitives & catégoriques MESSIEURS,
la-dcffus,& en cas de manquement, Nous le pren- AN T 11 contre toute attente par vôtre Lettred~ans~~rieu;dé~r~

Ainli fait A~- –––toutea.enteparv6tre L~
à

dronsConférencece délaipourun refus. Ainit fait du y. de ce 1V)o¡s, que r~ous déclarez tous, àaIaConférencece.3.0~bre~. ~vYde~onîS~om~C~
Etoit figné ne pouvoir en confcience, Dl en honneur exécuter''° les Requifitions, que vous jugeriez être contraires,

ORRERY.JOHANVAUDEMBERGH. Retig'on &it auxintereits du Roi anO R R E O H A N V A N D E N B E R G Nom duquel vous fcnez obhgés d'exécuter ce qui

>;s s r E tr R S
pourroit être pré~udiciabic a les Droits & Authorité,MESStEURS, ibitauxLoix&PrivijégesdecePatS. Nousnepou-CE n'eft pas fans furprife que le Confeil d'Etata vons a~fe: vous marquer nôtre étonnemcnt, de celû vôtre Réquintion du 8. de ce Mois, avec le que vous paroiffez de vouloir infinuerpar-là, t-o~/Mf

Rég~ementnouveauy joint. Nous n'avions pas lieu K< aurions été capables de donner des Ae?«</t~<oK~
de croire,Meffieurs que le zéle que nous a~ons eu de la part des deux .P~<~Mffj, qui font fe~r~rM~H-
pour le Service du Roi, de la Caufe commune, & tre Religion &?' aux Pr/t' ~r~M-
pour le bien de ces Païs, & dont nous avons donné bles aux <~e/ ~M~~c Catholique, & nous
tant de marquesclrentielles, méritât, que l'on nous trouvons nne telle infrnuation ti urjur~utc à l'hon-
chargeâtde n'avoir pas déféré à des Requttttions du neur des deux Puifîances& 1i fort contraire à leurs
fervice de Sa Majefté, & de la Caufe commune, intentions que nous ne pouvons nousditpcnfër de
c'eft une chofe qui interenc trop lennblement nôtre vous demander lâ-deftus, en leur Nom, une fatisfac-
réputation, pour ne pas nous enjufnner aux yeux du tion convenable, d'autant pins, que ledit nouveau
Roi, & des deuxPuiuances; mais commevousfou- Rég lement n'a pour but, qu'une entiére Subordina-
haitcz, Memeurs, que nous répondionspromtement tion auxdites deux Puiffances, repréiLeutantesSaMa-
& fans ultérieur délai fur vôtre Reqmntion,' & Ii .)eM Catholique, le Roi Charles IM.jufques à ce
nous voulons accepter on non ledit Réglementnou- qu'Elle fera mife en poffeffion des Provinces desdits
veau Nous dirons, que ni en conicience, ni en Païs-Bas Espagnolsdéjà foûmifes, & qui font en-
honneur nous ne pouvons executer les RequiHtions, corc à fbûmettre, CK~ leur intention K'<M~~
que no'is jugerions être contraires foit à nôtre ReH- r~s~r~, ~t~a~ <~f<'<SfmcM M tKe&n'<'?f'K~<'M!-
gion, toit aux Intérêts du Roi, au Nom duquel M'fWf à la ~!f~p<w C~~o/MKf AoM«M~,qu'Ellesveu-To~. VIII. PART. I. Nnz le1lt.
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lent mainteniren ces Pays-ci, de, tint leurpouvoir,fui-
•vant qu'Elles l'ont déclaré folemmllementafrcs la Ré-
du&ion desdits Pays à fobéiljance de Sa dits Ma-
jejlé.

Le déclarant ici de nouveau, en leur Nom, & de
leur part, pour autant qVil eft befoin.

Comme auffi que leur intention m' eft point de porter
oufouffrir qu'il foit porté aucune atteinte aux

Liber-

iez, Loix, Privilèges, Droits, Coutumes & Ufan-
ces

des Provincesdefdits
Pars-Bas Efpagnols déja foâ-

tnifes au Roi, ou defes Sujets
en générai, & de

chaque
Province, Fille ou Corps en particulier.

Et lors qu'il y aura des Réquisitionsdonnées de la
part des deux Puiffances que ceux du Confeil d'Etat
croiront interclfer les Priviléges, & contre lcfquelles
ils croient devoir faire une Repréfentation ;'on dé-
clare de plus en ce cas- là, que les deux PuifTances
n'infifteront point fur l'exécutionde telles Rcquifi-
tions, fans avoir préalablement entendu ,là-deflus les
Etats des Provinces, ou les Magifttats des Villes, &
des Corps qui font intereflifs.

Pour ce qui concerne les interêts de Sa^ite Ma-
jefté, les denx Puiffancesont donné trop de preuves
à toute la Terre, combien ils leur font chers, pour
ne pas voir avec la derniére furprife, que vous puif1
fiez affecter là-deflus le moindre doute, ne croiam
pas que vous devriezvous ériger en Juges dans des
Affaires, dont les deux Puiffances fe referventde don-

ner en tems & lieu, un entier appaifemeutà Sa Ma-
jefté Catholique, le Roi Charles III.

Et fur ce, que vous dites par la fin de vôtreEcrit,
que felon l'Article 7. des Inftructions qui vous ont
été données le 31 Juillet 1706. vous ne feriez obli-
gez, qu'à le fuivre & obferver auffi long-tems &
jufques à ce que les deuxPuiffancesen conviendront
autrement.

Nous Vous déclarons en outre, queleur intention
n'a jamais été de fe défairede leur antborité ou de
renoncer au pouvoir de changerdans la fuite le Gou-
vernement de ces Païs ci, fuivant qu'Elles le trou-
veront convenir pour le Service de Sadite Majefté
Catholique & de la Caufe commune, tandis qu'El-
le n'cft pas encore mife en poflefîion defHits Païs-Bas
Efpagnols,ainfi que nous nous trouverions obligés
de faire par rapport à ceux de vous Meilleurs qui
perfiftent à ne vouloir pas reconnaître, avant la fin
de cette femaine, par leur Signature ledit Nouveau
Règlement, que les deux Puiflances ont trouvé fiabfolument

nécefraire, qu'Elles ne pourront en au-
cune manière s'en départir. Ainfi tait à Bruxelles
dans la Conférence ce 19. Octobre 171 1.

Etoit figni

Orrery, Johak VAN DEN BERGH.

Messieurs,
A1 A NT vu la Lettre que vous Nous avez faitl'honneur de nous écrire le 19. de ce Mois,
Nous avons celui de Vous aflïïrer Mcflieurs que
nous avons eu, & aurons toujours pour Sa Majefté
la Reine de la Grande-Bretagne, & Leurs Hautes-
Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies,une trop parfaite vénérationpour a-
voir pu concevoir la penfée de nous éloigner en la
moindre manière de ce profond refpe&, que nous
devons à ces deux Puilïances Nous Vous prions
auffi, Meilleurs, d'être perfuadés, que nous avons
& continueronsd'avoir pour vous toute l'attention,
déférence, & confidération que vous pouvez dc-
ilrcr.

Nous Vous afïûrons, Meffieurs, de n'avoirman-
que en quoi que ce foit, de ce qui regarde la direc-
tion qui nous a été confiée des Affaires de ces Païs,
& fi vous vouliez bien avoir la bonté de vous fouve-
nir, Meflleurs, & vous donner les peines de vous
faire produire toutes les Ordonnances, Lettres &
Décrets que nous avons donné pour le Service du
Roi, & de la Caufe commune, vous jugeriez aife-
ment, Meflleurs, que nous n'avons rien négligé, de
tout ce qui pourroit y contribuer, c'eft ce que nouscontinuerons avec tout le foin & exactitude imagina-
ble, Vous priant d'être perfuadés, que nous n'ob-
mettrons rien de tout ce que la colifeience nous per-
mettra de faire, pour montrer lezélé parfait, & l'at-
tachementinviolableque nous avons pour la Caufe
commune, & pour donner, Meilleurs .des preuves

plus évidentes du défir que nous avons de montrer A v
nos bonnes intentions, & nôtre difpofition à aller
au devant de tout ce qui peut être avantageux auSer- \y
vice, Nous Vous prions, Meilleurs de trouver bon
que tout le Confeil vous faffe offre de fufpendre les
Gages dudit Confeil pour être employés aux befoins
que vous trouverez les plus preflants.

Nous avons l'honneur d'être,

Messieurs,
Vos très -humbles & très-cbéiJfaKts

Serviteurs

Etoit figné,

L. J. d'Are'mberg.

DE grysperre.
VAN DER Gote.
Le Comte d'U r s e t,
Le Comte D'E R P S.

Le Comte DE Clairmoht,
J. DE Cave r son.
Le Comte DE Lannoï.
J. R. Thi squen.
@Au Confeil d'Etat le 2,4.

d'Octobre 1711.

A Me fteurs du Confeil d'Etat commis su Gouvir»
nemtnt des Païs-Bas Efpagmls.

Messieurs,
NOus avions lieu de nous 'perfuader après la
Déclaration folemnelle, que nous vous avons
faite de la droiture des intentions des deux Puiflan-
ces, pour le maintien & la confervation inviolable
de la

Religion
& des Privilèges de ces Païs-ci, qu'il

ne vous auroit refté aucun fcrupule pour difiererplus
long-temsde reconnoitrepar vôtre Signature le der-
nier Réglement, dont le feul but eft, d'expliquer la
Subordination dans laquelle vous avez été commis.
par les deux Puiflances

au Gouvernement de cesPaïs;
Mais nous voyons avec furprife par quelques

exprefllonsde vôtre Lettre du 2,4. de ce Mois, que
vous paroiffez toujours croireque la directionqu'on
vous a confiée en doit être indépendante. Et quoi
que cela mêmerende la fignature dudit Règlement
encore plus néceflaire, cependant comme les délais
que vous continuez d'y apporter, ne peuvent caufer
qu'un très-grand préjudice pour le Service de Sa
Majefté Catholique le Roi Charles III. & celui de
la Caufe commune, dans la fituation, où les Affai-
res de ces Païs-ci font préfèntement pour montrer
la modération avec laquelle les deux Puiflances en
veulent bien ufer à vôtre égard, nous avons trouvé
convenir, Meilleurs, de vous propofer de ligner la
Déclaiationdont le projet eft misaubas de cette,
afin que nous puiflions affûrer les deux Puiflances
de la Subordination qui leur eft dûë comme repré-
fentantes Sadite Majefté Catholique jufques à ce
qu'Elle foit mife en pofTeflion de ces Païs au mo-
yen de quoi nous n'exigerons pas à préfent que vous
figniez ledit Règlement dont pourtant les deux
Puiffancesne fe départiront en aucune manière, vou-
lant qu'il foit obfervé dans tous fes Points, & fe re-
fervant bien expreflement de le faire figner dans la
fuite, quand Elles le trouveront convenir c'eft en
cela, Meilleurs, que vous pouvez nous donner des
preuves les plus évidentesdu défir que vous avez de
montrervos bonnes intentions & vôtre difpofition à
aller au devant de tout ce qui peut être avantageux
au Service. Mais le Gouvernement né pouvant pas
demeurer plus long-tems dans la fituation préfênte
fans que le Service de Sadite Majefté & de la Cau-
fe commune n'en fouffre notablement, Nous nous
trouvonsdans la néceflîté de vous déclarer au nom
& de la part de ces deux Puiflances que ceux de

v6-
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j vôtre Corps qui n'auront pas f^gnc la Déclaration qui
fuit avantVendrediprochain30. de ce Mois,s'il:, n'ai;
ment mieux de ligner le Règlement, en conformité
de nôtre prcmiére Réquifition, font remerciés dès à
réfcntcomme pour lors,&déchargezdu Sermentqu'ils
ont prêté en qualité de Confeillers d'Etat, & que
nous procéderons à l'expiration de ce terme fans ul-
térieur délai à en établir d'autres en leurs places.
Ainlï fait à Bruxelles ce 27. d'Oûobre 171 1.

Etoit figue,

Orrery, Jouan VAN den Bergh.

T^| 0 u s les fou-flignés Confeillcrs du Confeil d'E-
-™ tat ayant été commis de la part de Sa Majeltc
la Reine de la Grande-Bretagne, & de leurs Hautes-
Puiflanccs les Seigneurs'Etats Généraux des Provin-
ces-Unies, au Gouvernement du Pais-Bas Efpa-
gnol pour en avoir la direction au Nom de Sa Ma-
jefté Catholique, le Roi Charles III. nôtre légitime
Souverain, que nous reconnoiflbns être reprefenté
par les deux PuuTanccs, jufqucs à ce qu'Elle fera
mife en poffeffion de ces Pais-ci Et n'ayant reçu
nos Pouvoirs & Commiffionsque des deux Pui/Tan-
ces au Nom de Sa diteMajeflé promettons de don-
ner exécution le plutôt que faire fc pourra aux Re-
quifitions qui nous feront addrelfées de leur part,
pour autant qu'elles ne feront pas contraires à la Re-
ligion & aux Privilégesde ces Pais-ci, & déclaronsde plus

d'accepter le dernierRèglementpour marquer
le défir fincére que nous avons de contribuer autant
qu'il dépend de nous à l'avancement du Service du
Roi, & de celui de la Caufe commune, dans l'en-
tiére confiance que lesdites Requifitions n'auront
aucun autre objet.

Amfi fait au Confcil d'Etat à Bruxelles.

Déclaration du Confeil d'Etat.

NO uss du Confeil d'Etat commis au Gouver-nement Général des Pais* Bas établispar les
deux PuifTances repréfentantes Si Majefté nôtre lë-
gitime Souverain promettons de donner exécution,
le plutôt que faire fe pourra aux Réquifitions qui
nous feront addfeflèes de leur part, pour autant
qu'Elles ne feront pas contraires à la Religion &
aux Priviléges du Pais', & dans l'entiere confiance
que lesdites Réquifitions n'auront aucun autre ob-
jet, que l'avancement du Service du Roi, & celui
de la'-Caufe commune. Ainfi fait au Confeil d'E-
tat le 29. Odobre 1711.

Etoit figné,

K"T O U S les fouffignésPlénipotentiairesde $1 Ma-•jefte la Reine de la Grande-Bretagne& Député
de L. H. P. les SeigneursEtats Généraux des Pro-
vinces-Unies aiant- vu la Déclaration que Vous
avez lignée par laquelle Vous reconnoifrez d'être
établis par les deux Puiffancesrepréfentantes Sa Ma-
jefté Catholique vôtre légitime Souverain& promet-

9- Dec.

L. J. b'AREMBERG.

DE grï sperre.
VAN DER Gote.
Le Comte D'U R SE L.

Le Comte D'E R P S.

Le Comte DE ClÀirMONT.

J. DE CAV ERSON.

Le Comte DELan ho y..
J. R. Thi squen.
Prince DTE. RuBEMPRE*.

F. C. D'EESBECK.

Dxr vâx DER HAEGEN.

tez de 'donner exécution le plutôt que faire fe pour-
ra aux Requiiîtions qui vous feront addreliées de
leur part pour autant qu'Elles ne feront point
contraires à la Religion & aux Privilèges du

Pais,
& dans l'entière confiance que lefdites "Requifirîons
n'auront aucun autre objet que

l'avancement du
Service de Roi & celui de la Caufe commune.Déclaronspar celle-ci de vouloir bien agréer pro-vifiouelleinent vôtre dite Déclaration dans, l'entiére
confiance que Vous vous conformerez exactement
au nouveau Règlement qui Vous a été préfenté de
la part des deux Puifïances qu'Elles veulent tou-

jours faire obferver. Ainfi fait à la Conférence ce
30. O Sobre.

EtoitJigtJ

0 8.REXÏ, J O XI AN VÀ.VDIK BerCK.

CXXI.
Mémoire de Son AlteffeEle florale AHanover,

adreff'é à ta Reine de la G R a n o E B r e r a-
g n e fur la Paix avec la France. du y. Dé-
cembre 171 1. [Feuille volante."])

C O m Altefle Elcftoralede Brunfwick-Luncbourg
ayant renvoyé le foufligné, fon Mmiltred'Etat
'& de fon Confeil Privé, le Baron de Bothmar, au-près de S. M. la Reine de la Grande Bretagne, lui
a ordonné principalementde remercier très-humble-
ment S. M. de l'honneur qu'Elle lui a fait, de lui
communiquer ce qui s'cit paffé depuis peu touchant
la Négociation de Paix, par une pcrfonuede ditlinc-
tion & de la confiance de M. le Comte de Rivers,
& de la nouvelle marque de l'honneurde fon Ami-
tié, quElIca bien voulu donner à cette occafion,
à lui & à fa Sercniiïïme Famille, par fes généreux
foins pour fes intérêts.

Monfeigneur l'Elefteur fe rapor'teparticuliérement
aux fcntimens qu'il a fait connoître à MylordRi-
vers,&à laRéponfequ'il lui a fait donner par écrit
fur les Propolitions, dont une Copie va ci-jointe. Il
croit que ce feroit manquerau relpcâ dû à la con-
fiance dont Sa Majefté l'a honoré, s'il n'y répon-
doit avec la fincérité qu'Elle doit attendre de fon
plus véritable & de fon plus zélé Serviteur & Aniij
qui s'intérefle pour fa gloire & pour fon intérêt
plus que perlbnne du monde. Il efpére que Sa
Majefté lui fera l'honneur de recevoir dans ce fens
& félon cette intention, tant ce qu'il a pris la liber-
té de lui faire dire de les fentimens, par le fufdit
LordRivers, que ce qu'il a ordonné au fouffignéfon
Miniftrc de fe donner l'honneurde reprefenterenco-
re à ceux de Sa Majefté.
Les fentimens de S. A. E. fur la Paix & fur la
Négociation font Que les Alliez ont befoin non
feulement de Déclarations politives, mais encore de
fûretci réelles, fur tout ayant à faire à un Ennemi
dont les manières d'agir font allez connues. Ceft à
quoi les Préliminaires précédens avoient pourvû,
en obligeant la France à reftituer préalablementdes
Places de fureté. Ici, il n'y a ni furetez réelles;
ni aucunes Déclarations claires & précités Tout
fe réduit à des généralité! vaguesqui au fond ne
veulent rien dire, & fur lefquelles on pourroit né-
gocier des années. On laùTe à juger quel eft le
moyen le plus fûr pour mettre une promte fin à la
Guerre; Ou d'exiger préalablement de la France de
telles conditions qu'il n'y ait plus rien à faire dans
l'Affembléc générale, que de leur donner la forme
de Traité Ou d'ouvrir cette Alfembléefur des Ar-
ticles captieux & obfcurs, qui laifienr le champ libre
à la France de mettre en ufage fes intrigue:. & fes
Chicanes ordinaires.

11 n'y a qu'une parfaite Union entre les Alliez,
pendant qu'on traitera la Paix générale & la Ga-
rantie mutuelle qu'ils fe donneront de ce qui y aura
été conclu, qui puiiïënt les mettre en fureté pour
l'avenir. Sans cela, toute l'Europetombera dans la
confufion, & tôt ou tard dans l'Efclavage fur tout,
fi on laiffoit l'Efpagnc & les Irides à un Prince de la
Maifon de Bourbon. On ne pourroit pas fe flatter
que même après la Paix concluë de telle manière
la Grande Bretagne pût être en fureté & fe main-
tenir dans un état tranquille & fioriffant à moins
que de demeurer avec les Etats Généraux & avecNa 3 les
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très Alliez, dans une Union qui les mît tousment ces Avantages. 11y a outre cela à coniles autres ruliez, aaris une uuiuiikjui ici iiiil tuus
tnfiîirblc à couvert des entreprîtes de la France.
Tout.s leurs Forces unies ont à peine fnffi pour
s'en garantir D'où l'on peut juger de ce qui arri-
veroir, fi cette Couronne venoit a bout de les divi-
fcr; & ce qu'elle feroit capable d'executer après
avoir rcfpiré pendant quelques années & après s'ê-
tre renforcée par l'Efpaguc& par les Richeifes des
Indes. On ne doute donc pas, que S. M. Britan-
nique ne le propofe d'agir dans toutes fes affaires
conjointement & de concert avec fes Alliez, con-
formément aux affurances qu'Elb leur a données.
Mais pour bannir toute défiance, il feroït bon qu'il
n'y eût aucune Négociationfecrette, qui pût donner
lieu de foupçonner que l'un ou l'autrr des Alliez
pourroitfaire fon Traité féparément.

Tous les Alliez concourront avec plaifir à con-
clure la Paix, pourvû qu'elle leur procure leur iû-
reté n'y en ayant point qui ne foit las des dépenfes
& des incommodité! de la Guerre, & qui veuille la
continuer lorfqu'elle cédera d'être nécellaire. De
plus, il n'y en a point parmi Eux qui ne te fade un
plaifir de contribuer de tout fou pouvoir, à obtenir
a la Grande-Bretagne les conditions & les avantages
qu'elle peut prétendre de la France Son Altcffe
Electorale le fera en particulier un devoir d'y aporter
tous les foins qu'on pourra défirer d'Elle, rien au
monde n'étantplusjufte, après tant de grandes cho-
fes que S. M. Britannique a faites avec la Triom-
phante Nation pour 1Caufe commune depuis le
commencement de fan glorieuxRégne. Et cette voye
paroît plus fûre à S.A. E., pour parvenir à ce but,
& pour fe conferver les avantages que fi la Grande-
Bretagne y travailloit fans la concurrence de fes Al-
liez par une Negociation féparée. Rien ne feroit
auffi plus avantageux à la France,quefi par fon ha-
bileté, elle pouvoit éblouir allez une PuiffanceMa-
ritime, pour lui faire accepter quelque avantage tel-
lement au préjudice de l'autre, que la Jaloufie qui
en naitroit devint un obftacle à teur Union pour l'a-
venir laquelle, faifant leur fureté réciproque, pa-
roit à la France le plus grand empêchement à fes
Vallès Deflèins.

S. A. Electorale peut répondre, que la Cour Im-
periale n'a jamais formé le deffein qu'on lui impute,
de vouloir entamer avec la France une Négociation
fecrette, au préjudice des Intérêts de la Grande-
Bretagne Mais pour ôter à cet égard tout fujet
d'ombrage, tant de la part de l'Empereur, que de
la part

des
Etats Généraux des Provinces-Unies,

on pourra prendre avec ces deux Puiffances de nou-
veaux engagemens & on peut s'affiirer qu'elles ne
feront aucune difficultéde promettre à la Reine, de
la manière la plus forte & la plus folemnelle de
n'entrer jamais avec l'Ennemicommundans aucune
Négociation, de ne recevoir jamais aucune ouver-
ture ou proportion de fa part fans la participation
de S. M. & fans prendre de concert avec Elle des
mefures communes. On allègue, que la CourIm-
périale renoncera fans peine à l'Efpagne& aux In-
des, pourvû qu'on lui donne les Etats d'Italie & les
Pais I3as Mais c'eft fur quoi il eft jufte d'entendre
le nouvel Empereur qu'on fçait avoir fort à cœur
les affaires d'Efpagne.

Il eft aifé de connoîtreles fuites pernicienfesqu'on
auroit fuiet d'aprehender, fi on lauToit l'Efpagne &
les Indes au Duc d'Anjou. S. M. Elle-mêmes'eft
expliquée ouvertement dans fa Harangue à l'entrée
de la dernière Sefllon de fon Parlement, recomman-
dant la Guerre d'Efpagne, comme celle qui intéres-
foit le plus la NationBritannique, qui ne fera au-
cunementdédommagéepar le Commerce de la Mer
du Sud dont on la Hâte; lequel, fi on lui en don-
noit même la réalité, dont on peut lultement douter
encore, ne feroit au moins que précaire & ne du-
reroit qu'autant que IIFrance & l'Efpagne vou-
droient bien le permettre. Ces deux Couronnes ne
pourront être

conTïdérées
au fufdit cas que comme

une même Puiflancc. Tout ic monde fçait que c'eft
la France qui gouverne les Efpagnols dans leur
Conleij, dans leurs Finances, dans le Militaire, &
qui même fait leur Commerce aux Indes par fes

aifleaux Elle s'eft déjà rendue tellement la maî-
trciTe de tout cela que quand les Elpagnols vou-droicnt s'en franchir, foit après la Paix, foit après
la mort du Roi de 1,rance d'à préfent cela n'ett
plus dans leur pouvoir, & aucun Traité ne fera allez
fort pour obtenir de la France de quitter effective-

ment ces Avantages, il y a outre cela à conticcrer,
que fi la Lignée du Duc d'Anjou ou la Lignée
mâle du Dauphin fon Frere venoit tôt ou tard à
manquer, ces deux Couronnes feroient entièrement
combinées fous une même Tête Nul Traité,nulle
Renonciation ne feroient allez forts pour empêcher
cette combinaifon en pareil cas dont la Renoncia-
tion faite à la Paix des Pircnées & le Traité de
Partage, fourniflent entr'autres des exemplesd'une
affez grande évidence. Il eft très-certain auffi, que
le Roi de France, qui nonobftant la Paix & fes En-
gagemens avec le Roi Guillaume III. de glorieufe
Mémoire a reconnu de fon vivant un autre pour
Roi d'Angleterre, auffi tôt qu'il s'ett crû Maître de
l'Eipagnepar fon Petit-Fils ne verra pas fi-tôt ce-
lui- ci affermi fur ce Trône, qu'il travaillera à met-
tre fa Créature fur celui de la Grande- Bretagne, &
qu'il en viendra à bout ayant augmenté fa Puiflànce
par celle de l'Efpagne,& fe's Richeifespar celles des
Indes. Il eft aifé de prévoir le danger où feroit ence cas la Perfonne de la Reine, & ce que devien-
droit alors la Liberté de la Grande-Bretagne, fous
un Maître élevé dans les Principes de la France, &
dans la haine contre les meilleurs Anglois qui l'ont
abjuré félon la Loi, & ce qu'il ferait fait enfuite de
celle de toute l'Europe & de la Religion Proteftante,
par la liaifon d'obligation,de néceflité & de recon-
noifianec de trois Rois d'une Religion oppofée, &
d'une telle Puiffance par Mer & par Terre, fous la
direction de celui de France. Ce font des confé-
quences où S. A. Electorale eft trop intércfl'ce,pour
les confidérer avec indifférence.

Quant à la Barrière aux Païs-Bas Efpagnols, on
ne peut pas dire qu'ellene regarde que la fureté des
Provinces-Unies elle regarde au contraire tout au-
tant celle de la Grande-Bretagne, laquelle ne fe
trouveroit pas moins en danger que ladite Républi-
que, fi la France devenoit maîtrefle des Pais -Bas
Efpagnols. C'eft une vérité qui a été reconnue de
tout tems par les Anglois, & même fous le Régne
de Charles 1 1. lequel, majgré fes liaifons avec cet-
te Courorine ne voulut pas permettre qu'elle en fît
la Conquête De forte que la Barrière qui ferma
à ce dangereux Ennemi l'entrée aux Païs Bas eft
un intérêt commun aux deux PuiffancesMaritimes,
de même qu'à l'Empire d'Allemagne; outre que ta
Grande-Bretagnetrouve à cette heure dans fa Ga
rantie celle de la Succeffion Protestante récipro-
quement.

Quelque chofe qui arrive & foit qu'on ouvre
dès à préfent l'Aflemblée de la Paix, loir qu'on la
renvoye à un autre tems c'eft- à-direjufqn'à ce
que la France ait fait des Déclarations plus lâtisj
faifantes, S. A. Electoralecroit que c'eft d'une ab-
foluë nécefîîté de ne fe point relâcher par nippon
aux préparatifs pour la Campagne prochaine; n"jy
ayant aucune efpérance d'obtenir de bonnes Condi-
tions de Paix, qu'en fe mettant en état de pourlùi
vre vigoureufement la Guerre, & de commencer h
Campagne de bonne heure avec des Forces confidé-
rables, & celad'autant plus, qu'on voit les piépa
ratifs que la France fait déja de ton côté pour ceia:
C'eft auflî par cette confidérationque S. A. Electo-
rale ne veut point fe prévaloir de la permiffionqueS. M. a eu la bonté de lui accorder avec tant d'a-
mitié, de prendre pendant cet Hiver quelques-uns
de fes Régimens de Dragons dans fon propre Païs.
ayant réfolu de les laiffer tous au Païs-Bas. Mon-
feigneur l'Electeurconfervera ce nonobftant pour S.
M. la même reconnoiflance que fi Elle fe tût fer-
vie effectivement de fadite permiffion. On ne doit
pas douter que l'Empereurne faffe de beaucoupplus
grands efforts que ci-devant, & que les Etats Géné-
raux ne fourniffentce à quoi ils font obligez par leurs
Traitez S. M. Imperiale étant prête de faire de nou-
veaux concerts là-deffus avec S. M. Britannique
Mais il fera fur tout efTentiel de fe garantir du pie^e
d'une Ceflation d'Armes qu'il eft très-apparent qu^
la France propofera auffi-tôt que l'Aflemblée de la
Paix fera ouverte, & qui laiffant les Puiflanccs Ma-
ritimes dans la néceflité de faire les mêmes efforts &
les mêmes dépenlès pour la Guerre; & d'entretenir
les mêmes Flotes & les mêmes Armées, leur ôteroit
les moyens de s'en fervir & arrcteroit les progrès
de leurs Armes Viâorieufis.

Il y a lieu d'efpérer qu'en -demeurant bien unis,
on réduira bien-tôt la France, avec la bénédiction
de Dieu à accorder des Conditions raifonnabics

i'ex-
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l'extrême e'puifementoù eft cette Couronne & le
befoin qu'ellea de la Paix étant très-certain &

con-
firmé de tous cotez. Dieu a béni les Armes de la
Reine & de fes Alliez de tant de Triomphes fur leur
Puiffant Ennemi pour les mettre à couvert, par
une Paix fûre & avantageufe de ce qu'ils ont à
craindrede lui; qu'il ne voudra pas, que tout épuifé
& vaincu qu'il elt dans toutes les occafious il ob-
tienne encore fon but par cette Guerre, & qu'il en
forte par une Paix glorieufe pour lui, à la ruine des
Alliez Victorieux & à la deftructiou de la Liberté
de toute l'Europe, en gagnant par cette Paix le pou-
voir de donner un Roi à l'Efpagne ,d'en impofer un
à la Grande-Bretagne,& de fairedépendredefbn ap-
probation la validité de l'éleétiond'un Chef de l'Em-
pire. Fait à Londres ce 9. Decembre 1711.

Signe',

Le Baran de BOTHJIER.

Swfd&teibung %xt 9tôm. itêntgl. «Pîaçcfl. C A-

roli VI., £rafft li«ld)ct £r Die/Dutd)
2)eto ©ctt>a(tj)ab«e mit Dencn Ç&urfurflcnDrô
9teidj)$ aufocncÇttte 2Ba&l«CapituIation an*
nimbt/ befiâttiget unD foldK in allcnt tinter*
fcrûd)lirf) tu Ijalten .««fjpridjt. ©cben gtt
gtantffutt Deu 19. Decembris 17a. [©«•
genroârtige tSetfaffung Dcr .ftapfcrl. SKcgicrung
in SeutfdjtanD pag. z.]

Revers de CharlesVI. Roi des Romains
pour l'acceptation & Confirmation de la Ca-
pitulation Impériale faite par /es Plénipoten-
tiaires avec les Ektleurs de r Empire prome-
tant de Vobfetver inviolablcment, A Francfort
le 19 Décembre 17n.

QTî3r Çatt t)«ç <Sec&|te Un (SotttS (Sautent1
ctttefcltet Stoinijt&et jtôtiig jue ollm 3«»'

ten SDÎe^tcc US 9vtid&tJ1 in ©crttiaiiicn jue
J&ifpamcn/S9ci)(tt Sicilien/Jpicrufalcmunb
^ntneni tme aud) jue J^ungacn/ unï> SS^eimè
^ônta/Çig<J$er{og jue £>c(ïctivicfe J^ccgog ju?
Î5urt]unî)/ 9)îe()(anï)/ ©tfçsc/ (SârnDenf Grain/1
unt QBûïtcnbctgi©cafjueJpabfpurg/glantern/
^i;rd/uni» ©5t$. ic. SScthcnncnè|f«nta^ mit
SDiefcniSSrief 2tt§ am "îaa Ungerer 2Bat)l jum
9îpinifct)cn ^5nig|wcic&er i»tir ber 3»Jlffc nect;fï
abgcrmcticncn COTonat^ Odtobris, tievonunng
afô Mme ju 35^e»nf)/ unb teé Jpeil. 9îcicJ)i
d{)utfût|ïcnl ju iejt• befagtet S35a|)t abgectDnete
5Sftf;dîafTter/ £rnfl grictticl) ©raf t>en 2Biu«
tif(^.©ràg/ grtç.J^erc Wn QBatbftein/unb im
Sl;al. K. gtang gctbinanC ©taf ^inéfi) von
5tuni|/unb ^cftau/unb Safpac gloctntin von
Çcnsbtud)!îînfcc^ jfinflft in©ott fe<tigfl tntfdjiaf-
fencn J^ctrn S3ru(feetô ^ai;fetl. ÎS\a\unb îiebbcn
Jp»ihtittaffcne refpedtivc gcfccimcr SHat^iŒâm«
tnecerf unD £eutfcl)er Vice-Sangtetim ^èniguic^
S32t)cimb/ttutt iHcicfcEi'J^of'Slatt)/unD ge()ci.
iher Sfaicfcé'JJpof-Rcferendarius,nad) »crm&fl
îinfercé 3&n«n 5tfit)aib unter Unftrm 3nfKge(
jugefteitcu befonDern ttôUigen ©ewaltfaie Unfe>
re ©ttwUmfc&tigte ©efantte/unD ©ctvalt J£»a»
btxt (!<$ mtt fienen jbod)iv&ctigfl«nunb re-
ipeâiveS>ucd^(eut|tiAflengueftenîot^ariogtant»
jen ju SDÎaijnç. K. <£at(n ju ^ctet Srij'SSifftjof'
fenfuno 3o|iann 515U{)clm (Pfa(6*©raffn bel)
Obtint Jpcr|ogen in 23ai;ecn/ &£â Jgeil. Slômi»
fc|en £R(t^'l>utd) ©erwanien/©aUitn/ uuD
ttaé 5?ônig«it6 Ktetat/ <Jre«5anj(er/ unD (£t<j.
ttudjfc|]en/ Utijïm Sic6en Sd«Wn Scttnn une
£l)urfûrfUnfmie nicfit wnigw mit ttntnl»«?it

CXXIJ.

C'cft-à-dire,

ivegtn/unD an fïatf ter Surd&laaci&tiâfîfn unDrdpeâive ©rogmatfctiaen/jJriePricÇ Augufti
^ômg« in «polen/ aW ^urfut(ltn (u ©actfcn/iin q>reuff*n/ afô (E^urfûrftcn ju
95ronDet*utg/unD©totg£uDto. J^ccftoaSiuSrann.
f<$n»igjunî>*ûnei>org/DtfjÇeiL «Rei*« <5cfr9W«r«
fcèafl« (Srtj'Çànnnereiti/unb €ttî.©c&afeinai|icrô
llnf«er iitbtn refpeâi ve SStfteDewO^einbm unl>
Çbutf&rften/ beç mtbcaeDatfetet lïnf«« 2Bat>l
erfifttcnenen95tMllmdc6tigKnS5ottf^ftfftttn/£>no
J^einricfe Jwr^errn von griegeit juSK^alun»
©efc^tei{}/Cbriflc^ 95ursgraf/unD ©rafmvon
2)i)oncw unD grieïsricfe 315ilt}c(iu/ grei^ctcn t»cu
©ct)Uô(senannt bon ©ot|/ 3t>w iitbDcn iiebfc.
£icbD. relpe<a:ivè ®e|)eiinen 9îdt|)en/ Çanjlfté?1
General Lieurenantâf unD Ç«ininet»Pra;fiden-
cens, ©Du Dem2tUm^ligen ju îoblttmfyu
ligen 9teic& au <£()ren/ unD utnb gcnuiiie^ 9îujcn^
nnUen ctlicfecr Articul ©tbingtfMiiiD (pacte. wesg
in Hnfetm Sfla^nen/ unb au îînferer \\mt tutu
nigetbcwilliget/ccrtragcnlangciiomnun unb au
^aicen jugefagtt ()aben/.n>ic bie aile in ciné rffene
gorm gejltaet/ unD 3^ncn unter îtnfetm fftat)»
men/unD ângc()dngtcn 3«fîfS^ ûfeergeben (cçut;
fltfp («UtfnDC

3Bir €atl ber ©td)lle bon ®otteé ©naben et«
wc^tctSKÔmifdjct^iûg/ au aUcn 3f«tm «$»«!)•
m Dïfj «Heictië/Çrô-J^etiOg tu ÔefteneicÇ. ic.
(Ceg datum (le()ct/geben in Unfeccr unb tff
^cil. SWmifc&cn «Reid;é.©taDt grawtfuttÇ) ans^ag t>f§jÇeif. Maximiliani,fo Da tvat Decjtooif*
te ^ag Ccg SKonat^ 06tobris nfl4»€t)tifli ltn>
feré iieben J^ecrn unD ©elipiac&crtf ©ttmtt^/
tin ©itbcnjcfjcn J^unfcctt/unD Stlfften 3^r. je.)

UnCt aber QtUiïtt lîngere gcDof/m^tigte
SSottfOjafftct/ unD ©cwalttjttbfte fcaneben cbht>
ru()trcn ilnfeten an > unDabivefenDen iieoen 9Ie-
feen/Settecn aucl) refpc6tive95tû«ti«fl/Ol;cim»
benunfc 61)ur|fir(îcn 3ufag get^an/tafi S05is
DUfelbige2ftticu(n/fo 2Bit t)i«raufj in Dag ^ii(.
SHêni. £Rddb/ unD in Seutft^lantfoninun/$>tr=
fot)nlicl) muucrn/unD mit llnfennS9D beflettigm
foârit. ic©ag 5Bir Demfelbennad; iejo au Unfercc 2(n*
fiitrfft in Xcutfd;eNation, «nD «or dttpfangencr
jî&nigl. Çtonung/ aQe unD teDespuncten/unb Ut-
ticuln/ DatJon obgtmeibrt/ t»je bit tutti) mc^c.ge.
tad&te îînfcre ixrortnete SSottfc^afftei:/ un» ©e.
tvaltl)abere mit bctûçtttn Unfetn Jieben fftetxn/l
unD 23tttcm/aud) ter abtvefenDen(S^urfurflen©e<
fanDtenbcDungcn betvidigeti unb angeno^inen aud)
in itnferm Sfîatjmen unD ©iegel auggangen/unD
3t)ncn ûbergtbin fepD/aué fteptn gmlCigeu 2Bil«
(en/ ie}ovon£ficuenbttvi(ligct/angtnoinmen/uni)
ju^alttii/batju aud} fonfien «Océ Datf)ut|)un/tq3
lînO(i{g9lêinifd;cn^6mgaïbût)Wt/ju ©ott unD
ben J&filiaen gcfd)»Dot>renl)abcn iîn&t tf)un tas?
permit wiflentlid)in Siafft Diefcô SritfiJ/aUcunb ©<fàt)ttie ^ictinntn gâttglid) aufgf
fd)ieDen; t>cO }u HrtunDt t)«bcn 2Iiic Unng (i^
gen^nDtiâuntecfdjTtcbenfunD Unfec Snfïffld an
Ditfen 25rief tjangen lajfcn/tccgcgtbcn ift in tînt
feter unDm -^eiiigen £K&mifd?tnSieicf;é« «Stacî
grandfuctf) ben 19. Decembus1711.

c'i:àrl:
Vt. Jnebrid? C<*rf ©raf

bon ©djènborn.

Ad Mandacum Sac.Régis
Majeftatis proprium.

C. F. (Sonëfaiid;;

cxxnr.
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CXXIII.
Confirmation des Traitez faits entre la Reine de

la Grande-Bretagne,iS les E-
T A TGénéraux! conclu entre les Mi.
niflres de Sa Majefii Britannique & Air.
Buys le zt. Décembre 1711.

Ad relationem die il. Decembris i"n.
SErenissima&Potentiffima Princeps ANNA,Dei gratiâ Magnse Britanniae, Francise, & Hi-
bernix Regina, Fidei Defenfor & Celfi ac Prxpo-
tentes D D. Ordines Générales Fœdcrati Belgii ad
rationes tam Belli prefentis quàm Pacis optandse&
Deo favente fecuturœ animum omni ftudio adver-
tentes, & volentes quam maxime, ad Bellum feli-
citer finiendum,& cum Pax communi confenfu ini-
ta fuerit, ad eandem contra quofcunque tuendain,
omnem operam conferre è re communi cxiftima-
runt, quamquam prascedentes Traétatus qui inter
Regiam fuam Majeftatem & dictos Ordines Géné-
rales intercedunt, eô fatis tendant, eofdem Tracta-
tus de novo confirmare & fpecialemeâ de re paâio-
nem infuper inire Quapropter, communicatis con-
filiis fuper arduis hifce negotiis fuam & Orbis Chris-
tiani communemfalutem tangentibus, de iifdcin per
infrafcriptos iiios Minittros pleuâ Auctoritatemuni-
tos tenore fequenti convenire, aequum duxerunt &
neceflarium.

Vigore prœfentisConventionis mutuô fefe obitrin-
gunt altè memorata Regia fua Majeftas & praefati
DD. Ordines Generales ad ea omnia prasftanda,quae
Bcllo quod nunc geritur feliciter profequendo,
ipfis ex Pa&is initis invicem incumbunt,imû plura,
fi neceflarium fuerit, idque fc bonâ fide & totis vi-
ribus, qua Mari, qua Terra faâuros donec hos-
tis in Pacis aequs ac tuts Leges confenferit, & Pax
Generalis obtincri ac itabiliri queat.

Pace infuper Deo propitiante, partâ, fincere &
folemniter fpondent & mutuô promittuntR.S.M.
& DD. Ordines Generales fe fideliter, fedulô,om-
nique induftria rationem Confiliorum fuorum eflè
direâutos mutuamque curam & operam impenfu-
ros etiam armatâ manu, fi neceffum fuerit quo dic-
ta Pax ritè obfervetur & jus quod Foederatorum
quivis per eandem communi eonfenfu acquifîverit,
fartum ipfi teâumquemaneat, ac ut omnes ejufdem
Pacis infrafliones tempeftivè evitentur ac impedian-
tur, controverfiaevero omnes qua circà fenfum
ejus genuinum oriri poterint, amicè dirimantur,vel,
fi media amicabilia,intra bimeftre fpatium minus pro-
cefferint aut etiam citiùs, cafu quo periculi exigen-
tia moram non patiatur, communes fum & Fœdera-
torum, quiConventioni accefferint vires confocien-
fur & tali numero MariTerraque contrà quemcun-
que turbatorem adhibeantur, prout periculi magnitu-
do id exegerit ufque dum Parti laefaj fiat fatis ac
Pacis ac tranquillitatis Public» redintegrationi& fe-
curitati omninb profpcftumac provifum fuerit.

In quem quidem finem ad firmam nempè folidam-
que tranquillitatem eè pleniùs & perfectiùs procu-
randam,eandemquetuendam,omnes & finguli Prin-
cipes ac Status Chriftiani Pacem amantes maxime
vero Caefarca S. M. aliique Fœderati invitandi erunt,
ut in hsc Pacta tranfeant deque iifdem ampliandis
porro aptandifque ad fcopum fuum pacificum &
falutarem,quem fibi unicè proponunt altè memorati
Contrahentes confenfum& operam fuam adhibere
velint.

Confirmation du Traité de 1701. entre l'Empereur
LEOPOLD, le Roi Guillaume d'An-
gleterre 6? les EtatsGénéraux, con-
clu entre les Minitires de Sa Mijsfté Britanni-
que & Mr. Buys,Envoid Extraordinaire des
Etats à Lonirss le il Decembre 1711.

Ad rchtionemdie 21. Dccetnbfis 1711.

Cerenjssima. ac Potentiffima Princeps Anna,Dei gratia, Magn* Britannia:, Francis & HyY
berni» Regina fidci Defenfor, & Celfi ac Prsepo-
tentes D D. Ordines Generales Fœderati Belgii, ad

rationes tam Bellipraefentis quamPacis optand» &
Deo favente fecuturse aiiimum omui ftudio adver-
tentes,& volentes quam maxime ad Bellum feliciter
finiciiduin & cum Pax communi confenfu inita fue-
rit, ad eandem contra quofcunque tuendam om-
nem operam conferre, è re communi exiftimarunt,
quamquam Traâatus anno 1701. inter Coefareani
fuam Majeflatem nuperumque Maense Britannix
Regem Gulielmum III. gloriof*

mémorise &
diéios Ordines Generales conclufus aliufque anno
1703. inter fupradictam Reginam Magnse Britanni»
eofdemque Ordines Generales fa&us eô fatis ten-dant, cofdem Traâatus de novo confirmare &
fpecialem eâ de re paâionem infuper inire Qua-
propter communicatis confiliis fuper arduis hifce ne-
gotiis fuam & communem Orbis Chriftiani falutem
tangentibus, -de iiClem per infrafcriptos fuos Minif-
tros plena Àuâoritate munitos tenore fequenti con-
venire œquum duxerunt & neceilarium.

Vigore prxfentis Conventionismutuo fcfe obftrin-
gunt altè memorata Regia fua Majeftas & prxfati
DD.OrdinesGenerales ad ea omnia prceftanda,qu3B
Bello, quod nunc geritur, feliciter profequendo ip-
fis ex padis initis invicem incumbant, imo plura,
fi neceffariumfuerit, idque fe bonà fide & totis vi-
ribus, qua Mari, qua Terra, fa&uros donec hos-
tis in Pacis xquas ac tutae Leges confenferit & Pax
Generalis obtineri ac flabiliri queat. Pace infuper,
Deo propitiante, parta, fincere & folemniter fpon-
dent & mutuopromittantRegia Sua Majeftas &
D D. Ordines Generales fefe fideliter, fedulà omni-
que induftria rationem confiliorum fuorum efle di-
reâuros mutuamque curam & operam impenfuros
etiam armata manu fi neceflum fuerit quo diéta
Pax obfervetur& Jus quod Fœderatorumquivis per
eandem communi confenfu acquifivent,fartum ipfi
te&umque maneat ac ut omnes ejufdem Pacis in-
fraâiones tempeftivè evitentur ac impediantur con-
troverfias verô omnes, quae circa fenium ejus ge-
nuinum oriri poterint,amicè dirimentur,vel fi m:-
dia amicabilia intra bimeftre fpatium minus proces-
ferint, vires confocientur & tali numero Mari Ter-
raque contra quemcunque turbatorem adhibeantur,
prout periculi magnitudo id exegerit ufque dum
Parti laifae fiat fatis, ac Pacis & tranquillitatis publi-
cae redintegrationi & fecuritati omninô profpeduin
ac provifum fuerit.

In quem quidem finemad firmam nempe folidam-
que tranquillitatem eo pleniùs perfeûiùfque procu-
randam,eandemque tuendam,omnes & finguli Prin-
cipes ac Status Chrifliani Pacem amantes maxime
vero Cœfarea Sua Majeftas aliiqùe Fœderati invi-
tandi erunt ut in hœc Paâa tranfeant deque iif-
dem ampliandisporrô aptandifque ad fcopum pium,
pacificum & falutarem quem fibi unicè proponunt
altè memorati Contrahentes confenfum & operam
luam adhibere velint.

CXXIV.
Donation de toutes les Provinces du PotsBas Es-

pagnol faite par Philippe Duc d'Anjou
comme Roi d'Elpagne à M A X 1 MIL 1 EN'
EmaNuel Eletleur de Baviere, pour lui 6?
fes Dépendantsmâlesà perpetuit~. l~l~drad
le 1. Janvier 1712 [Aflres & Mémoires de
la Paix d'Utrecht. Tom. 1. pag. if 7:]

P H1 L1Pp e par la Grace de Dieu, Roi de Caftil-
le, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, de Je-
rufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de
Valence de Galice de Majorque de Seville de
Sardaigne, de Cordonk de Corfe de Murcie de
Jae'n, des Algarbes d' Alger d'Algezire de Gi-
braltar des Ifles des Canaries, des Indes Orienta-
les & Occidentales des Ifles & Terre Ferme de
l'Ocean, Archi Duc d'Autriche, Duc de Bour-
gogne, de Brabant & de Milan Comte de Habs-
bourg, de Flandres,de7y roi & de 23 arc donne Sei-
gneur de Bifcaye de Molina, &c.

S A v o 1 R faifons à tons ceux à qui il appartien-
dra', tant prefens qu'à venir, que nous avons

trouvé à propos tant pour le bien commun de la
Chrétienté, que pour celui des Pays-Bas en particu-
lier, de ne pas differerplus long tems l'exécution de

ce
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q Ce que le Roi Tres-Chrêtiennôtre Ayeul a ncgo-
cié & conclu le 7. Novembre 1701., en nôtre Nom,
& de nôtre Confentement avec le très-Excellent
Prince Maximilieu Emannel Duc & Electeur de
Bavière, nôtre bon Frète, Coufin & Oncle, Vi-
caire Général defdits Pavs-bas, au lujet de la Ces-
fion, Donation & Tranfport des fufdits Pays-bas.
Qu'en confideration de la proximité du fang & de
l'amitié des grands merites & fervices dudit Duc
Electeur de Bavière nôtre Oncle, & fur tout de l'af-
fection toute particuliere, de !a vigilance & prudence
avec laquelle il a gouverné ces Provinces en nôtre
Nom, & à nôtre pleine fadsfaction auffi. bien qu'à
celle de nos très fidelles Sujets, pendant le cours
de plufieursannées, nous avons refolu de trantpor-
ter lefdits Pays -bas audit très Excellent Prince
MaximtiienEmattuel Duc & Electeur de Bavière
nôtre bon Frère, Coufin & Oncle, Vicaire Général
dcfdits Pays-bas de la même maniere que nous les
poffedions au tems dudit Traité du 7. Novembre
1702. & que nous les poffedons à prefent avec tous
les Droits, Actes, Prétentions & Jurifdidions qui
nous apartiennent auxdits Pays-bas afin que ledit
Duc Eleéleur nôtre Oncle, fcs Succeffeurs &
Hoirs miles puiffent en joüir & difpofer comme Le-
gitimes & SouverainsPrinces defdits Pays-bas, fans
aucune reftriction ou referve. Et ainfi nous Decla-
rons, Etablirons Instituons & Nommonspar ces
Prefentes en la forme & qualité fufmentionnée,
ledit Duc Electeur de Baviere nôtre Oncle & fes
Succeffeurs mâles Princes & PofTefTeurs defdits
Pays-bas.

Nous accordons en outre & donnons audit Duc
Electeur de Bavière nôtre Oncle, nôtre plein Pou-
voir & irrevocablc, pour prendre, par lui même &
de fa propre autorité iàns autre requifition ou per-
mifllon, foit en Perfonne ou par Procuration, l'en-
ticre Poffeiîïon de tous lefdits Pays-bas Et pour cet
effet, d'affembter les Etats Généraux ou les Etats
particuliers de châque Province ou d'agir de telle
autre maniere qu'il jugera le plus convenable& né-
ceflàire, par raport à la Dpnation Gefllon & Trans-
port que nous lui en avons fait pour leur en don-
ner connoiffanec & faire prêter aux Etats & Sujets
de ces Provinces les Sermens néceffairesqu'ils font
obligés de prêter pour les engager às'aquiter de
tous les devoirs requis par leurs Sermens précedens.
Et en attendant que ledit Duc Eleâeur de Baviere
nôtre bon Frère, Coufin & Oncle ait reçu ou fait
recevoir en fon Nom, l'actuelle poflêffion defdits
Pays-bas,dans la forme & la manière fpecifiée,nousdemeureronsen poflèffion defdits Pays -bas au Nom
dudit Duc Electeurde Baviere..

Nous Ordonnons en confequence, qu'on accorde
nos Lettres Patentes audit Duc Electeur de Baviere
nôtre Oncle, avec le Pouvoir de faire continuer &
de nommer auxdits Pays-bas des Gouverneurs Ju-
ges & Officiers de Jultice foit pour la, fureté ou
pour l'adminiftration de la Juftice & de la Police,
ou pour la recette des Domaines & autres Revenus
& en général de faire tous actes de Princes & deLe-
gitime Souverain de ces Provinces tèlon les Loix
& Coutumes, comme nous avons fait & aurions pû
faire. Et pour cet effet nous avons déchargé & dis-
£enfé déchargeons & difpenfons par les Préfentes,
tous les Evêques Abbés, Prélats & autres Eccle-
fiaftiques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Ba-
rons, Gouverneurs Commandans & Capitaines
tant à la campagne que dans les Villes,Ghefs Pré-
fidens & autres Alembres de nos Confeils & Chan-
celleries, ceux de nos Finances & Chambres'des
Comptes autres Jufticiers & Officiers Capitaines
& Soldats de nos Forts & Châteaux, & leurs Lieu-
tenants, tous Chevaliers, Gentilshommes & leurs
Vaffaux auffi bien que les Gens du Roi Bour-
geois & Habitans des Villes, Bourgs & Villages &
généralement tous & un chacun des Sujets defdits
Pays-bas rcfpectivement du Serment de fidelitéqu'ils
nous ont prêté & de ,1'Hommage qu'ils nous doi-
vent,comme leur légitimeSouverain. Et nous Vou-
lons de plus Ordonnons & Commandons très-ex-
preffément, qu'ils reçoivent ledit Duc Electeur de
Bavièrenôtre Oncle, & fes Succeffeurs mâles,pour
leurs Princes & Seigneurs; qu'ils lui prêtent le Ser-
ment de fidélité, & lui fartent Hommage, fuivant
la conllitution du Païs, des Biens, Fiefs & Seigneu-
ries & qu'ils aient pour lui tout le refpect, l'aftèc-
-tion, l'obeïffance& la fidélité que de bons & fidel-

Tûm. VIII. Part. 1,

les Sujets doivent à leur Prince & Légitime Sou-
verain, comme ils ont fait jufqu'à prélent à nôtreJégard..

Et pour fuppléerà tous les manquemens & omis-
fions, tant de droit qae-de fait,qu'il pourroity avoir
dans nôtre Donation, Ceffion & Tranfport; Nous,
de nôtre propre mouvement, de nôtre fcicnce cer-taine, & en vertu de nôtre Puiilance abfoluë &
Souveraine, dont nous nous voulons fervir,& nousfervons à cet égard, avons renoncé & renonçons à
toutes les Loix, Constitutions & Coutumes quipourroient

y être contraires Car telle eft nôtre vo-lonté & bon plaifir. En foi de quoi$ afin que per-fonne n'en prétende caufe d'ignorance & -que cetActe foit ferme & durable à jamais', nous avons li-
gné les Prefentcs de nôtre main, & y avons faitap-

pofer nôtre grand Seau, Voulant & Ordonnantqu'el-lesfoient enregîtréesdans tous nos Confeils Cham-
bres des Comptes

&c.
Donné à Madridle z Jan-<

vier de l'an de
Grace

171 z. & de nôtre Regne le
douzième.

Signé,

Philippe!
·

El plus bai,
rMÀn'uei.de'Vadillo ET VELASCO.

Conditiom (1) atuchées à la Donation & Ceffwn
des Provinces riu Pats- Bas Efpagr.oï faite à
PEleSleur de Bavière. [Actes & Mé-
moires de la Paix d'Utrccht. Tom. ï.
pag. 26$]

I. Ç\ U E le Séréniiîime Prince Maximilien Ema-
v<. nucl, Duc, Electeurde Baviére, nôtre bon

Frerc, Coutin & Oncle & fes Sacceffeurs Mâ-
les, auxquels pourra échoir la Souveraineté & pro-
prieté deiditsPats-Bas, imitant la Pieté & Religion,
qui reluifeut en lui devront vivre & mourir en nô-
tre Sainte Foi Catholique, felon la créance & doc-
trine de la Sainte Eglife Romaine.

II. Que ledit Electeur de Bavière approuvera,
maintiendra & mettra en exécution la Donation,
gue nous avons faite à nôtre Coufine bien aimée,
Dame Marie Anne de la Trempiiille Princeffedes
Urfîns,' d'un Etat & propriété, & Souveraineté,
indépendantepour

Elle, & fes héritiers,& ceux qui
auront fon droit & actions, ou ayant caufe à perpe-
tuité, & pour toujours, conformémentaux Lettres
Patentes, qu'à cet effet nous lui avons fait expédier,
avec le revenu Domanial de trente mille Ecus,
chaque Ecu de huit Reaux d'Argent dduble Mon-
noye ancienne de Cattille en chaque année, ex-»
empts de toutes Rentes, Hypothéques,& de toutes
autres quelconquescharges, foit pour tems limité
ou perpetuel affignée ou impofée pour quelque
raifon, ou caufe que ce puiifeêtre, en telle Pro-
vince, ou en tel endroit, que ladite Princeffenom-
mera & choifira à fi fatisfaction foit les trois Pais
d'Outre Menfe ou Lokcren au Païs de Waes avec
les huit Paroiffesde Keure, ou en telle autre Pro-
vince qui foit le plus de< fa convenance;& en cas
qu'il fe trouve dans ladite Souveraineté que ladite
Princefle des Urfins choifiraquelqu'unede nos Mai-
fons Royales ou Châteaux à nous appartenants,vou-
lons qu'il ne lui foi: rien déduit fur le fond que nous
lui accordons defdits trente mille Ecus de rente par
an chaque Ecu de huit Reaux d'Argent double
Mounoyc anciennede Caitille. Et d'autant qu'jl fea
ra difficile de rencontrer un Etat avec domaine qui
nous appartienne, & qui foit fuffifant pour y établir
ledit Revenu Domanial de trente mille Ecus, cha-
que Ecu de huit Reaux. d'Argent, double Monnoye
ancienne de Caûille, en chaque année, ce qui fait
Peflêntiel & le luflre de cette Souveraineté ledit
Duc Electeur de Baviére fera obligé d'ajouter au-
dit Etat d'autres Domaines qui foient fiyiefc le plus
près qu'il fe pourra dudit Etat, jufqu'à rendre com-
plet ledit revenu Domanial de trente mille Ecus de
huit Reaux d'Argentdouble Monnoye ancienne de
Cattille en chaqueannée.

III.
(i) Li Daremanque3 ces Condiribns,se on ne les donne Qu'a~e

defat du Diplome catici qui manqur. [Dum,]JOo
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) 1 II. Que ledit Sérénirlime Duc Electeur de Ba- accomplirgénéralement toutes les dettes qui n'au-
viére fera obligé de maintenir & garder aux Provin- roient point été fatisfaites auxdirs l'aïs & Provinces

ces, Villes, & Comtnunautez qui compofent ledit d'cutreprifes des Vivres, Fourages,feux & lumières
Païs-Bas, les Priviléges exemptions & immunitez des Corps de Garde, & pour la Garnifon durant
quenous & nos Prédecefleurs leur avons accordées, l'Hiver, des Lits dans lefdits Quartiers,Hôpitaux,
& dont nous leur avons juré l'obtervance au tems & Fortifications parce que lefditcs dettes ont été
de notre inauguration comme auffi de maintenir & contractées pour le maintien & la confervationdudit
contérver les Dignitez & Offices à tous ceux qui Pais-Bas.
prefentement s'en trouveront écre pourvus; tant XI. Que finalement ledit Duc Electeur s'oblige-
dans lcs Tribunaux de Juftice & Chambres des ra à payer les penfions, lefquelles font pour un cer-Comptes, comme en tous autres Emplois & Char'- tain tems limité ou héréditaires, & toutes les Dona-
gcs particulicres par Lettres Patentes, dépêchées ou tions, Recompenfes ou Grâces, que par nous ou.
lignées de nous ou de nos Prédeceffeurs,à Madrid, nos Prédeceffeurs auront été accordées & faites a
ou en quelconque autre endroit de nos Royaumes quelques perfonnes que ce foit audit Pais-Bas.
d'Efpagne ou en leur nom, ou au notre, au Païs- XII. Et d'autantque c'eft notre intention & vo-Bas, à

la referve de ceux qui ont fervi le Parti des lonté que les fufdites conditions ayent & fortent leur
Ennemis, & qui ont été pourvus par eux dans les entier & accompli effet fous & moyennant icelles
Provinces qu'ils ont occupées ou qu'ils pourroient donnons cédons, delaiffons,& tranfporrons renon-
occuper durant le temps de la prefente Guerre. çons & accordons irrévocablement & pour

toujours
1 V. Que ledit Duc Electeur fera obligé de main- & par quelque autre meilleure voye,manière,& for-

tenir & approuver toutes les aliénations qui auront me, que de droit faire fe puiflè & doive valoir, fans
été faites par ventes ou par engagement tant par que la forme invalideou inutile puiffe porter aucun
nous que par nos Prédeceiieurs,jufques au jour de préjudice

à celle qui eft valide, utile, &: avantageu-
la prefente Ceffion formelle dudit Païs-Bas, & aufli fe, audit Duc Electeur notre Oncle, & fes Suc-
toutes les Conventions & engagemensqui auront été ceffeurs Mâles, tous nofdits Païs-Bas, & les Du-
faits ou contractez avec les Magiftrats ou Receveurs chez, Principautez Marquifats Comtez, Baron-
des Châtellenics Villages, & Communautezdudit nies, Seigneuries, Villes, Châteaux, & Forts, qui
Païs, de même que les Conventions & engagemens font en nos Païs-Bas enfemble toutes Régales,Fiefs,
que lefdits Magiftrats & Receveurs auront faits,foit Hommages,Droits, Libériez Franchîtes,Droit de
pour les Charges qui auront été venduës, comme Patronage Rentes Revenus Domaines, Aides
office de Notaires au profit des Villes & des particu- Confi tcations & Forfaitures avec tous & quelcon-
liers, affectation fur le droit des papiers timbrez,ou ques Droits & Actions que pouvons ou pourrions
de quelconqueautre maniére que cela ait été fait, prétendre à caufe defdits Païs-Bas, avec toute Prée-
de forte qu'aucuneVille, Communauté, aucun par- minence Prérogatives Priviléges Exemptions
ticulier ne puiffeêtre dépoffedé de fon Hypothéque, Gardiennes Advouëries Jurifdictions Hauteurs,
Office, ou Emploi fondé fur lefdjtes

Conventions
Refforts & autres ,fupérioritez quelconques, com-

ou engagemens,fiauparavant il n'ait été payé, rem- me & en quelque forte elles foient, & à quelle cau-bourfé, & fatisfait des fommes qu'il aura fournies. fe & occafion elles nous puiffent competer & ap-V. Que ledit Duc Electeur fera de mêmeobligé

partenir,

foit de Patrimoine ou autrement, à quel-
de payer toutes & quelconquesRentes, Obligations,que Titre & comme que ce foit & puiffe être,
Charges, & Hypothèques fur nos Domaines,Of- pour en jouir entiérement & tout ainfi que nous les
fices, & autres Revenus dudit Pais. Et comme à avons

eu,
& en avons joui fans rien excepter; à

caufe des continuelles Guerres il n'a pas été pos- charge toutefois d'être gardées & obfervées inviola-
iïble de donner entiére fatisfaétion defdites Rentes, blement toutes & chacune defdites conditions ci-des-
Obligations, & Charges ledit Duc Electeur fera fus fpécifiées. Et c'eft pareillement notre intention,'
obligé de faire payer après l'effeétuation & conclu- comme nous le déclarons & ordonnons expreffément
fion de la Paix, en chaque année deux Canons écheus par ces prefentes,que moyennant cette notre Dona-
defdites Rentes, jufques à l'entiere extinction de tous

tion
Conceflion & Tranfport,fera ledit Duc Elec-

les arrérages. teur de Baviére notre Oncle, en la forme & manié-
VI. Que ledit Duc Electeur fera auffi obligé à re conditionelle ici deffus déclarée tenu obligé &

payer & accomplir toutes lesObligations & Contracts chargé de payer & fatisfaire toutes & quelconques
faits par nous ou par nos Prédeceffeurs, & par nos Dettes & Obligations contractées par nous, ou en
Gouverneurs& Capitaines Généraux en nôtre nom, notre nom ou de nos Prédeceffeurs fur nos Pa-
& celui de nos Prédeceffeurs particuliérement ce trimoines & Domaines de nofdits Païs-Bas, & que
qui aura relté dû aux Etats Générauxdes Provinces- femblablement il fera tenu & obligé de foûtenir,
Unies, des avances d'Argent qu'ils ont faites & porter & maintenir toutes & quelconques Ren-
pour les Efcadres des Vaiifeaux avec lefquels ils ont tes, Penfions à vie & toutes autres, & quelcon-
fervi durant la derniére Guerre, qui finit l'an mille ques DonsRécompenfes, & Grâces, que nous &
fix cent quatre vingt & dixfept par la Paix de Ryf- nos Prédecefleurs ayons ou ayent données afii-
wik, & pour cet effet leur furent confignées & hy- gnées, accordées & faites à quelconques perfon-
pothéquées les Douanes des Droits d'entrée & de nes que ce foit, comme tout eft déclaré ci-deffus.
torde conformémentaux Traitez & Conventions
faites avec eux. EtoitfignéVII. Que ledit Duc Electeur fera pareillement
obligé de payer& fatisfaireà l'Electeur de Brande- PHILIPPE.
bourg,ce qui fe truuvera lui ctre dû, du refte des
Subfides qui lui furent promis pour les Troupes Et plus bas
avec lefquelles il fervit durant la dernière Guerre,
qui finit comme il a été dit ci deffus l'an quatre- M ANUEDEVadillo Y Velasco:
vingt & dix-fept dont la fatisfaétion lui fut confi-
gnée fur les Subfides de toutes les Provinces dudit Y pendant, à double Cordond'Or, le grand SeelPaïs en conféqucnce des Traitez & Accords faits de Sa Majefté dans une Boëte d'Argent.
avec ledit Electeurde Brandebourg.

VIII. Que ledit Duc Eleéteur de Baviére fera CXX V
auffi obligé de payer & fatisfairela Rente annuelle
de cent mille florins coniignez au Prince d'Orange* Manife/Ie du Confèil General des deux Religions
par le feu Roi Charles IL,notre Oncle, particu- dansT r Lettres h;,librement fur la Douane des Droits d'entrée & for- «w* Ioggbhbodro. L Lettres His-
tie de Navaigne, fur la Rivière de Meufe,enver-

toriques, Juin 171t. pag. 694.J
tu du Titre & Patentes qui lui en furent expédiées.

IX. Que ledit Duc Electeur de Baviére fera obli- Du iz. Avril ijiz.igé de maintenirles conclufions des Contrafts & ad-
judicationsdes Fermes de nos Domaines & Rentes T^Oùsl'Adyoyer, Amman, & Confeil Géné-
dans ledit Païs, pour le teim & aux conditions fti-

rai
du Païs de Toggenbotirg favoir faifons &

pulécs, validant aux Fermiers & Adjudicataires les déclarons, non feulement à nos fidéles & Amez
avances faites de leur part pour notre fervice fur leHabitans & Communautez du Païs de Toggenbourg,
prix de leur ferme. mais auffi à tous ceux qui fe trouvent hors de nô-

X. Que ledit Electeur fera obligé de payer
&

tre dit Païsde quel état & condition qu'ils puif-
fent



fent être, & qui aiment la Justice & l'Equité, qu'en 1
fuite des dift'érens furvenus depuis longues

années,

entre nous, & le RcvérendiffimeCernent de St. Gal,

1

en ce qu'icelui, contre la teneurdes 7 raitez, Docu-
mens Fondamentaux, Serment du Pais, DroitdeCom-
munauté établi en 1440. & les Priviléges, dont nos
Prédéceffeurs ont jouï, par fes vexations nous a
réduits d'une manière impitoyable, au point d'un
trille Efclavage ainiï que le tout a été par nous,
fuffifammentdémontré, tant de bouche que par é-
crit, dans les déduûions à ce fujetfaites, nous é-
tant vus par là contrains de nous vouloir remettre
en pofleflion de nos juftes & légitimes privilèges,
fous la déclaration coudante de nous vouloir loû-
hrcttre volontiers, à tout ce qu'une Médiation im-
partiale pourra trouver être de la Juftice & de laRaifon

ayant attendu un long-tems, avec patien-
ce, le réfultat d'icelle, nous étant cependant con_
tenus en repos, & tranquilles, dans notre Pais, pen-

dant que le Révérendijfime Convent de St. Gai a oi-
té tous les moyens propresà une pacification équi-
table b3 fitalt de tous ces différens dans l'efpéran-
ce que par le moyen de nos diffenfions internes,
& par les menaces des forces extérieures mettant
tout en confufion, il viendroit à bout de tout, &
nous foûmettroit derechef fous fa domination des-
potique, ayant à ces fins, non feulement, dès quel-
que tems en ça, incité par plufieurs perfonnes Ec-
clefiaftiqucs & autres les honnêtes Gens du Païs,
à s'opoter au Confei! Général Mais aujji tâché

e
publiquement de lui ôter toute fun authorité c tout
le rel'peé! qui lui eft dû mettant fous les piedsfes
Mandats tr ai tans les Membres dttdit Confeil, de Fri-
pons, de Larrons, de Diffipateurs des Revenus pu-
blics, de Traîtres, & autres telles injures, leur im-
putant de refufer une Paix équitable les menaçant
ouvertement de les faire mourir, comme des fcé-
lérats & des malfaiteurs, cherchant cependant par
fcs Emiffaircs fur tout dans le Reffort Inférieur,
de faire de leur propre authorité, des Affemblées
illicites, contre les deftenfes du Confeil Général,
afin de difpofcr, par toutes fortes de moyens,&
fans fondement, l'efprit des gens du Païs,' .a fc
tidfifter de leurs Droits, forçant les Communautcz
cntiéres, & les perfonnes privées, de foufcrire à

une foûmiffion fans bornes menaçant d'extermi-
ner par le fer & par le feu, tous ceux qui le re-
fufent, leur donnant les arrêts, dans leur Com-
munauté, defiend.ms aux Membres du Confeil Gé-
néral de les fréquenter, & lors qu'on les a voulu
ranger les uns & les autres à leur devoir, on y a
porté le Peupleà s'y opofer, par la force ouverte,
fonné le

Tocfin,
& promis de les affifter de tou-

tes leurs forces des Païs de leur ancienne Domi-
nation, ayant à cet effet découvert les Ponts
rrdé les pifTages on a même pouffé les chofe;loin,

qu'ils en ont conçû l'efperance, que pou.
vant fuborner encore une feule Communauté, &
s'en rendre Maîtres, ils pourraient cufùite attaque:
& accabler de vive force, & par une cruelle effu
fion de fang, une partie du Païs par l'autre, avei
le fecours qu'on leur a promis. Cela a non feu
lemcnt été fecrettement tramé, mais par une auda
ce fans exemple ces derniéres Pâques au lieu d'a
pliquer an Peuple Chrétien les utilitez. & avantage
aut lui réfaltent du mérite infini de notre Seigneur
tls ont pouffé en chaire leur fureur, d'une manier
fi énorme, que chacun Jans différence de Religion e,
a été fcandalifè £3* foùpire après le remède. Pou
cet effet, Nous, ne pouvant plus endurer un ma
fi dangereux, capable de percer l'aine, ni demeure
davantage dans un danger fi vifible, nous avons ét
obligez de pourvoir à notre fureté & de nous met
tre en état de pouvoir ••d'un côté, donner quelqu
Correction à ces malheureux Boutefeux, & d'u
autre côté de pouvoir initruire & informer les hor
nêtes gens du Païs qui fc font laide entraîner, p:
de faulTes infinuations, & détourner par là, avt
l'affiftanecDivine, notre ruine toute évidente.

Mais d'autant que ledit Révérendtjfime Convent 1
St. Gai, a pouffé les chofes fi loin, & provoqué c
telle iortc à laaloufie, le Peuple dedivers lieux, p;
divers inftrumens & par fes artifices dangereux,qi
le Confeil même, le Confeil Général

n'ofoitpk
fe- trouver dans les Affembléesdes Communautez c
ces Endroits-là, ni leur reprelcnter le \éritable et;
des affaires, & fans prendre par un préalable,toute
leurs précautions fuffifantes.I T ^m VTTI P a k t T

~NN0
1711..

Outre cela, les Ecclefiaftiquesfe font encore vive- J
ment apliquez à mettre encore le Reflbrtd'enhaut,
en une pareille confulîon. Ils fe font figurez que la3
fituation. des deux Convens Nouveau St. Jean &
Magdeueati leur pourrait donner le moyen comme
il

étoit
arrivé précédemment en y' mettant desCommandans,de mettre fans peine un frein auditReffort d'enhaut, en leur coupant par ce moyen, laCommunication,& rempliffantainfi de cette maniè-

te tout de terreur & de confufion.
C'eff dans cette extrême néceffitéque nous nous font-

mes vûs forcez de pourvoir contre une telleforce
menaçante à la fureté de Nous, de nos Femmes £5"
de nos Enfans £sr de nous tendre Maîtres dèfdits

deux Convens, & de les munir d'une Garnifon cou-venable, comme l'unique moyen pour éviter, avecl'aide de Dieu, le prédit danger, & pouvoir rame-
ner les Rebelles & redrelllr les (impie? dans la
droite voye, par une futïifante Information.

Nous proteftons dùnc tous fans exception & fans
diftinfiion ou différence de Religion, Nous protejhnsi
dis-je, en public y devant Dieu que l'occupation
de ces deux Convens n'eft aucunement dans la vûë
d'aprimer la Religion Catholique que pour cet effety
nous avons donné les ordres convenablesqu'une tel-
le Expeditionle fit s'ilétoit pofilble, fans pillage &
fans effufiou de fang, à moins que les Religieux par
une indue réfiftance n'en donnaient quelque iujet,
ne voulant faire aucun tort ni violenceleurs per-fonnes, ni à aucun d'eux ni à tout ce qui dépend
du Service divin, ni les empêcher dans l'exercice
d'icelui, mais cherchanttant litulemeiit à conferver
notre fureté néceffaîre, admoneftanstous & un cha-
cun de nos chers Compatriotes, prians & requérans
auffi tous ceux de dehors à qui ces chofespeuvent
parvenir, de n'ajouteraucune foi, ni créance à tout
ce qui peut être dit au contraire, mais de demeurer
perfuadéque tout ce qui cft ci-delïus cft conforme
à la vérité.

Ne defirans au refte rien plus, finon de finir cette
affaire, par des moyens jultes & légitimes, nousdéclarons par les préfentes, que fi le Révérendijfime
Convent de St. Gai veut traiter Jincérement de cette
pacification, avec le Confeil Général du Pats fani
diftinéiion de Religion, comme il a été machinéIjufquesàà préfent, ou laiffer déciderentièrement cet-
te difficulté, par la Médiation ci -devant établie,
Nous nous foûmettrons à tout ce qu'avec juftice,
& autant qu'il fera convenable à nos Priviléges,
pourra être requis de nous. Mais fi au contraire,
on cherche l'opreffiou, nous fommes réfolus avec
l'affiflance Divine, de nous deffendre nous & nos
Privilèges, jufqu'à la dernière goute de fang. Ce
que nous voulons bien publierpar ces préfentes,pour
l'inftru&ion d'un chacun & pour notte justification,

l Donnéle 12. d'Avril 171 2.

L
Chancellerie du Pais ^Toggenbourg,

r CXXV1.
Alanifefle des Cantons de Z uni i c h & de Ber-

NE, touchant les affaires du T o G G e N

r
bourg. [Lett. Hitt. Juin 171 a. pag
700.'

e
a Le 13. d'Avril 1713.
r
il 'VI O V S le Bourguemaître & l'Advoyer du Granc
;r * & Petit Confeil, de Zurich& de Berne, (avoii
é faifons à tous qu'il aparticndra, par ces préftntes,

que comme il eft connu de tout le monde que les
ic Habitans du Pais de'7We»^«r^-fouffrcntdcpuijl0ii-
n gués années, de

dures
d'infuportables charges de

1- la paît des Officiers de Mr. l'Abbé de St. Gal, fan:

ir pouvoir attendre autre chofe de leur patience, que
:c leur totale ruine, & l'extinction entière de leur:

Fraiichifes qu'ils fe font aquis jufques ici avec tan
le de gloire & de louange, de iorte qu'ils fe font vu
le contraints d'en porter leurs juftes plaintes, aux deu:

ar Louables Cantons de Swits, & Glaris, leurs Com
ie patriotes, fondez fur le droit du Pais, apcllé com
is munément,Landrecht.
le Mais S. G. Mr. l'Abbé de St. Gai n'y voulan
lt avoir aucun égard ni reconnoître ledit droit d

.s Païs mais offrant feulement le droit auxdits Loua
blcs Cantons Swits & Glaris, par devant lefdiE

Oo2 Loua
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18. Juin. iraBaetvan Prede, Navigatie, tnâe Commerciez
tuffeben Haare Hoog-Mogendede Heeren Staten
Generaal der Vereenigde Nêder-
L A N D E N, ende de Ho*ge Regeeringe,Pafcba,
Aga ende ovenvinnensle Militie van A L-
giers. Gedaan in bet Jaar van Je/ûs 171 ï.
den 18. va» Jeeny ende van de Hegira 1 124. den
I&. [Tiré des Archives de L. H. P. les Sei-
gneurs Etats Généraux des Provinces-Uniesdes

Païs- Bas.]]

\NNO
I j I:.

i Louables Cantons aflemblezla Dicttc de Baden
où cette affaire a été pendante plufieuts années &
où lefdits Toggenèourgeois y étant enfin force*
n'ont pas manqué d'y porter avec tout le reipeft
qui cil dû, leurs plaintes, & n'y ayant pu trouver te
fecours qu'ils en avoient lieu d'efpérer,au contrai-
re, ayant été encore amufez un fort long-tems en-
fin ils fe font déterminez à avoir leur recours vers
Nous, &à implorer très-inftamment notre Confeil
& notre Afiiftance & Nous n'ayant pu voir un plus
long-tems, un fi déplorableétat, & d'une fi longue
durée, Nous fommes crûs obligez, tant par notre
compétence que par notre devoir, de procurer tout
l'avantage & profpérité du LouableCorps Helvéti-
que, à l'exemple de nos Louables Prédécefïêurs
quien ont ufé de même à Berne, l'aa 1463. à main-
tenir ledit Landtrecht & à Zurich, l'an 1538. où
nous avons affermi la Paix du Pais apcllécLandsfri-
den, trouvant être néceliaire,& de notre compéten-
ce, de nous en charger préfentement, d'autant plus,
que nous avons apris avec bien de la douleur, que
les Louables Cantons Catholiques pour terminer
entiérement cette affaire, ont fait drefler un Afte de
délibération particulière & remarquable à notre in-
fçû, après la Diettegénérale & le départ de nos
éputez dans la vûë d'accorder uniquement ledit
Seigneurde St. Gal, avec lefdits Louables Cantons
de Swits & Glaris, en laiffant les Toggenbonrgeoisà
la merci dudit Mr. l'Abbé de St. Gal.

C'eft pourquoi après avoir mûrement& avec tou-
te l'exactitude poffible examiné les Titres fonda-
mentaux defdits Toggenbourgeois favoir le Serment
in Pais, le Droit du Pais, & la Paix du Pats, de
['an 153 8. & les ayant trouvez munis de fi beaux
?riviléges, nous déclarons felon cela, que nous les
voulons protéger, défendre & maintenir de toutes
nos forces, contre tous ceux qui les voudront opri-
mer injustement & par violence, fans autre profit,
intérêt, ou avantage particulier, en forte que nous
ivons bien voulu condefcendre"à une Médiation
tmiable, à nous propofée par le Louable Cantonde
Bâle d'une part, & les Louables Cantons de Lucer-
ic, Uri, &

Solcure,
qui ont auffi travaillé de leur

:ôté. Mais tout le monde fait, de quelle manière
:ette Médiation a été rompuë & mife à part non-
jbftant cela on efpéroit qu'on laifferoit lefdîts Ha-
)itans du Toggenbourg jouïr de leurs Priviléges,
iprès lefquels ils foûpiroient dès long-tems que
Dieu même, par fa grace leur fournit lui-même les
moyens à une decifion finale de cetteaffaire.

Mais t'tant venu à notre connoiflance d'uni ma-
niére très-évidente,que quelques Eccléiiaftiques &
autres Ennemis & Perturbateurs du repos public ne
fe font pas contentez d'inciter & de pouffer les gens
du Païs à la deibbéiflànce contre le ConCeil Gc-
néral dudit Pais mais qu'ils ont aufll taché de le
priver de toute authorité,& de tout rcfpeét non feu-
lement par des difcaurs publics mais auffi en foulant
aux pieds les Mandats qui en étoient émanez ayant
mêmes attaqué & diftamé les principaux d'entr eux
d'une manière très-injurieufe & entrepris de leur
propre authorité d'affembler leurs Communes dans
la rrefeftare inférieure en vüe d'empêcher de cette
maniére, par la force, le châtiment que méritoient
de tels Perturbateurs du repos public, & mettre en-
fin avec la totale ruine du Païs de Toggenbourgune
entière & defolantedefunion entre ceux, qui jufqu'à
préfent, nonobftant la diveriîtéde Religion,ont vé-
cu en bonne intelligence, & pour y mieux re'ilffir ont
fait toute forte de préparatifs de Guerre, accompa-
gnez de grandes menaces en forte que nous, par
une affection finguliére pour la Paix, & pour l'équi-
té, n'avons pû de moins que de donner lècours &
affiftance auxdits pauvres Toggenbourgeoïsoprimez
fuivant leur ardent defir leurs véxations nous étant
fuffifammentconnuës, pofians des Troupes fur nos
propres frontiéres près dudit Toggenbourg afin qu'au
cas que cela ne produifît ton effet, nous fufiionsen état
d'entreprendrece que nous jugeronsnéceffaire,n'ayant
toutesfois point d'autre intention que de réprimer les
defordres dudit Païs de Toggenbourg, & de confer-
ver & entretenir, à tout le Louable Corps Helveti-
que, la tranquilité publique,fans donner fujet à au-
cun Louable Canton de croire qu'on en veuille à
aucun d'eux en particulier, ainfi que nous le décla-
rons à tous en toute fincérité & fidélité, attendu
que nous fommes toujoursportez à donner les mains
à une honnête, fincére, & bien intentionnée Média-

tion, ne fouhaitant finon, que S. G. Mr. l'Abbéde
St. Gai,proposantdes moyens plus convenables au-dit Confeil du Païs, afinque cette affaire fi fâcheu-
fe, & de fi longue durée, fepût une fois terminer

par une Paix folide & durable que le grand Dieu
nous veuille donner en fa grace. En foi de quoi nousavons

fait expédier& imprimer le prêtent Manifelte
pour la conduite d'un chacun. Ce 13. d'Avril 1713.

Chancellerie de la Ville de Zurich au nom
des deux Louables Etats & Cantons de
Zurich & de Berne.

CXXVII.

Eerste Articol.
NA defen dagh fal met de Nederlanders wefeneen

vafte ende bellendige Vreede, foo als toe-
geftaen ende beveftight is tuffehen Haer ende den
Doorluchtigen Ali, thans hooghgeeerdePafcha van
Algiers endehaer onderhoorigh Koninghr'jck als
mede den Aga der Janitzaren ende de Wetgeleerde
ende Vroome, ende de overwinnende Militie, ende
fullen de Onderdancu van de Mogentheden aen
weerk.inten als mede derfelver Schepen groote
ende kleyne, ende die daer aen onderhoorigh zijn,
van nu aen de een den anderen op geenerleywyfe
moleftercn ofte verongelijcken, noch met woorden
noch met wercken,maerfy fullen met forghvuldig-
hcyt des gemoedts na het geene in haer vermogen

is,'

cxxvir.
Traité de Paix, de Navigation, & deComœer- 18.

ce entre les Hauts & Puiflâns Seigneurs
Etats Générauxdes Province s-U NIES,
des Païs- Bas & la haute Regence, Bafcha,
Aga 5c Viétorieufe Milice d'A lger. Faitle18. Juin l'an de Jefus Chrift 171a. & de
l'Hegire 11 24.

Article L.

JtPrèsce jour il y aura avec les Hollandais une Paixferme
Éf durable telle qu'elle eft accordée& con-firmée entre eux fa3 Villuftre Ali maintenanttrès-ho-

norê Bafcba d'Alger&T1le Royaume dependant,de mê-
me que PAga des Jaxiffaires, les Jurisaufalus & les
Sages y la viéiorieufe Milice comme auffi leurs Vais-féaux,

tant grands quepetits Ç37 ceux qui en défen-
dent, tiefe molefleront ni feront aucun tort les uns les
autres en aucune maniere ni de paroles ni de fait, mais
félon qu'il fera en Unr pouvoir ils fi feront bmucttti

f..of



is de een dci\ 'anderen bcleefthcyt cnde eere bewy-
fen Na deicn dagh fal oock gantfch gecne iaeck
niogen gcpretendccrt worden.

1 1.
De

NederlandtfcheSchepen, groote of kley-
ne, komende tot Algiers ofte in eene andcreHa-
ven onder haer gebiedt, moeftcn volgens oudt ge-
bruyck betalen tien per cent van de

Eiîeâen
die

verkocht worden Doch ten refpeaevan defeVree-
de, ende van haer verfoek hebben Wy fulcks a vyf
per cent geftelt.

Item indien fy de onverkochte EfTecten fuuen
wiilen wederom afvoeren, ibo fal men van defelve
niets vorderen.

Item indien ende op wat tydt fy fullen willcn
vertrecken foo fal nicmandt hacr met overlaft aen
te doen mogen ophoudcn.

Item, van de contrebande Goedercn, Oorloghs-
Gereedtfchap, Buskruyt Loodc Yzer Swavel,
Plancken en allerley Timmcrhout bequacm tot
den Schecpsbouw Pick Teer, ende kleyn Oor-
!oghs-Gcweer,ende aile anderedingcn tot den Oor-
logh noodigh daer van en fal de Regecringe van
A'.gicrs niets vordereii.fil.

Wanneer Ncderlandtfche ende Algîerfche
(Oorloghs-) Commiffie-ofte Koopvaerdyefchepen
malkandcren in Zee ontmoeten,foo fullen fy onder
maîkandcren noch de een den anderen geenfints
mogen moiefteren maar met beleeftheytende eer-
bcwyfinge van inalkaudercn fcheyden ende fy ful-
len de ecn den anderen in de verrichtinge hures dïenfb
iiicthindcrlijckiyn.

Item, men fal aen de Paffagiers,die op de Schc-
pen zyn, van wat Natie fy fouden mogen wefen
ende na wat Plaetfe fy mogen gedeftineert zyn, noch
aen der fetver Eftc&en, Goederen ofKleedercu, de
cen den anderen geene moleftatiemogen aendocn,
noch cenige faken van haer wechnemen.

Item, na wat Plaetfe fy (hare Effeclen ) fouden
mogen brengen ofte waer fy die moghten latenver-
toeven, men fal op geene de alderminlle wyfe de
ecn den anderen fchade noch overlafttoebrengen.

I V. wanneer Algicrfche Commiffiefchepenko-
men te ontmoctcn een Nederlandtfch Koopvaerdye-
fchip, groot ofte kleyn, indien dat felve van eene
Plaetfeftaende onder het Nederlandtfch gebiedt
uytgeloopen is, foo fal maer allcen de Sloep gefon-
den, ende bchalven de Roeyers twee Mannen daei
in gefet worden, ende aen het Schip gekomen zyn-
de, fullen allcenlijck defe twee Mannen het er
ware dan met permiffie van den Schipper van gemel.
de Schip, aen boordt overgaen, cndedan haer Pas
poort getoont,ende haren dienft ,na wy vertrouwen
oprechtelijck gedaen hebbende wederkeeren, endi
fal het Koopvaerdyefchipfijne reyfevoortfetten,en
de niet mogen opgehoudenworden.

Item, wanneer een van de Nederlandtfchc ( Oor
logh-ofte)Commifliefchepenkomt te ontmoeten ee]
Algierfch Commiffie-ofKoopvaerdyefchip op wa
plaetfe fulcks moght gebeuren,indien gemeldeSchi
bevonden wordt voorfien te iijn met het Pafpooi
van wegens den Landtvooght van Algiers of wc
van wegens den Nederlandtfchen Conful by hcr
rcfidcrcndc foo fal men niets mogen aenrakeu va
het geene het gemelde Schip is toebehoorende; mathetfalin veyligheyt fijnes weeghs gaen.

V. Niemandt, het zy Capiteyncnvan Algicrfcr
Schepen, noch der felver Officiers noch yeman<
van de Regenten fal mogen Perfonen van andei
Natien zyfide aen boordt vanNederlandtfcheSchi
pen uyt een Nederlandtfch Schip uythalen enc
naer hare ofte andere Schepen overbrengen noc
felfs na yets mogen ondervragen, noch eenige vit
lentie bedryven, na dat yemandt in het Nederland
fche Schip gevonden is fal men hem nict mogi
moleftcren, al is hy cén Paflagier. a

VI. Indien cen van de Nederlandtfche Schepe
ofte van de Schepen van hare onderhoorige Onde
danen moght komen fchipbreuckte lyden voor
giers ofte elders op arandt onder het gebiedtv
haer Koninghrijck, foo fal men geenfints het min
van deifelfs Goederen nochEffeâenmogen aenflac
plunderen noch prys maken.

Item, foo wanneer fulck een geval moght gebe
ren, fal geen Toi van de geborgeneEffeéten mog
gcnomen noch de Menfchen verkocht wordei
Maer de gcenc, die onder het gebiedt van Algi<
ftaen, fullen na haer vermogenfich hebben te bene(
ftigeu om als goede Mahometanen hulpe ende t

Itar
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DU DROIT DES GENS.
I_t" ~L~~w~f ) 910Ai~ -ft' j. e-jb3 bosseur en toute exaSiitttde& fineeritè Apre î ce A1

jour l'on ne f retenira anjfi. aucune choie. i

Les VaiJfsitHx Hollandais tant grandsquepetits^
E~

1

venant à Alger ou dans quelque antre Port
de

leur
Royaume devaient felon l'uftre ancien payerdix
pour cent des Effets qu'on ventâti Mais eu égard ri
cette Paix & a leur demande, nous avons réglé cela à
cinq pour cent.

Item, lorsqu'ils voudront rembarquer les Effets nonvendus F on n'en exigera rien dit tout.

Item^ lorsqa'en tel tems qns ce fort ils vendrontpar-tir, nul
ne pournt les arrêter ni less tnqmeter en aumnemamei e.
la Regence d'Algern'exigera rien dMar-

ebandifesde contrebande
Munitions

de Guérie, Pou-drePlomb Fer, Sotejre Plombes. & de tout bois
de charpentepropre pour ta cvnjlruftion der VatjJ'eanx
Poix Goudron & Petites Armes de Guerre «j de
t otite antre chofe

ne'cejj'aire
dans la Guerre.

III. Lorsquedes Vaifl'eanx de Guerre, Armateurs
onMarchandsHollandais& Algérien! fe rem ontreront
en Mer ils nefe tnolefleronten aucune maaiiere les unsles autres, mais ils jeles uns des antres avechonnêteté& civilité, & ne fe feront Mutuellement aie-
cun empcihttiixas dansde leur J'trvhe.

Item de part & d'antre il ne fera permis de faire
aucune vexation aux Pafagers qui font fur les Vais-
feaux de quelque Nationqu'ilspuijfcntêtre & versquelque lieu qu'ilsfoient deftwez, ni ri leurs Effets
Marchandes ou Habits ni leur enlever aucune chofe
qui fait à eux.Item en quelle Place qu'ils pourront tranfporter
leurs Effets on en quel lieuils les laijj'eroist on na
canfera en aucune manière fun à l'ancre aucun dom-
mageni chagrin.

iy. Lorsque des Armateurs Algériens viendront à
rencontrer un l^atjj'eau MarchandHollandais grand ait
petit, s'il vient d'au liex dépendant des Etats des Pro-
vinces-Unies on n'y envoyeraque la Chaloxdans la-
quelle outre les Rameurs on mettra deux

Hvtantcs
&

étant arrivée au Vaiffeau\ il n'y aura que ces deux
Hommes hors mis que ce nefoiavec la permiffiondu

L Capitaine de ce Vaijfean, qui pajj'eront fur fin bord on
leurfera voir lc Paffeport, & après avoir fattfidelle-
ment, comme nous efperons leur devoir s'en retour-

5
neront C3* le VaiffeauMarchand pourftttvra fin voyage,

e Ê31 il neferapaspermisde l'arrêter.

Itemlorsqu'un Vaiffeau de Guerre on Armateur
n Hullandois viendra, à rencontrer nu Armateurok Vais-
it feazt Marchand Algerien, en quelque endroit que cela

p arrive fi l'on trouve que ledit Vatffeau efh fourni d? un

X Paffeport du Régent d Alger, aie du Conful Hollandais
:1 qui y rejïde on ne toucherarien de ce qui appartient
n à cedit ViiJJeaa mais il fera fou voyage en toute feu-
n r'ete'.

:r

le V. Nuls tant Capitaines de Vaijfeaux Algériens^

it que leurs Officiers, ni perfonne de la Regence,ne four-
re, ront enlever qui que ce foides autresNations quiferont
s- à bord der

Vaifjeaux
Hollandais pour les metttefur

le leurs propres Vaijfeaux on antres ni ne pourrontles ia-
rh terragerfnr quai que cefiit ni leur faire cmaiiie i'io~
3- lence étant trouvez dans un Vaiffeau Hollandais quand
It- même ils feraient des Paffagers.
va.

n VI. Si un Vitiffeait Hollandais un Vaiffeau de

•x- leurs Sujets venmt à faire nasfragedevant Alger, ou
Ll- ailleurs fur la Côte de la domination de ce Royaume,
an on ne faifira pillera ni déclarera, de butine prtfe la
fie moindre de fesMarchandifes

ou Effets.
:n,

:u- Item fi pareil cas arrivoit on ne rendra aucun
en Droit der Effets qu'on aura fauve ni

tes
Hommes ne

1 feront vendus mais ceux qui font fous la Domination
:rs d'Alger feront de tout leur pouvoir toute diligence,
;r- com bons Mahometans de donnerfe cours &affifien-
>y- ceidt Oo î
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( ftandt te bcwijfen in het bergenvan Menfchen ende

Goedercn.
VI I. Geen van de Algierfche Schepen, groot of

kleyn, fal mogen met permiflïe ende toeftemminge
van den

Landtvooght
van Algiers mogen kaperye

plegen tegen Salee ofte eenige andere Plaetten,
wclck-c met de Nederlanders in vyandtfchapmogh-
ten ftaen.

VIII. Geen van de Schepen van Algiers, groot
noch kleyn, fal hebben cours te fetten naer een van
de Steden Forten ofte Havens in de Landen onder

¡'het gebiedt der Nederlanders houdendede kaperye 1

op
na

dat defelvegefien 2yn Want fy en fullen niet
hebben te bcdrijvetlfulcke dingen, welckeoorfaeck
van overtrcdingcfoudenkonnen worden.

1X. Die van Tunes Tripoli Salee of andere
fullen geenfints Nederlandtfche Schepen gtoote
noch klcyne noch Menfchen noch Effeéten, tot L,
Algiers mogen brengen om te verkoopen Men fal
oock niet toelaten dat in Plaetfcn ouder haer gc-
bicdt fullen mogen verkocht worden.

X. Wanneer Nederlandfche
Commifllevacrders

cenigc Pryfe ofte buyt gemaeckte Effeéten fullen
brengen in de Havens, flaende onder het gebiedt van
Algiers tbo fal niemandt haer eenige tegenflandt,
gcwcldt noch moeyte aendoen.

Item de Commifliefchepen fullen in geenerley
wyfe bctalen Tiendens noch Rechten ( gcnaemt
Awaid. )

Item, indien fy vcrkoopbarcWaren op de Marckt
ofte in de Winckelplaetfen begeeren te koopen, fal
men aen hun die Warcn overlaten voor den prys,
wclcke andere daer voor geven, ende niet meer mo-
gen gepretendeertworden.

XI. Wanneer Nederlandtfehe (Oorlogh-) Com-
rniffiefchepen tot Algiers gekomen zynde, het An-
ker fullen hebben laten vallen, foo fal volgens oude
gcwoonte de Proviandt (van ververfchinge)gegeven
worden.

Item wanneer Slaven uyt Algiers al zwemmende
ôfanderiïnts aen boordt ontvlucht fullen tyn, foo
fal men de felve wederom van daer naer Algiers
brengen ende het Scheepsvolck en fal dan niet mo-
gen voorwenden, dat fy de felve niet en hebben ge-
fien.

XII. Niemandt van de Nederlandtfche Koopluy-
den, noch van andere Nederlandtfche Onderdanen
fal mogen genomen verkocht noch Slaef gemaekt
worden op eenige der Plaetfen onder het gebiedt van
Algiers, het zy onder pretext of fonder pretext.

Item, uyt hoofde van defe gemacckte Vreede met
de Nederlanders fal tot haer niet mogen gefeydt
worden, koopt uwe Slaven, foo lange fulcks haer
welbehagenniet en is Maer wanneer om bovenge-
meldc particuliere redenen fulcks haer begeertc fal

zyn dan fal het mogen gefchieden, het en warc dan
dat die Slaven fijne naeflbeflaendc Bloedtvrienden
ïyndc tot fijne goedertierentheyt ende gemoedts
beweegingewaren (behoorende.)

Item, daer en fat geene belofte noch tydt om te
(mocten) vry koopen,mogenworden (voorgewcndt)
macr foo vcele als aen haerluyden fal goetduneken
(fullcn fy mogen vry koopen, ende fal fulcks oock
op cen goede

manier
gedaenworden met der felver

Patronen in ( het accorderen over ) den prys van de
felve. Niemandt fal oock tot der felver Patronen
feggcn, lact my immers uwc Slaven voor fulcken
prys over, al waren fy Slaven van den Pafcha ofte
van de Regccringe, ofte van de Galleyen maer
wanneer de tydt om Nederlandtfche Onderdanen
volgens oude gcwoonte te loflcn fal gekomen 7,yn
wanneer fulcks oock wefen fal dan lai fulcks vol-
qens gebruyck met andere Natien (gefchiedcn ) en-de meer als van fulcke fal niet mogen gepretendeert
worden.

XIII. Indien yemandt van de Nederlandtfche
Koopluydcn, of van lure Onderdanen,moght ko-
men te ovcrlijdcn tot Algiers, ofte cldcrs in dcLandt-
fchappcn fhcflde onder haer gebiedt foo fal den
Laiidtvooghtvan Algiers noch yemandt anders op
gecncrley wijle des gemeldenOverledenGeldt,Goe-
dercn noch Etfccleii mogen aenraken. Indien hy
voor lîjLi ovcrlijdenyemandheeft aengeftelt tot Cu-
rateur vau den Kocdel foo fal niemandt behalven
defe ycts van fijne Goederen ende Eftcâen mogen
acnraken indien hy binnen het voorgemelde Ko-
ninghrijek van Algiers te vinden is. Doch indien 'cr
geen Curateur van den Boedel en is fal yemandt

I

anders,

:e pour fauver les Hommes & les Marchaudifes. l
VU. Nul VaiffeaK Algerien grand ou petit, ne

pourra avec la permijfton ^g3 confentementdit Régent
a" Alger exercer piraterie contre Saléou autres Places
qui feront en inimitiéavec les Hollandais.

VIII. Nul Vaiffeau d'Alger grand ou petit, nefera cours vers aucune der Ville* Forts ou
Ports

qui
font fous la domination des Etats des Provinces-Unies,
la piraterie cejj'ant à leur vue Car ils ne commettront
aucune choj't qui fourrait donner occajioa de contraven-
tion.

IX. Ceux de "Tunis 'Tripoli
Salé ou

autres, ne
pourront en nulle manière conduire à Alger des Vais-
féaux Hollandais grands ni petits ni Hommes, ni
Effets pour les y vendre On ne permettra pas aujfi
qu'ils foient vendus dans aucune Place de leur Domina-
tion.

X. Lorsque les ArmateursHollandais amèneront auxPorts fous la domination d'Alger quelque Prtfe oh Ef-
fets butinez perfonne ne leur fera aucune oppojîtwfj
violencenichagrin.

Item, les Vaiffeaux d1 Armateurs ne payeront en au-
cune maniere les Dixmes ,ni les Droits appeliez Avvaid.

Item s'ils veulent acheterquelques Marcbandtfes oit
denrées aux Marchez, ou Boutiques on les leur cédera
au prix que les antres en donnent, c^ l'on n" eupréten-
dra pas davantage.

XI. Lorsque der Vaiffeanx de Guerre ou Armateurs
Hollandaisarrivez à Alger, y amont jetté l'ancre, onleur donnera felon la coutume ancienne la provijion
de rafratchijjement

Item lorsque des Efclavesfe feront fauvez a" Alger
à leur bord en nageant on autrementon les ramènera
de là à Alger, & les Mariniers ne devrontpasprétex-
ter qx'ils ne les ont pas vus.

XII. Aucun des Marchands Hollandais ni des au-
tres Sujets Hollandais ne pourra être pris vendu ni
fait Efclave dans aucune des Places fous la domination
d 'Alger que ce foit fous prétexte ou fans prétexte.

Item, en vertu de cette Paix conclue avec les Hol-
landois on ne pourra leur dire Achetez vos Efclaves,
aujfi long-tems que ce n'ejtpas leur volonté Mais lors-
qu'ils auront ce vouloirpour les fufdites raifonsparticu-
lières alors cela pourrafefaire, horsmis que ces Efcla-
ves étant defes proches Parem ne dépendent de fa béni-
gnité ig3

tendreffe
de cœur.

Item on ne prétexterani promeffè ni tems pour ache-
ter Es3 mettre en liberté mais ils en pourrontracheter
autant qx'ils le jugerontà propos, £3" celafe fera auj/i
d'une bonne manière avec leurs Patrons dans l'Accord
pour le prix d'iceux. JVa/ ne pourra aujfi dire h ces
Patrons cedez-moi vos Efclavesà tel prix, quandmê-me ils feroient

Efclaves du Pafcha, ou de la Regence,
ou des Galères mais lorsque le tems fera venu de ra-
cheter felon l'anciennecoutume des Sujets Hollandais
fi cela fefait alors cela fefera felon l'ujage établi avec
les antrer Nations C33 l'on n'en prétendrapas davanta-
ge que de telr.

XIII. Si quelqu'un des Marchands Hollandais ou
de leurs Sujets, -cenoit à mourir à Alger, oh aillents
dans les Provincesquifont fous cette domination alors
le Régent d'Alger ni qui que ce fait ne touchera en au-
cune maniere à l'argent, Biens

m Effets dudit deffunt.
Si avant fa mort il a établi quelqu'unpour Curateur de
la SucceJJion, il n'y aura que celui-là qui touchera àfes
Biens ef Effets, en cas qu'il fe trouve dans le fus dit
Royaume d'Alger. Mais s'il n'y a point de Curateur
de la Shcceffuin alon quelque autre, quel qu'il foit

que
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-) anders wie hy ook 2yn magh, weicken de Overlc-
dene by laetftcwille (als Exécuteur) aengcfteltheeft,
defe ffegge ick als) Curateur fui des Uvcrledenen
Gocdcrea ende Efleâen aenvaerden, cnde niemandt
anders het minfle Stroockjc mogen benadercn Al-
dus dan fulcks gebeurende, foo lai hydie Curateur
û, of wel de aengcftelde(Executeur) des Overledcn
Geldr ende Goedercn op een Inventai is gebraghtheb-
bende aenvaerden ende ter tijdt als fulcks uoodigh
ûl 7.yn acn den geenen die Erfgenacm is toefeu-
<.icr.de doen toekomen ende fal in dcfe bylbndere
afrkiie niemandt mogen hinderlijck zyn.

Item, indien yemandt van de Nederlandtfche On-
dcrdancn fchiclijck moghtkomen te fterven, ende
voor iijn doodt niemandt aengeftelt hadde, ende de
Etfccnaein nict in het bereyck en is, alsdan fil den
Ncderlandtfchen Conful de Goedercnende Effecïeii
van den gemclden Overledcne op een Inventarisfs
gebraght hebbende, acuvaerden ende fullen de felve
onder dcn Conful blyven tot dat 'er uyt het Landt
des Overledene ordre fal gekomen zyn.

XIV. Men fal tot Algicrs,noch in het Koningh-
fijek ftaende onder hacr gebiedt, de Nederlandtfchc
Negotianten door moleftatie niet doen aennemen
fulcke EfR'clen als men wil (hun opdringen ) maer
fy fullen fulcke Effeclen mogen inflaen, als fy na
hacr welgevallenfullen vvillen..

Item, men fal oock in de Havenen van Algiers
niet mogen met geweldt ende molcftatie fulcke Ef-
feften als men wil in Nederlandtfche Schepen in-
laden.

Item men fal hier oock nict mogen affenden op
eene reyfe tegen hun welgevallen.

Item, indien yemandt van de Nederlandtfche On-
derdanen in fchulden vervallen was ende de felve
niet konde betalen foo fal men van wegens de
voornoemdc fchulden den Nederlandtfchen ConfuI,
noch yemandt anders van de iijne, niet mogen arre-
fteren, noch de felve doen betalen, het en ware dan
dat yemandt uyt eygen welbehagen voor den Schul-
denaer borgegeworden ware.

X V.Indien yemandtvan de Nederlandtfche Ori-
derdanengefchil kryght met een Mahometaen,ofte
wel met yemandt ftaende onder de heerfchappyevan
Algiers, foo fal gemeldegefchilvoor den Doorluch-
tigen (Day,) ende het eerwaerdigeHof uytgewcfen
worden ende niet door yemandt anders.

Dochin-
dien (Nedcrlanders) onder malkanderen gefchilkry-
gen, dan fal by de geeue, die Conful is, het gefchil
uytgewefen worden.XVI.

Indien het moght gebeurcn, dat yemandt
van de Nederlandtfche Natie

iti gekyf raeckte met
cen Mahometaen, ende de een den anderenquam te
quetfen of oock te dooden dan fal in conformi-
teyt van de wet des Koninghrijcks gevonnift zynde,
gclijck acn andere voldoeninge gegeven worden.
Maer indien een Nederlander moght komen te doo-
den een Mahometaen, ende na begane manflaghge-
v loden ende ontkomen was, fooen fal aen den Con-
fui tot Algiers (refiderende ,) noch aen yemandt an-
ders van de fijne geene ftraffe aengcdaen, noch fy
gemolcfteert mogen worden.

XVII. De geene die nu Nederlandtfche Conful
is, of die fulcks in den toekomenden tydt foude mo-
gen zyn, fal fonder vrcefe zyn, ende vrymoedigh-
lijck wandeleu ende niemandt fal hem, noch fijne jJEffetten aenrakende, mogen overlaft bedryven.

Item j hy fal eenen fulcken^ als hy fal willen;tot
Tolck mogen aenftellen, insgelijcks oock tôt Ma-
kelaef maken.

Item, t'aller tydt ais hy fal willen aen bootdt
gaen of naer buytcn in het vcldt hem begcven,om
in ruit te zyn fal niemandt hem mogen hinderlijck
ïyn Oock fat men hem om volgens lijnen Godts-

ddienft (fijn) gcbcdt te doen eene plaetfe aenwij-
fcn.

XVIII. Op dat onfe Vreede ende vriendtfchap
valt moge zijn, foo fal, indien in het toekomcnde
eene

faeck moght
voorvallen ftrijdigh tegen onfe

Vreede ende vriendtfchap, ertde die aen weerkanten
oorfaeck van rupture foude konnen wefen, (dan fat)
hy die Nederlandtfche Confui is ende behalven
hem de Nederlandtfche Onderdacn, tot Algiers of-
te cldcrs onder haer gebiedt fich bevindende het zy
ftaende de Vrecde, of hetzy in (geval van rupture)
door niemandt mogen gemolefleert worden. Ter¡
tydt als fy fullen willcn vertrecken fal niemandt
hun hinderlijckzynde, mogen ophouden.

Item,

J que le défunt a établi comme Exécuteurpar fa dernière
I volante' fe chargera corutne Curateur des Biens & Ef-fets du defuat, (y nul autre n'en revendiquerala moi»-
I dre chofe Cela arrivant donc amji alors le Curateur,
ou Exécuteur établi ayant fait un Inventaire de PAr-

gent & Effets du defunt s'en chargera,& lors qu'ilj jera xecegkire les fera parvenir à celui qui en fera
r Héritier fans que qui que ce fait y mttte aucun e;n-fè c bernent.

fins qfie qui qae ce foit y »zette aucun e;n-

Item fi quelqu'un des Sujets 'Hollandais vexoh à
mourir fnbitement y qu'il n\ût Jtabh ferfunne avantfa mort & que P Héritier nejùtfas à portée, alors le
Conful Hollandais après avoir fait un InventairedesBiens {y Effets diedit défunt s'en chargera & les gar-dera entre fes mains jusqu'à ce qu'il fera xenu ordre
du Pays du défunt.

1^- d Alger,ni dans le Royaume de fa domination,
en ne

forcera pas les NégocionsHollandaisd'accepter tels
Effets qu'on voudrait leur faire recevoir, maisils pour-
roxt fe pourvoir de tels Effets qu'ils voudrontfelon leur
bon pLtiJlr.

Item, on n'obligera pas par force niles fais-
feaux Hollandaisde chargerdans les Ports d'Alger tels
Effets qu'un vent. ger dans les Ports d'Alger gel,

Item on ne les envoyerapoint attfft à aucun voyage
malgré eux.

Item fi quelqu'un des Sujets Hollandais avoit faites dettes, Êf qu'il ne les put pas payer, on n'arrêtera
pur lesdites dettes le Confnl

Hollandais
ni aucun des

liens, pour les fairepayer ,finon que quelqu'un voulut de
on bon gréêtre caution pour. le

débiteur.

XV. Si quelqu'un der Sujets Hollandais a quelque
différent avec un Mahomctan ait autre qui foit fous la
domination£ Alger ledit différent fe jugera par devant
rilluftre Dey & la vénérable Cour, "& non par aucunautreMaisfi des Hollandois ont quelque différent en~
femble alors ce différentfera jugé par ceint qui tji
Conflit.

XVI. S'il arrivait que quelqu'un de la Nation Hol-
lahdoife eût querelle avec un

Mahometan
& que l'un

vînt à bleffer l'autre, oitle tuer alors en conformité
de la Loi du Royaume fera donnéeSentence de la même
maniere qu'on donne fatisfaélionaux autres Mais fi
un Hollandais venoit à tuer un Mabornetan J^3 qu'a-
près l'hùmîcide il fe fut enfui E53 évadé alors on n'in-
fligeraaucune peine au Conful refidekt à Alger ni à au-
cun des fiens j ni on ne les molejiera.

XV tl. Celui qui ejl maintenant Conjul Hollandais j
oit qui le fera dans la fuite ne fera aucunement inquiété^
il ira C55 viendra librement & nul ne le molefteraen
(a Perfonne ni enfes Effets.

Itemil eboifira pour interprète de même que pour
Courtier tel qu'il jugera àpropos.

Item en tout tems qu'il voudra allerà bord, vu Jeretirera la
campagnepoury être tranquille,perfo»»e ne

l'en empécbera Auffi un lus marquera un lieupoury
faire fa Prière fchn fa Religion.

XVII I- Afin que notre Paix es5 Amitié foit falide
s'il furvenoit dans la fuite quelque affaire qui fût con-
traire à notre Paix & Amitiv & qui pourroit fournir
depart & d'autre occafion de rupture. alors celui qui
eft Conful Hollandais & outre lui les Sujets Hollan-
dois, fe trouvant à Alger ou ailleurs de cette domina-
tion, ne pourrontêtre mole/lezpar qui que cefoittant
la Paix fubfiftant qu'en cas de rupture. Et lors qu'Us
voudrontfe retirer, perfonne ne les en empêchera ai
te les arrêtera.

hent^



Item,met welcke Natie fy fulkn willen vearec-
ken niemandt fal mogen oorfaeck geven om hacr,
noch hare Efftcten ende Goedcrcn uoeh hatc Dieuft-
bodcn ccnighlints op te houden.

XIX. Indien yemandt vandcNcdcrlandtfcheOn-
derdancu na een (ander) Koninghrijckwas vertrcc-
kende, of wel ( van dacr) koinende, van wclcke
Natie hct foude mogen wcfcn, foo en fullcnde AI-
gierfche Schepen, grootc noch kleyne, ter plaetfe
daer iy hem ontmocten, geenfintshcbben te molette-
ren noch hem, noch lijne Eftxâen, noch lïjne lia-
gage, noch fijne Dicnftboden.

liiide infgelijcks,wanneer een AigieTin by ye-
mandr gevonden wordt, die met de Nedcrlanders
Vyandt is, ofte in der felver Schepen, lai niemandt
fijnc Perfoon, noch Goederen,

Eftcéten,
Pennin-

gen noch Dienftboden cenighfints mogen molefte-
ren, noch aen de gemelde dingen fijne handt uyt-
firccken.

XX. Telkens als cen Nedcrlandtfch Capiteyn
tegcn over Algiers fal komen, wanneer hy nu l'ai
gclien zyn, dan lai hy die Ncderlandtfche Conful
is, na het Schip hem vervoegen, ende tydingebren-
gen, ende na dat gemelde Capiteynhet Ancker fal
hebben laten vallen, fal de Landtvooght van AI-
gicrs, om bcleeftheyt te bewijfcn, van defe Datte-
ryen cen en twintigh kanonfchooten bevelen te lof-
fen. Daer na fal de Nederlandtfche Capiteyn, vol-
gens het getal van gemelde kanonfchooten beant-
woordinge docnde, even foo veel kanonfchooten
lofîcn.

XXI. Na dat dit Traâaet met toeftemmingevan
fîjne Excellentie den doorluchtigen Ali Pafcha ge-
zegelt en voltrocken is foo is het, dat het gcene
gefchiedt is, dat is gefchiedt, het geene gepa1feert
is, dat is gepaflêert niets fal voortaen in vyandt-
fchap meer gementioncertmogen worden, al het gee-

nc gepa(Tecrt is fal moeten vergeten worden, ende
defe vreede, liefdc ende vriendtfchapfal duurfaem,
feker ende vaft ïyn.

Item, foo dickwils als voor ontfangene tydinge
van defe gemaeckte vreede aen weerkanten des ce-
nen Goedt en Efie£ten door den anderen moghten
genomen tyn, fal hy fulcks hebben wederom te ge-
ven, of atiderfints fal de waerdye van dien moeten
betaelt worden. Doch indien van de gereedt zynde
Effeétcn yets moght aghterblyven, foo fal dat felve,
ais het gevondcn

wordt,
gereftitueertendeovergele-

vert moeten worden.
XXII. Indien van nu af in het toekomende yets,

dat ftrydigh was tegen defe onfe Vreede moght ge-
beuren van wclcke kant fulcks gefchiedenmoght,
foo doch dat aen onfe Vreede geen geweldt en was
gefchiedt, foo fal de felve Vreede

itaende
blyven,

gelijck fy was, ende die dingen en fullen geen
vyandtfchapverweeken, ende deBeleedighdefalvan
vriendtfchap tot vyandtfchapniet mogen overgaen,
maer fijn recht mogen eyffchen, cnde die geene, die
van de Onderdanen fulcks begaen fullen hebben,
fullen als Vreedebrekersgettraft worden: Ende van
nu af aen is onfe trouwe onfe trouwe, ende ons
woordt is ons woordt.

Aldus is door de hulpe van de Majefteyt des
hooghgeloofdenGodts onfe goede Vreede ende ons
Verbondt ende Traûaet vernieuwt ende gezegelt in
het jacr duyient feven hondert en twaelf volgens de
tydtrckcninge van Jefus, ende in het jaer duyfent
cen hondert en vier en twintigh na de tydtrekeninge
van de Hegira van den Propheet. Gedaen in het
midde dcel van de maendt Gcmadi de eerfte elf hon-
dert vier en twintigh, den aghticndendagh van Ju-
nius.

Cetckent

ALI DAY VAN Algiers.
(L. S.)

N. N.
ZOONVANMUSIAFA,

.(L- S.)

Item avec quelle Nation qu'ils veuillent partir ,per- A
firme ne donnera occajvm d'arrêter en aucune manière

A
ni eux, ni leurs Effets, ni leurs Biens, ni leurs Do- \'t
mefliemes.XIX.

Si des Sujets Hollandaispartant
piiur un autre Royaume de quelque Nation que ce fit;
ou en venant, alors les y<zifi'eaux Algériens, granas
ou petits ne pourront inquiéter en aucune manière à
endroit où ils le pourront renconticr^ ni lui, ni les
Effets ni fox Bagageni fes Domejliques.

Etde mime lorfqx'an Algerien fera trouvé parmi
quelqu'un qui eft Ennemi des Hollandais vu dans
leurs Vaiffeemx perfonne ne molejlera en aucune ma-
nière fa Perfinne ni fes Biens Effets, Argent ni
Domefitqttes ni ne mettra la main jttr lefdites chofes.

XX. Auffi fouvent qu'un Ccficmue Hollandaistien-
dra à la vue d'Alger, dès qu'ilJtra vu, le Conjul
Hollandais fe rendra au Vaijfeau C5* portera nouvel-
le, S33 lorsque ledit Capitaine aura jette l'ancre le
Régent d'Alger, pour lui faire honneur, donneraordre
de tirer des Batteries vingt-un coups de canon y
là- dejjhs le Capitaine Hollandais y r e" fondant felon le
nombre des coups de canon, en déchargera un pareil
nombre.

XXI. Après que te "Traite aura été [celle & conclu avec
le confentementde fun Excellence l'illujlre Ali BaJ'cba,
à ces caufes, ce qui eft arrive,eft arrivé ce qui s'ejt
pajfé, eft paffé rien ne fera à l'avenir mentionné eninimitiétout ce qui s' efl paffé devra être oublié, îs?
cette Paix, Union & Amitié fera durable, fuie £3?
folide.

Item au cas qu'avant la réception de la nouvel'
le de la conclujion de cette Paix l'on ait pris de part
ou d'autre les Biens& Effets les uns der autres, on
aura à les rendre, ou autrement on devra en payer, la
valeur Mais s'il venoit à manquer quelques Effets
exiftans lorsqu'ils feront trouvez, ilr devront être res-
tituez & livrez.

XXII. Si dès maintenantà l'avenir il arrivoit quel-
que chofe qui fut contraire à cette nôtre Paix, de quel-
quepart que cela vint, mais que par là aucune infraction
n'eut été faite à nôtre Paix, cette mime Paix fubfifie-
ra telle qu'elle étoit £3" ces chofes ne cauferont aucune
inimitié, y VOffenféne paffera pasde
mitié mais pourra demander foH droit y les Sujets
qui aurontcommis telle chofeferontpunis commeInfrac-
teurs de la Paix Et dès maintenantnotrefoi eft notre
foi, & notre parole eft notre parole.

De cette manierefous Pajfiftencede la tris-btniteMa-
jeftéde Dieu a été renouvellée & fcellée notre bonne
Paix Alliance & Traité en l'année mille fept censdouze félon l'Ere de Jefus, Êg1 en Vannée mille cent
vingt-quatre félon C Hégire du Prophète, Fait
au milieu du Mois Gemadi le premiermille cent vingt
quatre, le dix huitième jour de Juin.

Signé,

AL 1 Dey d'Alçer.
(L. S.)

N. N.
FILS de Mosiafa.

(L.S.)
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t|. Avril.((i) Traité de Paix &f d'Amitié entre la Porte
Ottomanne y Sa Majefté Czartenne.
Conclu le Avril par la Médiation des
Ambajfadeurs de la GrandeB R E T A-
gne &? des Etats Généraux des Provin-
ces-Uniesdes Pais- Bas auprès du Grand
Seigneur.

Ali nom de la fainte Trinité'.

D'Autantqu'aprèsle Traité d'une Paix perpc-tucile conclue près de la Riviere du Prut en
Moldavie, entre Sa

Majefté
le Czar de la Gran-

de Ruflîe d'une part, & le Grand Seigneur d'au-
tre part, il eft furvenu quelques difputes & diffe-
rens, on eft convenu de part & d'autre de requerir
& prier les Nobles Seigneurs Monf. Robert Sut-
ton Chevalier, & Monf. Jacob Colyer,. Comte
de l'Empire Romain, Ambalfadeurs en Hongrie de
la part de Sa Majefté la Reine de la Grande Bre-
tagne & de Leurs Hautes Puiffances les Etats Ge-
néraux des Provinces Unies & Refidcnsà la Porte
Ottomannc, d'employer leur Médiation, au nom
de leurs Hauts Souverains, pour terminer & ajus-
ter les dits differens Leurs Excellences y ayant
confenti, le fufdit Traité a été confirme, aprou-
vé & expliqué fous leur Médiation dans plutieurs
Conferences tenues à cet effet entre Nous Minis-
tres & Plénipotentiaires de Sa Maj. Cz.ir. Pierre
SchaffirofVice-Chancellierd'Etat,Confeiller privé,
& Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Blanche; & de
la Gcneroiité, &.le Comte

Michel
Czeremecof

General Major d'une part, & Son Excellence Ju-
fut Bâcha Grand Vizir de Sa Hauteffed'autrepart,
& pour la perfection neceflaire des Articles dudit
Traité a été conclu1 & arrêté ce qui fuit.

Article I.
QUtrente jours après la Signature des Prefen-tes, Sa Maj. Ctar. retirera toutes fes Troupes
qu'Elie a dans la Pologne de ce côté -ci Mais
comme il fautdes ordres exprés de Sa Maj.Czar. pour
celles qui font à l'autre exRremité dudit Royaume
on accordera pour celles-là le terme de trois Mois,
pendant lefquels elles devront fe retirer, après le-
quel temps aucunes Troupes Mofcovites ne pour-
ront reftcr dans ledit Royaume,fous quelque pré-
texte que ce foit & Sa Maj. Czar. nefe pourra mêlei
enaucune manière du Gouvernement de la Nation Po
lonoife, encoremoinsy faire rentrer fes Troupesà l'a-
venir; Mais Ii le Roi de Suéde ou fes Troupesve
noient à troubler ce Royaume dans la veüe

de
por.

ter en même tems la Guerre dans les Etats de S:
Maj. Czar. de forte que fes defleins ennemi;
foient publics & notoires alors il fera permis
aux Armées Mofcovites de les attaquer fans qui
la Haute Porte le prenne pour une rupture de 1:
Paix Bien entendu, que Ci le Roi de Suéde ou fe:
Troupes fe retiroicnt après quelque Bataille en
tre les Armées Suedoifes & Mofcovires Sa Ma
jefté Czar. fera obligée de retirer auffi fes Trou
pes dudit Royaume, & de n'y laifler aucune Mi
lice Mofcovite.

II. Que lorfque la Haute Porte jugera à propo
que le Roi de Suéde retourne dans

fes Etats,
cela f

fera par tel chemin, que le Grand Seigneur trou
vera bon, fans ftipukr pour cela ni tems ni routtEt en cas, que la Haute Porte prenne la refolutio
de faire pafler Sa Majefté Sued. avec fes Troupes,
celles de la Porte, par la Mofcovie, jufques dat
fes Etats, il ne fera fait aucun tort, ni publiquemen
ni fecretement, aux Sujets ni aux Provinces Mofc<
vires, ce qui fera auffi obfervé par Sa Maj. Cza
& par fes Sujets à l'egard du Roi de Suéde,
fes Troupes & de celles, que la Haute Porte 1
donnera, pour l'efcoiter jufqu'à ce que Sa M:
Sucd. foit arrivée faine & fauve dans fes Etats d'(
les Troupes Ottomannes revenant, elles ne pourrc
être aucunementinquiétéesou moleftées par les S
,ctsde Sa Maj. Czar. qui les laifTerontretournerp
(iblcmcut.

(i) On a reçu ttsp t rd cette Fiece & li fuirante paar lesp]a
fclon !<mt Une avjîtI» p ceci. uts.Ton. VIII. Part. t.

A.NNO

1712.cxxvnr. I ï I. Vraque Sa Majeflé Gzanenne eft enpoffes- fo
iîon de la Ville de Kiow, & de les dépendances,
Territoire. & Forts en deçà du Borifthene, com- 1/
me auffi du Païs des Cofaqucs nommé l'Ukraine fi-
tuée au delà du même Fleuve avec fes anciennes
limites, ces Païs retteront en la Poflèffion de Sa
Maj. Czar. Mais d'un autre côté fadite Majefté Czar
rienne fe retirera de tous les Châteaux Forts, &
Terres apartenantesaux Cofaqueshors du Territoi-
re de Kiow en deça du Borifthene& de la même ma-nière qu'ils les poflèdent avec leurs anciennes limi-
tes Comme auffi de l'Isle de Saccia, à ce côté-ci
dudit Fleuve, de forte qu'à l'avenir Sa Maj. Czar.
n'inquiète & ne molette lefdits Cofaquesni fecrete-
ment ni publiquement,encore moins les Habitansde
Crimée & autres Sujets de la Haute Porte. Et en
cas que contre la Teneur du Traité de Paix & d'A-
mitié il leur foit fait quelque tort Sa Maj. Czar. en
punira rigoureufementles AgrefTeurs & mettra bon
ordre, pour que cela n'arrive plus. La Hau-
te Porte promet de fon côté, que, ni les Tar-
tares, ni les Cofaques, qui font fous fa Dépen-
dance n'entreprendront rien contre cette Paix, au
préjudice des Mofcovites, ou des Cofaques depen-
dans de Sa Maj. Czar. & que faifant le contraire, ils
feront punis par la Haute Porte.

1 V. Comme la Ville d'Afoph eft fituée à l'extre-
mité de l'Empire Ottoman

&
que la Fortereffe de

Circaski eft fur les Confins de la Mofcovie comme
Place frontière, de forte que fi l'on bâtiilbit quel-
ques nouveauxForts entre les deux cela ne man-
queroitpasde cauferquelquemécontentement&qu;l-
que jaloufîe, on eft convenu, pour l'éviter, qu'il
ne fera point bati de nouveauxForts entre ces Pla-
ces frontieres ni d'une part, ni de l'autre. Et outre
cela que dans l'efpace de quatre Mois, à compter-dujour de la fignature de la preftnte Convention,
tout Fort ou quelquePlace que ce foit, ayant l'air
de Fortereflc, fituée entre les deux fufdites Places
frontieres fur le Territoire de la derniere pour la
confervation du Magasin de Tagharrok fera de-
truite jufqu'aux Fondemens Mais le Grand Seigneur
pourra, s'il le juge à propos faire rebâtir la For-
tercfTe, qui eft au delà

du Tanais
vis à vis d'Afoph,

bâtiepar Sa Maj. Czar. pendant qu'Elle étoit Mai-
treffe

d'Afoph
& démolie environ le tems de la re-<

ftitntion de cette Place à l'Empire Ottoman On
pourra auflî retablir fa communication avec ladite

Ville d'Afoph.
V. Comme par les Articles de la Paix conclue,

enMoidavie,on eft convenu, que la Villed'Afoph
feroit rendue dans le îiiêinc état o\\ elle etoit lors
qu'elle

fut prife fur l'Empire Ottomanpar Sa Maj.
Czar. & que lorfquc fa dite Maj. Czar. s'en empa-

ra, il y avoit 60. Piecesde Canon de Bronze, quine s'y font pas trouvées après la Reftïtution,
d'autant qu'on n'a lailTé en leur place que des Piecest de Fer, Sa Maj. Czar. fera obligéede faire reparoi-

> tre les fufdites Picces de Bronze par une exacte re-
s

cherche & étant retrouvées les reitituer. Et s'il y
î en nianquoit quelques unes, d'en payer l'equivalenti 1à la Hautc Porte, ce qui étant cxecuté, on rendra
s à Sa Majefté Czar. les Pièces de Fer qui ont été

laiflTées à la place de celle deBronze.
du Traité deV I. D'autant qu'en confequence du Traité dePaix conclu fur les Frontières de Moldavie, la For-terefre de Kamenon, & le Château nouvellementbâ-

ti à l'Emboucheure de la Samar ont été démolis,
s fous condition que de part ou d'autre il ne fera bltidans ces mêmes endroits aucun autre Fort, ledit

Article fubfiftera dans fon entier & fera obftrvé, ce
il ne fera rebâti aucun Fort ni d'une part,ni de \'iu~

n tre dans les deux endroits fufdirs.
& VII. En conformitéde cet Infiniment de Paix oa
is eft convenu & a été accordé que cettePaix coininue-
it, ra pendant 2j. Ans de fuire à compter du jourde la
3- Signature des Prefentes, de forte qu'elleferaobftr-
tr. vée de part & d'autre avec toute forte de zeie & de
de droiture; Et en cas qu'on jugeât à propos de part&
ui d'autre de prolonger ledit terme avant qu'il fût ex-
ij. pire, il fera permis de le faire. Si après la Ratifi-
)ù cation de cette Paix & la nomination d'un AmbafTa-

mt deupour faire l'echangede la Capitulation on trou-
u- ve à ptopos de part & d'autre, de regler quelqu'au-
ii- tre point avantageux pour la confervationd'une bon-

ne amitié, & harmonie entre les deux Etats, ce qui
icei fera refolû, fera joint 'à la prcfente Convention &

r.ttifiépar la Haute Porte,autrement les feptArticks-
Ppp ci
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ci deflu» feront tenus pour acceptés & approuvés pat
nous Plénipotentiairesde Sa Maj. Czar. en vertu de
nos Plein. Pouvoirs & fous la Médiation & en pre-
fencedes fufdits Ambafladeurs Médiateurs. En foi
de la verité de ce que deffus nous avonsfispé de no-
tre main, & fcellé de nôtre Sceau cet

Inurument

drefféen Langue Ruffienne & nousl'avons échangé
conjointement avec une TraductionItalienne contre
rinftrument Ture, fïgné-& fcellé par le Grand-
Viiir Jufuf Bacha à Conftantinople le j. Avril17U.
V. St.

Etoitfignè.

(L. S.) Pierre Scgafpirof.
(L. S.) MlCHAEL CZEREMETOF.

CXXIX.
Çrlo'uterungtf.Recefs $tt>ifc&en3&w£onigt.gjîaj.

$u 2>ànnemat*S(tottt>egett,$tirtmd> ten I V.
unb beg J&errn Adminiftraroris <Ltynftian
2l!brcd>t6 .ÇertjGgS î» /J&oijtein

• <Scfe.legn>ig

-Çi><*farfU.©urc&j. worburcfcbieûbet bem J$am,
(wrgij$en Sergleicftde dato ben f. Januarii
17a. cntflanbene ©trittigfeiten in t>ecfct>iefic«

«en «Punctetj ge^oben roerbm. ©ef^efeen ju
SKenWburgben 30. April 1711.

C'eft-à-dire,

Rseh d' Elucidât ion entre Sa Majefif Frideric
IV. Roi de Dannemarc fc? de Norwege, (f
S. A. S. Christian Albert, Duc
(f Adminiftrateur des Duchez de Schkfwig-
Holfie'm,par lequel les Différents fur l'Accord
de Hambourg, du 5. Janvier 171 1. en divers

Points font accommodés. Fait à Rendsbourg le
30. Avril 17ii.

OU Wiffen £)a§/ta ben Execution be$ jn>i«
<? fcljcrt 3&rec £ônig(. 9Jîaj. ju SMnnananff
Çfloïwcqcn/ unb t>e$$etrn 25ifc$)0ffcn ju Jûbctt.
aitcï) unb Adminiftratoris}tt ©ctUg«
tvi^'J^olfleinf jÇtt$fnrft( Surent, in DfcfjabcnDcc
3ormutiî>fd)af|t Jfrmn J^etgûâ (Sari $riet>ric$^
J5ocl)fûc(ll.5>ur($l. am ;ten Janaarii anni prê-
ter iti ju J^amburgmic&Kten/unDHaefemabferelp.
unterm 13. unb 10*. ejusdem, lu jfrppenrjagcn
unb ^ic( aflet-un6atidliig(lratifidrttn2îcrg(ei4)W
ufltcc fccnenbttitn refp. ^5ntg(.unb Jucftf. dtegie*
cungé'Œanglcçen ju ©(ûcfflaw unb ©ottorp/fic^
tinige Dnbia fcertoect(>un tvoOen/ tioclcfecloc^ fon-
fl«n in tein angtregtc n 33crg(ci$ itjc faadamea-
tum dccifionis fcfcon wûreffic^ éo^n/ tnticffen
aber a(eicfew>o&{3f&r ^ênigl.SDÎai.unD3&Kt^od&.
fflrftl. S)u«l)i. faftânï>iâ«rtttcr.unt>gnâDi|jfï«2Brt'
te if}/tag foW)CéaUté nac^ bem toa^rcn 25cc(lan&
ît& 6erût)rtcn ^ati^urâircÇen SergUtcfté explici-
rct unb cntfd&icbcnttcrfcc S)icfcmnac^3>ero ^&-
itiglicïic unb gurfîf. au gegtntvârtiser îanttdgtf'
Scrfammlung bcuoamâc^tigte9îàt()c t^cen er(>a(<
tencn Ordrcn ju allèrent) untcttfjânigficn$0(30/

fîcftauct foic^erwegen ^ufauuncn gctljan unb auff
^jnigf. unb $ur(H* aÔcc«unbgndoigfie Ratifica-
tion mit cinanbet baruber/ unb Wtô anitodt) in et*

lum unb anbern é>cîjber ianbtaq^«Commiïï]on
tteiter eorficfonmien/fteteinbacet()a6en/n>tc foiget:

I. SSUibet fé aflerbing<?( wegen bem unterge
meinfcjiaffti. ^5ni§l. unb gîiïfll. Jurisdi&ion |»in»
fât)co flc'o«ntKc^irc^en/benban/lpaS beéfaddint
Art. Vil. me^r b«ûè«cn Jjpam&urgifc&m 3«r.
glcicfeéfeftonrsotljin «era&rcbct ijl uno ba berô^icc*
6«ç angcfûtittc Fundamentum gïdcé «td tnan
6.<i)biefem allcn nur ictigli^ tialjin ju ft^cn èàtt«'1
WJBi b« ©runb unD 58ob«ii jug< ^refTOMfluf li«

Âirc^e ftcfict r 6eetecfû» agnofcïrrt/fo ffll 6:9 }
biefcin FundamentoVtfauct) tin CotaUcmal;!blti-
bentvann gUM) fonflcn ben bitfec ober jencn ^ir«
cte« 3^r. £toig<. 9Jîa|. unb 3^ro J^ocèfutfK.
£)utct)l.nicfct nue ettva Com- Patroni fonbeen
ttuet) fo gat Patroni n?dten Solglic^en Ifljlin^.
ro JJocbfurfW. S>uid)(. aucfc jtMtbUgememftfcafftt.
Jurisdiâionfibet bit JCirdbm ju ©ecfler/Utcr»
fen/SDÎûnftcrterff/ bcrglei^m ju 3e§e()o fb lemg
fa|)ren/ bisJtt)«c <§etté nd()« 6cngtbrad[)t bag fol.
cfre^irefeen/ n>it ^ôniglicfeer @tit* bas contra-
rium t»a»on afleriret/ unb mit getviffen Docu-
menten juin 2(jei( (efc^etniget tvorben/ nic^t auf
^ônigl. privativen/fonbern auf gcincinfc^afftli*
<$en <Srunb fittjtn 3r)W £5nig(. £Dîa). aber
agnofciun bot)ing«gcn tviebetum auc( bit geiuetn*
fc&affti»Jurisdiâion&6ecbit f»n(l frté dato eini*
ger magen fireitig geinacljtc ^tre^cn au 2C§pe/t
SSreitenterg/doOmct/©wflbn-SSwbêfJ^afelau/
J^afelborp/ J^niigtaflttttnl êruutincnbicd/ ^iip.
lef/ SRcutircfeen/ «fticnbotp/ SRubtl/ <)>ronflorp/
ûuacs/ QBant#tttf 2Baïbcc/ ic. te. QBicbann
au* 3&E--Ç^fSrtftf. S)urc|)ï. nac^j ofrigen Fun-
dament ter gcmetnfc^affti. Jurisdiâion ûbcr«
geben bie Cfojlct-^ird&c ju &d)le$»i§l bte Sis»
tf)t ju JïcUcbt)/ Dit ^irc^e au ©atrup/ n>te ingi.
bit Juin ©ut(> 2Wcn>att ge^rige ^ird&e au 2f(»
terup te. jc. unb wettte ft# fonfien cttva âbec
furê ober tang auf einer ober ber anbern ©cite
mttjr fînbeninôgten/bie aufgememfc&afftf.©runb
unb SSoben Uegcn1 oft fie fcfcon|tefe(f^ nicfit ex-
piimiret fbib/unb woflen foweî)! 3^ro J$6c|j$tfU.
S>urt|(. fofott an S>ero Gênerai -Superinccn-
denten unb %>ttbfte bie nac&brottltcfte QSefe^e
erge^en (affenf fic^ $ierna$ in aOcn au ridten/I
unb barinnen feine ^inberung iveittc }u ina^en.

II. J^dt jn>ar ebenfatitô in bem «bangeregten
Art. VU. btteitê ftine Decifioa, ba§ bieExa-
minationcs unb Ordinationes ber (prebiger/I
famt anbern Aôibus'Jaris Epilcopalis, einein
jeben J&mn in feinem Kegierung^^a^rburdb fet*
ne General Snperintend. bie Examinatio.
Ordinatio unb Introduâio juhmune QBann
biefet Aâas aOererfl sorgenommen wotbtnl Da
bntitêW»r|)inuntec itS anbern ^enn feinem Tur-
no bie Eleâio ober Vocatio gef(d&c(>en f0 iftt
bûitbttl Ki% bemfentgen ;General-Superinren-
denten «bec ^)rob|i fold)C^ jufonuuen foQe/totfc
fen J5etci5ubec3«t/brt ein jeb» Aétus gefetic
()ft/bie ÇRegierung Ijat.

III. Itii a«<* wegen ber burefcober ne6en eintô
anbetnJ^ctcn ©tabt unb îanb fa^renbec unb rei.
tenbec çpo|?cn/jtvife^enbem ^ocèfurfïlçpofl.Di-
reâore 3ol)ann e()ri(îcpl) 2Bo(ff/ unb benen
3get)oi|cï)en SHoa>$u^r(euten ©treittigfeiren enr*
(latiben/fo (jaben Die A$nig(. unb$urfl(. Com-
miflarii fic6 p>ac6emô(>et/ben biefem Sergfcicd
auc^ foldw 3"unâ6« Aitô bem QBcge ta râumcn/
unb bcfifallS gwifi^cn ermelbtcm

«Pcfl-Dircâore

unb befagten Ju^rUutfjcn cineu Contradt ^u ce
cic^ten 9ladfrl>ein aber biefe bit biffai propo-
nicte Conditiones unb gefc&e&eneOffertcn ju
acceptiren fîcl> gettscigert/fo bat man nic|)t wct«
ter in ber ©acte get)en Unmalfoncer» fol$e
an bie adecunb gndbtgfle Jfpmfdjjafften remit-
tiren mâffen. 3nbeffen bat telbit ju ndttercc
Scrcinbatung âbec btefen «punct 6e» bem XIV.
Art. beé J^ambucgf. Sîergfeicfrs fein befidneigeô
3>erb(eiben/unb tocUen 3{)to ^ênigL SDÎaj. bie
ernfiltc&cSerfugung an Dero ©tâctilàttifctie 9to
gietung fDit?ot)l até an betu Magiftratju 3($e()0e
eiqe^en ia(T«n/ bag bec §uj|Î(. ^>o(t>Direâ;ornac&
fficltfben f 6eregten J^ambucgt. JQecg|(ic&gtmàft!1
bie §ticu»^^ttcr $0$ mit \tma etgcnen Q>.et<

ber,9



) Uni «feçn nun tctftlbcn vm ober wentg/ Dures
cDtr Mbm 3çtçre /ncbfi atlen barauf ftgenbenSptr*
fentn unb ^>acf«n I ungctjtntctt grb,cn unD fatjKti
iaf}«n ténne.

IV.Srnneçnenjtoar 3&t. J&ocfcgur|U. S5ut*t-
Dit gemeinfcfcafftUcfceJurisdiâionùbet .Çjorfl be«
fcaupten ju r&nnen; Ç$ ifl jebocfcbelifbel/ tag w>c
auf J&oc&tÔiftl.©eite gemacfcte unb bjerbutcf) log-
aefcfclaaene prsecenfiones, 3b» £ônigfc SUtaj.
au* aUc 3fcre auf 2Baitebetg6të bafcw getwuc&te
pnetenfiones mit benen baju ton bem ©«b,
£ne»e «rtaufftcn bteo unb cin t>atb<u<Pfïûg*«/1
aùtctifadâ fo wwbj in Jurisdicrionaté Coileâis
fclcfecrgjftatten fafycen au lajjen/bag rationeber
beg £oïfi fobann ttroa tiocfcû»erftf)ie§enben $>flû-

ce 3t>«r J&ocbftofU.2)u«&(. M ver fûnfftig w
aunebjnenben Liquidation in Itata bcfleenben
2tbetid&en @ûtb,trn c&nebem aucfe anno^ (Srflat-

tung 8ef~be.
V. <ScU bit 6eç tftgetvtfetttti OcçlcBttstgifcfem

î«nt>-(Script flu^gefe^te unD Don bem J^ettn©ta-
f»a€atUeti2(tilcf£le/tvie auct^ù J^men ©ra«
ftntjcn9tit§au^aaT6tôtt(toachirctii>«/iopanc-
to teftamenti verficcnfce ©ac^« 6ct? Dem etjï
wtebectcimnenîim ^djU^wigifUjcaUta-@ttKb}
f&tgcnoHimtn unt> watm in honorem judicii,
exceptio fori non competentis opponittt
tuirblgebû^rtnee reflexion tacaufgçnomimn
roerben.

V t. Sflac^cmaucî)t>otit>et^(niât©lûcffîâtK.
9t«giciung cintre bem J^ctîn ©t«fcn SXanjau ju«
gef)frige ©ût« in fequeftram gejogen wortens
©o (aQen 3^r. JjocWûrftl. 2)urcjl r< bab«o 6e«
wtnfcen/}umat)ltn 3^t( ^mgf- SJîajcfll)tntt>trtt.
tutn«tfptccfecn/bajjfo ba(b nut toegen ein'Cbtr
anterer ©tûcft/fo ctwa mit fequeftiret ftmmfo
tenUt ©eiminf^afftj.Jarisdiâionflejeiflttwtt*
ben toitt eo ipfo barauf taô «nfeitia «fannte
fequeftrum cefliren (ode.

VII. 2Bann fernec in tem StabentfiaC.Trac-
tat jwifcfcm 3f)c. ^Snigl. SOTajcfl.un»3ft)t o J^oc^»
fût(îl. 3>utd&l. fdion btlicinDifl tjctabcrtrt worten/1
ba§ cmem jrten J^cnn in ttmn ij)m jugct()ti(ten
SIemttrn unb ©tàMen/ oljnc cinjigï Exception
ober Exemtion, Die privative jorisdiâion
competiwn fctle Sfli*t« (efiottrnifl» aber $$
hinc indein totntn ©t^bten cinige^&n$trflntocn/
tv«lcfecunt<t ©emtinfc^afftl.Jurisdiâionau fit*
l)tnpraetendicen; <So t(t bïiicbet/»a0nac^3nn<
Mtibefagtm îtatwnt^alif^tnTraâats Ijimnncn
fcÇUcfctecSinge oecfa^ttnlunb ûbtt teintm J^aug
in etner ©tafct in bcQttn $âtflcnt^fitn«mftewt^in
(intge ©emeinf^afftt. Jarisdiâion juge(ïanben/
tin autè tinigté Privilegium tagegen attendi-
retnoce wenigecvon eincm Jgennfetm anternt)iC'
rtnnen J&tnterunggefctietjenfoll/fonturn aWcfotcfct
j^àugJït«m©taW-Magiftrat, eberauefe priva-
tiven J^cctfcfeafftticfeenImmediat-Jurisdiârion
«tned ietien ôct«* Hnttïwûtffijjfctjn fcllen.

VIII. ©eéflUic(j«nnaei)6em beç t(nenfDIatfi|>
Wntcrn fic^ bfpnî»mttn £$gtni' unDjmat in fpe-
cie in tsm fo genannten ira ^itnibutg<SScet)fletti>
fc^sn unb îutioetifdm bcltgîntn <S(crtct»trct«
unl>icDemfynn jut J^clffte {uget^cUten ^oeg/un-
terf^ieDcne bon Ttfel enttvcDer gleic^ bon 2ln«
fang fefeon intereffit«t ober aucb nflt^m«t)W
(IcJ) Datinnen «ngcfaufft unb nummfw ra-
tione foltfcet ïâiHJwtçen cbenfafjé fub com-
mani regimine jufi<$tn praetendircni 3n«
tcflên aber aucfc6ief««ttiebwbemelbtenSrat>(nt^a«
UfcfcenTraçât Daftetoia»fft/CietwttwhineEx-
ceptio unb Bxemtio lattoieïerattendim met.
t>{nfoti ©o DctbUifcjtc* no$tnaf>lentobty nag
tif ttncn 2U>clicfcetifowot)! atô anKtn «Pwfonfn)

Tom. VIII. Part. L'

DU D R O I T D E S GENS.
ANKÓin îtntn Sh&ta iuftdntifie ton ifsten in bit Idn-

tti• Matricul begtiffenen ©ûî«n feparate
anaefet idnte«t«ntcîjini8cnJ^cnn Jurisdi<ftion
unttwotfftn feçn fcOw/ in btfltn 2tmt unD Ter-
ritorio ffe Hegen. £»o* Weibct bentn Pbfleflb-
ribus follet ©ûttï fttç/ ted«U4>et 3ttt nadi m
etweiffn/baf folc^e «mtrtfrt-Wnbmçen fc&ott »oc
|)tnunt« »>«iïni8«n«Pffug'3« b̂egtiffm/wtl*4
in Ktc lanbe*» Matricul ifcren ©ôtctn 6etw«{«.
g«t i(t.

IX. 2>a§ fonlîcn 3^c. mml 9)îaj?fl. bc«
Diaconat-2)ienflta©towSit^.
marfen/ autf SKangei ber Subfiftence, eingcjp,=
gen unb Dit Revenuen tem Paftorat-Sienfî ton)»
firtrgrt/ Hdbei)!a|pu 3(>r. jÇocfefBtftl. S>urc&(. t»e^
gtn bdfdbfl eingcpfanrten lîntcrtîjatwn I nact) ge-
fc^e^enct Remonftration ta nicïjt nur bewcn<
ton/fonbetn twllcn aucfc bie 23etfugungnuicbcn/
b«g ton benen in 2florb(r<2)itt)nuu:fencttca aujfm
(te^enben/1 unb ber srtorbljatdâbtet Kirc^en sugct>ô<
rigen Capitalitn feit «inigen 3a^rm reftirente
3ing(nfcljne tveitern 2tn(ïanb/von benjentgenifô
fie jufte^n/autfgqat)(ct/unbbiebemp.t. Pafto-
ri ait {ugletc^ Diacono loci bem J^crtommeii
nac^ oeçtommenbeâcbûfjtfitlic Accidentien gegën*
netl unb niefet tueitec cntjogcn toerben feflen tt>o»
{jingïgcn aber ieboeb ^(îf- ^niflt. ÇDÎttj.ocrH^crn/
tag t»ann gfeic&fall* in bem gûrflJ. Territorio
auâ )»et)en ©eifîticfem S>i*n|lfn ex eadem
caula, tintt gemac^t tvetten fotte/©te febann
nngea^tet btro^nig(. Uittcttfiancn init einge*
pfetnet/ fic^ einein foidjetn nic^t opponirenf nocO
bentn 3^igtn Vttfiattcn wollm cine
JJinbKung ju rnac^fM.

X. €bcnma§igwoacn3^t. jçoclfârfll. SDuttÇf.
3f)« fec^â J^ufen bon gtoffen <gct)iertnffe Dafjin
toeifm/bafj lie witbecuiu ju ber 2!5cfîtnf«c
^itdien ftc^ Ijaiten utib tvac! (le «acè îlnleitung
betf J^ambutgl. 3trgleid& au praeftirtn fc&ufbtgf
unb etw* baran not& reftitm ntîgtm/bmen Çin.
gepfatteten gteic^/(eiflen unb nac|(egen mujfenf1
twè mit >«n auibrftctli^en SSebtng/bafj f»infût(-
tof ttann au OBcfienfie (ic&ivieberatn etne <pci««
fleï« Vacance eréignenfoltc/bit PoffclTores bon
folc^en fccfeé J^ufen «w(Ç mit juï 25«|)1 flejogett
Jttrbtn.I XI. ©a aud^ wrfdjifbene 3nung«n jictfd&crt
6eebecf(itâ Sangieçen batoué entflanten/baf? fciuc
ftefîdnbigc î(6tcte genominen/ twtô etne )ebe<£ant|«
leç in turno Regiminis absque communica-
tione, obet 9Seç(it|ung bed ianb-©ericbfSju de-
cretirtn betectittgn fci>/ober worûbernot^wenbig

bordeto mit beé anbetn J^cnn <Santj(et>gtpfiogen
wctbett muge?Go ifl ah etne beftânbigcnorma
btlitbttiba| f)infû^ovonber|enigen (Santon/ luo
bec turnus )a b«3cit i(l/ol)neCommunication
mit tti anbetn ŒantjUt) ertannt tvertien tbmta
Citationes& Mandata, fo jura partium con-
cerniren Communicatoria vel Mandata
cum Claufula;Rcmiffiones ad judiciumpro-

vinciale Tutoria Cnratoria Proclamera
ad Preces Domini feu proprietarii diïpen-
fationes in tertio gradulinese insqualis. 3'»
ûbrigtn ab«r fofl Communication gefe^e^tn/roann
(tnntô abgegebcn tottb/ ttel^ vim Decreti in-
ferirrt/wo Citationesober Mandatalu caffi-
tm/wobieExecutionober wunflic&elinmiftion;
ober fluc^ Compoflcffiô ju nfennenunb jw Vet<
tjdngttt wo cin Commifforium t$ fen nun ad
preces partium obec ex officio aufein«#ob«
Ité anbem J^emn Slâtbe obec Mandatum ex
officio, eé feye ad inqairendnm> obecfonfïen/1
ju malien roann in txmjewgen /.ttKtë fedon an
b(tô îflnb-©«i^t vertmefen/cb» bafeIfcp:bertit^
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il. Jum,

3 an&àMgifliftltint tfenberungju uiac&en;t»«>vcnia
gratis facultas teftandi & alicnandi vel
difpenfàtio in fecundo gradu linca: aequalis
Qt{u$tt witDj Mandata fine claufula Procia-
mata ad precesCreditorum,confirnaationes
Tranlaûiooum, Contraâuum velTeftamen-
torum unb{jauptf<lc&ttc&ta aUemt>emfeaîâ«nri>
t\t îlnterfc&eibI wcrunter tti Condomini jura
nur eiitiger maffeu verftten-,Dergïftalten/Dagtt>ann
bannocfcin fcenentoi»fpecificirttnPaffibus etttttô
of)nc Communication einfeitig terfûget jwrben
nrôgte cm fpl$e$ an fi$ nafi unb nic&tigfeç«
fofle.

XII. SRrte&bcutauc$bon t>cnfnJ^oc^f. Mini-
ftris angebrad&r/ toit fcagburcfcgefc&Cytne2Cf>n>er«
funa ber mer Die£)&er»<£rjtcfwnnaftlen getvefenet
23rûcfcanjetjo 3()r. jÇM&fïJrfM.«DurcfcLfct)t tittcn/
tnteni fie f» »»*v*tor 3&w felbft cigen,eÇp«fon ge«
tt^ct>tgctnwben/ 629etma nacfcJ&amfcurgtint) Dec
£>rttn wrfaflenten Steifen mfcflben ficfeticibtnUt
Suite,einen Umtwg auf jtt>en8JUtfe ûber &iel gu
nc^menfatë au$ fonfîcn Die$ûrfll. Miniftri unD
mit 23riefm etwa abge|cnDe Expreflen twgen
ber toi; 9ldc{)tlict>erQBciie/Durcft SlenDsburg nic^t
praâicableo PafTàge tbcnfato folt^cn £Beg
ne|)inen ntâffen; ^nD'f^» aber sugfeidb,̂ Ut^an».
gejeiflrt »ortcn rcie Da§ jtvat ju O^enate nccfc
cine 95tfirfe û&ecDie £)&ct^çt!«t to^ntU^/«on
tem Poflcflbre lt$ @utf ftingegen fcie ga«^>
twû&tt Detentwegenni^t »triiattct»erl»enroo(te/l
Dittoeilence ftefârc&tettmûffe/ »a§ ein frftfeV bon
3!)ï.^ôniaJ.2Jîa;e|l. «ttva ungadbtgdufgentmmeo
wetttn ntJflte; <So i(l gfcicôfttïfeNitbct/unb (af*
fen 3&r. ^n. QJîajf(l. gteit gefti^^tnftag fo tv^f
3()c. j^ec^^rfir. 2>u«ÇL ntfcfl tecen J^of^aatf atô
auc& Die gûtfll. Miniftri, tvann fie nacj) J^anu*
burg reifen/ rote nidbt roeniget tte ber £)tt«n (jingéf
hente StafTetten/il)ccn 3Beg û&etfeie©tûrfe ju
fiflettalc ung«()MUiertnctjintn inJgen/nut Dag
Stei^tvoH untec ttefemPrastexcaucô ^tne antere
teifenfeefp«fon«nfid&fdd&gt3aK()6eDieneu/no*
«tfnigec ^auffinannâ^QBaawn untoDetgt. ©ad«o
ûbtrgcbtacJètwertîn/ttownber 3cû etttridjtet tt»t«
ten mufi. S)e(fen ju intact ttthtnD (in» îwcç
Alet^touttnteExemplariat)ierû6er»etf«tiget/unb
lié auf 3^r. j^ôaigL 93îa;. unb 3f)c. ^^fûrjl(.
S)iirc&(. a(fce*unbgti&igfte Ratification, «Ml
iweberfeitô taju bttoUmàQtïgttn ÎR&tfyn unter»
feferiebenunb «et(iegè(t iDOtben. @p gef^ta
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9îcnW6utgtm 30. April. 1711.

(L. S.) C^m4$^<(lt^f^rvoit3eflèit.(L.
So 3^»rt Hew.

(L. S.) Ococg -fc«rtrttfc,*«»*jeM$3 fif^
ttrtrtrtt «Ort <B>wç,

1

g~
S.) <Ll)iï\tuxn Mbvcdyt C<tU<|c^t
CL. S.) ^cttwtd), C^nfîirtrtStPfft»

2ïnin«rd. 3Jot(le()tnï)Cï <St(4uter«n3«=Rcqefs
ifl voit 3f)ret jc^o tegUcsaten̂ étttaf. 9Jlaj.3uî)(inncinacrf=2fîorwcflfn:ct5«<Sit^

unt»
Sera £$utg(, (Jrfr Succcfîbres an DerÇRe?
flictuiig inaûenfeitien"Uxtiatla/Œlaufu^iiunD.
3nnt)altunflui ratificiret/approbirct uni) 6e»
fldtig(t/aud>̂ »^6ntfll.QBortenWrfjwod&^n/
txx%(Sie têqengtlbe.n3&«é P^getwttjwé
nadjtomnun unj?niefet gefiattea nwQm/Dag
tant jugegen «twaéjebanteltiïv Mfgenoui.
men tcccDenfoO. Da(. ÇctDiug^/(en 7,Mat. i7ix.

SuWcript:
(L. S.) FRIEDRICH REX.

C. Schcftedt.

cxxx. J

Alliance ($ Capitulation entre Leurs Hautes Puis-
fances les Etats Généraux des Provinces-'
(j n 1 e s & le Louable Canton de BERNE.
L'Alliancefut conclue à la Haye, le tv.de Juin
I71Z. y la Capitulation le 8. Janvier 1714

LEsSeigneurs Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs Bas & les Seigneursl' Advoyer,
petit & grand Confeil de la Louable République &
Canton de Berne, aïant depuis longtems eurecipro-
quement les uns pour les autres une véritable & fin-
cere amitié &. une entiere confiance,ont jugé qu'il
leur feroit utile & convenable de contracter enfem-
ble un Traité de perpetuelle Union deffenfive, qui
puiffe fervir à leurs confervations & maintiens reci-
proques, & à cimenter indiffolublement les Senti-
mens d'amitié & de confiance qu'ils ont eu jusques-
ici les uns pour les autres. Pour cet effet, les Sei-
gneurs Etats Generaux des Provinces-Uniesdes Païs-
Bas, ont autorifé les Sieurs de Broeckhuyfen-, vanAlphen, Hein dus, Coninck, Ploos van Amftel, de
Burum, Steenberg, & Steenhuys, leurs Députez
& la LouableRepublique& Cantonde Berne, le Sieur
Pefme de St. Saphorin, qui, en vertu de leurs auto-diations, font convenus des Articles fuivans.I. Il y auraà perpetuité une étroite Union deffenfi-
ve entre les SeigneursEtats Generaux des Provinces-
Unies des Païs«Bas,d'une part, & le LouableCan-
ton de Berne de l'autre; en vertu de laquelle étroite
Union, les Parties contraétantes s'engagent d'avoir
reciproquement un fidelle foin de leurs Intérêtsmu-
tuels, & de s'affifter par tous les bons offices poffi-
bles, de prévenir le mal dont l'une ou l'autre Par-
tie pourroit être menacée, & de s'entre-fecourir ré-
ciproquement en cas d'attaque.

II. Ce Traité d'Unions'étenddelà part du Loua-
ble Cantonde Berne, à la deffenfe du Païs de leurs
H H. PP. & à celle de leurs Barrieres telles qu'el-
les feront réglées dans le Traité de la Paix; & cela,
foit que leursdits Païs ou Barrieresfuffentattaquées,
foit que L. H.;P. fuffent obligées d'entrer en Guer-
re pour la deffenfede leurs Pais ou Barrières. Leurs
H. P. de plus feront dans le pouvoir d'emptoïerles
Troupesdu LouableCantonqu'élles aurontà leur
fervice,pour H' deffenfe de tous'les Etats du'Roïau-
mede la Grande-Bretagne,qui font dans fEurope.

III. Le LouableCanton de Berne s'engage dans'
ce Traité de laiflèr au fervice de Leurs H H. PP.
non feulement les. 16. Compagnies de Berne qui a-
voient déja éfé avouéespar le Louable Canton dans le
projet de la Capitulation faite ci-devant,mais 'encore
8. autres Compagnies commandées l'une parun
Bourgeois de Berne, & les 7. autres par des Sujets
du Canton. Il avouera toutes les 24. Compagnies,
& fourniraaux Capitaines qui les commandent«.qui
les commanderontdans la.fuite, les Recrues nécef-
faires pour les maintenir, fans que le LouableCan-
ton puiiTe rappcller en nul tems, lefdites 24. "Com-
pagniesque dans les casmarquezdansl'Articlefixiè-
me du préfent Traité.

I V.
Le

LouableCantonde Bernes'engage de plus
d'accorderà Leurs HH. PP., en cas qu'elles fuf-
fent attaquées, ou en péril inévitable de l'être, une
nouvelleLevée de 4000. Hommes, fans que ledit
Canton* puiffe fe difpenfer d'exécuter, cet engage-
ment, à moins que lors qu'onlui demandera la nou-
velle Levée il fût lui-même en Guerre, ou dans
le péril éminent d'y entrer,'& quand les Troupes
feront levées il leur fournira les recrues néceflkires.
'V. D'autre part, Leurs ïlH. P P. s'engagent au

Louable Canton de Berne en vertu du préfent
Traité, à la défenfe de la Ville de Berne, & à cel-
le de tous les Etats qui' font fous fa domination, &
fur lefquels elle a droite de Souvejraiae|é, de même
qu'à la deftènfe de,fes Gombourgeois &à celle d.
la Ville de Genève qui eft fa Barrière; tesCom-
bourgeois font la Comté de Neuf-châtel, Vallan-
gin, Bienne,laneuve & la bonne Ville& leMunfter-
thal.

VI. Si le LouableCantondeBerneétoitattaqué,
ou fe trouvoit engagé dans une Guerre, foit pour
fa défenfe, foit pour celle de fes Combourgeois, ou
fes Sujets, ou de fa Barriere, Leurs HH. PP. lui
fournirontpour Subfideune fomme pareille à ce a

quoi
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) quoi monte la paye préfente des 14. Compagnies, i
tant de Berne, que des Sujets du Louable Canton, 1
qui font préfentement à leur Service. Ce Sublide

I

fera païé régulierement de mois en mois, pendant1111t

tout le tems que la Guerre durera; mais fi le Lou-
able Canton de Berne fe trouvoit engagé, ou qu'il
fe vit dans le péril inévitable d'une Guerre fi redou-
table, qu'il fe crût dans la néceflîté abfoluc & in-
difpenfablede rappeller fes Troupes qui feront au
Servicede Leurs HH. P P. Elles feront obligées de
les lui renvoïcr à fa premieredemande, au choix du
Louable Canton, foit une partie, foit toutes lesCom-
pagnies qui font préfentement à leur Service, & ce-la,fait que Leurs HH. PP. foient elles-mêmes eu
Guerre ou -non, mais avec ces reftrïctions que li
LeursHH. PP. étoient en Guerre & que le Lou-
able Canton s'v trouvât de fa part engagéavec d'an-
tres parties du'Louable Corps Helvétique, ce dont
Dieu veuille les préferver,fans qu'aucune Puifïânce
Etrangere affiliât ni directement ni indirectement,
lefdites Parties du Corps Helvétique avec lefquel-
les il feroit en Guerre, ledit Louable Cantonfede-
vra, en ce cas-là, contenter du Subfîde fanspouvoir
rappeller lefdites. 2.4. Compagnies de plus, quand
même le Louable Canton de Berne feroit en Guer-
re avec quelque PuiflànceEtrangere,LeursHH. PP.
ne feroient pas dans l'obligation de lui envoïer, en
cas qu'elles fuflent

elles-mêmes
en Guerre, ce qu'el- <

les pourroient avoir alors de Troupes du Canton,
defurplusqueles 24.Compagnies.Quoi que leditLou- (
ableCantonde Bernes'engagede bonnefoi à ne les rap- j1
peller, par

rapportmêmea
desGuerresEtrangeres,que

lors qu'il fe trouveroitengagé", ou dans le péril d'une'a
Guerre fi redoutable, qu'il ne puûTe fe difpenfer de i
rapeîler ou toutes ,*ou une partie des 24.. Compa-1, 1

gnies, il fera toujours à lui à connoître fi lané-
ceffité éminente requiert qu'il les rappelle, alors, d

qu'il les demandera, Leurs HH. PP. les lui ren- I
voïeront inceflàmment fans pouvoir; apporter aur C

cune difficulté ,J & en faifant les. offices convena- a
blesvers lesPrinces& Etats, par où lefdi;es Troupes n
devrontpaffer,pour avoirle libre paflàger& l'affiftan- <3
ce néceuàire;< Sr une partie; outoutes,les 24

vCompagnies fe trouvoient dans le cas fufdit rapfel- p
lées par, le* Canton "Leurs Hautes "Puiflànçes s en-, fi

gagent déles'païer, & les > entretenir pour le fl'N
lervice dudit

Canton pendant
tout le tems qu'il fe-

ra en Guerre, '&" tout ce %que leurcoûtera ledit y
tutretien fera défalqué fur les Subfides qu'elles s'en-, n
çagent de- lui payer; cettedétalr-atiaiyfera comptée E
& commencera depuis .le jour queues Troupes par- p
tiront pour la Suiffe,1 jufques au jour qu'elles par- d

tiront pour devenir dans les Etats de LeursHautes, p
Puiflànces,'avec cette obfervation que fiLeursH. r(
P. jugeoient à propos defeprévaloir, dans la fuite d
du pouvoir qu'elles ont 'par l' Article X. du ,pré-. C
rent Traité, de réduire lefdites 14. Compagnies à
rjo. Hommes chacune en tems de Paix el,les ne n<
feroienfobligéesde païer & d'entretenir pour le ai
fervice du Canton les Compagnies que ledit Can- el
ton rappellera, que fur lç pied de la réduction qui
aura été faite par Leurs HH. PP. avant- ledit rap- fe
pel bien entendu qu'elles feront toujours païées pi
complettes fur le pied de ladite réduction avec l'E- L
tat major, tel qu'il eft nécefiàire. pour le nombre gl
des Compagnies que l'on rapellera, & avec la gra- tr
tification qui eft accordée aux Capitaines pour la pi
paye, & pour celle des Officiers mais'fi le Can-' et
ton fe contente, foit pour une partie, ou pour le T
tout, du Subfide alors on le lui paiera, ainfi ni
qu'il eit dit au- commencement de cet Article, fur tr
le pied que les Compagnies le font préfentement. dlVil.

Ces Troupes refteront toujours au fervice
le L. H. P. quoi qu'emploïées pour la défenfe du fa
Louable Canton & reviendront enfuite dans les E- ps
:ats de Leurs Hautes Puiflànces d'abord que le at
Louable Canton ne fera plus dans la néceffité de ai
s'en fervir. 01VIII. Les 24. Compagnies qui font préfente- te
ment au fervice de Leurs Hautes Puiffances, feront m
nifes dans trois ou dans deux, Régimens au choix le
ie Leurs Hautes PuùTajices. Si c'eft dans trois te
ieux Rcgimens feront compofez"chacunde huit at
Compagnies uniquement commandées par des Bour- qv
jeois de Berne, & les Compagnies de l'autre Ré- ni
piment feront indifféremment commandéespar des
Bourgeois ou Sujets du Canton de Berne. Si on ta;
n'en compofe que deux Régimens, chacun de dou- d'

DU DROIT DES GENS.
w .df .w .iwe ~fY\n."rrn~{"c:.

1 2P i~nmnsnnswc er l~1.. f~te Compagnies Les Capitaines de l'un des deux
Régimens devront tous être Bourgeoisde Berne, &
dans l'autre les quatre Compagnies,qui font prclèn-
tement commandées par des Bourgeois de Berne, &
qui devront être dans ledit Régiment, refteront à
des Bourgeoisde Berne, & les autres feront indiffé-
remment données & commandéespar des Bourgeois
de Berne ou Sujets du Canton. *• iIX. Leurs Hautes Puiffances feront dans l'obli-
gation, qu'après qùe la Paix fera faite, de mettre les
Compagniesdu LouableCanton de Bernedans deux
ou trois Régimens mais qu'en attendant que cetteféparatioufe fafl'e, les Compagnies du Régiment deMay, commandées par des Bourgeoisde Berne, ne
pourront être redonnées qu'à des Bourgeoisde Ber-
ne, & le Louable Canton aura àpréfent la nomina-
tion des Capitainesdu Régiment. ·X. Quant aux autres ieize Compagnies foit des
BourgeoisdeBerne, foit des Sujetsdu LouableCan-
ton qui font répandues dans divers autres RégimensSuiffes

au Servicede Leurs Hautes Pniilànces les
huit Compagnies déjà avouées par leCanton & com-mandées par des Bourgeois refteronttoujoursentre
les mains des Bourgeois & les autres huit Compa-
gnies feront données indifféremmentà des Bourgeois
de Berne, ou à des -Sujets dudit Canton & non à
d'autres; mais du refte, jusques à cette féparation
les Compagnies qui font dans divers Régimens, le
choix des Capitaines lors que les Compagniesvien-
iront à vaquer, fe fera ainfi qu'il a été pratiqué
ufqu'à préfent. 1XL, Les 2.4. Compagnies,qui font préfentement
tu Servicede, Leurs Hautes Puiflànces feront con-
"ervées en tems' de Paix mais L. H. P auront le
-•ouvoirde les réduire à iyo. Hommes chacune.
X,II. Lors que Leurs Hautes Puiffances feront

le nouvelles Levées dans le Louable Canton de
5erne en vertu de l'engagement,que le Louable
canton prend dans ce préient Traité, ledit Canton
ura le choix des Capitaines qui commanderont les
louvellesLevées; mais il s'engage à n'en choifir
ue d'experimentez& de capables.

X I I I. Leurs Hautes Puiflànces pourront choifir
armi les Capitaines qui auront été nommez &choi-
s par le Canton de Berne, les Officiers de l'Etat/lajor.

V. Lors qu'un RégîmentXIV. Lors qu'un Régiment fera formé, & qu'il
aura une Compagnie vacante, le Colonel nom-

mera toujours le plus vieux Capitaine-Lieutenantdu
Lcgiment & le Capitaine Lieutenant de la Com
agnie vacante, pourvu que le dernier ait huit ans
e ferviceen qualité d'Officier, fans quoi les deux
lus vieux Capitaines Lieutenans du Régiment fe-
)nt nommez & le Louable Canton de Berne aura
roit de donner ladite Compagnie à l'un des deux
lapitaincs Lieutenans nommez par le Colonel.
X V. Leurs Hautes Puiflànces donneront pour là
ouvelle Levée la même fomme qui a été donnée
ax CapitainesSuiffes qui en ontdes particulierespour
les.

éXVILa Capitulation pour les nouvellesLevées
:ra la même que celle qui a été faitepour les Trou-
es Suiffes Proteftantes,qui font déja auService de
1. H. P. avec cette obfervation que, fans riencharr-
:r par rapport à la paye, cette Capitulationdoit ë-
e mife le plus clairementpoflïble, afin qu'il ne
aille naître aucune difficulté à l'égard de fon exé-
ition, & tout ce qui n'eft pas réglé dans le prélent
'raité, le doit être dans la Capitulation de la ma-
iere la plus avantageufèpour les deux Parties con-
aâantes, cette Capitulation étant bien éclaircie î
:vra avoir la même force, que le prêtent Traité.
XVII. Toutes les Alliances du

LouableCanton,-

lit avec la Suiffe engéneral,foit avec quelquepartieen
urticulier, font ici refervées. Les Troupes du Lou-
île Canton de Berne ne pourrontpasêtre emploïées
t préjudice des .Traitez que les Louables Cantons
lt fait avec la France, foit avec la SouveraineMai-
ln d'Autriche Mais comme ces Alliances fontde
lême que le préfent Traité d'Union deffenfîve,

Louable Canton ne permettra pas que les fufdi-
s deux Puiflànces emploient leurs Troupes Suiffes
idelà des termes que prefcrivent ces' Alliances,'ni
l'elles s'en fervent contre les Etats de leurs H. P.
contre leurs Barrières.
X V 1 1 1. Sa Majefté la Reine de la Grande-Bre-
jne fera en droit d'entrer .dans le préfent Traité
Unionfut le pied du Projet qui avoitété propofe

Pp3 de



de faire avec SaditcMajeftéconjointementavec leurs
Hautes Fuiffances.

XIX. Les autres Partiesdu Louable Corps Hel-
vetiquc Proteftantes, auront auffi droit d'entrer dans
ce Traité, proportionnant le fecours de Leurs Hau-
tes Puiffances en leur faveuraux Troupesqu'ils s'en-
gagent de donner.

XX. L'échange des Ratifications fe fera dans
deux mois, au plus tard, & plutôt s'il fe peut.
Ainfi fait & conclu entre les fouffignez Députet
de Leurs Hautes Pniffances & le Sieur Pefme de
Sr. Saphorin de la part du Louable Canton de Ba
ne. A la Haye le 2t. Juin 1712.

Article Séparé.

CO m mavant la conclufion & la fignature duTraité d'Union conclu & figné aujourd'hui
entre Leurs Hautes Puiffances & le Louable Can-
ton de Berne, il s'eft élevé depuis peu une Guerre
inteftine dans la Suiffe, il eft ftipulé par cet Ar-
ticle féparé qui aura la même force comme s'il
étoit inféré dans le Traité principal, que Leurs
Hautes Puiffances ne feront pas obligées par ledit
Traité de fournir à la République de Berne pour
la Guerre inteftine préfentement allumée en Suiffe
le Secours ici ftipulé mais fi des Puiflances E-
trangeres prenoient occafion de cette Guerre pour
attaquer les Pais de fa Domination & fur lefquels
elle a Droit de Souveraineté, de même que fes
Combourgeois & fa Barriere, Leurs Hautes Puif-
fances feront alors obligées à remplir les Condi-
tions du Traité Le préfent Article fera ratifié en
même tems que le Traité principal. Ainfi fait &
figné entre les fouffîgnex Députez de Leurs Hau-
tes Puitrances & le Sieur Pefme de St. Saphorin,
de la part du Louable Canton de Berne. A la
Haye le 21. Juin 17U.

Signé,

Broekhoysek, Pesme DE ST. Saphorin.

Hein si us,
Ploosvan Amstel,
Steenberg,
VAN Ai phen,
Co nin ck,
V AN Bukum,
VAN STEENHUYSEN.

Extrait uyt de Rtfoïutitn van de Hitrett State»
van Holtand en Wtft-Friesland,en haer Ed.
Groot. Mog. Vergaderingb genomen op Wemf
dagh den 13. Dictmber 171 3.

B Y refumptie gedelibereert zynde op.de Miffivevan de Heeren Staten Gçnerael der Vereenigde
Nederlanden gefchreven alhier in den Haeg

den

13. Augufty laeftleden, hebbende tot bylage een
projecT Capitulatieover de Switzerfe Compagnien
van het Canton van Berne, by de Heeren haer
Hog. Mog. Gcdeputeerden tot de BuytenlandicheSaafceu,

met eenige Heercn Gecommitteerden uyt
den Raet van Statcgeformeert,ingevolgeen tot vol-
doeniugevan het jongfte Tra&aei met her voorge.
mclde Cantonvan Berne geiloten, onder de notulen
van de voorfz 23. Aug. breeder gementioneert heb-
ben de Heeren van de

Ridderfchap
en Edelen,mits-

gaders de Gedeputeerdenvan de refpeétive îjteden.
uyt name en van wegen BurgemeefUrenen Vroed-
fchappen van defelve Heeren haaren Principalen ge-
conlenteerten bewilligt, gelykhaerEd. Groot Mog
confenteerenen bewîlligen by defen in de Capitula-
tie vootde Swiaerfche Compagnienvan Berne, foc
cnde învoegen"de felve hier na ftaat geinfereert.

Fiat inferiii).
Aceordeertmet de v oorn. Refolutie.

Was -fteekent
Simon vas Beaumont

Capitulation pour les Nouvelles
Ltviet

fue Lturs Hautes Puijfantes feront à t 'avenir]
en droit de faire dans le Louable Came» de
Berney en conformité dt leur Traité d'Unie»
avec ledit Canton & pour l 'entretien de toutes
les Troupes du Canton qu'elles ont oit pourront
avoir à leur Service.

l.T EorsHautes Puiflances avanceront pour laLevée d'une Compagnie fix mille Livres de
France à trois Livres pour l'Ecu en efpece, qui
feront en fuite rabattues aux Capitaines à raifon
de deux cens cinquante Livres par mois, à com-
mencer du jour que la Compagniefera complette,

fans que les Capitaines foient obligez de païer au-
cun intérêtpour cette fomme.

II. Leurs Hautes Puiffancesdonneront fans les
pouvoir rabattre, cinq Ecus pour chaque Soldat,

pour fe rendre au lieu d'affembléedans une Ville de
la dépendancedes Sept Provinces-Unies, la plus à
portée de la Suiffe, laquelle on affignera de bonne
heure, & à mefure de leur arrivéeau lieud'aflemblée
la paie ordinaire commencera; Et afin que le Capi-
taine puiffe payer les Officiers, il jouïra de la moitié
de la Gratification dès qu'il aura cent hommes
mais fi les nouvelles Levées ou recrues c!toient, ou

1 arrêtées en cheminpar les Pays où elles devront paf-fer, ou enlevées par les Ennemis de l'Etat, lànsqu'il
y eût de la faute du Capitaine, L. H. P. y au-

ront les égards convenables.
III. Leurs Hautes Puiffances donneront auffi,

fans les pouvoir rabbatre, cinq Ecus par Homme,
pour les fraix de Suiffe en Hollande.

1 V. Chaque Compagniedoit être compofée pour
ie moins de deux tiers de Suiffes & il fera permis
aux Capitainesde remplir l'autre tiers par des hauts-
Allemands, favoir des Cercles de Suabe, d'Autri-
che, de Baviere, de Franconie, du haut Rhin, &
de la haute Saxe, & les Capitainesauront deuxmois
pour remplacer par de bonsHommes, tels qu'ils font
obligez de les avoir, fûivant cet Article, ceux qu'ils
viendrontà perdreautrement que par congé, ou par
l'expiration du terme pour lequel ils auront été en-
faget bien entendu que les Compagnies devront
être complettes à la revuë genctale qui fe fait au
Printems, fans que les Capitainespuiflent prétendre
les deux

mois
pour ceux qui manqueront alors. I!

ne fera permis aux Capitaines de donner des Congez
pour quelque raifon que ce foit, depuis la Revue
générale jufques au ly. du mois de Novembre, à
moins qu'ils n'euffent après ladite revuë génerale
plus de monde que le compte de leurs Compagnies;
auquel cas feul & en le faifantvoir préalablement,
ils pourront congédier ceux qu'ils ont de furplus
& les Capitaines feront obligez de marquer diftinc-
tement, dans les Rolles des Revuës que L. H. P.
feront en droit de faire toutes les fois qu'elles vou-
dront, la manière, (bit défertion, mort, ou autre,
dont ils auront perdu les Hommes qui manqueront
depuis la Revuë précedente & dont ils prétendront
la paye pendant ledit Terme de deux mois, & de
confirmer le contenu des Rolles par Serment. Si
les Capitainesnégligent de prendre le foin néceflaire
pour la confervation de leurs Compagnies & qu'ils
caufentt par -làdelà défertion, ou bien s'ilsdon-
nent des Congez depuis la Revuë du Printems,juf-
ques au if. Novembre, à moins que ce ne foit les
Congés de ceux qu'ils auront de plus que le compte
de leurs Compagnies, ils feront mis au Confeil de
Guerre, &

caflêz ou
punis autrement fuivantl'exi-

Lgence du cas, & fuivant les Loix de Leurs Hautes
Puiffances.

V. Le Capitainefournira, à fes dépens à faCom-
pagnie les Armes & les Habits.

V I. Une Compagnie nouvellement levée ne
pourra être congédiée que trois ans après qu'elleau-ra commencé à jouïr de la gratification.

VII. Leurs
Hautes

Puiflancespaieront,entems de
t Guerre, pour chaque Homme 16. Livres quatre fois

de France, c'eft treize Livres dix Sols de Hollande,
par mois, à compter douze mois, dans l'Année;
mais en tems de Paix, elles pourrontdiminuer la-
ditte païe de dix Sols d'Hollande par Homme, fans
la pouvoirmettre plus bas.VIII.

Chaque Compagnie doit être pourvue de
WUÎ
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j tous les Hauts& Bas Officiersnéceffaires, favoir,
d'un Capitaine, d'un Capitaine Lieutenant, d'un
Lieutenant,d'un Sous Lieutenant, d'une Enfcigne,
de fix Cadets, de quatre Sergeants, de quatre Bas
Officiers, à favoir, un Fourrier, un Porte-Enfeigne,
un Capitaine d'Armes & un Prévôt Item d'un
Secrétaire d'un Chirurgien de quatre Trabants

2de fix Corporaux, & d'autant d'Apointez entemsde
Guerre, mais en tems de Paix les Capitaines ne fe-
ront obligez d'avoir que quatre Corporaux, & autant
d' Appointez il devra de plus avoir quatreTambours
avec un Phifre, & le Capitainefera obligé de pater
lefdits Hauts & Bas Officiers, auffi bien que les Sol-
dats de fa Compagnie, fur le pied fuivant Savoir,
en tems de Paix, au CapitaineLieutenant cent Li-
vres par mois, à trois Livres pour un Ecu en efpe-
ce au Lieutenant feptante cinq, au Sous-Lieute-
nantfoixante,à l'Enfeigne cinquante, aux premiers
Sergeants vingt quatre chacun, aux deux derniers
Sergeants chacun vingt, aux quatre Bas-Officiers,
chacun dix huit aux Corporaux chacun quinze
aux Appointez, quatorze à chacun aux Trabants,
chacun quinze aux Cadetsdix-huit chacun & les
Capitaines feront obligez de faire le décompte aux
Soldats fur le pied de douze Livres huit Sols par
mois, dont ils leur paieront, chaque Semaine' la
valeur de 40. Sols & demi de France ce qui eft la
même païe qu'ils ont eu jufques à préfent. En temps
de Guerre, les Capitainesferont obligezde païer par
mois au Capitaine-Lieutenant, cent -vingt francs
au Lieutenant quatre vingt -dix, au Sous-Lieute-
nant feptante-cinq, à l'Eniêigne foixante, & à cha-
cun des Cadets vingt Livres, Ils bonifieront auffi dix
Sols par mois à chaque Soldat de plus qu'en tems
de Paix; mais ils ne leur donneront toujoursque le
rriême argent de Semaine, bien entendu que cela eft
bon argent de France, à trois Livres pour l'Ecu en
efpèce, ou pour 50. Sols de Hollandt.

IX. Lors qu'une Compagnie Suifle fera fur le
pied de deux cens Hommes effectifs on payera au
Capitainevingt & fept Hommes de gratification.

X. Si même une Compagnie qui devroit être de
deux cens Hommes effectifs, nen avoit que- cent
feptante cinq, le Capitaine jouïra toujours de fa
gratificationde vingt & fept Hommes, & fera outre
cela païé pour les préfens & effeétifs, pourvûqu'ils
ne furpiiffent pas deux cens Hommes.

XI. Mais fi une Compagnie, qui devroit être de
deux cens Hommes, n'en avoit au delà de 174- ef-
fectifs le Capitaineperdra alors la moitié de fagra-
tification.

XII. Et s'il laiffoit diminuerfa Compagnie,juf-
ques au deflbus de cent foixante cinq Hommes, il
perdroit alors toute fa Gratification, & il ne lui fe-
roit païé que des effeétifs.

XIII. Si Leurs HautesPuifljncesjugeoientà pro-
pos de réduire Leurs CompagniesSuifles,ainfiqu'el-
les ont été pendant quelquetems, à cent feptante-
huit Hommes effectifs, en y comprenant tous les
Hauts & Bas Officiers comme auffi les Tambours,
Phifres, & Trabants, on payera, outre les effectifs,
aux Capitaines, vingt-fept Hommes de gratifica-
tion.
XI V. Et même lors qu'une Compagnie,fur le

pied de cent feptante-huit Hommes, n'auroit réel-
lement que 153. Hommes, le Capitaine, outre le
payementdes effectifs jouïra encore de la Gratifi-
cation de vingt-fept Hommes.

X V.
Mais

fi elle fe trouvoit au-deflbus de cent
cinquante & deux Hommes, le Capitainene jouïra
que de la moitié de la Gratification.

X V I. Et fi elle tomboit au deifous de cent qua-
rante Hommes,le Capitaineperdroit toute la gra-tification, & ne leroit païé que pour les préfents &
effectifs.

XVII. Leurs Hautes Puiflances feront dans le
pouvoir de reduireen tems de Paix, les Compagnies
à cent cinquante Hommes, & non à moins &
alors Elles ne payeront que vingt-cinq Hommes de
gratification, comme il a été réglé après la Paix
de Ryfwyk. 5 v

XV 111. Lors qu'une nouvelle Compagniefera
congédiée Leurs Hautes Puiffances lui païeront
deux mois de gages pour Ion retour en Suiffe.

XIX. Si L. H. P. diminuent, conformément au
droit qu'elles en auront par le Traité d'Union,nom-
bre des Hommes qui lbnt dans les Compagnies du
Canton, qu'elles s'engagent par le même de confer-

ver fur pied, Elles donneront pour lerenvoide tout
ce qu'elles réformeront deux mois de gages par
Tête..

X X. L'Etat Majordes Regimens, tant des Bour-
geois de Berne que des Sujets du Canton,fera paie
an Colonel à raifon de fix cent Rixdalers à cinquan-
te'Sols la piece par mois en tams de Guerre, & qua-
tre cens en tems de Paix & le Colonel paiera fur ce.
la tous les Officiers&perionnes compnfes dans l'E-
tat Major, le tout ainfi qu'il eft pratiqué jufques à
préfent en tems de Paix, & en tems

de
Guerre le

Colonel ne fera pas en droit de demanderaugmen-
tation desgage s en cas qu'il fût trouve à propos
de mettre le

Régiment
à 3. ou 4. Bataillons.

XXI. L.
H. r-ou bien,les Regimens font

repartis fur les Provinces, celles fur lefquelles les
Officiers de l'Etat Major font païez,auront le choix,
foit en cas de vacance, foit dans les nouvelles Le-
vées,des Colonels, Lieutenans Colonels, & Ma-
jors, qui dans les nouvelles Levées devront être pris
parmi les Capitaineschoifis par leCanton; &qut dans
les vacancesdevront être remplis,pour les deux Régi-
mens compofez uniquement des Bourgeois de Berne
par d'autresBourgeois,qui font actuellementau Servi-

ce de l'Etat & dansles Regimens, où les Bourgeois,êç
lesSujets font également admiffibles, par desBourgeoi?

ou Sujets qui font de même au Service de l'Etat
à moins qu'il n'y ait des raifons particulières très-
preflântes& très-fortes qui y fu fient contraires. Les
Places de l'Etat Major .qui viendrontvaquer, fe-
ront remplies par des Officiers du même Régiment
où la vacance arrivera Les Places vacantes de
l'Etat-Majorferont remplies dans fix Semainesa-.
près l'Avertiflement qui en fera donné par l'Offi-
cier Commandant du Régiment,au Colonel G ent-
ral Lequel terme étant expiré, fans que la Place
vacants ait été remplie, l'Officier du Régiment, qui
eft le plus proche par rang & ancienneté pour rem-
plir

la Place
vacante, fera cenfé d'en être pourvu,

& fera, en vertu de cette Capitulation,admis au
Serment bien entenduque les Etats de la Provins
ce qui auront le droit de remplir les Chargesde l'E-
tat Major ayent été afïemblezpendant leiaites fixfè-
maines S'ils ne l'avoient pas été ils devrontremplir
lefdites Charges aux conditions fufdites à leur pré-r
miere féance. Quant aux Compagnies de tous les
Régimens du Canton de Berne déjà formez fait de
ceux qui fe formeront à l'avenir, lors qu'elles vicn-
dront à vaquer, le choix des Capitainesappartiendra
audit Louable Canton, fous la restriction marquée
dans le quatorziéme Article du Traité d'Union, quf
contient Lors qu'un Régiment fera formé, & qu'il
y aura une Compagnie vacante, le Colonel nommera
toujoursle plus vieux Capitaine -Lieutenant du Ré-
giment, & le Capitaine-Lieutenantde la Compagnie
vacantepourvû que ce dernier ait huit ans de fer-
vice en qualité d'Officier Sans quoi, les deux plus
vieux Capitaines-Lieutenans feront nommez & le
Louable Canton de Berne aura le droit de donnet
ladite Compagnie à l'un des deux Capitaines-Lieu-
tenans nommez par le Colonel & immediatement
après que la vacance fera arrivée le Colonel en-
voïera au Canton la Nomination en conformité du-
dit Article, dont il envoïera en même tems la copie
au Colonel Géneral; & fix Semaines, au plus tard,
après que le Canton aura reçu ladite nomination,
celui à qui l'on aura conféré laditeCompagnie devra
prefenter au ColonelGénéral la Patente du Canton
fur laquelle Patente on expediera de la part de L.
H. P. ou des Provinces refpectives, les Actesnécel-
faires, lequel terme de fix Semaines étant expiré fanss
que le Canton ait envoïé la Patente, L. H. P. ou
bien la Province, fur laquelle la Compagnie eft pa-
yée, feront en droit de remplir la Place vacante, en
fe conformant, pour le- choix de la Perfonne, à
l'Article quatorze du Traité d'Union Mais s'il ar-
rivoit une Vacancefoit dans une Bataille, ou dans
un Siege, alors le Terme de fix Semaines, qui eft
donné au Canton pour le choix des Capitaines, fera
reftraint à un mois après que ledit Canton aura re-
çu la Nomination.

XXII. Les Capitaines des Regimens du Lou-
able Canton de Berne auront la Nomination des
Officiers fubalternes de leurs Compagnies fous
l'agrément du Colonel refpectif, &

du Colonel
Gé-

néral, bien entendu que le rang & l'ancienneté fe-
ront obferyées autant que le bien du Service, & Va
confervationdes Compagnies le pourront permettre;

&;
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lors qu'il yauraune VacancedansuncCompagnie,
Capitaine devra nommer dans trois femaincs au

lus tard l'Officier qu'il choifira pour la remplir,
cette nomination agréant au Colonel, celui-ci en

onnera avis au Colonel Géneral qui devra auili,
ans trois femaines au plus tard, faire expédier foa
tache; mais fi elle n'arrive dans ledit tems leCo-
inel pourra toujours faire reconnoître l'Officier qui
i aura été préfenté par le Capitaine, de telle manie-
qu'au plus tard, fix femaines après qu'il y aura eu

le place d'Officier fubalteme vacante, ladite Place
:vra être remplie ce à quoi les Colonels & Com-
landans des Rcgimcns feront obligezde tenir exac-
:ment la main Cependant aveccette diftinâion
ue, fi le Capitaine de la Compagnie où il y aura
ne Place vacante, ou le Colonel du Régiment, le
ouve alors en Suiife, ou bien que le Colonel Gé-
cral foit hors du Pais de l'obéiiïance de Leurs Hau-
:s Puiilînces ils auront en ce cas, cinq, au lieu
c trois femaines.
XXIII. Il fera permis au Capitaine, & non pas

u Colonel de pourvoir fa Compagnie d'Armes &
'habits àcondition que les Armes feront du mê-
ne Ca!ibre que celles des autres Troupes de l'Etat,
c que pour la fabrique, façon & couleur de l'habil-
:ment le Capitainefuivra l'Ordonnance ou Régle-
nent de l'Etat, & au défaut de telle Ordonnance,
>u Règlement ce qui fera réglé par le Colonel,
le l'aveu & contentement de la pluralitédes Capitai-
les du Régiment.
XXIV. Les Munitions'deGuerre feront données

;ratis par Leurs Hautes Puiffances à chaqueCom-
pagnie.

X X V. Les Troupes du LouableCantonauront
eur propre Juftice comme la Nation Helvétique en
ouït par tout fans que l'onpuiffe en diftraire per-
bnne du Confeil de Guerre de la Nation pour des
aits perfonnels,bien entendu que la Juftice fera ren-
luc fuivant les Loix Militaires de Leurs Hautes
'uuTanccs le Colonel Général nommera à leur tour
k rang les AflèlFeurs pour les Confeils de Guerre
qui feront compolèz d'Officiers de plufieurs Regi-
uens mais il ne pourra pas y préfider.

X X V I. 11 fera permis à chaque Compagnie d'a-
roir en Campagne fon propre Vivandier.

XXVII. Chaque
Compagnie doit être régulière-

ment, & entièrement païée chaque mois.
X XV III. LeCapitainefera les recrues de fa Com

paguie à tes propres fraix mais,en cas qu'une Com-
pagnie fût arrbiblie dans une action de Guerre, le Ca-
pitaineaura deux mois pour la rétablir, & fcra païécependant,

fur le pied de la Revuë qui aura précédé
l'occnfion mais, s'il arrivoit de grands malheurs
à une Compagnie, ou une grande défertion, prove-
nuë foit d'extrêmes fatigues& marches dans le mau-
vais tems, ou par d'autres accidens, où l'on verroil
vifiblcnientqu'il n'y auroit point de la faute du Ca-
pitaine, Lcucs Hautes Puiffimces y auront les égard!
convenables, afin que les Capitaines ayent le tems
& les moïens de remplacer, par d'autres bons Sol-
dats, le monde qu'ils auront perdu.

XXIX. A l'égard du Logement, Service, Pair
de munition, Hôpitaux pour les malades, blcifez
& eftropici les Officiers & les Soldats feront traite:
de la même manière que le font les autres Officier
& Soldats de l'Etat, & les Colonels pounont, d
l'aveu& contentement de la pluralité des Capitaine
de leurs Régimens dont les Compagnies feroi
payées fur la même Province, emploïcr quel Soli
citeur ils trouveront convenable mais ils ne pour
ront en changer fans payer préalablement à cclu
dont ils fe feront auparavant l'crvis,tnut ce qu'il au
roit avancé pour eux, ou pour le Régiment; il
traiteront eux-mêmes avec le Solliciteur qu'ils choi
firont, & on ne pourra point les obligerà payer dt
penfions à qui que ce foir. Les Réglcmcns qui or
été faits par leurs Nobles Puiffanccs du Confeil d'E
tat en date du 5. Décembre i^n.par rapportauxcin
Ecus que l'on doit païcr aux Capitaines pour ch;
que Soldat que l'on perdra devant l'Ennemi, & qt
les Officiers recruteront en SuifTe,de même que pot
les ivoo. Florins pai Bataillon pour les Chariots <
Bag.igc, fubllfteronttoujours en tems de Guerre,
l'on p-iiïcta, conformément à la même Réfolntioj
un Homme p»r Compagnie pour la ioWcitation.

XXX.' A l'égard des Fourrages qu'ils lero
obligez de prendre dans lesMagaiins de Leurs Ha
tes

PuifluncKS
entant que l'on uc peut pas les tro

ver ailleurs, ils ne les payeront qu'au prîx que le* J\]
autres Troupes Nationales payent.

X X X I. Les Troupes du Louable Canton ne 1]
pourront être employées fur Mer, ni êtretransportées
par Mer dans les Païs Etrangers hormis au

Roïau-
nie d'Angleterre pour fa défenfe.XXXII.

A l'egard des Congez dont les Offi-
ciers auront befoin pour fortir de leurs Garnifons, ils
feront fujets aux mêmes ordres & Réglemens que
les autres Officiersde l'Etat, avec cette diftinâion
que l'avis du Colonel Generalfera pris fur les Con-
gcz, pour aller en Suiffe, ou autres qui feront de-
mandez pour plus de trois mois. Ainfi fait & con»
clu entre les fbuffigneî Députez de Leurs Hautes
Puîflances & le Sieur de Pelme de St. Saphorin au-torifé à cet effet de la part de la Louable Répu-
blique & Canton de Berne. A la Haye le 8. Jan-
vier 1714.

Etoit Jigné^

BROEKHUYSEN. A. DE Pesme DE St. Saphorin
(L. S.) (L. S.)

(L. S.) De Rheede.
(L. S.) A. Hein sius.
(L. S.) A. Velters.
(L. S.) A. E. v. H aren'.
(L.S.) H. VAN ISSELMUÏDîN-

(L. S.) E. Tamminga.

CXXXI.
Déclarationils Philippe Duc d'/injeu, csm-

me Roi d'Efpagne, faite à fes Minïjlres tou-
chantfa Xe»onciatie»à la Couronne de France.
A Madrid le ?. Juillet 1712 [Aftes &
Memoires de la Paix d'Ucrecht. Tom. II.
pag. J-4-]1

I ("}U o1 que je vous aie fait fçavoir en d'autres oc-
v-£_ cafions diverfes chofes au fujet de la Paiij'ai

pourtant toujours tâché d'en tenir quelques par-ticularitez fecretes, jufqu'à ce que laPaixfût affûrée.
Maintenant, qu'avec le fecours du Ciel elle eft en-
tièrement

réglée
avec l'Angleterre, j'ai bien voulu

vous communiquer les principaux Articles en quoi
elle confifte, parce que les avantages qui en rélùl-tent me font tout à fait favorables Car il ne fera

t pas démembré de la Monarchie Efpagnolc un feul
pié de terrain dans les Indes, & j'efpere de poffeder

ces Païs-là dans leur entier, ainfi que les a poffedez
feu M. mon Oncle de glorieafe mémoire le Roy
mon Grand-Pere cedant feulement aux Anglois les
Conquêtes qu'ils ont faites dans les Indes pendant1 cette

Guerre, avec la Ville de Dunkerque, afin
qu'ils gardent cette Place dans l'état où elle eft,z, jufqu'à la Paix générale, qu'elle doit enfuite être

s démolie aux dépens des Hollandois: Le Commercee aux Indes fera réglé entre les Anglois & les Fran-
s çois, comme du tems de mon Oncle Charles IL:
it tis dans peu un Exprés, avec l'avis d'unegénérale

Sufpenfion d'Armes.
Les inftances du Roi mon Grand-Pere ont été fort

ii

grandes,
à ceque dans l'Afte de Renonciation je

vouluife préférer la Monarchie de France à celle
s d'Efpagne mais ni ces importantes follicitations ni
i- la confideration de la grandeur & des Forces de la
:s France n'ont pu alterer.en moi la reconnoiffance
H & les obligations que j'ai aux Efpagnols, de qui la

1 fidélité a. affermi fur ma tête la Couronne que la For-tune
avoit rendue chancelante en deux fameufes oc-x- calions

de forte que pour demeurer uni avec lesle Efpagnols non feulement je préfererois l'Efpagneii
ir toutes les Monarchies du Monde, mais je me con-je tenterais d'en poffeder la moindre partie pour n'a-
&

baudonner
pas la Nation. Et pour preuve de la ve-

n, rité de ce que je dis, & que cette Monarchie foitf alliuée à mes Dcfcendans, j'ai bien vouluqu'ils re-
nt noncent à tous leurs Droits fur la Couronne de Fran-
u-

ce
en faveur du Duc de Berri mou Frere, & du Duc

u-j I d'Orleaiis mon Oncle &c.
AlttTt
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i twi (i) 2. Auguït. 1712 [̂Bmopxifàt A
fetre Deciaration ou Décret de Philippe ©taattf»Çan£(cn îtjter 2fjfi(. pag. 657.]]

IDuc d'Anjou «»«« Roi d? Efpagne touchant 1

fa Renonciation à la Couronne de France. A C'cft-à-dirc,
Madrid le 8. ?»/« 1712. £A&es& Mé-
moires de la Paix d'Utrecnt. Tom. 11. Trêves conclues tntre It. Louable Canton de Z u-
pag. 55.] rich, y le Louable Canton de Switï,

9four durer jufqu'à la P ai*. Gêner aie des Cttn-
L 'Assuranceque tes Couronnesd'Ëfpagne tons Suiffis confédérés. A fVaderfib-weille t.&de France ne feroient jamais mifes fur une d'Août. 17 il.
néme Tête, a été un des principaux & des plus im- “
'ortans motifs de la Guerre qu.f a affhgé i Europc ~'V,.r, ~(U,( ~A att~S'u'I ce Jour: ç'a été auffi cTmmSrS^- W*>cm «« MM ©tant» 3««& au* 6e.
e dan, les vues qu'on a eues pour laPaix, & priu- f anilten lîrfac&Stl freWOgetl WWtXIl HCW

:ipalemctit dans les Propofitions qui ont été faites <2B(jffei| tt)it«t bl« Jôbl. Cantons, fo ben JO
lepuis peu en Angleterre. C'eft là deffus qu'on a %tav prqje&ktcn StUfcen nitfct aitaf nciltliufl
>ofé le fondement de cet Ouvrage, & 1 on a jugéa

gu flcJ>rflu$tn/ (jat cin «bt. Canton €d>n>eift
mopos d'établir la certitude, qu'en aucun temps, ni

~u 9ebraue$en!hut tin fÔbt.CanronC~d)tvC't~^S^^r^nS^ce^'iS }-4 S>X $L
Deputirtc «“. w.

Safli
~ar quelque incideiit & évélicinentque ce foit, les "~l-
Jeux Monarchies ne puiflent être unies dans une feu- lung ter HoftllltàtCtl 3KUn».$9Wno6(.BOrttO»

le Perfonne & c'ett fur ce Point & fur.d'antres gen taflen/ DetWCCgCttt»»Cauf nUC&folgcnteCon-
Points Préliminaires, qu'on cft convenu duCongrès ditiones UH^ ItlittinaRtCC 3^UDt)><£^gcnÔgL(a'
qui te tient à Utrecht, pour traiter des autres Arti- bin 9o;aU(&(n.
cles de la Paix, & les régler, pendant lefquellesNé-lis les Ill")tts imprévûës des Dauphins nôtre Æ. 6 .1" pà)l^^rrSn^^iSS'Sfftocca- t. «M*» M Me &m «tan Depati.lt
fion de porter fes vues jufqu'àprévenir & anéantir tOU ©(ftttS«$ Utl 9lat)mcn3t)tet ©«. J^mn UUD

les effets de tous autres accidensqui pourroient en- 0b«ïnI Îag Wa^ ft«Ç)in bon 0âll)ftti. 5&bl. £>^t«

core furvenir un jour cette Couronne vint à pro- tm in oft grtCCcné- J^anHwWg mit U» UbL <.
ço;sr & foûtenir comme un moyen néceffairepour Cat^oUj^cn £)mn, 3^ jg^ ^rcn.
éviter toutes fortesd' nconveniens dans les circonftan- ^.f^nhi7 .“ ?frrtll _t.n:I/[ï.îr.i tlnî, toAM «Tj;»»«
cesquipourro;entarriver,qu'ilMloitquejerënonça!Te@~nMC D 2ttaH prOje~tirtl Mtf Mn tinigtri
en mon nom & en celui de tous mes Defcendans, ratifiait TOOïïm/ tUttJ) 3t« ï>C««ttt)t j(U fc«.

dès maintenant &à toujours à la Monarchie d'Efpa- faflteit 2ttau ^ibcn^e J^Ctren Cf^rm'©.fanttCgfr
gne, ou à celle de France: en telle forte que fi je n^m ju (jaîtcn unD ratificirta uni» Wd$ ttUC§demeurois

dans l'Efpagne,aucun de mesSuccefleurs ^crnec mjt obfiebeUtCteR iUbi. f. Çat^(if($rn £)t«
ne pourroit jamais fuccéder celle de France, 8t

ten bafd&fi mÕÚ)t. 9t~anb(ct tUerbenlDpp benen-que ceux qui régnent ou régneront en France, nt ~t~
tout autre Prince qui eft iflu de cette Famille, ou

ftlbeit (î* I»i*t JU fOtlt«n.
qui en naîtra ci-après ni fes Defcendants,ne pour- X. 3« 25«fc6«nu«3 IÇrêt aufnit)U^n S5eflKrl)C

rontjamaispofféder la Couronne d'Efpagne. ju tftl.SriC^I» «tftàïM ftt (ïcft/()U{ i^te an bel»
Je ne hefitai pss un moment fur le parti que j'a- ©rctotKU î« .SRttpj5Cïfct)»CilI OUC 6̂cÇ t« Ar-

vois à prendre, & auffi on ne me laiffa pas le moin- mée uwtcr ben <2gflflj,, fit^nDe Trouppen,
dre loifir de prendre Coiifeil & de délibérer. Mon ~<m<f&hffM «Mh «M

<'o:M*M
~M~M-M

fffeSn 'po^ïlSSf l/reîotoiffancfdTs
W» «II «I«Mg» A U«D « î «««, OAffi»affcéhon pour les Efpagnols, la reconnoiflancedes. an! a6jujû~ren unb an.~eintn anDtrri

obligations que je leur ai, lesfréquentes eiperiences ô« W«!«ï ^e 166t. <5t«nU f«intltC& 9«6Wtt.

que j'ai faites de leur fidélité, & la reconnoiflance ç()CH JJU tetffett.
que je dois avoir pour la Providence Divine, delà jt giiciliantXtt tttïd& 3^C £at»b unb 5Sott»i5f»
grande faveur qu'Elle m'a faite de m'avoir placé& n^cjt fêinbl. WtDtï bt»t>e iîM. ©tante au agi-
maintenu fur ce Trône, & donné des Sujets fi il- «x^g mnohrti
luftres & d'un fi haut mérite, furent les feuls mo- cen/ ^«^f, “

A «»«<*«,•*tifs les feules raifons qui curent accès dans 4. ®CI) fcufcn f»CUtia«rt ïfto&nutto& HHt 4.
mon efprit, & influèrent dans ma réfolution la- llfcr» bit SPtt(T« unb Q>o(îen in ber ©cfeinDcUegi/
quelle lorfque je l'eus faite connoître, ne demeura JfpurtiCnJ unD ben ©C^log $Pfdffifatl/ 3«1>OC^ Îif8
pas fans être combatuë par d'autres propofitions & [sj^txn mit Sorbebalt 3^- Sûïfl^ ©Haten Jtt
avantagesqu'on me vouloit faire envifager comme (£infi{l)Un .^abcnten«Rccfetcn1 ttbjutteftcn unt) un.plus confidérablesque celles qui m avoient détermi fern Trouppen t.. ~~M<~û6crgebtn. ~a$ Dieritmais tout cela n'a ferviqu'à m'affermir

dans TrOUppen;ub<~M~t~n_ 9Ba~Ï)M

mondeffein,&àmcmettreenétatde pouffer & termi- Sinquciîtiming ter Trouppcn*uub SamiCÇung
ner cette affaire, afin qu'il n'y ait rien qui puiffe plus ber Vidtualieit UIlP Fourage DC'.rtfft/ fo bat
m'empêcher de vivre & de mourir avec mes chers watt fl$ fcAfoin ftetgitt^Cn C($ ftlbige/ fo 6te(
& fidèles Efpagnois. Mes fmcéres intentions &ma môalicb/tbat 95ef4)»«rnns tcé îanunanné un»
conftance étant venuës à la conn?lifance des Puif- un\eibtutlitbe~t&a~luug tingCC1G~ttt unb a&~cfot.^S^^&L%^ «Utt^lWe «St^lnfl ein8mcf)C« «nî> abgcfot.

tions & des moyens fufdits ont donné occafion à 8** W^,f*
la Reine d'Angleterre de rendre compte à fon

Par-S« "ïllt ber Ratification Vti InUrament*
lemcnt, le

17. du
mois pafle de l'état où étoit laI fcftfprecfeen ©ie 3. (JtjdjC^C q>f«nP• $JtâlUI(C

Paix avec les deux Couronnes d'Efpagne & de Fran- ttU^Ulicfetn «eiC^C £èbl. ©ttti.I» ©d)W»e«8 JW
ce & cette notification y a été aprouvéc & aplau- mmtfm uuï( jtt e,tneu ûbettaffen WÛ6.
dic. Âl^orSTl^ni J- SR^rf^ betrcffçnte1/ crHarcn

©icfefcil des Indes, afin qu'il foit informé de l'état de 6. ~,appl!rrœ)et)De ucicte DAl1n/ ~I",
cette importante Négociation.. (Shtcngtliac^tCJ^CMCrt DeputlCte fcat)W/ lt)K Gar*

nifon emi fetbigm abjuju^enfauct) niciiidiitm
A M^vi le 8. de > 1712. ttC|)eï ^ufag ncdb «"tete 3«f«()w ï»r<* irr Jan6s. ifltjin ju brtngcn in tcinctUt)- t»ci§ ju gcfldttcn/1

g fontern folcfefé bon unfetn Trouppen bc|cçcn ju
Moi LERoiI taffettbatûber @U «bttI uni j]c(i mit ûbrigen

von
LaaAM, (,) On fe croît obligé d'avertir, que J'Autenr d'où l'on tire cet-

` te pièce U dite du n Aoûtce qui doit eue tcgaide, comme un<c< 9B«ffi*CtifljîaiiM Serghi* 6i«j auf ben fûnffti. £-fc°S«î«?^-S"«S'wmIUlli«T,111 û%S"]
r. I !1 Paix le fille t8, Jrullet;qu'elle fut rompue Je 19 que la Ba"iUe dtgen aUQCnteinCn QrVDgCnOfjlftljen gtltbCn/ tirU Vilmeigtn, où Jm Proteftams furent Vainqueur,, fe donna !e »s;

fffcon iêbl Stanb siûrdi/ unb i&bl ^tunhb que la Pi!f G(rncralc finalefur fiêne> le » & n. d'Ar.fit, &q«IdJCH «01' *-rluuu ôwvw/i MnD «pol> OtailD
l'AccomodemempioyiionneldeZunch&de Swit2 le fir emie le ioli0d?we:~ <3~fctc~tn in @~(o626tt)tn((6t0ttt de la Bataille & le jour de cette :1, S'il ya quelque esteur dgr,w noue Datej i! eS iât au moins -"u'tlle n'eft Pas CoaGàcublc(D<-ulTom. VIII. Part. I. natte Date, Il cil fûtQ_q n'eft pis toDlÎdclab!(De M)
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bon aribttn ibbi Otttn barinncn (icgtnben Com-
tncndaaten Trouppen unb SButgttfcfcafft
grcunD• (Si>&• gen&gl ju gleieften berebcntu ton*
nentf»t# auf «Oïorgeu au QJÎutag um n. Ukr/f
tincn tfnftanD uno Termin vcrianget/ rwlefrr
3(>ntn Da&in»ern>iu*igttnwben/Dag jtww big ju
btmclter3eit/Die $etnDfyàtlU&FeitenfoUen étage»
ÔeOtfnacfc felbiger (dm gaUtf Die von ûbtigcn
iôbL Orem Datijinen in 23efa|ung tiegenbe Com-
mendanten unb 25urgerfe&afft(10 mcfct ju glei<
céen tetflefeen wottenl ©ie Sftte Darinn Ijabenbe
Trouppen of)nt>mwiteau§|ic&«tif unb Wttxt Dec
&alt nocj}Garnifon, auf cinigccteç)voeigaffîs-
tentz lu Ceificno&tt Sorfc&ttfr lu tbun îînftc
feitô aber bitmit aflem@«wafc
mogtnfottgefeçtnwtbm/un» aifo fin S&bl.©tanb©c|tt>ei|

fw tjtetinn tljrec nicfctbelaben/un» ©ie
bon DtefemTra&atgangji$auSgefcfctoflTen feçn.

7.©otten Die Violationen unD S5efc^ô»îgun>

gtn
fo

non einec unb antein ftiten von 3. 3Jîona-
(m (telfci§âtt«tf«tgt«raptur btMfymlDur*
tcçbctfciW abgeottneteCommiflaricn in $rci;nN
fi^hiten untcrfut^t tvetten unb Um l^DenDen
S^ti( Satisfaâiongcf^cnlauc^mUid) tvegtn
Diejcitbccofl* tKi^ctfcité

t«ge()enDfn 25ffcfttperlicti.

ftiten/tutd^ gtmelte Commiflaricn fin
frcunDfr

c^et ScrgUic^ Dcrmittet rocrten. JÇtrgegen tjtrfï»
c^ern toit Diej?riegé»SKdtfee«on 3ûrc(>au iKàoen-
fcfctveUwrfatnmUt Dag flucf)iinfet feitô gUic^
(C9(SiBtforoiuiiflDUfet^>A(fen/aUe Hoftilitâten
anD ^einlifectigtcitcn fo mty gtgcn HbU Otti>
edjWàil cASallai Dtffenange^ctgen bon unfern
(SrdngenfcOcn cingtflcJItfjçn/anf^ôren unb nie»
manttn in einiflecUt)weifetvet>eranieft nw^Out()/
©cwalt lugef&gt wncen.

<Stffcfl auc^ mànMg(i$/fo tt>o^@«fl»a^K»e(t
tierce 6ctj tfcrenfo woijt gttft(. atô («61i$nt §«»>
leiten unDSXc^ten/au*frgçetungedinDetttc 9te(<«
Sion^'K6ungtcdffïtg(ic&bcfçfeirmt/unt> Do6«i>in
ttin twtfjt tiocè w?gt perturbirt/juma^t etnent
petm fccijee J^anDcl unb QBantef/unge^inteme
•$>ag*unD 9dtpag mitieièunD@ut(>geftattet w««
tien, ©olte fl* <m$ tte ®tattgtappetfc^nxU/1
biôauf «ngtfcôtî geit «fl5f)tm/unfere 93efa(fung
«injtmetjinm/ fo titlàttn tvic untf Dargegenf<5ie
6(0 i()tct ftcçcn ungefcinDmen SKeUgionë-îlSung/
fo tootjl a(é ûbtiften

©ciH'unti«6(i^en$r«^eiten

Viuïtlunb ©tndtigteiten/frâfftigfl au fc^âfitnfI
unD fettige Darinnen ntc^t pertarbiten ju (affen.
îlebet Diefe f̂tflcé/tvte articulatim6eDeutetf»tr-
fpreden Die J^enn Deputittc bon $661,Canton
écfewcij/btè DiefenSflatfemittag um 4. îî(jc Die
Ratification unb DêlligfÇintâumung ter «Pwflfcn
©djiiibeUcgt I Jpumcn/1 unb De^ J^iinber •^elbôf
foint)t Dem©d&log«Pfdffifan/aUcê in gegentvdrti*
gen ©tanD aufferArtillerie, Q3$c()cunDQBaffcnf

gu ûbtegeben/Die DôUtgeRatification aber von
©tatt unb $anD wegen/ 6tô inocgen au SOTittag
um ii. Uticen'gUi^ut&(ftgein}u(iefccn SBirafar
«ttfic^nn/Dag tvcDetbon bcincUenOtte au&inoeô
fonfîenter 3^rigenbon Dtn unfrigen of-
fendictf laedict noefecitttgcrtct>u»i§ befrfldeigtt
tBctbtn: 3uuta^ ^>cf(r.SttnèeTraâat auf Dentbu
3Crau traâinnDen ^ci(Dfn0>6c|)(ugieiuçen folle.

Sefliii au wat)m$5fftâffigungf&afont>onfeit()en
ber J&tnn Ktiegé'SKât^eniôbL ©tanbé 3ûc*/ Die
J5ottflfl>flct)tcn J^tnnl^cre©tafet()alt«runDCom-mendant Andracas SÔÎnpcc unDJpetc 3unfftmei*

ft«uncalt ianC'Soflt ieon^atD ©tûbett: non
îciteti ibbi. ©tantrê ©d&»«6 ober/ DeffenJ^mcn
<St)tenDeputictelDie feotï)geDac|)ttnJ^men/J^en
I?ict(l3ofept> îtnteni «XeDing»on ?Bibercgft/SRit«
tet^unD 2tinbtê=©tal!t^altct 1 unb .Çen §raiUj
DominicanSàttfc^artiQiiartict-J5a«btni(UinuHD

Dcé£Rat^/ tiefeé Inftrument(tgtn^cuttig unttr<
fç^mben unD mit H>ren<£$ren-3nflgclnfcefrâff*
tigt bâton z. gtcidjlautenDe aufgccic^tct jcDcin ]
tT^i( tinté |ur (;ant>gc(lrtltitt)e(d)«Ratification
ton bcçtetfd^^en ebrigttitetif Ôrtetli^t font tin.
ge^o()lt/unD foldx auf Den morgigen 91a(*mittag
umb ». u()r im ©c§»g 3Bàbenfc&n»eif gegen etn»
anDec

extradirt
nwben. Aâum in ^log 235(1'

btnf<$nm( Denx. Augofti 1711.

(L. S.) Znbtt&Q Wn&jtx.

(L. S.) ileori^wt» <S?rttt)er.

(L. S.) 2ï. »ebir»g.

(L. S.) S. 3D. ^açfcfeA^.

CXXXIII.
^ieDtn«.©dj(ug j»ifd&en btylm itài. Çl>dnflcJi«9

fcfrn ©tdnbm Sôrd) unD 25crn unD Dtnen
V. iôtL eat^otifttim ©tdnten^ucem/Uvi/
Qd)tt)ctr3/ Untecwitlbcrt unb gug woDurc^
DrtgrieDe «ont 18. July 1711. Son 3ûrc^/t
S9etn/ iucern unD Ut\) btiitbtt unb unterfd;ne>
hmianigo bon 3Nen ûwgcfarut angenommert
toitD; bit 9Katcî=Linie jwifcfcm Denen «P**r.
«f)eycn regaliret 3ûrc^ unD 25ern Die ©taft
SKappctfcferDcçl gclaflên f S«n in bit mitSto
girung tin £î)urgoun>f9î!)ewMN'©acgattôunD
Obtigîiibejiïtt ber fetyta Hmta aufgenommen/t
toi Vorige Dergegenf unD aie getangenca berjbeo
feiW auffwçen fug gefleUet roerben. Scfctitoflen
in 3ftdu Den 9. unD n. Aug. 1712. [Europ.
Staats-(Jan$l«p 19» %t)tilpag. 8zi.J

C'cft-à-dire,
Conclu/ion

prife entre las Louables Cantons Evan-
geliques de Zurich & de Bbrne, & les
cinq Louables Cantons Catholiquesde Lucer-
NE, <TUri, de Schwitz, <Under-
WALD, yZuG, /ar laquelle la Paix faite le
18. Juillet 1711. & fignée par les Cantons de
Zurich, de Berne, de Lucer ne & d'Uri eft ac-
ceptée-y ta confirmée & par dej/its cela les Li-
mites réglées entre les uns & les autres; la Fille
de Rapperfchweil laïjfie aux Cantons de Zurich
Û? de Berne Çs?celui de Berneadmis à la Cou-
régence des Bailliagesde Turgauw,deRhynthal,
de Sargans* & des autres des Provinces Libres,
toutes les offenfes pajféh étant d'ailleurs récipro-
quement mifes en oubli. A Arau le $. & 11.
d'Août17 ii.

^îtSHS) unbju foigen fep frémit mdnnig(td),
wv £>emno$ untetm 18. July jnnfcfceu Denen
£661. ©tânUcn 3&?ic$ unDSBcrn/an einem/Denen
bon Sucera unb Urç am anbern Stjeil/ tt>urcf(i$
(in fvieD abgerebt unD wrgfi$ea in «in Inftru-
ment eetfaft von Denenfelben <£()ten=©cfaiibtcu/
^taffe bon i^ten ptnta ùnD pberen cmpfangcnen
@en>a(ten( attfeitig unterfc^iicben I unDmit beto
CPtttfdttafften t5ctroat)rct tvoeben bamaijUn abec
ibbi. ©tànbc ©*roei$/iînteiwalDcnunb 3ug/i
fo(t{>enccrbticfftenjticbcnnidjt anne&mcn nod De*
lieben woOen Derowegen bann buté fold&en2tn«
(lanb Die ©ac^en befanntec maffen in nodt) nu()«
vert feinbtf)dtu($£eit unb (cibige ^rtfg^-Ùéungeit
eetfaflen»Dag barûber f)in aUct iêbL XIII. unD
{ugCToanDtet Ortcn ber $QDgenogenfc$afft Jpcrm

(£hren @efannDtefi* ftifcfcc Dinge in Uvau ju.
faminen get^an unD na^cm Die jamt(i$eJ^emn



lijttn ©efcMDte IM. Intereiïïrtcr £>rtcn lit voit
tro aûfcitiflcn tjo^cn £>berîeitcn unb tiôdfïen ©>
?a(teu}um§ci:bcn^©$luécmpfattgtue2oUmact!t
egen einanDer n^linanitlid) er&ffnet tint» fcfcriffc-

\ct) titiàt)t(tlDurd) fâmbtUdjerJfjenen ©efanbten
ngemcine befotgnug( cirfet unb bcfttfient)ïit tic
5ad)cn fctt!)in gebrad&t(bafj unter gnaDig hjirinili»
cfecr tergUitung fotfcanc 9Jîifj»crfWntmué unb
iwctjttacfct uun têllig erèctert cntfcfeicten bctw
j>«i <.Mt\ /V» hArhf}<>hofrhi-hrc i>d'i tti fiafill limiter»

llflV `1·v ~"t.+)I. vWHI`%·v .,y
»<u)tenDengricten unD Sctaleicfc terortwctnwtm
ttie ton «punctcn ju spuhcten fofget îînb waren
bit JÇenm <5l;r?n ©efanDten/neinlid) ton 3^icfe/
$;n ^oÇann 3acob <5fcfcerlSSumrimlfter/ unD
Jjjcti 3oî}ann 3acob Hindi/ ©tattt>a(tcrunb Des?
Statué bon 25crn .Çcr* ©amuel <ÇrifdH»g
jjpcri ju StummUngen unb 3ennet/ •£>»: <Sl)ri<
flopb, ©tcigcr/SectdmeifUrÇÏBelcGcc lau»(n/un&
J^tri ÎCbra^am ïfcfcarntf/aflc trcç Dcé SSatfjé

ton Jucern J^en Sot)*1 SWftrtin ©ct»c«6«
.~ers ;,u f ud?rad 1 6ct.Ju(cbdl1 uub '2~nllcr 1 nalb
J5«i Ô&rift Cad 2tnt^oni am SH^cin/beé «Katt^i
»cn Util J^erj ï«nnt)tS Çaubtinann 3ofcpt) 2tn«
toni <puntriner/ £55nfï unb JanD-îlinDunan/unD
J^ca (Stbiîflian 3auc^/£ant);©d!rcibct bonéèwciô -Çen Sanfitâ^aubtinann 3fofcpt> Sfflnti
Çrlcr 9îcuunD Jgctt ©i(cl) <Et)ti(lopi)©cftorno/
îîft.ianD-^mtinann;ton UntcrmalDcn £>6f)cn/1
STictuué im gdt>/îanî>-2lmtmami tint ^ann(r>
i^cu unD ëcbtt(lian SKcinigiué ^çfcr/ ïant<
3i!ntinan«/ unD iant>tô<J^auptnictnn uni) J*?crt
^auptmann 3ofcpt> 34n«tiuê©tuttj/ TtlManî).
2tmbtmann mD Ccm £ctmt>âO>; bon 3ugi^pcn
$antt^^J5tiu6tmann25«ar 3acob jar îa«bcn non
Stîurn unb ©eficflmburglj^wî ja JÇtmbrunn unî>
angliden/«Ritt« unb &mtré=2(uitn!dnn/Jgcr»
J^aubimannQBolfgangS>amian gjlûOrt1©ertcl«
tneifitt I unb £ro ©afl SSettec bon CÉgïi)I unD
^jen £>gtt>att> J^tââti/ 2((t'2£inbtmannton SSJlent-
îtiiâtnafle tcô 9iatt)ét>on ©lanrô J^m 3ot>ann
J^einti* 3»idt ianb^mbtmann unî>3cuât)m/
iinl» J&cr» 3acc& ©atlati @tactl)a(tct «ne tetf
Sîatlje/tonSSafel ^crt 3o^annS5att&afarSund-
|>att)fS5uraetn«ifl«t/1 unb J&ro <S|)ïiflopt) S5utct«
^aï6/Députât unb Uê «Xat()ô; bon gïcçbuçâ/1
Jpcn grantj q3l)ilipp bon ianbtcn genannt J^ett»/1
^eri ju Qrugi)au SOÎont unl> lliftnl©d)u!tècié/
Sîtttct un» rcri grantuSJliclcw^ von ter 935cr)b

aQc Dca 9\att)é bon <5otot()urn/ J^ct: 25aron
3o^ann Srictïia; ton SHod/^«» *u SMncnijoltj
<Staî)t ^Scnnct/ 9litt«/ unb Jfperi 3o&inn 3acob
3ofcp^ ©(utj ©erfclmeifterj9litt«t/ beçDe teé
9îat^j ton ©c^aftjaufen/ J&m 9Jîid&acl ©enn<1
SSurgermrifter/ uhD JÇctt 9JlcW;ioc ton CpPfïatn/1
Staîitljaltec unb ttê 9îatl5é;von 3(ppcngsll/J^en
çpauluê ©uter/£anD=2t»nbtinann 3»netn»unD
Jpm ierentj S>auncr/ Janb=2lin6tmaim3fuftern
9îoDcnc; ton ©tafet ©r. ©«lien/J^en Çfîriflopt)
^ccî;rcutcncr» ©taM'©rt)tcièêï/J. V. Dodtor
Un» Uê 5)îati)é bon 9SUI S$tti qp»ctcc^aaô/
©tftM'Samit unb îtê Statue unD 3»ar.

I. 2()un îèbl. intereflîrte £>«^ 3»"$'S5«m'1
iticcrn unD iîrn/n>{ld)« ben JtieDcn ton 18. Jaly
3&ngfttiinfDamo^wfitcHicfebeUcbctluntttfd)rif
ben unb bcflegkt btégUïcfym ©c^tteirj 1 Untep
U^atCeu ob unb niD tem SerntDalD/unb 3«g famt
Dcmauffctnn 2tmbt( rcelcl); felbtgcc 3«it ftcfeCarju
«id)t t»ftct)en tvotim /Diéma^icn in trafic f)a6fnt>er
obbctntlttct ccUmaait fiel) tmtjin ctfl4l)ren/Dag fcl*
fcigeet>on3()ncn(àmbtlic^enaucfe angtnomtncn unD
bcltcbct fet;n/Dann aucb in allcn fetnen«Punctcti
unt 2ftticulu tfUig nflt^gdebtt unD flatt gtt^an
nwt«n fett.

Tom. VIII. Part. I.

ANNO11. &af) an ftatt in 6cfagtem Ioftrumcnt Die
£D7arctunD©Juter un^ Unie in Ccnfrf i;fu 2ïnit&<
tern unter (jet Dcin(Slcfîcc JpcniKtfOjlm;!/oberî^aîb
©auncnfiorfT t)tuût>ctauf gat;t»f atgen angeferje
tvare/ tiefelbc ton îumftjefe» an auf ga|jnpanâ«i8

gejogen ttetDen folle S)afj wag mueifocrotcffr Ji-ni, Dcncnbevben lbb\. Ort^cn Sûricft unb 25em
atîetn ( mit totbctjalt i8bl. £>rtïjg ©latmĴ aèenDtn

iKcaitcn) pctbleiben/ \x>aê aber ob titrer etinclDten
9)ktrt=Liaie,tcn VII. rcgitrtnDcnÎJfcl. Onijîà
juDiencu-,unD anbei) tiefe 93îatct^Lini anterdf
aie ti'ie im ftficn lnttrument t(tfcf)en incite te*
fccuten1 fonDctn cincui jeten fein £)îecf)twie ju toc
vcrblcibcn/ unb tamit us nucfccr fein finit etfclge)
Diefer Diftri<5t bon nun annacl) 91ott()utfftauf»
gemaerfetwcïDtn fode. S>an fo folte aut^)>II L SSeneen iobl. ©tançen Sûrict)

tmDS3crn

ûberlaffcn Meiben (jcDocë mit torbc(>Ut ^blic^în
©tanbtô ©larirë Çabcnb>n 9îccl)tcn ) bit ©:al*
«Rapetfttttjjl fan»6t ber S5ru*/ J^off unb 3oU<1
unD ûbri.qe 3«8el)fr «"* S^N't DcrDtn i. Au-
gufti bicird S11^^ bon topDen Wbl. ©t^nfccn 3^
rtcS>unb S3crn/ mit <£>cl}u((!)cigunD JXatf) bu 9îap<
pcrfcfctvt)! gefcMcffencn Capitulation tuie auà)
ba& gegrt ûècr ftctjcnDe 3)orff J^urbcn1 unD ton
mitte D«jfd&en <xt\nad) tin Diftri(3: in afliwg von
trci) taufenb befannten unb u6iic&çn ©c^ii^ffl t»ei«
ter tinaud ÎSlit ncd) ter Çrlàuterung/ Dafj et.
tneltteé J&utDen unb (Siunictîiiec bel) it;tcr frcçen
unb o&ngtljinDertcnSutfeotifcîicnReligioné4îbung/
©eifi unD 2Bc(tlicl)ciigtci)t)citcn 9Utî)t unb @e<
tcdjtiflPçiten/JÇaab unb @utl); o[)ngef)inDett tuîjta,
tcrbleiben/befe^ugt unb ftefcbinnet.w.tDen Dcncn
bann aucft 3^r S?f*t unb Slug'SJîieffîing/fo f!c
auf tem ©càtveifcerifçèenTerritorip. Derma^len
I)a6tn,/ fur bafj jufiànDig 6ïciben fcUt.. 2)atben
aud) tctgticj^en tvocten baft au ermcltm J^urben
teint Fortification^ atd ©c^angengegen cinauïcc
gcmac&t ttcrDcn foflen unDDicneu auffgeworffene
gcfcjjtciffet tverDenf uni Dit tcrtt^ulid)e na^bat*
fcbafJTttoîDetumDefio ficiffer cinjuric^ten unD su 6e*

&a(ten. 3tcm fo fofle and)
IV. ibbl ©tanD ffietn in bie SDîtt=9leflieruttâ

in 2()ucgô») 9î()dnta()i ©argairô unD ûbrigcu
«Sejitrtber frci)cn 2iuibteniaufgenommenfc^nlalfo
la% felbijec toti nun an DafdbfiigeS3etogtigungen/
auf UbU ©tttntt^3^^ augbeDienung anjutretten
Çatotn fofle.

V. 3n Dîcfctn grieDen feiitn audj fr«|ftiqfî mit
fcatiffen fei;n nict)t nue allé itnfcre (£i)D>unDS3unDé<
©enoffen ©d}trm « uhD 3u9î^>antre in3gemetn/1
foniecn aucp inô befonDer atle Die fo Km cinober
anDctn S^cii mit 9îat|) unb £!>at Jf?ûlffe gcleiflet.

Vi. £tt(à>en fic& fdinj?i(irf)eintercnîrteJDrt^
aûe Dit jenige einer wnljrcnAmneftie geniefjen i«
(affen/ wdâje ivâ()renbet3^it biefer Uncutjen mit
&efcfctf)cntn oDer unterfaffenem 3»jug/algfonfîcn
gegen ein-oDet anb.rcn Stjtil terfe^it ()abcn m5g«

tenaatb tiejenige/ toclcfre flc& an betjbc î5Miri;en
©tânbe ju trgeberi genorijiget unb fld? unter Dec
felbigen ©cbu| ergeben/obet etgeben ivoUcn/unD
aber

TOicCermnb
an i&re torîge Oàrigfcitgcu>ic6en

ttotDen/ Denen folle Çicrum. nidjrtf jugefuctiet n>cc<
ben nod) (ïd) einigec «na|]cn gegen jeman&cn 2»
rntgeften^aben.

VII. 2>ie ^rieg«=©cfangenefotfen aHwfeiW
«uf (Stl4g ber 2t6ung^«itofîén gegen einanbcf auda

1 gewectfeit toetbtn unD tteilen 6eeDe iibU ©tdnD
«tnen imrcMicfcen «6«r=©ctiufJ an ber 3a^t uab
Qnantirât ^aben crMàt>ten H<fî*'fHWgi cçne

) Ranrzion, nadb befd;c()enet SSejabJung D« 2ft»
1 jungé^ofien1 Denen 5. i&M. Orttjen ju 23éjçu-

1 gung (J«)DgenofJtfi*ec8teunDfc5a.fft/nac|publicir-
trn $ritb(n auf

fceçcn
gufj ju (iHlcn» Da tann ju*
Qq 1 tI1~~
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ina&fcnauc$ aflet Octfjm i&fcJ.Ççtmrôfc&afft ter
i^pp- uiid SSunDtfgenoîift&e J&tinDeiunD <2B4n5cl
tPieott ^ergçfleUtt unD effen f«nn folie. lin& nnrë
ooç Dem ^rteg in ein oDer anDera £>rt* 25ottmdgta«
Prit/ fur 2Baaren/ JinfcrDerungcn/ <5#ulD«n unD
©cgtnKfeutcenun© Dergleic&engeroefen uni» gelegcn
feçn I otjiu>«tt)ini>ctt.jeDeui 2beit nncDeruin ange*
Nn&en unD perabfoigt roerDen folJf.

VIII. (Sollt eé tDéaen Dtâ /Serin Q3ràlatcn lu
©t. Oallcnbei; Demtritten #rticul Des gefcfctoiïé'

nen gneteiré von 18. July gànfclitfc*eiMei&en.UnD
Sleicfc«vie Die beçbcn i&bl. ©tânîc flcl) fditctUtU
«ngtlfgen feçn taffen tverDen/ fUbigc* (Sefcfcâfft mit
•Çcrmi 9>ràlatcnunb Convent o&n»etjû9li0bct;<
julcgcn 3it|p tooUcnaud) bit 5-. Çattjcl ttbi. 0«f>
fîcfcaUen 'Sitïfftéangelegen feçn laffïn/ Diefengric
ten beftené it»reâ t>erm&4en3in ©ûte ju bcf&mcrnf

« fcamtc Die atlgcmeinc SRu&eunD 2Bot>tfîanD in ge<
tminen lictxn SaterlanD rcitDer ÇergeftcUctnxrëe

©<#(i*§(fct)«n foUenffo èato tie von i&6(. 5. Or*

ten per Expreflbs wilangte RatificationDiefet
Tradtaten eingeiangt unb extradirt fcçn roirtW
age feinDtt)àt(ici>fïiunfoté Contributioncn unD
auDcrâ ttitriflcé aufget)tbt/ unb DU Boittct in ï\
genc îanDe prucf gtjogen tverDcn.

3u me()rcr 6cfrt(ftigunaaileé ob(ît|enDen ()a6cn
Die J^meit ®)ren*@efanD» Î5M. intereffirter
Orttjen flegentvânige^ geietené Inftrumeat
^cafft t)tôttiïtt abangejegencr Sodmac^ten/ tigen.
|)ânDig untttfcferiffren unb mit Dcro ongcttotjntcii
(PctfftaffttnDctfekn. Iî6rigené ftet»DieIM XIII.
unD jugewanDtc £>«() $reunD'&;Ddenëfî$ trtlàty
«nfDic îufanunen (jabênCeS3ânD aufric^tifl unb ge*
ttcuticli bu 6triac$t<n unb ju ^aiten ter mcmiuug/
fcag von Data inner jct)cn ^agen DiefecunD voiigt
gc«DeM5=Tradatcn in cin .Çaufrt- Infiniment
jufamuiên gctragtn/ von aUen i&bl. 13- unD juge-
wanDten Ott()enDer ÇpDgnogenfc^afft/aiétvel^en
cin 6(^ottkic^tt grieDen gang friUM)anaclcgtn/mit
«Ufcitigen «StanDtô 3nfïcg(en tcïttjatjtct wttDen
fcO. 7H\'o behanteit unD kfct)lo|Fen in 2ttau Dm

p ttnt 11. Aogafti 1711.

(L. S.) 3<fyfit\n 3<tcoï> iEf<^6«.

(L. S.) S. #jfc&»tg.

(L. S.) «. eteiger.
(L..S.)3.crcfe*nter.
(L. S.) 3. m. e*wetçeï 511 25»*^

(L. S.) i£. 2f. «m ^«t.
(L. S.) J. 3. pôittiiicr.

(L. S.) 3*1epb ^4itS iÊrfet.

(L. S.) Hicfous »m gelb.
(L. S.) Sebrtfît4rt »cmtgt^cy(cr.

(L. S.) V. 3. 3utfottbeit.

(L. S.) XO. 2>. môUer.

An no
17x1-

iy.Aoû:-

(L. S.) -^«rtg 3»c*b Ulricfe.

(L. S.) ,3. eebafîùtrt 3<w*.

(L. S.) 'Jcfep& Ignatius Stnlç.

S.) <ei«U 25cwcr.

(L. S.) <DfjwaU> ^cd?!i»t.

r CXXXIV.Traité pour

une Sufpenfwn d'Armes de quatre tnoiSyfat ($ conclu entre L o u 1 s X 1 V. Roi de
France & A N N E Reine de /« Grandi Breta-
gne, laquelle fera aujfi cb/ervée en Efpagned'où
ra Reine retirera fesTroupes. A Pans le 1 p.d'Août 171a Avec la Ratification
de la Reine donnée à Windfor le 16- 2p. tl'Ajût
1711. [Aftes & Memoires de la Paix d'Ut-
rech: Tom. V. pag. 16]]

A Nna, Dei Gratia, Magna Britanmœ Francis
x* b" Htberm<e Regina FtdeiDefcnfor ts t.. Omni-
bus quitus prœfentes Ltterxpervenerint JaluUm. Cum
Perdileélus & perquamfidelts Confangumsus Noflcr
Henncus Vice-Cornes de Bolingbrokef Dominus if.
'John Baro de Liâiard Tregofe7 nains à Secret :s Cw-
Jlliis C31 è Prim.iriis Sécrétants Status atter v-rtuîe
flenarix Potcjlatis quara ei cottccjjimus Jimul ac Ja-
banms Baptea Cotliert Eqxes Marchto deTotcy,
Croijj'y Sablé Buis-Dauphin altorumque locorum C'/n-jiliartHS

CbartjftmirFratris Nojln Régis Cbriflianijjlwt
Mtntjle £3" ôecretartus Status, Csmmendator Can-
cellanus fe3 Gnftos Sigilkrum iLqueflritim Ejus Ordt-
iium Curfui & Vebiculis pubitets Francia Summus
Prxfeilus vi etiam. Plenarix Potefiatis ei commsjftePr~tS~j, -f< <~MM ~e~<ft- jPo~ f< f~MM~
oétavo die priefentis rnenfis fltlo vetere anni millejimt
feptingentejimt duadecimiJignaverint Traâaturade ar-mtjkttw in verbts fequenttbus.Comme

il y a licu d'efperer un heureux fuccès des
Conférences établies à Utrecht par les foins de Leurs
Majeftés Britannique & Très-Chretiennepour le re-
tabluTement de la Paix Générale, & qu'Elles ont
jugé neceflàire de prcvemr tous les évenemens de
Guerre capablesde troubler l'état où la Negotiation
fe trouve préfentement leurs dites Majeftés attenti-
ves au bonheur de la Chrétienté font convenuës d'u-
ne fufpention d'Armes comme du moyen le plusfur pour parvenir au bien général qu'Elles fe propo-
fent Et quoique jufqu'prefentfa Majcfté Britan-
nique n'ait pû perfuaderfes Alliés d'entrerdans ces
mêmes fentimens le refus qu'ils font de les fuivre
n'étant pas une raifon fuffifante pour empêcher iàMajefté T. C. de marquer par des preuves effectives
le defir, qu'Elle a de retablir au plutôt une parfaite
Amitié & une fincere correfpondance entre la Reine
de la Grande Bretagne & Elle les Royaumes,
Etats & Sujets de leurs Majeltés fa dite Majefté
Très Chretienne après avoir conne aux Troupes
Angloifes la garde des Ville, Citadelle & Fort de
Dunkerquepour marque de la bonne foi, confent &
promet comme la Reine de la Grande Bretagne
promet auffi de fa part.

I. Qu'il y aura une fufpenfion généralede toutes
entreprifes& faits d'Armes ,& generalement de tous
aâes d'hoitilité entre les Armées,Troupes, Flottes,
Efcadres & Navires de leurs Majeftés Britannique &
Très-Chretiennependant le terme de quatre mois,
à J commencer du vingt-deuxiémedu prelfcnt moisd'Août jufqu'au vingt deuxièmedu mois de Décem-
bre prochain.

II. La même fufpenfion fera établie entre les
Garnifons & Gens de Guerre, que leurs Majelrés
tiennent pour la défenfe & garde de leurs Places
dans tous les lieux où leursArmes agiffent ou peuvent
agir tantparTerrequeparMer, fur les Rivièresou au-
tres Eaux, en forte que s'il arrivoit,que pendant le
temsdclafufpeniîonon y contrevînt de part oud'autre
par la prile d'une ou'deplulieursPlaces, toit par at-
taque, furprife ou intelligencefecrcte,cnquelque en-
droit du monde que ce tût qu'on fit des Prilonniers
ou quelques autres actes d'hoftiiité, par quelque ac-
cident imprévu de la nature de ceux qu'on ne peut
prévenir, contraires à la prefenteCeflation d'Armes,
cette contravention fe reparerade part & d'autre de
bonne foi fans delai ni difficulté reitituant fans au-
cune diminution ce qui aura été pris, & mettant les
Prifonniers en liberté, fans demander aucune chofe
pour leur rançon ni pour leur dépenfe.

III. Pour prevenir pareillement tous fujets de
plaintes & de conteflations qui pourroient naître à
l'occaiïon des Vaiffeaux Marchandifes ou autres
Effets, qui fcroicnt pris par mer pendant le tems de

la-~i



ANNOj Ja fufpenfion, on cft convenu réciproquement, que
lefdits Vaifièaux,Marchandifes& Enets qui feraient
pris dans la Manche, & dans les Mers du Nord aptes
J'efpace de douze jours, à compter depuis la figua-
ture de la fufdite Sufpcnfion, feront de part & d'au-
tres reftituésreciproquement.

Que le termelera de fix femaines pour les Pnfes
faites depuis la Manche, les Mers Britanniques,&
les Mers du Nord lufqu'au Cap. S. Vincent.

Et pareillementde iîx femaines depuis & au dela
de ce Cap jusqu'à la Ligne,foit daus l'Océan loir j
dans la Méditerranée.

Enfin de lix mois au delà de là Ligne, & dans tous
les autres endroits du monde fans aucune exception,
ni autre diltinftion plus particulière de tcms & de
lieu.

IV. Comme la même Sufpenfion fera obfervée
entre les Royaumes de la Grande Bretagne& d'Es-
pagne, fa M.yefté Britanniquepromet, qu'aucunde
les Navires de Guerre ou Marchands,Barques ou
autres Bâtimens appartenans à fa M. B. ou à les Su-
jets ne feront déformais employés à tranfporter ou
convoier en Portugal, en Catalogne,ni dans aucun
des lieux où la

Guerre
fe fait prefentement, des

Troupes Armes Habits ni en général aucunes [

Munitions de Guerre & de Bouche.i.
V. Toutefois il fera libreà fa Maj cité Britannique

de faire tranfporter des Troupes des Munitions de
Guerre & de Bouche, & autres provilïons,dans les
Places de Gibraltar & de Port Mabon actuellement
occupéespar fes Armes dont la pollcflîon doit lui
demeurer par le Traité de Paix qui interviendra
Comme auffi de retirer d'Efpagne les Troupes An-
gloïfes, & généralement tous les etfets, qui lui ap-partiennent dans ce Royaume foit pour les faire
paffer dans PIfle de Minorque, foit pour les con-
duire dans la Grande Bretagne lans que lefdits
tranfports foient cenfés contraires à la Sufpenfion.

VI. La Reine de la Grande Bretagne pourra pa-
reillement, fans y contrevenir,prêter fes Vaitfeaux
pour tranfporter en Portugal les Troupes de cetteNation,

qui font actuellement en Catalogne & pour
tranfporter en Italie les Troupes Allemandes qui
font auffi dans la même Province.

VII. Immediatement après que le prefent Traité
de Sufpenfionaura été déclaré en Efpagne, le Roi
fe fait fort que le blocus de Gibraltar fera levé, &
que la Garnifon Angloife aufli-bien que les Mar-
chands, qui fe trouveront dans cette Place pourront
en toute liberté vivre traiter & negotier avec les
Efpagnols.VIII.Le?

Ratifications du prefent Traité feront
échangées de part & d'autre dans le terme de quinze
jours, ou plutôt, fi faire fe peut.

Eu foi de quoi & en vertu des Ordres & Pouvoirs
que Nous fouffignés avons reçu de la Reine de la
Grande Bretagne, & de S. M. T. Chrétienne, Nos
Maitrefle & Maitte avons figné les prefèntes &
y avons fait appofer les Sceaux de nos Armes. Fait
a Paris le dix-neuvièmeAoût mil fept cens douze.

(L. S.) BoLINBROKE.

7\[0 S vifo & perpenfa prxfato "Trait atu eundem in• omnibus &
Jingulis ejas Articulis& Claufulisap-

probavimus & ratura firmumque habuimus ficut
per

prxfentes eundera approbaraus Ç35 ratumfirmumque
habemus, [pondent es Verboque Rsgio promittentes aos
omnia quœ in eu coffîinentur prajiituras ac imiiolate
ci/fervaturas neque ei directe vel iudireSlè ullo modo (
Lontraventuras. In quorum fidem majusqxe robur Pr<e-
fentesmanu noflra RegiaJigaatas Magito Nojiro Ma-
gaa Britatitii.e Sigillo communirifecimus Dabawtur
zn Arce Noflra Vindefor<s die dectmo OBavo Menfis
fexttlis Anna Domini Millefimo Septingentejimo duo*-

decimo Regntque Nofiri Undecimo.

Proclamation faite à Parif de la Sufpenfion d"Jr-
}?:es entré la FRANCE, l'ESPAGNE, &
FA ngleteRRE, félon Pordre du Roi donné

à Fontainebleau le ai- d^Août 1711. £A&es
& Memni-es de la Paix d'Ucrccht.Tom. 1 1.
pag. co]

(L. S.) COLBERT DE TORCY.

ANNA REGINA.

r~\N faità fçavoir i tous qu'il appartiendra, qu'ilYl>a Sufpenfiond'Armes générale & de tousades d'hoftîhté tant par Terre que par Mer, entretrès-haut, très-puiflant, & très- excellent PrinceLOU 1 S par la grace de Dieu -Roi de France &
de Navarre nôtre Souverain Seigneur & très-
iaxrev'r^CS"BUi-1Ianrf & très-excellente PrincelfeANNE, Remède

la Grande-Bretagne, leurs
Vaffaux Sujets, Serviteurs, en tous leurs Royau-
mes, Pais 1 erres & Seigneuries de leur obéïilance,
pendant le tems de 4. mois à commencer du zz.jour du préfent mois d'Août, & finiffant le 21. du
mois de

Décembre
prochain Pendant lequel tempsde4 mois il eft défendu aux Sujets de S. M. de

quelque qualité & condition qu'ils foient, d'e'xei-
ccr contre ceux de la Reine de la Grande-Breta-
gne, aucun aâe d'holtilité par Terre, par Mer, lur
les Rivières,

ou autres Eaux, & de leur caufer au-
cun préjudice ni dommage, à peine d'être punis ft-
verement, comme pertuibateun du repos public.

Faità Fontainebleau len. Août 1712.

Signé,

L O. U 1 S.

Et plus bas,

Colbe R r.
Autre Publication de la même Sufpenfion d'Armes

faite à Londres le }o. d'Auuft ijit. Avec la
D e c L, A a Â t 1 o n de la Reine de la G ran-
DBretagne prometant des Pafieportsà
ceux de fes Sujets qui "voudrontfaire Commerce en
France. [Acfces & Memo'uesde la Paix d'Ut-
recht. Tom. 11. pag. 61 .J

AnneR.
D'Autant que pour mettre fin à cette Guerre lon-gue & onereufe, & pour rétablir la Paix géné-
rale,on a commencé depuis quelque temps des Con-
férences à Utrecht, où elles fe tiennent encore &
que pour prévenir l'ellufion du lang Chrétien, &
tous les événemeus de Guerre capables de troubler
le progrès de cette Négociation & pour mieux as-
furer le Commerce de nos Royaumes,& des Etats
qui en dépendent il a été convenu entre nous &
Sa Majetté Très Chrétienne de ce qui fuit, fça-
voir

Qu'il y aura une Sufpenfion générale de toutes
Aftions & Entreprifcs Militaires, & de tous actes
d'hottilité en général, entre les Armées, Troupes,
Flotes, Efcadics, & Vaiflèaux de Sa Majefté de la
Grande Bretagne& du Roi Très Chrétien pendant
te terme de quatre Mois à commencer du 22. du
préfent mois d'Août, jufqu'au 22,. du mois de Dtr
cembreprochain.

Et pour prévenir tous fujets de plaintes & de dis-
putes qui pourroient naître à i'occafion des Vaifïe-
aux, Marchandifcs ou aurres Effets qui feroient
pris par Mer pendant le temps de la Sufpenfion, il

a été convenu réciproquement,que les Vaillèaux
Marchandifes& Effets qui feront pris dans la Man-
che & dans les Mers du Nord après l'efpacc de
12. jours, à compter depuis le 19. du préfent mois
3' Août, auquel le fufdit Traité de Sufpenfiona été
ligné;& que tous les Vaiffeaux Marchandiics &Effets

qui feront pris après nx femaines, depuis ledit
19. jour d'Août, au delà de la Manche, des Mers
Britanniques & des Mers du Nord jufqu'au Cap
S. Vincent, ou au delà dudit Cap, jufques à la Li-
gne, foit dans l'Océanou dans la Méditerranée, fe-
ront rendus des deux côcez.

Nous avons trouvé à propos,de l'avis de Nôtre
ConfeilPrivé de notifier le contenu ci-doiTus à tous
Nos bons Sujets] & nous leur déclarons,que Nô-
tre Volonté Ro)ale & Nôtre Plaifir eft & nous
ordonnons & commandons expreflement à tous
Nos Officiers tant par Mer que par Terre, & à

tous Nos autres Sujets de quelque qualité qu'ils
(aient d'empêcher tous aSes d'hoftilité foit par
Mer foit par Terre, contre Sa Majelié Tres-Clirc-
tienne fes Vaffaux ou Sujets durant ledit efpacc
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CORPS DIPLOMATIQUE
n v v
!c quatre mois, fous peine d'encourir Nôtre plus
rande indignation. Donné à nôtre Château de
Vïndfor le 29. Août 1711.,&c.

A Whdfor le ï9- Août ljiz.

Va Tris-Excellente Majeflé la Reine
étant eu fon

ConJeiL

PO v R prévenir les inconvéniens auxquels les Su-jets de Sa Majefté pourroient être expofcï, fau-
e de ne pas entendre la teneur ou l'effet de fa Pro-
:lamation Royale, qui déclare la Sufpenfiond'Ar-
nes tant par Mer que par Terre, arrêtée entre Sa
ivlajcfté & le Roi Très-Chrêtien, & qui en ordonne
'oblervation & pour l'avancement & la fureté du
Commerce de fes bons Sujets pendant ladite Sus-
>enfion d'Armes II a plû à Sa Majefté de décla-
er qu'auffi tôt que les Paifeports pourront être
'changez, on les délivreraà ceux de tes Sujets qui
m délireront pour leurs Vaiffèaux Biens, Marchan-
iifes & Effets en obfervant exactement les divers
i\£tes du Parlement qui fubfiftentencore,par raport
iu Commerce & à la Correfpondance avec la France.

EDWARD SOUTHWELL.

Convention pour expliquerr Article 111. de la Sus-
f en/ton d'Armes entre la France^ /"An-gleterre,à l'égard des prifes qui fe pour-
ront faire par Mer par delà la Ligne. Faite à
FontaincbUau le fa. à1 Août 17 iz. fA£tes&
Mémoires de la Paix d'Utrecht. Tom. V.
pag. Z3 ]

COMMEil cft porté par l'Article 3. du Traité deSufpenfion d'Armes que les Vaiflcaux Mar-
chands ou autres Effets, qui feroient pris de part &
d'autre par Mer au delà de la Ligne, & dans tous
les autres endroits du monde &c. fuivant la derniere
Claufe dudit Article après l'expiration de fix mois,
feront réciproquement reftitués pour prevenir toute
équivoque & tout embarras, qui pourroienr naître,
& toutes les difficultés, qu'on pourroit former fur
le fondement que la fufpenfionn'étant que de qua-
tre mois, les prifes qui feront faites dans lefdits en-
droits au bout de fix mois feront bonnes, il a été
convenu, fi malheureufement, ce qu'à Dieu ne plai-
fe, la Guerre recommençoit encore entre LL. MM.
Britannique & Très Chrétienne que la même fus-
penfion de quatre mois fera obfervée au deJà de la
Ligne, & dans les autres endroits marqués en géné-
ral par la derniere Claufe de l'Article 3. en forte
que ladite fufpenfion commencera dans ces mêmes
endroits le vingt -deuxième Fevrier 1713. pour être
obfervéejusqu au vingt deuxième Juin de la même
Année 171 3. quoiqu'il arrive en Europe Et les
Ratifications de ce prêtent Article feront échangées
de part & d'autre dans le terme de quinze jours, ou
plutôt s'il eft poffible. Fait à Fontainebleau le vingt-
quatricmeAout Mil fept cens douze.

(L. S.) Bo LINGBROKF.
(L. S.) COLBERT DE TORCY.

cxxxv.
Trahi d'Alliance entre LouisXIV. Roi de

France £5? CharlesXI I. Roi de Suede.
Fait a Bender le t. de Septembreijn.

ARTICLE I.

SA Majefté Très Chrétiennepromet d'employeitout ion pouvoir à la Porte Ottomanne, pou)
l'engagerà rompre de nouveau avec le Czar de Mos-
covie, &à embraffer les intérêts de Sa Majefté Sue.
doife Pour cet effet les ordres en feront amplement
donnez & expédiez aux Miniftres de S. M. T. C
à ladite Porte, & particulièrementau Sieur des Al-
leurs On y fera auffi tenir & debourfer les fom-
mes ncccflTaires pour cela le tout aux dépens de S,
M. T. C.

I 1. Sa Majefté Suedoife fera tenue pour Garant<
de la parole du Roi Staniflas, & des Senatcurs de
fon parti, fçavoir que lors qu'il fera retabli dans fon
Royaume,on cederaà la Porte Ottomannela Ville
& le Château de Caminiec, & toute cette partiede
la Podolie qui en depend du côté du midi, que la
Porte a conquife & pofledéeavant la Paix de Car-
lowitz & cela à perpetuité fans pouvoir jamais être
réclamée pour quelque raifon ou prétexte que les
evenemens des affaires puiffent fuggercr.

III. Surquoi d'un autre côté la PorteOttomanne
fera obligée& engagéeà forcer le Czarde Mofco-
vie à reftituer à la

République
de Pologne, le Pala-

tinat, la Ville & le Château de Kiovie avec fes De-
pendances & toutes les Places à la droite du Boris-
I thene, qui ont ci -devant apartenu à la Republique
de Pologne.

IV. Ladite Porte Ottomanne obligera le Czar
de Mofcovie à ne lus fe mclcr en aucune manière
des affaires de la Pologne & de celles des Cofaques
de l'Ukraine qui doivent refier dans leur ancienne
& entiere liberté.

V. S. M. T. C. fera donner un Million de livres
à la requilition de S. M. Suedoifepour les Adhércns
du Roi Staniflasen Pologne & le Sieur de Jîoienval
à Danzig les fera payer & debourfer en deux ter-
mes dont le fecond fera un mois après le pre-
mier.

V I. En cas que la Paix d'Allemagne ne foit pas
concluë cette année (à laquelle pourtant S. M. T.
C. malgré fes grands avantages a bien voulu donner
les mains pour le bien commun de la Chrétienté
felon les très juftes & équitables difpofitions de la
Reine de la Grande Bretagne)S. M. Suedoifefe-

ra tenue après avoir joint & ramaffé fes Troupes ,&
retabli fes affaires en Pomeranie d'entrer dans la
Silefie & la Misnie felon le premier Accord, réiteré
& confirmé de Bender le 17. Octobre 1710.

VII. En échange S. M. T. C. promet & s'obli-
ge de faire payer à S. M. Suedoife ponctuellement
tous les Mois too mille Ecus argent de France à
compter du premier jour que S. M. Suedoifeentrera
avec l'Armée dans les fufdits Païs jufqu'à celui
qu'Elle en fortira ou que la Paix fe fera. Fait àBender

le i. de Septembre 1712.

CXXXV I,
Rinunciacionjurada de Felipe Duque de Anjou

como Ray de Efpana a la Corona de Frarcia
for tl y todos fus Dtcetidientesftrpetaamente
a faner dtlDuque ABerri, y otros Principes
de la Sangre de Fronda, cadauno fegun fugra-
do, con claufula de incampasibilidadentre los dos
Coranas, de fuertt que jamaspuedan balhrfe uni-
das en una mifma per~na; ~l cuiofin, el -Duque
«feSABOYA,^todas los Principes de fu Ca/àj
fon llamadosparafucceder a la dieba Corona de
Efpana en cafo de quedar totalmenta efiïnguida
la linea de Felipe. Fecha en Madrid a ta f.
Noviembre 1712. Reiteraday confirmadi al
Buenretiro a los y. del mifmo mes de Noviembre
1711. [A&es & Memoires de la Paixd'U-
trecht. Tom. Il. pag. 164. en Efpagnol 8c
eu François. Feuille volante imprinée a Lon-
dres, en Efpagnol, en Francois. & en An-
glois par autorité publique chez Berj. Tovike
& y ah. Barber o#y l'an 171 3. in 4.]

EL RET.

pOn quanto en cinquo de Noviembre de efte anode mil fetecientos y doze ante D. Manuel de
Vadillo y Velafco mi Secretario de Eftado y Nota-
rio mayor de los Reynos de Caftillay Leon,y tetti-
gos, otorgue, jure y firme el Inftrumento publico

t del tenor iîguienteque à la letra es como fe figue.
D. Phelipepor la gracia de Dios Rey de Caitilla,

de Léon de Aragon, de las dos Sizilias, de Hieru-
falcm, de Navarra, de Granada, de Toledo de
Valencia de Galicia de Mallorca de Sc-
villa, de Zerdefia, de Cordo-üa de Gorzcga, de

Mur-



ANNO) Murcia, de Jaen, de los Aîgarves, de Algecira, de 1
Gibraltar, de las lllis de Caiuria, de las Indias O-
rientales y Occidentales, lilas y Tierra firme dcl
Mar Oceano Archiduque de Auitria ï)uque de
Borgoîîa, de Bravantey Milan, Conde de Abfpurg,deflandes,

Tirol y Barcelona, Seûor de Vilcaya
1

y de Molina &c. Por la relacion y noticû de cite
înftrumento y efcriptura de renunciation y

deflïftimi-

ento, y paraquequede en perpetua memoria hagy
notorio y manifieiloa los Reyes,Principes,Potcuda-
dos, Republicas, Comuuidades y perionas particu-
lares que fon y fueren en los figlos venideros, que
fiendo unos de los principalesfupueflos de los Tra-
rados de Pazes pendientes entra la CoronadeEfpaiia
y la de Francia, con la de Inglaterra; para zimciuar
la firme y permanente,y procéder a la gênera] lbbre
la maxima de afegurar con perpetuidad el univerial
bien y quietudde laEuropa en un equjlibno dePo-
teucias, defuerte que unidas muchas in una, no de-
clinafe lavalanzade la deliada igualdad, en ventaja
de una, apeligro y recelo de las demas: fe propuib

y înfto por la Inglaterra, y fe combino pormi parte,
y la del Rey mi Abuclo, que para evitar in qualquier
tiempo la union de ella Monarchia y la de Francia
y la poffibilidad de que in ningun cailo fubcediefefe
huviefen reciprocasrenuncias por mi y toda mi des-
cendenciaa la fubcefion pofible de la Monarchia de
Franciay por la de aquellos Principes y todas fus li-
neas exittentesy futuras a la de efta Monarchia, for-
mando una relaciondecorofa de abdicationde todos
los derechos que pudieren azerarfe para fubcedcrfe
mutuamente las dos Calas Reales de efta y de aquel-
la Monarchia feparando con los medios legates de
mî renuncia, mi rama del tronco real de Francia, y
todas las ramas de la de Francia de la troncalderiva-
cion de la Sangre Real Efpanola previniendofeafi-
mifino en confequencia,

de
la Maxima fondamental

y perpetuadel equilihriode las Potcncias de Europa,
el que affi como efte perfuade y juftifica evitar en
todos cafos excogitablesla union de laMonarchiade
Elpana con la de Francia fe precauciona feelincom-
beniente de que en falta de mi defcendencia, fe die-
fe el caflb de que efta Monarchia pudiefe recaer en
la Cafa de Auftria cuyos dominios y adherenciasaun
fin la union del Imperiola haria formidable motivo
quehizo plaufibleen otros tiempos la -feparacion de
los

Eftados
hereditariosde la Cafa de

Auftria
del

Cuerpode la Monarchia Efpanola, combiniendofey
ajuftandofe a efte fin por la Inglaterra con migo,y
coii el Rey miAbuelo, que en faltamiay de mi

def-

cendencia entre en la fubcefionde efta Monarchia el
Duque de Savoya, y fus hijos y defcendientes maf-
culinos, nacidos en conitante legitimo matrimonio,
y en defe&o de fus lineas mafculinas el PrincipeAmedeo

de Carignan y fus de hijos y defcendientes
mafculinos

nacidos
en conftante legitimo matrimo-

r.îo, y en defcâo de fus lineas el Principe Thomas
Hermano del Principe deCarinan fus hijos ydefcen-
dientes mafculinos nacidos en confiante legitimo
matrimonio que par defcendientes de la Infante D.
Cathalina Hijade el S. Phelipe Segundo y Illama-
mientos expreflbs tienen derecho claro y conocido
fupuefta la amiflad y perpetua alianza, que fe deve
folecinr y confeguir del Duque de Savoya, y fu
defcendenciacon efta Corona, deviendofe créer, que
con efta efperanzaperpetua y incefible fea el fiel in-
variable de la Valanta en que amiftofamentefe c-
rçuilibren todas las Potencias fatigadasdel fudoryin-
certidumbre de las Vatallas, no quedando algun ar-
bitrio a ninguna de las Partes para alterar efte equili-
brio fédéral por via de ningunContrato de Renun-
cia ni retrocelion, pues combence larazon defuper-
manencia la que motiva el admittir le, formaiidof(
una constitution fuhdamentalque regle con ley mal
terable la fubcefionen lo por venir, he deliveradoer
confequencia de lo referido y por el amors
los Efpdnoles y conocimiento de lo que a:
fuyo de vo y las repetidas experiencias d<
fu fidelidad y por retribuyr a la

Divina
Pro.

videncia con la refignacion a fu diftino el gran-
vencficio de haver me colocado, y mantenido en el

trono de tan illuftres y venemeritosVafallos, el ab-
dicar por mi, y todos mis defcendicntes el derechc
de fubceder en la Corona de Francia defeando ne
apartarme de vivir y morir con mis amados y fielcs
Efpafioles, dejando a toda mi defcendencia elvin-
culo infeparable de fu fidelidad y amor y para que
efta deliveraciontenga el devido efcâo, y ccfc elqut

Inno
1712.

ï fc hî confideradoune de los principales motlvos de
la Guerra, que hafta aqui hà afRigido a la Europa.
De mi proprio motu liure, eipontanea y grata o- 1
lontad, 50 D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de
Caftilla, de Lcon, de Aragon, de las dos Sitilias,
de Hierufalem, de Navarra, de Granada, de Tole-do, de Valencia, de Gallicia, de Alallorca, de Se-
villa, de Zerdena, de Cordoiia, de Corfeea, deMurcia, de Jacn, de los Algarves, de Algecira, deGibraltar, de las Islas de Canada de las Indas O-
rientales y occidentales,lilas y Tierra firme del Mar
Oceano, Archiduquede Auttria, Duque de Boreofia
de Bravante y Milan, Conde de Abfpurg, de f lan-
des, Tirol y Barzelona. Sciïor deVizcaya y Mo-lina &c. Por el preientelnitrumentopor mi mifino,
por mis herederosy fubcefores renuncio, abaudo-
no, y me defifto para lîempre jamas de todas preten-
fiones,derechos, y titulos queyoo qualquicradcfcen-
diente mïo aya defdeahora, o pucda haver en qua
quier tiempo que fubcedaen Io futuro a la fubce-
fion de la Corona de Francia,y me declaro v facpor
excluido, y apartado, y o y mis hijos herederos y
defeendientespcrpetuameutepor excluidos e inabilita-
dos ablblutamentey fin limitacion, diferencia y dis-
tincion de perfonas, grados, lexos,ytiempos de la
accion y derecho de lubccder eh la Corona de Fran-
cia, y quiero y conlknto por mi y los dichos mis
dclcendientes que defde ahora para entonces fe ten-
ga por pafiàdo transferido en aquel que por cftar yoyy cllos cxcluidos inabilitados y incapacesfe hallare
figuiendc en grado, e immédiate ai Rey pro cuya
muerte vacarc, y fc huviere de regular y diferir la
fubccllion de la dicha Corona de Francia en qualquier
tiempo y caffo, paraque la hayatenga como legi-
timo y Vendadero fubcefor, ali como ii yo mis def-
cendientes no huieramosnacido, ni fucfemos en et
mundo, porque por taieshemos de fer tenidos y rc-putados, para que en mi perfona y la! de ellos n0
fe pueda confiderarni haiar fundamento de reprefen-
tacion aétiva o paffiva principio o coutinuacion de
linea efeéliva contemptivade lubftancialàngre o ca-
lidaa ni derivar la defcendencia o computacinn de
grados de las perfonas del Rey Chriftianiflïmo

mi Senor y mi Abuelo ni del Scfior Delphin mi
Padre, ni de los gloriofos Reyes fus progenitores,
ni para otro algun efcélo de entrar en la fub-
cefion ni preocupar el grado de proximidady excluir
le de el a la peribria que como dicho es, fe allare
figuienteengrado. Yo quiero confîentopor mi mif-mo y por mis defeeridientes que desde ahora como

entonces, fea mirado y confidcradoelle derecho, co-i mo pafado y trailadadoal Duque de Berry miHer-
mano, y a fus hijosy defeendientes mafculinos naci-
dos en confiante legitimo matrimonio, y en defcflo
de fus lineas mafculinasal Duqucdc Orléansmi Tio,
y a fus hijos y defeendientesmafculinos nacidos en
conitante legitimomatrimonio, y en defeélo de fuslineas al Duque de Bourbon mi

Primo
y a fus hijos

y defcendientesmafculinos nacidos en confiante le-
gitimo matrimonio, y afi fubcefivamentca todos losPrincipes

de la fangrede Francia fus hijos y defeen-
dientesmafculinos para fiempre jamas, fegun laeo-
loc,aciony la orden con que cllos fueren llamados

a la Corona por cl derechode fu nacimientis y por
conicquenciaa aquel de los dichos Principes, que(fiendo como dicho es yo y todos mis dichos defecu-
• dientes excluidos, inabilitados e incapaces) fe pudie-
• re hallar mas cercano en grado immediato dcfpuesde aquel Rey por la muerte del quai fubccdiercli
vacantede la Corona de Francia,yaquien deviere
pertenecer la Subcefion en qualquiera tiempo y en

qualquieracaifo que pueda fer, para que el la pofca
como fubcefor legitimoy verdaderodela niifmama-

nera que fi yo, y mis defcendientes no huuicrumos
t nacido. Yen confiderationde la major firmezadel
1 Aâo de Abdicacionde todos los dcrechos y titulos
1 che me aliftian ami y o todos mis hijos y deiccndien-
tes para la Subcefion de la referida Corona de Fran-cia, me aparto y defîfto cxpecialmentedel que pudo
fobrevenir a los derechos de naturaleza por las Let-
I tras Patentes, o Inftrumento çor el quai el Rey mi

Abuelo, me confervo, refervo y havilitô el derecho
» de Subcefion a la Corona de Francia, cuyo Inftru-

menro fue dcfpechado en Verfalles en el mes de Di-
2iembredel afio de mil fetecientosy pafado, apro-vado y regiftrado por cl Parlamento, y quiero que

no me pueda fervir de fundamento para los efectos
en el prevenidos, y le refuto y renuncio, y le doyy

car
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por nullo irtito y de ningun valor y por cancela-
do, y como fi tal

Inftrumento
no fe iiuvitfc execu-dato, y prometo y me obligo en fee de palabra real,

que en quante fucrc de mi parte, y de tos dichosmis
hijos ydefcendientes que fon y feranpiocurarèlaob-
i êrvancia y complimientode eftaeferiptura,fin permitir
niconfentirque fe vayao vengacontra ello directe, o
indirecte en rodo o en parte y me dellltoyaparto de
todos y qualcfquiera remedios favidos o ignorados
ordinarioso extraordinarios y que por derecho com-
mun o Privilegio expecial nos puedan pertenecer a mi
y a mis hijos y dtfcendientes para reclam.irdecira-
legar contra lo fufo dicho, y todos elios los rennn-
cio, y expecialementeel de la lezion evidente enor-
me y qnormifîimaque fe pueda conliderar haver in-
tervenido en la defillenciay renunciaciondel derecho
de poder en algun tiempo fubcederen la referida Co-

rona, y quiero que ninguno de los referidos reme-
dios, ni otros de qualquier nombre y miniftcrio,im-
portancia y calidad que fean nos valgan ni nos
puedan valcr, y fi de hecho, on cou algun color
quifierunos ocupar el dicho Rcyno por fucr-
za de armas haciendo ô moviendo guerre o-
fenfivao defenfiva defde ahora para enfonces le
tenga jufgue y déclare por ilicita, injuita y mal
atentada y por violencia imbafion y ufur-
pacion, hecha contra ra/on y conciencia, y pur
el contrario fejufgue y califiqueporjufta, licita y
permitida la que fe hiciere, o movicre pol el que por
mi exclufion y de los djehos mis hijosy defeendien-
tes deviere fubceder en la dicha Corona de Francia
al quai fus fubditos y naturales le hayan de acoger
y obedecer, hacer y preftar el juramentoy omena-
ge de fidelidad, y fervirle le coma à fu Rey y Senor
legitimo. Y cftc defiftimiento ;y renunciacion per
mi y los dichos mis hijos y defcentientes hà de fer
firme, eftable,validae irrevocableperpetuamentepara
fiempre jamas. Y digo y prometo que no hé hecho
ni harè protextacion o reclamacion en publico o en
fecreto en contrario que pueda impedir o difminuir
la fuerza de lo conrenido en efta cibriptura, y que fi
la hiciere aun. que fea jurada no valga ni
pucda tener fuerza y para mayor firmeza y
feguridad de lo contenido en efta renuncia y
de lo dicho y prometido por mi parte en ella, em-
pcfio de nuevo mi fee y palabra real y juro folem-
nemente por los Evangelios contenidosencftcMiïïàl
fobre que pongo la mano derecha, que yo obferva-
rè mantendrey complirè efteAdto y Inftrumento de
Renunciacion tanto por mi como por todos mis fub-
ccforcs heredcros y defcendientesen todas las clau-
fulas en cl conteuidas fegun el fentido y conftruc-
cion mas natural,litcral y evidente,;yque de cfte ju-
ramento no hè pedidoni pedirè relaxacion, y quefi
fe pidiere por alguna perfona particular, o fè conce-
diere motu proprio no ufarè, ni me valdrè de ella,
antes para en cafïb que fe me conceda, hago otro
taljuramento paraque fiempre aya yquedeuno fobre
todas las rclaxacionesque me fuefen concedidas y
otorgo cfte eferiptura ante el prefenteSecretarioNo-
tario de efte mi Rcyno, y lo firmè y mandè fellar
con mi rcal Sello fiendo tefligos prcvenidos y lla-
mados el Cardenal D. Francifco de Judicc Inquifi-
dor General y Arzobifpodi Montréal, demi Confejoo
de Eilado D. Jofeph Frz. de Velafco, y Tobar
Conaeltable de Caftilla. Duque de Frias, Gentil-
hombre de mi Camara mi Mayordomo mayor,
Copcro Mayor, y Cazador mayor D. Juan Cla-
ros Aionzo Perez de Guûnan el Bueno Duque de
Mcdina Sidonia Cavallero dcl Orden de Sanâi Spiri-
tus mi Cavallerizo mayor, Gentilhombredemi Ca-
mara y de mi Confejo dc Eftado, D. Francifco An-
dres de VcnavidesConde de Sant IflevantdemiCon-
fejo de Eftado y Mayordomo mayor de la Rcyna.
D. Carlos Homodei

Laifo
de la Vega Marques de

Almonacir y Conde de Cafa Palma Gentilhombre
de mi Camara, de Confejo de Eftado y Cavalcrizo
mayor de la Rcyna. D. Reftayno Cantelmo Duque
de Popoîi, Cavallerode la Orden de Sanâi Spiritus,
Gentilhombre de mi Camara y Capitan demis Guar-
dlas de Corps Itatianas. D. Fernando de Aragony
Moncada Duque de MonEalto Marques de los Ve-
les Ccmîmcndador de Sillay Benazul en la Ordende
Monteiia, Gentilhombre de mi Camaray de mi Con-
fcjo de Eftado. D. Antonio Scvaftian de Toiedo
Marques de Mancera, Gentilhombre de mi Cama-
ja, de mi Confeio de Eftado,y Prefidente del de
Jralia. D. Juan Domingo de Haro y Gufrnan Co-

mendador mayor en la. Orden de Santiago de mi
Conjejo de Eftado D. Juachim Ponte de Lton
Duque de Arcos, Gentilhombre de mi Camara>
Comendador mayor en la Orden de Calatrava,de
mi Confcjo de Eftado. D. Domingo de Judize
Duque dejovenazo, de mi Confejo de Etlado. D.
Manuel Coloma Marques de Canales, Gentilhom-
bre de mi Camara, de Confejode Efiado y Ca-
pitan General de la Artilleria de Efpafia. D. Jo-
ll-ph de Solis Duque de Montellano, de mi Con-
fejo de Eftado. D. Rodrigo Manuel Manriquede
Lara Condc de Frigiliana Gentilhombre de mi Ca-
mara, de ml Confcjo de Eftado y PreGdentedel de
Indias. D. Ifidro de la Cueva Marques de Bedmar,
Cavallero de la Ordende Santi Spiritus,Gentilhom-
bre de mi Camara, de mi Confejode Eftado, Pre-
fidente del de Ordenes y primer Miniftro de la
Guerra, D. Francilco Ronquillo Brizefion Condc,
de Gramedo, Governado de mi Contèjo de Caftiila.
D.Lorenio Arnaaugual Obifpo de Gironda, de mi
Confejo y Camar.i de Caftilla y Govcrnador dcl
de hacienda. D. Carlos de Borja y Centellas Pa-
triarcha de las Indias, de mi Conlejo de las Ordcncs,
mi Capdlau y Limofiiero mayor, y Vicario Ge-
neral de mis Exercitos. D. Martin de Gufmau
Marques de MonteAlegre Gentilhombre de mi Ca-
mara y Capitan de mi Guardia de i\lav.irderos. D.
Pedro de Toledo Sarmiento Condc de Gondomar,
de mi Conlejo y Camara de Caftjlla. D. Francifco
Rodriguez de Mendaroz-quetaComifarioGeneratde
Cruzada y A. Melchior de AbellanedaMarques de
Va!decanas,demiConfejo de Guerra y Dire&or Ge-
neral de la Infanteria de Efpana. Y o ERe ï.

Yo D. Manuel de Vadilloy Velafco Cavallero de la
Orden de Santiago Comendador de Bozuelo en la
de Calatrava Secretario de Eftado de fu Mageftad
Notario y Ecrivano Publico en fus Reynos y beno-

rios, que prefentè fui al otorgamiento y todolodc-
mas de fufo contenido doyfée de ello. Y en te-

flimonio de Verdad lo fignè y firme de mi nombre
en Madrid à cinco de Noviembre de mil fetecientos

ydoze. D. Manuel DE VADILLO Y VELASCO.
Por tanto parael refguardode los combeniosfedera-

les de que fehacemencion en el dichoInftrumento aqui
inferto y para que confie authcnticamente a todas
las partes donde cornbengay pretendan valerfe de fu

contenido, y para todos los efteétos que huviere la-
gar en derecho y puedan derivarfede fu otorgamien-to devajo de las claufulas, condizionesy fupueftosenel contenidos,da mandé delpachar la préfente firma-

da mi mano fellada con el Sello de mis Reales ar-
mas y refrendada de mi infrafcripto Secretario de
Eftado y Notariomayor de Eftos Reynos. EnBuen
Retiro a fiete de Noviembre de mil fetecientos ydoze.

Yo EL REY.

MANUEL DE VADIZLO Y Velasco..
(L. S.)

CXXXVI1.

Traité ertre LouisXIV. Roi d; France &
Jean Roi de Portugal pour une Sujpenjion
d'Armes de quatre mois entre les Couronnes <U

Fran:e & d'Efpagne d'uie part, C5* celle ai
Portugal d'autre part. Ftità Utrecht le
Novembre 1711. [Aâcs & Memoires de h
Paix d'Utrechc. Tom. i J. pag 64.

NO USPlénipotentiaires de fa Majcfté le Roytrès-Chrétien,
& de fa Majefté le Roy de Por-

tugal fommes convenus,1.
Qu'il y aura une fufpenfion générale de tou-

tes actions militaires par terre & par mer
entre les deux Couronnes de France & d'Efpagne
d'unepart, & celle de Portugal de l'autre, leurs Su-
jets, Armées, Ttoupes Flottes Efcadres &
Vaiflèaux tant en Europe, que dans tout autre
pays du monde, laquelle durera l'efpace de quatre
mois à commencer le quinziéme du prefent mois
de Novembre jufques au quinziéme du mois
de Mars, que l'on comptera mil fept cent treize!;
& Sa Majefté Très-Chrttienne fe fait fort, qu'elle
fera obfervéepar la CoutonKe d'Efpagne.

IJ



11. En Vertu du prefent Traité tous aÔcs d'hos-
tiljîé cefTcront entre ces trois Couronnes de chi-
que codé pendant ledit efpace de quatre mois tant j
par terre, que par mer &

autres Eaux,
en forte

que s'il arrivoit que pendant le cours de ladite Suf-
penfion on y contrevint de part ou d'autre, foit
ouvertement,par quelque entreprife ou autre fait
d'armes, foit par furprilc ou intelligence fecrete, )
en quelque endroit du monde que ce fût même
par quelque accident imprévu, cette contravention
te reparera de part & d'autre de bonne foy fans
delay, ni difficulté Les Places, Vaifleaux,&Mar-
chandifes feront rendus inceflamment, & les Pri-
foniers mis en liberté, fans qu'on demande aucu- j
ne chofe pour leur rançon ni pour leur depenfe.

I 1 1. Afin de prevenir tous fujets de plaintes &
conteilations qui pourroient naître à l'occafion des I

prifes faites fur mer pendant le terme de la lufpen- ji
lion on eft convenu que les Vaiffeaux de part &
d'autre qui feroient pris après l'expiration des ter-
mes ci-deffus marquez, à commencer du jour

de

la fignature de ce Traité, feront entièrement ren
dus avec le monde, l'Equipage, les Marchandées
& les autres effèts qu'ony aura trouvé, fans la moin-
dre exception, fçavoir ceux qu'on aura pris depuis
les Codes de Portugal jufques à la hauteur des Mes
Açores & du Détroit de Gibraltar après l'efpace de
vint cinq jours Depuis le même Détroit jufques à

tous les Ports de la Méditerranée après l'efpace de
quarante jours Depuis les fufdites Cofies de Por-
tugal vers les Mers du Nord & dans lefdites Mers
après cinquantejours Depuis la hauteur des Ifles
des Açores jufques au vint cinquiémedegré du cô-
té du Sud aprés cinquante jours, & enfin après le-
dit viut-cinquiéme degré vers toute autre partie du
monde après fix mois. Bien entendu que dans l'en-
droit où la Sufpenfion ne peut avoir lieu que dans
fix mois, il eft ftipulé, que ladite Sufpenfion ne com-
mençant qu'après les fufdits fix mois, elle ne fi-
nira par confequent que dans dix mois & à l'é-
gard des autres endroits, on obfervera la même
chofe à proportion des termes marquez, afin que
l'on y

ait connoiflance
de ladite fufpenfion d'ar-

mes.IV. Tous Vaiifeaux & Bâtiments defdites trois
Couronnes pourront naviguer librement& jouïr de
la préfente fufpenfion depuis les termes ci -'deflus
marquez, fans être munis d'autres Paflêports que
de ceux de leurs Souverains, & en cas que les
Marchands fouhaitent d'en avoir d'autres, on leur
en accordera reciproquement.

V. Sa Majefié Très-Chrétiennepromet que les
Articlesci-deffus de la ceffationd'armespar merferont
obfervez par tous les Capitaines de Vaiffeaux &
autres Bâtiments qui ont ou auront Commiffionde
les Alliez; & Sa Majefté Portugaife promet que
de fa part ils feront pareillement obfervez à l'é-
gard de tous les Alliez de Sa Majefté Très-Chrê-
tienne.

VI. En vertu de la préfente fufpenfiond'armes
les Troupes, que Sa Majefté Portugaife a préfente-
nlcnt en Catalogne retourneront en Portugal le plû-
toll qu'il fera poffible, & afin que Sa Majefté Por-
tugaife ait le tems d'envoyer tes ordres au Gene-
rai qui commande lefdites Troupes t. ladite Sufpen-
tion d'Armes ne commencerapourelles que le pre-
mier Décembre prochain, auquel jour elles feront
& demeurerontdans l'inaâionjufqu'à leur départ fans
pouvoirfervir ni directementni indirectementcontre
les deux Couronnes & en cas que leur retraite fe
fafïc par terre, des CommifTaires Elpagnols fe trou-
veront fur la frontière dans les premiers jours de
Decembre prochain pour concerter avec le Gene-
rai defdites Troupes Portugaifes le jour delcurdepart
& toutes les mefurcs necefTaires, afin que leur mar-
che au trayers des Etats de la Couronne d'Efpagne
foit la plus courte & la plus commode qu'il
fera poffible & que leurs logements foient rc-
glez dans la route Bien entendu que pendant Ja-
ditc Marche on leur donnera auffi des Commiflaires
pour les garantir de toutes înfultes; & pour leurfai-
te foirnir des vivresaufii bien que tout ce qui leur
feu needraire au prix commun & ordinaire dans le
Pays. Sa Majefté Très Chrétienne fe fait fort,
qu'on aura toute l'attention poffible pour la fcureté
defdites Troupes,& que fi par quelque accidentim-
prévu, il arrivo't que le terme des quatre mois delà
fufpenfion vint à expirer pendant leur paffageparter-Tom.
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J
re ou par mer, eu ce cas la fulpenfion d'armes ne J
laiffcra pas de continuerà l'égard de ces Troupes feu-
lement jufques à ce qu'elles loîent arrivéesen Por-
tugal.

VII. Les Ratificationsdu prefent Traité feront
échangéesde part & d'autre dans le terme de quaran-
te jours ou plutôt fi faire Ce peut nonobftant
que la fufpeniïon, doive commencerau quiuziemedu
prefent mois de Novembre.

En foy de quoy & en vertu des Ordres & Pleins
pouvoirs que nous fouffignez avons reçus de nosMaiftres le Roy Trés-Chrétïen& le Roy de Ponu-
gal, avons figné le prefent Traité & y avons fait ap-pofer les Sceaux de nos Armes. Fait à U trecht le
leptiéme Novembre mil fept cens douze.

Etoit JigttS, ·

HoXELLtS. J. Comte DE TAR«UCA,
L.S. L.S.

D. Louisda C u x b a.
L. S.

L.S. l'Abbe' DE Po-
li g n a c.

L. S. MESNAGER.
CXXXVIII.

Certificato dc D. Francisco Antonioi
D E Qu t N c o c E s Cavall ro de la Orden de
St. del Conjejo de ju Muge/lad-, Nota-
rio y Efcrivtino publico, en fus Reynos que
contiene Que la Renunctacion a la Corona de
Francia, a Jïdo prefentadaa las Cortes de Cas-
tilla juntadas en Madrid, donde a fido aprc-
bada y confirmada en todss fus puntes y articulos
eflableciendoque en tdeUnte fta teniday guarda-
da como a Ley fandamtntaldel Reyno. Fecba
en lVladrida los 9. Noviembre 1711. [Sur
la Copie imprimée dans le Traité de Paix,
entre la France & l'Angleterreà Paris, chez
français Fuurnier Avec Privilège du Roi, in
4. Ann. 171 J. enEffagnolEccn François.]]

DO Francifco Antonio de Quincoces Cavalle-ro
del Ordcn de Sant Jago, del Confcjo de fu

Majeftad y fu Sccretariodel de la Camara, y Efta-
do de Caftilla, Notario y Efcrivano publico en fus
Reynos y Senorios. Ceitificoqueen confequiencia
de la propoficion qne el Rcy nueftro Senor (Dioss
le guarde) hizo al Reyno junto en Cortes, reprefcn-
tado per todos los Cavalleros, Procuradores de las
Cividades, y villas que tienen voto enellas, en cl
dia cincode efte prefente mes y ano, en fu Real Pa-
lacio de Buenretiro, y en vifta del Inftrumentode
renunciaotogardo por Su Majeftad en el mifmo dia;
mes y ano, ante el Senor D. Manuel de Vadillo y
Velafco, Su Secretariode Eftado, NotarioyEfcri-
vano publico, en todos fus Reynos y Senorios que
Su Majeftad le mando remetir, y fe leyo y publico
en junta de Cortes que tubo por fi folo el Reyno en
nueve de elle mes acordo lo figuiente.

Que fe forme por el Rcyno, la mas reverenterc-
prelèntacion poniendo nos a los Reales pics de Su
Majeftad riendiendo le immortales gracias por los
immenfos favores conque fe ha fevido hono-
rar y exaltar la Nacion Efpanola atendicnào
al mayor bien y utilidad de fus amantiiïïmos

Vaffallos,procurando a efta Monarchia el alivis delà
defeada paz y tranquilidady que defeando ci Rey-

no por fu parte, contribuir a logro de la Real intcn-
cion de Su Majeftad affiente, y fi fuere neceffario
para la mayor autoridad validacion y firmeza aprue-

ba y confirma la Renuncia que Su Majeftad le fir-
ve hacer por fi y en nombre de toda Su real def-
cendencia a la Succefion pofible de la Monarchia
de Francia con la circonftanciade haver fe de exe-
cutar la mifma Renuncia por los Principesde aquel-
la Real farnilia y fu defcendencia a efta Corona.
Y a fi mifmo la exclufion perpetua de la Cafa de
Auftria a los Dominios de efta Monarchia. Y an"fi
mifmo para en cafo de faltar (loque Dios no pcr-
mitta) la Real defeendencia de Su Majdhdc, et

Rr !la-



ANNOHaimmïento de la Cala del ociior Jjuque ac da-
boya, y de todos SuHijos y dcfcendicntes mafcu-
linos havidofen confiante legitimo matrimonio y
en dcfcdto de todas eftas lineas, al Principe Ama-
deo de Carinan, Sus Hijos y deccendientesmafcu-
linos nacidos en confiante legitimo Matrimonio y
en fu falta al Principe Thomas Hermano del re-
ferido Principe de Carinan, Sus Hijos y defccndien-
tes mafculinos uacidos en confiante legitimo Ma-
trimonio, que por Dcfcendientes de la Sefiora In-
fanta Dona Cathalina Hija del Senor Phelipe Se-
cundo y llamamientosexpreflbs tienen derecho cla-
ro y conozido, fuponiendo la amitlad y perpetua
alianza que fe deve folicitar, y confequir del Senor
Duque de Saboya, y fu defeendencia con efta Co-
rona, y que todas eftas tres cofas, y cada una de
ellas, las aprueba conficntey ratifica el Reyno, con
las inifmas calidades,condiciones y fupuefto que fe
cxprefan infiercn y concluyen en el referido Ins-
trumento de Renuncia'executado por Su Majeftad
que queda mencionado y referido y eu fin que pa-
ra afegurar y eflablecer la firmcfa de dtos trados,
Se obligan eftos Reynos con todo fu poder, y fu-
erfas a hazer mantenerlasRealesRefoluciones de Su
Majeftad, facrificando en Su real Ser\itio hafta la
ultima gota de fu Sangrc offreciendo a Su Ma-
jeftad vidas y azicndas en obfequio de fu amor. Y
que para eterna memoria y obfervancia de la Real
deliberacion de Su Majeftad yacuerdodel Rcyno fe
pida en fu nombre (como con effcélo lo ha pedido
y fuplicado por reprefentacion, y confuita hechael
inifnio dia nuebe de efte mes ) fe firva demandar,
que derogando todas las que fe hallarum en contra-
rio, fe cllableca, por Ley fundamental,afi las Re-
nuncias referidas como la exclufion perpetua de la
Cafa de Auftria, a los Dominios de efta Corona, y
el llamamientosde la Cafade Saboyaa la Succefion de
eftos Reynos en falta (que Dios no permitta) de la
defcendenciade Su Majeftad que des de luego acor-
do el Reyno, cou la aprobacton de Su Majeftad co-
rho fundamiento en que concifte el mayor bien y u-
tilidad de efta Monarchia, tan atendida, favorecida,
y exaltadade la Real venevolentia de Su Majeftad y
haviendo fe conformado el Rey nueftro Senor con
efte acuerdoy raprefentacion unanime, y conforme
de todos los Cavallcros procuradorcs de Cortes del
Reyno ha fido fervido por Su Real Decreto de diez
y fiete de efte mes demandar la remitir a Su Con-
fejo fupremo, juntamente con la cfcriptura de Re-
nuncia, ordenandole, que Luego forme, eftienda
y difponga, el tenor de la Ley con todas las cir-
cunftancîas de claridad y firmeza para Su mas in-
violable, y perpetua obfervancia. Como todo lo
referido,mas largamente confia y pareze de los
mencionades Inftrumentos acuerdo y Suplica del
Reyno, que vancetados a que me remito. Y efta
Certificacion firmanda de mi mano, fellada conel
Sello de las Reales Armas de Su Majeftad la doi
de Su Real Orden participada, en papel del Senor
Marquea de Mejoraday de la Brena de Su Con-
fejo, Gentilhombre de Su Camara, Su Secretario
de Eftado y del Defpacho univerfal, en Madrid a
Dies y nuebe de Noviembre de mil letecientos y
doce aïïî fîrmado Francisco DE QUI N C 0-
ces, y fellado de las Armas del Reyno.

CXXXÏX.
Traité d'Accommodemententre Sa Majeflé le Roi deDannemarkCs*fille de H A M-

bourg. A Altcnale18. de Novembre lyii.

SA v o 1 h. faifons, que comme il s'efl élevé entreS. Majefté Frederic IV. Roi de Danemarc, de
Norwcgue&c. & la Ville d'Hambourg&c. plulicurs
différents, qui ont engagé S. M. à faire arrêter eu
Norwegue quelques Vaifleaux & Effets de Ham-
bourg, & à donner ordre d'enlever tous les Vais-
feaux & Effets de ladite Ville par tout où ils feront
rencontrés en Mer; la Ville pour prevenir à tems
la continuationdes autres domages que fon Com-
merce pourroitencore fouffrir,a fouhaité ardemment
de rentrer dans la faveur de S. M. & de convenir
amiablement; à quoi S. M. ayant auffi été difpofée.
Elle a donné plein-pouvoirà Meffieurs Claus Hard-
\yig de Perkentin Hans Statio Hagedorn, & Hans
Katpar van Platen de traiter & de conclure un Ac-
cord avec les 3. Députés nommés par le noble Con-

icide ta Ville, lavoir Meilleurs Ciabriei Sîim, Mat-
thieu Schlutern, & Hans Jacob Faber. Cependant,comme

après divcrfes Conferences,ou n'a pu veniràaucune coiiclulion à caufe que la Viile ne s'é-
to:t pas déclarée convenablement fur les fommes
exigées quoi-qu'oneut accorde plufieurs délais &
que fur cela quelques Rcgimcns du Roi font entrés
dans le territoire de la Ville & des Communautez&
y ont pris des quartiers lefdits Sieurs Commiflai-
res,après avoir repris le Traité,& tenu diverlesCon-
ferences font enfin convenus des Articles fuivans
avec Meilleurs les Députez de la Ville.

I. La Ville promet de donner à S. M. Danoife,
au fujet de la latisfaction exigée pour le paiTéj 230.
mille Risdales en bons Ecus Danois ou en bon
argent courant avec l'agio de 4. pour cent; paya-
bles à M. van Platen Commiflairc;-General des
Guerres, qui en donnera quittance.

II. La Ville declare, qu'elle fournira pareillement
pour chaque jour,après le dernier delai accorde
depuis le 28. Octobre jufqu'au 5-. Novembre,qu'on
eft convenu fur ce point, 2000. Risdales par jour,
& ainiî pour 8. jours 16000. Risdales, en bons Ecus
Danois, ou argent courant avec l'agio de quatre
pour cent; dont Elle s'entendra pareillement avec
M. le Commiflaire General des Guerres van Platcn.

III. Et comme le noble Confcil eft obligé de fai-
re j uftice promtement & impartialement à un chacun,

il promet auffi de l'accorder particulièrement aux
Sujets de S. M. Danoifc.

I V. La Ville s'oblige d'envoyer encore2 Députe?.
à Coppenhague, avant la fin de cette année, pour le
concilier de plus en plus l'affection ineftimablede
S. M. D. pour folliciter, la protection Royale en
faveur de fon Commerce.

V. Et d'autre part, S. M. D. promet avec le
rétablùTementde fa faveur, de retirer les Troupesqui
font dans le territoire de Hambourg, dès que la Vil-
le pourra produire la Quittance du Commiflaire Ge-
neral des Guerres van Platen, touchant le payement
de l'entiére fomme de 2,46. mille Risdales en Ecus
ou argent courant, avec l'agio de 4. pour cent; De
delivrer les terres de Hambourg & des Communau-

tez de Troupes & de n'y laifler prendre aucunsquartiersà l'avenir.
VI. S. M. veut pareillement relâcher d'abord les

Vaifleaux conduits & retenus en Norwegue, avec
leurs charges & équipages, fans rien pretendre pour
leur relachement,fous quelque pretexte que ce foit;
& pour cet effet ordonner & enjoindre que les
Vaiffeauxfoient relachez fars aucun retardement.

VIL Elle veut en outre retirer les ordres, qui
avoient été expediés pour enlever un plus grand
nombre de Vaiffeaux de Hambourg & qu'en cas
que de pareils ordres aient deja été éxecutez, tout
ce qui aura été pris foit d'abord relaché accordant
de nouveau au Commerce de la Ville toute pro-
tection Royale.

Pour l'execution de cet Accord, les Commiffaires
Royaux & les Deputez de la Ville ont figné & om
appofé leur Seau & il a auffi été arrêté en confe-
quence, que les Ratifications en feront échangées
dans 4. jours. Fait à Altena le 18. Novembr. 1712.

C. H. DE PERKENTIN.
H. S. HAGEDORN.
H. C. VAN Platen.
G. SILM.
M.SCHLUTERN.
H. J. FABER.

CXL.
Renonciation avec Serment, de Philippe Pi'

1tit-Fils de France, Duc ^'Orléans à la
Couronne d'Efpagne, & à toute efperance d'y
pouvoir fucceder un jour, lui, fes Enfant, &
Jes Défendants. Fait au Palais Royal àPa-
ris le ip. Novembre 171 z. LAcïes & Me-
moires de la Paix d'Utrecht. Tom. Il. pag.
20p. Fcuille volante imprimée à Londres
en Anglois & en Francois par autorité pu-
blique chez Benj. Toolke & John Barberon.
l'an 171 J» in 4.]
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Anno J
1712. c1 p

DHiLiPPE, Petit -Fils de Frascf,!Duc d'O ri-eaks, DE VALOIS, def:Chartres et de Nemours: à tons Rois,
Princes, Républiques,Potentats, Communauté!,
fc à toutes perfonneS tant prélentes, que futures;
Faisonssçavoir par ces Préfentes,que la
:rainte de l'uniondes Couronnesde France& d'Ef-
>agne ayant elle le principal motif de la préfente
Suerre; & les autres PuifTànces de l'Europe ayant
oûtours aDréhendé aue ces deux Couronnes ne tul-

lent fur une même telle on a pofé pour fondement
de la Paix que l'on traite prefentement & qu'on
ciperc cimenter de plus en plus, pour le repos de
tant d'Etats qui fe font facrtfiea comme autant de
victimes, pour s'oppoferau péril dont ifs fe croyoient
menacei, qu'ilfalloit établir une cfpece d'égalité &
d'équilibre entre les Princes qui étoient en difpute,
& féparcr pour toujours, d'une manière irrévocable,
les droits qu'ils prétendent avoir, & qu'ils deffrn-
doient, les armes à la main, avec un carnage réci-
proque, de part & d'autre. 0

Que dans la vûë d'établir cette égalité la Reine
de la Grande-Bretagnea propofé, & fur ces inllan-
ces il a cité convenu par le Roy noftre très-honoré
Seigneur& Oncle, & par le Roy Catholique nollre
très-cher Neveu, que pour éviter en quelque temps
que ce foit, l'union des Couronnes de France &
d'Efpagne il feroit fait des Renonciations récipro-
ques fçavoir par le Roy Catholique Philippe V.
noftre Neveu, pour luy & pour tous tes Defcendans
à la Succeffionde la Couronne de France, comme
auffi par le Duc de Berry nôtre très-cher Neveu, &
par Nous, pour nous & pour tous nos Defcendans
à la Couronne d'Efpagne à condition auffi que la
Maifon d'Autriche,ny aucun de fc$ Defcendans,ne
pourront fucceder à la Couronne d'Efpagne, parce
que cette Maifon même, fans l'union de l'Empire
feroit formidable, ii elle ajoûtoit une nouvelle puif-
fance à fes anciens Domaines & par conféquent cet
équilibre qu'on veut établir pour le bien de tous les
Princes & Eftats de l'Europe, cefferoit. ,Or il eft
certain que fans cet équilibre, les Eftats fouftrent
du poids de leur propregrandeur; ou que l'envie en-
gage leurs voifins à faire des Alliancespour les atta-
quer & pour les reduire au point, que ces grandes
Puiffanccs infpirent moins de crainte, & ne puiffent
afpirer à la Monarchie univerfelle.

Pour arriver à la fin qu'on fe propofe; & au mo-
yen de ce que Sa Majeflé Catholique a delà part fait
fa Renonciation le cinquiéme du préfent moisNousconfentonsqu'au défaut de PhilippeV. nô-
tre Neveu & de fes Deicendans,la Couronned'Ef-
pagne paffe à la Maifon du Duc de Savoye, dont
les droitsfont clairs& connus; d'autant qu'il defcend
de l'Infante CatherineFillede PhilippeII. & qu'il eft
appelle par les autres Rois lès Succeflèurs; defor-
te que fon droit à la fucceffiond'Efpagne etl incon-
teftable.

Et défirant de nôtre collé concourir à la glorieufe
fin qu'on fe propofe, de rétablirla tranquilité publi-
que, & prévenir les craintes que pourroient caufer
les droits de nôtre naiffance, ou tous autresqui pour-
toient nous appartenir Noosavons refolu de fai-
re ce Défiftement, cette Abdication& cette Renon-
ciation de tous nos droits, pour nous & au nom de
tous nos Succeffeurs & Defcendans. Et pout l'ac-
compliffement de cette réfolution que nous avons
prife de nôtre pure, libre & franchevolonté,Nous
nous déclarons & nous tenons dès- à -préfent
Nous, nos enfans & Defcendans, pour exclus &
inhabiles, abfolument & à jamais, & fans limita-
tion, ni diftin&ion de perfonnes, de dégret & de
fexc, de toute action & de tout droit à la Succef-
fion de la Couronne d'Efpagne. Nousvoulons
& confentons pour nous & nos defcendans, que
dès maintenant & pour toûjours, on Nous tienne,
Nous & les nôtres, pour exclus, inhabiles & in-
capables, en quelque degré que nous nous trou-
\ions, & de quelque manière que la Succeffion
pniiTc arriver à nôtre ligne, & à toutes les autres,
toit de la Maifon de France, toit de celle d'Au-
triche, & de tous les Defcendans de l'une & de
l'autre Maifon qui, comme il eft dit & fuppofé,
doivent auffi fe tenir pour retranchées & exclues;
& que pour cette railbn, la Succeffion de ladite
Couronne d'Efpagne toit cenfée devoluë & trans-
férée à celuy à qui la Succeffiond'Efpagne doit
être transférée, en tel cas, & en quelque temps
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que ce fuit, en forte que nous l'ayons & tenion
pour légitime & véritable Succcfllur, parce que ivNous, ny nos Defcendan» ne devons plus eexe con
fiderez comme ayant aucun fondement de repréfen
tation active, ou pafiive, ou tiifaut une continua
tion de ligue erleétive ou contentieufe de fubilan
ce, fang ou qualité, ny tirer droit de nôtre defeen
dance, ou de compter les dégrex de la Reine An
ne d' Autriche nôtre trés-honorée Dame & Ayeu-
le riy des glorieux Rois fes Ancêtres Au con.traire nous ratifions la Renonciation que laditeDame Reine Anne a faite & toutes les clautes
que les Rois Philippe III. & Philippe1 V. ont in-
férées dans leurs Teftaments Nous renonçons pa-
reillement à tout le droit qui nous peut appartenir
& à nos Enfans & Detcendans, en vertu de îi
Déclaration faite à Madrid le vingt-neuvième Oc-
tobre mil fept cens trois, par Philippe V. Roy des
Efpagnes nôtre Neveu & quelque droit qui nouspuiffe

appartenir pour Nous & nos Defcendans,
Nous nous en défiftons & y renonçons pour Nous
& pour Eux. Promettons & Nous, obligeonspourNous,nofditsEnfans& Defcendanspréfeus & avenir,
de nous employerde tout nôtre pou\oir pour faire ob-
ferver & accomplir ces Préfentes, fans permettre ny
fouffrirque directementou indirectement,on rev ienne
contre, foit en tout, toit en partie. Et nous nous
défilions de tous moyens ordinairesou citraordinai-
res, qui de droit commun, ou par quelquepriviléga
fpecial, pourroit nous appartenir, à Nous, nos En-

fans & Defcendans aufquels moyens Nous renon-
çons ablbl ument & en particulierà ecluy de la le*
ziou évidente énorme 6c très énorme qui fe peut
trouver en la Renonciation à la Succeffion de ladite
Couronne d'Efpagne & voulons qu'aucuns defdits
moyens ne nous fervent, ny puiffent nous valoir -2
& que Ii fous ce prétexte ou fous toute autre cou-
leur, nous voulions nous emparer dudit Royaume
d'Efpagne à force d'armes, la guerre que nous fe-
rions ou excitenons,foit tenue pour injufte,' illici-
te & indûëmcnt entreprife & qu'au contraire, cel-
le que nous feroit celuy qui en vertu de cette Re-
nonciation, auroit droit de fucceder à la Couronne
d'Efpagne, foit tenue pour permife & jufte & que
tous les Sujets & Peuples d'Efpagnele reconnoiflent,
luy obéifïent, le deftendent, luy faffent hommage
& luy prêtent fermcntde fidelité, comme à leur Roy,
& légitime Seigneur. 1

Et pour plus grande afîïïrance& fûreté de tout ce
que nous difons & promettons pour Nous & au nom
de nos Succeffeurs& Defcendans, Nous jurons fo-
lemnellcmcnt fur les faints Evangiles contenus en
ce MnTel fur lequel nous mettons la main droite,
que nous le garderons, maintiendrons & accompli-
rons en tout & pour tout, & que nous ne demande-
rons jamais de nous en faire relever: Et que fi quel-
que personne le demande, ou qu'il nous foir accor-dé, proprio motu, Nous ne nous en fervirons, ny
prévaudrons. Bien plus, en cas qu'on Nous l'ac-
cordât, nous faifens un autre ferment, que celuy-
cy fubiïftera& demeureratoujours, quelqueDifpen-
fe qu'on puifTe nous accorder. Nous jurons& pro-
mettons encore, que nous n'avons fait ni ferons, ni
en pnblic, nienfecret, aucune Proteftation ny re-
clamation contraire qui puiffe empêcher ce qui eft
contenu en ces Préfentes, ou en diminuer laforce;
& que fi nous en fai!ions, de quelque ferment qu'el-
les fuffent accompagnées elles ne pourroicnt avoir
ni force ni vertu, ni produire aucun effet. Et pour
plus grande fûreté nous avons pafTé & pafîons le
préfent Acte de Renonciation, d'Abdication & de
Défiftement, pardevant Maiftres Antoine le Moyne
& Alexandre le Fevre Confeillersdu Roy, Notaires
Garde-Nottes & Garde-Scels au Châtelet de Palis,
fouffignez en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil
fept cens douîe le dix-neuvièmeNovembre avant
midy. Et pour faire infinucr & enregiftrer ces pré-
fentes par toutoù il appartiendra,Nous avonscons-
titué pour nôtre Procureur le porteur, & avons
ligné ces Préfentes & leurMinute eft demeurée en lapofleffion

duditle Févre Notaire. Signez PHI-
LIPPE

D'ORLEANS, leMoynecc leFe-
v & e & à côté fcellé ledit jour.

N O u s Hicrofined'Argouges, ChevalierSeigneurde Flcuvy Confeiller du Roy en les Confeils,
Maiftre des Requeftcs honoraire de fon Hôtel,
Lieutenant Civil de la Ville, Prévôté & VicomteRn2. de
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s à tous qu'il appartiendra, que chie dVEfpagnc d'autant qu'en unifiant cette

t

) de rans, certifions a mus qu u appartiendra, que
Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre
qui ont figné l'Acte de Renonciation de l'autre
part, font Confeillers du Roy Notaires au Châ-
telet de Paris, & que foi doit être ajoutée, tant
en Jugement que dehors, aux Actes par eux re-
çus. En foi de quoi nous avons ifigné ces Pré-
fentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secrétai-
re, & appofer le cachet de nos Armes. A Paris
le vingt-un Novembre mil iept cens doute Signé
d'A rgouces, & plus bas par mondit Seigneur
Barbey,& fçellé.

CXLL
Renonciation avec Serment de CharlesFils

de France Duc de Berrià la Couronne
d'EJpagne, & à tout Droit d'y pouvoir un jour
fucceder,lui ou fes Dépendants à perpetuité.
JÎ Marly le 14. Novembre iyiz. [Actes &
Memoires de la Paix d'Utrecht Tom. II.
pag. 199. Feuille volante imprimée par au-
thorité publique à Londres chez Ben). Toolle
& J oh, Bar baron V^n 171 }. in 4,]

C H A R L E 5 Fils de France Duc de Berryd'Alençon,
& d'Angoulefine,Vicomte de Vcr-

non, AndeJy & Gifors, Seigneur des ChafteHenies
de Coignac & Merpins,A t o u s les Rois, Princes,
Républiques Communautez,&à tous autres Corps
& Particuliers,préfens & avenir S ç v o 1 R Fai-
sons. Toutes les Puiflànces de l'Europe fe trou-
vant prefquc ruinéesà l'occafiondes préfentes Guer-
res, qui ont porté la défolation dans les Frontieres;
& plufieurs autres parties des plus richesMonarchies
& autres Etats on eft convenu dans les Congrez
& Traitez de Paix qui fe négocient avec la Grande-
Bretagne, d'établir un équilibre & des limitesPoliti-
ques entre les Royaumes dont les interefts ont été,
& fe trouvent encore le trifle fujet d'une fanglante
difpute; & de tenir pour maxime fondamentale de
la confervation de cette Paix que l'on doit pour-
voir à ce que tes forces de ces Royaumes ne foiert
point à craindre, & ne puiffentcaufer aucune jalou-
fie; ce que l'on a crû ne pouvoir établir plus folide-
ment qu'en les empêchant de s'étendre, & en gar-
dant une certaine proportion afin que les plus foi-
bles étant unis, puiffent fe défendre contre de plus
puiffans & fe foûtenir refpedivement contre leurs
égaux.PourcetEFFET, le Roy Nôtre Très-Ho-
noré Seigneur & Ayeul, & le Roy d'Efpagne Nô-
tre Très-Cher Frére font convenus & demeurez
d'accordavec la Reine de la Grande-Bretagne qu'il
fera fait des Renonciations réciproques par tous les
Princes préfens & futurs de la Couronne de France
& de celle d'Efpagnc, à tous droits qui peuvent ap-
partenir à chacun d'eux fur la Succeffionde l'un ou
l'autre Royaume en établiffant un Droit habituel
à la Succeffion de la Couronne d'Efpagne dans la
Lignequi fera habilitée& déclarée immédiateà cel-
le du Roy Philippes V. nôtre Frére par les Etats
d'Efpagne, qui ont dû s'afièmblerpour cette fin, en
y failànt une balance immuable pour maintenir l'é-
quilibre qu'on veut mettre dans l'Europe; & paflànt
à particularifertous les cas prévus de l'union, pour
fervir d'exemple de tous ceux qui peuvent fe rencon-
trer, il a été auffi convenu & accordé entre le Roy
Très Chrétien nôtre Très Honoré Seigneur &
Ayeul, le Roy Philippe V. nôtre Frère, & la Reine
de >la Grande-Bretagne, que ledit Roy Philippe re-
noncera pour luy & pour tous fes Dcfcendans à l'ef-
perance de fucccdera la Couronnede France; Que
de nôtre côté Nous renoncerons auffi pour Nous
& pour nos Defcendans à la Couronne d'Efpagne
Que le Duc d'Orleans nôtre Très-Cher Oncle
fera la même chofe de forte que toutes les Lignes
de France & d'Efpagne refpeftivement & relative-
ment, feront exclues pour toûjours & en toutes
manièresde tous les Droits que les Lignes de Fran-
ce pourroient avoir à la Couronne

d'Efpagne,
& les

Lignes d'Efpagne à la Couronnede Frattce; Et en-fin que l'on empêchera que fous prétexte defdites
Renonciations, ni fous quelqu'autre prétexte que cefoit, la Maifon d'Autrîche n'exerce les Prétentions
qu elle pourroit avoir à la Succeffiondelà Monar-

chie d Jtipagnc autant qu'en unifiant cette Monar-
chic aux Pays & Etats héréditairesde cette Maifon
elle feroit formidable, même fans l'union de l'Em-
pire, aux autres Puiffances qui font entre-deux,&
fe trouveroient comme envelopées ce qui détruiroit
l'égalité qu'on établit aujourd'huy pour aflûrer &
affermir plus parfaitementla Paix de la Chrêtienté
& ôter toutes jaloufies aux Puiifancesdu Nord & de
l'Occident, qui eft la fin qu'on fe propofe par cet
équilibre politique en éloignant & excluant ainfi
toutes ces branches & appellant à la Couronne
d'Efpagne au défaut des Lignes du Roy PhilippeV.
nôtre

Frére
& de tous tes Enfans & Defcendans

la Maifondu Duc de Savoye qui defcend de l'In-
fante Catherine Fille de Philippe 1 1. Ayant été con-
fideré qu'en faifant ainfi fucceder immédiatementla-
dite Maifon de Savoye, on peut établir comme dans
fon centre cette égalité & cet équilibre entre ces
trois Puiffances, fans quoy on ne pourroit éteindre
le feu de la Guerre qui e(t allumé, & capable de
tout ruiner.

Voulanss donc concourir par nôtre Défifte-
ment & par l'Abdication de tous nos Droits, pourNous, nos Succeffeurs& Defcendans, à établir le
repos univerfel, & affûrer la Paix de l'Europe, par-
ce que Nous croyons que ce moyen eft le plus iûr
& le plus précis dans les terribles circonflances dece tems Nous avons refolu de renoncer à l'efpe-
rance de fuccéder à la Couronne d'Efpagne, & àtous

les droits qui nous y appartiennent & peuvent
appartenir par quelque titre ou moien que ce ibitEt afin que cette

rélblution ait tout fon effet, &
auffi au moien de ce que le Roy Philippe V. nôtreFrére,

a de fa part fait fa Rénonciationà la Cou-
ronne de France le cinquième du préfent mois de
Novembre, de nôtre pure, libre & franche Volon-

1 té & fans que nous y ioyons induits par aucune
crainte relpe&ueufe, ni par aucun autre égard, que
ceux ci-deffus expofez N o uNous déclarons &

tenons dès maintenant; Nous nos Enfans & Def-
• cendans pour exclus & inhabiles absolument à
1 jamais, fans limitation ni diftinction de perfonnes,de dégrez ni de fexe de toute action & de tout
1 droit a

la Succeffion de la Couronne d'Efpagne;
Nous voulons & confentons pour Nous, nofdits
Enfans & Defcendans, que dès maintenant & pourtoujours, on nous tienne, Nous & Eux, en con-
féquence des Préfentes, pour exclus & inhabiles,de

même que tous les autres Defcendans de la Maifon
d'Autriche, qui comme il a été rapporté h fuppofé,
doivent auffi être exclus en quelque degré que nousnous

trouvions les uns & les autres, & que la Snc-
ceffion nous arrive, nôtre Ligne, celle de tous nos

Defcendans & toutes les autres de la Maifon d'Au-
triche, comme il a été dit, devant en être feparées

j & excluës:'Que par cette raifon le Royaume d'Es-
pagne foit cenfé dévolu & transféré à qui la Succef-
fion doit en tel cas être dévoluë & transferée en
quelque tems que ce foit; Ententeque nous l'ayons
& tenions pour légitime & veritable Succeffeur par-
ce que par les mêmes raifons & motifs; & en con-
fcquence des Préfentes Nous, ni nos Defcendans

ne devons plus être confidérez comme ayant au-
cun fondement de repréfentation active ou paflïve,
ou faifant une continuation de Ligne effective ou
contentieufe de fubftance, fane ou qualité, ni mê-me tirer droit de nôtre

descendance,
ni compter nos

dégrez des Perfonnes de la Reine Marie Therefe
d'Àutrîche, nôtre Très-Honorée Dame & A) eu le,de la Reine Anne d'Autrîche nôtre Très-Honorée
Dame& Bifayeule, ni des glorieux Rois leurs Ancê-
tres Au contraire Nous ratifions les claufes de
leurs Teftamens & les Renonciations faites par lef-
dites Dames nos Ayeuks & Bifayeules Nouss

I renonçons pareillement au droit qui nous peut ap-
partenir & à nos Enfans & Defcendans en vertu duTcftament

du Roy Charles II. qui nonobftant ce
qui eft rapporté ci.-deffus, nous appelle à la Succes-
fîon de la Couronne d'Efpagne, la Ligne de Philip-
pe V. venant à manquer Nousnous défiftons
donc de ce droit, & y renouçuns, pour Nous, nos
Enfans & Defcendans Promettons& Nous ohJi-
geons pour Nous & nofdits Enfans & Defcendansde

Nous employerde tout nôtre pouvoir pour faire
accomplir ce préfent Acte, fans permettre ni fouffrir
quedirectement ni indirc&ementon revienne contre,

foit en tout, foit en partie, & Nous nous défiftons
j de tous moyens ordinaires ou extraordinaires qui

do
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droit commun on par quelque privilègefpécùl
lurroient nous appartenir, à

Nous, nos Entuns
&

efeendans aufquels moyensNous renonçons auffi
folument & en particulier à celui de l'évidente,
iorme& très-énorme îezion qui fe peut trouver en
iite Rénonciation à la Succcffion de la Couronne
Efpagne Et Voulons qu'aucun detliits moyens
ait ni ne puiffe avoir d'effet Et que fi fous ce
étexte ou toute autre couleur Nous voulions

T» /_ l< t tnous emparer audit Koyaume a rorce q Armes îa
Guerre que Nous ferions ou exciterions, foit tenue
pour injufte illicite & indûment entreprife &
qu'aucontraire la Guerre que nous feroit celuy qui
en vertu de cette Rénonciation auroit droit de fuc-
ceder à la Couronne d'Efpagne, foit tenuë pour
permife & jufte & que tous les Sujets & Peuples
d'Efpagne le reconnoifient,luy obéiïlent le déten-
dent, luy faffent hommage & luy prêtent ferment
de fidélité, comme à leur Roy & légitime Sei-
gneur.

ET pour plus grandefûreté de tout ce que Nous
difons & promettons pour Nous & au Nom de
nos Enfans & Defcendans Nous jurons iblemnel-
lement fur les Evangiles contenus au Miflel fur
lequel Nous mettons la main droite, que Nous le
garderons maintiendrons & accomplirons en tout& pour tout; Que Nous ne demanderonsjamais de
Nous en faire relever; & que fi quelqu'un le de-
mande pour Nous, ou qu'il nous foit accordé, mo-

(
tu proprio, Nous ne nous en fervirons ni prévau-

1drons; Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât,
Nous faifonsd'abondant cet autre ferment,que ce-̀
luy-cy fubfiftera&demeureratoujours, quelquesdif-

(penfes qu'on puiflè nous accorder; Nouss jurons
t& promettons auffi que Nous n'avons fait ni fe-

rons, ni en public, ni en fecret aucune proteftation
ni réclamation contraires, qui puiffentempêcherce
qui eft contenu en ces Préfentes ou en diminuerla
force; Et que fi Nous en faifions, de quelquesfer-

(
mens qu'elles fuflènt accompagnées, elles ce pour-
ront avoir ni force ni vertu ni produire aucun
effet.

E foy de quoy, & pour rendre ces Préfentes au-
thentiques, elles ont été paffées pardevant Mef.
Alexandre le Fcvre & Antoine le Moyne, Con-
feillers du Roy Notaires Gardes nottes de Sa Ma-
jeflé, &

Gardes-Sçel
au Chaftelet de Paris fouffi-i

gnez, lefquels ont du tout délivré le préfent Ade.
E T pour faire publier & enregistrer ces Préfentes

par tout où befoin fera Monfeigneur le Duc deBerry
a conftttué fes Procureurs généraux & fpé-

ciaux les Porteurs des expéditionspar Duplicatad'i-
celles, aufquels Mondit Seigneur en a donné Pou- I
voir & Mandement fpécial par cefdites Préfentes.
A Marly le vingt-quatriéme jour de Novembremil̀
fept cens douze avant midi & a figné le préfent
Duplicata & un autre, & leur Minute demeurée au-
dit le MoyneNotaire. Signé CHARLES. leFe-î

VRE& LE
Mo yne Et àcôté,fcellé ledit jour.

iEnfuite eft écrit Nous Hierôme d'Argouges
lChevalier Seigneur de Fleury Confeiller du

Roy
en fes Confeils Maître des Requeftes honoraire
de fon Hôtel, Lieutenant Civil de la Ville, Pré-]
vofté & Vicomté de Paris certifions à tous qu'il
appartiendra, que Maîtres Alexandre le Févre & (
Antoine le Moyne qui ont figné l'Aétc des autres(
parts font Confeillers du Roy Notaire Gardes-f
nottes de Sa Majefté & Gardes-Sçel au

Chaftelet
f

de Paris & que foy doit être ajoûtée tant en
Juge-8

ment que dehors aux Aâes par eux reçus En foyC

de quoy Nous avons figné ces Préfentes

icelles

fait contrefigner par nôtre Secretaire & appofer le î

cachet de nos armes. A Paris ce vingt-quatrièmeJ
Novembre mil fcpt cens douze. î

Signe', J1

D'A r g o u G e S (

Et plus bas;
Par Mondit Seigneur Barbey.

Et [tille.

ex lu.
4 Dec. Prorogation pour quatre mois,Je laSufpenfiond'Jr-j

mes auparavant conclue entre la France, |
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DU DROIT DES GENS.
^'Esfagne, 13 /"Angleterre.
Ftrfitilki le 14. Becemhre& à Londres le 7 dt
même mois 171 a. Avec la Proclama-
T 1 on faite à Paris fuivant l'Ordre du Roi don.
né à Fer/ailles le if. Décembre 171 z. [ Aftcs
& Memoires de la Paix d'Utrecht. Tom. 1 1.
pag. 161.]

('UMMEiin 1 raité de Suipenfiond'Armes tantpar Terre que par Mer, ou autres Eaux, a été
fait entre leurs Majellez Trcs-Chictienne& Britan-
nique, & figné à Paris 19. d'Août 1712. pour le
terme de 4. mois, à commencer le zz. dudit mois
d'Août Et comme ladite Sufpenfionexpirera le zi.
jour de ce préfent mois de Décembre, nouveau 1H-
le, leurs Majeftez le Roi Très-Chrétien, & la Rei-
ne de la Grande-Bretagne,étant du même fentiment
qu'Elles étoient alors,& ayant les mêmes vues pour
le bonheur de la Chrétienté ont jugé néceflUire de-
prévenir tous les évenemensde la Guerre, capablesde

troubler les mefures qui ont été prifes pour par-
venir au bien général qu'Elles fe proposent Et pour
ces raifons & autres, ont agréé & confenti, comme
elles agréent & contentent par ces Préfentes de
prolonger & continuer ladite Sufpcuiion d'Armes
pour le terme de 4. mois, à commencer dudit zx.
de ce préfent mois de Décembre nouveau ftile & à
durer juiqu'au 22. du mois d'Avril de l'an 1713.,
nouveau itilc, en forte que ledit Traité de Sufpen-
fion d'Armes conclu à Paris le jour fufdit, fera
continué & prolongé eu toutes manières, fans au-
cune interruption ou obflrucîion pour le terme fus-
mentienné,comme s'il étoit renouvelle & inféré* ici
de mot à mot.

En foi dcquoi Nous avons figné les Préfentes,&
y avons appofé les Sceaux de nos Armes. Fait à
Verfélles^ le 14. Décembre, & à Londres le >. Dé-
cembre 17 iz.

(L. S.) COLBERT DE TORCY.

(L. S.) Bo LIN GBR OKE.

Proclamation de la Prorogation de la Sufpen/to»
d'Armes entre la France & l'Angleterre.

DE PAR LE ROI.

|N fait à favoir à tous qu'il appartiendra, que làSufpenfion d'Armes accordée le 22. du mois
d'Août dernier, entre Très-Haut, Très-Excellent,
& Très-Puiffant Prince, Louis par la grace de
Dieu, Roi de France & de Navarre, nôtre Souve-
rain Seigneur & Très-Haute, Très-Excellente,&
Très-PuifTantePrincelïe Anne, Reine de la Grande
Bretagne, leurs Vaflaux, Sujets Serviteurs, en tous
leurs Royaumes Pais,Terres & Seigneuries de
leur obéiffanec pour durer pendant le tems de 4.
mois, commençant le 22. jour dudit mois d'Août,
dernier, & finiffant le 22. du prêtent mois de Dé-
cembre, a été prorogée & continuée pour l'efpace
de 4. autres mois, commençant ledit jour 22. du
préfent mois de Décembre, & rlniffant le 22. Avril
prochain 171 3. Pendant lequel tems il eft défendu
aux Sujets de Sa Majefté de quelque qualité &
condition qu'ils foient, d'exercer contre ceux de la
Reine de la Grande-Bretagne, aucun Aûe d'hollili-
té par Terre par Mer, fur les Rivières ou autres
Eaux, & de leur cauferaucun préjudice ni domma-
ge, à peine d'être punis féverement commepertur-bateurs

du repos public. Et afin que personne n'en
prétende caufe d ignorance ordonne Sa Majefté
que la Préfente fera lue publiée & affichée par tout
où befoin fera.

Fait à Versailles le ij\ Décembre 1712.

Signé

L O U I S.
Et plus bas

COLBE RT.
Rr 3 XLIII.
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Tra&at, fo jtoifdîen tetn J&îtfcea unt> Admi-
niftratorn ju Jjp0flflein«®ottorfffunfc »em
©c$tt>etifefcen General îelDmatftfccta ©tafen
ton ©teenbotf( im SJU&meu ©r. £&nigl.
SDkjefi. ton ©djteeben< gefc&toffm tcotten i
twtmtcfe ter ©t&wetifti&enArmée, ftc&ttntw
bit $efiung ^fctningm ju retiriren unter ge-
toiflèn 25etingungcnpromittiret trirto. S)")
il. Janaar annô 171?. [Sur l'Imprime
a Coppenhague in ter* £&nigticfecn S0l«i-

unb Univ. privilegirtenin
Folio.]

C'eftà dire,

Traité entrek Duc AdminifirateurAHolsiein-
Gottorp, 6? le Comte de Steenbock
Maréchal de Camp du Roi de Suéde, par
lequel Son A. S. promet de donner c.cch 13 refu-

ge aux Troupes de Sa Majejîi fous le Canon

de Tonnivgtte h. certaines conditions. Fait le

21Janvier 1713.

Qilwifft» te. tHmtiati) 3&ï. 5î&nigt. «0toj«ft
? ju ettwetcn jÇod&berrauter SRa&t toit «u*
fcerettnttet General eu Chef un» ObetXom
mandeur fibet fcero in ^eutfc&fonfcftefcente Ar-
mée, J?en ©raf Magnus Steenbockbon t»c§

jRcrm SBifdjofFen ju ttktâ ou* JÊerfcogm unt
Adminiftratorn ju ©dbtcétoig^J^oldeiti J&etui
Chriftian Anguft £*$*3fcft(. 2>ut4(. infldn-
ïtigfi wrlangct/3t)«n unt Dtn>«n«ïfVin(mCom-
mando pc|enl)en jftntgliclwiArmée ju wrgjn-
tten/fieg auf ettva 6«n$()tiaten$aO tefj octuçcs
t« ÎJcjiunâ îênnisâcn lu bttitntn. 6t. Ex-
cellentz ter J^m @t«f ou^ ©t. £oc&SfcfU.
îDur*t. au motifs totfle|î«Dct/ wie tinté ttyiU
tas fÇûr(i(. Jjpaug 6(9 ïcr gegentvâctigcti Con.
juaâur unt> Situation tutcî) bi« wclangteSet
flûn(l»9»rtg ber <S»n ©t&fi>etom Im iOJec
ârJfffiîen unb cincn nimmee gnus ju WïfleJtenlwi

SDi«njt tijeiflcn tt»ôrte îtnb wie anbern tfreib

fcei) fcee fo gat naÇe ()«tan (ôefenten combinir
ttn ftf)t û6et(cgencn gcin>(i(§en ^rtegcé'SiRu^:
bit it&i»Jâ(. ©cè»ttif*e Armée ber àujfctfltr
©«fafcr exponiret fîunfce; Urtî> &rtttt» &c^ -fer
Adminiftratoris ^o^flcpi. 2)»rc^f. tfyca
<D^«s ntcbt crmdrtgclit wollett/ nad» &ef
^ûïjll. >Daufee attache
ment vw bie (Cw^Qt^we^en/bey cine
(<> importantett <^elegc»^eit enter* gutci
XDïUeit unb tcetiert 2>icit(l*<S^ffcr an bel
C«g 3» legen <S(ft$tw§( ttl«t tiefcljbei
biefe ©<»ct)Cfo délicat unis von greffer 2Bictj
ttghtc ju fe»;n btfunbcn r tag ©it aQe nui
ct(ittn(iç|e Prscaationes taf»9 }u nttjmcn »o
«ttumtgânattt* n^tig cto^ttt 2C« ^abeti feoct
befagte 3l)r. S)urc^l. mit obteo^itmettenSôntgl
©cJt>n5eï>i|ci;cn̂o^bttrauttnStatut General ei
Chef, unl> £)I>cc=Commandears J^r. ©rafei
Magni Stcenbocks £xcellen| fî^ fclgenDe
Punâe ucrnnlw^M unb vergU^nu

r.
Confcntiwn ©c. Snrdbt. t>u§ ber Jgc. ©ra

Steenbock unter tciien ©tûdcn unb ©c^ug De
Seftuna Sônntiigco feme Magazins«ot Die^i
nig(. Armée formiten tnôge gttic^ wie Danau~

II.
S5ic gcfttw6tc «ntec tc0 JÇr. ©rafv» Con

mando fle|«nte ^ênigt. Çc^tvebtf^e Armée,
fftlé titfetbc bon 3t)iem peinte folte in bit «Sngê

].Qctticbtn tverten/ fçlc^en ©f^u^té unttr bcfugtst
ÎJcftung su âewântgen fjaben jcUe.

III.
2Batin ter J^t. ©rafSteenbocktin ^Treffctt

ju^altcn gtn^Hgtt tourte/unt> tvieDer Strtnub/
ten tabcç btn tùïÇan j5gt/foïi fccrfelte tbenfalrf

ter ftc^ unb feincé Sènigé Armée teg getacÇtcn
©cfeuçté untert« ^«ftung^ënntngtnjugtttwti»
gen uni» Su genieffen tjabtn.

V
•2)ie $iegu 6e()ujîflê Ordres foBen bem J^ctîrt

©taftn 6ei) 25oUtnji«t)ung gtgtntv&nig» Con-
vention mûïtflic^ lu t)anî«n gefUliet tvfrtcn.

V.
•Sa^ingegen fttrfprecfcn fccg ^8nia(. J^etm

9lat)të General en Chef unb 0bst»Comman-
deors ©rafen Steenbock Excellent in jfrafft
ttefeé im 9taf)men 3^r. jt&nifliicfeen £!ïîa|:jî. ju
©c^tt)tt)cn bei; mutn toa^rcn Sttîottcn/ (S()ï unt>
gutein ©laubail1 ba Cucd) bie Formitung fetc
Magazintnftuter) fcie tt>ûrrfli#c Seqaartitung
unt Dur* Die 56t)tung teg jÇcicgcé tju Rgcgutftl.
ianlta in totalen Ruin geftget wccl>cn/aucO
wann ter Cafas exiftircn Toute/tag aie ^Snigl.
©^iveDif^e Armée fltfc untet bit ©tftcfe von
'Xënmngen ft|ett unD feafelft ben verfptot^enm
©c^ufi gendffe/ Uidnt ya et*d)tm/ baÇ'&.ç*
rtigl. ÎDanrttfctjcr ©eits ntitit folcbee fur cU
nctt çffcrttlicbeit Jïtet>en*SïU^) ne^men/

unb nid)t nur bit ^ûïjtl. H<mî>c fcitMid)
traâircrt/fonder» felbtge gar uittcï fetrtc

Sot^m4fffg?eît 5» bnrtgctt/ wn& fte be0
•3>ertn ^>crçogctt6 Carl Friderichs 2)«rd)t
gffrtçlid) 3» ent)ier)en bebsdjt:feytt wûïbc/
fca^ fcannenbero ©r..ftfriigt. SDÎfljcfl.au ©d)tt>e«
ben Ceinen $ricben mit Der (£nm 2)ennnnatct cin>
gêtjen n«c§ macfccn foQennoefetooUen/bet^v txve

i jût|il. -^au0 nid?t nur vçlhnUmblid) re-
ftituiret fortbern «tuci? wegctt bc^ crittte^
nen Sc^<*t>enô5»lé«slicb indemnifiret »nt>
bemfêlben ï>e^f«U3 wetttgfîcrtô bas 2tmbt
Scgeberg 5» f«mbt t>er ^Tftfft&Afjrt Pinnen-berg von ber Ctort îDcmtem^rcF cedirct tint»
cirtttcrâwmetn?<>rl>crt.

VI.VL
1 2Me( toeniget wU unb f»(Kbet J^c. ©rafSteen-

bock mit ftinet untert)abent>en Armée, loantt
©eine Excellent ber Sefrung ^ênntngcn (îc<j5 folrengebraudjt tjabenlaug bie^den £anDeu tutg.
matc^iten/c^e unb beoor ber gcicCc mit ber Çron

c Scnncmatcf auf jt|t feotbefagtem gu§ n>irDerfcU
1 gct fcçn feaferne «bet ©e. Excellent bec' SefîungI 33nningen fî* î« 3()«m unb ter .fêanigf. Armée
II ©c^ug gar nif^t betienct (jabciW fontern tie 2îe^

fiung gang sorbet) gegangen feçn foltcn fo baft ta$
c gûtftl. J&aug b«) fttnct »50(gcn Neutralitât blet*ben Knte ©0 woUtn ©e. Excellent 3()iten

auc^ aile $ret>i)ett reierviret fyibcn mit ter iÇô»
niglic^tn Armée Su marchiren wob,in ©je tégut

« 1 finttn mê^ten.
VII.vil.

c gernec têrfpricfet ber JÇr. ©tuf Steenbock.
9îal)uienô 3()t. ^6ntg(. ajtajeff. ju ©dwetenl1
tag3^r- 9Raje(l.Wsjswigc 2BiUf^tigteit fp teg
Jgir. Adminiftratoris 2>urdji. t£rniâf)len 2>ct<

if mêge ber etfleti tict Articul fciefee Convention
t bewicfen/ gegen ©e. ÇodvMfll Surent, iner be<
S» fontete unt gtgen S)eto gûifîl. Familie mit ot
n icc etftnnlic^cn ^>ad(tnc{)inung ctttiincn auct

©c. 2>urcJ)l. unb bero Familie bon fofe^er Rc
connoiffance réelle «proben tutc^ t^tige ©:

1- 3Civ23cjciâunâ?u gebnU un& anbti; ©e. 2>utcfe
ûfl



ANNO allé Satisfaaion tocgcn Dcg ©tfiabcné/fo 3fc
to auë obigcr (Siuftib.hc|Tuug uni» Dcferencew>roc tentât 9Jîajt|?. jutonimen inapte/wrfç&af»
feu twlfen mit fcjjcn.

ttnb toeifa torbefagter maflen tê Ui<$t ba&in
fonmien bûrffte bag niefet duc Die gûrfïiid)en
ian&e ruinirtt fonbetn aud) bon aufwârtigcc
Çiïîac&t ûberjogen toûrben/ unb baburd) aefdjctym
tente/bag lier gûrfli. SKcnte<Gammer roenig c»
ter gat fchte Inrraden juflêflenI ctnfciqt. beg Jg>r.
Adminiftratoris SDutcfel. in bein ©tante gefe*
Cett n>urfcen tag ©te n?ebec toc Sfôrcr
3)md;J. JSperfcoaCarl Friderich nocb auct) wr
brro eigene J^off ©fûtt aie Subfiftence fun»
ten 2Clé wtfpridjt ter J^r. ©tuf Steen-
bock ï>ictourcftîfl<\i>mtne ©r. $&nigt. 9Kûjeft.
jti ©cfcrccCen/ auf fclc^cn (Stfolg Da^enige/ voai
gum benJt^igtem itnt«|)a{t ermerter bert>ccJ^of»
(Stattm tvitD crfocBctt totrfcen/ fcig ;u Culte Di§
gegentvàTtigen̂ riegeé mit tec Cron Scnminarcf
unD etfotgter reftitation aucft indemnifation
Hé Sûrfîl. J^uufcsVtdttt ju fourniren.

Setfprî^t fcîr J^r. @raf Sccenbock auf gu«
2rcu uni»©îauècn uub bep atlmi/ tvaé cincn Ct)^
licfccnQïïaun in ber QBelt oerbtnCcn inag/tag Se
g^enUHitfigen Traâat nitmaW «n&erewo ali>
cinçig unD attein »or ©c. ^ènigf. Ç0îa> ju

©4)tvc
ten ljo[)en ^peefe^n juin 3pr("d;cia 6ringcnf noc^
tcffcn 3riHt)alt fdnet ©cita ju jcmanttd QBitfen*
ft&ufft Fommen (affen/aucfe wegen t»c|fc(ben Sec-
iDiitîtung fo(d&ePrazcautiones nef;men xocilt unb
foUî/ tag man tegfatô auffee atlên ©ergen ftpn
tènne/ unî) ob jwat

QBegen fur|e ber 3eit unb (Sntfcrnung ©c S$«
nigl. 9)îajtfî. jn ©c^weben/ tero Ratification
ûber biefen Traâat atd&t etngef)e(ct tverDen tôn=
tien; ©s) nimbtl)cnnocftl)«J5r.©rofStcenbock:
mif ©ic&/ tag aQ«d »ot^6ct man cfeffr^enter maf.
fen conveniret ifi/nnt ivaé ta6fi) ftipuliret tvoc*
ten/bon 6c.^9ntg(. SRajefî. t5cUenfôm6(ic6wer»•
Deunb foUegentljmigtt mata. «(jifantlicU fînt
bon tiefem Traçât jtecç glcicfelautcntc Exem-
plaria eerfettiget &tçt«tfeitig eigenÇântig «nter»
feferiebenaucfcbefiegc(t/ unb taraufgegenctnantcc
fluggewcÎjfeUwotten. ©o gefefec^cnrefpeâivè
oufm ©étoffe ©ottorjfunb lu J^ufura \>tn zitrn
Januarij Anno 171 3.

CHRISTIAN rAUGUST.

(L. S.)

G. H. F. H. ». Gôrtz.

Johan Baocr.

SepasatArtical jtoife^cn bem ^etjogtn unb Ad-
miniftratorem 3u J5oljïein.©ottotffunb Dem
^êntgi. ©eferoebif. General gtttt«9îîatfcftafln
©rafen non Steenbock im 9îa[)mfn ©r. $è.
nigUcfecnSJlajcfî. »on ©c^webentrnin.Janaar.

171?. aoburcè ber ©cfewebift^eB Armée fîd^
in bie Scflung ^onntngcn reciriren ju bûcffcn

nntec gtmiiym Conditionen ftipolim wnt.

VIIL

IX.

X.'

H. G. z. Reventlou.

A. E. Stambke.

C'cft-à-dire.

Articles Separés par leffuils le Duc Aàminiflra-
teur de Holftem Gottorp promet à certaines
conditions de rtrmirs la Fortereffe de ^omàtisen auComte de Steenbock 6? aux Troufesde /a

Ma-
jejte Suedotfe du 2 t. Janv. 1713.

fp\%fttne fi6er Scrmm&en es flc&u^ton forte/bag bie ^ênifll. ©d?tccbifcfce Armée bon ifc.
ren Jeinbcn einc 2ftieDctlag« erlitt*/unb ter fir.©ruf Steenbock (îc& mit benen ^ônigJ. îtoup.
pcn unter benen ©tûcfen ber Scftungètônninaen
nic$r fidjccgmig gCaubcn foite/fonbttn Çt gmè-
tçiget ttûrbc/ mit feinen Jeuten (î* in tie Scfhing
felbec ju lalviten; ©t» vocUta beg J^r. Admini-
ftratoris .Çw&furfW. SurdjL auc(> barin (jjeinit
conlentiret t>absn; ©cflalt bcui j^r. ©rafen
Steenbock fo(c&cc^)al6 einc eventuale Ordre
an ben Commendanten bec Bcftung t)itbcn ;u>flcftcïlct rcirb. 2»atcntgeg«n ïttfpn^t ber Ax-
©cafSteenbock.

I.

2>ag Se f«?fc&crRetraite in Ht Sffîiina |îc6
nicj)t anbcrô Dann in bem fail DcrânDerfïsn 9îot(j/
wann ncmbiicb feine anbere «Kcttung»<»c3t)tn unp3()c. ^nigl. «maiefï. ^©rtjwebenîreuppenniebc
ôbtig tertre/bcDienen tooUt unb folle.

II.
33et6inbet (îd) ter jÇr. ©raf Steenbock, bag

auf bem Çrfolg befagtec Retraite <Sc flct» feine^
Commandoûbet bie 23eftunganne^nen/ foncer»
bem Commendanten barâbec nact tvie toc a\k
froje Difpofitionkijfen foUcunb ivoac/g(cid)baim
aucé beg -Çc. ©cafeu Excellent ûber Die anjego
unterbero Commando (trente ^înigl". Troup-
pen afle Difpofition ferner ungc()mbcrt t>el;a(«
ten.

III.
STidjtWcniger »cr6inbet-ber J&r. ©raf Steen-

bock fid) Ijicburcfj/ waan entmtsn m ^ricte
mit bec €ron Scnncmarct crfolgct fciui tvittlobec
aucb fon|t©e.Excellengmit ber ^6nig(. ©c&we'
bifd)en Armée fïtfJ au» bicflgcn îanben tuiebec
abjiclxn folreuI i>a$ ©e. Excellent? alobann bie
23«(tuiig S&nninaen nocl; t>oc béni 2(bjugc bec Siè>
nigt. Armée gân|lic() tviebec evacuiren/ unb
unter feinerle» Praetext (?c&beffen toeigern wo(<
(en ncc& fpffen.

IV.

âfl t>era&rcbct unb t>cïfprid3t bec jÇcrc ©rcif
Steenbockaud)^bag et fîc& in b<ggûrfî(.J^au*
feé privât unbDomeftiqDocmunbtfdwfftt-Affai-
res auf reine tpeife weber direâè nod) indire<2è
melicen 1 t>te(tcenigec tefj ju ^^nningen in ter*
tt)af)tfamb fenenben non Wedderkopp unb btf.
feu ©adjen fidj tveber burd; interceffion nod)
auf eintge anbere 3Cf)rt anne^ncn tvoKe ober f&(.
(e. il^unb(id) i(î biefec feparat Articul gleid)
bem J^aupt-Recefs wm fteutigen dato beçber*
feirig unterftÇneben unb (cftegelt. foU aud)
bccfe(be eon cben folcfecr âeriinblidjfeit unb
OBûrcfung feçn aie 0b ce bem JÇaupt• Re-
cefs non QBort ju QBort in&riret (îûo.
De. ©efçJscÇen relpeélivè aufbem ©^(of-

fe
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CHRISTIAN AUGUST.

(L. S.)

G. H. t>. Gœrtz.

Joli. Banner.

H. G. z. Rcventlow.
Ci

A. E. Stambke.
m

Concordare vidi & Copiam hanc manu n
proprià fcripfi D<

ïi
MARTEN Lilli ehook. xi

a(L. S.) p

2>K (Sc&foetifd&en Generalitât û6c«!torf)Kflc&ett' n

bc Tradatenflu$g«fï«Utc$Atteftatum. j
C'cft-à-dire, g

ï
Attention des Generaux Suédois fur ce ?'raitE.

Cift39fc untcrgcfdjjriefceneatteftiren (jiemit/fca§
o
c©c Excellent ber .Çr. j?enigl. SKafctunDf

General en Chef, DK-Çr. @«f Steenbock, g
une ofcenfhljcnDeéDocument fub juratoriâ fide
filentij communiciret $at I unb Dafjtwfer A€tus 5
«on <St Surdjl. tero J^ïw. J&etfcogenAdminî- j
ltrator fcurcÇDie J$rn. <B~t'n~tf9td!)ttJ5''Ban-1
ner unt> ©rafReventlau ifl proponiret unD afr»
gcljantifIt worCcn fambtDag DicfcCopiaoOcrtin^ 1
ifibercin tombt mit Dcm Original,wtlcftté berJgc.
<Sc(;eim6tC(iHa()t Banner gcâcn Revers ju fSc&

gpnonimcn unb ju SttmeiDuna atleé foupçons
aie Commiffiones von 3tjr. S5wcfel. t«n J&erÇo»

fltn Cari Friderich intituliiet/wcgtn ©t0cr(jcit j
itbtnê unb ©terben^. 2Dir bejeugen tingieic^en
î>a§ 3(}i. Excellent nicnia^en W:()er tiefîé prae-
tendiKt odci (i* tiauon getUiffcît ^aben e^e té Die
®clicimbtCH9ît^tcfclbccpropoaiutf)abcu.£flac6* 1
l>emmat)ten QBU nun fltlc tué gefambt unD fcntc:é
initn^uMâiSiâcrStitConjunamen/ 901 nidjt
jjabctt icil)tfainb gcfunDen/ nat& 3ûtlanD du Qttjta I

unb une «Ifo Dtc^iniâuinungson ^nningengang
itôtjtia unb nnumbqatiâ(i(* ifi 3té fç(I Dùfe îî()î=
hwfcticfcvidimirte Copia mit De: 3cit bienen jni
juftification 3f)ï. Excellence J>ietor;flefufjrten
Conduite unt» jh 2Jctl)ûtu«g ttll« argtn fifl unb
©cfàf)rïic. ©egeben ini J^aupt ûuctrttec ju Hu-
fum ben iy. Januarij Anno 1714.

C. E. Afchenberg. Reinholt-Pattkull.

Marfcalck. J. B. Schomer.

CarlAdamSr.ackelberg.Carl G. Mellin.

H. StrSmfelt. V. C. Baffevitz-

3i\ «tmattâctanâ »(kï g3ettfcî;ttffjen «(S @e*
t~<.

(L. S ) A. Brahe.

Ar
•te Vont Surfil. ©ottotfftf#;n ©c^imen Sîatt)

jScanner unb tem Commendanten unb anîeru
Officirecnin^ênningenanDcn^(nigl. ©cfetccl».
General gelD'CDÎarfc^atl©raftn bon ©«en-
bï-ctgefc^«t)««e25or(ïeliung.

C'eft-à-dirc,

'eprefentationfaite au Comte de Steenbock par U
Baron Banier Confeiller intime du Duc de Hoh-
tein Gottorpi^ Commandantde Totmittgeu,avant
l'extraditionde la Place.

rNGEmnotô 2Bit untcrfc&ric&enein «Scfa^tunggt-
fommen/ mit ©r jÇocfestdfl. Excel1.t»ot)(.

leinenbe Intentiontfltjttt gtenge Die gange ^&<
ig(.*Armée in tieftr Scftuug ju logicen/ une
3t>urdj ii)c Confervationju fu<^cn 2Ue ftitO
£)ir(0 wàfyl au$ groffem Relpe<3:ont>Crcuc
or 3^»r. 2iÔmgl. iîtrtjçfî. »on Sd?t»cï>c«/
le aud) vor urtfer6@it«0tg(tettJûcfîcnunfe
jetrtt Intereflè voevon wn betetts réelles
reuves ivbgelcget fyabtn/ in bem veut bit
^ôrtigl- jo^Garnifon auf Ordre wûref lt<^
titt emgett^mmert/ unb uttfcrs gnâtitctfîcn
çûrfîert unb Jptxm SLànbet btàuxd) fecro
feinî>ctt $ur vi^ime ubccgcbcn^ben/beivo»
entverDtn/ folflttrteôgeÇwfambflunï fccroûtt;ig(î
otjufîeUcn.

1. SBcil man eint gar geringe %tiilfo teo^t
saS Magazin unt) Sfrotx&onWfo intteftr S«f<j
^anbtn btttifft Datait aupommen tan 1 gc«
fthKtge tet iumSSroD'èacfenattetn bcuStbigt^n
jtutung/fo uic&t ubet t»rei>2Boct)cn fcauttn tant
1aDann nactj fottjanet 3eit ttc 9iocfîn ïo() uiùjïe
jtgeflen wctDcn/unD t>a25tc o^nf{^(6ai)c in 2tn«
'ebung ber ©tleg«n(jeit/tic ber geint ju ^affec
jonSRcnâbuta unb ©lûd'ftatt l)at/cin bombar-
iement îubefab,«n< DAcfftt alétann cin mtfyxtïi•
»on fe gttaç^tcr tltin<n Provifîon feecgcïjenfunb
loann Die Magazins, ÇOlûfiltnn«6fî Der turc^vtt»
mut()(i<$t geuvé-ètunjî taCurcfe tuiuitct wûrtcn,'
fo t»urt>c man al|ô tttct>t bie Cveue unb bie
grofic Zele, bie voir «oc ttc Confervation
ber ^Orttgl. Armée |>v»bert/ weifeit/ fontîtn
uugenf^ciniicè6efab,ren mfijfen txif bec ûbttgc
Reft bon Dec Armée unt bit Scfîung nebfl
ftUcm WAd Darinn in bit Jgcmbe unb Difcretion
Der gtaufamen getntt exponicet unt âfteilaffcn
toettenmufle ·

2.. SStttcffcnt SSict/Stanttwcin unt ^o6atf
fu witt auf ba« ()&d)|îefolies alfcé niefet àbtt p.
i)tn Sage sureièen/ teciï feine ^eucung/ 9ïïai§
unb -Çcpffrn tet^antenfunt até bann cin jttet
bon ben £>bcrflcu 6i§ tum ttiettigftcnQSaffet unb
S3tadtt)a|fcc }u ttinden neceflïcirt ftçntsâiten/1
wobet) etne gto(ft Deiertion bon ben (Bemeinen
lu bcfûrti&tctt.

3. £5a aufi S^angelDeffen unau^bttiblicMintcm
in Sctocftc^nten ÇOÎonttb.tMartio an fcicfcni Ottt>
tic ^tancî^citett cintctjfcn unb graiïitsn/ûber tient
au4) beteité ton cinetn Regimént 6cç bic 300.
^tancf en einatbrac^t unt in ber Guarnifon te»
ter cine gute 2lnja^l ot>()antmftiefet Ortb miefc
alfo befe^affen/ Dag in bent 2îot.3al)c (î* fleté
greffe &andfyiten crâugcnf aifo an)egôt(f}o imt)t
\\t bcfâcc(Hcn ta0 Die ieute fo in ticfec conti-
nuirticten Sîàtfe/ju mal)(«n 6. â 8. îage eôim»
mec ciné rocacegnet/jïct)sn unb n>enig ObDacfeunb
çpflcgc geniefien imguic&tn tiefeé ianted lufft
nuit ertragen tbantnl tcegett teg ungefunten QBaf-
fccSffllfo/1 aller SDlenfcfclicÏKtapparence nacl)(i
cine â«|fc ContagionHnt©ur&?nHnau96l«tbii^
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erut)tfad){ii Uaataifo tag aucl) bit Ubentigen
ftum bit 'Sofcrcn inècfctcn begrabcn fênnen.

Sufcm hûc& rottlca (Su. Excellence gûtisfi
ibcrlegéa/»a$ &tç (ogtflatttn ©ttcfeenvorMcflu-

cs jur Confervation 3&r. Stoigl. Armée unb

>ct3c|ie 2&!Uiing«n juneftmen. •
Oi>eë beffer Dieganfce Armée aflrjtc einrulcgcn/

imt bit a>jttf>e>t»otinnïnto$ fo cin §rcflïrê Ca-
pital fkdctlumbbtingen îu ,lrtff«>'»« in ticfcm

angen fentti «a* Der totalen Serouftungteinc
vu& «trten i« tamvmtoal wMt* frofUn
tOc frembte j&mfôafifcn&at betgfctctxn rautbetUn

tonnent cbec nacb Su. ExcellenceeigcuDeffein

fucfccn/«nwrtcttuc*l)tciiaegatou9C/etermtt
ecfcfaaung tiner ffirôîîen/ trie ©ie fclbfien ain
raibfatnflïn«ifinten/tafcuvcfc bit Cayalleric unD
Infanterie fo «ici taton r&nnen6c«ttcnâ«nac()t

nertmf in&8lict)(tcc«wflRn su lalviccn ?
^)t»5 &crt Reft t>et Infanterie fo «Ut>i6

»«blcibct/ bettiflt/wollen wtr ^erfelben

mit; Refpeâ; unb Cwoc tw 3^r. m«ic|i.
unD wrtfetmgttà&jgfîett Jôrpcn «Jertcnfclbcn
fo lange »«fc mttt^iïen«ls wit fclbfî

ben »n1> fo lange. folies ï>«»rcn wirî>.
Datum ^rtmngcn Oen i7.Februarij 1713-

JohannBaner.

Joachim WolfK ®te. ttrtb Commendant.

Joachim voit Grombkoa (Dbt. ottb Vice-
Commaicûdaiit.

Cari Ottov$n Hœpken Majorvoitber Ar>

tillerie.

K. Clafen Ingeoicar Major.

J. u Buchwaldt Major von t>tt Vtftons.

H. MüllerCammewAflcflbrmt> Cornmis
farius.

.Çtrgog Caxl 5ïi&rt'ci)&)a J&oljiein<Scft«ffOr
dre an ben Commendanttn in 'X&nuingtn d
Dato *3- Jolii i?n. SRcbfl ta ©c^toe»
GencralitàtAttcftato.

Ordres du jeune Dac de Holftein Goltorp au Con
mandant de Tunningue, (g avec le Certificat c
la Généralité Suedoife.

<Nlù Sî <8£>m ©nabettCarl Friederich (5be \u £(îct»catni J^er^ogau ©dlcénjigjç»
(ïcinl ©twnwïnunD ber Sitmaif^en/©taf
£>U*nt)UTâune S){imcnt)Ot|lic Unfctn gnâti,q|l
©eug ^uvoc 2Bo^lmatmt)affttt unD CS3ot)l'(ïc(
Commendant, $icbtt ©«treuer. lUê ©e. S
nigi. Qyiajeft. ^u «Sc^weDcn tctmat)lcn befanci
nwffcn tct|djict«ncpeinte au gleicfe tjaberU uDab^etlcirt)t

lu «ractteu (lc()C(/tafi Det ^ènigt. Jf
SRatjt unt) Gen. ©cafSteenbock,ctfwot mit
ten ni^t auf cintnabj tonte aufncljinen f&nnc
fonttrn tctfclbt nacfe t>cn utnbfidnttcn ter ©arf
unO Conjanâurcn titllctclit mêcbt« gen&tbij
ivcrben/mit ber ^îniglicljfn Armée, todctic
ter fnn Commando gegcbtn iftl me 3»olfreïi
(î^c ^t'nem 3» fcrmgen/ umb bit £ron 2?«
tteroaïcF &cfîo ebev 5U etttem btUigett^rj'eï;
ju tté^titçen ©0 t|l lîné j(u «tfcnnfti gcqcb
ttie ©t. ÎCènigl. 9ïlajc(l îicrinjportanteflteSU
fiîfçbtbenfontf/tt>fltmt>{m£ï.@M|enSteenbc

Tom. Vlll. Part. 1.

.J,. -A. -.bb. .1

~N0
17~3-

C'cft-à dire,

J
«on Uni crtaubtt tvûrtc fiefeunftm^Dffrnng^Sti'
ningen jum ©c^h| unît ©it^er^ttt 6cr ffînigl. ^r-
mée ju btWettcni wpfetne<£c «« nd^ttg ()afonfoli'
tt. «Jlunwiffrt 3J>r fetberI waé »otÇrfentlicfef cit
QSBic©e. £ènigl. fiïtoytfk. ter tcw uhjc^ltdtjciic«
be unt ©ûtc fdiutoia fînbl tu 2Bir non ^int> «uf•altyie flcnpft"»nlin bttracfctfcctfclbcu!unt in (friti*
ncrung Unf;rct<£rrânmlt#ctt>Die QBit billig bcç
aUen OeUgcutjciun bu jeigtn «erbun(<nfiati ^abcit
3Bir ftin Secenctcn tragen fcUtn <6t. ^kigf.
Snajt(î. S)ienji;fpvUtan une i(i(ju btfftrtetn.
52Bit bcfc^ltn Çitcft bemnacfeijiemit gnâligftcnÇrtt.
rteelunb fc«>SnnitiDung non S^rlufl <Sl>retmt>
Icbenâf 6ag waim Der J&r. ©raf Steenbock von
frincn Sâncen gqwungtn reecoen fcllte/etxr j«
Conièrvatioa ter ^5nig!. Armée n&fjtig funCe/
eine fic^ctt Retirade, cnttvctcc unter Dit Cano-
nen UnfcrccScflung3*înningcnfDDtt ancJ;alJcnra^
inttr tOefluMg|tlb« 3ufueftenf3()coufîJor jeigung
Diefer Un|crtr gnâtigfte» Ordre fo frttt) Cutittn
wiÙiget/ unt p^ncbei; 3^<nant cr(l Sorfrage ju
t^un/ m<t>bein 3ufianb t« ©ac^cn taé etne unD
taéantcre âef*«Ç«n lafl^c îkjc^ ^«bt 3^ tabtç
cuer Commando uber bit Scjlung<Sudbnit^tS
ttfiowcniscrjureiervircn/untfclcb^ nacfe nie
«Oï in ber 3îcfiung jn exerciren. 'SSir uetf^en
une tcfftn ju^uefe in©naticnunf(b(babritcÇ. 2fuf
ben gaU aber 3^r tiefein ttnf«tm 95«fcM nitbt gt.
r;or^jït/ipurtst 3&rter anfleteuteten ©rcaffe s^
tm§ lu getnâïtiqaitjabm. ©ùnflcn aber ftnt uttD
6lci6en SBit (Sucfe mit ©naten wol)( beogctljaii.
©egettnCarlsberg t«t 13» Jalii 171z,

CARL. FRIDERICH.

(L S.)

^er Qd?wet>tfct;en Gencralitât AtteÛatam
iibeç wr^rge^cti&e Ordre.

Cumautographo mihi exhibito 'concordan-
tiam teftor copie hujus manu propria

e fcriptse.

Martën Lillieh 60'c k.

(L. S.)

/« Ç(tS39î unterfc^tic6cne atteftiwn tymûtt ti$
^v ©«ne Excell. t« Jjpeci Âônifll. «Ra^t uno
General en Chef, ter JÇr. ©raf Steenbock,

x< unS obcnftihfnCfé Document, fubjnratoriari-
)(. de. fîtentit cotnmunicirct Jjat unb tafi t>itft<

su
Aârus von ©r.£)urc§l.tem J^cc^osAdmïniftra-

cn tor turrt Die J&crrn ©ejjcimbte9Wt)tcfit. Ban-
cc ner unb ©taf Rcventlow o^nt tag

3(;r.
Ex.

;&. cell. «ort)Cto eé prstendictt i|t propooircl
:cr unb abget)antelt tvot&cn. ©am6c Ca0 biefe Co-
nt pia afltrtingé nbcreinr^utbt mit Dcin Original,
jr. ttiltfecé ber ©c^eimbte 9ta|)t Banner gegen Re-
a(. vers }« fiefe genommen unD ju SrtnjcitunA al
•niI ted foupçons aie Commiiïïones non 3_f)«'

;cn SurcÇl. t>rin J^erQogrn Carl Friderich incita
get liret, n>:gen ©it$crb.eit iebené unD ©terbené
un< Çflac&bitn inahlc» tvir nun afie inâ gefainbt un'
tti* befonDer^ in 2Cnf«bung jcgiget geit Conjunétu
11* reu gar nicJjt taben rat;tfa()tn gefunten/1 nac
>en 3utUnl> ju ge^en»unt unô alfo tie Çiorôutnun
en/ ïênningcn gang n&S)tigunt unumbgânglt^ ifi
iti|l %M (bU tiefe U^ttunCli^ vidimirte Copia m
jck ter 3«t fciensn jur Joftificatioa3^> Excel

Sss bj
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CORPS DIPLOMATIQUE
M"~J_ "ta. A..~Mt.1- r; n"nnit'it1n~If; p.")f'nntlpm1n Art"~e-tilnit("Ilt.i~i)itb(i) QtMtttn Conduite unb ju $tt$utung at<

1er ar$tn iifl uni» ©eftt)rt>e. ©egebc» im J^aupt-
ûiiartttt fcenij. Januarii 1713.

C. v. Afchenberg. ReinholtPattkull.

Marfealck. J. B. Schomer.

CarlAdam Stackelberg. Carlv. MelUn.

H. Strbmfelt. V. C. Baflevitz.

3n<ï t inanaclunâaflet(ptttfâ&ffttnait©fjcuge.

(L. S.) A. Brahe

CXLIV.
Fasdus inter Annam Magna Britanniœ Regi-

nam, &? Ordines Unitarum BelgiiProvm-
ciarum Générales pro mutua y rsciproca Gua-
rantici) Succeffionis mmpe ad Caronam Britan-
nicam in Stirps Protefiantium £5? Obicts
vulgo Barriere prœfatis Ordinibus débita at-
j«# advcrfus Galliam perquam neceffanœji
quem in finem priori fœdere, quod die zç.
Oélobris 170p. faclum fuit prorjus refeiffb tf
aèregatOy ad novas Conventiones, Stipulations*
Corona Britannica magis acceptas dtvtniunt,
fefequeinviam olftringunt. (1) [Aé1:es & Me-
moires de la Paix d'UcrechiTom.Il.pag zô"g.
en Latin, comme icy, avec une traduction
Françoife.]

QUandoquidem in Traftatu qui fuper Suc-
ceffionem ad CoronamMagnat Brit. atque Obi-
cem five Rcpagulum vulgo Barrière, Unitarum
Belgii Provinciarum29. die O&ob. 1709. inter Sere-
nilîimam Principem

Dominam
Annam Mag. Brit.

Fran. & Hibcr. Reginam, fidei Defenforem & Cel-
fos ac prsepotentes Dominos Ordines Generales Foe-
dcrati Bclgii conclu! us fuit, compluresArticuliClau-
fulsque contineanturquas ampliorem explicationem
defiderant, qusque nif emendationes aliquae ex ae-

quo adhibeantur jam nunc damna & proinde ex
iis quas hinc olim fequi poterint, commodis rationi-
bufqueSubditorumdiaasfuaîRegiœMajeftatis peri-,
culum allaturi videantur aliique porro extent qui
pofteaquam Tra&atus fapradiétus initus eft, diutius
nec neceflariineque apti funt. CumqueArt. XVII.
prœd. Traàatus provifumfaerit,ut Conventio quss-
dam fcparatimfieret de conditionibusquibus prsedic-

ta Regia Sua Majeftas Dominique Ordin. Gen.
promitterent fponderentque, fefe fubminiltraturos
auxilia, quorum ufus foret ad Fideijuffioncs, vulgo
Guaratitias,mutuo prxftandas, qiiœ quidem Conven-
tio haud quaquam fafta eft Antedida Regia Maj.
Mag. Brit. & Dom. Ord. Gcn. Fced. Belgii ferio
perpendentes quanti interfit, ut nihil impcrfcâatn,ni-
hil obfcurum reftaret jn-Traâatu qui utrique Nationi
pcrmagni adeo momenti eft; quodque nulla incunda
fit Paétio quœ Subditis alterutrius Partis gravis efTe

videatur,inFœdere cujusfcopuspropofitumque fue-
rit ut Amicicia vincula arftius utrimqueadttringe-
rentur & de mutua fecuritate melius efficaciufque
prîecautum effet, e re fore exiitimaverunt novumTraâatum conficere, exteris Traâatibus Fœderi-
bufque quse iater ipfos nunc vigent addendum. At-
que eum denique in finem Regia Sua Maj. Mag.
Brit. mandatis fuis atque authoritate fufficiente in-
ilruxit N. N.

Domini vero Ordines Générales a fua parte Man-
datis atque Authoritate fufficiente muniverunt N.
N.

Qui quidem Miniitri plenariisPoteftatibus inftruc-

(1) Le date 6c les Signatates qui manquentà ce Traité fe ttou-
vent dans U Tradu&iun

Francot{e^en cène
mameie. Faita Vtrtt/jt

i« 29 du Mois de Jàiwwr de Pan I7fï. En foi de quoi les fufdits P'e-
ntpmtmttures ayaot ich*nli tec<pr*q-iemtraUs Lettres de leurs Pltmi pau-
fairs etit cltdcunen particulier Jîi%é ce Traitéde Uurs proprer mai»s,crl'ont
mvnt de lettn Saattxft t 9 odts mou" 14nyur dt !'an dt aWtts
Saittur I-!i I7I3- Lu-m]J

ti munit'que vi earundem in Articules fubfeq.uertcs
conveneruar.

I. Traélatus iile vulgo de Succeflione & de Obi-
ce fivc Barriere, nominatus qui 29. die Menfis Oc-
tobris Anno Dom. 1709. Hags-Comitum inter Se-
renilF. Reginam Mag. Brit. & Dom. Ordin. Geu.
Uniti Belgii conclufus fuit, uuà cum duobus Arti-
culis feparatis eodem die fignatii, nullius abhinc vi-
goris virtutifve eflb cenfcbitur Diétusque Trada-
tus Articuliqueduo przfati refcinduntur jam irritiquc
declarantur, eodem modo ac fi nunquam fafti aut
ratihabitifuiffent. Omaesautem alii Pacis Amïcinse,
Unionis,Confœderationis Traétatus inter prsir.emo-
tam Regiam fuam Maj. &Dom.Ordines Générales
conclufi ,-hifce comprobanturconfirmanturque at-
que eandem vim virtmemqueobtinetedebentacfîin
prsfenti hoc Tradtatu inferti fuiffent.

11. Cum Lege quadam in Parliamento Anglix la--
ta anno n. Regni nuperi Sereniffi. Regis Guilie!-
mi III. cui Titulus eft ASium de Ultenori Corona
limitatiune& meliore fecuritate Jttritxtu Libertatumque
Subditorum &c. fancitum declaratumque fuerit, quod
poft obitumprsediâi Regis Rcginx jam regnantis,
que tum Princeps Anna Danix vocabatur, & défi-
ciente Proie, ex Regina & etiam ex Rege fupra me-
moratis oriunda Corona Regalifque Gubernatio
Anglix Franci® atque Hiberni»&Ditionumeo fpec-
tantium, deveniretpertinetetque ad Excellentiffimam
Principem Sophiam Eleflricem & DucifTam viduam
Hannoveranam & hxredes ejusProteftantes. Cuni-
que ex eo tempore in plurimis cum Anglix, tum
Scotise Parliamentis ftatutum fuerit, ut Succeffio ad
MonarchiamRegni uniti Mag. Brit. & Ditionum eô
fpe6tantium poft di£he SereniQî. Reginx obirum 6c
foboleabeadem déficiente,deveniret& pertineretadEx-
cellentiffimamPrincipem Sophiam Hsredefqueipfius
Proteftantes ut Pontificii omnes, atque ii, exve
qui cum Pontifiais matrimonium contraïerint ex-
cluderentura^CoronaMag.Brit. & Ditionumeô fpec-
tantium, atque in perpetuumhaereditatem, pofielîio-
nem, vel ufum fruétum eorundem habendiincapaces
redderentur,Quas quidem provifio divertis Parliamen-
ti Aftis conftituta, fuper Succeflïonem antedictam
poftea ftabilita, firmataque fuitLege quadam in Par-
liamento Magnae Britanniœ, lata anno 6. Regin»
nunc regnantis, cui titulus eft Ailum dt fecuritate
perfome £5" gubernattoneRégla Su£ Maj. SttcceJJiontf-

que aa Caronam Mag. Brit. in]fiirpe Proteftantium,Cumquc
nulla Poteilas extranea, nequePerfonaul-

la quascunque jus habeat revocandi in dubiumCons-
titutionema ParliamentoMag. Brit. fa£tam, aut fe-
fe eidem opponendi, quoad devolutionem, limita-
tionem haercditatemve Coronas ejufdem Regni. Si
autem contingeret, ut Poteftas aliqua extranea, vel
Status, feu Perfona Perfonseve quzcunque fub
fpecie qualibetcunque, directe vel indiretlè bel-
lo aperto vel confpiratione proditione feu per-
fidio fefc opponere velint juri Succeffionis Hserc-
dum Majeflatis Suse Régi» poft obitum ipfius, vel
dcficientibus hujuûnodiHiEredibus, juri Succeffionis
ExcellentifiïmasPrincipis Sophiz, autH^redum ejus
quorumcunque, ad quos diàa Succeffio tunc fpec-
taverit, fecundum Leges & Statuta Magnœ Brit.D.
Ordines Générales Foederatarum Belgii Provincia-
rum promittunt, ac fpondent fefe omniprorfustem-
pore, vivente Seren. Reginâ antea memoratâ, ipli
opitulaturos, ad pugnandum pro jure fucceffionis
ad CoronamRegiam Mag. Brit. prout per Leges, &
StatutaejufdemRegniftabilita determinataqueeft;&
poft obitum ante aidas Sereniffima;Regim ièfe o-
pem laturos Hasredibusejus de corporefuo natis, hil-
ve deficientibus Principi Sophiac fupra memoratœ
aut talibus ejus Hscredibusad quos, ut prœfatumef,
Succeffio ad CoronamRegiam Mag. Brit. poft obi-
tum Sereniffi. Reginae nunc regnantis légitime
fpe£taverit, ut veniant in ejufdem pofTcflîonem"

ean-demque confervent obftituros autem perfons: cuili-
betcunque, qua; polleffioni Corons aiitcdiéhe, cjuf-
que confervationi impedimentum aliquod afferre vo-luerit, fecundum ejufmodi requifitionem, atque ad
ea tempora, eoque modo, ac ea virium proportfo-
ne, terrâ marique, ficuti Artic. 13. hujufce Traôa-
tus explicatius dicium cft.

III. Quandoquidem Art. y. Fœderis inter Sere-
niffimum Romanorum Imperatorem Leopoldum
Sereniffimum Regem Mag. Brit. Guilielm. III. ^!O-
riofx mémorise, & DD. Ord. Gen. Foederati B;j-

g~
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ANNO f"1 Hagse Comitum, die 7. Sept. Anni 1701. con- HifpaniatumRege tempore mortii fur poffeflfe fue- A »,. Wteéli,
cautum provifumqucruerit, ut dicli Fœderati rant. u

17I3* omnes nervos intendant, quo recuperent Provincias X. NullaUrbs, Oppidum, Fortalitiurn,five Terri.- I712.
Hiipano-Bel°icas,ut fit obex & repagulum, vulgo torium, in Provinciis Hifpano-Belgiciscedi, trans-
Barrai e Galliam a Belgio Fœderato removens,& ferri, donari aut devenire potcft ad Coronam Galli-
feparans, pro tècuritate Ord.General. quemadmo- cam, vel ad quemquamex ftirpe Gallica, five id 6et
dum ab omni tempore infervierunt donec Rex virtute doni alicujus, feu venditioniscommutatio-
Chriftianiflimuscas Milite fuo occupavit conven- nis, convemionisinatnmonialis^aîreditatis^fuccelfio-
tum jam, concordatumque cil, ut Regia Sua Ma- nis ex Teftamento, ab inteftato,quocunqucdemum ti-
jeftas Mag. Brit. omni ope atque opera emtatur in tulo,vel quoeunquefit modo nulla ex prsedî&isProvin.-
Traéhtu Tacis ineundo, non folum ut Provincis ciis poteftati,autoritatfveRegisChriftianiflimi,aut cu-
liilpano-Belgicse,verum Urbes, Oppidaquealia qux jufquam ex ftirpe Gallica unquam fubjicipoteft.
opus effe videantur, feu bello parta, five nondum XI. Quandoquidem vero Articulo 9. Fœderis fu-
capta, formando Ord. General. repaguîo five Bar- pradicti 7. die Sept:anno 1701. faâi, conftitutumeft,
riere inferviapt. ut tempore, quo Tranfadtiô vel Pax fieret,Fœderatï

I V. Eum itaque in finem paétum conftitutumqûe inter fe convenirent prêter alias res, de modo, quocft}UtDD.OrdinesGénérales Praefidiacollocaxe, con- DD. Ord. Generales per Obicem antediétamvulgo
fcrvare, augere, five diminuere poflun, prout ipfis Barrière diétam fecuri reddantur, Regia fuaMajes-
vifum erit, in locis fequentibus, fcil. Fumes, For- tas Mag. Brit. vi hujufcePaâionîspromitti feieom-
talitio Knock diéto, Ipres, Menucino, five Menin; nem operam collaturam,utCseiaream fuamMajefta-
in Urbe & ArceTornacea,in Montibus,Caroloregla, tem perducat ad ineundum cum DominisOrd. Gen.
in Urbe & Arce Namurcâ, in Arce Gandaventi, in Tradatum, iis omnibus quae iuperius de Obice fivé
Fortalitiis la Perle, Philippe & Damme, appella- Barrière concordata funt, confentaneum diâaquc
tis, nec non Fortalitio St. Donati, munitionibus fua Regia Majeftas promittit infuper, fe ftudio omni
Clufenfibus penitus annexo, cujus proprietas Ordi- & officio continuo enixuram donec Traétatus ante-
nibus generalibus conceditur; & FortalkiumRoden- memoratusconclufus fuerit eodemque confeâo Fi-
huyfen appellatum, cis Gandavum diruetur. dejuflionemfuamfive Guarantiam daturam effe.

V. Sin autem evenerit ut diâi Ordines Genera- XII. Quandoquidem.fuprema Autotitas in Pro-
ies bel!o re ipfa implicati fuerint contra Galliam,aut vinens Hifpano-Belgicis, ex quo ab holte illas recu-
apertè patuerit, Galliam ipfos aggrelluram ciïc, eo perari contigerit, in Regia fua Majettatc Mag. Brit.
cafu iifdem licitum erit, talem Copiarum numerum, & in DD. Urdin. Generalibus collocata fuerit, Co-
quem e re fua effe judicaverint, in cas Urbes, Oppi- piacque ditt* fua Regias Majeft. & DD. Ord. Ge-
da, & Fortalitia, Provinciarum Hifpano-Bclgicarum neral. jnaximam partemUrbium,Oppidorum,Forta-
mittere, quas bclli ratio, & neceffitas poftulaverint. litiorumque ad ea pertinentium, jam nunc praefidiis

VI. Licitum porro ipfis erit, in Urbes, Oppida & occupant Conventum hodie concordatumque eft,
Fortalitia, ubiPrsefidiahabuerint, commeatum,ap- quod neque Provinciarum antememoratarumguber-
paratus bellicos, arma, tormenta grandiora, muni- natiomutabitur,neque de quapiam exUrbibus, Oppi-
tionum conftruendarummateriam, quodcunque de- dis, aut Fortalitiis prsfidiarii deducentur praefatj mi-
niquePrafidiis fupradi&ïs & munitionibusidoneum, lites,donec commerciautilitatetqueSubditorumMag;
aut neceflarium fuerit, fine impedimentoatque omni Brit. ad mentem Regiae fuse Majeïtatis atque itideni
Veftigali feu portoriofubvehere. commercia & utilitatesSubditorum Unitarum Belgii

VIL Alti memorati Dni Ordines Generales, in Provinciarum ad mentem D D. Ord. Generaliumac-
Urbibus,Oppidis,&Fortalitiis Art. 4. recenfitis,ubi commodata? fuerint, atque Obex five Barriere DD.
Prsefidia habuerint, talcs Gubernatores, Prœfeftos Ordinum Generalium modo fupra delignato confti-
Majores,aliof que Officiariosinftituerepoflunt, prout tuta fuerit ac.firmata.

ipfis vifum erit, adeo ut nullius omnino Imperio, XIII. Cum vero ufu compenum fit funune ne-
qnoad fecuritatem locorum fupradiclorum, & Leges ceflariumeffe non folum omnem obftruâionem in-
five Confuetudinesmilitares, fubjiciantur, prseter lo- terruptionemque, am^alia quaecunque gravarnina
les unicofque Ordines Generales, Salvis tamen iis prœvenirc, quœ commercio Britannico oriri pofîunr,
Juribus,& Libertatibusi,cum Ecclefiafiicis, tum po- ex eo quod jus prœlidii D. Ordin. Generalibus,in tot
liticis Sereniffimi Imperatoris Caroli Sexti. locis quse Fluviis, & Canalibus impofita funt, atque

VIII. Licitum autem erit prsefatis D. Ordin. Ge- in aliis Provinciarum Hifpano-Belgicarum partibus
neral. diftasUrbes,Oppida, & Fortalitia eodem per- conceditur, vetum etiam, omnes traudes & collu-
tinentia munirc, munitionefque reficere, eo modo, fiones prssfcindere qu* excitari queant ex abuiu pri-
quem neceffariumduxerint, adeoqne omnia facere, vilegii, five inmunitatisArticulo 6. hujus Traétatus
qusc eorundem defenfioni conducere poflè vi- ipfis conceffœ paftum & conventum eft, ut Sub-
deantur. diti Seren. Reginse Mag. Brit. in pofterum tam Bel-

IX. Conventum vero cum fit, quod Provinciarum li, quam Pacis tempore, in omnibus locis Provîncia-
Hiipano-Belgicarum proprium & fupremum Domi- rum Hifpano-BelgicarumatqueObicisfenBarriere^dic-
nium ad Csefateam fuam Majeftatem pertincat, tam tis OrdinibusGeneral.cedendis,Privilegiis, exemptio-
earum quseanuperoHifpaniarum Rcge Carolo fe- nibus, Libertatibus, facilitatibufqueuniverfis quoad
cundo tempore mortis fuse poffeffxfuerant quam Commercia,tamquseimportationem,quamqu3Eeïpor
earum, qua: in ejus poffeffionemnon venerant, qux- tationemfpectant,fruantur,quibus unquamolim gavi-
que a Gallia Pacis futura Tranfaâione cedi continge- fi funt aut gaudere debuerunt ut omnibusporro Pri-
xet, neceife itaque erit, ut flipulatio fiat,

atque adeo
0 vilegiis,exemtionibus,Libertatibus,facilitatibufquefru-

fiat ut paâum concordatumque eft, ut omnes redi- antur, quee Subditïs Ord. Gen. in Provinciis Hifpa-
tus, prêter eos quibus opus erit ad fuftinendamGu- no-Belgicis& in locis ad Obicem five Barrière atti-
bernationem Civilem,Urbium, Oppidorum, Caftel- nentibus, vel jam conceffas fuerint, Vel in pofterum
lorumque, atque locorum ab iis dependentium, qus unquam concedentur,eo quidem modo, ut nullî
prsefenti hoc TractatuRcpaguli five Barriere, pars omnino Omciario fcu Civili feu Militari, Merci-
fieri dcbeant, quique ad nuperum Hifpaniarum Re- moniorum ad diclos Mag. Brit. bubditos pertinen-
gem Carolum,fecundum tempore mortis fusenequa- tium tranfitum impedire, vel tardare unquam per-
quam pertinebant, in pofterumad D. Ord. Gen. at- mittatur, Spondentibus prsefatis Ordin. Gen, fefe
tinere cenfebuntur, atque ab iifdem colligentur in graves pœnas quantum m iis firum erit, i!li iUifve
ufum fuftentationemqueMilitum prœfidiariorum & irrogaturos,quimentem hujufce Articuli quovifmo-
ad fumptus Munitionum, Apothecarum, aliarumque

do
in contrariumegiifecoarguantur. AntediâiOrd.

rerum iuppeditarrdos fub ea autem fpecialiconditio- Gen. fefe porro obftringunt, Mandata fcdulô,&
ne, ne Ordines Généralesvirtute h jus Articuli, vel efficaciter daturos, eademque ftricle obfepari cura-
quocunque alio nomine, poteftatcmfibiunquam fu- turos, ne commeatûs, apparatuum Bellicorum, &
mant nova Veétigalia in locis prffidiciis imponendi, caeterorum, quorum in diflo Art. V. mentio faâa
vel antiqua augendi, diminuendive. Conventum eft, fubvehendorumnomine, fraudes ullâ comrntt-
porro conclufumque eft fub eadem conditione, haud- tantur quoad ve&igalia rébus mercatoriis impofita,
quaquam vero aliter, ut ad impenfas fupra memora- quse quidem res mercatoifce in navigiis iifdem, alii
tas fubminiftrandas decies centum millia Floreno- ve vehiculis. una eum dicïo commeatu appafatibus
rum quotannis, five centum mille.Imperiales tertiobellicis fcilicet, non onerabuntur unqtiam nectranf-
quoque menfe, DD. >Ord. Generalibus numerentur portabuntur. Quo tamen leges- & conditiones fin-
ex certiffimïs optimifqueProventibus earum partium gulœ inftituantur quw generali huic Articulo melius
Provinciarum Hifpano-Belgicarum, qusea nupero & plenius obfcrvando neceflariseffe queant, hifee
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) îlliuper conclujumen,uci^onuimiuru au uirsque par-
te nominentur, qui intra if. dierum fpatium a Rati-
habitione hujus Traétatus convenient, ad ftatuen-
dum & perficiendum inter fe, & cum Commiflariis
CaefareaeMajeftatis, fi quos ipfe a fua parte nomina-
te voluerit, omnes res r.tionefque, quae ad Com-
mercia in Provinciis Hifpano-Belgicis, & in locis ad
Obicem five Barriere pertinentibus, habendafpeâant,
fecundum verum fenfum mentemqueexplicatîflimam
hujus Articuli.

XIV. Quovero Fidejuffionesfive Guarantisevi hu-
jus Traftatus mutub fufeept* meliuscertiufqueexe-
cutioni mandentur, paétum conventumque eft ut
Scrcniffiœa Regina Mag. Britanniœ,ejufdcmqueHae-
redes, vel Succefforcs, requifitionefaétaaparteDD.
Ordin. Gen. & non aliter, auxilia inferius expreffa
fubminiftrabunt, ad prasftandam Obicis five Barriere
Fidej uflîonem vulgo Guarantiam: fimiliterDD. Ord.
Générales requifitione fada ex parte Régi* Majefta-
tis, aut poft obitum ipfius, Hasredis proximi ex illa
nari, aut eo iifve deficientibus Succeflbris proximi
Proteftantis, qui titulum adCoronamtunc temporis
habuerit, virtute AâorumStatutorumqueMag.Bri-
tannis, & non aliter, auxilia inferius defignatafub-
miniftrabunt,ad prxitandam ipforum Fidejuflîonem
five Guarantiam fuper fucceffionead Coronam Mag.
Brit. paâum ulterius conventumquc eft, ut cafu exi-
fiente, quo Partium contrahentium alterutra requifi-
ta l'ueritmodo fupra di&o, auxilia qusfubminiftran-
da erunt, fecundum proportiones infequentes mit-
tentur fcilicet Serenifiima Regiaa Mag. Brit. ejus
Hasredes & Succefforcs, inauxilium DD.Ord. Gen.
ioooo. peditesmittent, & viciffim D D. Ord. Gen.
in auxiliumRegiaefue Majeft. ejufveHseredum Sue-
cefforumque 6000. peditum mittent armis bene ins-
truétorum fub ejufmodi Praefeôis aliifqueOfficiariis
atque in tales Legiones vulgo Regiments atque Co-
hortes diftributorum,prout Régi» Majeftati fuae e-
jufqueHeredibus& Succefïbribus, fi ipfa ipfiveauxi-
lia miferint, vifum erit, & quemadmodum DD.
Ordines Generales opportunumeffe duxerint, fi ab
ipfis auxilia fubmittenda,fuerint. Tenebitur etiamPars

alterutra20. Naves Bellicas exped ire, probe ré-bus omnibus ornatas munitafque,atque auxilia ante
dida, impenfisPartis qus illa mif erit alentur, ins-
truenturque, in opem, & ufum Partis, qu* eadem
requifiverit. Sin autem acoiderit, ut periculum a-
deo repentinum immincat ut nihil temporis reli-
quum fit officiofîs interceffionibusadhibendis, adeo-
que magnum & majorem Copiarum numerumNa-
viumque bellicarum poftulat, tenebitur jam Pars u-
travis ab altera requifita, auxiliorum vim adaugere,
Pacem cum aggreflbredirimereCopiafquefuasomnes
Terra Marique cum Copiis Partis bello impetit»
conjungere.

X V. Conventum porro eft ut Reges, Princi-
pes Statufquc, qui huic Traélatui

accedere
cupiunt,

eo invitentur admittanturque,illo tamen modo, ut
dicla invitatio atque admiflïo junaim,'& non fepa-
ratim, a Scrcnifl". Regia Majeflate Mag. Brit. & aDD. Ord. General. proficifcantur.

X V I. Regia Sua Majeftas Mag. Brit. & D D.
Ord.Gen. omnia & fingula,quae in prsefenti Trac-
tatu continentur, confirmabunt, ratihabebuntque in-
tra fputiuiTi 4. hebdomadatum a die iubfcriptionis
vel citius fi fieri poterit.

In quorum fidem &c.

jîrt'tculusSeparatus, de limitions Foedërati1Belgiiin Flandria extendendis per Conven-
timcm poftmodum cum S. C*sarea Majes-
tata faciendam. Dot. Trajeêli ad Rhenum i$>-
30. Januarii 1714–1713.

QUandoquidemDominiOrdines GeneralesUniti
Belgii propofuerunt, quodDitionum fua-

rum limites in Flandria tam arâè & tam incongruè
conftituti funt, ut nonnullis in locis Territoriumal-
terius Fiandrixad ipfa ibidemDominorum Ordinûm
Fortalitia pertingat, unde plurima oriunturincom-
moda, uti ex eo patuit quod fub initiumBelli prae-
fentis evenit, quum Fortalitii conftruâio fub ipfis

munimentis loci vulgo Sas de Gend appellati ten-
tata fuit, eb nempe pratextu quod illud in alterius
DominiTerritorio fîeret Et cum proinde ad ejuf-
modi allaque incommoda evicanda necefiarium fit, ut

1 erntonum JJominorum Urdinum ibidem ita pro- fi
tendatur, ut Loca, Urbes & Fortalitia ea in parte
Ditionumfuarum fatis in tuto fint Regia fua Ma 1
jeflas Magnx Britannica ifta rationummomenta pro-
bant, per hunc Articulum feparatum qui cjufdcm, ac
Traétatus hodie conclufus, vigoris erit, promittk
fpondetque fe fe in Paétis Caefaream fuam Majes-
tatem inter, & Dominos Ordines Generales ineun-

dis, operam & officia collaturam efle, quo per Cz-
faream fuam Majeftatem Dominis Ordmibus Genc-
ralibus talis Territorii Flandrici pars in propricta-

tem perpetuam cedatur quxprsdiais aliifque incom-
modis evitandis& limicibus ibidemamplificandis,me-
liufque conltituendis omnino fufficiat.

In quorum fidem fupra memorati Plenipotentiarii
commutatis hinc inde Plenipotentiarum fuarum Ta-
bulis, hunc Articulum manu quisque fua fignarunt
&Sigil lis fuis confirmarunt. Ultrajecli die4^|^°
mentis Januarii anni à Chrifto nati 171*.

ui~Cfimu.

Signât um
1

Joh. Bristol. J. v. RANDWYCK.
(L. S.) C. P. S. (L.S.)

STRAFFORD. (L.S.) W. Buys.
(L. S.)

(L. S.) B. VANDER DUSSEN.

(L.S.) J. A. VAN RHEEDE.

VRYHEER VAN RENSWOUDE.
(L.S.)

(L.S.) SICCO VAN GOSLINGA.

GRAAF VAN Kniphoïsen.
(L. S.)

Déclaration des Minières de Sa Majefté Bri-
t a nn 1 qj;E en explicationde F Article XIII.
du Traité. Faite le mime jour ip- 30. Janvier
1 7 1 z- 1 7 1 5 [A&es & Memoiresde la Paix
d'Utrecht. Tom. V. pag. 36.]

D'Autant, que Meffieurs les Miniftres Pléni-
potentiairesde L. H. P. les Etats Généraux des
Provinces-Uniesdes Païs-Bas, ont infifté à la con-
clufion du Traité de fucceffion & de Barrière, qui
vient d'être figné aujourd'hui entre Sa Majefté la
Reine de la GrandeBretagne & lefdits Seigneurs E-
tats, que les Miniftres Plénipotentiairesde Sa Ma-
jefté voulûffent s'expliquer, en quel fens ils enten-
dent la claufe de l'Art. 13. qui parle des Privileges,
Exemptions,Libertés & facilités dans le Commerce,
dont les Sujets de Sa Majefté ont autrefois jouï, ou
dûjouïr dans les Païs-Bas, comme auffi dans les
Places, qui feront la Barriere de L. H. P.

C'eft pourquoi lesfouffignésMiniftres Plénipoten-
tiaires de Sa Majefté ont déclaré & déclarent par

ces prefentes, que la fufdite Claufe ne s'entend quedesPrivilèges Exemptions Libertés & facilités dans
le Commerce, dont les Sujets de S. M. de la G.
Bretagney ont jouï ou dû jouïrpendant le Règne
du feu Roi Charles fécond d'Efpagne.

Faità Utrecht ce $. de Janvier 171s.

Signé

Joh. Bristol. C. P. S. STRAFFORD.

CXLV.
Lettres patentes <& LouisXIV. Roi de Francet

fuprimant celles du Mtis de Décembre 1705.,
admetasrt& aathoràfant la Renonciatàorsde P H I-
lippeDuc S \dnjou comme Roi d'Efpagne
à la Couronne de France, & celles de Ch A u-
les Duc de Berri, Philippe Due d'Or-
léans, comme Princes de France, à la Couronne
d'Efpagne. Donnéesà Ver failles a» Mois de
Mars Pan 171 3. & regijlrees en Parlement le

ifdu meml Mets & (m. [A&es & Memoi.*"••' res



j res de la Paix d'Utrecht. Tom. 1 1. pag aij.
Feuille volante impriméeà Londres en Fian-
çois & en Aoglois par authorité publique
chez Benj. Yotlke & Jcbft Barber on l'an 1713-
in 4.]

LOUIS PAR LA CRACE DE DlEu", RoYDE FRANCEET de Navarre: A tous
préfens & à venir, Salut. Dans les différentes
révolutionsd'uneGuerre, où Nous n'avons combattu
que pour foûtenir la juûice des droits du Roy noftre
très-cher & très-amé Frère & Petit-Filsfur la Mo-
narchie d'Efpagne, Nous n'avons jamais cette de dé-
firer la Pais-.

Les fuccès les plus heureux ne nous
ont point éblouis & les événemens contraires dont
la main de Dieu s'eft fervie pour nous éprouver;
pldtôt que pour nousperdre, ont trouvéce défîren
nous, & ne l'y ont pas fait nattre mais les temps
marquci par la Providence divine pour le repos de
l'Europe, n'étoient pas encore arrivez La crainte
éloignée de voir un jour nôtre Couronne & celle
d'Efpagne portée par un même Prince, faifoit toû-
lours une égale impreffionfur les Puiffanccs qui s'é-
toient unies contre Nous; & cette crainte qui avoit
été la principalecaufe de la Guerre, fembloit met-
tre aufli un obftacle infurmontab!e à la Paix Enfin
après plufieurs négociations inutile*, Dieu touché
des maux & des gémiOTemcns de tant de Peuples, s
daigné ouvrir un chemin plus fur pour parvenir à
une Paix fi difficile mais les mêmes allarmes fub-
iîftant toûiours, la première & la principale condi-
tion qui Nous a été propofée par nôtre très-chére&
très-amée Sœur la Reine de la Grande-Bretagne,
comme le fondement eflenticl & néceflàiredes Trai-
tez, a été que le Roy d'Efpagne noftre dit Frére&
Petit-Fils, confervant la Monarchie d'Efpagne &
des Indes, renonçât pour luy & pour fes deîccndans

à perpétuité, aux droits que fa naiffancepouvoitja-
mais donner à luy & à eux fur nôtre Couronne; Que
reciproquementnôtre très-cher& très-amé Petit-fils
le Duc de Berry & nôtre très-cher & très-amé Ne-
veu le Duc d'Orléans renonçaflènt suffi pour eux
& pour leurs defcendansmafles & femelles à perpé-
tuïté, à leurs droits fur la Monarchie d'Efpagne &
des Indes. Nôtre dite Sœur Nousa fait repréfenter
que fans une affûrance formelle ~& pofitive fur ce
point, qui feul pouvoit être le lien de la Paix, l'Eu-
rope ne ferait jamais en repos, toutes les Puiflânces
qui la partagent étant également perfuadées qu'il é-
toit de leur intérêt général & de leur fureté com-
mune de continuer une Guerre dont perfonne ne
pouvoitprévoir la fin, plutôt que d'être expofées à
voir le même Prince devenir un jour le maître de
deux Monarchies auffi puiffantes que celles de Fran-
ce & d'Erpagne. Mais comme cette Princeffe, dont
nous ne pouvons affez loiier le zele infatigable pour
le 1 établiffement de la tranquillité générale, fentit
toute la répugnance que nous avions à confentir
qu'un de nos Enfans, fi digne de recueillir la fuc-
cefliou de nos Pérès, en fût nécefl'airementexclu,
fi les malheursdont il a plû à Dieu de nous affliger
dans nôtre famille,nous enlevoient encore dans la
Perfonne du Dauphin, nôtre très-cher & très-amé
aniere-Petit-Fils, le ièul refie des Princes que nô-
tre Royaume a fi juftement pleurez avec noas El-
le entra dans nôtre peine & après avoir cherché de
concert des moyens plus doux pour affûrer la Paix,
Nous convinfmcsavec nôtre dite Sœur de propofer
au Roy d'Efpagne d'autres Etats, inférieurs à la ve-
rité à ceux qu'il pofféde, mais dont la confidéra-
tion s'accroîtrcitd'autant plus fous fon Règne que
confervant fes droits en ce cas il uniroit à
nôtre Couronneune partie de ces mêmes Etats, s'il
parvenoit un jour à nôtre fucceffion. Nous emplo-
yâmes donc les raifons les plus fortes pour luy per-fuader

d'accepter cettealternative Nuus luy fîmes
connoître que le devoir de fa naiffance étoit le pre-
mier qu'il dût confulter qu'il fe devoit à fa Mai-
Ton & à ia Patrie, avant que d'être redevable à l'Ef-
pagne que s'il manquoit à fes premiersengagemens,
il regretteroit peut-être un jour inutilement d'avoir
abandon&é des droits qu'il ne fcroit plus en état de
foûtenir. Nous ajoutâmes à ces raifons les motifs
perfonnelsd'amitié & de tendrefleque nous crûmes
capables de le toucher le plaifir que nous aurions
de le voir de temps en temps auprès de Nous &
de paffer avec luy une partie de nos jours, com-
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me nous pouvions nous Je promettre du voifiuage
des Etats qu'on luy oftroic la fatiMactionde l'ins-
truire nous-mêmes de l'état de ncs aflàires, & de
nous repofer fur luy pour l'avenir, en lotte que Ii
Dieu nous confervoit le Dauphin, nous pourrions
donner à nôtre Royaume, en la perfonne d« Roy
nôtre Frére & Petit. Fils un Régent infttuit dans
l'art de regner & que ti cet Enfant fi précieux à
Nous & a nos Su jets nous étoit encore enlevé
nous aurions au moins la confolation de laifler à
nos Peuples, un Roy vertueux, propre à les gou-
verner, & qui réunirait encore à nôtre Couronne
des Etats très-confidérables. Nos ioftances réité-
récs avec toute la force & toute la tendreflenecef-
faire pour perfuader un Fils qui mérite fijuftemenc
les efforts que nous avons faits pour le conferver
à la France, n'ont produit que des refus réïtér€ï
de fa part,d'abandonner jamais des Sujets braves
& fidèles, dont le zele pour luy s'étoit diftingué
dansles conjonctures où fon Trône avoit paru le
plus ébranlé en forte que perfiftant avec une fer-
meté invincibledans ik premièrerefolution, foÛte-<
nant même qu'elle étoit plus glorieufe & plus a-
vantageufe à nôtreMaifon & à nôtre Royaume,
que celle que nous le preffions de prendre, il adéclaré dans rAfTernblée des Etats du Royaume
d'Efpagne, convoquée pour cet effet à Madrid,
que pour parvenir à la Paix générale, & affûrer la
tranquilité de l'Europe par l'équilibre des Puiflan-
ces, il renonçoit de fon propre mouvement, de la
volonté libre & fans aucune contrainte, pour luy,
pour fes Héritiers & Succefleurs pour toujours &
à jamais, à toutes prétentions,droits & titres, que
luy ou aucun de les defcendans ayent des à pr<-
fent ou puiffent avoir en quelque temps que ce
foit à l'avenir à la lùccefîion de nôtre Couronne
qu'il s'en tenoit pour exclu, luy, fes Enfans Hé-
ritiers & Defeendans à perpetuité qu'il confentoit

pour luy & pour eux que dès à préiènt comme a-
lors, fon droit & celuy de fes defcendans paflaft &!
fuir transféré à celuy des Princes que la Loy defuc-
ceffion& l'ordrede la naiffanceappelle ou appellera
à heriter de nôtre Couronne, au défaut de nôtre dit
Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpagne & de fes def-
cendans, ainfi qu'il eft plus amplement fpécifié pat
l'Acte de renonciation admis par les Etats de

fon

Royaume Et en conféquence il a déclare qu'il fe
defiftoit fpécialement du droit qui a pu être ajouté à
celuy de fa naiffance par nos

Lettres
Patentes du

mois de Décembre 1700. par lefquelles nous avons
déclaré que nôtre volonté eftoit que le Roy d'Ef-
pagne & fes defcendans confervalfent toûjours les
droits de leur naiffance ou de leur origine, de la
même manière que s'ils faifoient leur réiïdence ac-
tuelle dans nôtre Royaume, & de l'enregiftrement
qui a été fait denofditesLettres Patentes, tant dans nô-
tre Cour de Parlement que dans nôtre Chambre des
Comptes à Paris. Nous fentonscommeRoi & com-
me Pére, combien il euft été à défirer que la Paix
générale euft pu fe conclure fans une renonciation
qui faffe un fi grand changement dans nôtre Maifon
Royale & dans l'ordre ancien de iùccedcr à nôtre
Couronne mais nous tentons encore plus combien
il efl de nôtre devoir d'affûrer promptement à nos
Sujets une Paix qui leur eft fi nécefiaîrc. Nous
n'oublierons jamais les efforts qu'ils ont faits pour
Nous dans la longue durée d'une Guerre que nous
n'aurions pu foûtenir, fi leur zele n'avoit eu en-
core plus d'étenduë que leurs forces. Le falut
d'un

Peuple
fi fidele eft pour Nous une Loy fuprê-

me, qui doit l'emporter fur toute autre confidéra-
tion. C'eft à cette Loy que Nous facrinons au-
jourd'huy le droit d'un Petit -F;'s qui nous cft fi

cher & par le prix que la Paix générale coûtera
à nôtre tendreffe, Nous aurons au moins la con-
folation de témoigner à nos Sujets, qu'aux dépens
de nôtre Sang même, ils tiendront toujours lepre-
mier rang dans nôtre cceur. P o u x CEScau-
SES& autres grandes confidérations à ce Nous
rnouvans, après avoir vu en nôtre Confeil ledit
Acte de Renonciation du Roy d'Efpagne nôtretrès-
cher & très-amé Frère & Petit-Fils du cinq No-
vembre dernier comme auffi les Actes de renon-
ciation quenôtreditPetit-Fils leDucdeBerry &nôtre
dit Neveu le Duc d'Orleans ont faits reciproquement
de leurs droits à la Couronned'Efpagne tant pour
eux que pour leurs defcendansmafles & femelles, en
conféquenca de la Renonciation de nôtre dit Frère &

Ss3 Petit-



ANNO'i*14Petit-Fils le Roy d'Efpagne le tout cy-attaché a-
vec Copie collationnée

defdites
Lettres Patentes du

mois de Décembre 1700. fous le Contrefcelde nô-
tre Chancellerie: De noflre grace fpécialc, pleine
puiflànce & autorité Royale,Nous avons dit, flatué
& ordonné,& par ces Prélentes(ignées de noftremain,
difons, itatuons & ordonnons, voulons & Nous
plailt que ledit Aéte de Renonciation de nottredic
Frère & Petit-Fils le Roy d'Efpagne &ceuxdenos-
tredit Petit-Fils le Duc de Berry, & de noftre dit
Neveu le Duc d'Orléans, que nous avons admis &
admettons, foient enregistrezdans toutes nos Cours
de Parlemens & Chambresde nosComptes de noftre
Royaume& autres lieux où befoin fera, pour être
exécutez felon leur forme & teneur & en confé-
quencevoulons & entendons que nofdites Lettres
Patentes du mois de Décembre 1700. foient & de-
meurent nulles & comme non avenues qu'elles
nous ibient rapportées & qu'à la marge des Regis-
tres de noftredite Cour de Parlement & de noftredi-
te Chambre des Comptes, où eft l'enregiftrement
defdites Lettres Patentes l'Extrait des Préfentes y
foit mis & inferé, pour mieux marquer nos inten-
tions fur la revocation & nullité defdites Lettres.
Voulons que conformément audit Acte de renoncia-
tion de nôtre dit Frère & Petit-Fils le Roy d'Ef-
pagne, il foit déformais regardé & confidéré com-
me exclu de nôtre fucceffion que fes Héritiers,
Succefieurs & Defcendans en foient auffi exclus à per-
pétuité & regardez comme inhabiles à la recueillir.Entendons

qu'à leur défaut, tous droits qui pour-
roient en quelque temps que ce foit leur competer
& appartenir,fur nôtredite Couronne & ïucceflion
de nos Etats, foient & demeurent transférerà nô-
tre très-cher & très-améPetit-Fils le Duc de Ber-
ry & fesEnfans &Defcendansmalles, nez en loyal
mariage, & fucceffivement à leur défaut à ceux des
Princes de nôtreMaifonRoyale& leurs Defcendans,
qui par le droit de leur naifTance & par l'ordre éta-
bli depuis la fondation de nôtre Monarchie,devront
fucceder à nôtre Couronne. SDonnonsen
Mandementànos arriez & feaux Confeillers
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Paris,
que ces Préfentes avec les Actes de Renonciation
faits par nôtre dit Frére & Petit-Fils le Roy d'Efpa-
gne, par nôtre dit Petit-Fils le Duc de Berry &par
noftredit Neveu le Duc d'Orléans ils ayent à fai-
re lire, publier & régiftrer & le contenu en iceux
garder, obferver & faire executer felon leur forme&

teneur, pleinement, paifiblement & perpetuelle-
ment, ceflant & faifant cefler tous troubles & em-
pêchemens, nonobftant toutes Loix Statuts, Us,
Coutumes,Arrêts, Réglement & autres chofes à

ce contraires, aufquels & aux dérogatoires de déro-
gatoires y contenués Nous avons dérogé & déro-
geons par ces Préfentes pour ce regard feulement &

làns tirer à conféquence Car TELest no s-
trePlaisir. Et afin que ce foit chofe fermc
& (tableà toujours Nous avons fait mettre noftn
Scel à cefdites Préfentess Donné à Verfailles ai
mois de Mars, l'an de grâce mil fept cens treize, &

de noftre Regne le foixante-dixiéme.

Signé,
LOUIS.

Etplus bas
Par le Roy, Phelypeaox

Vifa, Phely peaux
Et fcellé du grand Sceau en cire verte fur lacs dt

foye rouge & verte.

CXLVI.
Prorogation pour quatre Mois de lo Suffenfion

d'Armes accordée le 7. Novembre \j\7.- entre
les Couronnes de France £5? rf'Esp ag ne
d'une part, & celle de Portugal d'autre
part. A Utrecht le i.Aîars171?. [Actes &

Memoires de la Paix d'C/trccht. Tom. Il.
pag. 304.]

L A fufpenfion d'armes entre les Couronnes deFrance & d'Efpagne d'une part & celle de
Portugal de l'autre, que Nous Plénipotentiairesdu
Roy T. C. & du Roy de Portugal avons con-
clue poux le terme de 4. mois par le Traité figné
à Utrecht le 7. Novembre 1712., devant finir le 17.du préfent mois de Mars & le Roy T. C. & le
Roi de Portugal perfiftant dans le défir de préve-

j nir tous les évenemens capables de troubler lesj méfures prifes pour parvenirà la Paix, Nous fom-
mes convenus des Articles fuivants.

I.

Que ladite fufpenfion d'armes fera prolongée &
continuée pendant 4. autres mois, qui commence-i ront le iy. Mars, & finiront le if. Juillet de la

préfente année. En forte que durant ces 4. mois
le Traité figné à Utrecht le 7. Novembre 1712.
aura la mefme force & vigueur en tous & chacun
de fes Articles, comme s'il eftoit inféré icy mot
à mot.

II.
Le Commerce fera ouvert entre les Sujets de

France & d'Efpagne d'une part, & ceux de Por-
tugal de l'autre pendant lefdits 4. mois, tant patterre que par mer, & autres eaux; & il fe fera
de la mefme manière qu'il fe faifoit avant la pré-
fente Guerre, en atendant qu'on ait réglé les con-
ditions dudit Commerce entre les Couronnes dc
France & d'Efpagne d'une part, & celle de Por-
tugal de l'autre ou par quelque Traité particulier
ou par celuy de Paix à

faire.

I I I.

Ce Traité fera ratifié de part & d'autre dans 4c
jours,ou pluftoft fi faire fe peut, Sa Majeflé T
C

fe faifant fort que le contenuen fera ob1ervé pa
la Couronne d'Efpagne.

En foy de quoy, nous Plénipotentiaires du Ro
T. C. & du Roy de Portugal avons figné le préfer

Traité & y avons fait appofer le Sceau de nos .atmes.
1

Faità Utrecht le I. Mars 1713.

HUXELLES. CONDE DeTaROUCA.
(L. S.) (L.lS.)

Mesnacer. DON LUIS DA CUNHA.
(L. S.) (L. S.)

1



(1) Conventio inter Partes Belligerantes pro E- <

2'laCJIlaltatJt CATALAUNtAE ljftlalll>'tt0
in I ta lia; vudiantibut Plenipotentiarits
Britanmàs faUa. Trajetlt ad Rhenum die

14. Alartii. 1713- [Aftes & Mémoires de la
Paix d'UtrechtTom. 11. pg. 506]]

>>Uo citius bella, & qusc dinde oboriri foient,
V< niala finiantur, vifum, & ad Pacis negotium
maturandum utile Judicatum fuit, fuper evacuando
intérim CatalaunisB Principatu, Infulilque Majorca
& Ivica, nec non Armillitio per totam ltaliam lu-
fulafque adjacentes ac in Mari Mediterraneo fitas, J

ut Sacrae Régis Celiîtudiuis Ducis Sabaudis;Ditio-
nes ineundo convenire Id quod etiam poft varia
colloquia inter Sacrae Caefàrea: & Catholioas Regias
Majeftatis & Sereniffimi Régis Chriftianifiimiejufque
Foederatorum Miniftros Ptenipotentiarios habita,
per indefeilam prœprimis operam Miniftrorum Ple-
nipotentiariorum Sacra: Regits Majeftatis Magnœ
Britannise hinc inda collatam fequentem in ma-
dum effe&um cft.

Abducentur ex Principatu Catalaunise ut &
Infulis, Majorca & Ivica Copiai; omnes Csefa-
re* & Fœderatorum quo vero id eo promtius 1
& cum omni fecuritate fieri poffit erit in lo-
cis omnibus fupra memoratis, inter Partes Bel-
ligerantes earumqueExercitus Milites & Subditos,
Terri marique, plena & intégra Armorum & om-
nis hoftilitatis fufpenfio, à die decimo quinto, ex
quo h^c Conventio in Catalauniz Principatu inno-
tefcet inchoanda, quo ipfo. etiam Armiflitii incho-
andi die Potentia Catalauniam evacuatura tradet al-
teri PotentiasBelligerantifive Barcinonam five Tar-
ragonam, eleâionepenes cedentem rémanente,quam
«x nominatisUrbibus ufque ad peraâamevacuatio-
nem retinere -velit Durabit vero diéta Armorum
fufpenfio ufque dum Aula Caefarea ejus comitatus
& quidquid adhuc Perfonarum,rerum, bonorumve
cujufvis generis ad illam fpectat, una cum omni-
bus Caefareis & Fœderatorum Copiis Perfonifque
etiamnumMilitaribus five Hifpanisfive aliis, Aulam
fequi volentibus exiverint,& in Italiam pervenerint.
Cum autem haec abdudio non aliter ac per mare fie-
ri queat, hinc ulterius conventum eft, quod in cafu
ejufdemper partes faciendae, primis evectis, quipoft
hos, ufquedumfuflSciensNaviumnumerus in prom-
tu fit, remanebunt, in locis commodistutifquecol-
locari debeant, in conformitate eorum, quœ Arti-
culo fcptimo continentur intérim occupata ab
exeuntibus alteri Parti, in eodem ftatu protinus ex-
tradautur.

PrsdiâiB Aulx Copiarumque transfretatio abfque
omni mora inchoabitur& finietur, quae vero ad il-
lam accelerandam, & perficiendamîpeâant Clas-
fis Britannica: in iftis Maribus Praefeétus prxviâ
cum utriufque Partis Belligerantis fupremi:i Militias
Duéloribus five Commiffariis ex utraque parte de-
fuper nominandis communicatione determinabit.

III.
Sxpè memoratœ Aulse CaefareE, omnique ejus

comitatui ac aliis fequi cupientibus, in primisCopiis
univerfis pateat plenaria cum fecuritateac fine ullo
Ga lise ejusque Fœderatorum esrurnveClafîïum Ex-
ercituumque aut Subditorum impedimento & pericu-
lo tranfitus ex Catalaunia Infulisque fupra diâis in
Italiam fub Ptaefidio Claffis Sacras Regix Majeftatis
Magn* Britannia; refpeâivè cum farcinis, Armisrebufque

omnibus fuis,Tormentisinfuper bcllicis, &
reliquisInftrumentis Militaribus cjeterifque eo fpec-
tantibus, ita tamenutTormcnta&Inftrumentabelli-
ca, qus tempore occupationis in locis evacuandis
fuerunt, ut & qus Gallicis Scutis impreflà ibi repe-
rientur, Parti alteri relinquantur; quod fi exNavi-

bus

(1) Cf Ti^ite Tefir en LiiiiSe mF-ançois, ^c en deux intiru-
ments Icp^îCz,commeont voit iry l!sncfoni p«sles meracstt'mbout
à l'Jane. C'clt ec qui fau,qu'ou les dum: ua, deux. [Dumm]

ANNO
DU DRÔIÏT DES GENS.

CXLVII.

I.

II.

1
CX L Vil.

Convention faite entre les Parties Belligéran-
tes, par la Mediation des Plénipotentiaires
Angloiï, pour l'évacuation de la Cata-
to gïje, & pour 'un Armiftice en Ita-
lie. A Utrecht le 14. Mars 171 3.

A F'" que la Guerre les malheurs dont elle eft• fttivie foient plutôt terminez £3? pour avancer
T'ouvrage de la Paix oh a trouvé à propos £3? crû
utile convenir furde ta Principauté
de Catalogne des lies de Majorque & d* Ivica,&
fur Pétabliffcment d'un Armiftice dam toute l'Italie
fcf les IJles Jitnées dans la Mer Mediterranée ainfi
que dans les Etats de S. A. R. le Duc de Sawye,

f
cequi aprèr plufieursConferences tennisentre les

Mt-
niftres Plénipotentiairesdes Pafttes Belligérantes, au-
rait été enfin fait en la maniére fuivante principale-
ment Par les foins infatigables des Minijîres Plénipo-
tentiaires de Sa Majefté Britannique.

"Toutes les Troupes Allemandes & Alliées feront trans-
portées hors de la Principauté de Catalogne & hors
des Ifles de Majorque y tf Ivica j afin que celafe j'ajje
plus promptemtnt & avec plus de feurete, il y aurt
entre les Parties Belligérantesfleurs Armées, Troupes^
Ê^ Sujets dans tous les lieux mentionnez une pleine£3*
entière uffation d'Armes & de toutes hoftilitez tant
par Mer quepur Terre, laquelle commenceraquinze
jours après qu'ony aura ett connoiffancede la préfente
Conventio». Le jour que laditecefjationcommencera
la Puiffance laquellefait l'évacuation,remettra Bar-
celone ou bien Tarrcigone à fin choix entre les mains
de l'autre Puiffance à elle devrafàire la remi-
fe y laquelle recevra Place délivrée j£3* ladite
Puiffance qui évacue gardera Vautre de ces deux Vil-
les jnfqu'à la fin de l'évacuation Ladite fufpenfioa-
d'Armes durera & fera obfervée de bonne foi jufqu'à
ce que la Cour qui fait présentementfan féjour en Ca-
talogne, toutefa fuite

Jy autres
Perfonnes quivoudront

la fuivre de quelque condition Js1 Nation que cefoit,fagnols ou autres Militaires on non avec leursets
ainfi que les Troupes dont il a

été parlé ct-
dejfus en foient entiérement forties Js5 d'autant que
tout ce monde doit en fortir par Mer;Il eft convenu
que ceux qui devront demeurer les derniers pourront
après le départ des premiers y jafqu'à ce qu'ils aient
trouvé les Vaiffeaux néceff'aires pour leur tranfport,yrefter en f cureté £3* dans des lieux commodes fui-
vant ce qui eft ftipulé dans l'Article fept, à candi-'

tion de remettre à l'autre Puiffance les endroits oc-
cupez, dans le même état, à mefnre qtfils en forti-
ront.

IL
Le fufdit tranfport de la Cour& des Troupes com-

mencera & je finira fans aucun retardementmais le
plus promptement que faire Je pourra. Le Comman-
dant de la Flotte Àngloifequi eji dans ces Mers déter-
minera le jour pour commencer J35 pour finir ( 'Embar-
quement, après en avoir conféré & convenuavec ledit
Commandant en Chef,ou les Commiffairesnommczpar
J'une y l'autre Partie Belligerante.

III.
1Lafftfdite Cour & toute fa fuitet ainfi que ceuxqui

la voudront accompagner, comme auffi les Troupes ct~
deffns mentionnées pourrontpaffer en toute fenrelé de
Catalogne en Italie avec leurs Effets,Bagages Armes,
Canons C35 Iuftrttmens de Guerre. A l'exception tou-
tefois des Canons & der Inftrumens de Guerre qui fe
font trouvezfur les lieux, quand ils ont été occupez:
& de ceux qui fe trouveront marqués aux Armes de
France qui feront remis à l'autre Partie. Le Trajet
de Catalogne en Italiefe fera fous le Convoy de la Flot-
te de Sa Majefté Britannique & fans que la France,
fer Alliez, leurs Armes, Flottes & Sujets y puiffent
apporter aucun empêchement,{£ en cas quequelques-uns
der Vniffcaux& autres Bitimens fervans a ce tranfport
fuffentcontraints par tempêtes ou autrementde relâcher
dans les Ports on far les Côtes de France, ils n'y pour-
ront être retenus ni arrétez, au contraire il leur fera
donnétoute forte d'affijianct.



ANNO
1713-

îORPS DIPLOMATIQUE
(ervientihnsaliaiis; ad T.iiftnr?» vp1 jbus transveéKoniinfervientibusaliqux ad Littoravel

Portui Galli» aut Fœderatorum tempeftate vel
alio

cafu appulfae fuerint nonerit licitum illas vel perfo-
nas, aut res transvehendas retinere, fed omni po-
tius modo adjuvabuntur.

IV-
Debiti caufa abituros retinere fas non efto, quo

autem Creditorum nominibus cautum fit placuit
utrinque Commiffarios conftituendoseffe^ qui tam
de debitis, quam de obfidibusdandis ftatuant.

V.
iEgrotis vulneratifque, tam Militaribus quam ci-

»ilibus interque hos etiam Ecclefiafticis liceat cum
omnimoda fecuritate, ufque ad valetudinem recupe-
ratam, propriis tamen illorum fumptibus, in Cata-
!aunia & diSis Infulis permanere, poflmodum vero
exinde, five id Mari per Italiam, five Terra, per
Galliam, fiat ad fuos fe recipere, ad quem finem illis
petentibusLiterx fecuri tranfitûs ab altérabelligeran-
tium Parte concedendx erunt.

VI.
Captivi omnes in Bello hoc Hifpanico faâi, rela-

xabunturutrinque.

VII.
Quae vero ulterius ad accelerandum,& cum om-

nimoda fecuritate perficiendum hoc negotium perti-
nere videbuntur imprimisvero de locis per Copias
utriufque Partis interea & ufque ad plenariam Cata-
launias Infularumque evacuationem occupandis ut
& de Aulas ej ufque Comitatusperinde ac Copiarum
commoda & quieta permanfione, & contra quof-
cunque infultus fecuritate, fuper hisconvenientCo-
piarum utrinquefupremi DuSores, & quœ inter eos
conventa funt pari cum ca;teris hujusConventionis
contentis firmitate gaudebunt.

VIII.
Concedatur prœtçrea & ftatim à tempore incho-

andsc evacuationis in ampliffima forma publicetur,
pro omnibus Catalaunias diâarumque lnfularum
Subditis ac Incolis, cujufcunqueconditionis, Ssecu-
laribus & Ecclefiatticis Amneftia Generalis & per-
petua oblivio omnium eorum quse ab illis in hocBello,

vel occafione cjufdem contra partes ex adver-
fo belligerantes quocunque demum loco modove
fada lunt ita ut nec eorum, nec ullius fimilis rei
caula vel practextu illis omnibus aut fingulis pofthac
quidquam hoftilitatis aut inimicitis moleftiat ac
impedimenti, quoad perfonas, Exiftimationem bo-
na & fecuritatem clam aut palam diredto aut in-
direélo fub fpecie juris aut via faâi inferri nequa-
quam fas fit. Sed omnes ac finguls tam occafione
hujus Belli quam eo durante, verbis fcriptis aut
faclis illatîB injuriae, violentiis, hoftilitates, damna,
&c. abfque omni perfonarum rerumve refpeftu ita
penitus aboleantur, ut quidquid eo nomine contra
illos forfitan prxtendi potuiffet, :eterna oblivione fe-
pultum maneat.

IX.
Cum vero Miniftri Plenipotentiarii Sus Csefarese

Majeftatis pro fruitione Privilegk)nim Catalaunien-
fium, ut & Majore» & Yvics;î>nbditorum & Inco-
larum adhuc ante cvacuationem inftiterint ex parte
vero Gallise & Fœderatorumejus, hoc quidquid eft J

negotii, ad Pacis futurs conclufionem remuTum fit,
Sua Regia Majeftas MagnseBritannica iterato decla-
ravit fe officia fua quam efficaciffima,ubicunque
opus fuerit interpofituram effe, ut & impofterum
Catalaunia; & MajorcaeYvicaequelncol»fuis Privi-
Iegiis gaudere poffint. In quo prœdiôi Miniftri Pie-
nipoteutiarii Csefarei tandem acquievêre, cum ipfe- j
met etiamRex Chriftianiffimusfe ad eundemfinem' al-
laboraturum fore per Miniftros fuos Plenipotentiarios
declirari fecerit.

X.
Cum vero in Conventionis hujus ferie de quibuf-

dam aliis uegotiis traétatum fit, fcilicet de Amneftia
univerfali ut & de confervatione Bonorum, Benefi-
ciorum, Penlïonum,aliorumquehujus generis com-J
moduiuni, tam pro Subditis Hifpaaïs quam ltalis,

Bel-

W.
Il ne fera point permis d'arrêter four dettes ceux qui

voudront s'en aller, maïs on eft tombé d'accord pour la
jettreté des Créanciers de nommer de part & d'autre
der Commifiaires qui ft Muerontfur les dettes & fur les
otages qui feront donnez pour feurete'.

F.
Il fera aujfi permis aux malades & aux bleffez tant

gens de Guerre que d'aucuneautre condition &f nom-mément aux Et defiafiiqv.es de refier en Catalogne ex
toute feureté, jufqx'au. recouvrement de leur

fantê
à

leurs dépens & d'enfortir enftiïte pour fe retirer où&par où bon leur femblera, foit parTerreou parMer, éfleur
fera accordé les Pajfeports nêcejjaires fur leurrequifition.

FI.
Tous les prifonniersfaits dans la Guerre d'Efpagnt

feront rendus de part £3? d'autre.

Fil.
Quantaux autresebofes qui ont été jugées convenables

pour accélérer es5 mettre à fin la prefente affaire avec
toute forte de feureté principalement ce qui regarde
les lieux que les Armées & Troupes des deux Parties
belligérantes devront occuper

jufqu'à
l'entière évacua-

tion de la Catalogne, comme ce qui regarde le fejonr
commode de la Cour, de fa fuite & des Troupes fcj1
leurfeureté contre toute forte d'infulte, il eft ftatuéqueles Commandans en Chef de chaque Partie belligérante
en conviendront entre eux ç>- ce qu'ils régleront en-
tre eux à cet égard fera obfervé comme s'il etoit ici fti-
pulé.

FUI.
Lors yuc V Evacuation commencera, il fera accordé

Çs" publié en faveur de tous les Sujets Çg1 Habitans de
Catalogne Séculiers fer1 Ecclefiaftiques Çs3 de quelque
condition qu'ils foient, une

Amnijliegénérale &1 utt
oubli perpétuelde tout ce qui a été fait par eux pendant
cette Guerre Js3 afin occafion en quelque lieu £3" en.quelque maniére que ce foit contre les Parties en Guer-
re,enforteque pour ces caufes ils ne puijfent en gé-
néral

ou en
particulierouvertement ou fecretement, oudireihement ouindireltement^parvoye de droit ou de fait,

être moleftez, ni fouffrir aucundommage, au inimitié
tant en leurs perfonnes qu'en leursbiens mais que tou-
tes les injures violences, hoftilitez,dommages& déptn-
fes, caufez tantpendantla guerre qu'à fou occafion, par
paroles, écrits, ou faits, foient entièrement oubliez £g*
abolisfans aucune difttnSion de perfonnes ou de ebo-
fes, & qu'il ne puifj'e être fait à ces égards aucune re-
chercbe contre les Catalans.

IX.
Et d'autant que les Miniftres Plénipotentiairesde la

Puiffance qui retire fes Troupes de la Catalogne, ont
encore infifté pour obtenir avant l'évacuation la jouif-
fance des Privilèges des Catalans y que du côté de la
France & de fes Alliez on a remis a la conclufion de
la Paix future cette afaire en tout fin entier, Sa
Majefté Britannique a fait une déclaration réitérée
au' Elle empkyeroit fis offices les plus efficaces tant àla

Cour de France que par tout ailleurs où il en ferait
befoin, afin que dans la fuite les Catalanspuijfent jouir
de leurs Privilèges àquoilesfufditsMiniftres Pléni-
potentiaires de la

Puiffance
qui évacue la Catalogne ont

aquitÇcé d'autant plus volontiers que le Rey Très-Chrè-
tten lui-même auroit fait déclarer par fes

Mïniftres
Plé-

nipotentiaires qu'il concourraitàla mêmefin.

X.
D'autant qu'en rédigeant la préfenteConvention quel-

ques autres Points ont été déiatus ff avoir P Amnijlie
Générale, la confervation des Biens, Bénéfices, Char-
ges Penfiows & autres avantages, tant en faveur
desItaliens b* des Flamands, qui juj qu'à préfent ont

adhe-



Bcigîfque slrerntraspartes fecutis, aut fequi \o1cnti-
bus, nequeèrejudicatum fucrit de iis quidquam
iUtuendihac h\ Convcncioucde evacuanda Oulau-
nia priacipalirtrinibtuta, ad futures Pacis Trafta-
tus eadem quoque remittercplaeuit, Sua Regia Ma-
jeflate Magns Britanuix déclarante, fe officia ma. et-
ficaciffimaadhibituram ur &de iis omnibusrecipro-
ce circa dictae Pacis conclufioncm itatuatur.

XI.
Conventum prseterea & concoidatnm eft inter

Sacram Csefaream Maiellatem & Sacram MajUta-

tent Regem Chritlianiffimum,accedenteinfuperSua
Regia Celiîtudine Duce Sabaudix quod utque ad
futuram Pacem cnm Gallia pangendam, in umverUi
Italia & Infulis in Mari Meditcrranco iitis ac re-
fpcâi'vcperPartesbelligérantes poiTcflîs,ut &in om-
nibus Terris Provinciis ac StatibusSua: RegiocCd-
iïtudinis Ducis Sabaudis, tam citra quam ultra Al-
pes, intra quatuor liebdoniadus à iublaiptioneprx-
fentis Convention^ numeraiidas,plenaac intégraes-
fe debeat ceflatio omnium cujufcunqucgcncrisholli-
litatum, quocunquenominc venant, aut quacunque
occafione aut prxtextu terra marïve cxcrccri poflïitf
abfqua ulla refervatione, aut exceptionc locorum,
quorumeunque, qui ItaKsc, Infulifqoc fupradidlis,
& Duci Sabaudis fubjacent, inter Excrcitus, Mili-
tes & Subditos alte mcmoratorum Contrahcntium,
qui fine ditetione Mandata ncccilària mittent Suprc-
mis illorum Militiae Prœfeâîs, aliisqucquohscCon-
ventio promptius executioni detur. Adeo ut quid-
quid quocunque demum modo,aut loco contra fiat,
aut ab inito Armiftitiocoque durante foétum fit, tam
ex una quam altera parte incontinenter rellituatur,
aunuletur & optima fide reparetur, exprefle prsete-
rea cautum & deelacatum eft, quod durante Armis-
tio in Régis Sacrs Celfitudinis Ducis Sabaudixi
Gallia nunc pofleflis Ditionibus, cetlabunt omnes
ContributionesMilitares, ita ut nihil omnino ultrî
rcditUs ordinarios & confuetos ibidem exigetur qua
difti Armiftitii Conditiones oblfcrvabuntur etiam re
fpecin Provincial um Gallicarum DitionibusDuci
Sabaudix circumvicinarum,& Subditis interea licebi
invicem commercari.

Rcs in Italia durantehoc Armiftitio in ftatu, qui
nunc funt, petmanebunt earum compofitio,ad Pa
cis Neeotium remittatur.

111.
Cum igitur ad hanc Conventionem ineundam

contulereplurimum amichTtmae Sacra Regi»Maje<
tatis Magnœ Britannise hortationes, atque ad eandei
porro debitiE execudonimandandamopus omninoe
fe, vifum fit, ut & ipfa in partes hujus Paftionisvi
niât proinde fpondente ex parte fua & Fœderati
rum CuorumSacra Gaelàrea Majeftate, & SacraR
cia Majeftate Magn» Britannias fide data perprxfeInftrumentum

vim Paûi inter fuas Majeftatesfolei
niter initi habiturum, Csfàrcam fuam Majeftatc
îrcederatofque fuos omnes & finguloshujusConve
tionis Articulosbona fide obfervaturos, & integer
me adimpleturos effe. Ipfaquoque Sacra Rcgia M

jcflas Magn» Britanniœ prsefenti Conventioni fpc
forio nomine accedere voluit, in fe recipiendo
promittendo,quod abaltera fupra memoratornmCc
trahentiumparte omnes & finguli hujus Convent
nis Articuli bona fide obfervabuntur, & integerri
adimpleti erunt.

Ratihabebitiir prefens Conventio à Sacra C*fa
& RegiaMujcfiatecjufdemqucRatihabitionisTab»
intra quatuor feptimanas aut fi citius fieri poteft,1
trajeûi invicem commutabuntur.

In quorum fidem Nos Sacrs Cxfares & Cath'
es Majeftatis, & Sacrs Regix Majeftatis Mal
Britannias MiniflriPlenipotentiariiprœlentcsTabi
manibus noftris fubfcriptas, Sigillis noftris munmus.v Trajeâi ad Rhenum die XIV. Martii Ai
MDCC. XIII.

(L.S) PHILIP. LUD. C. DE Sinzendo;
(L.S.) MICIIAEL ACHATZ L. B. DE KlRCHN

(L.S) Jom. Bristol, C. P. S.

(L.S.) STRAFFORD.
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aJbcrJ à fun des deux partis, y vaudraient dans &J\\
fuite y adhérer, £jr qu'il n'a pointété$ugi lonvcnabte 1

i de la dtfcmian de ces pointss Juins ta Convention 1",
qui fe fait pour l'Evacuationde la Catalogne on »

trouvébon de les remettre au Traite1 de Paix. Sa Ma-jefle'
Britannique ayant déclaré avant toutes chofef,

qu"ElU emploierafis offices Us flu efficaces, œfixqn'oa
en convienneréciproquement ,& qu'ilfoit jtatué fur ces*
dits Points, lors de la conclttjhnde la Paix.

XL
Il eft en outre convenu & accordé entre les Parties

contraHantes, avec le concours de Son Aiteffe Royale le
Duc de Savoie, que jufques à la Paixgénérale à fai-
re, & quatre femaines après le jour de la fignalnrs du
présent 'Traité, il y aura in Armiftice entier là ctfj'a-
tton de forte d'boftilteczpar Mer & parTcne',

7s quelque nom prétexte,ou en quelqueoccajisu qu'el-
les puiffents' exercerdans toutePItalie,&danstoutes Us
Ilesde la MurMedtterranne'e,rcfpetlfaemcntpofjedéespar
lesParties belligérantes,tommedans tous les Etats de SoupoAiteffeRoyale,le Ducde Sjvuye,Jit tiez tanteu de}à qtfait

delà des Alpes, \$ cet Armiftice aura heu f dus refit ve ni
exceptiond'iiutun endroit compris fous la dénomination| d'Italie

des Iles de la Mer Méditerranée, £y des Etats
de Son AltefjeRoyale, le Duc de Savoye ledit Arnii-

Jtice fera obfervé par les Armées Soldatsy Sujets des
Parties contraéiaates ct-dejfus mentionnées qui ehier-
ront, fins délai, les ordres nécejj'aires axx Commandant

en
Cbef& autres Officiers, afin que la pré fin te Conven-

f tion enfo:t pluspremptement mije en exéi ntion de fna-
niéreque toutes les conlrui'enttonsfaiter au préfent Ar-I mifEice nyrér

qu'ilaura commerrcé pendant fa durté,miflice après qu'il aura commencé&pendant fa durée.,
tant de l'un que de C autre côté, feront, de quelque fa-çon&

en quelque lien que la chofe a vienne, redrcjfez.( incontinent,dnKuttezkà reparez, de banne foi; "deencore
exprefjémentftatué&déclaréqite durant? Armiftice toit-tes

Contributionsmilitaires
cejferont

dans les Etatsde Son
AltejJ'e Royale, le Duc de Savoye, qui font préfintementl poffédex,

par la France £3* fou n'y pourraabfolument
rien exiger au delà des revenus ordinaires & tecoûtu-
I mez tlfira permis réciproquementaux Sujets de tom-î | tnercer enfemble durant t 'Armiftice bien entendu quet toutesles Conditions de cet Armifltce auront lieu, par

toutes les Provinces de France qui touchent les Etats de
S. A. S. le Duc de Savoye.

XII.
3 Les chofes demeureront en Italie pendant le préfent

Armiftice en Pétat où elles fontp>reft}itcment,&l 'en re-
met à les ajatfer à la Néruciation de la Paix.

XIII.
Et d'autant que les

exhortations
affeéiueufes de Sa

j_ Majefté Britannique ont beaucoup contribué à ladite

-jl
Convention, & qu'il a paru nécefj'aire, afin d'en affeu-f_
rer l'entièreexécution que fad te Majefté y prit part,

e. y s'y engageât, Sa
Majefté

Britannique, fe fondantfur l'affûrance que lui donne le Roi Très-Chrétien, tant
c- enfin nom qu'au nom de fes Alliez, par la présente
ns ftipulation qui aura ta force d'un Traité folemnel fait
n-entre leurs Majeftez Royales,que lui, leRoilrès Chré-
:m tien isf fes Alliez accomplirontde bonne foi {3? dans leurn- entier tous & chacun des Articles de cette Convention
ri- Elle veut bien fe rendre Garante du préfent Traité
[a- ainfi rendre fur foi & promettre que les Parties
,n- Contradatitesci-deJJ'us mer.tiovnées obferveront de bon-

& 1 ne foi
C35 accompliront

pleinement tous & chacun des
m- Articles d'icelni.
ïo-
me

rea La préftnte Conventionfera ratifiée par leurs Ma-
llse jefîez. Royales, là les Ratifications en feront échangées
_J1- « Utrecht dans le terme de quatre femaines

oit ptûtit

1 fi faireje peut.
oli- En foi quoi les Plénipotentiaires de Sa HJajeftc

iD33

Très Chrétienne
ont figne' fer' fait appofir le Cachet

alas de leurs Armes à la préfente Convention. Fait à U-
tivi- irccbt le 14. Mars 1713.
nno

trf. (L.S.)Joh. Bristol, C. P. S.

eu, (L.S.) Strafford.
(L.S.) HUXELLES.

(L.S.) Ménager.
Tt A.



26 Mars.

Jrticulu! Separatus.[Copie tirée du Protocol-
le de l'Ambaflàde Imperiale en Hollande, Se

au Congrès d'Utrecht]

EX occafione Conventionis fuper evacuanda Ça-talaunia, ut & Infulis Majores & Yvicse, &
Armiftitio in Italia hodie inito, plurimum, idquegra-
viffimis rationummomentis, Sacra Regia Majeltas
Magnae Britannica inftitit ut omni fulpicionis ma-
teria, ex introducendis in prœdiâam Italiam Copiis

I

adeo numerofis oriturx forfitan, uti folet obviam
catur. Ideo infra fcripti altememoratx Sacra Csefa-

rem & Catholicœ Regiœ Majeftatis Miniftri Plenipo-
tentiarii de Studio Dominifui Clementiffimi ad

opus

tam falutare prono certiores fpondent folemniter

ac promittunt,SacramCaefaream Majeftatern curatu-
ram eumque in finem talia fupremis fum militiaePrx-
fcàis Generalibus, Officialibus Locumtenentibus
aliisque Mandatadaturam, ut Copix omnes ex Ca-
talaunia, & Infulis prsedictis tranfvchendae aliseque
tam Csfareœ quam foederatss fine omni mora, bre-
viffimaque ac commodiorequa fieri poteft via, tran-
fitu innoxio ubique obfervato, ex I talia in Germa-

niam abducantur, ita, ut in Italia prsedicla, duran-
te Armiftitio hodie inito, tantum îolummodo Cœ-
fareanorum & Foederatorum Militumrelinquatur,
quantum ad prsefidia munimentorum tutamenque
Provinciarum ibi locorum requiritur, idque ita ut
eorum numerus in univerfa Italia viginti millia Mili-
tum non excedat. Cumquecxindcratio Hyberna &
Contributionesin reliqua Italia exigendi, fua fpon-
te ceflèt, ut ipfimet CsefareaïMajeftati grave videre-
tur, Italiae tranquillitatieo potimmumtempore de-
effe quo fe nihil magis quam univerfi Chrittiani Or-
bjs Facem & quietem cordi habere undequaquenon
exiguisDocumentis teflatum fecit. Promittit idcir-co Sacra

Caefarea Majeftas nullo quocunquetitulo,
vel Hyberna collocanda vel Contributionesquaicun-
que exigendas elle, durante prsdifto Armiftitioin
Italia, ullis in locis Principum, aliorumve, ubi e-
jufmodiHyberna collocata & Contributiones duran-
te hoc Bello colleSs funt.

Cuin igitur ad Conventionemfupradiâam ineun-
dam, omnibusqueincontrariumeuntibus molimini-
hus obviandisplurimumamiciffim*SacraeRegise Ma-
jeftatis MagnaeBritannia hortationes contulerint,at-
que ad

eandem
porro débitas exécution! mandandam

opus omnino effe vifum fit ut & ipfa in partes hujus
Pactionis veniat. Proinde fpondente ex parte fua
ÎJacra Cxfarea Majeftate & Sacra Regiie Majeftati
Magn» Britannias fide data per pr*fens Inftrumen-
tum, vim Pacti folemniter cum Sacra RegiaMa-
ïeftate Maguae Britanniaç initi habituram CaefareamSacramMajeftatem

omnia & fingula fuperius pro-
miffa bona fide obfervaturam & adimpleturam Man-
data, quin etiam Miniftris fuis tam civilibus quam
n-ilitaribus, quorum opéra hac in parte ufura fit,
quam expreffiflimadaturam, nequid ipfi aut earum
aliquis facere aut attentare praefum:nt, quo minus
eadem omnia debitum plenarte fortiantur efFeâum,
ipfa quoque Sacra Regia Majeftas Magnae Britan-
niso in fe recipit, & promittir quod ab altera fupra
memoratorumContrahentiumparte omnes & finguli
huius Conventionis Articuli, bona fide obfervabun-
tur, & integerrime adimpleti erunt.

Ratihabebiturprssfens Conventio a Sacra Csefarea
& Regia Majeftate. EjufdemRatihabitionis Tabu-
intra quatuor feptimanas, aut citius fi fieri poteft.
Trajeôi ad Rhenum invicem commutabuntur.

In quorum fidem nos Sacrs Casfarcae & Catholicte
Maieftatis & Sacrse Regiœ Majeftatis Magnae Bti-
tannias Miniftri Plenipotenti3ni prafentes Tabulas
manibus noftris fubfcriptas Sigillis noftris munivi-
mus. Trajeôi ad Rhenumdie decimo quarto Men-
fls Martii anni millefimi feptingçntefimi decimi
tertii.

Philippos LUD. C.à Joh. BRITOL. C. P. S.
SiNZF.unoRF. (L.S.)

(L.S.)

Michael ACHATS L. B. Sxxafford.
DE K I R C H N E R. (L. S.)!

(L. S.)

CXLVIII. J

Cfjatioad'armespkint & ertiere faite & tondue I
ititre LouisXIV. Roide France & Vic-
TOR Amede'e Duc de Savoje pour durer
jusqu'à la Paix, jîUtrechtle 14. Mars171 j.
[Actes 6c Memoires de la Paix d'Utrechc.
Tom. II. pag. 3fO.]

SA Majefté la Reine de la Grande Bretagne a-yant par fon entremife procuré jufques a la
Paix Générale, une Ceflation d'Armes en Italie en-
tre les Puiffances qui y ont été en Guerre jufques
à préfent. Il a été convenu, & accordé entre lesMiniftres

Plénipotentiaires de S. M. T. C. & ceux
de fon A. R. le Duc de Savoye, que lufques à
la Paix à faire avec la France, il y aura une pleine
& entiére Ceflktiond'Armes, & de toutesfortes d'hos-
tilité de quelque part ou par quelque occafion ou
prétexte qu'elles puiiïênt être faites par Mer ou

par Terre, fans relèrve ni exception de lieux quel-
conques entre leurs Armées, Soldats & Sujets tes-pectifs-,

& dans tous leurs Etats, tout comme la-dite Ceflation doit être dans toute l'Italie & Mes
de la Mer Méditerranée, pofredées refpe&ivementpar les Parties qui font en Guerre, à commencerladite Ceflation d'Armesdans quatre femaines aprèsla Signature de la préfente Convention.

Et à ces fins S. M. T. C. & S. A. R. envo-
yeront inceflamment les ordres néceflaires aux Gé-
néraux & Commandants de leurs Troupes, Gou-
verneurs & Commandans des Païs & Places, & à
tous autres qu'il fera befoin, pour que cette Con-
vention foit inceflamment executée & obfervée.

Et tout ce qui fera ou pourra être fait au con-
traire de quelque manière, & en quelque lieu que
ce foit, depuis ladite Ceffation d'Armes commen-
cée, & durant icelle, foit d'une part ou d'autre,
fera inceffamment & de bonne foi rétabli, annullé
& réparé.

Il a
été

en outre convenu & accordé que pen-
dant la fufdite Cefiation d'Armes toutes Contribu-
tions pour caufe de Guerre & exactions d'icelles,
cefleront dans les Païs & Lieux de S. A. R. de
Savoye, poffedez à préfent par Sa M. T. C. &
que l'on n'en éxigerarien autre que les revenus or-
dinaires & accoutumés & que cefleront de même
toutes Contributions de la part du Seigneur Duc de
Savoyedans les Provinces de France, voifines à fes
Etats. Cependant les Sujets refpectifs auront & pour-
ront avoir entre eux la liberté entiére du Commer-
ce, & fi pour plus de fureté ils demandent des Paf-
feports, on les leur accordera

Les affaires en Italie refteront pendant ladite Cef-
fation d'Armesdans l'état où elles font, & leur a-
juftementeft renvoyé à la Négociationde la Paix,
refervé cependant, & excepté 1 entière exécution du
Traité du 8. Novembre 1703. entre le défunt Em-
pereur Leopold & fadite Alteflè Royale.

La préfente Conventionfera ratifiée par S. M. T.
C. & par S. A. R. de Savoye, & les

Ratifications

en feront échangées à Utrecht dans l'efpacede qua-
tre femaines ou plutôt fi faire fe peut. En foi de
quoi lefdits Plénipotentiaires de S. M. T. C. &ceux
de S. A. R. de Savoye ont figné & fait appofer le
Cachet de leurs Armes.

La préfente Convention faite àUtrecbt le 14. Mars.
1713-

CXLIX.
Assiento eu Privilège pour F IntroiuSlio» &•

I,s vente des Efclavu Nègress dans PAm E-riqjje Espagnole: contenant les condi-
tions auxquelles il eft accordé à la Compa-
gnie Angloise. Fait à Madrid le 26.
Mars 171 J- [Ades & Mémoires de la Paix
d'Urrecht. Tom.V. pag 72. Feuille volante
imprimée en Anglois & en Efpagnol à
Londres, chez John Baskett Imprimeurdela
Reine l'an 1713. in 4.3

Laj!



LE Roi.

TYAutantque l'Affiento, dont on étoit con-venu avec la Compagnie Royale de Guinée, é-
tablie tn France, pour fournirdes Efclaves Nègres
aux Indes Occidentales eft expira & que la Reine de
la Grande -Bretagne fouhaitc d'entrer en ce Com-
merce, & en fon nom la Compagnie Angiome, com-
me cela eft ftipulédans les Préliminaires de la Paix,
& que cet AHientofubfiftc pendant le termede tren-
te Ans: Don Manuel Menaffes de GM-.gun Député
pour cet effet par ladite Majefté de la Grande^ Bre-
tagne, a remis entre mes mains un plandrcilé à cet-
te fin, contenant quarante-deux Articles, pour ler-
vir de regle à ce Contraét, lequel j'ai communiqué
à une Junte de trois Miniftres de mon Confcil desIndes, pour

favoir leur fentiment fur chaqueArticle
ou condition dudit Contraét. Mais comme fur cet
examen il s'eft trouvé plufieursPoints,dont ils n'ont
pu convenir, je l'ai fait examiner une lèconde fois,
par une autre Junta dcTortc qu'étant informé à
fond de la chofe, j'ai refolu nonobstant les ob-
jections faites par les uns & les antres, de conclure
& terminer cet Afficnto à la fatisfaclion de la Reine
de la GrandeBretagne. Dans cette vuë, l'ai jugeàà

propos d'admettre& d'approuver par un
Décret Ro-

yal du 12. de ce mois, ï"s quarante-deux Articles
contenus dans le Plan fufmentiom é, de la manie-
re ci après fpecifiée, avec les addition; que j'ai re-
folu d'y ajouter de mon propre mouvement en fa-
veur de ladite Compagnie, aufli contenues dans mon
dit Décret. Le tout de la maniere fuivante.

I. En premier lieu, pour procurer par ce moïen,
mutuellement & reciproquement,l'avantage des Sou-
verains & des Sujets des deux Couronnes, Sa Ma-
jefté de la Grande Bretagne offre & s'oblige, pour les
perfonnes qu'elle nommera & autorifera pour cet ef-
fet, de faire tranfporter aux Indes 0 ccidcntalesde FA-
merijue,appartenant à fa Majefté Catholique, à

commencer du premier jour de Mai, 1713- jufques
au même jour de l'année 1743. le nombre de cent
quarante quatre mille Negres, Piezas de India, des
deux Sexes & de tous les âges, fur le pied de quatre
mille huit cent Negres Piezas de ludia par an, pen-
dant le cours defdites trente années à condition,
que les perfonnes, qui fe tranfporteront aux IndesOccidenrales

pour travailler aux affaires de l'Affiento,
fc garderont de rien faire qui puiffe offencer car en
ce cas, ils feroicnt pourfuivis en juflice, & punis de
la même maniere, qu'ils l'auroient été en Efpagne,
fuppofé qu'unefaute de la même nature y eût été
commife.

II. Que les Affientiftes ou la Compagniede l'Af-
fiento, payera de châque Negre, Picza de Indïa,
iùivant le modèle regulier de fept quartiers, n'étant
ni vieux ni défectueux felon ce qui a été pratiqué
& établijufques à prefent aux Indes, la fomme de
trente-trois pieces de huit, Escudos, & la trentième
partie d'une pièce de huit, en y comprenant tous lesDroits

d'Alcavala, de Siza, d'Union de Armas, de Bo-

querati ou aucun autre Droit de telle nature qu'il
puifle être, d'entrée ou de Regale qui font ou qui
pourroient être impofez à l'avenir, appartenant à fa
Majefté Catholique, en forte qu'on ne pourra rien
exiger au delà Et au cas, que les Gouverneurs,
Orhcicrs Royaux ou autres Miniftres en priilent da-
vantage, on en tiendra compte aux Affieniiftes^ & ce-
la fera rabattu fur les droits des 33. picces de huit &
un tiers fufmentionncz qu'ils doivent payer à ià
Majefté Catholique, la chofe étant prouvée par un
Certificat authentique, qui ne pourra être refufé par
un Notaire public, à la requilition des Affientiftes:
Et pour cet effet on fera publier un Ordre ou une
Cedule générale, dont la teneur fera la plus ample
qu'il fe pourra.III. Que

lefdits Affientifler avanceront à Sa Ma-
jefté Catholique,pour fuppléer aux befoins preilans
de la Couronne, la fomme de deux cent mille pie-
ces de huit ou Efcudos en deux payemenségaux, de
cent mille pieces de huit chacun, dont le premier fe
fera deux mois après que Sa Majefté aura approu-
vé & figné cet Aiïïento & le fécond au bout de
deux autres mois, aprèsle premier payement; & cet-
te fomme ainfi avancée ne fera rembourféc qu'après
le terme échu des vingt premicresannées de cet Àf-
fiento & alors on pourra la déduire par portions é-
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ANNO
1713.

DU DROIT DES GENS.
JJ| gales pendant les dix années reliantes fur le pied J\ue vingt mille pièces de huit par an qu'on rabattrafur les droits impofez fur les Negres, payables pen- J

dant le cours de ces années-là.
1 V. Que les Affientiftes feront obligez de payer

1
avance des deux cent mille picces de huit, en cet-
te Cour comme auffi de fix en fix mois, la moi-tié du montantdes Droits payables pour les Piezasd'Efclaves, qu'ils font convenus de tranfportertoustes ans.

V. Que le payement defdits Droits fe fera de lamanière mentionnée dans l'Article precedent, fansaucun
delai ou ditpute, & fans y donner aucuneau-

tre interprétation Cependant, avec cette referve,
q ue1 es Ajjienttjlesneferont obligezde payer ces Droits
que pour quatre mille Negres, Piezas de Iadta, par
an, fans compter les huit cent qui reitent, Sa Ma-
jeftéaccordantparcetAi ticle aux Affientiftesles Droits
qu'ilsen devroient payer,pendanttout le cours des
trente années de cet Affcnto, en la meilleureforme
& manicre poffible, en confideration des rifquesque
courent leldits Affientiftes & de l'intérêt qu'on dc-
vroit leur payer de l'argent avancé, & du payement,
qu'ils font en cette Cour, des Droits des quatre mil-
le Piezas fufdits.

VI. Que lefdits Affientiftes, après avoir fourni tous
les ans, le nombre de quatre mille huit cent Negrcs
félon leur Contracl pourront encore, au cas qu'ils
le jugent neceilàirepour le fervïcedeSaMajeftéCa-
tholique, & celui de fes Sujets, en fournir un plus
grand nombre, pendant les vingt-cinq premieresan-
nées de ce Contraû (car pendant les c nq derniercs
il ne leur ferapermisd'en trantporter que le nombre
de quatre mille huit cent, dont on eft convenu,) à
condition,qu'ilsne payerontque feixepiecesde huit,
& deux tiers d'une piece de huit, pour tous les Droits
de chaque Nègre, Pieza de Iadta qu'ils tranfporte-
ront au delà des quatre mille huit cent, ce qui fait
la moitié des trente trois pieces de huit & un tiers fus
mentionnées; & cepayementfeferaauflî en cetteCour.

Vil. Qu'il fera permis auxdits Affientiftesd'em-
ployer pour ce Commerce les propres Vaiflèanx
de Sa Majefté de la Grande Bretagne on
ceux de fes Sujets ou même ceux des Su-
jets de Sa Majcflé Catholique,du confentementdes
proprietaires, en leur en payant le fret, & en fe fer-
vant de Matelots Angloisou Effagnols, felon qu'ils
le jugeront à propos à condition qu'on prendra
foin, que les

Officiers
des Vaiffeaux employez par

les Affientiftes, ni leurs Matelotsne troublent en au-
cune manière, & ne caufent aucun fcandale à l'ex-
ercice de la Religion Catholique, fous les peines mar-
quées, & les Reglemens établis dans le premier Ar-
ticle de cet Ajjiento. Il fera de plus permis auxdits
Affientiftesd'introduire leurs Efclaves Negres, felon
le Contrafl, dans tous les Ports de la Mer du Nord
& de Buenos Ayres, fur aucuns des Vaifleaux fuimen-
tionnez de la manière que cela a été accordé aux
Affientiftes, qui les ont precedésMais toujours à
condition que m les Officiers ni les Matelots ne cau-
feront aucun fcandale à la Religion Catholique Ro-
maine, fous les peines fufdites.

VIII. Que comme on a trouvépar expérience,
que rien ne peur être plus préjudiciable aux intérêts
de Sa Majefté & à celui de fes Sujets, que de ne pas
permettre aux Affientiftesde tranfporter leurs Negres
dans tous les Ports des Indes en general, puis qu'il
eft certain, que les Provinces qui font privées de cet
avantageen pâtiflent,faute d'avoir leurs terres culti-
vées, ce qui les a réduits à la neceflitéde s'en pour-
voir même fraudulcufement il eft permis auxdits
Affiextiftespar une condition expreffe de ce Conti \ây
de tranfporter & de vendre leurs Nègres dans tous
les Ports de la Mer du Nord, & ceux de B.s«w.r Ay-
res à leur choix. Et pour cet effet Sa Majefté Catho-
lique revoque les défenfescontenues dans les Affien-
to precedens de ne les tranfporterquedans les Ports
marqués en iceux; avec cette restriction cependant,
qu'il ne ferapermis auxdits>j^e»?//?«delestranfpor-
ter & débarquer, que dans les Ports où il y a des
Officiers Royaux, ou des Députés de leur part, qui
puiffent vifiter leurs Vaiïïeaux & leurs Cargaifons,
pour certifier le nombre des Negres tranlportet.
On elt auffi convenu que les Negres tranfportei
dans les Ports de la cote, qui eft contre le vent, à
Sanita Mattba, Cumana & Maracaybo ne pourrontêtre vendus par les Affientiftes pour plusde troiscent

pièces de huit chacun,& autant moins qu'il ferapof-Tti2. fible,
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fibîc, pour encourager les habitans de ces Hem-la à

Jes acheter mais quant aux autres Ports de la Nou-
vet'e Ejpagne fes lues & la 7erre ferme, il fera
permis aux Ajfienti"es de les vendre au meilleur prix
qu'il leur fera poffible.

IX. Que comme il eft permis auxdits Affientiftes,

pour les raifons alleguées dans l'Article précedent;
de tranfporter leurs Negres dans tous les Ports de
la Mer

au Nord;
on eft convenu de même, qu'ilss

le pourront faire dans la Rivière de Plata, Sa Ma-
jefté Catholiqueleur permettant de tranfporter, (du
nombre des quatre mille huit cent Nègres, qu'ils
peuvent introduire tous les ans en vertu de cet Af-
iiento ,) dans cette Riviere ou à Buenos Ayres pen-
dant châcune des trente années dudit Affiento, le
nombre de mille deux cent de ces Piezas de India des

deux Sexes, pour les y vendre au prixdont ils pour-
ront convenir, les embarquant fur quatre Vaifleaux
capables de les contenir, huit cent defquels feront
vendus à Buenos Ayres, & les quatre cent reftans
pourront être tranfportez & ferviront pour les Pro-
vinces qui font au demis, & pour le Royaume de
Chili, les vendant aux habitans, s'ils les veulent
venir achetter dans ledit Port de Buenos Ayres. De-
plus, on déclare qu'il fera permis à Sa Majefté Bri-
tannique, & aux Affienttftesen fon nom, de poffeder
dans ladite Riviere de Plata quelques Terres, que Sa
Majefté Catholique ordonnera ou afllgnera, fuivant
ce qui a été ftipulédans les Préliminaires de la Paix,
à compter du tems où cet Affiento aura lieu, fuffi-
fantcs pour planter, pour cultiver & pour entrete-
nir du Bétail, pour la fubfiftance ces perfonnes ap-
partenant à l'Affiento & de leurs Nègres Il leur fe-
ra même permis d'y bâtir des maifons de bois &

non d'autres materiaux, fans qu'ils puilfent faire au-

cune levée de terre, ni les moindres fortifications.
Sa MajeftéCatholique nommera auffi un Officier,
tel qu'elle lejugera à propos, & de fes propres Su-
jets, lequel

refidera
fur lefdites Terres, & aura la

direction de tout ce qui en dépendra. Ettoutes les

autres chofes qui concerneront l'Affiento, feront
fous la direction du Gouverneur & des Officiers
Royaux de Buenos Ayres Les AJJientiftesne paye-
ront aucuns Droits, à l'égard des Terres fufdites,
pendant tout le terme de FAflïento.

X. Quant au traufport & à l'introdudtiondesNc-
gres dans les Provinces de la Mer du Sud, il fera
permis aux Affientiftes de fretter, foit à Panama, ou
dans tout autre Port ou Havre de la Mer du Sud, des
Vaiffeaux ou des Fregates d'environ quatre cent ton-
neaux, un peu plus ou moins, fur lefquellesilspour-
ront les embarquer à Panama. & les tranfporter à

tous les Ports du Perou, & à aucun autre de ce côté-là.
Ils pourrontauffi mettre fur ces Vaifleaux les Equipa-
ges & les Officiers,tantmilitairesque de marine,qu ils
jugerontàpropos;& il leur fera permis de même, de
tranfporterle provenant de leur vente audit Port de
Panama, foit enfruitsdu P aïs, foit en argentmonnoyé,
en barres d'argent ou en Lingots d'or, fans être
obligés de payer aucun Droit pour ledit or ou argent,
foit d'entrée ou de fortie, pourvuqu'il foit marqué
Unis aucune fraude & qu'ilsfaffent paroitre que c'eft
le provenant des Nègres, lequel doit être exemt de

tous lcs Droits, de même que iï ledit argent mon-
noyé, barres d'argent & lingots d'or appartenoient à
Sa Majefté Catholique. Il fera pareillement permis
auxdits Affienttftes d'envoyer d'Europe à Portabello &
delà à Panama, par Il rivière de Chagre ou pardes
voitures déterre, des Cables, des Voiles, du Fer,
du Dois de charpente, & toutes fortes d'autres Mu-
nitions & Provilions neceffaires pour lefdits Vaifle-
aux, Frégates ou Bcrhtettgos

&
pour fubvenir à

leur propre entretien bien entendu, qu'il ne leur
fera cependant pas permis de vendre, ni de débiter
lefdites Munitions & Provifions foit en tout ou en
partie, fous quelquepretexteque ce puifle être: Car
en ce cas elles feroient confifquées, & les Acheteurs
aufll bien que les Vendeurs punis félon les Loix, &
même les Affientiftes feroient à l'avenir abfolument
privés de ce privilege, à moins de pouvoir produire
pour cette vente une permiffion de Sa Majefté Ca-
tholique. On eft déplus convenu qu'après l'expi-
ration du terme de cet Affieiito il ne fera plus per-
mis auxdits Affientiftesde le fervir defdits Vaiffeaux
Frégates

ou Barques pour
les tranlportcren Europe,

à caufe des inconveniensqui en pourroient rcfultcr.
X I. Qu'il fera permis auxdits Affientiftes dcfe fer-

vir d' Anglais ou iïEfjiagnohcomme ils le jugeront à

propos, pour le gouvernement & la direction de cetlAfllento, tant
dans les Ports de 1' 'Amérique, que

dans les Places du Pais, Sa Majeilé lu (pendant pour
cela les Loix, par lcfquelles il eft défendu aux E-
trangers d'entrerdans le Païs ou d'y habiter décla-
rant & ordonnant que les Anglois feront regardés &
traités, pendanttout le terme de cet Afficnto com-
me s'ils étoient Sujets de la Couronne d'Efpagne
toutefois avec cette reftriâionqu'il ne fera pas per-
mis à plus de quatre ou de fix Angloisderefiderdans
aucun defdits Ports des Indes, du nombre defquels
les Affientifies pourront choifir ceux 'qu'ils jugeront
à propos, pour les envoyer dans le Païs, où il cit
permis de tranfporter les Negres, pour le maniement
& la recepte de leurs Effets. Ils le feront le plu*
commodément,qu'il leur fera poffible, felon leRe-
glement mentionné dans le premier Article, fans
aucun empêchement ou trouble de la part des Minis-
tres civils ou militaires, de quelque dégré ou quali-
té qu'ils puiffent être, & fous quelque pretexte que
ce foit, à moins qu'on ne puifle les convaincre d'a-
voir agi contre les Loix établies ou contre le con-
tenu

de
cet Afllento.

XII. Que pour la bonne direction de cet Afllen-
to, il plaira à Sa Majefté Catholique d'accorder,
aufll tôt que la Paix fera proclamée, qu'il foit per-
mis à Sa Majefté Britanniqued'envoyer deux Vaif-
feaux de guerre avec les Faéteurs Officiers & au-
tres perfonnes, qui feront employées en ce fervice,
eh donnant premierement une Lifte des noms des
uns & des autres qui feront autorifés demettrepied
à terre dans les Ports, où il leur fera permis d'éta-
blir & de régler leurs Factures, tant afin qu'ils puif-
fent aller plus commodément & plus furement, que
pour pourvoir à toutes les chofes néceflairespour re-
cevoir les Vaifleaux qui ferviront au tranfport des
Negres Car comme il faut qu'ils les aillent pren-
dre fur la cote à? Afrique pour les conduire dans les
Ports de Y Amérique

Espagnole
il feroit tres incom-

mode, &mcme tres défavantageux aux Facteurs &
aux autres perfonnes employées pour cela de s'y
tranfporterdans les Vaiffeauxdeftinés à faire ces vo-
yages-là. Outre qu'il eft d'une necefllté indifpenfa-
ble qu'on leur prepare par avance, des maifons dans
lefquelles ils puiffent habiter, & qu'on faiTe toutes
les autres provifions, dont ils auront befoin; & pour
le tranfportdes Faéteurs& des autresperfonnes,em-
ployées par la Compagnie, à Buenos Ayres, on leur
accordera un Vaifleau de moyenne grandeur bien
entendu que ce Vaifleau, auffi bien que les deux
Vaifleaux de Guerre, feront fournis à la vilite & à
la recherche des Officiers Royaux dans les Ports,
lefquels pourront faifir leurs Marchandifes, au cas
qu'ils en portent. De plus on fourniraauxditsVaif-
feaux les

Provifions
neceffairespour leur retour à un

prix raifonnable.
XI I I. Lefdits Affientiftespourront nommer, dans

tous les Ports & principalesPlaces de V Amérique des
Juges Confervaieurs de cet Affiento lefquels ils
pourront changer & en nommer d'autres en leur
place, lors qu'ils le jugeront à propos de la ma-niere, que cela a été accordé aux Portugais, dans
le huitiéme Article de leur Affiento bien entendu
qu'ils alleguent des raifons valables de ce procedé,
devant le Prefident, Gouverneurou l'Audience de
ce Département, lefquels l'approuverontrefpedive-
ment, pourvû que cette nomination tombe toujours
fur un des Miniftres de Sa Majefté Catholique Et
ces Juges-là prendront connoiifance, exclufivement
à tous les autres, de toutes les Caufes, Affaires &
Procès concernant cet Affiento, avec une entiere
authorité & juriftliétion Aufll eft-il défendu à tou-
tes les Audiences, Miniftres, & Tribunaux, Prefi-
dens, Capitaines Generaux, Gouverneurs, Corre-
gidors, Grands Alcaldes & autres Juges quels qu'ils
puifleut être, fans en excepter les Vicc-Rois de ces
Royaumes-là^de s'en mêler, d'autant qu'il n'y aura
que lefdits Juges Confervateurs, qui puiffent pren-
dre connoiflànce de ces Caufes-là, & des incidens,
qui en pourroient naître mais il y aura appel de
leurs Sentences dans les cas où la Loi le permet,au
fupreme Confeildes Indes; bien entendu que lefdits
Juges Confervateurs ne pourrontdemander ni pré-
tendre de plus grands falaires que ceux, que leiditsAffientiftesjugeront

à propos de leur accorder pour
ce fervice. Et au cas qu'aucuns d'entr'eux en vou-
luffcnt exiger davantage, Sa Majefté Catholique c?iiordonnera la rcftitution. Elle accorde aniïï que le

Pre-



Prennent
ou Gouverneur dudit Confcil, ou le De-

cana ou Doyen fera Protecteur de cet Aflicnto. Ils
pourront auffipropofer un Minillre dudit Confeil,
qu'ils jugeront le plus propre à cela, pour leur fer-
vir de Juge Confervateurpréferablemcnt à tous les
autres, avecapprobation de Sa Majefté, cumme
cela s'cft pratiqué dans les autres Affiento.

XIV. Il ne fera permis ni aux Vice Rois Au-
diences, Prefidens, Capitaines Généraux, Gouver-
neurs, Officiers Royaux ni aux autres Tribunaux
ou Miniftres de Sa Majeflé Catholique, tels qu'ils
puiffent être, d'arrêter ou retenir dans les Pons les
Vaiffeaux appartenant à l'Affiento, ni d'empêcher
leurs Voyages, fous quelque pretexte que ce foit,ni
pour quelque caufe ou motif que ce puifle être;
quand même ce icroit pour les équiper eu Guerre,
ou pour toute autre en treprile; au contraire, ils leur
accorderont toute la faveur, l'alîiftance&leibcours,
que lefdits Ajfientiftes ou leursFacteurs fouhaiteront,
oit pour équiper en diligence, dépêcher ou charger
leurs Vaiflêaux pour leuravitaillement& tout ce
dont ils autoat befoin pour avancer leurs .voyages,
au prix courant, fous peine, pour ceux qui en agi-
ront autrement, de faire bon à leurs propres dépens
& d'indemnift:r tout le mal & les pertes, que les
AJfienttftespourroient fouffrir par de tels empêche-
mens ou de pareilles détentions.

X V. Il ne fera pas non plus, permis aux Vice-
Rois, Prefidens, CapitainesGénéraux,Gouverneurs,
Corregidors Grands Alcaldes, Juges, ni à aucun
autre Tribunal ou Officiers que ce pui-ffe être, de
prendre, faitir, retenir ou arrêter par violence dans
les Ports, ou d'aucune autre maniere, fous quelque
pretexte, caufe ou motif que ce foit, tant preijànt
qu'ilpuiffe être aucuns des Fonds, Marchandifes
ou Effets du provenant de cet Aflîento ou apparte-
nant aux

Ajfientiftes,
fous peine de punition, & de

payer de leurs propres biens, les dommages& pertes
qui en refulteroient. Il ne fera pas non plus permis
auxdits Miniftres de vilïter les Maifons ni les Maga-
fins des Facteurs ou autresappartenant à cet Affien-
to, lefquels doivent jouïr de ce privilege& de cette
exemption, pour prevenir le fcandale& la honte, qui
accompagnent de pareils procedés à moins qu'on
ne foit convaincu par des preuves évidentes qu'il y
ait de la fraude & des Marchandifes défendues &
en ce cas, elles pourront être vifitées en la prefence
du Juge Confervateur,abfolumentrequife pour cet
effet afin qu'il prenne foin de prevenir les vols &
les enlevemens, qui arriventd'ordinairepar legrand
nombre de Soldats & d'Officiers qui accour nt en
foule en ces occafions. Au refte on efi convenu,
qu'au cas qu'il fc trouve des Marchandifes de cet-
te nature, elles pourront être faifies mais fans
toucher au fond ou aux effets de l'Afliento, qui
doivent être libres;Et au ças queles Facteurs foient
coupablesde pareilles offences on les dénoncera au
Confeil, afin de les fairepunir.

XVI. Qu'il fera permis auxdits Ajfientiftes,à leurs
Facteurs & autres appartenant à leur Compagnie
aux Indes d'employer à leur fervice les Matelots,
Voituriers & Ouvriers, dont ils auront befoin,
pour charger & décharger leurs Vaîfleaux, par un
Accord volontaire fait avec eux, en leur payant les
falaires Se les gages dont ils feront convenus.XVII. Que lefdits Ajfientiftes auront la liberté
de charger comme il leur plaira, les Effets qu'il!
auront aux Indes, fur les Galions, pour les tranf-
porter cn Europe, en s'accommodant pour le tre
avec les Capitaines ou Proprietaires deCdits Vaif
fcaux; ou fur les Vaifleaux appartenantà l'Afîknto
lefquels pourront, au cas qu'ils le trouvent bon
venir fous le convoi defdits Galions ou autresVais
feaux de Guerre de Sa Majefté Catholique, qu
ordonnera esprefTément aux uns & aux autres d
les admettre & prendre fous leur protection & fau
vegarde,& il leur fera enjoint de ne requerir d'eu;
aucun Indult ou Droit ordinaire ou extraordinaire
pour cela, ni fous prétexte qu'ils viennent de com
pagnie avec ladite Flote ou Galions Et les Effets
dont ils feront chargez appartenantaux A.ffientiJles
verifiez par des Ecrits authentiquesne payeront au
cuns Droits d'entrée en lEfpagne leur Fond aian
le même privilege que s'il appartenoit à Sa Majes
té Catholique Cependant il cft défendu auxdit
Vaiffeaux appartenant à PAfîiento & qui pourron
venir en compagniedes Gallions,dc prendre furleu
bord des Paflngers Efpagnols, ou aucuns Effets de
Sujets de Sa Majefté Catholique.

XVIII. Qu'à compter du premier jour de Mai }
de la prefemeannée 1713. jufquesà ce qu'ili aient
pris_ pofleffion de l'Afliento ni après qu'ils l'auront1
prife,il ne fera plus permisa la Compagnie franfoi-
fe de

Guinée, ou à quique
ce foit de tranfporter

des Efclayes Nègres aux Indes Et au cas qu'ilt
le fiifent, Sa Majefté Catholique les déclarera,
comme Elle les déclare par cet Article, confifqutZ
en faveur & à l'avantage,des Affientiftes,qui enpren-dront poflefiïon en payant les Droits des Negres
introduits ainfi contre cet Article, & le Règlement
érabli par ce Contract. Et pour cet eftet auffi tftt
qu'il fera iigné on dépéchera, de la manière la
plus ample, des Ordres circulaires en Amérique
pour empêcher qu'on n'y ,admette aucuns Nègres
dans les Ports, fur le compte de la Compagnie ïrau-
foife, & la même chofe fera notifiée à leur Agent:
Et afin que ceci foit plus effectuellus avanta-
geux au revenu Royal, on eft

convenu,
que lors

que les Ajfientiftes feront informés qu'aucun Vaif-
feau chargé de Negres, ne leur appartenantpas, fe-
ra arrivé fur les côtes, ou entré dans aucun Port,
il leur feta permis d'équiper, d'armer & de mettreenMer immédiatement les VaifTeaux qu'ils auront en
propre, ou aucuns de. ceux de Sa Majefté Catholique
ou de fes Sujets, avec lefquels ils conviendront de
prendre, de faifir & confifquer de pareils Vaifleaux
& leurs Negres, de telle Nation qu'ils puiflentêtre,
& à quelques personnes qu'ils puiflent appartenir.
Pour cet effet lefdits AJfientiftcs & leurs Facteurs
auront la liberté de prendre connoiffance, & de vifi-
ter tous les Vaiffeaux qui arriveront fur les côtesdes
Indes, ou dans fes Ports, & dans lefquels ils auront
lieu de croire ou de foupçonner qu'il y aura des Ne-
gres de contrebande bien entendu, que pour faire
de pareillesrecherches, & autres procédures comme
deffus, il faudra qu'ils en aient premierement la
permiffion des Gouverneurs,auxquels ils commu-
niqueront ce qui fe paflera, & les prieront d'y in-
terpofer leur autorité mais il faudra, que la Paix
foit proclamée avant que ceci puiffe fe faire, ou
que cet Affiento ait lieu.

XIX. Que lefdits AJfienùftes leurs Faveurs &
Agents auront .la liberté de naviger & de tranfpor-
ter leurs Efclaves Negres,félon leur Contract dans
les Ports feptentrionaux des Indes Occidentales de
Sa Majefté Catholique, fans en excepter la Riviè-
re de Plata avec défenfe à tous autres foit Su-
jets de la Couronne ou étrangers d'y tranfporter
ou introduire aucuns Negres, fous les peines éta-
blies par les Loix faites pour ce Contraft de Com-
merce De plus, Sa Majefté Catholique, s'oblige
en foi & Parole de Roi de maintenir lefditsAjjien-
tijies dans la pleine& entiere poflèffion de tous cesi Articles, & de les faire executer, pendant le ter-me dont on eft convenu, fans permettre ou con-
niver à quoi que ce puifle être, qui foit contraire
à leur

ponctuelle
& exacte exécution. Sa Majefté

en faifant fa propre affaire bien entendu qu'ils ne
tranfporteront pas, ni dans ladite Riviere de Plata
ni à Buenos Ayres, au deffus de douze cent Pie-
zas de Negres accordez par le 8. Article de cet
Traité.

X X. Qu'au cas, que lefdits Ajfientiftes fûffent
troublez dans l'exécution de cet Affiento, ou quel'on s'oppofît à leur Trafic bu à leurs Privilègespari des Procès, ou de quelqu'autre maniere, Sa Ma-

jefté Catholique déclare qu'Elles'en refetvcrala con-
noiflànceuniquement, & de tous les Procès, qu'on
pourroit leur fufciter à cet égard, avec défenieàmusles Juges, quels qu'ils puiflentêtre, d'examiner &

de prendre connoiflàncedes Caufes, Procès, omif-
fions ou fautes, qui pourroient fe commettre dans

l'executionde cet Aflîento. >
e X X I. Que lors que les Vaifleaux defdits Ajfien-
tijies arriveront dans les Ports des Indes avec leurs
t Cargaifons de Negres, les Capitaines defdits Vaif-
e feaux feront obligez de certifier, qu'il n'y a aucun

mal contagieuxfur leur bord,afin d'obtenir des Gou-
verneurs

&
Officiers Royaux la permifion d'entrerdans !efdits Ports, n'y pouvant être admis fans de

pareils Certificats.
t XXII. Lorfque lefdits Vaiffeaux feront entrezdans aucun Port, ils feront vifitez par le Gouver-
neur, & par les Officiers Royaux, & examinezjuf-
ques au fond, même jufquesau quintellage ou left:Et apres avoir débarqué leurs Negres en tout on en
s partie, ils pourront demêmedéchargcrlcsProvifions

t Tt33 ni-
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)<ir tf.th~d~nrc nn'.tt mettront dansaucx pour être vendu'). mais pour lecèdres pour leur }fnbn(hnce, qu'ils mettront dansqdes Mailons particulieresou des Magasins, en aijnt d

obtenu la permiffion des Minittres, qui auront fait a
la vifite defdits Vaiueaux, pour prévenirpar ce mo- r
yen les fraudes & les controvertës Mais il ne leur a
fera point permis de décharger, tranfporttr ou de- t
birer aucunes Marchandifes ou Denréesfous quel-
que pretexte ou motifque ce foit, & même s'il s'cn 1

trouvoit fur leur bord, cites feroient faifies comme t
fi elles eurent été déchargées à l'exception feule- 1

ment des Negres, & des MagaunsdeProvinonspour i
teurfubiiHance,fous peine, pour les contrevcnnns,
d'être feveremeut punis, & leurs Marchandifes & 1
Effets connfquez ou brûlez, outre qu'ils feront dé- <
clarez incapables de pouvoir jamais être employez f
dans ledit AfHento Et les Officiers& Sujets de Sa <

Majefté Catholique, qui y donneront les mains, J

feront auffi punis exemplairement, tout tranfport & c
trafic de Marchandifes étant abfolument défendu
& refufé auxdits AHienttdes, comme contraire auxt
Loix de ce Royaume, & à la fincerité & bonne foi
avec laquelle on doit s'acquiter des engagemensde
cet Affiento. Deplus, Sa Majefté déclare & or-
donne que les Marchandifes laines de cette manie-
re, étant frauduleulement trantportées, feront eiti-
mées, & immediatementbrûlées dans une Place pu-
blique, par ordre defdits Gouverneurs & Officier!
Royaux, & que le Capitaine ou Patron dudit Vaif-
feau fera condamné à payer le prix auquel elles au-
ront été eftimées, quand il ne feroit fimplementcou-
pable que d'omiiBon, en n'aiant pas pris foin d'em-
pêcher qu'on ne chargeât de pareilles Marchandifes
fur fon bord Mais qu'au cas qu'ils foient compli-
ces ou participans du fait, ils feront condamnez à

une amande proportionnéea leur crime; féverement
punis, & déclarez incapables à jamaisd'être emploi-
es au fervice de cet Aliento. Et Sa Majefté Ca-
tholiqueobligera tous fes Minières& Officiers à lui
rendre un compte exact de tout ce qui fe fera paffé à

cet égard. Cependant les Vaiueaux à bord defquels
feront les Negres, ou les Provifions chargéespour
leur fubMance, ne feront point fujets à cette con-
fifcation, étant déclarez libres, comme innocens

du
tait & les perfonnes aux foins desquels ils feront
commis, pourront continuer leur Négoce. Et au
cas que les Marchandifes ou Denrées faifies n'ex-
cèdent pas la valeur de cent pieces de huit, on
-E/f~c.r, elles feront brûlées fans reminion après
avoir été eftimées, & le Capitaine fera condamné
à payer la fomme à laquelle elles auront été efti-
mées, pour la punition de fa négligence & de fon
omiGnjn & ne payant pas la valeur des chofes
faifies de cette manière, il fera fufpendu & empri-
.(buné jufques à ce qu'il l'ait fait Cependant en
prouvant qu'il n'elt point complice du fait il fera
fimplement obligé de produire le coupable, & fera
remts en liberté.

X X 111. Que les Viandes & autres Provifions
déchargées pour la fubliftance des Negres ne pa-
yeront aucuns Droits d'entrée ni de fortie, ni au-
cuns des autres qui font Impôts à prefent, ou
ponrroient l'être à l'avenir Mais au cas que les
.f~</?M les nchettcnt ou les tranfportent hors
defdits Ports, ils feront obligez de payer les Droits
établis, comme font les Sujets de Sa MajeftéCa-
tholique Et l'on déclare qu'arrivant que les Pro-
vifions déchargées dans les Magazins ne fûf-
fent pas toutes confumées, & en danger de fe ga- j
ter, elles pourront être venduës ou tranfportées
en d'autres Ports, en payant les Droits établis tout j
cela fe faifant par l'interpofition & avec la connoif-
iance des Officiers Royaux.

X X I V. Que les Droits impofcz fur les Negres
tranfportcz, teront à compter du jour de leur dé-
barquement dans aucuns des Pons des Indes après
la vitttc, & que tout aura été règle par les OfH-
ciers Royaux: Et au cas qu'aucuns defdits Negres
vint à mourir avant qu'ils aient été vendus, les
~?~x~<'j n'en feront pas moins obligez de payer
les Droits de ceux qui mourront ainfi, ni ne pour-
ront former aucune pretention fur ce fujet, ex-
cepté feulement, qu'avenant qu'en faifant la vin-
te, il fe trouvât quelques Negres dangereufernent
malades, on pourra les mettre à terre pour les gue-rir, & que ces Negres venants mourir dans l'ef-
pace de quinze jours, à compter du jour de leur
débarquement, les ~t~j n'en payeront point
tes Droits parce qu'ils (n'auront pas été débar-

ucx pour être vendus, mais pour le recouvrement
e leurianté dans les quinze jours fixez pour cela ->
près l'expirationdefquels, ces Negres vivant enco- t;
e, les Droits en feront payables, comme pour les
urm, & fe payeronten cette Cour 1èlon l'accord
narqué dans le cinquiéme Article.

XXV. Qu'après que les Y-j, ou leurs
~acteurs, auront fixé les Droits, & vendu une par-
ie de la Cargaifbndes Nègres amenez en ce Port, il
eur fera permis de tranfporter le refte dans aucun
iutre Port, aiant des Certificats des OfficiersRoyaux
t l'égard des Droits, afin de n'être point inquietcz
!à delfus dans les autres Ports Et il leur fera pcr-
nis de recevoir en payement pour ceux qu'ils vcn
iront, de t'Arment monnoyé, des barres d'Argent
Se des lingots d'Or, qui auront pjye le ~) au
R.oi fans fraude Ils pourrontde même en recevoir
les productions du Païs, qu'ils pourront auS) cm*
porter & embarquer librement avec l'Argent mon-
noyé, les barres d'Argent & les !ingots d'Or, com-
me les autres Effets & fruits proveuus de la vente
defdits Negres, fans être obligez de payer d'autres
Droits que ceux, qui feront établis dans les lieux
d'où ces fruits & ces Effets feront fortis, & qu'on
leur permet de recevoir en échange ou pour dateur
de leurs Negres de quelque nature qu'ils foient,fur
les ventes faites de cette manière faute d'argent &
ils pourront les emporter fur les Vaitleauxemployez
pour ce Commerce, & les tranfporterdansles Port!
qu'il leur plaira, & les y vendre en payantles Droits
ordinaires.

X X V I. Que les Vaiffeunx, qui feront employez
par cet Affiento, pourront faire voile des Portsdelà
Grande-Bretagneou d'JM"f, comme il plaira aur~c~</?M, qui rendront compte à Sa Majefté Ca-
tholique des Vaiffeaux, qu'ils enverront tous les ans
pour le Negocedes Negres & des Ports où ils fe-
ront deftinez & ils pourrontretourner aux uns ou
aux autres avec de t'Argent monnoyé, des barres
d'Argent, des lingots d'or, des fruits & productions
du Pais, provenant de la vente de leurs Nègres
Et au cas qu'ils entrent dans les Ports d'E/f, les
Capitaines& autres Officiers feront obligez

de
don-

ner aux Miniftres de Sa Majedé Catholique des Re-
gîtres authentiquesde ce qu'ils auront fur leursboids
Ou avenant qu'ils retournent directement dans la
Grande Bretagne, ils enverront une relation exacte
de leur Cargaifon, afin que Sa Majelté en foit p)u-
nement informée Bien entendu, qu'il ne leur fera
pas permis d'apporter dans aucuns defdits Vaifleaux,
ni Or ni Argent ni d'autres Effets, au dc!à du pro-
venant de la vente des Negres ni aucuns Paifa-
gers JE/MO/j, leur étant défendu de recevoir à
bord aucune Marchandife ou autres Effets, fur le
compte des Sujets de Sa Majefté Catholique dans
ces Païs là, fans une perminion exprefle de Sadi-
te Majeité. Et l'on efi convenu qu'au cas, que
les Capitaines ou autres Officiers, en prennent fur
leurs bords de cette nature fans une pareilic li-
cence, ils feront déclarez coupables & punis, com-
me ayant fraudé les Droits de Sa Majefté, & con-
trevenu au contenu de cet Article, & aux or-
dres que Sa Majefté aura donnez pour l'exé-
cuter,& pour prevenir de pareilles fraudes
dans les Ports des /~M, pour lefquelles les con-
trevenans,en étant convaincus, feront conftam-
ment punis.

XXVII. S'il arrivoit, que les Vaiftcaux de cet
Affiento équipez en Guerre, Ment des Prifes fur
les Ennemis de l'une ou de l'autre Couronne, ou
fur les Pirates qui croifent & qui pillent ordinai-
rement dans les Mers de l'~M~M~c, !] leur fera
permis de les conduire dans les Ports de Sa Ma-
jefté Catholique, où ils feront admis & Icfdites
Prifes étant déclarées bonnes & légitimes, ils n'en
payeront pas d'autres Droits d'entrée, que ceux qui
font établis & payables par les Sujets naturels de Sa

Maie(té: Deplus au cas qu'il fe trouve des Nègres
fur ces Prîtes, ils pourront les vendre en partie, du
nombre, qu'ils fe font engagez de fournir, auffi
bien que les Provifions qui fe trouveront au delàde ce qui eft néceflairepour leur fubnfiance. Maisil n'en cft pas de même à l'égard des Marchandifes
& Denrées, qu'ils pourroient prendre, dont laven-
te eft toujours défenduë. Cependant, en confide-

ration de leurs interêts on leur permet de tranfpor-
ter lefdites Marchandifes & Denrées, prifes de cet-te manicreàà C~&~Mc ou à Fa~c3<o, & de les

t
re-
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émettre entre les nuins des Officiers du Roi, qui
es recevront, en feront un Inventaire, & les met-
ront en leur préfencedans des M~azins, où elles
[eront gardées juiques à t'arrivee~desGalions, &
m tems des Foires defdits Ports de Cd~M~<w& de
Por~<, &a!ors)cs0diciersduRoi auront foin
le les faire vendre par t'entremife & en la prefence
des Députez du Commerce, & des Propriétaires ou
Je leurs Agents: A cette fin Sa Majetté Catholique
donnera les ordres nécefïaires, comme E~c fait p~r
le préfent Articte,a6nqu'après avoir rabattu laqua-
trième partie du provenantde la vente, qui doit ap-
partenir à Sadite Majeftë Catholique,être mis dans
tes cotfres Royaux & envoyé en jE/~tp~, avec un
compte exact dudit provenant, on remette les trois
autres parties de chiquePritè, fans aucun delai, en-
tre les mains de ceux, qui les auront faites ou de
leurs Agcns, rabattant& retenant tous les fraix de
la vente, & des MagHins, & en payant, au tcms
que lévites Prîtes feiont venduës, les Droits ordi-
naires dans la Tréforerie. Et afin de prévenirtoutes
fortes de doutes & de difpates Sa Majcfte déclare,
que tous les VaiÛeaux pris de cette manière, de tel.
le nature qu'ils puiuent être, fans en excepter les
Armes, Canons, Munitions, Cordages &c. appar-
tiendront à ceux qui les auront pris.

XXVIII. Et comme en établifiant & en conve-
nant de cet Affiento, on a eu un égard particulierà
J'avantage, qui en pourroit refulter à leurs MajeMs
Britannique& Catholique& à leurs revenus oned
convenu & on a itipute que leurs Majeitesyferoient
intereffées de la moitié, c'eft à dire châcuned'un
quart, qui leur appartiendra en vertu de cet Accord.
Et comme il eu neceuàire, que Sa Majefté Catho-
lique, afin d'avoir & dejouÏr de l'avantage du gain
qui pourra provenir de ce Negoce, avance aaïditsy~ÏM un million de pieces de huit, ~E/fM~oj,

ou un quart de la fomme, qu'ils jugeront nece~ai-
re pour mettre ce Negoce fur le pied où i) doit être,
on eft encore convenu, qu'au cas, que Sa Majeur
Catholique ne trouve pas à propos d'avancer ladite
fomme, les fufdits ~j/?~ !e feront de leur pro-
pre argent, à condition, que Sa MajestéCatholique
leur en payera l'intérêt, qu'on rabattra fur la fcam-
me, qu'ils lui doivent payer, fur le pied de huit pour
cent annuellement, à commencer des jours refpec-
tifs auxquels ils débourferontcet Argent, & en con-
tinuant jufques à ce qu'ils foient rembourfés & fk-
tisfaits, felon les compter qui lui en feront prefen-
tct afin que Sa MajeftéjouNë aia<! des profitsqui
en pourront provenir, à quoi ils s'obligent des à
préfent Mais au cas qu'its ne fîifent point de pro-
fits, foit par des accident ou autres malheurs, &
qu'au contraire ils fMentdespertes, Sa Majeftéfe-
ra ob!!gée, comme Elle s'y oblige dès à préfent, de
leur faire rembourfer la partie qui ]a regarde, felon
les règles de la juflicc, & de la maniere la moins
préjudiciableà fes revenus Royaux. Et Sa Majefte
Catholique nommera deux Directeurs ou Facteurs
qui refiderontà Ze~rfj deux autres aux Tx~j &
un autre à Cadiz, pour travailler de fa pan, avec
ceux de Sa Majefté Br~w~f~,& des autres Inte-
reffez à toutes Ics procedMes, achats & comptes
de cet Aniento & Sa Majedc Catholique leurdon-
nera des Instructions particulierespour teurfervirdt
rëg!e, & particulièrement à ceux des 7~f-f, pom
éviter tous les inconveniens & toutes les dhputes
qui pourroient furvenir.

XXIX- Que lefdits /f~?M rendront compta
de leurs profits & gains à la fin des cinq première
années de cet Affiento, lefquels comptes ieronr zf
firmez par ferment, & certifiez par des piecesauthen
tiques, de la dépenfe,de l'achat, de la fhbnttance.dt
traniport& de !a vente desNegres,aumbien,que detou
tes les autresdépenfes faites à cet égard Ils produiron
pareillementdes Certificatsen duë forme,duprovenan
de leurvente danstous les Ports& parties de t'~M~

appartenant à Sa MajefteCatholique,toit qu'el
les aient été tranfportées ou vendues: Et ces comp
tes-là, tant de la dépenfeque du provenant, feron
premierement examinez & réglez par les Miniftre
de Sa Majefté Britannique employer en ce fervice
en vertu de la part qu'elledoit avoir en cet Affien
ro, & enfuite en cette Cour & la part, queSaMa
)e(të Carholiquedoit avoir des profits, fera ajustée
recouverte des qui feront obligez de1

payer rega}ierement&ponciue])ement, en vertu dl

cet Article, qui aura la même force & vigueur, qu~

<' c'éto!t un Acte public, & fous te Règlementmen-
tienne dans le 28. Article, concernant les Fadeurs,
que Sa Majetté Catho!;quedoit employer.XXX. Que il le gain, qui fe fera pendantles cinq
premièresannées, n'excede pas la fomme, que tes~B/f doivent avancer pour Sa Majetté Catho*
lique,

avec
l'intérêt à huit pour cent, qui doit être

inclus & rembourfé de la manierefuf-exprimée, les~j/t~?~ fe rembourferont eux-mêmes en pre-mier lieu de ce qu'ils auront avancé avec toutl'intérêt, & payeront enfuite à Sa Majeité Catho-lique le re(te du profit de fa part, avec les Droits
impoi~xfur les Negres annuellement tri'n(portei,
làns aucun delai ou empêchement. La même cho-
ïe fe pratiquera & fe continuera de cinq en cinq
ans fucceiuvement, pendant le terme de l'ASiento;àla conctuiion duquel on rendra compte du gaindes cinq dernieres années de la même maniere quedes cinq premières En forte que Sa Majefté Ça*
tholique & les Minières qu'Elle employera en cet-
te aNairc, foient pleinementfatisfaits,1èlon le con-tenu du 2.8. Article, par rapport aux Facteurs, que
Sadite MajeHc Catholique

doit
nommer.XXXI. Et bien que tes .f/tf~<</h'j aient offert

par le 3. Article de ce Contrat d'avancer deux
cent mille pièces de huit, de la maniere exprimée
dans cet Article, dont ils ne devroient être rem-
bourfez qu'à la fin des vingt premieres années de
cet Affiento, comme cela eit marqué dans ledit 3.
Article, & qu'ils ne pûficnt rien prétendre pour Je
rifque ou l'intérêt de cette fomme neanmoins s'il
paroit, par le compte que lefdits ~j/!ex~M doivent
donner au bout des cinq premieres années, qu'ils
aient tait du profit, ils pourront fe rembourfer de
la fomme. ou d'une partie d'icelle, qu'its auront
avancée pour la quatrième partie à laquelle Sa
MajefM Catholique eft iMereBee dans cet Auiento,
felon ce qui eft marque dans le 28 Article.

XXXH. Que du moment de l'expiration &
après l'accompliuement de cet Affiento, Sa Ma-
jefté Catholique accorde aux ~~M~~ le terme
de trois années pour ajufter leurs comptes pour
retirer leuts Effets des /e~, & pour régler toute
chofe & que pendant ledit terme de trois années
lefdits~J, leurs Facteurs, Agent & autres
perfonnes par eux employées, jouuont des mêmes
Privilèges & Immuniteï qui leur font accordée;
pendant le terme de ce Contract, pour l'entrée li-
bre de tous leurs Vauleauï & Bâtimens dans tous
les Pons de /)M~~a~, & le tranfport des Effets,
qu'ils y pourroient avoir, fans aucun changement
ni !a moindre reftricHon.

XXXIIL Que tous les Débiteurs des ~~t-
feront obligez & forcez de payer leurs det-

tes, en faifant laur leurs perfonnes & exécuter
leurs biens, ces dettes devant être conliderées com-
me duës à Sa Majeitc Catholique, qui les décla-
re telles, afin qu'on les puiife plus facilement re-
couvrer.XXXIV. Que comme il fera néceilaire pour
la confervation & la fubMance des Efclaves Ne-
grès, que l'on débarquera dans les Ports des IndesOccidentales,

aum bien que pour celle des perfon-
nes employées dans ce Commerce d'entretenir
conilamment des Magazins remplis d'Habits, de

Medecines, de Provifions& autres chofes néccuai-
res, dans toutes les Factures, qui feront établies
pour la commodité de cet Affiento comme au nide toutes fortes de Provifions navales,pour la re-

s paration & l'équipement des Vaiûeaux & Bâtimcns
employer en ce lervice, les ~j~M<?~ ne doutent

pas que Sa Majefté Catholique ne veuille bien leur
accorder de faire venir de tems en temt, en droitu-re, de l'.Ean~'<' ou des Colonies, que Sa Majelté

t B~~K~~e a dans l'f~ai' ~'M'~f~~rM~e, dans
t les Ports & fur les côtes de la Mer du Nord desO~M JE~<~Ka/fj, où il fe trouvera des
Officiers Royaux ou leurs Depureï, auffi bien que

dans la Rivière de Plata ou à .B<M~oj .Aw, dest HaMIlemens, des Medecines, des Proviens, &
s tout ce qui eft néceitaire pour la Marine, fimple-

ment pour l'uïa~e des ~~e~ de leurs Negres,
Facteurs, DomeHiques, Matelots & Vaiffeaux; &
il leur fera permis de les tranfporter dans des Vaii-
feaux d'environ cent cinquante tonneaux, & non

a dans ceux qui doivent fervir au traniport des Ne-
gres, en rendant compte à leur départ, du nom-
bre de ces ~auleauï & de leur Cargaifon au Con-

ieil
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auauel ils enverront Mreiifcment u- thotioue fans eue l'on en Du!ilc af-rn~ Ax~otcit des auquel ns enverront pareillement u-

ne déclaration des Facteurs contenant la qualité des
chofes contenues dans leurs Cargaiibtis, dont aucu-
nes ne pourront être vendues,fous peine de confif
cation & de punition exemplaireregard des con-
trevenans, à moins que ce ne ibit au cas d'une ne-
ceffite prenante, pour un VaiGcau Efpagnoi, dont le
Capitaine feroit oblige de les achetter pour ion re-
tour, en s'accordantavec les Facteurs.

XXXV. Pour )e refraichifïement, & pour la
confervation de la Tante des Negres, que l'on trans-
portera aux Indes Otc~f~a/M, après un n long & fi
péniblevoyage,auÛi bien que pourprevenirles maux
contagieux parmi eux, les Facteurs de en Amcnto
auront la permiHtonde louër les terres qu'ils juge-
ront nécetïaires, dans le voiiinage des Places & des
lieux où les Faaures feront établies pour
les cultiver & y faire des Plantages, pour de
nouvelles Provifions pour leur fupporc & leur
iubtiftance Et cette culture fe fera par tes
habitans du Païs & par les Negres, fans que d'au-
tres s'en puiflënt mêler Auni ne fera-t-il permis à

aucuns des Sujets 'de Sa Majede Catholique de
s'y oppofer, pourvu qu'on s'en tienne à ce Régle-
ment.

X X X V I. Qu'il fera permis aux ~.f/«'~f/h'-rd'en-
voyer un Vaiûeau de trois cent tonneaux aux IHes
des Canaries, & d'y charger les fruits qu'on a cou-
tume d'y prendre pour l'~Mr~M, felon ce qui a
été accorde à Don Bernardo~nMc~/fo Marin, par le
z6. Article de fon Afuento & par )e 2. Article de
l'ABiento de la Compagnie de Guinée de Portugal,
pour une feule fois pendant le cours de l'Affiento.

XXXVII. Que l'on enverra des Ordres pour
la Publication d'un Indulto, ou Taxe fur les Nègres
qui feront introduits injuftement, du jour que cet
Aniento aura lieu, avec liberté aux Facteurs de leur
impofer cet Indttltoau tems & au prix qu'il leur plai-
ra, dont le provenant fera appliqué à l'avantage &
au proët des ~{/?f~/?~, lefquels feront obligezde
payerâSaMajt-He! Catholique les Droits reguliers
de trente-trois pieces de huit &un tiers, pour châque
Ncgre, au tems, que cet 7~a fera impofé.

XXX V III. Que pour l'avantage & l'expedition
de cette affaire, il plaira à Sa Majed'établir une
~Kht de trois Minières, qu'Elle jugera les plus
propres à cela, lefquels étant aGMeïdu Fifcal &: du
Secrétaire du Confeildes Indes, entendront & pren-
dront connoiffance,à l'exclufion de tous autres, de
toutes les chofes, qui auront rapport à cela, pen-
dant le terme ftipnlé & que cette y<M~ représente-
ra à Sa Majeurce qui fc paffera à cet égard, de la
même manière,que cela s*e(t pratiqué pour la Com-
pagnie jPf~K~C~f.

XXXIX. Que tout ce qui a été accordé aux
Arfientosprocédons à Don /)a?M<~oCf<o, CeM/o
de ~['< Don Nicolas Porcio,

Don
Bernardo Ma-

rin y G~x~as aux Compagnies.Pc~!jgw/ff& /'r~
cff~ pourvu que cela ne foit point contraire au
prefent Contract, fera pareillement entendu & dé-
claré en fa faveur, comme fi cela y etoit literalle-
ment infère Et que tous les Ordres qui ont été dé-
pêchez en aucun tems en faveur des Asfientifles fus-
mentionnez feront accordez de même à ceux ci
lors qu';[s le fouhaiteront, fans aucun doute ou dif-
ficulté.

XL. Qu'au cas d'une Déclaration de Guerre, ce
qu'à Dieu ne plaife, entre la Couronnede la Gran-
de-Bretagne& celle d'E/~xc, cet Aniento fera fuf-
pcndu Néanmoins, en ce cas, les ~{/!e~</?Mpour-
ront fe retirer en toute fureté pendant le temsd'un
an & demi, à compter du jour de ta Déclaration de
cette rupture, :nec tous leurs Ertets, & les tranf-
porter libiemcntdansleur Pats, dans les

Vaideam,

qui ië trouverontalors dans les Ports des Indes, ou
dans ceux des Efpagnols; à conditionqu'au cas qu'ils
les fiffent entrer dans les Ports d'Efpagne, ils pour-
ront librement les en faire refortir, comme fi !'Af-
ficnto fubuftoit tonjours bien entendu, qu'onprou-
ve que c'eft le provenant du Négoce des Negres.
On déclare deplus qu'au cas qu'il arrivât que les
Couronnes d'E/f & d'<r~, ou l'une des
deux, conjointement ou fepar<fment, entretient en
Guerre avec d'autres Nations les Vaiileaux em-
p!oyez en cet Afuento prendront des PilIIeports,&
porteront des Pavillons différens de ceux dont fe
lcrv:nt ordinairement les Anglois & les E/f,
félon le choix, qui en fera fait par Sa Majeftë Ca-

tholique (ans que l'on en puiile accorder de rerr.-
blables à aucuns autres Vaitïe~Uiif, que ceux q'n
appartiendront à ce Négoce, & cc!~ empêchera
qu'il:, ne foient troubles ni attacquez par IcsVaii'-
feaux des Nations, qui feront ou fe déclareront
Ennemies des deux Couronnes Et pour cet <.n'<.t
Sa Majefté de la Cr~t–Br~? fe charge de ib-
liciter & d'obtenir, dans le Trjité de la Paix ge-
ncraïf, un Article exprès, pjr lequel tous les Pr'n-
ces en auront connoiilance, & feront oblige?, d'or-
donner à leurs Sujets de s'y conformer & de l'ob-
ferver exactement & ponctuellement.

XLI. Que tout le contenu du prefent Contrat,
& des Conditions, qui y font inférées, comme auut
de tout ce qui y fera joint ou en dépendra, fera
accompli & executé avec nnceriré & exactitude,en
forte qu'il ne s'y trouve aucun obfLde, fous quel-
que prete~c, caufe ou motifque ce foit. Et pour
cet effet Sa Majcfté doit Unpmdre, comme elle
fufpend par cet Article, toutes les Loix, Ordou-
nances, Proclamations,Privilèges, Etabiiuémcns,
Ulages & Coutumes, qui y font contraires, d'ins
tous les Ports, Lieux & Provinces de <t'n~f

appartenant à Sa Majefté,ou elles pourroicntlub-
litter, pendant le terme de trente ans, que cet Af-ficnto doit avoir lieu, outre les trois années ac-
cordées aux ~</?M pour retirerleursEffets& aj us-tcrleurscomptes,commcitadeja<dit. Cependant

ces Loix là &c. doivent demeuier en pleine torce &
vigueur,dans tous les cas qui n'aurontpoint de tapport
à ce ContraR,& dans tous les tcms à venir, aprc~
l'expiration de fes trente-trois années.

XLII. Enfin, Sa MajeRë accorde auxdits As-~?~, à leurs Agens, Facteurs, MiniUres, Uf-
ficiers civils & militaires, tant par mer que pat ter-re, toutes les Graces, Libertés, Privilèges & Ex-
emptions, qui aient jamais été accordées à d'autres
~{/</?fj, fans aucune refrriction ou limitation,
entant que cela ne fera pas contraire à ce dont on
eft convenu, & qui en: exprima dans les Articles
précedens, que lefdits ~~f~?M s'obligent pareil-
lement d'accomplir & d'executer ponctuellement.

Outre les Articles précedens dont on eft conve-
nu en faveur de la Compagnie ~a~/e~, Sa Majes-
té Catholique, en confideration des pertes,que
d'autres .~{/w~/h~ ont fbutenues, & à condition
expreffe, que ladite Compagnie ne fera aucun Ne-
goce défendu, ni ne l'entreprendra directement ni

indirectement,fous quelque prétexte que ce foit
& pour manifefterà Sa Majettë Britannique, à quel
point Elle fbuhaite de lui plaire, & de confirmer
de plus en plus une étroite & bonne correfpondan-
ce avec Elle, a bien voulu accorder à la Compa-
gnie de l'Affiento, par ion DécretRoyal du j~. Marsde

cette prefenteannée, un Vaiffeau de yoo. Ton-
neaux par an, pendant le terme des trente années
qu'il doit fubufter, pour négocier aux /~f.f. Sa Ma-
jefté Catholique aiant une quatrième partie du gain
qu'il fera, comme Elle doit l'avoir de celui de l'Af-
fiento Et outre cette quatriéme partie, Sa Majcfte

Catholiquedoit encore recevoir pour cent du gain
cl'-ur des trois autres parties qui appartiennent àl'i~rf; à condition qu'on ne pourra vendre les
Marchandifcs,que chacun de ces Vaifleaux-Ià tranf-
portera qu'au tems de la Foire Et au cas qu'aucun
de ces Vaineaux-Ià arrivât aux Indes avant les Flo-
tes, ou les Galions, les Facteurs de l'Affiento feront
obligez de débarquer les Marchandifes dont ils fe-
ront chargez, & de les mettre dans des Magazine
qui feront fermez à deux clefs,dont l'une fera entre
les mains des OfficiersRoyaux, & l'autre entie celles
des Facteurs de la Compagnie, afin que lefdite:
Marchandifes ne puinent être vendues que pendant
le tems de la Foire & elles ne payerontaucun Droit
aux Indes.

Et d'autant que je veux, & qu'il eftde mon bon
pitiur, que tout ce qui elt contenu dans chacun des
Articles & des Conditions exprimées dans le projet
inféré ci deflus, & dans le dernier de tous, ajouté
de mon propre mouvement, ait fon entier effet Je
les approuve & ratifie par ces préfentes, & en or-
donne l'obfervation, l'accomplulement & l'exécu-
tion à la lettre, en tout & par tout, félon la teneur
du tout & de châque Article, & de ce qui y eu: dé-
claré & que l'on ne faire, ni ne fbun're qu'on fafle
rien qui foit contraire à la teneur ouforme d'iceux,
fuipendant, comme je fufpens pour cette fois, tou-
tes les Loix & défences, qui y peuvent être con-

Trtd-



tfarre~: i~t j'engage mafoi & ma paroleKoyaie,que
pourvû que compagnie ~c~ s'acquitc de ton
côr~ au devoir de ce Contr~d, entant que cc!-t
regarde, & autant qu'elle y ett obligée, je le tehii
du mien. En temo'gn~ge de quoi j'M accordé a
Myiord Z.~<~M, I~iinittre

de S~ MajefM de laCr.B~ en cette Cour, le présentEcrit; &
l'acceptationde ce Contact, qui répond de fon ac-
compIinLment&de~~alMire, & lequel en vertu
de mes Ordres Royaux, a été dreSë pr.r le Greit~r
de Chambrede mon

Conlèil des /M~-ï, le2.6. jour
du prcG.nt mois de cette année Et je veux, que
pour i'eMcuuon de tout ce qui,eft mentionne dans
cet Afueato toutes les Cednfe!,Expeditions& Or-
dres, requis pour en au'urfr l'effet & l'accompliflc-
ment, ibient publiés en leur propre tems Et les
Contrôleurs des Comptes de mon dit Confeil, doi-
vent prendre connotu~ucedespréfentes. Fait 1~!V~-

~r~ le z6. jour de Mars113,

D~ BER~ARDO Tf~AGUEKO DE LA ESCALERA.

CL
Tra(3'a);i!tt)if~n~rc ~~tn.~pfftL t)nb.Rcn<at.

~C). 3)~ @t!dtCëVt., Ht)f3t)t0
niq) a~d)~. it' ~rcu~n gnbnt~ '3Bttt)d)!)ë~
~r<!)Tt 6.')~n bon ~ëtuq tpt! 3~o ~'f!fcr(.
m)!) ~ntgf. ~ft~- Dfro Snt~it b~ ~cr.
S:Mrttf[ë ~pn OftKrn<buMntt~ Kf @Ml't
~dbcfn~t<c Bp9ff~/fa~ 2(ntt)tMn @:(Ctttt/
tf~aud) b)t @t~c<~m6ttc Mtt6~ettttÏ!<tft.
ttn<@tmM{n/\Vachrcndonck, Middcl-
aer, \Vatbeck, AcrfïeD, AHcfden unb
Weel, Mgtttt~uRacy, MtiDKcinKeveIaer,
unb t)(~ ~nb tcn Kef~el o&gttKtHn M)Mt)cn
Mt)K)g~ent'tt ~n:9 (!ct) allen ~ntuf <a~
Mn go~crutt~cn tpccct: ber f~t tcr~prttm
~tttg in @pnm<tt Carolus 11., t!))ne ??
~a(ft:t tMt~ f)c<~f)(n. ~tïtf~t ben 2. April
~7~ [Tiré du Protocolle de rAmbas
fade Imperiale au Congrès d'Utrecht.]

C'cH-à-dtre,

Traité M~CC M ARLESVI..EM~~M'
~<M ~9* 7~<;< Cd~M d'une /?'
FREDERtCK GUILLAUME .~M~7~/~f part par /f~/ y~. &
Ca/~e/~af cede C~ transporte audit ~M, <
T~/tj Places, ~<'a<~HA ~.Mt Du

Guerres, Savoir, la {~
/M~ de Guetdrcs les Villes {3' ~aï/c~ cr
Strahlcn, Wachtendonck,Middelacr, Wa!
beck, Aonen, Arroden, Wect, Racy C:
ie petit Kevdjer, avec le ~M Kenei,~o&

y~<<j/~NM~ les anciennes ~f~~w~~ i
f~~f du feu Roi ~'E/~c!~ CHARLESsI
jM~MM~/quoi S. Af. Pf<~7~M ~?0?!)~
?c~M fesdites pr~/M/M~, S* tient pour ~i
texte. A 6~~ &. ~L'~7 17'

<~H ~t~n<bencn~ n~ii))i;~ na~fMf~
<~ 3~o 9(&)n. ~«pfcr!. 3)~ Leopoldo
gtcrMatfigften~nOcncftn~y auf ~crc 'ïtrt~ ut
~8ctfcf unD untcc gc~i~n a5ct)tngn6(T<n f~fp!
d)en tM):Kn/ citt unb anî:ct-c gortcrungcn/ tMM)
ber (~t.cetftcr&tne~):ig )n~np(tMt:nC~roh
II. J~cMfcct. 2(nt'cntfcnë tcnt ~&M3 <n CpKt
feu ~cr~~cc g~M~nf auf @~ ~n ttct)mc
J~KMUt ttU~ HfotgCt1 ta~ Bfrcu Scfntt
gung t)Cn J~gc~ctt(tt ~nig ta ~Ku~
~(r~n~t f unD n~a~(n tin M(~uh~

TOM. ViiL PAR.T. I.
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D U D R 0 1 T D E S G E N S.
~t~r\~t-f\v~~fau& ~T~t< t~ ~t~~f F~t<t~t4

Moi LE R en.

Par ordre de notre Seigneur le Roi,

-mm bt$ OÈtt Quarfiers MM tCMt ~<
fdicn ~ctUnt innfn t)ct)n[tM n'prben. t5o j

ttft ;t< @H)f[.unb Q~tUfuug gutcn Sfrnf~nm~
ucb tM 'Kttf~uttg ber (tn(tht()cn Scrt'ttn~'ytptt*
d~ ber t.$t~m ot)att:6te ~Bma tM '.pr<H~n gtcr'
~nrtxgfïcn anffotttn~ MtM ba~ ~t~.J~ttu~ Mtt~~crrttf~ fn)t)t gttn~n gctnttnttt ŒScttn tttpct~t't" unD non ttttt ~;o tn ber QtcgHmtg mit
<~td~))<~9<n <pt!ttiptt!d&ftt @Mf<t ttntm~~cn9~9t): ~&Mt9t. <M~{ft. jcrntt t!~Ctf<t tptt.
bcn; <~ot)c~ txfti'tt. dato ~ttt~fn bn)btf<<it~ at.
t<t~~<~m~t<" ~~c[(. nnt) ~niat. !Mn)t~.

gtgnnï'cm.qtngn~tne-CoagrcIs bt~fUt))~'
n~tttt Mtnitths, unb ~Mt an <Sct~)t ~rcc
9Hm. N~pfKt. Ut~ (S~t~). ~&n~t. a~t<;ttt. K'
ncn ~ot~ unb ~'Bp~tqcbcbtncn J~fM Philipp
Ludwig b~ J5;tL 9!&!n. 9td(!~ (~@c~a6'
9Mdfttnt @n~M pcn @tt<;tncpr~unb ~~nu'

~n~ ~[c~~cttt jju ~cnt~&runn< J~rtn ttfrfn ~<rt'
fd)tt)ft~n ~fSt~ ~rpg OdcmH :t. ~ur~M~n
;u ~ctMgs'' Oof)~.<~tb'~<mp[.9ttc&t~Munt!
OctttttMgftn~ nue au(~ JObuft~nM-Sot.
fcbnctCcnt tu r~t'un!) unM':0~(Uftcb< ~[&.
'g~cnd'itt itt 0~cï!:tc~ fbCtc <~nttë<~f9t&)n.
j~opf. u) Germanicn Hiipanim ~u J~uttgarn
unb SM~ttHb ~['ntg<. 9)~'). (S~tHtxcrcn; tri):!t-tifb O~chnm ~«t!)<Cbtt~n J~fff. ~)).<tc~/lQttttcm autcotcn ~tuff~ < tint) ~t.n (9c.
Mtlin~~tigt:!u txm d~onftnft) ~)-t.&<i~.Con-grds, &c.

2)t<ttHMichael Achac ~~fM
vois ~trt~nctn~ J~cnn ;!u Octatc~ ~mnpp!ct('n~\I(ln J{lrcbncrnl J)rrm 3" Q)mdc~1 ~ump(!tctcnl
~pUcr~hrc~cn/ ~ptt~nthtununt) ÛutttcnaM ït.
3!))-~ ~pnt. ~oi'ccf. Q)!(t~. tp&tcHtc~ttt a~tc~g.J~cf.Oï~

K. ~n 6<tttn 3h[p ~oHta(. 9~0).
tu <p[Cn~n a!)~ t)cnM ~c~ o"~ 2Bpt)<9t6pt)t'
tttn ~<nn0[to Magnus Kë ~6t)t. S~pmtfc~.
9!ttt~~ <Bmftu ~'cn S3htt)C~ < @tb ~mn ~M
~hCtt~Mnt 3Btn~d& Hnt~<S~cntnctn:c. @c.
~&nt8L 9~ t" ~tcu~tt Etats-Mini~ern

[ Mnb M&r~ti~ttt Oc~tmcn ~ttf~'9~at~/ Gene-
rat-LieutenaQC bon Kr Infanterie, M <pKH('
(!f~tn ~MM~nt 2tctc~ 9t)~mf Gouverneur
unb ~er'J~aupcmantt ;u Qn~nx~Kunb tr~cfM
Plenipofeuriario tion af~)M<tncn S~
Congrefs &c. S)ann Johann Augutt Mar-
chat Mtt Biberfteiti, ~6ttMtc~H @<~tm:n E-
tacs-Qï~t~ O&M J~KctM.9~<~{[n~()nbt~~aupt.
tnann ;u Ot:bi~<n(ttm unb 6t. ~en~urg te.
b~ <!prcH~t~cn (ct)~at~n Ttï)~tg unb tcë ~t..!3~S~ ~'M~" vcrattf~ctt unD a~t<

jtfDct wc~nt, (~ b!g{bcn ft(()

'-1 Artic. L

3~M ~&nt9(. <D~~<t in ~rcn~n ~cba~tte
gMMMnaM unb renuncircuauf tt~tbe t&Utg<)t.
!)cd&mit T;oc6d)(~t!MCt}';Htf;CtUBd~)eauf bic 9ttt'
t)<[tattC<f(~Ctt Provinznn bct6tM tw&[(Ïtttt) OH~'
~;tt~unb an~MttfentMtbcn);tct)tn aut!) fp.~oc!)
b~~tnidumungKt Po)[ïe~on btt ttod)bnKnntn!

'1- cedirttll ~ftnDc ~tt Trouppen Me tcc Sc~~g
Veolo unb t)0tt ~pct Sr. Michel.

)n Artic. t ï.
1

S)t!gt3<n a&ct~~n 3~~ ~t)~ unb ~n<af.
-p. ~[t)pt. a)~j(~. tn b~~ ~nn9!«:~Kn~Di'rc'2t!t.
!)t tbct(t)<'6CMr.~i)art)C)-~Mn<S:f&tm/ tMfc~<gt)cc

js ~nta~ot <pfcu(~aM'')<(iCtnnen!)cn)b:«enHtL
tf. Hc Otafc ~ctcctn 1 Die Dogt~ < t!a~ 2tm&t Hn~
n. ~t!Cet.2ttnbt ~cn (Sc~Mn mit aHun ?«$ DatjtM

~~cet<UHt~txtCondependiïttftn~nbK~titaut~
en t!M<btdt:t«~tn&Ktunt!J~ttt~~t:n<Sirahien,
et Wachtendonck,Middelaer, WalbeckAerjf-

V v ~cu,



~ANNOANNOfen, A~erden, unb Wcet, ing~t~M Racy,
unD Kstn Kevelaer, (amt a~n t~cn 3"9~
acn unb Dependeoxt«t<fcmtc Die Amanie
Khckenbeck. Muta{!nntM6î!(~ugt()&:c[~ober
tacon dependirct. 3~9~ ~M!' M" Kef~
fel gtMtt~~ mit K~CMAppertinenzicnunb De-
pendenzicn oUtnt~t&tn bon ctgctxtt~tcn Am-
maniMt unb OSUtgcm Diftri<9:, nt~të ou~gc~tc~
<<n<<tM~t Erkelentz unb tt~n 3u9~& uab
Dependcnxw<<tn J~~(t~ta(t)te <5<. ~Sn«)L
a~a~. Fridrich Wilhelm, j~mg in q)rtu~:n
unb te~ftt <~[<!<nun~ 9ta(~~fmmfn SMann' unb
3BnM. Otf~t~tg in Kt QuatifAt~?« fptdt)~~
H~ HH~ercbtt) bem@t§'au)t ~)<fïKMtt~ gt~t~n
unb mit aU<t ~<!nt)~&r<!t. J~cd&~<tt<9<e(~tfn unb
(SM~ttQ~tKn~<~nMnffttnunb Sctt~9t<n/ fïe
!t)~<n 9t<~)men~t:n Mtt f!etM'tt<n/ ~MM m<t~n
luie fctt~të bt~ an~ro t)~ ~r~5"u~ OcfïeKM(~/
Mat <bHt)<d<~ber te§t Mt(totbtn< ~ntg in J9'(P«'
MMKbtfcffen un~ tnnttt gc~~t )ct)C(~mit t)<MM
~MMf~ftnbcnSefd&tMtungMunb ~fanb~ff"
ten. fc$tn au~ ~rp ~at)f<tt.9~ @t.
MtaHM~ tn~Ku~n~TtM~M~ttmtgïxtRa
tificationen t)Kf~ Tradats in bit ~artH~c
Pcf~eflioa aHtt ber cedirten6tM~n)d{~:~Mnc
~6n~- SK")' "C(~ ntf~t ~~n.

Artic. II!.
9'B(~ txs ï(!)(n~<t~M 6ttnffi[/ tct(d6e inMef~

~gtba~tMDiftriéts 9<t(g<n/ ober ~Mt)tntn ange,
M<t(<!MMtAmmanitnM~M gt~(<t~etM g~tft'
sen tMttM/ ta~tt fbM Km ~Mia M <pren(~n
t~ Dominium dire<9:am, (mnt attuM toa~ tar'
ton dépendit c~ne e<n!8e 2tu~Ma~nte/;u~~«~1
ï)«t)tttg~M o0t Ht < tcttt~e <tf(t<t~t6!)~ <!&gctt<==
t<n<n 2tnt~tt ~«nM ;u &t(în!)<n/ f6 (et~t ht tem
&6t)9tn @:(t)t)-tt< cbtc an tM<(~m Ott~t fë tm.
met Mctt<<3~c ~(tt(t~( aM«j<~t t~n~
mit (t0<t tc~a unt C~enL juribus NM~(ttt<M
M<t6en.

Artic. IV.

~H 9Ï~mtMt <S«t~H~t Retigton (bCtaCfMt.
~«t~n in @td!)t<n fo ?<)< o~ (tuf bem ïante
tMff~gt!)Mt)~ tn !)MMguftttn~ oett(tt6M/toit fc(.
~e !u fM gctt Caroli 11. g~~tUMMb batin.
Mn/M):e «M~ at(<M!)at~pa&tt(~eMMftntft~M unb
<MtKMCeremoniM<at~ Proceffionen~!Ba({.
f(~ftM)/ ~etd&39~ngn~n/ Mnbf'Mgfti~~t toe.
Dec dire<9:e ncc!) per iadire<9:am bit a?nn9(!<
SIcuMunt; ct)(t 'Sn6Kang/l unter M~~cin unt)
T3ottMn& t~ «Hf~ tmtMM tcpn tn~e~ gunttf~ft
~(rffn.

Artic. V.

Hnb ~Mie 3f)re 9î8tn!(~e .Rap<<tfit)&cunb
~(!tt)pfi~c ~niaUt~e a~fMt ï)tf StMMttuag
unb Nomination cincë !S!fc~c)~'n;uRuremond
e<)ncC~ ~tot6tctb:t/ atfb (b!I H~~t"" 95'fc~c~
unb fttntttgta~fc~tcn !)<e<Bc<(îtt~( Jurisdi~ion
unb Da~JusDioecefànumtnOMn M~iH gebabten
oc((tgctt Di(tri<~acta~n M«:!)tn Mte <c (btt~e ~M3ct Caroli 11. exerciret. SBie !)ana <tntt

Artic. VI.

Sic ~tëfttr< ~trd&M~ J5o(pM(<r/ 6d~u<tM~
Se!~ naria. f~nt aU<n O~~t~M <Stt)ftHHatn
c&nc ctni~ 95c~~«(!Mng »or bit ~~nif~cga'
t~ftf~e Religion o~tot~nt~Mf6<ct6cn~Mnï)
Mtt(t!:bit 3tuf<!t~t unb Collatur tXë a5tM<~ ;M

Ruremond atta~n<am& bit Beneficia Ecde*
~taftica curft n!:UMn!) antp;c ~t!xn tMgt~n M(f
t'en tcttcn.

Artic. Vlï.

5Bag antdngt bit Privilegiaunb S~t~M
ïantxë unb ber fdmtt. @tdnK un!) ÏÏnttt~anfnt
<b t~ !)u)-t~3~rp ~&nia{.aHa~ wctfptc~fn ?6):'
ttn (pt(~e QtM)~nt!(~<[ mo~n < MrM~g Ï)~ !M
Venlo Anno i~ gtf~tc~MaTraits, !):'
~WftM 3u t(t~n<1 unb Me ~mtt. Otdnte unMtn'
tttt~n?a txtbtp tM!)tg unb Mngc~ând't gu K~atttnt
<tu<~MttttMttb au 9<(ÏaM<ntttca~ baratgtn ;a t~ua<
tnfPMï)M~tt~t«~t ~tt(tt~n

Artic. VIII.

2({!e unb )~t <S~<n.M)btft/<b t)?e!)t ~~tcc
~nnM'9!c9<6rung otë in @taft<tt/ DbrtgMtttW
Magi(b-attM unb (Sct'f~ten mtt~ge~~ncn~~
mt~'Ctt~Pt. ~(tfcnfM ;M t~MW unD

Artic. IX.

3" .~anb~ung ber Juftiz ein t~tncë Tribu-
nal ;u bt~Ucn/tamit Dit <Stdnte unb !ÏHKrt~(t'
nen M): teint 0<rtft)t~ttttt au~~tb ~anctëgf~.
oeil tp~t<n M~gtn<p!)tc ba tf~M) @~tcànght[fn
t)ttt)OE tommen fo<f('n/~tt& r~abcc mit ~~K"
~(Mtt).@tdHMCMbu Cttat~HM.

Artic. X.

ÏÏM~ w<i( (tM(~tt<<S!n):t~taM9~M)fÏaNï)~"ff~
3tnact69<t)<tttn<tcie (cft~t <)!nf&~o p~tt«m~
<tnt:Kn ~tit~ a~fMJ&t~Ma<<cnt)<K1 un& bit <tuf
bit Totalitatem Provinci.e9«tCMttMtn<<S~uf.
ben t<Cjt~unb ~M(Ï(~Mt MKbtn ~n<<fn/(ine
6t(bn~rt Mttt(t(H~Mna <tffttttt/ <t~ ~H<n î'«r=
~M bon ~ttt fttt~M ~M~mft Contmifîarit
bfNMMtttunt (cw~t ~6nn/atë ?0 fpn(tn~'
tbig Mt !S)ttt9teit ~cta~tet ~Kp~.

Artic. X I.
3tMd& ~6(n ~< S:~(t(< f!~ <!n!~ifc!)i<;

ma~ teine ncue B:(ïung an Oct a~ttag in î~tn
OtH)[tf~M S~!t(t :M ~MCN.

Artic. XII.

9Bea<" ber ~~f~cn 9:MMM tCM 2fd&<~
Sauftnt Ou~en Mettre au~ bit S~aag 3M!c
Mt~n~fn (ttnf/1 unb Mn FriedrichHeinrich
<pttn;(n bon Oranicn <Ït)r<(ïtSMt~t!' Otfa~t.
nu~ ~rï&!)t<tU MQ{:t(~<n wcgcn Daesberg, St.
Veit. Vianden, unt) Butgenbach, Mte aud~
wegen attttt uMacn ;ut Ofaaift~tn Succeffion
Set)S):tg<nfMttî) in t)cn @pontfct)M S~<bcrtant)cn
btfcacnett <Stutfen/ tï'tt~n <Sctn(): ~igttd)<'n
g~a~at in '~[cu)~n .3~c Jura refèrvi-
Kt.

Artic. XIII.
3)tt~!t Tractac M<t~n ~oï)< ~~cife inact'

t)(!U) 6. 3Bc(~cn à Daco ter HnM!-fc()!t/ unb
?0 m~ttf~ ~er rati~ci~M. 3u H~MMM ï)t('
fm t~bctt ~inaana~.S3tn<nnte Minifb-i PIem-
pocentiarii ï)t:ftë ttgen~anfia tmtct~mbuU1
unb <t))?a"t' ~ct~a~ ïiattt) a<b)-u~t.
Oc S~~M MtK~t Kn 3tntMttM April tm

3~t



ANNO~
ï7l3''

(

Sa~c <Sm ~ttpnb @t~ct! J~untMt uttt' $'ff~'
!~M.

(L. S.) p~thpp ~M~wtg OMf ~w 6!H~
3cn~ïf

(L. S.) m!d)~d 2(d~<3 ~c~. y. ~tfd~~
nctM.

(L. s.) o. m. (sr. jD~t~f

(L. S.) 3. m4)f(%4!<~~tt N~tftCtM.

Artic. Séparât.

O~id&Wte nutt at!~ Mf(<;6 don 3~c ~Soigt.
Qna)t(t. in ~tCM~n trr<!nt!tid& <tM~nct)tncn tpof~
~n/«((<' tt~K~M @tC t~argfgtn ~tatft Dit.

fo wobt auf b:n §a[! < ta ber gutb ctfc~
~n<a~ Wtbct cett)o~ttt ïw ~tt(3 continuircn
{ch~ ft6{r bit ~Ktt~ Mt~a mit 3t)ro ~np(tt(.
nMt) <S«t~ct ~~ntgttf~tn 9M(!)~cH ~tncc Btt~
b8ncnS(~ t)nb Tra~aKn <St(~ gtnau<[ mit Df
M{ct&6tt;u (c~" I "Mf in fctt~e Dccfa(ti<t)g
tu ttct(n/trccï)urc~ bit S<[c(tt~n HMtcMtnKnttt
:~i~tt<tnt)C <(tmt tem UbM~ft ï)e~ 0&<t ~uat.
t<Më bon @<tfMn ~)) fun @~au~ ton .0(!tt'
ctt~ et~a[ttn< unt! Mnf~<g tM at!<m ftinbtt(<)Mt
Rc~tfaU &~<ttt Mtt&enf auct) aUentt)(tH~ bit
~tnttne S<u~c unb @~Mt):tt ft(t s~t M~'
P«t m~.

P~ d'Amitié entre LouisX!V.
Roi de ~MM~ A N N E Reine de la Grande
Bretagne, établi fur le fondement d'une Sepa-
ration réelle ? perpetuelle des Couronnesde
7~<:KM (9* ~4~w, par le moyen des Renon-
ciations ~M~c~~ Roi PmuppE S*
des DHM BEURt tfORLEANS
y font inferées comme auffi fur la Reconnoif-
~K~ que le Roi ?~ C.fait, de la .h<M!
à la Couronne de la Grandi-Bretagne dans
Ligne jPn)«~<!M~ de HANOVER, avec pro-
M~ de M jamais rien faire, ni permetre ~«'</
foit fait, ~y~~M~~ ou M~fN~ac~t, en ~5-
veur de ceux qui voudroientla troubler. Le Roi
3~ C. y promet de plus de faire rafer DuK-
K E R QJJE ~9' il J' cede à la COCM~~
~~<e~ft, <~<w~ grands Pais dans /m~~a~
feptentrionale. Fait à C7/~C&~ t. A/t:r~

!t. Avril *7* Avec /M~M~csT?Mrj~
d'autre, ? ~«~OM ~N< ?~ C.

donnée/~r/a<M le t8. Avril !7t;. [Sur
la Copie imprimée à Paris, chez François
Fournier avec Privilege du Roi, in~ Ann.
:7t;. Er dans les Actes & Memoires de t~
Paix d'Utrecht. Tom. II. pag. ~~7. où le
Traité fe trouveauSenLatinfurFExempiai-
re des Anglois. Autre Copie impriméeà la
Haye en Latin & en François par ordre des
Plenipotentiairesd'Angleterrechez T~. ~0~-

~Ml'an t7<3. in 4.]

f 0 u Spar la grâce de Dieu, Roi de France&de Navarre
à tous ceux qui ces préfentes Let-

tres verront, Salut. Comme nôtre très-cher & bien
aimé Coufin le Marquis d'Huxelles Marechal de
France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieute-
nant Général au Gouvernement de Bourgogne,&
[t&tre très-cher & bien aimé, le Sieur Mefnager,
Chevalier de nôtre Ordrede St. Michel, nos Am-
bailadcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires,en
fertu des Pleinpouvoirsque nous leur avions donne,
Mroicnt conclu, arrcûé & (igné à ~Jtrechtte omie-

TOM. VIII. PART. I.

CLI.

me du préfent mois d'Avril, avec le Sr. Jean Evo-
que

deBrittol,G.irdc
du Sceau privé d'Angleterre,

Confeiller de nôtre tres-chere & trés-améc Sœur, la
Reine de la Grande-Bretagne,en ibnCon&ild'Etat;
Doyen de Wmdibr& Sécretairede l'Ordre delà Jar-
retière, & le Sr. Thomas Comte, de Strartbrd, Vi-
comte de Wentworth, Woodhouie, & de Stainbo-
rough, Baron d'OveiHcy, Neumarch, &Raby, Con-
seiller de nôtredite Sceur en fon ConteU d'Etat, Iba
Ambadadeur Extraordinaire & Plenipot.enti~re au-près des Etats Généraux des Provinces U nies des
Païs-bas,Colonelde ion RégimentRoyal deD; agons
LieutenantGfneraIdef<:sArmëes,premier~Seigncurde
l~Amirautë de la Grande-Bretagne& d'jrlande, Chcva-lier de l'Ordre de la Jarretière,en qualité d'Ambai~
fadeurs Extraordinaires& Plénipotentiairesde nôtre-
dite Sœur pareillement, munis de fes Pleinpouvoirs,
!e Traité de Paix dont la teneur s'enfuit.

D'autant qu'il a plu à Dieu tout puillant & mife-
ricprdieux pour la gloire de ion St. Nom, & pour
le Salut du Genre humain d'infpireren ion tcms auxPrinces le denr réciproque d'une teconcl'i~tion qui
fit coller les malheurqui detbient la terre depuis <i
long-tems, qu'il foit notoire à tous & à un chacun
à qui il appartiendraque.par la direction de la Pro-
vidence Divine, le Sërëninime& tres-Puinam Prin-
ce Louis XIV. par la grace de Dieu Roy 'I'. C. de
France & de Namrre, & la Serëniuime & ties-PuK-
fante Priticefle Anne, par la gracede Dieu, Reine de
la Grande-Bretagne, remplis du defir de procurer
(autant qu'il en pofiibleà la prudence humaine de le
faire) une tranquillité perpétuelleà laChre[icntc, &
portez par la coutidération de l'intereft de leurs Su-
jets, font enfin demeurez d'accord de terminer cette
guerre,1) cruelle par le grand nombrede combats, nfuneite

par la quantité du fang Chrétien qu'on yaverfé, laquelle après s'ctrcmalheureuiementaMumee
il y a plus de dix ans, a toujours continué depuis a-
vec opiniatreté. Leurs fufdites Majeftex, afin de
pourfuivre un projet fi digne d'Elles, ont nomme &:
conft!tu~de leur propre mouvement,& par le foin
paternel qu'Elles ont pour leurs Sujets & pour la
Chrétienté, leurs Ambaffad. Extraordinaires & Plé-
nipotentiairesrefpectifs,fçavf)irS. M. T. C. le Sieur
Nicolas Marquis d'Huxelles Maréchal de France,
Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Général
au Gouvernement de Bourgogne&c.,& le Sieur Ni-
colas Mefnager, Chevalier de l'Ordrede St. Michel
EtSaMajeM Britannique, le Bien Reverend Jean
Evefque de Bliftol Garde du Sceau privé d'Angle-
terre, Confeillerde la Reyne en ton Confeil d'Etat,
Doyen de Windfor, & Sécretaire de l'Ordre de la
Jarretière, & le Sieur Thomas Comte de Strattbrd,
Vicomte dc Wentworth,Woodhoufe, & de Stain-
borough, Baron de Neumarch, Overlley, & Ra-
by, Confeiller de la Reyne en fon Conleil d'Etar,
fon Ambauadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire
auprès des Etats Généraux des Provinces-Unies,
Colonel du RégimentRoyal de Dragons de Sa Ma-
jeftÈ, Lieutenant Général de fcs Armées, premier
Seigneur de l'Amirauté de la Grande Bretagne &
d'Irlande, & Chevalier de l'Ordre de la Jarretière,.
auxquels leurs Majeftex Royales ont donné leurs
Pleinpouvoirs pour traiter, convenir & conclureune
Paix ferme & nable. Les futdifs Ambaitadeurs Ex-
traordinaires& Plénipotentiairesaprès plusieursCon-
ferencesépineufestenues dans 'e Congrez étably pour
cette fin à Utrecht ayant enfin furmonté, fans l'in-
tervention d'aucune Medianon, tous les obflacles
qui s'oppofoient à l'accompliilement d'un deiYein <i

falutaire, & après avoir demandé à Dieu qu'il dai-
gnât confervcr à jamais leur ouvrage en fon entier,
& qu'il en nt renentir le fruit à la pofterite la plus
reculée, & s'être communiqué refpcctiv<'ment leurs
Pleinpouvoirs dont les copies icront inferées de
mot à mot à la fin du pieicut Traité, & en avoir
duement fait l'échange, font enfinconvenus des Ar-
ticles d'une Paix & Amitié mutuelle entre leurs
dites MajcftE~ Royales, leurs Peuples & Sujets de
la manière qui fuit.

I. Il y aura une Paix univerfelle & perpetuelle, u-
ne vraye & (incere amitiéentre le Sérenimme&tres-
Puinant Prince Louïs XIV. Roy Très-Chrétien &
la ScrcniSme &, très-Fumante Princeffe Anne,
Reine de la Grande-Bretagne, leurs Hcritiets&Suc-
cenLnrs, leurs Royaumes, Etats & Sujets, t:mtau
dedans qu'&u dehors de l'Europe cette Paix feraVv:L in~iij-
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inviolablement obtervee entre eux fi re!igieuien)ent
& nnccrement qu'ils feront mutuellement tout ce
qui pourra contribuer au bien, à l'honneur, & à
l'avantage !'un de l'autre, vivant en tout comme'e
bons voifins & avec une telle confiance & fi

récipro-

que que cette amitié foit de jour en jour fidellement
cultivée, an~ermie, & augmentée.

II. Toutes inimitiez, hottititM, guerres
&diicor-

des entre ledit RoyTrès-Chrétien & ladite Reyne
de la Grande-Bretagne & pareillement entre leurs
Sujets,cefferont &demeureront éteintes & abolies, en
forte qu'ils éviteront tbigneufëment à l'avenir de fefai-
re départ ni d'autreaucun tort, injure ou préjudice,
& qu'ils s'abniendrontde s'attaquer, piller, trou-
bler, ou inquicter en quelque maniére que ce toit
par terre, par mer, ou autres eaux dans tous les
endroits du monde, & particulièrement dans toute
l'étendue des Royaumes, Terres & Seigneuriesdud.
Roy & de lad. Reyne fans aucune exception.

III. Tous tes torts, dommages, injures, offen-
tes que led. Roy T. C. & lad. Reyne de la G. B.
& leurs Sujets auront ïbun'erts & receus les uns
des autres pendant cette gjerre, feront abfolument
oubliez & leurs MajcHez & leurs Sujets pour
quelque caufe ou occafion que ce puiffe être ne
feront déformais, ni ne commanderont,ou ne ibuf-
friront qu'il foit réciproquement fait de part, ni
d'autre, aucun acte d'hoftitité, ou d'injuftice,trou-
ble ou préjudice, de quelque nature ou manière
que ce puiffe être, par autruy ou par foi-mefme,
en public ou en fecret, directementou indirectement,
par voye de fait ou fous prétexte de juftice.

1 V. Et pour affcrmir de plus en plus l'amitié n-
dele & inviolable qui eft établie par cette Paix, &

pour prévenir tous prétextes de défiance qui pour-
roient naiftre, en quelque tems que ce fbit, à l'oc-
canon de l'ordre & Droit de Succeffion héreditaire
établie dans le Royaume de la G. B. de la maniè-
re qu'elle a été limitée par les Loix de la Gr. B.,
tant fous le Regne du Roy GuillaumeIII. de très-
Glorieufe Mémoire, que fous !e préfentRégne de
lad. Reyne, en faveur de tes Defcendans, & au dé-
faut d'iceux, en faveur de la Sérénimme Princeffe
Sophie, Doüairiere de Brunfwik-Hannover, & tes
Héritiers dans la Ligne Proteflante d'Hannover
Et afin que cette Succeuion demeure ferme & fla-
Me, le Roy T. C. reconnoift fincerement & fo-
]cmne!!ement lad. SucceBion au Royaumede la G.
B. limitée comme deifus, & déclare & promet en
foy & parole de Roy, tant pour luy que pour tes
Héritiers & Succeffeurs, de l'avoir pour agréable à
préfent & à toujours engageant à cet effet ion
honneur & celuy de tes Succcffeurs, promettant en
outre fous la même foy & parole de Roy & fous
le même Engagement d'honneur, tant pour luy que
pour les Héritiers & S ucceueurs, de ne reconnoiftre
jamais qui que ce toit pour Roy on Reyne de la
G. B., fi ce n'en lad. Reyne & fes Sticceireurs fe-
lon l'ordre de tad. limitation Et afin de donner en-
core plusde force à cette reconnoiuance&promef-
fe, lc Roy T. C. prometque luy & iesSuccefIeurs
& Héritiers apporteront tous leurs foins pour empes-
cht:r que la perionne qui du vivant du Roy Jacques
II. avoit pris le tirre de Prince de Galles, & au de-
cès dud.

Roy
celuy de Roy de la G. B., & qui

de-

puis peu cil ibrti volontairement du Royaume de
France pour demeurer aIUcurs, ne puine y rentrer,
ni dans aucunes des Provinces de ce Royaume, en
quelque tems & fous quelque pretexte que ce puif-
ië ctre.

1V. Le Roy T. C.promet deplus tant en ion nom
que pour les Héritiers &Succeucurs, de ne jamais
troubler, ni moIeiH.r lad. Reyne de la G.

B.,
les

Héritiers &Succeueurs,inusde la Ligne Proteftan-
tj, qui ponedercnt la Couronne de la G. B. & les
Etais qui en dépendent & de ne donner ni luy ni
aucun de ~sSucccneurs,direcîementouindirectement,
parTerreoupar Mer, en Argent,Armes, Munitions,
appareU de Guerre, Vaincaux, Soldats, Matelots,
& en quelque manière ou en quelque tems que ce
foit, aucune autftance, fecours, faveur, ni confei!
à aucune pcrtbnne ou perïbnnes quelles qu'elles
puincnt être, qui fous quelque prétexte ou caufe
que ce (bit, voudroient s'oppoier à l'avenir à lad.
Succenion ibit ouvertement, ou en fomentant des
ieditions & formant des conjurations contretel Prin-
ce ou Princes, qui en vertu dcfd. Acres du Parle-
ment occuperont leThromcdcIaG. B., ou con-

tre le Prince ou la Princc~Ie en faveur de qui lad.Succedionà la Couronnede la G. B. fera ouvette
par Ictdits Actes du Parlement.

VI. D'autant que la Guerre, que la présente Paix
doit éteindre, a été alluméeprincipalement,parcc-
que la lèurcté & la liberté de l'Europe ne pou\ oient
pas abiblumentfouffrir que les Couronnesde Fran-ce & d'EfpagnefbHcnt réünies ibus une même teite& que fur les inftances de Sa Majefté Britannique
& du contentementtant de S. M- T. C. que ,de S
M. Cath. on eft enfin parvenu, par unenetde h
Providence Divine, à prévenir ce mal pour tou'
les tems à venir, moiennant des Renonciations conçûes dans la meilleure forme, & faites en la maniere la plus ïblemneliedont la teneur fuit ci-après.

<S"'M/M~ ici les (i) ~~<*J foK~rK~y les ~KM
~M/MM fff/~fp~&~ du Roy PHILIPPE~'«<:j
~< le jOaf de B E R R Y ~7
le Duc ~ORLEANS<f~a/fC ~< ~*<\

Etant fuHifamment pourvu par la renonciatiot
ci relative, laquelle doit être éternellement un~Loi inviolable& toujoursoblervée, à ce que !eRo;
Catholique, ni aucun Prince deiapofierité, puitt
jamais aipirer ni parvenir à la Couronnede France
& d'une autre cotte les renonciations réciproques
la Couronne d'Efpagne faites par la France, ainf

que les autres Actes qui etabliucnt la Succeffion hé
reditaire à la Couronne de France lefquelles ten

dent à la même; fin; ayant auffi luSitamment pour
vu à ce que ]cs Couronnes de France & d'Eipagn<
demeurenticparees & deninles de manière que le!
fum. Rénonciations& les autres Tranfaélionsqui te:regardent, fubfiftantdans leur vigueur & étantobier-
vées de bonne foi, ces Couronnesne pourront ja-
mais être réunies: AinnjeSeréninime Roi T. C
& la Séréniffime Reine de la G. B. s'engagent fo-
lemnellement, & par parole de Roi, l'un à l'autre
qu'eux ni leurs Héritiers & SucceHëurs ne feront ja
mais rien, ninepermettront que jamais ijlbit rien faii
capabled'empêcherles Rénonciations& antresTranf
actions fufd. d'avoir leur plein & entier en'et at
contraire leurs Majeftez Royales prendront un fbit
fincere & feront leurs efforts, afin que rien ne don.ne atteinte à ce fondement du Itdut public, ni n<
puiue l'ébranler En outre S. M. C demeure d'ac-cord & s'engage que fon intention n'eft pas de tacher

d'obtenir, ni même d'accepter à l'avenir quepout
l'utilitéde fes Sujets, il foit rien changé, ni innové dans
i'Efpagnc ni dans l'AmériqueEfpagnole,tant en marié-
re de Commercequ'en matiéredeNavigation.auxufa-
ges pratiquez en cesPaÏsfous leRegnedu feu Roi d'Ef~

pagne Charles II., non plus
que deprocureràfesSu-

jets dans les fufd. Pais aucun avantage qui ne fbit
pas accordé de même dans toute fon étendue auï
autres Peuples & Nations lefquelles y négotient.

VII. La Navigation & le Commerce feront li-
bres entre les Sujets de leurd. Majeftés, de même

qu'ils l'ont toujours été en tems de Paix, & avant
la Déclarationde la derniereGuerre,& particuliert-

ment de la maniére dont on eu convenu entre les
deux Nations par un Traité de Commerceaujour-
d'hui conclu.

VIII. Les voyes de la Juftice ordinaires feron)
ouvertes & lecours en leralibreréciproquement dan<

tous les Royaumes, Terres & Seigneuries de l'o-
béïffance de leurs MajeKex, & leurs Sujets de part
& d autre pourront librement y faire valoir leurs
Droits aétions & prétentions, fuivant les Loix &Statutsde chaque Païs.

1 X. Le Roi T. C. fera rafer toutes les Fortifica-
tions

de la Ville de Dunkerque, combler le Port,
rujncr les Ecluies, qui lervent au nëtoiement dud.
Port, le tout à fes dépens & dans le terme de cinq

mois
(') il v enf)x, Soroit; T.LaR.tnontiationduR.oiM.f fott~à

M~~ft te Novcn'bfe !7;: tOfree & contitmet au FuenrfttC
Je 7. du tretnt: Mois.Le Cet[ftn:at de D ~at~j ~arf~f~tf~-
~'yM, Noratrc pubt'c & du contentement approb~fion &. co~hm~
uon du Ë'~ts de C~itUe fut f«]nt ~eno~m~non,d.te AtadtKi le

Novtmhrc~7fp. ~.J~enonc'anon du Duc de BctH a h
Couronne tt'E)~'as'~t""< Al~th le No"embte.7n -<. Ce]!e
dnDucfi'0[k<'M {~)te a Pans au F~jats R.oyTttte t9 Novembre <7'

Les LtttiM Patentes du ~o) 'r C. doMets au M" s de Dtctmb«
)7ro pour conffttet au Duc d'Anjou fon fent- Fils le Dto!t de
pou<oi<focKder à ia Couronne de France, & 6 les autres Lt't-'s
ttntrs de ce meTH Roi données à Vnfattte!au Mris de M~ts 'T'~
c~S~n: &: ~nnu )!xtcct)cs- admettant!t aut0t"'t)t le fu'djrcs Rc
noncKHom TnntM ces Pièces le pMvect ma?<t ci devant <ou<
leurs pfopfM d.ttc5. On ia a tHKMhctt du Ti<me peut émet UtX
ttpttHten ihutUc. [D v M ]
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mois après la Paix concluë & (ignée, içavoir les
Ouvrages de Mer dans l'efpace de deux mois, & ceux
de terre avec iefd. Eciufes dans les trois fuivans, à
condition encore que lefd. Fortifications Ports &
Eclufes ne pourront jamais étre rétablis, laquelle
démolition toutefois ne commencera qu'après que 1:
Roi T. C. aura été mis en poûeniongénéralement
de tout cequi doit être cédé en équivalent de!a luïd.
démolition.

X. Le Roi T. C. reftifuera au Royaume& à la
Reine de la G. B. pour les pofféder en plein Droit &
à perpétUtté, la Baye & le Détroit d'Hudfbnavec
toutes les Tores, Mers, Rivages, Fleuves, & lieux
qui en dépendent & quiy font fituez, fans rien ex-
cepter de l'étenduedefd.Terres & MerspoSedcxpré-
lentementpar les François le tout auffi bien que
tous les Edifices & Furts conftruits, tant avant que
depuis que les François s'en font rendus Maigres,
feront délivrez de bonne-foy en leur entier, & en
l'état où ils font préfcntemcnt, fans en rien démo- )
lir, avec toute l'Artillerie, Boulets, la quantité de j
poudre proportionnée à celle des Boulets (!i elle j
s'y trouve ) & autres chofes Servant à l'ArmIerie, 1

à ceux des Sujetsde la Reine de la G. Br. munis de
I

les Commiffions pour les demander cr recevoir dans
l'efpace de fix mois, à compter du jour de la

Rati-
licmion du prélent Traité, ou plutôt fi faire fe peut, l,
à condition toutefois qu'il fera permis à la Com-
pagnie de Quebec & à tous autrej Sujets quelcon-
ques du Roy T. C. de fe retirer deiei.Teu-es & Dé-
troit, par terre ou par mer, avec tous leurs Biens,
Marchandises,Armes, Meubles & Effets de quel-
que nature ou espèce qu'ils Soient, à la refervede
ce qui a été excepté cy-defTus. Quant aux limites
entre la Baye d'Hudtbn & les lieux appartenant à la
France,on eft convenu réciproquementqu'il feranom-
mé des ComrniHairesdepart & d'autre,qui les détermi-
nerontdans le termed'unan, & il ne dérapaspermisaux
Sujets des deux Nations de pafTer lefd. limites pour
aller les uns aux autres,ni par mer, ni par terre.
Les mêmes Commiflaires auront le pouvoir de ré-
lier pareillement lés limites entre les autres Colonies
Françoifes & Britanniques dans ces Pa'i's-Iâ.

X I. Le Roy T. C. fera donnerunejuMe & éqni-
tab]e fatisfacHon aux Interefïez de la Compagnie
Angloile de la Baye d'Hudfon, des pertes & dom-
mages qu'ils peuvent avoir foufferts pendant
la paix de la part de la. Nation Françoife par
des Courts ou déprédations tant en leurs perfon-
nes que dans leurs Colonies, Vaiffeaux & autres
Biens, dont l'eftimationfera faite par des Commif-
(aires qui feront nommés à la réquifition de l'une
ou de l'autre des Parties. Les mêmes Commmai-
res prendront connoinance des piaintes qui pour-
ront Ctre faites tant de la part des Sujets de la G.
B. touchant les Vaiffeaux pris par les François du-
rant la Paix & les dommages qu'ils pourrontavoir
fbuftcrts l'année dernière dans l'IHe de Monferrat,
ou autres, que de la part des Sujets de la France
touchant les Capitulations faites dans l'IHe de Nc- 1
vis & au Fort de Gambi & des Vaifïoux François
qui pourraientavoir été pris par les Sujets de la G.
B. en temps de paix, & toutes autres

conteHatiotM

de cette nature, meus entre les deux Nations, & qui 1
n'ont point encore été réglées & il en fera fait de ]

part & d'autre bonne & prompte justice.
XII. Le Roi T. C. fera remettreà la Reine de 1

la G. B. le ;our de l'échange des Ratifications du r
préfent Traité de Paix, des Lettres & Actes authen- 1
tiques qui feront foy de la cemon faite à perpétuité i
à la Reine & à la Couronnede la G. B. de l'Iflede]
St. Chriftophle que les Sujets de Sa Majefté Brit. 1
délbtmaispolfederont feuls De la nouvelle EcoHe v
autrementdite Acadie, en fon entier,conformément )]
à les anciennes limites, comme auffi de la Ville de1
Port-Royal, maintenantappellée Annapolis Royale,]
& généralementdetout ce qui dépend defd. Terres& i
IHe!) de ce Païs-là, avec la Souveraineté proprie- (
té, poiMion & toui Droits acquis par Traitcx ou c
autrement que le Roy T. C., la Couronnede l'ran- {:
ce ou fes Sujets quelconquesont eu jufqu'à préfcnc r
fur lefd. Inès, Terres, lieux, & leurs habitans, ainfi t
que le Roy T. C. cede & tranfporte le tout à lad. C
Reine, & a la Couronnede la G. B., & cela d'une
manière & d'une forme fi ample qu'il ne fera pas p
permis à l'aveniraux Sujets du Roi T. C. d'exercer c;
la pêche dans lefd. Mers, Bayes, & autres endroit) t(

trente lieues près des coites de la nouvelle E- f(
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DU DROIT DES GENS. 1-T
colle au SudcH, en commençant depuis Fine ap
pellée vulgairement de ~e- inclattvcment, & ec
tirant au bud-Oueti.

XIII- L'tile de Terreneuveavec les IMes adja-
centes, appartiendra déformais & abfolument à
G. B., & à cette fin le Roi T. C. fera remettrea ceux qui ië trouveront à ce commis en ce Pais-là, dans l'efpace de fëpt mois à compter du jour
de l'échange des Ratifications de ce Traité oupiutott u faire fë peut, la Ville & le Fort de P)~
lance, & autres lieux que les François pourroient
encore ponedcr dans ladite IHe, fans que ledit RoyT. C. les Héritiers& Succeueurs, ou quelques uns
de fes Sujets puiffent déformais prétendre quoique
ce fbit, & en quelque tcms que ce foit, fur laditelue, & les lues adjacentes en tout, ou en partie.
II ne leur fera pas permis non plus d'y fortifier
aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en fj-çon quelconque, fi ce n'eit des échataun & caba-
nes necenaires & ufitées pour icchcr le poinbn ni
aborderdans ladite Ine dans d'autres temp! que celui
qui en propre pour pécher, & necciijirepour fccitfr
le poinon. Dans ladite lueil ne lera pas permis aux-dits Sujets de la Fr. de pefchcr & de l'ccher !a
poinon en aucune autre partie, que depuis le lieu
appe:t6 Cap de Bona Villa, jufqu'à l'extrémitéfe-
ptentrionate de ladite H!e & de là en fuient la
partie Occidctitate, jufqu'au lien appetlë Pointe-
Riche. Mais nne dite Cap-Breton & toutes les au-
tres quetconques, fituecs dans l'embouchure& dans
le Golphe de St. Laurent, demeureront à l'avenir à
la France, avec l'entierefacuit~ au Roy T. C. d'y
fortifier une ou plufieurs Places.

XIV. Il a cite expreucment convenu que dans
tous les lieux & Colonies qui doivent etrecedëesou
reHituees en vertu de cc Traité par le Roy T. C.,
les Sujets dudit Roy auront la liberté de fe retirer
aiUeurs dans t'efpace d'un an avec tous leurs enets
mobiliaires, qu'ils pourront tranfporter où il leur
plaira. Ceux néantmoinsqui voudront y demeurer
& reiter fous la domination deIaG.~B.doiventjout'r
de l'eiercice de la Religion CatholiqueRomaineen-
tant que le permettentles Loix de la G. B.

X V. Les habitans du Canada & autres Sujets de
la France, ne moIeCteront point à l'avenir les cinq
Nations ou Cantons des Indiens Ibûnus à la G. B.
ni les autres Nations de l'Amérique, amies de cette
Couronne. Pareillement les Sujets de la G. B. 1e
comporterontpacifiquement envers les Américains
Sujets ou amis de la France, & les uns & les autres
jouïront d'une pleine liberté de fe fréquenterpour
le bien du Commerce, & avec la même liberté tes
habitansde ces Regions pourrontvifitcrjlcs Colonies
Françoiles & Britanniques pour l'avantage récipro-
que du Commerce fans aucune moIeHation, ni em-
péchement de part, ni d'autre. Au furplus, les
Comutiilaires régleront exactement & dijfh'netement,
quels feront ceux qui feront ou devront être cenfë~
Sujets & amis de la France, ou de la G. B.

XVI. Toutes les Lettres, tant de repréfailles que
de marque & de contremarquequi ont été délivrées
~ufqu'àprêtent pour quelque caufe, & occafion que
ce puiflë être, demeureront& feront réputées nul-
es, inutiles, & fans cffet, & à l'avenir aucune defd.
\dajeitct n'en délivrera de femblables contre les
sujets de l'autre s'il n'apparoiR auparavant d'un dé-
ay ou d'un dény de judice manifette ce qui
le pourra être tenu pour confiant à moins que
a Rcquefte de celuy qui demandera des Lettres de
eprelailies, n'ait été rapportée ou rcpretëntec au
Miniftre ou Ambadadcurqui fera dans le Pais de la
)art du Prince contre les Sujets duquel on pourfui-
,'ra lefdites Lettres, afin que dans l'cfpace dequatre
nois il puinë s'ectaircu' du contraire, ou faire eu
brte queleDeftëndeurfatisfaHë)nccfntmment;icDe-
nandeur, & s'il ne le trouve fur le lieu aucun Mi-
tiltre ou Ambanadeur du Prince contre les Sujets
iuquel on demandera lefdites Lettres, l'on ne les
'xpedieraencore qu'après quatre mois expirezà com-)ter du

jour que la Requelte de celuy qui demande-
a lefdites Lettres, aura été préfentée au Princecou-
re les Sujets duquel on les demandera, ou à ton
~onfëil privé.

X V I I. D'autant que dans les Articles de lafuf-
enfion d'armes.conclue le Aouft & prorogée
tafuite pour quatre mois entreles Parties contractan-
ts it ctt cxprcflëment Ripulë en quels cas les Vaii~-
:MX, Marchand'fcs & autres en'cts pris de part &

Vv33 d'



CORPS DIPLOMATIQUE
l_ "!I III _1__ -J_- ..1- .n W_ W W A ~NNO

1713.

d'autre doivent demeurer à celui qui s'en eft rendu
Maiftre, ou ~trc remtuez à leur premier Propriéta!-
re, il a efté convenu que dans letdits cas les condi-
tions de la fufpenfion d'armes demeureront en toute
vigueur, & que tout ce qui concernera ces fortesde
pûtes faites, ibit dans les Mers Britannique & Sep-
tentrionale, ou par tout ailleurs, fera exécuté de
bonne foy lelon leur teneur.XVIII. Que s'il arrivoit par hazard, inadvertan-
ce, ou antre caufe quelle qu'elle puifleeftre, qu'au-
cun des Sujets deid. Majetleï fit, ou entreprit quel-
que chofe par terre, par mer ou autres eauxenquel-
que lieu du monde que ce ioit, qui put contrevenir
au préfent Traité, & en empêcher l'entière exécu-
tion, ou de quelqu'unde fes Articles en particulier,
la Paix & bonne correfpondance retablie entre
ledit Roy T. C. & lad. Reyne de la G. B. ne fera
pas troublée, ni cenfée interrompueà cette occafion,
& elle demeurera toujours au contraire en fort en-
tière & première force & vigueur Mais feulement
celuy defdits Sujets qui l'aura troublée, repondrade
Ion fait particulier, & en fera puni conformément
aux Loix en ihivant les régies établies par le Droit
des gens.XIX. Et s'il arrivoit auffi (ce qu'à Dieu ne plai-
fe) que les mésintelligences & inimitiez éteintes par
cette Paix, fe renouvellaflent entre leurfdites Ma
j citez & qu'ils en vinflènt à une guerre ouverte, tous
les VaiIIcaux, Marchandifes,& tous les effets mo-
biliaires des Sujets de l'une des deux Parties q~i ie
trouverontengagez dans les Ports& Lieux de

la Do-

mination de l'autre, n'y feront point confifqués ni
en aucune façon endommagez. Mais l'on donnera
aux Sujets deldites Majefrex le terme de fix moisen-tiers à compter du jour de la rupture, pendant lef-
quels ils pourront fans qu'il leur foit donné aucun
trouble ni empêchement,vendre, enlever ou trans-
porter où bon leur femblera, leurs biens de la natu-
re cy-deffus exprimée & tous leurs autres effets, &
fe retirer eux-mêmes.

X X. I) fera donné à tous & à chacun des Hauts-
Alliez de la Reine de la G. B. une Satitfadionjufte
& équitable, fur ce qu'ils peuvent demander légiti-
mement à la France.

XXI. Le Roy T. C. en conndération de la Rei-
ne de la G. B. confcntira que dans le Traité à faire
avec l'Empire, tout ce qui regarde dans ledit Em-
pire l'état de la Religion, foit conforme à la teneur
des Traitez de Weftphatie, enforte qu'il paroiuëma-
nifcftcmcnt que l'intentionde S. M. T. C. n'eftpoint
& n'a point elté, qu'il y ait rien de changé auxdits
Traitez.

XXII. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera
inceflamment aprés la Paix faite, faire Droit à la
Famille d'HamiItonau fujet du Duché deCMteUe-
raut, au Duc de Richementfur les prétentions qu'il
a en France, comme aun~ au Sr. Charles Douglas
touchant quelques Terres en fond: qu'il répète, & à
d'autres particuliers.

XXIII. Du confentement réciproque du Roy
T. C. & de la. Rcyne de la G. Bretagne, les Sujets
de part & d'autre iaits prifonniers pendant la guerre,
feront remis en iibertétans dininction & fans rançon,
en payant les dettes qu'ils auront contractéesdurant
leur captivité.

XXIV. Le Traité de Paix figné aujourd'huy cn-
tre S. M. T. C. & S. M. Portugaite fera partie du
prêtent Traité, comme s'il ettoit inféré icy mot à
mot, Sa Majeité la Reyne de la G- B. déclarant
qu'EHe a offert fa Garantie,laquelle elle donne dans
les formes les plus fblemnelles pour la plus exacte
observation & execution de tout le contenu dans le-
dit Trjité.

X X V. Le Traité de Paix de ce jourd'huy entre
S. M. T. C. & fan AltcHe Royale de Savoye cit
Spécialementcompris & confirmé par le prélent com-
me partie euentielle d'iceluy, & comme fi ledit Trai-
té elloit inféré icy mot à mot Sa Majefté la Reyne
de la G. B. s'engageant cxpreflement aux mêmes
promenas de maintenance & de garantie ftipuléespar
ledit Traité, ou celles par elle cy-devant pro-
mifes.

XXVI. Le Scrénimme Roy de Suéde, fes Ro-
yaumes, Territoires, Provinces & Droits, commeauBi le Grand Duc de Toicane, la République de
Gcnncs & le Duc de Parme font inclus dans ceTraité de !a meilleuremanière.XXVII. Leurs Majctte'z. ont auffi-bien voulu

1
comprendre dans ce Trcite les Villes Anféatiqucs,
nommémentLubeck, Brème, & Hambourg, & la
Ville de Dantxick, à cet eftct qu'après que la Paix
générale fera faite, elles puisent jouïr à l'avenir,
comme amis communs,des mêmes emolumens dans
le Commerceavec l'un & l'autre Royaumedont ils
ont cy-devant jouï en vertu des Traitez, uu anciens
ufages,

X X V H ï. Seronten outre compris dans le pré.
fent Traite de Paix, ceux qui avant t'échange des
Ratincntions qui en ieront fournies, ou dans l'efpa-
cc de lix mois après, feront nommez à cet effet de
part & d'autre & dont on conviendra réciproque-
ment.XXIX. Enfin les Ratifications folemnelles du

préfentTraité, expédiées en bonne & due forme,
feront raportées & échangées de part & d'autre àUtrecht, dans l'elpacede quatre femaines, ou plu-'
ton s'il cft pouible, à compter du jour de la figna-
ture. <XXX. En foy de quoy nous fouffignez Ambaf-
fadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires du Roy
T. C. & de la Reyne de la G.B. avons figue les pré-
fens Articles de nôtre main & y avons tait appoi<;r
les Cachets de nos Armes.

Fait à ~Cf~ /C 11.7. t~I~.

HUXELLES. JOH. BjMSTOL. C.P.S.
(L.S.) (L.S.)

MESSAGER. STRÀFFORD.
(L. S.) (L. S.)

P/M'~MTC~ Tr~ C~A<fKM.

L Ouïs, parla Grâce de Dieu Roy deFrance,& de A~~afr~, à tous ceux qui ces prélemes
Lettres verront, Salut. Comme Nous n'avons rien
oublié pour contribuerde tout nôtre Pouvoirau Ré-
tablitïement d'une Paix fincere & fbhde, que nôtre
très-chere & très-améeSœur la Reine de la Grande-
B'-fi'~af a fait paroiflre le mefme défir, & qu'il y a
lieu d efperer que les Conférences, qui fe tiennentà
Utrecht pour parvenir à un bien aufli défirable, au-
ront bien tôt un heureux fuccés; Voulantencore
apporter tous Nos foins pour en avancer l'efièt, &Nous

confiant entiérementen la capacité experit-n-
ce, zele, & fidelité pour nôtre

Service
de noitre

très-cher & bien amé Coufin le Marquis<
Maréchal de France, Chevalier de Nos Ordres, &
nottre Lieutenant Général au Gouvernement de
BoM~tf~, & de noftre cher & bien-amé le Sieur

Mefnager, Chevalier de notre Ordre de St. Michel.
Pour ces Caufes & autres bonnes Considérations à

ce Nous mouvans, Nous avons commis ordon-ne &député & par ces préfentes fignées de noftre
Main, commettons, ordonnons & députons les

dits Sieurs Maréchal ~<~f/ & ~)-,&!eur
avons donné & donnons Pleinpouvoir,Commiiuon,

& Mandement ipeciat, en. qualité de Nos Amb-.Ha-
deurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires,de

conférer, négocier, & traiter, avec les Ambafla-
deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de no&'e
dite Sœur,revettns de fesPouvoirs en bonne forme;
arrefter, conclure, & figner tels Traités de Paix,
Articles & Conventionsqu'iis aviseront bon eltre.

Voulant qu'en cas d'abfcnce de l'un d'eux par Ma-
Jadie, ou par quelque autre Caufe légitime, j'aun-e
ait le me.fmePouvoir de conférer, négotier, traiter,
arrcfter, conclure, & figner tels Traitez de Paix,
Articles & Conventions qui conviendront au Bien.
de la Paix que Nous Nous propofons, & à l'utiti-
té [éciproquedenos Sujets, en forte que Nosdits
Ambailadeurs Extraordinairet & Plénipotentiaires a-
~ill~nt en tout ce qui regardera la Négotiation avec
noUre dite Sœur, a~ec la mefme authome que Nous
ferions & pourrions faire, fi Nous étions préfens en.
perfonne, encoie qu'il y eût quelque choie qui re-
quît un Mandement plus fpécial, non contenu en
ces prcicutes. Promettanten foy & parole de Roy
d'avoir agréable & tenir ferme & ftable à toujours,
accomp!ir, & exécuter ponctucHement tout cc que
leidits Sieurs Marechal ~r,rf//M & ~fr, on
l'un d'entre eux dans lefdits cas d'ab&nce ou de
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Maladie, auront fiipulé, promis, & figné en vertudu prient Pouvoir, tans jamais y contrevenir, ni
permettfequ'if y foit contrevenu, pourquetquecau-~ou fous quelque prétexte que ce puiue être
Comme auui d'en faire expediernos Lettres de Ra-
tification en bonne forme, & de les faire délivrer
pour etheéchangées dans le tems dont il fera con-
venu par les Traitez à faire. Car tel cft nofire plai-
fir. En tcmoiudequoy.Nous avonsfaitmettre notreSéel à ces Prél'entes. Donné à ~<~ le quatriè-
me jour de Mars, l'An de grace mil fepr cens trei-
ze, & de no~reRegne le foixante diticme.

LOUIS.

~?raM~rKMA~:a<&ï~M~autoritatis A~e~
~KK<~ A~M<

A N~A, Dci gratia .M~Kfe B~M~< ~<tf& .HtM'r~M' Rcg;na, Fidei Dcten(br,&c. Om-
nibus & fingulis, ad quos pra:Ientcs Littera: pcrvc-
nerint, Salutem. Quandoquidem Conventus pro
Pace gênera!! ineunda Anni proxime pra:tcriti initio
Mfr~f~ ad Khenum habitus varlis, praiter Ipem
& vota noura, injectis Impedimentis ultra menfem
dccimum quartum productus fuerit Jam vcro, fa-
vente Dci Optimi Mmimi bonitate, (quiConcordia:
amorem Partium BeHigerantiummentibus fortius in-
fpirare dignatus eft) ad finem tam diu dcHderarnm,&
.E~?-~ Tranquillitati Salutique adeo HeceOarium,
fcEHcker ipeëtare videatur Nos tandem accommo-
datis cum bono Fratre noftro Rege C~rt/h~~F~o,
~offris utrinque tam Pacis, quam Commerciorum
rationibus, quo Miniftri nofttt, qui Plcnipotcntiario-
rum Titu!o hucufque&eti, Provincisehuic exornan-
das fumma cum noftra Approbatione incubuerunt,
majori oim fplendore Opeft huic maxime falutari
Coronidem imponere poUmt, Eos amplinimo Lega-
torum noftrorum ExtraordinariorumChara6terc in-
fîgniresqnum elfe jndicavimus. SctAT[Siginir
quod Nos Fide, InduHria, & in Rebus Magni mo-
menti trachndis Ufu ac Perfpicacia Reverendi ad-
modum in Chritto Patris, perquam fidelis & di)ecti
Conf))iariinoftri, johannis Epifcopi Br~/<f~,P~-
t)~! Ko/~< ~t CH/ïo~J, Decani ~i'~f/orM't.r,~Vo~f f~r~/M~

Ma/?r< Perifcelidis ~f~<r~f«,
perquam~M?/M ëy' ~r.e~/ft%<CfK/g'<i'~< ë?' Confilia-
rii ~f)/!)-<T~!)~he CoM;<)j de

Strafford,
Vice-Comitis

~~c~~tuor~,~oa~oa/c ~~<~oro~ B<M<J de~v, Exercituum Mo/?rcr~M Z-N~M-Tf~Gene-
ralis, ft !<<Mr« ddmiralitatis Ko/ïr<f Cc~)Mt~:r'<,Nu-(~j ~o/~r< Perifcelidis ~a<~ Legati
~a/r)'< ext1'ao1'difJarii ac jP/<o~~«r« ad Cedfos ~y'
~'r<tP'J~f Dominos ~r<~K~ Generales Uniti Bf~'<:
plurimum connfae, Eofdem nominavimus, fccimus,
& coii[tituimus,quemadmodum per Pra:icmes nomi-
namus, facimus, & conn:ituimus, Noftros vcros,
certos, & indubitatosLegatos Extraordinarios, Com-
miffarios Procuratorcs & Plcnipotentiarios, Dan-
tes & conccdentes iiCiem, conjunctimvel divifim,
omnem & omnimodam Pote~atem, Facultatem,Au-
thoritatemque, nec non Mandatum Generale,pari-
ter ac ipeciale (ita tamen ut Generale Speciali nonderoget,neque

contra) cum Legatis Extraordinariis
ac Ptenipotennanix,quos prsedietus Rex CAr~M-~Mj, fuSciente Authoritate indrudo: ex tua
parte deputaverit, Civitate t/< ~~s~
autmalioquocunque loco, congrediendi collo-
qucndique, ac de Pacis atque AmicitiaB Conditioni-
bus tutis, Hrmis, & honeftis, inter Nos & dictum
/?~<M C/'f~M~t~Ma/M, tra<9:andi conveniendi, &
conclndendi caque omnia qus ita conventa &
conclufa fuerint, pro nobis & no~ro Nomine rig-
nandi, fuperque conctuGs Intirumentaquotquot &
qua)!a necenana fuerint eon6ciendi mutuoque
tradendi recipiendique, ac genera~ter ea

omnia
pracilandi, perSciendique,quse quovis modo rreceûa-
riaad Pacis atque Amicitia; Conditioncs, utfijpra
di&umcft,tncundas,itabiHendafque, vel quomodo-
iibetopportunaenejudicaverint, tam amphs modo
& forma, ac vi eSectuque pari, ac Nos Ipfs uin-

D U DROIT DES GENS*.

Et fur le Rcply, Par le Roy,

COLBE RT.

A-J .6." ;)'
tereHemus, facere ac prxthre p offimus Sponden
tes, ac in Verbo Regio promittcntes,Nos omnia &
<ingu!a, qu~cunque à dicUs nofiris Legatis Eïtraor
dinariis, Commiil~rus Procuratoribus,& Pjenipo-
tentiariis, conjuncUmveldivmm,vi prastentiumtran-
figi, conctudi~& fignari contigerif,grata,Mta,&
accepta ils prorfus modo & forma quibus conventafuerint, habituras. In quorumomnium majotcm6-
dem & robur, Prasicntibus manu noitra Reeia figna-
tis, Magnum no~rum Magnas Britanniae Sigillum
apponijummus. Dabantur in Pa!atio noUro Z~c<y~vigcnmo quarto die Mentis Martii, Anno
Domini mmeCmo &ptiagcnteumo Reg-° 'ieamotctuu *"S
nique noftri duodccimo.

~'pre~M ?~~«.t Pacis M~ inter A~c<f
2?f~<MM<f ~?<~MaM & ~~J!K C~~MXt~!f~j<~
M~~t a parte Magne ~M/<ma~ ~M~.

A NNA DeiGratia Magne Britinniz, Francité& Hiberna Regina, Fidei Detenibr &c. om-
nibus & fingulis ad quos pr~icntes Literac perve-
neritit', Salutem. Quandoquidem Pacis Concor-
dia:que omnis Autori placuerit Rudiis hinc Nos-
tris, inde vcro SereniHimiac PotcntiQImiPrincipis

.Ludovici X I V., Rcgis Chri~i:)ni<nmi boni Fratris
Noftri, ita favere, ut funefHnima belli flamma,
quse tamdiu in hifce Orbis ChrifUan! partibus fla-

gravit, felicitcr tandem rcftingueretur Et Legati
utrinque Extraordinarii ac Pienipotentiarii ad opus
adeo tàlutarc Mandatis atque authot'ftateiu<HacntC!
initru<~i,TrjN:atumPacis& Amicitia: interNos &dic-

r. T~. t'E(<.noot'maM*ttt<SV.tum RegemChnfhanintmmnD,e––
Traje&i ad Rhenun) conc!nlerint, CgnavcnBtque
forma & verbi~ qus fequuutur.

~< ~r~.
Nos viib & perpcnfb Traûatu Pacis & Amici-

tiae lupralcripto, cundem in omnibus & fingulis e-jus Articulis & Claufulis approbavimus ratum
firmumque habuimus, Ccut per prxtcntes pro No-
bis, Hasrcdibus & Succefloribus Nofiris eundenn
approbamus & ratum firmumque habemus (pon-
dentes & in verbo Regio promitt<.ntes Nos p:z
diSum Tra<9:amm omniaque & fingula qus in eccontinentur,ïan&catque inviolabiliter prxftituras&
obfervaturas,ncque paûbras unquam (quantum ic
Nobis eH) ut a quopiam violentur,aut ut iis quo-
cunque modo in contr~num catur. In quorun
majorem fidem & robur hifce prasfentibus mant
Noftra Régla fignatis Magnum noftrum Magna
Britanni~

figillum
appendijutHmus. Dabantur if:

Palatio Noftro Divi Jacobi &ptimo die menCi A-
prilis, anno Domini 1713. Regnique Noftri Duo-
decimo.

J~<M erat,

ANNA REGINA.

~~M/M~ A~/7cy~.f-C~C~.MM'.

T~J 0 u S ayant agréable le fafdit Traité de Paix
en tous & chacun les Points & Articles qu:

y font contenus & déclarez, avons iceux tant pou]
nous que pour nos Héritiers.Succeileurs, Royaumes,

Pays,Terres, Seigneuries & Sujets,accepté,approu-
vé, rstiné & confirmé, & par ces préfëntes Tignées
de nof~re main acceptons, approuvons, ratifions, &

con6rmons, & le tout promettons en foy & parolle
de Roy, fous l'obligation & hypotéque de tous&ua
chacun de nos biens préfens & à venir, garder, ob-
ferver inviotablement, ians jamais aller, ni venir au
contraire directement ou indirectement, en quelque
forte & manièreque ce foit. En témoindequoynous
avons fait mertre noftre Séct à ces pr~fëntes. Don-
né à VerfaiIIcs le t8. Avril l'an de grace 17~.
de notre Regne le foixante dixiéme.

signé,
L O U I S.

Et bas,
Par le Roy,

Co LBERT.
Z)~/<-
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Declaration des ~M~N~ FRANCE.

LANGUE FK.ANÇ'~tSË ~M~

CM J'~ /<'f~ dans /'«M des deux ~«~"NJ?~ Utrecht le n. Avril '7
r A&cs & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. V. p~g. J

'~T 0 u fouffignés Minifires, Ambaffadeurs Ex-traordinaires
& Plenipotentiaires de S. M. T.

C. déclarons à la requ'Mon des Miniftrcs, A:n-
badadeurs Extraordinaires & Plénipotentiairesde S.
M. B. qui n'ont pas voulu arrêter la conc!uCon
de la Paix, que s'il fc trouve que l'un des Inftru-
mens des Traités faits & figeésBredn, & du
depuis entre la France & ]a Grande Bretagne ne
foit point eu François, nous en fournironsun au-
tre en Ladn avant la Ratification de ]a Convention
faite aujourd'hui. FaitUtrccht leM.AviiI 17~.

HUXE.LLES, MESHÂGER.

DE'CLARATION
Des A~M~fc; France touchant/.ï P~cKxc nom-

t~K .}.. Article du Traité de Paix.

A U x Inflances des Ambaffadeurs Extraordinai-res de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne,
les Ambaffadeurs Extraordinaires de Sa Majeâe T.
C. déclarent, que la perfonne nommée au 4. Ar-
ticle du Traité de Paix, qui doit être figne au-
jourd'hui, pour devoir fortir de France, en eft ac-
tuellement déjà fortie. Fait à Utrecht 1e it. A-
vril t~tg.

tlUXELLES, MESNAGER.
DECLARATIO

Z~~WM A~~K~ ~~<:WW~ fuper A~<

~~BsKRVANTtBU S S. Régis MajeUatis Chris-
tianifumae Dominis Legatis Extraordinariis in

nonnullis claufulis imperfe~as efle PIenipotentia-
rum Tabulas per S. Regias Majeftatis Magnœ Bri-
tannia Dominos LegatosExtraordinatioshodie cx-
hibitas,per profanes promittunt dicti S. Rcgia
Magna; Britannias Legati alias in quibus

defeÔus

indigitat! corrigantur, conficicndas, & una cum Ra-
tihabitionibus Fœderum hodie initornm extradendas
ifi~c. Tra e~i ad Rhenum die 31. Mami Ann'I 1-13tfle. Trajca: ad Rhenumdie An~-i7i3

<y~M,
JoH. BRISTOL. C.P.S. STRAFFORD

CERTIFICAT
De /< des ~M~t<.KJ der ?~ M~

C. ~r~
T~J 0 u s Ambauadeurs Extraordinaires & Plempotentiaires

de S. M. la Reine de ia Grand
Bt'ct.igne & de S. M. T. C. certifions à tous, qu
les Traités de Paix & de Commerce conclus en c

3'M.lieu le ont été ratines IblemneHemen

par Sa MajefM Britannique& S. M. très C. & qu
les Actes des Ratifications ont été échanges cejoui

:<Avr]~d'hmaUnecht le~~y
1713.

JOH. BRISTOL, C. P. S. HUXELLE:
(L. S.) (L. S.)

STRAFFORD. MESNAGEFF(L. S.) (L. S.)

INCLUSIO
~t in 7~~« Pacis ~~f ~?M~M~7!~ Regem G<

ANXAREGt~A.

A N~A Dei Gratia Magna; Britann.!ae,Francise &
HibcrnisRcgina, FideiDefenfor&c. Omni-

bus & fingulis,ad quos prxfenccsLiterxperveucriut)
laiutem.

'u ls

QuRHdoquidemArticulo vigefimo octavo Tracta-
tus Pacis & amicitias Traje6M ad Rhenum die
titceftmoptimo T.. “ MarMt'-tud. ~s X~ proximc pra:tcr:apfi ni-
[crnos, & Sereninimum ac PotentiSimum Princi-
pem Ludovicum Decimum quartum Regem Chris-
tianiflimum, pcr Legatos uninque Extraordinarios
ac Ptenipotcntiarios conclufi, cautumcon'.cntumaue
fit, utfubTra~tatu prxdi6to cotnprchmdaHtur iiï~
qui ante Radhabiti&nnmpcrmutationcm, vcl ;ntr~
fex meutes poftca ab una alteraque Parte ex com-
rnuni conieniu nominati fuerint. Nos igitur quo[eihtumfaccremus auucninm fingniarcm, qua pro-
feq~mur ScrcnitCmum & Potennilimum Principem
Fridcricum GuHeimum Boruflia; Rcgem, eum una
cum Rcgno iplius Boruilise cxtenfquc Provincii~ acTerris, ipeciatim vero, Priucipatu Novi Caiiri &
Valengisûd di~amMajeftatem iuam pcruneutibuss) nominavimus,ac per prsfentes nom!uamus, & vi
Articuli fupra memoian dtctam Rcgem, una cum
Rcgno Boruûta:, cseteri(quc Dittonibus iupcrius ex-
preHis, fub przfmo Paeis & AmicitissTra6t:Mu om-
ni meliori modo & folma comprehendimns, & prorevera comprehcnfis habemus, ita utbenei]c!o:pjor-
fus codem, plcnaque fccuritate, & omnibus

Pacis

commodis utantur, fruanturque, perinde ac fi ipfi-
met Tra6tatU[ nominatim iuiei-n tuillent.

In quorum omnium TctUmonium & Fidem prœ-
fentes manu noftra Regia lignatas communinoftro
Sigillo muniri juffimus. Dabantur mPalationoitro

apud Kennngtou, vigeSmo Die Menfis Julii, Anno
Domini millcfimo ieptingeiitefimo decimo tertio,
Rcgnique noilri duodecimo.

r (L.S.)
Ad ~t~x~XM ~rfK~ Do-

MtStC ~eg'H~.

t BOLINGBROKE.

iNCHjSIO

[
~«'<.M: ~S~~f~ ~/M~<~ -ET.M~C?N.

Aî<NA REG!MA.

A N M A Dei Gratia MagniE Brimnnix, Francis&
HibernisE Regina Fidei Defenibr &c. Om-

nibus & imguiis, ad quos pr~'ntes Liter.e pcrvcue-rint, falutem.QuandoquidemArticulo vigefimo oûavo Tric-
tatus Pacis & Amicitix Traje&i ad Rhenum die
tnM<tmoptimo Manii

M~m." Menns proxn-ne prastcrtaph internos, & Sereninimum ac Potcntiinmum Priucipern
LudovicumXIV. Regem ChriiUaniËimumper Le-
gatos utrinque Extraordinatios ac Pien!potentiar!os

conclufi, cautum conventumque fit, ut lub Tracta-
e 1 tu prxdicto comprehcndantur i)]i, qui ante Ratiha-

e
') bitionum permutationem, vel intra. fex mentes pcftca

ab una alteraque Parte ex commun! confcnlu nomi-
mt! t'ucrint. Nos igitur Ut ~tnclii no~ri favorifque

eximii monumcntumhaberc poSint, Rcfpublicas n-
cve Cantones Hetvctias Evnngehcos,ncmpe T;~un,

~Berns, Glarons, Baf)!cœ, Schatr'huni&AbbatIicc)-

una cum omnibus & fingulis, quos iureric ic
rcfpective habcnf Ecederatis, Rcpublica fcilicet &
Civiratc GcncvcnH, cum iuis DcpendcntHs, Ptinci-

patuNovi C:mri &Va!cngis;, Ci-itatibusSnna:i Gat-
n, Muihuni & Bicnna:, atque Ligis ~Rhxncis, iive
Grifbuibus f.ucia'.is, cum fui, Dcpendentils nomina-
vimus (icut per prastcntcs nominamus. Et vi Arti-

)cu]i l'upramemorad di~as RcipubHcas, Cantones,
Civlt.trt, Principatum, Ligafque un<i cum Confœ-

dera-
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derat!s & Dependentiis refpecMve fuis, fub pr~fjto
Pacis & amicitM: Trjct~cu omni meHori modo &
forma comprehendimus, & pro revera comprehcntis
habemus, ita ut bencficio prorfus eodem, plenaque
iecuritate & omnibus Pacis Commodis utantur
fruMiturque, perinde ac ii ipfimet Tractatui nomi-
natim inierti fuifîcnt. In quorum omnium Teflimo-
nium & Fidem pr~lentcs manu noftra Regia Hgna-
tas commun! nofho Sigillo muniri juuimus.

Dabantur in Palatio noftro apud Kenfington Vi-
gefimo die Menfis Ju!u Anno Domini MiHc<imo
leptingentefimo dccimo tertio Regnique not'tri
duodecimo.

(L. S.~ ~t~a~e~M ArfM~w<c
Domtn.e /M.

~b~<' ~M~M~ VE N E T t A R U M ex parte
~<M~ MAGN~B. BR.!TANN!~E/jN;t. Uitt.
a/)~~ /jM/gtcK f. y~wt tyt~. j~A<3:es &
Memoiresdela Paix d'Urrcchr. ~o~n. UJ.
pag. t~.JJ

ANNA dei Gratia Magnz Britannis, FrandgE,
&Hibc[ni~Reg)fia, FideiDefenibr&c. Om-

nibus ad quos princes Literie pervenerint, f~)utcm.
Cum Articulo vigefimo o&avo TraRatus Pacis, &

Amicit;~ Tr~jeai Rhcnum die
un tamo

Menfis Anni prœlentis inter Nos & Sereniffi-

mum, ac Potentiffimum Principem LudovicumDe-
cimum QuartumRegem Chr!fti.miuimum per Lega-
tosucnuaueExtraordinanosacP]enipotentiar)OScon-
ctuf!, cautum conventumque fit, utfub Tradtatti
cMdt~o comprehendantur !Hi, qui ante Ratihabitio-
num permutationem, vel intra fex Mentes po~e~,
ab

una
alterâve parte ex communi confenfu nominati

fuerint. Nos igitur quo AimcmsNoitras,ftudiique
iingularis erga

SeremuimamRempubUcam
Vcnetam

ob zqualitatiS Fœdera 6del;terlervata,& ob plurima
in Nos promerita, indicium daremus manifeitum,
Eam tanquam communemAmicamin Inftrumento
hoc fpeciali nominandam cne cenfuimus Et vi Ar-
ticuli fupramemorati Eandem omni :meliori modo,
& forma fub antediëto Pacis,& Amicitix Tra<~a-
ru comprehendimus ac pro reapfe comprchenfa ha-
bemus Adeo ut dida Refpublicacodern prorfus bc-
neucio utatur fruaturqueperinde ac 6 ipfimet Trac-
tatui nominatim inferta fuiûet. In quorum omnium
Teftimonium, & fidem proefentes manu Noftra Re-
gtaugnata: commun! No(troS?gi!]o munire j uffimus.Dabantur

in Palatio Noftro apud Kenfington deci-
mo quinto Die Menns Junii Anno Domini millcfi-
mo fcptingenteumo decimo tertio, Regnique Noftri
duodedmc.

ANNA REGINA.

?f< 2~T~~MS S' Ccmmerceentre L o u t i
X t V. Roi df ~~MM, A N M E Reire /<:

C~M~M~portant Mrf'<M~ Conven
~~M Stipulations <:TM~<~K</H, y~~ recipro
quement les ~€<~ l'une des deux .Pd)'(t~
t'ont traitez dars les ~oj'aKmM Etats de l'au
Ire Partie, comme ceux des autres A~~tC~ le

plus amies, ~M plus /4T<if<ef }K'<7î~f)M
ront des mêmes Z,~E~?Z Pf~~M ~r.
du Commerce & des Impofitions, qu'en par~K/f~oa~K~ Droit d'Aubeine, M'ycr
plus exercé fur eux. Fait à ~t~t ~t.A~~
11. ~'un~ t7t3- Avec la R.AT!Ftc~
T t0 N Sa A~< ?~ C. donnée à ~?r/
le t8.M/ lyt~. [Sur la Copie imprimé
à Paris chez TfdMpM Fournier avec PrivUeg
du Roi in 4. Ann. i-?t;. j~Ac~cs & Mémo

ToM. VIIL PART. 1.

BoUKGBROKE.

(L.S.)

BOUNGBROC KIC

CL IL

res de la Paix d'Utrecht Tom. ït. pag.
;6~. en Latin & en François moins complet
qu*tc~. Copie imprimée a la Haye par ordre
des HcnipotendairesAngkns en Latin & en
François chez yc~ca l'an ~t~.
in

T\'AU T A K T que depuis que le Serenimme& très
puiiïant Prince Loüis quatorze, par h gracede

Dieu, Roy Très-Chrétien de France & de Navarre'
Et la Séréniffime & très puinante Princcne Anne'
par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne
&c. ont porté leurs vues, par t'infpiratton de Dieu
tout puinanr, du côté dc la PaixLeurs Majettés
ont jug< que le moyen le plus folide de la
confirmcr, & de procurer à leurs Sujets les a-
vantagesqu'ils en doivent attendre, par une mutuel-
le liberté, & acroillement de Navigation &de Com-
merce animées respectivementde ce deur Elles
ont par unenetde leur Clémence commande à leurs
Ambafïadcurs Extraordinaires & Pienipotenti.nrcsde
s~auemb)craUtrecht, pour y traiter non-feulement
de la Paix, mais encorepour renouveUcr les anciens
Traités de Commerce qui ont été cy-devant faits
entre les deux Nations Savoir de la part du Roy
Très-Chrêtien,au Sieur NicolasMarquisd'Huxet-
les, Marechal de France, Chevalier des Ordres du
Roy. LieutenantGéneral au Gouvernementdu Du-
ché de Bourgogne, & au Sieur Nicolas Mcfhacer
Chevalier de l'OrdreRoyal de St. Miche], Er de la
part de la Reine de la Grande-Bretagne, au bien Re-
vérend Jean Evefque de Buttol Garde du Sceau pri-
vé d'Ang)cterre ConfeiUcr de la Reine enfon Contëit d'Etat Doyen de Windïor &
Secrctaire de t'Ordre de la Jartiere &

~u
Sieur Thomas Comtede Straftord, VicomteWenth-
worth de Wentworth, Woodhoufc & de Stain-
boroug Bitron d'Ovet uey Neumarch, & Raby
Confeiller de la Reine en Ion Confeil d'Etat, ion
Ambauadeur Extraordinaire& Ptempotentiaire au-
près des Etats Généraux des Provinces-UniesduPays-bas ,CoUonet

du RégimentRoyal de Dr.igons,
LieutenantGénéral de fes Armées, premierSLigneur
de rAmirauté de la Grande-Bretagne& d'Irlande
& Chevalier du très noble Ordrede iajartiere; Lef-
quels, pour parvenir à une fin fi pieutc, & remplir
un dénr Ii falutaire de leurs Majeftés, après s'cilre
communiques refpeétivementleurs Pleins-pouvoirs
dont les Copies feront inferées de motà mot à !ann
du préfent Traite en avoir duemcnt fait l'échange, &
avoir tenu diverfes Conférences & difcuté la matie-
re autant que !a. brièveté du temps l'a pu permettre,
font enfin convenus, fur te f.Ut: de la Navigation &
du Commerce, des Articles qui s'enluivent.

I. Ilefté convenu & accordé entre le Seremm-
me & très puiila.nt Roy Très-Chrétien, & la Séré-

niSimc & tres-puitÏanteReine de la Grande-Bretagne,
qu'il y ait entre les Sujets de part & d'autre une li-
berté reciproque & en toutes manières abib!uë de
Navigatition & de Commercedans tous & chacun
des Royaumes, Etats, Provinces, & Terres de l'o-
beiuance de LL. Ma)eC.ex en Europe, pour toute!
& chacunes fortes de Marchandifes dans les lieux.
aux conditions, en la maniere, & en la forme qu'i)
eft reglé & établi dans les Arncles fuivans.

II. Pouraueurer à l'avenir le Commerce&I'a-
mitié entre les Sujets de )eurs dites Majeftez & afin.
que cette bonne correfpondance foit à l'abri de tou~
trouble & de toute inquiétude, il a eUe convenu &
accordé que S quelqueJourillUrvicnr quelque tinau-
vaitc intelligence, interruption d'amitié, ou ruptu-
re entre les Couronnes de LL. Majeftex (ce qu'B
Dieu ne plaife,) il fera donné pour lors un terme
de ux mois aptes ladite rupture aux Sujets des deux

d Parties, & habirans qui demeureront dans les Etat!de
l'une & de l'autre Partie, enforte qu'ils puiuen!

fe retireravec leurs familles, biens, marchandifes, c
facultez, & les tranfporteroù bon leur femblera

'J Comme auffi qu'il leur fera permis alors de vendr
& d'aliener leurs biens meubles & immeubles libre

,j ment, & fans aucun trouble; Que pendant ce tem
ils ne feront retenus ni moleftez, par arrett ni pi) laine de leurs effets, biens, marchandises, & facu

j tex, ni de leurs perfbnnes & de ptus il fera rcnc
t- aux Sujets de part & d'autre une bonne & prompXx

ju~
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juftice, en forte qu'ils puifîcnt ~~fr pc~r retirert

dans ledit efpace de fix mois leurs eftets, & leurs fa- (

cu!tez contiez tant aux particuliers qu'~u public.1.
IIf. On eft auffi convenu, & il a été arrête que

les Sujets & habitants des Royaumes,Provinces, &
Etats de L L. Majeftez n'exerceront à l'avenir au-
cuns aétes d'hofHtité ni violences les uns con're les
autres, tant fur Mer que fur Terre,Fleuves, Riviè-
res, & Rades, fous quelquenom & pretexte que ce
foit, endette que les Sujets de part & d'autre ne
pourront prendre aucune Patente, Commifïion, ou
Infh-uctton pour armemcns particuliers & faire la
courfe en Mer, ni Lettres vulgairementappellesde
reprefaiDes de quelques Princes ou Etats Ennemis
de l'un ou de l'autre, ni troubler, molefler, empê-
cher, ou endommager en quelque manière que ce
foit, en vertu ou lous pretexte de telles Patentes,
Commuons, ou Lettres de reprefail!es, les Sujets
& habitans fufdits du Roy Très-Chrérien ou de la
Reine de la Grande-Bretagne, ni faire ces fortes d'ar-
memens, ou s'en fcrvir pour aller en Mer Et fe-
ront à cette fin toutes & quantes fois qu'il fera requis
de part & d'autre dans toutes les Terres, Pays, &
Domainesquels qu'ils foient, tant de part que d'au-
tre, renouvellées, & publiées des deffènfes étroites `

& expreHes d'uter en aucune manière de telles Com-
miuions ou Lettres de repreiaiiïes fous les plus
grandes peines qui puifientêtre ordonnées contre les
infradeurs outre ta renitution & la latisfaction en-
tiere, dont ils feront tenus envers ceux auxquels ils
auront caufé quelque dommage; Et ne feront don-
nées à l'avenir par l'un defdits Alliezau préjudice &
au dommage des Sujets de l'autre, aucunes Lettres
de repréfailles, fi ce n'eft feulementau cas de refus
ou de délai de juftice, lequel refus ou délai dejufti-
ce ne fera pas tenu pour vernEé, fi la requeflc de
celuy qui demande lefd. repréfailles n'eft communi-
qué au Miniftre, qui fc trouverafur les lieux de la
part du Prince, contre les Sujets duquel elles doi-
vent être données, afin que dans le termede quatre
mois, ou p:ûton- s'il fe peut, it puiffe faire connoî-
tre le contraire, ou procurer lajuftefatisfacUon qui
~er~ dûe.

1 V. Qu'il fera libre aux Sujets & habitans des tuf-
dits Alliez d'entrer, & d'aller librement & feurement
fans permiffion ni faufconduit général ou fpécial,
foit par terre ou par Mer, & enfin par quelque che- j
min que ce foit dans les Royaumes, Etats, Provin-
ces, Terres, IScs, Villes, Bourgs Placesmurées
ou non murées, fortifiées ou non fortifiées, Ports
& Domaines de l'autre Allié fituez cn Europe,
quels qu'ils puiffcnt ~tre, & d'en revenir,d'y fejour-
ner, ou d'y pauer, & d'y acheter auffi & acquerir
à leur choix toutes les chofes néceflaires pour leur
fubudance, & pour leur ufage, & qu'ils feront
traitez réciproquement avec toute forte de bien-
veillance & de faveur Bien entendu néantmoins
que dans toutes ces chofes ils fe comporteront &
fe conduiront conformement à ce qui efl prefcrit
par les Loix & parles Ordonnances,qu'ils vivront
]es uns avec les autres en amis & paitiblement, &
qu'ils entretiendront par leur bonne intelligence
l'Union réciproque.

V. Il fera libre & permis aux Sujets de leurfdites
Majeftczréciproquementd'aborderavec leurs Vaif~
feaux, auffi bien qu'avec tes Marchandifes & les et-
fets dont ils feront chargez, & dont le Commerce
& le tranfport ne font point deffendus par les Loix
de l'un ou de l'autre Royaume, d'entrer dans les
Terres, Etats, Villes, Ports, Lieux & Rivieres
de part & d'autre Htucx en Europe, d'y fréquen-
ter, féjourner, & demeurer fans aucune limitation
de tcms, mefmc d'y louer des Maifbns ou de lo-
ger chez d'autres d'acheter où ils jugeront à pro-
pos toutes fortes de marchandifes permifes, toit de
la première main, foit du Marchand, & de quelque
autre manière que ce puiffe être, fb!t dans les Pla-
ces & Marchez publics où font expofees les
M~rchandifes & dans les Foires foit dans
toui autre endroit où ces Marchandifes fè fa-
briquent ou fe vendent. Il leur fera auffi per-mis de ferrer & de garder dans leurs Magazins ouentrepôts, les Marchandifes apportées, d'ailleurs,
& de les expofer enfuite en vente, fans être obli-
gez en aucune façon de porter leurs Marchandifes
.fuftiitcs dans tesMarchez & dans les Foires, fi ce
n'en: de leur bon gré, & de leur bonue volonté,
à condition neantmoins qu'ils ne les vendront point

en détail dans des
boutiques

ou ailleurs, & i!s ne
pourront pour raifon de ladite liberté de Commer- J

ce, ou pour toute autre caufe que ce foit, ~tre
chargez d'aucun impoft ou Droits, à l'exception
de ceux qui doivent être payé:. pour leurs Navires
ou pour leurs Marchandifes, fuivant les Loix &
Coutumes receûes dans l'un & dans l'autre Royau-
me. H leur fera aufH permis de fbrtir de l'un &
de l'autre Royaume, quand ils le voudront, & d'al-
ler où ils le jugeront à propos par Terre ou parMer, par fes Rivieres, &

Eaux
douces Et auffi

au cas qu'ils furent mariez ils pourront emmener
leurs Femmes, Enfans, Domeuiques,auni bien que
leurs Marchandifes, facultez, biens & effets ache-
tez ou apportez, après avoir payé les Droits ac-
coutumez, non-obftanttoute Loy, Privilége, Con-
ceffion, Immunité, ou Couflume à ce contraires en
façon quelconque. Et quant à ce qui concerne la
Religion, les Sujets des deux Couronnes,& leurs
Femmes & Enfans au cas qu'ils fuuent mariez,
jouiront d'une ontiere liberté, ils ne pourront être
contraints d'amfter aux Offices divins, foit dans les
Eglifes ou ailleurs Mais au contraire il leur fera
permis fans aucun empêchement, de faire en par-
ticulier dans leurs propres Maiibns, fans qu'il y
intervienne qui que ce foit, les exercices de leur
Religion fuivant leur ufage, quoique deffcndu par
les

Loix
du Royaume.

On
ne réfutera point de

part ni d'autre la permiffion d'enterrer dans des
lieux commodes & décents qui feronc détignez à
cet effet, les corps des Sujets de l'un & de l'autre
Royaume décédez dans l'étendue de la Domina-
tion de l'autre, & il ne fera apporté aucun trou-
ble à Iay~<f des morts. Les Loix & les Sta-
tuts de l'un & de l'autre Royaume demeureront
dans leur force & vigueur, & feront exactement
exécutez,foit que ces Loix ou Statuts regardent le
Commerce & h Navigation, ou qu'ils concernent
quelque autre Droit à la réferve feulement des cas,tauxquels il eït dérogé par les Articles du préfent
Traite.

V I. Les Sujets de part & d'autre payeront les
Douanes, impofts, & les Droits d'entrée & de for-

tie dûs & accoutumez dans tous les Etats& Provin-
ces de part & d'autre Et afin quechacun puiffe f~a-
voir certainement en quoy confiltentles fufdits Im-

pôts, Douanes, & Droits d'entrée & de fortie,quels
qu'ils ibient, on eft convenuqu'il y aura dans les
Lieux publics tant à Roüen, & dans les autres Vil-
les marchandes de France, qu'à Londres & dans
les autres Villes de l'obeïuance de la Reyne de la
Grande-Bretagne,des Tarifs qui indiquent tes Im-
pôts, Douanes, & Droits accoutumez, afin que
l'on y puiOe avoir recours, toutes les fois qu'il s'é-
levera quelque conteftation on differend à l'occafion
de ces Impôts, Doüanes ou Droits, qui ne pourront
fe lever que conformémentà ce qui fera ciairement
expliqué dans les fufdits Tatifs, & felon leur fens na-
turel. Si quelqueOfficier ou quelqu'unen fon nom
fous quelqueprétexte que ce foit exige & reçoit pu-
bliquement ou en particulier, directement ou indi-
rectement, d'un Marchand ou d'un autre, aucune
fomme d'argent, ou quelque autre chofe que ce foit
à raifon de Droit dû,d'impoff,de vifite, ou de com-
penfation, même fous le nom de don fait volontai-
rement ou fous quelqueautre pretexte que ce foit,
au delà ou autrementqu'il n'eft marqué cy-deuus
En ce cas fi ledit Officier ou fbnSubu.itut,efhmt ac-
cufé devant le Juge competant du lieu où la faute a
été commife, s'en trouve convaincu il donnera une
fatisfacUon enticre à la Partie Iczée, & il fera
même puuy de la peine due & prefcrite par les
Loix.

VII. Les Marchands, les Capitainesde Va!ueau,
les Maîtres de Navires, les Matelots, & quelques
personnesque ce foit, les Navires, & généralement

toutes Marchandifes & enets de l'autre Allié, & de
fes Sujets ou habitans ne pourront être pris, faiSs,
ou arreftez, ni contraints par aucune forte de violen-ce,

molcftez, ou maltraitez au nom du public, ou
d'un particulier, en vertu de quelque Edit généralou fpécial que ce foit, dans les Terres, Ports, Hâ-

vres, Rades, & Etats que ce puiGë être de l'autre
AHié pour le fervice public, pour des expéditions

1 militaires, ou autre caufe, encore moins pour aucun
ufjge particulier, mais il fera deffendu de prendre
ou d'en)ever par la force aucune chofe aux Sujets
de part & d'autre fans le contentement de celuy à
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qui elle appartient, & uns le luy payer en argent
comptant ce qui ne doit point néanmoins s'en~n-
dre de la fjific & de i'arrefrqu: icra tait par lesvoyest
ordinaires, per ordonnance & de l'autoritéde laJus-
tice, pour cauic de dette ou de cfime commis,

dans
lefqneUcs occaiions on procedera par les voyes de
Droit & felon les règles de tajuRicc.

V H I. De plus on eft convenu & il a ërë etiaMy
pour rëgte gënërale que tous & chacun des SujetsduSërëninhne

Roy Très-Chrétien,& de la Séré-
jnfRme Reyne de la Grande-Bretagne, nieront &
jouiront reipectivemcnt dan; [ouïes les Terres &
Lieux de leur obetYiancedesmême!. Priviiëges, Li-
berrcz, Immunités, fans aucune excepuon, dont
jouît & uie, ou pourra ~buit & ufer &

être
en pof-

lefion à revenir la Nationla plus amie, par rapport
aux Droits,Douanes,& imposions quels qu'ils ibient
à l'égard de~ pertbnnes, marchandifes, effets, Na-
vires, fret, Matelots, enfin en tout ce qui regarde
]a Navigation & )e Commerce, & qu'ils auront la
niëme faveur en toutes choiès, tant dans les Cours
de Junice, que dans tout ce qui concerne !e Com-
jnercc, ou tous autres Droits.

IX. On ed de plus convenu que dans l'cfpace de
deux moi;) depuis qu'il aura été fait une Loy dans la
Grande-Bretagne, par laquelle il fera fuSiiamment
pourvu à ce qu'H ne foit rien exigé fur les ciTcts &
march~adiit-s qui feront portées de France dans la
Grande-Bretagne, aucune Impôts ou Droits plus
grands que ceux qui fe levent fur ]cs cfiets & mar-
chjndit't-s de la meime nature qui y ïbm aportées de
que[que Pays que ce foit, fituë d~ns FEurope, &
que toutes les Loix faites dans la Grande-Bretagne
depuis ]':nmee t66~. pour deftèndre le Transport de
quelques effet% ou marchandées venant deFrance
qui n'avoient point etëdeiïendues avant ladite année,
fbient abrogées; AiorsIeTahfgénéral fait en France
le j8. Septembre 166~. fcra derechef obfervé dans
ce Royaume, & )esDroitxque]esSujetsde]aGran-
de-Bretagne doivent payer pour les effets qu'ils a-
porteront en France, ou qu'ils et! tireront, feront
reglés fuivant la teneur dudit Tarif, ians excéder la
manière établie fuivant ledit Tarifpour les Provinces,
dont il y c{t fait mention. Quant aux autres Pro-
vinces les Droits n'y ferontlevésqueluivant larégle
prcicritc en ce tcmps-là. Toutes les Derfences,
Tarifs, Edits, Déclarationsou Arrefts pofterieursàà
l'année j66~ faits en Frarice & contraires au Tarif
de ladittc année, en ce qui concerùetesenets & mar-
chandifes de la Grande-Bretagne feront abrogea Et
comme on inttfte de la part de la France que quel-
quesMarchandifes, favoir, celles de laine, lefucre,
!cs poitfbns (kHes & ce qui provient de la Baleine
t'oientexceptes de la reg~e du fufdit Tarif, & qu'il
y a d'autres Points qui regardent ce Traité propofés
de

la
part de la

Grande-Bretagne
& dont il n'a pas

encore efté convenu de part & d'autre, de tous lef-
quels la Spécificationet)' contenue dans un Acte fe-
paré ligné des Ambaliadeurs Extraordinaires & P)ë-
nipotentiairesdu Roy T. C. & de la Reyne de la G.
B., on ett convenu & demeure d'accord par ce pre-
lent Article, que dans .l'etpace de deuxmois à com-
pter de l'Echange des Ratifications de ce Traité, les
Commîmes de part & d'autres'anemMerontà Lon-
drcs pour examiner, & relbudte les di8icu)tés fur
les Maichandiiesaexcepter du Tarif de l'année 1664
& fur les autres Points qui ne font pas encore ancz.
developex, comme il eit dit cy-dc~fus.

Et les mefines Commiuaires donnerontpare!c-
ment leurs foins (conformémentà l'intercûdesdeux
Nations) à bien examiner les avantages réciproques
du commerce, à lever tout embar~s tur ce lujet, à
trouverenfin, & à établir de part & d'autre des mo-
yens junes & utiles pour modérer réciproquement
les Droits. Bien entendu toutefois que tous & cha-
cun des Articlesde ce Traité demeureront en atten-
dant dans leur pleine vigueur, ccpnncfpaiemcntquc
rien ne puitïe empefcher ibus qu~que pretexteque
ce foit, que l'avantage du Tarif Général de Fnnncc
j66~. toit accordé aux Sujets de la Grande-Bretagne,
& qu'ils en jouaient fans aucun embxrasou retar-
dem'-nt dans l'etpace de deux mois après que laLoy
dont il a eM parlé cy-deffus aura cite publias dans
!aG. Br'-t~ne; cette joutj&.ncedevant erre pourles
Sujets de la Grande-Bretagne dans la forme & ma-
nière auiit ample que les Sujets de ia Nation )a

pius amie jouiront du béndice du metrnc
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dttcuter par leUtusComminaires !e paient empe- &Icher.
X. Les Droits fur le Tabac préparé ou non pré- Ï~

pare, loriqu'iitcraappottëen France, feront mo-dérez à revenirfur le mefme pieddereduSion,dont
joutt déjà, ou pourrajouir à fort entrée en

France
le metme Tabac de quelque crû qu'il foit de l'Eu-
rope ou de l'Amérique. Les Sujets de part & d'au-
tre payeront en France les metmes Droits pour leTabac. Ils auront une liberté égale d'en vendre, &
les mcfmes Loix dont jouiront les MarchandsFran-
çois metmes, ou auxquelles ils feront auojettis, fe-
ront communes aux Sujets de la Grande-brctagne.

XI. On a auffi Hatué que l'impotr ou le tribut de
yo. f. tournois par Tonneau, mis en France tur lesNavires

de la Grande-Bretagne, celle, & foit abrogé
entièrement à t'avenir, & l'on fupprimera pareille-
ment le Droit de y. Sche!Iin~s Sterlings par Ton-
neau, impofe dans la Grande-BrL-tagne fur les Na-
rres François. Ces ievccii & d'autres charges fem-blables

ne feront plus impofëes dans la fuite fur les
Vaiilejux de part & d'autre.XII. JI a été ilatude plus, & l'on eft convenuqu'il foit entièrement libre à tous les Marchands~
Capitaines de V:'iueau,' & autres Sujets de :a Rcy-
ne de la G)aude-BretagnedanstousIestieuxdcP'Mn-
ce, de traiter leurs atiaires par eux-mêmes ou d'ci,
charger qui bon leur femblera, & ils ne .feront tenu;.
de le fervir d'aucun interprète ou fhcfcur, ni de !cur
payer aucun ia[a!re,fi ce n'ed qu'Us\euiilent s'en
iervir. En outre les Maîtres des Vaincaux ne 1e-
ront point tenus de ic fcrvir pour chargerou déchar-
ger leurs Navires dcsperibnncs établiesà cet ctretpar
l'autorité publique, toit à Bordeaux toit aiiteurs,
mais il leur fera entièrement libre de charger ou de
décharger leurs Vaiueaux pareu~-memes, ou de fc
flrvir de ceux qu'il leur plaira pour les charger oules décharger, lans payer aucun Salaire à quelqu'au-
tre perionne que ce puiftc être. I)s ne feront point
tenus aulli de déchargerdans des Navires d'autruy,
ou de recevoir dans les leurs quelque Marchandile
que ce foit, ni d'attendre leur chargement, plus
longtems qu'ils ne le jugeront à propos; & tous les
Sujets du Roy Très-Cruëtien, jouirontpareillement,

& feront en poncuioii des mêmesPriviteges&Liber-
tez dans tous les lieux de l'oheinancede la Grande-

Bretagneen Europe.
XIII- Il fera entièrement libre & permis auxMarchand: & aux autres Sujets du RoyTres-Chrë-

tien, & de !a Reyne de la Grande-Bretagnede leguer
ou donner, foit par Teitament, par donation oupar quelque autre difporition que ce foit, faite tant
en fanté qu'en

maladie, en
quelque tems que ceibir,

même à l'Article de la mon, toutes les Marchan-
difes, effets, argent, dettes actives, & autres biens
mobiliaires, qui le trouveront, ou devront leur a-
partenir au jour de leur décez dans les Territoires &
tous lieux d: la Domination du Roy Très-Chrétien,
& de la Re~ne de la Grande-Bretagne En outre,
fbit qu'ils meurent après avoir tcuc, ou << :~f/~o,

leurs légitimesHéritiers, Exécuteurs, ou AdmiBis-
tratcurs dcmeurans dans l'un ou dans l'autre desdeux
Royaumes, ou venant d'ailleurs quoiqu'ilsne ioient
pas reçus dans le nombre des Citoyens, pourront

recouvrer& joutr paitiblementde tous lefdits biens
& effets quelconques,lèlon les Loix reipLCtives de
la France & de la Grande-Bretagne, de manière ce-
pendant que les Sujetsde l'un & de l'autre Royaume

foient tenus de faire reconnu!treicion les Loix, les
TeHamcns~ou le Droit de recueillir les Succe~Iony<!6~<f~o dans les Lieux où chacun feradécède,foit

en P'rancc ibit dans la. Grande-Bretagne, & ce non-
obfbnt toutes Loix, Statuts, Edits, Coutumes,ou
Droit d'Aubc!ne à ce contraiies.

XIV. Lorfqu'il arri\er.t qucfquedint'rententre
un Capitaine de Navire & les Matelots, dans les
Pcrts de l'un ou de l'autre Royaume,pour raifon de
Satires dus auxdits Matelots, ou pour quelque au-
~c cauieciviie que ce foit, IcMagiftrat du lieu exi-
~.rit.IcaicmencduDsn'cndeur, de donner auDeman-
decr fa déclaration par écrit, ateitee par le Magiitrat,

par laquelle il promettra de repondre dans fa Patrie
fur raiïaire dont il s'agira par devant un Juge com-

pctant, au moyen de quoy il ne fera pas permis auxMatelots
d'abandonner le Vaiueau, ni d'apporter

[ quelque empêchement au Capitaine du Navirc dans
la continuationde fon voyage. Il fera. aun) permisaux Marchands de fun ou de l'autre Royaume de
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jieuxdeleurdomkilc.oup~rtoMtKuerre a~ueUement au fcrvice débits Enscenir dans les Lieux de leur dormoïc, ou par to'n

Htleurs où bon leur femblcra, des livres de compte,
S: de Commerce, & d'entreteniraufS correfpondan-
ce de Lettres dans la tangue, ou dans l'idiome qu'ils
jugeront à propos fans qu'on puiûc les inqui(-ter,m
les rechercher en aucune maniérepour ce fujet Et
s'il leur étoit néceffairepour terminer quelque pro-
cès ou différend, de produire leurs livres de compte,
en ce cas ils feront oblige? de les apporter en entier
en Judice, fans toutefois qu'il foit permis au Juge
de prendre connoiffance dans lefdits livres, d'autres
Articles que de ceux feulementqui regarderont l'at-
faire dont il s'agift, ou qui feront neccfraircs pour
établir la foy de ces livres, & il ne fera pas permis
de les enleverdes mains, de leurs proprietaires ni de
les retenir fous quelque prétexte que ce foit, excep-
té feulement dans le cas de Banqueroute. Les Su-
jets de la Grande-Bretagne ne feront pas tenus defeServir

de papier timbré pour leurs livres, leurs Let-
tres, & les autres pièces qui regarderont le Com-
merce, à la rélèrve de leur Journa!, qui pour fai-

re foi en jufHce, devra être cotte, & paraphé gra-
par le Juge, conformément aux Loix établies

en France, qui y afiujettiflent tous les Marchands
X V. II ne fera pas permis aux Armateurs étran-

gers, qui ne feront pas Sujets de l'une ou de l'au-
tre Couronne, & qui auront CommifHun de quel
queautre Prince ou Etat Ennemi de l'un & de l'au-
tre, d'armer leurs Vaillèaux dans les Ports de !'ur
& de l'autre defdirs deux Royaumes, d'y vendre cc
qu'ils auront pris, ou de changer en quelque ma
niére que ce foit h-s Vaifleaux, Marchandifes, ot
quelques autres chargemens que ce foit, ny d'ache
ter même d'autres vivres, que ceux qui leur fe
ront nécetraires pour parvenir au Port le plus pro
chain du Prince dont ils auront obtenu des Corn
miffions.

XVIOn ne pourra obliger .les Vaiiïeaux char
gez des deux Parties, payant fur les colles l'une d
l'autre, & que la tempefte aura obligez de relafche
dans les Rades ou Ports, ou qui y auront pris terr
de quelque autre manière que ce foit, d'y déchar
ger leurs Marchandifes en tout ou en partie, o~
de payer quelque Droit, à moins qu'ils ne les
déchargent de leur bon gré, & qu'ils en venden
quelque partie Il fera cependant libre après en a
voir obtenu la permimon de ceux qui ont la direc
tion des affaires maritimes de décharger & dev<n
dre une petite partie du chargement,feulement pou
acheter les vivres ou les chofes necefïaires pour1
radoubement du Vailfeau, & dans ce cas on n
pourra exiger de Dro ts pour tout le chargement
mais feulement pour la petite partie qui aura ét
déchargée ou vendue.

X V f I. Il fera permis à tous les Sujets du Ro
Très-Chrétien & de la Reyne de la Grande-Bre
tagne de naviger avec leuis Vaiffeaux en toute feu
retë & liberté, & f~ns distinction de ceux à qui le
Marchandifes de leur chargement appartiendront
de quelque Port que ce fbit dans les Lieux qt
font dej~, ou qui feront cy-après'enguerre avec1
Roy Très-Chrétien ou avec la Reyne de la Gran
de-Bretagne. H fera aufE permis' auxdits Sujets d
navigcr & de négocier avec leurs Vaif&aux, 2
Marchandifes, avec la même liberté & feureté de
Lieux, Ports, & endroits appartenantaux Ennemi
des de-JX Parties ou de l'une d'Elles, fans être au
cunemcnt inquiétez ni troublez, & d'aller directt
ment non-feulementdcfdits Lieux Ennemis à u
lieu Neutre, mais encore d'un lieu Ennemi à un ar
tre lieu Ennemi, foit qu'ils foicnt fous lajurifdictio
d'un même ou de din'crens Princes; Et comme il
dëj~ Eté ftipulé par rapport aux Navires & aux Mai
chandifes, que les Vaiilcaux libres rcndront!csMa:
chandifes libres, & que l'on regardera comme libr
tout ce qui fera trouvé fur les VaifÏeaux apjrtcna;
-tux Sujets de l'un ou de l'autre Royaume, qnoiqt
tout le chargement, ou une partie de ce mcme cha
gcmcnt apartiennc aux Ennemisde teurfdites Maje
tez, à l'exception cependant des Marchandifes <
contrebande, lefqucHes étant interceptées, il fe:
proccde conformément à l'etprit des Articles fuivaniDe

même il a. été convenuque cette même liber
doit s'eftendre auffi aux perfonnes qui na~igent fi

un Vaiilcau Hbre,de manière que quoiqu'ellesfoie
Ennemies des deux Parties ou de l'une d'Ellt
elles ne feront point tirées du Vaifleau
brc ft ce n'eit que ce fuilcnt des gens

guerre actueuemem au KTVtce cteMits tune-
mis.

X V HI. Cette liberté de Navigation & de Com-
merce s'étendra à toute fortede Marchandiies,1 la.
referve feulement de celles qui font exprimées dans
l'Article fuivant, & déngnëes fous le nom de M.u'-
chandifesde contrebande.

X IX. On comprendrafous ce nom de Marchan-
difes de contrebande ou deScndues les Armes,Ca-
nons Arqucbufes, Mortiers, Pétards, Bombes,
Grenades, Saucines, Cercles poitlez, Aiibts, Four-
chettes, Baudoullisrcs, Poudre à Canon, Mefche,
Salpêtre, Balles, Picques, Efpées, Morions, Caf-
ques, CuiraHes, Hallebardes, Javei'nex, Fourreaux
de Piftol ets Baudriers, Chevaux avec leurs Har-
nois, & tous autres femblables genres d'armes
& d'iuftrumens de guerre fervant à l'ufage des
Troupes.

X~X. On ne mettra point au nombre des Mar-chandifes deffèndues
celles qui luivent, içavoir tou-

tes fortes de Drap, & tous autres ouvrages de Manu-
factures de Laine, de Lin, de Soye, de Cotton, &
de toute autre matiére, tous genres d'habillemens a-
vec les chofcs qui fervent ordinairement à les taireOr,

Argent monnoyé & non monnoyé Eitain,
Fer, Plomb Cuivre, Laiton, Charbons à four-
ncau, Bled, Orge, & toute autre forte de grains &
de Légumes, la Nicotiane, vulgairement appellée

i Tabac, toutes fortes d'Aromates, Chairs Salées, &
Fumées, Poifibns Salez, Fromage & B;urre Bie-
re, Huile, V ins Sucres toutes fortes de Se!s &i de provifionsfervant à ~nourriture& à la fubfUtan-
ce

des
hommes, tous genres de Cotton', Chanvre

Lin, Poix, tant liquide que feche, Cordages Ca-
Mes, Voiles, Toiles propres à faire des voiles, An-
cres, & parties d'Ancre, quelles qu'elles puiflent
être, Mais de Navires, Planches, Madriers, Poù-

-tres de toute forte d'arbres, & toutes les autres cho-cfes néceffaires pour conftruire ou pour radouber lesrVaiflèaux On ne regardera pas non plus commee Marchandifes de contrebande celles qui n'auront
pas prisla formede quelque inUrnment ou attirail fer-

u vautl'ufage de la guerrefur Terre ou fur Mer
y encore moins celles qui font preparées ou travaillées
H pour tout autre ufage. Toutes ces chofes feront

cenfées Marchandifes libres de mefme que toutes
celles qui ne font pas comprifes, & fpeciafement
défignées dans l'Article précèdent, enforte qu'c!!e-ir pourront eUre librement tranfportëes par les Sutets

e des deux Royaumes, mefme dans les Lieux Ennc-
e mis, excepté feulement dans les Places auleeecs

bloquées, & invefHes.
é XXI. Mais pour éviter & prevenir la difcorde,

& toute forte d'inimitiez de part, & d'autre, ila
y cfté convenu, qu'en cas que l'une des deux Parties

j fe trouvait engagée dans la guerre, les VaMeaax
t-
& les Bâtimens appartenant aux Sujets de l'autre's Partie, devront eftrc munis de Lettres de Mer. qui

contiendront le nom, la propriété & la grandeur
ii j du Vaif&au de inelme que le nom & le lieu de
e l'habitation du Maître ou du Capitaine de ce Vaif-

feau,en forte que parlà Hparoine que ce Vaiiïeauap-
e partient véritablementaux Sujets de l'une ou de l'autre
!c Partie; & ces Lettresde mer Icront accordées & con-
's çûes en tamaniéreinleréedansce Traité. Elles ferontis auui

icnouvetlées chaque année, s'il arrive que le
t- Vaificau revienne dans le cours de l'an. Il a été

auffi convenu que ces fortes de Vaineaux chargez
n ne devront pas cHre feu]ement munis des Lettres
t- de Mer, cy-dcfïus mentionnées, mais encore de

Certiricais contenant les efpëces de la charge le
a lieu d'où le Vaiueaj eit paru & celuy de fa ddii-
r- nation, afinque l'on puifle conno!tre s'i[ ne porte
r- aucune des marchandi&s deffendues, ou de contre-
e, bande fpéonées dans le ip. Article de ce Traité.
nt Lcfquels Certincatsferont expediet par les Officiers
te du lieu d'où le Vaincau lbrtira,fe)on teurcoûcume-
r- 11fera libre auffi, n on le délire, &ou le luee à
fL propos,d'exprimerdans IciditesLettresà qui aplrt!en-
ie nent les Marchandifcs.
ra V~n~ux des Sujets & habitans de
s; leurs Sercninimes Majeues départ & d'autrearrivant
té fur quelque colle de l'un ou de l'autre Allié, fans ce-nr pendant vouloir entrer dans le Port ou y étant
nt entre?., & ne voulant point débarquer ou rompre
;s, Icuts charges,neferontpointobligezdcrendrccomp-
ti- te de leur chargement, qu'au cas qu'il eût des in-
de diccs certains qui les rendiffent fulpetts

de porter
auï
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) aux Ennemis de l'autreAllié des Marctundiicsdcii'cu-

ducs appellées de contrebande.XXI II.
Et dans ledit cas de fbupçonmanucile,

les fufdits Sujets & habitans des Pays de leurs Sere-
niCtmes Majeitez de part & d'autre, feront obligez,
de montrer d~s Ls Ports, leurs Letnes de Mer, 6c

Certificats en la forme cy-delfus expliquée.
XXIV Que fi les VaiHeaux débits Sujets ou

habitans de leurs Sercnimme: Majedex depart &
d'autre eftoient rencontrés raitant route fur !cs cOtc~,

ou en pleine Mer par quelque Vaiflëai de guerre de
leurs SëreniuunesMajcitez ou par quelques Va.f-
icaux armez par des particuliers, leldits VatHeaux
de guerre ou Armateursparticuliers,pour éviter tout
désordre, demeureront hors de la portée du Canon,
& pourront envoyer leurs Chaloupes au bord du
Vaiticau Marchandqu'ils auront rencontré, &y en-
trer feulement au nombre de deux ou trois hommes,
.1 oui feront montrées par le Maître ou Capitainede

ce Vaitleau ou Bâtiment, les Lettres de Mer, qui
contiennent la preuve de !a proprieté du Vaiiicau,
& conceûes dans la forme inieiee au prêtent Trai-
té Et il fera libre au VaiHcau qui les aura mon-
trées de poursuivre fa route fans qu'il ibit permis
de !e molciter & le vifiter en façon quelconque,
ou de luy donner !a chaffe, ou de l'oblige! à fe
détournerdu lieu de fa dettination.

X X V. Le Bâtiment Marchandde l'une des Par-
ties qui aura refolu d'aller dans un Port Ennemi
de l'autre, & dont le voyage & i'efpece des Mar-
chandiies de fon chargement, feront jultem~ut
ibupconnez, fera tenu

de
produire en pleine Mer,

auui bien que dans les Ports & Rades, non feule-
ment fes Lettres de Mer, mais aufli des Certificats,
qui marquent que ces Marchandifes ne font pas du
nombre de celles, qui ont été deffendues, & qui font
énoncées dans l'Article 19. de ce Traité.

XXVI. Que fi par l'exhibition des Certificats luf-
dits contenant un état du chargement, l'autre Par-
tie y trouve quelques unes de ces fortes de Mar-
chandifes deffendues& déclaréesde contrebande par
!e 10. Article de ce Traité, & qui Ibient deuinces
pour un Port de l'obétuance de fes Ennemis, il

ne fera pas permis de rompreni d'ouvrir les Efcou-
tilles, Gaules, Conres, Balles, Tonneaux, & au-
tres Vaies trouvez fur ce Navire, ni d'en détour-
ner la moindre partie des Marchandifcs,ibit que ce
Vanleau appartienne aux Su}ets de la France, ou
à ceux de la Grande-Bretagne, à moins que fon
chargement n'ayt été mis à Terre en la préfence
des

Juges
de l'Amirauté, & qu'il n'ayt été par eux

fait inventaire défaites Marchandifes,Elles ne pou-
tont auffi être vendues, échangées, ou autrement
aliénées de quelque maniére que ce puiSë être,
qu'aptes que le procès aura été fait dans les ré-
gles, & felon les Loix & tes Coutumes, contre
ces Marchandifes deffeudues, & que les Juges de
l'Amirauté rcipectivement les auront

confifquées

par Sentence, à la réferve néantmoinstant du Vaif-
feau même que des autres Marchandifes qui y au-
ront été trouvées, & qui en vertu de ce Traité
doivent être censées libres, & fans qu'elles puif
iènt être retenues, fous prétexte qu'elles feroient
chargées avec des Marchandifes deffendues, & en-
core moins être confifquées, comme une prife lé-
gitime, & luppofë que lefdites Marchandifes de
contrebande ne failànt qu'One partie de la charge,
le Patron du Vaim;au agreât, confcnt!t & offrit de

les livrer au Vaiifeau qui les a découvertes, en ce
cas, celui-ci après avoir reçu les Marchandifes de

bonne prife, fera tenu de taiûer aller auni-tôt le
Bâtiment & ne l'empêchera en aucune mantërc
de pourfuivre ia rouie vers le lieu de ia dedina-
tion.

XXVII. I! a été au contraire convenu & ac-
corde, que tout ce qui fe trouvera charge par le-
Sujets & les habitans de part & d'autre, en un Na-
vire appartenant aux Ennemis de l'autre, bien que

ce ne fut pas des Marchandifes de contrebande, le'
ra confifqué comme s'il appartcnoit à l'Ennemi mê-

me, excepté les Marchaudiics & enets qui auron
été chargez dans ce Vaiueau avant la Déclaratiol
de la guerre, ou même depuis fa Déclaration
pourvû que c'ait été dans les termes qui fuivent
à fçavoir de fix femaines après cette Déclaration
fi eUes ont été chargées dans quelque Port & liel
compris dans l'efpace qui eft entre Terreneuve et
Norwcgue & les SorUngu.cs De deux mois de

puis les Sorhngaes jufqu'a la Ville de Gibraltar
de dix lemaines dans la Mer Méditerrannée, & dehuit mois dans tous les autres Pays, ou lieux dd 1

Monde, de maniere que les Marchandises des Su-
jets de l'un & de l'autre Prince, tant celles qui
font de contrebande,que tes autres qui auront étéchargées, ainit qu'il en dit, lur quelque VaineauEnnemi, avant la guerre, on même depuis ~De-claratton, dans les tcms & les termes iuCiits, neferont en aucune manière fujettes à confifcation,i mais leront lans délay & de bonne foy rendues auxpropriétaires, qui tes redemanderont, enforte neant-moins qu'il ne ibit nullementpermis, de porter en-iuife ces Marchandifes dans les Ports Ennemis fi
elles Ibnt de contrebande.

X X VIII. Et pour pourvoir plus amplement àla îeureté réciproque dcsS~j-t~ de leurs Sérénimmes
Majeftcx, ahn qu'il ne leur <bit fait aucun pré-judice par les Vaiilèaux de guerre del'autre Partie,ou par d'autres, armez aux dépens des particuliers,) il fera fait denenie à tous Capitaine-, des VaiiRaux
du Roi Très-Chrétien, & de la Reine de la Grando-
Bretagne, & à tous leurs Sujets de taire aucundommage, ou infulte à ceux de faune Partie, &
au cas qu'ils y contreviennent ils en teront punis,&
déplus ils feront tenus & obii~ex en leurs perfonnes&

en leurs biens de reparer tous ]es dommages &
intérêts de quelque nature qu~ts Soient, & d'y fa-
ti~faire.

XXIX.Et pour cette catue, chaque Capitaine
des Vaiueaux armez en guerre par desparticutier~ie-

ratenu & obligé à l'avenir,avant que de recevoir
les Patentes ou les Commiuions f~eciaies, de don-
ner, par devant un Juge competant, caution bonne
& fuNliantede perfonnes folvabte; qui n'ayent au-
cun intereft dans ledit Vaiueau,& qui s'obligent cha-
cune folidairement pour la fomme de

16500. L.
Tournois ou de i}-oo. L. Sferiings, & fi ce Vaifrcau
cft monté de plus de 1~0. Mutelotsou Soldats, pour
la fomme de ggooo. L. Tournois, ou de trois mil-
le Livres Sterlings, pour repondre folidairement de
tous les dommages & torts, que lui, ïcs Officiers
ou autres étant à ion fervice, pourroient faire en leur
courfe contre la teneur du préfent Traite, & contre
les Edits faits de part & d'autre en venu du même
Traité, par leurs S~reninimes Majeftex, fous pei-
ne auffi de revocation& de canationdcidites Paten-
tes, & Commimons ipéciates.

XXX. Leurs Majenexiufdites, tant d'une part
quede l'autre, vouIantrefpccMfementtraiterdansfouss
leurs Etats les Sujets l'une de l'autre auffi favorable-
ment que s'ils etloient leurs propres Sujets, don-
neront les ordres neceuaires & efficaces, pour taire
rendre les Jugemens & Arrêts concernant les prifes,
dans la Cour de l'Amirauté, felon les régies de la
Juâice& de l'équité, & conformementà ce qui eft
preicrit par ce Truite, par des juges qui foient au
-deHus de tout tbupçon,& qui n'ayent aucun intereft
au fait dont il cft qucftion.

XXXI. Toutes les fois que les Ambaffadeurs
de Leurs Majeftez fuSite:, tant d'une part que de
l'autre, ou quelque autre de leursMinuties publics,
qui rcfideront à la Cour de l'autre Prince, fe plain-
dront de l'injustice des Sentencesqui auront étë ren-
dues Leurs Majeuez rcfpeûivementferont revoir
& examiner de nouveau lefdits jugemens en leur
Confeil afin que l'on connoifîe avec certitude fi les
Ordonnances& les précautions prefcrites au prélent
Traité auront été fuivies & observées. Leuridites
Majenex auront foin pareillement d'y faire pourvoir
pleinement, & de faire rendre junice dans l'eip~cede trois mois à chacun de ceux qui Iademand<-ront,Et néantmoins avant ou après le premier jugement,

) & pendant la revinon, les eff..ts qui feront en litigene pourront être en aucune manière vendus ni de-charge?. fi ce
n'elt

du contentement
des Parties

in-

tcreuees, pour é<r)tt:r toute ibttede dommage.
X X X 11. LorLqu'it y aura procezmcu emre ceux

qui auront fait des priics d'une part, & ceux ,qui les
j réclamerontd'autre pan,& que ledits Réclamateurs

t auront obtenu un Jugement ou Arreit favorable, le-
t dit Jugement ou Arrett aura fon exécution, en don-

nant caution,non obRant l'appel de celuy qui aurafait la prifeà unJugeSuperieur;ce quin'aura pointde lieu, n la Sentence eit rendue contre les Récla-t mateurs.
i I XXXIII. Arrivant que des Navires de Guerre

ou Matchxnds contraintspar tempefte ou autre ac-
Xx 3 cident,
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) cident, échouent contre des rochers ou des Ecuo!s
aux côtes de l'un on de l'autre AI):e, qu'ils s'y bri-
ient & qu'its fj~nn nau~ra~e, tout ce qui aura <~[C

iauvc des Vailicaux & de leurs apparaux, ciRts, ou
Marchandiies, ou ]e prix qui co C;ra provenu, le
tout étant reciamë par les Propriétaires ou autres a-
yant charge, & pouvoir d'eux, tera.teftitue de bon-
ne foy, Ln payant feulement les fmis qui autont été
faits pour les lauver, ainfi qu'il aura ecc réglé p.tr
l'unc & l'autre Partie pour ]e Droit de fa'ivouent
faut cependant les Droits & Coutumes de l'une & de
l'autre Nation Et leurs S~rënmitncs Alajettcx ~e

part & d'autre interpoleront!eur autorite, pour faite
châtier fev~rement ceux de leurs Sujets, qui auront
inhumainement prouitë d'un pareil malhct'r-

X X X 1 V. Les Sujets de part & d'autre pourront
l'e H-nir de tels Avocats, Procureurs,Notaires,Sol-
liciteurs & Fadeurs que bon leur fcmbtera, à l'cH~t
de quoy, ces mctmcs Avocats, cf. les aunes f.'Hiits
f~rortf commis par les Juges ordinaues, lortqu'ii ie-
rabefoin, & que ieidits Juges eu ieront requis.

XXXV. Et pour la plus grande ieurete & liber-
té du Commerce oc de iaN.~ ration, on cil conve-
nu en outre, que ni le Roy Trcs-Chretienni taRey-
nc de Ja Grande-Bretagne ne recevront dans aucuti
de leurs Potts. Rades ViHcs, ou P)aces des Pira-
tes, & des l''orbans quels qu'ils puiflent être, & ne
foutTriront qu'aucun de leuts Sujets, & Citoyens de
pan & d'autre les reçohent & ptoiegent dans ces
mcfmes Ports, les retirent dans leurs Maiibns, ou
les aydent en façon quelconque; mais encore ils fe-
ront arrefU.r, & punir tous ces fortes de Pirates &:

de Forbans, & tous ceux qui les auront receus, ca-
chés, ou aydés, des peines qu'ils auront méritées,
pour intpin.r de la crainte, & fervir d'exemple aux
autres; Et tous leurs Vaineaux, les effets & Mar-
chandifes enlevées par eux & conduitesdans lesPorts
de l'un ou de l'autre Royaume, feront arrêtiez,
autant qu'il pourra s'en découvrir, & feront ren-
dus a leurs Propriétaires ou à leurs Facteursayant
teui Pouvoir ou Procuration par écrit, après avoir
prouvela propriété devant les Juges de PAmirau-
té par des Certificats fuffifans, quand bien mefme
ces effets feroient paûes en d'autres mains par ven-
te,& généralementtous les Vaineaux & Marchan-
dilcs de quelque nature qu'elles foicnt, qui feront
prifes en pleine Mer, feront conduites dans quelquePort

de l'un ou de l'autre des deux Royaumes, & fe-
ront confiéesà lagardedes Officiers de cemëmePort,
pour être rendues entieres au veritable Proprietaire,
audi-toft qu'il fera dûment&fuffifamment reconnu.

XXXVI. Les Vaineaux de guerre de Leurs
Majcncï. de part & d'autre,& ceux qui auront é-
té annés en guerre par leurs Sujets, pourront en
toute liberté conduire où bon leur femblera, les
Vaiffeaux & les Marchandilès, qu'ils auront pris
fur les Ennemis, fans être obligea de payer aucun
Droit, fbit aux Sieurs Amiraux, foit aux autres
Juges quels qu'ils foient, fans qu'auffi tedifes pri-
ies abordant & entrant dans les Ports de Leutiai-
tes Seteninimes Majcftex tant d'une part que de
l'antre, puiuent êne arrcnëes ou faiSes, ni que les
Vifiteurs

ou autres Officiers des lieux puinent les
vintcr, & prendre connoinancede la validité deïHi-
<cs prifes en outre il leur fera permis de mettre
à la \o!Ie en quelque tcms que ce toit, de partir,
& d'emmener les prifes auucn porté par les Com-
mimons ou Parentes que les Capitaines dcfdits
Navires de guerre feront obligea de faire apparoir
& au contraire il ne fera

donne
azile ni retraite

d.ms leurs Portsa ceux qui amont l'ait des prifes
fur les Sujets de l'une ou de l'autre Maje~é. mais

y citant encrex. par necen:te de tempcdc ou de pe-
ri) de la M<'r, on emploiera fortement les foins
necefHures afin qu'ils en iortent & s'en retirent le
p]ÛK)tt qu'il fera pomMe, autant que cela ne fera
point contraire aux Traitez antérieurs faits à cet e-
g'.udavec d'autres Roysou Etats..

XXXVII. Leurs dites Serenimmcs Majdte?:
de p.ut & d'autre ne ibunnront point que fur les
Coite: & dans les Ports & les Rivieres de leur
obein~nce, des Navires & des Marchandifcs des
Sujets de l'autre foicnt pris par des Vaineaux de
guene, ou p.tr d'autres qui leront pourvûs de Pa-
tente'. de quelque Prince, République, ou Ville
quelconque;& au cas que celaarrive,l'une & l'au-
ne Partie en)ployeroM!:lcur< forces unies pour faire
rcpjrcr le dommage cauf:.

XXXV11L S'il furvenoit à Favenirpar :nad-d
vert~nce Ou autrement quelques inobfervations on
contraventions au pr~nt Tralië de part ou d'autre, t
l'amirié & la bonne intelligence ne tera pas d'abord
rompue pour cela, nuis ce Traité l'ubtittera, & au-
ra fon entier effet, & l'on procurera des remèdes
corucnabics pour lever les inconveniens,comme
aunt pour taire reparer 'es contraventions Et fi
ks Sujus de l'un ou de l'autre Royaume font enfaute, ils feront fculs punis, & teverement cha-
tiex.

X X X I X. Que s'il eft prouvé que celuy qui au-
ra tjit une prife, ait employaque)que genre de tor-
ture contre le Capitaine,

l'Equipage,
on autresper-

ibnnes qui liront trouvées dans quelqueVa~leau ap-
partcnattt aux Sujets de l'autre Partie, en ce cas non
leu!emenc ce Vai~cau, & les P~rfonnes, Marchan-
difc-), & effets quels qu'ils puii!L'nt être feront relâ-
chez auffi-tôt, & Huis aucun detai, & remisenplei-
ncJibcttc, mais même ceux qui icront convaincus
d'un criinc ii énorme audi-bicn que leurs compli-
ces, Icrom punis des plus grandes peines, & pro-
ponionnëes à leur faute Ce que le RoiTrcs-Chre-
ticn & la RLine de la Grande-Bret~nes'obligent ré-
ciproquement de faire obterverfjns aucun égard pour
quelque perfbnne que ce luit.

T'cf~~m' des 7-M~r Lettres, ~M ~e/-
vent ~XKf;- <M /)~«~ 7'~W~,
Navires &)' ~a~~M en /c' /M~
/<f/C vint-un ?ft!

Y OuïsComte de Touloufe, Amiral de France,àtous ceux qui ces preientes Lettres verront}Salut. Sçavoir faisons, que nous avons donné Con-gé & Perminionà Maître & Conducteurdu Na-
vire nommé de la Ville de du portt de Tonneauxou en\ jron étant de préfent
au Port & Havre de de s'en aller à
chargé de après que la vifitation aura été faite
de fon Navire avant que de partir, fera ferment
devant les Officiers qui exercent la JurifdicHon des
Caufes Maritimes, comme ledit Vaiilcau appartient
à un ou pluficurs des Sujets de Sa Majené, dont il
fera mis acte au bas des prefentes comme auni de
garder, & faire garder par ceux de fon Equipage leSOrdonnances& Réglements de la Marine, & met-
tre au Greffe le Rôle figné, & verifié, contenant !c:
Noms & Surnoms, la Naiffance & Demeure des
hommes de fon Equipage,& de tous ceux qui s'em-
barqueront lefqucis H ne pourra embarquer, ians
]e fçu, & permifiion des OrScicrs de la Marine, &
en chacun Port ou Havre où il entrera avec ion Na-
vire, fera apparoir aux Officiers & Juges de la Ma-
rine du prêtent Congé & leur fera fidelle rapportde ce qui fera fait, & paiK durant fon Voyage &
portera les Pavillons, Armes, & Enfci~nesdu Roi,
& les nôtres, durant fon Voyage. En témoin de
quoi nous avons fait appofer nôtre Sdng, & le Séel
de nos Armes à ces prctentes, & icelles fait contre-
figner par nôtre Sécretaite de la Marine à
Jour de mil fcpt cens

T~MM~c COK~K~~le <S'<
'~t 0 U

S de l'Amirauté de
Certifions que Maîrrc du Navire

nommé au paueport ci-deffus, a piëtç le Serment
mentionné en icelui Fait à le
Jour de mit iept cens

~r~Mt'.t Z.~r~rKW~?M.KM ~K~!MM!M-
</a~<fM'~«', à /.)&)t/<KMO~0 ~/<K~
/o .<iWM~, &c. vel~<MM~ Ct~-
M~~y/jpro C~M ~M<<y~/M Ay~
y~}/ ([" /ff/~«M -~r/~H/: Tfgf~Kt/~tM?~
~~j 7'~iS.<j <'M'c/e~f?K.

O M~iBUSad quos prxicntesLitere perven.erint,Stiutem. Nos
MagnusAdmira'Jus Magns.Britannia;, &c. (~M)
Nos Commiifarii pro Ofricio

j Admira!it.it!s Magnas Britanm~, &c. Notum, tes-i tMumquetacimusperpracfentM A..B. de C.<'b]i~sR
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) fblitc habitations loco. M~gittrum nve
Prasfectum Navis voc~tas D. coram nobis
comparut, & fbtenmjurejnrando aSirmaHc, (vel
Literas Teitimoniates fub SigjHo M&gi~ratus,vel
Officialium Telonioram &

Ve&igalium
Burg! ~&

portûs E. Datas Mentis
Anno Domini 17 de & fuperjurejurando
coram lis alias pr~Rito, eThibutHc) dietam Navcm
& NavigiumD Menfurarum, quas Tuns
\ocant capacem,cujnsiHcipic hoc tcm-
porc Magifter five Prœfectus ett, ad Subditos Scre-
niu'ma:

Regias
Majettatis, Dominas noftrz Clemen-

tiu)mx, vere & realiter pertinere. Cum autem ac-
ceptiffimum nobis forer, prasdiaum Magi~rum, <)-

ve PrsEfe6tum, in iis qu.c probe juftcque ab eo a-
~endacrunt, adjuvari, rogamus vos umvcrfbs &
iingulos, ubicunque diffus Magifter, feu Pr.cfeûus
Navem praediRam, Mercefque in ca inventas & il-
Jatas appcHet, velitis, jubeatis eum bénigne recipi,
human!tcr tra<Etan, fub legitimorum, confuetorum-
que Veûigalium, ac aHarum rerum fblutionc ad-
mitti, ingredi, manere, egredi Portus, Flumina,
&Domininve(tra, &omn)modoNavigation!s,Mcr-
catus, ac CommerciorumJure,lpecieque uti, om-
nibus in locis quibus hoc ei melius reûius vitum
tuerit, grato animo id rcpcndcre vobis paratiiïimi
lèmper promptiliimique. ln quorum majorem Fi-
dem &

TcHimonium
prsfcntes Manu notera, & Si-

gillo noitro, eommuniri curavimus. Dat. inDie
mcnfis A. D. 17 1

-Fo~M~ Z//f~<!ra~ C<f/</?M/e~/<!faM!/'f<MJc:~KM
~K~r&M a A/~t~r~H, aut O~cM/~j
/~<3~~m €?' ?f/ON~~MBurgi Portus M
Burgis Cp* Portubus fuis r~fN<TM, Navibus
Cp* A~tT~J inde T~ y~fM~~a~, ~MM'<&M
~a/< w~Mt primi bujus Th!&!if<M ~~o-
~OMM.

T~OsA. B. Magiflratus (aut ) Officialcs
–' Vc&igalium & Te~)niorum Burg) & Portus
C certificamus & atteftamur quod die

Menfis A. D. i~ perfonaliter coram
nobis comparuit D. E. de F. &
folenni Jurejurando declaravit quod Navis five
NavigiumvocatumG. Menfurarumquas Tuns
vocant capax,cujus H. J. de K. fbt!ta: ha-
bitationis loco, eft Magifter, five Przfe&us, ei &
aliis etiam Sereniuims Regiae Majeftatis Domina
Tio~raa CtementiiEma: Subditis,iiique ïbits, jufto
titulo propria fit. Jam vcro de Portu L.
iter deitinaile ad Portum M. onuftamMer-
cibus & Mercimoniis hic infra fpeciatim defcriptis
& enumeratis. Scilicet &rrout fequitur, viz.

In quorum Fidem has
Certincatorias

Literas, fig-
navimus, & Sigillo Officii noftri figillavimus. Da-
bantur die Menfis A. D. 177

Le prefent Traité fera ratifié par le Roi T.C.&
la Reine de la Grande-Bretagne,& les Ratifications
en feront duement échangées,dans l'efpace de qua-
tre femaines ou ptutôt, fi faire fe peut.

En foi dequoi
Nous

fbuŒgnez AmbauadeursEx-
traordinaires & Plenipotentiaires du Roi T. C. &
de la Reine de la Grande-Bretagne avons figné le
prefent Traité de notre main, & y avons fait ap-
pofer les cachets de nos Armes. Fait à Utrecht
le 11. d'Avril 1713.

HUXELLES. JOH. BRISTOL, C. P. S.
(L. S.) (L. S.)

MENAGER. STRAFFORD.
(L.S.) (L..S.)

~~M/MM S. n C. Donnée à
t8. d'Avril ~7~.

T Ouïspar la Grace de Dieu Roy de France &de Navarre A tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut. Comme notre très-cher
& bien amé Coufin le Marquis d'HuxeJles, Maré-
chal de France, Chevalier de nos Ordres, & no-
tre Lieutenant Général au Gouvernementde Bour-
gogne Et notre cher & bien amé le Sr. Meiua-

ger, Chevalier dé notre Ordre de S. Michel, nosAmbanadeurs Extraordinaires &
Plénipotentiaires., envertu de & Pleins-pouvoirsque nous leuren avionsdon-

né, auroient conclu, arrête, & ligné le n. du pre-fent mois d'Avril à Utrecht, avec le Sr. Jcaa E-
vêque de BriRol, Gardedu Sceau Privéd'Angleter-
re, ConieiHer de notre très-chère,&tres-ameeSœur
!a Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil
d'Eftat, Doyen de Windibr, & Secretaire de l'Or-
dre de la Jarretière Et le Sr. Thomas Comte de
Stranord, Vicomte Wentvorth de Wentworth,
Wordhoufc, & de Stainboroug, Baron d'O~ersty,
Neumarch, & Raby, Confeillerde notre dite Sœur
en ïbn Confeil d'Etat, ion Ambauadeur extraor-dinaire & Plenipotentiaireauprès des Etats Géné-raux des Provinces-Unies des Païs-bas, Colonelde ton Régiment Royal de Dragons, Lieutenant

Gênera! de fes Armées, premier Seigneur de l'Ami-
rauté de la Grande-Bretagne & d'lrlande, Cheva-
lier de l'Ordre de la Jarretière; Ambauadeursextra-
ordinaires & P!enipotentiaires de notredit? Sœur,

3'Pareillementmunis de fes Pleins-pouvoirs, le Trai-
té de Commerce, Navigation, & Marine, dont la
teneur s'enfuit.

.f/<~ <e.
Nous ayant agreable-le ludit Traité de Commer-ce,

Navigation & Marine, en tous & chacun les
Points

& Articles
qui y font contenus & déclarez,

Javons iceux tant pour nous, que pour nos Ht-riticrs,
Succefleurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries
& Sujets accepté, approuvé, ratine, & confirme,
& par ces prefentes ngnécs de notre main, accep-tons, approuvons, ratifions & confirmons, & le
tout promettons en foy & parole de Roy fous l'o-
bligation & Hypoteque de tous & un chacun nos
biens prefens & à venir, garder, obferver inviolable-
ment, fans jamais aller ny venir au contraire, di-
rectement ou indirectement, en quelque forte &
maniere que ce foit. En temoinde quoy nous avons
fait mettre notre Scel à ces prefentes. Donné à V er-
failles le dix huitième Avril l'an de grace mil fcpt
cent treize, & de notre Regne le foixante-dix-
ieme.

L OU 1 S.
Et ~/M

P ar le Roi,

CoLBEUT.

Et,IceHédu Grand Sceau de cire jaune fur lacs de
Soye bfeue, trence d'or, le Sceau enfermédansune
boëte d'argent, fur le deHus de laquelle font em-
preintes & gravées les Armes de France & de Na-
varre, fous un Pavillon Royal foutenu par deux
Anges.

Convention~< ~s quelques Points
~< par l'Article 7~. Traité </c CcMtm~~
doivent être renvoyés à des CoMM~a~M pour les
~/?~ 6!' les regler. 7~~ ï7ifrf~ le M.~<~ *7'}' Avec RATIFICATION
du Roi ?~ C. du t8. -Ivril t~t~. ~Sur la
Copie imprimée & Paris, chez François
Fournier avec Privilege du Roi, in Ann.
!7t~. Autre Copie imprimée à la Haye par
ordre des PlénipotentiairesAnglois, en Latin
&- en Françoi!, chez ~&. ye~M l'an t7t3.
in ~.j

T 0 u is par ]a grace de Dieu, Roi de France &de Navarre à tous ceux qui ces prefentes Let-
tres verront, Salut. Ayant vu & examiné la Con-
vention que nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Marquis d'HuxeUes, Maréchal de France, Cheva-
lier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant Général au
Gouvernementde Bourgogne: Et nôtre tres-cher &
bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de nôtre Or-
dre de Saint Michel, nos Ambaffadeurs Extraordi-

nairee
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) naireï & P!en!p0tentiaires, ont conclu, arrêta, &
<ïgné: le onzième jour du prefent mo!s d'Avril, en¡

vertu des Pleins-pouvoirs que nous leur en avions
donné avec le Sr. Jean Evéquc de Briftol, Garde
du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de nôtre
tres-chcre& trcs-améeSœur la Reyne de la Gran-
de-Bretagne, en fon Confeil d'Etat, Doyen de
Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la jarretière;
Et avec le Sr. Thomas Comte de Straftbrd, Vi-
comte Wentworth de Wentworth, Woodhoufe, &
de Stainboroug, Baron d'Overily, Newmarch &
Raby, ConMUerde notre dite Sœur en fon Con-
ïcil d'Etat, fon Ambanàdcur Extraordinaire & Plé-
nipotentiaire auprès des Etats Generaux des Pro-
vinces-Unies des Païs-bas, Colonel de fon Regi-
ment Royal de Dragons, Lieutenant Gênera! de
fes Armées, Premier Seigneur de l'Amirauté de la
Grande-Bretagne & d'Irlande, & Chevalier de l'Or-
dre de ]a Jarretière, en qualité d'Ambaffadeurs Ex-
traordinaires & Plénipotentiaires de notre dite Sceur,
pareillement munis de fes Plein-pouvoirs de la-

.quelle Conventionla teneur s'enfuit

Soit notoire à tous, que comme dans l'Article
neuvième du Traité de Commerce entre le Sere-
mntme Roy Très-Chrétien,& la Sereniffime Rcy-
ne de la Grande-Bretagne, conclu aujourd'huy par
les Ambaffadeurs Extraordinaires Plénipotentiaires
de leurs Majeftez, il eft fait mention de quelques
Points & Articles propofcz de la part de la Gran-
de-Bretagne, qui jufqu'â prêtent n'ont pu eftre a-
juftcx de part & d'autre; de manière qu'on a trou-
ve convenable de les renvoyer à des Commiflaires
pour les difcuter & les regler. A cet effet,nous fbuflig-
nez AmbaCadeursExtraordinaires & Plénipotentiaires
de Leurs Majeftez, afin de déterminer certainement
quels font ces Points &Articles qui doivent eftre ren-
voyez aux Comminaires, nous avons refolu d'en
faire dans cet Ecrit la Dcfignanon fpeciale decla-
rant qu'il n'y en a point d'autres que ceux qui fui-
vcnt.

I. A l'avenir aucune des Manufacturesdes Pays de
Fohc'~nce de Leurs Majeftc~ ne feront fujetes à
la Vifite, ou à la Confifcation, fous quelque pre-
texte que ce foit de fraude ou de defectuouté dans
la Fabrique& travail ou pour quelque défaut que
ce foit. On taifleraune entiere liberté au Vendeur
& à l'Acheteur de ftipuler & d'en faire le prix ainfi
qu'ils le trouveront à propos, non obftant toutes
Loix, Statuts, Edits, Arrefts Privileges Concef-
fion oa ufage.

II. Et d'autant qu'il s'eft établi un ufagc, lequel
n'ett antorifë par aucune Loy dans quelques Lieux
de la France & de la Grande-Bretagne,fuivant le-
quel les François payent en Angleterreune efpece
de Capitation, nommée en langue du Pays ~/M~-
MOKfy, & les Anglois payent le même Droit en
France, fous le titre d'M ~< C/'cf~ II cft con-
venu que cet Impôt ne s'exigera plus de part ni d'au-
tre, ni fous l'ancien nom, ni fous quelque autre
nom que ce puiue être.

I I I. Il ne fera plus défendu aux Marchands An-
glois à l'avenir, de vendre leur Tabac à l'acheteur
auquel ils trouverontbon de le vendre & à cette
fin le Bail fait avec les Fermiers qui ont racheté les
Droits fur ladite herbe, ceffera, & ne pourra être
étably dans la fuite.

1 V. Excepté feulement au c;s fuivant fçavoir,
quand les Navires Anglois prendront des Maichan-
difes en France, & qu'iis )cs tranfporteront d'un
Port de France dans un autre Port de France &
quand les Navires Françoisprendrontdes Marchan-
difes en Angleterre, & qu'ils les tranfporterontdans
un autre Port

d'Angleterre
pour les y décharger

auquel cas feulement, & nullement en aucun au-
tre, les Sujets de leurdites Majcttcx feront obligez
de payer les Droits qui viennent d'être ûipprimeï,
feulement fuivant la Marchandife qu'ils auront dc-
chargëc, & non fur toute la capacité du Vaiffcau.

V. Mais comme il y a plufieurs genres de Mar-
ctmnditcs de celles qui feront apportées ou empor-
tées en France par les Sujets de la Grande-Bretagne,
qui font enfermées dans des tonneaux dans des
cuincs, ou dans les embalages,dont les Droits fë
payent au poids On eft convenu qu'en ce cas lef-
dits Droits feront feulement exigez par proportion
au poids egecHfde laMarchandiie,& qu'on fera une

1
diminution du poids des tonneaux, des cuffes &em-
balages, de ht même maniere qu'il a été pratiquée,
& qu'il fe pratique actuellement en Angleterre. 1

V I. H eH encore convenu, que ~i quelque inad-
vertance ou faute avoit été commife, par quelque
Maître de Navire, l'Interprete, le Procureur, ou
autre chargé de fes Affaires, en faifant la Déclara-
tion de fà cargaifon, le Navirepour cela, ni ta car-gaison, ne feront lujets à confitcstion: 11 fera me-
me loilible au Proprietaire des enets qui auront été
obmis dans la Lifte ou Declarationfournie par le
Maître du Na\irc, en payant les Droits en ufage
fuivant la Pancarte, de les retirer pourvû toute-
fois qu'il n'y ait pas une apparencemanifeUe de frau-
de Et pour caufe de cette omiffion les Mar-
chands, m les Maitres de Navires, ni lefakes Mar-
chandifes, ne pouiront eftre fujets à aucune peine,
pourvu que les effets omis dans la Déclaration n'a-
ycnt pas encore etc mis à tenc avant d'avoir fait la-
dite

Declaration.

V 11. Et quand par les Lettres de Mer & les Cer-
tificats, il apparoitra fuStamment de la qualité du
Vaiilcau, &de celle de tes Marchandifes, & de fbn Mai-
tre, il ne fera permis aux Commandansdes Vaif-
feaux armez en Guerre, tous quelque prétexte que'
ce foit, de faire aucunes autres Verifications. Mais
fi quelque Navire Marchand le trouvoit dépourvu
de fcs Lettres de Mer ou de Certificats II pourra
alors être examiné par un Juge competant, de façon
cependant, que fi par d'autres Indices & Documens
il fe trouve qu'il appartienne véritablement aux Su-
jets d'un des Confederez, & qu'il ne contienne au-
cunes Marchandifes de contrebande defUnccs pourl'Ennemy d'un d'eux, il ne devra point eftre con-
fifqué mais il fera relâche avec fa charge, afin qu'il
poursuive fon voyage. Comme il peut arriver fou-
vent que les Ades dont il s'agit ne puaient parvenir
au Vaiffeau qui met à la voile, ou qu'ils foient peris
par quelque accident, ou qu'on les ait enlevez à
bord du Vaiffeau & fi outre les Ades expédiez, fui-
vant la forme mentionnéedans ce Traite on trou-
ve auni d'autres Lettres de Mer ou Certificats dref-
fez fuivant une autre forme qui peut être la forme
dans laquelle lefdits Indrumensdoivent être connus
fuivant les Traitez faits avec d'autre Eftats il n'en
fera pris aucun pretexte de détenir, ou d'inquicter
en aucune maniere les perfonnes & le Navire, ni
faire aucun tort aux Marchandifes. S'il arrh e que
le Maitre de Navire denommé dans les Lettres .de
Mer, foit mort, ou qu'ayant eté autrementôté, il
s'en trouve un autre en la place, le Vaificau ne laif-
fera pas d'avoir la même feureté avec fon charge-
ment, & les Lettres de Mer auront la même vertu.VIII. II a été d'ailleurs arrêté & reglé que les
Navires & efrcts ne feront point cenfez de bonnepri-fe, encore qu'ils ayent etë vingtquatre heures en la
puiffance des ennemis Mais s'il ya fujet de lesreitituer à quelqu'un, ils pourront être repetez par
leurs premiers Proprietaires, & leur feront rendus.

IX. H fera libre respectivement a leurs MajeÙez,
d'etablir dans les Royaumes & Pays l'un de l'autre,pour la commodité de Leurs Sujets, lefquels y ne-
gocient, des Confuls Nationnaux, qui jouiront duDroit,

Immunité & Liberté qui leur appartient, à
raifon de leur exercice & FoncUon & on convien-
dra dans la fuite des Lieux où on pourra établir lep-
dits Confuls.

En foy de quoy,nous Ambafladeurs Extraordinai-
res & Plenipotentiaires de Sa Maieûé le Roy Très-

Chrétien, & de Sa Majenë la Reyne de la Grande-
Bretagne avons ngnë les prêtons Articles de nôtre

main & y avons fait appofer les Cachets de nos Ar-
mes Fait à Utrecht le onzième Avril milfcptcent
trci7.e.

HUXELLES. JOlI. BlUSTOL. C. P. S.
(L. S.) (L. S.)

MESSAGER. STRAFFORD,
(L. S.) (L. S.)

Nous ayant agreable la fufciite Convention en tous
& chacun les Points & Articles qui y font contenus
& dcclaiez, avons iccux loue, approuvé, & rati-
fié, & par ces prefentes lignées de notre main lou-
ons, approuvons & ratifions, promettant en foy &

paro-
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t parole de Roy, de les accomplir, obfcrver fincere-
ment, & de bonnefoy,fansfbunrîr qu'ilib!t jamais
allé directement ou indirectementau contraire, pour
quelquecaufe & occafion que ce puiilc eftrc. En
témoinde quoy nous avons fait appofer nôtre Seel
à cefdites présentes. Donné à Verfailles le dix-hui-
tiéme Avril, l'an de grace mil fept cent treize, &
notre Règne le foixante-dixieme;

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de
foye bleue trenee d'or, le Sceau enfermé dans u-
ne boëted'argent, fur le deHus de laquelle font em-
preintes & gravées les Armes de France & de Na-
varre, fous un Pavillon Royal foûtenu par deux
Anges.

Autre C~T~MNau fuiel <~ ~~<!MM A/M~-
fes par IX. du 7~~y/~ de CpMtMM'

<*f,/M/f.Y~c!Regle du ?~r~e/'<!M 166 4.
dont la ~~OM ulterieure ~MT.'Oy~ des

CoM~ Faite à Utrecht le ~S. Avril }).

17 < [SimpleCopie,mais iûreJ

~U' t L &"t notoire à tous, que dans le IX. Ar-ticle
du Traita de Navigation & de Commerce

conclu le (31. Mars) xi. Avril entre la Sereninime
Reine de la Grande-Bretagne, & le Sereniumie Roi
Très-Chrétien, par les

Ambauadeurs
Extraordinai-

res & Plénipotentiaires leurfdites Majeftez,certaines
Marchandifes comme tous les Ouvrages de Laine,
le Sucre le PoiubnSalé, & le produit des Baleines,
font exceptées en termes generauxdelà regleduTa-
rif du 18. Septembre 1664. & remues à une difcuf-
fion ulterieurede CommiCaires. C'eftpourquoi pour
éviter toute ambiguïté ou erreur qui pourroient naî-
tre par ces ex prenions generales, & pour marquer
clairement quelles font les Marchandifes en particu-
lier qui font renvoyées à la difcuffion defdits Com-
mMaires nous &uuigne~ Ambaffadeurs Extraor-
dinaires & Plenipotentiaires, avons declaré & decla-
rons par ces prefentes que l'exception des fufdites
Marchandifés doit s'entendre de la maniere fuivante.

I. La Baleine coupée & aprêtée, les Fanons, &
les Huiles de Baleine, payeronttoutes les entrées
du Royaume les Droits portez par le Tarif du 7. De-
cembre 1690.

If. Les Draps, Ratines, & Serges, feront fiijc-
tes aux mêmes Droits du ~Tarif, du 7. Décembre
1690., & pour en faciliter le Commerce, il feraper-
mis de les faire entrer par St. Valery fur Somme,
par Rouen, & par Bourdeaux, où ces Etoffes feront
fujetes à la vifite de la même maniere que celles qui
ie fabriquent dans le Royaume.

III. On ne pourra apporter dans le Royaumeque
le Poiubn Salé en baril & il fera levé: à toutes les
entreés du Royaume,Païs & Terres de l'obciuan
ce du Roi, même des Ports-Francs, les Droit!
d'abord &de confommation ordonnez avant le Ta
rif de 166~. & en outre ~o. Livres par Leth, com
pofé de 12.. Barils pefant 300. L. chacun, pou
le Droit d'entrée, laquelle entrée ne fera permit
aue par St. Valery fur Somme, Rouen, Nantes
Libourne & Bourdeaux; & demeurera interdite pou
les autres Havres ou Ports, tant de la Mer Ocea
ne, que de la Méditerranée.

IV. Le Sucre ratine en pain, ou en poudre,Can
ai, blanc ou brun, payera les Droits portez pa
le Tarifdu 7. Décembre 1600.

En foi de quoi nous ibuingnez Ambanadeut
Extraordinaires & Plénipotentiaires de S. M. B.t
de S. M. T. C. avons figné ces prefentes de na
mains & y avons appolé nos cachets. A U

ÏOM. VIII. PART. I.

L O U I S.

Et~/«f

Par le Roy,

COLBERT.

trecht le (~8. Avril ) 9. Mai de l'an miHe ~ptj~J
cens treize.

1
JOH.BRtSTOL.C.P.S. HUXELLES.

(L. S.) (L. S.)
SïRAFFORD. MESKAGER.

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

CLIII
de P<!M ~~M~ entre L 0 U ttXtV.11.

-~M France, JEAN V. ~M~e Portu-
gal, portant C~/t Cg* Renonciation de la part
de Sa ?; C. en faveur de Sa A/a~/M
~c~~M~, à toutes les 7<~M appellées Cap
du Nord, à toutes celles des deux Colles de /<t
~<~re des .<)M2MW, la Navigation

Commerce de cette ~TM~ yS~ la G~~)!-
lie acceptée de la Reine de la Gra~-
<<agw. Fait<7/~t~ le t t. <n/
'7'}- [Copie imprimée à Utrecht chez
Guillaume van de ~!f~ & y~M~ Po~M
par ordre ou permi~ion des Ptcnipotentiai-
res Ann. t~t~. in 4. en François & Portu-
guais. Copie impriméeà Parts chez /M-

Fournier avec Privilege du Roi in An.
171;. en Francois. Actes & Memohes de
la Paix d'Utrecht. Tom. ILpag. auffi
en Françoiscomme icy.]

T APRovtDEUCEDïVtNEsysnt porté te<
–~ cœurs du très-Haut & très-Paiiïant: Prince
Louis A' par la grace de Dieu Roy T. C. de
France & de Navarre, & du très-Haut & rrès-Puif-
fant Prince Dom ~M~ A~. par la grace de Dieu Roy
de Portugal& des Algarbes à contribuerau repos
de l'Europe en faifant cefïcr la guerre entre leurs
Sujets. Et leurs Majeftés fouhaittant nonfeulement
de rétablir, mais encore d'affermir davantage l'an-
cienne Paix & Amitié qu'il y a toujours eu entre la
Couronne de France & la Couronne de Portugal.
A cette fin ils ont donné leurs Plein-pouvoirs à leurs
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires:
Sçavoir SaMajefté T. C. anSîeur~.M'f~fMar-
ùw.f ~i<c//cj, Maréchal de France, Chevalier desOrdres

du Roy, LieutenantGénéral au Gouverne-
ment de Bourgogne, & au Sieur .M~o/<M Menager,
Chevalier de l'Ordre de Saint Michel. Er Sa Ma-
jefté Portugaife au Sieur 3'M~ Gc~M da Silva, Com-
te de yaroKM, Seigneur des Villes de Tarouca, La-
lim, Lazarim, Penalva, Gulfar, & leurs dépendan-
ces, Commandeur de Villa Cova, du Confeil de Sa

Maje~c,& Mettrede Camp Généraldeies Armées;
&

au Sie'ir
Don Louis da Cunha, Commandeurde

Sainte Marie d'Almendra, & du Confeilde Sa Ma-
jeHé. LcH}uels s'étant trouvés au Congrèsd'U-
trecht, & après avoir imploré l'aniHance Divine,&
avoir examiné réciproquementlefditsPlein-pouvoirs,
dont les Copies feront inferées à la fin de ce Traité,

v font convenus des Articles qui s'enfuivent.

I. Ily aura à l'avenir une Paix perpetuelle, une
vraye amitié & uue ferme & bonne correspondance
entre Sa Majefté T. C. fes Hoirs~SucceCëurs &
Héritiers, tous les Etats & Sujets d'une part, & S-t

Majcfté Portugaife; fes Hoirs, Succeneurs,& Hé-riticrs, tous fes Etats & Sujets de l'autre laquelle
icra fincérement & inviolablement obtërvée, fans

g permettreque de part & d'autre on y exerce aucunehofH)ité
en quelque lieu & fous quelque prétexte

que ce fbit. Et s'il arrivoit que par quelque acci-dent mefmc imprevû on vint à faire la moindre con-
travention à ce Traité, elle fe reparera de part &d'au-tre de bonne foy, fans délay, ni difficulté, & les

a~reGeurs en feront punis, le préfent Traité ne laif-
fant pas de lubufter dans toute fa force.11. Il y aura de part & d'autre un entier oubli de
toutes les hofHHtés commifesjufqu'icy;en forteque

~s
tous & chacun des Sujet: de la Couronnede Fran-
ce & de la Couronne de Portugal ne puiflentallé-
guer réciproquement les pertes & dommages fbuH'er~Y

y pen~
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Tous
les prifonniers de Guerre faits de part

& d'autre feront promptement rendus & mis en li-
berté, fans exception & fans qu'on demande
aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur dé-
penfe.

IV. S'ilétoit arrivé que dans les Colonies, ou
autres Domaines de leurfdites Majcftésde l'Europe,
on y eût pris de coite ou d'autre, quelque Place,
occupe quelquePotte, & bani quelque Fort, dont
on n'en fçauroit être auuré préfentement à caufe
d'un fi grand éloignement LeCJites Places ou Pof-
tes feront inceUamment rendus entre les mains du
premier PoiIeCeur dans l'état, où ils feront trouvé:
au tems de la Publication de la Paix & les nou-
veaux Forts en feront démolis,en forteque les cho-
fcs relent fur le même pied, où elles étoient avant
le commencementde cette Guerre.

V. Le Commerce fe fera dans le Continent de
France & de Portugal de la même manière qu'il fc
faifoit avant la préienteGuerre bien entendu que
chacunedes Parties fe réferve par cet Article la li-
berté de régler les conditions dudit Commerce par
un Traité particulier qu'on pourra faire pour ce
fujet.

V I. Les mêmes priviléges & exemptions, dont
les Sujets de Sa Majefté T. C. jouïront en Portu-
gal, leront accordés aux Sujets de Sa Majede Por-
tugaife en France. Et afin de mieux pourvoir à l'a-
vancement & à la feureté des Marchands des deux
Nations,on leuraccorderaréciproquementdes Con-
iuls avfc les mêmes priviléges & exemptions, dont
ceux de France avoient coutumede jouïr en Por-
tugal.

VII. Il fera permis réciproquementauxVaiueaux
tant marchandsque de guerred'entrer librement dans
les Ports de la Couronnede France & dans ceux de
la Couronne de Portugal, où ils avoient coutume
d'entrer par le paffé pourvu que ceux-cin'excedent
pas tous enfemble le nombre de fix à l'égard des
Ports d'une plus grande capacité, & le nombre de
trois à l'égard des Ports qui font moindres. En cas
qu'un plus grand nombrede Vainemx de guerre de
l'une des deux Nations fe préiente devant quelque
Port de l'autre,ils n'y pourront pas entrer fans avoir
demandépermimon au Gouverneur,ou bien au Ma-
giftrat. Et s'il arrivoit que lefdits VaiCeaux pouffés
par le gros tems, ou contraints par quelqueautre
néceuite prenantevintfententrerdans quelqnePprt,
fans en avoir demandé permiffion,ils feront obligés
de faire part d'abord au Gouverneur,ou au

Magistrat

de leur arrivée, & ils n'y pourront pas féjournerau
delà- du tems qui leur fera permis,s'abftenant cepen-
dant de faire la moindre chofe, dont ledit Port puif-
iè être endommagé.

V I I I. Afin de prévenirtoute occafion de difcor-
de, qui pourroit naifire entre les Sujets de la Cou-
ronne de France, & ceux de la Couronnede Portu-
gal, Sa Majefté T. C. ie défiftera pour toù)ours,
comme Elle fc déCfte dès à préfent par ce Traité
dans les termes les plus forts, & les plus authenti-
ques, & avec toutes les claufes requîtes', comme fi

elles étoient inferées ici, tant en fin nom, qu'en
celui de fes Hoirs, Succefleurs & Héritiers de tous
Droits & prétentions, qu'elle peut & pourra préten-
dre fur la propriété des Terres appellées du Cap du
Nord, & fituées entre la Riviére des ~K~~ & cel-
le de ~f,ou de Vincent jP<M/M fans ie réferver
ou retenir aucune portiondefditesTerres,afin qu'el-
les Ibient déformais poHédées par Sa Majefté Por-
tugaife, fes Hoirs,Succeficurs & Héritiers avec tous
les Droits de Souveraineté, d'abfolue Puiffance, &
d'entier Domaine, comme faifant partie de fes E-
tais & qu'elles lui demeurent à perpétuité fans
que Sadite MajeHé Portugaife, fes Hoirs, Succef-
leurs & Héritiers puiflèntjamais être troublés dans
ladite poneuion par Sa MajeUë T. C. ni par fcs
Hoirs, Succeffeurs, & Héritiers.

IX. En conséquencede l'Article précedent, Sa
Ma~eM Portugaife pourra faire rebaur les Forts
d'~r~aart, & de Camaù, ou ./M< auffi bien

que tous les autres, qui ont été démolis en exécu-
tion du Traité provifionel fait à Lisbonnele 4. Mars

1700. entre Sa M~jeMT. C. & Sa Majedé Portu-
gaife, PtERREIl. de glorieufë mémoire, leditTraité

provifionelrcHant nul & de nulle vigueur en
tertu de celui-ci. Comme auffi il fera libre à Sa

MajcRé Portugaife de faire Mtir dans les Terres A~
tnentionnéesauprécèdentArticle autant de nouveaux
Forts qu'Elle trouveraà propos, & de les pourvoir 17
de tout ce qui fera

neceflaire pour
la détente deNi~

tes Terres.
X. Sa Majené T. C. reconnoit par le préfcnt

Traité que les deux bords de la Rivière des ~M/a-
<'<f, tant le ~f~)~o~/ que le fepseniriasral, appar-
tiennent en itoute Proprieté, Domaine, & Souverai-
neté à Sa Majefté Portugaise & promet tant pourElle, que pour tous fes Hoirs, Succcneurs & Hé-
ritiers,de ne former jamais aucune prétentionfur
la Navigation& l'ufage de ladite Rivière, fous quel-
que prétexte que ce foit.

X I. De la même manière que Sa MajeftéT. C.
fe départ en fon nom, & en celui de fes Hoirs, Suc-
ceifeurs & Héritiers de toute prétentionfur la Navi-
gation & l'ufage de la Riviére des ~M/ox~, elle fe
dénftc de tout Droit, qu'ellepourroit avoir fur quel-
que autre Domaine de Sa Majefté Portugailc tant
en Amérique que dans toute autre partie du
Monde.

XII. Et comme il eftà craindre qu'il y ait de
nouvelles diilentions entre les Sujets de la Couron-
ne de France & les Sujets de la Couronne de Por-
tugal à l'occafion du Commerce que les habitans de

C<nfMc pourroiententreprendrede faire dans le Ma-
ragnan, & dans l'embouchurede la Rivière des /f-
~M/M~.r Sa Majené T. C. promet tant pour Elle,
que pour tous: fes Hoirs, Succeileurs, & Héritiers
de ne point confentirque lefdits habitans de C~e'Ke',
ni aucuns autres Sujets de Sadite Majefté au)ent
commercer dans les endroits iufmentionnés,& qu'il
leur fera abfolumentdéfendu de pauer la Rivière de
Vincent Pinfon pour y négocier, & pour acheter des
efclaves dans les terres du Cap du Nord comme
auffi Sa Majefté Portugaifepromet tant pour El-
le que pour fes Hoirs, SucceGeurs, & Héritiers,
qu'aucuns de fes Sujets n'iront commercer à C<
yene.

XI I I. SaMajeftcT. C. promet auu!en fon nom,
& en celui de fes Hoirs, Succeueurs, & Héritiers,
d'empêcherqu'il y ait des MImonaires François, ou
autres fous fa prote&ion,danstoutes lefditesTerres,
cenfées appartenir inconteftablementpar ce Traité à
la Couronne de Portugal La direction ïpirituelle
de ces Peuples reftant entiéremententre lesmains des
Miffionnaires Portugais ou de ceux qu'on y envo-
yera de Portugal.

X I V. Sa MajeftéT. C. & Sa Majeite Portugai-
ie n'ayant rien tant à coeur, que le prompt accom-pliuëmentde ce Traité d'oùs'enfuit le repos de leurs
Sujets, on eft convenu qu'il aura toute fa force,
& vigueur immédiatementaprès la pubiication de la
Paix.

X V. S'il arrivoit par quelqueaccident (ce qu'à
Dieu ne plaife) qu'il y eût quelque interruption d'a-
mitié,ou quelque rupture entre la Couronne de

France,

& la Couronne de Portugal, on accordera
toujours le terme de fix mois aux Sujets de part &
d'autre après ladite rupture, pour vendre, ou trans-
porter tous leurs effets, & autres biens, & retirer
leurs perfonnes où bon leur femblera.

XV I. Et parce que la très-Haute & trcs-Puiuan-
te Princeffe, la .ff~ de la Grande-Bretagne offre
d'être Garantede l'entiére execution de ce traite, de
fh validité, & de fa durée; Sa Majefté T. C.
& Sa Majeflé Portugaife acceptent la fuMite ga-
rantie dans toute fa force & vigueur pour tous
& chacun des Articles nipulés par !e préfcnt
Traité.

XVII. Lefdits Seigneurs Roi T. C. & Roi de
Portugal confententauffi que tous Rois, Princes, &
Républiques, qui voudrontentrer dans la même ga-rantie, puiuent donner à leurs Maleflés leurs pro-medes & obligations pour l'exécution de tout ce qui
eK contenu dans ce Traité.

XVIII. Tous les Articles ci-delfusénoncés,en-
femble le contenuen chacun d'iceux, ont été trai-
tés, accordés, panes, & fttpulés entre les iuidits
Ambauadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires
defdits Seigneurs, Roi Très-Chrétien, & Roi de
Portugal, au nom de leurs Majcnés; & ils pro-
mettent en vertu de leurs Plein-pouvoirsque lef-
dits Articles en général, & chacun en particulier,
feront inviolablement obfervés & accomplis par les
fufdits SeigneursRois, leurs Ma![res.
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XIX. Les Ratifications du préfent Traité,don-
nées en bonne & dûe forme, feront échangéesde
part & d'autre dans le terme de yo. jours ;¡

compter du jour de la Ëgnature, ou plutôt fi faire lee
peut.

En ~< ~r quoi, & en vertu des Ordres & Plein-
ponvoirs, que nous fbuuignés avons reçus deno~
Maitres le Roi T. C., & le Roi de Portugal, a-
~)ns figné le prêtent Traité, & y avons fait appo-
fer les Sceauï de nos Armes.

Fait à Utrecht le 11. Avril. 1713-

HUXELLES. CoUDEDEtÏAROUCA.
(L.S.) (L.S..)

MESSAGER. DOM LutS DA Ct'UHA.
(L. S.) (L. S.)

jP/f«~'9HWtf Sa Majefté y~-C~KK~f.

ir 0 u t s, par la Grace de Dieu Roy de Prince,-< & de Navarre. A tous ceux qui ces ptéientes
Lettres verront, Salut. Comme Nous n'avons rien
oublié depuis l'ouverture des Conférences qui fe
tiennent à Utrecht pour contribuer de tout nôtre
Pouvoir au

Rétablinementd'une Paix fincere, & fo-
lide, entre Nous, & les Princes, & Etats qui font
encore contre Nous en guerre;que par la

Miieri-

corde Divine, il y a lieu d'efpérer qu'elles fe termi-
neront heureusement,& voulantencore aporter tous
nos foins, par les moyens les plus promts, pour
avancer un bien auni deuraMe, & pour faire ceuer
au ptuftôc la détbtation de tant d'Etats, & arrêter
l'effùfiondu fang Chrétien Nous connanti entière-
ment en la capacité expérience, 2.ëte, & fidélité
pour nôtre Service, de nôtre très-cher & bien amé
Coufin, le Marquis ~«~ Marechal de Fran-
ce;, Chevalier de nos Ordres, & notre Lieutenant
Général au Gouvernement de Bourgogne, & de
nôtre-cher & bien-amé le Sieur Mefnager, Cheva-
lier de notre Ordre de St. Michel. Pour ces Cau-
fes, & autres bonnesConfidérations à ce nous mou-
vant, Nous avons commis ordonné, & député,
& par ces préfentes ngnées de nôtre Main, com-
mettons, ordonnons;, & députons lefdits Sieurs
Maréchal ~'H<Mc//<'j, & ~M~f.'g'o', & leur .avons
donné& donnons Plein-pouvoir, Commimon, &
Mandement fpécial, en qualité de Nos Amb.tUa-

deurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires, de
conférer, négocier, & traiter, avec les AmbaGa
deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nôtre
très-cher, & très-amé Frére le ~o< de Portugal
revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part d<

leur Maître, arrêter, conclure, & figner telsTrai
tés, Articles & Conventions, que nofdits Ambaf
fadeursExtraordinaires,& Plénipotentiaires aviferon
bon être: Voulant qu'en cas d'abfence de l'un d'eu
par Maladie, ou par quelque autre Caufe légitime
l'autre ait le môme Pouvoir de conférer, négotier
arrêter, conclure, & figner tels Traités, Article
& Conventions qui conviendront au Die
de la Paix que Nous Nous propofons En foi
te que nofdits Ambauadeurs Extraordinaires
& Plenipotentiairesagiuent en tout ce qui K
gardera la Négotiation de la Paix avec nôtr
dit Frère, avec la même autorité que Nous ferion:
& pourrions faire, fi Nous étions préfens en perfor
ne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît u
Mandement plus fpécial, non contenu en ces dit<
présentes. Promettant en foy, & parole de Rc
d'avoir agréable, tenir ferme, & fiable à toûjour
accomplir, & exécuter ponctuejlement tout ce ql
lefdits Sieurs Maréchal ~i-M, & ~L~e~-r, c
l'un d'entre eux, dans lefdits cas d'ab&nec, ou <Maladie, auront ftipulé, promis, & ligné, en ver!
du préicnt Pouvoir, fans jamais y contrevenir,
permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelquec;u
le, ou fous quelque prétexte que ce puiffe être
Comme auni d'en faire expedier nos Lettres de Ri
tincation en bonne forme, & de les faire délivr
dans le tems dont il fera convenu par les Traités
faire. Car tel ett nôtre plaifir. En temoin de quNous avons fait mettre nôtre Séel à ces Prêtante
Dchnéà Verfailles le quatriefmejour de Mars, 1'~f
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de Grace, mil fept centtreme, & de nôtre Regne A
le foixante dixietme.

1

LOUIS.
&~f /<-

Par le Roy,

CoLtERT.

Et fellé du grand Sceau.

/MM?~«M Mandati ~/M< (~ ~af~~t/a~f
Per~M.

tCANNES, Dei Gratia,' Rex Portugais, &
A!garbiorum citra & ultra Mare, in Atrica Do-

minus Guinée, Conquifitionis, Navigationis, &
Commercii jEthiopiiB, Arabise, Perfix, Indi<eque,
&c. Notum, ac teftatum facio tingutis, & uni-
vcrfis has meas Litteras vifuris, quod cum nihil
mihi fit antiquius, aut optabilius quam incendium
atrocis Belli, quo peue univerfus Chriftianns Orbis
per aliquot jam annos cxardeicit, penitus rcitingui,
& acqua, ac ft~biii Pace commut~ci, atque etiam
in eadcm ftudia confpirent coeteri Principes ac
RefpnMiciB quse funt in Arm!s conifhttum forc
duxi Virum defignare ex primaria hujus Regni No-
bilitate, cujus fide, ingenio, dexteiitate, ac pru-
dentia plurimum con6derem, qui in cum 'ocumie
conférât, de quo inter utramque partemconventum
fuerit, ad Colloquia, Congreilufque de Pace ha-
bendos. Qu;s omnia cum in ~o~M~ Go~f~a
Comite T~~e~f~, C ConfiHario meo, & Exercituum
meorum Subpraefecto reperianmr, cum his Litteris
Legatum meum Extraordinarium,& primum Ple-
nipotemiarium conftituo, ut ad locum habendis de
Pace CongreHtbas modo fuperius dicto defignatum
proËcifcatUf, ibique, five per Legatos Principis, aut
ReipuMicae animos Pacemqueconciliantis, qui qux-ve ab utraque BeDigeraatium parte acceptus aut
accepta fuerit, five ipfe per fc nuUo conciliante,
pomt agere, traRare, & inire Pacem inter me, &
quemlibet Regum, Principum, ac Rerum publica-
rum ex adverla parte belligerantium, eaque de cau-
fa ci omnem Potcftatem plenam, ac iufHcientem
Maudatum generale, ac fpecia!e concedo, fpondeo-
que, ac fide Regia promitto quxctinque per tupe-
rius memoratnm Legatum meum Eïtraordinarium,
& Plenipotentiarium, cum Legatis, Miniftriiveiu-
pradictorum Regum, Principum, & Rerumpnbt!ca-
rum par! Poteftate invicem inttrucfis, conventa, &
pacta fuerint, ea omnia rata, grata, Hrmaque ha-
biturum,

& débita,
ac folemni forma intra conlli-

tutum tempus ratihabiturum, feduloque curaturumut integrsE executioni mandentHr, neque paHuram
x unquam, ut Fœdus illud ita initum in quolibet vio-

letur. In quorum omnium fidem ac teftimoniumhas Littcras fieri junt,qus: funt manu mea fufcrip-
ta;, & magno Sigillo InUgnium meorum '~iun!ts.
Dats Olifipone décima fexta die menfis

Junii,
an-no Domini~mineHmo feptingenteûmo nono.

3 DtDACUSa MENDOÇA, Corte Real fdbfcripft

(L.S.) J OANNES REx.
t-

:S ~~6f«M T~/P~'K~~K/aw ,M~~t /CM a~Scr<*
!i, <<!<~ /'«f~<c ~t $~0 /e««!~M .P/M.o-
s, tentiarium ~~<fM~.
le

If 0 A N N E S, Dei gratia Rey Portngalia:, AI-
le gurbiorum citra, & uttra Mare in At'rica Do-
tu minus Guinez ConquiMonis Navigationis &

Commercii jEthiopia:, Arabie, PernE Indiseque,
&c. Notum3CtE~atumfacionngti)is,&univerMs
has meas Litteras vifuris, quod cum nihil mihi fit
antiquius, & optabitius, quam incendium atrocis
Belli, quo pene univerfus Chrittianus Orbis per ali-

quotjam annos exirdefcit, penitus rettingui, & z-ai qua ac ~abi]i Pace commutari, atque etiam in ea-
dem t~udia confpifentcoetenPrincipcs.acRetpuMica:
que funt in armis confultum fore doxiVitos defig-

Yy2.2. narc
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nare, quorum fide, ingenio, & prudentiaplurimum
conSderem, qui interfint CoUoquiii., ac Con~reiU-
bus inter utramque partemde Pace habendis quse om-
nia cum repcriantur in Z.?<~ï'~ Cs~ Connii'
rio meo,

Patanni
Senatus Senatore& in

Sudatitio

Chrifti Equitum Commendatario San~ Magnae de
Almendra jamque aliis Litterismcis ad Idem mu-
nus confh'cutus fit prirnariusLcgatusExtraotdmanus,
~a~M G~Mf/<~ Jt/WM Coraes -?~K<f, Co!)f)!ia-
tius meus, ac mcorum Exercituum SubpreH&us
prsfentibus conft~uo Secundum Legatum mcum
Extrao!'d:!nartumprefatumLudovicunid~Gunhj, ut
uterque fimul, vel quitibet corum <ingu!us, defeélu,
aut impedimento alterius, in loco habendis de Pace
Congreftibus deniuato, live pcr Légats Principis,
aut Kelpublicsanimes, Paccmque conc!Uant.is,qui
qua:ve ab utraque DeHi~erantiumpane acceptus, aut
accepta fuerit, five per fc, nullo conciliante, poffit

agerc, tractare, & inire pacem inter me, & quemli-
bet Regum, Principum, ac Rerumpublicarum ex
adveria parte belligerantium Eaqne de caufd ei om-
nemPotenatem ptenam, & iufËcientcm, Mandatum
gencrale, & tpeciale concedo, fpondcoque, & fideRegiap:omi[to

qusBCunque per iupcrius mcmoratos
Legatos meos, & Plenipotentiarios Hmu1,yci qucm-
liber illorum, defeâ<i, vel impedimento atter!us,
cnm Legatis, MiniRnfve luprad'Rorum Rcgum,
Principum, & Rerumpublicarum panPoteftate invi-
cem mRruûtS conventa, & pada fuerint, ea omnia
rata, grata, firmaque habiturutn, & debita acfblen-
ni forma intra conRitutum tempus ratihabiturum,
feduloquecuratu~um,ut intègre executioni manden-
tur, neque panuruminquam, ut Fcedus Hinditaint-
tum, in quolibet violetur. Li quorum omnium fi-
dem, ac teftimonium, has Litteras fieri juinmus,
qu~ funt manu mea iubfcnpt~, & magno Sigillo In-
fignium meorum munita. Data: Olifipone. die pri-
mo menfis Septembris (~-4~ Salles, S~ J</t~
fcripfn) anno Domini millcfimo feptingentefimo de-
cimofccuudo. DiDACUSàMENDO~A, Cor-
te-Real fubfcripfi.

(L. S.)

JOHANNES Rtx.

CLIV.
Pax S' Amicitia in perpetuum fCM~ inter

LuoovtcuM X I V. Regem Ga~<e C~j-
~~MHtS, FHÏDER'CUM ~MS ~p-
~«~<C, bis Z~M, K~ ~T<<~M LUDOV!-
CUS, M~MË PHÏUPPt~M Nepotis,
~t~C Fn.!OER!CO ~9' ~r<:N~a~, ~o-
tam partem ï//< Superioris Cae/~r~ quam ip-
/e ~~< &M~KM ~0~ nominatim vero
ïTr~m CM~M~. <MN! certis P~<c/~aarH, 0~-
pidis, Z.M< !~<~M ~f/~M~ ~KO/C~
fo Rex Chrift. Regem ~or~~ pro

~)-cMo

73e~<Mo P~M~/M A~eM~ €9* /Kg/<c
~'<!f~~ ~/W/<, ~T~~M« ~~j6f~~<f ]
~ea! ff~ ff~M~ /a~«K! PfHM/M/MK ]

~~«M<n/<'M<, D~'i~M/~K? ?Z.0f<! ~'«M~CN~ `

Cabillonenfis S' C~f/MF~ &'f. ~a~M t

yt-~St ad Rhenum die 11. ~HMp tyi~. (
Cum A~TtCuns SEPARATtS ~ÏC~,

t
Unus fcilicet de D~a~e Regia zn ~<~ F R t
n E R t C 0 Rege, tS~MJ fuis, ~N~
~KC/f~N. atque de ?<~K~ ~<~ f~ tri-t

/'M~K~O i alter de Civitate ~0~ eTMf!M~- jf/ ~S~M! ?~~S< Rhenum ~f H. ]
i7t:. [_A&es & Memoires de la Paix
d'Utrecht. Tom. II. pag. )-<Ï4. Copie im-t

primée a Paris chez François Fournier avecf

privdegeduRoi,m 4. Anno t~t~.enFtan-
`~ois.~ t

ht KOM~f ~f~c-~K<'?~ ?r~ft~. 1
<

T~JOfUM te~atumque fit omnibus, quorum in--L'' tereU,
vel intereife poicit:, prmfcmibus ac fu- '<

turis, quod eum poil cruemum & atrox, quu Eu-

ropa per tût annosf.S~a fuit, bcUum, Div mae Pro- A
tideiKis ptacuetit, Urb! Chrittiano cahmuMumiH~e
ttiatMum nnem pat are~ conicrv~to ardentiPaci~de- t
ijdcrio in animis ~Lrcnim:n! & Potcnfiulm! Princ!p~
ac Domini, Domini Ludovic! XIV. Du gratta
P rancis & Navarrs Régis ChrifUaniutmi, atque
Sereui(Bmi& PotcntiCimi Principisac Domini, Do-
mini Friderici Guiticimi, Dei gratia Regis Boruajae,
Marggravii BrandenburgcnGs, Sacri Romani Impehi
Archi-Camerarii& Pri~~cipi~Elcûoris, fupremi Prin-
cipis Araufionrnfis, Nco-CaRri & VaIlnngis,Mag-deburgi,

C):via:, Juliaci, Montium, Stettini, Po-
merauise, Caflubiorum, Vand.~or~m, & Megapo-
lis, ncc non in Silefia & Crofns Ducis, Burggravii
Norimbergenfis Principis Halberftadii Mindas,
Camini, Vandaiia:, Suerini, Razcburgi, &Muriii;
Comitis Hohen'z.oUcrz, Ruppini, Marca;, Ravcns-
bcrgs, Hohenj[ie!nii, Tecklcnburgi, Lingx, Sue-
r!ni, Buhrs & Leerdami; Marchionis Ver~ & Vlip-
nngœ; Domini Ravmikini), Roftochii, Stargardae,
Lawenburgi, Butovise, & Bred:B ambopari itudio
cupientes, bona fide, quamumquein ipns ett, re~i-
tuenda tr-anquillitatis pubHcs rntiones in)ie, iuCon-
ciliis eum in 6nt.m Trajceti ad Rhcnum infHtutis,
Lcgatis fuis Extraordinarils & Plenipotentt'arns ibi-
dem id negotii dedcrint, & Sacra Regia Majeihts
ChriHianinima quidem UluMHtmo & Exce!k'n-
tiflimo Domino Nicolao Marchtoni d'Huxe!-
les Francis: MarfchaIIo, Regiorum Ordinum E-
quid' torquato Generali Locum tcnenti Régis
in Ducatu Burgundico &c. & PeriHumi atque Ex-
ceUentiCuno Domino Nicolao Mefhager, Equiti
Ordinis San~i Michaëtis Sacra Regia MajeUas
BorudaE vero lUufhiBimo & Excellemiffimo Do-
mino Ottoni Magno, Sacri Romani Imperii Co-
miti à Donhoif, Majeftatis fuas MiniUro Status &
Belli intimo, Copiarum pedefirium Generali Lo-
cumtenenn, Equiti Aquitse Nigras Boru~Ecse, Gu-
bernatori ac Satrapx Memmelii,DynaUs Frider!ch-
ftetnii, Wenefëldœ, &Schomord&c. & Perillus-
tri atque ExceUentimmo Domino, Johanni Augu~o
Marfchalchde Biberftem, Régis ïuse Majeftatis Bo-
rumcas Mini~ri Status intimi, Collegii Heraldici
Pra:udi, Prefeao Giehicheniteim, & Ca~n Sapéti
Mauritii,Aquilae nigrss Boruilicae,& Sancti Jçhan-
nis Ordinum Equiti &c. qui, invocato Divini Nu-
minis auxilio, & communicatisutrinque ac rite inter
fe commutatisMandatorum Tabulis, quarumapo-
grapha fub finem hujus InftrumentiinicrM erunt, in
Dei glotiam, reique ChriHIanœ commodum in fe*
queutes Pacis & Amicitis leges convenerunt.

I. Pax fit firma atque ftncera inter SacramRegiam
Majeit~temChriftianiflimam, ejuiqueSuccefibres ex
una, & Sacram Regiam Majeftatem Boru~tE, ejuf-
que Succefibres ex altéra parte, nulla in po1terurn
via aut ratione labefa&anda, ita ut ex hoc die omnis
hodititas ab utraqueparteTerra Marique penituscef-
fet, & pnitina vera amicitia linter Sacram Regiam
MajeûatemBoruSisredauretur,eo eiiectu.ut alter
alterins damna avertere qu~vis vcro commoda
& honores promovere modis omnibus ftudeat.

I I. Vihujus rcdinnegrationisamicitismutus.Do-
minus Rex Boruuiae, flatim 'poft commutationem
R.atihabitionumprxfentis Tra&atusfacram, bona fi-
le Copias fuas tam ex Belgio, quam aliunde, ubi
-nerent, deducet, fpondetque fe minime facturum,
it durante hocBello ullibi contra Dominum Regem
~hriftianinimum,fub quocunqueprstcxtu militent,
tkra ratam quam ceu Membrum Impcrii conferre
enctur.III. Quicquidhoftititer hinc inde toto hujus bclii
:emporequocunquemodo aRnm ett, id omne utrin-
lue perpétua oblivioni mandatum e~o, nu!!a ratio-
1e nullave fpecie unquamin memoriamrevocandum,
jedum vindicandum.

IV. Gaudeant hac Amncftia Valalli & Subditi u-
riufque Partis ab omni molcfiia ac ukiune tuti
'uturi.

V. Omnes Belle capti, indiftinëte & fine ex-
:eptione utrinque abfque lytro iibettati reflituan-
ur.VI. Quandoquidem Regia fua Majeftas Chrima-
~iSIma PacemWeilphaticamiemperipectaverit,tan-
~uam firmiffimum fundamentumtranquillitatispubli-
:s, amicitisquemutussinter fe & EieRores, Prin.-
:ipes ac Status Imperii, quos inter Dominas Rex
Borufit~, intuitu Ditionum quas in eo poSidet, ut

Mem-
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) Membram valde IHuftre eminct, Dominus Rex
ChritHaniCImus hanc fib: memem eus declarat ut
prs6dicta Pax Wenphalica, tam in facris, quam in
profanis farta teûaque permaneat, perinde ne (i hic
ad verbum inferta eflet.

V I I. ParsGeIdriefbp<r:ons, hactenus HiCpani-
cs di&œ, quam tenet & pouidet Dominus Rex Bo-
]-an!sE, nominatimUrbsGetdria, P~tec~ure, Op-
ptda,Vici, Feuda, ,cum omnibusprasdiis, agris,

3ccnfibus, reditibus, emoiumcntis, teloniis, atiifque
vec~'gatibus, ~ubfidiis, tributis, & coUectis, fructi-
bus item Jurif~icHonis feudatis, Juribus Dorniniali-
bus, a)i)fque quibufcunque, & in gencre quicquid
in i)!a parte Geidriz fuperioris, quamRegn fu~ Ma-
jc(tas Boruilia; reipfa tenet ac poffidet, continetur,
cum omnibus qua: co pertinent aut inde dépendent,
nul)o prorfus excepto, ea omnia & finguta eidem à
Re~ia. fua Majeftate Chriftianiffima)~'i~ore PoteH~tis
à Domino Rcgc Catholico fibi concef~, in perpe-
tuum ceduntur, ac Domino Regi BoruSIa; ejufque
Hasredibus ac Succefloribusutr;ul'que<exus pcrpctuo
tcmpore cum plena. proprietate omniquef~prcmo
Dominiomancant, eo plane modo quo Rcgcs Hifpa-
nix, inKtqne eos Carolus 11. gtorioMima; memo-
tia:, pr~edi~am Getdriœpartem omniaque iupcrius
tnemorata poUederunt ËxcluitS omnibus cxccptio-
nibus, pr~tenHonibu~, a)i!ivecontradi6tionibus,mo-
tis vel movendis ad turbandam quictam Domini Re-
gis Boru<S:E po<Ycii)onctn iupraditts partis cens
caHatifque & annullatis aliis quibufcunque FaQis,
Conventionib~s aut difpofitionibus, quoquo modo
huic Articulo contrarii~. Ceilioni huic tamen ex-
preila hsc Claufulaadjicitur, quodReligioCatholi-
ca h) prsEdiôis locis ceSis ubique in eodem Hatu per
omnia permanebit, in quo ante occupationem Do-
mini Regis Borufliz, & fub imperio Regum Hilpa-
nia; erat, ita ut Dominus Rex Boruntee nihil in eo
mutare queat.

VIII. Pariter Sacra Regia Majeftas Chriftianiffi-
ma, vigore facultatisà Domino Rege Catholicofi-
bi permid~ Sacras Régis Maje(tati Boruffix,
in luperior! parte Ge)dria: in perpetuum cedit,
atque in Eandem ejufque Hzredes ac

Succef-
fores utriufque Sexus transfert 'Tracium Keffe-
lanum & Przfec~uram Kriekenbecenfem cum fu-
premo Dominioomnique proprietatc, ita ut cas Di-
tioncs eodem plane modo pouideat, quo Reges Hi-
ip.mia: eas tencbant,&Rex Carolus II. inctytaE
Memoriaseas poCcdit, cum omnibus accefionibus,
& depcndentiis, Urbibus, Oppidis, Vicis, Feudis,
priBdii' agris, cenfibus, reditibus, emolumentis, te-
Joniis atiitque vectigalibus, lubudiis, tributis, & col-
Icctis, fruélibus J urifdié1:ionis feudalis, Juribus do-
manialibus, & aliis quibufcunque ac generaliter,
quicqu'd fub nomineprssdictarumDitionumvenit ac
comprehenditur. Huic cenioni, prout fada eH,nul-
la; ob~ent exceptiones, praEtenuonesa]ia:veditceptio-
nes motsc vel movcndse, omniaque Pacta, Conven-
tiones aut difpolitiones prasfenti Articulo quacunque
ratione contraria, pro nullis & invalidis habeantur.
Servetur tamen Status Religionis Cathoticacin pra:-
dicto Tractu ac Przfectura a:que ac in Rc-
gione fupra nominata ceflis per omnia plane
nti fuit fub dominationeRegum Hifpanis, nec Do-
mino Regi Borunias quicquam in eo innovare liceat.
Promittit quoque Regia fua Majeflas Chriftianimma

fe efïecturam, ut prsfëns Articulus prsecedenfque
feptimus ceffionempartis taperions Geidrix, in fa-
vorem Regia, tus Majeftatis Boruuica: fa~tam con-
tinentes, intra duos Mentes hodie fubfcriptionis
Traetatus hujus computandos, à Rcge Catholico
ratihabeantur, ejufque Ratihabitio rite extradatur.

IX. AgnofcetDominus RexChriftianimmusDomi-
num Reg<-m Borum~,pro fupremoDominoPrincipa-
tusNeo-Caftri&Vanengiae promittit etiamac fpondet
proieac fucceilbribusfuis,lctn!nimeturbaturum, fivedirecte,

live indirecte,Domini RégisBorutEa:,ejuique
HiBredum & Succeilorum tranquillam pofM)Qnem
hujus Principatus,omniumqne,qu3ead iDumpertinent,
aut ab eo dépendent tum eriam Incolis ejusdem
pcrmulurum facnitatem, per univcrfum Gatiias Rcg-
num, & TerrasDitioni Domini Regis Chrittianinnni
fubjec[as,ii(ciem Juribus, Immun!ratibus,Privi)egHs
& commodisfruendi, <juibus Inco)~ ceterarumRe-
eionum Hdvetise & reliqui Nationis Helveticae
gaudcnt, quibnfque ipli gavifi funt, antequam Dc-
minus Rex Borunia* pofiemonem dléti Principatus
Neo-Cattri& Valicngis: nactus effet.

Porrc Dominus Rex ChriuMnilEmus C-(e ob-~fingit,
le nutiam prorius optm aut ad~umemum,

~~e dircûe uve indirecte cuipiam e Subd~tis
fuis fuppeditaturum efle ad turbandum Reg!!e
iuse MajettattS BoruSa: Ejutve Hxredum &
Succenbrumquictam di~i Priucipatus Neo-Cas-
tri & VaUengijB poueuionem..

X. Cum Dominus Rex Borutns nihil magis op-tet, quam ut omnis, quss quidempra:videripoteit,
diuennonum materia atque occafio pr2cfcindatur actollatur, ipfe pro fe, Hxredibus, ac Succenoribus
luis, in favorem Domini Regis ChtiitianifCmie-juique Succenbrum, in perpetuum renunciat omni
juri in Pr!ncipatum Arauilonenfem, Dynn<ti.ts &
loca Succcinunis Cabillonenfis & 'Chatelbelmcnfis,
in GalUa & Comiratu Burguadise fita, cum one-ribus œque ac emoiumentis omnibus, proefentibus
ac futuris, abfque ulla exceptione, eo en'ectu, utcuncta inpoftcrum ad Regiam fuam Majefhtcm
ChritHaniSimam, ejus Hj:redes, ac Succeilbres, a-)iotquc cauûm htbentcs pertineant.

Et ut majns robur huicReHunci.ition!accédât, Do-
minus Rex BoruSi~ in fe recfpit, ac promi't:)[ iub
fide & verbo Régis, fe ha:redibus defuncti Princi-
pis Nanbvio-Fnni circa pra:tent!onem corum m

dictumPrincipatum& Bona fuperius memorata, pcr
a:quipo!)ens fa[!sfact:urum, ita ut Dominas Rex
ChriRianinimus per di&osHsredesdefuneti Princi-
pis Naffovio-Frifii in proprietate & tranquillapof-
IcHione ac ufn dicti PnncipamsArau<)onenns acBo-
norummemorarorum turbari aut inquietari nequeat.
lis qui inde emigrare volent, iiberum fit domici-
tium fuum alio, quocunque libebit, cum omnibus
fn!s Bonis mobilibus, intra unius anni Ipatium, à
die Ratihabitiouisprasfentis Tractacuscomputandum,
abfque ullo impedim~nto transfcrre. Quod vero
ad Bona eorum immobilia attinet, live in dicto Prin-
cipatu ArauSonenfi, five alibi fita nnt, ea vcndcn-
di obfervato locorum ufu aut retinendi, & per
Procur'tores fnos, donec vendita fuerint, admi*
niftrandi libera ipfis facultas fit. Idem quoque il-
lis, qui jam inde emigrarunt, permiOam efto, nec
ullum diétis venditionibus impedimentrum ad~e-
ratur.

JLiberam fit deniqueDomino Regi Boruffix, no-
men Principatus ArauHonen<is ci parti Geidriœ,quae
ipfi per TraSntum hunc ccHa eft, indere, atque In-
fignia Titulumque ejus retinere.

XI. Confentiunt Dominus Rex ChnO.iannïimus
& Dominus Rex Boruuia;, ut Regina Magna: Bn*
tanniae, quœ per operam indefefiamLegatorum fuo-
rum Extraordinariorum& PIenipotentianorum, qui
ConventuiUlttajecUno interfunt, tantum momenti
ad Pacis opus attulit, omnefque a)ii Reges ac Prin-
cipes, quibus animus crit pari fe vintulo obHrin-
gendi, Regico lua: Majeftati Chriitianimms, & Re-
gia: fua: Maje~atI BorniGae promittere ac fête obli-
gare queant ad ndejunioncmhujus Traétatus pra'-
itandam, quo omnia & fingula, quse in eo con-
tincntur, cxccutioni dentur ac religiofe obierven-

tur.
XII. Pracfcnti hoc Pacis Tractatu tam ex Ma-

jeftatis fua: Chriftianinims, quam ex Majettatit
fuœ Borunica: parte comprehenduntur omnes tre-
decim Pagi Helvetie, cum omnibus-eorumSociis
ac Fcedetatis, Unguiatim Principatu Neo-Canri &
Va:cngias, Republica & Civitate Genevatum cum
iis qua: ab ea dépendent, Civitatibus item SancM
Galli Muthuna, & Bicnna, & ieptem Juri~dic-
tionibus feu Decimis Valcfianis, tum etiam Tres
L:ga: Rh9:tic9B icu Grifones cum eorum dependen-
tiis.

XIII. Pacem hoc modo conclufam promittunt
infrafcripti Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii,
à Sacra Regia MajestéChriftianintma& Sacra Re-
gia Majenatc Borunia: ratihabitum, & Ratihabitio-
num rite confectatumTabutasintra quatuor hebdo-
madum Ipatium ab hodiernaiubfcripttonisdie com-
putandum, aut fi fieri poteft, citius, hic reciproce
riteque commutatumin.

In quorum omnium & (ingulorum fupra memo-
ratorum fidem roburque, intra fcripti, Regii Le-
sati Extraordinarii & Plenipotentiarii prasferis Ins-
trumentum Pacis fuis manibus fubfcripferunt, Si-
gi!ique propriis muniverunt. Aûa h~c funtTrajecti

ad Rhenum die undecimo Aprilis, Anno
Yy 33 De-
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) Domini fupra millefimum fëptingenteCmumdecimo
tertio.

HUXELLES, O.M.C.DZDOKHOPF.
(L.S.) (L. S.)

MESNACZR. J. A.~tr/c~M DE BtBERSTH~.
(L.S.) (L. S.)

~~fa~J Separatus, de 7~/a/O MAJEST&TÏSS
BoR.USSt~E ~M<<

ges <?~<~ ~W< /<Cf ~t~M~O.
r Actes & Mémoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. II. pag. f9, en Latin Se en François
Copie Imprimée à Paris chez FrancoisFour-
nier avec Privilege du Roi. in t~t3 en
Françoise

UANDOQUiDEM Dominus Rex Chriftianif-
Hinus agnovit habetque pro Rege Dominum

Regem BoruûlaE, eique omnes honores cnm Regia
Dignitate conjunétos impertire cupit, in majus ar-
gumentum proHxi, quo in Regem Boruin<B fertur,
atfe&ns, ac teftaturus, quanti hoc incrementum
Dignitatis in ejufdem perfona faciat, DominusRex
ChriRianiHimuspeculiari hoc Articulo déclarât ,pro-
mittit ac fpondet, tam fua & Succeiïbrumluorum,
quam SercntfHmi & Potentiuimi Principis, Domini
Philippi V. Regis Hifpaniarum, ejufque Succefib-

rum vice, vi facultatis fibi ab hoc data:, fe Regem-
que Catholicum abhinc & in perpetuum Domino
Regi BoruSis, ejufque Haeredibus & Succefibribus,
Regibus Boruaia6, Titulum'MajeAatis tributuros
ene, nulla unquam fub fpecie, nullave occafione
mutandum aut minuendum MiniMs etiam Regum
BorufSaE primi & fecundi ordinis, eosdem ubique
honores, five pridem ufitatos, five noviter intro-
ductos, perinde ac aliorum Regum Mini~ris, nul-
lo prorfus difcrimine faciendo, exhibituros effe.
Cœterum hic Articulus Separatus, cujus Ratihabi-
tionem ex parte Domini Regis Catholici Dominus
Rex (Jhri(Uatii<umus recepit fe intra duos menfes
curaturum, eandem vim habebit ac n de verbo ad
verbum Inftrumento Pacis hac die conclufs infer-
tus effet, & Ratihabitiones ejus utrinque intra idem
tcmpus, quo ipfius Tractatus, fequentur.

In cujus fidem Legati Extraordinarii & Ptempo-
tcntiant praBfentem Artic~vium fuis manibus lub-
fcriptërunt.Sigillifque fuis muniri curaverunt.

Actum Trajecti ad Rhenumdie undecimo .Apritis
Anno fupra millefimum ïeptingenteHmum decimo
tertio.

HUXELLES, O. M.C.DEDoNHOFF.
(L.S.) (L.S.)

MESNAGER. J. A.MarfcbalchDEBIEBERSTEIN.
(L.S) (L.S.)

~ca~ Separatus, <<? 17)~ R H E N O B E R G A

evacuanda. j~Actes & Mémoiresde la Paix
d'Uirecht!Tom. II. pag. ~po. en Latin
& en François. Copie imprimée à Paris,
chez Franfois FowHMf avec Privilegedu Roi
in Ann. t~t~. en François.j

UM Legati Extraordinarii& P)en!potent!ariiRe-gis Chriftianiaim) infUterint vi conditionis, in
quam convcntumeft Articulo fecundo Tractatushae
ipfa die nominc RegiaB Sue Majeftatis Chriflianiffi-
ma; ex una & Régis Sure Majeftatis Boruûia: ex al-
tcra parte iubfcripti, ut Dominus Rex BoruBis pa-
riter copias fuas ex urbe Rhenobergaintratempus di-
eto Articulo pr~fatum removeret, Legati Extraor-
dinarii & Plenipotentiarii Régis Boruaîa! !rati, fe e-
jufinodi ftipulationcmfingularem haud poûe inire eo
quod ex pacte Imperii nondumPax i&a lit, prœfenti-
bus hifce declarant, pra:dictis Legatis 'Extraordi'na-
riis & PlenipotentiariisFrancité Regem Borunia: prs-
udium fuum ex di&a Civitate Rhenoberga poft con-

cluf:onemPacisproxime ab Imperio faciend-Ededuc'
turum effë, la! vis omninopra~tenHonibu!.Régis Suas
Majetiatis Borunix contra Archi-Epifcopum Colo- 1
nienfem competeutibus, qui eodem tempore zflima-
tionem earuîn cum Regia fua Majesté expedire,
eidemquc tatist~cere tenebitur. Prœfens hic Articu-
lus eandem authoritatem habebit, ac fi de verbo ad
verbum ipfis Pacis Tabulis infertus e1Tet, ac Ratihabi-
tiones ei utrimqueeodemtempore, quo ipfiTracta-
tui, accedent in cujus fidem Legati Extraordina-
rii & Plenipotentiarii pra:fcntem Articulum fuis
fub(cr!ptionibusac Sigillis muniverunt. ActumUi-
trajecti die n. Aprilis 1713.

HUXELLES. 0. M. C. DE DoNHOr.
(L.S.) (L.S.)

MESKACER. J.A.r~f& DEBlEBjERSTE!
(L.S.) (L.S.)

Plein pouvoir du Rri ?~ C. ~M~?.f ~N!
~«~J.

T 0 u t s par lagracede Dieu Roi de France & deNavarre, à tous ceux qui cespréfëntes Lettre:
verront. Salut. Comme nous n'avons rien oublie
depuis l'ouverturedes Conférences, qui fe tiennent
à Utrecht, pour contribuer de tout nôtre pouvoir
au retablinement d'une Paix fincere & fblide entre
nous & les Princes & Etats, qui font encorecontre
nous en Guerre que par la Mifericorde Divine il
y a lieu d'efperer, qu'elles fe terminerontheureufe.
ment, & voulant encore apporter tous nos foins
par les moyens les plus prompts pour avancer un
bien auffi défirable, & pour faire ceuer au plutôt la
défolation de tant d'Etats, & arrêter l'enuMon du
ian~ Chrétien, Nous confiant entiérement en la ca-
pacité, expérience,zele & fidelité pour nôtre fer-

vice de nôtre très-cher& bien amé Coufin, le Mar-
quis d'Huxettes, Maréchal de France Chevalier
de nos Ordres, & nôtre Lieutenant) Gênera! au
Gouvernementde Bourgogne, & de nôtret cher &
bien amé le Sieur Mefnager Chevalier de nôtre
Ordre de St.Michel, pour ces caufes & autres bon-
nes confidérations à ce nou? mouvant, nous avons
commis, ordonné & député, &-par ces préfentes
fignées de nôtre main commettons, ordonnons &députons

lefdits Sieurs Marefchal d'HuxeHes &
Mefnager, & leur avons donné & donnons Plein-
pouvoir, Commiffion & Mandementfpécial en qua-
lité de nos Ambauadeurs Extraordinaires & nos
Plénipotentiaires de conférer, négocier & traiter
avec les AmbaffadeursExtraordinaires & Plenipoten-
tiaires de Pruffe, revêtus de Pouvoirs en bonne for-
me de la part de leur Maître, arrêter, conclure &
figner tels Traités, Articles Conventions, que
nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipoten-
tiaires aviferort bon être Voulant qu'en cas d'ab-
ience de l'und'eux,par maladie ou par quelqueautre
caufe légitime, l'autre ait le même pouvoir de con-
férer, négocier, traiter, arrêter, conclure & fi-
gner tels Traités, Articles & Conventions qui
conviendrontau bien de la Paix, que nous nous
propofons En forte que nofdits Ambauadeurs Ex-
traordinaires & Plénipotentiaires aginent en tout ce
qui regardera la Négociationde la Paix avec laPruf-
fe avec la même autorité, que nous ferions & pour-
rions faire, fi nous étions préiensen perfonne, en-
core qu'il y eût quelquechofe, qui requît un Man-
dementplus fpécial non contenu en cefdites préfën-
tes. Promettant en foi & parole de Roi d'avoir a-
gréable, tenir ferme & ftable à toujours, acomplir&; exécuter

ponctuellement tout ce que leldits Sieur:
Maréchald'Huxelles& Mefnager., ou l'un d'entre
eux dans lefdits cas d'abfence ou de maladie, auront
(tipulé, promis & figné en vertu du prêtent Pouvoir;
fans jamais y contrevenir ni permettre qu'i) y foit
contrevenu pour quelque caufe, ou fous quelque
prétexte que ce puifle être Comme auffi d'en faire
expedier Nos Lettres de Ratification en bonne for-
me, &de les f.tire délivrer pour être échangéesdans
le tems, dont il fera convenu par les Traités à fai-
re. Car tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi
nous avons fait mettre nôtre Scel à ces préfentes.
Donné à Verfailles le quatriémejour de Mars, l'an

de
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1713.

~degr~ce mille fcpt cens treize, & de nôtre Regne,
!eiou:Mtcdti:c.mc.

~J"~
Louis.ç

Et tcclK du grand Seau.

~M Legatorum ExtraordinariorumC~.P~-
M~e~~Mf'M ~~M ~<~< °

~r Oss FredericusWiïhe~mus Dei gratia Rex Bo-
runiz, Mar~gravius Brandenburgenns,Sacri

Romani Imperii Archi-Camerarius & Princeps Eiec-
tor, SupremusPrincepsAraunonenns,NoviCaftri
&VaI!engi3B; Magdeburgi, Cliviae, Juliaci, Mon-
tium, Stettini, Pomcrani.s, Cauubiorum, Vanda-
lomm & Megapolis, nec non in Silefia & Crofhae
Dux ButggTavius Norimbergenfis Princeps Hal-
herRad' ATtnds, Camini, Vandattas, Suerini, Ra-
ccburgi & Murfii, Cornes HohemoHeraE, Ruppini,
Marcs, Râvcnsbergs,HohenfMni), Tecklenburg!,
L!ng9:, Sucrini, Bura6& Leerdami, Marchio Veh-
!'a:, & Vtifnngae, DommasRavenOein! Ro~ochii,
'Stargardsc, Lavenburgi, Butovix, Arlayœ & Bred.E.
tJnmrits & fingulis, quorum intereft aut intereffe
poteft, contre volumus, quandoquidem inter au-
fpicia novi, quod poft decelfum DiviPsu-entisNoM
'bono cum Deo ordimur, Regni, nihil magis habea-
mus in votis, quam ut prsfensBellum quo Chris-
tianusOrbis affligitur, prompta & aequa Pace fbpin
ac terminari poBtt, pf~diët! Divi Parentis No~r!
vefligia prementes, tam &tntarene~odum ex noftra
parte, quantum fieri potcft, promoturi, confifi pru-
dent!a, experientia & fide lUuftriSimi, fincere no-
bis fidelis & dileRiOttornsMagni S.R. ImperiiCo-
mitis à DonhoS, tum etiam Illuftris pariterque fin-
cere Nobis fidelis ac dile&i, Johannis.Augu~tMar-
~chaUt de Bieberftein Miniftrorum

Noftrorum

Status Intimorum, eofaemnom!navimus,elegimus
& conflituimus Legatos Noftros Extraordinarios &
Plenipotentiarios

ad
Tra&atusPacis U!traje~t! infti-

tutos. Committimus autem & fpeciatim manda-
mus pra:d!Ris Legatis Noitris Pjcmpotennariis,ut
Pacis colloquia five direRe, five interveniente opera
hinc forfan recipiendorum Mediatorum inftituant,&
inflituta continuent, cum SereoiCuni, Potentiffimi
& ChriflianiffimiPrincipis Domini Ludovici Fran-
cJa: & Navarra: Regis Fratris Cognati & Amici
Noftri chariCimi, ejufque Foederatotum Legatis
Plenipotentiariis& Deputatis, Iu<6cienti Mandato ad
pra:iensBel[um extinguendum, ccntroverhafque,quœ
co fpectant,per bonam & firmam Pacem compo-
nendas, pariter munitis. Damus quoque p!enam
& abfblutam poteflatem cum omni Auctoritate &
Mandato ad id neceOariis prsedi&isLegatis Noftris
Plenipotentiariis, conjunctim, veluno U!orum ah-
fente aut impedito, alteri, rebus omnibus & fingu-
lis, quz in negotio Pacis quacunque ratione agun-
tur, deliberantur, pro nobis noftroque nomine anis-
tend!, & Pacis Tractatumcontinuandi, concluden-
di & ngnandi, inter Nos, & prsedictum Regem
Chriftianinimom ejufque Fœderatos omnia quoque
hn}rument:a,quaBin eum finem requiri pouunt,con-
Ëciendi, expediendi, e~tradend!, adeoque in univer-
~um agend), promittendi& fignandi, Acta, Declara-
nones, Pa&a conventa commutandi,abaque omnia,
quas ad dictum Pacis Ncgotium pertinent, vigore
hujusMandatIfaciendi,a:que, libere & ample, uti
prœtentcs ipfi id faccremus, vel faceTe poffemus,
qnocunque etiam fpecialiori & expreuiori Mandato,
quam quod prasfcntibus hifce continetur, ad i[)aopus
~ifom fuerit. Promittimus praEterea& declaramus
iide verboque No(tro Rcgio, acceptum & gratum,
nrmum quoque & rarum habituros, quecunque pcr
dictes Legatos Noftros Plenipotentiarios vel con-
jun&im vel feparatim aâa, conclufa, fignata, ex-
tradita vel commuiata fuerint, obïtringentes Nos
hifce prsientibus ad expediendum Ratincationum
Noilrarum Diplomata in decenti & folenni forma,
intraque tempus, prout convenerit.

In quorum fidem & robur pr-efentes manu noftra

R'~
Par le Roy,

CoLBERT.

fubfcriptas Sigillo Noftro Regio nrmar! juCimMS-
Dabantur in Palatio Nottro Regio Colonie ad Spre-
am, die X X V. Fcbruarii,Anno reparate falutis 1
M D C C X H 1. Regni NoUri I.

(L. S.)

F. WILHELMUS R.

1 L G E K.

~t~cw Af~~ 7~ C. fur le
~? Paix. Z?M~e à ~< t8. <f~tnF
*7'3' ~SurI'JmprjméaPant,chez Fran-
çois Foutnier

avec Privilcge
du Roi. in 4.

Ann. t~.
T 0 u t s par la Grace de Dieu, Roy de France& de Navarre A tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut. Comme notre très-cher
& bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Ma-
réchal de France, Chevalier de nos Ordres, &
nôtre Lieutenant General au Gouvernement de
Bourgogne Et notre cher & bien âme le Sr. Mef-
nager, Chevalier de nôtre Ordre de Saint Michel,
nos Ambalfadeurs Extraordinaires & Plenipotentiai-
res, auroient conclu, arrêté & figné le 11. du pre-
fent mois d'Avrit, àUtrecht, en vertu des Plein-
pouvoirs que nous leur en avions donné Avec le
Sr. Otton-Magnede Donhoff; Comte de J'Empire,
Minière d'Etat & de Guerre de notre très-cher, &
tres-amé Frere le Roy de Prufle, Lieutenant Gêne-
ra! de fon Infanterie, Chevalier de l'Ordre de l'Ai-
g]e Noir Gouverneur & Droffard de Memmel,Seigneur

de Fredcrichftein, Wenefeld, Schonmor,
&c. Et avec le Sr. Jean Augune, Marfchalch de
Biberftein,Minièred'Etat de notre dit Frere,Grand-
Maître des Armoiries, Baillif de GicbichenHcin&:
de S. Moritzbourg, Chevalier des Ordres de t'A:-
gle Noir & de Saint Jean, &c. AmbaffadeursEx-
traordinaires & Plénipotentiairesde notre dit fFrere
Pareillement munis

de
fes Pleins-pouvoirs,le Trai-

te de Paix, dont la teneur s'enfuit.
Fiat M~e.̀

Nous ayant agreable le fufdit Traité de Pa!
1

en tous & chacuns les Points & Articles qui y
font contenus & declarel Avons iceux tant pour
Nous, que pour nos Heritiers, Succeiïeurs, Ro-yaumes, Pays, Terres, Seigneuries~& Sujets, ac-

cepté, approuve, ratine &
confirmé

Et par ces
prefentes, fignées de nôtre main, acceptons, ap-prouvons, ratifions, & confirmons; Et le tout pro-

mettons en foy & parole de Roy, fous l'obligation
& Hypotheque de tous & un chacun nos biens pre-
<ens, & à venir, garder, obferver invio)ab!ement,
fans jamais aller, ny venir au contraire directement
ou indirectement,en quelque forte & manière que
ce ioit. En témoin de quoy nous avons fait met-tre notre Scel à ces Préfentes. DonnéVerfaillesle dil-huitieme Avril l'an de grace mil tept cent
treize, & de nôtre Regne le Ib!xante-dixi~me.

LOUIS:
Et~f bas

Par le Roy,

COÎ.BERT.

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs
ou cordons de Soye bleüe treuet d'Or, le Sceau en-ferme dans une boëte d'Argent, fur le deuus de Ja-

quelle font empreintes & gravées les Armes de Fran-ce
& de Navarre, fous un Pavillon Royal foutenupar deux Anges.

~t/t~M ~~f ~Cf~~ ?)'«~/M Pa-
f~.

~t05 FREDER!CfS WH.HELMUS Dei
Gratia Rex BoruSie (Mxt ~M/~) notum fa-

fact-



t c!mus omnibus & fingulis prs(entes Litteras infpec-
turts, iectur's vêt audituris, aut quomodocunquc
infra fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poteft.
PoUquam ad re(Hnguendum quod ante annos ali-
quot exarfit BeUum, Congreffus Trajeûi ad Rhe-
num infUtutus fuerit, Dtvina favente Clementia
factum effe, ut poft multos variofque ea de re ha-
bitos Tractatus per Sereniuimi & PotentinimiPrin-
dpis Domini Ludovici XIV. Dei gratiaGaiïiarum
& NavarrasChrUHaniSimtRégis, Fratris & Cognati
Noftri charKItm!, & nôtres ad id dettinatosLegatos
Extraordinarios & Plenipotentiarios,Pax & Amici-
tia tandem conclufa, & ad Ratificationem ufque
Noftram perfeSa fit forma, modo & tenore fe-
quenh.

In nomine facro CmQœ Trinitatis.

(Sequitur ?fi!M.)

Cum igitur hsec omnia & fingula per nofhos Le-
gatos & Plenipoteatiarios fupra memoratos noitro
przfcitu, juflu& mandatoadiltum modum, prout,
hic verbotenus inferta & defcripta leguntur, gefta,
peraûa, & conventa fint; Nos ea omnia & fingula,
ptfehabtta matura & diligenti confideratione, & certa
noftra fcientia approbamus, ratificamus, & confir-
mamus,

rataqne &
firma eCe & fore virtute przifën-

tium, declaramus, Cmutque verbo Regio promitti-
mus pro Nob:s, Noftrifque&

Regm NoHri
Suc-

cefforibus,
Nos

omnes & fingulos fupradefcriptos
Articules, & quidquid, tota hac Pacis Conventtone
continetur, firmiter, conftanter & inviolabiliter fer-
vaturos, atque executioni mandaturos,nullaquera-
tione vel per Nos, vel per alios, ullo unquam tem-
pore ei contraventm-os,aut ut per alios contravenia-
tur, paGuros, quocunqueid fieri poiïit modo. In
quorum omnium teftimonium & fidem, Sigillum
noftrum Regium majus huic Piplomati manu noftra
fubfcripto appendi fecimus.

Datum
Colonie ad

Spream, die XVII. Menfis Aprilis, anno repMats
ralutis MDCC XIII. & Regni noftri primo.

F. WILHELMUS R.

It.GEN.

.R~M/M~~?~/<<!« Regia Dignitate.

t~TOS FREDER!CUS Wtt.HEI.MUS Dei
gratiaRe~BoruMiiB(M<~T?~) nutumfaci-

nus omnibus & fingulis prasfentes Literas, infpec-
uris, IeRuris,ve!audituris&utquomodocunquein-
ra' fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit~umjOCCauonePaetsinterSereniihmum,

& Poten-
iffimum Principem Dominum Ludovicum XIV.1
)ei gratia Gallia & Navarrae Regem Chriflianifli- <
num Fratrem & CognatumNoftrum chariuimum ]

una & Nos ex altéra parte per Noftros ad id de-
mtatos Lcgatos & PtenipotentiariosTra]e6ti actRhe- 1

mm die XI. currentis menfis Aprilis initas, Sacra <
~egiaChri~ianiûimaMajeOas de Regia DignitateDo- <
nuiNoâriEpridem illata, cum pleuis honoribus ag- <
Lofcenda, Articulo Separato fefe erga nos declara- ]

er~t forma & modo fequenti. i

(~K~Hr ~M &~<)
Quod nos hanc Sereniffimi& PotentiSim! Gallia-.J

um Regis declarationem grato acceptavecimusani- t
M, prout candem optimo quo fieri pote(t modo, i
i & v!gore prsfëntium acceptamus verbo fideque i
(e~ia promittentes, Nos hanc SacrB Sua: Chri(tia- 1
!~mse Maje(tat!s in nos DomumqueNo~ram tes
atam benevolentiam omni mutui affcctus amicit!aE-

ue (tudio penfaturos effe. In cujusfidem & Ten;-
nonium, Sigillum noftrum majus haie Diplomati
nanu noitra fubfcripto appendi fecimus. Datum
~o~niae ad Spream die

XVII.
Menfis Aprilis, an- t

)o poft Chriftum natum MDCCXIII.& Regni r
~o{tri primo. t1

F. WILHELMUS R. f
rIt.6EH.c

Ratificatio ~'f~ Separati CTf~m JM~M~rMm
fCaf~BM~.

NOSFREDERtCUS WILHELMUS Dd
– gratia Rex Borunise (totus 7<j ) notum ta-
cimus omnibus, & fingulis prasfentes Literas infpec-
turis, le&uns, vel audituris, aut quomodocunque
infra fcriptorum notitia ad ipfos pervenire poterit,
quodoccaHoncPacis inter SereniËimum, & Poten-
tMEmum Principem Do-.inum Ludovicum?XIV.
Dei gratia GaMiae & Navarre Regem Chri(t!an!m-
mum, Fratrem & CognatumNourum Chariuimum
ex una & nos ex altera parte, per Noftros ad id de-
putatos Legatos &Pien)potent:af!osTraje6M ad Rhe-
num die XI. currentis Menfis Aprilis initz, Arti-
culo Separato de Urbe Rhenoberga peculiaritercon-
ventum fit, forma, modo, ac tenore fëquend.

(Sequitur ~<MK/«J .y~!t~H~.)

Nos hune Articutum, prshab!ta matura & dili-
gent! confideratione,& certa fcientia noûra appro-
bare, ratificare, & confirmare, ratumque, & fir-
mum habere, prout it!um virtute prsfentiumoptimo
quo id fieri poteft modo approbamus,ratificamus,
& confirmamus VerboRegio pro NobisNoflrifque
& Regni nottri Suceefforibus promittentes NosAr-
ticulum hunc & quicquid illo continetur, 6rm!tcr,
conftanter.& inviolabiliter fërvaturos, atque execu-
tioni mandatures, nullaqueratione vel per Nos vel
per alios e! ut contraveniatutpaffuros, quocunqueid
fieri poffit modo. In cujus fidem te~moniumque,
Sigillum Noftrum Majus huic Diplomati Manu
Noftra fubfcripto appendifecimus. DatumColon!as
ad Spream die XVII, Menfis Aprilis, anno poft
Chriitumnatum MDCCXIII.& Regni noftri primo.

F. WILHELMUS R.

I~GEM.

~<t~0« du Roi ?r~-C~~M~M~ ~<'r/
les & t8. ~w~ t~t;. [Sur l'Imprimé
à Paris chez François Fournier avec Privile-
ge du R-oi,in4. A on. '7*}]

Y 0 u t's par la Grace de Dieu Roy de'France& de
Navarre

A tous ceux qui ces prefentes
verront. Salut. Ayant vti & examiné l'Article Se-
paré que nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Marquis d'Huxelies, Maréchal de France, Cheva-
lier de nos Ordres, & notre Lieutenant General
Ml Gouvernement de Bourgogne Et notrecher &
ttien amcteSr.Metnager,Chevalier de notre Ordre
ie S. Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires &
Plénipotentiairesont conclu, arreté & (igné le on-
derne jour du prefent mois d'Avril à Utrecht, en
vertu

des
Pleins-pouvoirs que nous leur en avions

ionné; Avec le Sr. Othon-Magne de Donhoff,
Comte de l'Empire, Minière d'Eilat & de Guerre
ie notre très-cher & très-âme Frere le Roy de
Pruile, Lieutenant General de fon Infanterie, Che-
ralier de l'Ordre de l'Aigle Noir de Pruffe, Gou-
rerneur & Droffard de Memmel, Seigneur de Fre-
ierichrtein,Wenefeld, Schonmor &c. Et avec le
:!r. Jean- ugufte Marfchalchde Bieberftein, Mi-
lifire d'Etat de notredit Frete, Grand Maitre des
armoiries, Bâillif de Gïebichenttein & de S. Mo-
itxbourg, Chevalier des Ordres de l'Aigle Noir de
?rnCë, & de S. Jean, Ambanadeurs Extraordinai-
ves & Pleins-pouvoirs de notredit Frere, pareille-
nent munis de fes Plein-pouvoirs; duquel Article
!epare la teneur s'enfuit.

Fiat '/M/C~M.

Nous ayant agreable le fufdit Article Separé en
out fon contenu, avons iceluy lou~, approuvé &
atifié, & par ces prefentes ugnées de norre main,
oüons, approuvons & ratifions Promettant en
lire obfcrver fincerement & de bonne foy, fans
buffrir qu'il foit jamais allé directement ou indi-
eûemcnt au contraire, pour quelque caufe ou oc-
:af;ou que ce puiËe être. En témoin de quoy nous

avons
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avons tait mettre notre Scelces prefentes.

Don-
né i Verfailles le dit-huitième jour d'Avril, l'an
de Grace mil icpt cens treize, & de notre Règne
le foixante-dixième.

Signé,

LOUIS.

Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune tur lacs,
ou cordons de Soye bleue frênes d'or, le Sceau
enfermé dans une boëte d'argent, fur le dedus de
laquelle font empreintes & gravées les Armes de
France & de Navarre, fous un Pavillon, foutenu
par deux Anges.

~f~M/MM Roi 7* C. fur J'~r~/s Separé con-
cernant la K H Y M B E R G U E <D~-
née à ~~<~ t8 ~w<7 t~t;. [Sur
l'imptime à Paris chez f/oM~ Fc~~M~,
~vccPnvtIcgcduRoi.in .). Ann. t7t}-.i

T 0 u ts par la Grace de Dieu Roy de Fra.tice &de Navarre A tous ceux qui ces prcfcntcs
Lettres verront, Salut. Ayant \ù & examiné F Ar-
ticle Separé que noire très cher & bien amé Cou-
tin le Marquis d'HuxeHes, Maréchal de France,
Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant Gê-
nera au Gouvernement de Bourgogne Et notre
cher & bien-âme le Sr. Mefnager, Chevalier de
notre Ordre de S. Michel, nos AmbassadeursEx-
traordinaires& Plenipotentiaires, ont conclu, arre-
te & figné le omieme jour du prêtent mois d'A-
vril à Utrecht, en vertu des Pleins-pouvoirs que
nous leur en avions donné Avec le Sr. Otton-
Magne de Donhoff, Comte de l'Empire, Minière
d'Ettat & de Guerre de notre très-cher, & très-amé
Frere la Roy de Pruffe, Lieutenant General de fbn
Infanterie~ Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noire
de Pruilë, Gouverneur & Droilard de

Memmel,

Seigneur de Frederichftein, Wenefëld, Schonmor,
&c. Et avec le Sr. Jean-Augure Marfchalch de
Bieberftein Miniftre d'Etat de notre dit Frere,
Grand-M~itredesArmoiries, Bailtifde Giebichens-
tein, & de S. Moritxbourg,Chevalier des Ordres de
l'Aigle Noir de Prutre, & de S. Jean, Ambanadeurs
extraordinaires& Plenipotentiairesdes notredit Frere,
pareillementmunis de fcs Pleins-pouvoirs duquel
Article Separé la teneur s'enfuit.

Nous ayant agreable le fufdit Article Separé en
tout fon contenu, avons iceluy )ouë, approuvé &
ratifié, & par ces prefentes fignées de notre main
louons, approuvons& raunons Promettanten foy
& parole de Roy de l'accomplir obferver & fai-
re obferver fincercment& de bonnefoy, fans fouf-
frir, qu'il Ibitjamais allé directement ou indirecte-
ment au contraire, pour quelque caufe ou occa-
sion que ce puilfe eftre. En temoin de quoy nous
avons fait mettre notre Scelà ces prefentes. Donné
à Verfailles le dix-huitième jour d'Avril l'an de
~race mil fept cens treize, & de notre Règne le
ioiïante dixième.

L O U I S.

Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune fur 'lacs
ou cordons de Soye bleue treffée d'or, le Sceau en-
fermé dans une boëte d'argent, fur le denus de la-
quelle font empreintes& gravées les Armesde Fran-
ce & de Navarre, fous un Pavillon Royal foutenu
par deuxAnges.

T~TT1 y T). T

DU DROIT DES GENS.

Et ~/«j
Par le Roy,

COLBERT

~Mt' Mf/~tO.

Et plus ~.w

Par le Roi,

COLBERT.

/?t t/~MRoi Pm n p pE /~f r~r/~t'~7~<p~~</M~j~~ /~a~-ea~r«~<Ma~< /< 7.!t~ Royal, P~-
tilcaf de ~f~. ~M~nW <7~.
[Mémoires de la PMxd'Ucrecht.Tom.I!.
pag.6~.J]

r\0n PmupPEpar la Grâce de Dieu, Roide Ca(ti)!e, de Léon, d'Arragon, des deux Si-
ciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de
Tolede, de Valence, de Galice de Majorque,de
Seville, de Sard~igne, de Cordouë, de Corlique,
&deMurcie, dejaen,

des Algarves, d'Alger, de
Gibraltar, des lues deCanarie, des Indes Orienta-
les & Occidentales, mes & Terre ferme de la Mer
Oceane, Archi-Duc d'Autriche, Duc de Bourgc-
gne, de Brabant & de Milan. Comte d'Ap~burg,
de Flandres, de Tirol, & de BArce!cne, Suigtieur
de Bilcaye, de Molina, &c.

Le Marquis de Dôme Envoyéde France ça cet-
te Gour,ay~n.tmis entre mes mains l~Copie de t'Ar-
ticle Separé du Traité conclu par le SeremHime
Seigneur le Roi Très-Chrêtien mon A~eui, avec
le Roi de PruCe,réglé & tignë à Utrecht le onm-
me d'Avr;l de la préfente année 1713. pMles Mi-
nières Plénipotentiairesde ces deux Pui&nccs, du-
quel Article Separé ia teneur eit à la lettre com-
me il fuit.

Le Seigneur Roi Très-Chrêticn ayant reconnu
& conMerant comme Roi, ledit Seigneur Roi de
Prutle, & lui voulant bien accorder tous les Hon-

neurs nitache'z. à la. Dignité Roya!e, pour donner
une marque encore plus grande de ion aitection pour

ledit Roy de Prune, & pour lui témoigner, combien
il eftime cn fa perfonne cette augmentation de Di-
gnité, SaditeMajetteTres-Chretien.nedeciarepar cet

Article & promet, tant pour E))e, que pourfesSuc-
ceiïeurs, & de la part du Sereniujme & Très-Pm~.
fant Prince & Seigneur Philippe cmq Roi d'Efpa-
~ne, & de fes Succeneurs, en vertu du Pouvoir qu'-
Elle en a, que Sadite Majefté & Roi Catholique
donnerontdéformais & à perpetuitéauSeigneurRoi
de PruHe &a ~es Héritiers & Succeileurs Rois dePruilë,

leTitre de Majeftë, fans jamaisle changer
ou le diminuer fous quelque prétexte, & en quel-
que occt(ionquece foit. Comme auni de faireTen-
dre aux MiniRresdes Rais de Prufle du premier &
fecond ordre, les mêmes Honneurs foit anciens,
foit nouveaux qu'on rend aux autres Miniflres des
Têtes Couronnées, fans aucune dinerence. Au
furplus cet Article Separé, dont Sa Majeftë Très-
Chrêtienne fe charge de faire fournir la Ratification
dudit Roi Catholique dans le terme de deux mois,
aura la même force que s'il eftoit infèremot pour
mot dans le Traité de Paix, & les Ratifications en
feront fournies de part & d'autre en même temps a-
vec celle dudit Traité. En foi de quoi les Am-
bafTadcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires ont
fbufcrit de leurs mains propres le prêtent Article &
fait apofer leurs Cachets. Fait à Utrecht le on-
zième Avril l'an de grace mil fept cens treize.

HUXELLES. O.M.C.BEDQNHOF.
r

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

ME S~AGr:R. J .A. T~~r/f~M DE BiBERSTE!~

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

C'eft pourquoi aïant & examiné !ed!t Article,
je l'ay approuvé & ra'ine, comme en vertu de )a
prefcntc je l'approuve & ratifie en la meilteure&
plus ample forme que ;e puis,promettanten foi de
m.t parole Royale, de les accomplir entièrement,
fuivant ce qui y cit conrcnu & cxprttnë, & à cet et-
fct l'ay ordonné d'expédier la prelcntc (ignëc de ma
main, fc!]ee de mon fceau fecret, & contrefi~nee
par mon founign~Sécretaired'Etat. Donné à Ma-
drid le i. May, mil fept cens & treize.

MOY LE ROY.

D. MANUELL DE VADILLO Y VELASCO.
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~~tZfMK du /?M PH L!F P E fur les ~t~~t
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GafM~ Efpagnole. ~4 A~ 2. A~~ !71
[A&es Se Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. 11. pag. 6t0.]]

T\ 0 P Ht H P PE par la Grâce de Dieu Roi de
JL~ Caftille, de Léon, d'Aragon, des deux Siciles,
de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède.
de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville,
de Sardaigne, de Cordouë, de Corfique de Mur-
cie, dcjaën, des Algarves, d'Alger, de Gibraltar,
des [il~s de Canarie, des Indes Orientales & Occi-
dentates, ines&Terre ferme de taMerOceane,Ar-
chi-Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Bra-
bant & de Milan, Comtc'd'Apsburg, de Flandres,
de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Bifcaye, de
Molina &c.

Le Marquis de Bonac, Envoyé de France en cet-
te Cour, ayant mis entre mes mains, les Copies des
deux Articles fept & huit du Traité conclu par le
Séreninime Seigneur, Roi Tres-Chreticn mon A-
yeul, avec le Roy de Prune, réglé & <ignë à U-
trecht, le on:e d'Avril de !a prefente année 1713.
par les Minifires Plénipotentiaires de ces deuxPuiuances,

defquets deux Articles ta teneur eft à

la lettre, comme il fuit.

A~TtCLE VII.

La partie du haut quartier de Gueldre, dite Guel-
dre Eipagnole,que pofïedc & occupe le Seigneur
Roy de

Prufle, nommément la Ville de Gueldre,
les Prcfeaures, Villes, Bourgs, Fiefs,Terres,fonds,
cens, rentes, revenus, péages de quelque nature
qu'ils fbient, fubfides, contributions & collettes,
Droits féodaux, domaniaux & autres quelconques,
& généralementtout ce qui eft compris dans cet-
te partie du haut quartier de Gueldre, que ledit
Seigneur Roi de Prufle, occupe & pouede actuel-
lement, avec tout ce qui y appartient & en dépend,
fans rien excepter, lui eH cédée à perpétuité par
Sa Majeflé Très-Chrétienne, en vertu du Pouvoir
qu'Eile en a du Roi Catholique, & demeureraaud.
Seigneur Roi de Prude, fes Héritiers & Succefleurs
de l'un & de l'autre iexe, en pleine propriété &
Souveraineté, ainfi & de la manière, que tout ce
que dcïlus a été poûedë par les Rois d'Efpagne,
& que l'a poïlcdé le Roy Charles Iccond de glo"
rieufe Mémoire; nonobftant toutes exceptions, pré-
tenfions ou contradiction, faites ou à faire, pour
troubler ledit Seigneur Roy de Prune dans la pai-
HMe poueilionde ladite partie cy-deflus cedée; tous
Pactes,Conventionsou difpofitions contraires, étant
ccutc~~ nuls & de nulle valeur cette ceoion ainfi
faite avec cette claufc expreHe, que l'état de la Ré-
ligion Catholique fubuHfra dans lefdits Lieux cedez

en tout & par tout, tel qu'il étoit avant leur occu-
pation & fous la domination des Rois d'Efbagne,
fans que ledit Seigneur Roi de Pruue ypuine rien
changer.

ARTICLE VIII.

Pareillement Sa Majeftc Très-Chrétienne cede à
perpetune à Saditc Majcfté Pruntenne, en vertu du
Pouvoir, qu'Elle en a du Roi Catholique, le haut
Quartier de Gueldre, iePa'ts de Keue),&)eBaiHia-
.Te de Krieckenbeck pour le poiledcr lui & fes Hé-
ritiers & SucceHeurs de l'un & de l'autre fexc, en
pleine Souveraineté & propriété, ainfi & de la ma-
niére, que l'a podedé le Roi Charles fecond de glo-
neu& Mémoire, avec toutes leurs appartenances &
dépendances,Villes, Bourgs, Fiefs, Terres, fonds,
cens, reutes, revenus, péages de quelque nature
qu'Us ibieut, fubfidcs, contributions, & collectes,
Droits féodaux & domaniaux & autres quelconque'
& généralement tout ce qui eft compris fous le nom
dudit P.us & Bailliage. Cettecenion ainfi faite, non-
obftant toutes exceptions, prétenfions ou contradic-
tions, faites ou à f.ure tous Pactes, Conventions
ou dilpoutions contrairesétant cenlèz nu): & de nul-

le valeur 1 condition toutefois, que l'etit de Ha
R-H~ion Catholique fubttftera dans lefdits PaU &
Baittiages, comme dans les Pa'is cy-dei!us cedés, ça]tout par tout, tel qu'il doit fous la domination
des Roh d'Efpagne, lans que ledit Seigneur Koi
de Proite y puitferien changer. SaMajedëTte~-
Chrêtienne promet, de faire fournir la Ratinc.nion
du Roi Catholique de cet Article& du 7. qui le pré-
cede, les deux contenantla ceffion d'une partie du
haut Quartier de Gueldre faite en faveur de Sa Ma-
jefte Prumennc, & de la délivrer dans l'eipacede

deux moi: à compter du jour de la ngnaturedaprêtent
Tiaiie.

C'cft pourquoyayant vcu & examiné lefdits Arti-cles, je les ai approuvés & ratifiés, comme en ver-
tu de la preienie, je les approuve & ratifie, en lameilleure

& plus ample forme que je puis promet-
tant en ma foi de ma parole Roiale, de les. accom-
plir entièrement, fuivant ce qui y eft contenu & ex-
prima. Et à cet erfUj'ayordonnéd'expedier la pré-
lente fignëe de ma main,let]ec de mon Sceau i'ccrcc
& contrengnée par mon ioumgne Secrctahe d'E-
tat. DonnéàMadrid le de May mil fcpt cens
treize.

MOY LE ROY.

D. M.~NL'EL DE VADILI.O Y VEI.ASCO.

CLV.
!f. de Paix ~i' d'</C entre L 0 U SX 1 V

Roi de France, & V t G T 0 R A M E D E* C

Duc de ~T&ycpar lequel Sa y. C. ~c/?~-
tue à S. A. Duché de Savoye, €7* le Comté
de Nice <!T«' $M~~f~ ~d/~PJ, en ~~Kg* ~t?.f-
quelles S. A. en cede quelques autres.
Z~MowfM~oMdesDucs de BERm €9' ~0 R.
L E A N S la C<«roaMC~K~~lW Lettres
~'<fK~ du Roi ?~ C. pour les <y~r~ry font
M/cr~f. Faità Utrecbt le n. ~ur~ t~t?.
[Sur l'Imprimé à Paris chez François jr'M~-
MMf avec Privilegedu Roi in Ann. 171~.]

C 0 tT notoire à tous préfents, & à venir, qu'aiant
ptû à Dieu après une très-longue & trcs-ian-

lante Guerre d'infpirer à toutes tes PuiSanccs qui yfont
mtereuees, un iinccre défir de la Paix, &

du
retabiMemcnt de la tranquillitépublique, les Ncgo-
tiations commencées à Utrecht par les foins de '3
Séreniffime & fres-PuinantePrincene Anne, par la
grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne,ont
ette par la prudente conduite de cette Pnnccile ame-
nées au point de ta conclufiond'une Paix Générale;
à quoy délirant de contribuer le SereniGimc & tres-
PuiQant Prince, Louis XIV. par la grace de Dieu,
Roy Tres-Chrëtien de France, & de Navarre, qui
durant la préfeme Guerre, a toujours cherche les
moyens de rétablir le repos généralde l'Europe &
Son Akefle RoyaleVictor Ame fecond,par la grâ-
ce de Dieu Duc de Savoye, & de Monferrar, Prin*
ce de Piémont, Roi de Cipre, &c. fouhaitant de
concourir à un ouvrage fi falutaire, de rentrer dans
l'amitié, & l'affection du Roi Très-Chrétien, tou-
jours difpofë à reprendre les fcutitncns de bontc,
qu'il a cu ci-devant pour Son Altère Royale, & de
refferrer les liens du lang, qui l'unilient & la Admfbn
à la Royale Maitbn de France ont donné leurs
Ptcin-Pouvoirspour traiter, conclurre & ligncr la
Paix; fçavoir, SaMajefteTres-ChrcticnneauSicur
Nicolas Marquis d'HuxeUes, Maréchalde France
Chevalier des Ordres du Roy. LieutenantGênera!
au Gouvernementdu Duché de Bourgogne & nu
Sieur Nicolas Mefn.~cr, Chcva'.ier de l'Ordre de
St. Miche), tcsAmba'hdeurs Extraordinaires & P1e-
nipotentiairesau Congrès d'Utrecht & Son Attelle
Royle de Savoyc au S~eur Annibal Comte-deMaf-Royale de

it
Savoye au

d
Sieur Anniba) Comte~de Mat-

fei, Gentilhommede la Chambre, & premier Ecuïer
de Saditc Attelé Royale, Chevalier de l'Ordre des
Saints Maurice & L.~are, Colonel d'un Regiment
d'Infanterie, Gênera de Bataiile dans les Armées
Son Envoié Extraordinaire auprès de Sa Majejie

) Britannique, au Sieur Ignace Solar de MorettcMar-
1qnis du Bourg, GentiiMommede la Chambre deSa-

dite AkcCe Koyalc, Chevalier Grand Croix de l'Or-
dn:
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di-e des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Ex- j
traordinairc auprès de Meilleurs les Etats des Pro-
vinces Unies des Pays-bas,& au Sieur Pierre Met-
larede, Seigneur de la Maifon Forte de Jordane,
Confeiller d'Etat de Sadite AlteileRoyale, tes Am-
btuadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires audit
Congrès d'Utrecht, lefquels après s'eftre communi-
qué refpectivement leurfdits

Plein-pouvoirs,
dont

tes Copies font inférées mot à mot à la finde ce
prêtent Traité & après avoir fait l'Echange des
Copies Authentiques d'iceux, font convenus

des Ar-

ticles fuivants en préfence du Sieur Evcfque de
Briftol, & du Sieur Comte de Strarfbrd Ambana-
deurs Extraordinaires & PlenipotentiairesdelaReine
de la Grande-Bretagne.

I. I! y aura à l'avenir, & pour toujours une
bon-

ne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy Très-
Chrerien, fes Héritier!, Succeueurs, & Ion Royau-
me d'une part, & Son Attcne Royale de Savoye,
les Héritiers, SucceUcurs, & Etats de l'antre,&
une ceffationde tous Actes d'Hoftitités par Terre, &
par Mer fans exceptionde lieux, ni de perfoniies.

IJ. II y aura de part, & d'autre un oubly, & une
amninie perpetuellede toutes les Hoftilités récipro-
quement commiiès pendant la préfente Guerre, ou
à fon occanon, fans qu'on puine à l'avenir directe-
mcnt, ou iiidirectement en iaire aucune recherche,
par quelque voye ou fous quelque prétexte que ce
toit, ni en témoigner du reftëntimcnt, ni en préten-
dre aucuneforte dereparation.in. Le Roi Très-Chrétien immédiatement après
h Ratificationdu préfent Traité reftitueraà Son AI-
t:ue Ro)a!e de Savoye le Duché de Savoye, & le
Comté de Nice avec leurs appartenances,dépendan-
ces, & annexes, pour les poileder à l'avenir com-
me Elle a fait avant cette Guerre, & généralement
tous les Etats, & Lieux que les armesdeSa Majefté
ont occupé fur Son Alteffe Royale pendant cette
Guerre fans aucune referve, & les Places & Forts
feront détivrcs dans l'état où ils fe trouvent préfen-
rement Ceux qui exiltent avec toute l'Artillerie,&
la quantité de Munitions de guerre qui s'y font trou-
vées lors qu'ils ont été occupés.

IV. Sa Majefté Très-Chrétiennepour Elle, fes
Héritiers, & Succeffeurs cede, & tranfporte à Son
Alteffe Royale de Savoye, à fes Héritiers, & Suc-
celfeurs irrevocablement, & à toujours, les VaUées
qui fuivent, fçavoir la Vallée de

Pragelas,
avec les

Forts d'Exilles, & de FeneitreDes, & les Vallées
d'Oulx, de Sezaue, de Bardonache, & de Château
Dauphin, & tout ce qui eft à l'eau pendantedes Al-
pes du cofté du Piémont: Réciproquement SonAl-
teffe Royale cede à Sa Majefié Très-Chrétienne &
à fes Héritiers & Succeueurs irrevocablement, & à
toujours la Vallée de Barcelonnette, & fes dépen-
dances de manière que les fommités des Alpes, &
Montagnes ferviront à l'avenir de limites entre la
France, le Piémont, & !e Comté de Nice, & que
les plaines qui fe trouveront fur lefdites fbmmités,
& hauteurs feront partagées, & la moitié avec les
eaux pendantes du cofié du Dauphiné & de la Pro-
vence, appartiendront à Sa Majené Très-Chrétien-
ne, & celles du codé du Piémont, & du Comté
de Nice appartiendront à Son AItene Royale de
Savoye.

Pour enre à l'avenir les chofes cî-denus cedées,
tenues, & pouedées par Sa Majefté Très-Chrêtien-
ne, & par Son Alteffe Royale de Savoye leurs
Héritiers, & Succeflëurs en toute proprieté & Sou-
veraineté,Régales, actions, jurifdidion, droit de
patronage, nominations,prérogatives, & générale-
ment tous autres Droits quelconques,fans rien re-
fcrver, & de la même manière en tout, & avec les
mêmes priviléges que Sa Majefté Très-Chrétienne
& Son AfteCe Royale de Savoye les ont pofledées
au commencementde cette Guerre: Dérogeant pour
cet effetde part & d'autre, à toutes Loix, Coûtu-
mes, Statuts, Conftitutions, & Conventions, qui
pourroient enre contraires, même à celles qui au-
roient eftë confirmées par ferment, comme fi elles
émient ici exprimées, auxquelles, & aux claufes
dérogatoires il eft expreilement dérogé par le pré-
fent Traité pour l'entier accompliiiement defdites
cefnons, lesquelles vaudront, & auront lieu pour
sciure à perpetuïté toutes exceptions quelconques,
'fous quelque titre, caufe, ou prétexte qu'elles puif-
fent étire fondées. Et à ce iujet, les habitans &

DU DKOIT DES GENS.
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Sujets dt'S![es V~lléf- & lieux c:-deuus récipro-
quement cèdes, <bntdi)pct)fesparleprcient Tialté
des icrmems de fidelitét'uy & hommage qu'ils ont
ci-devant pretlés à leurs Souverains relpcélifs avant
la préfe:ne cenion lefquels terments demeurent
nuls & de nulle valeur. Les Sujets des lieux ré-
ciproquement cédés, ou qui y ont des 13ient ouDroits, en auront la libre ponefuon & jouïuanceen
quels lieux qu'ils habitent, ou du Royaume de Fran-
ce, ou des États de Son Altefle Royale, & auront
la liberté d'en pouvoir percevoir les revenus, qu'ils
pourront trantporter où bon leur femblera, & de
difpofer & contracter defdits Biens & Droits entre
vifs ou à caufcdemort, & ils retiendront tous les
mêmes Droits de iucceuiou, & autres qu'ils ont eu
jufques à prefent. Et pour plus grande validité des
présentes ceffions elles feront vérifiées, & enregis-
trées réciproquement dans les Cours de Parlements,
& Chambres des Comptes de Paris & du Dauphiné,
comme auni dans le Sénat, & ChambredesComptes.
de Turin, & Senat de Nice, & les expéditions en
feront délivrées 3. mois après, à compter du jour
de la-Ratincaticu du préfem Traité.

Et comme il n'a point e<le pomble de régler par
le préfent Traité les limites, & dépendances des
cenions réciproquement'faites ci-denus, on a trou-
vé bon de part & d'autre de renvoier ce réglement
aux Commillairet, que les Parties nommeront dans
l'efpacedequatremoisdujourde langnatuiedu pré-
ient Traité pour en convenirà l'amiablefur les lieux.

V. Comme en confequence de cc qui a elté con-
venu, & accordé entre leurs Ma)c)lës Très-Chrê-
tienne & Catholique d'une part, & Sa Majelté Bri-
tannique de l'autre, pour une des conditions eUen-
tielles de la Paix, le Serénimme & très-punlant
Prince Philippe V., par la grâce de Dieu,

Roi
Ca-

tholique des Elpagucs & des Indes, a cedé & trans-
porté à fes SucceUëurs l'ine & Royaume de Sicile,
& IHes en dépendantes avec les appartenances &.
dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraine-
té, en la forme, & maniére qui fera ïp~cinée dans
le Traité qui fera conclu entre Sa Majeur Catholi-
que, & Son AIteue Royale de Savoye; teRoi Très-
Chrêtien reconnoît, & déclare que ladite ceffion de
riHe, & Royaume de Sicile, lès appartenances&
dépendances faite par le Roi Catholique fon Petit-
fils à Son Alteftë Royale de Savoye, cft une des
conditions de la Paix, & SaMajcjM Tres-Chretien-
ne confent, & veut qu'clle fane partie du présent
Traité, & ait la même force, & vigueur que fi elle
y étoit inferée mot à mot, & qu'elle eût eH6 ftipu-
lée par Jui Reconnoinant dès à prefent en vertu de
ce Traité Son Alteffe Royale de Savoye pour feul,
& légitime Roy de Sicile & pour mieux auurer
l'effet de ladite ceffion, Sa Majefté Très-Chrétien-
ne promet en foy, & parole de Roy, tant pour Elle
que pour fes Succeneurs, de ne s'oppofer jamais,
ni faire aucune chofe contraire à ladite ceffion, ni à
fou execution, fous quelque prétexte, ouraifon que
ce puiffe eUre, mais au contraire de l'oblerver, &
faire obferver inviolablement, promettstnttoute aide,
& fecours envers, & contre tous pour cet effet, &
pour ladite exécution comme auffi pour maintenir,
&garantirSon AlteiYeRoyalede Savoyc, & tes Succef-
ieursen JapaifiblepoHc<uonduditRoyaumcconforme~
mentaux claulesqui feront (tipui ces dans ledit Traité
entreSa Maj cité Catholique,& Son Aiteffe Royale de
Savoye.

V I. Le Roi Très -Chrétien confent pareillement,
& veut, que la .econnoUHmce, & la déclaration du
Roi d'Efpagne, qui au défaut des defcendantsde Sa
Majefté Catholique, sfïufe la fucceffionde la Cou-
ronne d'Eipngne & des Indes à Son Altefre Royale
de Savoye, à lès dcfco'dimts m~Ies nés en coultant
& légitime mariage, aux Pnncex de la Maiïbn de

Savoye, & à leursdeiccndants mâles nées encomiant
& légitimemariage, àl'exclunoHdetousautres, faue,
& foit tenue pour une partie c~îentielle de ce Traité
fuivant toutes les claufcs lpécifiées,&expriméesdans
l'ARe fait par Sa Majdtc Catholique le f. de No-
vembre 1712.. pane, approuvé, & confirmé par les
Etats ou Cortes d'Efpagne par Acte du 9. dudit mois
de Novembre, lefquels Ades du Roi d'Efpagne o:
des Cortes feront inferés dans le Traité qui fera con-
clu entre Sa Majefte Catholique, & Son AltefH
Royale de Savoye, & doivent eftre tenus pour ex.
primés ici, comme s'ils y croient inierés mot à mot
LesRenonciations queMonfëigaeurIeDucde Ber-
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'7.J.'ry, & Monfeigneur !e Duc d'Orleansont faites pour

eux, & leurs descendants pour toujours à tous
Droits, & efperancede fucceffion a la Monarchie
& Couronned'Eipagnedes Indes, pour les riions,
caufes, & motifs contenusdans les Actes qu'ils ont
pafTé le to. & ~). Novembre 172~. & dont ta teneur
& tes Lettres patentes du Roy Très-Chrétien du
mois de Mars dernier feront mteres à ta fin du pré-
fent Traité, font, & feront de même à perpétuité
partie elientielle de ce Traita Sa Majetté Très-
Chrétienneconnoif&nt les motifs des fufditesrecon-
noinhnces, Déclarations, Renonciations, & Actes,
& qu'ils font le fondement & la feureté de la durée
de la Paix, promet pour Elle, fes Succeneurs, &
les Princes, qui ont fait lefditesRenonciations, &
leurs Descendants,qu'ils feront inviolablement ob-
tervés, & de n'y jamais contrevenir, ni permettre
qu'il y foit contrevenudirectement, ou indireéte-
ment, en tout ou en partie, de quelque manière, ou
par quelque voie que cefbit mais au contraire d'em-
pécher, qu'il n'y toit contrevenu par qui que ce foit,
en quelque temps que ce foit, & pourquelquescau-
fes, raifbns, ou motifs que ce puiffe eftre Sa Ma-
ie(té Très-Chrétienne s'engageant pour Elle, & fes
Succeiïeursde maintenir envers, & contre tous, nul
excepté le droitde fucceffion de Son AlteueRoya-
le de Savoye, & des Princes de la Maifon de Sa-
voyeàla Couronned'Efpagne & des Indes, confor-
mément à la manière dont il c(t étabii par l'Acte tait
par le Roy d'Efpagne le y. Novembre 1712. par
celui des Etats ou

Certes
d'Eipagne du o. Novem-

bre 1712., & par les Renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry, & de Monfeigneur le Duc d'Or-
léans, & autres Ades fuidits comme auffi d'em-
ployer (le cas arrivant) fes forces entant que be-foin

fera, pour mettre en poileSionde ladite fnccef-
fon le Princede la Maifon de Savoye, à qui elleap-
partiendra fuivant l'ordre de vocation,envers & con-
tre tous ceux qui voudroient s'y oppofer. Tous
Actes, & Proteflations qui pourroient avoir été, ou
être faits contraires aux fufditesDéclarations,Renon-
ciations, & Actes, & aux Droits reconnus, & éta-
blis en iceux, devant être cenfés, & reputéscontrai-
res à la (cureté de la Paix & à la tranquilitéde l'Eu-
rope, font par le préfent Traité déclares nuls, &
de nul effet à jamais.

VII. Pourauurer davantage le repos public, &
en particulier celui de l'Italie, ila été convenu, que
les ceffions faites par le feu Empereur Leopold à
Son Alteffe Royale de Savoye, par le Traité fait
entre eux le 8. Novembre 1703., de la partie duDu-
ché de Monferrat qui a été poffedée par le feu Duc
de Mantoüe, des Provincesd'Alexandrie, & de Va-
ïence avec toutes les Terresentre le Po & le Tana-
ro, de la Lumeline, de la Valléede Sefia, & du
Droit ou exercicede Droit fur lesFiefsdesLanghes,
&ce qui concernedans leditTraité du 8. Novembre
1703. le Vigevanafco, ou fon équivalent & les ap-
partenances, & dépendances de[dites cemons refte-
ront dans leur force & vigueur, fermes, & ftables,
& auront leur entier eftet irrevocablement,nonobs-
tant tous Refcrits, Décrets, & Actes contraires, fans
que Son Alteffe Royale, & fes Succeneurs pument
être troublés, ni moteftés dans la pouettion, &
Droits, Traités, & Conventionsquece puiffe être,
& par qui que ce foit, non pas même par raport au
Duché de Monferrat par ceuxqui pourroient a-
voir Droit ou préteniïonfur ledit Duché, lefquels
prétendants feront indemnités conformément à ce
qui eu: portépar ledit Traité du 8. Novembre1703.;
Sa Ma;eûé Très Chrétiennepromettant pour Elle,
& fes Succeffeurs de ne point afMer, ni favorifer
directement, ou indirectement aucun Prince, ou
autre perfonne qui voudroit contrevenir auxdites cef-
nons, s'obligeant au contraire, d'employerconjoin-
tementavec la Reine de la Grande-Bretagne fes of-
nces, & fes forces pour le màintien, & la garantie
du contenu au préfent Article, y comprite la Pro-
vince de Vigevano. La Sentence arbitrale rendue
par les Arbitres Compromiffaires le 2.7. juin 17~.
devant au furplus refter dans ia force, & vigueur, &
les mefures être prifes dans fix mois par l'Arbitrage
des Puitlaucesgarantes du Traité du 8. Novembre
'703- pour le payement des créances de Son Altelle
Royale de Savoye.

VI I I. Comme par les incidents, & le fort de la
guerre, les Etats de Son Alteffe Royale .de Savoye
font ouverts de toutes parts Il a été trouvé bon

que les choies n'étant plus dans l'état, où elles é-
toient lors des précédons Traités de Paix&d'AHian-
ce, fadite AltellèRoyale puitle fortifier fes Frontté-
res pour la feuretc de tes Etats, qui peut beaucoup
contribuer à la fcureté & à la tranquilitéde l'Ita-
lie & il fera librea Son Aliène Royale de faire tel-
les Fortincationsque bon lui femblera dans tous les
Lieux, & endroits qui lui ont été cedés de part, &
d'autre par lefdits Traités, nonobOani toutes Con-
ventions, & promeffes précédentes à ce contrai-
res.

IX. Son Alteffe Royale de Savoye ayant deman-
dé que le Prince de Monaco reconnoine tenir de
fon Domaine direct Menton & Rocabruna, &
qu'il en prenne les Inveftitures d'Elle, de la ma-
niére que Son Alteffe Royale prétend que l'ont
fait les Prédecelfeurs de ce Prince II a été con-
venu que l'on s'en rapportera retpectivement à l'Ar-
bitrage de leurs Majeftes Très-Chrétienne, & Bri-
tannique, qu'Etles donnerontfixmois après lafigna-
turc du préfcntTraite Et pour cet eftci les Parties
repréfenteront leurs raifbns, & leurs titres, dans
l'efpace de 3. mois, à ceux qui feront députés par
leurfdites Majettésà Paris. ·X. Le Commerce ordinaire d'Italie fe fera, &
maintiendracomme il doit établi du tempsde Char-
les Emanuel II. Pere de Son Alteffe Royale, &
l'on fera obferver, & pratiquer, en tout & par tour,
entre le Royaume, & toutes lcs parties des Etats
de Sa Majeilé, & ceux de Son Aliène Royale ce
qui fe faifoit, obfervoit, & pratiquoit en tout du
vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de
Suze, la Savoye & Pont de Beau-voifin, & par
Ville-Franche, chacun païant les Droits, & Doua-
nes de part, & d'autre. Les Baftimens François
paieront auffi l'ancien Dace (communément ap-
pellé Droit de Ville-Franche) comme il fe prati-
quoit du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi
il ne fera plus faite aucune oppofition par qui que
ce foit, comme l'on en pourroit avoir fait juiqu'â
préfent. Les Couriers & les Ordinaires de France
paûeront comme auparavant par les Etats de Son
AlteGe Royale, & en obfërvant le Règlementpaie-

ront les Droits pour les Marchandifes dont ils fe-
ront chargés.

X L Le Roi Ttès-Chretienacquiesçant à la de-
mande

que fon Atteue Royale lui a fait faire, &
pour lui donner en tout des preuves de fa fincere
j amitié, confent que Son AlieCë Royalepuifiè ven-dre les~Terres, Biens, & effets qu'Elle a dans le

Royaumede France en Poitou, & en Bugey, fans
qu'il y puufe eftre formé aucun empeichement de
fa part,ni par fes Officiers, Sadite Majetté ie dé-
partant à ces fins en faveur de Sadite Alteffe Ro-
yale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs acquereurs,
de tous les Droits qu'Elle pourroit avoir, & pré-
tendre à l'avenir fur lefditesTerres qui font en Bu-
gey, & qui appartiennent de préfent à Son Altef-
fe Royale, a laquelle au befoin Sa Majefté cede
la proprieté irrevocable defdites Terres pour Elle,
& fes Succeffeurs Ducs de Savoye, & leurs ac-
quereurs,qui auront une pleine feureté à l'égard
de Sa Majeué fans autre Patente, & en vertu lëu-
lement de ce préfent Traité.

XII. Main levée ett: respectivement accordée des
Biens & effets faifis, & confifqués à l'occafionde la.

guerre fur les Vaffaux, & Sujets refpeSifs en quel-
ques lieux qu'ils roient fitués & à cet effet tou-
tes reprefailles faifies, & contifcations, & les dons,
& conceffions d'icelles font & demeurent ancan-
tis, de même que les arrentements, defdits biens,
& les Fermes échues après la fignaturcde ce Traité
feront paiées aux Proprictaires.

XIII. Les Jugements rendus en contradictoire
des Parties qui ont reconnu des Juges, & ont efté
légitimement défendues, tiendront, & ne feront les
Condamnés reçus à les contredire, finon par les
voies ordinaires.

X I V. Les Sujets de Son Aiteffe Royalequi ontfait
des fournitures, prêts, avances pour le fervice

de Sa Majefté, ou a tes Entrepreneurs;Partifans,
Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'en-tretien

de fes Troupes, Officiers, & Soldats, fe-
rons paiés en brief terme fur les recepiues, ou
obligations qu'ils repréfenteront, & Sa Majefté leur
fera a cet égard rendre bonne, & briéve Judice; Son
AIteSe Royale en fera ufer de même en tout à l'é-
gard des Sujets de Sa Majené.

X V.XV.
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t X V. Tous les Prifonniers de guerre, & les S
jets respectifs~détenus en quelque lieu que ce li
pour caufe de la Guerre, feront de part & d'aun
en vertu de la Paix, dès auHi-tût mis en liberté.

XVI. Les Articles des Traités de Munfter, d
Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick & autres q
regardent Son Altet1èRoyalede Savoye, & celuiTurin

de 1696., feront gardes, ,& obfervés auta
qu'il n'y e~ point dérogé par le préfent Trai
comme s'ils étoient ftiputés, & interés ici mot
mot& notammentl'égard des Fiefs qui rega
dent Son Altcue Royale, nonobftant tous Refcrit
Décrets, & Provifions donnés au contraire.

X V 1 L Tous ceux qui feront nommés dai
l'efpace de 6. mois par le Roy Très-Chrétien,
par Son Alteile Royale de Savoye feront compr
dans le préfent Traite pourveu que ce foit d'u
commun confentement.

XVIII. Et afinque le prêtent 1 mité foi: invio
labtement obiervé, Sa MajcitéTrès-Chrétienne,<
Son Alteffe Royale promettent de ne rien faire con
tre, & au préjudice d'icelui, ni fouffrir être fait di
rectement, ou indirectement, & fi fait étoit de 1
taire reparer fans aucune difficulté ni remife ê
Elles s'obligent refpectivement à ion entière obfcr
vation; & lera le prélent Traité confirme avec de
termes convenables & efficaces dans tous ceu:
que Sa Majefté Très-Chrêtienne fera a~ec les Puis
lances Alliées.

X 1X. Sera le préfent Traité approuve & ra.
tifié par Sa Majenc Très-Chrêtienne, & par Son
Alteffe Royale, & les Lettres de Ratincationferoa)
échangées, & délivrées refpectivementdans le ter-
me d'unmois, ou ptuftôt s'il eft poffible,àUtrecht,
cependant toutes hoftilités cefferont de part & d'au-
tre dès à préfent.

Ici ~MM~ f~ f~?~M <M~ MM~ les (t)
nonciations du Duc de .BcW, t~. 7\~MM~
t7tt. du D~ J'O~M~ même
Mois, <!W< /!fJ Lettres patentes du Roi T. C. du
Mois de Mars 7 3'

En foi de quoi nous Ambaffadeurs Extraordinai-
'es, & Plénipotentiairesdu Roy Très-Chrétien &de
Mn Attene Royale de Savoye, & en vertu de nos
~!ein-Pouvoirsavons figné le préfent Traité, & a-
rons fait appofer les Cachets de nos Arme~. Fait à
Utrecht le 11. d'Avrilt~.
L.S.) HUXELLES. (L.S.) Lz C. MAFFEI.
~L.S.) MESSAGER. (L.S.)Sot.ARDUBoUR6

(L.S.) P. MELLAMDE.

F~M-fo«w~<~ ~4/~ ?~ C.

L 0 u fS par la grâce de Dieu, Roy de France &de Navarre A tous ceux qui ces présentes
L-ctfres verront, Salut. Commenous n'avons rien
oublié depuis l'ouverture des Conférences qui fe tien-
lent à Utrecht, pour contribuer de tout nûtre pou-
oir, au retabHCement d'une Paix fincere & folide,
ntre Nous & les Princes & Eftats qui font enco-
e contre nous en guerre & que par la mifericorde
divine, il y a lieu d'efperer qu'elles fe termineront
eureufement Et voulant encore apporter tous nos
oins par les moyens les plus promts pour avancer
n bien aum defirable, & pour faire ceOer au p!n-
5t la defolation de tant d'Eflats, & arrêter l'enuHon
u Sang Chredien Nous confiant entièrement en
t capacité, expérience, zele, & fidélité pour notre
ervtce, de nôtre très-cher & bien amé Coufin le
Marquis d'Huxelles, Maréchalde France, Cheva-
er de nos Ordres, & nôtre Lieutenant General autouvernement de Bourgogne Et de nôtre cher
ien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de nôtre Or-
re de Saint Michel, Pour ces Caufcs & autres bon-
es ConMerationsà ce nous mouvans, Nous avons
Mnmis,ordonné&deputé, & par ces prefentes fignées
c notre main, commetons, ordonnons& députons
:foits Sieurs Marechal d'Huxelles & Mefnager, &
:ur avons donné & donnons Plein-pouvoir, Com-
iifflon, & Mandement fpecial en qualité de nos
LmbafladcursExtraordinaires, & Plenipotentiaires,
(t) Voyez les ci d;v.)nt tous !tUt<pt0~ttDtttt. On les efBtt ~c
M[evntt la ~epttitien.

DU DROITDES GENS:
J

u-de conferer, négocier, & traiter 'avec tes Ambaua-3)t deur~Extraordinaires& Plenipotentiairesdenotretrès-~L~ très-amé Frere le Duc de Savoye, revêtusde Pouvoirs en bonne forme de la part de noirees dit Frere, arrefter, conclure, & figner tels Trai-y de Paix, Articles & Conventions; que noMiMde Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiairent aviferont bon eftre Voulant qu'en cas d'abfencede l'un d'eux, par maladie ou par quelque autreà 1 caufe legitime l'autre ait le même Pouvoir de con-fcrer, négocier, traiter, arrêter, conclure & Cgner
:S) tels Traitez, Articles, & Conventions,qui coa-
is

viendront au bien de la Paix que nous'nous pro-
[ts pofbns En forte que nofdits Ambauadeurs Eï-& traordinaires, & Plénipotentiaires agiilent en tout ceisqui regardera la Negociationde la Paix avec notren dit Frere le Duc de Savoye, avec la même auto-j nte que nous ferions & pourrions faire, fi nous e-j tions preiens en Pertbnne, encore qn'i! y eûtqae).que chofe qui requît un Mandementplus fpecial,
L- nomcontenuenceMitesprcfëntes. Promecantenfoyr &paro)e de Roy, d'avoir agreable, tenir ferme, ftableea toujours, accomplir & exécuter ponc[uei)ement
c tout ce que tctdits Sr. Maréchal d'Huielles, &Mefnager, ou l'un d'entre eux, dans lefdits cass dabïencc ou de maladie, auront ftipuie, promis,& figné en vertu du prefent Pouvoir, fans jamais

y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu,
pour quelques caufes, ou fous quelques prétextes
que ce puiïle eHre Comme auffi d'en fuirc expe-t dier nos Lettres de Ratification en bonne forme,

L & de les faire délivrer pour cfhe échangées dans
le temps dont il fera convenu par les

Traitez
àfaire; Car tel cft nofire plailir. En témoin de quoy

nous avons fait mettre notre Scel à ces pre&ntes.Donné à Verfailles le quatrièmejour de
Mats

l'an
de grâce mille fept cens treile, &.de nôtre Regne
le foixante dixième.

LOUIS.
&~r le Reply.

Par le Roy,

Co~BtRT,
Et lcellé.

~~M/tea 3'. C. D~s~
t8. <f~ ï~i;.

T Ouïspar la Grace de Dieu, Roy de France& de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes
Lettres verront, Salut. Aiant vu & examiné le
Traité de Paix conclu, arrefM, & figné en noftre
nom le 11. du préfent mois d'Avril par noftre très-
cher, & bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles,
Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres,
& noftre Lieutenant Gênerai au Gouvernement de
Bourgogne, & noftre cher, & bien amé !e Sieur
Mefnager Chevalier de nottre Ordre de St. Mi-
che], nos

Ambanadeurs Extraordinaires & Pienipo-
tentiaires, en vertu des Plein-pouvoirs que nous
leur en avions donné pour cet effet, avec le Sieur
Annibal, Comte de Mafiëi, Gentnhomme de la
Chambre, & premier Ecuyer de noftre très-cher,
& tres-amé Frere le Duc de Savoye, Chevalier de
l'Ordre des Saints Maurice, & Lazare, Colonel
d'unRégimentd'Infanterie, Général de Bataille dans
fes Armées, ion Envoyé Extraordinaire auprès de
la;Reine de la Grande-Bretagne; le Sieur Ignace
Solar de Morette, Marquis du Bourg, Gentilhom-
me de ]a Chambre de nonre dit Frère, Chevalier
Grand-Croix de l'Ordre des Sts. Maurice & La-
zare fon Envoyé Extraordinaire auprès des Etats
Généraux des Provinces-Uniesdes Pays-bas Et
le Sieur Pierre Meiiarede, Seigneur de la Maifon
Forte de Jordane, ion Confeiller d'Etat, Ambafla-
deurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de noRre

dit Frere pareillementmunis de fes Pleins-pouvoirs,
duquel Traité la teneur s'enfuit.

Fiat infertio.
Nous aiant agreable le fufdit Traité de Paix

en tous, & chacun des Points, & Articles qui yZ:33 font
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font contenus & décores, avons iceux, tant pour
Nous, que pour nos Héritiers, SucceUcurs, Ro-
yaumes, Pays, Terres, Seigneuries, & Sujets, ac-
cepte, approuvé, ratifié, & confirmé; Et par ces
préfcntes, fignées de noftre main, acceptons, ap-
prouvons, ratifions, & confirmons, & le tout pro-
mettons en foy, & parole de Roi fous l'obligation,
& Hypothèquede tous, & un chacun nos biens pré-
lents, & avenir, garder, obferver inviolablement,
fans aller jamais, ni venir au contraire directement,
ou indirectement,en quelque forte & maniére que
ce toit. En témoin de quoi nous avons fait met-
tre noftre Sçel à ces Préfenrcs. Donné à Verfailles
le j8. Avril l'an de grace 1713., &denonreRègne
le fbixante-dixiéme.

Signé,

LOUIS:
Et plus

Par le Roy,

COLBERT.

Et Scellé en queüe.

Ratification de Son Royale.

~7 1 c T o R A M E' II., par la grace de Dieu,
Duc de Savoyc, & Monferrat, Prince de Pié-

mont,Roi de Chypre &c. à tous ceux qui ces pré-
fentes verront, S A LU T. Ayant vu le Traité de
Paix que le Comte Manei de la Religion des Saints
Maurice, & Lazare, nôtre premier Ecuyer, Co-
lonel d'un Regiment d'Infanterie, Général de Ba-
taille dans nos Armées, & nôtre Envoyé Extraor-
dinaire auprès de Sa Majetié Britannique, le Mar-
quis du Bourg Gentilhommede noftre Chambre,
Chevalier Grand Croix de la dite Religion des Saints
Maurice, & Lazare, & nottre Envoyé Extraordi-
naire auprès de LL. HH. PP. MeiEeurs les Etats
Généraux, & noftre Confeillerd'Etat Mellarede,
nos Ambauadenrs Extraordinaires, & Plénipoten-
tiaires au Congrès d'Utrecht, en vertu du Plein-
pouvoir que nous leur en avons donné; ont conclu,arrefté,

& figné le 11. de ce mois dans ladite Ville
d'Utrecht avec Monfieur le Marquis d'Huxelles
Marechal de France, Chevalier des Ordres de Sa
Majcué Très-Chrêtienne, & fon Lieutenant Géné-
ral au Gouvernementde Bourgogne, & Monfieur
Mcfnager Chevalier de l'Ordre de St. Michel Am-
b.~Mcurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de
Sadite Majdftéan fufdit Congrès d'Utrecht, munis
pareillement du Plein-pouvoirnéceflaire, duquel
Traité fuit la teneur.

Fiat T~/cr~.
Nous ayant agréable le fufdit Traité en tous, &

un chacun des Points qui y font contenus & décla-
rés, avons icelui accepté,approuvé, ratifié, & con-
firmé, acceptons, approuvons, ratifions, & confir-
mons, & le t'jjjt promettons en foi, & parole de
Prince garder, & obferver inviolablement,fans a]-
tcr, ni venir au contraire directement, on indirecte-
ment, ni permettre, qu'il y foit contrevenu en quel-
que forte, & maniére que ce foit. En témoin de-
quoy nous avons ligné ces prefentes de noitre main,
icelles fait contreHgnerpar le Marquis de St. Tho-
mas uolire Minitire,

&
premier Sécretaire d'Etar,

& y fait appeler le See) de nos armes Données à
Turin le ~y. Avril 1713.

Signé,

V AMEDE'E.

Contrefigné de

S T.THOMAS

Et Scellé en queue.

CLVI.
7h~ P~M! ~MMfM<<' LOUTSS X 1 V

~o< France, les ~~fatJ C~~

raux des PROVtNCES-UNtES P~Ï*
bar par lequel on ~{WMM~ que les C~r~~
de /T.!B~ C?* f/agM demeureront à
/<!f~î /2<M ~û«T<C~' unies en une même
~ON~ ~« ledit Roi y. C. remetra auxdits
Etats Generaux tous les Par-b~s <M Efpa-
gnolspour les rendre à la A~e~ ~A u T R i
C H E KOW~~ les Pff~MM~ pourroit y
<«tr /&Se~ Bavitre, lequel fera 0~
renoncer, le Roi T. C. y t~' aa~ la H//e
Tournai avec quelques autres /~M.f Lieux
Leurs ~tw/M Z'M~<!WM lui rendent Lille, le
Roi de PRussE garde la Ville de Guctdrcs,
avec certains ~~&~f quelques autres Sti-
pulations /KtT,M/ff/ /< de
le ~~fM dans f~M! (< de la ~r~r~<
de ~F/~f. Fait à Utrecbt le 11. s'~T.~7
!7t}. <y'<N/K!WN< ~~jART[CLESSE-
PARE' S ou Declarations,avec les /f~o&-
vcirs & Ratifications de part ~9' d'autre.
{~A~es & Mémoiresde la Paixd'Unechr.
'i'otn. 111. pag. r. Copie impriméeà Paris
chez François Fournier &vcc Privilege du
Roi. in 4. Ann. 1713]

Asi nom ~c la Tr~t* yr< ·

A tous préfens & à venir foit notoire, que pen-dant le cours de la plus ianglante Guerre,dont
l'Europe ait été affligée depuis long-tems, il a plu
à la Divine Providencede préparer à la Chrétienté
la fin de fes maux en confervant un ardent dënr de
la Paix dans le cceur de Très-haut, Très-excellent,
& Très-Pui~iantPrince Loüis XI V., par la Grace
de Dieu, Roy Très Chrétien de France & de Na-
varre Sa Majefté Très-Cbrëtienne,n'ayant d'ail-
leurs en vue que de la rendre Iblide & perpecuelle
par l'cquité de fes conditions; & les Seigneurs Etats
Générauxdes Provinces-Uniesdes Païs-bas, fou-
haitant de concourir de bonne foy, & autant qu'il
eft en eux, au retablUIementde latranquilité publi-
que & de rentrerdans l'ancienneamitié & affection
de Sa Majesté Très-Chrëtienne, ont confenti que
la Ville d'Utrecht fut choifiepoury traiter de Paix,
& que pour y parvenir Sa MajeM Très-Chrétienne
auroit nommé pour fes AmbafMeurs Extraordinai-
res, & Plénipotentiaires, le Sieur Nicolas, Marquis
d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de fes
Ordres,& fon LieutenantGénéralau Gouvernement
de Bourgogne & le Sieur Nicolas Mefnager,Che-
valier de l'Ordre de St. Michel; & les Seigneurs E-tats Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck,
Seigneur de

Roffum,
& Burggrave de l'Empire &

Juge de la Ville de Nimegue Guillaume Buys,
Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amderdam
Bruno vander Dufïen, ancien BourgucmaiHre, Sé-
nateur &ContëiHcr Pennonnairede la Ville de Gou-
da, Aueneur au Confeil des Hemrades de Schielandr,
Dyckgraefdu Crimpenerwaerd;Corneillevan Gheci.
Seigneur de Spanbroek & Bulkeftein, Grand Baillil
du Franc, & de la Ville de FEclufe, Surintendant
des Fiefs relevans du Bourg de Bruges du reubrt de
l'Etat; Frederic Adrien Baron de Rheede, Seigneur
de Renfwoude; d'Emminkhuyfcn & Mocrkerken,
Préudent de la Noblefïede la Provinced'Utrecht
Sicco de Goflinga Grietmande Francqueradeci, Cu-

rateur de FUniverStéde Franequer; & Charles Fer.
dinand, Comte de Inhuyfen & de Km'phuyfëu, Sei-
gneur de Wrcedewold, & Députezdans leur Afiem-blée de

la part des Etats de Gueldre, de Hollande
& Wcftfriïe, de Zeclaude, d'Utrecht,de Frite, d~
Grqn'ngue & Onmielanden. Leiquels après It
cours d'une longue Négociation, dans laquelle le:
Ambanadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires d<
la très-Haute,trcs-Puinante& très-ExcellentePrin
ceue, la Reyne de la Grande-Bretagne,n'ont poiu
ceuë d'employer leurs foins infatigablespour l'âme
ner au point d'une concluiionde Paix générale, fui
vant le défir que cette PrinceHea toujourseu depro
curer le retabIMÏcment de la tranquilitéde l'Europe

r ~but enfin parvenus à convenir des conditions don
la teneur s'enfuit, ce qu'ils ont fait après avoir im
ploré l'airiftance Divine &s'être communiqué retpec

t!vf.
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~tivement leurs Plein-pouvoirs, dont les Copies fe-
ront internes de mot a mo: à I.<nn du prcfeni Traité,
& en avoir dûment &:t l'échange.

I. H y aura à t'avenir entre Sa MajeM Très-
Chrêtienne, & les Snccefîeurs Roys de France &
de Navarre, & lès Royaumes, d'une part, & les
SeigneursEtats Généraux des Provinces-Uniesdu
Pats-bas d'autre, une Paix bonne, ferme, fidelle &
inviolable & cenerontcntuite&ferontdétaiuéstous
actes d'hottiHté de quelque façon qu'ils foient, en-
tre ledit Seigneur Roy,& !ei<iit; SeigneursEtats Gé-
néraux, tant par Mer, & autres Eaux, que parTft-
re, cn tous leurs Royaumes, Païs, Terres, Provin-
ces & Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Ha
bitans de quetque qualité ou condition qu'ils foient,
fans exception de Lieux ou de Personnes.

11. Jt y aura un oubli & amnniie générale de tout
ce qui a été commis de part & d'autre s l'occaflon
de la dernière Guerre, îbit par ceux qui étant nés
Sujets de la France, & engagés au fervice du Roy
Très-Chrétien par les Emploi- & biens qu'ils po<ïe-
doient dans l'crcnduë de la France, ibnt entrés &
demeurés au fervieedes Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies,ou par ceux qui étant nés Su-
jets defdits Seigneurs Etats Génér.lux, ou engages
z leur iervice par les emplois & biens qu'ils poUc-
doicnt dans t'etcndaë des Provinces-Unies,font en-
tres ou dcmeurés au fervice de Sa MajeitéTrès-
Chr~ticnne, & les fufdites Perfonnes de quel-
que qualité & condition qu'elles foient, fans
!tut excepter pourront rentrer rentreront &
icront effectivementtaiiië! &rétaMis en tapoiïemou
t~joui'iT~nce paifibicde tous leurs Biens, Honneurs,
Dignité'Privitë~es, Franctifes,Droits,exemptions,
Conf~itUtions & Libertés, tans pouvoir ecre recher-
chés, troublés ny inquiétés en gênera), ny en par-
ticulier, pour quelque caufe ou prétexte que Ce foit,
pour raifon de ce qui s'eft pa(K depuis la narffance
de ta dite Guerre, & en conféquence du présent
Traité, &:-pres qu'it aura été ratifié tant par Sa
Majcfté Tres-Chrettennc, que par lefdits Seigneurs
Eftats Généraux, leur fera permistous & a cha-
cun en particulier, fans avoir befoin de Lettres d'a-
bolition & de pardon, de retourner en perfonne dans
leurs Maifons, en !ajou)Gancede leurs Terres,.&
de tous leurs autres Biens, ou d'en difpofer de telle
manière que bon leur femblera.

111. Et fi quc]ques prifes fe font de part & d'au-
tre dans la Mer Ba] tique, ou cetie au Nord depuis
Tcrneu&Jufqu'au bout de la Manche, dans t'efpace
de quatre temaines, ou du bout de ladite Manche
juiqu'au Cap de St. Vincent, dans t'efpace de fix fe-
maines & delà dans la Mer Méditerranée& jusqu'à.
la Ligne dans J'efpace de dix lemaines, & au delà
de la Ligne & en tous les autres endroits du Monde
dans t'cipace de huit mois, à compter du jour que
ie fera la Publication de la Paix à Paris& la Haye
)cfHitcs priiès & les dommages, qui fe feront départ
ou d'autre après le terme préfix, feront portés en
compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec
compcntation de tous les dommages, qui en feront
provenu s.

1 V. H y aura de plus entre ledit Seigneur Roy,
& lefdits SeigneursElhns Généraux, & leurs Sujets
& Habitans réciproquement, une fincere, ferme &
perpetuelle amitié & bonne correfpondance, tant
par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant
dedans que dehors l'Europe,fans fe reffentirdes of-
fenfes ou dommages, qu'ils ont receus tant par le
p~Ié qu'à l'occafion defdites Guerres.

V. Ét en vertu de cette amitié & correfpondance,
tant Sa Majefté que les Seigneurs Enats Généraux
procureront & avanceront tideHement le bien & la
proiperité l'un de l'autre, par tout Apport, aide,
conieil & affiftances réelles en toutes occ-uions&en
tous tems; & ne confentiront à l'avenir à aucuns
Traités ou NégotMtion:,qui pourroient apporrcrdr
dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront
& en donneront avis réciproquement avec foin &
<ihccrité aum-tût qu'ils en auront connoinance.

V I. Ceux fur lcfqucls quelques biens ont étt
fains & connfqués à l'occanon de 'adjtc Guerre.
leurs Héritiers ou ayant cauie, de quelque conditior
ou Religion qu'ils puiflentétre, jouiront d'iceu)
biens, & eu prendront lapottcnion de leur autorit:
privée, & en vertu du préfent Traité, fans qu'il ]cuj
to!t belbin d'avoir recours à 1~ Jufiice, nonobstant

DU DROIT DES GENS.a. a. eltoute; incorporations au Fifc, engagemens.'dons ),
en f~fs, Sentences préparatoire: ou dennitives don-
nées par défaut & contumace en t'abfence des Par-
ties,

&
icclles non out'es, Traites, Accords &Traniactions,

quelque; Rénonciations qui s~ent été
mites és dites rranfaetions pour exclure de partie
defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir &
tous & chacuns Biens & Droits, qui conformé meut
au prêtent Traité ieront reftitués,ou doivent être
reftitués réciproquement aux premiers Propiietaires,
leurs Hoirs ou ayant caufe, pourront ~tre vendus
par lefdits Propriétaires, fans qu'H foit befoin d'im-
petrer pour ce contentement particulier & enfuitc
les Proprietaires des rentes qui de la part des Hfcs
feront conflitués en lieu des biens vendus, comme
auffi des rentes & aétions, étant à lacharge desUt'cs
retpectivcment, pourront di~pofer de la propriété
d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs
autres propres biens.

VII. En contemplationde cette Paix, SaMajeÛeé
T'rès-Chrêtienne remettra & fera remettre mx Sei-
gneurs Etats Généraux cnfaveur de iaMaifbnd'Au-
triche tout ce que S.t M'~eftc Très-Chrétienne, ou
le Prince, ou les Princes lesAlliez, poffedcnr en-
core desPaïs-bM communément appeUezEipagnols,
tels que feu le Roy Catholique Charles 11. les a
poHedez ou dû pollcder conformément au Traité
de Ryfwiek, fans que Sa Majette Tres-Chreticnne,
ni le Prince, ou les Princes les Alliez, s'en refer-~
vent aucuns Droits, ou prétentions directement,
mais que la Maifon d'Autricheentrera en la poilci-
iion defdits Païs-bas Efpagnols pour en jouir dëibr-
mais & à toujourspleinement & paitiblement felon
l'ordrede fuccenion de laditeMaitbn, auffi-tôt que
les Seigneurs Etats en feront convenus avec Elle,
de maniére dont teHits Pa'n-bas Efpagnols leur fer-
viront de Barrière & de feurcté.

Bien entendu que du haut Quartier de Gueldrc, le
Seigneur Roy de PruHe retiendratout ce qu'il ypof-
fede & occupe actuellement, Içavoir la Ville de
Gueldre la Fferëcture, te Bailliage, & le Bas Bail-
liage de Gueidre,

avec tout ce qui y appartient & en
dépend, comme aumipeciatementfes Villes, Bail-
liages & Seigneuries de Strahlen, Wachtendonck,
Mtddetaar, Walbeeck Aertfen, Afferden & de
Weel, de même que Racy & kleyn Kavelaer, a-
vec toutes leurs appartenances& dépendances. De
plus il fera remis a Sa Majefté le Roy de Prufle,
l'Ammanie de Kjriekenbsck, avec tout ce qui y ap-
partient & le Païs de KeSel, pareillementavec tou-
tes les appartenances & dépendance:, & générale-
ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit
diftrict, fans en rien excepter, fi ce n'cft Erklens,
avec fes appartenances& dépendances, pour le tout
appartenir à Sa Ma)e(h! PrunMnne, & aux Princes,
ou Princeffesfes Héritiers ou Succefieurs, avec tous
les Droits, Prérogatives, revenus & avantages de
quelque nom qu'ils puiffent être appellez en la
même qualité: & de la mcme manière, que la Mai-
fon d'Autriche, & particulieremeNtle feu Roy d'Ef-
pagne les a poHedcx, toutefois avec les charges &
Hypothèques, & en conféquence les Etats Généraux
retireront leurs Troupes des endroitscy-deffusnom-
mez, où il y en pourroit avoir, & déchargeront du
ferment de fidelité les Officiers tant civils, qne des
Comptoirs des Péages & autres, au moment de l'é-
vacuation, qui fe tera auiH-tOt après la Ratification
du préfent Traité.

Jl a été encore convenu qu'il fera refe)~ dans !e
Duché de Luxembourg, ou dansceinyde Limbourg,
une terre de la valeur de trente mille écus de re-
venu par an, qui fera érigée en Principauté en fa-
veur de la PrinccCe des Urfins & de fes Heu-

tiers.
VIII. En conséquence de ccJa,SaMajeneTres-

Chrétienne remettra& fera remettre aux Seigneurs
Etats Généraux, en faveur comme cy-deGus, im-

t médiatement après. la Paix & au phîtard en quinze
jours après l'échange des Ratifications, le Duché

1ViDe & FortereUedu Luxembourg avec le Comte
de Chiny le Comté, Ville & Château de Namur,
commeauni les Villes de Charleroy & de Nieuport

1 avec toutes leurs appartenancesdépendances,an-nexes
& euclavcmens,&tout ce qui outre cela pour-

t roit: encore appartenir auxdits Pats-bas Efpagnols~
définis comme cy-dcHus, en l'état auquel le tout fe
trouve à préfent; avec les Fortifications, <ans en
rien changer, qui s'y trouventactuellement, & avec

tomi



ANNO
17'

CORPS DIPLOMATIQUE
rc ? .r'tt~~c T~m~~K- A r~f V~T~t~~m.~ f~c nn~~ '~rt)t~rrt!tM ")vr\!t- ~~T~ ANNO

17~3.
a-
e-
rs

tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives,
qui concernent lefdits Pais-bas ou quelque part:
d'iceux.

IX. Et comme Sa Majcfté Catholique a cedé &
trantpotté en pleine Souveraineté & propriété fans
aucune referve t,i retour, à Son Altefïe Etcctori)[e
de Bavière lcfdits Fafs-bas Efpagnols, Sa Majetté
Très-Chrétienne promet & s'engagede faire donner
un Acte de Sadite .AlteSe Electorale dans la meil-
leure forme, par lequel,Elle,;tant pour Elle-rnefme,
que pour les Princes tes Hoirs, & Succeiieurs nez
& à naître, cede & tranfporte aux Seigneurs Etats
Générauxen faveur de la Maifbn d'Autuche tout le
Droit que {bu AheGe Electoralepeut avoir, ou pré-
tendre fur lefdits Païs-bas Efpagno)., foit en tout,
ou en partie, tant en vertu de la ceiTton de Sa Ma-
jctté Catholique, qu'en vertu de quelqu'autre Aéle,
rurc, ou prétention que cepuifle être & par le-

quel Acte Sadite Aliène Electorale rcconnoille la
Maifon d'Autriche pour légitimes & Souverains 1
Princcs dédits Pais-bas fans aucune iefh-iction,ou
relcrve, & décharge & difpenfe abfolument tous

&

un chacun des Sujets defdits Pats-bas, qui luiont )
prefté ierment de fidelité, ou fait hommage lequel<
Acte de ceffion de fon Attelle Electorale fera

remts )
1

comme l'on en eH convenu, à la Reine de la Gran- i
de-Bretagne le même jour que les Ratifications du1
prêtent Traite doivent être échangées.

Bien entendu que l'Electeur de Baviere retiendra
la Souveraineté & les revenus du Duché & Ville de (
Luxembourg, de la Ville & Comte de Namur, de
la Ville de Charleroy & de leurs dépendances, ap-
partenances annexes & enclavemens (fauf le paye-
ment des rentes conftituees & hypothéquées fur lef-

]
dits revenus) jufou'à ce que ion AIteffe Electorale
ait été retablie dans tous les Etats qu'Elle poHedoit
dans l'Empire avant la Guerre préfente, à l'exception
du haut Palatinat, & qu'Elle aura été mifc dans le
rang de neuvième Electeur, &enponefMonduRo-
yaumedcSardaigne, duutredeRoy;commeaufn
ion A!teûeElccton.le&pendant le tems qu'Ellegar-
dera !.t Souveraineté des fufdits Païs, pourra tenir
fes Troupes dans les dépendances du Duché de Lu-
xembouig, lefquelles Troupes n'excederont pas le
nombtcde Hpt mille Hommes,& qu'aucunes Trou-
pcsdes Seigneurs Edats Généraux, onde leurs Al- j
liez, excepté celles que lefdits Eftats Généraux en-
verront pour les Garnifons des Places de Luxem-
bourg, Namur, & Charleroy, ne pourront palfer,
loger, ny fejourner dans les dépendances des Pais,
dont ion Altcile Electorale doit garder la Souverai-
neté, comme il eft dit cy-deflus il fera cependant
permis aux Eftats Généraux de faire voiturer fans
aucun empêchement ni oppoution quelconque,tou-
tes fortes de Munitions de bouche & de guerre dans
la Ville de Luxembourg, qu'ils trouveront nécef-
iaire. On dl auffi convenuque l'Electeurde Bavic-
re confervera la Souveraineté & les revenus de la
Ville & Duché de Luxembourg& de leurs dépen- i
dances, appartenances, annexesCteuclavemens, juf-
qu'à ce qu'il ait été dédommagé de les prétentions )
a t'égard du Traité d'Umersheim;& l'on cft conve-
nu que ce dédommagement fera réglé par les Arbi-
tres, dont on conviendra & du nombredefquels la ]
Reyne de la Grande-Bretagne a confent: d'être. Et 1

ce règlement fe fera par lefdits Arbitres le plutôt c
qu'il lerapornblc. SaMajetté Très-Chrétiennefera 1
l"rtir l'Adc de ceffionde Son Aliène Electoralefon {
plein & entier en'cct & pour encore plus de feure- tté, Sa Majetté .Tres-Chreticnne 'promet de faire 1

en forte, que Sa Majcfté CMhoHque approuvera au- j 1
tant que de befuin, ladite ceffion de Aliène Ion E- c
Icctor.de dans Ion Traité, tantavec Sa MajenéBri- t
tannique qu'avec les Seigneurs Et~ts Généraux. <

X. Cependant quoyque ('Electeur de Baviere de- t
meure en pOtM!onde la Souveraineté, & des reve-
nus de la Ville & Duché de Luxembourg,de la ViHc <:
& Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & a
de leurs dépendances, comme il eft dit cy-denus t
On cil convenu que SaMajeftéTrès-Chrétiennere-
tirera tontes les Troupes de ta ViUc & Duché de a
Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de

f
f

la Ville de Charlcroy, & de toutes teurs dcpendan- c(
ces, imm<'(HMemeHt après la Paix, & au plûtardcn tt
quinze jours après l'échangedes Ratifications du pré- 1
~cnt Traité, qu'Elle fera en forte que Sadite Atteue t
Electorale en retirera .mui en même tems toutes les c
~e:ines (excepté des dépendancesdu Duché de Lu- p

ïcmbourg) & celles qu'il pourroit y avoir de l'E-
leéteur de Cologne fon Frère fans aucune
exception & que la Ville & Fortert.uc de
Luxembourg la Ville & Chateau de Na-
mur, comme arni la Ville de Charleroy lë-
ront cependant gardez par les Troupes des Seigneurs
Etats Généraux, lesquelles y entreront immédiate-
ment après la Paix, & au plûtarden quinze jours a-
près l'échange des Ratifications. On ett convenu
auffi que les Troupes defdits Seigneurs Etats y ie-
ront logées & traitée'! conformément au règlement
fait fur ce fitlet après la Paix de Ryfwick a~ec SadI-
tc Aliène Electorale alors Gouverneur Général
demies Païs-bas, comme auSi que la Ville & Du-
ché de Luxembourg, la Ville & Comté deNamur.
& la Vit!e de Charteroy, & leurs dépendances, con-
tribueront leur quote part d'un million de florins
monnoyede Hollande, qui doit être auigné par an
auxdits Seigneurs Etats Générauxfur les meilleurs,
& les plus clairs revenus defdits Pais-bas Efpagnoi~
pour l'entretiende leurs Troupes & des Fortinca-
tions des Villes & Places de leurs Barrières les E-
tats Générauxde leur côté s'engagent & promettent
que leurs Troupes ne troubleronten aucune manié-
'e l'Electeur de Ba.~icre dans !a poticutonde laSou-
/erainete, & des revenus deIU!t:csVit)e&& Paispour
:out le tems qu'il en doit jouir.

X L Sa Majeitc Très-Chrêtiennecede aux Sei-
gneurs Etats Généraux, tant pour Elle même que
pour les Princes fes Hoirs & Succeueurs, ncT. & à
naître, & ce en faveur de la Manon d'Autriche, touc
le Droit qu'Ellc a eu, ou pourroitavoir iur la Vil-
le de Menin avec toutes fes Fortirications, & avec
[a Verge, fur la Ville & Citadelle de Tournay avec
tout le Tournaitis, fans fe rien reierverdefonDroir
!â-dcuus, ni fur aucune de les dépendances, appar-
tenances, annexes ou enclavemens maiscede abfo-
lument ces Villes & Places avec tous leurs territoi-
res, dépendances, appartenances, annexes & encta-
vemens, & avec tous les mêmes Droits en toutque
SaMajedéTrès-Chrétienneles a poffedécs avantcette Guerre,

excepté que St. Amantavec fes dépen-
dances,& Mortagne fans dépendances, reviendront
& demeureront à Sa Majesté Très-Chrëtienne à
condition néantmoins qu'il ne fera pas permis de
Faire à Mortagne aucunes Fortmcations, ni Eclu-
[es de quelque nature qu'elles puinent être; On eH
auffi convenu que le Prince d'Epinoy rentrera cn
ppuenion de la Terred'Antoing en vertu du prêtent
Traite,à condition que la Maifonde Ligne pourra
pourfuivre fes Droits ou prétenfions fur ladite Ter-
re devant les Juges competens. LesSeigneursEtats
Généraux promettentqu'ils rendrontles Villes, Pla-
ces, Territoires, dépendances, appartenances, an-
nexes & enclavemens,que Sa Majene Très-Chré-
tienne leur cede par cet Article, à la Maifon d'Au-
triche, auni-t&t que les Seigneurs Etats en leront
convenu avec ladite Maifon, laquelle en jouïra atots
rrevocablement & à toûjours.

XII. Sa MajcHë Très-Chrêtiennet.mt pourElle
meime que pour les Princes fes Héritiers & Succef-
[eurs ne7., & à naître, cede auffi en faveur de la
Maitbn d'Autriche tout le Droit qu'ellea fur Fur-
ies, Furner Ambagt, y compris les huit Pareilles
!c le Fort de Knoque, les Villes de Loo & Dixmuy-
ten avec leurs Dépendances, Y prcs avec fa ChaHel-
cnie, (Rouflelaery compris) & avec les autres dé-
pendances, qui feront déformais Poperingue,War-
icton, Commines, Warwich, ces trois dernières
'laces pour autant qu'elles font fituées du cofte de
a Lys vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cy-
leffus exprimez, fans que Sa MajetteTres-Chretien-
le le referve aucun Droit fur lcfdites Villes Pla-
:es, Forts, & Pais, ni fur aucune de leurs appar-
enanccs, dépendances,annexes ou cnclavemens.

Auni fera Sa Majcirë Trës-Chretienne, imme-
tutementaprès la Paix, & au plûtardenquinzejours
prés l'échangedes RatihcMions évacuer & remet-
re aux Seigneurs Etats Généraux toutes lefdites
Pitiés, Places, Forts, & Pais avec toutes leurs
tppartcnanccs,dépendances,annexes & enclavemens,
ans cn rien excepter, le tout de la même manière
tucSa Majeité Très-Chrêtienne lespofïëde main..
enant avec les Fortifications, comme elles ibnt,
ans y rien changer, & avec tous les Papiers, Let-
res, Archives & Documens, qui concernent lef-
iftcs ViUcs, Places, Forts, leurs dépendances, ap-
'artcnances, & enclavemens, afin que lefdits Sei-

gneurs
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gneurs Etats puiffent rendre routes ces Villes, P)a-
ces, Forts & Païs, avec toutes leurs appartenances,
annexes, & enclavemens, à la Maifon d'Autriche
auffi-tôt qu'ils en feront convenu avec Elle, laquel-
le en jouira irrevocablement, & à toujours.

X 111. La Navigation de la Lis depuis l'embou-
chure de la Deule en remontant, fera libre & il ne
s'y établiraaucun péage, ni imposition.

XIV. On eft aufli convenu qu'aucuneProvince,
Ville, port ou Place defdits Païs-bas Efbagnols, ny
de ceux qui font cedez par Sa MajefH Tres-Chrê-
tienne, foient jamais cédez, tranfportez,ni donnez,
ni puiffent échoirà la Couronne de France, ni à
aucun Prince, ou PrinceiYe de la Maifon ou Ligne
de France, foit en vertu de quelque don, vente,
échange, convention Matrimoniale, fucceffion par
Tcftament, ou ab inten.at, ou fous quelqu'autreti-
tre que ce puiffe être, ni être mis, de quelque ma-
niére que Ce foit, au pouvoir ni fous l'autorité
du Roy Très-Chrétien, ni de quelque Prince ou
Princeile de la Maiibn ou Ligne de France.

XV. LefditsSeigneursEtats Généraux remettront
à Sa M.tjeâe Très-Chrêtiennela Ville & Citadelle
ie Lille avec toute Sa Châtellenie fans aucune ex-
ception, Orchies, le Païs de Laleu & le Bourg de
la Gourgue, les Villes & Places d'Aire, Bcthune
& St. Venant avec le Fort François, leurs Baillia-
ges, Gouvernances appartenances dépendances,
enclavemens, & annexes le tout ainn qu'il a été
Miledé par le Roy Très-Chrétien avant la préfente
guerre lefquelles Villes, Places & Forts, feront
évacuez immediatement après la Paix, & au pl~-
tard <.n quim.c jours après l'échange des Ratifica-
tions du préfcnt Traité, avec toutes les Fortifica-
ions ) dans l'état où elles fe trouvent à pré&nt,
:ans en rien changer, & avec tous les Papiers, Let-
:res, Documens, Archives, & particulieremenr a-
~ec ceux de la Chambre des Comptes de Lille, &
:'il y en avoit eu quelques-uns de détournez, on les
-aportera de bonne foy bien entendu que lefdits
Seigneurs Etats Généraux ne feront point tenus à

mcun dédommagement pour ce dont le Roy Très-
Chrétien pourroit déjà êtreen pofïeuion defditsPaïs,
ni à faire reparer ce qui fe trouvera avoir été détruit
par la guerre. On cft auffi convenu que le Prince
d'Epinoy rentrera en ponemondes Terresde Cifoing
& de Roubaif, & autres biens fituez dans lefditsPaiss
de Lille en vertu du préfent Traitée à condition que
!a Maifon de Ligne pourra pourfuivre fes Droits ou
prétennons fur lefdites Terres & Biens devant desjfu-
ges competans.

X V I. Quantla reftitutiotides Canons, Artille-
rie, Boulets, Armes & Munitions de guerre départ
& d'autre, on c(t convenu que la Ville & FortereQe
de Lu\embourg, la Ville & Château de Namur, la
Ville de Charleroy & celle de Nieuport, & généra-
lement toutes Places, Forts, & PoCes poffedez par
Sa Majefté Très-Chrêtienne, ou fes Alliez, les E-
iecteurs de Cologne & de Baviere, feront remisavec
les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Muni-
rions de guerre qui y étoientau tems du decés dufeu
Roy Catholique Charles IL, fuivant les Inventai-
res qui en feront fournis que la Ville & Citadelle
de Lille, la Ville d'Aire, avec le Fort François,
Bethune & St. Venant)feront rendues avec les Ca-
nons, Artillerie, Boulets Armes, & Munitions
de guerre, qui y ont efté au tems de la prife, fui-
vant les Inventaires qui en feront délivrez de part &
d'autre; bien entendu, qu'à l'égard des piécesd'Ar-
tillerie, qui ayant été endommagéespendant les fie-
ges, ont été trani~ortëes ailleurs pour les refondre,
les Seigneurs Etats Généraux les feront remplacer
par un pareil nombre de mefme calibre. QueIaVii-
le d'Ypres fera remife avec cinquante pièces de Ca-
non de fonte de toutes fortes de calibre & avec la
moitié des Munitions de guerre qui s'y trouvent pré-
fentement, & finalement que la Ville de Furnes fe-
ra remife avec les Canons, Artillerie, Boulets, Ar-
mes & Munitions de guerre, qui s'y font trouvez
au commencement de l'année courante, fuivant les
Inventaires qui en feront délivrez de la part de Sa
Majefté Très-Chrétienne.

XVII Les Troupes de part & d'autre fe retire-
ront aufli-tôt après l'échange des Ratificationsdupré-
tent Traité, fur les Terres & Pais de leurs propres
Souverains,& dans les Places & Lieux qui leurdoi-
vent réciproquement demeurer & appartenir fuivant
le préfent Trairé, fans pouvoir rtiter, fous quelque
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prétexte que ce foit, dans le Pat! de l'autre Souve-
r~'n, ni dans les Lieux qui luy doivent pareillement

cy-après demeurer ou appartenir,& il y aura auffi-tôt après la fignature de ce mefme Traité cciïation
d'armes & d'honUite?., non pas feulement en tousendroits de la domination de SaMajeHéTtes-Chre-
tienne & des Seigneurs Etats tant par Mer, & autresEaux, que par

Terre,
comme il e(t dit cy-deilus

mais auffi de part & d'autredans les Païs-bas entreles Pa.'s, Sujets & Troupes de quelque PuiGance
que ce fbit.

XVIII. Il a été auSt accordé que la perception
des Aides, Subndes & autres Droits, dont le Roy
Tres-Cbtêtien& tes SeigneursEtats font en poirer-
fion, fur tous les Pais qui viennent d'être cédez de
part & d'autre, fera continuée jusqu'au jour de t'é-
change des Ratifications, & que ce qui en reiteradû,
lors du dit échange des Ratifications, fera payé de
bonne foy à celuy, ou ceux, qui y auront droit,
comme auffi que dans lc mefme tems les Propriétai-
res des Bois confifqués dans les dépendances des
Places, qui doivent ctreremifLs de part & d'autre'
rentreront en la poucSion de leurs biens, & de tous
les Bois qui fe trouveront fur le lieu Bien entendu.'
que du jour de la fignature du préfent Traite, tou-
tes les coupes de Bois ccuerontde part & d'autre.

X I X. H y aura de part & d'autre un oubly & une
amnittie perpetuellede tous les torts, injures & of-
fenccs, qui auront été commis de fait & de parole,
ou en quelque manière que ce foit, pendant le cours
de la preC.'nte Guerre, par les Sujets des Païs-bas
Espagnols, & des Places & Païs cedez ou rcftituez
par Sa Maj eueTrès-Chrétienne,ou par les Seigneurs
Etats Généraux, fans qu'ils puiitent erre expoiex à
quelque recherche que ce foit, & l'on ett convenu
que tout le contenu en l'Article fecond du préfent
Traité cft rappellé pour être autR executé entre les
Sujets de Sa Majedlé Très-Chrétienne& ceux dep-
dits PaÏs-bas Eipa~nols & Pais cedez, o'.) reftitueï,
de la maniére qu'il le fera entre leidits Sujets de Sa
Majefté Tres-Chretienue& ceux des Seigneurs E-
tats Généraux.

XX. Par le moyen de cette Paix les Sujets de S~
MajeftëTrès-Chrëtienne& ceux defdits Pats-bas

Efpagnols & des Places cedées par Sadite MajeUc
Très-Chrétienne, pourront, en gardant les Loix,
ufages & coutumes des Païs, aller, venir, demeu-
rer, Manquer, retourner, traiter, négocier entcm-
ble, comme bons M rchands, même vendre, chan-ger, aliener, & autrement dilpofër des biens, effets,

meubles & immeubles, qu'ils ont, ou auront, litulz
retpectivement de part & d'autre, & chacun les y) pourra acheter, fujet ou non fujet, fans que pour

cette vente, ou achat, ils ayent befbin de part ni
d'autre de permiNionautre que le préient Traité, il
fera auni permis aux Sujets des Places & Païs cedez
ou reftituez par le Roy Très-Chrétien,& par les
Seigneurs Etats Généraux comme auffi à tous les
Sujets defdits Païs-bas Efpagnols de fortir defdites
Places & Païs-bas Efpagnols, pour aller demeurer
où bon leur fembleradans t'efpace d'un an, avec la
faculté de vendre à qui il leur plaira, ou de difpoferautrementde leurs eftets, biens meubles & immeu-

bles, avant & après leur fortie, fans qu'ils puiffent
en être empêchez direRement ou indirecte-
ment.XXI. Les mêmes Sujets de part & d'autre,Ec-
elenafttques & Seculiers, Corps, Communautez,
Univerfitez & Collèges, feront retablis, tant en la
jouïCancedes Honneurs,Dignitez &Bénences, dont
ils étoient pourvûs avant la Guerre, qu'en celle dc
tous & chacun leurs Droits, Biens meubles, & im-
meubles,rentes faifies,ou occupéesà l'occasion delà
préfente Guerre, entëmbleleurs Droits, actions&fuc-
ceffions, à eux furvenus, même depuis la Guerre
commencée, fans toutefois pouvoir rien demander
des fruits & revenus perçus& échuspendantleeours
de la préfenteGuerre jusqu'au jour de!a publication
du préfent Traité, Iciquels retablincmens fe feront
réciproquement nonobstant,toutesDonations, Con-
ceutons,Déclarations, Confifcations,Sentence! don-
nées par contumace, les Parties non oui'cs, qui fe-
ront nulles & de nul eMet avec une liberté en-
tière auxdites Parties de revenir dans les Pais d'où
elles fe font retirées, pour & à caufe de la Guer-
re, pour jouir de leurs biens & tentes~ en Per-
fbnne, ou par Procureur,conformémentaux Lois
& Coûtumes desPaïï & Etats. Dans lefquels ré-
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tabliHemensfont auïucomprisceux, qui dans la
dernière guerre, ou à fon occafion, auront fuivy
le party contraire néanmoins les Arrêts, & Juge-
ments rendus dans les Parlements,Conteils & au-
tres Cours fuperieures ou inferieures, & auxquels

n'aura pas été expre~ement dérogé par le pré-
tent Traité, auront lieu & fortiront leur plein &
entier effet, & ceux qui en vertu defdits Arrêts &
Jugemens Ce trouveront en poûeNion de Terres,
Seigneuries & autres Bien:, y feront maintenus,
fans préjudice toutefois aux Parties, qui (e croiront
!ezëes par lefdits Jugemens & Arrêts, de fe pour-
voir par les voyes ordinaires & devant les

Juges

competens.XXII. A l'égard des rentes anectées fur la Gé-
néralité de quelques Provinces des Pats-bas, dont
une partie le trouvera poucdce par Sa Majefté
Très-Chrétienne,& l'autre par lefdits Seigneurs
Eftats Généraux, ou par la Maifon d'Autriche, à
laquelle les Païs-bas Efpagnols doivent appartenir;
il a cté convenu & accordé que chacun payera la
quote part, & feront nommer des Commiiïaires
pour régler la portion qui (e payera de part &
d'autre.

XXI II. Dans lefdits Païs, Villes & Places ce-
dez par le prêtent Traité, les Bénéfices accordez
& légitimement conférez à des Perfonnes capables,
pendant le cours de la préfente Guerre,feront taif-
Icx à ceux qui les poHcdent à préfent, & généra-
lement toutes chofes, qui concernent la Religion
CatholiqueRomaine & fon exercice, y feront laif-
fées & coniervées de la part defdits Seigneurs E-
tats Généraux, & de ta Maifon d'Autriche, à la-
quelle les Païs-bas doivent appartenir, dans l'eftat
où elles font, ou qu'elles étoient avant la préfen-
te Guerre, ceffion, ou évacuation, tant à l'égard
des Magistrats, qui ne pourront être que Catholi-
ques Romains, cojnme par le paffé, qu'à 'l'égard
des Evefques, Chapitres, MonaMres, l'Ordre de
Malte (pour les biens de cet Ordre fituez dans les
Païs-bas Espagnols,& dans les Païs-bas Efpagnols,
& dans les Païs cedez & restituez de part & d'au-
tre par le préfent Traité ) & autres, & générate-
ment à l'égard de tout le Clergé, qui feront tous
maincnus & rcfHtuez dans toutes leurs Eglilès,
Libertés,Franchifes, Immunitez, Droits, Prérogati-
ves & honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les Sou-
verains Catholiques Romains, & que tous & un
chacun dudit Clergé pourvus de quelques biens
EcctcnafHques, Commanderies Canonicats, Per-
ibnnats, Prevoftez, & autres Bénéfices quelcon-
ques, y demeurent, fans en pouvoir être depoCe-
dez, & jouiront des biens & revenus en provenans,
& les pourront adminiftrer & percevoir, comme
auparavant; comme auffi les Penfionairesjouïront,
comme par le paue, de leurs pennons affignéesfur
les Bénéfices, foit qu'elles foient créées en Cour
de Rome, ou par les Brevets de leurs Majenés
Très-Chrétienne & Catholique avant le commen-
cement de la préfente Guerre, fans qu'ils en puif-
ient être fruftrez pour quelque caufe ou prétexte
que ce ibit.

XXIV. Quant à l'exercice de la Religion Pro-
tellante par les Troupes que les Etats Généraux
auront dans les Places defdits Pai's-bas Espagnols,
& dans celles cédées par le Roi Trës-Chretien, il
s'y fera conformémentau Règlement fait avec l'E-
lecteur de Baviere, Gouverneur des Pais-bas Ef-
pagnols, fous le regne du Roi Charles II.XXV.

On eft de plus convenu que les Com-
munautez & Habitans de toutes les Places, Villes
& Païs, que Sa MajeSé Trés-Chrëtiennecede par
le préfent Traité, feront confervez & maintenus
dans la libre jouMance de tous leurs Priviléges,
Prérogatives, Coutumes, Exemptions, Droits, Oc-
trois communs & particuliers, Charges & Offices
héréditaires avec les mêmes honneurs, rangs,ga-
ges, émotumens & exemptions, ainfi qu'ils en ont
joui fous la Domination de Sadite Majefté Très-
Chrêtienne, & tout ce qui eft porté dans le prê-
tent Article aura auffi lieu pour les Villes & Pla-
ces reftituées à Sa Majcfté Très Chrêtienne par
les Seigneurs Etats Généraux, pourvu qu'il ne s'y
fb:t point fait d'innovations dans le Gouvernement
civil.

XXVI. On eft convenu que les Garnifons,
qui fe trouvent ou fe trouverontcy-après de la part
des Seigneurs Etats dans la Ville,Château & Forts

de Huy, comme auffi dans la Citadelle de Liège, yréitèrent aux dépens defdits Seigneurs Etats, & que
Sa Majeftéfera en forte que l'Electeur de Cologne
en qualitéd'Evefque& Prince de Liège yconfente;
Et Sadite Majefté fera auni en forte que toutes les
Fortificationsde la Ville de Bonn foient rafées trois
mois après le rétabliftement dudit Electeur.

X X V I I. Tous Prifonniers de guerre ferontdé-
livrez de part & d'autre fans distinction ou referve,
& fans payer aucune rançon, mais les dettes qu'ils
ont contractées ou faites de part & d'autreferont pa-
yées, celles des François de par Sa Majefté Très-
Chrétienne & celles de ceux de l'Etat de par les
Seigneurs Etats, respectivement, dans le terme de
trois mois après l'échangedéfaites Ratifications, à
quelle nn feront nomme! immediatementaprès cet
échange, des Commifïaires de part & d'autre, qui
feront la Lifte de ces dettes, les liquideront & fe-
ront donner caution valable pour l'auëurance dit
payement qui fera dû & qu'il fe fera dans ledit
terme.XXVHÏ. La levée des Contributions deman-
dées & accordées de part & d'autre fera continuée
pour tout ce qui reftera dû, jufquesau jour de l'é-
change des Ratifications du préfent Traité, & les
arrérages, qui reileront dûs lors de t'échange des
Ratincationsferont payées dans Fefpacede troismoiâ
après le terme fufdit; Et aucune execution ne fe
pourra faire pour raifon de ce, pendant ledit tems,
contre les Chattelemes,Bailliages, Communautés
& autres redevables, pourvu qu'elles ayent donné
bonne & valable cautionreliante dans une Ville de
la domination de Sa Majefté Très Chrétienne, ott
des Seigneurs Etats à qui lefdites contributions
ferontdues. Lamème ftipulation aura lieuà régard
des contributions demandées de la part de Sa Ma-
jené Très-Chrétienne& accordées par tes Païs-bas
Efpagnols.

XXIX. Pour affermit d'autant plus & faire fub-
nfter ce Traité, on eit de plus convenu entre Sst
Majesté & les Seigneurs Etats Généraux, qu'étant
fatisfait à ce Traité, il fe fera, comme fe fait par
celuy-cy, une Rénonciationtant générale que par;
ticuliere fur toutes fones de prétennonstant du tems
paflé, que du préfent, quelles qu'ellespuiCënt être,
que l'un parti pourroit intenter contre l'autre, pour
ôter à l'avenir toutes les occafions que l'on pour-
roit fufciter, & faire parvenir à de nouvelles dilfen-
tions.

X XX. Les voyes de' la Juftice ordinaire feront
ouvertes, & le cours en fera libre réciproquement,
& les Sujets de part & d'antrepourront faire valoir
leurs Droits, actions & prétenfions fuivant les Loix
& les Statuts de chaque Païs, & y obtenir les uns
contre les autres fans distinction toute la fatisfaction,
qui leur pourra légitimement appartenir & s'il y a
eu des

Lettres
de repréfailtes 'accordées de part oa

d'autre, foit devant ou après la déclaration de lader-
niere Guerre, elfes demeurerontrevoquées & annul-
lées, fauf aux Parties, en faveur defquelles elles au-
ront été accordées, à fe pourvoirpar les voyes or-
dinaires de la Justice.

XXXI. Puifquel'onconvient 'qu'il eft abfolu-
ment néceûaired'empêcher que les Couronnes de
France & d'Efpagnene puulentjamais être unies fur
la tefte d'un même Roy, & de pourvoir par ce mo-
yen à la feureté & à la liberté de l'Europe & que
fur les inftances très-fortes de la Reine de la Grande-
Bretagne, & du confentement, tant du Roy Trèt-
Chrêtien, que du Roy Catholique, ont été trouvé
les moyens d'empêcher cette union pour toujours
par des renonciations faites dans les termes les plus
forts & paffées à Madrid dans le mois de Novem-
bre dernier, de la manière la plus folemnelle & par
la déclaration des Cortes d'EIpagnelà-deffus.

Et puifque par lefdites renonciations & déclara"
tions, qui doivent toujours avoir la force de loy
pragmatique, fondamentale & inviolable, il y a été
arrefté & pourvu, que ni le Roy Catholique luy
même, ni aucun de fes Defcendans, puiiïe à l'ave-
nir prétendre à la Couronne,moins encore monter
fur le Trouvede France.

Et d'autantque par des Renonciations réciproques
de la part de la France & par des Constitutions fur
la fucceffion héréditaire à la Couronne de France
qui tendent au même but, les deux Couronnesde
France& d'Efpagne font tellementfeparées & défu-
uies l'une d'avec l'autre, que (lefUites Renonciations,.

Tranf.
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) Transactions,& tout ce qui y a rapport demeurant
dans Ict.r vigueur & etjnt obicrvées de bonne foy)
leiditcs deux Couronnes ne pourront jamais êtte u-
nies C'cit pourquoy le Roy Très-Chrétien & lef-
dits Seigneurs Etats te promettent & s'engagentmu-
tuellement & de la manière la plus forte. qu'il ne
tera jamais rien fait ni par Sa Majeité Très-Chrê-
tienne, tes Héritiers & Succcueurs, ni par lefdits
Seigneurs Etats ni permis, ou fbun'ertque d'autres
fanent, que

Icfdites Renonciations,Tranfac~ion!&
tout ce qui y a rapport, ne fortent leur plein & en-
tier eîRt mais au contraire Sa Majeur Très-Chrê-
T!enne'& les SeigneursEtats prendronttoujoursfoin,
'& joindront leurs contcil! & leurs forces, afin que
Icidit~ tondemens du ialut public demeurent toujours
inébranlables & foyent oblervcz inviolablement.

XXXII. Le Roy Très-Chrétien confent auffi
& promet qu'il ne prétendra, ni n'acceptera aucun
autre avantage, ni pour luy même, ni pour (es Su-
)cts, dans le Commerce & !a Navigation, foit en j¡
Etpagne, ou dans les Indes Espagnoles, que celuy
dont on a )ou! pendant le règne du feu Roy Char-
les I! ou qui fcroit pareillement accordé à toute
autre Nation trafiquante.

Et qu'juni)ong-temsque les Roysd'Efpagne n'ac-
cordent pas d'autres avantages à toutes les Nations
trafiquantes, le Commerce & la Navigation en Ef-
pagne, & dans les Indes Efpagnoles, lè feront pré-
citcmcnt & en tout de la

même
manière qu'ils le

f.{oicnt fous le rcgne&jufqucsà lamortduditRoy
Catholique Charles Il.

Sa Majefté Trcs-Chreticnne& lefdits Seigneurs
EtJts te ptomcttenttéciproquemcnt que leurs Sujets
icrontnttujcttis, comme toutes les autres Nations,
aux anciennes Loix & Regtemens faits parle! Roys
Prcdcccncurs de Sa MajeM Catholique au fujet
dudit Commerce& de ladite Navigation.

XXXIII. Les Seigneurs Etats Généraux con-
fidétant que pour leur feureté il eft néceffaire que
rien ne puiue troubler la tranquHité de l'Empire, le
Roy Très-Chrêtien confentira que dans le Traité
à faire avec l'Empire, tout ce qui regarde dans le-
dit Empire l'état de Religion foit conforme à la te-
heur des Traite: dcWeuphane, en forte qu'il pa-
roiue manir'ettement que l'intentionde Sa Majene
Très-Chrêtiennen'eft point & n'a point été qu'il y
ait rien de changé auxdits Traités tant à l'Eccle-
Hattique qu'au temporel.

XXXIV. Sa MajeM Très-Chrétienne confent
auSi que dans le mefme Traité avec l'Empire, la
Fortcrcflè de Rhinfc]s & la Ville de St. Goar, a-
vec tout ce qui en dépend, demeurent au Land- I

grave de Heue-Cadcl, & à fes Succeffeurs, mo-
yennant un équivalent railonnable à payer aux Prin-
ce:, de Hcfïe Rhinfels à condition que la Reli-
gion Catholique Romaine, de la maniére qu'el-
le s'y trouve établie, y Ibit exercée fans aucune
altération.

X X X V Si par inadvertanceou auttemcntilil fur-
vcnoie quelque !nob(ërva:tton ou inconvénient au pré-
fent Traité de la part de Sadite Majetté ou deidits
Seigneurs Ëtats Généraux & leurs Succefleurs, cet-
te raix & Alliance ne lainera pas de fubiifter en
toute fa force, fans que pour cela on en vienne à
la rupture de l'amitté & de la bonne correspon-
dance mais on reparera promptement lefditescon-
traventions, & fi elles procedent de la faute de quel-
ques Particulier! Sujets, ils en feront ~euls punis
& chaulez.

XXXVI. Et pour mieux aneurer à l'avenir le
Commerce & l'amitié entre les Sujets dudit Sei-
gneur Roy & ceux defdits Seigneurs Etats Géné-
raux des Provinces-Unies des Pais-bas, il a été
accordé & convenu qu'arrivant cy-après quelque
interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne
de France & lefdits Seigneurs Etats defdites Pro-
vinces-Unies (ce qu'à Dieu ne ptaite,) il fera tou-
jours donné neuf mois de tems après ladite ruptu-
re aux Sujets de part & d'autre pour le retirer a-
vec leurs effets & les tranfporrer où bon leur fem-
btcra ce qu'illeur teira permis de faire comme
auiu de vendre ou tranfporter leurs biens c~ meu-
bles en toute liberté, fans qu'on leur puMe don-
ner aucun empêchement,ni proceder pendant icdit
tcms de neuf mois à aucune iainede leurs effets,
mohs encore à l'arref): de leurs Perfonnes.

XXXVII. En cc préfcnt Traité de Paix &
d'Ai'iancc feront compris de la part dudit Seigneur~tfTTT D.TT

DU DROIT DES GENS.
ANNO

Aaaz pour

J
Roy Très-Chrêtien tous ceux qui feront nommez
avant l'échange des Ratifications & dans t'efpace de

~o's âpres qu'elles auront été échangéesEr de la part des Seigneurs Etats Généraux 1.Reyne de la Grande-Bretagne & tous leurs autresAlliez qui dans le tems de fix Semaines, à comp-ter depuis 1 échange des Ratifications, déclareront
accepter la Paix, comme auffi tes treize loüablesCantons

des Ligues Suiffes & leu.s Alliez & Con-
tederez & particulierement en la meilleure forme
& manière, que faire fe peut, les Républiques &Cantons Evangeliques, Zurig, Berne, Claris, Ba-ile, Schathoufe, & Appenzel, avec tous leurs Al-
liez & Conféderez, nommément la République deGenève, la Ville & Comté de Neutchatel, les
Villes de St. Gai, Milhaufcn, & Bienne item lesLigues Grifes & dépendances les Villes de Bre-
men & d'Embden & de plus tous Roys, Prin-
ces & Etats, Villes, Perfonnes particulieres à qui
les Seigneurs Etats Généraux fur la réquifi-tion, qui leur en fera faite, accorderontd'y être
compris.XX XVIII.

Et pour plus grande feurcté deceTraité de Paix, & de tous les Points & Articles
Y contenus, fera ledit préfent Traité publié, ver.-ne & enregistre en la Cour du Parlement de Pa-
ris, & de tous autres Parlemens du Royaume deFrance & Chambre des Comptes dudit Paris com-
me Huni femblablenient ledit Traité fera publié, ve-r'hé & enregiRré par les Seigneurs Etats Généraux
dans les Cours & autres Places là ou l'on a accoû-
tumé de faire les publications,vérifications & enre-giftremens.

XXXIX. Le préfent Traité fera ratifié & ap-
prouvé par le Seigneur Roy & les Seigneurs Etats
Généraux, & les Lettres de Ratification feront dé-
livrées dans le terme de trois femaines ottplutôt fi faire fe peut à compter du jour de la
ngnature.

En foy de quoy nous AmbaCadeurs Extraord!-
naires &

Plénipotentiaires
de Sadite Majefté, & des

Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos Pou-
voirs refpecfirs, avons edits noms figné ces pré-
fentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait ap-pofer les Cachets de nos Armes, à Utrecht l'ot~
~iéme Avril 1713.

HUXELLES. (L. S.) V. RAMDWYCt.
(L. S.)

MESNAGZR. (L.S.)WH.LEMBUYS.
(L.S.)

(L.S.) B. v. DussEN.
)(L. S.) C. V. GHEEL VAN

SPANBROECK.

(L. S.) F. A. BARON DE
REE-

DE DE RENSWOUDE.

<(L.) S. v. GOSUNGA.

(L.S.)GRAEFVAMKmP-
HU YSE N.

~M/Ït~ ttneur du Pouvoir des ~W~t~t~~
t~' P/MM~ du ?~.f C&f~

f 0 u 15, par la Grace de Dieu, Roy de France,& de Navarre. A tous ceux qui ces préfentes
Lettresverront,Salut. Comme Nous n'avons rien
oublié pour contribuer de tout nôtre pouvoir au Ré-
tabtiuement d'une Paix fincere, & iolide, & qu'il y
a lieu d'efpcrer que lesConférences,qui fe tiennent
à Utrecht, pour parvenir à un bien. auffi défirable,
auront bien-tôt un heureux fucce!, voulant en-
core aportcr tous nos foins pour en avancer
l'efïet & pour faire cener au plutôt la dé-
folation de tant de Provinces, & arrêter l'ef-
fufton du fang Chrêtien Nous confiant entière-
ment en la capacité, expérience, xéle, & fide!M
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CORPS DIPLOMATIQ/U E
Service, de n&tre très-cher ~r Mpn-am~ i brock. Eu)kcâe!n- &c. fïf~nd ï!it!)!!f~n Fr A~~opour nôtre Service, de notre très-cher & bien-amé

Coufin, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de Fran-
ce, Chevalier de nos Ordres, & notre Lieutenant
Général au Gouvernementde Bourgogne, & de
notre cher & bien-amé le Sieur Mefnager, Cheva-
lier de nôtre Ordre de St. Michel. Pour ces Cau-
fes & les autres bonnesconndérationsà ce nousmou-
vant, Nous avons commis ordonné, & député,
& par ces prcfcntes, fignées de nôtre Main, com*menons, ordonnons,, & députons lcfdits Sieurs
Maréchal d'Huxelles, & Melhager, & leur avons
donné ordonnons Plein-pouvoir, CommiCSon, &
Mandement fpécial, en qualité de Nos AmbaGa-
deurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires,de
conférer négocier, & traiter, avec les AmbaHa-
deurs Extraordinaires & Pténipotentiaires de nos
très-chers, & grands amis les Etats Généraux des
Provinces-Unies des Païs-bas, revêtus de Pouvoirs
en bonne forme, arrêter, conclure, & figner tels
Traitez de Paix Articles & Conventions que
nous nous propofons & à l'utilité réciproque de
nos Sujets en forte que nofdits AmbafladeursEx-
traordinaires, & Plénipotentiaires agifTent en tout
ce qui regardera la NégOtiation avec Icffiits Etats
Généraux des Provinces-Unies des Pais-bas avec la
même autorité que Nous ferions & pourrions faire,
fi Nous étions préfens en Perfonne, encore qu'il y
eût quelque chofe qu! requit un Mandement plus
fpécial,non contenuen cefoit<s préfentes. Promet-
tant en foy & parole de Roi, d'avoir agréable,
St tenir ferme, &~able à toujours, accomplir &.
exécuterponctuellementtout ce que lefdits Sieurs
Marechal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre
eux, dans lefdits cas d'absence, ou de Maladie, au-
ront (tipulé, promis, & figné, en vertu du préfent
Pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni permettre
qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe,ou fous
quelque prétexte que ce puuïë être Commeauffi
d'en faire expédier nos Lettres de Ratification enbonne forme, & de tes faire délivrer pour être é-
changées dans le tems dont il fera convenu par les
Traités à faire. Car tel elt nôtre plaifir. En tef-
moin de quoy Nous avons fait mettre nôtre Séel à
ces Prétentes. Danné à Verfailles le quatrième jourde Mars, l'An de Grace, mil fept cent treize, &
de ELÔtre Regne le foixante dixiefme.

J~
LOUIS.

&~r le Reply,

Par le Roy,

CoLBERT.

Sellé du grand Sceau de Cire jaune.

S'enfuit la rfCfKf Pû!<T)p~ des ~M~~d~a~
P/fa~M~M~fJ des t?f~Kfa~ ~~ry Gé-

néraux.

LEEtats Généraux des~Provinces-Urnes desPaïs-bas,
à tous ceux qui cespréfentes,verront,

ij:lut. Comme nous ne fouhaittons rien plus ar-
demment que de voir finir par une bonne Paix la
Guerre, dont la Chrêtienté eA à prêfent amigée,
& que la Ville d'Utrecht a été agréée pour le lieu
des Conférences Nous par ce même défir d'ar-
rêter, autant qu'il fera en nous, la défolation de
tant de Provinces, & l'effufion de tant de fang
Chrétien, avons bien voulu y contribuer tout ce
qui dépend de nous, & pour cet effet députer à la-
dite Afiemblée quelques Perfonnes du Corps de la
nôtre, qui ont donné plufieurs preuves de la con-
noitihnce & expertence qu'ils ont des affaires publi-
ques, aufE-bien que de l'affeélion qu'ils ont pour
le bien de nôtreEtat. Et comme les Sieurs Jaque.
de Randwyck, Seigneur de Roucm,&c. Burggra-
ve de FEmpire & Juge de la Ville de Nimegue,
Guillaume Buys, Confeiller Penfionaire de la Vil-
le d'Amtterdim Bruno vander Duffen ancien
Bourguemaittre,Sénateur & Confeiller Penfionaire
de la Ville de Gouda, Aiïeuëur au Confeil des
Heemrades de Schieland,Dyckgraef de Crimpener-
w.ierd Corneille van Gheel, Seigneur de Span-

brock, Bulkeftein, &c. Grand Baillif du Franc &de
la Ville de t'Eclute, Surintendant des Fiefs re- J

levant du Bourg d: Bruges dans nôtre reubrt Fre-
deric Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Rens-woude,

d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &c.
Préfident de la NobleUe d~ la Province d'Utrecht;
Sicco de Gotlinga Grietman de Franequeradeel,
Curateur de l'Univerfité de Francquer & Char-

les Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuy-
icn, Seigneur de Wreedewold, &c. Députez ennôtre Attembléede la part des Etats de Gueldres,

de Hollande & Weitfrife, de Zelande, d'Utrecht,
de Frife, & de la Ville de Groningue& Omme-

landes, fe font fignalez en plufieurs Employs im-
portants pour nôtre fervice, où ils ont donné des
marques de leur fidelité application & adreile au
maniement des affaires pour ces caufes, & autres

confidérations à ce nous mouvant,nous avons com-
mis, ordonné & député lefdits Sieurs de Randwyck,
Buys, vander Dufien, de Spanbroek, de Renfwou-
de, de Goflinga & le Comte d'lnhuyièn & de Knip-

'huy~en, commettons, ordonnons & députons par
ces préfcntes & leur avons donne & donnons
Pleinpouvoir,Commiffion& Mandementfpécial,d'al-
ler à Urrecht, en qualité de nos Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plénipotentiaires pour la Paix &
d'y conférer avec les Ambailadeurs Extraordinaiie:
& Plénipotentiaires de Sa Majdte Tres-Chreuen-
ne, munis de Pouvoirs fufEians, & y traiter des
moyens de terminer & pacifier les différens qui
caufent aujourd'hui la Guerre, & pourront nofdits
Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires
tous cnfemble, on quelques-uns ou quelqu'un d'en-
tre eux, en cas de l'abfence des autres par mala-
die ou autre empêchement, en convenir, & fur
iceux conclure & figner une bonne & lëure Paix,
& généralementfaire, négocier, promettre & ac-
corder, tout ce qu'ils efiimeront néceiïaire pour
ledit effet de la Paix, & de faire généralementtout
ce que nous pourrions faire fi nous étions prcfens,
quandmême pour cela il feroit befoin de Pouvoir
& Mandement plus fpécial, non contenu dans ces
dttes préfentes; promettant fincerement & de bonne
foy, d'avoir pour agréable, ferme & (table, tout
ce que par letdits Sieurs nos Ambaffadeurs Extra-
ordinaires & Plénipotentiaires, ou bien par quelques-
uns ou quelqu'un d'entre eux en cas de maladie,
d'abfence ou d'autre empêchement des aunes, aura
été flipulé, promis & accordé, & d'en faire expe-
dier nos Lettres de Ratification, dans le tems qu'il:
auront promis en norre nom de les fournir. Don-
né à la Haye en nôtre Auëmblée, fous nôtre
grand Seau, le paraphe du Préndentde nôtre Affem-blée,

& le Seing de nôtre Greffier, le icptiéme d'A-
vril mille ièpt cens treize.

.E/~
HENDRm VAN HoORN.Vt.

Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats
Généraul.

.E~ ~M/~
J

F. FACEir.

Et fellé du grand Seau de cire rouge.

~r~c~ .w~, concernant la Paix à faire entre
le Roi PHtUPpE (9* 6'M~MN~ ~<
Generaux. A C/ Zf n. d'.4vril t7t;,
j~Aûes & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. HI. pag. ~p. Copie imprimée à Pa-
ris chez François Fournier, avec Privitege~du
Roi, in 4. Ann..17'}. à la fin du Traité de
Commerce.]

Ess TnMés de Paix & de Commerce étant con-–~ dus
ce jourd'hui onzièmeAvril mil fept cens

treize, entre Sa Majelté Très-Chrétienne & les Sei-
gneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & Sa
MajeHé voulant contribuerde plus au rétabliuëment
de la Paix générale, particulièrement auffi de celle
entre le Roy d'Efpagne& les Seigneurs Etats Géné-
rauxpromet & s'engage, pour & au nom de Sa

Ma-
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MajeM CathoHque, que la Paix fë fcra auui entreE)le & )es SeigneursEtats Généraux, & que par le
Traité de cette Paix tous tes avamages & utilités de
Commerce & de Navigation & autres, portez par
Je Traité de Munfter, leur feront accordez, & que
l'extenfion s'en fera enforme de Traité auul-t&c que
les Ambauadeurs Plénipotentiaires du Roy d'Efpagne i
feront arrivés dans cette Ville d'Utrecht.

Cet Article feparé aura la même force que ledit
Traité de Paix & comme s'il y étoit inféré de mot
à mot, & fera ratifié dans le même tems que ce
Traité.

En foy dequoy nous AmbaCadeurs Extraordinai-
res & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien, &
des Seigneurs Etats Généraux avons figné le pré-
fent Article, & y avons tait appofer tes Cachets
de nos Armes, à Utrecht l'onzième Avril 1713.

HUXELLES, (L. S.) J. V. RANDWYCK.
(L. S.)

MESNAGER. (L.S.)WlH.EMBuYS.
(L.S.)

(L. S.) B. v. DussEN..
(L.S.) C. VAN GHEEL VAN

~r~& la M!CM ~Au.·
TRICHEO~t-WM les Conditions/t~t ~M
le Traité,par raport P<T. Utrecht
le n. ~f'pr~ !7t;. Actes & Mémoires
de la Paix d'Utrecht. Tom. HL pag.
?t. Copie imprimée à Paris,chex FrançoisFournier,

avec Privilege du Roi, in
Ann. 1713~]]

0 MME les Païs-bas Efpagnols, & les Villes& Places cédées par le Roy Très-Chrétien par
le Traité conclu ce jourd'huy entre Sadite Majeflé
& les Seigneurs Etats G~n~raux, doivent apparte-
nir à la Maifon d'Autriche, leidits Seigneurs Etats
Généraux s'engagent & promettentque ladite Mai-
fon d'Autriche executera toutes les conditions Hi-
pulées dans ledit Traité par rapport aux Païs-bas
Efpagnols & Villes & Places cédées par le Roy
Très-Chrétien,après qu'Elle en aura été mife en
poûenion.

Cet Article ïeparé aura la même force que s'il
étoit inferé dans le Traité, & fera ratifié en mef-
me tems que ledit Traité.

En foy de quoy nous Ambauadeurs Extraordinai-
tes & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien, &
des Seigneurs Etats Géneraux avons figné le pré-
fent Article,& y avons fait appofer les Cachets de
nos Armes, à Utrecht l'onzièmeAvril 1713.

HUXELI.tS. (L.S.)S.J.V.RANDWÏCK.
(L. S.)

MESSAGER. (L.S.) WILLEM BUY S.
(L. S.)

SPANBROECK.

(L.S.) F. A. BARON DE RHEEDE
DE R~NSWOUDE.

(L. S.) S. VAN GOSUNGA.

(L.S.) GRAEF VAN KMtPHUYSEN.

(L. S.) B. v. D U S S E N.

(L. S.) C. VAN GHEEI.. VAN
SPANBROECK.

(L.S.) F. A.BARO~DE REEDE

DE REN3WOUDE.

(L.S.) S. V. GOSLINGA.

(L. S.) GRAEF V. KNtPH.UYSEK.

f

Z~/tt~/CM faite au A~M Jes ~'f~WN~ ETATSS
G E N Ë R AUX ~f /<f<f~ ~M~~Cf.t ~N~
de FitANCE au f~j ~fo~ d'entrée
de /f!~7f t<W~ dans ~Y Païs-bas
~~fr~KM. (/m~/ le H. ~W<7t7t;.
[Actes ëf Mernox es de la Paix d'Utrecht.
To~. It!. pag. Copie impriméesà
Paris chez Tv~M'j /'</Mn?~ avec Privjieee
du Roi, par ~nnext; au Traité de Com-
merce in Ann. t~t~ j_i

0 M M Ela Reine de la Grande-Bretagne& lesSeigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies
des Pa'H)-bas, font convenus de faire une ACcm*
blée de Comminaires de part & d'autre dans cetteVille d'Utrecht, pour & afin de regler les Droits
d'entrée & de fortie, & ia manièrede les faire lever,
dans lesPaïs-bjs, communémentappcItesEipagnots
a~cc les Comimila!rcs de la Maifon d'AtiHiche &
que le Roy Tres-Chrëden s'y trouve :iuui intereue
par rapponau Commerce de fes Sujets NousAm-
baf&deurs Eïtmordin~rcs & Plénipotentiaires des
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unie~ dé-cidons au Homdetdits Seigneurs nos Maître:, t;u*it

leurferaagréable, queSa Maje~cTrès-Chretienneyenvoyé auffi des
CommilTaires de fa part, & qu'ils

feront contens que provinoneHement, &euatten-
dant, que lefdits Commiïtaires ayent regl~'ce Droite
d'entrée & de tonte, qui fe payeront dans lefdits
Païs-bas Efpagnols, les Sujets de Sa Majdte Très-
Chrétienne auni-bien.que ceux de la Grande-Bre-
tagne, & ceux des Seigneurs Etats, prêtent les
mêmes Droits d'entrée & de fortie, que chaqueNa-
tion payoit en l'année 1610., & les AmbaffadeursExtraordinaires

& Plénipotentiaires de la Reynede la
Grande-Bretagne, avant veu la preiente Déclaration,
font approuvée. Fait à Utrechtl'onzièmed'Avril
mille fept cens treize.

signé,

J.V.RANDWYCK. Wtt-LEMBUÏS.

B. VANDEB. DuSSEU. C. V. GHEEL VAN SPAN-
P&OEK.

F.A.BAROMDERHEEDEDERENSWOUDE.

S. VAN GOSUNGA. GRAEF VAN KNtPBUySEN.

D~/ar~OM 7'~M~ faite an nom des Sei.~H~ ETATSGENERAUX par leurs ~4M-~<~J ceux du 7?M 2'. C. /M~
le Royaume tie Sardaigne ça ~T~f l'Elec-
leur </<'BAVtERE. Utrecht le i r. ~f!/
1-7! (_A6bes & Memoires de la Paix
d'Utrecht Tom. Hï. pag. f~ Copie im-
primée à Paris chez FrançoisFournier,avec
Privilegedu Roi. in 4. Ann. ~71;.]

1~ 0 0 S fbunignez Ambaffadeurs Extraordinaires
-i-~ & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Gé-
néraux des Provinces Unies promettons au nom
des Seigneurs nos Maîtres, qu'ils ne remettront à
la Maitbn d'Autriche les Païs-bas, communement
appelle! Espagnols, qu'après qu'Elle aura fait unActe

de ceffion du Royaume de Sardaigne à l'E-
lecteur de Baviere. Fait à Utrecht l'omicme
d'Avril 1713.

A~f,
J.V.RAMDWVCK. WtLLEMBUYS.

B.
VANDER DUSSEN. C. V. GHEEL VAN SPAN-

BROEK.

F. A. BARO~ DE RHEEDE DE RENSWOUDE.

S. VAN GOSLINGA. GRAEF VAN KmpHUYSEM.
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ANNO~~y~/M ~M 7. C /M~ 7~<<f de Paix.
~4 ~r/.«~~t8. 17'! {.Acres &:

Mcmotrtsde)arnixu'UtrechtT<m. i<i. p~.
c.1. Copie imptimée à Paris chez Ft~t"
ç 'is F<'urnicr, avec pDViIcge du Rut, m
Ann. <7<;<]

T OutS par ta Grace de Dieu Roy de France& de Navarre à tous ceux qui ces prefentes
Lettresverront,Salut. CommeNôtre très-cher & bien
Ame Couim le Marquis d'Huxclles, Maréchal de
France, Chevalier de Nos Ordres, & Nottc Lieu-
tenant Générât au Gouvernement de Bourgogne,
& Nôtrecher & bien-amé te Sieur MehMgcr, Che-
valier de Nôtre Ordre de S. Michel, Nos Ambaf-
Iad<-urs Extraordinaires&Plénipotentiaires en vertu
des Pleinpouvoirs,que Nous leur en a\ ious don-
né, auroient conclu arrciic & ugné l'onzième
du préfent moi;; d'Avril à Utrccht, avec tes SicnrsS
Jacques de Randwyck, Seigneur de Roflem, &c.
Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Ni-
megue Guillaume Buys, Confiner I-'emionnaire
de la Ville d'Amderdam Bruno vander Dui~en,
ancien Bourguemaître, Senateur & Couieilkr Pen-
Honnairs de la Ville de Gouda, Ardeur au Con-
feil des Heemrades de Schieland,Dyckgracf de Crim-
penerwacrd CorneiHevanGhce),Seigneur dcSpan-
broeck & Bu lkeftein, Grand Baillif du Franc & de
la Ville de FEclufë, Surintendant des Ficfs relevant
du Bourg de Bruges du ~eHbrt de t'Etat;Frédéric
Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude,
Emminkhuyfen & Moerkerken Préfident de la
Nobieffe de laProvince d'Utrecht; Siccode Goflin-
ga, Gnetman de Franequeradeel, Curateur de l'U-
niverfité de Franequer; & Charles Ferdinand, Com-
te de Inhuyfen& de Kniphuyfeu, Seigneurde Vree-
dewold, &c. Députez dans leur Atfemblée de la
part des Etats de Gueldres, de Hollande&deWeH-
frife, de Zelande, d'Utrecht, deFrife&delaV:
le de Groningue& Ommelandes,en qualité d'Am-
baffadcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de
Nos très-chers & grands Amis les Etats Généraux
des Provinces-Uniesdes Pais-bas, pareillement mu-
nis de Plein-pouvoirs,le Traité de Paix dont la te-
neur s'enfuit.

K<~ <c.
Notts ayant agréable le fufdit Traitéde Paix e~

tous & chacun les Points & Articles qui y fontcon-
tenus & déclarer, avons iceux tant pour nous que
pour Nos Héritiers, SucceHeurs, Royaumes, PaYs,Terres,Seigneuries& Sujets, accepté, approuvé,
ratifié, & confirmé, & par ces préfentes ngnées de
Nôtre main, acceptons, approuvons, ratifions &
confirmons, & le tout promettant en foy & parole
de Roy, fous l'obligation & hypothèque de tous &
un chacun nos Biens, préfens & à venir, garder, ob-
icrvcr inviolablement,fans jamais aller ni venir au
contraire, directement ou indirectement,en quelque
forte & manière que ce foit. En témoin de quoy
Nous avons fait mettre Nôtre Sçei à ces prefentes.
Donné à Verfailles le dix-huitiéme Avril, l'an de
grâce, mil fcpt cens treize, & de Nôtre Regne le
ibixantc-dixiéme.

E~t',
L O U I S.

Et plus bas;

Par le Roy,

COLBERT.

~a~ Ratification des Seigneurs Etats Gé-
K~~M~- ~j /e'uM~M-L~M~ des ~h- fur

?ra~~ de Paix.

T EsEtats Généraux des Provinces Unies desPa'is-b.ts,atous ceux qui ces préfëntes Lettres
verront, Salut. A~ant vu & examiné le Traité de
Paix & d'amitié fait & conclu à Utrecht l'onzième

jour du mois d'Avril de )a pré(enteanaéei?t3.,pM
!e Sieur Nicolas, Marquis d'Huxeltes, Marchai
de France, ChevaUcr des Ordres de SaMajenéTres-
Chrcticnne & ion LieutenantGénéral au Gouver-
nement de Bourgogne, & le Sieur Nicolas Mefna-
ger, ChcvaUcr de l'Ordre de St. Michel, Ambafià-
dcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Ma-
jefte Très-Chrétienne à t'Anembtéed'Utrecht, au
nom & de lapartdc Sa MajeftéT.C. & par les Sieurs
Jacques de Randwy ck,Seigneurde Roffem, Burggrave
de 1*Empire, & Juge de ia Ville deNimcgue Gth)!au-
me Buys,ConieillerPenfionnairede la

Ville
d'AmÏter-

dam, Bruno mander DufÏen, ancien Bourguemaître,
-Sénateur, & Confeiller Penfionnaire de la Vi])ede
Gouda,Adeueur au Confeil des Heemrades de Schie-
land, Dyckgrave du Crimpenerwaerd Corneille vanGheel, Seigneur de Spanbroek&Bulckeflein,Grahd
Baillif du Franc & de la Ville de l'EcluIe, Surin-
tcndant dcs Fiefs relevans du Bourg de Bruges du
reflbrt de nôtre Etat Frederic Adrien, Baron de
Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminckhuy-
feu & Moerkerken, Prétident de la Noblene de
la Province d'Utrecht; Sicco de GoHinga, Griet-
man de Franequemdcel,Curateur de l'U ui'lerfitc: de
Franequer & Charles Ferdinand, Comte d'Inhuy-
fen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vredcwpld,D6
pute: en nôtre AGemMee de la part des Eftats de
Gueldre, de Hollande & Wejtfrite, de Zclande,
d'Utrecht, de F rife, & de Groningue& Omme):!n-
des. Nos Amb uadeurs Extraordinaires & Plénipo-
tentiaires à ladite Anemblee d'Utrecht, en nôtre
nom & de nôtre part, en vertu de leurs Plein-pou-
voirs relpeetifs, duquel Traité la teneur s'enfuit.

Fiat infertio.

Et d'autantque le contenududit Traitéporte, que
tes Lettres de Ratincationferont délivrées de part &
d'autre en bonne & due forme, dans le terme de
trois femaines, & ptûtôt fi faire fe peut, à compter
du jour de la fignature, Nous voulant bien donner
des marques de nôtre fincerité, & Nous acquiter de
la parole, que nos Ambalfadeurs ont donnée pourNous, Nous

avons agréé, approuvé & ratifié leditTraité, & un chacun des Articles d'iceluy, ci-def-
fus transcrits, comme Nous l'agréons, approuvons,
& ratifions, par ces préfentes promettant en bon-
ne foy & fincerement de le garder entretenir & ob-
ferver inviolablement de point en point,félon fa for-
me & teneur, fans jamais aller ni venir au contrai-
re, directement ni indirectement, en quelque forte
ou maniére quece foit. En foy de quoyNousavons
fait figner ces préfentes par le Préfidentde nôtre Af-
femblée contrefignerpar nôtre GrefEer, & y appo-
fer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le vingt neu-
vième d'Avril 1713.

-E~e~parapbé,

H. VAN ISSEt.MUDEH, Vt.

~r le pli étoit écrit,

ParOrdonnancedes fufdits SeigneursEtatsGénéraux.

Etoit~~f,
F. FAGEL.

Et fcellé du Grand Seau de cire rouge.

S'enfuit la Ratification de Sa A~ ~JC~-
MM~~ ~~r~K/e Separé.

T 0 u [par-lagrace de Dieu Roi de France & de
Navarre, à tous ceux qui ces pré rentes Lettres
verront, Salut. Ayantveu & examiné l'Article fe-
paré que Nôtre très-cher& bien-amé Coufin, le
Marquis d'Huxelles, Mnrechal de France Che-
valier de Nos Ordres, & Nôtre Lieutenant Géné-
ral au Gouvernementde Bourgogne, & Nôtre cher& bicn-amé le Sr. Mefnager, Chevalier de Nôtre

Ordie de St. Michel, Nos Ambafladeurs Extraor-
dinaires& Plénipotentiaires en vertu des Plein-

i pouvoirs que Nous leur en avions donné, ont con-
clu, arrêté & ligné ronziéme du préient mois d'A-vril

à Utrecht, avec les Sieurs
Jacques

de Rand-
wijk,
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0 wijk, Seigneurde Rouem,&c. Burggravede!'Er
pire & Juge de la Ville de Nimegue Guillaun
Buys, Confeiller Penfionnairede la Villed'Amfle
dam Bruno vander Duuen,ancien Bourguémaîtr
Senateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville <
Gouda, AneCeur auConfeil des Heemradesde Schi
land &DyhgravedeCrimpenerwaerd:Corneille va
Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeftein, Gran
Baillif du Franc & de la Ville de t'Eclufe, Surmtet
dant des Fiefs relevans du Bourg de Bruges, d
reffort de l'Etat Frederick Adrien Baron de Rhee
de. Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuy&n<
Moerkerken,Prcndentde la NoMenede la Provin
ce d'Utrecht; Sicco de Go(!inga, Grietman de Fra
nequeradeet. Curateur de I*Un)verntëde Franequer
& Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen&deKnip
huyfen, Seigneur de Vredewold, &c. Députe!
dans leur

AuemMëe
de la part des Etatsde Gue!dre:

de Hollande& de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht
de Fnte & de la Ville de Gron)ngue&Ommelandes.
en qualité d'Ambauadeurs Extraordinaires & Pteni-
potentiaires de Nos tres-chers & grands Amis les
Etats Généraux des Provinces-Uniesdes Païs-bas
pareillement munis de Plein-pouvoirs, duquel Arti-
cle feparé la teneur s'enfuit.

Nous aiant agréable le fufdit Article feparé

en tout Ion contenuavons iceluy ioue, approuve
& ratine, & par ces préfentes, fignées de Nôtre main,
louons, approuvons &tatinons. Promettanten foy
&parole

deRoy
de racomp!ir,obfërver& faire obier-

ver nncerement&de bonne foy, fans fouffrir qu'il foit
jamais allé directementou indirectementau contraire,
our quelque caufe & occafion que ce puiffe être.En

témoin de quoy nous avons fait mettre Notre
Scel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le
dix-huitième jour d'Avril, l'an de grace mille fept
Cens treize, & de Nôtre Règne le foixante dixième.

EM~
L 0 U t S.

~'M!/a~ le ~Ma ~~Mafj .E~w <7~-
raux des ~CT~~J-UieMj des P~~Mf
J'~r~/c Separé.

T Es Etats Généraux des Provinces-Unies des– PaÏs bas,
à tous ceux qui ces prefentes Let-

tres verront, Salut. Comme ainuioit, qu'outrele
Traité de Paix & d'Amitiéfait & conclu à Utrecht
l'ouziëme jour du mois d'Avril de la préfente an-
née 1713., il ait été fait de même un Article fe-
paré, par le Sieur Nicotas, Marquis d'HuxeUes,
Marécha! de France, Chevalier des Ordres de Sa
Majefte Très-Chrëtienne, & fon Lieutenant Gé-
néral au Gouvernement de Bourgogne, & le Sieur
'Nicolas Mefnager Chevalier de l'Ordre de St.
Michel Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipo-
tentiaires de Sa Majefté Très-Chrëtienne & par
les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Rof.
<em, Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville
de Nimegue; Guillaume Buys, ContëiHer Penfion-
naire de la Ville d'Amfterdam Bruiio vander Duf-

4ën, ancien Bourguemaître,Senateur & Confeiller
Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Confeil des' Heemrades de Schieland, Dyckgrave
du Crimpenerwaerd Corneille van Gheel, Setgneur
de Spanbroek, & Bulkeftein, GrandBaillifdu Franc
& de la Ville de l'Ectu&, Surintendant des Fiefs
relevant du Bourg de Bruges du reffort de nôtre
Etat Frideric Adrien, Baron de Rheede, Seigneur
de Renfwoude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken,
Préfident de la Nobleue de la Province d'Utrecht,
Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradee!,
Curateur de l'Univerfité de Franequer; & Charles
Ferdinand Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneurde Vredewold,Députés en nôtre Affem-
Mce de la part des Etats de Gueldre, de Hollande t

t)U DROIT DES GENS.
j- o~~r-_ e-- T~––– ~-<ti?_f c- ~t~ <

Fiat <<

P~
Par !e Roy,

COLBERT.

n- & Weutrife, de Zelande, d'Utrecht, de Fr~e, &
M de Groningue & Ommelandes, Nos AmbaCadeurs
r- Extraordinaires & Plénipotentiaires à la dite Anem-
e, b!ce d'Utrecht en nôtre nom & de nôtre part, enle vertude leurs Plein-pouvoirs refpectifs, duquelAr-
e- ticle ieparé la. teneur s'enfuit.
m

f7~ ~~M.
u Nous ayant pour agréable ledit Article fepare'avons approuvé & ratitié t'approuvons & rati-

fions, par ces présentesPromettant eo. bonne foy& fincerement, de le garder, entretenir & obfer-
ver inviolablement, fans jamais aller ni venir aacontraire, directement ni Indirectement, en quelqueforte ou manière que ce foit. En foy dequoy Nous
avons fait ligner ces préicntes par le Pr6fidenr denôtre ANembIce, conn-eugner par nôtre Greffier,& y appeler nôtre

grand Seau.
Fait à la Haye levingt neuviémed'Avril 17! 3.

J~& paraphé,

H. VANlSSEt.MUDEH.Vt.

~r le pli </?M< <'tr~,
Par Ordonnancedefdits SeigneursEtats Généraux.

Etoit

F. FÀGE~

Et ÏceUé du grand Seau en cire rouge.

~/w~~<t~oM A~ ?~-CMMM-
m fur F'<H<~ Article ~<M~.

T 01<t s par la grace de Dieu Roy de France &
de Navarre A tous ceux qui ces préfentes

lettresverront, Salut. Aiantyen & examinél'Ar-
ticle fepare que nôtre très-cher & bien-amé Cou-
fin le Marquis d'Huxeltes, Maréchal de France;
Chevalier de Nos Ordres, & nôtre LieutenantGe-
aera! au Gouyernement de Bourgogne, & nôtre-
cher & bien amé le Sieur Meûvager,Chevalierde nô-
tre Ordrede Saint Michel, Nos Ambaflàdeurs Ex-
traordinaires & Plenipotentiaires, en vertu des Plein-
pouvoirs que Nous leur en avions donné, ont con-
clu, arrêté & ugn< t'om-ieme du préfent mois
d'AvrilUtrecht, avec les Sieurs Jacques de
Randwyk,Seigneur de RoGem, &c. Burggrave
de rEmpire

& Juge
de la Ville de Nimegue; Guil-

laume Buys; Confeiller Penfionnaire de la Ville
d*AmM:erdam Bruno vander Duuen; ancienBour-
guemaître, Sénateur & Confeiller Penfionnaire de
la Ville de Gouda, Afïenëur au Confeil des Heem-
rades de Schieland & Dykgravede Crimpenerwaerd;

Corneille van Gheel, Seigneurde Spanbroek & Bu!-
keRein, Grand Baillif du Franc & de la Ville de

l'Eclufë, Surintendant des Fiefs relevans du Bourg
de Bruges, du refïbrt de l'Etat Frideric Adrien
Baron de Rheede Seigneur de Renfwoude, d'Em-
minkhuyïen & Moerkercken, PreNdent de la No-
Meûe de la Province d'Utrecht Sicco de Goilinga,
Grietman de Franequeradeel, Curateurde l'Univer-
Nte de Franequer & Charles Ferdinand, Comte
d'Inhuyfen& de Kniphuyfen, Seigneur de Vrede-
wold, &c. Deputet dans leur ACëmblee de la
part des Etats de Gueldre, de Hollande& de Wett-
rrtfë, de Zelande, d'Utrecht,de Frite & de la Vil-
le de Groningue & Ommelandes, en qualité d'Am-
bauadeurs Extraordinaires& Plénipotentiaires de Nos

très-chers & grands Amis les Etats Généraux de::
Provinces-Uniesdes Païs-bas pareiftement mu-
nis de Plein-pouvoirs, duquel Article répare la
teneur s'enfuir.

/?<~

Nous ayant agréable le fufdit Article feparé en
tout fon contenu avons iceluy loué, approuvé &
ratine, & par ces préfentes, fignéesde Nôtre main,
louons, approuvons & ratifions; Promettant en
foy & parole de Roy de l'accomplir, obferver fin-
cerement & de bonne foy fans Ibnnrir qu'il foit
amais allé directement ou indirectement au con-
raire, pour quelque caufe & occafion que ce puijt-

ie
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ïe être. En temoin de quoy nous avons fait mettre 1
Nôtre Scel à cefdites préfentes. DonnéVet~'i)-
les le dix-huitième jour,d'Avril, l'an de grace mil
fept cens treize, & de Nôtre Regne le fbiïante-
dixiéme.

Etoit figné,

LOUIS:
JE~&M~

Par le Roy,

COLBE RT.t?' ~~f<M« des Seigneurs Etats C~.
t~f~A' des Provinces-Unies Païs-bas/Ï(f~M-
Ire ~r~~ Separé.

T Es Etats Généraux des Provinces-Unies desPins-bas,
à tous ceux qui ces préfentes Lettres

verront, Salut. Commeainfi foit,qu'outre le Traité
de Paix & d'amitiéfait & concluà Utrecht t'omieme
jour du mois d'Avril de la préfente année 1713., il
ait été fait de même un Article feparé, par te Sieur
Nicolas, Marquis d'Huxelles Maréchal de France,
Chevalier des Ordres de Sa MajeM Tres-Chretien-
ne, & fon Lieutenant Générât au Gouvernement
de Bourgogne, & le Sieur Nicolas Mefnager Cheva-
lier de l'Ordre de St. Miche), Ambaffadeurs Extra-
ordinaires, & Plénipotentiaires de Sa MajefiéTrès-
Chrétienne, à FAuembtéed'Utrecht, au nom & de
la part de Sa Majefté Très-Chrétienne, & par les
Sieurs Jacquesde Randwyck, Seigneur de Roffem,
Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville de Ni-
megue GuillaumeBuys, Confeiller Penfionnaire
de la Ville d'Amdetdam; Bruno vander Duffen

9ancien Bourguemaître, Sénateur,&ConfeiHer Pen-
fionnairede ta Ville de Gouda, AûcReuf au Confeil
desHeemradesdeSchielandt, Dyckgrave du Crimpe-
nerwaerd Corneillevan Gheel, Seigneur de Span-
bMek & Bulkeftein, Grand Baillif du

Franc ac
de

la Ville de FEclufe, Surintendant des Fiefs rete.
vans du Bourg de Bruges du reubrt de l'Etat Fré-
deric Adrien Baron de Rheede, Seigneur de RcnC
woude, d'Emminkhuyfen & Moerkerken, Préfi-
dent de la Noblefiède la Province d'Utrecht Sic-
co de Goflinga, Grietmande Franequeradeel,Cu.
rateur de l'Univertité de Franequer; &CharlesFer.
dinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen, Sei
gneur de Vreedewold, Députel en nôtre Ailembtéede

la part des Etats de Gueldre, de Hollande
& Weftrri&.deZeelande,d'Utrecht, de Frilc, & d~
Groningue & Ommetanden, Nos Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plénipotentiaires à ladite AH'cm
blée d'Utrecht, en nôtre nom & de nôtre part, ci
vertu de leurs Plein-pouvoirs refpeeUft, duque
Article feparé la teneur s'enfuit.

Fiat t~~M.

Nous ayant pour agréable tedit Article j[epar<
l'avons approuvé & ratifié, l'approuvons & rati
nons, par ces préfentes promettant en bonne fo
& fincerement de le garder, entretenir & obfervt
inviolablement,fans jamais aller, ni venir au con
traire directement ni indirectement, en quelque fort
ou manière que ce foit. En foy de ~uoy Nous a
vons fait figner ces préfentes par le Préfidentde nid

tre Anemblée, contrefigner par nôtre Greffier, &
appofer nôtre grand Seau. Fait à la Haye le ving
neuviéme d'Avril 1713.

Etoit partphé,

H VANiSSELMUDZN.Vt.

Jar/c pli c/îo~ écrit,

Par OrdoanaacedefditsSeigneursEtatsGènèrtu:

E«t<
F. FACE]

Et fce!Ié du grand Seau en cire rouge.

&
.9'f<y /< Ratification <~j J~we~ jE~«~ G~-

néraux fur /J Déclaration.

LEsEtats Généraux des Provinces-Unies de<Pats-bas, a tous ceux qui ces préfentes Let-
tres verront, Salut. Ayant v & examiné la Dé-
claration faite & donnée Utrecht l'onziémejour
d'Avril de ta préfente année t7t3., par tes Sieurs
Jacques de Randwyck, Seigneur de RoCëm, &.
Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville de Ni-
megue Guillaume Buys, Confeiller Penfionnaire
de la Ville d'Amftcrdain, Bruno vander Dufieo,
ancien Bourguemaître,Sénateur & Confeiller Pen-
fionnaire de la Ville de Gouda, Aueueur au Confeit
des Heemrades de Schictand, Dyckgrave du Crim-
penerwaerd Corneille van Gheet, Seigneur de
Spaabroek& Bulkeftem, Grand Baillif

du franc de

la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevans
du Bourgde Bruges du reffort de no~re Etat Fre-
deric

Adrien,
Baron de Rheede, Seigneur de Renf-

woude, d'Emminckhuyfen& Moerkerken, Préfi-
dent de la NobleQe de la Province d'Utrecht Sic-
co de Goninga, Grietman de Franequeradeel,Ca-
rateur de l'Univernte de Franequer & Charles
Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur de Vreedewold, Députezen noftre Altëm-
blée de la part des Etats de Gueldre, de Hoilande&
Weftfriie, de Zelande, d'Utrecht, de Frife, de
Groeningue & Ommetandes Nos AmbaOadeurt
Extraordinaires, & Plénipotentiaires à t'Aûembtée
d'Utrecht, en noftre nom & de noftre art en
vertu de leur Plein-pouvoir, de laquelle

Déclara-

tion la teneurs'enfuit.

Fiat M*/<T~.

Nout ayant pour agréable ladite Déclaration l'a-
vons approuvée & ratifiée t'approuvons & rati-
fions par ces préfentes Promettant en bonne foy
& fincerement de la garder, obferverinviolablement
felon fa forme & teneur fans jamais aller ni venir
au contraire,directement ni Indirectement, en quel-
que forte ou manière que ce ioit. En foy de quoy
Nous avons fait figner ces Préfentes par le Préfi-
dent de noftre AQembtée, contrefigner par noftre
Greffier & appofer noftre grand Seau. Fait à la
Haye le vingt neuviéme d'Avril 1713.

.E/~ paraphé,

H. VAN ISSELMUDEN.Vt,
E
e

F~ < écrit,

Par OrdonnancedefditsSeigneursEtats Généraux.

F. FAGEL.

Et fceUé du grand Seau de cire rouge.

la Ratificationdes ty~MN~ Etats C~"
y

~aa~yarl'autre D~/ar~MN.

T EsEtats Généraux des Provinces-Unies desPaïs-bas, à tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, Salut. Ayantvû & examiné la Déclara-

tion faite & donnée à Utrecht l'onzième jour d'A-
y vril de lapréientc année 1713., par les Sieurs Jac-
rt

ques de Randwyck, Seigneur deRoflum, Burggra-
ve de l'Empire, & Juge de la Ville de NimegueGuillaumeBuys, Confeiller

Penfionnaire de ta Vil-
le d'Amfterdam Bruno vander Duïlen, ancien
Bourguemaiftre,Sénateur& Confeiller Penfionnai-
re dc la Ville de Gouda, AGeueur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crimpener-
waerd Corneille van Gheel, Seigneur de Span-
broeck, de Bulkeftein, Grand Baillif du Franc & de
la Ville de FEclute, Surintendant des Fiefs relevans
du Bourg de Bruges du reffort de noitre Etat; Fre-
deric-Adrien, Baron de Rheede Seigneur de Renf-
woude, d'Emminckhuy&n& Moerkcrcken, Préfi-
dent de laNobIeue de la Province d'Utrecht, Sic-
co de Goûinga, Grietman de Franequeradeel, Cu-
rateur de

l'UniverSté
de Franequer, & Charles Fer-

di'



dinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphu)fcn, Sei-
gneur de Vreedewo!d,Députez en noitre AHem-
blée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande&
de Weftfrife de Zelande, d'Utrecht, de Frite, de
Groningue& Ommetandes Nos AmbaHadeurs
Extraordinaires & Plénipotentiaires à l'Aûembiée
d'Utrecht, en noftre nom & de noftre part en vertu
de leur Plein-pouvoir de laquelle Déclaration la
teneur s'enfuit.

Nous ayantpour agréable laditeDéclaration, l'a-
vons approuvée & rannëe, l'approuvons & ratinons,
par ces préfentes promettant en bonne foy & fince-
rement de la garder, entretenir & obferver inviola-
blement Cclon fa rbrme & teneur, fans jamais aller
ni venir au contraire, directement ni indirectement,
en quelque forte ou maniére que ce foit. En foy
de quoy Nous avons fait (igner ces prélentes par
le Préndcnt de noftre Aûembtée, contrefigner par
noftre Greffier, & appofer noftre grand Seau. Fait
à la Haye ]e vingt neuviéme d'Avril 1713.

~Ot'< Parapbé,

H. VAN ISSELMUDEM.Vt.

Snr /< <&o<<écrit,

Par Ordonnancedefdits SeigneursEtats Généraux.

jE~~t~f,

Et fcellé du grand Seau de cire rouge.

Article ou Convention~p~MM~, pour accelerer le

terme dans le y?~~ 7'tM~, entre S.
A~. ?~ C. S' L. H f. touchant la ~cw
/t:SA' pris de ~f~ d'autre. Utrecht

t2.. Mai '7'3- LA~s Memoires de
la Paix d'Utrecht Tom. IIf. pag. ~]]

T~ 0 U6 Ambailadeurs Extraordinaires & PIëni-
potentiairesdu Roy Très-Chrctien.furce qui
nous a été repréfenté par les AmbailadeursExtraor-
dinaires& Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Gé-
néraux des Provinces Uniesdes Païs-bas, qu'il fe-
roit bon pour la Navigation & le Commercede part
& d'autreque les termes prefcrits par l'Article troi-
fiéme des Traitez de Paix & de Commerce fignez
dans cette Ville l'onzième du mois dernier pour la
renitution. des prifes faites de part & d'autre, com-
mençanenc, non du jour de la publication à faire,
comme il a été ftipulé dans ledit Art. troiuéme, mais
du jour de la Hgnature,comme cela a auffi été re-
glé de cette maniereaprès la Paix de Ryfwyck,nous
avons confenti & accordé par ordre de Sa Majefté
que tous lefdits termes tant dans la Mer du Nort
que dans les autres endroits; nommez dans ledit Ar-
ticle troiSéme, commenceront & feront comptez
dudit jour de la (ignature, & réciproquement nous
Ambatladeurs Extraordinaires& Plénipotentiairesdes
Seigneurs Etats Généraux avons-confenti & accordé
la même chofe au nom de nos Superieurspour les
Sujets de Sa Majesté Très-Chrêtienne.

En rby de quoy nous avons figné le préfent Acte
& y avons fait appofer les Cachets de nos Armes.
Fait à Utrecht le douziéme May mil fept cens
treize.

~e,
HtJXEt.T.ES, (L.S.)WtLLEMBUYS.

(L.S)
MESNACER. (L.S.) B. V. DUSSES.

(L.S.)
(L.S.) F. A. BARON DE RHEDE

DE REN5WOUDE.

Bbb cranf-

~M~ t'fr~M.

F FAGEL.

(L.S) S. v. GOSLINGA.

(L.S.) GRAEF VAN KNIP-
HUYSEX.

l

1 .CLVÏL J
?ir~<~

de ATt~Ma de CMMM~f M~~ tLoutsXiV. Roi ~~«wf, ~~wM~
-&/?< C~Mf< PROVINCES.UNJE9
des P<K:f ~M contenant M /ï<~a~, aTfC

1
peu de Limitation, que les ~~j ~W~~f deux Pa~w,oa~ traitez dans Ils
Etats de par rapport <Mf Com~fr~,

3'a/?~ S' aux ~o~M~, comme les ~ff-
jets propres A~~f/j Que & Droit <a-
~fMf,W/<M~CM~ exercé en France /&f les ~K-
dois que fi la Guerre/t<rTw~,<ef<!donnéneuf
MMt de Liberté aux Mt~~M~fpour retirer leurs
~C~ lequel ?M~ durera cinq ans,Fait à Utrecht le 'i. a' ~t~. S'en-
/«~ un ARTICLE SEPARE', ~r
xemptiondes Cinquante /C/~par tonneau, que les
Nivires étrangers payent ta France. Kt~ le
t t.Wt/t~t~Avec/~PLEINPOtJVOIRS
~/M RATtFtCATtONS~~M'/?' <<'aN~.
~A~tes & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Totn. II. pag Copie imptimée à Paris
chez Frarç~ts Fournier avec Privilège du
Roi. in Ann. 17'~]]

r E Traité de Paix, qui a M concluaujonrd~huyentre le RoiTrès-Chrétien& les SeigneursEtats
Généraux des Provinces-Unies, faitant ce~r tous
tes fujets de mécontentement, qui avoient alteré pen-
dant quelque tems l'affeétion que Sa MajeKé a tou-
jours eue pour leur bien & leur proiperite\ fuivant
l'exemple des Rois &s Pre~deceueurs,& lefdits Sei-
gneurs Etats Généraux rentrantauffi dans la même
paffion, qu'ils ont cy-devant témoignée pour la
grandeur de la France & dans les ~entimens d'unefincere

reconnoiQancepour les obligations & les a-
vantages confidérables, qu'ils ont cy-devant reçus,
Sa Majefté ne veut rien obmettre de ce qui peut
l'affermir, & lefdits Etats Généraux, ne fouhaitant
pas moins de la perpetuer, ont eflimé, qu'il n'yen avoit point de meilleur & de plus aileurë mo-yen, que d'établir une libre & parfaite correfpon-dance

entre les Sujets de part & d'autre, & pourcet effet regler leurs interetts particuliers en fait deCommerce, Navigation & Marine, par des Loix
& Conventions les plus propres à prevenirtous les
inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne cor-
refpondance Sadite Majeuë fatisfaifant au défir
defdits Etats Généraux auroit ordonné le Sieur
Nicolas, Marquis d'Huxelles, Maréchal "de Fran-

ce, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Gé-t néral
au Gouvernement de Bourgogne; le SieurNi-

colas Mefnager, Chevalier de l'OrdredeSt.Michel,
fes AmbaffadeursExtraordinaires& Plénipotentiairesàl'Aflemblée de la négociation de la Paix Et lef-

t dits Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques
de Randwyck, Seigneur de Roftem, & Burggrave
de l'Empire & Juge de la Ville de Nimegue;Guillaume

Buys, Confeiller Penfionnaire de la Vil-
le d'Amsterdam Bruno vander Duilen, ancien
Bourguemaiftre, Sénateur & ConfeillerPennonnai-re de la Ville de Gouda, Aueueur au Conici! des
Heemrades de Schieland, Dijckgraef de Crimpe-
nerwaerd Corneille van Ghee), Seigneurde Span-
broek, Bulkeitcin, & Grand Baillif

du
Franc & de

la Ville de l'Eciufe, Surintendant des Fiefs rele-
vant du Bourg de Bruges du rei3ort de l'Etat Fre-
déric-Adrien Baron

de Rheede, Seigneur de Rcnf-
woude, d'Emminkhuyfen & Moerkcrken, & Pré-fident de la Nobleflë de la Province d'Utrecht
Sicco de GoNinga Grietman de Franequeradeel,

Curateur de
l'Univernté

de Franequer Charles
Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur de Vreedewold &c. Députez dans leur
Anemblée de la part des Etats de Gueldres, deHol-
lande & de Wcflfrife, de Zelande, d'Utrecht, de
Frife, & de la Ville de Groningue & Ommelan-
des, & leurs Ambaffadeurs

Extraordinaires
& Ple-

nipotentiaires audit Congrès de Paix de confé-
rer & convenir en vertu de leurs Pouvoirs refpec-t:vemcnt

produits, & dont copie eft cy-ddïbu's



tranfcrite,d'un TraM.deCommerce& Navigation,
en la manièrequi s'enfuit.

I. Les Sujets de Sa Majeu.ë &des SeigneursEtats
Généraux des Provinces-Unies du Pais-bas joui*
ront réciproquementde la même liberté au fait du
Commerce& de la Navigation, dont ils ont jout'
de tous tems devant cette Guerre par tous les Ro-
yaumes, Etats & Provinces de l'une & de l'autre
part.

II. Et ainfi n'exercerontplus à l'avenir aucunes
fortes d'hoftilitez ni de violences les uns contre les
autres, tant fur Terre, que furMer,oudanslesRiviè-
res,Rades& Eaux douces,fous quelque nom & prétex-
te que ce foit & auffi ne pourront les Sujets de Sa
Majefté prendre aucunes Commiffions pour des Ar-
memens particuliers ou Lettres de repréfailles des
Princes & Etats ennemis defdits Seigneurs E-
tats Généraux & moins les troubler ni en-
dommager d'aucune forte, en vertu de telles Com-
miffions ou Lettres de repréfailles, ni même aller
en courfe avec elles, fous peine d'être pourfuivis&
chaftié: comme Pirates; ce qui fera pareillement ob-
fervé par les Sujets des Provinces-Unies à l'égard
des Sujets de Sa Majefté & feront à cette fin tou-
tes & quantes fois que cela fera requis de part & d'au-
tre dans les Terres de l'obeïfïancede Sa Majefté &
dans les Provinces-Unies publiées & renouvellées
détentes très-expreHes & très-précités, de fe fer\ ir
en aucune maniére de telles Commimonsou Lettres
de repréfailles, fous la peine fufmentionnée,qui fe-
ra executée feverement contre les contrevenants
outre la reftitution entiere, à laquelle ils feront te-
nus envers ceux, auxquels ils auront caufé dudom-
mage.M I.

Et pour obvier d'autant plus à tous incon-
veniens, qui pourroientfurvenirpat les prifes, faites
par inadvertance, ou autrementdans les Lieuxefloi-
gnés il a été convenu& accordé, que fi quelques
prifes fe font de part ou d'autre dans la Mer Balti-
que, ou dans celle du Nord, depuis Terneufe en
Norvegue, jufques au bout de la Manche dans
l'efpace de quatre Semaines, ou du bout de ladite
Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace
de fix femaines & delà dans la Mer Méditerran-
née & jufqu'à la Ligne dans l'efpace de dix fe-
maines, & au delà de la Ligne & en tous les au-
tres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois,
à compter depuis la publication de la préfente; les
dites prifes & les dommages, qui fe feront de part
ou d'autre, après les termes préfix, feront portés
en compte, & tout ce qui aura été pris, fera rendu
avec compenfationde tous les dommages, qui en fe-
ront prévenus.

IV. Toutes Lettres de marque, & de repréfail-
les, qui pourroient avoir été cy-devant accordées,
pour quelque caufe que ce foit, font déclarées nul-les,

& n'en pourra être cy-après données par l'un
defdits Alliés, au préjudicedes Sujets de l'autre, fi

ce n'eft feulement en cas de manifeftedefhy dejutti-
ce, lequel ne pourra pas ttre tenu pour veri6é, fi
la requefte de ce!uy, qui demande lefdites repréfail-
les, n'eft communiquéeau Miniftre qui fe trouvera
fur les Lieux de la part de l'Etat, contre les Sujets
duquelcelles doivent être données, afin que dans le
terme de quatre mois, ou plutôt, s'il fë peut, il
puiuë s'informerdu contraire, ou procurerl'accom-
pliiYementde juftice qui fera dû.

V.
Ne

pourront aufï: les particuliers Sujets de Sa
Majefté être mis en actions ou arreft en leurs Per-
fonnes & Biens pour aucune chofe que Sa Ma-
jeflé peut devoir, ni les particuliers Sujets dcfdits
Seigneurs Etats Généraux pour les debtes publi-
ques defdits Etats.

V I. Les Sujets Habitans des Païs de l'obé't'flance
de SaMajefté,& defditS Seigneurs Etats Généraux.
vivront, converferont, & fréquenteront les uns a-
vec les autres, en toute bonne amitié & correfpon-
dance & jouiront entre eux de la liberté de Com-
merce & Navigation dans l'Europe, en toutes les
limites, des Païs de l'un & de l'autre, de tontes for-
tes de Marchandiies & Denrées, dont le Commer-
ce & le tranfport n'e(t défendu généralement & uni-
verfellementa tous tant Sujets qu'Etrangers par les
Loix & Ordonnances des Etats de l'un & de
l'autre.

V II. Et pour cet effet, les Sujets de Sa Majeftd
& ceux defdits SeigneursEtats Généraux pourront
franchement & librement fréquenteravec leurs Mar-

chandifes & Navirss, les Pais, Terres, Villes, &
Ports, Places & Riviéres de l'un & de l'antre EMt,
y porter & vendre à toutes Perfonnes iadiiUnûe- 1
ment, acheter, trafiquer& tranfportertoutes Tories
de Marchandifes,dont l'entrée ou fortie, & trans-
port, ne fera détendu à tous Sujets de Sa Majore,
& defdits Seigneurs Etats Généraux, fans que cette
liberté réciproquepuNe être dérendue, limitée oureftrainte,

par aucun Privilége, Ociroy ou aucuneConceffion particuliére; & fans-qu'il foit permis à
l'un ou à l'autre de concéder, ou de faire à lemll
Sujets des Immunités, Bénéfices, dons gratuits,ou
autres avantages, par deHus ceux de l'autre à leur
préjudice, & fans que lefdits Sujets de part & d'au-
tre foient tenus depayer plus grandsou autres Droits,
Charges, Gabelles ou Impositions quelconques fur
leurs Perfbnnes, Biens, Denrées, Navires ou Frets
d'iceux directement ou indirectement, fous quelques
noms titre ou prétexte que ce puiffe être, que cem
qui feront payés par les propres & naturels Sujets de
l'un & de l'autre.

VIII. Les Sujets des Etats Générauxne pour-
ront ::u~i être traitez autrement ou plus mal dans
les Droits de Contablie, d'Ancréage, duSotparins,
& toutes autres charges & impofinons de quelque
nom qu'elles puiflënt être appellées, foit fous le ti-
tre du Droit étrangerou autrement,fans aucune re-
ïerve ou exception, que les Sujets mêmes de Sa
Majefté Très-Chrétienne, qui ne feront pas Bour-
geoisdans les Lieux, où lefdits Droits fe iev~nt.

1 X. Qu'à l'égard du Commerce du Levant enFrance, & d~ vingt pour cent qui le leve à cette
occafion, les Sujets des Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies jouïront aum de la même liberté &
franchife, que les Sujets du Roi Très-Chrétien, tel-
lement, qu'il fera permis auxdics Sujets des Etats
Généraux de porter des Marchandifes du Levant à
Marfeille & autres Places permîtes en France, tant
par leurs propres Vaiffeaux, que dans des Vaiffeaux
François, & que ni dans l'un ni l'autre cas, lefdits
Sujets des Etats Généraux ne feront ailujetis audit
vingt pour cent finon dans les cas, où les Fran-
çois y font fujets, portant des Marchandifes dans
leurs propres Vaiiïeaux à Marfeille, ou autres Pla-
ces permifes, & qu'en ceci ne pourra fe faire aucun
changementau préjudicedes SujetsEtatsGé-
néraux.

X. Il fera pèrmis aux Sujets des Seigneurs Etats
Générauxd'apporter,faire entrer & débiter en Fran-
ce & dans les Païs conquis, librement & fans au-
cun empêchementdu Harang talé, fans dilHnciion,

1& fans être fujets au rempacquement, & ce non-
obfiant tous Edits, Déclarations& Arrefts du Con-
feil à ce contraires, & nommément ceux des quin-
ziéme Juillet, & quatorziéme Septembre, mil n:
cens quatre vingt fept, portant détënces d'apporter
ni faire entrer dans les

Ports
de France, ou Places

conquîtesdu Harang autrementqu'en vracq & iaté
du fel de Broüage & qui ordonnent que ledit Ha-
rang fera apporté dans les Ports de Mer en vracq
dans des Barils, dont les dix-huit composerontdou-
ze de Harang pacqué, lefquels Arrefts demeuretont
révoqués & annullés.

X I. L'on dépêchera réciproquement à la Douane
ou aux Bureaux, tant en France qu'aux Païs des E-
tats Généraux, également& fans aucune diflineHon
les Sujets de l'une &de l'autre Nation auni-totqu'il
fera poffible, fans leur caufër aucun empêchement
ni retardement, quel qu'il puiueêtre.

XII. Les Navires de Guerre de l'un & de l'au-
tre trouveront toujours les Rades, Rivières, Pons
& Havres libres & ouverts pour entrer, fortir, &
demeurer à l'ancre, tant qu'il leur fera néceUaire,
fans pouvoir être viHtés à la charge néantmoins
d'en ufer avec difcretion, & de ne donner aucun
fujet de jaloufie, par un trop long & anccté fëjour,
ni autrement, aux Gouverneurs defdites Places &
Ports, auxquels les Capitaines defdits Navires fe-
ront fçavoir la caulè de leur arrivée & de leur fe-
jour.

XIII- Les Navires de Guerre deSaMajeUë &
defdits Seigneurs Etats Généraux & ceux de leurs
Sujets, qui auront été armés en guerre, pourront
en toute liberté conduire les prifes, qu'ils auront
faites fur leurs ennemis, où bon leur femblera, fans
cire obligés à aucuns Droits, foit des Sieurs Admi-
raux ou de FAdmirauté, ou d'aucunsautres, fans
qu'auifi lefdits Naviresou lefditesprifes entrantdans

le~
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tes Havres ou Ports de Sa Majefte uu dédits Sei1
gneurs Etats Généraux, puisent être arreflées ou

tai- t!
t(

lies ni que les Officters des Lieux puilTent prendre <d
con'ioiflance de la validité defdites prifes, lefquelles
pourront fbrtir & être conduite!,franchement & en bb
toute liberté aux lieux portés par les CommiNions, d
dont les Capitainesdefdits Navires de Guerre iëront n
obliges de faire apparoir Et au contraire ne fera b
donne azile ni retraite dans leurs Ports ou Havres a F

ceux qui auront fait des prifes fur les Sujets de Sa tt
Majedé ou defdits Seigneurs Etais Généraux mais fi

y étant entrés par neceuite de tempefle ou peril de F
la Mer on les fera for,ir le plutôt qu'il fera f
poffible.

XIV. Les Sujets defdits Seigneurs Etats Gêné- c
raux ne feront point réputés Aubains en France, & a
ainfi feront exemptsde la Loi d'Aubaine, & pourront g
difpofer de leurs biens par Tcuament, Donationouci
autrement Et leurs Héritiers, Sujers defditsEtats, n
demeurans tant en France, qu'aillcun, recueillir l'
leurs fuccet!tous, mêmes ~~c/~M, encore qu'ils n
n'ayent obtenu aucunes Lettres de Naturalité, fans C

que l'effet de cette Concenionleur puiffe eue con- v
tcfté, ou empêcha fou:, prétexte de quelque Droit
ou prérogativedes Provinces, Villes, ou Perfonnes c
privées pourrontpareillement fans lefditcs Lettres (.
de Naturaliré, s'établir en toute liberté tes Sujets d
dcfdits Seigneurs Etats en toutes les Villes du Ro-F
yaume, pour y faire leur Commerce & Trafic, fans fi

pourtant y pouvoir acquerir aucun Droit de Bour- d
geoifie, fi ce n'cft.qu'iiseuflentobtenudesLettres de ENaturaliré

de Sa Majefté en bonne forme; &Ceront n
gen~ratement traités ceux des Provinces-Uniesen ai
tout & par tout autant favorablement, que les Sujets c
propres & naturels de Sa Majetté, &particu]ierc- il

ment ne pourrontêtre compris aux taxes,qui pour- d

ront être faites fur les Etrangers & fera tout le d

contenu au préfent Articîeobfervcau regard des Su- 1

jets du Roi dans le Pais de i'obetiîance defdits Sei-(
gneurs Etats. d

X V. Les Navires, chargés de l'un des A)!Ies, <
pafïans devant les coftes de l'autre, & relâchonsdans
les Rades ou Ports, par tempère ou autrement, ne
feront contraints d'y décharger ou debiter leursMar- c
chandifes ou partie d'icelles ni tenus d'ypayerau- g
cuns Droits, finon lorfqu'ils y déchargeront des c
Marchandifes volontairement & de leur gré. rXVI. Les Maîtres de Navires, leurs Pilotes, 1
Officiers & Soldats, Matelots& autres gens de Mer, <
les Navires mêmes, ni les Denrées & Marchandi- c
fes, dont ils feront chargés, ne pourront être faifis, t
ni arreftes, en vertu d'aucunordre général ou parti-
culier de qui que ce foit, ou pour quelque caufe ou c
occafion qu'il puiffe être non pas même fous 1
prétexte de la confervation & défenfe de
l'Etat & généralement rien ne pourra être <
pris aux Sujets de part & d'autre, que du consente- v
ment de ceux, à qui il appartiendra, & en payant les <
chofès, qu'on défirera d'eux, en quoi toutefois n'eft 1
entendu de comprendre les faifies & arrefts faits par 1
ordre & authorité de la Juftice, & par les voyes or- J
dinaires & pour loyales debtes Contrach ou au-
tres caufes légitimes pour raifon de1quelles il
fera procédé par voye de Droit felon la forme 1
de la Judice. j

XV IL Tous les Sujets & Habitans de France& i
des Provinces-Unies pourront en toutefeureté & li- 1
berté naviger avec leurs Vaifleaux, & trafiqueravec1
leurs Marchandifes, fans diftinSion de qui puiuent
être les proprietairesd'icelles, de leurs Ports, Ro- 1
yaumes & Provinces, & auni des Ports & Royaumes
des autres Etats ou Princes, vers les Places de ceux
qui font déja ennemis déclares, tant de la France,
que des Provinces-Unies ou de l'un des deux, ou
qui pourroient les devenir. Comme auffi les mêmes
Sujets & Habitans pourront avec la même feureté
& liberté naviger avec leurs Vaiueau: & trafiquer
avec leurs Marchandifes fans diftinction de qui puif-
fent être les proprietaires d'icelles, des lieux,

Ports

& Radcic de ceux qui font ennemis de l'un & de l'au-
tre defditesParties, ou de l'un des deux en particu-
lier, fans contradiction ou détourbier de qui que
ce foit non feulement à droiture defdites Places en-
nemies vers un lieu neutre, mais auffi d'une place
ennemie à l'autre, foit qu'elles fe trouvent fituées
fous la Juridictiond'un même Souverain, foit qu'el-
les le foyent fous des divers.

TOM. VIII. PART. I.
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XVIII. Ce tranfport & ce trafic s'e~ndfa ~~j,r
jutes fortes deMarchandIles à l'c~ceptiou de celles
e contrebande. 17
XIX. En ce genre de'MarchandHesde contre-

ande s'entend feulement ~tre compris toutes fortes
'Armes à feu, & autres aflbrnmensd'iceHcs,com-
~e Canons, Moufqucts, Mortiers, Pétards, Bom-
es, Grenades, Saucifles, Cercles-poine~, AiTut!,
'ourchettes, Bandolieres, Poudre, Mèche, Salpê-
'e. Baltes,Piques,Epées, Morions,Cafques, Cuirai-
:s, Hallebardes,Javelines,Chevaux, Selles de Cheval,
ourreauxde Pi<to)ets,Baudriers& autres afibrtimens
ervans à l'ufage de la Guerre.

X X. Ne tcront compris dans ce genre de Mar-
haudifes de contrebande les Froments, Bleds &
utres Grains, Légumes, Huiles, Vins, Sel, ni
énéralementtout ce qui appartientà la nourriture

fuftentationde lavie,mais demeurerontlibres, com-
~e autres Marchandifes & Denrées, non comprisen
'Article procèdent, & en fMa.letrantportpermii',
~êmes xux lieux ennemis defdits Seigneurs Etats,
tufaux Villes & Places aule~ées, bloequéesou in-
ellies.
XXI..Pour l'exécution de ce que deffus, ila

te accordé qu'e)!e te fera en la manière iulvante.
~ue les Navires & Barques avec les Marchandiies
es Sujets de Sa Majefté, étant entrés en quelque
lavre defdits Seigneurs Etats; & voulans de là paf-
:r à ceux defdits Ennemis,iètontobligés feulement
e montreraux Officicrsdes Havresdeltiits Seigneurs
~tats, d'où ils partiront, leurs Paileports, conte-
ans !a fpécincation de la charge de leurs Navires,
tteftés & marqués du fëc) & ieing ordinaires & re-
onnus des OiBcicrs de l'Admirauté des lieux, d'où
Is feront premièrement partis, avec la déclaration
lu lieu où ils feront deûinés le tout en forme or-linaire & accoutumée, après laquelle exhibition de
eurs Paueports en ia Hjrmefufciite, ils ne pourront
~trc inquietés ni recherchés détenus ni retar-
lés en leurs voyages fous quelque pré:exte que
:e fbit.

XX H. Il en fera uf<~ de même à l'égard des Na-
rres & Barques Françoifes, qui iront dans quel-
[ues Rades des Terres de roboflance defHits Sei-
;neurs Etats, fans vouloir entrer daus les Havres,
)u y entrant, fans toutefois vouloir débarquer &
ômpre leur: charges, lefquels ne pourront être ob-
igés de rendre compte de leur Cargaifon, qu'au cas}ù'ily eût fbupcon qu'ils portaient aux ennemis
ieftiits SeigneursEtats des Mjrchandiies de contre-
)ande, comme il a été dit cy-dcflus.
XXIII. Et audit cas de foupçon apparent, )cf-

lits Sujets feront obligésde moittrer dans ]es Ports
eurs Pafleports en la forme cy-deffus fpécinée.

X X I V. Que s'ils étoient dedans n.s Rades, ou
Soient rencontrés en pleine Mer par quelques Na-
rires defdits Seigneurs Etats, ou d'Armateurs parti-
culiers, leurs Sujets, lefdits Navires des Provinces-
Unies, pour éviter tout détordre, n'approcheront
MS plus près des François que de la portée du Ca-
lon, & pourront envoyer leur petite Barque ou
Chaloupe au bord des Navires ou Barques Françoi-
res & faire entrer dedans deux ou trois Hommes
feulement, à qui feront montrés les Pafleports &
Lettres de Mer par le Maître ou Patron des Navi-
-ex François en la manière ci-delfus fpécinée, [don
e Formulairedefdites Lettres de Mer, qui fera in-
~ré à la fin de ce Traité, par lefqueis Paucport!.&
Lettres de Mer il puifle apparoir nonfeuietnent de
[a charge, mais aum du lieu, de la demeure & ré-
Mence, tant du Maîcce & Patron, que du Navire
même, afin que par ces deux moyens, on puiffe
connoître, s'ils portent des Marchandifesde contre-
bande, & qu'il apparoifle fumfiunmenf, tant de la
qualité dudit Navire, que de fon Maître & Patron,
auxquels PaCeports & Lettres de Mer fe devra don-
ner entiére foi & créance & afin que l'on en con-
noifle mieux la validité, & qu'elles nepuiflenten
aucune manière être fatfifiées & contrefaites, feront
donnés certaines marques & contrefeings de Saditc
Majetté&defdits Seigneurs Etats Généraux.

X X V. Et en cas que dans lefdits Vaifleaux &
Barques Françoifes, detUnées vers les Havres des
ennemis defdits Seigneurs Etats fe trouve par les
moyens fufdits quelques Marchandifes & Denrées
de celles, qui font cy-defiusdéclarées de contreban-
de & défendues, elles ferontdéchargées,dénoncées
& connfquèes par devant les Juges de l'AmirautéBbbJ. des
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des(Provinces-Uniesou autres competens, fans que
pour cela le Navire & Barque ou autres Biens,Mar-
chandifes & Denrées libres & permifes, retrouvées
au même Navire, puiffent être en aucune façon lai-
fies ni conafquées.

X X V I. Il a été en outre accorde & convenu,
que tout ce qui fe trouvera chargé par les Sujets de
Sa Majedé en un Navire des ennemis defdits Sei-

gneurs Etats, bien que ce ne fût Marchandifes de
contrebande fera confifqué avec tout ce qui fe
trouvera audit Navire, fans exception ni referve
mais d'ailleursauffi fera libre & affranchi tout ce qui
fera & fe trouveradans les Navires appartenans aux
Sujets du Roi Très-Chrétien 'encore que la charge
ou partie d'icelle fût aux ennemis defdits Seigneurs
Etats fauf les Marchandifes de Contrebande, auregard defquelles on fe réglera felon ce qui a été
ditpofe aux Articles précedents & pour éclaircif-
femcnt plus particulier de cet Article, il eft accor-
dé & convenu de plus, que les cas arrivans que
toutes les deux Parties, ou bien l'une d'icelles,
fuffent engagées en guerre, les biens appartenans
aux Sujets de l'autre Partie, & chargés dans les
Navires de celuy qui e(t devenu ennemi de tous
les deux, ou de l'une des Parties, ne pourront ê-
tre confitqués aucunement, à raifon, ou fous pré-
texte de cet embarquementdans le Navire enne-
mi & cela s'obferveranon-feulementquand tef3i-
tes Denrées y auront été chargées devant la décla-
ration de la Guerre, mais mêmes, quand cela fe-
ra tàit après ladite déclaration, pourveu que ç'ait
été dans les tems & les termes qui s'enfuivent à
fçavoir fi elles ont été chargées dans la Mer Bal-
tique, ou dans celle du Nord ~depuis Terneuïe en
Norvegue, jufques au bout de la Manche dansl'etpace

de quatre Semaines, ou au bout de laditeManche,
jufques au Cap St. Vincent, dans l'efpa-

ce de fix Semaines, & de là dans la Mer Médi-
terranée, & jufques à la Ligne dans l'espace de dix
Semaines, & au delà de la Ligne, & en tous les
autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois,
à compterdepuis la publication de la préfente Telle-
ment que les Marchandifes&biens des Sujets & Ha-
bitans, chargés en ces Navires ennemis ne pour-
ront être confifqués aucunement, durant les ter-
mes & dans les étenduës fufhommées à raifon du
Navire qui eft ennemy ains feront reftitués aux
Proprietaires fans aucun délay, fi ce n'eH qu'ils
ayent été chargés après l'expirationdefdits termes
& pourtant il ne fera nullement permis de tranfpor--
ter vers les Ports ennemis telles Marchandifes de
contrebande, que l'on pourroit trouver chargées en
un tel Navire ennemi,' quoy qu'elles fuffent ren-
duës par la fufdite raifon. Et comme il a été
réglé cy demis, qu'un Navire libre affranchira les
Denrées y chargées, il a été en outre accordé &

convenu, que cette liberté s'étendra auffi aux Per-
fonnes, qui fe trouveront en un Navire libre, à
tel eftèt que quoy qu'elles fuffent ennemies de
l'une & de l'autre des Parties, ou de l'une d'icel-
les, pourtant fe trouvans dans le Navire libre, n'en
pourront être tirées, ft ce n'ed qu'ils fuffent Gens
de Guerre, & c~ectivement en fervice defdits En-
nemis.

XXVII. Tous les Sujets & Habitans defdites
Provinces-Unies jouïront réciproquementdes mê-
mes Droits, libertés & exemptions en leur Trafic
& Commerce dans les Ports, Rades, Mers, &
Etats de Sadite Majefté ce qui vient d'être dit,

que les Sujets de Sa Majesté jouïront en ceux
dcfdits Seigneurs Etats, & en haute Mer, fe devant
entendre que l'égalité fera réciproque en toute ma-
niére de part & d'autre & même en cas que cy-
après lefdits Seigneurs Etats funent en Paix, Ami-
tié & Neutralité avec aucuns Rois, Princcs & Etats
qui devinirent ennemis de Sadite Majcfté, chacune
des deux Partiesdevant ufer réciproquementdes mê-
mes conditions & reftrietions exprimées aux Articles
du préfent Traité, qui regarde le Trafic & le Com-merce.XXVIII. Et pour affeurer davantage les Sujets
defdits SeigneursEtats, qu'il ne leur fera fait aucu-
ne violence par leHits Vaineaux de Guerre, fera
fait défonce à tous Capitaines des Vaiffeaux du Roi,
& autres Sujets deSaMajeftc, de ne les molefter
ni endommager en aucune chofe que ce foit, fu!
peine d'être tenus en leurs Perfonnes & biens de<

dommages & interetis foufferts, & à fouffrir julque!
a la due reftitution& réparation.

X X I X. Et pour cette caufe feront dorefhavantf
les Capitaines & Armateurs obliges chacun d'eux,
avant leur partement, de bailler camion bonne & v
fbtvable par devant tes Juges competens, de la fom- t.
me de quinze mille livres tournois, pour répondre
chacun d'eux folidairement des malverfations, qu'il';
pourroient commettre en leurs courfes, & pour tes
contraventions de leurs Capitaines & Officiers au
préfent Traité & aux Ordonnances & Edits de Sa
Majefté, qui feront publiés en vertu & en confor-
mité de la difpoHtion d'iceluy à peine de déchéan-
ce & nullitédédites CommiHtons& Congés; ce qui
fera pareillement pratiqué par les Sujets defdits Sei-
gneurs Etats Généraux.

X X X. S'il arrivoit qu'aucun defdits Capitaines
François fit prife d'un Vaifleau chargé defditesMar-
chandifes de contrebande, commedit eft ne pour-
ront lefdits Capitaines faire ouvrir ni rompre les
Coffres, Males, Baies, Bougettes, Tonneaux &
autres Caifres, ou les transporter, vendre ou é-
changer ou autrement aliéner, qu'ellesn'ayenr été
defcenduës en Terre en la préfence des Juges de
l'Amirauté & après Inventaire par eux fait defditcs
Marchandifes trouvées dans lefciits Vaifïeaux, fi ce
n'eft que lefdites Marchandifes de contrebande ne
faifant qu'une partie de la charge, le Maître ou
Patron de Navire trouvât bon & agréât délivrer Ici-
dites Marchandiies de contrebande audit Capitaine
& de pourfuivrefort Voyage; auquel cas ledit Mai-
tre ou Patron ne pourra nullement étre empêché de
pourfuivre fa route & le deifein ae fon Voyage.

XXXI. Sa Majeftévoulant que les Sujets def-
dits Seigneurs Etats Généraux foient traités dans
tout le Païs de fon obéïfïance aufH tavorablemenr.
que fes propres Sujets, donneratous les ordres né-
ceffairespour faire que les Jugemens & Arrefts, qui
feront rendus fur les prifes qui auront été faites en
Mer, fbtentdonnés avec toute juftice & équité, par
Perfonnes non fufpectes ni~tereflëes au fait, dont
il fera queftion Et donneraSa Majefté des ordres
précis &emcaces,annque tous les Arrefts, Jugemens
& ordres de Juftice déja donnés & à donner, foient
promptement & dûemeM exécutés felon leurs
formes.

X X XII. Et lorfque les Ambaffadeurs defdits
Seigneurs Etats Générauxou quelqueautre de leurs
Minifires publics, qui feront à la Cour de Sa Ma-
jeftc, feront plainte defdits Jugemens qui auront
été rendus, Sa Majeûé fera revoir lefdits Jugemens
en fon Confeil, pour examiner fi les ordres & pré-
cautions, contenues au préfent Traité, auront été
fuivies & obfervées, & pour y faire pourvoir, felon
la raifon, ce qui fera fait dans le tems de trois mois
au plus & néantmoins avant le premierJugement
apres iceluy, pendant la revifion les biens & effets,
qui feront reclamés, ne pourront être vendus, ni
déchargés, fi ce n'eft du contentement des Parties
interefiées pour éviter le déperMement dédites Mar-
chandifes.

XXXIII. Quand procès fera meu en première
& feconde inftance contre ceux qui auront fait des
prifes en

Mer, & les intereué! en icelles, & que
lefdits intereffés viendront à obtenir un Jugementou
Arreft favorable, ledit Jugement

ou Arrefi:
aura ton.

executionfous caution, nonobftant l'appel d'iceluy,
qui aura fait la prife, mais non au contraire & ce
qui eft dit au préfent Article & aux précedens, pour
faire rendre bonne & briéve juftice aux Sujets des
Provinces-Unies, fur les prifes faites en Mer, par
les Sujets de Sa Majefté, fera entendu & pratiqué
par les Seigneurs Etats Généraux, à l'égard des pri-
fes faites par leurs Sujets fur ceux de Sa Majefté

XXXIV. Sa Majefté & les Seigneurs Etats Gé-
néraux pourront en tout tems faire conftruire ou fre-
ter dans le Païs l'un de l'autre, tel nombre de Na-
vires, fait pour la Guerre ou pour le Commerce, que
bon leur femblera, comme auffi acheter telle quan-
tité de Munitions de guerre, qu'ils auront befbin,&
employeront leur authorité à ce que lefdits mar-
chés de Navires & achapis de Munitions fe faflent
de bonne foy & à prix raifonnable, fans que Sa Ma-
jefté ni les Seigneurs Etats Générauxpuifïentdon-
ner la même permiffion auxdits ennemis de l'un &
de l'autre, en cas que lefdits ennemis fufÏent atta-
quans ou aggrefïeurs.

XXXV. Arrivant que des Navires de guerre ou
Marchands échouent par tempefte ou autre acci-
dent aux cotte! de l'un ou de l'autre Allie ler-

dits



dits Navires, Apparau~ Biens & Marchandifes, &
ce qui fera fau, é, ou le provenant, fi lefditeschofes
eMnt periflables ont été vendues, le tout étant re-
clamé par des Propriétairesou autres ayant charge&
pouvoir d'eux, dans l'an &jour, fera reHitué fans
forme de procès, en payant feulement les fraix rai-
fonnables, & ce qui iera reglé entre lefdits Allies
pour le Droit de fauvement & en casdecontraven-
tion au prêtent Article, Sa Majefté & leidits Sei-
gneurs Etats Générauxpromettent d'employer effi-
cacement leur authorité, pour faire châtieravectou-
te la feverité poffible ceux de leurs Sujets, qui fe
trouveront coupables des inhumanités, qui ont été
quelquefois commifes à leur grand regret en de&m-
blables rencontres.

X X X V I. SaMajefte & lefdits Seigneurs Etats
Généraux ne recevront & ne fouffriront, que leurs
Sujets reçoivent dans nul des PaÏs de leur obéïffan-
ce aucuns Pirates & Forbans quels qu'ils pUtHent
être mais ils les feront pourfuivre punir & chafler
de leurs Ports; & les Navires dépredé:, comme les
biens pris par lefdits Pirates & Forbans,qui fe trou-
veront en être, feront incontinent & fans forme de
procès reflitués franchement aux Propriétaires,qui
les réclameront.

XXXVII. Les Habitans & Sujets décote &
d'autre pourrontpar tout dans les Terres de l'obé'tf-
fance dudit Seigneur Roi & defdits Seigneurs Etats
Généraux fe taire fcrvir de tels Advocats, Procu-
reurs. Notaire) & Solliciteurs, que bon leur fëmble-
ra, à quoi aud ils feront commis par les Juges or-
dinaires, quand il fera befoin, & que lefdits Juges
en feront requis & fera permis auxdits Sujets& Ha-
bitans de part & d'autre, de tenir dans les lieux, où
ils feront leur demeure, les Livres de leur Trafic &
Correspondance, en la Langue que bon leur femble-
ra, &ns que pour ce fujet ils puiffent être inquietés
ni recherchés.

XXXVIII. A l'avenir aucuns Confals ne fe-
ront admis de part & d'autre & fi l'on jugeoit à
propos d'envoyer des Réfidens, Agens, CommiC-
ûires ou autres, ils ne pourront établir leurde-
meure, que dans les lieux de la réfidence ordinaire
de la Cour.

X X X I X. Sa Majede&IeCiits Seigneurs Etats
Généraux ne permettront point, qu'aucun VaiCëau
de guerre, ni autre équipé pour la CommifEon &
pour le fervice d'aucun Prince, République ou
Ville, que ce toit, vienne faire aucune prife dans
les Ports, Havres on aucunes Rivières, qui leur ap-
partiennent, fur les Sujets de l'un ou de l'autre &
en cas que cela arrive, Sadite Majefté & lefdits
SeigneursEtats Généraux employeront leur authori-
té

&
leur force, pour en faire la reftitution ou repa-

ration raiibnnablement. ·XL. S'il furvenoit par inadvertance ou autrement
quelques inobfervationsou contraventions aupréfent
Traité de la part de Sadite Majette, ou defdits Sei-
gneurs~ Etats Généraux, & leurs Succefleurs, il nelaiïlerapas de fubfifler en toute fa force, fans que
pour cela on en vienne à la rupture de la Confedera-
tion, amitié & bonne correfpondance mais on re-
parera promptement lefdites contraventions, & f
elles procédent de la faute de quelques particulier!
Sujets, ils en feront ieuls punis & chafiies.

X L I. Et pour mieux aifeurer à l'avenir le Corn.
merce & l'amitiéentre les Sujets dudit SeigneurRo
& ceux defditsSeigneursEtats Généraux des Provin
ces-Uniesdes Pais-bas,ila été accordé & convenu
qu'arrivantci-après quelque interruption d'amitié ot
rupture entre la Couronnede France & lefdits Sei
gneurs Etats defdites Provinces-Unies (cequ'àDiet
ne plaife) il fera toûjoursdonne neufmois de temaprès

ladite rupture aux Sujets de part & d'autre
pour fe retirer avec leurs effets, & les tranfporter ot
bon leur femblera; Ce qui leur fera permis de faire
comme auffi de vendre ou tranfporter leurs Biens6
Meubles en toute liberté, fans qu'on puiHe leur don
ner aucun empêchement,ni procéder pendant ledi
tems de neuf mois à aucunes faines de leurs effets
moins encore à l'arreft de leurs Pcrfonnes.

X L 11. L'on préviendrade part & d'autre,autan
qu'il fera potTible, tout ce qui pourroit 'en aucun
maniéreempêcherdirectementou indirectementl'exe
cution du préfent Traité & ipécialemeat de l'Arti
de feptiéme; & on s'oblige aux moindres plaintes
qui fe feront de quelques contraventions, de les fai

rc ioceOjunmentreparer.
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X LI II. Le prêtent Tra~é de Commerce, Na-
vigation & Marine durera vingt cinq ans, à com-
mencer du jour de la fignature & les Ratifications 1
en feront données en bonne forme, & échangées de
part & d'autre dans l'efpacede trois femaines,à com-
pter du jour de la lignature, ou plutôt, fi faire fepeut.

X L I V. Et pour plus grande feureté de ce Traita
de Commerce oc de tous les Points & Articles,yy
contenus, fera ledit préfent Traité publié, veriné
& enregiRréen la Cour du Parlement d-e Paris, & en
tous autres Parlemens du Royaume de Fumée, &
Chambre des Comptes dudit Paris comme aum
femblablemcntledit Traité fera publié, vérifie & en-
regiure par lefdits SeigneursEtats Généraux dans les
Cours & autres places, là où on a accoutume de
faire les publications verifications & cnregiitre-
mens.

Tw~ P~~ycf/j ? ~r/~f A~,
fi doivent donner ~<~ /M<~K« France <!H~
A~t'/fM Barques, <~M<en ~'CfO~K!, /!M'MKt
1 ~~<~ ~< Traité.

Y OUtSComte de Thouloufe, Amiral de Fran-ce, à tous ceux qui ces prefenns Lettres ver-
ront, Salut. Sçavoirraiibns~que nous avons don-
né congé & permimon à Maître
& Conducteur du Navire, nommé
de la Ville de du port de

Tonneaux, ou environ, étantde
préfent au Port & Havre de de

s'en aller à chargé de
après que vifitationaura été faite de Ion Na-

vire, avant que partir fera iferment devant les Om-
ciers, qui exercent la Juridiction des caufes mariti-
mes, comme ledit Va!iïcau appartenantà un on plu-
neurs des Sujets de Sa Majeur dont il fera mis
Acte au bas des prêfentes comme auffi de garder)
& faire garder par ceux de Ion Equipage les

Ordon-

nances & Rcgtemens de 1~ Marine, & mettre au
Greffe le Rôle, figné & verifié, contenant les noms
& turnoms, la nailfance & demeure des Hommes
de fon Equipage, & de tous ceux qui s'embarque-
ront lefquels il ne pourra embarquer fans le fçu &
perminion des Officiersde la Marine, & en chacunPort

ou Havre où il entrera avec fan Navire, fera
apparoir aux Officiers & Juges de la Marine du pré-
fent Congé & leur fera fidèlerapport de ce qui fera
fait & pailë durant fon voyage & portera les Pavil-
lons, Armes & Enfeignes du Roi, & les nôtres du-
rant fon voyage. En témoin de quoi nous avons
fait appofernôtre Seing & le Séel de nos Armes à
ces

préfentes
& icelles fait contrefigner par nôtre

Sécretaire de la Marine à
jour de mil lept cens

Thouloufë, Et
plus-bas,Signé,par Louïs, Comte de

Fé)rmulairede /a~ contenant le fermant.

T~J 0 u s de l'Amirauté deN O us certifionsfAmirautE de
certifions que

Ma!tre du Navire, nommé au Paneport ci-
deu'us, a prene le ferment mentionné en icelui.Fait à lejour de mil fcpt

s cens

1 Fe?'M«&t!~t~ ftV~M, y< doivent ~OK-

5 mer par les Ports de ~f f~PTM~J-
Unies, aux 2v~w~j .S~< qui enfortiront,

fuivant~y/~ya/
A Ux Séreninimes,Trcs-IUunre!,Très-Puit-.

t fants, Honorables & Prudens Seigneurs, Em-
pereurs, Rois, Républiques, Princes, Ducs, Com-
tes, Barons, Seigneurs,

Eourguema!tres,
Efchevins,

tConfeillers, Juges, OSciers, Jufticiers & Régens
e de toutes bonnes Villes & Place;, tant EccleSaH:-

ques que Seculiers, lesquels 'ces prefemes verront:
ou titont nous Bourguemaïtres & Rëgen: de la
V ille de ravoir faifons

queMaître du Navire
comparant devant nous, a déclaré de fer-

Bbb33 ment
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ment folemnel que le Navire nommé

grand environ laftes, fur le-
quel maintenant il eH te Mahre, appartient aux ha-
bitans des Provinces-Unies,ainfi Dieu le vouloit
aider & comme volontiersnous verrions ledit Maî-
tre de Navire aidé dans tes juftes affaires, nous vous
requerons tous en général & en particulier, où le
fufdit Maître avec ion Navire & Denrées arrivera,
qu'il vous plaife de le recevoir benignement& traiter
dûement, le fouffraut fur les Droits accoutumesdes
péages & fraix, dans, par & auprès de vos Ports,Rivières

& Domaines, le laiffant naviger, paner,
fréquenter, & négocier là où il trouvera à propos,
ce que volontiers nous reconnottrons en témoin
de quoi, nous y avons fait appeler le Seau de nô-
tre Ville.

En foi de quoi nous Ambauadeurs fufdits de Sa
Majefté & des Seigneurs Etats Généraux, en ver-
:u de nos Pouvoirs refpe&if;, avons és dits noms
[igné ces préfentes de nos Seings ordinaires & à
celles fait appofer les Cachets de nos Armes, à
Utrecht l'onzième Avril tyig.

SignE,

HUXELLES. (L. S.) S. J. V. RANDWYCK.
(L. S.)

E S N A C. ER. (L. S.) WtLLEM BUYS.
(L. S.)

(L. S.) B. v. DussEN.
(L. S.) C. VAN GHEEL VANN

SPANBR.OECK. J

(L. S.) F. A. BARON DE REEDE
c

DE RENSWOUDE. t
1(L. S.) S. V. GOSLINGA.

(L. S.) GRAEF V. KKIFH.UYSEN. p
P
P
a~r~c/e .y~a~. p
C

U T Il ce qui a été conclu & arrefté par le CiTraité de Commerce, fait entre les Ambaua-
eursdeSaMajefté Très-Chrétienne,& ceux des
cigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies,
e jourd'hut onze Avtil mil iept cents treize, il a (

té encore convenu par ce prêtent Article feparé,
ni aura la même force & vertu que s'il étoit inferé' &.

2 mot à mot dans le fufdit Traité, que l'impoCtion
cinquante fois par Tonneau, établie en France

tr les Naviresdes étrangers,ceueraentiérementà l'a-
:nir à l'égarddes Navires des Sujets des Etats Ge-
'raux des Provinces-Unies,& nepourra déformais
re reftablie, enforte que les Navires des Sujets
:dits Seigneurs Etats Généraux feront décharges dc

ladite taxe, fbit que lefdits Navires aillent droit tr

t France des Pa')s ou Terres dcidits Seigneurs E-
ts Généraux, ou de quelque autre endroit que ce
tiue être, fbit chargés ou à vuide, toit auffi qu'ils te
ient chargés pour décharger dans une ou plufieurs qt
aces de France, ou bien qu'étant dedinés pour tel
endre charge aux lieux où ils auroientdeûcin d'al-
r, & n'y en trouvant pas, ils aillent en d'autres au
~ur en avoir, fbit auffi que lefdits Naviresdes Su- ~°
[s des Seigneurs Etats Généraux fortent des Ports SS

France, pour s'en retourner chez eux, ou pour
ler ailleurs en quelques lieux que ce puifie ê- P''

chargés ou vuides, {oit même qu'ils ayent pris en
urs charges dans une ou plufieurs Places, puis- &

L'il a été convenu, que ni dans lefdits cas, ni ga
us aucun autre qui pourroit arriver, les Navires de

s Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne ie-
m pas iujets à ladite impofition, mais qu'ils en
ront & demeurerontexempts, tant en venant def-
ts Ports de France qu'en y allant, excepté feu- -P'

ment au cas fuivant, fçavoir, quand lefdits Na- tar
res prendront des Marchandifes en France, &
l'ils les tranfp orteront d'un Port de France en un
ttre Port de France, pour les y décharger, au-

M
tel cas ieulement, & nullement en aucun autre, eu
s Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux leront~°'
)Iigés de payer ledit Droit comme les autres Eltran- Po

qu

gers. Le préfent Article feparé fera ratifié & enre-
giftré de même que le Traité de Commerce.

En foi de quoi nous AmbajMcursde SaditeMa-
jefté, & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu
de nos Pouvoirs respectifs, avons és dits noms i:-
gné cet Article feparé de nos Seings ordinaires &v
avons fait appofer les Cachets de nos Armes. A
Utrecht l'onze Avril 1713.

·

HUXEUES, (L.S.)J.V.RA~nWYC!t.
(L. S.)

MESSAGER. (L. S.) WtLLEMBUYS.
(L.S.)

(L. S.) B. v. Dusse M.

(L.S.) C. VAN GHEELVA~
St'A~DROECK.

(L. S.) F. A. BARON DE RHEEDEDE RE NSWO U UE.

(L. S.) S. VAN GOSUNGA.

(L. S.) GRAEF VA!< KnjfHUYSEH.

~M-~OMt'e~ du Roi T. C. pour fes ~M~
~fM~.

r 0 Ut s, par la Grace de Dieu, Roi de France
&de Navarre, à tous ceux qui ces préfcntes

~ettres verront, Salut. Commenous n'avons rien
)ublië pour contribuer de tout notre pouvoir au ré-
abliCementd'une Paix fincere & folidc, & qu'il y a
ieu d~efperer que les Conferences,qui fe tiennent à
Jtrectit pour parvenirà un bien aud-dedrable,au-
ont bien-tôt un heureux fuccés, voulant encore a-
orter tous nos foins pour en avancer l'effet, &
our la rendre plus ftable, Nous confiant entiere-
nent en la capacité, expérience, zéle & fidélité
our nôtre Service, de

nôtre
très-cher & bien-amé

~ounn, le Marquis d'Huxelles, Maréchal de Fran-
c, Chevalier de Nos Ordres,& Notre Lieutenant
[ënéral au Gouvernement de Bourgogne, & Nô-
e cher & bien-amé le Sieur Meinagcr, Chcva-
er de NôtreOrdre de St. Michel. Pour ces Cau-
:s & les autres bonnes confidérations à ce nous mou-
Mit, Nous avons commis ordonné, & député,

par ces préfentes, fignées de nôtre Main, com-
tettons, ordonnons & députons lefdits Sieurs
larechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur avons
3nné& donnons Plein-pouvoir, CommiUion, &
landement fpécial, en quàlité de Nos Ambalfa-
:urs Extraordinaires& Plénipotentiaires,de con-
rer négocier, & traiter, avec les Ambaffa-
:urs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nos
ès-chers, & grands amis les Etats Générauxdes
rovmces-Unics des Païs-bas, revêtus de leurs Pou-
)irs en bonne forme, arrefler, conclure, & figner
isTraiteï. de Commerce,Articles & Conventions,
le nofdits AmbaffadeursExtraordinaires, & Plénipo-
ntiaires aviferont bon être. Voulant qu'en cas
ibfcnce de l'un d'eux par m&)adie, ou par quelque
tre caufe légitime, l'autre ait le même Pouvoirde
~nferer, négocier, traiter, arrefter, conclure &
ner tels Traitez de Commerce,Articles & Con-
ntions, qui conviendront au bien que'nous nous
opofons &à Futilitë réciproque de nos Sujets;
forte que nofdits Ambaffadeurs Extraordimij-es
Plénipotentiaires,agiïlent en tout ce qui re-
rdcra la Négotiationavec lefdits Etats Généraux
s Provinces-Uniesdes Pais-bas avec la même au-
nte que Nous ferions & pourrions faire, fi nous
ons préfens en Perfbnue, encore qu'il y eût
elque chofe qui requît un Mandement plus
Mal, non contenu en cefdites préfentes. Promet-
n en foi, & parole de Roi, d'avoir agréable,
tenir ferme, & fiable à toujours, accomplir &
écuter ponctuellement tout ce que lefdits Sieurs
arcchal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre
r, dans lefdits cas d'abfence, ou de Maladie,au-

rnt flipulé, promis, & figné, en vertu du prêtent
~uvoir, fans jamais y contrevenir, ni permettre
'il y foit contrevenu, pour quelque caufe, ou ibu$.

quel-
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quelque prétexte que ce puiffe étre; Commeaunt.
d'en faire expedier nos Lettres de Ratification enbonne forme, & de les faire délivrer pour être ë-t
changées dans le tems dont il fera convenu par lesTraités à faire. Car tel eft nôtre plainr. En tef-
moinde quoy Nous avons fait mettre nôtre Séel à
ces Présentes. Donneà Verfailles le quatriéme jour
de Mars, l'An de Grace, mil fept cent treize, &
de nôtre Regne le foixante dixiefme.

LOUIS.

Sellé du grand Sceau de Cire Jaune.

S'enfuit la ~H~r Po«vc;~ ~M~~a~rf
~9' P/M~a~~M~~ ~~w~~ Etats C~- 1

néraux.

f EsEtats Généraux des Provinces-Unies des–~ PaYs-bas,
à tous ceux qui ces présentes,verront,

[alut. Comme nous ne fouhaittons rien plus ar-
demment que de voir finir par une bonne Paix la
Guerre, dont la Chrétienté eft à préfent affligée,
Se que la Ville d'Utrechta été agréée pour le lieu
les Conférences Nous par ce même défir d'ar-
etter, d'autant qu'il fera en nous, la défolation de
ant de Provinces, & l'efrunon de tant de fang
chrétien, avons voulu y contribuer tout ce qui
iépend de nous & pour cet effet députer à la-
iite Auemblee quelques Perfonnes du Corps de la
iôtre, qui ont donné plufieurs preuves de la con-
loinance & experience qu'ils ont des affaires publi-
lues, auffi bien que de t'anection qu'ils ont pour
e bonheur de nôtre Etat. Et comme les Sieurs Jac-
luesdeRandwyck, Seigneur d~RoMem,&c. Burg-
;rave de l'Empire& Juge de la Ville de Nimegue,
juiHaume Buys, Confeiller Pennonaire de la Vil-
e d'Amfterdam Bruno vander Duûën, ancien
3ourguemaître, Sénateur & Confeillcr Pentionaire
le la Ville de Gouda, Anëueur au Confeil des
~eemrades de Schieland, Dyckgrave de Crimpener-
vaerd Corneille van Gheel, Seigneur de Span-
)roek, Bulkeftein, &c. Grand Baillifdu Franc &

le la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs re- J

evans du Bourg de Bruges dans nôtre refïbrt Fre-
leric Adrien Baron de

Rheede,
Seigneur de Rens-

voude d'Emminkhuyfen & Moerkerken, &c.
]

Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht;
Sicco de Goûinga Grietman de Franequeradeel,
Curateur de l'Univerfité de Franequer & Char-<c
es Ferdinand, Comte de Inhuyfen & de Kniphuy- <
[en, Seigneur de Wreedewold, &c. Députez en
lôtre Affemblée de la part des Etats de Gueldres, 1]
ie Hollande & Weftfrifë, de Zelande, d'Utrecht,

]
ie Frite, & de la Ville de Groningue & Omme-

<
landes fc font fignalez en plutieurs Employs im-
sortants pour nôtre fervice, où ils ont donné des 1
marques de leur fidelité, application & adreffe an ]
maniementdes affaires, & que pour ces caufes, & autres

]
:onfiderationsàcenousmouvant,nouslesavonscom-)1
mis, ordonné& député d'aller à Utrecht, en qua- ]
lité de nos Ambailadeurs Extraordinaires & Pléni- <
potentiairespour la Paix & d'y conférer avec les
tlmbaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de]
SaMajenë Très-Chrétienne, munis de Pouvoirs
iuniians, & y traiter des moyens de terminer &1
Mcifier les diSercns, qui caufent aujourd'hui laJGuerre, fouhaitant de plus, qu'avec la conclufion t
le la Paix, il foit auffi réglé par un Traité de Com- c
merce, de Navigation& de Marine, tout ce qui ic- l
ra propre à établir & fortifier la bonne Corrcipon- f
dance entre les Sujets de part & d'autre, & à pré- 1
venir tous les inconveniens qui pourroient l'affoiblir; tl
?our ces raifbns nous avons donné & donnons 1
t~leinpouvoir,Comminion & Mandementfpécial, dd
mxd!ts Sieurs de Randwyck, Buys, vander Duucn, 11n
!e Spanbroek, de Renfwoude,de GoCinga, & Com- J1e d'Inhuyfen

& de Kniphuyten, de contérer auffi 11

vec les Ambauadcur: Extraordinaires & Plénipo-

DU DROIT DES GENS.

E~y~r le A~,
Par le Roy,

COI.BER f.

4J"" v y v
tentiaires de Sa MajeHc Très-Chrêtienne munis d
Pouvoirsfuffifans, tur les conditions d'un Traité d
Commerce, Marine & Navigation, d'en traitert
convenir & pourrontnofdits Ambaffadeurs Extra
ordinaires & Plénipotentiaires tous cniëmMe, otquelques-unsou quelqu'und'entre eux, en casd<
l'abfence des autres par maladie ou autre'empê-
chement, conclure & ngner un tel Traité de Com-
merce, Navigation&

Marine,
& généralement fai-

re, négocier, promettre&
accorder,

tout ce qu'ilsettimeront néceHaire pour le fufdit effèt, & de fai-
re généfalementtout ce que nous pourrions faire fi
nous étions préfens', quand même pour cela il fe-
toit befoin de Pouvoir & Mandementplus Spécial,
non contenu dans ces prefeutes, promettant fince-
rement & de bonne foi, d'avoir pour agréable, fer-
me & flable, tout ce que par lefdits Sieurs nosAmbaffadeursExtraordinaires& Plénipotentiaires,oubien par quelques-uns ou quelqu'un d'entre eux en
cas de maladie, d'ablence ou d'autre empêchement
des autres, aura été Hipulé, promis& accorde, &
d'en faire expédier nos Lettres de Ratification, dans
le tems qu'ils auront promis en nôtre nom de les
Fournir. Donné à la Haye en nôtre Anemblëe,
fous nôtre grand Seau, le paraphe du PrcSd~nt de
nôtre Anembtée, & le Scmg de nôtre Grenier, ron-
Meme d'Avril mille iept cens treize.

JE'~0~

JoHAK VAN WEEDE, Vt.

F/«j-
Par Ordonnance des fufdits Seigneurs Etats

Généraux.

F. FAGEt..

Et C:!Ie du grand Seau de cire rouge.

~'M!/a~la Ratificationde Sa Majeflé ?~C~
tiernefur /f Traité de Cc~M~~c~, Navigation (~
Marine.

f 0 u spar la Grace de Dieu Roy de France&
de

Navarre
à tous ceux qui ces pr efentcs

Lettresverront,Salut. CommeNôtretrès-cher& bien
Am< Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de
France, Chevalier de Nos Ordres, & Notre Lieu-
tenant Général au Gouvernementde Bourgogne,
& Nôtre-cher & bien-amé le Sieur Nicolas

Mcîna-

ger, Chevalier de Nôtre Ordre de St. Michel, Nos
Ambaffadeurs Extraordinaires& Plenipotentiaires en
vertu des Pleinpouvoirs,que Nous leur en avions
.tonne, auroient conclu, arrêté & figné l'onziéme
iu préfent mois d'Avril à Utrecht, avec les Sieurs
Jacques de Randwyck, Seigneur de RoHëm, &c.
Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Ni-
megue GuiHaume Buys, Confeiller Penfionnaire
le la Ville d'Amsterdam Bruno vander Duuen,
mcten Bourguemaître, Senateur & Confeiller Pen-
Sonnaire de la Ville de Gouda, Aueueur au Con-
feil des Heemrades de Schicland,DyckgraefdeCrim-
penerwaerd CorneillevanGheel,Seigneur deSpan-
brocck & Bulkeitein, Grand Baillif du Franc & de
la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevant
lu Bourg de Bruges du reffort de l'Etat Frederic
Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoude,
Emminkhuyfen & Moerkerken Prcfident de ).t
Nobleffe de laProvinced'Utrecht; SiccodcGon!n-
~a, Grietman de Franequeradeel, Curateurde t'U-
~ivernte de Franequer; &Char!es Ferdinand, Com-
:e de Inhuyfen & de Kniphuyien, Seigneur de Vree-
iewold, &c. Députez dans leur AiÏembtëe de la
~art des Etats de Gueldres, de Hollande &deWe(t-
'riie, de Zelande, d'Utrecht, deFrifë&deIaVH-
e de Groningue& Ommetandes, en qualité d'Am-
)auadcurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de
~Jos très-chers & grands Amis, les Etais Généraux
les Provinces-Uniesdes Païs-bas, pareillement mu-
iis de Plein-pouvoirs, le Traité de Commerce,
Sfavigation & Marme

s
dont la teneur s'en"

uit.

~f
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~NN0
Iy 3.Fiat infertio.

1

Nous ayant agreable le fufdit Traité de Com-
tierce, Navigation& Marine eu tous & chacun les
Points & Articles qui y font contenus & déclarez,
tvons iceux tant pour nous que ppur Nos Héri-
:iers, Succeflèurs, Royaumes, Pais, Terres, Sei-
jneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié, &:onfirmé,

& par ces préfentes fignées de Nôtre
main, acceptons, approuvons, ratifions & confir-
mons, & le tout promettons en foi & parole de
Roy, fous l'obligation & hypothèque de tous &
un chacun nos Biens, préfens & à venir, garder, ob-
ferver inviolablement,fans jamais aller ny venir au
contraire, directement ou indirectement en quelque
forte & manière que ce foit. En temoin de quoy
Nous avons fait mettre Nôtre Sçel à ces prefentes.
Donné à Verfailles le dix-huitième Avril, l'an de
Çrace mil fept cens treize, & de Nôtre Regne le
loixante-dixiéme.

Etait figné

L O U I S.
Et plus bas;

Par le Roy,

COLBERI.

S'enfuit la Ratification des Seigneurs Etats Gê-
néraux des Provinces-Uniesdes Païs-bas, fur
le Traité de Commerce Navigation É5* Ma-
fine.

LEEtats Généraux des Provinces Unies desPaïs-bas
à tous ceux qui ces préfentes Lettres

verront, Salut. Comme ainfi foit, que l'onziéme
joundu mois d'Avril de la préfente année 1713.,
il a été fait & conclu à Utrecht un Traité de Com-
merce, Navigation& Marine par le Sieur Nico-
las, Marquis d'Huxelles, Maréchal de France,
Chevalier des Ordres de Sa Majefié Très-Cfarê-
tienne, & fon Lieutenant Général au Gouver-
nement de Bourgogne, & le Sieur Nicolas Mefiia-
ger, Chevalier de l'Ordre de St. Michel, Ambafla-deurs

Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Ma-
jefté Très-Chrêtienne à l'AfTembléed'Utrecht, &

par les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneui
de Roffem, Burggrave de l'Empire & Juge dc

la Ville de Nimegue Guillaume Buys Con-
leiller Penfionnaire de la Ville d'Amilerdam
Bruno vander DufTen ancien Bourguemaître
Sénateur, & Confeiller Penfionnaire de la Ville d(
Gouda,Âfleffeur

au Confeildes HeemradesdeSchie
land,

Dyckgrave
du Crimpenerwaerd Corneillevai

Ghecl Seigneur de Spanbrock &Bulckeftein,Gran<
Baillif du

Franc
& de la Ville de l'Eclufe, Surin

tendant des Fiefs relevans du Bourg de Bruges d
reflbrt de nôtre Etat Frederic Adrien, Baron d
Rheede, Seigneur de Renfwoude, d'Emminckhuy
fen & Moerkerken, Préfident de la NoblefTe d
la Province d'Utrecht; Sicco de Goflinga, Griei
man de Franequeradeel,Curateurde l'Univeriitéd
Franequer & Charles Ferdinand, Comte d'Inhu)
feu & de Kniphuyfen Seigneur de Vredewold,Dt
putés en nôtre Affemblce de la part des Eflats c
Gueldre, de Hollande & Weftfrife de Zelandi
d'Utrecht, de Frife, & de Groninguc & Ommelar
des, Nos Ambifladeurs Extraordinaires & Plénipc
tentiaires à ladite Affemblée d'Utrecht, en nôti
nom & de nôtre part, en vertu de leurs Plcin-poi
voirs refpeâifs duquel Traité la teneur s'enfuit.

Fiat inftrtio.

Et d'autantque le contenu dudit Traité porte, qi
les Lettres de Ratification ferontdélivrées de part
d'autre en bonne & dûë forme, dans le terme<
trois fcmaincs, à compter du jour de la fignatur
Nous voulant donner des marques de nôtre fince
té & Nous acquiter de la parole, que nos Amb:
fadeurs ont donnée pour Nous, Nous avonsgréé, approuvé & ratifié ledit Traité. & un chaci

des Articles d'icclui, ci-deffus tranfcrits comme
Nous P3gréons approuvons, & ratifions par ces
préfentes promettant en bonne foi & fincerement Idele

garder, entretenir & obferver inviolablement
de point en point, felon fa forme & teneur, fans ja-
mais aller ni venir au contraire,directement ni in-
directement, en quelque forte ou manière que ce
foit. En foi de quoi Nous avons fait figner cespréfentes

par le Préfident de nôtre Aflemblée con-
trefigner par nôtre Greffier, & y appofer nôtre grand
Seau. Fait à la Ha>e le vingt neuviéme d'Avril
1713.

E fiait paraphe,

H. VA M ISSELMUDEK, Vt.

Sur le pli était écrit,

Par Ordonnancedes fufdits SeigneursEtatsGénéraux

Etait figné,

F. Fagfl.
Et fcellé du Grand Seau de cire rouge.

S'enfuit la Ratification de Sa Majefté Très- Chré-
tienne fur Y Article Séparé.

LO V 1S par Ja grâce de Dieu Roi de France & deNavarre, à tous ceux qui ces pré lentes Lettres
verront, Salut. Ayantveu & examiné l'Article ré-
paré que Nôtre très-cher& bien-amé Coufin, leMarquis

d'Huxelles, Maréchal de France Che-
valier de Nos Ordres, & Nôtre Lieutenant Géné-
ral au Gouvernementde Bourgogne, & Nôtre cher
& bien-amé le Sr. Mefnager, Chevalier de Nôtre
Ordre de St. Michel, Nos Ambaffadeurs Extraor-
dinaires & Plénipotentiaires en vertu des Plein-
pouvoirs que Nous leur en avions donné, ont con-
clu, arrêté& figné l'onziéme du préfent mois d'A-vril

à Utrecht avec les Sieurs Jacques de Rand-
wijk, Seigneur de Roflem,&c. Burggravc de l'Em-
pire & Juge de la Ville de Nimegue; GuillaumeBuys,

ConfeillerPenfionnaire de la Ville d'Amfter-dam
Bruno vander Dufîen,ancien Bourguemaître,

Senateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de
Gouda,AffefTeur au Confeil des Heemradesde Schie-
land & Dykgrave de Crimpenerwaerd: Corneille van

> Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeftein, Grand
> Baillif du Franc & de la Ville de l'Eclufe, Surinten-

dantdes F.iefs relevans du Bourg de Bruges, duureffort
de

l'Etat
Frederick Adrien Baron de Rhcc-

J de, Seigneur de Renfwoude, d'Emminkhuyfen&
1 Moerkerkcn, Préfidentde la Noblefle de la Provin-

ce d'Utrecht; Sicco de Goflinga, Grietman de Fra.
u nequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer
e & Charles Ferdinand, Comte d'Inhuyfen& de Knip

huyfen, Seigneur de Vredewold, &c. Députe;e dans
leur Aflemblée de la part des Etatsde Gueldres

- de Hollande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht
'e de Frife & de la Ville de Groningue&Ommelandes
[~ en qualité d'Ambalïàdeurs Extraordinaires & Pleni

potentiaircs de Nos très-chers & grands Amis le'e Etars Généraux des Provinces-Uniesdes Pais-bas
'>

pareillement
munis de Plein-pouvoirs,duquel Ani

1- cle feparé la teneur s'enfuit.
)-
re
1- Fiat iuferiio.

Nous aiant agréable le fufdit Article fepar
en tout fon contenu avons iceluy loué, approuv
& ratifié, & par ces préfentes,iignéesde Nôtre mail

ne louons, approuvons & ratifions. Promettantenfo
& & paroledeRoyde l'acomplir, oblerver & faire obfei
je ver fincerement&de bonne foy, fans fouffrir qu'il fo
e, jamais allé directementou indireftement aucontraïr*
ri- pour quelque caufe & occafion que ce puiffe êtr
if- En témoin de quoy nous avons fait mettre Nôt:
a- Scel à cefdites préfentes. Donné à Verfaillesan dix-huitièmejour d'Avril l'an de grace mille fe



cens treize, & de Nôtre Regne le foixante di-
xième.

'Etaitfigné

LOUIS.

S'enfuit la Ratification des Seigneurs Etats Gêné'
raux des Provinces Unies des Pais bas fur

» V Article Séparé.

LEsEtats Généraux des Provinces Unies des
Païs-bas, à tous ceux qui ces prefentes Let-
tres verront, Salut. Comme ainfi ioit, qu'outre le
Traitéde Commerce, Navigation &Marinefait & con-
clu àUtrechtl'onziémejourdumoisd'Avrildelapré-
fenteannéei7i3. il ait été fait de mêmeun Article fe-
pare, par le bieur Nicolas, Marquis d'Hnxelles,
Maréchal de France, Chevalier des Ordresde Sa
Majefté Très-Chrêtienne, & fon Lieutenant Gé-
néral au Gouvernement de Bourgogne, & le Sieur
Nicolas Mefnagec Chevalier de l'Ordre de St.
Michel Ambafiadeurs Extraordinaires & Plénipo-
tentiaires de SaMajefté T. C. à l'Aflembléed'Utrecht
& par les Srs. Jacquesde Randwyck,Seigneurde Rof-
fem, Burggrave de l'Empire, & Juge de la Ville
de Nimegue; Guillaume Buys, Conîeiller Penfion-
naire de la Ville d' Amfterdam Bruno vander Duf-
fen, ancien Bourguemaître, Senateur & Confeiller
Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au
Confcil des Heemrades de Schieknd, Dyckgrave
du Crimpenerwaerd;Corneille van Gheel, Seigneur
de Spanbroek, & Bulkeftein, GrandBaillif du Franc
& de la Ville de l'Eclufe Surintendant des Fiefs
relevant du Bourg de Bruges du reffort de nôtre
Etat Fridcric Adrien, Baron de Rheede, Seigneur
de Renfwoude, .d'Emminkhuylcn & Moerkerken,
Préfident de la Nobleffe de la Provinced'Utrecht;
Sicco de Goflinga, Grietman de Franequeradeel,
Curateur de l'Univerfité de Franequer & Charles
Ferdinand Comte d'Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneurde Vredewold, &c. Députésen nôtre Affem-
blée de la part des Etats de Gueldre, de Hollande
& Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frite, &
de Groningue & Ommelandes, Nos Ambafladeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires à ladite Affem-
blée d'Utrecht en nôtre nom & de nôtre part, en
vertu de leurs Plein-pouvoirs refpedtifs, duquel Ar-
ticle feparé la teneur s'enfuit.

Nous ayant pour agréable ledit Article feparé,
l'avons approuvé & ratifié, l'approuvons & rati-
fions, par ces préfentes; Promettant en bonne foy
& fincerement, de le garder, entretenir & obfer-
ver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
contraire, directement ni indirectement, en quelque
forte ou manière que ce foit. En foy dequoy Nous
avons fait figner ces préfentes par le Préfident de
nôtre Affemblcc, contrefigner par nôtre Greffier,
& y appofer nôtre grand

Seau.
Fait à la Haye le

vingt neuviéme d'Avril 1713-

Eftoit paraphé,

H. VAN ISSELMUDEN.Vt.

Par Ordonnance defdits SeigneursEtatsGénéraux

'Etait fignéy

Et fcellé du grand Seau en cire rouge.

Ton. VIII. Part. 1.

Plus-bas

Par le Roy,

COLBERT.

Fiat iitfertio.

Sur le pli ejioit écrit.

F. Fagei

Ordonnancedu Roi ?. C. peur le
rttablijjimentdu

Commerce tant par Mer que par Terre, entre
fes Sujets y ceux des Provinces-Uniesdes Païs-
bas. Donnée à Marly le 17. Mai l'yi^i
Avec les Proclamations de la Pat*
faites à Paris le zy.&âla Haye le1 5. du mi'
me Mais (£ JÎn 171 3. f Actes &: Memoires
de la Paix d'Utrecht* Tom. III. pas.
M7-3 PS

/N FAITA scavojrà tous qu'il appar-v-' tiendra, qu'une bonne, ferme, ftable & lblide
Paix, avec une amitié & réconciliation entiere &
fincere, a été faite & accordée entre Très-Haut,

1Très-Excellent & Très-Excellent& Tres.-Puiff.mt
Prince, Louis, par la grace de Dieu Roi de
France & de Navarre, nôtre Souverain Seigneur;
Très-Haute, Très-Excellente & Très-Puiffante
Prïncefl'e Anne, Reine de la Grande-Bretagne
Très-Haut, Très-Excellent & Très-PuiiT.un PrinceFrideric GUILLAUME Roi de Prune;
Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puifiant Prin-
ce Victor. Ame', Duc d e Savoye Et lesSeigneursS Etats Généraux des Provinces-
Unies des Païs-Bas,leurs VafTaux, Sujets, Servi-
teurs, en tous leurs Royaumes Païs,Terres &
Seigneuriesde leur obél'flance: Que ladite Paix clt
générale entre eux & leurfdits VaiTaux & Sujets

1& qu'au moyen d'icelle il leur eft permis d'illcr,
venir, retourner & féjoumer en tous les lieux dcf-
dits Royaumes, Etats & Païs, négocier & faire
Commerce de Marchandiles entretenir correfpon-
dance, & avoir communication les uns avec les
autres, & ce en toute liberté, franchifc & fureté,
tant par Terre que par Mer, & fur les Rivières &
autres Eaux, & tout ainfi qu'il a été & dû être
fait en temps de bonne, fincere & amiable Paix,
telle que celle qu'il a plû à la divine Bonté d'é-
tablir entre ledit Seigneur Roi, ladite Dame Reine,
le Seigneur Roi, Prince & Etats Généraux précé-
demment nommez leurs Peuples& Sujets Et pour
les y maintenir, il eft cxprelfémentdéfendu à toutes
Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient, d'entreprendre,attenter ou innover aucune
chofe au contraire,ni au préjudice d'icelle, fur peine
d'être punis feverement comme infraûeursde Paix
& perturbateurs du repos public. Et afin que pet-fonne

n'en puîné prétendre caufe d'ignorance, or-
donne Sa Majefté que la Préfente fera lûë, publiée
& affichée par tout où befoin fera. Faità Mariy le
dix-fept May, mil fept cens treize.

Signé,

.LOUIS.

Et plus tas,

Phelypeaux.

Et fcellé du Scel de Sa Majdlé.

De par le Prévêt des Marchands & Efibevins à
la Pille de Paris.

A Touss ceux qui ces préfentes Lettres ver-ront
JérômeE BI G NON, Chevalier,

Confeiller d'Etat ordinaire Prévôt des Mar-
chands & les Efchcvins de la Ville de Pa-

ris,, Salut. Sçavoir faifons que fur ce qu
Nous a été remontré par le Procureur dt
Roi & de la Ville, que Sa Majefté par fa Let.

tre de Cachet donnée à Marly le dix fept du pré-
fent mois de May Signé L O U I S. E,
plus bas P H e -l y p e a u x. Nous ayan
addreffé fon Ordonnance du même jour pou
faire publier la Paix conclue entre Sa Majefté

• la Reine de la Grande Bretagne le Roi d,
Prufte le Duc de Savoye & les Etats Gé
néraux des Provinces-Unies des Païs-Bas,«5

tenir la main à ce qu'il n'y foit contrevenu ei
Cccc aacu
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V. D'au-

aucune maniére, il etoit nccena<re pour renarc
plus notoire ladite Ordonnance qui a été lûë &
publiée ce jourd'hui dans les lieux ordinaires
de cette Ville de la faire afficher fur les Por-
tes d'icelle & autres lieux de nôtre jurifdic-
tion, afin qu'elle foit exécutée felon fa forme &
teneur. Pour quoy requeroit qu'il Nous plût
y pourvoir. Nousayant égard aux Remon-
trances & Requifitoires da Procureur du Roy
& de la Ville avons ORDONNÉ que
ladite Ordonnance de Sa Majefté, donnée à Mar-
ly le dix iept du préfent mois SignéeLOUIS.

Et plus bas PHELYPEAUX.
Et fcelléelûë & publiée ce jourd'huy dans tous
les lieux ordinaires & acoûtumei de cette Vil-
le, fçra affichée fur les Portes d'icelle Ponrs,
Paflàges & autres lieux étans de nôtre Jurifdic-
tion, à la diligence des Huiffiers Commiflàires
de Police de

1 Hôtel
de cette Ville fur le Fait

de la Marchandife de l'Eau & des Maîtres des
Ponts

li
à ce qu'aucun n'en prétende caufe

d'ignorance pour être exécutée felon fa for-
me & teneur. Fait au Bureau de la Ville,
le vingt deuxiéme jour de Mai mil fept cens
treize.

Signe,

Tajtbout.

Publieatitn de la Paix, faite à la Haye lezi.May

171 j. &V.

LEEtats. Généraux des Provinces Unies desPaïs-Bas.
A tous ceux qui ces Préfentesver-

ront ou entendront lire Salut fçavoir faifons
Qu'à la louange& gloire du Seigneur Dieu Tout-
Puiflant,'& pour le bien & l'avantagedeces Provin-
ces-Unies en général & des bonsHabitons d'icelles
en particulier il a été fait & conclu à Utrecht, le
II. Avril de la préfente année 1713., une bonne,
ferme, fidelle & inviolable Paix, entre le Roi de
France d'une part, & Nous d'autre part dont les
Ratifications ont été échangées de part & d'autre en
forme convenable, à Utrecht le 12. du préfentmois
de May Et que le même jour on a paffé un Aâe
pour abréger le terme dont il eft fait mentiondansle
1 Ir. Article, tant du Traité de Paix que de celui
de Commerce. Qu'en conféquence, tous actes
d'hoftilité cefferont, tant par Mer & Eaux douces,
que par Terre, dans tous les Païs & Villes dépen-
dantes du reffort de part & d'autre, fans

diftinction

de Places, en quelques endroits qu'elles foient fi-
tuées, enfemble entre les Peuples & Habitans d'une
& d'autre part, de quelque état & condition qu'ils
puiffert être; & ce après l'expirationdes termes ref-
ppâifs exprime? ci-deflbus, favoir après l'expiration
de 4. femaincs, à compter du ir. Avril 1713 quie/t
le jour de la fignature des Traitez, & ainfi après le
9. du préfent mois de Mai, dans la Mer Baltique&
celle du Nord depuis Terneufe en Norwegue juf-
qu'au bout de la Manche après le terme de 6. fe-
jnaines & ainfi après le 23. dudit mois de Mai, de-
puis le bout de la Manche jufqu'au Cap St. Vin-
cent après le terme de 10. femaines, & ainfi a-
près le 20. Juin prochain, depuis le Cap St. Vin-
centjufques dans la Mer Méditcrrannée&jufqu'à
la Ligne & enfin après le terme de 8. mois, &
ainli après le 11. Décembre de cette année, au
delà de la Ligne & dans tous les autres endroits
du Monde.

C'cft pourquoi Nous mandons & enjoignons ex-
preflément par ces Préfentesà tous & un chacun,
tant Sujets & Habitans des Provinces Unies des
Païs Bas que demeurant dans nôtre reffort 6f
fous notre obéïfiance d'oblcrver inviolable-
ment ladite Paix conformément auxdits Trai-
tez, fans y contrevenir fous peine d'être pu-
nis comme Pertutbatcurs du repos publ c fans
aucune grâce faveur fuport ni dîffîmula-
tlon. Aûliî fait & conclu en l'Aflemblée des

îuiû.ts seigneurs tiais uencraux, a la myc le 13.Mai
171 3. a-
Paraph/,

J. v. Weideren, Vt.&c.
figné,

F. Faoei, &c.

CLVIII.
1 faite d'Alliance entre les Etats Généraux des

Provinces-Uniesdes Païs-Bas 6? les
LiguesGRISES. Fait à la Hiye le 19.
Avril 1713. J/Tiré des Archives des Etats à
la Haye.]

LEsSeigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, & les Seigneurs Chefs,
Confeillers& Communesdes Loüables trois Ligues
de la Haute Rhœtieayant depuis long temps eu re-
ciproquementles uns pour les autres une véritable
& lîncerc Amitié, & une entiere confiance, ontju-
gé qu'il leur feroit utile 5c convenable de contraéter
enfemble une étroite & perpetuelle union defenfive
qui puiffe fervir à leurmaintien, & à leur conferva-
tion reciproque, & à cimenter indiffolublement, le*
fentimens d'amitié & de confiance, qu'ils ont eujus-
ques ici les uns pour les autres pour cet effet les
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Uniesdes
Païs-bas, ont authoriié les Sieurs de Broekhuifen,
Fagel, Heinfios, de Spanbroeg, deWeede, de Bu-
rum, d'Iflelmuiden & Wichers, leurs Députez
& la Louable Republique des trois Ligues, le Sieur
de Salis qui en vertu de leur authorifation font
convenusdes Articles fuivans.

I. Il y auraà perpétuité une étroite Union defen-
iîve entre les Seigneurs Etats Généraux des Provin-
ces-Unies des Païs-Bas, d'une part, & la Louable
Republiquedes trois Ligues Grifes, de l'autre, en
vertu de laquelle étroite union les Parties Con-
traétantes s'engagent d'avoir reciproquementun fi-

delle foin de leurs intérêts mutuels, de s'affifterpar
tous lesbons officespoffibles,de prevenir lemal,dont
l'une ou l'autrePartie pourroit êtremenacée, & s'en-
trefecourir reciproquement en cas d'attaque.

I 1. Ce Traité d'union s'étend de la part de la
Louable Republique des Ligues Grifes, à la defen-
fe des Pais de Leurs Hautes Puiffances en Europe
& à celle de leurs Barrieres, telles qu'elles feront
réglées, & cela, foit que Leursdits Païs ou Barrie-
res fuflent attaquées, foit que LeursHautesPuiffan-
ces fuffent obligées d'entrer en guerre pour la de-
fenfe de leurs Païs ou Barrieres. Leurs Hautes

Puiflances feront dcplus dans le pouvoir d'employerles Troupes de la Louable Republique des LiguesGrifes, qu'elles auront à leur ièrvice pour la deien-le de tous les Etats du Royaumede la Grande-Bre-
tagne, qui font en Europe.

III. Les LoüablesLigues Grifes s'engagent dans
ce Traité de laiflèr au fervice de Leurs HautesPuif
fances, les dix Compagnies qu'elles ont à leur fer-
vice fçavoirle RegimentGrifon de Smit avec ion
Etat Major, & deux autres Compagnies difp erfées

dans des Regimens Suiffes. Les Louables Ligues
Grifes avoueront lefdites dix Compagnies, qui ont
toutes 'efte levées dans leur Païs; & permettront aux
Capitaines, qui les commandent, & qui les com-
manderont dans la fuite, de faire les rccruës lie-
celTaires dans leurfdits Païspour ces dix Compagnies,
fans qu'elles puiffent erre rappellées, dans aucun
tems.

1 V. Les Loüahles Ligues Grifes s'engagent déplus
à accorderà Leurs Hautes Puiflances en cas qu'el-
les fuirent attaquées, ou en peril inevitable de Tertre,
une nouvelle levée de deux mille hommes, fans
que lefdites Loüables Ligues Grifes puiffent fe dis-
penser dexecuter cét engagement, à moins que
lors qu'on leur demandera ladite nouvelle levée, el-
les ne fuflent elles-mêmes en guerre, ou dans lepe-
ril incvitable d'y entrer; & quand ces Troupes fe-
ront levées, il fera permis aux Officiers, d'y faire
les recruësneceffaires.

V TV.



V. D'autre part Leurs Hautes Puiflances s'en-
;agentaux Luiiablcs Ligues Grifes eu vertu
iu prefent Traité, à la derenle defdites trois Li-
;ues Grifes, & à la confervatioa de leur domina-
ion, de leur Souveraineté & de tous leurs Dioits
ùr les Païs qui leur font fournis. Et comme Mon-
leur de Stanian Envoyé de Sa Majefté la Reyne de
a Grande-Bretagne,a tait un Traité en l'aimée 1707. j
aiit au nom de Sa Majefté qu'en celui de Leurs
Hautes Puillànces touchant la renovation & l'am-
nidioration du Capitulatde Milan, & à l'egard d'au-
res choies à l'avantage des Louables Ligues Grifes:
cquel Traité a enfuite été approuvé par Leurs Hau-
:es Puiflancesdans leur Relblutiondonnée le 3. Juin
[ 71o. au Sieur de Salis Envoyéde ladite Repubiique des
Srilbus, & dans une autre Refolutioucontirmativc du
11. Avril 1711. Leurs Hautes PuiiTanccs s'engagent
à continuer à faire tous les efforts poffibles, & à
tenir la main pour procurer aux Loûables Ligues
Grifes l'accomplilTement dudit Traité, conformé-
ment auxdites Rclblutioiisde Leurs Hautes Puif-
fauces.

V I. Si les Louables trois Ligues, ou les Païs
qui font fous leur Domination, étoient attaquées,
ou en peril évident d'eftre attaquées, ou fi quelque
Pfuifi"ance étrangere fufcitoit, ou appuyoit, foit di-
reclcment, foit indirectement, quelque rébellion ou
mutinerie des Sujets des Loüables trois Ligues con-
tre leurs Souverains,de telle manière que lefditcs
Ligues fuffent en guerre ou en danger de guerre,
ou fi quelque Puiffance étrangèrefufcitoit ou foûte-
noit dans la Republique des trois Ligues, des divi-
flous contre la conftitution du Gow criiL-mcnt &
que par là elle entrât en guerre, ou en peril évident
de guerre, ou fi les Louables trois Ligues, pour dé-
fendre leurs Droits fur les Païs, qui font fous leur
domination, étoient forcées d'entrer en guerre, en
tous & chacun des cas fufdits, auffi tôt que lesLoüa-
bles trois Ligues feront obligéesde mettre des Trou-
pes fur pied, Leurs Hautes Puiffances s'obligent de
leur payer chaque mois, une fomme pareille à ce, à
quoi monte la paye prelente d'un Etat Major, & de
leurs dix Compagnies,qui font au fervice de Leurs
Hautes PuiiFances & ce fubfide fera payé reguliere-
ment de mois en mois, pendant tout le tems quela
guerre, ou le peril évident de guerre, durera, & que
les fufdites Troupes referont fur pied ce fubfide
commencera à courir du jour que les Loüablestrois
Ligues feront obligées de mettre fur pied des Trou-
pes pour quelqu'un des cas fufdits & quoy que
Leurs Hautes Puiflances fuflent dans ce tems-là El-
les mêmes en guerre, les Loüables Ligues Grifes
pourront néanmoins outre le fubfide, rappeller le
tiers de leurs Officiers qui fe trouveront au fervice
de Leurs Hautes Puiffances, à fçavoir le Lieutenant
Colonel, un tiers des Capitaines, & des Capitaines
Lieutenants promifiuè & un tiers des Lieutenants,
& des Enfeignes & fi Elles n'etoientpointen guer-
re alors les Ligues Grifes pourroient rappeller les
deux tiers de leurs Officiers à fçavoir le Lieutenant
Collonel & deux tiers des Capitaines, & Capitaines
Lieutenants, promifeuè, & deux tiers des Lieute-
nants & des Enfeignes, lesquels dans l'un& en l'au-
tre cas, conferveront cependant leurs Places & leurs
appointemens, dans le fervicede Leurs Hautes Puif-
fances.

V I I. Le Regiment de Smit & toutes les Compa-
gnies qui le compofent, auffi bien que les deux autres
CompagniesGrisonnes, feront confervées en tems
de Paix Mais Leurs Hautes Puiffancesauront alor:
le Droit de reduire les Compagniesà cent cinquan-
te hommes, chacune ledit Régiment de Smit & lei
huit Compagnies qui le compétent,aufïï bien que le:
fufdites deux autres Compagnies, ne pourront eftr<
données qu'à des Officiers, Sujets des trois Ligues
Et quant en particulier au Regimentde Smit, & auj
huit Compagnies,qui le compofent, les Louables Li-
gues Grifes fe refervent d'avoir à prefent le Droit d(
choifir les Capitaines de telle maniere, qu'à chaque
vacance, le Colonel"nommera pour la remplir ]<

plus vieuxCapitaine Lieutenantdu Régiment & 1<
CapitaineLieutenant de laCompagnievacante, pour
vu que ce dernier ait huit années de fervice en qua
lité d'Officier, fans quoi les deux plus vieux Capi
taines Lieutenants du Regiment feront nommés, 6
les Louables Ligues Griles auront le Droit de don
ner ladite Compagnie à l'un des deux Capitaine
Lieutenants nommés par le Colonel.

Tom. VIII. PART. L
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VIII. Lors que Leurs Hautes 'Pui/Tance* feront fa
de nouvelles levées dans le Païs des Louables Ligues
Griles, en vertu de rengagement,que lefditesLoiia- 1
blés Ltgues Grifes prennentdans ce Traité; lefdites
Ligues auront le choix des Capitainesqui comman-
deront les nouvelles levées mais Elles s'engagent à
n'en choifir que d'expérimentés& de capables. Quand
cette nouvelle levée fera faite, foit cn tout,foit en par-tie, les deux CompagniesGrifonnes, qui font dans
des Regimens SuhTes, feront miles dans un même
Corps avec cette nouvelle levée, & ferontà l'égard
de la nomination fur le même pied que les autres.I X. Leurs Hautes Puiflanres choifirontparmy les
Capitaines,qui aurunt etté élus par les LoüablesL'-

gues Grifes, les Officiersde l'Etat Major & pren-| dront les trois Officiersde l'Etat Major un par Li-
gue, autant que celapourra convenir au biende leur
lervice.

X. Lors qu'un nouveau Regiment fera formé, &
qu'il y aura une Compagnie vacante, les Loüables
Ligues Grifes, auront le Droit de choifir les Capi-
taines, de la manière dont il eft expliqué dans l'Ar-
ticle feptieme de ce Traité.

X I. Leurs Hautes Puiflancesdonneront pour les
nouvelles levées la même fomme qui a été donnéeaut CapitainesSuifles qui en ont fait de particulières

pour elles.
XII. La Capitulation pour les nouvelles levées,

i'eti. la même, qui a été faite pour les TroupesSui:-ies Proteftantes qui font deja au fervice de Leurs
Hautes Puiffancesavec cette obfervatïon, que fans
y rien changer par rapport à la paye, cette Capitu-
lation doit cftre mifc le plus clairement qu'il fera
polîiblc afin qu'il n'en puifle naitre aucune difficul-
té à l'egard de fon exécution & tout ce qui n'efï

pas rcglé dans le prefent Traité le doit eftre dans
la Capitulation,de la manière la plus avantageufe
pour les deux Parties Contractantes.

Cette nouvelle Capitulation regardera toutes les
Troupes Grifonnes, qui font ou qui feront, au fer-
vice de Leurs Hautes Puiffances, & devra eftfe par
tout & en tout conformecellequi doit fe faire pour
les Troupes de Berne, de maniere, que les fufdites
Troupes Grifonnes jouïfTent des mêmes avantages
que celles de ce Loüable Canton & cette Capitu-
lation étant bien éclaircie, devra avoir la mefmefor-
çe que le prefent Traité.

XIII. L'Union hereditaire& toutes les Allian-
ces anterieures de la LoüableRepubliquedes Ligues
Grifes, & fpecialement celle qu'elle a avec les
Loüables Cantons de Zurig, & de Berne, font i-
ci refervées nonobftant laquelle refervation
les Loüables Ligues Grifes s'engagent à exé-
cuter tout ce qui eft contenu dans le prefent
Traité.

XIV. Comme Sa Majefté Britannique eft deja
dans un engagementpofitif avec la Republique des
trois Ligues, comme garand du Traité fait pour
le paflageen 1707. Sadite Majefté fera conviée d'un
commun conientement d'entrer dans cette Al-
liance.

X V. L'efchangedes Ratificationsdu prefent Trai-
té fe fera dans deux mois au plus tard & pluiiÔE
s'il fe peut.

Ainfi fait & concluentre les fonflîgnés Deputea
de Leurs Hautes Puiflances & le Sieur de Salis
authorifé à cet effet de la part de la Louable Re-
publique des trois Ligues de la Haure Rhœtie,

> A la Haye le dix-neuvième Avril mil fept cens
treize.

s W. V. Eroekhuisen. PIERRE DE SALIS.
(L.S.) (L.S.J

(L.S.) F, Facel.
. (L.S.) A. HE insius.

(L. S.) C. v. Gheel VAN Spanbroeck,

(L.S.) A. VanBu ru m.

(L. S.) H. VAN ISSELMUDEN.

(L.S.) J. WlCHERS.
S

Ccc a CLIX.
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AVI. Un accorde 2. ou 3. 1* régates, pour ier- A
C L t v vir de Convoi au Tranfport des Troupes buedoifes

vers Carehkroon, Carelshaven, Cimbcrlmen ou ]..– entre ) r\ s
Ydltcdz & en cas que pendant le Tranfport, que!-Accofâ os CautuUuon conclue entre les D a nos vaîffcaux fuflmt difpcrfa par la tempête où

fc? tes Suédois, pour L'évacuation du Hols- Jcttexfur les CoKSDanoifes,onne pourra les
teiii. l~aitEDOconcluà Oidenfwortble0 S- jcttezfur les Côrts Danoifes, un ne pourra les
tein. Fait & tondu à Oldetifwortble \&. Mn retenir.
171 1. [Mercure Hiftoriquc, Juin. pag

I
XV I I. On enverra à Tonnïngen, de la part desJ-1 Danois,un Médecin & un Chirurgien de Campagne,°ti-J pour prendre infoimation des malades & quelques

CommifTaires pour drefler une lifte des Chevaux &I.TOtJlEl'Armée Sucdoife, qui cft entrée dans autres chofes.* l'Êyderflad & la Ville de Tonningen, fous XVIII. Les Suedois s'engagent de relâcher les
les ordres du Comte de Steenbock, fe rendra au prifonniers des Alliez du Nord, qui font dans les
Roi de Danemarc, avec fou Gcucralinime, fes Provinces Allemandes Suedoifes avant que le
Généraux, Officiers, Volontaires & Soldats. Tous Tranfport fe falle en déduâion du Cartel pro-
les Généraux & Hauts-Officiers, de même que les mettent, que le Comte de Sreenfaock fera fon pof-
Volontaires, conferveront leurs Armes & Bagages, ç^\z que cela foit auffi exécuté à l'égard de ceAxqni
toutes les Archives, la Caille Militaire, & tout ce font en Suede.
qui en dépend, de quelque nom que ce foit, fans X I X. Le Roi de Danemarcpromet, que detou-
pouvoir être fouillé, pillé ou vilîté. Les Bss-Of- te cette année il ne bombarderapas Tonningen; les
liciers & Soldats conferveront feulement leurs E- Tranchées & Batcries faites par les Danois devant
pées & montures. Le Canon, les Armes à feu, cette Place, pourront être entièrement détruites par
de même que les Chevaux des Cavaliers, des Dra- les Suédois, à leur fortie.
gens & de l'Artillerie, & généralementtout ce qui x X. Il fera libre aux Suédois de rechercher près
apartient à l'Armement de Guerre, dont on ne d'autres PuilTances, la Garantiede cette Capitulation,
pourra rien détruire ni cacher, feront remis à He- moyennant que.cela ne cauïè aucun retardement à
ycrfworth, après l'évacuation de Tonningen, de leur fortie.
même que les Drapeaux, Timbales Etendars & XXI. Le Roi de Danemarc s'oblige d'exécuter
Tambours. L'évacuation de ladite Place fc fera ce que defl'us en tous les points, & de procurer le
3. jours après la fignature de cet Accord, & iera contentementdes Chefs des Armées Alliées.
achevée dans 8. jours. La route & les quartiers XXII. On fera deux Copies de cette Capitula-
pendant la marche feront affignet par les Commif- tion, lefquelles feront échangées.
faires de Guerre Danois.

II. Après que les Troupes Suedoifes auront été Fait & conclu à Oldenfworthle 16. Mai 1713.
échangées ou rançonnées, elles ne pourront être
tranfportées qu'en Suede, & à leurs dépens: el- Signé,
les devront même fe pourvoir des Bâtimens nécef-
laires, auxquels le Roi de Danemarc donnera des G. Reihhole Patkull. CarlMellin.
Pafleports & elles pourront aufli employer des
Vaiffeaux Danois & du Holftein, moyennant qu'el- G. C. Stromfeldt. Shcwandlodc.
les les puiiîcnt avoir librement.

III. Les Troupes Nationales de Suéde ne pour-
ront être féparées des Rcgimens Allemans, mais Approbation du Comte de Steenbock.
elles devront être tranfportées en même tems en *

Suede.IV* On commencera le Tranfport incontinent TOUT te qui fut accordé hier 16. Mai 1713.»-
après que les Troupes auront été échangées ou

-* tre
les Cotnmijfaires nommez de la part de S.

rançonnées. M. le ^s' Dannemarc £5" de Norwegue, fer de

V. Les Suédois auront les logemens francs pen- celle des Suedois, touchant la fortie des Troupes Sue-
dant leur marche, mais ils fe pourvoironteux-mê- doifes hors de Tonningen, du coxfentement de S. A.

mes de Vivres. le Prince Menzikof, fy de S. Exc. le Comte de
VI. Les Danois ou leurs Alliez prifonniers, qui Fkmmtng; fef approuvépar la fignature des 3. Chefs

ont ptis parti parmi les Suedois, feront retenus, de des Armées des Hauts Alliez favoir Sadite Altejfe le
même que les defertems mais s'ils retournent vo- Prince de Menzjkof, S. Altejj'e le Duc de Wirtem-
lontairement à leurs Regimens, ils obtiendront berg, & le fufdit Velt-MarécbalComtedeFlemming:
pardon. Je 'e confirme &aprouve pour moi y au nom de

I 1 1. On ne pourra forcer aucunes Troupes toute la Généralité, Colonels £3" Chefs je promets
Suedoifes à prendre fervicc, ni les retenir, excepté d'exécuter cet Accord en tous fes Points. Pour plus
les déferteurs. grande fureté de ce que dejftts, j'ai ftgué les préfemes

VIII. Le Bagage des Généraux, Hauts-Offi- de ma propre tnain, pour moi es3 au nom ae la Gé-
ciers & Volontaires, dont il eft fait mention dans -aéralite\ Colonels ciT Chefs, & y ai apofé mon Cachet.
le premier Article, fera tranfporté en Suéde ou ail- A Tonningen le 17. Mai 1713.

leurs, fans aucun empêchement.
1 X. L'évacuation fe fera par Brigades, qui feront. Signé,

conduites par des Commiflaires & pourvues de
Vivres, mais aux dépens des Suédois. Steenbock.

X. Les Troupes marcheront 3. jours,& feront
altc le 4. & à ceux qui tomberontmalades en che- “
min, on leur donnera des Chariots. y^Lt A-

X I. Les malades dans Tonningen, feront trans- .r..
fcre'i dans l'Eyderlrad, & y relieront jufqu'au tems Extrait au Confeil d'Etat du Roi Trê^-Chrêcien

2
de leur convaicfcence,à leurs dépens. pour ia Reflïiutïondu Prince cTK(pïnoi,eniertu

X 1 1- Les montures & les habits dcftinci pour les Articles 1 1. £5? 1 f- des Traités de Paix faits
Troupes Suédoifes qui font a Lubck & à Ham-

dFSArticles i t. t f. det 2'raués
de Paix faitsbo~"&ép;y~ être tranfpor- ir Utrecht a2ec l'rltngleterre la Hollan~le: lttexTbreLrenSuedeVavecPafleport.ttreF

1.. Jvrd Jermer. Le tp.AW,7i,.te7. librement en Suede avec Paficporr. t t. dz~ril dernier. Le 2 9. Mcâi i y 3.
XIII Tous les prifonniets, qui font en Dane- [Aâes & Memoires de la Paix d'Utrecht.

marc, Holftein, à Hambourg, ou ailleurs, pour- Tom. V. pag. 48p.]
ront retourner librement à leurs Régimens, après
avoir fatisfaitau Cartel. U R la étant en fonXIV.iîes'oëS'Suédoh

qui pour enfe 'de ÇUk la Requête prefentée au Roi, étant en fon
maladie ou bleflure ont été retenus

à Lubeck,Ham- ^>
Confeil, par la Pnnceffe d'Efpinoi, Tutrice du

bourg & Wifmar, & n'ont pas été dans
l'Ecyderftad

Prince d'Elpmoi fon fils, contenant que Sa Ma-
pourrontêtre tranfportezoù bon leur femblera, avec jette aiant envoyé en 1668. un ordre au Sr. le Pel-Palfeport letier, alors Intendant en Flandres, pour faire ré-

'X V. Pareillwnem leurs Bagages, & autres cho- tablir en conformité & en execution de/ Traités de
£S

° Paix, le feu Prince d'Efpmoien poffeffion de l'HÔ-
te!



tel de Roubaix, fltué dans la Ville de Lille, des{
Terres de Cyfoing, Antoiug, & Roubaix, qui ap-

1

partiennent à la Mail'on de Meleun par le Droit du
lang & par les fubttitutions contenues dans les Con-
traéts de Mariages & les Tellamensde la

famille, &

dont Pierre de Meleun fonbiiayeul avoir jouïoudû
jouir, ledit Sr, le Pelletier auroit en confequence •
& fur le vu des Pieces & titres, qui furent pro-
duits devant lui, rétabli ledit Prince d'Eipiuoy

en

poileffion defdites Terres & autres Biens feitués au j
lJais de Lille, lequel en auroit joui depuis ce tems-
là, aufii bien que les héritiers julqu'en l'année
1709. que le Prince d'Efpinoi ion petit-fils en fut
dépouille pendant la Guerre, mais par les Articles j
11. & 15-. du Traité de Paix, qui vient d'être con-
clu à Utrecht, toutes les Puiflances ont concouru¡
& font convenues de rétablir, ledit Prince d'Efpi-
noi dans fa premiere poffeffion au moyen dequoi
la fupliante, audit nom de Tutrice, ne peut s'a-
drdfcr qu'à Sa Majcilé pour obtenir l'exécution
des Article dudit Traité à l'égard des biens lci-dans les Pais de fon obulfancc, requeroit
pour ces caufes qu'il plût à Sa Majellé d'ordon-
ner que lefdits Articles 11. & ij. dudit Traité de
Paix ibient exécute/, fuivant leur forme & teneur,
& en confequence que ladite Prinecflè d'Elpinoi
en iadite qualité de Tutrice du Prince d'Elpinoi
fon fils, ioît réintégrée en la pofïcflion de l'Hô-
tel de Roubaix & des Terres d'Antoing de Cy-
foing & de Roubaix & autres biens icitués audit
Paisde Lille, conformément aux Articles it. &

15-. dudit Traité, à I'erRct dequoi il plaira à Sa
Majefté ordonner au premier Huiffier qui en fe-
ra requis de faire ladite reintegrande & d'en
diefler fon Procès Verbal en la manière accoutu-
mée, nonobltant toutes oppofitions ou appella-
tions, fi aucunes interviennent. Vu ladite Re-
quête l'Extrait du Traité de Paix contenant lef-
dits Articles tout confideré Sa Majellc étant
en fon Confeil a ordonné & ordonne qu'en
confequence des Articles onze & quinze dudit
Traité de Paix & conformément a ce quiy eit
porté la Piinccue d'Efpinoi en qualité de Tu-
trice du Prince d'Efpinoi fon fils fera réintégrée
en la poffeffion de l'Hôtel de Roubaix fcitué dans
la Ville de Lille, & des terres d'Antoing, de Cy-
foin11 & de Roubaix & autres biens fcituez au Païs
de fille, pour en jouïr comme avant la dé-
pofTefllon à l'effet dequoi Sa Majefté a ordon-
né & ordonne au premier Huiffier fur ce requis,
de proceder à ladite Reintegrande & d'en drefler
fort Procès Verbal en la maniere accoutumée,
nonobftant toutes oppofitionsou autres empê-
chemens pour lefquels ne fera differé. Fait au
Confeil d'Etat du Roy Sa Majefté y étant,, à
Marli le vingt neuvième jour du mois de Mai mil
fept c**?* treize.

Signe',

• VOSSIN

Extrait des Refolution de Leurs Hautes Puijfim-
ces les Seigneurs EJlats Généraux des P R o-
vinces-Unies pour la Reflitutiot du
Prince i'EspiNOien vertu de P Article XI.
o'e leur Tratié de Paix avec le R<i T. C.
racles & Mémoires de la Paix d'Utrecht.
'l'om. V. pag. 4P1.]

Jtlfdy 8. ytii», mil fept cem treize.

IL a été lu à l'Aflcmblcc la Requêted'Elizabethde Lorraine, Princefle d'Efpinoi, Mere & Tutrice
du Prince d'Efpinoi ion fils, demandant qu'en con-
fequence de l'Articlc onze du Traité de Paix fait à
Utrecht le 11. Avril dernier il plût à Leurs H. H.
P. P. de faire mettre la iupliante, en fa qualité en
poffeflion des terres d'Antoing fcïtuces dans leTour-
iicfïs pour en j ouïr fuivant ledit Traité, & qu'il
plût à L. L. H. H. P. P. d'ordonner au premier

DU DROIT DES GENS.
<1~<t.~T~:ir~T:)!~ .7a~ t u.t~ -1-.1.

CLXI.

Huiffier, fur ce requis, de remettre ladite Princeflê
en la poilèfiion& jouillancedefdites l 'erres,' & d'en
faire là relation ou Procès Verbal, enièmble d'or-
donner au Gouverneur de Tournai & Tournailis,
ou à celui qui peut y commander en fa place, de
faire executer la teneur dudit Article onzième du
Ttaité de Paix, & les ordres de L. L. H. H. P. P.
& d'y prêter la main felon qu'il appartiendroit.Sur
quoi aiant été délibéré, il a tté trouvé bon &
entendu d'acquiefeer par cette à ladite requifition,
& que fuivant ce ladite Princetfe d'Efpinoi, en fa-
dite qualité de Mere & Tutrice du Prince d'ETpi-
noi fon fils, fera mile en la poftefilon & jouiflan-
ce d'Antoing conformément à l'Article onzième
du Traité de Paix, & il eit enjoint & ordonné
par cette au premier Huiffier, fur ce requis de
mettre ladite Princeflè en fadite qualité, en ladite
pofléflioii & jouiïïauce de la Seigneurie d'Antoing
avec fes appartenances & d'eu faire fa relation &Procès Verbal, & ii eit pareillement enjoint par
cette au Gouverneurde Tournai, ou à l'Officier
y commandant en fon abfence, de prêter la main
à l'exécution de l'Article onzième du Traité de
Paix en ce que dit eft ci-delfus.

Etait /îg»e',

BlJRMANIA,

Plus-bas étoit écrit,

II s'accorde audit Regirtre.

Signé,

F. Fagei.

CLXII.
hftrumento de U Cefiton del Reyno de Sicilia, he-

cho par el Sereniffimo Duque de Anjov como
Rey de Espaîia, a Victor Amadeo
Duque de Saboyapor el y fus Decendiente;mas-
c fîmes perpetuamentt comprendiendo tambienen
ella la Linea de los Principes de Carignan
faltando la Suya ba*o claufula de Reverfion, en
cafo de juedar extinguidas dichasdosLimas Mai-
culinas, y lo mifmo ett cafo que Stt A. R. ô al-
gum de Jus fucceflhres rompiejfe la buena amflad.
y Aliança ton la Corona de Efpagna. Hnbo M
Madrida los 10. de Junio 171 J. [Aébes &
Memoiresde la Paix d'Utrecht TomV I. pag,
7.N8. en Efpagnol&en François.j

DO n Phelipe por la Gracia de Dios Rey de Ca*flilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici-
lias, de jerufalem, de Granada, de Navarra, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Sardefïa, de Cordova, de Corcega,
de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Alguelira,
de Gibraltar, de las Yilas de Canada, de las In-
dias Orientales, y Occidentales, Yflas, y Tierra fir-
me del Mar Occeano, Archiduque de Auitria,
Duque de Borgona, de Brabante, y Milan, Conde
de Aufpurgo, de Flandes, Tirol, y Barcelona,
Senor de Bifcaya, y de Molina &c. Siendo ran
de la obligacion de todo Principe Chriftianodefear
el fociego, y tranquilidad del Mundo, tan turbado
en la mejor parte de cl por la fangrienta, y ciuel
guerra, que por tan largo tiempo ha alligidoà la
Europa, y haviendofeconfîderado por la Reyna de
la Gran

Brctana,
por uno de los medios neceilà-

rios para ellabieccr, y afegurar la Paz univerfal en-
tre otras ventajas al Duque de Saboya, que yo le
céda el Reyno de Sicilia, y inftandome a ello re-
petidamente, y conbenido con fu Mag. Bntanica
por concorrir por mi parte aunque tan coftofa-
mente, a que fe confîga efte impprtante, y defea-
do bien univerfal en aquella mejor forma que pue-
da, y devo, é venido en executarlo por el prefen-
te Inftrumento, y para que efta deliberacion tenga
el devido efe£lo, por mi mifmo, por mis Herede-
ros, y fubceflorescomo Rey, y fenor natural, yCcc3 abfo-



ANNO
tï7i~~c
t
c
J
1

abfoluto de dicho Reyno Io rcnuncio cedo y de lu Cafa todas las Galcras, que tengo en c*con
tralpaflb al Duque de Saboya, y fus HijOiy Dei- todos; los equipajes Marineroi, y chufmas que hu-
ceudientes Mafculinos, nafcidos eu conftautc Icgi- bière en ellas ob'igandome en vittud de cile Inftru-
timo Matrimonio, y en detecto de fus Lineas mat mento y a mis Subceilbres a que daré las ordenes
culinas, al Prencipe Amadeo de Carinan, y fus Hi- neccffârias al Virrey de aquel Reyno, Gover'iadcr
jos, y

Defcendientes Mafculinos,nafcidos eu conf- de las Galeras, y
demas Generales, y perfona5que

tante legitimo Matrimonio, y en deftfto de fus Li- combenga para el enterocumplimieuto de efia ^L'f~

neas al Prencipe Thomas, Hermano del Prencipe lion, y a mandar eturegar ai Duquede Saboya, ° J
de Carinan fus Hijos, y defcendientesMafculinos, fu poder haviendotodo* los Titulos, Papeles, y Do-
nafcidos en confiante Legitimo Matrimonio, para cumentos, perteneciemes a dicho Reyuo y lus de-
quf lo aya, y refpeétivaincnte fus Hijos, y defcen- pendencias quepueden hallarfeen eftos de Elpaâ»

>'
dicntes Mafculinos, y los de las dichas dos Lineas aflï inifmoà que desde Luego daré tas ordenescom-
mafculinas, nafcldos en confiante legitimo Matri- biniente* a mis Plenipotenciarios para que unidos>monio, con la mifma foberania, y pcderio Real, y pueftos de acuerdo con los de S. M. Br. tomeu
que me pertenece, y al prefente le poffeo, y como aquellas medidas que tubieren pormàs conducenus
le an poflêhido, y devido pofleer los Reyes, mis en el ajufte de la Paz, para que por todos los Plcni-
Predcceflbres afïï en lo gcneral de dicho Reyno, potenciarios de los demas Principes, y por fus Amos
y fus dependencias, como en lo particular de todas le aiïegure la manutencion, y permanencia del Rey-
las Ciudades, Villas, y Lugares, Ticrras, Caftil- no deî>iciliacnel Duque de Saboya, fus Hijos, y
los, Fortaleïas, Puertos, Maies, Sefiorios Vaf- Defcendientesmafculinos y de las dos Lineas ex-
fallos, y Subdiros contenidos en dicho Reyno, y preflàdasen la forma dicha, cou el golb de la fobe-
todas las Rentas Reales, prerogativas, y preemi- rania, y recottocimentodel Rcy de Sicilia en paci-
nencias, de plenaPoteltad, Jurildicion,yDominio, fica poiïiffion, todo loqual fehi de cmtndcrdcb.iio
derechos, y acciones, y pretencioncs, que me com- de las Calidades y condiciones leguientes.
petan, affi en lo Secular, y Regalia de nombrar y
crear Minifiros para los Tribunales, que hay, û

hu-
I. Que affi como para la declaracion que hife de

biere en el, y Governadores, Jufticias, Capitanes,los Varoncj legitimos de las Lineas de la Cuf.i de
y ottos Oficiales, que bien vifto le fuerc, para la Saboya, para la Subccfïïou de «.ftos. Rcynos lu el
manutencionde dicho R. en la forma expreflada, y| cafo de faltar defeendencia mia légitima de Varones,
fegun le dirà en cflelnftrumento, como eu lo Ec- y Hembras de cuya difpoficion fe promulgo Lcy,
cleiiaftico el PatronatoReal, y preemiuenciasde c- y ieadmitio,y confirma en cl Rcy no JuntoenCortes tu
legir, y prefentar perfonas dignas para qualesquiera laformaqueenellafcconuene, aquemeremito,feto-
Arçobifpados, Obifpados, Iglefias Cathedrales, y môcomoporfundamento,y firme fupuefto laamiftad,
Parrochiales, Abbadias, y otros quatesquieraBene- y perpetuaail iança, que los Duques de Saboya, y
ficios, Curados ô fimples comprehendidos en el Priucepes de fu Cala havian de tener con mi Coro-
Territorio de dicho Rcyno, fin refervar Regalia al- na affi para efta Ceffion del Reyno de Sicilia, fede-
guna, derecho, ô preheminencia de las que me per- ve tener por condicion, y exprefia calidad de ella,
tenecen como tal Rey y Serior natural de Sicilia, y

que
los referidos Duquesde Saboya, y Princepcs de

pudieran pertenecer a mis Succefibres, que no fea fu Cafa cada uno en fu tiempo han detencr, ellable-
comprehendida en efta Ceffion, y trafpaffo a

favor
cer, confolidar, y renovar, amiftad, y aliança per-

de dicho Duque fus Hijos y Defcendientes, Mafcu- petua cadaunoen fu tiempo comigo,con mis Sub-
linos, y de dichas dos Lineas mafculinas y àexpref-

ceifores
en efla Corte, y confervarla firme y invio-

fadas, no obftante todas las Leyes, y Coftumbres, lablemente,yylo que no es de creer por qualquier ac-
Conftituiciones Privilegiosy Capitulos del Reyno cidenreômotivo penfadoô no penfado contra las re-
hechos en contrario, a un que hayan fido eftableci- glas del verdaderoyfolidointereî,obligacion,y grati-
dos, y confirmados por Juramento, y fueffe necef- tud el referido Duque de Saboya ô qualquiera defus
fario haïer efpecificamencion dellos por queato- Subcelïbres faltaffe a efla condicion,y no obfervaflè
dos ellos, y à las claufulas derrogatorias,y â las la fupuefta amiitad, y perpetua aliança en qualquicr
derrogatorias de derrogatorias conquehuvieflenfido cafo, y tiempo que euo iùcedielfedefde ahora para
eftablccidasderrogocxprefiamentepor el prefente In- en tonces queda nula, irrita, y de ningun valor efta
ftrumentodeCefiion,Trafpaurb,yrenuncîaquehagoenCeffion, y debuelto dicho Reyno amiCorona, y cîle
mi nombre,e de dichos mis Subceflbresà favorde dicho Inftrumentocomo fin6 fe huvieife hecho.
Duque y fus defcendientes,y los de dichas dos Li- 1 1. Que a falra de Sucefllon Mafculinade conf-
neas, fiendo mi determina voluntadque efta Ceffion, tante legitimo Matrimonio del Duque de Saboya,y
trafpaffo, y renuncia haya, y tenga lugar, y efeâo lineas, cuyo favor hago efta ceffion como fe ha
fin que la excepcion general derrogue à la particular,j expreiïado, el dicho Reynode Sicilia bolverâ a in-
ni por el contrario la particular â la general, y quei corporarfeenla Corona de Efpana y fi entienda (i
perpetuamente quedenexcluidastodas las exempeio- legalfc efte cafo desde tuego transfirida la poflèllîon
ncs de qualefquiera Dcrechos, Titulos, Caufas, ô| civil y natural de dicho Reyno, a un antes de ad-
pretextos, que puedan excitarfe en contrario, y en quitila corporalmente en mi, ô en qualquiera de
confequencia de elio deelaro, que confiento por mi, mis defcendientesSubceflbres de ella, cpn todas las
y en nombre de mis Subceflbres,y és mi intencion yi mifmas Regalïas de Soberania, y Poderio rcal, y De-
voluntad que el Virrey que ès, ô fuerc al tiempo de rechos, y Acciones, con que lo cedo, y pueda com-
darfe cumplimiento a efte Inftrumento de Ceffion y petirme, y a mis Subcefibres, desde que faltarc la
trafpaffo, y los dcmàs Capitanes Générales deMar, fubceffion de dichas L.neas, todo en la mifma fub-
y Tierra en aquel R. Confultor, Juex de la Monar- ftancia, integridad, y forma que felc entregireal di-
chia, Prefidentes de la Gran Corte, y Real Patri- cho Duque de Saboya eldia que tomire la pofleffion
monio, Miniftros de efte, y otros Tribunalesde el, de el.Jufticias,

Governadores, Alcaydes de Plaças, Ca-' III. Con calidad, y condicion de que por ningun
ftiHos, Fortalcfts Ciudades, Villas, Comunida- motivo, pretexto, ô caufa no pueda dicho Duque,
des, Duques, Marqudcs, Coudes, Barones, y de- ni alguno de fus Subceflbres en las Lineas declara-
màs habitantes de dicho Reyno, que en coraun, y das cmpeiiar trocar, ni anncjar el referido Reyno
particular me hubieren preftado Juramentode fideli- de Sicilia, ni en todo, ni en parte la menor que Aa,
djd, y,Vaflallajc, fean, y queden libres y abfuel- ni dependenciaalguna de el a otra perlbna algun.i
tos

dffdea hora para fiempre jamàsmientras durire finC es vmicamente a mi Corona, y en cafo que lo
la Subccffion Mafculinade dicho Duque, y de las hâiere defde a hora para entonces, que da nula, irri-
otras^dos Lineas Mafculinas, de fu Cafa llama-

ta,
y de ningun valor efla ceffiou, y debuelto diclw

das enSijlta de ella en la forma dicha de la fé y Reyno a mi Corona, y por cancelado efte Jnftru-
homenage, fervicio y juramento de fidelidad, mento, como fin6 fehuvieffchecho.
que todos, ô cada uno dellos, me huviere, ô IV. Que affi como cedo, renuncio, y trafpaffo
pudierc haver hecho, y à los demàs Reyes mis Pre- a favor del Duque, fus Hijos, y Defcendientes Ma-
deteflbres juntamente con la obediencia, fugecion, fculinos, y de dichas dos Lineas, toda la Soberania,
y VaffaUaje, que-por rafon de ello me fuefle devido, y prééminences Rentas Reales, Acciones,y De-declarandolôsnulos,

y deningunvalor ni erecto, co- rechos actives, que me competen, y pertenecen,
mo fino hubieflen fido hechos, ni preftados jamais, por mi, y demas Reyes, mis Predeceifores y que
y juntamente con dicho Reyno cedo, reuuncio, y pudieren competir,y pertenecera mis Subeefloresentraipaffo, al dicho Duque de Saboya fus Hijos y dicho Reyno de Sicilia,fus dependencias al mifmo
detcendientes, y à los de las dos Lineas expreiïadas tiempo fe hayan de transferir, y paflènendicho Du-

qt.e

l ANNO
1713.



ANNC
1713-

O 3ue» Hijos, y Dcfcendientes de el, y de dichas do sLineas todas las obligjciones, Cargas, debitos, Pen-
nones, y Derechos paffivos aque yo eftoy obliga-
do,y pudieran eftarlo mis Subceffores, hora pro-
cedan de caufa oneroza," ô de mera gracia mia, ô
de mis Predeceffores, pot via de Contracte, Con-
ceffion, ô Privilcgio, 6 en otra qualquiera forma,
quedando reciprocamente obligado a la fatisfacion,
y paga de todo ello del mifmo modo que yo lo
eftoy y lo eftarian mis Subceflbres no haziendo
efta

Ceffion
renuncia, y trafpaflb.

V. Que hayan de fer mantenidos, y fe conferven
qualesquicra Leyes, Fueros Capitulos del Reyno,
Privilegios, Gracias y Exempciones,que al pre-
fente gofan y han devido golar en mi tiempo, y
de mis predecefibrcs,affi cl Reino como qualesquie-
ra Comunidades,Seculares, ô Eccleiîafticas y to-
dos los habitantes en aquel Rcyno, manteniendo a
todos en comun, y en particularlas que tubieren
y fus Leyes, Conîtituciones Capitulosde Reyno,
Pragmaticas, Cottumbres, Libertades y Immunida-
des, y Exempciones a ellos concedidas, y concedi-
das por mi, y los Reyes mis Predeceflbres tanto
al comun del Reyno como à las Ciudades Villas,
ylugares, y Tierras, y a qualesquierapcrfonas, affiEcclefiafticas

como Seculares,fegun, y como han
uzado, y gofado, y debido uzar, y gofar de ellas.

V I. Que todas la Dignidadcs affi Ecclefiafticasde
Arçobispados, Obispados, Abadias, y JtScneficios
Curados y fimplcs, como los Secularcs de Titulos
de Duques, Principes, Marquefes, Condes, Baro-
nes, y otros qualesqniera affi las concedidas hafta
a hora, como las que yo fuere fervido de conceder
hafta el dia en que al referido Duque de Saboya fea
dada la pofleffion de el dicho Reyno de Sicilia Y
por lo que toca à las Prcbendas, Bénéficias, Penfîo-
nes y Dignidades Ecclefiafticas todas las que vaca-
ren, ô hubieren vacado hafta eldia en que al Duque
de Saboya fe le diere la poffeffionde el Reyno, por
que todas como dicho és hafta el referido dia han de
fer de nornbramientu ô prefentacionmia, fegun la
Calidad de cada una le conferven, y mantengan por
dicho Duque, fus Hijos, y Defèendïentes, y los de-
dichas dos Lineas en las perfonas que al prefente la
ticnen, y fus Subceflbres que por tiempo fueren en
là mifma forma, y con aquellas prerogativas, que
las han gofado en mi tiempo, y demis Predecefiores,
fin deminuirtas, y alterarlas en cofa alguna.

VII. Que a qualesquieraperfonas, affi naturales
de aqucl R. como de los demas que pofleo, que en
et tengan Eftados Fendos Oficios, Haciendas,
Bienes, Rentas, Frutos, Reditos, ô Penfiones, y
otros qualesquiera utiles,y affi en cofas proprias
fuyas, que con algun titulo les pertenefcati como
en lo concerniente a mi Real Patrimonio, ora proce-
da de Caufa oneroza, ora de Gracia, Privilegio, ô
mereed que yo, à qualquiera de misPredeceflbres
hubieremos concedido en aquel R. feles conferven
a ellos, y a fus Herederos, y Subceflbres fin demi-
imicion, ni ponerles embaraço alguno, y todos fus
Honores, Derechos, y Acciones perlbnales, y he-
reditarias preientes y futuras, affi en el cafo de hal-
larfe aftualmente refidiendoen el, ô en Dominios
mios, ô aunque eften en otros, como fe hallen em-
pleados en mi ferbicio, como en el de venir defde
aquel R. a eftablecerfeen los mios, ô que eftando
en ellos paflarenen qualquier tiempo a refidir en di-
cho Reynode Sicilia, derrogando para la firmeza de
efta condicion las Leyes, Conftituciones, Pragmati-
cas, y Capitulos del Reyno, que pudierahaver en
contrario, y como las é derrogado antecedentemen-
te para la de efta Ceffion.

VIII. Que qualesquiera Perfonas tanto natu-
ralcs de aquel Reyno, como de otra qualquiera par-
te que fc hallaren en ci, com empkos, y cargos que
yo, ô mis Predeceflores les hayamos conferido, affide

adminiftracion de Juflicia, como de Tribunales
Seculares, y Ecclcfiaftîcos Govicrnos, y Capita-
nias de Provincias, Ciudades, Villas, Lugares, y
Territorios, hayan defer mantenidos, y

conlèrvados

en ellos en la mifma forma y con los mifmos ga-
ies, fueldos, falarios, acoftamientos, y demas ayu-
das de Cotta, que han percebido hafta ahora, y go-
fan al prefente, queriendo quedarfe en dicho R. ô
pudiendo gofarlos eftandofuera deel por no requé-
rir rciidenci.i pcrfon-il, ô poder fervirios por fubfti-
ftutos, fegun la calidad de ellos, ô privilegias con-
que fe huvieffe concedido. Y en calo que alguno,
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ô algunos delos que tavierenempleo
Mititar,ô Po~ A~

litico de Mar, yTierra en dicho Reyno, no fea de
la fatistàcion de dicho Duque, y quifiere, que no 1
le firva,*lo hubieren obtenido por via de benefîcio
pecuniario, en efte cafo el dicho Duque, 6 fus Sub-
ceflbres hayan de reembolcara los que tieaen dichos
empleos autes de qui tarfelos, loque juftificaren ha-
ver dado por ellos y !o mifmo que darà con obli-
gacion de executar. El Duque de Saboya, con loslujeâos

en quienes eftubierenproviftas, las futuras,
11las hubieren benenciado con dinero, en cafode no
querer confervarles fus derechos, pot fer jufto, que
los haga reembolcar de loque les hubierecofiado.

1 X. Que refpeâo de que en confequencia defla
ceffion hâ de evacuarle aquel Reyno de lasTropasde
Cavalleria, y Infanterîa que tengoen el en efte
cafo la Cavalleria Efpafiola y

Yrlandeîa
fe ha de-

traer a Eipana, y fi algunos de los Soldados de ella
quilieren que darfe en aquel Reyno lo podran ha2er
a condicion de que fus Cavallos Arnezes,yAr-
mas fe entregutn i fus Oficiales. Y por loque mi-
ra à la Infanteria, fi execurarâ, y practicarâ lo mif-
mo. Y por loque tocaà los Ymbalidos, y cftro-
peados, no fiendo jufto abandonat los, y muy pro-
pio de la Caridad del Duque de Saboya el attendi.r-
los, ferd obligado a çontinuarles las mifmasaffifteu-
cias, de que gofan aéhial mente, y de todas las que
hdfta eldia en que le fuere dada la poceffiondel Rey-
no eftubierenconcedidas a todos los Ymbalidos, ô
Eftropeados, bien fean naturales, ô forafteros de
aquel Reyno, pues haviendo hecho en el iu merito,
y contrahido en fu ferbiero fus impedïmientos, nx5
és de Jutticia ni de Equidad que hayan de perçcer,
y mendigar.X. Que las

Dignidades, Rentas, Titulos, Seno-
rios, y otros bienes, que en aquel Reyno han fide?
confitèados al Almirantede Cafti la, al Duque de
Monte Leon, al Condeftable Colona, al Princepe
de Bifignano, y otros fujetos feculares, ypas que
han fido fequeftradas al Cardeal Colona, y otros
Ecclefiafticos por haver faltado al juramentodefide-
lidad, y encorrido en el deliélo de felonia,y traicion
haya dequedar, baxo demi mano, como lo eftanoy,
y con' los mifmos Miniftros, ô los que me parecie-
te poner, y que a hora,ô en adelantepueda vender-
los, darlos, cederlos, ô concederlos à |las perfo-
nas que me pareciere, y por bien tubiere, y que fi-
empreque lo execute hayan de fer

pueuos
en la

pofleffion[quieta, e pacifica de ellos, y los hayan
detener, y gofar con las condicionesque yo les im-
pufiere, y para todo ello, hayade dar Et Duquede
Saboya, y los demas que le

fubcedieren
el favor, yayuda que

fe neceffitare y a fus Miniftros, y Ofi-
ciales las ordenes que combengan,y menefter fue-
ren para fu total eiecucion,cumplimientolaqual
folo ha de reduzirre la affiftencia, y auxiliode los
Miniftros de Sicilia, por que fobre qualquiera duda
ôexecucion,ô entrepetracion que por qualquiera
perfona, ô de bayo de qualquier pretexto pueda in-
troduzirte fobre los Bienes, Dignidades, Rentas,

yefeélos que hubieren fido, ô pudieren, y -debierea
fer confifeados fequefirados, y detenidos, fu admi-
niftracion, percepcion, ô pertenenciapor deliûos, y
faltas cometidas hafta eldia en que al Duquede Sa-
boya telediere la pofceffion de dicho Reyno de todas
eftas caufas, y dependencias, conocimiento y dc-
terminacion por via de Jufticia, ô de Govierno, no
feâ depoder, conocer fuftancar, ni entrevenir, por
otros Miniftros, Jueïes,ô Tribunales,que los queyo

fenâlare, y nombrâre con comiffion eiprcflapara
ello, y lo mifmo fe entiendeaqual quieradifpolicion,
ô aiffignacion, queyo habieredado antes de eldia en
que el Duque de Saboya toniâre la poifeffion de cl
Reyno, ô defpues de ella fuere yo fervido de darla,ô alterar

por que todo lo refpeclivo, y accidentaien
orden a os referidos bienes, que hubieren fido, 6
pudieren fer confifeados, los refervo en mi, como
dicho és, y con las referidas cab'dadee y condicio-
nes, y no fin ellas hago la referida ceffion y del
Reyno, y de baxo de elles deve entenderfe, y node-
otra manera.

Y para que tenga efeclo ,y fe curnpla todo locon-
tenido en efte

In/trumento
de Ceffion .Renuncia, y

Trafpaflbde dicho Reyno a favor det Duque de Sa-
boya, fns Hilos, y Défcendientes marculinos, na-
cicos.de conftante legitimq Matrimonioy de dichas
dos Lineas mafenlinas de fu Cafa prometo, y me
obiigo en" fé de palabra Real que en quanta fuere

de
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Ji) de mi parte, y de mis Hijos, y Defcendientes, obfer-
vare, y cumplire, y procurare la obfervancia y cum-
plimiento de el fin contravenir a el entiempoalguno,
ni permitir, ni confentir, que fe contravenga jamis
a dichaCeifionen la formaque va exprefladadircda,
6 indireâamenteen todo,ô en parte. Y me dcfifto,
y a parto de todos, 6 qualesquiera remedios fabi-
dos, ô ignorados, ordinarios, ô extraordinarios,y
que por

Derecho
comun, ô Privilegio efpecial nos

puedan pertenecer a mi, y a mis Hijos,y Defcendien-
tes, para dezir alegar, y reclamar contra lo fufo di-
cho, y todos ellos los renuncio y efpecialmente el
de la lefion evidente, innorme, y innormiffima, que
fe pueda confiderarhaver intervenido en cfta Gcflion,
Renuncia, y Traf paflo. Y quiero que ninguno de los
referidos remedios ni otros de qualquiera calidad
que fean me valgan ni fufragen en modo alguno,
ami, ni amis

Hijos,
Defcendientes en fe de lo

quai mandé defpachar el prefente Inftrumento, fir-
mado de mi mano,fellado conet Sello fecreto de mis
Armas y refrendado de mi infra eferiptoSecretario
de Eftado. En Madrid a io. de Junio de 171 3.

YO EL REY,

Manuel DE Vadilio, Y VELASCO.

CLXIII.
i. Traçât pifd&en 3&rc fôniâl. SOlojefl. in q>rcuf.

f<M~~3~3~~TOC~JL~<S~m<
unb îté J^cnn Adminiftratoris Don |JÇo(fiein>
©ottotff J&oc&fÛïfil.Surcfel. tvorinnett ©el&igc
tvegtn gcmnnjt^afftlidjec25efa&ungttt Seftun»
8«n TOi$mav unb Stettirt/h\% ju <£rfo(g
eines gtiefcenS jttoiftGen fccnen £ftort>ifci&,m «trie,
jjwiten È,o&enS9îacJ}Knf fïefc *ergleic$m/tint»
wegen cefiïruug ber Bloquade ter Seftung
£6nningm unb Reftiration bel .Çoc&furfU.
J^otflcinifc^ «Sottocffifc^en JÇaufles cinttt 95e«
fc#u{j faffen. ©efc&e&enSSerfin ben xi. Janii
171 3. [SRufje tes je|t(c&enbcn Europaton
3ol)ann3accb 3incfe»/ gûtfll. ©ctcfcfjif. JÇof-
tfltt) Bicrctc 2t6t^eitnng pag. 30;.]

C'eft à-dire,

lraité entre Sa Majeftê Frédéric Guil-
laume Roy de Prujfe d'une part & le Duc
Adminiftrateurde HOLSTEIN-GOTTORP
de l'autre ) par lequel ils conviennent de mettre
une Garnifon commune dans les Villes ££ For-

terejfes de Wifmar ta Stettin, ju/qu'à ce que
la Paix ftfajfe entre les Putffances du Nord,
de plus ils prennent une Refulution touchant la
cejfation du Blocus de la Fortereffede Ton-
ningue £9" de la Reftitutionde la Maifm Du-
cale de Holflein-Gottorp. Fait à l3crlin le it.Juin 171 3.

ÇNŒmnacfc ©c StSniaf. SDÎajefiatin 9>reugm tu
<m/ nu uni» tcé Jjttm Adminiftratoris ju
©c&legwng'JipoljïemSMircfcl. anDtrer^eitg;uac^
2>cco tjoc bit gemeinc 2Bo^lfattî) mit S5ctubi«ung
fciefer ûuartierc tragenben ©ocgfalt/ auf SOÎittct
&et>act)t gewcfenltvie tenen im 9"ïûbcr.<Sàcï)6i«
fcfccn Craçgc ferner ju befa^mten ^riegé-Trou-
blen ;ant fcfien Dcrjutummcn unb bie bon Sftro
5Câ\)fcr(.SOÎajfflât unt>tcrfcfeiecenecanterer Puis-
fancen bon <£uropa taruntet fû^rente b64i|lrO()in«
lid)t Intentionfeefto e^ei juin Effeâ jubtingen
©0 t)abtn tjocljgctiadjte<5c ^ônigl. ÇDÎajcftâtunb
t«é ^)enn Adminiftratoris S)urct>(. na<* 6«8fa(â
gcpffogencc OScrat^lagunâ/unî» nacfttem ton
3f)r. ^cctfûtftl. 2)uvctl. bwirc£a;ta(j ^nigl.

(gcfelrcbifc^cr(Scitcn ^icttnnfn conlêatitct »ot« j
Jten/ ficb û&et folgcntê Puuéla uno

ocrgttc^cn

I- Sic bnjfccn Scflunacn QBigmac unD ©t(ttin
foflen bcçce mit 4. Bataillons,nrmlicfy i..fîênigt.
«P«nP. unb z. gftvfît. ©ottptffifdjra befeget w«r»
tcti 2Bci(n aber mit follet 23efa^ung fot^anec
^Scftunçicn ftt)t ju rilen feon tviU 1 unb bit ^utfil.
©ccotffifc^etctmat)kninSStabant(îc Sentie3£roup«
)»en fo gcfci;t»inlic ni^t bon tanntn indc^ten jutûcfc
rpimuen t&nncn fo ifl btiiebetltag injwifclîcn in
cintt jcfccit ter btmtlfiten Seftungttl x. ^ônigl.
<2>cJ;tt>et)ifd}c©ataillon^bicibtnhwctct)c aber fogleicl;
in îtê gûtfll. ©ottotffifcfeîn J^augeé $çt> unû
Q)fiitl)t tretcnltint) Çtcnudjft:bon fo tielen ©ot<

torffifdjcn 25ataiUcnciHibgvai,tl)fi(tunfcnadj©tral«
futift gcfc^icîct tvctDen/wclc^c i. ^ûtfti. ©ottotift»

fcfceèataiOpn^ Idnjjftêitéinnec^aib îWïi) SDÎonci"
tb^cn/ otec aud) n?o iiièjUch t^er in bemclttc 23cfîung reurefi. cintûct<n/unD tatgtgen tie bci)fcî
@cl)t»cl>ifct)c SSataiUeaS c^nfctdba^c l)etOHé gcjo»
flentoerten foUcn. 3u ©ici)ctt)dt bel gùttlt. auë
SSrabaiiîi jutûcf beruffenencXtouppcntvctlcn (©fine
^èntgl ÇÏÏÎajcft. in îpreu^cn fie tutel) S>cro imtt
nacf) Cpoinmern ju marchiren/ uuï> itncn cinc
3Jîarcl)«9\outc jufmigen (a||cn/unD foil mit [cl-
cfcein SSHarcfeanteté niefet aie tenen Sflctc^é-CoH»
ftitutioncngcinàg/lutd) ©âne ^Sntgtic^e Mai.
unb antetec 9fai#$'S>tànt>teI tic not^oentig ta>
mit berfifwt tvetten mûflcn/tcttûtècfîcuBttfîctftlîf
2Bfg flcnommtn tterten.

Il. 2)ie iego in befagten bci^cn Scfîungcn 6c«
fînteticte Afoitf.©^tpttifc^îîwuppcn jK^nfiriV
auffer t>enen z. SSafaiQoncn wetc^e in einec |;tcn

fo lange bîeibtn/ 6i$ 2>te ^âtfîl ©ottotffi. ^rcup-
ptn aui Sôtabant) jurfict unb tat)tn ftmtnen ton
tannen (jerairê/fo balt» ïie ^ên. «Pttiifjifttjcîroup'
peu btliebttc tnafftn fiefe fcattot praefentiten/ un6
marefeirm fo bann jcne nac^ ©tralfunt unt SKâ»
gen/tvo^in <Se. ^nigl. Sftajefiàt in QJrcu^cn i^>
nen fcen9Rarc{) (ï^« îu mac&en/ubetne^tnen.

III. S)tô Gouvernement ivict) in beçten
£)êrtetn turd& etnen ^ên. fpreufiifcÇcn unb §ûr(îl.
©ottorfTiftfeentarju btncnntcn£)fficietvonglcic&cui
Charader fo(c^ergefia(t gefô|)tet/ fcag feiner ton
feetn antern eintge Dependenz fyafolfetlcnciucl?
6et;t< auf tiefen tSctgleicfe bcci;tigct n>rtt>en/ tvie
fie fccnn auct in tem Commandounb !$u^gcbung
ter Parole eincn îag um ten antern ju alterni-
ren I in tuicbttgen S)ingen aber teinet oijne tes? an'
tem QBiffen unt» (SinlviOigung ttiraâ ïorjunc!}-
men bat.

I V. <Setne ^ênigiie^e Snajefîdt in (prcufjen
unb teé J^enn Adminiftratoris 2?urti)(. verfpce*
cfcencinanter bag/ fo lange ter gegcnrcârtiAcSflor»
tiftfte ^rieg tcàtjrct/ offt getacb.te beçtc Scftun-
gen tretec teut eincn nc(b tem antern ter fricqcn.
ben ^fitilc eincâumenf noeft felHgc in £>cto jçân<
te foinmeu laffcn/fontern btn terfelbcn Poiïclîioa
fiefe cinanter 1 bi§ ju 2Cuêtrag ter ©acte/main-
teniren/tvictet aQe fcint(cl. ©ewalt fctjûgcn
nacrer aber ©e. 5î8nig(. 9Rajcjï. in ©djweten/J
toenn ce tctlanget tverten lïirt/ ct)niveigerltcl)in
tem (Sfantc/ tvie @ie )cço cingerdutnet tverten/
tvtctcrunt abtteten tvpden untfoOen/jetocl)/Dafj
©er.^èniflt. SDÎaj. unb tté J^ennjÇerjogéSurcèl.
tocr tem 2(bgug ifjrcr 2rouppcn/aU«é taéjenige
baar erfeget unt bejatilct ircrtc/ tvaâ <5ie fo tvo^f
jum Iintctl)a(t 3|)rcr in Der 3cftung ©tettin unt
SBiginac tctlcgten 'Zrouppen/ aie fonflen ju Exe-
quirung tiefeô Sractaté anwentcn tnerttn fo mit
folctieé bcp ter Evacuation ter Scflungen airê
teiun <£infânfft«n tcé îanteé/ tenm beçtcn fjccïj^

Sc.
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Qùxuftttn contrahirenben2$eHenftnnod)nicfctgut
gctbon feçit n>irt>.

V. £fli<$t twnigtï twflm ©e. £taig(. SJîajeft
in «preujjcn unD ttâ J^mn Adminiftratoris
SDurc&LDie Stftung ©tralfunb unD Die 3«fut
5Rûgcn ivietct atltn fcin&Ucfceu2tnfali au 6«b«fen/
aud) befifaltëtie fïtottoift^c 2((liirte«or atlen feint),
liçfeen 2(ngtifT tutd) flcfcere QJltttel abjuf)a(t(nfu>
tien 2fn bcflVn (Sntfhfjungaber untet einanber
(in julàngiicbïS Concert macfcfnftvtc alfcnfafls
titfe bcijte Oerter/ gleicft fctnen beeben Seftungen
QÔBtgmatnnb ©tettin/ defendmtf unb twngeinfc'
lichen 2lnfltiffbefreçet twrbe n.

I 1. 2Baé ben Untcrtjalt ter in btfagttn 23e.
fïungen ju «crlcgcnben^Crouppen/ unb CEtDil 9\e-
giutcnt inbenenfelbenJunb auf tem£atiï>e betriffr ta
bicibet ce' bel) Detn}cnigtnf tttasi fctèbalbct in bem
gtmfcfttn bc<$ JÇcnn Adminiftratoris S5uiefe(.

unD b«m Jfpmn ©rafen bon QBrUing ju J^ainburg
ten 10. gcgcnroârttgcn 901cnatt)é Junii, uxgtn
fciefee ©acJj* atifacricfetïtcn 23ctgtcicï) verabrcDet
twtben. •VII. ©eine ^êniqticfce QJîa):Oât in <preufj:n
tcrbinlicn fîd) I ta§ ©ie tutc^ S5cre Mediation
unb Interpofition na^)Drûtflict)er Officiorum
câ Da^tn btffcfccrn roollcn1t>a§ ter griefcc aufrai-
fonnable Conditiones auf baô l&cberfainjle tr-
fotgen nrôgt-

IIX. 3m âbrigen ftnten ©fine 5?Sniâ(ic&e
gnajcfïât in ?Preufl«n fcillig/ bû§ taô gflïjlf. j^aug
©ottorff tjeoCtncnbi^cc eriittencnfcbtvecen jtrtegg*
îlngcUgct^citcnbcfm)tt/unt> tntsStligcnSSefîô unb
@cnu§ feinct ianî)c tviebecgefegn/aucé tvrgen tcé
fcabcç ettittenen gtoflfin ©^abené/ Dcmfetben 6ilH»

ge Sarisfaâion g^eften tt)«tbe <$é tvoffcn auc&
©c« Siia. 9na). in q>teug{tt mit In (Sron Çnge(.
Iflnb» ÇÎ)ur'îBraunfc6»«ig unb btncn Gencral-
©taat<n ter wrcintBten £fli«betlanbe fèrbctfaitifl
in cin Concert treten um benen îroûblcn in be.

non J^oifîcinifd&cn £anbtn «in (£nbc ju raad6cn/1
auc& ncbfl g«batt;t«n Poiflancen 6ct> brc Cwn
Sànnematct nacfcbtûdlit& infiftircn/bafj fclbigc

eon aUenjfcrntKnHoftilitsctenwiebec baé gûrfîf.
^au^ ttb(lct)enl1 unb tnfonberi)eit bit Bloquade
non «TSnningcn anftefren tn5gc. 3in ^aU aber
jrgt er»t>ef)ntct PuiHancen SSeçtrut in forent
Concert (tcO t)crn6gcrn mJd&te/ fo ïerbinben (îd&
©c. ^!5nigt. <maj. in q>r«u§en1 bfig ©ic ntetît
atlcin mit 3utt)uung tec ^ênigin in <5rcg«13ri.
tannien ira (ïrnft î»c ©ac^e t()un|unb um6
nidjt nut bic Bloquade ton ^Jônningcn D()n.
toctlclttôt ceflîwn )u raadjtn»fonbern aucï) t>eê
gûtftl. Jjaugcé Reftitntion ju befc&affcn afle
bflïiiu bicnlicè «adjtctc gjlitttt antvenbcn wcfkn.

IX. Die Ratification Ûbcc biefen Traélat
foit (àngfttné inncttialb 14. ^agm atlf}tct in S3er>
fin auëgwccljfdt twrben. 5>cflTm ju Ut)ttunb
fînb ton biefun Tra<5tat z. glctcft'tautcnbc O-
riginalien auêgcfcrtigct/ unb eon bcpberfcité $&•

ju btiooOinàrtjtigtcnMiniftris unterfcfcriebcn tt,or.
ben. ©0 gcfcï;ct)en fScrlin ben zi. Junii
1713.

C. de Dohna.

Ttaïïatui Pacis 13 jîmuitiœ inter A N N A m
MagnaBntatimaReginam 6? Philippum
Duccm Anàega-vmfivitanquam RegemHïfpanïa-
rum initus Qu°-,adhibitis inftttïfque Renun-
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tiationum Inftrumentis Philippinempe ab1
una, 0? JD«faw.BiTURicensisC? Au-
relianensisab altera parte, pr*cavetur9
ne ullo tempore Regna Franeorum & Hifpaxorum
tmiantur, vtl ab uno capte rtgatitur. Phi?
lippusporro agnofeit SucceJJÎonem Re'giam
Brïtantàtam in SthptProte/latitwm, ficut La-
gibus determinata efi, conflit uit Ditiones Hlfpa-
nicas in Americat nunquam pEr ipfum aut Sac
eejdres ejus alimandas Cedit Carême Britan-
nica Urbtm fj? Arcem Gibraltar, atque totam
Infulam Minoricam cum Portu Mahonis sConfirmat, &? de kcvo concedit Socittati dn-
gHca, Païïum Afficnto de Ncgros dïBumad
33. annos Regnum autem Siciliae Victo-
RA m A D E o Duci Sabaudia tonior.at fub
pafto de non alienando. jîftumTrajelîi ad
Rhenum die a-ij. Julii 171 }, Cu m Ra-
TiriCATiONE Britannica apud Kenfing-
ton dira die 3L Julii 171 3 .Quam fequun-
tur Articuli Separati duo, cumRatificationibus. Primus videhect
de Trafiatu Madritenfe ttnenâoy deque Provin-
ciis Hi'pamch nunquam «lienattdis JÎlter de

ï Dneatu Limburgico Principijfe Uhsini1
ajfifnando. Dat. t.- i 3. Juki 17»?. -Acceduiit
Dua Declarationesad euniem Trac-
tatum fpe fiantes. Dat 1 z 1 J Februarit1 7 1 3-

1 714. [A£es & Mémoires de la Paix d'U-
trechtTom. V. pag i3<J.]

C U M Supremo Rerum omnium Moderatori pIa-«
cuerit poft Bellum graviflimum, quod univer-

fum quafî Chriftiaaum Orbem tot per Annos cœde
& fanguine funeftavit, pro Divina fua Clemcntia,
Principumbclligerantinm ahimos Armorum con-
tentione diu exagitatos, ad Pacis tandem & Concor-
dis Studia deflexos componere; Cumque Sereniffi-
ma ac Potcntiflima Princeps & Domina, Anna, Dci
Gratia, Magna: Hrltannne, Franche & Hibernice Re-
gina, &c. & Sereniffimusac Potentiffimus Princeps
& Dominus, Pbilippus Quintus, Dei Gratia, Hi-

fpaniarum Rex Catholicus, &c. nihil magis in votis
habeant, nihil opera vehementiori affequi connitan-
tur, quam ut perantiqua Fœderum atque Amicitiae
inter Britantios Htfpanofque vincula non folum refi-
ciantur, verum etiam novis neceffitudinumcommo-
dorumque hinc inde Firmamentisfortius aftrmgan-
tur, atque ad longiffimam ufque Poftcritatem ncxu
quafi indiffolubilitranfmittantur ad Ncgotium tam
falutarc ac tot nominibus' exoptatumféliciter tandem
conficieiidum Legatos Extraordinarios ac Plenipo-
tentiarios utrinque fuos nominaverunt & Mandatis
furBcientibus inftruxerunt Scilicet à parte fua Rcgi-na Magnte Britannice, Reverendum admodum Johan-
mm permiflîone Divina Epifcopum Bnftohexfem,Privati

AngUœ Sigilli Cuttodem, Regiœ Majeftati à
Coniiliis Intimis, DecanutnIVindefvnenfem, & No-
biliffimi Ordinis PerifcelidisRegiftrartum ut & No-
biliflimum Illuftriffimum,atque Escellentiffimum
Dominum Dominum7/!ww<w2Corniternde Strafford,
Vice Comitem IVenfworth de IVentworth-U^ûodboHJ'e,
& de Stainebarougk Baronem de Raby, Rcgis Stise
Majeftati à Confiliis Intimis, Ejufdem Lcgatum
Extraordinarinm & Plcnipotentiarium ad Celins &
PrxpotentcsDominos Ordincs Générales Umtt Bei-
gii, Regias Suse Majeftatis Dimachorum Légion is,
(vulgo Régiment) Tribunum, & Exi.rcituum Rc-
giorum Locum-tencntcm Generalem, Primariurn
Admiralitatis Bilagmt Britannia & Hiberniœ Domi-
nnm Commîflârium, ut & NobiliffimiOrdinis Pe-
rifcelidis Equiccm. A parte autcm fua Rex Catho-
licus Illuftriffimum atque Excellcntiflimum, Domt-
num DominumFrancifcum Mariatn de Pr.nla, Telkz
& Gf'ron, Duccm de Offuxa Comitem de Urnegnay

Marchionem de Pennafitl^MagnumHifj/ania primas
Claflis, Majorem Regis Cubicularium,in Cajiellx
RegnisNotariumMajorem,Ordinis CœlatravœGom-
mendatorem, & Majorem in Clavibus, fimiliterque
in Divi JacoLi Ordine Commendatorem,Unum ex
Grandibus Regi CatholicoPhilippo Quinio in Cubi-
culo afllftentibus in Régis Exercitibu* Ducem Ge-Ddd

nera-.



O ^neralem & in Regalibus Corporis Cuftodibus Du-
cem Primiim ut & Illuftriifimum atque Excellen-

• tifîimum DominumIfidorum Cazado de Azevedo de
Rofa/es, Marchionemde Monteleone Vice-Comitem
de Alcazar Real, in SupremoIndiarum Confilio fuae
Rcgias Catholicz Majeilatis Senatorem, & unum ex
Nobilibus Regis CubiculariisQui quidem Legati
Extraordinarii ac Plenipotentiarii,-d tenorem corum,
quee faéta funt, & de quibus in Aulis UmLondmi
quam Madrid per Miniftrosutrinque conventumeft,
in Pacis atque Amicitiœ Leges in fcquentes confenle-
runt, conveneruntque.

I. Pax fit ÇJiriftiana, Univerfalis,& perpetua, ve-
raque Amicitia inter Sereniffimam ac Potentifli-
mam Principem, Attuam MagnaBritannie Reginain,
& Serenifiimum ac PotentiffimumPrincipem, Phi-
lippum Quintum Hifpamarunt Regem Catholicum,
eorumque Hœredes & Succeffores, nec non utriuf-
que Partis Regna, Status, Ditiones, & Provincias
ubicunquelitas, Eorumque Subditos, eaque ita fin-
cere fervetur & colatur, ut ncutra Pars ad alterius
perniciem, vel detrimentum,fub quolibet colore,
quidquam moliatur, aut molicntibus, feu quodvis
damnum inferre voientibus, ullum auxilium, quo-
cunque nomine veniat, prxftare, aut juvare quavis
ratione poflit aut debeat. E contra autem tenebun-
tur Régis Suae Majeftates alter alterius utili-
tatem, honorem, ac commodum promovcre, co-
que omni ftudio Confilia fua dirigere, quo mutuis
Amicitia; Documentis Paci nunc initx nova indics
accédant firmamenta.

II. Quandoquidem vero Bellum, cui finis Pace
hac feliciter à Deo impofitus eft, ab initio iufeeptum,
& tot per Annos,vi fumma, immenfis Sumptibus,
& occifrone prope infinita geftum fuerit, propter in-
gens periculumquod Libertati, Salutique totiusEu-
ropa; ?ex nimis aréta Regnorum Hifpania GalliaqueGonjunctione,

impenderet Cumque ad evellen-
dam ex animis hominum follicitudinem omnem
fufpicionemque,de iftiulmodi conjunâione, & ad
firmandam ftabiliendamque Pacemac Tranquillita-
tem Chriftiani Orbis jufto Potentise iEquilibrio
(quod optimum& maxime folidum mutuœ Amici-
tiœ & duratur» undiquaque Concordiœ fundamen-
tum eft) tam Rex Catholicus quam Rex Chriflia-
niffimus, fatis juftis cautelis provifumeffe voluerint,
ne Regna Hifpanitc & Galliaunquamfub eodem Im-
perio veniant & uniantur, nec unquam unus &
idem utriufqueRegni Rex fiat atqueeum in finem
Majeftas Sua Catholica, pro Se, Hxredibus&Suc-
ceflbribus fuis, Juri, Titulo, Prxtenfionique omni-
modae ad Coronam Gallia fokmniiCme renuncia-
vçrit.

Ftatinfertio Rettttntiationtim (i)
Di£ta Sua Majeftas Catholica folemniflimeRenun-

ciationem ex parte fua fuperius memoratamhifce re-
novat & confirmat Cumque Legis Pragmaticse &
Fundamentalis vim obtinuerit fpondet denuo,
modo, quantum fieri poteft, fanetiffimo, fefeillam
inviolabiliter obfervaturam, obfervarique curaturam,
opcramque adeo daturam impenfiflimam omnïque
fiudio provifuram, ut Rcnunciationesantedicïasirre-
vocabiliterobferventur, & executioni mandentur,
tam ex parte Hifpaniœ quam ex parte Gallia qui-
bus nimirum in pleno vigore fubliftentibus,& bona
fide utrinque obfervatis, una cum aliis Tranladtio-
nibus eo fpeâantibus,Coronas Hifpania & Gallia ab
invicem ita feparatse erunt, & fejunâse ut in unum
pofthac coalcfcere nunquam poterint.

I II. Sit perpetua utrinque Amneftia, & oblivio
corum omnium, quœ, durantenupero Bello, quo-
cunque loco modove ultro citroque hoftiliter faéla
funt ita ut nec eorum, nec ullius alterius rei cau-fa, vel prœtextu, alter alteri quidquam inimicitise,
aut moleftis, directe vel indirecte, fpecie Juris, aut

ia Fa&i ufpiam intèrat, aut inferri patiatur.
IV. Captivi utrinque omnes &finguli, enjufeun-

que ftatus fint, aut Conditionis, ftatim à Ratihabi-
tione prœfentis Tractatus abfque omni redemptio-
nis pretio, folutis tantummodo debitis quœ durante
Captivitate contraxerint Libertati priftin» refti-
tuentur.

(0 Voyés-lesci-devant (ons leors propres Dates, qaifont da j.du 9. du i> 8c du n, No»etnbKi7!». & da Mois de Mats 1711.

V. Ad majorem infuper Paci reftitut*, fidaque»f
& non temerandx amicitiœ firmitatem conciliandam,
prœcidendafque omnes diffidentiac occallones, quse]
oriri ullo tempore poflent, ex ftabilito SuccelDonis
Hereditarix ad Regnum Magna T}ritamsi<£ Jure &
Ordine, ejufque Limitationeper Leges Magna Bri-
tan«i<s (regnantibus tum nupero GloriolîffiinasM«-
morix Rege GuilklmoTertio, tum hodierna Domi-naRcgina)

latas & fancitasad altememoratiEDo-
mina;

Reginae Progeniem, eaque déficiente, ad Se-
reniflimam

Principem Sophiam Eleâricem Bruxfvjui
Dovariam, & ejufdem Hacredes in Linea Protcitan-
tium Hiutawerana. Ut igitur dicla Succeflio, il-
cundum Leges Magna Brttannits farta teûa inaneat,
Rc< Catholicus fupramemoratam Succeflionis ad
Regnum Magna Britattnia Limitationemfincere &
folenniteragnofcit, eandemque gratam & acceptam
<ibi atque Hxredibùs ac Succeilbribusfuis effe ac
in perpetuum fore, fub Fide & VerboRegis, op-
pignorato fuo & Succefforum Honore, déclarât,
fpondetque. Sub eodem quoquc Verbi Regis, ac
Honoris vinculo promittit Rex Catholicus, nerrii-
nem unquamprseter ipfam DominamReginam, Ejuf-
que Succeffores fecundum Limitationis feriem, Le-
gibus, & Statutis Magna Britanni.e ftabilitam, pro
Rege, aut Regina Magna Britanniœ, per Se, vel per
Haîrcdes ac Succeflbres fuos aguitum iri aut habi-

tum.
VI. Promittit porro Rex Catholicus, tam fuo,

quam Hœredum & Succeiforum fuorum nomine^
nullo unquamtempore, fefe dictam Magna Britan-nia Reginam, HasredesSucceflbrefque ejus, prsedic-
ta ProteftantiumGente oriundos, MagnaÉritanzitz
Coronam, Ditionefque eidem fubjeâas, poffidentes,
turbaturos, vel nioleftia aliqua afteâuros, neque ul-Io tempore auxilium fuppetias, favorem, aut con-
filium prsftabit Rex Catholicus antediâus Ejufve
Succeflbrum aliquis direâevel indirede, Terra,
Marive, Pecunia, Armis, Munitionibus, Apparatu
bellico, Navibus, Milite, Nautis, aliove quovis mo-do,cuicunque Peribnœ aut Perfonis, fi qus fue-
rint, quœ quacunque de caufa aut prsctextu dicl*

Succeffioni fefe in pofterum opponere molirentur,
fiveapertoMarte, fiveSeditionem àlendo,conjuratio-
nefque conflando contra talem Principem, ac Prin-
cipes, Magaa Britamits Solium, Aclorum Parlia-
menti ibidem fancitorum -vigore occupantes, five
contra illum, aut illam Principem cui fecundum
ParliamentiAéta ut fupradiâum eft ad Coronam
MagmeBr'itcmn'te Saccefiiopatebit.

V I I. Redcat & aperiatur ordinariadifpofitioJufti*
tia: per Regna & Dominia alterutriusRegias Majes-
tatis, ita ut liberum fit omnibus utrinqueSubditis,
allegare & obtinere Jura, Praetenfiones, & Aâioncs
fuas, fecundum Leges, Conftitutiones & Statuta
utriufque Regni. Specktim vero fi qnac Querimo-
nias fint de Injuriis, aut Gravaminibus, vel Tempo-
re Pacis, vel fub Initium Belli nuperrime confeâi,
contraTradatuumtenorem illatis, curabitur quam-
primum, ut fecundum Juftiti» normam damna re-farcian,tur.

VI II.
Liber fit Ufus Navigationis& Commer-

ciorum inter utriufque Regni
Subditos

prout jam
olim erat tempore Pacis, & ante nuperrimi Belli de-
nunciationcm regnante CatholicoHlfpaniartiraRege
Carolo Secundo, Gloriofœ Mémorise fecundumA-
micitiœ Confœderationis & CommerciorumPaéta,
quae quondam inita erant inter utramque Nationem,
fecundumConfuetudinesantiquas,Literas Patentes,
Schedulas aliaque Acta fpeciatim faâa; atque etiam
fecundum TraÔatum, vel Traâatus Commercio
rum, qui Madritijam nunc confeéîi, aut mox con-
ficiendi funt. Cum vero inter alias conditiones Pa-
cis Generalis, prxcipua quidam & Fundamentalis
Regula communi confenfu ftabilita fit, ut Naviga-tionis

& CommerciorumUfus ad Indias Occidenta-les Htfpamci Juris eodem in ftatu maneat, quo fuit
tempore prxfati Regis Catholici Caroli Secundi
Quo igitur Regula hœc, fide inviolabili, & modo
non temerando in poflerum obfervctur, adeoque prse-veniantur, amoveanturque,omnes circa iftoc nego-
tium Diffidentise, fufpicionumque caufa;, conventum
fpeciatim ftatutumqueeft, quod five Gallis, feu Na-
tioni cuilibetcunque, quovis nomine, aut quocunque
fub prxtextu, directe vel indirecte, nulla unquam
licentia, nullaque omnino facultas dabitur navigan-
di, Mercaturam exercendi, aut Nigritas, Bona,
Mercimonia, vel Res quafcunquein Ditiones Ame-

rica-
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ricanas Corone Hifpanicsparentes introducendi,prx-
terquam quod Traôatu, vel Tractatibus Commer-
ciorum fupradittis, & juribus ac Privilegiis in Pac-
tione quadam conceflîs, vulgoel .llJliento de Negros
nuncupata, cujus ArticuloDuodecimomentio fa&a
eft, concordatum fuerit. Excepto etiam .quidquid
Rex Catholicus pracdiâus vel Hasredes,Succeflo-
refve ejus Paâo feu PacHs quibufvisde Introduâio-
ne Nigritarumin Indias OccidentalesJltfpania obtem-
perantes, ineundis fpondebunt, poftquain Paâio, fi-
ve el Àffunto de Negrosfupradicta,determinata fue-
rit. Utquede Navigatione & Commercio adIndias
Occidentales, ut fupradiâumeft, firmius, & uberius
undiquaque praecautum fit hifce praeterea conven-
tum concordatumque eft, quod neque Rex Catholi-
cus, neque Hzredes, Succeflorefque ejus quilibet-
cunque, ullasDitiones, Dominia, fiveTerritoria in
AmericaHifpanici Juris, vel ullamearundempartem,
feu Gâllts five Nationialiae cuicunque vendent,ce-
dent, oppignorabunt, transfèrent, aut ullo modo,
ullove lub nomine, ab le & Corona Hlfpanicaalie-
nabunt. E contra autem, quo Ditiones American*
Htfpantœ obtempérantes farta; teâœ conferventur
fpondct Regina Magnx Britannia lêie opcram datu-
ram, opemque laturamHifpaais, ut Limites amiqui
Ditionumfuarum Amertcanartim reftituantur, figan-
turque, prout Regis Catholici Caroh Secundi fu-
pradicli tempore fteterant, fi quidem compertumfu-
erit, ullo modo, ullove lùb prjetcitueofdemin par-
te quacunqueeffraftos, imminutofve eue, ex quo
antedicîus Rcx Catholicus Canins S ecundumortem
obierit.I X. Conventum infupcr & ftatutum cil: pro rcgu-
lagcnerali, quod omnes & finguli utriufque Regni
Subditi, in omnibus Terris & Locis ntrinque circa
omnia Jura, Impofitiones,aut VeÊtigalia quxcun-
que, Perfonas, Merces, & Mercânonia Naves,Naula,

Nautas, Navigationem, & Commerciacon-
cernentia, iifdem ad minimum Prîvilegiis, Libcrta-
tibus, & Immunitatibus utentur., fruentur parique
favore in omnibus gaudebunt, quibus GalliarumSub-
diti, aut amiciffima qusvis Gens extera, utuntur,
fruuntur, gaudentque, aut ullo dehinc temporeuti,
frui, aut gaudere poffint.

X. Rex Catholicus pro fe, Hœredibus,& Succef-
foribus fuis, hiiee cedit Coronas Magne Britannia
plenam, integramque Proprietatem Urbis & Arcis
Gibraltar nuncupata:, una cum Portu, Munitiorti-
bus, Fortalitiifqueeodem pertinentibus, di&amque
Proprietatem habendam, fruendamque dat abfblute,
cum Jure omnimodo in perpetuum, fine ulla exce-
ptione, vel impedimentoquolibetcunque. Quo ve-
ro Abufus, Fraudefque in Mercimoniis quibufcun-
que importandis, evitcntur, vult Rex Catholicus,
atque intelligendum cenfet, ut Proprietas fuprano-
minata Magnée Britanniacedatur, fine JurïlHiétione
quapiam Territoriali, & abfque Communicationc
aliqua apcrta cum Regione circumvicinaTerramver.
l'uî. Quandoquidem vero Communicatio cum Ora
Hifpanica maritimo Itinerc omni tempore nec tuta.
neque aperta effe poffit, coque fiat, ut Milites Prasfi-
diarii, aliique Incolx diflse Urbis Gibralurkx ir
fummas adducantur anguftias; CumqueRegis Ca-
tholici mens folummodo fit, ut fraudulentaî Mer-
cium Importationes,ut pr<edi£tum eft, Communi.
catione Terreflri impediantur, provifum igitur efi
ut Commeatum, relque necelfarias in ufuin Copia
rum Prsfidîarium, Incolarum, Naviumquein Por-
tu ftantium pecuma numerata in Ditione Hifpamct
circumvicina, iis in cafibus emere liceat. Sin verc
deprehendantur Mercimenia. per Gibralsariam, ve
permutationis ad viâum conquirendtim vcl alu
quocunque nomine adveéla, eadem Fifco addicen
tnr, & querimonia ea de re habita, illi qui contr:
Fœderis hujufce fidem commiferint, fevere punien
tur. Majeitas autem Sua Britannica- rogatu Regi
Carholici, confentit, convenitque, ut nec Jud.vis
neque Maoris, facultas concedatur in diâa Urbi
Gibraltarka fub quocunque prstcxtu commorandi
aut Domicilia habendi utquc nullum Perfuginm
neque reccptaculum pateat Manrorum Navibus bel
.licis quibufeunque in Portu diftx Urbis, quo Com-
municatio ab Hifpania ad Septam Civitatem impedia
tur, aut Ora: Htfpania Mauromm excurfioniDus in
fclla; reddantur. Cum vero Amicitias Traôatus &
Commerciorum Libertas ac frequcntia intercedar
inter Bntannos, Dicionefquequafdam in ora African
c, înM'lliorpndumfetnDer efl. cuod fleuris. coru m

que Navigiis, Mercaturs folum exercenda gratis»
J.Introitus in Portum Gibrattaricumà SubditisBnttm-

nitis denegarî nequit. PromittitiniuperMajeftasSua
Regina MagnaBritantine ut Incolisprasfatas UrbisRomano-Catholicis,

Religionisfus liber ufus indul-
geatur. QuodIi veroCoronœMagna Britamiacom-
moduin olim vifumfuerit,donare,vendcre,aut quoquo
modo ab fe alienarediâ» U rbisGibraltaric*proprieta-
tem, conventum hifce coticordatumque

eft
ut pri-

ma ante alios ejus redimendse optio Cororits Hijtani-
c<s femper deferatur..

XI. Rex porro Catholicus, pro fe, Hœredibus,
& Succefioribus fuis, cedit pariter Corons Magnîe
Britannia, totam Infulam Mittorae,ad eamquetrans-fert in perpetuum Jus omne, Dominiumque plenip-
fitnum, fuper diâam Infulam, ipeciatitnvero fuper
Urbem, Arccm, Portum, & Munitiones Sinus Mi-
noricenfts, vulgoPort Mabon una cum aliis PortU-
bus, Locis,

Uppidifque,
in prsefata Infula litis.

Provifum tamen eft, ut in Articula fuprafcriptoquod nullum perfugium neque Reccptaculum pate-
bit Maurorum .Navibus bellicis quibufcunquein Por-

tu Mahoms aut in alio quovis Portu ditiae Infalse
Minorer, quo Or* Hifpanicc ipfornmExcurfionibus
infell* reddantur quinimo commercandi folummo-
do caufa, fecundum Pafta Conventa^ Mauris eo-
rumque Navigiis introitus in Infulamprasfatam per-mittetur. Promittit etiam ex fua parte Regina Ala-
gn,c Britannije,quod fi quando InfuJam Minorcœ, &Portus, Oppida,Locaque iaeadem iitaà Corona

Regnorum l'uorum quovis modo alienari in poftenim
contigerit, dabitur Coronae Hijpatiicce ante Natio-
nem aliam quameunque,prima optio pofftffionem,
& proprietatemprxmcmoratilnfulseredimendi. Spon-
det infuper Regia Sua Majeftas Magna: Britannique
fe faâuram, ut Incol«c omnes Infula: prarfatae, tarri
Ecclefiaiîici quam Seculares, Bonis fuis univerfis &
Honoribustuto, pacatéque fruantur,atque Religio-
nis Romano-Catholicse liber ufus iis permitratur

Utque etiam ejufmodi rationes ineantur ad tuendamReligionempraediétam in eadem Infula, qua: à Gu-
bernationp Civili, atque à Legibus Magnx Britannia,
penitus abhorrere non videantur. Potcruntetiamfuis
Honoribus& Bonis frui, qui nunc Su» Catholicas
Majeftatis fervitio addiSi funt, etiamfi in eadem per-
manferint & liceat cuicunque, qui prxfatam Infu-
lam relinquere volucrit, Bona fua vendere,& libe-re in Hifpaniamtranfvehere.

XII. Rex Catholicus hifce dat porro, concedit-
que MajeftadSusb Britannica, & Societati Subdito-
rum fuorum, adj'd conftituta; exclufis tam Subdi-tis Hifpanicis quam aliis omnibus Paâionern de
introducendis Nigritis in partes diverfas Ditionum
Majeftatis Sua: Catholics in America, vulgo elPaiJo
de el Ajfiento de Negros, per triginta Annorumfpa-| tium continuata ferie, initio facto à primodie Men-

| fis Mail Anno millefimo feptingentefimo decijnô
tertio 1 iifdem fub conditionibus quibus eadem frue-

i banturGalli, aut ullo tempore frui poterantivel de-
buerant una cum Trattu five Traâibus Terrx à| di&o Rege Catholicodefignandis& Societati prx-

1 i fatœ, vulgo la Compania de el Ajfiento tribuendis, inLoco quodam commodo ad FluviumRio de la Ple-
ta nominatum (nullis Vcéligalibu» Reditibufve a di-
£ta Societate, durantePaûionisfupramemorat*tcm-!

pore haud tamen diutius eo nomine pendendis )
Quinetiamea Societatis prsediétœ Sedes, fivcTrafius
Terne idonei erunt, fufficientque ut ibi colatur,

• feraturque, & pecora pafeantur ad nutricndos eos,) qui diâx Socictati ftrviunt eorumque Nigritas
1 utque ibidem in tutoeuftodiantur dicli Nigrits, quoai
î divenditi fuerint atque* infuper ut ibi

Naves
ad dic-

tam Societatem fpeétantes prope ad Terram appel-
i lant, & ab omni periculo tefta: conferventur. Regi

autem Catholico fas femper lit, in dicïo Loco, Lcu
s Sede Officiarium confiituere, qui ne quid admitta-
tur, fadtiteturve, Rcgiis fuis Commodis contrarium,
cobfervet omncfque qui co Loci res dicta; Sccieta~
tis curas habent, aut qui ad eam pertinent,praîdictî-

Officiarii Infpecîioni fubjefti crunt, quoad eaomnfay
qus ad Terrx Traétus fupramemoratos fpeâant.

Sin autem dubia qusedam, Difficultates,five Con-
troverfix fuboriantur intcr diâum OrHciarïiim, &
rerum Socictatis faspe memoratseCuratores, ad Ur-

c bis Buenos Ayres diâx PrKfeâum deferentur, ab co-
ïtdem dijudicandœ. Voluit prsterea Rex Catholicuss
a aiia quxdam Commodaeximiadiâs Societati con-cederc, quœ plcnius, fufiufque explicanrur in Pac-
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tioneilla, el AJfiemode Negros nuncupata, qus fac-
ta & conclufa fuit Madrid vigefimo fexto dicMer.-
fis Mami Anni prsefentis, 171 3. QuœquidemPac-
tio, five el Affunto de Negros omncfque Claufulœ,
Conditiones,Privilégia, atque Immunitates in ea-
dem content» qnaequehuic Articulo haudquaquam
contrarias funt, cenfentur ac cenfebuntur pars clic
hujufce Traétatus eodem modoac fi ad verbumhic
infert* fuiifent.

XIII. QuandoquidemRegina Magna Britannia
fummo cum ftudio inftare, atque urgerenon deftitit,
ut IncoU omnes Principatus Catalaamœ cujufcun-
que ftatus aut conditionis tint, non folum plenam
perpetuamquc eorumomnium quas, flagrante nuperoello aâa funt, oblivioncm conlèquerentur, atque
intemerata. Bonorum fuorum omnium, ac Hono-
rum poffeflîone fruerentur verum etiam Privilegia
iua antiqua, illxfa, intaôaque, confervarent Rex
Catholicusin gratiamdiâas Suae MajeftatisBr//a»«ï-
ca hifce concedit Catalastnia Incolis quibufcunque,
confirmatquenon folum Amneftiam deiîderatanr, u-
na cum plena poifeffioneBonorumfuorum omnium
Honorumque, fed etiam Privilegia ca omnia iis dat
conceditque, quibus Caftiliie utriufque Incola:, è
cunftis Hiftcmiarum Populis Regi Catholico impri-
mis dilecii fruuntur, ac gaudent, aut in pofterum
frui ac gaudere poffint.

X I V. Quandoquidem etiam Rex Catholicus, ro-
gatu Regise Suas Majeftatis Britannica ReguumSi-
ciliœ Celfitudini fuse Regias VicloriAmedao Duci Sa-
baudia cedere voluerit, atque per Traâatum inter
dictam Regiam CatholicamMajeftatem, & Regiam
Celfitudinem Sabaudice hodie initum, diâum Reg-
num cedit, antediéb Sua Regia Majeftas .ftf«£»<eBrc-
tanniœ, promittit, fpondetque fefb omni ftudio cura-
turam, ut déficientibus ex Domo Sabaudix Haeredi-
bus Mafculis, prœfati SicilU Regni poffeffio adCo-
ronam Hifpanicam denuo revertatur confentitque
prssterea antememorata Sua Regia Majeftas Britatt-
wica, ut Regnum Sicilia nullo fub prsstextu, nul-
loque prorfus modo alienari, donarive poffit Prin-
cipi, aut Statui cuilibetcunqueprsetcrquam Regiflif-
fania Catholico,& Hasredibus ac Succefïbribus fuis.Cum

vero Rex CatholicusRegix Sua Majeftati tes-
tatum fecerit, & rationi conlentaneum, & fibi ac-
ceptum fore, ut non folum Rcgni Sieil'ue Subditi,
quanquam in Ditionibus Hifpani<e degant, & diétae
MajcftatisSuk Catholicsefervitio fefe addixerint, fed
ctiam Hifpani, aliique Subditi Hîfpanici, qui Bona
forte & Honores in prxfato Siciliie Regno habuerint,
didlis fuis Bonis Honoribufque,abfque ulla diminu-
tione perfruantur, & nullatenusfub prastextuperfo-
nalis abfentiœà Regno faepememorato vexentur, in-
quietenturve. Cumqueex fua etiam parte fupradic-
tus Rex Catholicus libenter promittit, fefe viciffim
cernfenfurum ut diâi Regni Sicilîœ, aliique prsefatae
Su» Regix Celfitudinis Subditi, fi forte BonaHo-
norefque-habuerint in Hifpania aliifve Ditionibus
Hifpaniœparentibus, iifdem pariter abfque ulla di-
minutioneperfruantur,& nullatenusfub ptastextu per-
fonalis abfentiae vexentur, inquietenturve. Spondet
itaque Regia Sua Majeftas Britannica, fefe operam
collaturam fuifque Ûltrajeiii ad Rhenum agentibus
Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis in manda-
tis daturan, ut officiafua efficacifiïma interponant,
quo Rex Catholicus& Regia fuaCelfitudofuper hac
re inter fe mutuu conveniant & modo utrinque
quamcommodiffimodeeademcaveant,provideantque.

XV. Regix Suœ Majeftates utrinque rénovant,
confirmantque Traétatus omnes Pacis, Amicïtiœ^
Confœdcrationis,& Commerciorum, inter Coronas
Magnœ Britannia atque HjjbaKuv initos antehac &
conclufos, acprxfenti hoc

Fœdcrc

rcnovantur,con-
fïrnianturquedifti Tra&tftusmodotam amplo cxpli-
catoque, ac fi jam nunc iigillatim inlèrti fuiflent.
m quantum feilicet Traâatibus Pacis ac Commer-
ciorum noviffime faclis, fignatifque contrarii hauc
reperiuntur. Prcefertimvero hoc Pacis Tradatucon-
firmantur, corroboranturquePafta, Foedera, Con-
ventionefque tam quœ Commerciorum & Naviga.
tionis ufum in Ettropa, alibique, quam quœ Nigri-
rarum Introduâionem in AmericamHifpaaicamfpec.
tant, quœque Madrtti inter utramque Nationem aui
jam init» funt aut quantocius ineundec. Quando-
quidem vero ex parte Hijpariue urgetur, Jura que-
dam Pifcationis ad Infulam Terra Noua exercendx
ad Cantabros, aliofve Regis Catholici Subditos pcrti
nerc, confentit, convenitque Majeftas Sua B titan

nica, ut Privilégia omnia quse Cautabri, aliive Hifpa-&
»»<cPopu!i, Jure fibi vindicare poterant, ipfis farta
teela conferventnr.

XVI. Quandoquidem in ConventionedeArmiftitio
d d. undecirno '1 {'inftituendoadie.Yg" Mentis Auguftipruximeiuftituendoadic~~geL«oynao

0
Menus~prjume

pratetiti, inter
Regiam

S. Maj Magna Brit., & Regem
Chriflianiffimum,in quatuor meiili-s fa£ta quamqui-
dem Rex quoque Carholicusaifenfufuo comprobavit,
atque hifce porro comprobat, quxque alio quodam
1:>fi d. r. ucdcumum M fi APafto in diem ufque ^^Zéom Menfis Apri-al.:LOID lem u vJgëlimum lecandum en 15 pr.-
lis anni prasfentisprorogatafuit inter alias Cond;-
tiones expreife uipulatum lit, quibus in Cafîbus,
Naves,Merces, aliaqueBonamobilia hinc inde capta,
aut in prœdamoccupanticederent,aut priori Domino
reftituerentur Conventum idcirco eft, quod illii
in CafibusantediftiArmiftitiiLegesinpleno vigorema-
nebunt,omniaque iftiufmodiCapturas,five inMaribus
Britanmcis &.Scptentritr.alibusfi.\C'X[\b\locorum factas
concernentia, ad earundem tenorem boni ride fient.

XVII. Si vero accidat per incogitantiam autimprudentiam, aut aliam quamlibet caufam, ut qui-
vis Subditus alterutrius pra»di:larum Regiarum Ma-
jetlatum, faciat, aut committataliquid 1 erra, Ma-
ri, aut Aquis Dulcibus, ubivis Gentium, quominus
obfervetur prxfcns Traâatus aut quo particularîs
aliquis Artieulusejufdem cffecrum fuum non fortia-
tur, hxc Pax & bonaCorrefpondentiainter Domi-
nam Reginam Magnae "Britanniœ & Dominum Re-
gem Catholicumnon idcirco interrumpetur, aut in-
fringetur, fed in priftino fuo robore, firmitate, &
vigore manebit. Subditusautem ifte folummodode
fuo proprio fa£lo refp ondebit, & poenas perfolvet
infliclas per Leges & Prsefcripta Juris Gentium.XVIII.

Sin autem (quod omen Deus Optimus
avertat !) fopit» Simultatates inter diciras Regias Ma-
jeflates aliquando renoventur, & in apcrtum bcllum
erumpant SubditorumutriufquePartis Navcs,Mer-
ces ac Bona quœvis mobilia atque immobilia, quœ
in Portubus

arque in Ditione Partis adverfœ hxrcre,
atque extare deprehendentur, Fifco ne addicantur,
aat ullo incommodo afficiantur ied diâis Subditis
alterutriusdiétarum Regiarum Majefiatum femeftre
Spatium intagrum hinc inde concedatur, quo Res
prEdiâas ac aliud quidvis ex fuis Facultatibusven-dant, aut quo libitum erit, citra ullam molcfiiam in-
de avehant, ac transferant,feque ipfos indcrecipiant.XIX. Reges, Principes, & Status, Articulis fe-
quentibus indigitati, ut & alii, qui ante Ratihabitio-
num permutationem,vel intra fex menfes poftca ab
una alteraqueParte, ex communiconfenfu nomina-
buntur, fibi perfuaftim habentibus altememoratis Re-
giis Majefiatibus eos difpofitiones per hunc Trnfta-
tum facîas & ilabilitas agnituros, in eodemproAmi-
citi» reciprocs Teflimonio, includentur, & com-prehendentur.

XX. Quidquidin CompofitionePacis, inter Sa-
cram Regiam Majeftatem Hifpaniae, & Sacram Rc-
giam MajeftatemLufitanïae proxime ineunds, con-
tentum fuerit, prxvia Sacrx Regias Majeftatis Magnae
Britanuiae Approbatione, hujus Tradlatus pars cîfcn-
tialis effe cenfcbitur, perinde atque hic tranicriptum
effet ad verbum. S. infuper Regia Majefias Msgxae
Britanxiae fefe offert Sponforem five Guarantem
fore praîdidaePacis Compofitionis, quod illa rcapfe
conceptifqueverbis prœftare fpondet eum in finem
ut inviolatius, fanâiufquefervetur.

X X I. Traâatus Pacis hodie initus inter S. Re-
giam MajeftatemCatholicam, & Rcgiam fuam Ceî-
fitudiuem Sabaudiae Ducem, in hoc Traftatu fpecia-
liter, tanquam pars ejus cfïentialis, inclufus eft &
confirmatus perinde ac fi eidem verbotenus infertus
effet," déclarante per expreffum Regia S. Majcftatc
Magnae Britanniae fefe ad promiflas in eodem Af-
fertionis & Guarantix Stipulationes tencri velle.

[ XXII. SerenïffimusRex Sueciaecum fuis Regnis,
Ditionibus, Provinciis, & Juribus, ut& Screniffim'i

] Principes, Magnus T>ux Hetrftriae &Dux Parmae
una cum eorundem Populis & Snbditis, atque Sub-
ditorum in rc CommerciorumLibcrtatibus & Com-
pendiis, huic Traétatui omni mcliori modo inclufi

[ fint.
XXIII. Sereniffima Refpublica Feaeia,ob s-qualitatis Fœderadurante hoc Belle inter Partes bel-

ligerantes exa&e fervata, & ob plurima humanîtatis
oflîcia praeftita, inviolstafemper manente fua Sta-
uvumque ac Dominiorum fuorum Dtgnitate'Po-

'tefta-
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telUte & Sccurîute, tanquam communis Arnica,
& cui Regix Suce Majeftatcs finccra; Amicitixvices,E

prout tes ejufdem exegerint oimii temporc icfcrtc
cupiunt, in.hoc Tratfatu fpecialitcr optimo quo
fieripoteft, modo, comprehenfa & inclufa lit.

X X I V. ScreniffimnmRempublicam Gcntieufem,
quac conftantiNeutralitate durante hoc Bello obier-
vata, utriufque Coron* Brstamticae & lltfpanica*
Amicitiam coluit & nexuit antiquani, in prœfenti
Tractatu comprchendiplacuit ut hujufcc Pacis be-
neficium, ad id omne quod fua iutereft, exteudatur,
ejufque Subditi, qua jampridem, & vivente Carolo
Secundo Hiffaniarum Rege Catholico,eadem îu po-
tlerum Commerciorumlibertate in omnibus, & ubi-
quc intègre perfruantur.

XXV. Civicas itideni Gedanenfis hifcepaétiscocum
cffeÊtu includitur, ut prîftinis Emolumcntis, quibusIls
in re Commerciorum, fire per Traâatus, five per
vetnftam Confuetudinem in utroque Regno antehac,
ufa fucrit, in pofterum quoqucgaudcrc queat.

XXVI. PrsefentesTraâatus folennes&iitccon-
feftes Ratihabitiones intra fex Hcbdomadum fpa-
tium, i die Subfcriptioniscomputandum, vei citius
fi fieri poterit, utrinque exhibeantur, & recipiocede-
biteque commutentur.

In quorum omnium fidem, Legati Extraordinarii
ac Plenipotentiariifupramemorati, cxhibitisutrinque
acrite commutatis Plenipotentiarum fuarumTabtilis,
prxfcntem hune Traâatum fubfcripferunt & Sigil-
]is fuis muniverunt 'Trajedi ad Rhctium

Die
^fecundo Menfis jniti Anno Domini millefimo
decimo icjiio
feptingentefimo decimo tertio.

Joh. Bristol. D. de Ossuna.
(L.S.) (L.S.)

Stiafford. (L.S.) EL MARQUES DE
(L.S) MONTELEONE.

RtttibabitioRégime Magna Britamia.

ANna, Dei Gratia, Magnae Britanuiae Fran-ciae, & HtberniaeRegina, Fidei Dcfenfor,&c.
Omnibus & fingulis ad quos Prxfentes Litcras per-
venerintSalutem. QuandoquidemTra&atusquidam
Pacis & Amicitiae, inter Nos & bonum Fratrem
Noftrum Philippum Quintum, Hifpanîarum Regem
Catholicum, per Legatos

Extraordinarios
& Pleni-

potentiairios,fufficienti Authoritateutinque muni-
tos, Trajeâi ad Rhenum, die Tf. Menfis prasfentis
conclufus & fignatus fuerit, forma, & verbis quas
icquuntur

T^J O s vifo & perpenfoTraâatu Pacis & Amicitice
fupraferipto, eundem in omnibus & fingulis e-

jus Articulis & Claufulis approbavimus, & ratum,
firmumque habuimus, ficut per Prxfentes, pro No-
bis, Hxredibus, & Succefïbribus noftris, eundem
approbamus & ratum firmumque habemus, fpon-
dentés & in Verbo Regio promitteates Nos pra> j
diâum Traftatum omniaque & fingula quse in eo
continentur, fanéte atque inviolabiliter prseftituras

& obfervatutas nequc paffuras unquam, quan-
tum in Nobis eft ut à quopiam violentur

aut ut iis quocunquemodo in contrarium catur.
In quorum majorem fidem & robur, hifce prœfen-
tibus Manu noftra Regia fignatis, Magnum noftrum
MagnaeBritanniae Sigillum appendi juffimus. Da-
bantur in Palatio noftro apud Kenfington tricefimo
primo die Menfis Juki, Anno Domini Millefitno
fcptingeQtefimodecimo tertio, Rcgniquc noftri Duo-
deciaio.

Mandalumfivt Pltnipotentia Legatcrum Hifpano-

rum. Datum Madrïtï die 28. Décembres 17 11.

DOminos PH1LIPPUS, Dei Gratia, ReiC~/Mf,
Lesionir, Arr.yrmte, utriufque Sari~
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Fiat infertio.

'ANNA R.

liae Hitrofolymae Navarrae, Grantttae Toieti, Va-
thnttac Calaeciae Majoricae Hifpalii SarSniet

Cordubae,Corfuae, Murciae Gtetmat, jHgarhiae, AI-
gezirae, Giinallanae Caitariaram, Indittrum Onen-
talïuin & Occidtntaiiuni Infularum & Continen»
tis, Maris Oceani, Archidux Aujhtje Duï Bur-
gtindiae Brabantiae & Midtelam Cornes Huffurgi
Flandriae 'ïiroïts & Barcehuae DomillUS Btjeaiae,
& Malinae, &c. Cum propter infcrutabiliaDci Ju-
dicia, fanguiiïolentum obibnatumque, nugis quam
vifum unquamfuerit, Bellum, cum Populorum, &
Provinciarum ruina, pafla fuerit Europa, quin ad il-
lius ignem extinguendum medium fuft'ecerit, ufquc
in prsefens tcmpus, quo Divinae Pictatis Gratia 111a-
nifeftantur Signa, & poittiv* Difpolitione^ recupe-
randi Pacem & Quiercm, taiitopcre ab omni Orbe
Chriftiano defideratas fed à nobis principaliterob ta
quae refpeâivepafla fuerint

DomiuiaNouTa.
Cum-

que ab aliquibus ex principalibusPotentiis Bellum
gerentibus nominati fuerint Plenipotentiarii, Pacis
tracîandae, & cum reciproca anûciûa incunda Au-
thoritatem habcntcs; Ea propter tain laudabili, tarr.-
que gloriofodefîdcrioex parte noilra concurrere

vo-lentes, Vos, D. Francifium Mariant de Paula,Tel-
Icz Giron, Veaavides Carilk\ & "Takia7 Ponce de
Leon, Ducem de Ojjuna, Cognatum, Comitem de
Uzeua, Marchionem de Peutta/îe/, ex Primis Nobi-
libusàCubiculonoftro,MajoremqueCabicularium,
Regnorum meornmC<î/î/afNotariunimajorem,Equi-
tem Ordinis de Calatrava,in iplbOrdineMajorcinàà
Clavibus, & ejus Commendatorem,nec non de U-
fagre in Divi Jacobi Ordine, Ducem PrimariumRc-
çalium Corporis Cuftodum D. Joannemde Broxw-Koven,

Comitem de Bergeycb Conflliarïumnoftrum
Bellique Miniftrum,& aoftri ^Erarii in FlaadriaGt-
neralem Super-Intendentem Et D. Ifidoram Cazada
de Rofales Marchionemde Monteleun Affinem, &
in Regio noftroIndiar um Concilio Senatorem; Le-
gatos noftros Extraordinarios & Plenipotentiarios 110-
minare ftatuimus quemadmodum ptselentium vigo-
re nominamus,quia Perfonas vellras Prudentiœ, Ex-
perienti», & pro lntereflenoftro Zeli&Amoris qua-
litatibus, & Praerogativis ad tam gravis, &tantxcon-
ftquentiae Negotii Difpofîtionem & Dircôionem
fummopere neccflàriis ornatas cflè certo fci-
mus. Vos itaque oneramns vobifque manda-
mus, ut eo citius TrajeHumRhenî Conventui Pacis
traâandx deftinatum itcrfaciatis; ut ibi fimul cum
Miniftris, Plenipotentiariis à Regibus & Potentiis
intereffe habentibus nomînatis & Authoritate
&• fufficienti imandato munitis ad Colloquia
aut Conventus Pacis particularis aut generalis
intretis, & intrare valeatis & vobis Duci Offtmae,
Comiti à Bergbeycb & Marchioni à Monteleone, pk-
nam & integram facultatem, & authoritatem concc-
dimus, ut vos tres fimul, vel duo, in cafu abien-
tis aut infirmitatisalterius, aut unns folus, in Jïmi-
li cafu abfentix vel infirmitacis aliorum duorum,
Traclatum Pacis inter nos, & alios Reges, & Po-
tentias belligerantes, fimul cum omnibus, aut fepa-
ratim cum quibufdam, Nomine noftro inire, cunclu-
dere, & manuali Subfcriptione veftra munire, ut &
omnia Inftrumenta adhune erccâumneceflluia, con-
cordare, concloderc, Subfcriptione firmare, & tra-
derevaleatis; & generaliter facere, promittcrc,ftipu*
lari A£lus Declarationefire qua fucrint neceflàrisead
Conventiones permutandas & ad qiufcimque res
Pacis Negotiationi,aut Conclufioni conducentes, &
ad cas fpectantes, quamvis hic non exprimantur, &
cum iifdem Facultate, Poteflate, & Ampliatione,
quibus nos, fi prxfentes eflemus facere poffemus
& etiam in illis Negotiis & Aâis, qua; fpeciaJius,
magifve exprefrum quam quod in hac Plcnipotentia
continetur, mandatum requirerc poffent: Et omne
quodtres fimul, vel duo, in cafu abfentiae autîegritudinis

aliorum duorum, ut fupradiétum eft,
fcceritis, tractaverïas promilêritis, concluferitis, &
Subfcriptione veftra rinnaveritis nos F ide noftra,.
Verboque Regio noftro datis, promittimus confii-
mare, approbare,& ratumhabere fine quavis dimiuutio-
ne. cumJuramento aliifqucrcquifitis,&Solemnitatibu<
iniïmili cafu neceflariis, intra terminumreciproce à
Plenipotentiariis difti Congreffus aflignatum. In
quorum Fidem, & ad eorum majorem vim & cor-
roborationem, expediri mandamus & expedimus
prjefentem Manu noûra fubfcriptam Sigillo noftroSecreto munitam, & ab infrafcriptoSanSiorisCon~
lilii Secretarto l'ubfignatam. Datum Madriti, die

D dd3 vigsJ
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n vigefima. cflava Decembris anni millcfimi feptin-
gentefimi undecimi.

EGO REX.

ANsa, Dei gratia, MagnaeBritanniae, Franâaey Hibermas Regina Fidei Defenibr, &c.
Omnibus& fingulisad quos prasfentes Literas perve-
ncrint, Salutcm. Cum Bello huic tam diuturno,
tamque exitiofo rellingucndo operam darc inttitucri-
mus,inter curas publiez Tranquillitatisredintegran-
das, quas geffimus maximas, eo animum prœprimis
advertirnus ut arcVifiima illa Amcitix neceflltudi-
nifque vincula, qua; à lonsiffimo ufque tempore in-
ter Coronas Britannicam

Çj?
Hijpanicam,interceffere,

fummo cum utnufque Nationis commodo, inter
Nos & bonum FratremNoftrum Phtltppum Quin-
tum Htffanïarum Rcgcm Catholicum,novis & quam
firmiffimis nexibus in perpetuum conftringcrentur.
Miniftris itaque iifdcm, qui tam diu, tantoquecum
fucceflu, Concordi» operi maxime falutari inter
Principes, Statufque Chriflianos promovendo confi-
ciendoque Ultrajeétiad Rhenumfefe Nomine noftro
addixerint, ctiam partes hafce demandare voluimus,
ut tam Pacis & Amicitix, quam Navigationis &
Commerciorum, inter Nos & di&um Regem Ca-
tholicum, Leges, Conditionefque concluderent,fig-
narentque. Sciatis igitur, quod Nos Fidc, Indus-
tria, & in Rcbus magni momenti traâandis ufu
ac perfpicacia Reverendi admodumin Chritto Patris,
pjrquam fidelis, & dileéli Confiliarii noftri, Johan-
nis Epiicopi Briftoliettfis Privati noftri Sigilli Cus-
todis, Decani Windefirienjis & Nobiliffimi Ordi-
nis noftri PerifcelidisRegiftrarii Et perquam fidclis,
& praedileâi Confanguinei & Confiliarii no&xi'ïhomae
Comitis de Strafford, Vice-Comitis JVentviortb de
Wenfwortb-Woodlioufe& de Staineborougb Baronis
de Raby Exercituum noitrorum Locum-Tenentis
Gcnera'lis, Primarii Admiralitatis nofira: Commi1fa-
rii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perifcelidis Equitis,
& Legati noftri Extraordinarii ac Plenipotentiarii ac
Celfos & Pr«potentesDominos Ordines Generales
Uniti Belgii, plurimum confifaî, Eofdem nomina-
vimus, fecimus, & conftituimus quemadmodum
per Prxfentes nominamus, facimus, & conftitui-
mus, Neftros veros, certos, & indubitatos Lega-
tos Extraordinarios Commifiarios Procuratores, &
Plenipotentiarios,Dantes&concedentes iifdem,con-
junclirn vel divitim,omnem & omnimodamPotefla-
tem,Facultatcm,Authoritatemquenec nonMandatum
Generale, pariter ac fpeciale (ita tamen ut gene
r«le fpeciali non deroget, neque contra) cum Le-
gatis Extraordinariis & Plenipotentiariis,quos prs-
diétus Rex Catholicus, fufficienti Authoritate ins-
truélos, ex fua parte deputaverit, in Civitate Ultra-
jeéiitia ad Rhenum, aut in alio quoeunque loco,
congrediendi, colloquciidiquc ac de Pacis atque
Amicitia: Conditionibus tutis, firmis, & honeftis,
inter Nos & diftum Regem Catholicum, traâan-
di, conveniendi, & concludendi eaque omnia
qua: ita conventa & conclufa fnerint, pro nobis,
& nollro Nominc fignandi, fuperque conclufis In-
itrunienta, quotquot & qualia nccciraria fucrint,
conficiendi, mutuoque tradendi recipiendique,
ac gcncralitcr ca omnia prxftandi, perficiendique,
qua; quoi is modo ueceffaria ad Pacis atque Ami-
citiac Conditiones, nt iupra diclum cil, ineundas,
lbbilicndafqucvcl quomodolibet opportuna effe
judicaverint, tam amplis modo & forma, ac vi, ef-
tecluque pari, ac Nos Ipfe, fi intereiTcmus, face-
ru ac prxltare pofTemus Spondcntes, & in Verbo
Rcgio promittentes, Nos omnia & fingnla, qux-
cunque à dictis noiliisLegatisExtraordinariis, Com-
miflariis Procuracoribus, & Plenipotentiariis con-
junftim vel divifim, vi prsefentium tranligi, con-
cludi, & tignari contigerit, grata, rata, &

accep-
ta, iis prorfus modo & forma quibus conventa fue-
rint, habituras. In quorum omnium malorem fi-
dem & robur, PrseCentibus Maau noftra Regia iîg-

Anno

D. EMANUEL A VADILLO ET VELASCe.

Mandat um Regina Magne Britar.n:,e, pro Lega-
tis ejus. Datum in Palatio Dtvi Jacobi 3. Maii
1713-

natis, Magnumnoftrum Magnae Britauniae Sîgillum
apponi jufllmus. Dabantur in Palatio noftro Divi
Jacobi tertio die Meniîs Maji, Anno Domini Mil-
lefimoftptingentefimo decimo tertio, Regnique no-
ftri Duodecimo.

ANNA R.

Articulus Separatus, de Twiïatu Madriti die zf.
Manii inito tbftrvandoy deque ProvinciisHis-
panicis SereniffimoV mvivvo tritu:is, nun-
quam a Corona Hifpanic» alienandis. Datum
die z-ij. Julii 1713. Cum Ratihabi-
tione R'gin* Britannica, Dat. apud Ken-
fmgton die$1 Julii 1713. [Aftis & Me-
moires de la Paix d'Utrecht. Tom. V.
pag. 203.]

pRiTEK ea qua per Traftatum Madriti die 27.-* Martït nuperrime elapfi inter Dominum Baro-
nem de Lcx'mgton ex parte Régis Majeflatis Mag-
nae Britanniae, & DominumMarchionem de Bed-
mar, ex parte Regice Majeflatis Catholicœ, conven-ta funt & ftipulata, hoc infuper Articulo Ssparato,
qui ejufdem roboris erit, ac lî Tra&atui,inter Rc-

gias fuas M'jeflates hodie inito, verbotenus efict
1 infertus, conventum& concordatnrn eft, quod cumS. Regia Majeftas Catholica omnino fibi propofi-
tum habeat, & per praefentes ex parte fua foienni-
ter fponde-at, fe in ullarum cujufcunque generis,
aut ubicunque fitarum Ditionum, Provinciarum,
aut Terrarum, ad Coronam Hiffanme fpeéîantium,
alicnationem ulterioremnon effe confenfuram pro-
indeS. Regia

Majeftas Magnae Britanniae ex par-
te quoque fua reciproce fpondet, velle fe, iis in
rationibus & confiliis perfittere, quibus ab ipfa pro-
vifum cautumqueeft ne quis ex Partibus bellige-
rantibus, in Pace ineunda ulteriorem partis alicu-
jus Monarchise Hîfpexiae avulfionem a Regia fua
Majeftate Catholica exigat, aut adipifcatur quin
poftulata iftiufmodi nova denegante Sua Majeftate
Catholica, eo iftud Negotium direâuram Regiam
Majeftatem Magnae Britanniae^ ut ab iifdem penitus
deliitatur.

Et cum Régis Majeftati Alagnae Britanniae e rc
communivifum fit ut inter Majeftatem fuarh Bn-
tanmcœm^ Regem Carholicum,& Rcgem Lujîtaniac,
novum ineatur Fœdus quo Coronx Lufitaniae Se-
curitati provideatur, confenfum fuum ad opus tam
falutare per prxfentcs pr»bet Sua Majetlas Catholi-
ca, & conteftatum facit.

Hic Articulus ratus habebitur, & Ratihabitionum
permutatio fier Trajcéti ad Rhenum intra fex Hebdo-
madas, & citius, fi fieri poteft.

In quorumFidem, Nos Legati Extraordinarii,&
Plenipotentiarii Regiarum Majeftatum Bntan-mcae
& Catholicœ, vigore Plenipotentiarum hodie com-
mutatarum prxfentem Articulum fubtcripfimus &
SigillisNoftris communivimus,Trajciti adRhtnum die-r-^– Menfisfi Julït Anno Domini millefimo
dec'moetlo
feptingentefimo decimo tertio.

Joh.
BRISTOL. C.P.S. D. peOssuna.

(L.S) (L. S.)

Strafford. EL MARQUES DEMonteleoke.
(L.S.) (L.S.)

1 Ranhahitio
primi Articuli feparati faiïj a Régi n

M g<~<£ Britannni<s
~parati fat7i a l-rg'

ANNA
Dei Gratia, Magnae Brittmmc.e, Franclae1 & Ihberniae Regina Fidei Defenfor, &c.j Omnibus ad quos PrsefentesLiterss pervenerint,Sa-

lutem. Quandoquidem Articulus quidam SeparatnsPrimus
dTâus, ad Traftatum Pacis & Amicitie

interNos & bonum FratremnoftrumPhilippumQuin-
tumHifpamammRegem Catholicum,Trajeéli ad Rbe-
nnm die"Tf Menfis prsfentisconclufum,pertinens, eo-

dcm in loco,eodemquedie, per
Legatos Extraordina-rios

& Plenipotentiarios fuflicienti Authoritate
utrin-
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) que fiiunitos, fignatus fuerit forma & verbis qux
fequuhtur:

NOS vifo perpenfoque Articulo Primo feparato
fuprafcripto, eundem approbavimus, ratum,.

gratum, firmumque habuimus, ficut per Praelentes
eundem approbamus, ratum, gratum, firmumque
habemus, fpondentes, & in Regio Verbo promit-
tentes', Nos ea quae in prsfato Articulo Primo
continentur fincere, & bona fide praeftare & obfer-
vare velle. In quorum majorem Fidem & Robur
hifce prxfentibus manu noftra Regia fignatis, Mag-
num noftrum Magnae Br;tanniae iSigillum apponi
juffimus. Qus dabantur in Palatio noftrolapud
Kenfington tricefimo primo die Menfis 'Juin, Anno
Domini millefimo feptingentefimo decimo tertio,
Regnique noftri duodecimo.

Articulas alter Séparâtes, de Ducatu Limburgi,
tel alio, qui triginta millia Scutorum annua-
tim reddat, Prïncipijfie Ursini, ajjîgnando.
Dat. 2-1 j. Julii \yi\. CwRatihabi-
tione ANNiE Rtginte. Dat. apud Ken-
fington31. 'Julii \-ji\- [Attes & Me-
moires de la Paix d'Utrccht. Tom. V. pag.
zio.]J

UT conftaret quanti Sua Sacra Majeftas Regina
MagnaeBritinniac D. Principiffam Urfinifaciat
jam Articulo vigefimo primo CônventionumPaci-
ficatoriarum inter Baronem de Lexington, ex parte
dicls Majeftatis Britansicae, & Marchionema

Bed-

mar à parte Majeftatis Su» Catholicx, Madriti,
die vigefimofeptimo Martii proxime e1apfi firmata-
rum, difta Sua Majeftas Regina MagnaeBritanniae
re obligavit, ut praefenti Articulo, pro fe & Suc-
ceflbribusfuis, iterum fe obligat, promittit, & fpon-
det, fe cffeâuram & rcatiter procuraturam,ut fta-
tim, & nulla interpofita mora, di&a DominaPrin-
rfpiffaUrfini mittatur in realem & aâualem poflèf-
lionem* Ducatus Limburgi, aut aliarum Ditionum,
lux in Belgicis Provinchs ad plenam di£tœ Princi-
siflœ Urfim Satisfactionemfubrogabuntur,cum om-
nimoda, abfoluta, & independenti Superioritate ab
omni Feudi, & alio quocunque vinculo foluta,
ijuas reditum triginta millium Scutorum annuatim
reddant fecundum formam & tenorem, & ad
mentem Diplomatis a diâa Regia Majeftate Ca-
tholica didtx Dominas Principifls die vigefimo oc-
tavo Septembrir anni 171 1. conceffi, cujus tenor
Cequitur

Spondetque di£ta Regia Majeftas Britannica, fe
iiâam D. Principiffam Urfini, ejufque Succefl-ores,
mt caufam habentes, in neali aâuali & pacifica
jofTdlîone dictœ Superioritatis & Dominii., ad-
rerfus omnes & quofcunque, quolibet tempore &

11 perpetuum', tuituram, neque permiffuram, quod
n pnedïâa poffeffione à quolibet D. Principifla,
fure, Faâove moleftetur, turbetur, aut inquietc-
:ur. Et cum realis Pofleflio Superioritatis di£li
Ducatus Ltmburgi, vel Ditionum, ut fupra, fubro-
randarum diâse

D.
Principiflk Urfini vigore prœ-audat® Conventionis, die vigefimo feptimo Mar- |

ii proxime prasteriti conclufae, jam tradi debuiffet,
icet nondum fuerit tradita: Ideo prselaudata Regia ]

Vlajeftas Britannica pro majori cautcla promittit, i
/erboque Regio Ipondet, quod cuiquam diftas Pro- t
'incias Beîgieas

Catholicas
non dimittet, nec re-i

axabit
nec dimitti,

nec relaxari patietur fed cas i
ervabit', & fervari faciet, non iblum quoufque
icl:a D. Principiffa Urfini fit m aôuali, & pacifica 1

'offeffioncprœlaudatae Superioritatis, fed & etiam b

|uoufque a Principe, cui diète Provincise Belgicae a
imittendx funt & relaxandse,-diûa D. Priucipiir3 à

r
(1) Cette Donmiona cte infciéc ti deffus foat fa ptopte Date qui ti
du jeSepicrafaie1711. -t

DÛ DROIT DES GENS.
100Lo. >

Fiat infertio.

ANNA R.

Fiat iufertia. (1)

Urfini pro fuprema Domina praslaudat» Superiori-
tatis. ut fupra, agnofcatur,& manu teneatur.

Pr«fens Articuius ratus habebitur, & Ratihabitionum
Permutatio fiet Trajeûi ad Rbenttm intra fex

Hebdomadas,& citius, fi ficri poffit.

In quorum Fidem, Nos Legati Extraordinarii &
Plenipotentiarii S. Régi» Majeftatis Magnae Britan-

1 ntae prsfentem Articulum lùbicripfimus, & Sigillis
noftris communivimus Trajetli ad Rhenum die
becimo iciuo Menfis ?«/«,' Anno Domini millefimo
feptingentefimo decimo tertio.

Joh. Bristol. C.P.S. D. deOs su n k.
(L. S.) (L. S.)

Sthafford. EL MARQUES DE Monteleoxe.
(L. S.)

r
(L.S.)

Ratihabitio fecundi drtuuli feparati, per Regi-
ram Magna Britanni^e. Dat.apud
Ktnfington 31. Julii 171 J.

A Nna, Dei Gratia, Magnae Britanniae, Frau-^ ciae, & Hibemiae Regina, Fidei Defenfor,&c.
Omnibus ad quos Pra:fentes Literae pervenerînt,
Salutem. Quandoquidem Articulus quidam Sepa-
ratus Secundus diftus ad Traétatum Pacis & A-
micitiae inter Nos & Bonum Fratrem noftrumPhi-
lippum Quinrum Hifpaniarum Regem Catholicum,
Trajeéii ad Rbennm die -J. MenTis pr»fentis con-
clufum, pertinens, eodem in loco, eodemque die^
per Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios,
fufficienti Authoritate utrinque munitos, fignatus
fuerit, forma & verbis qua fequuntur

Fiat infertio.

Nos vifo perpenfoque Articulo Secundo feparato
fuprafcripto, eundem approbavimus, ratum, gratum,
firmumque habuimus, ficut per Praefentes eundem
approbamus, ratum, gratum, firmumque habemus,
fpondentes,& in Regio Verbo promittentes, Nos
ea ques in praefato Articulo Secundo continentur
fincere & bona fide prxftare & obfervare velle. In
quorum majorem Fidem & Robur hifce prsefenti-
bus manu noftra Regia fignatis, Magnum noftrum
Magnae Britanniae Sigillum apponi juffimus. Quae
dabantur in Palatio noftroapud Kenfingto» tricefi-
mo primo die Menfis Jalii, Anno Domini mille-
fimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique no-
(tri duodecimo.

ANNA R:

Déclarât ioy five Convertie, mter Lfgates Hifpanos
& Angloi fafta, qtttd Traitât us Pacis & C«m~
mtriïorum die 2.-13. JuM 1713. TrajeSH ai
Rbennmper ipfos firmaù; fortiri debiant terum
plénum tffeUum licet Ratificatioms tempor*
fiatuto non fint permutât*. Aïlum Haga
Comitum Aie it 1.3. Februarii 17111-1714..
[A&es & Memoires de la Paix d'Utrecht.
Tom. V. pag. 75]

QUand oquidem intra tempus Articulov.gefimo Sexto Tra&atusPacis inter Regias fuas
Magnsc Britanni» & Hifpaniarum Majeftates nuper
nitae defignatum, ejufdem Pacis, ut & Arnculo-
•um ftparatorum ab ea pendenrium Ratihabitiones
varias & graves ob caufas commutati nequiverint,
k quoniam pariter tempus Articulo decimo feptimo
Fraétatus Commerciorum interdictas Regias Suas
vlajcftates nuperrime conclufi, Ratihabitionum Ta"
>ulis ejufdem Tra&atus ut & Articuli feparati ci
nnexi commutandis defignatum jam per aliquot
lies prasterlapfum fit, Régi» Su»

Majeftates
cave-

e volentes ne quid exinde detrimenti capiant an-
îdiéli Traâatus, per infra feriptos Legatos fuos
atraotdinarios &

Plenipotentiarios
prœfentem De-

Glaia»
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clarationem fieri juilerunt. Scilicet mora, quae in
commutaixdis praefatis RatihabitionumTabulis acci- 1

dit, non obftante antedidtos Tra&atus Pacis &
Commerciorum, omniaque & fingula in codcm 1
ut & Articulis annexis contenta, in pleno vigore
permanfura,'obfervanda & praeftanda elfe, pari cum
toborc & efFcâu ac fi ipfo die per cofdem Trac-
tatusdefignata diàarum Ratihabitionum Tabula;per-
mutatae & invicem extraditœ fuiffent.

In quorum Fidem nos infra fcripti S. Magnae
Britannia Reginx, & S. Regis CatholiciLegati Ex-
traordinarii & Plenipotentiarii prsefentem Dcclani-
tionem manibus noftris fubfcriptam, Sigillis noflris
munivimus. Hagx Comitis die ^.Menfis Februarii,
Annia Chrifto Nati 171Î.

(L.S.) Strafford. (L.S.) Ossusa.
(L.S.) Monte leon.

CERTIFICATIO.
RatihabitionisTraïïatusPacis.

NOLegati Extraordinarii& Plenipotentiarii Sa-cr» Sua Majeftatis Magnas Britannia: & Sa-
cra; Su» Majeftatis Catholicas, notum teftatumque
facimus, omnibus quorum intereft, Traâatum Pa-
cis inter diftas fuas Majeftates, Ultrajeâiad Rhenum
dJsîriH& dic Menfis- Julii I7I3- initum Traifta-
de(:,mo urtio le en IS' U 11 1713. Imtum ra a-

C ..b'd viceGmo o&avo
tum panter Commerciorum ibidem–
die" Menfis Novembris eJufdem Anni conclufum fo'

Decembms J
lemniter per facras Suas Majeftates ratihabitos &

Ratihabitionum Tabulas hodie commutatas fuifle,

Hag* Comitis die J£f^ Menfis Februarii,g omltlS gerimo mcio en IS e ruaru 1
Anno Domini i7',£-

c(L.S.) STRAFFORD. (L.S.) Ossuna.
(L.S.) MONTELEON.

Declaratio Legatorum Htfpanorumde mn praju-
dicando per Titulos a Domino fuo in Ratiba-
bitionum tabula adhibitos. Dat. Haga Comi-

tum die 1 z z 3. Febrttarii 171 3 171 4
£Aftes & Memoires de la Paix d'Utrecht
Tom. V. pag. 51.]

QU o n 1 a M S. Regiae Ma.jeftatisMagnx Britannise
Legatus Extraordinarius & Plenipotentiariui

in RatihabitionumTabulisTraâatuumPacis & Com
merciorum Ultrajefti ad Rhcnum anno praetcriK
concluibrum, ex parte Regis Catholici hodie exhi
bitis rcpererit, Titulos inleri nonnullos Locorun
& Provinciarum, quarum Ceffio per S. Reg. Ma
leilatem Catholicamjam antea fada fuit, idque op
taverit, ut S. Regis & Domini fui mentem ea fu
per aperire vellent S. Regiae Majeftatis Catholic:Domini

Legati, diâi igitur Legati Extraordinariit
Plenipotentiarii ad tollendam dubii omnis anfam
que inde oriri poffet, nomine Regis & Domini fi
ClcmcntiiTimi déclarant, eam Regise Sua: Majefta
tis Catholic» mcntcm omnino non effe, ut Titu
lorum antememoratorumuius alteri cuipiam pra
judicio eiïe debeat.

In quorum Fidem prsefentes manibusfuisfubfcrip
ras diâi DominiLegati S. Regiae Majeftatis Cathc
lie* Sigillis quoque fuis communiri teccrunt. H:dnodecimo

f-gae Comitum die Tipaio tettlo Menfis-Fcbruari»,Ai;

no Domini millefimo feptingentefimo 5~
eCI810 quani

(L.S.) EL Duque DEOssusa.
i

(L. S.) EL' MARQUES deMonteleoï>

CLXV. t c' A

Convention entre Sa Majtfti Bbitankiqju e
1

& Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Ejiats
Généraux des Provinces-Un i esconte- Jvu
nant un Règlement provifiond pour le Commet'

ce &? les Droits dEnttée & de Sortie dans
les Pais- Bas Autrichiens. Fait à Uirecbt le
i f-z6. Juillet 1 y 13. £Aûes & Mémoires de
la Paix d'Ucrccht. Tom. IV. pag. 5f6Ï)

pOoR regler provifionellement le Commerce,dans
& par les Pays-Bas, tant ceux qu'on appel-»

le Efpagnols que ceux qui ont été reconquis, &
cédés, on cil convenu

I. Que dans toutes les Places d'entrée, & fortie
defdits Pays-Bas Efpagnols foit reconquis ou ce-
dés, les Droits fur les Marchandifes (eront exiges,
& payés, fur le pied qu'ils ont été exigés, & pa^és,
dans l'année 1680.

II. Toutes fortes de Marchandifes apportées par
les Sujets dela Grande-Bretagne,& des Provinces-
Unies, qui ont ci-devant joui du Droit de Tranlït,
en jouiront encore à l'avenir; & les Marchandifes
de la Grande-Bretagne,& des Provinces-Unies, qui
ont jouï de ce Droit de Tranfit en jouiront aufli,
quoi que ceux qui les apporteront ne fufient pas ni
Sujets de la Reine de la Grande-Bretagne, ni de
Leurs Hautes Puiffances, & ce Droit n'txcederapas
i'2 pour cent.III. Que tout Droit d'entrée fur les Marchandi-
fes fortant des autres parties desPaïs-BasEfpagnols
& entrans dans ceux qu'on appelle reconquis & ce-
dés cerfera, & que les Sujets de la Grande-Bretagne,
& des Provinces-Unies pour tout leur Commerce,
de même que toute Marchandife de la Grande Bre-
tagne & des Provinces-Unies, qui y pourroit être
introduitepar d'autres, feront dèsà prefent exempts
de tout Droit d'entrée dans lefdits Pays reconquis,
& cedés.

I V. Que les Droits de Coniommation dans les
Villes & autres Places du Pays reconquis & cedé,fe-
ront entiercment les mêmes lurles Denrées & Mar-
chandifes des uns & des autres, avec la même liber-
té de les vendre, & dcbiter, & que lefdits Dtoits nefurpaiïerontpoint ce quia étéperçûdans lelditcs Vil-
les & Places, avant la Conquête..

V. Que le Droit de fortie qu'onexigé des Mar-
chandifesfortant des Païs-Bas pour aller dans les nou-
velles Conquêtes ou Places cédées cefîera dès à pre-
fent comme auffi les Marchandifes quLfottirontdcf-
dits Païs-Bas pour aller en France & autres Pays, foit
par les Places nouvellement reconquifes & cedées,
ou autres, ne paieront qu'un fcul Dioit de fortie, &
ledit Droit fcra celui qu'on a paie dans l'année 1680,
dans les Païs-Bas Efpagnols. Et il ne iera pas pei-

5 mis pendant la durée de ce Rcglement provilioliel,
d'exiger plus ou moins pour l'entrée, fortie, ou le

3

Tranlït
des Marchandifes, que cc qui a été paié dans

ladite année 1680.

a V I. Pour ce qui regarde le Droit de Convoi, onle remet à la difeuffion des Miniilrcs de la Rei-
ne de la Grande-Bretagne & de LeursHautes Puillan-
ces à Bruxelles.

s V II. La Reine de la Grande-Bretagne & Leurs
5c Hautes Puiflances donnerontdes Ordres à leurs Mi-

niftres à Bruxelles,de faireen forte que tous & chacun
II des Articlesde ceRéglcmentprovilîonelpuisent être
i- promptementmisenexécution, & dûment cbfervés.
1- En foidequoi, Nous avons ligné le prefent Afte, &

y avons fait appofer les Cachets de nos Armes.
FaitàUtrechtle^.jourde Juillet de l'an 1713.

(L.S.) J. BRISTOL. (L. S.) J. V. Ramdwyck.
>- C. P. S. (L.S.) Willem Buys.
l" (L.S.) STRAFFORD. (L. S.) B. v. Dussen.
l" (L. S.) N. Gheel van
•L

Spançroec'k.
o< (L.S.) BARON DE RHEEDE

DE ReNSWOUDE.

(L. S.) GRAEF V. Kmip-
t. HUYSEN.
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Traité de Pain & d'Alliance entre Philippe
Duc <? Anjou, comme Roi d EJpagne, » Vic-
tor Amede'e' Duc de Savoye., par lequel

le Droit de Succeffionà la Couronne d'Efpagne
e(l deferd à fin Altefe l~ofalle d Jes
Defcendants mâles, fa? le Rvyaurm de Sicile

lui tft cédé # tranfpwrtè aux conditions mar-
auéesdans l'Atle de Ctfjion du 10. Juin 171 J
Le Mont) 'errât lui efl garanti, avec la Province
de Viîfvano, 13 tes autres Ce fiions contenues dans

[on Traité avec l'Empereur du 8. Novembre

1703 Fait à Utreibt le 13. d'Août. 171}.
[Copie Manulcrite. A&es & Memoires de
la Paix d'Utrecht Tom. VI. pag. 724- en
François & en Efpagnol, mais tans date &
fans lignature.j

AU nom de la très Sainte Trinité, fçachenttous préfens & à venir, qu'ayant plu à Dieu,
après une fi longue & fi fanglante Guerre, qui a
caufé reffufion de tant de fang Chreftien, & la dé-
folation de tant d'Eftats, d'infpirer aux Puiffances,
qui y efloient engagées un défit fincere de la Pair,
& du reftabliflêmentde la tranquillité publique; &
les Négociions commencées pour cette fin à U-
trecht, par la vigilance de la Sereniiïime & Très
Puiffante Princefle Anne, par la Grace de Dieu,
Reyne de la Grande-Bretagne, eftnnt par fa pru-
dente conduite, parvenues au point de la C.onclu-
fion d'une Paix afin de la rendre perpetuelle le
Sereniffime & Très-Puiflànt Prince Philippe V. par
la Grace de Dieu, Roy Catholique d'Efpagne &c.
qui a toujours recherché avec foin les moyens de

teftablir le Repos général de l'Europe & la Tran-
quillité de l'Efpagne, & fon Alteffe Royale Vidor
Amedée II.par la Grace de Dieu, Duc de Savoye,
Roy de Chypre, qui de mefine a défiré de concou-
rir à une œuvre fi falutaire & toujours ardemment
fouhaitté de refferrer de nouveau par une Paix &
perpetuelle Alliance les pretieux nœuds, qui unif-fent

fi glorieufement fon Alteffe Royale& la Mai-
fon de Sa Majefté Catholique, ont donné pour
cette fin d'amples Pouvoirs pour traiter, figner
& conclure le Traité de Paix & d'Alliance, c'eft
à fçavoir Sa Majefté Catholique aux Excellentiffi-
mesSeigneurs Don FrançoisMarie de Paule, Tel-
les, Giron Venavides, Carillo & Tolède, Ponce

de Leon, Duc d'Offùne, Comte de Vruena,Mar-
quis de Pcnafiel Gentilhomme de la Chambre deSa

Majefté Catholique, Chambellan & Grand E-
chanfon, Grand Notaire des Royaumes de Callil.
le, Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Grand Cla-
vier & Commandeur du mefme Ordre & Chevale-
rie, & de Uûgre en celui de Saint Jaques, Capi
taine de la Première Compagnie Efpagnole de:
Gardes du Corps; & Don Ifidore Cafado de Afc
vedo & Rofales, Marquis de Monteleon, du Con
feil des Indes, les AmbafladeursExtraordinaires8
Plénipotentiaires audit Congrez d'Utrecht & foi
Alteffe Royale de Savoye à leurs Excellences l
Seigneur Annibal Comte de Maffey Gentilhomme

• de la Chambre, & Prémier Ecuyer de fon Altefli
Royale, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de St
Maurice & de S. Lazare, Colonel de fon Regi
ment d'Infanterie, General de Bataille de fes Ar
mées fon Envoyé Extraordinaire auprès de S
Majefté Britannique; au Seigneur Ignace Solar d
Moretu, Marquis del Borgo, Gentilhomme de 1
Chambre de Son Altcffc Royale, Chevalier Gran
Croix de l'Ordre de S. Maurice & de S. Lazarf
fon Envoyé Extraordinaire auprès des Seigneu:
Eflats Generaux dés Provinces-Unies du Pay>-Ba:
& au Seigneur Pierre Mellarcdc, Seigneur de
Maifon furie de Jordan, Confeiller d'Eftat de Sn
Alteffe Royale, fes Ambaffadeurs Extraordinaire
& Plénipotentiaires audit Congrez d'Utrecht; le
qnels, après s'eftre communiqué lefdits Plein-pot
voirs, dont les copies mot à mot feront inféré
à la fin de ce Traite & les avoir échangez, foi
convenus des Articles fuivans, en prefencc de leu
Excellences le Seigneur Evêque de Briftol &

CXLVI..
Seigneur Comte de Strafford, AmbafladeursExtra- fa
ordinaires & Plenipotentiaires de la Reyne de la
Grande-Bretagne, & en confequence de ce qui a i;
été arrerté, & dont on eft convenu, tant à la Cour
de Madrid, qu'à celle de Londres, par le moyen
des Miniftres refpe&ifs.

1. II y aura deformais une bonne, ferme & du-
rable Paix, Confédération & perpetuelle Alliance*
amitié entre Sa Majefté Catholique, 'fes Enfans,
nez & à naiftte, fes Defcendans, & fes Royaumes
d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, fes
Enfans nez & à naiftre, fes .Succeffeurs & Eftats
d'autre, l'un procurant de tout fon pouvoirle bien;
l'honneur & l'avantage de l'autre, & évitant reci-
proquement autant qu'il leur fera poffible, ce qui
pourroit leur caufer quelque dommage.

I 1. En confequencede cette Paix & bonne union,
tous actes d'hoftilité cefletont par Mer 6c pat Terre,
fans exception de Lieux, ni de Pcifonnes, & tou-
tes les raifons de mauvaife intelligence demeure»-
ront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura,
de part & d'autre, un oubli & pardon perpétuel de
tcut ce qui s'eft fait durant la préfente Guerre, ou
à fon occafion, fans qu'on puiffe en faire aucune
rechercheà l'avenir, directement, ni indirectement,
par quelque voye, on fous quelque prétexte que
ce foit, ni en faire paroitre aucun reuentiment ni
prétendre aucune forte de réparation.

III. Par les mefmes raifons & motifs du Bien
public, du Repos & de l'Equilibre de J'Europe &
de la Tranquillité du Royaume d'Efpagne en par-
ticulier, par lefquels Sa Majefté Catholique a fait
pour foi, & pour tous fes Defcendans a toujours
la Renonciation à la Couronne de France, le f.
Novembre 1712. & la Reconnoiffance & Déclara-
tion que Sa Majefté Catholique a fait par le mef-
me Acte paffé pour Loy, le 8. de Mars dernier,
qu'au défaut de fes Defcendans elle affeure ia fuc-

ccflîon de la Couronne d'Efpagne & des Indes à
Son Alteffe Royale de Savoye, & à fes Defcen-
dans mafles nez de confiant & légitime Mariage,
& fucceffivementaux mafles de

la Maifon de
Savoye

& à leurs Defcendans mafles nez de confiant &
legitime Mariage, excluant toute autre Maifbn

par les mefmes raifons & motifs qui font cenfez
eftre exprimez ici, il eft convenu & ftipulé expref-
fément, que ledit ASe du f. Novembre doit citre
tenu, comme il eft tenu, pour une partie du pré-
fent Traité, aufll bien que l'Aâe du 9. dudit Mois
de Novembre, fait par les Cortes d'Efpagne, qui
ont paflé, approuvé & confirmé ledit Acte de Sa
Majefté Catholique. Et ladite Loy faite en con-
fequence, le 8. Mars dernier, & publiée le mefme

• jour, fera tout de mefine une partie effèntielle du
préfent Traité le tout felon les claufts fpecifiées
& expliquées dans lefdits Aâes, defquels le Roy
Catholique fera délivrer des Expeditions authenti-

• ques à Son Alteffe Royale dans l'efpace de troii
• mois, avec les Enregiftremens faits en tous les
• Confeils d'Eftat, de Guerre, d'Inquifîtion d'Italie,
s des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croi-

fade; & cependant lefdits Actes de Sa Majefté Ca-
tholique, & des Cortes, des j. & 9. Novembre

c 1712. & ladite Loy du 8. Mars de la prétente An-
1 née, feront mis, folon. leur teneur à la fin du pré-
e fent Traité, avec les Aôes de Renonciation à la

Couronne d'Efpagne, faite par le Seigneur Duc de's Berry, du 14. dudit Mois de Novembre,& par !e
• Seigneur Duc d'Orleans, le 19. du mefmc mois.,

comme pareillement les Lettres Patentesde Sa Ma-
jefté Très-Chrétienne du Mois de Mars dernier,

a qui admettent lefdites Renonciations, & fuppriment
e fesLettresPatentesdu Mois de D^cemb. 1700. Tous
a lefquels Aâes deRenonciationàLettresPatentesfont,

& feront pourtoujours,une partie effentielledu préfent
1 Traité; & Sa Majefté Catholique reconnoiffant les
s motifsdefditcsReconnoiffances^DeclarationsjRenon-
S dations & Actes, & qu'ils font le fondement &
la1 l'affurance de la durée de la Paix de la Chrétienté,
'nI elle promet, pour foi, & pour tes Defcendans, que
:s jtout le contenu dans lefdits Aâes fera inviolable,

& ponctuellement obfervé, felon fa forme & te-
J- neur fans jamais y contrevenir, ni permettre qu'ilesy foit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de
at quelque manière, ou par quelquevoye que ce foi r,
rs mais au contraire d'empefeher qu'il n'y foit contre-levenu par qui que ce foir, en aucun temps, ou par
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quelque caufe ou motif que ce puiffe eftre & Sa
Majefté Catholique s'engage expreilement, pour foy,
& pour les Defcendans, a maintenir contre tous,
fans exception d'aucun, le Droit de Succeffion de
Son Altefle Royale de Savoye & des Princes de la
Maifon de Savoye, à la Couronne d'Efpagne &
des Indes. conformément & en la maniere établie
par lefdits' A&es de Sa Majeiié, & des Cortes des

5. & 9. Novembre 1712. reconnus par les Aâes
faits par les Seigneurs Ducs de Berry,&d'Orleans,
des 19. & M- dudit mois de Novembre, par les
Lettres Patentes du Roy Très-Chrétiendu mois
de Mars dernier, & par ladite Loy du 8. dudit
mois Sa Majefté Catholiquefupleant à tous les dé-
fauts & omiffions défait, de Droit, de ftyle & de
Coutume qu'il y pourroit avoir, confirme & ap-
prouve tous

lefdits
Aétes, & veut qu'ils tiennent

force & vigueur de Loi & de Pragmatique fanc-
tion, & qu'ils foient reçus, gardez, obfervex &

exécutercomme tels en fes Royaumespar fes Vaf-
faux & Sujets, aufquels elle ordonne préfentement
comme pour lors, en cas que la Defcendence de
Sa Majefté vienne à manquer, (ce que Dieu ne
veuille) de reconnoitrepour leur Roy & legitime
Souverain le Prince de la Maifon de Savoye à qui
appartiendra la fucceffion à la Couronned'Efpagne
& des Indes félon l'ordre établi dans lefdits Ac-
tes de Sa Majefté, & des Cortes des 5-. & 9. No-
vembre 17x2,. & de ladite Loy du 8. Mars,& de le
recevoir & lui prefter à cette fin fermentde fidélité,
de lui

obéir,
felon leur devoir, comme à leur Roy,

le maintenir & défendre contre tous, prohibant auf-
dits Vafîauï d'en reconnoitre aucun autre, & décla-
rant Ufurpateur tout autre Prince qui voudroitmon-
ter fur le Throne d'Efpagne, & que la Guerre qu'il
entreprendra dans ce deflein fera injufte. Au con-
traire, Sa Majefté Catholiquedeclare jufte & legiti-
me la Guerrequeledit Prince de la MaifondeSavoye
feraobligé d'entreprendrepour occuper leditThrone,
ou pour s'ymaintenir. Pour cet effet, Sadite Ma-
jefté Catholique revoque de nouveau, & entantque
de befoin, rompt& annuleexpreffément la Déclara-
tion que Sa Majefté fit à Madrid, le 29. Novem-
bre 1703. en faveur du Seigneur Duc d'Orleans, fes
fils &

Defcendans,
&

SaMajefté
veut & entend, que

laditeDéclaration foit & demeure nulle, & comme
non avenue, confirmanten confequence4e Defifte-
ment & la Renonciationque le Seigneur Duc d'Or-
leans a fait par ledit Aéte du 19. Novembre, & tous
Acîes qui pourroient ou peuvent avoir efté faitscon-
traires aufdites Déclaration, Renonciation& Actes,
& au contenudu préfent Article, & aux Droits qui
y font reconnus & eftablis, font declarez'par le pre-
fent Article, nuls & de nul effet, à toujours, com-
me contraires à la feureté de la Paix, & à la tran-
quilité de l'Europe.

IV. Pareillement en execution de ce qui a efté
convenu en traînant de la Paix avec Sa Majefté la
Reynede la Grande-Bretagne,& par les mefmesraifous du

repos & de l'Equilibre de l'Europe com

me auffi de la tranquillitéde l'Efpagne, Sa Majeité

Catholique Philippe V. Roy des
Efpagnes,

& des
Indes &c. a donné,cédé & tranfporté, comme par
le préfent Traité elle donne,cède & tranfporte pu-
rement, fimplement & irrevocablement à Son

Al-

tefle Royale Viâor Amedée II. Duc de Savoye &c.
pour lui, & pour les Princes fes fils,~ & leurs Def-
cendans Mafles & fueceffivementpour les Mafles
de la Mai Ton de Savoye, d'ainé en ainé, le Royau-
me de Sicile & Ifles dépendantes, leurs appartenan-
ces, dépendances& annexes, en toute Proprieté &
Souveraineté,avec tous les Droits de Monarchie,
Juridiction, Patronat, Nomination les Préroga-
tives, Prééminences & Privileges, Regales &autrCs
aquifitions quelconques de Droit de Coutume,
d'Ufage, de Pofleffion, ou par Conceffionfaîteaux
Rois & au Royaumede Sicile, & generalement tout
ce qui a apartenu ou pd apartenir à Sa MajeftéCa-
tholique & aux Rois tes Prédecefleurs fans en rien
referver, ni retenir, comme il eft contenu dans l'Ac-
te de Cedion que

Sa Majefté a fait le 10. Juin der-
nier, lequel Aôe dans toutes fes Claufes eft tenu,
& fera tenu pour toujours, faire une partie etfentiel-
le du préfent Traité, & comme tel mis en fa teneur
à lafin de cedit Traité.. Et Sa Majefté Catholique
reconnoiflant les motifs & Claufes de ladite Ceffion
commeun des fondemens de la Paix, promet pour
foy & fes Defcendans que tout le contenu en fera

mviolablcment & ponctuellement obfervé en fa for-t
me & teneur, afin que Sadite Altefle Royale & les
SucceiFcurs, jouilient, comme il eft dit ci-deilus,
des Droits & autres chofes ici cedées ainfi,"& de la
mefme manière que Sa Majeftë Catholique & les
Rois les Prédeceifeurs en ontjouï, pu &deu jouir
& ledit Seigneur Roy d'Efpagne fepare, en tant que
de befoin, ledit Royaume de Sicile & Mes dépendan-
tes de la Couronne d'Efpagne, déclare, coiifeiiE
veut & entend qu'ils demeurent feparez tant qu'il y
aura des Malles de la Maifbnde Savoye, & jufqu'à
ce que la Couronned'Efpagne tombe à un Prince
de la Maifon de Savoye lelon le contenu du, pré-
fent Article & pour cet effet, Sa Majefté s'oblige,
que Son Alteffe Royale ratifiant le préfentTraité,
& d'abord après l'échange des Ratifications, elle re-
veftira Son Aiteflè Royaledudit Royaumede Sicile,
& Ifles dépendantes avec les Apartenances, Dépen-
dances & Annexes, & lui en donnera la pleine, ré-
elle & actuelle pofièffion, déclarant dès à priaient,
qu'envertu du prêtent Traité, Sa Majefté a délaif-'
fé & s' eft dépouillée, délaifle & fe dépouille dudit
Royaume de Sicile & Ifles dépendantes avec tes Ap-
partenances, Dépendances & Annexes, & que du tout
elle en a reveftu & reveft Son AlteifeRoyale, pour
ne tenir plus Sa Majefté, dès l'Echangedéfaites Ra-
tifications, ledit Royaumede Sicile, ni Ifles dépen-
dantes & Appartenances, Dépendances & Annexes
en fon nom, mais qu'ils feront tenus alors au nom
de fon Alteffe Royale, par le Marquis de los Bal-
bafes, qui eft actuellementViceroy dudit Royaume,
& qui le livrera à Son Alteffe Royale ou à ihn or-dre, quand Son Altefle Royale jugera à propos de

faire prendre pofleffiondudit Royaumede Sicile, Sa
Majeftéreconnoiflantledit Duc de Savoye pour feul& legitime Roy de Sicile, en ratifiant de fa part le;
préfent Traité, & après l'Efchangedes Ratifications
reciproques & cependant les Fruits, Tributs &
Rentes de ce Royaume,les Dépendances & Annexes,
feront perceus, par les mefmes Mîniftres & Fermiers
qui les perçoivent aftuelement fous les ordres & à
la difpofition dudit Viceroy, pour fervir à la fubfis-
tance & entretien des Troupes que SaMajeftéadans
ce Royaume, pendant le temps qu'elles y demeure-
ront, en attendant que Son Altefle Royale y en en-
voye d'autres, comme auffi pour les fraix de leurembarquement& transporten Elpagne: Et pour l'e-
xecution de ladite

Ceffion
Sa Majefté a libéré, dé-

chargé & difpenfé libere, décharge & difpenfe tousles Archevêques, Evêques, Abbez, Prélats & autres
Ecclefiaftiques Ducs, Princes, Marquis, Comtes,
Barons, Gouverneurs,Amiraux, Commandans, Ca-

pitaines & autres Officiers & Gens de Guerre & de
Marine qui font nez en Sicile, & tous les Supérieurs,
"dans le Gouvernement, Préfidens, Magistrats &
autres Membres de fes Confeils, Chanceleries &
Juftiçes, ceux des Finances, Chambre des Comptes,
Minières & Officiers de Juftice, Capitaines, Lieu-
tenans & foldats de fes Forts & Châteaux, & au-
tres employez à fon lervice par Mer on par Ter-re qui

font
Siciliens de Naiflance, Chevaliers, Gen-

tilshommes,& Vaflaux, Habitans & dépendans
des Villes, Bourgs &Villages, & généralement
tous & chacun des Sujets dudit Royaume de Sici-
le & Ifles dépendantes, chacun en ce qui le con-
cerne, du ferment de fidélité qu'ils ont prête à Sa
Majefté & de la foy & obeîflance qu'ils lui doi-
vent, leur ordonnant expreffément & peremptoire-
ment, que quand, en vertu du pré/ènt Traité &de l'échange des Ratifications d'icelui, Son AltefleRoyale prendra pofleffion dudit Royaume,ils ayent,
fans attendre autre difpofîtion ni Ordre, à recon-noitre

tous ledit Seigneur Duc de Savoye pour leur
feul & légitime Roi, à lui obéir, le défendre, &

lui prefter ferment de fidélité, foi & obeiffimee tel
& femblable à ceux qu'ils ont prefté ou qu'ils ont
efté obligez de prefter jufqu'a préfentà Sa Majefté
laquelle fuplée toutes les fautes & erreurs de Droit,

ou de fait, qui pourroientle trouver dans la préfcn-
te Donation Ceffion ou Tranfport du Royaumede
Sicile & Ifles dépendantes, fcs Appartenances,Dépen-
dances & Annexes, pour lequel effet Sa Majefté re-
nonce à toutes les Loix,Statuts,Conventions,Cons-

i titutions & Coutumesqui pourroient eftre contrai-res, & qui mefme auroient efté confirmées par fer-
ment, auxquelles, & aux dérogatoires defquelles el

] le déroge expreffément par le préfent Traité, pourl'entier effet defdites Donations, Cefîïons cc-Tranf-
nn.n
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i port, qui vaudront & auront lieu, fans que l'ex-
preffion ou Ipecificationparticuliere déroge à la gé-
nerale, ni la generale à la particuliere excluant
toutes exceptions qui pourroient fe fonder fous
quelques Titres, Droits, Caufes 3c Prétextes que
ce foit. Ordonne en méfme temps expreffement &
peremptoirement Sa Majefté au Viceroy de Sicile,
de configner & remettre à Sadite Alteffe Royale,
ou à celui qu'elle députera, ledit Royaume de Si-
cile, les Ifles dépendantes, les Appartenances,Dé-
pendances & Annexes, & de lui en bailler la réelle
poirefllpn, dès que Son Alteffe Royale envoyera
pour la prendre, après l'Echange des Ratifications
du ptéfent Traité, fans attendre aucuns autres Or-
dres ni Difpofitions & de faire remettre à Sadite
Altefle Royale, ou à ceux qu'elle députera, ou
au Viceroy qu'elle eftablira, les Villes, Ports,
Châteaux Places, Forts & Fortereffes qui font
dans leditÉltat,danslefquels fe trouventprefentement
l'Artillerie,lesAriènaux & Munitionsde Guerre & de
bouche, les Galcres & leur Chiourme, les Bâti-
mens, avec leurs Equipages & Matelots, & gêne-
ralement tout ce qui appartient audit Royaume de
Sicile, & Mes dépendantes, fans en rien échanger,
déplacer ou fetenir bien entendu que toutes ces
Galères & leurs Chiourmes, les Bâtimens avec leurs
Equipages & Matelots,demeurerontà la difpofition
dudit Marquis de los Balbafes actuellement Viceroy,
jufqu'à l'entier& parfaittranfportde toutes les Trou-
pes que Sa Majefté y tient, & qu'il embarquera,
pour le pafTagc delditesTroupes, autant de ces Mu-
nitions de Guerre & de bouche qu'il fera neceffaire;
& en conformité de ce que deffus, SaMajelléordonne
cxpreffémep.t & péremptoirement aux Gouverneurs,
Commandans, Capitaines & autres Officiers, de
configner & délivrer à ceux qui feront députés par
Son Alteffe Roya!e ou par le Viceroy qu'elle y en-
voyera, lefdites Villes, Ports, Châteaux, Places
Forts & Fortereffes leurs Galeres & autres Bâti-
mens où ils fe trouveront, foit dans les Ports de
Sicile, foit ailleurs, avec tout ce qui en dépend,
fans remuer ni changer, aucune chofe, finon pour
ce qui regarde les Galères, Bâtimens, Matelots &
Munitions, dont Sa Majefté fe referve expreffement
la difpofition, feulement pour le Tranfport de fes
Troupes de Sicile en Efpagne, & ce nonobftant tous
les fermens qu'ils ont prefté ou pu prefter, defquels
ils demeurent& font difpenfez. Sa Majefté Catholi-
que s'oblige auffi par le préfent Traité de bailler &
faire remettre, par duplicata, en faifant l'Echange du
préfent Traité, lefdits Ordresaux Viceroys, Ami-
raux, Gouverneurs,Commandans, Capitaines & au-
tres Officiers, comme auffi à tous les habitansdudit
Royaume, de quelque qualité & condition qu'ils
foient avec les Claufes les plus peremptoires,&qui
épargnent laneceffité, d'en demander d'autres plus
amples & d'autres difpofitions reiterées & de taire
remettre les Contre-feings, s'il y en a, afin que l'e-
xecutiondes Donations, Ceffions & Transports,ci-
deffus mentionnez ne fouffrent aucune difficulténi
retardement, & qu'au contraire ils foient executez
d'abordaprès l'Echangedes Ratifications de ceTrai-
té, & que lefdits Viceroy, Officiers & Soldats, é-
vacuent, & partent de Sicile & de fes Dépend nces,
par le moyen defdites Galleres, Bâtimens, & Mate-
lots, & avec lefdites Munitions neceffaires à leur
Tranfport, comme Sa Majefté le leur ordonne -ex-
preffement, & comme il a deja efté dit, d'abord a-
prés, & au momentque Son AlteffeRoyaleprendra
la pofleflîon.

V. Sa Majefté Catholique & Son Alteffe Royale
promettent& s'obligent réciproquement pour eux
& pour leurs Defcendans, à obferver & maintenir
tout le contenudu préfent Traité, foit de la part du
Ro d'Ffpa, ne, pour maintenir ladite Donation,CefGon

&
Tranfport

du Royaumede Sicile, foit de
la part de 'Son Alteffe Royale, pour maintenir Sa
Majefté dans fes Eftats, & de n'y contrevenir jamais
ni l'un, ni l'autre, ui permettrequ'il y foir«ontre-
venu, pour aucune caufe, & par quelque prétexte,
OU motif que ce foit, ni par aucuneperfonne, & de
s'y oppofer l'un & l'autre ;de toutes leurs forces, afin
que ce préfent Traité forte fon plein & entier effet.
Ledit Seigneur Roy Catholiquepromet de remettre
à celui qui fera envoyé par Sadite Alteffe Royale,
dans l'cfpace de trois mois après l'Echange des Ra-
tifications du préfent Traité, tous les Titres, Papiers
& Docuraens qui concernentledit Royaume de Sici-
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ANNOle & fès Dépendances, qui font, flt fe pourront trou-Àver dans les ArchivesRoyales d'Efpagne, ou en cel-
les de les Confeils & Cours, ou de tes Minïftres,
Confeillers & Officiers.

V I. Selon ce qui a efté convenu ci-deffus, il eft
auffi expreffement convenu & ftipulé ici, entre Sa
Majefté Catholique & Son Alteffe Royale, qu'en
cas que les Defcendans Mafles dudit Seigneur Duc
de Savoye, & tous les Mafles de la Maiion de Sa-
voye viennent à manquer, (ce que Dieu ne veuille)
en ce cas de défaut de Malles de ladite Maifon de
Savoy e, le Royaume de Sicile, & Ifles Dépendan-
tes, les Appartenances, Dépendances & Annexes.
ici cedez retournerontde plein Droit à la Couron-
ne d'Efpagne, & de mefme Son Alteffe Royale s'o-
blige & s'engagepour foi & tes Defcendans Mafles,
& pour tous les

Mafles
de Sa Maiion, de ne pou-voir jamais vendre, céder, engager échanger, nidonner, fous quelque prétexte de fubrogation ouautres, ni en quelque maniereque ce foit, engager

en tout, ou en partie, ledit Royaume de Sicile &
Ifles Dépendantes, fes Appartenances, Dépendances
ou Annexes, à autres qu'aux Rois d'Efpagne, cequi doit eftre obfervé conformément audit Aéte de
Ceffion dudit Royaumede Sicile fait par Sa Majefté
le 10. de Juin dernier, & jufqu'à ce que la Couron-
ne d'Efpagne tombe à un Prince de la Mâifon de
Savoye, & qu'il foit Roy d'Efpagne.VII.

Son Alteffe Royale ellant obligée, par la
Ceffion & Claufes particulières qui y font ftipulécs,
d'approuver, confirmer & ratifier tous les Privilèges^
Immunirez, Exemptions, Libertés, Styles & autres
Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a jjouï ci-
devant, expliquez en détail dans laditeCeifion,Son
Alteffe Royale approuve, confirme & ratifie le tout,
& s'oblige à les maintenir felon qu'il a efté ftipulé
en ladite Ceflion & en mefme temps Sa Majefté
Catholique defirant donner à fes Vaflaux Efpagnols,
Siciliens & autres, qui ont perfiftédans fan obeïf-
fance, & qui ont des Biens dans ledit Royaume de
Sicile, des preuves de la fatisfaftion qu'elle a de leur
fidelité & fervice, déclare, qu'en cas que le Fifc ait
procédé civilement, ou criminelement contre lefdits
Biens ou partie d'iceux ou prétende proceder fous
quelque prétexte, ou pour quelque fait deja jugé,
Sa Majefié Catholique le remet & pdrdonne dèsà
préfent, & pour cet effet, caffe & annulle lefdites
Procédures; en forte que pour tout ce qui a efté fait
pendant fa bomination,& par le paflé, lefdits Vaf-.
faux ne puiffent eftre inquietés ni troublés en leurs
Biens, & Poffeffions, comme de fon collé Son AI-
teffe Royale promet que fes Miniftres & Fifcaux ne
les troublerontni inquieteront pour ce qui s'eft paf-
fé, avant que SonAlteifeRoyaleentreen réelle Pof-
feffion dudit Royaume, le tout fans préjudice d'au-
trui, à quoi Sa Majefté ne prétend déroger.VIII.

Les Efpagnols & autres Sujets de Sa Ma-
jefté Catholique & de fes Succeffeurs comme les
Siciliens qui font & veulent demeurerdans les Eftats
de Sa Majefté Catholique, ou à fon fervice pour-
ront & devront jouïr, & jouïront .effectivement &
librement des Fiefs,Seigneuties, Biens, Rentes,
Regales, Droit de Patronat, & autres Droits que ce
foit, qu'ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu'ils
puiffent avoir à l'avenir par Succeffion,Heritage,
Fideicommis,Legs, Adjudications ou autre Droit,
ou Titre que ce foit & pourront, en payant les
Droits comme les Regnicoles, retirer leurs Rentes,
finances & fruits, ou en deniers, comme il leur fem-
blera plus convenable,fans qu'ils puiffent eftre ar-
reftés & commettrepour l'adminiftration de leurs
Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux

qu'ils trouverontà propos, fans pouvoir eftre obligés
d'habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, r.i
eftre chargés, en leurs perfonnes pour caufe d'ab-
fence, plus que les Habitans & RegnicolesduditRo-
yaume, mais au contraire, feront traitez à tous é-
gards, comme lefdits Regnicoles, tant pour ce qui
eft des Impofitions,Contributions,Tributs, Vafie-
lages & autres Obligations, qu'en l'adminiftration de
la Juftice, qu'on leurrendrafans partialité, & le plus
briévement qu'il fera poflible. Il leur fera auffiper-
mis, comme il leur elt permis,dans la forme la plus
ample en vertu de ce Traité, & des Claufes plusétendues,

contenues dans l' Acte de Ceffion du Ro-
yaume de Sicile,de vendre, aliener ou troquer, en
tout ou en partie, à une ou plufieurs fois, lefdits
Biens qu'ils tiennent, ou pourronttenir ci-aprèsdansEeei1.. ledit
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dront, foit Regnicoles ou Eftrangers & d'en reti-
rer le prix à une ou plufieurs fois, & le faire trans-
porter où il leur plaira, fans diftinction de BiensFrancs, Libres, Allodiaux,

Fideicommis ou
Ma-

jorafques, fans préjudice du Droit û'autruy & a-
vec cette referve, que pour ce qui eft des Fidei-
commis & Majorasqueson entendra ceux qui y font
apellés de Droit, pour la feureté de ce qui les re-
garde, & les prix defditsFideicommis & Majoraf-
ques feront employés à l'aquifition d'autres Biens
libres & feurs dans le Royaume d'Efpagne, pour
eftre fubrogés aufdits Fideicommis & Majorafques,
ce qui fera obfervé tout de meûnepar Sa Majefté
Catholiqueen ce qui regarde les Siciliens & autres
qui n'ont point paffé ni pafleront, ni ne fe trou-
vent dans le parti oppofé à Sa Majefté,& qui ont
des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres
Droits en Efpagne, & qui habiteront ou voudront
habiter en Sicile, ou autres Eflats de Son Alteffe
Royale; & pour tout ce qui vient d'eftre dit, Sa
Majefté Catholique& Son Alteffe Royaledonneront,
fans aucune difficulté ni retardement, les Confen-
temens & Ordres neceffaires fans prejudice de
leurs Droits de Regale de Fief & de Vaffe-
lage.IX.

Les Sujets des Puiffances Amies de la Cou-
ronne d'Efpagne & de Son Alteffe Royale auront
à l'avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils
l'ont eu par le paffé, & jouiront des mefmes a-
vantages dont jouïffent les Efpagnols & les Sujets
de Sa Majefté la Reyne de la Grande-Bretagne, &
feront également favorifés.

X. Tous
les Privilèges Franchifes & Immuni-

tez qui ont efté accordez à l'Illufire Ordre de Mal-
the par l'Empereur Charles V. & par les Rois fes
Succeffeurs de glorieufe Memoire font confirmez
par le préfent Traité, de la maniere dont ledit très
Illuftre Ordre en a jouïjufqu'à préfent, tant par
le Traité qui regarde la Traite des Bleds, du bif-
cuit & des chairs de la Sicile, commepour le pro-
duit des Biens qu'il poffede en Sicile en efpece~&
en celles du Pais, & pour autres chofes, quoi qu'el-
les ne foient pas ici fpecifiées, moyennant que fa-
tisfaifant ledit tres Illuftre Ordre, il fatisfaffe aux
engagemens où il eft envers le Roy & le Royaume
de Sicile.

XI. Pour affeurer le repos public, & en parti-
culier celui de l'Italie, il a efté convenu, que les
Ceffions faites par le feu EmpereurLeopold à Son
Alteffe Royale de Savoye, par le Traité ftipnlé en-
tre les deux, le 8. Novembre1703. de la partie du
Duché de Montferrat qui a efté poffedée par le
feu Duc de Mantouë, des Provincesd'Alexandrie
& de Valence, avec toutes les Terres qui font en-
tre le Pô & le Tenare, de la Lomelline, de la
Val de Seffia & Droit ou Exercice de Droit fur
les Fiefs des Langes, & ce qui dans ledit Traité,
concerne le Vigevanois,(ou l'Equivalent, & les
Apartenances & Dépendances defdites Cefilons,de-
meureront, comme Sa Majefté y confent par le
préfcntTraité,fermes & (tables,& dansleurfqrce& vi-
gueur,&auront leurentiereffet irrevocable,nonobftant
tousRefcripts,Droits& Actes contraires,fans queSon
Alteffe Royale & fes Succeffeurs puiffent eftre trou-
blez ni moleftcz en la poffefiiondes chofes &Droits
déjà dits pour quelque, caufe & prétention, Droit,
Traité & Conventionsque ce puilfe eftre, ni parau-
cune Perfonne, non feulcment pour ce qui regarde
le Duché de Montferrat, par ceux qui pourroient
avoir Droit, ou Prétentionfur ledit Duché, leiquels
Prétendans feront indemnifez conformément au
contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promet-
tant ledit Roy Catholique pour foi, & tes Succef-
feurs, de n'y point contrevenir, ni afiifter directe-
ment ou indirectement aucun Prince ou autre per-
fonne que ce foit, qui veuille contrevenir aufdites
Ceffions; au contraire, offre Sa Majefté d'entrer,
conjointement& reciproquement avec Son Alteffe
Royaledans l'union & garantie qui fe concerteraa-
vec la France & l'Angleterre,'pour maintenir tous
les Traitez dont il fera convenu entre ces quatre
Puiffances pour la manutention& feureté des pré-
fentes Paix, dans laquelle Garantie fera comprife,
contretous, celle de la Ville & ProvincedeVigeva-
no, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altefie
Royale pourra convenir de recevoir en équivalent
comme auffi pour ce qui eft des Provinces Villes,

Terres, Droits ou Exercice de Droit, qui ont dé-
pendu de FEftat de Milan & ont etté cédez audit
Seigneur Duc de Savoye, Sa Majefté Catholique
ie

délïfte
& fe fepare, purement, limplement & ir-

révocablement,pour foi & pour les Succeffeurs, de
tous Droits, noms, Actions & Prétenfionsqui lui
appartiennent, ou peuvent appartenir, les cédant,tcomme il eft neceffaire, les rendant & transferant,
fans s'en rien referver, afin que Son Alteffe Royale
poffede lefdits lieux fans aucun trouble ni empêche-
ment, &jouifle des Droits ci-defïus mentionnez
& de plus, Sa Majefté promet, de faire délivrer à
Son Alteffe Royale ou à celui qu'elle commettra,
dans trois mois après la Ratification dupréfentTrai-
té, tous les Titres, Papiers, & Documens, qui fé
trouveronten Efpagne concernantles Pays & Droits
ci-deffus exprimez.

XII. Le Traité de Turin 1696. & les Articles
des Traitez de Munfter, des Pyrénées de Nimegue
& de Ryfwick, qui regardent Son Alteffe Royale,
feront gardez & obfervez reciproquemeut,en toutce
en quoi il n'y eft pas dérogé par le préfent Traité,
comme s'ils y efloient ftipulez, & inferez mot à mot,
& particulierement pour ce qui eft des Fiefs exprimez
dans lefdits Traitez qui regardent Son Altefle Ro-
yale, nonobftant tous Refcripts& Actes au contrai-
re tout de mefme le Traité fait entre Sa Majefté
Très-Chrêtienne & Son Alteffe Royale, le n. Avril
de cette préfente Année, eft compris & confirmé
par le préfent, comme s'il y eftoit tranfcrit,SaMa-
jefté offrant pour cet effet, d'entrer reciproquement
avec Son Alteffe Royale en l'union pour la garantie
de tout ce qui a efté ftipulé dans les Paix qui vien-
nent d'eftre faites entre les quatre Puiflances d'Ef-
pagne, France, Angleterre & Savoye, afin qu'il
ait fon plein & entier effet, & fbit. obfervé à tou-
jours.

XIII." Tous ceux qui feront nommez par Sa
Majefté Catholique& par Son AlteffeRoyaledeSa-
voye dans J'efpace de fix mois ferontcomprisdans le
préfent Traité, comme Peftant d'un .commun con-fentement.

XIV. Afin que le préfentTraité foit inviolable-
ment obfervé Sa Majefté Catholique, & Son AI-
teffe Royale promettent, de ne faire, ni fouffrirqu'il
foit rien fait au prejudice d'icelui, directement ni in-
directement, & fi cela arrivoit, de le faire reparer,
fans difficulté ni delai, & tous les deux s'obligent
refpectivement à fon entiere obfervation & le pré-
fent Traité fera confirmé en termes convenables en
tous ceux que Sa Majeflé Catholique fera avec les
autres Puiffances, auprès defquelles elle employer»
fes officesles plus efficaces, conjointementavec Sa
MajefiéTrès-Chrêtienne& Sa MajeftéBritannique,
pour faire reconnoitre Son Alteffe Royale Roy de
Sicile,& que ces Puiffances entrent dans l'engage-
ment d'affeurer & maintenir à Son Alteffe Royale
& à fes Héritiers la Poffeffion pacifique & perma-
nente dudit Royaume& de fes

Dépendances
& Sa

Majefténe comprendra en ces Traitez, aucune autrePuiflance,
qu'elle n'ait fait, ou promis faire laditeReconnoiffance,& elles'interefferavivement auprès

des Puiflances chez qui elle tient des Miniftres afin
qu'elles reconnoiffent Son Altefle Royalepour Roy
de Sicile.

XV. Le préfent Traité fera approuvé & ratifié
par Sa Majefté Catholique & par Son Alteffe Roya-
le, & les Ratifications en feront échangées & deli-
vrées refpectivement par les Plénipotentiaires de l'un
& de l'autre Prince, dans le terme de fix femaines,
ou pluflot, s'il eft poffible, à Utrecht.

En foi dequoi nous Ambaffadeurs Extraordinaires
& Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique, & de
Son Alteffe Royale de Savoye, avons figné le pré-
fent Traité, & y avons fait appofer les cachets de
nos Armes.

Fait à Utrecht le 13. Août. 1713.

(L. S.) M. D. d'Os- (L. S.) LE C. MAF-
SUNE. FE1,il

(L.S.) EL MARQUES DE (L.S.) SolarDUU
MONTELEON. BOURG.

(L.S.) P. Mella-
REDE.
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lo.Août.cContra&us vigore cujus CarolvsVI. Rom*-
norttm Imper at or Marcbionatum Finarienfem e-
jufque Jura (j annexa Reipubltct Genokk-

i vendidit Datum die 20. jîugufti anni
1713. CL U N 1 G. Codex Italie Diplomati-
cds. Col. Z373 [

CArolus, Divina favente Clementiaeleâus
Romanorum Imperator, femper Auguftus, Rex
Germanis, Caftelïse, Lconis&c. Dignum cenfe-
mus Majeftate Imperialis culminis animum noftrum,
uti & aliis Imperatorium munus tangentibus, fic Ita-
licis applicare rebus, & cum pro ratione prsefèntis
rerum ftatus, ad tutamen Sacri Romani Imperii,
ipfiusque nofiri Ducatus Mediolanenfis conducere
Nobis vifum fit, Marchionatum Finarienfem ut
modo ejufdem Dominiumutile,Feudalequepoffide-
mus, pariter ac allodia quaevis a Nobis in eodem
soflefla,juiaque omnia, ex pofleflione dicti Mar-
chionatus quocunque titulo ad Nos fpeétantia, in
perfonam ouamdam, feu univerfitatem, aut Rem-
publicam dum haud leve ex eo ^Erario noitro acce-
ieret pecuniae fubfidium, transferre Propterea ex
)mni Nobis, uti ejufdem Marchionatus

Dominio,

itili ac direâo, Imperatoria facultate, quoviive
ilio nomine, jure, ac titulo competente, & compe-
:ituro etiam ex quacunque caufa de futuro certa
feientia, maturoque adhibito Confilio folemni, fu-
?er venditione faepe diâi Marchionatus ad benigna
ioftra juflii, inter Cameramnoftram Csefàream Au-
icam, & Sereniffim* Reipublicse Genuenfis Able-
;aturn, Dominicum Mariam Spinolam, ea,qua
)ar eft, ad hocce negotium obeundum poteftate,
1 Sereniffima Republica inftrudtum, inito, & con-
eéto Contraâu omni meliori modo, jure, via, &
forma

I. Alienamus, tradimus, concedimus, & vendi-
nus eidem Sereniffima: Reipublicz Genuenfi, fse-
>efatum Marchionatum, Arces, Fortalitia, omniaque
>ona, tam allodialia, quam feudalia ejufdem Mar-
:hionatus, nihil eorundem excepto, atque omnia,
,c fingula loca, Terras, Villas, Pagos &c. tamci-
ra, quam ultra Juga, de Gubernio, & etiam Ju-
ifdiétione, Ditione, & Territorio didi Marchiona-
us, omniaque, & quaecunque alia eidem quomo-
lolibet adjacentia, feu pertinentia, aut dependentia,
id que omnia, & fingula clementer noftram men-
em extendimus, quse Nobis fincera, plena, &
:onftans ut venditione hac MarchionatusFinarien-
is, ejufdemque Ditionum, adjacentiarum, & perti-
ientiarum, ea forma, & ftatu, & cum omnibus iis,
:um quibus ab Antecefloribus noftris, & a Nobis
îofTefTus eft, & ad traditionem ufque poffidetur,Ju-
ibus, Prarogativis,Jurifdiûionibus, Indultis, Ho-
îoribus, Libertatibus, Regatibus, facultatibus, Pri-
'ilegiis, Immunitatibus, aâionibus, praetenfionibus
luibufeunque & quomodolibet nobis noftrseque
:tiam Ducali Camerœ Mediolani compctenti-
>us quacumque ex caufa nulla penitus ex-
:lufa, & demum omnibus bonis, & rebus, in Do-
jiinium, pofieffionem, & proprietatem Sercniffimas
Reipublics Genuenfis cedat, & tradat, omnemque
sroptereaopportunam, & opportunas, Inveftituram
5cInveftituras conceffimus & concedimus,atque con-
:eflam conceflafque intelligi efle volumus, tenore
irefentium perpetuo' robore valituram, valituras-
lue, etiam extendendas ad tenorem praîfcntis
HontraSus & ad formam antiquarum Inveftitu-
arum conceflarum Regibus Hifpaniarum Phi-
ippo III. & Philippo IV. congrua congruis refe-
endo.

II. Tormenta bellica quod attinet, & alia, qua;
td rem tormentariam fpeftantia inUrbe, ejufque
nunimentis, & Arce,feu Arcibus Finarieniibus tem-
)ore traditi Dominii reperiuntur cunâa haec inter
'es Reipublicae venditas intelligantur,praater tormen-
:a œnea, Italice, di broxzo, quorum dimidia pars
Nbbis relida, altéra eidem Sereniffimaé Reipublic»
?endita fit, & maneat, partitione eorundem ad ratio-
tem ponderis,quo una vel altéra ejufmodi Tormen-
orum fpecies conftat, ac xquali quoque divifione
Globorum Tormentorum, ac pulveris nitrati facien-
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da, ira ut ex iisdem, globis fcificet & pulvere,dim
dia una pars ad Nos, & altera ad Sereniffimar
Rempublicam fpe&et & propria habeatur hac ta
men conditione.quoddiâam dimidiam partem Tor
mentorum, globorum, & pulveris nitrati, nobis, illupra rerervatorum eidem Reipublicte rctinen
fas fit donec alia propria fubrogaverit habits
difcreti temporis ratione quod ut fiât ejufderrt temporis intervallum ultra annum non protra-hatur.

I I I. Refpublica Genuenfis pro venditis ac tra-
ditis modo diétis MarchionatusFinarienOs Arcibus,
bonis, juribus, przrogativis,jurifdiaîonibus,indul-tis, honoribus, libertatibus regalibus, facultatibus,
privilçgiis, immunitatibus, aâionibns, prsEtenfioni-
bus, & rebus, ut fupra, unam Millionem, & ducen-
ta millia Petiorum, vicibus, ut ftatim commemora-buntu'r, folvenda dabit, quod monetse gehusPetia
diâum id in efteétu fit, ut unum Petium valorem
realerri quinque librarum, feu centumfolidorum Ge-
nuenfîum, monetas Genuœ currentis, in Cartulariisbanci primi,

vel fecundi OÔîcii S. Georgii ferre, &
contineredebeat, folutio fiât medio Gyn faciendi in
una ex prœdiclis Cartulariis in capite, & credito Ma-
jeftatis Suas Cœfare», five pro ea illi, vel illis cui,
vel quibus ordinaverit, feu mandaverit prxfata Sua
Cxfarea Majeftas, & quidem eo ipfo tempore, dum
Sercniffimœ

Reipublicse
immiffioin pofleffionem Mar-

chionatus venditi, eiufque & fui Dominii traditio,
una cum recognitione a Civibus, Incolis, & Subditis
facienda ejufdem Sereuifllmse Reipublicae in Domi-
nam, & feudatariam diâi Marchionatus, fexcentis
millibus Petiorum, ad finem anni modo currentister-
centis millibusPetiorum, ad finem Menfis Junii in
anno proximo 1714. ducentis millibus Petiorum fiç
ad finem Oâobris ejufdem anni centum mille Petio*
rum, penes quam ipfam folutioncmSereniffimaRes-
publica Genuenfis promittit, quod ab eodcm, quo
primus ad traditionis tempus pofitus folutionistermi-
nus celebretur, oportet, momento, non tantum
nomen debitricis reliquorum fexcentorumMillium
Petiorum vere & folide ad jErarium noflrum, &
quofcunqueejus ceflionarios, vel affignatarioseffica-
citer profiteri, fed & aitignationes,vel ceflionesl,tquamvis in eandem fummamin totam vel per par-
tes faâas ac a Camera noftra Cxfarea Aulica, ideo
ad Sereniffimam Rempublicam diredas, iis, quas
Contraétushicce denotat vicibus, exfolvendas, data
folutionis fecutivae fide, in fe recipere, ac folutio-
nem, debito tempore, rite peragere velit & de-
beat.

I V. QuemadmodumMarchionatusFinarienfîsju-
re feudali Imperatoribus, & Imperio perpetuo fubla-
cet, nec fubjacere unquamdefinat, cum non fub a-
lia, quamFeudi, ea quippe omni qua a Nobis,nos-trifque Antecefloribus poflidebatur ratione, Serenis-

fimaj ReipublicseGenuenfi vendatur, ac cum feudali
collatione cedatur, fie Nos ad diétamenJuris de Im-

perialibusFeudis, ut ex hac Conventione peculiari
Nobis, Succeflbribufque noftris Imperatoribus &
Archiducibus Auftriœ, jus liberi, & innoxii tranfitus
per fsspe fatum Marchionatum, Urbemque & Por-
tum, feu Litus Finarienfe,eo paclo, ut transeunti-
bus noftris, aut diftorum noftrorum Succeilbrum Co-
piis commeatus, & annonapro pretio squo a No-
bis Iblvendo quantumopus fuerit prsbeatur re-
fervamus.

V. SereniflimaîReipublicse Genuenfi vetitum,nec
fas fit, in Urbem, Caftellum, & Portum, feu Li-
tus Finarienfe, defenfionis caufa, prêter fuum &
proprium, ullum alium, altcriufve Principis, aut
Reipublicae, in noftri, vel Sacri Romani Imperii ini-
micitia tunc temporis conftitutorum, minoris, vel
majoris numeri Militem quovis fub praetextu, ullo-
ve tempore, abfque Caîfareo Archiducalique juflu,
feu fcitu & confenfu recipere, eaque Sereniffima

Refpublica, qua, & quamdiu Dominium & pofles-
fionem MarchionatusFinarienfis jure feudi habet,
tenetur hoitibus noftri Imperii, & Domus noftrse non
tantum, fed &dubiis pariter, ac quibufvisde moli-
mine hoftili fufpedtis atque adeo a Nobis, noftris-
que Succefforibus, pro talibus Sereniffimaé Reipubli-
cse quandocumque detegendis, cum tranfitumipfum
per Marchionatus Finarienfis territorium, tum &
multo magisaditum, aut ingreffum in Urbem, Ar-
cem,

& Portum
Finarienlem, Prxfidiique iifdem

imponendi, aut eadem occupandifacultatem penitus,
& conflanter non tantum recufare, fed & quantumEee 33 in



in eadem fitum, ac per ejufdem Marchionatus vires1
poffibilefuerit, omni ratione hnpedire.

V I. Sereniflïma Refpublica Genuenfis, ex con-
traâu venditionis hujus, ipfo, quo Feudatarioe noltrae,
& Imperii tenenturjure, rem omnem concefliFeudi,
exceptis tamenArcibus & Fortalitiis cujufvis generis,
quas Reipublicas ad libitum vel confervare, vel au-
gere,vel demoliri fas fit, fartam, tcclamquefervan-
dam fe fe obftringit quantumab ea pendet Portum,
feu Litus Finarienfein eo omnimodeftatu, in quo,
dum ei traditur, eft, faltem confervare.

V I I. OmnibusJuribus, Immunitatibus,& Privi-
legiis, conceffisa Divis Impcratoribus, Anteceflb-
ribus noftris, de qnibus omnibus conftet per Diplo-
mata Csfarea, & ad qux tenerentur iidcm Divi Im-
pcratores ac in ufu prxfente ftantibus j ut nimirumCives

Urbis, & Marchionatus Finaricnfis, lncolx,
ac Subditi cundi ea jam habent ac iis imperturbate
fruuntur, porro, & femper iifdem gaudeant, ita, ut,
poft DominiumMarchionatushacce venditione (qua
iifdem quidpiam injurix, vel prasfatis eorumJuribus,
Immunitatibus, & Privilegiis prxjudicii inferri, nec
jus permittit nec animns Nobis eft ) translatum,
immutationemcirca eademquampiamficri nunquam
fas fit, aut Sereniffimz Reipublicaeliceat ea, fub ul-
lo prœtextu, five modo, lœdere, aut infringere; ex-
ceptis tamen, fi diftorum Juiium, Privilegiorum
& Immunitatumufusdiclae Reipublicas Conftitutioni-
bus, Legibus, & Privilegiis repugnaret, quia tali cafu
fuper

eudem
cum diâis Civibus, Incolis, & Subdi-

tis convenire fas fit hinc etiam, ne didorum Ci-
vium, Incolarum, & Subditorum conditio, hac con-
ditione, in deterius evadat maneat, & fervetur im-
poitetum in diclo Marchionatu idem, & illud falis
pretium, quod haâenus ftatutum fuit, & hodie per
cofdem Cives, Incolas,& Subditos folvitur in eodem
Marchionatu in fumma fcutorumtrium argenti,vul-
go Genoine, pro qualibet minor talis in pondere,
vulgo di rtttti tredeci fer mezzo Officiait Italice
Stapoliere cjufdem Reipublicœ, quod pretium to-
tum& integrumfemper remaneat pênesipfamRem-
pubhcam, ad quod ex obligatione Conventio-
nis praKfentis Sereniffima Reipublica Genuenfis
ad quoevis poftera tempora fide Paftorum &
cum in Subditos feudales debita, obligata fit & ma-
neat.

VIII. Cum & ipfum Commercium falis, quod
Domum, feu Officium S. Georgji Reipublic» Ge-
nuae inter, & Ducalis Camers Mediolanenfis Sali-
nse locatae ponduâores in diuturno ulu & con-fuetudineviguit, commodumhaud negligendum Du-
catus'NoftriMediolanenfis refpiciat, e re Nobis vi-
fum, follicitudini,qua omnigenam Subditorumnof-
trorum curam agere Nosoblïriâos profitemur con-
fentaneum, atque adeo Nos inter & Sereniflimam
Rempublicam Genuenfem, inter alia Contraétus prz-
fentis Capita conventumeft, quo peculiaris, jufta,
& certa hujus negotii, cum pretii, temporum&con-
ditionum convcnicnlia, ratio habeatur, eaque inter
PlenipotentiariumNoftrum in Italia, & eos, quoshunc in finem SereniffimaRefpublica Genuenfis,ea,
qua par eft, authoritate, & facultate munitos, abs-
que mora conftituet, & interea non retardato pra?-
fentis venditionis effeâu, & Contraâusftipulatione,
eum in modumperfici aggrediatur, quo, circa hoc-
ce Commerciumfalis, Ducatui Noftro Mediolanen-
fi, in temporaventura ita conclufum, & provifum
extçt ne ob id damnum ex hacce Marchionatus Fi-
narienfis alienatione inflidlum unquam fentire, vel
de eo j ufte conqueri poffit aut debeat.

I X. Cœterum cum Noftra conftans, & efficax
voluntas fit, ea omnia, qu» ma)ori prafentis Con-
traâus fecuritati, & plenario eft'e&ui confulere va-lent, omnimode prseitandi, tcneri volumus &pro-
mittimus,operam non vacuam dare, & cum cftedu
agere ad hoc, ut in futurs Pacis Comitiis, inter a-
lios Status Nobis in Italia afiignandis, exprefla men-tio fiat fupradiôiMarchionatus

Finarienfis
cum ejusadjacentiis, ficuti ctiam a Collegiis isacri Romani

Imperii Principumeidem ContraÊtui eos fi qui ne-ceffarii elfe poffunt Confenfus in debita & valida
forma praeberi, illofque prœftaridcbere intra Menfes
fex proximos.X. Licet

hifce modo diclis atque ita fe habitis
oinnis evictionis timor abfit, volumus teneri nihilo-
minus-, & promittimus per Nos, & Noftros in dig-
nitatibus & titulis praememoratisfuturos Succeffores,
de debita, legitima & perpétua eviéttone, & defen-

fione, attentis etiamJuribus & aétïonibus,quasRes-
publica habere praettudit fuper diâo Marchionatu,J
& quibus per prxlentern Contraôumnullum intelli-
gaturitlatum prxjudicium, ad hoc ut ex eis fe tueri
poilit de quibus quidem Juribus decidendis a Divo
quondamImperatore Ferdinando, memoria; Auguftis-
fimas faâa fuit Commiflîo & Delegatio Sereniffi-
mo D. Hifpaniarum Regi, tanquamDuciMediolaiii,
anno Domini 1563 de Meule Novembr. eum in fi-
nem bona noftra & Succefibrum ad promiflbrum
implementumobligantes.

Quae omniafupradiâa, & fingula gefta funt inter
praetatam Sac. C*f.Maj.& Serenifiîmam Rempubli-
cam Genuenfem, mediantibus perfonis Exceltcntis-
fimi Domini Joannis Francifci de Paceco, Ducis de
Uceda & Confiliarii Status Sac. Casf. Majeflatis E-
jufque Plenipotentiarii, ac IlluftrimmoruinD. Jo.ni-
nis AntoniiJuftiniani & Clementisde Auria, Pleni-
potentiariorumprxfatae Sereniffimse Reipublica: de
quibus Plenipotentiis refpeâiveconftat ex Litteris,&
Documentis in calcepraEfentisregiftrandis.

Omnibusdiâis DominisPlcnipoterir'ariispra-fenti-
bus,.& diéto Plenipo:entiario refpeétive nomine, di-
centibus, facientibus, & prxftantibus fuum Minilte-
rium in omnibus,ut fupra &c. feu quatenus ad pras-diâarum validîtatem opus fit, geruntur, & contra-
huntur inter ipfos Dominos Plenipotentiariosnomi-
nibus refpetlive fuorumdiftorum Principalium, mu-
tuis hifce inde intervcnientibus ftipulationibus ven-dentes, ementes, & invicem pacilcentes in omnibus
& per omnia, ut fupra.

Qui quidem Domini Plenipotentiarii exprefle con-veniunt
& promittunt de approbatione,- & ratificatio-

ne prsefentis Contraélus facienda intra bimeftre pro-ximum,nempe praefatus Excellentiffimus Dominus
Dux de Uceda a S. C. M. nominibus, de quibus in
memorata fcriptura venditionis, & praefati Domini
Illuftriffimi JoannesAntonius, & Clemeris, a prs-fata SereniffimaRepublica five a Serenifiîmis Col-
legiis, tenentibus opportunamfacultatem a Confi-
liisejufdem, & hoc per feripturamauthenticam in
opportuna, & confuetaJuris forma,intra id temporis
invicem commutanda ad quem effeâum prafentis
Contraâus duo confeÊtafunt originalia ejufdem pror-fus tenoris,atque in fidem& teftimonium omnium,quK

Ïrœferuntur Nos D. Joannes Francifcusde Paceco,
Dux de Uceda Cornes Montis Albani,& Confilia-
rius Status S. C. M. Ejufque Plenipotentiarius,&Nos Joannes) Antonius Juftinianus & Clemens de
Auria, Plenipotentiarii prafatx Serenifilmae Reipu-
blicae ut fupra, praefèntemContraâumpropria manunoftra fubfcripfîmus, eidemque Sigilla nofira imprel-fimus.

RatificatioRtipublica Genuenfis"

Volentes igitur prœfataSereniflïma Collegia, uten-
do facultate ipfis competente ea, qux per diâos Pa-
tritios Joannem AntoniumJuftinianum,& Clemen-
tem de AuriaPlenipotentiariosutfupra promiifa fue-
re circa di&am Ratihabitionemadimplere

Ad Calcules,omnibus favorabiliterconcurren*
trfus,

ratificaverunt, approbaverunt & confirmaverunt,
prout ratificant, approbant, & confirmant iupradic-
tum Contraâum omniaque, & fingula in eo con-
tenta, & cum omnibus illis Claufulis, Promiffioni-
bus,Paâis & aliis, de quibus in eo, quœ hic pro ex-
preins, & repetitis haberi voluerunt & volunt,& ita
praefentibus Notario Joanne Baptifla Carderina, &
Notario jofepho PompejoRato,Sub-Cancellariis Se-
reniffimiSenatus, teflibus adhibit.s

(L.S.) Ivanlus Hav. Cofta,' Cane. & a Secrctiss
Intimis Status.

jfrtuulus Si cr et us. Jnno 171$. die \j. OElob.

SerenifiimusD. Dux, & Illuftrifiimi & Excellen-
tiffimi DD. Gubernatores,& Procuratoreshujus Se-
renifilmaî Reipublicœ Genuse in legitimo numéro
congregati conftituentes .SereniffimaCollegia prœfa-
ta: Sereniffimae Reipublicas,intelleâotenore Articuli
fecreti, & feorfima ContraétuvenditionisMarchio-

natus



natus Fînarii ftipulati, intcr Exeellentiîïïipum Joan-
nem Franciicumde Paceco, Ducem de Uceda, &
Comitem Montis Albani, Plenipotemiarium S. C.
M. ex una, & Patritios Joannem AntoniumJuftinia-
num &c. Antonii, & Clementem- de Auria &c.
Ambrofii, Plenipotentiarios diétœ Sereniflitnx Rei-
publicse ex altera leéti prœfatis Serenifïimis Colle-
giis de verbo ad verbum; qui quidem Articulus fe-
quitur ut infra

Licet in Contraâuvenditionis Marchionatus Fi-
harii fadse per Sacram Caefatesun Majeftatem Sere-
ciffimiB Reipublicas Genuse dicatur, quod altiffime
diâa S. C. M. refervat fibi, & Succeflbribus fuis tan-
tum jus îiberi & innoxii tranfitus per diûumMar-
chionatum, & ejus Portum, five 1,tus; attamcncum
iospe, fepiufque non fit tutus Finarienli lîttoriappul-
ius, ideo vult, & promittit eadem

Screniffima Res-

publica traufltum fupradi&um, tam de itu, quam de
reditu, per breviorem viamfaciendum, fe concdTu-

ram,& perrniffuram, etiam ad & per Portum Vado
diéhim, quotiescunque neceffitas poftulaverit & Se-
teniflima Refpublica de cadem monita ac requifita
fuetit, & paclo, ut tranfeuntibus S. C. M. Ejufque
diétorum Sueceilbrum copiis, commeatus & anno-
na propretio aequo a praediâa S. C. M. ejufdemque
Succefloribus exfolvendo quantum opus fueritprsbeatut. ri

Quoid geritur inter prxdiâam S. C. M. & Sere-
niflimam Rempublicam Genuenfem mediantibus
perfonisExcellentiflimiDominiDominiJoannisFran-
cifci de Paceco, Ducis de Uceda, Comitis Montis
Albani, & Coniiliwii Status S. C. M. EjufquePle-
ntpotentiarii, ac llluftriffimorum DominorumJoan-
nis Antonii Juftiniani,& Clementis de Autïa, Ple-
hipotentiariorutn praefatae Sereniffimz Reipublicse,de
quibus Plenipotentits refpeûive conftat, fub dîâo
ContraÊtu venditionis, qui omnes Plenipotentiarii,
di&o Plenipotentiario refpeôive nomine, adpraemif-
fa fuum Minifterium prseftant in omnibus', ut fupra,
& qui cum eadem promiflione Ratihabitionis, prout
in prscedentiContraâu propria rnauu fubfcribunt
cum proprii Sigilli impreffione & ita &c. hac die
vigefima

Menfis
Augufti anni 171 3.

| del Duquede Uceda, Conte de Mon-Luogo
talb«n-

dé + Gio. Ant. Giuftiniano &c. Antonio.Sigill, J ff Clémente Doria&c. Ambrofio,

Volentefqueigitur prserataSereniffimaCollegia, u-
tendo facultate ipfis competente, ea, qu* per didos
Patritios Joannem AntoniumJuftinianum, & Cle-
mentem de Auria, Plenipotèntiarios ut fupra, pro-
miffafacere,circadiétamRatihabitîonem prasdiâiAr-
ticuli adimplere,

jîà Calculesommhm favorabilittr eomurrm-
tibus,

ratificaverunt approbaverunt & confirmaverunt,
prout tatificant, approbant, & confirmantfupradic-
tum Articulum, omniaque & fingula in eo conten-
ta, qux hic pro expreffis, & repetitis haberi volue-
runt, & volunt & ita &c. Prsefentibus Notario
Joanne BaptiftaCarderina,& Notario JofephoPom-
pejo Rato. Sub.-Cancellariis Sereaiffimi Senatus,
tertibus adhibitis

(L. S.) I. Vanlos Hav. Cofta Cane. & a Secretis
Intimis Status.

Tradtat »nrifd)en3^to $.Mg\. 93îajt(î.tn Q)reuf.(en~2i~~2i~i~f.Yll
ûnttftitêl uaï> itnta gcgm ©c&n>cttnAlliicten
^oi)ca îftotfcijcfcmÇfflaifyttnl neutltc^ 3t)t<>5?Ô«
"tg(. gnajeft. bon.s~5ahien~3<S2)~'3€~
2tU(0U©CUe/ unb 6ttae<SjMif<#eS0îaje.
ftàtpCCiS^ btn 1 «irtetfriW aufseriè»tttlKxtfîtUfitnU$mtan@emeSpreufMfctie

e
dJlfljf|Wt Hc ton i^wn Trouppen6«i%n«unt>

ANNO

IV.
e

CLXVIII. -t

bombardirte 23f(ïungQtettirt/mit etuen yt»
Àteiffen Ïanl>(îti4)/in icqoeftracion 6i§ 3a ^c»

felg \st$ firttbtnf im îïlottcn mxàaaua1 andb
mit etrolfun^ uni VQt$nMt cm sUiàjtt
au tÇun «rfptcdjcn QBdgegnt ©etne tfèiuyl.
WlaUftàt in q>«ugfnaufflc(>iiiiHt/ gut>rr^n»
itta 1 bttg bit in Sot «pominten annect foffnfti
lt^ee^»8tif(*eTroappen teint geinHictifti»
ten 9tâencîm5«nfc«tyn snortife^en AJliirttn
mc^tauSùbcnt&tmfn/ingUicÇen bon bentn re-galittcn 400000. 9îfitf^'2{)al«tn23d4gcrun85«
Unfo(i«ti xooooo.an ben (Éjatifcben Cieneral
gûr(l Menïikow m bej<il)Un. ©escbcn
©cftiwefct tm 6. O&obr. 1715. [3phtu«
3ttwb'3iiicfeii/ gôrpl. edefegif. Jftcf-SXatfg l
Ôtubt Ué jf|tlcbentcn Europa. Sutttf 21 b*
t^cilung pag. 461.J

C'eftà-dire,
t

Imité entre )>a Majeflé Frédéric Gcil?
laume Koy de Prufft d'une part, & les
Hauti-A.lkt du Nard attire la Suéde,fa-
voir Frédéric Auguste Roi de Po-
logne,tf Pierre 1. Czar de Ruffie, de
l'autre en vertu duquel ceux-cicèdent au R<,t de
Prvffe en fejmftre la Fille de Stettin par eux
efftegèe y bombardée, avec une certaine portion
de la Pcmer anit Suetlei/e, y promettent de
faire la même ebofi avec les Villes de Stral-
fund {£ Wifmar Le Roi de Prttfe s'ebli-
geant de ton côté dtéfàped>eri que les Troupes
Suedoifa reliantes dans la P orner unie apparte-
nante à la Suéde ne putffèntfaire aucunesbofiili-
tés contrequelqu'un des jîlliez du Nvrd, comme
auffi de payer des fraix du Siège regltzà 400000.
Ecus a" Allemagne, la moitiéauGeneral du Czaar,
le Prince Menzikew. Donné à Schweedt le 6ï
Otltbre 171 }.

ÇN6ï 3»MftottWef«njn>ij(|ttt ©ei«e §.hm$l
SWfljefMt in Qtenifftn/ unb t>entn SiortMcÇeu

Aliiirten gttwffcnm Fœderc,i(i Dit ©efSrttcung
Uê baib wJflUtlJfl tytiufttUtnbtn Sùtïtnâluni
feO bitfrtf FœduSta|u jum Faodamencttenetu

$é tjofrcn <m$ ©etne iïôniglicfcc aftajeftit in
«Preuffenlnm tïtfti/ Wr bepfcc in SiorDen (rie*
genbe «Partt)ci;cn/ unb cet tatf SKfcnitàe 9l«it6
avantageule SBerct ttfic inc&r go

facditirtn/

infontct|ett aber ben Q3Jf9 ju J^erfteQuttgDtï SXu.
l)e rtuf tem ^cutft^çn SSofcttt tu ba^ntn/ fotoo^t
feie fônigf. ©c^wtftifc^tMiaiftros, «W t>ieSftor*
Diftfee Allîirte tor^tt bacûbtr fondiitt/unt tnt>
Uè mit ben (cjtetn fît* f»fs«nt>€t Poaâea wr»
gti^en:

sn
I. ©ie Çflctbifc^c Allnrtcn declarirtti juffi:.

b«fî/ &ag fit fî* neceffitirct g^olttn/ ton Dtc
©c^tt>eti£n fàmnulictKi» in 2<utfcfctant> (>a6cnl>Hi
Provinzien (îd) SRtifter ju mac^cn/unb 6af (î*
in fotcijcm 3tbfc()en mit «Sttttin un» ner^ttfulSKû*
gtn ita 3CnfanggtmacÇet/uub be^f Dm aur &
fcfrgafx gcbracftt-

I L S)ec Çj«ar witt aber von tter Cron @d^^
ttn ïtutfcftcnProvinzicn iiicft profitiren/ un6
ôbcrgittt latmentitto &ttttin mit (tinta Depea-
deatitn unb ber tarinArtillerie©ci»
net .Ro'nigf. pUlajtfi. in «pteuflen.

III. ©«ne ^énigli^e 3Jîajc(î4t in (J>rcugtn
tMtfprcc^cn oagcgcn/»a0 (ie ben Ort in Pofleflioa
unb Scqueftration nctjmen/ftlbigen aud) fcee
6wn (S*iwl»n«&« nt<*t atô («9 tftnfftiâtm gtie*
Ua tpime cinwumcnwtlcit.



I V. Œèeti bitfe S5tt»anbmfj fat tê aud) mit j1
©tralfunt» unb QBiflmarJce feçe/ bd§ biefc Se»
flungrn ft$ ftci;n>i(lig trgefccn/oDct butd) DecSlot'
fctfc&MAlîiirtenSBoffenoccu;irctweibcn; ©ei«
ne &fata,(. Qftajcft. in Cprcuffen foUcn aucfe pr«e-
cavircn t)e(ffen/ ba§ teint nic&rete ©cfcwetifc&e
£rouppm inâ 9tti$ transportiretunb babureb. 1
mie ju btfârd)tcnl bit SRutjc in 2eutfd;tenbton
ncutm troublirettterbe.

V. 2Bcnn ter Çron ©d;n>cbcn fdmmt(icÇe auf
txm 2etitfd;ên SSoben annoeb ûbtijjf tffte $piaçc
per modum Sequeftri, in ©ei«ec .K&iigt. 9Jîa»
jeftât in çprcuftmJ&ctubegcbracjyt fci;n tt»etbtn/até'
Dann wcUtn tte ïRotUfcttn Alliirttn 3^e iuSor-
Commun fcabenbe^touppenbon bat afrfûi)ten/unb
fo lange bet 5tnea, jw>ifd)en3^ntn tint» ©efetoeben
tttyxttl mit it>rcn îïrmeen nicfct mcbctbafcinfora-
mtnltwd) etieaS fcinbfediûc* wiwr folc^e 3«.
çpommeti'djc£anbe/ cteretnwie'/fofonfî ben alU
aemeincnSHufctftanb im SReid; ftwer rroublircn
fonte wrnefyinen/ jtCoc^untct ter au6t>rûcfiicl;cn
Sefcingumj/tafl

V I. ©eine £Snig(. €51ajcfïàt in Cpreuffcn (lc^
juc^ ^inwifttr eagagircnf tctncfîn>cacy jugtftat^
en 1 t>tc(mc()taufaile 2Trt unb QBcifcf auclj bttutf-1
renî)tn galle mit ixn 2B«tft« fclbfi b^iiilcrn1 la§
nt £fo\i$l ©dEitDeïifcfje Ztouvptn <xuê fo(cj>cn
89c çpoimmrifc&cnlanbcn wifcct Cpoî)Un ©ac^«
en/unt> Die J^et|oflt^mtt @c^tSn>ig' J^otlficin
ant>cantere ttnen Slottif^enAlliïttcn juse^rige
~ante Robere benmDiottifcbtnAlliirtenaugety$rige
'rovinzienattaquirenftutc$marchir«n/©ï>cr 1
crtnn Oc in ftltogt Janbe bon anfcernwtâ fjtt t'msn
^infatt get^anl bon fac ttoc^ 3or< «Pommer n/
mt) bit ttarinn bHegent unD an ©t. fôntgf. €Dîa«I·
;(l. in q)rei#n ûbtracèene vefic ?p(àôc tint Rc-
raite nct)inen.
VII. ©cine 5tènig<. «Olajtftat inçp«uj|en mol*

tn tut uferigen bei) tiefem S(îotl)ifcl;tn^ric^ eine
xadeNeutralitât tjalten/unt> D»fe(6e infeincm
Dinqc ôèerfc^rcUctt te.
VIII. îDit Slortifc^e Alliirten engaginn

id) auftaê «erbânbttctyU/feagftoenn teô ^ônigé
1 €5$tvet>en 9Jîa)cfl. miter beffercé Smnutfwt 1
icfcg ton ©cinctJfêm'gl.SDlajeftât in ^ceufftn/
u($gutec gOîcijnung/ txmunb
cm Sfâmifôtn5R«icfe abfwil>erlict>aucfe t>etSrott
Sc^wtbenfclbfï juin SSsfîtn u6erttommeneSeque- I
trum ungleic^auéttutcn I «wcfeCatanéOccafion
int>Prxtext netjmen fotuni(Stitwt^êntgt 23îa« <
(fiât Sttt>cu0 anjut|>un1 ocîc ticfctbe aud) gat té
eçe fdb(l oDer bnrcfe anfccrc PuifTanccn ïcéttalb I
tinbliU) ju traétiren; atétatin ^cl^tba^te Çflot.
ifctic Allurtc (icft ©einec £6nigi. ana;t(t4t in
pïcuflfett batWiPet na^))rnd(icO anne^men un» |
etfelben mit ben Q55affenunb i()r« gan§enWladjt 1
DiDtt aflcélwaâ tu ©t. ^nig(. CUÎaj. in <P«uf= 1
?n ©cliaDîn unb Çflacl)tt)eiU ci fctje bon ter Çren
5(&n»txnft(f)j)/Dite S«o gteunttn unb AUiir- I

en/ (le fn;cn met ftc ivcQcnf tiiefeitoegtn feorge. 1

lomnten tvccbcn mêc^tf ju Jpôtffc tomincn aud}
en gtitBen mit ©c^rcvbcn c^rcaidit fcfclwflinvt>ol> î

tntéfenctann/tag @cinci ^&nigl. SOîajcffat t

n <prcuf|cn/ roegen t>icfe^l S)c»fclt»en jugcfûatcn <
5d)atciiô/ n>utctUd)(tint>juuic^cnlESatisfàâion <
ejjcbtn wotten. >
IX 2>amit bon fcicfcn jtoifdjtn ©r. ^ènigf. v

Kaj. in >prcuffcnunH tentn SRorï>tfd?cnAlliirten 5

tnommtncn Meluren meinauD Ombrage net)- t
»enm5A«; ©0 twflen kçfccrfcité Contrahentcn t
Stjro^dçfett 93îrtj«fîâtltein 9îcicft/ aucç granct' i
cidw^ngcUanD unb tem Staat 3|)co (jiermucc 1
j^rciibc Intention, unb fca§ ticfclbc aufnid)tâ f
nvtiê aie auf Die âeru^igung Itè ÏHti^l unD

tag tet £ftMt>ifdje^ttcg aflmà()li3 gar 8»tdmj>ffet
xotxttn inêge/uni» ju SSefêrcttungeineé biUigtn
iinb railonablm gtictené gtttd)tet fet)/ùbfiaû bc»
fanntmadhtn. lît)ttunUtd;/ic. ©cgcbtn ©cfetp«tt
Ua6. Oâobr.171 3.

Articulus Separatas Primus.in fcem 1 1. Artical trt untctm fjtutt
Aen dato jn>ifd;cn ©tinct ^nig(. SRajeftât in
^>rcu|Tm tint ten 91ott>ifd)tn Alliirtcn aufgttid).
tettn TraâaW nut bon t>cr©tant unb Scftung
©reftiny unï>l>a§ ©t. tfonigl. g»«jefiât in «preuf.
feu bicfelbc mit 3fl>rfn ^reuppenbeftgtn fotten/«r>
rcthnet n>ir»i ©0 ift tod) abfonietlid)foi«t6«)bei>
QlicÇjcn unb ju (tm/ in Dent Jjaupt'Traâattie«
fc« ganÇcn 535ct(t5 fn^renttn ^aupt>3wtd ced)
ferner nèttiig ctadjttt worïcn i fcafc©«ne S§nigl.
SDîfljtfidt in ^>reuff«n ttn ^anstn ©ttid» Èanfcrô
»w» Der £>«>srau big an fcts Ç)>e^ne/ inclunve Ut
an fclbigem ©tro^ii t»ekgen«n ©tà&te Demmin,
Auclam unb Wolgafl sbeafalg mit it)«n îroup.
peu (ufegen ft(Un/ unO jtrar mit ter airëbrurtlicfttn
Condition unb 25t tbintung bafj ©eine ^&nig(.
93?ajeft4t in $>t«ufien fc{c&en ©trit& îanbeé eb,n
foroenia aie bit ©tatt ©tettinnid)tant>it ©d;wî.
ben ttiicttr t jnmumcn \toiitn nod) foQea/ct)« un&
bct>or foJdjeô fcord) »<n fHnfftigen JrieDen alfo pa-circirct tuorten îîîjrfunKUd; ic. ©#tt>e<Dtt«a
6. Oftobr. 1713.

Articulus SeparatusSecundus.

SBfiffn aud) tad jn S5cntf>tguiig b^Sîei'd^ttnb
}um SSefîen bec gentemen &<\(t)ttaw% abfonber.
lidj ju Nr Cwn ©c^weben Itfrfjjlen IntereïTe in
25oïfdj(aggtfemnicnei Sor-^pommerifdje Seque-
ftrum bon betn tfSnigf. ©d;teebifd;en Gouver-
neur in <Stcttin/o^netad;tct tê bcmfclbenju un.
tctfdjiebenen malien angetragen tvorbenl nidjt an*
çjfitommen tverben tooUtnf unb leê gurftcn bon
Menzikows 5)urd)I. (ld) baiincn!)êro obligirct
gefunben/gebadjten Gouverneur gu Accepri-
tung fotf)ancnSequeftri burd;bit QBaffcn jii con-ftringiren; ©oJcfjeAttaque a6tt/tvegen ter bon
toeit abge(fgtncn£)trtnmu6fam(id;angefu^ttn Ar-
tillerie unb Munition, aud) ttngtfdjajftcrt'oft»
bafyxtn SubHftence bec SRugif. 2ttm.-c an 25rrb
unb fonfl ftljv qrofle ^ofltn erfor&ert/ auf benn
?cfe§ung* im Çflahmen3&r. Çjaar. ÇDÎajcft.unb
©r. &êmgl. €0la|cfï. in ^>o|(en unbcwegdd) bi>
itanbtn tvotben/ aud) bt^ ^ûrfien t>ou Menzi-
kows S)uid)(. von Proièquiruna. ter Atraque
Don ©tctttn unb SSeltgung Dcr ©tabtmit ÇRuf<
fîfcfccn ^rouppen anberte gcftalt ntc{)t abftc[),n
»ollen/ alô fcag 3&ro ^Juigl. 3Jîaj. in q>o^en/
jnb Ce» Çjaaten SSJîaj- iveqtu Cttf.Çung folcbcc
Ko(ï«n/bie (td) ju vieUn ^itnen ©olDcébclatif.
ftn/ Octjêïige Sergnfigung utib ©idiei'ocit %ufw
dctfl wfdjaffet «?6tbe lînb tenu ©cinc ^0nig(.
•SJlajcfï. in 9>reuflRn/au« n>al)tcc SBcgicruefitti
3tub.cftanb in cet 9lad;brttfdjafft jh bcf&rî>«n/a«(fe
joa ber ©tabt ©tettin unb fcncti imilicgcnCf113or«
Pomincrifdjeniatiï»ai/bcrcngàn(jiid)< Defolation
ib^iwciiCc» fjicruntcc iirë tyïittd gctrmtt/ unb
jic acfctmal ()unbett taufenb 9îtid)5t()j(cr/roelcfee

»cgcn l^crgnûgung fo(djec jur Subfiftenz bcç
)vu^i(d)c» Armée. unb benen ©ttttinifjrtjen Ope-
arions-^epeni ju J?olge eineë barôbet j)vifd)en
\eê Sjaaren unb tes ïïbnïsô in?p^kn3)îii; 9Jîa;.
m Auguftoanni currentis aufgeridjteten Trac-
atef gefetbert tweben/ auf biennal (junbert tau>
cnb 'Jtjattr Xeutfd) Courranc-©cib bchanMt
ïtë tctfprcd;m ©t. ^(nig(. SJÎaj«fï. in «Prcuficn

çiermit/



) Itérant/feaj}/weife» tiefc (Scibet ton bec <£«n
Cctwtfccn/unb au» Serçppnumtn f» Aalb ttya-

nrôglicfc ûufgcfcracfcttvttbenfônncn/ ©U tic jÇattV
fcfeett»tiefct 400000. Sfcfc- frigenbet geftolt roc*
fc&tcffcn unt> abfutjten (affen teollm ba§ netnlicb
mit btui, 2fnfaag ber bctorflrijenten ÇZBocfec

100000. SKtfclt. unb auf nrcfcfï fûnfftige "ZBeçty
nacfcten trictctum100000. 9\tl)lt. gcgen betf gût«
fhn Menzikows 2>utefcl. ûtrittun»/ in 25etim
baat bejatjltt tvcgen ber fibtigen J&aU>f$eib b«
gtfcaçfcten 400000. SRthJt. aber/ teelc&elaê gûtftl.
Jfjaug Jg»»Uftfin.©ettorff au gotgc l>eémit beinfet
ban aufgettcfetetcnbcfonbetenTra&até ju ubctnel)*

mcn bat/ mit 3&te &5nia.(-ajîajcfl. in «pollen
bic ©acte bergeftalt «etglicfeenfunb 3>etcfelben
l>cgt>a(bfolcfecSatisfaâion tctfcfeofttt toetben foli/
ttie ©t. ^Ônifll. SOfoj. in ^teoffen butcb cintn
à paitcn an tté gûrjtcn Menzikows 5)urcl)(.
auégcfttdtcn Revers f!<$ ntic uutjtcni «nt)ei|(tyg
gemacfcct (jabm

<5e. (Ejaat. SWaj. tetfeinben fidj aber fcingefien
nud) tjûrmitvot<Sic$ unb 3&rc AUnrteaufé tcaff»
tigfte/ bagfglcicfttBie©eine ^êniglicfee Qflaj. in
0cculTcn etne fo confiderable Summe ©tlCcti
cline einige ©éutbighitS bto%bem flcmcinen 5Bc
fen jum beften/)u93etu^tgungbcrSflact)f)arfct)aff(/t
una )u Ber()ûtung ber ©tatt©tettin fonft inevi-
tabjea âuferften Ruins antvcnbtn/unb té bannen<
i)txo tjtofcftunbifitg feçn wûrCc/ n>ann (Seine Rh\.
93îaj. t)i«6ft) ben getingften©c^aBen Icifcen foltenl
tag eie ©t. ^6n. SWaj. inSpteuflënbieÇtfcfcung
ttefec totfcfeicflVnDfn©clcet/auc& u6rigcn auf tic
fc^ ganfte sajetd1 «erwenbeten ober «oefet>etwenben<
bm Unfoften/ bon ber <5«>n ©dwrten/aie bit
bttïon ben gt^tm Sflttgen (jat/ n>ûrcf(tc& juwegc
bnngenfnu* anbetetgeftatt ben $titben tnitfel.
Bigtt (Sron nidt ma^en tvoOenfatô bag@r.^n,
SOîaj.biefetnjegenan Capital, Intereffe, ©d>a.
ben unb Unfoften »èflig contentitet toerben al
tetinafién bann auc& ©e. ^5n.9)î«:.èif t«t)iit bon
iencn 0lotbifc^en Ajliittcn/unbtoi GjaatenOnaj,
in fpecie 6ço bn Pofleflion ber ©tttbt unb "Se
ftung ©tettin/unb fceren Dependentienauf atij
SBctfe maauteniret/unb toentt ©e. &&n. 9Jïa)
tatinn bon jcmanb turbiteti obtt 3()W in 3^««
{anbenfeé fet> woeâwofle/btgt)alb von jemant
einige Ungelcgen(jeit jugefûgct tonben mltelfoi,
c^ed alô fine 2tër. «Jjaatifc^en SDÎojtft. unb tenir
Ôtetgen tjoÇiînÀlliitten fetbft jugefûgte Hoftilita
ton ©cmfetben reflentitet/ ouc^ Or. £6n. ÇDÎaj
bamibec aile Detlangenbe Aflîfteaz geletfttt u>ec
beu fofl. lî^tfunbli^ ic. ©egebm ©^tvecb d
<ï. Câobr. 171Z.

i CLX1X.

v. TraSatus Navigationis £5* Cemmtrciwum^ inter
Anna M Magme Brïtanma Reginam £5
Philippum DucemAnâtgavenfem^tanquam
MegemHifpaniaruminitus quô, Traâatibus de
annis 1667. £s? 1670. confirmât in conventumejl,

ut Subditi utriusque Partis, mutuo gaudeant eis.
dem Privihgiis quibus amïciffimagens quavh

fruit ur. lelonia porro omma inunum rtàucamm
ex quo fieri débet Index, fine Calalogus, vu/gi
Tarif, qui in unoquoque Portupublice profiatit,
& qahquidprofwguiismeriibui [olvendum erit.
fpe~iaumexfrimet{âcominebit. AElum Trajefti
ad Rhtnum die z8. Novembr. 9. D>csmlir. 17133
Cum Ratificatione Régit* Magiœ
fii iunnt£ quô etiam continentur très Articu i,

loco tertii,qu'irai & octaxi.fubfiituù.• Actum
Windefor£ die j.Februarii171 $-1714- Sequi-

Tom. VIII. Part. I.

tur Articulus Separàtos dt Juàice j\
conftrvatore in InfutisCaitathitMereatmibusAih
glis suncedendoeum Rari~fcatiorre Britanica. 1

Sequitur item Declaratio LtgatotumHi/panorum
de Lingua Ht/par, ica in fujva me-rnoratis tribus ArticuFts adbitita. Dat. du iz-

aj. tebruuùi1715-1714. [Actes & Mémoi-
res de la Paix d'Utrecht Tom." V. pag.25'°]

3

ÇTabiuta féliciter, Deo O. M. clementer
annuente Pace bona, firma, veraque, & fin-
cera Amicitia, inter SercniffimaniPrincipem& Do-
minam,Annant, Dei Gratia, Magmc-Britanniœ
trancite, & HibernU Reginam, l3c. & Serenifli-^
mum ac Potentiffimum Frincipetn & Dominum^
Philippum V. Dei Gratia, Htfpamamm Regein Ca-
tholicum, &c. EorumqueHsrcdcs ac Succcffores,-
Regna, & Subditos, per Paciticationis Tra&acum,
Trajeiti ad Rhenum die -j£^ ^~o Menfis Julh, no-deeimomnoviffimeprasteriti conclufum, in cam pra:primis cu-
ram iverunt Regie Su* Majeftates ut mutuis Sub-
ditorum luorum in re CommerciorumUtilitatibus
omni meliori modo profpicerctur & prppterea Le-
gatis fuis Extraordinariis & PlenipotentiariiV," quo-rum Opera in Pace pangenda protpere luccelfit, in
Mandatis clementiffime

dederunt,
ut quae in finem

hune falutarem poft perpenfa rerum omnium mo-
t menta in Colloquiis ea de rc Madrhi habitis,"maxi-

me convenire perfpeâumfuerat, iù TraSatus Com-
merciorum folenni»formam rédigèrent Di£ti igitur
Legati, vigore Plenipotentiarum, quarumApographafub finem hujus Inftrumenti verbotenus

ini'eVta
e-

runt, iuper Commerciorum Articulis, ad Elucida-tionem Traâatuum
anteriorum, & procurandam

uberiorem in Commerciorumnegotiis expediendis
facilitatem, modo & forma convenerunt, prout fe-
quitur:

I. Tradtatus Pacis Commerciorum & Confoe-
derationis, inter .Coronas Magna BritannueSaHifpa-

n6.1 DecimotenK' M fi ut _A• m*, Mririti die %$£–£& Menfis MaJ^ Anno

Domini i66j. conclufus, per hunc Traâatum rati-
habetur & confirmatur.

t Fiat iufertio. (i) “ l
Spondent mtituo Regiae Suas Majeftates, fefe ôm-

nes & fingulos Tra&atus antecedentis Articulos, &
quzcunque in iifdem, ut & Schedulis annexis, Pri-

• vilegia, Conceffiones,Concordata,aliave cujufcun-
I que generisad Subditos utrinque redundantia beftefî-
t cia continentur, bona fide prseuituras & adimple-

turas utque a Miniftris fuis & Officialibus aliiique
Subditis praeftentur & adimpteantur,omni tempore
curaturas ita ut plenario eorundem omnium & fin-
gulorum efFeâu, iis folummodoexceptis, de quibus
in fequentibusArticulis ad reciprocamSatisfaftionem
aliter ftatutum eft, ut & eorum omnium, quse in Ar-
ticulis fequentibus continentur, Subditi hinc inde
gaudeant in pofterum, & fruantur. Confirmatur
mfuper & de novo ratihabetur TraéfotusAnno i67o.

• inter Coronas Magna: Uritannite & Hijpaniœ pro
> tollendis Diffidiis,DepraBdationibusreftringendis,lia-

biliendaque Pace in America, inter diâas Coronas
1 initus, fine prœjudicio nihilominus Contraâus alï-

cujus, aliufve Privilegii aut Licentiœ Reginœiii^»*
Britannite, ejufve Subditis, per Majcftatem fuam
Catholicam conceffis ia Traâatu Pacis nuperrime
conclufz, aut in Contraâu de Afliento, atque etiam
abfque praejudicioLibertatis, aut Facultatis alicujus
Subditis Britannicisantea fîve competentis, five per-
mifî» aut induit». iri

DarII. Subditi Regiarum Suarum Majeftatum îri Dor

miniis earundem aiterutrinqueMercaturam facientes,
non tenebuntur majora pro Mercibus ab ipfis impor-
tatisexportandifveVeâigaliaaliaveOnera quaecunque
folvere quam quas a Subditis amiciffimas cujufvis
Gentis exigentur, & folventur ac fi quae Veâiga-
lium Diminutioncs) aliave Bénéficia esters cuivis

“
< Gents

(t) Voyez-le ci.dcraat fous la Duc <ta 13; Mois 1667,

Fff



3 Geuti ab una al teraye patte conccdi in pofternm con-
tigcrit, iifdemquoque utriufque Coronas Subditi re-

ciproce & pleniffime gaudebunt. Et ficuti circa Vec-
ligalium Rationes, uti fupra conventum, ita etiam
pro Regula gcncrali inter Regias Suas Majeftates
ftatutum eft, quod omnes & finguli ipfarum Subditi
in omnibus Terris Locifquehinc inde earundemIm-
perio fubjeâis, circa omnes Impofitiones aut Vc£U-
falia qusecunque Perfonas Merces, Mcrcimooia
Naves, Naula, Nautas,' Navigationem & Com-
merciaconcernentia, iifdem ad minimum Privilegiis,
Libertatibus, & Immunitatibus utantur, fruanrur,
arique favore in omnibus gaudcant tam in Cnriisuftiti^quam

in iis omnibusquxfive Commercia five
aliud jus quodcunque rcfpiciunt quibus amiciffima
qusevisôensextera utitur fruitur gaudetque,aut in
poftcrurnuti,rrui,autgaudere posfit, prout in Articu-
lo XXXVlII.Tniâatusde Anno 1667. in Articula
précédentefpeciatim inferti, fufius explicarur.

III. Quandoquidem per Traâatum Pacis inter
Regias Suas Majeftates nuperrime conclufum, pro
Ban & Fundamentopofitum&ftabilitumfuerît,quod
Subditi Britanaici per omnia in Regnis Hifptmiœ iif-
dem uterentur& fruerentur Privilegiis,& in reCom-
merciorumLibertatibus,quibus tempore Caroli Se-
cundi gavifi funt; caque proinde Regula Traétatus
pr*fentis CommerciorumBafis pariter & Fundamen-
tum fit & elfe debeat, quod & reciproce quoad
Subditos Hifpanite in Magna Britannia commercan-
tes intelligitur, in ils omnibus qua: ipfis per PaEta
competunt Cumque ad CommerciorumRationes
rite & murna cum utilitate conftituendas, plurimum
faciat Veâigaliumpendendorum certa, clara, & ma-
xime expedita Methodus Conventum proinde &
conclufumeft, quod intra trimeftre fpatium a rati-
habito hoc Traôatu, Madritivel Gadibus convenient
ex parte utriufqueRegiz Majeftatis Commiflàrii, ad
id hinc inde defîgnandi & conftituendi,quorum O-
pera componatur, abfque omni temporis difpendioIndex

five Catalogus novus, qui unoquoque Portu
proftabitpublice, quique Vcftigalia fuper Mercibus
in Caftiham Arragontam faleutkwt. & Catalauniam
jntjjoducendïs aut inde avehendis, in pofterum pen-
denda fpeciatimexprimat, & contiaeat, Se eo modo
ennitituat, ut in unumreduCantur,& in ,uno Vec-
tigali & una in fumma pendenda contineantur omnia
varia Onera, qu» tempore nuperi Regis Caroli Se-
cundi, variis fub Nominibus, & in diverfis Telôniis,
fuper Mercibus intrantibusaut exeunti^us in Portu-
bus Hifpanî# eomprehenfisçtiam Regnis Arragoma
& ValeMtte,rrincipatuqueCatalaxniœ exçeptis tan-
tummodo Guipxfcoa & Bîfcayai de quibus infra dice-
tur folutà erant.

Cum autem per LegatumBr«>aw»*V»»»quaminftan-
tiffime poftulatum fuerit, ut diftis Commiffariis pro
Regulapr*fcriberctur illud in novo Indice praspri-
jnis curare, ne per eundem majora ulla Veéligalia,
aliave Onera quœcunque in Portu aliquo, five Ma-
ritimo, fiveTerreftri, intraRegis Catholici Domi-
nia, exigenda & folvenda in pofterum liut quam
«jux in Telôniis Portus Sanftx M4riae aut Gadium,

tegnantenupero Rege HifpmianmCarolo Secundo,
foluta fuerint ConienJeruntLegati Hlfpani.e,adeo-
que convcntum &ftipulatum eft, quodnempequoad
ipfos Portus Gadium & Seyélaemariât, ea obferve-
tur Regula ita ut ceifante & fublata omni Veâiga-
iium Augmentationc,qnae poft tempus C«r«/«Secun-
di, ex occafione Belli, five fub Habilitationisnomine,
aliove quocunquc ibidem introduâaforfitanfuit,Sub-

'diri Uritannici in Portubus Satsittc Mariât & Gadium,
pro Mercibus advcâis vel avehendis nulla majora
Onera cujufcunquegeneris, ant fub quocunqueTi-
tuto, five ante fîve poft confeâos diâos Indices
folvcre tenebuntur, 'quam qux ibidem tempore Caroli
Secundi foluta fuerunt. 1

Diétis proinde Commiffariis
illud prseprimis, quoad

Portus SanRae Mariae & Gadium obfervandumin-
jungetur, ne in novis Indicibus conficiendis ad In-
dices Veftigalium antiquos, qui ptopter exorbitan-tiam Jurium

per ipfos confritutorum tempore Caroli
Secundi in ufu elle defierant, fefe conforment, fed
du&um corum tantummodolndicumfcquantur,quos
five vulgo Arancel, five Regiftros nuncupatos tem
pore Caroli Secundi fubftitifle, & fecundum quos
Ve&igalia folutafniffe, compertum fuerit.

Quinetiam conventum pariter eft, quod Subditis
Bntanxkis liberumomnino erit, Merces poft foluta
pro iifdem in didis Portubus Vcctigalia, eâ nempe

«

qus 4onec IndicesfupcadïaiconficiaBtur, temporeCaroli Secondi foluta erant, aut quse poftea ad diâo-
rum Indicum tenoreta pto Mercibus adveâis pen-
denda fnerint, Terra1 Marne transfetre ad alium
quemvisDominiorum/^«»»««atedicÎQreniPortum
aut Locum, neque ea occafione Veâigaluanteafo-
luta, ullo modo ab ipfis exigentur.
"Quinctiam ad prjecidendas.qualcunqucLites? qua-

les non obftante cxaâa alias Juftitiae in M/pama Ad-
miniftratione ortas olim elle confiât, refpeâu atic-
rum Onerum maximo cumCommercantiumincom-modo, & CommerckirBm prœjudicio aliqtianda

exaâornm Conventum, eft quod Merces pro qui-
bus Veâifjalia prout antedi&um eft, Gadibus aut
in Portu Sanlle Mariœ ia*ia fuerunt, & qua; in
magna Mercatura, vulgo en gros, vendend» tranf-
portât* fuerint, ab omni âlio

Onete
quoeunque per

totam Hifpaniam liber» & immunes erunt. Ita ta-
men ut

Mercium
Propricrarius, aut Inftitor TeftK

monia adducat, qu* Veâigalium, prout praefertur,
rite folutorum fidem faciant fin tecus fiat, Mer-
ces per fraudem transfcrri cenfebuntut. -Refpedu
vero folutionis Jurium de Alcavalos, Cietito$& Mtlh-
««j", vulgo nuncupatorum, conventum eft quod
circa cadem Jura fecundum tenorem Ar{iculorum
huins Tracïatus Quinti & OSavi agendum fit.

Quoniam
vero Legati

Hifpanid perfualum 1ibi ha-
bucrunt, illœlis Regni Hiftania Legibus, variifque
ibidemPrivilegiisvim Legis habentibus atque etiam.
abfque nimio Regis & Domini fui praejudicio,com-

»poni non poflê Veiligalia in unoquoque Hifpaitige
Portu ad Normam eoruin, qu* Gadibusaut in Yvx-
VxSdtsétcc Marine obtinuejrunt? aut obtinerc polïkit;
vifum proindee(t, iftam materiam CommûTariis*qui
novis Indicibus conticiendis adhibiti erunt, Yentilan-
dam & decernendam relinquere.

Spondet autem Rex Catholicus, tollendas ftatim
in diâJs Portubus omnes VeâigaliumAugmcmatio-
nes, qux poft 'tempus Caroli Secundi, ex occaiionc
Belli, five fub Habilitationis nomine,aliove quocun-
que, ibidem introduise forfitan fuerunt, tam etiam
quod aut eadem ftattietur in diétis Portubus Regula,
de qùa refpeâu Gadium & Portus S*n8*Mar'ye con*
ventumeft, aut eam faltem obfervandam efle Regu-
lam, tam ante, quam poft confeclos dicïos Indices,
qu&temporeCaroli Secundi in unoquoquercfpeclive
Portu obtinuit ita ut majora pofthac ibidem, aut
in alio quocunque Tranlitus Loco,-non exigantur
VeéligaHa quamquse temporcCaroli Secundi di«3is
in Lacis fohita erant. In iifdem infuper ca obfer-
vandaerunt,que rationeJurium de Akavahs,Citntas,
&f Miilants in hoc Artfculo fuperius ind^itantur.
QuoadPortus Guipajcox &BjJcay\t, alioive, Legi-

bus Ceftilite non fubjaccntes in quibus tempore
Caroli ÏI.,V"cclîgaliâ pendebantur \\i minoraqux Gn~
deux,aut in Portu Saaélie'Mari*.fol lira érânt, fpon-
det Regia Sua Majeftas: Cathoîica eadem Veâigalin
diétis i» Locis per Novum Indicemaugendanonef-
fe interea. autcm prout tempore CaroltAl.perman-
fura. Merces tamen in Portus Bifiay* & Guipufcox
intruduéix, qux in Regna Cajtîlûe, aut /frragOKiœ
poftea per Terram deferentur, in Portu primi Introi-
tus earum in difta Regna Veâigalia tempore Caroli
1 1. ibidem foluta, aut quae per Novum Indicem fla-
tuentur, folvere tenebuntur.

IV. ConfentitRex Catholicus promittitque, ]ici-
tum in pofterum fore Subditis Britannicis qui in
Provinciis Bifcay* & Guipafiote degent, Domos vel
Repofitorfa Mercibus fuis confervandis idonea, con-
ducere, id quod ut fieri poffit, pari modo, iifdem-
que cum Privilegiis*quibus in Attdaluf.a, autin aliis
quibufcunque Hifpauiae Portubus aut Locis, dicii
SubditiBritanMct ifta LibertatevigoreprsefatiTracVa-
tus de Anno 1667. aut etiam vigore Diplomatts ali-
cujus, aut Ordinationis per Majeftates iuas Catho-
licas conccfTse,gavifi 1ùnt, aut gaudere debuerint,
Regia Sua Majeftas per Mandata repetita effeâum
dabit. Eadem Libertate gaudebunt Subditi Hifpanici,
in quibuflibet Magme Britannicc Portubus & Locis,
cum Privilegiis omnibus ipfis per prœdi&um Traéta-
tum competemibus.V. Ut autem obviam eatur àbufibus

in colligendis
Juribus de Alcavabs £3? Cientos nuncupatis, confen-
tir CatholicaSua Majeftas quod Subditis Britanni-
m, qui Merces fuas in magna fcil.Mercaiura,
vulgo en gros vendendas- in" quemeanqueHiffaniae
Portum, iïve Terreftrem five Maritimum, intule-
rit, in optione elfe debet, uttum diâaJara AUava-

< 1 t~ ` l~s
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) ht Çj" Cientos in ipfo primi Appui fus Locoaut Portu, )
vel potius fecundum Leges Cajliliœ ubi, & quand')
venduntur, folvere velint. Quxquidem Juraeadem
crunt,qu» tempore Caroli II. folutafuerum. Conven-
tumetiameft, quod'Merces pro quibusdiébJura de Al-
cavalos & Cientos foluta femel fuerint, Subditi Bri-
tannici in magna fcil. Mercatura, vulgo en gros,
vendendasmittere vel tranfportare poterunt ad Por-
tum, aut Locum quemcunque Majeftatis Su* Ca-
tho'icaî Dominio in Europa fubjacentcm, abfque ul-
la moleftia, ullave dicterumJuriumexaâione repe-
tita, aut etiam aliorumpro prima venditione; ita ta-
men ut illi qui diâas Merces vehent, Recepta vel
Teftimoniaa TetoniorumRedemptoribus aut Com-
miflariis quibus pateat diâa Jura pro iis Mercibus
folutafuiffe, aliaque itidem Teftimonia,diâas Mer-

ces nondum effe divcnditas probantia, adducant.
Quod fi vero Mercator quilquain Merces fuas mi-
nutatim vendet, locales omnes & municipales Im-
pofitiones, in iifdem vendendisdébitas, & confuetas,
uua cum Juribus de Alcavalos là Cientos & fi quas
alia cujufcunque generis fint, folvere tenebitur, 1ùb
poenis legeprœfinkis.

Confentic infuper Regia Majeftas Catholica, quod
fi poft exhibita

Teftimonia
fuperius memorata, Offi-

cialis quifpiam, aut VeâigaliumGoador eadem
Ju-

•ra de novo exegerit, MerciumveTranfitum ea de
caufa moraretur, aut quocunque modo moleftia ali- j
qua afficeret, Officialis culpse prœdtéta: reus pœnam
incurret bis mille Ducatorum, in ulum Caméra: Re-
gia; Suz Majeftatis, aut Hofpitii Generalis Madri-
tenjîs folvendorum Teloniorumautem, aut Contra-
bandae Notarii, pro diétis Teftimoniis Certificatoriis
expediendisultra quindecimRyalsBillon non accipient,
nifi aliter in Novo Indice conficiendo conventum
fuerit.

V I. Et ficuti SubditisRegiarum fuarumMajefta-
tum integer incolumis, & ab omni moleftia im-
munis Navigationis & CommerciorumUfus & Li-
bertas utrinque conftare debet, quamdiu Pax & A-
micitia inter-Regias Suas Majeftateseorumque
Coronas inita, fubfiftet, ira quoque cautum volue-
runt Regia Suae Majeitates, ne propter orituras for-
fan Difcordiarum fcintillas eadem diai Subdlti in-
columitate priventur, quin pleno e contra Pacis be-
neficio fruantur, quoufque Bellum inter ambas Co-
tonas declaratumnon fuerit.

Quinetiam conventum infuper eft, quodfi quando
contigerit, ut Bellum (quod Deus avertat)inter Re-
as Suas Majeftates, earumque Regna, fuboriatur&

declaretur, tum ad praeferiptumArt. 36.' fsepefàti
1 raftatus de Anno 1667. Terminus fex Menfîum
poft talem rupturamdeclaratamutriufquePartis Sub-
ditis, in alterius Ditione commorantibus,dabitur,
quo reciperefefe una cum Familiis, Bonis, Merci
moniis, Navibus & Facultatibus fuis, eafque, folu-
tis Vecligalibusdebitis & confuetis, afportare licebit
Terra Marive, quoquoverfum ipfis placuerit, ficuti
& iis permiffa tunc erit -Venditio& Alienacio Bono-
rum

fuorum,
Mobilium, Immobiliumque rerum,

ut & Pretii divenditorum Eveclio libere & abfque
ulla Interturbatione nec eorum Bona, Res, Mer-
ces, & Facultates, nedum ipfimet, arrefto, vel
Manus injeîiïone, interea Temporis detinendi vel
infeftandifunt. Bona quinetiam interea promptaque
Juftitia fruentur, & utentur alterutrinque Subditi, quo

currentediâo SemeftrifpatioRes & Facultatesfuas,
tam Publico quam Privatis concreditas,recuperare
poffint.

VIL Conventuminfuper eft, quod damna om-
nia, quse Subditi utriufque Coronse, ineunte Bello
nuperrimo, contraTenoremArt. 36. fupramemorati
Traaatus de Anno 1667. fe perpeffos effe débite
monftraverint, five ea in Bonis Mobilibus vel Im-
mobilibus conftiterint, ipfis aut legitimis eorum
Procuratoribus, vel Hseredibus eorumve caufam
habentibus,abique mora reciproce refarciantur re-
flitutis quœ fupereffe contigerit, & qusFifco addic-
ta fuerint, five Fundi, JEdificia, Hsreditates, alia-
ve Bona quecunque fint, & foluto diftraftorum, fi-
ve ea ex BonorumMobilium, aut Immobilium ge-
nere fuerint, jufto & legitimo pretio; eandem vero
folutionem verificatis, ut antediâum eft, iftis pras-
tentionibus per ^rariomm fuorumhinc indePrsefec-
tpsbona fide faciendam & prseftandam effe, interRegias

tuas Majettates conventum & concorda-
tum eft.

,NNO
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VIII. Conventumeft, & Regia Sna Majeftas^
Catholica per Mandata fua efteâum dabit, ut Veétî-
galia Miltonet nuncupau,fuper Pîfcibus, aliaque 3
Annona, in Loco primi earum Mercium appulfus
non exigantur, fed eadem Veaigalia more priftino
per Leges ftabilito, in Loco tantunimodo Confump1-
tionis, Mercibufque divenditis, & non afatea iblven-da erunt.

IX. Spondet Regia SuaMajeftas Catholica;quod
Merces, que fpeciatim in Indicibus qui fecundum
Articulumhujus TraétatusTertiumcongciendi lunt
nominatse non fuerint, iifdem nec majoribus ad va-
lorem Veétigalibus onerabuntur, quatn qus Merci;
bus in diftis Indicibus nominatis imponentur. Litc
vero orta inter TeloniorumRedemptores vel Com-miffarios& Mercatoremfuper aliquarum Mercium
valore, Mercatoris in optione erit, Merces iftasRedemptori vel Commiffario relinquere, pro pretio
per diélurn Redemptorem ipfis impofito, quod para-ta pecunia, deduâis folummodo Veûigalibus fta-
tim «it folvendum. Poterit etiam Mercator, rècep-
tis reliqwis Mercibus, partem earundem fecundum
valorem i fis per Redemptorem. uti diâtfm eft, im-
pofitum,

Loco
Veâigalis,Redemptori vel Commif-

fario relinquere.
X. ConventumeH, quod cafu quo Subditi Bri-

tannki Merces ex quibufvis Africx Oris in Hifpa-
niam advehant, eaedemque ad Veétigalia folvcnda ad-
miffiE fuerint, iifdem dcbite folutis, didae Merces
nullis aliis Oneribus, five per Capitaneos Traâuum
MaritimorumGénérales, vel Portuum Prsfeélos,
aliofve quocunque Nomine, aut Titulo exigendis,
in pofterum gravandscrunt, prseter eaquse pro Mer-
cibus in univerfum omnibus ejufdemgcncrisinearuni
Venditione pendenda funt.

XI. Navium Mercatoriarum Prœfefti Portuni
quemcunque fflfpaai<e, cum Navibus fuis intrantes"
intra viginti quatuor horas ab adventu fuoexhiberd
tenebuntur binas Declarationcs vel Inventaria Mer
cium advecîarum, vel illius earundem partis quant
ibidem exonerare debent, unam fcil. Declarationem.'
TeloniorumRedemptori, vel Commiffario, alteram
ContrabandasJudici neque Foros Navis aperient,
antequam vel Scrutatores acceperinf', vel per

Veài-
galium Redemptores ea ipfis liçentia conceffa fuerit.
Nulles autem Merces alio intuitu exonerandaè eruat,
quamut recta inTelonium, fecundum permiffio-nem

Scriptis eum in finem impertitam, inferantur.
Ex Judicibus autem Contrabandx,aliifve Tclonio-
rum Officialibus nemini licitum erit, quocunque
fub praetextu,aperire Sarcinas aliquas, Ciftas, Do-
lia, aliaveInvolucraMerciumquarumcunquead Sub-
ditos Britannias fpeétantium, dum ad Telonium fe-
runtur, & antequam eo pervenerint, atque etiam
adfit earundem •ProprietariuSj'autNegotiorum ejus
Geftor, qui Veârigalïafolvat, & Merces ad fe re-
cipiat. Adeffeautem poterunt diâi Contraband^Ju-
dices, eorumve Deputati, dum e Navi folvuntur
Merces, ut & dum in Telonio declarantur,expe-
diunturve, & data Fraudis fufpicione, alias nempe
aliarum loco Mercesexpediendianimumeffe, om-
nes Sarcinas,Ciftas, aut Dolia aperire licebit, mo-
do id in Telonio, nec alibi fiat, prœfente Mercato-
re, ejufve NegotiorumGeftore & non aliter Ex-
peditis autem

&
e Telonio eveâis Mercibus, Ciftif-

que, Doliis, aliifque Involucris eafdem continenti-
bus, Officialis competentis Sigillo, Signove muni-
tis, eafdem denuo aperire, aut Abduâionemearun-
dem ad Domum Mercatorisimpedire, nullus Con-
trabandz Judex,aliulve Officialis praîfumer. Ne-
que illis poftea licitum crit, quocunque fub praetex-
tu, earundem Tranfveâionem ab una Domo autRe-
pofitorio in aliud, in'.ra ejufdem Urbis, aut LociMuros,

aut Ambitum impedire, modo illud intra
horas oâavnm matutinam & quintam Vefpertinam
fiat, prsevia etiam Notificatione Redemptoribus Ju-
rium de Alcavaloi £5" Cientos fada quo caedem in-
tuitu transferantur, fcil. fi ad venundandum, tit Ju-
ra ifta, modo antea foluta non fuerint,ibidem aut
in Loco venditionisperfolvantur; fin minus,ut Mer-
catori Inftitorive Libellus Certificatoriusab ipfis mo-
re confueto tradatur. De caetero Jus & Libertas
Merces fub Conditionibus in Art. y. hujus Tracta-
tus indigitatis à Portu aut Loco quocunque intra
DominiaRegis Hijbama ad alium quemvis Portum
aut Locum,

five Terra
five Mari transferendi ple-

niffime& integerrime conflabit.
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pfiHoaHa nrn Ayf»»Tr-ihiii nar CnMirni Rri. venerinf Salilfem. f!nm R«^rpri^n1iie•tAmnAnm in0 XII. Vedigaliapro Mercibus per Subditos Bri~
taumeos in InlulasCa»ar/<»/ ad ferendis,vel indeabdu-
cendis majora non exigentur quam quas ibi-
dem rcgnante nupero Rcge Carok Secundo foluta
fuerunt, vel quœ ftcondum novos Indices folvenda
erunt.XIII. Utriufque Regix Majeflatis Subditi, qui
Subditis alterius in sere alieno funt, five ante Belli
nuperi exordium, vel intra fex Menfes ab eodem
ïnito, vel eo durante, fub Literarum Salvi Conduc-
tus Tutela; vel denique poft initum Armitlitium in-
ter aiabas Coronas, ifta Debitacontraxertnt, ad ea-dem bona fide folvenda tenebuntur& cogentur,per-
inde ac fi Bellum inter ambasCoronasobortumom-nino non fuiffet neque ipfis Exceptiones ullas ex
occafioneBelli contrajuftaCreditorum poftulatain-
jicere Iiccbit.

XIV. Subditis Britannicis Facultatem concedit
Sua Majeftas Catholica Domicilia fua figendi, &
habitandi in Oppido St./0»<a?<?rnuncupato,iisfub Con-
ditionibus, quse in Articulis Nono & Tricefimo
Traâacusde Anno 1667. indigitatœ funt..

X V. Quantumad JudiccmConfervatorem,aliof-
que per ipfum fubftituendos, conceffa alii cuicunque
Nationi cxterae ifta Libertate, Subditi Britanvici ea- ¡
dem pariter gaudere debent. Intereaautem& donec
de hoc Negotio certi aliquid ftatutum fuerit, Regia

l

Majeflas Catholica
in Mandatis per

expreflum da-
bit omnibus & fingulis Regni fui Judicibus, aliifque
quibufcunque,quibusJuftitiseAdminittratioaut Exe-
cutio ullatenus incumbit, iifdem fub pcenis graviffi-
mis injunget, ut in caufis omnibus SubditorumBri-
tdimicorum, abfque moraaut partium itudio, favore,
vel effeétu Jus dicant, & exequi faciant.

Confentit Rex Catholicus, quod AppellationesaSententiis latis in Caufis, quas Subditos Britannicos
tangunt, ad Concilii Bellici Madrid Tribunal, nec
alibi deferantur.

X V I. Si quis Regix MajeftatisBritannica, five
Regias Majeftatis Catholicz Minifler, aliufve Sub-
ditus, hunc Traélatum, aut aliquemejufdem Arti-
culum violaverit, ille de damno omni inde exorto
tenebitur ac fi quo in Officio publico conflitutus
fuerit prseter Satisfaâionem Parti lxfx uti prz-fertur, prœftandam eodem quoque

Officio pri-
vabitur.

X V I I. Subditis Brhannieis, per Mare adduâis
ex alio quocunqne HiffaniaePortu, Vino, Vino a-dufto, Oleo, Smegmate, Uvis exficcatis, aliifve
Mercimoniis, & folutorum in exitus Loco Veâiga-
lium Teftimoniaproducentibus,Navibus fuis in Por-
tu Gadium fubfiftentibus eadem imponere, aut etiam
ibidem ex una Navi in aliam, confentientibus Re-
rum MaritimarumPraefeétis,ipfisque aut eorumDe-
putatis, fi velint, praefentibus, ad evitandas quafcun-
que fraudes, tempore idoneo per diétds Prsefeclos
intra viginti quatuor Horas defignando, transferre,
indeque avehere licitum eritea cum libertate, uc
neque Impofitionem Hondeaxevocatam, aliamve In-
troitus,

Exitufve
quamcunque, folvere teneantur.Ratihabebitur prasfenS' Tradlatus a Sereniffima

Magna Britannia Regina & Serenifiïmo Rege Ca-
tholico,ejufdemqueRatihabitionisTabulas intra duos
Menfes aut citius, fi fieri poffit, Trajeâi ad Rbe-
num invicem commutabuntur.

In quorum fidem, nos infra fcripti Sue Marna
Britannix Reginœ, & S. Regis Catholici

LegatiEx-
traordinarii & Plenipotentiariiprxfèntes Tabulas Ma-
nibus noftris fubfcriptas Sigillis noftris munivimus,
eT" ~igctimooaaYo Novcmbris2'rajt~iadlZâesJitm Üi2 MenfisTrtjeéh ad Rbevwn Dte -«-“-“– Menfis ^7^
Anni à Chrifto nato millefimi feptingentefimi
decimi tertii.

Joh. Bristol. D.de OSSUNA.
(L. S.) (L. S.)

(L. S.) El MARQUES DE
MONTELEONE.

Rxtihabitio Regina Magna Britannia.

A Nna, Dei Gratia, Magnae Brltanniae Frw
•*x cae, & Hiberniae Regina Fidei Defenfor,&c.
Omnibus & fingulis ad quos Prsfentes .Uterx per-

venerint, Salutem. Cum Reverendus admoduinin
Chrifto Pater, perquam Fidelis & dilefitusConfilia-
rius NoUer, JobannesEpilpopns Bnjtolienfis Lega-
tus Nofter Extraordinarius & Plenipotentiarius De-

canus IVixdtfirienfis & Nobiliflînu Ordinis Noftri
Perifcelidis Regiltrarius ex parte Noftra una
cum Plenipotentiariis Suae Majeliatis Catholicae,
Vfce6mo 08av0 1\'1 No<'emb<« M.iiSiï die Mcnfis D^Sb,» Anno Millefimo
feptingentefimo decimo tertio,UltrajeUi ad Rktnum,
TracfcatumCommerciiinter Subditos M»gn»e Bn-tamtiac & Hiffaniae conclurent & fignaverit, ptout
fequitur

Fiat infertio.
f^f Os

vifoperpenfoqueTraftatu fuprafcripto, eun-dem approbavimus, & ratum firmumque
habuimus, ficut & per PraEfentes tam pro NobiP
met Ipfis, quam pro Hsredibus & SucccflbribusNo-
ftris, approbamus, & ratum firmumque habe-
mus, exceptis folummodo tribus ejufdem Articu-
lis, vidclicet, Tertio, Quinto, & O6tavo, Ultra-
jeili conclutis, quos forma & modo .fequentibus in-
telligi &obfervarivolumus

III. Quandoquidemper ultimum Pacis Tracla-
tum, pro Bafi & Fundamento poiitum atque (ta-
bilitum fuerit, quod Magnae Britamtiae Subditi gau-
derent, quoad Commercium, iifdem Libertatibus &
Privilegiis quibus regnante Carolo Secundo, in tota
Regnorum Hifpanite amplitudine gavifi funt Hase
ipfa Regula itidem pro Bafi & Fundamento prœfen-
tis hujus Traâatus Commercii eft conftituenda,quod
etiam reciproceintelligendum ingratiamSubdijorum
HtfpMÛae qui intra Limites TerrarumMagna Bri-
tami* Commerciaexercituri funt. Quumque nihil
magis conducere poffit ad Commercium, mutua
cum utilitate ftabiliendum, quam Regula conflans,
clara, fimul & facillima pro folvendis Veâigali-
bus, & qux maxime fit libellata ad normam mo-
deratiorem, & cujus proportio propius accedat ad
Mercium valorem, fecus etenim

fraudes
inducun-

tur, magno cum detrimento Veâigalium Princi-
pum, quod ipfa perfsepeexperientia comprobatum
eft in Ht/fauta, ubi Tributa in antiquis Indicibus
(feu Tarifs ut vulgo dicitur) defignata, omnem
fane modum excedunt. Idcirco Majeftas Sua Ca-
tholica, cupiens non folum devitare qua inde naf-
cuntur incommoda, fed & faciliorem, quantumin
ipfa eft, reddere viam ad libertatem Conimercio-
rum eademque fovere, & augere ex parte fua, tan
tum quantum viciffim id ipfum ex fua defiderat
Majeftas Sua Britannica Voluit fupprimere tam
varia ad Merces invehendas, & evehendas Vediga-
lia in praefatis Indicibus antiquis cententa, quam
illa etiam qux deinceps, fub quibufcunque Nomi-
nibus, & prstextis impofita fuerint Sadique fibi
eflê duxit, fi unum folum, & unicum Veôigal «-
qualiter colligatur in Ingreflu& Egreffu Regni, ni-
mirum decem pro centum, ut vulgo dicitur va-
loris Mercium, cujufcunquefint generis, feu pre-
tium earum ftatuatur expendere, menfura, numero
folidorum Mercimoniorum, feu ComputatiQne, vel
jEflimatione. Exigeturque hoc Tributum asquali-
ter in Regis commodum. in omnibus Portubus,

7& Exhedns Veéligalium Hifpanite, comprehenfis fi-
mul hic Portubus, & Exhedris Aragoma, Valcfttiie,
ES*Catalan»/ folummodo ex hac generali Regula
Provinciis, qua Gtripufcoa Es" Bifcaya nuncupantur,
exceptis Quarum Provinciarum Veâigalia in In-
greflu & Egre1fu fixa remanebunt, ficuti erantRe
gnante Carolo Secundo. Quum vero ^oc Tributumdecem

pro centum, in ipfo Ingreflu folutum fue-
rit, Locatores, vel Adminiftratores Teîonii, per
quod diâas Merces fuerunt inveâse, tenebunturcu-
rare, ut fignentur, & plumbentur Tefferis, & Plum-
bispropriisejufdem Telonii utquetradaturAcceptila-
tio

fcripta,
vi cujusProprietario, Proprietariifvelicitum

erit, eafdemMercesad quafvisRegiones^^a*trans-
ferre, necdeincepsexigetur ab eis atiad prorfus Vecti-
gal, Tributum, vel Onus, incommodumSuaeCatho-
licaeMajeftatis,propterTranfportationempraefatarum
Mercium quam illud quod jam penfum fuerit,juxta novum Indicem (vulgo Tarifani) & de quo
Acceptilationes & Plumbea Sigilla, aut Tefler* ex-
hibebuntur, quse, fi defint, fraudulentertranflatas

fuiffe
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) fuiffe cenfebitur, falvis tamen Tributis, qu* Alea-
va/os, Cientos {s3 Mtllottes nominantur, de quibus m-
fra Articulis Quinto & Oétavo traâabitur.

Quum autem A»gli<e Legatus fignificaverit ad e-
vitandas in potlerum quafcunque difcnlffiones,om-
nino neceflarium effe, jam nunc in perpetuum ad
-flSftimationem prxdiâarum Mercium certam Nor-J
mam figere, -ita ut Tributum, decem pro centum,
variari ncqucat propter au&um, vel imtninutum|
commune pretium, quo in Commercioi diverfis
temporibus, & in variis Regni Partibus aeltiman pot-
fent in hune finem inter Majeftates Suas Catholi-
cam & Brttatmham,pet fuos Oratores convenrum,
atque ftabilirum fuit, quod intra tempus Trium
Menfium, pott hujus Traôatus Ratihabitionem,
immo citius, fi fieri poffit, convenient Madriti

vel
Gadibus, nomine Suorum Majefl.Commiflarii rite ab
eifdem nominati, & authoritate roborati, qui fine
ulla temporisjaétura,ad conftituendum novum Vec-
tigalium Indicem vel Catalogum incumbent, ut
Tributum illud quod pofthac, & in perpetuum eri-
gendum fit, pro quocunqueenere Mercium, tam
m earnm Inveétione, quam

Eveclione,
ita ftabilia-

tur, & limitetur, ut omnia Veâigalia, & Impoli-
tioncs,qu» ad Ingreflum, & Egreflum Mercium,
tam temporeCaroliSecundi quam ante, vel poft
ipiius, Regnum, exigebantur, fub quibufvis nomi-
nibus & praîtextibus & in quibufvis diverfis
Teloniis, qusecunque ea demum tint, fub ifto fo-
lo, & unico Veétigali comprehendantur,quod

una

fimul Summa
pendendum

erit, feu ad Ingreffum,feu
ad Egreffum Portuum Hifpaitiœ in quibus compte-
henduntur etiam illi, qui ad Régna Aragoniie, Valen-
tix & Principatum Catalaunise pertinent, exceptis1
tantummodoProvinciis Gttipufiote {g5 Bifcayœ jamI

fupra nominatis. Et quia infuper Legatus Magnte
Britanniœ perquam enixe înftitit ut przfatis Com- 1
miflàriis injungaturimprimis cura fervand» Regnlae,
qua hoc Veâigal sqnaliter, & generaliter ftabiliatur
pro cunâis Portnbus, & Tcloniis Ingreffus, & E- ï
greffus Wfpaniat, ad Normam, quam vulgo vocantdecem

pro centum valons quo ài&x Merces in
curfu

Commercii
& inter Negociatores sefti- 'c

mantur in Portubus Gadenfis {3? Sanax Marinenomi-J

natis Legati Hijpauiae huic rei afTentiti funt, ita
tamen ut Mercibus, quz invehantur in Htfpaniam,
per Portus ProvinciarumBifcayx, & Gttjpxfcox & ]]

qaae poftea transferanturad alias Provincîas,
a Reg-

nis Cajiilia, y Aragani<edependentes, teneantur
fol--1

vere in primo Portu, vel Telonio, earum Ingrefliisj
in praefata Regna, Portoria illa, qux per novum J
Indicem defignabuntur.

V. Ut evitentur Abufns, qui committi poflfant in C

perceptione Impofitionum, quz Alcavalas
cjf Cientos i

vulgo dicuntur Majeftas Sua Catholica affenti- 1

tur, quod Subditis Magtue Britannia liberum fit dif- ¡

ferre folutionemharum Impofitionum,toto tempo-I
re, quo Proprietarii Merces fuas velmtrelipquerede- J

pofiras apud prsfata Telonia, in Apothecis ad illud(
deflinatis, & donec eas velint rurfus extrahere, fiveJ
ad eafdem ulterius in Regnumintroducendas,

five j
iad eas ipfo in Loco vendçndas vel ad Domos fuas

avehendas, quod illis licitum erit, modo dent Obli-
gationis Chirographum, fub valida & fufficientiCau-tione, folvendi Impofitiones Alcavalas &Cientos diâas,

pro primaVenditione,dnobusMenfibuspoftDiemSub-
fcriptionisfui Syngraphi,& tuncipfis tradenturea dere
Apochae fimul diâa Mercesnotabuntur & plumba-
buntur Tefferis, & Signis plumbeis propriis Man-
cipum ImpoûtionumAlcavalas y Cientos diétarum,
illis in Locis ubi prxfata Tributa primaEVenditio-
nis hoc modo foluta fuerint, tune quoquepoterunt
diâi Mercatores illas transferre, & vendere fumma-
tim, in quibufvis Portubus & Terris fub

Domina-

tione Majeftatis Suas Catholicseia Europa fitis; nec t
propter prsefatas Impofitiones,Alcavalas & Cientos idictas,

ullum eis Impedimentum afferri poterit, necyadaliamfolutionem, ob caufam dict* prims: Ven-
1ditionis, impellentur Dummodo tamen illi, qui (

dictas Merces conducent, eihibeant Apochas,Plum-
rr

beas Tefferas vel Signa Mancipum, aut Commif- (
fariorum, quibus incumbet Colleclio horum Tribu-Iï
torum, vel Teftimoniumquo probetur eas nondumJ
fuiffe revenditas. Sed fi e centra Mercator aliquis àd
Merces fuas minutimvendat, tenebitur fecunda vi t
ce folvere diâas Impofitiones Alcavalas & Cientos I
nominatas, fub Pœnis à Legibus prxfcriptis. Con- t
lequentcr.ctiam vult Majeftas Sua Catholica, quod r;

fi port Exhibitionem Apccharumprxdi&ûiutn', Offi-
ciarius aliquis, Gommilïariufve colligendarum Impo-
litionum Alcavalas & Ciattos diâariim, iterum exi-
geret aliam iolutionemptsefatorumOnerum praedic-
tis Mercibus impofitorum, & fupradiâomodo ngna-
tis, HumbeïfqueTefleris munitis, vel fefe oppone-
ret earum Tranfitui, & Tranflationi five illis affer-
ret vel minimum Impedimentum, condemnetur ad
mulôam duorum mille Scutorum Efcnaos vulgo
diérorum, Regio iErario adfcribendorum. Admi-
nillris RegiorumTeloniorum licitum non erit, ul-
tra Summam quindecinaReales de Vellm pro

Ex-
peditione Apocharum vel Syngraphorum percipere;
nifi aliud ftatuatur in novo Indice, de quo ùi pofte-
rum couvenietur.

VIII. Paâa eft Sua Catholica Majeftas, juflu-
ram fc ut Tributum vulgo Millones vocatum,
quod colligitur de Pifcibus aliifque Mercimoniis
ad Annonam rei penuariœfpeâabtibus non exigatur
poflhac, in Portubusvel primis Teloniis ad Ingret-
fum in Hifpamam quamdiu Proprietarii ea in Apo-
thecis ad hoc deftinatisdepofita relinquere voluerint,
hac Conditione tamen, quod cum ea extraxerint,
tam ad ultcrius in Regnum introduccnda,quam in
ipfo loco vendenda, vel ad fua Domicilia vehenda,
Syngraphum fuum tradant fub valida & fufficienti
Cautione, folvendi Impofitiones, de Millones diétas,
intra duos Menfes a Die Subfcriptionis fuorum
Syngraphorum,tuncque iifdem illa de re tradentur
Apochx, fimul etiam diâs Merces fignat», vel
PlumbeisTefièris munit» propriisMancipum diéta-
rum Impofitionum de Millones illorumLocorum, in
quibus diéta Tributa foluta fuerint, & tune demum
JOterunt tranfvehi, & vendi in Locis, ubi illarum
iat Confumptio, fine ulteriori ÔnereTributi deilf/7-
'ones folvendi. Ideoque vult Sua Majeftas, quod fi
joû Exhibitionem prxdiâarum Apochatum, aliquis
Dfficiarius aut Cominiflarius Mancipum Impofitio-
lis de Millenes, difta Tributa de Milhnes de iifdem
Mercibus rurfum exigat vel fefe earum Tranfitui;i
Franiveâioni aut Venditipni apponat, five ipfis,
rel minimum afferat Impedimentum, condemnetur
id mulâam bis mille Scutorum, Efcudos diclorum,
Elegto iErario adfcribendorum. ik

Vigore itaque Pr»fentjum, Nos- fuprafcriptum
rraaatum approbamus, & ratum habemusita ta-
men ut Tres Articuli, videlicet Tertius Quintus,
& O&avus, ficut in hoc Ratihabitionis Inftrumento
refehabent, & ejufdem Traâatus pars effe intelli-
janrur & eandem vim & effe8tum fortiantur, ac Ii
in ipfo Traétatu inferti fuiffent Spondentes, &
Verbo Regio promittentes Nos omma & fingulade
juibus

in hoc Traâatu conventum eft, fanéte reli-
'iofeque praeftituras & obfervaturas, neque paflu-
:as quantumin Nobis eft, ut a quopiam violentur.
In quorum majus Robur & Teftimonium, Prasfënti-
jus Manu Noftra Regia fignatis Magnum Magna
Britanniœ Sigillum affijummus.

Dabanturin Ar-
:e Noftra

Vtndefone, Septimo
Die Menlis Februarii,

\nno Domini millefimo feptingentefimo decimo
Tenio xegnique Noftri Duodecimo.Regnique Noftri Duodecimo.

ANNA R.

articulas SeparatustcleJudiceConfervatoreconflitu-
endo in Infulis Canaricis. Datum z8. Novem-
bris p. Decembr. 1713 Cum Ratihabi-
t 1 o N E Avglka. Dat. Wtndt forte die7 Febr.
1715- -1714. [Aftes & Mémoires de la
Paix d'Utrecht. Tom. V. pag. Jij.]

PEr prefentem ArticulumSeparatum,qui ejur-dem penitus roboris & vigoris-erit, ac fi Traâa-
ui Commerciorum, hodie inter Regias Suas Maje-
tates Magnat Britanniae & Ht/pont* conclufo, de
rerbo ad verbum infertus effet, eumque in finem
ion minus.quam diétus Traétatus ratihabendus erit,
Zonfentit Regia Sua Majeftas Catholica liberum fo-
e, omni dehinc tempore, Subditis Britanaicis, qui
Commerciorum caufa in Infulis Canaricis degent,
mum aliquem ex SubditisHifptZ1ficis nominare, qui
udicis ibidemConfervatorisOfficio fungatur, atque
le omnibus Caufis ad Commercia Brhannorum fpec-
antibus in prima inftantia cognofcat promittitque
legia Sua Majeftas, fe ejufinodiJudici Conferva-
ori taliter nominato, Commiffiones effe conceflu-
un una cum eadem Authoritate& Privilegiis orn-

F f33 nibus,



nibus, quibus Judices Confervatores wAndaUifiaga.-}
vit\ funt. Quin & fi plures ejufmodi Judices ibidem[

babere, aut conftitutos quovis triennio mutare
eu-

ptant Subditi Britannici,idipfis liberum erit, & con-:edetur.
Confentitquoque Rex Catholicus, quod

Appel lationes a diâi Judicis Confervatoris

Senten-

:us ad Conulii Bellici Madriti Tribunal, nec alibi
leferantur.

In quorum fidem Nos infra fcripti S. Magnat
Britanniat Regina, & S. Regis Catholici Legati Ex-
raordinarii, & Plenipotentiarii, Prœfentes

Tabulas

manibus noftris fubfcriptas Sigillis noftris mu-_““, z». NovcmbrisHVimus Trajeélt ad Kbenum die -oêcêmbris9·\nno Domini millefimo feptingentefimo decimo
:ertio.

[L. S.) Joh. Bristol. (L.S.) Ossona.

(L.S.) MONTELEON.

RatihabitioArticuli feparati fatla a Regina Mag-
na Britannue. °

AN N A Dei Gratia, MagnaeBritanniae, Franciat&
Hibemiae Regina Fidei Defenfor, &c.

Omnibus & fingulis ad quos Praefentes Literse per-
tenerint Salutem. Cnm Reverendus admodum in
Chrifto Pater perquam Fidelis & Dileâus Confi-
liarius Nofter, Johaunes Epifcopus Br'iftolttnfis
Legatus Nofter Extraordinarius &

Plenipotcntiarius,

Decanus Wmdtforlenfis & Nobiliffimi Ordinis No-
Iri Perifcelidis Regiftrarius ex parte Noftra, cum
Plenipotentiariis Regis Catholici Tractatum Com-
nercli inter Coronas MagnaeBritanmat& Hlfpanice,
D.. Vigefimo oâavo Norembris Anno ~llefim Cc..Die :K££=Sff Anno '«ÛWI» feptin-le. KOUO Decembris 0 eptm
gentefimo decimo tertio, Ultrajetli ad Rhenum
:oncluferit & fignayerit, & eodem tempore inter
liâos Plenipotentiarios fumeientibus

Auctoritatibus

ibutraque parte inftruétos Articulus Separatus fa-
Sus *fuerit, prout fequitur

Fiat infertio.

NOsvifo, pèrpenfoque hoc Articulo Separato,
eundem approbavimus, ratum, gratum, ac-
:eptumque habulmus, ficut ac per prz entes e appro-
bamusratum gratum acceptumque habe-tnus

fpondentes
1,

& Verbo Regio promitten-
tes,

Nos
omnia & fingula in eodem Articulo

contenta, fanéle & inviolabiliter fervaturas, neque
quicquam fieri pafluras, quod illi contrarium fit.
In quorum majus Robur & Teftimonium huic
Inftrumento Manu Noftra Regia Signato, Magnum
Noftrum Magnae Britannice Sigillum arBgi jufiimus.
Dabantur in Arce Noftra Vindefurœ,Septimo Die
Februarii, Anno millefimo feptingentefimo decimo
tertio, Regnique Noftri duodecimo.

A NNA R.
i-

Mandat u?n plénum Dominorum Légat orutny Ex.
traordïnariorum(«? PlenipoteniiariorumRegina

Magnée Britami*.

ANN A Dei gratia, Magnat Brltanniae, Franàaey
Hibermat Regina Fidei Defenfor, &c.

Omnibus& fingulisad quos prafentes Liter» perve-
nerint, Salutem. Cum Bello huic tam diuturno,
tamque exitiofo reftinguendo operam dare inflitueri-
mus, inter curas public» Tranquillitatisredintegran-
dx, quas geflimus maximas, eo animum prœprimis
advcrtimus,ut arétifllma illaAmiciti» neceffitudi-
nifque vincula,quse à longiffimo ufque tempore in-
ter Coronas Bptanntcam & Hifpamcam, interceffere,
fummo cum utriufque Nationis commodo inter
Nos & bonum'Fratrem noftrum Pbilippam Quin-
tumH</frt»iar«»îRegemCatholicum novis &

quam
firmifllmis nexibus in perpetuum conftringerentur.
Miniftris itaque iifdem, qui tam diu, tantoque cum
fucceflu, Concordix operi maxime falutari inter
Principes, Statufque Chriftianos promovendo con-

ficiendoqueUltrajtéliad Rbenumfefe Nomine noftro
addixerint, etiam partes hafce demandare voluimus,
ut tam Pacis & Amicitiœ, quam Navigationis &
Commerciorum, inter Nos & diâum Regem Ca-
tholicum, Leges, Conditionefque concluderent

tfignarcntque. Sciatis igitur, quod Nos Fide, In-
duftria, & in Rebus magni momenti tractandis ufu
ac perfpicaciaReverendi admodum in ChriftoPartis,
perquam fidelis, & dileâi Coniiliarii noftri, Joban-
vis Epilcopi Briftolienfis Privati noftri Sigilli Cus-
todis, Decani

Wïndeferïenfis
&

Nobiliffimi
Ordi-

nis noftri Perifcelidis Regiftrarii; Et perquam fidelis,
& prxdileôi Confanguinei & Confiliarii noftri Tbo-
mae Comitisde Strafford, Vice-ComitisIFtmviorth
de Wtntwortb-lVoodhouJt& de Staineborough Baro-
nis de Raby, Exercituum noftrorumLocum-Tenen-
tis Generalis, Primarii Admiralitatis noftrae Commif-
farii, Nobiliffimi Ordinis noftri Perifcelidis Equitis;
& Legati noftri Extraordinarii ac Plenipotentiarii ad
Celfos & Prœpotentes Dominos Ordines Generales
Uniti Belgii plurimum conrlfae, Eofdem nomina-
vimus, tecimus, & conftituimus quemadmodum
per prsefentes nomiriamus, facimus, & conftitui-
mus, Noftros veros, certos, & indubitatos Lega-
tos Extraordinarios, Commiflarios, Procuratores, &
Plenipotentiarios, Dantes& concedentesiifdem,con-jundim vel divifim, omnem & omnimodam Porefta-
tem, Facultatem, Authoritatemquenec non Man-
datum Generale, pariter ac fpeciale(ita tamen ut
generale fpeciali non deroget, neque contra) cum
Legatis Extraordinariis & Plenipotentiariis quos
praedidhis Rex Catholicus, fufficienti Authoritatc
inftrudos ex fua parte deputavedt,in Civitate UI-
trajeâina ad Rhenum, aut in alio quocunque loco.
congrediendi, colloquendique, ac de Pacis atqut
Amicitis Conditionibus tutis, firmis, & honeflis.
inter Nos & diâum Regem Catholicum, traclan-
di, conveniendi, & concludendi; eaque omnis, qua
ita conventa & conclufa fuerint pro nobis &
noftro Nomine fignandi fuperque conclufis Ins-
trumenta, quotquot & qualia neceflaria fuerint,

1conficiendi mutuoque tradendi recipiendique,
ac generaliter ea omnta prxftandi perficiendique,
quae quovis modo

neceffaria
ad Pacis atque Ami-

citiap Conditiones ut fupra diâum eft, ineundas
ltabiliendafque vel quoinodolibct opportuna eue
judicaverint, tam amplis modo & forma, ac vi,ef-
feauquepari, ac Nos Ipfx, fi intereffemus, face-
re ac prsftare poffemus Spondentes, & in Verbo
Regio promittentes Nos omnia & fingula, qux-
cunque à diétis noftris Legatis Extraordinariis, Com-miiîariis

Procuratoribus, & Plenipotentiariis,con-junaim
vel divifim, vi prsefentium tranfigi, con-clud & fignari contient, grata, rata, & accep-

ta, iis prorlùs modo
&

forma quibus conventa fue-
rint, habituras. In quorum omnium majorem fi-
dem & robur, Prsefentibus Manu noftra Regia fig.
natis, Magnumnoftrum Magnat BritansiœSigillum
apponi

juflîmus.
Dabantur in Palatio noûro Div

Jacobi tertio die Mentis Maji, Anno Domini mil
lefimo feptingentefimo decimo tertio, Regnique no-
firi Duodecimo.

ANNA R.

Plein-pouvoirdes Ambajfakwn dEfpagne.

DONPhilippe, par la Grace de Dieu Roi d(
Caftille, Leon, Arragon, des deux Siciles, Je.
rufalem, Navarre, Grenade, Tolède," Valence
Galice, Majorque, Seville, Sardaigne, Cordouè!
Corfique, Murcie, Jaën & des Algarves, Algezire
Gibraltar, des Ifles Canaries, des Indes Orientale;
& Occidentales, & des Ifles & Continent de l'O-
cean; Archiduc d'Autriche; DucdeBourgogne,Bra
bant & Milan Comte d'Apsbourg, Flandres Ti
roi & Barcelone Seigneur de Bifcaye Molina&c
Commenous avons fouhaité & fouhaitons de rétablii
la paix & la tranquilitéde nos Sujets, après les af-
fiiaions & les calamitez dont ils ont été agitez pai
une fi longue& fi fanglante Guerre, & d'en préve-
nir les déplorables fuites, afin qu'ils puiffent jouï
du repos, de la fplendeur & de la profperité qu'il:
fouhaitent ardemment, & que nous fommes obligea
de leur procurer Et aiant confideré que rien ne fini
roit contribuer davantage à leur affurer uh fi gram

bien



bien, que de aire & conclure un Traité de Com-
merce entre cette Couronne& celle de la Grande-
Bretagne, à l'avantage mutuel des Sujets des deux
Couronnes Nous avons jugé à propos de nommer
pour cet effet Don FrancitcoMariede Paula, Tel-
les, Giron, Benavides,Carillo y Toledo,Ponce
de Léon, Duc d'Offunenotre Coafin, Comte d'U-
rena, Marquis de Pefiafiel, Gentilhomme de notre
Chambre, Grand Chambellan & Grand Echanfon,
Grand Notairedenos RoyaumesdeCaftille,Chevalier
de l'Ordre de Callatrava, Grand Treforier & Com-
mandeur dudit Ordre & Chevalerie, & de PUfigre j
dans l'Ordre de St. JaquesCapitaine de la premie-
rc Compagnie de nos Gardes du Corps Efpagnols
Et Don

Ifidoro
CafadodeRofalesMarquis de Mon-

teleon notre Coufin, de notre Confeil des Indes
nos Ambalfadeurs Extraordinaires & Plénipotentiai-
res, étant bien affurez & perfuadez, & aiant pleine
confiance en leur fidelité, prudence &experience,auffi
bien qu'en leur zele & affection pour notre ftrytee
Royal, qualités réquifes pour une Négociationde
cette importance,pour traiter,conclure & finir, a-
vec les Miniftres Plénipotentiaires,nommez pour
cet effet par la Reine de la Grande-Bretagne,le fuf-
dit Traité de Commerce à l'avantagemutuel &
commoditédes Sujets des deux Couronnes; promet-
tant, comme nouspromettonspar les préfentes pour
nous & pour nos SucceQeurs fur notre Foi & Pa-
role Royale, d'executer.& tenir à jamais ce qu'ils
auront ftipulé, conclu & arrêté avec lefdits Minis-
tres Plenipotentiairesde la Reinede la Grande-Bre-
tagne, pour établir ledit Traité de Commerce, &
que nous l'obferyerons & le ferons obferver exacte-
ment fans y contrevenir en aucune maniere, ni per-
mettrequ'on y contrevienne directement ni indirec-
tement. Et pour cet effet, & tout ce qui pourra y
contribuer, nous donnons & accordons à nofdits
Plenipotentiairestout le pouvoir, autorité & faculté
requife, & promettons d'approuver & de ratifier
tout ce dont ils feront convenus mutuellement Dé-
clarant qu'encas d'abfence où d'indifpofition de l'un
ou de l'autre, ledit Dnc d'Offuneou le Marquas de
Monteleon pourra procéderla conclufiondudit
Fraité de Commerce. Nous promettons auffi fur
notre Foi & ParoleRoyalede l'approuver confir-
mer & ratifier, avec toutes les folemniteï & formes
requifcs, de même- que s'il eut été ajufté St. conclu
par l'un & l'autre., En foi de quoi nous avons fait
expedier & expedions les préfentes, lignées de notre
Main, & fcellées de notre Sceau pravé, & contre-
lignées par notrefouifignéSécretaired'Etat. Donnéà Madrid

le xo. Octobre 1713. «.

j MOI LE ROI.

D. Emamuel'de Vadillo
Et VELASCO.

Nous certifions que le préfent Ecrit eft une copie
tirée de mot à mot fucJi'original du Plein-pouvoir
dont Sa Majefté nous «honoré. A la Haye le 23.
Fevrier 1^14.

DUQUE DE QSSUNA.

Deckratio tegatorum Hi/panerum ai Légales
Magnée Br nantit x fatla,de Ungtta Hifpanica
in tribus Artuulis, loco tertii, quint i ££ oïïà-
vi fubflitutis adhïbtta quod in exemptant
nunquam erit ducenduià. Datum Higœ

Cmi-

tum die 1 z z3 Februarii 1713- 7 4-
f^Aâcs & Memoires de la Paix d'Utrecht.
'l'om. V. pag. 54.]

"ïO O s infra fcripti, Legati Extraordinarii & Pleni-
potentiarii Sacras Su» Majeftatis Catholicsper

Prsefentes declaramus, quod hcet in Ratihabitionis
Tabulis, Traélatus Commercioruminter diclam
Suam Majeftatem, & Reginam Magna Britannise,
Ultrajcdlinono die Menfis Decembris Annoi7i3.
initi, a nobis hodie exhibitis, Articuli tres, qui locotertii, quinti,

& o&avi fubftituti, & inferti funt, ut
& Plenipotentiarum Tabulas, quibus hac in parte

DU DROIT.DES G É NS.

EL MARQUES DE MONTELEONE.

muniti fumus lingusHUpafiicaconcepts fint, hoc
tamea aanquamin exemptum duceudum, nec ultûunquam

tempore impedimento fore,quo minusTt$atas Pacis & Commercioruro,inter Hiftwmi»
& Magne Britannke Cocon» antiquo more iingu»
latins m

pofterum
conneiantur.• °

In quorum Fidem praefentesmanibusnoftris fab-feriptas Sigiilis quoque noftris muniri fecimus; Ha-..gcIùDg $Maog* Comitumdie!î^?Menfii Februarii, An-

no Domini millefimo feptingentefimo decima
tetrio

6qiuiia. ''0-# x(L.S.) Et Duqus os. Ossuna.
>

<(L.S.) El» MAlLQOEStwMoKTitsoki

` Ó CLXX. `

Traité Je paix entre CharlesVr. Etape-
rtur dos Rmaitu, Roi Catholique des £/pagtus&e. & l'Empire, fane part, 6? LouissX I V. Roi T. Chrétien de France & de Na.
varretd autre part. Par lequel U Vieux Bri-
fae â? Frièourg fout rtndus à la Maifm iTAh*
trieèe, de mime que les Pats-bai appelles Es.
pagnols fauf les Traitez de t Empereur avec
les Seigneurs Eflats Gtneraux des Provin-
ces- Unies y avec Il Roi de Prusse.

Le F«Pt de Kehl y eft, rendu à P Empereur &
à ï Empire fc? Landau à la Francedevers
Forts fttués fur le RAy» doivent élite démolit.
Le Roi l' C.y reconnaît ûErettion du Nku-
Vieme Elbctorat d*ns h Maifon de
Brônswich Hanover, & FEmpe-
reur y promet de reftituer lis EleSeurs de Co-loonk & de Bavière en teuts leurs
Efiats, Dignités, Prertgatiws (g Biens a-
•oee quelques Limitations à l'égard de la Fille
de Bon». Fait a* Palais de Raflait le 6.
Mars 1714. Avec Trois Articles
fepsrés du mime j»ur$ Le premier concernant
les litres pris par V Empereur dans k Traité$
le feeind touchant la Langue Françeife dans la-
quelle U efi couché, {# la trot Rem*touchant It
choix du iifUj eu têtu même Paix doit eftrê
traitée plus folemntllemmt. S'eniuivent tes
Fleinpouvqirs, (i les Rati^ca*
tiossde part (g d'autre. [Adcs & Mé-
moires de la Paix d'Utrecht. Tom. V. pagv
241. Feuille volante imprimée à Paris chefe
François Fournier avec Privilege du Roi,
in 4. Ann. 171 4.' Autre feuille volanteim-
primée à la Haye chez Guillaume de Vers
en 1714. in 4 J

>

A V nom de U tris, fiint* & Mèv^HliIrimté,
f" fait notaire À tous t £^ à sbâctc>rd qtri.,il

tient, ou qu'il fourra en quelque faftn *ptrte*tr, que
depuis flufieurs Années FEtarope ayant hé agites d*
langues & fangUntes Guêtres où ksprincipauxEtats
& Royaumes qui la comptfent,fefint trmvez e*vele»

pex.
ilaplû

à Dieu, qui tient les Camrs des Rois en-
tre fes mains, de porter enfin les efprits des Souverains
à une parfaiteréconciliation £s? de f réparer les voyesA.

terminer la Guerre commencéepremièrement entre le
Sérbùjfme, &j"trés Puiffant Prince £3? Seigneurie
SeigneurLeopold élu Empereur des Romains, tou-
jours Augufte, Roi de Germanie, de Hongrie, deBohême,

&c. degloriéufe mémoire, fef"deputsfin dé-
cès, entre le Sérimjfime gjf très-Puifant Prmce &
Seigneur, le Seigneur Jofeph fon Fils, dia Emporeur
des Romams, toujours

Àugufte.
Roi de Germa-

nie, &c. de glerieufe mémoire, & aprèsfa mtrtten+
tre le Sereniffime, & très-PuiffantPrince& Seigneur,
le Seigneur Charles VI. élu Empereur des Romains
toujours Augufte, Roi de GeraiMiie,de Caflille,

d'Ar-
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lem, 3e Hongrie, de Bobeme, de Dahnatie, deCroacie,
d'Etclavonie, de Navarre de Grenade,

de Tolede, de Valence, de Gallice, de Majorque,
de Seville, de Sardaigne, de Cordouë, de Corfe,
de Murcie, desAigarbes, d'Alger, de Gibralrar,
des Ifles de Canarie, des Indes, Ifles & Terre

fer-

me de l'Océan, Archiduc d'Autriche,, Duc de
Bourgogne, de Brabant, 'de Milan de Stirie,

de
Carinthie, de Carniole, de Limburg, de Luxem-
burg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute
& baffe Silefie, de Çajabre; Prince de Suabe, deIllle
Catalogne, d'Afturie; Marquis du Saint

Empire

Romain, de Burgaw, de Moravie, de la haute &
baffe Luface; Comte de Hapsbourg, de Flandres,
de Tyrol, de Frioul; de Kybourg, de Gorice,
d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Cerdai-
gne Seigneur de la MarcheEfclavone,de PortMa-
bon, & de Salins, de Bifcaye, de Molline, de Tri-
poli & de Malines, &c. & le Saint Empire d'une
part & le Sereniffimc cf très Puisant Prince &
Seigneur, le Seigneur LouisXIV. Roi Très-
Chrétiende France & de Navarre de Vautrepart: en

forte que Sa Majefté Impériale, & Sa Majefté très-
Chrtttenne ne fouhaitant rien aujourd'hui plus ardem-
ment que de parvenir,par le rétabliJTementd'une Paix
ftrme

&
inebranlable, a faire ceffer la défolation de tant

de Provinces & Peffufionde tant de Sang Chrêtien,
Elles ont cojtfenti, que pour y parvenir plus promtement,
ilfe tint des Conférencesà Rafladt,entre les deux Ge-
neraux Commandans en Chef leurs Armées, qu'Elles
ont murziâ cet effet de leurs Pleinpouvoirs, établi
leurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiai-
res pour cefujet, Savoir de la part de P Empereur le
très-haut Prince & Seigneur Eugène de Savoye &c.
Ê35 de la part du Roi très Chrétien, le très Haut &
très Excellent Seigneur hauts Heiior Duc de ViAars,

Pair £«f Maréchal de France, &c. Lef quels après a-
•uiir implorétâjfiflancc Divine, & s'être communiqué
reciproquementles Pleinpouvoirs dont les Copies

font

inférées de mot1 motà la finde ce Traité,font conve-
nus pour la gloire du Saint Nom de Dieu, & le bien
de la RepubliqueChrêtienne, des conditions reciproques
de Paix & Amitié, dont la teneur s'enfuit.

I. Il y aura une Paix Chrêtienne, univèrfelle,&
une Amitié perpetuelle;vraye & fincere entre Sa
Majefté Imperiale, l'Empire, & Sa Majefté Roya-
le très Chrétienne, & leurs Héritiers, Succefleurs
Royaumes& Provinces, 'en forte que l'une n'entre-
prenne aucune chofe, fous quelque prétexte que cefbit,'

à la ruine, ou au' préjudice de l'autre, & ne
prête aucun Secours, fous quelque nom que ce foit,
à ceux, qui voudroientl'entreprendre,ou faire quel-
quedommageenquelquemanièreque cepûtêtre. Que
S. M. Imp. & l'Empire,& Sa Majeftétres Chrétienne
ne protègentou aident en quelque forte que ce foit,
les Sujets rebelles ou defobéïflàntsà l'une ou à l'au-
tre, mais au contraire, qu'Elles procurent ferieule-
ment l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'au-
tre, nonobttant toutesIpromeffes, Traite7, ou Al
liances contraires, faites ou à faire en quelque for.
te que ce foit. »
•-II. Qu'il y ait de part & d'autre, un perpétueOubli

& Amniftie de tout ce qui a été fait depuis lt
commencementde cette Guerre, en quelque maniè-
re, & en quelque lieu que les Hoflilitez fe foienl
exercées de forte que pour aucune de ces chofes
ni fous quelque prétexte que ce foit, on ne faffedo-
refhavapt l'un à l'autre ni ne fouffre faire aucun
tort, directement, ou indirectement ni par voye de
fait, ni au dedans',ni au dehors de l'étendue de l'Em-
pire & des Païs Héréditaires de Sa Majefté Impéria-
le & du Royaume de France, nonobftant tous Pac-
tes faits au contraire auparavant; mais que toute!
les injures qu'on a reçues de part & d'autre, en pa-
roles, écrits, aâions, hoftilitez, dommages &
dépenfes, fans aucun égard aux perfonnes & aux
chofes foient entièrement abolies, de manierc
que tout ce que l'un pourroit demander & préten-
dre fur l'autre à cet égard foit entiérement oublié,

III. Les Traitez de Weftphalie, de Nimégue,
& de Ryfwick, font confidérez comme la Bafe & le
fondement du préfent Traité, & en conséquence,
immédiatement après l'Echange des Ratifications,
lefditsTraitezferont entierementexecntez à l'égarddu
Spirituel &duTemporel & ferontobfervez. inviolable-
mentà l'avenir, fi ce n'eft entant qu'ily féraexpreiTé-

ment dérogépar le préfent Traité, en fortequetout Ce

ra rétabli généralementdans l'Empire & (es Aparté-
nances ainfi qu'il a été preferit par le fuldit.Traité
de Ryiwick, tant par raport aux changemens qui
ont été faits pendant cette Guerre, ou avant, qu'à
l'égard de ce qui n'a pas été, exécuté, s'il ie trouve
effectivement que quelque Article foit demeuré fans
éxécution, ou que l'éxecution faite ait été changéedepuis. `
• IV. Conformément au fufdit Traité de Ryfwick,
Sa Majefté très-Chrêtiennerendra à l'Empereur la
Ville & Fortereffe du vieux Brifack entièrement &
dans l'état où elle eft à préfent. avec les Greniers,
Arfenanx,4 Fortifications, Remparts, Murailles,
Tours & autres Edifices publics & particuliers &
toutes les Dépendancesfituées à la

droite du
Rhin,

laiftant au Roi très-Chrétiencelles qui font à la gau-
che, nommément le Fort apellé le Mortier, le tout
aux Claufcs & Conditionsportées par l'Article ving-
tième du Traité conclu à Ryfwick au mois d'Octo-
bre 1697. entre le détunt EmpereurLeopold & le
Roi très Chrêtien. ·V. Sa Majeftétrès-Chrêtienne rend pareillement
à Sa Majefté Impériale,& à la Sereniffime Maifon
d'Autriche, la Ville & Fortereffede Fribourg, de

même que le Fort de St. Pierre, le Fort appellé de
l'Etoile & tous les autres Forts conftruits ou repa-
rez, là ou ailleurs, dans la Forêt noire, ou dans le
refte de Brifgaw le tout en l'état, où il eft préfen-
tement, fans rien démolir, ou déteriorer, avec les
Villages de Lehem, Merzhaufen& Kirchzarren, &
avec tous leurs Droits, Archives,Ecritures, & Do-
cumens écrits, lefquels y ont été trouvez, lors que
SaMajefté très Chrétiennes'en eft mi fe dernièrement
en poueffion foit, qu'ils foient encorefur les lieux,
foit qu'ilsayent été tranfportez ailleurs, fauf&rc-
fervé le Droit Diocefain & autres Droits & revenus
de l'Evêché de Confiance.-

V I. Le Fort de Kehl construit par Sa MajefW
très Chrétienne, à la droite du Rhin, au bout du
Pont de Strasbourg fera pareillementrendupar El-
le à l'Empereur & à l'Empire, en fon entier fans
en rien démolir, & avec tous fes Droits & Dépen-dances.

Quant au Fortde la Pile & autres conftruitsdans
les Ifles du Rhin fous Strasbourg, ils feront entière-
mentrafez aux dépensdu Roi très-Chrêtien,fansqu'ii!
puiûent être rétablis ci-après par l'un ou par l'autre
Party Lefquellesceffions démolitions des Place
& Fortificationscy-deffusénoncéesferont faites dan:
les termes portez par les Articles fnivants c'eft i
dire, à compter du jour de l'échangedesRatification,
du Traité de Paix folennelou général entre S. M
I. l'Empire & S. M. T. C.; la Navigation & autre:
ufages du Fleuve demeurant libres & ouyerts au:
Sujets des deux Partis, & à tous ceux qui voudron
y paflêr, naviger, ou tranfporterleurs Marchandifes
fans qu'il foit permis à l'un ou l'autre de rien entre
prendre pour détourner ledit Fleuve, & en rcndn
en quelque forte le Cour9$c la Navigationou au
tres ufages plus difficiles moins encore d'exiger dc

nouveaux Droits, Impôts ou Péages ou augmente!
les anciens, d'obliger les bateaux d'aborderà uneri

I ve plutôt qu'à l'autre, d'y expofer leurs Charges,S
1 Marchandifes, ou d'y en recevoir, mais le tout fer:

toûlours à la liberté de chaque Particulier.
VII. LefditsLieux, Châteaux & Fortereffes di

Brifack,Fribourg & Kehl feront rendus à Sa Ma
jefté Impériale& à l'Empire avec toutes leurs Jurif

l diâions, apartenances & dépendances, comme auff
avec leurs Artilleries&Munitions, qui fe font trou.
vées dans lefdites, Places, lorfque Sa Majeftétrès-
Chrétienneles a occupées pendantcette Guerre,fui.
vant les Inventaires, qui en ont été faits^, & feroni

j: deiivrés fans aucune referve, ni exception, & fan:
en rien retenir, de bonne foi & fans aucun retarde-
ment, empêchementou pretexte, à ceux qui après
l'échange des Ratifications da préfent Traité & ce-
lui des Ratificationsdu Traité de Paix folemnel ou
général entre Sa Majefté Impériale, l'Empire, &SaMajefté très- Chrétienne, feront établis & députés
fpecialement pour cet effet par Sa Majefté Impéria-
le feule,' ou felon la différence des lieux'par Elle
& par l'Empire, & en auront fait aparoir leurs Plein-
pouvoirs aux Intendants,Gouverneurs, ou Officiers
François des lieux, qui doivent êtrerendus; en for-
te que lefdites Villes, Citadelles, Forts & Lieux,

avec tous leurs Privilèges, utilités,- revenus, & émo-
l lu
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-y lumen» oc autres cnoies quelconquesy compiues re-
tournent fous la junfdiâion, poflcflion actuelle &
abfoluë, puiffance & Souveraineté de Sa MajeftéImpériale,

de l'Empire & de la Maifon d'Autriche,
ainfi qu ils leur ont apartenu autrefois, & ont été
poffedésdepuispar Sa Majefté très Chrétienne,fans
que Sadite

Majefté
très -Chrétienne retienne ou fe

referveaucun Droit ou pretenfion fur les Lieux fuf-
dits & fur leurs Jurifdi£Uons.

Il ne fera rien exigé non plus, pour les fraix &
départes employées aux fortifications & autres édifi-
ces publics ou particuliers. La pleine & entiéreres-
titution ne pourra être differée, pour quelque caulè
qlie ce foit, dans les termes qui feront prefcrits ci
a^rès, en forte que les Garnifons Françoifes en fortent
entiérement, fans molefter, ni vexer les Citoyens
& habitans, leur caufer quelque perte ou quelques
peines, non plus qu'aux autres Sujets de Sa Majefté
Impériale ou de l'Empire, fous pretexte de dettes,
ou de pretenfions, de quelque nature qu'elles puif-
fent être.

Il ne fera pas permis non plus,aux Troupes Fran-
çoifes de demeurer plus long tems au delà des ter-
mes qui feront ftipulés ci-après dans les Lieux,
qui doivent être rendus, ou autres quelconques, qui
n'apartiendront pas à Sa Majefté très Chrétienne,
d'y établir des quartiers d'Hyver, ou quelque Sé-
jour, mais feront obligées de fe retirer incef-'
famment fur les Terres apartenant à Sadite Ma-
jefté.

VIII. Sa Majefté très-Chrêtienneprometpareil-
lement de faire rafer à fes dépens, les Fortifications
conftruites vis à vis Huninguefur la droite & dans
l'Ifle du Rhin, de même que le Pont construit en
cet endroit fur le Rhin, en rendant les fonds & édi-
fices à la famille de Baden. Comme auffi le Fort
de Sel lingue, les Forts qui fe trouvent dans les Ifles
entre lefdits Forts de Sellingue & le Fort Louïs
& quant au Terrain du Fort démoli, il fera rendu
avec les maifons à la famille de Baden de détruire
la partie du Pont, qui conduit dudit Fort de Sellin-
gue au Fort Louis, & le Fort bâti à la droite duRhin

vis à vis ledit Fort Louïs fans qu'ils puiffent
deformais être rétablis par aucun des Partis bien
entendu que le Fort Louïs & l'Ifle demeurerontau
pouvoir du Roi très Chrétien. Généralement, Sa-
dite Majefté très-Chrêtienneprometde faire rafer à
fes dépens tous les Forts, retranchemens, Lignes
& Ponts fpecifiés dans le Traité de Ryfwick &
que Sa Majeftéaurafait conftruiredepuis ladite Paix
de Ryfwick, foit le long du Rhin, dans le Rhin, ou
ailleurs dans l'Empire & fes apartenances, fans qu'il
foit permis de les rétablir.

1
X.

Le Roi très-Chrétiens'engage & promet pa-
reillement, de faire évacuer le Château de Bitfch a-
vec toutes fes apartenances, comme auffi le Château
de Hombourg en faifant auparavant rafer les Fortifi-
cations pour n'êtreplus rétablies,en forte néanmoins,
que lefdits Châteaux & les Villes, quiy font jointes,
n'en reçoivent aucun dommage, mais

demeurent
to-

takment en leur entier.
X. Trente jours après que les Ratifications du

Traité de Paix général ou folemnel,à faire entre Sa
Majefté Impériale, l'Empire& Sa Majeftétrès-Chré-
tienne, auront été échangées, & même plutôt, fi
faire fe peut, les Places, & Lieux fortifiés tant ci-
deffus nommés que généralement tous ceux qui
doivent être rendus fuivant le préfent Traité relatif
à celui de Ryfwick, dont les Articles feront tenus
pour comprisdans ce Traité,& exécutés ponctuelle-
ment de même que s'ils fe trouvoient ici inferés de
mot à mot, feront remis entre les mains de ceux,
qui feront authorifés pour cet effet par l'Empereur&
l'Empire, ou par les autres Princes particuliers, qui
devront les polïeder en vertu du Traité de Ryfwick,
fans qu'il foit permis de rien démolir des Fortifica-
tions ni des édifices publics ou particuliers, & fans
rien déteriorer de l'étatr où ils fe trouventpréfente-
ment,ni rien exiger pour les dépenfes faites dans
lefdits Lieux, ou à leur occafion. Seront auffiren-
dues en même tems, toutes les Archives &Docu-
mens apartenans foit à Sa Majefté Impériale nu
aux Etats de l'Empire, foit aux Places & Lieux,
que Sa Majefté très-Chrétienne s'engage de re-
mettre.

XI, Comme l'intentiondu Roi très-Chrêtien eft
d'accomplir, le plus promptement qu'il fera poffible,
tes conditions du préfent Traité, Sa Majeftépromet,

~7TTr r V".D~ awHa .1.. w.wwGgg des

que les Places & Lieux, qu'Elle s'engage à faire dé
molir à fes dépens, le feront; favoir les plus consi-
dérables, dans le terme de deux Mois au plus tard,après l'échange des Ratifications du Traité Généralou folemnel à faire entre Sa Majefté Impériale!lEmp.re, & Sa Majefté très Chrétienne, & les
moins confidérablesdans l'efpace d'unMoisà comp-ter auffi de l'échangedes Ratifications.XII. Et comme Sadite Majefté très Chrétienne
veut véritablement & de bonne foi rétablir une fincé-
re Union avec l'Empereur& l'Empire, Elle promet& s'engage; lors qu'Elle traitera avec les Electeurs
Princes & Etats au Congrès géneral avec l'Empe-
reur & l'Empire, de leur rendre, auffi bien qu'auxSuicts, Clients & Vaflàux dudit Empire, tant Ec-
clélïaftiques que Seculiers, & généralement à tous
ceux qui font nommez & compris dans la Paix deRyfwick, quoi qu'ils ne foient pas .ici nommément
exprimez, les Etats, Places;

Biens,
dont Elle feleroit mife en poiTeflion pendant le cours & à l'oc-

cafion de la préfenteGuerre, foit par la voye des Ai-
mes, par confifcation, ou de telle autre maniere que
ce puiirc être, comme auffi d'éxecuter pleinement &
ponctuellement toutes les claufes & conditions duTraité de Ryfwick, auxquelles il n'aura pas été ex-preffément derogé par le préfent Traité, s'il y en aquelqu'unequi n'ait pas été executée depuis la con-clufion de la Paix de Ryfwick.

XIII. Reciproquement, Sa Majefté Imperiale
voulanttémoigner le defir qu'Elle a de contribuer à
la fatisfaétion de Sa Majefté très Chrétienne. &
d'entretenirdeformais avec Elle une amitié fincere &
une intelligence parfaite, & en vertu de la Paix de
Ryfwick rétablie par ce préfent Traité, confentque
la Ville de Landau avec les dépendances, confiftant
dans les Villages de

Nufdorff,
Danheim & Quei-

cheim avec leurs Bans, ainfi que le Roi très-Chrê-
tien en jouïfloit avant la Guerre demeure fortifié
à Sa Majefté très-Chrêtienne Sa Majefté Impé-
riale fe faifant fort d'en obtenir le confentement &
l'aprobation de l'Empire, quand il fera queftion de
dreflèr & de conclurre le Traité de Paix folemnel
ou géneral entre Sa MajeftéImpériale, l'Empire, fie
Sa Majefté très-Chrétienne. ·

X I V. La Maifon de Brunfwick-Hanovre ayant
été élevée par l'Empereur,du confentementdel'Em-
pire, à la

Dignité
Electorale,Sa Majefté très-Chré-

tienne reconnoitra,en vertu de ce
Traité,

cette Di-
gnité Electoraleda us ladite Maifon.

X V. Pour ce qui eft de la Maifonde Bavière, Sa
Majefté Impériale & l'Empire confentent, par les
motifs de la tranquilité publique, qu'envertu du
préfent Traité, général & folemnel à faire avec
l'Empereur & l'Empire, leSeigneurJofeph-Clément,Archevêque

de Cologne,& le SeigneurMaximilien-
Emanuel de Baviére, foient rétablis généralement
& entiérement dans tous leurs Etats,

Rangs Pré-
rogatives, Régaax, Biens, Dignitez Electorales,&
autres, & dans tous les Droits, en la manièrequ'ils
en ont jouï, ou pujouïr avant cette Guerre, &qui
apartenoient à l'Archevêché de Cologne;& autres
Eglifes nommées ci-après, ou'à la Mailbn de Ba-
viére, médiatement ou immédiatement.

Ils pourront envoyer, avec des Pleinpouvoirs &
fans caractère, au Congrès du Traité General ou
Solemnel à faire entre Sa Majefté Impériale, l'Em-
pire, & Sa Majefté très-Chrétienne, pour y négo-
cier, & veiller à leurs Intérêts., fans aucun obftacle,
aufiï-tôcque les Conferencescommenceront. Pour
cet effet, leur feront auffi rendus de bonne foy,
tous les meubles, pierreries, bijoux & autres effets
de quelque nature, qu'ils puiffent être, commeauffi
toutes les munitions, & Artilleries fpecifiées dans
les Inventaires authentiques, que l'on produira de
part & d'autre, c'eft à dire toutes celles, qui peu-
vent avoir été ôtées par l'ordrede l'Empereur, & de
fes Prédeceffeurs de glorieufe memoire, depuisl'oc-
cupation de la Baviere, de leurs Palais, Châteaux,
Villes, ForterefTes& Lieux quelconques qui leur
ont appartenu, & qui leur appartiendront, à l'excep-
tion de l'Artilleriequi appartenoit aux Villes
& Etats voifins qui leur a été reftituée, & pa-
reillement toutes les Archives & papiers feront res-
titués.

Et fera le Seigneur Archevêquede Cologne réta-
bli en fon Archevêché de Cologne, fes Evéchés de
Hildesheim, de Ratisbonne, de Liège, &de la Pr«-
poflture de Beichtolsgaden fans qu'aucunexaifon

a_~
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v des procès ou prctenfionspuifrent en façon quelcon-
que alterer la reftitution totale. Sauf pourtant les
Droits de ceux, qui pourroient en avoir lefquels,
il leur fera permis,après que les deux Electeurs

y
auront été actuellementrétablis, de pourfuivre, com-
me avant la préfenteGuerre,par les voyesde Juftice
érablies dans l'Empire. Saufaufi1 les privilegesdes
Chapitres & Etats de l'Archevêchéde Cologne, &
des autres Eglifes établisprécédemmentfuivant leurs
Unions, Traités, & Conftitutîons.

Et quant à la Ville de Bonn, en tems de Paix il
n'y aura point de garnifon du tout, mais la garde
en fera confiéeaux Bourgeois de la Ville; Et quant
à celle du Corps, & du Palais, elle fera teftrainte
dans les fimples Compagnies de fes Gardes, dont il
conviendra avec Sa Majefté Impériale & l'Empire;
bien entendu pourtant, que dans un tems de Guerre,
ou apparence de Guerre, Sa Majefté Imperiale &
l'Empire,puiflent y mettre autantde Troupes, que
la raifon de guerre le demandera, conformément
aux Loix & Conltitutionsde l'Empire bien entendu
auffi, que moyenant cette reftitution totale, lefdits
deux Seigneurs de la Maifon de Baviére renonce-
ront pour tousjours & feront cenfés déchus dès
à prélent de toutes prétenfions, fatisfacYions ou de-
domagemens quelconques qu'ils voudroient pré-
tendre contre l'Empereur, l'Empire & la Maifon
d'Autriche, pour raifoti de la prefenteGuerre, fans
pourtant! que cette renonciation déroge en aucune
manièreaux anciens Droits & prétenfions qu'ils
pourroientavoir eues avant cette Guerre, lefquelles,
il leur fera permis de pourfuivre, comme cy devant,
par les voyes de Juftice établies dans l'Empire de
iôrte pourtant, que cette reftitution totale ne leur
donne aucun nouveau Droit contre qui que ce foit:
Renoncerontauffi & font pareillement cenfés déchûs
dès à préfent de toutes Prétenfions, Satisfaétions,
ou dtdommagemensquelconques, tous ceux, qui
voudront former des prétenfions pour raifon de la
préfente Guerre contre la Maifonde Baviere, & les
fuidits Archevêchés, Evéchés & Prévoftés.

En vertu de cette reftitution totale, les fufdits
Seigneurs jofeph ClémentArchevêquede Cologne,
& Maximilien de Baviere rendront obeïflance, &
garderont fidélité à Sa Majefté Imperiale, de même
que les autres Electeurs& Princes de l'Empire, &
feront tenus à demander & à prendre deiiement de
Sa Majefté Imperiale le renouvellement de l'Invefti-
ture de leurs Electorals, Principautez,Fiefs, Titres
& Droits, dans la manière & tems preferits par les
Loix de l'Empire & fera tout ce qui eft arrivé de
part & d'autre, pendant cette Guerre, mis à perpe-
tuité dans un entier oubli.

XVI. Les Miniftres, Officiers, tant Ecclefiafti-
ques que militaires, politiques & civils, de quelque
condition, qu'ils foient, qui auront fervi en l'un,
Ou en l'autreParti, ;méme ceux qui peuvent être Su-
jets & Valaux de Sa Majefté Imperiale, de l'Em»
pire & de la Maifpn d'Autriche, auffi bien que tous
les Domeftiques quelconques de la Maifon de Ba-
viere, & du Seigneur Archevêquede Cologne, fe-
ront pareillement rétablis dans la pofleffionde tous
leurs biens charges, honneurs & dignités, comme
avant la Guerre, & jouiront d'une amnil'rie génerale
de tout ce qui a précedé,moyennant& à condition,
que cette même Amniftie fbit entièrement reciproque
envers ceux de leurs Sujets, Vaffaux Miniftres,
ou Domeftiques,qui auront fuivi pendant cette Guer-
re le parti de Sa Majefté Imperiale & de l'Empire,
lesquels ne pourrontpour ce fujet être moleûés ou
inquietés enmanierequelconque.

XVII. Quant au tems, auquel la reftitution to-
tale,fpecifiée dans les deux Articlesprécédents,
doit fefaire, il fera limité dans le Traité général ou
folemnel, à faire entre l'Empereur, l'Empire, &

le Roy Très-Chrêtien, trente jours après l'échange
des Ratifications dudit Traité, ainfi qu'il a été con-
venu dans l'Article dixiéme pour l'évacuation des
Places & Lieux, que Sa Majefté Très-Chrêtienra
promet de rendre à Sa Majetté Imperiale & àl'Empire,

de manière que l'un & l'autre, comme
auffi la reftitution à l'Erfif»ereur, des Etats & Païs,
que la Maifonde Baviere poflede préfentement aux
Pais-Bas, fe feront en même tems.

XVIII. Si la Maifon de Baviere,après fon réta-
bliffement total, trouve qu'il lui convienne de fair«
quelques chaugemensdefes Etats contre d'autres, Si
Msjefté Très-Chr£tienaene s'y oppojfcra pas.

XIX. Sa Majefté Très-Chrêtieûne ayant remis
& fait remettre aux Etats Généraux des ProvincesJ
Unies en faveur de la Maifon d'Autriche tout
ce que Sadite Majefté ou fes Alliez poiledoient
encore des Païs-Bas, communémentappellés Ef-
pagnols, tels que le feu Roy d'Efpagne Charles II.
lesa poifedés ou dû poffeder, conformémentau
Traité de Ryfwick, Sa Majefté Très-Chrétienne
confent, que l'Empereur entre en pofleffiondefdits
Pats-Bas Efpagnols, pour en jouir, lui, fes Hé-
ritiers & Succefleurs, deformais & à toujours,
pleinement & paifiblement felon l'ordre de Succef-
fion établi dans la Maiton d'Autriche Sauf les
Conventions, que l'Empereur fera avec lefdits E-
tats Généraux des Provinces-Unies, touchant leur
Barrière & la reddition des iufdites Places & Lieuxbien entendu, que le Roy de Prufle retiendra du

haut Quartier de Gueldres tout ce qu'il y poffede
& occupe actuellement,favoir, la Ville de Gueidres,la Préfecture le Bailliage & le bas Bailliage de
Gueldres, avec tout ce qui y appartient & en dé-

pend, comme auffi fpécialement les Villes, Bail-liages,
& Seigneuries de Sthralen, Wachtendonck,

Midelaar, Walbeck, Aertfen, Afterden & de Weel,de même que Racy & Klein Kevelaar, avec tou-
tes leurs appartenances & dépendances. Deplusil

fera remis au dit Roy de Pruffe, l'Ammanie de
Krickenbeck avec tout ce qui y appartient & en} dépend,& le Pais de KclTel pareillement avec tou-
i tes fes appartenances & dépendances, & géncrale-

ment tout ce que contient ladite Ammanie& leditDiftrict, fans en rien excepter, fi ce n'eft Ercke-
lens avec fes appartenances& dépendances, pourle tout appartenir audit Roy, & aux Princes ou

Princeflès les Héritiers ou Succeffeurs, avec tous
les Droits, prérogatives, revenus, & avantages de
quelque nom, qu'ils puiffent être appellés, en la
même manière que la Maifon d'Autriche, & par-
ticulierement le feu Roy d'Efpagne les a poflèdés,
toutefois avec les charges & Hypotheques, la con-
fervation de la Religion Catholique Romaine, &
des privileges des Etats.XX.

Et comme outre les Provinces, Villes,Pla-
ces & Fortereffes, qui étoient polTedées par le feu
Roi d'Efpagne Charles II. au jour de fon decès, le
Roy

Très-Chrêtien
a cedé, tant pour Sa Majefté

Tres-Chrêtienne même, que pour les Princes fes
Hoirs & Sacceflèurs, nés & a naitre, aux Etats
Généraux, en faveur de la Maifond'Autriche, tout
le Droit qu'Elle a eu, ou pourroit avoir fur la
Ville de Menîn avec toutes fes Fortifications&
fa Verge fur la Ville & Citadelle de Tournay a-
vec tout le Tournefis, fans fe rien referver de fan
Droit là deffiis ni fur aucune de leurs d'pendan-
ces, appartenances, annexes, Territoires, & encla-
vemens, & Sa Majefté confent, que les Etats Gé-
néraux des Provinces-Uniesrendent lefdites Villes,
Places, Territoires, dépendances, appartenances,
annexes & enclavemens à l'Empereur, auffi-tôt
qu'ils en feront convenus avec Sa Majefté Impe-
riale, pour en jouïr Elle, fes Héritiers & Succef-
feurs, pleinement, paifiblement & à toujours, auffi
bien que des Païs-Bas Efpagnols, qui appartenoient
au feu Roy d'Efpagne Charles II. au jour de fon
décès bien entendu toutefois, que ladite remifedes Païs-Bas Efpagnols, Villes Places, ;& Forte-

reffes cédées par le Roy très Chrétien,
ne pourra

être faite par lefdits Etats Généraux, qu'après l'é-
change des Ratifications des Traités de Paix entre
Sa Majellé Imperiale, l'Empire, & Sa Majefté
trcs-Chrêtienne bien entendu auffi, que Saint A-
mand avec fes dépendances,& Mortagne fans dé-i pendances demeureront à Sadite Majefté Très-
Chrétienne à condition neanunoins qu'il nefera pas permis de faire à Mortagne aucune Forti-
fication ni Eclufe, de quelque nature qu'elles puif-
fent être.

î XXI. Pareillement, le Roy itrès-Chrêtien con-
firme en faveur de l'Empereur& de la Maifon d'Au-
triche, laceffion, que Sa Majefté a déja faite en
faveur de ladite Maifon, aux Etats Généraux des
Provinces.Unies,tant pour Elle même, que pour
les Princes fes Héritiers & Succeffeurs,nés & à naî-
tre, de tous fes Droits fur Furnes, & Furnambacht,

• y compris les huit Paroifies & le Fort de la Knoc-
que fur les Villes de Loo & Dixmude avec leurs
i dépendances fur la Ville d'Ypres avec fa Chatele-

nie, Ruflslaery compris, avec les autres dépendan-
ces,
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(ces, qui feront déformais Popperingc, Varneton,
Commines, Warwick, ces trois dcrnieres Places,
pour autant qu'elles font fituéesdu côté de la Lys
vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cy-ddlfus
exprimés; defquels Droits ainfi cedés à l'Empereur,
fes Héritiers & Succeifeurs, Sa Majefté Très-Chrê-
tienne ne fe referveaucun fur lefditesVilles, Places,
Fous & Pays,ni lur aucune de leurs appartenances,
dépendances, annexes, ou enclavemens, contentant,
que les Etats Généraux puiilent les remettre à la
Maifond'Autriche pour en jouir irrévocablement,
& à toujours auffi-tôt;qu'ils feront convenus a-
vec Elle fur leur Barriere, & que les Ratifications
des Traités de Paix entre l'Empereur, l'Empire &
Sa Majefté Très-Chrêtienrieauront été échangées.

XXII- La Navigation de la Lys, depuis 1 em-
boucheure de la Deule en remontant, fera libre, &
il ne s'y établira.aucun péage, ni impofirion.

XXIII. Il yaura'de part & d'autre, un oubli
& une amniftieperpetuelle & reciproque, de tous les

torts, injures &ofîenfes, qui auront été commifes
de fait & de parole, ou en quelque manière que ce
foie, pendant le cours de la préfenteGuerre par lesSujets des

Païs-Bas Efpagnols, & des Places &Païs
cedés, ou reftitués, fans qu'ils puiffent être expofés
à quelque rechercheque ce foit.

X X I V. Par le moyen de cette Paix, les Sujets
de Sa Majefté Très-Chrêtienne & ceux defditsPaïs-
Bas Efpagnols, & des Places cedées par Sadite Ma-
jefté Très Chrêtienne, pourront, en gardant les
Loix, Coutumes & ufages du Pais aller, venir,
demeurer, trafiquer, retourner, traiter & négocier
ènfemble, comme bons Marchands, même vendre,
changer, aliener, ou autrement difpofer des biens,effets,

meubles & immeubles, qu'ils ont ou au-
ront, fitués refpe&ivement de part & d'autre, &
châcun les y pourra acheter, Sujets, ou non Sujets,
fans que pour cette vente ou achat ils ayent
befoin de part ni d'autre de permiffion autre,1
que le préfent Traité.

Il fera aufi permis aux Sujets des Places & Païs
reciproquement cedés ou reftitués, comme auflîs
tous les Sujets defdits Païs-Bas Efpagnols, de for-
tir defdites Places & Païs-Bas Efpagnols pour allei
demeurer où bon leur femblera dans l'efpace d'ur
an, avec la faculté de vendre à qui il leur plaira.
ou de difpofer autrement de leurs effets, biens, meu

bles & immeubles, avant & après leur fortie, fan!
qu'ils puiffent en être empêchés directement ou in
directement.

XXV. Les mêmes Sujets de part & d'autre
Ecclefiaftiques & Seculiers, Corps, Communautés
Univerfités & Colleges feront retablis tant en1
jou'iffance des honneurs, dignités, benefices, don
ils étoient pourveus avant la guerre, qu'en cell
de tous, & chacuns leurs Droits, biens, meuble
& immeubles rentes faifies ou occupées
l'occafion de la préfente Guerre enfembl
leurs Droits, actions & fucceffions à eux furve
nües même depuis la Guerre commencée fan
toutefois rien demander des fruits & revenus pei
çus, & échus pendant le cours de la préfente Guei
re, jufques au jour de la publication du préfer.
Traité; lefquels rétabliflements fe feront réciprc
quement nonobftant toute donation, conceffion
déclaration, confifcation, Sentence donnéepar coi
tumace, les Parties non ouyës, qui feront nuls<
de nul effet, avec une liberté entiere auxdites Par
ties de revenir dans les Païs, d'où elles fe for
retirées pour

& à caufe de la Guerre, pour jou'i
de leurs biens & rentes, en perfonne ou par prc
cureurs, conformémentaux Loix & Coutumes de
Païs & Etats: dans lefquels rétabliffemcns font au!
compris ceux, qui la dernièreGuerre, ou à fonoc
cafion auront fuivi le Parti des deux Puiffances cor
traâantes neanmoins les Arrêts & Jugemens rei
ci-as dans les Parlemens, Confeils &: autres Cou
fuperieures, ou inférieures, & auxquelles il n'ai
ra pas été expreflément dérogé par le préfent Tri
té auront lieu, & fortiront leur plein & entier c
fet, & ceux qui en vertu defdits Arrêts & Jug
mens fe trouveronten poflefiîondes Terres &

S<

gneuries & autres biensy feront maintenus, fa:préjudice
toutefois aux

Parties
qui fe croirolefées

par lefdits Jugemens & Arrêts de
pourvoir p.ir les voyes ordinaires, & devant lesJ
ges compétens. 1
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X X V I. Et à l'égard des rentes affeûces fur U
Généralité de quelques Provinces des Païs-Bas,
dont une partie fe trouvera poiTedéepar Sa Majefte ]Tres-Chretienne,

Sa Majefté Imperiale ou autres,
il a été convenu & accordé quechâcun paye-ra-i?. quote part & feront nommés des Com-
miflairespeur regler la portion, qui fe payera de
part & d'autre.

XXVII. Comme dans les Païs, Villes. & Pla-
ces des Païs-Bas Catholiques, que le Roi Très-
Chrêtien cède à l'Empereur, plufieurs Benefices
ont été conferés par Sa .Majefté Très-Chrétienne
a des perfonnes capables, lefdits Benefices ainfi ac-cordés feront laifles à ceux, qui les pofledent pré-
lentement & tout ce qui concerne la Religion Ca-
tholique, Apoftolique & Romaine, y fera mainte-
nu 'dans l'état, où les chofes étoient avant la Guer-
re, tant à l'égard des Magiftrats, qui ne pourrontêtre que Catholiques-Romains, comme par le paf-
fé, qu'à l'égard des Evêques, Chapitres, Monafte-
res, des Biens de l'Ordre de Malthe & générale-
ment de tout le Clergé,lefquels feront tous main-
tenus & reftitués dans toutes leurs Eglifes, Libertez,
Franchilcs, Immunitez, Droits,Prérogatives & Hon-

neurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les précedentsSou-verains Catholiques Romains Tous & chacun du-
dit Clergé pourvûsde quelquesbiens Ecclelïaftiques,
Cdmmanderies, Canonicars, Perfonnats, Prévôtés,
& autres Bénéfices quelconques, y demeureront fans
en pouvoir être dépoffedés jouiront des biens & re-
venus en provenans, & les pourront administrer&
percevoir comme auparavant comme auffi les Pen-
fionairesjouïrontcomme par le paffé de leurs pen-
fions affignées fur les Benefices, foit qu'elles foient
créées en Cour deRome ou par des Brevets expe-diés avant le commencementde la préfente Guerre,
fans qu'ils en puiffent être fruftrés pourquelquecau-fe & pretexteque ce foit. ;XXVIII.

Les Communautés & Habitans de
toutes les Places, Villes & Païs, que Sa Majefté
Très-Chrêtiennecéde dans les Pais-Bas Catholi-

i ques par le préfent Traité, feront cbnfervés &maintenus
dans la libre jouïflance de tous leurs

1 D_1~ Tt~ T-Ii îivucge», rrerogauves Vjuuiuines nicmpilOns
n Droits, O&roys communs, & particuliers,

Charges

& Offices héreditaires, avec les mêmes Honneurs,
[- gages, emolumehs, & eiemtions, ainfi qu'ils en
s ont jouï fous la domination de Sa Majefié Trés-
l- Chrétienne; ce qui doit s'entendre uniquement des

Communautés & Habitans des Places, Villes &Païs que Sa Majefté a pofiedés immediatement a-
s, près la conclu fion du Traité de Ryfwick, & nonla des Places,, Villes & Païs, que pofledoit le feu
it Roy d'Efpagne Charles II. au tems de fon decès,
le dont les Communautez & Habitans feront confer-
as vés dans la jouïflance dcs Privileges,1 Prérogatives,
à Coutumes,Exemtions, Droits,

Oaroys,
communs

le & particuliers, Charges, & Offices héréditaires, ainfi
e- qu'ils les pofledoientlors de la mort dudit feu Roy
îs d'Efpagne.
r- XXIX. Pareillement,les Benefices Ecclefiafti-
r- ques médiats ou immédiats, qui auront été durant
nt la préfenteGuerreconferés par l'un des Partis dans
a- les Terres ou Lieux, qui lui étoient alors, fujets,
i, à des perfonnes capables, felon la regle de leur
[i- premiere Inflitution & Statuts légitimes, généraux
& ou particuliers,'faits fur ce fujet, ou par quelques
r- autres difpofitions Canoniques faites par le Pape,
nt lefdits Benefices Ecclefiaftiques feront laides aux
ïr préfens Poflefleurs, en forte qu'aucun ne les puif-
> fe, ou doive deformais troubler ou empêcherdans
es lapofleflîon & legitirneadminiftrationd'iccux, ni dans
!fi laperception des fruits, ni eux mêmes ctre à leur oc-
c- cafion, ou quelque autre raifon, paffée ou préfen-
n- te, appellés ou cités en Juftïcc, ou en quelque
n- autre forte inquietés ou moleftés à ce fujet à
irs condition neanmoins, qu'ils t'acquittent de ce à
u- quo ils font tenus en vertu defdits Bencfices.
ai-

XXX.
Sa Majefté Imperiale, & Sa Majefté

et- Très Chrétienne ne pourront, pour aucun fujet,
je- interrompre deformais la Paix, qui eft établie par
ei- le prefent Traité, reprendre les Armes, & com-
ms mencer, fous quelque prétexte que ce foit, aucun
>nt acte d'hoftilité l'uncontre l'autre mais au con-
fe traire Elles travailleront fincerement & de bonne

fu- foi, & comme Amis véritables, à affermir de plus
en plus cette amitié mutuelle & bonne intelligen-
ce, fi necetfaire pour le bien de la Chrétienté- Et

.:t,
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d'autant que le Roy Très -Chrétien, fincerement
reconcilié avec Sa Majefté Impériale ne vent de-
formais lui caufer aucun trouble ni prejudice, Sa
Majefté Très Chrétienne promet & s'engage de
laiffer jouïr Sa Majefté Imperiale, tranquillement
& paifiblement, de tous les Etats & Lieux, qu'El-
le poflede actuellement, & qui ont été ci-devant
poffedés par les Roys- de la Maifon d'Autriche cn
Italie, favoir du Royaume de Naples, ainfi que Sa
Majefté Impériale le poffede actuellement, du Du-
ché de Milan, ainfi que Sa Majefté Imperiale le
poffede suffi actuellement, de l'Ifle & Royaume
de Sardaigne, comme auffi des Ports & Places fur
les côtes de Tofcane, que Sadite Majefté Impé-
riale poffede actuellement, '& qui ont été pofledées
ci-devant par les Rois d'Efpagne de la Maifon
d'Autriche, enfemble de tous les Droits attachés
aux fufdits Etats d'Italie que Sadite Majefté Im-
periale poffede ainfi que les Rois d'Efpagne les
ont exercés depuis Philippe I. jufquesau Roy der-
nier décedé, Sadite Majefté Très-Chrêtienne don-
nant fa parole Royale de ne jamais troubler ni in-
quieter l'Empereur & la Maifon d'Autriche dans
cette poffeffion,directement ni indirectement, fous
quelque pretexte ou par quelque voye que ce puif-
ie être ni de s'oppofer à la poffeffion que Sa
Majefté

Impériale &
la Maifon d'Autriche, a ou

pourra avoir à l'avenir, foit par Negociation,Trai-
té, ou autre voye légitime & paifible,

en forte tou-

tefois, que la Neutralité d'Italie n'en foit point
troublée; L'Empereur promettant & engageant fa
parole de ne point troubler ladite Neutralité, & le
repos d'Italie, & par confequent de n'employer la
vôyc des armes pour quelque caufe ou pour quel-
que occafîod, que ce foit mais au contraire de
fuivre & obferver ponctuellement les engagements,
que Sa Majefté Imperiale a pris -dans le

Traité
de

Neutralité, conclu à Utrecht le 14. de Mars de
l'année 1713. lequel Traité fera cenfé comme re-
pété ici, & fera exactement obfervé par Sa MajeftéImpériale pourvu que de l'autre part l'obferva-
tion en foit reciproque, & qu'Elle n'y foit point
attaquée, Sadite Majefté Imperiales'engageant pour
le même effet à laiffer jouïr paifiblement

chaque

Prince en Italie, des Etats, dont il eft actuellement
en pofïeffion fans que cela puiffe prejudicier auxDroits

de perfonne.
X X X T. Pour faire goûter aux Princes & Etats

d'Italie les fruits de la Paix entre l'Empereur & le
Roy Très-Chrétien, la Neutralité non feulement
y fera exactement gardée, mais fera auffi rendue
bonne & promte

juftice
par Sa Majefté Imperiale

aux Princes ou Vaffaux de l'Empire pour les au-
tres Places, Païs & Lieux en Italie, qui n'ont
point été poffedés par les Rois d'Efpagne de la"Maifon d'Autriche, & fur lefquels lefdits Princes
pourroient avoir quelqueprétention légitime, favoir
au Duc de Guaftalle, Pico de la

Mirandole,
&

au Prince de Caftiglione, fans pourtant que cela
puiffe interrompre la Paix & Neutralité d'Ita-
lie ny donner fujet d'en venir à une nouvelle
Guerre.

XXXII. Outre les fufdites prétenfions, le Ma-
rechal Duc de Villars fe trouvant chargé de plufieurs
autres, pour lefquellesil auroit à infilter au nom de
Sa Majefté Très -Chrétienne, favoir fur la préten-
non de Madame la DucheffeDouairière d'Élbeuf

pour raifon du Douaire & Conventions matrimonia-

les de la feue Ducheffe de Mantoüe fa Fille; celle
de Madame la Princeffe des Urfins, la Princeffe
Piombin; & enfin le Duc de Saint Pierre fur la Prin-
cipauté de Sabionette & de l'autre côté le Prince
Eugène de Savoye fe trouvant auffi chargéde plu-
iieuïî prétentions, fur lefquelles il auroit à infifter
au nom de Sa Majefté Impériale favoir quelques
prétenûons de Monfieur le Duc de Lorraine, outre
celles,qui font comprifesdans le Traité de Ryfwick,
& fous les Articles précedens relatifs audit Traité;
celle du Duc de Modene, comme auffi celle de la
Maifon d'Aremberg, de laMaiionde Ligne, & en-
fin du rembourfement des dettes, que les Troupes
Françoifes ont laiffé dans le Duché de Milan lef.
quellestoutes demanderoienttrop de temps pour ê-
tre vuidées dans ce Traité, l'on eft convenud'en
remettre la difeuffionreciproquementaux Conferen-
ces, qui feont établies pour le Traité de Paix géné-
ral ou folemnel entre Sa Majefté Impériale, l'Em-
pire, & Sa MajeftéTrès-Chrctienne, où il fera per-

mis à chacun de repréfenterfes Droits, & de pro-tduire tes Titres & raifons, lefiquellesbien examinées,
Sa Majefté Impériale & Sa Majefté T'rès-Chrétien-
ne prometrentd'y avoir l'égard que demande la lullî-
ce, fans que pourtant cela puiffe altérer ou retarder
l'exécutionde la Paix.

XXXIII. La Conjoncture préfente n'ayant pas
laiffé le tems à Sa MajeftéImperiale de confulterles
Eleéteurs, Princes & Etats de l'Empirefur les con-
ditions de la Paix, non plus qu'à ceux-cy de con-
fentir dans les formes ordinaires, au nom de tout
l'Empire, aux conditionsdu préfentTraité, qui les
regardent, Sa Majefté Impérialepromet, que lefdits
Electeurs Princes & Etats enverrontinceflamment,
au nom de l'Empire, des Plein-pouvoirs ou bien
une Députation de leur Corps, munie pareillement
de leurs Plein-pouvoirs,au lieu, qui fera choifi pour
travailler au Traité général ou folemnel, à faire en-
tre l'Empereur, l'Empire, & le Roy Très -Chré-
tien, Sa Majefté Imperialeengageant fa parole, que
ladite Députation, ou ceux, qui feront chargés des
Plein-pouvoirsconfentirontau nom dudit Empire à
tous les points, dont il eft convenuentre Elle & Sa
MajeftéTrès-Chrétienne par le préfent Traité, le-
quel Elle s'engage & promet d'executer.

XXX IV. Comme il eft porté par l'Article pré-
cedent,que les Electeurs,Princes & Etats de l'Em-
pire enverront,au nom de l'Empire, une Députation
de leur Corps, ou bien leurs Plein-pouvoirs pour les
Conferences du Traité de Paix généralou folemnel,
à faire entre Sa Majefté Impériale, l'Empire & Sa
Majefté Très Chrétienne dans le Lieu, qui fera
choifi & deftiné à cet effet, l'Empereur & le Roy
Très-Chrétien conviennentde fixer ce Lieu dans
un Pays neutre, hors de l'Empire & du Royaume
de France, & pour cet effet leurs Majeités ont jetté
les yeux fur le Territoire de la Suifle, dans lequel
il fera nommé par Sa Majefté Imperiale ou parSa Majefté

Très
Chrétienne trois Villes pour

en choifir une en la maniere fuivante à fa-
voir que Sa Majefté Imperiale nommant & pro-
pofant lefdites trois Villes Sa Majefté Très-
Chrétienne fera le choix de celle qui fervira
pour les Conferences, ou reciproquement,fi Sa Ma-
telle Trés-Chrêtienne propofe les trois Villes, Sa
Majefté Imperiale aura le choix de celle des trois,
qu'Elle voudra preferer, lefquelles propofîtîons &
élections [e feront en même tems, que le préfent
Traité fera figné, en forte qu'il n'y ait ny retarde-

ment, ny tems perdu pour traiter & conclurre auplutôt la Paix générale & folemnelle entre l'Empe-
reur, l'Empire & le Roy Très-Chrétien, & queleurs MiniftresPlénipotentiairespuuîênt s'aflèmblerle quinzièmejour du Mois d'Avril prochain, ou le

premier May prochain au plus tard, dans le Lieu
deftiné pour y tenir les Conferences, pendant lef-

quelles tous les Electeurs,Princes & Etats de l'Em-
pire qui, outre ce qui leur revient par l'execution
ftipuleé cy deffus des ArticlesduTraitéde Ryfwick
auront des prétenfions & raifons pour fe faire com-
prendre particulierementdans le Traité de Paix géné-
ral à faire, pourront les produire, pour lefquelles
Sa Majefté

Très-Chrétienne
promet d'avoir l'égard,

que demande la juftice néanmoinspour que la fin
defdites Conferencesne foit pas retardée,on eft con-
venu de part & d'autre, qu'elles ayent à fe terminer
par la conclufion du Traité général ou folemnel
dans deux Mois, ou trois au plus tard, à compter
du prémier jour que commenceront les Confé-
rences.XXXV. Au moment que le préfent Traité de
Paix aura été fîgné, toutes hoftilités & violences
cefferont de la part de l'Empereur & de l'Empire,
auffi bien que de celle du Roy Très-Chrétien,& du
jour de l'échange des Ratifications Sa MajeftéTrès-Chrétienne

n'exigera plus des Etats de l'Em-
pire, ni contributionsdes fouragespourles Troupes
non plus que Sa Majefté Impériale & l'Empire n'en

exigeront des Etats de Sa Majefté Très-Chrétienne
& cefferont généralementtoutes autresdemandes réci-
proques faites à l'occafion de la préfente Guerre,
tant de la part de Sa Majefté Impériale, & de
l'Empire que de Sa Majefté Très Chré-
tienne.

Les Prifonnierstant d'Etat que de Guerre de part
& d'autre, feront renvoyés fans rançon, & quinze
jours après l'échange des Ratifications du préfentTraité,

chaquePrinceretirera fes Troupes du
plat
Paiss



) Pais dans tes propres Etats Sa Majefté Impériale
s'engageant à retirer auffi dans le même tems fes
Troupes, & de faire auffi retirer celles de l'Empire
du plat Fais de l'Archevêchéde Cologne & de la
Bavière, lefquels Païs & Etats, au refte, feront
reHitués dans ta forme & terme, fpecifiés par les
Article XV. X V I. XV1I.&XV11I. du préfentTraité.

X X X V I. Le commercedéfendu durant la guerre
entre les Sujets de Sa Majefté Imperiale, de l'Em-
pire, & ceux de Sa Majefté Très-Chrêtienne fera
rétabli, auffi-tôt après l'échange des Ratifications
du prétent Traité avec la mime liberté, qu'il étoit
avant la Guerre, & jonïront tous & chacun, parti-
culierement les Citoyens & Habitans des Villes An-
featiques, de toute forte de fureté par Mer & par
Terre, conformément à l'Articles», de la Paix de
Ryfwick.XXXVII. Le prefent Traité fera ratifié par
l'Empereur & par le Roi Trés-Chrêtien, & l'échan-
ge des Ratifications ferafaiteau Palais de Radftat dans
l'espace d'un mois, à compterdu jour de la Signa-
ture, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les fufdits Ambafladeurs Extraor-
dinaires& Plenipotentiaires, tant de Sa Majefté Im-
périale, que de Sa Majefté Très -Chrétienne, ont
Ibuflîgnc le préfent Traité de leurs propres mains,
& y ont appolé les Sceaux de leurs Armes. Fait au
Palais de Raftadt ce fixiémeMars, mil fept cens &
quatorze.

Eugène DE Savove. Le M. Duc de Villars.
(L.S.) (L. S.)

Pkmfettntia Sacra C<efare<eMajefiatis.

NOS Carolus" Sextus Divina favente Clementiaeleâus
Romanorum Imperator femper Augus-

tus, ac Rex Germanise CauellK, Arragonise Le-
gionis, utriufque Sicilias, Hierufalem, Hungarias,Bohemiœ,

Dalmaris, Croatiœ, Sclavonis, Navar-
re, Granatse,Toleti, Valentiae, Gallicise, Majori-
carum, Sevilias, Sardtnis, Cordubae, Corfiwe, Mur-
cias, Giennis, Algarbiœ. Algezirx, Gibraltaris,In-
fularumCanarisD, & Indiarum? ac terrsc-nrmae,Ma-
ris Oceani, Archidux Auftris, Dux Burgundise,
Brabantix, Mediolani, Styriae, Carînthîae, Carnio-
las, Limburgïae, Lucemburgise Geldrise, Wirtem-
bergœ fuperioris & inferioris Silefise Calabrise, A-
thenarum &Neopatrise, Princeps Suevix, Catalo-
niœ & Afturiœ, Marchio Sacri Romani ImperiiBur-
govi», Moravia, fuperioris & inferioris Lufatise,Cornes

Habfpurgi, Flandriss, Tyrolis Ferretis, Ky-
burgi, Goritias & Ârthefise, Marchio Orifthani, Co-
mes Goziani, Namurci,Roffilionis & Cerretaniae,
Dominus Marchia; Sclavonicse, Portus Naonis,
Bifcayœ,Molinz, Salinarum, Tripolis & Mechli-
nia: &c.

Notum teftatumque facimus Quod cum Nobis à
quibufdam de falute publica probe folicitis infinua-
tum fuerit, ad Pacem inter Nos &Imperiumex una,
& SereniffimuinacPotentiflimumPrincipem Domi-
num Ludovicum Francise Regem Chriftianiffimum
ex altéra parte conciliandam, opportunum fore, fi
de noftra cum Supremo Exercitus GalliciDuétore
(Tit.) de Villarsauthoritate & Mandato hune in fi-
nem neceflariis inftruéto ageretur & Nos, tametfi
PacificatioUltrajeâi ex caufis paffim cognitis nuper
diffolutafuerit, nihilominus adhucparatifumuscon-
junétim cum Imperio Pacem xquis conditionibus
inire, nihil, quod eo facerc poffit, prstermittendum
ac proinde, qualitumvis à Nobis deliberatum agni-
tumquefucrit, de ejufmodi mandatoprius cum* Ro-
mano Imperio communicandumfuiffe ne tamen
huic falutarinegotio mora interponeretur,haud diu-
tius cunâandum exiflimaveriinus, quin Illuffriffimum
EugeniumPrincipem Sabaudiae & Pedemontium,au-rei Vcllcris Equitem, CsefareumNoftrum Confilia-
rium intimum,Confilii Aulico-belliciPracfidem,Lo-
cumtenentemGeneralem, Sacri Imperii Campi Ma-
refchallum nec non Confanguineumac Principem
chariffimum, in cujus fide, prudentia, & fingulari
rerum gerendarum ulu plene confidimus, ad iupra-
diâum finem Legatun Extraoïdinariumcoiiftitue-
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rimus,quemadmodumhifce coo/Utuimuf j Dantes&concedeutes
Eidem pknamPoteftatemageadi,trac>an-

I di, concludendi& fignandicumfupranomioatoSupre-
mo ExercitusGallici Duciore(Tfc.) deVillarsomnia,
qux ad procurandamPacem pertinent, nec nonpromit-
tentes verbo Noftro Imperatorio,Nos quidquid perdiâum Principem Eugenium aclum, traâatum,con-clufum & ligoatum fuerit, acceptum & gratum fir-
mum quoque & ratumhabituros In quorum fidemacroburpraefentes manu Nofira fubfcriptas, SigilloNoftro Imperatorio muniri juffimus quse dabantur
in Civitate Nofira Vieunas die decima fexta menfîsDecembris,Anno millefimo feptingeotelimodecimo
tertio. Regnorum Noftrorum Romani tertio, Hilpa-
nicorumundecimo,.Hungarici& Bohemicivero pa-riter tertio.

Sigitatum &c,

CAROLUS.
Inferius

Vt. Frib. Cari.. Comis de Schônborn.

ex tergo.

Ad [Mattdatmn Saene Caferte
Majeji. froprixm.

PSTR.US JOSEPHUS DolBKRC,

Pîm-pomoirde Sa MajefiéTrh-Cbrêtitnru.

T O u is par la grace de Dieu, Roi de France &de Navarre à tous ceux qui ces préfentes Let-
tres verront, falut. Comme Nous defirons fincére-ment de contribuerde tout Notre pouvoirà consom-

mer l'ouvrage de la Paix générale, de convenir auplutôt des intérêts de notre très-cher & très-aimE
Frère l'Emgereurdes Romains, & de ceux de l'Em-pire,

& de chercher les moyens d'arrêter l'efrufioadu SangChrétien, & de faire ceffer la defolation de
tant de-Provinces,Nous confiant entierement en la
capacité, expérience, zélé & fidélité pour Notre fer-
vice, de Notre très-cher& bien aimé Coufin le Duc
de Villars, Pair & Marechalde France, Général deNos Armées en Allemagne, Chevalier de Nos Or-dresGouverneur & Notre Lieutenant Général en
notre Pays & Comté de Provence; pour ces caufes,
& autres bonnes confiderations, à ce Nous mouvans,
Nous, avons commis, otdonné, & député, & par
ces préfentes fignées de notre main commettons, or-
donnons & députons Notre dit Coufin le Duc de
Villars, & lui avons donné & donnons Plein-pou-
voir, Commiûlon & Mandement fpecial en qualité
de Notre Ambaffadeur Extraordinaire & de notre
Pienipotentiaire, de conférer,négocier & traiter avec
les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiai-
res, munis de Pouvoir en bonne forme,

de
la part

de Notredit Frère, & des Priaces & Etats de l'Em-
pire, arrêter, conclurre, & fignertels Traités, Ar-
ticles & Conventions, que Notredit Coufin leDucde
Villars avifera bon-être, en forte qu'il agifïe en tout
ce qui regarde la Négociation de la Paix, avec la
même

authorité,
que Nous ferions, & pourrions

faire, fi Nous y étions préfens en perionne en-
core qu'il y eut quelque chofe, qui requît un Man-
dement plus fpecial non contenu en cefdites Pre-
fentes. Promettant en foi & parole de Roi d'avoir
agréable, tenir ferme & fiable à toujours accom-
plir & exécuterponâuellement tout ce que Notredit

Coufin le Duc de Villars aara ftipulé, pro-
mis & figné en notre nom, en vertu du préfentPou-
voir, fans y contrevenir ni permettre qu'il y
foit contrevenu pour quelque caufe, on fous
quelque prétexte que ce puiflè être comme
auflî d'en fournir Notre Ratification -en bonne
forme pour être échangée dans le tems dont.
il fera convenu 1, car tel eft Notre plaifir en
témoin de quoi Nous avons fait mettre Notre

Scél
à cesdites préfentes. Donné à Marli le

vint quatrième jour d'Aouft fAn de grace mil
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fept cent & treize, & de Notre Regne le foixante
onzième.

Etaitfigxé,

LOUIS.
Et plus bas,fur le refit.

“
Par le Roy,

COLBERI-

i. Aniclt feparé.

COmmedans les Titres, que Sa Majetté Impe-riale employe, foit dans fes Plein-pouvoirs,foit
dans le préambule du Traite, qui doit être figné ce
jourd'hui entre le Prince Eugene de Savoye& le
Maréchal Duc de Villars, AmbaffadeursExtraordi-
naires & Plenipotentiaires de leurs Majeftés Impe-
riale & très-Chrêtienne, quelques-uns defdits Titres
ne peuvent être reconnus par Sa Majelté tres-Chrë-
tienne, il a été convenuentre lefdits Ambaffadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,par cet Article
feparé & figné par Eux avant ledit 1 raité que les
qualitésprifes ou obmifesde part & d'autre, ne don-

neront nul Droit, & pareillementne cauferont nul
préjudice à l'une ou à l'autre des Parties Contrac-
tantes, & le préfent Article feparé aura la même
force, que s'il étoit inCeré mot à mot dans le Trai-
té de Paix. Fait au Palais de Radftat ce fixiéme
Mars mil fept cens quatorze.

Eugène DE SAVOYE. LE M. Duc DE VILLARS.

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

2. Article feparé.

LE préfent Traité, par les raifonsmentionnéesdans
l'Article XXXIII. ayant été- commen-

cé, pourfuivi & achevé fans les folennités & forma-
litez requîtes & ufitées à l'égard de l'Empire, &
compofé & rédigé en Langue Françoife, contre l'u-
fage ordinairement obfervé dans les Traités, entre
Sa Majefté Impériale,l'Empire, & Sa Majefté très-
Chrétienne, cette différence ne pourra être alleguée
pour exemple, m tirer à conféquenec, ou porter
préjudice en aucune maniere, à qui que ce foit, &
l'on fe conformera à l'avenir à tout ce qui a été ob-
fervé jufqu'à préfent dans de femblables occafions,
tant à l'égard de la Langue Latine,quepour les au-
tres formalités, & nommémentdans le Congrès &
Traité général & folemnel à faire entre Sa Majefté
Impériale, l'Empire, & Sa Majefté très-Chrêtienne
le préfent Traité nelafflântpas d'avoir la même for-
ce & vertu, que fi toutes les fufdites formalités y
avoient été obfervées, & comme s'il étoitenLan-
gue Latine, & le préfent Article feparé aura pareil-
lement la même force, que s'il droit inféré mot à
mot dans le Traité de Paix. Fait au Palais
de Radftadt ce fixiéme Mars mil fept cens qua-torze. •

EUGENE
DE SAVOYE. LE M. DUC DE VILLARS.

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

3^ Article feparé.

Inip,-riale
conformément' 'à l'Ar-SA Majefté Impériale conformément à l'Ar-

ticle XXXIV. du Traité conclu ce jour-
d'hui, ayant nommé & propofé pour le Lieu
des Conferences du Traité de Paix général &
folemnel à faire entre Elle l'Empire & Sa
Majefté Très Chrétienne, les trois Villes fuivan-
tes dans le Territoire de la Suifle, favoir Schaf-
houfen, Baden en Ergau & Frauenfeld &
le Maréchal Duc de Villars n'ayant pu 'encore
recevoir les ordres de Sa Majefté Très Chrétienne
fur le choix de celle defdites trois Villes, qu'Elle
voudra préférer il promet de le faire favoir incef-

| fàmmcnt au Prince Eugenede Savoye par un Cqu-
1rier. Fait au Palais de Radftadt ce fixiéme Mars,mil fept cens & quatorze*

Eugène DE SAVOYE. Le M. Duc DE Villars.
(L- S.) (L. S.)

COPIA
Ratificatîonis Pacis cum Gallia Raftadii

conclufac.

Vienne 17. Marî'tt 1714.
Noss C A R O L U S Sextus Divina favente cle-mentia eleclus Romanorum Imperator femper
Auguftus, ac Rex Germaniz, Caltellae, Arragonise,
Legionis, utriufque Sïcïïïae Hierufalem Hunga-
ria, Bohemiœ, Dalmatias, Croatiae, Sclavonix,

Na-

yarrse, Granatse, Toleti, Valentiae, Galiitise, Ma-
joncarum, Sevilis, Sardinîse, Cordubas, Corficœ,
Murciae, Giennis, Algarbiae, Algetiras, Gibralta-
ris, Infularum Canaris & Indiarum,ac Terrx fitmi
Maris, Oceani, Archidux Auftria? Dux Burgan-
diae, Brabantix Mediolani, Styria, Carinthias,

Car-

niolœ, Limburgûe, Lucemburg_ise,Geldrix, Wir-
tembergae, fuperioris & inferions Sileiïae, Calabrise,
Athenarum& Neopatrise, Princeps Suevise, Catalo-
niae ce Afturis Marchio Sacri Romani Imperii Bur-
govix, Moravis, fuperioris & inferioris Lufatiœ,
Cornes Habspurgi, Flandriœ,Tyrolis, Ferretis, Ky-
burgi, Goritis & Arthefi* Landgravius AlfatiiE,
Marchio Orifthani, Cornes Goziani, Namurci,Rof-
filionis, & Cerretaniae Dominus Marchiae Sclavo-
niese, Portus Naonis, Bifcayae,Molinae, Salinarum,
Tripolis & Mechlinix. &c. &c.

Notumfacimus omnibus & fingulis praîftntes Li-
teras infpecturis, leauris, vel legi audituris, aut
quomodocunque infrafcriptorumnotitia ad ipfosper-'<
venire poterit, poftquam ad tollendum, quod cum
interSereniffimosquondam&PotentiffimosPrincipes,
Dominum Leopoldumcolendiffimum Parentem no-
ftrum & DominumJofephumamantiffimumNoftrum
Fratrem, Romanorum Imperatores, femper Augu-
ftos PrxdecelTores Noftros gloriofiflirnsc mémorise,
tum inter Nofmetipfos & Romanum Imperiumex
una:& SereniiEmum ac PotentifEmumPrincipem
DominumLudovicumFrancis Regem Chriftiamffi-
mum ex altéra' parte multis abhinc annis duravit
gravifiïmum Bellum, traétatum inftituere placuerit,faétum

Divina bonitate effe, ut per conftitutosutrin-
que Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios,à
Nobis quidem Illuftriffimum EugeniumPrincipem à
Sabaudia & Pedemontium, aurei Velleris Equitem,
Casfareum Noftrvun Confiliarium intimum, Confilii
Aulico-bellici Priefîdem, LocumtenentemGenera-
lem, Sacri Imperii Campi Marefchallum,Noftrique
& Imperii Exercitus fupremum Ducem, Confan-
guineum & Principem noftrumchariffimum, à RegeChriftianiffimo

vero Illuftrem Ludovicum Hecto-
rem de Villars, Ducem & Parem Francise, Supre-
mumqueExercitusGalliciDucem, Pax & Amicitia
conclufafit, forma & tenorefequenti.

Inferatur lnftrumentum una cum binii Mandatis
t$ tribus Articulis fiparatïs.

CU
M igitur hzc omnia Intlrumento Principali,tribulque Articulis feparatis contenta,prout

hic verbotenus inferta & deferipta .leguntur Man-
dato Noftro gefta, perada & conventa fint, Nos

eadem omnia& fingula, prsehabita matura& diligenti
confideratione,ex certa noftra fcientia approbamus,

ratificamus, & confirmamus rataque & firma efl'e &
fore virtute praîfentium declaramus, fimuique verbo
Imperïali&

Regio
promittimus Nobis pro Noftris-

que Succeflbribas Nos omnes & fingulos fupra de-
feriptos Articulos, & quicquid tota hac Pacis Con-
ventione continetur, firmiter, conftanter & inviola-
biliter fervaturos, atque executioni mahdaturos,nul-
laque ratione, ut vel ex noftra parte, vel per alios
contraveniatur, pafluros, quomodocunqueid' fieri

pof-



DU DROIT DES GENS.

8. Juin.

ANNOpoffit, omni dolo & fraude exclufis Salva de rel-' Canton de Berne, ayant depuis long-tems, & reci.
quo Linguas Latinse caeterarumquefolennirattun a- proquement les uns pour les autres une véritable &
lias requifitarum refervatione Articulofeparatotertio fincere amitié& une entiere confiance, ont jugé qu'il
uberius expreffa. In horum omnium tellimonium & leur feroit utile & convenable de contracter enfem-
fidemSigillumnoftrumCsfareummajus huic Diplo- ble un Traité de perpetuelle Union defenfive, qui
mati manu Noftra fubfcripto appendifecimus.

Da- Puifle fervir à leur confervation & maintien recipro-
tum in Civitate noftra Vienne, die décima feptima que,. «acimenter induTolublemcnt les fentimens
mentis Martii, Anno Domini millefimo feptingen- d'amitié & de confiance qu'ils ont eu jufqu'ici les uns
tefimo decimo quarto, RegnorumNoftrorum

Ko-
pour les autres. Pour cet effet les Etats Généraux

main tertio, Hifpanicorum undecimo, Hungarici& des ProvincesUnies des Païs-Bas ont autorité les
Bohemici vero pariter tertio. î>rs. de Broekhuyfen,van Alphen, Heinlius, Co-

ning, Ploos van Amftel, de Burum, Steinberg &Steenhuys leurs Députe* & la République & Can-
Ratificationdu Roi 7. C. ton de Berne' le Sr. Pefmc de St Saphorin, qui envertu de leurs autorisations, font convenus des Arti-des fuivans.

LOuis par la Grace de Dieu, Roy de France&de Navarre
A tous ceux qui ces prefentes Let- i. y aura à perpetuité une étroite Union défen-

tres verront; Salut. Comme nôtre tres-cher& bien five entre les Seigneurs Etats Généraux des Pro-
amé Coufin le Duc de Villars, Pair & Maréchalde vinces-Unies des Païs-Bas d'une part, & le loua-
France, Général de nos Armées en Allemagne, ble Canton de Berne de l'autre, en vertu de la-
Chevalier de nos Ordres, Gouverneur& notre Lieu- quelle étroiteunion, les Parties contractantes s'en-
tenant General en nôtre Païs &Comté de Provence, gagent d'avoir reciproquement unfidele foin de leurs
notre Ambaffadeur Extraordinaire& Plenipotentiai- intérêts mutuels, & de s'affilier par tous les bons
re, en vertu des Pleins-pouvoirs que nous luy en a- offices poffibles, de prevenir le mal dont l'une ouvions donné, auroit conclu. arrefté & figné le fixié- 1 autre Partie pourroit être menacée, & de s'entre-
me du prefent mois de Mars à Radfladt avec notre fecourir réciproquement' en casd'attaque.
très-cher, & bien-amé Coufin le Prince Eugene de 11. Ce Traitéd'Union s'étend de la part du loiïa-
Savoye, Chevalier de laToifon d'Or, Prefident du ble Canton de Berne à la défenfedu Pais de Leurs
Confeil Aulique, Lieutenant rGeneral & Maréchal Hautes Puiflances & à celle de leurs Barrières, tel-
de Camp de l'Empire, en qualitéd' AmbaffadeurEx- les qu'elles feront reglées dans le Traité de Paix &
traordiuaire & Plenipotenttaire de notre très-cher & cela, foit que leurfdits Païs & Barrières fuffent atta-
très-amé Frére l'Empereur, pareillement muni de quées foit que Leurs Hautes Puiffances fuffent ob-
fes Pleins-pouvoirs, le Traité de Paix & les Articles ligées d'entrer en guerre pour la défenfe de leurç
feparez dont la teneur s'enfuit. Païs ou Barrières.

Leurs
Hautes Puilfanccs de plus

feront dsns le pouvoir d'employer les Troupes d»
Fiat infertio. louable Canton qu'elles auront à leur fervice pour

la défenfe de tous les Etats duRoyaumede la Gran»

Nous ayant agréable les fufdits Traité de Pw & «^-Bretagne qui font dans l'Europe.
Articles

feparez
en tous & chacun tes Points & Ar- I I I. Le 14oii;tbgc Canton de Berne s'engage dant

ticles qui y font contenu*& déclara Av.ons iceux ce Traité de laide* au fervicc de Leurs HautesPuif-
tant pour nous que pour «os Heritiers, Succeffeurs, wnegs non fculemoit ks 16. Compagnies de Bar-
Royaumes, Païs,

Wés,
Seigneuries, & Sujets ne qui soient déjà étf avouées par le Louable

accepté, approuvé, ratifié,&
confirmé;Et

par
ces C.a«^« *»OS U Projet (*) de la Capitulation fmte

Prefentes lignées de nôtre main,acceptons, jipprou-
«I *fWt mws ««core huit autres Compa-

vons, ratifions& confirmons, & le tout promet- g««s commandées l'Btie par un Bourgecs de
tons en foy &\vo\cde Roy, fous i' obligation «c

«fw 4
les fcpt autres par do Sujets du

hypoteque de tous & un chacun nos biens prefens Canton- n «vouera toutes les 2,4- Compa-re à
venir, garder obferver inviplablemeat, tàns ja- V»* ». fournira aux Capitaines qui les comman-

mais aller ni venir au contraire, direébment ou in-
3«nt. & V**» commanderontdans la fuite, lesRe-

direûementen quelque forte & maniere que ce foit: cruesneceflairespour les maintenir, fans que le loua-
En temotn de quoy Nous avons fait mettre notre W« Canton puiite rapeller en nul tems lefdites 24.
Scel à ces Prefentes. Donné à Verfailles le vingt Compagnies, que dans les cas marquez dans l'Ar-
troifléme Mars l'an de grace mit fept cens quatorze, ncT^rVi" dTu prefent Traité.

n& de notre Regne le foixante-onziéme. JVIf LouableCanton de Berne s'engagede plus
° d'accorder a Leurs HautesPuiffances en cas qu'elles

Signé, fuifent attaquées, ou en peril inévitable de l'être, u-B ne nouvellelevée de 4000. hommes, fans que ledit
j^ q rj jo Canton puiffe fe difpenferd'exécutercet engagement,

à moins que lorfqu'on lui demandera la nouvelle le-
Et plus-bar. v^> il fut lui-mêmeen guerre, ou dans le peril

éminent d'y entrer, & quand les Troupesferont le-
Par le Roy vées,il leur fuurnira les Recruës neceffaires.

V. D'autre part Leurs Hautes Puilfances s'enga-
CotBERî gent au Louable Canton de Berne, en vertu du

prefent Traité, à la défenfe de la Ville de Berne, &
Scellé dugrandSceau de cire jaunefurlacs

defoye J
celle de tous les Etats qui font fous fa Domina-

bleue treflèzW, leSceau enfermé dans une boëte 'onV&Jlr lefquels Elle a Droit de Souveraine-
Ó.'argenr; Sur le deUus de laquelle font empreintes & té, celle de laVillela défenfe de fes.Combourgeois,
gravées les Armes de France & de Navarre; fous & à celle de la Ville de Ceneve, qui ett fa Barnere

un PavillonRoyal foutenu par deuxAnges. fes CombourgeoisfontNeufve &la Bonneville & le
g Vallangm, BIenne, la Neufve & la BonnevIlle & l~

Muniterthal.
V I. Si le loüable Canton de Berne étoit attaqué,

CL XX I. ou fe trouvoit engagédans une Guerre, foit pour fa
défenfe, foit pour celle de fes Combourgeois, ou

Traité d'Alliance entre les Seigneurs Etats Cent' fes Sujets, ou de la Barriere. Leurs Hautes Puif-
raux des Provinces -Unies des Pats- ùnccs lui fournirontpour fubfide une fomme pareil-
Bas i~ le Louabte Canton de B E R NE pro- le à ce, à quoi monte la paye prefentedes 24. Com-~~B. pagnws tant de Berne que des Sujets du louable Can-jette & figné a la Haye le ti. Juin iyii. ton qui font préfentement à leur fervice. Ce fubfi-
ferfeSionné & conclu le 8. Juin 1 7 1 4. avee de fera payé régulièrementde mois en mois pendant
la Capitulation pour les Troupes. tout le tems que la Guerre durera; mais6 le louable

Canton de Berne fe trouvoitengagé, ou qu'il fe vit
dans le peril inévitable d'une guerre S redoutable,LESSeigneurs Etats Généraux des Provinces- qu'ilUnies des Païs-Bas & les Seigneurs l'Advoyer,

petit & grand Confeil de la LouableRépublique& JW SmiSâ£L «''sSftf™ d" Rttoultt' Rtfidem dt
Leurs tiaucca puitCanas CDSaife,
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;ANNO} qu'il fe crut dans la neceflité abfoluë & indifpenfable
de rapeller fes Troupes qui feront au fcrvice de Leurs
Hautes Puiflances, elles feront obligées de les lui
renvoyer à fa première demande au choix au loua-
ble Canton, foit une partie, foit toutes les Com-
pagnies qai font prefentement à leur fervice & ce-
la foit que Leurs Hautes Puiffancesfoient Elles-mê-
mes en guerre ou non,mais avec ces rcftriéUons,
que fi Leurs Hautes Puiflances étoient en guerre, &

que le loüable Canton s'y trouveroitde là part en-
gagé avec d'autres Parties du loiiablc Corps Helve-
tique, ce dont Dieu veuille les prcferver,iansqu'au-
cune Puiffance étrangereaffiftâtni directement ni in-
direâementlefditcs Parties du Corps Helvetique, a-
vec lefquelles il feroit en guerre, ledit louable Can-
ton fe devra en ce cas-là contenter du fubfide fans
pouvoir rapeller lefdites 24. Compagnies;de plus,
quand même le LoüableCanton de Berne feroit en

guerreavec quelque Puifrance étrangère. Leurs Hau-
tes Puiffances ne feroient pas dans l'obligationde lui
envoyer, en cas qu'Elles fuffent Elles-mêmes en
guerre, ce qu'Elles pourroientavoir alors de Trou-
pes du Canton de furplus que les 24. Compagnies.
Quoique ledit LoüableCanton de Berne s'engage de
bonne foi à ne les rapeller, par raport même a des
Guerres étrangeres, que lorfqu'il fe trouveroit enga-
gé, ou dans le peril d'uneGuerre fi redoutable, qu'il
ne puiffe fe difp enfer de rapeller ou toutes, ou une
partie des 24.

Compagnies
il fera toujours à lui à

connoitre, fi la
neceflité

éminenterequiert qu'il les
rapelle, & lorfqu'il les demandera, Leurs Hautes
Puiflances les lui envoyeront incelTamment fans y
pouvoir aporter aucune difficulté & en faifant les
offices convenables vers les Princes & Etats, par où
lefdites Troupes devront paffer, pour avoir le libre
paffage & l'affillencc neceflaire: Si une partie, ou
toutes les24. Compagnies fe trouvoientdans le cas
fufdit rapellées par le Canton, Leurs Hautes Puif-
fances s'engagent de les payer & entretenir pour le
fervice dudit Canton pendant tout le tems qu'il fera
enguerre, & ce que leur coutera ledit entretien, fe-
ra defalqué fur les fubfides qu'elles s'engagentde lui
payer, cette defalcation fera comptée& commence-
ra depuis le jour que les Troupes partiront pour la
Suiffe jufques au jour qu'elles partirontpour reve-
nir dans les Etats de Leurs Hautes Puiflances avec
cette obfervation, que fi Leurs Hautes Puiffances
jugeoient à propos de fe prevaloir dans la fuite duPouvoir qu'Elles

ont par l'Article X I. du préfent
Traité, de reduire les 24. Compagnies à iyo. hom-
mes chacune en tems de Paix, Elles ne feroient obli-
gées de payer & d'entretenirpour le fervice du Can-
ton les Compagnies que ledit Canton rapellera, que
fur le pied de la réductionqui aura été faiteparLeurs
Hautes Puiffances avant ledit rapel, bien entendu
qu'elles feront toujours payées completes fur le pied
de ladite réduction avec l'Etat Major, tel qu'il eft
neceflaire pour le nombredes Compagnies que l'on
rapellera, & avec la gratification qui eft accordée
aux Capitaines pour leur paye & pour celle des Offi-
ciers mais fi le Canton fe contente, foit pour une
partie, ou pour le tout du fubfide, alors on le lui
payera, ainfi qu'il eft dit au commencement de cet
Article, fur le pied que les Compagnies le font
prefentement.

VII. Ces Troupes referont toujours au fervice
de Leurs Hautes Puiffances,quoiqu'employéespour
la défenfe du loüableCanton & reviendront enfui-
te dans les Etats de Leurs Hautes Puiffances d'abord
que le loüable Canton ne fera plus dans la neceffité
de s'en Servir.

VIII. Les 24. Compagnies, qui font prefente-
ment au fervice de Leurs Hautes Puiflàncesferont
mifes dans trois ou dans deux Regimens au choix de
Leurs Hautes Puiflances. Si c'eft dans trois, deux
Regimens feront compofez chacun de huit Compa-

gnies uniquementcommandées par des Bourgeois deBerne,
& les Compagnies de l'autre Regiment feront

indifféremment commandées par des Bourgeois ou
Sujets du Canton de Berne. Si on n'en compofè
que deux Regimens, chacun de 12. Compagnies, les
Capitaines de l'un des deux Regimens devront tous
être Bourgeois de Berne & dans l'autre les quatre
Compagnies qui font prefentement'commandées par
des Bourgeois de Berne & qui devront être dans le-
dit

Régiment,
refteront à des Bourgeois de Berne, &

les autres feront indifféremmentdonnées & comman-
dées par des Bourgeois de Berne ou Sujets du Canton.

I X. Leurs HautesPuiflances ne feront dans l'obli-l
gation qu'après que la Paix fera faite de mettre les
Compagnies da Louable Canton de Berne dans deux
ou trois Regimens mais qu'en attendant que cette
feparation fe faflè les Compagnies du Régiment de
Maf commandéespar des Bourgeois de Berne ne
pourront êtie redonnéesqu'à des Bourgeois de Ber-
ne, & le Louable Canton aura à préfent la nomina-
tion des Capitaines du Regiment.

X. Quant aux autres feize Compagnies foit des
Bourgeois de Berne,foitdes Sujets du Louable Can-
ton, qui font repanduës dans divers autres Regimens
Suiifes au fcrvice de Leurs Hautes Puiflances les
huit Compagnies déjà avouées par le Canton & com-
mandées par des Bourgeois retteront toujours entre
les mains des Bourgeois, & les autres huit Compa-
gniesferont donnéesindifféremmentà desBourgeoisde
Berne ou à des Sujetsdudit Canton & non à d'au-
tres Mais du refte jufques à cette feparation des
Compagnies qui font dans divers Regimens,le choix
des Capitaines, lorfque les Compagnies viendront
à vaquer, fe fera ainfi qu'il a été pratiqué jufqu'à
préfent.

X I. Les 24. Compagnies qui font prefentement
au fervice deLeurs Hautes Puiflances feront con-
fervées en tems de Paix; Mais Leurs Hautes Puif-
fances auront le pouvoirde les reduire à ijo. hom-
mes chacune.

X I I. Lorfque Leurs Hautes Puiflances feront
de nouvelles levées dans le Louable Cantonde Ber-
ne en vertu de l'engagementque le Louable Canton
prend dans ce préient Traité, ledit Canton aura le
choix des Capitaines, qui commanderontles nouvel-
les levées; Mais il s'engage à n'en choifir que d'ex-
perimentez & des capables.

XIII. Leurs Hautes Puiflances pourront choifir
parmi les Capitaines qui auront été nommez &
choifis par le CantondeBerne, les Officiers de l'Etat
Major.

X I V. Lorfqu'unRegimentfera formé & qu'il y
aura une Compagnievacante, le Colonel nommera
toujours le plus vieux Capitaine Lieutenantdu Re-
giment, & le Capitaine Lieutenantde la Compagnie
vacante, pourvu que le dernier ait huit ans de fervi-
ce, en qualité d'Officier, fans quoi les deux plusvieux Capitaines Lieutenans du Regiment ferontnommez, & le Louable Canton de Berne aura Droit
de donner ladite Compagnie à l'un des deux Capi-
taines-Lieutenants,nommezpar le Colonel.

XV. Leurs Hautes Puiffancesdonneront pour la
nouvelle Levée la même fomme qui a été donnée
aux Capitaines Suifles qui en ont levé de particulie-
res pour elles.

X V I. La Capitulationpour les nouvelles Levées
fera la même que celle qui a été faite pour les Trou-
pes Suiffes Proteftantes, qui font déjà au fervice de

Leurs HautesPuiflànees avec cette obfervation que
fans rien changer par raport à la paye, cette Capitu-
lationdoit être mife le plus clairementpoflîble, afin
qu'il ne puifïe naitre aucunedifficulté à l'égard de
fon éxécution & tout ce qui n'eft pas reglé dans le
préfentTraité, le doit être dans la Capitulation de
la maniere la plus avantageufe pour les deux Par-
ties Contractantes cette Capitulation étant bien
éclaircie devra avoir la même force que le préfent
Traité.

X V I I. Toutes les AlliancesduLouableCanton,
foit avec la Suifle en général foit avec quelque par-
tie en particulier font ici refervées les Troupes du
Louable Canton de Berne ne pourront pas être em
ployées au préjudice des Traitez que les Louables
Cantons ont fait avec la France; foit avec la Sou-
veraine Maifon d'Autriche; Mais comme ces Al-
liances font de même que ce préfentTraité d'Union
Defenfive, le Louable Canton ne permettra pas que
les fufdites deux Puiffances emploient leurs Trou-
pes Suiffes au delà des termes que prefcrivent ces
Alliances, ni qu'Elles s'en fervent contre les Etats
de Leurs

Hautes
Puiflances ni contre leurs Bar-

rières.
XVIII. Sa Majefté la Reine de la Grande-Bre-

tagne fera en Droit d'entrer dans le préfent Traité
d'Union fur le pied du Projet qui avoit été
propoféde faire avec SaditeMajesté, conjointement
avec Leurs Hautes Puiflances.

XIX. Les autres Parties du Louable Corps Hel-
vetique Proteitant auront auffi Droit d'entrer dans
ce Traité,proportionant le fecours de Leurs Hau-

tes



Ànno'v
Î7I4-

ToM. iliî. Part. I.

tes Puîflancesen leur faveur auxTroupes qu'ils s'en-
gagent de donner.

X X. L'Echangedes Ratifications fe feradansdeux
mois au plutard, & plutôt, s'il fepeut; Ainfi fait&
conclu entre les foufiïgnez Députezde Leurs fau-
tes Puiffances & le Sr. Pefme de St. Saphorin de la
part du LouableCanton de Berne.

A la Haye le ai. Juin. 1711.'

'ARTICLE SEPARE'.

Comme avant la coïidufion & la fignature du
Traité d'Union conclu & figné

aujourd'hui
entre

Leurs Hautes Puiffances & le Louable Canton de
Berne,il s'eft élevé depuis peu une Guerre inteftine
dans la Suiffe, il eft ftipulé par cet Article feparé,
qui aura la mêmeforce, comme s'il étoit inférédans
Je Traité principal, que Leurs Hautes Puiffances ne

feront pas obligées par ledit Traité de fournir à la
République

décerne
pour la Guerre inteftinepréfen-

tement allumée en Suiffele fecours ici ftipulé, mais
fi des Puiffances Etrangères prenoient occafion de
cette Guerre pour attaquer fa Domination, & les
Terres fur leCquelles elle a Droit de Souveraineté,de
même que fes Combourgeois & fa Barrière, Leurs
Hautes Puiffances feront alors obligées à remplir
les Conditions du Traité; Le préfent Article iera
ratifié en même tems que le Traité principal.
,Ainfi fait &.figné entre les foufîignez Députez de
Leurs Hautes Puiffances & le Sieur Pefrlte de §f.
Saphorin de la part du Louable Canton de Berne.

Signé\i y

Bjloekhuïîen. PÎesme DEST. Saphorin.

Heinsius.
Ï^loosVAN Amstei.
STEENBERG.

Van Àlpsek.
Coninck."
VanN' Burum.
VAN Steenhoysem.
la Haie ce 21.

Juin
1712.

"Extrait du Regiflrt des Refoîutions de Leurs N-

bles & Grandes Puiffances les Etats de Hol-
lande G? tVeft-Frife du Mercredy 13. Decem-
bre 1713.

AYantété délibéré refumptivementfur la Let-tre des Seigneurs Etats Générauxdes Provin-
ces-Unies écrite ici à la Haye le 23. d'Aout der-
nier, ayant pour annexe un Projet de Capitulation
touchant les, Compagnies Suiffes du Canton de
Bernedreffé par les Seigneurs Députez de Leurs
Hautes Puiffances conjointementavec des Députez
du

Confeil d'Etat, en confequence& en exécution
du dernier Traité conclu avec le fufdit Canton de
Berne mentionné, plus au long dans les notules du
dit 23. Août; les Seigneursdu Collège des Nobles
& les Députez des Villes refpeétives au nom & de
la part des.-Bourguemaitres& Confeils des Sei-

fneurs leursCommictans, ont confenti comme leurs
Nobles & Grandes Puiffances confentent par cespréfentes à la Capitulation fuidite pour les Compa-
gnies Suiffes du

Canton
de Berne, ainfi qu'elle eftinférée ci-après.

Accorde avec ledit Regiftre

DU DROIT DES GENS.
fVNNO
1714.

HKh mn-d'un*

Etait fignê\'

Simon van Beaumont.

JI
Capitulation j>our les ntuvelles Levées que Leur?

Hautes
Puijfantes

feront à l'avenir en. droit
de faire dans le Louable Canton de Berne en
conformité de leur Traité d'U/tim avec ledit
Car.tm &? polir l'entretien de toutes les Treupes
du Canton.

* F Eurss Hautes Puiffances avanceront pour laLevée
d'une Compagnie fi mille Livres deFrance,

3. Livres pour
l'Ecu

en efpece, qui fe-
ront enfuite rabbatuës aux Capitaines à raifon de2.JO. Livres par mois; à commencerdu jour qoela Compagnie fera complète, tans que ks Capitai-
nes foient obligez de payer aucun interêt pour cet-te fomme.

1 1. Leujs Hautes Puiflànces.donneront, fans lès
pouvoir rabbattre, cinq Ecus pour chaque Soldat,
pour fe rendre au lieu d'affemblée dans une Ville
de la dépendance,des fept Provinces-Uniesla plusf portée de la Suiffe, laquelle on affignera. de bon-
ne heure, & à mefure de leur arrivée au lieu d'af-
femblce la païe ordinaire commencera & afin qoele Capitaine puiffe payer .les Officiers il jouïra de
.îa moitié de lagratification dès qu'il aura centhommes, mais fi les nouvelles Levées ou Recrues
étoient ou arrêtées en chemin par les Pays où el-
les devront paflèr pu enlevées p;ir les Ennemis
de, l'Etat tans qu'il y eût de la faute du Capi-
taine iLeurs Hautes Puiffances auront les égardsconvenables, ,<•-III. Leurs Hautes Puiffancesdonnerontauffi fans
les pouvoir .rabatre cinq Ecus par homme pour ks
frais de Suiffe en Hollande. l1 V. Chaque Compagnie doit être compofée pour
le moins de deux tiers Suitfes, & il fera permis auxCapitainesde.remplir l'autre tiers par des Hauts Al
mands, favoir des Cercles de Suabe, d'Autriche,de
Baviere, de Franconie,du Haut Rhin & de la Haute
.Saxe, & les Capitaines aurontdeux mois pour, rem-
plir par de bons hommes, tels qu'ils font obligezde
les avoir fuivant cet Article; ceux qu'ils viendront
à perdre -autrement que par

Congé
ou par l'expira-

tion du terme pour lequel ils auront été engagez,.
bien entendu. que les Compagnies devront êtrecom-
pletes à la Revue générale qui fe fait au printems,
fans que les Capitaines, paillent prétendre les deux
mois pour ceux qui manquerontalors. Il ne fera
pas permis aux Capitaines de donner des Congez pour
quelque raifon que ce foit, depuisla Revue gêné*-
rale jufqu'au iy. du mois de Novembre, à moins
qu'ils n'euffent .après ladite Revuë générale plus de
monde que le compte dé leurs Compagnies, auquel
cas feul & en le faifant voir préalablement, .ils pour-
ront;congédierceux qu'ils ont de furplus & les Ca-
pitainesferont obligez de marquer diftin&ement dans
les Rolles des Recruës que Leurs Hautes Puiffan-
c,es feront en droit de. faire toutes les fois qu'elles
voudront, la maniere, foit defertion,'mort ou au-
tre, dont ils auront perdu les hommes qui manque-
ront depuis la Revuë précédente fit dont ils préten-
dront la paye pendant ledit terme de deux mois, &
de confirmer le contenudes Rolles pacferment. Si
les Capitaines négligentde prendre le foin neceffaire
pour la confervation de leurs .Compagnies& qu'ils
caufent par là de la defertion ,ou bien s'ils donnent
des Congé?, depuis la Revuë du Printems jufques au
if. de

Novembre,
à moins que ce ne foient les Con-

gez, de ceux qu'ils auront.deplus que le Compte de
leurs Compagnies, ils feront mis au Confeil deGuer-
re & caffez ou punis autrement fuivant les Loix Mi-
litaires de Leurs Hautes Puiffances. >>

V. Le Capitaine fourniraà fes depensà fa Com-
pagnie les armes & les habits.»<VI. UneCompagnie nonvellementlcvéc nepour-
ra être congédiée que trois ans après qu'elle aura
commencé

a
jouïr de la gratification..1 1VII. Leurs Hautes Puiffancespayeronten tems

de Guerre pour. chaque homme, 10. Livres 4. Sols
de France, c'eft 13. Livres ïo. Sols d'Hollandepar
mois à compter douze mois dans .l'année, mais en
tems de Paix Elles pourront diminuer ladite paye de
10. Sols d'Hollande par homme, fans la pouvoir
mettre plus-bas.

VIII. Chaque Compagnie doit être pourvuë de
tous les Hauts & Bas Officiers neceffaires, à fa.vx>ir
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d'un Capitaine, d'un Capitaine Lieutenant,d'un
Lieutenant, d'un Sous-Lieutenant, d'un Enfeigne,
de fix Cadets, de 4. Sergeants, de 4. bas Officiers,
favoir un Fourier, un Port-Enfeigue, un Capitai-
ne d'Armes & un Prevot Item d'un Secrétaire
un Chirurgien, de 4. Trabants, de 6. Caporaux &
d'autant d'apointezenterns de Guerre; mais en tems
de Paix les Capitaines ne feront obligez d'avoir que
4. Caporaux & autant d'apointez 11 devra de plus
avoir 4. Tamboursavec un Fifre & le Capitaine
fera obligé de payer lefdits Hauts & Bas-Officiers
aufli-bien que les Soldats de la Compagnie fur le pied
fuivant, favoiren tems de Paix au Capitaine-Lieu-
tenant cent Livres par mois, à 3. Livres pour un
écu en efpece, au Lieutenant 7j. au Sous-Lieute-
nant 60., à l'Enfeigne, yo. aux premiers Sergeants
24. chacun, aux deux derniers Sergeants chacun
10., aux quatre Bas Officiers chacun 18., aux Ca-
poraux chacun if. aux apointez 14.chacun, aux
Trabants chacun if. aux Cadets 18. chacun, &
les Capitaines feront obligez de faire le decompte
aux Soldats fur le pied de 12. Livres 3. Sols par
mois, dont ils leur payeront chaque femaine la va-
leurde4O. Sols & demideFrance, ce qui eft la même

paye qu'ils ont eu jufqu'à préfent. En tems de
Guerre les Capitaines feront obligez de payer par
mois au Capitaine-Lieutenant120. Livres, au Lieu-
tenant 80. au Sous Lieutenant 7y., à l'Enfeïgne
60., &à chacun des Cadets 20.

Livres, ils bonifie-
ront anffi to. fols par mois à chaque Soldat de plus
qu'en tems de Paix, mais ils ne leur donneronttou-
jours que le même argent de femaine, bien entendu,
que cela eft bon argent de France à 3. Livres pour
l'Ecu en efpece ou pour 50. Sols d'Hollande.
^IX..Lorfqu'une CompagnieSuitfe fera fur le pied

dé deux cens hommes
effectifs,

on payera au Capi-
taine27. hommes de gratification.

X. Si même une
Compagnie

qui devroit être de
deux cens hommes effeétifs, n'en avoit que 1751. le
Capitaine jouïra toujours de fa gratification de 27.
hommes, & fera outre cela payé pour les préfents
& effeétifs pourvu qu'ils ne furpaflent pas 200.
hommes.

X I. Mais fi une Compagnieqai devroit être de
200. hommes n'en avoitau delà de 174. effectifs, le
Capitaine perdra alors la moitié de fa gratification.X1 1. Et s'il lai/Toit diminuerfa Compagniejuf-
qu'au deffous de 16 f., il perdroitalors toute la gra-
tification& ne lui feroit payé que des effectifs.
--XI II. Si Leurs Hautes Puiifances jugeoient à
propos de reduire leurs Compagnies Suifles ainfi
qu'Elles ont été pendant quelque tems à 178. hom-
mes effectifs en y comprennant tous les Hauts &
Bas Officiers, comme auffi les Tambours, Fifres
& Trabants on payera outre les effectifs aux .Capi-
taines 27. hommes de gratification.

XIV. Et même lorfqu'une Compagnie ftlr le
pied de 178. hommes n'auroit réellement que 15-3.
hommes le Capitaine outre le pa:iement des
effectifs jouira encore de la gratificationde 2 7.
hommes.

XV. Mais fi elle fe trouvoit au deflbus de if2,
hommes le Capitaine ne jouira que de la moitié de la
gratification. r
X V I. Et fi elle tomboitau deflbus de 140.hom-

mes, le Capitaine perdroittoute fa gratification &ne
feioit payéque pour les préfents& effectifs.XVII.

Leurs Hautes Puiflànces feront dans le
pouvoir de reduire en tems de Paix les Compagnies
a ifo. hommes & non à moins, & alors elles ne
payerontque aj. hommes de gratification, comme il
a été reglé après la Paix de Ryfwick.XVIII.

Lorfqu'une nouvelle Compagnie fera
congédiée, Leurs Hautes Puiflànces lui payerontdeux
mois de gage pour ton retour en Suifle.

XIX. Si Leurs HautesPuiffances diminuent con-
formement au Droit qu'elles en auront par le Trai-
te d'Union le nombred'hommes qui font dans les
Compagniesdu Canton, qu'Elles s'engagentpar le
même de conferverfur pied;Elles donnerontpour
le renvoyde tout ce

qu'Elles reformeront,
deuxmois

de cagepar/fête.
XX. L'Etat Major des Regimens tant des Bour-

geois de Berne que des Sujets du Canton, ïèrapayé
au.

Colonel
à raifon de 600. Rixdalers à ?o. Sols la

pièce par mois en tems de Guerre & 400. en tems
de Paix, & le Colonel payera fur cela tous IcsOffi-
ciers»& perfonnes comprîtes dans l'Etat Major le

tout ainfi qu'il eft pratiquéjufques à préfententems
de Paix & en tems de Guerre. Le Colonel ne fera
pas en Droit de demander augmentation des gages
en cas qu'il fût trouvé à proposde mettre le Régi
ment à 3. ou 4. Bataillons.

XXI. Leurs Hautes Puiffances, ou bien fi la
Regimens font repartis fur les Provinces, celles fui
lefquelles les Officiers de l'Etat Major font payez,
auront le choix, foit en cas de Vacance, foit dan:
les nouvelles levées, de Colonels, Lieutenant-Co.
lonels & Majors qui dans les nouvelles Levées de.
vront être pris- parmi les Capitaines choiiis par 1<
Canton; & qui dans les Vacances devront êrn
remplis pour les deux Regimens compofer nui
quementdes Bourgeois de Berne, par d'autresBour
geois qui font actuellementaufervice de l'Etat&
dans les Regimens où- les Bourgeois & les Sujet:
font également admiflîbles par des Bourgeois 01
Sujets, qui font de même au fervice de l'Etat,i
moins qu'il n'y ait des raifons particulieres trè;
preffantes & très-fortes qui y fu fient contraires
les places de l'Etat Major qui viendrontà vaquer
feront remplies par des Officiers du même Regi.
ment, où la vacance arrivera. Les places vacan
tes de l'Etat Major feront remplies dans lis fe
maines après l'advertance, qui en fera donnée pail'Officier Commandant du Régiment au Colone.
Général, lequel étant expiré fans que la place va
cante ait été remplie,' l'Officier du Regiment qu
eft le plus proche par rang & ancienneté pour rem
plir la place vacante, fera cenfé d'en être pourvu
& fera en vertu de cette Capitulationadmis au fer.
ment, bien entenduque les Etats de la Province, qu
auront le Droit de remplir les Charges de l'Etai
Major, ayent été aflernblez pendant lefdites fix fe-
maines, s'ils ne l'auroient pas été, ils devront rem
plir lefdites Charges aux conditions fufdites à leui
prémiere feance. Quant aux Compagnies de tou;
les Regimens du Canton de Berne déja formées
foit de ceux qui fe formeront à l'avenir lorfqu'el
les viendront à vaquer, le choix des Capitaines a.
partiendra audit Louable Canton fous la reftriction
marquée dans le XIV. Article du Traité d'U-
nion, qui contient lorfqu'un Regiment fera forme
& gu'il y aura une Compagnievacante, le Colo-
nel nommera toujours le plus vieux Capitaine-
Lieutenant du Regiment, & le Gapitaine- Lieute-
nant de la Compagnievacante, pourvu que ce der-
nier ait huit

ans de
fervice en qualité d'Officier,

fans quoi les deux plus vieux Capitaines Lieute-
nants feront nommez, & le Louable Cunton de
Berne aura le Droit ae donner ladite Compagnie
à l'un des deux Capitaines-Lieutenantsnommez
par le Colonel & immediatement après que la va-
cance fera arrivée, le Colonel envoyera au Canton
la nomination en conformité dudit Article, dont
il envoyera en même tems la Copie au Colonel
Général, &fix femaines au plus tard après que le
Canton aura reçu ladite. nomination, celui à qui
on aura conféré ladite Compagnie, devra préfenter
au Colonel Général la Patente du Canton, fur la-
quelle Patente on expediera de la part de Leurs
Hautes Puiflànces ou des Provinces refpec-
tives les Actes néceffaires lequel terme de fix
femaines étant expiré fans que le Canton ait envoyé
la Patente, Leurs Hautes Puiflànces, ou bien la
Province fur laquelle la Compagnie eft payée, fe-
ront en Droit de remplir la place vacante, en fe
conformant pour le choix de la pèrfonne à l'Article
XIV. du Traité d' Union mais s'il arrivoit une
\acance, foit dans une Bataille, ou dans un Siège,
alors, ce terme de fix ftmaines, qui eft donne an
Cantonpourlechoix desCapitaines, ferareftreintà un
mois aprèsque ledit Cantonaura reçu la nomination.XXII. Les

Capitainesdes Regimens du Louable
Canton de Berne auront la nomination des Officiers
fubalternes de leurs Compagnies, fous l'agrément
du Colonel refpectif & du Colonel Général, bien
entendu,que le rang & l'anciennetéferont obfervées,
autant que le bien du fervice & la confervationdes
Compagnies le pourront permettre, & lorfqu'il y
aura vacance dans une Compagnie le Capitaine de-
vra nommerdans trois femaines au plus tard l'Offi-
cier qu'il choifira pour la remplir, & cette nomina-
tion agréantau Colonel, celui-cien donneraavis au
Colonel Généralqui devra auffi dans trois femai-
nes au plus tard faire expedicr fon attache mais fi
elle n'arrive dans ledit tems, le Colonel pourra tou

jours
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jours faire reconnoitre l'Officier qui lui aura étépré-fenté
par le Capitaine, de telle maniere qu'au plus

tard fix fêmainesaprès qu'il y aura une place d'Of-
ficier Subalterne vacante ladite place devra
être remplie, ce à quoi les Colonels & Comman-
dans des Regimensferont oblige* de tenir exactement
la main, cependant avec cette diftinâion, que il le
Capitaine de la Compagnie, où il y aura une placé
vacante où le Colonel du Régimentfe trouve alors
en

Suiffe
ou bien que le Colonel Général foit hors

du Païs de l'obéiffance de Leurs Hautes Puiffances,
ils auront en ce cas cinq au lieu de trois femaines.

XXIII. Il fera permis au Capitaine & non pas
au Colonel de pourvoir la Compagnie d'armes &
d'habits, à condition que les armes ferontdu mê-
me calibre que celles des autres Troupes de l'Etat,
& que pour la fabrique, façon & couleur de l'habil-
lement, le Capitaine fuivra l'Ordonnanceou Règle-
ment de l'Etat, & au défaut de telle Ordonnance
ou Règlement, ce qui fera reglé par le Colonel, ds
l'aveu & du confentementde la pluralité des Capi-
taines du Regiment.

XXIV. Les MunitionsdeGuerreferontdonnées
gratis par Leurs Hautes Puiffances à chaque Com-
pagnie.

X X V. Les Troupes du Louable Cantonauront
leur propre Juftice, comme la Nation Helvétique
en jouît par tout, fans que l'on puiffe en distraire
perfonne du Confeil de Guerrede la Nation pour
des faits perfonnels, bien entendu que la Jufiicefera
rendue fuivant les Loix Militairesde Leurs Hautes
Puiffances. Le Colonel Général nommera à leur
tour & rang les Affeffeurs pour les Confeils de
Guerre qui feront compofez d'Officiers de
plufieurs Regimens, mais il ne pourra pas y pre-
fider.

X X V I. Il fera permis à chaque Compagnie d'a-
voir en Campagnefon propre Vivandier.

X X V1 1. Chaque Compagnie doit être regulie-
rement & entierement payée chaque mois.

XXVIII. Le Capitaine fera les recrues de fa
Compagnie à fes propres fraix, mais en cas qu'une
Compagniefût affoiblie dans une action de Guerre,
le Capitaine aura deux mois pour la rétablir, & fera
payé cependant fur le pied de la revuë qui aura pré-
cedé l'occafion mais s'il arrivoit de grands mal..
heurs à une Compagnie, ou une grande defertion
provenuë, foit d'extrêmes fatigues & marches dans
le mauvais tems, ou par d'autres accidens où l'on
verroit vifiblement,qu'il n'y auroitpoint de la; fau-
te du Capitaine, Leurs Hautes Puiffances y auront
les égards convenables, afin que les Capitainesayent
le tems & les moyens

de remplacer par d'autres bons
Soldats, la monde qu'ils auront perdu.

XXIX. A l'égard du Logement, fervice, pain
de Munition, Hôpitaux pour les malades, bleflèz &
eftropiez,les Officiers & les Soldats feront traitez
de la même manicre que le font les autres Officiers
& Soldats de l'Etat, & les Colonels pourront de
l*aveu & du contentementde la pluralité des Capi-
taines de leurs Regimens, dont les Compagnies fe-
ront payées fur la même Provinceemployer quels
Solliciteursils trouveront convenables,mais ils ne
pourront en changer fans payer préalablement à ce-
lui, dont ils fe feront auparavant fervis, tout Ce qu'il
auroit avancé pour eux ou pour le Régiment. Ils
traiteronteux-mêmes avec le Solliciteur qu'ils choi-
firont, & on ne pourra point les obliger à payer des
penfions à qui que ce foit. Les Reglemens qui ont
été faits parLeurs Hautes Puiffances duConfeild'E-
tat en date du y. Décembre 1711. parraport aux cinq
Ecus que l'on doit payer au Capitaine pour chaque
Soldat que l'on perdra devant l'Ennemi & que les
Officiers recruteront en Suiffe de même que poui
les iyoo. florins par Bataillon pour les chariots dt
Bagage fubfifteront toujours en tems de Guerre &
l'on paflera conformémentà la mêmeRefolutionun
hommepar Compagnie pour la follicitation.

XXX. A l'égard des fourrages qu'ils feront ob-
ligez de prendre dans les Magafïns de Leurs Hautes
Puiflànces en tant qu'on ne peut pas les trouver ail-
leurs, ils ne les payeront qu'au prix que les autre*
TroupesNationalespayent.

XXXI. Les Troupes du Loüable Canton n<
pourront point ctre employées par Mer n
être transportées par Mer dans les Pais é.
trangers hormis au Royaume d'Angleterre pou)
fa défenle.

z6. Juin.

Hhha Pro-

XXXII. A l'égard des Cohget dont les Offi-
Àciers auront befoin pour fortir de leur Garniibn ils

feront fujets aux mêmes ordres& Règlements que les
autres

Officiers
de l'Etat avec cette diftûlâion^que

l'avis du Colonel Général fera pris fur les Congez
pour aller en Suiffe, ou autres qui feront demandez
pour plus de trois mois.

Ainfifait & conclu entre les fouffignez Députez
de Leurs Hautes Puiffances & le Sieur de Pcfmesde

S. Saphorin autorifé à ret effet de la part de laRépublique& Canton de Berne. A la Haye le 8.
Juin 1714. -r

Etait figni

(L. S.) Broeckhuysen. (L.S.) DE Pesmes DE
St.Saphorin.

(L.S.) DE Rheede.
(LS.) A. Heinsius.
(L.S.) A. Velters.
(L. S.) A. E. V. Haren.
(L.S.) VAN Isselm udeK.(L.S.)

E. Tàminga.

CLXXli.

Traité de Paix, # Amitié rjf de Commercé entréPhilippe Duc £ Anjou* comme Roi d'Ef-
pagne, & les Seigneurs Eftats Generaux desProvinces-Uniesdes Paït-bas, par
lequel après avoir ptfé pour Bafe y Fonde-
ment, le Traité de Munfter du jo. Janvivr
164b'. on convient de touter les Stipulations les
plus capables d'affûter la Paix 6? la bonne in.
telligence entre F Ef pagne £j? la République; prin.
cipalement par raport au Commerce, à l 'égard
duquel il eft dit que les Sujets de part (f Vau-
tre jouirontJans exception des mêmes Privilèges^
Franchifes £s" Libertés, dont les autres Nnions
ou Villes les plus favoriféeSjpeuventavoir jvuï\
eu pourroient jouir cy après. Le Traité de Ma*
rine de fan 1650. y ifl auffi rapellé & confirmé
de mot à mot La Séparation à perpetui-
té des Cburonnes de France &? d'Efpagne y
promife fcf les Renonciations faites à ce
Jujet y font garanties. Fait à Vtrtcbt le z6é
Juin 1 7 « 4. Avec Deux ARTICLES

fe parez, du même jour. L'un touchant une forr.~

me de quatre millionscent mille trois cent Livres
dise à L, Il. P. par VEfpagne: L'autre touchant
ce que la Succejfion du feu Roide la Grande-
Bretagne a aufjià préiendre de cette Cou-
ronne en vertu des jlrxiens Traitez. S'enfui-
vent les P l. e 1 n i* o u V o 1 r s, & les RA-
tifications, j" Sur la Copie imprimée
à la Haye, chez Schltus Imprimeur ordi-
naire de L. H. P. in foJ.]

AU nom & à la gloirede Dieu, foit notoire 5
tous, qu'après ime longueécfanglanteGuerrer-

qui a affligé les Peuples, Sujets, Royaumes & Païs
de l'obémance des Seigneurs Roi d'Efpagrw & E-»

tats Générauxdes Provinces-Unies des Pays-bas,-
Eux Seigneurs Roi & Eftats touchés de compaf-
fion Chrellienne, & delirans de mettre fin aux ca-
lamitez publiques, d'arrêter les fuites deplorables,
que la continuation ulterieure de laditeGuerrepour-
roit caufer, & de les changer en des effets agreables

d'une bonne & fincere Paix, & en des fruits doux
i d'un entier & ferme repos; & defirans auffi de re~

tablir, conferver, & augmenter la bonne intelli-
r genec, qui avoit fi long tems, & fi heureufementfubfifté

entre la Couronned'Efpaeue & l'Eftat des
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Provinces -Unies, & dont les Sujets de part & d'an-!

tre par leur Commerce & Navigation, ont tant
profité

lefdits Seigneurs Roid'Eipagnc Don Phi-
lippe V. & Etats Généraux des Provinces Unies, i

pour parvenir à une fi bonne fin, & à un but tant
defirable, ont commis & deputé pour leurs Ambaf-
fadeurs Extraordinaires& Plénipotentiaires favoir
ledit Seigneur Roi, Don François Maiie de Paula,
Telle* & Giron, Duc d'Offuna, Comte de Vruéna,
Marquis de Penafiel Grand d'Efpagne de la pre-
mière claflè, GrandChambellan du Roi Catholique,
Grand Notairedans les Royaumesde Caftille, Com-
mandeur de l'Ordre de Calatrava, & Grand Com-
mandeur aux Clefs & dans l'Ordre de St. Jaques,un
des Grandsafiïftans à la Chambre du Roi Catholi-
que, General dans fes Armées, Capitaine de la pre-
mière Compagnie de fes Gardes du Corps Et Don
Ifidore Cafado de Azevedo de Rofales, Marquis de
Monteleon, Vicomte de Aleaiar Real, Senateurau
Confeil Souverain des Indes de Sa Majefté Catholi-
que, un des Gentilhommesde la Chambre deSadite
Malcité; Et lefdits Seigneurs Etats Généraux, les
SieursJaquesde Randwyck, Seigneur de Roflem,&c.
Burggravede l'Empire &Jugede la Villede Nimegue
Guillaume Buys, Confeiller Penfionnairede la Vil-
le d Amfterdam Bruno vander Duflen Bour-
guemaittre Sénateur & Confeiller Penfionnai-
re de la Ville de Gouda, Allèfïèur au Confeil des
Heemrades de Schieland, Dijckgraef de Crimpe-
nerwaerd Corneille van Gheel, Seigneur de Span-
broek, Bulkeftein,&c. Grand Baillif du Franc & de
la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs rele-
vant du Bourg de Bruges du reffort de l'Etat; Fre
deric-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renf-
woude, d'Emminkhuyfen& Moerkerken,&c. Pré-
fidentde;laNoblefledans lesEtats de la Provinced'U-
trecht SiccovanGoflinga,GrietmandeFranequera-
deel,&Curateurde l'Univerfité à Franequer & Char-
les Ferdinand, Comtede Inhuyfen & de Kniphuyfen,
Seigneur de Vreedewold &c. Députez dans leur
Affembléede la part des Etats de Gueidres,de Hol-
lande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de
Frife, & de la Ville de Groningue & Ommelan-
des, lefquels Ambaffadeurs Extraordinaires& Ple-
nipotentiaires, munis refpectivement des Pleinpou-
voirs (dont les Copies jfbnt inferées de mot à mot
à la fin du prefent Traité) & aflemblés en cette
Ville d'Utrecht, deftinée aux Negotiations d'une
Paix générale en vertu de leurfdits Pleinpouvoirs,
pour & au nom defdits Seigneurs Roi & Eftats,
ont fait, conclu & accordé les Articles qui s'en-
fuivent.

1. Il y aura à l'avenir entre ledit Seigneur Roi
& fes Succefleurs Rois d'Efpagne, &

fes
Royau-

mes d'une part, & lefdits Seigneurs Etats Géné-
raux de l'autre, une Paix bonne, ferme ,'fidel le,
& inviolable, & cefferont en fuite, & feront de-
laiffés, immediatement après la fignature de ce
Traité tous actes d'hoftilité de quelque nature
qu'ilsfoient, entre lefdits Seigneurs Roi & EftatsGénéraux

tant par Mer & autres Eaux, que parTerre, & tous leurs Royaumes, Pais, Terres &
Seigneuries,& pour tous leurs Sujets & Habitans,
de quelque qualité ou condition qu'ils foient fans
exceptionde Lieux ou de perfonnes.

II. Il y aura un oubli & Amniftiegénérale, de
tout ce qui a été commis de part & d'autre, à
l'occafîon de la dernicre Guerre, & ainfi tous les
Sujets defdits Seigneurs Roi &Eitats Generaux, de
quelque qualité ou condition qu'ils foient fans
nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & fe-
ront effectivement laiïïes & retablis en la poiTeflion,
& jouïflance paifible de tous leurs biens, honneurs,
dignités, privileges, franchifes, Droits, exemptions,
Constitutions, «Libertés, fans pouvoirêtre recher-
chez, troublés,'ni inquiétés en general ni en parti-
culier, pour quelque canfe ou pretexte que ce foit,
pour raifon de ce qui s'eft paffé depuis la naiffance
de ladite Guerre; & en confequence du prefent
Traité, & après qu'il. aura été ratifié, il leur fera
permis à tous & à chacun en particulier, fans a-voir befoin de Lettres d'abolition & de Pardon, de
retourner en perfonne dans leurs Maifons en la
jouïflance de leurs Terres, & de tous leurs autresbiens, ou d'en difpofer de telle manière, que bon
leur femblera.

III. De même ceux, fur lefquelc quelques biens
c

ont été tains, & confifqués, à l'oceafion de ladite AGuerre, leurs héritiers, ou aians caufe, de quelque
condition qu'ils puitfent ctre, jouïrontd'iceux biens 1
& en prendront la poffeffion de leur authorité pri-
vée, & en vertu du prefent Traité, fans qu'il leur
foit befoin d'avoir recours à la Juftice, non obf-
tant incorporationsau Fifc, engagemens;dons enfaits,Traités, Accords, & Tranfaâions, quelquesRenonciationsqui ayent été mifes esdites Tranfac-
tions, pour exclure de partie defdits Biens ceux, a
qui ils doivent appartenir, & tous & chacuns biens &Droits, qui contormementau prefent Traité feront
restituez, ou devront eftre reftituez reciproquement
aux premiers Proprietaires, leurs Hoirs, ou ayanscaufe, pourronteftre vendus par lefdits Proprictaires,
fans qu'il foit belbind'impetrerpour cela contente-
ment particulier, & enfuite les Proprietaires des ren-tes, qui de la part des Files feront constituez enLieu des biens vendus, comme auffi des rentes &
a&ions conftituez à la charge des Fifcs refpeétive-
ment,' pourront difpofer de la propriété d'icelles
par vente ou autrement, comme de leurs autresiens.

1 V. Les Sujets & Habitans, de part & d'autre,
pourront auffi reclamer leurs 'Biens & Effets qui
ont été detenus à l'occafîonde la Guerre, fbit parleurs correfpondans ou autres, qui que ce foit &
en cas que ces Biens & Effets foient vendus, parqui
que ce puiffe être, ils en pourront demander ie pro-
venu, & en cas de difpute là deflus, il leur feraper-
mis d'y contraindre les detenteurs de leurs Biens &
effets, ou leur debiteurs, par les voyes de Juftice
& les Juges feront obligés de leur rendre prompte
& bonne juflice & dans l'examen de tels pro-cès, avoir feulement attention aux merites de la
caufe fans refléchir aucunement fur la Guerre
paffée

V. Les Sujets dudit Seigneur Roy ne pourrontprendre aucunes Commiffions pour des Armemens
particuliers, ou Lettres de reprefailles des Princesou Etats, Ennemisdefdits Seigneurs Etats Généraux,
moins les troubler, ni endommager en aucune ma-nière, en vertu de telles Commiffions ou Lettres
de reprefailles ni aller en courfe avec elles, fous
peine d'être pourfuivis & chatiés, comme des Pira-
tes, ce qui fera pareillementobfervépar les Sujets
des Provinces-Unies, à l'égard des Sujets dudit
Seigneur Roy & feront à cette fin toutes & quan-
tes foisque cela fera requis, de part & d'autre,
dans les Terres de l'obeïïTance defdits SeigneursRoy
& Etats Généraux publiées, & renouvellées defen-
fes tres-expreÛes&'tres-preciïèsde fe fervirrnau-
cune manière de telles 'Commifilonsou Lettres dereprefinles, fous la peine fufmentionnée, qui fera
exécutéefeverement contre les contrevenants outre
la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus en-
vers ceg auxquels Ils auront caufé dommage.

VI. Et pour obvier d'autant plus à tous inconve-
niens, qui pourroient furvenir par les prifes faites
par ignorancede cette Paix, & principalement dans
les Lieux éloignés,il a été convenu & accorde,
que fi quelquesprifesfe font de part ou d'autre dans
la Mer Baltique, ou dans celle du Nord,depuis Ter-
neufe en Norvegue,jufques au bout dela Manche
après l'efpacede douze jours, ou du bout de ladite
Manche, jufqu'au Cap de St. Vincent,après l'efpa-
ce de quatre femaines & de là dans la Mer Medi-
terranée, & jufqu'à la Ligne, après l'efpace de fix
femaines, & au delà de la Ligne, & en tous les au-
tres endroitsdu Monde, apres l'efpacede fix mois,
à compter refpeâivementdu jour de la fignature du
prefent Traité de Paix, lefdites Prifes, & les dom-
mages, qui fe feroient après ces termes, commeauffi

les Prifes, & les dommages qui fe feroient dans
lefdits termes, par ceux qui auroienr eu connoiffan-
ce de la conclufion de cette Paix, feront portés en
compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu aveccompenfationde tous les dommages qui en feront
provenus.

V I I. Toutes Lettres de marque& de reprefail-
les, qui pourroieut avoir été cy-devant accordées
pour quelquecaufe que ce foit, font déclarées nul-
les, & n'en pourront être cy-aprèsdonnées par l'un
des hauts Contraclansau prejudice des Sujets de l'au-tre,fi ce n'cft feulementen cas de manifefle denyde juftice, lequelne pourra pas être tenu pour véri-fié, fi la Requeftede celuy qui demande les repre-failles n'eft communiquéeau Miniflrequi fe trouve-

ra



ra fur les Lieux de la part de l'Etat contre les Sujets
duquel elles doivent être données afin que dans le
terme de lix mois, ou plutôt, s'il fe peut, il puifle
s'informerdu contraire, ou procurer l'accomplitle-
ment de juftice qui feradu.

VIII. Ne pourront auffi les particuliers Sujets
dudit Seigneur Roy être mis en action ou arrêt, en
leurs Perfonnes ou Biens pour aucune chofe, que
Sa Majcfté Catholique peut devoir, ny les particu-
liers, Sujets defdits Seigneurs Etats, pour les det-
tes publiques de l'Etat.

ÏX. La Paix & la bonne "amitié & correfponden-
ce étant ainfy retablie entre lefdits Seigneurs Roy &
Etats Généraux, comme aufli entre leurs Sujets,
& Habitans reciproquement,& mêmeaiant été pour-
veu, que rien de ce qui pourroit avoir entretenu
ou caufé "quelque inimitié n'arrive, lefdits Seigneurs,
Roy & Etats Généraux procureront & avanceront
fidcllement le bien & la profpcrité l'un de l'autre,
par tout fupport, aide, confeit, & afliftances, en
toutes occafions, & en tout tcms, & ne confenti-
ront à l'avenir à aucun Traité ou Negotiations,
qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à
l'autre, mais les rompront, & donneront avis reci-
proquement avec foin & fincerité auffi tôt qu'ils
en auront connoiffance.

X. Le Traité de Munfter du trentiéme Janvier
mille fix cent quarante huit, fait entre le feu Roy
Philippe IV., & les Seigneurs Etats Generaux, fer-
vira de bafe au prefent Traité & aura lieu en tout
autant qu'il ne fera pas changé par les Articles fui-
vans, & pour autant qu'il eft applicable. Et pour
ce qui regarde les* Articles cinq & feize de ladite
Paix de Munfter,ils n'auront lieu qu'en ce qui
concerne lefdites deux Hautes Puiffanccs Sontrac-
tantes, & leurs Sujets.

X I. Les Sujets & Habitans des Païs défaits Sei-
gneurs Roy & Etats auront toute bonne correfpon-dance

& amitié par enfemble, & pourront fréquen-
ter, fejourner, & demeurer es Pays l'un de l'au-
tre, & y exercer leur traficq & commerce, tant
par Mer & autres Eaux que par Terre, le tout
refpe&ivement en toute feureté & liberté & fans
aucun empefchement.

XII. Pourront auffi avoir dans les Terres & E-
tats de l'un & de l'autre leurs propres Maifons
pour y demeurer, & leurs Magazins & Celiers,
pour y mettre leurs

Marchandises,
& en jouïr re-

ciproquement en toute liberté & feureté, comme
un effet de la Paix, & ne feront fujets à de plus
grands Droits ou impofitions, que les Sujets de
l'un & de l'autre & ne pourront être recher-
chés, vifites ny inquietés à caufe de leur
negoce ou traficq dans leurs Maifons Magazins
& Celiers, foit qu'ils les tiennent à loyer, ou qu'ils
leur appartiennent, fi ce n'eft fur des avis & indices
fuffifans de fraude ou de Commerce de contre-
bande, auquel cas, les Commis & Faâeurs des
Fermiers pourront faire telle vifite, qui convien-
dra, avec la permiffion du

Juge
Confervateurdes

Douanes & autres revenus, & pourra le commer-
çant, qui fera vifité, appeller le Juge Conferva-
teur, ou le Conful de fa Nation, pour affitter à
la vifite, lequel pourra feul fervir

de
temoin, &

fans qu'il foit permisdefaire aucun déplaifir au Com-
merçant, ny à fon Commerce toujours entendu,
que fi les propres Sujets dudit Seigneur Roy, ou de
quelque autre Prince, Etat, Nation, ou Villes fuf-
fent déjà, ou feroient cy-après traités plus favo-
rablement à cet égard jles Sujets defdits Seigneurs
Etats Généraux feront traités de même.

XIII. Lefdits Sujets de part & d'autre pourront
auffi fréquenter avec leurs Marchandifes & Navi-
res, les Païs, Terres, Villes, Ports, Places, &
Rivieres de l'un & de l'autre Etat y porter &
vendre à toutes perfonnes indiftinctement acheter,
trafiquer, & tranfporter toutes fortes de Marchàn-
difes, dont l'entrée & fortie ne fera defendue gene-
ralement& univerfellementà tous, tant Sujets qu'E-
trangers,par les Loix & Ordonnances des Etats de
l'un & de l'autre, en payant les Droits d'entrée ou
fortie, & autres qui fe payeront par les propres Su-
jets, & autres Nations amies les plus favorifées
Et ainfi l'on facilitera reciproquement l'entrée & la
fortie de leurs Vaifleaux, fans autre retardement,
ny empcfchement.

XIV. Lefdits Sujets de part & d'autre, ne fe^
ront pas aufli tenus de payer plus grands, ou au- Hhh3 res

tres Droits, charges, gabelles, ou impofitionîquel-
conques fur leurs Peribnnes, Biens, Marchandifes,
Denrées Navires, ou frets d'îceux directement
ny indirectement, fous quelquenom, titre ou pre-
texte que ce puiffe être, que ceux qui feront pa-yes par les propres & naturels Sujets de l'un & de
l'autre.

X V. Et afin que les Officiers &Miniftres nepuif-fent demander, ny prendre des Marchands & Sujets
refpectifs, de'plus grandes taxes, Droits, uy falai-
res, que ce qu'ils en doivent prendre en vertu de ceTraité, & que lefdits Marchands& Sujets puiffent
favoir avec certitude ce qui eft ordonné là-deifus•il a été accordé, qu'il y aura des Pancartes ou Li-
ftes par tout, où ces Droits font ordinairement pa-yez, dans lefquelles fera exprimé combien on doit
payer de Droits d'entrée & de fortie; & fur ce qui
a étérepreientéà SaMajeftéCatholique,quelesInfpec-
teurs, communement appeliez Villas; favorifent
trop les Fermiersde la Douaneparticulièrement pardes eftïmations exceflives des Marchandifes,qui nefont pas affés fpecifiées dans lclaites Liftes, & quecela ieroit extrêmement préjudiciable au Commerce
& traficq, Sa Majeftévoulanty remédier, donnera
les ordres necelfaires, à ce que ces plaintes cefient
entierement.

X V I. Lefdits Sujets de part & d'autre ayant unefois payé les Droits d'entrée, compris dans les Ta-
rifs & autres Loix; ne feront pas obligez d'en payer
encore d'autres, quoy qu'ils tranfportent par terreleurs Marchandées ou Denrées d'un Royaume ouProvinceà l'autre en Efpagne, & cela s'obferveradç
même dans l'Etat des Provinces-Unies, & pour les
autres Droits, on payera refpectivement les mêmes,
que les propres Sujets, ou les autres Nations les plus
favotiftespayent.

X V I I. Les Sujets, defdits SeigneursEtats Gene-
raux ne pourront aufîi être traitez en Efpagne, nydans les Royaumes& Etats endepcndans,autrement
on moins favorablement que la Nation la plus fa-
vorîfée, mais ils y jouiront au fait de Commerce&
de Navigation, & generalement en tout, fans au-
cune exception, ny referve, des mêmes privilèges^
franchifes, exemptions, immunitez & feuretés, dont
ils ont jouïavant cette Guerre, & dont d'autres Na-
tions ou Villes trafiquantes les plus favorifées pou-voient, ou pourroientencorecy-après jouir par def-
fus, toit en vertu des Traités de Paix ou de Com-
merce, ou par des Contrats, Ordonnances,ou Ac-
tes particuliers, tellementque les mêmes privilèges,
franchifes, exemptions immunités & feuretés, qui
ont été accordés, ou leroient accordés au Roy de
France, à la Reine de la Grande-Bretagne,ou à
quelqu'autre Royaume, Etat, Nation ou Villes,
quelles qu'elles foient, ou à leurs Sujets, feront
pareillement accordés auxdits Seigneurs Etats. ouà
leurs Sujets avec toutes les claufes & circonstances
avantageufes,qui y foientajoutées; la même chofç
aura aufli lieu à l'égard des Sujets dudit Seigneur
Roy, qui dans toute l' étendue des Pays de l'obeïf-
fance defdits Seigneurs Etats feront traitez aufli fa-
vorablement que la Nation la plus favorifée.

XVIII. Ne pourront les Marchands, Maitres
des Navires, Pilotes, Matelots, leurs Navires,Mar-
chandifes, Denrées, & autres Biens à eux apparte-
nans, eftre faifls & arrêtés, foit en vertu de quelque
Mandementgênerai ou particulier, & pour quelque
caufe que ce foit. de guerre, ou autrement ny mê-
me fous pretexte de s'en vouloirfervir pour la con-
fervation & defenfe du Païs, on n'entend pas neant-
moins en ce comprendreles faiiies & arrêts de jufti-
ce par les voyes ordinaires, à caufe des dettes pro-
pres, Obligations, & Contraâs valables de ceux,1
fur qui leldites faifies auront été faites, en quoy
il fera procédé, felon qu'il eft accoutumé par Droit
& raifon.

XIX. Les Navires chargezpar les Sujets de l'un
des Hauts Contra&ans paliàns devant les côtes de
l'autre, & relâchans dans les Rades ou Ports par
tempêteou autrement ne feront contraints d'y de-
charger. ou debiter leurs Marchandifes,en tout ou
en partie ny tenusd'y payer aucuns Droits, à moins
qu'ils ne les y dechargent de leur bon gré, & qu'ils
en vendent quelque partie il fera cependant libre,
après en avoir obtenu la permiffion de ceux, qui
ont la direction des affaires maritimes de décharger
& de vendre une petite partie du chargement, feule-
ment pour acheter les vivres, ou les chofes neceffa-uuv«
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ANNOtes pour le radoub du Vaiffeau & dans ce cas on
ne pourra exiger des Droits pour tout le charge-
ment, mais feulement pour la petite partie qui
aura été dechargéeou vendiie; mais en cas qu'ils de-
chargent davantage, que la permiffion donnée ne
porte, ils payerontpour tout le chargement.

X X. Les Navires de Guerre de l'un & de l'autre
trouveront les Rades, Rivieres, Ports, & Havres li-
bres & ouverts pour entrer,fortir, demeurer à l'an-
cre, tant qu'il leur fera neceflaire, fans pouvoir
être vifités à la charge, ils feront neantmoins obli-
gés d'eu ufer avec difcretion, & de ne donner au-
cun fujet de laloufie par un trop grand nombre
de Vaifleaux, par un trop long & affecté fejour,
ny autrement aux Gouverneurs defdttes Places
& Ports auxquels les Capitaines defdits Navi-
res feront favoir la caufe de leur arrivée, & de leur
fejour mais à l'égard des Vaifleaux Marchands
des Sujets de l'un

& de
l'autre, il fera permis aux

Fermiers ou Officiers de la Douaned'y mettredes
gardes auffi tôt qu'ils feront entrés dans lefditsPorts

ou Havres.
XXI. Les Navires de guerre defdits Seigneurs

Roy & Etats Generaux, & ceux de leurs Sujets,
qui auront été armés en guerre, pourront en tou-
te liberté conduire les prites, qu'ils auront faites
far leurs ennemis, où bon leur femblera, fans ê-
tre obligés à aucuns Droits des Amiraux, ou de
l'Amirauté, ou d'aucune autre, en cas que lefdi-
tes prifes ne dechargent pas, lequel fera pourtant
permisaprès en avoir obtenu permiffion, & en ce
cas les Droits d'entrée en feront payés respective-
ment félon les Loix du lieu; bien entendu, qu'il
ne lofa pas permis de decharger des Marchandifes
de contrebande, ou défendues, auffi lefdits Navi-
res, ou lefdites prifes, entrans dans les Havres ou
Ports dudit Seigneur Roy, ou defdits Seigneurs E-
tats Generaux,ne pourront être arrêtées ou faifies,
ny les Officiersdes Lieuxne pourrontprendre aucu-
ne connoiffance de la validité des prifes, lefquel-
les pourront fortir, & être conduites franchement
& en toute liberté, aux Lieux portez par les Com-
miffions, dont les Capitaines defdits Navires feront
obligez de faire aparoir & au contraire ne fera
donné azile ny retraite dans leurs Ports ou Havres
à ceux, qui auront fait des prifes fur les Sujets
de Sa Majeffé Catholique,ou des Seigneurs Etats
Généraux mais y étans entrés par neceffité de
Tempête, on peril de la Mer, on les fera fortir
le plutôt qu'il fera poffible.

XX IL Les Confuls que lefdits Seigneurs Eftats
conftitueront dans les Royaumes & Etats dudit
Seigneur Roy, pour le fecours & la Protection de
leurs Sujets, y auront & jouïront du même pou-
voir & authorité, dans l'exercice de leur charge,
comme auffi des mêmes exemptions & immunités,
qu'aucun autre Conlul ait eu cy-devant, ou pour-
roit avoir cy-après dans lefdits Royaumes & les
Confuls Efpagnols, qui demeurerontdans les Pro-
vinces-Unies,yauront, & jouïront de tout ce qu'au-
cun Conful, de quelque autre Nation que ce foit,
ait eu jufqucs icy, ou pourroit avoir cy-après dans
lefdites Provinces'.

XXI II. Les Sujets & Habitans des Païs-bas
pourront par tout dans les Terres de l'obeiiTance
dudit Seigneur Roy, fe faire fervir de tels Avocats,
Procureurs, Notaires, Solliciteurs, & Executeurs,
que bon leur femblera, à quoy auffi ils feront com-
mis par les Juges ordinaires, quand il fera befoin,
& que ces Juges en feront requis & reciproque-
ment les Sujets, & Habitans dudit Seigneur Roy,
venans aux Paisdefdits Seigneurs Eftats jouïront de
la même affiftence.

X X I V. Les mêmes Sujets & Habitans de part
d'autre, ne feront point contraints de montrer,
ny reprefenterleurs regiftres, & livres de compte, à
qui que ce foit, fi ce n'eft pour faire preuve pour c-
viter les procès & les contettations, & ils ne pour-
ront être embarqués retenus, ny pris d'entre leurs
mains, fous quelque pretcue que ce foit & il fera
permis auxdits Sujets de part & d'autre dans les
Lieux refpectifs, où ils demeureront,<ie tenir leurs
livres de compte, de negoce, & correfponctence,
en telle Langue, qu'il leur plaira, en Elpagnol,
Flamand, ou telle autre Langue que ce foit. pour
raifon de quoy ils ne feront point molefttîs, ny
fujets à quelque recherche, de qui que ce foit;
Se quelque autre chofe, qui ait été accordée par

1 l'un ou l'autre des Hauts Contraâans à aucunej autre Nation fur ce Point, fera entendupareillement
( avoir éte accordé icy.

X X V. Les Sujets & Habitans des Pays defditsj Seigneurs Roi & EÛats Generaux de quelque qu-Uité| ou condition qu'ils foient, font declarés capables de
fucceder refpeétivement les uns aux autres, tant parTeftamertt,que fans Teftament, felon les Coutumesdes

Lieux & fi quelques fuccefflons étoient cy-de-
vant echues à quelques uns d'eux, ils y feront main-j tenus & confervés.

X X V 1. Les Biens,Marchandifes,Papiers, Ecri-
turcs Livres de compte, & tout ce qui pourroit
appartenir aux Sujets defdits Seigneurs Eftats, morts
en Efpagne, appartiendront immédiatement à leurs
Héritiers, qui étans prefens & majeurs," ou bien
les Executeursou Tuteurs Teftamentaires,ou leurs
authorifés, félon l'exigence du cas, en pourront
auffi d'abord prendre poiïeffion, les adminiltrer, &
en difpofer librement comme de Droit Mais en
cas, que defdits Sujets, morts en Efpagne, les hé-
ritiers fuflent abfens ou Mineurs, & que les Heri-
tiers abtens, qui feroient majeurs n'y euflent pas en-
core pourveu non plus par leur Procuration, les
Biens, Marchandifes, Papiers, Ecritures, Livres de
compte, & tout le refle du défunt feront alors in-
ventoriés par un Notairepublic, enprefence du Ju-
ge Conservateurde la Nation ou en cas qu'il n'y
en ait pas, en prefence du Juge ordinaire accom-pagné

du Conful ou autre Miniftre defdits Seigneurs
Eftats, & de deux Marchands de la Nation, & de-
pofés entre les mains de deux on trois Marchands
qui feront nommés par ledit Coaful ou Miniftre
pour être gardés & confervés pour les proprietaires
& les creanciers & dans les Lieux, où il n'y a nyConfeil ny autre Miniftre, tout cela fe fera en pré-
fence de deux ou trois Marchandsde la même Na-
tion, qui y feront commis à la pluralité des
voix ce qui s'obfervera en pareil cas, à l'égard
desSujets duRoyCatholiquedans lesProvinces-Unies.

XXVII. Comme il y a déjàefté affigné à Cadix
un lieu convenablepour l'enterrementdes Corps de
ceux des Sujets defdits Seigneurs Efiats, qui y meu-'
rent, ledit Seigneur Roi donnera au plutôt l'ordre
neceffaire à ce que dans d'autres Villes Marchan-'
des foient auffi ordonnées des Places honorables,
pour y enterrer les Corps de ceux, qui du côté def-
dits Seigneurs Etats viendrontàdecederfous l'obéïf-'
fance dudit SeigneurRoi.1.

X X V 1,1 1. Et afin que les Loix de Commerce,
qui ont efté obtenues par la Paix, ne puiffent demeu-
rer infruétueufes, comme il arrivercir, fi les Sujets
defdits Seigneurs Etats fuffent molcftés pour le cas
de confcience 'quand ils vont & viennent ou demeu-
rent dans les Etats dudit Seigneur Roi,pour y exer-
cer le Commerce ou autrement, pour cette caufe,̀
afin que le Commercefoit fur, & fans danger, tant
par Mer que par Terre, ledit Seigneur Roi donnera
les ordres neceflaires,à ce que les Sujets defdits
Seigneurs Etats ne foient pas moleftez contre & au
prejudice des Loix de Commerce, & que pas un
d'eux foit inquieté, ny troublé pour fa confcience,
aùfii long tems, qu'ils ne donneront point de fcan-
dale, & ne commettront point d'oftencepubiicque,'
dont lefdits Sujets feront obligez de s'abftenir, &
fe gouverner & comporter en torte modeftie, le
même fera fait & obier vé à l'égard des Sujets du-
dit Seigneur Roi, qui feront ou demeurerontdans
les Provinces-Unies.

XXIX. Ledit Seigneur Roi confervera aux Su-
jets des Seigneurs Etats Généraux, dans les Vil-
les Marchandes de ton Royaume, où ils ont eu
des Juges Confervateurs du tems du feu Roi Char-
les fécond la même faculté & ils enouïront
auffi dans les autres Villes,où d'autres Nations-
en jouïiïent, ou pourroientencore jouïr ci-après,
le tout de la meme manière, & avec la même au-
thorité, dont les Juges Confervateurs ont ufé, du-'
rant le Regne du feu Roi Charles fecond, & l'ap-
pel des Sentences de ces Juges Confcrvateurs pour-
ta auffi être interjette & pourfuivi fclon ce qui en'
a efté pratiqué durant le même Regne & tout
cela sobfervera à moins qu'on n'en convienne
autrement.XXX. Les Droits impofés fur les Marchandi-
Ces & Manufactures des Sujets des Provinces-U-
nies, pendant & à -caule de la guerre au deflus de.
ceux, portés par les Tarifs du tems du Roi Char-

les
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les fécond cefferont incontinentaprès 1a fi^naturt
de la Paix, comme aufli ceux, qui pourroient a-
voir efîé mis pendant & à caufe de Jadite Guerre, lut
les Marchandifes & Manufacturesfortantesd'Efpagne
& dorefnavant lefdits Sujetsdes ProvincesUnies pa-
yeront les mêmes Droits, comme ceux des autresNations

les plus favorifées.XXXI. Sa Majefté Catholique promet de ne
pas permettre :qu'aucune Nation étrangère, quelle
qu'elle puiffe cftre, & pour quelqueraitori, ou fous
quelque pretexte que ce toit, envoye Vaifleaux',ou
aille commercer dans les Indes Eipagnolles, mais
au contraire Sa Majefté s'engage de rétablir & de
maintenir après la Navigation& le Commerce dans
ces Indes, de la maniere, que tout cela eftoit pen-
dant le Regne du feu Roi Charles fecond, & con-
formement aux Loix fondamentales d'Efpagne,qui
defendenc abfoloment à toutes les Nations étran-
getes l'entrée & te Commerce dans ces Indes, &
refervent l'un & l'autre uniquementaux Efpagnots,
Sujets de Sadite Majefté Catholique; & pour l'ac-
complîffement de cet Article, les Seigneurs Eftats
Générauxpromettent auffi d'aider Sa Majefté Ca-
tholique bien entendu que cette regle ne donnera
pas de prejudiceau contenudu Contraâ de l'Affien-
to des Negres, fait en dernier lieu avec Sa Majefté
la Reinede la Grande-Bretagne.

XXXII. Tous Prifonniersde guerre feront de-
livrés de part & d'autre fans payer aucun rançon,
& fans diftinaion des Lieux, ni des Drapeaux ou
Etendarts, où, & fous lefquels ils ayent fervi, pour

autant que ces Prifonniers font au pouvoir defdits
Seigneurs Roi & Etats Généraux, & les dettes,
que lefdits Prifonniers de guerre ont contractées
ou faites de part & d'autre, feront payées celles
des Efpagnols de par Sa Majefté Catholique, &
celles de ceux des Seigneurs Eftats de par l'Ettat,
refpeâivement dans le terme de trois mois, après
l'échangedes Ratifications de ce Traité.

XX A III. Et pour rendre le Commerce & la
Navigationde part & d'autre encoreplus libre & feu-
re, on eft convenude confirmerle Traité de Ma-
rine, fait à la Haye le dix-feptiéme Décembremille
fis cent cinquante, entre le feu Roi PhilippeIV. &
les Seigneurs Eftats Généraux, & que

ce Traité fe-

ra obfervé & executé en tout, comme s'il étoit in-
feré ici de mot à mot, excepté que la defenfe com-
prife dans les Articles troifiéme & quatrièmede ce
Traite n'aura-aucun lieu.

XXXIV. Quoy qu'il foit dit dans pluiïeurs des
Articlesprecedens, que les Sujetsde part & d'autre
pourront librementaller, fréquenter,demeurer, na-
viger & trafiquer dans les Païs, Terres, Villes,
Ports, Places & Rivieres de l'an & de l'autre des
Hauts Contraâans on entend neantmoins, que
lefdits Sujets ne jouiront de, cette liberté, que dans
les Etats de l'un & de l'autre en Europe, puifque
l'on eft expreffement convenu que pour ce qui re-
garde les Indes Efpagnoles,la Navigation& le Com-

mercene s'y feront, que conformementà l'Article
XXXI. de ce Traité, & que dans les Indes, tant
Orientales, qu'Occidentales,qui font fous la domi-
nation des Seigneurs Etats" Généraux la Naviga-
tion & le Commerce fe feront, comme ils s'y font
fait jufques à prefent, & que pour ce qui regarde
les Ifles Canaries la Navigation & le Commerce
des Sujets des Seigneurs Eftats s'y feront de la mê-
me maniere, que fous le Regne du feu Roy Charles
fécond.

XXXV. Si par inadvertence ou autrement,il fur.
venoit quelque inobfervation ou inconvenientau pré-
fent Traité, de la part defdits Seigneurs Roy ou E-
tats, ou leurs Succeffeurs, cette Paix, & Alliance
ne laiffera pas de fubfitler en toute fa force, fans que
pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié, &dela bonne correfpondence,maison reparera promp-
tement lefdites contraventions & fi-elles procedent
de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en'fe
font feuls châtiés, & le dommage fera reparé au
même lien, où la contraventionaura été faite, s'ils
y font furpris, ou bien en celuy de leur domicile fans
qu'ils puiilent être pourfuivisailleurs en leurs corps,
ny Biens, de quelque maniére que cefoit.

X X X V I. Et pour mieux affeurer à l'avenir le
Commerce & l'amitié entre les Sujetsdudit Seigneur
Roy & ceux defdits Seigneurs Etats, il a été accor-
dé, qu'arrivantcy-après quelqueinterruptiond'ami-
tié ou rupture entre la Couronne d'Efpagne, & lef*
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1 dits Seigneurs Etats (ce W'àDieu <ne plaife) il fera J^toujours

donné un terme 4'un an &d'un jour, aprèsladite
rupture aux Sujets de part & d'autre, pour le, i;

retirer avec leurs effets& les transporter où boaleur
fembîera, ce qui leurfera périras de faire, com-

me auffi de vendre ou
tranfpofwr leuVs

Biens& meu-
bles en toute liberté",fans qu'on ilcur^guiflè donner
aucun empefehement ny procéder pendàïtt-kditter»
me d'un an & d'un jour à aucune fkiûe de leurXef-
fets, moins encore à l'arrêt de leurs pcrfonnes.XX X V 1 1. Puis que l'heureufe continuation de
Paix, auffi bien que le repos*& la feureté de l'Euéo*
pe dépendent entr'autres principalement auffice,
que les deux Couronnesd'Efpagne& de Francede-
meurenttoujours indépendantes l'une de l'autre, &
qu'Elles ne puiffent jamais être unies fur la tête d'un
même Roy, & que Sa Majefté Catholique à cettefin& du confentementdu Roy Très- Chrétien, arenoncéle cinquième Novembrede l'année mil fept
cent douze, pour Elle-méme, fes Heritiers, & Suc-
cefleurs à perpetuité, & dans les termes les plusforts,
à tout Droit,-titre & pretenfion, quelle qu'ellepuif-
fc être, à la Couronnede France, & que de l'autre
coté les Princes de la Maifon Royale de France ont
auffi renoncé pour eux-mêmes,-leurs Heritiers &.
Succeffeurs à perpétuité ,& dans les termes les plus
forts, à tout Droit, titre ou prctenfion, quelle qu'el-
le puiffe être, à la Couronne d'Efpagne, & puis
que ces Renonciations& les Declarations, qui s'en
font enfumes en Efpagne, & en France, font suffi,
devenues des Loix fondamentales & inviolables de
l'un & de l'autre Royaume, Sa Majefté Catholique
confirme encore par ce Traité, de la maniere la plus
forte,faditeRenonciationà la Couronne de France,
& Elle promet & s'engage tant pour Elle-même,
que pour fes Heritiers & Succeffeursd'accomplirre-
ligieufement, & de faire accomplir cette Renoncia-
tion, fans permettre, ny fouffrir que directementnyindirectement on en vienne contre, foit en tout, foit
en partie comme auffi d'emploier tout fon pouvoir
à ce que lefditesRenonciations des Princes de la
Maifon Royale de France fortent leur plein &
entier effet & qu'ainfi les deux Couronnes d'Es-
pagne & de France demeurent toujours tellement
feparées l'une de l'autre qu'Ellesne puiffent jamais
être unis.

XXXVIII. Ence prefent Traité dePaix&d'al-
liance feront compristous les Roys,Princes -& Etats,
qui feront nommés d'un commun & reciproque con-
fentement & ïatisfaâion de part & d'autre dans un
tems convenable.

XXXIX. Et pour plus grande feureté de ceTraité, & de tous les Points& Articles y contenus,
fera ledit Traité publié, verifié, & enregiftré de part
& d'autre, dans les Confeils, Cours & autres Places
où l'on a accoutumé de faire les publications,veri-
fications & enregiftremens.

X L. Sera le prefent Traité ratifié & approuvépar
les Seigneurs Roy & Etats Généraux & les Lettres
de Ratification feront échangéesdans le terme de fix
femaines, ou plutôt, fi faire fe peut, à compterdu
jour de la fignature.

En foy de quoy nous AmbaffadeursExtraordinai-
res & Plénipotentiaires de Sadite Majefté & des Sei-
gneurs Etats Généraux, en vertu de nos Pouvoirs
refpeâifs avons esdits noms ligné ces prefentes de
nos feings ordinaires & à icelles fait appofer les Ca-
chets de nos Armes. A Utrecht ce vingt fixienw
Juin l'an mil fept centquatorze.

(L. S.) FI M.Ducque D'OSSUNA.

(L.S.)EL Marque DE (L. S.) B. v. Dossek.
monteleon.

( L. S. ) C. v. gheel van
Spanbroeck.

(L.S.) F. A.BARONDE RHEEDEDE ReNSWOUDE.

(L. S.) Graef van Knip-
HUYSEN.

Arti-
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Article feparêy concernant la fomme de 41003 f a.
Livres prétendue par L. H. P. du meme jour
z6. Juta 1714.

NousAmbafladeurs Extraordinaires,& Pléni-
potentiairesdesEtats Généraux des Provinces-Unies,

ayant remis entre les mains de nous Ambaf-
fadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa
Majefté Catholiquele compte des debtes & preten-
fions des Collegesde l'Amirautédans les Provinces-
Unies à la charge de la Couronne d'Efpagnc, reful-
tantes de plufieurs Equipages faits par

lefdits
Colle-

ges pour ladite Couronne, dans les années mil fix
cent foixante quûtfe-, mil fix cent foixante feize,*mil
fix cent foixante dix fept, & mil fix 'cent foixante
dix huit lefquelles debtes, & pretenfions (deduc-
tion faite de ce qui en avoit été payé) monterôient
encore à quatre millions cent "mille trois cent cin-
quante deux francs monnoye de Hollande outre
les intcrêts de cette fomme depuis le premier Jan-
vier mille jix cent quatre vingt deux, jufques au
payemententier & effectif, comme auffi la liquida-
tion, qui en a été faite en partie à Bruxellesle vingt
cinq Novembre mil fix cent quatre vingt un; avec
le Prince de Parme,pour lors Gouverneurdes Pays-
bas Efpagnols, & ayant demandé & fortement infifté
pour le payement defciires dettes & nous Ambafla-deurs

& Plénipotentiaires de Sa Majefté Catholique;
ne nous trouvant point authorifés à ajnfter cette af-
faire, nous promettons de remettre lefdits Papiers à
Sa Majefté Cathohque, afin qu'elle rende la juftice
aux Colleges de l'Amirauté, comme il fera de rai-
fo n.

En foy de quoy nous Ambafladeurs Extraordinai-
tes du Roy Catholique, & des Seigneurs Etats Gé-
neraux avons figné le prefent Article & y avons fait
appofer les Cachets de nos Armes. A Uttecht ce
vingt fixiéme Juin mil icpt cent quatorze.

Signé,

(L.S.) DUQUEd'Ossuna.

(L.S.)EL MARQUE DE (L. S.) B. V. D U s S £ N.
MONTELEONE.

(L. S.) C. v. Gheelva»
SPANBROECK.

(L.S.) F.A. BARONDE Ree-
DE DE RENSWOUDE.

· « (L. S.) GRAEF VAN Knip-
HUYSEN.

Autre Article /èparé, concernant les Pittenfiom âe
la SucceJJîon d'Orange à la charge de J'Efpagne.
Du même jour 2,5. Juin 1714

C O M ME les Seigneurs Etats Generaux des Pro-
vinces-Uniesdes Pays-bas, en qualité d'Exécu-
teurs du Teftament de Sa Majefté le feu Roi de la
Grande-Bretagne, de tres glorieufe memoire, ont
fait donner un Memoireen

Latin
aux Sieurs Am*

bafladeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa
1 Majefté Catholique par nous foufignez Ambafladeurs

Extraordinaires & Plenipotentiaires defdits Seigneurs
Etats Generaux, contenant ledit Memoire, ce que
Leurs Hautes Puiffances foutiennent appartenir legi-
timement à la fucceffion de feu Sa Majefté le Roy
de la Grande-Bretagne,à la charge de la Couronne
d'Efpagne, fuivant le Traité de Tranfaétionpaflé &
conclu le vingt fix Décembremil fixcent quatrevingt
fept, entre feue Sa Majefté Catholique, de glorieu-fe mémoire,

d'une part, & Sadite Majefté le Roy
de la Grande-Bretagne, alors Prince d'Orange, de
l'autre confiftant en trois rentes dtftinftes favoir
une de quatre vingt mille Livres annuelle; une de
vingt mille Livres annuelle; ces deux hypothequées
fur les Douanes de la Meuze,& de l'Efcaut, & qui
n'ont point été payées depuis l'année mil fix cent

quatre vingt feize: & une de cinquante mille Livres
annuelle, qui n'apas été non plus payée, comme
deffus, outre un reliant de trente fept mille quatre
cent quatrevingt douze Livres pour l'année mil fix
cent quatrevingt quinze; & encore une fomme de
cent vingt mille écus,payableunefois, qui devoit avoir
été payée un mois après la Ratificationdu fufdit
Traité & que les Seigneurs Etats Généraux, après
avoir donné ladite reprefentation ont encore fait
donner, par nous leurs AmbaffadeursExtraordinai-
res & Plenipotentiaires,une Copie du fufdit Traité
de Tranlaétion", & des autres, qui y font relatifs:
'a6n que les fufdites arrerages, & la fufdite fomme
de cent vingt mille écus, avec les intérêts, qui en
font dus, du jour du retardement foient payez
promptementà ladite Succeffion Royale par Sa Ma-
jefté Catholique ou de fa part: & que l'on continuë
le payementdefdites rentes refpe&ives favoir le pa-
yement abfolu de celle defdits cinquante mille Li-
vres, de celle de quatrevingt mille Livres & de cel-le de vingtmille Livres, en cas que les prefens oufuturs Poflèfleurs

des fonds hypothequés & engagez,
vinflent en quelque tems que ce foit, à manquer
au payement defdites deux dernicres rentes cy-deifus
mentionnées. Et comme d'un côté nous Ambafla-
deurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des Sei-
gneurs Etats Généraux avons infifté, que ces paye-
ments fuflent promis, par Sa Majefté Catholique
ou en fon nom, & que cette promeffe fut comprife,
& infcrëe dans un Articlefeparé du prefent Traité de
Paix; mais, que de l'autre, nous AmbaifadeursEx-
itaordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majefté Ca-
tholique avons allegué de n'avoir point de pouvoir
à cet egard, & que l'on a jugé le plus convenable,
de ne point retarder pour cela la conclufionduTrai-
té de Paix on eft tombé d'accord, de part & d'au-
tre, qu'il fera refervé à ladite Succeflïon Royale,
de pourfuivre la fatisfaâion des pretenfions fufdites,
de la maniere que les intereflez à ladite Succeffion
le trouveront convenable & à propos: fauf auffi les
raifons que Sa Majefté Catholique pourroit alleguer
au contraire.

En foy de quoy nous Ambafladeurs Extraordinai-
res & Plenipotentiaires du Roy Catholique, & des
Seigneurs Etats Gcneraux avons fignéle prêtent Ar-
ticle & y avons fait appofer les Cachets de nos Ar-
mes.

A
Utrecht ce vingt fixiéme Juin mil feptcent

quatorze.

èignê,

(L.S.)F. M. Ducque d'Ossuna.

(L.S.) EL MARQUE DE (L.S.) B-. v. Dusse*».'
MONTEL1i:ON.

(L.S.) C. v. Gheel VAN
Spanbroeck.

A~

(L.S.)F.A. Baron DEREE-
DE DE RENSWOUDE.

(L.S.) Graef VAN KNIP-
HUïSEN-

Plein-pouvoirdes Antbaffadeun d'EJpagne.

DOn Philippé, par la Grace de Dieu, Roi deCaftille,Léon Arragon, des deux Siciles de
Jerufalem, Navarre, Grenade, Tolede, Valence;
Galice, Majorque, Seville, Sardaigne, Cordouë,
Corfique,Murcie, Jaën & des Algarves, d'Algezire,
de Gibraltar, des Iiles de la Terre ferme de l'O-
cean Archiducd'Autriche; Duc de Bourgogne,de
Brabant & de Milan Comte d'Apsbourg, de la
Flandre, du Tirol & de Barcelone Seigneur de
Bifcaye, & de Molina &c. Comme nous n'avons
eu rien plus à cœur, ni ne fouhaitons rien avec plus
d'ardeur, que le foulagement & le repos de nos Su-
jets, dans les afflictions & les calamitez d'une Guer-
re fi fanglante, & de fi longuedurée, qu'a été celle,
que nous avons foufferte jufques icy & comme

j not>3J
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nous fommes obligezd'avancer le fou lagement & ce
repos, par une fin heureuse des effets & fuites per-
nicieufesdela Guerre fufdite, pour jouir par là

de
la

tranquilité, fplendeur & des profperités qu'ils fou-
haitent fi ardemment & confiderans que pour l'af-
fermiû"èment d'un bien fi commun, on doit com-
mencer par une Paix particulière, & une amitié ré-
ciproque entre cette Couronne, & les Etats Géné-

¡
raux des Provinces Unies. Nous avons trouvé à

propos de nommer pour cette fin, & de munir de
Plein-pouvoir &d'authorîtéentiere vous Don Fran-
çifco Marie de Paula, Tenez, Giron; Benavides,
Carello, & Toledo, Ponze de Leon, Duc d'Of-
funa, nôtre Coufin, Comte d'Urena, Marquis de
Penafiel, Gentilhomme de nôtre Chambre, premier
Chambellan & Echanfon premier Notaire de nos
Royaumes de Cattille, Chevalier de l'Ordre de Ca-
latrava, Grand Commandeurde cette Chevallerie,
& Commandeur d'icelle comme auffi de celle
d'Utagre dans celle de St. Jago, Capitaine de la
première Compagnie Efpagnole de nos Gardes Ro-yales

du Corps. Et Don Hîdoro Cafado de Ro-
fales, Marquis de Monteleon, nôtre parent, Con-
feillcr dans nôtre Confeil des Indes, en qualité de
nos Ambailadeurs & Plénipotentiaires à caufe de la
fatisfaâion & de la confiance entiere, que nous a-
vons fur vos Perfonnes, comme auffi des preuves
que nous avons de vôtre prudence, làgeflè, expé-
rience, zele, & amour pour nôtre fervice Royal,
dont nous avons vu les marques dans plufieurs
occafionsj des qualitez tant requifes dans une Ne-
gotiation de cette importance, pour pouvoir trai-
ter, conclure, & erteâuer avec les Miniftres &
Plenipotentiaires des Etats Généraux»des Provin-
ces-Unies,nommez pour cette même fin, un bon,
ferme & inviolable Traité d'une Paix particuliere
& convenable avec les intérêts & les avantages re-
ciproques des Sujets de nôtre Couronne & defditsEtats

Generaux. Nous promettons, comme nous
le promettons par celle-ci, fur nôtre foy & Parol-
le

Royale,
que nous, auffi bien que nos Succef-iêurs

certifierons & approuverons tout ce que
vous terminerés, concluerés & erfeâuerés avec
lefdits Miniftres des Etats Generaux, pour l'obtien
d'une Paix particuliere, comme il eft dit cy-deffus, &
que nous l'exécuterons exactement, &que nous pren-
dronsfoin, que tout foit.executé fans la moindre con-
travention, & de même, que nous ne fouffrirons
jamais, qu'on y contrevienne,foit directement, ou
indtredtemeiit à quoy auffi bien que pour toute
autre chofe qu'il foit néceflaire, nous donnonstou-
te authorité, Plein-pouvoir, & faculté requife, &
que nous le ratifierons & l'approuverons,dans un
tel terme, qu'il fera ftipulé réciproquement. Nous
déclarons de plus, que par abfence ou par maladic
d'un de vous Duc d'Ofluna, & Marquis de Mon-
teleon fufdits, un feul de vous deux pourra fucce-
der à terminer & à conclure cette Negotiation
promettants de même de bonne foy & fur nôtriparole

Royale d'avoir tout pour agreable6
fiable & même de le ratifier avec toutes le
folemnités & autres circonstances requifes, commt
s'il auroit été ajufté par vous tous deux. En fo1
de quoy nous ordonnons de dépêcher commi
nous depefehons par celle ci les prefentes, vcri
fiées par nôtre fignature, cachettées de noftre Seai
fecret & contrefignées par nôtre Secretaire d'Eflat
Poané à Madrid le cinquième Avril mil fept cen
treize.

Signé,

MOILE ROI.

11:

D. Emanuel »e Vaxmllû ET Velascc

Plein-pouvoirsdes Ambaffade»rsde Lturs Haut
Pttijtfemces.

lade#js

LEEtats Généraux des Provinces-Unies diPaïs-bas,
à tous ceux qui ces préfentes ve

.*DU DROIT D£S GENS,

Et plus 'Bas,

ronr, Salut. Comme Nous ne fouhaitons rien plus
ardemment, que de voir finir par une bonne Paix la *>

Guerre, dont la Chieltienté cil à préfent affligée,
1& que la Ville d'Utrecht a eflé agr«e pour lieu des

Conférences;Nous, par ce même detir,d'arrêter,
autantqu'il fera en Nous, la deiblation de tant de
Provinces, & l'effufion de tant de Sang Chrétien,
avons bien voulu y contribuer tout ce qui dépend de
Nous, & pour cet ctfet députer à ladite Aflêmblée
quelques perfonnesdu Corps du la Nôtre, qui ont

-donné plufieurs preuves de la connoiifance & expe-rience, qu'ils ont des affaires publicques, auili bien
que de l'affedion, qu'ils ont pour le bien de Nollre
Éftat. Et comme les (Sieurs Jacques de Raud-
wyckSeigneur det Roffem &c. Burggrave
de l'Empire & Juge de la Ville de Nimegue aGuillaume Buys Confeiller Penfionnairede

la
Ville d'Amfterdam Bruno vander Duilen an-
cien Bourguetnaître,Sénateur & Confeiller Pen-
fionaire de la Ville de Gouda, Affeffcur au Confeil

t des Heemrades de Schieland, Dyckgrave du Crim-
peenerwaert Corneille van Gheel Seigneur deSpanbroeck,Bulkeftein,&c.Grand Baillif du Franc&
de la Ville de l'Eclufe,Surintendantdesrelevans
du Bourg de Bruges, dans Noftre reffort Fre*

deric Adrien, Baron de Rhecde, Seigneurde Renf-
woude,d'Emminckhuyfen& Moerkerken, &c. Préfi-
dent de la Noblcife dans les Ettats de la Province
d'Utrecht Sicco van Grietman de Fra-

nequeradeel, & Curateur de l'U niverfité de Fia-
neqlier & Charle Ferdinand, Comte de Inbuy-
fen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold, &c.
Députez en Notre Aflcmblée de la part des Etats
de Gueldre, de Hollande & de Wettfrife, de Zee-
lande, d'Utrecht, de Frife, & de la Ville de
Groeningue & OiTfmelandes fe font fignalées en
plufieurs employs importants, pour Nôtre fervice,
où ils ont donné des marques de leur fidelité, appli-cation & addreffe, au maniement des affaires, pour
ces caufes & autres confédérations à ce nous mou-
vans, nous avons commis, ordonné & deputé lef-

dits Sieurs d*e Randwijk Buys, vander Duilen, deSpanbroeck,de Renfwoude,deGollinga,& Je Com-te d'In & Kniphuyfen, les commettons, ordonnons;& députons par ces préfentes, & leur avons donné& donnons Plein-pouvoir Commïflïon & Mande-
ment fpecial d'aller à Utrecht, en qualité de Nos
Ambaflàdeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires
pour la Paix & d'y conferer avec les Ambaflàdeurs
& Plénipotentiairesde Sa Majefté leRoyd'Efpagne,

1j munis de Pouvoirs fuffifans, & y traiter des moyens^
de terminer& pacifier les différons, qui caufent au-
jourd'huy la Guerre, entre Sa Majefté Catholique &
Nous & pourroient nofdits AmbailàdcursExtraor-
dinaires & Plenipotentiaires tous enfemble,ou quel-j ques-uns,ou quelqu'un d'entreeux, en cas d'abfence
des autres par maladie, ou autre empêchement, en
convenir & fur iceux conclure& figner une bonne& feure Paix, & généralement faire, négocier, pro-

i mettre & accorder tout ce, qu'its eftimerontnecef-cI faire pour le fufdit effet de la Paix, & de faire ge-
s neralement tout ce, que Nous pourrions faire, fi
e

nous
y eftions prefens, quand même pour cela ilferoit befoin de Pouvoir & Mandement pinsfpecial,e non contenu dans ces préfentes Promettantfince-rement, & de bonne foi, d'avoir pour agréable,

a ferme & ftable, tout ce, que p.ir lefdits SieursNos
• AmbaffadeursExtraordinaires& Plenipotentiaires, ou't bien par quelques-uns ou quelqu'un d'entre eux,encas

de maladie,d'abfence, ou autre empêchementdes au-
tres, aura été ftipulé,promis& accordé, & d'en faireex-
pédieNos Lettres de ratification, dans le tems,
qu'ils Vauront promis en Nottre nom de les four-
nir. Donné à la Haye en Noftre Affemblée, fous

j Noftre grand Seau, la paraphure du Préfident de
Noitre Ailemblée, & le Seing de Noftre Greffier,
le neuviéme May mil fept cent treize.

j. Efiolt

J. VAN Welderen. Vt.

es Pu OrdonnancedesfufditsSeigneursEtatsGénéraux,

EJh'tt figni,

es F. FAGEt.
r-
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EsEtats Généraux des Provinces-Uniesdes
L Pats-bas, à tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, Salut. Ay nt vu & examiné le Traité
d~Paix, d'amitié & de Commerce, fait & conclu à

Utrecht le vingt & nxiéme jour du mois de Juin
de la pré fente année mit fept cent quatone, par le
Sieur Don François Marie de Paula, Telles &

Giron, Duc d'Ottune, Comte d'Urena, Marquis
de Pesane), Grandd'E(p~ne de la premiére clatlë.
grand Chambellan du

Roi
Catholique, grand No

taire dans les Royaumesde CamHe, Commandeui
de l'Ordre de Calatrava, & grand Commandeurau]
Clefs & dans l'Ordre de St. Jaques, un des grand
Antftans à ta Chambre du Roi Catholique, Génera
dans fes Armées, Capitaine de la prémiére Com
pagnie de iès Gardes du Corps; & le Sr. Don M
dore Cafado de A-~evedo de Rofales, Marquis d
Monteleon, Vicomte d'Alcazar Real, Senateurai
Confcil Souverain des Indes de Sa Maj efté Catholi
que un des Gcntithommesde la Chambrede Sadi
teMajciM; AmbaftadeursExtraordinaires,& Pléni
potentiaires de Sa Majcftc le Roid'Efpagne auCon
grès d'Utrecht; & p r les Sieurs Jacques de Rand
v/yck. Seigneur de Roflem, &c. Burggrave d

l'Empire,
& Ju~c

de la Ville de Nimegue; Guil
laume Buys, ConteiUcr Penfionnaire de la ViH
o'Amu.erd.u-n; Bruno vander Duffen, BourgM
maître, Sénateur, & Confiner Penfionnaireoe)1
Ville de Gouda, AtMcur au Confeil des Heemr:
des de Schietandt, Dyckgrave du Crimpencrwaard
Corneille van Ghee), Seigneur de Spanbroeck Bu
kcitcin, &c. Grand B~illif du Franc & de la Vi
le de l'Eclufe, Surintendantdes Fiefs relevans d
Bourg de ErugM du reilbrt de l'Etat Frédéric
drien Baron de Rheede, Seigneur de Renfwoudf
d'Emminkhuyfcn & Moerkcrkcn, &c. PréMet
de ]a NobIeUe dans les Etats de la Province d'U
trecht; Sicco van Goflinga, Grictman de Fran
queradeet, & Curateur de l'Univernté de Fran
quer; & Charles Ferdinand, Comte d'Inkhuyû
& de Kniphuyfen, Seigneur de Vreèdewold, &
Députés en nôtre Atiemblée de la part des Eta
de Gueldre, de Hollande & WeH-Friie, de Ze
lande, d'Utrecht, de Frite, de Groningue & Or
melandcn, Nos Ambanadeurs Extraordinaires
Piënipotenti~re~à ladite Auémbtée d'Utrecht, j
nôtre nom & de nôtre part, en vertu de leurs Plei
pouvoirs reipectit's, duquel Traité la teneurs'e)
fuit.

w/crM.
Et d'autant que le contenu dudit Traité porte,q

les Lettres de Ratincation ieront échangées dans

terme de fix femaines, ou plutôt, H faire fe peut,
compter du jour de la tignature Nous voula
bien donner des marques ae nôtre nncerité, & No
acquiterde la parole que Nos Ambanadeurs c
donnée pour Nous, Nous avons agréé, approu
& ratiné ledit Traire, & un chacun des Articles (

cctui, ci-denus trantcrits, comme Nous l'agréo)
approuvons & ratifions, par ces préfentes pl
mettant en b~nne foi & fincerement de le g~ard~

entretenir & obferver inviolablement, de Point
Point, felon fa forme & teneur, fans jamais alh
ni venir au -contraire directement ni indirecteme!

en quelqueforte ou maniére que ce foit. En
de quoi Nous avons fait figner ces préfentes par
Préfident de nôtre Anemblée, contreHgner par1
tre Greffier, & y appofer nôtre grand Seau. F

à la Haye le nxiéme d'AouO l'an mil fcpt cent q~

tor~e.
~M~ ~!f~

C Y. GHEE! VAN SPANPROEK.Vt.
9

Sur le pli f/h'~ ~r~,
Par Ordonnancedes fufdits SeigneursEtatsGénéM

Etoit figné,
F. FAC)

Et IccUé du grand Seau en cire rouge.

A~t/t/M ~M C~ de /<tp<f. D~JM~t <M<
A

P<tr<f~y:M~ !7'4. 1

r\ 0 N Philippepar la Grace de Dieu Roi de Car.
tiMe, de

Léon,
d'Arragon, des deux Sieites~

de Jerufalem,de Navarre, de Grenade, de Tolede,
de Valence, de Galice,de Majorque, de Seville, de
Sardaigne, de Cordoué, de Corfe, de Murcie, deJaën,des Algarves,

d'Alger, de Gibraltar,des Iles
des Canaries, des Indes Orientales & Occidentales,
des Iles & Terre ferme de l'Océan; Archiducd'Au-

< triche Duc de Bourgogne, de Brabant & de Mi-
lan, Comte d'Apsbours,de Flandres, Tirol &Bar-

r celone; Seigneur de Biicaye, & de Molina, &c.D'autant
que le vingt fixiéme Juin dernier, nos Am-

s bauadeurs & Plenipotentiaires, & ceux des Seigneurs
1 Etats Généraux des Provinces-Uniesdes Pays-bas,ont

dans la Ville d'Utrecht, ajuné conclu &
Hgné un Traité de Paix & d'amitié dont la teneurs'enfuit.

i aR~o.
Duquel Traite ci-deuus écrit & infère, comme

II ë(t dit, après t'avoir vu & examiné murement demot à mot dansmon Confëil,j'ayrefolu de l'aprou-yer & de Je ratiner, comme en vertu des préfentesje l'aprouve & ratitie, & tout ce qui y eft exprimé
& mentionne, pour moi & mes Héritiers & Suc-
ccileurs, commeauui pour mes Vauaux, Sujets &
Habitans de tous mes Royaumes & Seigneuries, &
ce en la meilleure & plus ample forme que faire fe
peut, & tiens pour bon, ferme & de valeur tout ce
qui y eft contenu, & je prometsen foi & parolledeJ Roi, auffi bien que pour mes Succeffeurs & Héri-tiers, de !'obferver & executer inviolablement,felon
fa forme & teneur, & d'ordonner qu'il foit exécuté

t & obfervé de la même maniere, que fi je ravois fait
en proprePerfonne, fans rien faire ou rien faire aller

c-
contre, de quelque maniere, 'que ce puMe être, ni
de permettre,qu'il fe faffe rien qui y foit contraire;
oc qu'en cas qu'il fe fît quelque contraventioncon-
tre la teneur du fufdit Traité je donneray ordre
qu'on le repare actuellement, fans difficulté ni dé-

e- lay, par la punitiondes Delinquants;obligeant enn outre, pour l'observation de cequedeûus,tous&
un chacun de mes Royaumes,Pays, & Seigneuries

en en particulier, auffi bien que mes autres biens, pré-
fens & avenir, comme pareillementmes Héritiers

n- & Succeueurs, fans rien excepter. Et pour plusa- grande fermetéde cette obligation, je renonce à tou-
tes Loix, coutumes& autres chofes à ce contraires:
Pour confirmationde quoi, j'ay ordonné de faire

ue dépêcherces préfentes, fignées de ma main, & con-
le firmées de mon Cachet,

& qu'elles
fuffent contre'

à Ngnées par mon Secretaire d'Etat. Fait au Pardo le
nt vingt ieptiémeJuillet mille fept cent quatorze.
us
~nt -EM~~w/,
vé

MOI LE ROI.
lis,

Et fM~r~w/,
~r,
en MAN. nE E IL y 0 14 ID0.'

1,
MAN. fE EU ON DO.

foi
foi
le CLXXIII.

16-
'ait ~~MMW (t) LoUtSXIV. ~M T~M'

M de A~Mf~ ~c/S~ <& Te~& ~e
DA u p H t N ~w <n'~<-F~ C~ <& Con.
feil de ~aw wM ~MMf «~~ fa
mort. d Marli <f~M~. tyï~. [Feui!t<
volante imprimée i Parisau

Moia de Septem.
bre t~tf.ia~

ux. 0 M M E par la Mifericordede Dieu, la Guerre (qui a pendant duneurs Années agité no
tre Royaume avec des

Ennemis
diScrents,qui nouEL. on3

()) Dam Co<tidttt{attat ajouteztt T<<hm<M le tt. Avii)
t}. d'Aett. < Voyez !M<y-tpmfe))tKtM<tt<'it!tdt!tt.[PMf
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) ont Caufé des inquictudes,) eft heareufëmenttermi- que des Places du dedans du Royaume, fans dminc-nesNous n'avonspréfentement rien plus à cœur, tion de grandes & petites, qui font à la Nomination
que de procurer à nos Peuples le foulagement que du Roi; & généralement pour toutes les Charges,
le tems de Guerre ne Nous a pas permis de leur CommiŒons & Emplois que le Roi doit nommerdonner, de les mettre en état de jouir long-tems fbicnt propofées & deliberéesau Confei! de Ren-des fruits de la Paix', & d'eloigner tout ce qui ce: Que les Réfblutionsy fbiem prîtes à la prurali-pourroit troubter leur Tranquillité. Nous croyons, te des forages, fans que te Duc d'Orléans Chefdans cette vue, devoir étendre nos foins Paternels du Confeil, pniCe feu! & par ion Autorité particu-à prevoir & prevenir, autantqu'il dépend de Nous, Itère, rien determiner fiatuer, ordonner & tai-
les Maux dont notre Royaume pourroit être trou- M expédier aucun Ordre au Nom du Roi Mt-Mé, fi par l'Ordre de ta

Divine
Providence, notre neur, autrement que luivant l'Avis du Confeit dedécez arrive~ avant que te Dauphin notre Arrière' Régence..

Petit-Fiis, qui eft t'Héritiez de notre Couronne,
~nweqn'~yeûtdansquelqaeattaire

divefM-
ait atteint & t~. Année, qui dt l'âge de fa Ma- té- de fentimeas dans te Confeil de Régence' ceux.“' .<r qui Y ~~OM~OM obligez de

ternir
à deuxC~e(t

ce qui Nous engage à. pourvoc a. fa Tu- Avis, & celui du ptus
grand nombre

prévaudra toû.
telle & à l'Edncatiou de fa Perfonne, & à. former jours Mais s'il fë trouve qu'il y eût dans les deuxpendant fa Minorité un Confeit de Régence, ca- Avis un nombreégal de fugrages en ce cas feule-
pable par fa prudence, fa probité, & la grande ex- ment, l'Avis du Duc d'0rle.tnscomme Chef duperience de ceux que Nous choifironspourle compo- Confeil, prévaudra.
fer, de conferver le bon Ordre dans le Gouverne- Lors qu'il s'agira de nommer aux Bénéfices le
ment de l'Etat, & maintenir nos Sujets dans l'obeif- ConfeSear du Roi entrera au Confeil de Régence
fance qu'ils doivent au Roi Mineur. pour y pre&nter le Mémoiredes Bénefices vacans*

Le Confeil fera compofé du Duc d'Orleans, & propo&r les Perfonnesqu'il croira capablesd" le~
Chef du'Confeil, du Duc de Bourbon, quand it remplir. Seront auffi admis au même Confeil Ex-
aura. 24. Ans accomplis, du Duc du Maine,du. uaordinaire, lors qu'il. s'agira de la NominationdesComte de Toulouze, du Chancelier de Francedu Béaences, dea~ Archevêquesou Evoques de ceuxChef du Confeil Royal des. Maréchaux de Vi'le- qui fe tronveront à la Cour, & qui ferontavertis parroi, de Villars, d'Uxelles, de Tallard, & d'Har- l'Ordtedt~CoB&Mde Régence, pour s'y trouver, &
court, des 4. Secretaires d'Etat, & du ControHeur donner !etu: Avis fur le choix des Sujets qui feront
General des Finances. proposez.

Nous les avons cho!uspar!aconnoiuancede Le Con&itde Régences'a~mMera~.ou jours
leur capacité, de leurs talens, & du fidetle attache- de la. ftmaine le matin, dans la Chambreou Ça*
ment qu'ils ont toûjours eu pour notre Perfonne, binet dit Roi Mineur, & auffi-tôt que !e Roi aura:
&

que Nous
fommes perfuadeï qu'its aurontde me- dix ans accomplis, il pourra y amUer quand it vou-.

me pour le Roi Mineur. dra, non pour ordatnner & décider, mais pour en-Voulons que la Perfonne du Roi Mineur foit tendre & pour pxeudre les premières connoitïancc$
fous la Tutelte & à la garde du Confeil de R<- des.anaires~gence. En cas d?ab&mce ou d'empêchement du Duc d'Ot-

Mais comme il e~ neceSaire que f&m f'Auto- tean~cdui qui tettouvera plus avancepar fonRang,
rité de ce Confeil, quelque perfbnne de mérite, tiendM. le CQnfett, anu, que le ccuM des affaires neuniverfellementreconnu- 6rdi<tingtte par Con Rang,

1
IbHp'a&inteMGmpu,,

roit particulierementcharg6 de veiller à la
S&tete,

Et s'il. y: a. partage de voix, la- fienne prévaudra~
Confervation & Education dQ.Minear Nous nom- II iera tenu regître par le plus ancien des Secretaires
mons le Duc du Maine pour-avoircette autorité, & d'Etat, qju ietro&ve~pte~nt, d~tout ce qui- fera
remplir cette importantefonaion, du. jour de nutre délibère & réfolu, poar être enfuite les expéditions
décès. Nous nommons auffi poar6ouverneurdu faites au aomduR~i Mineur, par ceux qui en ie-
Roi Mineur, fous l~Autorité du Duc du Maine, ront chargez. r ·
le Maréchal de Villeroi, qui par fa bonne condui- Si aKant qa'i) p!ai&à Dict~Nonsappetlep à lui,
te, fa probité & fes talens, Nous a paru mériter quelqu'un que Nous.ayons nomme~ pour remplir lé
d'être honoré de cette marque de notre emme & de Confeil de la Régence décède ou fe trouvehors
nôtre Confiance,Nous fommes perfuadez que pour d'état d'y entrer; Nous nous f~ervons d'y pourvoir
tout ce qui aura raportà~taJPerfonne& à l'Educationdu & nommerune antre Perfbnne pour remplir fa pla-
Roi Mineur, Je Duc duM3.ine& le Maréchal de Ville- ce, & Nous leferonspar on Ecrit qui iëra entière-
roi, Gouverneurs,animez tous deux- par un même ment de notre Main, qui ne paroîtraqu'aprèsnotre
Efprit, agiront avec un parfait concert, & qu'ils decez.~Et fi Nous ne nommonsperibnne, le nom-
[l'obmettrontrien pour lui infpirer les Sentimens de bre de ceux qui devront compofer ieConiejl de Ré-
Vertu, de Religion, & de Grandeur d'Ame, que gence, demeurera reduità ceux qui fe trouverontvi-
Nous fouhaitons qu'il conferve toute fa vie. vans au jour de notre mort.

Voulons que les Officiers de la Garde & de la II ne fera fait aucun changement au Confeilde la
Maifon du Roi foient tenus de reconnaître le Duc Régence, tant que durera la Minorité du Roi; & fi
iu Maine, & de miobéïr en ce qu'il ordonnerapour pendant le tems de cette Minorité quelqu'un de
~efait de leurs Charges, qui aura raport à taPeribn- ceux que nous y avons nomm6, vient.manquer,
rie du -Roi Mineur,à fa garde & à fa fureté. Au la place, vacante pourra être remplacée par le choix
:as que le Duc du Maine vienne à manquer avant & deliberation du Confeil de Régence, fans que le
Mtre décès, ou pendant )a Minorité du Roi, Nous nombre de ceux qui le doivent compofer, tel qu'il
nommons à fa place le Comte de Toulouze, pour aura été au jour de notre dé<.et,puuïeêtre augmcn-
tvoir la même Autorité & remplir les

mêmes
té; & le cas arrivant que plusieurs de ceux qui le

fonctions. Pareillement, fi le Maréchal de Villeroi compofent ne puiGent pas y auifter, par maladie ou
iecede avant ou pendant la Minorité du Roi, autrement, il faudra qu'il s'y trouve toûjours au
Nous nommons à fa place le Maréchal d'Har- moins le nombre de fept de ceux qui font nommez
:ourt. pour le compofer,afin que les Deliberations qui au-

Voulons que toutes les affaires qui doiventêtre ront été prifes, ayent fang& force d'Authorité Et
lecidées par l'Autorité du Roi, fans aucune excep- à cet eSet, dans tous les Edits, Déclarations,Le~-
:ion ni referve, foit concernantla Guerreou la Paix; très Patentes, ProviBons & Actes, qui doivent être
!a Difpofition l'Adminiftrationdes Finances ou délibérez au Confeil de Régence, & qui feront ex-
'e choix des Perfonnes qui doiventremplir les Ar- pediez pendantla Minorité, il fera fait mention cx-
:hevêchez, Evêchez, Abbaïes, ou autres Benences, prefle du nombredes Perfonnes qui auront anifté au
lont la Nomination doit apartenir au Roi Mineur; Confeil dans lefquels les Edits; Lettres Patentes &
a Nomination aux Charges de )a~ Couronne, aux autres Expeditions auront étéréibiuës.
Charges de Secretaires d'Etat, & à celle de Con- Notre principale application, pendant la durée de
Tolleur General des Finances à toutes celles des notre Regne, a toujours été de conferver dans notre
3<nciers, tant des Troupes de Terre, qu'Officiers Royaume ta pureté de la Religion CatholiqueRo-
le Marine& des Galères; aux Officiers de Judica- maine, en éloignant toute forte de nouveauté Et
ture, tant des Cours Superieures qu'autres, & celles Nous avons fait tous nos ESbrts, pour unir à. )'E-
le Finance; aux Charges de Gouverneurs, Lieute- glife ceux qui en étaient: feparez. Notre intention
Qans-Generauxdans les Provinces, & celles des E- eft que le Confeilde la Régence s'attacheà mamte-
;atsMajors des Places fortes tant des Frontières nir les Loix & Reglemensque Nous avons faitsà
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ce fujet, & Nous exhortons le Dauphin notre Ar-
riere-Pedt-Fils, lors qu'il fera en âge de gouverner
par lui-même, de ne jamais fouffrir qu'il y foit

don-

né atteinte Commeauffi de maintenir avec la mê-
me fermeté, les Edits que Nous avons faits contre
les Duels,comme lesplus utiles pour attirer la béné-
diction de Dieu fur notre Royaume,& pour la con-
fervation de la NobleCe qui en fait la principale
force.

Notre intentioneft que les difpofitions contenuës
dans notre Edit du mois de Juillet dernier en faveur
du Duc du Maine, & du Comte de Touloufe, &
leurs defcendans, ayent pour toujours leur entiére
exécution,fans qu'en aucun tems, il puiue être don-
né atteinte aucune à ce que Nous avons déclaré de
notre Volonté.

Entre les différens Etabliffemens que Nous avons
faits durant le cours de notre Règne, il n'y en a
point qui foit plus utile à l'Etat, que celui de l'Hô-
tel Royal des Invalides: II eft bien juftcquecesSoI-
dats, qui par les bleffures qu'ilsont reçues à la Guer-
re, ou qui par leur long fervice & âge, font hors
d'état de travailler & de gagner leur vie, ayent une
fubMance affurée pour le refte de leursjours&que
plusieurs Officiers qui font denuez des biens de la
fortune, y trouvent auffi une retraite honorable.
Toutes fortes de motifs doivent engager le Dauphin,
& tous les Rois nos Succeffeurs a fbûtenir cet E-
tablifïcment, & lui accorderune Protection particu-
liére Nous l'y exhortons autant qn'il eft en notre
pouvoir.

La Fondation que nous avons faite d'une Mai[on
à St. Cyr, pour l'Education de 2~-0. Demoifelles,
donneraperpetuellementà l'aveniraux Rois nos Suc-
ceffeurs, un moyen de faire des graces à plufieurs
Familles de notre Royaume, qui fe trouvant char-
gées d'Enfans avec peu de bien, auroientle regret de
ne pas pouvoir fournir à la dépenfe neceCaire pourleur donner l'Education convenableà leur naiffance.
Nous voulons que fi de notre vivant les ~o. mille
Livre: de revenus en fonds de Terre, que Nous a-
vons donne pour la Fondation, ne fuuent pas entie-
rement remplis, il foit fait des aquifitions le plus
promtementqu'il fe pourra après notre décès; pour
fournir ce qui s'en manquera; & que les autres Som-
mes que Nous avons affignées à cette Fondationfur
nos Domaines & Recettesgenerales, tant pour aug-
menter la Fondation, que pour dotter les

Demoifel-

les qui fortent à l'âge de 2o. ans, foient régulière-
ment payées en forte qu'en nul cas & fous quel-
que prétexteque ce foit, notre Fondation ne puiffe
être diminuée, & qu'il ne foit donné aucuneattein-
te à runion qui a été faite de la Menfe Abatiale de
S. Z)~w; comme auffi qu'il ne foit rien changé aux
Réglemens que nous avons jugé à propos pour le
gouvernementde la Maifon, & pour la qualité &
preuves qui doiventêtre faites par lefdites Demoifel-
les qui obtiennentdes Places dans la Maifon.

Nous n'avons d'autresvues dans toutes lesdifpo-
fitions de notre préfent Teftament, que le bien de
notre Etat & de nosSujets. Nous prions Dieuqu~i)
beniûe notre PoKeritë & qu'il Nous faue la grac<
de faire un affez bon ufage du refre de notre V)(
pour effacer nos péchez,

&
pour obtenir fa Miferi-

corde.

Fait J JM~'
le 2. ~fp~. 171~.

CL XXIV.
Pax MW Sacram C~rM'M C~&o/tMM

~f/?~eM: CAROLUM Vt. ac V~MM
KM LUDOVÎCUM XIV. ~~<NC~~
C~~MM~MMMa parte altera, ~M~C /<!H~~
jE~ enim ana eadem cum illa ~<f~/?
Sed bic ~~o~ cum yo~matf<t~ celebrata. Ba

JE~oT~ <'? 7. ~~M~fM t~i~. C~
ARUCULO SEPARATO de ?1f/a&,

tC~fe ?~<W <K~f. C«M~C P Lî
K'POTENTttS RATIFtCATION!
BusM~z/~M partis.[Copie imprimée
VienneTypisya~M 3~. A' Proce
Typopraph. in 4. Copie imprimée à Par
chez François Fournier Rue St. Jaquesi

vec Pl ivilege du Roi, ia Ann. ï~t~.en
Latin & en François.]

1
~f ~M<«ff J<<~a/fM<~TroM~~f, f~fM, JR~

<
f~ ~'<n/w~.

~TOTUM fit univerfis, cum alma Pace perfum-mi Numinis benignitatem feliciter inftaurata
Raftadii fexta die nuper przterit! menfis Martii in-
ter Sereniffimum & Potentiffimum Principem acDominum, Dominum Carolam fextum

Ë!cdunt
Romanorum Imperatorem femper Auguftum, ac
Regem Germanise, Caftettae, Aragoni~, Legionis,
utriufque SicHias, Hierufalem,Hungaris, Bohemia:,
DatmaLtias, Croatis, Sclavonix, Nitvarras, Grana-
tae, Toleti, Vaientias, Ga!!itiae, Majoricarum,Se-
vilias, Sardiniz, Cotdubse, CorCca:, Mutoas, Gien-
nis, Algarbiz, Atgezira:, Gibraltaris, Intularum
Canaris & Indiarum, ac TerriB 6rma:, Maris 0-

cesni, Archiducem Auûr!a& Ducem BurgandiaE,
Brabantie,Mediolani, Stytia:, Carinthise, Carnio-lx, Limburgiz, Lucemburgie, Getdria:, Wirtem-
bergae, fuperioris & inferioris SHeiije, Calabrix,

Athenarum & Ueopatriœ, Principem Sueviae, Ca-
tataunix, & Afiune, Marchionem Sacri Romani
Impeni Burgoviae, Moravia:, fuperioris & inferio-
ris Lufatias, Comitem Habipurgi, Flandrias, Ty-
rolis, Ferretis, Kyburgi, Goritise & ArthcHa:,Mar-
chionem Otifthani Comitem Goziani, Na-
murci, Roffilionis & Ceritaniae Dominum Mar-
chiae Sctavonicœ, Portus Naonis, BitcaiaE, Moli-
nae, Salinarum, Tripolis, & Mechlinis &c. ac Sa-
crum Romanum Imperium ab una, & SereniSimum
ac PotentiffimumPrincipem ac Dom!num, Domi-
num Ludovicum decimum quartum, Francis &:

Navarrx Regem ChriftianiËimum ab altéra parte
convenerit, ut quse illic, operis tam ialutaris ma-
gis accelerandi gratia, vel citra omnem, qua: ob-fervari

debninet, folemnitatem a&a, vel in aliud
tempusdilata fuerunt, aliasve addenda efient, novp
folemniore & generaliore in Helvetia: partibus infti-
tuendo CongreHii recepto more perficetentur, id
nunc Divinorurfus afprante favore completumeffe.
Comparentes quippe Badae-Ergoviz loco utrinque
deleao Legati Extraordinarii& Plenipotentiarii no-
mine Sacrae Caelarez Majeftatis, & Sacri Romani
Imperii, Ceinaimus Princeps ac Dominus Euge-
nius, Sabaudia: & Pedemontium Princeps aurei
Velleris Eques, Sacra: Cœfarea: Majeftatis Confi-
liarius Status intimus, ConfiliiAulico-BetliciPro-
fes, Locumtenens Generalis, ac Sacri Romani Im-Campi Marefcallus, nec non IHuOrimmi &Excellentiffimi

Domini, Dominus Petrus Comes
de Gcels in Carlsberg, Sacrs CaeiareiE Majeftatis
Confiliarius Statns, Camerarius,& Carinthixfupre-
mus Capitaneus Provincialis, & Dominus Joannes
Fridericus Cornes à Seilern & Afpang, Sacras CsE-
ïaresE Majeftatis Confiliarius Aulicus, & Cancella-
riz fecrctioris Auticas AuRriacaE Afieflor Nomine
vero Sacras Regiœ Majeftatis Chriltianiuimse, Cel-
nHtmus & Excellentiffimus Dominus Ludovicus
He&or Dux de Villars, Par & MareichaHus Fran-
cias, Martigii Princeps, Meloduni Vice-Cornes,
Exercituum Regiorum in GermaniaDux fupremus,
Regiorum Ordinum ut aurei Velleris Eques &
in Ditione & ComitatuProvinciaeGubernator &Lo*

cumtenensGeneralis, nec non Illuftriffimi & Excel.
lentiffimi Domini, Dominus Francifcus Carolus de
Vintimilliaex Comitibus Manilia: Cornes du Luc,
Marchio de la Marthe, pro Rege in ProvinciaLo-
cumtenens, Ordinisfancti Ludovici Commcndator,
Infularum de PorquerollesGubernator,atque Sacrs
Régis Majeftatis Chriftianinirnsead Helvctos, Rhse-

e tos & Rempublicam Valefianam Legatus, & Domi-
nus Dominicus de Barberie Eques Dominus de

f Saint Conteft, Regi Christianisme à SanRioribus
Con(iiiis,LibeI!orumIupp]!cum in Aula Regia Ma-
gifter, reique judiciariz CIviHs& serarisE, nec non
be!ticae per DutrietusMetenfem, Tuticnffm, & Vi-

a

rodunenfem,

ut & RegiorumExercituum in Con-
nniis Campania: & ad Sarram MofellamquePrsfec-
tus, poft invocatam cœteftem opem & commutatasJ rite Mandatorumin calcehujus Infhumenti defcrip-
torum tabulas mutuas, mitsB jam Pacis'Lcges con-
ormarunt, auxerunt& in folemnem formam rede-

is gerunt tenore lëquenti.

I. Pas
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concilictque ac propaget veram amicitiam inter Sa-
cram Casfaream Majettatem Ejufque SucceCbres,
totum Sacrum Romanum Imperium Regna & Di-
tiones hœred'tahas, Clientes ac Subditos ab una, &
Sacram Regiam Majenatem ChrinianiaimamEjuf-
que Succctiores, Clientes & Subditosab altera parte,
caque iM fincere fervetur & colatur, ut neutra Pars
in a!tenus perniciem vel detrimentumfub quolibet
colore quicquam moliatur,aut molientibus feu quod-
vis damnum inferre volentibus ullum auxiliumquo-
cunque nomine veniat, prasRare, alterinfve Subditos
rebelles fcu refraûarios recipere, protegere aut juva-
re quavis ratione poffit, aut debeat,

ied
potius utra-

que Pars alterius utilitatem, honorem ac commo-
dum ferio promoveat, non obRandbus quibufcunque
in contrarium facientibus promiiBonibus,TraEtati-
bus & Fcederibus quomodocunque fa&is aut fa-
ciendis.

11. Sit perpetua utrinqueAmneftia & oblivio om-
.nium eorum, qum ob caufam vel occafione prxteriti
Belli quocunque loco modoveultro citroquehofUli-
ter fada funt ita ut nec eorum, nec ullius altcrius
rei cau1à vel prastextu alter alteri quicquaminimici-
tis, dh-ecte vel !ndirecte, tpecie juris aut via facti,
neque intra, neque extra Sacrum Romanum Impe-
rium, Régna & Ditiones Sacra: (JseiaresMajeftatis
hsereditarias,RegnumqueGatiMS inférât, aut inferri
patiatur <ed otnnes & fingula hinc inde verb:s,
fcriptis aut fa~is illata: injuria: & yiotentisabsque
omni perfonarum rerumveretpectu ita penitus abo-
lita: unt ut quidquid eo nomine alter adverfus
alterum prètendere point perpetua tit cblivione
fepultum..

III. Pacis hujus bafis & fundamentum fit Pax
Wenphalica, Neomagënus & Ryfwicenfis, basque
Catim a commutatisRatificationumformulis in fa-
cns& profanis plene executioni mandentur, & in-
viotabititer impofterum ferventur, nifi quatenus nunc
aliter conventum en. Hunc in finem omnia tam
quoad mutationes, quœ duranteultimoBello vel an-
te illud factsc, quam quas executioni vel plane non,
vetimperfectedafa:, vel poft faBam executionem
rurfus immutats fuere, fi quid re ip& taie reperia-
tur, eum in ftatum in Sacro Romano Imperio, E-
jufque appertinentiis reponantur, qui per tupradictumTractatum

Ryfwicenfemprœfcnptus fuit.
IV. Reftituet SacraRegia Majeftas Chriftianiffi-

ma iecundum hanc & Pacem RyfwicenfemSacrs
CxfarezMajeftati, & SereninuïMe Domui Auftria-
cœ Brifacum vetus integrumin moderno ftatu cum
granariis, armamentariis,munimentis, vallis, mu-
ris, Turribus, aliifque Edinciis publicis & privatis,
atque omnibus dependentiis in dextra parte Rheni fi-
tis, iis, quc6 in finiftra parteRheni funt, interqueea
Fortalitio le Mortier dia:oRegiChriKianifEmorenc-;
tis omnia ad normam & fub conditionibus Articuli
vigeumidictaePacis RyfwicenfismenfeOc~obn1697.
inter Imperatorem Leopoldum inclytœMemoriaE,&
Regem ChrinianiSimumconcluiae.

V. Reddet quoque Sacra Regia MajeftasChrinia-
ninima Sacrs CaefareaeMajeftati& Serenintmz Do-
mui AunnacsUrbem & Arcem Friburgenfem nec
non Fortalitiumfanai Petri, Fortalitium itemStella
nuncupatum, & quaecunque alia munimentaibi aut
alibi per fylvam Herciniam, vel reliquum Brifgovia:
DiUrictumercaaautrenaurata,in ftatu, quo nunc
funt, abfque ulla demolitione aut deteriorationecum
V illis Lehen, Merzhaufen, & Kirchzarth; omnique
jure, cum Archivis item omn!buG;ueScripturis& Do-
cumentis literariis temporcuttims: occupationis re-
pertis, five ibi adhuc extent five aliorfum tranHata
Hnt, Jure Diœcefanoaliifque juribus & reditibus E-
pifcopatus ConnantienCs fempcr falvis.

V I. ReHituet pariter Sacrae Ca:IareœMajeftati &

Imperio Saera Regia Majcnas Chriftianinima muni.
mentumKehl à fe exttructum, in dextraRheni par-
te ad pontem Argentinenfemfitum, integrumcurr
omnibus Juribus & dependentiis munimentumverc
de la Pile, cœteraquein ipfo Rheno, feu Rheni In-
fulis prope Argentinam jacentibus exûructa fumpti-
bus Regis ChritHaninimi folo plane aequabuntur a

neutra Parte pofthac rezdincanda quse conventa
Renitutiones& deHruSionesLocorum& Munimen-
torum fupradi&orum pottRatincationemhajusTrac-
tatus termino Articulis fèquentibus expreffo 'exécu-
tioni dabuntur: Fluminis autem Navigatio, aliufYt

f utus utriufquefart'sjubdtt)!aut qut ahMtUaccom.
meare, navigare,aut merces tranfvehere volent, z.
que patebit, 'née quicquam ab alterutra Parte illic
aut alibi unquam fiet, quo F)umen divertatur, aut
ejus curfus feu navigatio, atiufve ufus difficiliorqua-
vis ratione reddatur, multominusnovaTelonia, Por-
toria, aut Pedagia exigentur, aut vetera augebuntur,
Havcfque, qus: tranfeunt ad unam magis qnam a!te-
ram ripam appellere, aut onera tcu merces exponercvel

rectpeie cogentur,ied id libero cujufque arbitrio
relinqui femper debebit.

V I I. Nominata loca, Urbes, Caitra&FortaHtta
Brifacum Friburgum& Kehl reddtunurSacra: C~-
larea: Majeftan & Imperio cum omni Dittriâu, Ju-
riCiictione,apperttnentiis&dcpcnd€ntiis,cum om-nibus item tempore pottrema:occupationis ibi reper-
tis tormentis, apparatu & ammunitionibus bet]!c!s,
quae ex Inventariis exhibendisapparebunt, abfquere-
iervanone, exceptione aut retentione; bona tide &
<!ncdHat!one, impedimento vel praetextu, iis,qui
poft commutatasRatihabitionumtabulasà SacraCae-
làreaMajcHate fola, vel pro differentia locorum à
Sacra CaeiareaMajeRate & Imperio ad id conititu-
ti & fpecialiter deputati fuennt, eaque de locorum
cvacuandorum PraefE&is, Gubernatoribus aut0&-
cialibus GallicisËdem.fecerint,ita ut diRae U rbes,
Arces, Fortalitia & loca cum omnibus pra(.rogati\is,
utilitatibus, proventibus, & emolumentis, ac quibuf-
cunque ibidem comprehenfis in Jus, poilculoncm
actualem & omnimodam poteftatem ac fuperiorita-
tem Sacrae Caefareae Maje<tatis Imperii & Domus
Aaftriacac rcdeant, quemadmodumahtehac ad Ipfbs
ipectarunt,&àSacraReg!a Majefiate Chriltianiffi-
ma hadenus poÛeCa fuere, nihilque omnino Juris
aut praetenGonisin loca praefata, aut eorumDiftric-
tus Sacras Regiae Majettati Chn~ianiSimaeCoro-
naeque Gallia: rcmaniiCë, aut refervatum fuiffe intel--
ligatur, nec quidquam porro exigatur pro iùmtibus
& impenfis in munimenta, aut atiasEdinciapubtica
vel privata infumptis, nec alia quacunquede caufa
retardeturreftitutio plenariaintratriginta dies à com-
mutatisPacisRatihabirionibusexecutioni demandanda;
adeo ut PfiEudia Gallica inde protinus abducantur
abfque omni molenia, damno vel gravamine Civibus
& Incolis, aut aliis quibufcunqueSacftE Czfarcfe
Majeftatis& Impcrii Subditis e3 caufa debitorum aut
quarumlibetpr~tenfionuminferendo. Neque fas fit
Militiae Gallia: in locis evacuandis aut alos quibuf-
vis ad Sacram Regiam Majefiatem ChriitianiSi-
mam non ïpe&antibus ultraterminos infra prae-
fcriptos commorari, hyberna vel ftationcs figere,
fed in proprias Coronas Gatlicas Ditiones illico abi-
CCteneantur.

VIII. Curabit Rex Chr!{t!anin!mus fuis :mpen-
fis folo a;quari munimenta è regione Hunningae in
dextra ripa & Infula Rheni exuructa nmiliter &,illic eft, pontem Rheni, fundo cum ~dinciisDomui

Badenfireddendo Deftruentureadem ratio-
ne munimenta cum Sellingenfe tum alia in Infulis
inter illud & Fortalitium Ludovicianumntis fa6ta,u-
ti & Pontis pars, quse ducit à Sellingenfi ad Ludo-
vicianum, & quod è regione Ludoviciani in dextra
Rheni ripa conftrue):umeft, à neutra Parte deinceps
reparanda fundo pariter cum xdicciis Domui Ba-
denfi reftituendo. Fortalitium Ludovicianum vero
& Infula penes Regem Chriftiamuimum perma-
nebit. Generaliter Sacra Regia Majeftas Chri-
flianiffima fuis expenfis deftru! faciet omn!
cujufcunquegeneris Fortalitia munimenta, fbf
fas propuenacula, VaMa& Pontes, five eo6n<
in Tractatu RyfwicenH expreûa, five po& illum :1

Regia Sua Majeftate Chriftianiffimaad ripam Rhe-ni, vel
in ipfo Rheno, aut alibi in Imperio, &u Ter-

ris ac
Ditionibus

ad Imperium quomodotibe)
fpe&antibus exnructa, qu~ reparari non pote-
runt.
'IX. EvacuabitquoqueSacraRegiaMajettasChrif

tianiitima Caftrum Bitfch cum omnibus pertinen-
ti! uti & Caftrum Homburg deRruâis prius mu-
nimentis amplius non reparandis, ita tamen ut )p
fis CaHris & quas illis juncta tant Opp)di
nullum damnuminferatur, fed ea omtM iUaela con
ferventur.

X. Trigtnta dierum fpatio poft commutatashuju
TractatusKanncationumtabulas tam Civitates & to
ca munita,quam univerfim omnia loca, qua: fecun
dum hune & Ra(tadieniem, adeoque & Ryfwicen
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fem Traéèatom, cujus omnes & finguli Articuli pro&m TraSatam, cajas omnes & Cnguh Arttcultpro
iniert)! in hoc Tradatu habentur, & perinde eSe&tui

dabuntnr, ac fi eorum ténor deverbo ad verbum re-
petitnsfaiSet,reddi debent, extradentur iis, qui ad

honc e8eaum à Sacra Ca:farea MajeBate & Impe-
rio, aut Ptincipibns particularibus,atiii~e, qui ea
fecundomdiSam Pacem Ryfwicenfempoffidere de-
bent, ptena Poteftatemuniu erunt, abfque demol)-
tioneMunimentorum&Forti6cationum,aut deftruc-
tione sdinciotum publicorum & particularium, &
abfquedeteriorationeitatus, in quo nunc iunt, nec
quicquam pro impenfis t& ea, aut eorum occafione
faûts, petetur. Eodem pariter tempore reddentur
omnia

Archiva
&L:terarumDocumenta, qua vel ad

Sacram Cœiaream Majeftatem, vel ad ImperitPnn-
cipes & Status aut Civitates & loca, quse Sacra Re-
gia Majeflas Chn&taniSinM reflituere promittit,per-
tinent.

X I. Cum Sacrae Régis Ma)e0at:s ChnfttaniaimaE

mens fit atque mtentio adimpterc Tractatum hune,
quantocius id fieri poterit, Sua Regia Majeftaspro-
mittit, munimenta & locaà fe demolienda majoris
momenti ad fummum fpatio duorum Menfium,
minoris vero momenti fpatio unius Menfis utro-
que poit commutatasRatificationum tabulas com-
putando, Regias Suae Majeftatis impenfis eo, quo
condiaum ctt modo deftniaum foloque squ&-
tum iri.

XII. Sacra Regia Majeftas ChriaianiSEma pro-
mittit non minusSacrae Casfarez Majeftati & Impe-
rio, fe fe rc~ftaturam omnibus Imperii Membris,
Oientibus & Vafallis EccteHaAicis & Secularibus,
nominatim Domino Etec~on Trevirenfi Domino
Efectori Palatino, Domino OrdinisTeutonici mag-
no Magiftro, & EpifcopoWormatienfi, atque In-
clyto Ord)H), Domino Epifcopo Spirenfi, Domui
Wirtembergicz,& figillatim Domino Duci Mom-
pelgardenfi, utrique Domui Badenfi, & gtneraliter
omnibus Pace Ryfwicenfi comprehenfis, licet hic
fpeciatim expreffi non fuerint, quacunque Territo-
ria,'Civitates, loca & bona, qu;e proxime praeterito
Bello, aut ejus occafione five armis, five confifca-
tione aut alio quocunque modo Paci Rytwicenii
contrario, occupaverit, quamvis hoc Tractatu no-
minata non fint, uti & plenaric & accurate ex ecu-
turam omnes conditiones& claufulas Pacis Ryfwi-
cenfis, quibus per praefëntcm Tractatum expreHe
derogatum non eft, fi quae poft conclufam dic~amPacem

Ryfw!cenfemexecutionecacuerint, vel poftea
mutats fuerint.

Spondeteadem rationeSacra RegiaMajeftasChnf-
tianimmaquantocyusbona fide executioni mandatu-
ram omnes & fingulos Pacis Ryfwicenfis Articulos
DominuniDucem Lotharingiœ concernentes,quibus
hic plenariumrobur fuum confirmatur.

Vicn9nn Sacra Ca3fareaMajen:as & Imperiumpro-
mittunt omnes conditiones & claufulas Pacis Ryfwi-
cenus, quae ad iftas refHtutiones ex eadem Pace fa-
ciendas, nominatim ad Dominnm Cardina!em de
Rohan ratione EpifcopatusArgentoratenfis fpedant~
imptetum iri.XIII. Collatam quoque à Sacra CsElarea Ma-
jeSate cum Sacri Imperii Romani conienth,Do-
mui Brunfwico-HannsveranssEte<3oraiemDtgnita-
tem Rex ChrifHaniSimus & per prmcedentem Trac-
tanimagnovit, & impofterum agnofcet.
XIV. ViciSim Sacra CieiareaMajeftasatquelm-

perium te~ari etipientes pronum fuum erga SacramRegiam
Majeftatem Chriftianiuimam colendxque

cumIHaimpoUerumamicitiz,concordiaeque fincé-
rœ atque femper duraturas affectum, ut & vigore Pa-
cis Ryfwiceniishoc in Tractatu reftauratae, confen-
tiunt, ut Landavia Urbs cum fuis dependentiis, quas
inPagisNuSorS, Danheim, &Queicheim, eorum-
queBannis confitlunt, proutiisRexChriOianiCimus
ante Bellum fruitus fuit, munita penes SacramMa-
jenatem ChrifUanimmam maneat.

X V. Domum Bavaricam quod concernit, tran-
quitlitatis publica univerfim reftabiHendse gratia an-
nuit Sacra CasfareaMajeftas & Imperium, ut virtu-
te hujus Pacis Dominus Jofephus Clemens Archi-
Epifcopus Colonienfis, & Dominus MaximHiaaus
Emanuel à Bavariageneraliter& integre rettituantur
in omnes Dklones, gradus honorum, prmrogativas,
regalia, bona, Dignitates Electorales, aliasque, ut
& in omnia Jura,quibus ante praeteritumBetIumrrui-
ti funt, vel frui potuerunt,

&
qna: ad eundem Ar-

chi-EpifcopatumColonienlèm;cceteraîque Ecclefias

mox nominandas, aut Domum Bavaricam médiate
"jvel immédiate pertinuerunt.

Reddcntur quoque utrifque bona fide Archiva,
Documenta literaria, omnia fuppelte&iiia,Gallice
meubles lapides pretiofi, gemmse, aHxque generis
res, ficut & tormenta apparatus & ammunitiones
beHics in Inventariis fide dignis utrinque producen-
dis enumeratai; illz omnes nimirum, qaa: ex illo-

rum Palatiis, Arcibus,Urbibus,Munimentis & qui.bufcunque aliis locis reflituendis poft Bavariae oc-
cupationemSacraeCiBfareaEMajeuatis, ejufque in-
clytz MémorialAnteceûbrumMandato ablatae fue-
rnnt, exceptis itHs nNtehinIs bellicis, que ad vicinos
Status aut

Urbes
pertinebant, iifque refUtuts funt;

utque pro defictentibus, vel in aliam formam com-
mutatis, aut dif6culter conquirendis cœtens rebusfic ablatis, qua alias reftttaendœ forent, asquam
pretium parata pecunia folvatur, aut de us aliter
conveniatar.
.Reflituetur quoque Dominus Archi Epifcopus =

Colonienfisin fuum ArcM-EptfcopatumColonien-'
fem, Epifcopatus Ratisboneniem, Leodienfem, &
in PrzpoCturam Berchtolsgadenfem Cap!et etiam
fpeciatim poûcSIoncmEpHcopatus HDdeHcnEs cum
omnibus praerogat!vis,

Juribus
& bonis ad diâum

Epifcopatum& Ecclefiamipeûanttbus, uti ca ante
prSEteritamBettum Epifcopi MPraBdeceûbres & Ec-
clefia poSederunt, aut poSidere debuerunt, ita ut
nulla litis aut praetenuonis ratio à quocunque mota
aut movenda integram ejus reftitutionem impedire
poSit, falvo tamen manente jure, quod aliis com-
petere poteritvia judiciariam competentibus Imperii
Tribunalibusperfequendum, poitquam ambo Elec-
tores aûu reftituti fuerint; falvis etiam & illzfisma-
nentibus Capitulorum & Statuum Archi-Epifcopa-
tus Colonienfis & reliquarùm Ecclefiarum privile-
giis, uti per uniones, Traûatus & Contiitutiones
Habilita funt.

Praeterea ratione Urbis Bonnz conventumeft, ut
temporePacis nullum ibi PraESdiom militare impo-
natur, fed ejus cuftodiafolis Civibus committatur:
de neceffario vero MititamPraEtorianorumad cu(to-
diam Corporis & Palatii Archi-Epifcopalis deûioan-
dorum numéro cum Sacra CaEdrea Majeftate& Im-
perio tranNgatur tempore vero Belli aut insruente
ejus periculo integrumfit Sacrae Czfaree Majeflati
& Imperio,Urbihuic tantumPreSdii imponere,quan-
tum ratio belli requinveht, idque fecundumLeges &
ConHituttones Imperu.

Per hanc plenariam reftitutionenipraEfati duo Do-
mini Fratres è domo Bavarica oriundirenunciare te.
nebuntur in perpetuumomnibus prsetenf!onibus, fa-
tisfaaionibus& quorumlibetdamnorumréparation!
bus, quas propter hoc ultimum Bellum à Sacra Cz-
farea Majettate, Imperio & DomoAuftriaca petere
vellent; exque adeo univeris &Cngu!e jam nunc
pro abo!!tis haberi debent, caûssque inanes & nulle
funt & femper manebunt qua nihilominus renun-
ciatione nullo modo derogatumerit antiquis prasten-'
fionibus vel juribus, que ante hoc ultirnum bellum
habere potuerunt, eaque per juris tramitem in Im-
perio receptumper~equifas erit, ita tamen,ut illis
nullum jus novum adverfus quemcunqueper hanc
integramreflitutionemtribuatnr. Similiteretiam con-
tra dictos Dominos Jofëphum C!ementem Archi-E-
pifcopum Colonienfem & MaximilianumEmanue-
lem ceuabunt & abolebuntur, ac pro jam abolitis,
caffis & nullis reputabuntur, nullasque, inanes, &
caCas erunt, ac funt omnes prztenSones, iatisfaûio-
nes,& indemnitatis petitiones, propter hoc Bellum
contra Domum Bavaricam,& fupranominatos Archi-
Epifcopatum, Epifcopatus & PraEpoCturamà qui-
bufcunquemotz aut movendz.

Vi hujus totalis reHttutioni: prasfati Domini Jofe-phusClemens
Archi-EpifcopusColonienfis & Maxi-

milianus Emanuel à Bavaria obedientiam prsftabunt
Sacrz Cae&reas Majeftatinti coeteri Imperii Elecro-
res ac Principes, & in fidelitate perfeverabunt, tene-
bunmrque petere & accipere renovationem Inveftitu-
rarum fuorum Electoratuum,Principatuum,Feudo-
rum, timiorum & Jurium modo & tempore per
Imperii Leges praE~criptis, omniaque, quas durante
hoc Bello bine inde contigerunt, aEterna manebunt
oblivione extinéla.
XVI. M!ni{tri & 0&cia!es tamEccleHaOici quam
militares, politici& civiles ccjnOibct conditionis fint,
qui uni alterive Parti lerviernnt,etiam illi qui Subditi
& VaCtili Sacte Czfaree Maje~atis, ImpetH&Do.

mus
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mus AuMacr funt, omnes quoque Domus Bava-
rics & Domini Archi-Epitcop! Coionienns domc~i-
ci reftituentur fimiiiter in poiledonem omnium Bo-
norum, OSiciorum,Honorum & Dignitatum,quibus
anre Be!h)mgavinfunt,fruenturquegenera)iamuef-
tia omnium illorum, quaeBeUi occafionepatrataiunt,
fub ea expreiïa conditione, ut ejufdemamncftisfruc-
tus, Hcut ei!c débet reciprocus, ad ittos etiam per-
t'ncaE Bavariae & Domini Archi-EpifcopiSubditos,
Vafallos, Miniftros aut domcfticos, qui hoc Bello
partes Sacra: Csiarez Maje&atis, Imperii & Do-
mus Auttriacs fecuti funt nec ea de caufa illis
quicquam meîe&iae aut incommodi unquain mfe-
ratur.

XVII. Temporis ratione, intra quod reftitutio
integra ptSEcedentibus duobusArticulis contenta fieri
debcbit, iidem (tatuti trigintadies funt poft commu-
tatas Ratihabitiones proximi, qui de locis Sacra: CŒ-
iareB Majedati & Imperio à Sacra Regia MajeCta-
te ChrifHaa!C!ma. reftitoendis fupra definiti fuerunt,
ita ut amba: utrinquereftitutioncs, ficut & reftitutio
Partis, quam Domus Bavarica nunc in Belgio pom-
det, & Sacr~ Csefarea: Riajeftati reddere tenetur,eo-
dem pariter temporepernc!antur.

XVIII. Si Domus Bavarica a fua integra refti-
tutione aliquam Statuum fuorum cum aliis permu-
tationem rebus fuis convenire autumaret & tum
Sacra Regia Majeftas Chriflianiffima nihil obfraculi
injiciet.

XIX. Cum Sacra Regia Majeftas Chridianinima
Statibus GeneraiibusFo'detatiBetgiiloco & in com-
modum SereniuimseDomus Auâriaca; po<ndcndum
conccSiIIet, feu concedi fecifret, quidquid Sacra Re-
gia Majettas,Ipuufve Fœderati adhuc pofidebant in
Belgio vulgo Hifpanico appel!ato,proat id quondam
Rex Carolus fecundus poilcderat, vel virtute Pacis
Ryfwicenfis poffidere poterat, Eadem Sacra Regia
Majcitas contentit, ut Sacra CxfareaMajefhspof-
mnonem ingrediatur hujus Belgii Hifpanici, eo dein-
ceps & in perpetuum plene & quiète fruitura IpfaIl-
Huiquc ~'asredes & Succefïbresjuxtafucceuionisor-
dinem in Domo Auftriaca receptum, falva, quam
Imperator cum iiïHem Statibus Generalibusde eorum
repaguto, v ulgo Barr<~f, didorumque locorum red-
ditione inicurus eft, Conventione.

Retinebit nihilominus Rex BoruSia: ex fuperiori
Tetrarchia Geidria:, quidquid illic actu ponidet, ni-
mirum Urbem Gc!dram,Przfec):uramque,BaUiviam,
& Balliviam inferiorem Geldrenfem cum omnibus
pertinentiis & dependentiis,uti& Urbes, Pr~fecturas
& DynadiasStralam, Wachtendoncam, Midelaram,
Watb:cam, Aertfeniam, Afferdeniam & Weelam,
pariter quoque Racym, & minorem Kevetaaramcum
omnibus pertinentiis & dependentiis. Tradetur pra:-
tereadicto BoruniaBRegiPrxfeûura Pagana, vulgo
Ammania,Krikenbecana cum omnibus, que eo per-
tinent indeque dependent, Prcefectura item feu Ditio
Caftetlenns, five Keffelana, fimiliter cum pertinen-
t!!s & dependentiis, & generaliter omnia dicta Pras-
fecrura & Diftrictucontenta fineulla exceptione ni-
fi folius Civitatis Herculani feu ErckeliE cum perti-
nentiis & dependentiis, ita ut omnia pertineant ad
dictum Regem, Principefque utrius fexus IpHusHa;-
redes & Succeffores cum omnibus Juribus, praeroga-
tivis, proventibus & commodisculufcunquc gcneris
aut nominis eadem qualitate & ratione,qua Domus
Auftriaca, &praEfertimRex quondam Hifpaniarum
Carolus fecundus ça poffedit, cum oneribus tamen
& hypothecis, confervandaque perpetuo juxta eum,
qui fub eodemRege Carolo fuerat ftatum Religio-
ne CatholicaApodolicaRomana, & privilegiis Sta-
tuum il!a:us.

X X. Cumqueprotêt Provincias, Urbes, loca &
munimenta poffeffa a quondam Hifpaniarum Rege
Carolo Secundo fui deceffus tempore, RexChriftia-
niffimus pro fc & Principibus fuis, Hacredibus& Suc-
cefforibus natis & nafcituris cefferit Statibus Genera-
libus vice & in utilitatem Domus Auttriacae omne
jns, quod habuit aut habere poffet in & fuper Urbem
Mencnamfeu Meninam cum omnibus munimentis
& Pra:rcccara alias ~c~ appellata, prxtereafuper &

in Urbem oc ArcemTornaceniem cum omni Ditione'
Tornacenf), nuUo fuper eam uHafve dependentias,
annexa, territoria & inclufa, jure refervato Sacra
Majetias Chriflianiffimaconfentit,ut Status Genera-
les unirarum Provinciarumreddant dictasUrbes, lo-
ca, territoria, dependentias, pertinentias annexa &
incluiaSacrac Cai&es:Majt,ftatIHatimatque illa cum

StMibDsGencraHbcs, uti Articulo prxcedentidecimo
nono d!ctum e(t, convencrit, iruiturœ Ipfi tUiuique
H~redibus&Succcnbribusptene, pacatc & perpétue
non fecus ac Belgio Hitpamco, quod ad quondatn
Hi~paniarumRegem Carolum Sccundum die obituslui fpettavit, M tamen mente; ut itthxc redditio

Betg)i Hifpanici, Urbiumquc, locorum & munimen-torum a Rege ChriiUaniuimo ceUbrum à Statuas
Generalibus non ante fieri pouit, quam Ratihabitio-
nes Pacis inter Sacram Caeiaream Majettatem, îm-
perium & Sacram Regiam Majettatem ChriiLanim-
mam commutataefucuat; co praeterea ieniu, ut Fa-
num Divi Amandi cum fuis dependentiis & Morta-
nia fine dependentiispênes SacramMajeftatem Chri-
it!ani0imam permaneant, fub ea nihtiominus condi-
tione, ne iHtc loci atiquodcujuïcunquegeQcrism)!*
nimentum aut cataradam, feu obicem conttruere
ullatenus fas aut petmiCum fit.XXI. Confirmat pariter Rex ChrifUaniHtmasin
commodum Sacrae Ca:tareiB Majeftatis, & Domus
AuftnaciB ceffionem,quam eodem modo & fine fe-
cit Statibus Generalibus pro fe & Princi pibus fuisHaB-
redibus & Succeilbnbus natis & nafcituris omniumJurium in & fuper Fcrnas & Praefeauram Furncu-
fem, communicer .fKr<M~a~ di6tam, compre-henfis oRo Parochiis & F ortalitio Knochuno in &fuper Loam & Dixrrmdam cum depcndentiis m &
fuper Urbem Ipras & C~itettaniam Iprenfem com-prehenla Ronc!ara, & cum reliquis dependentiis,
qu!E impofterum erunt Poppcringa, Wartena F !an-
dricc ~r~~aM. Comminum, Viroviacum, patria
lingua ~'ar~~<,

quatenus iciticet hxc tria loca fita
funt ex latcre Lyfje vcrfus Ipras ipe&ante, & quid-
quid a locis fupra expreffis dependet, ex quibus Jn-
ribus fie Sacrée CœfareEMajettati,Ejufque Hœred!-
bus & Succefforibus ccHis Sacm Regia Majeftas
Chriftianiffimanihil fibi refervat juris neque in feu
iuper diRas Urbes, loca, munimenta & Provincias,
ncque in, feu fuper earum pertinentias, dependen-
tias, annexa aut inclufa, contentiens, ut Status Gé-
nerales ea omnia redhibeant Domui Auuriaca: frui-
rnrœ deinceps irreyocabinter & in perpetuum illico,
poftquamrationerepagun fui, vulgo Barriere, cum
Sacra Csfarea Majeftate convenerint& Ratihabitio-
nes Pacis inter Iptam, Imperium, & Sacram Ma-
jeftatemChriftianinimam commutats fuerint.XXII. Navigatio Lifae ab OKio Ditia: adverfo
Flumine libera manebit, nec ullum illie Veaigal, aut
aliud quid oneris imponere licitum erit.XXIII. QuE Articulo fecundo hujus Tractatns
de Amneftia in genere cauta funt, hic fpeciatim re-
petita cenleantur,atque adeo reciproceobIivioniden-
tur omneâ injuria! & offenfioncs vcrbis & factis pra:-teriro Bello quocunquemodoper Subditos Belgii HiC-
panici&Civitatumac locorum reftitutorum aut cef-
ibrum, aliofque Sacrae Regix Majeftatis Chriftianif-
fimea Subditos viciffim illats, ita ut nemo cam ob
caulamconveniri, aut quavis atia ratione inquietari
poilu aut debeat.

X X I V. Hujus Pacis vigore potcrunt utrinque
Majeftatis ChrittianinimaB Belgii, locorumque per
Sacram Regiam MajeftatemChriftianiffimam cenb-
rum Subditi, obiervatisRcg!onumieulocorumJLeei-
bus,Confuetudinibus&

UHbus,ire,venire,manere,rcd!-

rc, tractare & commercari ju(to Mercatorum more,
porro & vendere, permntare, alienare, aut alio modo
adminiitrarebona,res mobiles & immobiles, quasapud
alterutramPartem habent aut habebunt, omnefque'
Hve Subditi fint, five aH! ea emere poterunt, nullo
alio privilégie autpermiffu prêter prasfëntemTraRa-
tum

requifito
Subditis etiam locorum ac territorio-

rum hinc inde cefforum aut reititutorum, uti & Sub-
ditis dicti Belgii Hifpanici non minus liberum erit,
intra unius anni fpatium habitationem transferre,
quocunque ipfis vifam fuerit, plena facultate con-
cefla vendendi, quibufcunqueplacuerit, bona fm
mobilia & immobiHa aut aliter de iis difponendiante
& poft ipforum difceifum abfque ullo impedimento
directe vel indirecto. Po&remopro confirmatisfin-
gulariter habebuntur, & perpetuoobfervabuntur qum-

cunque de abolito, viciuim ratione Gatlicorum, &
Belgicorum Subditorum, Albinii feu Albinagii jure
prioribus pacificationibus, regüfque Decretis feu E-
dictis ftatuta, & jugi utrinque ufu ha&enus recepta
fuerunt, non fecus, ac fi expreCe integra hic relata
euent.

XXV. lidem quoque utnufque Partis Va(a!!i &
Subditi Ecclefiaftici & Seculares,Corpora, Commu-

n!ta-
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t nitates, Un~ erHtatcs& CoHegiaHononbus, Dignita-

tibus,&13encnciis, quibus aute Bellum gaudebant,
L un &inomnia

& fingula jura, Bona mobilia & im-
mob< ccnfu!. quoque feu rcditustempore&oc-
calione prsBtcritiBetH occupatos feu détentes unacum
Juribus, actionibus& iuccefSonibus, qcs ipfis du-

rante Dette evenerint, hiac inde ubique reftituentur,
ita tamen, ut nihil ratione fruûuum feuprovemuum
pcrceptorum, & tempore praeteriti Belli ufque ad
dicm publicationis Tractatus RaAadienfis celïbrum
petere poffint, non obftantibus ullis Donationibus,
Concenionibus, Declarationibus confifcationibus,
Sententiis in contumaciamlatis, Partibus non audi-
tis, quas nulle erunt, & perinde habebuntur, ac fi
judtcatsaut pronunciataenon effent, p~ena libertate
& intesta mancute lis omnibus in PatriamRcgioneiveredeundi

e
qu!bus occahone

belli elierunt, utque
bonis & reditibus fuisfecundumReg!onum,Iocorum
& Statuum Legcs& Confuetudinesvel ipfi vel per Pro-
curatores tfu: po flint. Re~itutioneshae ad eos quoque
fXtendentur, qui hoc Bello vel ejus occafionead u-
nas vcl alteras nunc Pacifcentium Partes converfi eaf-
que Iccut! fucre altie nihilominus Sententiaerefque
in fummis Tribunalibusvulgo Parlements, Dicatte-
riis & aliis Curiis fuperionbus vel inferioribus judi-
catoe, quibus per ptsientemTtaSatumexpreffe de-
rogatum non eft, locum habebunt, plenumqueeffec-
tum fbrtien:ur; Illi quoque, qui virtute di&arum
Sententiarumrerumque judicatarum !n poûeuione
Terrarum, Domimorumaliorumquebonorum erunt,
m iis manutenebuntur, abfque prasjudic!otamen eo-
rum, qui pcr dictas Sententias & res judicatas fe !s-
ibs credunt, qui per viam ordinariam & coram Ju-
dice competente profpicerefibi poterunt.

X X V I. De reditibus feu cenfibus a tota aliqua
B~[,;i! Provincia pcntitandis, quse dcinccps partim a
Majc~ateCeiarea,partim a Majetlate ChrifUanifM-
maant aliis poffidebitur, convenit, utquœlibetPars
iuam ratam portionem lolvat, utque ad eam deter-
minandam juxta & ad quafcunque alias ccntrover-
Jtasfeu dif5cu)tatestoHendas,qua: circa loca Bel-
gic~utrinque poffidenda, eorumvc limites vel iam
ortœ funt, vel in executionc hujus Pacis quilibetra-
tione oriri polunt, ab utraque Parte Comminarii in
Urbem, de qua convenerit, intra duos poft Tracta-
tus hujus conctunonemmcnC;s delegentur, omncm
ei fini quam primum aGequendo diligentiain abique
interminioneadhibituri.

XXVII. Cum in Tcrritoriis, Civitatibus & lo-t
cis Belgii, quac Rcx ChnftianmimusImpcra.tQj-Icc- i

dit, pluta Bcncncia EccleMaRica à Sacra Majeftate(
ChriiUanHSmacollata fuerint perfonis capacibus, ça 4

modcrnis poncfïbnbus,retinquentur, ficut & omnia, 1

qu?: Retigionem CatholicamApoftoticamRomanam J

concernunt, in flatu quo autc bellum fuerant, im- 1

mutata cuflodientur: Magiflratus etiam non nifiCa- f
tholici elle poterunt, &, ut antea fuere, permane- F
bam: Epifcopi imprimis & Capitula, MonoKeria, 1

bona Ordinis Meticenus, & generaliter univerfus i

Clerus couiervabunturin omnibus Ecclefiis, Liberta- c
tibus, Immunitatibus, Juribus, Pixrogativis & Ho-c
noribus, qus: fub pra:ccdentibus Regibus Romano- 1

Catholicis habucre, &, fi quavis ratione deftituti fuc- ê

riut, in ca reftituentur Omnes dcnique & finguli H
di&orumClericorumbonaEcc!enamca,Commendas, d

Canonicatus, Pertbnatus, Pr~poftturas, & aliaBe" li

neficia qualiacunque poindentes ea retinebunt, nec J
iis privari poterunt, percipientquereditus inde pro- g
venicntescum facultate eaadminiUrandi,&illis, ut tt
nntc prsEteritumBellum, fruendi fruentur a:que P
Penfionarii, iicut antea fruiti funt, penfionibus iibi 1<

ïupcr benencia aSgnatis, nve in Curia Romana ob- I'

mnta:, vel per Brève ante pra:teritum Bellumexpedi-1\

ta: fuerint, ita ut iis fub nulla caufa vel praEtextupri- ti

vari poffint. P
XXVIII. Communitatcs& IncotaB omnium Ci-ri

v')tâtum,Loco[um&Rcgionum,qum Sacra Majeitas
ChritUaninima in Beigio per prsfcntem TraRatum t<
ccffit, conter vabuntur & defendentur in pofïeuione v<
omnium privilegiorum, prasrogativarum, Con(uctu-
dinum.Exemptionum,Jurium, Concenionumcom- pc
muumm & particularium, munerum & OiRciorum
h:Ereditatiorum cum omni honore, ftipendiis emo- ti
tumcntis, & exemptionibus, quaE fub dominatione
MajcKatisSumChriHianinimathabuerunt; hoc tamen fr
folum inteUigi dcbct de Communitatibus& Incolis ni
locorum, Civimum, &Territonorum,qua:Ma)ef- tL
tas fua immédiatepoU conclunonemTractatus Rys- ib

wicenns poued;t, & non de !oc!s, C!v!tat!bus &
Territonis, quz quondam Rex Carolus lecundus
Hifpaniarum tempore obitus fui tenuit quorumCommunitates & Incota: i!] poiFeulone Privilcgio-
rum, Przrogativarum, Confuctudinum, exemptio-

num, Jurium, Concenionumcommunium& parti-
cularium,munerum&OmciorumhaBreditariorumpcr-manebunt, ut ca tempore mortis dicti Hifpaniarum
Regis habuere.

XXIX. Similiter fi extra Bctg!! loca a Sacra Re-
gia Majeitate ChriHianimma ceua, de quibus fupra
Articulo vigeUmo feptimo cMtum e(t, aliqua Bene-
ficia Ecctehafticamediata vel immediatadurantehoc
Bello ab una a]teravc partein terris iëtiloeis fibitunc
fubje8!s juxta primaBVN Inflitutionis ac generaliumt
vel particulariumde iis faSorum Statmorum legi-
timorum normam, aut aliam quamvis a fummo
Pont)6ce, aut alio modo canonice fa8am difpofi-
tionem & provfSonem capacibus collata fuerint, ea
non minus atque illa Buneficia EccleCaftica, quae
ante praeteritum B~l!um in locis ex hac Pace rcHi-
tucndis tali modo cottata fuerunt, prstenttbus pol-
fenbnbus.relinquantur, ita ut nec in illorum pof-
ienione vel legitima adminiftratione,nec in fruc-
tuum perceptione a quocunquc turbari autimpedi-
ri, vcl eorum nomine feu caufa pr~terita aut pra~fenti in jus vocari, conveniri, aut quavis ratione in-
quietari feu moleflari unquam poffint aut dcbeant, ut
tamen ca prient, quee fibi ratione ittorumBenen-
ciorum incumbunt.

XXX. Sacra Cxfarea Majellas & Sacra Regia
Ma)cuas ChriSianiGima non potcrunt ex quacunquecaufa Pacem per prisfentem Trac~atumfirmatamim-
poflerum interrumpere, arma refumere, uUumve
adum hoflilitatis fub quocunque prœtextu commit-
tere, omni (tudio potius & bona fide, ut vcri Ami-
ci mutuam hanc Amicitiam & concordiamrei Chri-
niana: adeo neceuariam rirmiorem reddcre allabora-
bunt, & cum Sacra Rcgia Majeftas Chri~ianiHimit
Sacras Casfarcas Majeftati fincere reconciliatanolit
Ipiam ullatenus turbare, aut Illi quodlibct prasjudi-
cmm creare, Majc~asSua Chri(rianiu)ma promittit
& fefe obitringit, quod Suam CaBlarenm Majenatem
rclinquetin tranquitla&pacifica poûeËtone omnium
Statuum & locorum, quas in Italia modo tenet, &
quœ anteaa Regibus Domus Au&riacaEpoffeflaerant,
videlicet Regni Neapolitani, ut id Sacra Casfarea
Majoras poffidet, Ducatus limiliter Medioianenuï,
tt eum Majeûas Sua Ca:(area aetu poiBdct, Regni
~ifuper & Infu!a: Sardinia:, ncc non Fortuum ac lo-
:orumad Hctrurias lircora litorum, quas Majc~as
~&rca nunc pouidct, & qua antea per Rcges <Hi~
Mma: Domus Aum-iacspoûeûa fuerunt, cum omni
ure, quod dictisStatibusItatiEaSacraCsiarcapof-
cni~adhBret, quodque Rcgcs Hifpaniaea Philippo
'r;'ino ufque ad Regcm a)t'modcfun<H:umexcrcuerc,
'romittit etiam Sacra Majcitas ChriRianintma verbo )J
!.cgio quod Impcratorem & Domum Au~riacam
u hac poffeffione neque dirc&e neque indirecte un-
;uam turbare, aut fub quocunquepra:tex[u,vetquo-
'unque modo inquietare velit, née poflèffionem u!-
atenus impcdire, quam Sua Sacra CxfareaMajeftas
t Domus AuHriaca habet, aut impoirerum per Ne-
ptiationem, Tractatum, aut aliam viam legitimam
c pacificam acquirerepoterit; ita tamen, ut Neutra-
!tas Itatia: non turbetur Viciffim Sacra Caciarea
~ajeftas verbo Cœiareo pollicetur, & icie ob&rin-
it, quod eandem neutralitatem & quietem ItaHas
urbare nolit, & confeluenter nec armorum viam
ro quacunque re & quacunque occafione adhibere,
:d e contrarioreligiofe implere promiffa inTra&atu
4eutralitatis T~rajecti ad Rhenum die decima quarta
/Iartii Anno millefimo feptingentefimo decimo ter-
o faeta, quiTractatus hic prorepetitohabebitur, &
cr MajefiatemSuamCmfaream exacte oblcrvab]tur,j
um & altera Pars idem faciat,neque Sacram Cas-
tream Majeftatem aggrediatur ad eundem finem
:cepit Sacra Casfarea

Majeftas
quod relinquere

:Ut' omnes Principes in Itatia in tranquilla poffef-
onc Statuum quos modo pouidcnt ea fem-
:r intelligenda neceuaria conditione ne id Ju-
bus cujuicunque obeue aut prœjudicarequavis ra-
one ponit.
XXXI. Ut tanto magis Principes &Status Italix

uc~ibus Pacis Imperatorem inter & Regem Chriftia-
iffimum initz gaudere poffint, non folum, ut Ar-
culus prœcedens complectitur, Neutralitas exacte
idem obfervabitur, fed etiam a Sacra Csiarea Ma-

jeftate



boM&.Momptajathtiaadmin'ftrabitur Impcriirrtn- i
éipiblis & VafaHis ob citeras Ditiones & loca Ita!is
a Regibus Hifpaniaee Domo Auitriaca oriundis non
pofïeGa, & in quae dicti Principes legitimam quan-
dam praeteNHonem feu adionem habere pofient,fci-
licet Duci GuattaUae, Pico MirandotenS& Pritici-
pi CaHigtionenn, fic tamen, ne hoc Pacent~cNeu-
tralitatem Ita!!as labefactare aut occauonctn novo
Bello darepoult.

XXXII. Cum Sacrœ Cztaree Majefiati, &
Sacrz Regiae Majefrati Chridianinims nihil magis
cordi fit quam ut publica tranquillitas quantocius
flabiliatur, & ad finem tam iatutarem, qui omnem
aliam rationem fuperare debet, prompt!us aûcquea-
dum, cettum Traétatui huic per6ciendo termmum
pr!E6x:(Ient,jam vero contpertum fit, quod termi-
hus iâe ad exam!nandas & comp!anand~s. res per
Articulum trigefimum fëcundum Pacis RaftadienHs
ad hune CongteNum mutuo reminas nequaquam
tuNicere poffit, ulterius convenir, quod partibus in
di&o Afttculo nominatis fas er!t, titulos, rationes.
juraque Cla ante Sacram CaEiaream Majeftatem&
Sàcram Regiam Majeftatem ChriftianiSimam fuo
quaeque loco producere. Eisque denuo promittunt,
illorum fe rationes habituras ede, uti aequum fue-
rit, quB tamen mora plenariam Pacis executionem
née differre, vel immutare, aut ullius Jur! qwc-
quamprsEJud!ci!aSerre poterit aut debebit.

XXXIII. (~uethadmodutH vigore Pacis Rafta-
dienHs cujufcunque generis hotHIitatesac viotentlae
a fubicriptas Pacis tempore, contributioncs vero &
cxa&iones quœcunque tam pecumsE quam pabuli a
die commutatarum ejufdem Pacis RatiScationunt
non minus ac atiic cujufcunque generis impofitio-
nes occafione priEterIH Bellicum ex parte Sacrœ
Casfarea: Majeiiatis, tum Sacrœ Regix Majeftatis
ChtifUaniŒmaB fa&ae penitus cenate debuere, Ha
etiam omnia ea impofterum non folum ceilent, &
nulla ex caufa vel praetextu quidquam exigatur, ve-
tum etiam quaecunque exa~iones pecuniae, pabuli
aut alterins cujufcunque rei, fub quocunque prae-
textu ab alterutrius Partis Subditis a die ratihabitae
Pacis Raftadiënus contra ejuiHiemTraaatusArticuli
trigefimi quinti expreiïum tenotem fa&ae fuere, ea
omnia bona fide & abfque mora iis, qui fufficien-
tibus Documentis hac de re fidem fecerint refli-
tuantur,

obfidefque illa
aut alia quacunque ex èau-

fa dat! vel abdu6M abfque aere protinus reddantur,
libereque in patriam dimittantur. Quod vero de
contributionibusab alterutra Parte ufque ad Oatu-
tuin in TraNam Raftadiena tempus refiduum debe-
bitur, id intra fpatium trium mennum* à die com-
mutatarum RatificationumpraefentisTra&atuscom-
putandum ex&lvetur, ita tamen ut intra idud fpa-
tium fas non fit contra motofos debitores via exe-
cutionis utidummodo de folutione cautio fuffi-
ciens datafit.

Captivi quoqne tam militares quam Statut prae-
terito Bello fact), qui necdum libertati rellituti de-
prehendentur aut indicabuntur, hinc iude quanto-
cyus abfque !ytro dimittantur; libertate teliëta fe,

s
quocunquevelint, recipiendi.

Copiae militares quoque, quae virtutepraefati Ar-
ticuli trigefimi quinti quindecim dies poft ratihabi-
tam Ra~adii conclufamPacem e locis non muni-
tis in utriufque Partis proprias Ditioncs deduci de-
buere, fi qùaedam praeter fpem necdum deductae
forent, protinus & abfque ulteriori mora abducan-
tur, ut eo citiuS omnes & finguli utriufque Partis
IncolaeD-uctibus Pacis & quietis reapfe gaudere pof-
fint quemadmodum & Sacra CaefareaMajeKas &
Imperium Copias fuas e locis non munitis Archi-
Epifcopatus Colonienfis & Bavariae educere debue-
runt, &, fi quae forfan reKarent, eas quantocyus
educi curabunt;quarum Provinciarumpraeterea &
locorum refHtut!o juxta formam & tempus in Ar-
ticulis decimo quinto decimo texte decimo
feptimo & decimo oétavo praefcriptum,limitatama-
neto.XXXIV. Redeant quoquemox a fubfcripta Pa~
ce Commercia inter Sacrae Caefareae Majeftatis
Imperiique & Sacrae Regiae Maje<tatis Chrifrianif-
~mae Regnique Galliae

Subditos
duranteBello pro-

hibita, in eam, quae ante Bellum fuit, libertatem;
fruanturqueutrinque omnes & finguli, nominatim
Urbium Imperialium, & Emporiorum Hanfeatico-
tum Cives & Incotae, terra marique ptenifumaie-
catitate, prifMnis Juribus, Immunitatibus, Privilegii:

TOM.VIIL PA&T. I.
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jenate&emo!umentispertb!emnes Tractatus aut ve- A
tu~am confuetudinem obtends ulteriori Conven-
tioneppd ratihabitam Pacem remiû* ]XX XV.

Omnia per hanc Pacem conventa va<leant, ac perpetua firmitate nitintut, obiervcutur-
que

& executioni mandentur, non obHantibus, fed
abrogatis & caiïatis omnibus, quae contraria credi~
allegari aut excogitari unquam ponint, & fi talia
fint, ut eorum fpecialior feu amplior mentio 6eft
debeàt; aut abrogatio feu aunuHat!o nulla feu in-
valida dici pouevideatur.

XXXVï. Includenturhuic Paci omnes illi,qui
po(t permutationemRatihabitionumintra fex meures
ab una vel altéra parte ex commuai coniëniu no-minabuatuf.

XXXVII. Pacem.hoc ,modoconctufàm promit-
tunt utriufquePartis Legati extrat~dinari! & Ptem;-
potentiarii re~peRive ab imperatore & Imperio &
Rege ÇhriAianiuimoad formam hic mutuo ptacitam
ratihabitum iri, feque infalUbtMter praeittmros, utfolemnia Ratihabitionum InArumeata intra fpatium
fex feptimamaruma die fubfcriptionis compuiandum,
aut Cttius, fi id fieri poterit, hic reciproce, riteque
commutentur.XX XVIII. Et cum Sacra CaefareaMajeilasab
Eiec~oribus, Principibus & Statibus Imperii, vigoreconduit die vigeuma tertia Aprilis ADni currcntis
Legatis Ga]!icts fub Sigillo Cancellariae Mogunti-
nae extradit!decenterrequiutafuerit,utdidorumElec-
torum, Priucipum& Statuum Imperii rem per tuam
CaelareamLegationemin hoccongreffu agi curaret,
tam Caefarei quam Regii Legati nominibus fupra-
dictis praefens Pacis In(trumentU!n in omnium 6c
fingulorum eo contentorum fidem majufque robur
fubfcriptionibus Sigillifque propriis munierunt, &
compétentes ratificationes, formula conventa, ter-
mina fupraconnitutoie fe extradituros polliciti funt,
nec ulla contra huncTractatum recipiatur aut valeat.
protenat!o vel contradictio. A&a haec funt Ba-
dae Ergoviae die feptima menfis Septembris an-
no Domini millefimo feptingentefimo decimo
quarto.

(L.S.) ËucENius A (L.S.) LE M. DucDe
SABAUDIA. Vtti.AR.S.

(L'S.) PETRUS Co- (L~S.) LE COMTE Du
MES DE GOES. L UC.

(L.S ) JOH.FktD. Ct (L.S.) DE BARBERIE DE
A SEILERM. SAiNT CONTEST.

ARTICULUS SEPARATUS.

U M titutorum atiqui, quibus Sacra Caeiares
~Majeftas five inPienipotentiis,uve in Proœnuo
Trac~ams hodie fubfcribendi utitar per Sacram
Regiam Majeflatem Chr~ianinimam agaqici haud,
ponint~ per huneAtticutum leparatum & ante,Trac-
tatum fubfcriptum conventum c&, ne Tituli hee
aut RaQadienSTractatu adhibiti aut omiffi ab una
& altera Parte ullum jus tribuerevel uni aMe-
riveContrahentiumparti utt'jm praejudicium infer-
re unquam cemeantur hujufque Articuli idem vi-
gorent. ac fi de verbo ad verbumPacishujus Trac-
tatut iniertus foret. Actum eft Badae-Ergoviae die
fëpttma menfis Septembris anno Domini millefimo
feptingentefimo decimo quarto.

(L.S.) EUGENIUS A (L.S.) LE M. DUC DE
S,NBAUDIA. VtI.t.ARS.

(L.S.) PET RUS Co- (L.S.) LE COMTE Du
MESDEGOES. L u c.

(L.S.) JOH. FRID. C. (L.S.) DEBARBERtEBE

A SEILERM~ SAtMTCOMTEST.

Kkk. PLË~
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PLENIPOTENTIA C~SAREA.

'~O< CAROLUSVI. Divinafavente Clementia
electus Romanorum Imperarorfemper Augus-

tus, ac Rex Germania, CafteHs, Arragonix,
Le-

gionis, utriufque Siciiije, Hierujfatem, Hunganae,
Bohême, Datmatiz, Croatiac, Sc!avonia:,

Navar-

rz, Granatœ,To!cti, Valent, Gallicix, Majon-
carum, Seviliz, Sardine, Cordubae,Codiez, Mur-
ciœ, Giennis, Atgarbi~, Atgezirs, Gibrattaris, In-
fularum Canard, & Indiarum,ac Terfx-nrma:,Ma-
ris Océan:, Archidux Auftrias, Dux Burgundiz,
Brabanti~, Mediolani, Styrix, Carinthix, Carmo-
lae, LtmburgtZ, Lucembergiz,Geidns, Wirtem'-
bergsB, fuperioris & inferloris S!te6x, Calabriz, A-
thenarum & Neopatnse, Princeps Suev!s, Catalo-
niae & AituriiE, Marchio Sacri

Romani ImperiiBut-
gpviaE, Moravix, fuperioris & inferioris .Lufàtis,Cornes

Habïpurgi,Ftandriae, Tyrolis-Ferretis,Ky-
burgi, Gonna: & ArtheH~,Marchio Oriithani, Co-
rnes Goziani, ramure!, Roffilionis & Cerretact~,
Dominus M~rchia: Sc!avonlcx, Portus Naonis,
Biscaye, Motinœ, Salinarum, tnpoIis&MechII-
niae, &c. Notum teftatumquefacimus quod, cum
Pace Nos inter & Serentaimum ac PotenniiEmum
Principem Dominum Ludovicum FranciaeRegem
ChriAtanHEmumdie fexta MartiiAnni cuTrentis R~-
Radii conclufa llatutum fuenr~ modo diûae Pacis
conditiones, -& quae porro eo pertinent, accedente
Sacro RomanoImperio, & obfervato LinguaeLati-
nae cxterorumquerequifitorumImperiatium ufu iti
Tractatnm folemnemredigendas.cumque in Cnem,
CongrcïÏumin Helvetia inftituendumene', atque a-
deo poftea de Civitate Badae in Ergovia utrinque
convenerit, & nunc etiam a Nobis

Sacri
Romani

Imperii EteSotes, Principes, & Ordines decenter
tequiËvennt, ut nottrae, quam mifluti effemus Le-
gationi, fuam pariter vicem illic obeundam deman-
daremus Nos tanti operis perfeélionem enixe cu-
pientes, plenequeconfifi fide, rerum ufu & pruden-
tia Illuitriffimi Eugeni! Principis Sabaudiae & Pede-
montium, aurei Velleris Equitis, Caefarei Noftri
Coniiliafi: Status, Confilii aulico-belliciPfaeHdis,
LocumtenentisGeneralis, Sacri Imperii CampiMa-
refchalli, Confanguinei& Principis Noftri CharifB-
mi, nec non Illuiltium & Magnincorum fidelium
Nobis dUeRorum Petri Commis de Goefs in Carts-
berg a6tuatis Nottri Caefarei CoaCtiarii arcani, .Ca-
meraru, & CatU!th!aeCapitanei provincialis, utt &
Joannis FridericiComitis à Seilern & Afpang,Con-
filiarii Aulici, & Cance'iariaenoftraeAuflriacae Af-
&nbris, cos nominaverimus elegerimus,& confti-
tuerimus quemadmpdumpraefentibus nominamus,
eligimus& conitituimus Noftros Legatos Extraor-
dinarios & Plenipoteptiarios, committentes iiMem,
ut de rebus omnibus, quae ad praedietumTractatum
<pe&ant, cum Serenimmi & Potentiffimi Franciae
Régis ChFi~iaainîmLLegatis & Plenipotentiariis fhf-
ficienti Mandato munitis conferant & conven!ant
Dantes quoque plenam & AbfbiutamPotenatem.cum
omni authoritate& mandatoad id neceCariis fNpra-
nominatis Legatis Extraord!nari!s NofMs five tribus
conjunctim, Hve duobusex illis, tertio abfente, vel
aliter impedito, aut etiam uni eorum foli & ieornm,
duobus reliquis nmit!terabfënt!busvetimpedit)s,prac-
fatum IblemnemTractatum pro Nobis & Imperio,
noftroque ejufdem nomine ineundi & fignandi, om-
nia quoque Inftrumenta, qûz in eum finem requiti
poffunt, conficiendi, expedieodi, extrahendi, adeo-
que in univerfum agendi, promittendi Riputandi,
concludendi & fignandi Acta, Dec!arationes, Pacta
conventa commutandi, aliaque omnia, quae ad me-
moratum Tractatumpertineantfaciendi, aeque libert
& ample, ac ip<i praefentes id faceremus, vel face.
re poffemus quantumvis Mandato adhuc fpecialior
& exprenior),quam quod praefentibushifce contine.
tur, opuseueviiumfuent. Promittentes praeteres
& declarantes verbo Noftro ttnperiali & Regio, Im
periique nomine, acceptum& gratum, firmumquo
que & raMm Nos habituros, quodcunqueper dicto
No(o-os Legatos Extraordinarios & Plenipotentiarios
trinos conjuncttm, vel binos ex illis tertio abfente
vel aliter impedito, unum etiam eorum folum, fimi
liter abfentibus vel impeditisduobus reliquis, actum
eonc!ufum, fignatum, extraditum, & commutatun

fuerit ac denique nomine quefupraNos obRrïngen-
tes hifce praefentibu; ad

expediendumRatificattonum

NourontmDiplomatein decenti & ibiemni forma,
intraque tempus prout convenerit. 'la quorum fi-
dem roburquc ?rzïe&tes matm Noftra fubfcrtpta!
Sigillo Noftro lmperatorionrmari junimus.

Quz

dabantur in Civitate Noftra Viennas die
vigeSma

fexta menfis Aprilis Anno Domini millefimo &ptin-
gentefimo decimo quartoRegnorum Noftrorum Ro-
mani tertio, HifpanicorumMndëcimo, Hungarici&
Bohemici vero quarto.

C A R 0 L U S.
Vt.FRtD. CAROLUS COMKS DE

SCHëNBORN.

Ad ./M.!K~~ ~f. C~ ~y~"
proprium,

PETRUS JoSEfHUS DOLBERG,

F/M~ ~M~ ~M ?f~j-C'tfN.

r 0 u t s par la race de Dieu, Roy de France &–~ de Navarre: A
tous ceux qui ces préfentesLet-

tres verront, Salut. La Paix ayant eM neureufe-
ment concluë entre Nous & nôtre très cher
& tres amé Frere l'Empereur des Romains,
& l'Empire & tw Traité en ayant eftc fi-
gné à Raftatt le 6. du mois de Mars dernier
en nôtre nom, par nôtre très-cher & bien-amé Cou-
fin le Duc de ViUars, Pair & Maréchal de France,
Général de nos Armées en Allemagne, Chevalierde
nos Ordres, Gouverneur& notre

Lieutenant
Gêne-

ral en nôtre Païs & Comté de Provence, & au nom
de nôtredit Frere, par le Prince Eugene de Sàvoye,
Voulant accomplirde nôtre part tous les Articles
de ce même Traite Et délirant d'achever inceffam-
ment ce qui rede encore à régleravec tes Electeurs,
Princes & Etats de l'Empire, Nous confiant entie-
rement en la capacité, expérience, zele & fidélité

pour nôtre fervice de nôtredit Counn le Maréchal
de Villars & recocnoiuaht les mêmes qualitelzde
nôtre cher & bien-amé le Sieur Comte du Luc, Com-
mandeurde nôtre Ordre Militaire de Saint-Louis,
nôtre Lieutenant en nôtreditPaïs & Comté de Pro-
vence,& nôtreAmbauadeurauprèsdesCaatonsSuiu<
& nôtre bien-âme & féal !eSieurBarberiede Saini-Con~
tett, Concilier en nos Confeils,Maître des Requêtes
ordinaire do notre Hôtel, Intendant de Juftice; Po-
lice & Financesdans les Evêchez de Metz, Toul &

Verdun. Pour ces Caufes, & autres bonnes confi-derations
à ce Nous mouvans,Nousavons commis;

ordonné & députe,& par ces Préfentes lignées de
nôtre main, commettons ordonnons & députons
nôtredit Coufin le Maréchal Duc de Villars, et
lefdits Sieurs Comte du Luc & de Saint Conteft
leur avons donné & donnons Plein-pouvoir, Com-
minion & Mandementfpecial en qualitéde nos Am-
bauadeurs! Extraordinaires & Plénipotentiaires, de

conférer, négotier & traiter dans la Ville de Bade en
Ergaw, avec les Ambaffadeurs Extraordinaires &

Plénipotentiaires munis de Pouvoirsen bonneforme,
de la part de nôtredit Frere & des Electeurs, Prin-

ces & Etsts de l'Empire, arrêter, conclute & figner
tels Tr~te' Articles & Conventions que nofdits
Plénipotentiaires avifctont bon être Voulant qu'en

cas de l'abfence de l'un d'eux par maladie, ou par
quelque autre caufe legitime, les deux autres ayent
le même Pouvoir de conférer, négotier, traiter, ar-
rêter, conclure & figner tels Traitez, Articles &
Conventions qui conviendrontau, bien de la Paix
que Nous nous propofons; Et qu'un feul en l'ab-

i fence des deux autres, par maladie,ou par autrerai-
(on valable, ait le mêmePouvoirque tous trois en-t iemble; En forte qu'ils agiffent en tout cequiregar-
dera l'Empire, avec la même autorité que Nous fe-
rions ou pourrionsfaire,fi Nous étions préfens en

s perfbnne, encorequ'il y eût quelque chofe qui re-
quitt un Mandement plus fpecial, non contenu en
cefdites Préfëntes; Promettant en fby& parolede
Roy, d'avoir agréable & tenir ferme & fiable à tou-

jours, accomplir & executer ponctuellementtout ce
que lefdits Sieurs MaréchalDuc de VillatS, Comte

du
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du Luc, & de Saint-Côntett, deux d'entre eux ou
même un feul dans lefdits cas d'ablence ou dema-
ladie, auront ftipulé, promis & ligné en vertu du
préfent Pouvoir fans jamais y contrevenir, ni per-
mettre qu'il y foit contrevenupour quelque cauie &
fous quelque prétexte que ce puiffe ~tre Comme
auffi d'en faire expedicr nos Lettres de Ratification
en bonne terme, & de les faire délivrer pour être
échangées dans le temps dont il fera convenu par
le Traité à.faire: C&f tel eft notre ptaihr. En
tcmo:n de quoy Nous avons fait mettrenotre
Scel à ces

Tréieutes.
Donne ~à Mar)y le quin-

ziéme jour d'Avril l'an de grace mil fept cens qua-
torze, & de nôtre Regne le ibixante-onzieme.

LOUIS.
Et bas,fur le

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

~~M~o C~nM.

'~t0sCAROLUS Sextus Divina favente cle-
mentia electus Romanorum Imperatoi iemper

Auguftus, ac Rex GermannB, CatteHœ, ArtagoniaE,
Legion~s, utriufque Sicilix, Hierufalem Hunga-
riz, Bohemias, Datmatias, Croatia:, Sclavoniae, Na-
varrx, Granatz, Toleti, Valentias, Gallicix, Ma-
joncarum, Sevîtiss, Sardinias, Cordub~,Cornez

yMuiciz,
Giennis, Algarbiae, Atgezirse, Gibralta-

ris, Infnlarum panari:B&Indiarum,acTerrxnrm~Maris Océan:,
Archidux Au{tr:a:, Dux Bursun-

dix, Brabantiae, Med!o!ani,Styrife, Carintniz, Car-
niotB, Limburgic,Lucembur~!se,Geldrix, Wir-
~emberga:, fuperioris & !nferior)s Site~œ, Ca!abris,
Athenarum& Nebpatri~Prinçeps.Suévia:, Catalo-
nis & Afturie, MarchioSacn Romani hQperii,Bur-
Kpvias, MoraviaE, fuperiorîs & inferibrist Lu&tia:Cornes

Habspurg!, Flandnae,Ty):ol)s,.Ferret!s,Ky-
burgi~ Goritim & .ArtheSiE, Landgrav!us.A[fatis,
Marchio Orifthani).Cornes Goxiani, Namurci,Rof-
nUonis. &Cerretanig'~Dominus Marchiae Sclavo-
nicz, Portus Naonis; Bitcayac,MoHnœ, Salinarum,
Tripolis& Mechlinias.&c. &c.Notum

facimus omnibus & fingulis prae&ntes Li'-
teras infpecturis, lecturis, yel legi audituris, aut
quomodocunque infrafcriptorumnotitia ad ipfos per-
venire poterit, Podquam ad reftinguendum quod
&ute annos aliquot exarfit grave Bellum, primum
quidem Pax nos & Sdcrum Romanorum Imperium
inter, & SereniBimumac PotentinimosPrincipemDo-
minum Ludovicum Francise Regem ChriâiamSI-
mum Raftadii inita, deinde vero folemnior Con-
greirus Bads-ErgoviaeinAitutus fuerit, Divina fa~
vente Clementia faSum pGe, ut ppn. multos & !a-
boriofos Traaatus per Legatos Extraordinarios .&
Plenipotentiarios,abutraque,parte ad id deHinatos,
generale Pacis Indrumentam confëctum fit fbims,
modo,& tenorelëquenti.

°

R<~ !)!<0.

U M igitur hxc omnia & fingula per nodro!Legatos,
& Ptenipotennarios~iupramemoratos.

Mandato Noftro', prout verbotenus inferta & de-
fcripta leguntur,,ge<ta, peracta & conventa fint.
Nos eademomnia&ïinguÏa,przhabiMmatura&di-
ligenti confideratione, ex certa noftra fcientia appro.
bamus, ratificamus, & confirmamus,raraque & fit-
ma eue & fore virtute praetentium dectaramus, fi.
mu!quë verbo Imperiati & Regio promittinms prc
Nobis, Noftrisque Succeftbfibnt, & Imperio Ro.
mano, (cujus Status Ratisbonae per Deputatoscon
gregati memoratum Pacis In{rrumentum in omnibu
& lingutis Articulis vigore conetnS die nona men
ils hujus facH, & ad manus no(tras ttantmim, ap
probarunt, & ratificarunt);,Nos omues & fingulo~

TOM. VIIL PART.I.

ANNÔ

Par le Roy,

COLBE&T.

fupra defcriptos Articulos, & quicquid tota haC Pa~
Jcis Conventione eontfnetur, firmiter; conftanter ac

inviolabitjter fervaturos, atque executioni mandatu-
ros,nul!aque ratione vel per Nos, vel per alios ullo
unquam tempore comraventuros, aut ut per alios
contraveniatur, paSuros, quomodocunqueid fieri
ponit, omni dolo & fraude excluiis. In' horum
omnium tenimonium & fidem, Sigillum nottrum
Ca~reum majus huic Diplomate manu noura fub-
fcripto, appendi fecimus. Datum in Arce noftra
Regii Poibnii die décima quinte Octobris anno mil-
lefimo feptingentelimo decimo-quarto Regnorum
no~rofum Romani quarto, HI~paJ~)Cor~~n duodeci-
mo, Hungarici& Bohemici vero pariter quarto.

(L.S.) CAROLUS.
(L.S~) UL. F. COMTE DE SCHOKBORS.

Ad ~f<M~ctf<M <y<:f~~ C~ff<C
Majeftatisprty~M,

(L. S.) PET&US JOSEPHUS DoLBERC.

t. ~M~ </W Roi ?~ C.

r Ouïs par la Grace de Dieu Roy de France& de Navarre A tous ceux, qui ces prefen-
tes Lettres verront; Salut. Comme notre tres-cher
& bien-amé Coutin le Duc de Villars, Pair &
Maréchal de France, Prince de Martigues, Vi-
comte de Me!un, General de nos Armées en Al-
!emagne. Chevalier, de;nos Ordres,'&. de )~ Toi-
fort

d'Or.,
Gouverneur~& notre Lieutenant;Gêne-

ral en notre
Pays

Comte de ProTence; notre cher
& bien-amé le Sr. de Vint!miHe, des Comtes de
MarteiUe,. Comte du Luc,'Marqtiis de la Marthe,
nôtre. Lieutenant en notredit Pays & Comt~ de
Provence, Commandeur de nôtre Ordre Militaire
de Saint Louis, Gouverneur de Porquerolles, &
nôtre Ambauadeur auprès des Cantons SuiHes Et
notre bien-amé & Feal le 'Sr. Barberie, Seigneur
de Saint Conteft, Confeiller en nosCon&Hs,Maî-
tre des Requêtes ordinaire de nôtre Hofte), Inten-
dant de.Juitice, Police, Finances,-& de nos Ar-
mées dansées trois Evëchex de Metz, Toul, &
Verdun, nos AmbaCadeurs E;xtraordinaires,;&Ple-
nipotentiaires, en vertu des P)ein-pouvoirs queNous

leur en avions donner, auroien~ conclu,ar-
refté & figné le feptiéme du preieni mois de Sep-
tembre à

Bade en Ërgaw,
avec notre très-cher &

bien-amé Coufin ]e Prince Eugene de Savoye, Che-
valier de la Toifon d'Or Confeiller intime de
notre ttès-cher & très-âme Frere l'Empereur des
Romains, Prendentdu Cômeil Auliquede, Guerre,
LieutenantGeneral & Maréchal de Camp de t'Em-
pire le Sieur Comte de Goez, Confeiller d'Etat
de notredit Frere Chambellan & Gouverneurdé
Carinthie Et le, Sieur Comte de Seilern & d'Af-
pang, Confdller aulique de notredit Frère,. & Af-
feffët;r de la Chancellerie Secrette autiqued'Autriche,
Amb'anadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires

ide notre très-cher & très-amé Frere l'Empereur,
pareillement munis de ~ës Pleins-pouvoirs,tant en
fan nom, qu'enceluy de l'Empire, conformement
à la Reiblution de la Diette dudit Empire,du vingt-
trois Avril dernier, le Traité de Pan o~ l'Atticlc
Separddont la teneur s'enfuit.

Fiat infertio.

Nous ayant agreable les fufdits Traité de Paix <~
Article Separé en tous & chacuns les Points & Ar-
ticles qui y font contenus & déclarez Avons i-
ceux, tant pour Nous, que pour nos Héritiers
Succeueurs, Royaumes, Pays, Terres, S~gneu-r
ries, & Sujets, accepté, approuvé, ratine, & con-
firme Et par ces prefentes ngnees de notre main
acceptons, approuvons,ratifions, & connrmon~
Et le tout promettons en foy & parole de Roy,
fous l'obligation& Hypotheque de tous & un cha-
cun nos biens pprefens & à venir, garder & ob(ër-
ver inviolabtement,fans jamais aller ni venir ai:
contraire, directement ou indirectement, en quel
que forte & maniere que ce foit En temoin d:Kkk x quol
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moy Nous avons fait mettre notre Scel à ces Pre-
(entes. Donné à Fontainebleaule trentième Sep-
tembre, l'an de grace m!l fept cens quatorze, &
de cotre Regne le foixante douzième.

Signé,

LOUIS:
Et plus bas,

Par le Roy,

C OLBERT.

Scellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs de
foye bleuë treuex d'or, le Sceau enfermé dans u-
ne boëte d'argent, fur le deilus de laquelle font
empraintes & gravées les Annes de France & de
Navarre, fous un Pavillon Royal fbutenu par deux
Anges.

Conclufum Imperii, five 9;<t~~Mta~tM~1
pro Ratificatiône Pacis.

9~Cc 9Ï~nî. ~ap~. aHat~at unfCM attMCNa.
M9(ten J5(Ktn~/ atgcnWMt~ «Uattn<t'

ner 9!et~~Stff<tm<MMa 9<tc<ÏM!~ttat<tt~<ï'
an~Mt~M Principa CommiÛMit J~~M
an~ttM<f«tM <~<M'tM/~Sf~M~ :H ï~eM~tM'
9BMt~<Mt < .Mt~K~M Ott~tn MM~t~<'
mit im 9t«~)<t(M~MC 9~ ~~H MNb
@ta<ttM !)<$ S~tt(~~ gtta~KMb ~HMt~(t(Mnt1
tote b~ man «Mg btm unttrin i. hujus com-
municitten ~(<ttt(~M Commiûions-Decret,
un!) !)M<tm~M~gtM ~M~'In(h'amenc,
M~MCM 3M!t~(t(t MtN~n«tt/tN(t~ MM~M
gfMbe ;?<?<« ~KC 9Mm~M ~ttttt~Kt
SMa~~St~ Mnt tem J~MtgM 9~m~<" ~f~t
eut~tMab CM CMM ~MM~Kt~ <tnt<tMt~<M<
~M aSa<!XMim @~M Dtn 7. ~ft ~M~~nM
a~Mat~ Septembris, ~M ~tgc ?«' 3t<tC(t«M
gne~n~ J~aa~Hna 1 MMbMM &<M!9<nS~ëmt'
ft~tM 9td~ (M~t(t<n OtMaItt gt~e~tnf MMb
MaKt((~ttt6tM Mttftt~MMb toit tMf<M na4
tK~(ta<t @e'M< ~(<tt<~)t aKa~(ïat Mn
gfgM!waM<g«'~e~ft 9!d(J&Stt(<mtMMRg tin
unt)MH)Mtt~ Outac~MM ber ~fieMM~ Ratifica-
tion ~t6fc <tt!(rgM~t3ft ttfM!)Cftt/ M«t ~<MMf
mttt~ OMgangtMtttct-t)Mttn6<M33ottfaat)tttS('
)'at~tagMna/!)M Oa~&e MMt<)tKn ÏÏmfïa~c
9Bt(~t<8)'tttaa~ 1 tMffU~ <t~C9<M< unb taf6t
Qtt~atttn Mo!) gt~fC~M t'a6 <6MM~Ht(<' ;«
SSaatxn itn @caaa/ ïtct~tn 3~<c ~a~t~t)
SMaj~Mt unt) t)tM JpetHain 9t~ttt~<n 9!tt(~
an etntm/ MN&t)«' (trou §M" «'M attbMt)
~~iU t'ett 7. t<~ (~geWM~MXMa~Mat~ Sep-
lembr. ae~c(!e"< ~Mt~ tea ~~tttt~ca~a'
~:ftat<Mn6 9~tt~ tMato !M ratificiten1 unb ~M
b~atttaen Mte man ~a<tMtett~tM in aOnt
3)K9M 9!<t(~CoHegiis ~ictMttratiSciftt~ttnb
t~attia~ ~(ttttt~M a~a)t(ïat au()&/ n~at'
tctMMMt~att~ttS)and.t):(tattunat fût !)Me ~e'
rin testât 'un!) aM~tMxnt~te9t«f~'Sa<t<t!t~e
:8ct(btae in ~utbto(ï'9t!Mm<<t!Xtt reipe<3: <?«
9te<(~ tpeg<M(?? ~!em!t &f(f~~t) MfM~ttt
@te a(!ttaHacia(t aMt~M Mt~teotm~tg~a~.
ttn ~[Ktctt in 3!)r?nt aOet~fÏM~ un& !x~ ~{<'
Uacn 9ï&au~" S~«(~~ SHa~mcttttn tt~wn'
ter 3{tt ;M !-act6ciFM MM!);M ~atttgM. 2Bc'
Mut ~c~(t<)<taat<M~at~tHf~n J~cfrn Princi-
pal-CommiCarii J~~f6t(!!t~tn Onat)M/t)M
@t)M.gut~n<SSt<t< Hnti@tdMBtM.Ï)~9:e~
ontMttntt 9Hat!)t<t Sett~a~M unt) <S~B.
ten ~~n gttt~~ M~ g~MmtttP MHpf~

(M. SigMtom 9~a<e~M~ t<t <0~- jJbfistyt~.

(L. S.)

~w~~Stfa. !~<t~Het(%t
€4tM3~

CLXXV.
Traité </f (t) Paix ~fC JEAN IV. Roi de

Portugal, PHILIPPEDue <f~Kyo«, com-
me Roi <j'E~ par && Cbâteau de
Naudar

s
f//?e de Verdoejo & ~t Colonie

du Saint Sacrement. ~ca~y~M CoH*

ronne de Portugal avec c~M ? Renoncia-
tion de part de /*2~M~ tous D~~
qu'elle pouvoit pretendre fur ladite Colonie

comme d'autre part les Places d'Albuquer-
que Paella f~carM~ dans f~~
où elles font à /<< Couronne f~f! laquel-
le pour d'autres caufes exprimées dans le T~~t-
té, payera au ~M Portugal une fomme de
fix cents mille écus en diferents termes. Le
tout fous la Garantie de la Reine de la Gran-
de-Bretagne. F~~ Utrecht le 6. Fevrier
t~ï~. -~M un ARTICLE SBPARE' dit
même jour ~eaf Liberté du Commerce. Et

PLEÏNSPOUVOÏRSJc~~ J'~M~f.
t~A~es & Memoires de la Paix, d'Utrecht.
Tom. VI. pag. 8t8. en Portugais Se en
François. Feuille volante, imprimée à U-
trcchc en ï7if. in ~j

~« nom de A< ~~e ?r~
/~U'iL foit notoire à tous les préfens & à ve-nir,

que la plus grande partie de la Chrétien-
té fe trouvant afSigëe par une longue & ïanglante
guerre, il a plu a Dieu de porter les cœurs du
très-Haut, & très-PMifïant Prince Dom Jean V.
par la grace de Dieu Roy de Portugal & du très-
Haut, & trës-Puiûant Prince Dom Philippe V.
-par la grâce de Dieu Roy Catholique d'Efpagne à
un fincere & ardent défir de contribuer au repos
univerfel, & d'affurer la tranquillitéde jenrs Su-
jets, en rènouvellant& tetabluïant la Paix & bon-
ne Correfpondance qu'il y avoit auparavant entre
les Couronnes ~de Portugal & d'Eipagne, pour le-
quel eSect leurditcs

Majettes
ont donné leurs

Pleins-pouvoirs à leurs Ambaffadeurs Extraordfnai-
res, & Plenipotentiaires fçavoir Sa Majeflé Por-
tugaife au tres-Excellent Seigneur Jean Gomes da
Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de
Tarouca, La!im, Lazarim, Penalva, Ga!far, &
leurs dependances,Commandeurde Villa-Cova,du
Confeil de Sa MajeQe, & Mettre de Camp Géné-
ral de fes Armées & au très-Excellent Seigneur
Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte
Marie d'Almendra, & du Confeil de Sa Majefté.
Et Sa Majette Catholique au très-ExcellentSei-
gneur Dom François Marie de Paula, Telles, Gi-
ron, Benavides Carrillo & Toledo, Ponce de
Leon, Duc d'Ouune, Comte d'Uregna, Marquis
de Pegnafiel, Grand d'Efpagnede la prémiére Clai-
fe. Grand Chambellan& Grand Echanfon de Sa

Majefté Catholique, Grand Notaire du Royaume
de Caftille, Grand Clavier de l'Ordre de Calatra-
va, Commandeuren celui-cy, & d'Ufagre en ce-Iny de St. Jaques, Général des Armées de Sa Ma-jerté.

Gentilhomme de la Chambre, & Capitaine
de la prémiére Compagnie Efpagnolede fes Gar-
des du Corps, lesquels s'eflant rendus à Utrechr,

l!ea

(t) Ce n'tft ici qh'antTMduaion.mais commeelle <ut imprimée
à Umcht leus les yeux, Zt avec la pttm'fEon des AmbaN~titUt:
tt!tMti!et ttic vaut MtMt qu'an Olieun). [DuM-j



lien defiiné pocr le Congrès, & ayant examiné re-
ciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies
feront inférées à la fin de ce Traité après avoir
imploré l'afMance Divine, font convenus des Ar-
ticles fuivans.

I. Il y aura une Paix folide & perpétuelle &
une vraie & fincére amitié entre Sa Majesté Por-
tugaife, fes Defcendans Succeffeurs & Hé-
ritiers tous fes Etats & Sujets d'une part &
~a Majené Catholique, fes Defcendans, Succcileurs
& Héritiers, tous fes Etats & Sujets de l'autre
part; laquelle Paix fera obfervée fermement & in-
violablement, tant par terre, que par mer, fans
permettre qu'il foit commis aucune hoftilité entre
les deux Nations en tel endroit, & fous quelque
prétexte que ce foit. Et s'il arrivoit contre toute
attente que l'on contrevînt en quelque choie au
pfé&nt Traité il demeurera toutefois dans fa vi-
gueur, & ladite contraventionfera reparée de bon-
ne foy, fans delay, ny difficulté, en punM&nt ri-
goureufement les contrevenans, & en remettant tout
en fonprémier état.

11. En confequence de cette Paix on mettra en
entier oubli toutes les hoftilités commifes jufqu'â
préfent, en forte qu'aucun des Sujets des deux Cou-
ronnes n'ait droit de prétendrefatisfaélion des dom-
mages fbui~rts, ny par les voyes de JufHce, ny par
toute autre. ,Ils ne pourront pas non plus alléguer
reciproquement les pertes qu'ilsaurontfaites pendant
la préfente Guerre; mais on oubliera le paifé tout
commes'il n'y avoit eu aucune interruption en l'a-
mitié qu'on rétablit préfentement.

I I I. Il y aura une Amniflie pour toutes les per-
fonnes, tant Officiers, que Soldats, & autres, qui
pendant cetteGuerre, ou à fonoccafion aurontchan-
gé de fervice, excepté pour ceux qui auront pris par-ti, ou qui fe feront engagés au fervice d'un autre
Prinoe que celuy de Sa

Majene
Portugaiic, ou de

Sa Majefté Catholique; & il n'y aura que ceux, qui j
auront fervi Sa Majeué Portugaife, ou Sa Majetté
Catholique, qui feront compris dans cet Article,
lefquels le feront auffi dans l'Article XI. de ce
Traité.

1 V. Tous lesPrifonnIers& Otages ferontpromp-
tement rendus, & mis en liberté

de
part & d'autre

fans exception, & fans qu'on demande aucune cho-
fe pour leur échange, ny pour la dépenfe, qu'ils
auront faite, pourvu qu'Us fatisraMënt aux dettes
particuliéres, qu'ils auront contractées.

V. Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Ter-
ritoires, & Campagnes appartenant aux deux Cou-
ronnes tant en Europe, qu'en toute autre partie du
Monde, feront entièrement renitnées, & fans re-
ferve aucune, en forte que les Limites & ConËns
des deux Monarchies demeurerontdans le mefme
état, où ils CHoient avant la préfente Guerre; & on
rendra particuliérement à la Couronne de Portu-
gal le Château de Noudar avec fon territoire,l'lue
du Verdoejo, & le Territoire & Colonie du Sacre-
ment & à la Couronned'Efpagneles Places d'Al-
buquerque & de Puebla, avec leurs territoires dans
l'état où elles font à préfent, fans que le Roy de
Portugal puiffe rien demander à la Couronne d'El-
pagne pour les nouvelles fortifications, qu'on y a
fait ajouter.

VI. Sa Majené Catholiquene rendra pas feule-
ment à Sa Majedé Portugaife le Territoire & Co-
lonie du Sacrement, fituée fur le bord Septentrio-
nal de la Riviére de la Plata, mais elle cedera auffi
en fon nom, & en celui de tous fes Defcendans,
Succeueurs& Héritiers toute Action & Droit qu'el-
le prétendolt avoir fur ledit Territoire & Colonie,
faifant ladite Ceffion dans les termes les plus forts,
& les plus authentiques, & avec tontes les claufes
requifes, comme fi elles eftoient inférées icy, a-
fin que ledit Territoire & Colonie demeurent com-
pris dans le Domainede la Couronne de Portugal,
& appartenans à Sa Majefté Portugaife, tes Uef-cendans,

Succeffeurs, & Héritiers, comme faifant
partie de tes Etats, avec tous les Droits de Souve-
raineté, d'abfoluë Puiffance, & d'entier Domaine,
fans que Sa Majené Catholique, fes Defcendans,
Succeueurs,& Héritiers puiiïent jamais troubler Sa
Majeftê Portugaife, fes Defcendans, Succeffeurs,
& Héritiers dans ladite Poifeffion & en vertu de
cette Cenion le Traité Proviuonel conclu entre
les deux Couronnes le 7. May 1681. reftera fans

ANNOaucun c<r<-c[, ni vigueur Sa Maje([é Portugaife
s'engage cependant a ne point eoafentir qu'aucune
autre Nation de l'Europe, excepté la Portugaife,
puiue s'établir ou commercer en ladite Colonie
directement,ni indirectement, fous quelque prétex-
te que çe foit & bien plus encore elle s'engage en
outre à ne point prêter la main, Ri donner a&ttan-
ce à aucune Nation Etrangère, afin qu'elle puitre
introduire quelque Commerce dans les Terres de
la Dominationde la Couronne d'Efpagne, ce qui
cit pare:Hement défendu aux propres Sujets de S~Majeftc Portugaife.

VII. Quoyque Sa MajcKé Catholique cède dés-t prêtent à Sa Majefté Portugaiie ledit Territoire
c<: Colonie du Sacrement, fuivant la teneur de l'Ar-
ticle précédent; Sadite Majefte Catholique pourranéantmoins offrir un équivalent pour ladite Colo-
nie, qui fbit au gré, & à la iatistaction de Sa Ma-
jeftéPortugaife;& on limite pour cet oftre le ter-
me d'un An & demi à commencer du jour de la
Ratification de ce Traité, avec cette déclaration,
que fi ledit Equivalent vint à eftre approu\ë & ac-cepte par Sa Majedé Portugaife, les fufdits Terri-
toire & Colonie appartiendront a Sa Majefté Ca-
tholique, comme fi elle ne l'avoit jamais rendu,
ni cédé; mais fi ledit Equivalent venoit à n'eirre
pas accepté par Sa Majefté Portugaife, elledenMU-
rera en poffeflion dudit Territoire & Colonie, com-
me il eft déclaré dans l'Atticie précedent.

VIII. On expediera des Ordres aux Onicicrs,
& autres perfonnes, à qui il appartiendra, pour la
reddition reciproque des Places, tant en Europe,

q~u'en Amerique,
y

mentionnées eu l'Article V. &àl'égard de la Colonie du Sacrement Sa Majefté
Catholique n'envoyerapas feulement fes Ordres endroiture au Gouverneur de Buenos Ayres, pour enfaire la reddition; mais elle donnera auffi un Du-
plicata defdits ordres avec une recommandation fi
précife au fufdit Gouverneur, qu'il ne puiilë fous
aucun prétexte, ou cas même imprévu en différerl'exécution,

quoy qu'il n'ait pas encore reçeû les
prémiers. Ce Duplicata, auS! bien que les Ordres,
qui regardent Noudar, & l'Me du Verdoejoferont
échangés contre ceux de Sa Majefté Portugal
pour a reddition d'Albuquerque& de Puebla pardes Commiuatres, qui le trouveront pour cet ef-

fëct aux confins des deux Royaumes & on fera
la reddition defdites Places, tant en Europe, qu'en
Amériquedans le terme de 4. mois, à commencer
du jourde l'Echange reciproque defdits Ordres.

c-1 X, Les Places d'Albuquerque & de Puebla ïe-
ront renduës dans le même état, où elles font, &
avec autant de Munitions de guerre, & le même
nombre de Canons, & du même Calibre, qu'elles
avoient lors qu'elles furent prifes, fuivant les In-
ventaires, qui en ont été faits. Les autres Ca-
nons, Munitions de guerre, & provifionsde bouche,qu'on y trouvera de plus, devant être tranfportés
en Portugal.Tout ce qui vient d'être dit touchantla restitution des Munitions de Guerre, & des Ca-

nons s'entend également à l'égard du Château deNoudar, & de la Colonie du Sacrement.X. Les Habitans defdites Places, & de tous les
autres Lieux, occupés pendant la préfenteGuerre,
qui ne voudront point y demeurer, auront la liber-té

de fe retirer, & de vendre, ûf difpofer à leur
gré de tous leurs biens meubles & immeubles &
ils jouïrontde tous les fruits, qu'ils auront cultivés&fëmés,

quoyque les Terres & les Métairies Ibient
transferées à d'autres Pouëueurs.

X I. Les Biens confifqués réciproquement à l'oc-
cafion de la ptéfente Guerreferont refiitués à leurs
anciens poSeneurs, ou à leurs Héritiers ceux-cy
devant payer le~ ameliorations utiles, qu'on y aurafaites; mais ilsne pourront jamais prétendredes per-fbnnes, qui ont jouï jufques icy des fufdits Biens
la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Con-
fifcation jufqu'au jour de la Publication de la Paix
& afin que la reditutjon de la Propriété defdits Btens

coHSfqués puilfe enre exécutée; Les Parties interef-
fées feront obligées de fe préfenter dans le terme
d'une année devant les Tribunaux à qui il appar-
tiendra, où elles plaideront leurs Droits &
leurs Causes feront jugées dans le terme d'une au-

j tre Année.
VII. Toutes les prîtes faites de part & d'autre

pendant le cours de la préfeme Guerre, ou à fon
occanon, feront jugées bonnes; & il ne reflera amKkk 3 Sujets
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T~T-t: ~«~.«A T~ ti! A~Hr~rt ftrt~ f~'nfnfï~nt ~r~ fnt~n~HAh'~ <<~Sujets des deux Nations aucun Droit, ni Actton,
pour demander en aucun tems qu'elles leur fbicnt

rendues, attendu que tes deux MajcMs reconnoif-
fent les rations! qu'il y a cû pour faire lefdites
prifcs.XIM. Pour une plus grande feurcté & validité
du préfent Traité on confirme derechef celui, qui
a e(te fait entre les deux Couronnes le 13. Février
t668. lequel demeure valide en tout ce qui ne fera
pas revoqué par le préfent Traite & l'on connrmeparticulièrement

l'Article 8. dudit Traite du 13. Fé-
vrier 1668. comme s'il étoit inferé icy mot à mot;
& leurs Majeftés Portugaife & Catholique onreni
réciproquement de donner leurs ordres, pour. que
l'on faire une prompte, & entiére juftice aux Par-
ties interenees.

XIV. On confirme de même, & l'on comprend
dans le préient Traité les XIV. Articles contenus
dans te. Traite de Tranfaétion fait entre les deux
Couronnes le i§. Juin 1701. Lefquels demeure-
ront tous dans leur force,, & vigueur, comme s'ils
croient inférfs icy mot à mot.

X V. En vertu de tout ce qui a été ftipulé dans la
fufdite Traniaction de l'Aniento pour l'Introduction
des Negres, Sa Majeité Catholique doit aux Inté-
reffés dans ledit Affiento la fomme de deux cent mil-
le écus d'Anticipation, que les Intérefics prétérent
à Sa Majore Catholiqueavec les interêts à 8. pour
cent dès le jour de l'emprunt jufqu'à l'entier rem-
bourfement, ce qui fait à compter depuis le 7. Juil-
let 1606. jufqu'au 6. Janvier 171~. la fomme 'de
deux cent quatrevingt dix mille écus, comme auffi
la fomme de trois cent mille CruMdes (monnoye
Portugaife,) dont la réductionmontecent foixan-
te mille écus. Ces/trois femmes font reduites par
le 'préïent Traité à 4a feule fomme de; nx cents mil-
le

écus
que Sa MajeUe Catholique promet de payer

en trois payemens égaux & confëçutifs, de deux
cent mille écus chaqu un. Le prémier payement fe
fera à l'arrivée de la prémiére Flotte, Flottille, ou
Galions, qui arriveronten Efpagne après l'echange
des Ratifications du préfent Traite & ce prémier
payement fera imputé fur les interêtsdûs pour le Ca-
pital des deux cents m:l}e écus d'Anticipation. Le
fecond payement à l'arrivée de Ja feconde Flotte
Flottille, ou Galions, & ce fera pour le Capital des
deux cents mille écus d'Anticipation. Et le troifié-
me payement fe fera à l'arrivéede la troifiémeFlotte,
Flottille, ou Galions pour les trois cents mille Cru-
xades, évalués à cent foixante mille écus & le
r.enant des quarante mille écus d'interêt. Les fbm-
mes necenaires pour ces trois payemens 'pourront
être tranfportéesen Portugal en argent monnoye,
ou en Lingots d'Or, ou d'Argent. Moyennant
quoy la fomme de deux cents mille écus d'Anti-
cipation ne portera point d'intérêt depuis le jour de
la Signature du préfent Traité; mais fi Sa Majené
Catholiquene paye pas ladite fomme à l'arrivée de
~a fecondeFlotte,FlotiMe,ou Galions, les deux cent
mille écus d'Anticipation porteront interêt à 8.
pour centdepuisl'arrivée de la feconde Flotte, FIo-
tille, ou Galionsjufqu'à l'entier payement de cette
fomme.

X V I. Sa Majefté Portugaife cède par le préfent
Traité & promet de faire céder à Sa Maieûé Ca-
tholique toutes les fommes, qui font duës par Sa
Majefté Catholique dans les Indes d~EIpagne à laCompagnie

Portugaifede l'Affiento de l'Introduc-
tion des Nègres,excepté les fix cens mille écus
mentionnés

dans
l'Article XV. de ce Traité. Sa

Majefté Portugaife céde encore à Sa Majefté Ca-
tholique ce que les fufdits Intéreues pourroientpré-
tendre de l'héritage de Dom Bernard François
Marin.

X V I t. Le Commercefera généralement ouvert
entre les Sujets des deux Majeités avec la même
Liberté & Seureté qu'il y avoit avant la préfentt
Guerre & en témoignage de la fincére amitié, qu'on
touhaittenon feulementde rétablir, mais d'augmen-
ter même entre les Sujets des deux Couronnes, Sa
Majefté Portugaifeaccorde à la Nation Efpagnole
& S~MajeMCatholiqueà laNation Portugaife tous
tes avantages dans le Commerce, & tous les Privi-
lèges, Libertés, & Exemptions, qu'ellesont accor-dées jufqucs icy, ou qu'eDes accorderont à l'avenu
à la Nation la plus favorifée, & la plus privilégiée
de toutes celles, qui Manquent dans les Terres de
la Dominationde Portugal& d'Efpagne; ce qui ne

doit cependant être entendu qu'à l'égard des Terre:
iituécs en Europe; puifque le Commerce& la Na-
vigation des Indes eft uniquementreferve aux deux
ieules Nations dans les Terres jie leur Domination

relpcctive en Amérique, excepté ce qui a dé nipu!~
derniérementdans le Contract de l'Affientodes Nè-
gres, conclu entre Sa Majefté Catholique, & Sa
Majefté Britannique..

X V 111. Et parce que dans la bonne Correfpon-
dancequ'on établit, on doit prévenir les donunages,
qui peuvent être reciproques; vu que dans le Con-
cordat fait entre les deux Couronnesdu tems du Roy
Dom Sebastiende glorieufe mémoire ayant déciaré
les cas, dans !e(quels les Criminels devoient être
rendus de part & d'autre, & la reftitution des Vols,
on n'y pouvoitpas comprendrele Tabac, qu'on ne
connoiifbit pas lors qu'on fit le Concordat & qui
cependant ett devenu après fi en vogue tant en Por-
tugal,'qu'en Efpagne, qu'on tire un gros revenu de
les fermes: Sa Majeilé Catholiques'engage à faire
qu'on ne puine introduiredans aucuneterre des Ro-
yaumes d'Efpagne, ou tputes autres de ~a Domina-
tion le Tabac de Portugal, fuit qu'il ait été travail-
lé, ou broyé dans leidites Terres, ou Royaumes,
ou ailleurs; & à donner fes ordres, afin que toutes
les Fabriques du Tabac Portugais, qu'on trouvera
dans les Royaumes& Terres de la fufdite Domina-
tion foient détruites, auffi bien que celles, qu'on y
pourroit faire de nouveau, impofant de grolespeine~
aux contrevcnans, & chargeant non iculement le;
Officiers de Juftice, mais auffi ceux de guerre defai-
re obferver & executer ce qui \ient d'eftre dit cy-
deilus & Sa Majefté Portugaife s'engage pareiiïe
ment à faire la même défenfe; & avec les memei
circonAances que Sa Majefté Catholique, par rap-
port au Tabac d'Efpagnedans les Terres de Portu
ga!, & toutes autres de fa Domination.

X IX. Les Vaiueaux tant de Guerre, que Mar
chauds des deux Nations pourrontentrer reciproque
ment dans les Ports de la Domination des deuxCou-
ronnes, où ils avoient coutumed'entrer par le paiTë
pourvu que dans les plus grands Ports il n'y ait et
même tems plus de fix Vaiileaux de Guerre, & plu
de trois dans les Ports qui font moindres. Et ei
cas qu'un plus grand nombre de Vaiffeaux de Gnerre d'une des deux Nations arrive devant quel que Por
de l'autre, ils n'y pourront pas entrer fans la permit
Hon du Gouverneur, ou du MagiQrat fi cependan
contraintspar le gros tems, ou par quelqu'autrene
eeSité preHante ils viennent y entrer fans en avoi
demandéla permitHon, ils feront tenus de faire d'a
bord part de leur arrivée; & ils n'y demeureron
qu'autant de tems,qu'il leur fera permis,ayant gran<
foin de ne faire aucun dommage ou préjudiceau
dit Port.XX.Leurs Majestés Portugaife & Catholique
fouhaittant le promptaccompliffement de ce Traite
pour le repos de leurs Sujets on e(t convenu qu'i
aura toute fa force & vigueur immediatement âpre
la Publicationde la Paix, & qu'on fera laditePubli
cation dans les lieux de la Dominationdes deuxMa
jenés le pluftoft qu'il fera comble; & fi depuis h
iufpennond'Armes il s'eû fait quelque Contraven
tion, il en fera reciproquement fait raifon.XXI.

S'il arrivoit par quelque accident (ce qu':
Dieu ne plaife) qu'il y eût quelque interruptiond'a
mitié ou quelque rupture entre les Couronnesdt
Portugal & d'Efpagne en ce. cas-là on accorder:
aux Sujets des fufdites deux Couronnes le Terme d<
fix mois après ladite rupture, pour le retirer, & ven
dre leurs biens & effets, ou les tranfporter où bol
leur femblera.

XXII. Et parce que laReined'Angleterrede trè:
glorieufe Mémoire avoit offert d'être Garante d<
l'entiére exécution de ce Traité, de fa validité & d<fa durée, Leurs Majeftés Portugaife & Catho)iqu<

acceptent la fufdite Garantie en toute fa force & vi.
gueur pour tous les préfents Articles en général, 6
pour chacun en particulier.

XXIIÏ. Les mêmes MajcftésPortugaife& Ça
tholiqueaccepterontauffi la Garantiede tous les autrès Roys, Princes, & Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garantsde l'Executiot
de ce Traité, pourvu que ce foit à la faUsfactiondedeux Ma)e(tës.

X X I V. Tous les Articles écrits cy-deffus on
eM traités, accordés & ftipulés entre les fufdit

Ambauadsurt Extraordinaires & Plenipotentiaires de
Seigneur
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Seigneurs Rôys de Portugal& d'Efpagneau nom d<
leurs MajeMs & ils promettent en vertu de teun
Pleins-pouvoirs que lefdits Articles en gênera!, &
chacunen particulier feront inviolablementobfervés,
accomplis,& executés par les Seigneurs Roys leurs
Maîtres.

XXV. Le~ Ratincationsdu prêtentTraite, don-
nées en bonne & due forme feront échangées de part
& d'autre dans le termede cinquante jours, à com-
mencer du jour de ta Signature, ou plu~cït, 6 faire
te peut.

En foy de quoy,& ça vertu des Ordres & Pteins-
pouvoirs, que

Nous
fouffignés avons reçus de Nos

Maîtres le Roy de Portugal, & le Roy CathoMque
d'Espagne, Nous avons figné le préfent Traité &
y avons fait appofer tes fcels de nos Armes. Faita~Utrecht,

le Nxteme Février, mille fcpt cent
quinze.

(L.S.)CôNDEbE (L.S.) Et DucqUED'Os*
ÏAROUCA. SUNA.

(L. S.) D. LUIS DA
CUNHA.

Article .y<~w~.

'p A R ie préfent Article lepare, qui aura ]a

même

force & vigueur comme s'il etoit compris dans
le Traité de Paix conclu aujourd'huyentre Leurs
Majeftés Portugaife & Catholique, & qui doit être
ratifié comme ledit Traite, il a été convenu par les
AmbaTadeursExtraordinaires & Plenipotentiairesdes
deux MajcAes,que le Commerce recrproque-des j
deux Nations&!t retaM~ & continuédans la même
forme, &avec les mêmes Seuretes~Libertés, Ex-
emptions;Franchifes Droits d'entrée & ïbrtte, &
toutes les autres dépendances, avec !etque!!eson!e
faifoit ~vant la préfente Guerre, tandis qu'on n'en
diipofe 'autrement & qu'on ne

déclare
pas la forme,

avec laqueUedoit continuer le Commerce entre les
deux Nations.

En foy dé quoy, & en vertu des Ordres & Plein-
pouvoirs, que Nous fouffignésavons receus de nosMaires le Roy,de Portugal, & le Roy Catholique
d'Espagne, Nous avons Sgné le préfent Article, &
y avons fait appofer les fccts de nos Armes. Fait
a Utrecht le (ixiême Février mille fept cent
quinze.

(L. S.) COUDE DE (L.S.) EL DCQUE D'OS-
ÏAtLOUCA. SUNA.

(L.S.) D. Lujs DA
CUNHA.

P/M~M~ de Sua Â~JifP~~<
tO AUNES, Dei gratia, Rex PortugaHiae, & AI-
garbiorum citra & ultra Mare, in AfricaDomi-
huS Guineae,Conqui6t!onis, Navigationis,& Com-
mercii ~th:opiz, Arabie, PerC~, Indiseque, &c.
Notumac teftatum fac!o fingulis, & univerfis has,
meas Litteras vifuris, quod cum nihil mihi fit anti-
quius -aut optabilius quamincendiumatrocis belli;
quo pœne naiverius Chriftianus Orbis per aliquot
jam annos exardefcit; penitus reflingui, & aequa,
ac Oabi)iPace commutan, atque etiam in eadem Ou-
dia conipirent CiEieri Principes, ac RetpubHcae qux
funt in Armis; confultum fore duxi Vtrum defigna-
re ex primaria hujus Regni Nobilitate, cujus nde;
ingenio, dexteritaM, ac prudentia plurimum confi-derem

qui in eum tocum fe conférât, de quo inter
utramquePartem conventum fuerit, ad coUoquia,
CongreQutquedePacehabendos. Qua~omniacum
m yo~wc T<iMc/& A7B<c, CMM~ T~eMc~) Confilia- <
rio meo, & Excrcituummeomm Sub-praerectorepe- <
riantur,eum his Litteris Legatummeum Extraor- t
dinarium, & primum PIenipotentiarium conftituo,
ut ad locum

habendis
de Pace. Congrenibus modo

fuperius di&o defignatumproadfcatur, ibique, Cve
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per j-<egatos rnnctpts, aut Ketpubucs anunox faeemque conciliantis,qui quaeve

ab utraque bctHge
rantiumParte acceptus, aut accepta fuerit, <iveipf<
perïe, nullo Conciliante, poffit agere, traûare, &
iniri Pacem inter me, & quemlibet Regum, Princi-
pam àc RerumpabUcaramex adveria parte belli-
geraanum~ eaque de caufa ei omnem poteOatempte-
~am,acfumcientem,Mandatumgénérale, ac fpe-
ciale concedo, ~pondeoque,ac

fide Regia
promitto

qnzcmnquepcrïupenasmemoratum Leiatum meum
ExtraordinariNm, & Plenipotentiatium, cum L~&-
tiS l.. Minillrifve fupradiaorum Regum, Principum;
& Rerum pubMemum pari Poteftate invicem initruo-
tis, conventa, & pa&a facrint. ça omniarata, gra-ta, nroMque habiturum, & debita,

ac ib!emûi tonna
intra coaKitutum tempus ratihabtturum, icduloque
caratutnm, ut mtegt~executïontmandentur, nequepaObrum unquam, ~it Foedus il!ad:t<ia;tnmm quo-hbet violetur. ïo quorum omniumfidem, ac te{H-mon.umhas Litteras fierijaSt, qux funt manu meAlubfcrtpte, & magnoSigUto InSgniummeorummu-BifE; Uatz UttCpone decima fexta die menfisJum) anno Dûjnini nuHe6mo feptingentefrmô
nono.

Didacns à MendoçaCorte-Rcalïub&ripE.

(L. S.)

JOANNES REX.
10 À N M z s, Dei gratia Rex PortugaHz, & A!gar<biorum ckra, & ultra Mare, in AfHcaDommus
Guinez, Conquifitionis, Navigationis,CommercH
-~Ethiopi~, Arabiz, PerE~, Indiaque, &c. No-
tum ac te~atumfac!o fingulis, & univerfishas measLitteras vtfuft!, quod cum nihil mihi fit antiqmu~
& optabilius, quain incendiam atrocis Belli quo
pene univerfus ChliRianus Orbis per aliquot jam an-
nos t~ardeMt,penttutrdUngui,& aequa ae OabiH
Pace cummutari,atque edam m ea Studia conQ~Tent
ceted PHac~es ac RefpubUcae quae funt ta armis ¡confultum fore dMï! vitos defignare, quorum fide,
ingenio, & prudentiaplurimumcoo&da'em, qui in-
tetënt CoHoquuï, ac CongtefEbus inter utramque
partemde Pacehabendis ouz ohuua cum reperian-
tuf in Lt~MM~CtM~, ConË!:anomeo,

PalMint
S'enatus Senatort, & in Sodalitio ChritH Equitum
CommendatarioSan&s: Manee de Almendra jam-
que aliis Litteris meis ad idem munus ctMtûitams fit
pfimarias L~atus Extraordinarius, yMeofj Gome-
yï<M ~«M Comes ?<tra~f<p, Confiliarius meus, aemeonunExercitunmSubptx&Rms pre&ntibus con-
~itno fecundum Legatum meumExttaordmarium,
& Plenipotentiariumpnefatum Z.«~M"fM)M<~ C«<~&
ut uterque fimul vel quilibet eoram fingulus, de-
feRu, aut impedimento alterius, ia loco habendis
de Pace Congeffibus dctHnato, five per Legatos
Principis, aut Rpfpubticae animos, Pacemque conci
liantis, qui, quave ab utraque beHigeramiumparte
acceptus, aut accepta fuerit, five per fe nullo con-
ciliante, po~It agere, traRare, & taire Pacem inter
me, & quemUbet Regum, Principnm, ac Rerum-
publicarum ac «ivcr& parte bclIigerantium: Eaque
de caufa ci oouiemPotdhitem plenam, & fufficien-
tem, Mandatumgénérale; & fpeciale concedo,fpon-
deoque, & fide Regia promitto qnzcMnqueper~h-
peri~s memoratos Legatos meos; & Plenipotentia-
rios fimul, vel quemlibet illorum, defe&u, vel im-
pedimento alterias, cum Legatis, Miatfhr)fvefupra-
dl&otumRegum, Principum, & RerampubHcarum
pari Potettate invicem inftra&is conventa, & pact~
foenat; ea omnia rata, grata, firrnaque haMcunun,
& debita ac folemniforma intra conSttutum tempus
ratihabiturum,tedutoquecuraturcm, ut tMegrasexe-
cutioni mandentur,neqne pt~Iurum uaquam, ut F oe-
dus illud ita initum in quolibetvioletur. In quorum
omnium mdem,ac teStmon!<unhas Litteras 6er!juf~
fimus, quae funt manu mea lubicripts, & magno
S)gil)o InSgniummeorum municae. DataeUliftpone;
lie primo menïis Septembris (Francifcus de Salles;
Se SilvafcHpCt) anno Domini, miUeumo feptingen-
:eumo decimo fecundo.

Didacus a Mendoca Corte-Real iubfcnpfi.

(L.S.) JOANNES REX.
P~-
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IT~ 0 N Philippepor la gracia de Dios Rey de Caftil-h, de Leon, de
Aragon, de las dos Sicijias,de

Jerufàlem, de Navarra, de Granada,de Toledo,de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Zerdefia, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de
Jaen, de los Algarves, de Algue~ura, de Guibraltar,
de las lûas de Canarias, de las Indias Orientaies, y
Occidentales,Mas y Tierra Firme del (Mar Occea-
no, Archiduque de Au(Ma,Duque de Borgona,Bra-
bante, y Milan, Conde de Abfpurg, Flandes,Ti-
ro!, y Barcelona, Senor de Bifcaya, y de Molina, &c.
Por quanto por to ntucho que hemos defeado y de-
feamos el ativio y defcanço a nueftros Vafallos en
la aHicion y calamidadesde una tan fangrienta y di-
latadaGuerra, como la que haâa aqui fe ha eïperi-
mentado, para que terminandofelos defb!abtes efec-
t0! de ella entren a gozar det repofo, explendor y
profperidadesa que anhelan, y Nos devemosprooi-
tarles. Por tanto confiderando quanto fe afegura
e(te comun bien, principiandofe por una Pa~ parti-
cular y amiRad reciprocaentre c(ta Corona y la de
Portugal. Hemos tenido por conveniente nombrar
con toda Authoridad, y Plenipotenciaparaelloa ~ôs
Don FrancifcoMaria de Paula Telles Giron, Be-
navides,Carrillo y Toledo, Pon~e de Leon, Du-
que de Ofuna,Primo, Conde de Urena, Marqués
de PenaSet, Gentilhombrede nueftra Camara, Ca-
marero y Copero Mayor Notario mayor de nuef-
tros ReynosdeCa<ti!!a, Cavatlero del Orden de Ca-
latrava, Clavero mayorde la mifma Ordeny Caval-
leria,y Comendador de ella, y de la de Ufagre en
la de Sant Jago, CapItan de la primeraCompafiia
Efpanolade nueftras RealesGuardiasde Corps, y a
Don Ilidoro Cafado de Rofales, Marqués de Mon-
teleon, Pariente, denneOro Confëjo de Indias,conel grade de nueftros EmbazadoresExtraordinarios,
y

Plenipotentiarios,
por la entera fatisfacion y con-

fianza con que nos hallamosde vuefhasperfonas,y
concurrir en ambas las apreciables circnn&ancias de
prudencia, inteligencia, experiencias,xeloy [amor a
nueftro Real tervieio que pide Negociadode tal im-
portancia, afin que con los MiniftrosPlenipotencia-
rios nombrados para effe efe&o por el Rey de Por-
tugal podais tratar, concluïr,y efe&uar un buen,
firme, e imbiolableTratado de Paz particular, y de
reciprocaconveniencia y utilidad de los Vafallosde
dichas dos Coronas,prometiendocomo prometemos
por la prefente en <ee y palabra Real, que pafaremos
y cumpliremos para fiempre Nos y nueftros fuccef-ibrËs

todo !o que eftipulareis,concluiereis,yetectua-
reis con los mencionadosMiniftros del Rey de Por-
tugal para el logro de una Paz particular, como va
exprelado, y que !o obfervaremoexactamente,y ha-
remos, quefe obferve fin contravenir, ni

confentir

que fe contravenga a elto en maneraalguna, direQa
ô indirectamente pues para todo eUo, y lo demàs
que fuere neceiario os demos y concedemostodo el
poder, autoridad, y facultad, que fe requière,y que
to aprovaremos y ratincaremos dentro del termine
que reciprocamentefe convenieteparael!o.Decla-
rando tambien que en el cafo de auienciaû enferme-
dad de alguno de vos los dichos Duque de Ofuna y
Marqués de Monteleon podra el otro de v6s fubce-
der en la Tratacion y eneRuacion de eue Negociado
prometiendoNos an! mifmo en feé y palabra Realde pafar

por elle, aprovarloy ratificarlo con todas
las folemnidades y demas requifitos devidos, como
fe huviefe fido ajuftado y concluidopor ambos. En
teftimoniode !o quai mandamosdefpachar,y defpa-
chamos la Prefente firmeda de nueftra mano, fellada
con nueftro fell0 fëcreto ,y refrendada de nueftro
infra fcripto Secretario de EHado. Dada en Madrid
a ïy. de Avril de mil fête cientos y ttrefë.

YO EL REY, &c.

D. MANUEL DE VADIH0Y VEH.ASCO.

CLXXVI.
LCe~c~M~ LouisXIV. Roi <& T~~ft ?

~T<ïrr<, f6w<nMat i'Ordre qui devra )~~<

se~-M~~ me~, à f~~ P<f/eaw~< A~
jeune ~6~, <MMM!<auffi ks ~CM-CoatWO~

Ferrailles I}. ~W~ zj. ~c~. t7t~
(_Feu!ite volante, imprimée à Pttris au Mois
de Septembre tyty. in

pAR notre 7~~MM< dépofé au Par!etnent, J'ainommé te Maréchal de Villeroipour Gouver-
neur du Roi, & J'ai marqué quelle deyoit être Ion
Autorité dans !efdites fonctions. Mon Intentionen,

`que du momentde mondécezjutqu'à-cequel'Ou-'
vcrture de mon ?f~~<Kf~ ait été faite, il ait toute
l'Autorité fur les Officiers de la Maifon du jeune
Roi, & fur les Troupesqui la compofent Hordon*
nera auxdites Troupes auffi tôt après ma mort, de
fe rendre au Lien où fera le jeune Roi, pour leme-
ner~MMM~, l'air y étant très-bon.

Le jeune Roiatlant à ~?efM<!M, paCera parris, «: ira ad Parlement, pour y etre fait t'Ouver-
ture de mon 2eftament, en lapreiencedes Princes,
Ducs & Pairs, & autres qui ont Droit, ou quivou-
dront s'y trouver.

Dans la marche, pour la Séance du Jeune Roi auParlement, le Maréchal de Villeroi donnera tous
tes ordres, pour que les Garder du Corps, les Gar-
des Françoifes& Suiffesprennentles Poftes dans tes
Rues & au Palais, que l'on a accoutumede prendre
lors que les Rois vont au Parlement; en forte que
tout ie faûe avec toute la Sureté & la Dignitécon-venable.

Après que notre 7~ aura été ouvert & lu,
le Marechal de Villeroi mènera le jeune Roi avec fa
Maifonp?~f<wM,où il demeureratant queleCon-
feil de Régence jugeraà propos.

Le Maréchalde Villeroi aura le Titre de Gouver-
neur,Clivant ce qui eft porté par mon T~~M~M

aura l'ceil fur la conduite du jeune Roi, quoi qu'il
n'ait pas encore7. ans jmfqu'auquelâge de 7. ans
accomplis,laDacheue deVentadour demeurera, ainfi.

qu'ilett accoutume. Gouvernante, & chargée des
mëmet foins qu'elle a à prefent.

Je nomme pour Sous-Gouverneur, Sommeri,
qui !'a deja été du Dauphin mon Petit-Fils &

Geoffreville, Lieutenant General de mes Armées.Au furplus,
Je confirme tout ce qui cit dans mon?<MM~, queje veux être executé en tout ce qu'M

contient.

Fait a VerfaiMet le 13. ~wr~ i~tg.~t
LOUIS.

JEnommepour Précepteurdu Dauphin, le S. deFleuri, ancien Eveque de ~<-<;M & pour Con-
feffeur, le Perche Tellier.

Lt zg. ~e~. 171~.

s1 S~é,

LOUIS.

CLXXVII.
~MM~Zh~fR~ ~~fNMwce M~c & Roi Tf~-C~c-9.

~<t France Navarre ~'ew ~M~,
ZoM~~e~ Cantons C~M ~a~

f~ Z~N4~ ~K~~Me ~<t&!M de Pautre.
~d~ .yo&MTc ~M~~ '7'f-[Mercure
HiB:onquc Mois d'Août. pag. t ~o.j

Au Nom de la TrM-ty<c ?)'<w~

0 M M E ainfi foit que pendant la Diéte tenueà
Z.tKW~ au mois de Décembre 1713. par les

Louables Cantons Catholiques & la LouableRé-
publique de Valais, Mrs. les Députez auroient mû-

rement reSechi lur l'état prefent de l'Europe, fur
celui du Louable Corps Helvétiqueen génetal, &
fur le grand malheur arrive la France par la mort

de
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de Mr. !e Dauphin; Et confideré, que par c~tte per-
te l'Alliance conclue en 1663. avec nés Excellent& tres-Puiuant Prince & Seigneur LouisXIV.,
par la. Grace de Dieu Roi Très-Chrétien ae France
& de A~Mr/f, Duc de~~e,Comte d' Sei-
gneur de Cc~M, &c. gtorieufement regnant, fe
trouvoit limitée à fa vie, que Dieu veuille prolon-
ger, & à huit ans après fon décès. Après avoir at-
tentivement examiné combien cette Alliance eit uti-
le, tant à la Couronne, qu'à tous le< Membresqui
compofentle LouableCorps Helvétique; & en mê-
me tems reconnu le bien qui entefulteroit, en la
portant !e plus loin qu'il feroit pouible Ils crûrent
pour la gloire de Dieu, & pour l'avantage commun,
devoir communiquerleurs IdEes à Ion Exc. Mr. le
Comte du Luc, Ambafîadeur du Roi en SuiSë, qui
les ayant goûtées, convint qu'il en rendroit compte
à Sa

Majeité
& eux à leursSupérieurs. La chofe

a été exécutée, & Dieu par fa miféricorde, a vou-
lu que S. M., les Cantons & la Republique de Va-
lais, ayent également agrée les mêmes Idées; enfor-
té que le Roi d'une part & les Cantonsde Lucerne,
t~-y, ~2, Undervaldehaut & bas, Zug avec les
Offices exteneurs, Glaris Catholique, Fribourg &)-
leure, AppenzelCatholique, République & Pais de
t7allais de l'autre part, ayant donné leurs Pouvoirs
réciproques, qui ont été communiquez& trouvez
en

bonne forme:
Après avoir invoqué le Saint Nom

de Dieu, on eft convenu des Articles qui luivent,
pour la iûretë, défenfe, & conter vation de nos Per-
fonnes, Honneurs, Royaumes, Duchés, Princi-
pautez, Villes, PaYs, Seigneuries, Droits, Terres
& Sujets, tels qu'ils Ibient, que nous avons & poi~
fedons, aurons ou pouiderons tant deçà que delà
les Monts.

PREMIEREMENT.

~N déclareexpreffement que quoi que toupies
Cantons & Etats qui compofentle CorpsHel-

vetique, ne foient pas compris & dénommezdans le
préfent Traité, l'intention e(!: de les inviter (autant
qu'il fera convenable) à l'accepter n'ayant pas lieu
de douter, qu'y trouvant leur avantage, ils n'ydon-
nent volontiers les mains, puis qu'il e(t également
glorieux à tous, & abfolument néceffaire pour le
maintien de la Républiqueen genéral.

11. Que les Traitez de Paix perpetuelle, & d'Al-
liance ci-devant conclus, feront fregardez comme la
bafe de celui-ci, & comme une preuve confiante de
l'ancienne Union entre les deux Nations mais le
tems aportant du changement en toutes choies, &
pouvant arriver, que par des variations inévitables,
ou par des explicationsdifférentes, les anciens Trai-
tez ne foient pas religieufement obfervez dans tous
leurs Points nous avons trouvé bon de ratifier de
nouveaupar la preienie Alliance, tous les Traitez
ci-devant faits, & nommément la Paix perpétuelle,
les Alliances des années iy~r. & 1663., & toutes
les Lettres Annexes.

III. L'experiencene permettantpoint de douter
des avantages qu'on doit trouver dans la continua-
tion d'une parfaite intelligenceentre les deux Nations,
le Roi Tres-Chrëtien, pour mieux marquerfa gran-
de aHcdionau Corps Helvétique, a bien voulu re- j
nouvellerla préfente Alliance, pour être continuée j
avec le SereninimeDauphin Héritier prétbmptifde
la Couronne, & avec tous les Rois Succefleurs de
Sa Majeûé qu'après le decez du premier Roi Suc-
ceueur de Sadite MajeM les autres Rois Trés-
Chrctiens qui fuccederont, au)!) bien que les Can
tons, Républiques & Etats, jureront & ratifieront
l'exacteobfcrvation de la prefente Alliance dans tous
fes Points, & remedieront aux cas qui n'auront pas
été prevûs dans ce Traité, ou aufquels le laps du

tems auroit aporté quelquealteration; ce qui fe fera
à chaque changement de Regne,par les Ambauàdeurs
pourvûs des Pleins-pouvoirs néceflaires, & par les
Députez munis du Plein-pouvoirde chaque Canton
de la Suiffe, République & Etat qui feront compris
dans la préfente Alliance Cette précaution ayant
pour objet de faire fubnfrer les chofes dans la même
force & dans la même vigueur, qu'elles fubfiftent à
prêtent.

IV. Les Alliances n'ont pour objet, que le béné-
fice & l'avantage reciproques des Parties contractan-
tes, & comme le Roi d'une part, & les L. Cantons,

ÏOM. VIII. PAR.T. I.
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!a Repabtique de Valais, & autre; A))!ez compris
dans le Corps Helvétique de l'autre., ont vû par
une longue expérience, que rien n'ell plus avan-
tageux de part & d'autre, qu'une union intime, &
que l'inclination mutuelle des Peuples fournis a Sa
Majefté & au Corps Helvétique, fait enviiager !e
bénefice qui en doit refulter, & ne donne aucun
!ieu de douter de la fidélité réciproque, avec la-
quelle on veut obferver tout !e contenu ci-après,oa
convient, ainfi qu'il eft porté dans l'Alliance de
1663. Que fi (à Dieu ne plaife) le Royaume étoit

attaqué Intérieurement, foit par des Forces etran*
géres, ou par des divifions internes, le Corps Hel-
vétique en ces deux cas accordera fans aucun (te)a?,
dix jours après avoir été demandée, une levée ex"'
traordinaire de Troupes, laquelle levée ne pourraêtre de pluS de feize mille hommes Et les Troupes
Suifîes ne pourront être employées que par terre,& non fur Mer, conformement à l'Article 7. de
l'Alliance 1663. Cette levée fe fera aux dépens
du Roi alors régnant, qui choifira & nommera lesColonels & Capitaines de rous les Cantons, Re-
publique, &. Etats dont on prendra )e monde. Lors-
que Sa Majeilé aura tiré defdites Troupes les fer-
vices denrée Ellc les renvoyera chez eux~par desRoutes, après leur avoir pay< toutes les futdes qui
pourront leur être dues, jufqu'àleur arrivée dans
leurs Maifbns.

V. Que fi en échange le Corps Helvétique, ouquelque Canton ou Etat en particuher étoit at-taqué par quelque Puiliance étrangére,ou qu'il fût
troublé intérieurement:au premier cas, S. M. Ie$
aidera de fes Forces, fuivant que la neceuite~ Je de-
mandera, & que les Cantons en prieront S. M.
& dans le fecond cas, comme Ami & Alliécom-
mun, S. M. ou les Rois fes SucceHeurs employer
ront, fur la réquintion de la Partie moleitee & gre-
vée, toutes fortes d'offices amiables, pour porter
les Parties à (e rendre une réciproquejuftice & fi
cette voye n'avoit pas tout l'effet defiré, S. M., ain-
fi que, les Rois fes Succeffeurs, fans rien faire qui
détruife ]a préfente Alliance, & au contraire, pour
l'exécuter,dans fon véritable fens, employera a fes
propres dépens les Forces que Dieu lui a mites en~
tre les ma~ns, pour obliger FAgreileur de rentrer
dans les régies prefcrites par les Alliances que tes
Cantons & Allie2 ont entr'eux. S. M. & les Rois
fes Succeffeurs, le déclareront Garants des Trai-
tez qui pourront fe faire entre les L. Cantons,fu-
pofé que Dieu permît, qu'il arrivât quelque divifion
entr'eux.

V I. Les OfficiersSoldats & autres, attachez
au militaire & à la folde du Roi, feront exemptsde
toutes Taxes faites,ou à faire, foit Capitation,Di-
xième ou autres Importions,quelquenom qu'on
puiffe leur donner,par raport a leurs apointemensou
à leur<blde.

Si les fusnommez ont acquis, ou s'ils poffedent
des Biens fonciers en France, fans examiner s'ils les
tiennent d'eux, de leurs Femmes, ou autrement, ils
en jouïront leur vie durant, auffi-bienque leursVeu-
ves pendantleur viduiré, en )a même manière que
peuvent en jouir les Commenfaux, ou les Nobles;
en forte que les Suiues fufnommez n'aurontà fupor-
ter que les Taxes, ou Charges attachées à la:nature
du Bien qu'ils pouëderont.

Mais fi lefdits Soldats, quol-qu'an fervice, entre-
prenoient, par eux, ou par leurs Femmes, de faire
quelque Commerce,ou d'exercerun Métier, lequel
Métier ne regardât point directement le fervice par-
ticulier des Compagnies Suites à la folde de S. M.;
en ce cas ils fe trouverontconfondus,'&nepourront
prétendre d'autres prérogatives,que celles dont les
Sujets du Roi jouiront.

VII. Les Troupes Suiffes qui feront enGarnîibn
dans l'intérieur du Royaume, ou dans les 'Place:
frontières, jouïront de toutes les franchtfes, mais
fans abus; & pour les prévenir, on réglera fuivant
les anciens Traitez & Ufages, ce que les Vivandiers
pourrontfaireentrerdans lesViHes par raportau nom-
bredes Troupesqui s'y trouveront,tavoir enVin,Vian-
de, Tabac, Eau de vie, & autres Denréesnéceflai-

res à leur fubMance; &fi lefdits Vivandiers Suines
enabu<bient,& qu'ils fuuent convaincus d'avoir été
au delà de ce qui fera prêtent, ils feront fournis à la
conrifcation de ces Vivres, & à la Juftice S~fle,
pour Erre châtiez dûëment.

Lit VIH.



~NN0VIM. La Solde, foit de Guerre, foit de Paix,
fubuttera fur le pie qu'elle eft établie prétcntement;
favoir en tems de Guerre, 'Iorfque les Rumens
feront deRineï. pour iervir dans les Armées, &c mat-
cher en Campagne, 17. liv. 8. f. par homme par
mois, & jooo. Liv. pour l'Etat Major aun) par
mois, & en tems de Paix, ou lors qu'ils feront
dettincï pour demeurer pendant la Campagne en-
ticre dans des Garnifons étoignées de la i* rentière
où la Guerre fe fera, 16. liv. par homme par mois,
& 1000. Liv. pour l'Etat Major, auffi par mois,
à la ïéterve du Régiment des Gardes Suiffes Mais
fi les Troupes Suiiies.-qui n'auroient pas été des-
tinées à fervir en Campagne, ou dans les Places
voihm.s de la Guerre rccevoieut orare d'y mar-
cher, elles feroicnt payées comme fi ellesy a-
votent été deftinees au commencementde la Cam-
pagne.IX.

Les Cnpitames qui auront 1~0. hommes ef-
fectifs, léront rcputez complets, & jouiront de 27.
hommes de gratification, ainfi qu'il cit porté par
le Traité de r67i. par raport à l'augmentation
du nombre d'Officicrs que le Roi a bien voulu
faire.

X. Lors que la Compagnie fera au deffous de
ï7y. hommes le Capitaine perdra de fi gratifi-
cation,fuivant l'ufage qui s'cbfervedans les Trou-
pes de la Nation, qui font actuellement au fervice
de S. M.

XI. Lors qu'étant en Campagne, les Capitaines
auront le malheur de faire des pertes contiderabtes

par des Sièges ou des dcfenfes des Places, &par des
Bataiiles, S. M. leur donneraun tems raifonnable
de quatre ou de cinq mois, fuivant qu'elle l'ettime-
ta ju(te,~pour réparer leurs pertes pendant lequel
tems leur payement fera ordonné, & le décompte
leur Icra fait fur le pie de la premiere revue qui le-
ra faite après ledit tems de quatre ou de cinq mois
expirer.

XII. Les Capitaines feront payez régulièrement
tous les mois en argent, & ce douze mou de l'an-
née moyennant quoi ils feront obligezde tenir une
bonne Compagnie, de bons Omders & Soldats, &
de payer toutes les hautes payes de la Compagnie,
commede Lieutenant, Sous-Lieutenant, Enfeigne,
& tous les autres bas Officiers.

XIII. Si le Roi fait de nouvelles levées, on don-
nera 6000. Liv. argent de France par Compagnie de
deux cens hommes & cette fomme fera. déduite fur
la Solde dans les fix derniers mois de la premierean-

née du fervice.
X I V. Le Roi fera donneraux nouvelles levées

& aux recruës, des étapes à la fortie des Frontières
de la Suiue )ufquc&aux lieux de leurs Garnifons;
? fupofé qu'il y ait des Troupes ticentiees, le Roi
leur fera pareillement donner des étapes jufques aux

.Frontières de la Suiffe.
1

X V. Lors qu'il vaquera des Compagnies qui au-
ront été levées, avec contentementdu Canton d'où
fcra le Capitaine, le Roi les donnera 1 des Officiers
qui en feront & fi le Capitaine mort a des Parens,
quifbient0nicicrs& capables, S. M. les preferera
aux autres, & la rccommendation du Canton fera é-
coutée, en cas qu'elle foit en taveur de Sujets ca-
pables d'exercer les Charges qui feront vacantes, bien
entendu que ce Canton aura toujours permis, &
continuerade permettre les recrues pour la Compa-
gnie qui fers vacante.

X V I. Lors-que les emplois des Subalternesferont
vacans, les C~p~taines propoferontdes Sujets pro-
pres & capables pour les remplir.

XVII. Les Soldats malades, prifonniers, ou ab-
fens pour le fervice du Roi, desquels !e Capitaine
produirades C~runcats valables, feront bonifiez dans
les revues.

XVIII. Lors-que quelque Capitaine, dont la
Compagnie reftera au fervice de Sa Majefte, fera
congédié, ou cafTé, on ne pourra point forcer les
Sotdats Suifles de la Nation de fervir à d'autresCa-
pitainesque de leur Canton & fiunCapitaine étoit
congédié ou caué avec fa Compagnie, fefdits Sol-
dats Suiues de Nation, ne pourront être forcez de
fervir ibus qui que ce foit.

XIX. Comme il arrive fouvent,que des Officiers
ou Scrgens menant des recrues, font obligez de paf-
fer dans dirTer(.-ns Cantonsde la Suiffe, & que pour
l'ordin.liielesPeuples ou Officiers Subalternes, par
des tritons formellement contraires à la juiMcc & aux

Alliances de la Nation, debauchent les Soldats, en a
forte qu'il ne rcfteperfbunedefdites recruës,ôu très-
peu au grand préjudicedu fervice,& en mone temsdes

Capitaines; U eitconvenuque l'Officier qui con-
duira une recrue, prendra en partantde ~bn Canton
un Certificat des Seigneurs dudit Canton, & qu'il
le communiquentdans les lieux d'un Canton diffe-
rent où il panëra,a6n qu'il trouve la protectioncon-
venable & ti malgré cette précautionon ne taiilbit
pas d'ufer de violence & de débaucher ladite recruë,
en ce cas le Canton où la chofe fera arrivée, eu
rendra le Bailli ou les Officiers fubalternes refpon-
lables, tans faire aucune diMnction de Religion en
pareil cas.

X X. En conformité du V 1 M Articlede !a Paix
perpetuelle, ]e Roi ne permettra point qu'aucunde les
Sujets ferve aucune Puinanee, ni aucun Prince con-
tre le Corps Helvetique, fes Confédérée, Sujets,
Terres, Païs & Seigneuries; & f: les Sujetsde S. M.
contrevenoient à cet Article, ils feront rapellez di-
ligemment & punis félon leurs démérites.

Tout de même, les Cantonsni leurs Sujets ne
pourront fervir aucune Puinance mi aucun Prince
contre le Roi, Ion Royaume, Etats, Duchez, Prin-
cipautés, Villes, Châteaux, Seigneuries, Droits,
Terres & Sujets qu'il pouëde prëientementoupoue-
dera à l'avenir & fi les Sujets defdits Cantons y
contrevenoient, ils feront rapellez diligemment &
punis felon leurs démérites.

X X I. Lors que S. M.,MonIeigneurleDauphin,
ou les Rois leurs Succeilênrs commanderonten per-
fonne les Armées, les Troupes Suiilës à leur folde
les fuivront téton t'exemptede leurs Ancêtres, &
en conformitédel'ArticIeVI. dct'An!anccde!66g.,
“ qui porte, que s'il avenoit durant la Guerre que
“ S. M. T. C., ou Ion Succeflëut fe trouvât, ou
“ voutQt le trouver en propre perfonne en quelque
“ lieu ou endroit que ce fût à l'encontre de fës En-
“ nemis, EUe, ou fbn dit Succeneur, pourra lever“à tes depens, tant de Capitaines & Soldats qu'El-
“ le voudra, & que bon lui femblera.

XXII. En conformité de l'Article X X IL de
l'Alliance de 166~. conçu en ces termes "Etd'au-
“ tant que lefdites Terres & Seigneuries poffcdées
“ par notre grand Oncle en l'An 1~2.1. ne ûnt en
“ notre poHenion,cependant nous des Ligues refu-

ierons tout fecours, faveur, aniftance & aide, (ans

“ relpect de qui que ce foit, & de quelque qualité
“ & dignité que puiiîënt être, ou foient ceux qui

“ voudroientce requerir.
H eft convenu expreuement que fi le Roi, M. le

Dauphin, ou les Rois leurs Succcueur~ vouloicnt
rentrer dans la poflemon des Païs, Etats, Duchez,
Principautez, Villes, Châteaux,Seigneuries, Droits,
& Terres ftipulez dans l'Alliancedu Roi Françoisl.
de glorieufe memoireconcluë en lyzi., le Corps
Helvétique refufera tout iëcours.. faveur, anuiance
& aide, fans respect de qui que ce toit, & de quel-
que qualité & dignité que puiffent être, ou foient
ceux qui voudroientrequerir lefdits recours & affif-
tance.XXIII. S'il arrivoit que le Roi, M. le Dauphin,
ou les Rois leurs Succeneurs, & le Corps Helveti-
que jugeanent pour le bien des Parties, devoir faire
la Guerre de concert contre d'autres Puiffances, on
conviendra de la maniere donc il faudra agir contre
l'Ennemi commun & lors qu'une fois la Guerre
fera ouverte, on s'oblige réciproquementde n'enten-
dre à aucune proportion de Paix, Trêve, ou Sufpcn-
non d'Armes, que de concert, en forte qu'il ne fe
faire aucun Traité, qui en fait également agrée par
le Roi alors régnant, & par le Corps Helvetique.

X X I V. Les SuiHesferont cenfez Regilicoles, &
comme tels feront exempts du Droit 'd'aubaine dans
les Royaumes & Etats de l'obéïffance du Roi, enjuftifiant de leur naiuance, & qu'ils feront fortis de
leur Païs avec l'agrément de leurs Superieurs. lis
pourront acquerir comme les Nationnaux, & s'ils
ontquelque Métier ouProrciuon, ils pourrontl'exer-
cer en toute liberté, pourvû qu'ils fe foûmettentaux

régies établies dans les lieux où ils éliront leurs d'o-
miciles. JouYront aum de l'exemptiondu Droit deTraite

foraine pour les etfets desSucceSionsde ceux
de leur Nation décedez en France pourvû qu'il en
ait été fait inventaire par les Juges des lieux
fnivant les règles & ufages ordinaires & fe-
ront traitez en tout comme leï propres Sujets deS.

Majefté.
QuantQaanc
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Quant aux SuMesqui la fervent aétuellemcnt dansfes Troupes,
à fcs gages & Ibide, ils feront exempts

de toutes charges, & n'en fuporterontd'autres, que
celles qui feront attachée! à la nature des Biens
qu'ilspourront acquerir comme les Nationnauxdans
les Royaumes & Etats de l'obeïfïanceduRoi.jouYf-
fant au furplus de tous les Privitéges & exemptions
qui leur ont été accorder par les

Rois Predecdïeurs
de Sa Majefté & par Elle, en vertu des Traitez de
Paix & d'AHiance. Les mêmes Privileges & Exem-
ptions font accordez à ceux de !a Nation Suifle. qui
auront été dans les Troupes de Sa Majeflé à tes
gages & foide, pourvû qu'ils y ayent fervi pendant
trois années confecutives, & qu'ils en foient forcis
de l'agrément, & par un congé en .bonne forme de
leurs Superieurs.

X X V. Les Sujets du Roi pourront auBi fucce-
der en Suiue par Parentées, Teftaments, Donations,
ou tous autres ABes ulitez, & feront protèges par
tes Maeitirats & Juges établis; enforte qu'ils ne fe-

ront [admisà aucun Droit d'aubaine, traite foraine,
ou autres pour leurs propres biens mais pour ce qui
cit des Biens Suites, qui leur pourroient échéoir par
mariages on autres Actes ufitez dans le Païs, ils y
feront maintenus de même que les Suites, réservées
pourtant les Regales & autres Droits ufitez.

Les Marchands, Négocians,Ménagers, Pèlerins,
& autres, pourronttraûquer & négociericurement,
& fans aucunempêchementen corps & en biens, libre-
ment, & à leur volonté, aller, venir, tcjourner,
& demeurer en Suiue, fans fraude, ni déception,
ainn qu'il eft expreilement porté dans l'Alliance de
t66~. Article X X.

t ce_tlx de lai “XXVI. Jouïront ceux de la Nanon SutMe fur le
fait de leur Commerce dans le Royaume, de tous
les Fnvnesesqui leur ont été accorde-par les Rois
Predeceneurs de S. M. & par Elle, ainti qu'ils ont
dujouïren MniequencedefditsTraitez dans let
quels Privilèges S. M. les confirme de nouveau, &

vent qu'ils foient confirmez & maintenus fans au-
cun trouble ni empêchement. Les Marchands &

Negocians de part & d'autre pourront tranfporte)
l'Or & l'Argentmonnoyé, qu'ils auront reçu pou)
le prix de leurs Marchandnës,pounû qu'ils en faf
fent leurs déclarations, & qu'ils prennent les Pafïe
ports neceuaires afin d'éviter les abus.

XXVII. Commeun des principaux fruits d'unc
Alliance ed, de veiller réciproquement au bien, ¡

la gloire, & au repos de fon Allié; il eft convem
de nouveau entre les Parties contractantes,ainSqu'i
ett porté dans le VI I I. Article de la Paix perpetuel
le, & dans le XIV. de l'Alliance de 1663. qne d
part & d'autre l'on ne fouffrira point les Ennemisd
ion Allié, qu'on-ne leur permettra aucun pa1fage
foit en Armes, ou fans Armes, & qu'on ne leu
donnera aucune auidance directeou indirecte, & s'i
arrivoit que des Criminels d'Etat, A~amns, cS
Perturbateurs du repos public, dédirez tels par 1
Roi à l'égard des leurs, vinflent fe refugier dan
le Royaume ou en Suiue, on s'oblige, & on prome
de les ËHur, ou de fe les remettrede bonne foi à 1
premiere requiiition, fans qu'il foit permis à cèle
qui fera requis, d'éxaminer fi le requerant fera bie

on mal fondé prétexte qu'on veut prévenir, ari

que cet Article ne foit jamais mal interprété <
éludé.

XXVIII. S'il arrivoir auffi, que des Voleai
fe refugiauent en France ou en Suifle avec les chc
fes volées, on les faifira,pour procurerde bonne f<

la reditution; &fi ces Voleurs étoientDomeftique
on livrera leurs peribunes pour être punisfur les lieTj
où les vols fe feront faits.

X X I X. On s'oblige de part & d'autre, en cot
formité du XIV. Article de l'Alliance de 1663
d'accorder & de laiiïcr un libre paffage aux Tfût
pes, Officiers, Soldats, Armes, Equipages, qui
ront pour la défmie des Etats, Païs, Places, Vitle
Châteaux & Seigneuries apartenans à l'une defdit
P:u ties &1 même pour le fecours & affifianced
Aliiet & Amis d'une defdites Parties qui pourr(
être moleftëe, & qui auroit befoin du fecours &
uflance de fondit Allié & Ami, à condition que da
ces pafïages il fera obfervé de payer régultéremet
& de n'aportcr aucun dommage aux Peuples & a)
lieux par où l'on pafÏera; & pour le .maintien d'u.
bonne Police & Correspondance, il fera établi d
CommiCEurcs defdits lieux, qui régleront le prix d
dentées & pourvoiront tant à la furète des panai

ToM. VIII. PAR. T.I.

i qu'à celle des Païs & Peuples où !a route fera mar-
quée, bien entendu que les Parties feront convenuës
de la quantité & de la qualité des Troupes,audi bien
que de la route qu'ellesdevront tenir.

XX X. Comme il arrive que les Particuliers des
deux Nationscontractentdes Sociétés, Obligations
& Alliances, par Mariages, Acquifitions ou autre-
ment, & qu'il en peutréfutter dans lafuitedes con-tcitations, procès & litiges, il ett convenu que tou-
tes les fois que deux Parties de Nation différenteau-
ront quelques difficultez, & qu'elles ne pourrontpoint le terminer à l'amiable, le Demandeur fera te-
nu de rechercher fa Partie par devant tes Juges Mtu-tels, à moins que les deux Parties ne funenrpreien-
tes dans le même lieu, ou que par leurs Accords
Sociétés on Coniracts, elles n'cuilent convenu desJuges par devant lefquels elles fe feroientobligées d<edtfcutM les conteitations qui pourroient naitre dansleurs Soctétet.

Le Roi & le Corps Helvétique s'obligent recipro-quement, dérape rendrebonne & bricvejuâiceàcelui, ou à ceux des deux Nationsqui auront recoursà S. M. ou au Corps Hérétique.
XXXI. De plus S. M., d'une part & le Corps,Helvétiquede l'autre, veulentquet~Jugem~n

dus en dernier rcHbrt par les Juges des.
Cours

Supe-neurcs, ou revêtus de l'autorité ïupremc foientexé
cutez dans IcsEtatsdépendansdeS.M.ouduCorps
Hdvétique, comme s'ils avoient été rendus dans lePaïs où le condamne fe trouveraaprès le Jugement
en forte que fi un François, pour frauder les Cré-
anciers ou Créditeurs, le refugioit en Suiuë il yfera poudui\: & faifi, afin de le néceffiter de fa-tisfairc de bonne foi au Jugement rendu contre lui.La même chofe fë pratiquera en France à l'ecard
d'un Suiffe.

Pourprévenir toutes les interprétations, qui pour-roient affoiblirla tepeurdu prêtent Article onfë pro-
metdepart& d'autre, des'enraporterà la nmpte décla.
ration qui fera faite de la part du Souverain qui ex-pliquera la qualité du Jugementrendu, & fur lequel
on agira contte le défaillant.

XXXII. Toutes les Penfions, Contracts& Ob-
ligations dont on eft convenudans les Traitez,Actes
particuliers, & Lettres Annexes, feront continuées
& fe payeront régtilierement tous les ans, ainii qu<de coutume,dans la Ville de Soleurre, & en efpece

i ayant cours en Suiue.
i X X X 111. En cette Alliance(but de la part d~
t Roi, de Moufeigneur le Dauphin, & des Rois leur

Succeffeurs, refervcz.eEt de la part de nous les Cantons & République & Païs de Vallais font refervez, le Pape, le St. SIë
ge Apostolique, le Sacré Collége, le St. Empire

r la Maifon d'Autriche, la Seigneuriede
Florence,

<
1 JaMaifbndeMedicis; auffi bien quetoutes nos Fran
c chifes & Libertez, tous Droits de Bourgeoine<
e Combourgeoifie entre nous les Cantons, tous nes Alliez & Coalliez, & toutes les anciennes Lettr<
t & Seaux, Contracts, Intelligences, & Conféden
a tions que nous avons entre nous, qui ont été refs
n vez dans l'Alliance de i66g., & qui ne regardej
n que nous; & s'entend ladite referve, au cas qt
n quelqu'un d'entre nous defdites deux Parties vo<
& lût endommager,envahir, ou molefter par Guer

lefdits Refervez.
vs XXXIV. Et fi aucuns des RcferveT. deait~
)- deux Parties vouloicnt envahir, molener, endomm;
si ger par Guerreou autrement, directement, l'une o
s, l'autre partie dans les Royaumes, Etats, Pa)s,Dt
tx chez

Principautés,
Villes, Châteaux, Seigneurie

Droits, Terres, & Sujets~ qu'elle tient, pouede,
i-

adroit, tiendra,
pondéra, & aura Droit, lors l'ai

tre Partie fans égard, & fans considération, donn
Li- ra aide & fecours à la Partie envahie mq!eitc<
i- ou adaillie contre les agreucurs molc~ranss
:s, ou

auaiHans, quels qu'ils foient, ainfi
que deCR

es eftdéclaré.
es XXX V. Et d'autantque la préienteA'liance~
)it la plus ancienne, 1cfdirs Cantons déclarent, qu'el
tf- eft & fera toûjours purement i& expreilement reH
ns vée & préférée à toutes autres Alliances des auo
it. Princes & Potentats, qui fe trouvent podeneures
ax l'An i~t., depuis lequel tems celle de Franc<
ne toujours été continuée, quels que foient lefditsPr
es ces & Potentats, & quelque chofe qu'il y puilfe
,cs voir au contraire. Et fur ce, le très-Exeellent

ts. ties-PuiiEmt Prince

& Seigneur Louïs X~V. îH1 Tr
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Très-Chrétien de /f<M~&de ~Mrrf, Duc de Mi-
dan, Comte d' Se~neufdeC~

&c.; Et les

Cantons & République & Pais de ci.dedus
mentionnet, ont accepta, conclu & arrêté cette
fufdite Alliance, Confédération, Obligation, ÏMel-
ligence auxiliaire ont juré & promis jurent &

promettent par la préfentc pour eux & pour
leurfdits Succefïëurs de l'obf~rvcr & exécuter
de parole & d'effet, fermement & inviolablement
en tous fes Points & Articles, comme ils.font é-
crits ci-devant.

En foi dequoi nous l'Ambaffadeurdu Roi, & les
Députer des Cantons & Républiqueci-deCus men-
tionner avonsligne le prétent Traité fait double
en François & en Allemand, & y avons apofé les
cachets

de nos

Armes, après avoir promis que les
Ratifications de S. M., & celles defdits Cantons &
Républiqueferont fourniesen bonne & dûë forme,
& échangées respectivementdans l'eipacede deuxmois,
à compter du jour de la fignature du fufdit Traité,
& après être tombé d'accord, que le Roi pourradans
cinq ou fix mois, ou plutôt à fa volonté, déclarer
ceux qu'il lui plaira,de referver, de fa part, pour
être enfuite infères dans l'ArticleXXXII!

Fait~/Mfe le 9. Mai î7~.

Par le Comte DU Luc, & par 30. Députez.

CLXXVIIL
A~W~e Roi de PRUSSE où il
Motifs qui ~cmf fe f~er ~< ~«M-
~e ds &! Pomeranie ~~o~ ? ~'eM-

gent à ~t ~a~M~ C<'a~<oaj. {.LetC.
HtHoriques, Août.t~tj'. pag. ~o.]

T A Couronne de PruCe s'eit fait une Loi !nvio-
JL' labié depuis le commencement de la préfente
Guerre du Nord, de tenir dans tout ce qui. y avoit
du rapport, une exacte Neutralité, en cultivant, au-
tant qu'il lui fcroit poffible, une bonne & paifaite
intelligenceavec toutes les Puiuancesengagées dans
cette Guerre.

Le feu Roi de glorieufe mémoire, de même qu:
le Roi de PrufTequi régne aujourd'hui,ont religieu-
fement obfervé cette Loi, particulierementenver:
Sa MajeHé le Roi de Suéde, n'ayant non feulement
jamais fait le moindrePas, dont la Suede eût pu a-

vec raifon fe plaindre; mais ayant même, pour lt
bien de la Paix, diutmulé diverfes démarchesdu Ro
de Suéde, faites à l'occafionde cette Guerre, don)

ces Princes auroientpû avec grande raifontémoigne)
du reHëntiment, & dont pourtant ils ont été fi fort
éloignez qu'ils ont plutôt toujours fait voir uni
grandedifpofition & une envie particulierede tirer 1~Roi

de Suéde de la malheureufe Guerre, dans la
quelle !1 fe trouve envelopé.

Le Miniftere de
Suéde ne

pourra di[convenird~

pluiieursouvertures& offres que Sa Majefté le Ro
de Pruife a faites pour cela, tant dans les Confé

rences tenuës avec le Comte de Welling qu
Bender même par l'Exprès qui y fut envoyé
quoi que le Roi de Suéde n'ait jamais voulu y fai

re aucune attention ayant au contraire rejett
tout ce qui tendoit au rétabliSement de la Paix
qui ne flatoit pas fes vues, tournées uniquemeB
du côté de la Guerre.

Il ed vrai qu'après le malheur arrivé au Genén
Comte de Steinbockdans le Holflein, où il fut fa
Prifonnieravec toute fort Armée, il y eut apparenc
qqs la Suéde commenceroit à en ufer pour l'aven
avec plus de moderation, & fbngeroità redrelier ic

affaires par des voyes pacifiques.
Mectivement, après un pareil échec, cette Col

ronne ne pouvoit s'attendre à autre choie, "non~
les Alliez dn Nord, étans deja Maîtres du Duct
de Bremen & dc Fehrden, & revenans du Holftei

avec une Armée viaorieufe qui marchoit drc

vers la Pomeranie Suedoife, s'empareroientfacil
ment de cette Province& de toutes les Places fo
tes qui y font, dépourvues, comme eUes étoieB

d'Argent, & de toutes les autres chofes nècef~rcs<j
pour une bonne détente, que les Troupes qui s'y

trouvoient, auroient le même Sort que je Corps
d'Armée du Comte de Steinbock avoit eu en Ho!s-
tein, & qu'ainfi la Suede fe trouveraittomd'un coup
dépouilléede tontes les Provincesqu'elle avait aqai-~
fes en Allemagnepar la Paix de Wetphalic.

Une fi fàcheuie Stuation des Affaires obligea la
Suéde à prendre te feul Parti qui lui reftoir, pour
prévenir un pareil malheur, &cc Parti fut, que!e
Comte de Welling, en verta du Pouvoir que le Roi
Ion Maître lui avoir donné, fit un Traite avec Son
AlteCe l'Administrateurde Gottorp. par lequel Trai-
té les Villes de Stettin & de Wiûnar feroient re-
mifësaaRoi de Pruûe & auditAdminillrateuren Sc-
queftre, pour les garantir de même que tout le reite
de la Pomcranie Suédoife de i'Invaiion dont elle
étoit menacée.

Ce Projet ayant été propofé au Roi de Pruffe, de
la Cour de Holftein avec de fortes instances, que Sa
Majefté voulût bien y donner tes mains. Sa Ma-
jette, quoi qu'EUefût de fon propremouvementaf-t fez

portée à contribuerde tout Ion pouvoir au réta-
blitfement de la Paix & de la tranquillité dans ces
Quartiers, qu'elle fe trouvoit encore engagée à y
entrer par les devoirs de fes Charges de Directeur &
autres dont Elle fe trouve revetuëdansplufieurs Cer-
cles de l'Empire, ne voulut pourtantprocéder dans
toute cette Affaire qu'avec un plein Confentement
des Parties interenees, & c'e& pour cela qu'EMeen-
voya propofercet expédient aux Généraux de l'Ar-
mée des Puifïances ennemies de la Suede,pour avoir
leur agrément,lequel ils ne manquérentpas de don-
ner auBi.

Ainfi Sa Majefté, pour donner à une Affaire fi
utile au Public, &navantageufëàà la Suéde, toute
fa perfection, régla les conditionsdudit Sequeftre a-
vec l'Administrateurde Gottorp, par un Traité fait
là-deHus avec lui,dont lesprincipaux Articles etoient,
que les Villes de Stettin & de Wifmar feroient oc-
cupées par lesTroupesde Pruffe & de HoMtein,pour
être gardées de ces Princesjufqu'à la Paix, fans e<
tre auparavant renduës ni à la Suéde ni à aucune
autre Puiuance, & que le Païs porteroit les fraix
du Sequeftre.

Mais lors qu'il fut queftion d'executer cette Con-
vention, & de faire entrerdans Stettin & dans Wif-
mar les Troupesde Pruffe & de Holftein, le Géné-
ral Comte de Meyerfeld Gouverneurde la Pomera-
nie pour le Roi de Suéde, ne voulut en aucune ma-
niére y entendre, quoi qu'il en fût inftamment prié
par le Comte de Welling & par l'Adminiftrateur,cequi fit que Sa Majefté le Roi de Pruûe, qui nc le

vouloit en aucune façon mêler dans cette Affaire
qu'avec une entiére approbation des deux Parties,
l'abandonna abfolument, & quoi que les Minièresi du Duc de Hoiftein, fans doute fur l'avis & avec

t approbation du Comte de Welling,eufïent fort fou-
c haité, que Sa Majeftéfefùt jointe avec les Allie!
t du

Nord,
& leur eût fourni la groffe Artilleriedont

ils avoient befoin, pour attaquerStettin, & oblige!
E le Comte de Meyerfeld, de donner bon gré malgré

les mains au Séquestre en queuion. Sa Majefté ce-
pendant refufa tout à fait cette Propofition, croyan

e que le Roi de Suéde pourroit prendre une démarche
~i de cette nature pour un acte d'hostilité dont le Roide Pruffe vouloit éviter jufques aux moindres ap-
à parences.

Les chofes étant en cet état, les Alliez du Norc
& particulierement le Roi de Pologneavec le Czar,

é reprirent leur premier Projet, de fe rendre Maître!
de la PomeranieSuédoifë.,

tt Ils y entrérent avec leurs Armées, occupéren'
rifle de Rugen, & formérent le Siège de Stettin

'1 faifant venir de la Saxe & de Stade l'Artillerienècef
it faire, que le Roi de Pruffe ne leur vouloit pas don
e ner, & de cette maniére ils attaquèrent Stettin ave<
ir tant de vigueur, qu'en peu de jours cette FortereGi
's fe trouva contraintede capituler avec le PrinceMen

zikoff, qui commandoiten Chefà ce Siège.
Alors le Comte de Mcyerfeldcommençantà com

'e prendre, que l'Intérêt du Roi fon Maître fe trouve
'é roit bien mieux obfërvé par l'acceptationdu Sequef
in tre propofé par le Comte de Welling, que par I;
"t chute de Stettin entre les mains du Czar & du Ra
c- de Pologne, vu que la prife de cette Ville entrai
r- neroit infailliblement, non feulement la ruine, mai

la perte totale de ce Païs, au lieu que moyennan
1<



ANNOle Sequeftre, b~ éviteroit 1 uu & l'autre; ce Com-
te l'accepta enfin auCi, & te joignit à ta Maitbn
de Gottorp, pour recommencer toutes les initances
imaginablesauprès du Roi de Pruffe, afin d'engager
Sa Majoré à s en vouloir charger.

Quoi que l'obftacte mis au commencementpar
le Comte de Meyerfeld à l'exécution de ce bon
deffein eût obligé le Roi de Pruffe à n'y plus
penfer.

Sa Majefié cependant, voyant !e changement de
ce Miniftre, fe laina perfuader d'y rentrer par la
confideration que fon devoir envers l'Empire !e
demandent,qu'Elle prontât de l'heureufe difponnon
qui fë préfënroit a favoir qu'auffi tôt que Sa
Majeité aurcit accepté ce Sequefire, les Troupes
du Czar & du Roi de Pologne, ne commettroient
plus aucun acte d'hoftiiité dans la PomeranieSue-
doife; qu'elles en fortiroientmême entièrement,&
abandonnero:ent avec Fine de Rugen tous les Pof-
tes dont elles s'étoient emparées que tous les
Troubles qui s'étoient élevez dans le Mecklem-
bourg & dans le Holitein s'appaiferoienr, & que l'on
parviendroit par la voye du monde la plus aifée, &
du parfait contentementdes deux Parties, au but que
Sa Majclté Imperiale, l'Empire, & plufieurs Gran-
des Puiilances~ avoient jufqu'alors cherche, en fai-
fant travailler, quoi qu'inutilement, à la Neutralité
du Nord.

Cependant il s'y rencontraéncore deux nouvelles
dinicultez.

La premiere étoit; qu'avant que les Armées du
Roi de Pologne& du Czar quittauënt le PaYs, ces
Princes pretendoientune Somme de plus de Sooooo.
Rifdales argent comptant,pour les fraix du Siège
de Stettin, & pour abandonner un Pais fi conMe-
rable dont ils etoienten poCenion, & qu'i)s avoient
conquis par le Droit de la Guerre.

La feconde Préteniion étoit, que le Roi de Pruf-
fe eût à engager fa Parole Royale,e[ le raireGaraM
par un Traité folemnelque tant que !a Guerre duNord

dureroit, aucunes Troupes de Suéde nepaïïc-
roient de la PomeranieSuédoife ni eh Po)ogne m
en Saxe, & que Sa Majeflén'occuperoit pas feule~
ment Stettin, mais âum tout le Païs, depuis l'Oder
mfquesla Rivière de Penne, en y comprenant
Wolgaft, & le féroit tgarderpar les Troupes jutques
à la Paix afin que fi la Suéde vouloit tôt ou tard
taire pan'er fes Troupes de la Pom~rameSuëdoitëeh
Pologneou en Saxe, Sa Majefté fat d'autant plus
en

état
& à portée d'oppo&r fon Armée à de fëm-

blableS deffeins.
Le C? ar & leRoi de Polognefbûtenoientque cet-

té demande devoit être trouvée d'autant plus raifon-
nabte parce qu'ils offroient en même rems)que
pour rendre la chofe égale des deux cotez. ils ne
vouloient non plus envoyer aucunes Troupes dans
la Pomeranie Suédoife pendant toute la durée de la
Guerre du Nord mais coUndërer & traiter cette
Province à tous égards comme un Paisjouïuant d'u-
ne parfaiteNeutralité.

Le Roi de PrUue auroit fort fouhaité de fe pou-
voir dilpEnfer d'entrer dans ces deux Points, & I) fit
tous les efforts imaginablespourcela; maisn'y ayant
pas eu moyen d'en faire départir les Puiuances Al-
liées contre la Suéde, il faloit abfblument confentir
à leur demandeou bien leur abandonner Stet-
tin

1,
lainër fubjuguer toute la PomeranieSuédoi-

fe, & voir perpétuer les Troubles & les Defordres
dans l'Empire.

Sa Maiefté ayant confulté H-deCus le Munttrede
la Maifon de HoKtein qui fe trouva préfent à cette
Négociation, il fut, par fon avis enfin, convenu de
donner ~ooooo. Rifdales aux Alliez du Nord, la-
quelle Somme ne pouvant être fi-tbt trouvée autre
part, Sa Maje~e l'avançagénéreufement, ayant rat-
fon de croire,que le Roi de Suéde regretcëroit d'au-
tant moins une pareilleSommepour tauver fonPaïs,
parce que fi ce Païs fut rené entre les mains de fes
Ennemis, ils en auroienttiré de beaucoupplus grof-
ies dans très-peu de tems.

Le Roi de Prun~ ne nt aani aucun fcrupulede
fe rendre Garant envers la Saxe & la Pologne de
toute Invafion du coté de la Pomeranie Suédoife
parce que fuivant les anciennes & nouvelles 'Allian-

ces de fa Maifbn, i! fe [ron?o!t déjà fans cela obli-
eë de défendre la Saxe & la Polognecontre de fem-
blablcs hoftilitez, & que fi Sa Majefté n'avoit pas
voulu s'engager à cette Garantie, le Sequc~referoit

venu aceHer, la Guerre aurôit continué, & toute
la PomeranieCiteneureauroit été immanquablement
perdue pour la Suéde ce qui ne laiffoit aucundou-
te à Sa Majoré, que le Roi de Suéde n'aimit inS-
nimeut mieux fe conferver par cette voye une Pro-
vince conndérable, que de la perdre pour tëcoafer-

ver la vaine prétentiond'envahir la Saxe & la Polo-
gne, lequel deffein ne pouvoit même avoir aucuhctiet,

après que la Pomeranieferoit enlevée à !&
Suéde.

Ce Sequeftre donc, ayant été fous ces conditions
établi, & la Ville de Stettin occupée & gardée moi-
tié par tes Troupes de Pruffe & moitié par celles de
Hotdein !e Roi de PruGedonmd'abordavisdetout
ce qui s'émit pane là-deffusau Roi deSuédeparplu-
fieurs Lettres, & par le Minière qu'il avoit alors à
Berlin lui témoignant commentSa MajeRé n'y e-
toit entrée que pour le Service du Roi de Suéde, &
la confervation de la Ville de Stettin, de même quede toute ta' Province, déc)Mam & promettant de la
maniere du monde la plus folemnelle, vouloir rem-
tuer cette Ville à Sa Majefté Suédoife incontinent
après la Paix du Nord faite, de lui en faiiïer en at-
tendant tout le Revenu, & d'accepter

pour furète&
accompliuement de tes promeues ta Garantiede l'Em-
pereur, celle de l'Empire de la France, & de tous
tes autres Garants de la Paix de Weftphatic, deman-
dant, que Sa Majefté le Roi de Suéde voulût biendéchrcr fa penfée à ce fujet pour favoir fi cet
expédient choifi dans une fincére intention de
lui rendre fervice, & de ménager fes Intérêts, Iule-
toit agréable~

Il eft vrai que la première Reponfeque l'on eût
du Roi de Suéde donna quelque e~përance, que
Sa MajeM approuvcroit. ce que le Roi de Pruflë
avoit fait.

Mais pat cellés qui vinrent enfuite, & par les fe-
préfentations faites par les Minières de !a Sucdé à
Vienne & ailleurs oh vit clairement, que rinten-
tion de ce Princeétoit toute autre, & que, bienloiriL
dé lavoir aucun gré au Roi de Prù~e, du grand &
importantService qu'il venoit de lui rendre, ion vé-
ritable defïëin étoit, de jetter le Roi de Pruffe hors
de Stéttin!e plutôt qu'il pourroit, (ans lui rendre
l'Argent qu'il avoit débourfé fi utilement pour lui.,
&

même
de lui demander iâtisfaction de ce qu'il s'ë-

toit mêle de fes Affaires d~ns fon abfence.
Sà Majeftëte Roi de Prune étant doncpleinement

convaincu,que le Ro! de Sulde ne vouloit avoir nul
égard aux Traiter en queftion~ cohndërantd'ailleurs
rengagementoù Elle avoit été obligée d'entrer avec
les Alliet du Nord, & duquel Elle ne pouvoit pas
te déditeàmoins de s'attirer leur reHentiment, &
peut-êtreune Guerre ouverte avec eux Elle jugea~
que pour pouvoir maintenir en efrct, les choies tur
le pied du Sequeftre, il feroit necellaire de fortincf
les Troupes qu'elle avoit à Stettinde quelques Ba~
taillons,parce qu'autrement les Bataillonsde HoIReiti
dévouez entiérement à la Suéde, & pouvant être
ibûtenuspar la Bourgeoiiië de la Ville, liée de Ser-
ment à cette Couronne, auroient pu fë trouver fu-
périeurs aux Troupes de Pruile, & leur jouer avec
d'autant plus de facilite un mauvais tour,parce qu'ils
étoient commandez par un General Suédois, qui a-
voit avec lui un grand nombre d'Officièrs de la mê-
me Nation dans la Place.

Cependant Sa Majenéne prit cette précautionque
fous la Proteflationexpretle, réitérée en plufieurs
occafions, que lors que le Rot de Suéde voudroii
fe conformerà l'Accord fait, la Garnifonde Stettin
feroit inceiïammentrétablie fur le pied où elle avoir
été du commencement, à favoir du nombre égal de
Troupes de Pruffe & de Hoittein.

Les chofes demeurèrentdans cet état jufques au
temps que le Roi arriva à Stralfund,&alors SaMa-
jetté ayant notifié ta venuë d'unemanière aCcz obli-
geante au Roi de Pruffe, Sa Majellé en conçût quel-
que nouvelleefperanee, de trouveroccafion pour e-
claircir l'Afraire avec le Roi de Suéde, & de s'en
pouvoir accommoder avec lui d'une maniée rai-ibnnable.
Elle voulut bien auui faire foutes les avances ima-

ginables pour cela; & pour cet effet,Elle ne Ce con-
tenta pas de faire Iâ-de<Ibs au Baron de Frieiendorn~
Mini~reduRoideSuéde à Berlin,des reprefentations
convenables maisEHeenvoyaauffi IcComtedeSchlip-
penbach exprès au Roi de Suéde, chargé de Pro-
pofitionf fi pleines d'equitd & de juSice~ & mêmeLn~i fi
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ne pût refler aucun doute à Sa MajeRede la fin-
cére & véritable intention que le Roi de Pruffe
avoit de s'aquerir fon amitié, de vivre dans une très-
étroite intelligence avec EUe, de vuider les diSé-
rens qui étoieni entre Eux, d'une rnaniére raifonna-
ble, & même de contribuer au rëtabliiïementdeï
Aftàires délabrées de la Suéde, d'une maniére très-
effencielle.

Toutes ces ouvertures & toutes ces offres cepen-
dant ne produinrcnt aucun effet fur i'etprit duRoide
Suéde, jufqu'à ce point qu'il ne daigna pas feule-
ment faire Réponicau Roi de PruCe, donnantp)Û-
tôt à connoître librementfon animofité contre Lui,
& l'intention qu'il avoit d'en venir aux mains avec
Sa Majetté, auiïi-tôt que fes Farces, & l'occalion
lui en donneroient les moyens.

Son Aliène !e Landgravede Heuc-Cauë!intervint
enfuitedans cetteAHatre.

Il eft vrai que dans les Conférencestenuës avecce
Prince, Son Altefïë le voulut faire Cautionpour la
reftitution des 400000. Ecus mais en même tems
Elle demanda, que les Troupes de Prune ëvacuauent
Stettin fur le champ, & que les fiennes propres y en-
trauent à leur place, déclaranten même tems que
quoi que peut-être le Roi de Suéde pourroit d'abord
laiu'cr la Saxe en repos, il vouloit néanmoins avoir
une liberté entiére de paner en Pologne, & d'y re-
commencer la Guerre.

Mais comme ces Déclarationsfe trouvoientdirec-
tement contraires au Traite fait pour la delivrance
de Stettin, entre Sa Majene & le Roi de Pruife,
& les Puinances du Nord que les Miniftres de
Pologne & du Czar prefens à cette entrev&ë
proteitoient hautement contre le changement de la
Garnifon de Stettin parce qu'il ne leur donne-
roit pas une fûreté fuffifante contre une Invafion
du Roi de Suéde, de la Pomeranie en Saxe & en
Pologne', il n'y eut pas moyen de fortir d'anaire
lur ce pied.

(Quelque tems après Sa Majefté Très-Chrëtienne
fit offrir fa Médiation, pour terminer les différens
dont il s'agit, & comme le Baron de Frielendorff,
Minière du Roi de Suéde, déclara en même tems-
que le Roi fon Ma~re acceptoit cette Médiation.
Sa Majeftë le Roi de Pruile, pour montrer fon in-
tention fincére de parvenir, de quelquemanière que
ce fût, à un Accommodementraifonnable avec le
Roi de Suéde, accepta pareillementcette Mediation,
déclarant néanmoins, que comme fes démêlez avec
la Suéde concernoient en plus grande partie la Po-
meranie Suédoife, cette acceptation feroit fans pré-
judice des Droits & de l'Autorité de Sa Majefté Im-
périale & de ] 'Empire.

Malgré l'efpérance que le Publicavoit conçu,que
cette Médiation,& le grand égard que la Suéde eft
obligée d'avoir pour la France, auroit un bon effet,
pour terminer l'An'aire entre les deux Rois elle
n'en a eu pourtant aucun plufieurs mois s'étant
écoulez,fans que l'on ait apris que le Roi de Sué-
de fe fût déclaré à rien envers la France touchant
les différens en queftion tellement que le Roi de
Pruffë,'toujours recherchant des moyens & desexpédions

pour fortir d'affaire par des voyes amia-
bles, conformes aux Loix & aux ConiUtutions de
l'Empire, & capablesde perfuader le Public, & le
Roi de Suëde même, qu'il ne vouloit profiter en
aucune manière de la ponenionde Stettin, s'offrit
de remettrecette Ville avec tout le SequeRre de la
PomeranieSuëdoifë, entre le~ mains de Sa Majedë
Imperiale, comme Chefde l'Empire, & qui en dé-
cidcroit enfuite félon lajuitice& le bien des Puulan-
ces intëreuees.

Mais cet expédient ne fut pas non plu5 du goût
du Roi de Suéde, parce qu'il n'accommodoitpasfes
vûës pour un nouveau remuëment & pour une
nouvelle Guerre dans l'Empire, à laquelle une Gar-
nifon Impériale dans Stettin auroit fans doute fait
un puinant obftacle de forte qu'au lieu d'entrer
en Traité fur cette Propofition,ou. d'en faire d'au-
tres, parleiquejksonauroitpû s'accorder, le Roi
de Suéde en demeura toujours à fa premièrePréten-
tion, à lavoir qu'il vouloir que Stettin lui fût ren-
du inceuhmment, même fans reftitution de l'Ar-
gent avancé par le Roi de Pruffe, & fans fe dépar-
tir du deficin de paffer de la maniérequ'il lui plai-
roit, de la Pomeranie en Saxe & en Pologne,pour
y porter la, Guerre, & pour attaquer & châtier à

fa volonté fes Ennemis fes faux Amn,comme!)
dilbit,

Auin le Roi de Suéde n'en demeura pas aux parû-les ieuiement; elles furent accompagnées de toutesfortes de préparatifs pour la Guerre Les Vaifteaux
de Guerre SuédoisentrérentenMerbien plutôt qu'Us
n'ont accoutume d'y aller; Ils s'approchèrent fort
près des Côtes de la Pomcranie on preffa en Sué-
de te Transport d'un Corps conndé:abtede Troupes
pour l'Allemagne, & peut-être pour la Pruile mê-
me on tâcha de dilpofer le Landgrave de Cauet
& plufieurs autres Princes de J'Empire, à donner
des Troupes pour renforcerl'Armée du Roi de Sué-
de, & rien au monde ne fut oublié de la part de la
Suéde, pour faire voir, qu'au lieu de fentir & de re-connoître le grand Service que Sa Miette le Roide
Ptuflë lui avoit rendu, en delivrant Stettin & la Po-

meranie Suédoife de l'Armée des Alliez du Nord,
le Roi de Suéde vouloit prendie de ce Bienfait uneoccafion de devenir Ennemi du Roi de Pruife, &
de lui faire la Guerreleplus vivement & avec le plus
de forces qu'il pouvoit.

De tous ces
Préparatifs

le Roi de Suéde pana bien
tôt à la Guerre & aux Actes d'hottiliré même,
par l'attaque de la Ville de Wb)gaH, Place com-prife nommémentdans le Sequeftre, & gardée par
une Garnifon Pruffienne qui en fut délogée à
force ouverte & avec des violences extraordi-
naires par les Troupes & par les Ordres du Roi de
Suéde.

Rien n'eût été plus facile au Roi de Pruffe, quede repouûer cette Infulte d'une manière dans laquel-
le les Suédois n'euffent pas trouvé leur compte.Mais Sa Majedé aimant mieux fe tenir toujours à
des voyes les plus modérées, fe contentad'envoyer
feulementun Officier à Stralfund, pour faire repre-fenterau Roi de Suéde le tort de cette entreprife,&
lui en demander la réparation & quoi que l'onn'eût
aucune Réponfe lâ-deuas, que la Suéde témoignât
toûjours la même dureté, & que l'on eût :i<.u de
perdre toute cfpérance pour un Accommodement,le
Roi de Prune voulut bien néanmoins, fur les fortes
instances qui lui furent faites par la France, ne rien
précipiter, mais donner au Roi de Suéde tout le rems
qu'il lui falloit pour venir à la fin à des fentimens
plus modérez, fe déclarer, & déciara cSe&ivementr,
que Sa MajeM te tiendroit non feulement en repos,
& n'entreprendroitrien contre la Suéde devant tami-
Mars, mais que même elle n'cntreroit, devant ce
tems-là, dans aucun engagement qui pûc faire de la
peine à la Suéde, préfuppofant que la Suéde en ufe-
roit de mémedelbncôté envers lui: Le RoidePruûe
n'a pas manqué de fatisfaire à cette PromeGe mais
il a été impoffible au.Roi de Suéde de différer fi
long tems l'exécutionde fes mauvais deSëins contre
la Pruue.

Le Roi de Suéde recommençamêmedevant iantiii
du mois d'Avril fes Actes d'hoAitité, faifant inveflir
l'Ine d'Ufedom par un Corps de Troupes de ptu-
fieurs mille hommes. Il fe faifit de tous les Pof~es
& Forts que les Troupes de Pruile y occupoient,
les fit fortir, les uns de vive force, & les autres en
leur coupant les vivres, jufques à ce qu'il fut Maître
de toute cette lue, comprife auffi bien que Wotgatt
dans le Sequeftre, & que les Troupesde Pruûe en
fuffent entiérement délogées.

En mêmetems le Roi de Suéde fit entrer pMcnrs
Vaiffeaux armez dans la Penne & le Haff, il les fit
approcher le plus près qu'il pouvoitde Stettin polir
termer à la Garnifonde cette Ville toute communi-
cation de ce c&té-tà, & il parut clairement quetou-
tes ces démarches n'étoient faites, que pour pouvoir
palîer de riûe d'Utedomà celle deWoUin, & s'ou-
vrir par là un chemin dans taPomeraniePrunienm;,
& enfuite dans laPruilëmême; le Projet de la Sué-
de ayant été, de débarquer pour cela un Corps de
Troupes du côté de Dantzic, de le fortifier par le
Parti, fur lequel il comptaiten Pologne, & de rallu-
mer le flambeau de 1a Guerre, plus fortementque
jamais dans ce Pais-la.

Mais heureufëment tous ces be.mx Projetsfurent
déconcertet t~ni par l'avanture arrivée aux Vaif-
ieaux de Guerre Suédois fur tes Côtes du Hotfhin,
que par les mefures iages prîtes à tems par Sa Ma-
jcttc le Roi de Prufie, pour la conservation de t'Me
de Wollin.

On ne doit pas pafler ici fous Htence un fait tout
fingulier qui eit, que le jour avant l'attaquede t'lue

d'Ufc-



ANNO'
17~.

d'U&dom, le Baron de FriefcndorH' alors M:n:ftre
du Roi de Suéde à Berlin, fuiv.nt l'Ordre qu'it
en avoit reçû de Stralfund, fit déclarer pareillement
par le Comte de Rottembourg, Minière de S. M.
T. C. à Sa Majeué le Roi de Prutle, que le Roi
de Suéde étoit iincérement& plus que jamais ré-
fbtu de vivre dans une amitié confiante & en bon
Voifin avec Sa Majefté, vouant attendre tranquil-
lement le fuccès de la Négociation, pour vuider
à l'amiable l'affaire de Stettin, & demeurer en at-
tendant dans une entiére inaction en forte que
quand même Sa Majeûe le Roi de Pruffe entre-
prendroit quelque choie contre lui, il ne feroit au-
cune réM-mcc & que le Roi de Suéde, pour fai-
re voir fon entiére difpofition pour la Paix, & fon
é!oignement de tout ce qui fentoit ]~ Guerre,a-
voit retiré les Canons des Remparts de Stralftind,
& contremandéle tranfportdes Troupesqui dévoient
venir de Suéde laquelle Déclarationétant ainfi fai-
te dans le même tcms que l'on faifoit directement
le contraire, & que l'on agiffoit onenMvcmentcon-
tre le Roi de Prulfe ne fauroit être interprétée,
que comme un deifein prémédité foit de fur-
prendre le Roi de Pruflë d'autant plus fûrement
ou

bien
d'ajouter la moquerie à l'intutte pour

pouucr la modérationdu Roi de Prude entièrement
à bout.

Enfin, Mr. le Comte de Croiffi Ambanadeur de
S. M. T. C. chargé exprès de l'Accommodement
entre les deux Rois arriva auprès de Sa Majetté le
Roi de PruGe. Mais au lieu de recevoir par fa bou-
che, comme on avoit efperé, une réfolution pofi-
tive & favorabteduRoi de Suéde, onapritpar t'expofe
de cet Ambatfadeur, que le Roi de Suéde perfe-
veroit toûjours opiniâtrement dans fes premières
Demandes, qu'it prétendoit l'entiére abolition dn
Sequeftre& la refHtution de Stettin dès à prefent, &
que pour ce qui eft de la marche en Saxe & en 'Po-
logne, il n'en avoit pas encore relâché non plus,
quoi que le Comte de CroiSi fe fît quelque efbe-

rance de l'en faire deuSer ce qui alloit à une
nouvelle Négociation, & laquelle la Suéde ne cher-
choit fans doute, que pour gagner du tems, pour
avoir le toinr de fortifier ton Parti, & pour pou-
voir enfuite faire fon coup contre le Roi de Pruf-
fe d'autant plus fûrement, & avec d'autant plus d'a-
vantage.

Comme S. M. le Roi de Suède avoit été fi infle-
~ib!e fur tous ces Points, que même malgré les bons
Offices & les reprefentations de la France, il n'avoit
pû en être détourne, il faloit bien étre pertnadé,
qu'après cela il ne reftoit plus aucun moyen ni au-
cune apparenceau monde de le porter à aucun Ac-
commodement que toutes les autres voyes que
l'onvoudroit tenter pour cela feroient inutiles, &
qu'enfin il y faloit renoncertout à fait; commeef-
fectivement la France mêmene s'eft plus mêlée de
rien à l'égard de cet 'Accommodement,depuis que
le Comte de CroiSi e& arrivé à Stralfund preuve
certaine que ce Minière a trouvé le Roi de Suéde
dans un éloignement total de tout ce qui avoit du
rapportà la Paix.

Toute cette Affaire s'étant pauèe dans les cir-
connances qui viennent d'être rapportées com-
me on ett prêt de le vériner toutes les fois qu'il
en fera befbin Sa MajeUë le Roi de Prufle taiC-
ie à juger à toute la Terre, fi en fe chargeant du
Sequeftre de la Pomeranie Suédoitë, Elle a fait la
moindre chofe qui portât dommage au Public ? &
s'il n'eft pas vrai au contraire que ce Séquestre
tendant uniquement au rétabtiuement de la Paix, au
maintien de la tranquillité générale, & à éviter la
dcfbtation de diverfes bonnes& grandesProvinces,
cft un Ouvrage digne de l'approbation de tout
l'Univers.

Sa Majefté laine à décider auni à tout hommerai-
fonnable, & aux Amis de la Suéde même, fi tout
ce qu'elle a fait en cela n'étoit pas auffi pour ]e ve-
ritable Intérêt du Roi de Suéde, puis que ~ans ce
Séquestre toute la Poméranie Suédoilceût éH im-
manquablementperduë pour lui, & ce Prince, d'u-
ne telle façon éloigné de l'Empire, qu'il ne lui eût
plus été pouiMe de remettre le pied en Pomeranie ?a
Le Roi de Pruffe ayant agi dans toute cette Affaire
avec tant de dei!ntérej[îëment, que bien que fuivant
les Traiter, en vertu desquels il fut chargé de ce
Sequettre, IJ ait été en Droit de tirer des

raïs
Se-

qucure~ l'entretien de les Troupes qui gardoient

ANNOStettin, & qu'il pdt prétendre que la po~eiSon de
JWifmar lui fut cédée mai, Elle n'a ornais voulu

demander ni l'un ni l'autre, uniquement dans la vue
deoerfuader d'autantplus certainement le Public,&
le

Roi
de Suéde même, qu'Elle ne voulait tirefde

cette Affaire aucun profit pour fon particutier, ni
donner au Roi de Suéde le moindre fbupçoa,
comme fi Elle avoit des vues contraires à les In-
térêts & qu'EUe vouloit s'ancrer tellement dans
fes Etats, qu'il feroit dimcile entuite de l'en faire
fbrtir.

Sa Majené le Roi de Prune (bûmet de même
au jugement de toutes les Puiffances impartiale:
de l'Europe, fi elle a pu, fans bieiler ion honneur
& & contcience, fans s'attirer des reproches & mê-
mes de juftes reiïcntimensdcsAlliez du Nord, fè
départir de l'engagement,qu'Elle a pris avec cesPuiuances, en le chargeant du Sequcttre, & s'il luiétoit permis, qu'en rendant Stettin dès à prêtent,
EUe ouvrit au Roi de Suéde le chemin pour porter)a Guerreen Pologne& en Saxe ? ou <)plutôt Sa Ma-
jette n'éroit pas dans une obligation indifpenfaMe de
fatisfaire à fon engagement,afin d'arrêter un delïeia
fi pernicieux ?

Enfin le Roi de PruHë eu: entièrement pcrfuadé
auffi, queperfonne ne pourra regarder autrement la
dureté dont le Roi de Suéde s'ett fervi envers lui, &
les Infultes qu'il lui a faites que comme un com-
mencementde Guerre,dans laquelle ce Prince abicn
voulu entrer contre lui; & que le Roi de Prune iè
trouve par là non feulement en Droit, mais même
dans une ueceuJte abfoluë, d'oppoferdes remèdes
convenables aux violences que le Roi de Suéde lui
a faites & fe fervir, avec

t aide
de Dieu, des for-

ces & des moyens que faProvidencelui a misenmain,
pour en prévenir les fuites.

Sa Majefte, an refte, fe rapporte au jugement
de Sa Majefté Impériale & de l'Empire, h dans
toute cette Affaire Elle n'a pas procedé felon les
ConR'tutions de t'Emp!re, & particulièrement 1è-
Jon les Statuts faits pour le maintien de la Paix
publique, observant très-religieufement:en tout ce-
la les Devoirs auxquels fes

ronûions
de Directeur

des Cercles de la Banë Saxe & de la WcttphaHe,
les Droits & les Prérogatives qu'Elle a dans la Di-
rection de la Haute Saxe, & les Réquifitions qui
lui en ont été faites par Sa MajeM Impériale,
l'obligeoient, ayant par le Sequeitre en queition,
& fuivant le Plan fait par l'Empereur & l'Empire
pour ia. Neutralité du Nord,entièrement appaifé
les Troubles que la Suéde y avoit fait naître par
la Marche du Corps de Craffau, de Pologne en
Pomeranie, d'une telle manière, qu'il n'auroitdé*
pendu que du Roi de Suéde que tout l'Empire
n'eut plus fenti la moindre atteinte de la Guerre
du Nor<t, tant qu'elle dureroif, fi ce Prince n'a-
voit mieux aimé par une ardeur de(e(perée de fairela Guerre, & de ne la finir jamais, renvcrier en-tièrement un Projet fi falutaire, & jetter fes Etats
& tout fon Voifinage, de gayeté de cœur, dan$
une nouvelle & trifie deiotation preferant une
route fi fâcheufe, au chemin aifé & naturel que Sa
Majesté Impériale lui onroit, de fe tirer d'affairepar
les Conferences de Brunfwick. auxquelles on l'avoit
invité plufieurs fois, fans qu'il y voulut jamais avoir
égard, ni entendre parler d'aucune proportion de
Paix & de réconciliationavec fes Ennemis, & d'où
il s'enfuit néceuairement.q~epour arrêter les funes-
tes fuites des Deneins du Roi de Suéde, il ne reftott
point d'autre Parti au Roi de Pruiïe~ pour fatisfaire
à fes obligations ci-deflùs aUcguéss,que celui qu'il
vient de prendre, & que les Loix de l'Empire lui
prefcrivent, à favoir, de rejoindre à Sa Majesté le
Roi de la Grande-Bretagne, comme ton Con-Di-
redem dans teCercledeIaBaue-~axe, au Cercle
de la Wcftphalie& aux Etats de J~jMaute-Saxe, &~

d'agir de concert avec eux, pour oppofer fes.Armes
aux entreprifes du Roi de Suéde, pour réprimer en
même tems celles des Princes de J'Empire qui :e
voudroientfeconder dans ces mauvais Dci!eins, &

pour rétablir dans l'Empire un calme & un repos
ttable & contant contre t'efpnt turbulent& dange-

reux de la Suéde.
Sa Majené prote fie auni devant Dieu &deVantles

hommes, que c'eft [à l'unique raifon qui l'a obligé
de fe mettre à la tête de fou Armée, &dont Ellenefë fervira que pour parvenir à ce but, fans en paffcr
jamais les bornes, donnantplutôt fa Parole Royale,

de
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de vouloirmettre les Armes bas auffi tôt qu'Elle au-
ra fatisfait à ce que fes devoirs envers l'Empire, &
l'engagement de fes Traitez demandent, fe ibûmet-
tant au refte, pour l'entièredécifion de cette Affai-
re, de même que pour la fatisfaction qu'Elle aura à
prétendre du Roi de Suéde, & pour la fureté qu'il
lui faudra pour l'avenir contre les entreprifes de ce
Prince, après Dieu, au ré luttât des Conferences de
Brunfwick, ou telles autres que Sa MajeRé Impé-
riale trouverabon de propofer pour cet eSet.

CLXXIX.
~T~? du Parlement de Paris par Re-

gence du Royaume f/? au /~M/ Duc
~'Q RLEANS, le Duc de BoUMBON

Cl;ef du CoM~, Z~ Lùndi iï..
Septembre :7tf. [Feuille vobnte imprimée
à Parisau Mois de Septembre 17)~. in ~.j]

Extrait des ~<~t<rfj~f<!r/~Mf~t~Z.<M~2.J<
~rf 171~.

F~Ejour, la Cour, toutes les Chambres adem-
~–' bices où étoient les Princes du Sang & les
Pairs ci-dedus nommez après qu'ouverture a été
faite du Teftament du feu tRoi, dépofé au Greffe
de la Cour, fuivant fon Edit du mots d'Août 1714.,
& l'Arrêt du 2p, dudit mois d'Août, enfemble des
Codicilles des r3. d'Avril & ~3. Août dernier, a-
portez par Monfieur le Duc d Orleans, & ouï les
Gens du Roi, en leurs Conclufions, la matiére
mife en déliberation, a déclaré & déclare Mr. le
Duc d'Orléans Régent en France, pour avoir, en
ladite qualité, l'Adminil1ration des affaires du Ro-
yaume pendant la Minorité du Roi. Ordonne que
le Duc f'eBourbon fera des à prefent Chef du Con-
feil de la Régence, fous l'autorité de Mr. le Duc
d'Orleans, & y préSdera en fon abfence Que les
Princes du Sang Royal auront auS! entrée audit
Confeil lors qu'ils auront atteint l'âge de 13. ans ac-
complis. Et après ta déclarationfaite par M. le
Duc d'Orleans,qu'il entend fe conformer à la plu-
ralité des fuffrages dudit Confeil de la Régence
dans toutes les affaires, à l'exception des Charges,
Emplois, Bénéfices, & Graces qu'il pourra accor-
der à qui bon lui femblera aptes avoir confulté
le Confeil de Régence, fans être néanmoins afiu-
jetti à fuivre la pturaitté des voix à cet égard; or-
donne qu'il pourra former le CoRfci! de Régence,
même tels Confeils inferieurs qu'il jugeraà propos,
& y admettre les Perfonnes qu'il en ellimera les
plus dignes le tout fuivant le Projet que Mr. le
Duc d'Orleans a declaré qu'il communiqueraà la
Cour. Que le Duc du Maine feraSur-Intendantdel'Education du Roi l'Autorité entiere & comman-
dement fur les Troupes dela Maifon dudit Seigneur
Roi, même furcelles qui font employéesà la

Garde

de fa Perfonne, demeurant à Mr. le Duc d'Or-
leans, & far.s aucune fuperiorité du Duc du Mai-
ne fur le Duc de Bourbon Grand Maître de la
Maifon du Roi. Que des Duplicata &

des
Copies

coHationées du préfent Arrêt, feront envoyées aux
Bailliages & Scnechaufïees du Reubrt, pour y être
lues, regttrées; & enjointaux Subftituts du Procu-
reur-Gênera] d'y tenir la main, & d'en certifier la
Cour dans un Mois &c.

.JD~o de Louiss X V. Roi de France
~par ~'J?~]~M/ ~M divers CM/<M/ M! les
~~t~M ~T~MM <?/?~ portées, re-~M ~~a~/& Minorité. A /a~~ t y.
de <y~t~i~. ~Feuilie volante, im-
primée à Paris au Mois de Septembre
*7')']

T OuïS, &c. A tous ceux qui ces préfentesLettres verront, Salut. Le feu Roi de glo-
rieufe Mémoire nôtre très honoré Seigneur &
Bifayeul, pouvoit, par fes qualitez perfonnelles &
fes vertus éminentes, fufire feul au Gouvernement
de fon Royaume: La droiture de fon cœur, l'éle-
vation de fon efprit, l'étendue de fes lumieres,
augmentées& ibûtenuës par une longue experien-

ce, lui rendoient tout facile dans l'exercice de la
J.Royauté mais la tbibleile de nôtre âge demande

de plus grands (ëcours, & quoi que Nous puûions
trouver tous ceux dont Nous avons befoin dans ia
Perfonne de nôtretrès-cher Oncle le Duc d'Orléans,
Régent de nôtre Royaume, fa modeuie lui a fait
crore, que pour ibûtenir le poids d'une Régence qui
lui a été fi jugement deferée, il devoit propofer d'a-
bord l'é.tablidement de plufieursConfeils particuliers,
où les principales minières,qui méritent l'attention
directe & immédiate du Souverain, ieroient difcutées
& réglées pour recevoir enfuite une derniere déci-
lion dans un Confeilgenéral; qui ayant pour objet
toute l'étenduë du Gouvernement, leroit en état de
reünir & de concilier les vûës dinérentes des Con-
feils particuliers. Cette forme de Gouvernementa
paru d'autantplus convenable à nôtre très-cher On-
cle le Duc d'Orleans, Régent du Royaume, qu'il
fait que le Plan en avoit deja été tracé par nôtre très-
honoré Pere, dont Nous aurons au moins la fatis-
faétion de fuivre les vûës, fi le Ciel Nous a privezde l'avantaged'être formez par fes grands éxemples.
H étoit periuade que toute l'autorité de chaque Par-
tie du MimUere étant reunie dans la perfonne d'un
feul, devenoit fouvent un fardeau trop pefant pour
celui qui en étoit chargé, & pouvoit être dangereufe
auprès d'un Prince qui n'auroit pas la memeiupeno-
tité de lumières que le Roi nôtre Bi&yeu); que la
verité parvenoit fi difficilementaux oreilles d'unPrin-
ce, qu'il étoit neceuaire que pluneursperfbnnesfuf-
fent également à portée de la lui faire entendre, &
que fi l'on n'intereffoit au Gouvernementun certain
nombre d'hommesauffi fideles qu'éclairer, il feroit
prefque impoffible de trouver toujours des Sujets for-
mez & infirutts, qui cuent moins regretter la perte
des perfonnes confbmmées dans la Science du (jou-
vernement, & qui fuilent même en état de les rem-
placer. Nous ferons donc au moins revivre l'elprit
de notre tres-honoré Pere, en établinantdes Con-
feils fi avantageux au bien de nos Etats, & Nous
nous y portons d'autant plus volontiers, que cet é-
tabliuement ne peut être ~ufpect par fa nouveauté,
puisque Nous ne ferons que luivre l'exemple de ce
qui s'obferve avec fuccès dans d'autres Royaumes,
& qui s~eft obfervé dans le notre même, pendant
le Regne de plufieurs des Rois nos PrédeccSeurs.
Le derangement que vingt cinq années de guerre &
piufieurs autres calamités publiques ont cauïë dans
les affaires de cette Monarchie, le déSr ardent que
la qualité de Roi Nous infpire de remettre toutes
chofes dans leur ordre naturel, & de rétablir la
confiance & la tranquilité publique, font encore
de nouvelles raifons qui appuyent la iageuë des
confeils que notre très-cher Oncle le Duc d'Or-
leans Nous a donnez fur ce fujet. Nous lavons
d'ailleurs, que chargé du Gouvernementde l'Etac
jnfqu'à notre majorité, tous fes vœux ne tendent
qu'à Nous le remettre tranquille & floriffant, &
à y parvenir par des voyes qui montreront à tous
nos Sujets, qu'il ne cherche qu'à connoître & à
employer le mérite & la vertu qu'il vaut que les
bons Sujets de toutes conditions, & fur tout ceux
de la plus haute naiffance donnent aux autres
l'exemple de travailler continuellementpour Je bien
de la Patrie, que toutes les affaires foient réglées
plutôt par un concert unanime, que par la voye
de l'autorité, & que la Paix 6deHemen[entretenué
au dehors avec nos voifins, règne en même tems
au dedans par l'union de tous les Ordres du Ro-
yaume. A ces caufes, de l'avis de notre très-cher
& très-amé Oncle le Duc d'Orleans Régent, de
notre très-cher & très-amé Oncle le Duc

de
Bour-

bon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle
le Comte de Touloufe, & autres grands & tiota-
bles Perfonnages de notre Royaume, & de notre
certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale,
Nous avons dit & déclaré, & par ces Prélentes fi-
gnées de notre main, difons, déclarons, voulons &Nous

pla!t.

PREMIEREMENT,
Qu'outre le Confeil général de Régence, il en

foit établi fix autres particuliers, qui feront com-
posez chacun d'un Préiidcnt & d'un nombre con-
venable de Conièillers & de Secretaires, felon la
nature des affaires, dont chaque Conf~il fera char-

ge
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gé, favoir, le Confeil de Confcience où l'on tration de la JuCice d~ns notre RoyMtne, voulons~.1
traitera des affaires Ecclenafliqucs, le Confeil des qu y foit procedé

p~r
notre très-cher&te~lChan.-

anaircs Etrangéreï, le Confeil de Guerre & de tout celier de France, ~vcc tels des Chefs & Préndens
ce quiyaraport, le Confeil de Finance, le Con- des pretnieres Compagnies O&cieM du Parquet
feil de

Marine
& de tout ce qui en dépend, le Con- autres Magittrais, que

Noui.
jugeronsà propos

feil des
aSairesdudedans

du
Roy aume, quiétoient

de choifir, & auxquels Nous donnerons tes ordres
ci-devant portées au Confeildes Dépêches, le tout néceftaires à cet enet;Nous réfervant de les apel-
fans rien innover à l'égarddu Confci) privé, même. "'r même à nos Confeiis avec voix déliberative
des DirccHons pour ce qui regarde les attaires cpn- j~or:.

que leur préfencc y pourra être neceuai-
tentienfes des Finances, lefqueilcs fe tiendront a'nfi re pour notre fërvice & le bien de notre Royau-
que par jepafîë, fauf à y être apor:cdans la fuite me lans les détourner de leurs fonétions ordi-
tel Reglementqu'il apartiendra comme auni fans H~'rcs.

que les affaires, dont Ja conaoiuance apartient à IX. Voulons aufit que les aaa!resde nature à
nos Cours & autres Tribunaux & Juridictions de ctre portées audits Confeils dans jefquels notre
notre Royaume, puifient être portées dans ledits Domine ou les Droits de notre Couronnepour-
Confeils. roient être intércflez, foient communiquées a nos

11 Et attendu que le Commercea prefque un ë- Avocats & Procureurs Généraux en notre Cour de
gal raport avec les Finances & la Marine, il ferafait Parlement a Par.j, où ils pourrontmême être en-
choix de quelques-unsdes Membres de ces deux tendus, quand ils croiront devoir le demander, a-
Confeils,pour y travailler avec les Députer des Vil- vant que lefdites afraires y Ment ratées. don-
les du Royaume, qui ont eu entrée jufqu'à préfent ~M'<~ ~Mc~, &Cf Donne a ~Mf~a~.Ie
dans le Confeil de Commerce; & en cas que lama- jour du mois de Septembre, l'an de grâce t7t<
tiere foit importante, les Conieits de Finances & & de nôtre Regne le r.
de Marine fe réuniront pour la difcuter conjointe-
ment. 't
I I I. Ceux qui feront choifis pour entrer dans ces ?
differens Confeils feront tenus de s'aifembler in- LOUIS.
ceCamment, dans le lieu qui fera dcftine à tenir cha-
que Confeil, pour dreffer un projet de Règlement
fur la forme qui y fera obfervée par raport à l'ordre ~Mj-c~.

·-
& à la distributiondes affaires, au tems & à la ma-
niére de les traitera à la réduction qui fera faite des Par le Roy,
Déliberations & aux Reg![res qui en feront tenus
& ce projet fera porté au Confeil de Régence, pour LE DucD'OR LZA Nss,,

y être autorité & confirmé ainU qu'il fera jugé à .~<propos.
I V. Toutes les matiéres qui auront été réglées o

dans les Confeils particuliers, feront enfuite portées PHELYPEAUX.
au Confeil gcneral de Régence, pour y être pourvû
par notre très-cher Oncle le,Duc d'Orleans, Ré- <

gent du Royaume, fuivant la pluralité des funrages, Z)~a L o u ls X V. Roi de France, re-
fi ce n'eft qu'il y eût égalité, d'.avis, auquel cas ce- tablifjara

.01dctnr la LiGert~~ud~
fera decÍfif; & neaI1-

~p~~ la Liberté
moins en ce qui concerne -les Charges & Emplois, ~7~~ R.emontrances/«r/M
les nominations & collationsdes Benefices, les Gra- lui ferontcaTt~, a~M~d' obligé de les eb-
tifications, PenSons; Grâces & Remiffions, nôtre rFg~ D~K~f~M t? ~e
très-cher Oncle le Duc d'Orleans Régent du Ro- [Feuille voknte impriméeà Paris
yaume, pourra en dtfpofer ainfi qu'il jugera le plus aux Mois de Sf-nr-mh .-Ttt-')

J,
à propos, après avoir comulté le Confeilgeneral de ––" ùept~mO, t~t~J
Régence, fans eftre affujetti à fuivre la pluralité des
voix à cet égard le tout conformement à l'Arrêt
rendu le z.. du prefent mois, par nôtre Cour de Par- F OutS &c. A tous ceux, qui ces prefentes
lement, & dont Nous avons ordonné l'éxecution Lettres verront; Salut. La fidelité, le zéle &
dans nôtre Lit de Juftice, du 12. dudit prefent mois la fbùminion avec lefquels nôtre Cour de ParJe-
de Septembre. ment a toujours fervi le Roi notre ires-honore

V.
Le

Prefident de chaque Confeil particulier au- Seigneur & .Bifayeu), Nous engageant à lui don-
ra féance & voix déliberative au Confeil general de Her des marques,de .notre confiance, & fur tout
Régence, pour les affairesqui regarderont le Con- dans un. tems où les avis, d'une Compagnie auni
feil dont il feraPrendent,&fera.leraport des refo- fage qu'éclairée, peuvent.Nous être d'une fi gran-
lutions qui y auront été prifes; & s'il eft jugé necef- de utilité, Nous avons crû ne pouvoir rien faire
faire en certains cas d'y apeller encore quelques-uns de plus honorabfe pour elle & de plus avantageux
des Confeillers dudit Confeil, foit pour faire le ra- pour notre fervice même, que de lui permettre de
port des a&aires dont le Prefident n'aura pû fe char- Nous ïeprefënter ce qu'elle jugera à propos, avant
ger, ou pour d'autres-raifons; ceux qui y entreront que d'être ob~gée de proceder à l'enregiftrement
alors, auront pareillement voix déliberative d~isle desEdits &Déctarations que Nous lui adrefferons,
Confeil general de Régence. & Nous fommes perfuadez qn'e!!e ufera avec tanc

VI.
Dans

les affaires importantes notre très-cher de tagefle & de circontpection de l'ancienne liberté
Oncle le Duc d'Orleans,Régentdu Royaume, apel- dans laquelle Nous la retaMiftons, que fes avis ne
lera audit Confeil general, quand il eflimera le devoir tendront jamais qu'au bien de nôtre Etat, & me-
faire, tous les PréCdens des Confeils particuliers, riteront toujours d'être ccrifirmez par notre auto-
même tels des Confeillers defdits Confeils qu'il ju- rite. A ces Cautes de l'avis de notre nès-ch~r
gera à propos d'y joindre.

& très-amé Oncle le Duc d'Orleàns, Régent, de
VU. Il commettra un des Confeillers du Confeil notre très-cher& très-amé Oncle le Duc de Bour-

general, pour recevoir deux fois la femaine, à l'iftiië bon, de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc
dudit Confeil, avec deux des. Maîtres des Requeftes du Maine, de noire très-cher & très-amé Oncle le
de notre Hôtel, qui feront aétuellement de fervice Comte de Touloufe, & autres grands & notables
en notre Confeil, tousles Placets qui ferontportez Perfonnages de notre Royaume, & de'notre certai-
dans une des Salles du Palais, où Nous ferons notre ne fcience,pleine puiffance & autorité Royale,Nous
demeure & feront lefdits Placets remis entre les avons dit & déclaré & par ces Prefentes, (iguèes
mains defdits Maîtres des Requefles pour en faire de notre main, difons, déclarons, voulons & Nous
l'extrait, dont ledit Confeiller rendra compteenleur plaît, que lors que Nous adreilërons à notre Cour
méfcnce,à notre très-cherOncle le Duc d'Orleans, de Parlementdes Ordonnances, Edits, DéclarationsRégent

du Royaume, qui les renvoyera enfuite aux

&
Lettres Patentes émanées de notre feule autori-

Prétidens des Confeils ou aux Officiers des Com- té & propre mouvement, avec nos Lettres de Ca-
pagnies,

1 ou autres que chaque Placet pourra re-i chet portant nos Ordrespour les faire enregiftrer,
garder. 1nôtre dite Cour,avant que d'y proceder,puiffe Nous
VIII. Et pour ce qui concerne les Réglemens rcprcfenter se qu'elle jugera a propos pour lé bien

généraux, qui pourront être à faire pour l'Adminis- public de nôtre Royaume, & ce dans la huitaine au
To M. VIII. PART. I. i Mmm plus



plus tard du jour de la deuoeration qui en aura ete
prife, (inoti & à faute de ce faire dans ledit tems, il
y fera par Nous pourvu ainfi qu'il apartiendra, dé-
rogeant à cet égard à toutes Ordonnances, Edits &
Déclarattoa: à ce contraires. Si ~<MMM~ cw ~M<-
demext, &c. Donné à ~w~~MtMle j jourdu mois
de Septembre, l'an de gr&cc 171 y., & de notre Re-
gne le premier.

Signé,

LOUIS.

Et plus ~J~

· Par ~e Roy;

LE DUC D'ORLEANS~
· ~f~

j~M~M LOU!SXV. de France reta.
~Mt Cour des ~t~M dans la liberté de lui
/f«fe ~t~T~~M fur ks Edits ~7'

clerations qui ~c~ M-uoy<~ avant ~e 1

obligée de les Mf~rff. Dc~~ ~ff~M
I

tt. Septembre t~ij-. [Feuille volante impri-
mée à Paris ad Mois de Septembre tytf.]

f Ouïs, &c. La ndelite, le zcte, & la îbûmif-fion que nôtre Cour des Aides de Paris a té-
tno~né dans tous les tems au Roi nôtre très-hono-
ré Sogneur & Bis-Ayeul,& que Nous fommes per-
fuadex qu'Elle Nous continueratoujours pour nô-
tre Service, Nous engagent à lui donner des mar-
ques publiques de notre Confiance Futilité que
Nous efpérons tirer de fes Avis, fur tout pendant
nôtre Minorité, Nous déterminentà lui permettre
de Nous repréfenterce qu'elle jugera à propos, a-
vant d'être obligée de procéderarenregïtrementdes
Edits & Déclarations que Nous lui adreHons, &
Nous fommes perfuade~ qu'elle ulera de cette liber-
té avec tant de fage{fe & de circonspection, queNous
aurons lieu d'en être pleinement fatisfaits. A ces
Caufes de l'Avis de nôtre trés-cher& très-améOn-
cle le Duc d'Orleans Régent, &c. Nous avons dit
& déclaré,& par ces Preiëntes,ngnéesde nôtremain,
difbns, déclarons, voulons

&
Nous plaît, que

lors que Nous adrefferons à nôtre Cour des Aides
de Paris des Ordonnances, Edits, Déclarations, &
Lettres Patentes émanées de nôtre feule Autorité
& propre mouvement avec nos Lettres de Cachet
portant nos Ordres pour les faire enregitrer nôtre-
dite Cour, avant que d'y procéder, puiire Nous

re-
préfenter ce qu'elle jugera à propos pour le bien
public de nôtre Royaume;& ce dans la huitaine
au plus tard, du jour de la délibérationqui en au-
ra été prife, finon & à faute de ce faire dans ledit

tems, il y fera par Nous pourvu ainfi qu'il appar-
tiendra, dérogeant à cet égard à toutes Ordonnan-
ces, Edits & Déclarationsà ce contraires. Si don-
nons en Mandement à nos amez & feaux Con-
feillers les Gens tenans nôtre Cour des Aides à
Paris, &c. Donné à ~K~MM le if de Septem-
bre, l'An de grâce ï?! & de nôtre Régne le

Premier.

LOUIS:

MNNO

t~.Nov.

~r~PHELYPEAUX.

Et p~ bas

Par le Roy;

LE DUC D'ORt-EANS,
~~f~.

~r~f~, PHELYPEAUXJI

CLXXX.
tf~M~CHARLESVI jE&~eWa~ des ~o. i

MaM~ Roi Cà~~M Elpagnes ~&M:!~9~
G E ORGE jRpt<&A!Gir<MM~-j8~M~,~~M
~gKM~ JEM~C~tfa~ PttOTtNCES-
U N t E s des Païs-B<!t part pour
la /?f/7~/<ow, Sa ~M-< ~M~r<e C«-
/&p~t~, tout /e Pais-Basi~<s~M~,y~!M la re-

~r~c sac (9* folide Barriere aux Mf~M~~<JM/tïM~ A Leurs 'Hautes Pa~MM;i
ft<K<ae <!<~ ~M ~tyM!tM< annuel de ~tfr/M
fis ~C~MM, <<jpMf~a/M Za~C Barrie-
~t ~~f~ ~~û~w.?~ celles qui leur
étoient deurs auparavant. Fait à ~Mt~t~Vi~ t~tf. Avec L'ARTtCt.~
SEPARE* <!M des ~~A~MM en </<tfC
du même /M~. Les FoRMULAtRES
Sermentsquiycdevront~e/t~ par les G'oa~~wa~
~M ~M, /MPLE!NS-PouVOÏRSt~~
RATtFtCATtONS. {~Tiré des Archives
de h Chanceleriede la Cour Impériale.~

~'OttME il a plÛ au Tout-PutHant de rendre
depuis quelque tems la Paix à l'Europe &

que rien n'eft plus detimbte, & neceûaite, que de
t'établir, & aûeurer par tout, autant que fe peut,
I& feureté, & la tranquilité commune, & publique,
& que les Seigneurs Etats Generaux des Provin-
ces Unies fe font engagés de remettre les Pays-
bas à Sa Majefté Imperiale, & Catholique Char-
les VI. felon qu'il a été Itipu]e, & arrêté par le
Traité fait à la Haye le fept de Septembre mille
fept cens & un entre Sa MajeM Imperiale Léo"
pold de Glorieufe memoiref Sa Majeilé Britanni-
que Guillaume III. auni de Glorieufe memoire
& lefdits Etats Généraux, que lefdites Puiifances
conv!endroient enfemble fut ce qui regarderoit leurs
interêts reciproques, particulierement par rapportà
.la maniere, dont on pourroit établir la ieureté des
'Pays-bas pour fervir de Barriere à la Grande-Bre-
tagne, & aux Provinces-Unies & par rapport an
Commerce des Habitans defdits Paï~-bas, de la
Grande-Bretagne & de ceux des Provinces-Unies
& qu'à prêtent Sa Majefté Impériale, & Catholi-
que Charles V I. à qui lefdits Pats-bas feront re-
mis par ce prefent Traité; Sa Ma~e~ Britannique
George, tous deux aujourd'huy Regnants, & tous
deux Heritiers & Succeffeurs legitimes defdits Em-
pereurs, & Rois, & les Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies agiûans en cela par les mê-
mes Principes d'Amitié, & dans la mfme intention
de procurer, & d'établir ladite Seureté mutuelle &
d'affermir de plus en plus une étroite Union; ont
nommé commis, & établi pour cette fin pour
Leurs Minières Plenipotentiaires fçavoir Sa Ma-
je{te Imperiale & Catholique, le Sieur Joseph Lo-
thaire Comte de Konigfegg Son Chambellan, Con-
feiller de Guerre, & Lieutenant Gênerai de les
Armées Sa Majené Britannique le Sieur Guillau-
me Cadogan, Ecuyer, fon Envoyé Extraordinaire
auprès 'de Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs
Etats Generaux des Provinces-Unies, Député at
Parlement de la Grande-Bretagne, Maître de la
Garderobe Lieutenant GL-nera) de fes Armées &
Colonel du fecond Regiment de fes Gardes E~
les Etats Generaux, les Sieurs Bruno vander Duf
fen ancien Bourguemaitre,Senateur & Conteille!
PenConsure de la Ville de Gouda ACefIeur at
Confeil des Heemsrades de Schieland, Dykgraafdi
Crimpenerwaetde,Adolph Henry Comte de Rech-
teren Seigneur d'Almelo & de Vriefeveen &c
Prefident des Seigneurs Etats de la Province d'O
very(Iel,Droi&rddu Quartierde ZaHand. Scatod!
Gokinga, Senateur de la Ville de Groningue <S
Adrien de BoriBeUe Seigneur de Gcldermalfcn &c
Senateur de la Ville de FiifBngue Les trois pre
miers, Deputés à l'Ai&mbtée des Seigneurs Etat
Generaux de la part des Provinces d'Hollande, i
Weitfriefe, d'OvcryHe],& de Groningue, & Om
melanden: & le quatrieme Deputé au Confeil d'E
tat des ~Provinces-Unies.

Le:
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Lefqueïs étans aGembles dan; la Ville d'Anvers,

qwi d'un commun confentement avoit été nom-
mée pour le lien du Congrès & ayans échan-
gea leurs Plein-pouvoirs, dont les Copies font in-~rees

à la fin de ce Traite, après plu~eurs Con-
ferences font convenus pour, & au Nom. de Sa
Majefté Impériale & Catholique,de Sa MajeRë Bri-
tannique, & des Seigneurs Etats Generaux, de la
manière comme il s'enfuit.

ï. Les Ëtats Generaux des Provinces-Unies re-
mettront à Sa Majefté Imperiale & Catholique,en
venu de la GrandeAlliance de l'Année mille fept
cens & Un, & des engagemens dans lesquels Ils
font entrés du depuis, tmmediatement après l'ecban-
ge des Rati~cations du prêtent Traite, tontes lesProvinces, &

Villes des Pans-bas & dépendances,
tant celles qui ont été poncdees pat le feu Roy
d'E&agneCharles U. de Glorieufe memoire que
celles qui viennent d'être çedées par feu Sa Majefté
le Roy Très-Chrétien aum de glor. memoire les-
quelles Provinces, & Villes enfemble,tant. celles
qu'on remettra par ce prefent Traité, que celles qui
bnt deja été remifes, noierontdeformais,& necom-
poferont en tout, ou en partie, qu'un feul & in-divifible,

inaliénable, & incommutable Domaine,d
qui fera infeparabledes Etats de la Mairon d'Au-
triche en Allemagne,pour en jouïr Sa Majeue
Imperiale& Catholique,fes Succeffeurs & Héritiers
en pleine irrevocableSouveraineté & propriété, Sca-
voir à l'egard des premieres Provinces~comme en
a jouÏ ou dû jouir le feu Roy Charles 11. de
glor. mem. conformementau Traite de Ryfwick;
&à fegard des autres Provinces,de la maniere, &

aux conditions, qu'elles ont été cedëes, & remî-
fes auxdits Seigneurs Etats Généraux par le feu Roy
Trcs-Chtêtiende glor. mem. en faveur de la Très-
Augutte Maifon d'Autriche, & fans autres .Charges
ou Hypotecations conMtueës de la part des Etats
Généraux, & à leurpront.

II. Sa Majefté Imperiale, & Catholiquepromet
& s'engage, qu'aucune ProvinceVille, Places,
Forteretle, ou Territoire defditsPais-basne pourra
être cedé transfère donné ou.<cho!r à la Cou-
ronne de France, ni à aucun Prince ou Princeffe
de la Maitbn, & Lignée de France, ni à autre,
qui ne fera pas SueceUeur,

Heritier Ce Poffeffeur des
Etats de la Maifon d'Autriche en Allemagne, foit
par Donation, vente, échange, Contract de Ma-
riage, Hérédité, Succemon tenamentaire, ou ah!M~ ni ibus quelqueautretitre, pu prétexte j
que ce puiffe être, de forte qu'aucune Province.

Ville, Place, Fortere(Ie ni Territoire defdits Pats-
Bas, ne pourra jamais être fournis à aucun aàtre
Prince, qu'auxfeuls Succeffeursdefdits Etats de 1:
Maifon d'Autriche, à la referve de ce qui deja
été cède au Roy de Pruffe, & de ce qui .fera ced:
par le prefent TraM auxdits Seigneurs Etats Ge
heraux.

III. Commela feureté des Païs-Bas Autrichien!
dependraprincipalement du nombre des Troupes

qu'on pourra avoir dans lefdits Pais, & dans le
Places, qui formeront la Barriere, qui a été pro
mife aux Seigneurs Etats Généraux par !a Grande
Alliance: Sa Majc~é Imperiale & Catholique,c'!

Leurs Hautes Puiffances font convenus,d'y entre
tenir, chacun à leurs propres f~aix. toujours u]
Corps de trente à trente cinq mille Hommes,def
quels Sa Majefté Impériale & Catholique donner
trois cinquiemes & les Etats Généraux deux cin
quiemes bien entendu que fi Sa Majefté Imperia
le & Catholique diminue fon contingent, il fer
au pouvoir defdits Etats Generaux de diminuer 1

leur à proportion; & lorfqu'il y aura apparence d
Guerre, ou d'Attaque, on augmentera ledit Corp'
jufques à quarante mille hommes fuivant la m<i
me proportion;& en cas de Guerre eneetive; o
conviendra ultérieurement des, Forces, qui fe troc
veront neceiïaires. La repartition defditesTrbupf
en tems de Paixpour autant qu'elle concern
les Places commifes à la garde desJTroupes<
Leurs Hautes PuISances fera faite par Elles feules

& la repartition du reite par le Gouverneurdes Pai!
Bas, en fe donnant part réciproquement des difpc
fitions, qu'ils auront fait.

IV. Sa Majefté Imperiale & Catholique accoi
de aux Etats Generaux Garnifon privatiMde leu)
Troupes dans les Villes & Châteaux deNatnar

TOM. VÏÏLPA&T.
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b U D R. Ô 1 T D E S G EÎ~ S"I_p_t_J.t.Tournay, & dans les Villes de Menin Furnes, AWarneton, Ypres, & le
Fort

de Knoque & s'en-
gagent tes Etats Generaux de ce pas employerdans ylefdites

Places des Troupes, qui bien qu'à leurSolde pourroieM être d'un
Prince,

ou d'une Nt-
non, qui foit en Guerre, ou tufpecte d'être dan%
des.engageinens contraires aux intérêts de Sa Ma-
jeHe Impériale & Catholique.

V. On cil convenu qu'il y aura dans la Ville dè
DendremondeGarnilbn commune, qui fera com-
pofee pour le prêtent d'un Battaillon des Troupesimpenses & d'un .Battaillon de celles des Etata!
Généraux & que S dans la fuite il pourroit être
neceûaire d'augmenter ladite Garnifon cette aug-
mentatioa fera également des Troupes de pari
& d'autre, & de commun concert.Le Gouverneur t~ra mis de la part de Sa Ma-
jette Imperiale& Catholique lequel auffi bien
que les Subalternes prêteront Serment aux Etats
Généraux de ne jamais rien faire, oy permettredans
ladite Ville, qui puiCë être préjudiciableà leur fer-
vice par rapport a la confervation de ~a Ville & de
la GamHbn & il fera obligé par ledit Serment de
donner libre paHage à leurs Troupes, toutes, &
quamesfon qu'ils le Souhaiteront; pourvu qu'il entoit requis prèafablemtnt & quece ne fbit,que
pour un nombre modiqueà la fois. Le tout &lott
le Formulaire, dont on eft convenu, & qui fera
inferé à la fin de ce Traité.

V I. Sa Maje&e Impériale & Catholiqueconfent
aum, que dans les Places ci-detius accordées autEtats Généraux pour y tenir leurs Garnirons pri-
vatives, ils y puiîteht mettre tels Gouverneurs~fCommandants,& autres OSciers, qui compofent
l'Etat Major, qu'ils jugeront à propos,a condition,
qn'Ms ne feront pas à charge de Sa Maje&~ Im-
periale ~Sc Catholique,ni aux Ville;, & Province:~
fi ce n'eft pour le Logement convenable, & les
émolument provenants

des
Fortifications oc quo

ce ne foientpas des Perfonnes, qui pourroient être
désagréables,ou Mpectes à Sadite Maje~g pour
des. raifons particulièresà alléguer.

VII. Lesquels Gouverneurs, Conuhanaan!, &
Officiers feront entièrement, &pnvativement depen-
dans & fournis aux feuls Ordres

i &1 la feule
Judicaturedes Etats Generaux, pour tout ce qui
regarde la Détente, Gardé, Seureté & toute autre
affaire militaire de leurs Places. Mais feront obli-
gés lefdits Gouverneurs, auni bien que leurs Sub-
alterner à prêter Sermentà Sa Majetté Imperiale&
Catholique de garder lefdites Places fidèlement à
la Souveraineté de la Maifon d'Autriche & de ne
fe point ingerer dans aucune autre affaire, te]onFormulaire,

dont on elt convenu, & qui eA mfetdtà la fin de ce Traité.t VIII. Les Générauxle rendrontréciproquement~
tant dans les Villes, où il y aura Garhilbn de Sa
Majefté Imperiale & Catholique que dans celles
qui font conSees la garde des Troupes de Leura
Hautes Puiffances les Honneursaccoutumés, Mon
leurs caractères & la manicre de chaque Service

xs & au cas, que le Gouverneur Gênerai des Païs-
bas vînt dans les Places commifes a la garde des
Troupes des Etats Généraux,on !ai rendra tes hon-

neurs, qu'il e~ accoutun~ de recevoir dans les Pla-
ces des Garnifonsde Sa Majetté impériale &Catho-
Hque, & poutramemeydonner la parole le tout
ïans préjudice de l'Article tix & les Gouverneurs,a &

en I.eur abfence les Commandants,donnerontpan
audit Gouverneur Général des difpofitionspar euv
faites, pour la fëureté, garde des Places connécta
à leurs foins & ils auront des égards convenablea

e pour les changemensque ledit Gouverneur Gênerai
e pourroitjuger y devoir être raKs.

1 X.$a ajetté Imperiate & Catholiqueaccorde
l'Exercicede la Religion aux Troupes des EtatsGe-;

n neraux par tout, où elles te trouveronten Gatmfba f
t- mais cela dans des endroits particuliers, convenables~
js & proportion6s au nombre de la Garnifbn, que les
te MagiRrats a~gn.eront, entretiendrontdans chaqua
le Ville & Place, où il n'y en a pas d~a d'aSignes 19& auxquels endroits Qn ne pourra donner aucune

marque extérieure d'Eglife & on enjoindra fëvere-
)- ment de part & d'autre aux Oniciers Politiques &

Militaires, comme aaHÏ aux EccleSaaique!, & S

r- tous autres qu'il appartient, d'empêchée toute oc-
rs cation de fcandale, & de conteftations, qui pour-
k toient .naître fur le fujet de la Religie~ & qmaoa

Mmm x w
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il na!rntquelque difpute, ou di'Bcu!te,fn tes app!a'
Hira à l'amiable de part & d'autre. Et quant à la
Religion par rapport aux Habitans des.Païs-bas Au-
trichiens, toutes chofes reileront, & demeureront
fur le même pied qu'elles éroient pendantle Regne
de Charles H. de glorieufe memoire.

X. Tontes les
Munitions

de Guerre, Artilleries,
Armes des Etats Généraux, comme auffi les maté-
tiaux pour les Fortifications,les Grains en tems de
difette, les Vivres pour mettre en Magasins, lorf-
qu'il y aura apparence de Guerre & de plus lesDraps

& Fournitures pour l'habillement des Soldais,
que t'en verifieradevoir être employis à cet ulage,
parlerontlibrement, & fans payer aucuns Droits, ou
Péages, aux moyens des Palleports, qui feront de-
mandés, & accorder fur la Specification figcee à
condition neantmoins,qu'au premier Bureau de Sa
MajeAe ~mperhttc & Catholique où lefdites Provi-
fions, Matériaux, Armes & Montures entreront,
qu*à l'endroit où elles devront être dechargées, les
Bateaux& autres Voitures pourront être dûement vi-
fitées pour empêcher, qu'on n'ymctc d'autres Mar-
dhsnd~tes, & pour éditer toute frauder& abus con-
tre Icfque's il tera toujours libre de prendre telles
précautions,que ta fuite du temps, & l'expérience
rërontjogcrneceflaires, fans qu'il fera permis auxGouverneurs,

& leurs Subalternes d'empêcher en
quoique ce foit, l'effet de cet Article.

XI. Les Etats Generaux pourront changer leurs
Garniibns, & les difpofitions des Troupes dans les
V!!ies, & Places commifes à leur Garde privativot
felon qu'ils le trouveront à propos fans qu'on puin~
empêcher, ou arrêter le Pafiage des Troupes, qu'i)s
enverront de tems à autre, ou celles qu'ils en tire-
ront, fous quelque pretexte que ce puiffe être.
Pourront même letHites Troupes, quand le cas le
requereroit, paSer par toutes le~Vflles de Brabant,&
de Flandre, & par tout le plat Païs, faire des Ponts,
tant fur le Canal entre Brugges & €and, que fur
tous les autres Canaux, & lur toutes les Rivières,
qu'elles trouveront dans leurs routes, à condition
neantmoms, que ce feront des Troupes d'un Prin-
Èc,'ou ~'unc Titien Non en GuerreavecSaMajeM
[mperiale& Catholique, ni lulpe&es d'aucun cng~-
~ement, ou liaifoncontraire à tes interêts,comme
il eft dit ci-ddius en 'l'Article quatrième, & que prea-
hblement il en 'f~ra donné connoinance, & requia-
Ion faite au GouverneurGénéral des Païs-bas, avec
xquci on réglera tes routes, & les autres befoins,
Mr quelqu'un, qui en aura la CommiSionde Leurs
:iautes Puiffances.

On obfcrvera le Reglementfait par les Etats Ge-
leraux fur le Pa'Cage

des
Troupes, comme il e(t ob-

erve dansleur-proprePaïs.
Et les Etats Généraux tâcheront, de laite lefdits

'han~emensdes Garnifons, ainfi que les difpofitions
tecetïairespour cela, de la maniere qu'ellesfoient,i
e moins qu'il fe pourra, à charge & incommodi- ·
edes Habitans. ]XïL Comme la feureré commune demande €n 1
ems de Guerre, ou dans un imminent danger de <
xuerre, que les Etats Generauxenvoyentleurs jTrou- <
es dans tes Places, qui fe trouveront les plus ex-1
ofées au périt d'être attaquées,ou d'etrefurprifes c

eft convenu entre Sa Majefte Imperiale & Ça- 1
conque, & les Etats Generaux, que leurs Troupes
;ront receucs dans lefdites Places,autant qu'il feraa
ecelTairepour leur defenfe, quand le cas viendra 1
videmment à exiiter, bien entendu que cela ie falle e
'accord& de concert avec le GouverneurGeneral p
:s Païs-bas. b

Xf ï I. Les Etats Générauxpourront,à leurs fraix g
dépens raire fbrtiner ies tuâtes Villes, & Places, P

)!t par de nouveaux Ouvrages, ou en faifatitreparer fi
:s vieux, les entretenir, & generalement pourvoir
tout ce qu'ils trouverontneceSaire, pour la feu- qte, & détente defditesVilles, & Places, à la refer- q
qu'ilsne pourrontpas faire conftruirc de nouvel- n

:s Fortifications, fans en avoir donne, connoiGance c
réalableau Gouverneur Général des Païs-bas, ce fi
voirentendu ion avis, & fes conNderations là-def- I'
M, & fans qu'on pourra les porter à la charge de d
~Majdtë Imperiale & Catholique, ou du

Pais,
et

u avec le contentement de Sadite Majede. a)XIV. Pour la feureté de la Communicationen- 1<
'e tes Provinces-Urnes& Places de la Barriere, Sa
/taje(te Imperiale, & Catholiqueaura foin de faire fi
n forte,que les Lettres & MeNagers, tant ordinaires t

qu'extraordinaires pourront~pauer litsaneht, pouraller & venir dans les Villes, & Places de .la Bar-
riere, & par celles des autres Païs à condition que)ef<iits Ménagers ne fe chargeront pas de Lettres ondes Paquets des Marchands,ou autresPaftkuU~s,
le(quels tant pour les Places de la Barriere,que pourtout autre Païs devront ëcre remis aux Bureaux des
Po~es de Sa Majené Impérial, & Catholique.-

X V. Pour ce qui regarde l'Artillerie,Magaiios,
1& Provifions de Guerre, que Leurs Hautes Puiilàn-

ces ont dans ~es Villes, & Places, qu'RUes remet-
tent à Sa Majefté Imperiale & Catholique, il leur
&ra permis de les faire tran~poner fans aucun em-pêchement,

fans payer aucuns Droits, ou Péages,
tant celles, qu'Eues yoat fait conduire Elles-mê-

mes, que l'AttuIeriemarquée de leurs Armes, per-due dans derniere Guerre, & leur appartenant,
d'ailleurs qu'EHes auront trouvé dans lefdites Pla~-
cet, à moins que Sa MajeM Imperiale, & Catho-
lique ne fouhaite de prendre ladite Artillerie & Mu-
nitions de Guerre pour fon compte, & ne convien-
ne du prix avec Leurs HautesPtMHancesavantla red-
dition des Places, & quant à t'Ard)ter:e & Muni-
tions, qui font prefent-ement dans les Places com-mifes à la garde des Troupes des Etats Généraux,
elles feront laiffêes à leur Garde & DM-ecHon, fui-
vant les Inventaires qui en feront dretîës & ngnes
de part & d'autre, avant l'échange des Ratifications
du prefent~Traité,fans qu'il fera permisseles faire
trajalporter ailleurs que d'un commun confente-
ment, & renera la Proprieté à Sa MajeiM Impc-
riale & Catholique,pour autant qu'il en e5 trou-
vé dans lefdites Places au temps de leur ceffion,
ou reddition.

XVI. En cas que les Province des Faïs-bas Au-
trichiens fuNent attaquées, & qu'il arrivât (ce qu'à
Dieu ne plane) que les Armées des Ennemis entraf-
fent dans le Brabant pour y agir, & faire le Siège
de quelque Place dans ladite Province, ou de quel-
2u'une, de celles qui en ibnthBarPierc; it ferapermis
à Leur Hautes

PoMances,
de rao-e occuper,& pren-

dre poKe par .Lecrs Troupes dans les Villes, & en-
droits fur le î)emmef depuis l'Efcaut jufques à la
Meure; comme aufE d'y faire des Retranchements,
des Lignes, & des

Inondations,
pour empêcher les

progrès ulterieurs des Ennemis, autant que la raifon
de

Guerre
lé pourra demander, pourvu que le tout

fe faCe de concertavec le GouverneurGênerai des
Pats-bas.

1XVH. Comme il confle par l'eiperience de ïa
Guerrepauee que pour mettreen ~cureté tesFrontiè-
res des

Etats Généraux
en Flandre, il falloity laif-

fer plufieurs Corps des Troupes fi conSderabfes,que
['Armée ïe trduvoit beaucoupaffoiblie par là pouc
prevcn!rcet inconvenient & pour mieux aifeurer lef-
Jites Frontièresà l'avenir, Sa Majefté Imperiate,
Catholique c<de aux Etats Generaux tels Forts, &
mtant de Territoire de la Flandre Autrichienne Li-
nitrofe de leurfdites Frontieres, qu'on aura befoin
)our faire les Inondations neceffaires, & pour les bien
:ouvrir depuis FEtcaut jufques à la Mer, dans les
'ndroits ou elles ne font pas déjà fuaiianunentaf-
~urees, & où elles ne fçaurontl'être par des inon-
!atiohs fur les feules Terres deja appartenantes aux
~tats Generaux.

Pour cette fin Sa Majeilé Impériale or Catholique
grée, & approuve que pour

l'avenir
les Limitesdes

~tats Generaux en Flandre commencerontà !aMer,
ntre B!anchenberg& HeyRe, à l'endroit où il ny a
oint de Dunes, moyennant qu'Hs n'y feront pas
âtir, ni ne permettront pas qu'on battue des Villa-
es ou des

Maifons
auprès dudit Po~e, ni ne foufri-

~nt point aucun établilfementdes Pêcheurs, ou d'y
tire des Eclufes à la Mer.
Et promettent de plus Leurs Hautes Puulance~

ue, a Elles trouventbon de faire conûruire quet-
ues Fotrtincations à)a tëre de leurs nouvelles Li-
lites Elles auront foin de ne pas diminuer la for-
e de la Digue,& non feulement fe chargeront des
'aix

extraordinaires,
qui pourroient être caufés à

occafion defdites Fortifications,mais même de-
ommageront les Habitants de la Flandre Autri-
hienne de toutes perres, qu'ils pourroient fbujïrir,
il cas que la Mer vînt à faire des inondationspar
:s Fortificationsfufdites.
On tirera du PoRe fusnomme une Ligne droite

ar le Grootewege, d'où ia Ltgne continuera vers
!eyHe dpHeyfteel~ha~ut le ï~tie-h~eet;& Swar-

te
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yw a'uys; ae ta t~r!ef0frae~t.Uonas,teqaciaaMajestéImpérial& CathotiqttecedecBrPtopriete&

Souveraineté à Leurs H~otesPuï~nces(moyennant
que les portes d~Eeto&saudit Fort feront, &res-.
teront6téesen tems de Pai~) & <:edepareii)ement
!e Terrain nuM surNordde !a Ligneci-deilusmar-
quée.

Du Fort St. DoBM tes noaveHes~Limites des E~
tats Généraux s'~tendrontjui~uesau bonde St. Job
d'en on regagnera les anciennes 'près de la Ville de
Middeiboutg, lefquelles limites on fuivra le long
'du~ydetingsdykjutqNes à l'endroitoù Ecchetooie,.
Watergaog & te"Watertoopfe rencontrentune é-
ttuie.

Enfuite de -quoy on tuirra :te GraafJaanfHykh
jufques au Village de Bouchent (aux tMeréues des
~ectufes duquel;'onpern-et de les remettreoù elles
'ont ~té ci-devant)''& dudit Bouchent on continuera
ia .Ligne droite pourregagner les ~ancienn~s Limites
ties Etats Generaux.

~SaMajëfMImpenate & Cathot!qnecedeauui,en
'pleine&'endereboaveNine«S, <ux<Etats GeneraHXleTerrito'reHttfe

au Nord de tadite Ligne.
Et comme popr îeur'cnneretëuretë it'eK neeeCai-

fe, que t'ittondation Mt continuéede-Bouchouce
jufques au Canat duSas de Gand le long du Qtaaf
~anHykh, il fera pertn!î en Mms'de Guerre â;Leufs̀
Hautes PuiSances d'occuper,& faite fortifier tou-
tes tes Ectufës qui fe trouverontdans le Graaf-Jans-
dykh& ZydeHngCiy~b.

l'égard de la Ville du Sas'deGand, les!Limttesj
feront étenduesjufques 4 ta dntance de dem mille
pas Géométriques,pourvuqu'iln'y 'aicpoint de Vil-
lages compris dans cette étendue.Et

pour !a coniervationdubasE<caat,&!aCom-
tnunication~ntre le Brabant, & la F!andfe~es.ËMts )1
Seneraux, Sa 'MajeftéImpenatc & Catholiquece- <
de, en pleine & ent!ete~Propr!e« '& 'Soave~tte-)
<e, aux -Etats Généraux !e VHt~ge, ~.ToMer deJ
DeE;! comme ~tuBi tes PoMres de Ste. Anne,~& Ke- ]teniSe.1~t comme~en tems de Goeffe il &Ba befoin pour1
plus ~le feurete de formerdes inondationspar les <-
<!uiesentre les Forts de ta M<u'!e,& de la Perte <
Sa Maje(tctmp€ita:e& Catholique remettra, a~Bt t
tot que la Barriere'feraattaquée ou la Guerrecom-J
ïnencée, la Garde du Fort de ta PerleàLeursHau- <

tes Puiffances, & 'celle des Eclufes bien entendu,i
que la Guerre venant à ceffer Elles remettront .<: <
Eclufes & ledit Fort de ta PerleSa MajeftéImpen. <
te & Catnoliquei-comme <nni celles, qu'Elles au-(
ront occupées dans le Graaf-JanSykh& Zydelings- <
8yhh. Les Etats Généraux nepourrontfaire aucune t
inondation en tem de ~aii, ~& fe croyant oMiges t
<Ten former en ~ems de Guerre, ils -en donneront j!
conno:nancepréalable au GouverneurGénéraldes tt
PaYs-bas, & en concerteront avecles GénérauxCom- i
mandans les Armées aux Païs-bas. 1

Promettantde plus, que, fi à l'occafion de la

Cep-

c
non de quelques éclufes (dont les Habitans de la <(
Flandre Autrichienne conferveront le libre ufage en r
tems de Paix) ils vinffentà touffrir quelque domage. t
ou préjudice, tant par les Commandants, que par d
d'autres Officiers Mititaires, que non feulement les
Etats Generaux y remedieront inceuamment, mais 13
auffi qu'ils dedommageront les Intereues, tEt puifquepar rettenouvelle fituationdes Limites, Bn
il faudra changer lesBureaux,. pour prévenir les frau- i)
des, en quoy Sa Matede Impériale & Catholi-

n
que, & Leurs Hautes

Puiuànces
font également in-tereïle!,

on conviendra des lieux

pourl'etablidë-
t

ment defdits Bureaux, & des precautionsulterieures d
qu'on jugeraconvenir lie prendre. r

II eft de plusftmuiê parcet Article, qu'une jude 1
Evaluation

fera faite ~vant
ta Ratificationdu prefent (

Traite, des revenus, que le Souverain tire des Terres, p
qui te trouverontcedées à Leurs Hautes PuiCances
par cet Article, comme auffi de ce que le Souve- ti
rain a profité par le renouvellement des Oarois fur F
le pied, qu'its ont été accordés depuis trente ans en i'deçà,

a être déduits, & défalques fur leSuMde an- u
nuel'de cinq cent milleEcus. J

Et la Reiigion CathotiqueRomameteraconterv~B
& maintenue dans tes Meux~i-deuas cédez,en tout <
fur !e pied qu'elle y eft exercée a8o6tt€tnent, & i
qu'elle l'a et< du tems du Roy Charles 11. de glo- f
rieufe mémoire,&fM'ont de m~me<:<Mt&Mtt, & 1

maintenus tous les Ptivileg~s~cs HaMMat. f

v m rw Il v t~ T T"8 vJL~eFort de Rodenhuyfen fera rafé, & les dineren!
touchant le Canut de Brugges ferontremis à la dee~fion d'Arbitresneutres à choifirdepMt & d'autre:
bien entendu, que par la Ceoion du Fortde St. Do-
nas, ceux "de !a Ville ~ie I'Ectufë=n'aarontM!
plus de .Droit fur ledit Canal qu'avant cette Cef-non.. t · <XVIII. SaMa~ue Impenale, & Catnoliqaecc-
de à Leurs. Hautes Puillances les Etats Généraux~
perpetuit<,enfpleineSouveraineté& Ptop)-iete,dittts
le Haut Quartier .de j6ue)dte,laVille de Venio,,
avec fa Banlieue & le Fort de St. Miehet de.,plas
Je I~t de~tewnsveFthaveccon Territoire ou Ban-
lieue conuncauntauMMde Terrainqu'il faudra. ppat
augmenter leurs PoMtficationsen décade la Meuib-
& prometSadite MajeUe de ne faire jamais bâtir, ou
permettre ~n'<n-tm);e4)at;ne aucutie Forttûcationde
quelque nom oue ce foit à la d:&ance d'une deime
heue ~ie laditeFoMereiïe.

~Sa MajeSe Impériale, & Catholique cède de pin:
auxEtats généraux l'Ammaaiede TMontfbrt conSP
tant (a !'excepthHidesVmages~cSwalmt,&-E)mr
.qu'Eue fe referve) dans tes petites Villes de Neuftadt
& d'Echt, avec les Viltages tuivants, fçavoir Ohe, &Lack,'Rooaeren, Braght,~Beefe), BetfeoVtodom,
Po~eft,Berg,Ltn~& Montât,pour être poCe-
dez~ar lefditsEtat! <~enefac&,de ta manière que les
a~oiïed~, &ena jouï SaMa~e le Roy

Charifs
II.deg)pneu~feMémoire, avec les Prefectures.Bourg~Fiefs,.rer!-es,

Fonds, Cens~ Rentes, Revenus, Péa-
gesde quelquenature qu'ils faient, SubCdes.Con.
tnbutions, & CoUectes, Droits Féodaux, borna.
niaux, & -autres quelconques appartenants auxdits
Lieux cedés ci-deSus. Le tout pourtant fans pre-
judice, & fauf tous les Droits, qui pourront com-
?eter à Sa Maje&c le Roy de PruuF -& ce non-
~bûam toutes exceptions;<preten<ions ou contradict-
:ions faites, ou à Ïaire.pour~troublEi les Etats Ge-
MMaxdaNsla'paiNoïcpoSeEton des Lieux ced~spar
le prefent Article; to<M Pactes,Conventions ouD!s-'
montions contraires an prêtent Article étant cenices
tnUes, &denulle va!eof.
Bien entendu, que cette Ce~on~efait avec cette
Hlanle e~pre~ que les Statuts, anciennes Coutu-
nes, .&~ene!!a!ementtous les Privitages. Civils,&
Ecctenamques tant à l'egMd des MagNrats~
k des Particuliers que des E.(;U&s Cûn.
fents, Monafieres,Ecoles, Séminaires, î~oÏpitaux,
&:autresLieux publics, awcc toutes leurs ~ppartenan-
:es <~ dépendances de même eue, le Droitdiocë&ia
le l'Evéqae de RarenM'nde,&,&ehera!ement tout
:e qu!regardelesDroits,Libertés, Immunités,Fpac-
ions, U&ges,Cérémonies, & PExcrcice de ta Reu-'
~ion Catholique, feront contervës, & tuLnneront~
ans y apporter changement ou innovation, ni diree-
ement ni !ndire&eme&~dans tous les Lieux c~-def-
ns cédez, de la maniereque du teins du Roy Char-
es 11. de g!or. Mémoire, & felon qu'on rexpli-
luera de part & d'autre plus amplement, en 'cas
lu',il arr~equelque difpute fur ce fujet & ne pour-
ont

être données
les pharges dc~ Magistratures, &

elles autres de Police, qu'à des Perfonnes qui (oient
le la Religion Catholique~

Le Droit -de Collation des Benences qui a été
ufques ici ~u Souverain, appartiendrad~orefhavanti
'Evéque de

Raremonde;'à condition que
lefdits Be-

Lefices ne pourront'être donnes, qu'à des Perfon-
[es, qui ne feront pas dësagrcab~es aux Ëtats Ge'-
.eraux pour raifons particulières à alléguer.

11 eft auffi n~pulé, que les Etats Généraux neprc-
endront pas d'avoir acquis par la Cenion de la Ville
'Echt aucun Droit de.Judicature, ou d'Appel par
apportau Chapitre de Thorn, ou antres Terres de'Empire,

& il fera .libre à Sa Majettë Impériale, &
catholique de nommer tel endroit, qu'il conviendra
~oar ladite Judicature, ou Appel.
Et puifque les Habitans de la partieduHaut-Quar-

ier qui vtent d'être cedé ne pourront Dlus porter leurs
'rocës en cas d'Appel à la Cour de Ruremonde~
) fera libte à LeuMHautes Puiffances d'établir
me Cour d'Appel pour Leurs Sujets dans un tel
~ieu de la Province, qu'Eues trouveront convenir.

On e(t convenu de plus, que les Droits d'Entrée,
x de Sortie qui fe levent tout le long de la Meufë
te pourront être hauMes ny baiues, en tout ou en
'artie, que d'un commnn contentement,desquels
droits Sa Majeflé Impériale & Catholique tirera à
en profit cewx qui & leventRuremonde. & à Na-

Mmm 3 v~gne,
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vagne, &f!es Seigneurs Etats Généraux ceux qui
fe lèvent à Venlo, & comme lefdits Droits fur la
Meure en gencral, comme auni ceux fur l'Escaut
fhb~diairemeni font aïteôés au payement de deux
Rentes diuinôes, fçavoir une de quatre Vingt mille
Florins par an en vertu de la TranfàôionpaQee &
conclue le vingt-fix de Decembre mille fix cent
quatre vingt-fept avec feu Sa Majeftéde la Grande-
Bretagne

Guiilaume
III. on eft convenu, que Leurs

Hautes Puiffancesà caufe delaCenIonfufmentionée,
fubviendrontà Sa Majefté Impériale) & Catholique
dans le payement défaitesRentes, & autres dettes,
qui pourront y être hypotequées, annuellement&
à proportiondu produit des Droits d'Entrée, & de
Sortie, qu'Ellesrecevront: le tout iutvantles Cons-
titutionsmêmesdefditesRentes.

Et quant aux dettes & chargescontractées& cons-
tituées fur la Généralité du Haut-Quartierde Guel-
dre Les EtatsGénéraux concourreront dans le paye-
ment d'icelles pour leur quote-part ,ie4on la propor-
tion portée par laMatriculedetout ledit Haut-Quar-
tier. Tous les Documens & Papiers, qui concer-
nent le Haut-Quartierde Gueldres referont comme
ci-devant dans les Archives à Ruremonde. Mais on
cft convenu, qu'il en fera formes un Inventaire ou
Reeidreà l'interventiondes Commiflairesde Sa Ma-
jetté Impériale & Catholique) de Sa Majeftéde Pruf-
fe, & des Seigneurs Etats Generaux, & Copie au-
thentiquefera donnée dudit Inventaire à chacune des
trois Puiffances, pour avoir toujours libre accès à
tous les Papiers, & Documens, dont Elles pourroient
avoir befoin, pour la partie qu'Elles pbuedentdans
ledit Haut-Quartierde Gueldres; & dont Copie au-
thentique leur fera délivrée à la premiere requifi-
tion.

XIX. En confidetatibh des grands fraix, & de-
penfes extraordinaires auxquelles les Etats Gene-
raux font indifpenfablement obligés, tant pourentre-
tenir le grand nombrede Troupes qu'ils fe font en-
gagéspar le prêtent Traité, de tenir dans les Villes
ct-defms nommées, que pour fubvenir aux groffes
charges abfolument neceffaires pour l'entretien, &
reparation des Fortifications defdites Places & pour
tes pourvoir des Munitions de Guerre, & de bou-
che Sa Majefté Imperiale & Catholique s'engage,
& promet,de faire payer annuellementaux EtatsGé-
neraux, la fomme de cinq cent mille écus, ou dou-
ze cent cinquante milleFlorinsMonnoye d'Hollan-
de, pardeffus le revenu de la partie du Haut-Quar-
tier de Gueldre, cedé en propriété par Sa Majesté
Imperiale, & Catholique aux Etats Generaux par le
dix-huitArticle du prefent Traite, commeati8i par
deSus les fraix pour le Logementdes Troupes ie-
Jon le Reglementfait en l'année mille fix centqua-
tre-vingt dix-huit, de la manière que l'on en con-
viendra en défait laquelle Somme de cinq centmi)-
le écus,ou doute cent cinquantemilleFlorinsMon-
noye d'Hollande iera affeurée, & hypothéquée,
comme elle eft anur6er;& hypothéquée par cet Ar-
ticle generalemeu~r tous les revenus des Pats-
bas Autrichiens,y compris les Païs cedés par la Fran-
ce, & Spécialementiùr les revenus les plus clairs,
& liquides des Provinces de Brabant, & de Flandre~
& fur ceux du Pais, Villes, Ch~telenies & depen-
dances cedées par la France, felonqu'on eft conve~
nu plus fpecifiquementpar un Article feparé tant
pour l'Hypotheque, que pour les moyens, & ter-
mes de les percevoir.

Et commencera ledit payement du Subnde des
cinq cens mille écus, ou douze cent cinquante
mille Florins Monnoyed'Hollande, du jour de la
ngnature du prefent Traité, fur quoy feront de-
duits au pro rata du tems, les revenus des Villes,
Chàtelenies, & dependances cedées par la France,
cchuï depuis ledit jour, jufques au jour, que lef-
dits Païs feront remis à Sa Majefté Imperiale; &
Catholique, pour autant que les EtatsGeneraux les
auront reecu.

X X. Sa Majoré Impériale & Catholiqueconfir-
me & ratifie pat cet* Article les Capitulations ac-
cordées aux Provinces, & Villes des Païs-bas ci-
devant appeliez Efpagnols, du tems de leur reduc-
tion fous l'obé'mance de Sadite Majefté ainfi que
rAdmitliittationGenerale dudit Païs y exercée par
la Grande-Bretagne,& les Etats Generaux des Pro-
vinces-Unies, ayans reprefentés le légitime Souve-
rain, par Leurs Miniftres, qui ont rende à Bru-
xelles & par le Confeil d'Etat commis au Goa-

vernement General défaits Païs-bas, enfuite du Pou-
voir, & des InfirucUons,qui lui ont tt< données,
& des rcquiutionsfaites, de la part des deux Puif
fances tant en matière de Regale, de Juftice, de
Police que des Finances comme auffi l'Adminu~
tration particulicre des Etats, des Provinces, des
Colleges, des Villes, & des Communauté!

au pl~ttPais; de mêmeque des Cours Souverainesde JuMice
& d'autres Cours, & Juges fubalternes.

LefquelsaQes de Police, Régate, Juftice, & Fi-
nances fubfifietont, & fbrtiront leur plein & en-
tier effet, felon la teneur defditsactes, & des Sen-
tences renduës le tout de la même maniere, com-
me s'ils avoient été faits par le Souverain legitime
du Pais & fous fon Gouvernement.

XXI. Tout ce qui eft comprisdans !'Articlepre-
cedent fera auffi oMerve, ratifié, & maintenu de ?
part de Sa Majefté Imperiale, & Catholique à l'é-
gard du Haut-Quartierde Gueldre,& des Païs con-
quis fur la France (dont le Roy Charles IL de glo-
rieufe memoire n'étoit pas en pouenion à fon decés)
pour toutes les difpofitionsfaites au Nem, & de la
part des Etats Généraux des Provinces-Unies.

Et pour ce qui eft des Benefices, & Dignité! Ec-
cteHaHiques,ceux qui en ont été pourvus & qui fe
trouvent en pouemon,ne pourront être depofledez;
& ceux qui ne font pas encore en poffeffion y fe-
ront admis, fans qu'on puiffe s'y oppofer, que par
les voyes & dans l'ordre de laJufHce,felon les Loix
& Coutumes du Pais.

XXII. Sa MajeHe Imperiale & Catholiquere-
connoit & promet de fatisfaire les Obligations, qui
ont été paGees de la part de Sa Majefte Catholique
Charles 11. de glorieufe Mémoire,pour les Levées
d'Argent que Leurs Hautes Puiuances ont fait ne-
gocier, pour Sadite Majeftc, dont la LiHe eâ join-
te au bas de cet Article & comme on n'a point
encoreremis aux EtatsGénérauxlesObligationsdes
Païs~bas Efpagnols pour la Somme de deux cent
mille Florins par an, à fournirpar Eux pour le pa"
yement des intérêts, & pour rembourfementd'uri
Capital de quatorze cent mille Florins levés à in-
térêt l'an mille fix cent quatre-vingt & dix-huit
pour être employé aux necenitez des Frontièresdef-
dits Païs-bas Efpagnols, & de quatre Années d'in-
térêt, portant la Somme de deux cent vingt-quatre
mille Florins,dont ledit Capital de quatorze cent
milleFlorins eft augmente,lefquelles Obtigations le-
dit Roy Charles If. de glorieufe Memoire avoit
promis de faire tenir, fans que cela s'eftfait, Sa Ma-
jeM Imperiale & Catholique promet par cette,
de faire paffer les Obligations par les Etats des Pro-
vinces defdits Païs-bas, & de les faire delivrer in-
cefàmment après auxditsEtatsGénéraux conforme-
ment à la teneur de ladite (obligation de Sa Ma-
jefie Catholique du trente de May mille fix cent
quatre-vingt& dix-huit, à la premiereConvocation
des Etats, ou au plus tard dans le terme de deux
inois après l'échangedes Ratifications de ee Traite.

A~MMre des A'f~O'M~tMM/~M la requifition dé
Sa A~;f/M Catholique CHARGEStt. de ~/e'~
~a~ MMtM~.

L A premierenégociationa étéd'unMil-
lion cinq cent foixante quinze mille
Florins fur les Droits d'entrée, & de for-
tie de la Marie,à cinq pour cent, faite par
Acte du treize de Decembrede l'an mille,
fix cent quatre-vingt dix. t~00&.

La feconde a été de cinq cent vingt-
cinq mille Florins, à cinq pourcent,fur le
même fonds, levés par Acte de vingt-un
de Mars l'an mille fix cent quatre-vingt
& un ~ooo.

La troifiemeaété de cinq cent foixanfe
& fept mille Florins, à cinq pour cent, fur
les revenus du Haut-Quartierde Gueldre
faite par Acte du quinze de Janvier l'an
mille fixcent quatre vingt & douze ~6700~.

La quatrieme, & cinquieme negociation
de cinq cent mille Florins, & de deuxcent
mille Florins ont été faites conformement
à deux Actes du quatrieme &vmgt deuxie-
me de May mille fix cent quatre vingt ce
treize fur les Droitsd'entrée,& detmtiede
la Marie, à fix peut cent ,?eooo~.

Mt



La Même it et< de 6x cent foixante &
cinq mille Florinsfur le même fonds &
à cinq pour cent, levée d& l'onie d'Avril
mille fix cent quatrevingt& quinze 6~000.

La ieptieme a été de quatorze cens
quarantemilleFlorins, fur le mêmefonds
a cinq pour cent, levée par Acte du vingt-
quatre de Novembre,mille Sx cent quatre
~ngt & quinze. i~oooo.L~

huitième;neuvième, & dixième Som-

mes de quatre cent mille, cent mille &
trois cent mille Florins ont ëté levéespar
Acte du dix Decembre mille fixcent qua-
tre vingt & quinze, du douze de Septetn-
bre mille fix cent quatre vingt & feize, &
du fixiemede Mars mille fix cent quatre
Vingt & dix-fept, à cinq pour cent fur les
Revenus de la Provincede Nanmr, & fub-
Sdiairement fur les revenus de la Marie,
& les Domaines de la Province de Luxem-

bourg portantenfemb!e. Soooco.
L'onzième Somme de cinq cent mille

Florins a ëte levée par Aéte du trente
d'Avril mille fix cent quatre vingt & feize
à fix pour cent fur les revenus de laPre-
~oftedeMons ~oocœ.

La douzièmeSomme de quatorze cent
mille Florins à quatre pourcent a été le-
vé~ fur les SuMtdes des Provinces des Païs-
ëas, fur les remifes d'Efpagne, & fubfi-
'diaitement fur tes revenus

de
la Marie;

Item deux- cent & vingt-quatremille Flo-
tins pour quatre années d'interct du Ca-
pital conformement à la teneur de l'Obli-
gation du trente de May Initie fix cent
quatre vingt& dix huitièmeannée,portant
ainfi ta Somme totale. ïô&~coo.

XXIII. Pareillement Sa Majefté Imperiale &
Catholiquereconnoit; approuve, & confirme tou-
tes les Levées d'argent dont la Liite eft jointe au bas
de cet Article, qu'on a été oMige de faire pour le
payement de plusieurs neceBEtes indifpeniables pour
la Confervation des PaYs-bas Efpagnols & pour l'en-
tretien des Troupes de Sa MajeM Imperiale & Ca-
tholique pendant le Gouvernementprovifionel de la
Grande-Bretagne, & des Etats Generaux des Pro-
vinces-Unies, & faites par Leurs Hautes PuiSances
de concctt avec Sa Majefic Britannique Promet-
tant Sa Majefté Imperiale & Catholique d'y fatis-
faire, & de faire duëment enregiftrer leMites Négo-
tiationsdans les Chambresdes Finances,& desComp-
tes, & d'en faire délivrerActe en formeà LeursHau-
tes PuiCances,& de faire payet le Capital & les in-
terêts hors des Fonds & Hypotheques tant princi-
pales que fubfidiaires affeétées pour cette fin, fans
que Sa Majeft~ Imperiale & Catholiquepourra ap-
porter, fi ce n'ett de l'aveu des Etats Généraux,au-
cun changement à la direction ) ou à l'Adminiftra-
tion des Hypothèques, Iur lefquelles les Négociation!

ont été faites, mais qu'Elle les laiCcra à Leurs
Hautes Puiffances conformementà la teneur des 0-
bligations&ncesFonds n'étoient point IufR(a.Ms, ce
qu'il y manquera fera fuppléé par les Etats des Pro-
vinces defdits Païs-bas Autrichiens.

A~Mofe Négociationsfaites pendant le Ceawr-
tM~e"~ /'f'{''K/ïo~/de Sa A7~~~«a" (9

Leurs Hautes PM~~fMaux Païs-bas

t~ANSs ]'Année mille fept cent & fept
ont été levés trois cent milleFlorins
à cinq pour cent fur la Pofterie &
deftinex à être envoyés au Roy à Barce-
lone

Encore quatre cent milleFlorinscinq
pour cent lur les Droits d'entrée & de
Ibrtie en Flandre,dcfiinés à des necenitës
aux Païs-bas les intérêts defditsquatrecent
mille Florins ont été affignés ûirlaPoRe-
rie. 700000.

Au Mois de Février de l'Année mille
fcpt cent & neuf ont été levés deux
cent cinquante mille Florins à cinq pour
cent fut les Droits de la Marie puur
l'entretiendes Troupes Imperiales & Pa-
latines ~oooo.

ANNOAu Mois de May mille fept cent neuf
a été levée une Sommede cinq cent mil-
le Florins à cinq pour cent, aux mêmes jconditions, fur les mêmesFonds, & &amême ufage. yooooo.

Au Mois d'Août été encore levée
une Somme de dix cent milleFlorins aux
mêmes conditions, fur les mêmes Fonds,
& au même uGtge tco~oo,'

Dans l'Année mille fept cent & dix aété negociée une Somme de trois centmil-
le Florins à fix pour cent fur le revenu
de la Poftcriepourïhbvénir aux fraix des
Troupes Imperiales & Palatines, au Ser-
vice de Sa Majette Imperiale & Catholi-
que 300000~

Item fur les Droits d'entrée, & de fot-
tie en~Flandre,une Somme de quatre centmille Florins pour iubvenir aux fr, ix desTroupes Imperiales, à fix pour, cent, &a.
voir cmq pour cent a trouver fur lesDroits en Flandres, & un pour cent fur
les revenus de la Marie ooooooItem fur les mêmesfonds, & à Hx pour
cent, fçavoir cinq pour cent, à trouver
fur tes Droits d'entrée & de iprtie enFlandre, & un pour cent fur les revenus
de; la Marie,

une Somme de trois centmilleFlorins pour fubv enir aux fraix des
Troupes Imperiales 300000Item fur les mêmes fonds, & à ux
pour cent, fcavoir cinq pour cent à trou-
ver fur les Droits d'entrée & de fortie
en Flandres~ & un pour cent fur les re-
venus de la Marie une Somme de trois
cent quarante mille fix cent vingt cinq
Florins, pour ïubveciraux fraix Hes Trou-
pes Imperiales g~~

Itemfur les revenus de la Marie à cinq
pour cent une Sommede trois cent mil-
le Florins pour fubvenir au~[ iraix des
Troupes Impériales gcoooo.

Au. Mois d& Mars mille fept cent &
onze a été levée une Somme de trois
cent mille Florins à fix pour cent fur le
revenu de I&Pofteriepour fubvehir aux fraix
des Troupes Impériale:. ~oooco.Ea Decembredel'Annee mille fept cent
& douze ont et€ négocia fur la Marie
deux centvingt-huitmille troiscent& tren-
te Florins à cinq pour cent pour pourvoir

aux neceffités & aux Fortifications de
Mons, St. Ghilain,&Ath. 1:83~0,

Faifant les fufdites levées enfemble la
Somme de quatre Millionsfix cent dix-huit
mille neuf cent cinquante &dnq Florins;

l'employde laquelle,auffi bien que de la
Somme de cinq cent cinquante mille Flo-rins,

que les Receveurs des Droits d'en-
trée & de fortie en Flandre ont four-
nis en Lettres de Change aux Etats Ge-

) nerauï en l'an mille fept cent & dix, de
cent mille Florins qu'ils ont receu du.
Receveur des Medianates; & de cent cinq
mille Florins ~a/co errore M/ qu'ils
ont receu de la troifiemeChambre du Con-
feil de Flandreaa été verifié au Miniftre

Plenipotentiaire de Sa MajUte Imperiale&
Catholique,de la maniereque cela eft ex-
pliqué plus particulierement par la Decla-
rationmile au basde l'étatdesNégociations,
& argent fourni, & de l'employ defdits `
Deniers, figné ce même jour.

X X I V. On procedera, aunitôtque faire~epour-
ra, à la Liquidationdu payement fait des intérêts, &~
du Capital des emprunts mentionnés dans les deux
Articles precedents, dans laquelle Liquitation ne fe-
ra portéeà la charge de Leurs Hautcs Puinances,
que tout ce qui fe trouvera payé effectivement& rée-
lement en vertu defdites Obligations, & fans que de
la part de Sa Majefté Imperiale & Catholique oci
pourra faire contrele payement defdits interêts,quel-
que difficulté ou prétenuous de rabbat, ou diminu-
tion à caufe de non-puileniondes Hypothèques, con-
fifcation en tems de Guerre,depravationdes Hypo-
theques à caufe des diminutions des Droits d'entrée
& de fortie,ou autre caufe, ou prétextequelconque;
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& f~nsqtt'~cauledc cetteLiquidationon pourra de
la part de Sa Majette Impériale & Catholique difcon-
tmucr )e payement pour le recouvrement des inte-
t6ts & termes de rembourfement,dans lequel t! ~e-

ri continué conformementaux Conditions portées
par les Obligations jutques à ce qu'il conûeraque tous
les emprunts, & intérêts d'iceux feront entièrement
acquîtes & rembourfës après quoi les Hypotheques
feront duëment déchargées, & re~ttuées..

XXV. De plus font ratifiés & confirmés par
te prêtent Article tous les Contrads pour le Pain,
Chariots &,Fourrages des Troupes Imperiales& Pa-
latines, faits par les Minières de deux Puillances à
Bruxelles, ou par le Confeil d'Etat commis au Gou-
vernement-des Païs-bas fur la requifition détails Mi-
uifites, & font pare!Hement confirmés, & ratifiés
tous les payemensdeja faits à ce fujet par le Con-
feil des Finances, & les ordres donnéspar leditCon-
fit pour aligner le reftant de ce qui eft dû, pour
ledit Pain, Fourrages, & Chariots, fur les Droits
d'excrefcencede quatre efpeces, enfuite des requifi-
tions du Confeil d'Etat, fans que lefdits Droit': d'ex-
ctefcencepuinent être divertis à d'autresufages,lbus
quelque pretexte que ce puifÏë être, avant que les
Entreprenneurs qui ont livré ledit pain, fourrages,
& chariots foient entièrement fatisfaitsfelon la teneur
de leurs Contracts,enfuite des requin lions desMinif-
tres de deux PuiGances,& desOrdresdu Confeil d'E-
tat & de celui des Finances.
.'XXVI. Pource qui regarde le Commerceon eft

convenu que les Navires, Marchandifes & Denrées,
venant de la Grande-Bretagne, & des Provinces-
Unies, & entrans dans les Païs-bas Autrichiens, de
même que ~es Navires, Marchandifes, &Denrces~
fortant defdits Pats-bas vers la Grande-Bretagne,&
les Provinces Unies ne payeront les Droits d'en-
trée & ~e fortie, que fur le même pied qu'on les
leve à prefent, & particulierement tels qu'ils ont
été règles, avant la fignaturedu prefent Traité, fe-
Ion la réquisition faite au Confeil d'Etat à Bruxelles
par les Minores des deux Puiuancesen date du fix
de Novembre,-&qu'ainn le tout reftera, continue-
ra, & fubUftera généralement fur ledit pied fans qu'ons
y puiuc faire aucun changement,innovation.diminu-
:ion, ou augmentation,ious quelque pretexte que
ce puiffe ctre, jufques à ce que Sa Majefté Imperia-
~~& Catholique, Sa Majefté Britannique, & les
seigneursEtats Generaux en conviendront autrement,
?ar un Traité de Commerceà faire le plutôt qu'il
.e pourra, demeurant au refte le Commerce, & tout
:e qui en depend, entre les Sujetsde SaMaiefléIm-
jeriate & Catholique dans les Pais-bas Autrichiens,
& ceux des Provinces- Unies, en tout & en partie <
~ur.te pied établi, & de la maniere portée par les
articles du Traité fait à Munfter le trente de Jan- i
rier mille nx cent quarante-huit entre Sa Maje<t<! le t
-~oy Philippe 1 V. de glorieufe memoire & lefdits <
teigneursEtats Généraux des Provinces-Uniescon-i
:ernantle Commerce; lefquels Articles viennent <
l'être confirmés par le prefent Article, i
XXVII. Que les Fortifications,&tous lesOu- t

rrages de la Cittadellede Liège, de même que cel- <
es du Chateau de Huy auffi avec tous les Forts, & <
ouvrages feront rafez, & demolis, fans qu'ils puif-
eut être jamais rebâtis, ou rétablis bien entendu; f
lue ladite demolition fë fera aux dépens des Etatsdu 1
'aïs de Liège à qui les materiaux reHeront pour ê-
re vendus, & transportes ailleurs Le tout aux q
ordres, & fous la Dire&ion des Etats Generaux, c
lui enverront pour cette fin des Perfonnes capables t~

~our avoir la dire&ion defdites démolitions, aux- fi
~ucl!es on commencera de travailler immediate- ë
ncnt après la Hguature du prêtent Traité & que c
'on achevera en dedans trois mois, ou plutôt s'il q
é peut, & que cependant les Garnirons des Etats B
jcneraux des Provinces-Unies ne fortiront defdites e
'laces avant que la demolition ne foit achevée. )<
XXVIU. Et pourplusgrande feureté,&execution 1
~prefcnt Traité promet, & s'engage Sa Majefté
britannique de le confirmer & de le garantir dans
ous les Points & Articles,commeElle le confirme, jF
k le garantit par celuy-cy.XXIX.

Le prefent Traité fera ratifié, &approu-
'ë par Sa MajettC Imperiate & Catholique, par Sa
vtajeftd Britannique, & par les Seigneurs Etats Ge-
teraux des Provulees-Uniet,& les Lettres de Rati-
ications feront deUvrëes dans le terme de fix Semai- p!
tes, ou plutôt fi faire fe peut, à compter du jour de &

la fignature. En foy de quoy Nous Mminiet PIe- A
nipotentiaires de Sa Majetté impern)e&

Catholique
de Sa Majette Utitanique, & des SeigneursEtats Gc- i
neraux, en venu des nos Pouvoirs reipeetifs avonseNits

Noms ngne~s ceï Prefentes de nos Seings or-dinaires, & à tceiles fair appofcr les Cachets de nosArmes. Fait à Anvers ce quinze du Mois de No-
vembre de l'Arméemille fcpt cent & quime.

J.L.C.AKoNtGSEGG. W.CADOGAN. B.v.DuSSEtt
(L.S.) (L. S.) (L. S.)

(L.S) LE COMTE DZ
RECHTEREM.

(L. S.) S. L. GoexjNGA.

(L. S.) ADR.V.BORSSE"

LE SIG. V. GEL~
DER.-MALSEH.

~rM«~~ Serment pour le GpM~cfwar
~e~K~

t E N. N. établi Gouverneurpar Sa MajeHeJm-periale & Catholique à Dendremondepromets,&jure,que jene ferai jamais rien, ni ne permet-
trai pas qu'il fe faûë quelque chofe dans ladite
Ville, qui puiCe ~tre préjudiciable au fervice de
Leurs Hautes PuiCances les Etats Generaux des
Provinces-Unies,par rapport à la confervationde la
Ville, & de la Garnifbn: & que je donnerai libre
pauage à leurs Troupes toutes & quantes fois qu'ils
le fouhaiteront, moyennantune requifition préalable,
& que lefdites Troupes ne paffent, que pour un
nombre modique à la fois !e tout conformement
à l'Article cinq du Traite de la Barrière, dont Co-
pie m'a été communiquée Ainfi Dieu me foit en!ide.

Formulairedu ~~f~ pour les CoaTM-KMf~f des~M.

~T N. Je jure, & promets de garder fidèlement
à la Souveraineté, & Propriété deSaMajeue

Impériale & Catholique
lui m'a été confiée, & de ne la remettre jamais
i aucune autre Puiffance, & que je ne me mele-
'ai pas, directement ni indirectement, ni ne foufri-
'ai pas, que qui que ce foit fous mon Comm~n-
lement,fe mêle d'aucune anaireconcernantle Gou-
rernement Politique, Religion, & choies EccIeiiaC-
lues, Juftice & Finance, ni même en quoi que ce
bit contre les Droits, Privileges & Immunités des
iabitans tant Ecclefiafliques, que Laïques, ou au-
:une autre affaire, n'ayant pas relation directe à la~
:onlervation de la Place qui m'a été confiée &
tour le maintien de la Garnifon commife à mes
oins mais que je laifferai tout cela à Sa Majefié
mperiale & Catholique comme legitime Souverain
le aux Etats & Magiftrats tant Ecclefiaftiques
~ue Laïques pour autant qu'il en appartient à
hacun d'eux; promettant au contraire de les anif-
er de main forte, toutes & quantes fois que j'en
:rai requis pour le maintien des Ordres politiques,
c la confervation de la tranquillité, contre tous
eux, qui voudroicnt s'y oppofer Bien entendu,
u'il me fera permis d'exécuter les Ordres que les
.tats Generaux me donneront conformement, &
n execution du Traité entre Sa Ma.je(té Imperia-

& Catholique & Leurs Hautes Puiumices ainfi
)ieu me foit en aide.

Ve~/M~M~ du A~M~?~ P~R~O~M/M~A~ /'N~M/C ~9' C<!<&<~M.

~OsCAROLUS Sextus Divina favente Cle-
mentiâ Elettus Romanorum Imperator, fein

:r Auguftus, Germanias, Hifpaniarum, Hungaris
.Bohcmia:Rcx &c. Archidux Aunnse, Dux Bur-

gun-
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) gundis, Brabantix, Styri.e, Cartnth'as, Carnio!iz&
Wurtemberga, Comes Fiandriis, Habsburgi. Ty-
tolis & Goritia:&c. &c. Poftquam folennia Pacis,
quas Nos inter, ac Sereni(!!mum Potentiffimumque
Principem, Dominum Ludovicum XIV. Franciz
Regem ChriftianinimumRaftadiinupero menfe Mar-
tio inita fuit, Badenae Helvetiorum, DEO propi-
tiante jam jam ad finem properant, refque eo jam
loci fit, ut qui Nobis tupered cumOrdinibusGene-
ralibus Foederati Bstgti Securitatis, feu limitaneus
Tta&atusvutgoB~r~~di&us,cum iis quantocius
inftitoa[ur, atque utrinque am:cab!t!ter tranfigatur.
tiinc eft, quod in fide, prudentiaac rerum ufu No-
Ori Camerarii Conutiarii Bellici, ac Generalis
Campi Sub-MareIchani Uluftns ac Mag nifici Jofe-
phi Lotharii Comitis à Konigfëgh,Nottn ac SacriRomani

Imperii dileaifidetis,con6i), eundem plena
ad hune A~umPotettatehiicemuniverimus;Dantes
ei omnimodamfaeultatem, Noftro Nomine cum
Deputatis praefatorumStatuum Generaliumpari Man-

dato inAroRisloco ad hune Tractatum utrinque p!a-
jcitofuper~dictist!mit!bus agendi, tractand!, & tran-Cyliglendi.

Verbo Czfareo-Regioquefpondentes, Nos
ea omnia, & fingula, qu~is ita egerit, convenerit,
atque tranfegerit, firma, rata, grataque eO'ehabîtu-
ros, non fëcus ac fi Nos Ipfi prasientesea coram e-
giffemusac traniegiuemus.

In fidem quorumprzfëntes propria manu fubfcnp~
pmus, Noftroque Casfareo-Regto figillo communi-
ri juffimus. Datum in NoftraCivitate Viennae die
fexta Auguni; Anno millefimo, feptingentefimode-
cimo quarto; RegnorumNoftrorumRomanitertio
Hifpanici undecimo, Hungarici vero & Bohemici
quarto.

~~M~,
CAROLUS.

ÏOAKNES FRtDERICUSC.A SEtI.ER.N.

Ad 7tf<d~MM ~fr~ C<f/e

JOANNESGEORGlUSBUOL.

P~f~oa~tf Miniftre Plenipotentiaire de Sa

A~ Britannique.

E o R G t.u s Dei Gratia Magns Britannia:,Fran-ciœ
& Hybernia:Rex, Fidei Defenfor Omnibus

& fingulis ad quos ptsfentes Litters pervenerint,
Salutem. Cum TraMatu inter nuperamSororem,&
confanguineamNoftram Chariffimam Annam Ma-
gna: Britanniae, Francis, & Hybernia: Reginam, &
CelR)s ac PraepotentesDominos Ordines Generales
FœderatorumBelgiiProvinciarumUltrajectiadRhe-

num die -°' Menfis Januarii Anno millefi-
ttigetncor.' fi duodceimomofëptingentenmo inito conventum

concordatumque fit, deObice,vulgo Ba~~rf, dicto.
rum DominorumOrdinumGeneralium in Provin.
ciis Hifpano-Be1gicis conftituendo, & de Gommer
ciirationein prasfatis Provincnsdefcribenda.cumCz
farea ac Catholica Sua Majettas earundem poffeffio
nem initura fit. Nos tamereno(rra,Regnofumqu<
Noftrorum elfe exiHimavimus quam Amicorun
NoftrorumCommunium commoda plurimum atti
nere, virum quendam idoneum & ejufmodi negoti~
undiquaque parem nominare,qui ad Conventum An
tuerpisecelebrandum Noftro nomine ie conférât at
que

ibidem
& Obicis antedicta:, & Commercii ratio

ne fedulo procuret. Sciatis igitur, quod Nos fide
prudentia & rerum traRandarum ufu fidelis & ditec)Nobis Guillelmi Cadogan, Armigeri, Noftri apu.
Cetnn'mos, & PotentiHimosDominos Ordines Ge

nerales Fcedcratarum Belgii Provinciarum Ab!ega!
Extraordinarii, inComitiisParUamentiNoHriMagn.

<r<v

tItiD-a,

M~<?~<t~~ropr~

Br:tmn!3eSenatons, VeniumNo~farum Reg~arum&M
Magif~ri, & in Exercitibus Nollris Locumtenencis
Gcneralis,ac (ecundzNo~rz Co~ortis Pretori&nac
Przfe~i, pcnitus connu, eundem nominavimus,
conftttuimus,. fecimus, & ordinavimus, <icut perpr~tentes manu Notha Reg!nfignatas nonunamus,
conftituimus, facimus, & ordinamus Noftrum vc-
rum, certum & indubitatum CommiHarium, Procu-
ratorem, & Plenipotentiariwn,dantes eidem & con-
cedentes omnem& omnimodam facuhatem, potefta-
tem.&auetontatem,nec non Mandatum generale,
pariter ac ~eciate pio Nobis, & No~roisfomine
cum MmiUrts Caefareae ac Cathoiica:Sus Majcft~-
lis, & DominorumOrdinumGeneralium Fœderat!
Belgii aliorumque Principunt, ~c.Statuum quorun-
cumque MinittrtS {uBiMentipariterPoteftate munitis
Antuerpia:vel in alio quovis loco congrediendi,con-futendi, renovandi, & concludendi ejufmodi Fœdc-
ra, & Conventiones, nec non Artieutos five fecretos,
five feparatos, & alia omnia quae ad nuem pt~dic-
tam feliciter obtinendum maxime faciaht, quasqueita ab ipfo tenovata, condula & conventa fucrint,

Ipnon.ro nomine fignandi mutuoque tradendi recipien-
dique & reliqua quecunque &~(i nece~riaprsftan-
di perficiendique,tam ampio modo & formaac Nos
Ip<i fi intereûëm)is,face)'e & p[SEftarcpo(ïemus,ipOti-
dentes & in Verbo Regio prcmiMentes Nos ea qu~
a di6to noftro Commi&tio,Procuratore& Plenipo-
tentiario, renovari, & conçludi contigerint,rata, gra-
ta, & accepta omni meliori modo habituros,neque
paffuros unquam, ut vel in toto vel in parte à quo-
piamviolentur,aut contraveniantur. lu quorum om-
nium majorem6dem,&Toburmagnum noftrum Ma-
gnas BritanuisS!gutumpra:fëntibusmanu Noftra Re-~
g)a Cgnatis apponi jummus. Dabantur in PalatioNoftro

Divi
Jacobi

undecimo die ORobtis, Anno
Domini mttteCmoieptmgenteSmbdecimo quartotRegnique Noftri Primo.

t%M~NM,

GEORGIUS REx.

Pleinpouvoirs des ~M~/7fM PZf~O~~M~M
~~M~ ~M~ <?e<Mf~aA' jPro'NMfM-E/~j.

~~RDmESGenerales Unitarum Belgii Provin-
ciarum. Omnibus& fingulis, quorumintérêt,
aut quornodotibetintereflepoterit, Salutem. Quum
hoc rerum itatu nihil nobis optabilius fit, quam ut
quantocius inter Sacram Suam Cseiaream Maje~a-
tem, & Nos convenire queat, de omnibus iis, quis
ad conflituendum Obicem,vuigoB<?rr~r~,in Provin-
ciis Hifpano-BeJgids pro Securitate Noftra neceiïa-
ria Ibnt proinde, confiprudentise, & experientias,
& fidei DominorumBrunonis van der Duffen, Con-
fularis ac Senatoris; net non Confiliarii& Syndici
Civitatis Goudanz, Confilii quod agro Schietandiz
pr3Be(t, A(îënbr!s,&Agri CnmpennsDykgravii:A-
dolphi HenriciComitis de Rechteren,DommiAlme-
!os Summi Praetoris Zatlandis in TranHfnIania;
Scatonis de Gokinga, Senatoris CivitatisGroningen-
Hs & Adriani de

Borûëlen,
Dominide Geldermal-

fen Senatoris Civitatis VtiSnganz, tribus prioribusin
ConfëGu noftro ex Provinciis HoUandis, & Weft-

t frienae, Trannfutan!& GToningas ac Ommelando-
rum quarto in Confilio Status e Zelandia,Depu-
tatis, eofdemnominavimus,elegimus&con(t!tu!mu!,
quemadmodum hoc ipfo riominamus,eligimus,&
confUtuimus, veros & indubitatos Plenipotentiarios
Noftros, hune in finem, ut cum illo, vel illis, qui
ex parte Sacrae CsefaresSusMajeftatiï pari cumPo-
teftateconRitutaSntvet conftitutiHnt, agant, trac-
tent, & concludant, quscunque ad con~ituendnm

p dictumObicem, cum omnibus eofpectantibus, hinc
° inde neceHar!a vel utilia centuerînt Dantes & con-

cedentes ad hoc ipfum HMem Ptenipotentiams Nof-
tris, omnibus conjunctim, vel aliquibus, etiam uni;
i!!orumïëorum,reliquis abfentibus, vel aliter im-
peditis plenam & omnimadam Poteilatem,nec nonMandatum

generale, pariter ac fpeciale; ut hac in
caufa agere, concludere, Inftrumenta neceffariacon-
ficere, fïgnare, & fubïcribere,denique omnia face-
re queant, quorum Nobis Ipiis agendi potefiasforer,
6 prsfëntescnemus,

quantumvis Mandate magtsfpe-

7vT .tZS



ANNCciali opus e<ïe vHeremr Ptomittentes infuper bonstide Nos accepta, rata, & grata habituros, quae-conque hi antenomittatiPIenipotentiariiNoftri omnes
conjtinctim,vel aliqui, ac etiam unus, eorcm~eor-
fim, retiquis abfentibas, vel aliter impeditis, vi prz-
ientium egerint & concluferinr, î~ofque Ratihabitio-
nis Tabulas, folenni fbrma fuper iliis clpedituros, &
extradituros. în quorumfidem hanc Sigillo Noftro
majon munfre per ConieNusNoftriPr~fidëm fignari,
& per GrapManumNoftrumfubfcribi fecimus. Ha-
gae Com!tumvigefimo odavo SeptembrisAnnomil-
îefinio fëptu~Entcûmo quarto décima Sgaatutn
~at.

Vt. A.VELTËRS.

~M~fMM «~ MMMaf<Mef«m ~e*
M~f~MOn~«wG~xe~tOtM.

F. FAset..

~c&
0 M ME dans l'Art{ctèdii-Mafdu Traité de la
Bartiete pour les Etats Généraux des Provinces-

Unies dans les Païs-bas Autrichiensconclu ce jour-
d'huy quinte de Novembre mille fcpt cens & quinze j
entre

Sa Majeltt
Imperiale. & Catholique, Sa Ma* )

jelté Britannique, & lefdits Seigneurs Etats Géné-
raux on e~t convenu de s'e.~pliquctptus fpecifique-
ment par un Articleieparê, au fujet des

Hypothè-

ques & dés moyens de percevoirle fubfidey mention-
né, Sa MajeftéImpériale, & Catholique pour afiurer
& faciliter d'autant plus le payementdudit fubËdede
cinq cent mille Ecus ou douze cens cinquante mille
Florins monnoye d'Hollandepar an accordé, & fti-
pulé par ledit Article, afiigné fpecialement fur les
Païs, Villes, Chatelenies & dépendancescedées parla France

annuellement la fomme de fix cents &
dix mille Florins

monnoye d'Hollande, felon la re-
partition fuivanie, à fçavoir Sur la Ville de Tour-
nay, cinquante & cinq mille Florins, fur la Chatele-
nie de Tournay dit le Tournefis, vingt & cinq mil-
le Florins, fur la Ville, & Verge de Menin quatre
vingt dix mille Florins, & fur la partie de la Flan-
dre Occidentale, qui a été cedée p~r la France, à
repartir fur les Villes, Chatelenies,& dependances
iur'ant le tranfport de Flandre quatre cent quarante
mille Florins; & le reftant fur les Subfides de la
Province de Brabant un tiers, faifant la fbmmc de
deux cent treize mille trois cent trente & trois &
un tiers de Florin & fur ceux de la Province de
Flandre deux tiers, faifant la Ibmme de quatre cent
vingt & fix mille fix cehs foixante fix & deux tiers
de Flor. faifant lefdites fommes refpectives enfem-
ble la fufdite Somme totale de cin<} cents mille ecus
ou doute cent cinquante mille Morins monnoye
d'Hollande. t

La portion de la Provincede Brabant eft aS!gnée J
fur le contingent des fept Quartiefs d'Anvers, &desIl
autres

Diftricts
deBrabaut dans les Subfides de cettert)- t

.Et la portionde la Province deiandre tur leçon- 1
tingent du Païs de Waës, y compris, Beveren, du t
Païs d'Oudenbourgctu Franc de Brugges, du Païs1

d'Atoff, & de la Ville, & Païs de
Dendremonde (

dans les Subfidesde cette Province. Et pour aûcu- t~

rer d'autant plus le payement regulier des fufdites 11
Sommes refpecUves Sa Majefté Imperiale, & Ca-c
tholiquepromet & s'engage, que le payement feferafi

de trois en trois mois,à commencer du jour de lat1
Signature du prêtent Traité, à payer à l'écheanceduf
terme & au defaut dudit payementà la fidefdits trois P
mois OrdonneSa MajeM Imperiale & Ça holique cc
dés à prêtent, & par ce Traité aux Etàts des Pro- n
vinces, & departemens & les Receveurs des tuMdes PP
tant ordinaires qu'extraordinaires,de même que ceux
de fes Droits& Domaines,hors desquelsle payemente
fe doit faire, conformement à la repartition ci-de!Ïus, ti
qu'en vertu de cet Article, & fur une Copie d'ice- I*
tui; Us auronta payermceuammentà chaque ëchean-
ce, & fans delay au ReceveurGeneral defditsEtats
Généraux, oufes Ordres, les Sommes

c!-deïlus

marquées, &fans attendre autre ordre, ou anigna- h
tion ce prefent Article leurdevant fervird'ordre,& ai
<t aSignation des à prêtent, & pour tors.

Etledit payement leur fera paGe en compte à tachargede Sa MajeftéImperiate& Catholique,com-mes'iiavoitetCtaitàEHememe.

ll Fautede quoy ou bien, en cas que lefdits Etats
n'accordaOent pas avec la promtimde aeceïlaire lesfbbSdes, pourront les Etats Générant proceder aut
moyens de contrainte, & d'exécution & même parvoye de fait contre les Receveurs, Etats,& Domainet
defdites Provinces, & Departemens,lefquels Sa Ma*jeflé Imperiale, & Catholique y ibumet en verta dè

cet Article. Le tout fans prejudice du Droit deLeurs Hautes Pniuances fur les autres revenus du
Souverain par deHus Je IhMdedes Provinces, com-
me font les Droits d~entr~e, & de fortie, impots,
tailles, péages & autres Domaines.

De plus oa eft convenu, que le payement dudit
fnMde ne pourra être retardé, moins refufé, fous
prétexte dé compenMon, Liqaidation, on autres

pretennons, de quelque nom, oa nature, qu'elles
pnf~ent être.

Et aura cet Article Sépare la même fotce que le-
dit Traitede la Barriere,& tout comme s'il y étoit
!nicre de mot à mot, & fera ratifié dans le m~më
tems que ce Traité.

En foy de qnoy Nous Minifirés Pleh!potent!aires
de Sa Majefté Imperiale, & Catholique,de-Sa Ma*
jeflé Britannique, & des Seigneurs Etats Generaux
avons figné le prêtent Article, j& y avons (ait appo-
fer le cachet de Nos Armes. Faità Anvers coquin*
~e de Novembre mille fept ceht quinze.

J.L.C.AKON!GSEC6. W.CAD06AK.B.V.DuS~EK.
(L.S.) (L. S.) (L.S.)

(L.S.) LE COMTE DE
RECHTEREK.

(L.S.) S.L. GocKMGA.

(L.S.)ADR.V.BORSSE-
i.E.SFIG.QEt*

BBRMAI.MN.

~'eK/!<~ la Ratification de Sa A~ Imperiale
& Co~e~c, /ar ?faM Barriere.

NosCarolus fextus, Divinâ favente Clementiâ
Electùs RomanorumImperator, femper Augu-

[tus, ac Germania:Hifpaniarum,Hungaria:, Bo-~
t]emia', Datmatias, Croatie, Sclavania:que Rex,
Archidux AuHrife, Dux Burgundis:, Brabantiœ, Sty-
-ix, Carinthiz, Carniola:, Limburgi, Luxenbur~i,
Seidriseac iuperiatis & inferioris SiieH~ & Wur*
emberga:, Ptinceps Swevi&, Marchio Sacri Ro-
tani Imperii, Butgo~iœ, Moravia, fuperioris & in-
~rions LufadiiE, Cornes Habsburgi, Ftandr!s6,Ty~
otis, Ferretis, Kyburgi, Gor!t!!& & Namurci, Land*
~avius Alfatim, DominusMarchioSiavonic~e, Por-
us Naonis & Salinarum, &c. &c. Notum tefta-
umque facimus, quorum intérêt univerfis & nngu-
is, cum factâ fuperiori annoBadseHeivctiorumcam
ja)tiâ Pace, fubinde Nobis cum Sereniffimoac Po-
entiflîmo Magnt BritannisRege: Nec non Ordi~
~ibus GeneralibusFŒderat!Belgii convenerit ut, qus
x Faedere anno mi!tenmo~ëptingentenmoprimo, diè
:ptima Septembris Hags-Comitis inito adhuc mu-
ao pr~ttanda (upere~e videbantur, {n ëô. qiiem
lntverpiam indicereplacuit, Côngref~ipef Miiiin:rô&

lena undequaque Poteftate munitos quanto cititit
onScerentur In primis vero ea loca.UrbësacMti-
imenta Belgii Noftri, quas Prôvinciis ac D!t!ôh!bus
rsefatorum Ordinum Generatium feéuritâtis, Tu-
lminis acPropugnacuU)oco,vu!gô B~~«rf,po(tha&
fient, defignarentur, coEteraqucquœ ad rem për-
nerent, componercntur: id quod~Divinôfavpnte
rumine, amicis prscipue officiis dicH Serehifnmt
~agna~Btitannia: Regis, fub die décima quintâ No-
embris nuper inter eofdem MiniKtos Ptënipoïen-'
arios, quorum nomina iubjecta contpiciuntA, in
zc tandem vcrba & Articulos deËnitum, tranlae-
lm fuit.

fir~
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tcucnc.
ToM. VIII. PART. I. Nnn~

~0
1.

~<~ «t/fr/M.)'
Quod Nos, quss inter prxfatos cum Noftrum,

tum Regium Britannicum, OrdinumqueGeneratium
MiniRrosPienipotemiariosvirtute habitiMandati ita
pt fupra aRa, conclufa, atque tranfaeta fuere, ratagrataque habuerimus prout ea otnnia & fin-
gula vigore prœtentium approbamus & ratifica-
mus, verbo Csefareo Regio & Archiducalifpon-
.dentes Nos ea ques Nos tangunt firmiter ac
ieligiofe impleturos & obfervaturos,ac à Noftrispa-
titer obfervari curaturos, neque ut iis contraveu!a-
tui, pailuroseGe, certo conffos, Sac. Rom. im-
peni Eledores, Principes acStatus, perpenfisritere-
rummomentis, iis, qus Art. XXVM. fuper asqua-
tMne MunimentoramArcis Leodicntts prt)ut & Ca-
Ce!totum ac Munimentorum Urbifque Huyenfis,
concedi pr<E(ens temporum ratio coegit, confenfu
fuo haud gravatim accenuros effe. In quorumfidem
pr-Efentes propria manus fubfcriptione, apprefroque
Noftro Cefareo Regio SigiUocommunivtmus, Vien-
na: die vigefima prima mentis Decembris anno mille-
fimo ieptingentetimo decimo quinto RegnorumNo-
irror)im Romani quinto, Hifpaniarum decimo tertio,
Hungaricivero & Bohemici itidem quinto.

J~x~xM,

CAROLUS.

~a~«~, 1

PHtLIPPUS LUD. C. A SINZENDORF.

(L. S:)

Subfcriptum,

JOANNES GEORGIUS BUOL.

~"tN/«</ M Ratificationde Sa A~t/~?~ /« Gran-
de Bretagne, fur /t ?h!~ Barriere.

E o H.c i u s Dei gratia, Magnz Britanni~,
Francia;, &'mbern!as ReY, Fidei Defenfor, &c.

Omnibus & fingulis, ad quos prscfentes Literas per-
venerint, Salutem. QuandoquidemMiniftri Pleni-
potentiarii, tam ex nottra parte, quam Caeiare~ &
Catholicae Suss Majcftatis, & Celforum ac PoEpo-
tentium Dominorum Ordinum Generalium Uniti1
Belgii, Antwerpias congreffi, & Mandatis atqueau-
rhoritate fufficienti muniti Traâatum quendam die
decimo quinto prasfëntis menfis Novembris conclu-
Icrint fignaverintque forma & verbis quœ fe-
quuntur.

Fiat f~frf'e.

Nos vifo & perpenfoTractatu fuprafcripto, eun-
dem in omnibus & fingulis ejus Articulis& c!aulu-
lis apptobavimus,& ratum, firmumque habuimus,
ficut per praeientes, pro Nobis, Hasredibus, Suc-
cefibribus Notlris eundem approbamus, & ratum,
firmumquehabemus fpondentes & in verbo Regio
promittentes,Nos praedictumTractatum, omniaque
& fingula, quœ in eo contmentur, iancte atque in-
~ioIab!Hterpr3B{[ituros&obfervaturos, neque pafm-
ros unquam ( quantum in nobis eft ) ut a quopiam

iolemur, aut ut iis quocunque modo in contrarium
eatur. In quorum majorem fidem & robur, hifce
prsfentibus manu nottra Rcgla fignatis, magnumNoitrum MagnscBritanniB Sigillum appendi

juiïi-

mus. Dabanturin Palatio Noftro Divi Jacobi die
trigeumomenas Novembrisanno Dominimillefimo

~M~wd~~M ty~r<e<7~~<e~
C~o//f<<' Majefl. ~'r~'r~M.

Signatum
1

feptingentefimo decimo quinto, RegniqueNoftri fe-
cundo.

~M ~tt~.

GEORGIUS REX.

~'M/a~ /a ~M ~«~ ~?~ CfB~-.f/~ ~e~MtM.j ~<'f- fur /<?''<W~f.
r Es Etats Généraux des Provinces-Unies desrais-bas, a tous ceux qui ces prë~ntes ver-ront, Salut. Ayant vu & & examiné le Traitécou.clu & ngné à Anvers, le quime du mois de No-vembre par les Miniftres Plenipotentiaires deSa Majeflé Imperiale & Catholique de Sa Majeftéle Roy de la Grande-Bretagne, & de Nous fur lamaniere dont les Pais-bas Autrichiens fërviront cy~-apres de Barriere, à la Grande-Bretagne, & à noftre~tat,

ainfi que ce Traité iu;c icy inferé de mot à
mot.

j~M'jfM/~r~M.

Nous ayant pour agreable tout ce queNos Depu-
tés & Miniares Plenipotentiaires ont fait, lors qu'ilsont conclu & figné ce Traité, l'avons aggreë, ap-prouvé 6c ratifié, l'aggreons,

approuvons
& ratij6ons

par ces prefentes, promettantlincerement&de bon-
ne foy, de le garder, obferver & executer, en tout& en chacunde ies Articles, fans aller au contraire
en quelquemaniere que ce foit directement ou in-dn-ectement..hnfoy de quoy Nous

avons fait atta-cher à ces prefentes noftre grand fceau les avonsfait figner par le Prefident de noilre Afièmblée, &IbuSigner par noftre Greffier.

A la Haye le t~. Janvier 17:6.

Etoit ~r<
W. VANDEK. Do ES, Vt.

Sur le pli ~ett écrit;

Par Ordonnancedes CMHits Seigneurs Eftats Gé-
neraux.

F.F A GEL.

Et fcellé du grand Seau de cire rouge.

S'enfuit /d ~o~M~oa A~9~ Aa~f~/eM
Ca~o/~&'f,jùr /y<y~<a ?r<t~~J!~M.

NosCarolus fextus Divina favente CIemehtia,
–~ Electus Romanorum lmperator, femper Au-
guftus, ac Germaniae, Hiipaniarum, Hungariae Bo-
hemias, Datmatiae, Croatias, Slavonixque Rex,
Archidux Auttriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Sty-
rijs, Carinthiae, Carniolœ,

Limburei,
Lucemburgi,

GeLdriz, ac fuperioris & inferioris Sitefia:, & Wur-
tembergB, Princeps Suevix, Marchio Sacri Romani
Imperii, Burgovix, Moravix, fuperioris & inferioris
Lufatiz Comes Habsburgi F'!andris Tyrolis,
Ferretis, Kyburgi,Gontia:&Namurci, Landgra-
vius AHatise, Dominus Marchiae Stavonica:, Portus
Naonis & Salinarum, &c. &c. Notum teftatum-
que facimus, quorum intereit univerfis & Hngu)is,
poltquam graviSimis de cau<is, quod Art. XIX.
hujus Traetatus de pr~ttando pr~ndiario Statuum
Generaliummiliti annuo fubfidio quingentorummil-
)ium imperialium genera)ior!busverbis fanciturn fu~t,
per

ArticulumSeparatumamplius
expncare,dietum-que fubfidium

in
HagulasBetgiiNoAriProvinciasper

c)a<ïes
diltfibuere, ac de eo cavere fequentimodopla-

cucrit.



ANNO
'7iy.

CORPS DIPLOMATIQUE
t ~M~J!~ XT~~<-< t~.–– ~& <t Fiat infertio.

Quod Nos Articulumhuncce icparatum, ejufque
contenta perinde, ac ipfum Tra&aiumapprobaveri-
mus, prout eundem hifce pari 6de ac Religione ob-
tervaturos ac à Noftris adimplericuraturos fponde-
mus. tn quorum robur przfentes ip6 iubicripfimus,
ac Sigilli Noftri Caeiareo Regii appenfione muniti
juSimus.Datum Vtenn9s dievigcCmâ prima Decem-
bris anno millefimo feptingentefimo decimo

quinto
Regnorum Noftrorum Romani quinto, Hifpama-
rum decimo tertio, Hungarici vero & Bohemici iti-
dem quinto.

~Mf,
CAROLUS.

~)!<S<W,

PHILIPPUS LUD. C. A SiNZtNDORF.

Subfcriptum,

Ad mandatum ~fr~e Ct~r<<f Ca-
~f/«' ~tf< proprium,

Signatnm,

JOANNES GEORGtUSBUOt..

Ratification de Sa A~~ G~
~r~~c, fur ~c feparé du Traité de
~«rf~f~'

E o R G i us De! gratia, Magna: Britannix,
FTanci~ & Hibemia: Rex, Fidei Defenfor, &c.

Omnibus & fingulis, ad qnos prs&ntes Litterœ per-
venerint, Salutem. Quandoquidem Articulus qui-
dem feparatus ad Tradatumde Obice vulgo Bar-
riere conflituendo Antwcrpis decimo qumto die
menfis Novembris prisfëntis conctufum pertinens
eodem in loco eodemque die per eofdem Mini-
flros Plenipotentiarios funicient! authoritate undi-
quaque munitos fignatus fuetit forma & verbis

qus fequuntur.

Fiat t~/<r~

Nos vifo, perpenfoque Articulo feparato fupra
fcripto, eundem in omnibus & fingulis ejus clau-
fulis approbavimus, & ratum firmumque habuimus,
ficut per prxfentes, pro nobis, hasredibus & fuccef-
foribus no(tris, eundem approbamns ac ratum, Nr-
mumque habemus, fpondentes & in Regio verbo
promkcentes nos omnia & JHnguta, ,quaE in prsediûo
Articulo feparato continentur, fincere & bona fide
obtervaturos, ac quantuni in Nobis eH, obfervari
curaturos; in quorum majorem fidem, & robur
hifce prœicntibusmanu noftra Regiangnatis magnum
noftrum Magnas-Britanniœ Sigin'~m apponi juffi-
mus. Qua: dabantur in Palatio Noftro

Divi
Jaco-

bi, die trigefimo menfis Novembtis anno Domin!
mtHEnmo feptingentefimo decimo quinto, Regnique
nottri fecundo.

~~«~&M,

GEORGIUS R.

<~M/M« ~a/fa/MH des Seigneurs Etats Ge-

neraux des Provinces-Uniesdes P~H-f/t~ ?y~ ~atTMfC.

T EsEtats Généraux des Provinces-Unies des
Païs-bas, à tous ceux qui ces préfentes Lettres

verront, Salut. Ayant ~ù & examiné l'Article
répare du Traité conclu & itgnëà Anvers, le quin-
te du mois de Novembre 17: par les Miniftres
Plénipotentiaires de Sa Majeltc Imperiale& Catho-
lique de Sa Majefté le Roy de la Grande-Breta-

gne, & de Nous, fur la manière dont les Païs-bas
Autrichiens fcrviront ci-âpres de Barriere, à la
Grande-Bretagne, & à notUc Eftn, duquel Article
reparé la teneur s'culuit.

~'Mt o/fr/M.

Nous ayant pour agreable tout co que nos Dé-
putés & MiniO-res Plenipotentiaires ont fait, lors
qu'ils ont conclu & figné cet Article ieparc, l'a-
vons aggree, approuvé & ratine, Paggreons, ap-
prouvons & ratifions par ces présentes,promettant
fincerement & de bonne foy, de le garder obferver
& exécuter, fans aller au contraire en quelque ma-
niere que ce foit directement ni indirectement.
En foy de quoy nous avons fait attacher à ces pre-
fentes noUre grand Sceau, les avons tait figner par
le Prefident de noftre ACëmb!ëe, & fouffigner par
noftre Greffier, à la Haye le 14. Janvier !7!6.

CLXXXI.
?M~<t/M ( t ) de N~J ~t~M~f ~f):<H«!K

ac PprcK/~MfSMDominum PETRUM ALE-
X t E Wt Z ft)~~ M~Mff, ~WM <f ~?M-~/M~ C9' ab SHa, C?~
OC Pr~O~~M Dominos Dominos Ordines CMf-
~<t/M FoEDERATIBELGtI<< par-
tie, MM/M C~ ~M/~
'7if-

~*)UAHDOQUJDEMmultorum Sxcu!orum u''~fus
docuerit, nullam Gentem tam felicem eUe,

ut vel ntu terrarum fuarum gaudeat cunctis illis rc-bus, quae ad vitam commodius ac luculentiùs a-
gendam conducunt, vel domeitica induHriafupplere
poCIt omnibus, qus natura fuz non conceBtt Re-

gion! & praeterea exploratum fit, Navigationem&
Commercia,qua: plagas vel maxime dinitas ve-luti conjungant, unice conducere ad opulentiam

importandam, etiam in ea loca, qua; pauciffimis
nature donis gaudere vulgo cenfentur, vimm ell Se-reninimoac PotentinimoMagnoqueDomino Czari,
& Magno Duci Petro Alexiewiz, totius magnse, par-
vas, albfEque Runis Autocratori, Mofcovix, Kio-
vix, Wtadimirias. Novogardias, Czari Cafan), Cza-
ri Aitrachani, Czari Sibiria:, Domino PIbviaE &
Magno Duci Smolenfci, Tver!ae, Iiigori;B, Permis,
Viatias, Boigariz & aliorum Domino & Magno
Duci Novogardiseinferioris terrs, Tzernigovi~,Re-
IaniaE,RoHoviae,Jaro'naviaB,Be]!orferiaE,Adoria;,Udo-
ria Condini~ & totiusSeptentrionalisPJags Imperato-
ri,& Domino Iferienus terr!E,CartaHnenuum,&Gru-
nnentium Czarum& Labardinenfisterrs, Txercanb-
rum, ac Montanorum Ducum nec ncn aliorum
multorumDominiorum ac Terrarum Orientalium,
Occidentalium,& Septentrionalium paterno, avito-
que HaEredi, Succe1fori Domino & Dominatoriab
una & Ce!us ac Pra:potentibus Dominis, Do-
minis Ordinibus Generalibus FoederatiBelgii ab attc-
ra parte in!re asquumFoedusacTractatumjo]emnem

iuper rebus Maritimis,deputatis igitur illum infinem
per dictum Potentiffimum ac Magnum Dominum
Czarem, & Magnum Ducem Petrum Alexiewiz,
Totius RunieAutocratoris &c. &c. Ac Delegatis
per dictes Celfos ac PrsBpotentes Dominos, Domi-
nos Ordines Generalis Fœderati Beigii

Dicti Delegati audoritate
Literarumple-

naePoteftatis,q'as utrinquc exhibuerunt, & quarum
exemplar huic Tractatui iubjunctumeft, eum in fi-
nem plures coetus habuerunt, & poil varias ea de re
difceptationcs tandem in Articulos fubfcquentes
paribus votis & vocibus con&nierunt.

I. Omnibus ac fingutis SubditisCMrea: Suac Ma-
jeftatis jus & licitum eft, ac deincepserit, liberriine
& cum omnimoda fecuritate, navigare, tiegotiari
& mercaturam quamHbetfacere, in omnibusImperiis,
Regnis, Regionibus, Rebus-pubitos, Statubus & in
quibufcnmque totius Terrarum Orbis partibus, tam

Mari

(t) Le CzM avoit fait infinuet fous main Ct Traité aux E~n
Gtnef.'ux tn.)~ L Ji r. etttctcncd'en pKadte COMO)Q<aK iOUidt-
VCf)f:6:CStt!, St .MÛ N'< pas eu )'tU,
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Mari qnamTerra, inque fuis Navigationibus aulCummerctiï, aut eorum cau~nutiomodovexabuu-
tur turbabuntur, neque ulla moteflia afScientur.
non vi mititum armata, neque navibusBellicis aliitvt
cujufvis fint generis Navi~iis, five ad Dominos Or-

.diues Generales Fcederati Belgii, five ad eorumSub-
ditos pertinentibus, occauonc aut fub practextu Belli
publice declarati, auta!teriuscojufcumque inimici-
tiae, fimultatis aut difcordix, qum inter dictos Ordi'-
nes Generales ex una, & alia Imperia Régna, Ref-
publicas, Status aut Populos quarumvis Tcrrarum
Orbis partium ex altera parte, jam exarHt, aut in
pofterum emergere & flagrare contigerit. Quippe
taU Bello inimicitia limultate vel difcordia non
obdantibus liberum erit qua!ibufcumque Na\ ibus &
Na~igiis adSnbditosCxareasSuaEMajeftat!s pertinen-
tibus, folvere è Portu ieu Joco neutrali, indequc
tendere, & negotiati' tam ad Portum, & locum asqu<:
neutralem, quam ad Portum & locum iubje~um
hoflibus aut inimicis DominorumOrdfnnm Gencra-
Hum, &vieeveria& Portu vel tocofubjecto hofti-
bus aut inimicis DominorumOrdinum Generalium
ad Portum vel locum neutralem immo etiam ex
Portu feu loco fpectantc ad boîtesvelinimicosd!ci:o-
rum DominorumOrdinum in alium Portum vel lo-
cum aEque ad eorundem DominorumOrdinum hoftes
vel inimicos, vel etiam ad hottes vel inimicos ipfius
Suse Czareae Majcftatis pertinentem, neque ullumha-
bebitur difcrimenutrum ejufmodi Portus vel loca
iubjectaHntun! eidemque Imperatori, Régi, Prin-
cipi, Statui, vel Populo an vero

ad diverfos
Prin-

cipes, Status vel Populos pertineant quibuscum
aut SereniHimusac Potentimmus Magnus Dominus
Czar, & Magnus Dux totius RuCias Autocrntor,aut
Prœpotentcs

TDomini
Ordines Générâtes Fo~dcrati

Belgii refpcctive, Bcllum publice gérant, aut hoftili-
tatem, iimultatemve exerceant. Eadcm omnino
ratione, omnibus ac fingulis Subditis Celforum ac
PraepotentiumDominorumOrdinum Foederati Bel-
giijus& licit um eft & deinceps erit, liberrime & cum
omnimoda fecuritate navigare negotiari,& Mer-
caturam quamiibet faccre, in omnibus Imperiis, Re-
gais,Rcgionibas, Rebufpublicis,Statibus & iuqui-
bufvis totius Terrarum Orbis partibus, tam Mari
quam terra, inque fuis Navigationibusaut Commer-
ciis, aut eorum caufa nulle modovexabuntur tur-
babuntur, neque ulla moleilia amcientur, non vi
militum armata, neque Navibus Bellicis aliifve
cujufvis fint generis navigiis, five ad Sereniuimum
ac Potentiffimum Magnum Dominum Czarem to-
tius Rumas Autocratora,(ive ad iUius Subditosper-
tincntibus occafione aut fub prasrextu Belli publi-
cc declarati, aut alterius cujufcumque mimicitia:,
fimultatis aut difcordix, qu~ inter Cxaream Suam
Majeftatem e< una, & aliqua Imperia, Regna,Ref-
publicas, Status aut PopulosquarumvisTerrarumOr-
bis partium ex altera parte jam exarfit aut in po-
itcrum emergere aut flagrare contigerit. Quippe
tali Bello, inimicitiâ, Cmultate vel difcordia non
obftantibus liberum erit qnattbu&unque Navibus &
Navigiis ad Subditos Dominorum Ordinum Foederati
Belgii ipectantibus, fbivere è portu feu loco ncu-
trali, indeque tendere & negociari, tam ad Portum
& locum SEqueneutra~em, quam ad Portum & lo-
cum fubjectum hoftibus aut inimicis Czarex Sua:
MajeRatis.& vice verfa ex Portu vel loco, iubjee~o
hoftibus aut inimicis Czarez Sus Majeftatis ad Por-
tum vel locum neutralem, immo etiam ex Portu
vel loco ïpectante ad hoftes feu inimicos didi Magni
Domini Czaris totius Rums Autocratorisin aliumPortum

ve) locum xque ad ejufdem Magni Do-
mini Czaris hottes yel inimicos, vel etiam ad hof-
tes vel inimicos ipforum Dominorum OrdinumGe-
neralium Foederati Belgii pertinentem. Neque ut-
lum habebitur difcrimen, utrum ejufmodi Portus
vel loca fubjccta fint uni eidemque Imperatori,
Regi, Principi, Statui vel Populo, an vero ad di-
verlos Principes, Status, vel Populos pertineant,qui-
bufcum aut Sereninimus ac Potentiffimus Ma-
gnus Dominus C~ar, totius RunnB Autocrator aut
Pra:potentes Domini Ordines Generales Foederati
Belgii respectiveBellum publice gérant, aut hoflilita-
tem Hmu)tatemve exerceant.

11. Sin pofthac contigeritut Czarea SuaMajedas
Bellumgerat cum aliquo Impcratore, Rege, Prin-
cipe, Repubiica, Statu aut Populo, quifquis illefue-
tit, dicti Domini Ordines Générales folemniterpro-
mittunt, tali cafu, neque fe ipfos vendituros aut

conccffuros inimicis aut hoflibus Sua C~are~ Maje
itatis, uequc ulto modo dictes hottes inftructuros,
Meque perm!f!uros u! ex Subditis fuis, dircdc autIndirecte,

ut tales houes aut inimicos infiruant ul-hs Initrumentis aut utenfiUbusBellicis, quœ ad no*cenda, corrumpenda aut deitruenda Cxarcœ 5ue
Majeftatis Impetia, Terras, Dominia, Bona aut

i
Subdiros, eorumque bona, utui efle lblent, aut u)-
lo modo ponuut, fed contra ie cutaturos, ut ejui-modi inftrumenta,& utentiHa BeUica, fi iuterci-piantur, dum ad hottes Ctaress Su~ Majsftatis ve-huntur, tanquam mercimonia prohibita, & uti vulgodicuntur contrabxnda:, confifcentur. Neque ctiam
prœdi<Sis Dominis Ordihibus Gencralibus, eorum-
que Subditis licebit, ulta frumentorum, frugum,
aut aliorum alimentorum aut pabulorum pcncra,
neque etiam ulla alia bom aut merces pervehcre,
in u)Ias Civitates, Urbes, Oppida, CaftcHa, aut a-lia cujufvis generis Fortatitia, que vel obiidione
propinqua& proprie dicta fuerint cina:a, vel e )on-
ginquo rnterclufa & circumfepta vêt etiam op-pugnari tantummodocoepta fint, & Germanice di-
cuntur ~f~, ~/o~«~ and berent, uti Articu-
le I V. hujusTradatusptemusexpotitumeit. Vi-
ce verfa SereniHimusac

PotentiSimus
Magnus Do-

minus Czar totius Ruilise Autocrator
ioicmniter

promittit fe Hmiti cafu eadem omnia reciproce
prœftitarum, refpectu inimicorumaut hoRium Do-
minorum Ordinum GeneraliumFoederati Belgii &
ut à Subditfsfuisditigenterobferventur, & ne prœ-dicta per eos directe aut indirecte contraveniantur aut
eludantur fedu!o curaturum.UI. Merces autem prohibits feu contraband~
nutlae a~is erunt, uM qux hic nominatim rcccitfen-
tur, fcilicet, ante omnia homines, id eit tam pedites
& equites, quam tbcii Navales, non tantum arma-ti, fed etiam inermes; Equi,omniaque ad in(truen-
dos vel armandos equos iieceiïaria & pecunia feu
nummi, tam aurei quam argcntci, cujufvis tandem
fpcciei aut regioms illa fit. Deinde etiam Tormen-
ta majora omnis generis (vulgo Canon,) TubiCa-
tapultarii (vulgo Mortaria) tam majoris quam mi-
noris generis, eorumque omnium iu(tentaca!), (vul-
go <M,) Bombardœ cum fuis igniariis, aliifque
ad cas pertinentibus, ignés miffiles, pulvis tormen-
tarius.fomitesicufunesigniarit ( vulgo /a~) induc-
tiies fctopi ( vulgo P~<!r<~e) fctopethecae, glandes
igniati! miniles ( vulgo G~M~e) Theca: pulveristormentarii ( vulgo J'~reo)!! 7<~a ) qualiumcum-
que tormentorum bombardarum ac fclopetorum
globi, tam majores quam minores; catapultae (vul-
go Bomben) aliaque omnia, quss tubis Catapulta-
riis, tormentis, bombardis aut fctopetis projici fo-
tent: prmtercaque acinaces, gtadii, eniës, eorum-
que omniumbaithei, gladioli ancipites, qui bombar-
dis proefigi folent (vulgo Bagonnetten) jacula, arcus
&.iagitta: ciifpides,Lanccse, hafts, bipennes,mal-
lei mi)ttares, fudes ferrât~, camdes, galese, thora-
ces loricati ( vufgo Ca~ ) aliaque omnia Armo-
rum gênera & Bellica Inthumenta tam ad oppugnan-
dum quam ad repellendumapta. Infuper etiam Na-
ves tam BeHica: quam alifs, maU navales trabes,
Lignumincurvum,afïeres ex quibufcunquearbori-
bus, rudentes & funes cujufvis generis aut denfitatis,
vêla, linteamina velis nauticis apta, GoiBppii, can-
nabis, lini, picifque tum liquide quamandacomne
genus, anchor~ & anchorarum partes quœHbet, cae-
teraque omnia qus ad asdiScandas, inftruendas ar-
mandas aut reficiendasNaves idonea atque comp~"
rata funt. Omniaautemalia Merciumrerumque ge-
nera, qu$ hoc Articulo nominatim recenfita non
funt, libere undecunque & quorfum libuerit vehi,
revehique, ac emi, vendique reciproce poterunt,ob-
fervata fola exceptione de locis oppugnatis, qux Ar-
t~cuto fequenti exptic&tuf. ·IV. Nempe convenit, dictum SercniSimum ac
PotentiffimumMagnum DominumCzarem, totius
RuHtaE Autocratora, tum & ejus Subditos, ornai
tempore liberrime poCe invehere, arque importare
intraDominiahoftium atqnc inimicorum didorum
Dominorum Ordinum Generalium omnia bona, &
qualiacunquemercimonia que précédente Articulo
nominatimnon funt cxpreua unico hoc cafu ex-
ccpto, fcilicet ubi aliqua Civitas Urbs, Oppidum,
Caftellumaut aliudFortalitium, quocumquetandem
nomineindigitetur, ad hoRem feu inimicum di&o-
rt mDominorumOrdinumpertinens,aute propinquo

obndione proprie dida, prematur, aut e longinquo
Nnn 3 pre-
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-.przdufum atque circumfëptum, vel etiam obfideri,

atque oppugnan tantummodocopptumtit (quodqui-
dcmGefmanice~r~o~M/r~ a~<< dici fbtet),
terra quidemCopiis mUitaribus,mari vero Betiicis

Na-

vibuspraedictorumDominorumOrdinum, ita ut loci1
autFo[taHti!ob(eni,c!rcumicptiautoppugnaticommu-
nicatio cum fuis amicis, plane fit interclufà atque
prœpedita. Namque HMafiqujtecunqueNavigium,
sut Terra cujufvis generisvehicutum,vel etiam quod-

cunque Navigium per dulces aquas, quod quidem
ad Czaream SuamMajeRatemejufque Subditos per-
tinet, tentaverit tranfire, aut Bellicas Navesaut Co-

pias militares, aliquâ ex fupradidis obfidionibus aut
oppugnationibus occupatas, atque locum aut Porta-
Jit:ium obfcuum circumfcptum aut oppugnatum in-
nare, aut ttîucqualefcunquercs pervehere, tale na-
vigium aut vehiculum, cum omnibus qu~E in eo re-
perientur, cujufcunqueilla fint generis aut naturse,
ipfo fado erunt confifcata, etiamfi illa bona non 6f-
fent ex prohibitorum numero, fed omni alio tempo'
re ad hottes vel

intmicosdi~torumDominorumOfdt-

num GetteraUum poi!ent pervehi, virtute eorum,
quae Articulo primo hujus Traûatus convenerunt.
Illa autem omnia vice verfa eodem modolocum ha-
bebunt refpeétu prsed!ctorumDom)norum Ordinum
Generalium, atque eorundemSubditorum,fi quovis
tempore aut quoquomodo tentarent intrare aut fub-
venire locoaut Fortalitioqualicumque,quod per Co-
pias militares bellicafve Naves Gzarcae Sua: Majefta-
tis terra, marive e propinquo obfe<Tum aut e lon-
ginquo praecinfumaut circuinfeptum, aut etiam ob-
itdcfi aut oppugnari tantummodocœptum fit, ita ut
locus aut Fortalitium obfefÏum aut oppugnatumab
omni cum fuis amicis communicatione plane fe-
clufum & prohibitum fit.

V. Ne quid autem deinceps oriatur difcordiB aut
fimultatis fed contra omnis diffidii materiaprsecida-
tur, pactum eft, omnis generis Naves & Navigia
ad Subditos Dominorum UrdinumGeneraliumFœ-
derati Belgii fpcctantia, quaE ad Stationemaut Por-
tum aliquem Czareae Sus Majeftati obtemperantes
jam appulfa funt aut deinde appellentur; fed dein-
de alloverfum pergere volent, exhibitura Litteras
comme~tus, vulgo dictas Litteras maritimas, qua-
rum formula huic Tractatui fubjicitur, Of&cialibus
eo in Portu agentibus, aut PraefecHs Navium pra:-
Miariarum, aut aliarum, quac fumptibus privato-
rum Subditorum Czarex Su~ Majeftatis ad Bellum
initructa:, illiufque Diplomatefeu CommiCione mu-
nitre funt, fi quas tales Naves forte illic verfentur.
mis autem Litteris exhibitis nihil amplius quiEli

aut inve&igari poterit, neque dtfceuui Navium one-
rariarum ullum inferetur impedimentum & pra:-
terea nullo fub prmtextu, quidquam five pecunis
five altcrius rei ab ingreuis aut ingreffuris ejufmo-
diNavibus, ad Subditos di<9:orum0rdinumpertinen-
tibus, exigi poterit. Sin vero in alto Mari, aut a-
libi locorum extra Imperia, Dominia, Terras & Di-
tiones (Jxareas SuaeMajettatis.Navisaliquaipectans
ad Subditos diélorumOrdinumobviam fuerit Navi-
bus Bellicis diû~ Sus Cï.ares Majeftatis, aut Na-
vibus, quas privatis fumptibus Subditorum ejus, ad
Bellum mftructaB atque armatas,. illiufque Diplo-
mate feu CommiSione munitas funt di6ta: Naves
Sercniuimi ac Potentiffimi Magni Domini Czaris
totius Ruffix Autocratoris, iuorumque Subditorum,
interje&o idoneo loci fpatio fubMent, & tantum-
modo Scapham fuam expédient, neque licebit nifi
duobus vel tribus dumtaxat hominibus confcendere
Naves aut Navigia ad Subditosdictorum Dominorum
Ordinumpertincmia, ut ab illius Navis, feu Na-
vigii Prset'ecto vel Magiflro fibi exhibeantur tum
Liftera maritimas de proprietate Navis vel Navigii,
iccundum formulam inferius defcriptam conceptiB,
tum ctiam alia omnia quas neceuaria funt, ut li-
quere poiïit, quorfum tendat iter, qua:nam bona &
mcrcium gênera vehat, & quibus in Jocis eas mer-
ces bonavc exponcre dcbeat ut pateat, an fint ex
aliqua illarum fpccic, quas hujus rraetatus Articu-
to tertio prohibitaE leu Contrabandasdec]arats funt,
quafque ad hottes vel inimicos Gzareas Sus Ma-
jeftatis pervehere nullo modo licet. Eo autem
prsttito.Nav!, quae dicta Documenta exhibuern,
itatim liberum concedetur iter neque licebit eam
ulla mote(t!a aiHcere, excutere, detinere, aut ut de
curfu deRmato denectat, cogere, qualicunque fut:
colore vel praetextu. Eadem autem in omnibus li-
beitatc, immumtaie, fecuritate, plenimme frucutu;

Subditi SereniŒmiac PotcntiSmi Mâgni Domini A
Czaris totius RuntaeAutocraturis,pottquam inprae-
dict)! cafibus eïhibucr!ntLitterasCommcatus,\Lt!go j1Litteras maritimas dictas, fonnulac huic Tractaïul
iubneXaeconvenicntes, aliaque neceilariaDocumen-
ta, undc liquere poflif, quorfumNavis pergat, cuju!
generis bonis ac mercibus fit oncrata, & quibus in lo-
cis ea exonerare debeat.

V I. Ut autem pracvenianturvariae fraudes, quas
admittere folent,tum qui fe Naviumfingunt proprie-
tarios, quam earum MagIUri vel Praefecti, utpote
intttuentes, oncrantes & dirigentcs refpe&tve.Navi-
gia, quorum tantum pars mimma, & vix nominanda
pettiuet ad Subditos ejus Regis, Principis, Reipubli-
cae vel Status, a quo vel in cujus Ditionibus Littc-
ras fuas Matitui]asieuCommeatus,a)iaqucDocumen-
ta ad mercaturam faciendam nece~aria, non fine per-
jurio obtinueruut, immo faepe inventa tint navigia,
quae licet univerfa pertinerent ad homines, qui ne-
queSubditinequeIncolaeeûent DominiorumautDt-
tionunt earum, in quibus Litteras fuas Matitimas,
utidictumeft, impetraverant, tamen ornat~vexillis,
aplu~ribus & coloribus Regis, P[iucipis,ReipubHcae
aut Status, ad cujus Subditos autlncolas nullo mo-
do pertinent, navigare praelùmercnt,inter Serenif-
fimum ac Potentiffimum MagnumDominum Cza-rem

ac Dominos Ordines Generales convenit, ut
Praefectnsfeu Magifter cujufvis Navigii, fpectanti~ad Subditos diRorum Dominorum

Ordinum,
aut ad

alios, qui in aliqua ex Ditionibus eorum habitant, H-mul cum uno aut pluribus ex proprictariis, qui Do-
minus aut Domini funt ad minimum quartac partis
Navigii, fefe nftantcoramDominisOrdinibus Gene-
ralibus aut Deputatisex eorum Conventu, ibique ex-
hibeant fcriptam ac fignatam Teflificationem, quae
comprehendatNavigii nomen,quotTonnarum capax
fit, nomina reliquorumDominorum,quotae portio-
nis quifquis fit proprietarius, atque ubi Domicilium
quifquis habeat; ut ea, quae dictaTeiUncatione com-
prehenfalunt, ibtemnijurejurando confirment, ea-
que inferatur voluminibus,feu Regiftris Decretorum
Ordinum Generalium; quibus praeftitis per Domi-
nos Ordines Generales Magiilrofeu Praefeéto talis
Navigii concedenturLitterae Commeatus,feu mari-
timae, tali forma ac contextu, qui huic Tractatu!
fubjicietur, appenfo five impfeiïb illis Sigillo Ordi-
num GeneraJium. Et fi deinceps proprietas talis
navigii omnino aut ultra dimidium fuerit mutata, lëti
venditione, fhccedendi jure, vêt aiiaquavisalienatio-
ne, Praefectus feu Magluer illius Navigii cum uno
aut pluribus ex proprietariis, priores i.f~s Litteras
commeatus feu maritimas, Dominis Ordinibus Ge-
neralibus aut Deputatisex eorum Conventu tradent,
a!ialquemodo ac forma praedictis impetrabunt.
Quod n poft annum lapfum, computandum a die
conclufionis hujus Traûatus, reperiatur navigans a-
liqua Navis, non munita talibus Litteris Commea-
tus feu Maritimis licebit omni Navi Bellicae,
pcrtinenti ad dictum Magnum Dominum Czarcm
totius Ruuiae Autocratora, vêt cuicunque Navi
privatis fumptibus Subditorum ejusadBeHum arma-
tae, ejufque Diplomate munitae, H[am in Portum
aliquem Czareae Suae Majeftatiobtcmperautemde-
ducere & coram competente Judice ndere, etiam fi
illa Subditis Dominorum Ordinum Generalium re-
vera elfet propria, atque ibi de Dominio iultituto
examine, fi pateat, aut totam aut partem ejus qua-
lemcunque, pertinere ad aliquem aut aliquos, qui
neque fint Subditi Dominorum Ordinum, neque in
aliqua parteDitionumiUisobtemp~rantiumincolunt,
qualefcumquedemum illi fint, illa Navis vel tota,
vel talis ejus pars, quae ad praedictos non Subditos,
nec inhabitantesDitionumdictorum DominorumOr-
dinum tpectat. confifcari poterit, & reliquae partes
non connfcandae, juneto illis onere Navi impofito,
omnes eïpenfas litis foivent etiamfi totum onus
proprium foret Subditis diélorum Dominorum Or-dinum.

Eademque omnia & fingula vice verfa di-
Hgentinime, ac fine u!)a exceptione fervabuntur ab
omnibus Navium Dominis, & Magi~ris, feu Prae-
fëctis refpe~tivc, qui proSubditisCxareaeSnaeMa-

t jeMatis, aut IncoHs Imperiorum, Dominiorum,Di-
tionum ac TcrrarumEjus habcri volunt, & tanquam
tales, Litteras Commeatus Icu Maritimas obtinere
cupicnt. Hoc folo obtcrvando difcrimine ut
SubditiMagni Domini Czaris ad pracdicia praeitand~,
&LItterasmaritimasobtinendas,fefe nitered'-beant
coram illius privata, vel alio tali Concilio, cui

Cz-trea
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Czarea Stia Maje~as femper interefle cenfetur.
VII. Si quaNavisve!Naviginmqua)ecunquetpe-

étans adCxareamSuamMajdtatemvetejusSubditos,
& tendens ad Portum aliquem obtemperantem hofti
vel inimico Dominorum Ordinum Generalium, in
curfufuo obviam fuerit Navi Bellicae di&orum Do-
minorumOrdinum,aut Navi,quaeSubditorumillo-
rum privatis fumptibus ad Bet!um inHruôa lit, aut
vice verra: ac per examen, iecundumpraefcriptaAr-
ticuli V. hujusTra&atusinititutum, apareat, ejuimodi
NavemautNavtgtumveheretaUaquaedamqUŒArtfcu-
lo III. hujufceTradatus,Contrabandae,fcuprohibita
decjarantur, ramennaiiatenuslicebitapenreciftas, cap-
ta:,do!:a,corbes, taccos,(arcinas,aut qualiacunquealia
vafa claufa referare, icindere, aut difrumpere; ne-
que etiam ex illo Navigioin aliudquodcunque trans-
ferre,aliovequovis modo id exonerare; verumprae-
ientibus Tribunalis Maritimi Onicialibus in terram
exponentur,in Inventarium bona fide redigentur &
nihi! omnino difcriminis crit, utrum ejufmodiboua
prohibita ad alios quofcuuquepertineant. lita tamen
vendere, permutare,aut qualicumque modo alienare
nunquajnficebit, nifi pottquam rite ac legitimcfe-
cundum proefcripta X X I X. XXX. &XXXI.
Articulorum hujus Traétaruscomra iftiufmodi bona
prohibita fucrit proceffum, eademque'v el poft folen-
nem procellumper ultimam Sententiam (upremorum
Judicum, Articulo XXXI. hujus Tta&atus defcri-
ptorum, vel deficientibusreclamantibus, poit e)apibs
omnes Judiciorum terminos publiceque propofita
folemnia EdiRa citatoria, confifcationt obnoxia re-
perta, & tanquamtalia fifco retpeûive addiRa fue-
rint. Quo tamen cafu tam ipfa Navis, quam ccEte-
ra: Merces m eadem repertae, qu~que per hunc
T~a~atum eneri prohibitarum accenHtae non fuut,
ïatvas.

tnta&aB-
ac ab ulteriori Difonifttioneimmu-

nés remanebunt, neque ob praeteninmmeronm pru-
hibitarum contagium detincri, multoque minus tam-
quam legitima prxda confifcari poterunt. Qood fi
non

quidem
univerfum onus, fed ejus pars majur

vcl minor ex mercfbus prohibitis vel contrabandc
confiiterit, eafquePr~fëetus Navis onerarisB, deten-
ton, leu captori exhibere, trâdere atque illi cedere
paratus fit eo cafu detentor feu captor, Navem in
qua bona prohibita feu contrabandz deprehendjt,
nullo modo coget,ut ad Portum fibi commodum &
e curfu inûituto deRcaat, quin illico dimittet, utK-
bere Navigationem tnamprofëquatnr. SinPr~feNus
a!iqu!s Navis BelUcs vel attEtins qoe privatorumfumptibus

ad Bellum fuerit mRruQa, fëcus atque
contra proedi~a fuerit, aut Serijunerit sut permife-
rit, ultra damna atque mtereGëin poenam pecunia-
riam, ad minimum quadringentorumDucatorum
Hungaricorum ( feu ~!o~~ ) vel duorum millium
Florenorum HoUandicotumrefpe5ive condemnabi-
tur, qua: quidem fummaadjudicabitur propnetariisNavis

injufle detentae atque à Captore in Portum
abduSz.

VIII. Quum autem compertum fit, Navium
mercaturamfacientium Magifiros ac Navalesfocios,
quin & ~cSores nonnunquamperpetiatroces vexa-
tiones, ac tormenta barbariem plane fpirantia, illis
qui tempore Belli per mare prxdas facere cupiunt, in
detentos more inhumano ËEvientibus, ut iis extor-
queant talem confenionem, qualem capientes fuis
tdibus congruam cenfent, convenit, tam Serenifii- t
mumac PotentinimumMagnum DominumCzarem, <
Totius Ru uiaE Autocratora, quam Dominos Ordi-]
nés Générales F<Ederati Belgii refpe&ive ittiufmodi ]
flagitia ïeverimme prohibituros,fancita mortis poena; i
quam poenam fedulo, neque conniventes, exigi cu- t
rabunt ab omnibus, qui legitimis probationibus cru- (
delitatis, autqua'ifcunqueinjufhevexationisconvin- }
ci poterunt. Eandemque poenam etiam patientur t
omnes Navium Prsfe&i & Officiales, qui ejufmo- ii
di nagitia aut jufferint, aut ad ea perpetranda inUi- t
gaverint, vel connivendo perpetrandi occanonem]
dederint, perpetrantelque non puniverint. Et qum- 1
libet Navis derenra, ojjas Maginer, Nautz, Mer-
catores, aut VeRores vel unus ex illis Torturami
aut vexationem qualemcunque fuerint perpeui, fola 1
t!)a re probata, confeftim dimittetur, & a qualicum-1
que adione, petitione, atque difquifitione five Ju- c
diciali five extrajudiciali cum toto fuo onere libera ]
declarabttur,acMagi(troautproprietariismicore- <
f[!t.uetut etiamfi abducenti captori rite atque legiti- <
me potuifièt adjudicar!, unullumeju&iodi flagi- <
tium fuinet admiGum. <
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IX. Porro convenu,utqu!dquid per Subditos Cxs
rem Sus Majeftatis deprehendctur impontum in Na
vem quamcunque ad hottes ant initnicos Prœpoten
tium Dominorum Ordinum Genera!ium ipec-
tantcm, quamvis nulla ejus oneris portio fit de ge.
nere mercium prohibitarum,id omne nico addicipop
lit, atque ut e contra libera & immunia futura fintomnu, qua-~eprehendenturiinmifla Navibus, quead Subditos C?.ares SuzMajeitatispertinent, etiam-
M vel totum onus proptium fuerit hottibus aut inimi-
cis didorum DominorumOrdinum,& tate eiïe pro-.bari pomt,exceptis tamen femper mercibus prohi-bitis, quibus interceptis omnia ex praecedentium
Articulorummente & praeicripto fient. Pari ratio-
ne quidquid per Subditos DominorumOrdinum Ge-
neratfam deprchendetur impo~itum in Navem quam*
cunque ipe~antem ad hottes aut inimicos Czarcae
SuaeMaj€(tatis,quamquamnulla ejus oneris partie)
fit de genere mercium prohibitarum, id omne fifco
addici poterit, atque e contra libera & immunia e-runt cundta quae deprchenduntur immifla Navibus,
quae ad Subditos didorum Ordinum GencrnUum
pertinent, etiamfi vel totum onus proprium tuerit
hoitibus aut inimicis di&ae Czareae Suae Maj~atis
& ta!e eïïe probari queat femper tamen exceptis
mercibus prohibitis, quibus interceptis, omnia expraecedentium Articulorum mente ac praefcripto
fient. Ne quid autem détriment! Contrahentiumin
Pace verfanti, aut EjusSubditis, praeterjus, &
expe~ationem generetur ex eo, quod alter Contra-
hentium forte Bello fuerit implicitus, hoc quoque
conVenit, quod Navis quae fpectaverit ad hottes
vel inimicos Magni Domini Claris, Totius Ruffiae
Autocratoris, onerata bonis mercibufve pertinenti-
bus ad SubditosDominorumOrdinum Gencratium
Foederati Belgii, contagio fuo ca bona, mefcclye
nullo modo reddet obnoxia confifcationi,fi impo-
fita faerint ante exfpirationem quinti mcnlis poft
Belli cujufvis publicam denunciationem Hve Decla-
rationem factam feu ex parte Czareae Suae Ma-
jeftatis contra ejus houes, feu ex parte hoftium e-jus contra Czaream Suam Majeftatem adecque
omnia ejufmodi bona, quae pertinent ad Subditos
dictorum Ordinum Generalium, in quocuuqueNa-
vigiigenere, quod ad hoftes Czareae SuaeMajeRa-
tis fpec~at, capta aut deprehenta, eo fub praetexm
conn&arenon licebit fed absque mora reûituen-
tur proprietariis. Verum quod ad illa, quae poft
dictum 4. menfium terminum impofita fuerint, con"
trarium obferTabitur, eaque fifco Czareae Suae Ma-
jettatis addicere licitum erit. Poft diëti quoque
quarti menHs exfpirationem Subditis Dominorum
Ordinum Genera!ium non licebit, ulla & mercibus
prohibitis Articulo III. hujus Tractatus recenfim,
ad Portus hoftium vel inimicorum Cxareae Suae
MajeOatispervehere, fed ea omnia pon: dictum quar-
tum menfèm etapium rite confifcari poterunt.
Quae omnia & fingula verfa vice obtinebunt atque
obfervabuntur, refpectn & in favorem Subditormn
Czareae Suae Majeftatis, ubi dictes Dominos Or-
dines, Bello alicui implicari contigerit.

X. Porro Sereninimus ac Potentintmus Magnus
Dominus Czar totius RuffiaeAutocrator,atqueDo-
mini Ordines Generales Foederati Beigii reciproce
M folemniter promittunt, fefe nihil a&aro:, inm-
:uros née tentaturos, cujufvis generis aut nttturae,
:)uo praejudicium nat alterutrius Subditis tnercatu-
am facientibus, eorum Navigationi, Commerciis,
Mercimoniis,aut aliis qnibufcumque, quae ad Na-
ngationes pertinent, neque, ut aliquid tale nat, ini-
uros ullum Tractatum, Fcedns aut Conventionem,
:um qualicunque Imperatore, Rege Principe, Re-
)uMica, Statu aut Popu)o, cujufcunquepartis Or-
)is Terrarum, five 1 erra, five in alto Mari, feu
n aliquo Portu, loco Hbero, unu aut aquis dulci-
~us, nuUo fub praetextu aut occafione Praeterea
tec fe nec Subditos alterutrius directe aut indire~ta
jraemturos opem, auxilium, confilium favorem
tut confenfum, ut aliquid ejus naturae tentetur aut
Sac, aut etiam tractetur per alios, quales quales it-
i fint cum aliquo Imperatore, Rege, Principe, Re-
?ub!:ca, Statu aut Populo, in damnum aut praeja-
iicium alterutrius ex Contrahentibusaut Subditorum
Ejus quatenus ad eorum Navigationes, Commer-
:ia aut Mercimonia pertinet. Atque e contra fi
luid adverfus aiterutrumex diRis Contrahentibus,

1:jus Subditos, Negoctantes & Navigantes, eorum
Jommercta, aut Mercimonia, aûum, traëtamm

aut
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Mt tentatum fuer~t per Subditps alterutrius,five fin-
gulares, ~ve congregatos in aliquod Corpus, auto-

ritate publica munitum, aut in aliquam Societatem
privilegio gaudentem, & refidentem, aut commo-
Mntem intra Regna aut Ditionesalterutrius Contra-
hentium,(efe id non tantum palam atqueexpreuëre
& fa&o impedituros, & omni tali motitioni aut ten-
tamini contradicturos & fefe oppotituros verum
etiam quidquid ejufmodi faétum aut tentatum fue-
rit, oblatis querelis reprobaturos & canceUaturos
quin & audores & executores ejufmodi molitio-
num, TraRatuumque corporaHter punituros,corum-
que bona in nfcnm redaRutos, atque inde fatisfac-
turos iis, qui, five contra verba, five contra vcrum
hujus Articuli ~hentem, praejudicium aut damnum
qualecumquepani fueront.

X I. Ut autem Subditis hinc Czareae Suae Ma-
jeftatis, illinc Dominorum Ordinum Generalium
Foederati Belgii ampliffime cautum, fit nullam illis
injuriam illatum iri, neque per alterutrins ex Con-
trahentibus Naves Bellicas, neque per alias, quae
privatorumfumptibus ad Bellum inftruRae fuerint,
omnes omnino PraefectiNaviumBeUicarumutnus-
que Contrahentis, omnefqne privati fuis impenfis
Naves ad Bellumarmare volentes uti & Societates
quaecumqueprivilegioaliquo gaudentes, feduto ju-
bebunturab omni malteriusSubditosinjuria ac damni
illatione rc<pe&iveab(tinere, fancuapo'na pro mo-
dulo admiffi, non corporis tantum, fed & capitis,
aique infuper reparationisdamni cum omni caula, e-
jufque quod intereft pro quibu somniaillorumbona
nexa, atque obligata erunt. Sin omnia nagitiotb-
rum bona forte non fuffecerint didz reftitationi ac
reparationi injuriae illatac, damnique dat. cum omni
caufà, atque ejus quod intérêt eorum, qui injuriam
paOi fuemnt eo cafu Czarea Sua MajeRas ac Do-
mini Ordines Generales,e fifco refpeélive fuo fbivi,
reftituique ea omnia, curabunt, poftquam ipfa damna,
& intercale in pofteriori judicio, iecundumformam
procedendi in cafu appellationis, Articulo XXXI.
hujusTfaSatuspraefcribendam,légitime fuerintpro-
bata, hinc in Magni Domini Claris privato feu aïio
tali Concilio, eut Czarea Majeflas Sua femper in-
tcrefïë cenfetur: i)!inc coramConventuDominorum
OrdinumGeneralium. Excipiuntur tamea hinc illa
damna, quaeforteaPiratisSubditis alterutriusex con-
trahcntibus IHata fuerint, ut quaenullo modo à Con-
trahcntibus reipective farcienda funt aut repeti po-
terunt.XII. Ut autem omnis injurias, damnique dati
reparatio citius faciliufque fieri queat, omnes atque
finguli Ptxfecti Navium, quœ privaterumfumtibus
ad Bellum armantur, antequam iis Diplomatafive
vulgo dictse CommiStones concedantur idoneos
FidejuCbres dabunt, coram fupremis rerum mariti-
marum Tribunalibus vulgo dictis Admiralitatis uf-
que ad fummam trium millium Ducatorum Hun-
garicorum, feu Roebels, vel quindecim milliumFlorenorum

Hollandicoram vel etiam ubi navales
ibcii excedunt numerum centum & quinquaginta
Hominum, ufque ad fummam fes millium Duca-
torum Hungaricorum, feu Roebels vel triginta
millium Florenorum Hollandicorum fefe fatisfac-
turos in folidum iis, qui damnum vel injuriam a
ic vel fuis Officialibus aut navalibus Sociis fecum
navigantibus, pam fuerint contra fMpuIationes at-
que Articulos hujus Tradatus. Eumque in finem
Diplomatibus feu Commiffionibus fingulis inferetur,
idoneam cautionem, pro numéro hominum requin-
tum,datamfuiûe. Quod fi per ambitum, col)n-
Honem, dolum, alioque quovis modo tatiam Na-
vium Prasfecti aut omnino non, aut non idoneefatis
dederint, dicta eorum Diplomatafeu Commiuiones
j[pecia!cs, pro non datis, ipfoque facto canis re-
vocatis, atque annullatis habebuntur. Praeterquc
ca omnia, Navis ipfa cum cunais tam navalibus
quam Bellicisinftrumentisobligata erit, ut inde dam-
num aut injuriam perpcffis bona fide fatistiat.

XI I I. Quod fi qualecunque Navigium, bona
nercefve, quibus oneratum eft, pertinens vel ad
Czaream Suam Majeftatem,vel ad Dominos Ordi-
nes Fcedcrati Belgii, aut ad eorumSubditosreipedi-
ve detentum, captumque fuerit, per Navem Belli-
cam inimicam aUamve fumptibus privatorum ad
BeUum infhnctam, & munitam legitimaCommiiïio-
ne fui Principis, lui hoftis aut inimicus fuerit alteru-
tri ex Contrahentibus & detentum captumque ejuf-
modi Navigium e potlenione detentoris aut captons

ereptum, & libertati re(t!tutum fuerit, per Nave: A
Bellicas di&i alterutrius Contrahentis, aut privato-
rumSubditonunaIterufnusrcfpeeUvefumptibus ar- 1

matus, aut quofcunque alterutrius Subditos, quibus-
ccnqtM: modis aut mcdiis id procuraverint aut perfe-
cerint, antequam detentum aut captum navigium'ex
alto mari deduetum fit infra Dominia ejus Princi-
pis, a quo captor fuam receperit Commifflonern,
(quorum Dominiorumterminosproxime fequensAr-
nct~us exponit,) eo cafu Navigiumid, quod captori
ereptum ac liberatum fuerit, una cum univertb e-jus onere, in fpecie, & abfque ulla lastionc aut di-
minutione,proprietariis reftttuetur ac pro illa erep-
tione & Iiberat{oneMberator!dabttartertiaparsju~!
valoris, tam navigii cum ejus apparatu quamcunûorum bonorum merciumque, quibus oneratum
eft.Cujus valoris ineundi ratio fequenti Articu-
!o XVI. prae~cribetuf.

XIV. Quumque nuit! Subditi hoftis aut inimici
Czare.ESu~Majeftatjs'autDominorumOrdinumGe-'
neralium refpeaive adquirant legitimum poffidendi
Titutum, (ea Dominiumeorum, quae in alto Mari
ceperint, nifi res captas perduxennt intraPraeGdiaPortus,

attaque loca mta, pertinentia ad fuum Prin-
cipem,àquo CommiSionemfuam receperint, ad
praevenlendum lites, difcordias, & fimultates, qua
occafione captiaHcujus perhottes alterutrius aut utri-
ufque Contrahentium,Navigii,quod ad Contrahen-
tium alterutrum, oufque Subditos tpectavcrit, pos-
fet oriti, ubi talc captum Nav)gium detentori hoH:!
ereptum,forteper Subditos alterius Contrahentis fo-
ret convenit atque hic loci declaratur,quodubtNa-

vigium captum, eo perduûum fuerit, ut flet ad an-
choram, fub Caftro, Ca(tel)o, Civitatc, Oppido,
Fortalitio, aut quovis alio loco munito,intra fpatium,
quo globus tormentorum illic exiftentium pertingere
queat, five illud Caftrum, CaRellum; Civitas, t'or-
talitium, aut qualecumque aliud munimentumfitum
ntmPromoïitono,i!iSinumajon minorique, intra
Oûium Fluminis, aut qualemcumquealium ntum
habeat: aut fi anchora projecta fit intra Fluminis
Oûium, ~Muanum, aut alium quemvis Sinum, u-
bi nulla funt Fortalitia, aut etiam fi in tali loco an-
chora St projecta,ut e capta Navi, projecHs circum-
quaque oculis nullus omninoHtptofpectusaitimaris,
fed horizon undequaque terram proeferat: Omnibus
illis cahbus, locis illis praedicHstam munitis, quam
immunitis, ad Principemcapientispertinentibus, ca-
pta Navigia, cum omnibus qnz iis infunt, jure Be]ii
translata, & capientibus plene ac legitime adquifita
effe cenfebuntur adeoque proprietariisnullusomni-
no ad ca regreÛus concedetur, etiam ï! poftea in ma-
re reducta prioribus capientibus fuerint erepta per
Naves Betlicas, aliafve in Bellum armatas, ad al-
terutrum ex Contrahentibus, Eorumve Subditos re-
IpecUve ipeRantes.

X V. Ac ne Subditi amborum Contrahentiumprz-
ter neceffitatemaut aequitatem, ullo damno affician-
tur, in cafu quo navigium aliquod, ad eos pertinens
ab hoftibus captum, iis houibus per Subditos alteru-
trius ereptum ac libertati redditum fit, utque Mmul
pneveniatur Inium ac difcordiarum materia, quaeoc-
çaHone computationist valoris Navigii erepti exoriri
offent, porro convenit, ut in primo Portu, intraquem

ereptor ac LiberatorNavigium ereptumac li-
bertatemdeduxerit, five is Portus pertineat ad alteru-
trum Contrahentium,Hvead quemvis Imperatorem,
Regem, Principem, RempuBiicam, ant

Statum
neu.j

tralem, ubi Legatus, Conful, aut alius Minitter
publicus Principis reclamantium commoretur, inea-
tur ratio valoris Navigii, mercium ac bonorum ho-
ftibus ereptorum, & in libertatem reflitutorum, at-
que coin portu (ioluta valoris tertia parte) reclaman-
tibus continuo reftituatur, neque matis periculo am-
plius ïubjiciatur. Et ut hic Articulus,qui Commet-
dis perutilis eue dignofcitur, enectum fuum fortia-
tur, Legati, ReHdentes, Confules, aliive MiniQn
publici Czares SuasMajeUatis &Dominorum Ordi-
num Generatium refpe<Sive, qui in ejufmodi Portu
commorantur, ftatim poftquam Navigium ejufinodi
liberatum, in Portum illum deduûum fuerit, a Re-
ge, Principe, Republica, EorumqueConcilio, lociGubernatore,

Admiralitatis CoUegio, fupremove lo-
ci Magiftratu, qualicunquenomins.is cenfeatur, pe-
tent, ne tale Navigiumilluc deduc~um, inde abduc!
patiantur, fed interpofita fua auRoritateefficere ve-
lint, ut settimetur ejus atque mercium, bonorumque
impoutorumvator, & ejustertia parte fbiuta, reKi-

tuittur
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0 tuatur rechmandbus five i! tint proprietarii, five

Pra:fcctus vêt MagiRer Navis Hberata:, aut ct!.un ipu,
Minière publico.

XVI. Ne quid autem generetur prsjudicu per
sftimationemaut Ereptori leu Libcratori, aut Pro-
prittariisNavigii, bonorumqueereptorum ac libera-
torum, aeftimatio illa fict modo fequenti; nempe ut
Proprietarii réclamantes“ eorum Procuratorcs, cor-
refpondenies, aut fi nullus taiis eo in loco cxiitar,
publicus Minifter fui Principis, vel etiam ipte Prœ
tectusfeu MagifterNavis liberatzex una,&Ereptor ac
Liberatorexaltera parte, eligant ssquatemnumerum
hominum peritorum qui a:tliment valorem rerum
liberatarum & quorum concordantibus fuRragiis
~aMtur. Sin autem illos di~Udereconti~erit,lici[u!n
erit Proprietario, ejus correfpondcmi~ Procurator!,
publico Principis ProprietariorumMinière, aut Pra:-
t'e~o vel Magi~ro Navis, omnia liberata a'n:mare,
coque in cafu Liberator Navigiumac bona aE(Hma-

ta eo pretio retinere poterit. bin Proprictarii, eorum
Procuratores, correlpondentcs publicus Mm~er
Principis, aut Prxfeôus tive Magifter Navis eorum
a:ft!mationem concefièrint Liberacori, is a:f}imabit
liberata, eoque cafu Proprietarii, eorum Procurato-
res, correfpondentes, publicus Mmifter Principis eo-
rum, autPraefeûus five Magittcr Navis liberatas,
Navem ac bona illa, ftatuto ab ipfo Libcratorepre-
tio, cedere ac dimittere ei potcrunt, ac liberator illa
retinere, duafque dicti prctii tcrtias partes ibtvere
necene habebit, ac deinde Navcm cum toto onere
tanquam fuas quo libitum fuerit, abducere poccrit.

XVII. Quod fi contigerit, ut aliquot
Navcs

(ive
BeDics: amborum Conirahentium five armara:
fumptibus privatorum Subditorum utriufqueContra-
hemis una navigantes, conjunctis viribus pra:damde
hofte fecerint, aut Navigia Mercefvcperhoftes capta,
ac intra praeudia Principis eorum nondum perduda,
iiCIcm hoftibus er!pucrint ac iiberaveunt, quidquid
inde commodi ac pr~mii liberantes confequuntur,̀ ,
diftribuetur inter eos,i)ta proportioneut ratio habea-
tur numer! hominum, quem utraque Pars Navibus
fuis omnibus fimul janRis vehat. Quod fi quis par-
tem aliquam capta: prseda: clanculum celaverir,

i)bi-

que ièpofuerit, aut ei detrimentum qualecunquein-
tulerit, aHatarettituet, acportioncm, quamdepras-
da fuilRt habiturus, deperdet,eaque cœteris adcrefcet.
At fi hominibus, Navibus, aut bonis, qua: hoilibus
crepta ac liberata fuerint, damnum inferatur, aut
injuria net, inter liberandum, data opera, aut poit
liberationem, ea fervabuntur,qum Articulo XI.hujus
Tractatus pacta. funt.

-X V 111. Sed & omnia illa quas tribus immédiate
pr~cedentibus Articulis convenerc, refpectu navigio-
rum ac bonorum liberatorum, locum eodem modo
habebunt, refpectu Navium, bonorumquequa: pra:-
donibus, raptoribus, piratifque in Alto Mari erepta
fuerint ut & reipectu Navium, quas hominibus va-
cuœ reperiuntur; ac mercium bonorumqueperaequo-ra' Huitaatium, ut pote qu~ omnia Proprietariis
(dummodoatterutriusContrahentiumSubditis exiiten.'1
tibns) aut qui eos, modo prasdicto, reprsefcntant,
reftituentur, computatorefiituendorumvalorc.ejus-
que tcrtia parte exfoluta, qum & diftribuetur lervan-
tibus ac reftituentibus, uti ea omnia prsedictis tribus
Articulis prss&ribuntur.II.

XIX. Si autem contigerit,utMagnus Dominus
Czar, Totius Ruuias Autocrator, vel Domini Ordi-
nes Generales Foederati Belgii refpeetive Bello alicui
implicentur, cui alter Contrahentiumimplicitus non
fuerit, ille ex Contrahentibus,qui dicto Bello im-
plicitus non ett, in Portus fuos non recipiet Naves
armatas privatis fumptibus Subditorum Hottis, aut
inimici ejus ex Contrahentibus, qui Bcllum gerit
neque etiam NavesSubditorumalterius cujufvis Ré-
gis, Principis aut Status, qui ab illo hofte vel inimi-
co alterutriusdictorumContrahentium receperit Di-
ploma feu Commiffionem ad deprsdandum ~a\cs,I,
qus Ipe~anr ad eum ex przdicHsContrahentibus,qui
Bello implicitus cft, ejui've Subdiros, adeoque non
permittet ut tales prsedaturiinPortubus fuis commo-
rentur, illic Naves fuas iuftruan):, victum, anno-
nam, beHicave Inftrumcntalibi comparent. Mu)to-
que minus & ea, qua: ceperint, five Naves nvc Mer-
ces, iive a)iacunque alia bona vendant redimi fi-
nanc, alio quovis modo permutentvel alicncnt. Scd
fi ejnfmodi prasdatores per tempe~atcm aut alio
fortuito cafu, intra Portum quemcunquealterutrius
praediâorum Contrahentiumfucrint delati Na\es

ÏOM. VIII. PART. L

DUDROIT DES GENS.
ANNO

J' J
Aactas externas reparare, aut tantumanaonizcocme-

Jre iis folummodoperrniHumerit, m ad Portum pro-
ximum ejus Principis aut Status, stquo Commimo-
nem fuam obtinuerunr, pervenirc que~nt. Et i! for-
te contra hoc paûum a)iqu~SubditorumCtarta:Sum
MajeRatis, vel Dominorum Ordinum Generalium
reipcchvevel directe à prsedatortbus, ac capientibus,
vel mdireSe quzfitifque coionbu~ prziumfent libi,
emendo, permutando,aut alio quovis modo adqui-
rereejuGnodi Navem.Merces,aut alia qualiacun-
que bona, quaeSubduisatterutriusContrahcntisBel-
lo unpticiti, fuerunt ercpta, eo caiuSubduus il!e
tenebitur di~amNavim, Merces aumtubou~tefU-
tuere proprictariis abique ulla mora, aut etiam fine
ulla compentationc, aut rcfuiionepecuitix pro dicHs
''ebusadquHifis promina: aut jam ibtnta:.

XX. Etu[Commerck)rumau[nj\'igationIs];bM-
tan ac fecuritati plenius cautum lit, porro ptacuit
& dictus Magnus Dominus Czar, Totius RuHia:
Autocrator,ac didi Domini Ordmes Générale-. Fce-
deratt Belgii mutuo ac fedulo pollicemur, neque ië
ipfos recepturos ncqueconceiTuros~utatiquisfuorum
refpecttveSubdkoruntrecipiat in Portus aut ft<niones
qua)!umcuaquePartium, Imperiorum, Dominiorum,
Ditionum, autTcrrarumrefpccUve ~uarum,Pitinas
sut Prsdone!, neve iis axy!um, hofpitium, auxiHum,
aut coinmeatum pra-bit~ros, aut ut praebcantur pcr-m)<Iuros verum contra enixam daturos operam, utqualefcunquc Piratse ac Prxdoncs, eorumque pira-ttcs participes, quique eis ope, confilio, adjumcn-
to hmt, in terroremaliorum tnveftigentur, prehcn-
dantur, & merico tuppitclopuniautur. Omnes eti~nNaves, Merces aut alia quiconque bond a Piratis
capta, atque in Portus alterutrius ex Conrraheuti-
bus dcve<9:a,quatenus quidem rcperiripoterunt,etiain-
fi vendita forent, Dominisfuis, aut iis, qui procu-ratoria nomine ca vindicavetim,aut reftituentur, auc
eorum loco fatisfict.

XXI. Si quas Naves prsud!ar!ae, aut beUics
Magni Domini Czaris, Totius RuiEsEAutocratoris
obviam habuerint, aut adfecutae fuerint quamcun-queNavemautNaves onerarias aut mercaturam fa-
cientes, qu.e pertineant ad Subditos DominorumOt-
dinum Generalium FœderatiBelgii, eoque idem Mer
faciant, eodemque tendant, Naves illae pr~fidiarie
aut bellice illis onerariis pr~Hdio efle, eafque,
quamdiucodem pergunt itinere, comra omnes& fin-
gulos, quieasadotinvoiuenut, defendere tenentur.
Atque ut id fieri poSn,Przfeaus illarum bellicarlim
Navium, przbebitMagtRris, fëuPrsfe~isoneraria-
rum LibeDum, continentem iigna accedendi, rece-dendi & navigand), qualem Na.ves prseCoritBdare Ib-
lent reliquis, quibns prasfunt. Idemquc vice vetfa
obtinebit, fi qusB Naves preudiariaE aut belticae Do-
minorum OrdinumGeneratiumFoederati Beigii pb-
viam habuerint aut ailecuta: fuerintquamcunqueN.i-
vem aut Naves onerarias aut mercaturam facientes
quz ad Subditos Magni Domiui Czaris pertineant.XXII. Et quum ii, qui nccenltate adaSi, prœ-
ter fuum propoiitum, uve hottes vel inimicos, five
Piratas fugientcs, five pcr tcmpeftatem ad Portus,
Flumina, Sinus, loca tuta, aat etiam Littora aliena
appettunt, fspeadmodumdurehabeantur, ac con-
tra jus &. fas rebus fuis fpolientur, aut etiam fub
praete~tujurium,qus PrIncipi~ReipuMicasaut Statui
deberentur, vexentur neque dimittantur ad nav'~a-
tionem fuam perficiendam,ni!i poit atiquantam fum-
mam pecunis, quam exrorquent Portuttm, Litto-
rumque ita diai cuHodes, (btuta.m; ad pr~veniLU-
dum omnem de tali injuria qucrclam, & ad fuc-
currendum miferis, inter Magnum Dominum Cxa-
rem, Totius Runiz Autocratora, & Dominos Or-
dmes Generales Fceder.iti Belgii convenit ii Navis
oneraria aut quodcumque Navigium Mercaturam
faciens,aut pifcationem exerccns, ac pertincus ad
Subditos alterutrius diclorum Contrahentium, pcr
hottes. Piratas, tempcitaccm, aut aliam ounm\.is
neceffitatem adigatur intrarc Portum, Fiumina, Si-
nus vel appellere & loca qu~\ is mta aut Littora
Imperiorum, Dominiorum, Ditionum, aut qua-
Humcunque Terrarum atterutrius ex Contrahenti-
bus obtemp:rantium re{pec):ive, nulli licitum fore
navigia intrare, multoqueminus onus aut ejus par-
tem exonerarc, Navemque fuo gub'ernaculo, Ar-
mamentls aut Infhumentis privart:; fed contra po-
teritMagifter aliufve Proefcctus ejufmodi Navis aut
Navig! fecuritatis caufa, onus aut c)us partem in
terram exponere eamque per fe aut fuos cuitodirc,
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ANNO~'
< p.

ï71~. n

f<

t<

AKNOdeinderurfus Navim onere & quo libuerit tem-t
pote, inde fecure reccdere cum Navi ac

mercimo- j
ni!ï nultis omnino fo!ntiS veéligalibus aut one-
ribus, quocunque fub juris prxtextu pofci aut <.X)gi
folita forma fuerint, neque ettam uHi vintationi,
aut difquintioni obooxisserunt. Eorum autemPor-
tuum, Stationum, aut LittorumPrztectifëuCudo-~
des, vel quo alio nomine appeUentur, ejufmodi
appellentes Naves ac homines, ab omni injuria ac
illatione damni fedulo défendent ac tutos prsRa-
bunt, nifi reparationi damni aut injuria, fecundum
praelcripta Articuli XI. hujus Tra~t~tus obnoxii
c(ïc velint. Verum e contra licebit Magiftris, a-
luiYe talium Navium PraefeRis, onus iinpofitum,
~)ve totum, ~ivc partim diftrahere aut venum e~po-
nere, neque, merces aut pcrfonas MHc in Navim
rccipere,multoqueminus aliquid facere contra Le-
ges aut Statuta ejus loci, ad quem appellere com-
pu]{) funt. Si quid enim eorum admitcrint, ita res
accipietur, ac fi Hlum in locum forent deû!nat),
adeoque omnibus juribus, quse fubire oportuinent,
fi i!!uc ex compaûo tetendiuent, obnoxii crunt
tam ip(i quam Naves atque bona, quibus Pr~feûi
fuerint.

XXIII. Si qua autem Navis eju(mod),Y:tem-
peflatis plus minus fra&a in Littora,aut alium qua-
Jemcunque locum compulfa fuerir, Magiflro aliive
PraEfeao, fbdiique Navalibus (fignificata prias in-
tcntione iive VcaigaHumreccptoribus, aliifve tali-
bus O&ciaHbus, fi quis talis illic loci fit) omnino
liberum licitumque erit onus aut partes ejus in
terram exportare, idque una cum principali Vc<Si-
galium in eo loco Inipeëtore cuflodire, fa&o perdiRum Infpe6torem VeRigalium

inventano omnium,
quas in terram exportata funt, cujus exemplum fi-
ve Copia per In/pe<Horcm fignata, rcddetur Magis-
tro vel alii Navis fraôta: Praetcao, ut ex eo cons-
tct, quaenam reddi dcbcant. Quo faNo licebit dic-
to MagtUro, aut alii cuivis Navis Pra:fcâo, quo-
cunque tempore, intra vertentem tamen annum,
aut folvere Veûigalia, aliaque quae refpe<9.u ejus
generis bonorum, aut mercimoniorum importato-
rum, debentur, caque tanquam bona iïïuc deftina-
ta pro libitu fuo vendere aut Navem reteRam il-
lis denuo oncrare, caquc exportare, abfque illius
oneris aut veRigalis pennone. Sin autem Navis
ejnfmodi ufque adeo fit fracta, ut refici, ac in
Mare reduci nequeat, liberum crit Magifiro, alij-
ve Navis

PraEfeMO,
eam aut vendere talem, qualis

fuerit, aut rumpere & fecare, materiam atque Ar-
mamenta diftrahere, aut ea, partemvc eorum alio-
verfum tranfportare, nullo illis fa&o impedimento,
neque exaeta ulla pccunia, aut alia. quavis re, quo-
cunque fub nomine, titulo ant praetextu. Quodfi
qu:s merccs, quas illic loci fint prohibiM, feu Con-
trabanda:, in ejufmodi Navi forte fuerint, Mag!nro
~Hive PraEtcûo permittetur, ca in Navim refc~tam
referre, aut fi refici illa nequeat, in aliam quamvis
Navim imponere, atque ita exportare, eodem mo-
do, atque eadem immunitate, qua de reliquis non
prohibitis permina eR. Dcnique & fervabuntur, qumde

tutandis hominibus, ac bonis ac prohibenda in-
juria & damno. Articulo proxime priecedenti, con-
vcncrunt.XXIV. Si q~as Naves pertinentes ad Subditos
alterutrius ex Contrahentibus appu!crint Portus, aut
mtravo'int Sinus aut Flumina alteri di~orum Con-
trahentium iubjecta, earumque Praefcai per igno-
rantiam admitcrint aut iccerint aliquid illiciti, veluti
cxonerando bona aut merccs nbfque cditione aut
ftgnificationc facta receptoribus Vectigatium aut a-
h~ Teloniorum Officialibus, aut fi commilerint a-
liud quodcunque crimeii, vel faS.um Legibus aut
S:atutis loci advcrfum, nullum inde damnum aut
prxjudfcium gcnerabitur, neque Na~i ip~e, neque
bonis aut mercibus, quas in terram nondum expo-
tita funt. Verum fi qua connicatio bonorum ei,
qui crimcn at)quid,nihit commune habens cum ne-
gociationc aut Commerciis, perpetraverit,per Le-
ges loci poffit innigi: illa in talibus canbus, nullo
modo extendetur in damnum aut Navis aut bono-
rum ci impontorum, fed locum fibi tantum vindi-
cabit refpectu bonorum pcrpetrantis. Quod fi id
quod tactum aut perpetratumfuerit, vcl per igno-
rantiam vel pra:meditate, ad exercenda commercia
ac negociationem pertineat, ejufmodi tamen con-
ntcatio ultra bona feu merces expofitas, & revera
detentas extendi nunquam poterit. Quidquid au-

:em ejufinodi contra L'ges&Statuta lori perpettt-
tum aut tEfttarum fuerit. per a!!quem iut<.riorcm
Prxfc&umNavis auc navigii Mctcatur~n i'~cientis,
GubcrnatOtem,aut navatem tbcnim, cujufcunque
generis illud fuerit, itve data opéra, ad frauclanda
VcS'galia, iive per ignorantiam, focordiarn aut (~u-
piditatem, aut qualicurnque alia :ntentione, locum
aut prasttrXtam non dabit dctincndi, aut con<!icand!
Navem ipfam,aut quidquid in ca iit, ncve u[[omo-
do procedcndi conna Pr~etectum iptum navig)},e~m-que

detinendi, aut qualicunque moleftia afficiendi.
X X V. Convcntt prasterca, ncque Magnum Do-

minum Czarcm tottus RuBiae Autocratora neque
Dominos Ordines Foederati Belgii reïpeRh'e, ulla
Edi&to aut Mandato five gencrali five fingulari, ne-
que ob ujtam qualemeunquecauiam fibi fumtu-
ros, detenturo~, arreHo inclufuros,aut ad fui ipfius
fervitium coaauros ullam Navem onerariam, Prae-
fe6tum, Magiftrum,Gubernatoremaut Socium na-
valem, quemvis, aut ulla bona cjulmodi N:tn im-
pofita, reipeRivc, qum intra Portus, Sinus, Flu\ios
aut alium quemcunquc locum alterutri przd!~o-
rum Contrahentiumiubjc~um mcrccs cxpoHatuaut
imponant, aut alias ob cauias commoreutur, nifi
obtineatur prœvius confenfusPTa:t!:&); & pott ve-
rum ac juRum locationis aut venditionis pr~num
prsefend pecunia fblucum mercatoribusvel proprieta-
riis taliumNavigiorumaut mercium,aut corumPro-
curatoribus, aut generaliter iHis, qui ça venderc vel
locare pofiùnt retpeûivc.

XXVI. PrzfcSis quoque, Magiftris, Guber-
natoribus, Sociis Navalibus, aliilque omnibus ad
Navigia pertinentibus, tam beMicorum quam onera-
riorum & Mercaturam facientium Navigiorum, non
ic!um in Navi fcd etiam extra illam, (ivedefcenden-
tibus in terram, five redeuntibus ad N.tvigia, qua:
in Porta, loco tuto, aut alio quocunque loco in-
tra Regna & Ditiones alterutrius ex Conrrahcntibus
ad Anchoram Heterint, aut qualemcunque aliam
ob caufam illic fuerint, quin & terra ex uno toco
ad alium iter facientibus, ad negotia fua peragenda,
reciproce licitum erit gcftare atque uti qualicumque
genere armorum, feu ad defendcndum, leu ad or-
lendendum idonea funt ncque eocum qui~piam
obligabitur ad ea declaranda cuicunque O~ciali,
multoque minus ob eorum geftatioRem aut ufum
ulla molefiia anicietur,per Subditos amborumCon-
trahcntium reipeRive, cujufcunque illi fint ordinis
aut conditionis.

XXVII. Porro licitum erit Dominis Ordinibus
Generalibus Fœderati Belgii nominare, atque mit-
tcre unum aut plures Miniftros, qui privilegiis &
immunitatibus, tum & fecuritati tam Peribnarum,
quam Commerciorum fuorum Subditorum, tam il-
tornm, qui fub Imperiis, Dominationibusac Terris
Magni Domini Ctaris totius Runise Autocraro-
ris, nxum habent Domicilium, quam eorum qui il.
lic brevi tempore Negotiorum aut Commercii cau-
fa diverfamur, contu!antvu!go di&os Confules, ut
refideant intra Imperia Principatus Dominia acTerras di6U MagniDomini Claris, in Portubus,Ci-
vitatibus, aliifve locis qui el ret utiles paruerint.
Qui quidem Confules in exfequendo fuo munere
gandebunt ac fruentur i'tdem libertatibus immuni-
tatibus, exemptionibus ac privilegiis, quae aliis or-
dinariis publicis Miniftris DominorumOrdinum Ge-
neralium intra Imperia, Principatus, Dominia acTerras Magni Domini Czaris rendentibus conccdi
fbiita fuerant, aut in pofterum concedenda funt.
Et fpeciatim illis Confutibus omnino liberum erit
defendere & protegere tam Mercatores,Subditos aut
Incolas Foederati Belgii, eorum FaRores utro-
rumque Familias, quam PraEfcctos,Magiftros, Gu-
bernatores ac navales Socios qualiumcunqucNavi-
giorum ad dictonSubditos aut Incolas Fœdcrat!Be!-
gii pertinentium, tum priBterea cun&a Jura, immu-
nifates ac privilegia, quibus pr~dicios omnes aut
ungulos gaudere ac frui oportet, virtute qtjum
hujus Tradatus,tumalioramFœderum autConven-
tionum, quae inter Magnum Dominum Czarum &
di&os Dominos Ordincs in pofterum iniri & con-
trahi poterunt. Gaudebuntinfuper etiam dieti Con-
fuies auctoriMte petendi in favorem diaorum Sub-
ditoruni vel Incoiarum Foederati Beigii cmnia, qua
Gentium jure, atque ex juRitiae atque xquitatis re-
gulis iis prsitan opportet. Adeoque fi quid, perSubditos Magni Domini Czaris, totius Ruffix Au-
tocratoris, in damnum aut prxjudictumSubditorum

aut



fut Inco!arum Fccderati Belgii faûum aut tentatum
fuerit, Coniuies illi querelas fuas ca de re ad Ma-
gnum Dommum Czarem, ejuique privatum, aut a-
tfud talc Conntmm, cui Majeths iua femper inter-
eue cenfetur, Icripto dcferre poterunt, ac damni,
injurix, prsejud'ciive emendationem petere. Atque
cjua-nod: petitiones & qucre)=E recipicntur eodem
modo, quo aliorum publicorum Munitrorum pett-
tiones & querels recipi folent ut eo modo cuuen-
flones & controverniB, qus exort.E forte fuerint,
quantum quidem fieri poteU, amice lopiantur, at-
que injuriam paun, abfque proceiluumanibagibus

aut afTcaatis ca'ug;:s, promte ac revera fatistiat.
Atque eadt.-m omnia ac fingula vice ~er&)ocnm
habebunt atquc obiervabuntur in Fœderato Beigio,
refpcan atque in favorem Confu!um,quosMagnus
Dominus Czar totius Rume Autocrator,

ordina-

te atque ittuc mittere volet, ut tam )ph Confules,

quam omnes alii quatefcunque Subditi diéti Magm
Dommi Czaris, re & fado gaudcanr ac tr~ntur
omnibus libertatibus, immuuitatibus, exemptionibus,
priviIegiis,acjuribus,qUtbusrefpe~vequa;ithspr.E{tar)
oportet feu virtute tam hujus Traétatus quam
aliorum Fœderum aut Convcntionum, qua: inter
iBpe diaos Contrahentes in pofterum inin ac con-
trahi potcrunt; feu etiam Gentium jure, atque ex
jufUtia: & xquitatis rcgulis.

XX Vï II. Nuttis
Naviam oncrarialum Prxfec-

tis, Mag!ûris, Sociifquc Navalibus,qui fint Subditi
Magni Dommi Czaris, ticitum crit, intra terras Do-
imms Ordinibus Generalibus obtempcrantes, in jus
vocare, turbare, aut qualicunquemo!c[t)aafficere
PrsEteaos, Magiftros, Sodofque iMvatcs fu~ Navi,
neque etiam aiteriusNa~isasqucpertmeMes ad t)Ub-

ditos diûi Magni Domini Czaris, mcrccdis aut la-
tarii nomine, vel alio fub quocunquc pr.stextu.
Nequc fcrent diai Domini0rdmcs,utcorumqu.t-
piam, fub tali praetextu aut colore fefe officio fuo
fubtrahat, adeoque multo minus illos qui talia aut
fecerunt aut moliti i'uM, in Mimf):cnum aut pro-
teûionem fuam, inve tuas copias five navales Hve

terreftres recipient direNe aut mdtt-ecte. Sin Con-
troverfia fuerit otta inter Prsfeaos ant Magillros,
~icujus Navis onerariœ & Mercaturam facien-
tis ab una, atque corum Socios navales ab altera
parte, de mercede aut falario cujufcunqueex tilts,
Pars

alterutra narrationemfaûl icripto comprehen-
iam & iignatam, feu Confuli feu alii cujufvis qua-
litatis publico Mmntro fui Principis exhibebit, qui
arbitrio fuo itidem fcripto ac {imato negotio 6-

nem dabit, illudque arbitrium,
datoFtdejuiloietdo-

neo exitum provifionaliter habebit. Ei vcro, qu
tali arbitrio tsfum fë cenfuerit, provocare licebii
ad Judicem competentem intra Imperia Prinopa-
tus, Dominia, ac Terras Magni Dommi Clans
Eadem omnia vice verfa fedulo obfervabuntur intr:
Imperia, Principatus, Dominia ac Terras Magn
Domini Czaris, re~peau Pr~feaorum, Magitho
ium, cum Sociorum Navalium qui Subditi ïun
Dominorum Ordinum Fœderati Belgii, atque intr
dia Imperia,Principat<is, Dominia ac Terras Ma
gni Domini C'Laris, fi invicem litibus pulfare tenta
bunt.

XXIX. Et quoniam non tam bene fe habet
res humanx, quin inter eos, qui aogendiB fua: r
fedulo intenti funt, multipticia oriuntur dinidit

qus ne vi manuque dccidantar, Pacis, tranquj'Hiti
tis atque opulenti~ tam univertorumquam unguk
rum fummopere intereO: ac pra:tcrcapredia: Co!
trahentes alterutrius Subditis ita favere velint, ut r
ciproce gaudeant ac frnantur eodem jure, iiiHemq~

prserogativis quibus utriufque proprii Subditi, fu
in Imperiis, Principatibus,Dominiis ac Terris r
ipecttvefruuntur, & in pofterum frnituri func; qt
quidem hoc modo ac mcdio prscipue cffici poilut
fi nullo perfonarum reipectu habite, jus ac jufHi
s;qua)i modo, tam extcro quam inco~a! adminiftt
tur, quoniam abfque Judicum ac Judiciorum Oj:
optimae, prudcntinimae ac finccriffimae quaeq
Fœderum ac TraBninum Stipulationes,praeicri~
& cautelae ab improbis pcrrumpi atque infuper Il
beri poSint diai Contrahentcs, ut cjufmodi con
tus aut piaevcniantur aut rcprimantur omnino c
rabunt, ut tam fuper omnibus negotiis, quae initit:
CŒpcrunt extra iua Imperia, Principarus, Demi]

ac Terras reipective,fupcrquc omnibus Convenu
nibus &ContraaiMs extra iHa initisquam eti:
fbper quibufcunque rébus maritimis, de quibus
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!~NQter fuos refpecttt'eSubd)tos, terrMumvelUMumIn- ~i
colas lites in poftcrum cmcrfcrint tum ~peciatim
fuper N~vibus, bonis aut mercibus, quje per Sub- t7
dites alterutrius ad BcHum inftruetos, aliquo fub
colore aut praetcxtu in Mari defcrta, ac in Portum
ad a!terutrum praedi~orum Contrahentium <pe~[.)n-
tem deduRa fuerint, jus dicatur atque jufiiria ad-
miniftretur, fecundum coutelas ac ftiputatjonesquae
hoc Tractatu praefcripta ac placita iunt, quacqueluc~ciru temporis placebunrac praefcribenturdein-
de lecundum juititiae & aequitatis normamatque
etiam fccundum teges loci, quatenus illae Subditis
& Incolis Dominiorum alterutrius Contrahcntium
plus favent quam ea, quae hoc Tractacu convcae-
runt. Idque tict relpectivc, priori quidem Joco leu
inihtntia, pcr l'uprema rerum mari[iu]armu Tribu-
nalia, vulgo dida Adutiratitates quae ut conftcnt
e Judicibus idoncis, integtis, qui fuipiciotu corrup-tionis, favoris aut iniquitatis nullo modo tint ob-
uoxti; & ad quos caufa quae ditceptatnr, nequeperte neque per fuos peninet, d!~i Comrahcntes
enixam dabunt operam. Eoque in judicio res de-
finietur intra fpatium fex Men~ium vel citius, 1i

per rei naturam id fieri poterit. Etfi ultra di~umfex meniium tempus rcs protrahatur citra confen-
fum rectamantium, vel eorum, qui extra Dominia,
fui Principis retpt;<3:ive litem petfequi necefie habent,
liberum crit réclamant! vel ci, qui exfraneus cumfit, litem perfcquimr, hinc à Magni Domini pri*
varo, au[ alio tali Confilio, cui Matelas luafcm-
per adcfïc ccnfetur, itiinc à Conventu Domino-
ruin Ordinum Generalium, petcre,ut jubeanmrju-
dices propere atque intra. brcvc tempus, it!is prae-figendum iententiam ferre. Eaque intra prae6ni[um

tempus non tata, diai Magui Domiui Czaris Con-
filium,a~t di8i Domini Ordines Generales refpec-
tive, ad ic cau&m evocabunr, eamque fecundum

rcgu!as

hoc Arnculo pracfcripcas deËtlian):.
XXX. Lire hinc inter Subditos Magni Dommi

Cxan~,ntiac inter Subditos DominorumOrdinum
Gcnen!ium,auc Incolas Dominiorumac Tcrfarutn
di<3orum Contrahentium reipe~tive exorta nun-t quam licebit bon qualiacunque, de quibus ex ali-
qua earum eauiarum, quac praecedeute Articulo
X X I X. cxprcfïje funt, inter dictorumContrahcn-
tium Subditos controvertitur,vendcre, aut atienAte,
neque Naves detentas aut in Portum aliquem de-
du~tas exonerare, nequidem fub eo praetextu, quodbona mercetve, de quibus lis eft, durante procenu
corrampere poffent nifi fi confentiant i]ii quo-rum interei): quo de conicnfu ex Inftrumcntoperi perfonain aliquam publicam confcQo, aut ex Libel-

E Jo fupplicc amborum litigantium conftare debcbit,
fed omnia ejui-modi bona titigiofa,Naveiquedeten-
tae ac in Portum deduôae fervabuntur inracta, do-'

) née aut priori Sententiae acquietum aut Senrentia
i in pofteriori judicio feu inllantia fucrit lata. Quae

tamen reguta unicam patietur exceptionem, fcilicet,tn prior Sententia fuerit lata pro reclamantibus, vel
a geueraiiter pro Subditis illius ex Contrahentibus,

qui extra Imperia.Dominiaaut Terras lui Principis,
L-

Naves, mcrccs,aut bona fila qualiacunque !tte
perfequi necene habcnt quippe diSo fb)o cafu il-

tt la Sententia (fatis idoneisFidcjnObnbusrerumcon-
ei troverfarum xfUmationem refh'tutumiri, fi poftcrio-
t, ri judicio aliter fucrit deënitum), Itatim & abfque
t- ambagibus executioni mand~bitur; ~ed nonK con-
)- tra. Quod fi qua Nave d';tenta & in Portum de-i- duûa, ipfum Navigium, Mercimonia aut alia bonaa
e- contrahanc cautelam abfque confenfu eorum quu-
je rum intereft, fub quocunque praetextu vendita fue-
iis rint, )icitum erit rcclamautibus, vel ProprietMiis
e- quibufcunque, probata tantum illa venditione, c uT(N<wim venditam

ab qualicunque cmptore, abique
tt, ulla rs~itutione pretii, repeterc atque emptor cam
[ia fine proceliu aut cayiUationibus itatim rellituet-;
a- tum etiam ob vendita bona liccm movere vendcn-
le tibus de damno dato, eoquc in judicio nihil aliud
uc examinabitur,nifi quantum damni rcclamantibusvel
,ta proprietariis quibufcunque per injufhun illam, ac
La- illicitam venditionem fuecit datum, idque bona fide
La- adjudicabitur. Et quamvis is, qui detinuerit & in
u- Portum a!iquemdeduxer]t'Navemaliquam, cujus
(m Praefedus eft Subditus Ma~ni Domini Czaris vel
lia DominorumOrdinum GencraUum refpeétive, con-
[0- tendat dictam Navim dctemam atque abdu6tam per-
un tinefe ad hofles Magni Domini Czaris vel Doini-
in- norum Ordinum G'-neratium retpc6t.ive, ejufîMxii

0 oo z tamcn
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) tamen Nav:s, non apparente Rec!amatore,non exo-
nerabitur,multooue minus vendetur, niti ponquam
ARor quatuor Edicta, quae & publice affigentur
locis folennibus, & quorum ultimum erit pcrem-
torium, impetraverit, pcr intervalla, non minus
quam fex ièptimanarum, atque poU fex hebdoma-
das ab ultimo illo Edicto impetrato & propofito,
caufa legitime aéta, & Sententia rite fuerit pronun-
ciata tatis fcilicet qua ejufmodi Navis detenta &
abduda atque onus ei impolitum confifcentur. Sin
ejufmodi Navis atque onus ab impetitione Deten-
toris vel Actoris ablolvatur Navis atque bona ci
impofita illico Praefecto.&uMagiItroejusre~ituen-
tur, ut iter & Navigationem fuam protcquatur. Et
haec quidcm ita exaRiulme obfervabuntur ni fub
praetextu hoftilitatis esonerentur aut vendantur
Naves aut bona quae revera ad Subditos Magni
Domini Czaris, vel Dominorum Ordinum Gene-
ta!iumrefpeûive,autuniver{aautpro parte pertinent.

X X X I. Poft latam priotis & inferioris Judicis
Sententiam,Magni Domini Czaris, totiusRuniae
Autocratoris Legati, aliive Majeftatis Suae Minis-
tri publici apud Domino? Ordines Generales FcE-
derati Belgii commorantes, aut etiam Proprietarii,
corumque Socii, correfpondentes Procuratores.
MagiOer five alius quivis Praefc&tusNavis deten-
tae, qui reclamaverint, querenturde iniquitate Sen-
tentiarum à diéto Judice inferiori latarum, licitum
crit Parti conquerenti ad di6tos Dominos Ordines
Generales appellare intra duos annos a die pronun-
ciatae prioris Scntemiae, di&ique Domini Ordines
caufarum merita, procefius Sentientiafque latas in
Conventu fuo denuo examinabunt, ac fecundum
hune TraSatum & ju~itiae ac aequitatis normam
Sententia fua definient ac terminabunt. Efficient
ctiam, ut ordinationes & cautelae in hoc Trac~ata
praefcriptac, tum & placitajurisGentium atque fua-
rum Legum, quatenus ca plus favent Subditis Ma-
gni Domini Czaris, ferv entur, atque encRumfuum
iortiantur, ac jus conquerentibus reddatur intra
tres mentes à die provocationis nifi ab alterutra
parte ad producendum nova caufae Inftrumenta,vel
alias cb caufas ma~ni momcnti, prolixiori fpatio
petite, ea petitioDominis Ordinibus Generalibus ju-
iht fuerit vifa, quo tamen cafu caufae definitio ul-
tra i'cx menHum Ipatium protrahi nunquam poterit.
Pariter fi pou: latam prioris & inferioris Judicis
Sententiam, Legati, aliive publici Miniftri Domino-
rum Ordinum Generalium Foederati Belgii apud
Magnum Dominum Czarem totius Ruffiae Auto-
cratora commorantes,aut etiam Proprietarii, eorum-
que Socii, correfpondentes, Procuratores, Magifter
feu alius quivis Praefectus Navis detentae, qui re-
clamaveriut, querentur de iniquitate Sententiarum a
dicto Judice inferiori latarum, licitum erit conque-
renti ad Magnum Dominum Czarum totius Ruf
n~e Autocratora.in ipfius privato vel alio tali Con-
filio, cui Sua

Majeftas femper
intereuë cenfetur,

appellare intra duos annos à die pronunciatae prio-
ris Sententiae, didutque Magnus Dominus C~at
caufarum merita, proceffus, Sententiafque latas, ir
dicto fuo Confilio denuo examinabit, & lecundun-
hune Tractatum, & junitiae ac aequitatis norman
Sententia fua definiet ac terminabit. Efficiet etian-

ut Ordinationes & cautelae in hoc Tractatu prac.
fcriptae, tum & placita Juris Gentium, atque iua
rum

Lcgum,
quatenus ea plus favent SubditisDo

minorum Ordinum Generatium ferventur atqu<
en'cctum fuum fortiantur, ac jus conquerentibu!
reddatur intra très menfes, à die provocationis, ni
ab alterutra Parte, ad producendum nova caufa<
Indrumenta, vel aHas ob cautas magnî momenti
prolixiori fpatio petito, ea petitio Magno Dominc
Czaro in dido ejus Contilio, jufla rucrit vifa

quo tamen cafû, caufae definitio ultra fex menfiun
fpatium protrahi nunquampoterit. Deinde tan
Magnus Dominus CMr totius Ruffiae Autocrator
quam Domini Ordines Générales Foederati Be]gi
fedulo eftec~um dabunt, ut Sententiae in diéto po.
ileriori Judicio refpeaive latae, prout earum verb:
ferunt,(tatim & abfque ulteriori proceCu, executio
ni mandemur, ac fuum eiîectum quam citiSmefor
tiantur. Quod & tum fiet, fi Pars condemnata abs
queappeUatione,prioriSententiaeadquieverit. Prae

terque omnia praediaa etiam convenit,
1, neque il

priori, nequc in poKerior! inftanM, pro adminiftra
tione juRitiae, ullum honorarium munus aut fala
T)um

ludicibus-
ou&letcnnaMe ~)] ~nt cer rf~a

mantes hinc inde (b'utum, ncc per Jud'cn re~cQt-
ve directe aut indirectereceptum iri.

X X XII. Si qui injuria ab ai~rutrocx Contra-
hentibus.eorumveSubdit's,eut Incolis Imperiorum,
Prhidpatuum.DominiorumautTerrarumiMofumrc-
tpedive, Hve quovis in loco extra Regna ac Ditio-
nés utriufque Contrahcntis, nve in alto Mari illa-
ta fuerit Navibus, bonis aut mercibus pertinentibns
ad Subditos aut Incolas quarumcunqae Ditionum

aut Terrarum alterius Contrahenris, tam contra ali-
quam hujus Tradatux fiipulationcm aut cautelam,
quam contraJus Commune feu Gentium,nuHdeta-
men Litterae Reprcualiarum, marcae aut contra-
marcae hinc aut ininc concedentur, nifi Officium
Judicum ex praefcripto hujus Tratlatus pnus im-
ploratum, & tamen juthtiadcneg~a,autejus Ad-
miniftratio dilata fucrit. Dcncgata autem vel ctiamdilata JuRitiae

AdminiUrationc,publicus aiiquis Mi-
nifter illius ex Contrahentibus, cujus Subditi vel
Ditionum aut Terrarum fuarum Incolae injuriam
pani funt, publice poftulabnut, vel ut Us amice
compoaatur,vel ut fccundum regulas &cauce!as
hujus Tra~tatus jus reddatur conquerentibus iive
id in priori, five in pottetiori Judicio ufu veniat.
Sin autem fa6ta tali public pennone, nihilominus
mora illa continuetur, neque jus reddatur, nec fa-
tisfiat conquerentibusintratrcsmenfes,nultaulterion
Admonitione adhibita. LitteraeRcpreflaiiarumMar-
cae aut Contramarcae, abfqueTractatushujus onen-
fione concedi potcrunt. ·XXXIII. Omncs autem & finguli praeceden-
tes Articuli cum pcrfc&iulma reciprocatioue intel-
ligcndi funt, etiam fi ea reciprocatio in aliquo aut
pluribus Articulis plene non eiiet expreua, ita ut
Subditi Magni Domini Czaris in Ditionibus ac Ter-
ris Dominis Ordinibus Gcneralibus obtemperantibus
gaudere ac frui debeantomnibusomnino privilegiis ac
juribus,quibus Subditiaut Incolae DitionumautTer-
rarum ditStis Dominis Ordinibus lubje~arum, iH
Imperiis, Principatibus, Dominiis ac Terris Magni
Dornini Czaris, totiusRuniae Autocratoris gaudcut
ac fruuntur. Et viciffim Subditi ac Incolae Ditionumac Terrarum dictis Dominis Ordinibus Gencralibus
lubjectarum in Imperiis, Principatibus. Dominiis
ac Terris Magni DominiCzaris, totius Ruuiae Au-
tocratoris, gaudebunt & fruentur omnibus omnina
privilegiis, ac juribus, quibus Subditi didi MagniDomini

Czaris in Ditionibus ac Terris Dominis
Ordinibus Generalibus obtemperantibus gaudent ac
fruuntur. Et fi quid juris vel privilcgii ab alterutn
ex Contrahentibus concedatur Subditis alterius Con-
trahentis, praeter ea quae hoc Tractatu compreheufa
funt,ea datim quoque reciproceconcedanturab alterc

t ContrahenteintraluaDominiaSubditis illius Contra-
hentis, qui prior favere Subditisalterius Contrahenti'
cœperat.Quodfi contrahentesaut eorum airerutcr~pro-
cedentetemporealiiNattoni,autPopuIo,autcujufcun-
que Prinopis Subditis concenerit privilegiaplura aut
ampliora iis, qus Magnus Dominus Czar indulfera

Subditis DominorumôrdinumGeneralium,aut quatt DominiOrdines GeneralesindullerantSubditisMagn
l DominiCzal is,cadem omnia fefe,alteruil1 alterius Sub,
i ditis conceiluros & indulturos, tam Magnus Do-t minus Czar, quam Domini Ordines Ganerales ib-

lenniterpromittunt.
X X X I V. Denique convenit, Tractatum hunc

omnefque & fingulos ejus Articulos,quam primunid fieri poterit, connrmatum iri, atque Ratihabitio.
s nés cum Magni Domini Czaris, totius Ruuiae Au.
i tocratoris, tum Dominorum Ordinum Generaliun

Fœderati Belgii refpective intra men-fes, à die hujus Fcederis concluti folenniter per
) mutatum iri, ac deinde per omnia Imperia, Prin-

opaMS, Dominia Terraique dicti Ma~ni Domini Cxaris, tum & per Ditiones ac Terras diCtis Ordimi bus Generalibus obtemperantes rite publ-icatlim iri
ejufque exempla refpecUve ad Cancellarias, Archii va, Concilia, Curias ac qualiumctinque Judicun
Tribunalia, omniaque alia Collegia, ad qua: res ul-i tomodo pcrtinere poteft, delatum iri, ne ulla igno.
rantia hujus Tradatus praetendi aut aS'edari ab a!
terutra parte qucat verum contra ab omnibus, qu
tam intra Imperia, Principatus,Dominia ac Ter-
ras Magni Domini Cz~ris, totius Rumas Autocra

i toris, quam intra Ditiones ac Terras Dominis Ordinibus
Generalibus Fœderati Beign obtempérante

dcgunt, bona fide, fedulo & diUgenter per OHiniobiervetur
& adimpleatur.
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ti. Traité tf~<~N~ entre A~ Zs/j~
Sa ~?~ Britannique, ainfi qu'il a <cr-

ceaf/e le 2. ~M~ t~t6.

t N nomine Sacro-fanctae ac individuae Trinita'
tis Manifeitum fit omnibus, quibus expediet,
univerfis.

Ponquam Auguflus Romanorum Imperator Ca-
rolus Sextus, Hifpaniarum, Hungariae& Bohemiae
Rex, Archidux Auftriae, Dux Burgundiœ, &c. Nec
non SereniCimus Magnae Britanniae, Franciae &
Hyberniae Rex, Dux Brunivici & Luneburgi, Sa-
cri Romani Imperii Eledtor, in memoriam revo-
caffent infignia emolumenta, quae ex nncera &
conftaBtiAntecefïbrumtuorumunione promanarunt
ideoque praefentis temporis cifcumRantiis accura-
tius perpenfis, ad eandemcommuni bono reimegran-
dam animum admovitîent.

Inde Deo propitio fa&um ut communicatisconfi-
Itis in fequentium Articulorum Tra6tatum & dupli-
catumFoedus rite convenerint.

I. Sit inter Sacram Cacfaream& RegiamCatho-
licam Majeftatem, & Sacram Regiam Magnae Bri-
tanniae Maj€n:atem fincera amicitia & confiliorum
conjunSio atque perfeûa Confoederatio, eorumque
quifque alterius commoda pro fuis reputet, ac fe-
rio promovere ftudeat, damna vero, qua poteft,op-
tima rationeaverrat.

11. FŒderi: hujus defenfivi intentio & finis alius
non ntquammutuo ie invicem tueri ac in poiïef-
tione Regnorum, Provinciarum ac Jurium, co quct
funt ftatu, &quibufcunque quifquis actualiter gau-
dct & fruitur, confervare. Quod fi igitur connige-
rit, ut unus vel alter Confœderatorum ab aliiï

Po-
tentiis hoftiliter invadatur aut oSendatur, conven-
tum cft, ut ejufdem honor, dignitas, nec non Pro-
vmciae ac fupradictaJura, quae tempore hujus Fœ-
deris in Europae partibus poffider, aut eo durante
mutuo confenfu acquiret, contra quofcunque ag-
greflores communi ope & auxilio terra marique il-
laefa conferventur, defendantur & propugncntur,
nec non ob injuriam forfitan illatam juHafatisfac-
tio procuretur.III.

Ad hunc falutarem fcopum affequendum,
cafu praememorato âlicujus hoftilis invafionis, im-
petitis, eandem Confoederato notificet, qui omncm
apud aggreubrem operam impendet, quo fine 'mora
ab ulteriore hofUlicaie abilineat, de illatis damnis
jufle fatisfaciat, ac de futura fecuritate FŒdcrato
caveat.

IV. Blandiorehac via intra bimenre fpatium non
ïuccedente, aggrcûb à F<Ederato illico auxiliafub-
mittantur, née ante revocentur quam id obten-
tum fuerit, quod Articulo praecedcnte lecundo cx-
prenum eft.

V. Auxilia vero, quae emergentehoc cafu à Con-
fœderato mittenda funt, erunt iequentia.

Pro parte Sacrae Caeiareae & CatholicacMajefta-
tis armatorum duodecim millia,fcilicetPedites sooo.
Equites <)000.

Pro parte Sacrae Reg:ae Magnae BritanniaeMa-
jenatisiotidemarmatorum miltia, fcilicet Pedites
ëooo. & Equites ~ooo.

Quod fi vero ratio Belli in totum vel in partem
fuppet!as maritimaspotius poftularetloco fupra dic-
tarum tcrreftriumcopiarum, tot Naves bellicas, qua-
rum fumptus praefatum numerumarmatorum adae-
quareut praeitareteneatur, uti & in cafu ubi majores
etiam tam terrcftresquam maritimaefuppctiae necef-
latiae forent, de iis abfque mora inter Confœderatos
conveniatur, & ab utrinque amicabiliter propenfio
exhibeatur.

V I. Conventumelt, nullum alium Principem aut
Potentiamad praememoratumFœdus invitandumeffe

aut admittendum, nifi unanimi ac mutuo Fœderato-
rum confenfu,ac hoc prorfus modo, quo inter cof-
dem padum fuerit & conventum.

VII. Cum vero nihil magis utrique Fcederato-
rum in votis fit, quam TraEtatu hoc inito lalutera
communem ope mutua tutam reddere Pacemque
publicam illaefam confervare, nullique prorfus du-blum

fit, quin Praepotentet Unitarum 13e!gii Pro-

ANNO

DU DROIT DES GENS. <Y:nc!arum Générâtes Ordines admodum lubenter
opus tam utile, tamqne nec~Iafium Societate fua
adjavare atque promovereve!int; eaproprer&nunclacuit eofdem Generales Ordines ad praefens Foe-dus

non modo lubenter admittere,fed & eos ad il-hus acceuionem fine mora atnice invitare.VIIL Ratificatiohujus TraSatus intra fpatiumfex feptimanarum, aut citius, Ii potett, fiat. luquorum fidem tum Sacrae Suae Caefarcac & Catho-~caeMajet~ts, tum ~craeSuaeR~:aeMajeaatfs
Magnae Brnauuiae Plenipotentiari: h~ce praefentesmambas ~sfabictipfermnt, iii.iemquc Sigilla appo-fuerunt. ARum Wdt MonaUeni die MeuSsMajt, Anno Domini 1716.

(L.S) OTTO CHRIST. (L.S.) W. CANTUA.
COM.AVOLCKRA. KtENStS.

(L.S.) JOAN. PHIUP. (L.S.) COUPER.
HOFFMAS.

(L.S.) COUPEK.

(L.S.) Su~DERLAKD.

(L. S.) DtVOKSHtRE.

(L. S.) MARLBOB.OUGH.

(L.S.) ROXBORG.

(L.S.) ORFORD.

(L. S.) T 0 W N S H E x D.

(L.S.) J. STANHOPE.

(L.S.) R. WALPOLE.

,lARTICULUS SEPÀRATÙS.

Conventum praetereaeft, quod fi tra~u temporisinter Sacram C;aefaream Majeftatcm & Ottonianni-cum Imperium Bellum oriretur, TraQatus Foedens
hodierna die cum Sacra Regia Majeftate Magnae

Britanniae concluius nullatenus co pertinere velextendi cenferetur, nec Bellum cum Turcis pro ca-.(h exigente reputan poterit. In cujus fidem Sacrae,
&c. & fjgnattun ur fupra.

RATIFICATIO IMPERATORIS.

Quod nos impecHs confideratifqueejufdem Trac-
tatus Articulis eoiHem omnes una cum Articulo
Secreto )n univerfum ratos gratofque habuerimus
ac comprobaverimus prout ea omnia & fingula,
quae ita aûa

& tranfacta.
fuerunt, vigore prae~eu-

tium approbamus& ratificamus,verbo
Caefareo

Re-
gio Archiducali promittentes, Nos ea Srmitcr &
lan&e per omnia impleturos & obfervaturos effe.
la quorum fidern praefentes propria inanus fubfcri-
ptione appreilbque noftrc figillo communivimus.Datum

Viennae go. JuH) 1716. Regnorum noitrc-
rum Romani Hifpaniarum 13. Bohemtae &
Hungariae feno,

CAROLUS.

PHIHPPUS LUD. C. A StMZZNDORF.

tK<R~M J~r~ C<f/~rc<e~3' C<!<

~o/~<e ~f<</?~M~ropr~
JOANNES GEO&GïUS BURI.,
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t8. Sept.

coupée le tco. pefant payera neuf Livres, Fanon de

<~T vvv M r
Baleine le ico. en nombre, tantgrandsque petits,duJC.LAA~iil. poids de 300. Livres ou environ, vingt Livres.

Huile & graiiïc de Baleine & d'autres poifibns
y?<M/~ de Commerce entre /<! France & Filles embarquez, du poids de ~o. Livres iëpt Livres

~r~fMMM, Lubeck, Brcmen (?' Hambourg, djxiols.
<ee<f/« ~W t8. Septembre t7t6. blanc le baril de 4~0. Feuilles doubles, vingt

Livres.
Le baril de fimples Feuilles, dix Livres.

T E Roi defirant faire connoitre aux Villes de à écrire le ico. pe~nt, quatre Livres,L~<
Bremen & Hambourg, de t'AnfeeTeu- Soye de porc, le 100. pelant, quatre Livres.

tonique, qu'il a pour elles la même anedion, & la quatre fois pour Livredefd.ts Droits
même bonne volonté que les Rois fes PredecefTeurs pendantle tems feulement que les Sujets du Roi y

depuis LoutsXi.Jufqu'àLoutSXIV., ion ~ontafrujetns.

très honoré Seigneur & Bis-Ayeul, leur ont témoi- 11 eft accordé auxdites Villes Anfeatiques,que
gné dans plu~urs Traitez confecudfs.de Marine &

conformement mois de 1699. con-
de Commerce~MS~\e~ celui franchife du

mois de Mai i66~ Sa Majeflé -a reçu favorable- leurs Sujets Jouïront, de la mémeliberté &.franchili::
ment les ~~s.'p'~T~u~iSion~

ces ~~Joumentles Sujets du Roi, & ne payeront lesVmesluion t~itparlesSrs.C~~B~ &7~ ~T~ Poncent (loriqu'itsaporterontdes
T~ ésLoix <nri;r< de la Ville de marchandifesdu Levant, fort a Marleilou dans les

leurs autres Villes du Royaume où permife)
Deputez en

cette Cour, de vouloir bien convenir que dans les cas ou les Sujets naturels du Roi fc-
avec elles d'un

Traité de Commerce, qui puiue ront tenus de les payer.maintenir & conferver
entre fes Sujets & ceux

def- V~- au furplus lefdites Villes, leur:dites Villes une intelligence
pour

~om~~r~r~ la NamVation

avantage reciproque & de l'avis de fon très-cher & & le Commerce par Mer,de tous les mêmes broits
très-aimé Oncle Regent, &c. 1 f ranchtfts, Privilèges contenus aua commis

pour examiner les ~~e~ d~r~u&sS~feroient aCcor-

la part defdites Villes, le Sr. Comted'tréea,Vice- dez par la lùite aux Etats des 1 rovmces- U ~llC~ & aua~~f'~ Y~ de
France,

Grand d'Eipagne, autres Nations marmmc., dont les Etat. ibm fituezAmtral & Marëchat derrance, ~ranadr-ipagne, ~j~Q~ j )-iMnU-tn~~~t"u'~Nan~"Li~en:n"'ëe~J~ au Nord 4e la Hollande.
M.tres ou P.trcns de.

les & Chftteau de Nantes, Lieutenant-General au
VI 11. Les Capitaines Maitres ou Patrons des:Païs Nantois, Vice-Roi de l'Amerique,& Prefident Navires des Villes Anfeatiques leurs Pilotes) 0&-

raisi~~nu~, v~,c le Sr. Marquis ~L~c/ c' Mariniers,Matelots ou Soldats, ne pourrontauffi Maréchal de Commandeur def~O~ être arrêtez 1 ni les Navires detenus ou
obligez

à au-dres,~o~ur~?~r~~A ?~
Lieute- j cun fervice ou tranfport, même les Denrée. & mar-nmt~Gene~u

Gouvernement de Bourgogne, & édiles ne pourrontêtre la.ues dans les Ports de~j r'il des
.c <!rr'.n~f?f.<- le France, en vertu d aucun Otdre général ou p~rtcu-

Préfident Confciller ordinaire en tous fes Confeils lier ni pour quelque caufe que ce foit, quand ilaux Confeils deCommerce;
s agirait de la defenfede 1 Etat, fi ce n'cft du con-

Ietquels, ap¡ès plufieursConfe~el1ccs tenués avec let:- f~l1tcmcnt d~s des fai(ies1 ou en payant, fans de ufti-S~
en vertu de dice neanmoins des failies taites par autorité dej

leurs Pouvoirs refpecttfs, refolu, arrêté & conclu Comracfs,ouautres caufc~pourdetteslegiti-

ce qui fuit. mes,il lera procédépar les \oyesde Droit,des-
quelles il lera proccdé par les oves de Droit felon
les formes judiciaires.

ARTICLE PREMIER. IX.LesN~ircsapartenansauxHabitansdcsVit-
· les Anfëatiques, pailant devant les Côtes de France

Les Habitans des Villes Anfeatiques jouïront de & relâchant dans les Rades, Ports & Rivières da
la même liberté, en ce qui regarde le Commerce Royaume, par tempête ou autrement ne feront:
& la Navigation dont ils ont jouï depuis plufieurs contraints d'y décharger ou vendre leurs mcrchandi-
Siècles, & pourront trafiquer & naviguer en toute fes, en tout ou partie, ni tenus de payer aucuns
fureté tant en France qu'autres Royaumes, Etats, Droits, finon pour les Marchandifes qu'ils y dechar-
Païs & Mers, Lieux, Ports, Côtes, Havres & R: j gèrent volontairement & de leur g)é.
vieres en dependans, fituez en Europe, pour y aller, X. Pourront néanmoins les Capitaines, Maîtres
venir, paCer & repaHer tant par Mer que par Terre, ou Patrons des Navires des Villes Anièatiqucs,ven-

avec
leurs Navires & Marchandifes, dont l'entrée, dre une partie de leur chargement pour acheter les

fortie & tranfport ne font ou ne feront défendus aux Vivres dont ils aurontb<.ibin, & les chofes nécenai-
Sujets de Sa Majedé par les Loix & Ordonnances res au radoub de leurs Vailleaux après en avoir ob-
du Royaume.

tenulapcrnnmundes0<ncicrs'det'Amirauté, au-
II. Ceux des Sujets defdites Villes qui trafique- quel cas ils ne payet ont des Droits,quedes Marchan-

tont& demeureront en France, ne feront point aG- dites, qu'ils auront vendues ou échangées.
iujettib au Dr.oit d'Aubaine, & pourrontditpofer par XL ~'i' arrive que dt.s Vaifleaux de Guerre ou
TcHamcnt Donationou autrement de leurs Biens, Navires Marchands defdites Villes, échoüent fur les
meubles en faveur de telles perfonnes que bon leurt Côtes de 1'rance par tempête ou autrement, lefdits
fcmblera & leurs heritiers refidans en France ou Vaiueaux ou Navire., leurs Aparaux & March~n-
aiHeurspourront leur fucceder ab intettat, fansdites, Vibres, Mun.tions & Denrées, ou les der-
qu'ils ayent bcfbin d'obtenir des Lettres de naturali- niers qui en proviendront, en cas de vente, feront
té le tout ainfi que pourroient le faire les propres& rendus aux propriétaires, ou à ceux qui auront char-
naturels Sujets du Roi. ge

ou pouvoir d'eux, fans aucune forme de Procès,
III. Lcldits Sujets defdites Villes Anfeatiquesne pourvû que ]a réclamation en foit faite dans l'an &

feront tenus de payer d'autres, ni de plus grandsjour, en payant feulement Ils iraix taiibnnables &
Droits, Gabelles, Impotitions, Contributions ou ceux du fauvemcnt.ainn qu'ils feront reglez, à l'ef-
ch.tr~cs' fur leurs Perfonnes, Biens, Denrées, Na- fet de quoi S~ MajcHé donnera le. ordres pour faire
vires ou ir~td'iceux, directementni indirectement,fous châtier feverement ceux de ics Sujets qui auront pro-
au'-unnomou pretexteque cefoit,que ceux qui feront nté ou tente de pronter d'f~n pareil malheur.
p-~ez par les propres & naturels Sujets deSaMa)eHé. X I I. Les Marchandifesdes Bâtimens tchoués ne

1 V Seront exempts du Droit de fret de cinquan- pourront être vendues avant l'expirationdudit terme
te tbis par tonneau dans tous les cas, fi ce n'cd lorf- d'un an & jour, fi cH~s ne Ibnt de qualité à nepou-
qu'ils prendront des Marchandifes dans un Port de voir être confcrvécs mais s'il ne fe préfentepoint
France, & qu'ils les tranfporterontdan; un autre de réclamateur, ou perfbnne de là part dans le mois,
Port de France pour les v décharger. après que les EnUs uuront étélauvez.'il fera

V. Et pour favoriterd'autant plus le Commerce ptoccdé par les Officiers de l'Amirautéà la vente de
defdites Villes, il a été accordé, que les Marchan- quelques Marchandisesdes plus periuabtes, & le prix
dites ci-après dénommées ne payeront à toutes les qui en proviendra .era employé au payement des Sa-
entrécs du Royaume, Terres & Pais de l'obéiilan- laires de ceux qui auront travailléau ijuvcment; dcs-
cp du Roi, que les Droits cl-apies déclarez, Baleine quellesventes& payemcns il fsraareu~procès vcrb~.
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XIÏI. S' fun'enok une Guerre outre le Roi &
quelques Puiffancesautres,que l'Empereur & l'Em-
p)re (ce qu'à Dieu ne plaifc) les Va~icaux de SaMaje&é

& ceux de les Sujets armez en Guerre ou
autrement ne pourront empêcher, arrêter, ni retenir
les Noires defdites Villes Anièatiques, fous quel-
que pretexte que ce foit,quand même ils iroientdans
les Villes, Ports, Havres ou autres lieux dependans
defdites Puiflances ennemies de Sa Mujctté, fi cen'ett qu'ils fuilent chargez de Marchandifcs deCon-
trebande, ci-après detignées, pour les porter auxPaïs & Places des Ennemis de la Couronne, ou de
Marchandifesaparrenantesauxdits Ennemis.

XIV. Sous le terme de Marchandifesde Contre-
bande font entendus les Munitions de Guerre & Ar-
mes à feu, comme Canons, Moufquet:, Mortiers,
Bombes, Petards, Grenades, Saunifles, cercles poif-
fez, an'uts, fourchettes, Bandolicres, poudre, mé-
che, falpêtre, balles & toutes autres fortes d'armes,
comme piques épées, morions, calques, cuirafles,
iallebardes, javelots, & autres armes, chevaux,fel-
es de cheval foureaux de pKlolets, & gcncrale-
nent tous les autres aûbrtimcns fervans à l'ufage de
a Guerre.
XV. Ne feront compris dans ce genre de Mar-

:handi(ës de contrebande les fromens, bleds & au-
res grains, legumes, huiles, Vins, fel, ni genera-
ement tout ce qui fort à la nourriture & fuitentation
le la vie; mais au contraire, lefdites denréesdemeu-
cront libres comme les autres Marchandifes non
:ompriïes dans l'Article précedent, quand même
~!es feroient deftinées pour une Place ennemie de
~a Majeuë, à moins que ladite Place ne fût actuel-
ement inveftie, bloquée ou affiegée par les Armes
[e Sa Majefte, ou qu'ellesapartinuent aux Ennemis
~el'Etat, auquel cas lefdites Marchandifcs & den-
ées feront confifquées.
XVI. Les Marchandifesde contrebande & les den-

ëes de la qualité Ipecineepar les Articles precedens
t dans les cas y expliqués, qui fe trouveront fur les
'Javires des Villes Anfeatiques, feront confifquées,
nais le Navire ni le refte en chargementne fera pas
ujet à la confifcation.

X V I I. Si les Capitaines ou Maîtres défaits Na-
ires avoient jetté leurs Papiers à la Mer, le Navire
c tout le chargement fera confifqué.
XV 1 [ I. Les Navires des Villes Anfeatiquesavec

eur chargement, feront de bonne prife, lors qu'il
le fe trouvera ni chartes-parties, ni connoiOemens,
.i faétures.
XIX. Les Capitaines, Maîtres ou Patrons des

~vires defdites Villes Anfeatiques, qui auront re-
nie d'amener leurs voiles après la femonce,qui leur
n aura été faite par les Vaiffeaux de Sa Majcné,
~u par ceux de fes Sujets armez en Guerre, pour-
ont y être contraints & en cas de refillance, ou
te combat, lefdits Navires feront de bonne prife.

X X. S'il arrivoit qu'un Capitaine ou Comman-
.ant d'un Va)ûeau François arrêtât un Navire des
ailles Anfeatiques chargé de Marchandifesde con-
rebande ou de denrées dans les cas ci-ddius fpeci-
iez, il ne pourra faire ouvrir ni rompre les coffres,
nalles, balles, ballots, bougettes, tonneaux & au-
res caifles, ni les tranfporter, vendre, échanger,
tu autrement aliener, qu'après qu'ils auront été mis
terre en créfence des Officiers de l'Amirauté & a-res l'inventaire par eux fait défaitesMarchandifës

e Contrebande ou Denrées. <XXI. Ne pourra pareillement le Capitaine ou
commandant d'un VaiucauFrançois, ou quelqu'au-
re perfbnnc que ce (bit, dans le cas ci-deflus, ven-
reou acheter, échanger ni recevoir, directement
~i indirectement, fous quelque titre, ou pretexte
~ue ce foit, aucune Marchandife de contrebande,
ti Denrées qu'aprèsque la prife en aura été declarée
~onne.XXII. LesVaiuëaux débitesVillesAnfeatiques,
~r lefquelles il fe rrouvera des Marchandifesaparte-
nntes aux Ennemis de Sa Majetté, ne pourront ê-
re retenus, amenés ni confifqués, non plus que le
efle de leur cargaifon, mais feulement lefdites Mar-
handifes apartenantes aux ennemis de Sa Majefté
~ront connfquées, de même que celles qui feront
e contrebande, Sa Majeité derogeant à cet égard à
3us ufages & ordonnances à ce contraires, même
celles des années 1~36. iy8~. & i6St. qui portent,

ue la robe ennemieconfifque la Marchandilè & le
~aiûeauami. BIsn entendu que fi la partie du char-

j gement, qui fe trouvera fujet à con6fcat!on, étoit
li confiderablc, qu'elle ne pSt être chargée fur le
Vaifïeau François il fera permis en es cas au Ca-
P~tatnedu Navire François de conduire le Navire des
Villes AnfeMiquesdans leplus prochain prochamPoft
d~rance,pour être les Marctundiiesfu)ettes à con-
tifcation déchargées, fans retardement, après quoi
le Vaifïe~u des Villes Atifeatiques avec le rette de

cargaison iër~ réllché & mis en pleine li-
berté.

XXIII. Et pour connoitre quels font les véri-
tables Propriétaires des Marchandifes trouvées dans
un Vaineau des Villes Anfeanqucs, il fera n~cef-
faire que les connoinemcns ou polices du charge-
ment contiennent la qualité & quantité des Mar-
chandifes, te nom du chargeur& de celui à quielles doivent être confignées, le .lien d'où le Vaif-feau fera parti & celui de la deftination mê-
me le nom du Capitaine ou Maitre qui fera
tenu de les figner ou de les faire figner par l'Ecri-
vain.

XXIV. Toutes les Marchandifes & effets'
apar"tenans aux Sujets des Villes Anfeatiques, trouvezdans un Navire des ennemis de Sa Majene, ièront

confifqués, quand même ils ne feroient pas de con-trebande.
XXV. Si quelques Marchandas apartenantesauxSujets des Villes Anfeatiques ie trouvent charEees

fur des Vaiueauxd'une Nation dcvenuë ennemiede
Sa Majefte depuis le chargement, elles ne feront
point fujettes à confifcation non plus que les Mar-
chandifes apartenantesaux Sujets des Villes Anfea-
tiques, qui auront été chargées fur un Vaiffeau en-nemi depuis la Déclarationde la Guerre, pourvû que
le chargementen ait été fait dans les termes ou de-
lais rcg)ez par l'Article fuivant.

X X V I. Lefaitex termes ou delais feront de qua-
tre femaines pour les Marchandifes chargées dans
la Mer Baltique ou dans celle du Nord, depuis
la Terre neuve en Norwegue jusqu'au bout de la
Manche.

De iiv Semainesdepuis le bout de la Manche juf-
qu'au Cap Saint Vincent.

De dix Semaines depuis 'le Cap Saint Vin-
cent dans la Mer Mediterrannee & juiqu'à la
Ligne.

Et en~n de huit mois au delà de la Ligne & dans
tous les autres endroits du monde.

Tous ces termes ou delais s'entendront à com-
pter du jour de la déclaration de la Guerre. Si
lefdites Marchandifes avoient été chargées après
l'expiration defdits .termes elles feront connf-
quées.

XXVII. Si parmi les Marchandifes ainfi char-
gées dans lefdits delais, il s'en trouve de Contreban-
de, elles ne feront renduës qu'après une fureté ïuSi-
fante, telle qu'elle eft expliquée dans l'Article tui-
vant, qu'elles ne feront point transportéesen Païs ou
lieu ennemi.

X XV III. Si dans les delais ci-deuus expliquez,
le Capitaineou Commandant du Vaiiïeau François
veut retenir ces Marchandifes de Contrebande, :1 ic-
ra en droit de la faire, en payant la jufte valeur,
fuivant l'eHimationqui en fera faite de gre à gré, &
en cas de difficulté fur ladite eftirnation, ou que le.
CapitaineFrançois ne juge pas à propos de les rete-
nir, le Capitaine ou Mattre du Vaiileau des Villes
Anicatiqucs fera tenu de donner fa foumiffion, de
raporter dans le temps dont on conviendraun Certi-
ficatdu dechargementdefdites Marchandifes, en un
lieu non ennemi, lequel Certificat pour être vala-
ble fera legalifé & attené véritable par un Conful,
Refident, Agent, ou Commiffairedu Roi, & en
cas qu'il ne s'en trouve point, par les Juges des
lieux.

X X I X. S'il fe trouve dans un Navire des Villes
Anfeatiques des paiïasers d'une Nation ennemiede
la France, ils ne pourront en être enlevez, à moins
qu'ils ne fuffënt gens de Guerre actuellementau fer-
vice des ennemis, auquel cas ils feront faits prifon-
niers de Guerre.

X X X. Pour que le Navire foit reputé apartenir
aux Sujets des Villes Anfeatiques, on cft convenu
qu'il faut qu'il foit de leur fabrique,ou de celle d'u-
ne Nation neutre Si néanmoinsétant de Fabrique
ennemie, ou ayant apartenu aux ennemis, il a été
acheté avant la declarationde la Guerre, foit par des
Sujet. des Villes Anfeatiques,foit par ceux d'une

Nation



Nation neutre, !) re fera point lujct à confifcation.
Cet achat fera jufhnë par le Paucport ou Lettre de
Mer, &par le Contrad de vente pafle par devant
]es Ô<Hcicrs ou perionnes publiques, qui doivent
recevoir ces fortes d'Ages, foit par le Propriétaire
en perfonne, foit par fon Procureur, en vertu de
Procuration fpeciale & autentique, annexée à la mi-

nute du ContraN: de vente & tranfciite à la fin
de l'expédition par le même OrHcierpublic qui )~u-
ra délire ledit Contrat duément enregiltre au
Greffe du Magiftrat de lieu d'où le Navire fera
parti.

XXXI. Un Navire, quoiquede la Fabrique des
Villes Anfeatiques, ou par elles acheté avant htde-
claration de la Guerre en la formeexpliquéc enl'Ar-
ticle préccdent, ne fera repure leur apartenir, fi le
Capitaine ou Patron, le Contrc-Mattre, Pilote &Subrccargue

& le Commis, ne font Sujets naturels
defdites Villes Anfeatiques, ou s'ils n'y ont été na-
turalifeT. trois mois avant la Déclarationde la Guer-
re & pareillement fi les deux tiers de l'équipage ne
font Sujets naturels de l'une défaitesVilles ou d'une
Nation neutre, ou en cas qu'ils foient originaires
d'un Pais ennemi, s'ils ne font naturalifez avant la
Guerre, foit par les Villes Anfeatiques, foit par une
Nation neutre.XXXII. La preuve de laPatrieou de la natura-
lifation, tant des Officiers que de l'équipage, fera
établie par les Pafïcportt ou Lettres de Mer, qui
contiendront le nom & le port du Navire, le nom
& le lieu de la naiflaiice& de l'habitation du Proprie-
taire, aind que da Maître ou Commandant du Na-
vire Icf~ueDes Lettres feront renouvellées chaque
année, fi le Vaiffeaune fait pas un Voyage qui de-
mande un plus long terme, ladite preuve fera pa-
reillement établie par le rôle d'Equipage bien &
duémcnt certifié.

ANNO
I/l6.

XXXIII. Toutes les Piècesnéceflairespour con-
noître la Fabrique du Navire,quel en <-(t le Proprie-
taire, la qualité des Marchandifes & la Patrie de!
Officiers & Matelots feront repréfëntées par le Ca-
pitaine, Maître ou

Patron, fans que celles qui fe
roient raportées dans la fuite, puiffent faire aucune
peine.

X X X I V. Les Navires des Villes Anfeatiques
qui feront trouvez dans les Rades, ou rencontrez e!
pleine Mer par des Vaifleaux de Sa Majefté, ou pa
ceux de tes Sujets armez en Guerre, abbatront L
Pavillon, & amèneront leurs voiles auffi-tôt qu'il
auront reconnu le Pavillon de France; & qu'ils ei
auront été avertis par la femonce d'un coup de Ça
non tiré fans boulet. Le Vaiffeau François ne poui
ra s'en aprocher alors plus près qu'à la portée d
Canon mais le Capitaine pourra feulement y er
voyer fa Chaloupeavec deux ou trois hommes d

Guerre, outre
l'Equipage

néceïlaire, auxquels1
Capitaine, Maître ou

Patron
du Vaiffeau defctite

Villes Anfeatiques repréfcntcra les Actes & Papiet
fbccine!. dans les Articles XXX.fXXXII. i
XXXIII. ci-deffus, & y fera ajouté entière foi<'

creance, pourvû que le Contraade vente foit rcd
gé dans la forme portée par l'Article XXX.
que les Pafièports ou Lettres de Mer & le Ri
le d'équipage foient redigez fuivans les Fo
mul.,ires qui feront inferez à la fin du prête)
Traité.

XXXV. Les gens de Guerre du Vaiffeau Fran
çois qui entreront dans le Navire des Villes 'Anfe:
tiques n'y feront aucune violence, ne recevront, r
prendront & ne fouffriront qu'il y foit pris aucurchoie,

fous quelqueprétexte ou pour quelque eau
que ce foit, a peine de reHitution du quadruple,
même fous les autres peines portées par les Ordoi
nances, & lui laificront continuer fa route,apr)
qu'ils auront reconnu qu'il n'y a point deMarchai
dites de contrebande, ni de Marchanditès & eAets
p.irtenants à une Nation actuellement ennemie de
France.

XXXVI. Pourprévenir les infultes & violenc
qui pourroient être faites aux gens de Guerre Fra;
çois qui feront entre?, dans le Navire des VUles Ai
Icatiques, le Capitaine fera tenu de faire pafler da~
laChaloupedes François pareilnombredesprincipa
de fon Equipage qui refterontjufqu'â ce queleid
gens de Guerre loient rembarquez.

X X X V H. Les Capitaines François & ceux d
ViUes Anieatiques, armez en Guerre ou en cour:donneront avant que de partir du Port, où leurs

mement aura été fait, une caution de <~u!nM mil!c
Livres pour répondre des malverianons qui pour*
roient être par eu~ faites au prient Traite.

X X XVII I. Les jugemens concernant les pri-
fes faites fur Ils bat!mens des Villes Anieatiques.
par les VaiiTeauxdu Roi, ou par ceux des Armateurs

François, feront rendus avec toute la diligencepop-
Hb)e, fuivant les Loix du Royaume; & fi les Mi-

nittres ou autres de h partdeditcs Villes iepiaignent

– J~tt~ *J~t~~ *~tt*t~tt
pour en connoitre fi les dilpofittonsdu préfent Trai-
ta auront été obicrvécs, & ce dans trois mois an
plus tard pendant lequel rems les Marchandiic: ouNavires

pris, ne pourront être vendus ni déchargez
que du confentement du Capitaine ou Patron, fi cen'en celles qui font fujettes au dcperii~ement, auquel
cas le prix en fera depoféentre les mains-d'un Nego-~
ciantfolvable.

X X X I X. Lorfquel'Armateurfe plaindradu pré'
mierjugement, le Capitaine, Patron ou Maître duNavire

pris en aura la main )c\ee,fous bonne &
fuffifante caution, qui fLra r~cuë devant les Offi-
ciers de l'Amirauté tant a\ec l'Armateurqu'avec le
Receveur des Droits de Monficur J'Amira!, mais fi
au contraire la prife eft declarée bonne, & que le
Capitaine, Maître ou Patron demande la reforma-
tion du jugement, l'Armateurne pourra faire pro-
ceder à la vente du Vaiffeau & des Marchandées,ni
en difpofer même fous caution, fi ce n'ett du con-
lentement des Parties intcreuces, ou pour éviter le
deperinement dcfdites Marchandiies auquel cas le
prix de la vente en fera remis entre les mains d'un
Négociant folvable, pour être delivré à qui il apar-
tiendra après l'Arrêt definitif.

XL.S'il lurvient quelque rupture ou interruption
c d'Amitié ou d'Allianceentre le Roi & les habitans

des Villes Anfeatiques (ce qu'à Dieu ne plaife) il
fera accordé aux Sujets defdites Villes neuf mois de
tems après ladite rupture, pour fe retirer avec leurs

s effets & les tranfporter où bon leur femblcra, mê-
me pour en difpofer par vente ou autrement, ainfi

qu'ils le jugeront à propos, fans qu'il y foit aporté
e aucun

empêchement,
ni fait aucunes (aines de leurs

effets, ou arrêts de leurs perfonnes, fi ce n'eit d'au-
;s torité de juftice, pour caufes légitimes.
n XLI. II a été expreuement convenu, que dans
tr l'étenduë des Terres, Païs, Rivières & Mers de
e l'obéiuance des Villes Anfeatiques, les Sujets de Sa
~s Majefté jouiront des mêmes avantages, franchifes
:n libertez, exemptions, & de tous les autres privilèges
9.- qui font accordez par le prêtentTraité aux Sujets,
r- Navires & Marchandifes des Villes Antcatiques, &
tu nommement de l'exemption du Droit de fret qui fe
ri- leve à Hambourg, fous le nom de Z<?-G~f/< ou
ie fous quelqu'autre dénomination que ce puiffe être,
le en forte que les Sujets de Sa M~jene foient aufil fa-
es vorablement traitez que leurs propres Sujets, & que
rs ceux des autres Rois, Princes & Etats Je font ou
& le feront à l'avenir par lévites Villes Anieati-ques.
ii- X LI 1. Le prefent Traité fera ratifié de part &
& d'autre dans deux mois, & après l'échange des Ra-
&- tincations, il ïera cnreginrë dans les Parlemens du
tr- Royaume, & publié dans tous les ports, Havres &
nt Lieux où beibinfëra; ce quis'obferveraréciproque-

ment dans le Sénat de chacune dcfdites Vilics An-
fcatiques & dans les Tribunaux qui en dépendent,

a- afin qu'il n'y foit contrevenu de part ni d'autre; &
[je aux Copies dudit préfent Traité duement col-
né rationnent foi fera ajoutée comme aux origi-

naux.
&
ts PREMIER ARTICLE SEPARE'.
n-
a- H a été convenu par cet Article fcparé, lequel
la neanmoins fera partie du Traite de cejourd'hui,com-

me s'il y étoit inféré de mot à mot,
'es
n- ~]t~ cas qu'il turvicnne quelque rupture entre
n-

Q Sa
Majtfté d'une part, & l'Empereur d'autre

~ns (ce qu'à Dieu ne plaife) les Sujets deidites Villes de
mx Lubcck, Brcmcn & Hambourg feront repurez neu-
~ts trcs à l'égard de h France, & joun-ont de la liberté

de Commerceainfi que des Droits & privilèges con-
ies tenus audit Traité, & ce à condition qu'ils obtien-
1e, drontde l'Empereurpareille neutralité pour teCom-
ar- merce avec La France & que les Vaiûeaux Mar-

chands
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chands avec leurs Marchandites apartenansaux Su-jets du Roi, ierout en
fureté dans les Ports defdi- 1~

,tes Villes Anfeatiques, ians laquelle reciprocité, le f
prefeut Articledemeurera nul. j

En foi de quoi Nous GommiCaires nommez par (
SaMajeAe, & Nous les Deputez des Vitles Antca- Î
tiques, en vertu de nos Pouvoirs refpecUf!, a~ons 1

figné le préfent Article &.à icelui fait apoier le ca- dT
chet de nos Armes. A Paris le ~S. Septembre 1~16.

d

SECOND ARTICLE SEPARE'.

H a été convenu par cet Article fcparé, lequel j
neanmoinsfera partiedu Traitéde ce joard'hui,com-1
me s'il y étoit iuiere de mot à mot.

<I. U E fi un Minière de Sa Majede rendantdans <une defdites Villes, vient à y décéder, il le- ]

ra permisàfa Famille, Heritiers, ou ayans caufe ]
de continuer, en payant le loyer, d'y tenir Chjpet- i
le, ainfi qu'elle s'y tenoit pendant la vie dudit ReH-<
dent, & cependanttrois mois feulement, à compter<
du jour de (on decès, à moins que Sa Majc~e avant ]

ce tems-!à n'eût choiti une autre Maifondans laquel-
le l'établilfemcntd'une Chapelle auroit aum-tôt été
fait, auquel cas elle ceilcra dans la Maifon dudit(
défunt, j

II. Que le Roi donnera des Ordres précis &efïec-
tifs dans tous les Ports & Lieux ncceuaires, pour
qu'il ne foit apporté aucun trouble ni empêchement
aux SujetesdefditesV illesde Lubcck,Bremcn& Ham-
bourg, lors de la cérémonie desObfequesdeceux
d'entr'eux qui feront décédez, dans l'étendue des ter-
res de

l'obë'ulancede Sa Majefté & ce tous peine
de prison contre les contrevenans &de telle Amende
qu'il apartiendra.

En foi de quoi nous Commiuaires nommer par Sa
Majefté, & nous les Députez des VillesAnfeatiques,
en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons figné le
préfent Article, & à icelui fait apoier le cachet de
nos Armes. A Paris le 18. Septembre 1716.

~L.S.) LE MARECHAL (L.S.) BROSSEAU.
U'ESTRE'ES.

(L.S.) LE MARECHAL (L.S.) J. ANDER.SON.

D'HUXELLES.

(L.S,) AMELOr. (L.S.) D. STOOKFLET.
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CûMT.'M~Ma ou ~fCpm~O~? /t!~ M/rc o'~
le Rci de PRUSSE d'une part ~7' Leurs

~<M/~ P~~B~~ les ~cygMfMrj Etats G~~c~&~
des PR.OV!KCES-UNtES dautrepart,<MyK/J
Limites <:OK~~ dans le Pcc/, /?/a< entre /M;-
manie de Â'f~~ du ~K/M~Mf G~f/~

M<C ~C~2)~<

C 01T notoire a tous & chacun prefens & à ve-nir qu'y aiant eu depuis près d'un Siècle de
très-grandes contentions& brouilleries entre lesHa-
bitans de l'Ammanie de Kcûel d'une part, & ceux
de la Mairie de Bois-le-Duc d'autre part, au fujet
des Limites que chaque Parti pretendoitdans leMa-
rais nommé le Peel, Sa MajeUe le Roi dePruile
comme Souverain de ladite Ammaniede Keuel, &
LL. H H. PP. les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces Unies, en qualité de Souverains de la
Mairie de Bois-le-Duc, délirant de mettre fin à ces
difputes, & animoniez. invétérées, qui pourroient
cauferde très-grandsinconveniens& malheurs,&vou-
lant y faire fucccder une bonne intelligence& har-
monie, ont trouvé bon de nommer de part & d'au-
tre des Commiûaires, pour examiner fur les Lieux
les Limites que chaqueParti reclame pour les fien-
nes de même que les raifons & Documcns de part
& d'autre, afin de convenirfous Ratification,s'il e-

-it pofHbte, des véritables limites de t'Ammante de
~etlet& deIaMaitiede Bois-le-Duc dans ledit Peel
'our laquetiefin Sa Majesté le Roi de Pruile auroit
ommé le Sieur Guillaume Frédéric Duncker, ton
~onfcilier de la Cour, & des Finances du Païs de
~cves, & le Sieur Frederic Otten de St. Pau!, ion
~onfeinerduCommiflariatdudit PaïsdeCieves; &j L~ H H. P P. aiant de même nommé le Sieur
)aniel LeRevenon.ancienBourgmaitre& Confeiller
e la Ville de Goude~ Députe à l'Anembiée des
~tats Généraux des Provinces-Unies, de la parc
ies Etats de Hollande & de Wedfrifë & le Sieur
~.dnan Velters,Deputé ordinaire de la part des Etats
le la Province de Zeiande. 1 l'AHernblée des Etais
Généraux, en vertu des Piein-pouvoirsproduits
efqueis s'étant aficmbtez au Mois d'Août fur les
imites en queuion, & en aiant pris infpccUon pen-iant pluueurs jours, fans avoir pu alors terminer
entièrement cette affaire, tant faute d'une Carte
exacte du Peel, que des Documens neceflairesaux~arties, font convenus par Accord provinone! du
[ y. d'Août dernier qu'on y feront inceilamment tra-fatller, & qu'on le raffembleroitde nouveau dans
quelques mois pour y mettre la derniere main.
C'eft pourquoi aiant renoue les Conferences dans
la,Ville de Venlo, & y. ayant examiné les Docu-
mens produits de part & d'autre de même que la
tiouvcUe Carte figurative, dreilee par les Ingénieurs
3u Arpenteurs choifis, & reconnue pour bonne
Mr les deux Partis,on eft convenu fous aprobation
Se ratification des Articles tuivants.

I. Qu'il fera pofé ou plante aux fraix communs
une grande Pierre ou Terme au milieu de la Ligne
entre Springelbeeck & le Loëff, tirée fur la nou-
velle Carte figurative, faite par ordre des iuHIts
Commiuaires,laquelle Pierreou Terme fervira d'un
point permanent, où le Païs de Gucidre doit ter-
miner avec le Paix deBrabant, & fera apellé Vree-
de PaeL

11. Que dudit Poteau ou Pierre ainfi pofée on
plantée à égale diftance du Loéff & de Spnnge)'
beeck il fera tiré un fbu~ en Ligne

directe
vcr!

l'endroit ou point defigné dans la nouvelle Carte.
Langereifer, dont la moitié fera faite par ceux dt
Breilet & conforts & l'autre moitié par ceux d<Venrai.

III. Dudit point de Langereifer, il fera tiré ur
rbflë en Ligne droite vers un grand Poteau de pier
re, qui fera p!ant6 à fraix communs de Deurf!
& de Venrai lur le Grootenberg à 30. Verges d~
diOancede l'extremité dudit Grootenberg, à compte
du coté de Deurfe. Depuis la Lettre A. vers1:
Lettre B. ou vers la Chapelle, comme on le trou
ve marqué au bas de la grande Carte Figurative
fur lequel poteau fera gravé d'un côté

C<7~-M &
d

l'autrecôt6B~<M; & ledit Grootenberg ne fer
point coupé, mais réitéra dans fon entier.

1 V. Dudit Poteau de Grootenberg fera fait un au
tre foffé jufques à l'endroit defignc Voueho)tena~
point où la pierre a été enlevée, en l'an i'7t~. les
quels deux foffez feront faits, moitié par ceux d
Venrai & moitié pour ceux de Deurfe.

V.
Et

de Voffchollen, où l'on remettra un au
tre poteau de Pierre à fraix communs, fera fait u
fofïe en Ligne directe entre les deux Drunnemeefer
où l'on trouve fur ladite Carte la Lettre F. de làfu
]aLignetransverfateentreVo!ckmer&!aLettre deu
xieme à l'endroit où l'on trouve marqué fur ladit
Carte la Lettre R. & où Il fera pareillement mis
fraix communs un Poteau de pierre, apelice Gyndc
pael, qui fera le dernier point du Brabant vers
Pais de Gueldre; lequel

fone
fera fait moitié pa

ceux de Deurfe &Lifïël,& moitié par ceuxdeHort;
Sevenum&c.

V I. La Ligne ou foffez ainfi tirez, feront regat
dez à perpetuité pour de veritables Limites dans

Peel entre Sa Majeué le Roi de Pruffe, & enti
L L. H H. P P. par raport au Haut Quartier d
Gueldre, cedé au Roi de Prufle, & ta Mairie c
Boisleduc apartenant aux Etats Généraux des Pr<
vinces-Unies, fans pouvoir jamais être akerées
changées par les Sujets de part ni d'autre fous que
que pretexte que ce puilfe erre.

V I I. Qu'on commencera à tracer les rbffex
printcms prochain, fi tôt que la failbn le permetti
au plutard à commencer du mois de Mai procha
pour les achever le plutôt qu'il fera pou!ble.

u~ t
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Que les Ingénieurs de part & d'autre mar-
qucront les endroits iur ]e terrain, où les Poteauxou
Pierres feront mites, luivant la dciignation marquce
ci-dcHus, & qu'ils traceront auffi lur le terrain les
Lignes, le long defquellcs les canaux ou fouez ic-
runt larges de dix pieds & profonds de pieds pour
!e moins.

X. Que tout le Peel ou Terrain, au delà def-
dites Lignes ou follëx vers Deurfe fera reconnu pour
Brabant, & tout celui en deça, pour Pais de Guel-
dre, apartenant à Sa Majeité le Roi de Pruffe, &
par aint: les Sujets ou habitans de part & d'autre ne
pouiront palier aucun deldits follez ou Lignes pour
venir creufer des tourbes, faucher des Bruieres (vul-
~0 VIaagenhouwen), faire pa!tre du bétail, placer des
ruches d'abeilles, ou exercer aucun autre Aéte de
propriété ou dejurisdidion, fous quel pretexte que
ce puifie être.

` En foi de quoi les Commiffaires fufdits ont figné
& léellé le préfent Acte à Venlo le 20. Novem-
bre 1716.

ANNÔ
I/I6.

IX. Les foffez étant achevez feront examinez

par

des Ingénieurs en prelènce des Commitlaires, qui
feront nommez de part & d'autre, pour voir s'ils
ont été faits en Ligne directe, fuivant le plan ci-def-
fus & s'il le trouve que l'un ou l'autre y ait man-
que, ]a faute Icra redreifécaux traix de )~ partie qui

aura manqué. Et que du moins de 3. en 3. ans lef-
dits foffez feront vilitez par lesEch~ms des Lieux
qui de part & d'autre y confinent, lefquels prendront
loin qu'ils foient bien entretenus par les intereneï.
des deux côtex.

XI. Que fi quelque Sujet de part ou d'autre y
contrevient il fora puni ielon les Loix par ceux du
Lieu, où l'attentataura été commis, laquelle puni-
tion ou amende ne pourra pas être moindre de dix
Ecus.

XII. La prefente Conventionou Accommode-
ment fera aprouvé & ratifié en deux mois ou plutôt
fi faire le peut.

(L. S.) W. F. DuN- (L. S.) D. LESTE-
CKER. VENON.

(L. S.) F. 0. D E S T. (L.S.)A.VELTERS.
PAUL.

CLXXXV.
PRELTJ.t!NA!RES 7~ qu'on propofe de

faire CK~~ 6'CH~C AM Pologne, Au-
GUSTE Il. & les Ce~~CX M~~
~H?HC.

ï. AVant touteschoies,lesEtats de nôtreRepub!
~Lt. que Confédérée doivent prendre garde que ce

Traité foit fait d'une maniere bien diflerentede celui
de ~M, & que par conféquent il foit dreNe pardes
Peribnncsles plus capables, & integres qu on pour-
ra choifir en ce Pais c'cft à direpardesCommiua:-
rcs entièrement denntdrcilc! qui connoiHent bien

l'étM de la République, & qui ne foient pas ennemis
de nôtre Nation. ,,“ ,v-On pourray employer en premier lieu 1 Ambaua-
deur du tres-Auguite Empereur d'Allemagne, qui
bien loin de permettre qu'on oprime les Etats de nô-

tre Royaume, maintiendra 'nos Droits & notre Li-
berté, en failant rétablir les Loix qu'ony a violées.
& dont il exiger.) l'oblervation, non feulement eli
\crtu de la Garentie que feu IonAugufiePère l'Em-
pereur Leopold d'heureufe mémoire a promife a

nôtre République, dans le tems de l'Electionde nô-
tie S~réniSime Roi AuguHe I I. mais aunt à caufe
de fbn Voifinage, & parce qu'il~câ bien faifant, &

le premier Monarquede la Chrétienté.
Nous fouhaitons qu'on demande la même chef!

au SercmHnne Czar de Mofcovie,afin que fon Am-
ba&adcnr interviennedans nos affaires, comme étan)
le Minore dun Potentat tr~s-équitable: & pourcci
cnet notre Roi trës-Serenimme daignera par 1:

grande bénignité, choHir deux Commères c'eut:*
tes Sénateurs ou les ChevaHers, lelon ou'it !ui plai-
ra, excepté le trcs iltuttre & RévcrcndiinmeEv~~ue
de C~c, !es trcb-IHuitres Seigneur! le Grand
Trefbrier du Royaume; !ePa)at!HdeCa/M.- lePor-
te-Epce du Royaurr'c; & le Vc!d Maiecha] Flem-
ming car ceux-là étant haïs de nôtre Kat!on cau-
<prr)if*nt nt)i<; Hf trf<nh)f* nn'!t<: n~ nr~f'nrprro~nt~«
concorde.

Nous tommes anurez que l'Etat Moyen, c'cd à
dire les Sénateurs, accorderont pour Co:nn;il:.irc te
très fublime Primat du Royaume, comme érani le
Prince du Sénat, & l'Adminittran-ur de nos affaires.
De notre part nous avons nomme pour CommiMai-
re le très-Haut Prince JanciStics Wisnowieski,Sé-
nateur du Royaume, & Palatinde Cracovie; le très-
Illuftre Nowofielski, Sénateur du Grand Duché de
Lithuanie, & Châtelain de Novogrodeich;le très-
Illuftre Seigneur Potoski, Chevalier du Royaume,
Capitaine de P~x,& tres-IHuttre Seigneur Olszans-
ki, Porte-Etendardde -f~ le tre~-Haut Prin-
ce Sanguszko, Chevalierdu Grand Duché de jL:-
~M~c & Treforier de la Cour du même Duché, le
très-Haut Prince Cxattor)ski, Porte-Etendard dudit

Duché; le tres-IHutire Seigneur Potoski Notaire
du Royaume, pour l'Armée Confédéréede ]a Cou-

ronne, de même que le tres-Uluthe Général Ois-
zonski, Capitaine de Wiclun le tres-lllunre Gé-
néral Zawski, Grand Préfet de la Cuifine du Grand
Duché de

L~M~f,
pour l'Armée Confédérée de

ce Duché, comme auûi le très-IIluitre Seigneur
Zabka Préfet de l'Etendard des Gendarmes du nés-
Haut Prince Radziwil, Grand Chancelier du mê-
me Duché.

2.. Le Traite fe fera à Za~o~, parce que cette
Ville ayant été envahie par la perfidie des Saxons
dans le tems de la Sufpenfion d'Armes, elle doit
être munie d'une Garnifon que la Répubhque y
mettra, avant qu'on y commence les Négociations
dudit Traité, afin que les Saxons ehint éloigner
de cette Place-là, les Députez y puiuent conférer
avec plus de fureté.

3. Il doit eftre enjoint à tous les Saxons, par or-
dre de Sa Majedé qu'ils fortent entiérement du Ro-
yaume & de fes Confins,avantque le Congrès com-
mence de fa~re ce Traité.

Les Commiûaires Saxons établis contre nosDroits, pour exiger des Contributions injuties fe-
ront caiIeT. dès à prêtent, & leurs Agens comparol-
tront audit Congrès & y aporteront tous tes Rc-
giftres qu'ils ont tenus, afin qu'ils puijticnt Uirevoii-
les Comptes de ce qu'ils ont extorqué pendant la
Confédération.

On fera remarquer ici aux Etrangers pour l'Ex-
plicationdu premier Article, que la Nubicne Polo-
noife eft comprife dans l'Ordre des Chevaliers, car
la République ne connue qu'en trois Ordres dirlè-
rens, qui font le Royal, le Senatorial & l'Equeure'c'eft

à dire le Roi, les Sénateurs & les Nobles. La
Charge de Capitaine en ce Païett la mefme que cel-
le de Starofle, ou Gouverneur de cette Place. Tous
les Comminaires nommez ci-deïlus, font du nom-
bre des Confedérez & élûs des deux Ordres dont cet-

= te Confédérationeft compoféc.

ARTICLES~Kfz de part des Co~~r~
aux Co~M/~tr~ ~M'<~ <ic~ KMSN~z, pour fat-
re ledit Traité génÉral.

I. Estrès Illuftres Commiffaires ne traiteront
i

d'aucune
chotè, juiqu'à ce que l'Evacuation

des Troupes Saxonnes & laCenation de toutes for-
tes de Contributions ayeni été miics en e~'et.

11. Le Séréniûime Roi s'obligera par des Lettres
i Patentes, à ne faire jamais entrer dans les Etats ou

Territoires de ce Royaume, aucunes Milices, ni
t autres Troupes Saxonnes, par aucun Motif, ni fous

aucun Prétexte qu'on puiffe imaginer Et S. M. ne
e pourra avoir pour tes Gardes du Corps que noo.Sa-
c xons, comm~nd~zpar des Officiers Polonois félon

la Loi du Royaume, confirmée par le Serment Ro-
e y al. Ces nx Régimens qui ne font joints que de

nom, & par usurpation, à l'Armée de la Couronne,
t fortiront dès à preicnt du Royaume, avec les a'j-
t trcs Saxons.
a

III.
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M. Tous ceux que le Roi a tait emprifonnerfe-
ront mis en liberté,& jouïront dès à prêtent de
i'amn:(t!e générale promilèpar S. M. & entr'autres
le [res-illuïtrePalatin de Ruffie,Seigneurde Czarn-
kowski, comme auffi tous ceux qui ont été arrêtez~
contre les Loix de la République; parce qu'il n'apar-
tient qu'à l'AiIemblée générale des Etats du Royau-
me de les juger, s'ils tont accufez de quelques cri-
mes contre le Gouvernem'-nt, & fi on les a mis en
prifon fur de fimples foupçons, & qu'ils foient trou-
vez innocens, leurs Accufatcursdoivent fubir ta pei-

ne du Talion, felon les Statuts de ce même Ro-yaume.
1 V. La convocation defdits Etats, pour la Paci-

ficationgénérale, fë fera par ordre du Roi, aufH-tôt
que te

Traité
en aura été conclu.

V. On a choifi pour Garants de la Paix, !e très-
Sérénimme Czar de Mofcovie, & le Cham des
Tartares.

VI. Tous ceux qui ont perdu leur Vainelle d'Or
ou d'argent, & d'autres effets à Z~~c/f/c, & à
~ow~ quand les Saxons s'en font emparez doi-
vent en avoir !e dédommagement: EtIesComminai-
res établis pour exiger des Contributions, rendront
compte de toutes celles qu'ilsont extorquéespendant
la Confédération, afin que ces fommes foient retti-
tuées prcfentcment, & employées au payement de

ce qui eft dû à l'Armée de ]a Couronne & à

celle du grand Duché de Lichuanie pour lem
folde.

VII. Les Officiers Etrangers de quelque qualité
conditionqu'ils foient, tant AltcmansqueSaxons,

& François Huguenots, doivent être congédier dc-
fbrmai!) & pour toû)ours, du Corps des Armées de
la Republique, attendu que leur inndelité y caufedu
préutdice, & met en grand danger la Foi de la Sain-
te Égliie Catholique Romaine dans ce Royaume
Car fi les Hérétiques en font beaucoup éloignez,les
Seaes de Luther &de Calvin, qui s'y font étenduës
pendant ce Règne n'y feront plus tant de progrès;
& il ne nous manque pas des Polonois bien experts
en l'Art de la Guerre, qui pourront remplirces Char-
ges d'OSciersavec honne r & gloire.

VIII. Tous les Etrangers qui n'ont pas obtenu
des L ttres de Naturalifation des Etats Généraux de
cette R~pubtique, & qui ofent néanmoins pofleder
des binis fonds en terres, doivent les rendre avec
tous leurs immeubles dans l'etpace de trois mois,
aux vrais Originairesde ce Pa)'s,& fë retirer ailleurs,
nonobftant les Alliances qu'ils peuvent avoir faites

par des Contrats de Mariage, ou de quelqu'autre
manière que ce foit.

IX. On fera une fupputationexacte de plufieurs
millions d'argent, que l'Armée Saxonne, introduite
dans cette

République,
y a exigeapar contrainte,

& injuttement, contre
les Droits du Royaume:

C'ef!
pourquoi le Roi doit declarer qu'ils feront reftituez,
& prisdans le Threfor Saxon; maisaSnqueceThre-
for de S. M. ne foit pas trop épuifé, la République
confentira que ces fommes foient rembourfées er
differens termes. Et pour cet enet, on doit te pre.
munir de Lettres Patentes Royales, par lefquellesS
M. s'obligerade payer de ce Threforun Million cha
que année à la République, jufqu'à ce qu'elle foi
entiérementfatisfaite de tout ce qu'on lui a ex torque
& on employeratout cet argentau profit des Armée
de la Couronne du grand

Duché
de Lithuanie, dun

les apointemens& les Soldes ont été retenuës injui
tement Puis qu'il ett certain, & très évident à cha
cun, que les Troupes Saxonnes n'ont fubUdé ej
Pologne depuis plufieurs années, que pour l'utilit
de S. M. & non pas pour celle du Royaume, qu<
que le contraire eût été promis & confirmé parSerment

qu'Elle en fit en recevant la Courons
D'un autre côte, la République a auffi beaucou
fouflcrt, non feulement d'incommodités, mais auj
de dommages, d'opreSions & de grands ravages cat
lët par les Armées de ~H<Mc & de Me/<-oMf, en foi
tenant les intérêts de S. M. & non pas ceux des P4
lonois Car bien loin d'avoir entrepris la Guer
contre la Su/de, par le contentementde la Repub!
que, S. M. l'a fufcitée, malgré toutes les Remoj
trances & les Prott-dationsque cette Nation a fait
pour l'empêcher, ne doutant pas que la rupture
]a Paix, ne jcttat S. M. dans plufieurs embarras,q
ont tellementdéfblé la République, qu'elle eft prt
qu'entièrement minée. Nonobstant tout cela e!

a bien voulu agir contre fes Droits, pour n'abando
ÏOM. VIII. PART. I.
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ner pas S. M. qui a toujours été gardéeparles cœurs AM~'r
des Citoyens, & le iang de la Nobletie,

dont les
forces ont même fervi à rétablirS.M.fur IbnThtô- Y~ t6.
ne chancelantqu'Elle avoit abandonné..

X. Le très-illunre Siea&wisM, Châtelain de Cr<t-
~w<, & Qénéralimmede l'Armée de la Couronne,
tera dépote de cette Charge, dont il s'eft rendu in-
digne, principalement en ce que, par fbnintcreHc-
ment détectable,il n'a pas iecondcdans les occafions
favorables, les forces de la République, connécs i
fa conduite; & on ïubfUtuera à fa place !e tres-il-
lutire Seigneur Staniûas LeduchowiskiSous-Came-
rier de Crf~fwf~, & Maréchal Général des Con-
fédérez, qui a beaucoup mérité de la République,&
dont la ndéhté a toujours été conitanie pour la
Patrie.

X I. On dépoteraaum de l'Office de Maréchalde
Camp du grand Duché de L~K~«-, le très-Hiuttre
Sugneur

Denhott,
Porte-Epée du Royaume, à cau-

<ë
de

le:. démérites envers la République, & S. M.
donnera cette Charge, iclon ton bon plaitir, à quel-
qu'un des Officiers, qui font actuellement engagea
dans la Contédération. b

XII. Tous les Offices Honoraires, & les Digm-
tez vacantes depuis la Confédération, ne ferontdon-
nées maintenant à aucancs perionnes; mais S. M.
aura la bonté d'en remettre la diUribution juiqu'à
i'Auemb)ée eénérate des Etats, qui feront convo-
qucx pour la Pacification, & alors on doit avoir des
égards particuliers & en premier lieu pour la
Promotion du-très-Haut trësrDiuttre Seigneur
Branicki, Maréchal de l'Armée Confédérée de laCouronne.

XtII. Letres-!UuRreRib!nskI,Palatin de Cul-
me, Fils indigne de'la Patrie, & qui s'cft rendu in-
grat envers elle, en prenant les armes contre la Ré-
publique, pour défendre le Camp des Saxons, doit
être privé de la Chargede Maréchal du Tribunal du
Royaume pour laquelle il avoit été élû cette
année

y
& nous faifons très-instammentcette de-

mande fpeciale aux très-Illuftres Députez dudit Tri-
bunal.

XIV. La mort très cruelle,que les Saxons
en-

vahineursont fait fouffrir au très-IUuftie Châtelain
de B~/fx dans fa propre maifbnoù ce Sénateur de
pieufe mémoire,qui n'avoit jamais manqué de fide-
lité à la République ni au Roi, fut fauaSIné Cette
mort ne doit pas feulement caufer des regrets à la
République, mais auffi la porter à en exiger la ven-
geance, de même que de cet autre Meurtre fait en
la perfonne du tres-IUuHre Turski Capitaine de
Filma, & Colonel très-celebre, qui a donn6 tant de
marques de fon zele pour la défenfe de S. M. Le
fang innocent de ces deux il!u(tres Perfonnes crie
vangeance; c'eft pourquoi ]e Général Sa!Gan & les
OSiciers, étant les auteurs de ces grands Crimesdoivent

edre déclarer coupables dans le Traité qu'on
fera pour la Pacification, & jugez felon les Loix &
le Droit, pour edre punis exemplairement, comme

Ravifïeurs & Homicides.
X V. Toutes les Munitions de Guerre, & prin-

cipalement les Canons qui ont été enlevez des For-
tereHes du Royaume & tranfportez en Saxe, doi-

t vent eftre rendusau p]ûtôt, & remis dans les Places
ibrtinéesoù ils étoient, de mefme que tout ce qui

s en a é[é dittrait & emporté.t XVL La République promet que dans le tems
qu'on effectuera tous ces Articles, elle s'obligerapar
un nouveauSerment, ànediubudre pas Ieu)emenc

n la Confédération, mais auffi à employerle~ Armem
é de la Couronne, & du grand Duché de L~&K~f,
)i pour la défenfe de S. M. contre tous fes Agrencurs
te & Ennemis, parce que la Noblefïe lui cft te'Iemcut
s. afiectiormée, qu'elle répandra fon Sang, & donnera
'P fa vie pour fon fërvtce, pourvû que S. M. Sérénis-
B fime abandonne les Conseil: des Factieux fuive les
1- Loix de la République obfcrve tout ce qu'elle lui

a juré; maintienne la tranquitlité du Royaume, &
3- ne nous engage dans aucune nouvelleGuerre, fans
re le contentementde tous les Etais de ce Païs Alors
li- tous les troublesqui ont tant duré, étant finis, &
[i- la Paix rétablie d'une manièreanuréepour ce Royau-
es me,la gloirede Sa MajeM très-Augure y durera
~e long tems.
ni

He
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•· ?raité d'~Iliunce entre L o v I s X V. Roi dert Traité à? Alliance entre LouisXV. Rci de

France 13 de Navarre^ George Roi de la
Grande-Bretagne; & les Seigneurs Etats Ge-

neraux des Provinces-Unies, pour le
maintien 13 la Garantie des Traitez de Paix
faits à Utrecbt en 1713 13 particu/terement,
pour le maintien de l'ordre de SucceJ/îon aux Cou-
rflnnes de France & d'Angleterre établi par lef-
dits "traitez* (3 pour la Démolition du Port de
Mardick. A la Haye le 4. Janvier \i\-j.
[Sur la Copie imprimée à Paris chez Fian-
çais Fortrnrer, avec permifflon& Privilègedu
Roi ann. 1717. in 4]

T O v1s par la Grace de Dieu, Roy de France &de Navarre A tous ceux qui ces prefentesLet-
tres verront, Salut. Comme notre amé & feat le
Sieur Abbé du Bois, Confeiller ordinaire en notre
Confeil d'Etat & notre amé & & feal le Sieur de
Chateauneuf Marquis de Caftagnere, Confeiller
HoHoraire en notre Cour de ParlementdeParis, nos
Ambaflàdeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires,en
vertu des Pleins-Pouvoirs que nous leur en avions
donné, auroient conclu, arrefté & figné à la Haye
le quatrièmedu prefentmoisdeJanvier avec le Sieur
GuillaumeCadogan, Baron de Reading Chevalier
de l'Ordre de Saint-André, Maître de la Gardero-
be de notre Très-cher & très-amé Frere le Roy de
la Grande-Bretagne, Lieutenant-General de fes Ar-
mées, Colonel du fecond Regiment de fes Gardes,
Gouverneurde l'Ifle de Wight & fon Ambaffadeur
Extraordinaire & Plénipotentiaire pareillementmu-
îiy de fes Pleins-Pouvoirs & avec les Sieurs JeanVan-Eflen

Bourguemaiftre de la Ville de Zutphen
Curateur de l'Univerfité à Harderwick, Wigbold
Vanaer-Does, Seigneur de Nortwick,de l'Ordre de
la Noblefie de Hollande & Weftfrife, Grand Bailly
& Dyckgrave de Rhynlandc Antoine Heinfius,
Confeiller-Penfionnaire Garde du grand Sceau &
Surintendant des Fiefs de la Province de Hollande &
Weftfrife; Samuel Coninck, Senateur de la Ville
de Veere; Frederick-Adrien, Baron de Rheede, Sei-
gneur de Renfwoude, Emminckhuyfen & Moerker-ken,

&c. Prefident de la Nobleffe de la Province
d'Utrecht; Ulbe Aylva van Burmania, Grietman
de .Lceuwardcradecl Antoine Eckout Bourgue-
maiftre de la Ville de Campen; &WichcrWi chers,
Bourguemaiftrede la Ville de Groningue TousDe-
putez dans leur AfTemblée de la part des Etats de
Gueldres, de Hollande & Weftfrife, de Zelande,
«l'Utrecht, de Frife, d'Oyeriftel, & de Groningue
& OmmcLmdcs, en qualité de Plénipotentiaires de
leurs Hautes Puiflances nos très-chers & grands a-
mis les Etats-Generaux des

Provinces-Unies
des

Païs-Bas pareillementmunis de Pleins-Pouvoirs, le
Traité d'Alliance défenfivedont la teneur s'enfuit,

Comme le Sereniffime & très-Puiffant Prince &

Seigneur Louïs X V. par la grâce de Dieu, Roy
très-Chrétiende France & de

Navarre
le Serenis-

fime & très-Puiffant Prince & Seigneur George par
la gnicc de Dieu Roy de la Grande-Bretagne, Ducde Bruntwick

& de Lunebourg Electeur du Saint
Empire Romain &c. & les Hauts & Puiflans Sei-
gneurs les Etats-Generauxdes Provinces-Unies desPaïs-Bas,

defirentd'affermir de plus en plus la Paix
établie entre leurs Royaumes & Etats refpectivement,
d'éloignerentièrement de part & d'autre tout fujet
de foùpçon qui pourroit en quelque manière, que ce
foit troubler la tranquillité de leurs Etats, & de rei-
ferrer plus fortement encore par de nouveaux nœuds
l'amitié qui eft entre eux, ils ont crû que pour par-
venir à une fin fi falutaire, il efioil necelfaire de con-
venir entre eux; Et pour ceteftèt leurfdites Majeftés
& lefdits Seigneurs Etats Generaux ont nommé,
favoir

Le Roy Très-Chrctien,fesAmbafiadcurs Extraor-
dinaires & Plénipotentiaires le Sieur Guillaume du
Bois, Abbé de Saint-Pierre, d'Airvault, de Saint-
Juit & de Notent, ci-devantPrécepteur de Son Al-
tcire Royale Moufeigneur le Duc d'Orléans Re-
gent du Royaumede France Confeiller d'Etat cr-

dinaire, & le Sieur Pierre-Antoine de Chafteaunerf,
Marquis de Caftagnere,ConfeillerHonoraire au Par-lement de Paris,

& Ambaflàdeur de Sa Majeilé
Très-Chrêtienne auprès des SeigneursEtats-Gene-
rauxdesProvinces-Unies.

Le Roy de la Grande-Bretagne,Son Ambaffadeur
Extraordinaire & Plénipotentiaire le Sieur Guillaume
Cadogan, Baron de Reading, Chevalier de l'Ordre
de Saint-André, Maître de la Garderobedu Roy de
la Grande-Bretagne, Lieutenant-General de fes Ar-
mées, Colonel du fecond Regiment de fes Gardes,
Gouverneur de l'Ifle de Wight.

Et les Seigneurs Etats-Generaux, leurs Dcputex
& Plénipotentiaires, les Sieurs JeauVan-Efll'n Bour-
guemaiftre de la Ville de Zutphen, Curateur de l'U-
niverfité à Harderwik Wigbold Vandcr-Docs Sei-
gneur de Noortwick, de l'Ordre de la Noblelle de
Hollande & Weftfrife, Grand Bailly & Dyckgrave
de Rhynlande; Antoine Heinlîus, Confeiller Pen-
fionnaire, Garde du Grand Sceau, & Surintendant
des Fiefs de la Province de Hollande & Weftfrife
Samuel Coninck, Senateur de la Ville de Veere:
Frederick-Adrien,Baron de Rheede, Seigneur de
Renfwoude,Emminckhuyfen & Moerkerkcn, &c.
Prefident de la Noblefle de la Province d'Utrecht,
Ulbe Aylva van-Burmania, Grietman de Leeuwar-
deradeel, Antoine Eckhout, Bourguemaiftre de la

Ville de Campen, & Wicher-Wichers,Bourgue-
maa.ftre de la Ville de Groningue: Tous Députez
dans leur AlTemblée de la part des Etats de Guel-
dre, de Hollande & Weftfrife, de Zelande, d'U-
trecht, de Frife, d'Overyflel, & de Groningue, &
Ommelandes.

Lefquels après s'eftre communiqué réciproque-
ment leurs Pleins-Pouvoirs,dont les Copies feront

inférées mot à mot à la fin du prefent Traité & a-
près en avoir fait l'échange en la manière accoûtu-
mée,font convenus d'un Traité d'Alliance défen-
five entre le Roy Très-Chrétien,le Roy de la Gran-
de Bretagne, & les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces-Unies, leurs Royaumes, Etats & Sujets,
aux conditions qui fuivent.

I. Qu'il y ait dès ce jour & à l'avenir pour toû-
jours une Paix veritable, ferme & inviolable, une
Amitié encore plus lincere & plus intime, une Al-
liance & une Union plus étroite entre lefdits Sere-
niffimes Rois leurs Héritiers & Succefleurs &
les Seigneurs Etats-Generaux les Terres, Païs &
Villes de leur obéïflance refpectivement, & leurs
Sujets & Habitans, tant au dedans qu'au dehors de
l'Europe, & qu'elle foit confervée & cultivée de
manière, que les Parties contraétantes fe procurent
réciproquement & fidellement leur utilité & leursa-
vantages, & qu'elles détournent & empêchent par
les moyens les plus convenables les pertes & dom-
mages qui pourroient leur arriver.

II. Et comme l'experience a fait connoître, que
la proximité du féjdur de celuy qui a pris le titre
de Prince de Galles, pendant la vie du feu RoyJac-
quesII. & aprèsla mort dudit Roy, celui de Roy de la
Grande-Bretagne,peut exciter des mouvemens &des
troubles dans la Grande-Bretagne& dans les Etats qui
en dépendent, il a efté convenu & arrefté que le
SereniffimeRoy Très-Chrétien s'oblige par le pre-
fent Traité d'engager ladite perfonne de fortir du
Comtat d'Avignon, & d'aller faire fon Séjour, au
delà des Alpes immédiatementaprès la fignature du
prefent Traité, & avant l'échange des Ratifications.
Et le Roy Très-Chrétien, afin de témoigner enco-
re davantage le defir fincere qu'il a, non feulement
d'obferver religieufement & inviolablement tous les
engagemens que la Couronne de France a pris ci-
devant touchant laditeperfonne, mais aufii pour os-
ter à l'avenir tout fujet de foupçon & de défiance,
promet & s'engage de nouveau pour Luy, fes He-
ritiers & Succeffeurs, de ne donner, ni fournir en
quelque tems que ce foit, directement ni indircac-
ment, fur Mer ou fur Terre, aucun Confeil fe-
cours Oii afliftanced'argent. Armes, Munitions, at-
tirail de Guerre, Vaifleaux, Soldats, Matelots ou
de quelque antre manièreque ce foit, à ladite Perfonne,
qui prendle Titre ci-defïus cxprimé,ouà d'autresquel
les qu'elles foient, qui ayant commiffion d'ellepotir-
roient dans la fuite troubler la tranquilité de la Grande-
Bretagne, par une Guerre ouverte, ou par des conjura-
tions fecretes ou des fcàitions & des rebellions&
s'oppoferauGouvernementde SaMajeftéBiitannique.

De
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Jue plus, le Koy 1 res-unretienpromet, ôc s'en-

gage de ne permettre en aucun temsà l'âvenir, à la
'ertbnne ci-deffus defignée, de revenir à Avignon,
ou de palïer par les Terres dépendantes de la Cou-
ronne de France, fous prétexte de retourner, ou à
Avignon ou en Lorraine ou même de mettre le
pied en aucun Lieu de la Domination de Sa MajeftéTrès-Chrétienne & encore

moins d'y demeurer, fous
quelque nom ou fous quelque apparence que ce
toit.

III. Lefdits Sereniffimes Rois, & lefdits Seigneurs
Etats Generaux promettentencore, & s'engagent ré-
ciproquement, de refufer toute ïorte d'aiile & de
retraite aux Sujets de l'un d'entre eux, qui auront
efté, ou pourront eftre déclarez rebelles, auflitoft
que la requifitionen aura efté fairepar celui des Con-
traâans dont ces rebellesauront elle reconnus pour
Sujets & mêmede contraindre lefdits rebelles de for-
tir des Terres de leur obéiffancedans l'cfpacedehuit
jours, après quele Miniftre dudit Allié en aura tait
larequiiition au nom de ion Maître.

IV. Et le Roy Très Chrétien defirant fincere-
ment exécuter pleinement tout ce dont il a été ci-
devant convenu avec la Couronne de France, tou-
chant la Ville de Dunkerque, & de ne rien obmet-
tre de ce que le Roy de la Grande-Bretagne peut
croire neceflaire pour l'entiere deftru&iondu port
de Dunkerque, & pour ofter tout foupçon, qu'on
ait intention de faire un nouveau Port au Canal de
Mardick, & qu'on veuille le faire fervir à autre u-
fage qu'à l'écoulement des eaux qui inonderoient
le Païs, & au Commerce neceflaire pour la fub-
fiftance & l'entretien des Peuples de cette partie des
Païs-Bas, qui fera feulement fait par des Baftimeus,
lui ne pourront avoir plus de feize pieds de lar-

geur, Sa Majefté Très-Chrétiennes'engage & pro-
net de faire executer tout ce dont le Sieur d'lber-
'ille Envoyé du Roy Très-Chrêtien & muni de
on Pouvoir, eft convenu à Hamptoncourt, comme
l cft contenu dans le Memoire du j£*^

'S-DCUVI<mc
le Septembre de l'annéemil fept cens feize, figné
'ar le Sieur d'Iberville, & par le Sieur Vicomte
e Townshend,& le Sieur Methwen, Secretaires
'Etat de la Grande-Bretagne, dont la teneur fuit.

Explication de ce quife doit inférer dans le qua-
trième Article du Traité touchant le Canal, fc?
les EcluJes de Murdick.

)REMIERFMENT: que le grand paffage de la
nouvelle Eclulè de Mardick, qui a quarante-

uatre pieds de largeur, fera détruit de fond en
omble, c'eft-à-dire, en ottant fes Bajoyers, Plan-
hcrs, Bufqucs, Longrines, & Traverfines fur
)ute fa longueur, & en enlevant les portes dont
:s bois & la ferrure feront defaffemblés & tout
;ci pourra eftre employé ailleurs à tels ufages
ue Sa Majefté Très-Chrétiennejugera à propos,
jurvû cependant, qu'on ne s'en ferve jamais pour
tcun Port, Havre ou Eclufe à Dunkerque, ou à
lardick, ou en quelque autre endroit que ce foit
deux Lieues de diftance d'aucune de ces deux
laces: l'intention des Parties contractantes, & le
jt qu'on fe propole par ce Traité, eftant qu'an-
in Port, Havre, Fortification, Eclufe ou Baffin,
foient faits ou conftruits à Dunkerque, à l'E-
ufe de Mardick, ou en quelque autre endroit que

foit, fur l'Eftran dans une telle diflance fur cet- (
Cofte.

Secondement Que la petite Eclufe reftera à l'é- ]
ird de fa profondeur, comme elle eft à prefent,
)urvû que fa largeur foit reduite à feize pieds,
eft-à-dire, en avançant de dix pieds du cofté d'Oc-

(
dent le Bajoyerdelapille, après avoir oftéfix pieds
t Plancher, & Bufqnes du Radier de toute la
ngueur du même cofté, les quatre pieds du Plan-
ici: reftans, eftant neceffaircs pour fervir de fon- <
ment au nouveau Bajoyer, & comme on 'doit a- i
ncer ledit Bajoyer de dix pieds vers l'Orient, on <
'truira pareillementdix pieds de la même Pille du <
ifté de l'Occident depuis fa fondation, afin que <
prcfent Radierne puifie jamais fervir pour une

E-
1

ufe de la largeur de vingt-fix pieds, comme celle- 1
etl à prefent. c

[ Troïfiememeut Les Jettées& les Fafcînages depuis
les Dunes ou l'endroit où la Marée monte fur l'Es-

tran, quand elle eft la plus haute, jufques à la plus
baffe Mer", feront râlez. des deux codez le long
du nouveau Chenal, par tout au niveau de l'Eftran,
& les pierres, & les fafcinagesqui font au-deffus de
ce niveau, pourront eftre emportez & employezà
tel utage que Sa Majetté Très-Chrêticnne jugera à
propos, pourvu cependant, qu'on ne s'en ferveia-
™»s pour aucun Port ou Havre à (Dunkerqueou àMardick,

ou en quelque autre endroit que ce foit àdeux lieues de diftance d'aucune de cés deux Pla-
ces, l'intention des Parties contractantes, & le butqu'on fe propofe par ce Traite eflant, au'on nefera jamais plus de Jettées ou Fafcinagesdans cettediftance fur chacun endroit de l'Eltran de cettecotte.

Quatrièmement: il eft encore ftipulé qu'immcdia-
tement après la Ratification du prefent Traité onemployera un nombre fuffiftnt d'Ouvriers à la'des-
truélion des fufdites Jettces le longdu nouveau Che-
nal, afin qu'elles foient rafées & cet Ouvrageac-compli dans deux mois après la Ratifications'il eftpoffible. Mais comme il a efté reprefenté, qu'à
cauie de la faifon, on ne pourroit jufques au Prin-
tems prochain commencer à rétrécir le Radier
du petit Paffage, ni détruire le grand Radier il
eft accordé que cet Ouvrage fera commencé
Je cinq ii. me d'Avii, “ de la ma-iS&*w&~n* itaT & eHtie«meltt achevé de la ma-vlDgt,C!DqU!.meMars
niere ci-dcfîus fpedfiée, s'il eft poffible, à la fin du
mois de Juin mil fept cens dix-fept.

Cinquièmement: la démolition des Digues ou Jet-
tées des deux coftez du vieux Chenal ou Port deDunkerque, fera entierement achevée par tout auniveau de l'Eflran depuis la plus baffeMerjufquesendedans de la Ville de Dunkerque. Et s'il refte en-
core quelques morceauxdu Fort Blanc & des Chas-
teaux Verd & de Bonne Efperance, ils feront rafez
totalement égauxavec l'Ertran.

Quand ce
Traité

fera tatifié, le Roy de la Gran-
de-Bretagne, & les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Unies pourront envoyer des Commiflài-
res fur les Lieux pour eftre témoins oculairesde l'e-
xecution de cet Article.

Nous avons ligné cet Article provifionellement,
& à condition qu'il foit approuvépar Sa Majefté
Très -Chrétienne, Sa Majefté Britannique, & les
Seigneurs Etats-Generauxdes Provinces-Unies. A
H uemieme d SHamptoncourt ce -J"™^ de Septembre de l'an.
née mil fept cens feize. Signé, d'Iberville^
Townshend ET P. Methwen.

V. Comme l'objet & le veritable but de cette Al-
liance entre lefdits Seigneurs Rois &Etats-Generaux;
eft de conferver & maintenir réciproquement la Paix
& la Tranquilitéde leurs Royaumes, Etats & Pro-
vinces, établie par les derniers Traitez de Paix con-
clus & lignez à Utrecht, entre le ScrenhTimeRoi
Très Chrétien la Sereniffime Reine de la
Grande Bretagne & le[dits Hauts & Puiffants
Seigneurs les

Etats
Généraux des Provinces U-

nies l'onziéme d'Avril mil fept cens treize, on eft
convenu & demeuré d'accord que tous & chacun
des Articles defdits Traitez de Paix entant qu'ils
regardent les interefls defdites trois Puiffances res-
peâivement & de chacuned'icelles en particulier,
5c cnfemblc les Succeffions à la Couronne, de la
Grande-Btetagnedans la Ligne Proteftante, &à la
Couronne de France fuivant les fufdits Traitez,
demeureront, dans toute leur force & vigueur, &
que lefdits Sereniflimes Rois & lefdits

Seigneurs,

Etats Generaux, promettent leur Garantie recipro-
que pour l'exécution de toutes les Conventionscon-
tenues dans lefdits Articles entant comme ci-
ieflus, qu'ils regai dent les' Succeffions, & les inte-
refls defdits Royaumes & Etats, & enfemble pour
le maintien & défenfe de tous les Royaumes,

Pro-

vinces, Etats, Droits Immunitcz & Avantages,
jue chacun defdits Alliez rcfpe&ivement poffedera
•éellemenr au tems de la fignature de cette Allian-
:e. Et à cette fin lefdits Seigneurs Rois & Etats
Seneraux font convenusentre eux, & demeurés d'ac-
:ord que fi quelqu'un defdits Alliezétoit attaqué par

es Armes par quelque Prince ou Etat que ce fût,
es autres Alliez interpoferont leurs Offices auprès
le l'Agreffeur, pour procurer fatisfaaion à la Par-
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(^ tic lezée, Rengagerl'Agrcffeur à s'abftcnirentierementde
toute forte d'Hoftiluez.

VJ. Mais fi ces bons offices n'avoient pas l'effet
que l'on le promet pour concilier l'tfprit des deux
Parties & pour obtenir une Satisfaction, & un dé-
dommagementdansl'efpace de deux mois, alors ceux
des Contractais qui n'auront point été attaqués, fe-
ront tenus de iëcourir fans retardement leur Allié,
& de luy fournir les fecours ci-deiïbus exprimez,
favoir

Le Roy Très-Chrétienhuit mille hommes de pied
& deux mille de Cavalerie.

Le Roy de la Grande-Bretagne,huit mille hommes
de pied & deux mille de Cavalerie.

Les Etats-Generaux,quatre mille hommes de pied
& mille de Cavalerie.

Que fi l'Alliéqui fera engagé dans la Guerre, com-
me il a éié dit ci-defius,veut plûtoft avoir des te-
cours par Mer, ou même piéfere de l'argent aux
Troupes de Terre ou de Mer, on luy en laifTera
le choix en gardant cependant toujours une propor-
tion entre les fommes qu'on donnera & le nombre
des Troupes marqué ci~deflus.Et afin qu'il

n'y ait aucune conteftation fur cefu-
jet, on eft convenu que mille hommes de pied fe-
ront évaluez à la fomme de dix mille Livres par
mois, & mille hommesde Cavalerieà celle de trente
mille Livres, le tout monnoyc de Hollande, & par
mois, en comptant douze mois dans un an, & que
les Secours par Mer feront évaluezfuivant la même
proportion.

VI1. On eft convenu pareillement,& il a été fti-
pulé que fi les Royaumes, Païs ou Provinces de
quelqu'undes Alliez font troublés par des diflentions
inuftines, ou par des rebellions au fujet defdites
Succtffions, ou fous quelque autre

prétexte
que cefoit, celuy des Alliez, qui fe trouveta dans cesTroubles fera en droit de demander que fes Al-

liez luy fourniffent les fecours ci-delfus exprimez,
ou telle partie d'iceux qu'il jugera eitre neceffaire,&
ce, aux frais & dépens des Alliez, qui font tenus
de fournir ces Secours,qui feront envoyez dans
l'efpace de deux mois après que la requifition en au-
ra été faite, 1auf cependant le choix, comme on l'a
dit ci-deflus à la Partie requérante, de demander
qu'on luy fourniffe des fecours par terre ou par
mer, & les Alliez feront remboursez dans Tefpace
d'un an, après que ces Troubles auront été calmez
& appaifez, des dépenfes qu'ils auront faites pour
les Secours donnez en vertu de cet Article. Mais
au cas que lefdits Secours ne fuffent pas fuffilans, fledits Alliez conviendront deconcert de fe fournirde

I

plus grands Secours, & même, fi le cas le reque-
roit, déclareront la Guerreaux Agreffeurs, & s'affis-
teront de toutes leurs forces.

VIII. Le prefent Traité fera ratifié par Leurs
Majeftés Très-Chrêtienne& Britannique, & les Sei-
gneurs Etats-Generaux, & les Lettres de Ratification

en bonne forme feront délivrées de part & d'autre
dans l'efpace dé quatre femaines, ou plûtoft fi faire
fepeut, à compter du jour de la fignature.En

foy de quoy, Nous foufllgnez, munis des
Pleins-Pouvoirs de LeursMajeftés Très-Chrétienne
& Britannique, & des SeigneursEtats Generaux des
Provinces-Unies,avons efdits Noms figné le prefent
Traité & y avons fait appofer les Cachetsde nos Ar-
mes. Fait à la Haye ce quatrième jour de Janvier
de l'An mil fept cens dix-fept.

(L.S.) Du Bois. (L.S.) CADOGAN.

(L. S.) Castagkere (L.S.) J. Van-E«sen.
de CHASTEAUNEUF. (L.S.) V.V.Vand.Does.

(L.S.) A. Hein si us.
(L.S.) S. Coninck.
(L.S.) LE BAR. de REE-

DE DE RENSWOUDE.

(L.S.) V. A. V. BURMA-
NIA.

(L.S.) A. ECKHOUT.

(L.S.) W. Wichers.

A..I

J^ O us ayant agréable le fufdit Traité d'Alliance
défenfiveen tous & chacun les Points & Articles

qui y font contenus avonsde l'avis denotretrès-cher&très-amé
Oncle le Duc d'Orleans,Regent de notreRo-

yaume, iceux tant pour Nous que pour nos Heritiers,
Succeffeurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries
& Sujets, accepté approuvé, ratifié & confirmé,
& par ces préfeutes lignées de notremain,acceptons,

approuvons ratifions & confirmons, & le tout pro-j mettons en foy & parole de Roy, garder & obfer-ver inviolàblement, fans jamais aller ni venir aucontraire, directement ou indirectement, en quel-
que forte & maniere que ce foit En témoin de
quoy Nous avons fait mettre nôtre feel à ces pre-
lentes. Donné à Paris le vingtiéme Janvier, l'An
de grace mil fept cens dix-fept & de notre Regn;
le deuxième.

Signé,

LOUIS.

Et plus bas,

Par le Roy,

LE Duc D'ORLEANS,
Regent préfent.

Signé,

Phelï peaux.

Scellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de
Soye bleue treffez d'Or le Sceau enfermé dans
une Boëte d'argent fur le deffus de laquelle font
empreintes & gravées les Armes de France & deNavarre

fous un Pavillon Royal foûtenu pardeux Anges.

Article
leparé, fgnê^ & ratifié entre la Franc,

& lit Hollande.

POmme dans l'Article cinquiéme du Traitéd'Alliance conclu ce jourd'huy entre le Sere-
nifiîme Roy Très-Chrêtien, le Sereniffime Roy de
la Grande-Bretagne, & ]cs Hauts & Puiffans Sei-
gneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies,
on eft convenu d'une Garantie réciproque pour l'e-
xecution de toutesles Conventions mentionnées dans
le même Article, & enfemble pour le maintien &
défenfe de tous les Royaumes Provinces E-
tats, Droits, Immunitez & Avantages que chacun
defdil^ Alliez refpedivement pofledera réellement
au tems de la fignature de cette Alliance, les fouf-
figne7 Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipoten-
tiaires de S. M. T. C. & les Députez & Plenipoten-
tiaires defdits Seigneurs Etats-Generaux, font con-
venus que lans déroger en aucune manière à l'Ar-
ticle premier de ladite Alliance, fuivant lequel il
y aura une Paix inviolable, & une étroite Allian-
ce entre leurfdites Maj elles & lefdits Seigneurs E-
tats-Generaux, leurs Etats, & Sujets, tant au de-
dans qu'au dehors de l'Europe, la Garantie ftipu-
lée dans l'Article cinquiéme du mêmeTraité n'au-
ra lieu à l'égard de Sa Majefté Très Chrétienne
& des Seigneurs Etats Gencraux, que pour les E-
tats & poffcfiions qu'ils ont reipe&ivement dans
l'Europe, ce qui s'entend aufii des Secours ftipu-
les, & promis réciproquement dans l'Article fixié-
me du Traité, lefquels fecours feront auffi limités
dans l'Europe par rapport à Sa Majefté Très-Chrê-
tienne & aux Seigneurs Etats-Generaux.

Le preiintArticle ieparé aura la même force
que s'il étoit inféré mot pour mot dans le Traité,
& fera ratifié dans le même tems que le Traité,
& les Ratifications feront pareillement fournies avec
celles du Traité.

En foy de quoy nous fouffignezmunis des Plein-
Pouvoirs de Sa Majefté Très-Chrêtienne & des
Seigneurs Etats-Generauv des Provinces-Unies,a-
vons, efdits noms ligué le prefent Article, & y

avons
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i avons fait appofer les cachets de nos Armes. Fait

à la Haye ce quatrième jour de Janvier de l'au mil
fept cens dix-fept.

(L.S.) Du Bois. (L.S.) J. Van-Esse n.
(L. S.) Casta.scnere (L.S.) V. V. Van-der-,

deChasteaunecf. DOES. ·

Plein' Pouvoir des Plénipotentiairesde France.

LO U i Spar la Grâce de Dieu Roy de France &deNavarre A tous ceux qui ces prefentes Lettres
verront, Salut. Comme Nous ne voulons rienob-
mettre pour affermir le repos public rétably par les
derniers Traités, & pour prévenir les événemens
capables de troubler la Paix que nous fouîmes ins-
truits d'ailleurs des difpofitions que notre Très-cher,
& trés-amé Frère le Roy de la Grande-Bretagne, &

nos très-chers & grands Amis les^Etats-Gcneraux
des Provinces-Unies des Païs-Bas ont fait paroitre
d'entrer dans les mêmes vûes, & de former avec
Nous une Union étroite pour la Sûreté réciproque
de nos Etats & de ceux de notredit Frère & defdits
Etats-Generaux & pour le maintiende la tranquilité
de l'Europe, Nous confiant entièrement en la ca-
pacité, expérience,zele & fidelité pour notre fervice,
de notre amé & feal le Sieur Abbé du Bois Con-
feiller ordinaire en notre Confeil d'Etat, & de notre
amé & féal le Sieur de Chafteauneuf, Marquis de
Caftagnere, Confeiller honoraire en notre Cour de
Parlement de Paris, & notre Ambaffadeur en Hol-
lande. Pour ces Caufes, & autres bonnes confide-
lations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre très-
cher & très-amé Oncle le Duc d'Orléans Regent.
Nous avons commis, ordonné & député, & par ces
Prelentes fignées de notre main, commettons, or-
donnons, & députons lefdits Sieurs Abbé du Bois
& de Chalteauneuf& leur avons donné & donnons
Plein-pouvoir, Commiffion & Mandement fpecial,
pour en notre nom, en qualité de nos Ambafladeurs
Extraordinaires & Plénipotentiaires convenir avec
un ou pluiicurs Mimftres de la part de notreditFre-
re le Roy de la Grande-Bretagne,& de celledcfdits
Etats-Gcncraux pareillement munis de Pouvoirs en
bonne forme, arrêter, conclure & figner tels Trai-
tez d'Alliance, Articles & Conventions que lefdits
Sieurs Abbé du Bois & de Chafteauneuf aviferont
bon élire, Voulant qu'en cas d'abfence de l'un ou
de l'autre par maladie, ou par quelqu'autrc caufele-
gitime l'autre ait le même pouvoir que tous deux
enfcmblc. En forte qu'ils agiifent en tout ce quirc-
gardeia ledit Traité d'Alliance avec la même auto-
rité que Nous ferions & pounions faire Ii Nous y
étions prefens en perfonne, encore qu'il y eût quel-
que chofo qui requit un Mandement pi us fpccial non

contenu tn cefdites Prefentes. Promettant en foy &

parole de Roy d'avoir agréable, tenir ferme & tiable
a toujours, accomplir & exécuter ponctuellement
tout ce que ledits Sieurs Abbé du Bois & de Chas-
teauneuf, ou l'un d'eux dans Icfiics cas d'abfence,
ou de maladie, auront lHpulc, piomis & ligné en
vertu du prefent Pouvoir, fans jamais y contrevenir,
nipermettre qu'ilyfoit contrevenu, pour quelque
caufe ou (bus quelque prétexte que ce puûTe eitre
Comme auffi d'en faire expedier nos Lettres de Ra-
tification en bonne foi me pour cflrc échangées dans
le temps dont il fera convenu. Car tel cft notre pisi-
fir. En témoin àz quoy Nous avons fait mettreno-

lNNO
17 17.

(L. S.) A. Hein s ius.

(L.S.) S. CONINCK.

(L.S.) LEBARONDERFE-
DE DE RENSWOUDE.

(L. S.) V. A. V. Bur-
ma n i a.

(L.S.) A. Eckout.
(L. S.) W. WlCHERS.

tre Scel à ces Prefentes. Donné à Paris le douzic- J^
me jour de Septembre l'an de grace mil fept cens
feize 6c de notre Règne le deuxième. I

Signé,

LOUIS:

Et fitr le Rcply,

Par le Roy^

LE Duc d'Orléans^
Régent pr/fe/tt,

Signé,

Phelxpeaux.
Et Scellé.

Pleinpouviirdes Plenipotentiaires de JaGr. Bref.

GeorgIus P. C. R.

fjEoRGiasPrinceps Walliae, Dux Cornubis& Rothfayœ Dux & Marchio Cantabrigiae Co-
mes de Milfordhaven deCarrek & Ccftcrtix, Vice-
Comes Northalleflon,Baro de Tenckesbury & de
Renfren, Dominus Infularum & SenefcallusScotiœ,
Nobilit3imi Ordinis Perifcelidis Eques, Cuftos Regni

Magna: Britannia: Locum tenens in eodem Regno.
Omnibus & fingulis ad quos prxfentcs hx Litterse
pervenerint, Salutcm. QuandoquidemSercniffimusRex

Magnes Brirannix &c. Pater ac Dominus nos-
ter cariffimus & maxime honorandus in animo fuo
prxprimis infitum habeat, Paccm, quas cum Rtgibus,
Statibufquecircumvicinisjam jam ttabilita eft, far-
tamte&amquantum in ipfo fuerit,confervare. Cum-que eo haud parum faciat, ut amicitiam quam cumbono FratrefuoRcgc Chriftîanifllmo,& cum Celfisac Prœpotentibus Dominis Ordinibus Gcneralibus
UnitarumBelgii Provinciarum colit, novis benevo-

lenticc nexibus, ac mutase defenfionis Paétis conven-tis, porro confirmet, cxaugcatquc. Nobis itaque in
Mandatis dédit MajefîasSuaBritannica Miniltros fuosHagx

Comitum agentes autoritate lufEcienti com-munirc ad opus fupradiftum Salutiquictiquc publics
tam utile,tamque necelfarium, promovendum,con-
ficiendumquc. Sciatis igitur quod nos ride, prudi.ii-
tiâ, & in rebus traâandis ufu prxnobilis& perilluflris
viri Guiliclmi Domini Cfldogan BaronisdeReadiug,
Vetlium Regiarum Magittri, in Exercitibus Majclla-
tis Suœ Britannica: Locum tenentis Gencralis, Se-
cundse Regîte Cohortis Prsîtorisï PrxRéli, Influé
VcScnfis Gubernatoris, & di&te Suœ Majeitatis a-I pud Cclfos & Praepotcntes Dominos Ordincs Gc-
ncrales Legati Extraordinarii, & Horatii Walpole
Armigcri in Confeflu P.irliamcntiMagnx Britannis
Senatoris & apud Dominos Ordines Générales
prcediâosMiniftii ac PlenipotcntiariiBntaunici par-
tes futtincntis plurimum confi/i eofdcm nomina\i-
mus, fecimus & conltituimus, quemadmodumpcrprxlentes nominamus,facimus &conflituimusveros,
certos& indu biratosCammjllàr~os,pr<')cnra!of(:s&J>lc-
nipotentiariosà parte Sercniflimi Rcgis Magna; Brit.in-
nix Patris & Domini noftri Canliîmi & maximej honorandi, Dantes vi autoritatis nobis commi(fiB

j concedentcfque eifdem conjunâim vel divifim om-i nem & omnimodam potettatein, facultatcm, auto-
ritatemque, ncc non Mandatum générale parirer acj fpcciale, ita tamen ut générale lpeciali non dero
gct, nequc contra, cum Miniitro Miniftiiïvc diéli
Régis Chriftianiffimi, fufficienti pariter Potert.ite inu~
nito munitifvc, ac ctiam cum Miniftris diclorumi Dominorum Ordinum General;uni plena itidemj autGritateinflruQibvel conjunclim, vel feparatim con-

grediendi, colloquendi, traâandi, cemeniendi &con-
cludendide &fuperconditicin;busFœdciis, vel Fœdc-

ruin cum prxdicia Sua MajeOnte Chriftidiiiffiina &
I Ordinibus Crencralibus conjunâim,vel cum iifdem
I ut ïnpra factum e(t, divifim, qux ad fcopum Ma-
jetbtis Suae Britannica; fuperius defignatum melius
attinendum faccrepofïïnt, caque omnia qux ita con-
venu & conclufa fucrinr, Majeftatis Sus Britanni-
ca nomine fîguandi fupcrque conclulis Initrumen-

ta,
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r. Avril.

) ta, quotquot & qualia necciraria fucrint, conficîen-
di mutuoque tradendi, recipiendique, ac generaliter
ea omnia [praeftandi, perficiendiquc qaovis modo
neceilaria ad Pacis atque amicitiae Leges novis ne-
iibus ftabiliendas ut fupra diâum eft, confirman-
dafque, vel quomodolibet opportuna cflc judicave-
rint, tam amplis modo & forma ac vi efteftuque
pari, ac diftus Sereniffimus Rex Magnse Britannijs
1i intereffet, facere ac praeftare poflet Spondcntes
nomine Majeftatis Sua ante memoratœ, ac promit-
tentes ipfam, quxeumque prœfati Commiflarii,Pro-
curatores & Plenipotentiarii vel conjunâim vel fe-
paratim, vi prsefemium egerint, concluferinr, iigna-
verintque, rata, grata, atqut accepta habituram ea~
demque fanétc atque inviolabiliter ODiervaturam,
atque ab aliis quibufcumque, quantum in ipfa eft,
obfervari curaturam. In quoram omnium majo-
rem fidem & robur, hafce Prxfentes manu noltra
fignatas, magno Sigillo Magnas Britannisî commu-
nirî fecimus. Quœ dabantur in Palatio Divi Jacobi
vigefimo nono die mentis Oftobris anno Domini
millefimo fepringentefimodecimo fexto, Regnique
Majcttatis Sux tertio.

Pleinpouvoir des Plénipotentiaires des Etats Gene-

raux des Provinces-Unies des Pais-Bas.

LEs Etats Gencraux des Provinces-Unies des
Païs-Bas. A tous ceux qui ces prefentes Let-
tres verront, Salut. Comme Nous n'avons rien
plus à cœur que la confervation du repos public
rétably par les derniers Traiter de Paix, & de con-
tribuer à fon affermiffei-nent en tout ce qui peut
dépendre de Nous. Que Nous ne doutons point
que Sa Majefté le Sereniffime Roy Très-Chrétien,
& le SereniflimeRoy de 3a Grande-Bretagne n'a-
yent la même bonne intention de conferver la Paix
& la Tranquilité publique, & que pour ces raifons
Nous fouhaitons d'entrer avec leurfdites Majeftés
dans une Alliance & une Union étroite, tant pour
la Sûreté reciproque de leurs Etats & des Noftres,
que pour le maintien de la tranquilité publique.
C'cft: pourquoy, Nous confiant en la fagefle ex-
periencc & fidelité des Sieurs Jean Van-ElTenBour-
guemaiftre de la Ville de Zutphen, Curateur de
l'Univerfitéàà Harderwick WigboldVan-der-Does,
Seigneur de Nortwik, de l'Ordre de la Noblefle
de Hollande & Weftfrife,Grand Bailly & Dyck-
grave de Rhynlande; Antoine Heinfius, Confeiller-
Penfionnaire, Garde du grand Sceau, & Surinten-
dant des Fiefs de la Province de Hollande & Weft-
frife Samuel Coninck, Senateur de la Ville de
Veere: Frederick-Adrien, Baron de Rheede, Sei-
gneur de Renfwoude, Emminckhuyflen & Moer-
kcrken &c. Prefident de la Nobleffe de la Pro-
vince d'Utrecht Ulbe Aylva van Burmauia,
Grietman de Leeuwarderadeel Antoine Eckhout,
Bourguemaiftre de la Ville de Campen, & Wicher-
Wichers, Bourguemaiftre de la Ville de Gronin-
gue Tous Deputez dans leur Aflembléede la part
des Etats de Gueldre de Hollande & Weftfrife, de
Zelande, d'Utrecht, de Frife, d'Overyfiel, & de
Groningue & Ommelandes. Nous les avons com-mis, ordonnez & deputez les commet-
tons, ordonnons & députons par ces Prefentes &
leur avons donné & donnons Plein-pouvoir, Com-
miffion & Mandement fpecial, pour en notre nom
en qualité de nos Députez & Plénipotentiaires,
traiter conjointement avec les Miniftres de leurfdi-
tes Majeftés, munis pareillement de Pouvoirs fuf-
riûns d'une Alliance défcnfîve, entre Leurfdites
Maicftés & Nous, en convenir, arrellcr, conclure <
& iïgncr tels Traites, Articles & Conventionsdont
ils pourront tomber d'accord enfemble, leur don- f
nant Pouvoir & Autorité à tous enfemble, ou à
la plus grande partie d'eux, en cas de maladie, ou (
d'autre empêchement des autres, de negocier, pro- jj
mettre & accorder à cet égard tout ce que nous i
pourrions faire nous-mêmes fi nous étions prefens,
quand même pour cela il feroit befoin d'un Pou- à
voir & Mandement plus fpecial, non contenu dans r
ces prefentes. Promettant fincerement & de bon- ],
ne foy, d'avoir pour agreable,ferme & ftable, tout f
ce, que lefdirs Sieurs nos Députez & Plenipoten-
tiaires, ou bien par la plus grande partie d'eux, d

fera fttpulé, promis & fîgné, d'accomplir, & exe
cuter ponctuellement & d'en faire expédier nos
Lettres de Ratification en bonne forme dans le
tems qu'ils l'auront promis. En foy de quoy Nous
avons fait munir ces Lettres de notre grand Sceau,
ligner par le Prefident de notre Affemblée,& foul-
ligner par notre Greffier. A la Haye le dix-feptic-
me Décembre mil lept cens feize.

Signé,

V. A. V. Bu R mania.

Et fur le Reply.

Par Ordonnance des fufdits SeigneursEftats Ge-
neraux.

F. Fagel
Et fcellé du grand Sceau en cire rouge.

CLXXXVII.
Rapert de ce qu'on efl convenu avec les Mil1iJires j1

de Prujfe pour le paiement des arrerages.

/"«Omme les Sieurs Baron de Kniphnîfen, &Meinertzhagen ont déclaré que Sa Majefté de
Pruffe étoit contente que le paiement de fes arrc-
rages fe feroit dans de raifonnables termes, les Dé-
putez de l'Etat étoient convenus avec ces deuxMiniftres-là, que ces arrérages, portant fuivant u-
ne Specification ci-jointe une fomme d'un Mil-
lion, 223. mille, 148. Florins, & 8. Sols,};™
errore calculi, feroient paiez fur le pied fuivant. Sa-
voir au Mois d'Août de cette année courante i?Mille, 148. Florins & S. Sols au mois de De-
cembre fuivant 100. mil!. Florins, au Mois de Juin1718.100. mill. Florins au Mois de Decembre
de la même année ioo. mil!. Florins, & ainfi de
fuite de fix en fix mois 100. mille Florins, juf-
ques à ce que le tout foit aquitté. Lefitirs Sieurs
Miniftres ont verbalementpropofé quelques Points,
portez par écrit lous No. II. priant qu'on y

fafle
reflexion. Ce qui à été aprouvé par LL. HH.
P P.

No. I.

I Spécification des Ai rerages de Sa Majeflê le Roi de
Pruffe, amfi qu" Elle a été pnfentée à LL.HH.
PP. le 11. Farter 1717.

pOfR le Mois de retour de l'an•* 1697. fclonlcs aquits de Mr. d'El-
lemetReceveur General

Du Quartier de Nimegue 1455-8-0-0
Du Quartier de Zutphen 1 198-0-0
Du Quartier de Veluwe 4cO-O-ODe la Province de Zclande 29869-14-3

4902^-14-3

2. Pour le refte des Cedulles & Or-
donnances qui font encoreà paier pour
la quote de l'Etat fur les fubfides ac-
cordez à Sa Majefté le Roi de Prufle
pour les Sooo. hommes de fes Troupes,
qui furent emploiées en Italie jufques
tu ïf. Décembre 171 2. comme ilparoit
)ar la Specification 5-46^26-14-8

3. Pour pareille Specification au
lîorps des 12. millehommesde Sa Ma-
efté le Roi de Pruflequi a fervi dans les
Vis-bas 32OS9I-8-O

4. Au Corps de f. mill.hommespour
les Soldes de l'an 1702., des apointe-
nens des Générauxde 1702,. & 1703,&
es Ordonnances pour les chariots& le
oumge enfemble ,- 178467-12-S

f. Pour l'Etat Major du Regiment
IcDuTrouifel&c. enfemble & reconnu

p.ir
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DU DROIT DES GENS.
J- £""tt.I P*i laiiuiiuutucuuciurc,ICS quar-

tiers de Veluwe & de Zutphen aiant
promis de faire paier leurs quotes
de 84609-10-0

Commeauffi accepté parVeluwe pour quatre jours
de Solde 381-8-0

6. Ces deux Quartiers
ont auffi fait promettre par
leurs Deputex le paiement
de leur quote pour le mois
de retourdefdirkyoco hom-
mes pour 21. jours & por-
te enfemble pour les Pro-
vinces de Gueldre&deHol-
lande 15-988-3-0

7. LeQuartierdeNime-
gue doit les Soldes depuis
le 6. Mai I7i2.jufquesin-
clus le 6. Mai 1713. non
encore réglées 51108-8-0

162087-9-0

Somme totale 125699S-18-3

Depuis que la fufdite
Specification a été donnée,
le Quartier de Veluweaa
paie à bon compte de l'EtatMajor

du Regimentde du
Trouffel 18467- 19-4

Le même fur le mois de
retourde 1713. pour le corps
de s- mille hommes 20O2-5'-88

Et pour 4. jours de Sol-
des 381-8-0

Et le Quartier de Zut-
phen fur lemêmeEtatMa-
jor du Regiment de du
Trouffel 12998-17-8

Ainfi la fomme des Arrerages porte
ce jourd'huy premier Avril 1717- 1223148-8-c

A refcrver tant pour le Corps de
5000. hommes,quepour les Livranciers
du fourrage.

Une Ordonnancede Fourrageaux 3.
Regimens de Prufle favoir Varenne,
du Trouffel & Grumbko du Quartier
d'Hiver 1709. & 1710.

DeuxOrdonnancesde Fourragepour
les Quartiers d'Hyver 1710. & 1711,
& 1711. & 1712. aux cinq Regimens
Pruffiens.

i. Que le paiementdes Arrerages, qui femonten
felon la Specificationà unefomme de 1223148.Flo
rins & 8. Sols fe faffe dans termes, don
le premier fera au Mois de Mai 1717. & le demie
le mois de ainfi qu'il eft exprimé dan
le detail.

2. Que le Paiement fe faffe à chaque terme en ar
gent comptant, & non pas en obligations.

3. Qu'on s'expliquede la part de L L. HH.PF
fur la fureté que Sa Majeftc peut avoir, que 1

paiementfe fera precifementdans les termes, dor
on conviendra.

4. Qu'on donne des Ordonnances ou Affignation
qui manquent pour les poftes fuivans, favoir

I. ·

Pour ce qui refte encoreà paier fur l'Ets
Major du Regiment de du Trouffel, ce qi
monteaprès le paiementque les Quartiersd
Veluwe & de Zutphen ont fait là-deffusdei
nïercmcntencore une Somme de 73 142-13-

1 1. Pour le demi-moisde retour du cort

Tom. VIII. PART. I.

33850-10-4

II.

&NNO

1717.

1 de f. mille hommes,excepté ceque Veluwe A "NT
1 & Zutphen ont paié là-deffus.

III. Pour les Soldes que le Quartier de 171Nimegue a refufé de paier au Regimentde
du Trouffel depuis le 6. Mai 1712. jufques
au 6. Maii7i3. & qui montent5-1108-8-0I V. Que lesOrdonnancesfoientexpediées
pour leourrageaux 3. Regimens de Pruffe,Varenne,duTrouffcl,&

Grumbko du Quar-
tier d Hyver de 1709. & 10; & deux Ordon-
nancesde Fourrage pour le*Quartiersd'Hv-
ver de 1710 & u, & 1711 & u. aux f Re-gimens Pruffiens.

[ V. Qu'on relâche lesOrdonnancesqu'on
retient dans la Finance du Confèil d'Etat
pour ce que le Corps de y. mille hommesdoit aux Hôpitaux & Livranciers.

A l'encontre on s'obligerade fatisfaireles
Hôpitaux & Livranciers de toutes leurs le-gitimes pretenfions, à proportion que le pa-Iement fe fera. r

Les Ordonnancesfufdites font celles pourles Chariots reftans de la Campagne de
1712.

une de 5916 7
9sio.& une de

3^4 £
S*iO-

Celles pour le Fourra-
gedei7i2&i3 4837.

Pour les Chariots d'a-
vance de i–13. deux Or-
donnances

unede 2385-?
ft& une de 1440 ? 3825'-

enfemble 18182.

Refolutionfur les Arrérages du Roi de Prujfe &
fur un Mémoire prefentê par fes Mmtftres.
Du 15. Avril 1717.

> A P^e'ss l'examen il a de refolu, que la Speci-fication des Arreragesferoit reconnuë, & qu'on
prieroit les refpedtives Provinces de fournir chacu-
ne fa portion dans ladette, felon la repartitionque le
Confeil d'Etat en fera.

Par raport aux points du Memoire No. II. le pre-
mier ceffe puis qu'on eft convenu des termes.

Il n'y a point auffi de difficultéfur le fecond,puis
que l'intention de l'Etat eft de paier en argent comp-
tant & non pas en Obligations.

On dira fur le 3. que LL. HH. PP. donnerontà
Sa Majefté une Sûreté pour le paiement aux termes
reglez ainfi qu'elle eft ulitée entre des Princes & E-
tats Souverains.

A l'égard du 4. point, concernant la requifition
de quelques Ordonnances& Aflignations.

t Sur le premierArticle concernant le paiement de
l'Etat Major du Regiment de du Trouffelà la fom-

t me encore de n. mille, 142. Florins & 13. Sols &
r 7. Deniers, on priera les Etats de Gueldre, à la
s charge defquels cette Somme étoit repartie par les

Etats de Guerre, de vouloir en faire le paic-
ment.

Sur le 2. Article, touchant le demi mois de mar-
che du Corps de y. mille, dont la Gueldredoit paier

e 691 j. Florins & la Hollande 1973. On priera ces Pro

it vmces de les paier.
Ile, los.Sur le 3. Article, confiftant en 5-1. mille, 108.

,s Florins & 8. Sols, fur la Soldedeuë par le Quartier
de Nimegue au Regiment du Trouffel depuis le 6.
Mai 1712, jufques au 6. Mai 1713. On priera les
Etats de ce Quartier-)à d'avoir le foin de faire ce
paiement, d'autant plus que dans les prefentes con-
jonctures, ils font plus obligés que d'autres à ôter

at toutes les occafionsde plainte au Roi de Pruffe.
11 Sur le 4. Article que le Confeil d'Etat fera
le requis de dreffer les Ordonnances, lors qu'on lui
r- donnera les Documens fur lefquels Elles doivent
7 être dreffées.>s

Sur le j. Article touchant quelques Ordonnances
retenuespar le Conièil d'Etat pour ce que le Corps

j Qqq de
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e
de f. mille hommes doit aux Hôpitaux, on priera le
Confeil d'Etat de les extrader, autant qu'Elles ex-
:edent ce que ce Corps-làdoitaux Hôpitaux, portantt
1169. Florins & 8. Sols.

43e de VEkBeur de Cologne pour aprouver les
Articles contenus dans la Refolutio» de LL.
HH. PP. du 4*. Juin 17 17.

C O n Alteffe Ele&orale de Cologne pour
temoi-J

gner Con inclination fincerede renouveller & cul-
tiver fermementune bonne amitié & voiiinageavec
LL. HH. PP. les Seigneurs Etats Generaux des
Provinces-Uniesdes Païs-bas, a voulu agréer & ra-
tifier, ainfi qu'en vertu des prefentes agrée & ratifie
les Articles fuivans, dont le Baron de Héems, com-
me Envoié Extraordinaire& Mediateur de Sa Ma-
jefté Imperiale & Catholique, eft convenu avec LL.
HH. PP. avec une fincere promeffe de les obfer-
ver fidèlement& inalterablement de point en point,
dans l'attente que LL. HH. PP. mettront des or-
dres convenables qu'après l'accùmpliffement d'i-
ceux leurs Troupesn'occuperontpas plus long tems
les Places où elles font en Garnifon dans fa Princi-
pauté de Liege fous quelque pretexte que ce foit,
mais elles les évacuëront d'abord.

I. Que les Fortifications de la Citadelle de Liège,
du côté de la Ville refteront & feront laiffées dans
l'état où ellesétoient avantla derniéreGuerre,que cel-
les du côté de la Campagne & les Baftions feront de-
molies,& les ouverturesqui feront par là faites,fer--
mées par une muraille droite, qui joindra les Cour-
tines, & cela étant fait on reftituera ladite Citadelle
à S. A. E., & les Troupes de l'Etat en fortiront.
Et afin qu'il n'arrive plus aucune difpute fur ladite
démolition LL. H H. P P. déclarent, que leur
intention eft, que feront démolis, t tous les Ou-
vrages, faits du côté de la Campagne, après que la-
dite Citadelle a été, au commencement de la der-
niére Guerre, occupée par les Armes des Hauts Al-
liez. a. Tous les Ouvrages extérieurs, qui font du
côté de la Campagne, commençant depuis les fix
cens dégrez exclusivement jufques au Baftion de la
Ville, nommédu Clergé. 3. Les Baftionsnommez
St. Lambert & le Marchandferont démolis & l'ou-i
verture qui fera par là faite fera fermée par une mu-
raille droite entre les Courtines. Et par conféquent
feront laiflez en leur entier les 3. Baftions nommez
Six cens dégrez Maximilien& Henri, avec les Ou-
vrages qui fubfiftoientavant la dernière Guerre, du
côté de la Ville.

II. Que le Château de Huy, & les Forts & Ou- (
vrages qui en dépendent, feront rafez, & démolis, ti
lans qu'ils puiffent jamais être relevez, ni reparez, p
non plus que les Ouvrages de la Citadelle de Lie'- f
ge qui doivent être démolis du côté de la Campa- ti
gue. Bienentendu que laditedémolitionportéedans n
cet Article, auffi bien que dans le précédent, fera giaite aux dépens des Etats du Païs de Liège, aux- tI
quels les materiaux refteront, pour les vendre, ou \[
cn difpofer autrement, & le tout fuivant les ordres n
& la direction de LL. HH. PP., qui à cette fin en- te
voyeront une perfonne capable pour avoir la direc- jjj
tion de ladite démolition, à laquelle l'on commen- V!
cera à travailler immédiatementaprès &aufïï-tôtque &
S. A. E. aura agréé & accepté ces conditions de la i>
Réfolution & le finira dans 3. mois, ou plutôt s'il i>
fe peut. Et les Garnifons de LL. HH.

PP.
ne for- ra

riront pas de ces Places, que la Démolition ne foit aachevée; mais cela étant fait, lefditesGarnifons forti- A
ront, & les Places feront reftituées à S. A. E.

prIII. Que tous )cs Ouvrages extérieurs de Bonn, £
y compris les Ravelins & le Chemin couvert tant ftî
d'un côté que de l'autredu Rhin, feront rafez: & p;
que l'ouverturequi eft faite derrière le Palais Eleâo- au
rai en 2. Baftions, & avec les Courtines abbatuës $3
entre deux, reflera fans que ladite ouverturepuific ha
être refaite, ou que les Ouvrages à démolir, puif- jo
fent être rétablis. Aufllque cette démolition fe fe-
ra fans qu'il en coute à LL HH. PP., dans le ter- da
me de 3. mois, & que LL. HH. PP. puiflent y en- jr.

CORPS DIPLOMATIQUE
\iMNO

1717.

CLXxxvin.

voyer quelqu'un, pour prendre inlpeétion que la
1.

démolition
ibit fi.:t; comme il faut. 1

1 V. Que le Fort fur la Montagnede St. Pierre
reftera & que comme il eft litué fur le terrain deLiège,

LL. HH. PP. à i égard de la Junfdictiouou aurement, n'y auront pas plus de Droit quefur les autres Fortifications de la Ville de Maftricbt,autant
qu'elles font iîtuées fur le Territoire de

Liège.
V. Que toute l'Artillerie, Munitions & autres

matériaux & neceffitez de Guerre qui font dans
Bonn & appartenant à l'Etat, fuivant la lifte &

l'inventaire

qu'il y en a', feront d'abord reftituez
à l'Ri-nt-
V L Que S. A. E. de Cologne fe chargera que

le
Gouverneur & autres Officiers, qui ont été à| Bonn, & qui ont contraâé pour leur payement a-vec le Chapitre Electoral feront payez de leurs

arrérages fuivant qu'on eft convenu outre lesSoo. écus promis par S. A. E., au Commandant
Coétier.

V 1 1. Que pour ce qui s'eft pafTé à Bonn, S.
A. t. écrira une Lettre de civilité à LL. H H.
Y P.

VIII. Que ces points étant acceptez par S. A.
Eleâ. Elle envoyera une Déclaration authentique
là-deffus à LL. HH. PP. Enfuite dequoi ces Arti-
cles feront mis en exécution.

Ces Articles furent drelfés le 22 Juin agréez
par S. A. E. de Cologne, le zy. du même mois,
& remis aux Etats Generaux le 28. Juillet de
cette année.

En foi de tout ce que deffus S. A. E.figné la pre-
fente Déclaration & Aprobation de fa propre main &
y a fait mettre fon Seau Ele&oral. Fait à Bonn le
29. Juin 171 7.

Etoitfigaé,

JOSEPH CLEMENT Electeur.
Etplus bas

FRED. Fabian.

CLXXXIX.
Traité entre le Czar, ie Roi de France^ Août.

£5? h Roi de Prusse, conclu à Amfterdam
le 4. Août. 171J.

COmme le Sereniffime & très-Puilfant Prince& Seigneur Pierre I. par la Grace de Dieu
jiaar de toute la Ruffie. Le Sereniffime &
rès puiflant Prince & Seigneur Louïs X V.
)ar la grace de Dieu Roi très Chrétien de
'ranec & de Navarre & le Sereniffime &
rès-Puifiant Prince & Seigneur Frederic Guillau-
ne, par la grace de Dieu Roi de Prufle, font é-
;alementtous du defir d'établir & de conferveren-
re eux une étroite union, une Amitié & une Al-
iance folide & durable, leurs Majeftés ont nom-
ié à cet effet, favoir ba Majefté le Czaar de tou-

la Ruffie les Sieurs, Comte Gabriel de Golof-
in, Grand Chancelier de l'EmpireRuffien, Che-
alier des Ordres de St. André

&
de l'Aigleblanq

le Baron Pierre de Schafirof Vice-Chancelierde
Empire Ruffien, Confeiller privé Chevalier de
Ordre de l'Aigle blanc, &le Prince Boris deKou-
ikin, Confeillerprivé, Major General de les Ar-
îées & Lieutenant-Colonel de fes Gardes, & fon
imbafladeur Extraordinaire & Plénipotentiaireau-
rès des Etats Généraux; & Sa Majefté le Roi très-
Ihrêtien le Sieur Pierre Antoine de Chateauneuf
larquis de Caftagnere, Confeiller Honoraire au
arlement de Paris, AriibalFadeur de Sadite Majefté
iprès des Etats Généraux des Provinces -Unies &

1 Majefté le Roi de Prufle leSieur Baron deKnyp-
tufen Son Confeiller Privé, Colonel d'un Batail-
m de Marine, Chambelan, Refidcnt du Cercle de
/"tilphalie, Prelident de la Compagnie d'Afrique
tns la Ville d'Embden, Drosfm du Bailliage de
arftcinvalde, Chevalier de l'Ordre de St. Jean,

lcfqucls
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lefquels après s'erre réciproquement communi-
quel les Pleins pouvoirs .& après avoir fait
l'échange à la maniere accoutumée font con-
venus d'un Traité de bonne Correlpondance
d'Amitié, d'Alliance & de Commerce entre lcurfdi-
tes Majeftés, leurs Royaumes, Païs, Etats, & Su-
jets aux Conditions iuivantcs.

I. 11 a été convenu & accordé qu'ily aura dès ce
jour & pour toujours à l'avenir entre S. M. leCiar
& S. M. très-Chiêtienne & Sa Majefté le Roi de
Pruffe, leurs Heritiers, Succeffeurs, Royaumes',
Pais, Etats & Sujets une amitié & une Correlpon- Il

dancefincere,qui feront oblèrvéesde telle manière
que les Parties contractantes feront fincerement&
de bonne foi tout ce qui dependra d'Elles pourpro-
curer & avancer le bien & l'avantage l'une de l'au-
tre & pour détourner au contraire tous les Dom-
mages & préjudices qui pourroient leur arriver ou
à leurfdits Etats & Sujets.

I 1. LeurfditesMajeftés promettent & s'engagent
réciproquement de contribuer par leurs offices à
maintenir la tranquillité publique, rétablie par les
Traités d'Utrecht & de Bade auffi bien que ceux qui
ïnterviendiont pour la Pacification du Nord, en con-
fequence de n'entrer dans aucune Convention ni en-
gagement qui puiffent en quelque tems nienquelque
manièreque ce foit, être dirc&ement ou indirectement
contraire à ce qui« ét( ftatûé, avec la Couronne de
France dans lel'dits Traitez, d'Utrecht & de Bade,
& à ce qui fera ftipulé dans ceux de la Paix du Nord
avec le Czar de toute la Ruffie & a\ec le Roi de
Pruffe, mais au contraire d'apporter tous leurs foins
pour en affurer le maintien & l'execution.

III. Et pourrendrela prefenteAlliance également
folide & t.tile par les avantages que les Sujets de part
& d'autre peuvent trouver dans l'établillement de
Commerce entre les Etats & Sujets de leurfdites
Majeftés réciproquement, il a écé convenu & arrê-
té par le pref nt Article qu'il fera nommé des Com-
miflaires qui s'affemblerontdans huit moisdu jourde
la Signaturedu prefent Traité pour régler les con-
ditions d'un Traité de Commerce& de Navigation,
dont le fondement principal fera de faire jouir les
Sujets de leurfdites Malettés, leurs Marchandifes &
effets de tous les Privilèges, Prerogatives & avan-
tages dont jouïffent dans les Ports; & Pais' de l'une
& de l'autre Domination les Nations qui font trai-
tées le plus favorablement,

IV. LeurfditesMajeftés te refervent reciproque-
ment par le prefent Article, leurs autres Traités
& Alliances auxquels Ellesne prétendentpoint dero-
ger en ce qui ne fera pas contraire à la prefenteAl-
liance, & fpecialement de la part du Roi très-Chrê-
tien l'Alliance fignée à la Haye le 4. Janvier de la
prefente année entre tes Minifires & ceux du Roi de
la Grande-Bretagne& de la Republiqued'Hollande.

V. Pour rendre la Paix & cette Allianceplus fo-
lide & plus durable, le Czar de toute la Ruffie, le
Roi très-Chrêtien & le Roi de Pruffe non feule-
ment admettront, mais inviterontde concert toutes
les Puiffances & Etats qui voudront entrer dans le
prefent Traité pour le maintien de la tranquillité
Générale de l'Europe, & pour l'utilité commune &

de toutes les Parties intereffées.
VI. Les Ratifications en bonneformeferont mu-

tuellement échangées dans Pcfpaced'unmois à com-
pter du jour de la fignature du prefenr Traité.

En foi de quoi nous ibuflïgnez munis des Pleins-
pouvoirs de leurs Majeftés leCzarde toute la Ruffie,
le Roi trèsTChrêtien, & le Roi de Pruffe avons aux-
dits noms figné le préfentTraité d'Alliance & y a-
vons fait appofer les cachets de nos Armes. Fait
à Amflerdam le 4. d'Août 1717.

Articles Séparés & Secrets.

I. Comme l'objet & le veritable but du Traité
d'Alliance figné ce jourd'hùi entre les Miniftres de
leurs Majeftés le Czar de toute laRuffie, le Roi très-
Chrétien, & le Roi de Pruffe eft de maintenir reci-
proquement la paix & latranquillitédeleurs Royau-

mes, Païs, Etats & Sujets, fur le Fondement'des
Traités de Paix d'Utrecht & de Bade & de ceux qui
retabliront la tranquillité du Nord, Elles promettent
& s'engagentauffi réciproquementde garantir lefdits
Traitez dans tous les points & Articles qui ont été
ou qui feront ftatuez avec chacun d'entre elles. EnTom. VIII.
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forte que s'il étoit fait quelqueentreprîfe de la partl
de quelque Puiffance que ce

foit
au préjudice de

leurfdites Majeftés & des Garantiesqu'elles fc pro;
mettent elles interpoièront leurs offices' auprès dé
1 aggreffeur pour procurer fatisfaclion à la Partie le-«e, & engager l' Aggreffeurà s'abitenir 'entièrementde toutes fortes

d'Hoftilité.
> II. Mais fi ces bonsofficesn'avoient pas

l'on fe promet pour concilier l'efprit des deux Parties
& pour obtenir une Satisfaction & un dédom-
magement dans l'efpace de quatre mois ilfera alors convenu des Secours en Troupes ouen argent que celles des Puiffancçscontraâantesquin'auront pas été attaquées, feront tenues de donnerfans retardement à leurs Alliés pour l'exccutioncef-dites Garanties» ce qui n'a pu être réglé prellntc-ment.à caufe des difficulté turvenués fur ce fuierj tant de la part de S. M. très-Chrêtienne par raportài la diverfiouqu'elle demande pour l'effetdcfditesGa-
ranties, que de la part de S. M. le Czar par raportaux fubfides qu'ellea à prétendre dans le même casI & celle de S. M. le Roi de Pruffe, par la Demandé

1 qui a été taite en fon nomde la Garantie de la ctflion
de Stetin dans la Paix du Nord; Leurfdites Majeftezle Czar de toute la Ruffie, le Roi très Chrétien &le Roi de Pruffe fe promettant réciproquementquelorfque lefdits Secours & la manicrede les emploierferont réglés

par une Convention plus ample qui fe-ra faite dans la fuite fur ce fujet, elles continueront
de les donner à la Partie lefée jufqu'à ce queletrôu-
ble foit entièrementceffé & le dommagereparé.

I I I. Le Roi très-Chrêtienn'aiant pas ceffé depuis
fon Avenementla Couronne d'agir par fes offices
à l'exempledu feu Rui Son Bifaycul pour porter les
Puiffances intereffées dans la Guerre du Nord à re-prendre des fent&nensdePaix & SaditeMajeftétrès-
Chrétienne voulant continuer d'emploier les mêmes
offices; leurs Majeftez le Czar de toute la Ruffie 65
le Roi de Pruffe pour repondre aux droites intentions
du Roi très-Chrétien & pour lui donner unemarque
particulierede leur confiance, promettent & s'en-
gagentd'admettre laMediation de S. M. T. C. dans
la Negociation qui fe fera pour parvenir à la Paix
du Nord entre elles & le Roi de Suéde,& d'en fairela Déclaration toutes les fois qu'ellesferontrequifes,
bien entendu que S. M. T. C. borneraà des offices&
à des infinuatiôns ce qu'elle fera en ladite qualité de
Mediateur,fansjamais emploierles voyes défaitdirec-

tementni indirectementcontre aucunedes Partiesqui
font prefentement enguerre,pourles obliger à accep-ter les propofitions de Paix qui ne feront point accep-tées, ladite Médiationferapourtant continuée j ufqu'àà
lafindela GuerreduNord; &SaditeM. T. C. vou-lant conferverl'exacte impartialité qui convient à fa

qualité deMediateur & d'ami commun de toutes les
Parties intereffées, promet & s'engage de ne prendrei après l'expiration du Traité qui fublîtte entre fa Cou-
ronne & celle de Suede, &quifiuhaaumois d'Avril
prochain,aucunengagement avec laditeCouronnefous
quelque pretextequi puiffe êtredireélemenr,ou indi-
rectement contraire aux interêts de leurfdites Maj. le
Czarde toute laRuffie&leRoi de Pruffe, & qu'elle ne
donnera auffi à ladite Couronne après ledit termeau-'
cun Secours des Troupes ni d'argent fous quelque
nom que ce puiffe être.

Les prcfents Articlesauront la mêmeforce& vertu
que s'ilsétoient inferez dans le Traité d'Alliance figné
aujourd'hui. En foi de quoi nous fouffignés munis des
P leinpouvoirs de leurs M. le Czar de toute laRuffie,lee
RoiT. C. & le Roide Pruffe, avons efdits Noms figné
les prefensArticles& y avons fait appofer les cachetsde
nosarmes. Fait à Amfterdamle 4.d'Ao1h yf y.

CXC.
Accord jttifd&en 3&w €tdarifc&*SJÎfljtlï. V>t*

ter I. unt> ter ©tabt ÎDàttçig/ fub dato ben
}! Sept.1717. tufcfl tient,ëc$rei6cii btmttbtet
©ta&t an jj&ro £$nig(. ÎSÏaitftàt con Spoljteit
2J.U (S IX S CUS Û6ecflc&acfctcmAccord.

C'eft- à-dire,
Accord entre Sa Majefté Czarienne Pierre I.

fc? la Fille de Dantzig du $. Sept. 1717.
dvec la Lettre de ladite Vtlle fur P Accord men-
tionné au Roi de Pologne.
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dflfî3* Peut ber IZxfttvoit <B»<Dtte©<Bxto*
<x? ton/ £&av unb Qelbft**€t&ftfc« «1*
1er Rettffett/ îc. k. îc. «Lfc>iittftiiti> unb
$» tviffett aller» unb jefcett/frenen ferait
oelegett SDcrrmad) jrofôert Uwfeïem be*ftaltert

GeneralLieutenant unb <Dbr#<
Lieutenant«bet Uttfère Âetb'Garde, Uttjè*
rem <8tax>Um4ci>tigteit/ bem -^od^ebobtv
rî*:rt ^ûrfîcrt Bafîlio ver» Dolhoruky an
emenv unb ber ©t4fcfcSD<mi3»gDeputirtert
4m art&cro <£i?eile cinc Convention nutetm
dato ben 19. (30.) Septembris 1717. bevafys
met ttttty gefe^tofièrt vnvïcn/ bes il#ttte*
voie folget1
5\Çmnac& im £fla&men et. <Bt<>$*ÇiMtU
'V fefee» WTojc^t: Dur* îtoo Plenipoten-
tiarium,ben S)u«fetouc&tigften$urflen tint £enn/
j£etm Bafiliumt>0!» Dolhoruky, 3&*er <Sxop
C$aati{d)inXn»itflte $Mj&fo|toUenGeneral-
Lieutenant, unb 06ïifl« Lieutenant û&er îDe»
wfclfcen ieifcGarde, SRittct ttrf €lf p^nt(n=unl)
tveifctt 2(tl«t'Orten^/«inige Punâa an bie
©tatt Sautjig âdanget fcpn 3u ttvcn 2C6U|>*
nungiinina$menfftintlic$erOfttmttden ber ©tatt
2>an6ig tur^ bie ju tiefem Negotio Depatir-
ui lu QBcH'Çttc/ Sefie/ unt^efemift/^mn
3ôf?amt ^cinric^) 6d)itw'e^c/unt -îbeïm
@a!omw <S>abnel Qd)umanii/9tat^«S(r*
loanttcn ftlèigcc <5ta(t/ flei|jige Sorflcaungcn
fott)ot>( tec ilnf^utt ber êtatt/ aie tyttè mi
t|)t<t Unfee«t)en lïntjcnnjgtné unt antecec ctt)«6«
lic^ct Confiderationenangefifym xoexltn %ii
ifl mWic& jwtftfetn ^cfeftscmttttsc @r. <B>ï«^^
<t3<*4rifcfoertJTïajefî^t PlenipotcntiariiJ^cctl-
fflrfît. 53urcl;tcucl)t an ttneinfunt totgtnanntcn
Deputirtcn ter ©tafct S>an$tg am antierti 2()*i'
le/folgcntec Scrgtcic^ setrcfftn unt> «erabrcDct
ivotben

ART. I. <£« «trfpticèt bie ©tafct IDrttttfô'
ûfle Correfpondenz, Commercitn/untTra-
fiquen mit 6t^toeteti bit gu 3(itôgang fct^ric-
ûcé gdn|ticè au unter(a(f<n unb iljrcn lîntcrge»
bencn ta|fel6c etnfllicf) au t>etbtctctt. $ati# aber
icmant» ifjrcc S3ârger tint» <£intwf)tterr n»a^ Na-
tion un» <5tan&cé ce and& tt>4ce/târtoitcr f)an=

bclu tucc^tc tvirt tin folcfecc geflrafft n>«rten.
SBcite «ttc^ 3^rc Oro^^onf*6» Wfjw
ûàt 6eUebiglcinen Agentett oïcv Commiflà-
rium in Der ©ttttt Stanfcig gu bfflttlcn; fo »|rl>
fttnt fret) f«i;n/fcafcltfl ju twfpienfuni» witb
auc^ oQe €(iren«5Sejfiiflungen/it>je ce mit an»
ttvtn glei^faOé in 2)ançig fici> auf^aUenten frcni-

ben Commiflaricn unb Agenten bràuftlic^/ju
gcwUflen ^aben SKefcft tiefem l^rer <Bro^^
C3vtarifd)crtm<ticfî^t ^o^ Interefle tt>at)r,
«ctjiacn/unt awf bag/ber nunm^rigen Conven-
tion QtmàÇIernulMc Correfpondenz uni) Tra-
fique mit ©cfcwcfcen aufgc^pbm Wtitn tnJgc/1
2tctt âcbtn £)a ï>cnn/fo fera <5ccttvctô ctfatjren
fuite fo ttefer Conventionjuwtter iieffe &
ce nem Magiftrat befonnt mac&en/ttnt» man
itjin l)icnnncu cinc 3*f>ifyrcnt>tSatisfadion «et*
f^affmtPiïf.

çV&cn uab 3^f"'tttun (jicran gc(egett/t(junfunt unb ju tPifltn 3Bir @argermetfler unD
9tat() tec ©tact 2)an|ig:S«nm«cè gtoif^en
ttô X>urct?ïaucf)ttgfîcuunt)

(Srcgmâctjtiâfîfti @r*f«
fin Jtpcrm Cjaarcn unb ©ref^ûrfien Petri teé
<5t|îcn/teégroffenunt HcinenSReugianfccé6cl6|î-
Çr^aitcrn/te. « te. (5ct>r Umiîcttifltcn tnn

2)utcl)laud)tigrn gûtflen unb J^mtt/J^trtn Ba-
filio »cu Dolhoroky, 3()ro ®wg.6jaarirc|)tn
9Jîajeft ^ccfcftrflaUcn General- Lieutenant unb
£>fcrifl Lieutenant ûbtt Dit ©rog Cjaanfcèc
îtib< Garde, iHittern teé $lfj?|)antcn'unl> îptif»
fen THUt-Otttaê îc. te. an rimi»;wnb lînfcrcii
Depntirten/tenen 3Bot)i<Çfcltn "Stftmlunt
^«^ntrifen J^tnn 3ol;. Jptnnc^ ect)inictt/ unb
<5«w ©alpinon Oatricl (êc^umann/ am an,
twn ZfyïUl tînt Convention untttindato t«n
I9* (30.) Septembris fciefctf^intanftnt @ic<
ben^untert unb ©iebcnjct)cntcn 3a^teé 6era|)i
metuntgef^foffen ttcrtenf teé iautcéttie fc(get:

II. S)ie tten gtcgattai/tvcfdje aufber (Statt
S)angtg Untcflcn aUbercitâ (int gebauet ;tï»orbmJJ
toirt tiefetbe 'ouf if>re ttntoflen/mit @enet)mt)a(>
tung Dbï- 7koni$liâ)en tTïnicfr. »on q>o^cn/
tviter <5c$roet>cnauérôflen. S)iefct&ige tverten
t3ty* 2wçrttgU'c^crt «Toicftat in q^o^lenf
Sfoggenfût)ren/,anduntet S)trofet6en Commis-
non fîetjen/ unt tvitet bie feintli^cn ©c^tfe
agiren. (Srmedten Sopcré wirt gtflattct tvetttn/
in aOc 3&rer <B»ro0*C5<»<tnfc6ett tHa jeffâc
J^afcn cinjufouffen. Damit aber aucO tci> ben
ûÊrigen ^o$en snoctife^en Ailiirten ollcn 6««5tt)i8=
ten SaHé it)ncn fret) fïcrjcn m$ge/ in if^rc Jpafcn
einjulauffcn/unb flctece Retraite au ^afccnf tvirt
man aè ©eiten 'y^ctx. 2\ortigltd5ert tliaicflac
in $)0§(en teéwegen fbllicitiren: QBcrinnen aucfi
bon ©eiten 'yyeet <&xo$ Csaarifcijcft iTÏ<t^
feffât: lu appuiren ïcrfijroc&cn wirb. SnDffTcn
tuetten fe(6ige Çaperé wn î)5cfe(lact«c^rcc 2w^m^
glicfccrt iTïa jefrrtt mit eiaer genauenOrdre auf
tent guf tvie anterc wt)i tm$m$tttt Çaptt*
Reglemens gefttUct (inll tjcrfcïjen tverten/ tar*
innen tymn votminliftaufiaUnfààtfttfttttthottn
fctjtt wirt/tpctertie S>an$iger/ncc&antmn ber
|o(|en SRwtifcftf» Alliirtcnîîntert^ancn ge^rigen/
ober auc^ neutraler Nationen (5c|i(fe/ wenn (le
itjrc gute ncfctisc QpàfîtlCertificat/unb Do-
cumenten i>abtn unt îctpâtnl vvtitst gu vifi-
tiren/oter fit in tym Sftnfe auf ^alitaiwn il),
»en unter einigetlr» Motivant etnxtô juforbern ober
abjune^nun/Dter i^iien fonft auf (inige QBcife bt»
fc^»erlicb )u faOen.

III. £>ic tint -Çclfftc ter <£apern<Equipage
werten ©ente* (BtofisCiaaxifthcn vn*ftftèt
itutt fn)n» tvenn 3^re 2v<5rtigl tHaje^at in
«po&lcn ^iccinnen confentiren. X)ie îeute tvcr^>
ten tcnn«c^ in ^ènigli^m «pot)inifc|enÇpb unb-
çpftictitcnftcbcn/unb ter tvôrtfiic&^nigti^
nifcfeecigtnc leute ju aefeten fcpn.

I V. 3« me&rctcr Demerirung Bc. ®r<>fi!
(L3«*»f3?crttnajejî4t ^è^eften(gnate/ unt ;uCttlttUung teter

tagrgen tetabreteter Conditio-
ns/wttt tie ©tatt 2>an&i§ cinc ©umme Don
tjuntert unt t>ier|ig taufent Species^atetn/1
ben Species-S^aUr ;u fec^g Sçmpjfcn gerc^
net/ etlegen/wclcte ©uumtein tret) gleidbe Ra-
ten witt gct^cilct rowCcn/ betec crftctc wn fcd)5
uno «itrgtg taufent)/fctfc£ ^unbert fect^ unD
fc*jig unD jroto Srittcl Species ïtjalcm à
ftcfeé ^t;i«}>ffcnl «ad) bcçgcfpmnunct Ratifica-on *3^cç (0roi5^5<î«nfc^cn ttT#|fàt in

treu



ANNO) t>«9 SJtwiattn bit anbcre aud} ton fedrê unb
fcierÉig taufcnb/ fedtf fiuufcm/ tcclie uub fccftgifl
unbjtve» S>rittclSpccies-î^inn à fed)é £çmf*
feti fcc^gf EDtonat nad} SeiflieflUng bcS erften
Termins, bit fccitte ebenfaUé ton ted)$ unb vice
gig taufenb/fed}é ^unbert/fcefet* unbfecJijig unt>
JWC9,2>tittd Species 3ftalcni à d. <£t)i»ffen/
fed^ SJtonat nad; Serflieflang beé anïcrn Ter-
mins, fâUta feçn roitb.

V. 3m JttU bit 9lot& erforbern nrôc&te/bag
«tnige 3^rer <Bta>£*<£î<*4«fcbctt iïïajcfî«t
.ftriegcg.Fregatten/Saperôober ©aleeren inbcn
•Çafenber©tatt £>angig einlauffenmûften/ roirb
it)nen foldjesJjugelaflcn/unb/n>a$ tic ©icfcet&eit
Gctrifft/ auf t»te2Crt/ »ic 6e» ©tàbtenunbSeftinv
gen alliirtcr ©ee• Pui/îanccit gcèrducfeiicb i(l/1
wtfa^en mtfcen. ^nDeffenwertenfclbige^t icgetf*
Fregatcen/ (lapas CD« ©aleeren fiefefo'wic an.
berer in greunîJfcfcafft fte^enber Nacioncn ©coiffe/
auffû^rcn/ttid&t bas gctingfte fort>crnr fonbern a(-
k^lDeffcn (te unfc Me auftenfeibrn bcfinMictc
îeute kii&tt)igct fei;n môc^ten/ tor ibr eigen ©dt>
fccrjfctaffïii aucïî feinec Vifîtirung ofcer J^«n-
mung tec (Sinotct 2(irôfa|rt eintgec ©djiffe fîct»
anmaf}eti.

VI. ©emer (5ro^ i* C3<»<»tir<*ctt tTTrtjc^
fiât £rtuppeiUtt?e(d)c jeÇt in ber @tatt £>an*
§ig J5nfcete»;enfteljcn/luettcn/fo bail» gegenwdc
tiget Setgleid) wirt g«fd)loffen unb bon Den ©e«
«oUmâcètigttu 6eçDec S^eite untcrfdjrkbcn fet;n/I
ungefciuint/o^ne fernet etwa^ bu fertern/gântj^
Ud) jurôcfe gcpâen toetten/ftefagte iânbeceijen
aud) bon biefer unb aller ûtriflcn @rc$:(S$aari'
W&en^wuppeu £>tiarti«en/

2>urc^«Marchen/
1

Podwo JenI Fouragirungen Contribucions-
0ort>erungen/unb aOen anbccn SMdjtverungen/I
toit fie imnicr Dlatjmen ijabta tnSgen/ befteçer
bleibcn,

VIL 2)ie ©tabt 2)dntîig t»itl> wnaflen wnt>
ieben Praetenfionen/î(n = unt) 3»fptûc&en/»el*
dre im SFtaljmen Qeirter (0ro^ «Sj^orifc^enaud @elegen(jeit teffen/fo in ob*
getvtd)«ner 3cit m5d)tc fenn unternoinmen ober
unter(a(fm wereen/ fcittjero rege gema($et feçn/

>

2tïs bcfîatt'gcit »rtî> ratihabircit tXJ« ^t'e«<
mit cbenfîet)cnî)eConvention in aflett utiî)
jc^cn î^>rcrt Punâ:c»t/Articuln unb Claufulcrt/

vcïfprec^ctiOe/ ^tcfelbe volféemmen $u
ecfitUen unt> $u maiDtenivett/mtfcx»et>cr|èlbfî
t»4gege« in emigctt StôcFen 3u ^4nbeln/
Itoâ) î» gefîrttteit/ t>4f5jem&|>b von «nbe^
ren &4^esen gelxtrtbelt tverbe. Urtunbltcb
|)<»bcn ïOir fcwfc© mit Uttfcrct: <BvQfo£$a&s
ïifcbm •&<*»&urtterfd^rteben/ »nD mit Un*
ferem©tegelbefefitgettl<*fiTeit. ©egebenbey
2>rtitçig^e» 1717*

Vasbit gta bt 1)4dt3fg. 4ft Ibro :L\Õnigf.
JYÏaicfïâtin po^Ictt t>csftl6get<ttigcrt I«p
fèrt/bas jetget t>ctfcïben 23en'dpt; fub z.Oâobr. 1717. Oiefes 3nj?alte.

P. P. 1

(ÇUer ^ôntgHc^e «SJÎajcfïcltg«ru$en 6tc& aOer<
gndttgflju «mnerh/ waS an 2)icfel6em tieff»

'ANNO| ctw unter irgettt» «inem Sorttanb «rtac^t «nb
rege gemacÇt totrben tbnttn/vet tiefe unD aile
juPommcntc 3?ittn trôtiig cntUDiget unD br-
frepet.

VIII. 5) afern icmanb fôegen biefc^ 3ergfeit|$
bit ©tafct 2>antjig auf ttnigeriep 2trt anfedjtm
«nb ibr fccfdjwerlidj faûen fofee wtrten Seine
<Sfro£*C54<*ïtfcbetn«jefÏ4tbiefelbcaufé trdff3
tigfte veitreten unb fd)ûtjcn.

•IX. S>enen 2>a«tîigec ^auffieuten/ wefe^e
auf(5t. «Pêteréburg ober in anbeten Semer
<C3<*««ïcbert JTïajefîât jÇafe» ober lanben i|).
te J^anbiung fui)ten/ tveiben aOe biejenige Jrc^
freitenfEmolamentenfunb Privilégient(etenanbere Amies Gcntes,fo.mtt Semei: <Bfrc#*
£$&toif<t)en XYlaitftàt in genaueftein Setncf).
nun ftc()en/jti gtniejfen Jjabcn/ obec (jintûnjftig
t()ei(()affttg toerben

inécÇren/
g(eid;fato geg5nncc

unb geffattet tuerbtn.
X. 3^r. <L$<t<xri(<i)ttTîajefîàetverben netfc

anberen ()o()enPaiflanccn tor bie ©tact iDangig
bit gncbigfte ©orge tragen/bag (je in beut (ûnfjtt*
gen 9Iorbifd)en $riebcn/(w.ldjm Derbaïm^crçigc"
@£>tt balbigfi tictUifya woile!) môge mitciuge*
fdjtoflTen/unb gfetdjwie burc^ge^nbd6e» aOcn it).
ren ©eccdjtigfcitcn/3teyt)cïtcnI unb Privilegicn/

alfç aud} btfbnberé f>eober frct;en ]}6ung Der Çjrtan»
gelifc^en Religion, fo toie ({e terfetten «orbein
gegemvârtigenjfriege (Idj gtbraudjet unD gcnolfcn/
maintenirec

toerben. gtbranctet OnD

X I. îlbcr biefen Serg(etdj unb |ebt be(fc(6ett
Punéten unb Claufulen tvitb Setner <8vq$*
<£$<t4rifd?e« ÎTJrtjefîit »>Uige Racificatioa
unter S)tto f)êd)(îcn J^anb unD <5iege( aufé for»
berfdinfleBtr©tabt 2)an$iggeliefert/1 unb alébemt

bagegendemelbter <5taDt Ratificationunter i^rem
Ôiegtl auége^nbiget roercen.

3u imttreter S3eg(au6igung atite ofeigen (Inb
biefeé Serg(eidj^ jwet; g(eid)lautcnbeExemplaria
| wrfertiget unb mit ber Untcrfd)rifft unb ©tegetr
fcwoi)t Hnfaniê gebaditer J^od)fur(il. 2)urd)l. atè
aud} o6bena()inter S)an|igcr j^j^. Deputitten 6c-
frâffriget toorben. ©0 gefc&e()enin 5)anôig ben
19. (3°O Septembris 1717.

3(tô tefîdtigen unb ratihabiren QBic permit
o6en(le()enbeConvention in aflen unb jeton iliten
Punâren/1 Articulaunb Claufulcni»erfprcd&enDe/
biefelbe toOfommen ju ^<t(tenunb jumainteniren/
unb tveber fetbfl bagegenin eini$ein<gtûcfejut)an»

beln ttocO)tt ge(iatten/ ba§ jemalé von anbern ba«

gegen ge()anbeft twrbt- îîrfunblid) t)abtn 2J5ir
biefer ©tabt ©iegtt ^ierunberbrutfen (affen. ©0
gefd?«frfn©atijig benzo. Sepcembr.( 1 Oâobr.)
Anno 17 17.

(L. S.)

25îu$crmciftct nnt> ^At\) &cc

Qt«t»t 2><trtçig.

fret îînteriftâ'ttigfttt bured bieffçUtige bemutHâfre
©djteiben gefangen ju (a(fen/tt>ir genôt^iget tvov«
benf ba vor ttmaê mtt>t aie jtoeen ÇDÎonattjen/ int
çfta^men 3t)r. @rof>S)aarifd}enSRajeftât Î5cra
General Lieutenat ber #ûrft Dolhorukyt
biefer ©tatt oerfdjiebene an (le gerid)tcte 2fnforbe«
ruugm/wrgetragen^atte unbnicdt ba^ gering»
(le feit^ero unterfaffcn/njobued; er Dit (hfûdung
fccmfclben turd; fjarre unb fe^r W$ft empjïnt>licf)e

~.9 9 3 !Oc$
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13. Odé

53ct>rcl!tgttJ!Teber ©tatt fon>0|( aïs |um gânfclid&en

Ruin teé<jr6armungé<nrôrfcigen lantmanné ftrc»
cfcnbc 3un5tf)igung«n auf fcaé f$mci$afftefte cr«
3»itiflf« inbdjtt.

QBit crtcnncn tè mit bem aflerdevotefîenS)cm«
cîcl bag Cure £6ni,qlicl!c SDÎajcjtàt folclie unfere
JCngcUgcnfceitcnt)ultrcicf)ft au £ergen genommcn
nnb ton felbiger 3(it an biê auf tic jejjigc tielfal-
tige allergnàbigfte ©orge gctragen uni mit btcfc
©ratt ben eineui fo unverbtcnten/ unb t»eit auéfc
J;cnî)cn 53cfc$nwb,rau 6cfrci;en.

QBaim aber ber«fo *t>of)i(jierauf afé.auf unfer
untabelt;afftc623etragen I je (anger je mebe gcgrân*
bet gctwfcncnJ&offnung eincé rufctgern unb fi&eren
SuftatiCcëtvtr te flat berfe()let/bag biebtufjr burefc
Die lcçtt)in ttifccr biefe ©tabt gcric&tete fdSjâtffcrc
Ordres, unb tic erfrtgte t)ot)eJ^ernaberung unb
perfèîjnltcfye©eg«nh>art ©rcg.ÇjaarifcjKr€0îajc*
ftdt bit ÇDÎettgebtrer une bcrunru()igenbett55rang«
faknuub ût»crt)anl>genommen/ unt)
)vtr/ta tvir ijaben môffen âffcfccÇc»(affen/toaé
mir fit ànDcrn ntci;t t>crttiôgcnt>gcwcfcn 1 une $u ci'
net frtjlcunigîwDéclaration, auftietvittr biefe
©tatt ter cinigor 3dt gcrid[)tete Punâa fcaben
declarircnmuffen. ©o ctforfccrt nicïjt mtntcr un*
fer aUeruntert^ânigfTetpff»cl)t/aléter ©acfcenfctbfl
cisenc 25efcïîaffcnt>cit 6ag Sure itôntgl.93îa)e(iàt
tvir fyUtxmungcfàuinre Çrèffnung tifunl unb S)c
rofefccn tkjenige Convention Wcld&cgivifcÇen
3f()r ©ro§.<SisaartfcO«nSERajcflclt unb biefc ©tabt
an» Utym toerwiefeenen£Dftnar()é Septembris ifl
untcrjcictinct/uiit)fdgent^ ^ageé bon ©rofj Çjaa«
rife^er^aj;(!âtratificirct tvortien/1 in Copia beïj*
jufugcn/

un<5
bit bcmutljigfte Srn^eit ne^imn/

tero 3n()a(t fp rote fonfl
groffen 2f)eité/

alfo t>or«
tK()mlitl) Dit trei) erfîcrc Punâra nacô tenen 2Bor«
ten/fo auf 3t;r ©«g Çjaarifeftengjîfljcftâtftlbfî
f igeneOrdres une fini» f&ïgefdjrw&cnworten/ ^at
mufle» atigenommcn unt (Sure ^nigUc^êÇOîrtjcftât
(tdj feortragen bu faffett atlergndtigfïgeru^n t»cc=
ten.
2Bit îiakn ni^t rôtfjigf turt^ met)rcre 2Bttt=

(Âuffcigfett/ aie tKjcntge gttoefenf twoju »fir in
unfern Fatalitatenfcljon Wittr QBunfc^ unb QOBiU
(en berantaflet worben/Çuer^Snigtid&en 9Ra;eflât
tie ^ctenctticfefcitcn foi$et Suiten/unb tvaéfonfl
annecl) tu 6cfârd[)ten utrô 6ct)orfle()en m6c^te/unt
tie

©rèffe
unferé ^umnterd tarûbet t)or jutragen

infccui tie 6lc(fc $rinnerung teé 6crcitéangefû^rtcn/1
unb tie toi) aiujaltenber Unnit)e ber 3?itcn fo tielcr
CSertvanDten SDliOionen wegen Curer ^5nig(ict)en
SDÎajcjî.fattfanibefauDten^ûrfftigteittiefcr©tattl
me()t aie ju fâi)ig f«)n ivirt/ 6ti> SDerofelbm ein
ttdterlicf?e$ €Dlit(eitenôf>erDen3u(}attttieferarmen
©ratr $t cr»r<edeii/unb »or bie -Çâlffe unb SRct.

tung fo &ie(mcf)r au^u6itten/je tveniger biefttoe
fonfl im ©tante fepn tkffttlfi* i()teé o^netem
fo iiabcti Ruins ju entfc^Atten/ unt temieniqtn
ju {atisfaciren/wojti (i« ffï() W« iî)« ^râffte
anbeifcfeig xu mad)cn ifl genôt^iget tt>etîen.

5Bir betjarrcn benuoct) unbeweglicjjfl in ber un.
tcrttjànigen 3uBerfictjt; c^ werte <Jtt>. ^nigticOe
gRajefiât aïltranacMflfortfabrenbiefe ©tatt beç
if)rcc Unfc()u(tunt SDerogang<ntfrâjfteten 3uflant
tniterlicl) ju ft$âgen/ unb i^r fambt tero Territo-
riofowiej^o/ affoin fûnfftigenigeiten/ ten ify

tien fo nètt)tgcn ïrofl unb 9lut)e(tant gnatiâfl $n<
nen unD turefe it)re ©rog-VS^aatifc^eSOTajeflâtaie
2»cro J^ofjen 25unte^©enojïeninit jufefcren fjelffcm
abfcntcrlic& abcr ju uerfûgcnltag/nac{)tcm in
uns wtgen ber Krasnotawifcfecn Prsetenfionfton
ncutn bat noQcn gefeget tverten/ tvtr fot()ancr 2ftv
forttrung/ beç unferer bur$ fo mantiigfaltc $r
prc|[unfien unb "StûbfaUn flufé rtuffcifîe sc&raç^-

tcn Untettn&gcntcit/ (jalcrcic^ft Nfreçet iv«rtcn
mtdjttn.

]Jijierum fcitten <5n>. ^êntgUt&e 9)îa|eflât t»tr a. ]
6?r<unb aberma!)ltcmÔt|)tg(t/ unt ttoffen/ tê toet*
te Çtt>. ^onigli^e 35îajtfîât an terçprobe/ tie bon
unfercruntertîjânigfterDevotion unb aud ter gât»
te beé J^er|ené ^rr%fnt(n iiebe/gu Çtt». itènu
gltc^enÏÏRtijcfïâtnnr ben biefer (Sclegenljeit tarju.
fîcOcn/iiictt umf)in gctont/ein nicfct tninbercé a(«
lergnâttgflcé ©efaûen l)aben/a(é au aUen benen
ûbrigen/inittt»elct«n toit tiefdbe unfere unt«brû#=
(i4)e ^rcuc au bcfrdttgen tverten bcmût)ct fcleibcn»
(SOZZ anruffente/bag er «Suer &$nigUc$e 9)îa<
jeftdt in ftetem Ubetflug afieé tcffcn/ivaé gu etner
in boUfouunenfttr <8naie gefegneter .fîônigttcÇer
iKegieruno v;r(angtt n>erben mag/ na$ etgenem
()oct>ften2Bunfd; btô auf tic fpâtefee 3a^e cv^al-
ten tvolle.

Datum ut fupra.

CXCI.

Aflècuration%§to jlênigï ÛWa^.in <$oi)Un unai
et)urfûrfr(. 2>urO>t, ju ©acfcfcn jf îl'iîDie*
^3C3 2tU<STU©C3/benen ©tânben
unb 3nnn>o()nernteé 6()urfûrftentf)umbé ©aed*
fen unb ter Cmarggraffc^afît£)ber<iaufi$ erthei-
letfbag fo (ange 3()mc @0^S t>aeî£t6en fri-
ften tvetbe/©ie unn>ante(ba^r in 3(>rer @en>if<
fené»greçt)eit unb Exercitio ber Religion
3(ugfpur$ifc$tt Confeflîon fefre foflen bltibtniI
aud) feiuen jur daf^lifc^tnReligion getrmcnen
jÇerrn ©o^n ^>rin§ gtibcxid) 2(ugufîen ba*
t)in ju crma()mn/umb feincé Otttjê teine Sfleue*
rung fcorjuneî)inen. ©efc^efjenS>regb(ttten 13.
Octobr. 1717. [Chrift. Godof. Hofman-
nus in Notis 'ad Marlii Commentar. Re-
rum Lufatic.Libr. VI. cap. 147. in Colle-
âione Scriptor. Lufaticor. Tom. I. Part.
I. pag. 413.]

C'eft-à-dire.

AJfeurancedonnée par Sa Majeflê Royalle de Polo-
ne, & Alteffe Ele florale de Saxe Friderig
Auguste, aux B fiâts &?Habitants de l'E-
hSlorat de Saxe, & du Marckgraviatde la Hau-
te Luface, portant que fi long tems que Dieu lui
hijfera la vie, ils neferontpeint troublésdans la
Liberté de confaence ni dans VExercice de la
Religion de la Confefiîon d'Ausbourg &̂ que de
plus il exhortera le Prince héréditaire Son FilsFrideric Auguste, qui a auffi em-
brajfè la Religion Catholique à ny faire de fa
part aucune forte de changement ou d'Innovation.
A Drefde le ^j. Oelobre 17 17.

Pft£>n ©£>tteé@nttbeu/ 2Btr SriebrtcÇ 2fugufttit$nig in «pobjen îc. te..Çergog gu
©a&

fcM k. it. U()r('unteii ^ternit/(S(? tvtrb aud& einec
getreuen lanbfcftafft'1 bon $prà(aten/©rafen/J5cr,

>j ren/benen bon btr £Kitterf($afft unb ©tâbtcn/in
• unt>erg(g(icfcen 2fntcncfen ftffyen/\ms iiKiffenSÔBic

f ju 2(bn>enbung aller uunot^igen garç^t unb Cflîig-
traitent aucï) uut anberer {)cilfam«n/aud ianbcét>^

tcrlicfcer ^orforge |)etfïi|Tcntcn2(bfî(*ten n>i((en/fofortaU 3Bir ben ,$tênîg(id?en ^o^ntfc^cn ^t)rcn
• beftiegen/ Huferer getteuen iantfdîafft Dit gnugfa:

tiK Scr|]^cruti3gesekn bag X\%Serânbctunsteims ~'rfiq,nung 9C9£bmI ba~ DieDmin~etung l1el
1 9te
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o Steligion/ aie tin perfbnelktfQBctcï/ ttnfertt ge«
ttcucn Untertt>ancnan3^er Religion r tjcrgcbracfcten ©ettnfFcn&gKç&eU ©etteéfcienfle àitcfeen*
©ebrâudjen/Uniwrfîtàten ©c&ulen/Çinfûnffttn'
aucJ) aUta anbern Stccfcten unb ©crcct)tiâPcucn 1
nic&t ben gwinflffcn 9îac&tb,eit ober 2Cbtta$i gcbà>
ren fotte Jîntfta etlic&e 3ab,rc Çctnacf) ftc&£tu*
te fanten/t>ie 9Hif}trauenunl>SCergernuéanricfctcn
wcttcn/t»a* geftalt toit turcè ein î>ffentUcbpoenat
93îantat/tetn Unaefen ju ficuttn/»or nJtfcig m>
acfctct: S>ic fc» atlgetneinen lant'unt 2lutffcfeug«
SSagcn get&ane3ctfïc|rungen/am aflermeiflenabec
tit <£rfa(5tuna, f)at einet getttuen £anï)fct»afft tin
QBntfe fclbfïcn gnustfam ju erfcnncn gcgebfn/I
roaé Dot SanfcrêsSâttctlitîjen ©d)u§ unt lînfe»

ren gctreucn Untmfcanen/ be» follet 3^cr 9\e»uub aflen Annexis retî fôrcfem*
unt> ©c&ulen«QBefctrê/ mmûber io. 3at)t t)«r ge*
leiflct/unt wcnn ce noefycincr mctjrcrn Afiecara-
tion betBrtftc/ (int>t»ii in ©naten gang gcncîgt/
i^nen aud) Dicfcibcfeatyin tvictctfat)rcn ju iaflen/1
t>a§ ©iî allcnttjalbcnunb in atien ©tûrfcn fkfytmt»
iî)tc Dlac^^mmcngefic^ertctact)teu fc&ntciu

2C10tvic nun tetnen von lînfcrn gctrcncn lînfcr-
tîjancn fein ©cwiffen bcfcferânctct/ no^ fceflen9îc»
Itaton frâncîen lajjcn xooiim <5o tjat 111^ Mfto*
wcniacrgcbût)ten woOcn Unftré freuntUc^ gclic6«
ten ©ot>ncé/ SPrinfc gcicDûcl) 2tugu(lt iiebisen
Confcienz giel unb 9ïîaa§e ju fc|culunt ta
tfcfc nun befleben/ tajj fie auf 3t)«c 9v««feftj&o"

»ct 5. 3a^cu/in 2(taUenl|îè sut 9î5mifc^"
datt)ofifctcn SKcligion gcnjfnïet I unb folc& 35c»
tdntnué/ tôt toenigee 3ctt/ 31125icn/ cffentHc^
deelariret |)a6en/ fo inêgen 2Bit îé »ot ni$rê
anïfcrê ^altcn? a(é ïûg csJ ï>ct l)$^|ïe ©£>tt alfo
gcfûgctî

Unb bftnncn^ïû l)aben SBit aud& nid&t ura»
tin gcfôntlDa lîné 6i«fd&e géctljcn/QBiï tvoC*

ten lîns folc^cm $t)rt)aben nic^t wiDetfegciHun*
fem Confens tarcin ju m^eifen. S5ic t>ctfï«
c^ern l)crgcgen/tag jb lange Une ®£>tt fcatf
^citUd&eieben fttjtcn n)ttb/,2Bit beg Demet»aé
SBir mit ^5nig(. unb Cl)urtûr|ll.ttjturen 2Botten
fo offt vcc;procï)cu/ unb unwrbrûc&licft g«t)a(tcn t)a>
benfernet unwantclbat)t ttefle jîel)en/unt Uns
mirdfomcmatitcn/ecfepvvetec idoQc/t)ic«on ab>
îttytn ta|T«titotttxn/auç{) ton Hnfeté€5otmeâ<tcsS
5Çênigt. unb &i)ur>çprin£cirê îbt.v.rgcwifltrtftnî)/
Daf) fie gteic^e Sentiment^ unb conduite/ tatju l
2Bit <5ie ancl) nut licnltcfccnunb1

Sdterlidicc Çubintung )ittx^\t weifen rocOcn/1 ]
fu()rcn/ nnt nid)t taé tnintcfle fntne^tncn/ iiocl)
antern «etfiatttn ober ter^ângenwetttn/ îrcWjcé (
Juin 2C66ïud&tec «Httigion^^rci)l)cit/noce Unfern r
aussclaff«nenMaodaten unt Sanfctag&Reverfa- r
len gccctcfecntèmiî I fentern fie wereen {îd&aUçut*

r
f)albcn tcrgeilalt ju etweifcn bcflifen fcçn tag rote c
in antern/ alfo aucfc iH didigiené'J^ircIjcn^Unitcc
fttdté'unt <Sd)ut.©ac^cn/1 unDallen S>ctofclbcn

IAnnexis, niclnS tetdntcït/ fontern allcé in ftatu
quo, i»iceé roriînfctcc 9Uligicirë<25ctânt>cning (
iu Annum1 6yj. gcwcfcnf untjctlcçt ctt)alten«?«• 1
be; ttgwegen |>abcntoit auc^ etnec d^ott^uefft bs<
funten/ an Dit Çtangelifc^en PuifTauccn untgûc» r
iîcn au fcljrcibcn/ uitt/ tafi tvii Unfercr gcttiuen c
[antfçfeatrt/ aud) auf tiefen fiato tic ©ic&crt)«t

p
c

in 9\tltôi<M$.unb ^ttc^cn.©ucl)cn fefte gefltUct e

^âttai/ju tergtt)i|T»n. 3» nic^ct S5cui)ïfunti« il
jungb^cn QBtr Dicfe nccl;aia|)ligeAflecuracioû li
îiflentjântig unterfd)ricb«n wnt lînf.c ^ênigi. <j
£§ut Secret ïarauf ju fcrucfcn befo^cn. ©0 d(

fa
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CXCII.
Convention Prevtfienelle

pour une Adminifiratian
commune dans la Baronnie de Herstal.
A la Haye le i o. Décembre 17 17.

/•0 m me les differens furvenus depuis la mort deSa Majcftc le Roi Guillaume 111. de Glorieufe
Memoire touchant la Baronie de Herftal entre Sa
Majefté le Roi de Prufie,& Leurs Alteffes Tuteurs
des Princes mineurs de NafFau Diets, ont donné oc-cafion à plufieurs querelles & defordres, fi bien en-
tre les Officiers de part & d'autre, que parmi les Su-
jets & les Hauts Pretendans n'aiant pu encore envenir à un accommodement final voiant cependant
que ces querelles & defordres menacent la fufciite
Baronie d'une entière ruine ainlï qu'il étoit ab/b-
lument neceffaire d'y pourvoir d'unemaniereou d'au-
tre, ont pour cet effet autorifé leurs fouflignez Mi-
niflres,pour convenir mutuellement au uomdeleur-
Maitres fur rétabliilementd'uncadminiftration com-
mune dans la Baronie de Herftal fur les conditions
fuivantes.

Sans pourtant que cette prefenteConvention puif-
fe prejudicier ou altérer en aucune façon les Droits
que les Hauts Pretendans ibûtiennent d'avoir fur la
Baronie de Héritai, comme étant faite provifionelle-
ment, & uniquement pour retablir la tranquillité, &
pour foulager les Habitans de la fufdite Baronie enattendant que les. differens en principal ibi'ent
vuidez

I. Que Sa Majefté le Roi de PrulTe pour cette fois
nommera, ou fi Sa Majefté le trouve bon continue-
va leReceveur,& Leurs Alteffes les Tuteurs nomme-
ront, ou s'ils lctiouventboncontinuerontleDroffart.

I 1. Que la Régence fera reduite au nombre de 7.Echevins,dont Sa
Majefté nommera 4. & LL. AA.

sSmes. nommeront 3. durant la vie du Droflart'
lu'Elles ont nommé, & quand Sa Majeilé PrufT?

lommera le Droffart, Sa Majeflé durant la vie du-
lit Droffart nommera 3. & LL. A A. S S. nomme-
ont 4. Echevins. Le Droffatt nommera le Procu-
eur d'Office, & on continuera alternativementde
:ctte maniere, auffi long tems que cette communeidminiftrationdurera.
,111. Que les autres emplois dont on fera une

_iifte, qui fera jointe à cette Convention relieront
lans le nombre ordinaire, dont la moitié fera à la
foliation de Sa Majefté, & l'autreà celle de LL.
\A. les Tuteurs.

IV. Que les fufdits Droflart, Receveur & Greffier
lommez de nouveau ou continués comme auffi
eux de la Regence & autres Officiers auront & re^
evront leurs Commïflîons, Aétes'& Inftruclions^
our la fonction & Adminiftrationde leurs refpeâifs
mplois, de la part de tous les deux Prettndans, &
s feront tenus de prêter auffi tôt le ferment de fide-
té fur lefdits Actes & Inftruâionsentre les mains
c ceux qui feront autorïféspar lefditsHauts Preten-
uns, & d'exercer toutes leurs fonctions aux noms
:fdit Hauts Pretendans, fans aucune diftinâion &
ns faire paroitre aucune partialité & à cet effet

le



ANNO le Receveurfera tenu dé rendrecompte aux Hauts Pre-
tendans des revenus de ladite Barouie & d'en deli-
vrer la jufte moitié à chacun defdits Hauts Preten-
dans.

V. Que s'il arrive qu'avant que les differens fur
ladite Baronie fuffent terminez entièrement quelqu'un
des fuidits Officiersmourût, ou que de quelque ma-
niere que ce fût, il cefic l'exercice de fa charge, la
place d'un nouveau Droflard fera à la Collationde
Sa Majefté le Roi de Prufle, & vice verj'â celle de
Receveur à la Collation de LL. AA. les Tuteurs,
& ainfi par tour dans les difterens cas alternative-ment.

V I. Que la nomination aux places vacantes de
Greffier Echevins & Procureurs tè fera par tout de
6. mois en 6. mois, à commencerdu jour de laCon-
clufion & Ratification de la présenteConvention de
forte neanmoins que celui ou ceux,qui feront nom-
mez de la forte, à quelque place que ce foit tiendra
fa nomination des deux Hauts Pretendans, fans dis-
tinction,& prêtera le ferment ordinaire comme
commis & établi par lefdits Hauts Pretendans, & à
cet effet les Commiiîions& Aétes d'agrément feront
expediez de part & d'autre fans retardement & fans
aucune opofition.

VII. Le tour du premier femeftre, pour difpofer
defdites Chargesvacantes fera à Sa Majefté le Roide
Pruflè.

VIII. Que pour foulager les Habitans, autant
qu'il eft poffible, on aura foin de part & d'autre,que
les gens de guerre, qui après le Traité conclu & ra-tifié

fe trouveront à Herftal feront auffi tôt ra-
pcllez.

IX. Que fi contre toute efperance ilarrivoitqu'il
y eût difpute pour l'explication, l'execution & l'ac-
compliffement de tout ce qui fe trouve exprimé dans
les fufdits Articles, entre les Hauts Pretendans, cha-
cun d'Eux nommera auffi tôtun Confeiller ou Depu-
té pour Arbitresou Juges du different, qui en ce cas-
là prêterontferment entre les mains de deux Com-
miiïàires nommez pour cela, pour decider le diffe-
rent en toutejustice & équité & fans aucune partia-
lité. Et fi ces deux Confeillersdifferent& qu'ils ne
puiffent pas s'accorder entr'eux, ils envoieront les
Aâes à une Univerfité ou à quelques Jurisconfultes
pour decider le different. Signé à la Haie le dixiéme
de Décembre de l'an 1717.

De Meine rt zh agen. B. se Dalwu,
(L.S.) (L.S.)

Lifte des charges à donner à Herftal.

t
1. Le DrofTard.

a. Le Receveur.
3. Les Echevins.

4. Les Bourgmaîtres, qui fe font parlesEchevins
& la Communauté.

j. Le Greffier.
6. Les Procureurs.

CXCIII.

Trêve de trois mois conclue entre le Roi de la
GRANDE-BRETAGNE~e~0<~MA-
roc, fignée à Tetuan le z. Janvier 1711$.
[Mercure Hift. Mars 17 18. pag. 33 S.]

I.N a accordé & confenti, qu'il y aura uneferme & inviolable fufpenfion d'Armes, en-
tre le très-Illuftre & très Puiffant Prince George,
Roi de la Grande-Bretagne, &c. Et le

très-Puif-

fant & très Noble Prince Mulley Ifmael &c.
pendant l'efpace de 3. Mois, à compter du jour
de la Signature de ce Traité, comme auffi entre
les Domaines & Sujets, Vaiffeaux & Cargaifons
des 1. Nations, pendant lequel tems il ne fe pour-
ra commettre aucune injute de parole ou de fait,
entre les Sujets de l'une & l'autre Nation, mais

qu'au contraire ils fe traiteront les uns les autres
Àavec toute l'eilime & l'amitié poffible. )

11. Tous les VailTeaux ou Embarquemens de
quelque nature qu'ils puiffent être, tant ceux du
Roi de la Grande-Bretagne& de fes Sujets, que
ceuxde l'Empereur deMaroc,& ceux qui apartiennent
à fes Sujets, pourront tenir librement la Mer, fans fe
molelter mutuellement en aucune manière cn mon-
trant le Pavillon;& en cas quel'un voulût aller à bord
de l'autre avec lagrandeChaloupe,celane fe pourrafai-
re qu'avec deux Perfonnes, excepté les Nageurs Et
ces deux Perfonnes feulement pourront monter furle Vaiffeau; & fe trouvant que la plus grande par-
tie de l'Equipage foient Sujets de l'un ou de l'au-
tre Prince, ils pourront pourfuivre le cours de leur
Navigation, fans recevoir aucun empêchement
tous les Paffagers,Argent & Marchandées de quel-
que Nation que ce foit, feront francs abfolument,
& ne feront expofez à être faifis, enlevez ou pil-
lez & on ne fera à l'un ou à l'autre aucun tort
ni dommage.

III. Il eft de plus accordé, que s'il arrivoit que
pendant le tems de ladite Sulpenfion quelque
Vaiffeau, Cargaifons ou Sujets de part & d'autre,
vinffent à faire naufrage fur les Côtes & Terres
de leurs Dominations, ils ne pourront être déclarez
prifes, ni les efflts être 'volez ou confiiquez, ni lesPerfonnes

être faites Enclaves toutefoisonn'entend
par ce préfent Traité le Commerce être permis
mais au contraire la défenfe qui en a été faite de-
meure en fa pleine force, jufqu'à la conclufion de
la Paix Générale.

Etait fignt

KONINGSBY norbtjrï,
BASHA Hamed, &c.

A Tttuim le 20. dit
Mois

de Safar 1130, ou anlrt-
ment le z. Janvier 1718.

CXCIV. `

Traité entre Sa Majefti Très-Chrétienne, Lours
XV. Roi de Frarce &? Son Allrjfe Royale
Leopold Duc de Lorraine 6? de Bar, far
lequel en exécution des Pacificationsde Eyjiuick
Ô* de Bade les différents rejlés entre S. 1i1. T.
C. & S. A. R. font terminés, & les limites
réglées On y convient auffi de dhers Echan-
ges & de tout ce qui regarde le Commerce, A
Paris le 2.x. Janvier 1718. Avec /«Pleins-
pouvoirs, £5? RATIFICATIONS des
deux Parties. [Copie communiquéepar l'un
des Miniitres qui onc fait & [ligné le
Traité.]

LO u 1par la Grace de Dieu Roy de France &de Navarre:A tous ceux qui ces prefentesLet-
tres verront, Salut. Comme norre amé & feal le
Sieur Dominique de Barberie, Chevalier Seigneur de
Saint-Conteft & autres lieux,Confeiller en nôtre
Confeil d'Etat, & nôtre amé & feal le Sieur Hen-
ry-Francois de Paule le Fevre, Chevalier Seigneur
d'Ormeffon,Amboille & autres Lieux, Maître des
Requêtes ordinairede nôtre Hôtel nôtre Confeil-
ler en nôtre Confeil des Finances, nos Commiffai-
res & Députez aux Conferences qui fe font tenues
pour régler & terminer tout ce qui reftoit à executer
à l'égard de nôtre très-Cher & très-amé Frere le
Duc de Lorraine conformement & en execution des
Traitez de Paix de Ryfwick & de Baden, en vertu
des Pleins-pouvoirs que Nous leuren avions donnez,
avoient conclu, arrêté& figné le 21. du prefentmois
de Janvier à Paris, avec le Sieur Jean-BaptifteMa-
chuet Chevalier, Baron de Drouville, Seigneur de
Sauley & autres Lieux, Confeiller d'Etat; premier

Prehdent de la Cour Souveraine de nôtre dit Frere,
& le Sieur François de Barrois, Chevalier, Baron
de Manonville, Seigneurde Kœurs & autres Lieux,Confeiller

d'Etat de nôtredit Frere, fes Envoyez
Ex-
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Extraordinairesprès de Nous & fes ComrniîTaires
aufdites Conferences, auili munis de Tes Pleins-pou-
voirs, le Traité dont la teneur s'enfuit.

Le feu Roy de glorieute memoire ayant toujours
eu à cœur de terminer & ajulter avec Monfieur le
Duc de Lorraine, tout ce qui reûoit à executer à,
fon égard en confequence du Traité de Paix conclu
à Rylwyck le 30. Octobre 1697. Sa Majeflé peu a-
près ce Traité auroit nommé des Commi<Iaues, pour
avec ceux dudit Duc examiner tous les Points, Ar-
ticles & difficulté! dont il s'agiiloit, à quoy ils le
feroient refpeaivement employez pendant le peu de
duréi.- de cette Paix, mais la matiere s'étant trouvée
d'une longue difeuffion la Guerre furvcnue entre
les principales Puiffances de l'Europe, n'auroit pas
permis de continuer les Conferences tenues à ce iu-
jct. La Paix n'eut pas plutôt reparu pa.r le Traité
fait à Baden en 1714. que le feu Roy continuant dans
le même defir & en exécutionde l'Article X I I. de
ce dernier Traité, auroit fait reprendre la négocia-
tion en i7if- en la Ville deMetz. Les Commïflai-
res du Roy & du Duc y travailloientdepuis pluficurs
mois & félon toute apparence ils l'auroient heureu-
fement terminée, mais ayant plu à Dieu au mois de
Septembre de la même année, d'appeler à foi le
feu Roy elle fut encore interrompue jufqu'au
commencement de l'année 1716. que le Roy au-
roit à l'imitation du feu Roy fon Bifayeul, & de
l'avis de Son Altefle Royale Moniteur Philippe
Duc d'Orleans, Petit-Fils de France Oncle du
Roy, Regent du Royaume, fait reprendre & conti-
nuer les Conferences pendant le cours dos années
1716. & 1717. Et comme par le X X V 1 1 1. Arti-
cle du '1 raité dcRyfwyck,leDuc de Lorraine pour
lui, fcs Hoirs & Succefïêurs,doit être rétabli dans
la libre & pleine poffefron des Etats, Lieux &j;

Biens, que le Duc Charles fon grand Oncle pater-
nel poffedoit en 1670. lorfqu'ils furent occupez par
les Armes du feu Roy, à l'exception néanmoins
des Changemens portez audit Traité de Ryfwyck.
Qu'après une précédente & longue occupation du
même Pais par les Armes de Sa Majeftc, com-
mencée vers l'année 1633. il avoit éte pafic à Vin-
cennes un Traité entre le feu Roy & le feu Duc
Charles le dernier Février 1661. par le XIX. Ar-
ticle duquel il avoit dû être rétabli dans tous fes
Etats & Seigneuries, même dans les Villes, Places
& Païs qu'il avoit autrefois poffedés, dependantdes
trois Evêchez de Metz, Toul & Verdun, & géné-
ralement dans tout ce dont jouïffoit fon r>rédécef-
feur le dernier Duc Henry lors de fon deces arrivé
en 1624. & qui pouvoit lui appartenirà titre de Suc-
ceffion, échange ou acquifition, à la réferve de ce
qui par ce Traité de 1661. a été uni, incorporé, &
doit demeurer à la Couronne de France Que fur
l'exécution de ce Traité, étant furvenu plufieurs dif-
ficultez, il en fut arrêté, & figné un antre entre
le feu Roy & ledit Duc Charles le dernier Août
1663. par lequel il eft porté qu'il feroit nommé au
plutôt des Commiffairesde part & d'autre pour re-
gler les difficultezqui étoient furvenues depuis la
fignature du Traité du dernier Fevrier 1661. fur
l'exécution d'icelui, & nommément touchant les
Abbayes de Saint Epure & de Saint Manfuy, Phals-
bourg, Marquifat de Nomeny, & Saint-Avold &

autres Lieux, lefquelles difficultez n'ont cependant
jamais pu être terminées à caufe de la féconde
occupation de la Lorraine par les Armes du Roy
en 1670. tems auquel le Duc Charles faifoit folli-
citer par les En\ oyez auprès du feu Roy, la deci-
lîon d'icelles& la pleine exécution de ce Traité,
duquel & de celui de 1663. le Duc de Lorraine a
toûiours demandé l'exécution en vettu de celui de
Ryfwyck, comme repréfentaut le feu Duc Charles
fon grand Oncle, & exerçant tous les Droits &
actions réfultans deldits Traitez; A quoy les Com-
miffaires du Roy ayant fait difficulté, prétendans
oppofer une fin de non recevoir tirée du Traité de
Ryfwyck contre ceux de 1661. & de 1663. en ce que
ledit Duc ne pouvoit être rétabli cn vertu & en con-
formité du Traité de Ryfwyck, que purement & fïm-
plemcnt, dans les Etats, Lieux & Biens que le Duc
Charles poiïedoit réellement & de fait en 1670. & la
conteftationayant été portée au Confcil il y auroit
été rcconu que ledit Duc avoit droit d'exercer les
actions fondées fur les Traitez de 1661. & 1663. de
même qu'auroit pu fa;re ledit Duc Charles enfuite
de quoï les Commifiiires de Lorraine ayant conti-
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nûé de foûtenir leurs demandes, & produft leurs
Titres, tant pour les reftitutions des Villes,Pais&
Lieux avec les fruits & jouiiîances d'iceux qui par
les Traitez de 1661, & 1663. dévoient revenir au Duc
Charles, que pour

l'équivalent dela Ville & Prévô-
té de Longwy, avec reftitution des jouifïances &
fruits de ladite V ille & Prévôté de Longwy, en-fêmblc la restitution des autres Lieux dont le Duc
de Lorraine étoit en pofTefiion avant & depuis l'an-
née 1670. par Luy pretendus en vertu du Traité de
Ryfwyck & des fruits & jouïilances d'iceux, & y a-
yant encore des abornemensà faire en exécution du
même Traité & des ajuftemens pour la liberté du
Commerce, & pour la reciprocité entre les troisE-
vêchez & la Lorraine, luivant l'ancien ufage inter-
rompu en quelques endroits par les troubles & par
les Guerres les Cominiflaires du Roy y auroient
répondu par dirferens Mémoires & Titres, formé
leurs demandes pour Sa Majefté & pour le fofltien
de fes Droits. Après plufieurs Conférences tenues
entre les Commifîairesrelpcétifs où tous les Traitezont été examinez ) les difficultez difeutées à tond,j propofé rcfpcâivcment les échanges & abornemens
convenables, mefuré calculé & balancé l'étendue&

t li valeur des P.n's & des Droits à céder & à retenir,
& enfin foigncufcnicnt pelé tout ce qui reltuit à a-
jufler pour l'entiere exécution des Traitez. Et leRoy defirant que le tout loir rtglé par les Commif-

1 faires qui de fa part ont tenu lefdites Conférences
avec ceux de Lorraine, auroit à cet effet & du mê-me avis de Saditc AHeffe Royale Monfieur le Re-
gent, donné Commiffion & Plein-pouvoir au SieurDominiquedeBarberie, Chevalier SeigneurdeSaint-

Contefl & autres Lieux Confeiller d'Etat de Sa
Majcfté, Son Ambailadeur & Plénipotentiaire ci-devant

pour la Paix conclue à Baden, & au Sieur
Henry Frariçois de Paule le Fevre, Chevalier Set-
gneur d'Ormeflon, Amboille & autres Lieux,Maî-tre

des Requêtes ordinairede l'Hôtel de Sa Majefté
Confeiller en Son Confeil des Finances.

Et Monfieur le Duc de Lorraine auroit pareille-
ment donné fes Commiffion& Plein-pouvoir au Sieur
Jean-Baptiltede Mahuct, Chevalier,BarondeDrouvil-
le, Seigneur de Saulcy &autres Lieux, Confeiller d'E-
tat,premierPrefident de fa Cour Souveraine, Son En-
voyé Extraordinaire, & au Sieur Françoisde Parroy,
Chevalier Baron de Manonviîle, SeigneurdeKoeurs&
autres Lieux, Confeiller d'Etat, & Son Envoyé
extraordinaire,lefquelsaprès s'être communiquezre-
ciproquement leurfditsPleins-pouvoirs & Commif-
fions qui feront inferez à la fin du Prefent, font con-
venus des conditions & Articles qui fuivent.

I. Les Traiter, paffez entre le feu Roy & le feu
Duc Charles de Lorraine le dernier Février 1661. &
le dernier Août 1663. enfembleceux paffez entre le
Roy & l'Empereur & l'Empire à Ryfwyck, le 30.
Octobre 1697. &à Baden le 7. Septembre 1714. en
en ce qui concerne le Duc de Lorraine devant fer-
vir de baze & de fondementau préfent Traité, feront
pleinementexécutez, fi ce n'eit entant qu'il y fera
exprefTément dérogé par celui-ci.

11. Sa Majefté par le X X X 11. Articledu Trai-
té deRyfwycks'étantréfervélaForterefTedeSaarlouis
avec une demi-lieue de circuit à defigner par les
Commiflairesdu Roy & du Duc, laquelle Forteref-
fe & demi-lieue de circuit font demeurées à Sa Ma-
jcfté en pleine Souverainetéà perpétuité, mais au lieu
d'un abornemcntpar la demi-lieueportée audit Trai-
té, le Gouverneur de cette Place pour le Roy ayant
de concert avec les Officiers de Sun Altefle Royale
de Lorraine, confervé depuis la Paix de Ryfwyck
lufqu'à prêtent, & pour le fervicc de la Garnison,
les Villages de Liltroff, Emftroft,Frawlouter, Ro-
den, Beau marais avec

l'emplacement de la Ville
de Valdrevange, les Bâtimensquiy refïcnt, avec tous
leurs Bans & Finages, les Fiefs, Cenfes, Métairies,
& généralement toutes les dépendances enclavées
dans l'étendue des Bans & Finages defdits Villages
& Ville de Valdrevrangeaux environs de Saarlonis,
il a été convenu après l'approbationdu Confeil, que
ce qui a été fait en cela par provifion, demeurera
définitif, & en confequenceque lefdits Villages, em-
placement,de Ville, Bâtîmens les Bans & Finages
& leurs dépendances généralementquelconques,loît
qu'ils excedent la demi-lieue ou non, demeureront
incommutablement à perpétuité en pleine Souverai-
neté au Roy, Son Altefle Royalede Lorraine lui en

R r r far



ANNO
1718.

q tatlant lurabonaamment « entant que betom leroit, v Le îurpius des villages & i^ieux de ladite f re-
toute ceflion & tranfport, auquel eftot il fera proce- voté de Longwy, leurs Baus & Kinages, appartenan-
dé à l'abornement des Finages & dépendancesdefdits ces, dépendances& annexes,quand même quelques-
Lieux, par des Commiffaires de part & d'autre,pouruns rentreroient dans la ligne de la demi-lieuedu cir-
les féparer d'avec les autres Lieux Villages, Bans j cuit de la Place, feront remis à Son Alteffe Royale,
& Finages voifins appartenans à la Lorraine, & qui, pour en jouir par elle, & les Ducs fes Succeffeurs,
doiventlui rester, quand bien même quelque portions en tous Droits de Souveraineté & propricté, comme
de ceux-cy rentreroitdans la demi-Lieue de circon-ledit feu Duc Charles en jouïffoit en 1670. Sa Ma-
ference de la Place, lefquels derniersVillages & Bans jefté en tant que befoin feroit lui en failant toute ré-
feront pareillement abornez, le tout fans préjudice troceflîon, avec Renonciation à cet égard au benefi-
des Droits de parcours dont les Habitans defdits ce à elle acquis par ledit XXXIII. Article du Trai-
Lieux ont d'ancienneté jouï réciproquement pour té deRyfvvyck, & pour prévenir toute conteftation
le pâturage de leurs Beftiaax fur les Bans les uns des au fujer de la Souveraineté & propriété des Lieux
autres, aans lequel ufage ils font maintenus pour de la même Prévôté de Longwy qui retient à la Fran-
toûjours, fans pouvoir jamais y être troublez. ce & de ceux qui retournentà la Lorraine, il en fe-III. La Ville & Prévôté de Longwy avec

fesap-
ra fait par des Commiffaires de part & d'autre une

partenances & dépendances étant conformément au défignation, feparation & abornement fur les diffe-XXXI II.
Article dudit Traité de Ryfwyck, de- rens terrains, & fur le pied de ladite Carte Topogra-

meurées à perpétuitéen toute Souveraineté & proprie- phique, fans préjudice néanmoins du Droit de par-té au Roy, fes Hoirs & Succefleurs en échange de cours pour le pâturage des beliiaux des Habitansdef-
quoy Sadite Majeflé, a du ceder à Son Aiteffe Ro- dits Villages de l'une & de l'autre Souveraineté,qui
yale une autre Prévôté dans l'un des trois Evêchez, fera réc proquement entretenu & confervé fuivantde

la même étendue & valeur, dont on a dû conve- leur ancien ufage. Mais lefdits Villages de l'une &
uir par des Commiffaires refpeâifs. Cet échange de l'autreSouveraineté demeureront dechargez Sça-
n'ayant pû jufqu'à prefent être confommé, & le feu voir, ceux qui reftent à la France de toutes Jurifdic-
Roy ayant confideré qu'en vertu du même Traité, tions, Bannalitez, Servitudes, Corvées & autres
les Troupes qui vont dans les Places frontieres, ou prédations généralement quelconques,envers leDo-
qui en reviennent, devant avoir le païlàge fur & li- maine du Duc, & réciproquement tous les Lieux &
bre par les Etats du Duc, Que d'ailleurs les Païs Habitans de ladite Prévôté qui doivent lui retournei,
des Evêchez & de la Lorraineétant non feulement font & demeurent affranchis libres & déchargez de
limitrophes, mais prefque tous mutuellement encla- toutes Juridictions, Bannalitez Servitudes, Cor-
vez, l'étendue en entier de la Prévôté de Longwy vées, & autres preftationsgénéralementquelconques,
étoit non feulement de difficile échange, mais peu

dont ils pourroient avoir été ci-devant tenus envers
neceflàire au fervice de la Place, Sadite Majefté le Domaine du Roy, & notamment les Habitans des
prit la refolution de ne retenir que la Ville de Villages de Gondrange, du Prieuré de Brehain-la-
Longwy & quelques Villages aux environs. A Cour, de la Magdelaine, Rcdranee, Athus, Afch,
quoy Sadite Alteffe Royale auroit confenti, à la Batincourt, Bury-la- Ville, Houdlemont & autres,-
charge qu'il lui en feroit fourni l'équivalent, & fi aucuns y a, de l'obligation de faucher, faner, &
la Propofition ayant été portée au Confeil & agréée, voiturer les Foins des

rrex
nommez les Breuils du

il a été convenu que ledit Article XXXIII. du Château de Longwy, & en confeqûence de la divi-
Traité de Ryfwyck demeurera reftraint par le Pre- fion ainfi faite de ladite Prévôté, il a été convenu
fent, & n'aura lieu que pour les Villes haute & que les Titres, Papiers & Enfeignemensqui peuvent
baffe de Longwy, & pour les Villages de Mexy, concerner en particulier les

Villages
& Lieux deHerferange, Longlaville,

Mont Saint-Martin,Gla- ladite Prévôté qui doivent revenir à Son Alteflè
ba, Autru,Piémont,Romain, Lexy & Rehon, Royale, lui feront reftituez, & à l'égard des Titres
avec tous leurs Bans, Finages & dépendances, & qui peuvent concerner encommun la Ville & tous
tout le terrain qui peut appartenir au Domaine du les Villages de ladite Prévôté, comme font les
Duc dans l'étendue ou enclave defdits Bans & Fi- comptes du Domaine de la Grurie & autres, ils
nages, foit qu'ils excedent ou non la demi-lieue feront partagez en les divifàntd'anaéeàautre alter-
de circonference de la Place de Longwy, defignée nativement.
au Plan & Carte Topographiquequi en a été dref- V I. Le Roy ayant retenu & étant demeuré faifi
fé. Le Duc cede pareillement la propriété franche par le VI. Article du Traité de 1661. des Places &
& déchargée de tontes dettes, engagemens, & Hy- Portes de Kaufman, Saarbourg, &• Phalsbourg en
potheques, de toutes les Seigneuries,Juflices, Fiefs, Souveraineté & propriété franche & déchargée de
Cenfes Métairies, Moulins, Droits, Domaines toutes dettes & Hypothèques & étant furvenu en
Bois, Forêts, revenus, & généralement de tout ce la même année 1661. des difficultés fur l'exécution
qui peut lui appartenir dans lefdites Villes & Vil- dudit Article, entre les Commiffaires de Sa Ma-
lages, lefquels avec leurs appartenances,dépendan- jette & ceux du Duc, au fujet des Villages de la
ces & annexes, demeureront incommutablement en dépendance dudit Phalsbourg, & de celui de Niders-
toute Souveraineté & propriété au Roy, tant en wilcr dépendant de Saarbourg, faifant partie des
vertu dudit Traité de Ryfwyck que du préfent, pour difficultés que l'on eft convenu de reglerpar leTrai-
en jouir par Sa Majefté & les Succeffeurs, com- té de 1663. en ce que Sa Majefté n'a dû avoir que
me Sadite Alteffe Royale, & fes Prédeceffeurs en lefdits Pofles & Places de Kaufman, Saarbourg &
ont jouï, ou du jouïr & dont l'échange ou l'é- de Phalsbourg, avec la demi-lieue de route & les
quivalent fera fourni ainfi qu'il fera dit dans la Villages en dépendans nommez en l'Article X I I I.
luite. dudit Traité de 1661. ou qui fe trouveroient encla-

IV. Le Bois nommé le Bois Mouchot, dont la vex dans la largeur de la demi-lieue qui devoit former
Communautédes Habitans de Longwy eft proprie- ladite route, les Commiffairesdu Roy auroient pré-
taire, fe trouvant fcitué fur le Territoire du Vil- tendu prendred'autres VillagesdepcndansdudnPhals-
lage de Sonn dans la partie de la même Prévôté bourg & au lieu de fuivre la route par celui de Ni-
qui fera rendue à la Lorraine, comme il fera dit deriwiler, en auroient formé un autre qui empor-
en l'Article fuivant, & Son Alteffe Royale ayant te des Villages Lorrains non cedez, & néanmoins
une portion de Ion Bois nommé des Recruttes, confervez toujours celui de Niderfwiler, ce qui
qui entre dans la demi lieue de circonference de foifoit un double emploi. Il a été com enu par le
ladite Place defignée audit Plan & Carte, il a été prefent que ledit Village de Niderfwiler enfem-
arrété que pour la convenance refpeâive,ledit Bois ble les autres pris dans la dépendancede Saarbourg,
de Mouchot demeurera au Duc, tant en propriété & de Phalsbourg en ladite année 1661. demeure-
que Souveraineté,& ladite portion de Bois des Re- ront au Roy, de même que les Villages de Henri-
cruttes rentrant dans ladite demi-lieue, appartiendra dorff, Lutzelbourg, Dann, Hultenhaufen,Haffem-
en proprieté aufdits Habitans & Communauté de bourg, & Wilfperg, de la dépendance de Phalf-
Longwy, pour en jouïr fous la Souveraineté du bourg, enforte, qu'avec les autres Villages dudit
Roy À l'effet dequoi elle fera feparée du furplus Phalsbourg, compris dans la route, la Principauté
de ladite Foreft des Recruttes, qui fera reftituée à entière dudit Phalsbourg appartiendra à Sa Majefté,
Son Alteffe Royale, par un foffé & par des bornes auquel effet Sadite Alteffe Royale lui en fait ceffion
qui y feront plantées par les mêmes Commiffaires & tranfport en propriété- & Souverainetédéchargée
qui procéderont à l'abornementdes Lieux cedez au detoutesdettes& hypotheques.CèdepareillementleditRoy,

contre ceux de ladite Prévôté qui feront refli- Duc, toutes les Seigneuries, Fiefs, Juftices, Do-
tuez au Duc. maines, Bois, Forefts, Revenus & generalement

tout
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ANNO tout ce qui lui appartient ou pourroit appartenir dans j
lefdites Places, & Poftes deSaarbourg&Phalsbcurg,
Villages en dépenduns, cedez par le Traité de 1661.
& par le prefent leurs Bans & Finages, appartenan-
ces & dépendances & annexes généralementquelcon-
ques, déchargées de toutes dettes & hypothèques,
pour demeurer uni & incorporé à la Couronne de
France, enforte que ledit Duc, fes Hoirs & Suc-'
censeurs n'y puilfcnt jamais rien prétendrefous quel-
que prétexte que ce ibit.

V II, Le Duc renoncera & renonce en faveurdu
Roy à tous Droits & prétentions de Souveraineté,
de propriété, ou autres, fur les Villages, & Abbayes
de S. Epure, & de S. Manfuy près de Toul leurss
Bans & Finages, fur les appartenances& dépendan-
ces dcfdits Bans & Finages, Droits & Domaines,
fi aucuns Sadite Airelle y en a. Elle renonce pa-
reillement à tous Droits & prétentions de Souverai-
neté, & autres, fur les Villages de Vaucrcmont,
Stoncourt, Viller, & Aurich, autrementOngeran-
ge, compofant le Ban de S. Pierre, & fur les Vil-
lages de Xoufle ou Xüilfe, Thonville, & Brulange,
compofant le Ban de la Rotte, leurs Finages, appar-
tenances & dépendances, 'aquelje Souveraineté ap-
partiendra à l'avenir fins contredit au Roy tant fui-
vant Ces anciens Droits & prétentions,qu'entant que
befoin feroit en vertu de la préfente renonciation&
ceffion au moicn de quoi toutes les difficultez &
conti-ftations à regler pour ce regard par le-
dit Traité de 1663. demeureront éteintes & ter-minées.

VIII. Le Duc ayant la propriété & Souverai-
neté de la Foreft de Kallenhoven, & par le V.
Article du Traité de 1661. le Roy étant demeuré
faifi de la Place de Sierck, & du nombre de tren-
te Villages en dépendans, dont quelques-uns voi-
fins de ladite Foreft y ont de toute ancienneté des
ûfages pour chauffage, marnage & pâturage. Il a
été convenu pour prévenir toutes difficultez, que
Sadite Aiteife Royale cedera & cede à Sa Ma-
jefté en propriété & Souveraineté, trois mille Ar-
pens mefure ordinaire du Païs, à prendre dans la-dite

Foreft à commencer à l'extrémité extérieure
du Canton du Bois nommé de la Zigelleray, ou
de la Thuillcrie, aboutiflant du côté Septentrional
aux bans des Villages de Kerlingen,&de Trichin-
gen, & rentrer depuis ladite extremité dans le corps
de ladite Foreft continuant jufqu'à l'endroit où
finira le toifé defdits ttois mille Arpens cede7,lefquels
feront abornez & féparez du refte de ladite Foreft
par des bornes, & par un Foflé qui feront plan-
tez & faits en prefence de Commiffaires de part &
d'autre, dans lefquels trois mille Arpens font en-
tendus compris les trois cens Arpens accordez par
le feu Duc Charles à la Chartreufe de Rhetel
pour la moitié du chauffage d'icelle, & moyennant
ladite ceffion Sa Majefté fera chargée dans leldits
trois mille Arpens de fournir & tailler les ufages
anciens & accoutumez aufdits Villages dépendans
de Sicrk & à ladite Chartreufe de Rhetel,le fur-
plus de ladite Foreft Lorraine en demeurant exemp-
te, enforte que chaque Souverain ne fera chargé
dans fes Forefts que des ufagcs des Villages &
Lieux de fa Domination.

I X. Et comme le Village de Frichingen depen-
dant de la Lorraine, voitïn de la Foreft de Kallen-
hoven, & du

Canton
du bois de la Thuillerie, fe

trouve enclavé & mêlé avec d'autres Villages ce-
dez au Roy en 1661. i! a été convenuque ledit Vil-
lage de Frichingen demcurera cedé à Sa Majefté
en vertu du preient Traité pour être joint aux
autres Villages François de la dépendance de Sierk.
& que iès

Habitans, jouïront de l'ufage qui leui
appartient dans la portion de ladite Foreft abandon-
née au Roy, en échange duquel Village Sa Ma-
jefté cede à Son Al telle Royale celui d'Ewen-
dorff dépendant dudit Sierk Domination de Fran-
ce, joignant d'autres Villagcs Lorrains lef
quels Villages de Frichingen & d'Ewendorfl
aiufi échangez avec leurs Bans, Finages & dépen-
dances enfemble leurs Domaines & Reve-
nus appartiendront à l'avenir le premier ai
Roy, & le fecond au Duc, qui fera tenu de four
nir aux Habitans d'icelui dans faditeForcft de Kal
lenhoven, l'ufage qu'ils peuvent y avoir.

X. Les Villages. d'Arnaville, Vilcey, Hageville
Jonville & Olley qui ont été retenus jufqu'àpre-
fent fous l'Autorité du Roy, ayant été reconnu:
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être d'une Souveraineté'indivife entre Sa Majelté

ià caufe de la Terre de Gorze, & Son Altttlè Ro-
yale, a caufe du Baïlluge de Nancy & de la Pre-
vôté de la Chaulïïc, demeureront échangez & fé-
parez en entier pour éviter toutes conteftations, ain-
lî qu'il enfuit. Sçavoir, que les Villages de Vil-
cey, Hageville & Jonville refteront cn entier en
Souveraineté au Roy avec leurs dépendances, re-
venus, Droits & Domaines particuliers qui y appar-
tenoient ci-devant au Duc de Lorraine & de Bar,
Son Altefle Royale faifant à Sa Majetté, entant
que befoin feroit, toute ceffion & tranfport de fes
Droits & prétentions fur lefdits Villages & dépen-
dances, & en échange, la Souverainetédes Villa-
ges d'Arnaville & d'Olley, avec leurs dépendan-
ces, appartiendra en entier audit Duc, Sa Majefté
lui faifant pareillement toute cefiion & tianlport
des parts, portions & Droits qui lui appartenoient
efdits Lieux bien entendu, que le prêtent échan-
ge, & ajuftement ue pourra nuire ni préjudicier
aux Droits, revenus, ni autres chofes qui peuvent
appartenir dans lefdits Lieux à l'Abbé de Gorze
ou autres Seigneurs particuliers.

XI. Le Duc cede au Roy tous les Droits qu'il
peut avoir en la Souveraineté, Juftice & Domaine
fur la rue dite de Bar -au Village de Kunetange,
Prévôté de Thionville, lequel appartiendra en en-
tier fins contertation à Sa Majefté en échangede
quoy le Roy cede audit Duc le Droit de Souve-

raineté qu'il a fur remplacement du Château de
Bauzemont, titué dans le Village Lorrain du mê-
me nom.

X I I. Son Alteffe Royaleen confédération du pre-
fent Traité, renonce à tous fes Droits & prétentions
fur les fruits & jouïffanccs de tous les Lieux & Païs
qui ont été retenus lous la dominationde Sa Ma-
jefté, & conteftez avant 1670. & depuis le Traité
de Ryfwyck jufqu'à prefent, lefquels Lieux & Pais
lui font rellituez, ou qu'elle abandonne par le pre-
fent Traité, & en fait toute ceffion & remife à Sa
Majefté, à la referve néanmoins des jouïllanccs, &

fruits de la Ville & Prévôté de Longwy, dont elle
fera indemniféepar Sa Majefté, fuivant la Liquida-
tion qui en fera faite par des Commiflairesde part&d'autre, à compter depuis l'échange des Ratifications
du Traité de Ryfwyck julqu'à celui des Ratifications
du prefentTraité pour parvenir à laquelle Liquida-
tion, le Roy fera communiquer aux Commiflaires
du Duc, les Comptes, Regiftres & autres Enfeigne-
mens qui ont fervi à la jouïflànce & perceptiondes

revenusde ladite Ville & Prévôté de Longwy.
XIII. Moyennant les Cédions, Renonciationsdu Duc, les -ajuftemens précedens & en confide-

ration de tout ce que deflus le Roy tant pour rem-I plir les échanges & équivalens de ladite Ville de
Longwy & des Villages & Lieux en dépendans, é-
i noncez en l'Article III. du prefent Traité & des
1 Villages dépendansde Phalsbourg & Saarbourg &autres ci-devanténoncez qu'autrement, cede & trans-

porte au Duc tous les Droits de Souveraineté& au-
tres qui peuvent appartenir à Sa Majelté fur la Ville
& FauxbourgsdeRamberviller,fur les Lieux& Villa-

ges de Jeaumcnil, Houfleras,Autrey, Saint-Benoift,
1 Bru, Xafleviller, Donciercs, Noflbncourt, Menil
Saint-Barbe, Anglemont, Bazien, & Mcnarmont'
leurs Bans & Finages,& fur toutes les Cenfes, Fiefs

& Ufuines y enclavées leurs appartenances & dc-
pendances compofant la Oiltellenie dudit Rambcr-

viller, fans en rien excepter, enfemblc la Souver.11-
neté fur les Bois nommez le Grand Bois de la Châ-
telleiiie & de Fennc dont la propriété appartient à
l'Evfiché de Metz dans l'étendue de ladite CMtelle-
nie de Rambervillcr, quoiqu'ils ne foient pas com-pris dans celle des Bans & Finages des Villages &
Lieux ci-devantnommez. Cède pareillement SaditeMajefté

fes Droits de Souveraineté fur les Villages
de Rouille & Domtaille, avec tous leurs Bans &
Finages, appartenances &̂ dépendances fans en rien
excepter, lefquels, quoiqu'ils ne foient pas originai-

rement de ladite Châtellenic, y font ordinairement
annexçs, tous lefquels Lieux & Villages, ainfi qu'ils

i font ci-devant nommezctfpecifiez, appartiendront,à
l'avenir, à perpctuité,audit Duc, fes Hoirs & Suc-
cefleurs Ducs de Lorraine, en tous Droits de Sou-
veraineté & autres quels qu'ils foient qui y apparte-
noient ci-devant à Sa Majefté à quelque titre que ce
foit, enforte qu'Eîle & les Rois fes Succeffeurs n'y

s puiflent déformais rien prétendre fans préjudiceRtrï néaiv
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) néanmoinsaux droits de propriété, Domaines, reve-
nus, Juftices & Jurifdictions qui appartiennent dans
lefdits Lieux à l'Evêquc de Mm & aux autres Vaf-
faux, lefquels leur font confervez en leur entier, à
la charge de faire exercer lefdites Juflices & Jurif-
dictions dans l'étenduede ladite Châtillenie, & dcf-
dits Rouille & Domtaille, fous le Reffort des Cours
Superieures du Duché de Lorraine, par des Officiers
refidens fous fa domination.

X I V. Le Duc pofledant en tous Droits de Su-
périorité Territoriale la portion du Marquifat de No-
mcny qui luy eft reftée après le Traité de iCôi. & la
Châtellcnie entiere de Hombourg,Saint-Avold, Sa
Majefté a déchargé& décharge Sadite Altefle Ro-
yale pour raifon

de
laditeportion de ce Marquifat, &de

ladite
Chatellenie

entière leurs appartenances &
dépendances,de tous les Droits de fuprême Domai-

ne, Jurifdiftions, & autres, que la Couronne de
France peut avoir acquis fur icelles, tant par le Trai-
té de Munfteren 1648. qu'autrement, même fur les
trois Moulins dudit Saint-Avold & la Ccnfe d'Oder-
fang dépendant de l'un defdits

Moulins,&
fur

les

Villages de Henriville & de haute Vigneuile, en AI-
lemand Obeifilen, qui luy feront remis fi fait n'a é-L

té,comme dépendans dudit Saint- Avold ;def-
auels Droits de fupreme Domaine Jurifdic-
tions & autres quels qu'ils puifïent être, Sadite Ma-
jefté fait ceffion & tranfport audit Duc, pour du tout
en l'état qu'il le poflede après le Traité de 1661.
enjouïr par ledit Duc, fes Hoirs & S'uccefleurs en
toute Souveraineté, comme de fon Duché de Lor-
raine, auquel il demeurera incorporé.

X V. Sa Majefté a pareillement déchargé les Vil-
lages di'pendans de la Terre & Seigneuriede Com-
mercy, & l'Abbaye de Rieval qui y cft fïtuée, du
reffort du Bailliage & Siege Prélidial de Vitry, &

par appel au Parlement de Paris, auquel reflbrt ils
font foumis,& de tous autres Droits que SaMajefté
auroit pu y prétendre, dont entant que de befoin,
Elle fait toute ceffion & tranfport à Sadite Alteffe,
laquelle en jouira paifiblement à l'avenir en tous
Droits de Souveraineté, commeelle jouit actuelle-
ment de la Ville de Commerci & des autres Lieux
& Villages dépendans de ladite Terre & Seigneurie
en vertu du Traité patte entre le feu Roy & ledit
Duc, le 7. May 1707. qui fera au furplus fuivi &

execucé comme s'il étoit inferé ici de mot à mot.
X V I. Sa Majefté a encore cedé à Son Alteffe

Royale les Droits de Souveraineté & autres qui lui
appartiennent à caufe de ton Château de Paffavant,
fur un Fiefappartenant aux Sieurs de Grignoncourt
& Conforsdans le Village Lorrain de Martinvelle,
& fur les dépendancesdudit Fief dans ce Village, &-

fur fon Ban & Finage Sa Majeflé dechargeant en
outre les Habitans dudit Village de Martin-
velle du Droit de Sauvegarde de quatre Sols
par ménage qu'ils lui doivent à caufe de fon Châ-
tcau de Paflivant.

Demeurera de même ccdé au Duc, le droit de
Souveraineté appartenantau Roy fur quelques Mai-
fans du Village Lorrain de Boccange, enfemble le
Droit que Sa Ma|e(té pourroit avoir fur partie du
Territoire dudit Village, fans préjudice néanmoins
des Droitsqui peuvent appartenir au Seigneur du Vil-
lage de Burthoncourt du Pais Meffin, fur lefdites
Maifons^ fur les refidens en icelles & même fur le-
dit Territoire de Boccangefi aucun droit il y a, lef-
quels Droits lui font confervez en leur entier.Le

Village de Maxey fous Prixei, & la Rue dite
la Rue du Fief, dans celui de Pagny fur Meufe, au-
trement la Blanchccofte, feront rcftîtuez au Duc,
ayant été juftifié que le Duc Charles lespoffedoir en
tous droits de Souveraineté, Julticc & Domaine,en
1670. & longtems auparavant lequel Village de
Maxei, Sa Majefté décharge des Foy & Hommagee
qui lui en étoient dûs à caufe de fon Château

de

Monteclair, & les Habitans dn même Village, du
droit de Sauvegardede deux Sols par' ménage qu'ils
doivent audit Château.

Décharge pareillementladite Rue du Fiefde Pagny
des Foy & Hommage dûs à Sadite Majefté à cau-
fe de fon Château de Vaucouleurs, à condition
néanmoins que ladite Rue du Fief fera & demeu-
rera unie au corps dudit Village, faifant partie de
la Ptevôté de Gondrecourtdépendant du Barrois,
& comme telle comprife dans l'Hommage dû au
Roy par ledit Duc a caufe du Barrois.

XVII. Sa Majefté fera reftituer à Son AUefTe
Royale la I'Onft de Monderen & celle de Kallen-
hoven, ayant été juftifié que lefdites Forets appar-
tiennent en Souveraineté à la Lorraine, & ne font
dans aucune des dépendancesdes Villages de la Pre-
vôté de Sierck cédez à la France par le Traité de
1661. bien entendu que cttte remife n'aura lieu qu'a-
près la diftrs&ion au profit de Sa Majefté de
trois mille Arpens à Elle cedez par l'Article VIII.
du prefent Traité & que le Duc fera tenu de
fournir, & laiffer prendre dans ladite Foreft de
Monderen aux Habitans du Village de Mondercn
& autres de la domination du Roy, les Ufâges &
affouages qu'ils peuvent y avoir, comme d'ancien-
neté fuivant leurs Titres ou poiîefîïons.

XVIII. Les Villages de Moulotte, de Mailly,
de Leywiller d'Ariance, & les Cenfes de Roza
de la Hante Voille de Bouzonville, de Marien
Flosfeldt, & la petite Seigneurieou Cenfe de Saint-
Martin, fituée près de Non eny qui appartenoient
au Duc Charles & qu'il pofledoït depuis le Traité
de 1C61. feront rendus en toute Souveraineté, à
Sadite Alteffe Royale.

XIX- La Reftitution provifîonelleque le Roy fit
faire au Duc en l'année 1701. des Villages de Bul-
ligny, Bagneux Crezille, Martemont, Aingerey,Tuillay

aux Grozeilles, Scxci aux Forges, Colom-
bey, Allain aux Bœufs, Vitcrne le Montrot, Cre-
pey Selaincourt & Manoncourt, dépendans de fa
Prévôté de Gondreville, & des Villages de Vaxy^
Puttigny, Gtrbecourt& Lubecourt qui compofent
le Val de Vaxy dépendantde fa Prévôté d'Aman-
ce, lefquels avoient été retenus fous l'obeiflàncedu
Roy depuis le Traitéde Paix de Ryfwyck; vaudra
& tiendra pour définitive, fans qu'à l'avenir Sadite
Alteflè Royale doive, ni puifle plus étre troublée en
la pofferTïon de la Souveraineté defdits Lieux, fous
quelque prétexte que ce foit.

X X.
Sur

la difficulté concernant l'état & fuje-
tion perfonnelle des Curez des Villages ci-après qui
reftoit indécife depuis les Traitez paflez le 2.. Octo-
bre 1704. & 21. May 1705'. entre le Sieur de Har-
rouys Intendant en Champagne,CommifTaireduRoy,
& le Sieur de Sarrafin Confeiller d'Etat, Commi'f-
faire du Duc, par lefquels Traitez ils ont procédé
conjointementdans les Villages de Burey en Vaux,
Badonwiller Gouffaincourt Efpiez Lezeville,
d'Ainville & Saint-Germain, dont la Souveraineté
eft indivife entre Sa Majefté, à caufe de fes Prcvô-
tez de Vaucouleurs, d'Antclot & de Grand & Sa-
dite AltefTe Royale à caufe de fes Prcvôtez de
Gondrecourt& de Foug

1
à la reconnoiflàncedes

Habitans qui y doivent
tre

Sujets du Duc confor-
mémentaux anciens ufagesyobfervez. Ilaétécon-
venu que lefdits Traitez feront fuivis & executez, &
que pour terminer toute conteftation fur le fait dcf-
dits Curez, ceux qui font actuellement pourvus des
Cures defdits Vilkges, fous quelque Domination &
en quelque Païs qu'ils foient nez, feront tous répu-
tez, & tenus Sujets du Roy, & que les Curcï qui
leur fuccederont immédiatement dans lefdites Cures,
fous quelque domination & en quelque Païs qu'ils
foient nez, appartiendrontau Duc, & après la mott
de ces derniers, leurs Succefleurs [feront Sujets du
Roy, & ainfi alternativement à mefure que les Cu-
res vaqueront, & feront remplies, les Curez appar-
tiendront tantôt à Sa Majefté & tantôt à Son Al-
tefle Royale.

X X I. L'Abornementfait par le Gruyer de Coif-
fy ès mois de Novembre & Decembre 167S. Janvier,
Avril & Juin 1679. de la Foreft de Paflàvant en la
partie de France, demeure nul & comme non adve-
nu, par rapport aux Limites de ladite F orefl vers le
Septentrion, & en confequence les bornes qu'il y fit
planter lous les nombres 71. 73. 74. 75-. 76. 77, 78.
79. 80. & Si. comme aufli celle du milieu de la
Verrerie de Saint-Vaubert,autrement dit de Thomas,
non defignée dans fes Procès verbauxdefdits mois,
feront retirées & fuprimées: ce faifant, le Duc de-
meurera maintenu en la poffeffion de la Souveraine-
té de toute l'étenduedu Territoire de ladite Verre-
rie, fuivant l'enceinte des anciennes petites bornes
marquées de Croix de Lorraine qui y font Jufqu'ànement de la Chapelle de Saint-Vaubert. Le-
dit

Duc
demeurera pareillement en poffeffion de la

Souveraineté & propriété du Terrain en nature de
Foreft qui eft à l'Orientdu Territoire de ladite Ver-
rerie, jufqii'aa Territoiredecelle du Morillon,com-

me
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me faifant ledit Terrain une partie de la Foreft d'At-
tigny julqu'aux huit anciennes grandes Bornes,com-
mençant la premierc vers le milieu de l'allignement
mendional du Territoire de la Verreriede Saint-Vau-
ben, & la derniere à i'extrémité Occidentale du
Territoire de la Verrerie du Morillon, laquelle der-
nière borne fait la Separationdes trois Provinces de
Champagne, de Lorraine & du Comté de Bourgo-

gne, defquelles huit bornes, enfemble de celles qu
isparent le Terntoirede la Verreriede Saint Vau-
btrt du côté méridional, il fera fait vifite & recon-
iioiflànce par des CommiiTaires refpeétifs, qui feront

marquer les Armes de France fur lefdites borne-
du c&té qu'elles regardent la Forelt dePaïlavant?en
lailfant celles de Lorraine qui fe trouveront fur l'au-

tre face, fi mieux lefdits Commiflaires n'ettimeni
convenir d'y mettre de nouvellesbornes qui foieni
parfaitement uniformes & femblables à celles qu
turent plantées entre les deux portions de ladite Fo-
reft de Paflavantpar des Commiflaires refpeétifs en
IJS4. pour fervir de limites des Souverainetez.

XXII. A -l'égardde la partie de Foreft sppelléc
vulgairement le

Bois
du Ditferend qui ne fut point

partagée en 1584. il eft convenu que le paitageer
fera tait

par les mêmes Commiffaires en deux por-
tions égales, & que celle qui fera joignante à la par-
tie de la Foreft de Paflàvant,tombée au lot de Sa
Majcfté en 1584. demeurera réunie tant en Souve-
raineté qu'en proprieté, & l'autre partie appartiendra
à Sadire Alteife Royale, tant en Souverainetéqu'en
proprieté à l'effet de quoy il fera mis entre lefdite;
deux portions du Bois du Differend, des bornes
conformesà celles qui furent plantées pour féparel
les portions de la Foreft de Paf lavant en 15-84.

XXIII. Le Roy donnera ordre pour faire remet-
trc inceflammcntaudit Duc, la Ville de Saint-Hy
politc, avec fes appartenances& dépendances, com
me elle fut remife au Duc Charles après le Trait<
de 1661. pour en jouir par Sadite Alteffe Royale ci
tous Droits de Souveraineté,Juftice & Domaine, d,

même qu'en jouïffoit ledit Duc Charles en 1670.S
que lui & fes Prédécefleursen avoient jouï aupara
Vant.

X X I V. La Foreft fituée fur le penchant meridio
nal du Val de Lievre appellée Hynderwaldt par le
Communautés de Berckeim, de Saint-Hypolite,i
d'Orfchweiler, leur demeurera propre & commun
depuis le confluent des deux ruifleauxdeBolembach
en fuivant les bornes que l'on y trouve plantées jui
qu'à la rencontre d'un Rocher qui eft marqué d'un
Croix au confluent des deux ruiffeaux de Watem
bach & en remontant fur la droite, & le long d
ruifleau du grand Watembach, jufqu'à la rencon
tre du Grand Rocher nommé Reinolftein au
trement Ramelftein, qui eft au fommet de la monta
gne appellée Denckel, autrement Hury, de toute
lefquelles bornes il fera faite une defcription,Procè
verbal & Carte Topographique par des Commiffai

res qui feront nommez de part & d'autre, lefquel
pourront encore en faire planter d'autres és Lieu
où ils le trouveront à propos& même depuis lecon
fl uent des deux Watembachs,jufqu' audit Rocher d
Ramelftein, fans préjudicenéanmoins aux Droitsd
pâturageque les Habitans de Lievre ont dans ladii
Foreft, &àà la proprietédes Terres ou Prez qui
font enclavez lefquels nefont pas en naturedeForef
dont ils continueront de tirer librement les fruits
conformément à la Sentence arbitraledatée d
Mercredy après le Dimanche de Jubtlate de l'an
née 15-16..

XXV. Lefdites trois Communautet de Berkeirr
Saint-Hypolite &Orfchweiler jouirontde ladite Fc
reft de Hynderwaldt par indivis, comme elles or
fait ci-devant& jufqu'à prefent, & les Officiers c

chacunedefdites Communautez y auront Jurifdiâio
en premiere Infiance par prévention les uns fur If

autres. Ce faifant, ils auront droit de connoitredt
mefus, délits & malverfations dont leurs Foreftiei
auront fait rapport, ou dont ils auront les premïei
dreffé des Procès verbaux dans le cours de leurs v
fîtes & en cas d'appellations de leurs Jugemen!
elles feront portées par devant les Juges Superieui
de la Communauté dont les Officiers auront pre

venu, en forte que les appellations des Jugemens
rendus à Saint-Hypolite, feront portées pardevan
les Tribunaux Superieursde Lorraine: tous lefquel
Juges fuperieurs pourront indistinctement efdits ca
de Rcflbrt,faire les defeentes vûes de Lieux, en

quelles, & toutes autres procedures neceCkireî dans
Àladite Foreft que le cas requcrera uns pour ce

acquérir aucune Jurifdîâiou privative ibr icelle, ni
préjudicier aux Droits & autorité de l'autre Sou-
veçaineté.

X X V I. Et en confequence, la Montagne par-ticuliere appellée le Spiedmout par les Habitans de
Lièvre, commençant depuis ledit Rocher qni eft aui confluent defdits deux ruifleaux de Watembach, enremontantà l'Occident de celui du grand Watembach
jufqu'à la rencontre dudit Rocher de Raii-icliteiii, a-
vec le terrain qui s'étend depuis cet alignement jus-qu'aux bornes féparatives du Ban de Sainte-Croix,

i Souveraineté de Lorraine lit déc'aié appartenir
& faire partie du Ban de Lièvre Souveraineté de

t Lorraine.
XXVII. Sa Majefté fe déporte des prétentions

i mûes depuis peu fur Sainte-Marie-aux-Mines, & le
Val de Lievre en la partie appelléede Lorraine, fur
la Seigneurie de Tanvillcr & dépendances, fur la
Seigneurie du Dortal, & fùr le Village de Manort-
viller,à l'exception de quelquesmailbns fituées dansce dernier Village, qui dépendent de la Seigneurie1 de Hcrbeviller, Lanoy Eveché de Metz, de tous
lefquels LieuxSonAlteile Royale contimierade jouir
comme ci-devant en tous Droits de Souveraineté,

i fans aucune referve, & lans pouvoirElle ni fesSuc-
ceiïeursy être troublez à l'avenir fous quelque pre-

t texte que ce foit, le tout néanmoins fans préjudicedes
Droits des Seigneurs particuliers fur quelques-uns defdits Lieux, lefquels leur demeurent confer-

i vez en leur entier.
r XXVIII. Les Evcques de Metz,Toul & Ver-

dun prétendans que les Ducs de Lorraine pottedenr
depuis long-tems plufieurs Terres & Fiefs fituez d.ms
les Etats defdits Ducs., lefquels Fiefs & Terrespro-
viennent originairementdu temporel defdits Evêchez,

î dont les anciens Ducs de Lorraine ont prêté foy &
1 hommageaufdits Evêques, ils ont demandé la con-
e tinuation defdites foy & hommage & Son Alteiïe
ï Royale ayant foûtenu que par le Traité du dernier

Fevrier 1661. Article X I X. le Duc Charles ayantété remis & rétabli dans la poffeflion & jouïfTance,
de tous les autres Etats & Seigneuries qui lui furent

s
lors reftituez, même des Villes, Places & Païs qu'il

le
avoit autrefois poffedé dépendans defdits trois E\ é-

e chez & généralement tout ce dont le dernier Duc
1,

Henry jouïffoit lors de fon decès arrivé en 1624. &> quipouvoit luy appartenirà titre deSuccefllon,échau-e ge ou acquifition à la referve de ce qui par le mc-
t- me Traitéa été incorporé à la Couronne de France,
u

&
ce pour en jouïr par ledit Duc Charles en tous

1-
Droits de Souveraineté, Justice & Domaine en la

1- même maniere que ledit Duc Henry en jouïflbir,
1-

fans que ledit Duc Charles nyfes Succeffeursypuif-
:s i fent

être
troublez fous quelquepretexteque ce foit,:s & fous les autres conditions portées par ledit Arti-i- cle XIX. Qu'ainfi le Duc regnantne pouvoit êtrestenu à cet égard que comme le Duc Charles fon

x grand Oncle l'a été en vertu dudit Article XIX. il
1- a été convenu& arrêté par le prefent que ledit Duc
e & fes Succeffeurs Ducs de Lorraine, feront feule-
le ment à l'avenir obligez & tenus de prêter & faire
:e les foy & hommage aufdits Evêques pour les Ter-
y res & Fiefs fituez dans fes Etats qui peuvent prove-
tj nir du temporeldefdits Evêchez & dont lefdits E-

véques juftifieront que le Duc Henry ou le Duc
u Charles leur auront rendu & prêté les foy & hom-
t- mage, lefquels Sadite Altefie Royale, & les ;Ducs

fes Succeffeurs feront tenus de rendre, comme les
1, Ducs Henry & Charles ont fait.
>- XXIX. En conformité de l'Article XXXV.
tt du Traité deRyfwyck, les Bénéfices Ecciefiaftiques
le qui ont été conferez par Sa Majefté jufqu'aujour
n de la fignature du prefent Traité dans les Lieux
;s que Sa Majefté fera remettre à la Lorraine, comme
:s étant de ion anciennedépendance, feront laiffez auxrsI PoffefTeurs modernes qui les ont obtenus. Il en fe-s ra ufé de même & réciproquementdans les Lieux
i- retenus, cedez & incorporez à la Couronne de Fran-
îjce, & dans ceux cedez à la Lorraine par le prefentsi Traité, dans lefquels Sa Majefté&Son Altelle Ro-

yale chacun dans fa Domination refpeclivement,
>, pourront exercerles Droits de Patronage,Nomination
it & autres, que l'un ou l'autre des deux Souverains y
s ont exercez, lefquels leur demeureront transfère*
is avec lefdits Païs, pour eux & leurs Succefleurs.

Rrr3 XXX,



XXX. Pour maintenir la tranquillité entre les
Sujets des Pais & Lieux qui par le prefent Traité
doivent paffer de la Domination de Sa Majefté fous
celle de Son Alteffc Royale à titre de Rtltitution il
eft convenu que l'Article XXXVI. dudit Traité
de Ryfwyckfera exécutéà leur égard, ce faifant,que
toutes les Procédures Sentences, Décrets & autres
Aâes faits & rendus par les Tribunaux, Juges &
autres Officiers de Sa Majefté au fujet des différends
& a&ions jugez definitivement, tant entre ks Sujets
des deux Souverainsqu'autres, du tems que Sa M
jette" a poiïedé ledit Pais & Lieux jufqu'au jour des
Ratifications du prêtent Traité, auront lieu & ibr-
tiront leur plein & entier effet, de même que fi Sa
Mnjefté en étoit reftée en poffcflion & il ne fera
point permisde révoquer en doute lefdits A£tes, Sen-
tences & Décrets de les annuller, ou d'en retarder
ou t'vnpe'chcr l'cxecution,mais il fera libre aux Par-
ties d'avoir recours à la revifion des Procès, félon
l'ordre & la difpofitiondes Loix & Ordonnances du
Païs les Sentences & Jugemens dcmcurans cepen-
lant en leur force & vigueur, de même que les Lct-
res de Juftice & de Grace, même de Retrait Féodal
jue Sa Majeité peut avoir accordées.

XXXI. Et quant aux Procedures, Sentences ou
[ugemens qui pourroient avoir été faits & rendus,
oit avant ou depuis le Traité deRyfwyck, à l'occa-
fion des Lieux qui dépendoiem ci-devantdes Etats
du Duc, & que Sa Majefté luy fait rendre par Ici-
quelles Procédures, Sentences ou Jugemens, les
Droits que ledit Duc peut avoir pardevers luy en
plufieursCaules auraient été blettes, l'Article

XLII.

dudit Tiaité de Ryfwyck feraexecuté comme s'il é-
toit inféré ici de mot à mot.XXXII. Dans tous les Pais, Villes, Villages
& Lieux cede7 échangea, ou rendus par le prefent
Traité les Vaffaux Sujets ou Habitans de quelque
qualité & condition qu'ils foient fans aucune reier-
ve, demeureront du jour de l'échange des Ratifica-
tions du prefent Traité déchargez, quittes & abfous
des foy hommage, fermens de fidélité, obeiffance,
Services,Jurifdictious&.Subjccl:ions doiit ils étoient
tenus précédemmentenvers celui des Souverains qui
les cede, échangeou rend & ils pafferont immedia-
tement fous la foy, hommage, ferment de fidélité,
obétflance, fervice, Jurifdiction & Domination de
l'autre Souverain, fous lequel ils doivent relier par
le prcfait Traité, & de fes Succeffeurs à per-pétuïté, fans que l'autre Souverain ni fes
Succcffeuiss y puiffent à l'avenir rien préten-
dre, fous quelque pretexte que ce puiffe ê-
tre dérogeant l'un & l'autre refpeétivement
à cet effet à toutes Loix, Coutumes,Statuts, Cons-
titutions & Ordonnances, mêmequi auroientété con-
firmer par ferment failant au contraire aufquelles
& aux cl au fes dérogatoires, & aux dérogatoires des
dérogatoires, il cft expreffément dérogé par le pre-
Cent Traité, excluant à perpétuité toutes exceptions
fous quelques raifons & prétexte qu'elles puiffent ê-
tre fondées, & en confcqucnce celui des deux Sou-
verains auquel lefdits Lieux Villes, Villages &
Païs, Vailiux, Sujets & Habitans devront apparte-
nir par le prêtent Traité,pourra, en vertu d'iceluy, s'en
mettie en poflcfiijn fans avoir befoin d'autre for-
malité,libon luy femble, bien entendu néanmoins
que tant à l'égard de Ramberviller, fa Châtellenie
& dépendances, & autres Lieux qui par le prefent
Traité paffent fous la Domination dudit Duc, que
des Lieux de l'ancienne dépendancede la Lorraine
qui font retlitucz l'Article XXX IV. du Traité
de Ryfwyck aura lieu, & fera executé comme s'il
étoit inferé ici de mot à mot, ce faifant, les Trou-
pes de Sa Majefté, qui vont dans les Places frontie-
res ou qui en reviennent, auront le paffage fur &
libre dans lefdits Lieux & Païs, de même que
dans le furplus des Etats de SaditeAlteffe Royale,
en la manièreportée audit Article XXXIV.

XXXIII. Par l'ArticleXL. du Traité de Rys-
vvyck, ayant été ftipulé que l'on confervera entre
la Lorraine & les Évêchez de Metz, Toul & Ver-
dan, l'ancien ufage & liberté de commerce qui doit
dorcfnavant être exactement obfcrvé avec avantage
réciproque des deux Parties, il a été jugéàpropos
pour l'utilité commune defdits Evêchcz

&
de la Lor-

raine, d'expliquer par le prefent Traité pluiieurs
Points, & de regler les difficulté?, à l'occafion de
l'ancien nlagc & liberté de commerce entre ces deux
Païs, même d'ajouter audit Article du Traité de

Ryfwyck concernant cette matière, afin que la reci-procité
qui a été l'objet defdits Ulages& ats Concor-

dats, fuit encore mieux entretenue, ainlî qu'il feia
porté par les Articles luivans.

XXXIV. En exécution des mêmes Concordats
& des Piivileges refpectivement accordez pour le
Commerce entre les Villes & Evêchez de Metz,
Toul & Verdun, & leurs Territoires, & les Etats

de Lorraine, Terres & Pais appartenans au Duc, ilyaura une entiereliberté de commerce& de commu-
nication réciproque entre les deux Pais pour y faire
entrer, vendre & débiter, ou fimplement palier, tra-
verfer & lbrtir toutes fortes de denrées, vivres &
marchandifes du cru ou de la fabrique defdits deux
Païs, à la charge de fatisfaire aux Péages anciens
feulement tels & en la maniere déclarée es Articles
luivans fans qu'il puiffe à l'avenir être demandény
levé de part ny d'autre aucuns autres Droits, quels
qu'ils puiffent être, au préjudice de ladite liberté de
Commerce pour le befoin & pour la confommation
mutuelle defdits deux Païs.

X X X V. Les Habitans des mêmes Pais pourront
encore réciproquement y faire entrer, vendre & dé-
biter, ou fimplement paffer traverfer & fortir des
denrées,vivres & marchandifesprovenans des Ma-
nufactures & Etats Etrangers, en làtisfaifant aux
anciens Peages comme en l'Article precedent. Et
en cas de marchandifes étrangères dont l'entrée, l'u-
fage ou le Commerce feroient prohibez, dans l'u-
ne ou dans l'autre des deux Dominations,elles y
pourront paffer debout, traverfer & fortir en ob-
lervant les conditions & précautions exprimées és
Articlesj8. 5-9. 60. 61. 62. & 63. du prefentTrai-
té & toujours en fatisfaifant aux anciens Peagcs.

XXXVI. Ce qui eft porté par les deux' Articles
précedens fera obfervé pareillement pour & dans
ks Villes & Lieux faifant partie de la Generalité
de Metz qui ont été cedez à la Couronne de
France, foitparl'Efpagnedans le Traité des Pircnées
du 7. Novembre 16^9. foit par le Duc Charles de
Lorraine dans le Traité de Vinccnnes du dernier
Février 1661. foit par Son Alteffe Royale dans le
Traité de Ryfwyck du 30. Oâobre 1697. & dans
le pretent, toutes lefquelles Villes, & Lieux étant
limitrophes, enclavez, ou voifins des Etats du Duc,
participeront à la liberté reciprocité & mutuelle
communication en la manière ci-devant énoncée
bien entendu que les Villes, Lieux & Païs dépen-
dans de l'Intendance de Champagne,qui font pour-
tant de la Généralité de Metz pour le fait des 1m-
pofitions ordinaires demeurentexceptez comme du
paffé, du bénéfice dcfdits reciprocité & Concor-
dats.

XXXVII. Tous lefdits Sujets de part & d'au-
tre pourront librement & en tout tems tirer &
tranfporter les fruits, vivres & denrées de leur cru
& Commerce de l'un defdits Païs à l'autre, excepté
en cas de difette fi confiderable, que ri les Fer-
miers ou Cultivateurs des heritages payant à leurs
Maîtres en grains le prix de leurs baux ou admi-
niftrations vulgairement appellé Canon, il ne reflât
pas aufdits Fermiers des grains en fuffifance pour
réenfemencer les Terres affermées, en ce cas les
Proprietaires feront obligez de leur laiffcr les fe-
mences neceflàires, fauf à les reprendre par préfe-
rence & privilege à la récolte fuivante.

XXXVIII. Pourrontauffi les Sujets des deux
Païs acheter commercer & tranfporter toutes
efpeces de fruits, vivres & denrées autres que de
leur cru & concru réciproquement, comme bon
leur femblera, à condition néanmoins qu'en cas de
difette confidcrable, il ne leur fera pas permis de
faire fortir defdits deux Païs, les chofes neceffai-
res à la vie, qu'ils y auront acheté ou commer-
cé pour les envoyer dans aucuns autres Païs quels
qu'ils foient, lefquels Païs, audit cas de difette, font
par le prefent Traité, reputez étrangers par raport

aux Pais de la Généralité de Metz, compris dansle prelent Traité, & aux Etats de Sadite Alteffe
Royale l'intention de ce concert de Réciproci-
té, n'étant que pour fubvenir en cas de difetteaux
befoins, & à la confommation naturelle defdits deux
Païs.

X X X I X. Les Habitans defdits Païs auront la
faculté de tranfporter d'un Païs à l'autre franchement
& librement en tout tems, même en cas de difette,
les getbesde grains, les foins, les raifius ou vendan-
ges & autres Fruits qu'ils recueilleront en cfpece

fur



ANNO fur les héritages dont ils font Propriétaires,Fermiers
ou Cultivateurs, fituez dans les Bans & Finages dé-
pendans de l'un ou de l'autre Païs lorfque .lefdits
heritages feront partie & feront dans la proximitédes
Métairies,Fermes, Gagnages & Terres dont te corps
ou le gros fera fitué en celuy de l'autre Etatou Pais
où refide le Sujet qui en voudra faire le tranfport,
fans que pour raifon d'iceluy, il puiiTe être ailujeti
à aucune forte de droit.

XL. La même liberté & faculté fubtiftera pour

tous les fruits, vivres & denrées que les Sujets de
chacun defdits Etats & Païs auront de leur cru &

concru és biens qui leur appartiennent,ou qu'ils tien-
dront à ferme ou à loyer dans le détroit duTerritoi^
re particulier où ils feront leurs refidences lefquels
fruits, vivres & denrées ils pourront librement trans-
porter d'un lieu dudit Païs à l'autre, quand bien mê-
me dans ce tranfport ils pafleroient accidentellement
fut quelques parties du Territoirede l'autre Etat &
Païs, comme Territc ire emprunté, iàns que pour rai-
fon de ce paflage, il puilTe être exigé aucun droit quel
qu'il foit.

XLI. Il a été convenu que les anciens Peages
des Etats & Pais du Duc de Lorraine, font les droits
de Haut-conduit fpecifiez dans fa Déclarationdu mois
d'Août 1704.fondée fur les anciennesOrdonnances,
Reglemens & Tarifs de fes Prédéceflêurs fuivant
laquelle Déclaration tous lefdits Sujets de la Gene-
ralité de Metz compris au prefuit Traité payeront
le Droit de Haut-conduit à la referve de ceux qui
feront compris dans les Articles 43. 44. 45-. 46. &

47. ci-après, qui ne le payeront que fuivant les mo-
difications y énoncées, & en confequence les Bu-
reaux établis tant avantque depuis ladite Déclaration,
& tous les autres que badite Alteflè Royale & fes
Succeffeursou leurs Fermiers Générauxtrouveront à

propos d'établir ou de changerdans la fuite pour la
perceptiondefdits Droits fubfitteront,à condition tou-
tesfois que le Droit de Haut-conduit ne fera levé
qu'une feule fois dans chacun des cinq Diftricls ou
Départemens qui font la divifion de fon Pais, con-
formemént à ladite Déclaration, au moyen de quoy
il ne fera donné aucun empêchementaux Voituriers
ou Conducteurs de marchandifesou denrées fujettes
à ce Droit,lorfqu'ils l'aurontpayé au premierBu-
reau du Diftriâ où ils pafferont,en représentant aux
Commis des autres Bureaux du même DiffriÊt fur la
route, l'acquit de paye du Bureau où ils auront ac-
quitté le Droit.

X L I I. Les acquits de paye de Haut-conduit fe-
ront expediez ious les noms des Voituriers & Con-
ducteurs dcfdites marchandifes& denrées & il ne fe-
ra délivré qu'un acquit pour toutes celles qui feront
comprifes dans une feule Lettre de Voiture, & fous
la conduite d'un même Voiturier.

X L III. Les Traitez & Conventions paffées en
1614. iôiy. & autres années entre les Evêques de
Metz & les Ducs de Lorraine, font confirmez, par
le prefent, & en conformité de ce qui y cft porté,
les Sujets & Habitans de l'Evêché de Metz, feront
exempts des Droits de Haut -conduit pour tous les
grains, foins, pailles & bois provenant de leur cru&

concru, foit en les tranfportant des Païs du Duc
dans ledit Evêché, pour les y confommer foit dudit
Evêché dans les Pais de Sadite Alteffe Royale pour
les y commercer, mais ils feront feulement aflujet-
tis au Droit de Haut-conduit pour les fruits, den-
rées & effets qui leur proviendront d'achat, Com-
merce, Ferme, ou admodiationqu'ils auront faits tant
dans lefdits Païs de l'Evêché&de Lorraine quehors
d'iceux, fuivant les Tarifs réglez par lefdits Traitez
pour les Diftrifts de Chateautalin, de Nancy & de
Salin l'Etape, y énoncez fous les dénominations de
Salone, Drouville & de Domepure, & ce pour les
chofes marquées aufdits Tarifs feulement.

X L I V. Tous les Sujets & Habitans de la Ville
de Phalsbourg, des Villages &dépendances de la Prin-
cipauté dudit Phalsbourg cedcz au Roy tant parledit Traité

du dernier février 1661. que par le pré-
fent, les Habitans de la Ville de Saarbourg des
Villages de Niderfwiler& autres comprisdanslarou-
te de Metz audit Phalsbourg formée en execution
du même Traité de 1661. lont faits participans des
diftinctions & avantages acquis dans lesEtatsduDuc
aux Sujets & Habitans de l'ancien Territoire de
] 'Evêché de Metz, par les Conventions d'entre les
Evêques de Metz & les Ducs de Lorraine mo-
yennant quoi la réciprocité y ftipulée en faveur

D U DROIT DES G E N S.
des Sujets defdits' Ducs dans ledit Evêché de
Metz, fera à leur égard pareillementpratiquée dans
lefdites Villes & Lieux de Phalsbourg Saarbourg,
Niderfwiler &'autres énoncez au préfent Article.XLV. Les Bourgeois & Habitansde la Ville deToul & Pars Toulois, demeurerontexempts & dé-
chargez des Droits de Haut-conduit,de SaintEpure,
dont le Bureau eft transferé à Gondrevilledans toucfon Diftriâ pour toutes fortes de Fruits, Denrées &Marchandifes neceflàires à leurs propres befoins &
confommation dans ladite Ville & Pais Toulois.
Seront encore lefditsBourgeois & Habitans exemptsde tout Droit de Haut conduit dans les quatre au-
tres Diftriâs pour les Fruits & Denrées de leur cru& concru qu'ils tranfporteront dcfdites Villesde Toul
& Païs Toulois dans les Etats de Sadite AltefieRo-
yale, pour y être pareillement confommez mais
les Bourgeois & Habitans de la Ville & Païs Tou-lois

refteront comme du patte fujets au Droit .dej Haut-conduitpour les Fruits, Denrées & Marchandi-
fes qu'ils feront pafler par les Etats du Duc pour les

tranfporter aillcurs que chez eux, & réciproquement
les

Sujets de Son Altefle Royale payerontles anciens
Droits à Toul & Païs Toulois dans ce dernier &
pareU cas.

X L V I. Il ne fera eyigé ni perçu aucun Droit de
Haut-conduitfur les menuesDenrées qui ferontpor-
tées en la Ville de Verdun pour y êtreconlbmmées,
foit qu'on les porteà bras ou à hottées, ou qu'elles
y l'oient voiturées par Chevaux, Afnes, Chars, &
Charettcs, comme Braife, Charbon Fagots, Bois
de Chauffage Volailles Poiflbns Pommes Poi-
res, & autres menus fruits qui paroîtrontvifiblcment
être deftinezi à f ufage des Bourgeois & Habitans de
la même Ville.

X L V II. Et en ce qui concerneles anciens Droits,
que les Sujets dudit Duc feront obligez & tenus de
payer dans les trois Evêchez& autresVilles & Lieux
de la Généralité de Metz, compris au prfent Trai-té lefquels Droits il eft neceflairede conftaterpourprévenir toutes difficulteztant par rapport aux origi-nes & aux differens établiflimens defdits Droirs,
qu'aux époques des anciens Concordats, il a été
convenu que pour les Villes & Lieux des trois E-
vêchcz & Terrede Gorze, ces Droits feront fixez
& arrêtez fur le pied de l'ufage de Tannée 1600. dont
on drefrera des Tarifs par Commiifaites de part &
d'autre fur les Titres, Documens,Regiftres, & En-
feignemensouUfages à rapporter par les Villes &
Lieux des trois

Evêchez
& de la Terre de Gorze.

Et à l'égard des anciens Droits du Roy ou des
Villes dans les Païs & Lieux cedez par l'Efpagne à
la Couronnede France, & qui font joints à la Ge-
neralité de'Mets, ils feront fixez à l'époquede l'an-
née 1642. fur les Titres, Regiftres, Tarifs, Enfd-
gnemens & Ufages à rapporter par les Fermiers duRoy leurs

Prepofei ou Commis & par les Offi-
ciers des Villes.

Au cas qu'il plaife au Roy de faire ci-après per-
cevoir les anciensPéages de Lorraine dans les Lieux
cedez à Sa Majefté par les Ducs, ils feront fixez

comme il
enfuit dans

les Villes de Longwy,Mar-ville,
Saarlouis, & Sierck, & Villages & Lieux en

dépendans, qui y font fous la domination de Fran-ce. Sçavoir que les Sujets de Lorraine réfidens
dans le Diftriét ou Département dud. Haut-con-
duit du Barrois, ne payeront point le Droit du Haut-
conduit dans Longv.y, Marville & dépendances, &
réciproquement les Sujets du Roy dcfdites Villes
de Longwy Marville & dépendances, feront
exempts du Haut-conduit du Barrois dans tout fon
Diftrict, mais le furplus des Sujets du Duc venant
efdites Villes de Longwy, Marville, & dépendan-
ces, payeront le Haut-conduit du Barrois.

Les Sujets de Sadite Altefle Royale réfidans dansl'étendue
du Haut-conduit de Châteaufalin, ne pa-

yeront pas le Droit d'icelui dans les Villes de Saar-
louis, Sierck & & leurs dépendances, & récipro-

quement les Sujets du Roi defdites Villes de Saar-
louïs Sierck,& dependances feront exempts du

Droit de Haut-conduit de Châteaufalin dans toutI fonDiftriét mais le furplus des Sujets de Lorraine
venant efdites Villes de Saarlouis, Sierck, & dé-
1 pendances, payeront le Haut-conduit de Château-
falin, le tout fuivant que les Droits de Haut-con-

duit du Barrois & de Châteaufalin font énoncezdans
la Déclaration de Lorraine du mois d'Aouft

1704. à l'exception neanmoins des cas portez aux
Arti-



AN NOArticles XXXI X. & XL. du préfent Traité,!
pour Icfquels les Sujets des deux Souverains de-
meurent réciproquement exempts de tous Péages &
Droits.

L. Le Traité ou Concordat du 18. Juin 1604.
fubfïftera félon fa forme & teneur, & demeureracom-
mun avec tous lefdits Sujets, Icfquels en conl'c-
quence feront obligez de prendredes acquits à cau-
tion dans les Bureaux où ils chargeront s'il y en
a d'établis, finon au premier Bureau plus prochain
de leur paffage, pour les vivres, denrées & mar-
chandifes qu'ils dellineront à 1'ufage & confom-
mation de l'un ou de l'autre defdits deux Pai s
lesquels acquits à caution feront expediez fans dé-
baller, fous le nom de chaque Propnetaire & Mar-
chand qui fera entrer, pafïer, ou fortir lefdits vi-
vres, denrées & marchandifes, & non fous le nom
des Voituriers & Conducteurs d'icelles. Pour l'effet
duquel acquit à caution, ils donneront gages ou
caution de renvoyer dans quinze jours ou trois fe-
maines au plus tard lefdits acquits certifiez par l'un
des Officiers qui fera commis à ce fujet dans cht-
cun Hôtel de Ville defdits Etats & Païs, & par le
Maire ou principal Officier des Bourgs, Villages
& autres Lieux où les déchargemensauront été faits,
portant que les vivres, denrées & marchandifesmen-
tionnées & déclarées efdits acquits à caution, y au-
ront été déchargées pour y être diftribuéesfans frau-
de & fera l'émolumentdes Commis des Bureauxfixé
à quatre gros, faifant trois fols tournois pour la [dé-
livrance, reception & décharges de chacun defdits
acquits à caution.

LI. Les Habitans de l'Evêché de Metz feront,
fuivant le Traité du 25. Septembre 1610. difpenfez
de prendre dans les Etats du Duc des acquits à cau-
tion en la forme portée en l'Article précèdent de
même que ceux de la Principauté de Phalsbourg,de
Saarbourg, Nidcrfwiller& des Lieux compris en la
route de Metz à Phalsbourg reglée en exécution du
Traité de 1661. à la charge néanmoins de donner
par les uns & par les autres aux Commis du premierBureau

des Etats de Lorraine où ils chargeront ou
dans le plus prochain de leurpaflage, un Certificat
écrit & figne d'eux ou d'un Tabellion, portant dé-
claration de la quantité & qualité des denrées &mar-
chandifes fujettes aufdits impôts qu'ils y auront char-
gées, ou fait parler pour les tranfporter dans les Ter-
res de l'Evêché de Metz,Principautéde Phalsbourg,
Saarbourg, Niderfwiller & autres Lieux de ladite
route, avec promette de rapporter témoignage d'un
Officier de l'Hôtel de Ville ou de Juftice, dans qua-
rante jours, d'y avoir conduit & déc argé lefditcs
denrées & marchandifcs,moyennant lequel Certificat
le Commis du Bureau Lorrain leur délivreraun Paf-
favant fans frais, qui fera renvoyé avec ledit Certi-
ficat & témoignage de déchargement.

XL VIII. Les Sujets de Son Alteffe Royale qui
voudront dépofer leurs Bois fur le Port de la Rivie-
re de Mozelle près la Ville de Toul, y payeront les
Droits de la Ville fur ledit Port, tant & h longtems
qu'ils voudront s'en fervir feulement.

X L 1 X. Outre les Droits anciens de Lorraine ci-
devant fpecifiez, que les 'Sujets des trois Evêchex
& des Païs dépendans de la Généralité de Metz
compris dans le prefent Traité, doivent payer dans
les Etats du Duc, ils feront encore obligez de pa-
yer tous les autres Droitsy établis, foit d'entrée &
ifiùe foraine de traverfe, & autres pour les vi-
vres, denrées & marchandilès qui ne feront defli-
nez à leurs befoins & confommations naturels,
mais dont ils feront Commerce, & qu'ils voudront
tranfporter ailleurs que dans leldits Pais de la Gé-
néralité de Metz.

LU. Les Sujets des trois Ëv fichez & des Pais de
laGénéralité de Metz ci-devant délignez qui fe-
ront embarquer au Ctofnc de Nancy,& voiturcrpar
eau dudit Nancy à Metz des effets, denrées & mar-
chaudifes, feront tenus, outre les Droits duHaut-con-
duit de Nancy & des autresDiftiifts, felon les difte-
rens cas ci-devant expliquez& déterminez de payer
encore pour le Droit du Crofne, ce qui cil porté auTarif

de 1666. ainfi que le payent les propres Sujets
du Duc & tous autres moyennantquoi kidits Su-
jets, des trois Evêchcz & des Païs de la Gcncrali-
té, ne payeront pa> le Haut-conduit du Barrois,
en palfant par eau es Villes & Lieux où la Riviè-
rc de Mozcllc touche aux Terres du Barrois entre
Nancy&Metz.

LUI. Il en fera de même pour les effets,denrées
ou marchandées que les mêmes Sujets feront em-
barquer à Metz pour les amener fur ladite Rivière à
Nancy,pour letqrelles ils ne payeront rien en paf-
fant fur lcDiitriéi du Haut-conduit du Barrois, mais
ils payeront le Haut-conduit de Nancy,& les Droits
de Crofne en y arrivant.LI V.Al'égard des

effets, denrées & marchan-
difes que les mêmes Sujets voudront embarquer fur
ia Mozelledans les Lieux duDiftricl du Haut-con-
duit du Barrois qui font entre les Villes de Nancy
& de Met?., ou qui après avoir été embarquezà Nan-
cy ou à Metz, tèroient déchargées en chemin dans
l'étendue du même Diftriâ du Haut-conduit du Bar-
rois, lefdits Sujets feront obligez de payer le Droit
dudit Haut-conduitdu Barroispar rapport aux Chars,
Charrettes & chevallées qui auront tranfporté leldits
effets, denrées & marchandifesfur ou depuis les bords
de ladite Rivière, à î.i réferve néanmoins que pour
les denrées provenons du cru & concrudesHabitans
de TEtêchc de Metz, Principauté de Phalsbourg,
de Saarbourg, Niderfwiller & autres Lieux de la
Routede Metzà Phalsbourg, ddlinées à leur con-
fommation, pour lefquelles,fuivant les Articles 43.
& 44. ci-devant, ils funt e^empts de payer aucun
Haut-conduit, ils feront au cas fufdit pareillement
difpenfcz de payer celuy du Barrois, il en fera de
même pour les Habitans des Villes de Longwy,
Marville & dépendances, lefquels fuivant l'Aiticle
XLV I I. ci-devant, font exempts du Haut -con-
duit du Barrois.

LV. La Situation des trois Evêchez & des Etats
du Duc, leur voilïnage& enclavesmutuels, les allian-
ces des Familles,la conformité des mœurs &
prcfque des Loix & autres confiderations ayant ci-
devant donné lieu à établir, de l'autorité & agrément
des deux Souverains,une réciprocité d'Hipotheques
des Actes publics palrez dans l'un & dans l'autre
Pais, qui fublifte entre pluficurs parties d'iceux à
l'avantage des Sujets, il a été convenu que cette
réciprocité d'Hipotheques fera étendue pour l'avenir
dans toutes les parties des Païs de la Généralité de
Metz comprifes en ce Traité, & dans toutes les par-
ties des Etats dudit, & en confequence que tous les
Actes publics, fuit Arrêts, Jugemens, Sentences,
Contrats& tous autres inftrumcns qui feront ci-après
paffez par ou devant les Tribunaux & Officiers de
Juftice temporelle, Notaires, Tabellions, Garde-
nottes & Greffiers defdits deux Païs, emporteront
réciproquementpareillesHypothèques dans les mêmes
Païs & telles qu'ils les auroient félon les Loix dans
les Lieux où ces Actes auroient dû être paflez natu-
rellement avant la prefente Convention, à condition
néanmoins que les Droits de Seaux ou de Bullete
dus pour les Contrats réels, feront payez dans les
Lieux où feront fituez les heritages, & biens fonds
qui auront donné lieu aux Contrats & Actes.

LV I. Au furplus,tous les autres Traitez ou Con-
cordats ci-devant faits entre lefdits Etats & Païs,
feront obfervcz & exécutezen ce qui ne s'y trouvera
pas de changé ou dérogé par le prefent.

LVII. Les
Sujets du Roy de la Prévôté de Vau-

couleurs & dépendances, ne payeront aucun Droit,
pas même de Haut-conduit pour les denrées &
marchandifes provenant des Terres de la Domina-
tion de Sa Majcité, qu'ils feront palier & traver-
fer fur celles du Duc pour la conlbmmation de
ladite Prévôté & dépendances non plus que pour
celles qu'ils tranfporteront de ladite Prévôté & de-
pendances dans leldites Terres du Roy, & récipro-
quement les Sujets de Son Alteffe Royale, ne fe-
ront tenus de payer aucun droit dans ladite Prévô-
té & dépendances pour le pafïàge & la tiaveifo
qu'ils y feront de leurs denrées & marchandiles
provenant des Etats dudit Duc, & qu'ils y porte-
ront pour leur confommation

LVI1I. Les Sujets du Duc ou autres lefquels
venant des Pays Etrangersdans ceux de Saditc Al-
tefTe Royale, auront à emprunter les Terres des
Etats & Pais de la Gencraliti de Metz compris
en ce Traité, pour conduire & voiturer dans lef-
dits Etats du Duc des marchandifes des Indes, de
la Chine, du Levant & autres Païs ou Manufac-
tures Etrangères dont le Roy a jugé à propos de
défendre l'entrée, le port, l'ufage, 'débit & Com-
merce dans les Etats, par Arrêt de fon Confeil
du a7. Août 1709. & autres que Sa Majellé &
lès Succefieurs pourroient défendre à l'avenir, fe-

ront



DU DROIT DES GENS.1 ~tt~ T. v~ – -1- -– J_.l'Y't..ront tenus de déclarer à la premiere Ville ou Lieu
de la Domination de France fur leur paiTage au
Bureau des Fermes, s'il y eh a, & s'il n'y en a
pas, au Commis ou Prépofédans chacundes Lieux
ci-après fpecifiez le nombre des Tonneaux Bj-
lots, Caiflès ou Paquets Contenant lefdites Mar-
chandifes qu'ils auront a faire entrer, traverfer &
paflèr fur lefdites Terres de la Généralitéde Metz,
& de les y faire plomber, afin que pendant ledit
tr«nfport,îl ne pujfle rien être tiré defdits Tonneaux,
Batots, Caiffes ou Paquets. Ils feront en outre te-
nus d'y prendreun ASc ou Acquit à caution, par
lequel le Marchandou Voiturier defdites Marchan-
dites s'obligera de rapporter du renvoyer dans qua-
rante jours au même Bureau, Prépofé ou Commis,
un Certificatécritau dosdudit A&e ou Acquit à càu-
tion, par lequel le principal Officier de l'Hôtel de
Ville ou du Lieu des Païs du Duc pour lequel les
Marchandifesferont deftinées certifiera qu elles y
auront été dechargées avec les plombs entjers & en
bon état, & à faute par les Marchandsou Voituricrs
de fatisfaire aux formalitez du prefent Article ils fe-
ront condamnezen cinq cens Livres d'amende, &
lefdites Marchandifesdéfendues, enfembleles Che-
vaux & équipages qui les auront conduit, declarez
acquis & conSfquezau Roy.

L I X. Lefdits Marchands ou Voituriers feront
obligez; s'ils en font requis,de repréfenterauxCom-
mis des autres Bureau* de Sa Majefté s'il y en a, fur
leur pafïàge, lefdits Tonneaux,Balots Caifles ou
Paquets plombez en bon état, enfembleledit Acquit
à caution fur lequel lefdits Commis mettront leur
Vifa, fi bon leur femble. Lefdits Marchands ou
Voituriersferont encore pareilles repréfentations, s'ils
en font requis en chemin par les CommisAmbulans,
ou Roulans en Campagnepour le fervice des Fermes
de Sa Majefté, fans obligation néanmoins de pren-
dre leur Vifa.

LX. Si par cas fortuit lefditsMarchandspu Voi-
turiers fe trouvent obligez de féjourner ou de dé-
charger lefdites Marchandifesen route, il leur fera
permis de le faire à conditionde les dépoferdans les
Bureaux des Fermes du Roy, s'il y en a cans le
lieu finon dans le poids des Villes & Lieux publics
où l'on a accoutumé de dépofer les Marchandifes,
& à défaut de Lieux publics deftinez à cet effet, ils
les dépoferont chez un notable Habitant, & en fe-
tont fur le champ leur Déclaration aux Subdeleguez
de l'Intendance de Metz, dans les Villes où il y en
aura finon au Sindic Mayeur ou prin-
cipal Officier du Lieu qui leur en donnera
Ade.

LXI. Lefdits Marchands ou Voituriers ne fe-
ront obligez de payer aucune chofe pour la fournitu-
re des cordes ou ficèlles, plombs, fabrication ou
impreffion defditsplombsnon plus quepour la confec-
tion, expédition, & reception defditsAcquitsà caution
& Vifa d'iceux, ni même pour lefdits Certificats ou
Ailes dedépôt en cas fortuit,àtoutquoylesCommis
des Bureaux de Sa Majefté & autresPrépofez en-
femble les Officiers feront obligez de fournir & va-
quer inceflammentavec diligence& de bonne foy.
enforte que lefdits Marchands & Voituriers n'en
reçoivent aucun retardement ni intereft par anno-
tation.

L X 1 1. Et pour plus ample explication de l'Ar-
ticle LVIII. ci-devant, les Lieux où lefditsMar
chands & Voituriersdevront faire leur Declaratiot
& plomber, feront quant à prefent les ci-aprè:
nommez, fçavoir, dans la route de Verdun, le pre
mier Bureau fera réputé à Coufonvoy Mouzon&
Verdun, au choix defdits Marchands & Voituriers
& comme la Ferme générale de France n'a aucui
Bureau dans les routes ci -après, il a été conven;
que pour lefdites Routes, il fera établi par le Sieu
Intendant de Metz des Commis ou Prépofez, pou
recevoir les Declarations & plomber, fçavoir,pou
la route d'Arlon un en la Ville baffe de Longwy
pour la route de Luxembourg

un dans la Ville dThionville;
pour la route par eau fur là Saare, u

à Valdrevange pour la route de Sarbhtck p2
Saint-Avold & Pont de pierre, un au Village d
Thetine;; pour la route de Francfort à Metz, u
en la Ville de Metz & à l'égard de la route d
Vie, pour la haute Lorraine un en la Ville de Vie
fauf à fixer encore ci-après de concert d'autres lieu
pour déclarer & plomber, ou à en changer pareil1(
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ment quelques uns de ceux ci-deffu$ énoncez s'il A xicil jugé :neceflaire. /xrrLXm.
Lefdits Marchands & Voituriers ne 17I

pourront être réputez en fraude avant que lefdits
Bureaux ou Prépofez foient établis, & en état de
plomber, & apres qu'ils l'auront été, lefdits Mâr-
chands & Voituriersne feront centezêtre en fraude,
quelques routes qu'ils ayent tenues; qu'après qu'ils
auront paflé les détroits des Lieux de l'établillementdefdits Bureaux

ou Prépofez fans y avoir fa't Dé-
claration & plomber; mais s'ils font rencontrés a-près en avoir paffé le détroit, dus y avoir fait De-
claration & plomber leurs Tonneaux, Balots, Caif-fes, & Paquets de Marchandifès défendues, ou files plombss'en trouvent altérés ou rompus lefdits
Marchands & Voituriers feront réputés en fraude &
fujets aux peineê déclarées en 1; Article LVIII. ci-
devant.

LXIV* En casque dans la fuite Son Alteflc Ror
yale ou les Ducs fes Succcfleurs trouveroient à pro-
pos de défendre dans leurs Etats & Païs certaines
efpeces de Marchandifes, les Marchands ou Voitu-
riers Sujets du Roy, ou autres qui voudraientenfaire paffer & traverfer feront obligez aux mêmes
précautions que celles ci-devanténoncées, à l'efiet
de quoy l'on conviendrapour lors de bonne foy par
Coriimiflaires refpeâifs des Bureaux-où elles
feront

déclarées
& plombées fous les mêmes

peines.
LX V. Les délits & méfds coiiimis és Bois <5ç

Forefts appartenans au Duc fituez dans PEvêcKé de
Metz, feront conformément aux Concordats partez
entre les Ducs de Lorraine, & les Evéqucs de Metz
es années 1603. 1615-. t62t. & antres, pourfuivis &
jugez fans appel pardcvant les Juges communs du

Sieur Evêque de Metz,ou de les VaiFaux d'une
part, & un Officier des Satines de Lorraine chacun
dans fon Diftriét, d'autre part, fans qu'aucun autreTribunal fuperieur ou inférieur,qticjqu'il foit puif-fe

en
connoître,

fauf aux Parties dans le cas de dé-
ny de Juflice ou de nullité de Jugcmcns, à fe pour-voir

eh recours par devers les Commiflairesqui fe-
) ront nommez par Sa Majefté & par Son Al telle Ro-
yale, pour connoîtte en dernier reffort defdits deux
cas feulement.

L X V I. La mêrrie chofe fera obfetvéepour les
Bois & Forêts appartcnans au Duc, fituez fur les
Lieux compris dans la route defignée en 1661. deMetz

à Phalsbourg, dont les habitans par le prefent
Traité font rendus participans des avantages par-
ticuliersacquis aux Sujets de l'Evêché de Metz dans
les Païs de Lorraine, parles. Conventions faites en-
tre les Ducs de Lorraine & les Evêqucs de Metz.
Et en confequence, les délits & métus qui fcront
commis ëfdits Bois & Forêts feront poursuivis &
jugez fans appel par le Commiflaireque Sa Majefïf
ou fes VafTaux Seigneurs defdits Lieux nommeront,
& par l'un des Officiers des Salines de Lorraine,
fauf les deux cas de recours qui. feront exer-
cez fuivant qu'il eft porté en l'Article précè-
dent.

L X V 1 1. Pour maintenir le bon ordre public
réciproquement entre les Païs de la Généralité deMetz

compris dans ce prefent Traité & ceux du
Duc, il eft convenu qu'à l'imitation de ce qui eft
porté au Concordat de 161 s- entre l'Evêchc deMetz

& la Lorraine, les Juges refpectifs defdits
1 Païs de la Généralitéde Metz, & des Etats de Sa-
s dite Alteffe Royale, feront tenus d'accorder parea-

tis tant pour aflignerlesdélinquans é. Forêts de l'un
c defdits Etats & raïs, quoique réfutons dans l'autre,

dans le cas où la procedure ne fera pourfuivic que
rt civilement. Les mêmes pareatis feront auffi
u accordez fans difficulté pour l'execution des Ju-
t gemens qui pourroient être rendus en confe-
r qnence tant en premicre Infiance qu'en Caufe
ir d'appel.

L X V I II. Le prefent Traité fera ratifié & ap-
e prouvé par Sa Majefté & par Son Altefle
n Royale & les Ratifications feront délivrées
ir dans le terme de trois femaincs ou plutôt
le fi faire fe peut à compter du jour de la figna-
n turc.
ie En foy 'de quov Nous Commiflaires de Sa Ma-
x jette" & de Sadite Altefle Royale, & fous leurs bons

plaifirs, en vertu de nos Commiffions& Pleins -pou-
voirs rcfpeclifs avons efdits noms figné ces Prefen-

(:1.. a-
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tes de nos Seingsordinaires, & à icelles fait appoler1

les cachets de nos Armes. A Paris le vingt-un «
Janviermil fept cens dix huit. |

(L.S.) DE Barberie (L.S.) J. B. MACRUET.
1
t

DE Saint-Cohtest.. ]

<
(L.S.) LE FEVRE d'Or- (L.S.) F. Barrois. j1

1
MESSON.. j

<
NO usayant agréable le fufditTraité en tous & ichacun les Points & Articles qui y font conte- f

nus & déclarez, avons,de l'avisde notre très-cher & 1
trè s-amé Onclele Ducd'Orleans,Regentde notreRo- ]

yaume, iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers,
Succeffeurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries
& Sujets, accepté approuvé, ratifié & confirmé,
& par ces préfentes iignées de notre main,acceptons,
approuvons, ratifions & confirmons, & le tout pro-
mettons en foy & parole de Roy, garder & obfer-
ver inviolablement, fans jamais aller ni venir au
contraire, direâement ou indirectement, en quel-
que forte & maniere que ce ibit En témoin de
quoy Nousavonsfaitmettre nôtre fcei à cefdits Pre-
fentes. Donné à Paris le trente-un Janvier, l'An
de Grace mil fept cens dix-huit, & de notre Regne
le troifiéme.

Signé,

LOUIS.

Et plus bas,

Par le Roy,

Le Duc D'ORLEANS,
Regent fréfent,

Signé,
C

J1
Phelïpeaux.P il E L Y P E A UX.

o
Et Scellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs E
ou cordons de Soye bleue treffez d'Or, le Sceau E
enfermé dans une Boëte d'argent fur ledeflus de E
laquelle font empreintes & gravées les Armes de È
France & de Navarre fous un Pavillon Royal &
foûtenu par deux Anges. ei

Br
Plein- Pouvoir du Roi T. C.

p
T 0 u ï s par la Grace de Dieu Ray de France&de Navarre à nôtre amé & féal le Sieur de ti
Barberiede Saint-Conteft, Maître des Requêtes Or- n
dinaire de notre Hôtel .nôtre Confeiller en nôtre n
Confeil de la guerre

Et à nôtre auffi amé & féal j4
le Sieur d'Ormefron Maitre des Requêtes ordi-

C(
naire de nôtre Hôtel, nôtre Confeiller en nôtre E
Confeil de Finances Salut. Le feu Roi nôtretrès- d,
honoré Seigneur & Bifayeul de glorieufe Mémoire, tr
aïant toujours voulu fincerement & de bonne foy, d,
executer les Articles du Traité conclu à Ryfwyck, ]y
le zo. Septembre 1697. entre Sa Majefté, l'Empereur ai
& l'Empire, qui regardent les intérêts de nôtre C
très-cher & très-amé Frere le Duc de Lorraine p
il en auroit renouvellé l'affurance par l'Article XII. &
du Traité conclu à Baden, le 7. Septembre 1714.&
auffi entre le feu Roy, l'Empereur & l'Empire j<j<

Voulant pareillement nous conformer à fes inten- ef
tions, & nous confiant entierement en vôtre fideli- J<
té, auffi-bien qu'en vôtre zele, & en la capacité Cdont

vous avez donné des preuves dans les Emplois er
que vous avez rempli: Pour ces caufes & autres, S:
à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre très-cher di
& très-amé Oncle le Duc d'Orléans, Regent,1 brNous vous avons commis, ordonné & député & Si
par ces préfentes, (ignées 'de notre main,

commet- Vc

tons ordonnons & députons pour avec un ou ni

sluncurs Commiffaires munis d'un pareil Pouvoir,
fe la part de notre dit Frere le Duc de Lorraine
régler, & conclure tous Points & Articles qui retient
ï terminer, conformément & en execution des Trai-
tez de Ryfwyck & de Baden: Et à cet effet, Nous
tous avons donné Plein-pouvoir, Commiffion &
Mandement fpeeiai de traiter, ftipuler, promettre,
:onclure& figner avec un, ou pluiieurs Commiflai-
:es de nôtre dit Frere, tout ce que vous aviferez
xm être, conformémentaux fufdits Traitez. Pro-
nettant en foy & Parole de Roy, d'avoir agréable
5c d'executer tout ce qui aura été par vous conclu
Se arrêté fans fouffrirqu'il foit allé directement ni
ndireâementau contraire Car tel eft notre plai-
îr. Donné à Paris le quatorzième jour de Scptem-
)re l'an de grace mil fept cent feize, & de notreeiegne le deuxième.

Signé,

LOUIS:

Et pIftS-Ù4S.

Par le Roy,

LE Duc d'Orléans,
Regent préfent,

Signé,

PHELYPEAUX.

Heinpouvoir ds S. A. R. le Duc de Lor-
raine.

[" EopoLDparla Grace de Dieu Duc de Lor-L-* raine
& de Bar &c. A nos très -chers & feaux

îonfeillers en nos Confeils d'Etat & Privé, le Sieur
can -Baptifte Machuet, Baron de Drouville, Pre-
îier Prefident en nôtre Cour Souveraine de
lorraine & Barrois & nôtre Envoyé Extra-
rdinaire en Cour de France; & le Sieur François
iarrois Baron de Manonville, Premier Maître des
Lequêtes Ordinaire de nôtre Hôtel, & auffi nôtre
Envoyé Extraordinaire en ladite Cour Salut.
Lprès la conclufion du Traité de Paix paffé

figné à Baden en Ergaw, le 7. Septembre 1714.
ntre l'Empereur, & l'Empire d'une part, & le feu
Loy Très Chrétien de glorieufe Memoire d'autre,
fous avons fait réitérer nos inftances à Sa Majefté
'rès-Chrêtienncpour obtenir qu'il lui plaife, qu'il
)it procédé à ce qui refte à reglerentre elle &Nous,
our l'entier accompliffement en ce qui Nous re-
arde du Traité de Paix, conclu à Ryfwyck, le 30.
)âobre 1697. dont elle nous avoir afluré l'éxecu-
bn par l'Article XII. duditTraité deBaden; com-
te auffipour les autres affaires qui eftoient à termi-
er entre Elle & Nous Et d'autant que Sa Ma-
:fté Très-Chrêtienne avoit eu égard à nos Inftan-
es, & que par fa Commiffion du 17.Janvier 171^.
Ile avoit nommé & député le Sieur de Barberie,
e Saint-Conteft, Confeiller en fes Confeils, Maî-
e des Rt quêtes Ordinaire de fon Hôtel, Intendant
e Juftice, Police & Finances, en la Généralité de
letz ci-devant Son Ambaffadeur Extraordinaire
jdit Traité de Baden, pour y proceder avec les
!ommifiaires qui feroient nommez, & munis d'un
ouvoir fuffifant de nôtre part, & regler tous Points
Articles qui refleroient à terminer, conformément
en exécution defdits Traitez de Rylwyck& de Ba-

:n Nous vous avions commis & député pour cet
fet par nôtre Commiffion du 26. dudit mois de
mvier de ladite année 171$". mais parce que les
onferences que vous aviez commencé à ce fujet
t la Ville de Metz, avec ledit Sieur de Barberiede
lint-Conteft, ont été interrompuës par le decès
idit Roy Très-Chrétien,arrivé le premierSeptem-
e de ladite année 171J. Nous avons fait fuplier
t Majefté très-Chrètienne à prefent Regnante, de
mloir ordonnerqu'elles feroient reprifes & conti-
lées, à quoi Nous avons été informez qu'Elleaeu

égard,
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égard, aiant continué pour cet eftet ledit Sieur deSaint-Conteft,dans la même Commiffion Et com-
me il nous rit important d'avoir une décifion fur
tous ces faits Sçavoir faifons, qu'aiant une entiere
confianceen vôtre fidélité, zele, & capacité dont
vous nous auriez lionne des preuves dans les Com-
miflîons importantesque nous aurions confié à vos
conduites. Pour ces caufes & autres, bonnes &
juttes, à ce nous mouvant, Nous vousavons com-
mis, nommé, & député, & par ces prefentes,Nous
vous commettons, nommons & députons, pour en
nôtre nom, & .en qualité de nos Commilîaires a-
girnégocier, convenir, conclure, arrêter & figner
avec ledit Sieur de Barberie de Saint-Conteft & tel
autre Commifiaire qu'il plaira à Sa Majefté Très-
Chrétienne, de nommer, toutes les affaires qui ont
été tenuës en Surféance,entreElle & Nous: Vous
donnons pouvoir en vertu des prefentes, ou à l'un
de vous, en cas d'abfence, maladie, ou empêche-
ment de l'autre; de convenir, negocier, conclure,
arrêter, faire, promettre, accorder & figner tout ce
que vous efHmerez neceffaire pour le fuldit effet, &
pour le bien de nôtre fervice avec la mêmeautorité
que nous pourrions faire, encore qu'il y eût quel-
que chofe qui requît un Mandement plus fpecial
non contenu dans cefdites Prefentes Promettant
en foy & parole de Prince d'agréer & d'avoir pour
ferme & fiable, tout ce qui aura été fait, négocié,
conclu arrêté, convenu & figné en notre nom
par vous ou par l'un de vous deux en
cas d'abfence, maladie ou empêchementde l'autre,
& d'en faire expedier nos Lettres de Ratificationen
bonne & due forme dans le tems que vous aurez
promis de les fournir en témoin dequoi nous avons
aufdites Préfentes fignées de notre main, & contre-
iîgnées par l'un de nos Confeillers Secretaires d'E-
tat, Commandemens & Finance, fait mettre & ap-
pendre notre grand Scel. Donné en notre Ville deLmieville

le vingt fix Aoufl mil fept centfeize.
Signé,

LEOPOLD.

Ratification de Son Altfjft Royale. A Luneville
le Z9. 'Janvier 171 8.

L Eo p o t d par la Grace de Dieu Duc de Lor-raine & de Bar, &c. A tous ceux qui ces pré-
fentes verront, Salut. Ayant vu & examiné le Trai-
té, que nos tres-chers & feaux lè Sieur Jean-Bap-
tifte de Machuet, Baron de Drouville Seigneur de
Sauley & autres Lieux, Confeiller en nos Confeils
d'Etat & Privé, premier Prefident en nôtre Cour
Souverainede Lorraine & Barrois, & nôtre Envoyé
Extraordinaireen Cour de France, & le Sieur Fran-
çois de Barrois, Baron de Manonville, Seigneur de
Kœurs & autres Lieux, Confeiller en nofdits Con-
icils d'Etat & Privé premier Maître des Requêtes
Ordinaire de nôtre Hôtel, & auffi nôtre Envoyé
Extraordinaire en ladite Cour Commiffaires parNous Deputez, & en vertu du Pouvoir que Nous
leur aurions donné, auroient conclu, arrêté, &
figné en la Ville de Paris le vingt-un du prefent
mois de Janvier, avec le Sieur Dominique de Bar-
berie, Chevalier Seigneur de S. Conteft & autres
Lieux, Confeiller d'Etat du Roy Très-Chrêtien,
Son Ambafladeur& Plénipotentiaireci-devant pour
la Paix conclüe a Baden, & le Sieur Henry Fran-
çois de Paule le Fevre, Chevalier Seigneur d'Or-
meflon, Amboille, & autres Lieux, Maître des Re-
quêtes Ordinaire de l'Hôtel de Sa Majefté Très-
Chrétienne Confeiller en Son Confeil des Fi-
nances, & Commiffaircs pareillement muni;
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Et plus bas

Par S.A.R.

Signé,

MACHUET.

de fon Pouvoir duquel Traité là teneur en-&fuit "*

I
Fiat mfertio.

Nous avons te fufdit Traité agréé approuvé,&
ratifié, agreons, approuvons, & ratifions par ces
prefentes promettant en foi & parole de Prince,de
l'accomplir, obferver& faire obferver en tous les
Points & Articles, fans fouffrir que pour quelque
caufe & occafion que ce foit, il y foit contrevenu
directement ni indirectement. En temoin de quoi
Nous avons aufdites prefentes fignées de nôtre main,
& coiitrelignéespar l'un de nos Confeillers Secre-
taires d'Etat Commandemens& Finances fait
mettre & appendre nôtre grand Scel. Donné en
notre Ville de Luneville le vingt neuf Janvier

1718.

Signé,

LEOPOLD.

Et plus-bas

Par Son Alteffe Royale,

Et cotitrejigni

J. LE BEG UE.

Et fcellé du grand Sceau à quëue pendante fur
cire vermeille.

excv.
VMcmifefle de Pierre I. Empereur de Ru fie
contre le Prince ALF, XIEI PETROWITZ,tfin Fils. Fait à Mojcou le 3. Fevrnr 1718.
V- St. [Mercure Hiftor. Avril. 1718,
P. JP3-]

MOijSPierre I. par la Grace de Dieu,Czar & Autokrator de toute laRufîie,&e.&c.
&c. Faifons favoir à toutes les Perfonnes tant
Ecclefiaftiquesque Militaires & Civils, & de tous
Etats de la Nation Ruffienne, nos fidéles Sujets.
Il eft notoire & connu à la plus grande partie denos
fidéles Sujets, principalementà ceux qui demeurent
dansles lieux de nosRéfidences,ou qui font à notrefer-
vice,avec combiend'attention & de foinnousavons fait
élever notreFilsAine Alexei lui ayant donné pour
ceteffetdès fonEnfance des Precepteurspour la

Lan-

gueRiïffienne & pour lesLanguesétrangères,le faifantbien inftruire
dans toutes fortes de Sciences, dans la

vûë de le faire élever, non feulement dans notre
Chrétienne & Orthodoxe Foi de la ConfeffionGrec-
que mais auffi dans les connoilTances des aflairesMilitaires

& Politiques, comme auffi des Gouverne-
mens des Etats étrangers, & de leurs Coutumes &
Langues; afin que par la lecture des Hiftoires, &
des

Livres
de toutes fortes de Sciences convenables

à un Prince d'un grand Etat, il acquit les qualitez
dignes d'un Succefleurà notre Trône de la Grande
Ruffie.

Cependantnous avons vd avec douleur, que tou-
te notre attention & nos foins employezà l'éducation
& à l'instructionde notre Fils étoient inutiles, puis
qu'il s'écartoit toûjours de l'obéiffanceFiliale, n'a-
yant nulle application à ce qui convenoità un digne
Succefleur,& méprifant les préceptes des Maîtres
que nous lui avons donnez; pratiquant au contraire
des perfonnes déréglées dont il n'a pu apprendre
que de mauvaifes chofes, & rien qui pût lui êtreuti-
le & profitable.

Nous n'avons pas oublié de tâcher fouvent de le
• ramener à fon devoir, tantôt par des careffes, tan-

tôt par des réprimandes quelquefois par des cor-
rections Paternelles. Nous l'avons pris plus d'unefoisavec nous dans nosCampagnes,pourle faire inftruî-

» re dans l'ArtMilitaire,comme dans une des principa-
les Sciences pour la défenfede fa Patrie; l'cloignans

Ssss2, pour-



ANNC
1718.

3 pourtant toujours des occafions périlleules, pour le
ménagerpar rapport à la Succcflion, quoi

que Nous

y ayons cxpolé notre propre Perfunne. Nous l'a-
vons laide en d'autres tems à Mofcovi en lui met- j
tant entre les mains une cfpéce de Régence dans j
J'Empire, afin de le former dans l'Ait de Régnery
pour l'avenir. Nous t'avons enfuite envoyé dans
les Païs étrangers Nous perfuadant que quand il
verroit dans fes voyages des Gouvernemens fi bien
réglez, cela exciteroit dans lui quelque

émulation,

pour le porter au bien.
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Mais tous ces foins que Nous avons pris, ont été
fans fruit c'a été la femence de la Doélrine tom-
bée fur des pierres. Non-feulementil n'a pas iuivi
le Bien il l'a même hat, fans témoigner jamais au-1

cun penchant pour les Affaires, foit de Guerre, ou
de Politique il s'eft attaché uniquement & conti-
nuellcmcnt à la converfatïon de Gens vils & déré-
glez, & de mœurs groiîiéres & abominables.

Comme Nous le voulions détournerde ces déré-
glemens par toutes les voyes imaginables, & l'enga-
fer àpratiquerdes personnesde vertu& d'honneur,
Nous l'avons exhorté de fe choifir une Epoufe par-
mi les Princefles des principales Maifons Souverai-

nes Etrangéres, comme c'eit la coûtume ailleurs,
& fuivant l'exemple de nos Ancêtres les Czars de
Ruffic, qui fc font alliez à d'autres Maifons Sou-
veraines & Nous lui en avons laiffé la liberté du
choix. 11 s'eft déclaré pour la Princcfle Petite-Fil-
le du Duc de Wolfembuttel alors régnant, Belle-
Sœnr de S. M. l'Empereur Romain, aujourd'hui
Régnant, & Coufinedu Roi d'Angleterre; 3c Nous
ayantprié de la lui procurer & de permettre de l'é-
pouier, Nous y avons d'abord confenti, n'épargnant
pas les depenfes confidcrablesque ce Mariage a exi-
gées. Mais après fa conibmmation,Nousétant flat-
tez que le changement d'état de notre Fils, produi-
roit un fruit particulier, & un changement dans fes
mauvaifes habitudes, Nous avons éprouvé tout le
contraire de ce que Nous en avions efpéré. Quoi
que fon Epoufe, autant que Nous l'avons pû remar-
quer, fût une Princeflc iage, fpirituelle, & d'une
conduite' vcrtucufe; quoi que lui l'eût choifie, il a
vécu néanmoins avec Elledans la dernière defunion,
redoublant fes attachemens pour des Gens déréglez
& faifant par là, honte à notreMaifon chez les Prin-
ces Etrangers, à qui cette Princeffe étoit alliée par
le Sang ce qui Nous a auffi attiré beaucoup de
plaintes & de reproches.

Quelques fréquens qu'ayent été les avis & les ex-
hortations de notre côté, pour le porter à fe corri-
ger,rien n'y a retifii! Violant enfin auffi la Foi
conjugale, il donna fon attachement à une proflituée
de la plus baffe condition,vivant publiquementavec
elle dans le crime, au mépris de fa légitime Epoufe,
qui peu de tems après mourut d'une maladie à la vé-
rité, mais non fans foupçon que fon chagrin caufé

par les defordres & les déréglemens de fon Epoux,
n'eût fait avancer fes jours.

Quand Nous vimes fon opiniâtreté à perfévérer
dans fi conduite dépravée Nous lui déclarâmes aux
Funéiailles de fon Epoufe, que fi deformaisjl ne
fe conformoit point à notre volonté, & qu'il ne
s'appliquât à ce qui convient à un Prince Heritier
préfomptifd'un auffi grand Empire, Nous le prive-
rions de la Succeflion fans faire attention qu'il é-
toit notre Fils unique, notre fecond Fils n'étant pas
alors encore au monde; & qu'il ne devoit pas fe fier
là- deffus parce que Nous aimerions mieux Nous
donner pour SuccciTeur un Etranger qui en fûtdigne,
qu'un Filsqui en feroit indigne que Nous ne pou-
vons pas Nous refoudre à lailler un tel Succcileur,
qui détruiroit ce que par la erace de Dieu, le Père
avoit établi, & qui flètriroit la gloire & l'honneur
de la Nation Ruffienne lors que pour l'aquerir,
Nous avions facrifié nos veilles & notre fante, ex-
pofant fans regret en plufieurs occafions notre pro-
preie: outre que la crainte des Jugemens de Dieu

ne Nous permettoit pas de lailfer le Gouvernement
d'un fi grand Etat, entre les mains de quelqu'un,
dont l'inluffifance & l'indignité Nous feroit connue.
Nous l'avons enfin exhorté le plus fortement que
Nous avons pu à fe conduire avec fagefiè, & Nous
lui avons donné du tems pour fe corriger.

Il répondit à ces remontrances, qu'il fe recon-
«oiffoit coupable en tous ces points mais alléguant
la foiblcflc de fon tempérament & de fon cfprit, qui
ne lui permettoitpas de. s'appliquer aux Sciences &

aux Fondions nécefiaires il s'avoua lui même in- A
capable & indigne de la Succeflion, Nous" priant
de l'eu décharger. I

Cependant
Nous

l'avons encore exhorté paternel-
lement, & joignant les menacesaux prières, Nous
n'avons rien oublié pour le remettre dans le bon che-
min & les opérations de la Guerre Nous ayant
obligé de Nous rendre en Dannemarc, Nous l'avons
laillc à Petersbuurg, lui donnant encore le tems de
rentrer en foi -même & de fe corriger

Sur les avis que Nous reçûmes dans la fuite de
la continuation de fes dereglemens, Nous le man-
dâmes près de Nous à Coppenhague, pour faire auffi
la Campagne, afin de le mieux former. Mais ou-
bliant la crainte & les Cummandemens de Dieu,
qui ordonne d'obéir aux Parens ordinaires, & à
plus forte raifon à ceux qui font en même temsSouverains,

il n'a répondu à tuus nos foins Pater-
nels, qu'avec une ingratitude inouïe car au lieu
de fe rendre auprès de Nous, il s'évada, prenant
avec lui des fommes d'argent, & fon infame Con-
cubine, avec qui il continuoit de vivre dans le Cri-
me. Il fe mit fous la protection de l'Empereur,de-
bitant contre Nous fon Père & ton Seigneur, plu-
fieurs calomnies & faufletez, comme fi Nous leper-
iëcutions & le voulions priver fans raifon de la Suc-
ceffion, dilant que là vie même n'étoit pas en fû-
reté auprès de Nous, & priant l'Empereur de lui
donner retraite & de le protéger contre Nous à
main armée. Chacun peut juger de la honte &
du deshonneur qu'une telle

conduite
de notre Fils

a attiré fur Nous & fur notre Etat devant toute
la Terre. On trouvera difficilement un femblable
exemple dans les Hiftoires.

L'Empereur, quoi qu'informé de fes excès, &
de la manière dont il avoit vécu avec fon Epoufe,
Belle-Sœur de S. M. I., lui accorda néanmoins à
les inftantes follicitations une Place où il pût de-
meurer, & où il pria l'Empereur qu'il pût être fi
fecrettement, que Nous n'en pufiîons point avoir
la moindre connoiffance.

Cependant comme il n'arrivoit point, & que nous
ne favions ce qu'il étoit devenu Nous craignîmes
par une tendreffe & follicitude Paternelle qu'il ne
lui fût arrivé quelque malheur, ce qui Nous obli-
gea d'envoyer en divers endroits, pour avoir de fes
nouvelles. Enfin après beaucoup de peines & de
perquifitions, Nous apprimes par notre Capitaine
de la Garde, Alexandre Ruemanzoff, qu'on legir-
doit fecrettement dans une Fortereffe Impériale du
Tirol fur quoi Nous écrivîmes de notre propre
main à l'Empereur, pour le prier de Nous le ren-
voyer.

L'Empereur lui fit notifier ce queNousdonnons,
& l'exhorta à fe rendre auprès de Nous, & à fe
foûmettre à notre volonté, comme à celle de fon
Père & fon Seigneur; mais il repréfenta à S. M.
I. avec beaucoup de calomnies contre Nous,qu'El-
le ne devoit point le livrer entre nos mains, com-
me étant fon Ennemi & ion Tyran, de qui il n'a-

voit à attendreque la mort. Il perfuadaenfin l'Em-
pereur, au lieu de nous l'envoyer alors, de l'éloi-
gner dans une Place reculée de fa Domination, la-
voir à Naples en Italie, & de l'y garder fecrette-
ment dans le Château, fous un nom étranger.

Ayant été avertis par notre fufdit Capitaine de la
Garde, de ion fejour dans cet

endroit-
là, Nous

dépêchâmes à l'Empereur notre Confeiller Privé,
Pierre Tollloy, & le même Capitaine de la Gardei RuemanzorT, avec une Lettre en fortes expreflions

remontrantcombien il leroit indigne de vouloir re-tenir notre Fils contre tous les Droits Divins &
j Humains felon lefquels les Parens particuliers, à
plus forte raifon ceux qui font munis de l'Auto-
rite Souveraine comme Nous, avoient un Pouvoir
illimité fur leurs Enfans, indépendamment de tout
autre Juge Nous expofâmes d'un côté nos bon-
nes intentions & la manière jufte dont nous a-
vions toujours aie envers notre Fils, & de l'autreles

defobéïlTanccs ajoûtant que cette affaire pour-
roit avoir de mauvaifes fuites & caufer de l'ani-
mofité entre Nous,fiS. M. I. refufoit de Nous
le remettre, parce que Nous ne pourrions pas laifler
lachote en cet état; Nous donnâmesen même tems
nos Inftruâions à ceux que Nous avions envoyez
pour parler encore avec plus de force, & pourrepré-
lcnter que nous ferions obligez de venger par toutes
fortes de moyens cette détention denotreFils.

Nous
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Nous écrivîmes auîïîa notre Fi!s, de notre pro-•
pre main, lui remontrant l'norreur & l'impiété deJ

là conduite, & l'énormité du Crime qu'il avoir
commis contre'Nous fon Père, & comment Dieu
dans fes Cummandemensmenaçoit dé punir d'une
mort éternelle les Enfans dcfobcïfians. Nous le
menacions comme Pére, de notre Maledicïion, &
comme l'on Seignevr, de le déclarer Traitre à fa
Patrie, s'il n'y retournoit & s'il refufoit de Nous
obcïr avec promefle que s'il fe foûmettoit à no-
tre volonté & qu'i: revînt, Nous lui pardonnerionsIl
fon Crime.

“Nos Envoyez, après beaucoupde
iol!icitations,oc

après la fufditeReprefentationfaite de notre part par
écrit& par eux de bouche,obtinrent enfin de l'Em-
pereur la permiflion d'aller trouver notre Fils, & de

le difpofer à retourner.
Les MiniflresImpériauxleur donnèrent en même

tems à entendre, que notre Fils avoit reprefentéà

l'Empereur, que Nous le persécutions, & que fa vie
n'éteit pas en fureté, avec Nous, & que par là il
avoit émû la comprffion de l'Empereur, & porté
S. M. I. à le prendre en fa protection mais que
l'Empereur confidérant prélèvement nos véritables j
& foiides repréfentations il ordonneroit qu'on tâ-
chât en toute manière de le difpofer à retourner
auprès de Nous, en lui faifant déclarer, qu'il ne
pouvoit pas le refufer à ion Pére, contre toute é-
quité &juftice, ni fe brouiller avec Nous fur fon
fujet.

'Nos Envoyez à leur arrivée à Napks ayant fou-
haité de lui rendre notre Lettre, écrite de notre pro-
pre main, nous écrivirent qu'il n'avoitpas feulement
voulu les admettre mais que le Viccroi Impérial
avoit trouvé le moyen en l'invitant chez lui,
de ks lui préfentcr malgré lui. Il reçut

à
la vérité notre- Lettre, contenant notre exhortation
Paternelle, & les menaces de la Malédiction mais
tins témoigner la moindre inclination au retour, &

en alleguant bien des faufletcï & des calomnies con-
tre Nous comme fi, à caufe de beaucoup de dan-

gers qu'il avoit à apiéhcnder de notre part, Il ne
pouvoit, ni ne vouloit retourner, fe vantant quel'Empereurlui avoit promis, non-feulement de le
defendre & de le protéger contre Nous; mais même

de le mettre fur le Trône de Ruffie, contre
notre

volonté, & à main armée.
Nos Envoyez voyant cette mauvaife difpofition,

employerent tous les moyens imaginables pour le
perfuader à retourner. Ils le priérent, ils lui re-
mirent devant les yeux nos afiurances pleines de

bonté pour lui, & nos menaces en cas de defo-
béïffance, & que Nous le retirerions même à main
armée Ils lui repréfenterent que l'Empereur ne
voudroit point entrer en Guerre avec Nous pour l'a-
mour de lui, & ils lui firent plufieurs autres fem-
blables remontrances. Mais il n'eut aucuri égard à

tout cela, & ne témoigna aucune difpofition à re-
toutner auprès de Nous, jufques à ce qu'enfin le
Viceroi Impérial, voyant ion obftination, lui décla-

ra au nom de l'Empereur, qu'il dcvoit le refoudre
à s'en retourner, lui repréfentant que l'Empereur
n'avoit aucun Droit de Nous le retenir;& que S.
M. I. ne voudroitpas s'attirerdes affairesavec Nous,
dans un rems fur tout où il étoit en Guerre avec le
Turc, & qu'il en avoit une autre à ioûtenir en Italie
contre le Roi d'Efpagne. `

Quand il vit le train que cette affaire prenoit,
craignant qu'il ne Nous fût livré malgré lui, il fedifpofa

enfin à revenir auprès de Nous, & il le dé-
claraà nos Envoyez comme auifi au Viceroi Im-
perial. Il Nous l'écrivit auflî, s'avoiïant criminel
& coupable: La Copie de fa Lettre eft ci-defibus
tranfcrite.

Voila de quelle manière nôtre Fils eft revenu ici.
Et quoi qu'il ait mérité d'être puni de mort, fi l'on
confidére fa defobéiflancecontinuelle envers Nous
fon Perc & fon Seigneur, & fur tout le deshonneur
qd'il Nous a fait devant tout le monde, par fon é-
vafion & les calomnies qu'il a publiées fur nôtre lu-
jet, comme fi nous eufîîons été un Pere dénaturé,
au-fi bien que fa réfiftance aux ordres de fon Souve-
rain Cependant nôtre Tendreffe Paternelle Nous
faifant avoir pitié de lui. Nous lui pardonnons fes
Crimes, en lui en remettant toute punition.

Mais confidérantfon indignité & tout le cours de
fa conduitedéréglée décrire ci-defîus, Nous nepou-
vons point en conscience lui laiifer après Nous la
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Succeiïïonau Trône de Ruffie, prévoyant que par
ù. conduitedépravée,il détruiroit entièrementla gloi-
re de nôtre Nation & cauferoit la perte de nos Etats, ]
que Nous avons acquis & affermis par la grace de
Dieu, avec une application fans relâche; car toutle
monde fait, combien il Nous en a coût 6, & avec
quels efforts Nous avons non-feulement recouvré
les Provincesque l'Ennemi avoit ufurpécs fur nôtre
Empire, mais auffi conquisde nouveau plufieursVil-
les & Pais considérables & avec quels foins enfin
Nous avons fait inftruire nos Peuples dans toutes
fortes de Sciences Militaires & Civiles, à la gloire
& au profit de la Nation & de l'EmpireNous plain-
drions nos Etats &nos fidelles Sujets, iî nous les re-
jettions par un tel Succeilèur,dansun état beaucoup
plus mauvais qu'ils n'ont jamais été.

Ainfi par le Pouvoir Paternel, en vertu duquel
felon les Droits de nôtre Empire, chacun même de
nos Sujets peut deshériter un Fils, & donner fa Suc-
ceflîonàtel autre de tes Fils qu'il lui plaît; comme
auffi en qualité de Prince Souverain, & en conlide-
ration du faiut de nos Etats, Nous privons nôtredit
Fils Alexeî de la Succeffion après Nous à nôtre Tiô-
ne de Ruffie, à caufe de tes Crimes & de ion indi-
gnité quand bien même il ne fublîtteroit pas une
feule Perfonnede nôtre Famille après Nous.

Et Nous conftituons& déclaronsSucceifcurau-
dit Tiône après Nous nôtre fécond Fils Pierre,quoi
qu'encore jeune, n'ayant pas de Succeffeurplus âgé.

Donnons à nôtre fufdit Fils Alexei nôtre Male-
diétion Paternelle, fi jamais, en quelque tems que
ce foit, il prétendà ladite Succeffion ou la recherche.

Défirons#uflî de nos fidelles Sujets de l'Etat Ec-
cleiîaftique & Seculier, de rout autre Etat, & de
toute la Nation Ruffienne, que felon cette Conflit
tution & fuivant nôtre Volonté, ils reconnoiflent
& confiderent nôtre dit Fils Pierre defigné par nous
à la Succeffion, pour légitimeSucceffeur & qu'en
conformité de cette préfente Conilitution, ils con-
firment le tout par Sermentdevant le SaintAutel fur
les Saints Evangiles,baifant la Croix.

Et tous ceux qui s'opposeront jamais, en quelque
tems que ce foit, à nôtre volonté, & qui dès aujour-
d'hui oferont confidérernôtre Fils Alexei pourSuc-
ceffeur, ou l'affifter à cet effet, Nous les déclarons
pour Traîtres envers Nous & la Patrie. Et avons
ordonné que la préfente foit par tout publiée, afin
que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait
à Mofcow le 3. Février 1718. V. St. Signéde nôtre
main, & fcellé de nôtre Sceau.

Copie de la Lettre de la propre main du
Czarowitz.

Très-Gracieux Seigneur & Pere,

J'Airefit la très-agréable Lettre de V. M., parles
Srs. Tolfloy & Ruemanzoff,par laquelle Elle

m'apure très gracieufement du Pardon de ma fortic
fans pcrmijfwn, en cas que je revienne ce qtûtls m'ont

[ auffi confirmé de bouche, Je lions en rendsgraces les| larmes aux yeux Je reconnais être indigne de touteI grâce y me ~ettarttà 2~ospieds J'smplore vôtre Clé-
mence pour me pardonner mes Crimes, quoi que faye
méritétoutesfortes de punition. Mais je me repofe Jur
vos gracieufesaffttrances,&m1 abandonnant à

Votre
vo-

lonté je parts au premier jour de Naples,/>««rj«« rtn-
die auprès de V. 'M. à S. Petersbourg, avec ceux quej V- M.a envoyez. Très humble & indigne Serviteur,
qui ne mérite pas de fe dire Fils,

Ai. exe 1,

De Naples le 4. OBobre îfty.

Copie du Serment fait par le Czarowitz Alexei
Petrowitz.

JEci-deflbûs nommé, déclare devant le Saint E-
vangile qu'à caufe du Crime que j'ni commis
envers S. M. Czariennemon Père & Seigneur, fé-
Ion que cela cft déduit dans fon Ecrit, & par ma
propre faute, je fuis exclus de la Succeffion auTrône de Ruffie. Ainfi je reconnois & avouë cet-te Exclufion pour jufle, comme l'ayant mérité, par
ma faute & indignité; & je m'oblige, & jure auTout-Puisant Dieu en Tiïnité comme au Souv«-
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j rain Juge, de me foûmettre en tout à cette Volonté
Paternelle de ne rechercherjamais cette Succeffion,
de n'y jamaisprétendre, ni de l'accepter fous aucun
pretexte que ce foit; & je reconnois pour legitime
Succeffeur mon Frere le Czarowitz Pierre Petro-
witz Sur quoi je baife la Sainte Croix, & figne
la prefente de ma propre main. Signé,

Alexe i.
cxcvr.

Edicl de St Majefié Imperiale & Catholique
CharlesVI. par lequel le Gouvernement
General de fes Provinces du P&ïs- bas, eft chan~
gé, & établi fur unpied plus convenable à leur
Situation prefente. Donné à Vunne le ip. Mars
1718. [Sur l'Imprimé à Biuxellcs chez
Henri Frïx Imprimeur de Sa Majefté ltnp.fic
Cathol. in 4. ann. 1718.]

CHarlesS par la grace de Dieu Empereur des
Romains, toujours Augufte, Roy d'Allema-
gne, de Caftille, de Leon, d'Aragon, des deux Si-
ciles, de Jerufalem, de Hongrie de Boheme, de
Dalmatie, de Croatie, d'Efclavonie', de Navarre,
de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de
Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue,
de Corfique, de Murcic, de Jaén, des Algarbes,
d'Algecire, de Gibraltar, des Ifles de Canarie &
des Indes tant Orientales, qu'Occidentales, des
Ifles & Terre ferme de la Mer Oceane; Archiduc
d'Autriche; Duc de Bourgogne, de Lothier, de
Brabant, de Limbourg de

Milan
de Styrie, de

Carinthie, de Carniole, de Luxembourg, de Guel-
dres, de Wurtemberg, & Teck de la Haute &
de la Baffe Silefie, d'Athènes & de Neopatrie
Prince de Suabe, Marquis du St. Empire de Bour-
gau, de Moravie, de la Haute & de la Baffe Lu-
face Comte d'Habsbourg, de Flandres, d'Atthois,
de Tyrol, de Barcelone, de Ferrete, de Kyburg,
de Gorice, de Rouffillon, & de Cerdagne, Palatin
du Haynaut & de Namur Landgrave d'Alface
Marquis d'Oriftan, & Comte de Goceane; Seigneur
de la Marche d'Eiclavoriie du Port Naon, de Sa-
lins, de Tripoli & de Malines Dominateur en
Afic & en Afrique: A tous ceux qui ces prefentes
verront, Salut. Le principal objet de nos defirs
& attentions étant de donner à nos bons & fidel-
les Vaffaux & Sujets de nos Païs-bas toute la con-
folation, qu'ils peuvent efperer de nôtre clemence
& bonté paternelle dans les pertes & calamitez
qu'ils ont fouffert par les Guerres & revolutions
arrivées depuis la mort de feu nôtre très cher &
très-honoré Oncle & Seigneur le Roy Charles fe-
cond de glorieufe mémoire, & de leur procurer à
l'avenir une parfaite tranquillité & tous les a-
vantages poffibles Nous avons crû, que pour at-
teindre à ce but fi defirable il convenoit de don-
ner nos premiers Soins à établir &régler le Gouver-
nement intérieur de nofdits Païs-bas afin d'y af-
f tirer d'autant plus la bonne &brieveAdminiftration
de Jufiice, l'obfervance de leurs Loix Conititu-
tions, Ufages & Privileges, & d'y redreffer par unemeilleure Regie

& ceconomie le dérangement de
nos Finances, que nous voulons employer à la
defence & confervation des mêmes Païs &au fou-
tagement & bonheur de nofdits Vaffaux & Su-
jets.

I. Nous à cet effet, après meure Deliberation&
je certaine Science, avonstrouvé bon &refo!u de for-
mer & établir dans nos dites Provinces un ieul Con-
feil fous le Nom de Confeil d'Etat, au lieu des
:rois Confeils Collateraux d'Etat, Privé & Finances,
qui y étoient ci-devant établis.

11. Dans ce Confeil d'Eftat feront traitées toutes
les Affaires du Gouvernement Politique, & Oeco-
nomique, de Juftice fuperieure, Police, Graces,Fi-
nances, & généralement tout ce qui du pafîé étoit
traité dans lefdits trois anciens Confeils Collate-
raux.

I 1 1. Ledit Confcil d'Eftat fera compofé du Gou-
verneur gênerai des mêmes Païs & en fon abfence
de nôtre MiniftrePlenipotentiatre,qui y prefidera &
aura fa Séance au haut bout de la table,des Miniitres

de Courte-Robe, que Nous deflinons à la Nobleffe,
& de quatre Miniftres de Longue-Robe& Lettre!
les premiers prendront Seancea la droite, & les le-
conds à la gauche.

1 V. Nous avons jugé convenir de faire trois Claf-
fes des Miniftres de Courte-Robe à fçavoir unede ceux dont les Emplois militairesou politiquesre-quierent leur prefence ailleurs, que dans nôtre bon-
ne Ville de Bruxelles, & qui ièront fans affiftance
reguliereaudit Confeil d'Eftat mais y auront exer-cice, entrée, voix, & Séance, felon leur ancien-
neté & Patentes, quand lis fe trouveront en laditte
Ville, fans jouir d'aucun gage l'autre de ceux qui
auront exerciceavec affiftance reguliere, Voix, Sean-
ce, & anciennetéfelon leur rang & avec gages; &
la troifiemeClaffe fera des Conieillers d'Eftat hono-
raires, qui n'auront ni ancienneténi exercice,ni ga-
ges, mais jouiront tant feulement des diftinéiiotis
d'Honneurcorrefpondantes aux Miaiftres du même
Confeil.

V. Les Miniftres dudit Confeil, tant de courte,
que de longue-Robe, y auront leur refpeâive Séan-
ce félon l'ancienneté & date des Patentes, que nousleur avons fait dépêcher,& ils opineront dans le mê-
me ordre, en commençant par le plusmoderne de Lon-

gue-Robe, jufques au dernier inclulivementde cette
claffe, & enfuite par le plus moderne de ceux de
courte-Robe la Semonce & conclufion demeurant
au Gouverneur general, & en fon abfenceà noftre
Miniftre Plénipotentiaire,& en l'abfcnce de l'un & de
l'autre au Doyen, ou plus ancien des quatre Con-
feillers de Robe-Longue.

VI. Comme l'ancien Confeil des Finances vient
à eftre fuprimé par l'établiffement de ce nouveauConfeil d'Etat, & qu'il convient néanmoins qu'il yait une methode & Direction reguliere des matieres& affaires concernantes nos Domaines & Finances
Nous avons trouvé bon d'établir un Directeur Ge-
neral de nos Finances, lequel entreviendra, & fera
toûjours un des Minittres du Confeil d'Etat, &yy
aura voix, Séance, & ancienneté, félon fa qualité,
fon rang & fes Patentes.

VII. Les Miniftres aâuels,& à venir de nôtre
Confeil fupremedes Païs-bas,établichez nôtreRoya-
le perfonne, précéderont, lorfqu'ils feront à Bruxel-
les, les Miniftres dudit Confeil d'Eftat, tant de Cour-
te, que de Longue-Robe, chacun dans fa Sphère,
& fi le Miniftre de nôtre dit Confeil fupreme cft de
Robe-Longue, il exercera les fonâions de Doyen,
& de plus ancien Confeiller dudit Confeil d'Etat.

VIII. Mais s'il le trouvoit dans ledit Confeil
d'Etat avec place fixe, ou y appellé par nôtre Gou-
verneur gênerai ou en fon abfence par nôtre Mi-
niftre Plénipotentiaire, un Confeiller de notre Con-
feil d'Etat intime, foit avec l'exercice actuel ou ad
honores, il precedera tous les Miniftres dudit Con-
feil d'Etat, tant de courte que de longue-Robe.

IX. Et defirant d'animer les meilleurs Minittres
des Païs-bas à quitter leur Patrie dans l'efperancede
jouïr à leur tems d'une recompenfeproportionnéeNôtre

volpntéeft, qu'on paye aux Minittresprefents
& à venir de nôtredit Confeil fupreme,lorfqu'ils fe-
ront retournés àBruxelles, lesmêmes huit milleFlo-
rins d'Allemagne,dont ils jouiffenticy.

X. Et quandles PlacesdePrefidentdu GrandCon-
feil du Chancelier de Brabant, & du Directeur ge-
neral de nos Finances vacqueront, les Miniftres de
nôtre dit Confeil fupreme feront confiderés felon
nôtre clemence Royale, comme les premiers en or-
dre pour pouvoir les remplacer.

X I. Nous ordonnons qu'ily ait toujours trois In-
tendants des Finances refidans à Bruxelles,pour qu'ilss
y vacquent aux affaires & matieresdes Finances fous
la Direction dudit Directeur gênerai.

XII. Ayant deftiné deux jours de la femaine pour
traiter uniquement audit Confeil d'Eftat les affaires
des Finances. Nous voulons qu'avec le Directeur
general deux defdits Intendants entrent les mêmes
jours au Confeil, lefquels y auront voix confulta-
tive, ce qui devra être auffi obfervé toutes les fois
que le Gouverneur general ou nôtre Miniftre Pleni-
potentiaire trouvera à propos de convoquer en un
autre jour le Confeil pour des Affaires des Finances.

X I I I. Le Gouverneur general de nofdits Païs-
bas, & en fon abfencenôtreMiniftrePlénipotentiai-
re aura la faculté d'appellerau Confeil d'Etat l'Ar-
chevêque de Malines lorfqu'il s'y traitera des affaires
Ecclefiaftiques, & le Commandant de nos Troupes,

quand



quandon y traitera des affaires militaires leurs ref-
peétives occupations, & autres raifons de nôtre fer-
vice ne leur permettant pas de s'y trouver toujours.

X 1 V. Et comme des cas fe peuventprefenteref-
quels il conviendra, que, ou le Prefident du Grand
Confi.il ou le Chancelierde Brabant entrevienne au
Confeil d'Etat Nous avons fait depêcher à ceux
qui Ibnt à prcfent revêtus deldites Charges, Lettres
Patentes de Confeillers du même Confeil d'Etat,
kfquels prendront rang félon les dates de leurs res-
pectives Patentes fans que ncantmoins cette gradua-
tion foit cenleeannexéeauxditsOfficespour l'avenir.

X V. Afin que l'expédition fe fafle auditConfcilj
avec toute la regularité & brieveté poflible Nous
avons trouvé bon d'établir au même Confeil d'Etat
cinq Secretaires, fçavoir l'Audiencier, qui doit y
affilier fans nulle voix & exercera fes fonctions fur
le pied accoutumé deux Secretaires pour les Af-
faires qui étoient ci-devantdu departement des an-
ciens Confeils d'Etat & Privé & deux pour celles
des Finances.

XVI. Nôtre Refolution & volonté Royale eft
d'établir quatre Subdeleguez ou Intendans des Pro-
vinces-,Sçavoir l'un dans les Villes de Gand, Bru-
ges, Alott, Oftende, & Nieuport, & ce qui en dé-
pend l'autre à Courtray, Oudenarde & Pais re-
trocedé, comme Ypres Furnes, Menin, Warne-
ton, Tournay & leurs Diltricts; un autre pour les
Provinces de Haynaut & de Namur; enfin un autre
pour celle de Luxembourg,mais les Provinces deBrabant,

de Limbourg & de Malines, avec ce qui
relie fous nôtre Domination de la ProvincedeGuel-
dres demeureront à la chargedes Intendans des Fi-
nances refidans à Bruxelles.

X V I I. Comme nous avons dans cet établiffement
nouveau particulièrementen vûë la fidélité & la plus
grande fatisfaûion de nos bons & fidelles Sujets j
Nous voulons qu'à l'avenir l'on examine, & confi-
dere bien les mérites Services

1,
capacité & ha-

bileté des Perfonnes qui prétendront d'entrer
dans les Places qui viendront à vaquer dans le-
dit Confeil d'E(tat, & que le Gouverneur Gene-
rat de nofdits Pais bas Nous faffe la no-
mination de trois perfonnes qu'il croira en être
les plus dignes afin que nous puifllons choi- j
fir celuy i que nous trouverons en juftice le meri-
ter le plus.

XVIII. Et afin qu'il y ait dans les Confeils &
Tribunaux de nofdites Provinces des perfonnes de
capacité& d'érudition, qui par leur talent & appli-
cation puùTent d'autant mieux mériterd'êtrepromeus
audit Confeil d'Eftat Nous voulons, que ne foit
donnée aucune attentionaux offresd'argentquepour-
roient faire ceux qui pretendent des emplois, & par-
ticulierement ceux de Juftice, lefquels devront être
conferés à ceux qui ont le plus de capacité & de
mérite, en payant feulement la Medianata & les
Droits accoutumés interdifant abfolument les ven-
tes & les collations à prix d'argent des Places & Em-
plois de Juftice dans les Tribunauxdu Pais comme
étant très-prejudiciables à la bonne Adminiftration
de la Jufticeau bien de l'Etatau repos de nos Su-
jets & au bonheur que nous voulons leur procurer
en toute maniere.

XIX. Ayant trouvé bon pour d'autant plus ani-
mer le zele des Miniftresde nôtre dit Confeild'Eftat,
& leur applicationà tout ce qui ferade nôtre Service,
& du bien de nofdits Eftats & Sujets, de leur don-
ner un gage raifonnable& qui y foit proportionné,
avec lequel ils puiffent auffi fe maintenir

duëmcnt,

& felon leur caraâere diftingué Nous afiignons à
chaque Miniftre tant de Courte que de Longue-Ro-
be, qui fera nommé pour eftre d'affiftance reguliere
audit Confeil la Somme de fept mille Florins mon-
noye courante dans nofdits Paï s-bas par an, parmy
quoy ils ne pourront pretendre, ni profiter aucune
Vacation, bois, charbons,fruits de Carême, ni autres
Emolumens & Droits quels qu'ilspuiffent eftre.

XX. Renouvel lant la deffence faite par feu nôtre
très-cher & très-honoré Oncle, & Seigneur le Roy
Charles Second de glorieufememoire, dece que nul
Miniftre puiffe jouir dédouble gage.XXI. Bien entendu néanmoins que fi quelque
Miniftre de Courte-Robe, & d'affiftancerégulière au-
dit Confei! jouîtpour fon employ militaired'un ga-
ge qui ne monte pas à quatre mille Florins, l'on luy
fuppléra ce qui y manque pour faire la Somme de
Or»- tnillp Florins. & auand le ffaçre militaire furoaG-

DU DROIT DES GENS.
I fera

les quatre mille & mêmes les fept mille, luy
fe-

J.ra payé par furcroit & au diffus de l'on dit gage, laI fournie annuelle de trois mille Florins, afin qu'ils
ayent quelque recompenlede leur application& tra-vail au Conteil d'Eftat.

XXII. Nous an] gnonsquantà prefent au Direc-teur
gênerai des Finances pour gage la fomme dedouze mille Florins par an de la Monnoye tutditefuppriinant tous autres Emolumeus, Gages Droits'

j & profits quelsqu'ils puiffouêtre.XXIII. Nous avons jugé à propos d'établirdeuxCaiffes Royales ou Receptes, la premiere généraledans laquelle devront entrer tous Effets, Deniers'
Droits, Subfides & tous autres Revenusde nos Do-
j maines & Finances, quoy qu'il y auroitune Afligna-tion ou Separation particulière de quelques Deniers| & Revenus par rapport au Payement, voulant quede
tout fe fafle entrée & charge, comme aulii mite &j décharge dans ladite Recepte,pourplus grandéclair-

ciffement des Comptes, de maniere que dans le
Comptede chaque année foit auffi compris l'import
des Deniers & Revenus feparez & deftinés pour la
Caille de Guerre, & pour les cinq cens mille Ecus,
qui felon le Traité de la Barrieredoivent eftre payés
aux Eftats Generaux des Provinces-Unies.

XXIV. L'autreRecepte ferade la CailledeGuer-
re par laquelle les Troupes devront être payées &
fecouruës comme auffi les fraix & preventionsmi-
litaires, & Nous voulons & ordonnons que l'on ap-plique à ces payemens & depenfes comme unedotation particulière, les Subfides que nofdites Pro-
vinces & Eftats font accoutumés d'accorder pour la
fubfiftancede nos Troupes.

XXV. Comme par cetEtablilfement&Plan nou-veau
les Offices de Surintendant de la Juftice mi!i-

taire, de Veador General & de Contador de l'Arméej ne paroiflent pas être jufqu'à prefent necefîaires niutiles, Nous déclarons que ces Offices demeureront
parprovition fupprimés.

X X V I. Nous deflinons pour l'inftruâion, Con-
noïffaiice, & decifiondes caufes des Militaires, &de
ceux qui jouïflènt du Fore militaire un Auditeur Ge-
neral, qui aura pour gage trois mille Florins paranj
parmy quoy il ne pourra profiter, exiger ni recevoir
aucun Droit de rapport de comparition, de Vaca-
tion ni nul autre émolument & Droit quel qu'il puif-
fe être & fous quelque pretexteque ce foit.

XXVII. Et comme il échoit revifion des Sen-
tences de l'Auditeur General Nous enchargeonsle
plus ancien des quatreMiniftres de Robe-Longue du-

dit Confeil d'Eftst du Pouvoir & Commiffion de la
revifion defdites Sentences par provifion jufques à
ce que par le reglement militaire à faire, l'on éta-
blifle telle Direction des JugemensMilitaires quenô-
tre Service le demandera.

XXVIII. Nous voulons & ordonnons, que les
Lettres tant clofes que patentes, A&es, Provifionss[ & toutes autres expéditions,qui feront faites, données
& decernéespar nôtredit Confcil d'Etat foient exe-
cutées & obeïes felon leur forme & teneur fans
nulle difficulté & contredit, tant par les Confeils
que par les Eftats de nofdits Païs, & par tous les

Officiers & Sujets quelconques, ainfi, & de la mê-
me maniere & forme, que fi elles étoientdonnées &
commandées par nous-mêmes.

Et afin que cette prefente Difpofition & Ordon-
nance foit obfervée

dans
tout fon contenu, & que

perfonne n'en puiffe pretendre caufe d'ignorance,Nous
voulons & ordonnons, qu'elle foït publiée &

enregiftrée en nofdits Confeils, Chambresdes Com-
ptes, & ailleurs où befoin fera, & qu'à la Copie au-thentique d'icelle, collatïbnnée & fignée par l'un de

nos Secrétaires foyfoit adjoutée comme à ces pré-
fentes Car ainfi Nousplaift-il: en foy de quoy Nous

les avons fignées, & y fait appofer nôtre grandSéel
Donné en nôtre Ville de Vienne le2Q. jour dumois
de Mars l'an de grace mil fept cent dix-huit, & de
nos Règnes de l'Empire Romain le feptiéme,
d'Efpagne le quinziéme, & de Hongrie & de Bohé-
me aufli le feptiéme. Etait paraphé, PriH. DE
C A R Da. Ps. V t. jg né CH R LES, & plur-bar,
par Ordonnance de Sa Majefté, contrefigni, A. F'
beKurtz. Et y étoit appoféleditgrand Séel de
Sa Majefté Impériale & Catholique.
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UTecuration 3N &nig(. QJÎajefi. in q>o&(en
unb Ct)utfûtftt. 2>utd)l. au <5ad)fcn Frideri-
ci Augufti, ternit lanb»©tà"n*cn ton Çfcur»
®ad)fen ettfeeilet/bag bie SKeligion 2fugfput«
gifd&erConfeffion efcnwtànbertin 2»cro Çfcur»
furftcntrjutn unb ianben fofle getaflfcn roerben.
Srcfjben ben 6. May 1718. [CHRIST.
GODOF. HOFMANNtJS in Notis
ad Marlii Commentarios RerumI ufàti-
car. Libr. 6. cap. 147. in Colle&ione
Scriptor. Lufaticor. Tomi I. Part I.
4*Ï«JJ

C'eft-à-dire,
7

(ffcuraxce de Sa Majefié Royale de Pobgne, &
Alteffè Eleïïorale de Saxe Frédéric
Auguste, aux Etats de l'EkUorat de Sa-
xe, portant qu'ils ne feront point troublés dans
F exercice de la Religion de la ConfeffîondyAus-
bourg. A Drefde le 6.

May /ji%.

3lïî3r $ricbrid) Auguftus, ton (SOtttt ©na.
ton itfcnig in 9>ot)len/@rog«J(?er|og in

itt&aucn/ SleuffenlSpreuflen/ SDîâjotwn/ ©a-
logitien/&nofeien/2$olu)inicn/ spobolien/çpob»
id)ien luflanb ©niolenëto ©ewrt'en unb
fd)etnitt>bien/ïc. -Çctgog ju <5ad)fen/3âlid)/
tfebe/ 93erg/ Çngern tint QBfflpf»atcn/Dté -Cet»

gen 9Wmif^cii 9îciO)0(5rii.9}latfdjaUuni dijut-
irft l iantflraff in Sttfriiiâtu/ SDÎarggraf ju
)îciflenfaud; £>6er<unt SfîieteC'îaugtitë/S5arg«
caf ju 9nastt6urs/ ©cfnrjlctct ©raff ju Jfpen*
cfccrgl(Staff ju tir 9J]arcf/SHatcnsbctg unb
Sarbç J^ctt juin Slavenfteinf je. $ûr îîné/
(nfere Çtben unD ÇftacÇftmiwn an tir <£(juc
tfuntcu t)ictnit: Seinnact) una gc^teimnt «orge,
agen ttortm/ tvas» bcpjcèo fCciï»cit)rcnt)CUaUgc;

ifincn îaut>tage/1 Ç. getreue Santfdjafft bon
rxlatcnl (Stafen unb -Çcrien/£Kittcrfd&afTtunD
5tâcten/in u»t«rfd)tcl>encn fcefonteré ûbetreid?*

n aucfû()c(td;cn ©cfcritftcn âOcrunter^dnigfltot«
ffetlct/imï uinffttttôlM) Qtktt)tnl QBic mêd)«

n gcnâbigfï 6c(ieben/ Uijfcrn getreuen (S^ucfûr*
cntfyum/famt incorporirtcu ïanttn unb <Stiff«
xnlaurf) oUen Unfern ©tànbm unb Sinwo^
;rn/tint tiod) incljrcrc Aflecuration, wegen
f«in ^iefigen îanbtn etablirten Status ber <£•
angcUfdjcu îtugfpurgifd&cr Confeffion, tvibec-
»t)rcnju (d(fen/ bamit unfece getreue Untcrttjantn
icfcrfjtttbcnttoUfommcn auf aile 2(rtl) uub 2Bci=
|M) unb 3()te çnadjftmmen/ficjlctjcrt crac^ten
tobten} (So fcdtten 3Bir jwar wrnieçnet/ eé tirât*

en biefe(6e turd; bie fdjon forljin unb fo fort/ aie
Bir fût lînfcre Q>erfon in ber Slcitgion tint ^.n-

crung getroffcn/unb bie 9U:nifd>ÇiUl)elifdK
an*

enommen/nad; SScfîcigungttê ivônigl. Q^ohlni'
f)en tytonèl auéfle(a(f(ne unb burd) ôffcntliclicn
jud1 publicirtc çpatcntcé untcrm dato Lobs-
ouua ben 17. Jolii unb 7. Auguft. 1^97. nad)«
ctjentô' fub Dato S>regten ben x4. Auguft.
705. aud)waé injtvifdjen unb nad; bem tveitet
ei)benen lanb»uub !2(uéfd)nO^agé'J^anbe(ungen
cfelgetlin guugfainc ©idjcrfjeit bercitë gcjîtOet
n)nlx»mal)ln tok aud) nod) unlângft Da unfcrtfMontai, unb

<St)ur.?pnn§cng ibD. jui gebad)tet(Sa<
Ijolifc^ct^kdje ftd) ebener ma([en êfftntlid) beten-
«/ cin gtetc^eê wiebet^o^et 3CQbietvet(en aber
miiPcl) crn>cl}iucunfete gtticuc ©tàntc tag 3t)«

nen burd) tint aScrmafjfigt/ 6et) |e$igen âûgeraeinen j
ianbtage lu ettljcitente Déclaration ncd) tt»t)r
profpicirt tverten mêdjtt/ inflânbigil Derlangctç
7lt^ l)atcn 2Bir teten <£nd;cn gnàbigfl defe-rirt.

Q35tcQBir nun nieitiar)fô gemeçnet gctrcfcn/ta^
gertngfle totebet bit Îanbe^>t8crfaffungenunb auê=
geftf tite Reverfales unb tOerftd)erungen einftii)ren

ju (affen; ^ininaflen benn aud)t>oétm3af)r 1648.
lu €»ènabrûgt getroffeneJnftcné Inftrument, até
ein 9tcid)é fundamental-©efc6cquoad Statum
religionisunb fonfl/ollentrjalben t latc 9?îaaê gif
bet/ unb baé pefamteSHeid)(fb(giid) aud) Une unb
lînfcre Succefioresan bet S()ur/ aufDit barinnett
ent^aUene SHorin «erbtnbet/aie toetauffSBiraud)
îînfere angqogcne/burd) 6ffcntlid;cn S)tud! bcreitS
publicirte tor()crigc Declarationeé gerid)tet
2t(fo tvoden QBir and) t)i(tburd)/1 auf rcitfiidic ber
@ad)tn Hberlegung/ nad) Unferet lanttë>'3àttîVï
lidjer gegen lînferç getreue îlntcrtîjancn tragenben
J^uibe uub ©nabe/fut Jlné unb Unfere Succei-
fores an ber <£()urfatfeunbjebe Unfereftoegen
ttê Status Religionis ber 2tugfpurgifd)en Con-
feflion in rjicfigen ianben/berer ^ird;en/©cttcé=
3)ifn(lcê/Ceremonien unb <8tbiàu$tnlUni-

verfîtâten/ ianb*unb anbcren ©d)ulcn/ Bénéfi-
cie»/etiîftungen/©eifi(id)en@utr;cr/<£inKu#te unb STlit^mtQcn/ piarum caularum unb atlcc

annexorum fotwbj aud) Unfetcc ©etreuen
étante una Untertt)anen 95efu.qnûffc/ Privilegien
unb Immunirâtenaufjgcfteu'teSerfîd)cr=23crfprcd;=
unb Serbinbungen/ Reverlàles, Refolutiones,

Ediclra unb Mandata, fo bicfmvcgcn ertijcilet
tv^tben/ aud) t^eifôin £>rud* auggegangen nod?.

matyé reiteriret rja6en} SSefîdtigen aud)/ ratifi.
cirn unb confirmirnbiefelbefotuotjt1 aie aUe <St-
ted)tigfeitenunb ©etuo&nfceitcn/wie fotd)c feittjct
bet (Sriiifuljtung bet 2fugfpurgtfd;cnCoufeflîonin
t>i(f!d<n ianben wor;i (jtrgebradjt/ innegci)abt unb

genoffentoorben/aud) vorie^o 6efeffen unb gebrau^
d)et toetbenfburd) gegentvàrtige lînfcre rt)o|)(l»f3

bâd)tige Aflecaration ©efraUen tenu aïïtê
ba^;enige/tvaé ju ©d;al)lc^altung ber $oan*

ge(ifd)en 9te(igion 2tugfi>urgifd)ct Confeffion,
in fciefigen lanîtnlunb ju beten <£rbaltung/burd)
ben QÎ3cflpt)à(ifd)en grieben^@d)lu§/unb infpc-
cie beffen V. Articul, ben Statuai Religionis
6etreffenb/gecrbnet/iancitt unb gefd)lçtTc"''«
fcoflfouirocntr ^rafft unb QBûrctungbcrbleibcn/aud)
von Uni unb îînfern Succefîbren fcfl unb untoer*
brûd)Ud) g^alten tpetben folle QBeifen aud) ju«
g(cid) t)ieburd) K^tge unb tûnfftige Miniftros,
Civil unb Militair- Officiers/ 9ldtr)c/ unb aQe
biejenige/fo in Collegiisunb ©erid)ten/(6e» te»
ren Strfaffung të gleid)faQj fein S3cn>cnbcn t)at)
ju ôffentbcben îl«nbt«tn unt>S)ien|ïcn btflcUct tver*
ben/aud)nid)tbicSubalternenauggenomtmn/ unb
burd)gef)enbéinégefammtaUe getreue ©tânbe unb
Untcrt(;anrn/ ein «or atlemat)!/barauff an/fcag
fie «ermège 3(}rcr geldjtctcn/ obet nod) in3uFunfft
^u (eifienben |)aben»en £)ienflunb Unrcrtf)ancn.
Ô>flid)tcn/batftbet mit <£rnfi t)altcn fotlen. 3e-
bod) biefeé obigré atlcé unbefdjaDct beé Bxercitii
UnferetReligion for Une unb Unfete Succcflb-
res,nad) Tltt unb SBcife/tpie eé biffer im ©e«
btaud) unD ûblid) geivefcn.

îlbet btefcé declariren3Btr fetnettveitunb ter«
fldjern aufbaé ftt)riid)fie/nidjt laê minbefie 9ot«
}unei)mtn/baé benen Padis bet<£r&>2taj>ràberung/
unb mutuellen Succefïïon tteldjc jtvifd)en Un*
fetm S)utd)laud)tiflflen6t)ur«J5aufe/unb anbern
(St;uttu(flen unb gûrftcn m fHeidjé «otlangfl et'

tid)<



ANNO

îj-.Juin.

ïidjtet tocrttn nad&tbcijig unb entgtgen feçn mfcfe' j
tel ober bettiftlbigcn auf cinigertî» 2(« unb 2Bcife I C'eft à dire
derogtrentonte.

Traité de Paix entre les Louables
Cantons

Saiffès
1

S>dmitau$ ViwitXt gctreue©tânbc unb tt»t«« de Zurich^ de Berne d'un (ôté, (ê
t&anen bcflin um (b bklttieljc8«{k&«t f«u« tonnen/ le Prince i%<» fc? c/ja/>i*x? de St.
fo fcîïfpucfccn URt>aflecariren 2Bit tufctbc t>iet« G A L L de P*nm «*/« <ï Bade en Er-
turci bep unfcm jtônigl. un» <£&Mf»ïfH H*« £*ftW/ le »f- y*"»«7»8. Avec les Rati-
25ott/3*eW unb<5MaubmfbafjgMcfc tweQBic fificatjons^ toutes les Parties.
H«rô aûcé baéjemge9Hec$>treferviren/ fo Uni aie
etjutfûrfîcn uab étante ï«$9tcic&é/̂ rafft fccé

QBcflp^aUfcfcen gfrie&MtéI unt> antnti 9ieicfté» jm Hahmctt ber <tucrt>cilîgfîcrt cî)it3cr«
©cfeèî/jutwnwt; 2lifo auc^ Unfrni gcfambtîn trennten ©rcy^ïgimgïett;/<0<Drtesber,

treum ©tàntcw unb îîntett^ancn inc^rer»eÇntc« VàttX8/ r>e&@oÇ>ns/»it&Ocs^jeis
griclién^'Inftrunieat mit ailm u«t> ieben beffen ligctt (ËTciJiiee/ %mcn.
Pundcn» Ciaufulnf Articuln f Condition*» •-
unï> Garanticn/ ju eincm bcftânbigcn Funda- Qlî tt)iffc«/hint> unb offenta^r fcçe ^i«tii(mdrt.

ment» @cfcu§ unD ©c(>irm Cterglcidb«n nùfct ? niâlid): 3tW Dann jtd) au aUstimiimn25ttau^
feflccjemaljtè «rfunfttn unb ftabilitt wccbtn f&nte) ren bcgefcen/ tag jroifcfcm txrnrn bcefccn lôMic^m
^cfe|« feçn/unî> atlcé ba^enige/waS ber Difpo- ©tânDcn ^ârief) unD Bcw an eitutu; unb 3^-
fition unb Scrotbnung angfjogcnen Legis Im- $ârfU. ©naben btui JÇcanKfct/Decan unb Ca-
perii Pràgmaticœ, »«g«n

lîfl|c«t
«nb îlttfewc pitulbet ©iiffr ©t. ®allm/ain anbctn î|)fi(;

getreueti Btàixtt unb Untert^anen Jurium, fie- cinigc^trmtg/ 9)îiff()cII unD 3»'f ()fr«lt 3Tc4gm<
Miâg/unb tnfontxr^ctt obgebaàten Statam Reli- Ntflifc|)en ïanbé.Ssfc^ttxtbcn(;alb«/ cmacfiftnf
gionis mit atlen annexis, t»i« bie Sftamtn t>ftfc«ti tt>elc^e t$>Mïac&tetaUit angcwanbtenSWulje gleig
niêgen/bettijft o(;ne etnige Staànbcrung unb unD ©orgfalt/ foic^c 2Beirerun.q gcnoinmcn/tug
ÔBtDcrfprucÇ/ Wnîîn^unb îînfm» SJlad&fommen enbHc^l<x\x$ <8£)ftté gctccfeter ItaÊfl'nflnfifMman
an ber S^ut/fcertig unb untterbïôd()(ic& btoba^tet/1 «td;t aJIein im ^ogqcnôurfj fonbernau^> Dcn 2f6r-
unD bemfelbcnuor^ego I fnnjftig/ unD ju aflen gei» ©t. ©afltfcftcn ianben ?u frieglicJjcn Serfa||u«g«n
test nact)gc(c6et/ auo^ bativieïw nid&t gc^anbclt unbitûtrfJic^coStâtltcïiPcitcngctat^n; Çingangé
werfccn foOe. crmclbtc ço{)«€f)rcn- «pau^çciW auê fontetDatjrer

ïh'lie unb Sftctgung juin ^ri^fi jugegcbm/ bag «i«
3u bïflten aOen me^rctn SSïfîâttigung/ unbf um tiigc aué S>ero €(>rcM'ÇDîtttcI a(!t)icr lit 23aabcn an»

bie (Stc&er&dt uwb »5«ige 25«rut»gung Hnfeï« fâng(icè ctinc Charader fiefe}ufamimn grttjanJ1
fômbtii^m getteuen Untert^anen beflo ju ecrWgi' unD t>crmittel(î (SOtttë gnûbigcr icitung/unb o^n«

ger ju mac^en/(jaben Q33ic biefe îînfcre Déclara- ermûDctcr Utbeit Dit <5«c(jcn fo i»Hc gi6racj)t(bag
tion, unb tt)icbe^o^t« ^êtflcfeetungl welcfee juc ©»« jw ^«(ïeflwng«ués; ®Ott$tbel bcftânbigen/
feflen unb 6efî4nbM«i SRegul unb SKic&tf£|>nttt io | immcTOô&Mnbcn $wtcnë I aucfe <5»)bg«n6§ifcfect

îînfcrm €()urfûr(îent^imunb batju gePtigen unb 2reu unb greunbfcljaft fofgcnbc 2(rticut ju ?p«p.
incorporirten Canben getan fofl/ cig«nt)ânbia un* P»«cgc&rac&t/unb in Sîtafft nad)gcl)cnbé erl)atirnert
trefc&ticbenunb mit Uorbtûrfung Unfefô SJnigf. ©ewalté auf wkâii$e Ratification alierfeitë t)p.
ê()uc' Secrets au^fertigen taffen/ auci& berotbnet/ tyt J*>ttwx Priacipahu untirjeic&nct*
ba§ fc(6tâe gebeuctt/,unb ju mdtmlic^eï 5Bi|fcn-
f(*afft aetoael)t t»erben folle. 3« ûbrigen bencn I. 2)a(j ein icweiltger gârfi unb Wt p et.
fletreuei» ©tanben mit JgMbMt unb @nab«n ac. ©atfen ber natûtUctje €>6er-unb £nnb^ea inïog«
âwgbenbcn6. «Dîaç 171^. gtttbwg Çeiflcn unb f«;n fode/auti& Dit £anb itutt

in ^oggenburg ttmftlben g;tv^()nltd)eJ^ulbtaung

iiirtKTnçuPY unï) Vfli*t ïeiffcn} jeboct) àtfo bag befa^te 6Cog*AUiiusiubKBJs. genbutgifc&e £anb- Jentc bep allen ujrcn babenben
grei;t)citcn Unb «Rcd&tfaimn bcfMnttg unb eJjnge*
®{)inb(ttvetf>(ei6(H unD ift um taé in Otreit gt^
(ommene \>erg(t^en n>otb«n/ mie I;ctnacl? von ii=nein ^>uncte an ben anbern fo(get.

~1I6Í.116trtit 9f~

IL S>ec ïanb=«Ratè fofl in <5o.9nann befic^enf
a(é ?o. «on ÇatMift&etunbBo.WnÇbangelifcfecc
SKetigion/biefeiben aber aud aikn ©egenben te»
(anbeé von ben ©;metnben fclbften mvebUt au($/

(STwrgc (ffr. von XVexttym. fo (ange fie fïc& wo^l ()alten > unb &uScmaltung
tt>rec ©teOen taugltc^ finb/ liieftt ob^cânbecr mcr«

-»s. ^tt 7 «a*» -A béni 2)einfe(6enauc6^ujlebett/eitttiiÔI>tnannbiefv^JO. W. w» aeo>. îanb*9tat^ unb ttflcn etabttjalter item ec*
11 (telimiflcr; ^anner/ ©tabt&alrer «ut atter 9îa^

C C I I I.
tion unter 6eebcn 9tetigionen ©^rcibecc/Com-

C X C V1 1 1 miffâr ios unb 95ot^en aber in gteitycr%wty ff \b»

«^ rMI>. ftenjubefeaen; mitrjinaudjbaé^anbs<Siege(t»e»
3.

gneb<né.53««ta9 jtt>ifd)en btn bei)ben ioMtdjen jïdj juoe&alten/unbfo(cèeé}n benjeuigen ©aefeen
©*n)eii|erift&enCantons 3 U 3^ 3 € h unb JU gcbtau^cn Dit biefem lanb=9lat& bu fe&anbemJ&i£^n ancintm/unb3^ogût(ï( ©na. jutommenunb flebôbrcn.
ben bem ^e«n Îf&t/Decano unb ©tifft Se. uj. $>tg latto*(R<xtfyj OWiegcntscit foOftfçnf1
<B%Sl$~1&Vlam anbern ï£&n(/gef^ioflen auf tje greç&eiten unb anbere M UnltS gemeinp
îu SSaben tm Çrqau ben 15- Junii 1718. Unb fonberbare2(ngelegentjeitfni5utt)a^enunb©OTs
Sftebft benen Ratificationen aUerfetti^c 9>rtt' âC jU tri,g«ni««bwann f<(biger oenmpntebeé na^
tljcçcn. tjctiD6efc()n?ecb gu fcyn/ fclc^eé bet) eitmn jcinctUgtn

Tom. VIII. Ïart. I.
JâffJfn/mit gebûi)(enbrmTtt Sltfpect torjutragen/un*
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1 -IT
unb utn remedur ju bittcn ftoWi abet (clbige

• Dt^it jii crt?uitm wàveialttaim an pcbùbrcnttm
£>rt/ «ofcftenut £Kccbt ctjne fcrnem iîmtricb }tt i

fucton; îteoa tic ©teuern/éructe unb &rieg&
Unfoften an$ulegenl au v.rti}ciUn4DUSKed^nung.
tjtctuutbuntcr (icti fetbft abjuncfjmenJunt anfcetc
tcr»letct;en ©acKn }u fectjanfccln mitteffï afcer
fctctcr ©artnn wcld)e 3t>ro Surfit ©naten ab«
frnoitttd) juftcben/ ofcct ((tien «aclifolscnbf» or*
truthctxn ©rtidîten in tan îanb au beurtfceilcn
gebûbmi |t0 nid)t anmaffcn.

I V. 5>»r Sant>«SKàtf>e<£»t fe« in fofoenten
fctfiftjfn^ ©o »ob.( 3l)ro §ûrftl. ©nafcen aie
aucfc t« Juntce 91u|e« unb <$rojnincn ju bef&r*
t>mW 3^ren ©djabcn ju icatncn unb ju h>nib«n/
auf du ^ca)t);Ucn unb 2(nge(cgenl)ntcn teé £an<
fcctf «ut «otgàuigé 2tutfebcn ju l^abctW mit nxrô
tente jutoictcr fallen triste/turd) flôttlicfee9Dlit<
tri et et rtibùijtenCciJ SKect>ta^uiventeit trac^ett.
3>.n UnD» 9Utt) fo offt fie crfotcrt wtïtcn/1
fîugM ju bcfud)cn aucfc lie 2tnlagcit unb 2lb»
t^çtlun.im tet ianfccé• £e(ten «acb l>« S5iO«g«
fat ciii&utidjtcnimit) in obecnanitrctt ©acticit/1
l<ké i» bdfrt^cn/ H)ae }u ferô gciticincu ian^é
J^eçl unD QBofctfatjct 8cr«ic^en mafl getretitic^
unD rt?nc ©c â(;rff.

V. 3>ct iunD'9îatî) fcO )à(>rlict)auf cincn ge»
tvitfctt ÎJrf ord-narie etnmabj verfatntet vetu
Itnlum lié Uumau bttjan-
Itinlunt toann tan» jutiiat)Un cttvaâ furfaden
trùttil fo Kn Sùrftcn b.ru^rffci fol^ tcmfcl-
fceu otet t-ffer ivWiiligtn iont.^pcigt tutcb îtpc\>
t»t>ecttci; iant îHàtbc e^enbictt)ig iviffcn iâffen.

VI. ^Baitn abet in irâ(jrrnt>en 3<xt)t man
ti0t()wcni)ig bcftntci fctn ianD.«Kat[) jw verfamm»
Ich fo(cl)cô rl)ne etuige J^inDcmiffcgefetc^en f5n«

tteljctrcl) taj) tcé îa^cô ver fcet 3ufammctihmffc
cincm jcivsiligen iano-Scigt ïunb gcttjan tvetbef
fcafi ter 4ant>• 9\atl) fi* ntergens vetfammlcn
tto\U uut> wann auct) nad)9c^ent>é ettoats ver
ben ianb'SKatt) tcrftdc/ta^ tett $ârflen be«
rût)ttv/ iijine ebeî |cnum lauto'Soigt Weé/v»ie
«bâcincU/ Durcft i. clw 3. iant) • SRàtîic wiffen*
J;af1ftgcmacftt tvccbe.

V 1 1. <& font aucf)b«Janb• Statf)fdiultig feimf
ode ticjentge lanb-ltuttie/mt$t 14. 34e unïl
îxùbtt ait flnt>1 unt te» £a«t-'<ït)l> ttod) tttt^t be*
fcfcnwcn (jabeit/je ju 5 3al;wnum/ fût (icfeju 6e«

ÛlHiCcn unt) fct&igeju S9t|ct»n>etung
fet^ancn ianb.

(Si;té ftci ben ianli<9îatt) anjuÇaltcn S)iefer(ant>
Ççt> aber ton Um gatujtn iant/ fo
effe tige ianteé>@emtintegel)âUcnn>tit)lfeçecltc^
«nu cet unt befd&tt>own SDefJaUidNaud) Die «Pan*
net • J^emi'®telle tetn J^eth>tntncngemâ§ vont»
ianfcct-'Stmuuttbefefect mcibcn.

VIII. £W ïanï>'©e«c6t foO a(fo befeget

werten/tog tcffclbigen Prsefidenc ein jetveiiiget
ianb-Soigt ils tein ^oggenburg fax; S)ic 2iîal;l
ter 91ict)tcv aber otfo geVcfcetjcn/bcflvtjenDein ^A•
fDlannfauê allcn ©egenten tcé Unité I imnlid)
tcuxi ttttcn^uc^en.JpêrcnaW une jvpar auéjc-
ber tetfclbcneinen/ wn ilîd^tenfîeigunb ^PQetw
tïxvtl abcr aué jcben £)ct jtvccn/ inutuc^rigrn cl)r«
licten ctjnDcrtàuiHtctcnSWânnernunfcbenatmtUcben

1^. bon <5Dn»iâflif4;cr unb ix. bon <£<ul;olif$(t
fficHgio" bcfcbçlt 1¡I°tie.

IX. SDic|<Sanb'9lid)tctfc>acnt)afcinvc«5bigct

iïicïtcn/taé ©mc()t fo efft fie crfeDcrt nrçrfcen/I
<lc\f;i3j|u bcfucl)cn/ju rictjtcu tvae Wf fie tpmnit/1
fccm 'ZtiiHcn ait} tem iKcuijc»/h»n 9\cicÎKnuJé
tun 2nmcnl ttiii grcn.ttuaie tcni^mt)kiuii|cj!C»/
nniuuutui ju lub nec^ au le il> unt) tatuni km
Q)]ictt) nct^ ©abat ju tichnun/ feutetn aU.é ju
îl;unl Vcu ^£rci- unt) ber £)v(())(« ivcflcnl ol;nc

"2tufet)cn ter qperf^n unt) Sdeligio»/ gcttenfif^iJ
uitî) t>^ne©efâ^rte.

X. ©icfcé iant>.@ettc&t foa in tein 2aa|i«en/
unb aué (Mettait/ auc^iu^antcntcéSûtflm tetban*
net unb gctjalten feçn.

XI. Sot tiefeé îant>.©cricj)tgefjîrcn adeCri-
minal- unt) Malefiz ©adjfn/ um von fetbigert
beç <î(;r unb 5t>t) beuttbctlet ju toetDrn/unt 6cfie*
%tt fo(d>eé einig aué tem jctveittgen {anb>!8otgt/J
bmen tcflcUten 24. Sant>'SKid)tcrn unt tem Jant.
<5ci)rcibcWtvelcbem ianb-Soigtuntlant ©cridjt/
tcé su ma&ien giirfU. latib9l(Jt(>/g(eid)faflé ju^
foinntt unD getû^ret/ tic tant) unb «nfccreMan-
data, aud) Sag:unt Ctfcnungen aùfjuridjtatunD
atiéjufertigen.

XII. Um Cri minai-^c|)(ern tDîHctt/weldjc
nad) tenen 5K(d?tcn feine icièé: ©trafic ttad> fid)
pttynlfontern geineinigtk^ mit (SetD » ©ttaflfc
flngrff!;fii tverten/ fpil tetn kntmann gefânglid;
angtnoinincn nwfcen/tet taé ï&tfy verttdften
tait.

XIII. 3n Malefiz-©adjen/foO bit 3fuffl
tiafjm Ut ^untfdjrtfften in Scnfenn cineé £ant»
23ctât/ianb ©d}rcibfr^ unt) jtoe» rtud tent
Jant» = ©,rid)t bcnannt(id) cinrô von ^at^tifdjec
unt eineé bon Çbangeiifdjer §Ke(igion gcfd)c^cn
SDlitljin bit 3^ugen/fo ta deponiren foQen/ che
niait fie cçtlid} t>crt)5rct/tem ©efangenen kfannt
gctnadjt toertm/ Damit cr fetne gcfcûfjrentc Ex-

ceptîonen/ tvann et teren t)dtte/ toietet tiefelbeit
einvtentcn fônne/aud) tie ^untfd)affté«2tufla3e/1
uni gttidjet lîrfad) tviQen tcmfclbcn communi-

ciret fonberlidj tie 2(n(fôgete in tigener ©a»
d)e nidjt Vot ^unt>(d3a(f»n ge()a(tcn/ untet fo(.
cl;e 2(nHâgere aber ni4't getedjnct tvctben tie
tpeldje in £rafft aufhabfnt^r Çpten ju (aiten
v«b«ntcn/ ot)et weldje tifttbe» nidjt interefîi-
ret ftnt.

XIV. fflt Examina ils Malcfiz (Sac^ctW
fî< gefcdet)en g(eid) gûtlid) otet peiniid}/foden in
fScnfcçn obgetadlfen Sttdjtern gc^atten iverten/1
felbige aber (id; mit einer befd;cibtmlid;?n 93e*
foltung genâgen laffco

X V. SBann aud) gtotfdNn «bgetadjten Exa-
miaaroribus ot)ng(eidje SRennungen ivafteten/I

6b gnugfame îlrfad;en vortjanteu/cinen @«fan<
genen an tie ^ottut }u fdjiagen/folle jcldjcé
ver cincn |)atben iant«@eci0t entfdjicten fa»

tcffm 3crfanimlung abet bcobaditct tvetten tag
felbigcé aug ô. SvangeUfd;en unt 6. Çatljoli.
fdjen befeget werte.

XVI. QBann mit eincm Maleficantcntci»
net ober metjt tet£ant'9\id;tetd Scnvantfctiafft
galber/cht fcnfftu/ in tein tfuéflanbt bcgnffen/
otet abtvcfent tvâre/ fcOen trt otet tiefclbe mit
untern £Kicttcrn von eben tcrfetbtgen Religion
erfe$et tvetten/unt 6ci; te m Çnt• }|rtt)(il tie
2fnjuf)I ter vier unt jmanêiâ îant'iHtdjrct er«
fôdet fcçm.

XV III. QBann in einet Malefiz ©udjc/I
ent}tvifd)en ten 9\ic(Hctn tie Siïcinungc tn gici*
d)e ©tttnmcn jctfîelen/unt tet iant>«33câe bco
ter ©ad;e Çjitfcfceiruitg auf tic feàrtcw Wltï»
nung ficle frll tie Execution cingcftvOciunD
tem Malcficanten oter Den ©cinigen geflattet
t»etten( an ten gûtften um ©nab ju recurri-
ten.XVIII. ©a^ jus aggratiandi flc^ct tem
gûrftcn ct)ndilputitlicf)ju.XIX. 21lie faUcnte unb W îant• ©cricîti5
bcfîiminctiïc Suffit unt ©tiraffcn an @e(t(in
Criminal-unt Malefiz-©ad)en/foûen tem
gûtfïcn gc^oten/wie nid;t «jcniger tie Confi-
icacion Ux gpttttcl alla i)\u^um MbtitU'

tctl
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Ml 1»rfe$(id) ecgljafîter ©cibft ÇDîètbcr imti
îanbé'glûctytiger/ iwufce ieibunt Ubtn wrroifr
rfct/unD t»9 fte jugegcit wâren/mit Slccfct btni
Seben jum îet t>mmf)ri(ct wûrten 1 tem Sûrfl
lic&ctt Fifco. rtuf @nate tin/ ÇeiinfaOrn 9B«
be» 3()co gûr|îl. ©nabcn fïd) trHârct/ttam
fclcfc Hnglûcf tin îattD £int berreffel unteir
QUt mcfcr j£inbcrt>cr&anbenlatétann unb in fol

d;cm gall 3b.ro JJûrfM. ©naben aud puur ©&
ttgreit au* Janbee-Sâterlidjcrgjîilbe uni) SDÎia
leiben ûbcr Dit auf ben Procefs ergangene £0
fîcn unD rtcfennâgigc ©cfculten mit tem (jaibet
^()dl te$ bon tj)Hi |)tnterlalfcncn ©ut&S/fid
frrqn&^cn xvciktt.

XX. 2>iefc0 Sant«@md)t ttirt ton bêm $âr
gen befoiter/ tvclc^rë aud; atd gûrfH. Sanb-SKatl
t>ccpfïtc^tct tfl/ toann ter gôtfl in antern gûr
faUcntjettcn fie beruflt unD ii>re$ SKatt)^ bcgcljrct
auf teffen S&cfebJ 3u erfc&etnen/ unt nad) gutei
©cn?i|tui au rat^fn ulétenn tenen \x>ild)i ober
l)a(t> i\vummctt(ïu/unfc cenen/iretc^c untet
t?aib fceui <<junt3cnbad) tV0i)hen tâglicfe ci

nen ©u(t>cn/I Dmen abec/wclcfce nà()et gcgei
îicl)tfnfîas] tvobnea/ tdfllic^ cinen ()albcn ©uIdci

jur *Sclct)nung gcge6cn ttctbcn foO.
XXI. 2)ie Membra Diefe* ianl>' ©rtiefet

feden nicfct a6getvec(;[clt ivecbcn/ce tvâce tàm
Côacli/tag elnec Jeit)é<cfccr ©cmûtt)g ^a(6ct un
tauglicfc bcfunttn tvâtDc/ oî>er fclcfcc» mit lîbslvei
t)a(ten wrfçgutbct l;âttc.

XXI I. 21lie (wmlicDe 2{6t()àbigungen &ofcïm
tiget' eccr begangener §c^(crn foUen abgcfîellct/ uu
dffcntii$ bcrcc^tiflct ivcrDen/fé tv4te tann/ta
einct tc^ $et)(ertf fcfannt(ic§ unt> foIcOtô t»o
nitmanDcn crfucfyt/fei6(î cjgencn.frei;en 23$tOrn
feertangtef wttyi SSuflTcng(u($faa^ Dem gûrflc
iuge^cen.

XXIII. 2)cr nie^rn 9\ic|rtrn (Si>b fo
fcr>n/ wic obcti in ben «puncten ter Sanb=9ttc1
ter gemeitet»fî.

XXIV. Sic Sorfcffdâe unb SSefa^ung bc
2CtntnÂnncrn in tienen nieDern ©ericfctcn bclar
âenbe/fotl (^ 6ci? Denen ^re^citen/Ocfnungei
unt> 6i^ertg of)nunter6roc&enerlUung vcxbUibti
unb tic "2i5ttl)l fines* 2(mma«né an tenen £)«
ten nso Die ©cmcitie Dein §ûr|îen einen gû
f*(ag ju gefcenpfïegt/auf Dca £ag ttê Sûrfc^lag
9cfciict)cn/unb fcafj iti 3cit btr nccfeflcn 14. ^(
gen/ Die Ratification occr ter ©egcn.gôrfc^la
erfolgf-

XXV. S)« QBa^t >cr 9ttc&tcrn f>a(6etrSic
6ct eé bel) bentn grci^citcn uni) ber Ubung alfi
fcag ter gûtfl cie JÇclffte unb Die ©cincine Die aitm «Ç)dfftc 6e«ï«rfeiWin Ut ©Uicfc&eit

t>er SKd
gicn ertve^(e

X X V I. QBeUcnber 2Bci6cï cin SScamrcr b(
gârftcn ifl unD bcmfelben mit fonbern «Pflicfetc
juget^an/interne et tie ©traff-uiib bufjiDÛrtit
©acïîcn ju befia^en unb jur SScrccbtigung jm
btingen tserbunben/ fofl tf ttro Çct»el)lun9 bvtre
f(nb/6cç) tenen biffer ûbliU) gelvefenen$urfc&iâge
unb QBa()l tjccbifibcn

XXVII. 3>er ©ericï)W @c^rci6crn Çalbtt
ttirb Dit gûtfl ber ©eriefetë ©emtine ^mep i
ten Jûtfcfclag geben/tt?ctd;c in felbec ©ericljti
©emeine ge|cf|en/ tint batju taiiglicb/ bavou b
©eineine ben cinen ucf)nicn unb tvann ter QUe
bti ter einen aiëtann ter ©erictté• ©cjjreibcr ti
anbern Religion fn^n folle

XXVIII. 3>ie doigte bon 3fcbtn:g un
&d)vc&xt$cnbad)/ toann fie nid)t gcbotjme ïo^
gtnburget/foUen \i$ in Dit geriefttiiete <5acJ)e
nic^t mifrficn/nc(& ciniger maffen in ©crict
fîgcn unb t)ant>cfn.
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XXIX. Son ten niebern ©:ridjt«i foO in
Civil -©at^cn/ttann ter J^aupt-J^antcl unttr

]1 15- fl feine Appellation gejtattet tverten lt»O
t

ober tic ©umuw ûber iv. fl. f.ibigc turc() ta«
©mcfct nit^t t>cr{)inbcrt»»etCcn.

1 /aî^-?" 3a^'®tri*« foOcn na* aften
t ©ebraueft fïeigig ge^aiten Wîttcn/ mitt>iu bie nie»

fcern ©cric^te ecrbunben fena/ na* 3nfcatt b;c
s

Of|fnunâcn/ ©efegen/ Mandatcn unb Ortnun*
> gen/unt bfjnparttjeçif^ec SBecbacfetung tet «Sj{.

ligfcir/ tic nifter gcticfetHcte Sneel unt gdjict/
1 in ©traff unt ©ug ju ctfcnnCH imma|]tn bann
> ttûe tiefe nkter_-gericljtli$c(Straffen unt55uffen

tem ^ârflcn jugebôrm. •XXXI. 2Uie tjcimlic^e 2C6ttâbigungcn/in
> bcrg(ei$en iiidergetitbtlicfeen5c|)krn abgcficUct/t
• unt afle $rebcl unt S3ufje/tût èffcntlirtjen ©e»

ric^t fcmcfctiget tvetten/glciçfe eé non alten fyf
x ttmmm tfl/ ta ttàrc bann/ ta§ ter ^rHbaure von

nicmanten erfucJjt fclbtl eicjcncnfreçcn QBiUené ein
fp(c6e»'ïerlangte..

s
XX XII. <£ê fcQ aut^ niemant in fo(# nie*

1 bergertcfctUcfecnJ-efrkrn tvieter |tc^ fclbfî ju jeugen/
1 cber fic^ mit tein Çi)C ju cntlabcnange^alten tver>

ten/ ce tv4rc tann bafj auf genugfauu 2tnjci«
i gungen tin {olçtyû bon bcui 9Ucttcr ctfeunct
n Wiitte. l
1. XXXIII. Sic Execution in ©tfiilb.
. <Sad;cn vvann cir.c Cactif erti-nnt unb berreî^

tiget if)/folle nael) altciu J^.rtommen unb ©e«
(. brautfe/burcïî bie @(^agung gefd)e^en.
t XXXIV. 2)a$ Appellation-©cridit foO
§ in iz. çperfotten/tficftti.aet/e^tlicixi' unb ol)ut(t<
n (dmnteter cingefeffener Soggenburgcrtt bcfîcbai.
ê XXXV. S)ef|cn Prsefident eut'jen>nligrc
n îant Soigt in ttm Soggenburg feim/ aud) fcincin

93efla((ung •̂ <?nbecingeruct(t\u>crben/ bag crin
Q aûcn ton feemPraeftdïofo \vot)( teâ îanb<alé Ap-
t), pellation-©cricJ)ti5 ab^angente Sei:rid}tungcu/I

oi)ne 2Cnfc^cn Der ^>trfon unt 9Uligion tjanccln

!C fcUc
1. XXXVI1 3>ic QBaftt ber Appellations
1/ Otic&ttr fcUea(fo g«fd)t^cn» bajj ber gûtfi j. ea»
1/ tljriifdje unb u <5to«ngclifcJ;c«Kiclncr aiitJ ficfe

N- fdbfien ccn)c^(en unt in tiefeê ©cridjt fe$cn

r. m^flc.
fi X X X V1 1. Set <£çb g(eid)faOé eingericftfct

», tverten 1 tvic oben in ben 9>unctcn tc^ $ant<@C:>

g ricfeM ju fînben
XXXVIII. ©icfen Appellation* • «RicÇ.

j. tern fbûe jebem teé^agé fût feine 25clot)tiung cin
>/ ©ulbcn gefcf)5pfft/ unb fclbigc aui tenen Btflinv

1. menten Utttjeil ©elbetn entricttetrçerbcn
i. XXXIX. Stefclben a«c&tiid)t a6geânt(rt

r6
tverten/fo (ang fie tâc^tig/ unbfid) c^r(id) tergal*

>g ten afô obéit 6en tenen îant SHuÇtern aud)
n gemcJbct tfl.
le XL. 2t(fe

AppcllationCn
von tcaen niebern

u ©crid)ten foUen an bcfagteé Appellation @c>
f. rtd)t gtbenltvetdjeé tann ûber felbige abfolutc
n unD définitive aDfrrcdjen/alfo ta§ fold;e nic^t

fernec foHen appellirct werben Uantal totbehal*
il ten waim tg ^etrfc&afften/ J&trrfctafft« £Kcd;r/1
in ©runt-ï3i)ben'3inng'3e()cntcn/unb antetc un.
»s ablâglidje @ered)tiafeit in i^rer Slatur unt (St«

ie genfd)afft bctrtffcn t^te/ober la cin gremtec
i. tveid)er nid)t in tem Janb nx^nete/ in einent

n Procefs JUâger pter 55ïf(agter wàvtlaUtann
bem 6efd)*»crenbcn tytill & fepe flkid) ber grem»

t be ober Çantmann bie Appellation an ben
j. Jûrfîcn fctbfien o&nge&inbertangebcç^eni QBîU

n dje Appellation nad) erforterntcr 9îot()bur(ft
\t itt 3abré ein oter jtt>ct;mal)t in tem icmb o^ne

anterc itcflen aU taé gctwb,nte Appellations-
Ttc i Ut*



ANNO ANNO) Unf)tU<3t(t abjuflatten/ deddirct ro«ben foQen/

ta tttn Setflanbltoann tin gfiifï &ancfyeit o«
ter anberet etb,eb(itfcen £inbetmJTen wegew niefet
felbflen in bas ianb fotmnen [bmWet folcfecé
fcute&eintn cbet jtvcp delegirte tcnicÇtcn laflen
moge.

X L I. SBann abet bit SReçnungcn in gUicfcc
Ctitmnen tctftcUn/ttmSaut'Sciât ter Çntfcfccib
gufld>cn fofle.

XL1I. <£in $ftrfl unb •£«* î« ©* @«IIcn

tnag fincn SanD-Sotgt itn Soggenburg fe$cn/ef
fei;e cin îoggmbutgifcfteeîanbroann obet nidjt.

XL 1 1 1. 3ngleic&entnag cr eincnîanb- ©cfcrei*
ber cwt ianb-SBeibel au* eingefefltrten Soggin*
frutgifcfeenSanb=$euth,enfefcennad)S5eliebe«; 2CI-

fo bag wann ber ianl) = <54jrei6er bet cinen/até»
tann ber £anb*QBeibelbetanbern SReftgioa ftyn;
unb itn gatï ber ianb« ©d&reibet (Eat&olifcfcet
SReKgion wate/bemfetbcnein <5t>angeUfcfe,etSub-
ftitut, wann abet ber ianb«©c&rcibet Ç»ange=
lifdjec SKcHôion wàte tcmfclbcn ein (Saftoltfc^cr
Subfticut, t>ct^ c^ne tc« gûiflen ^oflcn jugwrfc.
net wettel wel^ct fWDt)l ttnen Appellations-
«té îant'geti^tUcÇen ©ac^en unb Tribunalien
fceçwofcncn/unb laê Protocoll fû()ren Ijelffen/ju
wcicter Scamtiiiifl ter Subftitutcn la* fckintltciîc
5anD=©ctic|)t fccm ^ûtfien einen gûrfciilag ton
?. edrlictyen unb taugU^en q>cr[cncn gcfccn/ unb
3(>k> gûrfïlic^e ©naben eincn ttaui etw^len
fotlen.XLIV. ©et SHaiinfc&ttfft unb txé babon a6«
f)angcnben Militaris ^aibeni foll butcf) tiefen ZtaC'
tat niemanben an feinen baran i)abenb<obct prx-
tenditenten SKec^ttnnic^tégegebenno^benommen
fet;n.

XLV. <£é foûen feinc neue ianb- ieute am-
nonuiun werben/afô bti) abkgtnbet J^ulbigung 9c
gen einen ticuen gûtfîcn/ unb bag foldjc 3Cnne^
mung fo tt>ot)l mit ïoctjcrigct <5inn)iUigung3^-
gfittli. ©naten/ a(ë aucfe totnigflettô Uè ^alben
2()eilé ber anwefenbcn£aub£eutt)tngef^e^tl aucè
bie Prsetendentcn ftcl) fetbflenfltttcti 1 ober nat)m.
i)a|ît gema^ct wetben.

XL VI. 2>cnen ©tmeinben fçflen feincSSeç-
nocl) ^ttttcrfàiTcit tuictec i^ren SBiOenaufgebutbrt
ivetDen.

XL VIL S)it 3agbbarfeit unb #ifd&«n foflen

bem ^ût|lcu juge^ten/ce wâte bann/bag )<manb

batuiti fonbeibate fHc^te aufjutoeifen t)ittf.
XLVI IL 3» bem gançenianb bet©taff=

fcfcafft ^oggcnbncg foO mclnniglic^ aQet cljïUd&c

unb o^ngcfâl)rli^e ^awff• ift»b Setfauff J^an*
tel unb QBanbel/ bamntet auc|) ber ©a(g^an>
tel begttffen fret; unb ot)tigct)iiU>crcgeflattcn
tvecbcn.

XLIX. Set Strtauff bet «egenben (Sûtern
in tobte unb eroige J^dnbe tôûig abgefîeaetunl>»ecs
botten feçnfunb wann ou* burc|> ^efiamenté-
îîuffa^ë-îtuëjlcutungé.CtbéïObccanbete SBfife

«tv»aé batjin taUcn foire/benen £anb-îcutcn b«
Qug/unb jwac nad) beeçfciftter©cfeagung geftattet
wctbcn SBann aber 3éf- Sôrftl. ©naben in
bem £anb ctroaé fauffen tvoiten/ 3()ro foldjcé o^n=
be^inbert fet;n jcboc&bag fclcfierïaujfente ©ûttet

an baê ©otté-J^aug ©. 3»N"n/n0* fonften

an cine anbece tobtc J&anb ©eïfaîien obet eini=

gec maffen incorporitet auc& ni^Jt îu l«t)»
flcuiackt/fonbem butet) roeltti^e J^anb bcauubcit

wetbcnfoOen*
L. Çjj woQtn 3f>» Surfit, ©naben in bem

1£o8a«nbutgfeinc 3oO=a5rurfen- noce 235eg-©clber/
woDutc^lie ^oggenburget einiget magen fonnteti
bcfcfcwmtoï)cï benftcfetljeiliactwerben/fluftittjtcn/l
auc&bie aiten nic^t fletaem.

LI. dès tnag/ in ^cajft bet ^ggtnburgifdèen
tJtcpbciten jcbetinann nttt feinem cigenen tetfan»

genen ®utt) ctjncTlbjugjic()cnreot)inettvtU QBaë
aber Dit ererbenbe unb va$failinH dJlittcl bdangtl
tout bacon bic J^ciffte ttê bcl)6tigcn Tibjug^ tem
<?urflcnfunbtit antere -Çîlffte bem gemcincn£anb<
©jtîci jufaUtn.

LU. 2>cég(cic^en foOen Dit (Sinjuge bon ben
ntwannti)metit)eaiatit>=Uuteat)alb bem gûrfleni
unb f)alb bem gemetnen ianb'©cctd ge^en;
3nbcffcn aber ber ©cmeine/in welc^ct fict) tin
fotcl) ncu anaenommenecîanînnann fegen tvolte/ <m
i^ten fonberbat ^abenten <£injug-9îcd)tcn nic&td
benommen feçn.

LUI. S)ie bon bed ^ggenbutgé tvegen faf«
(enben Penfioncnober ^rteb-©e(bet foUeng(ctc^-
faOS t)db bem gûiftcn/ unb i)aib bem lanb'^e*
cfci jubienen.

LIV. S35aé in bem gemeinen iant> (5ecff(
faut/ folle niefit ju bet ewen ober anbern 9le.
tigion Particular (Stbxau^i fontttn ju roeltf.
©ebrau0 unb Sflugen teé gcmeinen lantiê angef
tvenbet tvecben.

LV. Dit (S^dfftenfn bclangenbe/feflen Uu
ne cent Snôblen/J^uff'^d'mibtcnfOcl'îrcttcn
oUt S3aab«©tubenfo^ne betngenbe 9Totf)trcntig=
frit «ufgcricfetct tvctben QBo titan aber beren
begeftrte'unb jcmanb fîc^ opponirtelunb tcr=*
met;nte bag ce nict)t nctfjtwnbig tvare ctec bag
et batmtd) befe^tveect tvfirbe/ alëbann bie gtfmb<
licîje Untetfu^ung ber £flott)tvcnbigfeitobec 5Sc=
fettrerb/«oc otbentlidicn ©ecid}t btkbt^wlunb
t)icraufbieci)ï»lid)f̂ cOnbnûgan3t)t.prfli.
©naben aie X>;ro bie Sktviûigung tec (£i)c^»ff^
tenen jufte^et/ juc Çrfanntnué gebradjt/ foid) al»
te <£b,eb,afftenetaber mit feinen nuccl. S3cfd;iver<
ben beleget tvetbeit.

LVI. QBaébie TaverneQBirt^.jÇmifcc be.
ttifft/1 fo tvitbDon bem iaub>23ogtunbbem £anb*
©ctid;t tint Unterfud^unb gefd)cfcenl tvo unb
Wic tiel Taverne SSirt^^J^âufet wm»Jt()eii/I
unb wag <Siebatfâc3bc. gutfll. ©nabenjut )âl)rl.
Recognition geben foUcn/aud}fotdjctarûbcrnid;t
gefleigett/obet einiget Hntcrfdjciï»5cïEKcligicngc<=
mac&et toetben.

LVII. 2)i« <5infd;rcib it()n iw(d)e teint
ie^tt'SSrtef ccfotbetn/tvann etnec bc(fen ertent»
lidje (5mpfal)ung Û6crgct)cn tvârbe/fcll uicl^t ca-
duc gemadjt tverben/fonbetn Dit 23u6 fur baé
ecflece mal)l auf toppeltcn £ct)n• ^ac/ (jernad)
abec/fo ojft foldjeê gcfd;«t)cn roûtbe/nad) Pro-
portion unb QBettt) tcé ©ut^/ auf1. fi. ton
jebcm 1 00. befiimmet fenn.

LVIII. ©leid)»tenun in alfen oorgefd)ric6c<
nen ©ericfttl. ©acfrn/ bencn Particalar ©c»
tid)té« J^etcenÎ11oj?it«rt0/iCppcnberg/iTïag^
octîrtii unb 2\iY»au/ unb tvann nod; anbere
tvâten/ afô tveidje $)tmnncn nidjt contrahireti1
it)te authentifd)'t)abenl»e9îcd)tc t)cttcc Doibctjal.
ten/ unb baburd) bcncnfelbcn nid)t($ bcncinmcn
iflf fo bat ce benned) ben Scrflatib/ bag in aU
Un fclcfem ©crid)tcnDa Dit b.ctcn 9vc(igioneit
unter einanbet uetmifdjctI bie @md)tfuine geep.

f>eit unb ©lei^eit bec Religion auf 2Bcig unb
goruu uliï in ben ttcrgcÇcnbcn Ç»uiurcngemelbet
ijlf obferviret tvetbcn foflf.

LIX. <Dcéglctd;cn foûen aud)bec©tabtilt4>*
tenfîcigiljre/̂ rafft 23ricf unb ©icgctn unb a(«
ten Jjpctfoinmcn/fonberbaat l)abenbe S^ccfet unb
grcçtjeiten ElacLreferviret feçnf mit bemîtn^ang/
bag fowcljl bie ©djulttHnOcn-©telle untec beeben
Qlcligioncnakerniren foOe/ aie aud; ûbrigené bie
mtl;t befrtgtc©lcid)t}cit in 23cfa$ungi(;rcé ÎKatfê/
®m%ti l 2ieratern unb2>icn|lcubeobadjtetwetttn.

LX.



ANNO L X. SQSaiM aucfc fenfcerfeaare©emcinbrn e*
btr Particularcn fonMhirc Dvccfct unb ©erccÇ»
ttgfctten/barûber in wrgcljenbenQ>uncten ntcfcrô
wrfcfcen tt>dte auftwifen f&nmen/ feûen fie t,v-
bfy Dcrbleiben unD tyncn uicfcté benommen feçn.

LXI. <SsJfrUen aucfc aUe ©prôcfc/ttrt&eile
unb erfanntnfif[cn fcclebe big auf bat Ijcutigen
£aa, t>en ben ertentl. ©me&ten in t«n ianbiI
auf tic SBeifj/tme fit big dato befcçt nwen/t
ergangen/ Wie auc*>aile ertpeiglicfcePrivat-Con-
ventioncnl jebcm Srittmann ob,ne ©(fcaîcui tn
i()rm bcfîà'nbiaen .firâffren fcçn unb wrblcibcn/I
unt> md)t aufgttybtl nocfcabgeànbcrttterbcn/ unb
alfo allée 2Cu0gema$tc auSgcmacfjt briffent (ctjn
unb blcibcn/ rcofcrn ber SRic&ttf ttê (Sctt&Jçau?
fe$ ÇRccfctunb liegenbe ©ûter niefct berûfjrt bât*

te <£tf (bUeaucfc mcljt toentgec ben tencn 9fcecG=

nnngenber iÊàjîcn/ roefc&eûbec ten îan&Jfpanfcef

ergangen/ auf 2Bcig unt) $crm/ alfo/ ta§ ftlbige
c()nc fernere Untetfudbung ober J^intctung nac^
fllt=gcipct)ntcmSrau^ unD tienen ©prucfctn de
de annis ifi3. 15 14. angetegt tvecoen follcn.

LX1I. ÇuMiciiert fetteaud^ tint ooOh>mm;ne
Amneftia unb eivige 33ec9e(fait)tit aUcé teffen/
\x>aê Don 2(nfana fciefee<5treittflfeitcn/ unt) un.
tec trâ()cent!Cin^iicg bifj auften tjtutigcn 2ag
paiTirct/ vtaé Statue ce immer fcp/ gcjîifftet/
D.lukt/unt> aUerfeit angenommenfcijn unDteé
na^nt» unter hinerfen Prœtext nod&25cïWant!t)
nUmanbênDaé geriiiflfïe an Jfib/Çtir odcc ©utt)
jugefuc^t tottticn QBaë abet fcicjenjgcn 25iifie»
unb^ojlca/ n>e(c&ct>icÇ5i$ê SBattivcçlifc^ie 9Jîâns
ner/ Dm ^anner«J5ett tyàîd)l feinen ©o^n 3acob
^3âfcft/ DenJant)=QB:tbel©crmann/unt>tic ^cûcri-
fcfcci5c6fcfeajftbctcctfiBD/anfrcftet/ felb^eaufge^cbt/
totunDabfeçnfoQcn/unb ):t« ianlraann ju feinem
£igcmt)u!tt/ QBcib unb ^inbern ficher/ ru^tg unb
t»t)iiangefecï)tcnfotnmen mêge.

LXI II. S>mi 9l«(igtoné*oli«$anbê5gcict)en

fccinnacfebetreffenb fo foOen nue aOein bie becbctt
SKet»gi»mn/t)ie datÇeiifcÇcunfc CEtoaHgelifcfce/tie
etne tvie Dieanterc/ in ber gan$en îant>fct)afft £03»
gtnbuig burc^aud fret) fenn unb fcerbiciben/ alfobag
la btytitn SKcligione» jugtt^ane einc vodfommcne
ftci;c unb o()iifltf)intîcrteEfteUflioné-Ubungin atlcn
©tôcfen unb ZfciUn it)reé ©ctt^btînftê/unb aU
tem bem fo bcmfelbenanixuigct mit aller ©erec^t*
famé unb grcutjcit genjeflen unb (jaber. foflen.

L X I V. lînb glcicDwieDit <S»angelifcïie benen
Guti)cUfci)fn in tyttt Religion ^ir^cn• ©ebrâu;
cH?cn/deremonien/ unb alJein tvaé bran t)anget/t
iccbcr Orbttung/ 3'^f/ noeï?tnaa§ Dorfi^rciBsn ober
fetbigebct)intitn 2£(fofluet bjngegen bencn <5t>an-
getif^cn bon ntemanben in it)rcr Sdetiâion fôr*
cfccn• ©rbrduc^en 1 (Ecreiiwnien unb allcm tvaé
fierait Ranger/fonï)ert)cit(icl) aber bec ^e^ertageu
(jdber nic^té toorgcf^riebeit/ aud&Wcbet %k\l nc^
£Diaag gefeget obet cintge J^inbetnig g«t)an tver>
ben ©e(6igea6crter £cbrîëaôcnjalbcrfîct) an
lit Ç»angch|c(»c(Si)ï)gcnêÔifcl)ê©lati{«néîScEâmtt'
nig fyaUcn/ unb înê ^irècn• ©ebrdu4)(wic fie
bi0mat)Jcn eingefûf)mfinb fortfegen twolicn.

L X V. S)ic Sirc^cn• ©tunbcnl\vo fclc^câncd&
nid)t &tfibtt)tnl fpffcn foibtrlid; cingcric^tct/ uub
«Oeé©cfeânben/©dbmâf)enlîTràçctn uub 9lci6cn
anunb ncbtn ber Çangel bon beçbcn îtjtiJcn
b&ctyhiuJWrfottcn/au^ Dit gct)lbat)rc mit (Smfl
abgefîrajft roerben.

LXVI. S>m«n Ç&angeUfd&en^farrern unb
Sorgefcdtcn bie nStlîige $it%tn-3u$tl befU&cnbe
in SorfteOuMfl/23Urmal)nrunb 2fn(jaitHf!g jur S5cf.
fetung beé £cber.é jh ftctjcn: 2>ocfebagfîcf»^ &tec*
bel) feiner Jurifdi<îtion anmaffen 2>eggleicfecn
««^ aufbie ©ç^uien/a^tvorinnenbie lirte^u*
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genb/i^cftadcin im (c|cn/fc^rei^n unb fi^qen
font>ttna\xt\}in tciitii 2înfutt£tca ter Religion unb
©lauben^ 2frticuln unterritttet l»erbea folie/1
tin mu.gefliciïcnetfîCuffc&cnjti&afren/ ibuen ef>*
gctegen ftçn fcUc.

L X V1 1. J)ie Ç»angclif*c«Pfarrer foOenton
niemanfcen ter nit^t ibrtr Religionift vifîtirct/1
unb fo lange fïc i^rtn ©ciminben in le|>vunbiebcrt
fcfcaulicfevor(lef)en/tvieberil)ren SBiUtn/aufan.
t>erê >frânbetintc^t abgcantcrt tt>trt>en:2fu$ ber
tccma^lcn it)ncn in bem leiftenben (^9t «ingetuttte
Terminus; &em ^ôrfrcttm «Uem geû«>r|an*
5« feytt/ au^geloffen toerten.LXVIII. Sic QBirten unb QBaifen foOen
mit Sfrgten itjrcr Qîcltgiot» beforget tvetbenunb
it)rer ^uferjiet)ung(jalbcr unter berfe(6en unb t^rec
nec|)(len Serwanlten îtuffïc^t fleben.

L X I X. 2Bo Dit cin ober anbereSKeltgtMiau$
eigenen QJîitfetit nçue £ir<$eti bauenfober <$)frûn»be (lifftcn wolle/i()ncn baratt tein Çintrag gct^an
»etbe; Sor()cro aber beçtc Sîeligionen wegencec
alten ^ireften (tel; in greunblidjKit ju tergleid&en
b,aben/un»t»ann (ï« (îd) Tfèlbflennid&ttjccgUidien
tînntenlalébAnn jebe«partljci? jtvti; ebtlicfee9)îttn«
nererbjttcn/1 uni fie su entfcttctbcn QBann aber
biefe @4)ieb>îeut^e in i^ren SSWeçnungenin gteiefte
<5timmen jcrfalïcn tvurbenfjcgHd;cr von biefèa
©dÇcn ncc&einen e^rlic^en unparthcnifcOcn9D7ann
fâtfeDlagcn/unb unter folcftcn fûrgcfcfelagcneneinec
fcnrcf)bas îoog juin Obmannerttc&let twerben/t»cl=
cfcerbeyfeinen Qr»beé>q)flicfttm ber einen/bon ben
©cfeteD.Jeutt»enau^gcfdfltc9J]ci)nung/ welclic j^m
tic befiere bebunctt/bepfallen folle. QBann auc&
bie ein unb anbere 9leligton eine geinetnfamejtic
efte bu crvrcitern begebrte/ fclcljee aud cigenen ^0'
ftcn tvot)t gcfcbfbcn mè&cnl initljm Der anbertt 9Î«.
Ugion fein (Simrag noc& ©c^abigung jugtfûget
wtittn.

LXX. SBcilett alit ^irtlien=unb «Pfrfinb ©a»
ter in bem ^oggenburg abgec^urct unD t>c«|)tiltf
foll té bn)bencn fo vocinat)^/ aie 3 fit ttàljrcnbec
biefer Negotiation ttorgegangene2l6d&uruti8en/
2l)Ciluttgcuunt) Sorbmnâjfcn verHeiben unb
t)i» (unffrig fciue ^ijcilung mc(;r vorgenommen
ivetbeo.

LXXI. 2Bann tint Qrbangelifc&eçperfon uni
bie Çt)t angefproc^entvârbe/ ober citie Dcrljcycatlje-
te befugtet Urfad^tn galber/ bec (£l)cfd)dt>un0 6e«
gtfjrcte/ fcûen (icÔber Decaaus, tin <pfarre/ unb
Dit we(t(ic&en55n;|t(;erbcéSynodi iufautuunt()un/
unb um foic^e^('anfpxaû)mlober prsetendirm»
be (£f)ef$eil>ungcnbie(partt)ci;engfit(ic^t)ergUicben/
ober tvann fol^eé o()net^eblidb felbige cntfciietbcn
unb abfpredjen/ tootbtt) té benn fein Scrbteibcn
fyixbtnl)tîoà)tbag due ftraff-unb fcugtvârbige @a<
d&en fccin bigerigen Siicfetcr ûberlaffen tperben
fotlen.

LXX II. S3ie Difpen(àtions.S9uffcrt bon
bembtitten ©rab alfo eingeric^tet fei;n/ti*$lwtU
4>eo^ngefàiirUc^ fûnff taufenb ©ûlDen unb Darôbec
bcfïscn/i)êd&(iené funffjig ©iilben «clcfee bcin=
nadj" 1000. big yooo. fi. befï&cn/jtvan^ig ©u(*
ben: 2B»lc^e aber unter ïooo. fl.befiijenlnad)2Se«
fc()ajfen^êit ber «Dlittcln bejaljlen; 2Bo aber gac
llnm wâren mit bcnfelbmmilbiglic^derfa^rcntver'
ben folle.

L X XII I. 5>er (SftangelifctieSyaodus in betn
îoggenburg folle/i»ie er bifjmat)(en eiageriefetet/I
fortgefe^et»unb barinntn tsic9lcijgionS«ijnt>̂ ir»
cfccn' ©acfccn unter ibnen alUin abgcbanbelttpec*
benmit bie Htm0igt Synodal -Statuta ci. mit
fic&Prcn.

L X X I V. 2>ie Collataten ber (pfrûnbe 6e(an»
flenbe/ Weibt rt ben bfnen Don 3l;r. Surfil, ©na»

Ttcs3 ben
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) tien bcfc&nnt-unt twgcbrac&tcn 25ciefen/©iegela
unt .Çertommen: <£é wàre tann <6ac^/tag tie
Çat6,olifcfcn îoggenbucget in 3?»* t">n 3« 3a&'
ren etn>a$ mctyccré unt bcflcta fat fïc& befcfcetnen
ffomten/allant» (le tîfjm ju gcnicflen fcaben
folJea.

LXXV. SBenn ettte Çtangclifc&e «pfaœ
«Pftûnï) in tem îant ^oggcnburg vacant wûr
te/ folle bit ©cmeint ftc& 6eç 3!>cogûtjîl. ©na=
ben ober 2)fïO ianttSogt et)tetbietbjg aninclten'
unb alétann ofone einige SSebjntccuna fîc& Wb'
flen in etnem tec Çtxmgclifd) Çntgcnègl. Octet»1
wetdjen fie woUen um einen 9>facccc bewecber
mogenf wclc&er in cinet Der *iec <£tangelifc$e»
©tâDten ber Çnbgenoffenfc&afftexaminicet/ unt
ad Minifterium admittiret aud) gute 3eug=

tiûé fcineé c^rtic^cn icbené unt SBantcté Çabe

unD fclbigcn mit befrtgtenTeftimonialibuseineni
jetoeiltgen gutfïen otec fcinem iant'Sogt prae-
fentiten tec tann fcierauf tenfctben confirmi-
ten ttitt <£é fellen aber obgemelDtec q>famtn
ttid&t mc&e aU ein îDcitttjeil aud ctnem 0rte feçn
QBann ïann auc^ îoggcnbutgl.£ani>4cutc tot=
^anten wet^e tûct)tig unb cbbcfagtct QBeiff

examinitt/unb aucô ad Minifterium admit-
titt Wtttcnlfeibtge Ijierinfaaë Der 3aty galber
glcid cincm Dec obgcmeltt = lèbi. O«tn gt^ttlter

twrtcn.
LXXVI. (5é ifl auc^ ()«'« obaerebet unt

t>crfl(ic()cu/tag nacl) trfolfltct Ratification lit-
ftê Tx&€ta.t6l felbigct fgtïJetlitt) bcwercfficOigei
wcrtcn/unt tarauf̂ in tie J^ntotgnng gcfc^c^ct
folle; <2Bar.ii aber in tûnfftiger 3citl unb nact
t«n ticfci Tra&at in Execurion gefe§t ftçt
tt>itl>/ âbct tiefen Tradiat, unï tarinnen ent
^akcnen ^pwnctcn/wictec alfa* Ser^fftn/fid
SOfîjgfteïflant unb ©tïittigfeit eteigcn wûttc/ad
tann fo wo^t 3()r. gûrfil. ©naten atë auc^ ti
lant^eute in ttcggcnburgf bie n>a(tente ©trii
ttcjtcttcu an <5cd)6 ber tteçjc()en IDbt. Omn te
(S^flcncffcul'cbafft/)ctes an tut) su bringenl tvel
clic tann in ©Uid)t)eit ber Religion unt ©agev
fetbige entwetet in ber ©utigfeit beçlegenJot(
c^ncr()cb{. ga(të/ nad gewol)nt«(Sol>â«n^f-J^ei
tomincn/ fciircj)£>ic4it(. 2Cuéfptu^ entfc^eiten fo
(en in tcc auégetcueften 93î«)nung/ tag in aUei
cnt$UM|cïjcu 31)r. gûrf((. ©naten unt bem iant
ïoggcnbucg/fucfaUenten ©tteit*©ac&en/ntet
via fadi oeifa^ten/fontern allcé 6i0 auf gât»t»t(
rcct)tltdicu 2iuéfprucJp in tem bon gegcntvàctige
Tradat an t)ttgcbcac^tcn otjnDctdntertcn ©tan
berbiciben foUe.

LXXVIL OBeficn tes iant-Scietwê in te
9Jîct)cecn unt «BUntccn ©ecicfttbartciten/we^
3t)c gûcpl.©naten intec£ant'@caffcfeafft<L^>ôi

gaii unt aud) in tem SR^cint^al foft&cn/t>at i
ten Secflant/tafj eé be» tem in An. 1711. te
tenen lëb(. 9iea.ictentcnOtttn ju2Cr<t«erctcfctetci
unt tutc& ten S>rutf auégtgebcnen iar.Dé-^ucCc
bcfïàntig befle^en/unt 3l;c gûrfîl. ©nafccn (î(

teme conformiten foOen/alfo/ ï»a§ bemfïlbei

in aden tenen 3&to jugcftclltcn auôgcwçtffcnj
«Puncttn unt 2Cniculn/n>ie fie £>crmal)lenctngcfu
rct fint/jegt unt in taé fûnjftig/ct}nc cmige2(u
tmt)in(flcfhcflïnt nacÇgcUbct tvecten foU«-

L XXV i 1 1. JDîégtcic&cn folle auc& tenenfe
ben unter fcincrlcç Sottpant an Dit tterganga
^«tgé»̂ o|len ctroaé gcfottett/noeô îiigencfen
wttUnl fonflen at)«c jeglidjem rc$tmà§igcn Cr<
ditori fein ^abentt^ 9îcct)t ot)nbenomtncn feon
3i)ncn aud) um aUeé ta^/ tvaé von 2lnfang ti
toceganaenm .Kcicgé/ unt b\% auf ten t)cutig«
ïag paflïtuiunt tvocinne fit (tdj .tiniucc ûbe
fc^en/ otev tttfc^u &«ben inêâtcn/ cine »pfl?on

I mené Amneftia gtteçen unt feiner tegtvegen im j
getingOen angefeefeten eïn i^ne sttoaé ju £>t>n«
glimpffangejogen tt>îtten. J

LXXIX. 2Saé tanncnljero bit auffttljaib te=
nen cbgemeltten ©crid}tcn aclcgene 2(«ntcc/altf
©tat>t unt^mt £Bçl/ ta$ £florjcèa<*cr.Jpoffmci-

= ftetunt ©0fjauet«2lmt belangctifolie tenenfetben
> .atcidjfaUé/ unter teeinccleç formant/einige ^ciegâ«
iteften abgefoctett/(1< aud) einec glet^mâOigen

tclltoinmcnîn Amneftia genteflm/fonfien aber
jcgttd}cn cecttmâgtgcn Creditoren fein t)abented

1 Slccfct olinbenommen feçn.
1 L X X X. QBa^ au^ tie J^erter. 3ntcn^<»nrtn
1 au VOyi unb ©anct <S&\knl ober Dit ©etieftt
1 fur tttttjein in n)df)cent>ec3eit audgefâUet/unbfon*

ften (Ireitigcé gût-oDcc recttt. be^antett/folc^e^ in
bjfîdntisen ^râfften txcblcibcn/toetln man fcafuç
Ijaltet tafj taturefe3^ SfttflL ©naten Siècle
fatnen unt Uegente©fttec nid)t angegciffentvorten/
unt tpa^ tu (^tbauuna tec Çtjangetsfcfecn ^itd)en

i
Bc^ôn^olçcr6*5X?^rcrtunt

3uge^5cungen/ fût
(Scorcid) bon cinem 2>erofelbcn ie()cnf gegeu erfîat*

= teten «Pceîg Utigbejogen trorien/folle/ofrnetrë
i $cb*3tngeé ©d)U>d^ung/tve(d)cc auften ûbrigeit

©uteen nu fud)cn ift/1 fein Sccbleiben tjaben.
1 LXXXI. Sflad&fccmetann tiefî gctcbcnft
t J^anttlung juc Ratification gclanget fct;n \vitt>i

(u?oju jetem XSjcil làngflînéx. SDlonatt)3cit actaf;
) fen u>itt; tuecten btete lèbl étante 3i)c. guefii.

©naten wietetum abtretten»tie in SBtftg genom*
t mené alte £antf<$afft famt tenen ©cridjtm in tem

t £t)urgeû unb 9U)cmtt)al/mit atlcc tacju tienenten
fytïltyttittnl 9iec$tenunt©cfcd)tiât!citcn/itt!d)

t tenen in unb auffet iattots gclcgcncn (^tnhuiffteii
3>nfen/3ei>enUnlStentcn/©âlttn/unt nnteen

) 9led)tfamen/ \vk e foiefee in SSeftg genotnmcnf
S unb, termalcn befièen; jBocbct)a(ten taèl wocâbec

e in gegenttjdttiaen Traclat anter» difponiret \vtt-
i. ben.
t LX X X 1 1. <& foOenaud) tie £ant £cut& im
[. îoagcnbutg 3|>to Surfil, ©naten/unt 2)ao
il ©ottét)ang roann t«é waêtetfelben galbée lit doc*
:t t)ergct>enten Traâat tortomtnen wcitcn/fo iveit
t- ecfûUt fenn tt)irt/ tag Dit ÎpggcnbiJtgifdK»iant<
(s ieutl) iOcen îant-SKatl; famt i^ren Hntytil ber Ap-
1/ pellation Sitc^tern toc tec Jpultigung ccnamfct
te

^aben unt bet; temJjpultigung6>:2(ct tveld)cr 3^c.
it &utfï(. ©naten (âng(iené 14. ïag nadj tccRati-
t fication tocuet)incn môgen (tiiefec Traâat famt
n tefjfen Ratification toc offenec iantcé ©emeine
t abiefen/unb tarauf &tn tie J^ultigung gefd3et)en/)

aud) 3t)co Surfil, ©naten tnnect)alb ben nedjiï fol*

n genten trev) ^agen/tie Denomination i'çrcc
je 35eamten/iant- unbAppellation- îKidjtcrn crè|f«

:i net f)aben tvecten/ju Scrtrag^mdgigccunt>tut)tgcc

të Sfjîgung ber ©caffcliafft2:ogflcnburgtommen iaf*

m feu £>c|]cu SoU^ic^ung bcete icbl ©tduîc ftd)
a/ angelegen fcçn iatfen werten.
n L X X XIII. îlnt tamit nun ber ettidjtete
\) ^cicten um fo (tdjecee unt befldntigcc fei;e unb lit

2lnfet)ung t)tec|ctté bcnad;battec ©tântcn/bcç cts
m ivan ^wifdjcn 3^ncn fucjallciiCcc 9ïïi{jecrftdufenû6

(tie ®£>tt ccr^ùtc) nic^tneuen 2tn|lcf) \ittclfo i)<x-
$. ben tie iobl. ©tante 2lppcii3ell/H^er^^ot^cn/

3l)c gûrfil ©naten unt tie ©tafct ©t. ©allcn/
U bc\) <£i)t>gcnpgtfd)£n tecuen/Çî)rcn unt tva()cen

ne QBortaj/ çinantec ftccfprodjen ant jugefagt/ tag
tt fein 3tyil cem anteca um cinigee lîrfadjcn witttnl

tvie Die fei;n/totfalieu/etec 9Iat)mcn t}abmnrô<

1; gen/ttjâtltd? angceiffcn unb sufegen tvolten; unt
:ê im Sali ja etwa 3»ung ©tteit 3)îi0t>er(îantjïrtj
n 2tvifd)en 3l)itcn ct^eben unt jutcagen m5gteI \vd=

t. d)c» allcintte <5tàuï> felbftcn/otec bie jufammen

n. ^abente Bemââ/uut> fcarinnen<mt)Almie 9îcd;t=
fanw
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oftnte bttttffin ti)àttttfott tag fofcfceSertrà'gd)&
gfeid) vcrfiuntwt merbwtvolten/bag ter be|#n>ct*
te 3$ett feme Jfffag an ben 3$cfcfctwrentctt mûnt»
ober fc^fiffilicJ) je nactl giflaitber ©ac|)en nae^ricf>t*
lice gelangen lujf.n/unbun teflea îtbtfetHingfriunt-
«act)barlid& anfucfrn tl)dte/ winfetben aucfr mit
frcuiiD unb biUigcrtfnttoort entiprocfcen/in aaweg
au* auf befd?c&c«beéSKecfct95ctt via fa&i nit&t
ffirgcfa()rcn/fontirn jtûHtfrr î*eil/*e» feiner wt
f«l)flncm ©mit ge&atter 23efïeuitg/ JÊerfommen
unb «Kctfcten«ertleiben; ttoK ^aUê bit alfo inifr
torfîânhgeîtKilcinantetricfct inëgfen in ter ®ô=
te un» grcunblic&feitjut <&<i»ge.bmcWen/fobann
tic ©acfc ju flût-alé rec$tlic$en Çntfc&rit bergefta(<

ten gelangcn/tafj jeter 2&eil jn>et;bon tencnitâl.
Ôrtcn ber Çijtgencflïnfrf'afft/«açt» 95rticfc«i erbit*

tcn m*ge/ turc* gUicf;*©d$au$i()ren9lart>&-S!Jïit'

tetn folcfce3fiviflicPeite« decidiren jn faffcn S)a
t(inntief}ccttiâfS()ci(cfî0an ttme^ultcn/fdttigen j
unD bc^nôgcti/ivalalta^ffrcc^cn tt>irb/unl>Damit
B«n ©treitafegc^plffenj 5DieaTcju©46enewc()t
te

libl. £>rt/ fo gûtals r? c()tUc âcfptodSîcn alo Jj^ unD-

(jaberctrffcfki)/ bfficiifSfitfugtfci;n/fcmjf nigen î()e»l/
iw IcDcrfoiclirtnTïuefptutèentgea,fnin mtnDtrein cPcr
inct)r«rtin via faâi tcrfatjrcn pofte/gôtlict/ ofccrfo
bue ot)ncer:ànftJi(t mit frâfftigcn unD (rnfttic^eren
çOlittctn/;u Obier vanz Itê iluêfytiul)ilunbCErflat'
tuugaUfàbitcbbetnbcfc^tvcrtcn2()ci( iiigciuac^fenf n
©cinton unr^flen ju OtttnÔgenunb anjuf^aUein

LXXXIV. Vînt fcHe von nuu an unD in
tué tùntfriij ail tcieicnigc tvaé Dot ben (c^ten
Uxîï îcn ^roubienunfi bis Dato jtDifcfecnpègebact'
ten treneit Ibbl. benac^barten ©tânben immec
tvictnqcé paflltct f>i}n tn^te/ gàng(tcf) unb tôt*
lia, abgctfcan/au^ytlêfd&t un» tergctfht fenit unb
blcibcn/jtriefeen a(ien trci;en»c()ntcn Wb(. ©tân=
ten einc nx^re ^nnnt<unb 9tac$bacfc^afftfei*
tebet ©in^en aufgfpf{an$etont cultivitet/ aucb
it)H 21 n^^Jr igctabjn mit <£rttfi angema^nctnxcten.

L X X X V. S)eé abget|atttn 3m ijalbct ju
Lanquat folie tie Œa#e in tem 3uflantt/ toit
se fié tiëmaien bcfint.t/ big ju 0t m* ttftti.
2luerrag/ tt>eld)« langflen^ innée 3«^^ « gcifl
tptgcncminen tvetten fode/WtWeitxn.

®ann nun tie|>terinnencontrahircnteî(;fi(/a(fi
fccctci&bl. (Stânte 3uric& unt ©eïn/ tannée
gurfîl ©nacen J^ecr 2Cf>t/ Decan unt Capital
gu et. (SaQcn/ttefcn $rieten£' tractât/ ina(<
len feincn Q^unctcn une gangen 3nt)alt/ cfjnjcr-
brûcllicl) unb t>d kantien tvetten/fo \x>DÏ)ifut
Ocb aie it)it Dlactfomnienbe/ einanbec 6et) guten
Sreuen unt» <£()ren toetfprcd&en affo ^aben (î«
04i aucl; gleic^fadé einantw tyttkt) ju mainte-
nicen unb ju l)antt)abfn jugefageti 3» ^«fft
flcgcnu^àrtiâct 3nfhununten/wdcôer tr«v &ù&
lautcnte tcrfmigct/ unt mit ()crnacfe untetfcfcrie
(eu» J^etrcn PacificatorenSjtob unt ^>etf<iaff<

ten t»enoat)rft ronUn. ®tbtn tu SSaten im $r
gauCDÎittiwc()ê ben 15-. îag SSradb.nurnot t>or
tir ©naten-teidjen(Scburtl) unfttô Ueb«nJ^Srrr
unb J^.çianticé geje^Ut 1718» Sa^te.
(L.S.) ^?<ttî^ 3*cdbUJrfcfy ©tatt^atter uni

bc« «KatÇé fer ©tact 3ûttc&.
(L. S.) 3ofc4ttrt^>cinctd)^ixxt/Su ©tatt^attei

unb tcéîXatljétcc ©tatt 3ûtid).
(L. S )3.S-TODtlIaDittg/J^ctt ju ttrt&cnenuni

gjîttttftcttcn Êd&utt^ig ber ©tatt Sern.
(L.S.) 3obonrt 2UitomCiUtcr/Sennecanl

Uêf Icincn3latl)êbet @tabt95ecn.
(L.S.) 3o|epl? 2!ntottt Pun&ttneï/X5. ^rg

^oct»furftl.6t.@aflifcftec«Rat ûnfe (£an|lej
(L.S. <S«U 2ttirom/ $t ojtytz i&n C^um

J^oditûrjlt. ©t. ©alUfcljeç $Kat^ uab Obct
£oigt ju SfvARt6^rn.

$tiebcn& Ratification bes Açbl.
@e*nfce

gúrid).

Ofg3t SSûrflermeifter/ Mein unt) gwlfe «Rdt§i
v*'t>ec©tatt 3ûfi* urtuntea t)krmit 3).m«

«acè lînfere aujûnaflcn Congrefs ju »atm
geroeflt t>crge(iejbte9RitsSIUt(e uno Pacifica,
tores bcfanntficfcen/ bie J^octgcadte3Bct)t-éî)i<y

Ofjlrcngc/Jrcmme/33ornebuief23ot(icfctigeunbSBeife/ JÇett 3<>()ann 3acob U(ri*/ ©tattfcat.
ter/ unb J^ert 3^«nu J&einricb,J^irgel/ ©tatt»
gaffer/ mit 3t)ro §ûtfîl<Snatcn teé neu «»»c^«

ten J^enn 2lbté Jolephi, Decans unb Cou-
ventss teé Sù'lKittcn ^ttfft pt. OaUcii/ Jpcrw
Pacificatorn ben ij. Junii tiefc# (autTentcn
3«»N î« befagten ffiaten/tie grieten£Tra<fta-
ten entjn>tf(^en $5bl. ©tantt 25ern unb iîtt^ an
tem tiutmttann 3^r. gfirflL (Sn. tein jÇcrw
2tbt/1 Decan uub Convent, twfylgetatÇtcr3ut(î(,
©tifft an tem anfcirn %t)ti[l befag brt^r gUic§

(autcnfcec autbentife^mExemplaricn (ive(4K guJgianten aller teen ièbl. iotereffitter ©tdntc
expédiât wortfn) Hg aufg, capter ©tdntte/Ja(^ |>o()er Principalea Ratificationabgerebeti
gcfd)U>f|en unt nacft aufgcgebrntr SoQmac^t be=

legek unt unterfcbneben/ Dag 2Bit nacb grânt^
tûter Dutc|)f^<unt> Sctaurung t»prgfine(Cettureg
gSttUc^-gndtiigeicitung crtict)tcter ^cieten^Tra-
&ateu/ tiefclbe in aOen unt jeben tarimun ent^a(«
tenett Punâen, Articula unt Claufuln gut?
gdjeiffcn/ratifiant unb betfàmatt; QBie ®it
tann fric$e permit Htd}<M$ gut^et(fcn/ ratifict-
ren unb befiâttigen/ m Uitô unb Unfere Sflacè»
Commente/mit n><u)r«(Jo&gcn^gifdder SfrpflltcO'
tung/attt tie batinnen ent^attene Punc^eo, Ar-
ticuln unt Claufuln auftic^tig unt getreu(i($
ju bcobacfctenunt )u etfûûm. S)f(fcn }u me^>
rem ©laubm unt QSctràfftigung gegemodtttgee
Ratification l)abcn QBic unferer ©tatt 3un$
Secret -3n(Iege( ()ietauf trud?«n lajfen. ©o ge.
ben S)Dnnetfîagé ben 11. Augofti van ber (Bna-
ten^rei^en ©-buttlj Confît/unfetô (Jrlêfcré ge*
tt^irj 171 8. 3a&r»

(L S.)

^rtc^ertô^1 Ratification bes JlçW. SWrt&ce
25em. ·

Ofî3r ©d&uftfccig/ K«i«> «nt grçÇ SRât& ber
©tabt Scrn t()un fun& permit« Semnacô

jtvifeben Unfern oertrauten (ieben alten ^i;bflcnof=
fen£db( ©tanteé ^ûrtc^ unb Uns an tintml1

tann 3ft)C JârftL ©naten J^ecren 2tbtcn/Decaa
t
unt)

$ûrfH. ©tiffté ©t. ©all«n am antern Xt)dU
«intge 9ni6(>eB unb 3»etjf|>alt erwactifen/ felbigc

due in frtcgltc&e 3Jerfa|Tungen unt ït)dtticl?rcit
auôgebrocfeen/nKlcfoe aber turcÇ freunDlt^e ^»anb9

long1 fo tcn f. Jan. in SSabenannefanflcn/benf. May reafltimirtt/ ané ©Otteg ©naben turc©
aUfeitig bort t)in abgeorbnete J^ertn SSctJoUmâd^

tigte {u voOtominenen ©tant/ bi§ aufUnfere
Ratification getangetfju ^appier gebrac^t/J

h unb fub if. Junii, aileS gcgçntmrti.iîcé 3*Wl
unterf(*ricbenuub t>erfîegc(tnween: S)a§ tarauf
Mn 2Bir fotljane ^rietentf^anïlung in aflen fei*

1' nen Panclen unb Articula fur Unfcr £>rt feine^
ganfien 3n^a!«anafnommcn 6eftà"ttiget un5

4 beltebet îaben iwUen. 3« ^afft • aegen.
w^tiget Ratification jw me^erwi ©efîantt

mit
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ro Unfet était Secret-3nfïtgel wwaçretwnbgcben(
t»enii. 2«fl Augufti 171B.

u^\ Jttftrumntum Pacis ad viginti quatuor Jnnos Lu-

nares conflitutœ inter Carolum Vf. Im-

peratorem Romanorum, ac Regem Hifpan'urum,
Hungar'ue & bohemiœ Avguflijfimum &
A h M e t Han Sultanum Ouomanorum que
Partes Valachi* cis Alutam Fiuvtum /?/
Beïgradum Temifwar Parackin lftolaz
Schachak Botka £# Jsolina, cum fuis Terri
toriis Tractus à Drina Fluvio u/qut ad Un-

uam,cum Palankis & Arcibus, totufqu: Flu-

vius Savu's cum fuis Ripis Sacra Céfare£ Re-
gittque Majiftati ceduntur £5?manent. De Li-
mitibus autem fmgulatim defignandis cura in-

tégra Commtfariis utrinque nominandisreliiïaeft.
AUum in Congrejfu ad Pafarovicium in Ser-
vi» die 11, Julii 171 8. Cum De c la-
rat ione Legatorum Cœfareorum quod hac
Pacificatione nonobjiante, Fcedus Cafareo Polo-

CORPS DIPLOMATIQUE

(L. S.) 1
I

5wet>erte*Ratification3fyt. $&vfil. (Stttàett
rOrt St. t&aUtn/ Decan une Convents
bes sargl. Stitft.

«>©tt <B><Dttes <S>ttobert*30tt Jofephns,&eô
*> <fcetï. »çmtf 2U*fee£dtfi/ 2tt* bes
£ftrfil. St»fft unb ©otte^auç St. <Btol*
leit/ fo o^nc tTCtttel bem «&. StuÇ>!3tt3\$m
3tigcbûret/St. 25enefctctert(S!<î>r&eit8/<*ud)
t>e©^o^crt (Drfcetts fcct ^tmgfrtol Vcxtûns
Wg»rtg tïïattô Witter ic. îînb 2Bit Decan
unD Convent erft erinelbtet 3&rfl(. ©ttlft î" et.
©afJta tftun tunb t)i«mit niànntglicfcein ©cm»
tta$ Dit ju fwunblic&w 25e»;legu«g ber entjtvifc^en
6eç tcn iSbl. ©rônbcn 3ûtid) unb 25«n/unbUne
etnige 3<*t)t t)int)urc& gcbauerten ftifâlit&cn 9Wifj«

tjcll'unD ©trtittiflfciten jflngfï a(*ge»t)icl)enen5. Ja-

nuarii titftê (auffcnfcen3«N in 25at>m angeflof»

fcnc/1 unb t>enfttn May tjecnacfereaflamictegrie«
teiré- J^anWungau5 ®nat)fti ©Ottcé tmr$ Unfe^

re atlfcitiâ au fccm (5nb t>ort|in 2{bgeottnct«unt)
S9f\?oamâc{)tifltc ju vcatommenen©tant)/6i§ auf
iinfetc Ratification bffîcgelt fo 1 i>a§ fclbigc

ton 3()ncn gu «Pappicr gcbracfet/ nnb fub dato
5. Junii barauf ()in unttrfcJ)rie&enunb befiegelt

tvorbctt: 2>af? bann 2Bir bicfcre J^anblung unb
gtiebené-Tradat in ftincm »oOfwnnincn SSegttff
unb (Scit^att gdn|(ic^cngênant (jaltenfratificken
unb coofirmircn/ in jfrafft Unfmr t)iccunterjcgc.
net etgente Jjanbfcfcrifft/unb borgebrurften Abba-
tial unb Convents- ©icgeln. ©0 fltbcn/nnbbe-
fdKbm in îînfenu ©c^loi neutn 9\aïtnàbcia ten
5. Auguft. 1711,

Jofèphus Abb. `

(L. S.)

P. Jodocus Decanus.

(L. S.)

CXCIX.

R
nico Venetum prit cemmuni defevftèm itûtum J
ilibatum & indi£vîubilepgymanere debeat. Je-
tum tadmi dre zi. Julit 17 18. Cumque
Ratificatione Cœfarea. Dat. yteu-
na iz. Augujiï 1718. [Tiré des Archives du
Confeil-Impcrial Aulique de Guerre.]

CAroluSDivina favente Clementia Eleâus
RomanorumImperator, femper Auguftus, Ger-
manise, Hifpaniarum,Indiarum, nec non Hunga-
ri», Bohemiae, Dalmatia;, Croatiae Slavoni», &
utriuique Sicilia: &c. Rex, Archidux Aullriae, Dux
BurgundiœjBrabantiiE Mediolani Styriac Carin-
thiae, Carnioliœ, Limburgi» Luxembutgix, Wir-
tenbergœ, Superioris & lnferioris Silcfi», &' Sue-
vias, Sacri Romani Imperii Marchio Burgovias, Mo-
ravia Superioris & Inferioris Lufatix ComesHabfpurgi,

Flandrix, Tyrolis, Goritias, Ferretis,
JKyburgi &c. &c.

Rccognofcimus,& memorix commendamus te-
nore prxfentium quibus expedit, univerfis, pro No-bis,

Haeredibus & Succeiloribus Noftris quod
cum Deo ita difponente inter Nos ab una & Se-

reniflimum ac Potcntifllmum Principem, Dominum
Sultanum Ahmed Han, Ottomannorum, Aiise,ac
Gracias Imperatorem,ex altera parte, interventu &
opera mediatoria Sereniffimi & Potentiffimi MagiiiE
Britannte Regis, uti & GeneraliilmFœdeiatiBtigii
Ordinum, poil colloquia fub tentoriis ad Paflàro-
vicium in Servis Regno eum in finem intt;tu-
ta, per Legatos Extraordinarios & Plenipoten-
tiarios cum idoneis Mandatis & facultatibtis ad

id utrinque deputatos Pax & amicitia inita, &
conclufa fit in viginti quatuor annos proximos lu-
nares his, qux fcquuntur, conditionibui, lorma, 6c

tenore.

In Nomme SemB'tJfimx £3* Individuce "Trrnitatis.

POstquam duobus abhinc Annis ihfanfle ac-cidit, ut inter Auguftiffimum & Potentifimum
Principem ac Dominum, Car o lui m VI. Elec-

tum RomanorumImperatorem, femper Auguft am,
Germanise, Hifpaniarum,Indiarum, nec non Hun-
garix Bohemiœ, Dalmatias Croati» Slavonise, &
utriufque Siciliae, &c. &c. Regem, Archiducem
Auftrix Ducem Burgundise Brabantiaj Mediola-
ni, Styrix CarinthiaE Carniolix, Limburgiae,Lu-
xenburgix, Wfrtenbergœ Superioris & Inferioris
Silefia;, & Suevix, Sacri Romani Imperii Marchio-
nem Burgovise, Moraviae, Superioris & Inferioris
Lufatiue Comitem Habfpurgi, Flandriœ, Tyrolis,
Goritiae, Ferretis, Kyburgi &c. &c. ab una &
Sereniffimum ac Potentiffimum Principem, ac Do-
minum Sultanum, Ahmed Han, Ottomannorum,

iAfiae & Grseciœ Imperatorem, ab altéra Parte Pax
& tranquillitas illa, quas per Gloriofiflîmos ambo-
rum MagnorunTPrincipum,ac Imperatorum Pr«-
deceffores Carlovicii in Syrmio conclufa, & ftabi-
lita fuerat, fummum in Eorundem Subditorum de-
tnmentum,perturbationem ac negotiorum jaâuram
per nova quœdam diffidia ante elapfum terminum
interrumpebatur exindeque cruentum ac exitiale
bellum exortum fit, quod magnas Regnis & Pro-
vinciis devattationes, &, Populorumdelolationes at-
tulit Divina tamen. opitulante Clementia tam falu-
taria ambo Imperia receperunt confilia, ut de re-
conciliandis exacerbatis animis, & evitanda humani
fanguiniseffufione, nec non profpicicndaSubditorum
falute & bono recogitaretnr.

» Ideo interpofitis Sereniffimi ac Pocentïffimi Magnce
Britannis Regis, ac Alte-PotentiumDominorum

Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum
officiis eo res perduétœ funt ut ad traétandam &
concludendam Pacem, ac renovandam pritlinam a-
micitiam Legati Plenipotentiis fat amplis inltru&i in
certum locum mitterentur, ubi de requis conditioni-
bus convenirent.

Itaque ex parte Auguftïffimi Potentiffimi, ac In-
viiïliflîmi Romanorum Imperatoris Illurtriflïmus &
Excellentiffimus Dominus Damianus Hugo, Co-
mes de Virmont, Intimus, & Imperialis Aulico-
Bcllicus Confiliarius, Peditatus fupremus Prrefeâus
& conftitutus Tribunus, ac Excellentiffimus Do-

minus



minus Michael à Talman, Impcihlis Aulico-Bcl-
licus Coutiliarius ex parte verô Serenifiimi ac Po-
tentiffimi Magni Sultani, Ahmed Han, Ottoman-
norum, ac Alis & Gracias Imperatoris, Illullrilii-
mus ac Exccllentiffimus Dominus Ibrahim Aga,
iErarii Occomannici fecundaa divitionis Prxfes, &
Excellentiffimus Dominus Mchmed Aga, ejufdem
I/Erarii tertiâb divifîonis Prxfes. née. non no-
mine £erenifiîmi ac Potcntiffimi Magnx Britan-
nix

Regis
Excclkntiffimus Dominus Robertus

Sutton Eques Auratus & Alte- Potcntium
Ordinum Generaliumunitarum Belgii Provinciarum
IHulhiffimus ac ExcellentiffimusDominus Jaco-
bus Cornes Colvers, mox circa principium menus
Maii hic Po'uarovicii comparuere,qui folcmni Con-
greflu, & habitis quibufdam fub tentorîo ufitato mo-

reColloquiis, exhibitifque mutuo Plenipotentiis ita
felici luccelïu hujus Pacis opus perfecerunt, ut in
fequentes viginti mutuos Articulos convenerint.

Articulas Primas.

Prdvîncis Moldavie & ValachiS, partim Poto-
nisc & partim Tranlylvanisî limitibus contermins,
interjacentibus utabantiquo, montibus diftinguan-
tur & feparentur, ita, ut ab omni Parte antiquo-
rum continiorum termini obferventur, nullàque in
his nec ultra, nec citra fiat mutatio, & cum par-
tes Valachi* cis Alutam fluvium fitas cum locis &
Munimento Temefwarini in poteftate, & poflèfîîone
Sac. Romano-Cxfarea: Rcgixque Maieflatis fint,
jima acceptatuni Fundametuum Pacis Un Pos-
SiBetis, in ejufdem Poteftate &; Dominio perma- j
néant, ita, ut prsdidli fluvii ripa Occidental)' ad
Romauorum: ripa vero Orientalls ad Ottomanno-
rum Impcratorempcrtineat.

E Tranlylvania elabens fluvius Aluta ufque ad lo-
cum, ubi in Danubium exoncratur inde vero jux-
ta ripas Danubii fluvii ver[us Orfavam ufque ad lo-
cum, è cujus regioneTimockfluvius in Danubium
influit conftitttantur confinia, atque, ut antehac
circa fluvium Marufîam obftrvatum fuerat, Aluta,
quoad potationem pecorum & pifeationes aliofqne
hujufmodi perquam neceffarios ufus, utriufque Par-
tis Subditis communisfit.

Gcrmanorum, eorundemquc SubditorurnNavibus
onerariis e Tranfylvania in Danubium ultro citro-
quecommeareliceat; Subditis vero Valachisnavicu-
larum pifcatoriarum, aliarumque Cymbarum abfque
impedimento ufus permittitur Naves tamen mo-
lendinarix in locis convenientibus, ubi Navigatio-
ni Mercatorum obeffe non poffl nt, communi Gu-
bernatorum in confiniis exiitentium confenfu col-
locentur.

Et, cum nonnulli Bojari, aliique minoris condi-
tionis ex Vaiachia Ottomannicatempore Belli ad Par-
tes Romano-Cjefâreas fe receperint, ii vigore hujn;
Pacis ad priflinos Lares revertere, & ibi commorau-
do, adinllar aliorum,habitatiombus, bonis, & terrii
fuis pacitice frui poterunt.

Articulas Secundus.

A loco, ubi Timock in Danubium influit, circi
ter decem horas furfumutriufque Imperii coufiuiun
conftituatur; Ifperlek-Bania cum fuis antiquis Terri
toriis fub Octomannico Reffovaverô fub Roman
Imperatorio Dominio permanentibus & inde inte
montes verfus Parackin pergatur, ita, ut, Paracki
Romano-Caifarea: & Rama Ottomannicx Diiioi
icliâis, inter utriufque Medium per congruum f
tum progreflîo fiat in Iilolaz, & ibi trandundop(
parvam Mbravamjusta ckeriorcmripamadSchachal
& inter Schachak & Bilanam per Tcrram ad Bedts
procedatur,inde fleâendo circa TcrritoriumZockc
lenfe eatur Bclinam ad ripam Drinx fluvii fitam,Be
grado, feu Alba Gr»ca, Parackin, Iftolaî Sch:
chak Bedka & Belina cum antiquis luis Territor:
Auguftiflimo Romanorum Imperatori, cum à Si
Majeftate poflefla fint Zockol verô & Rafna eu
luis ctiam antiquis Territoriis Imperio Ottomarinu
pcrmanentibus.

Timock fluvio cum fuis emolumèntis utriufqi
Subditi communitcrgaudcant.

Tnw. VTII. Part. ï.

INNO
:7~Articulas "ïeriius.

4Cum à Drina fluvio ufque ad Unnam in utrsque
ripa fluvii Saviiîtx, iîveapert*. five occlufse Arces
& Palanks Romanorum Imperatoris Milite munit»
tint, cum antiquis fuis. Territoriis juxta fundamen-
tum Pacis in Ejufdem Sac.Cscf. RegiaequeMajtlla»-
tis pottftate permanente, quarc etiam iiuegcr fiuvius
Savus cum fuis ripis ad Eandem pertinet.

Articulas Quartns.

A loco, ubi fluvius Unna in Savuminfluit,ufqua
ad Tcrritorium Antiqui-Novi, quod Porta Otto-
mannica pofiidet, in ripa OrientaJî didi fluvii fitum
Jefl'enovii & Dobiza, nec non aliquot Turres & In-
fulae, cùmPraefidio Romano Csefareo-Regio infe/fae
fint, juxta fundamentum Pacis cum antiquis fuis
Territoriis Sacras Sua: Romano-Cœiarese Rcgixquc
Majeftati permanento.

Articulas Quintus.

QuemadmodumNovi-Novi Territoria in Occiden-tali Unnse ripa ex parte Croati* fita, quas tum adAuguftiflîmum Romanorum Imperatorem pcrtine-
bant; poft Traftatum CarlovicenLem propter aliqua,
qux rcmpore fepararionis limitum exorta funt, difli-
dia & controverfias, deftruâa hoc nomine nuncu-pata Palanka, Imperia Ottomannico tradita fuere,ita iterumad reconciliationem& fatistaclionemSua:

Sac. Csef. Rcgiaeque Majeftati ri-ftituantnr & in E-
jufdem poteitatemcum omnibus iuter antiques fuos
limites exiltentibusLocis & Terris revertantur.

Articulas Sixttts.

Loca demum, qu* in partibus Croatia' fita, a Sa-
vo fluvio diftantia, ab utraque Parte poflelTa, & Pra:-
fidiis cuflodita juxta. CarlovicenfemTradlatumcnmfuis Territoriis in utriufque poteftate permaneant,at-que, fi quadam adhuc occupata fuerint, Utriufque
Imperii ad determînandos limites deputati Commif-
farii de controvcriiisdecidant, & ufque ad extremi-

tatem
Croatiae, corum locorum Territoria, qu* in

unius, aut alterius Imperii pofTefllone manfura funt,diftinctis limitibus ac iignis feparent & determi-
nent

Sicuti per Carlovicenfem, ita etiam pcr prsefen-
temTraftatumliberum& licitnm efto ab utraquePar-
te pofleffa MunimentaccArces pro fecuritate utriuf-
que Partis reparare, munirc & fortificare, ad Inco-
larum vero commodas habitationes in extremis con-
finiis apertos Pagos sdificare, ubique fine impedi-
mento & esceptioneutrique Parti fas ctlo, dummo-
do fub hoc prœtextu nova Fortaliria non erigaii-

!>tur.
s Articulur SeptimHS.

Pax ifta quamvis fectindum praediâasConditiones
bona concordia conclufa lit, attamen, ut omnia,
quz de confimis prorniffa & acceptata funt, exom-

o
ni parte effecïum.nancïfcantur,conltituantur quam-l*
primum ab utraque Parte experti, fidi & pacificif Commiflarii, iique loco opportuno, ubi illis vifum

1 j fuerit convenientes quicto comitatu & famulitio,
,° intra fpatium duorum menfium, & citius, fi fieri
:r potcrir, Confinia métis & terminis manifeftis per fu-
n. peripres Articulos delignau .diftinguant & determi

neut, & Statuta utrinque accuratiffime & citiflîme
esecutioni mandentur.

0et
*> Articulas Oclavas.îa
°" Definici tandem per hofce Traôatus & fubfecuta,
:1~ ubi opus fuerit, locali deputatorum Commiflario-
?" rum îeparatione, ftabilki, five deinceps, idoneo tem-
11S porc pcr operam Commiflariorummutuo ftabilien-
ua di confiniorum limites fanâe utrinque & religiofe
m obferventur, ita, ut nu lia ratione, aut prseteitu ex-
co tendi, transfcrri, aut mutari poffint, neque liceat

j alicui Pacîfcentium Parti in alterius Partis Terri-
uc torium ultra îlatutos femel terminos aut lineasi quidquam juris, aut poteflatis proetendere, aut etei-j cerc, aut alterius Partis Subditosfive ad dcditionem,

1 V vv five
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) five adpendendumTributum qualecunque, fivc pr<E-
teritum, five futurum, five ad quamvis a!ùm hu-
rnano ingenio cxcogitabilcm exaâionis aut vexa-
tionis fpecum adigere, aut moleltare, fcd omnis
altcrcatio ex integro ainoveatur.

ArticulusNinus.

Ad tollendas penitus quafcunque in Confiniis fu-
per aliquo Articulorum Armiftitii hujus, aut qua-
vis de re impoflerum enafcenres controverfias, dif-
ferentias, aut ditcordias, ubi,prompto & maturo
remedio opus erit, ordincntur utrinque in Confiniis
primo quoquo tempore cleâi pari numéro Com-
mifTarii, viri ncutiquamavidi fed graves, probi 1

prudentes, experti, atque acifici, hique loco op-
portuno convenientes

fineExercitu
cum xquali pa-

cificarum perfonarum comitiva omnes & fingulasî
hujufmodi controverfias emergentesaudiant, cogno-
fcant, décidant, & amicabiliter componant, talem
denique ordincm & modum conft'tuant, quo utra-¡
que Pars fuos homines & Subditos citra omnem
tergiverfationem vel prxtextum eravifiîmis pœnis
ad fiuceram ac firmam Pacis obfenationem com-
pellat; Quod fi verô negotia tanti momenti occur-
rerent, qux per Commiffarios utriufque Partis com-
poni & exoediri non pofTent, tune ad ambos Po-
tentiffimos Imperatores remittantur, ut ipfi com-
planandis iifdem, fedandis & cxftingucndismodum
& rationem imenirc & adhibere valeant, ita, ut ta-
les Controverfiaî, quam rlcti poterit, intra brevifli-
mum temporis fpatium componantur, nec earum
determinatio ulla ratione negligatur aut protra-
hatur

Cumque praeterea in antecedentibus facris Capi-
tulationibus duella & mutuae ad ccrtamen provoca-
tiones fuerint vetitx irnpoflerum ctiam fint illi-
citœ, &, fiqui ad fingulare certamen venire aufi
fucrint, in illos ut tranigreflbres graviffiine animad-
vertatur.

Art'tculm Decimus.
]

Incurfiones hoftiles & occupationes omnefqae
inlVltus clam, aut ex improvifo faéti, devaftationes «
& dcpopulationcs Territorii ucriuiqueDominii om-
n;no & feveiiffimis Mandatis prohibitx fint ac illi-
cita;, Transgreflbrcs vero Articuti hujusubicunque 1
deprehenii flaiim incarcerentur, & per Jurildiétio- l

nem loci, ubi capti fuerint, pro merito puniantur1
abfque ulla remiflione & rapta quxcunque tint,
diligentifîïmeperquifita & adinventa fecundum om-
nem œquitatem Dominis fuis reflituantur Capita-$
nei quoque ipfimet, Commendantcs & Prasfeâi u-t
triulque Partis ad Jjftitiam nulla admifTaincuria in-r
:egerrime adminiftrandam fub amifîiune officii non r
folùm, fcd etiam vitîE & honoris, adftricti fint atquef
abligati. f

f

Arttculus Undecimus. c

Pro Religiofis & Religionis Chriftiar» exercitioc
juxta ritum Romano-Catholicse Ecclcfise, quxeun-f
jue praecedentes Gloriofiflimi OttomannorumIm-r
jeratores in Regnis fuis, five per antécédentes fa-f
:rasCapitulationes,fiveperalia figna Imperialia,fivepcr
ïdiâa& Mandata fpecialiafavorabiliterconccflfenint, j
;a omnia Sereniffimus Ottomannorum Imperator

bmpoflerum etiam obfervanda confirmabit, ita, ut
qicclefias fuas praefati Religiofi repaiarc & refarci- S

e nec non funftiones fuas ab antiquo confuetas
vxercere poiïîut & nemini perniifTam fit, contraY

irioresCapitulationes,acLegesaliquo génère moles-
fe, ;<ut pecuniariss petitionis cofdcm Religiofos,cu-

d

ufcnnque Ordinis & conditionis fint, afficcre, fed
onfueta Imperatoria pietate gaudeant, & fruantur
'rcctcrca Augultiffimi & l'otcntiffimi Romanorum tt
mperatoris folemni ad Ottomannicam Portam Le-

q,ato licitum fit, commifïa fibi circa Rcligionem, &

oca Chriilianx vifitationis in fanâa Civitate Jerufa-
em, aliifquc in locis, ubi diâi Religiofi Ecclefias rî
labuerint, exponere atque inflantias fuas tacere. &

Artiatlus Duodecimus.

Publici Captivi antecedentis& prxfcntis Bcilitem-
pore ex utraque parte in captivitatem abacti & in p

publicis carccribus adhuc dctcnti confideratîone ifîh'-syahnx Pacis eiiberationemiperenf, nec poflint diutius
fine l^efione Impcratorix Clementia:& laudatx Con-
fuetuduiis, ac Gtnerofïcatiî ineadem captivitatis mi-
feria & calamitatc relinqui, fed modo ab antique con-

fueto eu nui Captivi à die hujmTrattatusPacis ab u-
traque parte intra dies 61. in libertatem afkrantur

Pecuiiariter cum in partibus Tranfylvanix cpptivi-
tate detentus Nicolaus Scarlati Voivoda, ac hiii &
ejufdem domeftici contra liberosBarones dePetraich
& Stein cum penes cos ConltantinopoU in feptem
Turribusexiflentibus hominibuspermutandifint, qua-
te & ii à data hujufce PacisTraâatus intraoics3r.
in confiniis Valachis invieem permutentur, & cli-
berentur

Cœteris verô, qui in privatorom poteftate, vel a-
pud ipfos Tattaros funt, licitum fit eliberationem
fuam honefto, &, quam fieri poterit mediociilytro
procurare; Quod fi cum Captivi Domino hontfla
Conventio fierinonpoterit,J udices locorumlitemom-
nem per compofitionemaïrïmant Sin autempra;dictis
viisid ctiam confici haud pofTtt, Captivi prctiis corum,
fivepetteftimonia,five per Jurimtntaprobati" atque
folutis, eliberentur, nec poffiut Domini aviditate
majoris lucri fefe redemptioni eorundem opponereEt, quandoquidemà parte Imperi Chtomannici ho-
mines non emitterentur, qui talircrelîberandisCapti-
vis operam adhibeant fpeclabitad probitatem Ca;ia-
reorum Praefeâorum ut ad dimittendum Ottoman-
nos Captivos, quo empti funt pretio, fîneere com-
probato, Dominos illorum adftringant, atque ita
fanétum hoc opus pari utrinque pietate proniovta-
tur

Donec demum Captivi utrinque p* aediâa ratione
liberentur Legati Plenipotentiarii ex utraque Parte
officia fua adhibebunt ut interca niiferi Captivi bé-
nigne tractentur.

Artiatlus decimustertius.

UtriufquePartis Mercatores juxta antécédentesCa-
pitulationesPacis in Ditionibus utriusque Imperii rem
mercatoriam libère, fccure, & pacifice exerceant
Romanorum

Impcratori jum modo lubjeâarum,at-
que impofterum. per Suam Majeftatem à Chriftianae
Reli^ionis StatibusacquirendarumProv inciarumMcr-
ratoribus & Subditi1;,cujulcunque tint Nationis, f i.r~

•a marique, prout ad hanc rem deftinati Commifiii-
ii convenerint^fub fignis & Literis patentibusRoma-
no Caefareis in Regnis & Provinciis Ottomannicis
pacificus aditus & reditus pateat, emptioque & ven-
jitio libera fit & folutis neceflariopi-ndendisVeéti-
;alibus neutiquam moleftentur, quinimo protegan-
ur. Confules & Interpretes, qui Mercatoruincu-
abunt negotia (uti praediâi Commiflarii convene-
int) in Ditionibus Ottomannicis conilituantur &
eliquisChnftianisà Tributo liberisNationibusconcef-
us favor etiam Romano-CaefareisMcrcatoribus con-
irmctur & concedatur eademque ipli utilitate & fe-
:uritate gaudcant & fruantur.

Algerinis, Tunetanis, & Tripolitanis aliifque
juibus inhibtri neceflè eft, ferio demandetur, ut im-
«ofterum Pacis Capitulationibusneutiquamcontrave-
ikntcs nullam prorfus Paci adverfantem aclionem
ierpetrent. Coerceantur quoque in ripa Maris fitee
)ulcinenfis Arcis niçoise, nedeîncepsPyraticamexer-
eant, neve naves Mercatoruminfeftent, & damni-
cent, eorumLembis,feu Fregatis & reliq'uis Navi-
us pyraticîs fublatis alias exftruere prohibeantur, ita
uidem, ut in taies Prœdones qui contra Imperiales
'acis CapitulationcsMcrcatorumNavibus damna in-
ehere, eafque aggredi aufi fuerint, rtltitutis omni-
us in prœdam ablatis rebus & bonis, refarcitifque
amnis & jaéturis ac in libertatemaflertis Captivis,
uos cœperant, juxta Legcs, ut Juftitia exiget, ad
liorum excmplum animadvertatur iique punian-
jr.Ut autem Commercii res omnis fraudis expers fit,
uidquid ab utraque Parte conflituti, & de illis trac-
mtes Commiflarii conclnferint ac determinaverint,
itihabeatur, in Capitulationibus inferatur & adjun-
itur.

Articulus decimrisqHarttts

Maneat porro etiam illicitum futuris quoque teii!-
oribus receptaculum, vel icmentum dare mshj

homi-
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hominibus, rebeîlibus Subditis, aut male contectis,
fed ejufmodi homines & omnes Prxdones, Rapto-
res, etjamfi altcrius Partis Subditi fînt, quos in Di-
tione fua deprehenderint, merito fupplicio afficere
utraque Pars adftriÔa fie. qui, fi deprehendi ne-
queant, Capitàneis aurPrœfeâis eorum, ficubi eos
latitare compertum tuerit, indicentur, iique illos
puniendi mandatum habeant, quod, fi nec hi Offi-
cio iuo in punitione taliom Sceteratorum fatï&fece-
riat, IndignationemImperatoris fui incurrant, aut
Officiis exuantur,aut ipfimet pro Reis luant quo-
que magis à Nefariorum hujufmodi pctulantiis cau-
tum fit; Neutri Partium liceat intertenere & akre
Haydones quos- liberos nuncupant Plagiarios,
Pribeck diétos atque id genus facinoroforum ho-
mitium, qui non lunt alterutrius Principis flipcn-
dio conduâi, fed rapto vivunt, tamque ii, quam,
qui eos aiuerint, pro demerito puniantur, talefque
Nefarii, ctiamfi confuetas vita: emendationem prz
feferant, nullam fidem mereantur, nec prope Con-
finia tolerentur, fed ad alia remotiora loca trans-
ferantur.

Articulas decimkiqu'mîHt.

Ne tamen aliquo modo Confiniorum tranquilli-
tas & Subditorum quies perturbari queat, loca, ubi
Ragoczius, Berezenius, Antonius Elterhafy, For-
gatfch, Adamus Vay, & Michael Czacky aliiqueHungari,

qui ab obedientia Auguftiffimi Romano-
rum

Imperatoris dcfciverunt, & in Qttomannicis
Ditionibus terhpore Belli refugium quasfiverunt, in
Ottomannico Imperio ad lubitum collocabuntur &
difponentur, remota fint à limitaneis & confinariis
partibus, & uxores tamen illorum non iinpediansur
maritos fuos fequi, & cum iis m affignato dillric-
tu commorari.

Articulas Decimusfexius.

Proponentibus Plenipotentiari;s Suœ Sacrse Ro-
ïnano-ImperatoriœRcgiseque Majeftatis ut Rex &
RefpublicaPolonits inhocceTtaâatu fimul compre-
hendantur Refponfumeft inter Regem Polonia:
ejufdemquedi<Sam RempublicamPacem perpetuam
& firmam & nullas cum Ottomannico Imperio con-
troverfiasverfari, fi autem Poloni ratione Chozim,
adt ob alia negotia, ad prdferendumaliquid habe-
rent, per Legatos, aut per literas apud Ottoman-
riicam Portam notificare & exponere potetunt, qux
ex squitatc & juflitia determinaburtcut.

Articulai Decintusfeptitnus.

Ut quoque tanto magis Armiftitium hoc bona-
que inter ambos Potentiflimos Imperatores Amici-
tia firmetur & coalefcat, mittentur folemnes u-
trinque Legati, ex xquo ufitatis Ceremonialibusab
introitu in Confiniaufque ad reditumin locum fc-
cundiB permutationis excipiendi, honorandi, traâan-
di, atque profequendi,quiin fignum Amicitix fpon-
taneum munus, conveniens tamen, & utriufque
Imperatoris Dignitati confentaneum affercnt & in
iEquinoclio verno menfe Martio iter praevia mu-
tua Correfpondentiauno ebdemque temporefulci-
pientes, in confinas more jam pridem inter utrum-
que Imperium obfervato permutabuntur;

.Solemnibus porro Legatis in Imperatoriis Aulis,
quidquid libuerit, petere liceat, atque permittatur.

A ni cul us DccimusoÛaVHS

Regula & norma Curîalium in recipiendis rc.ceptilque pariter honorandjs & traclaudis Mirtiftris
ultro citroque corrimeautjbus & commorantibus
juxta ufitatam priotibus etiam temporibus modaJi-
tatem demceps utrinque cum œquali decore & fe.
cundum diftinaam caraâcris Miflbrum prserogati-
vam obfervetur. Legatis Romano Caeïareis 8
Kefîdentibus,& quiouf^is eorundem hominibus pr<
fuo arbitrio quibutque placuerit, vcftibus uti lici
tum fit neve quifquam impedimentoeffe poflit
Minittri porro CEÛrci, five Oratoris, five Legati
five Ri fi demis, iive Agentis munere fungantur, qui
bus reliquofum Principum Ottomannica Port» A
r/iicorum Legati & A^entes immunitatibus & pri
Vilegiis pcrrruiinfur, eadem libertate, imo ad dis

Tom. VIII. Pari. I.
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tjnguendamCœfare» Dignitatis praerogatîvamufita
tis melioribus modis fruantur, habwjantque liberara
poteftatem conducendi Interprues. Curfores etiam
& alii eorum homines, ab AuU Caefarca ad Otto-
mannicam Portam, atque iterum redeuntes, & ul-
tro citroque venientes falvo Paffu tuto & fecare
permeent, atque, ut commode iter fuum perficiant,
omni favoreadjuventur.

Articulas DecimusnoHtis.

Has vero Conditiones & Articulos ad formam
hic mutuo placitam à Majcflatibus utriufque hn-
peratoris ratihabitum iri, atque, ut fokmuia Ratifa-
cationis Diplomata intra ipatium 30. dicrum à aie
fubfcriptionis vel citius in Continus per Excel len-
tilîimos Legaros Plenipotentiarios Mediatores reci-

proce, reâeque commutentut,Legati Plenipoten-
tiarii utriufque Imperii fefe infallibiliter praeftituros
obligant, atque compromittunt.

Articulus Vigtfimm.

Duret Armiftitiumhoece, & extendatur favente
Deo ad viginti quatuor annos lunares, & contî-
nùo fequentcs, à die, qua ejufdem fubfcriptio fafta
fuerit,quo annorum numéro elapfo vel ctiam
medio tempore priulquam elabatur, liberum tfto
utrique Partium, fi ita placuerit, Pacem hanc ad
plures adhuc annos prorogare.

Itaque mutuo & libero confenfu, quœcunquc fla-
bilita funt pa&a inter Majeftatem Âuguft'ffimi &
PotentifîïmiRomanorum

lmperatoris, & Majifta-
tem Sereniflîmi & Potentiffimi Ottomannorum• Im-
peratoris, & Hoeredes Eorundem Imperia qtio4que
& Regna ipfotum, Terra item Marique fitas Regio-
nes,Civitates,Urbes, Subditos & Clientes, obferveu-
tur fan&e, religiofe & inviolabiliter.

Et demandetur ferio omnibus utriufque Partis
Gubernatoribus Prsefeéîis Ducibus Exercituum,
atque Gopiis & quibufvis in Eorundem clientcla,
obedientia & fubjeâione exiftentibus, ut illi que-
que praadeclaratis Conditionibus, Claufulis Paflis& Articulis fefe adœquate conformantes omnibus

modis caveant, ne contra Paccm & Amicitiam hanc
fub quocunque nomine aut praetextu fe invicem of-

fendant, aut damnificent, fed quolibet prorfus inî-
micitias genere abftinendo bonam colant vicinitatem,
certo fcientes, quod fi eatenus adinoniti morem
non gefferint, feveriffimis in fe pœnîs animadver-
tendumfore.

Ipfe quoque Crimenfis Charnus & omnes Tarta-
rorum Gentes q̂uovis. nomine vocitat* ad Pacis
hujus & bons vicinitatis & reconciliationis jura ri-
te obfervandaadftri&i fint, nec iifdcmcontravenkn-
do hoftilitates qualefcunque cxcrccaut erga quafvis
Romano-CsefareasProvincias, carumque Subditos,
aut Clientes; Porro five ex aliis Excrcituum gène- `
ribus, five. ex Nationibus Tartarorum fi quis con-
tra facras Impejatorias hafceCapitulationes& con-
tra Paâa & Articulos earum quidpiam aufus fue-
rit, is peenis rigorofiffimis coërceatur.

1 Incipiat vero di£la modo Pax quies & fécurïtas
Subditorum utriufque Imperii à fuprafata die fub-
fcriptionis, & ceffent exinde, atque fuftolianturom-
nes utrinque inimicitiœ & Subditi utriufque Partis
fecuritate & trauquiilitate fruantur. Eoque fine, &
quo magis per fummam curam ac Jfcdulltatemhos-
tilitates inhibere poflînt, tcanfmittaritur quam ce-
lerrime mandata, & ediéta publicands Pacis ad om-
nes Confiniorum Prxfeclos cumque fpatium ali-,
quod temporis requiratur, intra quod Officiaks in
remotioribus partibus prxfcrtim confiniis iitamcon-

s clufse Pacis noiitiam obtinere valcdiu Uatuantur
s viginti dies pro termino, poft quem, liquis -hoftile

quidpiam alterutra ex parte admitrere prasfumpfe-
rit pœnis fupcrius declaratis irremifîibiJiter fub-

i- jaceat.
dfe Ut dcmum Conditiones Pacis viginti hifce Arti-

o culis conclufae, utrinque acceptatz, & deljito fum-
i- moque cum refpcciu înviolatse obfervcntrr1 fiqui-
t. dem Domini Picnipotentiarii OttomanniL'i vi con-
i, cefTx iifdcm Facultatis Imperatoriae Inftrrmentum
i- Turcico fermone exaratum & fabfcriptum

legitimum & validum nobis exhibuerint Nos quo-
i- que vi Mandati & Plenipotentiae noftrœ propriîs

manibus, & proprii* Sigillis fubfcnptâshafce PaCro-Vyy1 ruai
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rum Litcras in Latino Idiomate tanquam lcgitimum
6c validum Inftrumentumextradidimus.

Aâa hsc funt in Congrcflu ad Poflarovicium,
inServia, fub Tentoriis celtbrato, die vigefima prima
menfis J ulii, Anno millefimo leptinguueumode-
cimo oâavo.

DAMIANUS HUGO COMES Mkhaeibe
DE VlRMONT- TALMAN.

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

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte
Sereniffimi & Potentiffimi Domini Georgii, Ma-
gnae Britanilias Regis, & Jacobus Comes Colyers
ex parte Alte Potentîum Dominorum Fœdera-
ti Belgii Ordinum Generalium Legati Media-
tores,Haéc

praeniifla coram nobis, & fub direétione Me-
diationis noftra;, ita afta, conclufa & fjrmataefle, vi-
gore publici muneris nofiri pariter fubfcriptione &
Sigillorum noftrorum appofitione atteftamur, & fir-
mamus, Anno & die, ut fupra.

ROBERTUSSUT- J A C O B U S C OM E S C O-

TON. LYERS.

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

NOSs volentes iis, qu* Nobis vi recenfîtorummodo Articulorum hic loci incumbunt, eadem
integritate, qua ad hofee Traétatus acceffimui, fa-
tistacere, praenotatas Conditiones atque Articulos,
prout fupcrius defcripti, & de verbo ad verbum in-
ferti habentur, pro Noftra parte ex certa Noftra
Scientia, Animo bene deliberato, & omni meliori
modo & forma, quibus potuimus, & debuimus, ap-
probavimus,ratificavimus,& corroboravimus, prout
vigore prsefentium approbamus, ratificamus & cor-roDoramus: Promittentes in fide & verbo Imperiali
Regioque pro Nobis ac Haeredibus, & Succeflbri-
bus Noftris, quod il la omnia & fingula fincere,
fanâe, & inviolabiliter tentbimus, obfervabimus,
adimplebimus, quamdiu ab altera Parte Paci adver-
fantes aâiones & motus non promanaverînt quod
per fupradiâos Hxredes & SucceilbresNoftros eo-dem

plane paâo obfcrvari, & adimpleri debere vo-
lumus atque decrevimus, ac tam Nos Ipfos, quam
eos, ad id quam efficacifllme obligamus, & obli-
gatos ac adftriâos rcddimus, omni dolo & fraude
poftpoiitis & femotis, harum teftimonio Literarum
manu Noftra fubfcriptarum, & Sigilli Noftri Cz-
farei appenfione munitarum. Dabantur in Civitate
Noftra Viennenfi,die duodecima menfis Augufti,
Anno milltfimo feptingentefimo decimo octavo,
Regnorum Nottrorum Romani feptimo Hifpa-
nici decimo quinto Hungarici verô & Bohemici
odavo.

CAROLUS.

(L~S\
i-t. S.

EUGENIUSA SaBAUCU,

Ad Mandat um Sac. CœJ"arête Régi te que

Catholica Majefiatispropritun,

Amtohius Josephus ab Ont.

Declaratio Fœderis Sacri Céefareo-Polonho-Fenttt
à Dominis Legatis Ca/areis Dominis Legatis
Ottomannicis apud ipfam Paris fubfcriptionem

coram Dominis Legatis Médiat oriltts Jlnga-Ba*
lavis faiïa & confignata.

TCTiamSialiunde tnanifeftum fit & Portarâ
O ttomannicam non minus, quam alias Poten-

tias latere non poffit, Foedus perpetuum indiflolu-
bile, & tale inter Sacram Suam Majeftatcm, Ro-
manorum Imperatorem, Refpublicafque Polonam,
& Venetam intercedere: ut, fi unus, vel alter fe-
paratim, aut omnes Horum Confœderatorumfimul
ab Imperio Ottomannicoquocunque modo & tem-
pore Bello petiti, & laceffiti forent, omnibus & fin-
gulis pro communi defenfione terra, marique in ar-
ma concurrere, & mutua fibi auxilia ferre fas fit,

tfubfcriptis tamen Alte-fat« Sacr» Maleftatis Csfa<
reae Legads Pienipotentiariisvi Mandati fpeciali» hac
conctuix PoffarovicenfisPacis occafione incubuir,
coram Porta? Ottomannicae Legatis etiam Plenipo-
tentiariis, ficut & Sereniffimi& Potentiffimi Magna:
Britannise Regis nec non Alte-PotentiumStatuum
Generalium unitarum Belgii Provinciarum ad Ma-
diationem prœfentibus Miniftris Foedus hoc quamfolemniffime declarare, & ita hifce declaratum eue
voluerunt ExhibitumfubTentorioadPoflaro\ icium
vigefima prima Menfis Julii, Anno millefimofeptin-
gentefimo decimo oâavo.

Damianus HUGO Comes MICHAEL dideVirmont. TALMAN.
{L.S.) (L. S.)

Nos Robertus Sutton, Eques Auratus, ex parte
Sereniffimi& PotentiffimiDomini Georgiî, Magna
Britannia? Regis, & Jacobus Comes Colyers ex par-
te Alte-PotentiumDominorum Fœderati Belgii Or-
dinum Generalium Legati Mediatores, hanc prae-
ir)ifTam Declarationem ab Illufiriffimis & Excellen.
tïffimis Dominis, Domino Damiano Hugone Co-
mite de Virmont, & Domino Michaele de Talman,
Legatis Extraordinariis,& Plenipotentiariis Cafareis,
Excellentifiïrnis Dominis, Ibrahim Aga & Mehmed
Aga, Miniftris PlenipotentiariisSereniffimi & Poten-
tiffimiOttomannici Imperatoris, coram nobis faéhm,
& extraditam,atqueab his acceptatam effe, ac infupei
promiffumfe eamfimulcum Traclatu Induciarum, fi-
ve Treugx ad fulgidamPortamtranfmiffurospro mu-
nere

noftro
publicofubfcriptione,&Sigillorumnoftro-

rumappofitionerogati, ficrequifitiatteltamur.Anno&
die, ut fupra.

Robertus Sut- Jacobus Com es Co-
TON. LYERS.

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

ce.
Inftrumentum Pacis inter StreniJJîmam Rempubli*

cam Venetam &? Porta M Otto-
mannicameompofita&fignatœ ad Oppidum
Paffaroviiz in Regno Servi*, die &i. Juhi annt
171 M. LCopieimpriméeàà Vienne, dans rim-
primerie Impériale]

In NomineSauHijfims'ïrinitatii.

QUandoquidem Deus omnipotens indulfit,inter
Sereniffimum, &

PotentiffimnmJ«fr«»«w

AHMED H A N, Qttomann»rum, Afia, Ç^ Gracia
Imperatorem: ac SerenifllmamRempublicamVenetam
Bellum emergere; Divins quoque Mifcricordia di-
gnata eft Belligerantium Animis Confilia Pacis in-
fpirare. Quem in finem folennem Sereniffimi, ac
Potentiflimi Principis, GEORGII^ Britanmarum
Regis nec non PrsepotentiumDominorum, Belgi,
fœderati Statuum, Mediationis fervor conduxit A-
deoque prxfatus Rex Excel lentiffimum, & Uluftris-
fimum Dominum Robertum SUTTON, Equitetr,
Auratum: prœdiâi Domini, Belgii Foederati Status
ExceUentillimum, & llluftiiffimum Dominum,Ja

coburt



cobum C 0 L LTERS, Cemitem, Plenipotentiarios,i
humani Sanguinis Eiîulïoni, Stragibus, & Dcfola-
tionibus tot innoccntium Subditorum finem factu-
ros, atque pritlinam Concordiam; & Amieitiam
redintcgraturos delegaverunt. Cum igitur diâa
Mediatio utrique Partium accepta, & Congreflus fo-
lennis in Confinibus ad Paffarovaz, In Regno Ser-
vis, fuerit dettinatus Exctilcntifllmi, & llluftriffi-
mi Domini, Ibrahim EFFEN DI, fecundus aétua-
lis Caméras Prxfes & ME HE MED, tertim Ca-
merce Prafes fulgidas Portac Plenipotentiarii ac
Excellentiffimus, & Illuitrifiîmus Dominus Carolus
RUZZI NI, Eques, Procurator,£j l'lempotentia-
r:as extraordinartus RelpubliueVenetcC,comparuerunt
atque poft fréquentes Congreflus intervenicnte
officio, & opéra iàlutaridiftorumDominorumMe-
diatorum, qui fingulari Prudentia, & Induftria fuum
Munus adimpleverunt, Ope Divins, tandem fequen-
tei Articulos invicem pepigerunt.

Arîi I. MunimentumImofchi in Erfcegovina,
in Dalmatia, & Albania

autem Tifcovatz,Sierwzze,
Unifia Turris Proloch Erxano & alia Propugnacu-
la, Aggeres, Arces, Loca item occlufa & apcrta,
çuse in manus Reipublica; Venetœ ceflerunt, inejuf-
dem pofleffione denuo permanent; atque, ut Fines
fait ièpofîti, & Limites feparati,ab uno ad alterum
diaorum Locorum Ttrminum linea ducetur. Ita-
que qux inter memoratam lineam, verfus Domi..
niam Venetum, & reâà verfus Mare exiltunt in
poffeffione Reipublicse permanent qus vero extra
hanc lineam,

Ëxcelfo
Imperio remanent; quemad-

modum in Traâatu Pacis C arolovicenfiseftdefinitum.
Munimentis Reipublicae rellitutis, & ïnprœfata linea,
re&à verfus Mare, juxta ac in fronte lineœ, five fe-
mi-circulo, comprehenfis a deftinatis Partis utriuf-
que Commiffariis, pro exigentia, unius horaeipatium
Terr» adfîgnabitur. Si in vicinia memorata linese,
autextraeandem,reperiatur Munimentum Excelfi
Imperii, eidem, cum omnibus Terris retrorfis, re-
manet in fronte pariter per lineam femicircularem
unius hors fpatium Terras, infra circulum, adjudi-
cabitur.

I 1. Quemadmodum in Traétatu Pacis Carolovi-
cenfis paélum eft: Territorium, & Diftri&us Do-
minorum Ragufanorum cumTerritorio,& Diftrido
Excelfi Imperii continuantur Eaque propter Locus
Poùovo cum fuis Pagis, Zarine, Ottovo & Suèzi,
à RepublicaVeneta occupatus, cum omnibus ibidem
exiftentibus & communicationi nominati Territorii
obftantibus Excelfo Imperio quo modo ftatu in-
venitur, relHtuitur fimiliter a parte Arcis Novae, &

Rifanas communio Terrse Ragufanœ cum Excelfo
Imperio neutiquam interrumpetur.

III. In Archipelago fitœ, & Reipublicas Venetse
ablatjs Infulas de Cerigo, eidem redduntur; & oâo-
ginta dies poft fignatum Pacis Inftrumentum,eva-
cuantur, ac in pofTeflionern tctiituuntur.

IV. Munimentum Butrinto,Prevefa, & Voinizza
in Ora Archipelagi, ac poteflateReipublictc Vencts,
Tenore Fundamenti UnPossidetis, in c-
jufdem Reipublicx Poflelfionedenuo commorantur;
atque ab utriufque Partis Commiflariis îequaliterdi-
videndis Fimbus unîus hors fpatium Terrs adfigna-
bitur, cum pofitioneLimitum, & Terminorum.

V. Ab utraque Parte Finibus in Dalmatia, Erze-
govina, Albania, & Archipelagodifeernendis Com-
miflarii periti probi, benevoli, & pacifici deftina-
buntur qui poil très mentes, a fignatoInftrumento,
Congreffum cum pacifico, ac modeftoComitatu,
«iqualique numéro in loco competenteaufpicabun-
tur, & omnem operam navabunt Finibus utrinque
itatuendis: ut bimeftri fpatio, aut citius, fi poffibile
fuerit, Munia fua exequantur..

VI. Quanto magis folida Amicitia, & Quies in-
ter Subditos concilianda, tanto acrius funt abomi-
nandi, qui reprobo genio & ingenio, ipfo etiamPa-
cis tempore, latrociniis, ac hoiHlibus machinationi-
busTranquîllitatemFinium difturbant quamob cau-
fam ejufmodi Ex-legibusa'ncutra Parte tutamen, aut
prœfidïum praîftandum; fed indagandi, perfequendi,
& tradendi funt, ut, aliis in Excmplum,mérita poe-
na afficiantur Quin & impoliernm prohibitum fit,
limiles nefarios adjuvare, aut tutari.

VII. Quoniam diffidia, asque Mari, ac Terra,
remittunt, & mutua bencvolentia renafcjtur, hujus
almœ Pacis notitia Finium PrsEfeâis infinuandaeft;
ideiteo pro Bofnia Albania, & Dalmatia terminus

triginta dierum pro aliis, utpoic Infula Cantiû, a-
liuque Fimbus tempus quadra^inta dieium jhi!tut:m
ell; intra quod tempusab Exctilo Imptrio, lient a
Republica Ycncta, quantum obfctvari potcrit, ncc
minimumhis Articulis contrarium p-atrnndum.

Ceterum Subditis vera & univcrli1lisconceditur
Amneftia omnium, flagrante Bcllo, coimnillbruJii
Facinorum ctiam quorumcunque quorum nemojam, vel impofterum, arguetur, aut caftigabitur-VIII. Difpoiitisjam Finibus, & Terminis, ia

polïeffionem adjudicatis, omnia iinpollerum rata,
Ji".in<fta, & inviolata, obfervantor; & 11 quis iMnesviolare, feu Terminumtranigredi prtpfumpfcrit; vel,(ietiam Superiores hujufcemodi Tranfgreiîores de-

bito fuppliciopunire iùperfcderint, t^m iliï ipli, quamdelinquentes, ievere puniantur. Calu, Commiilàriis
difficultates ermergerent, fuper quibus a;que coine-nire non poffein, ab utraqueParte fjhccra caufxno-
tio intimanda; ut fubfidio & officio Cselarci, An-
glici, & Hollandici, Dominorum Lcfçatorum,apud
ulgidam Portam commorantium,Difterentiae iite,
amieeque coniponantur neque bas, vel limiles ob
caufas inimicitiaeexercendx,nequeSubditommCon-
cordia lxdenda, neque Habilita Pax cum Excelfo Im-
perio intringenda.

IX. Mancipia, Bel li tempore capta, & in carce-
res conjecta intuitu almœ Pacis, in Fiduciam liber-
tatis conftituantur;ac, cum Ptetatem & Clcmen-
tiam Imptratoriam dedeceat, eadem in mileriarum
fqualorc retineri, cunâa Mancipia pnblica fpatio
unius & fexaginta dierum, a lîgnato Initrumento, in
plenam libertatem invicem ufl^iantur; Jntcrea, ufque
tempuseornm redemptionis affulftrit, Plcnipotentia-
rii utriufque Partis fcdulam curam gèrent quatenus
interim benevole habcantur.

X. Immunitatibtts, a Suitanis qnondam Nationi
Francorum conceflis congruenter hi Ritus fuos,
ubicunque Ecclciias fuas & Coenobia habueiiut,
exercitare, & frequentare potcrunt; &, fi qux re-
Itaurari indiguerint, vigore Cxfard Mandati, &JE-
quitatis, refarciri potcrunt. Nullus etiam in hoc ipfo
illos impediet pecuniarum exaflione aut alio prœ-
textu, contra Juftitiam, &Excell'am Capitiilationein,
affliget; Illi infuper Jerufalcm, aliaque Loca facra
adire & redire abfque omni impedimento,po-
terunt.

XI. Si quis ex Venetis in Dominatu Ottomanni-
co cum ahquo commercatus effet, qui lblutionc a-lium fraudaret, & fugeret, quandoque de Excelfo
Mandato foret repertus, Merces Proprictario relti-
tuantur ac fi quis ex Excelfo Imperio cum V c-
neto commercatus effet, qui etiam folutionis loco
aufugiffet, & idem inveniretur, reperta pariter refti-
tuantur. Si quoque aliquis ex Imperio Ottomanni-
co debita contraheret vel alia ratione culpam in-
cutreret, & effugeret, nullus alius innocens reten-
tabitur neque Venetiani, loco illius, poftulabuu-
tur. Quando talis in Dominium Venetum trans-
migraviflet, &, fi debita probanda contra.xiflfet, hxc
eadem recuperabuntur, & Creditori redhibebuntur,
atque, 1i quis Pœnam meruiflèt, ille juxta gravi-
tatem fcelcris, puniatur: pari ctiam Talo, a parte
Excelfi Imperii, procedendum.

XII. Licitum lit utrinque, recepta Munimenta
refarcire reparare, munire, non autem nova Mu-
nimina ad Fines exftrucre, neque diruta a Venetis
Propugnacula reftaurare. In finitimis Terras firmse,
ubi expedit, fas cfto, Oppida, & Pagos undique
moliri^ pro excolenda mutua NecefEtate, & Ami-
citia &, emcrgente aliqua Differentia,Finium Prs-
fecii congrefli caufam dilîidii utraque ex parte,
omni Jultitia, & Concordia, decidcnt.

XIII. Si Mercator ex Veneto in 'Dominatum
Ottomannicum pervencrit ob iEs alienum non
prematur, aut retineatur. Nemo ctiam Mercato-
rum Venetorum fi Burfiam, vel alium ad locum
proficifc! voluerit, fine falvo Condudu fui Baili,
illuc permittatur fi aliqui pervicaces abs Indultu
eo penetrare vellcnt, Suùaffi Baih affiliât, illofque
abire non permittat. Servi Nautici NaviumVene-
tarum ad Servitia Ottomannica nequaquam cogan-
tur, fed, quo venerunt Curfu, Navibus fuis re-
meare poterunt; neque ab illis, qui negotii gratia
vel Venetias veniunt, vel inde redeunt, five con-
jugati fint, five cxlibes, quamdiu in Statu Otto-

mannico non ftabiliuntur, ^c redire cogitant, ita
diûum Corazo non exigatur Si inter Venetum,
aliumque Chriftianum Tributarium litigium enafee-Yvv3 recw,
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CORPS DIPLOMATIQUE
ANNOrctur, & in flagrante difceptatïone TeftimoniaVe-

neta producerentur Adverfarius autem pra;texen-do, hos ejufdem IncolatUb Chriftiauos elle di.bi.re,
Teftimonia Chriltianoruin Vciutorurn reeufartt, &
ita moleftus effet; neccflarium cft, quoniam om-
nes Chriftiani unius Religionis funt, ut, cum ipfo-
rum lites contra alios Chriltianos intendantur, adi-
gantur, Teftimonia perhibere; & eadem, undecun-
que fuerint affami & pro iEquitate rata haberi
debent. Si quis Mercator Venetus, in Dominatu
Ottomannico itineri accinftus, in Pago aliquo in-
vaderetur, rebus fuis fpoiïaretur, vel in Aggreffu
trucidaretur, & omnia pellumircnt &, Ii ad hœc
iplius Hœredes vel Curatores adveuirent caufa
coram Juftitia txaudîatur, & executioni mandetur.
Si quis Mercatorum Vcnetorum, ob ncgotia in
Dominatum Ottomannicum veniffet, & commer-
mercio fuo immoratus, morcretur, conftituti Vrz-
fefti fe cjus facultatibus non immifeeant fed cas-
dcm illius Bath tradantur.

XIV. Rtlpublica poterit ex Placito fuo mittere
Bailum, qui cum Familia fua, Ii voluerit, Conftan-
tinopoli cireur Tricnuio habitarc & adhuc ante
evolutum Triennium difeedere poterit fi fortaflis
cum Familîa venire nollet, id fine eadem facae
&, pro exigentu Negotiorum fuorum iterum ante
Triennium migrare, atque alter in ipfius Munus
fuccedere poteiit Hique ufitato Honore obfervan-
tor. Ubi diffidium non Rtmpublicam Venetam,
led folum Bailum concernens, emerfiflet, illud me-
morato modo expediatur: ad Negotia vero, à Re-
public il.i non tradita, & commilfa, non adftrin-
gatur Qualiacunque ctiam hsec Negotia fuerint,
ictus Bat/us obligabitur intègre eadun Senatui
Veneto exponerc; n proindeRefpoufum, cumCom-
miflione, Facultate, ceu Poteflate, defuper ema-
naverit, idem, prxtextu alio, contra Praefcriptum,
Facultatem, Capitulationem Imperulem nequa-
quam vexcrur, fed in quiete relinquatur. Pro om-
nibus, quse Batliy Confules, Interprètes, corum-
que Dbmeitici donandi gratia, iErc proprio coe-
merint, ut etiam pro eorum Vi&u, &

Amiclu,

nullum Tributum, Baz, Reft, Caffabit^ & MeJJe-
taria mmcupatuin poftulabitur. Confules Veneti,
jllorum Iplorum Mercatorum Negotiationibus des-
tinati, ad il las Scalas, ubi commorati funt, pof-
funt defeendere atque Hi illius Nanonis funto.
Et, quando mutare placuerit illos Confules, qui
in Scalis Imperii Ottomannici refident atque alios
idoneos in vices illorum tranfmittere, idipfum nul-
lus impediet. Sin autem quis cum Confulibus, a
Nationc Vencta pro Ope, & Opera Venetorum
Mercatorum conflitutis, litigaret, illis manus inji-
ci non poterunt, neque illorum domus obferari,
fed diffidia, contra Confules, & Interpretes ena-
fcentia, a Fulgida Porta exaudiantur.

XV. Subditi utriufque Dominii, tam Terra, quam
Mari, in perenni quiete, fccuiitate, ac omni pro-
cul impedimento, negotiari poterunt. Venetorum
juxta, ac aliorum Principum Chriftianorum Subdi-
ti, Dominotum Venetorum Navibus vefti, incolu-
mes, ac fecuri, venire, & redire poffint, fine mo-
leftia, metuque Mancîpatus quapropter contra Mi-
lites Algerinos Tunetanos, Tripolitanos,aliofque
proteftandum, illifque infinuandum ut Capitulatio-
nibus C3efarcis,&aimas Paci contrarium nihil com-
mittant quod ipfum ctiam markimi Littoris ad
Arcem Dulcinenfem Accolis mandandum cil, ne
Piraticam exerceant & ne damnum Mercatorum
Navibus inferatur, illifque omnis ailultus impedia-
tur, atque omnis moleftia tollatur Triremes ex
illorum manibus extorqucantur cum fevero julTu,
impotterum alios non xditicandi hoc paclo ut
ab illis, qui deiuceps contra Capitulationcs Cxfa-
reas, almamque Pacem Naves Mercatorum deprx-
d;iri prsfumpfcrint Facilitâtes, Merces, aliaque
onmia direpta proprio Domino reltituantur Dam-
num rcf.irciatur & Mancipia in Libcnatcm aile-
rantur; quin etiam ejufmodi nefarii homincs,quem-
aJmodum Juftitia poflulat, ad Exemplum aliorum,
quam feverifîune puniantur & infuper Notx Im-
pcriales, & Excella Mandata, quondam a Rcgnan-
tibus Sultanïs hac fuper re concclfa, a parte Cx-
farca ab integro renoventur contirmemur & ex
Tenorc fuo adimpleantur.

XVI. Quando in Finibus, ob Homicidia, aliafve
Caufas, Diffidu & Iniiiiicitix orîrcntnr, Arbicratu
Prasfcclorum Finium illorum, fecundum sequita-

tem, decidendum eft, & difeordiis, quomodocntt-i1 que exortis, obviandum; ne opus lit, Querelas ad
lulgidam Portam, & Senatum Vcnetum déferre.

J Suinina proinde Induftria impendenda, ut Caufx ia
Loco dteidantur Partes «on confundantur &, fi
nullo hic modo difeordiœ poffeut componi, hac fu-
per Re omni integritate référendum.

XV IL Si Mercatores Veneti ex venditione,vel
emptione, aut mutuo accepta, Ncgotiatione,&Syngra-
pha, aliavcjuftarationedebita,optmjuftitixrepoicunt,
& auxïlium Mubajfir, vel Superinteudentis,exigunt,
ex Nummis exaétis Mubajfir vel Zaxs, Tributum,
in Foris iblvi folitum, pendatur fcilicet duos As-
pros pro cento, nec plus ex Summa pofhiiaie li-
ceat. Ni gotiatores Confules, Interprètes, & alii
Subditi Reipublicœ,ejufdemque iubjtdae Provincise
in Negotiationibus fuis, fub Excelfo Imperia exer-ccndis, in emendo, vel vendendo, commodando,
merccs procurando, Tabulis debitorum aiiiiquè
quibufcunquejuftispetitionibus Cadi accédant con-traétum Protocoilo inkri faciant: & Coreto vel a-liam validam Scripturam recipiant; &, oriente dis-
cordia, Coretu, Scriptura, & Protocollum confe-
renda funt, & conformitate horum procedendum
fin horum nihil effetprodacendum, sequiias tamen
exigeret, Querelas difcernere, Judices eafdem vi-
gore Juftitiae integre, & œqualker excipiant: Tes-
timonia adduâa decenti ledulitate examinent, &
fcrutentur utrum a mendacibus, improbis iniquis,
& facinoribusobnoxiis non perhibeantur; nec perfo-
ri£B, fimili erimine, Teftimoniis pcrhibendis repugnan-te, infâmes audiantur, ne iniquitas, & injuria com-
mittatur neque etiam fuper his iniquis, fubdolis, &
corruptisTeftimoniisSententiapronnnciaripoteft:&fi
quaeScntentiaprolata foret, non obtineat, tlt nul10 ,mo-
do injuftitiafubfequatur. Quodfi aliquis Venetorum
Mercatorum,vel Nauclerorumin Excelfo Imperio
Turca fieret & navigia, ac merces|ibidem non ellent il-
lorum propria, fed,

J ufiitia
indagante, ad Mercatorcs

Venetos,velexiftentesfubDominioVeneto Subditos
pertinerent,a nullovexentur,nec exigantur,fed Vene-
tus Bailus,aut ConfulesNavigia,& Merces e manibus
eorumrecipiant;nepenes illos remaneat, quod aliis,
ex jure, & ratione, competit.

XVIII. Cum inter duos Venetos lis exorictur,
illorum Baili, morefolito, & abfque impedimento,
illos audiant&, fi quis cum diâo Bailo inUrbe
Conftantinopolitanadiffideret apud Fulgidam Por-
tam, in Divano Imperiali, caufa exaudiatur. Si ve-
ro Sultanus foris moretur, vertentes cum Bath lites
a Prœfefto Cuftodias Urbis Conftantinopolitanse
deilinato, ac Judice fimul audiantur; &, fi quis dif-
fidium, vcl pctitum, negotiationemVenetorumMer-
catorumconcernens, haberet, Cadi accedat &, ab-
fente Veneto Interprete, Cadi illorum Querelas ex-
cipere non liccat. Verum tamen Litigantes nullam
difficultatem caufabunt, obtendendo, Interprctem
non adeffe, fed obligabuntur eofdem adduccre ii
autem Interpres magni momenti negotiis efTct occu-
patus, ufquead clus reditum exfpecl^ndumeft. Bai-
/»', nifi légitima Iiiftrumenta adfuerint, ob alia No-
mina non compellantur,necadfolvendumcogantur
ait fi Debitores fe fubducerent Creditores
illos inveftigare poterunt ubi, approbante Ju-
dice, vel

Prœfefto
jus fuum poftulare pof

funt fi Debitor autem in Oras Reipublics Ve-
netae fubjeâas diffugerit, Bailus Cauiam ad Rcm-
publicamdevolvet, ut diligentianimadverlioncAélor
fua recupcret.XIX. Alufulmanni ex Barbaria, & aliis ex Regio-
nibus, Mercatores qui Terra, Marique negotian-
tes, Dominium Venetum contingent, confueto Mcr-
cium vectigah ioluto, non impediantur nec damna
nfficiantur, led in Dominatum Ottomannicum,prout
lubet, venire, & redite valeant. Venetce pariter, acaliac Na\es, qux in Sinum Adiis pénétrant, nego-
tiorumque caufa Venctiis appeliunt, & remeant, neu-
tiquam impediautur, aut laedantur, fi alioquin aliis
non offlctrint. Naves Venetœ, fecundum vêtusTclonii

Inititutum, Conftantinopoli perquifitae ubi
ad Fretum Caltellorumpcrvenerintjuxtavêtus Vec-tigalis

Ediâum, rurfus perquirantur,& tunc indulgea-
tur vêla pandere; ncquc fas fit, eafdem Gallipoliam-
plius explorare: attamen, feenndum veterem Vecli-
galis Canonem, duntaxat ante Oram Caltellorum
denuo luftrentur, tum velis iter profcquantur.XX. Si Mancipium, Venetiis fugitivum, in Do-

minatum Ottomannicumtranfgrederetur & Turca
t fiaet
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) fieret; Domino, îpfum affecuto, mille Afpn folvan-
tur iï autcin non Doniitius fed ejufdem Prucura-

• tor \uiiret, udem parirtr mille Ajp-t ibîvaiitur vc-
rum, fi Mancipiuni lit adhuc Chriltlanum, in quo
ftatu rcpcritur, rcllitur.tur. Pari modo fi Mujul-
œanwu ex Dominatu Ottomannico in Dominium
Vcnctum transfuçcrct, fideinque fuam celafiet in
codem Itatu rdiituatur fed fi Chriitianus fa&us ef-
fet, cjuidcm Domino, vcl Procuratoii mille /ij'fn
ïblvantur. Si RtmigcsPirataruinBarbai orumad Ve-
nctorum Infulas aliafquecorum Ditioncs Navcs ap-
pdîerent: eorundem Incolas in fervitutem adigerent
cofdemque, in Romcliam, Nfltoliam, Barbariam,
& alias in Terras abduâos venundarent vel uiam
fuis ufibus adhibcrent ctii cjuiïnodi Mandpium in
feru'tute ctiamcujufcunque invenirctur, fine contro-
\eifia, ex illius manibus eripiatur4 & ReipublicxBrf/-
to vel Locum tcncnti aut Procuratori tradatur
Piratx quoquc coërceantur, & feverc puniantur; fed
fi illud Mancipium Mufiilmxnmisfaâus ellct, in H-
b-rtatem reftîtuatur. Si contra Excellas Capitttla-
tioncs, & almam Pacem Subditi Vcncti, ab aliqui-
bus in fenitutem red.ifti, de manu in inanum tradu-
ceruitur, & anfam difeordiacpriberent illi iinpri-
mis Vuieti, Tempore Pacis in f.nitutem abadi,
ubicunque exftiteiiur Ii Mufulmannl facii fuerint, li-
berentur & fi in fidc fua perfeveraverint

vigorc

pisicmis Tra&atus,Bù'tlo Veneto, vcl altcri defti-
uato, tradantur. Et, quia Dccrcto Imperiali cau-
tum eft ne impofterumdicti Veneti, contra Inftru-
mentuni -alrnse Pacis in ferxkutem abigantur, Ne-
farii, qui illos in fer\itutcm abdu&uri elfcnt, abfque
ulla difficulutc, aut prsctotu, puniantur; quo, iic-
nt prius, Summa Mandati Cxfaiei adimpleatur.

XII. More autiquo, \idelicet atriumphata per
Excelfum Impeiium Arabia, Alexandriam ex Caiio
dus Claifes mercatorise & totidem ad Scalas Tri-
politanas Sorix,& B.,rutti, Damafco fubjtélas, Mer-
ces, Facultatefque fuaopportune tranlportarc po-
terunt nec (lato tempore rctardabuntur. Prœterea

menioratcB dux ClaiTes cum grandiori Numéro, mi-
iloribus, vcl majoribus Navigiis, jmta receptam

mercandi confuetudinem fine reprobarionc, alcant
Negotia fua profequi. Adhsec inScalis Conftantino-
poli, Barutti, Tripoli aliifq'ie Locis novatacontlra
confuetum Tributa tam a Mcrcibus, quam Pecuniibj
fublcvcntur & Stylo antiquo procedatur, nequeper-
mittatur, contra vetus Veâigalis Inllitutum alicui
tsedium facefFere nec diâx Claffes mercatoris, a-
liaque Naves nec Mercatores nec Merces, contra
Morem veterem, a Bailis, vel aliis quibufcunque ag-
graventur quin publica Securitate gaudeant, & ab
omni Inipetu fint tuti. Quum, Bello confeélo, &
Pace, ImpcranteSultano Selim Han, redintegrata
ter centum mille Cetbinoru>nSnmm.\intraTricnnium
dependenda, intègre effet foluta prout adervatis in
/Erario ImperialiTabellis infertuin; &idcoTempo-
ribus Sultanorum, Seliman Han Sclim Han, A-
.niurad Han, Mthcmed Han, Ahmcd Han, nec non
torum Nepotum, Sultan OfmanHan, & Amur.id
Han, Conditiones, & Paâa fuper memoratis Cechi-
i'v plene effent adimpleta id ExcclfisCapitulationi-
bus, a prasfato Parente dcfnnfto conceflis de novo
non includcbatur neque idcirco Moletlia, aut Tu-
multus caufabantur; at Mandata, a memoratis de-
functis cniiiîà confirmabantur quandoqi'idcm
Refpublica Vcncta nec confilio nec facto Inimicis
Excella Imperii Terra, vel Mari affillit, hxc ahna
P?x lugîter obfervabitur.

XX II. Quoniam foleuniaRel igionis Sacra fecun-
dinn traiifactas Capitulationcs oblervantur Legato
VeiiLto lit integrum, de hoc ulteriora apud Solium
Impériale proponere &, exceptis Articulis l'enfui
pra:u*ntis Inftrunacnti contrnriis quod in Traflutu
i'ucis Carolovictnfisfaucitum, conlblidabïtur.

XX IU. Sanzachi,Bei, Sià.iffï, aliive in Excelro
îrnperio Officiis Prœfeéli Provmciis, Munimentis,
Oppidis, & Incolis Reipublica: Vcnetae nullum dam-
num inférant fiquis çx fubditis Majdtati Impc-
riali Ba:/is, vel Exercitu, prjcdiiSis Provinciis, Mu-
nimcntic ''Oppidis & Incolis detrimentum al-
luuru.1 Excclfo Juflu rcfarciatur & <
Rci .t Mercatorcs & alïi Rcipu-
blicœ Tv >; ^î Mari, vel Teira Excelfum<Impernii. • i

i Claffibus Navigiis, aliifque j)
Liembis in iJoii ,i.( ^i.ltantinopolï, GalatîB, ac in
Arabia Alcxan m Caitum, & Stationcs, Oft;a~
que hitra Gali< ..a, non ex inopinato, fcd faluta-

tis,& annuent''Lus CaflellorumPraftSis, ûr/ehan-
tur; niii vel Piratarum Injuria, &
procul aliis Littoribus jactati, appellere impellantur;
tali Caiu hue fubîre poterunt, fed fi fieri poruerir,
prius renundeiu, nec in procinclu citra Faculta-
tem progrediantur imo Tranf^refiores puniantur,
Senatu Vencto iuculp.uo. Si Naves, Copie, velClaflis Ottomannica V'enetis occurrerct mu'ttiain
Amicitiam commonft-abit,nullumquc paiîet ditben-
dium parîter Clalïï, Copiis, & Na\ibus EicelP
jLmperii, cum facultate Cxfarea velitïcantibus,obli-
quabuntur \rela, & Signa Humanitatis«.îhibebuinur-
li illorum Navïbus, Kcoribus Hotninibus,Mcrci-
bus, vel aliis Rébus incommodum cavfaietut totumrefundetur. Eodcm modo, fi Navigia ce Clalîïs
Navibus ex Inltruâu uautico Imperiali, vel merca-
torio, obvièrent, fine omni Injuiia, pacifice praittr-vehantur; li vero Navibus, Hominibus, Mcrcibus,
aut Pccoribus duiimcntumillatuni foret, reparetur!
Si forte in Pinuarum Naves orlendi-rctur & hiVe-
netos, dcinde Viftores adorirentur, occpiib iu cun~fliâu occifis, reliqua Alancipianon trucidentui- tcd
falva ad tulgidam Port.im adducantur, ut, ad alio-
rum Exemplum, acerrimepuni.intur. SiNavc;c]nf~
lis Cxlarex Excclli Imperii serf us Oram, ad Vcne-
tos non pertinentem, Rations Btlii tenderet, Clùiïïs
Veucta intra termiuos Quittis, & Amiciiia; teiidit,
abfque omni motu, ac fublïdio, ex quo Clalîis Cce-
farea detrimentum capiat. Multo minus Veneti
Naves, Excelfo Imperio inimicas, intra fuas reci-
piant, nec ullo prxtextu tucantur; fiquis auumhoc
Mandatum Impériale violaverit, in flagranti, aliis
ad Exemplum,caftigetur; vagabundos aliarumquo-
que Provinciarum l'ontoncs, Remigantes, aliafque
Navcs Screniffima RefpublicaVencta in fuis Piopu-
gnaculis, Munimentis, & Portubus non piotegat^
ied, fi pofIibilc fit, comprehendat & fine moipu-
niat. Mandatum Impériale, Piratas concenuns,im-
pcrantc Sultano Ammad Han coinefluni, & régnan-
te Patre moderni Sultaui lenovatiun lî recoguofca-»
tur, ratum habcatur.

XXIV. Si N.ivis Vcncti, Itincri in Dominatum
Ottoinanuicumaccincl;a,obTempe(tatemNaufingiuin
pateretur, Homines fnperftites omnes Libcrcati re-linquantur, & l'acultarcs lalvatx Domino pioprio
confignentur, ncc à Praefectis, illoiumque Donitui-
cis, vel aliis infeftentur lîmiiiter, fi Na\is Ouo-
mannica, domum redux Vuitis contiaiiis piflum
iret, fuperllites a Venetis non incoinmodabLniur, &
opes illorum, fine Difficuitate, vcl Litigio Domi-
no proprio rdtitiuntur. Quibi.s ex Locis Excellï
Imperii Remigts, Ccloccs, alixque Naves, abfcnte
Nauclero, folvunt, idonea Documenta a Dominis
didarum Navium conférant, quod non coginnr in
Statum Venetum excurrere, ac damnum infi.rrc
&, fi fine Documenté exhibitis, excmrtiint, Rei
c\iltimabuntur, & taies feveriffime punientur ubi
jam autem, exhibitis Documintis, dainnun intu-
lifîent, illud tx eorum Chiiographo refarciatur. Pa-
ri ratione, Naves Venetse, qux, iinc Nauchro eva-
gantes, Documentis eihibitis, Ditioni Ottomannicœ
incommodum crearent,ex oppignorationeillud com-
pcnfcnt vcrum, fi, fine hi, Documentis Vcla fa-
cercnt, tanquam Rci, judicentur, ac puniantnr j
Quod fi Tributarius vel Opcranus, ex ExcelloIm-
peno profugus, Munnnentum, vcl Propugnaculuin
Vcnetum inhabitarc vcllet, non affumatur, Icd citra
difficultatem in ftatu, quo cenftaret, perlon» dele-
gat» tradatur fi infuper ille Homicicia, & Litio-
cinia perpetraifet picedam exiftentemreponat, quod
ipfum etiam Excello Imperio incumbit: ut, quando
quis ibidem aliquem occidillet ve! fpoluvilîlt

9ille res direptas in quo ftatu nuenimitur, îelh-
tuat.

XXV. Quoniam Ncgotiatio fuiélus cft aima;
Pacis, & Cultura Statuum ac Provinciarum, Ve-
neti Terra,Marique in Dominatum Ottomannicum:
Conltantinopolim Smirnam, m C)prum, Tripo-
liminSoria, Alexaudriamin Cairo Aleppum a-
liafque ad Scalas, prittina Quitte, proficiici pote-
runt &, contributis, fecundum aliarum Porta ami-
rarum Nationum confuctudincm, pro illatarum, e-
laturumque Mercium Vcéliga,i, tribus Afpris pro
:ento maj ri Tributo vcl novis gra\ionbus

Ex-

Deniis non oncrabuntur; &, quandoquidcm debitum
FtibutumMoneta, in Dominatu Ottomannico, &
Œrario Imperiali ulitata exfolverint, proetextu Mo-
:is veteris, & fraudutenu ad raoderaam Monetam

Add~
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addidoncnon affliâabuntur. Quando foepius meino-
rati Mercatores ad aliquam Scalam appuliilcnt,Mcr-
cium fuarum partcm ibidem exoneraturi Portitorcs
duntaxat ex depofitarum Mcrcium parteVcctigatcxi-
gant, nec cogant, cunctas Mercts exon^rare. Siîvlerccs

ex una Navi in aham velltnt tranfportare,ad
Scalas alias traduôuri, nullus oblîftat iw'c Porti-
tor, nifi illorum Mcrces exponerentur Tributum
exigat, vcl cafdem cxonerare compcllat. Veéliga-
}ium Prxfe&i, qui Mercatoribus difficiles, advcn-
tantium Navigiorum tierces pluris taxaturi t-flent,
loco VeÉbgahs, tot mcrccs, abfque poftulata pecu-
nia, accipùnt. Vcuetse Navcs reduces pro JEre
Anchor.uio trecentos Àjpros aliis amicorum Princi-
pum Nationibus pendi folitos, f ne majore Tributo
exigeudo, perfolvant. Si Tpbutum tranfportatarum
ad Scalas jVUrcium femel folutum, & Syngrapha
Iblutioiiis al'ata: Mcrces autem in his Scalis nondum
fuiflènt ditlraâse & alio forent transferendse, nullus
in his alnfque Scalis repugnet nec ultimo in lo-
co Tributum novum exigatur. Portitores, accepte
Vedhgali, ncmincm rctardent, aut impcdiant, fed
Tefferam Vcctigalem rtddant qux TcÛlra, in Te-
loniis alùrum

Scalarum
exhibita, tamum valebit, ut

novum Tributum exigere non valeant, atque, lî aliis
in Scalis, ubi Mejfeturia repofcitur, candem, fecun-
dum vctercm Veâigalis Normam, folverint, contra
lblkum, non aggravunur. Veneti xque, acaliiMer-
catorcs Amici, nec non Exceltb Imptrio deferentes
qualefcunque ex omnibus Tributo fubjeâis Merci-
bus, in Navibus Venctis repofitis, & fub Aplultris
Divi Marci advcdis, fi Mercatores illi, ut diéhun
qualefcunque, intra Tciminos fe contineatit, fuis
Bailis, & Confuhbus TrioutumCotti'mo^ dictum Con-
fulato,citLa ulluisoppolîtioricmperfolvant. Inqualibct
ScalaVenctj,obi aute hoc Bel lamEœhiiapudT'ejtardar
Bofnix monibunur, ad recipiendum ex tranfportatis
hue illucquc Mcrcibus a Mercatoribus Tributum,
VeQigal, codem modo talcs Emtm refidebunt; qui
luxta veterem poflulandi Normam Tributa denuo
récipient. Ea-jue propter Mercatores Veneti, ob
expreiTum fupra Tenorem, fecuri & incolumes,
ncgotiaiîpoterunt abfque eo, quod, contra J us, &
œquum, ab aliquo incommodabuntur, vel pcrturba-
buntur: quin imo potius protegantur, & defendan-

tur Quod ipfum, durante almaPace intcr Serenis-
Gmam^&.Votcmi&mnmMtifidmany/orumImperatcrem
ac Sercniffimam Rcmpublicam Vcnetam, pcr cjus
nniverfum Impcrium jugi Devotione perpetim fhi-
biliatur.

X X V I. Poftquam igirur ha; Paclioncs & con-
fignati Arriculi, quenudmodum in prœfentiarum
continentur, rtraque ex Parte fuerint confirmati,&
corroborati ftatutum cft, intra triginta dies a

iîgna-

to Inftrumento (aut prius etiam) Literas Pacem ra-
tam habentes prjcltolaii, cafdcmquc ptr nianus pix-
fatorum DominorumMediatorum Britanniarum, &
Hollandix lecipere; abfque co,quodullo modo Pac-
ta utrinque flabilita poffint altcrari.

Quum tuper omnibus his Articulis, ratas Capitu-
lationcs complexis, pro inviolata illorum Obkrva-
tione, ac Confirmatione di6ti Lcgati Plenipotcntarii
Onomanuici Iuilrumentum in Eorum Idiomate tî-
deliter conlignatum, iigillatum, & fublcriptum,tra-
didiilent; Lcgatus PlcnipotentiariusSercniffima;Rei-
publicx Venetx, \igore Poteltatis Iuk, hoc Iuihru-
mentuiii,pari iîde iigillatum, & fubfcriptum red-
didit. Adum fub Tentorio, ad PolFarovitz. XXI.
Jul. MDCCXVIII.

(L. S.) CAROLiisRuz7.iNi,Eques,Procurntor,
Legatus Plenipoteiuiarius Extiaor-
dinarius.

Nos Robcrtus Sutton, Equcs Auratus, ex parte
Scieniffimi, & Potentiflimi Doiniui,Gcorgii Mag-
îiac Britannise Régis & Jacobus Cornes Collyers,
tx parte Pixpotcntium Dominorum, Fœdernti J3cl-
gii Ordinum Gcncralium,Lcgati Mcdiatorcs, ha;c
prsemifla coram Nobis, & fub Dircétione noftra ita
aéta, conclnfa, & firmata efle, \igore publici Mu-
ncris noftii, paritcr fubfcriptionc noftra, & Sigillo-
1 um noftrorumappofitioneatteiLimur, & firma'mus
Anno èc aie, ut fuprajtl.
(L.S.) Robe ru, (L.S.) Jac. Comes

Sutton. Collyers.

CCI.
3

TraSlatm Calmerai Ç£ ftavigationis inter Ca- zrolbm V I> Romanot tint Imptratorem Au~
gufltfiimutn, &? Sultunum Ahmed Han, Ot-
tomarti'.tum Imperatorem, qtto, Subdttïi omnibus
Sacre Ca farta Regtœque Majejiatis, Ge'tnam:
jciîiat Hungatis, Jialts & ISelgis, cttjuj unqne
fint Ntttionis rjf Reltgwnis^ cautum eft, ut majon
cum Ltbertate Alercaturam ixerceie pojjint•, ptr1Mare, Terrant, ££ Fiuvios in &? ad tmnes Di-
iionti Ottomannicas. Dut. prefe Pojjarùiictum
die zy. Julii 1718. Cum Ratiiicaho-
ne Ca farta bat. Fnm.a 16 Auguflï 1718.
[Tiré des Archives du Confcil Aulique Im-
perial de Guerre.]

pARotusDivina favente Clcmentia Eleélu;Romanorum Imperator femper Augultus Ger-
manias, Hifpaniarum, Indiarum, nec non Hunga-riae, Bohemigc Dalmatice, Croatia;, Slavoniae, Ser-

vie & utriufque Sicîlïse &c. Rex, Archidux Ans-I trix, Dux Buigundiae, Brabantise, Mediolani, Sty-
rise, Carinthix, Carnioliœ, Limburgia;, Luxenbur-
giae, Wurtemberga; fuperioris & iuferioris Silcliœ
& Suevix, Sacri Romani Impeiii Marchio Burgo-
vis, JMornvix, fuperioris & inférions Lufatise, Co-
mes Habfpurgi, Mandrix, Tyrolis, Goritis:, Fer-
rctis, Kyburgi &c &c.

Notum facimus omnibus & fingulis prœfcntes Li-
teras inlpefturis, lecluri» vel legi audituiis, aurquo-
modocumque infralcriptorum notitiaad ipios pirve-nire poterit. Quandoquidem divina favente

Pio\i-
dentia inter Nos ab una, & Sereniffimum ac Potcn-
tiflimum Principem, Dominum Sultanum Ahmed
Han, ImperatoremOttomannorum,ac Alice & Gr<e-
cix ab altera parte, poft rcltauratam Poilàrovicii in
Strvia uuper Paccm, ad firmandîm, augcndamque
inter Noitros Ca;fareo-Rcgios,& OttomamiosSub-
ditos magis Amicitiam, & rïduciam pcr Coiiyninh-
rios ad id utrinque fpeciaiiter deputatos, ac iduneis

Mandatis, & facultatibus munitos pcculiatis Com-
merciorum & Navigationis Traétatusinitus, & con-clulus fuerit, forma & tenore fcquenti.

In Nominc Sanâljjimx & Individu* Trlmtatss.

A D perpetuam rei memoriam notumlit omnibus,& lingulis quorum intereft, aut quodaiv.modo
interefiepotetit. Poileaquam Divina favcntograti.i in-
ter i\uguftiffinuim, Sereniffimum,& Potumflimum
Principem, ac Dominum, Dominum CAROLUM,
Eledum Romanorum Impcratorem, icmpcr Au-
gulhim, Gcrmanice Hifpaniarum, Indiarum nec
non Hungarice, Bohemiae,Dalmatix,Croatiœ, Sla-
vonia;, Senix, & utriufque Sicilïse, &c. &c. Re-
gem Atchi-Ducem Autlriae, Ducem Burgundis;Brabandiœ,

Mcdiolani. St\iia;, (^arinthioe, Camio-
lix, Lymburgiae, Luxcnburgix,Wiirtenberga:, lu-
pjrioiis, & inixrioris Silciîx, & Sutvisc, Sacri Ro-
mani Imperii Marchionem liurgoviœ,Moraviae fu-
perioris, & inferioiis Lufati®, Comitem Habfpur-
gi, Flandrix, Tyrolis, Goritîx Ferrctis, K)bur-
gi &c &c. ex uua & Sereniflimum, atque Po-
ttntiflimum Piincipcm, & Dominum, Dominum

Sultaimm AhmcdHan, Ottomannorum, Aiisc, Grar-
cixque Impcratorem, ab altéra parte, alma Pax re-
ftaurata & conclula lit, amba; ImpeiatoriœMajefta-
tcs, quidquid candem rirmiorem reddere, recipro-
camque conl'enlionem & fiduciam angere valet,
contribucre latagentes, nihil opportunius eum in
finc-m exiitimaverunt, quam fi pro utriufque Impe-
rii Subditis liberum Commcrcium Fluvù's Terra
Marique Aabiliietur, eorumqae particulares catenus
rationes per convenientes Articulos diriganmr, ta-
lique via omnibus dirncultaiibus & diflenfionibus,
qux bonam Amicitiam labetaftare poffent, folide,
firniiterquc- prxca%eatur. Itaque ix parte Sacras
Romano Cxfarece Regisquc Catholicas Majeftatis
IlluiUiflimus Dominus Anfclmus Franciicus à

Fleiich'
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Fleilchmann Iinperialis Aulico-BcllicusConfilia-
rius, ex parte vero

Ortomjnnicsc Iiupcratoria: Ma-
jeftatis Illulrrifimms Dominus Seiii'ulah ErFendi,
acluaiis Nifchandshi, id eft Minifter in Suîcanicis
Diplomatibus, Mandatis, & Dccretis TciTcram Im-
perialem formans, denominatià PlenipotentiaMan-
datîsque inltruâi Deputati

propc Poffaroviciumcon-
greifi & juxta infertum in Alrme Pacis Inflrumen-
to XIII. Articulum in iequciitcs \iginti Articules
convenerunt.

I. Liberum & Univerfale Commercium inter u-
triufque Romani & Ottomannici Imperii Sub-
ditos Fluviis, Terra, Mariquc tlatutum eft, volen-
tes, ut nomine Subditorum Sacra; Romano-CœCi-
rex Rcgiscque Catholicx Majeftatis comprehendau-
tur Germani, Hungari, Itali, Belgœ, cujufcunque
Nationis & Religionis, qui aclualiter Regimini lm-
periali-Regio fubjacent, vel quocunque tempore,
modo &

T itulo
ïubjacere debent Hi metccs fuas,

exceptis armis, & pulvere pyrio, aliifque prohibitis
rcbus, in omnibus Ditionibus Ottomannicis diftra-
here, libereque Mercaturamcxerccrevaleant. Cunc-
tx Vexillis, feu Apluftribus & Literis Patentibus
Romana-Cœfareo RegiisinftruclaeNavesPortusIm-
perio Turcico fubjecios libère accedere, ultro ci-
troque commeare, ibidem Mercimonia fua expo-
nere, dc'mna iifdem Navibus à maris procellis, vel
quucumque alio accidente illata refarcire, Vina &
qua;cumqucfufficientia cibaria aliaque neceiïaria per-
foluto pretio apparare, & ex iildem Portibus exire
incolumes poffint.

II. Utriufque Imperii Subditi & Mcrcatorcs libere
in Danubio Mercaturam cxcrccanr, Mercatorcsau-
tem Suce Sacra; Romano Cœfarcx Rcgiasque Ma-
jeftatis Merces, quas pcr Danubium in Imperium
Turcicum invchunt, Widinii, Rudfchick aliifque
m Locis e Navibus extraherc, curribus pretio con-
fueto conduâis imponere, & Terra in quemcunque
Locum fecure tranfportare, Mercaturamque exer-
ccrc poffint Etiam Mcrcatoribus Romano-Cxfa-
rco-Regiis (prout convcntum eft, ne Naves Danu-
bianx in Pontum Euxinum intrent) Ibrailse, Iirak-
cia;, Kilim, aliifque in Emporiis ubi Tfcaikae alix-
que in Pontum Euxinum commeantes Navcs repe-
riuntur naulo confueto conducere, Merces fuas
imponerc eafqueConftantinopolim in Crimeam &Trapezuntem,

Synopolim, aliaque in Emporia Ma-
ris Euxini ( ubi Merces diftrahuntur ) tranfportarc,
fine impedimentoultro citroque commeare, Merca-
turamque exercere liberum efto.

III. A Mercatoribusutriufque Imperii proMercibns,
qux Fluviis, Terra Marique vehuntur, in uno Te-
lonii loco, feilicet femel quando portantur, & fe-
cunda vice quando aliœ exportantur, pro Veâigali
tribus per centum exfolutis,minimum quidquid fu-
pra hœc memorata tria per centum quilpiam exigc-
re prœlumat, Mercatorefquc in Portu Oitomanni-
co ob felieem Navis adventum, prout etiam alii
Ottomannici Imperii arnica: Nationes prxftare ib-
lent, pro confuetudine, Selaraet dï&a trecentos
Afperos, id eH tres Florenos & quartam Thalcri
partem exfolvant. A Mailarrie, Caflàbie, aliifque
impofitionibus,&Juribus autem omnimodeimmunes
fint, modufque ifte refpeétu Mercatorum utriufque
Partis obfervetur. ImperialesMercatores poffint de
Mercibus fuis Terra, Mari & Fluviis allatis, cafu
quo Telonarii, aut Infpeclores eafdem pluris, quam
par cfn judicarunt, prajfata tria per centum in na-
tura, id cil in iifdem Mercibus folvere, qua folu-
tione Telonarii contenu efle dcbent; Vc&igal in
quacunque vulgati Commercii Moncta prxitetur,
ultra quod nullus Impérial ium Mercatorum mo-
leftandus fit. Naves Impériales Mercibus m Di-
tionibus Ottdmannicis emptis onuftae folutis femel
in Ottomanriico Telonio Vccligalibus acceptifque
à Teloniorum Praefeâis Syngraphis, vulgo Teskere
di&is, in Portibus, aut in Arcibus adangnftiasHel-
lefponti fitis, vulgo Dardanelle diétis, iterato non
vifitentur,fed juxta tenorem prœfutarum Syngrapha-
rum procedatur. Si alicui Imperi-.ili Navi non îave-
ret occafio vendendi, aut commutandi fua Mcrci-
monia, & vellet de Ottomaanico Portu ad alium
vêla vends darc, folutis femel tribus per centumin pri-
mo Turcico Telonio, & exhibita Telonaiiis S>n-
_£;rapha Teskere dicta, nuliibi quidpiam ainplius
folvere tenebitur. Siquis utriûfquc Impeiii Mer-
catornm circa Telonium fraude uteretur, Merces

Tom. VIII. Part. J.

DU DROIT DES GENS.
J-7fuas non foluto Vcâigali clam fubtrahens depre-

henfus in faâo, pro pcena duplum portorium dare
tenebitur. Ab utriufque Partis Mercatoribus,Sub-
ditifque de pecunia auri, vel argenti, quam inve-
hunt, vel extrahunt, nec non de aliis

Mtrcimoniis,
de quibus alise amicts Nationes Telonium folvere
non foient, Veâigal nullatenus exigatur. Telonarii
Ottomannici Mercatoribus Cœfareo-Regiis foluto
Veclïgali de mercibus Navibus impofitis Syngraphas
<îne mora extradant,ne dilatione hujus

Difcellus Na-

m's impediatur. Mercatores Imperiales ex co, quod
merccs fuas e propriis Navibus Turcicis imponain,&in qusedamOttomannici Impcrii Emporia tranfpor-

tent,ultra Veétigal inhacCapitulationeltabilicumnon
moîeftentur.

IV .QuœcumqueMercimoniainDitionibusTurcicis
Ottomannicœ Porta: Amicorum Regum Ncgodatori-
bus coëmcndi, commutandi& in fuas devchcndiPro-

vincias data fuerit facultas, etiam Cxlareo-Regiis
Mercatoribus concefFa fit, & li quidpiamè prohibi-

tis rebus Mercibufve a prxdi&a Porta Ottomannica
aliis Nationibus concedatur id pra; omnibus iii Sa-
crx Romano-CœfareîE Regiœque Majeftatis conlide-
rationcm fuis Negotiatoribus emere & evehere per-
mittatur.

V. Ad majcremMercaforumImperialiumfecurita-
tem, quietem, reique Nlercatorix incrementum Sa-
cra-Romano Cxfarea Rcgiaquc Catholica Majeltas
per Suum Miniftrum pro tempore ad Portant Otto-
mannicam exiftentem in Maris Meditcrranei Ditio-
numque OttomannicarumEmporiis, Infulis, ac ubi-
cunque ab aliis exteris Nationibus Cunfules & In-
terpretes inllituti funt, paritcr Confulcs, Vice-Con-
fules, agentes,Faftores, Interpretes darïs Dccret'S
crearc, & Habilire queat;fiautem inaliis locis, iii
quibns hucufqueprsedicloiuin nullus morabatur, hu-
jusmodi Confulcb Vice-Confulcs,Agentes, &c.
Commerciineceflltas requirat pcr Miniftrum altè
prœfatac Caslare» Regi<cque Majcftîtis Ottomannicis
Portoc exponatur fi deinceps prxdiéroMiniftro per-
miffio concedatur, congrua Diplomata dabunrur,ut
denominati Confules, Vice-Confules, Agcntcs, In-
terpretes &c. ab Imperii Ottomannici Miniltris, af-
fignatorumqueLocorumOfEcialibus adjuventur, &
protegantur, iifquein omnibus eventibus aflîftcntia
prcebeatur. In quoeunque OttomanniciImperii loco
Casfarcorum Negotiatorum quilpiam è vita difeede-
rct, bona illius nullo modo a Fifco contreâcntur,
R'd à Miniftris Cxfareis,corumque Dcputatis intègre
recipiantur. calù quo Suas Sacrx-Romano Cxfarex

Regiœque Majeftatis ad Port.imOttomannicam exis-
tenti Miniftro viderctur congruum, loco Confulum
in prxdidis Locis, folos Interpretes conftituere, hi

1 Interpretes non folum neutiquam moîeftentur, fcd
iifdem favoribus, privilegiis, & protcdtionalibusCon-

fulibus conceffis gaudeant & perfruantur. Vigorchu-jus almse Capitulationis Sacras Cajlàrcoe Regiseque
Majeftatis Confulés, Vice-Confules, Interprètes,
Mercatoresomnefqueeorum in aéluali Scrvitio exis-
tentes famuli ab omni tributo, aliifque impofitioni-
bus liberi, & immunes fint. Sacra; Romano-Cœfa-
rex Regiseque Majeftatis Subditi, Confulés, Inter-
pretes Mercatores, hominefque in eorum Servitiis
cxiftenrcs ob cuncla fua Commercii,emptionis, ven-
ditionis, fidejuflionis, aliarumquererum negotiaJu-
dicem accedant, illique peragenda judiciali proto-
collo inferant, ac codcm Liteias Judiciales, vulgo
Htcggct diclas aut validas Syngraphas accipiant, or-
ta deinceps controvertia, diftx Litersc Judiciales,aut
Syngraphçe uti etiam praefatumprotocollum infpi-
ciatur & juxta legem, & juftitiam procedatur. Gu-
bernatores aliique Provinciarum Ottomannicarum
Officiales, cujufcunque dignitatis, ncmincm prsedic-
torum Cxfareorum hominumaceufationisalioveprx-
textu in carceremdetrudere,moleftiis, & injuriisafli-
cerc prxfumant Si vero eorumquifpiamin Ottoman-
nico Judicio fiftendus elîèt, is fcitu Confulum, prx-
fenteque Interprete compareat, & per prxdictosCon-
fulcs, & Interpretesad

Carcerem
Cœfareum ducatur.

Si cuidam a Mercatore Caefarco Regio quidquam
debcatur, creditor debitum fuum opera Confulum,
Vice-Confulum,Interpretuma fuo debitorc, & ne-
minealio prsetendat Sœpiusdiclis Confulibus, Vi-
cc-Confulibus, InterpretibusMercatoribus, illorum-
que Domefticis & famul-is in fuis habitationibus Ji.
berum Romana; Cathoîicx Religionis exercitiumper-
mittatur estersque Nationes ad hujufmodi Religio-
nis funftiones acccdcmes nullo prorfus modo inipe-

Xxx1 nian.
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d.amur, aut nioUflcntur \itc,\d controvcrfucon-
tra Cxlarco Rigios Confuks, ict-Conluks,In-
rupiaes, Mircatoits &c. cxort;\ Si ca Suininain
triummillium Alpcroruni, îd t(t, 25. '1 haîuoruin
excellent, in nullo Provineiaiuin Tribunaii d-jcioi
poffit, ild ad Ports Ott(,mannicœJudicium îunitiu-
tur. Si vcro controverlia inter Cxfarco Rc-
g;os Mcrcaiorcs orta fuerit juxta Leges & io-
Hta coium Conftituta a Confuîibus & interpruibus
&c. examinetur, & duciminetur. Nulla prœdiciu-
rum Mercatorumad difccfliim jnm jam cwpcdita Ku-
tis ob litem enafeenrun dctincatui ied Jis &C011-
troverfu cclciitcr opua Confulum, Agui-ium, &
Intapritum dccidatur; Et ii quXpiam Cxfaiumun
nliqna de caufa in Jud'cio Ottomannicoliltuidus fo-
ret, is abfcnte Uncrpiue ad piœdiâum Judicium com-
parcrc non teneatur; Cxfareo-RcgiiMercatorcs in
quuncumquc Ottomannici Imperii Locum ivciinr,
a ProvinciarumCubcrnatoribus, Judicibus, &cunc-
tii Official/tnis, cjufquc Rcgni Prccft-cos petitionedo-
natnorum iininuncs fint, 6c hnne ob caulam nullo
modo mokireiiu-.r.

V 1. Portes Ottomannicacpro fecuritate, & tr.in-
quillitacc iuori'in Subditorum & Mcrcatoium ad
tiadanda necefïaiia corundcm negotia Piocuiatorcs,
vulgo Stuhbcndcr dicros, in Dnionibus Cœlarco-Rc-
giis conllituere voknti liberum cflo ordJiufqucib
aulalmpcriali Sicicc Romano-Caclarcœ Rcgixquc
Majcftaus OlFicialibus, cujufcunquc conditionis, dn-
buntur, ut pixdioh Ottoinannico Dîpîoiraie nainiti
Piocuiaîorts in 'HisLcKis, uLi Conujierciintctffitas
icquirit, piotc;:antr.r nullaquc molcdia afiiciantur,
& fi Tuicicoii.m Nkrcatorumquilpiamcvit.i diicel-
fcilt, rcliiTia iplîus bona fcpiub dictus Ottomannus
Piociuaior cuiludienda recipiat,

VU. Nullus Miniftionun, & OfTicùlium Otto-
mannici lmnciiiNavibus, VcmIIis, feu Apluftribus,Li-
tuifqucPatcntibusRoinano-Cxfarco-Rcgiibinlbuciis
in quodam Tmcico Portu cippullis jaâisquc ancho-
ris peimanendi, difeedendi, Mcicinionia imponendi,
aut cAtraliL'iidi f.icultatem deneget.

VIII. Navi'bus Impcrialibus Maiis fiuftibus, pio-
ccllifquc jadatis Ottumannici Imperii Nauckri, alii-
quc rci maiitimœ expeiti, qui in illa vicinitatc rcpc-
îiuiiuu, opcmfcrant, & cafu quo quandam predic-
tarum Navium naufragiumfubiiecontigerit, Mltccs
a fluétibusadlittuicjLétaB Cxfarco-Rcgiis Coniulibus
in proxinûb locis exittentibusintegte extradantur.

IX. Ex co, quod Mclitcnlcs &c Pyratx paflnn in
Médita ranco circumvagantesTurcis, aliiîvc Otto-
mannici Imperii Subditis damna intulcriiit, Caefareo-
Rcgii Mcrcatoics,coi unique Navcs hanc ob caufam
ncutiquam molcilcntur.

X. Ottomannicac Poitac Subditi Mercatorcs, fi
Naves Caclarco-Rcgias afeendere, aut iifdcm Mci-
ces, ali.ifvc les imponcre \clint hi juta, quae ab
illis Angli, Galli, & Batavi exigunt, folvcie tcnc-
buntur.

XI. Mercatorum Cacfarco-Rcgioium Navcs nc-
c\vc ad Copiarum Ottomannicaium ncquc aliarum
ad Publierai pertinentium îerum tranfpoitationcm\ii
adigantur.

XII. Dum ntrinfque Impciii N^cs bellicac in
mari fibi ïmieem obviae fadac fnerint, iis, qualcs-
nam cfl'cnt, compeniscrettione, & explicationcVe-
xillorum, feu Aplufliiumex utraquc parte aniieitiae
demonlhatio exhibcati rXIII- Libcuun eilo Caefarco-Rcgiii Subdîtis, five
Commercii, fîve piac pertgrinationis caufa, adqucm-
cunque Ditionum Ottomannicarum locum contendc-
re ultto citioquc abfquc impLdimcnto coinmtaie,
iis autem, ne ill quoennque loco, & itinerc a tri-
buti exaitoribus aliifvc honiinibu-. iuùltcutur, a
Porta Ottom.aniica îigoiofae L,itci;ie patentes da-
buntnr.

XIV. Hcbraci fe negotiis Mcrcatoium Impciia-
lium immiteerc, & iive ImpciiiOttomannici Diplo-
mate, aut quadam potentl interceffionc Proxcnctam,
vulgo Sjvftif, aut iîlUCrlicuiMlcrag<-rc minime prac-
ium.tut, niii a didtis Mcicuoiibus Cacfaico-Regiis
lpontanea, & libéra, voluntate ad hoc Seniiiumad-
inittAiHui. Si vero Hebiaei c\ eo, quod ad praef.i-
tum Proicnet.ic Servitium non voccntur perfide
confphare, Mcrcatoribufvc Caefarco-Rcgiis damna
inferre intendant, in aliorum cxcniplum lc\ eriflimc
puniantur.

XV- Mercatoribus Caclareo-Regiis, ut d^fildu, &
incom cniciui.ic quae plerumquc di\eifas iuter bsr^-

ticncs exorir» folcr.t, evitcntnr, ad impenenda, ?ï p
conîcr1..nca fi>a Mercimonia, praeitiro coniucto
<cnl'u unus propiius, & cemmodus Iocds vulgo
CL..1 ciciJs, a Poita Ottomannica ad inii. iuiàm
Mmiiin Caclart-i apud eandcni e\iltctni* effigna-
Liu.r.

XVI. Si èCacfarco-Rcgiorum Confulum, Vicc-
Conli'lum, Agentium, Interpretam u.c. Kirnulino,
;utAkrcatorum quilpam, qvorundam o-so, aut
iniquo propolîto Mahuinedii'initin aiPpltMii iuif-
lc accularttur, talis accuLifo i'nia, i«; \a, a eu
iuitur, douce liujufiTiodi homo lu priielcmui ("ai-
1-rco-Rtgii Interpruis lpcmanto èc c'ilsbtnuo a-
iiiino Muchometiuii.inuui piohtcatur nullatuiub
veio taïis Religionis mutatiu illi îurîragtti'r, caiu
quo de;icre alieno quid haberet, ad lolvcnda débita
fua adllringatur, & compiil.itur.

XV II. Si Mcrcatouun Subditortimve Sacrr.e
Caefaieae-RegiaequelNljjciKtisiuNavcPyraticaquis-
piam inventus merit, capta Na\e, abdudtifque in
btrvitntcm Pyratis. ncutiquam capn\ctur, ild liber
dimittatur.

X V 1 1 1. Si haecce inter duos Screniflimos &
Potuniflimos Impcratores concîi.la aima ï^a.x &
amiciiia in inhnicitiam (quod D t u s avtrtat) com-
mutai etur, omnes utriufque imptrii Subditi inl'lu-
viis, Tara, 6c Mari o.ilientes tcmpcltive ctrtioics
riant, ut, acceptis, folutilque dcbkis, cum fui»
bonis iaivi & iucolumts ad confinia exiie \a-
leant.

XIX. Mcrcatorcs Pcrfiani, qui ex ImpcrioCœfarco-
Rcgioper Danubium ad conriniaOttomannici pcr-
venire intendunt folutis lemel & more coniucto

ultra

inipoluionem, Rcfftie diftam in Telonio Ot-
tonianuico quinque

per ctnium
acceptaque a Tc-

lonan' Ibluti Vcétiga'is Syngraphn. ulteiioris porto-
îii iblutioni nullibi lubjaceant Similiter il'i, quiex Pcrlia per Otton.annica Coufii-ij nd D.iknes

Cacfiireo-Regias commearc cupiunt, ibiutis h\ Pon-te Euxino vel in Danubio Icmcl quinque pu- cui;tum iterata Veftigalis iblutione non moleitemur.
XX. Praelcntis hnjufcc Commercii Ttaclatus

Articulî ab utriufqnc Paitis Commiiiariis, Plenipo-tentia
& Mandatis inftrii£tis manibus iigiiliiquepio-

priis iignati & corroborati nnpoltciùm fancle &
rcligioie obfervcntur ac iifdcm ptr iiullum Alaii-datumab

utroque Impcrio cmanandom,ullo modo
praejudicetur praedictumque Traclatum a Majclti-
tibus utriufquc Imperatoiis intra fpatiam trigint.»
dicrum a die Subfcriptionis ratihabitum iri fefc in-
fallibilitcr obligant, atque praeilituros compromit-tunt praefati Commiffarii ut demum Commercii
conditioncs viginti hifcc Articulis couclufae, utiin-

que acceptatae debito, fummoque cum rcfpcdu in-
violatac obrerventur, iïquidem Dominus Deputatus
Ottomannicus vi conceflae eidem tacultaiis linpe-
ratoriac InltrumcntumTurcico Sermone exar^tum,& iubfcriptum legitimum & validum mihi exhi-

buit, tgo quoque vi Mandati ScPlenipotentiae mcac
manu,' Sigilloque proprio fubfcriptura, ce lïgnatumhune

Commcicii Fiactatum in Latino idiomate| tanqurm lcgitinium, & validum viciflimlnlIruniLii-
tum extradidi. Dabantur prope Potiirovicium die
vigefima feptima Julii, Auno millcfuno llptingcn-
teiinio dccimo octavo.

(L. S.)

AnselmusFrancjscus
Ut Fl El SC II M AN N.

Cum igitur praedictus Commerciorum & Na-vigationis
Tradatus, prout hic verbotenus feriptu»,i & infertus legitur poft colloquia fimiliter prope

Poflarovicium cum in fincm inltituta MandatoNo-
ftro contlctus lit, Nos illum in omnibus, & iîn-
gulis Punctis & Articulis praehabita matura & di-
ligenti conlider^tione, ex certa Noltra feientia pio
Noltra Parte omni meliori modo & forma appro-
bamus, ratificamus, & coufirmamus, ratumque &
rirmum elle, & fore virtute praefentium declara-
mus, lîmulcue verbo lmpcriali, Rcgioque promit-
timus pro Nobis, ac Haeredibus, & Succcllbribus
Noitiis,quod illa omuia, & lingula firmiter, finec-
rc ôt inviolabiliter fervabimus adimplebimus ac

execu-
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«ecuticmi mandabimus. atque per fupradiclosHac-
redes & Succeilbrcs Noftros codem plane pafto
obfcrvari, & adimpleri debere volumus atque de-
crevimus; neque patiemur, ut vel ex noftra Parte,
vel per alios praememoratoCommerciorum,

& Na-

vigationis Traéhtui, quomodocunque id fieri poffir,
ulla ratione contraveniatur, omni dolo, & fraude
exclues, in horum omnium Teftimonium & fidem
Sigillum Nottrum Caciarcum majus huic Diglo-
mati Manu noftra fubfcriptoappendijuffimus.

Da-

tum in Civitate Noltra Vicnnac, die decima fexta
Meniïs Augufti Anno millelimo feptingenteiîmo
decimo oéhvo Regnorum Noflrorum Romani
fcptimo Hifpauici decimo quinto» Hungarici
verô & Bohemici oélavo.

Concordatum &f Fœdns (Quadruplex Fœdus vul-
go difhm) inter Carolum VI. £e-
tnan'jrum Imperatorem AuguftiJJîmwn Regcm-
que Hifpaniarum Catholicum, 6? LcdotiI
cum XV. Rtgem GaUta Cbr>ftianijfîmum>
atque Georgium Regem Magn<e BntannitC,
pro Pactficatione Rerum Europ<earumy jam à
plutibus annis occafione Succejftonis Hifpamcœ
turbatarum. AElum Londini die iz. Juki t.
jîugufli 1718. Conrinentur in co Condi-
tion es, quibus demttm Pax inter Caroluai
Cte/"arem,& Philippum Hifpaniarum Regem
ftabiliendajît. Acque Condition esPa-
cis itidem ineundœ inter CAViOi^vuCafarem,^
V 1 ctorem AnAOJE.vuRegemSardiniœ. Accc-·
dunr. Ar.ticul.us 8eparatuS(/« rata
parte Ordinibus Fœderati Belgti in Stipendia
Prafidii CivhatumLibumi, Po-tusFerrai, Par-
m<s & P lacent i<s compétente. Datum eodem die
6? Loc s. Artichlus Separatus
de nonprajudicando Sacra Cœf. Catb. Majeflati,
fer Titulos Régies Pbilippo V. & FicJori slma-
dtio Principibus tnbutndos. Dat. eodem die &
Loco. Articulus Separatus^ non
frajudicando Regi Cbrijiianiffinio per altquos
îitulos, quibus Sacra Cœf- Majeftas m Traclatu
tfi efï. Dat. eodem die & Loco. Decla-
ratio PletàpotenilariorumRegis Alagnx Bri-
tannia^rogatu P lent pot entnti.rum Rcgts Gaiha.
facia circa Linguam Latimm in Traciutu ad-
bifotam. Cum Ratificationibuî¡
defareis (f Regns nec non Tabulis Plenipoten-
tiarum. Accedunt infuper Auticuli7
XII Séparât 16? S ter et i, de Termina trium
menjium Regibus Hifpanïœ13 Sardinia conceden.
do, ad acceptandumCond'tnanes Paciseifdempro-
pofuas, nec non fi tas acetptare rexuetint, dt
modis & mediis ad Pacera vi 6? armis procura»-
dam. Articulus unus tie prxfcnti "Traclatu £5

Fœdere inter Partes contrahtntesJèrvando, fuum-

que effe&um fortiendo, licet Or aines Fœdtrat
Belgù Générales eorum conjociaionem dêmgaiint
Cum RatificationibcsS Cajartœ
Ton. VIII. Pa*t. I.

V
u

ti
1
d
fi

v

CAROLUS.

Euginius A Sabaudià.

Aniosius Joseph us AD OTTL.

CCII.

S.
U

Ad Mandat urn Sac. CffareaRegiœqtte
Cathtilicœ Majejîatisproprinm^

nomine San&ijjimie y indîVtdute Tr'uiiiath.

VJOtum perfpe&umque fit omnibus quorumintereir aut intereffe quomodocunque poteli.
Poftquam Sercniffimus & Poteniifiunus Priaccps

Ludovicus decimus quintus, Francise, N-ivarrae-
que Rex Chriftianiffimus & Seruiifilmus ac Po-
tcntiflîmus Princeps Gcorgius Magrue Buunuiae
Rex, Dux

Bruntuicenfis&
Luneburgcnfis SacriRomani

hnpcrii Eleélor, &c. Necnon Celli &
Potentes Status Générales Uiiitatuiii FœderatiBcl-
gii Provinciarum, confervandaealniAe Paci ju^'ter
intenti, probe animadverterunt,perFœdus illud tri-
plex fub quarto Januarii Anno 1717. intcr ic icluin,
Regnis quidcm luis atque Proviuciis utcunquc,non
tamen undequaquencque tam folidc prolpedum
effe, ut nifi una & glifeentes adhuc inter lonnul-
los Europae Principes fimultates ccu perpetuj dif-
fidiorum fomenta è medio tollerentur tranquilli-
tas publica vigere diù, aut conftare poiltt, cdoai

vidclicet esperimeato Belli anno fupcriori in Italie
cSorti ad quod proinde tempellive lbpiendam per
Tra£latum die 18. Julii Anni 1718. iniiuni,de ccr-
tis inter iè Pacificationis Articulisconvenerunr,juxta.
quos Pax quoque inter Sacram Caelàream JVlajefta-
tem, & HifpaniarumRegem, neenon inter eandem,
Regemque Siciliae conciliari,rtabilirique poflet, fac-
ta defuper arnica invitatione, ut Sua Alajeftas. Cae-
farea, amorc Pacis ac quictis publicac, ifios Conven-
tionumArticulos, fuo quoque nomine amplcfti ac
probarc, adeoqueTractatui inter fe inito & ipfa ac-
cedere quoque vellet, quorum quidcm tenor ic-
quctis ell.

II. Quandoquidem unica quae excogitari potuit
ratio ad conftituendumduraturum iti Europa aequi-
librium ea viiàfuerit, ut pro Regula ftatuatur, ne
Regna Galliac & Hifpaniae ullo unquain tempore,
in nnam eandeirique Pcrfonam nec in u-
nam eandemquc lincam coalefcere unirique
poffent, iftaeque duae Monarchiae, perpetuis retro
temporibusieparataercmancrent,atque ad obfinnan-
dam hanc Régulant tranquillitati publicac adeo ne,
ceflanam, ii Principe? quibus nativitatis pracrogativa
Jus in utroqueRegno fuccedendi tribucre poterat, uni

[ è duobus pro fe, totaque fua polleritate folemniter
rcnunciaverint, adeo ut ifta utriufque Monarchiac
feparatio inLegem fundamentalemabierit,in Comitiis
Generalibus vulgo LASCor tes, Madriti die

9. Menfîs Novembris 1712. reeeptam,& per Tra&à-
• tus Trajeâenfesdie 11. Apiilis 1713- conlolidatam,
• Sua Majeftas Caefarca Legi adeo necefliriae&falu-
tari ultimum complemcntumdatura, atque omnem

finiftrae fufpicionis anfam tollcre tranquillitatiquc
publicae confulere volens, acceptât, & confentit ir

• ca, quae in Traclatu Trajcftenfi fuper jure & ordi
• ne fucceffionis in Regna Franciae & Hifpaniae acïa

1 fancita & tranfaûa tuetunt, renunciatque tam pnXxxiz Ce

Coxditiomim Paris, ixier S. Maj. Cœfar. £5" Rg-
gtam Cathol. Majejl.

A D reparandaea, quac contra Paccm Badcnfcm• die feptima Scptembris 1714. conclulàm, prout
& contra Neutralitatem, pcr Trachitum die deciina
quarta Martii 1713. pro Italia itabilitam, novifiïmc
turbata fuerunt, SereilifT. & Potentifl'. Hifpatiurum
Rex obligat fe ad reftituendamSuac Majcil. Caefa-
reae, prout & idem, mox, vel ad fummum duos
poft menfes à commutatione Ratificationum prac-
fentis Traétatus, aâu reftituet Iniulam & Regnuni
Saidiniae, in eo ftatu quo crat tune, cùm illud cc-
cupavit, renunciabitque Suac Majeflati Caelareae
omniajura, praetenfiones, rationes, & aétiones in
didhim Regnum, ita ut Sua MajeftasCaefareadeil-
lo, ceu de re fua, plene libereque atque ad eum mo-
dum, juxta quem amorc boni publici facere flatuit,
difponcre pofïit.

Gallka, 14 Britannica. | Sur la Copie im-/
primée in Folio à Vienne chez Van Chelen
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fe quant pro fuis Haeredibus, defcendentibux, &
Succefïbribus maribus, fœininis omnibus Juribus,
omnibufque in univerlum praetentionibusquibufcun-
que,nulla penitus excepta, in quaecunque Regna,
Ditiones & Provincias MonarchiaeHifpanicae, qua-
rum Rex Catholicus, per Traâatus Trajeétenfes
agnitus fuit legitimuspolfeffor, folemnefquedefuperRenunciationis

Aâus, in omni meliore forma expe-
diri, eofque publicari, & in Atta loco congruo re-
ferri curabit, ac fuper his Instrumenta folita Suae
Majeftati Catholicae, Partibufque compacifcentibus,
cxhibituram fe promittit.

III. In vim diftae Renunciationis,quam Sua Ma-
jeftas Caefarea amore univerfaeEuropae fecuritatis,
habita quoqueea ratione, fecit, quod Dominus Dux
Aurelianenlis, Juribus & rationibus fuis in Regnum
Hifpaniac, pro fe & pro fuis defcendentibus, fub ea
conditione renunciaverit, ne Imperator aut ullus
ejufdem defcendentiumin difto Regno fuccedere
unquam poiret; Sua Majeftas Caefarea agnofcitRe-
gem PhilippumV. legitimum Hifpaniarum & India-
rum Regem, eidemquc tribuerepromittittitulos &
pracrog?tivas Dignitati fuae, Regnifque fuis débitas
finet praeterca eundem, ejufque defcendentesHaerc-
des, & Succeflbres, mafculos & foeminas, pacifice
frui cunétis iis Ditionibus Monarchiae Hifpanicae in
Europa in Indiis, & alibi, quarum poffeffio ipfi per
Tra6tatus Trajeftenfes afferra fuit, neque eum in
dicta poffeffione directe vel indircâeturbabit unquam,
aut ullum Jus in dicta Regna & Provincias fibi fu-
met.

1 V. Pro Renunciatione atque agnitioneà Sua Ma-
jeftate Caefarea, in praccedentibus duobus Articulis
fada, Rex Catholicus viciffim renunciat tam fuo
quam fuorum Haeredum,defcendentium& Succeffo-
rummarium& fœminarumnomine, SuaeMajeftati
Caefareae, ejufque Succefforibus, Haeredibus &
Delcendentibas mafculis & fœminis, cunâa Jura
ac rationesquafcunque, nulla penitusexcepta,in omnia
& quaelibet Regna, Provincias & Ditiones, quae vel
quas Sua Majeftas Caefarea in Italia vel in Belgio
poffidet, aut ci vigore praefentisTraâatus obvenient,
abdicatque fe univerlim omnibus Juribus, Regnis &
Provinciis in Italia, quae olim ad Monarchiam Hi-
fpanicampcrtinuerunt, quas inter Marchionatus Fi-
naliel-ifis, à Sua Majeftate Caefarea Reipublicae Ge-
nuenfi Auno 1713. ceffus, difcrtc quoque compre-
henfus intelligatur, folemncfque defuper Renuncia-
tionis Aétus in omni meliori forma expediri, cofque
publicari, & loco congrue in Aéta referri curabit,
ac fuper his, Initrumcnta confucta Suae Majefiatl
Caefareae & Partibus compacifcentibusexhibituram
fe promittit. Sua Majeftas Catholica renunciat pa-
riter Juri reverfionisad CoronamHifpaniae, libi, fu-
per Regno Siciliae refervato, omuibufque aliis aâio-
nibus, & praetcnfionibus, quarum praetextu Suam
MajeitatcmCaefaream,ejusHacredes& Succeffores,
dircclè vel indireétè, tam in fupradictis Regnis &
Provinciis, quam in cunclis aliis Ditionibus, quas
a&u in Belgio vel ubicunque alibi poffidet, turbare
poffet.

V. Quia verô eo cafu, quo Magnum Hctruriae
Ducem, prout etiam Ducem Parmae Placentiaeque,
eorumque Succeffores, abique liberis mafculis dece-
dere contingeret, ipfa ratio Succeffionis in Ditiones
ab iis poffeilas, novum facile Bellum in Italia exci-
tare poffet, ob diverfa videlicet Succeflionis Jura,
quae praefens Hifpauiarum Regina,nata Ducifia Par-
menfis, pofi deceffum propiorum antc fc Haeredum
ex una ex alteravero parte, Imperator & Imperium,
in diâos Ducatus fibi conapeterc utrinqueobtendunt.
Quo itaque gravibus ejufmodi contentionibus & iis
quae inde nafcercnturmalis tempeftive obvietur, con-
ventum fuit, ut Status feu Ducatus, à praefatis Ma-
gno Duce Hctruriac, Parmaeque & Placentiae Du-
ce, modo poffeffi futuris in perpetuum retro tem-
poribus, ab omnibus Paitibus contraétantibus agno-
feantur & habeantur pro indubitatis Sacri Romani
Imperi; Feudis mafculinis. Viciffim Sua MajeftasCaeiarca, per

fe, ccu Caput Imperii, confentit ut
fi quando cafus aperturac dictorum Ducatuum, ob
deficientiam Haeredum mafculorum, contiugat, tilius
diâae HifpaniarumReginac primogenitus hujufque
Defeclidentesmafculi, ex legitimo Matrimonionati,
iifque dcficieutibus,fecundus, aut alii poftgcuiti e-
jufdem Reginac filii, fi qui nafeentur, paiitcr una
cum eorum pofteris mafculis ex légitime Matrimo-
nio natis, in omnibus diètis Provinciis fucccdant.

Quem in iînem cum & Imperii confenfu opus fit» A
Sua Majetlas Cacfarca, pro eo obtinendo, omnem
operam impendet coque obtento Litteras cïpeétati- I
vae, luveltituram eventualcm continentes, pro diétacReginac

rilio cl filiis, eorumque defcendentibus
malculis legitimis, in debitaforma expcdiri, eafque
Regi Catholico, mox, vel faltcm poft duoimenfes,
à commutatis Ratificationum l'abulis, tradi curabit,
abfque ullo tamen damno aut praejudicio, falvaque
per omnia Principum, qui diélos Ducatus in prselens
obtinent poifeffione.

Conventum prasterea inter Sacram Csefaream
Majeftatem Regemque Catholicum fuit quod
Oppidum Liburni in perpetuum fit & perma-
nere debeat Portus liber eo plane modo qua
nunc eft.

Virtute Renunciationis ab Hifpaniarum Rege, in
univerfas Italix Ditiones, Regna ac Provincia!>,qu3e
olim ad Reges Hifpanix pertinebant, fa£lx, ipfe
Rex prœfato Principi fuo filiu, Urbem Portus Lon-
gi, una cum ea parte Infulrc llvx quam in illa
actutùm tenet, cedet, tradetque quamprimùin dic-
tus Princeps,extinda Magni Hetrurix Ducis pofte-
ritate maiculina, in aftualem ejufdem Ditionum
poffeflionem, immilfus fucrit.

Tranfaâum infuper, ac folcmni ftipulationecau-
tum fuit, quod nullus prasdidtorum Ducatuum acDitionum, ullo unquam tempore aut cafu poflideri
poffit aut debeat^ à Principe qui uno tempore Rc-
gnum Hifpaniaî obtinet, & quod nullus unquam
Hifpaniarum Rex, tutelam ejufmodi Principis ailu-
mere poflit, aut gererc valeat.

Denique conventum eft, & in id omnes fingulse-
que Partes contrahentes pariter fefe obligarunt, nun-
quam iri admiffum,ut viventibus adhuc prxfentibus
Ducatuum Hctruriae, Parmœquc poffefloribus aut
eorumSucceflbribus mafculis, ullus unquam Miles,
cujufcunque Nationis, live proprius, ihc conduéli-
tius, ab lmperatore, & Regibus Hifpaniae ac Gal-
lixt aut etiam à Principe, ad cam Succeffionem
fupra defignato, in diétorum Ducatuum Provincias
& Terras induci, aut ullum ab iis Prxiidium Ur-
bibus, Portubus, Oppidis & Fortalitiis in iis fitis
imponi poffit.

Ut vero diflus Regina Hifpanix filius, & Ma-
gni Ducis Hetrurix, Parmxque & Placcntia Du-
cis fucceffionem per hnnc Traâatum defignatus
contra omnes cafus uberiore fecuritate fruatur, ccr-
tiorque de' executione promiffa: fibi fucceffionis red-
datur, necnon Imperatori & Imperio Feudum de-
fuper conftitutum illibatum maneat, utrinque pla-
cuit, ut Miles Prœfîdiarius, numerum tamen fex
millium non excedens, in prxcipua ejufdem Oppi-
da, Liburnum feilicet, Portum-Ferraium,Parmam,
Placentiamque imponatur ab Helvetix Pagis ci
ut vocant, Cantonibus quibus Cantonibus hune
in finem fubfidiumfolvent tres Partes contrahentes.
Mediatoris vices gerentes, ac Miles ille ibidem con-
tinuetur, ufque dum cafus diétae Succeffionis,quo
Oppida fibi commiflà diâo Principi ad candem
defignato, tradere tenebitur, exiflat, abfque ulla ta-

men inoleftia aut fumptu praefentium PofTefforum,
eorumque Succeflbrum mafculorum, quibus etiam

di£H Milites Pracfidiarii juramentum fidelitatis funt
praeflituri, nec aliam ullam fibi allument auâori-
tatem, praeter folam Urbium tuitionem Cuftodiae
fuae commiflàrum.

Cùm autem donec de numero & flipendio& mo-
do talis Militis inflituendi, cum Helvetiorum Pagis
convcniatur, longior forte, quam operi tam û lu tari
expcdiat, mora efflagitari poffet, Sacra Regia Mi-
jeftas Britannica, pro fingulari fuo, in id, tranquil-

litatemque publicam, ftudio., & fcopo citiùs aile-
quendo, intérim, fi reliquis Contrahentibus ita è re
vifum fuerit, proprium fuum Militem ad fupra me-
moratum ufum praebere haud denegabit donec
Miles in Helvetiorum Pagis confcribendus tui-
tioncm & cuitodiam didtarum Urbium affumere
pofiit.

VI. Sua Majeftas Catholicaad teftificandam fin-
ceram fuam in tranquillitatem publicam voluntatem,
confentit iis quse infra de Regno Sicilix in coinmo-
dum Su» Maicftatis Caefarea; difponuntur, renun-
ciatque, pro fe fuifque Haeredibus & Succefforibus,
maribus & fœminis, juri reverfionis didi Rcgni nd
Coronam HiCpanise, per Inftrumentum ceffionis die
10. Junii 1713. difertè eidem refervato, amoreque
boni publici, di&o Aâui 10. Junii 1713. in quantum
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• vus «-Ù itan 6" Wculo ll\*o Tr.ichitus, fe inter,
Rciç: p'-u. l«uniCc!iifu>i.nîDucem Sabiudix Tra-
jccti hik proue 6c gener-threr oinni ci derogat, quod

rctroc^j.iOm dnpuiittain, & permutation!memorati
Rtgn.' 5.cuv;, pcr prjclcjiii'j Pacïa ltabilitx, adver-
f.ri rotfa, c4 tamen cunditionc, ut jus reverfionis
ïr'"ii k iltgiii S.irdu.ix ad candem Coronam
e.i:m v;r/ïl!in eccatur & afllratur, prout infra Ar-

iic«,o fccundo Conventionum inter Sacram Ma-
j'-fratem Cxûicam & Regcm Siciliae magis cxpli-
citi r.

V II. Impcrator, & Rex Catholicus, fpondentmu-
tuo, ilieque obftringunt ad defenlionem, ieu gua-
iant:am reciprocam omnium Regnorum & Provin-
ciaruin qua: vel quas aftu poflidcnt, aut quorum
poffijffio ad illos, vigorc hujus Traâatûs pervcnirc
dcbct.

VIII- Sua Majeftas Cacfarea, Suaque Regia Ca-
iholica Majeftas executioni mandabunt ftatim à
commutationc Ratiticationum prxfentium Conven-
tionum omnes & fngulas conditiones in iis com-
prehenias, idque intra fpatium ad fummum duorum
ineniïum, lnftrmnentaque Ratificationum di&arum
Convcnticnum commutabumur Londini intra ter-
minum duorum menfium à die lubfcriptionis com-
putandorum, aut citiùs fi fieri poteft; Qua conditio-
num executione prxviè faétâ, corum Mîniftri Pleni-
potentiarii ab iis nominandi, in loco Congrefïïïs, de
ouo inter fe convenerint, quantocius caetera Pacis
fus paiticularis Punfia lingillatim, fub mediatione
triiun Partium Compacifccutium, component atque
defi nient.

Conventum pr£terea fuit, quod in Traétatu Pacis
intcr Impcratorem & Regem Hifpaniarum peculiari-
ter ineuuds: concodetur Amneftia generalis, pro
omnibus perfonis cujufcunque ftatûs, dignitatis, gra-
dûs, aut fexûs fint tum Ecclefiafticis quam Mili-
taribus Politicis & CiVilibus qux durante ultimo
Bello Partes unius aut alterius Principis fecuta; funt,
vigorc cujus, univerfis & fingulis diétis perfonisper-
mittetur liccbitquerecipere plenariam poflèfiionem
& ufumfiuâum fuorum bonorum, jurium, privile-
giorum, honorum, dignitatum & immunitatum, iif-

<5ue utentur fruenturque sequè libéré ac iis fub ini-
tium ultimi Belli, vel quo tempore uni alterive Par-
ti cœperunt adhœrere, gavifœ & fruitx fuerunt, non
obuantibus Confifcationibus Arreftis & Sententiiî
fub Bello faétis, latis aut pronunciatis, quae pro nul-
lis & ceu non faÉHs habebuntnr. Infuper virtute c-
jufdem Amneftis omnibus & fingulis diâis perfo-
nis, qum unam alteramve partem fecutx funt, fa:
liberumque erit repetere Patriam fuam, bonifquefuÏ!
uti, frui, planè ac fi Bellum nullum interveniflèt
data eis commodâ facultate, didta bona fua, fivepei
fe, fi prxfentes fint, five per Procuratores, fi abefle
à Patria malucrint, adminiftrandi caque vendendi
aut de illis, quocunque alio modo pro libitu fut
diiponcndi,ad eumomninomodumquoantecœpturr
Bcilum, de iis difponcrevaluêre.

Conditiones TraSiatus concludendi inter Suant Ma.
jffttittm Cafaream {£ Rcgem Siciliœ.

POstquam Ceffio Siciliae Domui Sabaudica

per TraSatus Trajeclenfes, unica confolidanda
Pacis caufa, nulloque Regis Sicilix in eam habit(

jure,
fafta, telle unïveria Europa

ad feopum illurr
afleq'ueudum adeo nihil contulent, ut magnum po-
tiùs obfiaculum effecerit quominùs Imperator eif
dem Traératibus accefferit eo quod fepa
ratio Regnorum Neapolib & .Siciliae fub uno eo
demque Dominatu vulgarique utriufque Sici
liœ appellatione tam diu (tare îblitx non mode
communibns utriufque Rcgni rationibus, mutuaequ<
conièrvationi verùm etiam reliqua: Italisc quiet
adverfetur, novas indies turbas paritura, dum vêtu:
illa neceflitudo&Commercia inter utrumque Pcpu-
!um neque tolli, neque diverforumPrincipumratio-

nestam facilè conciliari fe linant hinc eft quod
Principes,qui Tracîatibus Trajcdenfibusprimam ma-
numadmoverc,licerefibi,etiim citra affenfumeorum
quorum intercll, cxitlimârint,unum illum TraâjtûsTraicctcnfis Articulum, qui Regnum Sicilise fpedat,
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ARTICULUS I.

neque aliquam ejus adcu prscipuain part;>n facir,
abregare. lis poiifiimum ratiouibus niii, qood pre-
iens Traclatub ab rcnuuciacione Ca:iaris incre»

i mcntuni, coinplcmeutumquefuum recipiat, &quodj per commutationemRegni Sicia*, cum Regno Sar-diniœ, impendentia Italiae Bella praeverterentur.quaiido Imperator Siciliam, cui nunquam renimcia-
vit, armis, quod poft fraétam, occupatl Sardinia,

i Italiœ neutralitatem, jure poti.lt, repeteret; Frxter-ea quod Regi Sicilice, benencio Traftatûs adeo fo-
lemnis, cum Sua Majellate Cnarea, & à primis
Europa; Piincipibus guarantigiati, ccrtus permanfu-
rufque Status obtingeret. His tantis igitur rationi-
bus permoti convenerunt,quod Rex Sicilia Inlulam.
Regnumque Siciliae cum omnibus fuis dcptudcntii>
& annexis, Suaî Majeitati Csefareaein eu quonuacfunt ftatu mox vel ad fuminum duos poft men-fes

à commutatiolle Ratificationumpraefcntis Traâa-tûs, reftituet renunciatis Cadari ejufque Haeredi-
bus & Succeflbribusutriufque fcxûs in di&um Re-

gjium juribus & aâionibus quibulcunque, tam proJ fe, quam profuisHacredibus&Succelloribusmafeu-
I lis & fœminis fublatâ penitus ejus ad Coronam

Hifpaniae reverfione.
II. Viciflim Sua Majcllas Caefarca cedet Rcgi

Siciliae, Infulam Regnumque Sardiniae, in co quoillud à Rege Catholico'receperit ftatu, renunciabit-
que omnibus juribus&aclionibusin diftum Regnum,
pro fe, fuis Haeiedibus & Succelforibus utriufque
fexûs, in favorem Regis Siciliae, ejufque Hacrcdum
& Succefloium, ad illnd deinceps,cum tituloRegni,

1 cunclifque Regio aiiomati aunexis honoribus, per-petuo pofîïdcndum, prout Regnum Siciliae pofiede-
rat ialvâ tamtn uti fupra difti Regni Sardiniae
ad Coronam Hifpaniae reverfione, quando Regem
Siciliae abfque polkris mafculis, & totam Domum
Sabaudicam Succeflbribus maicuHs deftitui contin-
gcret cacterùm ad eum planè modum, quo dicla
reverfio, per Traétatus Trajedienfes, & per Aclum
ccflîonis confequenter à Rege Hifpaniae ià6tae, proSiciliae Regno pacla & ordinata fuit.

111. Sua Majeftas Caefarea confirtnabie Regi Si-
ciliae, omnes, per Traéhitum (ignatum Taurini 8.
Novembris 1703. eidem fa£tas ceiftones, tam illius
partis Ducatûs Montisferrati quam Provinciorum,
Urbium Oppidorum,Caltellorum, Terrarum, Lo-
corum, Jurium & Rcdituum de Statu Mediolauen-
fi quae poflidet eo modo quo eaa élu -poflidet
fpondebitque pro fe, fuis Defccndcntibus & Suc-
ceflforibus, nunquam fè, neque illum nec ejus
Haercdes & Succcllbres in diâa pofleffionceffetur-

5 baturam, ea [amen lege, quod omnes cacttrac ac-
}

tiones feu praetenfiones quae diâo Régi Siciliae,
virtute memorati Traâatûs, competere fortè pollcnt,
perpetuo peremptae fint ?c maneant.

IV. Sua Majeftas Caefarca agnofccr jus Regis
1 Siciliae, ejufque Domûs fuccedendi immédiate in
1 Regno Hifpaniae & Indiarum, in cafum, quando

Rex Philippus V., cjufquc potteri déficient, co mo-
do ac per

Renunciationes
Régis Catholici DucisBiturigum,

Ducis Aurelianenlis, & TraciatusTra-
jedienfes iîabilitum fuit, promittetqueSua Majeftas
Caefarea, tam pro fe, quam pro fuis Succeflori-
bus & Defcendentibus, quod r.ullo unquam tem-
pore eidem iè direftè vel indirecte opponere, aut
quidquam in contrarium obmovere velit hâc ta-
men declaratione adjeclâ quod nullus Princeps c
Domo Sabaudica, qui in Regno Hifpaniaefuccedet,
ullam unquam Provinciam,kuDitiontm, unotem-
pore poffidere in continenti Italiae poffit, & quod in

J cum cafum iltac Provinciae devolventur ad Prin-
1 cipes collaterales iftius Domûs, quorum unus poli

alium fecundùm proximitatcnl fanguinis iu iis fuc-
cedet.

V. Sua Majeftas Caefarea & Rtx Siciliae
mutuam tutelarn feu guarantiam iibi prœftabunt
pro Regnis & Provinciis univerfis quas aétu in

) Italia poflîdent aut vigore hujus Tradatûs eis ob-
venient.

i VI. Sua Majeftas Caefarea, & Rex Siciliae, fta-
tim à commutationcRatificationumiftarumConven-
tionum execurioni dabunt omnes & iingulas condi-
tiones in iis contentas idque intra ipatium ad fum-
mum duorum menfium, Ratificationumque Inftru-
mcnta dicîarum ConventionumcommutabunturLon-i
dini, in termino duorum menfium à die fubfcriptio-
nis, aut citiùs fi fieri potelt & mox ab exécutions
praevia diétarumconditiomim, eorum Miniftri Pie-
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A~~onipotcnturu ab lis nominandi in !ocoGongreiIûs,ce
quo )p(i mutuo con~enerint, fub medmnone triurn
Partium contractantium, caetera ngiHntimPunctaPa-
cis fuae particularis component.

Quod altè fata Sua Majcfta-. Caefarea Catholica,
ad promovendum cjufmodi Pacis propofitum, & ad
avertendadira Bellorummalafuaptepronimma,prae
infertas Conventiones, omnefquc & fingulos carun-
dem Articulos ex fincero confblidands univerfalis
Pacificationis denderio, acceptaverit, proutifce ac-
ceptat, ac proinde, cum prscmcmoratis tribus Po-
teutus, Perdus pccn!iare in i~quentes conditiones
pepigerit.

ARTICULUS I.

C 1 r, mancatque inter Sacram Caefaream Catho-
iicam Majeftatem, Sacram Regiam Majeftatem

ChnfHaniinmajn, Sacram Regiam MajeRatem Ma-
~n~ Brit.uurac. Cettbiquc ac Potentes Dominos,
btatus Gcn(-ra)<-i. FcEdcrat'. Bctgt), corumque Hzre-
des &c Sncc(.f!brcs P'cedus arctiuim~m vigore
cujus iin~uti Ditiones & Subditos aliorum
tueu, ïtcc non Paccm manutcnere, propriaqueipfo-
rum commoda, ceu fua mutuo promovere,damna
vcro & injurias cujufcunque generis prscYcnire,avcr-
tcrcque, teneantur.

li. Tractatus Traject!, Badaeque Helvetiorum
!n!t), in fuo vigore & robore firmi permaneant,par-
temque itiius cuiciant, e~ccptis tamen iis Articulis,
quibus per prsetcntem

Traûatum
exprefle derogare

è Rc publica vifum en, ut & iis TraRatuum Tra-
je6teni)um Articulis, quibus per Tra&atum Badcn-
fcm dcrogatum fuit. Attamen Tra&atus Fœderis
Wcn.-Monan.erit fub 2. Meniis Maji anno 1~16.
inter Sacram CaEfarcam Catholicam Majeftatem,
ncc non inter Sacram Regiam Magnas BritannfsE
Majeftatem, ce]cbratus, prout & akcr iltediequar-
tâ J:muarii anno 1717. Haga: Comitis inter Chri-
ftianintinum & Magna: Bruannia: Reges, Statufque
Generales FcederatT BeJgii initus, plenum funm per
omnia robur ac vim obtineant.

I I I. Sacra Majoras Chriftianifitma, prout & Sa-
cra Majeitas Britannica, Dominique Status Géné-
rales l'céder Jti Belgii, pro fe fuifque Hxredibus
& Succctronbus Ipondent, quod Sacram Majcfta-
tem Cas~rcam Catholicam, ejufqueHœredes&Suc-
ceffores in nul!o pcnitus luorum Regnorum, Di-
tionum & Provinclarum, quse vel quas nunc pom-
dct vigore TrajeSi, Badxquc Tra&atnum, aut
quorum, quarum\cpof[en)oncmvigore hujusTrac-
tatûs obtinebit née directe née indirecte turbare
unquam, quin potius cjutUem Provincias Régna
& Jura, qu:c modo pomdet, aut vi hujus Tracta-
rûs cidem obvenient, tam in Germania quam in
Bc)gio & Italia, tutari, & ut ajunt, guarantigiare
velint ac debeant, c~promittentes fefe dicta Sacrae
Cœtareœ Cat.hoiica: Majefbtis Regna & Provincias
contra omnes & lingulos, qui cas hoMiter inva-
dcre tentarcnt, defendere, cique, cvcnicnte cafu,
fubmittcre vettc & deberc auxilia quibus opus ha-
bebit juMa conditiones & partitionem, de quibus in-
fra, inter cos convenir. Pariter utraque prxfata
ChrImaniIEma & Britannica Majeftas Regia ac
Status Generales ditertè ie obitringunt, quod nul-
lam unquam protcctionem aut atyium in ullo iua-
rum Ditionum loco darc concedereve Subditis
Sacras MajeUaus Cœtarcsc Catholicae, velmt qui
adutum funt, aut in futurum ab ea declarati fue-
rint rebelles, & cafu quo e)uimodi forLe in corum
Regnis, Provinciis & Dominiis exillerclit, ii, ut à
finibus luib, inti octo dics à facta interpenatione
Cxfàrea expell~ntur, fcrio iccuraturos iinccic pol-
ucoitur.

1 V. Vicimm Sacra Majeftas Cxr.)rLa Catholica,
Sacra Rcg~aMajeftas Britannica, FcedcratiqueBct-
S.ii Status Gcncraies pro fe, fuifque Ha:rcdibus&
~ncccHoribuspromittunt, quod Sacram Majeftatem
<hrini.ininimam,in nul!a pcnitus luarum Ditionum
ad Coronam G.Utis nunc IpeSantium, ncc directe
nec indirecte turbaie unquam, quin potiùs ealciem
comra omnes & fingulos, qui i!las hofHHtcr inva-
dere tentèrent, tucri ac defendere, eidemque ineum
cafum au\iita fnbmittere velint & debeant, quibus
Rex Chun.mmnimus opus habebit, jnxta ac infra
tranfactum c~.

Pariter Sacra Majeflas Ca:farea-CathoIica, Sacra
Majeitas Regia Bntanmca, & Domini Status Gc-

nerales, prom~unt, ieteque obligant, quod manu-
tenerc, guarantigiarc, & detendere vclint ac dcbcam J
jus tucccfnonis in Regno Francis:, juxta tcnorcmTractatuum Trajcdi n. Aprilis anno 1713. inito-
rum, obUfingcntes ie, ad tutandam dictam Succei~-
nonem, planè ad nurmam Rcnunciationis, quae à
Rege Hilpaniarum y. Novembre anno 1712.. ta6ta.
& 9. ejuidem menhs & anni tu Comiths gcnerali-
bus HiipaniaE per ibicmnem Adum acceptata fuit,
qus fubinde die 8. Martii anni 1713. in tegcm a-b:it, & poftremo per diRos Tra~atus TrajedI fla-
bilita & ordinata fuir, idque contra omncs quof-
cunque, qui ordinem didœ SucceSionis contra pr~E-miHosA~us & fubfceutivos Tractatus,turbarc prae-ïumercnt, quem in <inem,auxi)iajuxta parUMoncm
infra conventam iuppeditabunt. Quin, ubi rcs po-Ruiaret, omnibus t tribus di<9:um Succcûioms ordi-
nom propugnabunt dcnunciato ctiam Belio
ei qui eundem infringcre, aut Impugn~re tcn-
taret.
Infuper SuaMajeftas Ca:iarca Rcg!o-CathoHca,&
Majeftas Regia Britannica, Statufque Gencra)es,pa-
riter fe obliringunt, quod nullum unquam tuiaint'M
aut afylum, in fuis Ditionibus,dabunt aut concèdent
Subditis Majeftatis Regiœ ChriHianiHimac, qui a6tu-
tum funt, aut olim fucrinr dcclarati rebelles, & ca-fu quo cjufmodi fortè in eorum Rcgnis, Provincii';
& Dominiis exifttrent, cos è finibus fuis, intra odo
dicrumipatium, àiadaintcrpeUauoueRcgta, exire
jubebunt.

V. Sacra Majeftas Caefarea Regio-Catholica, nec
non Regia Majeitas Chri(tianiH)ma, StatufqucGenc*
raies FoedcMti Bc)gii, obligant fe, pro fe, luis Hac-
redibus & Succeilbribus, ad manutencndam & gua~rantigiandamSucccfnoncm,in Regno MagnacHri-
tanniac, quemadmodum caperLcgcs Regoi itabiiit~
en, in Domo Suae Majettatis Britannicae modo Re-
gnantis, prout etiam ad dt.'fendendasunivcrt~s Dicio-.
ncs & Provincias à Sua Majenate pofIeHas, nuitum-
que afylum aut refugium, in ullo fnurum Dominio-
tum loco, dabunt aut concèdent, Pcrfonnc, c)ut\'e
defcendentibus fi qui ei obtingant, quae vivcntc Ja-
coboll. Principis Walliae, &poit cjus cxccHumRc-
gium Magnae Britanniac Titu!um ailumpfi;: pro-
mittentcs paritcr pro le ipfis, fuis Hacredibus&Suc-
ceUbribus, nultum fe di6tae Pertbnae, c]ut\cdcCccn-
dentibus, direôe vel mdircde. Terra, Mari\c, prac-
bituros effe auxilium, coniilium, aut opem quam-
cunque, five in :ere, armis, apparatumiiitari, na-
vibus, milite, nautis, Hve alio quocunquedemùm
modo. Idem obfervaturos intuitu corum quibus, à
di6ta Peribna, ejufvc deièendcntibus, fortè manda-
tum aut commiilum foret, regimen Suac Majeftatis
Britannicac, aut tranquillitatem Rcgni fui, nveBe!Io
aperto, hvc c]anden:in!s confpirationibus, lufcitan-
dove feditiones, & rebelliones, aut pirattcam contra
Subditos Suae Majcttatis Britannicae.exerccndo tur-
bare, quo poftremo cjfu. Sacra Ma]<.itas Caefarca
Regio-Catholica promittit fe minime perm!nuram,
ut cjufmodi Piratis, ullum in Portubus Belgiifuidc-
tur reccptacutum. Tantundem fpondent SacraMa-
jcftas Ghiinianiu~ma, StatufqueGencratesFŒderatiBc!gi!,

pro Pottubus fui Dominii, prout vicimm Sua
Maj citas Regia Britannica refugium omne in Pot-
tubus Regni lui denegaturampromittit, Piratis, Sub-
ditos Sacrae Caeiareae Maleftatis Regiae-Catholicae,
Sacrae Regiae Majcliatis Chriitianif[tmae,aut Domi-
norumScatu.umGencrj.num infcitantibus. Dcnique
SuaMajcnjsCaetarca Rcgio-Catholica,Sacra Re-
gia MajeftasChriftianimma,Dominique Status Gé-
nerales obftringunt tefc, quod nullam unquam pro-
tedionem vel afylum, inuiloiuorum Dominiorum
loco illis Regijc MagnaeBritanniae Majeftatis Sub-
ditis d.tbunt, qui a~tutum funt, vel atiquando fue-
rint dectarati rebelles: Et cafu quo (-jufmodi forte
in eorum Regnis Provinciis & Ditionibus exi-
Rerent cos è finibus fuis Intra octo die-
rum fp~tium ab intcrpeHationeRegia exire ju-
bebunt.

Quod fi etiam Sacram RcgiamMajettarem Britan-
nicam in atiqua parte hotliliter invadi acciderer, Sua
Majettas Caefarea Regio-Catholica, ut &RegiaMa-
jettas ChriHianinima, l''œderatiqucBc]giiStatus Gé-
nérales in eum cafum obitringunt fefe ad fubmit-
tenda auxilia infra determin~ta idem fa6tu-
ris ejus defcendentibus fi quando eos in Suc-
ccmone Regni Magnae Britanniac turbari contin-
S~ct. ctrr



ANNO) Vt. Sua Mxjc~as Cae~rca Regio Catho- EtDo'n!niSt.!tus Gcner.il~s, q~stuur n~tPc-
Hc.t Re~ Chr.tHanitHma & Lri[::nn!ca, cbn- dicum, <~duom)t!i.t Kquiruni.
gant fc pro teip'n luis H.'ercdibus&. Succcdbn- Quud ii i-'rjtCL'ps, aut P~r'. ]a;tj, pro Miiitc.N.t-
bus ad guarant'am & tuitioncm omnium Dnionum, ves BetHca~ aut uncrarias, vci ctiam i'ubftdij pecu-Jurinm. & ProYincuu-um, quas DomiuiSt.~usGc- nijria, fubmim libi m'~Uet, quud in cjus ~tbiniuni
nerates Fœdcrati Betgi) a~u ponidcnt, contre quos- rcponitur, eo cafu pcnteE Naves. pecunijcvc ci tub-
]'bet qui cas turbarentaut invadcrcnc, promittemesj{'Mniihabuntur, ad menturam ihi)!ptuu)nin Miiitctn
C)s,c-Mttcn[ec.tfu, auMtiaint'raenuncMH. SuaM~- unpcnd.ndur~m, & ut omnis ambigun.-tS circac~
jcfL~s Rc~ia CaefarcaRc~'o-Cathotica~utrjquc quo- jcu)um, icn œtUmatioueni dictor~m i'umptuum to!-queMJjdtasRc~iaChrittianinima&Untanmca ac- iMnr, placuic mil!c l-'cd!tcs, n]cn!lrua[;m ad va)o-
qncfëobthingunt:,quodnu)!um~nquam rctuginm ) tcmdcccin nii!)ium I~Ioiencium HoUnnd!cotuin
vel ntY'um in ul!o Rcgnorum fuorum iMis Stacuum mine vcru Equités nd tri,;intami!)cF!orcnosHot;an''
GcncmHum Subditis conccdent,qu! (uni, ve! intu- dicos, mcnftruatimsiHm~ri, câdem mtMu Navium
t~rum fut.rintdcnunciaf! rcbeDcs, &tifurtc cju<mo- proponionc ubfm'nt.t.
di in eorum Réunis, Ditionibus & Ptovinciis exitte- Ubi ~u~iti.t fupra enumcrata impendcnti ncccip-
rcnt, cos e finibus fui' intra o6h) dicrumipa- tati imparia forent, Panes contraëtantcs de icrcndis
tium à f.t<3:a. Rcipublicue imcrpcH.ttiouc exire cura- amplioribus fuppcnis inditatiin cunvcnient Quui
bunt.

cxigCHtc
cafu, ~ocium tsetum, omnibus fuis viribus

V 11. Ubi atterutr.im ex praedictis quatuor Parti- adjuvabunt Bcllumque Ag~'cHbri dcnunci~-
bus contr;Uibus, à quocunque aliu Ptincipc,
~ut Statu invadi, aut etiam in poiMionc Rcguo- ~c'pes & Statusde quibusP~rtcsCon-
rom Ditionumque fuarum pcr violcntam ducutio- tra~.mtcs unatutnitcr comenicnc iiti Tiad.nu;
ncm Subditorum, N~'ium, Rcrum, aut Mcrcium, acccd<-rc potcruut noutin.nim \cro Rcx Lutin-
Tcrrâ, Marique rurbari contino;ercr, tune luper~i- "c_
tes tres oHtcia tua, mov ac de'eo rcquit)ti fuerint, T. ~pprob~bitur &rnt:habcb!tur,jSua
impcndcnc, quo, oirenfo, iuper iDato damno, & Majcit.ttc L:c)arca, Regia Chrifti.uuHima & Bt;t.in-
imnria ~ti~at, asercilbfquc à protccutione hoBili- "'c~, ~q"c a CcHis & Potcnnbns Dominis Stati-
t.itis nbtUncat. b ~s Gencrahbus Unid Dc]gii, Tubui~quc Ratiri-

AR ~bi amic~ hsc ofHcI.i reconciti~ndis Parti- cationum comnmtabuutur Londini, cMradcntUtquc
bus, atqnc ad procurandam debitam Parti !K<a: la- rcciprocc intra <pa:ium duoluin mcniium, aut ci-
tisfa~ionf-m, rcparationemque haud tufnccrent, co t'ushhCDpotciL
cjfu Ait; Contraaantcs fubmittcut in~afo, intr.i bi- I" cu)u:, rci ridcm. Nos infrà fcripti, PlenipotcrL-
mcnrefpjuum a ta~arcquititioMc,auxiti.t fcqucntia ttarum i.)bu))S munin, iIH.tcnqucin~icem commL]-
unitim vel feparatim vidcticet D'cins, qu.u~m apographa cinn Mchct\pis titc ~No-

Sua Ma)<.(tjs Csctarea Rcgio Cathotica octo ~s co)iata&rccognita, iub rnicm hujus h~rumcmi,
1

mihia Pcditum, & quatuor millia Equitum.
~bo tenus )ntcna iunt, prœtentcmhune Traaatum

S~a Mnjcitas Chr~ianif~ma,oao mmia Pcditum lubicnphmus, & S~itlis nuthis communivimus. Ac-
& quatuor 1111'1]]"1 EquitLlIl1 t L d.. d. vlcelimo.lecundoJulll V Sc. D& quatuor mi!!ia Equitum. tum Londiii: die .n.~ Do.

Sja Ma)cft~Britannica, oao rniHia Peditum, &~
mllleilmo Icpting~tcnmo'd'ccimo oa~vo.

quatuor milli~ Equitum. °

(L.S.) CHRtSTOFF. (L.S.) DU BotS.
PENTENRIEDER
AB ADELSHAUSEN.

(L.S.)JOESPHH..

~U on fi fortè Dominis GeneralibusUuitiBe]gu
Il

Ordinibus grave nimis foret, conferre ratam
fuam partem Ripendu Helvetiorum Cantonibus, pro
L;burn!, Portus Ferrai, Parma: & P)acent)m Prsfi-
diis iblvcnd),jn\ta conc)uR hodIeTraantûs Fœde-
ris tcnorem Articulo i(to feparaic e~prciïe caucum,
& quatuor Partes contrahentcs conventum cft,
quod eo cafu Rex Catholicus diSam Dominorum
Statuum GeneraUumratam in fe recipcre poffit.

(L.S.) CHRtSTOFF. (L.S.)DUBOJS,
PENTENRIEDER
AE ADELSHAUSEK.

(L.S.)JOESS P H I L.

HOFFMANN.

Articulus ~t'T.
i

HOFFMAK.

(L.S.)W-CANT.

(L.S.) PARKER. C.

(L.S.)SUNUERLAND.F.

(L.S.) KINGSTON. C. P. S.

(L.S.) KEM.
(L.S.)Hot.LFsNEWCASrLK.

(L.S.) BOLTON.

(L.S.)ROXBURGHE.

(L.S.)BERKEI.
(L.S.) J. CRAGGS.

Articulus iftc fcparatus,candcm vim obtincbit, a
fi ipnmetTraûatuihodieconclufb,i)gnatoque\ct
bo tenùs infertus )uerit, ratihabcbiturqueoodcm modo, atque RatihabitionumTabula; intra idem tcmpu
cum ipfo Tr-~atu extradcntur.

In quorum Mcm, Nos infra icr!ptt vigore P]cn'
potcntiarum hodic inviccm cxhibitarum, hune Ar
ticulum fcparatum iubfcripiimus & S;i i
noftris commumvimus. ASum Londim' d~
vie Cmo-ffcundo )u)ii S. V. aiiiio T~––-–,–––––7' ~o Domtm mt)kt)m(

fecundo Augufti S N.
feptingcnteHmo dccimo-o0:avo.

(L.S.) W. CAMT.
(L.S.) PARKER. C.
(L.S.)SUNDERLANDP.
(L.S.)KtNGSTOH.C.P.S.
(L.S.) KENT.
(L.S.)HoLr,ESNEWCASTLE,
(L.S.) EOLT 0~.
(L.S.)ROXBURGHE.
(L.S.) BE RKELEY.
(L.S.)J.CRAGGS.



ANNO
i7'8.

CORPS DIPLOMATIQUE
_l._ rn · 1v n·)

~r/ff«/M~ Separatus.
1

~~UuM in Tra6[at)i Foederis cum Sac.

Cxfarea
~~Cathotica

Majeftate hodie fubfcribendo, ut &
conditionibus Pacis in eo infcttis, Sacrae Regiae
Majeflates ChriH!ani(ïima & Britannica, &

Domini
Status Generales Betgii Uniti, praefentemHiipania-
rum & Indiarum pofïenbrcm Regem Catholicum,
& Ducem Sabandiae Regem StcUiac, vel etiam Sar-
dinias appellent & vero Sacra Majeftas

Caciareit

Catholica, binos hos Prmcfpes pro Regibus agno-l-
fcere haud poffit, antequam & ii ad hune Tracta- r
tum acceucnnt proinde Sacra Ca:(area Catholica

(

Majeftas, per Articulum iftum fcparatum & antele
Tractatum Foederis fubfcriptum, déclarât & pro-
te~itur, quod per Titulos ibi adhibitos vel etiam1

omiffos, fibi minimè prsjudtcare, neque d~6Hh b~n!s
Principibus, Titulos Regios concedere aut jdjicerc
intendat, nifi in eum dumtaxat cafum, ubi & il'j
Tra~t~tui hodic iubi.dibcndo acccnerint, atque pla'
citis in co conditionibus Pacis pariter confenferint.

Articulus iftc feparatus eandem vim obtincbit,a(
fi ip~rnet TraRatui hodie conclufo lignatoque,ver.
bo tenus infertus fuerit ratihabebuurque eodcn
modo, atque Ratihabitionum 'i'abu!œ,intra iden
tempus cum ipfo Tra<3:atti cxtradeHtur.

In quorum fidem, Nos infra t'cript), vigore Pip
nipotentiarum hodie inviccm exhibnarum,hu:icAr[t
culumfeparatumfubfcripttmus& Sigillis noUrucom
munivimus.AaumLondiai die~L~

tccundo Auguttt S. N.
anno Domini millefimo teptingentetimo dccimo
o&avo.

(L.S.) CHRtSTOPH. (L.S.) Du BO!S.
PENTENRIEDER
AB ADhLSHAUSEM.

(L.S.)JOESS PHH..
HOFFMAM.

(L.S.) W. CA~ï.
(L.S.) PARKER G.

(L.S.) SUNDERLANDP.

(L.S.)KmGSTONC.P.S.
(L.S.) KEKT.

(L.S.)HOLLES NEWCASTÏt

(L.S.) BOLTON.

(L.S.)ROXBURGHE.

(L.S.)BERKELEY.

(L.S.)J. C R AG G S.

Articulus ~:ï~
~~UUM Titulorum aliqui, qu!bus Sac. C~fare~Majeftas, Hvein Plenipotentiis, five in Trac-
tatu F<)Edens hodie fccum fubfcribendo utitUt,per
Sacram Regiam Majeitatem ChriftianiGimamagnoici
haud po{Hnt, per hune Articulum feparatum& an-
te Tradatum FŒdcris fubfcriptum declarat & pro-
tcftatur, quod per diRos hoc Tr~6tatu adhibitos
Titulos aut fibi a~tcrivc prasjudicare aut
Sacra: Csetarese Majeftati jus ullum adjicerc
minime intendat.

Articulus ifte feparatus eandem vim obtinebit, ac
fi ipfimet Tra~tatul hodie conclufo fignatoque, ver-
bo tenus infertus fuer!t ratihabeHmrquc eodem
modo, atqueRatihab!t!onumTabu!siMraidemtem-
pus cum ipfo Traëtatu extradentur.

In quorum fidem, Nos infra fcripti, vigore Plc-
nipotentiarum hodie inviccm exhibitarum, hune Arti-
culumiëparatumfubfcripdmus,& SigiMis nottriscom-mumvimus.AaumLondinidfe~ J-

lecundo Au~utti S. N.

anno Domini millefimo fcpdngentenmo decimo-
odavo.

(L. S.) CuRis-r or
H. (L.S.) Du Bois.

PENTENRIEDER
AB ADELSHAUSEN.

(L. S.)JOESPHtL.
HOFFMAN.

(L.S.)W.CANT.
(L. S.) PARKER C.

(L. S.) SUNDERLANDP.

(L.S.)K!HGSTON.C.P. S.

(L. S.) KE~T.

(L.S.) HOLLESNEWCASTLF.

(L.S.) BOLTON.

(L.S.)ROXBURCHE.

(L.S.) BERKELEY.

(L.S.) J. CRAGGS.

i ~T~~CY-L~
.D~C ~.P~H~/M/M~WRegis ~<!M~

UANDOQUiDEM fccundùm ufum quemutrinque convenit, receptum fuiHe Tra6tatibus
iMer Maj épates fuas Britannicam & Chrittianiiïi-
mam Rylwyci, Traje~i ad Rhenum & Hag~Co-
muis, pro TripUci Fœdere initis Instrumenta pro
Rcgc Ma~nx Britannis Linguâ Latiua, pro Rege
vero ChT)tUamf[imo Linguâ Gallicâ conteda iiin:,
adjeSa tamcn DcciMatione, quod tt alius anteau-
ius obtinucnt eidcm fe Rex Chfittianiaimus in

poitcrum accommodaret. cumqucin i raètatu ho-
dierno die inter Imperatorem Romanorum,Regem
Magnae Br!tnnn!s;, Regem ChritHarnilimum,& Sta-
tus Gencrales Fced€r&tiBe!guHgnato, ufus fupra
memoratus obiervari haud potuit, ~ne incommodo
plurium adhuc Initrumcntorum faciendorum, quo
Traûatûs hujus fubfcriptio in longius difiern ne-
ceiïë foret. Cùmque infuper aliqui è Plenipoten-
tiarii;: cnixe poitulaverint,ut imllum TraRatûs ho-
dicrni Initrumeutum fieret, quod omnium fimul
Partium contrahentium fubfcription!bus munitum
non fuerit quo paRo fa&um e~, ut omnia djôt
TraRatûs InUrumema Linguâ Latinâ contcripta
imt. Eum igitur in 6nem, ne hoc cxemplum m

utuin
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ufum trahatur, inter Rc~ein ChrUHaniftimum, Nos
Plen!potcntiarit jMaje<tjfi!< Sua: Britjnnic~c, rogatu

Pjcnipotcntiarii Majettati~ S'.t.e Cbri~ianiuima:,dc-
c!aranius, quod id omne idioma, five Linguam
Trjctaïus hpdierni f})c:'anï, in exemp)um trahi aut
proterri non poterit in poiterùm verum ufus au-
tca rcceptus inter utramquc Coronam obtinebit, na
ut quod hodie fa~um ett, eidem nulto modo de-
rogjbit ncque jus aliquod novum in comr~nun)
adj'cict.

lii quorum fidem, Nos P!enipOtcn[:Jr;i Ma)ct"-
us Sux Bri~nn'ca:, hanc Dectarationcm fubicript~
mus,&Sn;itHsnoitris communtvi.mus: Londnu
d'e viccHmb (ecundo mcnds JuUi, anno Domim
mtHeiimo fepcingemeCmodccimo oétavo.

(L.S.)Su~DERLA~D.P.P.

(L.S.) ROXB URC HE.

(L.S.) J. CRAGGS.

Ratificatio C.f/
~\L< on nos, inipeûis, probeque examinais i(to-

rum Tra&atuumac Couvent-ionum Articulis
eofdcm omnes & Sagalos in univerfumMtos, gra-
tofque habucrimus, & approbavcmnus, prout cos
omnes & fingulos, & univcriim, quœ ità a~a, con-
clufa ac iubicDpta fucrunt, vigore Prscicnnum ap-
probamus & tatiëcamus, vcrbo Ca:fareo-Regio &
Archiducati promittentes. Nos ea ërmucr rcligio-
jcque per omnia oblen'aturos ac !mp!eturos,ncquc
unquam admi~utos eile, ut iis à Nobis, auc à no-
~ri~ ullo unquamtemporecoatraveniatur. lu quo-
rum ndcm prasrensRatiËcationis Intliumentum pro-
pria manu 1'ubfcripiimus, appeilibque confucto no-ftro

Sigillo communinjuH)mus. VuNK~ 14.
menfis Septembris anno Domini mineiimo feptin-
gentefimo decimo o~avo Regnorum no~rorurp
Romani leptimo: Hifpaniarumdecllnoquinto: Hun-
garici vero & Bohemici odavo.

CAROLU S.
Ad Mandatum Sac. C~ b' Catbol.

JOAK~ES GEORG!USBUOL.

PtliI-IPPUS LUD. COMES A St~ZEUDORF

j~M: Roy de France.

T~f 0 u S ayant agréable les fufdits Traité & Arti
des féparex en tous & chacuns les Points qu

y (ont contenus avons,de l'avis de nôtre très-cher&
très-amé Oncle leDuc d'Orleans,Regentde notreRo
yaume,iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers
&SucceHcurs,Royaumes, Pais, Terres, Seigneurie
& Sujets; acceptéapprouvé, ratifié & confirme
& par ces Prefentes ugnéesde nôtre main, acceptons
approuvons, ratifions & confirmons, & le tout pro
mettons en foy & parole de Roy, garder & obier
ver inviolablement, fans jamais aller ni venir al
contraire, directement ou indirectement, en quel
que forte & maniere que ce .(bit. En témoin d

quoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces Pre
fentes. Donne àParis letrente-uniemejnurd'Aoui
l'An de Grace mil fept cens dix -huit, & de nô[r
Règne le troifiéme.

LOUIS.

ÏO~t. VI I I. PART. I.

L~NO
7t8.

~<e Af~<~ proprium,

Ad /e/

E, ~/M ~j,
Par le Roy,

LE Duc D'ORLEANS,7~c~~r'
Signe,

PH ELYPEAtJX

Et ïcc!)< du grand Sceau de cire jauhe fur lacs
ce Sove bleue trcf!ez. d'Or, le Sceau eufcrmc dsns
une Boerc d'argent lur ledellùs de )aque)!e font Ï~
empreintes & gravées les Armes de France & de
Navarre, fous un Paviltuu Royal ibûtcnu par
deux Anges.

~M/M Regis .U~<?~ ~M.
~Os, vifo pcrpcnibque Traûatu fupraicr!pto

euhdcm in omnibus & fingulis eju~' Arucuii~
& c!au[u!!s approbavimus, ratum, gratum, hrmum-
quehabu!mus,ticu[per Prœtcntes pro nobii.,Ha:redi-
bus & SucceUbrIbus nottris, ~'undcmappiobamus
ratum, gratum, firmumque habemus, tpundcnt~
ac in vctbo Rcgio promittcntcs. Nos on nia & fin-
gula q')a: in praedi~to Tra~tatu contuicn~ur, (uiccrc
& bon~ tide pr~Ûituros & obtervaturos ne-
que pcrmitlùros unquain quantum in uob:sdit, ut

ça 1
à quopiam violcntur aut ut ullo

modo nicicm in comrar!uin eatur. In quorum om-
nium majorcm fidem & robur, PraE~eutibus mahu
nuitra Rcgià j)guati~ magnum noftrajn Magna:
Bricannia: StgiUum appcnd!tcc!mus. Qua: daba!)-
tur in Patatio nollro, apud Kcntingtou ieptimo die
mentis Augutti, Anno Domim miUcfMho 1cp-
tingentefimo decimo o6ta\o

7
Rcguiquc ncHrI

quinto.

GEORGIUS R~x.

Pt'fw/'c/M/Mr&M 'K.? ~7~f/ ~<f C~-
~r~

1~JOsCARomsVI. Divina ftvcnteOcmcn-ria, E)cRus Romauotum Imp'-r.ttor, n-mp(.rAugui~Uh, Germani.s, Htipaniarutn, utriufquc Sici-
H.E., Hicrufa)cm, tndijrumquc, nec non Hunga-
ria:, Bohemix, Dalmatiœ, Croatie, EfcJavutn'sque
Rex, Atchidnx Auttriso, DuxBurgundia:, Braban-
U3E., Styrtse, Carinthis:, Cnrniotiœ, & Wurternber-
gs,Gomes Habfpurgi, I''tandnse, Tyrolis & Gori-tia:, &c. Hit'ce notum tcftatumquc facimus omni-

bus quorum intérêt Poftquamamicimmis S~renif~
nmi ac Potcntiûmn Puncipis Gcorgii, Magnœ Bri-
tanmje Régis, ncc non Sacri Romani Impcrii Elec-
tons, Ducis Brunfuiccnns, hurtationibus, ia:prùs
fuimus invitati, ut eas ~cum rationcs infrcnius,
quibus pax ac quies per Europam cum mii~rfis
Principibus Chr!i[ianis coi~tare vel ccrtc obnrmur!
magis, etiam in cos cafus poffct, qui novani olim
Bellorum caufam luppeditare & vel ex nunc alcre

videmur. In quam quoque partem edam Sc'rL'nis-
i nmumacPotendiItmum PrincfpcmLudovicumXV.

Francis Regem, unà cum Statibus Gcneraltbus
t Fœderati Belgii itidem propendereaccepimus Hinc
) pro fincero deHderio quo in Pacis ac quictis con-

s i))ia. ferimur honorabiiem nottrum ConHilarium
Impetia!em AuHcum, nec non ConHiiiBcigici Aus-
triaci AHefIorcm, Chnitophorum Pentenrieder ab

-Adelshaufen, noftrum Sacrique Romani Imperii n-detem
& diteûum, cum p!ena facultate, cumMi-

j mftris pra~atorum R~gum Francis & Magns-Bri-
tannin, ac cutum Fcederans ça omuia,

qua:
ad

e icopum tam iatutarem afiequendum facere potienr,
} [ra~andi ablegandum Ratuimus, dantes illi p)cnjm

.t i ac omnimodam Poteflitt m, una cum Rendcme
e Londim nottrc, honorabiii, fidcli, ditcAo, Jeanne

Philippo Hottman., cui parcm in hanc rem facul-
tatcm hnpcrcimur, nve nmu~ ~vc akc-ro eoium
impedtto, in tbiidum cum dich's Mini~DS, ifthoc

ncgottum tractandi & concludendi vcrbo Csfa-
reo Regio fpondenccs Nos ça omnia & fingu-t ia

qu.6 nomme nonro )' vcl ahcruter eorunt
ica cgcri[ nacUrit atquc conctufcric non mo-
do rara grataque, a:quc ac finob!~ ipfis acta
forent habit~ros v~rùm etiam noftrum Rati-
habitionis Inftrumentum intra tempus conventum
e~trad~turos elle. In quorum fidem j:*ra;{cntes pro-
priâ manu fub(cnp))mus

1
No&roque Sigillo Cx-

farco communin juinmus. Datum in Civitate no-
Ura Vienns, die vigeUma leptima Septembris, anno
muIenmoiepdngeMefimodcctn-.oiepumo. Regno-

Y yy tujn



rum tionrocam Romani fcxto Hiipaniaramdeci-
mo quinto Hungarici ycro & Boh<.mici iep-
timo.

<S~M~)M,

T 0 U!spar la Grâce de Dieu Roy de France &tje Navarre A tous ceux qui ces Prcfentes
Lettres orront, Salut. Comme Nous voulons
contribuer, autant qu'il eftenNous, au mamuen
de ta tr.mquiiite publique, rétablie par les rra~ex
d'Utrecht & de B~dc,& à t'a(termiSement de la Paix

H necetLure à toute l'Europe, que Nous defirons
d'ailleurs de répondre aux ouvertures, qui Nous ont
été faites de h part de nôtre très-cher & très-amé
ï'rcte le Roi de la Grande-Bretagne, d~ns la vûë de
prc\eM!r les fuites de l'embrafement qui vient de s'é-
]=~'cr, à l'occafion des différends, qui fubuttent en-
tre nôtre très-cher & très-améFrere l'Empereurdes
Roin.un~,& nôtre très-cher & trcs-atn~Frere &0n-
c]e le Roy d'Efpagne, Nous confians entièrement
en ].) cnpacitë, e~p~ricncc, 'e)e & fidclité pour
nôcre Icivice, de nôtre âme & fe.u le Sieur Abbedd
Bois, Conteiiler ordinaire en nôtre Confeil d'Etat
& au Confeil des An'.ures Etrangeres, Secretaire de
nôtre Cabinet: Pour ces caufes, & autres bonnes
coufidcrations, à ce Nous mouvant, de l'avis de
nôtre très-cher & très-âme Oncle le Duc d'Or-
~ns R(.gent; Nous avons commis, ordonne &

députe & par ces Prëientes, figmfes de notre main,
cummLttons otdonnons & députons ledit ùicur
Abbé du Bois, & luy avons donné & donnons
Plein-pouvoir, Commimon& Mandementfpecial
pour en nôtre nom, en qualité de nôtre Plénipoten-
tiaire, convenir avec un ou pluficurs MinKtres de
la part de notre dit Frere l'Empereurdes Romains,
de celle de nôtre dit Frère & Oncle le Roy d'Efpa-
gne, de celle de nôtre dit Frere le Roy de la Gran-
de-Bretagne, & de celle de leurs Hautes Puiuances,
nos très-chers & grands amis, les Etats Generaux
des Provinces-Unies des Pais-Bas, pareiilemcntmu-
nis de Pouvoirs en bonne forme, arrêter, conclure,
& liguer avec lefdits Minières cnfemble ou feparé-
mcnt, tels Traites, Articles & Conventions, que
ledit Sieur Abbé du Bois avifera bon être, voulant
qu'il a{;itTe en cette occafion, avec la même autori-
té que Nous ferions & pourrions faire, fi Nous y
étions prêtons en parfonne, encore qu'il y eût quel-
que chofe qui requît un Mandement plus fpecial,
non contenu en cécités Présentes. Promettant en
foy & Parole de Roy, d'avoir agréable, tenir ferme
& itaMe à toujours, accomplir & executer ponctuel-
lement tout ce que ledit Sieur Abbé du Bois aura
jiipule, promis & n~ vertu du prêtent Pouvoir,
îans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y foir
contrevenu, pour quelque c.mfe, ou fous quelque
prétexte qnc ce puinc être comme auffi d'en faire
expédier nos .Lettres de Rjtificanonen nonne forme,
pour être échangées dans le temsaoni il icia conve-
nu, Car tcictt'norrc plaint. En témoin de quoy
Nous avons fait mettre nôtre Scel à ces Pretentes.
Donné à Paris !e\'im;t-cinquiemeM.Ly,Andegrace
mil lept cent di~-hult, & de notre Règne le troineme.

~J~,

rUceUe.

CORPS DIPLOMATIQUE
.a.

CAROLUS.

Ad ~z~M ~fr.f Cff/C Ct!-

J 0 At< ~ES GEORGIUS BuOL.

Pmm'FUS LUD. COMES A S~ZEUDORF.

P/~K.P~Tc~ Roi de 7~?~c.

LOUIS:

LE DUC D'ORLEANS, Af~f~, ~/f~,
~f,

<C~ ~~C ~0~/MM,

E~ /<J,

jE.- y~- le ~~A',Par le Roy,

Pu El. Y PEAUX.

A.XNO
17~..P/O~K/M~Kt ?<ï~~

GEORGÏUS R.

E o R c u s Dei Gratta Magnx Britannix
l'rancis: &Hiberni!BRex, Pidci Defenibr, Dux

Brun(\ici & Luncburgi,Sacri Romani Imperii Ar-
chi-Thclaurarius,&rnncepsEk'<~or, &c. Omni-
bus & fingulis ad quos prxientes h~ Ltttcrse perve-
nerint,Satutem. CùmTraSatibusTruje<3!ad Rhe-
num & Bads-ErgoYifB conc!ui!s, tot B(.torum fc-
inina etiamnum relira animadverteremus ut non
tam eMin~tse, quam fbpitae pau!u]ùmdiiat3::quc\ti
derentur Europs calamitates, curas ptotinùs, omnes
cogitationefque contdUmus, ut folidis duraturifquc
Pads conditionibus hinc iude initis, omncs ~rmorum
caplendorum chutas radicitùs prxctdercntus. Cum-
que Bellum quod inter Imperatorcm Romanorum,
atque HifpaniMUtn Rcgem exortum ett, Hrdcat m.t-
gis, niagilquc, & l~tiusicfc ipar~crc incipiat, iul-
licitudincs quidcni noitr~s dupHe~vimus, quo tran-
quiilitutempubHcam, hiice mutibus turb~tam, fine
mora reititueremus. Cùm~uc Pacificationis cjpita,
quss nos una cum Regc ChriRtaniiïimo, & Dominis
Ordinibus Generalibus Un!tiBe!~tipatt:ibus vcl Bel-lejam implicitis,vcl mo~ imp!icandis, ex xquo
bonoque proponenda cHc duxLrimus, di~o Rorna-
norum Imperatori, pro fuo erga bonum pub!!cum
Hudio, haud ingrata eHe acciperemus cùmquc ipcs
porro lit, rcliquos Principes quorum iutcrcft, ma-
turè pcrpen<)s conditionibus, eafdcm haud gra.vatè
undcm amptexuros, confujcum die judicavimus,
vires undiquaqueiftiulmodi muneri obeundo pares,
e\ noitra parte nominarc,qui tam prsclaro, tamq).i<;
iatutari operi nncm imponercut. Sc~u'. !~i!:ur, quod
nos fide, prudcntia, intcgutate atque iudo.Hrij, re-
vcrendiSimi in Chritto Patris, pcrqu.tm fidelis &fn-
timè di!e~U ConiUiaril noHri, Guiliclmi Archi Epi-
fcopi Cautuarienns totius Angtise Pritnatis & Me-
tropolitani pcrquam fidelis & di[c<3.i Confi)Iari! no-
nri, ThomsDomini Parker, Baronis de Macc!cs-
field, fummi no~ri Ma~na: Britjnnia: Canccilarii
perquam fidelis pra:dilc&i contanguinci & Con(t)iarii
noftr! Caroli, Comitis de Sunderland, ConH t: nottr!
PrsendtS perquam SdeUum & intimè ctiicdolum
Confancuineorum & Contiliariorum no~romin, E-
velyn Duc!s de K!ngu:on, Pn'.ati nothi Sigilli Cus-
todis Henrici Ducis Caiitn, hoipui) noUriPrcFcdti;
Thoma: Ducis Novi-Caftrcnfis, dicUnoitri hofpttil
Camcrarit Caroli Ducis de Bohon, Re~ni noftri
Hibernias Locunifencnti! & Gubcmatons nos-tri gencrans

Joanuis Ducis de Madboruug,
Exerctt.uumnoftrorumCapiMun Gcncralis, acjoa'n-
nis Ducis de Roxburghe, è Pnmarns [luitris Statûs
Secretanis unius perquamndelium&prsdiicctor~m
contanguineorum & ConnUanorum noilrorum, ]a-

cobi Comitis de Berkeley, PnmMii Admir.'J![atis
noftrs CommiIIarii; Gulielmi Comitis Couper, B~-ronis de Vingham, & Jacobi Comitis Stanhope, èprimarus nottriS Sracùs Sccrcfariisalius, & perqu.Hn

tidetis& dilect) Conniiarii uottri Jacobi Cra~gs Ar-
jnigcri, è Primarn~ no~ns Sratûs Sécrétai iL aHm,
pturimum conM, eoldem nominavimus, rccimu~
& confticuimus, quemadmodumper prmC-ntcs noml-
namus, facimus & conituuimus nothos Ycros cer-
tos & indubi[atosCommiMaiios,PtocuratorLS&P!c-
nipotcntiarios, dantes & conccdcntcs c!(c! tn oinm-
bus, vel eorum tribus quibuf\'is, auc phuibus ont-
nem & omnimodam ~acu!tatem, pot~ûatem,au-

thoritatemque,nec non Mandatum geucrale, paritcr
ac ip~cialc (ità tamcn ut générale fpeciall non déro-
ger 1 nequc contra) pro nobis & noftro no-mine, cum Miniftio Min:!trii\ e tam ex par-
te boni Fratris noilri Romanorum Impcraroris
quam ex parte boni Fratris noUn Rcg~s Chriltianif-

~m:, ac coam ex p~rte Dominorum OrdinumGe-
neraliam Unitarum Beigu Provmo~rum, Poteftate

j fu~cicnt), hinc hide muniio vel i'nunitis, de &
fupcr conditionibus Pacis, qux: ad Bellorum mo-tus

icdandos, & ad communem Euiops tranquil-
litatem retHruendam,u:abil!endamquc plurimum fa-

cere poUInt, ac etiam lupcr Articults, nve fecre-(7erc poi7int, ac etiam mpcr Articulis five fecre-ns, fue ieparans, ac dcmque fuper omnibus qua?
ad opus pr3Ediei:nm promovcndum perticicndumque,

)maYimc apta ~idebuntur, convenier.di triKEt.'<ndi,

cou'
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conHuend: & concïudcndi qusque ita conclufa &
conventa fucrint, nouro nomine fubfignandi, mu-
tuoque extradendi recipiendique, retiquaque om-
nia faûû necenaria pra:ftandi, pernciendique, tam
amplis modo & fbrmi, ac nofmet ipH, fi interei*-
femus, facere & prxftare poffemus ïpondemes& in
verbo regio promittentes,nosquaecunqueà d!cHsnos-
tris Comn)i{Iariis,Procuratoribus,acPIenipO[entiarus,i:
vel eorum tribus pturibùiveconcludicotn!gerit,rataea.
omnia, grata & accepta omni meliori modo habi-
turos, neque pafÏuros unquam, ut in toco vel in
parte, à quopiam violentur, aut ut iis aliquo mo-doin contrarium eatur. lu quorum omnium ma-
jorem fidem & robur, magnum noftrum Magnsc j
Britannise Sigillum, Prsfcntibus manu noftr~ Rcgià
fignatis

appendi
fccimus. Qu~s dabantur in Palatio

tiottro apud Kenfington t~. die menfis Julii Anno
Domini i7iS. Regnique noftri quarto.

Articuli Separati, Secreti.

ARTICULUS PtUMUS.

pOSTt~UAMSerenimmus & Potentifnmus
ReX

Chtiftianiuimus, & Sercnimmus & PotcntiHt-
mus Rex Magnœ Britanniac, necnon CcHi & Po-
tentes Domini Status Générales FœdcratiBctgii, \i-
gore TraSatùs, intcr eos hodiern~ die conclufi &
fubfcripti, fuper ccrtis conditionibus convenerunt,
fecundùm quas Pax inter Serenimmurn& Potentim-
mum Romatiorum Imperatorem atque Sereninimum
& Potentiûlmum Regem Hifpaniarum, item iuter
eandem Sacram Majeftatem Cziaream, Regemque
Sicilix (quem deinceps Regem SardiniaB nominare
vifum efr) conciliaripolïet, quarum quidemcondi-
tionum copiam pr~fatis tribus Principibusfecëre, ut
loco bafis rixae, ftabilienda: inter eos Pacis forent,
Sacra Majeftas Caefarea, ex gravinimisrationibus,ob

quas Rex Chrifrianinimus& Rex Magnas Britannise,
& fupradi5i Status Generales hoc tantum tamque
falutare opus fufceperunt, permota, deferenfquecir-
cumipe~is urgentibusqueeorum ContiUis & fuafio-
nibus, acceptare fe declarat di<3:as conditiones feu
Articulos, nullo penitus eorum excepte, ceu condi-
tiones fixas & immutabiles juxta quas Pacem per-
petuam cum Rege Hifpaniarum, atque cum

Rege

Sardinis concludere confentit.
11. Quia vero Rex Hifpaniarum & Rex Sard!n!;B

dictis conditionibus necdum adhuc funt affentiti, Sua
Majeftas Cœ&rea, prout & SuœMajeftates Regije
Chriftianiffima & Britannica, prxfatique Status Ge-
nérales convenerunt de admittendo iis ad confen-
tiendumfpatiotrium'mennum, à die fubfcriptionis
prœfentisTractatûscomputandorum, û)<Ticereexi(H-
mantes hoc tcmporis intcrvallum, ut didtas condi-
tiones ritè perpenderepoffint, iique demùm le deter-
minent atque déclarent, num conditiones fixas &
immutabiles Pacificationis fuse cum Sua Ma-
jejftate Csefarea acccptare ipfi quoque vetint
prout eos eue tacturos ab eorum pietate & prudenti.~
ïpersrclicct, fore IcilicctutcxemptumSu.EMajeita-
tis Cœiareas lecuti animi motibus moderari,habitaq~e
humanifatis rationetranquillitatem pub)Icam privans
fuis iënfibus prsehabere, unaque effufioni fanguinis
Subditorum fuorum parcere, atque ca)amitatesBc!H
à reliquis Europs Nadonibusaverterevetiut. In quem
nnem Sus Maje(tatcs Chriftianiflima& Bricannica,
Statufque GénérâtesFœderatiBeIgii.orSciafuaquam
enicacin'ima unà fimul & feornm impendent, quo
dictes Principes ad ejuimodi acceptationem permo-
veant.III. Vcrùm, fi contra omnemexpcctationcmA!-
te-Contractautium, votaque univerfa: Europ<e, Rex
Hifpaniarum & Rex Sardinis, poft elapfum trium
menfium terminum diûas conditiones pro cortiml'a-
ficatione, cum Sua Majeftate Gstarea propontas,
acceptareabnuerent, cùm tranquiilitatcm EuropE à
renitentiavel moliminibusctandeitinisdiSorumduo-
rum Principum depcndere squumnon fit, SuœMa-
~eftatps Chriftianiuima& Britannica, necnon Status
Générales, fuas cum viribus Suas Majefta.tis Ca:farea:
jungere promittunt, quo illi ad acceptationem&exe-
cuttonemprxfatarumconditionumadigantur. Quem
tti nnem CsfareaBSum Majenati prssbebunt unitim &
~eDaratim eadem ipfa auxilia, de quibus, pro recipro-

LNNOca defenfione mutca, Art!cu[o icptimo.TTra~at~sA
Fœdcris fub hodiernodie fubicripti conv'CH~re, un:

sA
nimiterconienti'.utcs,utSuaMajc([asChrifH.tnini- 1
ma fubiïdia loco mitais pra:t!et in a:re. Quod fi au-
xilia lu dido Articulo icptimo cnuncian, atlcqucn-
do propofito fcopo imp.ia forent, tum qujtuorPar-
tes contractantesde ampt:ut!bus auxiiiis Sux Maje-
itati CaEfarea: fubmittendisabfque mura convenienr,
caque continuabunt,quoutqucSua MajctUs Cx~-
rea Rcgnum Sicitiae fubpgcrit, cj nique Régna &
Provinciœin Italia ptecâ tecuritategaudcsun.

Conventum inluper & quidcmdtiertis verb'sfuir
quod Ii ob caufam auxiHorutn qua: Sus MajcHatc~
Chri~iamfnma& Britamnca, Doini~iqucStatus Ge-
neraics, Sua: Maje~an Cx[ar<-œvi& tnexccutioncni
prastcntis Ttad.:tûs fupp<.ditabunt, Rcgcs Hifpania;
& Sardinia:, vclunus illorum, Bc[tunt :t)tcruttl di-
6torum Comr.~tHtinumdcc!jrc< aut int'Lrrct, i~e
cnm ni lùis Ditionibusaggredktido, f!vc corun~Sub-
ditos, aut Naves, rcs & mirées, tcrimarive vio-
lenter ruincndo, in eum catmn du~a)!~ Poteut~
ContraRaucesi[!ico BcHmn pra:f.n'.s Rc~ibus H!f'p~-
nia; & Sardini; vel illi binorum <-orum Rcgnn),qu!
id alterutri di~tarumPotcntijrum conLrad:an[iunidc-
nunciaverit aut !i)tn)crit, dcc!r.~buut t)cq))e arma
autè déponent, quam Imp'.tator in poilirflionc bi-
cilix & leccrus rationehtorum Rcgnorum &Piovin-
ciarum in Italia fit, iatisfjdumqucpro juititia fucr!r
i)[i, ex tribus Partions Gontra~tamibus, qua: occa-
iloneprseft.-ntis TTr~~atûs, armn impctitaautdamtu-
ficata fuerit.

IV. Ubi unus duntaxatptCEfatorumRcgum,qui
Pacis conditionibus cum Sua Majeftate Cxfarca tà-
ciendœ, necdum ailcnttti funt, cas acccptarer, ils
quoqucquatuor Partibus coutra6[Jntibusad compel-
lendum eum qui cas recufaverit, le conjunpct, lub'
mittetquc fuam pancm fubtidiorumjuxta dittributiu-
nem deiuper tacicndanl.

V. Si Rex Catholicus amore bonipuMici, &quod
commutatio Regnorum SicHisc & Sardinia:, pro ma-
nutentione Pacis univt:ria)iï neccHaria fit, perfLia~s,
m eam contentiat, Ct.nditionefque Pacis cum Jmpe-
ratore ineunda;, ut fuprà, ampk'~atur, è contra
vero Rex Sardiaix, ea pcrmutatione rcjcS.â, Sici-
liam retinerc périmât, in eo cafu, Re\ Hifpania:
Sardiniam Imperatori reftituct, qui iRius Rcgui cu-
(todiam, (Salvo fupremo fuo in iHud Dominio) Sc-
renifïimo Régi Dritannico & Dominis StJtibus G<
ncralibus tamdiu commiitct, don~c fub.ctj Sicitiâ,

SardineRex, hipràrccentuiscondinonibus, Trj:
tatûi) cum In!pcrat0te in(.undi fubi'crtbar, atqm: in
acccptattonem, Rcsni Sardmi~ !oco, .cqunal(.m~
pro Rcgnobiciiia:, coniciitiat, que t'adu, in Lju';
pof!einoncm, à RcgL Magna* Dritann!a:, Statibut~

que Generalibus minnur. Si vcro Sua Mnjt-fL);
Caeiarca expugnarc S!ci!i~m,atq''e in fuam pu[f.<ta-
tcm redigcrc nequiret, in cum cafum, Ma~na: Uri-
tannia; Rcx, StatufqucGcncrait:Rcguutn S.trdi-

mse cidcmrLftituent, fr'teturquc intcrun Sua Maje-
ftas

Casiarea didi Regni r<.dd;bus, qui lumptus nu
i cuftodiam fjctos cxccdcnt.

VI. AU ubi Rcgcm Sardinia; In d'~am pcrn un-
i tionemconicmirc, RcgcmvooH~paniarumcnndt-m
j recuire contingcrct, iU hue cafu, Impcratoradju-

tus rcliquorum compacifcentium auxiHis, S.rciuuni
oppugnabit, qua: tamdiù cifubmim-reipondou,a;-
que ac Sua Maj'as Ca:iarca, arma minime (tcpu-

ncre promittit, donec uuivcttumSarQlnia: Rt.L'm':ii
occupavcrit, quodrr.ox ab occupauonc,R~gi Sjr-
dinia: cedet.""X ce et»

VII. Quod fi uterque& HifpanIm&SardiniœRcx,
pcrmutationiSiciHac & Sardinim [ctcoppoucrcnt,I)n-
pcrator, uaà cum ibciorumauxiHis, primo loco

Regnum Sicitis adorietur, quo occupato, annacun-
tra Sardiniam vertct, eo copiarum num'ro, quu prs
ter auxilia tbciorum ad utranicme c~pcd:t'on<.m upus

j enc exiftimabit Iuba6tâ quoquc Saidini.), cjuscu-
nodiam Sua Majef~as Cset:uc.t Rcgi Hrit.unuco, Do-
miniique Statibus Ccneratibus co utque comn-.utcr,
donec Sardinia: Rc~ conditi~Lous ~ac.s cum nnpc-
ratOte incundx [ubicripiLriE, atquc RegnumS.irdintj.,

pro équivalente Regni Sid~ acc~pure cuui~nuar,
nbi tune à Sua Majcitate Uritannic: Stanbutquc
Generalibustradendum, trueturquc intérimSuaMa-
jeftas Csfarea rcdditibus m!us Regni, qui fumptus
in cuftodiam fa~os fuperabunt.

VIII. Cafu quo Rex Catholicus, Sardinisque
Rcx, velaltcruicr illorum, dictas condiuoncsPac~
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que caul'am quatuor Partes compacifcentes, vi~faôi
contra cos vel aherutrum corum procedere compel-
Icrentur, cunventum difcrtè fuit, lmpcratorcm (qua-
Icmcunquc ejus arma progreûum contra dictes binos
Reges, aut corum atterutrum habcre patient) con-
temum cjfle & acquiefccrc dcbere émoluments ubi
in diétis condinouibus mutuo conienfudengnatis,re-Icrvatâ

tamen SuaeMajenatt Cseûrea: poteftate, Jura
lua, quoe adverfùs Regcm Sardiniac, fuper ça parte
Statûs MediolanenOs, quam in:c nunc pomdct, ha-
bereDrsEtendit,armis.vclctiam per Tra~stumPacIsta)eBe!Ium

iubiecuturum, revindicandi, falvâ quo-
que alus tribus compaciiccntibus, in cafum, ubi e-
jufmodi Bellum contra Rcgcm Hiipania: & Regem
Hardini~E tutopicndum foret, facultatc, cum Sua
MnjeHatcCa:fMca conveniendi, & dcHgnandi alium
qucmdam Principem, in cujus favorcm, tune Sua
Majeitas Cxfarca, de parte Ducatûs Monnstcrrâ-
tcnfis, a Rcgc SardinisE modo poUeila, ad cjuldem
c~cI).[~if.)Il<m di~oncrc, & qualt aiteri Principi, vel
quj)ibus a!ns Pnncipibus, Litteras Expcdativas, In-
~(.iHtur~m continentes eventualcm,Statuum, nunc
à M~no Duce Hetrurisc, & à Duce Parms Pla-
cenn.EquepoMctIbrum,mcxcluuouem Filiorumpro:-
~Htis RcgineE Hifpauiss, accedente confcnmimpcrii,
conccderedebc:n:,hacDecIarat!oneadjeôa,quodnul-
!u unquam tempore aut cafu neque Sua Majcitas
Cfefarea, neque ullus Princeps è Domo Audriaca,,
qui Rc~na,Ditioncs& Provincias Itatiaepoilidcbit,
diRcs Ducatus Hctruriac & Purmac ailercre fibi

aut attribucre vatcat.
IX. Verùm, ubi SuaMajeRa;. Ca:(area Siciliam,

adhibito furficient! Copiarum numéro, Suciorumque
Auxi)ns & Mcdiis, !mpenil quoque congruâ dili-
gcntu armis fubigcrc, aut in poucnionc IHius Re-
~!)! it.:biiire fe ncqu:ret, Partes compacifccntes con-
~cntjm dedaramque, SuamMa)eitatemCaeiarcam
<-nc & fore in eum cafum, omnino Uberam & fb!u-
t.un ab omni Obtigauone perhuncTmft:atumaHum-
pta, contenticndo in iuprad)<9:as conditionesPacis, fe
intcr.RcgcfqucHifpaniae&Sarduiiacineuiidae:Sat-
vis mincu reliquis pracfcntis TraQatûs Articulis,qul
Suam MajcHatemCaeL'arcam.SuafqueMajcRatesRe-
gias ChrUti.minimam & Magnac Brimnuiae, &' Do-
minos Statûs Gencrales Unit) Bcigii mutuofpcSant.

X. Aimmcn cùm Iccuritas & tranquillitas I'.uro-
pac, finis, Icopufque )it RcnunciationumàSuaMa-
jt.fhtcCaciarca&SuaMajdtateCathoHca,pro fe,
iuis Detc<-nd(.ntibus& buccci!bribus, omnium prae-
tenftonum, iupct Regno HiCpaniac& Indus, ex una,
ex atteuparte vcro, lupcr Rcgnis.Ditionibus&Pro-
vincils Italiae & BcIgico-AuihiacIs, facicndarum,
mcmoratacRentlnciationes fient ab una & altera par-
te, co modo & fotma,uti Articulo fccundo & quar-
to conditionum Pacis, intet Suam Majcftatem Cae-
latcam & Rcgiam Cathoticam MajcHatempangendae
con\cntumfuit; & quamvisRcx Catholicus praeme-
moratas conditiom-sacccptarc rccuiatct, Imperator
nihitominus Infh'umcnta iu~.c Rcnunciationisexpcdiri
facict, cujus tamen pubticjlio, in dicrn fubfcriptio-
nis Pacis lune cum Rege Catholico dineretur Et fi
Rcx Catholicus in rejicicnda di~ta Pacc coiiilaiiter
pcrfe-vcraict, Sua MajLilas Caciaic~ nihilo IcciùsRc-
giBritmnico,eotempotc quoRAtiricanom-s illius Trac-
tatûs commutabuntur, Aûum Iblemncm didarum
Rcnunciationum extradet.qucm SuaMajeuasDritan-~
nica, juxta commune Conuadantium PaRum,Reg!
Chui[ianin)mo ante non cxhibendnmpromittit,quam
Sua Majf-i~s Caelarea in poncmoncm Siciliae per-
vcnerit, qua adopta, tune tam cxhtb~io, quam pu-
blicatio dicti Act:ûsRenunciationumCn<.iarcarum,ad
primam Regis ChrittianiÛimi rcquiiitioncm fict,ifhe-
quc Rcnunciat)oncs!ocumhabebunt,nvc Rex Catho-
iicus Paci cum ImpcratorcfubIcripibDt, Hvc non,
coquod in hoc ultime catu GuaramiaPartiumcom-
paciiccnt!um Cac~ri eue dcbcat loco fecuritatisquam
anoquin ipfae Renunciationcs Regis Catholici, Suae
MajcHati Cactjrc.ic, pro SicHI.! & cetcris It~UaeSta-
tibus, Belglique Pro\ inciis pracititincnr.

XI. Sua Majd~sCaeiarea promit:tit,tiihi!femo-
liri art movcic, m-'c contra Rcgcm Catho)icum,ncc
contre Rcgem bardinijc, &gcncrxliter, contra Neu-
traHMtt.m'InUiaevcHc, in tennino ilio ttim~nri, qui
iis pro acccp~ndis conditionibus Pacis filac cum Im-
pn.itotccunct.flus cil. Ail n intra dictum tempus
trium menitum, Re\ Catholicus, loco diRas con-
dit.ioncsacccptandi, fuas potiùs hoflilitates, contra

sSuam MajenatemCaefarcam profequi pcrgeret, \e)nRex Sardiniae, Provincias qras Imperatorin ltalia
poflidet, armis aggrederctur, in cum caium, SuacMajenates Chriitianintma & Britannica.nec nonDo-

mini Status Generales oburingunt Ible, ad tubmit-
tenda illico Suac Majenati Caeiareae in tui tute)amauxilia,

quae vi Fœderis hodic fubfcripti, pro rcci-
proca fuorum Statuum dcfcnnone invicemtibipraefta-re convenerunt, idqueconjunetim~elfeparatim,ne-
que ctiam c\pe<~ato duorum mcnHum lapfu, amicis
officiis adhibendis,atiasindigo Foederepraeii~orum,
& ubi auxilia in diéto Trnct.ttu dctfrmmata fini pro-
pof)to,haud ~6icercnr,quaiuor Partes compacifccn*
tes, mo\ inter fe, de vaiidiore ope Suac Majeftati
Caefarcaeferenda, convenicnt.XII. FraerniÛl undecim Articuli,apud Suant Ma-
jettatem Cacfaresm, Suas Majeftates ChriiHaniiIi-
mam & Britannicam,StatufqueGénérales, per ipanu<n
trium menfiulnà die fubfcriptionis, fecrui mancnto,
nifi abbreviare termt'm.un )!!um, aut produccre de
communi corum placito \[dc:ctur,& quam\i-) prae-
fati undecim Aruculifint Traôatu Fœdcrishudit.-r-
na die, à quatuor d!6Hs Partibus comp~cil'ccntibus
iubfcripto, feparati, candt.m tamen\im ac robur
habi-bunt, ac il illi, de\crbo ni verbum, infert:i ci-
fem.cùm t.jus pancmefIcm~tcmctEccre ccutcantur.
Porro Rafihabinoneseorum uno tempore, cum alte-ris illius Tiactatûs extradentur.

In quorum fidem, nos Infra icript!, \'igore p!enipo-
tcntiarum, hodie invicem e~h!b!tarum, hos Anicu~
los ieparatos & Iccreto;) l'ubicripitmns & SIgini;
noftrfs commun!vimus. Acrum Londini die
~mojecundoJuUt~v_Anuo Domini ~7I8.

fecundo Auguitt S N.

~/<<'r~aK<'j Ctf~/t'/M, fit //<r~.

~.r/j ~<
~UuM Tractatus hodierno die, inter MajcRa-rem

Suam Caeiarcam, Majeftatem Suam Chri-
ftianiŒmam& MajcitaiemSuam Britaunicam initus

ngnatufque, ac in le complectens, tam conditiones,
quae acquiliunac, fummeque aptae judicarac funt,

ad Paccin ilabiliendam inter Imperatorem & RegcmCatholicum
atque inter dic~um Imperatorem Re-

gcmque Siciliae quam conditiones Feedens, ad Pa-
t cent publicam contervandam inter pracdic~as Potcn-

tias contrahentcs lanciti, ccIUs & pracpotcntibu!: Do-
minis Ordinibus Generalibus U nitarum Belgii Pro-
vmciatum, communicatusfuerit;cùmque Articuli
l'cparati & iccreti, hodic itidcm iignau continentef-

que rationcs quas ad Tractjtum lupra di~tumexecu-
tioni mandaadum inire ifum en, iildem OrdinibusGcncra!!bus, nio~ pioponendi tint, fiudium quod

} itia Retpublica tcn.nur, ad rcit'tuendam mmandam-
que tranquiititatciupub)icam,nullumdubitandilo-
cum relinquit, quin ipfa cidcm, an'mo perlubcnti.
accederevelit. idcoque diR) Ordines Générales,tan-
quamPart.es contrahentcs, in iptb Traûatu nomi-
natim infernntur fub fpe ici]ic(.t: ndcntiuima, i[]us
cidem iele tam cito adjunâuios, ac untatae m iU-
tu fuo formuiae id pati poinnt.

Sin vcro prêter lpem & vota Partium contrahen*
tium (quod tamen omnino non fuipicandum cit)
prsefati Domini Ordines Générales Tra&atui lu-
pradi6to accedcndi contiiium haudcepcunt.e~preîïe
conventum concoidatumque en inter dictas Partes
contrahentcs., quod Tra~tatus I:epe nominatus, ho-
diernoque die hgnatus, cftctftum fuum inter ipia*.
nihitominus ibnietur, & in omnibus ejus ciauiulis
& Articulis exécution! mandabitut codcm moao
quo ibidem conilitutumcil, ejuidemque Ratinca-
tiom.'s temporibus prannids cxhibebuntui.

Atticulus inc f'-paratus eandcm vim obtinebit,ac
fi iphmet Tradstui hodic conclufo ngnatoque vcr-
botcnus inteitus fuerit, ratihabebiturquccodcm mo-
do, atque Ratihabitionum Tabula intraidemtcmpus,
cum ipfo Tra6):atu c~tradcntur.In

quorum
hdcm

nos
infrafcripti,

vigore PIcni-potcnnarum hodie inviccm e~hibitarum, hunc Arti-
cu)umicparatumlubIcripiimus&Sigii!is nonni: com-
munivimus. AanniLoEdinidie"

feeuado Aug' S. N.
Anno Domim 1718.

~<'r<~«)K~~ ~tf~M, ~r< ~<



Ratificatio Ctf/a~M.

U o & nos prsemiûbs hofce ita conclufos acper Plenipotentiarios virtute Mandat! fignatos
Articulos omnes & fngulos non fecùs ac Fœde-
ris Tradtatum, cujus utpote partem facere cenfen-
tur, in univerfum, ratos gratofque habuerimus,
approbaverimufque, prout & ces omnes & fingu-
los, vigore prœientium spprobamus & ratihabemus,
verbo Caciareo, Regio & Archiducali ïpondentes,
nos diélos Articulos & eorum quemv!S (an~è reli-
giofeque imptcturos ac obiervaturos c<ïe. lu quo-
rum fidem, prsBfetis Ratificationis luftrumentum
propnae manûs fubfcriptione,appenfbque uoâro Si-
gtilocommunivimtjs. Vienne quatuor-decimamen-
tis Septembris, anno Domini mineftmo fcptingcn-
teUmo decimo oétavo Regnorum no~rorum Ro-
mani feptimo Hifpaniarum decimo quinto Hun-
garici vero & Bohemici odavo.

CAROLUS.

~M ~f. C.<~ C~

PHlUFFUS LUD. COMES A SiNZENDoRF.

Ratification du Roy de France.

Nousayant agréables tes fbfdftï Articles iepa-
rex & fecrets, en tous & chacuns les points

qui y font contenus, avons de l'avis de nôtre très-
cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans,Regent
de nôtre Royaume, iceux tant pour Nous, que
pour nos Heritiers & Succeffeurs, Royaumes, PaÏs,Terres,

Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé,
ratifié & confirmé & par ces Prefentes, fignées
de Nôtre main, acceptons, approuvons, ratifions &
conSrmons, & le tout promettons en foy & paro-
le de Roi, garder & obfèrver inviolablement, fans
jamais aHcr ni venir au contraire, directement ou
indirectement, en quelque forte & maniere que ce
foit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre
nôtre fcel à ces Prefentes. Donné à Paris le tren-
te unième jour d'Août l'an de grace 1~18. & de
Nôtre Règne le troinéme.

LOUIS.

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune, fur lacs de
foye b!eue treilës d'Or, le Sceau enfermé dans u-
ne boête d'argent, fur le denus de Jaquette font
empreintes & gravées les armes de France & de
Navarre, fous un Pavillon Royal fbutenu par deux
Anges.

Ratificatio Regis Ay<~<M' ~<ï~
Os vins & pcipenns Articulis feparatis & fc-
cretis fuprà l'criptis, cofdem in omnibus & fin-

gulis eorundem claufulis approbavimus, ratos, gra-
tos, nrmofque habuimus iicut per prsefentes pro
nobis, Hxredibus & Succefibribus noftris, eoMem
approbamus, tatos, gratos Ërmofquc hai-'emus îpoa-

Aoûr,

~~tf ~~f/t~J ~'f~'y/
JOAN~ïS GEORC. BCOI,.

ad latus,

Et ~<Etplus bai Par
le Roy,

LE DUC, D'ORLEANS,
~f~f~ ~r~J'

PH!LII'PEAUX.

dentes, ac in vcrbo Regio promittentes, nos omn?~& fingula, qua: in prasd)~~ Articulis Icparans & i'c-
cretis contmcnmr, nncerè & bona ndc pra:i{ituros,
obfervaturos ueque pcrmith:ros unquam, quan-
tum m noMs cH ut 1 quopiam violencur,
aut ut ullo modo ufdcm in contrarium catur.In quorum omnium majorem fidem & roburpr~fen-
tibus, manu nottra Reg~ ngmt~ magnum noftrum
Magna: Br::anui.e Siglitum appendi tecimus. QuB
dabaiKur m Patatio noitro apud Kt.nttngton,ieptimo
die menfis Auguni, anno Domini minctimo ieptin-
gentefimodecimo odavo, Regniquenoitn quuno.

GEORGIUSR.

CCiU.
AHecuratton~~ro ~ën<g(. ~~jcft. tn ~o~tn J

unb S!)m-f&~t. S)utc~L i;u @~)0t Frideri-
ci Auguftt, !;cncn~n!).@M!:tfn !)~ a~mg.
arttft~utnM O~ï< ~nu)<$ crt~ttM/1 @[e
bep t'un Exercitio ber 9~dtgtcn 2tua(pur'
g~tf Confëfïion ung~Mnfft (bfffn gda~n
tr<rt)fn. X)rc~M !'ct< 3. Auguft 1718.
fCHRIST. GODOF. HOFMAN-
NUS inNonsad.MARLiICommen-
tarios Rerum Luiaticar. Libr. V 1. cap.
1~7. in Colled:ione Scriptorum Rerum
Lufaticorum Tomi I. Part I. pag. ~7.]

C'eft à dire,

AJlèurance donnée par Sa ~0)~/C A7~ Po-
logne, ë' ~/< ~/f<!?<?y~ de Saxe, FRE-
DERIC AuCUSTE, aux Etats du Y~
g~~M~ de la Haute jL~f~, portant ya'~ ne
/~0~ point ~'OK~~ <ÏM /'E~~7~ la Re-
/~<CN la Cf~/f~bs ~f~j~ox~. .Z~/</e
le 3. ~c~. 171 S.

C~~t Shcbn~ Augu~us, bon <B~M(~ (5ti~tcn ~&'ti.f) in (pt~fcn/ M. ï(' ~ff~g .;u
<5ftc~(Cf!/ :c. ïr. g&r Hnë/ KnttM ~r~n un!)

9~c~tonu!tCtt Hr~uutCtt t)ftmit < Dc<)tad& un~
bie ~t)t)em~ttn) tpt~Mt)t'tt~wianbraatOcuIi
a c. ~u Budinin oct~mn~tt gt~t~nc @~mc~
von Oraftt~ J5<:neo/~tttM~afft unb @t4Ctf<!

DM!~arggM~~uoi~ ~f)<f'~t:(t~ocrMttttc!~ftnfc
b<(bnt)crnMtrrctd[)t<'n<Sc)&r!fft(n unfcrt~n~~tec'
g(~c0ct/un!) g:&ttt)cn~933te tuctctt ~ntn unf
benen gefatnt'tcn ber 'Kug~m'~tfct~t'Confcfïion-
B<t)t)ORt'Kn 3"~c~~c)~8~"3~99''f<~t!)U!
j~utConfb!ar)on, nact) frfc~fcr 9tcHgtcng.2t<'n'
t'ftung U"ftr~ ~pn!g!. ~prinf~)~ ~f. fhte fpecial
aufg(ï)a(6t~ 9Km'~Mtftt;ttt!! unt) !)~cnber 2tMg.
fpuc~tfe~n Confënion ;ugctt)anc @tant< un5

.3nw<~H:tn/auc~aûe.3~<nttK!t/gcr)~'
tete un!)unictun(<M~bunb~nig(.6t)urSecrcr
MH~t~ Re!igiooë=Anecurarionjin frft)c:(M
unb e<n~ut)~nt)t9Ct~ aOfntntt'~gfru~n;<gc ~dt'
ten 3ëtc ;n?tt!: t~ttu~nct~ c~ tpurttcn îxcfct&e t)Hr(~
bit ~cn ~Ptf)tn in J~att~cn ~~cn!'c 23ct'fKÏ)crttn'

gnt unb Hnftfc burct) ~cntUct'fn 2)rud' publi-
cirte <pat?ntf de Amuo t~y. '70~ un& 1717.
un!) in~n~r~it ï)t< fub Dato <Sr~d\tn ben i~.
Septembert~py.~b~tcH ~t~ntcn <!u~)M~
ReligtOn~~Aîlecuraciontt) gnt~~im'S~c~tH
g~dtt n.)PF!)ttt {ct~n.

3tût)!en)ti(tn aber Hnnc~ erM~ntc gMMMt
@t~nbe/ &o~ 3!)ttcn ï)ut<~ cine a6Mtna~!g(De-
daration ttCt~ Ht<!)!'protpicitct ~Mbcn ttt~'
tc/ tn~nï'<3~ ~c~ttc~t: Tttë ~n 5Btt ~rn!

Y y y3 ~M'



ANNO
1718.

~NN0
t7~) Oud~M an~ta(t (ïatt acbm < unb Mt~M~enunb

a~ecuritM tcmnad) Ï)Kf<~ b(9 Mn~tn ~Mgt.
unD @t;ur'ôtftt 2Bott<~~u unb Otaub<n/ bag
m~Mt~tetHnf<~ ~&nt~. <pttn~nê 1bb. actto~e.
~tn Q~ttaton~.Sctdnftrunat~tne ~euttuna in
~ttt~n.unt)m(Hatpca.@a(~<n/aud) Kten Ju-
ribusannexist)enMT(ugfputgt(c~tnConfefïion~
SttWCtnbttn @tdnt)en unb ~nnwc~ntrn bntt<H)t<n
~at99ta~tt)untë ;u 9~tt~( ct)<)' 3t&bruct) oct'
S(ncnuncn/ nc(& gcftattttl ~nï)Ctn i~aë ~Mt)ttf<tt<!
9M<9tcn~BtnMH!)ten ;Mtn bf~tn in bfm Tradi-
tions-Rccefs tpt~(r!9fn ~pfM~unt)~&n<gt. oud)
Unftrct in O~tt tu~nKn Sc):fat)~n/unb unfttn
ftt~ ttgtneonK~a~ac~tcn ~(ttggMfft~um~~t
@t~ttKn unb 3Mn~f!)Mtnt <ctt)Cttttn Anecura-
ttoncntRevcrfa!cn<unb tcrat<9e;cg<n Knfcm
~cnttt~tnPatenttninad) attcn unD ~btn cartn~
tien bttfa~cn ~punctM Ciauiu!n unb 9Bcct<nj;MC
D<r~tmia tft 9!('ttgtcng ~r«~ttt/K~uno unb
9tc~)tnt cnt~tttn unt) bcan~n~ ton Kn~ unb
Knf<rn (~t~n unb~e~cuutKttttatwnt~n~aro
gra~cn ~u ~bK'~auft~ ~ttha unb untctbtu(t~<d)
tccbnc~t(t<unb~ttnfdbentpt )c6c<1 tûnfftigunb

aUcn 3ctt<" f~adtbtt~aud) tartOt~r nid)t 9('
~antdt < nod) )nnanï' anbern1 untec wa~ praEtext
unb SctWanb (ctdbc~auf~ unwtc acft~e~ntn~tc<

t)ant!thUna~ac(<ncï)M ;uada~n ~<tt'<n<bUc.
3u !)~n aU<tt Mt~ntn a5t(Mtt<auna t)a~n 3Btc
Hcf: Hn~c Declaration, unb M)tc!):tt)Pt)(tcBec.
~tc~MunattMtdbc ;uc~<t<n unb b<'(t~nMaM 9ïcaut
unb 9~t~t~nutin Un~ftm ~aragtatft~utnfb~
~nu~ a:tt!nfc~ ttgcn~nHa unm((t)tt<bcn< un!)
Httt SpruMuMa ~n(<rë ~~n<o(. ~t)ut'Secrets
auëfctttacn ta~cn~au~ tC!'p[!)M~ to~ fdbtoe ge.
t)tudt<un!) )M ntannttdttt 9Bt~nf<~a~tg~Md&t
Mcmn (ct!c. (9~(n S)f<~cn ~n 3. Augutti
!7t~

AUGUSTUS REX.0
CVr. \10» n?ctt~ern.(9c~ge (Sr. MU 'iC~cï~c~tt.

3~.

C CIV.

2!~KMMeM~oyo'~MN!j~ga~y~M C~/Sr<?~€~ C~-
?~ ~O/y~ A/f CAROLÏ1 V I. in .~M

~CKMHifpanmrum~'Indiarum, /~MO-
rientatium ~<cM Occidentalium, fc~MM/a~
P H i L rPPo V. <:&?.~<r~K~ ~j
pro Z~<~o ~~e ~o/fc ~'M<a?/! 7<'c-
gionum ~MO~ jD~ ~MH~ <
i< Septembris, Anno i~tS.

T~f OsCAROi,usVI. Divina favente Ckmentia
Ete&us RomanorumImperator, femper Au-

guftus, ac Germanis,Hifpaniarum,Hungaris,Bohc
mis, Da!mati3B

1
Croatie Stavonixque Rex

Archi-Dux Au(tri9Ë, DuxBurgundia:, Brabantke
Mediolani, Mantua:,Styris:, Carinthia:,Carnio
lise, Limbur~i, Lucemburgi, Geidrtœ, acSupeno.
ris & Infirioris Silcfix, & Wurtenbcrga:, Princep!
SueviB, Marchio'Sacri Ronnni Impcni Burgoviae
Moravias Superioris & Intcrioris LuFititC Co
mes H~b)purgi, P")andnae, Tyrolis, Fcrrct~, Ky-
burgi,Gontia;, &Namurci, Landgra~ius Ai&tia:
DominusMatchixSlavonia:, Portus Naonis & S~-

linarum, &c. &c. Notum facimus omnibus pra:-
fentibus & futuris. PoitquampoftimmaturafataSc-
renimmi olim & Potentifimi Principis Caroli 11.
Hifpaniarum & Indiarum Regis recol. mem. obcau-
iam Succeffionisin fua Régna, durum, diuturnum-
que Bellum ortum fit, quod univerfam pene Euro-
pamdiu,faEdequeafn'xlt, neque componendis liti-
K"s, ii, qui Traje&i ad Rhenum, Badsque Helve-
tiorum celebrati fuere Conveutus, adeo ex integro
fuffecerinr, quin recens in Italia Bellum eruperit,
Divina bonitatefaRumeue, ut coHatis amicis Con-
Htiis, reque mature deliberata,ac difcuila, die fecun-
da Menfis Auguui hujus Anni 1718. Londini Nos
inter, & SerenMimumac PotcntinimumGallix Re-
gem LudovicumXV. fub Tutela Sereniffimi Prin-
cipis Philippi Ducis Aurelianmfis, Regni GaHiaepro
tempore Regentis agentcm née non Serenunmum
ac Potentinimum MagnaE BritanniaE Regem Geor-
gium, Ducem Bruniwico-Luneburgeniem, SacriRomani Imperii

Etectorem, certi Pacificationis,Fce-
derumque Articuli concluii, iignatique fuerint, eo
unice collimantes, quo alma Pax inter Principes, qui-
bus ea jam conitat, magis femperque magis iirmetur,
inter ces vero qui adhuc dIGident, quantocyus revo-
cetur, acreflore(cat, atque adeo hoc tantum Pacis
benencium, fublatis e medio fimultatibus, uuiveris
Europe commune tandem reddatur, ad aHequen-
dum vero tam lalutarem Icopum haud aliacertiorvia
vila fit, quam per ipfos hoiccTractatus ad mcntem,
& normam prascedentium I~parationem perpetuamj Coronarum Gailias, & Hifp~nia:, itidem feparatio-
nem perpetuam Hifpaniarum & Indiarum aStatibus,
quos nunc ponidemus, & vi TradlatuspoEderede-
bemus, denuo immutabili Lege (cui latus totius Eu-
ropse innixa eft) flabilire, atque ut ftato inter Euro-
pie Principes virium aequilibrio, juftaque commenfu-
ratione unio plurium Coronarumin unum idemque
~t TT· 1 vCaput ac Lineam avcrtatur, providere alia commo~
da, & emolumenta Nobis, ac iis Principibus, qui
iitius Pacificationis, Fœderumque Socii funt aue
iis accederc vellent, afTerere, prout latius in di&is
Conventionum Articulis continctur.

C~~ vero ifiorum Tractatuum partem conRituat
Renunciatio in Regna Hifpaniarum, & Indiarum a
Nobis facienda. Quod Nos ob infitum Nobis Pacis
Hudium, atque in ialutem, tranquillitatemquepubli-
cam, amorem omni alia rationepotentiorem, utque
omnem a Nobis Hnittra: fuipicionis anfam remove-
rcmus, Juribus Noftris indictaHifpaniaramacindia-
rum Regna cedere decreverimus,didum TraRatum
'Londmi per Plenipotentiarios Noitrosfubfcribi man-
davcrimus fcilicct ~atum Europe luRuo~Simum,
impendentemque tot Populis, & Nationibus, nî vo-
tis amicoirum Principum cedcremus, ihagem com-
miferati, commoti quoque iis, quas in prsfatoTrac-
tatu continentur, emolumentis, ia hanc Regnorum
Hifpaniarum & Indiarum ceûioncm, & abdicatio-nem devenimus, prmiertim, quod per illam ca quo-
que Renuntiatio, quam SereniHimus & PotentiBi~
mus Princeps Philippus V. Hifpaniarum & India-
rum Rex in Rcgnum & Coronam Gallia: pro fe,
fuitquc Poiteris fub y. Nov. 1712.. in favorem Se-
reniffimi Ducis AureUanenus fecit, atque in Hffpa-
nia in iegem abiit, nofirsEque ceu conditioni innixa
cit, plenum fuum vigorcm, & effc6tum fortiatur,

t pariterque per eam illae Renuntiationes, quas Se-reninimus Dux Bituricenfis 2. Die menf. Nov.
i~n.. Marly, & prasfatus Sereninimus Dux Aure-tiancnns die 10. ejuf~. Menfis & Anni Parifiis fë*cerunt, & per TraRatus Trajectenïesn. die Men-

fis Apr. 1713. connrmatsB fuere, convalidentur, at-
? que adeo perpétua & immutabili jam Lege ftatutum,

l~ncitumque permaneat, quod nuHo unquam tem-pore
Monarchiae Galliae, & Hiipanis:, in unam

candemquePerfonam,nec in unameandemqueLineam
coalefcere valcant.

/Y~ igitur tantis rationum momentis induQ: ne~ve
optat!nimam Pacem univerfalem quietemque) Europas, qua: in bina ina Renuntiatione confillere

ccntctur, diutius remoraremur, animo deliberato ac
maturo Confilio, vigore prxfentium cedimus, abdi-
camus, & renunciamus pro Nobis, Hacredibus, De-

s icendentibus & Succeubribus noftris Maribus &
Foeminis, omnibus Rationibus, Juribus, ARionibus,&

Prœtcnnonibus, qua: Nobis in Regna Hifpania-rum & Indiarum, Ditionefque Coronae Hifpanicse
per TraQatus Trajedenfës, & per hos prsefato'Hi-

ip~niarutn & Indiarum Regi conceuas, competunt,
aut



ANNO~ut competere pcflent, idcue cinnc jus Nonrum
in modo dictuni Sercn mmum Praicipem Phiiippum
HifpanijrumHc ind;.rumR~<.m, c;uique Poitcrus.,
H.Brt:dLS, ac Succcnorcs, ~Ijres i'cemm. his
vcro qucmococunqnt; dt.nc't.nt)bus in Domum Sa-
baucicjni, jura pta.'t'.ui 'rr-.c~arus tcnorcm, ac in
co uatutum iucct-dmdi ordincm,tidclicct in Scre-
niuimum modernum Sajd:n!a- Regem, Duccm Sa-
bauûisc, Pedcmontii Pr:nc~pem, Victorem Ama-
dcum, cjutque i-'itios.&Dcfccndcmc'.Mafculos
c\ legitimo Matrimonio natos & deticii-mc e)U~
pro~cmc M~i'cutinj, in Priuc;p<.m Amadt.um:tC&-
r~'n.mo, eju.fquc Fiiios, & Dcfcendt.mcsM.'icutui.
ex )cg!timo M~tritnamo procreatos & dctIcu-ntL'

quo~uc nujus progenicMalculma in Principcm E-
mauneiemde~jbaudi.i, cjulque 1-i.ios, & Dciccn-
dciltes M.'tcu!os ex Icgitiino Matrimonionatos: iii-
quo dcficicntibus in PrincipcmEug<-n{um aSabaudia,
cjufquc Filios, & D~cendcntcs M~lculos ex tc~t~
mo M:nriji(~uiona:os,ccui:bInfanteC~tharin~Rc-
g;s Philippi IL Fiiijonundos,ex certa fcienti~t'pon-
te, iibcrcqueharum~ore tnmsfcrinms, & abdic:i-
jnus, rcnunciantes pro Nobi~, Nottrib Hxredibus,
DLlccudemibus, & Succcûbribus Noitris omnibus
rationibus, & juribus, quœ Nobis aut ipfis iu diSa
Rcg)id quomodocunque, iivcjureSdnguinis, iivccx
P.tCtL anciquis, & Lcgtuus Rcgni competunt, ant
compcteiequacunque ratioaepoiicnt.

C~~M~~a~,approbamt.!iqueiftam J Nobis f~Qan]
Rcnu)ici.nioiiem Rt-gnorum Hilpanmrum ac Indi~-

rmn, \olentes, ne itaruemcs, cjm habn-c vim Legis
ptbticj;, & Sanûion's pragmatica:, & ut ita aboui-
inb~s Rcguorum Nothomm, & ProvmciarumSub-
dimrccioLn.ur, cxccmtouiquemandLtur,noa ob~n-
t~bus quioutcunquc Legibus, Saiiëtionibus, Pa<9:
& Coniuctudinibusin coutrarium facientibus,quibus
omnibus, quantum ad huncARum e~pic~e dcrogA-
nuis, t.upp'cntes omnes, (i qui forent, dcfc&usjuris
&fjdi, ityli, & obtervantias, Rcnunc:jntes quoquc
omnibus beueficiis Juris, in fpecie Reititutionis in
integrum, prout & exccptionibus quibufcunque cx-
cogiLjbilibus ctijm Ixnonis cnormis, & enormim-
niE, cui & quibus omnibus deliberare, lponte, &
ex certa fcientia renunciamus, eafque pro rejeRis,
nullis renunciatitquehaben volumus, ferio, ianSe-
que fpondentes Nos iaspefatum Principem moder-
num Hifpaniarum& Indiarum Regem, ejufque Po-
~cros, H.eredcs, & Succcubres in trauquilla & pa-
cifica pollcuione diaorum Regnorum cire permiilu-
ros, neque eos vi hujus Rtnunciatiotnsullo unquan
temporc five armis five alio quocunque modo élit
turbaLuros,autmoIeftaturos,quinBellum,quod Ipiii
pro revindicandis di6Hs Regnis à Nobis aut Succef
foribus Noftris inferretur, vel ex nunc illicitum &
injuftum BcHum, e contra quod Nobis ab IpHs,au)
IpHs dencientibus, ab iis, qui in iftam Rcgnorun
SucccSionem vocati funt defendendi fui caufa in
ferrn:ur, licitumacjuûumpronunciamus. Quodi
forte ad hune RcnunciationisNonra: A<9:um aliquic
amplius dcndcraretur, id omne ex prascitato TraN:rL

tu Londini noviffime inito, qui unica baïïs, i egula

ac norma hujus Noitr-E Rcnunciationis cil, ac pe
omnia eHc debet, fuppleri, ac pro iupptcto habci
votumus. Verbo NoUro C3:iareo-Reg!oatque At
chiducali promittentes, ea omnia, qus in hocce Suc
ceiuonis, Abdicationis & Renunciationis Inttru
mento continentur, fancte, rctigiofëque obiersa
turos cum Nos, tum a Noitris Poftcris, & Sjcce)
foribus, SubditiiqueNoitris elle curaturos obfcivar
In cujus rei fidem, vim, majufque robur, hun
Ceffionis, Abdicationis, &RcnunciationisAct-ti
juramcnto Corporali, a quo abfblutionem nec pi.t<
mus nos unquam,nec ab alio forte pnitam,autena!
ultro oblatam admittemus, tactis SS. Evangehis
prxfentiaTeilium infra fcriptorum iirmavimut, pra
lenique RenunciationiS Initrumentum m~nu propr
fubfcriptum Csïareo-Regio & Archiducali Sigtt)1
munitum, ad manus prachiti Sereniujmi & Potn
tiffimi Magne Britannia: Régis dcpofuimus Scr~
ninimo ac Potentinhno Hifpaniarum Rcgi tempo;
& modo ipfo Trj&atu pr.cfcriptis extradendun
Adi hsec l'unt Viennae die 16. Septembris Ann
1~18. Regnorum Nottrorum Romaai Septimo, H
fpaninrum Dccimo 5eito, Hungarici ycro & Boht.
mici Ochvo.
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CCV.

~~K~?g ~M d'E S P A G N E fur
de la Sicile.

ir ORSqueIeRotd'E(pagneancmb!oità Barce-
r !one au Printcms dernier les tôt ces de Terre &
'i de Mer, avec une depenfe inimenle, dans runique

deHem auffi g)oiieux, ~u'imponuin, d'établir un par-
fait équilibre entre les Puifiaticesde l'Eurupc, & de
délivrer les Princes a'Itah'e d'un joug qui n~ma~ut:

L- pas moins leur hbcrt'e qu'il bteiie imr i)0u\ crame-
té & leur indépendance, tout le monde re~ardoitdc

i. quel cutëiroit fondre cet orsge. Chacun s'i)nag:"oic
c qu'il menaçoit lu Mitanois, ou le Royaume de ~n-
n ptes: mais la futpule tut '-xtreme, quand on appur

que la Dote Espagnole avoit débarque du T:oupes
n aux cn'nrons de i~~erme, & que Je véritable cbjec
!n d'un n grand armemein e~[0)C le n-courcinetit du

Royaumede 5ici)e. Au commencement i.t piûj~rn:
ia des Politiques, & même ptefcue tous ccu~ qui ont
o quelque connoiiiance des intérêts des Princes, crû-
t- rent fermementqu'il y avoir une intelligence fecrette
s- avec le Roi Victor Amedee, Duc ceba\cye, &qut:
'c cette enrrcprife fefaiibit de concert n\eclc). I cr-
i. tbnne ne pouvoit iè pcifujder cu'm Ptince n ifgc,oprudent, fi po)itique,& ii com'on.n.e d.UiS ia Scicn-
i- ce des Souverains, ne cotihût pas corr.bieniiil étoit

de ion véritable intérêt de s'unir & des'attier de bon-
ne foi avec SaMajeirë Cathofique, afin de s'~ftran-
chir par les ft-cours & les div (.ruons de i'Etp~gnc,de
)a violence que la Cour de Vienne & les PnUM ccsengagées à pouûcr, à. quelque prix que ec lut, !es

Nt~ro-
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0 Négociation';de la Paix, avoknt rcMu de lui faire,
en le depoui)I:tnt,felonleurs projets mal conçus, du
même Royaume de Stcilc, que ce~, Puiir-mccs lui a-
voient procuré par le Traité d'Utrecht. De quoi
l'Europe étoit fi perfuadec, qu'en 1 rancc, en An-
gleterre, en Hollande, & en Italie on ne vouloit a-
joûter aucunement foi aux premières plaintes que les
MiniUres Picmontois firent du débarquement des
Efpagnols, parce qu'il étoit évident que le feul parti
& la feule renburce qui reitoicnt au Duc de Savoyec
pour conferver la Sicile, étoient de remettre ce Ro-
yaume comme un dépôt tacre, au pouvoir du Roi
d'Efpagne. Mais lors que ce qui s'ctoit paffé com-
mença à delabufcr le Public que cette Conquétefc
fit de concert, & qu'il y eût quelque intrigue iecre-
te, on pdnetra bien-tôt les puillans motifsqui avoient
fait prendre à Sa MajeUe Catholique la promte &
jufte rë(blution de recouvrer cette lue par les armes.
Cependant afin qu'un point de cette importance toit
connu dans toute fbn étendue, on va expofer les dé-
marches qu: ont précède cette grande emreprife, &
les raifons fans nombre qui font renduë aumjnHe
que ueceCaire.

Dès que le Roi d'Efpagne eût conçû la généreu-
ie idée de procurer le repos de l'Europe, & de dé-
fendre la liberté de l'Italie, il réiblutd'anbcier à
l'exécution de ce grand deflein le Duc de Savoye.
Sa MajcHe Catholique le regardoit comme le plus
mtcreilë, à caufe du rang qu'il tient dans ce Pajs-Ià,
c< en même-tems comme le plus menacé & le plus
expofé aux Intultes, aux vex~tioni., & aux hoftilitcz
des Allemans, qui mettent tout en œuvre, contri-
butions, procedures irréguliéres, menées fecrettes,
pour réduirede plus en plus les PrincesItaliens dans
un honteux efclavage. Peu après le Roi d'Espagne
fut informé du monftrueux Projet de Paix qu'a-
voient fait les Puii&nces qui fe difent Médiatrices.
Les tbiides fondemcns de celle d'Utrecht déjavio-
lée précédemment par les fréquentes infractionsdes
AHcmarts, y étoient entièrement fapex & ruïnez
la Sicile y étoit enlevée au Duc de Savoye le
Droit de Revcrfton ou de devolution de ce Royau-
me à l'Etpagne, l'unique avantage attaché au Sa-
crifice, auquel Sa MajeUe Catholique avoit éré for-
cce, étoit ôte à cette Couronne; la puiflance déjà
fi formidable de la Maifon d'Autriche, s'y trouvoit
encore augmentée; enSn l'Italie y perdoit Ta tran-
quilnë, & fes Princes y cefïbient d être libres &
indépendans. Tant de motifs & d'un fi grand poids
engagèrent le Roi d'Efpagne à faire favoir au Duc
de bavoye par fes Minières reHdans à la Cour de
Madrid, combien il importoit à ce Prince de s'unir
imcerement, & de faire une promte Alliance oflcn-
<?ve & defcnfiveavec Sa Majeite Catholique contre
leurs Ennemis communs.

Une proposition auffi raifonnable, & qui mar-
quoit tant d'amitié de la part de Sa Majefte Ca-
thotique, fut reçue du Duc de Savoye avec une
froideur 1i extraordinahe & fi peu attendue, que
dans le cours d'une Négociation de fix Mois, qui
le pafTi d'abord avec le Secretaire de l'Ambafïnde,I,
& enfuitc avec le Comte Lafcaris, il fut impomble
de tirer une feule parole pofitive. Cependant à
Madrid le Cardinal Alberoni, & dans les autres
Cours de l'Europe, les Miniftres Espagnols ne cef-
foient d'auurer & de protéger aux

Miniftres
Pié-

montois, que quelque chofe qui arrivât, le Roi ]
d'Eipagnenc contcntiroitjamais aux propofitionsdu
Projet, dont un parloit tant; & comme dans lej.:
même tems on reecvoit de toutes p.<rts des avis rei-
teiez de ce qui s'etoit négocié Iccrettement à la<
Cour de Vienne par le Comte Solis d'abord, &<
:)près par le ControlleurFont~na il étoit naturel<
ôc neceilaire que le Roi d'Efpagne commençât à j f

ne pius rien elperer de fes avances. Ainit tonde <

fur ce qui vient d'être raporté, qui étoit de plus
contirmé par les anûrances continuelles du Mar- e
quis de Nancré & du Colonel Stanhope, le Car- 1
dinal Alberoni prit enfin le parti de preilcr le Com- ¡
te Lafcaris. Ce Miniitrc le voyant convaincu, a- j q
voua au nom de ion Maître que le Mariage du (
Prince de Piémont avec une des Archiducheiles, e,e.
fille de l'Empereur Joleph, fc traitoit à Vienne.
A quoi

Son Eminence
repliqua fur le champ, que

dans le trouble préfent & dans une conjoncture fi
délicate, le Duc de Savoye ne pouvoit traiter d'un
Mariage,fans traiter eu même tems pour f<-s intérêts, tifi
& i~ns ciincr dans une Négociation plus particu-q

Hcre Et comme!e Comte Lafcarisne répondoitqu'enn-rmes équivoques & généraux, le Cardinal Albe-
roni l'obligea d'cxpoin à ion Maiirc le tort & les

maux
que fd dan~'reufc lenteur & ion indi~erence

pourroient c.tuiLr.
Enfin quand la I'ote fut prctc à ~c mettre enMer,

le Comte Lafcaris informa le Roi d'Efpagm',
qu'un Courier extraordinaire lui a\oit aporté unPouvoir du Duc de Savoye dans la meilleure for-
me, pour conclurre avec Sa Majene Catholique
une Ligue onenfive& defenuve: mais les condition
en étoienc fi étonnantes, qu'il ett à propos d'en re-
porter ici au moms quelques-unes, afin de faire ju-
ger combien elles etoiem étranges.

D'abord le Duc de Savoye dcmandoit qu'on lui
donnât un million d'Ecus pour le mettre en Cam-
pagne enfuite qu'on lui payât par mois une peniion
de foixante mille Ecus pour continuer la Guerre;
que SaMajené Catholique envoyâtdans le Miianois
douze mille hommes pour le joindre aux Troupes
Piémontoifes que dans le même tems l'Armée

d'Efpagne attaquât le Royaume de Naples, conve-nant exprefTëment que dans les Places conquîtes la
Garnifbn feroit moitié Efpagno!c,& moitié Pienion-
toife, mais que le Commandant teroit Piemonto~s,

qu'il ycnauroitfeutementunfubakerneEipagnot;
qu'après qu'on fe (<-roit empare du Royaume de Na-
pies, rArmce de Sa Majelié Catholique compoiëe
de vingt mille hommes auxquels ië joindroiem les
Troupes Piémontoifes & Savoyardes, paneroit dans
le Mitanois,ou l'on obfervcroit luniemechofequ'ja
Royaume de Naples à l'égard des Places & des Pos-
tes qu'on prendroit à l'Ennemi; que les Conttibu-
tionsquifetiferoientde l'Etat deMit~n, ieparta-
geroient entre les deux Puiflànces alliéts; que la
dinribution des Quartiers d'hiver feroit entièrement
à la volonté & au choix du Duc de Sa\oye, Htns
qu'elle dépendît le moins du monde des Eipn~Hois;
que Sa Majefte Catholique ne pouvant en\o)cr ni
Artillerie, ni Munitions de guerre dans le MiLinois,
le Duc de Savoye fourniroit l'un & l'autre, bien t. n-
tendu que tout lui feroit paye. Enfin il propoCtpiu-
fieurs autres conditions aunimonnrueufes, qui nrent
juger avec certitude à Sa Majeur Cathoti~ue, que
le

Duc
de Savoye n'avoit nullement intentiondu con-

clure aucune Alliance, & qu'il ne chcrchoit qu'à
gagner du tems, & à amufer la Cour d'Eipagne.

Cette conaoiCance certaine & ce qui ie traitoit
dans le même tems à la Cour ûe Vienne qu'on fa-
voit à n'en pouvoir douter p.:r les conjectures tii€cs
des aparences, & fondées fur tous les avis qui ve-
uoient du dehors, & que donnoient les MiniUrcs re-
ndans à la Cour d'Efpagne de la part des Puinances
amies, ne iainerent point douter au Roi d'Eipagne
que le deffcin du Duc de Savoye, en feignant de
traiter avec Sa Ma;e(te Catholique, étoit d'attendre
que les Troupes Elpagnoles cunent inveni les Etats
de l'Archiduc en Italie, afin d'avoir plus beau jeu,
de te rendre necenaireaux Allemans, & de tirer d'eux
tous les avantages poffibles pour l'échange de la Si-
cite. Sa Majcttë fut de même convaineuë que le
Duc de Savove par ce procedé artificieux & peu tin-
cerc, par la Négociationhors deiaiibndu Mariage
mentionné, enfin par fon intelligence vifible avec tes
Ennemis declarexde l'Efpagne, confrevenoitd!rec[:e-
ment & manifeitement à la premiere condition & au
crémier Article du Traité & de l'Actede Cenion que
Sa Majenë Catholique fit de la SicHe le 10. de Juin
[713. y étant marqué en termes formels & pofitifs,
7Mf les z~~fj- de ~'ï~ les Princes ~y~ Af~o~
qui lui fuccederontdans la ponenlon de ce Royaume,
'~fK~ en fon /f~ feront obligez ~'«~o~, y~ f,
~f~~t')', ~%o/<K'fr<t?M~<t;'c~ ~M~tf/'<"r-
)C/Kf//C avec le Roi C~O/~MC J)'Mff~J
~o~raK~c ~JE/e', c~ de la ?K~c~~ferme
"<c/c, $y y~f Ji (ce qu'on ne doitpas croire) par
~Kf/~f <?tf~~M~, ~~X~r~, CM<~t~M~, /f Z~Kf de
~oy~e/<ye~ t~'r/y~c ~~f~f~ t~frc<' y~ engage-
~~Mj les devoirs de la rffc~~&t~Mf:? /My, ou ~e/-
'K~ ~j ~ff~f~~j K'u~/fr'uo~t)~cette f&MW,
7' M~K~MO:~~M~~y~~C~f?C~à /<!Kf~~<f~C/
n Mi. M~ en ?Mi'/yKc a'/<~ ce yc< dès ors
our ~c~u//rj Cc~o/i'~MMr~ro~nulle nul f~/cA~c de Stcile r~o~~fro~ /<:C«/<)-o~~c
~c.C'eft fur des fondemens fi folides & fur des motifs
juitcs que le Roi d'Efpagne fe détermina, iachan:

ue le Duc de Savoyefaiioit des onresiansbornss à
la
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la Cour de Vienne (comme l'apure entre plufieurs
autres Mylord Stanhopedans le Mémoire qu'il don-
na le 26. de Ma; dernierau Marquis de Montcleou)
de prévenirpar la force de fes armes le coup prémé-
dite, ou de Id renonciation à la Sicile, ou de t'é-
change de cette Ifle, en recouvrant ceRoyaumepour
les Rois d'Espagne, fes anciens & tegitimes Pnuces,
fi chers aux Sicifiens. Ainfi les PuiHances Média-
trices par )eurs Projets publics, ou le Duc de Sa-
voye lui même par fes Traitez fecrets, voulant pri-
ver le Roi d'Eipagne du Droit clair & inconteitabte
de reverfion, ou de dévolution, que Sa MajeReCa-
thotequefe referva par la Paix d'Utrecht, il etoit na-
turel, jun:e & néceHaire, que ce Monarque employât
ou la force ou t'induftrie pour tirer une promte fatis-
ïaRion d'une ~iolencefioirençanie.

Enfin c'eit à prêtent une chofe içûë de tout le
monde, que foit que le Duc de Savoye s'accommo-
dât avec la Cour de Vienne, foit qu'il laifl'at exécu-
ter )e Projet convenu des PuinanccspretcndcësMé-
diatrices, ce Prince devoit toujours être depodcde
de la Sicile. H eft aulli d'une évidence certaine que
l'alienation, t'échange, ou l'engagementde )a Sicile
en faveur d'un Prince (comme ledit la Renonciation)
qai ne feroit pas de la Maifon de Savoye, de même
que la contravention aux conditions expreHes de !a.
Ceffion, emportent également le retour immédiatde
ce Royaume avec tous tes Droits & actions à JaCou- j
ronne d'ECpagne. Il fuit donc par une

confequence

natureUe & feniible, que dans le cas préfent lacun-
dinoh expreûe, que la Sicile loir fous la domination
de !a Maifon de Savoye, manqneroit, puifque cet-
te me panbit fous celle de la Maifbn d'Autriche; &
ce feroit contrevenirmanifeftementà ta premièrecon-
dition de la Cemon mentionnée,fi le Ducde Savoye,
au lieu d'entretenir avec le Roi d'Espagne une ami-
tié nncere & une Alliance conftante, avoit des inté-
rêts & ferroit les nœuds étroits d'une nouvelle pa-
renté avec les Ennemis d<ctarex&irréconciliablesde
rEfpa~ne.

C'eft pour ces raifons fi rbrtes & fi inconteftables,
& parce que le Roi d'Efpagne voyoit que les Puif-
<anccs Mediatricesachevoient par leur nouveau Pro-
jet de renverfer, d'annuller,& de revoquer tes Trai-
tez d'Utrecht que les forces de Terre & de Mer
de Sa Ma;eftt! Catholique ont paffë en Sicile pour
recouvrer ce Royaume, dans la vûë d'empêcher qu'il
ne tombe au pouvoir de fes Ennemis & ne ferve à
augmenter la puiffance excefïive des Allemans, &
afin qu'il retourne fous la douce & legitimedomina-
tion de fba ancien Monarque. Le droit de reverfion
ou de dévolution aHure la Juftice inconteftabledes
armes du Roi d'Efpagne, & les pratiques fecretes du
Duc de Savoye exemtent Sa Majefté Catholique des
ïcruputes que fa bonne foi Royale & fa correfpon-
dance d'amitié pourroient lui caufer les violentes
idées que renferme le Projet de Paix des Puinances
Médiatrices, lui impofantl'indifpemablenccefutede
repouifer la force par la force. &c.
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I,

MARE ~M y~~f/ff.

No. I.
Z.~TT~ P~~ CELLAMARt-,

Amba.fJàdeur du Roi ~KC fM ~<f,
au Ca~/M/ A L B E R 0 N t 9

<K~ t'M~a
<tTM~ /'c~<T/M', Ptr~ S. Em' ë'<-

Ln mano propnade S En.E~ toutes
deux ~CM~Mt~j~K~ MT;C/ycy~Cj/K/i:t~M?.

MONSIEUR,
t'Aitrouva'plus nécefiàire d'ufer de précaution,J que

de diligence dans le choix du mo~cn de t'M-
re pallèr à Votre Eminence les Papiers que j'ai ren-
fermez ici; ainfi j'ai mis ce Paquet entre les mains
de D. Vincent Pqrtocarrcro, Frere du Comte de
Montijo qui va où vous êtes, en le chargeant a-
vec grand foin de le rendre à Votre Eminence: jel'ai cacheté doublement, & j'y ai mis deux enve-
loppes. Votre Eminence trouvera dans ce Paquet
deux differentes minutes de Maniteites cottez No.
10. & 20., que nos Ouvriers ont compofees, cro-
yant que quand il s'agira de mettre le feu à la mi-
ne, elles pourront fervir de prélude à l'incendie.
Une de ces minutes eft relative aux iofrances delà
Nation Françoiie, dont j'envoyai un Exemplaire à
Votre Eminence par mon Courier extraordinaire
l'autre, fans avoir raport à ces Innances, expofe
!cs griefs que fouffre ce Royaume, en apuyantmrce tondement les réfolutions de Sa Majene, & endemandant la convocation des Etats. En cas que
pour notre malheur nous foyons ob])gez de recou-
rir aux remedes extrêmes & de commencer les
entreprifes, il fera bon que Sa Majefté choinne u-
ne de ces deux voyes, & qu'Elle examine l'Ecrit
cotte No. 30., dans lequel nos Parti[ans prennent
la liberté de lui propofer avec refpect tous les mo-
yens qu'ils jugent convenables, ou plutôt necenai-
res pour l'accomplUIementde nos defirs pour é-
viter les malheurs que l'on prévoit être

prêtsd'ar-
river, & pour afiurcr la vie de Sa Majefté Très-
Chrétienne & le repos public. L'Ecrit cotte No.
~o. eft un abregéde differentes chofes arrivées dans
le tems d'autres Minoritcx; il peut ïcrvir d'instruc-
tion fuffifante pourreglcr plufieurs des mefurcs quel'on doit prendre dans le cas préfent. Enfin, )'en-
voye à Votre Eminence en feuilles jfeparees fous leNo. ~y.

un Catalogue des noms & des qualitezde
tous les Officiers François qui demandentde l'em-
ploi dans le fervicedeSaMajefte. Après que Vo-
tre Eminence aura vû tous ces Memoires, Elle
pourra donner ion avis fur ce qu'ils contiennent,

1& Sa Majefté prendra des réfblutionï qu'Elle efti-
mera les plusconvenablesàfonfervice. Si laGuer-
re & les violences Nous forcent à mettre la main à
l'œuvre, il faudra le faire avant que les coups, que
l'on nous portera, nous anbibliûent, & que nos
Ouvriers perdent courage, fans épargner, ni te tems,
ni les offres, ni l'argent. Si

Nous fommes
obligez

d'accepter une Paix iimulée, il faudra pour entrete-
nir ici le feu fous la cendre, lui donner quelque a-
liment moderé & fi la divme Mifericorde a-
paifoit les jalounes&les mecontentemens préfins,
il fuffira par la reconnoinance,àtaquette nous fbm-
mes obligez, de protéger & de favorifer les princi-
paux Chefs qui s'intereHcntpréfentement avec tant
de zèle pour le fervicede nos Maitres,en mepritant
les dangersauxquels ils s'expo&nt. En attendantles
réfolutions décifives de Sa M~jejfte,jetache d'entre-
tenir leur bonne volonté, & j'éloignetout ce qui'
pourroit la rattontir, Je fuis avec rctpect de Votre
Eminence.

P~r/3 /f i. Dffc/K~rf 1718.

P. S. Outre les Ecrits ci-deffus, je remets à Vo-
tre Eminence celui qui eft cotte No. yo.,dans lequel
on fait paroitre la fbrcc& le poids des deux differen-'7~
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tes
minutes des Manifefics & j'avertis Votre Emi-

nenee qu'à cauie des changemensqui font arrive?, 1k

on a juge à propos de s'doigner de celle que j'ai en- I
voyée par un Exprès, datée du i. Août:.

De ~O~t* Eminence le <r<M~, f~f.

N. Pr. Dt. CELLAMARt.

No. 11.

MONSIEUR,
T E principal Auteur de nos dcfïcins me chargea

'1
avec

emprenemeni il y a quUqun mois de
faire paiYera Votre Eminence la Lettre ci-joinie, & 1
d'accompagner les iuftance~ de M. des te-
moignages&des offices les pluspreifans. j'.tidnFe-
ré d'exécuter cette CommiHionjutqu'â ce que j'aye
eu une occalion l'me pour lie point c~poier le lecret j
à quelque danger. Je dirai présentement à Votre
Emiuencc que j'cntens parler decefujet commed'u-
ne perfbnne de grand mérite, & que rinteret ~ue
prend tout le Parti à ce qui le regarde, cir grxnd.
J) m'a de propofé d'introduire au Service de SaMa-
jcftd M. homme de qualité, & parce qu'il
m'cft recommandé par nos Ouvriers, je l'ai diftingue
du Catalogue général quej'cnvoyeà Votre EmineR- j
ce Au refte ces Meffieurs m'ontdit qu'ils peuvent
ctifpoicr de la voionté de M. qui en celuiqui
ti'.t mandd ici par le Régent, pour ibulcver, comme
ils le diicnt, les Miquelets de Catalogne, & !)s pou-
droient ~'enailurer encore dav antagepar quelque

gra-

tincation annuclie, ou par une pennon.
Pour ce qui regarde les repentes que Votre Emi-

ncncc donna a mes propofitions du premier Août
oernicr, je dois lui marquerqueles Lettres de créan-
ce que l'on dcmandoit, devoient avoir Iie).i pour les
offres, les demandes & les propofitions que j'aurois
à faire felon les conjonctures, aux Parlcmens, au
Corps de la Nobleftc, & aux Etats Généraux, &
que porr cet enet elles dévoient ~tre drenëescomme
en forme de Plein-Pouvoir, qui ietoit enmeme-tems
mnitë par les i[in.rL!<3:!ons de Sa Majctte pour

ma
conduite.

Quand il s'agira de mettre la main à t'œuvre, il
fera neccn'.ure que Sa Majcfie écrive à tous les Par-
]cmi-ns, conformément à la Lettre qu'EUeadcja
écrite au Parlement de Paris, & qui Lit demeurée en
dépôt entre mes mains; &j'cnvoycra!par la voye
otdinaire jVotre Emmenée un Catalogue du nom-
bre de ces Par)emens, & de !a manièredont on doit
fè rcg)er pour k-s Sufcriptiotls.

H pourroit aniver dans les agititions prefentes, ce
que Dieu veuitie détourner, quelque mn)hcur a Sa
Majei.tëTrès-Chieticnne, &jeiupp~e Votre Emi-
ncncc de faire !<frkxion que la vie preciculedccc
Monuqne venant à manquer, je ms trouvcroisem-
barraiî~ manquant des inmuRIons neceiLurespour
agir. 11 pnurroit auili aniver que M. le Duc d'Or-
icans vint à manquer, dans Icquc) cas je me trouve-
rois dans de nés-grands embarras par rapport à la
nouvelle rorme que pourroit prendie ta Régence, &
à les vûe') qu'i) convicndroit de faciliter ou non de
la part de Sa Majcfie.

M. le Duc de Chartres pourroit prétendred'entrer
à la place du Pcre, & pour furmonier les obftacles
de fi )eunen.e, fc ibumettrcà un Confcil femMabIc
à celui que le feu Roi avoit infUt~e dans Ion Tefta-
mcnt. M, !.eDuc de Bourbon pourroit aum préten-
dre,rcxctuuon du jeune Duc de Chartres, à Fau-
torite abibtue qu'e\ctce pteicntemcnt M..)e Duc
d'Orléans,& il nous conti~nc de voir ces c?s &
de choitir les partis qui ibnt tes p!us fti!cs pour le
fervice de Sa Majcft< Ses 7e)ex Icr'.it~ur'; i~rançois
penchant plus pour le premier que pout !c tecond.
Je fuis avec refpccr de Votre Eminc:tcc.
h'.ll'lt 2. Jc'Cc.'r~IJY_ ~07./t' .1. Z~L'fM~ I';J[S.

Très dcvoue&nescbei'fr.mt Serviteur,
N. Pi. D~ C t. 1 I. A \t A R Ë.

No. ni.
Ct~M ~t' Z,cy~ ~cc Roi C~e/M~,

</NC Pr.<;e de C,'f/c /o~ ~f
dTC~ ~C.;6 f~K'~ Roi ~C.

MOKS!ËUK.MO~FR.EKEET NEVEU, t

r~Ei'UtSque la Providenceni'ap!acc fur IcTrô-ne
d'Eipagne, je n'ai pas perdu de vue pendant

unfcul mnjnt,tcsobligat)onsde nnnad~nce.
Lou'ts XIV. d'éternelle Mémoire, en toûjouis>prefent.1 mon eiprit il me iLn.bte tonjout.
(.ntcndre ce grand Prince, au i-nomm: de nuire fc-
paration, médire en m'emoran.unqu'iln'y a\oitplu:.
de P]r(.nees~ que deux Nations, qui ie diipuroknt
depuis niong-tems la prefocuce, ne feroÏL-nt plus
dorénavant qu'un peuple, & que 1.1 Paix etctncilc
qu'elles auroient cniemble[toduiroit i.cccHaircmcnt
la tranquHitc~ de l'Europe.

Vous des ic iculrcjettond~ mon l'rcre air.e',
dont je pleure tous les jours JapLUL'. Dieu vous n.
appelle a la lucccmon de cette grande Monarchie,
dont la Gloiie & les inurets me icront précieuxjui-
qu'a !amo!t,cnnnjc puis \ous ~ilurcr,quejcu'on-
btierai jamais ce que je dois à Vôtre M~cne à mA
Patrie & à la mémoire de mon Ayeu). Mes chers
Efpagnols, qui m'aiment r.vcctcujreile, &qui~oiK
bi~-n airurc' de celle que j\.i pour eux, lie lent point
jaloux d'-s iciuimens que je \o'Jstcmo~Ke, & len-
tent b'<-n que nôtreumon e~ ]a b.~e de l~tr~nquitue
publique. Vos peuples ibnt iuns doute pëm.tte'des
mêmes kntimLns, outre qu'ils\oyent, auni bien que
nous, qu'il n'y a point de Puinance fur !a Terre ca-
pable de troubler nôtre repos, tant que les forces de
ces deux Royaumes agiront de concert.

Je me riatte, que mes intérêts peribnnels font en-
core chels à uneNation, qui m'a nouni dans Ion
lèin, & que cette généreufe Nobicue, qui a Yt.rie
tant de fang pour le foutenir, reg.udcra toûjouis a-
vec amour un Roi qui le glorifie de lui avoir obli-
gation,& d'être né au milieu d'elle.

Ces déboutions fuppofecs, comme il n'cit pas per-
mis d'en douter, de quel ceil vos tidcics Sujets peu-
vent-ils regarder le Traité qui vientd'être ngne con-
tre moi,on pour mieux dire contre vous o: contre
eux-mêmes? Des gens qui fë prévalent de vôtre mi-
norité pour augmenter par violence &parinjuilice
l'état de leur fortune préientc, qu'ils ne famoicnt
augmenter par un vrai mente, engagent le dcpont.urc
de vôtre autorité à foutenir la cauic de mon Ennemi
perfbnnel ou plutôt de nôtre Ennemi commun,leul1
rédoutable à toute l'Europe. Dans le tcm~ que vo~
Finances épuifëes ne peuvent fournir aux dCpenies
coûtantes de la Paix, on veut, que Voue Maj~tte
me fane la Gucne, fi je lie cont'-ns à ii\[cr le Ro-
yaume de Sicile à l'Archiduc,oc fi je ne Ibufcris à
des conditions mi'uportables.

On epuiie \ôt)e Cierge,~ôtreNobIcïlc& vôtre
Peuple pour p.ncrdcs coiiting,,iis, qui n'ont pourbut
que ma ruine & la\otrc: & desTraitcxquipar leur
feule importance ne dcvroicnt jamais être conclus,
pendant une Minolite, i.ans a\ oir coniultela Nation,
c\tt-a-d)re les Etats Générauxou du moins les Par-
lemcns, fe piopotentanConicil de Vôtre Regence
comme une choie toute faite lans donner même le
loitir'àladeiioeranon.

Je n'entre point daus !c det.ul des confLCjucncc:
funeftcs de la Quadruple AlHancc, & ce l''I[)jutticc
criante qu'cUe p;ert.nd exercer contic moi, je me
lent'ermea ptier iutLmmLnt ôtre Maj~fte de cc-n-
voqncrincemnnmcntiLS Etats Geneiau\deVô[~Rc-
yaume pour dcitbercr fur une arrairedenfi grande con-
lequence. Jevous fais cette prière au nom du l~ng
qui nous unii:, au nom de ce Gund Roi, donrnous
tenons nô~c origine, au nom de vos Peuples & des
miens: s'il y cur jamais occatiou d'écouter la voi,
de la Nation Francoite, c'cft au)OUtd'hui; il cil m-
dil'prnDble d'apprendre d'eUe-meme ce qu'eHe pcn-
le, & de lavoir ii elle\<-utcnett'Lf me dcctarct la
Gucire dans le tcms que je fuis p; età~n.cr mon
pioprc f~ng pour maintenir fa gioue &: ii-s intrus.

Je vous plie, Monfr. mon cher Fterc& Neveu
que vous repondiex au plûtOta la Propoiition quejc
\ousfais, puiiquc l'An't-mb)cc que je '\ous d~m.md~
pi entendra les ma!heurcu]. c)];~gcmcns où nous pour-
rions tomber par Il fuit~, & que )cs Forces d'E~pa-
gnc ne i'Lronf emploiecsqu'à lutncuir la gta~dcur
Qe la France & ahuminei les ennemis. Au Alcnas-
tere Roial de St. L.iu:ent,letroificmeSeptembre17;

Monfr. mon Ercre & Neveu.
~c~-f ~a~ Frere <?.f~.

P H MPPE.No.IV.
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Copie ~'&~ C'~a~f ~M~ au Rti<f~ que le Prince de Cf/A<M~<' /6M ~M-
~~f~Mr o~/c f~r~ lis
jf~M~ France.

'Y'RE'schers & bien a!mM &c. La nécefntcpréfentc
des adirés nous ayant obligé d'écri-

re au Roi Tres-Cr.rëtien, notre très-cher Frere &

~eveu nous avons cru devoir en même tems vous
envoyer Copie de la Lettre que nous lui avons
addrene. Comme elle n'a pour objet que le bien
public, nous vous connoinbns aueï pour être pcr-
fuadé, que le grand motif qui a été toujours l'a-
me de vos actions vous déterminera à concourir
avec nous dans le deucin que nous avons de re-
rnedicr aux defordres prêtons, & d'en prévenir s'il
fe peut, encore de plus funcncs. Vous verrez dans
notre Lettre la jufte douleur dont nous lommes
faitis dans la feule idée d'une divition prochaine en-
tre deux Peuples que la tagefle & les Confeils du Roi
nôtre Aïeul fcmbtoientavoir unis pour jamais.

Vous êtes trop cctaircT. pour ne pas voir les fuites
malhcdreuiesde notre divijion & pour ne pas fentir
que )cTraitcde laQuadruptcAUiancee~direaement
contraire aux intérêts du Roi notre très-cher Frere
& Neveu & à ceux de tous nos Sujets.

On veut que la Nobtenc Françoiie prenne les
!'rmes pour attaqutr un Roi qu'elle a maintenu fur
le Trone, aptes Dieu, Souverain Arbitre des Cou-
ronnes. On veut épuifer les Peuples, pour fournir
aux fraix d'une Guerre, qui n'a d'autre but que de
travericr nos juttes entreprifcs, pour nous contrain-
dre, à fncriner tous nos droits pour augmenter la
puiHance de l'ancien ennemi de notre Maifon, &

de nous forcer à lui ceder pour jamais la Sicile.
dont s'enfuivroit abfolument la perte de votreCom-
merce & de votre confideration dans la Méditer-
rannée.

Enfin nos très-chers & bien aimez, vous voye2
auni bien que nous, les autres confequences encorc
plus dangereufes de ce Traité, c'eft ce qui nou
fait cfpeter que vous emptoycrez tous vos foin!

pour obtenir du Roi votre Souverain le feul remede
à tant de maux. c'eft l'AuernbléedesEtats Gé

néraux, qui certainement ne fut jamais fi néceflai
re à la France qu'ils le font aujourd'hui. Nou
nous addrenbns à vous pour procurer fa conferva
tion, preferant cette voye paifible & tranquille
toutes les autres auxquelles nous ferions oblig
de recourir (i l'autorité du Regent nous faifoit re
fufer cette junice.

Souvenez vous donc en cette occafion que voc
êtes cet iUunre Parlement que les Rois ont pr
ptuncurs fois pour Arbitre, qui n'a jamais rien ai
prehendé, quand il a fallu ttavailler pour l'Etat
qui donne tous les jours des marques d'une ferme
té H digne de fa réputation..Nonsattendons tot
de vôtre équité naturelle & du zèle que vous
vez pour votre Patrie: fur ce, nous prions Dit
qu'il vous ait, très-chers & bien aimez, en laiain
& digne Garde. Donné au Monafterc Royal <
St. Laurent le a. Septembre 1718.

PHILIPPE.

D. MtGOEI. FERNANDES DûRAN

No. V.

Manifelle atribué au Roi C~C~MC (~ <
aux irois ~~J f/M.C.

T~ 0 K Philippe par la grace de Dieu Roi de Cf
tilte, de Léon, d'Arragon, des deux Sicile

de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de To!
de, de Valence, de Galice, de Majorque, de S
vitic, de Sardaigne, de Cordoue, de Corfique,
Murcie, de Jaen, des Atgarvcs, d'Alger, de C

braltar, des lues de Canaiie, des Indes Oriental

DU DROIT DES GENS.
\NNO
:7i~

Et plus-bas:

o·& Occidentales, des Illes & Terre rermede la Mer AOceane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne,de BratMiii, & de Milan, Comte de Habipurg, de 1i-hndres, de !iro) & de Barcelone, Seigneur deBifcaye, & de Moline &c. &c.
A nos tres.ehcrs & bien-aimez, les trois Ordres

du Royaume de France, Cierge, Nobleife, &Tiers-
Etat, (alut. ,)

Depuis qu'ila plu 1 Dieu de nous appcllcr au1 rooe d JLtpagne, ou fa divine Providence nous amaintenu malgré tant d'Ennemis, non ieulement
par la force de nos armes & la fidelité de nos Su-
jets, mais encore par le zèle & la valeur de la Na-
tion Françoife, nous avons toujours contrepour
elle tous les ientimens que la nature & !a recon-noiilance pouvoient nous infpirer, & que les ~v!s
falutaires du Roi notre augufre Ayeul, de très-glo-
rieuie mémoire n'avoient celle de cultiver & dc~cr-
tifier dans notre Cceur. C'étoit par des motifs Ii
juHesqu'après une longue & fanglante Guerre, pour
procurer le repos à deux Peuples qui nous étoient
n chers & qu'un intérêt commun fembloic avoir
réünis à jamais, nous avons bien voulu conientir
au démembrementde notre Monarchie & renoncer
à l'exercice de nos droits naturels fur la Couronne

de France.
Il ne tenoit qu'à l'A-rchiduc d'Autriche d'auurer

de fa part la tranquillité de l'Europe en fêtant
avec nous une Paix ibiide & durable,il pouvoit cn
renonçant aux chimeriques prétentions qu'il avoit
formées fur notre Couronne, s'apurer à lui-mêmela pofÏenion paifible des Etat: uiurpcx fur nous,mais ce Prince qui n'a traite avec la France que
par force & pour avoir le tems de le préparer a de
nouvelles hoitititex contre nous, a mieux aimecon-
ferver fes faux titres & nourrir fes pernicieux def-
feins, que de concourir avec nous au bien général
de )a Chrétienté, même dans le tcms qu'cUe étoit
attaquée par les lnnde!es.

Nous avons founcu le plus long-tems qu'il nous
a été poïnMe les infractions criantes qu'il a fait au.
Traité de l'évacuation de la Catalogne & de Ma-
torque: il eft inutile de Jes repcter ici, puifqu'el-
les font connues de tout le monde, mais enfin fa

sconduite que notre patience rendoit tous les jours
s plus orgueilleufe, ayant patle toutes les bornes de

laraifon, nous avons cru qu'il étoit de notre de-
voir eLfentietde reprendre par les moyens que Dieu
nous a mis en main les Païs de notre domination,

s dont il s'etoit rendu Maître par la fraude & par la
violence. Nous avions lieu d'efpert.r que toutes tes

à PuiCances,avecquinousavons traité dans teCongies
é d'Utrecht, & qui fçavent avec qucHe fidelité nous

avons obfcrvë routes les Articles dont nous étions
convenus, nous aideroient à vanger notre injure,

[s bien loin de fe déclarer pour celui qui nous avoit
is infulté, d'autant plus que tes Garanties tefpeetives
)- les engageoient par des fermens ibit-mnets a ne pas
& permettrede pareilles contraventions; cependantau-

jourd'hui nous voyons avec étonnement que cestt )Guarans de nosTraitez, s'en déclarent eux-mêmes
t- j tes premiers infradeurs, que par une confpiration
'u fans exemple, ils renverfent .1 force ouverte ces
te mêmes conditions qu'ils ont e~gé de nous, & queie voûtant favoriter en tout notre ennemi qui, par ton

iniatiabtc ambition devroit être regardé comme
l'ennemi commun de l'Europe, ils icmblcnt avoir
oublié non feulement toutes les Loix de l'Honneur,
mais leurs propres intérêts, pour s'enrichir de nos

j dépouilles ait lieu d'entrer avec nousennégoti.uicH
régtcc & dans les formes ordinales, aini) que nousl'avons toujours cirert, ils nous ont porté d<.scun-

j ditions an~reufes comme une Loi routeécrite en nou;
D~ menaçant de la Guerre ii nous ne lo acceptions i'.r-

vilement.
Après avoir fenti comme nous, de quelle impor-

tance il étoit pour la liberté de l'Europe & de ton
Commerce, que la Sicile ne paiTât jamais au pouvoir
de la Maifon d'Autriche, ils commencent par vou-
loir livrer ce Royaume à l'Archiduc & offrent an
Poneueurde cette lue, ceUc de Sardaigne qui nous

ts- appartient& que nous avons reconquife comme s'il
's, leur étoit permis de le dedomager a nos dcpens.,
~c- Mais fi cette conduite doit nous paroitreodieuie de
~c- )a parr de l'Angleterre& de ceux qui pourroient icjoin-
de

dre
à elle contre nous, que devons-nons penfer du

t Prince qui n'ëcant que depofitairede l'autorité Ro-
csyale en France ôfe s'enprévaloir & ie liguer avec



CORPS DIPLOMATIQUE
_ï_ ~(.t.f.t )..f~ T.t Yles anciens ennemisdes deux Couronnes fans avoir

rontufte m ta Nation Francoife ni les PHtkmcns du
Royaume,& fans avoir même donné le tems au Con-
seil dc.Regenced'examinerlamaticrcpourt.ndclibctcr
meuremcnt.

Il a vu après la mort du Roi Tres-Chrcticn notre
Ayeul avec quelle tranquillité nous rayons laine
prendre ponemon de la Regence pour gouverner le
Royaume de nos Pètes pendant la minorité du Roi
notre très-cher Neveu fans lui faire le moindre ob-
uac!c & que nous avons toujours perfcvere dans le
memenlence, parce que nous aurions mieux aune
mille fois mourir que de troubler le repos de faFran- j
ce,& d'inquicter le rette de l'Europe, quoique les
-Loix FundamcntalesdeceRoyaumcnousendonnent
l'adminitlration prcferablement a lui.

Nous avons depuis entendu les plaintes qui fe fai-
ioient de tous cûtcx contre fon Gouvernement fur la
dinipation des I' inances, l'oprcmon des Peuples, le
meprisdes Loix & des remontrances juridiques, quoi-
que nous fumons vivement touché de ces désordres,
nous avons cru en devoir cacher le déplaifir au fond
de notre cœur; & nous ne fortirions pas aujourd'hui
du n!ence ni de la modération que nous nous étions
prefcrite, fi le Duc d'Orléans n'étoit forti lui-même
de touccs les reg1cs de lajufrice & de la Nature,
pour nous opprimer, nous & le Roi nôtre très-cher
Neveu.

En ettct comment pouvoir ibufrrir plus long-tems
des Traiter où l'Honneurde )a France & les Intc-
tets du Roi fbn pupille font facrinc'z., quoique faits
au nom de ce jeune Punce.dans l'unique vue de lui
fuccedcr; & fur tout après avoir répandu dans le
public des Ecrits infâmes qui annoncent famortpro-
chainc & qui tâchent d'innnuer dans lesctpiitsiafor-
ce des Rcnondation?au deflus des Loix fondamen-
tales. Un procedé fi contraire il ce que toutes les
Loix divines & humainesexigent d'un Oncle, d'un
Tuteur, & d'un Regent, anrolt dû feu] cxdtcr notre
indignationpar l'Intérêt que nousprénons tant au bien
de la Nation Françoife qu'à la confervation du Roi
notre très-cher Neveu, mais un lujet qui nous tou-
che encore plus peifbnnellement, efl l'Alliance qu'il
~ient de Hgner avec l'Archiduc & l'Angleterre, après
ïvoir rejette l'orrre que nous lui rainons de nous unir
~nC-mble. Au moins dcvoit-il oblervcr une exaae
!~eutralite,s'i!]a croioitnecetIaircaubiendeIaFran-
:e mais voulant faire une Ligue, n'étoit-il pas plus
aifbnnabte de fe liguer avec ion propre fang que de
.'amjcr contre lui en faveur des ennemis perpetuels
le notre Maifbn.

Cette indigne préférence ne déclare que tropàtout
Univers fon opiniâtretédans le projet ambitieux dont

efr uniquement occupé, dont il veut acheter le
ucces aux depens des Droits les plus facrez.

Ce n'cit pas ici le lieu de dire que par cet achar-
renient aveugle à fuivre des prétentions qui ne lui
voient po~nt été difputées, il compte pour rien de
longer les deux Nations dans les derniersmalheurs
ous voulons feulement vous faire entendre que la
onduitc injuricute du Duc d'Orléans ne diminuera
ornais nôtre Hncere affëcHou pour vous.
Nous ne pourrons oublier que nous avons reçu.

c )our dans votre iem que vous nous avez aueuré c
t Couronne que nous portons, au prix de votre fang. 1
~.iert ne fera capable d'éteindre dans notre cceur la 1
cndrefleque nous tentons pour notre très-cher Ne- 1

eu votre Roi. Et u le Duc d'Orléans nous réduit.f
L la cruelle ncccnne de dcnendre ros Dtoits par

les
i

.rmes, contre les attentats, ce ne Icra jamais contre
'ous que nous les porterons,bien perluadez que vous t
e les prendrezjamais contre nous. r
Ce ne fera au connaire que pour tirer le Ro! f

otre très cher Neveu de l'oplcffion, où le r
Lèvent le tient avec tous fes Sujcrs, par les plus il
tands abus qui le foient jamais fait de l'autorité fi
année.
Ce ne fera que pour procurer l'AnembIecdesEtats <)

!enc:Mx, qui fculs peuvent remédier anx maux t
~etcns & prévenir ceux dont on n'ett que trop in-
ternent menace nous vous cxhortc.ni. à ieconder t(
os juttes intentions & à vous unirnous dans une a
ue n fjlutaire au repos public. oNous efperons tout de vôtre zèle pour le Roi vu- q
'e Maître, de votre amitié pour nous & de l'atta- ohcment que vousavcï. à vo< Loix & à votre patrie. o
ur ce nous prionsDieu qu'il vous ait, chers&bien n
mex, en fainte S: digne garde. Donne-au Mo- p

naftere R'jit'n! de St. Laurent le 6. du Septembre
i.7'8.

PHILIPPE.
~/M~

D. MiGUEL 1 t~RKA~DES DURA~.

No.VI.
Prétendue ~~a~, l'on j~~M/e~ au

jRM Cd/<a« Mt.M des trois ~~j~/y.
S I R E,

*T~Ousles Ordres du Royaume de France vien-nem fe jetter aux picds de Votre MajUté pour
implorer Ton fecours dans l'étatou tes reduitle Gou-
vernement pré&nt elle n'ignore pas leurs malheurs,
mais elle ne les conmit pas encore dans toute leur
étendue.

Le refpect qu'ils ont pour l'autorité Royale dans
quelque main qu'elle fe trouve & de quelque maniè-
re qu'on en ufe, ne leur permet pas d'enviiagerd'au-
tre moien d'en fortir que par les lecours qu'ils ont
droit d'attendre des bontez. de votre Majelté.

Cette Couronne eft le patrimoine de vos Pères,ce-
lui qui la porte, tient à vous, Sire, par les tiens les
plus forts, ia Nation regardetoujours VotreMajore
comme l'Héritier préfomptif.

Dans cette vuë elle fe flatte de trouver dans votre
cœur les mêmes fentimensqu'eue auroittrouvédans
le cœur de feu Monfeigneur,qu'elle pleure encore
tous les jours Dans cette vue elle vient expofcr à
vos yeux tous fes malheurs& implorer votre aiEfran-
ce. La Religion a toujours été le plus ferme apui
des Monarchies; Votre MajcÛe n'ignore pas teiele
de Louis le Grand pour la conferverdans toute là
pureté. II fernble que le premier foin du Duc d'Or-
léans ait été de fe faire honneur de l'irreligion. Cet-
te irreligion l'a plongé dans des excès de licence,
dont les Siècles les plus corrompus n'ont point eu
d'exemple & qui en lui attirant le mépris & l'indigna-
tion des peuples nous fait craindre à tout moment
pour le Royaume, les ch~timensles plus terribles de
la vengeance Divine. Ce premier pas iëmble avoir
jettécomme une juffe punition, l'esprit d'aveugle-
ment fur toute fa conduite on forme des Traitez
on achette des Alliances avec !es Ennemis de 1~ Re-
ligion, avec les Ennemis de laMonarchie, avec les
Ennemis de Votre Majerté.

Les Enfans qui commencent à ouvrir les yeux, en
pénètrent les motifs, il n'en eft point qui ne voye,
que l'on facrifie le véritable intérêt de la Nation à
une efperanceque l'on ne peut fupofer fans crime, &
qu'on ne peut en\iiagerfans horreur; c'(.A cependant
cette cruelle fupofition qui efi l'ame de tous les Con-
feifs, & le premier mobile de ces funeftes Traitez.
C'eft !j ce qui dide ces Arrêts qui renverfenttoutes
les fortunes, c'en: là l'Idole où l'on facrifie le repos
le l'Etat. A la lettre. Sire, on ne paye plus que
e feul prêt des Soldats, & les rentes lur la VfHc,
?our les raifons qu'il eR aifé de pénétrer; mais pour
es npointemensdes Officiers,de quelque ordrequ'ils
oient, pour les pcnnom, acquifes au prixdufang,
1 n'en cft plus quefiion.

Le Public n'a relïeuti aucun fruit, ni de~augmen-
ation des monnoycs, ni de la taxe des Gens d'aval-
es. On exige cependant les mêmes tributs que le
eu Roi a exigé pendant le fort des plus longuesGuer-
es mais dans le tems que le Roi tiroit d'unemain,
rcpandoit de l'autre, & cette circulation faiibiHub-

iftcr les Grands & les Peuples.
Aujourd'huiles Etrangers, qui lavent natcriapas-

on dominante, conlumcnt tout le Patrimoine des
Enfans.

L'unique Compagniedu Royaume qui ait la liber-
de parler, a porté les remontrances refpecf'jeuKtt

u pied du Trône cette Compagnie dans laquelle
n a reconnu le pouvoir de décerner la Regence, à
ui l'on s'eft adreffé pour la recevoir, avec laquelle
n a fiipulé en la recevant de fes mains, à laquelle
n a promis publiquement& avec ferment que l'on
e vouloit être maître que des feules graces, & que
our la Reiblution des ancres, elle leroit prife à la

plu-



ANN(c pluralité des ~oix dans le Confcil de Régence; no
ieutement on lie l'écoute pas dans les plus tages rc
montrances, mais on exclut des Confeils lesSujet
les plus dignes, d'abord qu'ils rcprëientent la vérité
non feulement on ne l'écoute pas, mais la pudeu
empêche de répéter à Votre Majctte les termes éga
lement honteux& injurieuxdans lefquelsona répon
du lorfqu'on a parlé aux Gens du Roi en particulier
les Registres du Parlement en feront foi jufqu'~ )1
pottcrite lu plus recuire.

Les Etats de Bretagne légitimement convoque
ont demande qu'il leur fût permis de faire rcndr
compte à un Tréforier tres-iutpect, aiin de mettra
ordre à l'Administrationde leurs Finances on leu
en a fait un crime d'Etat,on a fait marcher des Trou
pes, comme on les fait marcher contre des Rebelles

Enfin, Sire, on lie connoit plus de Loix, ces E
dits qui confacrcnt encore aujourd'hui la mémoire
des Rois vos Ayeuls, ces Edits rendus avec tant dl
&gcHe pour conferver la faintete des Mariages, &
l'état de toutes les familles, on s'en joue une Let-
tre de cachet les renvcrie, quelies iuites une telle
conduirenefait-ellepas envisager? quenefait-ellepas
craindre? Nous ne nous Hâterons pasvainement, Si-
re, en nous perfuadant, que nous entendrons devo-
tre bouche ces paroles deconfblation; j~-ytWtc.f
)H~:f, M'Mj ?Mt'/ ~'c;Kt'~ y ~t.c-/<'~or/t'r 2

I) ctt entre les mains de Votre Majetle, quoique
revêtue d'une Couronne, elle n'en c(t pas moins fils
de France, & fes Droits Ïbnt encoie mieux établis
par le refpect & l'attachement des Peuples, qu'ils ne
le ibnr par la Loi du Sang. Comme Oncle du Roi
Pupille, qui peut dilputer à Votre Majeftë le pou-
voir de convoquer les Etats, pour avifer aux moyens
de rétablir l'ordre, la tutoie & la Regence? n'apar-
tcnoit-elle pas de Droit à Votre Majette ? il n'cft
pas fans exemple qu'un Prince Etranger ait été Tu-
teur d'un Pupille; fans fortir hors de chex nous, Bau-
douin Comte de Flandres n'a-t-il pas eu l'Admi-
niftration du Royaume de France, & la Tutele de
Philippe premier, fils d'Henri premier? Votre Ma-
jede n'auroit pas manqué de raifons fi elle avoit
voulu attaquer la prétenfion du Duc d'Orléans
aum toute la France a-t elle fenti que Votre Ma-
)clté, loin de confulter fes Droits, n'a envifagé que
le repos de l'Etat, dans la confiance d'une fage Ad-
miniitrat.ion, & toute la France a reconnu dans cet-
te conduite le cœur d'un véritable Pere.

Votre Majeur peut s'an'urer de fon côte, que
tous les coeurs voleroient au devant d'Elle, quand
Elle paroitroit avec la feuleMaifon elle peutcomp-
ter qu'il n'y a point de Citoyen qui ne lui fervlt de
garde: mais, quand on fupoiera,que pour plus gran-
de iûretë elle paroitroit à la tête d'une armée de dix
mille hommes, quand on iupofera que leDucd'Or-
léans paroitroit à la tête d'une armée de oo. mille
hommes Votre MajcH~ peut s'atiurcr que cette ar-
mée, fur laquelle il auroit compté, & qui ne 1èrvira
qu'a le feduire, fera la premiereà prendre vos ordres.

Il n'y a pas un Officier qui ne gemillè, il n'y a
pasun Soldat, qui ne fente l'iniquité & la pcrvcr-nre du Gouvernement, il n'y en a pas un qui ne
vous rcgaidat comme ion Libérateur. Tous s'em-
preûeroient d'aller rcconnoitre, d'aller admirer en
vous le fils de ce Prince fi cher, qui regne tou-
lonrs dans les cœurs; quepouvez-vousjamais crain-
dre, ou du Peuple, ou de la Nobleffe, quand vous
viendrez mettre leur fortune en fûreté votre ar-
mée dt donc toute portée en France, & Votre
Majcne peut s'affurer d'y être aunipuiiUntque fut
ornais Louïs X I V. Vous aurez la conlolation de
Vous voir accepter d'une commune voix pourAd-
minin.rat.eur & Regent, tel que votre iagcifejugem
plus convenable, ou de voir rétablir avec honneur le
Teitamcntdu feu Roi votre augune Ayeul.

Par là vous verrez, Sire, cette union Ii néceffai-
re aux deux Couronnes, fe rétablir d'une manière
qui les rendroit l'une & l'autre inébranlablesà leurs
Ennemis, par là vous retablirez le repos d'un Peu-
ple qui vous regarde comme fon Pere & qui ne
peut vous être indiffèrent. Par là vous previt-ndrex
les malheurs, qu'on n'ofe feulement envitager, &
que l'on nous force de prévoir. Quels reproche';
Votre Majcfté ne fë feroit-elle pas à elle-même, fi

ce que nous avons tant de fujet de craindre,venoit
<t arrl\cr?

Quelles larmes ne verieroit-elle pas, pour n'a-
voir point répondu aux voeux de la Nation, qui le

n jette 1 ies pieds, & qui implore fon fecours ? Nous
iouhaifons nous tromper, mais t'en nous force à

s craindre, du moins nos crainte; prouvent notre ~e-
te pour un Ro: qui nous ett cher.

r Votre Majette, dont nous reconno!ilbns tesvues très-fuperieures, ne trouvoit pas à propos de
répondreà nos vœux, an moins pourroit-eUeleier-~r de notre requête pour mpcMcr à lui-même, &

a pour faire rentrer dans les véritables intérêts de 13France~, un Prince qui fe lalH'c aveugler, quoiquez l'on fuit forcé de Vous reprefenterque l'on nepeut
e s'en rien promettre.
x Le Mmittre de Votre Majefte dans cette Cour
rpeut t'aÛurcr que l'on n'avance rien ici qu'it n'aitlu dans tous les coeurs. Ainn Votre Majcnë n'a

rien à craindre d'une Nation qui lui eit toute dé-
~ouee, & doit tout le promettre de la Nobicue

t Francoiie.

No. VI!.~<
dre C~n~M/ ~~fTMt au Prince de Cella-

mare, ~C;S~ SM de fes Z,f< cet
i ï~ jU~c~~ 1718.

~~)UELQU'AV!Sque l'on reçoive de ce qui
&'eH patté à l'égard du Duc de St.

Ai~nan(*),

ce ne doit en aucune manière être unexemplepour
en uier de mcme envers Votre Excellence. Il aété nécetriire avec lui de prendre ce parti, p.~rce
qu'il avoit pris congé parce qu'il n'avoit plus de
caractère, & àcauiede fa mauvaiie conduite. Vo-
tre Excellence continuera d'être terme à demeurer
à Paris, & elle n'en fortira que lors qu'elle y fe-
ra contrainte par la force. En ce cas il faudra ce-
der, en faifant auparavant les protefiations rcquifes
au Roi Très Chrétien, au Parlement & à tous les
autres qu'il conviendra, fur la violence que le Gou-
vernement de France exerce contre la Peiionne &
le Caractère de Votre Excellence.

Supofé qu'eile loit obligée de partir, elle mettra
auparavant le /i-M à ~oR/fy wwcj.

CCVL
VtCTOmSAMADEt~i~U ~rf/~K~ ~f~

fio <?i'/ Co~O~?N tj7' .F<XY/K.!~!t0 /M/?o-
i

ne ~f~M ~~O~~a~M~fCAROLUM VI.
C~? f~ ~a~RM L U D 0 V C U 5tXV.
~fgC~ Tt~~f~, ~7' GEORG1UM Regem A/f<-

~S~ .B~!KKM ZCM~(:< ~M~N~J
ad ~SMK CûMf~M ~~J«/~ /M<:yM

Pars ab M~~ COM!?fMJ ~~c le <y.
~e?HM ZoM~ 18. O~c~f A'o~~Mi-

( ? Z.ey~ ~?~f~a! 18. A~~fM-
bris !~t8. Cum PLE!POTENT!tS
~M, 7~'<ï~< (9' ~~K~.
Nec non RATtF!CAT)ONERegis C~
/!M?~ Z)~ ~'<j'f/f<'~Z~f~ ïyi 8.
[~Sur la Copie imprimée à Viennechez
Van Gheelen Imprimeur de la Cour Impe-
riale. Avec PrtVtlege. in fol~)]

~\UANDooui&ËMTnctatusquidam, Ar-ticulique feparad & fecreti, itidemque Articutt
a)!i quatuor fcparati, eodcmfpectantes, iique om-
nes ejuldem vigcris,cum Tractatu principa]) per
Mininros Plenipotentiarios Majenatis Suas

CsEiarcs

& CathoticaE, Majcitatis Sux Chriuianijnma:, &!“ T j- "!ccGmo t<.cundo JuiitMajeftatisSuse Bntannic~,Londuu

proxime prxterlapn, ir.ter Partes contrahentesfupra-
nominatas ritè conclun fignatique fuerini, quorum

omnium renor de verbo ad verbum hîc lequitur.

Fiat !<o.
~UMQUEporro Res tum SiciHs, quem veronunc Regis Sjfdinis nomine appellari conven-
tam ett, fecundùm mentem Tractatûs Articulo-
rumque iupfà iniertorum, invitatus fucrit, ut iifdem

Zï.x 33 omni-

(*) Oa i'~voit ob i~e de fo<Ut de Madnd tu z~ htaiM.
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omnibus & fingulis plenè ampleque accedere, &Partibus contrahentibus, tanquam Pars iptc ab ini-!
tiocompadicens, fefetorma débita adjungere vel-
Icr, cumque di&us Rex Sardinise mature perpenns
conditionibus in Tractatu Atticuliique prx'nienis
fpcciatim expreffis, non ibtùm dcclaraveritfête vel-
!e eaidem &cceptarc, & accefllone luâ comprobarc,
verùm etiam PknipotentiarumTabulas fu<ïioent<.i.
Miniuris fuis ad id opus perficicndum nominatis,

1concencrit. Quo itaque negotium tam iaiutare, fi-
nem optatum confcquatur, nos infrafcripti Majcna-
tis Sufe Casiarcae & Catho!)cas,MajeHausSumChn-
~ianintms & Majeftatis Sux Drirannica: MiniOti
Plenipotcutiarii, nom'ne & authontatediÛarumSua-
rum Majdtatum, iupiafatum Rcgcm SardiuiaE, inTr~atû', prsinierti, Articulorumque omnium &
tingulorum codcm pertinentium, focietatetnplenain,
atque omnimodam admifimus, adjumimus atquc
aggtegavimus, ac pcr prœicntes admittimus, adjun-
gimus atque aggregamus, ejd(.m authoritatc pro-
mittentcs, quod Majeftates Sux fuprat'ata:, con-j
jun&!m & f~illatim omncs & nuguIr~Condinotit.s,
Ceffiones, l-'<.6honcs, Guarantias, i'idcju~ouefque,
in TraRatu, Arttcuiifque fspe nominatis contentas
t~prt.Haique, diSoRcgi Sardima; penitus & ad a-
muniiïi prœRabunt atque adimplcbunt. Provifb in-
fuper quod omnia & fmgu!a,de quibus conventum
erat pcr Articulos fccrctos, contra dictum Sardinia:
Regem, pcr pra~&utciTi hanc cjufcicm Accemoncm
cellènt prorfus atque abulcantur. VidSim vero,
nos infrafcripti Rcgis Sardinis: Miniftri Plenipoten-
tiarii, virtute PJenipotentim ritè cxhibits atque re-
cognit.E, cujus Apographum in fine hujus Inicru-
jncnt) adje~tumeft, teftamur hifce, fpondemufque
didi Regis nomine, quod preedi~us Rex & Domi-
nus nofter, acccdit plene, amptequc Traûatui,Ar-
ticulifque omnibus, & iingtHis ibidem'prœinicrtis;
quodAcceCione hac folemni, Partibus contrahenti-

(L.S.)CHR.!STopi!. (L.S.)DuBois.
PE~TËMR)EDER.

AB ADELSHAUSEN.

(L.S.) JOANNES PHIL.
HOFFMAH.

Plein. Pouvoir du Roi de T~~Mf~.

T 0 u s par la Grace de Dieu Roy de France &de Navarre A tous ceux qui ces Prefentes
Lettres verront Salut. L'attention particuliere
que Nous avons eue depuis noftre avenement au
Troftte, à contribuer, autant qu'il eft en Nous,
au maintien de la tranquilité publique, rétablie par
les Traités d'Utrecht & de Bade, & à l'aHermiue-
ment de la Paix, nous ayant porté à conclure les
Traités, qui ont efté fignés à Londres le deuxième
Aouil dernier, en noftre nom, avec les Miniftres
Plenipotentiaires de nofire très-cher & très-amé
Frere FEmpereurdes Romains, & ceux de nôtre très-
cher & tres-améFrere, le Roi de la Grande-Breta-
gne, & qui contiennent les conditions, qui doivent
détonnais fervir de fondement à ]a Paix entre nos-
tre dit Frere l'Empereur des Romains, & nôtre très-
cher &ttes-amc l'rcre&Onctc le Roy d'Efpagne,
& entre nodrcdit Frcra FEmpercur des Romains,
& noftre très-cher & tr~s-ame Frere & Grand-Pè-
re le Roy de Sicile Eftant informés d'aiHeurs de
tareiblution que nolhedit Frere & Grand-Pere le
Roy de Sicile a prifc, d'accepter les cond~ions,
qui lui ont cttc retervées par leiditsTraite: Nous
confians entièrement en la capacité, expérience,
7c)c & ride]ite pour nôtre fervice, de nôtre âme &
féal le Sieur Abbé du Bois, ConiciIlLr en tous nos
~onic'ts, Min!Hre & Secretaire d'Eilat & de Com-
m.mdcmcn'): Pour ces caufcs, & aunes bonnes
cor.iidcrations, à ce Nous mouvans, de l'avis de
)~trc très-cher & très-aine Oncle le Duc d'Or-
Ic.ms Rcgcnt Nous avons commis, ordonna &
députe; & par ces Pieientes fignées de noftre main,
commettons 01 donnons & députons ledit Sieur
Abbé du Bois, & luy avons donné & donnons
ricin-pou\oir, Commiinon & Mandement fpccialI,
pour en nôtre nom en qualité de uôttc PIenipcten-

bus iupramemoratis,tanquam Pars ab initio c&mpa-
citcens let'e adjucg:t; quodque vi, vigorequcActûs
hujufcc, antedicta Regis Sardiaia: Majeitas, [..mpro
te quam pro Haeredibus iuis & Succeiibribus, nlh
mutuoobtigat&obHnngn, MajeUati Ses Ca:tareJ'&Cathotica:,MajcitatiSusChriiuaninimae,& Ma-
jctiati Suse Britannica: earumque Hxrcdibus et Suc-
ceiionbus, junctim &div;{im, fêle omncs & nngu-
!asConditiones,Cemones,Pac~ioues, Guarantias& Fi-dejunionesin1ractam,A[ticuiiiqueH)pram((.rti~,ex-
pr<.i!as,memorataiqueobiervaturam,pra:ititaturamat-
'.lueadimpteturam,vertus omnesjunctim,nnguisiqu':
leoriim eodem modo eadcnique fide & t<.l!one,
ac fi Pars contrahens ab initio tuerit, & cum Maje-
Hatc Sua Ca:t<irca Ca~otica, MajeHa'te Sua Chri~ia-

niinma, & MajdtateSua Britannica, ca~dcm Condi-
tiones, Ct.iI:uncs,Pa6hones,(j'uarannas&FidejuCtO-
nes conjun~t'mvd figdt.uim in~rit, conclulerit, fi-
gn.ivemquc.

inttrumcntumhoc adm:Sioms, acccûioni{qued~;
Regis Ssrdtru.s,ab omnibusPattibusccînp~chccnti-
bus ra[ihab<.bitur,Ratihabi[!onnmqneTabula:rifècon-
teda: intra fpatiuni duoLum mt.ufium, a die fubicr:-
pHonis computandolum, aut c.[ius Ii fieri poterie
Londintcomimnabuntur, atque inY)ccm c~tradcntur.

In quorum omnium Rd(.m, Nus Pit-nipmciuL.rt!
Partium contrahentium, PottHut'bus hinc iudcluHi-
cientibusinihuai, haicc pra:icnt(.smanib'sncitris
fubfcnptimus, iiginifque appotitis commumv'mus,
fcilicet P)cn!potcntiarii M~jLthu~ Sua: Ca:tjr(.œ &
Catholic~, MajeitatisSua: Bntannicœ, &J\i3j.Sua~
D f T j- j- ~'Ct!)mu o&o Ottobi.~ St. V.Rcgis Sardm~Londaudie-s~;
P)enlpotentiar)usautem MajcHstis Sua: ChrifUaniSi-
mfR, Lutcti.EParitiorum,dicdccima c&avamcnfis
Novembris, Anno Domini mUlt-hmo leptingente-
umo decimo-odtavo.

(L.S.) PARKER. (L.S.) PHOVA~A.
(L.S..) SUNDERLAND P. (L.S.) D E L A
(L.S.) KEKT. PERROUbE.
(L.S.) HOLLES.
(L.S.) HOLLES NEWCASTLE.
(L.S.) BOLTON.
(L.S.) ROXBURGUE.
(L.S.) SïAUHORË.
(L.S.) J. CRAGGS.

tiaire, convenir avec les Miuiu.rcs Picnipotcntiairc~
de notre dit Frers l'Empereur des Romains, ceux
de nôtre dit Frere le Roy de la Grande- Breragn.?, &:

ceux de nôtre dit Frere & Grand-Pcie le Roy de
Sicile, pareillementmunis de leurs Plein-Pouvoirs,
en bonne forme, arrêter, conclure & ngner FARc
d'Accemonde noftredit Frere & Grand-Pcrc, aut~
dits Traités, fignés à Londres, ledit jour deuxiè-
me Aouft dernier: Voulans que kd~t Sieur Abbé
du Bois aeille en cette occafion, avec la même au-
torité que Nous ferions & pourrions faire, fi nous
y étions prêtons en pcrfonne,encore qu il y eût quel-
que choie qui requît un Mandement plus ipecij!,
non contenu en ceiUites Preientes. Promettant <-n
foy & Parole de Roy, d'avoir agréable, tenir ferme
& itab)e à toujours, accomplir & executcr ponctue!~
lemem tout ce que ledit Sieur Abbé du Bois aur.t
Hipulé, promis & ligné en ~-criudu prêtent Pouvotr,
fans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y toit
contrevenu, pour quelque cauie, ou fous quoique
preteMeque ce puliïe être comme au ni d'<.n faire
expedier nos Lettres de Ratification en bonne forme,
pour être échangéesdans le tem< dont il lèra conve-
nu Car tel ett notre plaifir. En témoin ce quoy
Nous avons fait mn.tre nôtre Scel à ces Prérelites.
DonnéParis le vin~t-cinquieme Octobre, l' An de
grâce mil iepi cent dix-huit, & de noftre Règne tequatrième. LOUIS: E~r ~)', Par
le Roy, LEDUCD'ORLEANS, ~)-~M- Pu EL Y PEAUX. Scellé fur double
queue du grand Sceau de Cire jaune.

.P/t~fM'M~ du ~0~ Sardaigne.

t7IcTOR Ame, par la grace de Dieu, Roy deSicile, de Hicrulalem, '& de Cypre &c.
Duc

de Savoye, de Montfcrrat &c. Prince de Piémont
&c. A tous ceux qui ces Prefentes verront, Salut.
L'intention ihiccre que nous a~ons toujours eue

de
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de concourir autant qu'il eft en nous au maintien vons fait mettre nôtre Sec! à ces Prefentes. Don-
de !a tranquillité publique, & à l'aftcrminementdc né à Paris le cinquième Décembre mil lëpt cent dix-
la Paix Ln Europe, & de répondre à ce lujet au huit, & de Nôtre Règne le quatrième.
deiir des trois Puiuances, qui ont conclu le Trai-
té de la Quadruple Alliance, à Londres, le fecond
du mois d'Aouit pailé nouveau Mile & qui
nous ont in\itë d'y accéder, & d'accepter les cou- LOUIS
ditions de ce Traitey contenues, entre Sa MajeUë
Impériale & nous, 'nous y a déterminé, dès que ~t f~lur b~f
nous avons cne en eftat, de le faire; Nous con-. ~pw~j,
haus jcet ertec entièrement en la capacité, expé-
rience, zc!e, & fidclité pour noftre fervice, de nos lar le Roy,
chers, bien amcï.,& féaux le Comte Provana Che-
valier, Grand Croix, & Grand Contervateur de LE DucD'ORLEAmSl'Ordre militaire de Saint Maurice & S. Lazare, yn~*
nottrc Gentilhomme de la Chambre, & premier Se-
crcfaire des Guerres, & du Comte de la Perroufe,
Conlèiller d'Etat, Chevalier d'honneur au

Sénat de

Savoye, & noitre Envoyé cxtraordina.rc auprès de pM.T.pp~T~
Sa MajcMé Britannique nous les ai ons choifis, r-HinpFEAUx.
nommez & députez par ces Prefentes,

choitiubns,
r. jdu j “ aune fur lacs denommons & députons, pour nos Plénipotentiaires, ~eH6 dugrand Sceau de c.rejaune, fur lacs de

& leur avons donne & donnons Plein-pouvoir, ~'e bleue trdiés d'Or, )e Sceau enfermé dans u-Commiuion& MandementSpécial,
pour

en uonre "c
boete

d argent, lurie dcffus
de

laquelle
ibntt

nom en ladite qualité de nos Plénipotentiaires, empreintes & gravées les Armes de France & denom en ladite qualité de nos Ylcttipoteuti:tires, empreintes & gravées les rlnnes de hrance & de

tous deux conjointement, ou l'un d'eux ieul, en Navarre, fous un Pavillon Royal, ibûtenu par deux

cas de maladie ou autre cmpcfchement de l'antre, Anges.
accéder au fufdit Traité de la Quadiup!e Alliance,
duditjour fécond Août,auqucl nous accedons dès ~r~~t j.à prcfeut, & en promettre, comme nous promet- ~L~ViI.
tons, l'obiervation des Conventions du Traite y
contenues, entre Sa Majeftë Impériale & nous, & CMTf~cMM~ CH ARLESVI..&
a cet enet de ngner l'ABequi en devra eftre tait, Roi ë'
a.\ec les .Mimitres ou le Mimitre dodttes trois

E 0 Il G
n-j7~jn"3;

Pumuces, conjointement ou ieparement,amuqu'il ~EORGE Ao< Gr. Bretagne,(~ les
lera convenu, comme auffi de faire, conclure, & J~~f~J Etats G~H~ des PROVtNCES-
))gner les Articles, Traitez & Conventions, qu'ilsJ

UNIES, ~ow~M&/MN~
.~ileronc bon cCLre, voulant qu'ils aginent: en ces f/~ ~'o~J du Traité de ~ù?TK~ tf. A'o-
occafions faites, avec la même Autoritéque nous t 7tf. Z)~
tertons & pourrions faire, tt nous étions prefens 1-7

fcem r
en peribnuc, encore qu'il y eud quelque choie, 7
qui rçquît Mandement plus fpecial, non contenu
en ces Prelcntcs Promettant en foy & parole de T E Traite de Barriere, conclu le ï~. de Novem-
Roy, d'observer & faire inviolablement obffrver

–brei~iy. entre
Sa MajeUë Imperiale&Catho-

toui ce qui aura été fait, convenu, reg!<! & ngne lique, Sa Majeite le Roi de la Grande-Bretagne,
par lefdits Comtes Provana & de la PerrouLe, nos & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-U-
Plenipotentiaircs, ou par l'un d'eux, en cas de ma- nies, n'ayant pu avoir ion exécution à l'égard de
].id]e ou empêchementde l'autre fans y con- quelques Articles, à caufe des dificultez, qu'on y
trcvenir ni permettre qu'il y ioit contre-

a
rencontrées,& Sa Majene le Roi de la Grande-

venu, directement ni indiiecicmeut, pour quelque Bretagne & Leurs Hautes Puilïanccs, citant égale-
cautc, ou fous quelque prétexte que ce foit ou ment portées à lever ces dincultex par les moyens
puinc étire, comme 'aum d'en faire expédier nost ~e plus convenables, afin de parvenir au but qu'on
Lettres de Ratification en bonne forme, pour étire s'ctt propofe par ledit Traité, & pour établir d'au-
echan~écs dans le tcms dont il fera convenu. En tant mieux les fondcmens d'une folide amitié &
témoin de quoy nous a~ons ngné les Pieiëntes, bonne intelligence à laquelle on eft porté de part
fait contrcngncr par le Marquis Del Borgo, Se- & d'autre, Sa Majefté Imperiale & Catholique, Sa
cretairc de noitrc Oidre, noftre Miniltre, & pré- Majcne le Roi de la Grande-Bretagne, & Leurs
mier Secretaiie d'Etat, pour les Affaires Etrange- Hautes Puiuanccs, ont nommé, & commis pour
res, ce a icelles fait appeler noftre Sceau fecret. traiter & en convenir; à fçavoir. Sa Majctré Im-
Donuécs en noih-e Chjfteau de Rivoles, le perialc& Catholique, le SieurHerculeJoicphLouis
17. Octobre, l'.ui de gtace 1718. & de noftre Re-

Turinetti
Marquis de Prié & de Pancalicr, Comte

gne le cinquième, de Mittebourg & de Caftillon Seigneur de Saint
Servolo & Cafreinovo en Carniole, de rridaw &
Rabonftein en Autriche, de Schiurge, Belvar, &
Saint Miclos cn Hongrie, Grand

d'Efpagne,
Che-

ADP'n valicr de l'Ordre de l'Anonciade, Contei'Jer intime
d'Etat ac Sa Majené Impériale & Catholique, ton
Minière Plénipotentiaire pour le Gouvernement des
Païs-Bas, & ion Ambaftadeur Plenipotentiairepour
la conclunon & fignature du préfent Traite, pour

D E L BoRGO. l'exécution de celui de la Darnerc Sa MajeflëjL'in-
tanniquc, le Sieur Guillaume Comte de Cadogdi),“ 7r Vicomte de Cauversham Baron de Rcdmg &.rr ~f~ France. d'OukIey, Général d'Infanterie, Colonel du fécond
Régiment des Gardes à pied, Gouverneur de !'I)!e de'J 0 us ayant agréables le fufdit Acte d'accenion, Wight, Maifirc de la Gardcrobe, Coniei!!er ù'Eltat,

en tout ce qui y eft contenu, avons de l'avis Chevalier du très-noble& très-ancien OrdicdeSt.
de nôtre très-cher & trcs-ame Oncle le Duc d'Or- André, & fon Ambaiïadcur Extraordinaire &Pleni-
)c~ns, Rcgent de n6:rc Royaume, iccluy.~tant pour potentiaire aupr~~ des SLigunirs Etats Générauxdes
Nous, que pour nos Hciitiers, Succe~curs, Ro- Provinces-Unies & Leurs Hantes Pu~iices les
yrmmcs.PaYs, Tcircs, Seigneuries& Sujets, acccp- Sieurs Jean van W}nb-fgcn,S(-igncur de Clinthorft,
té, approuvé, rAtiné & confirmé, & p~r ces Pre- duColpsdeIaNobiciIcdu qua;t!crdc \'c!u\ve, en
fentes, ngnécs de Nôtre main, acceptons, approu- )j Provencede Gucidie; ~VigboItvandcrDocs.Sei-
vons, rxt!nons & confirmons, & le tout promettons goeur de Noortwyck; de l'Ordre de ia Nobleflè
en foy & parole de Roi, garder & observer invio- d'HoDande &Wcnfrite, Gland Baiflifôc D~ckgra-
labtemcut, f~ns jamais aller ni venir au contraire, vcdeRhynIand: Antoine 1-fciiiiius, ConïeiliL'rPcii-
directemcnt ou inditeacmcnt, en quelque forte & nonnairc, Gaide du grand Sceau, & Surintendant
mmiere que ce Ibit: En témoin de quoi, Nous a- des Fiefs, de Lt Province de Hollande & Wf.ftfrife;

Adrien
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Adrien
Vcitcrs,ci-devant Echevin, Sénateur&Pen-

ftonaire de la Ville de Middelbourg en Zeelande
Gerard GodartTaMS van Amerongcn, Chanoinedu
Chapine de St. Jean à Utrecht, Aueiteurdans leCon-
feil des Eius, compofant le premier Membre des E-
tats de la Province d'Utrecht, Grand Veneur de la
même Province,&Affeileur au Con(eil des Heemrades
de la Rivièrede Leck;DanckerdeKempenaar,Senateur
de la Ville de Harlingen en Frifë Everhard Roufe
Bourguema!iredela Ville deDeventercnOveryHel,
& Eger Tamminga, Seigneur en Zeeryp, Enum,
Leerumus & t'Zandt, tous refpectivementDéputez
en notre Afïemblée de la part des Etats de Gueldre,
de Hollande & Won-Frite, d'Overyfîe),& de Gronin-
gue & Ommelandes;lefqucisen vertu de leursPlein-
pouvoirs refpectifs.~apresavoir conferéplufieurs fois
enfemble, font convenus de la manière fuivante.

I. Comme il eft furvenu des difficultezaufujctdc
l'Article 17. dudit Traité de la Barrière, qui regar-
de la fureté des Fronticies, & l'extcnnon des limites
de Leurs Hautes PutHances en Flandre, dont il pour-
roitrcfulter des inconveniens,qu'on fouhaite de part
& d'autre de prevenir,on eft convenu de fubftituer
le prêtent Article au lieu dudit Article t'y.

Sa Majcfté Impériale & Catholique agrée, & aprou-
ve que pour l'avenir les Limites des Etats Généraux
en Flandre, commenceront à la MerauNord-Oueft
du Fort de St. Paul, à préfent démoli, lequel Sa 1
Majetic leur cede avec dix verges de terrain,dequa- I

tor~e pieds la verge autour de l'Avant-fone
du cote de l'Oueit & au Sud & l'on ti-
rera une ligne droite depuis la Digue qui
cil au Sud dudit Fou, marquée par la lettre A.
fur la Carte figurative,qui en a été formée & fignée
de part & d'autre, à travers le Polder nommé Ha-
<Lgra<, jufques alajoncHon de la-Digue de Crom-
mt.ndyck, marqué 13., en allant le long d'un FoUe,
quiletrouve à l'Ouctt de ladite Digue démolie, &
enfuite au Canal nommé Neeuwghedelft, marqué
C., lequel on fui\ra jufques à Neewghedelft Dry-
hoeck, marqué D., delà les nouvelles limitesiront
le long d'un

Watergang,
& Fofle, marquez E.,

jufques à la ligne marquée F., lefquels Watergang
& Fofté demeureront à SaMajefLe: De la lettre F.
l'on continuera le long de ladite Ligne jufques au de-
là du Bureau de Sa Majcfte Impériale & Catholique,
marqué G., dans un Angle rentrant de la DigLedu-
quel ontraverferalepetitPolder fur l'alignementd'un
Fofrejutqucs au coulant d'Eaude l'EduIe noire, en
le continuant fur la pointe d'une Redoute, on Tra-
vcrfë, qui eft fur la Digue au delà des deux Ca-
naux de Saute & de Soute, marquée H., près du
Fort de St. Donas,lequel Sa Majefté Impériale&
Catholique cede en pleineSouveraineté & proprieté
aux Etats Généraux, de même que la Souveraineté
de tout le terrain ntué au Nord de la ligne, marqué
ci. dcu'us, moyennant que les Portes des Eclufes au-
dit Fort, feront & rcftcront ôtécs en tems de Paix,
& qu'il icia penrns aux Interencx d'en baificr les
Seuils au Niveau de celui de l'Eclufe noire, & d'en
Mrc la vifite quand ils le trouveront neceilaire afin
qu'en tem~ de Paix l'eau ait toujours fon libre cou-
lant à la Mer.

Dudit poile les nouvelles limites retourneront le
long da pied extérieur de la Digue, vers le Polder
nommé le Bout du Monde, de-là le tong de la Di-
gue de Mer, comme il et): marqua fur la Carte juf-
ques aux anciennes limites à lacoupure d'une Digue,
qui ferme la croque de Lapfchure, marquée I., &
apartiendra à Leurs Hautes Puiffances en Souverai-
neté, le Terrain fitué au Nord de cette ligne.

L'on fuivra de-làles anciennes limite! jufques au
Barbara Polder, auquel les nouvelles limites entre-
ront & commenceront au pied de la Digue, en al-
lant le long de ce Polder, & de Lauraine Polder,
jufques à la longue Rue, marquée K., en les con-
tinuant à la Ligne droite le long de !a même Rue,
jufques à la Digue, qui va de Bouckhoute au Havre
de Bolickhoute, marquée L., & de-là elles entre-
ront dans le Capelle Polder & continueront en li-
gne droite, julques à un Angle rentrant du Gravc-
~ufdyck, marqué M-, & iront de-là le long de l.i
Digue, jufques au Polder rouge.

SaMajelré Impériale & Catholique ccde en pleine
Souveraineté à Leurs Hautes Puiuanccs les Barbara
Polder, LaunJne Polder, Capellc Polder, & le
Polder rouge, excepté ce qui eil reicrvé parla ligne
marquée ci-dciYu;, dans les Capelle, & Lauraine

l

Polders, qui refera à Sa Majoré Impériale Ça.
tholique.

Leurs Hautes Puiffancespermettent aux Intereffez
des Eclufes de Bouckhoutc,de les remettre où ellesont été ci-devant, & que lefdices Eclufes ayeut les
coulans d'eau directement à la Mer, comme ils l'a-
voient avant la dernière Guerre.

Il fera permis à Leurs Hautes Puiffances en tems
de guerre, lorfque la néccnité de la dérenie & fure-
té de leurs Frontières l'exigera, d'occuper & faire
fortifier les poftes néceuaircs dans le Graafjanidyk
& Zydlinfdyk.

A i'égard de la Ville du Zas-de-Gand, leslimites
feront étendues jufques à la diftance de deux tiers
de deux mi'le pas géometriques autour de la Ville,
en commençant aux Angles des Battions, leiquels

finiront du côté de Zelfate, fur le point de leurs an-ciennes limites au bord du Canal du Zas.
Et pour la confervation du bas Eicaut, & la com-

munication entre le Brabant & la Flandre des EtatsGénéraux,
Sa Majefté Imperiale& Catholique cedeen pleine & entière Souveraineté, aux Etats Géné-

raux, le Village & Polder de Doel, comme auffi les
Polders de Ste. Anne & Ketenifle, bien entendu,
que le territoire de Leurs Hautes Puiffancesne s'é-
tendra entre les Forts de la Perle, & de Liefkens-
hoek, qu'à mi-chemin ou à difiance égale des deux
Forts.

Sa Majefté Imperiale & Catholique remettra, auffi-
tôtque la Barriere fera attaquée, ou la guerre com-
mencée, la gardedu Fort de la Perle à LeursHau-
tes Puiffances à conditicn néanmoins, que la guer-
re venant à ceuer. Elles remettront ledit Fort de la
Perle à Sa Majefté Imperiale & Catholique, comme
auffi les Poftesqu'elles auront occupez dans le Graat-
janfdyck & Zydiingfdyck.

Leurs Hautes Puiflances promettent de plus que fi
à l'occafion de la ceffionde quelques Eclufes (dont
les Habitans de la Flandre Autrichienne conferveront
le libre ufage en tems de Paix) ils vinuent à fouffrir
quelque dommage ou préjudice, tant par les Com-
mandans, que par d'autres Officiers militaires, que
non feulement les Etats Généraux y remédieront
Inceuamment, mais auffi qu'ils dédommageront les
Intéreuez.

Et puifque par cette nouvelle fituation des limites,
il faudra changer les Bureaux, pour prévenir les frau-
des, à quoi Sa Majedé Imperiale & Catholique, &
Leurs Hautes Puifiànccs font également intéreiïëes,
on conviendra des Lieux pour t'établifTementdefdits
Bureaux, & des précautions ulterieures qu'on jugera
convenir de prendre.

H fera de plus itipulé, qu'une jufte évaluation fe-
ra faite dans le terme de trois mois des revenus, que
le Souverain tire des Terresqui fe trouveront cedées
à Leurs Hautes Puinances par cet Article, comme
auni de ce que le Souveraina profité par le renou-
vellement des Octrois, fur le pied qu'ils ont été ac-
cordeï. depuis trente ans en deçà, à être déduit! &
défalquez fur le fubfide annuel de cinq cens mille
Ecus fans que pour cette évaluation on
pourra retarder le payement dudit fubfide. Lef-
quelles Terres ne pourront être chargées d'im-
politions, ni d'autres taxes au de-là de ce qu'el-
les contnbuent à préient dans les charges publiques,
fuivant ladite évaluation qui en fera faite.

La Religion Catholique Romaine fera confervée
& maintenue aux Lieux ci-deffus comme à préfent,
& avec la même liberté d'exercice public, & dans
la même étendue qu'on a ftipulé cette liberté par
l'Article dix-huit du Traité de Barrière.

Les Proprietaires des Terres & autres Biens,fituez
dans l'étenduë defdites cenions, en retiendront la plei-
ne proprieté & jou'i'uhnce, avec toutes les Préroga-
tives & Droits y attachez, nuls refervez, nuls ex-
ceptez, & feront de plus les Seigneurs particuliers
des mêmes Terres & Biens continuez, & maintenus
dans la propriété& pofleffion pailiblc des Juridictions,
qui leur y apartiennent en tous dégrés de Juitice, hau-
te, moyenne, & bnne, comme les uns & les au-
tres en ont jouijutques à prefcnt.

Le Fort de Rodenhuyie fera rafé & les diffe-
rens touchant le Canal de Bruges, tcront remis à
la décinon d'Arbitres neutres, a choitir de part &
d'autre, bien entendu que par la ccmon du Fort de
St. Donas, ceux de la Ville de l'EduIë n'auront
pas plus de droit fur ledit Canal qu'avant cette
ce nion.

Au



Au moyen des cefHons comprîtes dans cet Arti-
cle, Leurs Hautes Puiflances fe dcufient de tou-
tes les autres Terres & Lieux, qui leur ont été ce-
dez, par l'Article 17. du Traite de Barriere,tefquetss
demeureront comme auparavant fous la Domination
de Sa Maje(télmperia!e&Catholique.

I I. Comme Sa Majefte Impériale &
Catholique

a promis par l'Article t9. du Traite de la Barriere,
de faire payer annuellement à Leurs Hautes Puiffan-
ces les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-U-
nies la fomme de cinq cens mille Ecus, faiiant un
million deux cens cinquante mille florins de HoHan-
de,aux termes marquez par ledit Traité en conn-
deration des grands fraix & dépenfes extraordinaires,
auxquelles les Seigneurs Etats Généraux font indit-
penfablementobligez, tant pour entretenir le grand
nombre de Troupesqu'ils fe font engagez par ledit
Traité de tenir dans les Villes & Places de la Bar-
riere, que pour fubveniraux grofles charges, abfo-
lument néceuaires pour l'entretien & reparationdes
Fortifications defdites Places, & pour les pourvoir
de Munitions de guerre & de bouche.

Et Sa Majefté voulant que ta promette foit exé-
cutée ponctuellement fe!on la'teneur dudit Article
tg., avant pour cet effèt fait connoitreLeurs Hau-
tes Puitlinces les diSicuttt.z, & les inconveniens qui't
pourroient fe rencontrer dans l'exécution duditArti-
cle, comme auffi de l'Article tcparé dudit Traité,
par raport aux afiignations données fur tes fubtides
d"s Provinces de Brabant & de Flandres, & les Quar-
tiers, Dittricts, & Châtelenies y énoncées, pour la
fomme de 6~0000. florins de Hollande.

Sa Majefté Impériale& Catholique, & les Seigneurs
Etats Généraux, font convenus d'une autre forme
de répartition, & d'une autre Hypothèque fpecialc,
qui fera furrogee à la placedesfulditcs Hypothèques,
& anignations, fur le fublide des Provinces de Bra-
bant & de Flandres, par deflùs l'Hypotheque géné-
!'a!e Ihr tous les revenus des Pats-bas Autrichiens,
(tipu)é par ledit Traité.

Scavuir, que Sa Majefte Imperiale & Catholique
pour auarer & faciliter d'autant plus le payement du-
dit l'ubnde de cinq cens mille Ecus, ou un million
deux cens cinquante mille florins monnoye de Hol-
lande par an, amgne une fomme de fept cens mil-
le florins de Hollande, ou deux cens quatre-vingt
mille Ecus, au lieu de celle de fix cens dix mille
Fiorins, repartie fur les Pais, les Villes & Châte-
~cnics, & Dependances rétrocédées par la France,
dont les revenus confident dans les aides, & fub-
fidcs detdites Villes & Chatelenies, les moyens cou-
rans communement apellez les Droits des quatre
Membres de Flandres, & autres Droits Dominiaux,
les quatre Patars par Bonnier, & autres impofitions
pour les Fortifications; le Rachat des Cantines Mi-
litaires, les émolumens, Unenciles, & autres gra-
tifications, qui fe payoient du tcms que lefdites
Villes & Chateleniesétoient au pouvoir de )a Fran-
ce, aux Intendans, Gouverneurs & autresOf&ciers
de l'Etat Major des Places; Et généralement tous
Ic<: Droits & Impofitions, dont Leurs Hautes Puif-
fanccs ont jouï jufques à préfent en tout, ou en
partie, fans exception quelconque.

A condition qu'on n'y pourra faire aucune dimi-
nution, ni changement, qui puilic porter du préju-
dice à ladite Hypotheque.

L'adjudication de la ferme defdits Droits des qua-
tre Membres de Fiandres, fe fera en pdb)ic, & aux
pl'ts onrans, bien entendu, qu'en cas d'infolvabili-
té des Fermiers & de leurs camions, Sa Maj<-f!.é
Imperiale & Catholique y fuplera des autres bran- j
ches & revenus des Villes ce Chatek'nics iufm<-n-
tionnées, ou de tes revenus Dominiaux dans les
autres Pafs bas Autrichiens, ce qui pourroit man-
quer par là,àla fomme de fept cens mille F)o-
rins par an.

Et lorfqu'il s'agira de quelque modération
par

laquelle les revenus de ladite Ferme, ou des Aides,
& autres Droits & Impofitions, ci-deflus fpécinées,
fetoient hors d'état de produire ]j iumme entière
de fept cens mille Florins, on ne pourra l'accor-
der qu'après qu'on aura pourvu à cette modération
par quelque autre moyen fufnLant, à leur conten-
tement.

Afiigne & affecte Sa Majefte Impériale& Catho-
lique, les cinq cens cinquante mi))c Florins de
Hollande, ou deux cens vingt mille Ecus reftans
tur tous les revenus des Bureaux iufmentionnc& de::

ÏOM. VIII. PAU-T. I.

Droits d'entrée & de fortie des Pafs-bas Autrichiens,
qui ne font engagez que iubndiairement à Lsurs
Hautes Puiirances pour des levées d'argent, faites
par Elles en plutieurs rencontres, ou pour des ren-
tes confiituées dans le Païs,& autres pareilleschar-
ges fixes.

Sçavoir les Bureaux de Bruxelles,de Bureerhout,
de lirlemont, de Charleroi, de Mons, d'Ath, deBcaumont, de Courtray, d'Y près, de Tourna)- deNieuport, de la Province de Luxembourg, & de
celle de Moines, lefquels tous enfemble,& cha-
cun en particulier, ferviront d'Hypothèquefpeciale,
pour ladite fomme de cinq cens cinquante millei-lorins de Hollande.

Et pour plus grande fureté du payement de la-dite tomme, engage Sa Mnjefte lur le pied d'un
fonds iublidiaire & fuplctoire la fomme de deux
cens cinquante mille Morins de Hollande par an,du premier & du plus clair revenu des Droits d'en-
trée & de fortie de Gand, Bruges & Oftendc, pro-
mettant de les faire déchargerenticrementdans cinq
années, de ce qui rette à payer pour le rembour-
i'i-ment & intérêts d'un million quarante mille nx
cens r lorins, qui ont été levez cn lyic. fur ces
trois Bureaux.

Promet auffi Sa Majefié, qu'on ne fera aucunchangement dans :cs Droits d'entrée & de (ortie,
qui pourront en diminuer le revenu au préjudice
de l'Hypotheque.

Et fi Sa Majesté dans la fuite du tems jugeoit
nëcenaire de faire quelque changement à la levée
defdits Droits, par lequel ils feroient diminuez, on
ne pourra établir ce changementqu'après qu'on au-
ra anigne un fonds fumiant pour fupléercette
diminution

Ordonne Sa Majefté Impériale & Catholique dès
à préfent, & par cette Convention au Receveur
Général des Finances de Sa Majcne, & à celui
qui fera établi en chef pour les fufdits Païs retro-
cedez, qu'en vertu de la préfente, & fur une Co-
pie d'icelle,ils ayent à payer de trois en troismois,
a commencer au premier de ce mois de Decembre
de l'année mille iept cens dix-huitau ReceveurGé-
néral des Etats Généraux fçavoir celui dcidits
Pais rétrocédez en telles eipeces d'argent, ou telle
monnoye qu'on reçoitaux Bureaux; & à la recet-
te générale de Sa Majenc, un june quartal de la
fomme de deux cens quatre-vingt mille Ecus, oude fept cens mille Florins de Hollande, & le Re-
ceveur Général des Finances de Sa MajeM dans
la Ville d'Anvers, auffi un jufte quartal de lafom-
me reftante de cinq cens cinquante miUe Florins, ou
200. vingt mille Ecus, fans attendre autre ordre ou
d'aSignation, la préfente leur devant lervir d'ordre
ou d'anignatian dès à préfent & pour lors, & tcfHin
payemens leur feront paffcz en compte à la chargede Sa

Majefté Impériale & Catholique, comme s'ils
les avoient fait à Elle-même.
'Quant aux arrérages dudit fubfide de cinq cens

mille Ecus, ou un million deux cens cinquantcmil-
le Florins de Hollande par an, échus depuis le ly.
du mois de Novembre 171~ jour de la lignaturedu
Traité de la Barficre, julqu'au dernier du mois de
Novembre pau'e, on eft convenu pour éviter toute
difcufflontouchant le raport pendant ledit terme, des
revenus des Villes & Chatelenies rétrocédées parl~
France, qui n'ont pas excède trois cens mille Ecus
par an, toutes charges dcduitcj, comme Leurs Hau-
tes Puillanc~s l'ont fait voir par les EtaHiqu'EHesen
ont fait dreiler & communiquer, & qui ont été exa-
minez par un des Commis des Finances de Sa Ma-
jeUë Impcri~te & Catholique. Et pour finir de mê-
me tes conteifations lurvenués à caufe de l'inexécu-
tion de quelquesArticlesdudit Traité au fu;ct du pa-
yement deidifs arrérages, depuis le ïy. de Novembre
171~ jufques au premier de Janvier 1718., que de
la part des Etats Généraux on a fait monter au de-
là de quatre cens mille Ecus,Leurs Haurcs Puiflan-
ccs le contenteront pour to~'s ces arrérages depuis le
ly. de Novembre 171~ jufqu'au ditprcmierjanvicr
1718. de deux cens mille Ecus,ou de cinq cens mil-
le f lorins de Hollande, payables par vingt mille
Ecus par an, jufques à ~extinction de cette fomme
totale, pourvu que le fubfide entier leur foit payé,
depuis !e commencement de la présente année de
la manieie fuivante.

Sçavoir que les arrerages des huit premiers mois
de la prcfente année, failant la fomme de 333333.Aa< aa Flo-
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Florins 6. Sols 8. Deniers de Hol lande, feront payet.1
de la même manière, par portions de xcooc. Ecus
par an, comme dit e(t, immédiatementaprès les pa-
yemens defdits arrerages des années ptéc~dentes.

Pour fureté du payementdes uns & des autres, Sa
Majefté Imper:alc & Catholique engage&anecte,par
forme d'Hypotheque fpeciale, tes Droits d'entrée,
& de fortie des Bureaux de Gand, Bruges & Oiten-
de, par deffus & fans préjudice de l'engagementfub-
fidiaire defdits Bureaux pour la fomme de ~.yocco.
Florins de Hollandepar an, fiipuléc par la préfente
Convention.

Pour plus grande fureté de quoi les Adminiftra-
teurs Généraux des Droits d'entrée & de ibrtic, fe
chargeront par l'Acte de ibuminion qu'ils paneront
pour le payement annuetdecinq cens cinquante mil-
le Florins de Hollande, pendant les lix années de
leur Adminiitration, de celui des fix premières por-
Lions ou termes defdits arrérages & après l'expira-
tion du tems de leur contraét ou recette, le refte fè-
ra payé par quartal, par les nouveaux Admini ora-
teurs, ou par ceux qui auront alors la regie & re-
cette defdits Droits à Gand, Bruges & Oftende, de
[a manière & fous les engagemens,(tipulez pour l'aC-
turance du payement des cinq cens cinquante mille
Florins.

Les furplus, ou les trois mois reflans des arrera-
ges de la présente année, faifant la fomme de cent
t'ingt-cinq mille Florins de Hollande, fera payé en
nille lept cens vingt. Sa Majefté Impériale & Ca-
holique anLetant ipecialemcntà ce payement le re-
renu des Villes & Châteleniesrétrocédéespar )a Fran-
'e, par deffus & fans préjudice del'anection des fept
:ens mille Florins par an, faite par cette Conven-
ion.

Leurs Hautes Puulances jomront des revenus des
'aïs rétrocèdes, ju~ues au dernier du mois de No-
embrc pauc & Elles pourront proceder par voye
'exécution au recouvrement des arrérages des reve-
us defdites Villes & Châtelenies, échus & à écheoir,
ifques au dernier du mois de Novembrepane, & {e
.'rvir pour cet eiîet des mêmes moyens d'exécution
entre les Etats (à la referve des Ecclenaniques)
~agittrats, Villes & Châtelenies,Fermiers & autres,
,u'cllcs ont ftipulcz pour le recouvrement des fept
ens mille Florins par an, affignez fur lefdits reve-
tus, & fe pourront fcrvir auHi des mêmes moyens
l'égard des cent vingt cinq mille; Florins, qui leur

Mt jni~ncx conformément à l'Article précédent.
Et comme Sa Majesté a donné fes Droits d'entrée

c de fortie en Administration & direction, avecobli-
ation aux AdministrateursGénéraux,ou Directeurs
doits Droits, de payer annuellement une ibmmc
!\e, au plus grand profit des Finances de Sa Majef-
ë, les Adminiftrateurs Généraux, ou Dirccteursdes
n(dits Droits pafferont un Acte, par lequel ils s'o-
bligeront, fous condamnation volontaire, laquelle
cra décrétée par le grand Confeil de Malines, &par
:eux de Brabant & de Flandre, de payer de trois en
rois mois, pendant le tcms de leur Adminidration,
edit quartal de la fomme de c!nq cens cinquante
nille Florins de Hollande, au Receveur Généraldes
)rovinces Unies,ou à tes ordres comme dit eft,
k le préfent Article fuffira, pour la décharge defdits
r~dminiftratcurs, ou Directeurs, avec la Quitance
ludit Receveur G néral des Provinces-Unies.

Lcfdits Administrateurs Généraux, ou Directeurs,
.'obtigeront par le même Acte de rcmbourfer dans
;inq années en paycmens égaux, ce qui refte à payer
mx Etats Généraux en rembourfëment des futdits un
niDion quarante mille i)X cens vingt cinq Florins,
rvt7. en mille fcpt cens dix, fur les Bureaux de
~)nd Bruges &0ftcnde, a\ ce les intérêts qui
écherront chaque année, afin qu'au bout de cinq ans
'es Bureaux ibient entièrement déchargcxde ladite
L\'ée.

Et ;iu défaut du payement de la manière réglée ci-
ciTus, tant des ibmmcs dufubMede cinq cens mil-
:Ecns, ou un million deux cens cinquante mille
')oins, mohnoye de Hollande, que duditrembour-
:mcnt, pourront les SeigneursEtats Généraux pro-
eder aux moyens de contrainte & d'exécution, me- ]

le par voye de fait, contre le Receveur Général ]

es Finances de Sa Majeur, & contre celui des Pais )]
::trocedex qui feront l'un & l'autre refponfables, &
ourront être executez pour les Receveurs particu-
crs & fubalternes,des fonds an]gnc'z. dansleurs dé-
artcmens, s'ils venoicnt tant les fufdits premiers,

que les autres à détourner quelque chofe de leur re-
cette générale, ou particuliere, au préjudice de cequi eft porté par la preiente Convention bien enten-du, que cet Article n'aura lieu contre le Receveur
Général des Finances, qu'en cas de régie des Droite
d'entrée & de fortie.

Sa MajcAé accorde le même Droit d'exécution
tant contre les Bureaux engagez ci-deflus par Hypo-
theque ipeciale, que contre les Bureauxengagez tub-
iidiairementau défaut des premiers & contre les
fonds mcme dudit Pats rétrocède comme aufii
contre les Etats excepte contre les Ecctenafti-
ques & contre les Magiltrats des Villes & Cha-
teienics dudit Païs rétrocède, s'ils venoient à taire
difficulté, ou à porter de trop longs détail à repar-tir & fournir les Impofitionsqu'ils doiventSa Ma-
jené Impériale & Catholique.

Et cette exécution contre lefdits Etats, excepté
les Ecclefiaftiques, & contre lefdits Magistrats, fe
fera au nom, & de la part de Sa Majetté, & de la
manière accoutumée Sa Majefté autorithnt à cet
effet les Gouverneurs des Placer de la Barrière, qui
lui ont prêté ferment & y ibumettant lefdits E-
tats, excepté les Ecclefiaftiques & lefdits Ma-
giftrats, en vertu de la préfente Convention, auSi-
bien que lefdits fonds, comme y étoient Ibumisceuxqui croient hypothéquez Ipccialemcnt & ali-
gnes pour les fommes reipedives du fufdit fubii-de, par les Articles 19. & feparé du Traité de laBarrière.

Les Officiersde Jun:ice à qui il apartiendra fe-
ront obligez de donner t'auHt.mcc nécenaire de leur
ofnce lors que ceux qui feront Porteurs des
condamnations volontaires qui feront décrétées
& expediées en faveur de Leurs Hautes Puiffances
contre les Administrateursdes Droits d'entrée & de
ibrtie de Sa Majefté de même qu'à la charge
de leurs affbciez auront recours à eux afin de
proceder à l'exécution defdites condamnations vo-lontaires, fuivant l'uiage reçu aux Tribunaux

1,où elles auront été expédiées, de la même manière
qu'on en accoutuméd'y exécuter les Sentences, qne
les Natifs & autres Habitans des Raïs-Bas Autri-
chiens y obtiennent. Et quant aux Etats des l'ais-
Bas rétrocédez (à IarefervedesEcc[enaHiquEs) Ma-
ginrats Bureaux & fonds, on pourra les exé-
cuter de la manière qu'onen ctt convenupar leTrai-
té de Barriere.

Et finalement outre l'Ordre queSaMajefte don-
nera au Gouverneur Général des PaYs-Bas Autri-
chiens, la préfente Convention ïcrvira d'Ordte &
d'InftrucUon fpeciale & irrevocable, pour lui & fes
Succeffeurs à venir en vertu de laquelle ils feront
obligez d'exécuter & de faire exécuter ce qui
eit porté par la pré'ente Convention avec défen-
fe expreffc de ne divertir ni permettre que par
le Confcil d'Etat & des Finances le Directeur
Général des F'inances ou tel autre que ce puiuc
être foit divertie aucune fomme des revenus fut-
mentionnez, defdites Villes & Chjrelenies ni
de ladite Adminifiration,regic & recette des Droits
d'entrée & de fortie pour quelque befoin que
ce puille être mcme le plus enentiel & le plus
preilant du fervice fi ce n'eft de ce qui rctiera
après le payement des fufdits quariaux lequel pa-
yement ne pourra être retardé, moins refufé, fous
prétexte des compenfations, liquidations, ou au-
tres prétennons de quelque nom ou nature qu'el-
les puinent être au moyen de quoi Leurs Hautes
Puiilances les Etats Généraux renoncent & le
départent entiérement en vertu de la préienie Con-
vention, de toute action & Hypothèque qui
avoient été, (tipulécs pat les Articles dix-neuvième,
& féparé du Traité de Barricre à la charge des
Provinces de Brabant & de Flandres leurs Dé-
partcmens, Chatclenics les fcpt Quartiers d'An-
vers, & contre les Etats & Receveurs defdites
1 rovinces.

III. Le payement des intérêts des fommes le-
vées lur le revenu des Poftes aux Païs-Bas Autri-
chiens, étant fort en arrière Sa Majedé Im-
périale & Catholique promet & s'engage d'y re-
medier, en faifant le plutôt qu'il fera poûible, le
rembourfement entier de ce qui eft du des Inté-
rêts & du Capital & en attendant que cela foit
exécuté. Sa Majefté Impériale & Catholique don-
nera des ordres très-précis pour que le revenu
des Poitet foit employé conformement aux 0-

Miga-



bhgatior~ & qu'il n'en foit rien détourne au préju-
dice de leur contenu.

1 V. L~s Seigneurs Etats Généraux ayant fait
des avances considérables pour le payement des in-
térct! des levées d'argent ipécifiées au Traita
de la Barrière il a

été convenu & accordé, que
la fomme de lept cens cinq mille onze Florins
dix-huit Sols dix deniers que Sa Majefte Ca-
thotique doit à Leurs Hautes Puiuances tùivant !.t
Liquidation arrêtée ce jourd'hui 12.. Dece:nbre
1718., fera rembourfée en portions égales de v!ngt
mille Ecus ou cinquante mille Florins de Hol-
lande par an à commencer immédiatement
après les tix ans de la préfente AdminiRration gé-
nérale des Droits d'entrée & de ibrtic, Sa Ma-
nette Impériale&Catho!ique engageant lelciits Droits
en Flandre tels qu'on les levé à préfent &
qu'on continuera de les lever après la fin de ladite
Admi'liftration générale pour le remboursement
je ladite fomme de fept cens cinq mille on~e Flo-
rins, dix huit Sols dix deniers par forme
j'Hypothèquefpéciale: & en attendant & jutqu'au
remboursement effectif elle fera payer les inté-
rêts à raifon de deux & demi pour cent par an
Je ladite fomme, ou de la partie qui n'en aura pas
~té rembourse.

Pour faciliter le payement defdits intérêts de deux
& demi pour cent par an, Leurs Hautes Puiuan-
ces consentent qu'ils fbient pris fur le double
:anon par an des, huit cens mille Florins levez
Fur les revenus de la Province de Namur, & fub-
~diaircment fur ceux de la Mairie & de la Pro--
vince de Luxembourg àcondition que ledit
iouble Canon fera continué à proportion du tcms,
~ue le remboursement defdits huit cens mille FIo-
'ins, fera retardé par cette diminution.

V. Pour terminer les differens, touchant l'Ar-
illcrie & les Magafins de guerre & ipecialement
ouchant la propriété de ceux de Venlo St. Mi-
:he! & Stevent.waart Places cedées aux Etats
jcncraul par le Traité de Barrière Sa Majetté
[mpcriale & Catholique renonce à cette ArtHIerie

ces Magafins moyennant que Leurs Hautes
Puifïances fe dénfient comme Elles font par la
~réfente Convention du payement qui leur cft
Jû en vertu de l'Acre paiTé à Anvers le tren-
:ieme du mois de Janvier mille fept censfeize, par
e Sieur Comte de Koenigfegg Plenipotcntiairede
5a Majciié Imperiale & Catholique des Pou-
ires Plomb & quelques autres Munition: de
;ucrre, que les Commiflaires de Sa Majefté Im-
périale & Catholique ont prîtes pour fon compte,
:onformement audit Acte & aux Liftes, Hgnées
par lefdits Comminaires dont la valeur eft au
dé-là de cent mille Florins au refte Sa Majeïté
[mperiale & Catholique ne prétend rien à titre des
Poudres & autres Munitions qui furent trou-
i'ées apartenanies à la France à la réduction
d'Anvers, Matines, Gand, & autres Places des Pais-
Bas Auuichiens.

VI. Les Etats Gcncraux remettront IncctHtm-
ment après l'échange des Ratifications de la pré-
rente Convention, à Sa Majené Impeiia)e & Ca-
tholique, la poiTemon, & ;ou')'ilance de toutes les
Villes Châtelenies Difiricts & Départemens
retrocedez par la France fuivant la teneur du
premier Article du Traité de Barrière. Et SaMa-
jeitë Impériale & Catholique remettra pareiHcment
incenamment après ledit échange des Ratifications,à
Leurs Hautes PuilHmces la poffenion du Terrain &
des Polders qu'Elle leur a cedez en Flandre par l'Ar-
ticle premier de cette Convention.

V I I. Au refte le Traité de Barrière, & l'Article
tcparé du quinzième de Novembre mille fept

cens
quinze, feront con~rmeï, comme ils font contirmex
par ces préfentes, en tout & en chacun de leurs Ar-
ticles de cette Convention.

VIII. Comme pour plus grande fureté & cxecn-
tion du Traité de la Barrière, Sa Majefté Britanni-
que a connrmé & garanti ledit Traité, ainfi Sadite
MajeAé promet, & s'engage de même, de confirmer
& de garantir la prefenteConvention, comme elle la
eonrirme & garantit par cet Article.I.

IX. Le prefent Traité fera ratifié & apiouvé par
SaMajcRé Impériale & Catholique, parSa MajcHé
Britannique, & par les Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies,& les Lettres de Ratincadon
feront cc)iYrc!;h dans le terme de Hx iemaincs, ou

ANNO

Dec.

plutôt fi faire fe peut, 3 compter du jour de la
ngnature.

En foi de quoi nous Ambanadeurs & Plempoten-tiaires de Sa Majeitc Impériale & Catholique, &
de Sa Majeftc Britannique, & Deputez & Pleni-potcnttatrcs des Seigneurs Etats Généraux, en ver-tu de nos Pouvoir:, reipcctii-s, avons efdits noms,ligné ccs préfentes denosicings ordinaires, &aà icel-les fait apoier les Cachets de nos Armes. Fait àla Haye le vingt-deuxième Decembre mille lep'-
cens dix-huit.

LE M. DE PRIE'. CADOGAK.J.B.V.Wï~BERGE:-t.
(L.S.) (L. S.) (L.S.)

(L.S.) \V. VANDERDOES.

(L.S.) A. HEINSIUS.

(L.S.) G. G.ÏAETS VAM
AMERO~GEM.

(L.S.) D.D. KEMPEXAER.

(L.S.) EvERHARDRoUSE.

(L.S.) E. ÏAMMINGA.

CCVIU.
Df~r~/MM f/c CMC~J Roi de la G R A N D E i

BRETAGNE, MK/~C le .A*M t/1'.SPAGNE.
Donnée le 2. Decembre t~f8. publiée le iK.

GEORGE ROI.
C 0 M M E Nous étions engagea par divers Tra!cc~de maintenir !a Neutralité d'Italie, & de défen-
dre nôtre bon Frère, l'Empereurd'Allemagne, dans
]a pouenion des Royaumes, Provinces, & Droits,
dont il jou'tubit cnEurope; & que Nous fouhaitions
très-ardemment,d'établir la Paix & la Tranquillité
de la Chrétienté, iur les fondemens les plus junes
& les plus durables qu'il Nous étoit poffible: Nous
avons pour cet effet communiqué de tems en tcms
nos penfées & intentionspacinquesau Roi d'Efpagne,
par les Minières & Nous avions conçû l'etperan-
ce, qu'elles auroient eu fbn approbation. Et com-
me ledit Roi d'E<pagne avoit envahi par des hollili-
tez & d'une manière injuite, l'ine & Royaume de
Sardaigne, nous lui nmes faire des Reprcicntations
les plus amiables à ce lujct; mais Nous trouvant
obligezde maintenir & de renforcer nos instances par
un Armement nava!, Nous envoyâmesl'Eté dernier
nôtre Flote dans ]a ~r~~ff, avec une pleine &
fincére intention, de nous fcn'ir de fa prélèncedans
cette Mer, pour appuyer les Négociations de Paix,
afin de rcconci)icr les Parties qui ëtoient en Guerre,
& prévenir par ce moyen les diverfes calamités qui
doivent s'en enfuivre.

Et comme aum, pour témoignernos très-fincéres
intentions pour la Paix Nous envoyâmes à .M<M'r~
nôtre tres-ndeUe & bien-aimé Counn & ConfeiJIer,
Jaques Comte Stanhope, un de nos principaux Se-
crétaires d'Etat, avec un Plein-pouvoir & des Ins-
tructions, pour y offrir nos erfbrrs les plus oflicieux
& fincéres afin de rétablir le Repos d~ l'Europe, &
cultiver & augmenter l'amitié dudit Roi d'Efpagne.
Et comme malgré toutes les inftances que Nous a-
yons pu faire, & toutes les marques d'amitié &d'af-
fcdion que Nous ayons pû donner dans cette occa-
fion, nôtre dit Plénipotentiaire revint tans !a moin-
dre cfpérance d'aucune difpofition pacifiquedans ta-
dite Cour d'Efpagne; & nôtre Amiral dans la A/f~~rr< ne trouvant auffi aucun penchant vers des
mefurcs amiables, fut obligé d'anifter & deproteger
par la force les Etats de l'Empereur,qui etoientdans
un danger éminent, par l'invanon du Royaume de
Sicile, & par les Flotes & les Armées confidérables
que ledit Roi d'Efpagne avoit dans ces Quartiers-là.

Et comme après tous nos efforts, Nous avons
trouvé que ledit Roi d'Efpagne, bien loin de vouloir
écouter des Propolitions d'amitié & d'accommode-
ment, avoit non-teulement fain les perfonnes & les
effets de nos Sujets, réndans dans fes Etats, contre
la véritable teneur & intention des Tranetfolemnel~

Aim a & entre



centre Nous mais qu'il a aum donné des ordres à
les Sujus d'armer contre Nous, & contre nos Su-
Jers, de les attaquer, les i'-tihr & tes détruire, de
m~ne que tours Diens, leurs Vaii~aux, & lenrs
Etiets, dans quelque endroit qu'ils puiflent les ren-
contrer. Et comme cette conduite violente & non
méritée Nous a mis dans la n<cenite de pourvoir au
bien & à la fûreté de nos Royaumes, & de tous nos
chers Sujets, qui peuvent être expotex aux dangers
de ces HoftiHtcx., iant être autorité: de rcpouiter la
force; Nous avons été obligeaavec regret, de rjp-
pc'ici tout ce qui s'cfl fait de contraire à l'amitié &
quincfe peutjuH;ncr, contre Nous & contre nos
Sujets, depuis prefque nôtreavenementauTrônede
ces Royaumes.

On n'auroit jamais fini, fi Fonvouloit rapporter
les plaintes de nos Sujets, touchant les infractions
des Traitez, la violation de Privi!eges anciens & é-
tablis, & )es injuiles oppofitionsfaites à leur Com-
merce accoutume; fur quoi nos Minières à laCour
d'Efpagne y ont de tems en tems donné des Mémoi-
res & des Reprdentanons Mais malgréleurs innan-
ces r(-')terees & très-prenantes, ils n'ont prefque ja-
mais pu obtenir le moindre redrencment de la Cour
d'Efpagne, qui par-là a rendu inefficaces les avanta-
ges, que Nousefperionsd'avoir procure à nos bons
Sujets par des Traita & des Conventions.

Et de plus, comme il Nous paroit par la conduite
du Roi d'Etpagne, & fur tout, fuivant que nous le
concevons, à t"iniHgation&par les pernicieux con-
fei)s de ton premier

Miniftre,
par les avis duquel le

véritable intérêt de rEtpagneIemMectreentierement
facriné, & les Sujets de ce PaYs-là font non-feule-
mcnt négligez, mais auffi opprimez que ledit Roi,
fous couleur de balancer le pouvoir de l'Empereur,
& d'affurer la liberté des Princes d'Italie, a levé des
Armées confidérables, équipeun grand nombre de
Vaincaux de guerre, & fait

des
préparatifs extraordi-

naires tant par Mer que par Terre ce qui ne tendoit
qu'à l'exécution de dangereuxdenëins, pour enfrein-
dre les Traitez d Utrecht & de Bade, tur lesquels la
Paix de l'Europeétoit fondée, & pour unir fur une
même Tête, lors-que l'occafion s'cnprefentero!t,les
Couronnes de France & d'Efpagne, dont la fépara-
tion a déjà. coûté tant de fang & de Trefors, & ce
que dans tous les tems à venir, on doit tbnger àpré-
venir avec toute l'attention pomble, & s'y oppofer
par tous les moyens que Dieu a mis entre les mains
des Princes & Etats voifins, intéreilëz dans ce fatal
évenement.

Nouspanons fous filence les encouragemensqu'on
a donnez au JPt-Ac~ à nôtre Couronne, & à fes
Adhérons,les efforts qu'on a faits pour exciter d'au-
tres Princes contre Nous, avec les fréquentes me-
naces dont on s'en fervi, & qui ne conviennentnul-
lement à la Dignité des T~tes couronnées. Ce-
pendant, Nous étions prêts & difpofez de paner pardeuus

toutes ces chofes, & plufieurs autres infultes
& ait'ronts, fi Nous avions pu trouver dans ladite
Courd'Eipagne, la moindre difpofition à entretenir

une amitié bonne & raifbnnaMc. Mais com:ctousccs Proc~dn ont ennn abouti à des hoftilnexouvet-
tes, & que ni 1 intcrpofition de notre bon Frere leRoi Très-Chrétien, ni aucun autre moyen qu'on a~(
Lmptoyé, n'a pu f~ous procurer, ni a nos Allierni a nos Sujets, aucun juite rc~reiïëment, ni aucu-
i ne fatisfaction;Nouss n'avons p& demeurerplus lon~"
tems dans l'inadion, & voir notre Honneur mai-

traité, nos bons Amis & AU~ï. iivjuKement envahie
) nos Sujets attaquez & dépouHleT., leur Commère::

défendu & tout le préjudicequ'on a pu leur taire)
fans en témoigner notre rencntiment de la maniere
dont Nous le devons, & en prenant les Armes pournôtrejufte defente,& pdurNousfaircJufticeàNous-
mêmes, à nos Aliie~ & à nos Sujets, contre lesviolentes entreprîtes dudit Roi d'Efpagne.

j A ces Caufes mettant notre plus grande connance
) dan<: le fecours de Dieu Tout-Puiffant, qui connoit
les intentions bonnes & pacifiques que nous avonstoujours eues, Nous avons trouvé à propos de dé-j clarer la Guerre audit Roi d'Etp~gne, & enccUve-

mcnt la lui déclarons par ces preicntes. Et Nous
vouions,

en confequencc de ccttcD~claration, pour-fuivre vigouteufcment I~duc Guerre, conjomiement
avec nos AHIcz.; étant auûrc?. du prompt fecoursdetous

nos chers Sujets, dans une Caute qui intt-reileH fort l'honneur de nôtre Couronne, le maintien de:
Traite~ folemnels & des Engageinens, & la confer-
vation des Droits & des Avantages de nos Sujets.

Et Nous voulons par cespretentcs, & requérons leGénéral
de nos Forces, les Commiuaircs qui excr-j cent Ja Charge de Grand Amiral, nos Lieutenans

des diverfes Provinces, les Gouverneurs de nos Pla-ces
& Fortereuës, & tous autres OfRciers & Soldats

fous leur commandement, par Mer & par Terre, de
faire&d'exëcutertous Actesd'hodilitezdans la pour-
fuite de cette Guerre contre ledit Roi d'Efpagne, fes
Vanaux & fes Sujets, de s'oppoLer i leurs emrcpri-
fes. Et nous défendons à tous nos Sujets, & avt-r-tiffbns toutes autres perfbnncs, de quelque N.1tion

qu'elles foient, de ne point traniportcr des Gens de
guerre, des armes, de la poudre, des munitions, ou

autres effets de Contrebande, dans aucun Etat, Pais,
ou Colonie duditRoid'Eipagne; déclarant quequel-
que Vaifieau que ce foit qui fera trouvé transpor-
tant des Gens de guerre, des armes, de la poudre,
des munitions,ou autres effets de Contrebande, dans
aucun Etat, Pais ou Colonie dudit Roi d'Efpagne,
&'il efi pris, il fera condamné comme de bonne pri-
fe. Et comme ily a divers Sujets du Roi d'Efpagne
qui reûent dans nos Royaumes,malgré le traitement
que plufieurs de nos Sujets ont reçû dans ce Royau-
me-là, Nous déclarons par ces préfentcs,ouenôtre
IntentionRoyale eH, que tous les Sujets d'Efpagne,
qui fe comporteront ndellemenienvers Nous, foient
aGûrMdans leursperfonnes& dans leurs biens. Don-
né dans nôtre Cour à St. y~M le 2.7. Decembre
ï7i8., l'an yme de nôtre Régne.

) VIVE LE ROI.

FIN DE LA I. PARTIE DU TOME VIII.



CORPS UNIVERSEL
D 1 P L 0 M A T 1 Q U E

D UDROIT DÉS GENS;
co~r~rRECUEIL

D E ST R AIT E Z
D'ALLIANCE, DE PAIX, DE TREVE,

r iD~ A~~T~T~, DE CO~ME~CE, D~C~~A~C~,DE 11T~ UT'R ~l L IT~ DE COMMERCE, D'~CHfIN~
de P~-c~p~ @~ de C~~j~ toutes les 6c~ 7~c~ /~?<~
Concordats, autres Contrats ont été faits 6'~ ~~7/ <

~6' de /~y~~d' C~L~EA~~C~V~ <% i
AVEC

LES CAPITULATIONS IMPERIALES ET ROYALES;
les Sentences Arbitrales & Souveraines dans les Caufes importâmes; les Déclarationsde Guerre,
les Contrats de Mariage des Grands Princes, leurs Teitamens, Donations, Renonciations, &
Protestations; les investitures des grands Fiefs; les Erections 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 juitifier

LES DROITS ET LES INTERETS DES PRINCES ET ETATS DE L'EUROPE;

Le /M~ tirM~ TRES-AUGUSTE MAISON D'AUTRtCHE, ë' PK~<? cel-
les de ~~?K<'y <!K~~ Princes ~7' Etats; comme ~M~ des PrO~OfO~~ ~KC~MCJ Grands A1iniJlres; des A~!H~
de la ~0~'<~ Royale de BERUK; ~W~ Ce/C~, qui ont tant en ALLEMAGNE,c/ FRANCE, en ANGLETERRE, CM HOLLANDE, &?' ailleurs; ~f tout, des ~t'SM de H. Y M B R

enfin les plus ~~cy, foit M Hifloire, en JPo~ ou en Droit1
P

MR. J. DU MONT, ~~ROND~C~R~Z~-C~OO~
~C~ CONSEILLER, ET HISTORIOGRAPHE DE M~7E~2"~~?/~L~ jE~ C~0~7~ï7~.

TOME VIII. PARTIE II.

~M~TjE~D~Af,
Chez P. BRUNEL, R. ET J. WETSTEIN, ET G. SMITH,

HENRI W AESBERGE, ET Z. CHATELAIN.
z. r E

J,

Chez P. HUSSON ET CHARLES LEVIER.
MDCCXXXI.



CHRONOLOGIQUE
DES PIECES

Dans la IL Partie du VIII. Tome.

~ir*M~~ entre ~e~ar des
t .~<7MMM.fcomme Souverain des Pi!~J
A. <<~p* les Rois de la
GRANDE-BRETAGNE
P O L O G N E comme E/cSM~ Ha-
novre Saxe, conclu à ~y~~w le
y~T.w ïytp. lA~f Roi de FRANCE /Kry~ Rupture entre la France rjE~-
pagne. 3

O~o~M~-e du Roi de FRANCE, conte-
nant /« Declarat'unde Guerre contre ~ES-
P A G N E, du p. ~4~ ï t p. 7

Plan ~<0~ la~< du Nord,
à truiter à ~)'ra/<jT~ 8

Renonciation de la ~My~~c ~rf&~M~~
M A R 1 E J 0 S E P H, ~c~ du ~rM-
~~c~/ë' ~c~6~~ FREDE-
MC AUGUSTE. ibid.

Conventio inter SACRAM C~ESAREAM
v. Catholicam Majeflatem & .~e~ Ma-~M, nimirum CHRISTIAN!5-

S1MAM e' BR1TANNICAM
y~?~, w&To Te~xo ~r~?)i Regi Ca-
~~O/~C PH1LIPPO concedendo quo
quidem c/c, Filius vel 7~ ejus ex
~7/~ W&~t'tna procreati vel procreandi pro
c~f/M/~J ~K<'r<o~c Ditionum ~a~
~'t!~W~ P/~f~ ~~MK/K~. Adum

CfMf/~tS.A~~m~~ t~tp. Cum
feraratis ~M ë' P/M!/)o~~y<t-

rum rabulzs ad eandem Co~'UtH/tONfM per-
if~M~~M. t2.?~~ Paix entre G E 0R G E ~0!~

y. G~a~-Z~c~Kc fo~wc E/fS~rë' Duc de~~7~~ ULRIQUE ELEONO-
Rh Suede~iy/~«~MccM/o~
du T~~c Préliminaire conclu le tt–.n.
yM;f~ I~tp. les Duchés de ~'CMM, (9*

de ~f~f~ font cedez audit Roi, comme
~S~Mr Duc de ~r~~T!;fC~ avec les
mêmes D~o~, ?<J., que la Couronne
de Suede les ~c~ par la Paix de ~?-

compris ~ffM/~Kf~~ le Droit de
voix Séance aux Diètes de l'Empire,
le Z)~C?f; dans le CErcle de la
~~e., les Droitsfur le ChapitreC<
dral de /~M~a~ ë' fur celui de

comme <!K~7 la proprieté de la ~iT//C de
/J~M/CK avecyo~ tenue ci-
~T;~n~ Titre ~cK~f~ par le Duc de~r~aj~E~ c~~<~ quoi le Roi
jE/C~f Duc ~ro/MC~ Sa ~?<' Sue-
~o~, lui faire /)'~r en ~OM ?ff/Kfj
une ~MM? d'un ,U/7/M~ d'Ecus A'/O~MO~'C

de Z.?~x~ de maintenir les Sujets (9'
TOM. VIII. PART. IL
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.7M~<M.! tous leurs Droits,Libertés ë'
P~t~M, tart à /<r~ Religion,
~M~/ffMt' rendre KW/L<T;0-
r<ï~/f y~/?/~ co~/o~ aux yrcMrf~j
~M A~ CHARLES Xtl. à ceux,

Je tl OHT~Mont a voir été ~~TCj dans
la grande (9' generale ~~«S/pM qui s'étort
y~y/c ~M~~T~ Le Roi promet c/~&~
de ~d~~gH/r fA'tÏ~C?W<'Kt tous ~?~M~
?rd~~x /j avec la CoKrû~Mc 6~
y compris les (j'f<f<!M/~M CMfaveur de la
Maifon de .Ho/~eM-G'<~orp, S' f/e M~c
de les ff~OMT~r /)t'f/fM!fM~K< /f/C~ C~COM/M~f Cc~/OKC~~O~/:rf/~K~. Fait
à Stockbolm le ~Vo~fw~rc 171 p. Avec
les ARTICLES SEPARES, /w-
tant que /f Roi E/~S~ardonnera une entie-
re /"<OM la Couronne de Suede au
yM/f< des Contributions exigées du A'< par
fes Generaux, avant qu'on eût pris ~P~y-
fion, comme ~a~, l'égard du A~~z/a
de la /'e~f~ d'Ottersberg, du ~~<&
de Guerre ~~M~r- ë' ~c/j
autres ~o~M~ les Q~
Sujets <~ Pais, le tout felon le T~f~~M~,
qui en fera fatt, ë' fû~T~~a par des Com-
M~/t' ~?<~K nommera fur ce /a/~y, de
part d'autre. ~t? 6~0~&0/7M /C ,S.
~Vo'u~ !7l9. tyPHILIPPIV. /yy~KM~M
f~<0 ~M/O~HM CoM~fK/~OMM t8. 3'a/~
tyiS. Z.M~ P<!r:/?or~'M inter Reges
T~Kr~ (9* A~ ~H/~ ~<c-
/c~<~ eo quod ~c~~ ad Pacem cum
Tai/'cr~yo~~fNa~w. -D~/M~ Madriti die
z6. y~/<&a~ t~~o. 17

inter ULRtCAM ELEONO-
R A M Suecorum ~f~ ë' G E 0 R-
G 1 U M A/<~M' ~r~<!MK~
o~o~f~a annos, Mc~e Rege C~f!/?/a-
M~~c /M~<?M, quo aK~r~o~ .Fcc~fr:-
bus fe~MM~'y~, ë' pro bafi &M/M~habitis,
Partes COKT;fK~aK~de ~0 ~T~
in omni cafu neceffitatisferendo,Rex po/-
licetur quam primum ~< adeffe YK~-~f (9* ~r~~ M -6f//o ~~y~~
C Z A RU M Afcjc~T~,?e~ f~~y/H~
ad Pacem MJ~C ~Mr~K~ Regina ve-
ro fe T~f~M /K.~o~/?r~~ perpetuant
G~~M~?M ~y~c~cxyj ~r~~ ~f/M~~
M Domo ë' Familia Z-M~MOT''C-
~M. ~~M~F.Hy~~M~~t'72.0. t8

Paix entre ULR)QUE EUEO-
ISOH.E Suéde ë' F R E D E-
RIC GUILLAUME Roi de Prus-
se fOMc/M par la Mediation de

a Z~f~



TABLE CHR 0 NOLOG<IQ U E
& « s_Leurs Af~s y. C.~ Britannique. Le

c.Traité Préliminaire fait entre le Roi </c
la C~K~e-~r~~Kc'S* '&! .Reine le
ïS–&9. ~fo~ 17 ip. ~o/~ pour fon-
~~M<, ~< Suedoife y ff~ Sa
~<<?c ~f~~ la 6' avec
le T~M~?~ entre l'Oder ë' le Pehne,
~c~~<? /M ~c//M, ë' de ~7/F-
~c~, ~9' les /~t//f~ de Dam, ë' Ce/M
avec leurs appartenances le jP~KC /~fTW<~
~&fM~H de /.?~</fJ entre la Pomeranie
frH~~HM?,ë' /'ï ~'O~C''aK;e ty~~d'C~ ) au
cas que celie-ci y/y~ être retirée des mains
du Roi de /)~~t~~< quoi Sa Af~
/c~KC promet ~'c~oj~r y~~ meilleurs
O~f~. ~aa~~ au ~~6~ T~&fJf, ~9' de

~~KCi' aux Diètes de demeure-
entre les deux fur le pied des

anciens ?~j/c.z. ~< y~ Sa ~7pf~M promet de conferver les Habi-
tans des Lieux, qui lui font cedez, en tous~rf Privileges ~9' en tous leurs Droits
~«~<'j ~~f~~H~c~ &? /'rMf~a/!?M<
dans le libre Ë~cy~ leur Religion felon
le ?7~~ ï des Ordonnances de la jPû~C~f!-
nie de l'an t6~}. de ne ~o'~cr aucune~~f-
tance <!?<Czar de /t~o~fo~~ durant cette
Guerre, payer a la Reine une Yc~-
M~ deux de ne rien~r l'Etat des ~) ~~M
donner aux Suedois une Maifon franche à
-~C/~)'S pour V ~<?f<"t'0~ (9* ouvrir leurs
Paquets. Fait à Stockholm le H. ~~MT;/f~

17zo. Avec les ARTICLES SE-
P AR E' S <'0~<~K/ un engagementre-
.f/pro~Mc <f<?<?r les Evangeliques (9' les.&J ~<!M~/~M~ ~«/?~~ Griefs de 7?~/<-
gion tant dans /'E?K/rC, ~'<M~ con-
formement aux yr< de /?/~M/ (y'
~'OAT~. OM cû~T~~ ~«~F que les
rerages qui /C trouveront < la Suede

/?/r Pais cedé au Roi de F~ lui feront~j', qu'on lui ~y~s/o~/J ~W/~C~ Droits qui pourront
F ,<!f/PK~ <'? << Pf~NC caufe de
la Par tie non ~C, en cas ~ac le Roi de
~(ÏM~~MM~C qui ?!'??/ lui C~ /~7~ rf/
y~O~ Fait à ~P~~O/~ 2.t. y~M'U/~
1710. zrPHILIPPI V. Regis /7~K~«M
C~O iterata ?' per P/~M~O~CM~M~M~
y//sa~< ?r~<S~/«?~~?TCCe~or~~M Lon-~<2. r/M'fM anni initum extersfa.

j~f~CMS/WK 17. 1710. ~6
~M~~CM faite entre le Comte de M E R-

CI, G~cr/ ~cc Imperiale f~' le
Marquis de LEEDE General de
mée d'Espagne en Sicile, avec l'intervention
de ~~K< ~/o~ B 1 N G H pour l'E-
T)~M<OM de la Sicile ~9' de la Sardaigne
par les Espagnols,portant y/V aura un
~~K/?/~ e~?e les par par
?crrc, (9* ~K' ~a~J à la fin de
ladite Evacuation, que <<fK/ les ~ej'
de Palerme, C<~f/A~ ë' Molo,
avec leurs Forts, ~e~~ évacuées <f/~ jours~a~ li ~f/c~~e C~M~'FM-fOW~<C J'~<M</?~, riais
/~K/fN!CK~ après que les 7M/'OMK~ auront
fourni aux Espagnols les J5~y~
res pour leur ~r//7/ ~j, A~-
t~y/oM~ de Guerre. Le y~M~o~t des Es-
pagnols en jE~~ag doit

ou trois /t.(9* les Y~'f~M~~MT~y /fM
fournir, pour leur Argent les .M;Mj
dont auront befoin. 7w/ au Ca~y au-~j P~ 6. Mai t72.o. ~7?~ de Paix M/rc la ~cwc & le Roi de
SUEDE d'une ~o~
DANNEMARC d'autre part par
la ~M~/oM G R A N D E-
BRETAGNE Roi de
FRANCE. Sa ~~c DdM~
reflitaë à la Couronne de Suede toutes fes
Co~«~ en Pomeranie jusques au f~
comme aM~ Fille de /M~, ë' elle
~O~~ ne point a~~ Czar,ni aucun
autre .Ë~ la Suede fC/7/~ elle. En
échange de quoi Z. ~~f/?~ ~'MC~ ce-
dent toutelaT~KC~~du Sund ~C/ les ~/M-
feaux Suedois avoient jouï «~a~~T~K~ ë*
lui ~~M~f~ ~N outre une ~o~MTC ~.V
cens mille Ecus Monnoye de Leipzich. Les

Duc HOLSTEiN-GOT-
T OR P y font M~n ff ~M< /iTf.c
/?<K/~ en faveur ~K Roi de Dannemarc
par les deux /Kf~~ /f~f~CM pre-y~ Tfa~ z.<'M~y~ promet-
tant de a~ s'y poirt C/'y~ (9' de ne rien
entreprendre en ~f~?' ~)//f. T~e~~~C~ le Juin 1~10. 2.P?r~M/~ G E ORGE Roi ~~Gr~-

PHILIPPE V. Roi
d'Espagne., conclu à ~f~ t~. y«~
17~.~~e~cc Defenfivc entre la FRAN-
CE, ~ESPAGNE ë' GRAN-
DE-BRETAGNE,~M~ 13.9~ t7~ï.7~ de Paix fait conclu entre FRE-
DERIC Roi de PIERRE ï.
Czar de toute la Fait à
en ~fM~e ~o. ~c~/ t/lt. ~6

~~F G~<' ~N~ par les ~K~M
FRANCE, ~i' de la GRANDE-
BRETAGN E concernantla Renonciation
de PHILIPPE V. Roi ~j~M, aux
Royaumes & Etats de /4 j~~M~ff~~ d'Es-
pagne ~K~MJ ~'P~~?X par Sa A~?<'
Imperiale CHARLES VI.

~M~KfM/t'0 .S'~fN~w.€ ~c~ M A-
RIEE. AMAH~E, ~M/~ Sere-
~Mo CAROLO ALBERTO P~
~Ser<?/<~M<'M~
Regna, .P~fM'f (9' Z)/7~ ~?~-

Domus ~M~. 73~~<! /MM~'
O~~f tyn. go

Lettres Patentes ~0~0< ~CCOf~Mf l'Em-
pereur C H A R L E S V I. pour le terme
de trente ~HK~ la Compagnie des Indes
dans les Païs-Bas ~M~~KH~. Données à
~MK~~ ïp. Decembre t~'2.2..

CoM/~OM prife le ~0. y<M~~ t~l~. ~?M /!ï
Co~M~~ E T A T S EVANGE-
LIQ~UES ~<7K~, portant qu'en
<rc~w~ du calcul ~j~rc~o~c plus
~A'<!<5',la Fête de P~MJ ~F< /7%-
née /T< 171~ ~M p. ~M7/, qu'elle
yf~ marquée ainfi dans le Calendrier a-
M?C/!ûrc ~$' que /0~~f~ les autres Fêtes
?SO~/M /'<!M~/M'M/ teglées /M~-celle-là.
Conclufum in Con~rentu Evangctico-
rum die 30. Januarii Anno 172. ~l

/CM/< Z)/~M~~ ~H~~K< in Generali Con-
ventu a die 2.0. y~M 1712. usque in Men- l
/~M y~~ 17~ 3. M~c cpw~/?, qui-



in ~/iW.f Jus j~H~ .~f~~tT-Mf~y~~t' ~/< M Sexu A/.)~-
~M~ ~fwa~ t. (~ ~7~- <)
MN~' Mj'H< ai ~f. Fa?~«' <~ ~«~M~-

Z~.M~ ~<~«M ~A-r. C/~M CM-
~'M.?/t0~ ~< ~f~0-
~<: /w~j~r/j CAROLIVI. Da-~p J~ tp. y~M~ ~y~M ~&<
Î71~. ~f'~Cn'~H /~0~'<M, ~MtMt
~M~M! A~X. /{!)'f.6' -u'fr0 jSc~f-77/i/M~M~r/ fit~i* t/A'~<! ,f:' c/.f/t'/w/'f~<r de R.US-S: c~ PERSE. Cû~/M
à p~/fr~~ tx. ~~f~;c172.3. T'y?-

7f~M~~ le C Z A R, S'
~M S U E D E. Co~ ~/c~~c/~ le
il. Fevr. ty~-).. 76~~t/F Co?w~fM des INDES
OCCIDENTALES ~r~~e Leurs
/Z:a/c~ P~M~ les ~K~ Etats Ge-
M~A-~ PROVtNC&S-UNiES
des Pczl"S-Bas, f~p /'0c?re! de la Cp~-

~0 S T E D E. ~bid.
~<'wo<~ la Cc~a~c INDES

ORIENTALES prefontéa Z.P.
Les ~j E~ (T'~w~M~ des PRO-
VtNCES-UNtES P~
cc~~ /'O~M Compagnie d'OS-
TENDE. 78

Cfp~ ~fi-c-r/KM ~y/M~ conditiones
in Z. ris /c,.?~r~ y. R. 7..D~
bus HetruUef,P~rmx (?* PlaccntitA'-~~j ~c /?~- LL'DOViCO.
t4~< 2.8. 1714. 8o~o~f Y~~cu ETATS

/J~~ B~AH N T à Sa A~-
y~c A/~fM/ Ca~p/<?, au y«/~

f.f~~)M ~'Of?fo< pour /'E~a~
~'HKc C[/e ae Cc/8?K~c ~V~M-
~K ~KA' 7~ ibid.~<70'~ Roi d'E S P A G N E con-
tre la C~M~ ~'0 S T E N D E pre-
y~K/~ ~?~ ~?'M? par leA~?' ~XXO-~&C le 2. Avril
172-).. 8f

D~<r~M~ LOUIS X V. Roi de
~-tïMf~ Navarre ~KCMTf/K/ les
jE~ ~'C~~ë' Declarationsdonnées par
L O U I S X I V Prc~ contre
fes Sujets de la ~e/~MM 7~c/~fM~ voulant
que la /CM/F ~<CM Catholique Romaine
/o~ exercée ~M /o~ /<'û~M~e ) (9' ordonnant
de f<K/~ ye~Fj coK/r~ ~y/A' qui refufe-
ront d'en faire les ~'T;0!Vf, même contre les
M~J Z)c~M~ yerfailles le

t~. Alat 1-72. ibid.
Arrêt ~/< P<:)/c'K~ de Paris ordonnant la/C7< ~<~ /~TC écrit 0' p&~f'Ça Lan-

~Kf y~K~'o~ pour le y~M~eN de l'inf~i)!i-
bilité du Pape, D~fOR~ ~T/<?-
~y /~j' ~f~?~~ cette y~oM. lP~y~172.88

D~~ ~PHILIPPE V. Roi d'Espagne
/)~ il ~'f/ ~M.V !M~ duCe' j~ de C~~7~ reprend le
G~L'<M:/7c'7~/0~g, qualité
de /V.Ï~ ~<</ 6.

!7~-t- 8p
D~RM S. R. M~ Po~~

~O~?~ ~?~ C~M/<
c/'M~~ y%&?~, quo in r~

hMCM T~r/c~ ~~i:~M«m M Ce~~o

-f~a~K yf/K~tÏ~M per ~A~fW /P/~KÏ
/~f~f~WM,~M/M~<~f~?~
W~~t' C<<M .M~V, 7"V~.ï-
cum, ~M~c ~rfKM, K?f ~M
~MKC, <'0~~«/?tCM? i!tM~ /Jt-
a&M:, ~Vp~ë'6\~3<M~t RF.S~MR.jPr~ «c Z E R N E K, r~<- ~~<r~
dens ?~0~/<X/~ ad M.~WMM /J~<
<rc'!f~/K~i7:f, fc~/K~ a/~ C~j
~ï~'M /K/M ~/?~~M/ar. ?<<~
y?~fr A~ A~r/ ~M pcr ~<<
cos aK~M ~<<~ ~~ff~~j /~rM~~H/j~Nf, ë' ~M~faj Cf~y~ di-
tK~/M~M gratiam C~f~o'&M <~f~f~
lur ~f. ~Mi ~r/6T;<~ /<~ ~f~M C<?-

~~?prHM ~fg~tGfM~ja~, /CM<t /ffK~~
~/?/<~ ~y..x~~ ~? ~«~ ~?o-

/c~a~, ~'c~o. ~?~0~7o~~ ~hûjDo-
mini ty~ ~~Kj vero X X V 11. ibid.~a~CM~o inter BENEDiC-
TUM XHi. /<M ~Ns~, e'
CAR.OLUM VL.~MMo~ 7~c-
~Û~~ ~<!fgK/?~~MHM ~i'M~?CKC ad

(S'~M Con1.lc!i, fI/vis yn~~
Sacre C~~r~~ ~?~~Àf,~p' /~f~?< /)f-
musyue e~M/~a~ ~!M f~f~MPf~ quam Pc<or~. ~?/<~ ~c~~
l~. Novembris 17~ Cum PLENï-
POT E l'J TI 1 S u' RATIFiCA-
TIONIBUS. y~-~S~ THORUNENSÏA M E~K~o-
ne Decpcti S. ~< Ay~?~.f -Po/<)~ ~j-
/~P~ contra ~f~?~< (9' CûM-
~M~~<fM! C~T.M y~&'«ME~ Cum
TRANSUMPTO P~w/~aSi-
G ï S M L' N D 0 Rege de 9~ Bea-/~M~ MARIEE T~f~Mc~
/N favorem Pa~~K~ Rt~MiX~~cf~M cun-
~KM ~fK~O ~67. ~S'MM in P~~et~O
~C~~ ~P~/<P A~C~ y~N~fM/Ï die~tt D~t' /c~fC~ fi?~ tertia an-

/'f/?a~7 /;K~H/ Conceptioris Glorio-
~w~ /M/j A~< ~~p~< ~f~Mo
2)c~~ 17 2.4. P7

Santlion ~?~ ë' Loy perpetuelle à
l'égard de Aï /?~~9' ordre de ~K~f~e~,

UnionM~ ~caj les ~0)~/<~M
P~o~j ~/d~ /7crft!a~~de Sa Ma-
jefté Imperiale & Catholique, /w
le 6. Decembre t7~-)-. 103

Edit du ~M~~ Sacré ~~o~ j de la GeK<-
ralité de RUSSIE & de Moscoviede-
c/~r~M~ que par le Decès du Czar P t E R-
R E la Czarine CATHERINE
AL EX t W N A de-
meurée/fe Souveraine abfoluë de

toutes les /?~~y. D~KK~ St. Peters-
~o«~ ë' pa~e 10. Ff'u7'~f 17~. Avecle SERMENT DE FIDELITE'
prété en t:OK/eyafMCC par les Sena-
teurs, Generaux, ë' Officiers de

Terre (9* de ~~r, Je trouvereht pre-
~j Petersbourg, comme ~M~ par les
Bourgeois de la le t Fevrier 17~

10~.
~H/< CoKT.'?~~Oa~ inter ~~M~M!

B EN E D CT U M X H L ?'
CAROLU~ V I. Imperrato-

~M,~~?~~ dre XX. /M~ Anno
M. DCC XXV. in ~~o/M Ut bis
Co~~c~~ /?~ ~M~?~ ~ow~M~ E~<e-

ab eadem~Mc 7~e~/o~. 10~

2, P~
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inter C A R O L U M VI. ~e~M-
~cr&M! ~~c~~(,ffM! Regemque Ca~~c/<-
f&M /J~<M, j~K~ jBc~
~&M,~ PHÏL1PPUM V. Regem
C~û/~«~! /i!!aM~&M Indiarum f~
altera ~r/c quu 2~7<x/~ /.oa~Kf~

ftS. ~a bafi (9* fundamento hujus
~?~~</t) /?e~/M /7<i~K~ ~9* Indiarum

P H 1 L t P P 0, A~~c bi-
c< ~r ow~f~ f~ff~ jD~j ~9' /w~-

ya<~ vcl ~f< C~r ex Monarchiâ
/7~~<!M~~ in (9' in ~Ct'g!0 <i!~7~f~-

) /a~ 6'~ff<f ~<7 ce-
~~M~. -D~M/KT ~t'r~ P~~Mt?
~feK//<c, fi <ya.M</o ex ~~c~w~a Sexus
~~ïf'& vacare unquam COK~~rM,
Principt /C~C</C-6' ~f~~M~ His-
~~K~~MM~~M~ /O~C/?M«K~t'. ~~«~
~H~ ~o. '7~f- Cum RE-
NUNCtAT!ON!BUS <:& M/~yK~
Parte /0/fa?K~fr <K/<<J !<t K;M~«M!
CAROLIC~w, 16. Sep-
tembris1718. ill ~Mf P H 1 LP P 1 Re-

~PWf!/?~M Regio ~fM~ Z-<!MrCM~~

22.. y~~ T7~o. ~4. Accedit DECLA-
RATIO ~<< Regis~w Ca-
~f~ /~f~/Cf~ extradita M /K~
y~~M .uf~c~ Regni una cum
~f~O a~t. Datum in ~<:M/XfZ 2.
~!Vt« !7!f- Scquuntur Z,f/ Plenipo-
?f/<~ S' ~M~CMa~ binc inde ex-
~ara?K. ï 06~J t~~r Sacram C~MTK S* Catholicam

CAL-LOLUM VI.
norum /fra~or?M Sacram C~o/a?M

PH1HPPUMV. Regem
~7<~«~ ad mutuam ~/t'K/?OWM ~J'
C'<~K~<~?K fo'MM rc/~L~Te ~p~NoxM ~.)*
~f~!<&M,KMnon <S'K 7V~'U!g<MM.f.)

tam C! ~M~~ «/~<! Lineam. ~Ma~M~fM< 30. ~r~ t7ï.f- t'33/'< de ~~T~OM ~9' de Commerce /'[~;
entre Sa Ay~ Imperiale (9' C~o/f~Më
CHARLb.5 Vt. Ro-
i?M~, ~9* Sa Royale C~/j&
PHILIPPE V. Roi ~ë'~j
Indes. Fait à liienne le 1. l~l rr 17zfAvec F~ A~ !7~f.
Avec /M PLE!NPOUVOIR~?'
RATIFICATIONS part e'
d'autre. t t~.

<ff Sacram C~/ar~M jR~M'KyacCa-
~o~MM! M~fM CAROLUM VI.
-~MM~M'MW /!K~<?'fM (9' /MM
ab una ë* Sacram Regiam C<o//M~~<M PHILIPPUMV. Regem
Hispaniarumab altera parte fOKf/M/~ ~~M-

7. ~Mtt !7Z.f. Cum ART!CU-
LO SEPAR-ATO~~a/~ ab ut ra-
que parte in 7MC?~M ~~M/<J nec non
~/CK!O~M~<J (9* .(!~CK!~ ad Z'~
~'c~a~~a~. ï2.tt
dit de L O U1 S XV. Roi de France don-

COMPAGNIE
DES'INDES établie à Paris, conte-
nant une ~r~ extenfion de Privileges,
avec la C~M~y/M ~~j ~~f~
Donnée à ~~<7/M au A/M-f de y~~
17~~ ~f~f <M~ conclu entre Z,<rj'
A~/r~ BRfTANNtQUE. TRE'S-
C H RETIENNE ~PRUSStËN.
NK, ~MCT;?r ~'<?i' !72.f.
AVEC TROIS ARTICLES y~~

~.3-Scpc.

i6.Avril.

t2..oa:ob.

S. Mars.

12. Mars.

f~ Mars.

ïy. M4rs.

6. Avril.

concernant /'«~~ rhorn & le cas
d'une Guerre contre ~'jEm~~r ? /E~-
pire, à Hanovre le 3. 6~t? ï72.f.

~7i ~~<M conclus au Nom de Sa A~~ M-
PERIALEë' C~o/)?M par les Com-
M.f~ T~A' avec la ~~<NfC
TUNIS, r~T~<~M AM~/MM
des C<'J'KW~< 0//û~ fur la~V~t, <?M?~ de ~o~ CeM-y~ ?~aM 2.? <y~/f~ t/~r-

ï~p~c~K l'Empereur CHARLES
VI. au ?~t~ <f/ fC~/M entre
CZAR. ?' ~M SU~DE /fz.
7'c'uf. t~t~ Fait à Fienre le t<
172. i;3-E~ des Univerfaux /'R~J ~<!M,
~Kc~~MD~~ COUR.LANDE,
pour la Convocation de la D~<~ du ~'a?).
Donné à M~~M le n. A/~ 172.6. i~t1

.~<r~ Univerfaux dudit Z)M'~ par lesquels
les /ff~M~/c~ declarés être faux. ibid.

Traité ~MM~ /3f/f~'UC entre /'jFm~fM~'
des ROMAINS ë' /W~
RUSSIE. Signé à ~<cKM<' le 6. ~p~~
!~i6. ibid.~M PROVINCES-
U N I E S au 'Traité ~MK~D~
Signé à Hanovre le ~w~ !7.

ï~
-~r~~ Secret du Traité D<f/

conclu à St. P~r~ f~7~/?fr~
de RuHie le Ae< PRUSSE, le
10. ~c&y i~~6. ï

Traité entre ~~M~t-Mf des R O M A I N S
ë' Regence de T R I P O L I. Cc~/M
en 17~6. ibid.

Traité de Paix entre les /«~ &? PM~M
E~~ Genet-aux des PROVINCES-
UNIES du Pais-Bas, (9' /1 /t~~
<ALGER., fait en Alger ie 8.
t-72.6. felon /'E~ Chrltienne, ~9* le t de
la Lune de ~a& 11 ~p. felon /'E7'c de~< t

Diplome ~f~M~ donné par A U G U S-
TE -/?0! de Pologne aux Etats <J
de la R EP U B H QJU E,
de COU GLANDE portant ~o~f~
de faire revenir le Comte de ë'
ne jamais accorder ~Vf/?~~f~ un ~<M<-
TCt!K Duc, foit en ~?' ou cor jointe-
ment avec les Etats de jP~ Avec le
P R OJ E T <cr~ 7)~
Courlande à la CoerM~ Pologne. 1~8?~ Apocryphe de ~F'<CN trare

1~'EMPEREUR e' Roi de PRUS-
SE. ~M~~t2,.OSo~et7~. 1~9

Traité entre r~M~rM)' des /?~M< ë' la
~f~KfF ~r. CpNc/M à C(/H/Mo/)/e
le 8. A~~ t7z.7. 1.0

Convention entre le Roi de la GRANDE-
13 R E T A G N E & le L~ deI
HESSE-CASSEL. D~tz.A~~
1717. i-t-t

Aile ~o~ la CoM~o~~c SU E D E
à l'Allianced'Hanovre. à Siockho m I.

le t~ A~~ P. 172.7 ibid.
JD<?f~/ 7w/M/ la Diéte de /s-

1pire !7. ~Mt~ !7~7- 142.a
t

7r< ~M~~ fx/~f Leurs ~?~ /<'y
~M FR A N C E la G~ AN- t

DE-ERET~GNE DANNE-
MARC.



31. M:u.

Nov.

ô.~Ln.

:AvtiL

A~NO

iS.AoûC.

i 3. Août:.

tt.JniM.

M A R C. 7~ Cc~ 16. jIlT~/t~ t~!
~f~ Prf/f~ rc~A'~ fM/rc ~f-i, reur

lfs dllrez d'Hunover.
entre IçG

t. ~~f ë* /fj' ~z /ûT-fr. t4~?f~ d'M~ f~/rc Roi de la GRAN-
DE.BRETAGNE

D~
BRUNSWIC-WOLFENHUT-
TEL. !~S

Or?~ accordé par le 7?M D A N N E- j
MARC /-< Compagnie de Trinque-,
bar.

!49
Conveytion entreb ~'ESPAGNE

~'A N G L E T E R R E les Pré-
~'<Mrï~ Fait < P~o le 6. A~!8. I~-OC~ Plenipotentie C~ /a ~rM<ï /fM//

/~fR//e~~ /~<?y/~M~/ pro Cc~y/c Ca-
~'C/C ~0?TOM~'C /f~ f~f~M~~ ~P~~OKi?
-D;?~ Hc~run~c C:u'o!o /~M~<'
//f~)~ Z). /~M~~t~. 1~2.8.i~

.~f/n~K~ C~?M ad /~<~K~~ ~~c?o?'~
.P~/a~ ~M~M /7c/~<~tP Ducem de /'ff-
M~/f~t ~'p~C~.

!)'-}.

~/<?/! C~?~a~ ad Subditos
/7!fM' /H~fr f!M.

Subditos & ibid.

jDf:?M C~/«~'?~ ~<tS~M~M 77~'f;HaM,

Table Chronologique du S

Partie, quine contic

-r~E~~ //i'7/c CHAR-D LES Sa 1llrrje,tlé Iroperiale CHAI2-
JL~ LES VI. date du 18. ~o~ 172.1.

16~
<y~s<' .D~cK, Decret de Sa Ma-

Imperiale du 18. ~c&~ 1~2.1. yc trou-
T. /CH~C /?~- les <!M~~Mar~ /~C/0/MfM~~/?-~o~r les Pais ~'OOSTFRISE,
~ïû~, C& des J!3!'< ~'c/K-
//0,'M des Etats du P< t6~

-Dc'W~S/0~ <?~ de la Liberté, Pouvoir
jD.~o~ qu'ont les ~'OOSTFRfSE
~a~y,?'e~'ë' fyK/oj'f~yaMj le fo~-
f0/<~ du P~ les CoM/r~Û~ ?~!A-t?J

(~ ~K~~M 7/jo~t /!N~ y~ cf~'catcttes I~;rpOtS publiée par ordr-e des
¡~OOSTFRISE .E~ 171~

l<!f~F~ F~ Etats d'OOSTFRI-
SE tiré ~*R~ ~~œo!f~ Intitulé: Preuvesque

le Prince d'OOST-
FRfSEa le M~ Droit ~/<.vCo/~S~dans

.fes E~ ~~f les Etats ~?/M/J
/'E/rc (~c. 7~ ~a~yc~ M ~72.3.

!72.
Z)t'c~ O/~K~i' de Sa ~<7~ 7~

M. CHARLES V I. au Cc/
Deputez of~?M~es ~7~a~ enOOSTFRISE, pour eux ë' ceux des
Etats qui ont tenu leur ~~f/~ jusqu'àpre-
/C~, par lequel fcnt M~Z ~7' annuliez ce
qu'ils appellent leurs anciens Privileges ë'
leurs Libertez CM qui coKfCf/te

les Co/-
~T'C. les menaçant de J'M~OK

A~?C ~K~~M~ ~T;~ contenu du
Decret du 18. [y~[. ~fûr~o~-
M< fous peine de la de l'honneur

des ~~K~ s'en porter
e~~MCf ë' leur Prince
auquel ils ne .f'O~C/~0~pas dans tout ce
qui eft de /o~ ~~û~ 'yc~M~ foit

TOM. VIII. PART. IJ.

regardent:
ZD

~f~ !~)*
~'A-7 fO~M~ Sentence 7~

fo~~ Duc de MECKLENBOURG,/<i'/ par le Cc~/ Aulique le n. ~/</ t
!7~8~ f~

Or?ro; Roi J'Ey/M accordé en 1710
y~' C~~y ~K~ of/~fc de G U i-
PUSCOA, pour ~f~ ~v CAR.A'
Q,U E S..~? .r'f /t: ~'C/K/O~, ~K~<~ de
/)~/Y~ ;.?.M~<c CK~ft' les Ct~'CNM.! la
G~AN DE-BRETAGNE,~FRAN-
CE ë' ~'ESPAGNE conciu à le
p.~Vo~f 172.?. t)'S

ACCESSION Er~j G<A- des
PRO V 1 N C E S U N i E S ~M
tVf ~T. !~0

Laa~ o~ D~~y/o~< Da~ SAXE-
GOTHA C?'~ BKUNSWiC, fc~~~f~j ~7K~ les D/CM~ !°K~;c Ics Rois
de PRUSSE ë' GRANDE-
BRETAGNE, ~r;K~~ ~~j~~
< ~c~ d'Avril 1730- '~it

?)~y/p ~r~ (p* Ct?M~? ~?/GRANDE-BRETAGNE
A~c~ des CHERROKEES M ~m~

ï6it

uplement: de cette dernière
'nî; que des Pièces qui
OOSTFRISE.

t~.f Z)/c ~/<<'M~. Z)~~H~ le 11.
y&~ !7~3- ~88

~M/y Lettre de Sa A~/<?~ Imperiale,
à ~?c le Roi de POLOGNEjË~ S A X E, de 7~~ qu'à 6'OM~c ~c~?~Mc le D~ BRUNS-
W1C-LUNEBOURG, en date de
~'6K~ tO.~0~ !72.-}-- Ï/P

EAV: ~t? des /0~C'M de Leurs
/~?aycj P~~K~M les ~f~~Krj Etats Ge-M~ PROVINCES-UNIES,

y?~ les j~~c~ dans le ~'oosï-
FR 1 S E ~9* les Decrets Imperiaux c~M-
H~Z /~< de mêmeque fur la Com-
M~C~ ë* l'Execution decretées ~M~
zz.. Fevr. 172. i8o

~'s/M Lettre de L. H. P. au Prince
~'OOSTFRISE. ibid.

~f/O/R~M~ Son ~<~ 6'ca~~? ~KX Ha-
~/<M.! de Z.e~r ë'f. M date du 6. ~u~/
17~. t8t

~~OM/~ des Co~~MM~ Bailliage de Leer-
0~. tO. ~W~ !72.<Ï. /K~ t

/o/< de Son ~< ~~?~ ibid.
Refolution Ulterieureë' préalable de S. S.

le Prince ~OOSTFRISE n. ]

Avril, y?<r la Declaration des Deputez
des Communes, en date de Leer le to. ~<
w~ t72.<ï. ibid.

Deciaration des Cû~MK~~ Leer, ~7' con-
yo~ !<?. Avril 1716. fur l'ulterieure ï

préalable~c/o/tON qui leur a été adres-
fée du t~. t72.<?. tS~

Propojition de Mr. ~Z.K'~J'Z)~a~~
des Etats Generaux des PROVIN- 2

CES-UNIES. Faite dans fin ~M-
dience du x~. Avril 171~. ï8)

~~O~/C Prince à cette ~0/?/MW. tS-
Extrait Lettre de L. P. Prin-

b 3

2.[.NoV.

i6.Avm.

2.0. Sept.

zi.Fcvr.

[O.Avht.

ï 2.. Avril.

[<?.Avn!.

Avril.

~o.Avni.



17~6.

–––

––
!?. Août.

n

3').Aoùr. f

–– p

E

jD<?.Sept:. R

–*– C(n.Scpt. CI

––– Ri.oa.

1717.
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~'<J<JSTfRiSE. !~7
~~a~ Prince ~OOSTFR!SE (

Lettres des Etats C~x~<!t'~ des PRO-
ViNCES-UNLES ~r~ c.
du y~ .72.6. t8~ t

Extratt ~M A* /C//</MKt de Leurs/~a/J/KfM~7~t7~-E~ /<~? /e/M'*< Etats (?~<'nM'
PROVINCES-UNIES/f~, pour ~pow/r~ /<'ï Lettre du

/M? d'O 0 S T F R t S E 2. y~
?~ON/~ des E/ aux ~M~

/.x CoM~~os /M/?~i~7~. ibtd.
Z.c/ des Mc~M Etats ~K.v ~H~f-

~'<~x fur ce que fix de ~/7A~f~,
~7~ /'0o~/r! ~c;K~o/?~ ~'f7o/fM//? ~E~~ cr~c a~<r~ que les
deux autres ~e/M~ ~~K/fy le

i~
d'une Lettre des E/J G. ~K .f~W

<OOSTFR.tS'i.. ibid.
~'KK~ Lc~'c ~j MCMM Etats C'. yf~ro~ ~M~M. tbid.

~ON/C des ~H~f~M~X de la Cc~~W~?~~p~ jL?/ ~.t E/ G?M~!<tKA' fN
date du p. Sept. 17~.6. ipj'1

'o~/e~~cM~ /K'' la ~'ro~o/f'o'< c~ E/A.'j
G'r~M~ ~~H<M~ A?.! /J/~r?~~ f/'Of~- j

rar aN ~cor~ f: la flaye fous
la Af~M//OK L. P. & du ~O!
DaKMC~~f. !p7

!~o/M/M~ /7. P. fur le Pro Metnori~
du Refz(leiit de ~.).MCy/ du 1. OcZ.
172.6. 195

Roi de PHUSSU aux E/a~
~'OOSTFR.ISE, to. Mai 1717.

!p8
.~re~~ Roi PRUSSE Etats

Géncraux des PROVINCES-UNIES
Pais-Bas. ibfd.

~~a<f la y~~oM/c des ETATS GE-
NERAUX au Roi de PRUSSE.

"?p
LeHf ~~)oa/e ~~Mo~F des Deputez dos

Etats ~'OOSTFRISE €9'
d'EMBDEN. ibid.

FIN DE LA TABLE DE LA II. PARTIE DuTûME VIII.

~f/o/~oM des ETATS GENERAUX,
~r les affaires ~'0 0 S T F R 1 S E
yt«/?. 172.8. ibid.

2Lf~f~ /Ur. //o/ F.~<7 Cr~.r
~M<?~ ~<f~fy /f du 2. ~M~/M
I~tS. 2.0t

Lettre de ~/r. /7o~, T'f~ (7~<r
Leurs /~s~ V''a~?!Cfj J'f~'n le t.
~f~ t72.8. 'bid.

Copie de la Lettre cle /Wr. le C«~/p (le Sit~-
'ENi)URFF, /Ur. le Comte de
KONIGSEGG-ERPS. Datée de Bou-
/M le 2.6. ~a/~< 1718. z.oz.

.Uf. //o~, Afr. le C~ des
Sceaux. D~< 2.y«//7f~ t~zi'i. ibid.

Copie Lettre de ~/r. //p/ à Alr. le
Cardinal de ~<'a~ p~?~ le z.p.y~'7~ ibid.

~ÛK/f Cardinal, à /~r/ le ~0.
let 1718. ibid.

~~f/Mo~cdes P/~M<o~KyMyf< de Z.c/
les ~&~K<:M ceux des aut res ~y/~CZ de
//f~6~ 2.0~

~'f<'?'.f~ /&foM Leurs /7M~ P~H-
c<'j'~ 7. ~Mf t7z.8. zo~

/ëf/)')K/C Sa A/~f//C /<)M/C Leurs
/~<M/'fy /<K~ t ~'f~M~~ Etats Ge-~v des P R ( ) V IS C E S-1. N ES,

les ~'?7?~ ~'0 0 S T F H. i S E. ibid.
~fcr~ Sa tU~c/c /M~fM/s dans lesdites~f~. ZOO.m0~~0/< y7'rT~ ~'T~fM~MH à ~f<'K~7fMr

le /?<!ro~ de ~M/cM/~y- /'a~-e ~'OOST-
FR.ISE. ~cô

Lettre des .E~M~M.! Co~oa. 2.0p
Leur ~H~ ~K~~OK. ibid.
~~o~ /.ï Cc~oN aux .E~MMM.{.

ibid.
Communication de la 6'CHMf~PMdes JE~MO~

au A~t~ Prince. zio
Remarques du ~M~f~ Prince /f<r

6'M<?M~'p~ ~M~KO<.t. ibid.~oM ~c/7~ /?~e~<' fur ladite
~OM~?OM. 2. [1~F ~c/K~~M ~~H~Mc A~7e
7~p~M/c. ibid.
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DESTRAITÉS D~ALLIANCE.
DE PAIX, DU T RE VE, DE NEUTRALITE.

1DE COMMERCE, RECHANGE, &c.

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

1

depuis CHARLEMAGNE jusques prëTent.

I.

ÂNNO ?~/c cs~? J'.EM~WMf des ~o~~yM,

9 comme ~OM~~M Pais ~J, ë* /C/I/ïy ~a GRANDE BRETAGNE ë'~
y. Janv. POLOGNE, comme ~~Sc~~ ~cTrc (p' de

Saxe, fCMf/M<ï ~~KWC y<MM~' I~Ip.

INNOM!NE SANCTISSIM.E ET tH-
DIVIDUjE Tn.<mTATtS.

Jandequidem Sua Sacra Csfarea Regio-
CathoHcaMajeftas, tanquam Regnorum,
Ditionumque fuarum Hasred!tar!arum Do-
minus,& Sua Regia Majeftas Magna:

Bri-
tann! tannnam PteSnt'Rrunsvicn-f.n-

1

neburgenfis, itemque Sua Regia Majeftas Po!onise,
tanquam Ele~tor Saxonfas, folo atque unico mutua:
defenfionis, ac confervandarum Provinciarum Ditio-
numque fuarum intuitu, tum Pacem & tranqui]!)tatem
Impern, ejusdem Conftitutiones juxta inStampraEfen-
temqueunfuscujusqueStatûsin Imperio obligationem,

1tuendi (tudio duNi, ardions inter fe conjunRion!s &
Confœderat!ouis&cienda:,cog)tationes iusceperunt,&
hune in finem Mandatis fuis inLitruxetunt, fcUicet Sua

TOM< VIII. PARI. II.

Caefarea Regia Majenas, CciHtumum Principem ac A~MQ
Dominum, Eugenium Sabaudise & Pedemontium
Principem, Conniii Aulico-Bellici Prseftdem, fuum- 1719,
que

Locum-tenentem Generalem, Sacri Romani Im-
perii Campi-Marefcha!)um,ac Ëeigii Aa(tr)ac)cum ple-
na potettate Gubernatorem, Aurei Velleris Equitem;
Nec non lUunrinimum & ËxceXentinimum, Sacri
Romani Imperii HaEredttanum Thefaurarium Philip-
ptim Ludovicum Comitem à Sintzendorff, liberumBa-
roneminErnUbrunn, Dormnum inGefœtI, fuperiori
Seloviz &c. Burggravium à Reineck Supremum.
Hasreditarium Enfiferumac Prxcifbrem in fuperiori &
inferiori Aunnâ, Haeredtt.mum Pmcernam in Au~ril
ad Anafum. Aurei Vei]eris Equitem, SacrsCasfares
& Catho]ica:Ma)e~at)SCamerarium a~uaiem, Confi-
liarium intimum, & Au]a: Cancellarium; ac Regia Sua
MajeRas Magns Uricannias quà Dux & Sacri KomanI
Imperii Ete&or Bruns\ico-L.uneburgenf)S, illuftrcm
Dominum, Franciscum Ludovicum de PcstDe, S. Sa-
phorini Dynaftam, pedeftris mi)i[isB attefats Majedans
fus Locum-tenentem Generalcm, ejusdemquead Au-
lam (Ja*fàreamMiniftrum; Regia demum Sua Majeftas
Polonfs tanquam Dux & Sacri Romani Impcrii E)ector
SaxoniaE,l!)uf[r!nimum & Excel ~cnnSimum Dominum,
Jacobum Henricum Sacri Romani Imperii Comitem
de Flemming, Magni Ducatûs Lithuania: StabuH I-'r<e-
fectum, m Exercitu Regni Potonia: m)!iii.E, Aufora-
menti exotici, Generatem akefata: Sua: Rcgia: Ma-

A jefhti:
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tcfbtis Po:oM & Eieaori-, Saxons campi-Marefch~- pofitum ett, ut h Provmoa:Germanics:unius e~ Pjrti-
~)u.n Diredorcm Cunchvis Secretiotis,&Con~i~* buspac!{cent!bushoHi:ibusarm!sprcmerentur,rc!iqu3c-t rfuminumum, Confitii nuhtaus PriCndem, Hxredita- dux Partes cum tanto Copiarum numéro, quantum

rimn )n Pumeranil utieriori, & Principam Camineni) pra:iensl'œderislnarumemumpra:fcrib!t,ad Lbppcdas
MiretchaiSum, Ordinis Metitenns defignatum Com- terendas accurrere debe~nt, td i[a eft iateitigendum
niendatorcm, Ordinum Aqui'œa)bs, Ëiephanti, & S. nifi & ipfe quoque in fuis Ditionibus Ger.nanic;s &
Andréa: bquitem, Dotin'.iumCaftrentcm in

Martemin
HungarU infedaretur. Etenim u omnes tres uno eo-

ex bœck, Dynattam in Bnrgtchddingen, Berkicht & demque tempore pariter invadi contingeict, tnncom-
Nebra D!6ti modo M~nidri Picmpoiemiarii poft ex- nes etiam hmu! coiïatis in medium & coninhs&ar-
cuflas trut:na:asque hinc inde co:nr:H; Negotii ratio- mis, eâ, qua: bonos FœJeratos decei, fide atque fin-
nes, loco atque die infrà tcriptis in fL-quemes Fœ-tcris ceritate, pro ueccilitMiS, communique utititatisrauoHe
dctcunvi lèses convcncfun! concurrere & a~ere [cuebuntur.

VU!. Hoc Fœdus compleQetur & anccurabtt etiant
~/ïy/C~7Z.<7~ .P~f/J. t~ntn Re~ni Polonici tuitioncm atque conter vationem,quàin

fpfius Potonia: Regis atlertionem & manuteutio-
Sit amicida nrma vcra atque fincera inter Partes lem in Throno fuo courra quoscunque, qui aut clam

Contrahentes fuprà nominatas, caque ita fanctc ferio- aut patam, direac vcl indireac iUum turbare, aut mo-
que colatur, ut unaquœque cMum ad alterius hono- Jcftarc pra;Iument, in quiète poncHione Rcgni fui,rem,U[i))tatem&commodaprHmovcnda,nonconti!ia Ma~niqueDucatus Lithuania:,cum omnibus corum
Ibtùmoperamqueomncmconfcrre, verùm ctiam, ubi années &dependeatils, âquibus ne minimum quidem
occafio pOKulaverit, ad prohibenda incommoda, peri- ave:)i permitta:ur. In hune nnem & ad afMendum
cuta atque damna, ~addepcDcndasab invicem hofH- Regi Regnoque PolonisE, ubi neceiihas pothiiaverit,
les fnjunas & iniuttus auxiiiis opportunis & ncce~ariis

adhibcbuntursequè
auxiiidres Copix infer~ùs Articulo

concurrere tcneantur. determinatx, hac tamen itidem refervatâ modifica-
I I. Sancitur & KabiHtur inprimis hujus FŒderis ~p"e,u[Ke~isMagnaEBritannia;mdesnonniHMC)end~

conventionc,mutua defentio Ditionum ac Provincia- 1divertiolii in Provinciis aggrefïbr~, fi quas Ditionibus
rum H.crt:d!tariarum, qu:c ad l'ccd~ratos in Impcrio Réglas MajcRat's Hritanni.E in Germanij propinquas
Romano Germanico fpe6[ant, necnonconfervaun habet,in(ervia[,ve] etiam tutandts, ad Re~.Majeitati~
Cu'cuiorum, in quibus di6tcc Ditiones &

Provincia:
Po'oniaErcquifitionem, Provinciisejus ba~on, eo ca-

Dt;c tunt, ita, ut fi contigcrit, uuum vcl attcrum Foe- fi fortè Copiée Saxonica: fuerint à Regno Potonim
deratorum in ils hotHtiter invadi, adcoque unum vel ad opem, contra hoUes in Putonil, aut in Magno
alterum è Cticuti'- modo indigifjtis,turbis BeHids in- Ducatu Lithuaniasferendam; armaque jungcnda, ]uHâ
quietari,reliqui Fœderati P~rti itnpctitj:, in iis D tionibus requ!f)t)one accerfu-E. 0

autCitcuto, ubi hacr~diti-rise Ditiones fus: iunt, nu- IX. Gmn itaque hujus Fœderis re~peQu ad Po-
mcrum Copurum infcr!ùs dcterminatum Subndio !oniam, non alia fit intemio quàm ut falvis utrin-
m:t[cre d.'be.mt,& quidcrr. ifa promptf,nt ~uxi]iares inae que & Re~!eC Majc'~atis & pubiicse Libertatis Juri-
Copimevenicntecafu.tLitimabaque um mura, fimul- bus, tumPoJoniscRcg!!um, M-~nusque Lithuatlis
ac rcquififx fucnnt, itcr ad tuccuncudumaccetcra- Ducatus in nan.) int~ro iHibaloque contra omnem
re & diverfionem hoftibus fi corum Rcgiones nnt: oppreHionem confervctur tum Re~ia Sua Maje;<-
iuisvicina:, ad optioncm Partis oppugnatm facere de- tas, uti Articulo précédente provifiun eïï:, in quie-
beaut. ta ac imperturbatâ pofictnone & fruitione d;Ri fut

I 1Suflententur autem Copia: hoc modo inSubn- Regni, Magntquc Ducat&s Lt'thuanisE, cum omni-
diunimHf:e,<tipe;idii!)mptibu5quemittentium,exceptis busanaexis&dependcntns manu teneatur, contra in-
cqucrum pabulis, fœ~o avcn?.qL'.e, urpote Cjum~r~ jurias, vc\ationcsautmo!cftiasquascunque,nveaper-
pt~bcbunt~'rin luis Ditionibus ab co Fœderatorum en to Marte & vi extrinfecus adhibitâ inferamur, five per
nux liatum vénèrent, qui curabit enam, ut Copis auxi.- ctandeftinas machinafionesFactionesque e~terarumPo-
liatticcs pauem pari prctio, quo proprius mi!es, fui tentiarumtu~geRionibusautlècretis adminiculis fufi'u!-
tamcn ttbi pLcunia, co;npa:are pottinc; Quxnbct por- tas infentenfur. Dicta Sua Regia Majeflas ex abrndantt
t.ionumcquorum, quas ramnes vccjtit, conjiiict (ex dcchratponiccturquefeRegtji fai MagniqueDucatus
libris agence, & dcccm nbils tœni, pond. Vieun. & de- Lithuania: Ordines i;berta:c omnimodS,quâ gaudere de-
fcicntc avcnx cop!a, in cjus )ocuniquant!tas dimidia bcnt, omnibnsque fuis Juribus & Pri\i!eg!;s (me n:)a
in frumfnto vcl hordeo c'.hibcstUr; ubt veroneccilc i'~radioneuti, frui, minime impedi:uramncqueob(t:-
fu<.t)t cMraTcr!!tor)aFœdc!torun) in alienis Provin- turam, quin Sua Cs~rca Majeitas & Magn~Britau-
ciis operationes BeDicjs profcqui, tune qu~HbetPars P~x ic h~jus dccLratiuuis ipontbfes erga Rem-
fuis Copiis de p.tnc, avcnj, fœno aliisque uecci~rns publicamconftituant.tidetnque fuam, nihil om!Lno à
omni mc'iori quo potcrit modo ipta profpiciat. Rege Po!on)E advcrfus Regni Conftitutioncs Immuni-

tV. Quod fi accident, duos Fcedcratorum in fuis tatesque cumm~Ium iri cum Guarant'c vinculo in-
Ditionibus eodcm tcmporc fimul infettaii, tuncambo terponant.
lupet d~poHtionc opcrat~ouutn mi!itarium, atque iu- X. Vicintm Rex Regnumque Potonisc, tcnandoaf-
per ufu au\ihorum à parte e~tra pcricutum con~i- feRui nudioque reciproco.communem FŒderis caufam
tut~ tnittendorum, in commune conMcut, fiatuent- quovis poffibili modo ad)u\arc tenebuntur.ex tua quo-
que di6tis au\ttiis intérim iter ad iLbvcnicndumnne que parte Copiarum numerum Articule tequenti deti-
uHa retardnuoneingredioit.bus & profequenttbus. nitum, nftere, coque ad obtinendum Fœdcrfs fcopuni

V. rti.un Partescuntrahentcs ultra numerum !nMà ubique concurrere Et quidem Copias hac Potonics
7\rticu!oXf.dcSnitum,ad anitiendum Parti infeRatac, pnecipuc inferviant intercludendo tranHtuiquibusvis
ptures CopiT; fubmittere non tencantur nihi!ominus exteris Copiis, qux per Poloniam aut Magnum Duca-
tnmcn obitr!a:E crunt, qu!cquid prstcrca ipfis vh-ium tum Lithuanicaverfus aut contra (mperium,ve[contre
luppetit, ndhibere aivertcndo honi, quantum rieripo- friumF'Tedt-ratorumDitiones, comprehentaHungaria,
terit, in Ditionibus, fi quas h lbet, iitu ita opponuno, venireprsfumferint; Siverô Rex Potonisad prohiben-
ut ficHc in eas pcuetrjri potUt: liberum autem 0~0 dum iftiusmodi :ransitum, dictas Regni Copias non
Pani tequirenti, Ii ita e re vitum fuerit, ndnorum fjttecturas judicaverit, ac idcô nomine Reipubiicœ &:

quoque iuppetiatum numerum quam qui ex prsfentis fub ejus Sigillo afiiftentiam Fcederatorum requinveiit,
t-'oejci!~ coni~itutionc Licbcrctur, ciere atque cvocare. tune Imperator & Magnas Bmannia:Rex, ju\[a hujus

V Conventum ptas'crca c't, ut fi fortè Sua Regio- Fœderis tcges auxilia fine morâ fubmittent. Quod fi
CathoHcaMajeths, per aHquam ex Potemiis Septen- inimperatoris aut Regis Magns BritanniseDifionibu~
triona!ibus, aurante hujus Ecederis ne\u in Hungarij hoc Fœdere compreheni]s, hofnnsaggrefuoconngerit,
hoiliHterimpcteietur, hocquoque cafu evcnientc, re- RexPoionia;, quantum fieri poterit, hofiibus è Po!o-

~qui Fœderati e'dem au~i!;is hoc Fœdere conftitutis, nia quoque diverfionemfacere fataget, aut Parti laceffi-
fuccurrere ~ta~.ant, hic tamen obfervaU renrictione, M? fi ab ea requiretur, fubtidianam Polomca: miiitis
ut Cop's: Suœ A'Iajc(:.)tis Pri:anniœ in Hungariam us- ratam fuppeditabit.
que progredi nutto modo tcneantur, fed interea, dum X!. Conferet huic Fcedcr! fuflinendo Sua Cœfarea
ibi Tes

~icur, iommmodo ad mendum Provincias S. Maje(tasoctomiHcEquites, & totidem Redites; Rex
Cmt'.M~eftatisGcrmanic.is,ad dittrahendas vires ag- Magna BritannifB, tanquam Efeaor Brunsvici duo
~reHoris in ejus Ditionibus, fi quse forent, in vicinia milita Equitum, & fex miilia Peditum, n Ditionibus
provinci.trum TeutonicarumRegis Magna: Britannia: C<sfareis fuccurrendum fuerit, fi autem Provinciis
exhibeantur. Saxonicis, non nifi bis mille Equites, & quatuor mille

VI 1. Quod Articulo lecuudo hujus Tradatûs dis- Pedites Rex Polonix tanqtmm Eledor Saxonis,
bit
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tis mille Equités, & quatuor tm!!ePed!te- Decscf-ro qq~
Sua Majefhs Po)oi:ica nnmine Regio & Re~ni, duo a
mftiid DefuttoriorumEquitum, & quatuor m!Ui.tPcdt- ri

tutn, miti[)a:ordi:iaria:,cum quatuor
miiHbus cxini- c

liti~ Equeiiri nationalicontr'buet. J'
XM. Si connngat occatione hujus Foedens, & du- d

rante <~s nexu generale in SepientrioneUeHum exar- f
dcscere, Partes paci'.ccntestotisviribusfein~icetn;u- )
vare, mutuamqucfibi operam ad depet'endamvim hos-
tium omni meliori modo ferre teneantur. Tune etiam r
pro re n.~â fuper loco modoque conjun~endarumCo-v
piarum, itcmque tuper Gubecnattoneduc.tuque gencraii
Excrcitûs communis, tum tbper provtdendo eidein1

commeacu & annon~ & denique iuper iniHtuendfs tl
exequendisque openMionibus BeHIcis inter ie conve- ¿

nicnc..
X 1 H. Dnret & fubfiflat prsE~ns hoc Fœdus psque1

ad omnimodam folidamque motuum in Septcmnonc
Paci<icat)onem, quaE ipfa tamen non alio fieri débet

pa<S:o,nif] adt"bitâ prœcautione, ne quid in ea pra:tënt)S
hujus TraNacÛ!. ftipufationibus atque comecto contra-
riu~t admittacur.

X t V- Ad hujus Foederis merè defen6v! Societatem
ali~ quoque potetu!ae,prsE(enimomnes Imperii Principes
atque Srarus & fpecialittr Ordines Générâtes Uniti
Be)~]i invitentur.

X V. Ratihabebitur hoc rcedus ab omnibus Foedera- j1
tis, & RatiricationumTabulx exhibebuncur, ex parte j
quidem Ca;hrea& MajeHans, ex partibus indeni Magna:J
Britannis, Po'oniœque Regum, tanquam Brunsvici&
Saxons E!e<~orum, intra duorum menHumfpatium,
aut citius fi fieri poterit. Cum Rege verô Polonia:,
qua tali & cum Potortiee Regno ad minimum

intra
1

tres menfës, pro in~reiTu in hujus Foederis SocietatemI
declarando, pacta conficientur, & in forma ex more
Reë:ni uStata tatificabuntur In quorum fidem fuprà
memorati Miniftri PIenipotentiariiprastens Inftrumen- (

tum tribus exemp!aribus ejusdem tenoris expeditum,
manibuspropriis fubfcripferunt,Sigi!)isqueappofitismu-
niverunt. Aétum ViennaE die quinta menns

Januarii

anni millefimifeptingentelimidecimi noni.

EUGENIUS von ~TC) f~. F. L. DE PESMEfZ.) S. Saphorin.

Pmi- LuD. Cr~f von Graf von FLEM-
SlUZEUnoRF. MIH G.

(L.S.) (L.)

A~?~ Roi de FRANCE y~~ le ~/<?/ de~rc ~~<c France ~Mf.
T' Es Rois ne font comptables de leurs démarchesjL<qu'à

Dieu même dont ils tiennent leur Autorité.
Eng~get indispenfabiementà travailler au bonheur de
]eu;s Peuptes, ils ne le font pas à rendre raitun des
moyens qu'i)b prennent pour y reuflir, & ils peuvent,
au gré de iL'ur prudence, cacher ou révéler les myfte-
res de leur Gouvernement. M.us dès qu'il importe à
]cur gloire & à la [rdnqni)])!<! de leurs Peuples, qui
n'en peut être (eparëe, que tes motifs de leurs refolu-
tions tbienc connus, its doivent agir à la face de l'Uni-
vers & faire éclater la Juitice qu'ils onc coufultee dans
le fec:et.

Sa Majeftë conduite par les Confeilsdu Duc d'Or-
Jé~ns Relent, s'eitcruë dans cet engagement. Et Elle
fait gloire d'txpofer à fes Suiets & à toute la Terre les
rairons qu'Ellea euës d'entrer en de nouvellesHaitons
avec plu lieurs grandes Puiffances pour la Pacification
entiere de l'Europe, pour la fûreté particutiere de la
France, & pour celle même de l'Espagne qui me-
connoitfant aujourd'hui fes vrais intérêts trouble h
tranquillité commune par l'infraction, des dernier!
Traitez.

Sa Majef}e n'imputera jamais cette )nrra<9fon à Ut
Pr!acs, qui recommandable par tant de vertus l'ci
particu~eremeutpar la 6de!i[e la plus re))~ieu(e à f
parole Et ce ne peuvent être que fes Minières qu
l'ayant engage top tegerement, favent lui faire de ce
en~-tgcmcnc même une rai (bu & une neceSitc de1
foûtL'mr.

S. M. dan< les mefures qu'Elle a prifes. s'efr pro
nnfee de làtisfaire ëga)ement à deux devoir' à t'amou

A~T<0

1719'

(L.S.)

Ïî.

a'EUe doit à fon "eupte, en provenant une Guerre
~cctoustesVoiiinsdofKttetO)tmettacc,&at'.n"

qu'E:!e du't au Roi d'Espa~~ e, en
m~Hgeant

on~amment tes inter~n & ta g'oire, qui Rrt'nt [oû-
3urs d'~u~nt plus chers à )a i~rjuc~, qu'd)~ tes regdr-
e comme le pt)X de (es longs travaux & de tout le
M~ qu'it lui en a coûté pour le tmintenif iur ion
rrône.

Ces intentions de S. M. <e reconoohront fenf)b)e-
nent & ians interruprion dans tous les faits qu'on

expofer.On i~K que dans te cours de la derniére Guerre,
a I~rance avoit été réduite par tes di~gr~ccs à la du-
e néceffité de confentir au rappel d'i Roi d'b~pJ~~ne;

elle en auroit ian!; doute éproute!a douleur, tiIl
a Prondencequi changea les évcnemens & les cœurs,
~'eût épargne cette injuitice à nos Ennemis.

On reconnut à Utr~cht les Droits du Roi CathoH-
que mais t'Empereur, quoi qu'aba.ndonue de tes AI-
liez, ne pouvoir encore renoncerà Ces prétentions. La
prilè de Landaw & de Fribourg ne pût même l'y ré-
duire Et le feu Roi de ~orieufcmémoire, qui au mi-
lieu de fes derniers fuccès,ientoit rextreine bcfbin que
fes Peuples avoient de !aPa!x, ne la conclut qu'après
avoir fait propofer à l'Empereur dans la Neg~danon
de Raftadt, de travailler à un Accofnmodemcntentre
]ui & le Roi d'Espagne, (t) 11 avoir toujours en vût
d'achever iba ouvrage, & d'etoutier les fcmenct.s d'
Guerre que le Traite d'Utrecht avoit )auKe': dan
l'Europe, en ne reglantque provihonneUcmcnt& ian
le concours de l'Empereur les intérêts de ce Prince cs
du Roi d'Espagne.

Le deflëin de cimenter la Paix par une conciliation
entre ces deux Princes, fut infinué à Dade le (2) :y.
Juin t7J4. au Comte Uocs & communiqué le (~) 7.
Septembre fuivant au Pnnce Eugéne Ce Savoye, qui
afiura que l'Empereur ne s'en eto'~neroit pas. i\prèsla fignaturedu Traité de Bade, le Roi ch~r~ca le Ma-

rëcha) de Villars (')) de fuivre avec le Prince Eugëne
le même objet. Et lorsque le Comte du Luc (y) fut
nommé pour être Ambafiàdeurdu Roi auprès de )'rm-pereur,it

fut partfcu)ierementchargépar fon hntruction
d'agir ië)on ces vûës.

Le Roi d'Espagne avoit reprefenté fbuvent au feu
Roi par des Lettres écrites de ta main. que ton état
n'étoit point anure par les Traitez d'Utrechr. /~M
~'a~frfx. dt/cM~K~, diioit-il dans une de fes Lettres du
t6. Mai 17'3 Paix dcnt t&t« le M~M ~~r? ~<
lement lafulidtté, ne petit être fiable, fi ~r<f qui
~~<K~c/t< Couronne a'Efpagne, ne M'~re'<-«MBM~/f/i' Roi.'y~MZ, écrit ce Prince dans fa Lettre du ;r.
Janvier '714. que j'ai '?:< ~MM/~P~y~r~
que ~? /a~ prêt à Me~f~tf f~eA~ /f ~FX ~r less
P~<~ Bas reflent/f~< f~MMf je l'ai fait de /fï
Sicile en ~7/f~r du Duc de ~f~c, de G~r
/'7/7<' ~KF <My~'c~ des ~f<j-, ty' ya~ /t<~
auffi prêt/c fairede la ~r~f~~fc en faveur t/t*
/cf*?fKr de Bat'~Vrf. jL'~f~«/af ~N~ moyennantces con-
~~t0~, renoncerà ce qui me rf~f la ~Ma~~rc~ifd'Es-
pagne. Ainfi nous N'a~~y ~/MJ, ni lui, ni moi, f«'M
pr~f~~r~ l'un contre l'autre.

me flatte, dit le Roi d'Espagne dans fa Lettre du
t7. Mai 1714.'~f r~Ko~iw/ ~?<f//<' importance il
eli de faire départirr~r~f toutes C~~f~<yc<fj fur
/pa?M<' /< Indes, vous nie mettrez en état d'établir
des conditions folides ponr en ~c~ ~MCKf.

Ce Prince ne fe croyoit atïcrmi fur le Trône d'Es-
pagne & des Indes, que par la Renonciationft')emne))Q
de l'Empereur à fes prétentions Et il n'innf~oit fi
vivement fur cette fûreté que parce qu'it en avoir
reconnu l'importance par les e\trém!te'ï. où t'avoienr

t réduit les événemensde la Guerre excitée par les pré-
t tentions de i'E'rpereur. C'étoit auni tout ce qu'il de-

mandoit au feu Roi, comme le gage le ptus feiilible
de fon amitié Paternelle, & comme le dernier enort

s dont )) devoit couronner tout ce que la FtanceavoitfaiE
pour fes intérêts. Le reu Roi travaittoitavec toute ta.
vivacité d'un Père à la lausfaction de ton petit-Hts.

Mais(t)
/rac7tf); pour les P/M~<!mtM;'rM<<<< ~y~r~f de Bade, du t;. ~t-r~17'<1..~) /f;'f<ff r/MfMfM"'fJ~~f~ '~°'; '7x/7!4.

€ (9) ~rfAf A~rAe~ <<t ~~rj~f 7.tfm~< )7!~
(~) ~N<ct)< ~jan: de la parr du au ~ff[A< de Villars, le t;. ~t'

f~K~r~ 7 '4.I fs) ~n/?/t*f~ ~sKr Co~it ~M ~M6 ft~nt a ~'M~n<)~3. ~ant?' ï7J~.
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Mais comme l'Empereur paroitïbit inebran!ab!e &

que d'j:t!curs un rette de dcnjnce repandu dans rEu-
~0. rope; une opinion ~en~Ie que la Pa!X, ne pouvoir

pas dnrer, & qui retenait encore la plupartdes Pui~an-
ces armées, la Guerre du Nord, & tes changemens
arrivez daus !a Grande-Bretagne, faifbient craindre
que le fea ne fe raHum3t bientôn it f.dloit prendre en-
core de nouvelles mefures pour le prévenir.

Quel moyen plus (ûr pour difliper cet orage, que de
s'unir avec )a Puiifance qui de concert avec nous avoit 1

rappellé la P.)!~ par les Tra!tex..d'Utrecht? Le Roi ne
neg~gea rien pourréu(nrdans cette vûë. La confian-
ce fë rétablit par fes foins entre les deux Puidances Et
Etfes coinpt~rentaufn-tôt que rien ne contribuëroitda-
vantage à confirmer une Paix encore mal afïuree,
qu'une Alliance dcfcndve entre la France, l'Angle-
terre & la Repubtique des Provinees-Unies, pour
maintenir les Traitez. d'Utrecht & de t3ade, & pour
la Garantie réciproquede leurs Etats Mais avant tou-
te ouverture de Négociation, Sa Majend donna avis
de fon de~cin au Roi d'Espagne. Le Duc de St.

/[y;)an f))f ~e ~r~ryc nrpf!<; n)1 !fn! ~'Avr!) tT~ ~<*
lui cxpoler les vues, de ])!) ottrir tous les loms & de
l'inviter à entrer dans l'Alliance où elle ie promettoit
qu'il feroit reçu avec tous les égards qu'il pourroit (b'j-
haiter.

Après bien des inftances éludées, le Duc de St.
Aignan fur un nouveau Mémoire qu'il prefenta, reçût
enfin du Cardinal Del Giudiceune réponfe dictée d~ns
l'int~tieur du Pafais par un autre Miniftre des lors tout-
puHfant, & dont il ne fut dans cette occanon que J'in-
terpréte. Cette rcponfe portoit Le Roi mon
aya~~ ?~t~t/~A~<~qui /M/ a ~'f'ffM/j, cp~ les der-~J 'Traitez~M??. t//ref~,s'y i're/<ï/<~Kf«~f f/

.7K<ait ~'<c; d'être ce~rM~.
Quelle ~[r.m~e oppofitioM de cette reponfë avec les

Lettres que le Roi d'Espagneécrivoit au feu Roi~qui
n'ctutent: qu'une reprc<c:tt:a[ion contutueitc & inquie-
te de l'incertitude de fon ctat! S. M. vit bien que les
principes de conciiiatio!! & de Paix qui la faiibienr agir,
n'e[oicnt pas ceux que l'on confuttoit à Madrid, & cet- J

te idée n'etoit que trop confirmée par te trouble que le
Commerce des François fouffroit de~ja en Espagne, t
par les avis des nalfons qu'on y mdnageoitavec quel- <
ques Fuinances Ibus prétexte d'une mesintelligence f
prochaine entre les deux Nations, & par les oppofi- F
tions tecretes que l'Espagne apportoit à nôtre Aitian- s
ce avec le Roi de la Grande-Bretagne & les Etats d
Généraux. d

Le Koi prit cependant le parti de dnUmuler. H nec`
!a!na p~s affoiblir fan amitié ni fcs ~gaîds pour le Roi 1~
d'Espagne; Et attendant patiemment le moment où il q
feroit mieux éclairé fur fes verinbies avantages, il lui F
fit dire que ne pouvant ptus te dispenser d'achever (bti q
Projet d'Atfiance, ii J'aHuroit qu'ft n'y confentiroit à
rien q<ii fût contre tes intcrcts. d

L'Abbé Dubois fut envoyéators à Hannovre pour y n
traiter cette affaire avec le Roi de la Grande-Bretagne; B
Et c'c~ là que turent arrête?. )es Articles qui ont iervi e;
de fondement au Traité de la Triple Alliance, figne à d
la Haye le Janvier t7J7-, après que le Roi de la P~
Grande Bretagne lui. même en eut donné part inutile-

àt
.ment na Roi d'Espagne, & qu'il fe fût afîure de ra
!a repngnance invincible du Minittre à tout Projet
d'Union, gl

Mais quelque favorable que fut cette Allianceau re- c(

C'e(t dans ces conjonQuresque le feu Roi fut enle-
vé à la France. Sa Majeitc n'oubliera jama!s ces avis

tmporrsns & fi falutaires qu'il lui donna dans les
derniers momens de fi vie. Elle en veut faire la rcgte
invariable de fou Règne, & l'un va voir qu'EUe y a
meH.rf! jusqu'ici toutes fes démarches.

Les longues Guerres avoient )ai<!e contre nous dans
l'Europedes reftcs d'aliénation& de haine qui ne cher-
choient qu'à fe ranimer, & nos Voifins encore pieins
de la jatouiis & des frayeurs qu'ils avoient euës fi
louvent de nos prosper~eT., & même de nos re~Iburces
dans nos plus grandes disgraces, fongeoient déja, pu'.r
acheverde nous abbattre, à pronter de ]a minorité du
Roi, & de t'ëpuitërnentdu Royaume donc nous nous
plaignions nous-mêmes anex hautement, pour inviter
nos Ennemis à tout entreprendre. L'ancienne Ligae
menaçoit de fe rejoindre, & les Nations s'excicoienc
mutuellement à la Guerre par l'importance de fe met-
tre pour toujours à couvert d'une PuUfance trop redou-
table, & qu'on s'efForçoit encore de rendre odieuië par
des reproches injufrcs de fa mauvaitèfoi.

) pospub'ic, c!!e ne fupp!~o't point ce quimanquoîtaà
ta perfusion des traitez o'Utrecht & de Bade, parceque les dttferens entre l'Empereur & le Roi d'Espagne
n'ya~ant pas été réglez, t'Europe doit toujours dansl'incertitudede fa fituation, & en dangerd'être replou-
gee dans la Guerre par la première hottitite de part ou
d'autre. L'itaHe toute pouv0!t fe flatter de qu~juc re-
pos à la faveur de !a Neutiatite qui y avoit été etabiie
par des Traitez & des Enga~emens qu'on regardoit
comme un premier pas & un degré qui pouvoit con-
duire à la Faix. Mais quoi que la Neutratitë fût ver!*
tablementune Loi à laquelle chacun de ces deux Prin<
ces s'étoit fournis, le bien de l'Europe en vouloit une
plus (ûre & plus folemnelle qui fur aurorifée par le
confentemeat réciproque des deux Concurrent, &
maintenue par des Garans tels qu'on ne pût pas l'en-
frsindreImpunément. Une telle Loi ne pouvoit erre
qu'unTraité de Paix qui terminât à jamais les contefta-
tions entre l'Empereur & le Roi d'Espagne.

Le Roi de la Grande Uretagne voulut tenter de pro-
curer un fi grand bien à l'Europe & s'en ouvrit à S. M.
Elle vit avec p)ai(ir les intentions du feu Roi revivre;
Et Et!e crut que c'étoit agir pour un Princeauquel El-
)e eH étroitement unie par les liens du fang, que de
favorifer Fexecanon de tout ce que la tendreilë Pater-
nelle avo:t projetré pour tui-meme li potitivement &
fi instamment. Mais S. M. qui avoit déjà éprouvé en

différentesoccafions, que ce qui pouvoit convaincre le
Roi d Espagnede ion amitié, ne trouvoit plus le même
accès auprès de !o,n'en put plus douter lors qu'Ellevit
que le Marquis deLouville qu'Ellea<o;t envoyéau Roi
d'Espagne pour lui faire connoître fes véritables fenti-
mens & lui communiquer des chofts importantesaux
deux Couronnes,avoifetëfenvoyelans être écout~,ma!-
gré l'attachement particulier qu'il avoit à la Peribnne
& à ia gloire de ce Prince Ainfi trop infrruite par
J'expenence, qu'on rendroit fufped à Madrid tout ce
qui viendroit de fa part, Elle pria !e Roi de la Gran-
de-Bretagne d'agir lui-même à Vienne & à Madrid
pour !e fuccès de ce grand deHein d'autant plus
qu'Elle n'étoit point autorifée à traiter des intérêts
du Roi d'Espagne & qu'il convenoit d'ailleurs à
la Dignité d'un ii grand Prince de les discuter lui-
même.

Le Roi de la Grande-Bretagne fit en même tems
les ouvertures ds fes vues àVienne & à Madrid.
Elles furent reçuës anëz favorablementà Madrid, tant
que la feinte fervit à cacher les entreprifes qu'on y me-
ditoit, & rejetteesenfuite avec peu de ménagementdès
qu'on crut avoir moins d'intérêt de feindre. On ne
trouva à Vienne de dispoiitions à aucun Accommo-
dement, qu'à condition que la Sicile, qui avoit été
jusqu'alors un obftacie inîurmontabfejfouies les pro-
portions de réconciliation, feroit remUë à J'Empereur,
parce qu'il )a jugeoitnbfbiument nécefiaireà ]a confer-
vation du Royaume deNnp!es. Mais à ce prix on espé-
roit que Je Roi Catholique feroit reconnu par l'Empe-
reur, icgitimePoneneurdei'hspagne& des Indes; &
je plus, ce qui étoit pour lui un avantage nouveau,
~ue l'Empereur confentiroitque les SuccefTionsde Par-
ne & de Ptaitance fulfent atlurees aux Enfans de la
leine d'Espagne.

Les difncu)tez de cette Négociation ne devoient
joint nuire à la Neutralité d'Italie établie par !e Traité
l'Utrecht du i~. Mars 17'3. renouvellée & confirmée
)ar celui de Bade. L'Empereur & le Roi d'Espagne
~rouent eux-mêmes avoir pris des précautions pour
'anurer qu'elle ne feroit pas interrompue. Le Roi
['Espagne avoit eu foin avant la Guerre de Hongrie,
~e faire fouvenir le Roi de la Grande-Bretagne qu'il
(oit Garant des engagemens pris à Utrecht pour la
Neutralité d'Italie; & l'Empereur de fon côté, lors
ue les Turcs fe mirent en Campagne, avoit engage ]e
'ape à demanderau Roi d'Espagne une parolepofitive
u'il ne profiteroit pas contre l'Empereur, de ia Guer-
e que les Turcs venoient de lui déclarer. L'Intérêt
u Roi d'Espagne fe trouvoit conforme à cette pro-
~eue, car il avoit été inuruit par le Roi de la Grande-
Bretagnedu Traité conclu à Londres le ly. Mai 17)6.
ntrc t'Empereur & ce Prince, portant une Garantie
es Etats de t'Empereur en Italie, & une promenéex-
reffe de lui donner des fecours, en cas qu'iisfuuent
taquex. Enfin, la pieté fi connue du Roi d'Espagne
durcit encore plus que fon intérêt.
Ou ne pouvoit donc ibupçonner que le Roi d'Espa-

le, parfaitement inftruit du Traité de t7t6. vou!û[
3unr les risques de l'engagement du Roi de la Gran-

de-



Atwo d
rt7~]
1
<

de-Bretagne, en attaquant l'Empereur en Italie &
manquer tout a la fois à fon intérêt & j(on zèle pour
H Heligion. Cependant cette Entreprite éclata,& l'on
apprit (ju'un Ar:nement fait des fondi' )~vcz fur les
Biens EceknjfHques & devinez pour Ibuter.ir la gloire
du nom Chrétien, alloit fervir à violer le!. Tra!:ex. JI

ne faut pas de plus grande preuve. que les mauvais
Con(ci!s & la trop grande punUnce du MiniHre préva-
lent en Espagnefur les intentions& les vertus de loti
Roi.i. 0

S.tMa;enea)tarmee d'une démarche fi dangereufë,
envo)a a~Œ-tOt un Exprès au Duc de St.Aignan qu'el-
le chargea de repretenter vivement au Roid'Espagne
les dan~rs où il s'expo(bit, & ce qui devoir faire plus
d'impre~'oafurtui,l'injuKicedefbuentreprite. Elle
le prioit pour la tranquillité commune de l'Europe'&
pour Ces intérêts perfonnels, de rentrer dans ces vûës
de conciliation, & que le feu Roi Ion grand Pére, &
après lui le Roi de la Grande-Bretagneavoient déjà
profertees entre lui & l'Empereur. Quelques jours
après elle ordonna encore au Duc de St. Aignan d'agir
de concert avec le Minittre d'Angleterre qui avoit re-
çû les marnes ordres, pour engager le Roi d'Espagne à
autorifer ton Amballadeurà Londres,ou à y faire paifer

un autre Mininre qui traitât des moyens de rétablir fo-
ndement la Paix. Le Colonel St.mhope venoit d'ar-
river à Madrid, chargé plus particuliérementdes mê-
mes tuftances. Le Roi de la Grande-Bretagne fit fa-
voir en même tems à S. M. que comme le ma) pres.
ibit, il ne falloit pas perdre le tems des remcdes,qu'ils
ne pouvoient naître que du concert unanime des Puis-
fances impartiales, & qu'il la ptioit d'envoyer un Am-
banadeur à Londres, où fur les inflances t'EmpereU)
avoir au(E confenti d'envoyer un MiniUrc. Sa Ma.
jcne y envoya l'Abbé Dubois & attentive aux inté
rêts du Roi d'Espagne, auffi- bien qu'à ceux de fbt
Royaume, elle crutqu'elle devoit avoir dans les Con
fërcnces de Londres un Minidre qui pût conferver at
Roi d'Espagne des ouvertures pour entrer dans la Ne
gociation, dès qu'on pourroit l'éclairer fur fes intérêt!
Mais en vain lui a-t-on fait !â-deuus des inftances re
doublées; en vain lui a-t-on fait efpérer d'obtenir pou
lui de t'Empereur ce qu'il avoit fi ibuvent demand
lui-même. On n'a reçû de fon Minittre que des refu
opiniâtres, & fouvent même des menacesd'allumer p:
tout le feu de la Guerre, malgré toutes les mefurc
que l'on croiroit prendre pour le prévenir. L'Espagr
fembloit regarder comme une confpiration contr'el
ces fentiinens unanimesde Paix où entroient les autr~
Puiiïances.

C'e[[ fur ces refus & fur ces deffeins menaçans c
l'Espagne, que le Roi de la Grande-Bretagnefit reprfenterà Sa Majefte qu'il étoit abfbtumcnr neceuai
d'en arrêter les effets; & qu'il ne s'en offroit d'aut
moyen à la prudence des Puiuances impartiales, q)
de former, pour concilier les intérêts des deux Prij

ce:un plan qui pût leur être propofé, & procurer,
quelque prix que ce fût, leur propre tranquillité & c<
Je de toute l'Europe. Cette réfolution ravorifantd'(
côté l'aiterminement de la Paix, qui étoit l'objet i
variable de S. M., & donnant de l'autre au Roi d'E
pagne le tems & les moyens de prendre des refblutio
conformes à fes intérêts le Roi l'embrasa. M~

en ordonnant à l'Abbé Dubois d'entrer dans un Pro
ii nccefTiire Sa Majefté ne lui recommanda ri

tant que de rejetter toujours tout ce qui pourr
fuspendre ou éloigner le concours du Roi d'I
pagne dans cette Négociation. Quels Combats
Roi de la Grande-Bretagne n'eut-il pas à euir
avec l'Empereur pour ébranler fon attachemt
aux prétentions fur l'Espagne & fur les Indt
pour vaincre la répugnance à voir paner un jc
les Etats de Parme & de Toscane entre les mains d'
Prince de la Maifon d'Espagne, & pour amortir ï
refïentiment de l'infraction des Traitez dont il
croyoit en droit de tirer vengeance Ce ne fut qu'a~
une pfine infinie, qu'on vint à bout pied à pied de
obftacle' & qu'on ménagea encore au Roi d'Espar
des avantages plus grands que ceux que lui d(
noient les Traitez d'Utrecht & par confeque]
comme on l'a vû par fes Lettres, au delà même de
defirs.

Ainfi fë forma à Londres le Projet des conditions
dévoient fervir de fondement à une Paix folide er
l'Empereur & le Roi d'Espagne. La parfaite amitié
S. M. pour ce Prince s'étoit toujours fignalce par
inftances qu'Elle lui avoit faites fans interruption, d'
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voyer des Minières qu! discutafïenttes Internes, par les A
moyens qu'élis lui avoir meniez ians relâche d'cnt-er
dans la Négociation, & p;)r les cttorts conf'ans à lui
procurerce nouveaux avantaëes dans le Traita même.
Mais no:! contente de ces deimrches, elle porta enco-
re plus loin t'atteniion & tes égards- Elle envoya le
Marquis de Nancre auprès du Koi d'Espagne pour lui
faire part du Projet de Londres,tandis que le Roi de
la Grande-Bntagne faifoit la même démarche auprès
de l'Empereur.

Sa MajeRë dans les cinq premiers Mois du féjour
du Marquis de Nancré a Madrid, reprëiento't fins
cei!e au Roi d'Espagnequ'il y alloit e~aienienrde ton
intérêt & de fa gloire d'abandonner une entreprife in-
jufle, & d'adopter des conditions qu'il avoit, pour
ainfi dire, dictées lui-même par fes inftances au feuRoi. Enfin, & elle fait gloire de le dire, elle lui de-
mandoit la Paix de l'Europe au nom de la France mn
l'avoit maintenue fur fou Trône par tant de travaux
& tant de tang, & au nom de fes propres Sujets dont
le zèle & l'attachement, peut-être tans exemple, meri-
toient bien de leur Prince qu'il ne les livrât pas aux
horreurs de la Guerre.

Toutes ces inflances fondées fur les conditions fages
du Projet,n~arracherent jamais du Minifire d'Espagne,
qu'un aveu du péril où E:!e alloit s'expofer en fefiftant
à tant de Puiuances. Mais il ai!uroif en même tems
que fon Maître ne ie'dentieroit jamaisde ton ciitrepri-
ië, & il n'avoit pas honte de rejetter fur lui le b)3me
de fa propre inflexibilité. EnnnSaMaje~e lui fit dire
au Mois de Juin dernier, que t'amour qu'Elle doit à
fes Peuples, & qui doit prévaloir à tout autre fcnii-

r ment, lui defîeudoif de dinerer davantage à (i~ner le
Trattë avec l'Empereur & le Roi de la Granaftire-
tagne. On ajoûtoit l'engagement même où étoit le

t Roi de la Grande-Bretagne d'envoyer une Escadre
dans la Méditerranée pour recourir l'Empereur. Rien

j n'ébranla le Minifire qui s'irritoit de plus en plus par
les inthnces de Paix, & qui menaçoit de mettre en fea
toute l'Europe. Enfin le ChevalierBing qui comman-doit les forces Navales du Roi de la Grande-Bret3ener
deflinées pour la Mediterranée, avant que d'entrer dans

s cette Mer, donna avis au Minièred'Espagne des ordrests précis qu'il avoit d'agir comme Ami, li l'Espagnefe
tr défifloitde fes entreprifes contre la Neutralité de l'Ita-
:s lie, ou fi Elle les fuspendoit; Et de s'y oppoferauni
te de toutes fes forces, fi Elle y perfifloit; Et le MiniUro
le ne laiffant plus aucune espérance lui répondit qu'il
es n'avoit qu'à executer les ordres dont il étoit charge.

La Guerre finiilbit alors entre l'Empereur & les
le Turcs & les ordres étoient déjà ddhnex pour faire
e- paflër de nombreufes Troupes en ttaiie- Sa Majore
re forcée enfin par les circon~ances, n'héfitap!us à con-
re venir avec le Roi de la Grande-Bretagnede~ conditions
le qui (erviroientde bafe à la Paix entre l'Empereur & le
n-Roi d'Espagne, & entre le premier de ces deux Princesà & Je Roi de Sicile; Et ce furent ces mêmes conditions
:)- qui tbrmcrent le Traité ngné à Londres )e2. Août der-
lin nier, entre les Minières du Roi, de l'Empereur & du
n- Roi de la Grande-Bretagne.
:s- Mais le Roi de la Grande-Bretagnetoûjours conduit
ns par un esprit de conciliation & de Paix & voulant
lis, prévenir auffi la mesintelligence qui pourroit naître
jet entre fa Couronne & l'Espagne, à l'occafion des fe-
[en cours qu'il étoit obligé de donner à l'Empereur, crut
oit encore devoir faire un dernier effort auprès du Roi
is- d'Espagne. J! envoya le Comte de Stanhope, l'un de
le fes principauxMinières, à Sa A~aje~e,pour pafler en-

rer fuite à Madrid, fi Elle le jugeoit à propos.
:nt Ce fut pendant fon fejour à Paris, qu'on apprit !a
-s nouvelle de l'invafion de la Sicile par les Troupes du
tur Roi d'Espagne; ce qui hâta encore le voyage du Comte
un de Stanhopeà Madrid. J) y arriva les premiers jnur:
on du Mois d'Aoûtdernier, & le Marquis de Nancré re-
fe çut de nouveauxordres pour agir de concert avec lui.

~ec Mais les vives repréfentations qu'ils redoub!ereut l'un
ces & l'autre fur les extrémitez où t'inne~ibiJite du Roi
;ne Catholique pouvoit porter les chofes; t'a~urancequ'on
)n- lui donnoit pour toutes fes ponëuionspar la Renoncia-
nt, tion de l'Empereur, & par la Garantie des Puiffances
fesContractantes la promefïe que Sa Majeftd lui procu-

reroit la reftitutionde Gibraltarqui intcre~e par un en.
qui droit fi <ennb)etoute la Nation Espagno'e, (i) & quc
!tre tbH Roi defiroit ardemment dcpuss long-tems Enfin
de la déclaration des engagemens pris à Londres &
les celle
SO' j (!) ~MM 'fE~c.'a /«t T~«, du :t. ~<tn7 1712.
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celle ec 1~ nccc~:e où Sa MajeUë & le Roi de h
Gr.ind-' HreMt;nc fi trouvoient de les e~cctiter imme-
diaremcnt apr'e'. l'e\pir.Mion ces trois Mois, du jour de
!3.')!()tturedesTr:t'xdeLondres; tout fut abfulu-
T'teitt inutile. Le Comte de Stanhope partit de Ma-
drid, avec 1-t douie~r de voir que lcs offices & les foins
de ton Maître pour prévenir une Declaration contre
l'Espagne, n'avoient eu aucun eftèt. Mais il eut au
moins cette confolduon, que l'on n'avoit rien épargne
pour vaincre 1'obHination du Minittre, qui feule étoif
)a caufe de la rupture & des maux qui la fu~vroient.
Cependant, te Marquis de NanciC eut ordre de demeu-
rer, parce que le Roi vouloit bien fe prêter encore aux
plus ictères espérances que le Mininreavoit l'art d'en-
tretenir pour gagner du tems. Mais Sa Majeflé recon-
nut enfin i'itfUtitité de fa condescendance. Elle fut peu
de jours après inttruite des violences exercées fur les
perfonnes <*<fur les ettcts des Anglois en Espagne, au
préjudice du XV H!. Article des Traitez d'Utrecht
entre t'E'.p'igne& l'Angleterre, qui fixe un terme de
f~ 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'Es-
pagne, Sa Majeftc, pour fatisfaire au Traité de Lon-
dres, ordonna au Duc de S. Aignan de porter des
plaintes de la violence exercée contre tes Anglais, &
elle lui prescrivit de déclarer que le terme de trois
mois la~Ie aj Roi d'Espagne pour accepter les con-
ditions qui lui ont été reiervces, devant expirer )ei.
de Novembre, il ne pouvoit s'empêcher de demander
à ce Prince une reponfe décilive; Et le Roi d'Espagne
ayant pcrnUc dans Ion refus il a pris fort Audience
de con~d.0.] n'a par'ejusqu'ici qu'en général, des conditions
rcfcrvees pu Roi d'Espagne; mais il faut les e~:po(er
plus précifément pour en faire fentir d'autant mieux,
non leu'ement t'avantagecommun, mais encore l'avan-
tage p.'rticu'ier de ce Prince.

1. L'Empereurrenonce formellement, tant pour lui
que pour tes Héritiers Descendans & Succeueurs mâ-
les c< femelles, à la Monarchie d'Espagne & des Indes,
& à tous les Etats dont le Roi Catholique a été recon-
nu légitime poflëfifur par les Traitez d'Utrecht; & il
s'engage de fournir dans la meilleure forme les Actes
de Renonciation neceflaires.

1 I. Les fuccentons aux Etats du Duc de Parme & du
Grand Ducde Toscane pouvant exciter de grandes
conteftations & une nouvelle Guerre en Italie, parce
que la Reine d'Espagne prétend y être appelléepar fa
naiujnce, & qne l'Empereur tbûtient que le droit d'en
dispoier aa dettaut d'Héritiers mâles, lui appartient & à
l'Empire; tt acte <lipu)e que ces fuccemons vcnnnt à

vaquer par ]a mort des Princes pofïcHeurs fans Héritiers
m.~cs, )e H)s de la Reine èc fes Descendans mâles, &
à leur detîaut le fécond Fils & tes autres Cadef! de la-
dite Reine, avec leurs Descendans mâles, fuccede-
ront dans tous lesdits Etats qui feront reconnus Firfs
Masculin! mouvans de l'Empire, & qu'il en fera don-
né au Fils de la Reine qui devra fucceder, des Lettres
d'Expectative contenant l'inveftiture éventuelle. Et
p,)ur futete de l'exécution de cette dispofition, il doit
ctre établi par les Cantons Suiues, des Garnifons dans
les principales Pinces de ces deux Etats, favoir à Li-
voume, à Portofcrraïo, à Parme & à Plaifance, à la
foid~ des Médiateur' avec Serment de les garder &
dciîendre fous l'autorité des Princes regnans, & de ne
les remettre qu'au Prince Fils de la Reine d'Espagne
lors que ces Succefuons feront ouvertes.

llf. I! a été ftipulé que jamais, ni en aucun cas
l'Empereur, ni aucun Prince de la Maifon d'Autriche
qui ponedera les Royaumes, Provinces & Etats d'ha-
lie, ne pourra s'approprier ces Etats de Toscane & de
Parme.

1 V. Comme il n'a pas été pofnblc d'engager l'Em-
pereur à deliller des prétentions qu'il a toujours con-
iervccs fur la Sicile. il a été réglé qu'elle feroit cédée
a ce Prince, qui de fa patt céderoit au Roi de Sicile
par forme d'équivalent le Royaume de Sardaigne, en
refervunt au Roi d'Espagne fur ce même Royaume le
droit de rcvcrnon à fa Couronne, qu'il s'étoit refervé
fur la Sicile par l'Acte de Cenion qu'il en avoit fait en
confcauence des Traitez d'Utrecht.

V. On a lailYe au Roi d'Espagne un terme de trois
Mois, du jonr de la Signaturedu Traite, pour accep-
ter les cond'tions qui lui ont été offertes, que toutes
les Parties Contractantes garantiuent & s'engagent à
faire exécuter. 0

VI. Comme il ne feroit pas juue que ~a PjiT dè
l'Europe dépendît de t'opini2tre;e 01 des vues particu-
)icres d'une ou de deux truies PuK~ances, & que l'Em-
pereur n'auroit pas pu ie porter à delivrer ta Renon-
ciation avant que !e Roi d'Espagne eût accède au Trai-
té, Ii os ne lui avoit donné d'ailleurs quelqu'autre fû-
retë les Parties Contractanteslbnt convenue~ de loin-
dre leurs forces pour obliger le Prince réfutant à l'ac-
ccptafionde la Paix, conformément à ce qui a été fou-
venf pratiqué pour le repos public dans des occafions
im por tantes.

VII. On eft convenu expredement, que fi les Puis-
fa!)ces Contractante; étoient obligées d'en venir aux
voyes de fait contre celui uui refuferoitd'accepter l'Ac-
commodement propofé, l'Empereur fe contenteroit des
avàntages flipulez pour lui dans le Traité, quelque fuc-
ccs que pufient avoir fes Armes.

VI!LEnfin, le Roi s'en: engagé d'obtenir pour le
Roi d'Espagne la reftitution de <Jibra)tar.

Voila les conditions que ]e Minitire d'Espagne re-
jette avec tant de hauteur. Elles font cependant fi con-
venables à la tranqui)!te générale, que le Roi de Sici-
le, qui par l'inerte de la bicile à la Sardaigae, ett
!e feul qui paroiile y perdre, vient d'accepter le
Traité.

L'expofé fimple & encore de ces faits fuffit pour faire
juger quel parti la France a dû prendre dans les con-jonctures où Elle s'eit trouvée.

Le Roi d'Espagne attaque la Sardaigne & prend
a'uanr de foin de cacher ton ddiein au Roi qu'à
l'Empereur. Depuis cette infraeHon des Traitez, &
après la Déclaration de l'Empereur qu'il donnoit tes
mains à un Accommodement que pouvoit faire Sa
Majefte?

En demeurant Neutre,e!!e auroit également mécon-
tenta & aliène l'Empereur & le Rui d'Espagne: & dans
le progrès de la Guerre, une Puit~nceau<n conUdera-
ble que la France, n'auroit pû foûtenir un perfonnage
indifférent.

Si Elle s'étoit jointe à l'Espagne; comme Sa Ma-
jeftc auroit violé le Traite de hade, l'Empereur étoit
en droit de lui déclarer la Guerre, & Elle auroit eu à
la fbûfeuir en Italie, fur le Rhein, & dans les Pjt's-
Bas. De plus l'Empereur auroit armé contr'Elle tous
fes A )!iez, ou piûfôt l'Europe entierequi auroit été al-
larmée de l'union des forces de la France & de l'Es-
pagne. La France fe trouvoit donc replongée dans les
horreurs d'une Guerre générale.

Si le Roi n'avoit eu d'autre moyen pour prévenir ces
malheurs, que de fe lier avec l'Ennemi du Roi d'Es-
pace pour éxercer contre lui les plus grandes rigueurs;
ce moyen tout douloureux qu'il aurait été pour S. M.
n'en auroit pas été moins jufte ni moins ncc!;flaire.
Le CUut des Penpies, qui feu! doit commander auxSouverains, l'auroit contraint de l'embrailer, & l'exem-
ple du feu Roi [ui-meme qui avoic fait céder toute la
tendreté paternetie à ce devoir, derrendoitafïezàfbn.
Succefleur de le iacriher aux Droits du San~. Mais
combien le parti que le Roi a pris, eft-i! diHerent? Il
fe lie avec l'Empereur, mais c'en: en offraut en mt'me
tems au Roi d'Espagne cet Ennemi même & le relle
des plus grandes Pui~ances de l'Europe pour Alliez
dans le moment qu'il voudra les accepter c'eft enrarrermiiïant fur ton Trône dont la ponMion lui de-
vient inconiettable; c'eft en lui procurant tout ce qu'il
a jamais deliré, & plus qu'il n'espéroit, & à l'Europe
une tranquillité durable & folide.

La nouvelle entreprife du Roi d'Espagne fur la Sici-
le a fait voir, que quand même on fe feroit borné à nevouloir rétablir que la Neutralité en Italie; il n'y au-roit pas content! & qu'on auroit eu autant de peineà
faire redituer la Sardaigne à l'Empereur, que l'on en
peut avoir à faire exécuter le Traité en entier. Qu'au-
roit-on fait enfin par le fucccs même qui n'auroit point
anéanti les prétentionsde l'Empereur fur la Sicile quede fuspendrequelque tems fes entreprifes.

S. M. n'avoit donc d'autrerefiburce pour prévenir la
Guerre, que de fuivre le Projet d'Accommodement
entre l'Empereur & le Roi d'E<pagne,& de donner par-
là le repos à la France,àà l'Italie, à !'Europe,fansqu'il
en coutât à la France, que des offices honorables; &
à l'Jtaiie, que l'avantage que donne à l'Empereur l'é-
change de la Sicile pour la Sardaigne, qui eft contre-
balancé par les bornes que l'Empereur s'eft prescrites
dans le Traite,& par l'engagement que les principales
Puifinncesde l'Europe y ont pris de garantir les poffes-
lions des autres Princes d'Italie en l'état où elles fbnr.

Ainu,
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Ainfi, loin que )'Espag:[)e ait à fe plaindre du Roi Z)~o~</<'C' ~'ESPAGNE, A
qm entreprend aujuutd'hut la Guerre la plus jufie en 7t!r l7t0évitant la plus peritteufe & !a plus ruineute pour f-ss – 1
Sujets C'ett le Roi même qui te plaint a'ec jutti-
ce a PEspagne de l'avoir réduit à cette extremneen DEP~~Z.jH~6~
refufant cbttinemet.t ta Pa!\ tous des prétextes fi tri-
votes, qu't~n n'a pas pu jusqu'ici tes comprendre.

ÇA
Maje(te SdeHe aux En~agcmens que le feu Roi de

Tantôt c'ctoit un point d'honneur, <onde fur ce que gtorieute mémoire avo't pris par les Fr~c~d'C'f~
les Succédonsde P..rme& de 1 uscane doient accor- & de ~~t- & vivement touchée de, Comei'.s qu'i! tu!
dées ieu:ement comme Mets de t'Empire. M.:]s com- donna d.tns les derniers momens de ia vie, de ne con-
ment croire que !e Koi d'Espagne tut bteHeour un no!tre d'autre gtorf que )a Paix & )e bonheur de fott
Prince de Ft Maitbn, d'une condmon qu'uni reçue & Koyaume, a met'urc jusqu'ici toutes f~s démarches fur
même recherchemu de Kois d'Espagne & de i'rance,ces regtes.qui terom toujours berces pour El le ~aMj-
& en d,.rnier lieu le teu Koi ~ongtorieuxA~eul,o~te jette par tes avis de M. le Duc d'Océans, Résout,
Roi d'Espagne tut-m~ner avoit donne tes premiers tbins areunfr desPu'Mances

Tantôr c'doit !'inega!ite de ]a revernon de )a Sar- confide~ab:es pom te mmuien de )a Paix, par !a i riple
daigne avec celle de la Sicile. Mais un désavantage fi Aiiianct:du quatrièmeJanvier (717. Cette precautit)ti
leger, n incertain, t) étuigne pOt.voit-H être )nis en & faNemra.ité établie en it.uieti~r!.)ienrdat.s)eca)me
balance avec tant d'avantages prefens & ib ide~? hn les Etats vo'nns de )a France;& fondoient encore une
fin, ce qui cil decitir', on ne pouvoit obimir qu'à espérance de iup~teer par de nouve];es nieiu~cs à ce
ce prix la Renonciation de l'Empereur à i'Esp.~ne qui nnnquoit à h penection des Tr.ntep.d'L'~f~cc
& aux Indes. Pouvoir on commettre [a(ûrete de deB~pourctab[irphtsCjtieIe~uem[atra)~]uihi[ede
l'Efac du Roi d'Espagne a de Ii petites Oirncuitcx & I'ËU!Ope. Mjfs rEs~.a~ne, en V!0~)n ces Tr-.itt'
un n grand intérêt ne thifbit-it pas disp-T.~ître tous les dcfruiHt en un moment toute': tes espérances de Paix;
autres nt crih~~te !e retour d'une (J~)erreauHi tanutante

TamÔ!: c'étoir le prétexte d'un eqnitibreabibhnnent an)ii ~pima~re que celle que h's derniers I~aite~ av«)ent
necei!'ure en ftaiie, & qu'on atloit tenvt.rferenajoQ- 'erronée. Sa ~)aJe!te n'a ticii neg)i~epo~r arrêter !e
tant ta Sicile aw autres Etats que ;'En-)pereur y putie- feu que t'Espace aHumoit, <x de concert avec le Roi
de. Mai-, le deiir d'un équilibre plus parf.tit meri;o!t de la Crande-i3ret.~ne, Elle a emptoye tons icsUm-
il qu'on reptoogeat tes Peuples dans les horreurs d'une ces pour men.t~cr entre l'Empereur & le Roi d'Espagne
Guerre donr Us ont tant de peine à fe re;ttre~ Ccc un .ccon]!r.odcmenriu(n avantageuxqu'hunorab)e au.
équilibre même qu'on r<.grftte en apparence n'ett il Roi Catholique. Sa Malelté & le Roi de la Grande-
pas afiure fi.nB amment, c< pius p'rfai:cment peut être, Bretagne ont obtenu no<ieu)ement, tout ce que le
que Ii la Sicile croit demeurée dans la Maitbn de Sa- Roi d'Espagne avoit )e plus v~-cn~entpreUe le feu Roi
vuye' L'ct-biiirmentd'un t-'rince de la Maitbn d'Es- d'obtenir pour lui, mais encore d'autres grands avan-
pa~ne an milieu des Etats d')taHe,tes bornes que l'Em- tagcs Mais comme en ne pouvoit s'aHûrer que le
pereur s'ett prescrites par )e Traire, la Garantie de tant Minière du Roi d'Espagne modérât l'ambition de fes
de i~u~Hances, ['intérêt invariable de ta France, de Projets& qu'il n'étoit pas juite que le repos de !'Eu-
l'Espagne & de )a Grande Dreta~ne, fbûtenu de leurs rope dépendît de <bn opiniâtreté ou de tes vûës fecret-
forcesMaritimes,tam de fûretës )aifR-nt-e!)esregretter tes; ba Majefte & le Roi de la Grande-Bretagnen'ont
un autre équ:!ibre! Si lors de la Paix d'Utrecht les Ar- pû refufer aux inftances qui leur ont été faites, de con-
mes tmperiatesavoient occupé la S)ci'e. comme elles venir iuivaut l'ufage frequemment pratiqué dans les
occnpoient le Royaume de Naples le R' i d'Espagne occauons importantes au Bien Public, que fi quelqu'un
n'auroit pas fait dinicuJtë de confenrn- a cette dispo- des Princes inteteiîesrefutbitde confëntir à la Paix, ils
ïition, & fe AlinUtre d'Espagne lui-même n'a pas reun!roicnt)eursEorcespourPyob)iger. L'Empereur
fait dinic~Jte (i) de dire, que le Roi fon Maître & le Roi de Sicile y ont donne les mains. Maistou-
n'a\oit jamais compte de garder la Sicile, & que s'il tes les démarchesque Sa Majefte & le Rui de !a Gran-
en tM)tbit !a Conquête, il fcroit porté, puis que tou- de hreta~ne ont faites iëp.trdmen~& conjointement
te t'E~r~pe le voutoit ain~ à la remettre metne à auprès du Roi d'Espagne, n'ayant pu tmpendre fcs en-
l'Emperenr treprites, ni tuit'a're ~oûfe!- une Paix Ii convenable à

Les vrais motifs de refus, jusqu'à préfent impenc- fes intere& à fa gloire, S~ Majett'! n'at.'roit pû man-
trablcs viennent enfin d'éclater. Les Lettres de q"er au\ en~a~emens qu'EUe a pris par )e Traite dc
rAtnbnftadeur d'Espagne au Cardinal Atberoni ont le- ~< du 2.. AotK dernier tans violer )a Jumce &
vé le voile qui les couvroif, & l'on apoerçoit avec abandonner i'i~.teret de <es Peupfes; 6: Elle eiE obli-
horreur ce qui rendoit le Miniftre d'Espagne inaccefn. gce, en contequcnced" t Hdes articles ~'pare?. dudit
blé à tout Projet de Paix. Il auroit vu avorter paria ces Eraite, de declarer la Guerre au Roi d'Espagne; mais
complots odieux qu'il tramoit contre nous Dcûtp~rdu c'ett en le comurant encore avec les mêmes inftances
toute espérancede defoler ce Royaume, de (bû)evcr ta.i qu'EHc !ui a faites decuis long-tems tans relâche, de
France contre !aFrancc,d'y ménager des Rebelles dans ne pas refn'er la Paix à un Peupte qui !'ac)e~d.tns
tous les ordres de l'Etat, de fbufner la Guerre ci~!e j fon (ein & qui a genefeL.furn-nt prodigne f(,n (ang &
dans le fein de nos Provinces, & d'être ennn pour tes biens pour !e maintmir fur le 1 tône d'Espagne,
Nous le Heau du Ciel en faitant éclater tes Projets fc- comme il i'avouë Un-même dans ta DeUaranon du 9.
ditienx, & jouer cette Mme qui devoit, felon les ter-Novembredernier. S'i) rorce Sa Majene à porter tes

mes des Lettres de FAmbaiTadeur, terv!r de prélude à premières armes contre lui, FUe a du moins la confb-
l'incendie Quc]!c réc(ur~'en(e pour la France des tre- lation de ne prefcrt-r à ce Punce que le (atut de fes
fors qn'e))eaprodiguez, & du fang qu'elle a répandu Peuples, fi c'eft même !e lui préférer, que de s'armer
pour t'Esoanne.

aujourd'hui
contre t'Espigne, autant pour fës propres

Li Providencea éioigne de Nous ces malheurs, & intérêts, que pour ceux de toute PEurope. Et à cet
tous trs François, à la vue de la tr-~hifbn qui Nous leserret, Sa Majefie, de i'avfs de M. !e Duc d'Orieans,
prëjaroir, en attendent & en preffent la vengeance. Rcucnt, a retotu d'employer toutes fes Forces, tant
Mais S. M. t.'cpoufe que les intérêts de Ion Peuple, i de Mer que de 1 erre, ioûtenuesde iaproteaion Divi-
& non pas <es pâmons. Elie ne pr~nd aujourd'hui

les
ne qu'EUe implore pou: ia Juftice de fa canfe, de dé-

armes que pour obtenir la Paix, fans rien perdre de fou Oarer la Guerre au R'.i d'Espagne. Ordonne & en-
amitié pour un Prince qui a fans doute horreur des per- joint Sa MajeitC à tous fes Sujets, Vanaux & Servi-
Hdies qu'on a tramées fous fon nom. Heureux fi fes teurs de courre tus aux Espagnots; & leur a défendu
vertus ravoent mis à couvert des furprifes de fon Mi- & défend tres-e~preu~nentd'avoir ci après avec eux
mHre,& ii,taifanttaire à fasaisies mauvais Confeih, aucune Commumcation, Commerce m fnie!ence,
il n'ëcouto;t plus que fa parole, & ia Religion qui à peine de la vie; & en co:!fe~ucnceSa Majeirc a dès
fb)IiciLent toutes à 1J Paix b à prêtent révoqué & révoque toutes Dcc!araiions,Con-

d! ventionsouExcepti''ns à ce contraires; comme auffi(t)z.<ftrt~A~M.<<7~. toutes Permiinons, Pan~-ports, Sauve-gardes & Sauf-
conduits, qui pourroicnt avoir été accordf-x par Elle
ou par fes Lieutenans-Generaux& autres fes Officiers,

Y~ contraires à la Préfente; & les a dec)arex & dëcisre
nu)s & de nu) effet & vateur, défendant à qui nue ce
foit d'y avoir aucun égard- Mande & Ordonne SatV-O~M~~ du Roi de FRANCE contenant la Maje&c à M. l'Amira!, aux Maréchaux de France,

Gon-



ANNO

1719
Gouverneurs & Lieu:enjns-Généraux pour Sa Majef~e t

en tes Provinces, & Armées, Maréchaux de Camp,
Co!onc)~; Meures de Camp Capitaines, Chefs

&
Cofidijc~enrs de fes Gcm de Guerre, tant de Cheval jt
que de pie, François 6t Etrangers & à tous autresfes
O'~ciers qu'il appartiendra, que lc contenu en tj Pré-
iefue iis fanent exécuter, chacun à f<jn égard, dans
j'étcnduëde leurs Pouvoirs & Jurisdiclions. Car telle
eft la volonté de Sa M.tjcfte; taoueUe veut & entend
que la Préfente foit pub'iec & affichée et) toutes tes
Villes, tant Maritimes qu'autres, & en tous les Ports,
Havres, & autres Lieux de ion Royaume Terres de
Ion ObOtnnce que befbin fera à ce qu'aucun n'en
prétendecaufe d'ignorance. l'ait à le 9. Janvier
1710. Signé, LOUIS. LED L A c.

IV.

7- ~?' ~CM~ Paix ~f Nord, à
~r<ï/y~~ à ~?'f.

I. LAPrincefH: Utrica doit fuccéd,r inconteflabte-L, ment,
mais parce qu'un trop gr.tnd Despotisme

a fait fouvent entreprendre aux Rois de Suéde des cho- ¡I

fes fatales, tant à ce Royaume qu'~ toute l'Europe,
commc-j'c~empledu feu Roi, de fon grand-Père & de

f

GuftaveAdolphe l'ont prouvé. Ainfi le Senat timitcr~
ce Pouvoir arbitraire des Rois futurs, par de fa~es ré-
gles dë)a ci devant ufitees, à quoi ne contribuerapas
peu la ref}irution des bien', pris injudcmcnt à l'ancien-
ne Nobie~e par la Chatnbre Royale de Reunion.

II. Et vû que les Provinces d'Aliemagne ont été
plus J charge qu'à profit au Royaume de Suéde, à fes
ftivii~ges & à fon repos, parce que leurs Rois ont eu
par là toujours des occasions ou de former des entre-
priCes pour s'étendre en AHemagne, ou en fe mcianf
dans tes quérelles des Puiffances ~onines à ces Provin-
ces, on en dispolèra en faveur de ceux qui tes por!e-
dcnt actuettement avec l'addition cf-defibus mendon-
nee, felon qu'on le reglera dans le Congres âBruns-
wick, afin d'engager par ta lesdites PuKIances aufïi-
bien que leurs Amis à s'employer unanimement& erH- j
cacement, pour faire rendre à la Couronne de Suéde,
la Livonie & la Finlande, Provinces qui leur font d'au-
tant plus ncceirures; que <ans Elles le Royaume deJ
Suéde manqueroitde pain & d'une infinité de Denrées )
indispcnf~b'es & fur tout de barrière contre les f
Peuples les plus formidables, je veux dire, les Rus-
Hens.

III. Sur ce principe fusdit on taifTera au Roi d'An- <c
gleterre, comme Etecteur de Hanovre, les Duché?, de 1
Bremen & Verden comme il les pollëde actuctic- i

ment. }:
IV. Au Roi de Dannemark Stratfund, fort DittriS

c

jusqu'à la Rivière de Pêne & l'is!e de Rugen. f
V. Au Roi de Prurit: Stettin & le Diftrid jusqu'à la

Pêne.
V I. Le Duc Chartes-Frederickde Holftein fera mis

en po<Iëfïion du Duché de CaMfr~, & de ~M~ de
la même manière que tes Ancêtre:, en ont jouïavant ila Guerre, auni-biet) que rAdminiftrateur, mais il y
aura AmnifHe, & aboHrion du paffc & aucun comp-
te, ni liquidation des revenus ne devra fe faire, ledit
Duc reconnoîtra la Reine de .Suéde U!rica, & parce
qu'en cas & au défaut d'Héritier de ladite Reine la
Succemon du Royaume de Suéde doit venir fur ledit j
Duc de HOuein; Ain!) pour le repos de i'Attemagne
il ne fera pas permis audit Duc de rebâtir la I''orterenë q
dcTounin~e, ni aucune autre en Ho!(tein. q

VU. Au Roi de Pologne, comme Etecteurde Saxe, e
on donnera les Terres & Revenus Royaux du Terri-

c
toire de Wismar & de l'Isle de Pote, & comme ledit r
Roi a porté le plus grand Fardeau de la Guerre, & que
fon Païs Héréditairede Saxe a le plus fbuftertpar l'in- 1
valion des Suédois & par les grollcs hommes d'argent,1=
qu'ils en ont tiré; & qu'en comparaifbnde tout cela fa t'
fusdite part des Conquêtes fur la Suéde eft incompara- F
blement inférieure à celle des autres Alliés & ainn u
pour dédommager en quelque manière la Saxe de la d
grande cffufion de Finances qu'Elle a foufferte, les n
Rois d'Angleterre,dc Dannemark & de Pruffe fe co- t<
tiferont entre Eux-tous pour la Somme d'un mil- n
lion & demi d'Rcus, qui fera donné au Roi de Po- S
lo~ne pour un Equivalent de toutes fes reftantes pré* ci
tenuons. c

V Hf.On remettrata dispofition de laRepubtique
de Pologne le Duché de Courlande, ainfi qu'il lui ap-
partient

IX. Le Duché de Deux-Ponts reviendra au Prince
de Deux Ponts fou te~iume Héritier.

X. La Nobiefïe de Meklenbourg fera remffc dans
fes anciens Privi~es & Libertez, & cette Nob!ef!e fe-
ra dédommagéefur les Revenus des Domaines du Due
de Mecktenbourg, ceq'~i tera reg~ téton la JutHce par
une Commiuion de l'Empereur & du Cercle inferieur
de Saxe.

XL La Ville de Roftock fera Ville Imperiate Han-
teatique libre dans l'état de fes Fortifications, Muni-
tions,Canons, Magafins, comme le Duc de Meck)en-
bourg l'a mile, fans que ledit Duc puiffe dorénavant
pour foi ou fe~ Succeneurs, exercer le moindreDroit
de Protection ou avoir la moindre prétention fur elle,
& cela par la raifon des Troubles qu'il a f~it & a eu
envie de faire.

XH. La Livonie !a Finlande & toutes les Con-
quêtes que le Czar de Moscovie a faites iur les Sué-
dois, feront rendues à la Couronne de buede, hormis
Petersbourg, Cronfcho't & Narva avec leurs Dépen-
dances, qui refieront au Czar, pour ie dédommage-
ment de la Guerre, bien entendu avec condinon, qu'il
accepte le fusdit Traite: mais n, contre toute espéran-
ce, S. M. C' ne voutoit pas contentir à cette Paix, &
que p.ir-!à i.i Couronne de Suéde tût obligée de pour-
fuivre la Guerre avec fes Garans & Alliez, pour éxé-
cuter ce Plan de Paix, & que par-là il arrive une gran-
de enunon de fang Chrétien, aum-b!en que des depen-
fes immcntes, & que la Suéde & la Pologne feroient
les plus exposes aux maux que cette Guerre trameroit
après elle; ainfi il fera ttipuië, qu'en casque leCxar
oblige les Alliez aux dites extrémitez de pourfuivre la
Guerre, qu'alors on tâcherade faire tant de Conquêtes
fur les Moscovites, qu'on les réduit à rendre, outre
les Provinces fusnommees, Petersbourg, Cronfcholt,
Narva, avec leurs Dépendances, t'in~rie & la Carelie
à la Suéde, afin que leurs Limites foient rérablies de cecôté-là comme devant la Guerre,& à )a Républiquede
Pologne Smolensko & Kioff avec leurs Dépendances,
par où cette République ïera en partie dédommagéede
la ruineufe Guerre qu'elle a été obligée de fouffrir fi
long tems chez Elle, laquelle lesdits Moscovites lui
ant uniquementattirée, &des immenfes fommes que
leur entretienforcé a coûté à cette République, & la
Pologne aura par-là une Barriére, afin de n'être plus
i tacitement: cxpofëe aux intuttes & vexations des
Huttes.

XHI. Le Traité fera conclu par une Alliance
:)rrcn(ive & dcttenfive tant entre les Parties intt'res-
~es qu'entre ceux qui y voudrdent entrer, & A qui
1 importe on y prendra les mcfures nccen~fres
)our l'éxécution du fusdit Traité de Paix, & contre
eux qui voudroient s'y oppofer & ne pas s'y con-
brmcr.

V.

~KMc~Ms de <yf/?~~ ~<-z'~ M A-~9
RIE JOSEPH, ~OK~ Prince ~i'
~/ff?0~/ Saxe FREDERtC Au&USTE.

)~TOs Maria Jofepha, 1-lungarix, Bohemix nec nonL~
utriusque Sicilia: Regia Princeps, Archiducnl~

~uttriœ, agnoscimus&prontcmurpro nobis, noftris-
~ue Potteris, Heredibus & Succenbribus, univcrftsque
[uoruinintereft, actfcturis unquam temporibusinter-
(le quomodocunque potc~, notum, teftatumquefa-
imus tenore pr~cientium ad perpetuam re; memo-
iam.

Portquam Serenimmusac Inviûiiïimus Princeps ac
3ominus, Dominus Carolus, Dei favente clementia
Sectes Romanorum Imperatorfextus, femper Augus-
js. Germanise, Hispaniarum, ac Indiarum, nec non
lungaris, Hohemia;, Dalmatisc, Croati.E, Sctavon)~,
triusqueSic!)iseRex, ArchiduxAu~rix, &c. Colen-
itîimus Dominus Patruus nofter, nos pro paternapta-
e in nos cura ad amicam petitionem Sereninimi& Po-
:ntifnmi Principis Domini Friderici Augutt! Polo-
iœRe~is, Magni Ducis Lithuania:, Dncis Saxonis,
acri Romani Imperii Archi-Marefchalli & Eleétoris
:c. perdi!eSoSuas Majeftatis Regia: Sereniffimo Prin-
!pt Dominofriderico Auguito, Principi Regio Polo-

nim



ci~e & Ltthutn!~ ac EtectoraliSaxons&c. Accedente
iaprimis noftra vo!untate& confenfu, annuente & fua-
dente quoque Serenimma & Potentiffima Romanoru'n
Imperatrice AmaHa, coienditlima ac perdijectimmaDo-
mina Genetrice nottra, obtentaprsevia DispenfàtioneS.
SancHSimi Patris Domini CtementisXI Romans: a[-
que univerfalis Ecciense Pontiticis, qux data eH Roma:
die 17. Junii anni t7t9. in Sponfam & futuram Con-
)ugem adpromifit Poiro in 1 raRatu defuper habito in-
ter cetera id primo loco actum dtfertisquev:rbis cau-
tum provifumque fuerit, ut Nos intuitu ifMus Matri-
moni), juxtà ac pra:viè utrinque p!ac![um ac conven.
tum fui[, antecedenter ad noftrum contenfum
.Naptias, juxtà regulas Succeffionis primogen!a)is in
Augura Domo jam dudum radicaca:, fed quse ab Im-
peratore Ferdinando hujus noininis fecundo, coten-
dttïimo quondamAtavo noftro, glor. mem in fuo die
jo. Maji 1621. confe~o Tefiamento, conditisquede.
fuper die 8. Auguftianni t~gy. Codicillis, quoad ordi-
nemSucceniomsinterHeredes iuos Mascu!os dituci-
data magis ac firmius Habilita fuit, qua:que fubinde ex
dispoHtione paterna a Sereniffimo quondam, Potelum).
mo ac InvicM&mo Principe & Domino Domino
Leopoldo Roman. Imperatore, coiendimmo Avo
noftro, inter Filios fuos, SerenifUmos quoque& Po-
tentiH:mos,tuncrefpecMve Komanorum&Hispaniarum
Reges,Dominum Jofephum & Dominum Carolum Ar-
chiduce!fuccenive Komanorum!mperatores,co)endis-
iintos & perditccHnimosnoftrosGenitorem & P~truum
die n. Septembris 1703. ipfis fcientibus volentibus,
ilipulantibus& acceptantibus facta ad Feminas ex Linea
inGermania regnante descendentesextenfaacdeindedie
10. ApriLanno !7i3. convocatis ad id Suae (Ja:(are.E
CathoHca: MajettatisConiitlariis Status arcauis Regno-
rumque ac Provinciarum ejusdem Cancetlariis uberius
cxpticatâ & publicata in publicum & perpetuum Sere-
ninimE Domus Auftriaca: PaRum,quin in Legem fun-
damentalem& SanSionempragmaricam abiit, omnibus
nottris Juribus, Actionibus, qus vêt quas in Regna,
Ditiones Principatus & Provincias a Sua Maje~ate
Casfareanunc feliciter régnante poile~as, vel de Jure
quomodocunque ad fe ïpectantes competere Nobis
noftrisque olim Pofteris atque Heredibus utriusque
cùm Masculini tum Feminini fexus, quacunque de-
mum de caufa poêlent, in favorem & commodum non
fblum univerforumMasculorum è dicta Augura Domo
legitime oriundorum Archiducum, fed & in praecipuurn
quoque ac prztationem Feminarum Archiducif!arumà
Sua MajeftateCasiarea hodie gloriofe imperante proge-
nitarum & deinceps nasciturarum earumque pot[erita[is
acHeredum pariter utriusque tam Feminini quam Mas-
culini fexus folemniter renuntiemus, cedamus & abdi-
cemus Quod nos ad majorem Dei 0 M. honorem
cloriam, incrementum majus poputorum arque utRegna

&
Provincia:

à Sua MajeftateCœfarea-Regio-
Catholica in prsEfëns poueffsE ac deinceps potMpnda;
perpetuis retro temporibus indivhibititer ac inïeparabiii-
ter inter fe penes unum eundemque Hscredem, juxta
SucceiHonis ordinem (tabi)imm, unica: permaneant,or"
dinationibus, innitutisacdispofitionibus prEfatis, prs
fertim vero Declarationi a))et;ats & Nobis una cum
retiquis productas de die to. Aprilis anni t7t3. uti fupra
promutgatsE inhaErentes, ac de re, de qua a~tur, rite
p!eneque, edoRas. de confiHo, voluntate & afTenfu
praEdiûiSereniffimiPrincipis Regii E]ectora)is,di)ectis-
iimi Sponfi Noftri, annuente quoque & confenticnte
Sereninimo & Potentiffimo Domino Rege & EteSore,
EjusdemGenitore, (proutexinftrumento eorum Ra-
tificationis, tum ex Mandato Procuratorio dirrufius
conftat) ex certa noftra fcientia animoquebene delibe-
rato omnibus Juribus, Praitenfionibus,ARionibus &
rationibus, que Nobis five Jure fanguinis & Nativita-
tis, five ex ufu & obfervantia olim in Augura Domo
ufitata, five etiam ex PaSo praeatlegato, de die )z.
Septembris anni '703. five alio quocunquedemum no-
mine, aut excogitabHi tituto.in Regna, Principatus,
Ditiones & Provincias, quas ab alte fatâ Majenatc Sua
Gasfareâ, cotcndiuimoDomino noftro Patruo aûu i~
praetenspofïidenturaut poffideri de Jure poflent ac de-
berent, competunt aut competere pouent, fpontè,
liberrima volontate, nutJa vi aut coactione. callidavt
perUianone ant metu etiam reverentiali inductaE prc
Nobis nofrrisque Pottens omnibus Heredibus tarr
Masculini quam Feminini fexus ceuërimus& renuntia
verimus, prout iisdem vigore pra:fentium de confenfi
uti fupra in optima & ampliffima Juris forma, anime
deliberato ac fpontaneo, ultro cedimus, renuntiamu

ToM. vnr. pA&T. Il.

& abjicamus Idque non ~b!om fn favorem çom-
modum & prK)adoueni PoHert'Htis & Heredum Mas-
culorum, quos numérotas Ma~fLuSur a Uco prec~ 1
mur,verum& feminarum ArchiJuc~rum à Majdtstë
Sua j~m pro~en'carum & deinceps natctturarufn, on-
niumquc ejrum t~otierorum Hercdum èt Succcs-
forum utriusque fcxus tX te~i(;mo thoro procred-
torum & non tcg![hni[orum, adeo ut quandm ex his
Majeftatis Sux descend';nt~bus Proie' aliqua five
Mascuiina ~:ve Feminiu.t quocunque demum ~ra-du fupervixe.'it, neque Nos neque fiiii Po~eri &
Heredes no~ri. neque quisquan) alius eotuin nom)-
ne uliam unqua:n Succeflionem. aut fuccedendi Jus
)n d)6t<t Régna, Priucipacus, Ditiones & Provin-
cias, vel ffutn aliquam illorum i)!arumve partem
iicet niinimam utpore Lin~a: Cxtarca: Regiae Ca-
ro)!na: nunc regnatnci & in ea descendcntibusMaribus
& feminis Jure Primogenitura:in infinitum infeparabili-ter & indivitibiliter aiîeRas, pra;tendere velimus, poSi-
mus aut debeamus declarantes ac ferio profitentes;quod Nos praeiibatum in AuguHa Domo receptum~
avitaque provideutia ftabHitum & per fupra otatam
Dectaratfoaem obDrmafum magique dilucidatum Pri-
ïnogenitura: Jus, nec non prxtcriptufn fn ea cum Ma-
ribus tum feminis fuccedendiordinem !!nea)em ceu
normam & !egem fundamentatcm ejusdempro Nobis
noftr)Sque pofteris &'Hered!busutriusquefexus refpice-
re, tenere, obtërvare eique firmiter )nha:rere. tiec ut
contra ejusdent tenoreni & dispolitionem à Nobis vêt
ab Ha:redibus & PoReris noftris cujuscunque iexus tint,
aut à quovis alio no~ro aut illorum nomine, quibus-
cunque demum de cauns, quas omne& & nngulas irri-
tas, vanas invalidas & )njuf!as ex nunc pro tune
pronuntiamus,agatur, committere unqnamaut pat!
velimus Quin potius obteftamuratque etiam ~acrQ-
iancte pollicemur, quod fi unquam (quod abfit) a))-
quod ex diÛis Ditionibus, Regnis, Principatibusaut
Provinciis in totum vel in partem uttro Nobis deferri
aut Nos ad aliquam feu corum aliquodquocunque.
qualicunque demum fub pra:textu aut colore vocari
aut (bt))cffar! connugeret, Nos non tantum ejusmodi
damnabiles conatus pernitiofaqueconfilia ac molimina,
perpetuo conftanterque reje~turas, nedum mis aureS)
auenlum, opem, velauxilium u))um prxbituras, aut,
utfdabaHo quocunquetandem fiat, palfuras, fed ut
potius in débita legitimo Succefibri unius alteriusve
fexus fide & obedientia persévèrent, omnes vires eflè
impenfuras, ac adeo eâ Dote in ipio Matrimonii nonr!
Contraëtu Nobis affignata, cxterisque apparatibus ac
ornamentis, quibus llatui No~ro convenienter eloca-
bimur, à modo contentas Nos pleneque pro omni-
bus Juribus, a6tionibusac prstennonibuscujuscunque
nominis ï;nt, quseque Nobis ex qualicunque demum
caufj, uti lùprà competere poffint, fatisfa6tum Nobis
eHc dcclaramus quo usque nempe Protes unius al-
teriusque~exûs à Suâ Maleltate Ca:fnrea Regio Catho-
licâ procreafs ac deinceps procreanda:, earumve Pos*
teri & descendentes pariter utriusque fexûs in vivis
fuperabit.

Quùd fi verô (quod Deus iEtcrnum prohibeat) om-
nes utraque tam Fœminini quàm Masculini fexûs
proîes à Suâ Majeftate progen)t3E vel deinceps pro-
creanda: unà cam on'mi earum pofteritate pariter Mas-
cu)Ina & Fœnlinina e~tingui ac prortus deficere un-
quam accideret; in eum cafum, qui nobis aditum ad
capeffendain paternam avitamque Ha:reditatem,vel ex
ipro Primogeniturae inftitnto, prsfertim vero vi priBci-
tatae Dec)arationisdie tO.MenHsAprUis anni i~fg.jux-
ta (tabi)ttum in eâ Succenjonis linealis ordinem reclu-
deret, Nobis nottrisquePofteris & Descendentibustam
Maribus quàm FcEminis Jus omne omnesque actiones
ad fuccedendum in dictis Regnis, Principatibus, Di-
tionibus ac Provinciisex Jure Dominii,hypothec~veî
alio quocunque compétentes, vi~ore pras~entium fo-
lemninimè& p!eniu<mè per exprenumrefervamm, ira
ut qua racta à Nobis eft pro PofteritateSua MajeHatis

Casfarea: utriusque fexûs tam Fœmininiquam Mascu-
lini renuntiatio, illa tune & in co cafu ceu non racta

aut pro non emiiYa haberi neque obftare ea Nobis~H~eredibus
aut pofteris nonris Maribus feu Fœminis

aut ullum ad iuccenionem obicem facere poile cenferi
(
) debeat, quam ipfam tamen refervamjnem nonram de

t ii'; duntaxat Hxredibus & poReris noftris MascuHs <ea
Fceminis inte)!e&am votumus, qui & quse Cathoti-t cam

ApoftoiicamRomattamRetigionemevenientecafn
) profitentur, cum omnes, qui aticui a)teri, quâm Ca-
s i tholicx Apoftolica3Roman.B Religion! addicH vel i-d"
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1719-
~B e<I<nr, ab omni ibpMdtdâ fuccefnoneex nunc ir

perpecuurn pro exclufis & inhabilibus habendi lint, proui& cos casque pro perpetuo exclufis & inhabilibus hisct
habemus ac declaramus.

Excipimus prxterea ab hacRenunc!ationeve!utin iU~
minime comprehenfaseas HaBteditates, quas nobis pei
]a[u: maternum feu aliundè quam ex Augufti Domo
fortè obvenirecontinget: quo autem ifthaEc noftra Re-
nuntiatio majorem vim atque vigorem plenamque 6r-
m!tatem a.c robur fuum obtineat, Nos desponfataMa-
ria Jofepha Archiduciflà, de voluntate, auctoritate &
ailènfu praEfatorum Nodrotum refpcQivè colendiiïimi
ac diieRimmi Sponfi, Domini FridericiAngutti Prin-
cipis Regii & Ete&oratis jam Majoris fadi ac quoad
hune a6tu:n à Patriâ potettate emancipati nec non
SuT Regix MajethMis Domini Friderici Augu~i Po-
loni~e Regis; Magni Ducis Ltthuania:& Saxonie Elec-
toris, Patris & futuri noftri Soceri hanc ipfam Renun-
ciationem pro I~oMsnoftrisquePofteris, Hxredibus &
Succen~ribus in tantum fponte absque u!tâ vi aut per-
fuatione, ex ceni Icienti~ in finem ac intaitum, uti
pra:mitîumeH, deliberatè fec!musverum & pro Nobis
d!disque noRris Pofteris Haeredibus & Succefibribus
coram Deo ejusque Cunâ cœlefH iacrotanSè pottice-
mur ac protn!t[)Hius,Nosea, qu!B in hocce Renuncia-
tionis lnftrumento ejusque Arcicutis. Pun&;s& Ciau-
fulis continentur,& in eo ex antiquisOfdinanonibus
Pattis & D)Spo<!tionibas,pra:fertimverô ex DÉc)arat!o-
ne fuprà (xpiusrepetSt~ & ip. Aprilis anni 17' edita
ceu bafi & fundamento hujus noftrae Renunciationis&
refpe&ive acceptationis allegata, clarè deda0'a, provi-
fa, tUputata. ac promiiïk funt, & propediem in univerfis
Sum (Ja:fares Regisque Catholicae Maje<htis Regnis
& Provinciisceu Lex t'undamentaHs,San<3fopragmstica
ac Pa&um AuguOmFam!)ia:promutgabuntur, Jincerè,
nJetnera.caccurateobfervaturas,nequens ull1 ratio-
ne, via aut modo five direSè five indire'3e contra-
venturas, fed & neque admiffuras ene, ut )i~ à quo-
cunque alio fub qualicunque demumprétexta aut co-
lore ullo unquam temporecontraveniMur.

Nos Maria Jofepha nata Regia Princeps HungaDas,
Bohemiœ ac utriusque Sicitts, Archiducitfa Auftrts,
vovemus ac juramus Deo omnipotentipro Nobis om-
nibusquenoftris Hxredibus, Potteris ac Succefforibus,
quod hocce Renundationis&reipectiveadhaefionis Ins-
trumentum Nobis jam pra;!ectum & à Nobis propriâ
manu fubfcriptum in omnibus Pun&Us, Articulis &
Claufulis fideliter obfervare debeamus & velimus. !ta
Deus nos adjuvet, fine macula concepta benedicta Dei
Mater Maria & omnes Sanëti. A quo ad Deum omni.
potentem fic depo~co graviSimo Juramento in vinculo
verbi ac honoris noM promittimus,qu6d abtbJutioni-m
à fummo Pontifice,fiveà quocunquealio fub qualicun-
que pf~textu excogitabiti née petitarx ipiae, neque etiam
ultra oblatam unquam ttmus acceptaturas, neque ad
hoc prodeffe aut fuffragari nobis unquam poiEt aut de-
beat ulla argutia. aut rettrictio mentalis, fed & neque
sxceptiones uHa: Juris & f~<9: eœ in fpecie, qase de-
fumi po(!ent ex capite renunciationis& Juramenti inva-
lidi !~Honis ultra dimidium metûs reverentialis,
coac):!onis,ve)doli, rei aliter geRae quàm fcriptiE, igno-
rantiaE, oblervantia: antiqu:E Legum vel Contuetudinum
Regnorum & Provinciarum poftremum nec illa be-
nencia & indulta fexui Fcemmino à Jure Civiti & Ca-
nonico alias tribui & competere folita, de quibus
utpote Nos Maria Jofepha

ArchiducJjH~
peculiariter,

dittinctim pteneque inftructs ac certtoratae extitimus
quibus adeù omnibus & fingulis aliisque €;asmodi
quâcunque induf)ria & ingenio excogitabitibus fuffugiis,
oppofitionibus & exceptionibus,Nos desponfataMaria
JofephaArchiduciflade aiïentu & auctoritate, ut fuprà,
ex certâ noftrâ fcientil animoque deliberato, ultro Jn-
rato renunciavimus& nunc in virtute emiffi Juramenti
denuô quàm Iblemninimcrenunc!amus,nncere,remoto
omni doto.

In cujus rei fidem, robur ac perpetuum monumen-
tum hocce Renunciationis, abdicationis, ceinonis &
refervationis Inftrumcntum à Nobis defponiataMaria
Jotepha Regiaque Hungarix Bohemia: utriusque
Sic)t!s Prmdpitli, ArchiducitiaAuHr!36 propriis mani-
bus fubfcriptum, & appredb noitro Sigillo munitum
atque firmatum fait, V'ennx die dec!ma noua Menfis
A~uft!anno poU Chriitum incarnatum millefimo fep-
tingentefimo decimo nono.(L.) MARIA JOSEPHA.

i
~f~?M ë* Cc~M~s la Renonciation ~t~-

~<*M/ par le Prince Roial JE/?<?~ de
SAXE, FREDERIC AUGUSTE, &

'~fOsFmDERtCtTS AUGUSTUS,Deigra:)~Regius
Potonii? & Lithuanis ac EteSoratis Prin-

ccpt, Dux Saxonias, Juliaci, Ctivis ac Montium,nec
non Angris & Wettphttise, LandgraviusThufingix,
Marchio Misnia:,at& Superioris lnferioris Lufatise,
Comes Princeps Hennebcrgentis,Comes Marcs, Ra-
venxbergae, &BMby, DominusinRaven(iein,Notum.tefiatumquehisce

facîmus ad perpetuamrei memoriam
univerHs:

Cùm
Deo propitio fictum fit, utScrepiSi-

mus & PocenttNfmus ac hivictiHimus Princeps ac Do-
minus Carolus Divinâ favente clementil Eleûos Ro-
manorum jmperaro)', hujus nominis Scxtus, femper
Augutius, Germaniac, Hispaniarum ac indiarum, née
non Hnngatis, Bohemis, DatmadsB, Croatie, Scla-
vonia:, utriasqueSicitia: Rex, Archidux Auana:;Dux
Burgundiae, Styris, Carinthîm CarnioHsB & Witten-
bergae, Cornes Tyrolis &c. pro pote~Me & auctorf-
tate, quâ poHet, de voluntate & adfënfu ScrentSimfB
ac PotentiCimas Romanorum Imperatricis Dominae
Ama!!as, coiendiCims tune temporisSponïx, nunc
Conjugis nottrae Genetricis Nobis perditcctiQtmam
fuam ex Fratre Neptem Sereniffimam Dominam Ma-
riam JofephamRegiamPrincipemHungariœ,Bohemi~,
utriusqueS:cit).c, &c. ArchiduciHam Auarias, &c. &c.
prsvio quoque ejusdem confenfu, fub die to. Augu~ti
a. c. in futuram Conju~em despon~ariC, eâ di&rtâ Le-
ge & conditions, u[ Di!ec~io iuapro Summâcentum
mi'tium Ftorenorum RhenenfiumDotis nomine eidem
in Contraûu Matrimoniaii conftiiut3E, itaturoque tem-
pore numerands, omni paterna: avitaeque hucceiiioni
& Ha:reditati juxta morem in inctyll Domo Auftnact
jam dudum receptum, & iuMndè per Patta ac fubfecu-
tas Dec!arationes,&in fpecie per Dectarationem de 2.
Aprit!s 1713. vim Leg)s, &an6t!oms pra~matica: &
Pa~i ramiita: perpetui obtinentcm ac propediem in om-
nibus Regnis Principatibus & Provinciis Suae .MajeRa-
tis Csiares Regio-Catholica' promu!gandam, diluci-
datum magis magisqueobËrmatumritu folemni renun'-ciaret,

ipfa ver id non modo Vienns fub die ïp.
Augudi a. c. acceptante, i~amque acceptationemin
animam noftram jurejurando confirmante nottro Pro-
curatore Magni Ducatûs Lithuanias ftabuli Prœtcôo,

tRegiae Sua: Majeflatis Potonis Campi Marefcha!io,
fecretioris Confilii Difecrore, a~uaH Confiliario inti-
mo, & arcani Confilii Bet!!ci PrœCde, Domino Ja'cobo
Henrico Comite à Flemming, fcientibus & confentien-
tibus Nobis ante con~ummationemMatrimonii aQti
pra:[erit, fed & eandem Renunciationemhîc Dresde
hodierno d!ejnfrà fcripto, Nobis prsefëMtbus, voien-
tibus, conîentientibus & appromittentibus iteraverit,
cujus ténor fequens eft:

( Inferatur ~M<«fM~o~) ~rfM~Ma ~ff~<<~
~<N-M3'C~<! ~<?< )

Uod Nos Fridericus Augu~HS Regius Po!on!x\~f &
Lithuaniss ac E!e8ora!is Princeps, ifiam à

DHectione fuâ perdtiedtinimâ Conjuge noftrâ ita
faQam, iteratamqueRenunciationem, cui, velut prs-
via:coHditfom, ipfe Matrimonii Contra&us innititur,
ficque & non aliter initus fuit, per omnia, in omnibus
fuis Punctis, Claufulis & Articulis acceptaverimus,
adprobaverimus, laudaverimus & confirmaverimus,prout eandemhisce Litteris noftris fub p~miuâLege,

Pacto & conditione acceptamus, adprobamus, lauda-
mus, &connrmamus, eamquevotuntate.adïëntu, &
contenfu noftro authonfamus, atque etiam adHfpuian-

tibus Nobis ritè ac validè perfëÛam fuiffe pro Nobrs
Ha:redibnsque nofirisac SucceSbribas, promittentes&
caventes Nos pr~fatam Renundationem juxtà Leges
Primogenitura:in inc1ytâ Domo AufMac~ inter Mas-
culos lam dudumreceptas, & fubindè per Pa6ta& re-
centiorcs Declarationes Nobis apprimè cognitas ad
Foeminas difertè extenias, atque vim PaeU tamitiss per-
petui obnnentes, emifïam atque iteratam in omnibus &
HnguHsPunRis, Arucut)S&conditionibus,tamquoad
ordinemfuccedendiin eo flatutum, quàm quoad ftabi-
'itam in eo unionemperpetuam,ac omnimodamom-
nium Regnorum, Provindarum,Principatuumac D!-
tionum à Suâ Majettate Casfàreâ Regio Catholicâ m

preten: poCenarum aut in futoram po~dstdatam iR-
diviË-



iiv!f!b!~tatem& infeparabifitatem ratam, ~ratam, pro-j !<
batainque habere, ïcmperque habnuros, neque uttâ incc
re illi uuquam contrave;nuros, aut, uc a quocunque 1

t'
con[ravcn!3[ur,p.u!uroselfe. 'n cujus rei n)a)us roburf
i~:T) à Nobis fada:u Renunc!anot)i~ accepnnonem ac ¿

rafincsnonem ejusque perpetuam obtcrvjtiunem Jn- <

ramento tirmavimus, atque in ejus [e~irrtonium prsc-! )
1

lente', man~bus nottris fubtcriptas Sigt)!o tioitro mu-

niri f~cimus. Dresdj: die t. Mentis O~obo!. ann~i
'7"

fZ.) FR'DERtCUS AuGUSTU9,Rex.
P. P. & L. E. S.I.

~K e' Co~~M~/MM Aï ~MOK~~O~ ~F-~r ~û< AUGUSTE ~'O/~C)~<r Saxe, ë'c.

'T~YO') AuGUSTusSecundus, Dei gratiâ Rex~f Potoni~. Ma~nusDux L)thuan)~,R'i)i'.c,Prus
ti.s.Man(.)~ijc, Samn~itiiE, Kyovia:, Votnin~a:, Po-
doiia:, P(.'dlach!.E, L'von!s:, Snm~'nscia:, ScveriT, 1
CxernioY)a:que; Du\ ''a~~)r;i.E, Juiiaci,

Ctivia:,Mon~j

tium, nec non Angr'aE & We~pha~is. bacri Romani
Imperii i\hrefcha'tus & E~~or, Landgravius 1 hurin-
gia:. Mirch!o M!sni:c, uc & Supcrior!sinferiuris Lu
ia'iac, bir~r:nius Mtgdcburgeuiis, Com~ Prnccps
Heu~bert~nn-, Come-. Marca;, Rav<;n~bergs& Har-
bu,Dom)nusin Raveuttein, Notum tettammquehtsce
facimus ad perpetujm rei mfmor!am univertis Cum
Deopropiti~t'adum .ir, ut Sercnifitmus & Potentini..
mus Princpps ac Uominus Carolus Romanorum lui-
perar r hujus nomin)~ 8e\tus, femper Aaguftus, Ger-
ma Le, Hi~panta'-um & indiarum necnonHurtgans,
BohoniT, Damatisc, Croatiae, Sla~oniœ, utriusque

1

Sicilix Rex, Archiduc Authise, Dux Bur~undisE, Sty-
ris, Ca'inth~, CarniotjE & Wirtember~a:, Cornes
Tyrohs &c pro poteflate & autorhate qua poliet, de
Vt'iuntate & adfentu SerentHims ac Putentilïima: Ro-
manorum Impc-ratricis Domina Amatiac, coIen'iiiïimK
Spunts Genitricis di)c6U(Iimo riiio noftro Sercniiïinx)
Principi Domino Friderico Augullo Regio Poloniz &
Lithuanis, itemque h~ctorati Principi, Duci Saxo-
ns, Juliaci, Clivix ac Montium, Angri.E & We)t-
pha!ia:, Landgravio Thurin~'B, Marchioni Misniac,
ut & Superioris ac Inietioris Luthnae, Comiti Principi
Henncbergenn, Convt) Ma'csc, Ravt-nsb<;rga:&Barbii,
Domtno in Xaventtein, pcrdt!ediM)mam Suam ex Fra-
tre Neptem SeremSImam Dominam Manam jo~epham
Reg!am Pcincipem Hungaris, Uohem!:B, utriusque Si-
cilix &c. Archiducitl-un Au(tris &c. prasvio quoque
ejusdem contenfu, fub die dccimaAug a.c. in futuram
Conjugem deiponf.'rit, ea d~crti Lege & condttione,
ut Dit<aio fi.~ pro Sum~~a centu'n mUiiutn Fioreno-
rum Rhenen<!um f)ous nomme eidem in Contracta
Matrhnoniai! conftitUta:, nobisque (tatuto tcmporenu-
ineranda:, omni pjf-rna;, amœqueSucccHiotu&He-
reditati, juxtj morem in inclyta Domo Auftriaca jam
dudum receptum & t'ubmce per Pacta & lubtecutas
D~ctarationcs & m fpccic pcr Dectarationem die !<)
Aprilis '7t3. vim Le~is~Sanctioni~pragtnaticx&PacH
fami!ia' perpctui obtin~mem, ac prapLdi'm in omnibus
Rc~nis, Principjtibu-.& ProvinciisSua: Ma)e(tatis Sere-
nifLmi ac Potenciduru Romanorum hnperatoris pro-
muigandim,di)ucidatumma~is magisque obûrmatum,
ritu tbtemni renundaret Ipfa verô id non modo
Viennas fub die t~. Aug. a. c. acceptante, iftamque
accept:)[ionem iu animam noftram )ure)urando contir-
mante noftro Procuratore, Magni Ducatus Lithuania:
ftabuli Prssfccto, noftro GampiMireichaHo, (t-cret;o-
ris Confi!u Direûore actuati Coufitiario intimo &

arcan! Cunf) ii Bettici Prœttde Jacubo Henrico Co-
mi:eâDcmniinf, (cience ac contëntiente diteeHtnmo
FUio no~ro Friderico Au~ufto, Spontb ante conn.im-
matx'ncm Marrfmonn actn prsetHtcrit, fed & eandem
Renunciadoncmhic Dresda: hodierna die infra tcripto
Nob": Rege ~u~ufto, & Fi!io noftro Princperride-
rico A~t'~ pr~fcntibus v<entibus contentienti-
bus & approtn![tchubus iteraverit, cujus ténor fequens
eft:

(Z/sr ~fS~t-M~ ~rfCf~Ma ~c&t~f~
~7~~ j~T'y~, /~f~<~)

~od Nos AuGUSTUsSecundus, Dei gratiaQ Rex Polonix &c.
ithmàDHe~ioneSuaperdi-

ToM. VUL PARi. Il.

kKNO

71~.
'cHnum Nuru no~m ira ~n~un !teratamqce Ren~n- A
iatimem, cui, vetut pr~ijc condIdoHt, ipfe M~fi-
noni)Cun[raëtn~inm'dcur, t!cque & non a!fter iftifus t~»4
uit, per om~i.i in omnibus t'ui:, Pu[t<3!<, <Jtm(uiis

Afticuti.'i acccpfavcrunus adprob~'crinMS& cun-]rm~veri[nus, prout eimdem hisce Linuris notirtS {ùb
?ra:~nitta Lege, Patio <& cond~ione ~cccp<~nus, tau-
~œus & contirmamus <.am~e vutuma~ adfenfa
nottro au[0rfx:tmusatque enam ~d(t!pu)umibusuoM;
rire ac valide perfc'ct.un t'unie prohc.-)nur,~crDoRefio
& Ete~oraH pro Nobis, Heredfbu~que nothis ac Suc-
ceHt'ribns pfom!t[fn[es ac caventes. nos pra:t'.nam
Renunoationem juxn L'~esPnmog-~nttura:in ~nctycA
Domo Auttr~ca mrer A!ascu!os jnmdudutn recepust
& fubindc per PaRj, recentiores DecinrauonesNobis
apprime co~nitas, aJ tcminas ditene exteiiths, a~que
vim PaRi fan]i))s perpetni obtincntes, cminam dtque
iteratam in omnibus & iingutis Pun6tis, Articuh\ &
Conditionibus, tam quoad ordnefn fuccedt-ndi in eo
flatutum, quam quoad ~jbitita'u in eo unionctT) pt-r-
petuain ac omnimudam omnium Re~norum Provin-
da'-un], Principatuum ac D [i'onum à Sua Alajcftate
Sereniffimo & PotenniUmo Romanorum Imp~racore
in pr~tens ponenarum, aut in futHtum poS]dt-nd:tiuni
indiYiiibiHrafem & )n(cpar.:bi))[atemratai;) graRun
prubatafnque habere, H-'mperque habituros, neque uKa
in re illi unquam contravcncuros,aut, uf à quucunquc
contraveniatur, pa<!uroscïïe. in cnjus rei mu)us rf)-
bur ithm à Nobis fa6tam Renunciationis acccptatio-
nem cjusque perpetuam obtcrvatiouem Jurmuentu tir-
mavimus. /\tqt!c in ejui' tefHmoni!.m) prj:tcntcs tmuii-
bus noRris fubi-criptas S).;ii!<.) no~ro munit! fecimu!.
Dresde die f. Mcnf)!. ORobris anni lyfo.AUGU6TUS, Kex.

G. Comes nE W~RIHERN.
B. rË Zrcii.

Co~M//o~ r~ a vec ~<?A'~ de la /?~M~K*
fM/M~ la ~'fyCX~f7.~ ~f~f~~6 MARtE.-
JOSEPH.

~Um in Padis conjugatibus inter SerenifUmunt
Principem Dominum Fridericum Au~uiium Re-

gium Po)onia;ac Lithnania:,i[cmqucEtcNora'em Prin-
cipeni, DuccniS~onidE, Ju)i.tci, Giiti~eacMontium,
An.;r!as& We)(ph~i.c, LandgraviumThuri)igia:,M:tr-
chioncm Misnia: u[ & Superiur!S ac !nfcriori'< Lutatia;,
Comitem Principem Henncbcr.;cnkni, Comifcm Mar-
cs, HavensbLr~a:& Barbai, Dom~nutt) i)i Ravenllein,
&beret)iinmamPrhtcipemDominamMariam Jofephan!
Restant Prnc~pcmHun~aria;, Dohetrcc, ummque Si-
ci!i.s &c Arch-duci~.u)) Auftna: &c. die to. Au~ a. c.
inidsAr:. iH tir V. conventum& à R~i~~u~Ma-
jci~tis Potonias, Sumquc Sereuitatis Princ~pi'. Remise
Procuratorc, Magni Docatos L;ithuat)ia; i[.!bu)i Prac-
fe6to,Rei~T Sua: Maje~aus Cnn)pi Mjr<;f'cha))u,(ccre-
tioris CunfiHi Direôore, a6~ua)i Coniitiario intimo &

arcani Conitlit BcUici Prxi.de Jncobn Henrico Cornai
a Demmin~, vigorc 1-peci.ilis Mandat! promifTum fue-
rit. ut fb'icntiem Rcnunciationem & abdica[ione!T),
quam praEdiûa Sereniffim Regi.t Priuceps fupcr om-
nibus & fingulis à Sua Cstarca ac Regia Ca[ho)ica
Majesté in & eMr~ G<-rmaniammodo poiR'ffis, aucaiia'.de Jure ad eam ipcNatuibns Réunis Heredicariis,
Archiducatibus, Principatibus, Ditionibus aut Provin-
cils, quocunque demum r.omine <-sEveniant, ac iuper
ejusdem veris a~ut putativis ex quocunque titulo prove-t nientibusjuribus tecit, atque Juramentocorporali ante

confu'nmAtionfm Mattimonh Vienncc die ip. prscfatt
Menus AuguRi nrmavu,non fb!um memorata'~ercnifn-
ma Re~ia Princep: Mari.~ JufL'pha.Archiducit}a Au~ria;
hîc Dresdx praetente Sum Cs:f.tre!e ac Regisc Cafhnhcse
Majeflatis ad huncAdum tpecia~Iter abk't~ato Mininro,
iterarc ac denuo Jnr-imentr) tirmare, Icd oiam Serenifii-
mus & Po'enti~mu'. Ptinceps & Dominus Aa~nftus

(ecundus,DeigrauaRex Po~f)n)~M~i~nu;DQ~Lirhua-
n)œ,Ru~z,Pru[n~t9itbvim,Samo~iti~Kyovia:,Voihi-
nise,Podo!ia:,Pod!achis,Livon)x,StTir)!c;~ci.B,5n'erisE~
C~ernicoviacq'.te; DuX.S~xonijc, )oiuci,Ctivicac \'ton-
tium, nec nf'H. An~ris & Wett~ha~a:, Sacri Romani
!mperii Archi-Mirct'chaXus &: E!e6t'r, Landi;ravius
Thurina!.c.Marchto M~nis ut & Suocrinris & int'rrio-
ris L.u(3tia:, nur~g~vins M'~deburëenfis; Com~
Princeps Hennebcr~enf.s,ComPSMarcs. Ravcnshcrt:~
& B~tbu, Dom'nus i~ Ravenltein, una cum anrf fjto

E 20 Sete-



ANNO

t7ip.
SerenifHmo Principe Regio Polonia: & Eleaorali rico AuguHo prsfcntibus, volentibus, confentientibus
SaMnije friderico Augulto probare & acceptare & adpromittendbus hic iteratam Renuncianonem per

eamauc pro valida & obiigatoria agnoscere, nec non omnia acceptamus, taudamus & confirmamus, eamque
adperpetuam Crmamque obtervantiam vcterumrecen- voluntate, adtenfu & confen~ noitro afforiMmus,
tiorufnque Dispontionum divorum Romanorum Impe- atque ctiam adftipulant~us Nobis rite ac vaifde pertec-
rttorum, videlicet Ferdinandi de dato to Maji anni ram profitemur, Deo omntpotenti pro Nobis Heredi-
t6.n. & i. Augulti anni 163$-. nec non Leopoldi g) busque nouns & Succetionbus voventes & jurâmes,
m. de dato t~ Septetnbris anni t703. prœcipuè vero & '"am Rcnunciationem juxca Leges Primogen'turE in
nominatim juxta Dec~aranonem à bua modo feliciter InOyta Domo Auftriaca inter Mascutos jamdudum re-
regnaute (Jxtarea Regio Cathotica MajeUate quoad cepras,& fubinde per Paûa & recentioresDeciaranoncs
fuccefnonem ejusque modum & ordinem deinceps in Nobis apprime cognitas ad feminas diterte ex:cnia<i,
Au~utta Domo obiervandumdie t9. Aprilis annl )7!3. arque vim Padi famitta: perpemi ob:!ncntes, emi~am
in vim SanSiontS pragmatiea: ac Lcgis perpetuovalitu- atque iteratam in omnibus & fingulis Punctis, Articu-
ra:€mifr<n),depoh[oadDeu)n<-jusqucCtn<aumEvan- ''s & Conditionibus à Nobis hodierna die foltrnni
M)iuni foleuni Juramento fe obttringere velint ac de- Dipiomatc ranhabkam gratam probatamque habe-
beant.jamqueàCa:(j[ea SuaMajeftateadhuncASum re, nec ulla in re illi unquam contravenire aut, ut
a'~u.Uis cjusdem Conniiarius intimus Cubtcularius a quocunque contraveniatur, pari vetimus aut debea-
Regius Locu)ntenens,&fupremusBurg~raviusPra~entis mus.
Joa~nes Joiephus Comes de Wrybn hue ipecia[i
Mandato intiructus, mifïus fuerir. Nos Deus a~r~, ~Mi3/~ ejus

Hinc Nos Maria Jofepha Regi-t Polonia: ac Lithua- ~~<g?/ta!M, omnes ~~<S<.
niae itemque E)ectora)[S Saxonia: Princeps, nata Regia
Princeps HungariiB,Hohemia:,ac utriusque SicHia: &c. tl~ fidem hujus reiteiata: Renunciationis, adhaEnonis
ArchiducftTaAudnx&c. ça quae in fupra citata Renun- & acceptationis Inftrumentum hoc propnis manibus
ciatione e)usque Articulis, Punais & C!aut'ulis confi. à Nobis AuguftO fëcando,RegePotoniae &c. Etectore
nentur,&ineaexantiquis)amaUcgatisOrd)nat!on!bus,Saxonias&c. Nobis Regio Po'oniB ac Lichuania:,
PacHs & dispounonibu't,{'ra:fertnn vcro ex Deciaratione itemque Etectorsl! Saxoni~ Principe Friderico Au~us-
ifh )o. Aprilis anni )7t3. edit~ ceu bafi & fundamento to, & Nobis Regia Principe Maria Jofepha, fubfcrip-
noftra; Renunciationis a)!egata, clarè dedu<9a,prov!ih, tum figillisque nonris munitum eft.
ftipulata, promifla ac Juramento die quo tupra firmata Dresdae prima Menus Ocrobris anni mitlefimi feptin-
jam fuerunt, fincere, fideliter & accurace obfervatu- genteiimi decimi nom.
ras, neque iis ulla ranone. via aut modo fivè diredë
fivè indirecte contrat enturas, neque ut iis à quo- (Z.) AuGUSTUSRex.
cut]que aiio fub qua)icunqne demum pra'textu aut f c trcotore, ullo unquam temporecontraveniatur, admis- (~.J.) r RIDERICUSAUGUSTUSS
furas eue, denuo prominimus Deoque omniputenti R. P. P. & L. E. S.
pro Nobis omnibusque noftrisHeredibus, Potteris fZ,) M A R I A ~03EPHA
& Succenbribu'; vovemus ac juramus quod fsEpius Mpp't'rL. E. S. & A. A.
memoratamRenunoattonemT~ &o rejpechver adhaehonem,jt t- ec J-f. n. j. <x A. A.

cujus Inftrumentum Nobis Vienna: die i~. Aug. a. c.
pr:E)cc[um, & a Nobis propria tnanu Lubfcriptum fuit,
tnonmibuspundcis,Articulis & Claufulis ndeliterob- VI.
fervare debeamus & velimus.

Z~iV~Df~aT~, ~~KMf/M COMTM~ inter SACRAM C~SAREAM
~.f~M! C~ omnes ~~(2<. Ca/~O/~i~~/f!/?/?~ Regias A/?~ ni-

M~MM C H R t S T 1 A N ) S S t M A M C?' B R t-j Temque Nos F R i n F R. c u s A G u s T u s Re- -r A N N i c A M /< M-~ 7'~M~o ~n~
g~usPooma:o[!]thuania:,née non iLtector:d)s Saxo- n, /D i L t p p o jj <

niae Princeps, ithm à perditeainima Conjuge nonra C~~ Puluppo
SereninimaPrincipe Regia Potonia; & Lithua!.ia: item- ?M~M elapfo, ~j vel f/~ ex ~f~ ~6-
que EteCtoraH Saxonias, nata Principe Regia Hungariae,

1
procreativel /)fo~'f~ pro exclufis à Suc-

Bohemij:, ac utriusque SicHiae'&c. Maria Jofepha ~'o~<? Z):~MK~ 7~ /w~ /~ff/<
Archiducifra Auftri.c &c. factam & à fupra nomtnato ~Kr. /~M-C~~j iS. A~c-
Procuratore nottro Lonnre a t'iemmuig in animam ~M,f r' B c ~~< ~7noftram Juramento fotemn: jam Vienne nrmatam ~7'P-. Cun_
Renunciationem & adhxlionem in omnibus fuis PuncHs, ~M~o~ ?~ MN~M CoH-UM-
Claufulis & Articulis acceptamus adprûbamus, )au- tionem pertinentibus. [Tiré de la Chanceterie
damus & connrmamus eamque votuntate, adh'nfu & de la Cour de Sa Majefté Impenale & Catho-
confenfunothoautorixamus,aiqueetiam adftiputanti- Iique.1]
bus Nt'bis rite ac vahde perfeQam fuiffe proricemur,
Deoque omuipotemi pro Nobis Heredibusque nos-
tris acSucceuoribus vovemus ac juramus, quod praE- "Tr'Ametn Rex Hispaniarum protrahendo Bellum
fatam Renuttciarionemjuxta Leges Primo~enitura: i[]

-L quodtaminjuficmovit,(eprivaverit
à die ~.No-

jnctytaDonoAuftriacainterMascutos jamdudum re- vembris Expecrativis in Ditiones à Magno Duce He-
ceptas, &fub!nde pcr Pacta&recentiores Declaratio- truris, & Duce Parma: P!acentia:que poncnas, qua:
nés nobis apprime cognifas ad feminas dilerte ex- dencientibus Succeuoribus Masculis per Articulum
tenfas, atque vim Pacti Famitia; perpetui obtinentes, Quintum Tra&atûs Foederis inter Suam Majedatem
cniinam, atque itcraNm in omnibus & fingulis Punc- Cac(àream,Maje(ta[emBri[annicam, & Regia'n Chris-
tis, Articulis & Conditionibus ratam, probatamque tianimmatnMajenatem t. Auguftit'nS. Londini initi
habeamu~ fideliterque obfervare debcamus & veli- in favorem Filii Primogenid Regis Hispaniarum ex
mus.

Thoro
fëcundo nati defrinata: erant, Octavo verô Ar-

ticulorum Secretorum difertè cautum fit. quod f) Rex
Ita 2Vr)j Z~n~ ~ar~, ~~<7~)M ejus Hispaniarum poft terminum trium Menfium à die fub-

jE~f/f~~ ~y c~~M ~~<St. (criptionis compurandorum Conditiones Pacis illi pro-
pofitas acceptare renueret, & Principes Confœderat!

T~tOsque Au G usTU s Sccundus, Dei gratia Rex eundem per arma eo compellere tenerentur, tuncnovi
Po)oni3E, Magnus DuxLithuania;, D~]x$a~onia: Convent!oneintereosn:abi)iendum efJcr, cui Principi,

& E)eRnr &c. à D'tt'cdone Sua perdiieRInimaNnru vel qnibns aliis Principibus SuaMajeftas Casfarea dictas
noftra Serenitr. Principe Regia Po)oni.E & Hthuanix, Expecrativas in Exc!unonem Fi)i! Moderna: Hispania-
itemque E)ectora!i Saxoniœ, nata Principe Regia Hun- rum Regina: ex contënfil Imperii conrerre deberet.
garis, Hohe'niaE, utriusque Sicitia: &c. Maria Jo[e- HaeDispontionetamennon f)bnante,SuaMajenas
f<;ph.i, ArchiducHïa Auftria: &c ittactam à Procura- C~farea Cathoiica ad manirettandumfincerum fuum in
tore nottro Comite à Ftcmmin~, noltro nomine Vien- tranqui))itatem publicam (tndium & ad promovenda
nœ, occeptam, Juramentoque in anirnam no'tram con- ea qua: Pacem rettifuere ponent. & ut urgentibusFoe-
firmata'n, & ]am Nobis & perdiiectit~rnoFi)io noftro deratorum fuorum votis non defit,confentit, ut ea quae
Principe Regio Poloui~ & EleRoraIi Saïomœ Fnde- in dido Articulo quinto Tractatûs Londini initi, ra-

tione
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tione ïpatit trium Mennum con'i~entur, intrj quod fas
fuit Re~i H!sparmrutn prjcr'Jto frd6htu! accedere, n

,pra;(entisConvet)tion'seidemi)berumti[in[raipatium
aliorum trium Menfium à die dccuna oc~avâ Is:ovem-
bris Anni 1719 computandurmndicte Tr~Jtui acce-
dere, emndcniqueacceprare, additâ vcro hac expfffIS
condirione, ut vici<umbu;eM.tjef[3[esReg)a',Briun-
nica, & Ghriftiani~ma fpondcant, & per hanc Con-
vennonem folennemfe obfiriugatit, quod pott elapfum
hune Terminum Trim'-fhem à die hod!erna compu-
tandum, & fi Kex Hispaniarum interci [emporis con-
ditionibus Pacis in di6~o Tradafu e\pretns non acceUe-
rit, Filius vel Filii modcrna: Hispaniarum Keg!na.ex

tune pro exclufis ac non admitlis à Succe~one Di-
tionum Hetrur'x, Parma:, & Piacentia: ipfo faBoha-
beantur. Ut autem e6 minus Nova h~c ermtnt pro-
ionMtio, in quam Sua Majettas Ca~rea nunc c~-
fcntit, in pofterutn in exemptum adduci poHit, dt~tE

Re~iaE Majeftacespromittunt, (e nu))am aliam unquam
Termini prolongarionem in favorem Filii moderm:
H!~paniarmn Retins ab Imperatore petituras effe, &

ex nunc cum Sua Majeftate Casfartâcon~nient, eu!
aiteri vel quibus a)iis Principibus Expeûativas ù)d<i-.

rum Ditionum in exchtfionem Filii aut Filiorum mo-
derna: Hispaniarum Rcgtnjc fecundum dispotitionem
06tavi Articuiorum fccretorum concederedebeat.

Has ob caufas, & cum SuisMaje~ate~Brilannica,
& Chriftiani<I)ma, expcrta: fint, quod AutaHi~panica
à turbutento Mitlinro (cdu~a, nbu~ hucusque tuent
Indu~entiis in illius favorem habitis, & inde occaiio-
nL-mpotiùs fumpferit ubttinarë, & pertinacius retitlen-
di,con(f[itium: per hanc Conventionem Mennemcon-
d'tion! quam i.nperamr apponit prolongation) novi
Termini Trimt-ftris, promittentes ake~ca: Sus Ma-
jettates, & te (t: ubttringentes eandem fe hncere adim-
pteturas, tta Ut fi Rex Hispaniarum poft elapfum no-
vum hune Terminum trime(tretr) à die hodierna com-
punndum C""d)t)onibus Paci'' !n di8o Traûat)! ex-
prefi-is non acceflerit, nec ExpeRativas nec utteriorem
Termini Pro)on~at)('ne)t) à Sua M~efhtte Csefareâ in
favorem Filii modernK: Hispan~rum Ke~fna;pètent. Ut
quip~riapfum trium Menfium ipfo fado pro exclufo
habebitur, & c~nunc convenient cum Suâ Majesté
CstarcâCarhoi?câ, cuiaitL-ri, vel quibus a)!)s Princi-
p!bus Expc<3:at!va:in Exciu)!or)fmdi~i Principis eo ca-
fu conferem.1~forent. ln quorum fidem Nos infrafcripti
Sua: Majettatis CaEtares, Majefiatis Bfitannfcce& Re-
Eia:, Chrimanirnmse Majettatis Mininri Ptenipotentia-
rit, Mandafisnecetlariis, & Ptenipotentiatum Tabulis
invicernexhib~arum muniti pr~fentem hanc Conven-
tionem (ubtcripnm- < Nofr's commumv:-
mus,

quseejndemvimobtine~it,ac fi Tra~atuiFœ-
deris'Quaarupticisverbotenus inferta fuitret, & Ratifi-
catianum TabulaSua Majettate C.Efart'â, Majeftate
Britannica, & Regia Chrifti.tn'tnma Majc~ate extra-
dentur, & commutabuntur intra (patium (ex feptima-
narum, aut otùs Ii n~ri pofnt. ASum Ha~s Comitis,
die dec'm~ o~avâ Novembris anni muteumiieptingen-
tefimi decimi noni.

(Z,) LËOP~LDUS VtCTORtNUS,
Co~~ WiNDUCHGRAZ.

(L.~ ) CADOGAN.

(Z..6'.) FLEURtAU DE MoRVtLLE.

~y~K/M~ .?f~
Uamvis jam Articulo feparato QuadruplicisFœ

deris .x.]u1ü v.s elapti aiini coiiclui~J' deris Londini s e)ap() anni conclut

cautum fit, Sacram Cacfaream Regio-CatholicamMa
jeftaien) moderno Hispaniarum Pofïedbri Regiun
Titutum haud concedere nifi in eum duntaxat cafun
ubi & ille huicTractatui accefferit, cum tamen hodi~
Conventionem fuper novo tcrmino [rimeftri in qu,
rictus modernus Hi~paniarum PoHc<!or, Rex Hispa
niarum & [nd'arum per totum compellatur,inter Sacr:
Czfarea:Regio<Jathf)])ca;,Sacra; Regiae BritanniaE, C
Sacrae Re~c Chrin.tanfrfirnœ Majeftatum Pien~poten
tiarios fubfcribi continuât, ère jud!catum eftreferva
tion;s hujus denuo metitionemfieri.

Articulus ilte feparatus eandem vim obtinebit ac
de verbo ad vcrbum iptimet TraRatui infertus foret
tauhabebicurque eodem modo atque Ratihabitionur
Tabula intrà idem tempus cnm !pi~ Conventione e,

1333 His~
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7ï~.
tradentur. In quorum tidem Nos mfrafcr!pt! vigore A
Pictiipotentiarumhod!e invicem exhibitar~m.hunc Ar-
ticulum (eparacum fuMcrfptïmus & &~)i))s nollris i~
communivimus. Actum Haga5-Com!tfs die dcom~
oNav3 Novembris, aum milletimi ieptingemcumide-
cimi no[<t.

(L.)LEOPOLDUS VtCTO~t~uS,
CeM~j WtNDtSCHGRAZ.

(Z.) CADUC A\.
(L.J'.) FLKUR'AU DE MoRVtLLE.

~/A'N~ Separatus.

Uùm Titulorum aliqui quibus Sacra CsfarMMaje~js, five !H Pienipotcntiis, five in Couven-
tione & in Articuiis tcpara[:s hodfe iubfcrtbettdis,

utitur, per Sacram Regiam M~eftatem Chrithan!Ci*
mam agnosd haud potlint, per hune Articulum tepa-
ratum, & ante Conventionem fubfcriptum, declarat,
& prorettatur, quod per df<3os hac Conventione, &
Articulis ieparads adhibitos Titulos, aut iibi, alterive
prasjudicare, aut Sacra: Gaciareas MajeHat) jus ullum
adjicere ininunc intendat.

Arcicu~usiftefeparat'useandem vim obtinebit, ac'fifi
!p<)met Convcndoni hodie ïubfcripta: verborenùs in-

fertus foret, ratihabebiturque eodcm modo,atque Ra-
tihab![!onumTabutaE intr.! idem tempus cum iplâ Con-
ventione extradentur.

In quorum fidem Nos infrafcripti vigore Plenipo-
tentiarumhod!e invtcemexhibitarum. hunc Articulum
feparatum fubfcripfimus,& Sigillis No~riscommuni-
vimus. ASum Hagm-Comiti~ die decittiâ f'&ava No-
vcmbris,atirn mitienmt, ieptingentefîmi decimi non).

(Z.)LEOPOLDUS VfCrORt~US,
Ce~~ WiMDtSCHGAAZ.

(Z,.J.) CADOGAN.

(L.) FLEURtAU DE MoRVtLLE.

~~a~c/M~MM 7~ A~M
<y~ c~/arc<f.

'~TOsCAROLUSSextus, Divinâ favente C!e-
JL~ mentiâ, Eteûus Romanorum Imperator femper
AuguHus, Germanis, Hispaniarum, utriusque Sicilix,
Hierufalem, Indiarumquc nec non Hungarfsc, )3che-
miae, Oatmadas, Croada:, Siavonix: &c. Rex, Archi-
dux Auftr!:e, Dux Burgnndt.E, Brabantiae, S[yr)œ,Ca.-

rinthia;, Carnioliu & Wurtenber~a:, Cornes Habsbur-
gi, Ffaodria;, Tyrolis & Gor!t)3E &c. &c Hisce
notum, tefla[t!mquefacimusonin!busquorum intereit.
Cum votis Fœderatorum noftrorum Sfren)(!)mt, ac
PorcntinimiPrincipis Georgii Magns Britann!ac, Fran-
cise & Hybermae Regis, née non Sac. Rom. Impcrii
E)ector!s, Ducis Brunswicenfis,atque Seren!nim), ac
Potent!u]m) Principis Ludovici XV. Franoœ Regis,
id demum tribuere adhuc ftacuer'mus ut Terminus
Trimeftris qui in TiaSatu die Anno t~iS.

2. Auglll1l
Londini fub nomine Quadruplicis Fœder!s conciufb~,
Moderno Hispaniarum Pofle~ori, pro tua ad eundem
accemone prsnxus erat, etti jam pridem elapfus, ad
alios denuo très Menfes prorogetur pronusque in
Pacem ac quietem publicam, quo ferimur ammus
NoHer Univerfse Europas uberrimc conflaret, Hinc

iflunri, & MagniSco No~ro Camerario & ConHifa'
1 rio Impcriali Aulico, Leopoldo ViQorinoCorniti de

Windifchgtaz, Nonro Sacrique Rom. Imperii Fideli
t DiteQo plenam facuftatcm ac omnimodampoteftatem
r'

concedfmus, cum
Miniftrispra;r:)[orumPrinopun) ift-

e hoc Negonum :ractandf, & concludendi verboCa:-
1

fareo Regio
fpondoites. Nos ca omnia, & fingula,

qua: nomine Noftro, is ita e~cr! [ractarit, atque con-
E ctuferit, non modo rata, grataque a:que ac Ii à Nobis
!c fpus acta forent habituros verùm etfam nonrum

Ratihabttionis Inftrumentum intrâ tempus conventum
extradituros e<Ic.

!n quorum ridem prœfentes propriâ manu fubfcrfp-
n ({mus, Nofrroq~e Sigillo C<?(areo Kegio commune!

junimus.
Datum)nC!V)MteNoKraVienne die non3

n Menfis Octobns, Anno minenmo t~tingentefimo dc-
cimo nono, Regnorum NoOrorum Romani Odaf.),
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Nov.

Hispan:aruminicinono.decimo iepumo, Hungarici & Bahe-
T'/w~'ûa~Mr ~f/?c ?~i'C~r~M~~f.

Hispantarummicinooo. decimo feptimo, Hungarici & 1
Pleïnpouvair de Sa el~crjefé 2'res-Cbrêtiertre.

1

CA R O L U S. T*
0 u't'spar la grace de Dieu, Roy de France & de

PIIILIppus LuD. “ Navarre,
à tous ceux qui ces prefentes Leures ver-PmLippuS LuD. C. a SmzEUDORFF. L'attention particubere que nous avons

Ad M~M ~ff C.f/ cff
C~

eue depuis nôtre avènement au Thrône, à contribuer
/~y.f ~7~J ~r~r~M. autant qu'il ett en nous, au Maintien de taTranqui!)!-

) ]< AK~<n<TM ic publique rétablie par !es Traittés d'Utrecht & deJ.U.A~iMDSc. )~r 'tv. ].<Bade, <*<à Parrermdiemenr de la Paix nous a)ant portés
d conclure les Traités & Articles icparës qui ont été

n, cy ~)/?~t-, T'~nes à Londres te 2. Août de l'année dernière, enPienij~otentirtrar:n 2'uG_rlre l'LTizjeftatif 1 ~giiés Nutn avecles Août de Plenipotentiaires deP~M/M .J
avec Minores Pknipoientiaires de/if/M'. nôttc très-cher & tres-ame Frere l'Empereur des Ro-

mains, & ceux de nôtre tres-cher & tres-amé P'rere le
/~EoRG'usDe! grat!â. Magna: Britanni.B, Fran- Roy de la Grande Bretagne, & qui contiennent, t titre\J cia:,&H)bern)a:R'.x,FideiDef'en(br,DuxBruns-

autres chofes, les Conditions q~i doivent f~tVtrde
vicennjm & Luheb"r~e!ttium.Sac. Rom lmperii Ar- fondement à la Paix entre nôtredit Frere l'Empereur
chi-1hefaurarius &t Pnnccps htector ôcc. Omnibus & des Romains, & nôtre tres cher & tres-amé Oncte le
nm;ntis ad quos praefcntes ha: Littersc pervenerint,{a!u-Roy d'Espagne, & entre nôtredit Frere t'Entpereur des
tem. Cum Tractatus qmdatn in fe compte~tcns tam Romains, & nôtre tres-cher & tres-ame Frere& Grand
Conditiones Pacis ititer Impcratorem Romanorum, Pere le Roy de Sardaigne, lesquelles Conditions ont
Re~emqueHispaniarum, & intereundem tmperatorem ëtd depuis acceptées & ratifiées par n~'tredit Frere &

biciiisque K'em, conciHanda:,quam Foederis mutui Grand Pere le Roy de Sardaigne, voulant: d'ailleurs
Le~'s inter Nos & Bonum Fratrem Nottrum pra:- entrer dans toutes les Mesures qui feront jugées con-
dict'im Roma~orutnImperatorem,Honumque Fratrem venables pour l'entier accomptiHement desdits Trait-
Nollrum Regem Chritti.minimum. fancifa' per Pte- tés, nous confiant entièrement en la Capacité, jupc-
nipotentiarios Bonorum Fratrum nofirorum pra:fato- rience, Zele, & ndehie pour nô.re fervice de nôtre
rum tmper.uoris Regisque Chriftianimmi atque Depu- cher & bien-amé le Sr. Comte de Morvitie,nôtre Am-
tatos ptenâ Noftra Potemia infiructos in Civitatc baffadeur auprès de Leurs Hautes Puiuances nos tres-
Noitra Londinenf), dievicenmofecundoMennsjuiii, chers & Grands Amis les Etats Généraux desProvin-
AnnoDomiaitniitefimo <eptingenteiimodec!mooûa- ces-Unies des Pais-Bas. Pour ces caufes & autres
vo uyio veteri dgnatus fuerit, e~ verô Lege ut intra bonnes Confiderations à ce nom mouvons, de t'avis
cerru'n temporis tpatium per fecretum quendam elus- de nôtre très-cher & très âme Oncle le Duc d'Orléans
demTractatûs Art<cutnmnxum, &confti[utum, Rex Regent, nous avons commis, ordonne, & députe, &
CathoHcus p'a:dic!:as (Jonditioues accip~ret;ii!i itta- parcesprcientesng!iccsde nôtre main, commettons,
men Beitum potius ab ipfo inique fusceptum profequ! )ordonnons & députons ledit Sieur Comte de Mor-
hucusque piacuerit: TTantum nih))omi:]us fuit pra:no- viHe, luy avons donné & donnons Pteinpouvoir,
ini~a'arumFœderafa.rumPotentiarumœquiboniqueacCommiliion & Mandement fpécial pour en nôtre
Pacis ttudium, ut rempus pr~fatumjam diù efapt'ufn nom, & en qualité de nôtre Plénipotentiaire, convenir
ubtriùs pro)onK~~s~ per Conventionemà Minntns fuis avec les Minières Pienipotentiaires de toutes les Puis-
fufîicicnti aj hoc PotefUte rcfp.6tive mutntis ngnan- lances Contractantes, parci)iementmunis de P)einpou-
dam dccrsverint. Sciati'. igitur quod Nos Fide, In- voirs en bonne forme, artCter, conclure ctUgner avec
dufir'a, in rt-bus tnagni momt.nti traûandis utu& eux enfemble, ou teparement, tels Actes, Conven-
perf'p!caciâpra:d))eeti & perquàm ndetis Contan~uinei tions, Articles & Déclarations que ledit &ieur Comte
~c (ton)]'i..rii No tri Cutiehni Comitis de Cadog~n, de Morville avifera bon être pour l'entier accomptif!ë-
Veft!um Noftramm Re~iarnm Ma:i'tri, in Excrcitibus ment desdits Traittés & Articles fepares, voulant qu'il
Nofhis Locmntcnsmis~enerati~fecund'E Reg!a:Nos- agide en cette occafion avec la même authorité que
tra: Cohortis Pts:torix Pr~teRi, tnfutm Ve&entis Gu- nous ferions & pourrions faire, ti nous y étions pré-
bernatort'.ac Nodfi Mi~Htri Ptcnipotcntiarii pinrimum fens en perfonne, eucore qu'il y eût quelque chote qui
conn<i eundem nonnnavitnus, fecimus, & conftitui- requît un Mandt-mentplus fpeoa) non contenu en ces-
mus, qucmjdnmdntn per prj;(cntcsnoniinamus, taci- dites présentes; Promett:))it en foy & parole de Roy,
mus, & confiitu~m'~s Nofttum verum, cettum & in- d'avoir agrcabte, tenir ferme & nabieàtoujours, ac-
dubttatum Comm'fUriu'n, Procuratorent & Plenipo- complir & exécuter ponei'ue))ement tout ce que ledit
tentiarium; J~antcs & concedcntes eidem omnem, & Sieur Comte de Morvi)iea))ra fMpuie, promis & ugné
omnitnodam PotcOatcm facuttatem aothoritatemque, en vertu du prefentPouvoir, fans jamais y

contrcve-

nec non Mandatum ~exerate pariter ac fpeciale (ita nir, ni permettre qu'il y fbitcontrevenL: pour quelque
tamen ut generaieipeoaii non dérobée, neque courra) caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe être;
pto nobis & Noilro nomine cum Miniftris ex parte comme auffi d'en faire opcdiernosLettres de Ratifi-
dic~orum Hono-um Fratrum Nonrorum fmperatoris, cation en bonne forme, pour être échangées dans le
Re~isqueChrnHjnif[)m! fun~cienti itidem Potettate mu- tems dont il fera convenu. Car tel cH nôtre plailir. En
Mitis, congredieudi, colloquendique atque dietam témoinde quoy nous avons fait mettre nôtre Seei à ces
Conventionem a)iaque omnia, fivc Paeta Conventa, prefentes. Donné à Paris le feixiëme Octobre, ]'An
Articuli, Conditiones, fh'e Dectarationes Eiucidatio- de grace mil fept cent dix-neuf, & de nôtre Ke~nete
nMvefnerint,q~aeadConventionem pr~dictam perti- cinquième. LOUIS, c?'yy<y- le ~/)~,Parie
tierepoterint, No'tra ex parte n~n-indi eadcmquemu- Roy, le Duc d'Opl-EANS, Regent préfent. -y~
tuo e\tradendi, recipiendiqne,re)iquaqueomniaf.«ftu Du Bois& fcellé.
tiecefnriapr.Enandi, perficicndique,ram amplis moJo
& rorim ac Nosmet Ip.'i n intereftemus, faccre &
pra:thre pone nus, tpcndc'ttes,& in Verbo Regio pro- VIL
mirtcnres nos om' & nn~uia qu~cumque a dicto
JSJoftro Co!nmii!nio, Procuratore& Ptenipotent~ario,
vi pr<Etc']f!um conctudi, (I~)iarique contins.eret, rata, ~-ifbftMfcMu~ ~Mfd)('t) (5CM() <gcmcf ~f!f)i~(tch(1t_
grata, & accepta, omni )T)chori modo h.ihitaros, ne- ~~C~ ttt Orc~~Bn~ntUM n~ ~m'fttr'tt t<nÏ)*°'
que panu.o; unq..am. quantum Nobis eft, ut in ~MttttfchWCtg/ t!ttb Hft-iM ~CPMM
t<'to. vel in part à qtiopiiiii w!cntl1r, aut ut ii,, ,:111- \r"Ü\1Ín 1n '5d)\1.\Cbcn 1 \l'Ib1l1'cl) 'II for b P l'-quo '~do't;a~r

ln qnorum omnium
~.4

~a)crem
<i~-m & rohur M~nnm Noftrum M~ns !'m!natr TraBars, WCtC~cn H-2.1. Juin '7'9-

Btirannia; S~itium pta:fennbns Manib~s ptopriis Cufh)- Ct'rtCMCt~ b!C -~<'r~f()thu)nft' :~rft!)<')t unt) .bC)'î)C:t

dum & )'!tUtiariorum Réuni Nofh; Maa:n.cBr!fan))ia: Hnmct)t'6i'~tC~M't;t.Q)~ ~<Xburffn'ft/ unb
appendi fcri-T)ns. Qna: dabantur apudWhitehati, die Jjfr~a ;t' 'SrttUttfC~M~UtitC~nt~" ~MtltCi)/uni)
vicfttmo Mt-n~s Oaobr's, Anno DonnuirniHefuno ~ttbi't)C'FU)!gC!tt~qctr('MftUMt'~cn~~tC!Ctb)q('t'!)'<2r<n
iepti~cntef.modec.monono.RegniquenoKr.fexto. @c!)Wct)CM myd) ~it~ntf~C~~r~C~-
WCA~T P~RKFRC Kt~GSToxP Initrumenc <?c~tt t;~t ~pfMntCt- fcn~crftd) nnt bc<
ARGY~ GKL~JtC~.

HOLLES
N.WC~T~. 9'~tO~U~Onm..t<U,f~dC~

ROXBU&GE. BER.KhI.Ef. J.KRAGGS. M'~ ~3C!t )t)t 9~t)tt~M9~ ~!C Htt~ <E't~
Dire<3:o.



D!rea:onum un ~tcï'cr'@d(~fc{~n~Mp~C~MfS~
ren~ futnt ~n ~c~ten &b<r Ït~ Sc~n~apttut
J~HM~Mrg Hn&~cntcn Mtc ntc~t Mcntgc!- ta~ Jure
pignoris tn <S~ur~caun~t)wcig t~nbfn bctctt~
~cnt'<' 2ftnt unt) <gt~t'{f!n ~Bt~tU~n; ~n~catn
~cr~rtc~t @Ctnc ~cntqt. 9~ ffn ~r~Brt'
~tnntcn at~ ~urfur~ uno ~ci~cg ,~u ~rtUtt~h~c~
an ~cinc ~~nigL a)~c)t. in <g~)M~n tnno't~
br~ terminen i;u ,~t)tfn bit tSutntn eitKf Million
~ctt~t~~C!-n~cm~ct~tgccbie Hntctt~ncn~
ttnD~tn~ncr in ~en tt~n ~c~tcn;g<-cp~n/1
Mn!) ~prtfnfgten fo wp))( He Religion, ant'tfc
~f~n bctrcttMttt C!'t~tcn/ unbKnetU fb~)<?~
ter Mc~n oorgcttMMtncntngco~n unb Général Re-
dua:ion tuert~cM 6c(<~WMt b~nt)cn/t'cnctt ~n<9
~f~ t)C6 XII. (9tpcw6rï)!3~cn (tntcnffcn~ Mt()ft~
ttM~ngonA~bn~t~9!<(~t M~~ren HMta~n;
<5c<ne ~n<gt. a~cfÏ. Mn Oro~Sfttuntttcn~t'
tprcc~nbc!)t)c~ Hc mit ber @r0t<@e~Mt)cn~cc'
~?0 gCtttUC~tC Tr~attn~ WPtMMtCCHe Garantien
M<'t)~$~ttc~ J~ct~Mtt~OcMP~~~(tug nnt
~tt~n )ct)ttt)/(!uf!)«~nM<~ ;;Mb~c<)t!n/auc~
~ct~gc ferner n«(<) ben K~tgcn Gonjun&uMn ~t cr.
MCn(tcn/1 unb ctn~rK~tcn. @c6cn ~M Otoc~chM
t'M November tylp. ~tt'cnbefcnbMn~
ticutcn~ fo ent~tten ;3~ ~onigt. ~~c)). at~
<Sf)HtfKC~~ Unb ~Ct~g ~MH)t~t)W~g~P~tt bt~
~cntgeContfibutiones,wdct)c t)Kfctbc fpc u~efnc~
ïn!:ttj Ï)C~~nt)C~tMr~ bero Gênerais gct~CM~MM
itn gtctc~n ï~ in bec Sc~Mna ~tt<'c~et<t ï~tmt)~
6i;(tn!)ttf~ QMï'efCHCMa~a~m, HtC~t WM~f f(të ~)'<

'5(()'ff SMttKt'fc~~tgênant1 auc~ no~ cinige
«nDtrc Tttt<cu<cn ï)tc O~ctcc~ unb Mntcrtt)ancn t)cë
~nnb~ ~tfcffcn~cp (Srcn ~~f~CM~nad) ï'cf~ntc~
bit Co!nminartCn/todc~C t'ac66ef WCftM b(MMt
lMt'bm~~fK'~nMBct'<;tete~/MfC§Ctt/unboccg&tcn.
@cbcn j;M (Stc~cfttt tcn ,§. November !7~.
[ Tiré des Archives Royales.]

C'cft-à-dire,

?~(t~ Paix entre G E 0 R G E Roi de la Grande-
Bretagne comme JE/c~«~ Duc de Bruns-
Wich €9' U~RtOJDE ELEONOUE Reine
de Suede par lequel en conformité du ?~
Préliminaire conclu le n–n. yM~ i/ip.
Duchez de ~f~H, (~ font cedez
audit Roi comme .E/c~?~, ë* Duc de .Z~a.nM~
avec les mêmes Droits, S' 77~<f,~ la Co/~o~Ne
de Suede les poJfeJoit par la Paix de
lie, y compris jpecialeme1Jt le Droit de ~o/A' ~9'
de Seance aux Dietes de /M' le jD/~t~o~c
dans le Cercle de la (9' les Droits

fur le Chapitre C4~f< ~M~o«~, ë' fur
~MÏ Breme; comme proprieté de la
Fille de /«/~ avec fon Bailliage, tenue
ci-devant à ?<~C d'engagement par le Duc de
~n<K~'K;~&. En échange de quoi le Roi .EA'~M',

Duc ~o~c~ A/<?~ Suedoife, de lui
y~~ payer en trois termes une Somme d'un M~-
lion d'Ecus Monnoye de Z~~c~, maintenir
les Sujets €9' Habitans dans tous leurs Droits,
~~f~ Pn'Pt/~CJ, tant à l'égard de la Reli-
gion, ~a'< faire rendre une fa-
vorable y~~ conformement aux ~fo~
feu Roi C&ar/M ,Y7/. ceux ~«~ /c trouveront
avoir été grevés, dans la ~~M~, generale re-~ON, qui s'étoit faite a~My. LeRoi
promet encore de maintenir e~c~ tous les
anciensTraitez faits avec /< Couronne de Suede

1.
y compris les G~r~K~M en faveur de la ~o~
de A~MH Go~orp, même de les ~xo~-
veller /'rc/CS~!MCK~felon (9* en conformité de la
Cp~OM~tM ~)~M~. ~/of~o~ No-

~NN0

/i~.
T~rc ï/tp. Avec les ARTtCLESSEP. A
R E'Sportant que le Roi </P~Wt- MCF
y~~ya~j/oM la Couroi;ne de Suede
dcs ContributionscA-~f~ du Païs p~ G~~
r~MA' )<!Ta~ ~f<*CMeût ~r~ ~C/7~7M,comme <?
à A~~xM de la /'orf.f<~ ~*0y/fr~

du ~«~f!f< de Guerre ~rfMff.
&' de quelques autres Articles concernantles O~r-*~~)ë* Sujets du ~M; tout /c/pa le~M~, qui ~y~ fait ~9* fon~~a par desCoM~ qu'on nommera fur ce fi.jet de
part, ~j' d'autre. /'< ~o~û~M 3~. 2Ve<
T~t~~ t/t~.

3<« S~o~Mcn ber J~~ S)M9'@in<gMt.

~UH&t unb ;M wi~n <cpe !)ifmit3<&o'm<!Hn~ti~<n/txmtM~
!)<{ «u<~rb~!b&~ Kom.9!etd~t!ng~!ng«K9~crbt~«

<jc6Mmu~c mit ber aett <Mt~ fm~ ;H fdbt~ ~< 9<!)Mia<
~rovinden (rg)ft~n/tttt& <n&!t<~ gar <n !xn 9}K&ct==<g<t<~tt*
~cn ~tt~ <;cbnm~n/ &ft&[t)-~ ce tld) ccMn!< &«~ !)tE
S'Mïd)ttud;t~pc/@tcpmnd;ng~ ~ur)t m)& ~tr:/ ~ttztScetg
~oug t'oH Oro~a3nM)nKn/St<ntcf)'«(~/un& ~danc/St"
f~tï~t &<6 @t«Mbcnë/ ~~og :tt SSrounfH~eia~ ~M'
burg iieë ~dt. Kom. Xdd~ (Pt~ed'<t6'nt)(ttCHn& gt)tttfut(t/
«t6 ~3<ï(iog/unb g!)Mtfut(t ;M s8tawnfd)ïpngi'tmbMntbnr~<n
fctd;e~')cg tntttxfuxtfdt<porbtn/ !)t<'S)utt!~t!tt)tK)(î~@)'o~
m~d;ttg(!c ,~)'i)-)!ut unb ~r«n/~mu UtrtM S~onorf!bct@d?m(*
&</(Sot~n unb 2Bm&tn/Xcntg)n/@to~e~ûr(!tn :ugin'
t<tn!)/~c[6og)n !H @~otK)t/ @bc(ï<n/ 4))ftttn&/ <S«Kh<n/
S3Mt)M!t 2)c)-!)fn 6f((ttn <pcmmctn/ber ga~ben unb
3Ken&{n/g)!rp)t! ittt ~<!<;{n/~MM u6ct3ng<)'tn<tn!<tnt)unb
5Bt~m<!t/<pf«~@Mf(M b~m3\t)<wS3<pMn/;M3)Ih~/~ithtnnrl ~?tat~=(sSrs'1('tn bet~mJaheintitt~ehern! btt~t`s(tchl
gt<M nnb S3ct<;</ ~crt;cgM)if. 3Btc <!Md)t(m& s @Mtf!n tm&
(grb~nnt~n ;u ~<~n/g)'!t)Hn ;M ~n-(<tfd6t/ @t~a
;u S<tt:<n<g[t<!i&o~n/SMt;/3tcg<))t)<tpn/9~b6<tun&@tt'<tum*
burg !C. 2(ber fo n'ct)I nM~M~!)<~t<:@nne~ontgLiM<!)<ff.
fon@)'cp'S3nMnnKn «u~ g))tttt)&bt!d'<c intention 6o[oge*
bon~n bftMU)f dnnn!ttgKd)ge)ponb/tMe ffttKtcm <tt<ë<b!~<a
SrK~~9B<((n lu b((brg<n&«n U~t't/un&2)<t&ttbun~Mt*
&t(jc)'~n6e/tm&i<)!te ;m)Mgttomm!n/;Mfotb<)'(t aberMn&
fntn<mt<d) ~tttbe un& Ktt~ ~tOt~nt !)o$<t ttmd6tt€n 3!)Mtt
Sonigt. <M<t~(!. sn<t)~. a~<ft<t/Mn& Mt~ Mrn~mfn/un&
M<t)f<Mtmb~bttfMtë<mcua't/ Mn&

btfi'~qtt
)~<t-bt mo~K/ gu

H~tm gn&e ber g)U)'d)~Md)t<gttc/t)n& OfoOwa~tMtg~t<t
un&~cr!/~tr~u&nxg Btï-XV. Wf6~<Sbn)Hit~tt~cni~'on
~ronftm~ un& 9!<!f(!)')'<t/!)c~n Officia, unb Mediationhn:(~
«HK/ be)) i)cm ~cn~t. @tt)!C<))<fd;<~offe fubB<tiK)t!)</tM6
U(ro)'&n<teRe&dent</ut)bP)enipotent:atretxn~Bobtgt&ûbtM
~cnn3<'Mbt)on got!'pf<&ontt~m!td) tnit «ngwanb/aMt~6<~
tM~ ;wt(~nt ~&d)~~g)(MMt&K3~tc ~«tgt.aRa)tp. ~aK~
etn PraehminatrgrK&enë~Recefsuntenn n–n.Jo!ii )(t;<
t<tn(f{n~3ot)t~!tu(gto~otmgetro(}t)t/unb !)<tnn fo~~<!t(M
tpor6m/i)o{! <tt)tf&cnfttg &~t&<nmit !icd)~nbo'$nt6t;n!~
fd'<n 31)nen formt)~gefd~oïcn/tm!) t)nt)'!b<)'«n So)ennes~t<t<
bene )n(lrument ttrid~tet wetbcn(bttc/unb tan {u t)C(tia< tf~
!nod~t!n& mo(t)td~i:)c b~d)t<un«!t)n<; <t!M~ fb «'a'~nfd;t=t)nt
!)«[<<ttMn tfct(fë !)te b<:t)b(t(t<t<g<HMtgnngf<tMMH2Mm<td)Mt
~(rfc~)K Miniftri PJenipotentiarii im iR<tbm<n@ott~ ;u(am<!ntcna~1 unb ~'M ~on ~)K)) 3!)''o Sontgt. aR<!)tp.MM
@d~cbcn ber ~otb'2Bot)!~6o~n< @r<ttf ~«': ~u<!acgton<
t)iehn/3b''o Son~L g~<t)c(t. voit @d)trc6c))/imb bero Kod~
!Xot~/ Praettdent &cë ~ontgt. <ya)tt;tcp Conegii, unb b(t U~fa*
hfd'cM Academie g'«nt)jk< ?« <tud) ber ~od~3Bob!<!<&o~)'ne
@r<ttf ~cr! ~<!);!

OHpnu
S)Hcfc):/Sbro~onigt.a)~i~. MM

(gd)M<!)<))/Mni) bero 9(e)~:S<gt)&:a~otf(t)n[t/t)t)&
uerotbnetet X)'K(të'3!<ttb/ !)<6~<td'cn ber ~od~3Bc!)!o<'6et)'<'
@MtHM:(9n~ 'Kb<tn< '~nubc/S~t'o SonxiL SRo)~. M!t
<gd)Msbtn/ tMbbtt)) Ketd)~~9{«t~unb Ob~iëtabt~ftttttin@to(tt)otm/

gte'd)<rm<n b{r~od)~28o~t;<bt)t)ïne@ra~Q{ft
a~ft~nu~ de la Cardie, 3&° ~onxjLa)t<t)<(!. Oon @d)K)tb(n/
unb bero Kcid?ë*SXatb/ tm&PraBBdent m bon ~o!ug!. Com-
mefcii-Co))egio, tCte nid)f meniger ber 2Bo!)tgcbo~rtM S<!)'cn
acrïg)<tn)d~)c[<!8 von ~!)pfm/3~o~on)g!.gKoj<(!.von
@d)tpeb<nUtrctbn<KfEtats Secretaire: Son fttt(n@fUKr~ott.
aRo)c(!.Mn <8)'~<a3nMnn<cn/ «~ ~«'6os/MHb g!)"tfï!r~n
:u!8ï(!un{(~tM«;~un&iunt6u~/1 aber bero Mtniftre Pienipo-
tentiaireber ~Bo!)!g<bel)rne~et: Cb'<!ct2fbo!p!) $n<btid)von
Snt~m~. Ttt~ !)'!b<M bx(Hb< !Md}fotg<nbtArticuln M)!t dn'
nnbet (tbgcKbct unb gcfd)tof~n.

f. @o[t «n nnm(t !N~tcnbe<at'ffti~ti~t Hnb!)<<T<tn&<gof

gtt(bc/Hnb~Mmtbfd~~t ~mfdxn S~ro~ontat.a'~tL~on
(gd)wcbcn/Mn& bcm !Kdd?t @d)me6cn M)Mg unb @etntr~ontst.
9~fU<:(t.M!)(SM~t<!n)wn/(!ud?<6~cr~/ tmbg~ut*
ft!r~n u' SMunfd'tMtg~un!)iun(f)u~/un& bero ~!)Ut_.u)t&
~t~M~ ~«ufc <!n6<m tbo~ b't 8<'Mt<t/ nn& b~oti~tt
<etn/un&(c!f unb tptO dt! t~tf! 6cm «n~tn aCt~ bad jetitae te!)*

tid)/unb unMtbru~M) o'K'<if~n/Mnë~~ S}<!nb6{r<Sint<
tôt unb 2;<)fft<!utt~<it:~tM;<n tbn«t w!!<a faott~n/nnb bp-

tf<!n&~



P<inb'~ ta~fn f'tt)/ «ff< ~nn&ud'<))on&!un<~n/Hn&gebt«ud)ung
Der 2B<ttfft)<tb~)'t'onetn~mtbnt gcgcu ben «n~tn fotten Mn nuu
<t:)gan~ud) nu(tb&Kn/un& mt&t~dtgctfcpn < un& bt~uxn.

Jf. gë fof! «u(b bep6t[)hfë tnx mnn<rtnc~ tp~r<n&< mr~
(!(t~!))~tt/un& Amnett)e <t(t{g &e)~nlentnMë nn Der ttnon/
c&~ <m&<tn fetten te autf ?06 u'ft)(< t6 u'o[te/~em&t)d;cë/
c&tr WK&ctn)t!r<t~~~cqcu nnan&tt coraenonutKn ton m&gt</l
t<n&feu &<tcn fd)Kë &<m«ncn ober &<m <MMtn<i)ed</ ober
tnftt)& bcr fmu~n ut un~ute)cuMt)~n ;M gctcd~nct/o&t): rcr~otten
tMt&cn/fbn&Mn &oë <tU<s/un&)c&~ ~ti b~nut tc&(/un&a~)n/
unb bctfct) )umn)CTtne()tgc&<i(t)ttp~r~t).

t L Otod) tUK~i)t))~ont(;t. a)t<'j<)~t'on tgd'tr~n u<ttno~
î'~ mit gontt ~onigt~ a)ttt)e(!. von @tû~a3ntannM)/ ~i~
~<t~0t!cn t)n6 gt)Utft!rtt<'n ;n s8Mt)nfd?ttX)g == un& ~'intbm't}
m)Mnu [–n. Juin 17 '9. o:rtd)Kt/ ctt~ft'tgsb~u~rtcnPrsE);-
m)tnr-~rt{!)cnë-Rece(Tus!)crc((tbc)t betCttë cedn-{t/ tm&nb?
gftretcn ~t&<')!/o(focedt~n un& ~bcrtrc~n (te frutft~ëncd~
t!U~)icn for ~d? !'f!ë ~oa) <&d'tt'{6(n un& 3hrc Succefibren.
t)n& S~d'tom:ntn 6euMf ~ontgt SR~c~. uon (Srop=SSt'Mn<
)ncn/ nt8 ~r):~cn/ )m)) ~'t)Ut)')!(n <u

~Munfd~f~.uni)
{un<btn'q/tm& ~f) ~od'fcmmot~nber :\cf!Krun~ m perpe-
tuum ))te ~of&x~ume)' agroMn/uni) S<br&enpleno Jure mtt
<tHen:)<renJur)bus,m)b ;ub~6mngcn/~u'tcfctb~<~rt;o~
tt)umct !)md) ~)ën<!brmf))'d~ ~rtebcnë-Inihument t'om
14–2.4. O~obr. t64~. Art. X. ber (!;ro)t.s::d'tM&o) mtt mf!)r~
tem ~t~c:gtKt )rcr!)en1 unb Wtc &K ~on)(;€ ~on @d)M(&o) U))&
bac S~td) (&d))c<'&<)!fbtd'<er~o<!t!)n))!et~mbt bcKn Annexts
Junbu;, Mn!) wbe))crtn)~n fctt[)<rob<f:~n/ ~nut;<t/ <tn!)g~
bmt)d~t httbfn/ ober b~n~n/ nut;cn unb ~bMud'o! fbtfot
cbfttcnnm/tud?të t'ibcr<tft b<tuo!) ftuegMcnm'cn~M)b)tttbn.'
bcrtictt ~ëJure pignoris tn ghnt S"0"nfd'm<')~~jt~tt bcmM
ftMn&e Tfmbt/un& tg~~tt' TBttëhfUtfm/'ntt<tfKn ~;t)rcn 3)~
b([)&run~)!/un!) <!cr<~f~men/&cd) ntfo~:)ftf K'~n t)(ë
otuf t)ft~Kn&cn<pf()n&fd'tHtn(iërem f<;rn<t<f 'tnfprud) an ~~o
Son:g( St<u<;R uns !)<'ë :Mtt) <ëd?)Vi:!)cntuu) ober nie tunfFu~
gemod;e[ )MrBc/ f~)(t~6 nn<g/ un)) ~&ë uon nun nn ewtgm
}c'Kf] mtt eben &ctn :X:d)t/ tun es .3~0 ~on)((t. a)~)c)L Mn
'<?~K'c&cn/ttnb &cto 3)ort'ot)KM ~on Der 3\c<)tMm)g/?<<: <!ud)
&t~ :Xod) 6d)ipc&enb))!))C)fObcfef~u ot)ne ennge ~n)~~run(;/
c~r corbd)ott oud~ ot;n(<~e t)) ober tU)~)!t)<!tb gend'ts t.~n <
~f)rc ~cn~L iM~)c)t. t'on ~d~cebot o&K &ero m)<b(fd;ntbOKn
}enM))t8 ~u m~d'cn&cmte!x'rrc&< ~mtx'tung/otx)'{pi'fung t)ou)~/
unb <)t~tgcn~mn ~u t)nbcn/un& ~) b(!)otMn 6(gcb(n/ nn!) re- )t
nunotfnt attd) b~mtt m faveur ~od~ge&ft&'K)'Scmc)' ~'on)<j[.
aKo~. non Orop S tMnntM ~K;o<icn/un&gt)Utfutt~n 1

;t) S3t«unt~n'c~ un& ~und)ur<)/ tm& t)Cten 06 nut bcfd)rtebc: t
ncn m perpetuum otfen benen ~)'<d)t(<!HKn/M'dd;e~ en &n)en f
~<)'t!Ogt!)umMn a3rcnKH/ ))n& 2)ct)t&cn ober ~on mcgm &<r<t t
fet~n bt~orogc!)<!bfober <tufft<m<[< w~t~ prxtendittn fonnen/ i
in genere, un6 in fpene, (ë 6et)'c~ bac DtreAorium <n 9!t<: 1
bc):f~d)<tfd)<n ~in<)f</ @tt;/ unb (gtnnmcn autf K«d~/ unb
~rn9ë?tn~n/obtt nMg )onftcn n~incn hnben n?)e te troue; <
gntbin&tn~<td~f<tM b'c'n't &KUntKt~ancn <B'ng<fcffene/un&
<!n(;d)on()cfo[d)c<of;tt)tnn~ <t[[tt terer pfttdjte unb Mtbtn: <
&ungcn/motntt &)f .3))ï'o ~on)(;t.a)~!c~.un& &cm9!c'd,~(gd~Tc. t
te ucrbnn&cn ttorefen un& uo-woftn fie &(tnut an (gemo: ~on. t
S)~<)ï. l'on <Sre~'S:!ttMnmcn/<tM ~<:r~ooen/ un& SLur* Il
fur(!cn 311SMunfd'~c~ nn& iun<bu)'~ un& &<)'oobmttbcfd~tc~ !)
bene tttë ~hre )Utnmd)rt~ n[fcnu~</un& bct~n&t<jc ~on&fës <)
Mn&Obcr~nn/wx tu Dan <tud) &a~ S)ot)in~Capttu) ;u~<un< ')Il
burg un& &)e 3:) &cm S ohm 3n S!t'emcn/ n'& &cm&orn(;cn <)
uotma))u~nCapitul g~ori~ ~<rfob)!<n/ unt<:r~f~n/~€ur=- b
;inp:un& 3)~p<'r-ict!f)je/ fo mot.)t m ber <ëM&t ~8Kmcn/ o)ë Ei
tn &cnen fo gcnan&tfn 2))ct <Bot)<n/ un& nn «tten on&~en ~r* n
t<n/ mo &cKnbef!n&hd?t<pn/obge&t!d;t< g~bc/un& Scrbnt' 8
&unqen an &t< <Ston/ unb tf)~ 9(dd) (gd~pc&cnft't&fcf<~ &
<ntfd~<j<n/un&~u <gnne ~ontgt <Ï(!tU~. t'on @ro~='S3''t* !)
f<!nnicn/ <tM ~ct§oftcn/m)& (?!)[)ïfu)')Hn <u S3Munfd~ctg=r &
imxburg/un& bero cbnutbffdwxbcneubcnfdf'n. b

3f)ro ~onig).g)~c)t.t'~t (gd'wc&m ft!t (td)/un& bero ot)~ t)
ttUtbcfd~nebenerefutn-cn nnntbf! ))t«ntt unb fM<f( &t<fc~bte
Jura feudi, (b fie nn&3~2)o")f<'nme(;e)!&cr ~ct'§ogtt)um<')' r:
S3tcmcn/un& S~f&en t'en &cncn~cmt((['.~o))f:rn/un& &<m
Konufd). Sctd'e crttU)(!<r/ unb bt~ &<t!))nge~abt haben/ un&
ub<ttt)tgeMfb )?td an ~'o fold)e M)nb<u-tctt/ an ~o ~oni(;f. (!

9Kf)~.uon (.Bro<:==SBnttU)nK)) un& bero cbntitbefd~tcbcnt. u~
tthr~cn~fouen &)eSttc~fd'tttftcnnn& Documenten&t<~<:)[< t'f

~«tbunK)' S3r<b'n<'))/un& SS~cn b(tr~~n&/bom ade. fo ë
[xtt&c~)n&~nd~&enen~ntttcn extradtrct n!cr&cn/ ~dd~e bxfdbt a
Su onp~ngen con <ëctn<r ~0)u<;hiM«)(tL M" @ro~S3t<tan' 6
nten n'cr&cn crileililet unb bc~ofunod~tt~tmcr&cn.

IV. ~nc~on)~. a)to)c~. Mn Orc~~riMmucn ~M~ffr f
~p<< un& fThurtur~ m SSrounfd'trcM un& ~!n<bt)!'g nn&&ft'o &~
obm)tbcfd'rtcbcn~t\'r'prcd'cn/U))&<;doben~K): ~ttë bie gtM' 3
&</ ltI1tertl)al1mun& f<]n)btud~c gntwc~nef <tn<f bon ~n..
&e fo~'oh) ntë &enen @t~&(en o'tndtcr ~er«~t~t!m<')' aSt-c~ u
mm/ unit 2)d)r&<n/ ')n& w<)ë &<:nenf<;)ben<t!)htU!~<(!/ un& ~u b
ge~otttt («)! f<tn mcnMn&cn<tuë«enom)ncn un& ntfo <uMn ~=. <t
&cn &erfd~t! bm fnnc'! <po!)thcf(tcbrad~n~r<)he)tcn/@utcrn/ !)b
~d)t<n un& Priv~e~en u)ët~mdn/ un& ()bfon&<r[id~/ f:) u'x 0
bc~otc @tAnbtc/ UntertbfUKnun& ginn~ohno- fdbtgc <!c!'tibt/
un& befet~nunb (old~ nftd~ InftrumentiPacis C
Weaph~cx ~ncM cctbc&nKcn )pot:)cn/~tnî'ttep ~)n ttcptn u)

Religions Exercitiop~mo~e ber ttnpctnnboftttt Ttu~urgt~
Cont'eNon )<&er;Mt uub<funutKtt/ U:)& un~ttcan~t;U ~t~t!;
bu !!(U]b!)ab''n unb ;u f~u~n.

'St~aud.ton unb nn&ftcr ncd~ nid;t lu bon K~tcrud'mg<nu~
ber Mtnxbct 3b!B fdbcr von Knen w'~n~omgmwn@d;m~
ben Mrhd)Men/ ober aud; fon <u)bttn cit~n&dKn Exfpectann
nu(f{tt)t~gnp)f!cCancniMtbtpbnnSo~Capttui ;u~m
buft; gdanget n?<trc fo fbttcn and) fct~ Exfpc~Hotz benen

Xcd;[cn/ unb betfommm acmaë ~r< fta(ft b~attcn/ unb be.
nt)) 3n))ttb<tnberfelben ~nfut~ro bel) <tn~ (td) (tngcnixnVa.
cance f<tn<r co~c~cn ~Ct&<)!.

V. Ttts nud) bte Hnter t'cr!<;cf ~on~t. 6~tr<&tft~<t
~«)'ttn<;t!b(raH ine n'er~ (j~tHcte Redm~non, un& Liquidation
}n Utdf~ttgcn bef~tCttbat &MC[ unt~t~nnc!) unb @tna<f<ff<nn)
ontettun~ gegeben ïi'c&Md) iM" <ëe<nc )n (Sottru~n~~on.
a~o)~t.ait ëd)M<&<ngtMfptît&tgt~non&<:ncfmë/ fo n.'o))t/ at~
m <!n(<'t)cn&Kt btUx~Mt borogen wer&m/ mitttt~ dnM nn3" t7oo.!}m 13. AprdbutQ) bn~'tt'd~n &r))<f bcfonBt~
n)<!d'[<n Patents &){ ~M~d'crung~'on t'~ ;ti~ben !)<!()nn

~tff

«n)gc !))c~e Untctt~anm tUtt ge~t~n ben)e)atb'mcrn bartbun
tcntcn/t~a~<t)t)<:t)etm<;<@t!«)'/Mdct'< ~Mn nut Xcd't ;H
Kn/on~cgc)) tcor&cn/tt)uemt)t KMttunb(ncmtntnfnnfotK/
;u fotgc b~n nud) unMrfd'.tebhd~ bcf~Mr Unti'rtt)<tncntn !)<nt
~<t~)rt[M<:t~nt'urd' cnM~nft Redu~on, c~rnnt<tn))~rn
~orn'on& ~nfn ~bgt:f)}[od'f)K/(n~e;ogfne,ober fequc0nrtc@u<
tcr wtrMen/bteft:ë ~<d;t ))~d-g([)cn!)~ cutb t'ot) bc'Ktt fmnbtttd~n
:Xctd~:@-td)~cn bep tbrcr t-~tot ;HftHn'ncnfttn)f[ &urd~ )t)tm
~cm 30. k<;t Mrwtd~tttn ~<tbgefoj!cn :Xtt~sMss~bcfd,:tuë
nufB )tc::( fc~q~lfHct wcr&cn

'Mfëttt bKnut t'en bc:)en 'XU«'!)cd~tn~t)ci!cttu<)'nbt<!)<;t/Hn&
bchfbct iuot&ct)/&(~bK u) 6nn ~Mbcrg(t)<'u!)cn3. Amcu) geticn:
?(~(~0) Tra~tafs gcfd'c!)0)c CeHion t'o'cn ~cr~cg(!)tanct'Sr~
t)Kn/nn& 2)c)u!)cn fonce trcge fd'mnt))M))/nchpn'tget'ober
ftnfti~bcn foCtn/ ~rcr m bcfogtcn ~crt;c(ttt)U)nern6<:finH~d.'cn
H)]fcrt~n))en/ nub!?m(!cft(fcncn/ober ~rct Erbm/ ? mcjtt!!
inrra, ober extra Territorium fd) <!U~~tt<n/ ni &K)'tm fnK
f)<tbtn6ercd'on~tt~ nnfprnd' t))]b fctbaui~cn/fonban foU<nCft'
bigc bn) 6c'nf!- XontfU. S)!f)' t'en @)'8ttMnnt<tt~fs!
~r~<'n/u)]&g))urfurtKn ;)t <PMunfdwch~tm&~uncbttrg/tttIll
'b<n bfrfdbcn fra~t ))!& murcfnn~ McrbiMbtn/ n'te fie <tU)<~o
~<}cn ~ro ~on<g). a)!o)c~. l'ou <&d'n'ccen fnnb/ unt (td; be*
't))6cn/ M)t)nu)t/ t)&K me tunfft~t t~ncn cn~t6hd) gtma~t
!t)Crb<t!.

V I. 3mi)tdd'<:n foftcn frofft ber in bcm t?or!)cr<;e~n&cnons
)Kn Arttcut bdtcbt<n/ unb f<)tgc~[ft<n AmneSie~bten)~e)t
)eë btë!)cro getpcfcnen~ft~eë (ttMtt t'ctcnthatttnt gu[<)'/ ~u~
M/Mnbe)~nthum/ MmM~ortt)/ unb befd;off<ntM ~<t«d)
mmcr fein nMg/ tt)ren ted~mnf)Ig<:n Proprietarns, fie mcg:n
ntra ober Extra Territorium <m~b<!tt<H ÏPKbCt ;Ugcp(H(t/
tnb ongcrnumettcct&M.

VI I. ghd)t wn~et fothn age in tn~<'ermebntm6"ibcn~<t<
'o<;t!)t!m<rn~o)t ber bortigen g~tfcncn ~on~t. 6chtc<:nfd)or
Xe<j)<rt))tg/b)g nMn Son~t. S'<'ntfd'<t fcKë t~d)ttmd&Kr~:fs
i0t)tt)umo; <tnn~hd)bemnd't)<ttt/ pubhco nomine n'e~n ~ute
'en unb ))oftC))/ fo nuff ~ontgf. bcf~t <!u~cnommen/u))!) nt
~ë ~on)(ië/cher ber ~fon nnf:cn Mcmnnbtmorben/gonud~t:
t?t!t'cfhd~ u<')'Dfi)n!)ut)<tC!t/unb Mn &<:f(](!m:9{f<;tcm)!() gcfft'c
~neimmitIionM tn )t)rcr MRfom)ncn<'n~f)'offtM<'b~tbcn/bo'*
c~!t/b''(! ble Creditoret, unb nd~tnMft~c <~m!~bctC fotd'~
)nsn ut ~nfcbcn <[)tfë <!<f!)f)nm MffthtftMtrn'etëud) Mtu~
encbcr cu)(;cMmnbKn/unto'pf«nbcë/t~tc ln ~nbcn t)<!b<n:

e ContraAcn out b<t)'mncn <ntt)(t)t<nc ~o'fd'mbun~n fb !nng<
n gute g<nttfff))/b)~ixcfctbt rermog t~tfc)' Contra~en ueKt'otn-f
tcn expu'trct/ unb fe ~rcg ~otfd)nf!cë !)<'tb~ sn'~ttd~ Mrgnue
et morbm/ntë bun er~befhgttnCreditorenMryfanbcte/ntbft)e
en ~M6o~t))Utncrn bdK;cne/ o&cr nud? ba;u get)or)~ gutcf/unb
~ufet (get!K)' ~on~t. ano)e(!. Mn @ro~~S3nMnn)cn<ttë~t)'~
og<n/ u))b <yb'fu)'~ttHtt S3Munfd~e<g:un!) iuncburg/ un&
tto nutbtfd;rx'b<'n<n ;ufnucn/ttn& bero g«nune): (tnrMto&ct
Mrbe!

3Bftë aber nuf ber bortigen <gtnnbe OMigationes unb Ga-
tntien (tu~ne~ociitcttpotbcn/fotd~ë~tnb gcfhmbteë)tnnb</
t b~tU~cnunb ~t praettirm ge!)<ttt<n.
VU!. Oemc ~o)ug[. sMo)<p. fon @ro~S3hMnnKnt)a''

))-cd'(n !)tCt)ut md)t nur «)ë ~omg/ <bn!)crn <tud) <tM ~M~/
ib (~M Srttunfd'n)dg~unbiuncbm'g/ bie mtt 3:)'
) ~ont~t. g)?(t)c(t. tu @d)mfben 3;otf<tbKn/un& &cm 9{nd)
5d'n~btn furhut gcp~ogcnt 2)c''t[outtd;e ~<'cunbfd~/un&
?unbnu)~n ncb<} benen Garantien, fi) &cm ~utf!t. ~ou'fMne
)ottor)))fd'cn~~uf~ «uff bon fu~ ber mtt benen~cfbtfdxn
Lttiirtcn <!Cfd'!o~))cn/ ober nod) tcrncr ;u fdncfRnben $);i(6<n
&nncn <u gute fommcn/ an)~o nut 3!) ~omgL a~n)~. unb
nn SCod'e@d~c&cn ;u ernet)ctn/unD tctb~c nod) bcncn )~~
en Coniundur<'n (tn<und)ten.
Ubct'bc)n)t'o[[cn3~ro~on«<! !M<c)ï Mn@ro~?$8nfa!

icn/o!ë Qc'<unb g~to'~t'ft u) SSMunfd~c~~unb~tn~
u~ (i~'ufcn fcpn/ an 3t)ro ~onio). SMo~f!. von @d~fc!)cn
ufTi)cro AŒgnation unbû'utunf) bie Summa fon~~nmfthC
unbcrtt«ufmb:Xdd)tb(!k)'nnn(uenuoCt)u!tt(< dnfftd~n/un!)
cboppdtcn tnnref ober brtttlletl ftucfcn )Md) bcm ~tp~ft
Mun~fuP deAnnoi6po btt bic xMfcf feuMn(gu6<ïë ;n ~'otf
'curant 'H~hrn (tuë~ntun~t ttt/tnQamburg ~~kn ;K to)~'t

!PK 6~<tt~ <!n)M( ~m<t MCïbtt b~ ~to; Se"
g)ï<!)<{L



I) U D R.O I T D E S G E N S~
<Bt<t)<f!.Mn@t!)Wt&<tte{Mtertia bftWM 333;33.' ~b«!Of<!U(f
bero Aitignacion unb ~mttttn~ in ~<unbut<) ~tt<n tnMd'tet
tC{t&Mt/ )b!~ <ttt~ Wf StgntMngbKttë~ncbOt~.tnitruments
bw<tcf(!~[t)~t fdn tp<ïb/<!tfo ba<t <6 babfp fem Mrbtn~n ber
tMtt)~ tbttt abcf ob~tnxbntMM)))[on ~baktfctï t)(cr M~ fed;ë
3Bod~n nad) g~tbcnttnuëtccd'fetung ber Rati6cat)on(n t!bM
&[C~ ~tK&mgeInftrumentin CH)MSumma nd'tt<unb ot)'~
f~tbftbthd);H Qambufg<tU<fg:b&)'t~AŒgnanon, tt)t& .Q.uft'
tung b~at~tct )fpof!)fn.

IX. g)e<' 2S~~tHf%<~r{~n~~fd?tug in ft! tpd~ ber~!&e
but~ g<8<"TNa~t, unb fon~n nid't g<nn~M/ obof
but~ bte tCHto; ;u ~bc S~or&t((he~t'Kt)ntmcgtc gcaniwt
t6n:!):n/b!d&tt in feiner wt[<nft))Ht!Kncn~r(t(ft/un& )fputcfung/
ttn& Mtbin~n (id) ba?&c Compacisci)-en&: ~ot): 'k/3~~
~f(~ «M &<cttfg< &tp;utM~<n/tpag;M <!u(ftc~t!)«tttm9/Mn&
&cft~un3 be~tttt 3B:~<th(~M,~tM&<n=.f~ht~6n&«3 unb
&:nt!td) f~tn t~ï&.

X. 58<t)!KCompadsc!Kn&<M)C'~dtereferviren 3b'~H ~H'
mtt ;ufor&et~/@cm{): Sapttt!- 3M")e)t. aud) nod) b:fiH&cn/o)~
bercï PmSances G~anue tIbM &K~ (~ttt6cn~:Ia{trument;u<
fud~n/un!);nn<!)m<n.

XI. S3te b<t)bo:tttt~c Ratihcationcn h6<:r bicR~ ~ric&cnë~
Ipftrument ~bttett sum (patcjtm )nnett)(t!b SKonath à Dato
~(të !)~sebra~t/Mn&«~icr ;u@tccf~hng<(;<n cnMit&ct<m~
«tNtd~tc trtr&cn.

X 11. 3u U!)tfun!)t~n/tpaë o6~M feinb ~Meni. <!tdd~!autcn!)€Èxemp'ana~rfcrt)g<ttror&cn/
tpeM'e b?p!e conbo~

!)<t{~ Compaoscenten&(!<tt~roCmadittgtenMiniftris unMf:
~nebM/ut!!) untMfi~ctt/tmi)~i)ttn 'tk oncg &m'on ;u gc~
~tf{t N?6r6<n. <gt) gcfd~!)cn/unb gegeben ;u @tt)tft)ct)n ben
~–10. Novemb.un 3< c'nMufen!) (K&cn ;<!)en ~n!)ttt/un&
nct'in;~M.

Guftav Crontuelm. (L.S.) Adolph Friederich von
Carl Guftav

Ducker.
(L.S.) B.tIIewitz~L.S.)

Gunav Adam Taube. (L..S.)
}. H. V. De la Gardie. (L. S.)

D.N.vonHôpken. (L.S.)

ARTICULI SEPARATI.

~SMn<t(~te (!d) ;tt~Mf(t~n/&«~ f~H~ang/utibunt~
;<td)nung&~ Mt!K''mt)~ut<acn Dato ;tpt~n3~o~otMgt.

SM«)<(!. von
@d)m<6tn/

uni) ~m 9!d~ @d)tp~<n/un&@cina:
Xomgt. <f!(!t<)t. wn @ro~=SStiMnnt<n/ <t!ë ~ct~n/unb
(Sbf'f~Mt lu S3f<'unfd)ïCda tm!) ~n<6tttg oct)d~t<n ~ttc:
btnë='InHruments,<int~angelegenl)etten ~ttcotgtt~n/md~
~e<tn< g<tt(tMMen<td.)nd)t/un!)uH«)[(ud)u))g/t~ttë <!ud) «ne
N0t~e<<n6e Liquidation<tfott)6Kn/bKO!pc(!<nn6M:m<m nid)t
~Kntid) <t<td)t<t/ bit ;t<t~ <tuë;u;)en/ unb txt~ !)<tubtn!e!'cf
langer <tuë~)!<t[ct fein jtut(tf!<u; 2(il I)aben bH)!)Mfd<ëCompa-
cisciK)t6et)o!)e 'Hn!e (!d) &ab<n ~e)'8hd)M/btt~ ;u gan~td~Œ
fi)M)t'Nn!) <tuëtnod)Hng (btd~tc in nad;fotgtn!)<n Art)cu)(n ab'
gc~)tMPuna<n/g€)pi<fe CommiHani cou ba)!M)tfettcnfb[tctt
<tn(ttnet/un&b<MNmad)ttaetWM&en/wdd'< a!<'d) n«d'<tMë~
gCtPCd)fctten RatiScationcn t)be): obb~te~Snei~n~Mrumcnt

n)oht aM g<gtnwo):tigen Separat
Articukn

iufammcn ttetten;
Mn&<nnet!)<!tb <hKt ~Kt :!Ron(tthtt(~o)g)'t){/!)Kmntcn btnon6~
te «n~tc3cnt)((«n ~uïd~ gdtHd;cn~ttgkt~ ;um t~tu~ brlngen
foncn.

I. <gchK ~onigt. an<t){(t. Non <3to~S3nM)M)m «te ~fr~of!
tin!) ~m~tp ;u s8t<tunfd)tMtg unb iuntbuT~ tMthn &tc
jenige ContributionesHn!) anbere(t)tttt<tgcn/n'ctd~ btcfctbecet
<!6{tncbmun<;m~ttxfttaKcb~&cn~cï~o~th~e)' onë Bcm &ero=
(<tbmfuthtt )'!b(ïtt«g<ncn Poftinotg~DiHridtgehobtn unb (tt:
h(!< (btpoht«Mba~ tn ber SeftungDtterèberg bamabM b~n&=
ti~ g<)[0<{cneMagazin, Am munition,unb anbete .Sn~~tt:
tuttungen/m~td~en&ttë Ortoa~d~tï/S5)'<m<t'f~t)'ifp!gfn<tn!)fj
au <id) genomtnenhabcn/~bro ~ontgt. ann)e~. con@d)mcben;
unb ber gton @d)tpc!)cnn<!d~ ber &(t)cubct<;<tro~tKnLiquida-
tion <c~~n/1 unb v~9)!t<n.

S<'6~ntge abet nMë ~on Dannemmcf «ug o~e6od'f«
Pottitun~ geboMn M0tben/tan tn i)K{e Liquidationni~tgc.
~Md)t !Mr&cn.

H. -S)~gtHd)cn !)a6<n<tttd)(gdne SontgL gR<t). con @ro~
~nmnnttn <tMQct~a/tm!) gt)tn'M' :M sBMunfd~d~unt
iuntburg )td) geneigt ;u fein <tn~h)'ct/ benen voit ber 3!t<t<)'=
fd)<t~un!i'KM~c!)t{nt<n/u~nnb~n gtn~~tKn/n'c~
d)en WfthKnbntMc~n Troublen ibte gutct etna~ogcn npotb~)~I
bie <mfuntft(/ fo fie ba&utd) g<nt~ unb npdd)e uon 3hrc
~onigt. sK~. ~b)!<n/ ober bero gdmm<t geno~n (i'pnb~!OKbet6tMcn;n!a~n; Smqht~nmotftn aud) .nt~btc )mExi!io bt~t)<t0 gd:bte JuRitix, unb ~nb~imfe/mdd'f
Bamm g~KUKnbc anfud~ung thun w~bat/nnb nod) ?!)!«/t:n!!
im ~anbe :u bunen ~nb/bep ctogcnbtn Vacanzen reflexion
NMd)en.

tl I. @[)tK <tnnod)Me M)'nMbHg<: in ber @Mbt Sri-mcn <
M~nereniai @tt)tMbifd)e9!<9<ctung w~en dn'tmbnnbcrcn
(ad){n/fo bie bt~h~'aeOeconomieunb Mt~attung ber Finan-
<en. obM <tud) tiniqe particulire (M!<;{tMj(nbe<t<n!)ctrc!f()!/mttTOM.VIIÏ.PART.IL

ÀM~~1~

<

i6j~!i~
L

<;UftHfundamettt,unb raifon cfo~t~ tW(M<M<H UH&6<H!
am fon)xn/ fo wotfm 3~0 ~cntgL 2~(!. uon~rc~~r~
MnmM fotd~ ~nt~mcn utt& bm~u~f);~ reneiion P<tri)t!<f

HM~CH.
{V. Stcfc Separat Articuln (ofen pen eben &? XMff~ t:r:f)b~

~8un&tgf<M (<tn/,ug Munn )~e &?m untchn :)(ut'g<nDato <rr!(t"
~"wcrtobct )v~Ktt/M!&(f)n!)

Ot~OX gidd~ttO~ ;n'~ gk)(t?t!)uten&e Ë~ntptaM Mrfd-n~t
mcf&m/ wdd.'t t'en b<-t~n/t'en bcpbttfett~ Comptdscenfdt&U gwctt)n<!d;t~{enMtntHrisu)!t~fd~~b(n/mt& tm<c<~M(t'
t<n&)~<m t[)cd<<m(ë baron ;ng<(Mct mot&(n. ~o acM-cht~<gtottt)otmben p–10. Novembr. uu 3<)t)t (M toufou<KbtK~m~t/unbM&~ct!.

Guftav Cronhielm. (L.S.) Adolph Friederich ~foti
Carl Guftav Ducker. (L.S.) BaS:witz. (L.S.)
Guftav Adam Taube. (L. S.)

¡J.H.V.De!aGardie.(L.S.)
D. N. von Hopken. (L.S.) f

vni.
P H t L 1 P P t V. Regis, ~f~K~t ~f~~

~r~fa/o~Mm Co~r~~o~ t8.yH/~ï7t8. Lute-/M M~ inter Reges T'ir~ (9' ~y~fM<?~Ka~ pf~/f~~ in eo ~MC~~<<
Pacem cumlmperatore McaN~ Z)~)M Ma-
driti die KS. y~MMar~ ïyzo. j~Sur la Copié
imprimée à Vienne chez TM G~/M Impri-
meur de la Cour. Avec Privilege. FoL~

T)HtHPt'usDei gratiâ Rex Caft!nas, Legîonfs,i Arragonîa:, utriusque Sicitiae Hiero(b)ims,Na-
varrae, Granataz, Toledi, Va)entia:, Gatetis, Majo-
nciE, Hispalis, Sardinîs, Cordub~, Corfics, Mur-
ciiE, Gfetinœ, Atgarbis, Atge~ifa:, Gibraltar:
Canariarum Indiarum Or!enta]!um Occidenta-
!fum Iniu)arum & Continentis Maris Oceani
Archidux AuitriaB Dux Burgundiae Brabantioe,
&.Med!oIan:~Cornes Habfpurg:, Ftandriae~.Ty-
rot!s,& Barceions, Dom!!MS B~caja: & Mo!ma:,
&c. Cùm per SerentHimum Pritlc!pem Georg!dn4
Magna: Br!tann!a: Regem, atque SerenifEmum Princi-
pem Ludovicum X V. Neporem NoRrum Franose &
Navarre Regem propofitus fit Nobis nMdas pe~pe-
tuam in Europa tranquittitatem nabitiendi t & eo

?-
[Qitu procurandi firmam Pacem & tinceramintet Po-
tentias Belligerantesreconciliationem,atque cùmhune
in finem memorati Sereniffimi Reges Piempoteatiarunt
Tabulis inftruxerint hempe Magna: Br'tannia: Rex
Comité! de Stairs, & de Stanhope & Franciat Rex
Marchionem& MarefcaHum de Uxelles & Dom!num

Clermont Comitem de Chevetin!, atque hi Miniftri eb
pervenerint, ucTra&t~tum concluferint, quemHgnâ-

runt Parifiis t8. Jutii 1718. in quo alios inter Articulos
fpecificantur ConditionesPacis, quatn inter Principes,qui Bellum hucusque continuârunt ftabitiri in votis
fuit, & cùm memorati Domini Magnse Britannia: &
Francise Reges Nobis propofuerinthisce adha:rere con"

ditionibus, licet hucusque eas admitterepropter juttas,
quas habuimus rationes, diftaterimuStnihttominùï de-
fiderantes ex parte NoRra implere vota memoratarumMajettatumSereniHimorum Magnas BritaHniae,& Fran-

cia: Regum, atque efficere, (]t Europa Pacis gaudeat
beneëcio, auamvis cum detrimento Noftro & diminu~
tione cûm Statnum tum jurium, quibus renanciamus,iut eb pertingamus Decrevimus modo praedictunt
TraRatum acceptare, fignatum t8. Ju)ii tyiS. à fupra-
dictis quatuor Plenipotenuariis Suarum Majeftatum
Britannica: & Chriftianifnmas. atque ideo tenore Prss-
fentium acceptamus hune pracfatumTraétatum, & in
omnibus admittimtis, quas continetPunctis:&pt-!Eci-
puè in eo quod fpe<3at & concernit comprehenfos,oao

Articulos & direëtë refpicientes Pacem inter utramque
Autam Madrirenfem& Viennentem, & inter Principes
utriusque Dominat'onis modo Regnantes. tn cujusfidem commitimusExpeditionemprsfentis ïn~rumen''
ti manu No~ra muniti & Sigillo Noftro (ccrero, atqueab infrafcripto primo Statûs Secretario ùjbHgnari. D.t-

tum Madriti 26. Januarii 17~0. Signatuln erat `
.1 EGO REX.

Et infra& <<~r<<

J05EPHU5 DE GRjfMAt.DO.
Cec N at
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CORPS DIPLOMAT! CLU E
.<<<<–––~ TMS~–A~~ T~~––:<–- f–T~TO!infrafcripti Min!fM & P!en:poteMiaru deda-Nos5 inf'raf"cripd MiniÉhi &. Plenipotentiariidecla-

J~ ramos Apographum fuprà infertum Archétype
coHatum. &

de
Verbo ad Vcrbmn confimile effe.

A~tam Hagat-CooMtnmdie décima feptimâ Februari:
Anni mUteiim: feptingentefimi vigeCmL

(L.J.) LEOPOLDUS COMES à WtMDtSCHB&AZ.

(L.) MARQUES BZ&ETTt JbANDt.

(L.S.) CADOGAN.

(~) F~BURtAU DE MoRVtt.ï.B.

Z<t <ro L~f«MM~

(L.) LEOPOLDUS COMES à WtMDKCHCRAZ.

(L.) MARQUESBEREJTt LAMD~.

(L.) Ft.EUR!AU Dt MO&VH.LK.

(L.J.) CADOGAN.

IX.

T~MM~ ULRICAM ELEONORAM
coram ~~gM<!M?' GEORCtUM ~?~

M<HM<CRegem in C~m annos, mediante Rege
C<&r~M~me~~c~«w,~«o <M~ner~M ~a'

ribus fM~a<pw,C9'~c ~/ï hujus ~Mw~~r-
y~ conveniunt de ~MX<F<0~M invicem M omni ca-fa HM~M/M /o'o. Rex pollicetur
quam primum ei <<~ ~«~w armis in Bel-~~<< f~nt CzARUM A~o~cM~, M~
eontrnuaread Pacemusque f~<tr<!W~!M, Regina

w~'e fua c~M~ ad perpetuam
G<Mr<<M!s~f~MM j~<c ~n~MM~ M Do.
M~ ~<MMS<t Za~«~M-~«MM~a<!t. ~S«M

~zt.y~~w 1710.~Tire de la Chance-
ïeneRoyaïede Suéde, j

~\UandoqQ!dem Sereniffima & Poteat!S!ma Pr!a-
ceps & Domina Ulrica Eleonora, Suecorum,
Gothorum & Vandalornm Regina&c. &c. nec

non SefeniSimus& PotentiSImasPrinceps & Dominus
Georgius MagnœBf!tann!z, Franc!a: & Hiberna Rex,
Fidei Defenfor,Dux BrunsvicenSs, & LnpebDrgenHt,j¡
Sacri Romani Imperii Arch!-Thefaurar!us& Eteôor, i

pro intimiori mutualamicidae,& Sncem neceSitadfms ·
aSëttione, majorique con6rmatione, atque pro adau-J
genda, & promovendamemoratoramRegnm, eorum- I

que Regnorum, & Subditornm falute & fecuritate
confultum fore ex!(Hmaverant, ut anteriora inter In- 1
clyta Snecia:, & Magnz Britannia: Regna & attè J

commemoracorumRegum PraEdeceûbresReges inita <

Foeder!t,inprimis vero iHud, quod inter Regiam Suam <

Majeftatem Suec:9: tune temporis regnantem Eeatz, t
gtor!oSS)mxqNe memoriz Carolum XU. & Regiam fSuam

Majeftatem Magna: Brïtannia;, itidem Béats f
giorioUSmasque memoris tune regnantem Guiliel- F

mum III. HagaB-Comitum Anno 1700. in oRodec!m
annos i8um Anno t~tS. proximè elapib expirâvit, a
nunc per Mediationem, & fub Guarantia Suz Regiae 1
MajeSatIsChr:(HaniS)mB, quae ad hsc negotia Domi- d
num de Campredon Miniftrum fuum Refidentem Ple- il
nipotcBtiarium elfe volait, & Mandatis fuis ad hoc p
muniri curavit, reaifumerentur emendarentur, reno- d
varentur, praefentique reram (tatui accommodarentur, d
Sfapp!!carentar, Sacra Regia Ma~eOas Suecix itaque
Nutar! huie operi perficiendo legitimè con(t!tuete. at- b
qae fh<Ec!ent! Mandato inftruere voluit l!)u~r!Nimum t<
Se Exceitent!<Emam Comitem Dominum Carolum u
SuûavumaDucker, fuum Regnique Senatorem, ib- n
~rcmum'Campi Marfchallum, & CondHarium Belli- n
=ùm, nec non H!a<tninmum& Exce!!ent)nimum Co- c,
mitem Dominum Gattavum Adamum à Taube fuum q
Regnique Senatorem, fupremum Campi MaTfchat~m fe
& fapremum Gubernatorem Hotmffe, itidem Uluftris- hi
Hmnm & Exce)tentf<nmum Comitem Dominum ir
Maganm de la Guardie, fuum Regnique Senatorem, ni
Se PrzHdem Cottegii Commerc!orum, ut & Illuflris- S
imam & ExceUentifSmmBComitemDominum Joan- L

nem Litienaedt iham Regnique Senatorem, <e Cag-
ceUaria! ConUtiannm denique Illuarem liberum
Baronem Danielem Nicotacm de Hopken Status fui
Secretariom, Sacra Regia M~eftas Britanniœ autemiHoCrimmum& ExcetientiaimnmDominum Joannem
Lord Carteret, Baronem de Haunes, in ProvinciaËet-
rbrdienn,uaumes Cubiculi fui Primoribus, Gubernato-
rem ProvincisDevonienfis, & Legatum fbum Extraor-
dinatium & Plenipotentiariumad AulamSacrs Rcgtz
Majeftatit Sacc! qnicongre<E,Ms Holmia: exhibais
Mr!mque&common!catisritè Mandatorum formulis,
variisque ea de caufa toHitutis colloquiis poit accota-
tam pro negotiigravitate rerum cognitionem& disqui-
ikionetn convenenuM & confeB&runt,ut pro bafi &
fondamento reciperent Fœdcra Anno t66y. die prima
Martii Hotmis & Anno t7oc. die 6. Janv. Hagae-Co-
mitum coactufà, ita tamen, ut de i)s, qna:ad uttia;-
que Regnorum& SobditorumCommerciafpcQant.at-
que pr~did! non modo Anno !66y. fed etiam Anno
<700. itiiti Fœderis partem conficiunt, qcàmprtmam
& absque ullo temporis dispendio Hotmtae ab ntriusqae
partis ÇommfHart:s negotiatio infUtui debeat quod au-
tem mutuam concernit amicitiam, bonamCorrespon-
dentiam, & fecoritatem,prxdiaa Annis i66y. & 1700.
inita Fcedera, praEfent! hocce confirmantur omnino,
& corroborantur,adhibitisadditionibus,& tmmBtationi"
bus quibusdam,ot prz(ënt! rerum fiatui tanto magis ac-commodata& applicabilia reddeteotur, prout id Arti-
culis fequentibus fu6us expofitum, cautum, & ilatu-
tum e~e patebit.

I. Sit inter Sacram Regiam Suecia: MajeCatem ejus-
que Hsredes, & Socceifibres Reges ab mM, & Sacram
Regiam Magnz Br!:a!<n!aB MajeUatem, ejusqueHxre-
des & Succeffores Reges ab altera parte,atque un!verfa
& fingula utriusque Regna, Ditiones Provincias, In-
fulas Terras, Colonias, Urbes, Oppida, Popafos,
Cives & Incolas, atque adeo omnes omnino Subditos
& Vafallos tum eos qui nunc funt, tum etiam, qui
impolterumerunt, tam in Europa quàm extra eandcm
ubivis locoram tam Terri quàmMari & Aqois dulci-
bus, Cncera&conttans iu perpetuum amicitia, FcEdus
& bona correspondentia, ita ut neque ipfi fibi inviceo~
vel alter alterins Regnis, Provinciis, Coloniisnbicam-
que fitis, & Subditis ullum incommodum inferant, ne-
que hoc ab aliis fieri permittant, mutto minus confen-
tiant, fed fe invicem <taceroaSe~u,omntbeBevo!€n-
tia,&mataoamorecomp!eaantur.

II. Tenebitur proinde uterque Coofoederatorum~
eorumque Hzredes & SncceQbres mutunm comme-
ium, & honoremomni Oudio curare & promovere,pe-
ricula, confpirationes, & machinationes hoftites,quam
primum fcilicet innotuerint,matnreiodicare & detegere,
isdemquequantum in iHis fuerit obftare, nec non pro
tvertendis, & impediendis iisdem, coaStia, viresqne
[bciare, & impendere; quapropterattcuiConfoederato-
'umnonlicebit, vel per fe, vel per alios quoscunque
tgere, tra&are, act cocar! quidquam atterius incom-nodo,

vel etiam damno Terrarum, Dominiorum aut
~urium alterius qualiumcunqueubivis loci, five Mari,
ive Terra, hottes ejus, five rebelles & inimieos in
~onfcederatidamnumnullatenùsfbvebit, neque rebel-
ium & proditorum qnemquam in Ditiones fuas recî-
'iet, aut admittet, multo minus confilium, auxiiium &
avorem illi pra:ftabit, vel tale quid per Subditos, po-
dium aut

lncolas
fuos pra~ari Snet, ant permittet.

III. Rebelles vero jam nominatos iberciatim quod
ttinet, quicumque ab alterutro ConfcBdefatormn per
~itteras Confœderato fuo mNas, pro rebelle & per-
uel!e deeiaratus îberit, is etiam à CoB~œdefatomm
to, cui Litterz iOa! mi0a: fuerint, pro tali tiatim re-
utabimr, & contra illum omnia, qufB per hoc Fœ-
us in alterius rebelles& perduellesttatntx&nt,effcctu!
abuntur.

1 V. Ae quo majori cum rructa przdicta amrcitia.&
ona correspoudentia in utriusque attiBime memora-
num Regum, eorumque Regnorum, & Subditorum
tilitatem, nec non Religionis Proteftantit protectio-
em in dies meliùs excoli, ac eornndem fecaritati,
ugismagisque profpici, ac caveri poffit, utrimque
onvenit, ut Sereniffimi & PotentiffimiReges, Regna-
ue SuecisB, & Magnas Britanma: ipecialt Feedere de-
'nfivo, quàm arctin!më necterentar; quemadmodnm
isceprsfentibasarctiuimo conthiaguntarFoEdere, ac
ivicem obligantur ad mutuam praiftandam defenfio-
em tam faorum Regnorum, Ditionum, Provinciarum,
tatuom, Subditorum, ponëfEonumquant Jurium, &
~bertatit Navigation!s~ & Commerctorom cum in

Mari



quod etiam in illo catu locum h:
TOM. V1U. PART. M.

M~iCattIco, Freto OrefundiconveCodano, tumm
Mari SeptentrionaliDeucatedonico, Occidentat~Bri-
tanmco, Freto vulgo Canati dicte, quin & Privilegio-
rum, & prjErogauvatûm aiterutriConfoederatorumtam
ex Padis & receptis Confuetudinibus,quàm Gentium
& Haereditario Jure competentiuni contra quoscunque
invafbres.aggreubres. & Terra vel MM! turbatores in
Europâ,proutinfra hoc fpeciatius declaratameft.

V. Si icaque contingat Regiam Suan! Majeftatem,
ejusque Hsredes, & SucceSbres Reges, Regnumque
SueciE ab aliquo Rege, Principe, Statu, RepubHcâ,
Rebelle uno,vel pturibus, aut quibusvis perfonis mate-
volis uno vel pluribus in Europâ invadi, intetlar!, aut
turbari in Regnis, Ditionibus & Provinciis, tn{utis,
& Dominiis tam intrà quàm extra Regna, ut & )n
Germaniâ ad Reges, Regnaque Sueciae nunc fpe<aan-
tibus, nec non in poiTëaionibus, & Prasrogativis, PrI-
vilegiis, & Juribus fuis independennbus,ve!a~oquo-
cunque modo in libertate Navigatioms,& Commer-
c!oram in pca6dia::s Maribus, & Fretis impediri &
motefti~ aflici, tenebitur Sacra Regia Majeftas Magns
Entan~ix, ejusque H-eredes, & Succelfores Reges,
prœv)~ tegitim~ requifitione Sereni~ma: Regins
ejusque Hœredibus, &SuccefIbribusRegibus, Regnis-
qneSueda:contra ejusmodi Aggrefïbres, Turbatores,
&Rebelles exercitu fex miHePediuba;contanteauxi)!o
e~H: eâ conditioner modo,uc infrà determinatum eft.

V L Similiter Ci contingat Sacram Reg!am Maje~a-
tem, ejusqueHsredes & SuccefloresReges, Regnum-
<n!e Magna: BritannisÈ ab aliquo Rege, Prïndpc,Statu,
RepubticS, Rebelle uno, vel plunbus inEuropâ, in-
v~d), infellari, aut turbari in Regnis, Ditionibus,Pro-
Vinc'is, !nfa!is & Dominiis ad Reges Regnaque
Magna; t3manmse nunc pertinentibus, M & in Juribus
inde dependencibus,vel atio quocunque modo in liber-
MteNavigationis, & Commerciorum in pra:d!<9:ts Ma-
ribus, & Fretis impcdiri, & mo!e~iâ affici, tenebitur
Sacra Regia Majeitas Suecis, ejusque Hsredes, &
Succefibre Re~es, Kegnaque Sueoa: contra tales ag-
~retibres, & Rebelles Sereniffimo Regi Magns Cr)'tan-
n)E, ejusqueHxredibus, &SuccefïbribusKegibuspot1
legitimam requtUtionem, & denunciationem Exerdtt:
iex mille Pedimmauxilio ede, ea conditione & modo
ut infra fpeciaHùs determinabitur.

V 11. litse verô, quae !mpofterum ïïc defiderari pote
runt Copix Amniares quartà poft factam reqni<!tionen
Menfe, citius fi id fieri nequea[,fubmittend!C omnin<
erunt, in locum aditu & Portu commodum & al
eo qui ens dendera~cnt mittcnti pr!ùs indicatum S

prasnommatum, ifiius vero auxilii prsparattonem, n
dum mMonem ipfam nihUo retardabunt, mu!t6 mina
in totum tollent arnica illa officia, quas pro amicabi
compofitione obtinenda ConfŒderato requitito v
gore hujus Fcederis prius tentanda incumbunt, mi~
quoque & pottquam jam appulerunt Copia: fumptibt
inittentis alentur, & fuilentabuntur, donec Pax obtent
fuerit, vel quousque requirentivifse fuerint necedarise
ita tamen,ut requirensinterimin Terris fuis providea
ut auxitiares Copia: non iecas ac propnas )ufto preti
commeatum,& cœtera ad victum & amiétum neceCar
habere potUnt.

VII!. Fœderato aaxi!!am requirenti liberum ef]
digère, utrum fupra nominatum Exercitum vel totu
vei partem ejusdem tnntummodb habere velit rei
duam vero in spparatu HeUico, niunitione,commeat
Navibus, rebusque qua: ad earundeminHru<3ionemi
quiruntur, eâ tamen a:{timatione initâ, utpro fingu
mille Peditibus quolibet Menfe usque ad finem Be
quatuor millia ImperaiiumTha)erorum computentc
qua de re utriusque partis Commiflàrii fine cunetauo
bonâ fide convenient.

IX- Quod fi pencu~mobniterit, qub minus Cor
auxiliares absqueimpedimcrttoad i!ium tocum in q
requirentinece~Iaria; fuerint, perveniant, operam fbt
Confœderatifimnl impendere tenebuntur, ut transit
illis tutior, faciliorque fiat, nec non requHito licin;
fit, proprium a!!qnem Ducem Copiis fais praeSce)
esdemque, quarenus ratio HeUi tulerit, in uno eode
que agmine jun&œpermaneant, quod ita inteHigendt
eO, ne ad loca procul inter fe remota diftrahant
Dedgnatus autemauxiliarium Copiarum Dux requir<
tis Imperio miHtari, aut ejusdem Pr9Efe<So generali
operationibus Bellicis fubfit, omniaqueea, quae diû)
mUitia: modnm agendi, & alios quoscunquo even
concernunt,itacon(ntuantur,quemadmodumin Be)
& auxiliorum prestratione plerumque ufu vcnire tôt
Quod etiam in illo cafu locum habebit. fi forte Na

~N~S

~2~<
loco & vice m!Ht?.B rerre~r!s fubmfn~rart cent~er!t< A
qux tanquam au~ittaresvexiHarequirentisger&retene-buntur. I.

X. Si vcro acciderit, ut pro inagnitudine pErfcut!
Copi.E det~rmimt~B non ioSecerint, utpote fi aggreHor
forte alterius cu)usdam fui i''œderati MxiU)s adjutu~f~nt, vel propriis viribus vetSucceGtbasutuConfcB-
deratorum iuperior & ptasgravis evaferit tune alter
Confœderatorum majoribus, quantisque è rc elfe po-
ter!t, quâ Terrâ quâ Mari. viribus nec nonSubMn'S
pecuniariis Parti iacis oppref~qae quantocius fubvenire
tenebitur, ita tamen ut exittente iUo cafu de modo;
natura & tempore hujus auxilii ferendi tecundum exi-
gentiam rei transigatur. Cumque jam dudum ~igente
adhuc, quod Anno 1700. conclufum fuit Fœdere 1
variis Poteftatibus vicinis infefrariRegnumSueoas con-
tigerit, & illud Bellum adhuc durer, hinc etiam Sacra
Regia Magn~ Britanmas MajeHas tam ex Fœdere jam
nominato, quam ivigore pr~fentis hujus fe obiigaratït
a~nofcit, Sacrée Régis Ma)e(iati & Kegno Sueciœ ad
ea ulteriora prsftaMd~ auxilia quai: mffa ûipulata
funt.

XL Et licet pro prxfenti hocce Retio Septentt[onaH
ex voto Sus Regiae Majeftatfs Suecix componendo
amicaMHs omnis via adhuc tentetur, Succeflus tamenvotis non ret'pondeat, hisce Sacra Regia Majeftas

Magna: Britannia: jam declarat, & fe obftr!ng!t, quod
ejusmodt arnica; reconciliationis tentaminibus tempu$
amplius in caffum (ib! efHuere non patietur, fed fortem
Pha)angem Navium Bellicarumvulgo JK~~roM distant
proximo Vere tempeflivè Regno Suecis in Subfidium
fit expeditura,fub Mandatis,& Dispofitione Sacras Re-
gice Majeflatis Suecia: in conjunetionecum ejus Nav!-

i bus Betiicis aeturam, ut Czari Moscovia: in Sueciant
invafionesrepeUamar, & juf~sc Pacis Leges atque con-
ditiones quam cidtl)mc ab eo obtineantur;omnesautemr operationes jun&is viribus peragends in Cott<)tio Belli-

f co cum PrasteRis CopiarumNavatium utriusqueCoro-
naspraevK) habito, ord!nar!&disponi debent, impofie-
rum verô, antequamauxiliares Copife mittantur, vim,& injuriam pail&s cum attero Co~foederatorumcont-*

a municabit, & tune quidem uterque Confœderatorum
operam navabit, ut invafor, aut turbator amicabHi ra-
tione inducatur, à vi & injuria abflinerejne ad arma
vemre ncceflum fit, quod ti vero ea I.Edentemoccupa*

n vertt pernnacia ut nullis amicabilibus rationibus ad
o asqua prsEftanda descenderevelit, atque ita injuriatus&
b ta:tus Confoederatus violationem fibi itiatam vi & ar-mis propulfare, ac ulteriorem turbationem impedire
te coa6tos fuerit, tum demum Copia: praBfata: fine pro~
ts cra(t{nat!one mittantur née prius defiftatur quàm
i)i Parti JsEfae per omnia fatisfaSum fuent: ille etiam, qui
)- injuriis extorquet juflam defennonem,pro aggreGbre
fs habendus erit.
as X M. Licitum quoque erit utrique Confœderatorum
ta eorumque Subditis Naves fuas Bellicas,attaque armata
B,Navigia in alterius Portus fubducere, ibi hybernare,
n, morari, illorumque.Immunitatibus& PrivHegiis frui &
[o ~audere, modo m iplis Portubus vel eorum ingre~n,
ia illi qui communeshottes non funt, non infeftentur,

aut per hoc cum i)s omnis Commerciotum ufus ad
to dictes Portus turbetur, mu)to minus in totum tollatur,
m

mutuo
quoque Regiarum Majeftatum ConiŒderato-

H- rum confenfU ell determinatum, de Navigatione &
'u, Commerciis negodat!oneip peculiarem pro mutuo
re- utriusque Nationis commodo, &emo!umentoHo]mia
t)!s quafn primum & fine ulla mora inftituendam elle, in-
:t[i terea temporis & usque dum ea fuum fortiatur effec-
~r, tum, inter utrumque Confoederatorumpactum, con-
)ne ventumqueeft, quodutrinque mutua & integra con~a-

bit Navigationis & Commerciotumlibertas in omnimo-
piz dis Merc!moni)S & Mcrcibus per univerfas & fingulas
~uo eorum Didones, Dominia & Territoria in Europa fita,
am ita utlieitum fuerit eorundem Subditis invicem Ter-
tus ra aut Mari atterutrius Regna Provinc!as,'tnia!aSt
~m Oppida, Urbes, Vicosque )ibere & tutô ingredi, ibique
re, commorari, & rem Mercaroriarn exercere in omnimo-~
'm- dis Mercibus & Merc!mot)Hs, quorum introitus, exi-
um tusque non fpeciatim per Lcges & Statuca utnusque
tur. Regni interdicuntur cohibentur; eâ Lege tamen, ut
en- ifta Commerciorumlibertas non exfendatur ad ulla alia
i in loca, quàm ad Pottus iHos Maritimos, hucusque in
um e~teric ca)usvis Gcntis Commerciumconcefïbs in qui-~

~tus busdietisPortubus,Oppidis, Urbibus, locisque libe.
llo, rum licitumquefemper erit utriusque Confoederatorum
let, Subditis non fbfum ibidem commorari, degere, & do-
Lves micilia habere, quamdidlibuerit,citra ullam mole~iam}
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) gravamen coè'rcitionem ant temporis prshnitioncm

verum etiam femet ipfos cum fuis bonis, Mercibus,ai
>. facultatibusquibusvis illinc transferre & alibi fe, fua;

que dictas facultates recipere, quandocunque & que
quoverfum ipfis placuerit, nullo adhibito incommod<

mora aut quolibetcunqueimpedimento.quovisfub pra
textu, nifi in aire alieno fuerint, & jufta ac legitim
debita contraxerint, neque tributa aut onera cujuscun
que generis, aut fub quocunque titulo dîâi Subditi Ib
vere tenebuntur, dum mutuo manferit in alterutriusqu
Confœderatorum Ditionibus & Territoriis, qns Gen
amiciffimafolverenontenetur&quoomni meliorimodi
Subditorum prsefatorum res mercatoriaconfirmeturi
adaugeatur & Commcrciuminter utrumqueRegnum re
ciprocè promoveatur, diéli Fcederati fe mutuo obftrin
gunt,&ex alterutra parte fpondent,quodMerces & opicia

utriusque Nationis nulla alia onera & Vectigali;
majora impofterum folvant, quam quse nunc ftabilic;
fiint,eâque immunitatetamdiu gaudeant, donec omuii
hxc Negotiaad mutuum Commercium fpe&ant'a fpe
ciali Conventioneaut Tradtatu confeltim concludendc
in ufum & utilitatem utriusque Nationis femper «leindi
obfervando, clariùs atque firmiùs fint decifa, nequi
licitum refpedtivis erit utriusqueConfœderatorumSub
ditis majoravindicare & exigere pretia pro ponderandis
& menfurandis Mercibus, & bonis ab ipHs importandis
exportandisque,quam qux ab utriusque Regni Urbi.
bus, lndigenis & Civibus exiguntur & folvuntur
Porro conventum & pro regula generali ftatutum efi

inter didos Fœderatos quod omnes & finguli eorurr
Subditi in Ditionibus, Territoriisque hinc inde eorum-
dem Imperio fubjeétis pari ad minimum favore in onv
nibus & ex omni occafione gaudebunt, & iisdem Privi
legiis, Libertatibus,& immunitatibus utentur ac fruen-
tur, quibus Subditi cujusvis alterius Principis aut Sta*
tus vel amïciffi mi utuntur, fruuntur, gaudenturque,aui
impofterum uti, frui aut gaudere poffint.

XIII.Vigore Articulorum quarti, & quinti Tradta-
tûs de Anno 1700. debuerunt ambas Coion-œreciprocè
ca prœftare auxilia, quse ibidem ftipulata funt; condi-
tionibus tamen Articulo XVI. ejusdemTrachtûspa&is
fcilicet, ut Ii requifitus Confcederatus fuerit, ipiè Bello
implicatus,five contra fuos proprios, five Confoederati
holres hoc cafu non tantùm auxilia requirentiprxftare
non obligaretur durante hoc Bello, verum ctiam auxi-
liares Copias Confoederati vi Fcederis miflas revocare
poterit prxvia trium Menfium fignificationc;cum au-
tem acciderit, ut Sacra Regia Majeflas Magnae Bri-
tannica: ipfa Bello adverfùs

Coronain
Galli« implicata

fuerit usque ad annum prxterlapfum Anno 1713. quo
Tract atus Ultrajectenfis Bellum Pace mutavit, & ideo
nec potuit, nec debuit obftricta efle, Subfidia Coronce
Sueciae promifla prxbere fiquidem tamen ab eo ad
hunc usque temporis Articulum, Bellum Regni Suecix
duravit, eamque ob caufamSuecica Subfidia, qux res-
tant, poftulat; Subditi autem Sacrx Regiae Majeftatis
Magnx Britanniaî juftam compenfationempro Navi-
bus & Mercibus fuis ab Armatoribus, & NavibusSue-
cicis interceptis, pofteaque Fisco adfcriptis exposcunt;
pariter quoque Subditi Sacrx Regiœ MajeftatisSueciac
pro Navibus & Mercibus fuis ab Armatoribus& Navi-
bus Magnas Britannias interceptis compenfationempos-
tulant, ea propter à Partibus paciscentibus conventum
eft, Commiffarios utrimque quam primum eligendos,
qui examinent, & uti vocant, liquidationem inftituant
fuper hinc inde interceptis & ablatis hisce Navibus &
Mercibus, ut appareat qusnam Pars alteri debeat, id-
que quod fie debetur, tam rationeunîus quam alterius,
harum prxtçnfionum termino à Commillariis inftituto
rite perfolvatur.

X I V. Qaas autem Navibus Confoederati fui ab alte-
ro Confœderatorum in fuis Portubus conceffx Pra:ro-
gativx initio Art. XII. reccnfentur,alteriushoftibus nul-
latenus indulgebuntur quemadmodum nec permitte-
tur, ut Subditi alterutrius Confœderatorumhoflibus al-
terius in Confœderati ïncommodum & dctiimentum
operam fuam addicant, illisque quoquo modo qua
Terra qua Mari ut Milites vel ut Nauta: inferviant
ideoque id iis quam fevcriiïime interdicetur.

XV. Prsefens Fœdus inter Serenililmos Suecix &
Ma?nae Britannis Reges inimm, neutri Fœderatorum
in fuis Regalibus, J uribus & Dominio Marium, nempe
Sacra' Regia; Majeftatis Sueciae in Maris Baltici & Sa-
croe Regix Majeftatis Magnas Britanniae in Marium,
qux vulgo Britannica dicuntur Dominio quicquamderogabit,

fed utetqueConfœderatorumfopradiftaom-
nia cum omnibus, qum inde dépendent, tient nunc &

Mme X^ A*Jk A Jb JL A V^^
antea, ita & impofterumretinebit, iisque libère& une

tt ulla contradiclionefruetur. Quas quidem fupradictorum
s- omnium fruitio utrinque intelligi debet falvo hocce
>- prxfenti Fcedere.
>, XVI. Poftquamdi&o modo requïfitas auxilia mife-

rit vel ex Fœderum Legibus obligationi fuas fatisfece-
,a rit, neceife eft, ut eidem, ejusque fecuritati vicifïim
1- profpiciatur, ac proindeutrinqueconvenit, ut Confœ-
l- derato eciam fuppetias alteri Confœderato ad hujus
e requifitionem ferenti, in terminis auxiliatoris omnïnô
s permanfifle detur, nec ob prxftitum auxilium lîello
0 ipfemet învoluius fuerit nihilominus fine inclulione1 & fecuritate ejusdem nullus Traâatus Pacis vei ln-
duciarum iniri, imo ne fuspenfio quidem armorum diu«turna, & alteri Focderatorumnoxia fieri poffit.

Quod fi vero ob latas fuppetias cum aggreffore vel
1 alio quocunqueaperto Bello implicetur, tune nenter
a fine alterius confenfu & confilio neque ad Prxlimina-
1 res neque ad principales cum holte vel hoflibus Trac-

tatus descendat, fed omnia mutuâ operâ, communica-
> tione, & confilioagantur & tradtentur, donec utrique
e Confœderato de fufficienti fecuritate & fatisfaâione
e debitâ ex communicoufenfu plcniffimè cautum tuerit,
prxprimis ei Confoederatorum,qui prius Bello iminix-
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tus fuerit, neutiquam licebit, Bellum Pace mutare,

}
antequamalter Confœderatorum, qui vi Fœderis Con-
fœderato fuo auxiiium tulit, per omnia ab hofte in-t
demnis prsftetur, ac ad minimum in priftinum fuum

t ftatum, quo ante Bellum inchoatum gavifus cft, autJure gaudere debuit, fiquidem fratus & conditio ejus
per hoftem & inde per infecurnm Bellum diminutionemaliquam

acceperit, pleniffimereftiruatur.
X V I I. Supradiétis de auxilio ad requifitioncmCon-

fœderati ipfi ferendo hxc conditio per expreHum
appofita ell uti fi poft requifitionem factam con-tingat, alterum Confœderatorum Regum requifîtum,vel ipfummetBello contra communem hoftem impli-
cari, vel ab alio vicino Rege, Principe, vel Statu, in
propriis Regnis ac Provinciis infeftari, ita, ut requifitus
illam infeftationem pro vero Bello habeat, cui averten-
do requirens ipfe alias vigore hujus Fœderis ad auxilia
ferendaobligaretur, tune alter Confœderatorumtaliter
infeflatus, fi quas Copix auxiliares ad requifitionemal-
terius Confœderatiante invafionem mifla; fuerint, prœ-viâ trium Menlium fignificatione easdem ad propriam
Regni fui Regnorumque fùorum defenfionem revo-
care poterie, & durante illâ invafione, quà premitur,
promiifa auxilia prxftarenon tenebitur, ut antehac ac-cidit flagrante.eo Bello tot annos geflo inter Coronam
Magnx Britannix& Regem Chrillianiffimnm, & quam-
vis praedicïum illud Fœdus anni 1700. quod pro bafi
hujus tenebitur, fub hac conditione initum fuit, & hoc
etiam nunc temporisconclufum iftiusmodi impofterum
explicari deber, nihilominus Sacra Sua Regia Majeftas
Magnx Britannix, ut clarifilma fux in Coronam Sue-
ciœ amicitix monumenta appareant pro hac vice fe
obftringit, ut prsfens inter Coronas Magnse Britannise
& HispanïarumBellum nullo modo afterat impedimen-
tum, quo minus Sua Regia Majeftas Suecis auxilia
Traclatu hoc ftipulata re ipiâ obtineat, iisdemque frua-
tur & fublevetur usque ad Pacem feliciter reflauran-
dam, fcilicet Subfidiis & Phalange Navium Bellica-
rum Articulis VIII. & X I. promiffarum usque ad
Pacem cum Czaro Moscovix rcllauratam,fed Subfidiis
tantum, quamdiu Bellum cum Corona Danise durabit,
fi nempe prœter omnem fpem illud Bellum ultia Pa-

cem cum Czaro exrenderetur. E contra obftnngit fce
Sacra Regia Majeftas Suecix, fe nullas admiffiiram
conditiones, qux ipfi à Rcge Hispanixvel direéîè vel
indirecte poterunt proponiaut offerri quatenus illx
conditiones aliquod prxjudicium vel damnum caufx,
qux contra Hispauiam agitur & plurium annorum
Bello fuflinerur inferre potemnt. Porro fe obligat
difta Sacra Majeftas Sueciae pro fe, fuis Hxredibus,
& Succeflbribus ad manutcnendam,& guarantigian-
dam Succeflionem in Regno Magnae Britannix quem-
admodumea per Leges Reçnï ftabilita eft in domo Su»
Majeftatis Britannicx modo regnantis, prout etiam ad
defendendas univerfas Ditiones & Provincias à Sua
Majettate poifeflas nullumque afylum aut refugium
in ullo fuorum Dominiorum loco dabit, aut concédée
Perfonx, ejusque Descendentibus,fi qui ei obtingant,
qux vivente Jacobo II. Principis Wallise, & poft elus
exceflum Regium MagnaeBritannix titulum atfumpfit,
promittenspariter pro fe, fuis Hœredibus & Succeifori-
bus, nullum fe dictx Perfonx ejusve Descendentibus
direâè vel indireâè Terra Marive prïbituram eife

auxi-



auxilium, confiîiutn aut opem quamcunque five Su ire,
armis, apparata militari,Navibus, Milite, Nantis,
five alio quoclinquedemùm modo, idem obfervaturam
intuitu eorum, quibus à diclâ Perfona ejusve Descen-
dentibus fortè raandatum aut commiffum foret regi-
mea Sam Maiettatis Britannta: aut trauquillitatem
Regni fui five Bello aperto live clandeftinisconfpiratio-
nifaus, fuscitandove feditiones & rebelliones, aut pira-
ticam contra Subditos Ma|eftatis Britannise exercendo
turbare quo poftremo cafu Sacra Majeftas Suecis
promittit, fe minime permuTuratn,ut ejusmodi Piratis
ullum in Portubus Regni fui detur receptaculum. De-
nique Sua Regia Sueciae Majeftas obftringit fe, quod
nullam unquam proteâionem vel afylum in ullo fuo-
rum Dominiorum loco, illis Regia; Magnx Britarmis
Majeftatis Subditis dabit, qui aâutum faat vel ali-
quandofuerint declarati rebelles, & cafu quo ejusmodi
fortè ta fuis Regnis. Provinciis, & Ditionibus exifte-
rcnt, eos è finibus fuis intra oâo dierum fpatiurn ab
interpellatione Regia exire jubebit, quod fi etiam Sa-
cram Rcgiam Majeftatem Britannicam in aliqua parte
hoftiiiter invadi acciderit, Sua Regia Majeftas Sueciae
in eum cafum obilringitfe, ad fubmitteudaauxiliafupra
determinata idem faâera ejus Descendentibus ii
quando eos in Succeffione Regni MagnxBritannîœtur-
bari contiugeret & quemadmodum ProteltantiumRe-
ligion!

Commercioque
Regnorum Suecix & Magna:

Britannias totique Chriftiano Orbi maïimè intereft, ne
Mare Baïticuoi fub arbitrio fit Czari Moscovia:, ideo,
li jam diétus Ciarus recufet, Pacem cum Succia înî-
re,& e.i reftituere, qua; requiruntur adeam fecuritatem
Regni Succiaj, eamque libertatem Commerciiin Mari
B.Uuco reftaurandatn qualis utrique ante prœfens hoc-
ce Ddlum fuit, in hoc cafu pbltringii fe Sacra Regia
Maletias Magux Britanni* non folum ad ea auxilia
pr^llanda, qua: in hoc prasfenti Tra&atu cxprefTa funt,
nimirum ut prœdicius finis armis obtineatur verùm
promittit omnem operam, omniaque officia apud Fœ-
deratos fuos adhibitaram ut Subildiis Sueciarn adju-
vent, & ita ad Czarum coêrcenduin Goronx Sueciœ
media fuppeditent.

XVI II. Et quamvis Fœderati auxilia fibi invicem
mittere moJo fuperiùs di£to teneantur, ifta obligatio
tamen neutiquameo extendi débet, ut propterca omnis
protinus amicitia, & mutuorum Commerciorum ufus
cam alterius Fœderati hoftibus eorumque Subditis
omnino tollendus & interdicendus veniat; nam exis-
tente tali cafu quod uuus Conf'œderatorum etiamfi
auxilia requifîms tulerit, Bcllo ipfe non fuerit immix-
tus, ejus Subditis ac Incolis cum hoftibus illius Foede-
rati, qui in Bello verfatur, Commercia & Navigatio-
nes libéra erunt, licitumque omninô erit, Merces îpfîs

quascunque advehere, iis tantummodo exceptis,qux ex-
preflè vetita;, vulgô Contrabandae diâce, & communi
omnium Nationum confenfu tales déclarât» funt.

X I X. Quandoquidem Amba5 fummè memoratœ
Regiaî Majeftateshoc ipfo profitentur, fe equidem qui-
busdam Paéiis, & Fœderibus, quae antehac cum aliis
inita funt, adhuc obîlringi, eaque etiam ex prœfcripto
corundem Pactorum velle debito modo fervarc, fed ta-
men nullis omnino Pa£tis & inibi comprehenfis claufu-
lis hoc tempore teneri, qux prxfens hoc Fœdus ullo
modo, ullove fub prsetextu infirmare & impedire va-
leant, aut debeant; ita quo magis reciprocaFœderato-
rum fides, & perfeverantia in hac Societate appareat,
auimiqueSubditorum & amicorum confirmentur utrs-
que fummè 'CommemorataeRegia; Majeftates fe invi-
cem obligant, & déclarant, fe omnibus & fingulis hu-
jus Fœderis Articulis fincerè & bonâ fide ftaturas, ne-
que de genuino& communi pr£di£torum Articulorum
fenfu fub ullo commodi amicitia;, prioris Fœderis,
Padli & promiffi pristextu,autalio quovis colore vel la-
tum unguem disceffuras,fedomnia qu» in hoc Fœdere
promiferunt, prout res, & negotia poftulabuntper û

vel Miniftros, & Subditos fuos executioni promptifïï-
mè, &pleniffimè, prout exprefiïs verbis ftipulata funt
adeoquecum effeEtu mandaturas, idque fine ullâ limi-
ratione, exceptione vel excufatione, exceptis iis excu-
fationibus, quse in pracedentibus hujus Fœderis Arti-
culis exprimuntur.

XX. Durabit hoc Fœdus defenfïvum in oôodecim
annos,ante quorum lapfum Confœderati Reges de hu-
jus plenan'â continuadone denub traâare poterunt, fi
utrique ita fuerit vifum.

X X I. QuemadmodumhascPaâa vi acceptaPotefta-
tis & Mandatorum utrinque conclufa funt, ita eadem
ab utraque Sacra Regia Majefiate Sueci» & Magna;
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Britannix in debita & folemni forma approbari & rata A
Iwberi eorurrujue Ratificationis Initrumenta Holmis
intra triiun Menfium fpatium, a tempore hujus fub- ï,
fcriptionis numerandorum.imo citiùs,(i ira fîcri poterit,
exhiberi, & pcrmatati debent; in majorem omnium
fupradiâorum certitudîncm& robur hujus Traâatûs
bina exemplaria confecla funt quorum unum fupra-
diSi Sacrœ Régies Majertatis Rcgnique Suecix Senato-
res & Secrctarius htatûs, alterum vero lupradïâus Sa-
ers Regix Majeftatis Magna:BritanniJB Legatus Ex-
traordinariui, & Plfnipotemi.irius,omnesin eum fiuem
fpeciali facultate infrruâi Holmiaî fubfcripferunt &
fuis Sigillis firmarunt, idque uno, codeaiquedie nimi-
rum 21. Jauuarii Anuo 1720.

X.

~ticbcfo ~ifCr)èn !1lrica ~Iconora bcr C^d)tvcbenS~~o
iiigin/ unD^rieberid) Q35U()c|m &Mq in «Prcuffcn 1
tmui(tc(j <2cincr 2Hkx^nÇûki)iiml unî> ®xefr
25cit«nmfcl;cu ^o«tg(. SDïajc|î. g«fd)(offcn iwtfctiu
2)ee itvi|cljcn fccm itentg iu Q5fo!î'-SSïitan«imimb
ter ^Smgm.ten 18-19. Augufti 1719. mkl)tttt
Prtelirainair-Traftatwkt 5«m funtament fccSic^i»
gen flficjjt 1 vectimi) 6cinc 9)îfljcfl. in èc(;i»cl)«i
î>k ivdtîigiiî/ t>k ®rnï>t©feffin famt tem Di&n&
pKÏfcljcn Bec Ottv unX>Dcr Pehne mit htn J3fufwicit
SBdlinitint Ufedom, inn aucl) bic ©tâtte S)ûtn/
uni» ©oUnavi mit cilïcn if)ren jiiibcfyéttuigcnan (Seine
^enigt. 93tafçft. in «Prcuffçn abttitt. £>cc Pehne-
flufj toit foit^m M«r9tdu| î>icncit^vifc&cn ï>em^Pr«tp
fifcOcnunt) v5cl)U>cfcifdicuÇPetmncm/ im falï fc(6igcé
t>ou@cincr9Jîafcrt- inS>cmiemard!jbltcfimncn̂utûct
jicbracljt wtïsen irwju <5einc ^nigf. QJîaicjî. ttt
«Preuffcn alic ttad)DrucfIic()c mittd t)or^iife()rcn tter*
fptki)t. 20ué t>rtéSKec^t( <5i|/ unb ©timm auf
fKcici;é»«nl>^m^tagen im Dîoinifc^cn 9vcicï; 3t»
fàt^rcnktrift/ fo bkibt të fcigfalté bt\) fccnaittn 3\v>û
fcl)ciil)erSton©tI;it>c6Mi/unx> tem Jçauë 35mnl>c=
butg tcsfjalbct crïk|tctcn ConventionEn. 2)arnc*
fccttvcïfpïict)t aucl) tocine ^nig(. ©lajcjï.in «Pccuf»
fettbic ilntettfjancHluHbÇrimïiotjnct îserjeniacn îxttxl
fo ma» t&ii! abgctrcacn/bci;il)tmgm^crtcn/unt>
CPtivilcgicn/fciw^l ttigciticincnafô bcfonïicmt 9îec^'in ttm jrcçcn Exercitio itjm ÎHtiv
gtoitv«ccfjrtlten/«art;utaggefeungttt SHcgtmttigâ'
gonn de Anno 166}. t)(\n ^at Ict Sîufjètinàfretu
ï)cm ticfem frie.g feinc £ùlfjuiciltcii/wk auc& ©cinc
3)îajcfï.ter Stmgin cine ©umm son 3ivci; Millio-
mn 9\cirt;stt)a(ct3u bmtymihtxptâwtô in ï>cmpcft*
mfcn teint anï5Ctutig3«mac(;en/ unb ben @cl;n)etcrt
in Anclam cine fccçe Station suto!|cn/<\i\x>t>fic fytt
25rtcf-paqueteempfa«gctt unt ctéffhcn mggeni ©c»
6e« ju «Stocf^odn ben *u Januar. 1710. CDÎtt ten
feefontern Tlttimteni tve(c|c eine 6ei)tecf«itê g(etd;e
Dêrbtntnng mfycAtmiten S»angc(ifc(;cn/unt Sitfot»
mitten 9tc(igion5"*25ern\«itten in i()rentedjtmàffiQm
9vc(igionébcfc(;tt)crïicnfcxwtjl im IKwiîifcï;endieid)l
aie antettvectlicl;bet^ttfî^en/teii QBtfipâiflifcfyen uni
£>ii^ifcfeen$neten<fc|){fif^nsu folg. <£ê witt aticb
aucl) afcgctt)an/ tag Die rôrfftântc/we(rt;e€cl;it)etcti
an t«n iântcwn/fo tô tem^tonig in ^reuflèn ai»
tri«liwdjîufortetenjit)mfoUcnbe3a{)(tivêrtêu/fer»
itéré ta§ man tljm genugt()uc gennflec SXccl>fc«baU
bexl wetcljc iïjm mêgcn îufemracn ttefesrê ter Peh-
ne son tvegenUê tncljt adgctretfeuen t^ete'/fafé ber
j?onig in S>enneinarcf ter fblçfytê fccftêet/ "fcl6igcâ
Mu wietec jurûcP ge6en. <&u>ifyoUn ten a. Ja-i
nuar. 1720. [ Tiré des Archives Royales.

C'eft-à-dire,

Traité de Paix entre Ulriqju é Eleontc(rîi
Reine de Suede, 6? Frédéric Guil-
laume Roi de Prufe,fait & conclu par la,
Médiation de Leurs Majejiez T. C. G? Britanni-
que. Le Traité Préliminairefait entre le Roi de
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CORPS DIPLOMAT I dU E
< ft ~Tt~M mitaift "11'1\ M.f., ~î~fA E'1\t\Í'" ('tO.¡;.la Grânâe Bretagne & la Reine le 18 – 2p.

Août 1719. y ejt pofé pour fondement, Sa Ma-
jejié Suedoife y cede à Sa Maje/lé Pruffienne
la Fille de Stetin avec le Territoire fitué entre
l'Oder Î3 le Pehne, comme auffi les Lies de Wol-
lin, &? d'Ufedom, fc? les Villes de Dam, 6? de
Gollnau avec leurs appartenances; le Pehne fervi-
ra déformaisde Limites entre la Pomeranie Prus-

fienne, & la Pomeranie Suedoife au cas que
celle-ci puiffe être retirée 'des mains du Roi de

Dannemarc, à quoi Sa Majeflé Pruffienne pro-
met d'employer fis meilleurs Offices, ghtant au
Droit de Foix, &? de Séance aux Diètes de

V Empire, il demeureraentre les deux Parties fur
le pied des anciens Traitez. Au furplus Sa Ma-
jeflé Pruffienne promet de conferver les Habitans
des Lieux qui lui font cédés en tous leurs
Privilèges & en tous leurs Droits publics &f

particuliers,&? principalement dans le libre Exer-
cice de leur Religionfelon le Titre I. des Ordon-
nances de la Pomeranie de l'an 1663. de ne don-

ner aucune affiftatice au Czar de Moscovie durant
cette Guerre, fff de payer à la Reine une Somme
de deux Millions d'Ecus, fJ de ne rien changer à
l'Etat des Popes, fc? même de donner aux Sue-
dois une Maifon Franche à Anclam pour y rece-
voir ti? ouvrir leurs Paquets. Fait à Stock-
holm le 21. Janvier 1720. Avec les Arti-
clesSéparescontenant un engagementré-
ciproque d' affifter les Evangeliques, Ï3 les Refor-
més dans leurs ju(les griefs de Religiontant dans

l'Empire, qu'ailleurs, conformément aux Traitez
de PFefiphalie, £5? d'Oliva. On y convient au fi
que les arrérages qui [e trouveront dûs à la
Suede fur le Pais cedé au Roi de Pruffe lui
feront payés, 13 qu'on lui donnera fatisfablion à
l'égard de quelques Droits, qui pourront lui ap-
partenir en deçà du Pehne à caufe de la partie
non cédée en cas que Ic Roi de Dannemarc,
qui la tient, lui en fajfe reflitution. Fait à
Stockholmle 11. Janvier 1720.

3m 2ftar)mcti tw -Oc>)l. wb unî«trctu«tcn 35m;*

CUnbt tmb ju roiffen feç«&«"»»*f *>*$'âl«*n.>tc bie ©urdi*
Jv leuditig|îe/@roÉJmàd;tigileiÇtîrjîm imbgrau/ grau ulrica
<£I«noraber ©djivebcn/©otb.cnunb2Benben/£onujm/2c.2C.it.
Su riner tmb ber ©urdjleudjtigfle©rofj mnd)tigfle jjurft imb
y>en/ S)tn Jrieberid) Çjgilfyclm Somg in spreuffen (tot. tit.)
«libérer feité/olmeradjtctbeé tinter benfclbcnemjtanbcncn.grie=
«cS/jcbeémal)!cine auffrid^tige Intention imb begierbebcbalten/
fotberf<imb|t mit einmiberin baê yorl)in imter jïd) gcpflogene

gute vernctynen/tmb wftmibnué roiebet jutreten; QCIfofie atid)
«lit t'iclcn Mtflmlgcn wrtl)rgcnol)mcn baÇ ber ©iird;[eUd^tiçt(îe
@ropm«d)tigffeîÇûtjl «nbfeen/Sjcn ©eorg Sonigvon &o(!-
SSritnnnten (tôt. tit.) 511

bcfotbeïimgbtcfeS Ijeilfumcii wctdê/1
bero (ietê/unb bemtîbttnaonivenben ivoITen/raeldvé bnn(iticli
bmeraiînfdmn/imb von ©ott gefegneten efFeft geljdbt/baÇ
nrtd^em Ij(5d)ilenvcljnte©eincr Sonigl. £9î<i)«|]. von &ofc
*8r«amMen«ermittdâ be» mitS^"^oniçil. SJ^niefi.»on <5d;n'eî
ben ben 18–19. Aaguft. 1719- <i«ff3«'*«n Traéhts |7d) ge*
tuiffcr Pr«liminair-Puniften, fo ;um flïimb imb fundament
m ïÇriebené jroifdjcn 3bïo ^cntgl. 3Jîrtjc|ï. non ©dweben/1
Miib3I)ro Sonigl. 2)î<ije|î. von «Pretiflên biencnfclten/burd)
ïiibmlid) unb bepnbig von nflerfetté Paciscivenben gronen
«ngeroenbete Officia unb Médiation beé Siivdikiitiîfiglîen
©rofmnd^tiaflen fiûtfim unb Sjerm Qctm iiibaug beé XV.

(tot. tit.) rtlbier fubfiftircnben Refidentcn/imb Plenipotentiair
beê l3Bol)lacbobïne Sjerzn fytoty von (Enniçrebon «crglted^en
Ijtcriîbei; imtet beiien nu beyben I)ôt!'|îen ffoeiknbaut befoUinôd'î
tigten Miniilris tmb jitflf an feiten 3(jti> Scnigl- «Bîajejï- von
é'djmcben/ ban $2oa<gebobrnen©raffen S?cr:n ^aa *2(ti«utl
£Oîn;erfelbt 31)ro Sonigl. 9)î<ije(ï. non ©d^weben imb bero
tSeid'é'SÇotl)/ gênerai von ber Infanterie, ©entrai <Souuer>
neur beê^erêo«tl)mnéq>oinmcrn/ttnb 5i>ï|îfntl)tiinê3v%n/¡
and) verorbncteii<£an%Ut)'Xatl)/\vit <iud) bem Ço^tBotlgebo^r:
neii©raff<nS2enn£«rl©ufidv ©lîcfer/^bro Xontgf. gjîajcfl,
Bon ©dwwben/unb bero 3v«d;éîSKatI)5clb=9)îarfd;aa/«ni
Vtrortnâen ^ri«âeé*9îfltl)/bce3l«a;«n bem fcodjrcoljlâeWjrntti

0raffen~erm Q'Suj1au ~bam ?att6e ~t3ro Sonigt.~aje~. ton 1
(èd;rpebenunb bero SKt'.ciigsSîatbunb Obetift (gtcbt^ilRï in
©torfl)olm/ gkidxnna(f«n bem Sjod^oblgebebrnen ©raffen ]

Qmn Wlagaué de la Gardie 3broSomgl.â)îrt)eiI.von®*n7«»
ben/ unb bero JXetd;é>Kat5unb Prefidcnten inbein^omgl.
Commercien-Collegio fo aud; bem S2o*n'o^lgeboî)rne©raffen
^crjn 3oban iihenfttbt 3!)ro Sonigl. «SHajeft. von <gd;rceben/
unb beto 9veid;éî9vatlvmib verorbneten Êûnglen^ntb/Jfie
nid'î wemger bnn Sjod'woljlgebobrmn Sflron S^mn SDaniet
Suicidéj)onjjo?jfen/31)roSfomgl.gTîfljefi.von ©d,'roeben »er*
orbnetenEtats Secrétaire tmb tin feiten ©einer £on. Qïîfljefï.

von g>reiîf|ën/î>emS2od;rpol)lgebob.rnen 5ret;berin Jneberid»<£mjï
von unbju ©ipiptfbaufen(geinerSontgl.gjîdjefl.von g>retîffèrï
tt>iîrcflid;enEtats Miniftro, beé 3»!)flnntterérbené Svitter imb
Commendatoreju 4tc§«V bcél)fllben weitere banblung geçflos
gen unb enbltd) folgenber Traétat vermittel|ï 3&ro Sonigl
£9î<i)efï. von ©rof »Ç8rit<innicn Médiation burd; bero nl&ter
iubfiltirenbm Ambafladeur Extraordinairetmb Plenipotentiaire
ben Lcrd Caneretgefdiloffen tvorben.

I. Bmifd^n 3bro Somgl lion ©d'weben unb fcem
^onigreieb ®d;iveben benen btiju (!eh,i>ngcti Provin^ien/ iân»
ber/ ©trtbten/ (giiuvobncrn/ mib llntertrjanen/ in unb miffct
bem Sùnn. Sfeid;ean cincr/tinb©etnerSonigI.Sjna)efl.m9>reuf»
fen/ bero SonigreidV unb boju gebéngenProvjn$icn/inii6crn/
©tobten/ (gmmobnern unb Untertl)flnen m unb auffer bem
9vom. 9veid;e anberer fcité folï von mm an ber ^rteg gôn^Iid)
cefïiren/imb feint Weber direôè nod; indi-
reftè tinter Feinerlep prstext unb vorti'anb/ eé fen fccrfcl&cbe=»
fd;affen vote cr rcollc van bem einen tbeil ïuieber ben anbercn
U'eiter veriîbet/ncd; inë »ercf gefïeHct werben. 23iel meljr aber
flnfîatt beflfên jwifdjen beçberfciti? Sonigl. SSÎajejï. bero Unrer»
tljanen imb angebôrigeneine voUfounnenegute Jrennbfd'nflFt
mib Correfpondencegcçflotfcn/unb bas? Commercium m
SSajTcr unb iiinbe jirifd;cn bèç&crfcitê ^onigreid-cn tmb Pro-
vm^ten ivic&er frcçgegcben/ imb m ntlen béforbertnrerbeit.I1. & foff aiid;beçberfctté emennmerrtfiljrcnbet'enjcifcn*
beit/ imb Amneftie alfeé beffent fein îraë an Dcr emen ober
anbcren fcite/ eê fcç auf mé wtife eê trotte/feinbltd'eé obec
ivioervcârtigeégegtn etnniifccr vorgenommenfein mogte/unbfoŒ
btrcn feineô bem emen cber bem onbern tljcit/ ober jemnnî) bec
femigen m unguten jemaljlen ju gered-net/ cber vergoltcnifei-a
ben/fonbern baê nffeé foK Çicmit tobt/ unb abfetn/ and; beffen
minmergebadjtwerben/ vielmcljr foa/unb anu" ein jeter tlje;r
beê anbern gloire, nu^en unb befteévan nun an in arfen vor»
faffenljctten eçfjrigfîeii fleiflêê bcf&rbcrn/fd'aben/unb t:nl)eil
aber nad? affernvermegentreûltdj ableîjnen/inib wenben belffen.
Saberj nebenjl fotfen aud) aHe tinter nwbrenbenSncge genom»
mené gefangenc/mé jîanbcé fie and) fein inégcn/feincnaué*
genommen/gleid) nad; aifégcnjed.'felten Ratificationcn liber ge=geniveirtigeé Jriebené Inftrument »on beçbcn bôd.^fen tl^ei*
len ol)ne Rançon miégegeben unb auff fretjen fiip gefletfet
roerben.

I 1 1. ©leidjane 3Ijro Ronigl. £DîajefI. von gcl'ivcbeit/«mB
befio meljr an ben tag julcgen/ îwc febr fie genetget femb'SljreS
£>rté aOeé baè jenige berjiiitragen/ rrag jh nneber=I)erfrcDung/
unb fiHiffnger be(îo niel;rerer befcfîifltmg bcê voiïgen nvifd'ei»
benben gronen ©d;meben/unb pefiflèn gepfîogenen cme jeit»
bero aber unterbrod'en gewefcnen guten rernefmienéanffetnige
rcetfe Ijatt bienlid) fein fonnen/beromegen audj aué lie&e jmir
{Çncbenverm&gebeé mit geiner Sontgl. iBîajef}. von @rofi=>
SSrifannten/untermiS – 19. Auguft. 171g. crrid)teten cinganaS
berubrten imb beçbcrfeité ratificirten Preliminair Tradats
unb beffen Separat Articuls bereitê verfprod'en Iiaben/uor ïïd>
bero (£rben/imb 9?ad?îommen/bie ©fabt ©tettm fambt bem
Diftria sn)ifd;en ber £>ber/ imb ber Pehne mit benen Infukit
2Borrmunb «feboman ©etne ^onigl. £j)îaje|ï. in «Praïflënbe-
ro Soiugl.Qatife aud) bero <£ibcn)uni Succefforenofjne atiiS*
narine niijferoi(j unb mit eben bem Sed)te ju cediren/mtefoi-
cl'eé affeé ber £ron ©d;rpebcn burd) beu 2BctîpIj(5lifdjcngn'es
ben Art. X. im %al)t 1648. van bem bamaljhgenregtcrenbeit
Komifd). Saijftr/ unb bem Sveid) ilbertragen unb corferirec
«jorben/ <£eme Soni«\. SKajefï. »on «preiîtJèn aud) biefevori
©einer ^onigl. SMajcff. von ©ro^Sntannten vor {te/ tmb miljrcn beflen btird; obcnuclintetiTraflat vom 18 – 19. Augu'ft.
17 19. gcfd;erjene ftipulation in aflen Punden acceptiret/^imb
angenomenIjaben/tilfo Ijaft ce aud) babeç fem bercenoen/tm!>cediren/unb ubcrtrajcn fie frnfft bicfeê notl;mal)lcn fiîr (Tcb/ba^
3Ceid) ©djweBen/unbibre Succeflbraiunb9îad;fommen'©ei*
net ^onigi. gjînjefî. m $>re!lfl"en bero ^onigl-^aufc aitd) çftaib*
fommen/tmb Succeflbrcn/fetne bavon auëbefdiieben in per-
petuum bie©fabt ©tettin mit bem bnju gelegtem'ganfienDifiri^l
éanbcë 8tt)ifd<eiî ber £>ber/ unb IJehner-©troI)mnebfî benen
Infulen <2Botttnunb lifcbom fambt benen anéfluffenbcr©i»inc/
unb ®ievenau/bcm frtfdjenQnf/nnb ùbet b\$ fie in bie Pehne
fliciTct/iinb tljrcn naljmenverltcret ireld^er Pehne-©frol)m bie
«range fein/ unb beçbeit angrnnêenben lioîtcn 'îlteileii «emeiru
fcljafftl. verbleibcn fott/pleno Ture mit aben benen ttibtmnmb
suberiorungen fo mie felbige ©ta&t mit bem anje^o befaaten/

f unb Stflfft biefeé ©einer tfontgl.g«ajc|ï. in g)rei!ifen abattre,
» tenen Diftriét ne&fï benen InfulenSBofftnunb ufeboin aud) ob»

erwe^ntermaffenangefiî5rteiiauêflùfien/tmb ^affêren burdi
» î>aê 4>Snabrntftfd)e|Çriebend*Inttramentvom 14 – 14. o<ftok'
t 1648. ber Srou ©d;rc«em mit uie&rerjm jugeetguetmorben/

adilà
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un&>wi<fcie5ffnt3tftm<g$nxten/unb Uê &ri<b ©djroeben
félbige feitb«ro befefien/gênait/unb gebtaud)rt baben ober
b€fî6en/nuçcn/uni)gebtaucben follen/nicbtd tibetaU bavon <iué>

«enotnmen/folefert<itu« unb >ebe$ mit «ben bemSeebt/une té3i>to
jîonyl. «Dîajefl. von ©djnxSen/«nb beto SBôtfiibtenan

btt dtanetung/n>ic au* bas Xeid) ©dwebenbtebetobefeffen/1
obœeinige©<binâblmmg/obet wtbebalt/au* obne dit in
ober auffêtbalb ©etidjtavon 3i>n>^onigl.StRajeft von ©tbrce*
ben /obet btro mitfeefd>ttebenenjeuiabW |umad)«nbm imebettebe/
bmberung/ober frmrntg vôaigunb<£igent!)urol.ju baben/Hnb

in bebatten. 3bro
Somgl. Sfoweft.

anb bie &en tetbnxben
renunciitenaud) eôttij auffalle btëbeto in benen loasceffis
gebabteSfedjte/ @eted)tigtett«i/tmbbetn Juti Territorial! &
Saperioritatis ^tcmic

auffB
bunbtgfte unb attff «ttng. gntbtnbtn

«kt$f<ril* btemttbte ttmettbanen/angefefléne/unb ange&ottge

inebt befagtettgeinet 5fonfgLSR«|eft m pteuflm arneft)cedir-
f«n Qattt atto ba« 9>ftt<r;te unb SJetbinbungen/womtt fie
3^rer^oniâI.gR<»|«iî.unb bon Sfcicfct ©tbiceben txtbunben

geire en unb
vetnwfen fie bamit an (Seine Montai.Sïtajeft. inIbreàffen/unb bero obintrbefïfcriebene/ aie 3bto nunmebtige/1

red;tm5flïge/ol>nfrrertigeianbeS*unb£>ber=sjenn.
I V. <2JaS aber ben 3btet «ontgl. «JRajefr von ©djaeben

unb bem 3?eid) ©djtveben ratione biefeé ^etfjegtbumtf geboti*
genunbfernet obngebinbett jufiîbtenben ©h)/unb ©ttuune
auff jXeidjg unbêr«»fl «t^en «n 9tont. 3Utd) nebfl anberenbtt
<£ton ©d;iveben/in anfeben biefeé Von & Seffionis gufianbiV

Sen juribus anbelanget/fo blribet té DcôfaUf jxp bar in <tnfe>

bung bet »Poœmenfd^néanbe m bem ^Bcfiv^aUfdbtn̂ rtebenô»fdjlué/
unb anbern $roifd?en ber t£ron ©djïwben unb ban

ë&utfurfH. Çatife SBranbcnburg beélialb etttd;t«ten Convention,
fceltebten/unb fefige(letteten Dispofirion.

V. ©etne Jtom^l. £9înjefl. in ^reiîfiên/ unb berotobmitBé*

fd'riebcneverfpred)en tmb<jeloben 3^ree fettê bie ©tonbe/un*
tét[><inen/unb fainbtlidje©nmeljnet beé betofelben burd>bie*
fen Tradat cedirteit Diftrifls nebjl benen Infulen 2BoHin/ unb
Ufeboin/ber ©fabt/unb ffleflung ©tettin/ au* alfa anbeten
liafelbiibelegenen O«en/@t5bten/gl<cfen/©*l&ffern/©otfî
ferunb n«tô benfelben anljângig/unb suâeJjètig fera tantme*
manben fluégenoinmen/unbdlfo «men jeben betfelben abfonbet*
licl; fcwoU otô age inôgemem be» i|>ten roobHjergebMèten
gteçbeiten/©tîtan/Sed)f«l/unb Pritilegien fowoblinEc-
defiafticisM Politicis, fo mie befagte (Sta'nbe/Untert&anen/
unb gtnroobnafo[*e w>n jeit lu jeit von 31>ret $enfdjafft et*
WOtben/ unb tjjnen in bem Inftrumento Paciï Weftphalicse
felbtae beflâttiaet/unb»otbe{wlten/au® iDnen nad;berae von
tenen Sontgen unb ber gwn ©d)twb«n wtlfebtnaxjtben wie
aud) bep bon fteoen Religionis Exercitio utfolgeber unuctnn»
6ttten«uafputs»f*en Confeffion nad) nwfgtbundCtit.I.) in ber©ottiraeriflen

Kegimenté^onn de Anno 1603. unb ber ^>om»
metifdjenSitdîenotbmmg/aWtté tmibrt fundamental jhftm*
?nt jeberseit

obnbttuminett/unb ungettanefet julfiflen/juljanbsoben/
trab jufd^en.

VI. ©eine Xontgl. URajeff. in «preUflên/tmbbetoobmttBe-
febriebene mfçtedjen ou* Me in benen locis ceflSs woftnbaftte/
unb flnâefefTene SXittetfdxifft/anflêt benen «agemeinenianbeg»
Juribusbeç ibren roo|)l etnwtbenen abfonbetlidjenPrivilégie!»/
&ejï!amîi|ên/unb ©eted)tfamen wie nidjt weniget rjnbenben
befenberen Juribus in iefcnfadw» fo mie felbige <tHe bef<tgter
aitterfdMfftin bem 2Beft)baW*en gtfebenô» Infiniment »or»
tehaltai/ unb (te folrte unter benen ^onigen/ unb ber ffron
©*œeben befeffen/1 unb ermotben/befi^en foffen/obet mogen/
unaeftâncfet

julaflén/
jufd)U$en/unb be» ju btbaUeafaud)bje

Poffeffores btt ifynmttJfo felbtge ben «nfung biefitf le^ttn
Sneati inné gebabt/o&ne einige Diftindion ob fie felbige»on
benen wotigen ^etgogenin 9>ommetn/1 ober oon 3^0 i<$t Se*
ûteten&en Xonigl. «JRajef! von ©dweben/unb bero Sotfa&ten
»onSonigenju«omgen betoinimn/tMbenbeBtbtenfoldjetgfPak
wob! betgebt<td;ten Sed;ten fïctë ju rnainteniten/imb jnfd^uêen/
»ieban aud; ju folge beffen aOeô baâ jenige tt»«fS »<lbtenben
bjefem £ttege bem ju œiebet g<fd«î)en/1 ober «etfuget fein môgte/
htemit anffgeboben unb in «ottgen itanbe/wiet6 bepm anfung
Deéfelbengeœefen wiebet fou gefeêet roetben.

V1 1. ÏW au* bie untet votigetSomgl.@d)webif4)e3tegie»

tuna, ûbetaa in^ œetcf gefïente teduaion «nb Liquidationju
uielfôta'aen bejiJjwetben betet Untettbanen/unb ©ngeffflènen
«nleitunagegebenl œobutd) ban ©erne in @ott ruî>fenbeSon.
gjîajcff. lu

©djtveben
giotwûtbiâflen anbencfenôfoiDot)l aie in

enfebung bet facben btlltgf ett beroogenroorben mittelfîeineé tm
%ibf «700 ben 13. April butd) cffenriidwn©tuct beTflnbt g<*
ina*ten Patentsbte wtfïtbetung »cn fi* ju geben/bafj im foff
einigevon ibten Untertljanen mtt getmfen bewetétbumetn bat»
t^un f6nten/baf thnen einige giîtet/toelcheibnen mit re*t <n*
«ebôten/eingeîogennJDrben/iljnen ibt tedit unbenommenfeinSjfte/pfblge

beffen
«utfe tinterfdnïblidxbeftigtet Untettbflnenm

ben Ufâ ibret wotigen burd) etrcebntereduaion o6etunf«an»
jnn »ottoanbt t^nen «ibgefprod'enen/eingeiioflcne/ ober fe-
queftrirtegûtet wiebet jurncfgetteten/bieféé redjt nûd'oebenbé
vonbenenfambtlitbe Ketd'S-©tânben bep iljret leftenvifammen*
funfft butd) ibten t>om 30. tc^t »eti»i*enen May abqefailetoi
s&tifyé'tatëbefdiluô nuffôneue feffgefletTt iwtben. %lê îfî bie=

«lit von beçben aHerbcd>f{en 'îbeilen wtobtebet/ unb beltebet
wotben/bafibie im iiotbetgebenbem btttten Articul gegenn?artig<n

JnâatsgefctjebaieCeffîon Isinctf mes,tè finâ^Ureny vichvtnu

'1-liNO
t?iè6

m rt&et auffbebenfoOen/btrer in fold^tn aUttïtttmïa Difiriô j
Êtobte/ unb ôttebe(inblid)en (gingefejfenen/unbuntmbdhtn/
uber betet Qjtben fit uiôgen mtra ober extra Ternioriumfid) I
auffbalttn in biefetn fuU babtnbe tecbtmâfltgeanfptaâ) und
fotbernnaen/fonbetn foûenfdbige «egm ©eme^onigl. a>i(ijeff.'

von ^teutiên tn ebeu betfelben
ftafft

unb atlrcfung rcrblcibert
rote rit nnjt^o gegen 3bto Scniuil. ûJîajefl.von tgd>tveb(nfeiub/
unb flct>befniben/unb mut obet utâ filniffige f enneu etaxif Ud>
gemadjt tvetben.VIII. 3m«Ieid;en foBen ftafft ber in bem »orbctgeberi6enj
anbeten Amcuibeltebten/unb fefigefieaten Amneniebit megen
beri bi^beto âen^fènen Srttgcs etiva votentbalttue @ûter/ {e|n/
sjâufer/unb Sigentbtim/von toaé attb/unb befd nffenheit e*
aud) tmtnet fétu mng/ benen jentgen Proprietanis fie mégeit
intra, ober extra Territorium fid? nuf batten/roieber

jlig«|le[U

unb (tngetaumet «Dftben/.roeld'e feibige btp^onigl. ^d^webi*
fd;en tettm gebabt/unb befeffènbabeti.

IX. Sfîid't œeniget folfen age tn mcbt tmt^ntri (£etrirtS6*
nigl. iSiaxfi. m

«pteûfftn
anjeÇo cediten «ërabt/ unb beirt

Difiriâ ja'if*en ber Ober unb Pehne, Ufeboin unb 5Bellm 10-clufivè
nebff benen baui gebôdgenVmbten/t&tA&ten/^lecfen/unb ùtrta von ber botngen bamabligen^ontgl. ©d)nxbifcb«rt

1 SCegutung/ hé man ^ontgl.
q^redflÏÏd'er

feite ild; beé g<inÇeilfanbes mit
gewaffnetet b«nb voliig bemad)tiget/publico no-

mine, unb mu ber bottt<ienittnb*(èt<inbeConfens.wegenftlMtt<
tm/tmb poften/fo attff &omgl. Sffebl aufgenobmen/unb

in beâ ^fohigS/ ober ber (£ron ©d)tt>ebennu$en vetwatibetn>ot»
• £>cn gentdtbte roûrctlid^e vet pfanbungen unb von befn«tcrîX«*

giet ungvetlieberte Immiffiones obgktdjbiefèlbebeénadfgebenbd
«agefaOenen^tiegeé bàlber f 5m«n interrumpirettootben fein/in ibtet rofifoinmenen Sxafft vetblaben/betgefialt/ba\* bie
Creditoresjunb ted'tmafiïge 3nbflbct/fo trcbl bie ih dominent
geblieben/alé biejent^e/fott»egen3btet Civil-itnb Militair-bienfie

btefee^tiegeébalba nad' ©4>n>ewn/ obet anbeté»obm gebert
I uuiflin/

fuIdxïS
ibnen tn anfeben îbteé âet&anen votfd;uffe^

1 tttpeiéud) vcrliebenen/1 ober eingeraumbten unter^fattbeft/vorf
I voaè att/ unb befcfriffenbett<4 aud; iminet fein ma$/ mA)t6 ba»von auégenouuncn/ibtein l)5nbeubabenbe Contraâen/

unb
i barin en'tljaltene 2)erfd)rcibuugcnfo lange ju gute gemeffên/
j brô biefeibe nad) inbalt beineltet Contraflcnvoatg expintet/I unb fit tbteé votfduiffeebalbet gatiÇlidj t'crgnûgct wotben/aiej ban etfi befagten Crcditom vwvfanbete/ unb tn tnebt befagtee
I ©tact ©tetttn/unb baju gelegten Diftria SBoUin/unbufe-s

bom inclufivé belegene ©Jîtet/ ^Cembtet unb $aufet ©émet
^ontgl. SDtojefl. in «pteuffa/unb bero obinitbefdnitbenensu»

fûflen/onb bero Sommet cinvetleibetrcerben/eé roare ban/bû^
3bto £onigl.2Jlaieft.in»preiîflènfoldt S5etyf«nbungen»ot ber
jett wieteteinlofen/unb bie Intereflentcn tant

Snnfyaltg
ber tri|ânben

babenben 2)etfd}teibtmgenmit baamn getbe abftnben
wolten/fcn|f abeciunb votfotfyaner etfolgtet roiirctii^enre-
loition verbkiben/ n>ie vot befaget 1 bit 3nnbabtt/ in bein
voutommenen tubigen befi^ tî)tet Hypothequen.folangebtôbie
ibnen vetfdjrtebene3abte vôatgexperim/unb felfrt wegen ibKf
Contraden gân|ud) vetgnnget tvotben.

X. £)eggleid;ennebmenaud)©etne&)ntg!.S!Rajef{.in<pte!Îf>
fen/«W nuninebttge ianbeg*£>btigteiniiDet mebt befngte Jocà
ceffa auf fid;/bte von bem bauuibligen^omgl. <Sctwetnfd;«i
@cnerd ©ouvetneurunb ïScgtenuig/aitdi anbeten aQbotten
Commanditenoen ^ontgl. ©dtroeinfd'en©cneralen ati£!qegebe«
Men fpeciale SSetfd'teibungen/«nb 25«t|ld-€timgenmegen emgfc»
triebenenS3tebc^/ unb gettâçbe/ autl} anbete notljbiirfften/ fj>

itt beé ianbetf bamabltget Defeniïon m biefem Icfjten Sttege
tout rfltdi angejpcnbet «porben benen tninbern foldjer Set ffl't ci»
bungenbiê nuff 1 çooo. 3letd;étbflUt >pommenfd;eCourant roôba

tung |u vetguten.
XI. 58enbe bobe Compaciscenten verfyreti(en/ bie annod) in

Ijmtben bobenbe Archive, ©d)ttfften/unb Documenten/niéti
bavon auégenommen/weld* fo »w>bl bie loca ceffa aie ben
©einet ^onigl. 2Jîajefï./ unb bem 9teid? (gtbrpeben uerblei*
benben antbeil von q>ommetn/una bie Inful îSugenangeben/i
einnn&er bona fide fo bnlb ce mogltd) ablieffeten/unb beneri
jenigen juff effen«ttoffen/nKldiebajti mit bebôtiger2)oflnutd'twet^
ben Betfèbenroetoenybdabetbergrô!;etbeilbetleêterenvon@etnee
Som'gl gjîajef}. in q>teiîffen biï Sonigô von iDennematcf2Ra^
jeft. foH angebânbiget mot ben fein fo wotlen bod)befagte ©einé
^onigl. SRajéfl. in «pteuffènbero Officia beç be« Sontgé iri
©ennemrttrfàRfljefi. onroenben/bamtt feibige Archiven, Do-
camenten/ unb tgcbttfftmnebft benenbaju gebongen2Biéiii(i*
tifthen Tribunals Aâm/nid'tô bat'Oii ausbefdneben/©einee

Sonigl. £iRa;eff.unb bem 3fetd>@dit»eben berjetfBlgtetreftitution
bes in Sonigl- ©ôbntf*en bânben anje$o fenenben artrb'tlé voit
dominera mit ber Infui ïKiîgen rotebet foffen abgeliefféttiçetbtni

Xlf. ©«mit aud) ba$ Commerciumnnb bit ©djtffatt^
fambtlidjer (gingefeffênen/unb(Jinmobnern in bein $5erêogtbuiri
éommern/fo wobl «onigl.<gd>«vebifcben antbeilé/afô be4 an

@em«5on. SfRajep. in g>teufïèn anje^o cedirttn OtAnûs unb
batinnen befînblidjen ©tâete/ unb ©roffet befî#inesliebfibes
btbett/ unb atten begfaffs entfïe&en&en D.fficultaten/unb ia-I commoditaten/ m jetten n«d>ntîcfli*f|inoge wrgebauet

wet*
ben/fo baben bnjbetfêitébobe Compaciscenten fid) bobin va*

I «ud'en/nnbbKtBtt vaabrtbtt/ bnfj Der Pehne -©trobin auf
fftbetubtteorfb bie gtàn|e macbe/gemeinfdjafftl.vetb!eibe/tmb>

1 baf roeba «uff été «»* j«nf«Kbet Prime <wffbef«£tem jfeobm/
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unb anbmn barin flieflenbeSBôflêtn eitttge neiîe 3oBe ober an*
bere 3in»ofien fluffgend)tet/ nod; bie alce vennebjret/fonbern
in rtDffin/rote eé vor alten jeiten/unb l'ot biefein legten $nege
geroefen/tmuerbrûdjlid;fou" gelaffen/unb gebalten rcerben/fo
i>«#fcte ©d)iftart/unb bad Commercium auf fonc «veife ges
fcemmet werben mage. (?0 bebaUen attd) bie Somgl. q>ceuftù
f*e Untmbanenfûtibrc founnenbe/unb gebenbe ©a>tjfegletd)
fltten anbeten$retnbben ben ftcom unb un^inbttten gcbraud;
be» Sjafetrê©tunfcbvart/irai fid) bortbtn su retmttn/unb nto*
gen |ïe jïd; bafclbfl ol;ngebntbertauffljalcenfo lange bie notf>=
bittfft tê erforbert/obnebaf fie beéfflUe etmge onera mbet ba*
ftlbfi/nodjbepm JKuben abjiifiîbreiigebalten fein fotten/naa>
berne (le etninablbie vor btefein jjnege gcn?obnlid;e auftlagen in
SBolgafi erleget bcégleidjen folien aud) bie Xomgl.©d;roebtfd'e
Untmbaneneine ebenmafltgejrei)l)eit tn benen locis ceffis tmb
ftort gelegenen Qafen/

&ûften/unb
SBâffern ju gemeffênl;aben.

©eme jtomgl. SJÎajejï. roollen aud)ben Sjolfcunb gid;en*$3an»
bel/ ben bie ©ton ©d;iveben/unb bero Untertrjanenvorbtn in
9>otnmern/unb anberenSonigl.spreiîfftfdien£>rtl;en getrteben/I
reiiKén>egêh.emmen/fbnbem foldjembefiarê favorifiren/bie&on.
©djtvebtfcbe Untmj>anenaud) fo wobl in biefettaie atfcn anbe*
ren Qanblungcn/eeS feçe auff ber Ober/cber Warthe-firobtn/
olé gentem amicifiimambanbhaben/aud;biefenfrrol;mfo breitl)/
tmboffenlaffên/baÇ bte$lôffê/unb ©cbtffart baburd; feme
Ijinberung leiben f ônnen. <£é tvoOen aud) IxïjIk Compaciscen-
ten bepberfeité Unte«l)anen in tyren migelegen^eitenunb red;t*
mcfltjenforbmmgen prompte unb gleid;mflf|la« Juftice roteber*
fa&reij laffen.

XIII. 'SniiiMcI) mon wegm beé beç ^onigl.©4>webifd)en
jtiteti in ©retttn bejaljlten Licents vot Diefeé ina|)t nid;t ûbet
«inFomtnen fonnnt/ bie jelige Conjundurenabtt b« unterjeid;»
nung biefeéJricbmg Traftats Inngetnujfiufd)ieben/nid)t»er»
faften œotten. t Tlié tfl wn bepben Ijofyen^tjetlen gnt befimbm
ivorben/bie gâiifjltck giufdieibung biefer fadie bié ju enter nb-
fonberltdjenbaui uetotbnetenCommiffion auô ju fegen/um fïdj
fceëfflffébittd) bie feruete Officia «nfangé I)od;erroe^met beçbet
Êronen/n>dd:e a\é Médiateurs bel) ctefein ,Çriebené>Negotio
geroefen/gûtlid; ju »ergleid;en/ unb barinnen einen bdbtgen
rnslidjen fd;Iug ju ttefen/oljne ba% foldjeé mittlerœeileemein/1
ober bem onbcten beren boften Paciscenten an feinen ïXedten
derogirennodi bet jivifdjen ^toXonigl.9)t<ije|l.non ®roé*
a5titannienettid)tetevocr>in«ngejogeneï Preliminair-Traaatba*
butd) emigenanfiogle^ben/menigerbte 2)oaenjtet)im9berûbri^en
in gegertrortrtigein Traaat fePgcjietteten Atticulen Atiff emige
weifc «uftlwltentonnen. 5Bo bencbenfi bie I)iec «nwefenbe Mi-
niftres bercn îjoîjen Mediateurs l'bet fid) genoinmen/biefet fad)cn
Ijalbet ben %fycm rePpeairèSjôfen fold)e »ûr|ieaung jut(>im/
baÇ biefet jtvifi bet biQigfeittuid)/ unb juin lângflentnnerl)nlt>
3- obet 4. «SHonatÇ vam fceiïtiâen Dato an£ered;net/ gutiglid;

(tbjetrjon roerben m5ge.
XIV. ©te burd> biefe 5«'ebené*Tra<fta(en an ©eine ^o«

nigl. 2Hflje(î. in q^rctifTen cedirte>vor^ominetifdjegtâbfe/imb
£>W/cud) beren fambtlidiegmgefeffcnefi>aen aller ber SXedjie/1
PrxrogatiMn/tmb Immunitâten/Exemtionen unb greçljetî
tenberen ©eine Xorrïgl.2Jlajefl.in «preiîffm lîbrige Untcrfl;n«
nen in bem ^oniâreid)©djn){ben/unb benen baju g4>ôngcn
ianbercn/unb Provinflengenieflênober mtd) fonjien amiciffi.
mas genti fcilitcit accordirct rocrben/ ftd) xnà fânfftige ju et*
freueii Ijnben. Unb meil^Ijro Sonigl. 9)lfljefl. »on Sicnnenutrcf
feit beé biél^erigen Xnege* bte fût bencn j^onigl.©dTOebtfd'en
•Itnterrbmten worl^in bm&) folemne Traftaten fetïgejîetletegret)»
Ijcit von bem 3otl m «g unb bt&bero ntd'tgelTiittdtn'ollen/ (le
<tud) fclbigc ifynen f i!nf tig jti cngteijen unb ut uerweiocren un
ftd) /unb gelegeiujeitfiid)en b&rfften/ 3l>ro Sontgl. CBîrtjefl von
©thvebenflber/ unb ©etne&ontgl.SBnajefï. tn ^retiflên ben*
fcrfetté bidtg/unbred)t ftnbcn/berê biefe benenSonigl.@d)roe»
bifiten untertbfliten/unb ixoatnid)t wenigerbnien/roeldjebttrd)
biefen Traftat an ©ente Montai,^lajejl. in ^teiîffenfonunen/1
<ilé benen/bie tinter Sontitl.<É>cl)roebifd;erbotttnnfitgfeit feinb/
unb Wetbeit /einmabl tngeflanbcne B»n»freiol)cittut ©tmbe i^nen
aud) ferner oljngefrâncfet»erblctb«n unb gelalTen iverbe/ fo
ïPOtTen bepbnfettô̂ ontgl. 9Jl(iie|l.a)îrtje(l auffobcrroeljnten fait
!>ar<m fein/aud)bn csS notig/atte julâiigltdje/unbfrnfltige
witttel «orfeljren/ unb jur I)mi5 netnnen/ bmnit biefe von ber
©ton ©emieinurctétira l'orgenommenc neuerung wieber abge*
lledct/ unb nidit tueniger atle ^onigl. ©d)roebtfd;e aie <unefjo
cedirtc Sonigl. ^>reilf|ifd;e ltntert{)anenben ber Exemtion unb
fttç&ett von bem 3»H tm ©unbe bencn bcéljalb <mffgcrtd>teten
Traftatmgemaô conferviret/tmb erl)altenn)erben/jun)«ld)em
(gnbe beçbecfettd bobe Compaciscenten (îd) fjieinic verbinben/1
fecbiîrffenbenMS fidj nâ()er Ijierdbcr jufmninen jtifefieji unb bie
bcSfaUê nétliigc mefures iuitcbmeu.

X V. 5Baê bie Deferteurs fo wa\)l <S«Ibrtte«aie ianbeé ©it;
tcoljner betrifft/foverblctbet tê brtintt be» benennorigm m»ifd)cn
tenen gronen©d)iueben unb *Preûffen in biefem fatl emi}tts
ten Convemionen/\yi\Ajt ban fo »t>ol)t aie ein nemeô Cartel
ben erfier fldcijciil;cit renoviret unb atrjfgertdjtet tverbcu
fou*en.
XV I. ggaébie^ofien in Çpominern 6etrifft/fo beljaleen |ïd)
bepbc l)OÎ)CCompaciscenten in bero Territoriis fo irolif bké*
aU ienfettê ber Pehne bai> Jus Poihrum »or/bod) n)oHen3l»n>
Soni8l.9R<i)efî.ber ^ontg in ^reiîfpnbie Dorfcm mit ber gron
gd;Hxt>cn beéfaaé <tuffâericbt<t«Coavcntioncnin fo>v«tt bie

anjefto gefd)el)eneCeffion bte fad,« nidjt t»etmJb«t/ tenovitm/ jl
unb bannnentetne neuerungmadjen/aud; bai $ojlgelb fo woW
fut bie Paiïagierer aie truffe/auf eme bitlige/unb in benen
£totnifd)«n Setd;e gerool)nlî4e teetfe reguliten/ ffite(ntd>tœents
ger bai ^onigl. ©dmebtfdx^)ofi>n;efen/1 fo viel ntogltd;/unb
ju beçberfetté bobe îinterefientennu^en beftatë favonfiren/unb
beforberen l^lflen. ÇRMeban tn fpecte paabrebet ijl/ baf beneu
Sontgl. ©d)»ebifd;enipojfcn eine fteçe Station in Andam ge»
laffen roerben fotl fo ba$ felbige tljre ren ©d,*«>ebifd)en Ort^en
fouiutenbe SSrùffc/Pacquete, unb Paflagicicr ailba a&liejfern/
unb burd) Sonigl.^rdSffifdjeq>oflen nxitet beforbtrn/audj ble
mit Sonigl. $>reûffif.<pofienvon anberenûrten tn Anclam an»
fotnmenbe/unbnod) betne£omgl. ©d;webtfd)en^ouunem/unb
tBriter ge\)enbe88rteffe/Pacquete, unb Paflâgierer bafelbfl an»
nebmen/uni) folgtid;fîd?er unb obngeljmbertn>etterfartbriru
gen f ônnen. ©olte fonfien tn anfebungber «potfen noeb etnigeipeitereabrebe p nebmen

feinfojolifoldjfë bnrd;
bie

von ben*

ben Ijoljen ïljeilm tûnffttg baju «erovbneten Coramiflirieng«*
fo>ben/ unb baê nôttgebarunter «erfugetwerben.

XVII. ©eint Soragl. aJiaje|l. m vpreûffen wbtnben fî*
auff baé afletfrâftttgile/unb nad) Sn^alt Deo obertpel>ntenmit
3!»»^onigl. gRa)«|l wntôrotJ-SSntnnntengefd;lof|enenPrse-
liminair Tradats, unb bc|]ctlz. SéparâtArticuls, béni Czaarn
»on acuélmtbtfo langeber gegenreârtigeSrteg îtt>ifd)en ©einet
Sonigl.âKaje|lvon tod)n>eoen/unb beinfclbcn œa^ret/aufffeis
nedqxml}/unterwao fdiem/imb vorwanbt esj aud; imutec
fein maj/œeber directe, nod> indirecteau afiiftiren/ju Ijelf»
fen/nod; beffên gegen 3bro Somgl. SSÎajcjl unb bas SXetd)
©d,w«ben/ »ie <tud) be|fen l»obe Aliiirte/ tmb $Sunbéî2Jrt*
«canote fiîbrenbe ftÇflbltd)e flbjtd;ten/ un& votfabm m befer»
bem/nod; beforbetn su r)elffcn.

XVIIf. Stelmchr geloben/unb »crfpred)«n ©eine $om'g!.
2J?aje(i. tn ^reiîffsn I}ieintt bie mit Sljro Sonigl.aHajefl. ju
©djnjebeiiSorfflèren/ttnb bem Sîeid'e ©djrcebcn »orj>tit
pflogene wcrtradlid^e freiînbfd^afft/ nnD SBunbntté/ tie&fl benen
Garantien, fo bem 'tJûritl. ^olfletr«rd:eS3«uifeauf bem fufj ber
mit benen Sftorbifd'en Alliirten gefd'lolfenen/ober nod> ferner
mtf Concert van 3bro ^onigl- CCïfljcfî- van Ç)reiîflèn ju fd;(tef»
fenben grtebe f ennen ju gttte fouuncn/«njefio mte3&ï(> ^on-
£Dtaje|l. imb Dent Svetd)©d'iueben ju ernderen/utibtelbtgenad)
benen jeêigen Conjuncturcri einiurid>tat/tâber bem rooKen 3bïi>
Somgl. aRajcfî. m Ç>retîffëngefiaften fein/ an 3Ijro Sonigl.
SJia)è|l. in ©d;eben/ miff bero Affignation unb ûutttungbte
Summa von jwen Millioncnober swangigtnabl Ijunberttau*
fenb SUid'étbaleré an ncticn voQgilltigen einfadjen/ unb gebop*
yelten maref^ober brittel-ftôcfennad; bem iei^jtgeraf{tîn§«fuf
de Anno 1690. ba bie tnnrcf fetneâ ©ilbere ju {toôlfCourant
îljnlecn auégemùniet ijl/inftomburg ia\>\tn julaflên/un&
jronr in fcrcç terminen, wo von ber erfie 6. 2Bod;ennrtd;3brer
Sontgl. SRajefî. in ©djmeîxn au^epeaetenRatificationuber
gegemvartigeégriebett jJ- Inftrumentmit6œooo.5Xei4)tl)aleïnbe»
anbere am Qrnîse bit beworflehcnbegilonatlje May tnit7oocx5o.
£Keid)étl)<ilcrn/unb bet lefitc ben erjlen beé barauff folgen&en
£Ô2ou<itIj«Decenib.beé jeStlatiffenben i72o.3/il)réabennû[)Ittitt
700000. 3Cei*Étl;altrn atte breninabl unb bep jebem bjeroben
attégefe^ten termm nd)ttg/ ol;nabgeiûr$et/ unb oljnfeblbabrju
Sjamburgan 3bro Somgl.SHajefl. von ©djroebenmit bebêrt«
um 23oUni(id;tcn/ tinbûtiittun^en »rcfcbetien©e»f>Om<ïd;tû}tat
foffen bejablt/ unb geliejferet tverben.

X I X. âîan aud; ©eine £onigl. SWajefî.von ©d)njebenunb
bné SCeid; ©d;t»eben/auffèr bte tn btefein Traélat ©einer^o*
nigl. gjînje|l. cedirte unb abgetretene ôrtc/unb jânber bod;*
geb. ©eine^onigl.3Raje(i.bero grben unb£Rad;fomutenl;iemtt/
unb frajft btefee annod; auff gletd;e toetfe/ unb mit eben ber
2)erbinblidifeit aie Art. 3. bie Ceffion von ©tettin nebjl bem
Diftriét jtvifdjen ber Ober/ unb Pehnenebjt benen infulenSBoHm
unb Ufebom/aefdicljtn cediren/unb nbtreten in perpetuumbie
auff iener feite ber Ober belegene ©tà'bte ©nm unb @olnau
mit aïïcn beren appartinentien unb {ubebôrungen/S?eâ)ten/un5
®ered;tigretcen/fomie 3bïi>Xoni5l.aRajejl.unb£ron ©d;j»es
ben befetgteOerter mtt ibren appartinentien vermôge beé^Be(î«
pl;âlifd;enArt. 10. befejjen/genulet./ ttnbge»
braud;et l;aben/ nidjté bavon auébefd)kben. %l$ vcrfpredien/
unb geloben ©eine Sontgl.SDÎajefi. in ^)rei5ffenba|itngegen/aDe
;ulângltd;e auéwege/unb nadjbtiîcflidx Officia anjurcenben/I
um bte gegenrcartige gegen 3^0 Montai, gjîajefl. von ©ebroe»
benunb ber gron ©djweben declarim geinbe babin au vers
môgen/eincn biOigen/unbftd;eren Jrieben mit 3ï>ro $onigl.
QRajefl. unb bem gceid) (Sdjroeben forberfambjletnsugeben.

XX. ©er^BelîçMlifdjeSnrt^'S^IufmfoweitberfelBe
roeber burd) gegenwarttgen

Traâat,
nod) burd; ben mit ©etnec

^onigl. SSfotjefl von ®roÇ»S5ritannien <tW Sî)urfi3r)Ien/un»
S^erfjogenju $8raunfd;ttieigtmbiiîiuburggcfdjloflêtun grtebené*
Inftrument»om 9– 10. Novemb. 17 19. ntd)t <(eânbert/ noà>
burd) ben Sfîorbifdjende Concert mit ^reuffenfernec
gcânbert«verben môgte/ blcibet in feiner vofffommenenfrafft/
imb rmîrctung/ unb verbtnbenftd; bepbe Compaciscirenbel)ol)e
^I;eile tbre£f Ôuè allcô baéjenifle ben ju tragen/voaê lu roie»
ber'herjleaung bes tîbrtgen/unb befefligtmg befagten 3Sefr$)â*
lifdie Jrieben^fdjIujTe^ n&ttg/ unb btenlid;fein irirb; jufolge
btffca «Joffen au* %\)ïo Sontgl. âWajeff. tn Çreuffén jugleid;
mit benentlbriaen l;iebei; intereffirten PuirBncen unb in fpecie
mit 35» Montai.âJîaj<(J. von 0wf»83rtta)tHtm/unbSbuï»f5rf «1»
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fùrffen jn S8riinnfd;r»eig/imb Jûncburg in anfebuna/baÇ bie
gron S5ennemnr<f fid) geaen obbemelte Somgl. «JHaîcfl. poil
(SrofJ'SSnMiinienfd;on

anbeiffcbig
gemadn/ben un befiê baben»

ben antbeil fun ^onunern nebtf ber Inful SXugen an ble (£ron
©d;n>eDenlu reftituiren/ allé nad^brûrflid* imttd wortebren/
«in juin befîen 3l;ro Sonitjl. gnitjeft. tmb beé 2fetd;eg ©4>iw*
ben fotbane wéatge reltitutionnbbenanbtenvon ber <Erair£>ens
neuiartf occupirten antbeile won 'Pommern mit ber Inful Xiîgen
beroitrcfen tu belflfén. ©eébâlben aud;iid>fi3l)n>£ontf(LSDi«*
tejî. won ©rofj *i3ritanmen/ tmb Sburfûrfil. S)urd;leud;t ju
a3r<iunfd)œeig*nnb{iSneburg bet) 3bro &a»ferl. «S)taiejL aie
£>berl>aubt beé Soinifcb.SK«*« aile erfînnlid;eOfficia anuitcens
ben. 3Bo benebcnfi ©«ne £onictf â)î<uefi »on9>reûfl"engïetd;-
faUê angelobeni fo balb ber griebe jnnfcben benen gronm
©d>rt>eben/«nb ©ennemartfgefcl>loflên/ber0 in SBrêmar ba*
benbe befaljungbaraué $u jteben.

XXI. S8eç&e Compacisarenbel)û\)t Cfcbeile refervimt ftct>
^ternit 31>ro ^ayfcrl. S&îajefl. aud; anberer Puifiancen Garantie
ûbec biejeé gnebenê » Inftrumentju fud)en imb ju nebmen.

XXII. £>te Ratificationes iî&ev btefeé Jnebené Inflrument
foUen mnerbalb 5. bté 6. ÇJBodjcn à Dato biefeé 6eçgebrad;t
<uici)all;ter *u ©tocfbolmgegen etnanber auëgercedifelt rcerben.
llrFunblid; feinb von biefêm ^ÇnebenésTradatjroeii) !jleid;lrtu*
tenbe Exemplaria weïfeïtiget/ beren eme^ l'on benen bornai.
©d^webifd^en Plenipotentiatien «nb îiaê anbere »on bem^o*
nigl. q)veiîf|tfd;en Plenipotentiariounterfd)tiebenunb unter-
jeidjnet/bepbeand; gîgen etn anber auëgen)ed;fcltroorben/fo
Begeben/tmb 8efd)eben©totfbolmbenetn unb stt>(in^ig(lentag
beg iSWonatpJanuar. tm 3«!)t «n Mufenbt (ieben bunbcït unb
iiTOiiÇig.

Johan Auguft Meyerfeldt. (L.S.)
Carl Guftav Ducker. (L.S.)
Guftav Adam Taube. (L.S.)
Magnus |. de la Gardie. (L.S.)
Johan Lilietiftedt. (L.S.)
DanielNida von Hopken. (L.S.)

ARTICULÏ1 SEPARATI.

çjfi btewfilenman mid) nôtfjij befunben/ be» tmterjcidmims
bei5 jmifd;en ^tyro Sontgi- 3)»iî)e|ï. von todjnieben/ unb

bon DCeid) ®d)tt?eben àntii/ unb &nnn ^omgl. ajînjetï. in
spreûffën anbern t\jt\l$1 untetin beutigen Dato gcfdjlofTenen
gnebené Inftrumentsbemfclbigen etnige Separat Articnln be»
jufiigen/fo feinb nadîfolgenbeeinsugeljen/tmbfefl jufe^en/bep=
licrfetté beltebet ivotben.

I. ®emnad)befrtnbtermrt(fen benen 3Beffi>&Sltfd;enunb £)lï*
Difdjen griebené'fdjliîflenjuroteber/bte^totefïantifdjeajeligion
an untetfd;tebhd;en ôrtetn/ tn/ imb atiflêrbalb beé 9Comtfd;en
Sveidjg fcl)ï l^art gebtitcfet/ unb uerfolget rowb/ bergejlalt/baf
felbige groffe gefal)t lauffet/an geroijTen btterngnn|lid) nuégc=
rett«t juwerben/beroroegen t'etbinbeit fid) Ijtemtt auffâ fràff=
tiB|Ie beçberfettg £onigl. «Oîojefî. «Blajefl. afle nur crfïnnhdxinittel nfld)bri5cfltd)

an ju rcenben/ bamit bie £»angeltfd)e bel
îmvermiberten ^uBfpurgifdîen Confeffion fo rop|)l a\ê Sefot:
nurtet 9CeIigiané'2îef>»<inbfe/ bep ibren eerinôge beé

2Be|ï=

Vbâlifdjen imb £)Iimfd;en5«ebené'fd^luffeé/nnbercn Paden>
Si5crtrngen/ unb Pacificationenred)tlid)errcorbcnen9?eltgtoné=
Exercitio unb gerotflTen^frcpbeit ntd)t atlcm tn bem 5Xûmi|Ù)eT

îKeid)/fonbetnaud) tn affen anberenOrten/nto btefelbe einge:
fiîbret/ tmb gebraudjltd) gewefen ober fein foOen/ beflonbij
trbfllten/unb bie tmtctbrucfte gtiangelifdjeunb SKeformirti
Svcligmné » Setnwinbtcn m b«n l'ongen SBeftê unb gemrê tb
rer 3ved)te/ ï>rtwleaien/©ettnflew^unb Sieligioné s jrep[;ei
DotTenf oinmen gefe^et n?cïbeti.

II. ©ente jjonigt. SOînjeJi. in <Preuflèn i'erfijred;«n<tud) bi
in benen locis ceffis ben bem bottigen ^)teiiffifcben Confiftori<
ber 7Cugfpnrgifdvn Confeffion ju getbrtnen Untertbanenalh
Borfommenbe fadjen nur Don benen jcmgen Membris fif¡
ber QCu8fpttrB'fd)enConfeffion feinb/erorteren/tmb cntfcbetbei
pi [affen. 'îtnbeç rooUen !)o*gEbdcbte ©etne Sonigl. SOîtijefi
«ffe unb jebe ber ©on ©d)»teben jugeborige red)tmàf|tg
reftantienwon xoaè nabnun unb be» n>eld>en bie aud) in loci
ceffis fetn mogen nad) ber beê faU ĵu tîbcrtetd)enb« fpecifica
non mnerbfllbenter geiviflRn mit bem cl>e(ïen lu determiniren
ften^eit obnroetgerltd; abfclgcn/unb be^aljlen/aud) bie I)ani
tarûber Ijalten laffen/baébu ©tmibein locis ceffis tl)rer oblie
genbett nad) benen Membris won bem SBrémattfd'enTribunal
ben ir>mn aué bem jego cedirten Diftri<ft 5it|îebenbenritctjîânbi
geit iolm/foroobl/aie xoaé einet ober anberer tmter bene
bortigen ©tanben nod) twegeil tmbejablten iel)ii-fpOEfelnanbe
borftgen vormablégeroefenenieljné» ganfjle» fdjitlbig fein fan
fo balb alsS moglid) obnabgehîrôet reid;en unb abtrage
mogen. 3mgUid;en foflen aud) berer ^ontgl. ©djwebifd-e
Civil -S3ebtenten tn ber ©tabt/tmb geftung (ètettin ltegtnb<
unb ibnen ^ugebértge baufec beç ber geted)tigfett/ Immunité
unb {Çrc»)I>eit/n>eld,it bicfclbe bcp j^onigl. ^d)rpe&ifd;en jiett*
gebabt btnfubra ferner imgcf rânefee conferviret tmb \\)\u
\iî>tx\tit freçe Dispofition gelaflenwerben/bamu«iflcneé gefd
Une \n fd'alfen unb ;ti rcalten.

[ Anno

I"J30,
9

1 1 1. 28a() bie ;enige forberungen anbetrifllt XOtUjt tinté
tneil^omgl. ©tbjrebifd;er feiten an^bro^omgL «DïfljeJI. won
^jreuiicu ganatyr worben njegen er|iiittungber Revenuen, an
bie Proprietanos l'on fold;en tôutern;^5u|eren/unbCapitalien
unb rtnbernigigcntbum/tueldje beneu von ber 3Citt«fd?rtfft/unb
«bel/ SScbienten unbnnbetnSmgefejfcnen/jletnegenmtra ober
extra Territonum fid) beftnben tuol)renben btefen .Troubles
won ber Sonigl.çpreufftfdjen gommereingejegen/tmb geboben
worben/«nbern tl)eile! btejemge Prsetenfionen bemfft/fo won5toniglid^r "Preiiffifdjer feiten ober won bero Untertbanen an
3l>ro xontgl. i8?ajefl. von ©d,'rcebenivegen ber von Sonifll.
&d;n)ebifdxn®d;«f<n/unb Armateurs benen Sontgl. q)rctî||t*
fd;en Untertbanen genommenen$<tbrjcugcn/©utent/unb 4a»
bung formiret iveiBen/ fo folltn biefe ermcl&ete forberungen/
nemblid) bte fo £omgl. ©djroebtfcberfeiten njegen ber won bec
Sonigl. g>r<uf(îfd;cngammer etngejogmen unb gebobeiieu Re-
venuen anë Der crn'ebnten privatorum ^igembum/ unb von
roegen Sonigl q>reuftîfd;cr feitenwegen bcr atiffgcbrad;ten/unb
benen Sonigl. $reuf|ifclen Unterdjnum sugeljûrtgtn «ëd,nffen/
©utern/imb iabungen gegen eutanber gcmad)t merben/bier*
bnrd) gnn^lid; outfgcbobciifetn/fo baÇ beëfaUê von bem etnen
tljeil an bem anbern bmftibro nunmer euuge anfprnd;e webes
nuit ober tn£ ftînffttge mebt fan formiret rverben.

I V. ®olte aud; bie ^omgl. (èd;roebifd;eq>ommerfd;eSfCcçitc»
tung u>an felbige bel) reftituiion beé fon ber gron ©eiine»
inarct occupirten aml;eilé m 3l;re Aâintat fomt/njegaiein
ober anbern fnd.'e/ fo bte bipl;enge Oeconomie, unb werroal*
tung ber Fmancien ojber aud; eunge particulaireongelegenbei»
ten betreffen/ mit gutem Fundament unb raifon worfdiageri
unb beçbrmgen f ôimen fo woflen 3bro Montai. Sftajeff. m
^)retî|Ten foldxé wernel;men unb bitttgmnffïgereflexion barauff
Hiad)en;baférne fîd; aud) fânbe/bafi btc aut ber euicn jette bet
Pehne beleflene©tâbte/ unb particuliers auff ber anbern %u
tuiffe Jura ait exerciren bâtten/ unb in beren pofleffione vel
quafi (td; beftnben/fo vex\ltl)ct fid.)on felbff/ba$ oljnerad;tei
ber Pehne- ©trobin grotfcben bepbên Terntorus bte grange ina=
cbet/unb gemeinfd;afftlid;werblcibet/eg bennod; baben fein bel
tpenben baben/unb bepberfeitaJXeaietunuen fûld;e baben fM&t,
rooffen.

V. ©iefc Separat Articuln foOTcnwon eben ber f tafft unifein aie ob tic bem (jciîtigcnwoaet^ogencn/unb ge
fd)IoffenenJJrtebeirô-Inttrumentswon œott ju roort eût «erleibe
worbdt/tmb feinb Ijiewon gleidjfflHé.jwe»<ileid)lrtiitenbetxem
plaria werfcrtiget/ beren efnetf von benen ^ontgl. <gd)n>ebtfd)c:
Plenipotentiariis unb brté anbere won bem tfonigl. ^tfiîffi
fd;«n Plenipotentiariounterfdîneben/unb miter jetd;net/ bei;î
aud; gegen emanberauëgeivedjfelttworben/fo gefd;el)cnunb Qfgt
ben iu ©tocfl)Olmben xi. Januarii 17 10.

J. A. Meyerfeldt. (L.S.)
J. G. Ducker. (L.S.)
G. A. Taube. (L.S.)
M. J. de la Gardie. (L.S.)
J. Lilienftedt. (L.S.)

• D.N. von Hopken. (L.S.)

3i)W ^p«ig(. îîflciitffi m é%Mm <5tf(d(>runc
f lUcr tic/ jftntettcÇer q>reugifcï;cr ©citen/ twrcl) t

bt\)tc J^crrcn Mediatores,ttcf>m(t<$ ben ffîniQticlji
> Q5w^25ririannîfct;cn Ambafladeur Excraordina:
• re Lord Cartefet, U«ï>S&ttiQlkH^a$mn|5ftfdbc

Refidentenunt> Plenipotentiarium ï)cn bon Cam
predon infinuirte Çrmncrungcn/ ûbec cin una ai

t Utt Punétcit/Ué unterm 21. Januarii a. c. in

e

©eirter bornai. 9Jîajcft. wn q3reuffen gcftWolfcnt
SncDcn^^Tradats. (St&hn ©torf^lm/ Dcn 1-Martii 1710.

»
11 ç\>'ÎCd>i)êm ber nai;ies atiïBêfenbe ©rog*S3rittannifd;enAtr-^l baffadeur Extraotdinaire Lord Carteret, rote aud; bi
e ^onigl. 5ranêo|1fd;e Refident tmb Plenipotentiaire,ber wos Campredon $])m ^onigl. gjlajefi. von ©diroeben gejteuier

ju etfennen gegebèn/ tcaé mafTên ber &oniglid;e q>rcuf?ifd
:« Miniftre Plenipotentiaire,ber SSaron von £niçb(iuferi/ $la\
b mené <5emerSonigl. SJÎaKft. won «preuflén/beo 3I;nen/al
r Médiateurs angebakeu/ ba$/ ïvaltn ©einer Sfltiuims nadj

em unb anbere Articul beé jwif*enbenbeiKErionengefdjlofTetw
Traftats, emige (grlâuterungn5tl)ig Ijâften/bei;3^rer^ont<

n SSJÎfljeff.won ©djrocben/dite nâbere£rHât;rtmg ju beroiSrcfet
t Unb ©te ban baben worgefîeHet/ baf? 3f)re Intention nur bi
1/ bin gienge/bte Eftablirung emer woUfoinmenen gutenjreuni
n fd;aftr5t»tfdxnSSepôen contrahirenben (Erouen t^reôûrw/1
n wiel moglid;/ut werartlaffên imb ni befeiligen

©0 l;oben %ytt ^onigl. aJlaje|i. uon ©dweben/tn 'Jnfer;
¡ biefeé ftetlfamen ÊnbjnTerfé!/ |]d; in ©naben gefaffen Iafjèi

:n bnÇ 3!?ncn folgenbe grf labrun j gegeben unb sugeflettët roerbe
m Art. I. SJag/wannin bem H. Articul beg folennen^r
il? 5r'ebcné''rrac^'ltsvoir ber Re"»ution ber ©efangenengefpr

djen wir6/ 31?« Xwiol. 9JJaj<fj. von ©djreebai borunterh
D Defs
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> Deferteureûbet foldplfo tfOï jjîirtmmjbet Praeliminarien«'
ter 6mm jjomgl. pt«uM*<n 'ïwuwoi S)kn|le genomuuii
vnfi(^ta wotten.

II. £>«{} bit/in bon III. Articul btà folennengrieten»
Traaatsvon b«i;ben ©eitenftipuhrte Communionbes q)el)ti
etrohmô/ ven bem £ntt tfcreu Snfang neijtneAbnber etne^be
<nif bet etnen unb ber anom^eilauf betanberenbee©tri>rjni
bie Ufer be|t@en 2&0 aber ber etneïîjeil beçbe Uferbe|l?et/bte
©ememfd'ûfft aufl;ore/ biefe Communion aud) an fid; felb
feirnm Ztial an ©emen recbten nad;tbetligf«m/nod; aufenta
mita extendiret tverben folle/ a\é auf cen gemeinfct<affrltd;<
©ebraud>beé SSBaflett? aur ©d)iffartb: 3in ubrigen roirb bi
»ol)cit unb funsdidion beg ©troburê jivifdJcn beçben Sjeu
fchirjtenbttgejtoltgetbeilet/bcty ber eine auf ©emer ©eite un
ber anbereebenfalWauf ber frinigen felbige gcmeffet unî> exei
ciref.

III.2B<té bit Privilegioi betrifft/fo benen ttntettfeanen il

bem «n 3bn> Sonigl. Sttajeji m ^rcuflên cedirtanDiftnctu
ban V. Art. btH Traftats confirmiret trotben:©ob«ben jl>r
Montai. QRajeft. «on ©d)i»eben fymmtet terne anbere Inten
tion ,~a\ëbîfaaten untntbonen ble g*Kçh.ett unb Irarounitaten

weld;e |le burd) ben ÇJBejlpbahfcben$rieben erlanget unb voi
bencn vormabligen $ûrflen von 9>oinmern unb von bcnei

Stomneii in ©cbipeben/ 3b«*SOJateji.23orfa&ren/ »on 3eit ji
3eit ûbetromnun/bepîubdjalten:Ubriâenéabetdeclanren 31)

te Soiugl.2>tajefL»on ©cbroêben/ bap fle biefcin nuninel)toni
3hro ^onial. aïiajefl. von ^reufTai cedirtem Diitnél unb Deo

felbcn ginmo^nernbeg ban fl.ntntt bero SXegietungober fon|len
feme neiie Privilégia accordiret/ fonbetn Mofiët: bmg«é/ wn
je^t «rœeîjnrt/ felbige ber) ^ten vorigen t»ol)Il>«acbrod;t«
{Çreç^euen unb Diîd)ten bcfiattgenunb etljolten rooffeiu

IV ®af
in Ttttferjung ber Reftantien/teovon m bem z. Se-

parat Articul ÇJRelbimg gefterjert/ 3bte Somgl. SïlflKlî- >«*l
ruorreiiobeï/BerjîebmbergUidjenReltanticn unb Arrérages ec
general, ober bloffctbiiiâe^ »on benen cedirten $>ommc«|d)er

Uiitertlj.men fobetn ju loifcn/ fonbetn té »etl«ngen nur 3bn
Montai.gRoJeft. lit 3r<ifft bcfagtm II. Articuls, baÇ allt <$>aAy.

ter/ unb biejenige/fo «ne etniuiftine gerjiibt/roovonft« 3Ced)mni(j

Su ti)im fcl)nl6ig finb/ unb 3!)K wd;nungen (in bie ^onigl
©d^t'ebifd'egnmnierunb Contoirs»ot bem Sequefter unb bem
brtrauf erfolfltem ^ticge nid)t <ibgetl)«n/ betinoblenaber nntet
ber S3o(Mf|ïGfcit3l)to Somgl. iïRajejî. »on ^renffcnjrel;en/
brtsuitéDonî&dKêroegen rnogm (ingd)altm roerben/biefoldjets
ficftolt 3t)rer ^onigli*enCfll«|t(lflt »on ©djroebenrûtfftnnbige
@elb«r ju be\al)kn unb besfaBéSiditigfeitju mad)en.

V. S3etrerjènb bte 2Btfjmanfd)eTribuna!s-S3ebtente/}tibeten
Subfiftenti ble tàmratlidjtQmterî>pommetifd)eéiinbe ober ©tan*
be mit contribuitct; ©0 jiv«if«In 3bro ^ontgl. âRd)e|l. von
©dwben fcmeé rueges/ té xvetben ^IjroSonigl.sOînjcfï.»on
«PreufTenbdéjenige/rDrtém bcmTra<ftat, wegen3^«ucffînn*

feigen 4ol)nê bebungen «jorboviljnen lafTên bu gute foimnen
SBeilcn abtt fo wol btc ©tanbevon Rugen Straliund, unb

bem %ntl)nl l'on «Pommern bt|T«t ber Pehne gelcgen aïs and)
bte/ tu ban an 3bi'o Somgl. SJlijsjï. «on $>reii|îên cedirten
DiftriA bcfïiiblidje©tniibe/ ju Unterrj«lfung bemelbtet Tiibu-
nals-SSebtcnte/jebcr^it coiicurriret/ (0 finb3broSoni(}I.g){ns
)c|t. oon©dwebenaud) ju fciebcn/bafi «ne foldie ©îrtl^ilung
geuuid't tDetbe/ baimt l)terimtetvon beçben fewenOu SSillt'â*
f cit unb Proportionm flUem beob«d;tttwetbe.

Datum ut fupra.
(L.S.) Ad Mandatum

Sac. Reg. Majeft. Sueciae proprium.

D. N. B. von Hdpken.

Aâ:e ttttgon t>«é Licents JU ©tCttin.

f«*g;il îiwn ben bem ©djUiflébtê mn zr. Jan.i7ïo.jn)ifdten
3bten SDlnJefl. von ©d)œeben unb «preufjên getrofnen

folennen ^nebenôy bie 25oU$tej)imgtinté fo {jcilfainen2Bcrrfé/
betDiflfcienzl)nlber/fo(id)nxgen beé Licents ju Stettin tyorvor:*
jctljati/ nid)t langer autbaltm rootlen/iinbbie «uêmadjuna btefer
gad;e/l'ermcge beé 13. Art. foldicn Traftats^, emer Special-
Commiflion <tufgetragenn)orben/n)cld;ejuin Iâng(!en inmijifllb
3. obir4.âRon<uen/burd)bie Mediation unb ongemenbete S3e=
nuljung berec Potentien/fobie Mediation uber |id; genoininen
jeenbmet fetn foffen; Qiermifabcr 3bre an b.ef«n ^ofc befinb*
lidxnivJiniftri vor auégcljmigbiefes 'terminé einetf 'Styiïê t»or=
îepeaet/ba§ eê nitljig fo;;btefe©adK«bjutbim/anbernîb«ilé
tbet/bnv/brteéted^wârc/ba^btcgron©d)i»ebcn/bei)28ieber=
irbnlfiiiig bcê SBcitèeô beë von ber £ron ©ennemaref eroberten
gtiîcfévon>pominern/fid)<iQerbarjugel)érigen©ered;tf(imcnju
tfreumbiitte/cg bit SMtjifeit gltiûiaUS erfoberte/ batilba bit
StabtiSrettm ncb)t bem Diftnâ jjvtfdjen berôber unb Pehne,
tnb bem gnng«n£)bers©trombigan ceii£)rt/rooerfemen9îrt»
nmi'erhcr)ret/ingUidKnbfl6fTifdteSj(iffunbbiebet)beii3)îimbm
)«©ifmcunb Divenau, bemSonigeiipPreutTenmit rtflen ben
gered;t|amenuuû ,Çreç)l)eiten(ibgetretent»erben/n)eld;ebie ©d;rpe»

icn biebevor befeflén and) ber Licent ;u ®tettin/>peld)erfeit feis
icr guifiîbning icbcrjcit in gtbddjter(gtabt eingenorniiien r»or=
>en;3brcr»pvc«fifd;engRo». ju^çroi mûffi/ura fo »i«I mit/1

n» ba huh (id) burd) ben n. Art. gebad)ten Traélats rtuébtfirflid)
l'etalt^cn/ba$ an ntlen'Mbgabtn/ SoClen unb anberen©ered'tfaï
mm/fi wobl in beman3b«Sonigl.sJ)laj. in^preuflënabgitte^

U tenm Diftriat aie ni bem/nîeld;eïh>iebttanbie®fon(gdjteebcn
es f ommenmtrb/ md)té geanbert/mmutet/ober vermebret/fonbern
i( tm@egeiitbeilinbiefeni$>unt:eatteggelaflënttjetbenfoHe/rfte etf
a îiir3e«il)ret(ftnful)runggen)efen;teoliaben3()rea)la)ffJrttbet
fe jfrnig t<on©d)n?eben/uinmd;tbaégenngfie ju unterlaffèn/tvad
fi nur mvaë tur §8efe(ligung beë guten 3etnel)mensjn>ifd;cnbero*i ftlbenunb %m SDÎaj. bem^onigin ^>reuflênbeptragen fan/ 3&r«
n einiDtaigiuiâ su abttiuung biefet &aA)t geben moUen.
le Unb eben barum baben rvir (gnbeé unterfd;riebene©cnntoteit
i» beé Sotugô unb Somgr«d)é von ©cbœeben unb ber ©taarô»
b Secretanus,bie mu auébnicfltd;em SSefebl^od;gebad;feï3bKt

2ftcjj. unb beroSJottmadjtverfcjjeH/in Sraffi berfelben obenge*
badxen Traélat voin n.Jan. i7io.gefd)lotTenunb unterjeidjnet/

II lîber baéjenige/
rpaêben Licentait ©tetttn anbetrifft/niitbenen

t Çerren Médiations- Minifins,bemC8îi)lorbÊattem/3()raSton.
e ÎÛ]a). von ®ro^î58ritnnmenAmbafladeur Extraordinaireuni»

tS«voOm«d)tigten an biefem sjofe/unb bem Qttm von Campre-
don, SbrermrcbtifiltdjfïenWlai- Se|lDenten unb ©evottinâdj*

11 tigten an biefemQofe/roelèe bep ^bmefenbeitemeé *preufjifd)en
11 Miniftri (îd; unl_)eifd)tg getinidit/31^^ Xontfjl.Wla 1. m^reuffên
t Ratificationjîber biefe Aôe ju ver|cbaflFen/ viele Conferenzenges
=> l)abt/ unb une bterinnen fofgenber maffen uerglidicii
t 3bre SJlajejt. ber 5tomg von tgdjroeben «vittigen vor (id)/
= bero grone/aud) 3bre ®rben unb £fiad;îoinmenetnbdfbec

Licent ju ©tettûi 3bter ajïajc|iât bem Xontg tn ï»teuf]ènju«
t fîânbtv}fem/unb fie |ld> beffelbenmit eben benen SBebingungen
i unb @ered?ffauten ju erfreucn itnb foldjcn ;u nuêenbaben foBen/

n>ie anberer i()nen bnrtf; btefenSufbené'Traétatvom2 1 januar.
qegennjârtiqen3n(jreg ttôgctretenen@ered)tfamen bergeflnlf/baf

t aile ©d)iffé/ von allen Nitiohen/(le môgen fétu mer (ic n>ol=»
Ien/tveld;ennd; ©tettm geljen/ober. con bannen fommen/ blop

1 jn 2iioIIg(i(tben altcn goll/meldier JurÇen^oiIgenennet rotrb/
entrid;ten/ bicjentgen ©djijfeaber/|ie môgen emer Nation angeb&ren/wehber

fie roollen/ fo au0 ber ©ee m ble Juifle g>el)ne/
^rebd/ ober

anbere/ orjne 'ètettm ju bcriîbren/ fommen/ ben
ibrer ?[i]fiinfft/ ober TfbgangîuQfiolIgaJimd;t allcin Ben alten
fo genonnten ',Çiîrjten--3oH fonbern aud) ben Licent, weldjee
bafelbfî burd) ben 2Be)li3fjflI.'(întbennufgencfctet unb fce|îâtiget
morben/obgebad^Kin Traclat ju Jjolge/ bejnljlen follen.

3u beglaubiguiigbefîên babenn>it jroeç gleictiautenbeExem-
planen von gegcntvnrttgerAfte verfërtiget/wovoneineé/rpeldje^
roir eigenljânbig untcrfdîrieben/flud)mit unfern q)ittfd;ajften bes
(îegelt/unbbeffen Ratification wir obneTCnflanb t'on bein&onige
imfcrm 5jer2ii/ju verfdjaffenverfpredien/ benen S2erren Medta-
tions-Mmiftris Jîbergeben iverben/ bamtt eé an ben Sonig von
Q)rcu(]èn fônne tîkrfenbec merben/baé anbereaber/fo tn unfern
Qânben vcrblieben/ von obgencnntenMediations-Miniflris un»
terfdjrieben ivorben/tvelcbe n>ie «emelbet/bte Ratification btè*
felben von bod'gebaditer31jret

^reugtf.
SOtajefï.à dato btê&t»

genivârtigen/ tnnerljalbfed;é SBodjen/ober/ioenn ed fem fan/
nod; tl)tt vetfdjaffenwollen/ bnmtt baffèlbe eben von ber Srafft
unb 5Bi1rcfnngfein inôd;te/rtlé«verni té bem 5riebenf*»Traaat
vomxt. Januar.gegeimjârtigen3al)Ké von 2Bort ju2Bort ein*
verteibetmnre.

@efd;ej)enju©tocfi)Olmbenio.(3i.)Mai
1720.

J. A. Meyerfeldt (L.S.)
C. G. Ducker. (L.S.)
G. A. Taube. (L. S.)
J. Lilienfbedt. (L.S.)
D.N. YonHôpken. (L.S.)

XI.

Philippi V. Regis Hispaniarum Accejpo ite- y·
rata &f per Pknipoîentiaritimfuum, ad Traïïa- `

tum five Concordatum Londïnï 2. Augufti ejus-
dem anni initum extenfa. Aftum Haga-Comi-
tum 17. Februarii ijzq. [Sur la Copie Im-
primée à Vienne, chez van Gbelen Imprimeurde

la Cour avec privilege. Fol.j

CUm per Conventionem Hagae-Comitum fignataminter
nos fubfcriptos Miniftros Sacra; fuse Cœfa-

reae Sacrae fuse Britannicas & Sacrse fuse Chriftia-
niffimx Majeftatum conventnm fit, ut Sua Majeflas
Catholica poffit intrà fpatium trium Menfium à die
fubfcriptionis dida; Conventionis computandorumac-
ceptare Traâatum Londini fignatum fecundo Augufti
17 18. n. ft. fruique commodis in ejus favorem per
dicJum Tracîatum folemniter promiflîs, cumque diâa
Sua MajeftasCatholica purè & pienè acceptaverit,Adu
Regiâ manu fuâ fubfcripto 26. Januarii 1720. n. fi. cu-
jus Apographum in hoc Initrumento adjeâam eft,
Conventionem Parifiis faéîam 18. Julii 1718. n. ft. cu-
jus conditiones, atque Articuli ooines de verbo ad

rer-
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verbum iiiem funt ac ilii qui in TraéLuu Londi-
nenli comiueutur, & cùm dida Sua Majeilas Catho-
lica Marchionem de Ikretti Lanci fuum PlenipOten-
tiarium Tabulis fuflScientibus ad hoc opus confum-
mandum muniverit quo itaque negotium tam falu-

tare finem fuum exoptatum confequatur nos infri-
fcripii Cïfareae, Britannica: & Chrirtianiffims: Ma-
jetîaium Miniliri PleuipotentiarumTabuhs muniti ad
iignandam prEfatarn Lonventionem Hagas Comitumiacbm,

per quam Régi Hispaniarum intra terminum
trium Menlîum à die fubicriptioniidicta; Couvennonis
cowputandurum purè & plenè conditionibus m 1 rac-
tatu Londîneufi expreffis accedere liberum eft, decla-
ravimus & per praiieutes Maieftatis fuse Cathohcse pu-
ram, fimplicem & plenam ad omnes & hngulos At-
ticulos praefati Traâatûs Lundiuenfisacceiuonemnos
acceptare declaramus.

Ego autem iufrafcriptus Majeftatis Su» Gatholics:
Plempotentiariosà diéta Sua Maieftate Plenipotentia-
rum Tabulis ad iîgnandam cum Miniliris Fœderata-
rum Potcftatum Conventionem Parifiis factam 18.
Mentis Julii 1718. n. ft. cùm fim inftruaus obfet-
vatumque fuerit Mioiftrum Majeflatis fuae C^farex
diétam Cooventioneni rarifiis faéiam non fobfcrip-
ûÇbi, illam verô Conventionem per Traâatum Lon-
dinenfem 2. Augufti 17 18, n. ft. à Miniftro Majefta-
tis fus Cifareae fubfcriptam complementumfuum ac-
cepitre, & Comitem à Windifchgrâz Majeftatis fus:
Cxfiirex Miniftrum & Plenip otentiarium acceffionem
Majeftatis fus Catholicse acceptandi poteftatem non
habiturum ti di&a Accelïîo ad Conventionem Pari-
(îis faâam tantutnmodo fe referret Cumque recognt-
tis & perpeniisdiSâ Conventione ParHïis fada,& à\&o
Tradatu Londini fignato compertum lu, utrumque
de verbo ad verbum congruere, ita ut Conventio Pan-
fienfis, Traftatusque Londî enfis una eademque res
omnin'o tint ego neceiraria audoruaie fam munitus
ad (ignandum TtaaHtuniL^ndinenfem, quem Tradta-
tum îeque ac ConventionemParilienfem in omnibus &
ïïngulh eorundem Articulis pure & plenè nullaque ad-
hibita refervatione, ex parte & nomine Regis Hispania-

rum Domini mei accepto.
Inftrumentumhoc Acceffionis Majeftatis fuœCatho-

lic* ratihabebitur ab omnibus Partibus Compaciscen-
tibus, & RadhabitionumTabulas ritè confedae intra
fpatiumduorum Menfium à die fubfcriptionis compu-
taridorum aut citiùs. ti fieri poterit Hagae Comitum
commutabuntur & invicem extradentur. In quorum
fidem nos Pattium contrahentium Plenipotentiarii fu-
pradiÊtis Plenipotentiarum Tabulis mutnb exhibitis
inliiaâi hasce prxfentes manibus noflris fubfcripfi-

mus, & figillis noftris communivimus. Aâum Ha^x-
Comitum die décima (èptima Februarii anni millefimi
feptingentefimi vigefimi.

(L.S) LEOPOLDUS Comes à WINDISCHGRAZ

(L.S.) Marquis Beretti Landi.
(Z,.5.) CADOGAN.

(L.S.) Fleoriau DE MORVILLE.

/» altero Inftrumentt,

(L.S.) Leopoldus Comes iWlNDiSCHGRA2

(L.5.) Marquis Beretti Landi.
(L.S.) Fleuriau DE Morïilli.
(L.J.) CADOGAN.

i. Sêtci(ctcl)/ fo ^wifcï)cn fccm ©raffcn Don Ûïîcrct) al
gommanïifrcnbcn ^at;fcrU0cnccatinêicilicit/tan
ben (5v'an^cl)cn ©cncralc £Oîarcl>cfcDe icctc/ mi
tcifl untcrl;antiutigDes (5n^U|cl)iîn2Ilnuira(^a5»;ng(;
gctroffcn uwïcn/ pag nembi. bié t,n trôlligcr airérai
inting ber ^onigretcï>*n©icilien uni ©arfcinicn a
X>kM\)ftil'Ztn^tnltinQBaffcn--i5tiliffa«t)îtwfcty
bceben îttmcm fci;n folle: Jnl)c||cn aber ^palcniu
Caftel à Mare, ïï5Moi unb rtlJcgovttn fûllff U
natb untcïfclirifft îicfeeiunî» %u$uftalfp balD tk 51
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cinfeiriffungb« Artillerie, ^rkg^« Munition unb
Scbcns-tmilcnbc»b"tr)igtc <ccl)ifîï »cr)"d>atfct ivfttcn
fc\Ni/ ausgcrauuict/ tann bic cpanifclicn ^ru^pert
auf jwa) cîcr 6ccçuwt)l ûbcrfclntfct/ uni» tic taiiu
befjorige <5chiffc gegenbc3a^lungtcncnfclbenwtfclMf»
fct nxtfcen fouc». (Sefclw^m un $cfclagct urtclîjï
QXderino Un 6. May 4720. [1 ivc de Ja chan-
celeiie Impériale Aulique de Guerre.]J

C'cft-à-diic,

Conventionfaite entre le Comte de Merct Gem
neial de fjrmée Imperiale, 6? U Marquis de
L e e D E General de l'Armée d'Espagne en Sici-
le, avec C intervention de V AnÂral Anglop
B 1 N G H pour r Evacuation de la Sicile &? de la
Sasdargne par les Espagnols;portant qu'âd y au-
ra un Armïfliceentre les Armées par Mer ($ par
"terre & qu'il durera jusquesà la fin de ladite
Evacuation; Que cependant les Filles de Pahr-
met Caftel à ^Iaret 5? Molo avec leurs Fottr,
feront évacués cinq jours après la Signature de la
prefente ConventionComme aufft U Fille d'A-
goufta mars feuhment après que les Impériaux
auront fourni aux Espagnols les Bâtiments neces-
faires pour leur Attillerie, livres, & Muni-
tions de Guerre. Le Transport des Espagnols en
Es-pagne je doit faire en deux ou trois fois, £5?

les Impériaux doivent leur fournir, pour leur ar-
gent les Bâtiments dont ils auront befoin. Fait
au Camp aupt ès de Palerme le 6. Mai 1710.

rt>(£tmô<i bm« 2Mmad;fen/rceld^e voit ©cncrolen bmn
<iJ frrcueiiben 2fruuen ut «Sicilien/ fo rcol)l s« 2B«ff« a\i
ju icinh/1 von tmfcrn Ijuc^cn#fmn cmVfmigni/umtîbor «tint
2Snffenî®tiH|î(inBt/nnt> iHidrauinumi bte Jt'ônigrdcr^ ©ici*
lien unb feflrbtmen ju Ijanblm/ bdben~it>tr une naâ) meteuuni*
KXKbin\$a\ auf natl;jîfolgenb«Itttitf iikn verglicdjeii

I. (gott cm gBaffeitîëtiUllflnbfeut/tmb oHe S«nfef«I<Jlfei»
lai jt»»fd;enbenen litmccn ïruyipcn ^lotten/é-quabren/unb

t ëdiiffcn bereu in gcgemDârtigen Sneg uerwtcrfeten 9Rnd;ten
bifi nuff bie gàti(jlid;e ouériimiuiti^ beten Sont<jrcid;cii von igi»

s
alun unb©attmun/wte autl) ^urnef f c&runjt 111©panien beren
tn emuri uub anbttn £îttl> beren i>«tibr«n ^énigvtiden befinb»
lidKii=ÊP<uHfd.»<mîtttw«n unb jnnfdicii bcneii bt{afam$c\\ 1 fo
wobl 8« il")/fllÊ* ju 2JÎ«r/ober anbmn 2B(ifî«rii atif betn

t SBîJttclniibifdcii QJîeer/ ober ncd:|îflngelcflenetiDljttern/ «ufljé*
reivfccrsefnltcnbnf nwnnfid) jii(rng«nfolte/ fcdp n^rcnbcin
êtitlfUinè con cmem îl)eil «Mt ctobcrmifl tineg »pingcô vermtt*

· ulé tmci (ingrieffâ/ ubemimçeltiiig/ober vertlânbnt:é/in benm
in btefemTraâat (nigejeigten grânfen Darroiebcr gcl){iiiblct obec
gefrtngene ganaAtt ober fotiflen anbm ftnnbfeèUtfcitmbtird)
«nen (iud) ni^t »crqefel)enen jufnfl verubetirerbcn^foltcii/ biefc
jun3icbctl)anblutignon jebem îljcil gefre\ï li d> oljne vcrfd)ti&
Miib ol>ne befdmcrmis gitfgeuwicl't/midi «liée einqaioniHKiwô
o{)n «nigeuerrmgming siirucTgepefref 3"fllcid;en bie gefange.
neoljne |ld> lo^ntan^mlobcrfon|iuje unfo|ien/tvieber ?rtns
gelnffcn irerbcn feUçn; unb/tint aller (jekgenljeit beren Sliigen
vorjnfommcn/fo in «mfeljen beren £auffavkQiQ;&iffm/uni»

£• ^al)tnufRncnt|îeljcn mô$tn\/«celdeauf bem £U?c«rfônien ge*
notymen roerben/l)at man |îd^ bnbnfeitbé i»erglicl en/ bu^ fotdjc
^miffiirtepîgidiitfeunb^abtnuffen/ irelde mit" bem CS'iftcU
laiibifci-en 2)]ecr nad> imterf*reibiingbicfco2S?dfteih©tia|lnnt)d
genommen ïBûtbm/ von emem unb anbern 'ï.fyiX oty) mrôndjni
jurucf â«gcbcniveib-nfoCen.

l î. ®ie ëv<ilf*«îruppai foffen ^dlermo fïnff "îûg nad)
ber imterfd-nilt atmrnutncn unb bné Cattel à Mare beu
Molo, mid^fltte Jorten/ mit ber Amllene-imb ^negg* Mu-
nition, fo fît!) barinnen beftnben/ l'bergeben/ bie (f^inmfd'e
Armée fcH mid^ cm wg \kvux nnd> bem rtgulirtcn Jfl<j<x/nnd;fî
Termini, Ulib folgcuben ôljrt cru alS Pauccma, Pentimui'a,

w Offmina, Monteraaggiore,Câlatabuturo, Petraglia Ficca-
tn ri, Pollici, Rocella Rocca- Pal.imo, llllB Cacamo iilcirfd)!»
jf, ren/tpdd'c ôrter fnmiiKittiid) m ber wenb Ijeriiin l'on Termini

lijm; unb/ nad^ber nws/ba|î tiri' befagte ^nippen emfd-if*
fen werben fclbe bie îreit cntU^eufte ôt'rtcr uufirjiuiiKii fe[fen

u* <£)abtï) foil fd'iirftc ôrbre errljeikt werbtn/ 11mui uerljmbern/1
m bttji nmnn bie ÎSfliîme/ $rudre/unb getruibmd-t wrl;eercn;
en »lod' fotif?en eini^e unorbiitiuguerurfad'en mo^e.

01 III. ®up bit Srantfen ùnb 2)cninmi>ten von ben (*p<iniil)¡ f*«n tnippcriut eben bem ^pittal uerbktbenfoa<n/mweld-eina3 (ie |îd) ju q>uiermi)mit benVÇclb- Dodoren ,5c!bfd;ercrn imj>
MC «nbtjrn m bcmfelbeii w

Çiîlfllettîuns/
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reaion b(ê epittaW dufgenommenen«perfonen beftnoen/ vor
welcÇtm tint 2Bad<t muer emem iicutmant mit zo. gemeimn/
ven ben ©panmfd^en îruppen «.efefcet roerben folle/uni bie
^rancfen m befaatem ©ptttalAu Ijalten ««* f°Uc

tnan allée bem Direétor fur fetn etgen g<It lu Fotmnen laffên
toai nur ju tbtet unterbaltung nàting f«in roirb unb fo balb
felbe

rciebet
gnoffén/imb m ©wnb ftft beftnben/marfdjteren

ju fônnen/ fode man Sbnen a,egen bejnbltmg ©dtjfe verfd'af--
fen um nad) Termini gcfi'brer jit werben babe») bicjenis
gel n>eld;e ibr ©eroebr nod) Ijaben/ fc-aflêlbc mit fi<t>nd;inen
mogen.

1 V. ©aft erlaubt fetn fode/bap fcie SBenmten von ber £>ber*
auf|td)t/ Bit SneqésCommiflaricn/ imb verorbnetc(gitmebme*
re/ mit aud) 3<if>limi|ïere fo ti'of)l a» ianb; até su iOUer/ ju
9>alermoverbletben mogen/ um fo irol)I bie Sîammgen «ibju-
t!,uen a\s aud> <iU~nôtl)tge vcranftaUungen$ut emfd;iffung/
unb bcrfelben voflbrmaungver ju feljren/ *u bem enbe man ib=

mn aud) gelegenbeit cinraumen fotle bafclbjlen verbletben $u
f&nnen.

V. (£è foa erlattbt fem/Uf,aUt ©panifie Offferé/ unb
©emeine/nne aud) aîl*anbere«perfonen/fo bey ber ©pain*
fd)cn TCrmee beftnblid) fem môgen/atré befogren 9>alermo tbre
JJnmilien/ ftaabfcbafften/ imb Bagage mit fid) fufcren: unb
fclbe

fo rcobl liber bai* £OÎ«r/aie su innb nad) )cbem£)l)«b!C»
fe«!̂ omgreid^bnngen inégen/brtjiu mann nud) iljncn bie no»
tfciâe q>flé»S3neffc/unb ©d)iffc jiiï iiberfiibrung gegen b««rc
bcjnljhmçi $u temmen loflên foae ce foDe gleidjfatfébenen £>f^
ficieten/(3anein(n/ unb SBebicnt«n von ber ©pnnifd;cn %t-
mee ttlaubt fem/ in bie ©tnbf ©nletmo îus«b«n/"in «b* «flf*
lie/ obet beé Scgtemcnté

gefd'ôfften
Au fd;lid;ten wann fie nur

<itlem etnen Ç>aé vonbem Qttm 2)î«ïd)efe be ieebe/ i&rem <ge=

«crnl bttben îverben.
V I. ®(i(; aile Magazinen l>cn ber Sriegë-Munition imb

Proviant. nxrô e^ mit fût fortunmec fetn moge/©erfîen tmb
©frol) mit be^rieffen/ fo benen ê>pamfd;m 'îruppeii 1 1 befoâ*

ter ©tabt^alerino/obermbenen2?orflnbten jugeborig/mit
ofler |îd;er!xit bannnen twrblaben môgen/ unb getnclbten invp-
ycii erlrttibt feut foQe/fo wol^l $u 4nnb nie ju ^Baffêr bal)tn
(ici) (ii beiçebcn/tmb tu tljrein sebrrtiid) bacon flbjubolen/iiad)=
bem fie rbniiôtbcn b<iben nwbcn/ unb/ >vmt mané fut tubn=
Iitft eradjten merbe/ foHe tnann Commiflartcn ba Iaffên/ uni
fldjtung b«MU|fjut Iwbcn/unb ber S"3er2®rafF<3Jtcrq>wirb bie
Derorbnuiiii tljim/ bng mail eme 'Bad;! ju ibret fîd;erl>eit ba-
fiîr fïeae.

VU. ©en ©p<inifd;<tt^ruppen/roel*e fîd? in ber©tdbt/
imb in ben obbeiunntenérttrn befinben roerben folle mail nttf
ibre S6|kn/ mit rtuéneljmunçi ber cirûncn fûtettmgy©trobunb
530IG piFommen Iaffai/ audj wirb maint etnige Qfficiete be-
nennen/ uni ben bcriîbrten 'îriippcn auf begebren igtrob/ grunc
fiiteritng/unb Qolê m ber ©tnbt/ober £)orffern/DarmnDie
^ruppen beftnblid)/ju «erfd-ctffen.

VIII. ©0 bnlb bit auëramnung »on Çalermogefdîeljen
rottb man bie orbreertljetlcn bafi fidj bte Qiruwen fo in Gir-
genti ligen/ nud) tytaité jiel)en foHen.

IX. ©!e iiiifirnumungvon 2Cu<îti)lrt foire fo bnlb âcfd^efien/1
«ilô bie nôtbiae$<ibtiemfejti einfdMeffungber Artillerie, ^negés
Munition, flaerb<uibtiebené*£Dîitteln/unb mibernSntQé-(3(-
râtljfdiflfften mib mégeinetnalité beéfentgen fo in ben Maga-
einen bcftnbltd}/bie lia* Termini, ober nad) q>ûlermo/rt»o
«îrtirô mu fiîâlidjflengebiînfe 511fdn/ gebr<td't îverbeu foffen./
i'erfd'flffet roorben/ iwd) berne follen bie ©î><inif#e îrtippm
ben q)Ing an bie ^nçfcrl. Xn^vm îlbcrgcben ebne bie fe|lc
2Bcrterju befrbnbigen mib bie (Spnnmfd'e befngiing/ foffe fid)
«itifbeii £8îarfdi nad> Terrpmi, ober ben anbetn »etjetd;neten
©orffern ben ïtîrjefien îveeg/nermittelS cineê regulirten $n<iT*
fdjeé »on beingiîg=23olcf/ unter bcglcitmigbegeben/ betreffenb
Die ©prtiiifd'c îruçpcn/ fo ftrt) in ber Bloquirung van Syra-
cufa, Jafli-Reale, ober nnbern qMâfjm biefeé Sontgreid-é bc-
ftnbcn benenfelben»t>irb man alfo gleidi nad) mréraumimg ^>a-
lerino bit £>rbrenifd-icfcn/ben£!)îarfd) anjtitretten/unb ju ber
Qtrnuebel) Tetraini jufîoffen/mit bem bcfel>l/bicgeringfîeun*
orbmnig auf bem g)}atfd) ntd>t 511bcgel>en/t)on©eitenbeéS^enn
©encrai/©raffen von Slïatxnfotlen bte eigene Commiffarien
ju bem iSJÎatf* etnenin iverben/um Cïtueljntcn îttippcn
©trol)/©etflen/SSrob/imb aU fcaéjenige/roaé |le lu il)tem
imtert)alt notais Ijabennxrben/mw »««« t>cja!)luna juwr=
f4'atTm.

X. ©af (îffen benen îrupptn/fo wol)I ju £Dïeer/<tld jtt
ianb/ wo fte f7di nur nnîrctltcb in biefem ^onigreid) beftnben/¡
ntten ©cneralen/Opicré/SBfbicnten/unbroaë nur fur ^>er-
foiien fetn inogen/ fo man m ber ^rmee nctî)tg/ erfaubt fem
folle |1* einïufduffcn uni mit aller fid;erl)cttnad) (gpannien
fidi jtt begeben glctd) wte and) ben anbern ©pnmfd:en unter»
t!)ânen fold;cg erlaubc nutnn fie mit nad) ©pannien paffi-

ren woUm cl)iie ba$ man tl)iien einige l>inbermrê ju ftigen
jllOflC.

XI. ©afi <ill*©pantfcl:e'înippen fotpoM von bem $ufjr
SDoIcf aie Setitcreii tmb ©ragontm/famt ibrem ©eœeljr/ fafc
mn/©tanbarten/̂ fer&cn 2Jîunttrun<? imb Bagage mit al-
ler fid-erbettnad) ©vanmenûefti&rct werben foffen/ol)iie/bap
il)nen bie germ^le uetl)uiberiiuegefd'el)en/ ttnb biefe^be auf ben
<?iSffcn von ^atalonicn/ ober 23aIeKcten <iuegefd)tffet wetben
âiôaen/«nb wie âefd)n>inb man mit Der dnfdJifpmâ fem nnrb/

ba',u atfeé fo tilenbé/aU mit fein fan/»crfd)affetnxrben fotte/
alfo gefdjtttnb n»wb man aud) fem um btird) ben ftlr^cfien
meeq nad) ©panmen/cb<t anbern £>«tern/fo«nbevn SJïâdjtcu
gebêng/ju Fommcn.

XII. Swfj man f4'Ulbi3 fein fofle atit ©d;iffe/ unb anbet
einfd)itfiingéîroeefen/fo «ut s11111etnfd)ifenberen ©panmf*en
Sruppen/jbwol)l»on bem gug»Sçlrf/alSSeutereç/ Artillerie,
^rieqe«Munition unb Bagage, n5tr)ig/auf i|)re Foflen 511«er^

fd'affen aud) ju il)rer bcgleitungunb fid;erl)eit bid gu ibrcr an»
lanbung tn ©panmenenùg ? (£ng«u"ifd'e ^rtegé=©dii|te ju ge»
ben; aie nxgcn beren jal)l ïnan mit bemïJerm'2(buitralS3j;iig!)é

fid) wrglcid'en trirb.
XIII. S>te einfd-iffimgbercn'îtuppen fotl in jtrei)=oberbrefl*

mal/unb fo gefd:n>inb/aie nur fetn fangefd;el)en; unb fie
foUen ftd) fo gefd;»mb emfdtiffen/aie nur alité tur emfd)tffmig

bereit getnad)t: aud) a(t « nôcbt.qe lebeng=mittienftir 40. Sage/1
fo «Bobl ftîr £0îan/als >pferb nad> ber gen>ôl)iiltd'en•Kattung/
îu ©thff gebrad^t fem werben/unb man folle md)t jti'ingen
mebr 23olef etn^ufd.'iffen/ alS nad) ben Regulen bte ©d;iffe ju=
Ijaltm getrôbnltd}.Xi V.

gg foHerlaubt feut/einsufdiffen/imb m aller ftd;er*
Ijeit mit

fid)
suftîb.ren/ bie wôllige Artillerie unb SHôrfent/ fo

«pobl t>on âttetaH/ajé gifen/nueldje ftd) 111benen »piâjen/bie
man tn biefem ^omgreid) aiiératttnct/beftnben/unb bie;entge/
fo mit atië ©panmengebradtf/ gletd)i»te diid) btefelbe/ fo l'en
bem airô ©panmengebrad)tcnSDieMd su^alermo gegoffenisor»
benntd;t rceniger biefe/fo nod) voit anbern £>ertcrn gebrad)t
tDorben/ fettl)ero ber "îriippen von ©panmen m btefem^ontg=.
reid) fid) beftnben/mit I)interlaffung beren ©turfenmm sUléts
fem tn benen ^lâsen/ti)eld;e bannnennod) fetnb/unbcl;cbeffcn
fd'on bafelbflen fid) befimben/gleid;et \vaê fotte man aufguteé
tratien unb glauben afle ^riegé» Munition ttberantwortenfo
man un Caftel à Mare, unb Dcnen 5"rten t'on$>alerino Ter-
mini, mie <iud) anbern £>ertern gefunben el>ebie ©pannifd;e
"îruppen angelanget/ober biefeOetter erobert/unbfott erlaubt
fem/ «jieber einjufdjtffen/ unb nadi ©panmen ju fubren bit
fainmentlid:e Artillene, unb «Uiôrfer toeldje nue ©pannien
îmfgebrad-t/ ober aué italien baljm geftibret worben.

XV. ©afj aae bte ©djtffe/ ©aleeren/ unb aubère Jabrjeiîs
gexotlfrt©panntenober beffên Untertljaneiiîuffânoitj/fo fîd)
in biefem £onigreid) befimben gan<i fr«i) uad) ©pannien mit
ilirer Artillerie, affer audrufîuno tmb l'éatgen Sjabfd;afftcn/
bie fie nur I;abcn/ paffiren môgen; (£ê folk gUtdfatté erlaubt
feutljpieber emjtifd'tffenbie Artillerie, @en>el)r/©eiUiwefen/
©eglen/ imb aH'anbere@ad'en/ fo ben ©panntfcl'cn ©alee*
ren/tmb anbern©d'iffen gelwrig/weld^eeiitrâftee eber ©d;tff=>
brud) gelttenimb (id) m benen ^Injcn/ober £>erfern befîtis
ben fo bte ©panmfdx 'îruppen Ijetîte ait ta% nod> befîÇen.

X V 1. £>a(? benen Commiflarien foff erlaubf fem ii)eld)e«r«
nennt werbenmogen/tn biefem Sonigretdi jti bleibci:/um bie
©ad;en jn ûberlteffern roeld)c tn benen SKagaunen/ ober an.
bem Ûerternbeftnblid)/wie aud) benen/fo fera, txa^cn intîfjën/
tîber bte .^ranrfen bie fid) nid)t m ©tanb beftnben mxben f mit
bem 9vcfl beren 'îriippen fid) emjufd'tffen/benen inan fdnilbig
fein folle/alfo glcidyfo balb bie lui ©tanb feut iverBcn'/fid)etniufd'ifjên

bie notljige ©d)tffe sut einfd)iffung/ mn nad)
©paiiuien ûberfiîôret ju roerben gegen bejaljlimg su Der»
fd)flffcn.

XVII. ©te Arti!lerie tmb 3îei3terei)von ©pannien folle ftd)
tm £9îolo von Çialtnno/ unb b«ë gufji2)olrf ju Termiri etn=
fd)ifffn.

XVIII. ©af mnn be» ber cinfdiipng weber vor/ncd>
nad) etnen îîbcrlatifcrvon ein- obcr anberem'îljciljtirticfbel)aU
ten/nod) juntef bet)el;ren; nod) nud) etnen ©olcaten îmtmn
vonvanb ber SJiatton bel)alten fofle.

XIX. ©a& allé ôfftcierô unb©olbatenju fanb/fo^riegés
©efanqenereorben nne aud) atle ©ee^Offîcicrg/©olbaten/unb
SOÎatrôfen/fo luâljrmban ^rteg ut ©tcitien imb in biefen
COÏceren gefangen ruorben/ von em»unb anberem îjjetl jurucf
gcfïeflet roerben foflen.

XX. ©afj man allen ©djiffen/©ateeren/JelMcfen/tmb
anbern ©d)tffen/um tiadi ©panmen/ober anbern ûertern in
italien lit ©ien|len ber ©panifdjen QCrinee ju feglen/ q)af*
SnefTe crtl)ei!en foUe/manl'erroiQtget audvbaf) bte 6. jelucfen
nad) Termini paffiren um em unb anberevecnajt img jit lîbcr-
briniien nad;bememan fie verorbnet.

XXI. Unb/waè bie Sofîcn beren ©d'tffen tmb aflsanberer
3al)rjeugcn betrifft/ fo juin einfdtffen biencn foacn/um bit
©pahmfd'c "îruppen ju tïberbrtngen/ ttnrb man alité um ge=
n>tb.nltd<en^reiô be;al)lcn/aud' fid' wrglcid'cn /bie }al)lung in
baarem ©elt/obeï m gBed>fcl=5Srteffen511tl)im.

XXII. 9)î«n ivirb fed)ô gjlonat jeu ben ©piutnifd)en£)fft*
cieren/ ober yîationalifien vom ianb/ober anbcm/roelcl)egtî»
ter/ ober Sjabfdsifftcnin biefem Sonigreid' l)aben/îiifîehcn/ba*

mit bitfelbe jvâbrenb blefer jeu allsthre fad'en verf auffcn obeï
fonflen veratiffernmegen nad'beme rotrb man tbnen aud; 9)afj*
SSrteffen ertbetteu/uni nad) ©pannienju repfen.

XXIII. & fott etn^riegê^CommiiTariusbefîimt tverben/
um bit ©d'ulben su burd'gcben/ unb biefe abjut[)uen/tttcld)e
ble Offttieté von ber ©pànmfd;en Tftmee gemad)f/ gktd'JDte
aud) nod) biefe/ nxldjcauf Sedimmg tb.reë Sjerm gemacl)t roor»
ben'femmôgen/ njeld;e bttttg unb rid)ftg befimben/ felbige foOen
«u* Vja&tt Wêrbetuju 1.1ett1e~CItaGer ba~ lit benen êcJ!uIb~1t

nitf't



ii*f t<tô ©ftol)/ tmb &t«Jureruna/ no* b<rê Sjolê begricjfen j

!tn fottf fo bie "armée mbgtt wrje&retbaben »on fctwjf 1

a fie/ obet iftre DetafchementercampiKt; <K0fja au* alS

towfdn tin £>btt«etunb ein S3efebté"»me«»* Sx«&* Çoin- àEwSS
Sj«m/unb ma ©flrctmn©*ulbfli t

ifi sut wHiaen 9Jid«tajNttijinterUiffên roerben. t
XXI V

Sfoà
etlaubt/au* bit ftof 'Sncff*«£*«»«• t

«1 mn iufi&tcfm unb ju boleu fo roobl ju SHleet ait ju ianb/

n
e in"n SB 3 î»m*r«b* au* a fein mo^atte fcbeu*. <S/ me

fie nur nabraen baben unb «nbere @a*cn/ beren
nan

jut ,unterbaltun3 unb einf*iffnnâ beren îtuvpoi Mm `

~abtn tnbge.^XVS|le
©tabt unb fcaë Caftel »on Termini foffe tnmi

ebm gteid;(nüd/bn bie anbtrt ~Iri~e an bie ,ta\)fet!td)c ':truppm
fiforoebeii waben/ atiérmimen tmbfobaCb bit légère I£rin>
J?n Sn if*iffef f«n/ je&en tfta ait* ?ad; ber auërau.
uïuna

»on Mermo forte nid)t me&r erlaubt fem ftd> in baé

~taatn=unbbec jtomgreid)6 eiu3uml-

fen'fl*XXVI.
SRan t»iïb bie <m$abl beren Çtuppett regulirert/

weldje follen nad; b<fd<rtffenbetfberen ©d;tften/unb ieteirê*

«Blitlen/ fo inan &tt&tn tmrb/tingefdjiffétraerben; Unb man
«?irb etlidje tâ$ jtmor foldjeé ertnnern/Daœitbt'e îruwen juin
SRarfdjunb euifd;iflfxm3ftd>f««â uwclje» fonncn; $*Wln'
laubt fem/ bag Commiflarii jtt «Pitlermo &inttriaf]çnroerben

moaen/ um aUeê rpegen ber {{benê^SOfîirtensureguiiren/unb

fdbe hi burdiaeîjen n)d*e m benen gjîagrtjmen bcfiiibnd).
bla*bem bie «fie etnfdjiffimg &mm/ mtb mn ei"$,^
âtid)ntls geben/ mad 110d) fo trool)t roll 'Pfetb ald ill11tnlt1
îinb Bagage obeï nnbetn ja^rnuffm jum tîberfiîfjreii u&na.

Wetficn werbe/um bte nikljtge ©djtfebayt «uftatrciBai.
XXVII. giad;&etne 9)n[ermo/imb Caftel à Mare, mit be^

iieniîorten/ auégermimetworben fo f onnen bie ©d)tff«/0<is
leeten/ ober anbere Saîjrjeilge/ »»eld)e wetben fiîr î»«».J3e«,n

SOirttdîefebe l<tt>e ankmgen/bflfdbjîeneinlauffen/unb ftei; nU

ta mbleibm/ unb foa ibncn atteé @elt/ unb aU anberej*.
d;en fo man i^nen tiberbrmgen wetbe treuhd; $ugejïeaet

lverben."'x'xvill.
3« »offsteî«ma btefer Wicf ulen foOTemanu het*

iecfeité tu ©eifclit einen ©eneral unb eincn O&rtfïen gebeu.

9Bir tut ^rieg fo wol;I juï gReer/aie juianb tn (^tcilten
Beartffen unterfd;tte&ene ©enerden/fraffc bereu 3oamad)ten/1

fo roi von tmfern $3ôd)|îen ^ttffl empfanâen/ »er(»red;en von
«in unb (tnberem 5:I)etI oberwebnte^rticTulen gefreulid;uoajte^
Ijen su Idffen. @o sefd;e&mtut Stlbla&tt/ nfld;fi g>(deni»ben
p. May, I7i°'

<3taff von Mercy. Bynghs.] Marchefe de Leede.

XIII-

Traitéde Paix entre la Reine, 6? le Roi de S ue-
d e d'une fart9 & le Roi de Dannemarc
d'autre part, par la Mediation du Roi de la
Grande-Bretagne,& aujjidu Roi de France. Sa
Majefié Danoife y reftitu'éà la Couronne de Sue-
de toutes fes Conqueftes en Pomeranie jusques au
Pêne\ comme auffi la Fille de fFismar, y elle

promet de ne point ajjifter le Czar, ni aucun au-
tre Ennemi de la Suede contre elle. En échange
de quoi Leurs Majefiés Suedoifes lui cèdent toute
la Francbife du Sund dont les VaiJJeaux Suedois

avoient joui auparavant & lui promettent en
outre une Somme de fix cent mille Ecus Mon-
noye de Leipjich. Les Interefls du Duc de
Holstein-Gottorp y font remis à ce
qui en fera ftipulé en faveur du Roi de Dan-
nemarc par les deux Puijfances Mediatrices du
prefent Traité Leursdites Majeftez promettant
de ne s'y point oppofer,5f de ne rien entreprendre

en fa veur de ce Duc. Fait à Stockholm le 3.
Juin ijzq. [Tiré des Archives Royales de
Suede.]

Au Nom de la Sainte y Individue Trinité.

QU'il foit notoire à tous prefens, h. à venir qu'ilapartiendraoa qu'il pourra appartenir,quelafunefte

Guerre, qui dure depuis plus de dix ans entre Sa
Majefté feu le Roi Charles X 1 1. de glorieufe mémoire,
comme auffi la Reine Ulrica Eleonora & le Roy à
prefent regnantFridericRoy de Suede des Goths,& des
Vandales&c, & leur Royaume d'une part, & Sa Ma<
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ellé le Roi Frideric IV. Roi de Dannemarc & de J
Nlorwege des Vandales & des Goths, Duc de Schles-
vic & de Holftein, Stormarn, & Dithmarfcn, Comteî
l'Oldenbourg, & de Delmenhorltd'autre,dont les fui-
es facheufes ont caufé l'effution de beaucoupde fàng*
roublé le Commerce de la Mer Baltique, & altéré la
>onne intelligence, que les liaifons du lang & du roifi»
îage avoient ci-devant formé entre leursdites Majefiés,
Se lenrs Sujets. Il a plû enfin à la Providence Divine
le faire naitre des conjoncturesplus heureuf-ès,propres
i retablir la tranquillité dans le Nord, par une bonne,
feure, & durable Paix* conformement au delir finecre
que Leurs Majeftés ont toûjours confervé de voir ces-
fer l'effution du fang Chrétien, & de faire jouïr leurs
Peuples des fruits de la Paix, Ci necdlaire & fi long-
tems defirée. Ces louables motifs ont porté leursdites
Majeftés à concourir de tout leur pouvoirà l'avance-
ment, & à la confommation d'un ouvrage Ii falutaire.
fur les infiances reiterées pendant plufieurs Mois de fa
Majefté George Roi de la Grande-Bretagne,de Fran-
ce, & d'Irlande, Defenfeurde la Foi,

Duc
de Bruns-

wic, & de Luneburg, Archi-Treforier,& Electeurdel'Empire qui s'eft donné tous les foins imaginables
pour reconcilier les Parties belligérantes. Elle les a
fait çonvenir d'une fuspenfîon d'armes pour pouvoir
plus facilementparvenir à la conclusion de la Paix, &
elle leur a offert en même tems fa Mediation, laquelle
a été acceptéede part, & d'autre, aufll-bien, que celle
de Sa Majefté Tres-Chretienne Louïs XV. Roi de
France, & de Navarre; qui délirant de fon côté con-
tribuer à la Pacificationdu Nord a bien voulu join-
dre fes foins & fes bons Offices à ceux de Sa Majefié
Britannique, auffi-tôtqu'Ellea jugé qu'ils auroient un
fuccés conforme à fes bonnes intentions. C'eft pour-
quoi Leurs Majeftés de Suede & de Dannemarc, ont
ordonné à leurs MiniftresPlenipotentiaires, fçavoirde
la part de Sa Majefté Suedoife,Leurs Excellences Mr.
le Comte Guftav CronhielmSenateurde Sa Majefté le
Roi de Suede, & de fon Royaume, Prefident au Con--
feil Royal de la Chancelerie, & Chancelier de l'Uni-
verfité d'Upfàl, Mr. le Comte Guflav Adam Taub,
Senateur de Sa Majefté le Roy de Suede, & de fon
Royaume, Marefchal de Suede & Grand Gouverneur
de Stockholm Mr. le Comte Magnus Julius de la
Gardie, Senateur de Sa Majefté le Roi de Suede, &
de fon Royaume, & Prefidentau College de Commer-
ce, Mr. le Comte Jean Lilienftedt Senateur de Sa
Majefté le Roi de Suede & de fon Royaume & Con-
feiller au College de la Chancelerie Mr. le Comte
André Legonftedt Senateur de Sa Majefté le Roi de
Suede, & de fon Royaume & Prefident à la Chambre
de revifions, & Mr. le Baron Daniel Nicolas de Hop-
ken Secretaire d'Etat de Sa Majefté le Roi de Suede.
Et de la part de Sa Majefté Danoife Mr. de Lovenôrn
fon General Major & Plenipotentiaireà la Cour de Sa
Majefté le Roi de Suede, d'entrer en Negotiation furles moyens de convenir des Articles d'un Traité de
Paix, lesquels après l'échange de leurs Pleinspouvoirs
refpeâifs, dont la Copie fera transcrite à la fin de cet
Inftrument, ont eu plufieurs conférences, & par les
bons & tres.louablesOffices de Milord Carteret, Am-
baffadeur Extraordinairede Sa Majefié Britanniqueà la.
Cour de Suede & de Mr. de Campredon Refident de
Sa Majefté Très-Chrétienne & fon Plenipotentiaireen
la même Cour, après avo;r imploré l'affiftence Divine
ont conclu, arrêté, & figné les Articles, dont la te-
neur s'enfuit.

I. 11 y aura à l'avenir une Paix Generale & éter-
neUe& une amitié fincere, & perpetuelle entre Leurs
Majeftés de Suede & de Dannemarc, leurs He-
ritiers & Succeffeurs en la Regence comme aufli
entre leurs Royaumes, Terres, Provinces, Pais, &

r Sujets, & en confequence toutes hoftilités départ, &
d'autre tant par Mer que par Terre cefferontentiere-
ment du jour de la Signaturedu prefent Traité; tous
les differens,mésintelligences, & Disputesqu'il y a eu
jusques à prefent entre Eux feront non feulementabo-
lis mais auffi Leurs Majeftés fe procureront autant
qu'il fera poffible avec zele, & fincerité tous les Biens,
& les avantages réciproques, en forte qu'il y aura des-

1 ormais entre Leursdites Majeftés, & leurs Royaumes
une parfaite confiance & Union, & qu'elles puiflent

1 fe fortifier de jour en jour, ainfi qu'il convient à de
bons Voifins & Alliés.

1 II. Tous les dommages, degats, torts, offenfes,&
s prejudices commis ou caufés l'un contre l'autre, pen-

dant le cours de cette Guerre foit en a&ions. paroles



on écrits feront enfevelis dans un éternel oubli& am-
nettie générale, & fans retour, en forte qu'il ne fera
point permis à l'avenir a l'une des Parties d'en faire
ufage, nide s'en refïentir contre l'autre, de même,
que il le tout n'étqit jamais avenu; Et en vertu de cet-
te abolition générale on ne pourra désormais faire au-
cune mention de ces Griefs ni entre les Royaumes, ni
envers leurs Sujets fous quelque prétexte, ou pour
quelque caufe que ce puifle être.

III. La liberté du Commerce, & de la Navigation
tant par Terre, que par Mer & autres Eaux fera desor-
mais entierement retablie entre les Sujets de Leurs Ma-
jeftés de Suede, & de Dannemarc & defenfè faite de
part, & d'autre, de n'y apporter aucun obftacle fous
quelque pretexte que ce foit ni d'empCcher le libre
transport des Marchandifes & Denrées dont on jouït
en tems de Paix.

1 V. Et afin de prevenir, & detruireentierementtout
ce, qui pourroit à l'avenir donner lieu à quelque des-
union, mésintelligence ou Dispute entre les deux Par-
ties, Leurs Majeftés de Suede & de Dannemarc re-
noncent par les prefentes de la maniere la plus precife
& la plus efficace, à tous les Traités, Conventions, &
Alliances faites avec d'autres Puiflànces entant que
ces Traités,Conventions, & Alliancespourroientêtre
contraires à la teneur du prefent Traité de Paix &
pour cet effet l'une des Parties ne confentiradesormais
à aucuneAllianceou Traité, qui pourroit en quelque
manièreque ce foit caufer du dommage, ou du préju-
dice à l'autre.

V. Comme en vertu des precedens Articles, la Paix
retablit une parfaite intelligenceentre les deux Cou-
ronnes de Suede & de Dannemarc, & derruit les enga-
gements reciproques qu'elles pourroientavoir pris l'une
contre l'autre, pendant le cours de cette funefte Guer-
re, Sa Majefté le Roi de Dannemarc promet fpeciale-
ment, & s'engage par les prefentes, de la maniere la
plus forte & la p:us precife de n'affifler directement, ni
indirectementde fes Confeils ou par voye de fait, par
lui, ni par autrui, le C'znr de Moscovie,fous quelque
prétexte, que ce puiffe être dans fes enrreprifescontre
la Couronnede Suede, & fes Alliés, auffi long-temps,
que la prefente Guerreavec le Czar durera, & comme
il n'eft pas moins de l'interét du Roi de Dannemarc,
& de fa Couronne, que de celui des autres Nations,
qu'elle cefle bien-tôt, pour retablir la liberté du Com-
merce dans la Mer Baltique, Sa Majefté Danoife pro-
met de ne fouffrir en aucun de fes Ports de Danne-
marc, & de Norvegue aucun Armateur Moscovite,
delliné à troubler

ledit
Commerce, & la Navigation,Sa

Majefté ne permettra point non plus, qu'on donne dans
fesdits Ports retraite à aucune prife faite par les Arma-
teurs, ou Corfaires Moscovites fur quelque Nation
que ce foit. & s'il arrivoit, que telles prifes entraientdans

les Ports de Sa Majefté elle les fera reftituer
à leurs legitimes Propriétaires, ce qui s'entendpar rap-
port à la Suede en forte, qu'aucune des prifes,
qu'elle pourroit faire fur les Moscovites ne pour-
ra entrer ni avoir retraite dans les Ports de Danne-
marc.

V l. Pareillement comme fon Alteflè Sereniflime le
Duc de Sleswic-Holltein a été enveloppé dans la
Guerre du Nord, & que l'étroite liaifon du fang qui
ett entre fadite Altefle & la Couronne de Suede pour-
roit être confiderée comme un obftacle à la deciJion
de ce qui regarde le Duché de Schleswic, Sa Majefté
Suedoife

pour
elle & la Couronne de Suede de-

clare & prometpar ces prefentesde ne s'oppoferdirec-
tement, ni indirectement à ce qui fera ftipulé en faveur
du Roi de Dannemarc, concernant ledit Duché de
Schleswic, par les deux Puiflances Mediatrices, qui
ont concouru au prefent Traité, & de ne donner au-
cune affiftance de fait au dit Duc, contre le Roi de
Dannemarc pour l'inquieter au préjudice des fusdites
tlipulations.

VII. Comme Sa Majeflé le Roi de Dannemarc a
occupé par les armes pendant cette Guerre, & tient
actuellementune grande partie de la Pomeranie, jus-
qu'à la Riviere de Penecomme aufli la Ville & la
Fortereflè de Stralfund, avec la Principauté & rifle de
Rugen, & la ForterefTe de Marftrand, avec quelques
autres 1 Iles, qui appartiennent à la Couronne de Sue-
de, & que Sa Majefté le Roi de Suede inlille fur la
reftitution desdits Duché, Principauté, Ville», For-
terefles, Ifles Terres, & Païs incorporésà la Couron-
ne de Suede, Sa Majefté le Roi de Dannemarc, aux
inftances des deux Puitiances Médiatrices, & pour faci-

liter d'autant plus la Paix fi defirée y a enfin confenti,
& en vertu du ptefent Article, elle reftitue pour eHe,
& pour tes Héritiers, & Succeileursà Sa Majefté, & à
la Couronne de Suede, tes Héritiers, & Succeflèurs la
fusdite partie de la Pomeranie jusqu'à la Rivière dePêne, comme auffi la Ville fit la Forterelîe de Stral-
fund, l'lile & la Principauté de Rugen, la Ville de
Mirftrand & toutes les autres If!es & appartenances du
Royaume de Suede, occupées par le Roi de Danne-
marc fans exception, à fçavoir les Forterefles & les
Païs dans l'état où i!s étoient pendant l'armiftice, &
l'Artillerie & les Magazins en l'état ou ils étoient
lors de l'occupationde ces Villes & Fortereffes par le
Roi de Dannemarc le tout moyennantl'équiva'ent qui
fera fliputé ci-après-

VIII. A l'égard de la Ville de Wismar comme elle
ne fera plus partie de cet équivalent, Sa Majefté le
Roi de Dannemarc cède & renonce en faveur de Sa
Maje(té&de la Couronne ce Suede,à toutes les preten-dons qu'elle auroit pu avoir fur cette Ville & fon Ter-
ritoire, & elle promet d'en retirer fes Troupes d'abord
après la RatîScation du prefent Traité lailiànt 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 dépendances.

IX. En confideration de ces rellitutions, Sa Majefté
& le Royaume de Suede confent par le prefent Article,
que pour l'avenir il n'y ait aucune distinction des
Nations dans le Sund & dans les deux Belts & enconfequence Sa Majefté & le Royaumede Suede re-
nonce à l'exemtionde Franchifede Peage du Sund &
des deux Belts, dont les Suedois ont jouï jusqu'à
prefent, en vertu des Traitez de Paix ci-devant con-clus, de forte que les Sujets du Royaume de Sue-
de & des Provinces, qui en dépendent payeront à
Sa Majefté le Roi de Dannemarc & à fes Succes-
fèurs dans le Sund & les deux Belts, le Péage pour
leurs Vai/ïèaux effets & Marchandifes en tout de
la même maniere que les Anglois, Hollandois ou au-
tre Nation, qui eft ou fera desormais traitée par le
Roi de Dannemarc le plus favorablement à cet
égard, à commencer du jour, que les Ratificationsdu
prefent Traité feront échangées, & que tous les Arti-
cles avec leurs ilipulations touchant la reftitution &
fatisfadion feront exécutés de part & d'autre fur
quoi l'on eft expreflèment convenu, comme il a été
dit, que les Vaifleaux& les effets des Sujets du Royau-
me de Suede, en partant & repaffant les detroirs du
Sund & des Belts à l'égard du retardement & empê-
chementpour leur prompte expedition ou fous quelque
nom que ce puifie être, ne feront point traités autre-
ment, que les Nations Angloife & Hollandoife ou
autre la plus amie.

X. Sa Majefté Suedoife voulant encoredonner une
preuve plus convaincante, de fon defir pour ta Paix,
prometpour Elle, & la Couronne de Suede de payer
outre la Ceffion de la Franchife du Sund à Sa Majefté
& à la Couronne de Dannemarc la Somme de fijc
cent mille Rixdalers courant en bonnes & valables pie-
ces de deux tiers fur le pied communement appellé de
Leipzic de l'année 1690. à raifon de 12.. 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 Médiateurs lix
femaines après la Signature du prefent Traité ou
plutôt Ci faire fe peut,pour l'ufage & le compte de
Sa Majefté, & de la Couronne de Dannemarc, pour
être delivrées par les Mediateurs aux Commiffaires
nommés par le Roi de Dannemarc, & être exacte-
ment, & réellement payées aulfi-totque la Reflitution
conformementà l'Article fuivantfera entierementfaite
& achevée, & que les Fonereffês, Duchés, Principau-
tés, Ifles & autres Lieux appartenants à la Couron-
ne de Suede, & énoncés dans les Articles 7. & 8. fe-
ront evacués par Sa Majefté & la Couronne de
Dannernarc,&mis en la pofleflion de celle de Suede.

XI. C'eft pourquoiaufli-tôt que la fusdite Somme
de 600000. Risdalers aura été depofée de la part da Roi
& du Royaumede Suede, entre les mains des Média-
teurs pour le Roi, & le Royaume de Dannemarc,
ainlî qu'il a été expliqué en l'Article precedent; les
Forterefles 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 ftipulé dans les prece-dents Articles, feront remis le même jour aux Com-
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j mîfTaires, & aux Troupes du Roi de Suede, par les aux Tribunaux qui pour raifon de la Jurisdîâion loca-l
Gouverneurs6c Officiers du Roi de Danemarc; à (ça-

le
devroicnt en pendre connoilfance avant le com-

). voir les Forterefles & les Pais, & Jfles en l'état qu'ils mencemenc de la Guêtre, en forte neantmoins que 1

ont été pendant l'armiftice; & l'Artillerie & les Maga- tous les diff'crens, & discutons, foient terminés trois
zins en celui qu'ils étoient, lors qu'ils font tombez en- Mois après l'Etablifiementde cette Commifilon, & à
tre le> mains du Roi de Dannemarc, conformement l'égard de ceux, qui pourront prouverque leurs Terres
aux Inventaires qui en feront fournis. L'évacuation & biens ont été ruinés & deteriorés à deflein par ceux
étant amfi faite les Troupes du Roi de Dannemarctant des particuliers qui les ont potfedé pendant la Guerre,
celles qui auront été dans les Places que dans le Païs ils s'adreflèiont aux fusdits Commillairesqui leur fe-
feront transportéeseu Dannemarc, le plutôt que faire ront rendre bonne & prompte Jutlice, & païer les de-
fe pourra, par Terre ou par Mer felon que l'occafion dommagementsqui leur feront légitimement dûs; font
& la commodité le requireront, & en ce cas on four- ce que ddlus énoncé au prefent Article, devant auffi
nira à ces Troupes, aux dépens du Roi de Dannemarc, s'entendre de ceux, qui pendant cette Guerre ont fui-
mais à un prix le plus modiquequ'il fera poffible, fe- vi le parti de l'une ou de l'autre des Parties con.
lon les ordres exprès, que Sa Majcfté le Roi de Suede twétantes.
en donnera à fes CommiiTaires, la fubfiftance dont el- Xlll. Les Prifonniersde Guerre de LeursMajeftés
les auront befoin bien entendu que du jour, que la de quelque condition qu'ils (oient, feront rendus de
Somme fusdite de Çooooo.R aura été depofée, entre part & d'autre fans rançon, & tout ce qui s'eft pa/ïc à
les mains des Mediateurs en la manière expliquée, la cet égard [oit pour raiton d'évalion ou de reprefailles
fourniture de rations de pain & de fourage ne feront fera entièrement annullé, & oublié, comme non ave-
plus à la charge du Païs, mais que les Officiers & Sol- nu; fans avoir même égard au plus grand nombrede
dats auront franc. & fans payement les Logemens qui Prisonniers, ni à ceux que l'une des Parties pourroit
leur feront affignés par les CommiilairesSuedois jus- avoir rendu à l'autre à compte, en vertu du Cartel re-
qu'au jour de leur départ & qui en attendant les glé entre Leurs Majeftés. Les Dettes contractéespar
Commiffairesde part & d'autre ceflèront inceflamment j les Officiers pendant leur détention feront liquidées
du jour de la Signature du Traité & avant l'expirationpar des Commiflaires établis à cet effet en deux Mois
de l'armistice d'exiger de part ou d'autre les Arréragesde tems, & fur les preuves juridiques qui feront four-
& ce qui pourroit être dû par les Païs de Contributions jnies de ces Dettes, Leurs Majettés feront retenir pour
ou autres impofitions concernant le Public, vûlatrifte les payer ïes gages, & autres effets de ceux, qui fe
fituation & ta mi [ère ou cette funefie Guerre a réduit trouveront dans leurs Et.its & pour les autres qui fê-
les Sujets dudit Pais. On ceifera pareillement de cou- tont évadés ou hors de fervice Leursdite% Majeité*
per les Bois, de transporter ceux qui fe trouveront feront payer réciproquement les Dettes, qu'ils auront
abattus & de deteriorer les Païs toutes les pretenfions |contra<âe"es comme dit eft pendant le tems de leur Pri-
du Roi de Dannemarc étant comprifes dans la Cefllon fon, bien entendu, néanmoins que la liquidation & lé
de la Franchifeau Sund & dans la Somme de 6ocooo. payement des Dettes n'apportera aucun retardement,
R. ci-deffus (tipulée. (ni empêchement à l'execation de tous les autres Arû«

A l'égard des Archives de Stralfund, de Gyphswal- cles du prefent Traité.
de & de Wismaravec la Bibliotheque, le Tribunal du-( XV. Comme il eft furvenu quelques differens en-
dit Wismar & les autres Titres, & Papiers, qui regar- tre Leurs Majeftés au fujet des Limites de la Finn-
dent les Païs, & qui fe trouvent entre les mains du markie ou Lapponie Norvégienne pendant, & avant
Roi de Dannemarc, ils feront reflitués de bonne foi ;cette Guerre, en forte que Leursdites Majeftés fur le
au Roi & à la Couronne de Suede. Toutes les Sen- rapport, qui leur en a été fait, prerendent reciproque-
tences prononcées felon les Loix pendant la Régence ment, qu'on forme quelque établiilèrrienr au delà des
de Sa Majefté Danpife, dans ledit Duché de Pomera- 'Frontieres de l'une & l'autre, on eft convenude nom-
nie, auront leur plein & entier effet, & tous les Sujets |mer des Commilfairesdes deux côtés, qui fe transpor-
des Villes, Ifles, & Pais rellitués feront déchargés du teront fur les Lieux trois Mois après l'échange des Ra-
Serment de fidélité, qu'ils avoient prêté au Roi de tincations & qui après avoir examiné avec l'attention
Dannemarc pour être à l'avenir entierement & uni- neceffaire, ce qui concerne cette matiere, réglerontait
quement fournis, & attachés au Roi, & Royaume de pluftôt les Limites des deux Finnmarkies felon les an-
Suede. ciens Traités.auxquelsil n'a été apportéaucun change-

X I I. Les Sujets de part & d'autre, de quelque con- ment, & conformement aux Actes des Limites fondés
dition & qualité qu'ils puiffent être, feront reflitués fur ces Traités.
immédiatementaprès la Ratificationdu prefentTraité, X V. Pour ce, qui regarde le Cours de la Pofte Sue-
dans toutes leurs Terres & Biens meubles & immeu- doiiè. établi par les Etats du Roi de Dannemarc, Sa
blés qui ont été occupés & confisqués à l'occalion de MaleftéDanoife auroit demandé,qu'il ne fût plus desor-
cette Guerre fans exception, & fur les preuves en bon- mais permis à la Couronne de Suede d'avoir un Com-
ne forme, qui en feront données en forte qu'ils rentre- mifTaire à Helfigneur & que les Lettres de Suede ne
ront auffi-tôt fans autre forme de procès, & fans au- puiffent être portées par fes Poftillons, qu'une fois la
cun rembourfementdes fruits perçus de part & d'autre,femaine, au lieu, que jusqu'à prefent elles font pafTé
dans la pleine, & entière jouïflance, desdits Biens & deux fois: Mais comme il n'eft pas moins necelfaire
Terres dont ils étoient en poflêflïon avant la Guerre, pour le public, & pour le Commerce, que les chofes
à condition néanmoins que les depenfes faites par or- j retient fur le même pié, & que le Roi & la Couronne
dre du Public, ou par des perfonnes privées qui ont de Suede ne veulent apporter aucun changement aux
pofledé ces Biens & Terres, foit pour leur améliora- libres paffages des Poftes, qui vont de Dannemarcen
tion, reparation, ou pour les tenir en valeur au delà Norwegue, on eft convenu de part, & d'autre & fur
des Revenus, qu'elles ont produit, feront rembourfés les reprefentations des Puiffances Médiatrices que le
par les Propriétaires, lors qu'ils rentreront en la pos- Roi de Dannemarc pourra avoir de fon côté un Com-
fefllon aàuelle de leursdites Terres & Biens, la Saifon miflàire à Helfïngbourg à faire paffer fes Lettres une
de l'année ne fourîrant aucun delai fur ce fujet. Au fois la femaine par la Suede, comme la Suede pour l'â-
furplus tous les autres Biens de quelque nature, qu'ils venir ne pourra faire paffer auffi les fiennes qu'une
foient, feront rendus dans le même état, qu'ils font fois la femaine, par le Dannernarc. Les chofes reftans
à prefent, & dans un meilleur s'il eft poffible. Toutes d'ailleurs à l'égard des Poftes tant de la Suede à
les prétendons, demandes & Droits qui pendant le Hambourg par les Eftats du Roi de Dannemarc, que
cours de cette Guerre & en vertu des Loix de chaque de Dannemarc en Norwegue par la Suede, entière-
Royaume, font écheuës aux Sujets de Leurs Majeftés ment dans le même état & de la maniere pratiquée
par Succeflîon, Procès ou autre voye Juridique, que jusqu'à prefent; d'autant plus que depuis que la Cou-
ce puiffe être comme auffi les pretenfions & griefs ronne de Suede a fournis fes Sujets au Péage du Sund;
qu'ils pourroient avoir eu avant & pendant cette il lui eft indispenfable d'avoir un Commiflaire à Hel-
Guerre, ou qu'ils ont actuellement tant contreLeurs figneurpour l'expéditionde leurs Vaifleaux à l'exemple
Majeftés, qu'entre Eux en particulier, refteront en des autres Nations, qui naviguent dans la Mer Bal-
leur entier, & ne pourront être affbïblîs ni abolispour tique, & qui ont leurs Commiffaires audit Helrigueur,-
raifonde ladite Guerre A cette fin il fera nommé par jSa Majefté Suedoife promettant de donner les ordres
chacune des Parties contractantes trois CommilfairesI neceffairespour que celui qu'Elle y tiendra, ne caufé
authorifés qui fe rendront au lieu dont on conviendra aucun dommage, dérangement,ni malverfation au pré-
un Mois après la Ratification de ce Traité, où félon judice des Poltes du

Roi
de Dannemarc. & de faire

les circonftances de chaque cas ils termineront eux- rendre toute la Juftice qu'on doit attendre de fod
même* tous les diflerens, ou bien ils les renvoyeront: équité fur les plaintesqui pourroient être faites ait

i tQI!<>
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contraire, ce que le Roi de Dannemarc promet auffi J

de fon côte, par rapport au Commiifaire, qu'il pour-i
ra tenir à Hclfingbourg. f

XVI. Les autres Conventions& Traités de Paix ci-
devant conclus entre la Suede & le Dannemarc fonti
en vertu des prefentes confirmés & renouvelles dansI

tous leurs Points & Articles comme s'ils étoient
inférés mot à mot dans le prefent Traité en tout ce<

qui n'eft point contraireà fa teneur. t

X V 11. Tous les Points & Articles ci-deffus feront
ratiriés de Leurs Majeftés & les Ratificationsen bon-1
ne forme échangées en quatre femaines à compter du<

jour de la Signature ou plutôt, fi faire fe peut. En foi J

de quoi on a dreifé deux Exemplaires uniformes duiJ
prefent Traité, dont l'un a été ligné par les Plenipo-|
tentiaires de Sa Majefté le Roi de Suede, & l'autre par
le Plenipotentiairede Sa Majefté le Roi de Dannemarc <
& à ceux iappofé le Cachet de leurs armes. Fait à <C
Stockholm le troifieme Juin 1720.

C
Guflave Cronhielm. Guflave Adam Taube.

(L.S.) (L. S.) C

Magnm yulius de la Gardie Johan Lilienftedt.
{L.S.) {L.S.) 1

André Legonfiedt. Daniel Nicolas von Hopken,
{L.S.) {L.S.) (

Ètuciàationdes Articles pretedens du 'traité de Paix jIl

entre Sa Majeflé de Dannemarc£j? Sa
Majefté &? la Couronne </c S U E D E. Ir

1
D'Autant que pour prévenir toute dispute il a

étéItrouvé
nécellaire de donner quelques élucidationsi

fur le Traité de Paix entre S. M. le Roi de Danhemarc
& de Norwege d'une part, & S. M. le Roi' & la Cou-1-

ronne de Suede d'autre part, figné à Friedricksburgle
3. Juillet 1720. par le Sr. van Loeuwenoehrn Velt-
Maréchal & Plénipotentiairede S. M. de Dannemarc
Norwege, & à Stokholm le 3. Juin de la même année
par les Confeillers Plenipotentiairesde S. M. & de la
Couronne de Suede, on elt convenu de ce qui fu't par
la Médiation & les bons Offices de Mylord Carteret,
Ambafladeurde Sa Majefté Britannique, & Médiateur
de la Paix entre Leurs Majeftez de Dannemarc & de
Suede.

Quoique dans les Art. VII. & XI. du Traité de Paix
on fuit convenu que les Terres & Fortereifes feroient
reflituées par le Roi de Dannemarc à S. M. & à la
Couronne de Suede dans l'état où elles étoient pen-
dant la fuspenfion d'Armes, & l'Artillerie & les Ma-
gatins dans l'état où ils étoient au tems de la reddition
desdites Places, on clt convenu de plus, que pour pré-
venir toutes disputes, les FortereiFes Païs, Artilleries
& Magasins feront rendus dans l'état où ils font; &
après l'évacuation S. M. de Dannemarc pourra, le
plutôt polïible, retirer, fans aucun empêchement, fes
Vaiffeaux de Guerre qui fe trouveront à Stralfondt en
Pomeranie, ou à Marftrand, avec tous leurs agreils &
Equipages.
Quant à la Ville de Wismar, dontil efr parlé dans
l'Art. VIII. on eft convenu par le prefent, qu'elle ne
fera jamais rétablie, & que par raport à fes Fortifica-
tions elle reftera dans l'état où elle eft.

Par raport au Payement de 600. mille Ryxdaldres
enfur le pied de Leipfick de l'an 1690. que S. M. &
la Couronne de Suede doivent payer au Dannemarc
fuivant l'Art. X., il eft ftipulé expreflement par la
préfente que les Médiateurs délivreront aux Commis-
faires Danois, auffi-tôt que les Troupes Danoises fe-
ront forties des Places de bonnes Lettres de chan-
ge, fur de bons & fuffifans Négocians à Hambourg
pour le Payement de ladite Somme de 6co. mille Ryxs-
daldres.

Quant au Bois adjugé en Pomeranie, dont il eft par-
lé Art. XI. S. M. de Dannemarc & de Norwege fe re-
ferve le Droit de transporter franc de tout Droit le
Bois déjà coupé & porté au lieu de l'embarquement,du
refte on ne caufera aucun autre dommage au Païs, &
l'on n'abatra plus aucun arbre.

Outre ceci il a été ftipulé que toutes les perfonnes
inftallées 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'adminiftratioii des

Danois, ainfi que les Eccleliaftiquesdans la Pomeranie-
4& Pifle Rugen, y feront confirmezdans leursdits Em-plois.

D'autant qu'il eft parlé dans l'Art. XIII. des Com-
miffaires qui doivent être nommez pour régler de
part & d'autre les prétendons que les Sujets refpec-
tifs pourroient former il elt reTolu que les fusditsComniiiïàires

s'affemblerontà Elfeneur ou à Heiting-
burg.

Quant aux Poftes dont il eft parlé Art. XV. ou-
tre ce qui y eft déjà ftipulé on eft encore convenu
que Port cachetera toujours la Valife de la Pofte à
Helfingôr & celle de Dannemarc pour la Norwe-
ge à Helfingburg il eft exprellement défendu auxPoftillons de part & d'autre d'avoir une féconde
Valife de prendre des Lettres particuliers de qui
que ce foit & de foufler le cornet ni de part ni
d'autre.

Tout ce qui eft ftipulé ci-deffus fera de la mêmefor-
ce que le Traité de Paix conclu entre Leurs Majeftez
de Dannemarc & de Suede, & comme s'il étoit inféré
dans ledit Traité de mot à mot.

Cette Elucidation du Traité de Paix fera auffi ratifiée
par Leurs fusdites Maieftez, & les Ratifications en fe-
ront échangées le

même
jour & en même tems que

celles du Traité de Paix. Fait à Friedricksburghle 3.
Juillet 1720. •$/£»/,

V. A. V. HOLSIEÏH. D. WlBE,C- SE EST EUT,

J. G. V. HOLSTEN.

Aile de Garantie da Roi de France en faveur
du Roi de Dannemark pour le Duché de Scbles-
wik, conformémentà fl~rticle T~I. du 2'raité
de Paix entre les Couronnes de Suede fj? de Dan-
ittmark.

LOuïspar la grace de Dieu, Roi de France & det
Navarre A tous ceux qui cette préfente Lettre

verront, Salut. Comme notre cher & bien-aimé le Sr.
de Campredonnotre Réfident& notre Plénipotentiaire
auprès du Roi de Suede, auroit en vertu du Plein-pou-
voir que Nous lui en avions donné, figné à Stockolm
le 3. Juin dernier l'Acte 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 Mé-
diation de Sa Majefté Très-Chrétienne,Elle les a con-
tinué de concert avec Sa Majefté de la Grande-Bre^
tagne, dans le délir fincere de contribuer à rendre laPaix

générale dans le Nord, & fpécialement entre les
Couronnes de Dannemark & de Suede; Elle a vû avec
un extrêmeplaifir les bonnes dispofitions, où ces deux
Puiflances fe font trouvées pour l'âccompliifement
d'un ouvrage fi falutaire mais ayant été informé en
même tems des difficultés infurmontables qui fe ren-
controient pour la rellitution à la Couronne de Suede,
de l'Ifle & Principauté de Rugen, & la Forterefle de
Stralfund & du refte de la Pomeranie jusques à la
Riviere de Pehne occupées par la Couronne de Dan-
nemarc,fi elle n'étoit aflurée de la poflèfïion de
Schleswik, laquelle S. M. Britannique lui a déjà ga-
rantie le Roi Très-Chrétien a bien voulu pour toutes
ces confiderations, & fur les infiances des Rois de la
Grande-Bretagne& Dannemarc, accorder à cette der-
niere Couronne, comme il lui donne par ces Préfen-
tes, la Garantie du Duché de Schleswik, promettant
en confideration des fusdites reftitutionsftipulées dans
le Traité ligné ce jourd'hui à Stockholm par Mrs. les

Plénipotentiaires de Suede, de maintenir le Roi de
Dannemarckdans la pofleflion paifiblede la partie Du-
cale dudit Duché, bien entendu, que cette Garantiene
pourraavoir 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 fous-
figné Rélîdent de Sa Majefté Très -Chrétienne, & fon
Plénipotentiaire à la Cour de Suede, muni de fon
Plein-pouvoir& de fes ordres exprès à cet effet, ai re-
mis le préfent Acte, de Garantie entre les mains de Mi-
lord Carteret, Ambadàdeur Extraordinaire de Sa Ma-
jefté le Roi de la Grande-Bretagne,& fon Plenipoten-
tiaire en la même Cour de Suede, pour en faire l'ufage
ci-deffus expliqué. En foi de quoi j'ai figaé ces Pré-

fentes
p
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fentes, & à icelles appofé le Cachet de mes Armes,
promettant d'en fournir la Ratification fïx femaines
après la lignature par le Roi de Dannemarkdudit Trai-
té de Stockholm de ce jour \+ Juin de l'année 1720.
Fait à Stockholm les fusdits jour an.

Sagné)

Nous ayant agréable le fusdit A&e de Garantie en
tout ce qui y eft contenu, avons de l'avis de notre très-
cher & tre5-aimé Oncle le Duc d'Orleans Régent, ice-
lui tant pour nous que pour nos Héritiers & Succes-
feurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Su-
jets, aprouvé, ratifié & confirmé, & par ces prcTentes
fignées de notre main, acceptons, aprouvons, ratifions
& confirmons, & le tout promettons en foi & parole
de Roi de garder & obferver inviolablement, fans ja-
mais aller ni venir au contraire, directement ou indi-
rectement, en quelque forte & manière que ce foit.
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel
à ces préfentes. Donné à Paris le 18. Août 1720. &
de notre Règne le f.

{Signé)
Par le Roi,

Le Due d'Orléans Régent prefeht

Du Bois.

diïe de Garantie à l'égàrd du Duché de Sleswick

donné par le Roi de la Grande-Bretagneau
Roi de Dannemarc le z6. Juillet ijio.

NOU s GeorgeE par la grace de Dieu, Roi de laGrande-Bretagne
& d'Irlande, Défenfeur de la

Foi, Duc de Brunswig & Lunebourg, Archi-Tréfo-
tier & Electeur du St. Empire Romain, &c. à tous &
chacun qui ces préfentes verront falut. D'autant
qu'entreNous & Notre cher Frere le Roi de Danne-
marc par une Convention faite le 30. Oétobre de l'an-
née panée, il a été ftipulé, qu'après l'Armiitice & la
Paix faite entre Sadite Majefté & le Roi & la Couron-
ne de Suede, la prômeffe & la Garantie, que Nous
avons faites à l'égard de la pofieflïon & jouïiïànce pai-
fîble du Duché de Sleswïg au Roi de Dannemarc, fera
continuée, & comme par l'aide de Dieu la Paix effedti-
vement s'en cft fuivie, Notre Miniftre auprès dudit
Roi, a (igné un Acte ou Infirument de ladite pro-
nielfe de Garantie, de la manière qu'il fuit ci-après de
mot à mot.

Après que Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne
eut conclu une Convention avec le Roi de Danne-
marck tignëe le 30. Octobre de l'année paffée, dans la
vue de rctablir le repos dans le Nord, dans laquelle
elle avoit promis la Garantie du Duché deSleswick.
tant que la fuspenfion d'armes entre les deux Couron-
nes de Dannemarck & de Suede dureroit, avec la con-
dition exprelfe, qu'en cas que fous la bénédictionDi-
vine la Paix entre lesdites Couronnes, encore avani
l'expiration de l'Armiltice, put être concluë, la Ga-
rantie demeureroit ferme pour toujours. M.fls à pré
fent que cette Negociation importante, à l'égard de:
grandes difficultez qui s'y étaient trouvées, mém<
celle du terme ftipulé pour la fuspenfion d'armes, la
quelle finilToit le 28. Avril de l'année préfente, a éti
prorogée; fur cela donc les deux Majeftez de Danne
marck & de Suede font convenuës d'un Armifticeau
mêmes conditions que le premier: Et qu'avant I*e5.pi

ration de cette fuspenfion d'armes, la Paix fi neceflair
pour le repos de l'Europe, aufïibien que pour la furet
de la Religion Proteftante, fous la Médiation de Leur
Majeltex de la Grande-Bretagne& Très -Chrétienne
aiant été portée à une fia heureufe ( en vertu de cett
Paix la Girantie du Duché de Sleswick, felon le con
tenu de la Convention& la promeiFe faite par Sa Ma
jefté Biitauniquedu 30. Octobre de l'année paffée fer
& reliera continuée) & Sa Majefté de Dannemarck
pour rendre cette Convention plus parfaite, demand
encore une plus ample élncidation Ainlî Sa M.i|efi
liritannique promet & s'oblige, pour foi, fes Heritici
& Succefieurs de lui garantir & conferver dans ut
pofftfllon continuelle & pailible la partie du Duché (
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(L.S.) DE Campredoh.

LOUIS.

Slcswick laquelle Sa Majeflé Danoife a entre' les AN
mains, & de I.i défendre le mieux polfiblc contre tous
5t chacun qui tâcheroitde la troubler, foit directement 17
uu indirectement, le tout en vertu du Tra'té conclu
en 1 71 j. avec Sa Majetté Britannique, comme Eieéttur
de lirunswick & Lunebourg auflîbien que de ladite
Conventionfu;te le 30. Octobre de l'année portée, dans
un Aéle feparé pour la continuation. En foi de quoi
je fousligné Miniftre Plenipotentl:1ire ai %né ce pré-
fent Acle& appofé mon Cachet, & promis de procu-
rer la Ratificationde tout ceci dans le tems ae quatrefemaines, ou plutot, s'il cil poifible. Fait à Fricderichs-
bourg le 23. Juillet 1720.

( S>i»é)

(L. S.; POLWARTH.

NOus ayant vu & mûrement pefé le fnsdit Aéle,de
Garantie, l'avons approuvé ex agréé en tous

les Points, l'approuvons, agréons & confirmons par
les préfentes pour Nous, nos Heritiers & Succeflèurs,
promettanten parolede Roi d'accomplir & d'obferver,
inviolablememtout ce qui y cft contenu. Un témoinde quoi nous aNons-fignéles prefentes de nôtre main&

yfait appofer nôtre grand Sceau du Royaume de la
Grande-Bretagne. Donné à nôtre Château de Hemi-

haufen le 26. Juillet 1720. de notre Regne l'année
iîiiéme.

GEORGIUS REX.

XIV.

Traité entre George Roi de la Grande Bre-
tagne 6? Philippe V. Roi d'Espagne con- Iclu à Madrid le 13. Juin 172.1.

LADivine Providence ayant bien voulu difpofer lescœurs
des Serenifllmes & très-puiiJans Princes le

Roi George, par la grace de Dieu, Roi de la Grande-
Bretagne, de France & d'Irlande, &c. & Philippe V.
par la grace de Dieu Roi d'Espagne & des Indes, &c.
à oublier tous les fondemens de mécontentement& de
mesintelligence,qui ont donné occalion d'interrompre
pendant quelque tems l'amitié & la bonne correspon-
dance, qui fleuriffoient entr'enx auparavant; & Leurs
Majen^ Britannique & Catholique defirant à préfent
de les renouveller& les rétablir par les nœuds les plus
forts, ont flipulé & convenu des Articles fuivans par
leurs Miniftres Plenipotentiairesfousfignez, nommez
à cette fin.

I. Qu'à l'avenir il y aura une bonne,ferme & inviola-
ble Paix, une fincere & continuelle amitié, & un gé-
néral oubli de tout ce qui s'eft pafié des deux côtez au
fujet de la derniere Guerre entre Leurs Majeiki tri-
tannique & Catholique, leurs Héritiers & SuccelTeurs,
auffi bien qu'entreleurs Royaumes, Terres, Souverai-
netez, Sujets & leurs VaiTaux.

t II. Les Traitez de Paix & de Commerce, conclus à
Utrecht le 13. Juillet & le 9. Décembre1713., dans
lesquels le Traité de Madrid de 1667. & les Articles

s compris en icelui, font contenus demeurerontconfir-
2 mez & ratifiez par le prffènt Traité. à l'exception des

III. V. & VIII. Articles dudit Traité de Commerce
é qu'on apelle communémentPexpiicatton qui ont été

annuliez du depuis en vertu d'un autre Traité, fait à
x Madrid le t4. de Décembre171J. entre les Mimltres

Plenipotentiaires,qui furent nominc7 à cette fin pare Leurs Majeftez Britannique & Catholique., lequel
é Traité demeure pareillement confirmé&ratifié, auffi-
s bien que le Contraâ particulier, qu'on apelle ordinai-

rement Affiento pour le transport des Esclaves noirs
e aux Indes Espagnoles, qui fur fait le z6. de Alars de

ladite année 1713. en confequencedu XII. Article du

t- Traité de Commerce d'Utrecht & pare» kment le
a Traité de Déclaration touchant celui de i'Afficiito,qui

fut fait le 26. Mai 1716. Tous lesquels Traiter, d^i t
le on a fait mention dans cet Article, & leurs Déclara-
:é tions, demeurerontdans leur force, teneur, & entière
rs vigueur, en tout ce en quoiils ne feront pas contraires
le à celui-ci, & afin qu'ils puillent être accomplis& exé-
ic cutez,Sa ÏVlajefté Catholique fera dépêcher tes ordres
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& tes Lettres à fes Vice-Rois, Gouverneurs, & tels
autres Minières, à qui il appartiendra, des Ports & des
Villes de l'Amérique afin que Se* VaifTeaux que la
Compagnie Royale de la Grande-Bretagne, établie1
Londres, employé -nu Commerce des Noirs, fuient
admis fans aucun empêchement, à negocier librement
& de la même manière qu'il fe pratiquoit avant la rup
ture des deux Couronnes & les fusdites Lettres feront
delivréesauffi-tôtqu'on aura fait un échangedes Rati-
ficationsdu prêTentTraité: & en même tems Sa Ma-
jefté Catholiquedonnera fes ordres au Confeil des In-
des,que la Junta, cotnpofée des Miniftres choifis dans
ledit Confeil, & deftinez, à l'exclufionde tous autres,Jà l'examen des affaires, qui regardent ledit Affiento,
puiffe derechefavoir fon cours,tre reçu & conlulté
dans les affaires felon la regle établie dans le tems
qu'on Je fit. Et quant à ce qui regarde l'obferva-
ton des Traitez de Paix & de Commerce, il fera dé-
pêché des ordres circulaires à tous les Gouverneurs
d'Espagne à cette fin qu'ils les faffènt obferver &
executer fans aucune de leurs interpretations, comme
pareillement il fera donné de la part de Sa Majefté Bri-
tannique les ordres qui feront demandez& jugez ne-
cefTaires pour l'accomplifTement de tout ce qui a été
ftipulc & convenu entre les deux Couronnes dans Jes
Traitez d'Ucrecht, ci-deffus nommez, & particulière-
ment, quant à ce qui peut n'avoir pas été executé des
points reglez par les VIII. XI. & XV. Articles du
Traité de Paix, qui font mention de laiflTer aux Espa-
gnols le libre Commerce & la Navigation des Indes
Occidentales & de maintenir les anciennes Limites de
l'Amérique, comme ils étoient du tems du Roi Charles1! le libre exercice de la Religion Catholique dans
l'Jfle de Minorque, & la Pêche de la Morue dans les
Mers de Neufrauland comme aufl] eu égard à tous
les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez
jusques ici de la part de la Grande Bretagne.

IlI. Fr miisniif» nnr le VIII. Arrirle Hn Ti-ifn* At>
Co'nmerced'Utrecht, on étoit convenu que tous les
Effets confisque-t au commencementde la Guerre pré-
cédente feront rettituez, eu égard que la confiscation
d'icenx étoit contraireà la teneur du XXXVI. Arti-
cle du Traité de 1667. Sa Majelté Catholiqueordon-
nera de la mê me manière, que tous les Biens, toutes
les Marchandifes l'Argent les Vaîfleaux & autres
Effets, qui ont été faifîs, foit en Europe ou aux Indes,
en v ertu de fes ordres du Mois de Septembre1718., ou
en vertu d'autres ordres pofterieurs*qui pourroient
avoir été donnezavant ou depuis que la Guerre fut de-
claréc entre les deux Couronnes, foient promtement
reîlituez dans la même espèce, quant à ceux qui fub- <
fi lient, ou s'ils ne fubhnentpas, leur jufte valeurdans
le tems qu'on les a failis, l'évaluation desquels fera
réglée,fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, fort pari
omiffion ou négligence, felon les informations auten- 1
tiques, que ceux qui les reclamentproduiront par de-1

vant ks Magiftrats ordinaires des Villes & Places, dansi
lesquelles Iesdits Effets auront été faifis;& comme il I
cil certain que, quoique Sa Majelté Catholique ait or- 1
donné qu'on feroit, & qu'on tiendroit des Inventaires, t
& qu'on tiendroit compte de ces Biens & de ces Effets, i

on u'a pas cependant executé fes ordres de cettema-
nierc en pluiî-ears endroits, il a été convenu, que fi à
lcs Propriétaires font piroîtrepar de juftes preuves, in- 1
formations, & autres témoignages qu'on en a omis au-fl
cun dans lesdits Inventaires Sa Majefté Catholique b
donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces 1:
Effets qui auront été omis, foit payée par des Tréfo- C

riers, ou autres, par la négligence de qui telle omiffion à
auroït ère faite. A

i V. Il e(t aufli convenu mutuellementque Sa Ma- A
jcflé Britannique donnera ordre à fes Gouverneurs, ou IV
autres Officiers & Miniftres à qui il apartiendra dee S;
faire reftitucr tous les Effets des Sujets de Sa Majefté gl
Catholique, qu'ils prouveront avoir été iàifis & con- ol
fisquez dans les Terres de Sa Majefté Britannique au C
fui et de la dernière Guerre, de la même manière qu'il R
a été res>Ic dans l'Article precedent, en faveur des Su- d<
jets de Sa Majefté Britannique. pi

V. Il cft aulîi reglé que Sa Majefté Britanniquefera v;
reftituer 3*6.1 Majefté Catholiquetous les Vaifleaux de
la Flotte d'Espagne qui furent pris par celle d'Angle- U
terre à la Batiïlle Navale qui fe donna au Mois d'Août S<
1718. dans les Mers de Sicile, avec leur Canon, voi- R
les,apareil & autre Equipage, dans le même état qu'ils le
fonr à prefent, ou autrement la valeur de ceux qui peu- P:
vent avoir été vendus, au même prix qu'auront donné nj

1ceux qui les ont achetez félon les Preuves & les Cau-
tions & pour i'execution de cette reititunon Sa Ma-
jetté Britannique fera expedier tous les ordres neceflai-| res immédiatementaprCs la Ratification de ce Traité.

l jl eft aulli déclaré que l'on traitera au futur Congrès
de Cambrai les autres prétentions qu'il peut y avoir desdeux

cotez entre les deux Couronnes touchant les af-
faires qui ne font pas expofées dans le prefent Traité,
qui ne font pas comprifes dans le Il. Article ci-demis.

V 1. Le prefent Traité aura fon effet immédiate-
ment après qu'on l'aura mutuellement ratitié, & que
les Lettres de Ratification auront été échangées fix

i femaines après Ja Signature, ou plutôt s'il eft poffible,
différant la publication d'icelui ]usqu'à ce que la Paix
générale aura été conclue au Congrès de Cambrai en-tre toutes les Parties qui y font concernées, ou jusqu'à
ce que Leurs Majeilez Britannique & Catholique enauront

convenu en particulier.
En témoignagede quoi, nous fousfignez Miniftres

Plénipotentiairesde Sa Majefté Britannique & de Sa
Majefté Catholique, ayant Pleinpouvoir qui a été mu-
tuellement communiqué, & dont les Copies feront
transcrites ci-deflbus, avons (igné le prefent Traité,
& y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait à Madrid
le 13. Juin 1721.

{Signe')

William Stanhope. (L.S.)
El Marques G rima ldo. (L.S.)

XV.

Traité d'Alliance Defenfiye entre la France,
/'E s p a g n e,Ù? l't GRANDE Bre t. a g N e,
à Madrid le 13. Juin iyx\.

LEsDifferens qui font furvenus entre Leurs Ma-L~
jeftez Britannique & Très-Chrétienne d'une part,

& Sa Majefté Catholiquede l'autre, n'ayant pas donne
peu d'atteinte à l'amitié qu'ils fe font toujours portez
l'un l'autre, ils ont continuellementfouhaitéavec une
pareille ardeur de retablir la bonne correspondence&
la fincere amitié qui devroient regner entr'eu^, & qui
feront toujours les plus fermes fuports de la grandeur
i laquelle Dieu les a élevez, & les plus fûrs moyens
Je conferver la tranquillité publique, auffi bien que le
bonheur & les avantages mutuels de leurs Sujets &
c'eft en vûë de cimenter & fortifier encore davanta-
ge, s'il elr poflîble, ces dispositions qui ne font pas
noins propres à la gloire fie à la lûreté mutuelle de
eurs Couronnes,qu'elles font conformes au bien &
i la tranquillité de toute l'Europe, que Leurs Majeftez
3ritannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris
a refolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils
l'agiflent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que
i la même vûë & le même intérêt & pour cette fin le
îerenifïime Roi de la Grande-Bretagne, &c. ayant
[onné Pleinpouvoirde traiter en fon nom à Mr. Guil-
aume Stanhope, Colonel d'un Régimentde Dragons,
Membre du Parlement de la Grande-Bretagne, & Am-
affàdeur Extraordinaire de Sa Majefté Britannique à
i Cour du Roi Catholique; le Sereniflime Roi Très-
Ihrétien ayant donné Pleinpouvoir pour la même fin
Mr. Jean Baptifte Louïs Andrault de Langeron,

Marquis de Maulevrier Lieutenant General de fes
innées Commandeur & Grand Croix de l'Ordre
lilitaire de St. Louïs, Son Envoyé Extraordinaire à
a Majefté Catholique; & le Sereniffime Roi d'Espa-
le ayant pareillement confié fon Pleinpouvoir, pour
btenir la même fin, à Mr. Jofeph de Grimaldo,
hevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de
ivera,& d'Auzechal, Confeiller au Confeil des In-
:s & fon premier Secretaire d'Etat & des De-
îches ils ont convenu entr'eux des Articles fui-
ins.
I. Il y aura doresnavant& pour toujours une exatle
nion, & une fincere & permanente amitié entre le
?reniffimeRoi de la Grande-Bretagne,le Sereniffime
oi Très-Chrétien, & le Sereniffime Roi d'Espagne,

tirs Roiaumes & leurs Sujets & les Habitans des
tïs qui font fous leur Domination, enfbrte que les
jures, ou les dommages foufferts, durant la Guer-

re,
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rc, laquelle a été terminée par l'accefiion du Sere- n
nitfime Roi d'Espjgne aux Traitez de Londres du c

2. Août 1718. demeureront dans un oubli éternel, &
qu'à l'avenir on prendra le même foin, du bon état deI

la fureté de l'un & L'autre que du tien qu'on n'in- t
formera pas feulement ton Allié du danger qui pour- (

roit le menacer; mais même qu'on s'oppolerade tout
fou pouvoir au tort qui pourroit lui être fait.

11 Afin d'établir fermement cette Union & cette
Correspondance, & de l.i rendre encore plus profi-
fitabte aux Couronnes de Leurs Majeftez Britanni-

que, Très -Chrétienne & Catholique, ils promettent
& s'entent par le prefent Triité d'Alliance Dctai-
five, de garantir mutuellement leurs Royaumes, leurs
Provinces, leurs Etats, & les Pris qui font fous leur
Domination en quelque Partie da monde qu'ils
ibient iïtuez de fone que Leurs Majellez étant at-
nquées contre ce qui a été refolut aux Traitez d'U-
treclu & de Bade, & contre les Traitez de Londres &

les Stipulations qui fe feront à Cambray, ils le feconr-
ront mutuellementl'un l'autre, jusqu'à ce que le trou-
ble cédera, ou qu'ils feront iatisfaits de la reparation
des dommages qu'ils auront foufterts.

Il 1. En confequence de l'Article precedent le
maintien & l'obfervation des Traitez d'Utrecht, de
Bide, de Londres, & de celui qui doit fe faireà

Cambrny, pour terminer les differens qui font à démê-

ler entre le Sereniflime Roi d'Espagne& l'Empereur,
feront la principale fin de la prefente Alliance & pour
la fortifier davantage,le Sereniffime Roi de la Grande-
Bretagne, le Sereniffime Roi Très Chrétien & le Sere-
niffime Roi d'Espagne inviteront de concert les Puis-
fp.uces qu'ils jugeront à propos d'entrer dans le pre-
feut Traité pour l'avantage commun & pour la con-
fervation de la tranquillité gencrate.

IV. S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaife, que con-
tre les fusdits Traitez d'Utrecht, de Bade, de Lon-
dres, ou de ce qui fera ftipulé dans ceux qui feront
faits à Cambrai, Leurs Majeftez Britannique,Très-
Chrétienne, & Catholique fullènt attaquées ou trou-
blées en aucune maniere, dans la poileflion de leurs
Royaumes& Ferres pir aucune Puïffance, ils promet-
tent & s'engagent d'employer leurs bons offices auffi-
tôt qu'ils en feront requis,pour procurer au Parti at-
taqué la fatisfaâion du tort qui lui fera fait, & pour
empêcherque l'aggrelïeur ne continue fes hoftilitez; &
s'il arrivoit que fes bons offices ne fuffent pas fuffilans
pour procurerpromptementcette réparation, leurs fus-
dites Majeftezpromettentde fournir le Secours fuivant
conjointement ou feparement; lavoir

Sa Majefté Britannique huit mille Hommesd'Infan-
terie & quatremille de Cavallerie.

Sa iMajefté Très -Chrétiennehuit mille Hommes
d'Infanterie& quatre mille de Cavallerie.

Sa Majefté Catholique huit mille Hommes d'Infan-
terie & quatre mille de Cavallerie.

Si la Partie attaquée, au lieu de Troupes demanda
d^s Vaiilèaiix de Guerreou de transport, ou même de!
Subfides en Argent comptant; en ce cas-là, elle fen
en liberté de choifir, & ils lui fourniront lesdits Vais
féaux on Argent, à proportiondes depenfes des Trou
pes; & afin 'd'éloigner toute occafionde doute dans1
compte de'dits traix, Leurs Majeftez conviennent,qu
mille Hommes d'Infanterieferont réglez à dix mill
Florins de Hollande, & mille Hommesde Cavalieri
à trente mille par Mois, gardant la même proportio
eu égard aux Vaiffeaux; Leursdites Majeftez promet
tant de continuer & maintenir ledit Secours autar
que le trouble continuera & fi le Secours n'eft p:
fuffifant pour repouffer les attaques de l'Ennemi, i
conviendront de l'augmenter & s'il eft neceiTairc
leurs fusdites Majeftez s' affilieront mutuellement, rm
me de toutes leurs forces & déclareront la Guen
à l'Aggreffeur.

V. Leurs Majeftés Britannique, Très-Chrétienne
Catholique, étant entièrement fatisfaîtes des fennmei
que Mr. le Duc de Parme a toujours témoigné à let
égard, & fouhaitantde lui donner des marquesde l'e
time & de l'affection finguliere qu'elles ont pour lu
Elles promettent& s'engagent, en vertu de ce prefe
Traité,de lui accorder une protection particulière poi
la confervationde fes Terres & de fes Droits, & poi
le foutien de fa Dignité de forte que s'il eft troubli
contre tes Traitez de Paix & contre ce qui fera ftipu
dans ceux qui feront faits à Cambrai, ils uniront leu
bons offices & leurs efforts pour obtenir une jufte f
rlsfaéhon, & fi elle eft refufée, ils conviendront d~r' mtrr n. Tr

ANN<1t'lefures pour la lui procurerpar tous les autres rnoyenS AI
lui feront en leur Pouvoir.

TV I. Sa Majelté Catholique defîrant dbnrier3 Si 1
Vlajetîé Britannique& Sa Majelté Très Chrétienne
me marque particuliere de fon amitié, confirmeautant
qu'il peut y avoir occafion, tous les Avantages & tous
les Privileges qui ont été accordez pat les Rois tes
Predéceffeurs à la Nation Angloife & à la Nation
Françoife; de forte que les Sujets negocinns du Sere-J
reniffime Roi de la Grande-Bretagne,& du Serenilfime
Roi Très-Chrétien,pniflent toujours jouir en Espagne
des mêmes Droits, Prerogarives,Avantages & Privi-
lèges pour leurs Perfonnes leur Commerce Mar-
chandiles, Biens & Effets, dont ils ont joui', ou dont
ils devroient avoir jouï en vertu des Traitez ou Ac-
cords, ou en vertu de tom ctox qui ont été ou feront
accordezen Espagne à la Nation la plus favorifée.

VII. Le prefent Traité fera ratifié par Leurs Msf-
jeftez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique;
& les Lettres de Ratificationferont mutuellementdéli-
vrées en bonne forme & échangées dans l'espace de fix
femaines, à compter du jour de la Signature, ou plu-
tôt, s'il eft poiiible.

En témoignagede quoi, Nous fousfîgncz Miniftres
Plenipotentiaires de Sa fvlajefté Britannique,de Sa Mà-
jefté Très-Chrétienne & de Sa Majetté Catholique,
ayant Plcinspouvoirs, qui ont été mutuellementcom-
muniqués, & dont Copie a été inférée, avons fi^né le
prefent Traité & y avons mis les Sceaux de nos Ar-
mes. Fait à Madrid le 13. Juin 1721.(~} r

Wjix Stan- Langfron Mac- EL MARQUESDE
HOPE. LEVRIER. gr.imaldo.
(L.S.) (L.S.) (L.S.;

ARTICLE SEPARE'.
LEsMinifires Plenipotentiairesde Leurs MajeReïBritannique,

Très-Chrétienne& Catholique,ayantce-jourd'hui,en vertu de leurs Pleinspouvoirs,figue unTraité d'Alliance Défenfive entre LeursditesMajdlez;
ils ont en outre convenu que le Traité particulier. qui
a été pareillement figné aujourd'hui entre Leurs Ma-
jeftex Britannique & Catholique, dont la teneur s'en-
fuit fera partie dudit Traité d'Alliance Défenfive,

1[ conclu entre l'Angleterre, la France & l'Espagne.
t ( Ici eft inferé motà mot le Trahi entre la Grande-

Bretagne & Fh-Spagne, conclu àMadrid le ix.J«i»i7ii. N. St.) y
s E fusdit Traité particulier aura le même force;que

s'il étoit inferé mot pour mot dans le Trai-
té d'Alliance Défeniîve, figné ce-jourd'hui entre les

e trois Couronnes & les Lettres de Ratificationferonts échangées à Madrid de la manière qu'on a accoutumé,
a dans l'espacede fix femaines, à compter du jour de la

Signattire, ou plutôt, s'il eft poflîble.
|. En témois>nagede quoi nous avons ligné ces Prefen-
le tes en vertu de nos Pleinspouvoirs & y avons mis lesie

Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le 13. Juin 1711.
lee ( Sr~r~é;
le (%"<)
In't" Will. STAN- LANGERON MAU- EL MARQUES DE
nl HOPE. LEVRIER. GrIMALDO.as (L.S.) (L.S.) (L.S.)
he, AUTRE ARTICLE SEPARE'.
ê-
re LEs Miniftres Plenipotentiaires de Leurs MajeftezL#

Britannique& Très-Chrétienne,ayant ce-jourd'hui& (Igné avec les Mûr'ftres Plénipotentiaires du Roi d'Es-
ns1 pagne, en vertu de leurs Pleinspouvoirs particuliers,urun Traité d'Alliance Défenfîve; les fusdits Miniflres:s- de Leurs Majetlez Britannique & Très-Chrétienne ontîi, auffi convenu entre eux, en vertu du même Pouvoir;
nt que comme le principal but de cette Alliance eft de
ur maintenir& de conferver la Paix & la tranquillité de
ur l'Europe, auquel on ne lauroft douter que les Etats
é, Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas ne foient
lié dispofez de concourir & de donner leur afliftance, l'on
irs prendra de concert la premiere occafion convenable
fa- pour les y inviter; & Leursdites Majeftez Britannique
les & Très-Chrétiennepromettent & s'engagent en même



Ankotems de maintenir le Traité d'Alliance Défenfive fait à
la Haye entre le Roi Très-Chrétien & les Etats Ge-

neraux, le 4. Janvier 1717. N. St. & que rien ne fe
fera directement ou indirectement au préjudice d'i-
celui.

En témoignagede quoi nous avons figné ces Prefen-
tes, en vertu de nos Pleinspouvoirs, & y avons fait
mettre les Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le
13- Juin 1721.

( Sigrré )

W. Stakhope. Lang. Maul evrier.
(L.S) (US.)

XVI.

Traité de Pa>x fait £5? conclu entre Frédéric
Roi de Suede, & PierreI- Czar de toute
la RuJJie. Fait à Neujtad en Finlande le ;o.
Auût ijn.

Au Nom DE LA TRES-SAINTF ET indivi-
sible Trinité'.

SOitnotoire par les Préfentes, que comme il s'eftélevé
il y a plufieurs années une Guerre fanglante,

longue & onereufe, entre Sa Majefté le feu Roi Char-
les X. Hde glorieufe mémoire, Roi de Suede, des
Cïots & 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 Majelté Ciarienne Pierre Pre-
micr, Empereurde toute la Rallie, &c. & l'Empirede
Ruffie, de l'autre part: les deux Parties ont trouvé à
propos de travailler aux moyens de mettre fin à cesroubles, & par confequeutà l'effufion de tant de fang1
innocent; & il a plû à la ProvidenceDivine de dispofer
les Esprits des deux Parties à faire affembler leurs Mi- I
niftres-Plenipotentiaires,pour traiter & conclure une a
Paix ferme, iïncere & Itable, & une Amitié éternelleI
:utre les deux Etats, Provinces, Païs, Vaffaux,Sujets «
& Habitans; favoir, Mr. Jean Lilienfiedt, Confeiller t
de Sa Majellé le Roi de Suede, de fon Royaume & de1
?a Chancellerie,& Mr. le Baron Otto Reinhold Strocm- e
Feld, Intendant des Mines de Cuivre & des Fiefs des v
Dalders, de la part de Sadite Maiefté; & de la part de'
>a" Majefté Czarienne, Mr. le Comte Jacob Daniel f
3ruce, fon Aide-de-CampGénéral, Préfident des Col- t
eges des Mineraux & des Manufactures, & Chevalier v
les Ordres de St. André & de l'Aigle Blanc, & Mr. a
-lenri-Jean FredericOfterman, Confeiller Privé de la
chancellerie de Sa Majetté Czarienne: Lesquels Mi- à
liftres- Plénipotentiaires s'étant afiemblez à Neuftad, f<
int fait l'échange de leurs Pouvoirs; & après avoir d
mploré l'afliftance Divine, ils ont mis la main à cet "1
nportant & très-falutaire Ouvrage, & ont conclu, 1«
ar la grâce & la bénédiction de Dieu la Paix fui- v<
ante entre la Couronne de Suede & Sa Majefté P'
"zarienne. j je

I. IIy aura dès à préfent, & jusqu'à perpétuité, une al
'atx inviolable par Terre & par Mer, de m^me qu'u- ft
e fincere Union & une Amitié indiflbluble, entre Sa r<:
lajdté le Roi Frédéric Preriier, Roi de Suede, des &

iots & des Vandales, tés SuccciFeurs à la Couronne le
au Royaume de Suede, les Domaines, Provinces,

1
jec

aïs, Villes, VatHun, Sujets & Habitans, tant dans da
Empire Romain, que hors dudit Empire, d'une part, J Pi

Sa Majefté Czarierme Pierre Premier, Empereur de jqi
îute la Ruffie, &c. fes Succeffeurs au Trône de Rus-le
e, & tous tes Païs, Villes, Vaffaux Sujets & Habi-I ce

ins, d'autre part: De forte qu'à l'avenir, les deux pe
arties patinantes ne commettront, ni ne permettront
u'il fe commette aucune hoftilité fecretement ou m
ubliqucment, directement ou indirectement, foit par ro
vs leurs ou par les autres: elles ne donneront non l'<

lus aucun Secours aux Ennemis d'une des deux Par- pl
es pacifiantes, fous quelque pretexte que ce foit; & ex
e feront avec eux aucune Alliancequi foit contraire à le
itte Paix: mais elles entretiendronttoujours entre el- M
:s une Amitié fincere, & tâcheront de maintenir l'hon- rit
eut, l'avantage & la fûreté mutuelle; comme aufiî de m;
étourner, autant qu'il leur fera pofiïble, les domma- qu
es & les troubles, dont l'une des deux Parties pourrait Cï
ire menacée par quelque autre Puiffance. nit

II. Il y aura de plus, de part & d'autre Amniftie gé-
nerale des hoftilitez commifes pendant la Guerre,

foit

par les armes ou par d'autresvoyes, de forte qu'on ne
s'en reffouviendra ni s'en vangera jamais particuliare-
ment à l'égard de toutes les Perfonnesd'Etat& des Su-
jets, de quelque Nation que ce foit, qui font entrez
au fervice de l'une des deux Parties pendant la Guer-
re, & qui par cette démarche fe font rendus Ennemis
de l'autre Partie excepté les Cofaques Rulîiens qui
ont pailë au fervice du Roi de Suede, Sa Majeflé Cza-
rienne n'a pas voulu accorder qu'ils fullènt compris
dans cette Amniltie générale, nonobftant toutesles
inttances qui ont été faites de la part du Koi de Suede
en leur faveur.

II I. Toutes les hoftilitez,tant par Mer que parTer-
re, cefferont ici & dans le Grand Duché de Finlande,
dans ij. jours, ou plutôt, s'il cft poffible, apiès la
Signaturede cette Paix; mais dans les autres endroits,
dans trois femaines, ou plutôt, s'il eft poflible, après
qu'on aura fait l'échange de part & d'autre: Pour cet
effet, on publiera d'abord la conclution de la Paix. Et
au cas qu'après l'expiration de ce terme, on vint à
commettrequelque hoftilité par Mer ou par Terre, de
l'un ou de l'autre côté, de quelque nom que ce foit,
par ignorance de la Paix conclue cela ne portera au-
cun préjudiceà la conclulion de cette Paix mais on
fera obligé de rellituer & les Hommes & les Effets,
pris & enlevez après ce tems-là.

1 V. Sa Majefté le Roi de Suede cede par les Pré-
fentes, tant pour foi-même que pour fes Succefleurs
au Trône & au Royaume de Suede, à Sa Majetté
Czarienne& à fes Succeffeurs à l'Empire de Ruffie
en pleine, irrevocable & éternelle poffeflîon les Pro-
vinces qui ont été conquifes & prifes par les armes
de Sa Majefté 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 Diftrict du Fief de Wlbourg, fpécifié ci-des-
[ous dans l'Article du Reglement des Limites; les
Villes & Fortereffes de Riga, Dunamonde, Pernau,
level, Dorpt, Nerva, Wibourg, Kexholm & les
utres Villes Fortereffes, Ports, Places, Diftriéts,
livages & Côtes appartenans auxdites Provinces;
:omme auffi les Jfles d'Oefel Dagoe, Moen, &
outes les autres Ifles depuis la Frontiere de Cour-
ande, fur les Côtes de Livonie, Eftonie& Ingerma-
u'e, & du côté Oriental de Revel fur la Mtr qui
a à Wibourg vers le Midi & l'Orient; avec tous
es Habitans qui fe trouvent dans ces Ifles & dans les
usdites Provinces, Villes & Places; & généralement
outes leurs Apartenances Dépendances Prérogati-
es. Droits & Emolumens, fans aucune exception,
infi que la Couronne de Suede les a poffedez.
Pour cet effet, Sa Majefté le Roi de Suede renonce
jamais de la manière la plus folemnelle, tant pour

ji, que pour fes Succefleurs & pour tout le Royaume
e Suede, à toutes les prétentions qu'ils ont eues jus-
ues ici, ou peuvent avoir fur lesdites Provinces, Is-
:s, Païs & Places, dont tous les Habitans feront, en
îrtu des Préfentes, déchargez du Serment qu'ils ont
rëté à la Couronne de Suede; de forte que Sa Ma-
:fté & le Royaumede Suede ne pourront plus fe les
:tribuè'r dès à préfent, ni les redemander à jamais,
)us quelque prétexte que ce foit, mais ils feront &
feront incorporezà perpétuité à l'Empire de Ruffie;
Sa Majefté & le Royaume de Suede s'engagent par

s Préfentes, de laiffer & maintenir toujours Sa Ma-
lle Czarienne& fes Succefleurs à l'Empire de Ruffie
ms la paifible poffeflîon desdites Provinces, Ifles
iïs & Places; & l'on cherchera & remettra à ceux
li feront autorifez de Sa Majefté Czarienne, toutes
s Archives & Papiers qui concernent principalement
:s Pais, lesquels ont été enlevez & portez en Suede
ndant cette Guerre.
V. Sa Maj. Czariennes'engage en échange, & pro-
et de reflituer & d'évacuer à Sa Majefté & à la Cou-
mne de Suede dans le terme de quatre femaines, après
échange de la Ratification de ce Traité de Paix, ouûtôt, s'il eft pofl'ble, le Grand Duché de Finlande,
cepté la partie qui en a été refervée ci-deffous dans
Reniement des Limites laquelle apartiendra à Sa

lajeflé Czariennede forte que Sa Majefté Cza-
:nne & fes Succeffeurs n'auront ni ne feront ja-
lis aucune prétention fur ledit Duché fous quel-
e prétexte que ce foit. Outre cela, Sa Majefté
;arienne s'engage & promet de faire payer promte-
;nt, infailliblement,& fans rabais, la Somme de

deux



deux millions d'Ecus, aux Autorifez du Roi de Sue-
de, pounuu qu'ils produitènt & donnent les Quittan-
cesvi'ablei, dans les termes fixez & en telles, fortes
de Monnoye, dont on eit convenu par un Article fe-
piré, lequel ett de la même force, comme s'il étoit
inféré ici de mot à mot.

“
1

VI. Sa Majetlé le Roi de Suede s'eft auf)
refervée

à l'égard du Commerce, la permiifion pour toujours,y
de taire acheter annuellement des Grains à Riga,
Revel & Areusbourg, pour cinquante mille Roubies:

lesquels Grains tortiront desdites Places, fans qu'on
en paye aucun Droit ou autres impôts pour être

transportez en Suede; moyennantune atteliation par
laquelle il pareille qu'ils ont été aciietez pour le
compte de Sa Majefté Suedoife ou p.ir des Sujets
qui font chargez de cet achat de la part de Sa Majellé
le Roi de Suede ce qui ne fe doit pas entendre des
années, dans lesquelles Sa Majefté Czarienne fe trou-
veroir obligée par manque de Recolte, ou par d'autres
raifons importantes, de défendre la fortie des Grains
généralement à toutes les Nations

VII. Sa Majefté Czarienne promet auffi de la ma-
niere la plus folemnelle, qu'été ne Te mêlera point
des affaires Dometliquesdu Royaumede Suede, ni de
la forme de Regence qui a été réglée & établietous
Serment, & unanimement par les Etats dudit Royau-
me Qu'elle n'affiliera perfonne, en aucune manière,
qui que ce puilfe être, ni directement ni indirectement;
ma:s qu'tllê tachera d'empêcher& de prévenir tout ce
qui y elt contraire, pourvu que cela vienne à la con-
nonïance de Sj Majeflé Czarienne afin de donner par
là des marques évidentes d'une Amitié (inecre & d'un
véritable Voilin.

V 1 1Et comme on a, de part & d'autre,1 inten-
tion de faire une Paix ferme, fincere & durable, &
qu'ainli i! elt très-néceffiirede régler tellement les Li-
mites, qu'aucune des deux Parties ne fe puitfè donner
aucun ombrage, mais que chacunepoflede paisiblement

ce qui lui a été cédé par ce Traité de Paix, elles ont
bien voulu déclarer, que les deux Empires auront dès
à prefent & à jamais les Limites (uivantes, qui com-
mencent fur la Côte Septentrionalede Sinus Finicus
près de Wickolax, d'où elles s'étendent à une demie
lieuë du rivage de la Mer dans le Pais, & à la diftance
d'une demie lieuë de la VI er jusques vis-à-vis deWil-
layoki, & de là plus avant dans le Païs; en forte qu<
du côté de la Mer & vis à-vis de Rohel il y aura uni
diltance de trois quarts d^ lieuë dans une Ligne diame
traie jusqu'au chemin qui va deWibourg à Lapftrand
à la diftance de trois Ikuës de Wibourg ,& qui va dan
la m2me dittancede trois lieuës vers le Nord par Wi
bourg dans une Ligne diametrale jusqu'aux ancienne
Limites qui ont été ci-devant entre la RulFe & 1

Suede, & môme avant la réduction du Fief de Kex
holm fous la Domination du Roi de Suede. Ces an
ciennes Limites s'étendent di côte du Nord à hui
lieuës, de là elles vont dans une Ligne diametralea
travers du Fief de Kexholm jusqu'à l'endroit ou 1

Mer de Porojeroi, qui commence près du Village d
Kudumagube.touche les anciennes Limites qui ont ét

entre la Ruffie & la Suede;tellement que Sa Majefl
le Roi & le Royaume de Suéde poseront toujoui
tout ce qui eft litué vers l'Oiieit & le Nord au de-
des Limites fpecifiées & Sa Majefté Czaricnne
l'Empire de Ruffie poffederontà jamais ce qui eft fiti

en deçà, du côté d'Orient & du Zud. Et comme£
JVÎaiellé Czarienne cede ainiï à perpétuité à Sa Majef,
le Roi & au Royaumede Suede une Partie du Fief c

Kexholm, qui apartenoitci devant à l'Empire de Ru
fie, Elle promet de la maniere la plus folemnelle, pot
foi & tes SuccefTeurs au Trône de Ruffie, qu'Elle r
redemandera jam m's cette Partie du Hef de Kexholn
fous quelque prétexte que ce foit; mais ladite Part
fera & reliera toujours incorporée au Royaume (
Suede. A l'égard des Limites dans les Païs des La
marques, ils relieront fur le même pied qu'ils étoie

avant le commencement de cette Guerre entre 1

deux Empires On eft convenu déplus, de nomm
des Commiffaires de part & d'autre immediateme
après la Ratification du Traité principal, pour regl
les Limites de la maniere fusdite.

IX. S. M. Cz. promet en outre, de maintenir toi
les Habitans des Provinces de Livonie, d'Elîonie
d'Oefel Nobles & Roturiers ies Villes Mag'Ylra
& les Corps des Métiers, dans l'«ntiere jouiflance d

Privilèges,Coutumes & Prérogatives,dont ils ont jo
fous la Domination du Roi de Suede.

Lnno

.7*1.
X On n'introduira pas non plus la contrainte d s

Confciences, dans les Païs qui ont été cedez; mais on
y jaiilera 6c maintiendra la Religion Evangelique, de
même que les Eglifes, les Ecoles &

ce qui en dépend,
fur le même pié, qu'elles étoiem du tems de la deniie-
re Régence du Roi de Suede, à condition que l'on y
puiJîe aulli exercer librementla Religion Grecque.

Xi. Quant à la réduction & liquidation qui fe firent
du tems de la Régence précédentedu Roi de Suede enLivonie, Eilonie & Oeiel, au grand préjudicedes Su-
jets & des Hxiirans de ces Paii-li, (ce qui a porté, de
même que l'équité de l'affaire même, le feu Roi de
Suede de glorieufe Memoiie, à donner l'affurance parune patente qui fut publiée le 13. Avril 1700 que fi

I cjuelques-UHSde fes Sujets pouioient prouver loyalement^
que les Biens qui ont été confisquez, étoter.t les leurs onque !er Bienr qasr,orrt été con.fïr~uez dtore~t le.r lertrr, on
leur rendrait yai'ft~ à cet é~ur.l; alors ptuncurs Su-
jets desdits Païs furent remis dans la pofleflion de leurs

J3>ens confisquez;) S. M. Cz. s'engage & promet de
faire rendre juih'ce à un crucun toit qu'il demeuredans

le Terroir ou hors du Terroir, qui a une julte
prétention fur des Terres en Livonie,Eltonie, ou dansla Province d'Oefel, & la peut véiifîer dûêment de
forte qu'ils rentrerontalors dans la pofleflîon de leurs
Biens ou Terres.

A. 11. un rcintuera. auin înceuammcnt, en contor-mité de PAmniflie qui a été accordée & réglée ci-deiTus
dans l'Article tècond, à ceux de Livonie, d'Eftonie,
& de l'Ifle d'Oefel qui ont tenu pendant cette Guerre

j 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 Nervai & Wibourg, toit qu'ils leur ayent apartcnu avant la
Guerre ou qu'ils leur foienc dévolus pendant la
Guerre par Héritageou par d'autres voyes, fans aucu-
ne exception & reftriction foit que les Propriétaires fê
trouvent à préftnt en Suede, ou en Prifon, ou quel-

j que autre part, après que chacun fe fera auparavant lé-
gitimé auprès du Gouverneur General en produifant
Ses Documens, touchant fon Droit;mais ces Proprie-

j taires ne pourront rien prétendre des Revenus qui ont
s été levez par d'autres pendant cette Guerre & après la

confiscation, ni aucun dédommagement de ce qu'ils
i I ont fouffertpar la Guerre ou autrement. Ceux qui ren-

trent de cette maniere dans la pofleffion de leurs
e Biens ou Terres, feront ob'igez de rendre Hommageeà Sa Ma). Cz., leur Souverain d'à préfent, & de fe

comporter au refte comme de fidelles Vaflaux & Su-
jets: Après qu'ils auront prêté le Serment accoutumé,sil leur fera permis de fortir du Païs, d'aller demeurer

i- ailleurs dans le l'aïs de ceux qui font Alliez & Amis
?s de l'Empire de Rutïie, & de s'engager au fervice des
a Puiifances neutres, ou d'y continuer, s'ils s'y font dé-

ja engagez, fuivant qu'ils le jugeront à propos. Mais
1- à l'égard de ceux, qui ne veulent pas rendre Hommage
it à S M.Cz., on fixe & on leur accorde le terme de trois
u ans après la publication de la Paix, pour vendre dans
la ce teins- là leurs Biens Terres, & ce qui leur apartient,
le le mieux qu'ils pourront, fans en payer davantage que
té ce que chacun doit payer en conformité des Ordon-
té nances & Statuts du Païs. En cas qu'il arrivât à l'ave-
rs nir, qu'un Héritage fût dévolu fuivant les Droits du
là Païs à quelqu'un & que celui-cï-n'eûtpas prêté le Ser-
& ment de fideiité à S. iV'aj Cz. il fera obligé de le fairejeà l'entrée de fon Héritage, ou de vendre ces Biens dans
;a l'espace d'une année
te De la même manière, ceux qui ont avancé de l'Ar-
Je gent fur des Terres (nuées en Livonie, Eftonie, &
s- dans l'Ifle d'Oefel, & qui en ont reçu des Contraéts
ur légitimes, jouïrontpaisiblement de leurs Hypothèques,
ne jusqu'à ce qu'on leur en paye & le Capital & l'intérêt j
n, mais ces Hypothequaires ne pourront rien prétendre des
tie Intérêts qui font échus pendant la Guerre, & qui ne
de font pas peut-être levez mais ceux qui dans l'un ou
p- J'autre cas ont l'adminiftrationdes Biens fusdits, fe-
nt ront oblige/, de rendre Hommageà S M. Cz. Tout
es ceci s'entend auffi de ceux qui reftent fous la Domina-
ier tion de S M. Cz., lesquels auront la même liberté de
nt dispofer des Biens qu'il. ont en Suede & dans les Pais
er qui ont été cedez à la Couronne de Sucde par cette

Paix. D'ailleurs, on maintiendra auffi réciproquement
usles Sujets des Parties pacifiantes qui ont de juftes pré-
& tentions dans les Païs des deux PuùTances foit au
its Public,ou à desPerfonnesparticulieres,&on leur rendra
les une prompteJuftice. afin qu'un chacun foit ainfi mis &
iuï remis dans la pofleflion de ce qui lui apartientdeDroir.

XIII. Toutes les Contributions en Argent «fierontE3 daas



dansle Grand Duché de Finlande, que S. M. Cz. relti-
tué fuivant l'Article V. à S. M le Roi & au Royaume
de Suede, à compter depuis la dite de la Signaturede

ce Traité; mais ou y fournira pourtant gratis les Vi-
vres & les Foura^es ncceilares ai'X Troupes de S. M.
Cz., jusqu'à-ce que ledit Duché fuit entièrementéva-
cué, fur le même pié que cela s'eft pratiqué jusqu'ici;
& l'on défenJra & inhibera focs des peines très rigou-
reufcs, d'uileverà leur délo^e.^eiit aucun> Miniltres
ni Pailàns de la Nation Fmlandoile, malgréeux, in
de leur faire aucun tort. Outre cela, on laiiîera tou
tes [es Fortereflès & Châteaux de Finlandedans le mê-
me état où il>- (onta prêtent; mais il fera permis à Sa
IVlaj. Cz.de faite emporter, en évacuant ledit Pais &
Places, tout le i^ros & petit Canon, leurs Attirails,
Magazins, & autres Munitions ce Guerre que S. M.
Cz. y a t'ait transporter, de quelque nom que ce foit.
Pour cette fin & pour le transportdu Ba.a.^e de l'Ar.
meV, les Habitam fourniront gratis les Chenaux & les
Chatiots néceilaiits jusqu'aux Frontières. Même, Ii
l'on ne pourroit pas exécuter ton cela dans le terme
ftipulé, & qu'on tû' obligé d'm l.iiiTer une paitie en
arriere, elle fera bien gardée, & remife enfuitc à ceux
qui font autorifez de S. M Cz. dans quelque terns
qu'Elle le fouhaite, & on fera auffi urn^purter ladite
partie jusqu'aux Frontières En cas que ks Troupes
de S. M Cz. ajent trouvé & envoyé hors dn Pfii quel-
ques Archives & l'avers, touchant le Grand Duché de
Finlande, Elle en ftra faire une exidte recherche, &
fera rendre de bonne foi ce qui s'en trouvera, à ceux
qui (ont autonfez de .S. M. le Roi de Suéde.

XI V. Tous les Prifonniers de part & d'autre, de
quelque Nation, Condition & Etat qu'ils foient, feront
élargis immédiatement après la Ratihcat'On de ce Trai-
té de Paix, tans payer aucune rançon; m ûs il faut
qu'un chacun ait auparavant acquité les Dettes qu'il
a contractées, ou qu'il donne caution lu fii faute pour )e
payement d'icelles. On leur fournira gratis de part &
d'autre, les Chevaux & les Chariots néceiïaire dans le
tems fixe pour leur départ, à proportionde la diïhnce
des Places où ils fe trouvent actuellement jusqu'aux
Frontières. Touchant les Prisonniers qui ont e.nbradé
le Parti de l'nn ou de l'autre,ou qui ont dellein de res-
ter dans les Etats de l'une ou de t'autre Parue, ils au-
ront indifti remirent cette pernvffionlà. Ceci s'entend
auiii de tous ceux qui ont été enlevez de part & d'jn-
tre pendant cette Guerre, lesquels pourront aullî ou
refler où ils font, ou retournerchez eux excepté ceux
qui ont de leur propre mouvement cmbraflé la Reli-
gion Grecque, S. M. Cz. le voulant .ûnli four la-
quelle fin les deux Parties pacifiautes feront pibiier &
afficher des Ldits dans leurs Etats.

X V. Sa Majefré le Roi & la République de Po.
logne, comme Alliez de S. M. Cz font compris ex-
prètrement d.ins cette Paix, & on leur réferve l'accès,
tout de même. comme fi le Traité de Paix à renou-
ve'Ier entre Eux & la Couronne de Suede eût été iule
ré ici de mot à mot. Pour cette fin, céderont toutes
les huftilitez de quelque nom qu'elles foient, par tout
& d ms tous les Royaumes, Pais, & Domaines qui
appartiennentaux 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 fu<.dites deux Couronnes.,t ht comme aucun Minis-
tre Plénipotentiairede la part de S- M. & la Républi
que de Pologne n'aaffifté au Congrès de Paix qui s'eft
tenu à Neultad, & qu'ainfi on n'a pu renouveller à la
fois la Paix entre Sa Majelté le Roi de Pologne & la
Couronne de Suéde par un Traité folemnel, Sa Ma-
jelté ie Roi de Suede s'engage& promet, d'envoyer an
Congrès de Paix fes Plénipotentiaires pour entamer
les Conférences dès qu'on aura concerte le lieu du
Congrès, nfin 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 puilïe porter du préjudice
à ce Traité de Paix perpetuelle fait avec Sa Majelté
Czarienne.

X V I. On réglera & on confirmera la liberté du
Commerce qu'il y aura par Mer & par Terre, entre les
deuv Puifiances, leurs Etats, Sulcts & Habitans, dès
qu'il fera poffible, par le moyen d'un Traité à pm fur
ce fiyet à l'avantage desEtats de part & d'autre:
Mais en attendant, il tèra permis aux Sujets Rumens
& Suedois de trafiquer librementdans l'Empire de Rus-
fie & dans le Royaume de Suède, dès qu'on aura rati-
fié ce Traité de !>a;x. en pavant les Droits ordinaires
à» toutes forte» de Marchandifes de forte que les Su-

Awojets de Ruffie & de Suede jouiront réciproquementde3 j
Jmêmes Privilèges & Prérogatives qu'en accorde aux

plus grands Amis des fusdits Etats.
X V 11. La Paix étant conclue on refHtuëra de part

& d'autre aux Sujetsde Ruflie & de Suede, non feule-
ment les Magazinsqu'ils avoient a\ant la naillance de
la Guerre dans certaines Vilks Marchandes de ces
deux PuuTances, mais on leur permettra auffi d'établir
des Magizins dans les Villes, Ports & autres 'laces
)ui lont tous la dominationde S M Cz & du Roi de
Suede.

X V I [ I. En cas que des Va:fleaux de Guerre ou.Mirchands Suedois viennent à échouër ou périr par
tempère ou par d'autres accidens fur les< ôtes & Riva-
ges de Ruffie, les Sujets de ">. M. Cz fermt obi^t,e7.
de leur donner toute forte de fecoufs èv d'affiitaîTce,
de fauver l'Equipage& les Effets, autant q'i'il leur fera.
pofTible, & de reiure rldellenient ce qui a été poulie à
Terre, s'ils le reclament, moyennant une ri_coinfxnfe
convenable. Les Sujets de SJ Majelié le Roi de Sué-
de en teront autant à l'égard des Vaiifeaux & des Ef-
fets Rolïiens qui ont le malhcir d'écnouêr ou dV périr
tur les Côtes de Suede. Pour quelle fin, & po,r pié-
venir toute infolence, vol & pillage, q i fê commet-
tent ordinairement à L'occalion d ces fâcheux acci-
dens. Sa Ma|dté Czarienne & 1>- Roi de Suede fe-
ront émaner une très rigoureufe inhijition à cet égard,
& feront punir arbitrairement les lnfiacleurs.

XIX. htpour pré. enir auffi par Mer toute occafion
qui pourroit faire naître quelque mesintelligenceentre
les deux Parties pacifiantes, autant qu'il elt pofllb!e,ona
conclu & réfolu,que Il les Vaifleaux de (iuerreS.,eduis,
un ou plulkurs,foi(qu'ils foient petits ou grands, pallènt
dorésnavant une des Forte;efl-s de S. M. Cz. ils fe-
ront la falve de leur Cat.on, & ils f-ront d'abord refa-
lu z de celui de la Fomnlie Ruflieune; & vice verfâ,
/i les Vaiileaux de Guerre- Ruflifcus, un ou plufieurs,
Ib't qu'ils foient j^tit* ou grands, palRnt doresnavant
ii"e des Fortervffes de S.i :Viaj Jlé le Roi de Suede, ilsferont la fjlvjde leur C.inoii, & il teront d'abord re-
la'uez de celui de la FortenfTe Sueueife. En cas queles Vaiflèaux Suédois & Kufllens fc lencontrent en Mer,
ou en quelque Port ou autre endroit, ils fe faiutront
les uns les autres de la falve oïdinaire, de la même
manière que cela fe pratique en pareil cas entre la Sue-
de & le Dannenvrc.

X K. On elt convenu de part & d'autre, de ne plus•
détraier les Minillresdes deux Puiffanctsci n'tn; aupa-
ravant leurs Miniltres, Plenipotentiaires & Envoyez,
fans ou avec Caractère, devant sVntre.enir à l'avenir
eux-mêmes& toute leur Suite, tant en Voyage qu'à la
Cour. & dans la Place où i!s ont ordre d'aller réfider;
mais (i IVne ou l'autre dts deux Parties reçoit à tems
la nouvelle de la venuë d'un Envoyé, Elles ordonne-
ront à leurs Sujets de lui donner toute l'affiltance
dont il aura be(b<n,afîn qu'il puiffe continuer iOrenient
fa route.

X X1. De la p-irt de Sa Majefté le Roi de Suede,
on comprend auffi dans ce Traité de Paix Sa JVlajefté
le Roi de la Grande Bretagne à la réferve des Griefs
qu'il y a entre Sa Majelté Czarienne & ledit Roi,
dont on traitera directement, & l'on tâchera de les ter-
miner amiablement. Il fera permis aulîi à d'a.itres
Puiffmces, qui feront nommées par les deux Parties
pacifiantes dans l'espacede trois Mois, d'acceder à ceTraité de Paix.

XXII. En cas qu'il furvienne à l'avenir quelque
dilferend entre les Etats & les Sujets de Suede & de
Ru.fie cela ne dérogera pas à ce Traité de Paix
éternelle mais il aura & tiendra fa force & fon ef-
fet, & on nommera inceiTàmmentdes Commiffaires de
part & d'autre, pour examiner & vuider équitablement
le différend.

XXI IIOn rendra auffi dès à préfent tous ceux
qui font coupables de rrahifons, meurtres, vols & au-
tres crimes & qui partent de la Suede en RtiJJie & de
la RuJJie en Snede, feuls ou avec Femmes & Enf.msj
en cas que la Partie léfée du Païs d'où ils fe font éva-
dez, les réclame, de quelqueNation qu'ils foient, &
dans le même état où ils étaient à leur arrivée, avecFemmes & Enfans, de même qu'avec tout ce qu'ils
ont enlevé, volé ou pillé.

XXIV. L'échange des Ratifications de cet If tou-
ment de Paix fe fera à Nettfiad dans l'esmce de trois
fermines, à compter de h Siçniture ou plutôt, s'i! eft
poffible En foi d; t<<ut ceci.on a drefTé deux Exem-
plaires de la même teneur de ce Traité de Paiï, les-

quels



quels ont été confirmez par les Miniftres-Plenîpoten-
îiaires de part & d'autre, en vertu des Pouvoirs qu'ils
ivoknc de leurs Maîtres, qui les avoient liguez de leurs
nains propres & y avoient fait appofer leurs Seaux.
Faità NeujlaÀle 50 Août 1721. y. Jt., depuis U Na'ts-
rame de notre Sauveur-

JEAN Liliensted. JACOB-DANIFL
Bruce.

OTTO Reinhold Henri-Jean-
STROEMFELD. Frédéric OS-

tek m a n.
NOus avons accepté, approuvé, confirmé & rati-fié

ce Traité de Paix éternelle en tous fes Arti-
cles, Points & Claufes, de même que l'Article feparé
qui y a du raport, les acceptant, aprouvant, confir-
mant & ratifiant par la préfente de la manière la plus
folemnelleque cela fe puille faire; & nous promettrons
fur nôtre parole Royale, pour nous pour nos Suc-
ceffeurs les Rois de Suede, que nous exécuterons &
accomplironsfermement, inviolablement& religieufe-
ment tout ce qui ell compris dans ledit Traité de Paix
éternelle, & dans tous fes Articles & Glaufes, comme
auffi l'Article féparé, dont il a été fait mention ci-des-
fus, & nous n'y contreviendronsjamais, ni permettons
qu'il y foit jamais contrevenu de nôtre côté. En foi
dequoi nous avons figné ce Traité de Paix, de nôtre
propre main, & y avons fait appofernôtre grand Seau
Royal. Fait dans notre Refidencede Stukbulm le 9. Sep-
Umbre l'an de grace 1721.

Plus bar. V A N Hopken.

ARTICLE SEPARE.
Omme Sa Majefté Cz. en vertu du V. Article duTraité

conclu aujourdhui s'oblige de payer à Sa
Majeftc le Roi de Suede la Somme de deux Millions de
Rix-daler,ila été convenu par le prefent Article,que le
payement fe fera en de bonnes & valables pieces de j,
dont trois font deux Rix-daler, immanquablement&
fans aucun rabais à Hambourg,Amfterdam & Londres,
aux Commillairesde Sa Majefté Suedoife, pourvus de
Pleinpouvoir & duës Quittances, & Sa Majelté Cza-
rienne fera fçavoir fix femaines avant l'échéance de
chaque Terme, dans quel endroit ledit payement iè doil
faire. Mais en cas que Sa Majefté Czarienne ne trouvai
pas moyen de faire le payement de la Somme duë en de
bonnes pieces def es fusdits Lieux, Elle promet de Je
faire en d'autres bonnes especes de Monnoye d'argent
qui ont cours dans lesdits Lieux, excepté pourtan: lapetite Monnoye,

& cela felon la valeur du change, tel
qu'il fe trouvera à l'échéance de chaque Terme, fans
aucun rabais. Au refte le payement fe doit faire en qua-
tre Termes,dont le premier fera au commencementdu
Mois de Février de l'année prochaine 1722. le fécond

au commencementdu Mois de Decembre de la même
année. Le troiliéme au Mois d'Ociobre 1723. & le
quatrième & dernier au commencement du Mois df
Septembre de l'année 1714- à chaque Terme cinq cens
mille Rix-daler, de forte que dans cet espace de tems
le payement de la Somme entière de deux Millions doit
être fait.

Cet Article feparé aura la même vertu & effet,com-
me s'il étoit inferé mot à mot au Traité de Paix con-
clu aujourdhui, comme il fera auffi ratifié en même
tems, les Ratificationsdevant être échangéesici. En
témoignagede quoi on en a fait deux Exemplaires de
]a même teneur, lesquels ont été fignez & échangez
l'un contre l'autre. Fait à Neuftadt le 30. Août 1721.

(L S.) Jean Lilienste dt>
(L.S.) JAQUES Daniel BRUCE.
(L.S.) OTTO R. Stroemfeld.
(L S ) HENRI JEAN Frédéric Ostermann.

AUTRE ARTICLE SEPARE'.
"^T O us Frédéric, par la grace de Dieu, RoiXN de

Suéde, des Gots & des Vandales,&c., favoii

~NN()

7i~

L7-SePt'-

FREDERIC.

ri
faîfons, que la Lettre d'afîurance, que nos MiniftreS A

Plénipotentiaires ont exhibéeJ Neuifad aux Miniltres
Plenipotentiaires de Sa iViajdté Czarienne, couliltc dans
les Termes fuivans.

NoosSousfignezMinirtres Plenipotentiairesde Sa
Mnjelté le Roi de Suede a(rurons par la Prélente, en
vertu des Pouvoirs dont nous tommes munis de fa
part, que nôtre Souverain & Maître ne portera ni nes'attribuera jamais d'autre Titre que celui de Roi de
Suede, des Gots & des Vandales; &c renonçant &
cédant ainfi à Sa Majefté Czarienne & à fes Succès-
leurs au Trône de Rutile, les '1 itres de tous les Pais
qui iui'ont été cedez par ce Traité de Paix; & pro-
mettant pour foi & pour fes Succefîeursà la Couronne
de Suede, qu'ils donneront à Sa Majefté Czarienne&
à fes Succeffeurs à l'Empire de Rullie, le Titre qui
leur convient par raport à la Ceflïon des fusdits Pais &
Provinces, fans aucune reftriâion, en cas qu'il leur
plaitè de fe lèrvir à l'avenir de leur Titre entier. De
quoi nous nous engageons par la Préfente, de la ma-
niere la plus folemnelle de procurer l'approbation
fignée de la propremain de Sa Majeité le Roi de Sue-
de nôtre Maître, de même que la Ratification de ceTraité de Paix.- Fait à Neujiad le 30. Août 1721.

JEAN COMTE DE OTTO Reinhold
LILIENSTED. STROb.MFt.Lu.

Comme cette Lettre d'aflurance eft confurme à nos
intentions, tant à l'égard de nôtre propre titre qu'à
l'égard du titre que Sa Majefté Czarïeni.e nous deman-
de, nous accomplirons fidelleinelit tout ce que no<.dits
MiniftresPlenipotentiairesont promis & afîuré fur ce
fujet en nôtre nom. En foi de quoi nous avons ligné
la Préfentede nôtre main, & continuéde nôtre Sceau
Royal. A Stockholm le 9. Septembre 1721.

FREDERIC.
Plus bar. V A N Hoi>ken.

XVII.

ARe de Garantie fignépar les Miniflresde F n an-
2ce &? de la Grande-Bretagne con-

cernant la ( Renonciation de P H 1 L I P p E V.
Roi d'Espagne, aux Royaumes &? Etats de la
Monarchie d'Espagne conquis £5? pojjedez par Sa

f Majefté Impériale CharlesVI.
/^Omme dans le Traité de la Quadruple Allianceconclu & /igné à Londres le 2. Août 1718 i1aété accordé & convenu, que Sa Majefté Jmperiale,
d'une part, renonceroit à tous fes Droits & prétentions
fur la Couronne d'Espagne; & le Roi d'Espagne,
d'autre part, renonceroit pareillementà tous tes Droits
& prétentions fur les Royaumes, Provinces & Domai-
nés, qui ont ci-devant appartenu à la Monarchie d'Es-
pagne en Italie & dans les Païs-B.is, mais qui font pré-
fentement pofledez par S. M. Imp. & qu'à cet ettet
ils auroient foin d'en faire expédier dans la meilleure
forme des Acles iolemnels de Renonciation & de les
faire remettre audit lieu convenable Mais comme
l'Inftrument de Renonciation exhibé de la part de Sa
M. Cath exprime à la vérité, & ftatuë, que ladite
Renonciation aura force de Loi publique & de Pragma-
tique Sanflion, & doit être ainfi reçue & mife à exé-
cution par les Etats du Royaume d'Espagne, commu-
nément appeliez les Cortes & que néanmoins elle n'a
point été acceptée & confirméedans PAflèmblécdes
fusdits Etats; ce que pourtant S. M. I.foûticnt devoirCtre
fait duëment & fuivant la coûtume: Afin donc que le
manquementde cette folemnité ne puilTe à t'avenir, en
quelque tems que ce puilfe être, porter préjudice à Sa-
dite M. I., & pareillementafin que le défaut de folem-
nités quelconquesqui pourroient manouer,pourconfir-
mer la Renonciation de S. M. I-, ne puilïe à l'avenir
porter du préjudice à S. M. Cath., Leurs Majeftez Bri-
tannique & Très Chrétienne pour remplir l'office
d'Amis communs, pour obtenir le but qu'ils fe font
toujours propofez d'affermir la tranquillité de l'Euro-

Pe,

(l) Ottt %eno:ri<uion fe trouvera ij-dijpius inférée dans le Traité dt
Vienne, fut enrre l'Empereur£? le S« d'£j^n(, le îo, *4i,rit 171}.



1711.
pe, & pour lever toutes les difficultés qui pourroient
empêcher l'échange des fusdits lnttrumens de Kenou-
ciatiofj, & s'oppofer ou cauier en quelque manière que
ce luit, du retardement à la Paix entre S. M. I. & le
Koi d'Espagne, ils s'engagent par les Prefentes à L.
M. Imp. & Cath. & à leurs Succeileursaux Royaumes
& provinces réciproquementcédez par lesdites Renon-
ciations & ils le déclarent envers les mêmes pour cau-tions & Repundans communément Garants, que fi
l'approbation& confirmationde la Renonciationde S.
M. Cath. qui doit Ctre faite par lesdits Etats du Royau-
me d'Espagne, de même, que fi les folemnitez qui
peuvent être requifes pour une plus grande confirma-
tion & autorité de la Renonciation de S. M: 1., nes'tnfuivent pas, ni S. M. I., ni le Roi d'Espagne, ni
leurs Héritiers & Succeffeurs ne pourront en aucuns
tt-nis à venir prétendre, objeéter ou alléguer la nullité
de l'une ou de l'autre desdites Renonciationsde part &
d'autre, à raifon ou fous prétextede 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. M. & 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 quelcon-
que qui pourra être deiirée pour la perfection desdites
Renonciations, & fpecialement du manquementd'ap-
prohationdes Etats d'Espagne & quelque autre défaut
que ce Toit de l'une & de l'autre part desdites Re-
nonciations doit être fuppléé" & tenu pour

fuppléé,
& pir ladite Garantie, s'obligeans conjointement &
en particulier en vertu des prefentes comme auffi
elle» s'y reconuoiffent engagées fuivant la teneur de
la Quadruple Alliance, qu'en ce cas elles veulent &
doivent maintenir, dctendre & garantir L. M. I. &
Cath., leurs Héritiers & Succeiïeurs aux Royaumes&
Domaines qu'ils fe font réciproquement cédez, con-
tre toute violence ou empêchement, qu'elles & leurs
SuccciTeurs pourroieut ou cntreprendroientde fe eau-fer ou fusciter l'on à l'autre, d'une & d'autre part,fous ledit prétexte de nullité ou de quelqu'autreman-
quement dans Iesdites Renonciations.

Ce prêtent Inftrument de Garantie fera pour plus
grandeforce dûemcnt confirmé par les Ratifications de
Sa Royale M. B. & de S. Royale M. T. C.; & dans
le même tems que les Inu" rumens des Renonciations
de S. M. I & de S R. M. Cath. feront échangez
à Londres les A£tcs des Ratifications feront auffi re-mis en mtra; lieu aux Minillres de l'Empereur & du
Koi Cath.

En foi deqnoi,noiis fousfîgnev. Miniftresde S.R.M.
D & de S. R M. T. C. munis des ordres fuffifans
pour cet envt, avons (igné ce double Infiniment, &
l'avons confirmé de nos Seaux. Fuità Paris le 27. du
Mois de Septembre 1721.

Signé,

ROBBERT sutton.
LE BLANC.

XV III.
Renunciatio SeremJJIma Archiducï([œ Mari/e

Amali*, desponfatœ Seremflïmo C A r 0 L 0Alberto Principi Elediorali Bavariœ in
omnia Hcreditaria Régna Regiones, Provin-
aas £5? Ditiones du^ufliffimis Domus jlujlriaca.
Ditd Fiemits 3. Oclobris 172.Z. Cum Con-
F l R M A ï 1 O N I B U S &? R A T I T I C A T I O N I-
b us codent pertiaentibus.

NOs Maria A\r a t, 1 a Hungaricc Bohemixnec
non utriusqueSicilix Regia Princeps, Archi-

ducilTa Auflrix &c. agnoscimus & profitemur pro No-
bis noftrisquc polieris Hsredibus & Succeflbribus,
univcrlisquequorum intereft, aut futuris unquam tem-
poriDus interefle quomodocunquepoterit, notnm tefta-
tunique facimus tenore prjcfentium ad perpetuam rei
memorhm. Poltquam Sereniffimus, Poteniiflimusac
Invictiffîmus Princeps ac Dominus Carolus Dei fa-
vente clememia Ek£lus Romanorum Imperator hujus

nonvnîs Sextus, femper Augufb:s, Germant, Hit-p.iniârui:i
ac Indiarum nec non Hungarix, [johemix,

Dalmat!3E,Croatia;, Sclavoniat, utrîavque Sicilis Rcx,Archidux Auflrix coleiid.ilr.rms Domînus Fjtruus
noiier, Nos paternapiane in Nos cura, ad atnicam pe-titionem SeretiifTîtni Prî'icipis Domini Maximilîani

hmanuelis, utriusque Bavarix Ducis, Comitis Pa'atini
Rheuaui, Landgraviï Leuthtenbergx, S. R. l. Archi-

dapiferi & Eieâoris &c. perdilecto fua; Dilectîonishi-li'), SerenifTuno Pii-icipi Domino Carolu Alberto,
Elcctorali Principi &c. &c. accedente imprimis noftra
voluntate & coifeiiiti simuente & fuadente quoqueSerenirtîmi & Poteiniiïïiiia Romnnorum Imperatrice
Ainalia, co'iendifîima ac perdiledHffiîrsa Génitrice nos-
:ra obtentâ prœvia dispenfatione Sanctiflîmi Patris
Domini Innocentii XII L Romanœ atque univerfalis
EcclelicePomificii, qux da:a eft Romx die 24. Aug.
anni 17.2,1. in Sponfam h futurarn Conjugem adpromi-
fit porro in Traclatu defuper habito Articulo ejusdsm
tertio inter cectera id primo loco aétum dilertisque
verbis cautum provifumquefuerit, ut nos intuitu ilh'us
Marrimonii, juxta ac prxviè utrinqueplaciaim ac con-
ventum fuit, antecedeuter ad noltrum confenfum &
Nuptîas juxta regulas fucccflîonïs primogenialis iu
Augufta Domo jam dudum radicatae, fed qux ab Im-
peratore Ferdinandohujus nominis fecundo, colendis-
Jimo quondam Atavo noftro gloriofifT. memorias in fuo
die to. Maj. anni 1621. confetro Teftamento conditis-
quedefuper die 8. Aug. anni 1635-. Codicsllis, quoad
ordinem Succefllonis inter Hccredeb fuos Masculos di-
lucidata rmgts ac firmius (labîTia fuît quxque fubindè
ex dispo'îtiouepaterna à Sereniflimo quondam, Poteti-
tiffimo ac lavictilîimo Principe ac Domino, Domino
-Leopoldo Romanorum Imperatore, coIcndilThno Avonoftro inter Kilios fuos, Screniffimos qnoque & Po-
tentîffîmos tune refptclivc Romanorum & Hispania-
rumReges, Dominum Jofephum & Dominum Caro-
lum Archiditccs, fucccffivc Romanorum Imperatores,
colendiffimos ac perdileâiiïîmos"noftros Genitorem
& Patruum die 12. Sept. 1703. ipiîs feientibus, volen-
tibus, ftipulantibus & acceptantibusfadla, ad Fœminas
ex linea in Germaniaregnantedescendentes extenfa, ac
deindè die 19. Aprilis anni 1713. convocatis ad id Suas
Ca:f. Catholicœ Majeftatis Cancellnriis uberius expli-
cata in publicum & perpetuum Sereniff. Domus Auftria-
cœ Paâum, quin in Legemfundamentalem& Sanélio-
nem pragmaticam abiit, omnibus noftris Juribus,aaio-
nibus & rationibus, qux vel quas in Regna, D'tiones,
Principatus & Provinciasa Sua MajeftateCsfareâ nunc
feliciter regnante poiTeiFasvel de Jure quomodocunque
ad fe fpectantes competerenobis noftrisque olim poite-
ris ac Hsredibus utriusquecum Masculini tum F'œmi-
nini fexns quacunque demum de caufa po/Ient in
favorem & commodum non folum univerlornmMas-
culorum è dicla Augufla Domo legitimè oriundoruin
Archiducum, fed in prajcipuum quoque in favorem ac
prœlationem Fœmin.irum Archidocillarum a Sua Ma-
leftate Caefarea hodic gloriole imperanteprogenitarmn
ac deinceps nasciturarurnearumque pofleritatisac Ha:-
redum pariter utriusque tam Fœminini quam Masculini
fexus, quin infuper & amplius in prœlationem & favo-
rem quoque dileâïfUmx Senioris noftrae Sororis con-fanguinex Sereniffims Archiducilîa; Mariœ Jofephse,
Hungarisc, Bohemix, nec non utriusque Sicilix nata:
Regix Principis, Regii Poloniîe & Eleéïoralis Saxoniac
Principis, Domini FridericiAuguiti in prxfens Conju-
gis, prout & ejusdem pofteritatis non Masculini tan-
tum, fed & Fcemininasjuxta ordinem Succeflîonis pri-
mogenialis in AuguftaDomo pro utroque fexu flabili-
tum atque in Regnis Archiducatibus, Provinciis &
Ditionibus elusdem aclu tum promulgatumatque ab iis
pro fingulorum more receptum, folemniter renuncie-
mus, cedamus & abdicemus, quod Nos ad majorem
Dei omnipotentis honorem & gloriam, incrementum
majus populorum atque ut Regna & Provâicix à Sua
Mandate Cœfarel Regio-Catholica in prxfens pofrefTîe
ac deinceps poflidendse perpetuis futuris temporibus in-
divifibiîîter & infeparabiliter inter fc penes unum eun-
demque Hzredem juxta Succeflîonis ordinem ftabilitum
iinits permaneant ordïnat-onibus inftitutis ac aispoiî-
tionibus prxfatis prcefertimvero Declarationi allegatoe
& nobis una cum reliquis produftade die 10. April.
1713. uti fupra promulgats inhérentes, ac de re, de
qua agitur, rite pleneqne edoélco, de contilio,volnn-
tate & afTènfu prxdifti Sereniffimi Principis Eletlora-
lis, dileâiffimiSponli noftri, annuente quoque & con-
fentiente Serenifiïino Domino Eleclore, Ejusdem Ge-

nitore



nftore (prout ex Inftrumento eorum Ratificationis,
tam ex Mandato Procuratorio diilutius conttat) ex
certa noftra fcientia animoque benè deliberato om-
nibus Juribus, prxtcniionibus.aciionibus& rationibus,
qux nobis lîve Jure fanguinis & nativitatis iïve

ex

ufu & obfervantia olim in Augufta Domo utitata, five jt

eciamex Pacte prxallegato de die il- Sept. anni 1703- jI

iive alio quocunque demum nomine aut excogitabili
Titulo in Regna, Principatus, Ditiones& Provincias,
quoî ab alce fata Majeltate Sua Cxfarea colendiflîmo
Domino noftro Patruo aâu in prxfcns pollïdentur aut
poifideri de Jure portent ac dcberent, competunt aut
competcre portent, fpontè, liberrima voluutate, nulla
vi aut concUone callidave perfualîone aut metu etiam
rcvereiitiali induéla pro Nobis noftrisque Poikris,
omnibus Hccredibus tam Masculini quam Fœminini
fexus ceflerimus & renuntiaverimus, prout eisdem vi-
goreprxfentium de confenfu, uti fupra, in optima &
amplilfima Juris forma animo deliberato ac fponta-
neo ultro cedimus, renuntiamus & abdicamus, idque
non folum in favorem cotnmodum & praclationem
Foiteiitatis & Hxredum Masculorutn quos numero-
fos Majefrati Suœ à Deo nrecamur, prout 6c F'cemi-
narurn Archiducilfarumà M.ijeftatis Sua jam progeni-
tarum & deinceps nascicurarum omniumque eorum
pofterorutn, Huredum & Succeilbrum utriusque fexus
ex legitimo thoro procreitorum & non legitimatorurn,
fed & infuper in prxlationcm quoque,favorem& coin-
modum prxfatx Scnioris noltra; Sororis Sereniflimx
Aîchiduciifs; Maris Jofephs ejusdemque Pofterorum
& Succeilbram Masculorum pariter & Fœminarum ex
le^inmo thoro proercatorum & non legitimatorum
adeô, ut quamdiu ex his Majeflaiis Sux Csefarea:Des-
cendentibusproies unius altcnusve fe\us, vel iis (quod
ablir) prorfus dciieientibus,ex prssfata: Serenifîlms: So-
roris noftra: corpore légitime Descendentibusproies
aliqua tive Masculina Iive l'œminina, quocunque de-
mum gradu,fupervi\erit,nequeNos, neque Filii Pos-
teri & Hxredes noitri,neque quisquam alius eorum no-
mine, ullam unquain Succeffionemaut fuccedendi Jus
in dicia Kegna, Principatus,Dltiones & Provincias, vel
etiam aliquam illorum

iUarumve
partem licet mini-

mam, utpote lincs Cccfurex Reg'œ Carolina; nunc
regnatrici & m ea DcscendeuubusMaribus & Fcemï-
nis, & iis, (quodDeus avertat ) penitus deficientibus,
lineo: antefiitœ Senioris Sororis noftr* Serenilîimse
ArchiducilTa; Mariaj Jolepha; & in ea Descendentibus
pariter Maribus & Fœminis legitimis, non legitimatis
Jure Primoi;en'.turx in infinitum infeparabiliter & indi-
vilîbiliter atfeilas prictendere vclinitis,pofllmus aut de-
beamus déclarantes ac feriô profitentes, quod nos
prxlibatum in Augutta Domo recepeum, avitaque pro-
videtH'a itabilitum, & per fupra citatam Declarationem
obfirmatummagisque dilucidatum Primogenitura: Jus,
nec non prseferiptum in ea cum Maribus tùm Freminfs
fuccedendi ordinem linealem, ccu normam & Legem
fundamentalem ejusdem, pro Nobis noftrisque Pos-
teris & Hxredibus utriusque fexus refpicere tenere,
obfcrvate eique firmiterinhxrere, nec, ut contra ejus-
dem tenorem& dispolitionem à Nobis vel ab Ha?.re,di-
bus & Polteris noftris, cujuscunque fexus fint aut à
quovis alio, noftro aut illorum nomine, quibuscunque
demum de cauiîs, quas omncs & lingalas irritas, va-
nas, invalidas & injaftas ex nunc pro tunc pronnntia-
mus, agatur, committere unquam aut pati velimus;
quin potius obteftarnur atque etiam Sacrolânâèpolli-
cemur, quodli unquam (quod ablit) aliquam vel ali-
quod ex dî£tis Ditionibus Regnis, Principatibus aut
Provinciis in totum vel in partem ultro nobis deferri
aut nos ad aliquam feu eorum aliquod a quocunque
qaalicunque demum fub proctextn aut colore vocar
aut foîlicitari contingeret nos non tantum cjusmod
damnabiles conatus perniciofaque confilia ac molimi.
ua perpetuo conitanterque rejefturas, nedum illis au.
rcs, allenfum, opem vel auxilium ullum praibituras
ïiut, utidabalio, qaocunque tandem, tiat, piffuras
fed ut

potius
in debita legitimo Succeflbri unius alte^

riusve fexus fide & obedientia perfeverent, omnes vire!
efle impenfuras atque adeo ea Dote in ipfo MatriniO'
>>it noilri Contraâu nobis affignatâ exterisqueappara
tibus ac ornamentis, quibus ftatui noftro convenientei
elocabimur, a modo contentas Nos plenè pro omni'
bus Juribus, aâionibus & prxtenlionibus, cujuscun-
que nominis fint, qua3que nobis ex qualicunque de.
mum caufa uti fupra competere poilent, fatisfac
tum nobis c(Te declaramus Quousquc nempe pro
les unius alteriusve fexus a Sua Majelbte Cxfa

Tom. VIII. Paat. II.

ANNO

1721.

1
rea Regio-Catho!ica procreatae ac deinceps procrean- Aï
dœ earumquePoikrî ac Descendentes pariter utriusque
fexus, vfcl iis (quod ablit) prorfus deticientibus,proîes 17
légitimas, non Icgitîmatxunius aîteriusvefexus ex £»;pe-
fata lèniore Sorore noltra Screnillîma Maria Jolepha
Archiduciifd Audrisc, Rcgia Polouis& EleétoraliSaio-
nia: Principe Descendentes in vivis fupererunt quod
lï verù (quod Deus in sternum prohibeat) omnes
utriusquetam Fa-mininiquaniMasculini fexus proies i
Sua Majeftate, vel (cafu & ordine Succeffionis uti
pr2cmittitur,eveniente)à Sereniffima Archiducitfa Ma-
ria Jofepha lèniore Sorore nollra progenitx vel deinceps
procreandx, una curh omni earum pofterit^te pariter
Masculina & Fœminina cxt'iigui ac prorius deficere
uuquamaccideret, in eum cafum, qui nobis aditumad
capeflendam paternam avitamque Hxreditatem vel es
ipfo primogenitura: inllituro, prifertimvcro vi prxcita-
tx Declarationis de die 19. Mentis Aprilis anni 1713.juxta ftabiiitum in ea Succeflàonis linealis ordinem re-cluderet, Nobis noftrisque l'otleris & Descendentibus
tam Maribus quam Fœminis Jus omnesqueacliones ad
fuccedendum in difiis Regnis Principatibus, Ditioni-
bus ac Provinciis ex Jure Dominii hypothi-cx vcl
alio qi:ocunquecompétentes, vigore prxfentium foleu-
nirTiniè ac pleniflimè per eàprelliimrefer\amus, ita, ut
qn* fadtaà Nobis cil pro poiteritate Sux Majeltatis
(Jxfarex & fubindè Suae Dilectionis Domine Sororis
noftrsc utriusque fex'us tam Fœnunini quam Masculini
îenuuciatio, illa tune & in co cafu, ceu non fada auc
pro non emïilà haberineque obftare ea Nobii.Hxredi-
bus & Polleris noilris Maribus feu Fœminis, aut ullum
ad Succeiîionem ubicem facere poile. cenferi debeat,
quant ipfun tamen refervationeni nollram de iis dun-
taxat Hxredibus & Poiteris nollris Masculis feu Fccmi-
nis intelleciamvolumus, qui & quo3 Catholicam Apos-
tolicam Rom.uiamReligionemeveuieute cafu profitcn-
tur, cum omaes qui aliçui alteri quam Cathoiic»
Apoftolicae Romans Religion! addiéti vel addiâx es-
fent, ab omni fupradicla Succeflione e>. nunc in.
perpemum pro exclulis & inhabilibus habendi funt,
prout eos easque pro perpetuô excluais & inhabi-
bilibus hisce hnbemus ac declaramus, idque ad exum-
plum & imitattenem feepius nominats dilediiiîma: fc-
nioris Sororis noftra: Sererifl:. Arciiiduci/ïïe Maria: Jo-
fephsc, qua: vi PadtorumDotalium & in Inflrumemo
Suae Renunciationis die 19. Augufli anno 1719. Vien-
nx facla: & à Serenifl. Rege Polonia:& Elcûorali Saxo-
nia: Principe Fridcrico Augufto ejus refpeclivc Socero
& Marito approbatx& utriusque Juramcnto per omnes
Claufulas, Conditiones& Articulos corroborata;, om-
nes pariter fuos Hœredes, Succeffores& Pofteros, qui
qua:ve evcniente cafu aliquam quamcunque à Religio-
ne Catholid Apoltolica Romana alienam fidem pro-
fiterentur, à praediéta Succeflione& Hïcreditate ceu in-
habiles difertis verbis excluiit & pro inhabilibus & per-
pétué exclulis nunc pro tunc habuit & declaravit,adeô,
ut in cum cafum Jus & ordo Succeffionis ad citeros
fuo1- Hxredes ReligioniCatholicas Apodolicœ Romana;
addiflos, vel Ii eo tempore nulli ejusmodi extarent,
vi dïttorum Padorum ad Nos noftrosque Pofteros de-
volvi & pervenire debeat. Excipimus prxterea ab hac
Renunciatione,veluti in illa minime comprehenfascas
Hxreditates quas Nobis per latus maternum feu aliun-
de quam ex Augutta Domo forte obvenire continget:
quo autem ifthxc noftra Renunciatio majorem vim &
vïgorem plenamque finnitatem ac robur funm obtinear,Nos desponfataMaria

AmaliaArchiduciiïade volunta-
te,auâorîtate& aiTenfu praefatorumnoftrorumrefpcâivè
eclendiffimi & dileftiflîmi.SponliDominiCaroli A Iberti
Ele&oralis Principis jam majoris faâi & quoad hune

i acîum à Patria poteftate emancipati, nec non SerenifH
Domini fui Genitoris, Domini MaximilianiEmanue-

lis, utriusqueBavarixDucis & Eleâoris, futurï Soce-
•
ri noftri hanc ipfam Renunciationem pro Nobis nos-

trisque Pofteris, Haeredibus & Succeflbribusnon tan..
tum tponte absque ulla vi aut perfuafione, ex cerl
fcientia, in finem ac intuitu uti prxmiflum cil, de-

5 liberate fecimus verum & pro nobis diclisque nos-
tiis Pofteris Hccredibus & Succeflbribus coram Dco
ejusque Curia cœlefti facrofiincle pollicenjur ac pro-

r mutimus, Nos ea, qux in hoc RenunciationisInilru-
mento ejusque Articuiïs, Punâîs & Glaufulis conti-
nentur & in eo ex antiquis Ordiuationibus, Paclis &
Dispofitionibus, prsfertim verô ex Declaratione fupra
fepius repetita & 19. Aprilis anni 1713. edita ceu bj(i
& fundamentohujus nodrx Renunciationis& refpecli-
ve Acceptationisallegata, clarè deducla, pro\ifa, fii-

F puietîè



Anno|
1722. j1

NOs Carolus Alijertus Dci gratia Elec-toralis Princeps,
utriusque Bavaria; Dux, Cornes

Palatinus Rheni,Landgravius Leuchtenbergx&c. No-
tum teîlatuinquehisce facimus ad perpetuam rei memo-
riam univerlis. Cum Deo propitio faâum fit, ut Se-
reniffimus, Potentiftimns & Inviâiflîmus Princeps ac
Dominus, Carolus Divina favente clementia eleclus
Romanorum lmperator, hujus nominis fextus, femper
Augudus, Germanis, Hi^pani.irum ac Indiarum nec
non Hungacisc& Bohemiœ, Dalniatioc, Croatia;, Scla-
vom'cc, atriusque Siciliœ Rex Archidux Auftrias, Dux
Burgundiœ Stirte Caiinthix, Carniolx & Wirten-
bergx, Cornes Tyrolis &c. &c. pro potellate & auto-.
ritate, qua pollct, de voluntate & altenfu Serenifllmte #

ac Potentïffimse Romanorum Imperatricis Domina«
Amaliac, colendiflîinae nunc Coniugis noltrss Genitri-t
cis, nobis perdileâiflimam fuam ex Fratre Nepiem,1
Soreniffimam Dominam Mariam Amaliam Regiam
PrincipemHungatix, Bohemise, utriusque Sicilix &c. J
pisvio quoque ejusdem confenfu fub die 2$. Menfis

r

pulata & promîflâ font,& aâutum in univerfis Sua:
CxCarcx Kegiasque Catholicx MajeftatisRegnis & Pro-
vinciis ceu Lex fundamenulis Sanctio pragmatica ac
p.ictum Augultae Familix promulgata& acceptatafue-
runt, tincere, fideliter & accuratè obfervaturas, neque
h ulla ratione, via aut modo live direftè live indirecte
contraventuras, fcd neque admiiïùras efle ut iis à
quocunque alio, fub qualicunquedemum practextuaut
colore, uilo unquam tempore contraveniatur.

NOsMaria A ht a lia, nata Regia PrincepsHungarix,
Bohcmicc& utrfusqueSicilix, Archi-

ducilfa Auitrix vovemus ac juramus Deo omnipo-
tenti pro Nobis omnibusque noftris Hsredibus, Poite-
ris & Succclloribus quod hocce Renunciationis &
refpech've adhxiionis lnftrumenturn nobis jam prxlec-
tam & à nobis propria manu fubfcriptum, in omnibus
Punétis, Articnlis & Claufuhs fidcliter obfervare de-
beamus & velimus; lta nos Deusadjuvet, fine ma-
cula concepta benediéla Dei Mater Maria & omnes
Sanâi. A quo ad Deum omnipotemem fic depolito
gravillimo Juramento in vinculo verbi & honoris noftri
promitrimus, quod abfalutionem a Summo Pontifice,
live à quocunque alio fub qualicunqueprxtextu exco-
gitabili nec puiturs ipfe nec etiam ultro obla-
tam unquam (ïmus accepturx neque ad hoc pro-
dclfe aut furrragari nobis unquam poffit aut debeat
u!t argutia feu reftriâio mentalis, fed & neque ex-
ceptiones ullx Juris & fafii ea; in fpecie, quee dc-
iumi polVent ex capitc Renunciationisaut Juramenti
invalidi, lxfionis ultra dimidium, mctus reverentialis,coaétionis vel doli, rei aliter geft.-c quam feriptx igno-
rantix,oblèrvant!xantiqux,Legumvel Confuetudinum
Rcgnorum & Provinciarum. Poftremum nec illa be-
néficia & induita Focminino fexui à Jure Civili & Ca-
nonico alias tribui & competere folita de quibus ut-
pote Nos Maria Amalia Archiducifïa peculiariter,
diftinclim, plencquc inftruâa; ac certioratx extitimus,
quibus adeo omnibus & lïngulïs aliis ejusmodiquacun-
que induftria & ingcnio excogitabilibus furlugiis op-
pofltionibus & exceptionibus Nos desponfata Maria
Ainalia, Archiducifla de aiîenfu & autoritate, ut fupra,
ex certa nollra feientia animoquedeliberato ultro jura-
to renuntiavimus& nunc in virtute emiffi Juramenti
denuô quam folenniflîmè renunciamus, fincerè femoto
omni do!o. In cujus rei fidem, robur ac perpetuum
munumentum hocce Renunciationis abdicationis,'
ceffionis & refervationis Inftrumentum a Nobis despon-i
fata Maria Amalia, Rcgia Hungariae, Bohemiae,utrius-|
que Sicilix Principifia, Archiducifla Auflrisc, propriis
minibus fubfcriptum & apprefTo noltro Sigillo muni-l
tum atque firmatumfuit. Viennx die, 3. Menfis Oéto-
bris Anno 1722.

(L.S.) MARIA AMALIA.

Accejjlo £5? ConfirmatioRenumiationis à Serenijfima
Archidud Jfa Maria A m a l i A die 3 ORobr.
1711. Fiennte faclte,per Serenijfîmum Princi-|

pem Caroldm Albertum Princtpem
Eleïïoralem Bavariœ.

1

Sept. a. c. in futuram Conjugem despon(ârit,eadiferta
Lege & conditione,utDiledio iua pro Summa centum
millium Florenorum Rheneniium Dotis nomine eidem
inContradtu Matrimonialiconftitutae ftatutoquetempo-
re numerandXjOmnipaterne avitxqueSucceflioni&Hx-
reditati juxta morem in inclytaDomoAurtriaca jamdu-dum

receptum& fubinde per Pa&a & fubfecutas Decla-
rationes& in fpecie pet Declarationemdie ig. Aprilisanni tnilletinii feptingeuteiimi decimi tertii, vim Legis,
Sanctionis pragmatica; & Paâi Familix perpetui obti-

nentem & jamjam in omnibusKegnis, l'rincipatibus&
Provinciis Sacrx MajeftatisCsef. Regio-Catholicœpro-

mulgatam, dilucidatum & magis magisque obfirma-
tum ritu folenni renuntiaret, ipfa vero id non modo
Viennaj fub die 3. Oâobr. a. c. acceptante iQam-
que acceptationem in animam noltram jurejuran-
do confirmante, noftro Procuratore, Conlïliario in-
timo, Camerario Confiliario Bellico & Generali
Vigiliarum nec non Provincialis rei armamentarise
Prsefeélo, Jofepho Ignatio Comite à Torn'ng in Jetten-
bach, feientibus ac confentientibus Nobis ante confum-
mationem Matrimonii aâu prxftiterit, fed & eandemRenunciationem

hic Monachii hodierno die infra fcrip-
to, Nobis prœfeutibus volentibus, confentïentibus &
adpromittentibus iteraverit, cujus ténor lequens cil.

Infcratur Renunciatio à Sereniffima Arcbiducijfa.
MariaAmalia die 3.OF:oGY. 1-72.2.. htG'tT-

me facla.

QUod Nos CAROLUS Albertos, BavariseEleétoralisPrinceps iftam à Dileâione fua per-
diledliflîma Conjuge noftra ita faâam iteratam-

que Renunciationem, cui velut praevis: conditioni ipfe
Matrimonii Contradlus innititur, ficque & non aliter
initus fuit, pcr omnia in omnibus fuis Pundis, Clau-
fulis & Articulis acceptaverimus approbaverimus,lau-
daverimus & confirmaverimus prout eandem hisce
noftris Litteris fub prosmiflaLege, Pa£to & conditione
acceptamus, approbamus, ]audamus & confirrnamus,
earnque voluntate, adfenfu & confenfu noftro autori-
zamus, atque etiam adftipulantibus nobis ritè ac vaiidc
perfedtam fuifle profitemur, pro Nobis Heeredibusquc
noftris ac Succefîoribus promittentes & caventes, nos
prxfatam Renunciationem juxxa Leges Primogenituras
in inclyta Domo Auftriaca inter Masculos jamdudum
receptas & fubinde per Padta & recentiores Declara-
tiones nobis apprimè cognitas ad Fceminas diferte cx-
tenfas atque vim Paâi Familia: perpetui obtinentes,
emiiTàm atque iteratam, in omnibus & fingulis Pundis,
Articulis & conditionibustam quoad ordinem fucce-
dendi in co ftatutum quam quoad ftabilitam in eo
unionem perpetuam ac omnimodam omnium Regno-
rum, Provinciarum, Principatuum ac Ditionum a Sua
MaieflateCsf. Regio-Catholicain prsfens polTeflatum
& in futurum poffideiidarum indivifibilitatem, ratam,
gratam probatamquehabere, femperque habituros, ne-
quç ulla in re illi unquamcontraventurosaut ut à quo-
cunque contraveniatur, paffùros effe. In cujus rei ma-
jus robur iftam à nobis fa£tam Renunciationis Accepta-
tionem & Ratificationem ejusque perpetuam obfervan-
tiam juramento firmavimus atque in ejus teftimonium
prœfentes manibus nofiris fubfcriptas Sigillo noftro
muniri fecimus. Monachii die 10. Decembr. Anni
1722.

(L.S.) CAROLUS ALBERTUS.

Accejfio fc? Confirmatio Renunciationis à Serenijfima
Archiduciffa Maria A m a l i a die 3 OEtobr.
1722. Viennœ faffœ, per Sereniflinum Princi-
pem Maximilianum Emanuelem
Elecîorem Bavaria.

NOs MAXIMILIANUS Emanuel utriusqueBavarise
Dux, Comes Palatinus Rheni, Land-

gravius Leuchtenbergx S. R.I. Archi-Dapifer & Elec-
tor &c. Notum teftatumque hisce facimus ad perpe-
tuam rei memoriamuniverfis. Cum Deo propitio fac-
tum fit, ut Sereniffimus & PotentifTîmus Princeps,
Dominus Carolus Romanorum Imperator hujus no-
minis Sextus, femper Auguftus, Germanix, Hispania-
rum ac Indiarum, nec non Hungariœ, Bohemix, Dal-

matte



îmtix, Croatie, Sclavonia; utriusque Sicilfe Rex,
Archidux Autiriae, Dux Burgundia:, Stiriae, Carinthix,
Garuiolae & Wirtembcrgs Cornes Tyroiis &c. &c.
pro poteitace & automate qua pollec de vuluntate
& adfenfu Serenilfimœ & Potenurfims Roinanorum
Impcr.itricis Domina A maliœ colendiflimx Sponfs
Gciiitricis, dileâilfimo Filio noftro Sereniffimo Prin-
cipi Domino Carolo Alberto Eleéïorali Principi,
fuperioris & inferions Bavarise Duci, Comiti Palatino
Rheni Landgravio Leuchtenberga: &c. perdilectifîî-
miin fuam ex FratreNeptem,SeremfilmamDominam
Mariant Amaîiam Regiam Hungari» Bohemi*,

r*' "1* fi *– E.~ 4_L·IT, J. ,~{1.UtriUSque 3ICUI& rrilicipeui ixu ^vitmuui_iiuui nuiiiii.
&c. praîvio quoque ejusdem confenfu fub diezj. Sept.

<
c. a. in futuram Conjugem defponfarit, ea diferta Le-
ge & conditione, ut Dileétio fua pro Summa ceiitum
milliumFlorenorum RhenenfiumDotis nomineeidcm
in Contraâu Matrimoniali conltitutae nobisque fiatuto
temporenumera«d;ç omnipaternx avitsque Succeflio-
ni & Hsrediiati juxta morem in inclyta Domo Auftria-
ca jamdudum receptum & fubinde per PaéU & fub-
fecutas Declarationes& in fpecie per Declarationemde
xg. April 1713. vim

Legis, Sanitionis Pragmaticx &
Paéti Familiae perpetui obcinentern atque aclutum in
Regnis, Principatibus & Provinciis Suae Maje/latis,Se-
reniffimi ac Potentiflimi Romanorum Imperatorispro-
mulgatam atque receptam, dilucidatum magis magis-
que obfirmatum,ritu folennî renunciaret; Ipfa vero id
non modù Viennefub die 3. Mentis Oétobrisa. c. ac-
ceptante iftamque Acceptationemin animam noftram
jurejurando confirmante noftro Procuratore, Conli-
liario iuctino, Camerario, Coaiiliatio liellico & Gene-
rali Vigiliarum, nec non Provincialis rei armamenta-
ria; Pràsfcéta, Jofepho lgtiatio Comité de Tdrriu^ in
Jettenbach, fciente & confentiente dileâiflimo Filio
noftro Carolo Alberto, Sponfo, ante confutnmatio-
nem Matrimonii a£lu prseftiterit fed & eandem Re-
nunctaiionem hic Monachii hodierno die infra fcripto
Nobis MaximilianoEmanuele Eledtore & Filio noilro
Principe Carolo Alberto prasfentibus volentibus, con-
fentientibus & adpromittentibus iteraverit, cujus ténor
ièquens e(t-
Inferatur Renunciatio à Sereniffima ArchiduciJJa,

Maria A m alia die 3. Oïïobr. ijiz. Fie»-
ne fait a.Uod Nos MAxt1<iIGfANUSEMANUEL

utriusque Bavarix Dux, Comes Palatinus Rhe-
ni, LandgraviusLeuchtenberga; S.R.I. Archi-

Dapifer & Eleâor iftam a Dileflione fua, perdileâiffi-
ma Nuru noltra ita faélam iteratamque Renunciatio-
nem, cui velut prœvia; condition! ipfe Matrimonii Con-
traÊras innititur (icque & non aliter initus fuit, per
omnia in omnibus fuis Punétis, Claufulis & Articu-
lis acceptaverimus approbaverimus laudaverimus &
confirmaverimus, prout candem hisce Litteris noftris
fub prœinifla Lege Pacto & conditione acceptamus,
approbamus, laudamus & confirmamus eamque vo-
luntace adfenfii & confenfu noltro autorixamasat-
que edam adllipuiantibus nobis rite & validè perfeâam
fuide prontemur,verboEleâoralipro nobis Hœredibas-
que noflris ac Succeiroribns promittentes& caventes,
nos pr^fatam Renuntiationemjuxta Leges Primogeni-
turœ in inclyta Domo Auftriacâ inter Masculos jam-
dudum receptas & fubinde per Pa&a & recentiores De-
cfarationesnobis apprimè cognitas ad Fœminas di[ertè
extentas atque vim Pa£ti Familias perpetui obtinentes
emiffam atque iteratam,in omnibus & fingulis Pundlis
Articulis& conditionibus, tam quoad ordinemfucce-
dendi in eo ftatutum, quam quoad flabilitam in eo
unionem perpecuam ac omnimodam omnium Regno-
rum, Provinciarum, Principatuuinac Ditionuni à Sua
Maieftate, Sereniffimo ac Potentiffimo Romanorum
Imperatore in prœfens pofleffàrum & in futurum pos-
iidendarum indivilibilitatem & infeparabilitatem, ratam,
gratam probatamque habere, femperque habituros ne-
que ulla in re illiunquam contraventuros aut, ut
a quocunque contraveniatur, paffuros effe. In cujus
rei majus robur iftam à nobis faâam Renunciationis
acceptationemac Ratificationem ejusqueperpetuam ob-
fervationem Juramento firmavimus atque in ejus tefti-
monium prœfentes manibus noftris fubfcripto Sigillo
noftro muniri fecimus. Monachii die 10. Menfis De-
cembr. anni 17Z2.

MAX1MIL1ANUS EMANUEL,E lëctor.
SlGlSMUNDUS Contesà THIERHEJM
Franciscus JoiEPHUS ab Unertel.

TOM. VIII. PART. II.

Ankô
17 az.
1

Iterata Confirmatio Renunciatiunis ab rfrebiduciffa,
1Maria Amalia Monachii die 10. Dec,

ijlt. facla cum annota Jutamettia.
CUm in Paftis conjugalibus inter SereniffimurA
Principem, Dominum Carolum Albertum Ekâo-
raletn Principum Superioris & InleriurisBavarix Du-
cem,Comiiem Palar^num Rheni, Landgravinm Leuch-
tenberKac, & Sereniffimam Principem, DominamMa-
riam Ànuliam natam Rcgiam Hungaria;, liohemia; &
utriusque Sicîliae Principem,Archiduciflam Auitrix &c.
die vigetima quinta Menlïs Septcmbris a. c. Articulis
3. «Sef. conventum, /k à Sereniflîmi Eleftoris Bavaria;
buxque Serenitatis Principis Eleétoralis Procuratore,
ConliliarioBcllico & GeneraliVigiliarumnec non Pro-
vinciarumrei armamentarixPrsereclo, Jofepho Ignatiô
Comite de Torring in Jettenbach, vigore fpecialis
Mandati promiflum fuerit ut folennem sdhxlionem
Renunciationtm & abdicationetn, quam prxdtdli Sere-
ntfîîrna Regia Princeps tuper omnibus& lin^ulis à Sua
Cïfarea ac Regia Catholica Majeftate in & extra Ger-
maniam modo pofftifis aut alias de Jure ad eam fpec- stantibus Requis Hœreditariis Archi-Ducatibus, Prin-
cipatibus, Ditionibtis ac Provinciis. quocunquedemum
nomine eai veniant, ac i'uper ejusdem veris aut putati-
vis ex quocunque titulo ptovementibusJuribus.fecitat-
que Juramento corporali ante coutummationemMatri-
monii Vienna: die 3. Mentis Oétobr. firmavit, non fb-
lum memnrata Serenilfima Regia Princep<: Maria A-
malia, Archiduci/fa AuftricE, hic Monachii prxfente
Sacra; Cxfare« ac Regix Catholicse Majeftatis ad hune
aâum fpecialiter abtegando Miniftro iterare ac denuo
Juramento firmarc, led etiam Serenîflïmus Princeps ac
Dominus, Maximilianus Emanuel, utriusque Bavaria:
Dux, Cornes Palatinus Rheni, LandgraviusLeuchten-
bergx, S. R. I. Archi-Dapifer& Eleftor una cum an-
tefato Sereniflîmo Principe Eleftorali Bavari» Carolo
Alberto probare & acceptare eamquepro valida & obli-
gatoria agnoscere, nec non ad perpetuam firmamque
obfervantiam veterum recentiorumque dispofitionum
Divorum Romanorum lmperatorum videlicet Ferdi-
nandi de dato 10. Maj. 1621. & 8. Aug. 163$-. nec non
Leopoldi gloriofifiimce memorix

de
dato iz. Sep-

tembr. 1703. ptœcipuè vero & nominatim juxta Decla-
rationem a Sua modo feliciterrégnanteCacfarea & Re-
gio-Catholica Majeftate quoad fucceffionemejusque
modum & ordinem deinceps in Augufta Domo ob-
fervandum de dato 19. April. anni 1713. in vim'Sanc-
tionis Pragmaticse ac Legis perpetuôvaliturx emiflam,
depolito ad Deum ejusque Sanftos folenni Juramen-
to fe obftringere velint ac debeant, jamqueà Cœfarea
Sua Majeltate ad hune Attum acîualis ejusdem Con-
filiarius iritimus, Cubicularius & fupremusAulx Ma-
refchallus Joannes Gasparus Cornes de Cobenzel heic
fpeciali Mandato inllruâus tnitFus fuerit. Hinc Nos
Maria Amalia nupta Elecloralis liavariœ Princeps, na-
ta Regia Hungariac Bohemiaî ac utriusque Sicilis
Princeps &c. Archiducifla Auftriae &c. ca qux in
fupra citata Renunciationeejusque Articulis Punétis
& Claufulis continentur, & iu ea ex antiquis jam al-
legatib Ordinationibus, Pa&is, Dïspofitionibus pre-
fertim vero ex Declaratione illa 19. Aprilis 1713. edita
ceu bafi & fundamento noftra; Renunciationis & refp.
Acceptationis alîegata, clarè dedudta provifa, fiipu-
lata, promiffa ac juramento, die quo fupra, firmata
jam fuerunt, fincerè, fideliter & accuratè obfcrvatu-
ras neque illis ulla ratione via, aut modo (îve di-
reflè live indirecte contraventuras, nec ut iis a quo-
cunque alio fub qualicunque demum prxtextu aut co-
lore ullo unquam tempore contraveniatur, admifluras
effe, denuô promittimus Deoque omn-potenti pro
Nobis omnibusque noftris Hiredibus, Pofteris & Suc-
cefforibus vovemus ac juramus, quod faepius memo-
ratam Renunciationem & refp. adhaefionem cujus
ItiftrumentumNobis Vienna; die 3. Oâobr. a. c. prx-
leâum & a Nobis propria manu fubfcriptum fuit, in
omnibus Punctïs Articulis & Claufulis fideliter ob-
fervare dtbcamus & velimus.

Ita Nos De us adjuvet & omises San£ti.

TTemque Nos CarolusAlbert u s Eledora-lis Bavariae Princeps ïftani à perdile&irTima Conjugc
noftra Sercniffima Principe Maria Amalia. Ele&orali
Bavaria; nata Regia Hungaria:, Bohemias & utriusque
Sicilix Principe, Archiducifïa Auftri» &c. fadam & à
fupra memoratoProcuratore noftro Comite à TdrnngFx in
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• in animam nofrram juramento folenni jam Viennce

firmatam Kenunciationem & adhxlionem in omnibus
fuis Panélis Claufulis & Articulis acceptamus, ap-
probsnms, laudamus & confirmamus eamque volun-
tarealfenfu & confenfu nofiro autorizamus atque
etiam adftip'ilantibus Nobis rite ac valide pcrfeâam
ruifle prontemur, Deoque omnipotent)pro Nobis Hae-
red.basquenoftris ac Succcflbribus vovemus ac jura-
mus, quod prxfatam Renunciationemju.ua Leges Pri-
"mogenîrurx in inclyta Domo Auttriaca inter Masculos
jamdudum reccptas & fubindc per Poêla & recentiores
Declarationes Nobis apprime cognitas ad Fœminas
difertè extentas atque vim Paéti I-amiliac perpetui obti-
îientcs emifiam atque iteratam in omnibus & fingulis
Punâis, Articulis & Conditionibus ratam,gratam,
probatamque habeamus fideliterque obfervare debea-
mus & velimus.

IN fidem hujus reiteratœ Renunciationis,adhxfîonis•* & açceptationis Inftrumentum hoc propriis manibus
à Nobis MaximilianoEmanuele, Eledtore Bavarix &c.
Nobis EletStorali liavarix Principe Carolo Alberto &
Nobis Regia & Elcétorali Principe Maria Amalia
fubfcriptumSigillisquenoflris munitum eft: Monachii
die decima Menfîs Decembris anni millemiii fepiingeu-
teiîmi vigefimi fecundi. b

Lettres Patentes d'Offroi, accordées par V Empereur
Charles V 1. pour le terme de trente années à
la Compagnie des Indes dans les Pais-Bas Autri-
chiens. Données à Vienne le 19. Décembre ijiz.

CHarles&c. A tous ceux qui ces préfentesverront, Salut. Etant également attentif à
procurer ce qui peut être de l'avantagede nos Peuples,
& à contribuer à la conservation de tous nos Etats,
nommément de ceux de nos Pais-Bas, & coniïderant
qu'il ièroit bien difficile de parvenir à ces deux buts u"
importants fans le rétabliffemcntdu Commerce & de
laNavigation, d'où dépend non feulement le bonheur
de nos Sujets, mais auffi le bon ordre, & l'augmenta-
tion de nos Finances de même que la défenfe de
nos Pais Bas, conliderant auffi, que ce Commerce ne
peut pas être bien établi, & folidement foutenu par des
Particuliers, qui le font depuis quelques années fous
notre Pavillon, & fur nos Paiïèports; Nous avons ju-
gé néceiîiire d'établir & de former une Compagniegé-
nérale de Commerce dans nos Païs-Bas afin que parl'Union de tous nos Sujets, & leur correspondance,
ils puiiTent le faire avec plus d'ordre & de fuccès, &
fe ibuteuir avec plus de fermeté & de vigueur con-
tre les dangers & difficultés, qui peuvent fe rencon-
trer dans des voyages de fi long cours A ces Cau-

Ita Nos Deus ajjavet & ornnes Santti.

T^TOsque Maximilianus EMANUEL utrius-que Bavariae Dux & Ele&or &c. a Dileélione
fua perdileétiflima Nuru noitra Sereniffima Principe
Electoral! Bavarix, Maria Amalia nata Regia Hunga-
rix Bohemisc ac utriusque Sicilix Principe &c. ita
faâam à Procuratore noltro Comitc à Torring noftro
nomine Viennas acceptatam Juramentoque in animam
nottram conhrmatam & jam a Nobis & perdileétlflimo
P'ilio nottro Principe Electoral"! Bavarix Carolo Alber-
to prœfentibus, volentibus, confentîentibus & appro-
mittentibus hic iteratam Renuncùtionem pcr omnia
acceptamus, laudamus & confirmamus eamque volun-
tate aftenfu & confenfu noftro aurorïzamus atque
etiam adftipulantibus Nobis ritè ac validè perfeclarn
fuille profitemur, Dco omnipotent!pro Nobis Hacredi-
busque noftris & Succefibribus voventes & jurantes,
iftam Renunciationem juxta Leges Primogeniturs in
inclyta Domo Auftruca inter Masculos jamdudum re-
ceptas & fubinde per Pa&a & recentiores Declaratio-
ncs Nobis apprime cognitas, ad Fœminas difertc ex-
tenfas atque vim Patti Familix perpetui obtinentes
emiffam ac iteratam in omnibus & fingulis Punôlis,
Articulis & Conditionibus a nobis hodiernadie folenni
Diplomate ratihabitam gratam probatamque habere,
nec ulla in re illi unquam contravenire aut ut a
quocunque contraveniatur pati velimus aut debea-
mus.

Ita Nos Deus adjuvet & omîtes Sand't.

M. EMANUEL Elector.
CAROLUS ALBERT US.
MxiRIA AMALIA.

XIX.

fes,de notre propre fcience, pleine puifTance, & de
l'Autorité Nous apartenante par le Droit de Souverai-
neté, par celui de la Nature & des Gens & ayant
égard aux très-humbles demandes & fupplications de
nos Sujets de nos Païs-Bas (ouï fur ce l'avis de notre
Plenipotentiaire au Gouvernement d'iceux, de notre
Lieutenant Gouverneur& Capitaine Général de nos-
dits Païs & ouï fur le tout notre Confeil Suprême
établi lez Notre Perfonne Royale pour les Affaires du
même Païs & en dernier lieu notre Conference Mi-
nifleriale) Nous avons tant pour Nous que pour nos
Succeffeurs gracieufementoâroyé permis & concé-
dé, oélroyons, permettons & concedons, que ladite
Compagnie générale s'établiffe, & fe forme, comme
Nous l'établiffons& formons par ces préfentes irrévo-
cables pendant le terme de cet Oâroy, fous le nom
& titre de Compagnie Imperiale & Royale établie
dans nos Païs-Bas Autrichiens tons la proteâion de
S. Charles, & fous les Articles, Littertez, & Condi-
tions fuivantes: à fçavoir,

I. Que cette Compagnieaura la faculté de naviger &
negocier aux Indes Orientales & Occidentales, & fur
les Côtes d'Afrique tant en deça, qu'au-delà du Cap
de Bonne Espérance, dans tous les Ports, Havres,
Lieux, & Rivieres où es autres Nations trafiquent
librement, en obfervant les maximes & coutumes
reçûës & aprouvéespar le Droit des Gens, pour le ter-
me de trente années à compter de l'entérinement de
cet Oâroi.

II. Nous défendons très-expreffementà toutes au-
tres perfonnes nos Sujets aux Païs-Bas, de faire direc-
tement ni indirectement ladite Navigation, ou Com-
merce, de quelque manière que ce puiffe être pendant
ledit terme de trente années, à peine de notre indigna.
tion, & de confiscation des Vaifïeaux, Munitions,
Armes, & Marchandifes au profit de la Compagnie,
declarant tous ceux, qui feront convaincusd'avoir en-freint la défenfe portée par cet Article, incapables
d'être employez en quelque qualité que ce puiffe être,
au fervice de ladite Compagnie, & de participer à fon
Commerce.

III. Nous revoquons & annulons tous les Patfeports
ou permiffions données pour faire un ou plufieurs
Voyages aux Indes, telles qu'elles puiflent être; mais
les VaiiTeaux qui font fortis de nos Ports munis
de nos Commiffions avant la publication des préfen-
tes, y pourront retourner en toute fureté, fans pou-
voir être inquietez ou recherchezde la part de la Com-
pagnie.

1 V. Nous défendons en outre à tous nosdits Sujets
de s'interefferà l'avenir audit Commerce dans des Na-
vires, qui apartiennent à d'autres nos Sujets, ou à des

Etrangers, ou d'afleurer tels Vaiifeaux, ou les Mar-
chandifes de leur Cargaifon en tout ou en partie, ou
de mettre de l'Argent ou des Marchandifesià-deifus,
à la Bodemerie, ou groffe avanture, à peine de l'inca-
pacité portée par l'Article précédent, & de Confisca-
tion au profit de la Compagnie de tout ce qu'ils auront
ainfi hafardé, & en cas qu'il fe trouve, que ce fera
avec des Etrangers qu'ils auront traité, foit en s'in-
tereflant dans leurs VailTeaux ou en les afieurant, la
Compagniefera en Droit de recouvrerà leur charge le
montant des Sommes pour lesquelles ils fe feront inte-
reflez dans les Navires, ou engagez par la Police d'as-
feurance. Bien entendu néanmoins, que Notre inten-
tion n'eft pas d'empêcher par la défenfe portée par lepréfent Article, le trafic, que nos Sujets ont accoû-
tumé de faire & qu'ils jugeront convenir de faire
dans la fuite dans les Flottes & armemens étrangers,
pour le débit de leurs Manufa&ures & Marchandifes
dans des Païs & Diltrifls fituez hors de l'Europe, où
le Commerce de la Compagnie ne s'étend pas, au de-
fir & fuivant les Regles préferites par Notre préfente
Conceffionpour la direction de la Compagnie & pour
l'exercice de fon Commerce.

V. Nous permettons à la Compagnie d'arborerNo-
tre Pavillon Imperial & Royal fur fes Vaiflèaux, &
Nous lui accordons un EcufTon d'armoiries pour for-
mer un Sceau en la manière qu'il en peint & gravé
ici après ce préfent Article dont Elle devra fe fer-
vir pour tous les A&es Lettres Patentes, & Com-
miflïons, qui regarderont le gouvernement, direction
& adminiftrationde fes affaires, & Elle fera fondre fes
Canons à nos Armes, & au-deffous les tiennes, les-
quelles Elle pourra faire mettre auffi fur fes Navires,
Portes de fes Magafïns, & autres Edifices & Forteres-
fes, qui lui apartiendront.

VI.



V I. Pourront s'intereflerdans cette Compagnie tous
les Corps,& Particuliers nos Sujets, de quelque Pats,
condition ou qualité qu'ils puillent être, par voye de
Soufcription, achat d'Actions, & à tout autre titre,

1
fans déroger à leur Nobleffe, rang & Privileges.

VII. Pourrontles Tuteurs y interefler les Mineurs,
dont la tutelle leur eft confiée, pour une Somme n'ex-
cedant pas la moitié de leur Argent, en tant qu'il
ièra réputé meuble pourvu 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 fous-
crire, ou acheter des Actions dans la Compagnie au
profit desdits Mineurs, à moins qu'ils n'y ayent ob-
tenu à cet effet la permiflion des Juges auxquels il
apartiendra d'en decerner en connoiffance de caufe,
fuivant les Loix du Pats.

VIII. Pourront pareillement entrer en ladite Com-
pagnie, foit par Souscription, achat d'Aclions, & à
tout autre titre, tous les Etrangers & Sujets de quel-
que qualité qu'ils puiflent être & de quelque Prince
ou Etat que ce foit. Bien entendu, que Nous accor-
dons à tous nos Sujets par un effet de notre amour
paternel le terme d'un Mois à compter du jour de
l'ouverture des Livres pendant lequel ils feront re-
çus feuls & par préference à fouscrire, voulant qu'a-
près l'écoulement dudit terme foient admis auxdites
Soufcriptions tous autres fans diflinction de Sujets
ou d'Etrangers.

JX. Tous ceux, qui auront obtenu de Nous ci-
après Lettres de naturalité & qui auront établi leur
fixe domicile dans les Provinces de notre obéiffance,
de même que ceux, qui y auront choifî leur demeu-
re avec leurs Familles avant !a date de cet Octroy
feront réputez nos Sujets, & feront en Droit de jouïi
de tous les avantages & Privileges que notre pré
iènte Conceffion accorde aux Naturels de nos Etats pai
raport à cette Compagnie.
• X. Nous déclaronsauffi, que les Actions,qui apar

tiendront à des Etrangers, en ladite Compagnie, d
quelle qualité ou Païs qu'ils puiffent être, feront exem
tes du Droit d'Aubaine & ne feront pas fujettes
être faifes de notre part ni confiscablesà notre profi
pour quelque caufe publique, ou confiderationd'Etat
quand même Nous ferions en Guerre avec les Princes
ou Puifiances, dont tels Etrangers feront les Sujets
les éxemtant de plus en leurs perfonnes & Actions
avec ce qui en dependra, de toute pourfuite & arrêt
titre de repréfailles tant par Terre que par Mer, défen
dant à nos Fiscaux, Procureurs Généraux, & à tou
autres nos Officiers & Sujets à qui il pourra apar
tenir, de les rnolefrer ou inquiéter à cet égard
peine d'être refponfables en leurs propres & prive
noms envers les intéreifez de tous dépens, dommage
& intérêts.

X I. Nous renonçons au Droit d'hypothéquetacit
fur les effets, que les Actionnaires nos Débiteursau
ront dans la Compagnie, & au Droit de préférence
qui Nous pourroit competer à titre de telle hypothe
que, quand même cette préferenceNous feroit acqui:

~NN01;avant que nos Débiteur; fe furent interefTez dans laiCompagnie.
XII. Nous déclarons, que les effets de la Com-

pagnie, ni les Actions, que les Intereflez y auront, ne
pourront être arrêtez de la part de ceux, qui préten-
dront être leurs Créanciers, foit pour tonder la Juris-
di&ion d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir aétionner
des Etrangers, foit pour la leureté de la Dette, à
moins qu'ils ne foient munis d'une Sentence rendue
en Jugement contradictoire contre eux ou contre
ceux

dequi ils auront dérivé leur Droit à titre de Saic-
cellîon ou que le Juge à qui il apartiendra de con-
noître de la matière, n'accorde la permiflion d'arrêter
lesdites Aâions ou Effets, ce que Nous lui défendons
de faire, à moins qu'il ne trouve des raifons fort im-
portantes pour l'accorder.

XIII. La Compagnieaura Droit de préferencedans
l'ordre des Créanciers fur tous les autres, nuls excep-
tez, fur les Actions & Effets, que les IntérefTèz auront
dans la Societé, pour le recouvrement des prétentions,
dont les Actionnaires lui feront rédevablcs laquelle
préferencenéanmoins n'aura lieu, que lorsqu'il s'agira
des

Dettes,
qui auront été contractées par les Action-

naires, après qu'ils fe feront intereffez dans le fond de £
la Compagnie, & n'empêchera pas, qu'ils ne puifTent
dispofervalablementde leurs Actions, à la referve de
ce qui eft dit dans l'Article 32.

X ( V. De plus feront e,\emts de toute failïe, fe-
queftre & arrêt les gages des Officiers Subalternes, &
autres employezdans la Compagnie, foit par Mer oupar Terre en quelque qualité que ce foit dont les
appointemensfixés ne montent pas à un Ecu par jour,
à moins que ce ne foit pour des Dettes contractées
après qu'ils fe feront engagés au fervice de la Com-
pagnie, à fçavoir pour dépenfes de bouches, habille-
mens ou loyer de Mai[on, quartier, ou chambre.

X V.Que les Directeursde la Compagnie ne pour-
ront être arrêtez en leurs perfonnesou Biens, afin de
rendre compte de leur adminiftration dans la Com-
pagnie, ni à titre du Payement des gages de ceux qui
feront employezau fervice de la Compagniepar Mer
ou par Terre, en quelque qualité ou fonction 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 Jufu'ce par devant leur
Juge competent.

X V I. Les Directeurs & autres Supôts & Employez
de la Compagnieallant en voyage pour les atftires de
la Societé ne pourront être appréhendez de corps ou
arrêtez pour quelque caufe civile que ce puiffe être,
foit en allant, en retournant, ou dans les endroits oùils vaqueront à l'exécution de leurs commilîîons, dé-

clarant tout ce qui fera entrepris contre le Privilège &
Saufconduitaccordé par cet Article, attentatoire& de
5 nulle valeur, fans qu'ilfoit néceffaire d'obtenir Adre

déelaratoire ou Sentence d'aucun Juge à cet effet,& feront les Contrevenants rcfponfàbles envers lar Compagnie & envers les Directeurs .Supôts &
Employez refpectivcmenr, de tous dépens, dommages
& intérêts.

XVII. Nous permettons aux Directeurs de lar Compagnie de faire ancter par les Prévôts, ou autres
Officiers de la Compagnie, les Soldats & Matelots quiir fe feront engagez à fon fervice, & qui avant l'expira-
tion du terme de leur engagement auront déferré ou fc

r- feront écartez fans la permiflion de leurs Capitaines,
le dans quelque lieu qu'on les trouve, à condition nc.in-
1- moins que lesdits Prévôts ou autres Officiers de laà Compagnie feront tenus avant que d'arrêter lesdits Sol-
it dats ou Matelots, ou du moins avant que de les ame-

ner hors du Diftrict dans l'étenduë duquel l'arrêt aura
s, été fait, d'en avertir i'Oflicier principal du Lieu, ou
i, fon Subllituren fon abfence, ou le Bourguemairreau
s, défaut de l'un ou de l'autre, à qui Nous ordonnons
à de le permettre fans remife, & fans que pour cette per-
i- miflion ils puïffenr prétendre ni éxiger aucune recoin-
îs pente même à titre du pot de vin.
r- XVIII.Il ne fera p.is permis à la Compagnie
à d'emp'oyer pour le Voyage des Indes d'autres Vais-
ri féaux que ceux qui lui apartiendront en propre, & dont
es les Gens de l'Equipage, tant Officiers Soldats queMatelots feront à fes ordres, gages, & Sermetit.
te XIX. Nous réglons le fond de cette Compagnieà
n- fïx millions de Florins Argent de change, lequel fera
e, partagé en fix mille Actions, chaque Aôion étant
é- fixée à mille Florins de la même Monnoye, & la-
ife dite Compagnie ne les pourra rcconnoitre'niacheter
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pour fon compte que pour ledit prix de mille Flo-
fins.r"xX Les Actions ne pourront êtrevenduësni ce-

idéesqu'après que !es Livres de foufcription feront

cios, & tous ceux qui feront intéreffez réellementdans

la Compagnie, foit par voye de foufcription ou autre-
ment, feront reputez vrais Polfeflèurs & Proprietaires
de leurs Actions jusqu'à ce qu'il confiera par leurs
Signatures, au Livre de transport, ou par celles de
ceux qu'ils y auront commis par leurs A&ts de Procu-
ration paiFez par devant Notaires & Témoins, & dûë-
ment legalifez, qu'ils les auront venduës, ou cedées à
d'autres en ajoutant les dates de tels transports, fans

que le Gontrad, qu'ils auront fait avec d'autres pour
les aliener, ni la délivranceréelle & effective de leurs
titres, pourront fuffire pour transmettreaux acheteurs,
Cefïionnairesou autres Aquereursaucun Droit de pos-
feffion ou de proprieté, jusques à l'accomplUrementde
ladite formalité de la Signature aux Livres de trans- 1

port moyennant quoi tels Aquereurs deviendront
Poffeffeurs & Proprietaires des Actions par eux ainfi
acquifes à titre d'achat de Geffion ou autre titre
valable & en pourront dispofer comme bon leur
femblera.

XXI. Les fouscriptions pour le fond de cette Com-
pagnie fe feront dans notre Ville d'Anvers entre les
mains des Directeurs, qui feront tous obligez de s'y j
trouver à cette fin, ou d'en commettre au moins qua-
tre d'entr'eux pour les recevoir.

XXII. Pour prevenir toute confufion & incertitu-
de dans les fouscriptions, les Souscrivans feront te- Il

nus d'exprimer dam leurs Billets en Lettres lifibles,I,
& fans ufer d'abbreviations,ou de chiffres, le nom-(
bre des Actions qu'ils voudront aquerir, leurs noms, j
furnoms, les Lieux de leur demeure & la date.

XX 11 1- Ceux qui voudront avoir part dans le
fondIl

de la Compagniepar voye de fouscription, feront obli-
gez de payer au tems des fouscriptionsle quart de cha-
que Action, & le fécond quart trois Mois après la clô-
ture des Livres de fouscriptions, & les deux quarts
rettans de fix en fix Mois, & les Directeursdélivreront
après le dernier Payement fait, & non auparavant, aux
Actionnaires leurs Billets.

XXIV. Ceux, qui auront négligé les Payemens
dans chacun des termes ci-deilus prescrits perdront
au profit de la Compagnie ce qu'ils auront déjà
paye.X X V.

D'abord que les Livres de fouscriptionsfe-
ront clos, les Direacurs avertiront le Public par des
Affiches, que vingt jours après la publication il y au-
ra une Affemblée générale des principaux lutereflez
dans la Ville d'Anvers, pour délibérer & refoudre tout
ce qui regardera la direction, le bien & l'avantage de

1
ladite Compagnie.

X X V I. Nul n'aura voix dans cette
Ailemblée

générale ni dans les fuivames à moins qu'il n'ait
douze Actions, & ceux qui auront cinquanteActions
ou plus jusques à cent exclusivement dans le fond
de la Compagnie, auront chacun deux faffrages, &

ceux qui auront mis ou aquis cent mille Florins ou
plus auront chacun trois voix mais nul luteres-
fé n'y aura plus de trois fuffrages & feront tous
obligez d'affirmer par Serment que les Sommes,
qui feront fur leurs noms leur appartiennent en
propre.XXVII. Nul Etranger,qui ne foit pas de nos
Sujets, n'aura voix dans les Aflèmblées générales,
nonobftant qu'il auroit le nombre competent des Ac-
tions.

XXV III. S'il arrive, que quelques Corps des
Etats, Villes, ou autres de nos Pais s'interefTentdans
le fond de la Compagnie pour douze mille Florinsou
plus, ils y pourront envoyer un feul Deputé de con-
dition laïque duëment muni de leur Pleinpouvoir

pour donner fon fuffrage au nom de fon Corps, & af-
firmer par Serment, que les Sommes fouscrites par les
Corps refpectifs, qu'ils reprefentent font pour leur
propre compte, tans qu'aucun particulier, foit membre
desdits Corps ou autre y ait part.

X X IX. Les Directeurs commettront un d'entr'eur
pour recevoir les Sermens, qui devront être prêtez par
les principaux Intereffez en confequencede l'Article
2.6 & lesdits Intereflez feront obligez de jurer, qu'ils
veilleront à la confervation des intérêts de tous les
Actionnaires avec le même foin & avec la même fidé-
lité qu'ils aporteront à celle de leurs propres affaires

dans la Compagnie,& feront lesdits Directeurs obligez
d'en tenir registre.

XXX. Nous déclarons la Compagnie libre & in-
dépendante de Nous & du Gouvernement de nos
Pais Bas en tout ce qui pourra regarder fon Oecono-
mie, la direaion de fon Commerce, & l'administra-
tion des affaires tant par Terre que par Mer, à la re-fervode ce qui conceruerala ponduelle executiondes
ordres portez par nos prefentes Lettres Patentes d'Uc-
troy, dont Nous nous refervonsl'inierprttation en cas
de doute. & de la fimple connoiffance,qu'il convient
que Nous ayons du fuccès de fes entreprifes afin
que Nous la puiffions foutenir & proteger plus effica-
cement.XXXI. Nous nommerons pour cette feule fois fept
Directeurs de la Compagnie; accordant néanmoins à
l'Afièmblée genérale la faculté d'augmenter ledit nom-
bre, & d'en nommer jusques à neuf, ou à onze en
tout, fi Elle le trouve ainfi convenir au bien & à l'a-
vantagede la Compagnie.

XXXII. Lesdits Directeurs & leurs SuccelTeurs
feront obligez d'avoir leur domicile fue & permanent
dans nos Pais-Bas pendant le terme de leur direction,
& chacun d'eux devra avoir pour le moins trente Ac-
tions dans le fond de la Compagnie, lesquelles trente
Actions chacun d'eux fera obligé de tenir fous fou
nom, & pour fon propre compte, libres de toutes
charges pour fervir de caution à la Compagnie, ce qui
aura auflî lieu à l'égard du Directeur, que Nous nom-
merons dans la fuite en conformité de l'Article fui-
vant, & du Caiffier dont le choix apartiendra tou-
jours à l'AiTemblée générale des principaux Inte-
reiTez.

XXXIII. Nous nous refervons pour toujours le
choix & la nomination d'un des Directeurs lequel
Nous choisirons des trois, que dans la fuite l'Aflein-
blée généraleaura à Nous prefenter, & Nous accor-
dons à ladite Affemblée générale la facultéde choifir
les autres à la pluraliré des voix.

XXXIV. Ceux qui ne font, ou qui n'ont été de la
pcofeffion des Negocians ou Banquiers, ne pourront
être élus Directeurs ou Caiffiers de la Compagnie, &
Nous voulons, que la même inhabilité s'étendeà ceux,
qui étant Negocians ou Banquiers de profeffion fe-
ront pourvûsde quelque Place dans la Magistrature ou
autrement employésà notre fervice, ou dans celui des
Etats de nos Provinces, pendant le tems qu'ils y de-
meureront revêtus de telles Charges.

XXXV. Les Ascendans & Descendans en ligne
directe, deux Fteres, Oncle & Neveu, en degré de
parenté ou d'Alliance, ne pourront être enfemble Di-
recteurs de la Compagnie, non plus que ceux qui font
Coufins germains en degré de confanguinité, bien en-
tendu néanmoins que i'aftinité, qui pourra furvenir
auxdits degrés refpectifs entre deux Directeurs pendant
le tems de leur adminiflration,n'empêchera pas, qu'ils
ne puiffent continuerenfemble dans la direction, jus-
qu'à ce que l'un ou l'autre en foit forti par le fort ou
autrement.

XXXVI. S'il arrive par malheur, que quelqu'un
des Directeurs faire faillite, il fera par là déchu de fa
place de Directeur laquelle fera vacante de plein
Droit d'abord que la faillite fera tenuë pour publique,
fuivant la coutume qui s'obferve en pareille matiere en
notre Ville d'Anvers,laquellefervira de Loi pour deci-
der de la notorieté de la faillite.

XXX VU. Les fept Directeurs que nous avons
nommez prêterontentre les mains de notre Miniftre
Plenipotentiaire,ou entre les mains de celui ou ceux
qu'il commettra à cette fin, le Serment marqué par
l'Article fuivant, & jureront en outre, qu'à l'égard
des Souscriptions ils fe comporteront bien & fidéle-
ment, & qu'ils fe conformeront aux inltructions, qui
leur feront données par l'Aifemblée générale pour le
plus grand avantage du Commerce.

XXXVIII. Les Directeurs, qui feront nommez
dans la fuite par l'Affemblée générale, prêteront le
Serment entre les mains de celui ou ceux qu'Elle
commettra pour le recevoir & jureront d'exécuter
bien & fidélement tous les points & ordres portez
par cet Oétroy entant qu'ils les pourroient regar-
der, de même que les Statuts & Reglemens, qui fe-
ront faits dans les Affembléesdes principaux Intereflèz
& fera tenuë note de la preftation desdits Sermens dans
les Regiflres deftinez à cette fin.

XXXIX. Nous accordons à ladite Affemblée gé-
nérale des principaux Iuterelfeï, l'autorité de faire tels

Kegle-



Reglemens, & Ordonnances, qu'El le jugera conve-
nir pour !a bonne direction de la Navigation & du
Commerce de la Compagnie tant au\ PaVs-Bas.
qu'aux Indes, & pour la conduite de tous ceux,- qui
feront aui gages & au lervice de la Compagnie pai
Terre & par Mer, lesquels Reglemens & Ordonnan-

ces ne pourront être changez ni rcvoquez que par h
rdôlution d'une pareille Aifembtée générale des prin-
cipaux Jntereîïez, lui permettant d'infliger des peines
pécuniaires à la charge des Contrevenans aplicablesau
profit de la Compagnie, lesquellesferont recouvréesà

la diligence des Directeurs.
X L. L'Afll-mbléegénérale arrêtera entr'autrescho-

fes Tordre, qui devra être obfervé par ceux qui feronl
commis à tenir les Livres de caifle, de transport, &

autres de la Compagnie, & deftinera le tems de la red-
dition des comptes choifira les Auditeurs dont le

nombre ne pourra excéder celui de cinq, & réglera le

teois de ladurée de leurs Commifiions & établira le<
apoîntemens des Directeurs qui ne pourront cepen
dant aller au delà de quatre mille Florins Argent d<

change par an pour chaque Directeur; ils fixeront auff
les gages du Caifficr général & de tous les Supôts &
Officiers de la Société, fa jf qu'à l'égard des fept Di
recteurs par nous nommez, ils jouiront chacun d'ui
apointcrnent de quatre mille Florins par an pendant V

tems de la durée de leur Cornmiiîîon, & ils poarron
pour cette feule fois choiiïr le Caifficr général, & le
autres Suoôts & Officiers de la Compagnie, dont il
auront befoia, & rcglcr aufîl pour cette feule fois leur;
gages & iàiùires.

X L I. Les Directeurs devront fe contenter des ga
ges, que ladite Aflembléc générale leur aura attribué
fans pouvoir prétendre i jeu" de pius à titre de vacatioi
aux Aflemb'ées ordinaires ou extraordinaires ni
quelqueautre prétexte que ce toit, bien entendu néan
moins que pour les vacations, que le befoin du fervic
de la Compagnie exigera qu'ils falTent hors du lieu d
leur demeure, ils teront en Droit de tirer ce que l'As
fembléegénérale trouvera à propos de fixer, ce qui n
pourra pas excéder tis Florins par jour argent de chan
ge pardelllis les fraix de voiture.

XL il. L'Aifemblée générale des principaux Inte
refiez chciùra le lieu, oùle Durcau de la Caille gêné
raie de !a Compagniefera tenu.

X L 1 1 1. 1! ne fera permis à per forme de fe retirer d
la Compagnie, qu'en vendant ou cédant les Actions
qu'il y aura, lesquelles demeurerontdans le fond de 1
Compagnie, & feront reputées meubles pour les Inte
reliez, leurs Heritiers, & ayant caufe, & feront tou
jours exemptes avec tout ce qui en dependra, de tou
tes taxes & charges publiques, foie réelles, peifonnel
Us, ou mixtes, ordinaires, ou extraordinaires, nulle
exceptées.

XL1V. L'Aflemblée générale des principauxIntt
reïfez détermineral'endroit,où le Bureau général pou
compter avec la Compagnie pour les achats & vente
des Marcbandifes fera tenu; mais les ventes des Mai
chandi!es de retour fe feront toujours publiquement
Bruges ou à Ollende au choix des Directeurs, auxquei
il apartiendra de relier le tems & les conditions de

ventes, comme ils le jugeront convenir à l'utilité de 1
Compagnie, & en quelque Ville que lesdites ventes 1
fuifcin,il fera permis aux Acheteurs tant nos Sujei
qu'Etrangers, de faire les achats par eux-mêmes, o
par leurs Commis, fans être tenus d'y employer d'at
tres Cotnmiiïionnaires ou Courtiers, nonobstant quel
ques Prici!e~es, qui puifiènt avoir été accordezau con
traire par les Princes nos Predecdfcurs auxquels Nou
dérogeons par les prefentes en faveur de la liberté d
Commercede la Compagnie.

X L V. Et il ne fera accordé aucune moratoire o
prolongation de terme, ou autre dépêche quelconqu
à ceux qui auront acheté des effets de la Compagnie
ou qui pourront autrement avoir contracté avec tY.

pour quelque chofe que ce puiife être, pour fuspend:
le payement, afin que la Compagnie puîné y contrait
die les Débiteurs par les voyes, & dans les forme;
qu'ils fe feront obligez à ladite Compagnie, & Not
défendonsi tous nos Confeils & Tribunaux, d'accoi
der aucuns femblable moratoire ou prolongation, qi
faspende ou retarde le payement; & afin que cette di
fenfe ne rencontre aucune difficulté en fon exécutioi
Nous défendons de même à tous Juges de deferer
telles Lettres moratoires ou prolongation de terme,
peine d'être responfables envers la Compagnieen !eu
propres & privez noms de tous dépens, dommages

intérêts, & le Gouvernementtiendra !a main à la ponc-
tuelle exécutionde cet Article.

X L V I. Les Directeurs auront le Droit d'inftituer
i & de deftîtuer à volonté, à la pluralité des voix, les

Teneurs des Livres Secrétaires, Agents, Commis,
Capitaines,Officiers, Subalternes, & tous autres d'un

t rang inférieur, qui feront employez au fervice de la• Compagnie, en quelque qualité ou fonction que cepuiflè être, & afin que les Directeurs n'éwbliilentquedes Gens de bien & qui ayent les qualitcz requîtes
i pour bien exercer ces fonctions, Nous leur ordonnons

de remplir gratis tous les Poftes, dont la collation leur
apartiendra, fans demanderou recevoir aucune recon-
noirtànce en argent ou autrement de ceux qui en fe-
ront pourvus foit avant ou après qu'ils les auront
établis à peine d'être dechus de leur place de Di-
recteur, & du Quadruple au -défias de ce qu'ils au-
ront reçu.

X L V I T. Ils auront auffi le pouvoir d'ordonner
l'équipement & chargementdes Vaiiïeaux, qu'ils pour-
ront acheter, & faire conflruire, où ils le trouveront

i à propos de même. que les Marchand ifes & Den-
t rées neceflaires pour l'afîbrtimcnt des Cargaîfons, &

pourvoirontgénéralementà tout ce qu'ils jugeront ne-
ce(ia;re & convenable pour 1 avantage de la Compagnie,

e & pour l'accroiflementde fon Commercebien ciitcn-
t du, qu'ils auront un foin particulierd'avantagerautant
s que poflible les fabriques, & les Manufaéteursinternes
s de nos Païs-Bas.
s X L V i 1 1. Il ne fera pas permis aux Directeursde

refoudre fur des affaires d'importance, à moins qu'ils
• ne foient cinq, lorsque leur nombre fera de fcpt ou de

neuf, & s'it y a onze Directeurs, leur Aflêmblée,pour
n refoudre, devra être compoféepour le moins de fept
à d'entre eux.XLIX. Les principaux IntereflTezdans leur Aflcm-
e blée ordinaire nommeront les Perfonncs qui devront
e remplir les Places vuides des Directeurs, qui par ma-

ladie ou abfencencceffaîre ne fe pourroienrpas trouver
e aux délibérations, & auront ceux, qui interviendront
i- dans les Afïemblées desdits Directeurs en vertu de la-

dite nomination, voix déliberative, comme les mêmes
Directeurs, & fi, nonobstanttoutes les précautions de
l'Aflemblée générale pour prevenir & îupléer au cas
d'abfènce des Directeurs il arrivoit, que ceux qui fc-

e roient défignez pour remplir les Places vuides, vins-
fent à manquer, en ce cas les Directeurs préfens fe-

a ront tenus d'apeller autant d'Auditeurs des comptes
de la Compagnie, qu'il manquera des Membres pou)
rendre le nombre de l' Aflèmbléede Directeurs fuffillani

i- à pouvoir déliberer fur les affaires prenantesdont il s'a
I- gira pour lors.
;s L. Les Aflemblées de la direction générale fe tien.

dront les premières trois années dans la Ville d'Anvers
& les autres trois années à Bruges ou à Gand, felor

ir qu'il fera réglé par ladite Aflèmblée générale, & cou
:s tinueront aintî tour à tour, jusques à l'expiration di
> cet Oétroy.
à LLes Direéteurs tiendront leur première AfTcm
Is blée immédiatementaprès qu'ils auront prêté Serment
:s & formeront le Plan pour l'économie & direction d<
la la Compagnie, lequel ils préfenteront à la premièn
7e Aflèmbléegénérale, pour y être examiné, changé, ot
ts agréé comme il fera trouvé convenir.
u LU. Après la Clôture des comptes d'une année, le
i- principaux Intereflèï s'aifemblerontfans délai, pour dé

libérer avec les Directeurs fur le dividend, qu'il con
i- viendra de faire aux Intéreffrz où l'on mandera aufi
is quelqu'undes nommer par 1* Aflèmblée générale, ave
u nant le cas du 48. & 49. Article de notre préfena

Conceffion; bien entendu néanmoins que les princi
u paux Intereflet n'auront que voix confultativedans l
e refolution à prendre par les Directeursfur le montan

dudit dividend, dans le reglementduquel on obferver:
le l'ordre fuivant.
re LUI. Les Directeursauront foin de ne faire aucui

1- dividend aux Actionnaires, à moins que les Dettes di

i, la Compagniene foient acquitées, & afin qu'ils fc con
is duifent fûrement dans leur direction à cet égard, il,

r- dreflerontavec foin l'état du gain d'une année, qu'il]
ni aura en caitfe, tous frais faits, & en distribueront pou
î- le moins la moitié aux Intéreffez, proportionnémen
1,à leurs Actions, & ils en uferont de la même manien
à d'année en année.
à LIV. De plus les Directeurs feront tenus de rendr
rs un compte general de leur adminiftration de cinq ei
& cinq ans, & à l'intervention de l'Aflemblée gênerai

de



desprincipaux Intere/Tci, qui auront voix confultative,
commeà iVÙticle fi. ils feront au bout desdits ter-
mci reipediti de cinq années un dividend extraordi-
nj.ii.mx Interc-iFez à proportion de l'état de la cais-
Ie, Nous enchargeons néanmoins bien expreflèment
Jci Directeurs de conlêrver toujours dans la caille une
Somme fuffifante pour le befoin & l'avantage de la
Compagnie.LV. La Commiffion de ceux que l'AiTembiée ge-nérale£>ura deputé à l'audition des comptes de la
Compagnie, ne pourra durer que l'espace de trois
années & il fera au pouvoir des principaux Inreres-
fèz de les

révoquer avant l'expiration de ce tems-là,
s'ils, !e jugent à propos, & de fubroger d'autres à leurs
Places ce qu'ils feront auffi lorsque quelques-uns
desdits Députez ne pourront vaquer à l'exercice des
fonctions de leur CominilTïon, foit pour caufe de ma-
ladie, abfènce necefiaïre, ou antre.

L V l. Les principaux Intereiïèz ne pourront com-
mettre, ni laiiler à l'audition des comptes ceux qui
feront Parens ou Alliez cuire eux dans l'étendue des
degrez exclulifs expliquer & limitez par l'Article qy.
de cet Octroy ni celui qui apârtiendra. à aucun des
Directeurs dans le même degré de Parenté ou d'Al-
liance.

L V1 1. Ceux qui feront commisà l'audition des
comptes de la part des principaux Intercirez enfuite
du Sermentpar eux prêté conformémentau Formulai-
re à faire par l'Aiïemblée gtneraîe, procederont à
l'audition des comptes avec toute l'exactitude & ce-
lérité poiïïble.

LV III. Les parties doutcufes, qui ne pourront être
ajuliécs dans l'audition desdits comptes feront por-
tées à l'AiIèmblée generale des principaux lnteretlez,
ou de ceuv qu'elle commettra à cette fin.

LIX. L'on avertita tous les Interelîez par des Ga-
ïettes & par des Affiches publiques du jour & du lieu
de la reddition des comptes, & il fera permis à cha-
cun d'eux de s'y trouver à fes propres fraix mais
ceux qui viendront, n'y auront aucun fuffrage foit
deliberatif ou confultatif, & s'ils ont quelque chofe à
dire ou à reprefenter ils le feront p.ir écrit & non
autrement.

LX. Les Directeurs donneront auxdits Commis à
l'audition des comptes, en étant requis, infpection de
tous les Livres, Documens, Lettres, & autres Pa-
piers, qui regarderont directement, ou indirectement
l'équipement & le chargement des Vailîcaux, & les
Cargaifons de retour fans en excepter les Lettres
qu'ils recevront des Indes, ni celles qu'ils recevront
des Commiffionnaires qu'ils employèrent aux Païs-I3as
ou ailleurs, & il leur fera permis de viliter les Maga-
fîns de la Compagnie, toutes les fois qu'ils le trouve-
ront convenir pour le bien de la Compagnie, félon
I'inftruction que l'AiTcmblée générale leur donnera à
cette fin, & ils feront tenus de prêter leur Serment, &

de garder le fecret de la même manièreque les Direc-
teurs fe font obligez de le garder.

LXt. L'Aiiembléegenerale des principaux Interes-
fez-reglerace que ceux, qui feront commis à l'audition
des comptes, auront à tirer à titre de vacation, & fi
au deflus des vacations ladite Aflemblée generale juge
convenir de leur alïigner quelque gage, Elle pourra le
régler, ce qui n'excédera pourtant pas mille & deux
cent Florins par an pour chacun d'cux-

L X 11. La Compagnie Nous propofèra trois Per-
fonnes pour eu choifir une que Nous trouverons con-
venir pour affilier de notre part & à nos fraix, à l'au-
dition des comptes de la Compagnie, qui fera chargé
d'y veillerà tout ce qui regardera l'exécution de cet
Octroy & d'empêcher qu'il ne fe faire rien en con-
travention aux ordres y portés & aux points y re-
glez, & les comptes étant clos, on en delivrera une
Copie audit Député, qui la mettra en main de notre
Lieutenant Gouverneur Général on de notre Mi-
niftre Plénipotentiaire lequel la fera dépofer dans
l'endroit, où l'on garde les Papiers fecrets du dépar-
tement des 1-inances en notie Confeil d'Etat aux
P.tïs Bas.

L X 1 1 1. Les comptesde la Compagnieferont dres-
fez & rendus en formeduë, fuivant le flile, & l'ufage
reçu parmi les Negocians, & autres de profeffion mer-
cantile.

LXIV. Les Commandants des VaïlTeanx de la
Compagnie feront tenus à leur retour de faire auxDirecteurs de l.i Compagnie un raport détaillé D.ir
écrit du fuccès de leur voyage & de la véritable fi tu a-

tion des attires de la Compagnie aux Indes, & lesdits
Directeurs, après en avoir tiré un double, l'envoye-
ront en original à notre Lieutenant Gouverneur Gé-
néral ou en l'on abfence, à notre Minidre Plénipo-
tentiaire.

L X V. Il ne fera permis aux Directeursde lever ou
prêter de l'Argent à intérêt fans le contentement &
aprobationde l'AiTemblée générale des principaux Inte-reiîez

que dans des cas, qui ne fouffrent aucun celay
fur quoi l'on prendra la réfolution à la pluralité des

voix & à l'interventiondes Députez commis à l'audi-
1 tion des comptes, qui auront voix delibcrative.

LX VI. Nous défendonsaux Directeurs, & à ceux
qui feront interefrez dans le fond de la Compagnie,
ou employez à fon fervice en quelque qualité ou.
porte que ce puilIe être, de negocier aux Indes pour
leur compte particulier, ou pour celui d'aucun autre
directementou indircâement, à peine de confiscation
au profit de la Compagnie, de tout ce qui aura ainfi
été négocié, & d'une amende du quadruple pour cha-
que contravention à la charge de chaque contrevenant,
& fi c'eft un des Directeurs, à peine en outre d'être
privé de la oireélion, de laquelle, en cas de telle con-
tiavention, Nous le privons par ces préfentesdès-à-
préfent & pour lors.

L X V I I. Nous défendons de plus aux Directeurs,
& 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, Manu-

facture ou Denrée pour l'équipement ou chargement
des Vaiifcaux de la Compagnieà peine de nullité & de
la confiscationau profit de la Compagniede toutes les
Marchandifes, Manufactures, & Denrées, qui auront
ainfi été vendues & d'une amende du quadruple de
leurvaleur.

LXV1II.Il fera permis aux Directeurs,& auxdits
Députez Commis à l'audition des comptes, d'acheter
des Marchaudifes & Denrées de retour de la Com-
pagnie dans les ventes publîqnes 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 exécutée, & que les contraventions
foient découvertes avec plus de facilité, il y aura un
tiers desdites confiscations & amendes au profit du
Dénonciateur, pourvu qu'il fournîfïe une preuve fuffi-
fante de l'infraction dans le tems de cinq années, à
compter du jour que la contravention aura été com-
mife, auquel terme Nous limitons la faculté de pour-
fuivre ou de molefter lesdits Directeurs & Députez
pour ces fortes d'excès.

LXIX. Les Directeurs ne pourront fervir plus de
fix années confecutives, ordonnant que de deux en
deux ans il en forte un nombre proportionné, lequel
fera immédiatementremplacé par l'Aflembléegénérale
des piincîpauxIntcreflez.

LXX. Bien entendu néanmoins, que la regle pres-
crite par l'Article précédent n'aura pas lieu à l'égard
des Directeurs de la première nomination, lesquels
continueront leur fervice, jusqu'à ce que le premier
compte général prescrit par l'Article 5-4. foit rendu, &
que le dividend en foit réglé; après quoi ils reconnoi-
tront en tirant au fort, à qui il écherra de fortir de la
direétion il en fera de même deux ans après; & au
bout de deux autres années le refte desdits Directeurs
de la première nomination fortira pour être remplacé
par ladite Aiïemblée générale.

LXXI. Après que le dernier des fept Directeurs,
que Nous avons nommez, fera forti de fa direction,
l'Aflembléegénérale Nous propofera trois Sujets ayant
les qualitcz requifes, dont Nous choifirons celui que
Nous trouverons à propos lequel prêtera entre les
mains de notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine
Général, ou de notre Miniltre Plenipotentiaire, le mê-
me Serment, que lui aufll bien que les autres Direc-
teurs devront prêter à l'Affemblée générale.

LXX II. Ledit Directeur ainfi choifi par Nous fur
la nominationpréalable de l'AfTcmbléegénérale fortira
égalementde la Direction après fix années, & fera tou-
jours remplacé, comme dit eft par l'Article précédent,
tant au cas de l'écoulement de ion terme, que lorsque
fa place viendra à vaquer par mort, ou de quelqu'autre
manière que ce puifle être.

LXX III. Lors qu'il vaquera des Places de ceux
des Directeurs, dont l'élection apartiendra aux princi-
paux IntereiTez,foitpar mort, ou en telle manière que
ce puilîè être, l'Aflemblée générale les remplira à !a

plu-



pluralitédes voix, foit qu'ils n'ayent jamais été Direc- j
teurs, ou qu'ils l'ayenc été auparavant, pourvu qu'ils (
ayent été deux ans hors de la dire&ion.

LXX IV. S'il fe préfente des difficultés d'ïmpor-
tance dans l'Affembléegénérale des principaux Interes-
fez, ou dans celle des Directeurs hors de l'Aflemblée
générale,& pour des affaires qui ne fc pourront pas dif-
férer, fur lesquelsou il fera impoffible de s'accorder,
ou pour être trop embarraflàutes ils ne fouhaiteront
pas de les refoudre, ils pourront s'en raporter à notre
LieutenantGouverneur & CapitaineGénéral ouà no- 1

tre Miniiire Plénipotentiaire, qui eu décidera comme
de raifon.

LXXV. S'il furvient quelque dispute ou différent
pour des affaires civiles ou pecuniaires entre quel-
qu'un des Directeurs ou autres IntereiTez dans la
Compagnie ou employez à ion fervice les autres
Directeurs tâcheront de les accommoder à l'amiable,
& il ne fera permis de s'addreiler en Juftice contre fa
Partie adveriè, lusques à ce que les devoirs ici prescrits
ayent été tentez avec tout le foin poffible.

LX X V I. Mais fi lesdites dispntes & differents ne
pourroient pas être ajuftez à l'amiable, & qu'ils n'ex-
cederoient pas en principal la Somme de trois cent
Florins argent de change une fois, Nous autorilbns les
autres Direfteurs indifferens,&qui feront au nombre de
trois ou plus. à en décider fommairement, & de

leur
Sentence n'écherra ni apel ni révilîon; & lesdits Di-
reiteurs pourront néanmoins dans des cas

embaras-|
fants & difficiles afiumer aux fraix de la Partie, qui fera
condamnée, un ou deux Jurisconfultes pour en pren-
dre leur avis.LXXVII. Et quant aux autres caufes civiles &
pécuniaires,qui excederontladite Somme, Nous com-
mettons cinq Juges & un Secretaire pour les decider
aufii en dernier rellort & tans revifion, le plus fommrti-
rement que faire fe pourra, défendant à tous autres
Confeils, Magistrats& Officiers de Juftice, d'en pren-
dre connoiilàncc,à peine de nullité & caiïàtiondes pro-
cédures.

LX X VII I. Tontes les caufes criminelles, dans
lesquelles la Compagnie, les Direéteurs,& autres Em-
ployez de la Socicté fans diftinciion, de même que les
Actionnaires, feront Parties, Demandeurs ou Défen-
deurs, feront jugées par les Juges ordinaires des Lieux,
pù les criincs auront été perpétrez, fuivant nos Fia-
c arts & les Loix du Pa'is Et ne pourra la caufe crimi-
nelle attirer la civile, ni la civile la criminelle pour
quelque caufs ou prétexte que ce puiile être

LXX1X. La connoifFauce des prif.es qui fe feront
par les Vaifleaux de la Compagnie,apartiendra par pro-
vilion aux Juges de nôtre Amirauté, jusques à ce que
Nous en ayons autrementdispofé.

LXXX- Les Capitaines & Commandantsdes Vais-
fèaux de la Compagnie auront la même autorité,
que les Commandants & Capitaines de nos Vais-
ieaux pour la discipline de l'Equipage & des Sol-
dats, afin d'éviter les feditions, & foulevemens, qui
peuvent facilement arriver dans les voyages de long
cours.LXXXI. Les prifes, qui fe feront par les Vais-
feaux de la Compagnie, lui apartiendrontentièrement,
en cas qu'elles foient jugées valables; mai, les Mnr-
chandifes & Denrées, faifant partie des prifes, feront
fujetees au payement des Droits comme celles qui
viendront des Indes.

LXXX II- II fera permis à la Compagnied'em-
barquer de l'Artillerie, & autres Attirails de Guerre,
dont Elle aura befoin pour fa Navigation& la lûrert
de fon Commerce, comme auïïî toutes fortes de Mar-
chandifès, quoiqu'elles foient de Contrebande, & de
plus l'Or & l'Argent monnoyé ou non monnoyé, qui
lui fera neceflàire, & qu'Elle pourra amafler dans no;
Etats, ou faire venir d'ailleurs excepté les espèce:
courantes du Païs, tant celles fabriquées à nos coin:
&Armes, que celles évaluées par nos Edits.

LXXX III. Les Directeurs pourront mettre dan
les Forts, Châteaux: & Places, qu'ils auront acquis au:
Indes, toutes fortes d'Armes, Canons, Munitionsdl
Guerre & de bouche, faire fondre des Canons & autre
Armes en tels Lieux, & en tel nombre, qu'ils aurou
betoin fur lesquelles nos Armes feront empreintes
& au-deflbus- celles de la Compagnie, & de faire ge
neralementtout ce qu'ils trouveront neceffairepour 1
confervationdesdites Places.

LXXX IV. Ils pourront auflî armer & équiper te
nombre de Vaiflèaur, qu'ils trouveront convenirpou
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le fervice de la Compagnie, foit de Guerre ou de
Commerce, & d'yarborer notre Pavillon Impérial &
Royal; Elle pourra faire con!truire&b3tirlesdits Vais-
feaux, dans nos Ports des Pais-Bas, d'Italie & ailleurs,
ou Elle le trouvera le plus convenable hormis ceuSd'iline, & de Dalmatie, dans lesquels la conltruéKoit
des Vaifll-auxell accordée privativementà notre Coin»
pagnie Orientale, établie dans notre Ville de Vienne;
avec laquelle celle d'Oftende pourra aufll couvenic
pour prendre au moins deux ou trois Vaiflèaus par
an & encourager d'autant- plus ladite confîruction
des Vaîiïeaux fi néceffaire à l'introduction du Com-
merce & de la Navigation dans nos autres Païs Héré-ditaires.

L X X X V. Nous déclarons exemts de tout Droit
d'entrée, Tonlieu, Amirauté Convoi & autres, les
Boii, Planches, Poûtres, Mats, Poix Goudrons;
Toiles à voiles, Cables, Cordages, Fer, Cloux, An-
cres, & autres matières nécellaires à la conltruèliort
des Navires, & à les garnir d'aparaux, qu'Elle fera en-
trer pour être employez effectivement à la conltruéKon.
tic radoubementdes Bâtiments, qu'Elle fera conftruire
& radouber refpectivement dans nos Païs Bas, à quoi
il fera libre aux Directeurs d'employer tels Charpen-
tiers & autres Ouvriers qu'ils trouveront convenir,non-
obftant ufage q,,ielcotique, ou Privilège au contraire,
auxquels Nous dérogeons bicu expreflement par notre
prêtent Octroy & ne fera pareillement exigé aucun
Droit d'tïntrée on de Sortie, Tonlieu, Convoy, &

autres pour les Munitions & Vivres uéceilaires, tant
pour la détente desdits Vaiffè.iux& Navires que poue
hi nourriture & avitaillement de l'Equipage ce que
Nous limitons néanmoins aux Munitions & Vivres,

dont la Compagnie ne pourra fc pourvoir commode-i ment dans nos Pais- lias..
L X X X V f. Défendons aux Admitvftrateurs,Offi-| cïers & Commis des Etats de nos Provinces, à ceuxdes Magiftratsde nos Villes, & autres à qui il apirtien-dra, d'arrêter & retarder les Marchandifes& Déniées4

que la Compagnie fera voiturcr des Vailïcaux à tes
Magafins, & de ceux d'une Ville à l'autre, ni d'en
exiger aucun Droit, leur JaifïJnr cependant !a liberté de
fe faire payer ceux y afferants en cas que les Marchan-dires

y étant venduës refleroientdans leur reffort & ils
pourront prendre à cet effet pour leur feureté les pré-
cautions nécellaires. 1

L X X X V i 1. Interdifonsde même à tous nos Offi-ciers, aux
Adminiltrateurs de nos Droits d'Entrée &

deSortie, àleurs Commis & Prépofez, de les levei
fur un autre pied que celui, que Nous avons réglé pai
cet Octroy, ni d'inquieterou molcflerceux qui ferom
employez de la part de la Compagnie.

LXX X V Hi. Il ne fera levé aucun Droit de Sor
tie Convoy ou Tonlieu fur les Marchandifes ô
Denrées, qui feront embarquées dans les Vaiffeaux di
la Compagnie, pour pafler aux Indes, ni aucun Droi
d'Induit, ou de reconnoiflànceà notre profit, fur cel
les de retour.

LXXX IX. Lesdites Marchandifes de retour fè
ront fujettes au payement des Droits à raifon de fi!

pour cent du prix des ventes publiques, à quoi Nou
fixons la levée de tous nos Droits d'Entrée, Tonlieu
Convoy & fortie fur lesdites Marchandifes, fans diftin
guer fi elles feront confomméesdans les Païs de notr
Domination ou dans des Païs étrangers, & fans limite
aucun tems pour leur fortie, faut" que pendant le cour
de la préfente Adminiitranon générale de nosdit:

Droits, ils ne feront aquitez qu'à raifon de quatre pou• cent dudit prix, foit que les Marchandifes fe confoir
ment dans lesdits Païs ou hors du Païs,& fans lim
ter aucun tems pour leur fortie, comme deflus, pot

i donner par là des marques de notre faveur à la Corn
> pagnie dans fa naifT'ance; bien entendu que les Parties
s dont l'Entrée eft libre par nos Edits & Tarifs, deiieu
s reront libres.

XC. Comme il importe pour la confervationde nePaïs-Bas, & pour la feureté publique en général, qunos Places frontières & autres Forterefïès"auxdits r'aïs
foient toujours en état de defenfe, nous de(Jinons le

s Deniers, qui feront levez fur lesdites Marchandifes d

t retour, comme un fonds fixe & durablepour écre tôt
tours employé pour l'avantage & défenfe de nos Paï<Bas & principalementà pourvoir nosdites Places foi

a tes d'Artillerie, & d'autres Armes, & de toutes fort,
de Munitions de Guerre & de bouche, & en reparei

1 & entretenir îes ouvrages, défendant à notre Lieun
r mnt & Gouverneur Général & Miniitre Plénipptei
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tiaire, & à tous autres à qui il pourraappartenir,
de divertir le rapport desdits Droits à d'autres ufa-

«ëcs'XGI.
La Compagniepourra aqueriraux Indes par

achat, ou autre Contraâ & Traité, des Terres, Ports
éc Havres, & Nous lui permettonsd'y établir des Co*
lorries, comme auffi de faire construirede tels Forts,
Châteaux, &Faétories, qu'ellejugera néceiïàires tant
pour la plus grande fureté & facilité de fon Commerce,
que pour la définie du Pays, qu'Elleaura aquis, y éta-
blir fur fes limples commiffious des Commandants, &
autres Officiers de nos Sujets, ou Employez à notre
fervice, & de mettre des Garnifons bien entendu
néanmoins qu'avant qu'elle puiffe entreprendre la
conltruclion de quelqueFort, ou Château, Elle devra
s'addreffcr à notre Gouverneur Général, ou Minis-
tre Plénipotentiairepour lui donner part de fon des-
fein, & pour marquer les Lieux, où fclle fè fera pro-
pofé de bâtir lesdits Forts, pour avoir fon aprotution,
& obtenir fa permiffiou à cet effet ce qu'il ne pourra
accorder à moins qu'il ne lui confie, que lesdits En-
droits, que la Compagnie aura defignez & propofez,
font des Lieux que les autres Nations de l'Europe fre-
quentent, & où elles trafiquent librement, afin que
ceux de la Compagnie n'entreprennent rien fur les
Droits des Sujets de quelques autres PuiiTances, qui
feront en Paix, amitié, ou Neutralité avec Nous,
dans les Havres ou fur des Côtes ou en d'autres
Lieux, où ils pourront avoir une poiïelïïon & Com-
merce privatif; ne voulant pas qu'ils y foient troublez,
ou inquiétez de la part de la Compagnie, avec cette
referve toutefois que ii la Société couroit risque de
manquerles occafions, fi Elle étoit obligée de recou-
rir à notre Gouverneur Général, ou Miniftre Plénipo-
tentiaire, & d'attendre fes ordres avant que de pouvoir
mettre la main à i'œuvre, il fera permis à fes Officiers
d'en profiter & de le mettre incontinent à construire
lesdits Forts en des endroits tels qu'on les a fpécifiez
& détaillez ci-delfous, dont la Compagnie donnera
part inceffamment à notredit Gouverneur Général,

ou
Miniftre Plenipotentiaire, afin qu'il puiffe approuver
l'entrcprifedesdits Officiers, d'abord qu'il lui confiera
de la verité du fait & de ion utilité.

XCI I. Elle pourra aufli lever à cet effet des Gens
de Guerre dans les Païs de notre Domination avec no-
tre permifîïon préalable, & dans nos Païs-Basavec cel-
le de notre Gouvernement Général.

XC111. Nos Officiers Militaires, qui enfuite de
nos permiflions & congez, ou ceux du Gouvernement
général, s'engageront avec la Compagnie en qualité
de Capitaines ou de Subalternes, & ferviront fur les
Commifîionsdes Directeurs conierveront les rangs
qu'ils avoient avant cet engagement,& Nous leur tien-
drons compte des fervices, qu'ils auront rendus à la
Compagnie comme s'ils les avoient rendus à Nous-
mêmes mais pendant qu'ils feront au fecvice de la
Compagnie, ils lui feront fubordonnez,néanmoins liez
m Serment qu'ils Nous ont prêté.

X C I V. Nos Sujets qui pafferontaux Indes, & s'e-
ablirontés Lieux, Colonies, & Places acquifes par la <
Compagnie, jouiront au retour des mêmes Libertez, i

Droits & Franchifes, dont ils jouïiibient en nos Païs- <
Bas & autres Terres de notre Domination avant leur <

iepart, & ceux qui y naitront de nosdits Sujets feront i
:enfez Regnicoles. F
XCV. Il fera permis à la Compagniede traiter, me1- 1

ne en notre Nom, avec les Princes Souverains, & q
îtats des Indes, & autres, qui ne feront pas nos En- d
iemis,& de conclurre avec eux telle Convention qu'el- g
jugera convenable pour la Liberté de fon Commer- ti

:e,' lesquels Traitez cependant ne feront valables que a
iour le terme de fix années, à moins qu'ils ne foient n
.prouvez & ratifiez par Nous; mais elle ne pourra dé- c
larer la Guerre à aucunePuiffance fans notre confen- ti
ement préalable. Il

X C V I. Les Commandans& autres Officiers Mili- I
lires, que la Compagnieaura établis, Nous prêteront d
2 Serment de fidélité & à la Compagnie tel autre p:
ierment,qu'el le jugera convenir, laquellepourra aufîi d
evoquer lesdites Commiflions toutes les fois qu'elle
couvera à propos.
XCV1I. Si après l'expiration du terme de cet Oc-

roy, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder
1 continuation à la Compagnie, fes Forces, Muni-
ons, & Armes Nous feront remifes ou de no-
•e contentement à la Compagniequi fuccedera eu
ayant la valeur fuivant l'eftimation qui en fe-

w
ra faite par des Gens experts nommez de part &
d'autre.

X C V I II. Les Terres que la Compagnieaura aqui-
fes avec les Droits, Cens & Rentes, lui apartiendront
en toute propriété, Nous en refervant la Souveraineté,
mêmeelle ne pourra les vendre ni ceder à d'autresqu'à
nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet Oclroy,
Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder
à la Compagnie qui fuccedera, il fera pourvu à ion
desinterefiement fur !e pied prescrit par l'Article pré-
cédent.

X C I X. Nous promettons à la Compagnie, queNous ne toucheronsjamais làns fon confentement,foit
en tems de Guerre ou de Paix, à fes Vaiffeaux, Artille-
ries, ou autres Munitions de Guerre ou de bouche,
Officiers, & autres Gens de Marine, nifes Maga-
fins, pour les employer à notre fervice, pour quelque
befoin que ce puiile être.

C. Défeudonstrès-exprefTement à tous les Gouver-
neurs de nos Places, nuls exceptez ni refervez, & au-
tres à qui il apartiendra, d'empêcher ni retarder en au-
cune manière la fortie de nos Ports & Rades, aux Vais-
feaux de la Compagnie, lorsqu'ils feront chargez, &
prêts à mettre à la voile, ni auffi l'entrée desdits Vais-
feaux à leur retour dans nosdits Ports, ni d'exiger au-
cune chotè; pour quelque raifon & fous quelquepré-
texte que ce puiife être, à peine de coneuflion, & ceux
à qui il apartientauront un foin tout particulier, à ce
que cet Article, comme étant très-eflèntiel au bien du
Commerce, fùit exactement obfervc.

CI. Nous promettons aulfi à la Compagnie de la
proteger & défendre envers & contre tous qui l'atta-
queront injuftement, & même d'employer en cas de
befoin la force de nos Armes pour la foutenir dans la
liberté entièrede fon Commerce & Navigation & de
lui faire faire raifon de toutes les injustices, injures &
mauvaisen cas qu'aucuneNation entreprît
de la troubler dans fon Commerce& Navigation, &
Nousaurons foin de lui procurer tous les avantages &
facilitez poiiibles par les Traitez de Paix, d'Alliance,
& de Commerce que Nous ferons.

Cil. La Compagnie pourra s'adrefler à Nous tou-
tes les fois qu'elle croira convenable, que les condi-
tions lui accordéespar le préfentOctroypounoianêtre
changées, augmentées ou limitées pour le plus grand
avantage de fou Commerce notre intention Iloyale
étant de la favoriferautant qu'il efî poflible.
CI1I. Finalement pour Droit de reconnohîancede

cet Oclroy, que Nous avons bien voulu accorder pour
établir & former cette Compagnie, elle fera obligée de
Nous préfenter, & à chacun de nos Hoirs & Succes-
feurs un Lion couronné tenant les Armes de la Com-
pagnie du poids de vingt Marcs d'Or.

Si enchargeons à notre très-cher & bien-aimé Coufin
le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouver-
neur & Capitaine Général de nos Païs-Bas, & en fon
ibfènce à notre très-cher & bien-aimé Coufin le Mar-
quis de Prié notre Miniftre Plenipotentiaire au Gouver-
lement d'iceux, & donnonsen Mandement à nos très-
:hers & Feauxceux de notre Confeil d'Etat, Préfident
k Gens de notre Grand Confeil, Chancelier& Gens
le notre Confeil ordonné en Brabant; Prefident &
aens de notre Conlèil en Flandres, & à tous autres
ios Jutticiers, Officiers & Sujets, auxquelsce peut ou
>ourra toucher & regarder, qu'ils fartent, fouftrent &
aiïTent tous ceux de ladite Compagnie,tant en général
|u'en particulierpleinement& païfiblementjouir&ufèr
le l'effet de cesdites Préfentes pour le tems, aux char-
es & conditionsci-deffus reprilès, fans leur faire, met-
re, ou donner, ni fouffrir être fait, mis, ou donné
ucun trouble, ou empêchementau contraire,Car ainfî
ous plait-il;Entémoignagede quoi Nous avons figne"
es prefentes de notre main, & à icelles fait mettre no-
:e grand Scel. Donné en notre Ville & Refidence
mperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du Mois de
)ecembre, l'an de grace mille fept cens vingt-deux, &
e nos Regnes, de l'Empire Romain l'onzième, d'Es-
agne le vingtième, & de Hongrie & de Boheme le
ouzième.

Etoit paraphé,
Pr. DECardia. PS. Vt.

Signé, CHARLES,
Plus bas,

Par Ordonnance de Sa Majefté,
Contrefignd A. F. de Kurz-
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fccni icciiMtenCalculo Aftronomicoauf Den 9>April
in t>;t coluimic le$ x>ttbt\\mtn Çalcnfccrs tumifc|cn
uuî) t».miac() alic ûbrigc barab Çcingcnb? bcwcgltcbe
gcft: fcurcl^ gangc%\t)t tjinïutcD einîuricljtin fc»cn.
LOfc^an Srjtiftian^4;ulenbura,6unto>rgmjïid;cr25ot«
fcl;Mg jia t>ccçit»gutïg X>a 5«fti«t §• 7. pag- 13'•]

C'eft-à-dire,

Condujion prife le 30. Janvier 1713. dans la Con-
feretice des Estats Evangeli qjj eli
Ratisbonne portant qu'est conformité du Calcul
Agronomique le plus exacl la /# de Pâques
fera célébrée l'année fuivante 1714. au 9. Avrils
qii'elle fera marquée ainfi dans le Calendrier ame-
lioréy (^ que toutes les autres Fefies mobiles de
Vannée feront réglées fur celle-là. Conclufum
in Conferentiâ Evangelicorum die 30. Januarii
Anno 1723.

(7N(£iniwclj beç be* ju (Enbe beé afytwiAjentn Seculi ttoïseroe*
•w njefenen £al£iibet--uerbeflcnmg/vennôge tinte bet) bein
Corpore Evangelicorum untenn 13. September̂ .Oftober)
i6go. einmûtrjig airôgefnllcncn fdjluflêé beliebet nwben/bafj
ïûnffng Lhii bit ©|îcr-fefl-.r.ed)nung/tweber nad> bem tin %ulia>
ntfd;en(Éaknber angenommenenS)iom;ftamfd;en*vielroemger
©tegonami'djenCyclo fonbern nacb bem Calculo Aftronomico
(wie ebemablé ,u jeiten beé Concilii Nicaenia,tfd)tbtn)geinrtd;t
wctbcn fofle/barnebenf} îwd) «tirait emeé ferner*tt>etten untenn
10– 20. Januarii1700. rtbgefaflen Conclufi afferfeitéMatliema-
tict Evangelici angerotefen roorbcn/ roegeii beé tinter ben Aftro-
nomis nod? Dbfd;mebenbcnHiflenfus, n5eld.'CTabulas bie affcr»
îtnxrtâfiïgfk tmb accuratcfïefcycn/biebtfbtro fcifï butd'gcbmbô
gebr«ud;te jSuboIi>l;inifd)e Tabulas Kepleri juin Calculo ber
Ephemendura unb befonberé juin Computo î>té 0(îer=2)oCI»
uionbé ;u bfljnltcn/ unb iiad) bmfclbcn Praeceptisad Mendia-
num Uranoburgicutn BaéTempusiEquinoâiiVerni unb bann
Itn wol)ttn ôrt«t-2Joamonb m tag/ fiunbai/ wnb minuten 511»
bettdiencn; tmb ban |ld> gejciget/ ba$ von (inf<tngbtcfc^ Seculi
biÇ riitf >e§t lattffcnbcé 1713. 3al)ï inclufivè rocgcn bcjihmnnng
ï>ee Oiîerfcfïë fo >wl)l îwd) ber accuraten Ttjlronomifd.'cn;oie
nfld;ber (Stegorwmfd) = Cydifd;en ttd)t\un0A) tant btfferm^
nrçetrasen {nngevvn nunmel)E von bée

jtontgl.
q>«iiflifd;en

(gûctetntber (2Bifreufd;<ifftcngu SSerlinaud> von uerfdjiebenen
«nberen cïfal)ïsicn Evangelifd)«nMathematicis bu gleidrtmiteiu
be/imb (jlniimcûrbigennjctgê gefdjeljen brtf in beuor(îcl)cnbcn
i724fïeii 3<ll)re bnê .ŒquinoaiumVernalenad) bon accurattfCalculo

Allronomicodlif ben 10. Martii, tmfc ber nedifi bar-
rtiif folgenbe SoHmonb rtiif ben 8. April tmfaUt xotlâxé bci
ïeitte è(taî2Mmon&geinelbteu ni4fl«n 3<iîprë W"*2/miSfl<
rtlfo ber 9. Apnl rceil bev wtl)£tgcl)enbc 8. April cm (èomtrtbenl
fepe/vor bcnrecHen Otl«t(ig 3et;flltcn reorben; ber@regoria
ntfdjc Computus Cydicusabet fcête brté PleniluniumPafchali
nad; unnd)ti«vt redmung mtf ben 9. Apnl, unb tvetl bkfeé eti
«èonntiw/fcaé ûftcrfetf auf ben 16. April, alfo 8 tage fpâte
humirà; ©eï^Uidjen biffèrent |td; nud) tn fciefcm Irtiiffenbcn Se
culo Anno 1744. 1778. 1798. îmtmbenfl a\\A) begeben wttbt
6n^ m bcucn uljt bcmclten jweç ïe^ten jaljten nemlid) A. 177g
wnb 1798. ber ôffectaâ b«é wccbeffêrten galenbeté mit ber
£)ton bet Juben auf etnen td^rwcldiee jebod? bad Conci
lium Nicaenum fw^fâltig wrinie&en xu\\Jtn ï»ott«n/ cititreflfc
Werbc.

TClfo ifï nadj atCen babcç vorgefomincmn/ tmb rcifîidi ertre
gciiett um(îniiben «on Evangelifcl;en Corpotis mcgcii emuiJtbi
vûï grt bcfaiibm/ tmb (jefd loffen tcorben.

I." ©nf^ innit Fnnfûbro auf beiun eingnngé bntibtun Coi
CÎufis bêS Corpons Evangelicorum fe|î (U bffteben/ folgfid;

1 1. Titien îmxjîilmen gKônufdjtn£Kctd) bc(tnblidien Evange]
fd'en £ftlenbersig)*rcibcrn £nucfan/imb 2îcr[cgern<u bebn
feu bdbe î>a$ (îc es bo> fer bif !;er 3cbrn«ditcnform beê vei
bcjTerten g.ilenbcrs fuljro&in berocubenlaflèn/ l'ociiemlid) abc
bnf' un nc*(ifolt!enbe!i nMfan 3«l)r na* bem accuratenCa
culo Aftronomico rt»f î>en 9. Apnl fûdenbe O|tcrfcfl in b
CoIumnebcéWîïbeflînen galenberg auf felbeu tau, rt[ife8en/m
bnnwrli aile uhriac Bai'on dependircnbebew>eâ[td;e $:ft burd
gante j<il)v bmburdi cmfîd^ten/unb

1 1[. 3n foUcnben )al)ren eg m&ge jnjtfd'cnbem vetbeffe
ten/ unb ©re^orwmfd^en(£<ilcnbet )ïd> cme ô|îer=bi(fj«nês<
ûcn/oDer md-t/ jcbcemnlil nadi iiuljt ben'bmn Calculo A(lr(
nomico feie€>\ïim mit ben batuadj etnjurtcMenbenbciPêghd;
Stefien bem t>eibcflcrtengalenbct infermn/atKb^Tom. VIII. Part. II.
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1713.
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XX.
IV. ^an îwcb erfolater d«iauer erriînfc^tw^ ber 3ttben* A

£>|iern jîd' bef.mbe/bap Wbme mit ben £)|îern bed wrbeflerttu
£rtlenberé auf «men tag emfïc Un t»ie jum (JjKHipd A. 1778. »unb 1798. fîdi begebenfoilejunb man 111wifâtn feine anbete
rtd'tigere/alé bie b^ber gebraud^te Tabula Rudolphinx du^ge-
funbcn/iiiibi'onbem CorporeEvangelicorumapprobirt)l>orbeil/
baé ô(ler»tî«tl ni fold;en fâllen um bie intention beg Concihi
Nicaem ^ierinneit be»; ju beljalteit8. tage wettet buiauê ftéen
follen.

V. 2Biîre bicfer beé Corporis Evangelicorum abgefa(îer/tm5
beneti Reguhs Concilii Nicacni gemâper fd'Iup inîilleii Evan-
gehfd'eu tXetd;g4anbenunb £>tten/roie tê ebenidtô bep iwbefjës
tun$btà ^alenberéA. 1699. gebalten trorben/am Segten éon*
tag ver bein Advent bt& jegtlauffenbcn1713 |ïeu jnbreé von be*
nengangdn ofentltd) au werhlnbigen/ unbbteû|ler=ftt)et in
bem fdnftigen i/i^len/ unb ûbtigtnvorbin beincref ten )iibrcit
banifld; aniiifieUen.

XXI.

Articuli DiœtalesHungariciin GêneraitCon-
•ventu a die 20. Junii 17zz. usque in Menfem
Junii 1723. continuatoconclufi; Quitus in pri-
mis Jus Rcgium Hcreditarium fuccedendi in
Regno jam in fexu Masculino annis 1687. &
171 f. agnitum nunc etiam ad Sexum Fœmineum
in Augufta Domo Auftriaca extenditur. Cum
Confirmatione Augujlifjtmi Regis ac Romanorum
Imperatoris Caroi. i VI. Ditunt Fiennœ die
10. Junii anna Domini 1723. Regnorumfuorum
Romani XII. HispuniarumX X. Hungariœ ve-
ro Bohemia &? reliquorum anno XIII. [Sur
une Copie Originale, fignée de la propre main
de l'Empereur2c fcellée de fon petit Sceau en
cire rouge.]

NOs CaRoiosVI. Dei gratiâ Eleâus Roma-norum
Imperator femper Augnftus, ac Germa-

nix, Hispaniarum, Hungacts Bohemiae, Dalmatix,
Croatise, Sclavoniaeque,&c. REX; Archi-Dux Au$-
trise Dux Burgundiae,Brabantiaî, Styriœ, Cariathiae,
Carniolise;Marchio Moravi»; Cornes Habspurgi,Ty-
rolis, & Goritiae, &c. Memoriae commendamus te-
nore praefentium, fignificantes quibus expedit univerfis.
Quôd pofleaquàm Nos in proximè conclura Anni
millefimi,feptingentefimidecimi quinti,prselibati Regni
noftri Hungariœ Dixta, primo quippè in idem Regnum
noflrum felici adventu noftro, Ilatim ea, qux ad pris-
tinam ejusdem Regni, olim florentiffimi,fed à duo-
bus, & quod excedit, faeculis, Vicini prspotentis Hos-

I tis Ottomanni iiifeftîs Armis nimiùm divulfi, & dilace-
rati, ac tandem Viétricïbusfelicis reminiscentiae Impe«
ratoris & Regis LeopoldiI. Praedeceflbrîs& Ge-

» nitoris noftri defideratiflimi Armis potiori in parte
> vindicati reducendam felicitatem tùm cirea Jnititiaj

adminiftrationem tùm Politicorum Militariurn, &
s Oeconomicorum accommodationem fpecîare videban-
II tur, elaboranda clementer ordinaiïemus & expoft oc.
r calione noviffimi feliciter terminati Belli Turcici, pet

binos generales intrà biennium habitos Conflicîus,fu/ïs,
fugatisque Hoflibus duo nomïnatifljma Fortalitia,'
Belgradum nempè & Temesvarinum, Divino jufia

l_
Arma nollra fecundante Numine gloriosè rece-,j pifTemus

ac per hoc non tantùm ipfum prasdiétuir
noftrum Hungaris Regnum, à jugo Turcico totalité!

)- exemifTemus fed in annexaetiam eidem Regna & Pro-
ig vincias Imperium noftrum feliciter extendendo, prœ

declaratos Status & Ordines ab Hofte, Cervicibus &

1- Fortunis eorundem imminente, reftitutâ Regno alm;
Pace, plenâque procuratâ fecuritate, gloriose liberas

i- femus; Sed nec knmemores, felices Principes ea, qua
1* Belli funt, Pacis tempore curare aflolere. Pro ftabi
r' lienda itaque in oitinem cafum, etiam contra Vim ex
r^ ternam, cum Vicinis Regnis & Provinciis noftris Use

reditariis Unione, & confervandaDomeflrca Tranquil
e^ litate, novam antelatis Statibus & Ordinibus, Gênera
'? Icm Regni, Partiumque eidem annexarumDiaetam, il
)~ Liberam Regiamque Civitatem noftram Pofonienfem

in diem vigefimum Menfis Junii, Anni proximè praj
teriti mïllefimi, feptingentefimi vigefimi fecundi cle

0. menter indixiflemus, eidemque Nos etiam, à priinor
en dio quidem ejusdem Disets Perfonaliter dein ver<

medio PlenipotentiariorumCoininiflariorumnoftrorurG1 Regjs



Rejjîomm Spectabiliiim quippè ac Magnificorum,
1 Gundakeri Thomas, Sacri Roinani lmperii Comitis à
îjt.ihrcubcrg, Domuiî Domiuiorum Efchelberg, Liech-

tenhag, & PottendorrF, Hxreditarii Marefchalii in
Aulhia fupra & inf'rà Anafùm, Aurei Velleris Equitis,
actualis Jntimi Status & Conferentiarum Gonliliarii
noltri, ac MiniftcrulisBancalis Deputatlonis Prasfidis;
Nec non Fraucisci Fcrdinaudi, pariter Sacri Romani
lii'perii Comité Kinsky, Comitis in Chinitz &Tettau,
Dotnini in Maczui,Cnuticbor/,C!umecz, & Krateijau,
Aulae noftras B «hemicae Prafecli Confiliarii itidem
nofiri adtuulis Intimi, & per Kegnum noftrum Bohe-
îniae fupremi Canccllarii, amborumvero Cainerariorum
nofîrorum prxtuiffemus conclufis tandem mutuis
Tra&atibus, fini'âque Dicetali Congregatione Iïdem
Domini Prsclati, Barones, Magnates & Nobiles, ce-
terique Status & Ordines (kpefati Regni noftri Hunga-
rix, & Partium eidem annevarum, mediô prseattaéto-
rum Regiorum Plenipotcntiariorum Commi/Fan'orum
nndrorum, evhibuerunt & prœfentârunt Majeflati nos-
tra: certos Articulos in eadem Dixta, communibus
ipforum Votis & Surr'rdgiis parique & unanimi Con-
fenfu, acccdentebenignî annuentiâ Noftrâ conclufos;
Suppiic.inics îYlajellati noflrx humillimè quatenùs
univerfob eos Articulos omniaque & iïngula in eis
contenta, ratos, gratos, & accepta habentes,noftrum-
que Regium Confenfum iis praîbentes Authoritate
noltrâ Regiâ clemeiner acceptare, approbare & confir-
mare, atque tam N"S Ipli obfervare, quàm per alios
omnes, quorum intertft, obfervari faceredignaremur.
Quorum quidcm Articulorum ténor talis eft.

Articum Dominorum Prjelatorum,
Baronum, Magnatum, 6? Nobi-
lium caterorumque Statuum £5? Ordinum
Regni Hungari^e, Partiumque eidem an-
nexarum in Gênerait eorundem Conventu, pro die
•vtgeBrna Menfis Junii Anni mille fimi feptin-
gentefimi, vigefimi fecundi, zn Liberam Regiam-
que CivitatemPofanienfem indiElo^ &? continua-
tivè in prafens usquè célébrât o, conclu fi.

P R & F A T 1 0.

OUàm Paterno, quamque folicito, & fimul cle-mentiffimo arFedtu
Sua Sacratiffima Majeftas, in

Hœreditarium hoccè Regnum fuum Hungarise
Partesqueeidem annexas inciiiiata benfgnifllmô habere-
tur, prœprimis quidem ex benignis l.iteris Regalibus, <
ai univerlbsHœrrditarii Regni fui, Partiumque cidem <
annexarum Fideles Status & Ordines clementiffimc 1
exaiatis, profundillimà hoinagialis fidelitatis fua; devo-<
ione, & nusquamde Cordibus eorundem extinguenda t
:rga Suam Majellatem Sacratiffimam, & totam ejus t
ftuguftim Domum Auftriacamprasconceptâ ingenui & t
fubditalis amoris obligatiune, in perpetuum reoognos- S

;erent, & per univerfos Poftcros fuos fideliffimè re- c
cognitum iri, quàm maxiw.è confiderent; Dum illico,(
ac per iiiPpcrata, cùm ab Oriente, tum etiam ab Occi- F
Jente caulata graviffima Bella, & poft felicem, totique F
Jrbl flupendum contra immanes utriusque Hoflis, a
/ires Armorum fuorum progreflum ftabilitamquc n
iptatam Pacem licui/let, prxtermiffis aliis quibusvis, &
Jacrurn Romanum Imperium, & Europaeam quietem pi
angentibus maximis Curis & folicitudinibus, Paternum
:onatum fuum, ad perennem R^gni fui Kxreditarii fe-

S:uritatem, & dudum anhelatam Civium felicitatem
ronvertere, ac eum in finem Generalempro vigefîmâ
>ra;tenti Mentis Junii, Anni xquè praiteriapfi, in Li-
icrain & Reriiam CivitatemPofonienfem, Distam in-
iicere,& Altiflimaquoque,nunqu3m fatis à Fidelibus
îuae Majeflatis Sacrr.tiffimis Statibus & Ordinibus Re-
;ni, Partinmqueeidem annexarum veneranda iii Per-
ona, Eosdcm c'ementiffimèconfolari dignata fuiflet:
Jt inter tot & tantas fuoe Majellati1;SacratirTimœ erga
riddes fibi Status & Ordines exhibitas gratias, iidem
neiitb dubitaviiTent quidnam ex innumerïs Rei;no
iiiïc Hœreditario clementiflimèexhibitis gratiis, totque p
eimmanis, Cervicibus Eorundem à longiffimo tem- ir
ore încub.mtis Hoftis, ad ftuporem Orbis Europsci

re- al
ortatis Triumphis, pro gratiarum aclionis fcopo prin- a(
ipa!iter afîumereconveniiTet. Si
Sivè enim iutrà bicimium, raro magnorum & feli- pi
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CORPS DIPLOMATIQUE
Sno~oE,;linm rtninn'\ 0:31" M-:1l"rn..n", otieim 11/InnarrharnmPypmnln nnmft-~t~~cifîimorumetiam Monarcharumexemplo numeratosde

tam validis Hoftibus Triumphos, feu gloriolis Armis
fuis, antiquos limites verfùs extenfamPatriam perpen- I
diflent, nonnifi immortalidignâ memoriâ, in publicum
Regni Bonum exaatlata Trophaea unanimi applau-
dentium Regnicolarum Votô tcltatum reddere coge-
bantur.

Cumque pro tam immortali Gloria, totque Benefi-
ciis, iidem Fidèles Status & Ordines, nullo alio pras-
clariori gratitudinis iigno, Sua: Majeftati Sacratifllmas
obnoxios reddi poflè arbfiiabantur,.quam fi femet, ac
Pofteros fuos univerfos, praeprimis Su» Majeflati Sa-
cratiflima:,EjusdemqueutriusqueSexûs Succeflbribus,
dein Auguftx quoque Domui Su9e Aullriaca: rofteris,
conformitate immediatè fubfequentium Articulorum,
in ornne tempus devoverent, &humillimè fubjicerent;
Deum Ter Optimum Maximum, pro diuturno Sua:
Majeftatis Sacratiflimse & prsetniiibrum univerlbrum
Succclforum perenni & feliciffimo Gubernio, ardenti-bus Votis fuis demiffiflîmèexoraturi.

Ex quo vero ad plenam fidelium Civium & Sua;
SacratiflîmaeMajeftatis devotorum Subditorumfecuram
felicitatem, antiquâ etiam Regni confuetudine, & Pa-
triis Legibus exigentibus,Diœtale hoc remedium, Sua
MajeftasSacratiffima clementiflimèordinare & admit-
tere dignata fuiflet Ut proinde futuris quibusvis tem-
poribus, ab omni confufîone & periculis,Haîreditarium
hoc Suae Klajeflatis Sacratiflimse Regnum praefervari,
& non minus adverfùs omnem Vim exteram, quàm
quosvis etiam fatales internos Motus, ipfis Statibus &
OrdinibusRegni, Partiumque eidem annexarumpluri-
mùm damnofos falutari & Dixtaliter flabiliendi
modalitate, in omnes eventuales cafus tutum & pro-
vifum reddi, ac per id, ctim reliquis etiam Suae Ma-
jeftatis Sacratiffimse Regnis & Provinciis Haereditariis
mutua Cointelligentia & Unio, adeoque publica Rei-
publicœ Chriftianœ quies, Pas conftans, imperturbata
Tranquillitas, fub pio, jufto, forti, felici Sux Ma-
jeftatis, & Auguftx Domûs Auftriaca: clementiflimo
Gubernio in œvum perdurare ac continua Auguitas
Domûs in Regno, & facra Ejusdem Corona, utrius-
que fexûs exoptata, & communi Regnicolarum Votô
proclamata, SuaequeSacratiflîmae Majeftati promptè &
fideliter oblata Succeiïio meliùs obfirmari valuiffet,
& deinceps omnes & quœlibet inconvenientiae prscave-
rentur, Fidelesque Status & Ordines Regni, Partium-
que eidem annexarum, in univerfis Eorundem tam Di-
plomaticis, quàm aliis quibusvis Juribus, Privilegiis,tImmunitatibus, antiquis Confuetudinibus, Prœrogativis
& Legibus haétenùs habitis ac in pnEfenti quoque
Diacta conditis, & in futurum etiam, Dixtaliter con-
iendis permaneant ftabiliantur & conferventur
:ademque & caedem ab omnibus indispenfabiliter
jblèrvarentur Jus, & Juflitia omnibus & fingulis,
"anétè, fecundùm Leges Patrias, hac etiam in Dixta
-onditas imperturbatè adminiftrarentur benignaque
:um in finem ad Fideles Status & Ordines Regni, Par-
iumqueeidemannexarum clementiflimèfaâa Propo/I-
io, & Paterna Mens ac Intentio fecundaretur, attaéti
itatus & Ordines Regni, Partiumqueeidem annexarum
lemiffiffimè fupplicant: Ut infraferiptos Articulos, ex
Sravaminibus, & humillimis Statuum & Ordinum
'oftulatis,penes benignatn Suae MajeftatisSacratiflîmas
tefolutionem erutos, unanimique Votô & Confenfu,
ccedente benignâ Ejusdemannuentiâ, conclufos, cle-
nenter acceptare, Regiâque fuâ Audtoritateratificare,
t confirmare, ac tàm Ipfa bénigne obfervare, quàm
lt alios quoscunque obfervarifacere dignetur.

'tatus £f? Ordines Regni, Partiumque eidem an-
nexarum, Sacre Cafarea £5? Regia Majeftati
pro Libertatum, 6? Prarogativarum Eorundcm
Paterna £5" ClementijfimaConfirmatione £5? Sua
in medium Statuum Sacratijjïmœ Perfona adven-
tu, gratiasquàm maximas referunt.

A R T 1 C U L US I.

Paternam fanè, & ClementiflïmamSacratiffimiECœ-
ireœ & Regix Majeftatisergà Status & Ordines Regni,

prasfentiDixta, felicifîimè, & in frequentilîîmo vix
iquando vifo numéro congregatos propenfionem, &
i permanfionemEorundem, ac incrementumpublic!
tatûs Regni Hungaris,Partiumque eidem annexarum,
roque ftabilieada in omnem Cafum, etiam contra

Vi®



Vim externam, cum Vicinis Regnis & Provinciis Hx-
reditariis Unione, & conCervanda domefticatranquilli-
tate directam Curain & Solicitudinem, ex bcnignis E-
jusdem Sacraufllms Cspares & Regix Majettatis, ad
Sntus & Ordres Regni, Partiumque eidem annexa-
rum clementiffimè emanatisLiteris Re&alibus, ac no-
viffimè faétis Propofùionibus devotô Cane homagialis
Fidelitatib Eorundem Zelô & coull ami tervore nu-
miUimè intelligentes, pro hoc erga Eosdem clemen-
•tr. _i-ï- U^»^^n> niTaAilt f^ntt-imm d ncjniirl
L)Ul..ll~ ~¡¡J, .wv ..w. --0Votu. qnodvè non obltantibus in advcrfumquibusvis
graviflîinis Sacrum Romanum Imperium & Euro-
psani quietem tangentibus Curis & laboribus, in me-dium

Fideiium Statuum fuorum femet conferre &
Eosdem in altiffima iisdem fummè venerandaPerfona
fua, Paterne coiifolari & primùm ac ante omnia,
nullaque prseviâ FideliumStatuum & Ordinum eatenùs
prxmiiïi humillimi Supplication^, ex puro erga Eos-
dem Paterno arreâu,univerfosStatus & Ordines Regni
fui Hxreditarii Hungariae Partiumque, Regnorum, &

Provinciarum eidem annexarum, in omnibus tàm Di-
plomaticis, quàm aliis quibusvis juribust Libertatibus,
Privilegiis, Irmiunitatibus Confuetudinibus, Prsero-
gativis, & Legibus, haftenùs conceffis & conduis, ac
in prxfentî Dixta, & in futurum etiam, Diaetaliter
condcndisconfervaturamoft'erre, & easdem, ac earun-
dem fingulas clementiffimè confirmaredignata fuiikt,
hurnillimas, & quàm poflunt maximas Sacratiffima:
Cxfarea;ac Regicc Majeftatîideô etiam gratias referunt,
quèd Fœmineomquoque SexumAugultiliimaî Domûs
Sus AuftriacsB, usquè ad Ejusdem & ab Eodem
Descendentiumdefedum,ad Regiam Hungariae Coro-
nam, Partesque Regna & Provincias ad eandem
Sacram Coronam pertinentes, unanimi Univerforum
Statuum & Ordinum Regni Partiumque eidem an-
nexarum liberô Vota proclamatum, & per fulennem
Eorundem Statuum & Ordinum ad Sacratiffimam Cae-
faream & Regiam Majeflatem Viennam expeditam
Deputationem vocatum, & ejusmodi oblationem, tàm
piè & clementer, gratôque animô acceptare, & Fide-
lium Statuum & Ordinum fuorum piis, ac falutaribus
V otis, non tantùm annuere dignata effet, fed ejusmodi
in Sacra Regni Hangari» Corona, & Partibus, Regnis,
& Provinciiseidem annexis Succeflionem,eôdem, quC

Masculorum Primogeniturse Ordine fecundùm nor-
mam in reliquisSuse Majeftatis Sacratîffimae Regnis &

ProvinciisHaereditariis, in, & extra Germaniam fitis
jam per Eandem ordinatam, ftabilitam, publicatam, &

acceptatam, infeparabiliter,habitâquein graduum sequa
litate, ejusdem Lineœ Praerogativse Masculorum ra
tione, dirigi, fervari, & euftodiri vellet; ita, ut illa
vel Masculus EjusdemHaeres qui, vel quae pr^mifFo

rum Auguftœ Domûs Auftriacae Regnorum & Provin
ciarum Hœres juxta memoratam normam Primopeni
turse in Augufta Domo Auftriaca receptam exiftet
codem Succeffionis, pro his, & futuris quibuscunqu
cadbus Hcereditario Jure etiam pro infallibili Reg
Hnnf;aris, Partiumque, Regnorum, & Provinciarur
eidem annexarum, a;què indivifibiliter întelligendarurr
habeatur & coronetur.

De Rcgia Bareàitaria Sacratiffima Cœfareœ &

Regtte Majeftatis Sexûs Fœminei Jugufta Domû
sîuftriaae in Sacra Regni Hungarta Corona 6
Partibus eidem ab antiquo anmxis continua Suc
cejjïone.

ArticulusS II.
Tametfi Suée Sacratiffima: Caefareae & Régi» Ma

jeftatis Fideles Status & Ordines Regni Hungarix, Pai
tiumque eidem annexarumvividam & florentem
oprimèque conflitutam iEtatem, Vires, & Valetud
nem confpicientes Div'msque Benediâioni quàm of
timè confifi, Eandem magnis, & gloriofis Sexûs Ma!
culini SucceiToribus ad preces quoque Fideiium fuc

rum Statuum, eb fine ad De v m Ter Optirnum fufa:
& incelTanter fundendas, largiflimè benedicendam
indefinenti MasculorumH<T5redum fuorum ordine, F
deles Status Regni confolandosfore, vel maxime cor
fiderent; quia verô apprimè etiam perfpeclum haberen
Reges parirer, & Principes, aequali alïorum Hominui
mortalitaris Sorti fubjeSos effe maturè proindè
confultb perpendentes, tot & tanta, cùm Prsdecefli
rum Sua; Sacratiflimaî Cœfareœ & Regiœ Majeftati:
X)ivoruin olim LEOfotoiGenitoris, &Jotersx

tlririv
i7~

Fratris, gloriofiflimorumHungariae Regum, tùm vel
1maxime propria clementiffimè Regnantis Sua; Sacra-

tillimae Cxfareae & Regix Majcftatis, pro incremento )1
Boni Patrii publici, prove Fidelium Civium fuorum
perenni iiilute, Bello xquè ac Pace exantlataglotiolis-
(ima ARa & Facla dum non modo tixrcditarium
Regnum hoc fuum Hungarix, Partesque, Régna, &
Provinces eidem annexas, 111ftatu per prxattacrosg\o-
riofos Prœdecellbres fuos poiltum conlervavit, fed
occaiioiie etum noviffimi Ottomannici Belli contra
ferventifllmos ejusdem impetus, idem animofè tutata,
Vi6lricibus,felicibusqueArmis, in annexaeidexn Régna
& Provincias, cum immortali fui nominisgloria, Sta-
tuumque & Ordinum ac privatorum Rcgni Civium
perenni fecuritate protenderit,'ut fuccelllvis quibusvis
temporibus, ab omnibus externis, & etiam domeilicis
confufionibus & periculis praefervari, imo in alma, &
continua tranquillitate, ac fyncera animorum Unione,
adverfùs omnem Vim etiamExternam felicilïimc peren-
nare poffit; Quosvis pra:tereà etiam internos Motus,
& facile oriri iolita, ipfis Statibus ôr OrdinibusRegni
ab antiquo optimè cognita lnterregni mala folicitè
prxcavere cnpientes Majorum fuorum laudabilibus
Exemplis incitati volentesqueerga Sacratiflirnam Cae-
faream & Regiam Majellatem, Dominum Dominum
Eorum Clementilîîmum gratos & fideles femet humil-
limè exhibere, in defe&u Sexûs Masculini Sacratîfilmss
Csefaretc & Regix Majelratis ( quem defe&um Deuss
clementifiîmè avertere dignetur) Jus Hasreditarium
fuccedendi in Hungariaj

Regnum
& Coronam ad

eandemquePartes pertinentes, Provincias, & Regna
jam Divino auxilio recuperata & recnperanda, etiam in
Sexum AugultêB Domus fuae Auftriaca; Fœmineum,
primo loco quidem ab altefata modo Regnante Sacra-tiffima

Caefarea & Regia Majeftate, dein in hujus de-
feèiu, à Divo olim Jo SEP HO, his quoque deficien-
tibus, ex Lumbis Divi olim LeopoldiImperato-
rum & Regum Hungarias Descendentes, Eorundemque
legitimos Romano-CatholicosSucceflbres utriusque
Sexus Aufrri» Archiduces, juxta ftabilitum per Sacra-
tiflimam Cxfàream, ac Regiam regnantem Majellatemin aliis quoque fuis Regnis & Provinciis H£Breditariis?in & extra Germaniam fitis Primogeniturae Ordinem,

i Jure & Ordine prœrnifTo, indivifibiliter, ac infeparabi-
liter, invicem, & infimul, ac unà cum Regno Hun-
garice, & Partibus, Regnis, & Provinciis eidem an-
nexis, Hasreditariè poffidendis, regendam & gubernan-

z dam transferunt, & memoratam Succeflionem accep-
tant,

taliterque eandem SuccefîïonemFœmineam, in
Augufla Domo Auftriacaintrodudram& agnitam ex-

tenlis ad eam nunc pro tunc Articulis 2. & 3. Anni
1687. & pariter 2. & 3. Anni 171 f.) juxta Ordinem
fupradiétum fiabiliunt, per prseattaébm Foemineum
Sexum Augufta; Domûs ejusdem prxvio modo decla-

ratos Hxredes & Succeflbres utriusque Sexûs Archi-
e duces AuftriaB acceptandam ratihabendam', & unà
e cum prsmifTis, œque modo praîvio per Sacratifiimam.
n Csefarenm& RegiamMajeftatem clementiffiiriè confir-
t, matis Diplomaticïs aliisque prœdeclaratis Statuum &

Ordinum Regni, Partiumque, Regnorum, & Provin-
ciarum eidem annexarumLibertatibus & Prserogativis,,ad tenorem prœciratorumArticulorum, futuris femper

\s temporibus, occafione Coronationis oblèrvandam de-
terminant, & nonnifi poft omnimodum prsdiéci Sexûs
? defecïum, avitam & veterem, approbatamque & re-

ceptam Confuetudinem, Prxrogativamque Statuum &
Ordinum, in Eleftione & Coronatione Regum locurri
habituram, refermant intelligendam.

Jura Prœrogatlva rj? Libertates Statuum &
Ordinum Regni Partiumque eidem anmxarwa
confirmantur,

i-
>-

ArticulosIII.
>*
>- Sacratiffima CœOirea& Regia Majeftas, univerfornn^
s, Fidelium Statuum & Ordinum Regni, Parriumque
& eidem annexarum, omnia tàm Diplomatica, quàm alia
i- qusEVÎs Jura Libertates & Privilegia, Immunitates
t- Prasrogativas Legesque condicas, & approbatas Con-
r, fuetudines,ConformitateArticulorum 1.&2. modem*
m Diœtse, in fenfu Articulorum1. 2. & 3. Anni 1715-. For-
ce mulseque Juramenti ibidem contentée, intelligendorum»
a- clementerconfirmât &obfervabit: Pariterque SuccciTo-
s, res, legitimè coronandi HungariîB & Partium eidern
ili annexarumReges, in iisdcm Prœrogativis &pra:mifiï§

G 3 imam*



) Imrnunîtatibus & Legibus. Status & Ordines Regni,
Partiumque eidem aunexarum inviolabiliter conferva-

|. bunt, quas & quac prseterea Sua Majeftas Sacratiffima,
pcr fuos cujuicunque Status, Gradûs & Gonditionis,
obfervari rjciit.

Siquidem juxta fundamentalem Patrie Nobilitatis
Preerogativam fenfu Tituli 9. Partis Primas Operis
Decreti Tripartiti aliasque Diplomaticas Leges, per
Sacratifllmam Cœfaream & Regiam Majeftatem cle-
mentiffimè confînnatas, Status & Ordines Regni, Par-
tiumqueeidem annexarum, ab omni tributaria Servitu-
te exempt) haberentur; Surratilfima quoque Sua Cxfa-
rea & Regia Malettas, Eosdem Status & Ordines, tam
Dominos Terreltres, quàm & alios quosvis INobilitari
Prxrogativi gaudentes, ab omni Contributione, in per-
petuum immunes confervandos clementiflîmè decer-
nit militare nihilominùspro Regni defenfione tenean-
tnr, & Sacra Cx farea Re^iaque Majeftas, quoties ne-
ce(Fe elfe judicaverit, id ad conformitatem Articuli 8.
Anni 1715- à modo impofterum quoque detiderare &

exigere poterit; Armaliltx nihilominùs etiam in Libe-ris'Regiis,
Montanisqae Civitatibus, Confiniis, Oppi-

dis
Privilegiatis

& non Piivilegiatis. & alibi in Regno
commnrantes,confeientiofè, jnxta ComitatuumIdxam
pro domeiticisComitatuum necellitatibus taxabuntur.

De Comitiorum Celebratione.

SiquîdemGencra'.mmComitiorumCelebratio, fenfu
Articuli i. Anni 16^9. falutare relevandorum Grava-
minum remedium ellet Eadem )uxta Articulum14.
Anni T71J. celebrentur Et ne ultrà bimeftre (nifi ex
ratione tcmpoiis & neceffitatis à Sua Majeltate Sacra-
tiffima proro^entur)extendantur; Prœlati, Magnares,
& Nobiles, ad eadem, juxta Arriculum 1. Anni 1608.
ante Coronationem voc:ui maturè comparere, Co-
mitatus verô,& pr^atudiMagnates, qui perfonaliter

ANNO

1723.

CORPS DIPLOMATIQUE

De Pahtinali 13 fimul etiam Locumtemntiaïi
Authuntate.

ArticulusS IV.

Et quia inter prxvïô modo clementiflimè confirma-
tas Statuum & Ordinum Ret;ni, Partiumque eidem an-
ncxarum Libertates in Re«no Hmgatix de antiqua
ejusdem Confuetudine& Lege, Aurhoritasquoque, &
Prajrogativa Palatini, & fimul etiam Loçumtenentis,
fenfu Articulorum y. & 33. Anni 17 if. in iisdemque
citatorum, ac aliorum fupcrindè conditorum compre-
henderetur Hinc Majeftas Sua Sacratifïïma Csefareo-
Regh, PaUtîiuUm, & (ïinul etiam Liocumtenentialem
Autnoritatetn, & Jurisdidtionem in fenfu Articulorum
pracctatoruin bciiignc confirmât; Eâ cum declaratio-
ne, ne Palatinus Boua, per Fiscum poffeffa, conferre
poffit. De Salario Palatinaii impolterumquoque pro-
videbiiUr.

De fpeciali Nobilitatis Prœragativa.

ArticulusS V.

Ut Citatio Prslatorum Magnatum & Nobilium,
ordinario& confuetoJuris Procelfu, in omnibus Cafi-
bus & Caulis, etiam Criminalibus, aut Notam Infide-
litatis, de Jure Municipali Hungariae adhuc inferenti-
bus, vel ad alias pœnas reduais, contra Eosdem per
quoscunque inftituendis in Titulo 9. Partis Prima;
Operis Decreti Tripartiti, & Articulo 14. Anni 1618.

contenta (Grimine tamen Isefx Majeftatis, conformi-
tate Articuli 7. Anni 171 S- & Cafibus, qui in Articulo
14. Anui t687. exprimantur, exceptis) obfervetur.Nevè

ullui, Nobilicari Prserogativâ gaudens, non cita-
tus, nec debito Juris Ordine conviâus in Perfona,
aut tëonis fuis, quoquo modo damnificetur, Stattfs &
Ordincs Rcgni, Partiumque eidem annexarum, Sacra-
tiffimâ CaafareâRegia Majeftateaunuente, ftatuunt.

Domini T'errejlres^ fj? alii Nobiles à Contrlbuendo^
ulterius quoquè pro immunibus declarantur.

ArticulusS VI.

ArticulusS VII.

intereffe non poflent, Nuncios Nobiles pofleflîonatos iac nobtti Prt)iapiâ ortos, fenfu Articuli 6a. Anni i66f.
mittere: Regna vero Ctoatiae, Dalmatiae, Sclavoniae-J
que, Articulo 61. Anni îôif. femet accommodare,
acceptisque per CancellariamRegio-Hungaricam, be-
nignis Regiis Propofitiouibus,& juxta Articulum 2y.ladislai Regis Decreti 1. Privatorum quibusvis Ne-
gotiis praetermifiis de Publicis, cutn moderamine &
gravitate, ac fub Silentio traâare & deliberare, Mate-
riasque ad invicem cohserentes feriatim redigere, 6c
ita Suae Majeftati Sacratiflimx praefentare, & ad Diîet»
usquè Conclufionem, fub poena legalii interefTetenean-
tur Ut verô SecuritatiEoruudem ipforumqueFami-
liarium, ac in Diana conquerentium,& per hoc publl-
cx Diaatali quieti confulatiu à quibusvis contumeliis,
multô magis manuum inje&ionibus, in Loco Distali,
aut publici Confeflûs abftineatur; Si quid autem ejus-
modi perpetraretur, tales, & etiam committentes, ex
didamine immédiate praemifll Articuli, ad tertium ci-
tentur, ac Judicium de illis coram Tabula Regia
Judiciaria celebretur, irremiffibiliterque, Calumniatores
quidem, & Ditfamatores, toties quoties in poena Flo-
renorum ducentorum, Parti Isefse applicanda, Verbe-
ratores vero, vel Vulneratores, pœnâ ASûs majoris
potentiœ cafligentur; Praemifïbrum nihilominùs mali-
tiofi fub Dixta Occifores, aut occidi procurantes,pra:-
viâ tali Citatione, pœnâ Mortis cum exasperatione,
condemnentur.

De Refidentia Regia Majeftatis intrà Regnum
Hungatiœ.

Articulus VIII.
Quod Sacratiffima Caefarea & Regia Majeftas, de-

miiTum Statuum & Urdinum Regni Poftulatum, & fin-
gularem ergà Auguirifiîmam Ejusdem Perfonam, fm-
piùs in Regno videndam affeâum eiquè famulandi
ipforum defiderium & zelum clementeragnoscere, &
ubi graviores Europseae Cura; commodè admiferint,
fenfu etiam Articuli'4. Anni \SS°- in medio Eorundem,
& intrà Regnum refidere velle, intuitu quoquè futuro-
rum Regni Hungarite Regum, EosdemStatus & Ordi-
nes, ad fenfum prœcitatse, & aliarum Legum, fecuros
fuperîndèreddere dignatafit, Status & Ordines, eidem
SacratifiïinseCaefarex & Regia: Majeftatigratias quàm
maximas reponunt.

Cafus Notam infidelitatis adhuc inferentes.

ArticulusS IX.
Pro fecuriori quietis publicx Confervatione, & bo-

norum, ac quietorum Regnicolarumtutamine, ad be-
nignam Suae Majeflatis Sacratiffima: Refolutionem,
Status & Ordines concluferunt;Ut, Legibus, de Cri-
mine lœfs Majeûatis haâenùs in fpecie Articulo 7.Anni 1715. & modernae Disetœ Articulo f. conditis, in
fuo vigore permanentibus, evidenter femet erigentes &
opponentes contra Statum publicum Sacra: Corona?,
Regix Majeftatis, & Regni, juxta Titulum 14.Partis
Prima Operis Decreti Tripartiti Prauereà

Judices,
Locaque credibilia, & Fidedignitates authenticis Si-
gillis ex Officio fungentes, & raliter falfas Literas con-ficientes, ad fenfum Tituli 16. Partis fecundse; Cufo-
res item falfarum Monetarum,vel ejusmodiMoneds
frienter ac publicè, ia quantitate circiter quinquaginta
Florenorum utentes. Prout & Induâores & Conduc-
tores quorumcunque Hominum, ad fpoliandum &
difturbandum internum Regni Statum. Dein Publici
Hsretici, damnats: fcilicèt Haerefi adhaerentes. Nec
non malitiofi Amifibres & Traditores Caftrorumfiniti-
morum Regni, & Partium eidem annexarum. Admi-
nifiratores Armorum, & tempore Belli, etiam Viérua-
Hum Turcis, & aliis, Infidelibus, Regni fcilicet hujus
jEmulis & Hoftibus. Turbatores item, Detentores,
ac Spoliatores illorum, qui SeQae eorumdamnatxre-
nunciantes, ex Turcia, ad illud Regnum, & Partes
eidem annexas confugiuntmoraturi. Prout & Tricefi-
matores, & alii, in diminutionem Regiorum Proven-
tnum, in extrahendo auro & argento conflato, cum
Forenfibus Societatem ineuntes, ejusmodique aurum
& argentum è Regnoclàm efferentes, ulterius quoque
Notâ Infidelitatis,amîflïone nimirùm Capitis, & Bo-
norum mobilium ac immobilium, ad Portionemejus-
dem cedentium, feriantur; Portione tamen Prolium &
Fratrum innocentium & coin Delinquente iadivifo-

ruoi:



rum; Mafernis item, & Materno-Aviticis Eorundem
Bonis; prout & Juribus Uxoriis; iEre, Jureque alïe-
no, ad conformitatem Articuli 9. Anni1715- ac taris
damnorum ex prxviis Calibus emetgentium unà cum
cxpenfls fienda refufïone, ll-mper ia falvo permanen-
tibus.

Ca/us antehàc Nota Infiieliîath^ in pœnam Aftûs
tnajeris potentiœcommutati fpcciftcantur.

ArticulusS X.

Ad confervandam Patriae Nobilitatis Praerogativam,
& privatorum Regnicolarum Securitatem, rcprimen-
damque quorumcunquePotcntiorum agendi liceniiam,
Sacra Cxfareî Regiâque Majeltate annaente, ulteriùs
couclufum cil: Ut pœna Adûs majoris potentix,jux-
ta Articulum if. Matthiac Regis Decreti 6. atiasque
pafîim Legcs, fancita, contra Nobilium Domorum
invalbres aut Poflefiîonum Ecrundem Occupatores
Nobilium litie juiia & legali CauCa Areftatoresvcl De-
tentores prsctereà Vulneratores Verberatores vel
etiam lnteremptores, impofterumquoque obfcrvanda,
etiam coutra Judicum Regni Ordinariorum,eorundem-
que Vices Gerentîum MagiftrorumqueProtonotario-
rum, & aliorum, feu Septem- Viralts, aut Regix Ju-
diciarirc, l'eu DiltrictualiumTabularum, art Comita-
tenfium Judicum; Capituiarium item, & Conventua-
lium, Rcgiï feu PalatinalU, vel Banalis Hominum,auc
Baronum Regni & Supremorum Comitum; Régis:
item Caméra: Ccmfiliariorum, Suprcmi & Vice-Direc-
tores, in OrEciorum funélione aclualiter

& légitimé
procedcnriutn Detentores,Arettatores, Verberatores,
aut Vulneratores, LiterarumqueSalvi Conduétûs Vio-
latores, & Repullionem fecundariofacientes, pronun--
cietur; Non fecùs & qui Conquerentes in Diœta, extra
eandem, propter ejusmodi Quereias, aut ad Dixtan)
Judicia, vcl Congregationcs, & Sedes Judiciarias Co-
mitatuum, prout & Inquilitiones de repetendis ac
reftftuend'S fugitivis Colonis & Servitonbus aut Mili-
tice E/ceffibus peragentcs & ad ineundos cum eadem
Computus venientes inque Computu, & peragendis
prxmiffis Inquilitionibus commorantes & redeuntes
verberaverint, aut vulneraverint, verberariqueaut vul-
nerari commiferint; Prout & VulneratoresFratrum &
Confanguineorum, Mutilatores item membrorum &
Eruitores oculorum, eandem Aétûs majoris potentïae
pœuam incurrant Religiofx nihilominùs & Eccle-
fiaiticE Perlbnx, nec non Muliercs, in praemiffis Cati-
bus, pœnx emeads Capitis fubjacebunt.

Adhiiz nonnulli Cafiis, friiis r.otorii} mortis pœnâ
psniendi ftatuuntur.

ArticulusS XI.
Ut autem pro ratione Delidlorum & Plagarum, ac

Pœnarum, modus obiervetur, ex benigna Sux Ma-
jeftatis SacratiiîimEE refolutione, & Statuum ac Ordi-
numaflènfu, ftatuitur; Ut Patricidas, Matricide,Ma-
rlticidîE, Usoricidce, ac Infanticids, Occilbresque Fra-
trum & Confanguineornm Prœtereà in primo & fe-
cundo gradu Incefluofi & etiam Novercarum, vel
Privignarum Violatores & Stupratores; Demùm Judi-
cum Ordinariorum Regni, Eorundèmque Vices Ge-
rentium, Magiftrorumque Prothonotariorum,& alio-
rum, feu Septem -Viralis, aut Regiœ Judiciaria;, feu
Diftriâualium Tabularum aut ComitatenfiumJudicum;
Capitulariumitem, & Conventualium, Regii, feu Pa-
Luinalïs, vel Banalis Hominum, aut BaronumRegni,
& SupremorumComitum; Regisc item Camerre Con-
lîliariorum, Supremi, & Vice- Dïrecloris, in Officio-
rum Fonctione aclua'.iter & légitimé procedentium
Praelatorum item, Magnatum, & Nobilium, Eorun-
demqueNunciorum, ac Famiiiarium, vel Servitorum,
ad Eosdem pertinentium vel cum iisdem in Dia'ta prx-
Ibntium aut ad eandem, vel Judicia Tabularia, feu
Congrégations & Sedes Judiciarias Comitatuum;
prout & Inquilitiones de repetendis & reftituendis fugi-
tivis Colonis & Servitoribus aut Militis: Exceffibus
peragentium & ad ineundos cum eadem Computus
Venientium, & Redeuntium inque eodem Computu
& peragendis prxmiffis Inquifitionibuscommorantium,
ve! pariter redeuntium In Diœta conquerentium, &
proptereà Eorundemextra Disetam lnteremptores Ca-
pitali preux, cutn exasperatione Supplicii, mxta gradfis
proximitatis Confanguineorum aut Interfeclorum OfB- t
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cii qualitatem, pronunciandx fubjîciijnttir Pariter & jJParentun Verberatores aut Vulnerjtores pro rcrum
aut faélorum Circumftantiîs, ju.xta prudens arbitrium
Judicis Ita & Traditores Malitioli Caltrorum &
Caflellorum Dominorum proprîot um eorumque, vel
quorumcunque Regnicolarum Expugnatores aut In-
terceptores, mortis pœnx fuhjaccbunt; Ita & faliarum
Literarum confeâores, tallbrumque SigillommSculp-
tores, & penès eadem Vitx alterius iniidianies,aeque
Morte; Vitoe vero, & limul ad amifllouem Bonorum
inlidiantes, & per id damnis & expenlis Jnnocentem
aggravantes, ulcrà amifliouemVit», etiam in rerulione
damnorum & expenfarum de Bonis propris Portionis
confectoris Litcrarum, & Sculptoris Sigillorum adjus-
tandarum puniantur; PortionibusLiberorum.Maternis
item,& Materno- Aviticis Bonis eorundem, legali item
uxoriôjure, non ablimiliter /Ere, ac Jure alieuô, pro
iisdem relictis & falvis pcrmaiientibus.Prœmifîis pœnis
illiquoque fubjiciuntur,qui in iisdem Calïbus ejusmodi
tallis Liceris, fcienter, & evidenter in Judicio uteren-
tur Incendiarii autem publici vivi cremabuntur;
Pariter h privati, ex prxconcepta malitia voluntaria
ignem teétis, aut etiam Melfi, vel Segctibus injicien-
ces, eademque combureutes, & ita alios damnificantes,
pro reruinCircumflantiisgravioribus,pari prenâjin levio-
ribus

vero mitiori, attamen amiffione Vitœ pledtendi
venient; Militares nihilominùs cujuscunque Status &
funclionis, in Regno & Partibus cidem annexis Bona
poffidente1!, in Calibus & Criniinalibus& Militaribus,
Judicio Militari; lu non Militaribus vero, fenfu etiam
Articuii 7. Anni 165$. confuctô Juris ProcefTu, pro
cafuumvarietatcjudicentur & puniantur, occili nihilo-minùsPiolibus,& vidas, velut injutiatis, ex Portioue
Delinquentis, Homagium perfolvatur.

Diverfi Cafits antehàc Notam infidelitatis inferen-
tes, pro rations Dslitlorntn înitïori pœud pu~
niendi dedarantur.

Articùluss XII.
Confeclorcs falHiruin Literarum, vcl iisdem fcienter

& evidenter in Judicio utt'ntes, & non in vita, (cd tan-
tummodô in Bonis quempiam dammficareintendentes,
ultrà refufionem damnorum & expenfarum, in pœna
etiam Infamiœ Pallualium attamen, vcl Miflîliom Li-
terarum, in levioribusCafibus confectores, vel talibus
feienter utentes, licèt nec Honori cujuspiam obefient,
nec ullum damnum caufarent; Nihilominùs, ut à ta-
lium quoque confe6Hone abftineatur. tales juxta pru-
dens Judicium, promerita: poenacper Tabulam Regiam
Judiciariam, vel Comitatus; Relbectu vero Civiliurn
Perfonnrum, per eorundem Magiftratus punieiiai fub-
jicïuntur: inceftum verb in tertio & quarto gradu lcien-
ter comifiittentes priores quidem trium, polleriores
vero duorum annorum Carceres fubibunt. Nolentes
porro ire ad Bellum vel Militem non mittentes, Rege

infurgente Pariter & Capitanci ad falfos Rumores
Gentes levantes, pœnâ pro ratione Circumftantiarum
aggravantium vel allevantium arbitrariâ;Liberos au-tem Haydones intertenentes quoad Perfonas, a;què
pro ratione Circumftantiarum, pœnâ dclidtô proportio-
natâ; quôad verè caufata per eosdem damna, in eorun-
dem cum ex pends fiendâ refufione, fi qui demumprê-
ter fitprafcriptosCafus, adhuc alii notorii dicendi elfenr,
talcs pro ratione faéH, ad pœnam delidio conformem,
pro reduâis dcclarantur.

De Tricefimatorum ExceJJîbuSj 6? nonmtllis Tri ce*

fimis tollendis.

ArticulusS XIII.
Quod cùm Artïcuîo 91. Anni 1715". compr°henfà

Tricefïmae, non in aggravium Regnicolarum & Qua;
torum, nec exigendam novam, feu duplicem Tricefï-
mam, vel pro exhibitione Schsodarum qualemcunque
Taxam, veluti eodem etiam Articulo totaliter fubla-
tam, verùm ad impediendas duntaxat fraudes ordinata;
haberentur, in Regii nihilominùs& Paterni afFcâûs fui
conteftationem eadem Sua Majeftas Sacratîflima bc-
nignè annuit Ut fublatis Noviïb/ienn*, & Schemnîc-
îienfi Trice(imis, Budenfîs pro ratione modeini tem-
poris, tùm ob inflitutum cum Porta Ottomannïca
Commercium, tùm vero in majus ipforummet etiain
quEftorum commodum, in fuo efFe permanent. Ex-
ce/Tus deniqueomnes Tricefîmatorum & à Pecorïbus,

'ex
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publicas èi h.ebdomadales Nundinas pelli folitis, â ra-

tilms Se lignets matetialibus aliisque quibusvis Viétua-
libiTi, & rébus Venalibus, ac etiam VinoexaSas qua-
Ijscunque& cujuscunquedemùin fpeciciTaxx,aliique
oiîiiiis getieris abufus, ctiam in finitimis committi foli-
li, tolluntur; Exccdentes vero juxta Articulum 17.
Anni 1609. in Rcbus Officii coram Caméra in aliis
autem non Cameralibus ju\ta Articulum 44. Anni
1681. conveniendi erunt Jndicatus autem Cameralis,
quôadMcrces tantummodô prohîbîtas & Contrabandas,
Articulo ij. Anni 1715-. admiiïus, ad Quxllorum dc-
bita, aliasquecorundemprxcenliones nullatenùsexten-
daturi Contrabandsc verù, antè cognitioncmCaufae,
ne diltrahintur (tatuitur. In applicatione autem ad
Tricefimatorum Officia ratio Legum habeatur, Sua
Majellas Sacratiffima eft clememerordinatura; Domini
vero Terreftres locum erga conveniendum juflum
pretium, Jurcque hypothecariô, usquè dum Triceiima
alio non îransferatur iine Dominoriim Tcrrcihium
prcsjudicio poffidendum, nec intereà temporis in Cu-
liam clcvandnm, translatâque a!iô Tricelimâ erga re-
l'umerationem convenu pretii, Domino Terreftri refh-
tuendum dare obligentur.

Sacratiflhm Cslarea & Regia Majcftss clementer
rsfolvit: Ne Rcgnicolx à quibusvis Rébus, in Vicinas
Suce Majeltatis SacratiiTimx Hxreditarias Provincias
iiiduétis, vel abindè pro neoeffitate propria & Do-
ineiticorum fuorum edu&is, induccndisquevel educen-
dis Tricefimam folvant. Pro moderandis demùm
Viciriarum ProvinciarumTeloniatorum Exceflïbus bc-
niguè datlRcfolutione, Statû> & Ordines Regni, Par-
tiumque eidem anuexarutn, gratias quàm maximas re-
ponunt.

Annuitbcnignè Sua Majeftas Sacratiffima;Ut flabi-
litô Budenlî TeLoniô, tanquàm in Regia Relidentiaab
antiquô conftituto Comaromienlb, Albaregalenfc, &
Canifienfe Telonia, in ConteftationemCœfareo Regix
Sua: Clementijs, & CoiitribucntinmIncolarum Snble-
vamen, immediatè tollantur; Et prxter illa, alia quo-
que omnia feu in Regiis, feu quorumcunqueDomino-
rum TerreftriumBonis exiftentia, ficca a:qne, ac non
neceiïaria & Fluvialia etiam ubi per Pontes non
transitur, Telonia, unà cum filialibus non obftante
etiam antiqufl ufu vel Privilegift alioquin contra
pofitivas Patrii: Leges fubfiftere 'non valente, multo
magîs nec Privilegiô nec antiquô ufu tirmata per
Vice -Comités Comitatuum, penès legalem Exmiflîo-
ncrn, finitl Diœt.l, ac fub pœn.i Articuli 15-. Anni
1715. immédiate tollantur Contra refractarios vero,
& hujusmodi Tcloniorum Sublationem, & Judxorum
amotionem non admictentes, in Conformitate Artîculi
12. Anni 15-66 Fisco-Regio, coram Judicibns Comi-
t.itenfibus, fub pœna ibidem exprertà agere liberum lit:
Articuli pr.-ctercii f. Mattiiia: Rcgis Dccreti 2,. 13. anni
If66. 34. Anni 1625-. & 91- Anni 1647. obferventur,
& querusque ad tenorem prœcitati Articuli91. Judaci, à
quibuscunqneTeiouiis non amoveantur, eo usquè ne-
mo in tali Loco Telonium folvere teneaturs Ab aliis
vero, qui à folirtione Teloniorum, Lege etiam Arti-
culi ij. Annî 171 y. immunes funt, nulla prortùs Taxa
ullibi exigatur; A profîciscentiumverù pecoribusin
Communibus pascuis, duo denarii à fingulo pecorc
dietim, ctiam tempore Nundinarum perfolvantur àà
cuiusmodipecoribus, etiam ad Loca Nundinarum de-
pelli folitis, & vel propter glacicm, aut lîccitatem per
Pontes aut aggeres non transeuntibus prout nec ad
Molam vel

abindè
progredientibns,vel Peditibus Iti-

nerantibus. ullibi Teloniutn, fub pœna violentixdefu-
matur Nobiles autem feu quacftnm exercentes, feu
non, & içnobiles, à Tclonif folutione immunes, adaccipîendum

à Teloniatore pro pecunia potum in Te-
loniis, fub pracmilla paeua non adignntur; Granus, &
alii Fluvii, contra Articulum 58. Anni îôfp. non im-
peduntur, fed potiùs l'.bet descenfus & quœftus admic-
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Tricefimistf& "Telonia., âb induElis, &? cduSlis pro
neceffitafe prepria Regnicola non I vivant.

ArticulusS XIV,
>

De Siccis 6? non mcrff'ariis etiam TUivialïïus
1"doniis tollendis, Jadccisque atnovendis.

ArticulusS XV.

ratur; ne aenique ne r^aves vei traies, iud quocuncîuêTitulô, aliaque materialia, vel res venales, in Poriu-
bus tempore Nundinarum, aut extra illas per Domi-nos Terreftres,vel Locorum QuE(lores,aut Arendato-

res, aliosque quoscunque, objeâô levi quoquô pretiô,
aut aiiter qualitercunqueprxemantur, aur occupentur;
Pro juflo nihilominùspretio Dominorum Terreflrium,
praiemptione pro iisdem falvâ permanente; omnes de-
nique cujuscunquegeneris & fpecici,& quandocunque,feu per Dominos Teloniorum, feu ipfos Teloniatores,
aut quoscunque alios induâi, & contra tenorem pofi-
tivarumRegi-i Legum patrari foliti Exceflus, per Co-
mitatus indilatè caflentur & antiullentur Excederites
autem in prsemiffis, pœnâ violentix, vigore Leguni
Patrrarum, contra eosdem ftatutâ puniantur; Contra-
banda pariter per Teloniatores fubindè fafta ante
cognitionemCaufx per Dominos Terreftres, tanquàm
primam indantiaminflituendam, fub prxmiffa poena, &
damnorum ac expenfarum refutionenon dinrahantur
Gravatis nihilominùsadComitatum recurrereintegrum
fit; Sed nec Ruflici circa Confinia Pontes tedificantes
& réparantes, contra Articulum47. Anni 1609. ad Te-
loniorum folutioriem coinpellantur. De reliquo Teto-
niocum Poffeffores,fub pa-na citatarumLegum, Pon-
tes, Vias, & Aggerebreparare & confervare teneantur.

De Caméra Rcgiœ Ilungarhts Authoritate &f
fuffercr.dii A* enc'atorttm ExceJJibus.

A RTÎCULUSS XVI-
Rcgias Camcrœ Hungaricœ inftruftionem ad tior-

mam Articuli 38. Anni 1^69. & 18. Anni 171^. Sua
Majeftns Sacratiffîma ordinabit quee ulteriùs etiarrt
cum Caméra Aulica fuam habebit Corre«pondentïrim
Bonorum & Proventuum Regiorum Exarendationes,
quemadinodùmab arbitrio RegixMajeftatisdépendent;
ita Nationalium hoc in paflu fpecialis ratio habebitur;
Ad praccavendos nihilominùs quosvis Arendatoruni
Excedûs, Lcgibus & Conflitutiouibus Regni fubt-fie
debebunt.

De Métis cum Vicïnis Rcgnis es? Provinciis rccli-
ftcandiS) & revifiseffetluandts.

A R T 1 C U L US XVII.
Sacratiffima Cxfarea & Regia Majeftas, ad humil!î-

mam Statuum & Ordinum inrtantiam clementiffimè
admittit, ut circa metarum inter vicinarum Provincia-
rum, & Regni liutigarix, Partiumque eidcm annexa-
rum Limites liaftenus peraâa; & nondum relatse
Commifllones,refcrantur, à benigna verô approbatione
pendentes, quantocyùs ratiticandas, approbatas autem
& ratificatas, finira prœfènti Dia-tâ, immédiate Execu-
tioni mancipandasi nondùm verô celebraras, xquè
finira Diœtâ fenfu Articuli 39. Anni 1715-. & inlbi
citatorum peragendas & concludendas praeviâquef
earundem relationc & Ratifîcatione, a:què Executioni
mancipanda1: benignè refolvit; Quapropter in prs-
miffum finem Commiflarii denomiuantur: Circa Aus-
triam: Exceilentifîimusac llluikillîmusDominus Epis-
copus Nittrienfis Cornes Ladislaus Adamus Erdbdy;
Comes Thomas de Nadafd Sacrx Regni Hungaricc
Corona; Cuilos; ac prxtereà Palatinalis Prothonota-
rius, & Sux Majeftatis S-icraiiffima; ContiliariusMa-
gifler Franciscus Szluha; Joannes Sigray Tabulac Re-
gixJudiciariœ AiTeflbr; & pro tempore conftitutiPo-
fonieiilïs, Sopronienfis, & MoiTbnîenfis Comitatuum
Vice-Comites. Circa Moraviam: Excellentiffimus ac
lllultrifïlmusDominus Comes Stephanus Kohiry, Ju-
dex Curise Regii, & Suœ Majeftatis Sacrât iffimx Re-
gia: intimus Confiliarius ac loco Andreœ Kôrteffy
EpiscopiTragurienfis Seniô confeéti, Ladislaus Szci-
rényi, Eleclus Episcopus Dnlcinenfîs Item Cornes
Gasparus Elterhazy, & Michaè'l Révay Tabulx Régis
Judiciaria; Baro ambo Majeitatis Sua3 Sacratiflimœ
Confiliarii, & loco demortui Andreœ Hunyadi, idem
Magirter FranciscusSzluha, Adalbertus Sindor, Ta-
bulx Regi-c JudiciarL-e Aïîe/Tor Gabriel BolTiny &
Paulns Priletiky; ac Vice-Comites Comitatuum'Nit-
trienfis & Trenfchinieniis. Ctrca Sthjjam Excellen-
tiflimus ac lllullriffimus Dominus Cornes Nicolaus
Illéshdzy Perpetuus à Trenchin, ejusdemque & Lyp-
tovienfîs ComitatuumSupremusac PcrpetuusCorne1',
Majcllatis Sux Sacratifllmac intimus aclualis Confilia-
rius, & per Rcgnum Hungariac Auls Cancellarius;loco-



locoquc demortui Ladîslaî Pyber Episcopi Almiilenlîs,
Joannes Okolicsanyi Eleâus Episcopus Novientis, àc
Tabula: îYlajeftatis Sux SacratiliimxPrxlatus JVlagis-
ter item FranciscusSigray, PerfonalisPrxfentix Régis
in JudiciisLocumtenentb & ConlîliariiProthonotarius,
ac GeorgiusPaluska, Tabuix Regix Judicùrix Ailes-
for Ctirirtophorus Ugronovics & Gasparus Hra-
bowski nec non TreiUchinienfis & Arveniis Comîra-
tuum Vice-Comites. Circa Styriam: Excellentiilimus
ac llluftritîïmus Dominus Coines Alexander Erdâdy
Comkatûs Cartriferrei SupremusCoines, & Majeftatis
Susc Sacratiffiinx Intimus Confiliarius; & Scephanus
Nagy Vice-Palatinus, & alter Stephanus Zeke, Fabulx
Regix Judiciarix Juratus AfleflTor; nec non Caltritèrrei,
Szaladieniis, & Simigienfîs ComitatuumVice-Comites.
Circa Sériant ex parte Croatie £3* Caruiolite Excel-
lentifîimiis ac IllutiriflîmusDominus Episcopus Zagra-
bicnlîs Comes Emericus EfterhAzy, Sacratiffimx Cxfa-
rex Regisque Majeftatis Suce Intimus aclualis Conti-
liarias; Illuftriffimus & Reverendiflîmus Dominus Pe-
trus Bakics EpiscopusBosnenfïs.SacratiflîmxCxfarex
Regixque Suce MajeftatisConfiliarius; CornesJôannes
Clikuliny, Adamus Daniel Rauch Vice-Banus; Ma-
gifler item Joannes Branyug Regnorum Dalmaux,
Croadx & Sclavonix Proihonotarius; Prxtereà Geor-
gius Ciindery Varasdienfîs,& AdamusOresky Zagra-
bieniis & Pofegienfis Comitatuum Vice-Comités.
CiraPohniatn: illurtniïimus & Reverendifiitnus Do-
minus EpiscopusAgrientis Cornes Gabriel Iirdôdy; &
Corrws Michaël Petlieo, Comitatûs ZemplinienlîsSu-
prcmus Cornes, ac JoannesSzentivànyî, Tabulx Regix
Judiciarise Baro, omnes Suce Majettatis Sacratifiïmx
Confiliarii; Martinus item Szeleczky Vice-Judex Cu-
rix Régis, & xquè Suae MajeftatïsSacratifiîmxConfï-
Jiarius; Magifter Gabriel Kapi Judicis Curix Regix
Prothonotarius;& Emericus Mâttyaofowfilcy, Taba-
Ix Regix Judiciarix Ailefforj nec non Zemplinienfïs,
Sâroffienlîs Unghenfis îjcepufîenfis, Bereghienfis,
& Ughocfeniîs Comitatuum Vice- Comites. Circa
Tranfylvaaiarn Illuftriffimus & Reverendiffimus Do-
minus EpiscopusCCanadienfis Cornes JLadislausde Na-
dasd Illu'triffimus Dominus Cornes Petrus Zichy,
Dapiferorum RegaliumMagifter; & Comes Alexanier
Karolyi/, Comitatûs SzatthmarienfisSupremus Cornes,
omnes Sux MajeltatisSacratiflîmx Confiliarii Prxfati
Martinus Szeleczky & Gabriel Kapi ac Sigismundus
Palugyay, Tabulx Regix Judiciarix A(Te/Ibr; nec non
Szaithmarienfis Biharieniis Maramaroffienfis, Me-
diocris Szolnok Krafznenfis & Zaraadienlîs Comi-
tatuum Vice-Comites, ubique pro intereffe Sua: Ma-
jeftatis Sacratiffims, & Sacra: Coronx, in prxmiffis,
unô ex Confiliarîis Camerx Hungarîca;, & Caufiirum
Regalium Direcliore, aut ejusdemfubftitutô, prxfcnti-
bus Qui q'Jîdem Comin'flàrii haucce fibi delegatam
Reâirlcatioiiis Metarum Provinciim,cum aliis ex par-
te Vicinarum Provinciarum, per Suam Majeftatem
SacratifTimam bénigne denominandis Commiirariis
prxfixô fuperinde Terminô, elargiendisqueneceiFariis
Mandata, modalitate in prxmiffis Articulis, & aliis
ibidem citatis Legibus fpecirlcatâ, optato jam tandem
effeclui mancipare, & illa etiam, qux feu ductu Arti-
culi 13. Anni 1681. feu aliàs, & expoft peracîâ Ream-
bulatioue, à finali duntaxat Sententix Executione de-
penderent, pro defiderata Statuum Confolatione,abs-
que ulteriorimora, eademqueoccarione Controverfias
quoque inter Dominium Ho!ics, & Moravos Godin-
genres,ratione go circiter Jugerum Terra, à Dominio
Holics avuiforum; Non fecùs & circa Infulas, inter
Hungariam& Styrlam, juxta defluxum Fluvii Muras,
per ejusdem vehementiam avulfas, vigentes, revidere
& determinare ac pro benigna Sux Majeftatis Sacra-
tifTimx Ratificatione, effeflui mancipanda referre pos-
fint, ac debeant: Intereà vero, omnia in (latu quo ab
utrinque maneant; Suprafcriptos nihilominùsCommis-
farios Sua Majeftas Sacratiffima ad numerum, qui ne-
ceflarius videbitur, reftringendi facultatem libi bénigne
refervat.

De Pradiis impopulandis.

ARTICULUS
S XVlïl.

PafTim in Regno Prsedia comperiuntur ctiam talia
in quibus adhuc Strufturx & Incolarum Habitationes
conlpiciuntur; Quorum lncolx Portarum Connumera-
tionem ingreffi, juxta easdem, obtingensContriDutio-
nale in Comitatibus fupportârunt verùm & redire

H

volentes per Donvnos Terrcftres non admirrerentur
EapropterSacratiiîïmî Cxfareâ & RegiaMajciîatecle-
nunter annuente, (tatutumcil Ut talium Oppidorum,
àc Poflèflîonum ruraliam, antehic Portas ingreirarurn
Jncolx, quandocunque dicperti, ad propria Habitatio-
num fuarum Loca redire, & Incotatum fuum recipere
vo!entes per Dominos Locorum Terrcitres (ni(i
eadem Loca intereà per alios populata jam fuiffent,
vel lega'is Prxfcriptio interceflîilet) fub pœna, contra
Colonos protugos recipientes & non reftituentes fta-
tuta, per Alagiltratum Comîtatenfem, de Bonis fimi-
lium Dominorum, redire volentes ejusmodi Subditos
non recipientium frremiiïïbiliter defumenda,admit
tantur Nevè PolfeiRone* per defolationem Subditis
diininutai, ad prxftandas antiquas Datias ab integris
Polfeifionibus prxllari olim folitas adigantur, ant Sub-
diti & Incolœ, ultrà ritè confeétum L'rbarïum, à Do-
minis fuis Terreliribus, quibusvis infolitis extra-Urba-
rialibus, minusqne debitis Oneribus cum dispend io
Boni publici onerentur, in conformitate Articuli loi.
Anni 171 5- Magi/lratus Comitatenfes invigilare, &
Subditos ab Oppreflionibus Dominorum Terreftrium
immunes confervare ac contra eosdem Dominos
Terreftres AuthoritateMagillratualianimadverterc de.
beant, & teneantur.

Ut ratione Bonorum in Articulo 10. sînni 171 f,
fpecificatorum, £5? prx mambns quorumeunqut
exiftentium, InflantibtnRegni colis,caram Tabula
Régla, Jujiitta adminiflretur & usque ad de
cifionem Litis ron dijtrahantur.

ArticulusS XIX.
Licèt quidem rcfpe&u Bonorum, è poteftate Turci

ca vindicatorum, Prxtendentibus& Jura fua compro-
bare volentibus Regnicolis per Articulum 10. Ann
I7if. provifum fuiflet; Intuitu tamen demiflx hoc ir
Punâo repetitx Statuum & Ordinum Regni, Pariium.1
que eidem annexarum Jnftantix, Sua Majettas Sacra
tiffima benignè annuit: Ut Prxtendentesratione taliurr
Bonorum, in Tabula Sux MajeftatisSacratiflîmxRe-
gia Judiciaria, prxfentibusduobus Confiliariis Camerx
Hungaricx, pnùs tamen Judicum Juramento, & dun-
taxat pro Caufis perpriùs CommiiïïoniNeo-acquiftïca
fubmifîîs, adftringendis, & finè ulla prorfùs alias Cau.
fas, nunc, vel in futurum in eadem Tabula judicand
confequentia, adeoque prxcifè pro diseuffione taliurr
Caufarumvocandis & adhibendis, Jura fua profequi &
comprobare poffint. Quas Tabu1a Regia Judiciaria
cum omni Authoritate & plena facultate, modalicat*
ejusdcm Articuii ex integro cognoscere finalitei
decidere,& reali etiam Executioni mancipare poffit acdebeat Salvô nihilominùs Gravatis in hujusmod
Caulis, ad Suam Sacratiflîmam Majeftatem recurfu
Direflore Caufarum Regalium, tempore Examinis &
Discuflionis ejusmodi (^aufarum, modo haâenùs ob
fervatô exefle debente Non fccùs ut coniprobatii
Juribus fuis, ipfi inftantes, ad exigentiam repetiti Ar.
ticuli 10. in partem fumptuum quos Sacra Régis
Majeftas in priori diuturno Bello Turcico pertulit,
proportionatam Quottam conferant, & ea folùm Locs
Neo-acquiflicahîc intclligantur, qux usque ad Annuir
171 5. recuperata fuerant ia!vâ parirer Fisco Regic
legali Adione, contra, in Comitatibus.eôdem Articu-
lo denotatis Bona poflîdentes permanente Quôad
Regnum autem Croatix usque ad ulteriorem Sua:
Majeftatis Sacratiffima; Dispofitionem beiieficiuœ
prxcitati Articuli 10. maneat.

De Reapplicatione£5? Reincorporatione ad Sacram
Regni Hungaria Coronam fpeilantium.

A R T 1 C U L US XX.

Siquidem Sacratiffima Cœfarea & Regia Majeftas,
tam de eorum qux ab olim ad Rcgnum Hungarix
fpeétabant, quàm etiam in meditullio Regni exi/ten-
tium, Militarium & Cameraticorum Locorum, juxta
Articulum 92. Anni 1715". fîenda reincorporatione,
flante adhuc prxfenti Dixtâ cum iiiituram fe eile mo-
dum clementifllmè refolvi/Tet; Ut Status & Ordines,
Regiam Benignitatem & Clemcntiam, in hoc quoque
Pctito experiri valeant; Cujus fiquidem benignx Refo-
lutionis, propter temporisbrevitatem, & neccflànanim

Dispon'tionum non effeiSuationem participes reddi
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nequit'ïflènt;Ideo Eidem MajeftatiSacratiffimx humit-
limù fùpplicant; Ut prxcitatus Articulus quantocyùs
eriêttuecur, & prxmiflaCameralia, ac Militaria Loca,
inflar aiiorum ContribuentiumLocornm, pariter Con-
rributioni & Comitatuum Jurisdiâioni, cum propor-
tsonato Onere indilatè fubjiciantur.

De Militiie ExceJJîbus £s? Regalibus fujferendis.

A R T 1 C U L US XXI.
Ut quoad Militix ExcefTus, Articulus43# Anni 1715-.

exatiè obfervctur, & Gcneraliumaut quorumvisCom-
mendantum feu in EiacHonibus Tributoruin, feu fic
diâorum ftegalium quomodocunque, aut quando-
cunque introduâos hôc quoque padto femet Status tx.

Ordines Kcgiâ benignitate coniàlatos elle fentiant,
eum mflittiendum ordincm benefata Sua Majeflas
Sacratiffima clementer refolvit: Que Regalia quidem,
& quxvis Tributa, prxterjus, & sequum, in Prxfidiis
quibusvis, per Générales, aut Commendantescorun-
dem introduira, fïmpliciter, & quantocyùs fieri pote-
rit, tollantur, &ca(Icntur: Ilta vero, qux feu ex ufu
mniquo, & continuât^ Confuetudine, fïvè ex Conces-
fione quapiam. pcr Générales, & Commend.intes, in
partem Salarii fïbi deberi prxtenduntur, prxviô fuperin-
dè inftitueiidô Examine, & cornpertâ rei Veritate, ex
aliis mediis, per Suam Majeftatem Sacratiffimam cle-
mcntcr ordinandis absque ulteriori Regnicolarurn
aggravio compenfentur. Quia autem ftante pra'fenti
Dioetâ catenùs ordinata in prxfentiaDominorum Com-
miilàriorum Regiorum cum Concurfu Statuum &
ConfîliiBellici, ac Camerx Aulicas inchoataCommis-
fio, finem fortiri nequiviffet; Ideo Status & Ordines,
benignx Regia: Rcfolutioni infidélités, pro ejusdem,
fnitâ ftatim Dîxtâ fienda continuatione & bénignes
Refolutionis Rcgiac erFeSuatione fupplicant.

Ut Arthulus71. jfnnt 171 fde Auftriacis Styris,
£ï? aliis vieinarum Provirciarum Incolis in Hun-
garia Fundospojficlentibits effettuetur.

ArticulusS XXII.

Ut finitœ, & Annis prxteritis Sux Majeftati Sacra-
t'iffimac, e\ parte Regni humillimè relatas, in prœcitito
Articulo oedinatac Commiffiones quantocyùsetFedtuen-
tur, & idem Articulus Executioni dcmandctur, Status
& Ordines Eidem Sux Majeftati Sacratiffimac humilli-
rnè fupplïcant.

De Gêner àlatuum ad Confinia lranslatione 6? non
necejfariorumPrafidiorutn evacuatione

ArticulusS XXIII.
Sub proximè prseterita Dixta Status & Ordines

Regni, (Vlajeftati Suas Sacratiiïïmaï humillimè fuppli.
cuerunt Ut recuperatis jam ulterioribus Partibus,
Hofteque naturali ad remotiora propulfato Caflo-
,vietifis Cis & Trans-Danubialis,jaurienlis, Coma-
romienlis, Varasdienfis, & alii Gcneralatus, ad fines
Hungarix, & Partium cidcm annexarum ponantur, &
conferantur Ab eo autem temporc longè ulterius,
Deo propitiô, Termini extenfï haberentur Hinc
Status & Ordres Sux Majeftati Sacratifîîmx non
folùm pro efFeSuatione Articuli 41. Anni iyiy. fed
ctiam non neceffariorumPrœfidiorum,juxta benignam
fuperindè elargitam RefolutionemEvacuatione, humil-
limè fupp!icant.

Pro Revifionïbus Appcllationiimper.es Dominum
Comitem Palatinum^ quà fimul etiam Locumte-
nentem Regium, Judtces dcnominunîur.ArticulusS XXIV.
Bénigne admittit Sua Majeftas Sacratiffima ut in

conformitateArticuli 24. Anni 1715-. prêter Scptem
Viros,ad tuprafatumJudicium RegiumSeptem-Virale,
fut) Prxfidio Regni Palatini, & fimul Locumtcnentis
Regii, alii adhuc oâo duo quidem ex PnElatiç, &
duo ex Maguatibus,& demùm quatuor ex Statu Nobi-
lium, ex omnibus Regni Partibus, pari cum prœfatis
Septem Viris Votô & Salariô contlituantur ac ad
AdiDiuiftrationem Juftuix a;quali omnes Jursmentô

adftriugantur Subflitutione in loeum légitimé abfen-t
tium, aut aliter impeditorum, usque dum per Regiam
Majeftatem vel iidem Subftituti pro aQualibus courir-1
mentur, vel alii in locum Eorundem denominentur,
Comiti Palatin0 falvl permanente; Hujusmodi auteni
Judices, intra tridui Spatium, fub pœna Florenorum
100. Judiciorumcelebrationi adefle teneantur, nill gra»
vis inrirmitas vel legale quodpiam impedimentum eos-
dem excufet. Prxviô demùm modo comparentes, Ihtis
horis, pro Caufantium commoditate conlîdere, & ad
minus undeciin cum Priefide, ad ferendum Judicium
continué prxfenteseffe debeant: Abfentedemùm qua-
cunque legitima de Caufa Regni Patatino, Judex
Curix Regiœ, de ufu etiam ha&enùs obfervatô, prsc-
iîdeat.

De rabula Regia Judicîaria Ejusdemque Stabiii'
tate.

ArticulusS XXV.
Et quamvis Tabula Regia Judiciaria, fenfu Articuli'

10. Uladislai Regis Decreti i.& Articuli38. Anni 15-5-9.
ac aliarum paffim fancitarum L.egum, fuperioribus
quoque Sxculis,pro continua celebrata fuiflet; Magnô
nihilominùsCaufantium,& Juditiam fitientium damnô,
ad certa tempora reduâa, ac vel maximè temporum
injuria, Judicia interruptaextitillè comperirentur; Pro
Juftitia itaque, per quam Regna fubfiflunt, continué
adminiftranda, Sua Sacratiffima Majeftas Tabu]am
Regiam Judiciariam, cum plenaria fecundùm prseferip-
tum Patrix Legum judicandi facultate confirmat, ac
fuo in vigore, & integritateconfervandam, ac non nid
FeriisôcJuriftitiis demptis, ut pro continué confideat,
Caufantibusque, non obftante aliquorum legitimâ ab-
fentiâ ( ità tamen, ut ad minùs Novem Judices Tabu-
lares cum Prasfide adfint) Jus & Juflitiam adminiflret,
Juratosque fenfu Articuli 8. Uladislai Decreti 4- pro
neceffariis functïonibusadhibendos, Tabula hase Regia
falariatoshabeat, ftatutumeft.

De Caufts ad 'fabulant Regiam Judiciariam fpeStare
debentibus, Juridicisque Remediis £5" Termina
Evocationis.ArticulusS XXVI.
Licèt quidem Caufœ Articulares, & Fori Extraordî-

narii, Comitis Palatini Defecluum item Seminis,
Judicis Curïx Regix Judicio fubje&x fuiffent; Ad ce-leriùs nihilominùs, & exadliùs admïniftrandam Jnfti-
tiam, benignè annuit Sua Majeftas Sacratiffima; Ut
quxvis Caufx, tam videlicet prxrecenfîtae quàm &
alix Tabularcs quoscunque Regnicolas, ac Fiscum
etiam Regium aétivè, & paflivè tangentes, in Tabula
JudiciariaRegia (fa! va Parti fuccumbenti,ad Tabulam
Septem-Viralem Appellatione) judicentur, & termi.
nentur Ità tamen, ut in Caufam attracîis remotiùs
habîtantibus quatuor ad minùs Quindenarum Termi-
nus, & is quidem pro certa, & determinata die, ne
Caufantes, ob incertitudinem diei, quâ Caufa eorun-
dem levaretur, diutius cum gravi Expenfarumfuarum
profufione exfpedlare debeant, prœfigatnr. Pauperum
autem, & antiquiorum Caufarum, ficut haclenùs, ità
impofîerum quoque condignaratio habeatur, exdemque
ante alias affùmantur, & decidantur; Juris remédia eô
usque durent, & obferventur, quousque de iisdem, &
Pœna temerè litigautium,in EmendationeLegum aliud
non ftatuatur.

De Tabula Banali.

ArticulusS XXVII.
In Regnis pariter Croatix & Sclavonis fingulis

Annis exceptis Feriis, & Jurifh'tiorum remporibus,
flatôquefuô locô,& tempore, per Dominum Comitem
Banum, & univerfos Regnorum Status determinando,
TabulaBanalis fub Prxfîdio Comitis Bani, aut eu ab-
fente, & legitimè prxpeditô Locamteiientis feu
ejusdem Comitis BaniVices-Gerentis (ad quam om-
nium Comitatuum Regnorum Dalmatias, Croatix, &
Sclavonias Caufae,

per Viam Appellationis deducenda:
erunt) celebretur taliterque, & non fècùs more
etiam haclenùs legaliter obfervatû, per Viam Appella-
tionis, & Transmiffionis in Tabulam Regiam, ac de-
mùm etiam abindè in continenti, ei antiqua Confue-

tudine,
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tadiue ia Septem- Viratum Caafarum AppellatSi|j
earundemqueReviltoues legitimè deducantur.

T'empore Revifioais appelhtarum Cau/arum précé-
dentes Judices 6? alii Interejati, etiam in Se-
dibus JudicianisComitatuum exeje debeant.

ARTIGVE.USS XXVIII.
Pro majori uniformiratisratione & exaQiort appel-

htarum Caufarum Revilîonefiatuitur: ut ad conformi-
tatem Articuli 8. Uladislai Regis Decreti4. & Articuli
13. Anni iff7- Judices in Caulis propriis, & Principa-
li'um fuorum in Tabula Regia vertentibus: Non fecùs
& alii qooquô modo Intereffati Prout & Vice-
Comites, & Judices Nobilium, ac Jurati Affeflbres,
in Sedibus Judicianis Comitatuum effe non poffint,
& port faétam Caufarum coram iisdem ventilatarum
Relationem, fub earundemDiscufiione exeffe impoûe-
rùm debeant.

Dt FeriiS) univirfiïibutqtieJurifliliorum "ferminh.

ArticulusS XXIX.

Pro Judicum, & Caufantium Directione, fervando-
rçue debitd ordine Sacratiffimâ Cœfareâ & Regiâ
Majeftate annuente ftatuitur Ut Ferise Nativitatis
Domini, initiumfumant à Felto SiindliThoms Apos-
toii,& durent ad Dominicamprimam poft Epiphaniam;
Dein autem per ultimos Dies Bachanaliorum, usquè
ad Dominicam primam Quadragefima; Poflea vero à
Dommica Paffionis (ut videlicèt Prxiati, pro exequen-
dis, iisdem hebdomadîSan&â incumbentibus Funâîo-
nibus, uuà & reliqui Judices etiam, DevotionisCaufâ
adcQe poffitlt) ad Dominicam fecundam poft Pafcha;
Infuper per HebdomadamSacri Pentecoftes, usquè ad
Dominicam SanSiffima; & IndividusTrinitatis:
Juriftitium verô Meffis,ft Fefto Sartéh" Ladislai Regis
Hungariœ, usquè ad Fcftum Sancii Stephani: Vinde-
mia: autem à Fefto Sancti Michaélis, usquè ad

Feftum

San£li Martini Episcopi: De reliquo prater prœmiflà,
prasviô modouniwerfaliterobfervanda Juriftitia,adhuctr
ginta dies ante Dixtam,&fub totoDixtalidecurfu,juxta
Ariiculum49.Anni îô/y. & Articulum 12. Anni IJ07.
usquè ad rcditum Nunciorum; Non fecùs & omnes
Dominici,' juxtaque Sanâi Ladislai Caput 38. Libri 1
à Sanfta Romana Eccleiia, in Foro Fori celebrari fo
liti; Fcftorum & Rogationum etiam dies; nec nor
tempore Infurreclionis Generatis pro uni'Verfalibu:
Juriititiis, antiquâ Regni Confuetudine exigente im
pofterùm quoque tcnendi,& in omnibus Sedibus Regtjudiciariis

obfervanda venient, quœ Juriftitia, fenfi
Articuli 70. Anni 1618. (pra:ter folas CanfasMatri
moniales ) ad Sacras etiam Sedes extenduntur.

De ïabuhrum Dijlriïïùaliuin EreEïione, & Perfo
nis ad easdem adhibendis.

ArticulusS XXX.

Siquidem pro celerîori ac exa&iorî Juftitiae admi
tiîftratione & à multis Annis intermifforumGenerî
ïiumaïquè, ac Brevium Judiciorum celebratione, Tï
bula Suas Majeftatis Sacratiflima; Regia exceptis Jt
riftitiorum temporibus perpétué celebranda veniret
ibidemque Protonotarios ex muneris fui exiçentia,fenf
Articuli 34. Ahni iftf- in integro numéro, & tenoi
Articuli 3^. Anni if5'9' continue fine exceptioneir
terefle oporteat, nequè iisdem de didamine hujus AI
ticuli alter fubftitui valeret, Hinc abrogatô antehac pc
eosdem in Partibus exercitô ProcefluNe Caufant<
iri Ciufis Articulo z8. Anni I7t5.denotatis, & Forui
Protouotarialehaclenùs refpicientibus,beneficiô adm
niftrandseJuftitfe deftituantur, fècundùmbenignam Su
MajeftatisSacrariflîmEe mentem & intentionem, Suba
ternse Tabulse, in quatuor Regni Diftriétfbus erigend
decernuntur: Quorum (ingulœ unà cum Prsefidibus, <
quinquePerfonis Nationalibus, in Regno benè pofTe
fionatis, ac Juris Patrii exdâam Notitiam cëqualemqv
Adivitatem judicandi habentibus, Judicum Jurameni
adftringendis conftabunt, à quibus Sententiaî ad Tabi
lam

Regiam
Judiciariam Via Appeilationis transmitt

abindequc appellatx ad Septem Viralem referri deb
bunt: Prœtereà pro litigantium Allegationibus,moc

haclenùs obfervatô coram Judicioad Calamumexc ;ia y\ueiH2

1 ANNO
b 172.3»

r
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Rendis perlcgendis conriciendâque & publicandî
!>ententi3, & lucceffivè redigendis Proceffibus, adhuc
unus in fingulis Tabulis Juratus Notarius, Juramentô
Notariorum Sedis obligandus, finè Voto, & quatuor
Jurati, ac ex his unus Expeditor cum ordinarioSalario;
Alii porrô Jurati cum Adjuta, pariter Juratorum No-
tariorum Sedis Juramento adftringer.di adhiberi vale-
bunt Ad prxcavçnda porro quaelibet impedimenta
Juftitîseadminillrationem, ejusdemquecelerioremcur-îumrernorantia,haâenùs quoque per diverfa Prœcep-
toria Mandata plurimùm caufata esedem Tabula:
Diftriéluales penes folas Aâiones iisdem exhibendas,
& cum fufficicnti, Quis? Quid? coram quo? quo jure
petatur? & à quo ? Declarationeexpredandas & Literis
Certificatoriis, proque ratione neceflarix Comparitio-
nis, Stylo confuetô per fupradiâum Notarium, cura
DenotationeN. N. Partium Regni Hungarîse Cis-Da-
nubianarum DiftriSualisTabula: Judiciarix Prœfès, &
exteri Aflèffores, Nominisque fui appofîtione fubfcrî-

bendis, Sigilloque .Regis cum lnfcriptione Sigillum
Diftriâualis Tabulw Judiciaria; Partium Trans-Dami'
bianarum Vel pro Qualitate Diftriéluum prxferente
iisdem concedendomuniendis,& expediendis,unà cun
reliquis acclufis, & appofitî Le£ta includendas, ac pe
fuprafcriptos Juratos, vcl pro Surnptuum Compendio
per Judicem Nobilium, feu duos Juratos AtFeflbre
illius Comitatûs, ubi in Caufam attracïusrefideret, ve
Bona quspiamhœberet, exhibendis,ergaque rîdedigna
fuper

earundem
ExhibitioneTeftimonîales, procedant

ultra quos pênes fingulas Tabulas, unus Advocatu
cum Salario adhibebitur qui Pauperibus, mediis defti
tutis gratis affiflere obligabitur làm hie, quar
edam alii, confuetô Advocatorum Juramentû adftrin
gendus.

De Loco Tabulatum DiJlrïSlualium Celebratione
que Judiciorum.ArtïculusS XXXI.

Ut porrô Caufantium etiam Expenfis, & commo-diori Juftitîœ confecutioniconfulatur;Pro Comitatibust
fine pra3)udicioOrdinis eorundem ab infra denominan-

dis, D'tjlriftût Cis-Damtbiani •Pofonienfi videlicet,
I Nittrienfi Trenchinenfi Batfienfi>, Neogradienfï,

Hontenfi Peftienfi Strigonienû, Zolienfi, Thuroc-
s ziend LyptoVienfi & Arvenfi Locus Tabula: Liber»

Regiaque Civitas Tymavienfis. Pro Trous Danttbianis
Comitatibus nempè Sopronienfi, Caflriferrei, Szala-

I 1 dienfî Comaromienii Siimeghienfi Jaurienfî Albenfi",s Weszprimienfi, Moilonienfi.Tolnenfi,
& Baranyienfi;

r. Libéra Regiaque Civitas Ginzienfis. Pro Cis-Tybiscani
?' Diftriéiûs Comitatibus Abbaujuvarienfi videlicet,Zem-
u plinienfi, Sairolîenlï Ungenfi Scepufien(î> G5mô-

rienfi Heveflîenli cutn exteriori Sïolnok Borfodienfi,
& Tornenfi, Libera Regiaque Civitas Eperiefienjïs-
Pro Camittttibusverô TranitybifeaKis,ST.&umirka& Sza-

bolcfenfi, Bereghienfi, Ugocfenfi, Biharienfi Cfana-
dienfi, Cfbngradienfi (quorfàm & Bachiehfis, ac Bo-

droghienfis, propter majorem commoditatem applica-
carentur) quorlùm etiam reliqui Comitatus nondùm
incorporati(quamprimùmreincorporatifuerint) fpecTra-

i- bunt, MagM»-fraradi»um,denominantur, inibique con-
a- tinuô, exceptis Feriarum, Juriftitiorumquetemporibus
a- celebrari, & prsBmiflî Judices iisdem, omnibus conti-
1- nuandorum Judiciorum temporibus intereffe, Caufas-t, que de Bonis, in eorundem DïftriQu exiftentibus &
Tu Àcquifitioni Aâorum fubftratis non verô aliarum,
re Tabularum Jurisdiélioni fubmiffis, judicare; Si autem
t- Bona Divifioni, vel Acquifitioiii fubftrafa, in diverfîs
r- DiftriQibus lïtuarentur, in quo Caput Bonorum, vel
er eôdem non exïftente, potior pars eorundemadjacerett
es Pariter & in Liquidis, univerfa Bona, obligationi fub-
m inifTa habentibus, idipfum obfervare, aut certis & de-
II- terminatisBonis obligatis exïftentibus, tenori Oblîgato-
ise rialium femet, & Aclores & Judices accommodaré
tl- tenebuntur; Ubi vero Tabularum Prsefidem œgrotare,
lae aut aliter legitimè impeditum, ac abfentemeffe conti-
ex gérit in ejusdem abfentia Prxfidis Officio primus
s- Afleflbr fungatur; Ita tamen, ut occafionc unius, vel
ue alterius légitima; abfentiae ad minùs tres intereffe, &
tô pluralitatemVotorum obfervare debeant; Dùm porr6
u- quatuor elfe contigerit, Votaque bifariam dividerentur,
ti, cui Parti Pracfcs, vel eôdem legitimè impeditô, & ab-
'e- fente-, Subftitutusadhxrcbit, pro conclufivo habebitur,
iô qui Judices, juxta modernam denominationem, Suc-
:i- ceflivè verô juxta Affeffbratûs fenium confidebunt, &



ÀKKO

1^23
demortnis, vel *lio avocatis fubftittiendi, poft Seniores
fequentur: Extra quos convocati Partium, ampliùs in

judicio non adhibebuntur. Prsfidem & Alldfores,
prout & Notarium Diftri&ualium Tabularum Sua

Majeftas Sacratiffima, & nunc, & in futurumdenomi-
nabit; Expeditorem verô, & reliquos fubalternos PriB-
fes cum Conlilio, ex pluralitateVotorum determinabit.
Qui prœviô modo fpecificati Comitatus, fine prœjudicio
SeffionumDisetalium, liante hâc Diœtâ (fi neri poterit)
detérminandarumapponuntur; Loca autem pro prxat-
taâis Tabulis denominata, re, & neceflitate ferente,
itiimutandi, & prsattaftas Tabulas, ad commodiora
transferendi, Sua Majeftas Sacratiffima facultatem fibi
benignè refervat.

în prcefixionibusporro Terminorum Judices Tabula-
ram Diflriâualinm aliique Comitatenfes, Aniculi23.
Anni 1613. habitâ Loci à quo,& ad quem, non minùs
etiam antiquitatis, & vetu(iatis Gaufse, ex Prsedeceffo-
ribusque in Caufam attraâos fieri folitas Condescenlio-
nis, & Produ&ionis prscfertim in fado alieno Litera-
rum, Literaliumque lnftrumentorum, aut peragenda-
rum Inquilîtionum refleMone; Non fecùs & quoàd
Terminorum Extenfiones Articuli 32. Annî 1681. ra-
tionem habere i In Caufam attracli vero prout
certificati fuerint ità etiam in conformitate Cer-
tificationis comparere ad perfonaliter porro com-
parendum evocati & in acceflu tali(er non com-
parentes, pro ità comparentibus declarari Meritô
nihilominùs Caufx cxigcnte tati Dcclarationi Judi-
ciariam erga Delibcrationem fatisfacere tenebuntur;
Qnibus prœ\iô modo citatis, pro Comparitione, occa-
fione pritnx Leva"x ccdet tota Dies, adeoque Judices,
ad tandem ex cipiuidam, vel ex Contumacïaferendam
Sentemiam, ante Solis occafum, pariter & in concurfu
plurium Cauiârum etiam horis pomeridianis confi-
dt-ant, Caufasque juxta Seriem, & earundem antiqui-
fatem revideant; Caufae nihilominùs Paupermn, ante
alias lerandas, & discutiendae Allegationesquetem-
pore ejusmodiCaufarum concurfûs, etiam extra Con-
leflum non tamen extra Domum Judiciariam per
Juratos excîpiendae venient. Qnïa autem Caufantes
perfaepè exundationibus Aquarum, Infirmitatibus,aliis-
que legitimis & evidentibus, inque Titulo fO. Partis z.
exprcffis rationibus praepediti comparere nequirent, &
proptereà iu" totali Partis comparentis Acquifitione
convinci Bonaque taliter Cotivi&orum Executioni
mandari aflToIerent; Hinc ulteriùs ftatuitur, ut contra
eô mod6 Conviftos, & in Loco Judiciorumnon vifos
latiE Sententiœ, ad decimum quintum usquè Jundicum
diem non exequantnr: Quibo^ intereà temporis adve-
nientibus, & fufflcientem legalemque non Compa-
ritionis ratiooem affignantibus, nullô proptereà onere
gravabuntur, fed Proceffus finè ulteriori Certificatione
continuari nullâvè abfentis legali ratione affignatâ,
illico unà cum Expenfis morx, Parti Triumphantire-
fundendis, per, Aile/Fores, alternativèad Jndiciariarum
Sententiarum Executionem(usque ad ulteriorem Suœ
Majertatis Sacr3ti/ïïma5 Dispofitîonem)adfiibendos de
Bonis in Diftriâu Tabnlar/ exi(tentibns Executioni
mandari, iisdemque Conviclionemnon adxquantibus,
ex aliis Bonis, in quocunque DiOriSu reperiendis,
pênes debitas Transmilîiones, Executio, & quidem inliquidis

Debitis fenfu Articuli 31. Anni 165*9. fup-
pleri debebit Denominationein hmilibus, & aliis Ca-
iibus pro ratione eorundem, pênes Conviaum per-
manente.

De Oppofitione vel executorum BonorumReoccupa-
tione, n&voque Judicio 6? TransvtiJJtoftalibus
ac Caufarum fub Lilis fendentia exiflentium
Coritinuatione.

Ad cocïcendam porrô Potentiorum, in non admît-
tendis, & per qaoscunque tnrbandîs Judicîariis Execu-
tionibus, vèl ver6 Bonorumjam judicialiter efecuto-
fam proprià authotiiate fiendis violentis reoccupationi-
hvtSf haâcnùs fer6 fibi impunè vendicatam licentiam,

ANNO

I7i~.

De Terminorum Pr/tfiximibm Canfantium Com-
fanlione brevitate allegandi, & Sentent iarum
Èxecutionibus.

A R T 1 C U L US XXXII.

ArticitloS$ XXXIII.

Articulus 31. Annf 1681. ulteriùs quoque obfervabitur,i
qui ad Juridicam RepuMîonem non extenditur. Quia
autem de Lege Regni, JudiciarixSententixper novum
rroceflum conigi emendariquepermitterentur Ad
compendiandas proindè Caufantiumexpenliis ftatuitur
Ut fimplici novô Judiciô uti volentes, iinè omni Man-
datu & dontaxat penes novam Actïonem Caufam
fuam refuscitare valeant: Novumtamen cum Gratia,
non nifi penes Mandatuinprofequi poffint. Demùm ad
Partiumappellantium Inllantiam/rransmiffionalesSty-
lo Comîtatenfiexpediri, & pracviô Prxan)bulo: Sacra-
tijjimo Principi, C3Y. 'Tabula bac Dijinélualts fiibal»
tertta Judiciaria Diftrifiûs 7' Maje/iatt Vejirœ Sacras
tiffimee bumillimè reftœfentat &c, Pofteaque tota Pro-
ceflûs Series cum univerlis Produdlis înferi: Alltgatio-
nesvè utriusque Partis, à Linea Deliberatio pcrr6
majori charadere describi, interveuientesque ne fors
correâae, cum vocum in Judicio corre&arom faéta
expreflione apponi Snbfcriptio autem, & Sigillatio,
modo in Certificatonis praefcriptô obfervari debebit.
Ut porro ex Sententiarum per diverfos Judices latarum
Relatione, aut verô ex earundem'I ransmifiionefacilè
emergibiles Confufioncs evitentur, Senrentiae & Deci-
fîones antehac coram Protor.otariîs faétse, & ab Exe-
cutione pendentes, per Eosdem incra Mentem exequan-
tur, & fimul fi defeclus quispiam in Executionibus
ha&enùs faclis interveni/Tent compertâ rei Veritate
corrigantur; Executseautem, & appellatae, non tamen.
relatas, pariter per Eosdem ad Tabulam Regiam Judi-
ciariam, ut ibidem more haclenùsconfuetô, fub nomi-
ne Principaliumfuorum referri poffint, transmittantnr
Sub

Litis
nihilominùs pendentia exiftentes, prasviâ ta-

lium ad Tabulas Difiri&na'es jto Canfatum ratione
legali derivatione, pcr easdem continuentur.

Series Canfarum purè ad Tabulas Diftriftuaîesper-
ttnentium.

A R T r C U L U S XXXIV.
Quandoquidem Articulus 28. Anni 1715-. Caufas

Protonotarialesà Comitatenfibus diftiiuueret Tabulas
vero Diflricluales loco judicatûs Protonotarialisconfti»
futac eflènt, & per confequens illae {pfe Laufx, quœ
haélenùs per Protonotarios judicabantur, per Tabulas
Diftricluales impofterùm judicandse venireiit; ideo us-
què ad ulteriorem EmendationemLet;uni, ob br*?vita-
tem cti.im temporis, Diaetâ jam ad finem vtrgeute,
appellabilitate vel non appellubilitate Cauiârum, &
aliis Juridicîs remediis per Status & Ordines iubm'ffjs,
Judicatuque& Foro Comitatcnfi prout & Liberarum,
Regiarumque Civiratum in fuo elfe, usquè ad prox'rnè
fubftcuturam EmendationemLegum (ubi etiam fax»
Expeditionum, tam Tabularium quàm Comitaten-
fium, Capitulariumitem, & Conventualium ac Libe-
rarum quoque & Regiarum Civitatum pro ratione
modérai temporis, & Circumnantiarum limitabuntur)
& ufu hucusquè continuato relifris, omnes illa- Caufas
in prxmHTo Articulo 18. comprehenfe, & haâenùs perProtonotarios judicatae,Judicio Tabularum Diclridua-
lium fubjacebunt; Et omnes Caufœ Appellabiles, tam
in Tabulis Diftriâualibus quàm Comitatibus intra
Dominium appellentur & transmittantur exceptis
Caulis, ubi Di!apidationis periculum imminet, & aliis
in Articulo 28 Anni 1715-. contentis, circa quas idem
Articulus obfervari debebit.

De Pknipotentialibus &f Procuratoriisfub Sigilla
Comitatuum emanandis.ArticulusS XXXV.
Pro compendiandis Sumptibus& miferorum Subie»

vatione, Sacratiffima Caefarei Regiâque Maieftateaa-
nuente, ftatuitur;ut Plenipotentiales & Procuratorias,
five in Sedibus Judiciariis, five Generalibus, aut Parti-
cularibus etiam Comitatuum Congregationibus faâœ;
Sivè vero coram Supremo, vel Vice-Comitibus, cum
Judice Nobilium, & Jurato Aflèfîôre celebratse, & per
Eosdem relata: fub Sigillo Comitatûs extradari. &

ubique Locorum, & coram quibuscunque Judicibus,
& Regni Judiciis pro Authenticis haberi debeant, gene-
raliterqueemanatse, intra Annum; Ad banc autem vel
illam Caufam, aut usque ad Revocationem emanats
Plenipotentiales,prout nimirùm emanaverint, & ce!e-
bratae fuerint, ità quoque confiderandœ Prout & Cau-
fâ Stadiorum, aliorumque in publicis Regni Negotiis,

titra



extra idem exiftentium, juxta Articulum 14. Uladislai
Regis Decreti f. usque ad reditum, pro vigorofis ha-
bendx venient, ac non nili ad notitiamPartium interes-
fatatum, in quibusconque authenticis Locis revocari
poterunt.

De Msdo Expeditionis Literarum Procuratoriaram.

Articuluss XXXVI.
Quoniam propter unins vel alterius Advocati No-

minisex Literis Procuratoriisexmiffionem,Caufantes,
quem vellent adhibere nequirent adeoque faepiùs
damnificentur; Ideô ad evitandas ejusmodiDamnifica-
tiones confultum cenfebatuir, ut à modo deinceps, in
Literis Procuratoriis, hsec quoque Claufula apponatur
Et alios in Regno Juramentô adftriâos Praîfentiurn
Exhibitores. Cujusmodi Procuratorise ubique in Judi-
ciis robur fortiantur firmitatis. Et tametfi Procurato-
rix ad Annum duntaxat durarent, ubi tamen per fpeci-
ficationemCaufie, & usque ad Conclufionem ejusdem
celebrarentur eousque pro vigorofis habebuntur.

De Caufarum legaliter inftitutarum, & quotnodo-

cunque impeditarum ulteriori Promotione.

A R T I C V L U S XXXVII.
Siquidem juxta benignam Sua: Maieflatis Sacratiffi-

mas lntentioaem,univerfa,&quœlibet Judicia continué
celebranda veniant & Caufantcs quomodocunque
impediti, celeriorem & exa&ïorem Juftitix adminiftra-
tionem confequi debeant Ideo ex benigno ejusdem
Majeftatis SacratiflimfBafiènfu ftatuitur; Utuniverfe,
& quslibet Caufo, tam in Foro Sccculari, quàm etiam
Eccleliaftico legaliter inflitut», & promotœ, quomo-
docunque impedita: adeoque proptereà fub Litis pen-
dentia exiftentes coram Judicibus fuis competentibus,
ad quos fpedare dignascuntur, fervatis de Jure fervan-
dis, revideri, & contfnuaripoffint.

De Advocath.
Aniicunus- XXXVIlt.

Ne autem propter fufas Procuratorum Allegariones,
Proceirus in magnam molem excrescant & ptr id
Sumptus augeantur, & Caufaî protrahantur,• ftatutum
eft: Ut omnes Advocati nondum adjurati, non nifi
depofitô priùs confuetô Juramentô, quàm breviffimè,
modôque antiquitùs obfervatô ac fine multis ambagi-
bus, inutilibosq^ue deduaionibus cum moderatione
allègent, magis Legibus & Rationibus, Legi conve-
nientibils, quàm verbis infiftant: A frivolis Exceptioni-
bus abftineant; Secùs, feu ejusmodi profufas Alleça-
tiones, feu ultra tres à modo deinceps inducçndas Ex-
ceptiones, reliquas quibusvis Judicibus praJscindere in-
cambet: Qui Advocati de Quotta Litis, & parte Ac-
quifitionis, cum Caufantibus convenire non poterunt;
Gccafîone autem Limitationis Eorundem Salarii, in
Froceffibus Caufarum per Judices fieri folks, idem â
modo etiam deinceps, habita tamen AdvocatorumEx-
perientiœ, habilitatis, & infumpti ac infumendi Labori;
debitâ ratione, Judices confcientioïèlimitabunt.

De Capitulis &? Conventibus, EorundemqiieOfficio
Î3 Perfonis adbibendis.Articulus

S XXXIX.

Ad avertendos quoscunque in Expeditionibus Capitu
laribus&Conventualibus,haétenusquoque in nonnullt
Locis Credibilibus obfervatos defeâus ftatuitur U
pro Judïciariis Executionibus,aliisque in Articulo 43
&44.Uladïslai Regis Decreti denotatisFunaionibu
peragendis,ad Capitula idonese Perfons, juxta Articu
lum 67. Uladislai Decreti4. affumantur,_quœ ad teno
ïem Legum Regni exmittantur, ejusmodiqueExmiffîc
Mandato Executionali eam in finem ad locum Credi
biletndireSo, Annus item, dies, & Menfis, cum Ex
miflbrumNordinibusfuperinfcribatur,& per alias dua
Capitulares, vel Conventuales Perfonas fubfcribatur
& ità Exmifll ad PrafcripmmLegum procedant. A
ut Conventus,prsDmiiras,iisdemquevigore prxdiélarur
Legum competentesFunfriones praeviô modo peragen
das obire valeant, ad minus quinque Perfonas, frai

Articuli 4r. Anni iffî. aequè ad publica Regni, in A
prœmiffis Articulisdenotata Servitia idoneas,intertenere
obligantur; Secùs Diœcefànus Loci, vel Archi-Epts-
copus, ejusmodi Perfonas fupplere, & de Eorondem¡
Subfîftentia, instar aliorum Conventualium, de Bonis
talis Conventûs providere poflît; Qui Capitulares, &
Conventuales uni cum Pislato, feaSuperiore, Ju-
ramentum folitum deponere, & tenore Articul' <p.
Anni iffÇ- nec non to. Matthias Regis Decreti 6. fub
eodem omnes omnino, cujuscunque demùm Speciei
Executiones peragere Et in Inquifîtionibus de verbo
ad verbum fingulorurnAtteftationem féribere, earun-
demque Relationes de Scientia facere teneantur, qux
per Notarium, aut Capitulorum, vel Conventuum Ju-
ratum improtocollentur. Univerfas demùm Expeditio-
nes, in Capitulis & Conventibus confervandœ, prêter
Referentes, etiam per LeSorem, aut Eôdem abfente,
vel in Conventibus non exittente, per aliam Capitula-
rem Perfonam, vel verô Conventuum Superiorem;
Non fecùs & authenticè extradandas r cum Nominîs
proprii appofitione fubfcribantur ac in omnibusejus-
modi Expeditionibus,fenfu praecitati Articuli 44. Ula-
dislai Decreti r. Nomina Capicularium & Fratrum
Conventualium in fine quarumlibetLiterarum,modo
deinceps femper inferantur Et lî easdem Expeditiones
in Voculis quibusdam corrigi contingeret, per fubfcri-

bentem hujusmodi correétœ Voculœ fpecificè denoten-tur, & antequàm extradentur,coram Capitulo, vel
Conventu omnes Expeditionesperlegantur; Regii pari-ter, & Palatinaleç, ac Banales, in Starationibusvero

Bonorum Prœdialium, per Archi-Episcopos & Epis-
copos conferri folitorum, etiam Archi -& Episcopales
Homines, univeriàs Relationes squè fub Corporalt
Juramento, coram Locis fidedignisfacere, easdemque
cum Specificatione Anni, Diei, & Mentis, propriis
manibus fubfcribere obligentur; Ita fubfcripta: rurfus ad
minus duarum Capitularium, vel ConventualiumPer-
fonarum fubfcriptione roborari, & taliter in Archivuni
reponi debebunt.

Juramentum Capitularium G? ConventitaUitmPer-
fottarutn.

EgoT. Juro per Decm vivum & ejusdemSanaiflimam
Genetricem Virginem Mariam, &

per omnes Sanclos & Eleâos Dei. Quôd ego in
omnibus Executionibus, & in omni negotio, quod ad
Officium meum Capitulare, vel Conventuale, Fide-
dignitatemqueCapitalarem vel Conventualempertine-
bit, absquècujusvisPerfonae, Divitis fcilicet, & Pau*
peris acceptatione, omnibusqueprece, prasmïô, favore,
amorc, timore, odiô, & complacentiâ poftpofitis, &
remotis, tam in Capitulo, vel Conventu quàm etiam
in Partibus extra Capitulum, vel Conventum peragen-
dis, fidelem Executionem, & Relationem faciam Le-
gibusque Patriis de Fidedignitate Capitulorurn &
Conventuum Capitnlaribusque & Conventualibus
Perfonis, Eorundemque Officio, haâenus, ftatmis,&
ftatuendis me accommodabo, easdemque, écantiquas,
in expediendo approbatas Confuetudinesobfervabo Sic
me De usadjuvet, & Sanâa D EEvangelia.

5 Juramentum È.egiorum Palatinaïium^ Banaïmm,
fcf Archi-Episcopalium Hominum pofi Exceutio-
nem deponendum.

>
Ego T. Juro per Deitm vivum & ejusdem Geni-

tricem Virginem Mariam, & per omnes Sandos,
& Eleftos Dei. Quôdego in Executione, & negotio
mihi vigore prafentium commiffô, absquè cujusvis
Perfons, Divitis fcilicèt, & Pauperis acceptione, om-

s nibusque prece prœmiô, favore, amore, timore, odiô,t & complacentiâ poftpofitis & remotis fideliter pro-
> cefli, proutqueres fada, & executa eft, œquè fideliters refero. Sic me De uss adjuvet, & Sacra D EEvan-

gelia.

'» De ¥eftimoniisCapitularibus 6? Conventualibusad
Executionememittendis.

S ArticulusXL.
c Pacificatâ jam tandem Kungarii inftauratisqnèad
n formam immediatè praccedentisArticuli, in eodemque
1- citatorum, inflaurandis Capitulis, & Conventibus, proufaciliori, &minoricum fumptu peragendarumquarum-H 3 libei
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libet Executionum,celebrandarumqueFaffionumcom-
moditate, Suâ Majeltate Sacratiffimâ clementer an-
nuente, decretum eft: Ut cefiànce ratione, ob quam
tenore Atticulorum 63. Anni ifjo. & 39. Anni 1556.
Strigonienfi & Agrienfi Capitulis illi quidem per
totum Regnum, huic autem in remotioribasTrans-
Tybiscanis Partibus admitfumfuiffèt Execùtionespera-
gere, à modo verô deinceps, ut omnis fraus, & quo-
rundam Regnicolarumtacita, in proojudiciumad remo-
tiora Capitula & Conventus Subterfugia prœcaveri
poffint; Prxmiira Capitula, & Conventus pro Regni-
colarum commoditate, & neceiïitace Executiones &
muni Obligationum fuarum, in Locis Comitatibus
proximioribus, ità & Dioecefibus, in quibus lira habeii-
tur, modalitate Articuli praecedentis Execùtiones fa-
ciant, usque dum pcr EmendationcmLegum, Claffi-
ficatio Diftriâuum elaborari valeat, & ubi quod Ca-
pitulam vel Conventus procedat, fuperindè provi-
dcatur.

Ne Capitula &? Conventus perfi} &? pro fe Fafjïo-
nes celebrare pojjint.Articulus XLI.
Cum autem nemo fibimet Teftimonium dare poffit;

Hinc Capitula quoque & Conventus ad reddendain
aliis de rebus coram iisdemgeftis fidedignumrertimo-
nium ordinata haberentur, & in concreto unà cum
Praepofito, aut Abbate, vel in ConveniibusPriore, &
rcliquis Columnis, Credibilis Loci Teftimonium effi-
cerent, adeoque in rebus eorundem Capitulorum, &
Conventuum communibus, & propriis ( exceptis Pro-
curatoriis. formalitateTi:uli 13. Partis z. emanari fo-
litis, ac Plenipotentialibus vigore prifentis Statuti,
pro iisdem admifïis) coram femetipfis nullas Fafiiohes,Jura

eorundemPoiîeffionaria, aut res quascuhquetan-
gentes, & à fortiori Tertii involvenr.es, celebrare fub
nullitate earundem valebant. Quas Plenipotentiales
prxvîô modo celebrandas, nonniii coram aliis authen-
ticis Locis revocare poterunt; Cujusmodi revocatio,
ad Aâa penes tales Plenipotentialesquoquô modo ce-
lebrauda, nullô modû extendatur.

De Expeditionibus per Judices Regni Ordinarios,
Capitula, & Conventus erga Requifiteria à modù
deinceps extradandis.ArticulusS XLII.

Tametfi fenfu Tituli 15-. Partis 2. Operis Decreti
Tripartiti, Literaî & Literalia Inftrumentaex Capitulis,
vel Conventibus, ad Mandata Requifitoria reinveniri,
& extradari folita, fi Originales inibi extitetint, robur
fortiantur firmitatis; Attamen experiendâ notum red-
deretur, plurima quoqQe Fragmenta & nudas Signatu-
ras, omni anthenticationedeftitmas, fed nec improto-
collatas, inter alias authenticas Literas hinc indè fpar-
fas in Locis Credibilibus reperiri, easdemque extradari,
& proptereà magnas inter Partes de talium Litefarum
firmïtarcCoutroverfiasintervenire folere Ad evitandas
proindè qualescunquc inconvenientias, Juftitise confo-
num cenfetur; quatenùs in ejusmodi Expeditionibus
penes Requifitoria ex Locis authenticis extradandis, per
expreflum hoc etiam apponatur Quod prtsvlô modo
titradatœ Literie, feu in Origiyalibus feu in autbentico
Protocoîlo aut tatttummodi inter fragmenta y
Signaturas fine ulla Protûcoilatione vel quaheuneme de-
mùm Atsthenticatione repertœ fuïffenî; Ut eâ modalitate
authenticx Literx, à Fragrrientis & Signaturis,ade6que
légitimée à minùs probantibusper Judices facitiùs dts-
cernï valeant ;Per talia porro Capitulorum,velConven-
tuum Tranfumpta. quorum Originalia prïfui/Te,verùm
deperditaextiti(te,fubfidedignitate propria, Capitula, vel
Conventus recoRnoscerent Prajexiftentia quidem, &
earundemammiffio fufficienter probabitur Jus verô &
rcs in iisdem contenta, nullatenùs per eadem folidabi-
tnr: fiquidem diâante hôc Titulô, ad Juris probatio-
nem Originales Literx requirercntur: Jmô& tales fur-
ficerent, quorum Originale, & primxvura Inftrumen-
tam in Locis authenticis prse\ifteret Cujusmodï
Inflrumenta in Locis Credibilibus celebrata, & etiam
fuper qualibet Executioneper eadem peraaa, Kelatorias
Partibus Contrahentibus Evocatis, Admonitis, Pro-
teftantibus Inhibentibus vel Inhibitis Staturis, ai
Keftarais, Inqailîtîsquc, & înquirencibus, eorundem-
que Succefîbribus taliterque Intereffatis ièu jam
Evocantes, vel Statut! aliique ex una parte fiantes,

eadem exceperint, feu nondùm iisdem extradata fue-
rint, intra Anni fpatium tinè Kequifitorio extradare,
haéienùs quoque obligati impolterùm femper fub peena
refufionis damnorum extradare tenebuntur Et cùm ex
Obligationibusmutui, coram Capitulis, vel Conventi-
bus contraâi plurimce incommoditates inveniantur
iaterveniire dum fimiles Partibus conttahentibus es-tradatœ, faéiâ fucceffivè finè fcitu Capituli exfolutione,
Creditoribus reftituerentur quidem Aft manente in
ConfervatorioOriginali, fxpiùs, & poft longnm tem-
pus, fubindè ab ipfometCreditore, vel Ejusdem Suc-
cefforibus pênes Requititoriurn exceptée rurfùs tale
Debitumà iuçcefforibusDebitorum fors exfolutionis
ignaris prxtenderetur;Hinc decernitut Ut in lïmilibus
Cafibus, quemadmodùm Obligatio ad exfolvendum
apponi aflbleret, ità Debitor aliter exfolvere non tene-
retur,quàm ut fecutâ Solurione, eandem tali Capitulo,
vel Conventuiinfinuare, & iidem,Minuta2 Contraétuali
Exfoluticnem faclam fuperiafcribere, fub pœna refu-
fionis Crediti debeant. Et hoc idem in prœmiflis, de
Requifitoriis per ordinariosetiam judices, eorundem-
que Protonatarios expediri folitis intelligatur; Et El-
peditiones hadenùs, etiam erga Requifitoriaemanatae,1necdum tamen in Judicio produâce, & diseuflœ, norji
fecùs, quàm modalitate hôc Punâô ftatutâ, & praes-
criptâ eipeditee, pro authenticis impofterùm habeantur.

De Literis, etiam aliorum Jura r efficient iïus ex
Locis Credibilibus cum tôt a ferie extradandis',Artïculuss XLIII.
In grave etiam prxjudicium Pnclatorum, Magnatum^

& Nobilium vergere dignosceretur;Quôd Capitula, &
Conventus de Bonis eorundem propriis ferlantes etiam
antiquiffimas Literas habere experiantur; Ad Archi-&
Episcopatus vero pertinentes, & liona SseculariumFa-
mniarurn tangentes, ultra Annum ijoo. paucas repe-riri Cùm tamen horum aequè ac fua fub fecura
Cuftodia confervare tenebantur Prœtereà nequè ad
Mandata Judicum Regni ordinariorum, Literas in iis-
dem Capitulis vel Conventibus emanatas extradas
vellent, quse Jura Capitulorum, & Conventuum, autEpiscopatuumquoquô paétô attingerent,licèteorundent
proprix vel non eflent, vel aliquid. ceu contra, eorun-dem Bona, feu in propriis eorundemL;tcris pru Sacu-
lari Statu quidpiam favorabilius contincretur, aut verb
de adminiftranda Juftitia, vel damnoProxinù evnandQ
ageretur & per id multorum mais fidei PoffefTio alio-
rum vero optimaJura elucefcerenequirent. Quare hoc
in Punâo etiam, ex benigno Suae Majeftatis Sacratiffi-
map alfenfu ftatuitur: Ut ejusmodi quoque Liters in.
tali Capitule vel Conventu emanatx prs quorum ma-nibus reperirentur, ad fenfum Legum, fub pœna in
iisdem (ratura, fideliter, & fub Juramento, per Fide-
dignitates deponi folito, & debenie,Partibus petentibus
ad Mandata Requifitoria extradentur Ji verô ex aliis
Credibilibus Locis emanatse fuiffe, & Jura eriam alio-
rum tangere comperietiter, in loco nihîlominùs ex
quo enmnâiTenr, non reperirentur, tali in Cafu cumeodem Credibili Loco authenticècommunicari& abin-
dè œque ad Mandataextradari debebunt.

De ConventusSar.Eïi Martini Sacri Montis Patino^
nia Reflauratione.

ArticulusS XLIV.
1Confideratis prastereà Convcntûs Sandî Martini

Sacri Montis Pannonise, tum ipfâ peculiari vetulîate»
tum etiam ejusdem Sacri Ordinis meritis, ex quo idem
Conventus jam à multis retroaSis Annis Execùtiones
folitas facere ce/Taverit Ideô eundem ConventumRe-
gnicolas cenfent, & impofterùm Executiones, Expedi-
tionesque fub reproduéto coram Regni Statibus ejus-
dem antiquo Sigillo, per eum fieri pofTe ftatuunt; Ici
tamen, ut Dominus Archi-Abbas, Perfonas Conven-
tuales ad minimum quinque, corporali Juramento ni
forma annexa adftriclas plenô numéro, Notariumque
idoneum continue habeat feque una cum Conventu
ad inftar aliorumLocorum Credibilium,Legibus Regni
confonnare teneatur; Id quod refpeâu reliquorum
quoque Credibilinm Locorum in Fun£lion;bus fuis
procedentium, & prxviô modo nondutnrellauratorum,
cùm in ordine ad prxftandum Juramentum, tùn veiô
quoad Perfonas, modalitate Articuli pr«ecedenris 39.
extenfum intelligitur.

Formula



Formula Juramenli pro Arcki-Abbate £5? Con-ven-
tus ejusdem, ac aliorum Pnore, vel Prœpofito.

Ego T. Sacri Montis Pannonix Sanâi Martini Or-
dinis S. lîcnsdiâi Archi-Abbas: Quandoquidem Suâ
Sacratiiîimâ Cxfareâ, & Regil Majeflate benignè an-
nuente Convcutûs isanâi Martini Sacri Montis Fan-
nonix,per Inclytos Status & Ordines Regni, Partium-
que eidem annexarum in prsdeuti Gencrali Regni
Dixta congregatos, rurlus ad FidedignitaremConven-
tualem antehac exercitam, fed injuria temporum inter-
miiram reafiumptus & priori Conventuali Fidedigni-
tati Articulariter reftitutus elfet. Ob hoc juro perDeum vivum, BeatiflnnamVirginem Mariam, &
per omnes Sanctos, & Eleaos D E t quod univerfa
& quxlibec Aâa, coram me, ac eodem Convcutu, &
Tellimoniis ejusdem rîdedignis, per quoscunque cele-
branda, juftè, & fidelkerexciptam, improtocollari, &
confervari facîam, eademque, & talia modo prasviô,in
quacunque demùm materia; feu fuccefïïvc celebranda,
feu jam ab olim in eodem Conventu celebrata, &
reperibilia, ju/lè, verè, & genuinè, finè ulla prorfùs
diminutione, vel augmento aliquali, Fartibuscelebran-
tibus aliùque Intereflktis, etiam ad Mandata Sux Ma-
jeftatis Sacratiffima:, & Judicum Regni ordinariorum,
perque eorundem MagiftrosProtonotarios expediri fo-
lita extradabo fub Sigillo cjusdem Conventûs antiquo,
& ufitato, ex Confeiifu Sux MajeftatisSacratiffima;
Inclytorumque Statuum, & Ordinum Regni renovato,
quud nunquàm immutabo, fideliterque confervabo;
Deniquè in omnibus Executionibus & Regni Fun&io-
nibus, Fideimeae, & diéti Conventûs Fidcdignitatibus
commiffis, & committendis, in ipfo Conventu, vel in
Partibus peragendis absque çujusvis Perlons, Divitis
ïlilicet, & Pauperis acceptione, omnibusque prece,
prEmiô, favore, amore, timore, odiô. & complacen-
tiâ pofrpofitis, & remotis fidelem Executionem, &
Relacionem faciam, & Legibus Patriis, de Fidedigni-
tate Capitulorum, & Conventuum, Capitularibusque,
& ConventualibusPerfonis,eorundemqueOfficio hac-
tenùs flitutis, & impofterùm fîatuendis me accom-
modabo, easdemque, & antiquas in expediendo appro-
batas Confuetudines obfervare, & per conftituendum,
& femper adjurandum JuratUm Notarium obfervari fa-
cere ob'igabor; Et fi qux Aâa Publica, vel Privato-
rum Inftrumenta, in aliis Crcdibilibus Locis ab olim
emanata, in Archivo dicïx Archi-Abbatixrcperientur,
eadem, & talia juxta Sue Majeftatis SacratilîîmK,
Inclytorumquc Statuum & Ordinum Dispolîtionem,
Perfonis ad id dep'utatis fideliter reiîgnabo. Sic meDeus adjuvet, & Sacra Dti Evangelia,

De Archiva Regni M/?t/K~M~O & de aliorrsrra Lite-
ris, ex Carnet is Regiis, £5? ex Conventu SanSti
Martini Sacri Montis Pannonia ac ex l'ranfyl-
•vania rchabendis.

ArticulusS XLV.
Sacratiffima Cjefareâ & Regiâ Majcftate clementer

annucnte, id quoque (taturum eft: Ut univerfale Ar-
chivum Regni, pro intérim in Libera & Regia Civitatc
Pofonienlï, de in Domo Dominorum Regnfcolarum
inftituatur; Ad quod Fublica Regni Aéla Diaitalia,
ità & alia Politica, & Juridica, pra; manibus quorarn-
cunque habita, five etiam in Capitulis & Conveutibiis
confervata, feu apud privatas Familias reperibilia, &
publicum Regni Statum tangentia, ad fummum intrà
Anni fpatium, per manus ordinandiArchivi Conferva-
toris rèponantur; Deinceps vero etiam coram Judicibus
Regni ordinariisemananda, in vera, & genuina Copia
de Anno in Annum eo transmittantur; Non fecùs &
PrivatoruinRegnicolarum Literse,&LiteraliaInflrumen-
ta propria, imbi reponere volentium,acceptentur,& unà
cum Publicis Regni Aftis fideliter conferventur, iis-
demque, vel eorundem Succefforibuspetentibus e\tra-
dentur. Demùm, ut univerfa;quoque Literaî,& Lite-
ralia Inflrumenta, aplid Cameras Regias reperibilia, in
quantum F isci Regii Jura non tangerent, ad conformi-
tatem Articuli 38. Anni 1681. ExcellentifîïmoDomino
Comiti Palatino; Pariter & in Conventu SanSi Marti-
riSicri Montis Pannonis;, aut alio quocunque Loco
exiftentù, & in quibusvis a'iis Locis Credibilibus cma-
nata, iatrà medii Anni fpatium, per manus Illuftriffi-
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morum, ac ReverendifïimiComitum Ladîsiai de Ni- A
dasd, tpiscopi Clana-'ienfis Francisa EiïterhizytAlbenlis ac Emerici Zichy Arvenfis ComitJtuum I
SupremorumComitum;Magillri item trancisci Szluha
Protonotan'i Palatinalis, & Sacra Caefare», Re^ixque
Majeftatis ContiHarii ac Comitatûs Comaromîenfis
Vice-Comitis;ReverendïlIimiitem Adami Acfidy Prx-
pofiti Sandi Michaëlis Archangeli de Hanta, Canonici
jaurientis, nec non Adami Zichy, & Stephani B;ro,
illius quidem Bactientis Vtce-Comitis, hnjus vero Jau-
rienfis Comitatuum Tabula; Judiciarix x\ire(Toris emnin finem Deputatorum fideliier extradari debeant; Pri-
vatorum quidem Jura tangcntia, Familiis, ad quas per-tinent, rellituenda fccùs ad Loca Credibilia undè
emanaverunt, Judicum verô Regni, aliaque Publica,
ad Regni Archivum reponantur In Tranlylvanîam
porro quaudocunque delata & Bona mtra ambituin
Regni Hungariac, & Partes Eidem annexas tita, refpi-
cientia, ibidemque reperibilia, Sua Majeflas Sacratiffi-
ma, ex gratia & Clemenîia Sua, fideliter conquirenda
clementer reiblvit, quibus conqui!itis,& Sux Majeftatï
Sacratiffima; humillime transmiffis eo, quo demùm
fpeftabunt inviabuntur.

De Pœna Larvatarum Perfonarum, 13 de Pracau-
tione, ne f al fiLiteris Legitimi PojfeJ/ires ever-
tantur deque P'fodittone Fraterni Sanguinis.

ArticulusS XLVI.
Quanquam de Larvatis Perfonis Titulus 16. Partis 2,'

Operis Decteti Tripartiti mentionem faciat, de Prodi-
tione verô Fraterni Sanguinis,inTïtulis ^8. & 39. Partis
t. Operis Decreti Tripart :abundè provilum habercrur,
ftd de ejusmodi Larvatarum,& in aliénas Familias fcmet
ingerentium Perfonarum pœna prxmiiTis in Tirulis
nihil ftatutum eiret Hinc quia Legitimis Familiis
magna caufari folerent prxjudicia,dum nonnullœ Lar-
vatte Perfonx, incertoc plerumqueOriginis, Nobilium,
& Majorumetiam Famitiarum nomina iibi adfciscere,
imô conquifitis hinc indè Literis, debitam fibi Succes-
fioncm adftruere, & nonnunquam legitimis PofTelTori-
bus Lites intentare, ac quandoque feu per non venit,
feu ex non fufficienti Provifione in aftualem Bonorum
Poffeffionem pervenire non formidarent, In quantum
proinde ejusmodi Pcrfona; fe ipfis direftè Larvam
aliorum allumèrent, feque pro Fratribus ferre, & fin-
gere, aut aliter fcienter, fub fiélo nomine,& Perfona,
five propiorem five remotiorem Succeffionem, vel
Procrogativam fibi vendicare, dolofè attentaverint; Ta-
metti non immérité Capitalem proptereà peenam de
Lege Patria mererentur, attamen quo in ipfis a/Tumptco
Larvo: fxditatem Po/leri etiam eorum deteftentur, fta-
tuitur, ut tales quoàd Perfonasproprias,in perpetuam
Servïtutem,iis,quosIseferint, Jobbagionalifubjedtione
mancipentur Filii verô qui non à fe ipfis, verùm
larvatis Parentum veftigiis iniiftendo, fcienterque, &
tcmerariè in adfcititio nomine, & Perfona perfeverave-
rint, adeùque non ampliùs in fafto alieno verfati fue-
rint Poiïtffionati quidem in pœna, contra falfarutn
Literarum Confeâores, & Ufuatores ftatuta; nihil ha-
bentes verô, in prxmiflaServitutis pœna convincantur;
Econtra verô legitimum Sanguinem, qualicunquede-
mùm fub Colore, vel de Bonis eihacreditare volentes,
& iuccumbentes. vel de Faim'iia abnegantes, aut con-
fcquenda: Succeffionis gratià Parentes, Fratrcs aut
Sorores, amcntes, mente captos, lunaricos, furiofos,
& adminiftrationisBonorum incapaces prastexuantes, &
ex hoc tales, à propriorum lionorum Dominio,&IJfa
excludere fatagentes poenà prxmifforum Titulorum
puniantur.

Declaratio Articuli 5*4. Anni iàff- de Lucro, &

Damno Fratrum fonantis.

ArticulusS XLVII.
Magnam Regni, & antîquarum Familiarumrnïnam

caufârunt Avitorum Bonorum Dilapidatores dum
nonnunquam Fratres Uterini & Carnales, aur etiam
tantum Carnales, vel Uterini indivifi, non ut ab ejus-
modi Paternorum, & JVlaternorum Bonorum Dilapi-

dationedeterrerentur; fcd potiùs ex fiducia Tituli^j.
Partis i. Operis Dccrcti Tripartiti & Articuli 54.
Anni lôff- ad eandem provocarentur & ira Domi

délitescences, ex alterius indivifi Fratris, perfxpè San-
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guinc gravique fudorc acqnifitis Bonis participantes,
eadem quoque diflrahere non formidarent Hinc ad
prsEviamSux Majeftatis SacratifiîmasbenignamKefoîu-
tioiiem determïnatur Quatcnùshic, aut ille Fratrum
qui priori Le«i inhicrere nolueiit, non nifï talia Bona,
qusc ci Frudibui tëonorum Aviticorum, Paternorum,
vel Maternorum acquitta fuilïent, communi (Bonis
utrumque Sexu;n coiicerncnt'bus) etiam inter Sorores
Divilionifubmitterc tencatur Reliquaverô aliis viis &
modis parta, pênes Portionern ex prccmiifis Aviucis,
eorundemqueFruct'bus, eidem obvenientem, pro ie,
& Succeltbribusfuis retinere poffit; inutnî nihilomimh
in prxmiffis Bonis Legati Succeflione, in cafu dereétûs
Semiuts, pro reliquis Fratribus vcl Sororibus, aut
eorundcm Hiredibus in falvo permanente. Prcctcreà
quœvis Uonorum Communium, adhuc Divifioni ob-
noxiorum,autvero Fraternorum v el Sororiorumpra;-
judiciofœ abalienationes vel etiam inonerationes, ie-
polîtis quibusvis Contradtibus aut Faffionibus (falvis
haclenùs initis) deinceps ineundis, tanquam ipfo Jure j
nullis pet Fratres vel 5oror.es aut eorundem buc-|'
ceffores, & quidem Bonis in pluribus Comitatious i
exiftcntibus coram Tabulis Diftriôualibus in uno
verô Comiratu adjacentibus, coram Judicibus Comita- s
tenfibus, judicialitcr vitidicari ac infuper propriarum I

quoquc Portionum finè julla & légitima, aut non ne-
ceflaria ratione, vel legali Admonittone, penes FalTio- j
nes authenticas interveniendae Diftraâiones, fenfu Ti-
tuli 61. Partis i. coram Tabula Sux MajeftatisSacra-
tiffiniT Regïa, vel Banal i, in unico Termino;iub pri-
vatis verô Sigillis celebrata:, vcl celebrandx, tanquam 1
hypothecam fapientes, etiam coram Comitatibus, per
alios Fratrcs Condivilionales & Bonis utrumque
Sexum concernentibus etiam per Sorores acquiri va-
lebunt..

Anno

De Sequejiro Dilapidatorilus imponetido.

'AR T 1 C U L US XLVIII.
I

Ut eo meliùs Publico, & Familiis provideatur, ex
benigno Sux Majeflatis SacratiffimaeAffenfu, conclu-
ium eft: Quamprimùm ex unius, vel alterius, in im-
médiate praecedenti Articulo denominato Ordinis Pro-
ceiïu,

Dilapidatio
Bonorum innotuerit, & Dilapidato-

c
rem quempiamcire, aliter etiam edoQurnfuerit, tali- 1
bus per Comitatuum Magiftratus, in quorum gremio
eorundem Bona adjacebunr Sequeflrum imponatnr,
Bonaque Condivifonali, vel eô non exiftente, probo
achoneflo, PofTeffionatoqueViro, Iub oncre redden-
darum quotannisRationum, erga Salariutn competens,
per eosdem ComitatusIim!tandum,admïnîfrrandacom-
mittantur, de quorum Provcntu, exiftentibus ne fors
Creditis, légale IntcrciTe exfolvatur & de fubfiftentia
eorundem, Proprietario, ad Bonorum Proventum, &

(cxfolvenda Paffiva Debita approportionanda ac per 1
Comitatus limitanda, provideatur, exoneratisque prfe- i
viô modo Bonis, & iubfecutâ Dilapidatoris emendatio-

f
ne, rurfùs eidem gubernanda, & ufuanda remittantur,
nullâve emcndationisfpe apparente, ulteriùs quoque in

)
Sequeftro permaneant; Legitimis nihilominùs & neces-
fariis, juftisque, & rationabilibus Inhypothecationibus,
earundemqueConditionibns, fenfu etiam Tituli 5-9. &
60. Partis t. Operis Dccrcti Tripartiti, & Articuli 29.
Anni 1638. & S1- Anni 16^5. (extra Bona Majora-
tuum, mobilia, & irnmobîlia, tanquamFidei commis-

tfa, & fecundùmContinentiasArticuli 9. 1687. inahalic- (
nabilia) in fuo effe permanentibus. t

t
GuaBanam intellegi debeant poptia Jcquifita, de<

quibus umisquisqne liberam àhpor.endi Facultatem
habet.

ArticulusS XLIX.

Fundarum effe admittit Sna Majeftas Sacrariflîma, ut
Aviticorum qualiumcunque Bonorum, JuriumqucPos-
feflîonariorumDiftraâores, St aliorum Bonorum Com-
paratorcs,in qnantùm Avitica diftraxifient, in tantùm 1
aliorum Acqnilaores priusquàm ejusmodi diftrafla1
redintegreniur, dici nequeant; adeoque ftatuitur: Ut i
prsvii Judiciariâ talis Canfe cognitione, aut decifione, 1

illa non niti habeantnr pro Acauiiïtïs, libers Dispoiî-
tioni. ]UMa etiam Articulum 26. An. 171J. fubjeélis, t(
qux five ex FruÊtibus Bonorum Aviticorum, vel

alfas d
à

propriô Marte, ac induflriâ extra cafumDiflraclionisCC

Aviticorum, Paternorum,vel Maternorum compa-
rantur, & acquiruntur.

De Majorait* Cf? Dedaratione jîrticuïi 9. Anni
1687. ArticucusS L.

Siquidem ex Articulo9. Anni 16S7. de inftituto, ae
inflituendo per Magnates Rcgni Majoram fonante,
quxpiam difficultates emerfifie comperiantur; Ideo pro
evidentiori ejusdem intclligentia, ex benigno Sux Ma-
jeftatis Sacratiflimx affenlu decernitur Ut ejusdem
Inftitutio, non folùm per dispofîrionemTedamenta-
riam, fed etiam authenticas Faffiones & Donationes
Regias, per Acquifitores obtentas falvô tamen Jure,dedu&ôque

acre alienô, ante Majoratûs lnftitutionem,
& Publicationemcontraélô, impofterumquoque, pros-
cedente femper Gonfirmatione Regiâ, libera maneat;Ne tamen per Majoratuum lnftitutionem, Creditores,
vel

alii
quicunquecircumveniantnr Ejusmodi feu )am

:n(tituti,ftu verô inftituendi Majoratus, in Generalibus
Comitatuum Congregationibus ubi Bona Majoratûs
idjacebunt, publicari, & improtocoliaridebebunt; Per
^îoc tamen Statui Nobilitari, & fundamentalibusLegi-
aus, de libéra Dispofitione fonantibus, neutiquamprro-
ludicetur, quin potiùs uniuscujusque de propriis acqui-
litis liberè disponendi, fi vero quispiam Nobilium ejus-
:nodi Majoratum inflituere voluerit, ad Suam Majefta-
:em Sacratillîmam eidem recurrendi t'acultas in falvo
sermaneat.

De Caufis refpeEîti Cameralium Bonorum proma-
vendis.

ArticulusS LI.
Bénigne annuit Sua Majeftas Sacratiffima, ut in quî-

DUslibet Cafibus, & Caufis, Bona Fiscalia, & Came-
ralia tangentibus, contra Supremum,vel Vice-Direclo-
:em CaufarumRegalium, fervatô pro rationeCafuu m
iebitô Proceiïu, tam aclivè, quàm paflivè procedatur;
iKc ut Cameratici, aliique Officiales in Perfonalibus,&
Rebus eosdem privatô Jure concernentibus; Non fe-
:ùs, & in Cafibus Violentiarum, Legibus Patriis, &
Pcenis fubefle debeant.

drticulusfâ. sftim 17 ij\ confirmatur, & ad Dam-
nificattonesprivai as inter pares extenditur.

ArticulusS LU.
Ut non tantùm Debita Creditorum Fidelium, feu in

rontinua Fidelitate exiftentium, feu ad eandem rever-
7orum, per Tumultuantes intrà Fidelitatis tempus a[>
nvitis Debitoribus exadta & levata, & in publicum
;jus temporis Inftitutum, vel Principalium fuorum
iifum non converfa, per Creditorem quidcmà Debito-
:e, & è converfo per Debitorem ab Exaâore, cum
omnibus idem Debitum concomirantibusAccefioriis,
ac infuper Expenfarumrefufione; fed etiam aliœ ejus-
modi privata; inter Partes ab utrinquemotibusîmplicitas
intervents;Rerum mobilium abalienationes,& fubfccutos
sxindè damnîficationes, quas eotùm etiam legalirer ac-
^uiri valuerunt, nunc quoque judicialiter acquiri pos-
int, Suâ MajeftateSacratifiim!annuenteflatuitur; Ne
amen Generali Amnyftia; quoquô modo prayudice-
ur, & onus ejusmodi Caufarum in Fiscum Kegium
jerivetur.

De ob fernando 7iufy\igali Proceffii 6f qualiter pro
haSlenïts intervertis Debilis Mercatares agere
fojfmt ?ArticulusS LUI.
Cum autem compertum fît, apud nonnullos, vilio-

-es prxfertim Negotiatores Libros Mercantiles for-
natos non habentes, varios abufus irrepfifTe; Hinc pro
ruturo ftatuitar: Ut omnes & finguli Mercatores, &
Megotiatores Libros quidem Mercantiles, ritè h for-
miter inftitutos teneant, Creditis fuis & Debitis
:xaâè infertis, prxtereà tamen ab Ementibus, quibus
te Mercium pretio fidem habent, vel confeftim in ipfo
jQntraftuempti, & vendid, de receptis, pro tanto &

tanto



tanto pretio Mercibus Syngrapham vel Compatum
lubfcribendumexposcanr vel verù Computum illum,
intrà unius Anni fpatium per Notarium, vel aliam
Perfonam fidedignam fùbfcribi perant, quô fubiciiptô,
aut falteni fubiîgnatô, liquidum evadet Creditum; Sin
autem Emptor hoc Creditum intra Annum fubfcribere
detreflet, illud erga Extradum Libri Mercantilis cum
Tellimonio prxdiciorum Notarii vel alterius Fide-
digni, fubfcriptionemCrediti poltulantium, poil prsfti-
tum l'uper Libro Mercantiii, & vero Dcbito Juramen-
tum fuppletorium pro liquido habebitur, & coram Ju-
dice compétenteExecutioni mandabitur, reiufis Expen-
lis Litis, pro Teftimonio etiam diéti Notarii, vel alte-
rius FiJedigni expofitis. Quantum autem ad prœtetita
iftiusmodi Débita fpeôat, Mercatores, & alii Negotia-
tores, vel fatagant Credita fua Libris inferta, intrà
Triennium, à Dato hujus Decreti computandum, perd'âum

Norarium, aut alium Fidedignumin obligatio-
nes Emptoris dcducere, & in Cafum denegatasobiiga-
tionis, Emptorem, ju.uà Extrattum Libri Mercantilis,
& Teftimonium diéîi Notarii, vel alterius Fidedigni,
intrà procfatum Triennium judicialiter conveaire,vel
evolutô Trienniô, Debitore intérim, pro fubfcriptione
Dcbiti non interpellatô, nequc judicialiter conventô,
pênes folos Mercantiles Extraétus impollerùm proce-
dere non valejnt fed Ii juxta eosdem procedere
voluerint, Libros in Originali coram Judicio ex-
hibeant, Caufasque neglecti Crediti Profecutionis ex-
ponant, & fi L'bri, pro formiter, & ritè confeâis
comperti fuerint & Caufx Judicialis Conventionis
intcrmillx fubftiterint. prsclliiô infuper ab Acïore Cor-
porali Juramcntô Creditum pro liquido habebitur,

JExecutïonî mandandum; Sin vcro Liber aut informis
aut aliàs mendofus elle deprehendetur Acî.ori proba
ordinaria Crediti injungetur, ac ti Juccubuerit, ad Ex-
pcnfarum Refufioneni coiidemnetur.

Prœtenjiones contra Po'onos tum in faSlo Debitorum,
tum drefiationum aihxumauc acanirend<e'.

ArticulusS LIV.
Juftum effe agnoscit Sua Majeftas Sacratiflîrria,Au-

thoritatemqtieSuam Cœfareo-Regiam apud Serenifii-
mum Regem, & Rempublicam Folonam in eo inter-
ponere clementerretolvit, ut ordinatâ jam fub Prœfidio
Domini Comitis Alcxandri Kàroly, Comitatûs Szatt-
mirieulis Supremi Comitis, & EjusdemSua: Maleftaris
Sacratiflim» Confiliarii, & Marefchalii Locumtenen-
tis, aliorumquegravium Virorum, pro fnrFerendis Po-
lonorumgravntninibas, praeîtandaaue laefis fuisfaflio-
ne, ex parte Regni HungariE exiftctite Commiffione,
ex parte quoque Polonorum, eorundemque fumptibus,
îa vicinioribus Locis, pâris Authoritatis qnantociùs
inftituatur Commifllo, quœ Regni Hurigarix Incolis,
feu intrà Regnum Folonix, pro Ferfonarum, aut Bo-
norum Areltatione eorundemque,velverô liquidorum
Debitorum detentione, five aliàs pet Poloniae Incolas,
quomodocunqueIxfis, & damnificatis, Juri & œquitati
conformem,reali Executione mediante fatisfaâionem
impendat;Et Aâiones,tamCiviles, quàm Crimina!es,
fummario ProcefTu citrà omnem Municipalium Pro-
rogationum, & formalitatum Conlïderationemdécidât,
Executioniquemancipet.

De Refidentia Pr<ehtorum in Diœcefibus£sf Bene-
ficiis. Articuluss LV.
Ut Dominorum Prxlatorum piô & falutari Exemplô,

boni ad Virtutem provocari, Discoli verô ad complec-
tendam Chrïftianam Disciplinam animari reducique
waeant, Sul Majertate Sacratiffimâ clementer annuen-
te ftatuitur: Ut Pra;lati & alii Ecclefiaftici Beneficiati,
publicis Regis, vel Regni Officiis aut aliis gravibus
Eccleficc Negotiis non praspediti in Diœcefibus, &
Beneticiis fuis, ad praeferiptum Legis ju.\tà ftriclam
fuam Obligationem refideant; Ne in contravenientes,
Regiâ etiam Authoritate animadvertendumfit. Benefi-
cia porrô, & Canonicatus,juxti Articulum 67. Ula-
dislai Decreti 3. aliasqueLeges Patrias, Perfonis bene..
meritis, & idoneis conférant; Nevè uni Perfonae ex-
tra Cafum quô ejusdem Provifioni neceiïariô profpi-
ciendum foret, plura, quàm unum, Bénéficia conte-
rantur, Sacratiffima Cxfàrea & Regia Majeftas, id
ouod Muneris Ejusdem etlet, fe cleriientiffimè obfer-

Tom. VIII. Part. II.

vaturam refolvit; Illi verô, qui ex Statibus, feu jam
ex Collatione Regia, feu Jure & Tituio Fundationis,
aut ex alio jullo, & legîtimo Jure, Jus Patronatus
quorumeunqueBeneficiorum, aut Prsfcntationumha-
berent, eôdem debitè utantur & in catu Vacantice,
Perfonis œquè idoneis, bencmeritis, Liberis, & alteri
Eceleli® non obligatis ad prxfcriptumprœcitati Atticali
conférant. Capitulum vero Strigonienfey nullô jam
ampliùs metuTurcicaePotentiac fuperexflante,ut

quam-primùin fieri poterit Strigonium redeat, ibidemque
contiriuamfigat Manfiouem,conveniens ett.

De Refidentia. Supremorum Comitum in Comitati-
bus, £5? Refïauratione Gomitatuum, Fite-Corni-
tum ahor unique OfficialiumConditione.

ArticulusS
LVI.

Qûandoquidem Supremi Comites illorum Comîtâ-
tuum, quibus prxficiuntur Moderatores effortac
tam Politicoruiii& Publicorum Negotiorum, qdàm
etiam Ju.iitîcs Adininiltrationis Curam (ibi principaliter
commiiramhaberent Ilinc ad prxviam t>uae IVlajellatis
Sacratiiîima; benignam Rcfoluiionem ftatuiturj Ut
obfcrvatoquoàd eorundem Oflicia 36. Anni 1536. Ar-
ticulô, nifi Publicis Regis, & Regni Scrvnîis prœpe-
diantur, in Coinitatibus quibus prxfunt, continuô re-
fideant ac pro avertenJis publicum Comitatuum
adeôque Regni Servitium renior.tntibus quibusvis in-
convenientiis iïngulô Trienniô, vtl tram citiùs, ne-
cellitate mutationem quampiam in Officiahbus inlli-
tuendam exigente Sedes Rettauratorias indicere, ac
C.indidatos, cum priore Vice Comite idoneos quatuor
è Statu Nobilium proponendos, iftiuçmoJi Reftaur.i-
tioncm celebrare tencantur Vice-Comités, alif^oe
Comitatuum Officiaks tint de Numéro, & Statu vcio-
rum Nobilium, poflefîiouati, & disimercirhd, ac Do-
minis Terre! tribus eiusdem Cotnitatûs tuillatenu^ obii-
gati, qui ad hujusmodi Officia, ad fenfuui Articuli 70.
Anni 1^48. cum confenfu totius Comit.xtûb elî^ lutnr.
Negotiiun autem Familiae Comitum ErdoJy, lefpcdu
ConftitutionisOfficialiumComitatûs Varasdîcufis,ma-
neat in ftatu quo, donec ordinariâ Juris viâ deteimiua-
tum fuerit.

In faffo Dehonejlationis pœna dsdaratur.

ArticulusS LVII.
Bénigne annuit Sua Majeftas Sacratiffima

ut in
Caulis ViolationumSedis, liante eâdem pcr quoscun-
que commiffarum, ulteriùs quoque Tituli 69. & 72..
Partis i. Operis Decreti Tripartiti, nec non Articuli &o..

i63f. & 94. 1649. Annorum obferventur, & pœnû 25-.Marcis levis ponderis, lingulos Florenos conftituenti-
bus, in continent! compentetur Pœnaque 1i.ec de
Violatione Sedium Judiciariarum ftatuta, ad Congre-
gationes Comitatus quoque extenditur in ii\demque
excedentibus, liante eâdem Congregationc inflgatur;
Pro Dehoneltationibus nihilominùs Suprcmofuin, &
Vice-Comitum, aliorumque Judicum Comîtatenlium,
in acîuali Officii fui exercitio proeedentium, (tante Se-
de, & Congregatione, pcr quoscunquefaâis, Floreni
too. finè Expenfis;Nonfecùs & contra alios quosliber,
extra Sedem,& CongregationemComitatûscomrniilis,
penes citationem proceiRialiteracquilitis, refpeâu ihi-
gularum,diverfîs temporibns, & Aâibus commiffirum,
in Aâione exprimendarumDchoneitationum eadem
pœna adjudicetur.
De modo Celebrat'nnis CongregationisComitatuum

Fiolatiornsque earundem Pœna.

Articuluss LVIII.

Bonus Ordo omnînô exigit ut omnia Comitatus
negotia palàm & publicè, & debît.î cim modera-
tione pertracientur, taliterque conclufa improthocoî-
lcntur, ac ante DilfolutionemCongregationumpubliée
perlegantur & hoc modo approbatum Prothocollum
Fidedignitatem fortiatur & in Generalibus Comita-
tuum Congregatiombus conclula pec Particularey
Congregationes,multôminus per Supremos, vel Vice-
Comites, aut alios quoscunque, in privato, non im-
mutentur, concluiîsqueabfentes, fe etiam accommo-1

1 dar<?



dare debsint. In Votifatione porrô, Ratio Legis, &
Coiifuecudïnis lubenda veniet.

De Poena lnterceptoribus, Detentorikus> Supprefo-
ribus, & Yiolatoribus Literarum Mijjilium irro-
ganda.

ArticulusS LIX.

QuandoquidemCorrespondent^ in fide publica radi-
carentur, & earundcm retardatio perfspè Correspon-
dentibus plurimùm derogaret ldeô Sua Majeftas
Sacratifïîim bcnignè admiiic, ut alienarum Literarurn
Miflilium Interceptores, Violatores, Detentores, aut
Stipprefrores, in pœna Florenoruui 100. inllar Jiquidi
Debiti dcfumeuda puuiantur.

Dedaratur Articulus 101. Anni ijif. in hflo Re~
petitionis Colonorum.

ArticulusS LX.
Efto quidem in fa£to RepetitionisColonorum, quoàd

privatos DominosTerreltres provifum haberetur Quia
jiihilominùs iisdem, Colonos fuos,cum Collateralîum
Transmiflïone,ab aliorum, quandoqueetiam remotio-
rum Comitatuum, vel Diftriftuum DominisTerreftri-
bus, Lïberis Regiis Montaniique Civitatibus,Cu-
manis, & Jaziçibus aut aliis Privilegiatis Oppidis,
rdiquisquc Diftrictibus, repetcutibus, vix aliquem Pro-
greilum, imo à Comitatibus, vel aliis Loris, à quibus
ejusmodiSubditi extradari debuiflènt, eosdem manute-
neri potius experti finilcnt ità ut Domini Terreftres
iumptibus exliaufti, & magnis r'atigiis enervati à rcpe-
titione Colonorumdeliilere cogercutur;lntereà Bonum
Publicum pati, & perfoverantes fub onere Profugorum
concidcreopportuit. Ad Confervationemproindè Boni
Publici, Suâ Majeftate Sacratifîlmâ bénigne annuente,
itatuitur Ut fi Comitatus vel Diltricrus aliaque
quascutique ex prxmilïis Loca, alienos Subditos reti-
îientia, crga Irï'orum Comitatuum, vel Dominorum
Terre[}rium,LegeprœfcriptasCollatérales,cum iisdem
communicandas, & cuni Nominum, & Perfonarum,
Locique, ubi reliderent, declaratione, etusmodi Pro-
fugos repeterent & non reftituerentur tali in Cafii,
Comitatus, feu jam contra prscmiflà Loca, feu verô
direftc DominosTerreftres, in quorum Bonis confcr-
varentur, penes MandataRegia, vel aliorumJudicum
Regni, mediô Comitatcnlium Judicum procedere, &
Jus Dominale ergà tales Profugos,inaliis Comitatibus,
vel Diftricîibus re(ïdentes habitum, juxta Leges Patrias
fufficienter edocere poffinr, ac debeant: Quô edocl:6,
adiaventâqueReflitutionis obligatione,ftatim& cô faâô
(deduâis nihilominùs omnibus eorundem paiïïvîs one-
ribus) ejusmodi Profugi,unà cum Rebus fuis omnibus,
juxta Articulum 70. Anni 1659. & diâante Articulo
101. prsecitatô, cum Expenfis, in acquifitionem illam
erogatis & Pœna Florenorum 100. refpeclu (inguli
repetiti & edoâi Coloni computata de Bonis non
reftituentium, modalitate Artic. 31. Aani iyyô. in prœ-
miffb 101. Anni I7iy. confinnati defamendis, & con-
fcientiofè limitandis abfciflis omnibus Juridicis Reme-
diis, & folâ extra Dominium Appellatione, conformi-
tate Articuli 54. Anni 1625". & novô Judiciôadmiflis,
rellitui debcnt; Si vcrè Aétor fine omni fundamento
Icgali procedcret, adcoque in Aâione fuccumberet, &
erga reftituipetitos Colonos,Jus fuum fufficienternon
comprobaret, cotùm in Caufun attracîo Expenfis gra-
vato, easdem confcientiofcper procedcntem Judicem
limitandas, & per Eundemescqucndasrefandere tcnea-
tur. Inquîfiriones pariter mediô quorumcunque de
Lege inquïrere folitorum, etiam in facie Locorum, in
quibus Profugi invenirentur, femper liberè,& fine ullo
impedimento, etiam cum Alïïfientia Comitatuum, &
prtcmift'brum Locorum, in quibns peragerentur, fub
iecuritate inftitui & peragi poflînt Quôd fi verô prx-
viô modo finit0 Proceflu adhuc tales Profugi non
reflituerentur, & alius Proceflus inftitui deberet, tunc
Pœna ipecificata in duplo, & xquè cum Expenfis Et
Ji tertio quoque femet renitcntes cxhiberent, tunc Vil-
la, aut illa Portio poflèffionaria fenfu Articuli 31,
prxcitati, exequi, & Comitatui, vel Parti triumphanti,
itnà cum Expeulîs aflîgnari dtbebit undè Colonos,
praevio modo repetitos idem triumphans libéré abducere
pofllt; Cïjus Villas, aut Portionisredempiio,condignâ
cellimationemediante femper obfervaretur;Si qui porrô

alienos Subditos retinentes, mediô tempore repetîtio-i
ois, vel mots litîs, & pro parte repetente eludenda,
ejusmodiColonos alio translocarent,pœnas praedecla-1
ratas incurrere debeant; Imô in Cafu amiffionis Villac,
vel Portionis, ante Colonorum reflitutionemeasdem
redimere non valeant; falvâ nihilominûs quoàd captu-
ram, privatâ etiam Authoritate vigore preecitati Artic.
31. liberam tùm vero Repetitionis quoàd privatos
Dominos Terreftres Proceffu, in vigore fao permanen-
te. Et hase Dispoiitio, ad Regna etiam Croatie, &
Sclavonis extenfa effet.

De Migratione Taxaliftarum 0? aliorum quorum-
cunque Jgnobilium iimitanda.

ArticulusS LXI.
Ad evitandas quasvis ex Taxaîiffarum migratione

haclenùs contra bonum etiam publicum, & cum Co-
mitatuum cnervatione Confllfiones, Sul MajeftateSa-
cratiflimâ clementer annuente, decernitur,ut ejusmodi
Liberce conditionis Taxalifta: ignobiles, vel manumiûl,
qui in Bona aiiquorumDominorum Terreftrium con-
descenderint, & Colonicalem, vel cenfuaiem, aut in-
quilinariam obligationem aflumpferint tales, & etiam
haâenùs modalitate prxviâ condescendentes,fecundùm
Conventionem cum DominisTerreftribus initam, vel
ineundam, iisdem obligati manebunt; nullam autem
Conventionem cum Dominis Terreftribus ineuntes;
prœfHtïs prœviè prsftandis liberam migrandi faculta-
tem habebunt; Articu]o 101. Anni i7if. aliisque Legi-
bus de Repetitione Colonorum fonantibus ad Con-
formitatem Artic. J2. Anni lôj-y. pro Dominis Ter-
reftribus pofterioribus pênes eosdem, & pro iisdem,

tfub uno, eodemque etiam Succeflorum Dominio, in
falvo permanence.

De non translocandis per Dominos Terreftres ex
uno Comitatu ad ahum Subditis.

Articuluss LXII.
Ex quo non finè magno Comitatuum prajudicio,

Fundique contributionalis diminutione, per nonnullos
Dominos Terreftres, in di veriîs Comitatibus Bona pos-fidentes, non rarb praâicaretur, quôd ex uno Comi-
tatu in alium fuos ipfimet ad incolendas Seffiones
abducerent contribuentes Subditos, taliterque pet unius
impopulationem,depopulatio alterius non leviter pro-
curaretur; Ideb ftatuitur ne Dominis Terreftribus
(exceptis, quos ad Servitia propria adhiberevoluerint)
Subditos fuos ex uno Comitatu ad alium ampliùs
transtocareliceat, quin imo fub pœna homagii non re-
duâorum poft admonitionem & non fubfecutam
reduâionem de Bonis eorundem Dominorum medio
Judicïs Nobilinm, ad inftantiam Magiftratûs defumen-
da, & pro publico Comiratûs applicanda, eosdem re-ducere, vel alios loco translocatorumad fufferenduin
contributionale onus idoneos fubftituere teneantur.
Qui verô Dominorum plures Subditos, in uno Comi-
tatu, vel unoFundohaberet, neque eosdem inibi ac-
commodare valeret talibus reliftô in priore fundo
Subditô, ad fupportandam contributionemidoneô, re-
lîquos ex uno Comicatu in alium liberè translocare
licebit.

De Perceptoribus Dominiorum,̂ eorundemqueReflan-
t iis per Dominos bonificandis, & eatenùs Articuli
37. Anni 1647. renovationc.

ArticulusS LXIII.
Non ultima in Dominiis, miferae Plebis ex eo quo-

que confequereturaggravatio quod DominiorumÙfE-
ciales, per ipfos Dominos vel corundem Deputatos
conftituti publicas Regni Contributioncs à Subditis
Dominiorumexaclas cum cenfibus privatis confunde-
rent, aliorfùm converterent, aut cum iisdem profuge-
rent Undè tale onus, aut fecundarioà miferis Subdi-
tis, cum gravi eorundem enervatione, & publici Ser-
vitii damno exigeretur, aut Reftantiis gravibus accumu-
latis, ad Officiales, & Exaâores eorundem, aliàs citrà
confenfumComitatus conflitutos releçarentur, à qui-
bus non rarô împofleffionatis & Fundum exfolutionis
non habentibus, compenfandorumcompenfatio haberi
non valeret; Eapropter es benigna Su» MajeliatisSa-

cratis-
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cratiffimœRefolutione, Status, & Ordines conftituunt,]
& Ardculum37.Anni 1647. rénovant,ac ad ta'es ttiam

DominosTerreftres qui fuprà obtiug^us Port ouate
à Subditisfuis, variis fub praetextibus quidpîam eiiRe-
renr, & id probari poifct, extendunt, itrictèque obier-
vandum pariter & id ttatuunt Ut cenfas Dominâtes
cum publiais oneribus non confundantur; Et fi Donnai
Terreftres, (ive per fe, five niediô Orficuliumfuorum
Contributionalesquoque pecunias, à bubditi^ fuis m-
calfarent, ilïiusmodique Pecuniae ad Caflfam publicam
non adminifirarentur, memorati Terreftres Domini,pro
Univerns feu fuprà i»bungens exaé1is. & pz c> fe
confumptis, feu etiam per prxallenatos Officiak-s dis-
tractiî CaiTas publier Comitateali fatisfaciant ipli
autem contra talismodi Officiâtes viciflîm reg-eiiumha-i

béant Satistacere porro renuentes per Mjgillratus]

Comitatuum. etiam cum Exptnfarum Refuliutie,&

Bonorum talium Terreftrium Dominorum judic'.ilitcr
fiendâ Executione, ac in Samma dillrada, vel

reliante,

1iendâ EXeclltione. :lC in Summa diltrac1a, vel rel'tance,
fub EvifrioncDominiorum libera tlocacîone, compel-
làntur Appellationeextra Dominium iisdeni i'i falvo
permanente. Demùm Dominia umveria, ac ipfa quo-
que Fisci Regii liona, circa Dislocationes, Repartitio-
nes, Veâuras. ac alia Publica, Servitium Principis, &
Contributionalia a:què, Coniitatuutn Negotia concer-
nentia,ad prscavenaas tùm mifera: Plebis aggravationes,
tùm ex contraveutionibusconfuiioues Comîtatuum
Dispoiitiones admittete, eftecruare erîechurivè per-
mittere, fub pœna fuprafcripta tenebuntur; Hac occa-
fione ad benignam S use MajeftatisSacratiiîlma; Admo-
nitionem, etiam ftatuitur Ut omnes Comitatuum,
Civitatum, & etiam Privilegiatorum Oppidorum Per-
ceptores, & aruiqui fimilium OftîciorumAdrniniftrato-
res, dandis Rationibus adhuc obnoxii, & nondùm ab-
foluti, ità & alii Officiales in quaslibet ejusmodi
Locorum Perceptiones, vel Erogationes femet quoquo
modô.prœfertimcontra, & prêter pnblicas Comitatuum,
& pramilTarum Civitatum Dispolitioncs imminentes,
Civiratenresquidem juxta prxfcriptum Articulum 77.
Anni 1715. Comitatenfes autem & Privileuiatorum
Civitatum Oppidorumque, fenfu Articuli 57. Anni
J71J. Rationes dare quantociùs obligentur Nolentcs
verù, & renuentes, & quidem Civitatenfes, & Oppi-
daui tenore Articuli 20. Anni ifH- Nobiles vero
juxta Articulum6j. Anni i6iz. ad id compellidcbeant,
neque ejusmodi Rationum Exadio multô minus
praeftanda fatisfaclio perSupremoS, & Vice-Comités,

1
aut alios quoscunquePotentiores, in Comitatibus, vel
Civitatibus,fubpœna Refulïonis talium Reftantiarum
irppedïri valebit; Quin potiùs ejusmodi Rellantia:irre'
miflibiliter exigi, & in fublevamen contribuentiumIn
colarum converti, prœmiffique Articuli, à modo dein
ceps exaêtiùs obfervari debebnnt; E converib verb Co
mitatus quoque & prEeattaâaï Civitates prajrniflài
Rationesdebito tempore exilant Secùs Perceptoribus
easdemdare volentibus,&légitime prEicntantibui,Ma-
giftratusquecum iisdem admonentibus, negleââque a(
fammum intra Bimc-flre fpatium prasviô modo earun
dem cenfaratione demortuis, tali in Cafu,onusne for
emejrgendum,nonad Hxredes Perceptorum, fed ipfos
met ejus temporisOfficialcs, & Magiftratus, erîedliv
per Eosdcmcomplanandumderivabitur Ut verô Co
mitatuum, & praeviô modo facienJaj earundem Civit:
tum Dispofitiones, tanto exadîiùs effeâuni fuum foi
tiantur, ErogationesquePecuniariai debitô modo tra(
tentnr à modù impofterùm id quoque obfervandui
veniet Ne Supremi & Vice-Comités, citra, vi
contra publicas Comitatenfes Dispofitiones, quidpiai
pro damnofis, & arbitran'is Dispenfationibus, pro f<

vcl aliis, committere & erogari facere pra:fiiman
Qux omnia etiam ad Confilium Regium, & Civitatei
fes, Privilegiatorumque Oppidorum Magiftratus,
eorundem Judices extenduntur. Circa praemiiTaveri
vel aliàs quomodocunquegravatis, ac in prima lufiani
Querelae fus remedium non obtinentibus liber
Suam Maletlatem Sacratiffimam Recurfuspatebït;C
lumniatores nihilominùs & injuriofarum Querelaru
delatore5 in minoribus quidcm, refpeftu (inguloru
injuriofe delatorum, pœna Florenorum 100. & Expe
fis, toties quoties defumenda; In majoribus vero, fen
Articulorum 18. Anni 160$. & inibi citatï, condigi
coram Tabula Regia Judiciaria convincantur Ac
Poflernonibus,& Villis conftarepoffit, quid, & qua
tum contribuere debeant ? Perceptoribusque & al
quibuscunque in Pcrcepiionem femet immittentibu
miferam Plcbem aggravandi occatio adimatur, Comii
tuum Officiâtes, vel alii ad id per Comitatus Depura

~lq14qi'
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jublicce Contributionis, fub Juramento fuo, œqùam,
1Sc^ullam Proportioncm & Repartitionem, Uatim fub •*

initium hybernalium Menlium, pro toto Anni tempore
exoperari, îrnprotocoHari & taliter RepartitionemPer-
ceptoribus fuis authtnticè extradare ac non tantùm
eanJem per Comitatus publicare, fed & Perceptores,
quamprimùm, & ante omnia, culuslibet Villse obtin-
gens, in lïbellutn eatenùs prxparatum, patiter & Exfo~
lutioneni,(lato fuo tempore gratis inferibere teneantur;
Neque ejusmoji Repartitio, per Supremos, & Vice-
Comites, authoritateprivatà, extra Generales Comita-
tuum Congrcgationis, & ibi quoquc non niii ex julla,
neceflària legitimaque caula & ratione immutari
portît Cujus praeviis ex caulis iminutatione, intra
quodpiam excifas Portas habens Dominium intervenien-
te, exindè emergens onus, non in Villas, vel Pagos,
extra Dominium, & ejusdem Portarum complexum,

fed intrà tale Dominium fubrepartiri, & exigi debebit;E converfo vero Villarum,& Pagorurn, intrà Dominii
Portas non comprehenlnrumneceflarix defalcatx in
Pagos Dominiorum, exciûs Port.-ls habentium,derivari
non poterunt; Ubi verù Dominia exciias Portas ha-
bentia non eiFent talconuj, non in unam, \el aliam

tantummoao vniam, oc rroceuum îea per totum
Comitsrum, ju(lè,& proportionatèderivandum veniec;
Ip(ï verô Domtnî Terreftres Cont'ributionem non per
Comitatus, fèd per fuos OfBcia'.cs à Subditis propviis
exigentes, eandem fub pœna dupli augcre, & plus exi-
gere, ant exaciis propriis Ccniïbus, ContributionemiriReftantîa

reîinquerc; Jtl & Perceptores, exaclâ à non-
nullis Pagis, vel etiam Diîtrîclibus Contributionc alio-
rum,in ulterius tempus remittere, ac per id moroforum
accuinnl.itis Kcitantiis, reliquos obedientes, intei-dùmetiam iupcrcrogatorièad folvendnm adnftos opprimerenon audebunt: Quin imo priusqnàm moroforum accu-

mu Litas Reftaimas non incaiVaveiint, ad novas Aflîgna-
t'ones coridcbcc'iidere vel novas Impolîtioues à non

Rcftantiariis exig'ire non poteront; Ex bonificatis por-rô
vcl bonific3iidis Supererogationibus aut quibusvis

aliis Exp.nfîs, à publicis Erogationibus remanentibus,i primùtn quidem Supererogantcs, dein obtingeus fuum
exfolventes (non autem Rrfrantiarii) proportionatè
participare debebunt.

1
Extranei etiam Officiâtes,a Facuîtatibtts propriis^

ad on'era Publica proportionatèconcurrant.
»
1 ArticulusS LXIV.
1

^îquitati patiterconfentancum Sacra Csfarea &
Regia Majettas benignè agnoscit; ut etiam Extranei,

" non Indigent inRegno, & Pjrtibus eidem annexis,
Fundos quospiam tenentes, ab iisdem, aliisque Facul-

s tatibus fuis in Rcgno habitis, non tamen à Capitalibuà
s ad Intereffe elocatis proportionatè contribuant Ac

tîm hi, quàm etiam Salis Officïaies in Rcbus, SeCafibus (extra horum polteriorumOfficii) occurren-
tibus Loci îllius in quo degunt vel pra:attacïos

s Fundos poffident ..Jurisdiftionnto Magifrratui, S: Le-
!r i gibus Regni fuolint Bona verô per talismodi Extra-
e neos polleda, juxta Articulum23. Anni 171 f. rchaberi

valeanr.
a-
r~ JVè Civitates Libéra ac Régime non Montant
nl ac Privilegiata etiam Regia Oppida, à commuai

el Ordere eximantur.
m A R T i C ~J L U S L VI,(, Articulus LaV.
tin- Ut Libères, & Regicr:, non Montanae Civitates, Pri-
ac vilegiataque etiam Regia Oppida, Portis fuis comment
ô, furandutn, & judo approportionandumaéruale Militis
lia Quarterium aliaque Publica onera, ïnftar aliorum
ad Locorum fnbeant, Sacradiîima Cxfarea, & Regia Ma-
la- jeftas clementer refolvit:In quantum nihilominùs ex
im ejusmodi Civitatibus PrxlidiariuïnMilitem in medioim

fui, Domibusqueillocatumhaberent, in tantum tales,
n- duplici aôualitatis oneregravari quidem nequire, fed
ifu nec Comitatus ad talium PrxMdiariorumonerafubeun-
nè da adigi pofle; Pariter & MontanasCivitates, prout &ut Villas Cremnic;en_fes, vigorc Articuli 43. Anni 1715-.
in- ab ejusmodiaâualitate Quarteriorumexemptas,ulterius
liis quoque in eadem Immunitate juxta Articulum prx-is, miflum, Privilegia item Regia, & ufum eorundem,
ta- confervandus fiatuit.
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De Famulorum ignobiîium Mercede moderandd) (3

• inrtio Servit ii œqualiter inducendo.

A R T 1 C U L US LXVI.

Ad fcrvandumbonum Ordincm, & pro Contribuen-
tium HospitumConlcrvatione decernitur: Ut refpeâu
MercedisFamuloram ignobiîium,circ.a Rem agrariam,
& pecuariam, ac Domefticas etiam Operas fervieniium,
non fecùs, & omnium Mechanicorum dietim laborare
iblitormn moderaudae & Scrviiiorum initii ubivis
circa Novuni Annum (prêter Opiliones, & Majaltum
PaQores,ftatutumServitii tempushabentes) inducendi,
ComitatUb, juxtà Statuai & Siturn Ordinem & falu-

tares Dispofitiones facere pofllnt, & debeant; Quibus
omnes, k finguli, tàrn Hospites, quàm & Scrvitcres
femet accommodare renebuniur; Super detinendis au-
tem Servis finè Fallu Dominorum fuorum hinc iiidè
commeantibus & profugis Aitfc. 101. Anui 1715-.
fancitum cft.

De Port arum Adjujlatione & Regni Confcriptione.

ArticulusS LXVII.

Pro œquiori Pnblicorum onerum Supportatione, &
iniferx Plebis ncceilària Confervatione,Status & Ordi-
nes Re^ni, fccundùm Idasam fiante prcefenti Diastâ

per Eosdem acceptatam, & Sux Maieftati Sacratiffimx
humillimc rcprœfentatam conferiptionemperagendam
exillimant Circa quam, h" quœ pcr Suam Majeiîatern
Sacratiflimam addenda, demenda, vel modificandavi-
derentur, ca cum Ccnfilio Regio Locumtenentiali,
pro ultcriori elaboratione communicentur, in futura
autem Diccta reportentur, ut fuper iisdem Dixtaliter
coiicllidi poffit; Intereà autem temporis, juxta ea,qux
SuaMajellas Sacrarillima in transmilïli Idxa approbabir,
prxnotata confcripiioperagatur,Portaruii]qucproportio
fuperiudc inltituatur.

De Pecuniœin Regno, & Partibus Eidem amexis,
uniformi Curfu & Accepatione.

Articu lusS LXVIII.
Pro reducendaUniformîtate, tollendisqueex diffor-

mi minoris Moneta; valore, 1^ unius ejusdemque hic
acceptatione, alibi vero reje£tione, Emptori, & non-
nunquim Venditori nocivis Confulionibns, ex benigno
Sux iVlaje/latis Sacratiiîiinaî aircnfu ftatuitur:Ut omnis
generis Monetce per totum Regnum, Partesque Eidem
annexas, œqualis lie cûrfus, & Valor, adeùqueubivis
lococum ad unnm Florenum centum, & ad unum gros-
fum quinque Denarii computentur.

De Presbytcrorum Grœci Ritûs Filiis.

ArticulusS LXIX.

Ut unitornmGraciRitûs SacerdotumFilii, in Pres-
bytcratn nad, in Statum, & conditionemColonicalem
non reducantur, talesque prscviè capacitati, & cruditi
în Presbyteratum adumi, & ordinari poiiînt. Qui verô
Presbyterorum Filii, in Fundis Colonicalibus refide-
rent, â talibus Fundis juxta initam vel ineundam
cum Dominis Tcrreftribus Conventionem, in, & ab
iisdem contribuere, ac ad communiaOnera concurrere
debeant.
Filiorum Patriœ in bonis Disciplinis educatîo, fi?

ut Fandationcs ac pia Légat a quoquô modo ne-
gkïïa inftaurentur y non efftïïuata effeêtuentur.

ArticulusS LXX.

Piarum quarumvis Fandationum infpeaionem, &

cum Exadione Rationum, utrùm Fundationi iatisfîat
inveftigationem,Sua Majeftas Sacratiffiiiia pro Apofto-
lico munere, & fuprema AuthoritateSua, vigore Arti-
culi 74. Anni 1715- lïbï bénigne refervavit, & è gremio
Regio Locumtenentialis Confilii nonnullos deputabit,
qui prxmiiïorum fingularem, & peculiarem curam ha-
beant. Circa FundationemSzirmatanain,tanquam rem
de Jure Tertii tradantem, auditâ etiam parte altéra.
Sua Majeftas Sacratiffima id, quod Jullitias conforme

fuerit, clementer disponet. Fundatio verô Hrabovsz-
kiana in Commifîionede Negotio Religionis initituta,
& jam terminata, uberiùs traâata, ubi Aâa ejusdem
Commiffioiiis revifa fuerint, pro aequitate terminabitur.

Cxterùm,ut in Academiis, non tantùm Philofophicum,
Theologicum, & Juridicum etiam Studium exaétiùs
leparatim, & ftatutis horis, purè pro earundemScien-
tiarnm Studiofls, fed & alia quasvis in Exteris Univer-
fitatibus publiée doceri confueta & Statui quoque
Publico, & Militari defervientia Sti'dia traérentur, &
per idoneos Profcllorestradantur, ubi Status, & Ordi-
nes, modum, formam, & media. quibus id commodè
fieri poffit, Suce Wajeftati Sacratiflïir.a;demifiè fubmi-
ferint, pro Regia benignitate Soa, huic quoquedemifib
Statuum petûo clementer aniuiet, & Confilium fuum
Regium Locumtenentiale eatenùs quoque fuflicienter
inftruet.

De Eechfùs "Juribusque EccJefiaflicis ne defokîi'
tur, invigilandum.

ArticulusS LXXI.
Articulum 6b. Anni 171 f. ità obfervandum clementer

admittit Sua Majcllas Sacratiffima, ttfi qui Prxlato*
rum,aut quorumcunqueBeneficiorum Ecclefiafricomm
Poffeflores, Ecclefias,aut Beneficia libi concredita
minus curarent, xdificiaque, & Fundos indrudos, de-
folari permitterent,ruinofosveto non xdifïcarent; Ta-
lium Prselatorum, & quorumvis BeneficiatorumPro-
ventus,per Suam MajeflatemSacratiffimam quà fum-
mum Eccleiïarum Fatronum in Sequeftrum i'umi, &
ad Reftaurationem prxfatarum Eccled'arum, aut xdiri-
ciorum, & Fundorum reparrtionem applicari valeant.
Prcetereà etiam eo refleSendum; Ut Episcopi, & Ec-
cleliarum Patroni de Parochorum Intertentione, &
Subfillemia, à Populo, ubi necelfum effet, prceftanda
profpiciant;Ideo ScdecimaDecimarnmubiquè, & etiam
Oâava, ubi in ufu fuit, Parochis Catholicis fecundùm
Leges Patrias pricftetur.

De Articuli 40. Ami 168 1. quoàd unum Magis-
trum Ptotoriotariunii & fudices Tabulâtes tàm
in Partibus Trans-Danub'.anis quàm £5? Supe-
rioribus cbfer-vatidi Modification

A R T 1 C U L US LXXII.
Licèt quidem tàm Protonotarii, quàm & alii Tabulas

Regise Judiciarice Judices,procontinuéJudiciis intercflé
debeant, eoquè modo & loco, ubi Juoicia celebrandl
funt, alligati habebuntur; Nihilominùs fecundùmprae-
citatum Articulum 40. Anni 1 6Sr ibidemque citatas
Leges, occafione Conftitutionis Protonotariorum, &
Tabula: Regias JudiciariaeJudicum,utDifiriétuum Par-
tium Superiorum, & Inferiorum, ac exinde applicau-
dorum Subjeélorum ratio habeatur, Suâ MajeitateSa-
cratiffima annuente, ftatutumcft.

De Loco ubi Tolnenfts £5? alii quorum eadem
effet ratio, Comitatus Sedcs judicizrias célèbrent
Afta confervent Jutisdiïïionem Magiftratuxlem
exerceanty in Bonis Dominorum Terreflrium cun-
cedcndo.ArticulusS LXXIII.

Sua Majeftas Sacratiffima benignè affentitur; Ut
quilibet Comitatus, pro inftituendis Congregationibus,
& Sedibus Judiciariis, Archivi & Literarum conferva-
tione, Malefaâorumquc,& CaptivorumCuftodia, &
Executione, Domum Comitatenfemnondum habentes,
in loco fecuro, & quantum fieri poteft, pro ipforum-
met etiam Comitatenfînmmajori commoditatc, in me-
ditullio cujusvis Cornitatùs, ac, fi fieri poteft, in Ci-
vitatibus, aut majoribus & Privilegistis Oppidis compa-
rent, & ibidem etiam Jure Gladii uantur, Dominique
Terreftres, vel Libers Regiae, Montauxque Civitates,
locum fufncientem, fine tamen z\ppertinenti;s excinde-
re,Comitatus nihilomiuùs condignum ejusdem prccium
etiam quoàd Cenfus privatos ceponere, quoàd vero
publicas ôbventiones, eundcm à Confcriptione, con-
fequenter & onere Locorum exmittere teneanmr. Edu-
cilla vero,& Macella,aliaque Dominorum Terrcftriom
Jurisdiâionalia ufurpare non valeant.

De



De Jppellathms Foro ad Comitatusex quibuscun-
que Oppidis Privilégiait*) & Communitatibus à

quorum videlicet Foro in Sedem Dominaient Fia
Jppelhtionii Caufœ hacîenhs deduftie nonfui£tnt,
& de tollendis Ccbarum abufibus.

ArticulusS LXXIV.

Si Oppidum quodpiam extaret, quod Appellationes

ex Privilcio ad Taverr.icorum Regalium Magiitrum,
aut Perfonalem Prxfentiam Reg'am vel Sedetn etiamDominalem

transmittere non obligaretur ut abindè
Appeliario ad Comitatum transtnittatur,œquiuti con-
veniens elle: Quoàd Exceflus verô OpificumCoîkgio-
rum, vul^à Ccharum, Articulo 79. Anni 1715-, pro-
vifum haberetur cui ulterius quooue inhxrcndum; Et
nequè Stnitores Dominorum optficia proprivata dun-
taxac Dominorum fiiornm neceffitate,iu Lîberis,Rc^iis-
que Cûitatibus,nutRegiis etiam Oppidis cverccntes,pcr
Cchaîes Opitices in hujusmodiExercitio fub pœna vio-
lenticc turbari valebunt; Stabit preetereà in benigno Sua:
M-ijeft-itis Sacratiilima: srbitrio,CollegiisOpificumvul-
gô Cehis impertita Privilégia, pro e.u'gentia necelîitatîs
circutnferibendi vcl plané tollendi, & abro^andi.

Ne Lignea Injîrumenta, aî'ueque Res Vénales, Co-

niaromii, fc? alibi p semant ur Nevè Nobile
Regni,per MagiUratus Locorurn vel Cehas^ au.
PrafuUarios quôjuô modo tarbenttir.

ArticulusS LXXV.

Pro confervando, & augendo quorumcunqae Mate
ria'.ium, & Manufaôurarum libero Qu^ttu, Sua Ma
jettate Sacratiffimâ.annuente ftatuitur. Ut ptxemptic

nes divetfanun Rerum veualium fi, & in quantui
legitimus illaruiii ufus adeflet, E.-cdem deinceps quoqt
continuari valerent, ad propriam tamen noniiifi necefl

tatem reftringuntur, non autem eô, ut deinde aliis, c:
riori iterùm pretiô, venales ejusmodi Res diitrahantui
extendendee. Quô verô ad Incolarum Jaurienfïumpra
tenlîonem Articulo 76. Anni 171 f. denotatsm u
diéti Incolœ, ea, qux prxcitatusArticulus prxfcribi
fecerint, clem»nter applacidatâ Satisfaclione non dett

tuentur.

De Exceptant^ occafione Educillorum Regiaru
committi fohtorumfublationt.

A R T 1 C U L US LXXVI.
Ne Arendatores Regiorum Educillorum prêter J

educillandi Vini, & Cerevifix, quampiam aliam fit
contra lncolas Comaromienfes, maltô minus cent
Magnates, & Nobiles, vel eorundem in Cellariis co
fervata, & non educillataVina Jurisdiâionemve
dicent, aut quoscunque demùm Dominos Terrcftrç
extra Territorium Comaromicnfe, Bona, & Educi
habentes, in Educillatione, vel Vinorum fuorum C
maromii, aut pro privata neceffitate Cercvifix, vaut
fienda Emptione, & EduÊHone, quoquô modo imj

diant aut Vina eorundem obfigillent prohibent
venict; Qui Arendatores pro Damnis quoque illa
fatisfaftionem prœftent. Cxterùm tales Arexidator.
fecondùm Articulum 16. modetnx D'mix, Legi!
Regni fubfint, juftum elle.

De interdicenda, Juftriacorumin JurisdiSlionem C

mitatûs Moffonimjîs insolations, Pojftffionumt
Szwczdorf, ac aliarum Jurisdiiïionum in Coi

tatus Cajtriferrei Reappllcatione necnon Fa)
liœ Kifsfaludi, ac Ccni{o£ejfomm de Bsicfu,
gotio accommodando.ArticulusS LXXV H.
Si Comitatus Moflbnîenfis à Vicinis Auflriai

contra bonse Vicinitatis Jura,quodpiam pateretur
gravium, déferai Eosdem Suse

Majeftati
Sacratiffir

ac abindè nnn autem per Articularem Cônftitu
nem Gravaminis fui Remcdium5 Fofleffio aoi
Stincxdorlf, & alix ejusmodi à Mctalis Gomr
fionis Relatione, Ejusdemque benigna Suae Majed
Sacratiflims approbjtionepraellolentur. Familia K

faludi profequatur fua Jura, modis, & formis c(

A~d
i7a,~i

petentibus Refpeifiu demùm Prxdii Sïdkfôlde &
Pofftfïïonis Bdcllî, illa, quoe non nifl ab Executione
dependerent fuis viis, & modis tu Exccutïonem fu-
mantur.

De Finorttm in Vhinas Provincias Hœreditarias
eduïïione.

ArticulusS LXXVIII.
Super Vinorum & Rerum in Vicinas ProvïnciaS

Hrreditarias inllitnenda edufiione, renovatus Articulus7f. Anni 17 1 f. Ac prxtereà, eo etiam clementerin-tendet Sua MajeftasSacratifiima, ut tam veriùs Partes
Septentrionales qnàm cti.im vertus Mare Adriaticum,

Vinorumeduélioneminftituerepoflint.

De Oppido Kdllo Familia Kâllay reft'ituendo.Articuluss LXXIX.
Quantum ad petïtam Oppidi Kâlld, Familia: Kdllay

1reftitutïonem,altefata Sua Majeftas Sacratiffima, fîni-
ta ttatim Dixti, Commitlàriosclementer denominabit,

7qui auditis illis, quorum intereft, id in Esecutionem
fumant, quod Juris, & cequiiatis ratio diâavetit.

Pro Obventione Salis juxta Privilegia habentibui
t
r

confolandis intercedttur.

l ArticulusS LXXX.
Quantum ad Familias Perénianim, & alias, quasà

Divis Hungarix Regibus Privilegiatse, ex Salis quœftu,
dum in ufu fuiffet, non contemncndamSalis obventio-
nem habuïffent tandemque per fublatum Liberum
Quasllum eô deftitui debebant, ad Statuum & Ordinum

1- Regni humillimamInterpoiîtionem, EarundemqueFa-
3" miliarum reprsefentationem Sua Majeftas Sacratiffimam1 clementer refolvit Prxviô per Regiam CamcramHun-
Je garicam, Negotii lulus examine, libique fiendâ demiflâ

Relatione, id, quod juftum, ac squumfuerit,defupera" clementer ordinacuram.
r,l"Infîantia

&? Negoiium Comhh Sigtsmundi Nydry9
|t 1 Familtarumitem Amadé & Kcrekes, me non Sdn-
li_'i donditiC,ac aliarum^ humillimhrecommendantur

Et pro ReftitutiowDomâs Thurzoian<eFiennen-
Jts interceditur.

tm ArticulusS LXXXI.
In Negotio Comitis Sigismundi Nyary, tenoreAr«

ticuli 65". Anni 1715". declarato, non abfimiliter Fami-

fas

liarum Amade*Kerekes,Baronis Casparïs & Adalbetti
bî^jSindor, ac aliorum Regnicolarumv in V icinis Provin-tra ciis Debita, ac alia Jura acquirenda habentium, certa
,n- fui in parte in Articulo64. EjusdemAnni 171^. denota-;n.

torum, ubi praefpecifîcatiInflantesea,qu;B iisdcm juxta
es,1 prjeattaclas Leges facienda incumbunt, fecerint, & Fa-
il/a' milia Sandor, Prxtenfiones fuas in compétent!Mar»
;O- chionatûs Moraviae Foro liquidaverit, effecîu in prse»:im'miffis Articulis dénotât» benignx Csefareo Regix Re-
pe- folutionis non deftituentur Quorfùm etiam N egotium
um Domûs Thurzoianic, in Articulo 92. Anni îûss- dena-
itis tatum, référendumerit.es,
bus De Simonis condam Pek, & Martini Gy'ory Hare^

dum content atione fupplicatur.ArticulusS LXXXII.
que

Par'

rat'one Simonis condam Pek ,& Martini Gyory,que Pari ratione Simonis condam Pek,& Martini Gyory,
•_ Quseftoruni & Negotiatorum Jaurienfium Hœredes,

j vigore certarum Literarum Oblîgatoriarum-Cambia-
m~1 Hum, notabilem Summam prxtendentes ubi Prxten-
ne-fioncs fuas, Suœ Majeftati Sacratiflîiraî debh'ô modoreprœfentayerint,Juftïtia & Satisfa&io iisdem admi-

nillrabitur.

cis, Ut Comitatus Bacfisnfis in JurisdiBione Magiftra-
ag- tuah non irnpediatur 6f antiquœ Ccntributiom-^

m.ae' les Retlantiœ non exequantur.
no- J L

tem ArticulusS LXXXIII.
mis-
tatîs Juftum effe a^noscit Sua Majeftas Sacratiffima, ut
[ifs- Comitatus Baclienfïs in JurisdiQione Magiflratualï,
om- Eidem compétente non impediatur, neque ad perfolu*l2 tionein



tionem Reftant!arum,inquantum etEdem jam relaxafe,
ac accommodatx cflent, ultô modo adigatur; Came-
ratici verô Officiales, vel Bonorum Fiscalium Arenda-
tores, Violentias perpettantes aut aliter excedentes,
ut Lcgibus, & Juribus Regni fubimt, Sua Majeftas
Sacrati!fima benigniumie refolvit.

De Debilis per nannullos Comitatûs 2?o~c~M/7.f
Officiales, A~MWc Uni verfitatis co~~N~, per
eosdem,qui fine Scitt4 & CoK/tK/~Comitatûs con-
~r«M~, ~e~M~.

A R T 1 C U L US LXXXIV.

Quoàd Debita, per quorumvis ComitatuumOfficia-
les, nomineComttatuum, in quibus Officia tenerent,
contraSa, benignè retoh-ic Sua MajefiasSacrati~ma,
ut Ii Ob!igatorisc fuperindè contea~, vel fine confenfu
Comitatûs illius emanâfrent, aut penes easdem levara
Somma, in commodum aut utilitatein vel neceffi-
tates publicas ejusdem Comitatus per i~iusmodi le-
vantes &: contrahentes Officiales converfa non fuis-
fet Comitatus ad talium Debitorom îb)utionem non
oM'iRentur, verùmCreditores,ad illos Officiales, qui
modP) praeviô mutuatam pecunlam levârunt rele.
gentur.

De C~M~o~f~ ~o~~ D/?~~J~)~
a/M~MM.

ARTtCULUSS LXXXV.
Controverfiaminter EpiscopatumVaradienfem,& in

DMnRibusBerettyo, BeCztercze, & Lakiag reUdentes
Valachos Decimam dare recufantes, Su~ Majeftan
SacratiHima: hurniHimc repr~fentMam attefata Sua
Majeftas Rej;)n.pro Juris, & JufUciœ exigenna ciemeu-
ter determinabk.

DcfeK~r~ ~'o~'T~M~ !6~.ë'li)'.
l7t< ~pfs/K~ Eorundemque Exten-

fione.
A R T ï C U I. U S LXXXVI.

Quantumvis in un!verfa!i Libertatum, & Prxrogati-
~arum, Juriumque, ac Immunitatum, nec non Legum
tàm Communium quam & Mun!c!pa)Ium Inclyti
Regni HungariB aliorumque Eidem aunexorum &
SacraE EjusdemCoronas nibjectorum, per Suam Sacra-
t!fnmam Ca:fareo-Re~iamadu gtorioUnimèregnantem
~athoncam, & ApoftoHcam ~t:~Jc(~atcm, hâc etiam
Dicet~ Articu)ar!ter cJetnentinimè declarata confirma-
:!one, proscitati quoque 2.3. & n.y. atta~torum Anno-
rnm Articuli indubiè confirmati nnt,& habeantur; Ni-
~i)om!nùs tamen, pium, & fatutare ejusmodiPetftum,
t)[etf[utatâ SuSacrati~mù Majeftate ciemenufUmc
)pp!ac!dante, & mox pra:citatos fuprafèriptorumAn-
jorum Articulos, peculiariteretiam connrtnante, fia-
uitur, ne in pra:fatis Croada:, & Sctavonm: Regnfs,
iniasatteriusFidei, autProfemon!scujuspiam, prêter
~tos Romano-Catholicos,Poilënlonis Bonorumnnt
:apaces.

De Banali ~o~
A R T 1 C U L

U
S LXXXVII.

Ex ben!gnifnmo P)ac!to Regio Articulus 11~. Anni
[71 y. quoàd AuthoritatemBanalem renovatur.

U~ ~/?'~eK~û, ë' Regno reincorporando ?~f~Ko,

in quo G~a~rj:7~y~ ~fW~M/ï.f illocatus/Mf~
o/~r~~a~ J~en' ac Gravaminibus, in
fM/O H~. !7! ~0~ <WM/)/<M-
dis, S* /a/a~M /e//M~.

A R T 1 C U L U S LXXXVIII.
H&c quoque Pun3ô data bénigne RefolutioneRegiâ
~Ununimè acceptata, renovatbque, & furium confir-
matôAtticuIÔ [Tg. Ann!l'7i~. ut tandem aliquando,
'jusdcm, & in eodem fpecificatorum, defideratus indi-
latè amptiùs fequaturerrë<3'us, à parte Regni necefïarii
:atenùs Gomminarii, & quidem pro Prccfide, Dominus
t6tua]is eorundem Regnoram B~nus Comes Joannes
Pa!iïy; Dominus item Cornes Joannes Draskovich;

Dominus Comes Joannes Cfikuliny, Suc Sacrat~ms
Maje(tatisCameraf)us;.Pr3erereâRegni ejusdem Vice-
Banus Adamus Daniel Rauch; Vice-ColoneHûsNico-
taus'MaUenich; & ComitacuumVarasdienfis, & Cri-
fienfis, ex finguto videlicet unus V!ce-Cornes (non
obtt~nte unius aut alterius abfëntiâ ac in Locum
abfentts, alterius idonei SabjeRi fubitnucndi, penes
Comitem Banum, quà Pr~Mem, manence facutrate)
mox finicS prêtent! D!x[j cum reliquis per Suam
SacratiJUmam Majeftatem, à parte Augaftz Ejusdem
Autae eà deRinandis, & e(ïë6t!ve exmittendi!Commis"
fariis refotutam eacenus beni~ni~mam Commi~o-
nem efïeRuaturi Non (ecùs de Lika, & Corbavia,
inferiorique Sclavonia, ad fenfum ArticuH )2S. Anni
i7fy.cognoscendacogt!)curi. incorporanda incorpora-
turi, & cjn)plananda complanaturi abrogandaque
abrogaturi denominancur.

De Celebratione Judiciorum O~T~<~ ~~K~~a~.
A R T t C U L U S LXXXIX.

Pro tantô celerior! in Regnis quoque illis, Juris, &
Jtjftitisccurfu, acAdmint~rattone,in cafuniabfentia'
aut legitimè impediti Domini Comitis Bani, quà aliàs
Judiciorum inibi ce!ebrandorumORava!!umex Officio
Pr!E<id);)Locumtenens, feu ejusdem Domini Coinitis
JBani Vices Gerens,autalter quispiam, è gremioeorun-dem Regnorumad id aptus, & idoneus, per Comicem
Banum, & Regnum, de antiquaejusdem confuetudine,
pro Prœfide, toties quotics neceilum fuerit, poflit acvalcat tegitimè deuom!nari& conHitu:.

De /'a~!cc~a?K Onerum Contumacibus, S* rF/y~
ries <y~o~<or~ ad eadem co?M/:c/

ARTtCULUSS XC.
Naturali fiquidem rationi, &ssqu!tati conforme~r.illi, cui bonum Pnb)!cum communeeft, Oneram quo-

que pubhcorumfupportationemfuô modo communemenë debere; Qui igitur contumaciter talibus fcmet fub-[raherent, &JunsdiRioni
Regni fubjeai eflent, ut fuis

vi:s & modis eatenùs adigantur, & compellantur, ius-
tum omninô elfe.

De abrogandis ?~?M<C~~< -ac
M~MM etiam ad ~C~/O~ P~M~.

ARTICULUSS XCI.
Articulo 13. & ~t. praefent!s D!aeta: Regni Hungar~

bt-n~mfUma Refolutio Regia, Regno quoque Croate'
& ScJavoniascommuniter deferviet, qui Articuli ad
quoscunque etiam Tricefimarum in Regnis illis Aren-

datores exteaduntur.

De C'o~M:<!M~Pf~o~~T;~ ~Vo~KM unius Ses.
~PK;J, S' ~Ma/~ra~.

ARTtCULUSS XCII.
Nobilium Campi Turopollya, prout & Armatina-

rum, ac unius Seffionis, Exemptiones, Prsrogat~as,
& Libertates, in quarumvidelicet legitimo, ac imper-
turbato ufu pr~fuident, & ad prsefensusque perfi~erenf
pro renovatis, & confirmatis haberi. FamUis: demùm
DraskovicfianaB, refpeau Bonorum Sztenichnyàk; ita
& Comitifla: Barbara:Erdody occafioneDominii Boxi-
lievo non fecùs de prœcavendis remedendisqucgravi-
bus admodùm Exceffibus Statûs Militaris Caproncxen-
fis, Varasdienfis, & Carlofladienfis, finitâ hâc Dista
quantociùs coram ordinata eatenùs, benigneque refo-

luta Gomm!Œone Regia uberius remonttrandfs, admi-
niftrandaque eatenùs Civitatibus Capronczent), & Va-
rasdienfi, tàm Arcenu, quàm Civftatennjurisdf&ion!,
aliisque, per utrumque prsmtûum, Varasdienfium vi-
delicèt, & Car]o(tadientemGeneralatum,6ve per pra:-judiciofam admodùm Fcen!)!um depascuationem,<n'è
aliàs qualitercunque!:Ens,& !njuriat)s,errea!vaju~)t!a,
& SatisfaRio ad CommitHonem ïupramemoratant
Articulo 88. remittitur, indubiè etïeRuaada.

Ut Familia .Ef~o~MM in integrum y~r~M ~c~o
~OM~r.

A R T 1 C U L US XCIII.
Juftam eflë agnoscit Sacratiffima C~farea Regiaque

MajeHas,ut Familia Comitum Erdody, ja ))tam
Montis



MontisL.faodt), Bonorumque, acjurtum eotpectan-
tiom PoÛe~onem, quam fub magua: memoria: Impe-
ratore, ac Rege Leopoldo penes benignas Ejusdem
Regias Reiblutionescatn fubtecmaMe[arum,âcircum
adjacentibus Confiniis feparatione, ac ditincHone, rea-
!icer. ac effective obtinuir, per Commiffionem88. Ar-
ticulo clemeiiterrefbtutam, ac Otdiuacamiterùm repo-
natur, aureadem CommiNionene fors dilata, vel ex
qaocunquedemùm capite non procedente, ad averten-
da Ejusdem Fami[!a: gMvia damna, totque hidem illata
pra:judicM, per atuun, eum in finem à SaccatitUm~
Ca:farea, & Ke~ia Majettate ctemeuter otdinandam,
fin! prse&nti Dixt~, quMtocyùs p[smi0:i cne&uen-
tur, Confiniariique Ivamcientës, ac Crinenfës, ab
mtent:mdis quibusvis Violennis Invafiombus, & oc*

cupauonibus, t~titcrque inferendis Damms fieriù, &
di~fiû'm coerceantur.

De Nobilitate Tr~ë'Cn-Co~MM,~a~~t7/
las, & nefors <N~y ) per homines (9*

Officiales Cawe~fCJ injurias, legitimo Jure T/M-
dicare valeat.

ARTtCULOSS XCIV.
Iti ilhtis Hb! per Honnnes & Officiales Bonorum

antea Frapgepaniano-&Zrin!ano*FiscaHum, ad prs-
Ibns vero (Jamera: Grsecenfts, haRenùs, & ne fors in
futurum inferendis, tam hene realibus, quàm Perfona-
libus, uti & mi~tis injuriis, Nobilitas Trans-& Cis-
Colapiana, uti & Maritima Legali Juris viâ Sua
MajeftateSacratiHim~cfementiiHme annuente, proce-
dat, & bénéficie Articuli 44. Anni 17~. imperturbatc
Utatur.

De Civitatis Cf~/7~~ ~;C~i7.

AR.TYCULUSS XCV.
Artfcu!us 1~7. Anni t7iy- in hac materia cpnditus

renovatur; in Locum moderni Domini Comitis Epis-
copi ZagraMenfis <) commode adeïïe non poterit,
PrTpofitus aut alter è gremio Venerabilis Capituli
Za~rabienUs, per modotatum Domiuum Episcopum
denom)nandus,confti(uitor,re!iquisin eodem praECitato
Ardcuto denominatis Commidariis, in fuo CaraEtere
mancntibus; Qui rnox finitâ Diaeta, delegatâ fibi eate-
nùs Commi0ionefu[igerentur,exam!natisque,&cogni-
tis utriusque ejusdem'Civitatis Juribus, ante e8e6).ua-
tionem Unionis univerta Partium inibi producenda
Jura revideant, & an ejusmodiUnio, absque convut-
(ione Jurium, & PnvUeRiorum unius, vel alterius ex
pra:diRis Civicatibus fieri point cum Voto, & Opi-
nione fuis, mediô Inclytoe H~ngarico-Regia: AutiM
CanceUaria:, pr~ttbats Sua: Sacratifnmas Maje~ati re-
portabunt.

Ordo Cr~c~~o~M~f:o'M cum ~H~M~e/-
la, in Regnum/r?~, ? Partes eidem <M-

MM ~HM infrafcriptis Ordinibus ~c~~ar.

AR-TtCULUSS XCVI.
Ex quo Sacer Ordo CrucigerorumHospitalariorun

cum Rubea Stella, per fedutam Hospita[ium,& Nofo
comiorum Curam, & Adminiftrationem, in pluribu
Regnis & Proviuciis per eundem zelofè exercitam
magnos Chritlianae Pietatis Frudtus operari comperia
tur, nec minorem in hoc pariter ApoftoUco Regn<
Hongaria:, poU E)usdem receptionem, ex oblata quo
que Patris NnbUttatis FiHorum in Ordinem fuun
fusceptione,& ad Functioncs, ac Beneficiafui Ordinis
eorundem admiSone, Fra~um, Status, & Ordine
Ubimet meritô poUicerentur Hinc prxvi~ Sus Csefa
res, & Re~ia: Maje~ati humitlimâ Supplicatione <
accedenteEjusdembenignô affenfu, ad demiffam quo
que, coram Statibus, & Ordinibus e& fine factan
Ejusdem lunannam,ac 7,e!o{am EminentifEmi, a
SereniSim! Cardinalis Ducis de Saxonia, Principi
Archi-Episcopi Strigonienfis, & Primatis Regni, ne
MonVenerabitisCleri Regni Hongariac InterpoHtionen-
determinatum eft: Ut idem Sacer Ordo, in Rcgnur
illud, & Partes Eidem annexas, Vote tamen, & Se!
Hone absquc omni, pro recepto & n:abiHto habeatur
FundationesqueHospitatium, & Nofocomiorum, d<
Mtô modo, & ordine, ac à i''undator!bus prsEfcrip)
Çautione adminiftrare Non fecùs a)!a etiam Bon
FundauonaHa,purè Saeculana, ëctiberse Fundatorui

dispofttton: fubje~a, Jure, & T!:o!& duntaxat P~no-
ratmô ponidere vateat, Filiosque Nobititam Patrisc, IaHosqueNauonates, inOtdinem recipiat,& tdoneos,
ac Çapaces, ad Beneficia quoque Sui Ordinis ailumat.
Pariter & Religiofi Ordines Capucinorum Fratrum
Mi(ericord)ae, Servcium Béats Virginis MAR)~,
nec non Carmelitarum Calceatorurn, & Discalceato-
rum, & Paulanorum, ità &SocietatisVirginum Urfii-
Htarum contormitate Articuli ]oz. Ami! t~. in
Regnum illud Hungaria:, & Partes Eidem annexas
recipiuntur Qui omnes non fecùs & hactenùs quan-docunque recepti, & quocunqueNomme inUgniti Or-
dines, in fignum Pietatis, & Gratitudinis, HnguH,
DuodecimSacrotan6ts Min' Sacrincia, pro SuaE M~-
jeUansSacratiûtmsE, Succeiforumque,HungarijE Re-
gum, Regnique hujus Apoftotici Incolumicate, Incre-
mento,& Pro~peritate,()nnulisAnnis,& in perpetuum,
dicere, & celebrare, prsdiR.E autem Monialescelebrari
facere teneantur.

De .y~<?~ Co~ ~~M Hungarici.

A R Tt C U L u s XCVII.
Sua Mdjeftas SacratitHma, Confilium Regium Lo-

cumtenentiate intHtuit, Pra:fide Patatinô cum viginti
duobus ConfUiariis ex Statu Prsiacorum, Magnatum,
& Nobilium, ex omnibus Rcgni Partibus, per Regiam
Maieftarem ex nunc, & in futurum denominandis; ta
cafu verô lubfecucura: ContUiariorumVacantia:, prmH-
batum ConCilium, non folum omnium, pro cadem.
Vacanda tnttantium tuppUces Libellos Sua: Ma)e(i~d
Sacratiffima: fubmittet, fed & atios aptos & idoneos,
pro re nata, cum opinione dem!<tè proponet, & ulte-
riorem benignam Retolmionem Regiam prsftotabitur;
Supernumerarii quoque Jumorcs Juramentô adUrin-
gendi, ex Magnatum & Nobilium Statu ~ne V~to
tamen & Salario, ad !dcm ContUium, pro capienda
rerum Experienna, ad arbitrium Sus Ma~ettatis Sacra-
nuima: admittentur, & fxpedi~um Confilium, ex Re'*
gahbusProventibus~t!ariandum, ubi primùm Heri po-
terit, ad meditulliumRegni collocabitur; Intereà verb
Potbniimanebit,neque ex Conti)iariis, ulli, nifi legi-
tima de Caulh, Praetidi femper in<inuanda, prêter le-
gales Ferias, ex eodem Cont~io abeffe licebit; ita ta-
men, ut ad minimum Duodecim, ad ~atus Pra:()dis
continue prsientes eHe debeant. ln legitima demùm
Comitis Palatini abfentia, Judex Cuna: Régis eidem
Confilio ptaendebit.

De CoM/?/M ~< ~~f~: C~N~/<M ~9* ~yM-
~f~.

ARTICULAS
S XCVIII.

DireEtorem Cancel!Mi:B ex Confiliariis, unà cum
Secretariis Sua Majeftas Sacratintma denominabit;
Regi~ratorem vero, Rat!onum ExaSorem, Exped!to-
rem, & reliquos Subalternos ipium Confilium, ob-
tervatà Votorum pluralitate conftituet; Ipfas verô Ex-
peditiones.Prêtes cum CanceUari~DireRore, & une
ex Secretariis fubicribet. Confiliumutatur SigiDô Sus
Majeftatis CEfareo Régis, cum circumferenti.t Aqui-
jae, in medio autem Infignibus Regni; prouti hoc in
aliis quoqueRegnis, & Provinciis Haereditariis, omn!

s tempore ufitatum fuit.
t De Generali Regni Perceptore.

ÂRTiCULUSS XCIX.
t

Quando Fundus publicus ad elTectum fuerit deduc-
s tus, & Suse Majedatt repraefentatus, fequeturcirca Per-

ceptorem Regni determinataRefolutio.
!c

n
De Commiffariatu..

r ARTtCULUSC.
Dire5:orem Commiilariatûsex ConCHatHs, & Stata

Magnatum, ac prxtereâ ex omnibus quatuor Regni
Circulis feu Dinrictibus, quatuor Commiuanos Na-

tionales ex Statu Nobilium Sua Maje{tas SacratiHima
,1 denominabit,& fi amplitudoRegn! & DinrtSuume~e-'a ger!t,ad reprs&ntationemConfilii, plures etiam confii-
.“ tuet, quorum Adivitas, per inOructionemjam ftabii!-

tam, determinan 6~.
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CORPS DIPLOMATIQUE
De C~'F/ ~< ~Of~a/ Modoque, ea~a~ C~ffo-A~~/?/?~~ ~c/K~o~de-

pendtrent, ~K~ M~< reprefentandi.

A R T 1 C U L Us CI.
Pr:Eratum Confilium à nullo Dicaftcrio Aulico, fed

Sua Ma)e(hte Sacratinhna, tanquam Confilium Re-
gium, dependebit; Et ii quidSua:MajcftatiSacrati<ïi-
mae repraetcntandum habuerit, illud mediô demi~àrum
Literaruin fuarum rcpra:tenmb!t, & Majoras Sua Sa-
crati~ma, benignam fuam Retbiutionem, aut pcr Res-
cnpcum,au[per Dccrctum Regium,provarietatcRerum
&Nei~miorum,etdemConfilio fntHnabff. Con<i)!ar)i pro
uberiore {nfbrmatione ad ~uatn Majeftatem Sacrati<n-
mam m!ttendi, <i necenaruvidebunfur, per Suam Ma-
jcftatem Sacran(nmam,pra:vinCon<)tii repra:fenta[ione,
& approbationeSua:Majeftatis,vocabnntur;Quodvero
Correspondentiam cum v!citns Regnis & Provinciis
attinet, cùm in iisdem Regnis & Provinciisexiftentia
Gubernia & Regimina, in rcbus Statum publicum con-
cernentibus, ad invicem non correspondeant, led Sua:
Maje~ati Sacratifnmse den)iilas Relationes przftent;
Ideô id ipfum in hoc quoque Confilia Regio obfervan-
dum veniet.

De ~~t~c Corfilii ~~K~.
AKTtCULUSS CIL

Ut Confilium hoc Regium Locumtenentiale,contra
pofitivas Fatria: Leges nihi! determinet & Dictâtes
Conc)u<)ones, per cns, quibus incumbet, eSeNui man-
cipari faciat; Ac prstcreÈ, ut Conclufa femet per plu-
fathatcm Votorum in ConHtio,extra GoniHium nemini
tmmutare liccat, juOum ornnïnô cft

De .o~7(~/o/~ ~<.
AnT~cuLUss CIIf.

Ut liberx qofEvis PerfbnT, per Sexennfum à quavis
Contributione publica tibertanda:, in Regnum vocari,
ac ejusmodiLibertasper totum Regnum publicaripos-
fit, bénigne adm!ttet Sua MajeRas Sacratiffima Ut
autem Patentes, in Sacro Romano Imperio & aliis
etiam vicinis Sux Maje(tat!s Sacratifnmse Regnis, &
Provinciis eatenùs pubiican pofEnt, id cum Statibus
praetibati Sacri Imperii, & vicmorum Regnorum, &
Provinciatum deliberari debebit. Bona etiam Neoac-
quiïtfca, ju?.ta Aft!ca)um <9. Famifiis, ad quas pertt-
nere

djgnoscentur, modo ibidem deciaratô reftituentur.
PerfonarumbenemerKarum )n conferendisBonis Fisca-
libus, Sua MajettasSacratiffima condignamrefiextonem
habebit.

Ut ~~e/~ M Rebus ë* 7~0~ /?~ Hrmga-/eN/ ad Z~<MM~~~ff~r.
ARTICULUSS CIV.

Ad exigentiam bcnignaE Sux MajeftatisSacrsUfnms
Refolutionis, idoneorum, & benemeritorumHungaro-
rûm ratio habebitur.

P~ffK/~M, y~e~ p~f~M~, & eru-
~M~ Liberis M~?or/ K~ ejusmodi Liberi
~/<MBr, ~T7~~M~ ac de y~~M~ eru-
ditione (9* OfCCMMO'A~CM, <KM~y<!raM!~MFa-
~f~M y~~T~/0~.

A R T 1 C U L US CV.

Quôd () Parentes, aut Tutores, in educatione Pro-
!iam, & PupiHorum negligentiores i'uerint, & Comi-
tatus eatenùs non providerint,per fœpefatum Confilium
admoncnd) erunt. RetpeRu Fundationum ritè admi-
nidrandarum,Articula 70. provifum jam eft. Magna-
tum & Procerum Filios, in Aula Regia ha<Senùs ac-
commodatos & educatos fuiile, iphmet Status re-
cognoscunt, ut iidem, & Nobilium etiam Fiii:, more
antiquitùs obfervato, in Aulis quoque Procerum ac-
commodentur & educentur, conveniens omninô erit.
Domi delitescentiumbomrum FamiHarumFii", per
Comitatu: Cont)!io Regio Locumtenentialiiudfcari de-

bebunt, ut per illud Sua: Majeflati Sacrat!a5msdemifle
proponi, & pro exigentia Qualitatum Suarum accom-
modari ponint.

Ut Domus jX~MCO~fWM,pro publicisKfff~&M~,
ë'~ad!Kto'~f~<M Confervationeil1flituatur.

ApTicuLusS CVI.
Si ConfiliumLocumtenentialeRegium,cumSeptem-

Vira!), & Judiciaria Tabula ad medimilium Regni
translatum fuerit; Domus etiam ibidem compa.rari pro
contervando Archivo debebit Intereà verô Pofbnn
exiftens RegnicotarumDomus rethuranda erit.

De Improtocollatione,feu 7w~yïCMp,in Ccm~-/< C!M/ 0~T~K~.
ARTICULUS CVII.

Ad normam aliorum Suœ Majeftatis Sacratimmas
Regnorum & Provinciarum, quorumvis Debitorum,
per quoscunqueubicunquecontrahendorum Improtho-
co)!a[iones, ~i: Intabutanones, in illis Comitatibus, &
Civitatibus in quibus Bona prscfatoruin Debitorum
oneri fubjic!enda, fita funt, !tifuturum6ant,&quan-
tocyùs ftabiHantur, ac ad normam in aliis Regnis &
Provinciis obfervatam, prioritas Juris in futurum ob-
fervetur.

De y~~My Montanillicis, Z~J Regni fO~f-
M~a~J.

ÂRTICULUS CVIII.
Judicia Montaniftica, fecundùm privatas eorundcm

Leges, uttràSaECu!umitabi)itas,inluoefïemaaebunt.

De ~r~cK~ Incendiis.
ART1CULTJS CIX.

Ut ad prœcavenda Incendia, omnes meHores prz-
cautionesper Comitatus & Civitates !nft![uantur, Con-
filio Re~io Locumtenentialiincumbet Voluntarii vero
& public! Incend!ar!i, poenâ, fupra in Articulo n. ex-prejâ, irremiuibiHter pumantur.

Contra Blasphemos in D E U M, ~<t~M<!M
ginem MARtAM, S' ~?C.f DEI, ~~M~-
vertendum.

ARTtCULUS CX.
Contra Blasphemos pontiva: Patns Leges dtftndtim

obferventur.

Ut -EA'~a~Z)~fyccM/~ coërceantur.

ARTtCULUSS CXI.

Parentibus, & Superioribus fuis inobedientes,nu!]ius
Frugi, & bonas quasvis adhortationes ipernentes, Au-
thoritate Magiftratua)! compescantur.

De j~/or~M Comitatibus, Civitatibus
per Confilium<

ARTtCUt.USS CXII.
Ad tollenda qusBvis Publicorum, & D)a:[a]!tercon-

cluforum effëSumremorantiaimpedimenta,Comitatus
& Civitates ConfilioRegio Locumtenentialinecenarias

Informationes fuppeditabunt;quas fi dare omiferint,
ConUtium SfE Majeftat) reprasfentaMt, ut congruum

remedium ordinarepoSit.

De Salvis CoN~S/ Suam ./M<s Sa-
c~w~~ extradi~/c/

ARTtCULUS CX III.
Salvi ConduNus, prout & ha~enùs rhaum fuit. non

fecùs, quàm habitâ de cafu à Comitatibus funicienu
Informatione expedientur. Afy!a, quibus iuffragatt

debeant,J



debeant, cum flante prasfenn D!~ ob brevitatem
tempori!'elaborari non pouit, f~pediRum ConfiHun)
Regium Locumtenennate elaborabit, & Sua: Ma)e~ati
Sacratiffimx fubmitter, ac in proximè futura Diacta, ut
ibidem determinaripoint, referet.

De C«r/H Po/?~ ordinando.

ARTtCULUSS CXIV.

De Curfu Poftseordmando, Sua MajefiasSacratfm-

ma Generalem fuum Poftarom Maginrum audkt,
&

quod Pubticaneceuitasfuadebit, benignè d(,termuiab!r.

De Oeconomia Regni ~M~M.

ARTTCULUSS CXV.

Oecouomia Regni publica, qualis e~ debeat? Cùm
Stacus, & Ordines Haute Di~tl elaborare nequ;viHent;
Idco eandemCondimm Regium Locumtenentiale e)a-
boret, & Sux Majeltati, ac enam iucceinvè Statibus

& Ordinibus Regni m D)a:M, pro approbatione, vel
modificatione référât.

Ut Regia A~?~ ~RM ~< Bellorum Ca/
tatibus attritum, ~o~~ 7~&~M promovendo-
~R~ .P~o~w, C/ Ope ë' Gratiâ confo-
lari C<'œH!frfM ~/r.ï ~c~K~~s infli-

A R T 1 C U L US CXVI.

Clementer annuit Sua Majettas Sacratiffima, ut non
ïblûm InfHru[um quodpiam,Bono publico utile & pro-
6cuum,Sua:Majetrat! SacratifUmsConHIiutrt R.egiu;n
.Locum[enent:atedem!flë proponat; Sed & de (tabilien-
do intrà Regnum Commercio, cum HominibusCom-
mercii inftituendi gnaris conférât, eumque in finem de
anticipando etiam aJiquo Capka]i modum, absquc
tamen Pu.bUc!, aut Privatoram pr~udiooelaborare,
ac c~dem oamia pro benigna Sus MajeftMis Sacrauni-
ins Ratincatione, vel modificatione, pariter & Stati-
bus, ac Ordinibus Regni, in Dimta fubmittere pofUt;
NevcMerces Publico damnofa:, & inutiles, in Regnum
inducantur; ac ut naturalia quoque in fortem Mercium
indacendarum à Quasftonbus acceptentur, Publicoque
utiles Mercatores omnimodè protegantur, prœfatum
Gontttuim profpiciet.

De f~cr/!generis A~c&aK~M in RegnumM~j.
ARTtCULUSS CXVII.

Ut Mechanic!omn!s generis, cum a~Iecuradone Li-
bertatis ab omnibus publicis Oneribus, per qu!ndecim
Annos obcinenda: in Regnum vocentur ctementer
dispouet Sua MajeRas Sacratiflima; Casterùm, ut h't-
jusmodi Mechanid in Locis, ubi Relidentiani fixe-
rint, nuUos Fundos habeant, nè pér cutturam corun-
dem à Manufacturadittrahantur, fsepcratum Confilium
Regium Locumtenentiale providehit & idem etiam
Specifica inflituendorum Commerctorum elaborabit, &
Sus MajeRati SacratifUma:fubmittet, Ut eadem Vicinis
etiam Regn's & Provinciis communicari, & cum eo-
mndem Concurfu Commercia iofa meliori fucceflu
infritui & continuari valcant Nè autem cjusmod!
Mechanici Advenu expletis praemiSis Exemptionfs
Annis, redeant, fed potiùs nïam Refideiitiain conti-
nuent, !nv<gitandum veniçt.

De ~M~ /~<N ~?'~<3~~o~'KM <
~MK?.

AB.TJCULUS
S CXVIÏL

Judum ett, nè propter privatas quorumvisFraude:
Publicum padatnr, ut Vina prœftanttora quocunqu<
modû adultérantes, vel ex deterioribus Promonthori):
eadem fub(t)tuentes, & fub nomme horum ipib venden-
tes, ta!)t2rque Emptores defraudantes & pubHcurr
Commercium impedientes,in amininnetotatts Vini fu
per compétentes Comitatûs Magiftratus ipfû faét(
m~antaneè puniantur.

TOM. VHI. PART. IL

A~KO

i7~De ~<~M Pecorum i1Jftituendo, & ~~?OrH~
~A'~r<ïMcor«Min ~M)m /~c~ p~M~%f~.

A R T ÏC UL US CXIX.
Pctitum hoc Statuum.cumVicinis et!~m Cuis Regnis

& Prov!nci« Ha'red![ar!is, benigm: conterec Sua Ma-
jeftas Sacratffnma, & cum nsdcm ea., qua: promotio-
uetn Qu:eMs Pecorttm conccrnenc, audi[& c[!jm eace-nùs Contitiô Kegiô LocumtenentiaH, pra;vH cum Sn-
ti&us, & OrdinibusRegni Communicatioue, ckmemM
de[erm)Mb;t.

De f~~ïM<j ~y~~w.

ARTICULUS5 CXX.

Ut Ufurar! ASione Ffsco Regio compétente,
eidemquereUda,noa fjntùm in tonus Intereife, Icd
etiam Capitaiii. anufïtonc punfantur, & quod ultra le-
gale fex pcr ce~tumIntereile, à Debitoribus fùis exege-
runt, id DamniScMis per idem Judicium reftituatur,
)u(tum eR.

De Ferri ex P~OT;nf~ in ~~KM~
?N~~O~.

ARTICULUSS CXXL
Ub! pr!mùm de fu<Hc!ent!, & bono dome~t!co Ferro

Regnicotisprovifumfuerit, Indu6tio Ferri extranei per
.fh rcitriugetur.

De ~D~~?~~ ~/?~p!y.
ART 1 C U L US CXXII.

Pfontret!qua. ad promotionemBoni publici, & fm-
populationem Re~u) cotiducehda; Ità, ut Fluvii quo-
que n~tgabHes per diverfbs Canalcs & Fotlàs ad
varias Regni Partes, pro facilitaiido Commcrcio dedu'
cantur, Confilium Regmm Lr)cumtenentia)e curabft
Viros hujusmodi Aqua:-Du~tUum gnaros fupenndt
confulet, cum iisdem tra8abit & conctudcnda Sua
Majefiati SacratiSima: pro benigna Ratificatione ve
modificatione demlilc fubmittet, & in Dimta repor
tabit.

~f~K/ ac 7~M~ Domini Sacri ~o~
Imperii Comites 2'homas CKH~~C~'K~ item Ga!'

nec non reliqui y~M/e~~ Domini à tS'/a~CH
) in ~~fo~ coc~aM<ar.

ART ICU LUS
S

CXXItf.

Status & Ordincs, FamfHj: Dominorum Comitun
à Stihrcnberg cXtmurHm & mngaarum V!rtumm
cumufatifnmoruntquc& proficuorum, erga Auguflan
Domum Auftriacam,Rc'~nantemqueSL]~mMajc~aten
Sacraufnmam, ac ejusdtmg!oriota: remtniscenti's: PrE
decejfbres, adcoque ctiam Status & Ordines Regni
Partiumque eidem auncxarum, quaf contfnu~ férié re
monftratorutn iiieritortir.1, Sagôquc & Tonapr~Hiio
rum Servitiorum op'ime memores, propriû motu, E
in praEmennouatos Dominos Comites à Stahr<:nbergm
chnnt'gr.tt! an!m! propenjionc, praevi~queExce))ent<s
Hm) & !)!uftriHi)ni Do)n)ni Thnma:Gundahcn, Sacr
Roman! Imperii Cofnitis ac Do;n!ni à Stahrcnberg
Perpetui in Efchelberg, Licchtcnha~, Freyftadt, Pot
tendortf, Hatvan, &c. Supremi ac Perpetu' tam fu
perioris quàm inferior!s AuHr!~ Proviuciaiis Mares
challi, Anrei Velleris Equitis, Sacra: Cxfarese Régis:
que MajefhtisaSuaHs Intimi ConfcrcntialisContitiari
Invhatione, memoratum Dotnfnum Thomam Gundakerum

à Stahrcuberg, & per Eum E.\ce);entM!mo
pariter Comitem Guidonem à Scahrenberg Sacr:
C'Bfarea:Reg!a:ucMa)enar!s aNuaJem Jntimum Con
filiarium, Campi Mareschaitum, unius Rcgiminis Pc
de(h!s Ordinis Co!oncttum,& Sacri Teutonici Ordini
per Auftriacas Provincias Commendarorem Comiten

i Conradum à Stahrcnberg. Summefatx Reg)asMa)c~a
) tis pa'Dtcr aNua!cm Intimum Confi))arium, & apud ~c

renifnmDm Reg<n,acReinpub!!cainMa~nx Bntannia
K c a5mi
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;0 aétualcm Legatum; Comitem Max!mil!anum à Stah-
renberg, akefats Rcgiae MajeftatiS Camerarium, Ge-

~t nera!emArtoHeria:,unius Re~iminis Pede(tris0tdinisColoneHum; Comitem Gundamarum à Stshrenberg,
prsf~s Régis MajeHatis Cameratium, & Excelfs Au-
)tcs Caméra: Conliliarium; ac Cumitem Fraiiciscum
Joïephutn à Snhrcnberg, Summefata: Rcgia: Msje~atis
pariter Camerarium; Non fecùs & in Linearc~taco-
rundem Descendantes univerfus Haercdes & Succefib-
res, cam l'axaEtndigctia'ûs( quam at)âs rect.'pti Indi-
gène ex Le~e P~triae, mille Aureis Mfbh'ereobHga-
rentur) reta~atione, in nu':icrum aliorumverorum, &
indubitatorum Hun~aria: lncolarum, & Indigcnarum,
cum Veto & Sdnonccompetentibus,cooptant Spem
frmum (ibi poHicentes, antelatum Do)t'i))um Comitem
Thom~m Gundakerumà Stahrenbcr~,ac pcr Eundem
reccptos reliquos Dominos Comités à Stahrenbcrg,
Eorundemque H~redt-s & SucceCores, in omne tcm-
pusutiles Patria: Uves,jur~mqnc& PraEro~ativarum,
ac Legum Patri.~rum Obtërvarorcs, itudiofbsque Pro-
te&ofes, ac Ucfenfbres futuros.

Gratam an!m) promptitudincmcrga Statns, & Or-
<3~nes Re~ni, fupramemorari ExceUemiSimi & I]htf}ris-
~miDomtni Fr~iosci l'crdin.mdiKinski, Sacri Rom.
Imp Commis deCh:ni[x& icttau, Domini in Ch!u-
mecx, Vfidck, Winar, Krattenau, Eger-au,Matxcn,
& Angern, S~crs: Casiarea; Renia;que Cathoticm Ma-
)efbtis ConiiHarii a6}:ua!is In:imi,Camerarii,l!ic!y[i
Kcgni BohemixCanccDarii, e)Hsdemque Rc~ni Supre-
mi Aula: Pro=rc5i, fub pra:ifnti Generali eoiundt;m
Conventu, &a!iâ5quoqt)e ihtdiofc decixra~m, ii'rfcm
Statns. & Ordinps recognoscere fm:~entes, [itufatnm
Dominum Comitem, motu propriû imitamm, mnu-
merum aHorutn Rcgni Hung~riasIndigenurum pariter
& Ejusd<.m M!~mL<copo!dum, ConnteniâChinitx,
& retiquos masculini Sexûs Descendenres, cum Voto,
& SeHione competentibus, receperunt, & confuetarn
etiam Aureorum mille Ta~nm retaxavcrunt,ConSJeti-
tcs eundcm iu futurum quoque, ergâ Nationem hanc
tantb magh gratum, & utilem Patris Civem, Jurium-
que & Prserogat!varumRcgni Obfcrvmorem,& Manu-
tcntorem futurum.
.E.WM 7/ Z)o~M~~ Sacri Ro-

M~M 7M?/!f~ Con.es C/~K~~J T~f~f
M~'Y~, ë' /7~ Do;M~ Comites ~c~s~j
yo/& ë* <:?< yo~ M -<ï~-cj
~K~

Grati proctereâ cum ïatisfaSione ExccHcntifnm), &
IHuHri~mi Domini Sacri Romani Imperii Comitis
ClaudiiP'jorimundià Merci, Sacra: Csefarcse Re~!a'que
Ma;e~a[is CavaHeriœ Generalis, unius Regiminis E-
quc~ris Ordinis Cataphractornm Colonelli adtuatis,
Dinrictûsque Tomomenfis SuprcmiCommendantis, ac
e)usdem aitcfats: Ca:fareo-Rc~E Majetlatis Coumiari),
dtVfftiS occa~onibus, pracfcnim vero r-irimariô hôcce
HcUû Turcicô, in propu~n~ndo hocce Regno, contra
inientiCimmnNominis Chtitliani HottemTurcam con-
tcft~tum (tudi~m, & propentioncm, Status & Ord!ncs
Regni reco~no&centes;Conf)dcratisquemuttrimmorutn
Dominorum Comitum Joannis Joîephi, & a)fer)us
Francise! à jorgcr Meritis; Eosdem unanimi omnium
VotO & confeniu in numcfum Cui receperunt, ac pro
vcnsHûnt~riicMcmbris,dcinccps ab omnibus haben-
dos dccrevcrunt: Confidentes Eosdem in futurum
ctiam, crga hoc Regnum, & Nationem, tanto magts
t~ratos, & utiles Pattia: Cives lete e~hibituros Qui
Dominus Cernes à Merci, tam ibiitum fuccrinde Ju-
ramentum jam dcpofuifte: quàm etiam ad exigenciam
Anicuti ~6. Anni 1687. C~Sa: Regni iatisfeciilet.

/?~M!~ Dominus Comes ya~~M~ ~~fc~
~o':u<M~, !a /:&~<a~ ~a: ~r;M ~f~/M,
!?<!?~/f~ ]

.EA-~Vi?~ ~9* 7/R~ Dp~M Francis-
CM /< ~MJ~ ~fr: Romani 7~~?~
Co~o' C/~K~2, /7a~afK~ f~ftp~Kf.

AK.TICULUSS CXXIV.

An-TïcuLusS CXXV.

ÂRTIC~LUSS
CXXVï.

Et quia ïitudriSimus Dominas Sacri Romani Impe-
rii Cornes JoannesJacobus à Lowetiburg, Sacra: Ca:-
fare.E Regiacque Majeftatis Camers Auticx Confilia-
rius, & in Ne~otii! Hungaricis ordinats CameraL's
CommiinonisPrsfes,née non ComiiatûsDct-efiienjis
Supremus Comes, camedi an:e annum adhue t6~7. in
Hungarum, uti id ipium ex Diplomate fuperindè ex-traûo, remonftrâflet, recep:us fuiffct attamen ob
Ejiisdcm pro tune in Servititi! Régime Majcftatioccupât!
abfcntiam, fui receptio inarticutari omifla ft.'ifïet; Hinc
Status & Ordines Ke~ni Eundcm, pro in numerum, &
Confortium fuum coopt;i:o & acceptato, prstenti Ar-
t'cuiô declarant Uiteriùs quoque in Kjusdein grantu-
dfne confidentes, eundem erga Rc~nutn & Nadonem
hanc verum & utnemCivem femer t;\hib<tumm; Ac
nqutdcu) jam ante conditum fupramentionati Amn
t~Sy. 2.6. Articulum reccptus eALififïet, adperfbtvcn-
dam ctiam eôdem Articulo conicntam indigenatûsto-
t~)em Taxam, eundeni minùs obligati deccrnunt.

-Dc~M~~c ~ra~J jP~A"?~ Hun-~t! ~~H;
–A UTIC ULUSS CXXVII.

Infuper Status, & Ordines ~ra!~ recolentes memor!3,
HdcH.t Regno Hungaria: pra:n)ta Servitia, perpedosque
nb defennt'n Regni, apud ;mmancmChrifUan! Nom!n)s
Hoftem Turcam duros Carcerum fquatorcsMagniËci
Domini Liberi Caronis Erncfli jPe:râ[ch, SactT Cs;-
(areae Re~~que i\1aj'.ftati Colonelii & Le~ioms
Schonboriana: CommcndanttS, ad deminam c)u&detn
apud Statua, & Ordines proptereà fn~tam in~atitiam,
eundem in Huugaruin reccperunt& coop:3.runt;Ità ta-
mcn, uttamjurumcntum, fccundù:n formam Deoc-
talem deponeie, quàm etiam Caifa: R'.gm, ad cxigen-
t!am ArtfcuH 16. Anni lôS~. iatisfacere,nsdemquepcr-aSfs, Privilegia fua ex Cancellaria Rc~to-Hungaric~
Aulicacitraheredcbea:, & teneatur.

Dc~~M~ yc~~K~ G~o~~<J A~ ~7~'
M j~?' ~R~.

AB.TÏCULUSs CXXVIIL
Confideradspra:tereâ PenHuMs, ac GeneroH Do-

m!n) Joannis Georgii de Managetta& Lerchenau,Sacri
Romani Impcrii Equitis Sacra: Cœfarca: Reg)'a:que

MajeftatisCon(il!ar:i, & Referendnri) Intimi, tam fub
proumè pra:tento Anno ccicbrats Sy~emaHs Commis-
fionis, quàm etiam prmfemis Dia:~ decurfu, erga
Re~num, & Nattoncm hanc concédât)! Officiis, im-
penfisque per eundem plurimis laboribus, & fatigiis, ad
prsviam ejusdem l'npermdc t.tëtjm fubrniHam Infian-
tiam, Status & Ordines Rcgni, eundem unà cum Fi-
liis fuis, Domino Jeanne Jofepho altefata; Caefarco-
Regia: Majeftatisinferioris AunriE RegiminisConfiffa-
r!o, & Philippo Jacobo ac Filiabus, & prouti &

fuis,

fuorumque utriusque Sexus Descendcntfbus, in nume-
rum, &Cœtam reliquorum Rcgni hujus Indigenarum
cooptârunt, & reccperunt imuitu quorum ti[f))'um
ejusdemServitiorumjmpenibrumqucfa[)g!orum,~axam
quoque mille Aureorum eidem condonatunt,&re!axâ-
runr; ConSdenres eundem impo~erù~ etiam Ëde!e;u
Regni Civemle ie exhibi[urum.

Domini y<MKMMG~0~f ab ~!r~rK, S* ye,M;;f.
~~7~M~j à ~fc~N pariter .~2<y~?w
recipitlntur.

A RTIC UL. USS CXXIX.

Ad ulUmum, ob pra:ftita,&fL!tuns etiam tempori-
bus,atqueomnibus occa~onibusprrcftanda, & exhiben-
da ipforum in hoc Regno Hungari~e Mérita, accedentc
etiam eo in paf!u apud Status, & Ordines Rcgni hurni!!
Inftantil Per)!!uftrium ac Generoîbrum Dominorcm
Joannis Georgii ab Haruckern, Sacri Romani Jmpert!
Equitis, Sacra; Caifarea; Regixque MajeftatisCamera:
AuIica:Con(iIiarii, & Rei Annonarla:Vice-ColoneHi;
Et Joannis Wilhelmi à Brokhaufen, Ejusdem akefat~
Majcftatts SacranHimE Coniitii Au!s Bellici a:q"e

Confi-
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Confier! & fnt!m! Referendarli, Eosdem pariterin biculariorum; Comite Petro Zichy deVa(bn!tO, Da-~4
Cœtum lndigenarum ifHus Regni tedpiunt Speran- piferorum

nonrorum
Regalium per HungariamMagis-

tes Eosdem bonus, utiles, & Fideles Patrias Cives fu- tris; ac prastibato Comite Nicolao Patny à repetitaEr- 1
turos. Qui tamen tàm fbtitum Jurameutum depone- dod, Comite Pofonienfi C~terisque quam plurimis
re, quimetiam Articulo z6. Annt i6Sy. fatisfacere te- toties fati Regn! noftri Hungarias Comitatus [eneotibus,
nebuntur. & Honores.

CONCLUSIO. CAROLUS. (L.S.)
LADtSLAUS ADAM US C. E~DODV

T\TOs itaque demilI1 memoratorum Fidelium Nos- EpiscofusNiTiHENSts.J.~t
trorum Dominorum Prastatorum Baronum,

Magnatum,& Nobilium, csterorumque prBtadi Regni JoSEPHUSSiGRtENStS.
no~ri Hungarias & Partium eidem annexarum Sta-
tuum. & Ordinum Supp)icatione& huhntia benignè
exauditâ, cfementer&admiHj: Univerfos pMfpecin- XX I I.
catos Articulos prxviô modo Nobis pr~fëntaros,
hisce Literis nonris de verbo ad verbumi~ri & in- d'Alliance entre r~r Russ~Jicrtb'reomus, eosdemque, ac omn)a&h'~u~in))!'s f~jD 7~n t'
contenta, ratos, gratos, & accepta habcn~, cisdem (9'~ ~M PERSE, < ~M~ l,
Regium Confenfum nonrum, benevo!u:ii pariter & ~7~3'
aftenium prEbu!mus,Regiàque panier Anthoritatenos-
trâ approbavimus acceptaviinus raoficavimu'i & ~VoM D/fM Tout F~
confirmavim'JS Securos reddentes pr~edi~os Fideles
Status & Ordines, quôdoman in pr~nferfisArticutis QOtT notoire par ces prefentes, que les Troubles
contettta, tàm Nos ipti «btcrvabfmus, quàn per alios

arrtvex
en Perte!)ilydéjà quelques années, ayantquoscunqueFi-ietesnottrosobfervarifaciem'JS:Quem-donnciieuâquetquesuns des Sujets de ce Royaume

admodumacceptamus, appr~bamus, ranhcamus, & d'exciter de dangereufes Revoltes contre )eur)egi(!me
conSrmamus: Harun) noftrarum Vigore, &TefHmo- Souverain, & de lui caufer paria un préjudice inexpri-
n!ô Literarum mediante. Datum in Archiducali Civi- mab!e, i)sauroient porté leurs violences jusquescon-
tate notira Vienna Auftnjs. die decimâ noni Mentis tre les Sujets de S. M. Imperiate de Ruffie, non teule-
Jttni;, Annô Domini Mi)!eGmo, Septingentetimo, ment en leur enlevant leurs Marchandifes montant à
Tertiô. Regnorum noftrorum. Romani duodeomo; des Sommes tres-conDderabJes, mais encore en les
Hispaniarum vigefimo, Hungaria: verô, Bohemta;, & maltraitant & les maflacrant inhumainement; quoi-
reliquorum Anno decimo tertio. Reverendin)n)Is qu'en vertu des Traitez conclus depuis long tems en-
Sereniffimo, ac VenerabiHbus in Chrifto Patribus, Do- tre les deux Pui<Iances, & la bonne amitié

qu'Elles
en-

minis, Chrittiano Au~udo, Duce S.tXoni~e, Principe tretenoicnt l'une avec i'autre, il leur tûrpern~sdene-
Metropolitanx Strjgonienfis;Ac Emerico è Comitibus gncier enfemble paifiblement & attendu que S. M. le
Ctaky, Colocenns & Hachfenns Eccienarum Cano- Roi de Perfe qui regnoit alors,h'uoit pas en ctat,
nicè unitarum Archi-Episcopis, & San6ts K.omM3E dans la Conjoncture Gcheufede ces Troubtes, de don-
Ecctenj: Presbyteris Cardinafibus, I))ô quidem Jau- ner aux Sujets de S. M. Imperiale de Ruffie la fatis-
lienns, hoc vero Varadientis, Adminiffratoribus;Co- faction qui )euretoirdtë, pour les infb'enccs c~'mmi-
mite Ladi~tao Adamo Erdody, Nittrienfis; Fratre fes envers eux;SaditeMajc{teJmperia)c,en vertu de
Emerico è Comitibus Efterndzy, Wesprimienns; AI- i'eftime & de la bonne amitié qu'Elle porte à S Maj.
terô Fratre Ladislao è Comitibus de Nadasd, Cfana- Royale de Perfe, comme aurfi pour ne pas permettre
dienns; Comite Francisco Wi!he!mo à Neflëtrod l'entiere dedruction de fon Royaume, ni que le mal,
Quinque Ecctenenns; Comite Gabriele Antonio Er- qui va toujours en augmentant, s'étendît enfin jusques
dody, Agnenfis, MichaëleFriderico è Comitatibus ab fur fes propresFrontières, a jugé à propos de prendrE
Althann; prsfata: Sanctas Romans Ecc!ef)!B Presbytero Elle même les Armes contre lesdits Rebelles,de s'em-
Cardinale, Vacienfis; Petro Bakics, Bosnenns, Fran- parer de quelques-unes de leurs Places fituées fur la
cisco Jofepho Wernics, Sirmienfis; Nicolao Pohma. Mer Caspienne, & d'y mettre GarnHon de les Trou-
jevics, Segnienns, & M"drunenus feu Corbavienfis pes: Ce qui ne peut être que tres-ju~c dans la Con-
(Sedibus Zagr-ibienfis & Tranfytvanienfisvacantibus) joneture préfente, pour arrêter les progrès de ces Re-
GeorgioGiHaai,Tinninienlis; Emerico Libero Baro- beHcs, qui ne font déjà que trop pui<!ans. On jugers
ne PongMcx.etectOPharen(;s~ Andrea Korref!y,e)ecro de leurs excès par la hardieffe qu'ils ont euë, non-feu'
Traguri2n~s; Comite Pauto Forgacs etecio Rofonen- lement de fe rendre maitres de la Capitaledu Royau
Hs; MichaëteWerbanics, eiecto Scardo!.en()s;Paulo me, mais même de détrôner la Perfcnne Sacrée d[
Spacxay e)ecto Arbenfis Srephano Kontor, eteeto Roi, & de mettre en Prifbn toute la Famille Royale
TribunicenHs; Jeanne Okoticfany, e)ecio Novifnns, excepte !e plus jeune des Princes, nomme Fachmaub
Ferdinaudo Jacobo Lib. Barone Jâny, eteeto Saman- qui a échapé à leur fureur, & qui comme véritabte c~,
dnenf~ Francisco Ladislao Lib. Barone Mednyanfz- légitime Succefleur aux Royaumes & Païs du Roi foi
]{y,eteetoCatarien(is; JoanneKisSeniore~etectoAn- Pere a voulu non-feuiement renouve))er i'aucicnn
tarienfis, Joanne Bubiovics, electo Scopienfis; Mat- amitié contractée depuis fi long-tems entre les dcu
thia Marckl, e)e6to Stagnenfis .Antonio Hermanno Etats, mais ]a r~flerrer encore plus etrotement: t
Libero Barone Pechmanti, etccto Biduanenfis;Joanne l'effet dequoi il auroit envoyé ici avec )e Caractèred
Rdcfay, e~ectoPriftinenns; Ladis)aoSzorenyi,e!ecro fbnAmbanadetjrPfcnipotentinire, & nne Lettre de f
Dutonenns; Jeanne KifsJuniore,e]cctoCorzo!cnfis; part pour S M. Impcriare de Ruffie, f.~per~nned'Js
Géorgie Fogtar. electo SsrbienffS, Comite Paulo maë!Beph,dont)'afïcct;on&indeHrciuifbntcon
Zichy, electo ScutarienfiS;Michaëfe Kébel, cle6to nues, tant pour notifier à Sad![eA'!ajL:<t~ toné'evatio!
Temuenfis Andréa Petrik e!ecto Wovadrenfis, au Trone du Roi Ion Poe, en vertu de ton Droit le
Georgio Zorger eletto Du!menns; Paulo Olafz, gitime de SuccefUen, que pour lui demander du Se
e~ecto A)mi'ïenns; Comité Emerico Juniore EfterMzy, cours contre les v!o!ences infupportables dcsdnsRebeJ
e)ecto Sibinicenns; & Paulo Ignatio Névery, eketo ]es; l'avant muni de Pleinspouvoirs pour cnncfur
Makarien~s Ecclefiarum Episcopis, EcclefiasDEt fe- avecSaditeMa)efteImperiale un Traite forme! à ce
liciter subernantibus. e~ard- f~ C~a/j, en vertu de POrdre fpetfa) préa

Iton Speda.biHbus ac Magnificis, Comite Nicolao lablement donné aux Miniftres fousn~nez de Sadit~
PatSy ab Erdod, praedicti Regni noftri Hungarias Pala- MnjeHe, pour traiter avec ledit A'nbaffadeurde Perfe
tino, Judice Cumanorum, Aurei Vetters Equité, & ils (ont convenus des Arfic!es fuivnns.
Locumtenente noftro Regio; Comité Stephano Koha- I. Promet S. M. Imperiale de Rufne au Roi /~5
ry de Cfabragh, Judice Curis noftra:RegiE; Comire ~<?~, une Amitié fincere, & une promte affillaneg
Joanne Pitffy à pra:dicra Erdod. ante-'atorom Règne- ) contre les Rebelles de fon Royaume, & jusqu'à c<
rum noftrorum Datmatia:, Croatix, & Sc!jvoni<E Ba- qu'ils foient totafement détruits, & Que le Gouverne
no; Comite bigismundo C(a!<y de Kerefxtsze~h, Ta- ment de Perte foit rétabli dans une tranquiHitc parfaite
vernicorum; Comite Marco Czobor,de CzoborSzent S. M. Imperiale de ~f~f s'engage de faire marcherd<
Mihaty, Janitorum (Omciis Curis. & Pincernarum ce côte-)9, avec toute la diligence pofïihte. & de rain
vacantibus) Comite Joanne Kéry de ipolyker, Agazo- agir contre lesdits Rebelles, un Corps coniideraMe de
num; Comité Joanne Draskovicsde TrakoftyanCu- Cavalerie & d'fnranterie.

TOM. VIII. PART. Il. K2. 11. D'au
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CORPS DIPLOMATIQUE
AKNOII D'autre part, ledit Roi de Perte cede pour tou-

jours à ~'diteMajefte Imperiale de Ruu;e & à fes Suc.
ceKeurs.tpecmIementles Villes de Z~fr~~ & de B~,
avec toutes leurs Appartenances & Dépendances le

)on~ de la Mer C~Jp<M~ comme au~i les Provinces
de Cr/M~, /t'7~?aM~f~ & ~fr~ qui demeure-
ront à perpetuité à Sadite Miette Imperiale, pour lër-
virà la i'ubfiftance de tes troupes, fans être autrement
à charge à Sadite MajeRe le Roi de Perte.

iil. Mais attendu t'impoSibitit~qu'i) y a de trans-
porter fi loin & par Mer les Chevaux & l'Artilleriené-
ce)&ires,auf!i bien que les Bagages, Provifions & Mu-
j)i[ions dont on peut avoir befoin & d'autant que
TAmbaffadeur de Perte a afTure qu'i) s'en trouveroit
nbond.tminent dans les Places & Païs cedez a Sad te
Majefte: H!!ea ordonne à tes Généraux qui font déja
en ce Pais-là, d'en rafïemb)er autant qu'il leur en fau-
dn; & en c~s qu'il ne s'y en trouve pas fufHfam'ncnt,
S. M. !e Roi de Perte s'oblige de leur fournir, pour le
prix de tz. Rocbtes, chacun, tous les Chameaux dont
ils pourront avoir befoin pour le transportdes Bagages

comme auui de pourvoir abondamment les Troupes de
Vivres dans leur marche.fpeciaiement de Pain. de Vian-
de & de Sel à condition néanmoins que le Grain, la
Chair & le Se: leur (bit livre au prix convenu, qui fera
paye comptant; ftvoir, la niefure de Grain ap~eUce~3~ du poids de 60 Livres de RuHn: 10. Co-
pecks ieBatman de Bœuf. 16. Copecks; le Batman
de Sel, 2. Copecks; un Mouton pefant 4 Bjtmans.
un Roubet; bien entendu que le cas arrivant que le
prix desdits Vivres vienne à augmenter dans la marche,
ce fera au Roi de PeUe a payer le furplus de ce à quoi
ils font taxez par le prêtentArricle'de ce Traité. Et
afin qu'il ïb)t: pourvu à tems à la fubliilance de nos
Troupes iesdiies Provifions commenceront à fë
faire aun~ tût que l'Ambailadeur de Perfe fera arrive
dans le Pais.

1 V. H y aura donc désormais entre S. M. Impe-
riale de Ruilic; & tes Etats d'une part, & le Roi de
Perte & fes Royaumesde l'autre une confiante amitié
& bonne intelligence, en vertu de laquelle les Sujets
des deux Etats auront une pteine & entiere liberté de
voyaoer, padcr & repayer, lëjourner & trafiquer fur
les Terres l'un de l'autre, toutes & quantes fois que
bon leur fembiera, toit qu'ils aillent pour la premiere
fois, ou qu'ils retournent refpectivementdans lesdits
Pais, ou ailleurs. fans qu'il leur (bit caufé aucun em-
pêchement ni dommage à quoi S. M. Imperiale de
Ruffie & S. M. Royale de Pcrfe s'obligentréciproque-
ment, comme auffi de punir tous ceux qui oferoient
contrevenir à leurs intertions.

V. Promet en outre S. M- Impériale de RuCie, de
tenir pour tes Ennemis tous les Ennemis du Royaume
de Perfe, «: d'agir contre eux comme tels pour ]e bien
dudit Royaume; comme au contraire, de reconnoître
pour (es Amis tous ceux qui le feront de Sadite Ma-
jefte Royale de Perfe laquelle de ton côté promet
d'en ufer de même envers les Amis & Ennemis de
l'Empire de Rume.

En foi de quoi, & pour plus grande furète & exécu-
tion de tout le contenu au préfent Traité, Moi L;jMf/
Bf~ Ambafiadeur Plenipotemiairedu Serenifnme Roi
de Perfe, ai figue ledit Traité de ma propre main, & y
ai appofe mon Cachet, avec Serment fur ma Foi, en
vertu du Pieinpouvoir à moi donné, fcellé du Grand
Sceau Royal: ledit Traité échange contre un autre de
même teneur, fce))e du Grand Sceau de S. M. Impé-
riale de RaSie, & fignë par tes Miniitres députez à cet
e&et.

Etoit figné de la part de S. Ttf. Imperiale de /!)~~
C. GABRtEL~E GoLOFSK!N, Grand Chance-
iier. A~DRE'D'OSTERMAMN, Confeiller intime
d'Etat. BAZtLE DE STENpHANOFF,Confeiller
de la Chancellerie.

Et de la part du Roi de Pfr/c~ ISMAEL BEGH,
Grand AmbajflhdeurPlenipotentiaire.

XXIII.

Traité ~~MN~ entre le CZAR. Roi de
SUEDE, conclu à Stockholm le H. Fevrier
17~-

Nom a< Tr~-J~~ ?r~

C Avoir faifbns à tous & chacun, que comme pat i~Paix concluë a Neu~ad le 30 Août 1-7~ j'~n-
cienne, & pendant un long-tems interrompuë amitié
& ta bonne intelligence de voiimage entre M Majefté
le Roi de Suede oc Sa Maleflé ImperialeRutHenne Se

entre leurs Etat? & Sujets a été rétablie, & que Leurs
Majeâcs gardent une fincere in:eniion non ieuiementde

confèrver fans interruption l'amitié rétablie, mais
aufï) de ferrer davantage ce lien, & d'avancer le miem
poffible leurs interL'ts communs fa fusditc Majelte
Suedoife a ordonné les retpecffs Senateurs du Royau-
me, le Président de Chancelcrie, le Chancelier de
Conr & Secrétaire d'Etnt, !cs refpettif'. Seigneurs
Comtes & Harons, ]e Seigneur Comte & PréfidentAr-
wed Horn le Seigneur Comte Charles GyHenborg, le
Seigneur Bjron Jotias Cederhieim, comme auil) le Sr.
Baron Jochem van Duben & le Seigneur Daniel Ni-
cotasvanHupken, & muni d'un Pteinpouvoir fpecial
pour s'afremb)er avec le Seigneur Michel de tJestuchef.

ChambeHan & Envoie EMraordinmre de Sa Majefie:
imper!a!e Rudienne, de traiter d'une A)!!ance Dëfen-
five entre leurs fusd~tes Â'iajeftcs & negocier là-des-
fus & conclure. Lesquels ayant pour cette fin exhibé
réciproquement& échange leurs Pleinpouvoirs, font
convenus de ce prêtent Inftrument, & t'ont conclu ce
figné de la manière qu'if fuit.

1. 11 y sura une Paix ferme & une bonne intetHgen-
ce

de voifinage entre les deux Etats, & le Traité de
Paix conclu à Newttad lera cenfë être répeté ici,& s'it
y a de part & d'autre encore quelque point non execu-té, il le fera !ncef!amment.

11. Cette Confédération & AHiince Defenf!ve ne
tendra au préjudiceni oNenfe de qui que ce toit, mais
uniquement à la conservation de la Paix & du repos
gênerai, & particuHL'iementà ce que Sa Majedë Roya-
le de Suede & Sa Majefte Iiiiperiaie RuHtenne vculent
entretenir une bonne & confidente correspondance
dans tous les cas concernant leurs Etats & travailler
c 'nj~intement à les ~ar.m:ir & leurs Sujets de toutes
vexations, & les conserverdans un état de repos & de
conftanie prospérité.

HI. Pour obtenir ce but falutaire & pour faire voir
que les Hauts Contradants, de côté & d'autre font
dans une fincere intention à cet égard, ils s'animeront
de Confeil & d'effet pour avancer l'avantage, l'un de
l'autre, & avertiront & détourneront les dommages &
préjudices, communiqueront diligemment & confi-
demmem toutes les occanons, d'où il peut venir des
troubles & dangers & prendront avec foin de telles
mefures qui feront avantageufes à l'intérêt commun &
au repos, feureté & avantage des Royaumes & Etats
de part & d'autre & de leurs Sujets.

I V. Si contre toute meilleureattente, & nonobfrant
ce but paifible & innocent il arrive, qu'après la Con-
clunon & la Ratificationde cette Alliance un des deux
hauts Pacifians fut pour quelque vieille ou nouvelle
caufe attaqué dans (es Royaumes, Etats & Provinces
ntuees en Europe, par quelque Pui~Iance Chrétienne
Européenne, non fenlement chacun d'eux, après la
réquitition, fera fes effets par fon Minittre Réfident à
la Cour de l'Aggreffeur, ou bien par celui qu'il y de-
pêchera, par fes bons offices & représentations, &
demandera une pleine ihtisfacHon mais auui en cas
qu'ils fuffent infructueux, livrera ijns objeclion dans
deux, trois ou tout au plus tard dans quatre Mois après
la réquifition faite, felon la qualité de la difon de
l'année & t'ctoignement du lieu, le nombre des Trou-
pes, là où le Requerant le denrera.

V. Pour ce qui eft du nombrede Troupes Auxiliai-
res, dont les Alliez de part & d'autre, s'obligent de
s'amUer en tel cas, il eft convenu que le Roi de Sué-
de, le cas de Traité venant à exiger, à la requintioti
de SaMajeftëImperiale RuSienne, i'am~era avec huit
mille Fantanins & deux mille Cavaliers Dragonsregu-
lieres & bonnes Troupes, felon la convenancede celui
qui en eft requis,comme aum de fix Vaiffeaux de Ligne
de so.à 70. Pièces de Canon,avecdeux Fregatteschacune
de 30. Pièces de Canon. D'un autre côté Sa Majefte
Imperiale Ruuienne s'oblige dans Je même cas d'anMer
Sa Majedë RoyaleSuedoife à fa réquifition,avecdouze
mille Fantaffins & quatre mille Cavaliers & Dragons,
bonnes Troupes & régulières, felon la Convenancede
celui qui en eft requis, & avec neuf Vaiffeaux de Ligne
de ~-0. à 70. Pièces de Canon, & trois Fregattes, cha-
cune de 30. Pièces de Canons; lesquelles Troupes
Auxiliaires feront pourvuës de l'Artillerie de Cam-
pagne ueceQaife comme par chaque Bataillon deux

° Picccï
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Pieces atrofs Livres de Balle, & de t'Amunition: de liaires. Mais fi dans des marches ou l'entière rcfraife A
même les Vaiiieaux de Guerre & Fre~atres feront des Troupes Auxiliaires d<.s Etats du Requerant, quel-
pourvuès de l'Equipage :iecefDire,Mate!ota& Soldats, ques-uns de leurs OiHciers ou Soidats demeuroicuccn I
le nombre desquels derniers eu ce cas fera déduit arriere, pour maladie ou autres causes, le acquérant
du nombre des Fantanins ci-deHus ftipn)et, & feront promet de faire donner aux malades tout recours, &
pourvuès de tout le necet!airefe!onl'ufjgcde Guerre. d'ailleurs de leur taiucr, & aux autres tome iiLef~

VI. Ces Troupes AuxttLures feront entretenues de continuer leur voyage fans empêchement, de
par la Partie requife eiie-m~me;mai-- le requérant leur accorder toute aOiucnce poflible & de ne les
leur fournira les rations & portons ordinairesde Mu- point retenir fous quelque prétexte que ce ptiMc
nitions & de Fourbe, comme au<u les Quartiers né- être.
cefl':ires, te tout'fur !c menie pied que ces Trou- XIV. Si l'une & l'autre Partie avoit befoin de plus
pcs font entretenues eil Campagne par leur propre de Troupes ou de Vaiifeaux qu'il a etû fpecine, les
Maître. 0 Contractans de part & d'autre s'engagent, en unique

VHLes Vaiileaux de Guerre que l'une des Par- l'état des Royaumes de chaque Partie le peut loon'rir,
ties doit teion le contenu du 6. Article envoyer au de le fournir pareillementaux Couditions ci-deQus, &Secours de l'autre, feront felon l'utage de Guerre de fe montrer ravorabte en cela.
montez, équipez & avitaiHez. pour quatre Mois; Mais X V. H fera permis à chaque Partie pendant que l'u-
n après les quatre Mois paficz ils font obligez de ne eit en Guerre, de tirer des Etats de t'autrc tous les
demeurer auprès du Requerant pour quelque opera- materiaux & etrets neceflaires pour la Guerre, au prix
tien de Guerre ou quelque autre ration, aturs teRe- courant dans ces endroits-là.
querant fera ob!igc de leur fournir l'entretien dû, & XVI. Les deux hauts Contractansdcchrent, qu'ifs
les provMons tl)r le même pied que leur propre Mai- ne font avec peribnncdans aucun engagement qui puis"
tre les leur donne. Les OtEciers néanmoins desdits tè être contraire à cette Alliance, par contèquent les
Vjineaux recevront leur Solde du haut Contractant engagemens antérieurs comme n'étant nullementcon-
requis. tcaires à celui-ci, conferveront leur force entière; MaisVIII. Chaque Omcier Commandant gardera le afin que l'intention des deux hauts Contractans, de
Commandement des Troupes Auxiliaires qui lui ont remplir nncerement, ce qui a été flipuié & conclu en-
été confiées Mais le Commandement Geiieral en tre eux, paronïcc!a!rement, Leurs Majeftdss'obHgenC
Campagne, & aux autres operations de Guerre apar- par les préfentes de faire chacun en fon endroit exécu-
tisnt fans dispute à celui à qui le Requérant l'a ccn- ter nde!!ementchacua des Articles conclus de bonne
fc fur Terre & fur Mer; de manière néanmoins, foi, & de ne permettre en aucune maniere qu'on y
qu'i! ne s'entreprendrarien d'importance qui n'ayeete contrevienne, foit fous pretexte d'aucun engagement
avife & conclu auparavantdans un Confei) de Guerre anterieur ou fous aucun autre nom quel qu'il
& en préfence du Général ou Officier Commandant de foit.
]a Partie requife. XV 1t. Si le Contractant requis etoit attaqué pour

IX. Afin qu'il ne furvienne aucun different ni ma!- telle auiftanceou autrement, & ainn tous les deux fus-
entendu dans le Commandement, le Requérant indi- font engagés dans une Guerre, aucun d'eux n'entrera
quera de bonne heure quel Chef il employeraau Com- en Négociation pour une Paix ou Preve. encore moins
mandement Générât, afin que t'Anië requis puMe conclura à cet égard nnon du confentement &
régler & proportionner le Caractère de celui qui com- pleine concurrence de l'autre Partie; & que particutie-
mandcra les Troupes Auxiliaires ou les VaiNëaux de rement on aye fait à la Partie lefce réparation du dom-
Guerre. mage fourrert.

X. Les Troupes Auxiliaires auront leurs propres XVIH- Sit'uneout'autrePuin'aneedcfiroit d'être
Prêtres & exerceront leur culte particufier)ibrement: comprifedans cette Alliance, il fc fera, mais pas au-
Eiles ne feront jugées que par leurs propres Ofn- trement que du confentemcnrdes deux Parties.
ciers, & felon aucunes autres Loix, Articles de Guer- XiX. Si les Sujets de part & d'autre le croyent en
re & Ordonnances que celles de leurs refpectifs Alai- droit de porter des plaintes de Juftice retardéeou de-
tres Mais s'it furvient quelque different entre les niée, onnepaflerapas d'abord aux répréfailles, mais
propres Officiers & Soldats du Requerant & ceux des on en demanderaauparavant information a l'autre Par-
Troupes Auxiliaires, il fera examiné & jugé par des tie parte Minière Réfident, & ceux qui ont alors fait
CommiiYaires à cela commis, en nombre égal & choin des plaintes fans fondement fumfant feront châtiés
des Troupes de part & d'autre & les coupables fe- felon l'exigence du cas.
ront par confequentpunis felon les Articles de Guerre XX. II fe fera inccffammentun Traité de Commer-
de leur propre Maitre. Sera pareillement libre au Gé- ce & les deux Parties y aporteront toute facilité.
nera! comme aux autres OfHciers des Troupes Aux!- XXI. Cette Alliance durera l'espace de douze ans
liaires d'avoir Correspondencechez eux par des Lettres & en cas que les Hauts Contractans de part & d'autre
ou par des Exprès, après l'expiration de ce terme jugeanfent neceflaire

XI. Les Troupes Auxiliaires feront tenuës d'obeïr de le prolonger, ils feront de bonne heure conférer &
en tout aux ordres du Général Commandant en Chef, négocier 1,.i-deflus, & tout au plus tard fix Mois avant
de fe transporteroù il le veut & fe !aiilër employer fort expiration.
aux operations de Guerre, en obfervant néanmoins la XXII. Eft convenu en dernier lieu que les Ratifi-
maniere convenue dans l'Article z. ci-deults. Mais cations de ce Traité feront expédiées & échangéesde
ces Troupes & Escadres, quand elles auront été de- part & d'autre ici à Stockholm dans trois Mois à
mandéesen même tems,feront refpectivementdans les compter depuis le jour d'aujourd'hui ou même
Marches, Commandemens, Actions, Quartiers & au- plutôt.
trement tenues, autant qu'il eft poffible, l'une près de En foi de quoi il a été expédie cet Initrument
l'autre, & ne feront pas trop féparées & éloignées )'u- double & figné par les MinifuesPicniporcntiairesde Sa
ne de l'autre, & enfin, que les Troupes Auxiliaires ne Majefte Impérialede Ru<fic, & muni de leurs Cachets.
foient dans les Opérations de Guerre ou autrement, Fait~cf~c/M le 22.. Fevrier 17~4.
fatiguées & expofëes plus que les autresTroupes du
Requerant; Mais qu'ilyfoit obfervé entre elles une A. HoRM. M. BESTUCHE?;'
parfaite égalité, le Généra! Commandanten Chef fera
tenu d'obferver daus tous les Commandemensune jufle C. GYLLENBOa.G.
& exacte proportionentre el les felon la force de toute r-l'Armée. J' CEnERHiELM.

XII. D'un autre côte & afin que les Sujets du Re- j y DuBEN.
querant ne foient point fur-charges, mais qu'iisjoujs-
fent tranquillement du leur, & qu'ainfi le transport des D. N. v. HuPKE~.
Vivres & autres befoins de chez eux, & d'ailleurs ne
foit point empêché, le Général ou OfEcier Comman-
dant des Troupes Auxiliaires fera obligé de garder par- ARTICLE SEPARE'.
mi tes Troupes de fon Commandement un bon ordre
Ac Discipline, & de punir exemplairementdes delin- SA Majefie Imperiale Rufliennes'oblige d'accorder 3

quans fans retardement connivence ou autre vuë, la Suede, outre la fortie libre de grains pour yocco
felon le contenu du precedent Article X. Roubels par an, ftiputee dans la Paix de

Neuftadt,
L

XIII. Eft convenu de part & d'autre, que chacun liberté d'acheterdans les Ports & Villes de S. M. I. R.
rempHra& recrutera le manque de fes Troupes A~ fituez à la Mer Baltique, pour autant de Roubels du

K 3 Chao-



t/14.
A~NoChanvre, du Lin & des Mâts & de les emporter fans

aucune charge, pour autant d'années que durera cette
Alliance Detcnnve.

ARTICLE SECRET.
~tOmme Son Attelé Royale le Duc d'Holftein s'eft'L.~

vuë depuis tant d'armées privé de fou Duché de
Hotftein Sieswig avec fes annexes & qu'il importe
beaucoup à Sa Majefté Royale de Suede auffi bien
qu'à Sa Maleflé Impériale de Ruffie que ce Prince qui
leur aparticntde fi près à tous deux, foit reftituë dans
ce qui lui apartient, & que par-là la parfaite tranquilité
foit rétabliedans le Nord, les deux Hautes Parties s'o-
bligent par ces préfentes le plus forcement qu'il fe puis-
ie, de pouffer emcacement par leurs bons Offices, &
de Conteils communiqués cette affaire tant à la Cour
de Dannemarc qu'a d'autres & en cas que ces bons
OfHces & réprcfentations n'eurent pas uu effet fum-
fant,les deux Hauts Coniractans detibereront confidem-
ment entre eux & avec d'autres Puulances Garantes
auparavant à cela entées, & particulièrementavec
Sa Majeft~ Impériale Romaine & examineront de
quelle maniere cette affaire pourroit s'entreprendre le
mieux avec (eureté & fcton les circonftances des
Conjonctures, & enfin comment cette fource dange-
reufc de troubles infinis au Nord C: puinë termineren-
tieremenr.

XXIV.

~M'~ J~ Co~o~iy~ des 1 N U ES 0 C C I-
DHNTALr.S~M/C Leurs /~</<~J PK~-
y~K~~ ies ~?~K?~ ~/fï~~ G~ra~~ des P R 0-
V t N C E S U N t E S R'<?~ ~/j- ~~T ) fO~yc ~'Of-
~0~ /(ï Co/ ~'0 S T E N D E.

HAUTS ET PutSSAKS SEIGNEURS.

T Es Direcrcurs de la CompagnieGénérale des Indesi_. Occidentales
de ces Provinces, reprefentent hum-

blement, qu'ils ne peuvent fe dispenfer d'empoter
refpectueutemcntà Vos Hautes Puinànces, les Griefs
qui, par raport à ladite CompagnieGeneraledes Indes
Occidentales, retuttent du Traite de Commerce entre
Sa Majeftê Imperiale & Royale d'une part, & le Roi
d'Espagne d'autre part.

Que ces Griefs font: i. Que par le fccond Article
de ce Traité, il eft permis aux Vaifïeauxde Guerre, de
transport & de Commerce de Sa Majeftë Imperiale ou
de fes Sujets dlus tous les Ports d'Espagne (y compris
nommément les Indes Orientâtes) & de s'ypourvoir
de rafraichitfemens Vivres, & généralement de tout
ce qu'ils pourroientavoir befbin pour leur voyage, le
ïeut trafic ou Commerce excepté. 2. Que par le 36.
Article du même Traite, il en: encore permis aux Su-
jets de Sa Majette Imperiale d'aporter dans les Royau-
mes d'Espagne, toutes fortes de Denrées& Marchan-
difes des Indes Orientales en produitant un Certificat
de la Compagnie des Indes établie dans les Païs-Bas
Autrichien' avec les mêmes prérogatives & avantages
qui ont été accordez fuccenivement aux Sujets des
Provinces-Unies par diverfes ConcefTions Royales,
& de plus avec cette Ctauie, que les Sujets de
l'Empereur jouÏront généralement de tout ce qui avoit
été accordé à cette République par les Traité de !6~8.
tant à l'égard des Indes qu'autrement:& 3. que par le
47. Article on accorde en outre tous les avantages
qui auroient pu avoir été cedez à la Nation Britannique
par les Trairez de Madrid des Années 1667. & 1670.
de même que par les Traitez de Paix & de Commerce
de l'Année <7t~. & 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 t6~, '6~0, & 1714. avec cette addition, qu'à
l'égard de ce qui n'eft point exprimé dans ledit Traité
de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra
fuivre & pratiquer ce qui s'obferve par raport à la
Grande-Bretagne& à cet Etat.

Qu'il paroit aux Réprefentans que ces 3. Griefs
font incompatibles avec le fameux Traité de Munfter,

1puisqu'i) eft expreuement declaré en leur faveur par lesArticles
y & 6., que la Navigation aux Indes reHero;:

& feroit continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit
ators, fuivant les Odrois déjà accordez & à accorder
dans la fuite, & qu'à cet effet, la fusdite Compagnie
d'une part conferveroit fon EtabHiïement& ion Com-
merce, nommement dans le Breni, en Afrique & ~a
Amerique, & les Sujets de tous les Royaumes & Etats
du Roi d'Espagne, d'autre part s'abfHendroient de tou-
te Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports
où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces
Provinces pourroit avoir quelqueNavigationou Com-
merce ce qui a été compenfé de la part de cet
Etat, par l'obtigation reciproque que fes Sujets ne
pourroient naviguer dans les Lieux des Indes où H
étoit permis aux Sujets d'Espagne de naviguer & tra-
fiquer.

Que le Traité de Munfter a toujours été entendu de
part & d'autre cette manière que toute la côte d'Afri-
que a été iaince & ett demeurée à la Compagniedes
tndcs-Occidenta'esde ces Provinces, même avec cette
exactitudedu côté des Espagnols, qu'ils n'y ont point
tenté la moindreNavigationou Commerce, & que de-
plis l'Année i6-;8. ils n'y ont point occupé un feu!
pouce de Terre.

Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce
entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munfter
connfre en ce qui fuit Premièrement que le Roi
d'Espagne(toit dit avec tout le refpeét pénible) n'a
pu ceder à un autre Prince ce qui ne lui apartenoit
point ni à tes Sujets. En lecond lieu, que Sa Malefté
Catholique ne pouvoit 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 prohibi-
tion desdit~ cinq & tixicme Article: troisièmement,que
la Réciprocationcomprife dans les Articles & 6. du
Traite de Munfter par lesquels cette République a pro-
mis de ne point fréquenter les Etabliffet-neiis Espagnols
d.ms les Indes, à conditionque l'Espagne s'abdiendroit
auili d'aller dans ceux de ce Pais, ne peut pas permet-
tre que cet Etat doive demeurer dans la même Reflric-
tion, lorsque l'Espagne fait naviguer d'autres Peuples
dans les EtabtinemensHollandoisaux Indes, ou qu'elle
y donne fon confentement: En quatrième & dernier
lieu, que les fusdits Articles y. & 6. font têts, que le
Roi d'Espagne,n'a pu s'en departir fans 'a concurrence
de cet Etat qui au contrairea droit d'en exiger l'effet &
l'obfërvation.

Que les Réprefentans ne fe font aucune peine d'a-
vouër que la Compagnie des Indes Orientales de ces
Provinces fouffre, par le Traité de Commerce entre
l'Empereur & l'Espagne, un prejudice plus conMeta'*
ble que la Compagnie Generale des Indes Occiden-
tales de ce Païs mais qu'il n'eft pas moins vrai &
hors de contedation que les conséquences qui en
doivent refulter concernent autu bien les Repre-
fentans que la Compagnie des Indes Orientales de
ce Païs.

Qu'il eft du moins certain, que par ledit Traité de
Commerce le Roi d'Espagnea comme légitimé & re-
connu la Compagnie d'Ottende; outre que la peimis-
non accordée à ladite Compagnie de pouvoir aller
dans toutes les Indes Espagnoles. & de s'y pour-
voir de toutes fortes de ratraichiCemens & besoins,
excede la faculté qui a jamais a été donnée aux
Compagnies des Indes Orientales ou Occidentales
de ces Provinces ce qui feroit par confëqDent une
nouvelle infraction ou contravention au Traité de
Munfter.

Et comme les Reprefentans font fondez en toute
maniere à reclamer le Traité de Munfler contre l'Es-
pagne, & d'en demander & exiger l'entiere exécution,
ils s'adreftënttres-refpedueufement& très-ferieuCement
à Vos Hautes Puifïances, les fupliant de vouloir ac-
corder leur puinante anidance & interceffion pour les
fins fusdites, & de prendre la-deflus telle Refolution-
qu'elles trouveront convenablefelon leur fageffe.

XXV.

~~?0~ Co~KM des 1 NDES-0 RIE N-
T A L E S /'rC/C~~ L. P. les Seigneurs Etats
G~~<!«~ des P R 0 V t N C E S-U NIES~M P~.f"
Bas, contre r0<:7?'o< de la Compagnie d'O s-
TENDE.

HAUTS



HAUTS ET Pu J 55 ANS SE J G N EU R s.
EsDirecteursde la Compagniedes Indes-Orientalesde

ce Pats ayant vu décliner de rems en tems leur
Commerce dans les Indes- Orientales, depuis qu'on a
entrepris dans les Pais-Bas ~y~ao/f, preteutemeut
yf~'r<f<&~Mj, d'exercer ce Commerce dans !es Indes, fe
font adreffez par diifcrens Memoires à Hautes
P~aarcj pour repréfenter que lesdits P<!<r-B~ n'a-
t'oient aucun Droit par les Traitez a cette Navigation
& à ce Commerce; qu'ils ne Pavoientjamais eu ci-
devant fouh le Regne des Rois d'.E.f~f'; 6e qu'ils ne
revoient, ni en vertu desdits Traitez, ni en vertu de
ceux qui ont été faits avec Sa Majore Imperiale& fon
PrcddceHeur )'E)npereur Leopold, de gtoricufe me-
moired'autant plus que le principal but de ces Traitez
& .Négociationsa ctc, que dans les Pais & Domina-
tions que Sa Majetle impériale pourrait acquérir en
vertu de la G~ /4/Ktt'avec l'<'rrf & cet
Etat, il ne ieroit rien entrepris qui put cau'cr de plus
grands préjudicesà ces deux Nations, que s'ils fuilent
demeurées fous !a Domination det'

C'eH: pourquoi il a ctd très-prudemment(tipule par
le Traité de B~r/cr~, que Sa Majefté Imperiale &
Catholiquepoflederoit les P<HJ-ZJ~ Espagnols de la m~-
mc manière que les Rois d'EJpllf[,ne fes Predeceileurs
les avoient poflëdex,& que pour le refte, le Commerce
fe feroit de la même maniere (tipulc dans les Articles
du Traite de ~~r.

Mais, quoique les Directeurs eurent bien fouhaite
q'j'i! ne fe fût point présente d'autres incidcnsqui les
ob!i~eailent à importuner encore Vos ~a~~T ~M~j
par de nouveaux Ecrits, a'aurant qu'ils s'étoient flatez
que Sa Majette tmperi.i!e & Catholique n'auroit pas
pouMe plus loin ce Commerce à leur préjudice; ils ont
cependant vu avec douleur i. que ta Navigation
particulière qui avoit <ft0' commencée il y a quelques
années à < a été changée en une Compagnie
formelle fur les /C''tM~/M & (~ff/t~, mu-
nie d'un trcs-ample Octroi; & qu'à prCfent on em-
p!oyc toutes fortes de moyens pour faire valoir &
maintenir cette Compagnie pir des Traitez avec d'au-
tres Puiflances, au grand préjudice des Droits & Pré-
rogatives que la. Compagnie des L~f-(~'<?~d/f.r de cePaïs a ci- devant obtenus; amf) que cela paroit aux-
dits DireReurs par le Traité de Commerce fait en
dernier lieu entre Sa Majefte Imperiale & Catholique
& le Roi d'.E.f~<f où il cft dit dans le i. & g
Article:

Que ~«.f G~F~rt? Marchands de Zjfar~'
dites /t~<7fx cs~ de /~a~ ~f, ~oa~rc~~ rcf~~t~e
:M?~ yr/<c/' Per~j, C~fj', Co~Mj jPraT/~cf
de part ~7' J'rc, y~~ f~ avoir prfW~A'CM~c/cM~
la y~yw~f)~ ce ~'t.~f~ ~x~ ~FCM/f~~frir le.
Indcs-0rienta)es, e~ ~/y ~wroM demander ~cai; ce ~R.
<?/~~rc ~a//r la 7\~zt~<oMavec cette /c'c/.r rc~'
y~~yoM, par raport /:K.y Indes-Orientates, ~'</H'f'yfr~
,'?a<~f ~~r:?!<J d'y exercer ~M/f/ Cc/M~ft* & que /fj~c:f Guerre, /f/~Kf~< ;~M.f ces Cf/~'o~~

o~c~ de y~ co.~f~er ~Mt* yM~M~cr~, tM< ne
~f)~/?? ~s~ .E~~g/M/f a/<cax? craM~c &a M~a~'t~J ~af'
~K.

Il eftditde plus dans le 36 Article dumt"'m<
Traite les ~'IZ~~c /<)i'r~/c C~-
~BJ~f7~cp~~rrcMt :K;j~M~f c~ f/t'cr ~/7T ~?<J' A'.
-Et.~j' Do!K~~o;M ~'Espagne, ~o~j /c-j Ef
y~, /t7; f/'M;n ~T'jp~ya'f~tt~c~
~j' IndK'Orienta!es tKo~'c&'x~at ~j/ ~ro.~ ~r ~f.
~fr~f~~f des Z~~a~.c /j ~c~f ~f~c
~.y Pats-Bas Autrichiens ces Effets, /<~
~L:iC~J'ro7.'<fy!~tM< des L:M~fCN~fM.?rf< Co'
~S!CJ CM'ya-~M ~'O~~C: ~M~a?/cas ils ~'CB!

~o~, par raport ~aA'f~~ Indes-Orieni:a)es, de
~e/?!f~ .Pr~-7~.f ont ~f' accordez <M.f/j de
Provinces-Unies, par les ~M Patentes ~< Ro
~spagnedes 2.7. ~<~ 3. j~i~ t663. Sa Majef!~
déclarant en outre <~E//<' accorde aux
~f~y~/f~Imperiale ~y' C~o/c ~Mt ce yK< a ~ffor~
atsx /7j~ cet Etat ~.7f le 7f~/ Muntler
/M~~ t6-~8., tant~r~ ~tf Indes, q;te par rapor

<oy.i~ce ~a' pourroit être aplicable <!«~~ 7~'a~c,
~M ~'y fera ~0)N~ contraire non plus y.'< ~r~ca~,
Pa:x.

Ce qui, par le ~7. ou dernier Article dudit Traite
s'étend encore ~r MK! ce que /,< ~V~o~ B~hM~K
<: ~? en fa ~B~r ~~r les Traitez de 1667. i6yc

~:ô
~4'

1713., ~w.~r /ff~ y-tr ~f~~ 7~J Cf.t-11713"dunt le jvur ls date ne fvr.t pointexpri.rre~, 1
vc<t~o~, <~c~ /a~r /-< a~~f K? yat~ Po~~ f.rCr//KfX,
~osr d«~a/ yw cela pourra a~< ~'d~fr aux Sujets 1
de ~t-~f~r.

De ptus,yar ~oM~ ff qui a été ~for~ /'E~< des
Provinces-Unies, aow~/<M( par 7r~
Paix de l'année :6~S. mais encore par le y~~j/
~~r~c /Mf? t6~0. Traité Paix de /'M-
nie t7<4.

Avec cette Addition Que toits cer 7~ ~r~
ront regle t~Mj /f.f cas ~.t~fK.f ou dans ceux 'lui

y~~i' c~~M, o/~ y/« ~<<'ro.-f~< n'être ~<f f.r~r;Wf~ ~f.:f~t'a~ par le ~~f~ Z?' f~r~ Z,t'~rjt//<f~ ~t~-
~~?~.

Sur lesquels cas douteux & qu'on a paûë fous {tien-
ce, on peut établir en prem)L'r lieu que Sa MajcM
(JathoHque a bien voulu accorder aux Sujets de S~Ma.-
)efte Imperiale par le deuxième Ar:!c)e, la libre fré-
q'jenutioa de tous les Paï:i, Ports de Mer & Lieux
dépendons de fa Domination ijns qu'on y trouve ni
dans tout )e Traite, cette reftriQiott cxprelfe & cette
exc!u!ionqui font inferccs par tout dans d'autres Trai-
tez de m~ms nature; favoir, que cela ne le doit enten-
dre que de ces Païs & Lieux que le Roi poffede en ~<-
rope, ou de ceux où les autres Nations ont eu de tout
tems un libre Commerce, comme il paroit par le qua-
trième Article du Traité de Trêveconclu entre le Roid'JE~c & cet Etat en 1609. où it eft dit Ce que
ledit ~M<r Roi M~f~o~ ~<"Mjr f/r? t-?~ limité
~.v ~cv~KJKc~, ~<!jj, ?ffrcf ~~Kfarjf.f qu'il ticnt
$?' /'c~~? NB. en Europe, /rM oK les Sujets des

~3' Princes 'lui y< fes ~c~. yM~ cey~f.
Item, par le Traite de ~f/<7~r, au cinquiémeAr-

ticle n connu Oue les D<r<?f/<~ c~ CcM~~ des Cc?M-
~~ffj des Indes-Orientales & Occidentales /'M~r~t/rfMC; T ay~er ~rc/!y~f,- ~aj ~ùHj /f~ Pais y//asCi y~ay la Z~<?M/;M~oi'? dit ~«~ NB. en Europe. cM oa-
tre ;7. /~J Sujets de ~Eff!~ ~rro?~ ~f~/r /rf.
y/~<t~e' les Places C~/A/f ~j /M Indes Oricn-ta!cs.

Et enfin par ]e 34. Article du Traite concluà
Ut,-echt en !7t4-, entre Sa MajetK Csthotiquc regnan-
te ~7.c~ & cet Etat, où il eii dit trcs-expreits-
ment~?/c/ fuit parlé </<t~f ~ï'f~J ~r~f'r/fT )!f~c~j,que/M ~~f~j ~r< tt'd/f ~ca/'ro~~ librement ve-
Ktf-,

~r/yac~<
rf/?fr ~<a~r $3' ~r~~fr dans les

Pais, Tc~rcj, Villes, /f~?j, f/aff~ $3' /{<Mfrcf des
~/f.!K<~ CoM:r~<S~~f ff/~ffS~J </ f/Ï MC~NK!CMJy~KJ-CX~M-
~<, que lesdits Sujets ne pourront ~«~ cette liberté
que dans les r<f~~c~M~M<'xe~ Europe; d'autant

s ~K'o~ <'9K~f~M c~r~'M~ /'<r~ ~j h)dcs-
Occidentales Espagnotes, Il ?~ /M/.f d'y navi-

r ~fr CMcommercer~f fc~o~Mf/Kf;~ au gi. Article dudit
i y~a~~

D'autre part, que pareils termes iIHmitex <e trouvent
encotc dans ie 26. Artic)c <judit Traite entre ]eurs fus-

r dites Majcftcx, où il eft accordé Que ~f/'j de
/'jE'crc~ ~f.~roKf fK.'ro~c <A~.r <&~j /f~ ~f
Etats drt /~a!, /r f:KfTH~c~/?.'Cf.7<ec,~i'~j les ~f~rffr,/v.j /(7<f/f.f de /'fBrj' Co/~??:'<'f ~sr' Ca~~a~~j
aux Indes,Orientales, M~MM~a'j~o~Mf/fM/i'~fx~
~sK~~fC~M~r~K~par /f~ ~-if~/f~ ~fMjM/~f

~o~fro~~ les F~~<fJ' qui o~~ été~ffor~-x aux
r Habitans de cet Etat par les Lettres Patentes ~e~

~'Espa~nc f~ /'a<<~ i66g.
Quoique les Direereurs de la Compagnie des Indes-

r <?rf;j de ce Pais ne connoifTent aucun autre Privi"
tege, finon qu'il leur eR permis d'introduire les Fruits
& Marchandiies des /M~~ dans tous les Etats & Do-
maines du Roi d'-& fituez en E~ro~c ou bien
dans les endroits où toutes les autres Nations ont U)t

r libre Commerce, (ans que de leur connoifTanceitaic
r été jamais accordé de p~us grands avantages. Mais il
i eft bien vrai que par certaines Lettres Patentt's ou Pla-

cards émanez du Roi d'~P~Kf eu t66~ il eft ordon-
né qu'à t'entrée de ces Fruits ou Marchandifesdsns les
Etats & Domaines de Sa Majefte, où de touttcms il

f a été permis de les introduire, on devra produire u)i
Certificat qui juflifie qu'ils font venus des l'aïs, Co*

r' lonies & Conquêtes que !a. Compagniedes Or<i'
e ~/f.rde ce Pais pofledc aux /f-<r, ann de

pouvoir les diftfn~ucr d'avec )esMarcha!tdi(esdes/j-
Or~~<i/~ .Por~M, avec laquelle Nation le Roi

e d'&?c etoit :Unrs en Guerre.
). Cependant ie MtntHre de ~e~ ~affj P~ a

AL-J~'J
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Af~~ s'y oppofj alors au nom de l'Etat; & ayant re-
pr~leme à Sa M~ef~e Cathoiique l'impombilitë de fa-

tistaire à cette requintion, !a chcfe eft rettée là, fuivant
tou!enpareace; fins qu'ils facaent qu'on ait exige de-
puis df pareils Certificats en E~~M~ pour les Fruits &
A!trch.md!lesdes /x~M-?~a~f.

Mais comme ces chofes f.)nt telles, qu'elles ont éré
npjremmentimerpfCtees par l'ancien Ufa~e, ou qu'e!-
)es pourroient recevoir cette imerprctMiou par tes pré-
cedens Actes & Trairez, les Directeursne les touchent
en patent, que pour faire voir uniquement que le iens
intérieur& l'intention de ces Articles leur eft inconnu,

t
«u ne leur paroit pas n clair que ce qui fe trouve établi
d~ns ledit tecond Article, où Sa Majcftc Catholiquet'7j /fff<t:/<f~ jMj~M.r Indes-Orientales, /<<
/'rc ~ff~j cf< /~yKf~aa ~~f ~e~j~t'f Ports & Places.
Ce que les Directeurs ne lèvent peint non plus avoir
été nccGrde jamais de telle manière à aucune Nation
du mot de, & fur tout aux Sujets de cet Etat, puisque
par le y. Article du Traité de A~~f ti fouvent cité,
il eft cxpreflement ftipuie, que les ~< cet Etat de-
T/'Otfi' ~??~:r de ~t yrf'.7KM~!Mdes ~/t~~J C~<t!K'fT
~M~M f/<Mt les Indes-Orientales.

Ce qui a auffi été rigoureuièmentobfervé depuis ce
tems-là de la part des Espagnols, ainfi que cela parolt
par un certain cas que les Directeurs ont eu l'honneur
de représenter à Vos /~<M~ff P~<fM par leur Me-
moire de l'année tyio., (avoir, qu'en 16~7 un Vais-
i'eau de la Compagnieayant à bord deux Religieux qui
aboient fait naufrage fur les Cûtes de la Chine, & les
ahntr.'men"z., à leur prière, aux tHes ~<7~M, le
Capitaine de ce Navire demanda à cette occafion au
Gouverneur, tcutcfncnc un peu d'Eau qui lui man-
quoit, vu le détour qu'il avoit pris mais qu'au lieu
d'en recevoir, il reçût ordre de fe retirer incei&mmcnt,
~:is r.voir pu obten r la moindre chofe. Tant s'en faut
q'te Ic Roi d'~j~~Kf ait compris que tes Ports de Mer
& Pfa.c~sd.ms)es 7~~M- qui ne fontau:rcs
que les tOes P~cc~M, autrement dites ~~x<7/ff,fer-
\'itlent d'entrepôt ou de P)a;:es de rafraichiflementaux
Vaiilëauxde la Compagnie des /<?r~x~A'j de cet
Etat, fachant bien de'queHe conséquence cela auroit
pu être.

Mais les Directeurs croYent avoir fur tout raifon de
fe plaindre du fusdit Article 36., parce que le Roi
d'E~~f y accorde aux Sujets de Sa MajeM lm-
périale & Catholiquenon feulement tout ce qui a été
accorde, mais encore cedé, aux Habitans de cet Etat
par le Traité de MMa/!er, tant à l'égard des Indes
qu'autrement; ce qu'ils croyent directement opofé au
y. Article dudit Traité de M~~r, par lequel il eft
Hipu)e que les Ef/9/~ devront /c /'ar~fr /fKr Navi-
F.<o~, fa~'a~ </f l'ont f~f ~/< tems de ce yrt! fans
fo/<c9~ ~f~~ /c~ <& les Indes-Orienta-
les Comme d'autre part il a aum été ~ipu!e dans le
Traité d'~rcf~ en l'année 1714. entre Sadite Ma-
jettd le Roi d'E~dg~ & cet Etat ~f la JV~t'
~MM le C'fMM~t-fc les Indes-Orientales /eajDo~ des ~f~~ Etats &t'<:t')'~?<~ devront /F
j:zire ~c M~c fK~fr? ~'o~ l'a pratiqué ~<'<!à
~')'~?<

Ce qui eR une preuve évidente, qu'il ne doit point
fe faire de changement dans cette Navigation de part ni
d'autre, foit p.tr les propres Sujets ou par ceux de
quelque autre PuifTance qui n'eft pas comprime dans !e

j-. Aicicte dudit Traité de ~7/«!/?~~ attendu queleto.
Article du Trj!te d'L~rc'< exprime encore. que les
Prérogativespar raport à la Navigation& au Commer-
ce de/,7/j-(~<<f,M~r~ Article du 7l'<
de Munt~er,aaroMt lieu a~y~f~c~fdans ce qui concerne
les ~'K,f /7.tJ Pa~~fC~ CMi'ra<'?<M~ C?' leurs ~~<j
fwoir l'Ej~ & cet Etat, fans autres: ainfi que le
véritable lens & l'intention de ces paroles paroillent
ciairementpar le Raport de Mrs. les Plénipotentiaires
audit Congrès d'f~rcc. inferé dans le ~cr~/& dans
les Notules ou Refblutions de /~j~a~f Pa~d~M du
4, Janvier t7t4. en ces termes P~~f~c'Mf~ le

y. le 6. ~~f.'<? ~M 7r,Mf~ Muntter, que les Sieurs
P/f~o~a~M~ ~'Espagne m:Mf~ être y~~f yae/-
<~<M7?f~r~M~, comme ~eK! être ~<~K~x ~'<!M-
~:y ~M< qzte les Etats leurs ./M'~Mf devoient

~oK;r ~.f les ~~aa~ï /?~'x/f?; par ce ?r<!t<e,

:K.<!f y/<f les autres N~J, ~r~fK&'frf~K~ lei Vil-
les Anfëatiques n'en ~T;'?~~ point ~aa<r. Preuve con-
vaincante, que l'exclufion ou la non-a.dmimon des
autres Nations à lajoutflance& à ce qui a été convenu
par le f. Article au fujet de la Navigation & Commer-

2g. Mars.

ce Mi /t-0r~x(~ a et~ l'unique & le véritable
but de c~ Traité.

Ce qui ayant donc été infère ainfi à la requ'~non&
inftances de MfS. tes Ptenipotenti~res d'E~~xc &
agrée des deux cotez, il n'eii: pas permis à l'une de ces
deux Puiu~nces de transmettre ce Droit par Traité,
oj d'y faire participer uu~ autre Nation, fans la con-currence

& le contentement de l'autre Puinancs
cumprilè dans h même Couveation & qui y ett in-
teretiee.

Outre que le Roi d'&y~~ ayant cedé, en faveur
des Habitans de cet Etat, cette Partoe des Indes, que ).t

Compagnie Privi)eg!ee des /M~-0)-<f poiïede,
avec promené que tes Espagnols ne s'ecendroient point
de ce côte-)à il n'a plus le Droit de céder une fecun-
de fois à d'autres Nations ce dont Sa MajeRe s'eft ci-
devjntdefitteeparun Traitd ii ib)emn<.), & qu'cHe atoujours tait?e à ia Compagnie PrivHe~iëe des /~<~j-
~)-t</fj de ce Païs, ou à tels qui a~ant été ci-devanc
les Sujets de Sa Majeftc, font auC) compris dans les
Articles de la Defenfè; ni de tolerer pubhqucmentque
tes Dittricts qui ont été cedez, & dont on a jouïp~i-
(ib)emenf de la part de tous les Sujets Espagnols, (b:enc
fréquentez, par des Va!tleaux de Guerre & Batfmens
M~rcmnds,& que l'on y etab)ine des Forts, Colo-

nies & Comptoirs de Négoce, & généralement tout
ce qu'on pourroft faire, s'i[ n'y avoit point de Traitez,
.ui~rand préjudice & à l'amoindriuement, pour ne
point dire à l'entier aneantiuementdes Prerogativesde
cet Etat, ci-devantflipulez & obtenus.

Et d'autant, .~«~.f $?' Pa~~T ~f~~f7<~ que les
Directeurs de la Compagniedes /~M-6')-<f~M/fj de cePaïs ft: conrirmentde plus en plus dans ce qu'ils ont
commencé à prévoir il y a long-tems que la nou-
ve!le Compagnie des ~/M-<?~Ma~ & 6'cf~M<M,
érigée d.ms les P~tf-D~t ~~<c/T veut pouffer de
cette manière <~ Navi~auon & fon Commerce dans les
Limites de t'Octroi concedé a la Compagnie des
~j-Or~'d/'f de ce Pais, & troubler )e Commerce par
tout dtns les cette araire tireroit de plus enplusde grandes confequences; Et voyant d'ailleurs,
que cette Navigation & ce Commerce, avec t'Ocfrot
qui y cft retatit', vient d'être confirmé de la part du
Roi d'f, par un Traité important & tres-preju-
diciable au Commerce de la Compagnie des /M-
Or~wa/f.fde ce Païs, & qui à certains égards favorifè
ladite CompagnieAutrichienneau delà des Habitans de
l'Etat Ils n'ont pu fe dispenfer dans cette conjonctu-
re, de reprefenter trcs-reipeciueufementleurs Griefs a.~f ~~<c~ PMt~K~j,les fupifant d'y faire une ferieufe
attention, & qu'il ptaife a ~'oj~!?~Mfa~x~'j,fui-
vant l'importance de l'affaire, d'employer les moyens
les plus erBcaces, tant à la Cour de ~'f~Be' qu'à celle
de /)~r< & a.i))eurs où cela pourtoit être de queique
fruir, pour leur faire ceffer emierement cette Naviga.~
[ton dans cette esperance & attente, qu'on ne pourra
prendre en mauvaise part, que ne pouvant acquiescerà
ce nouvel ORroi & Traita, ils s'en tiennent entiere-
ment aux anciens Traitez, & que ceux-ci leur ierven6
de regle non teutementdans les Cas douteux ou obmis,
mais auni dans tous les autres Cas.

Signé,

H. WtiSTERVEEN,

XXVI.

/2~MOM~~N~ ~J i'rp~ ETATS Pays ë' 23~- 2
B H A B A N T Sa ~?F Imperiale

Catholique, t!~ y/ fes Lettres ~'Oc?roj
pour /C~~ J'KHf Co~~K~ Ccy/ft--

.A~T~~OS ~~J.

A SA SACRE'E MAJESTE' IMPERIALE ET
CATHOUQUE.

T* Es Pre)ats, Nobtes & Députez des trois Chefs
JL< Vittes de votre ride] e Par& Duché de Brabant,pré-
fentement anembiez en Corps d'Etats dans cettevillede
Bruxelles,jugent,qu'it eft de leur devoir indispenfable,
d'adreuër au pied du Trône de Votre M. I. & Catho-
lique leurs plus humbles, & plus refpectueu~ remerci-
mens de la grande faveur, & grace inenimabte, qu'Ef-
lebien voulu accorder à tes bons Sujets de tes Pa'is-

B.M
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;ux n'y a nen de plus c!
"OM. VIII. PART. II.

Bas Autrichiens par l'Odroy émané directement de d
puitlance, & autorité fouveraine, pourt'injbiiitemeut
d'une Compignie générale de Navigation & de Com-

merce aux Indes Orientales & Occidentales, & tur les
Côtes d'Afrique tant en deçà, qu'au delà du Cap de
Bonne Espérance, dam tous te:. Ports, Havres, Lieux,
& Rivières, où les autres Nations trafiquent Hnrcrth'nt.
Cet Octroy, lequel renferme une marque tl ii~natee
des ibins Paternels & infatigabies de Votre Miette
Imperiate & Catholique pour le fa'ut de les Pats-bas,
l'ancien Patrimoinede faMaifon tre~-augutte, fait le
principal fujet de leur contbtation & la pi':s folide
esperance d'un ibrt plus fortuné pour leur Négoce à
l'avenir.

Car rien ne peut être plus convenable à prevenir leur
ruine entiere, que le bénéfice qu'ils doivent attendre
de ce Commerce aux Indes par lequel ils ont ii.'H
d'esperer,de pouvoir peu à peu contrebalanceren quct-
que manière tes pertes continuelles que ieur came le
Commerce qu'ils ont avec les Provinces de HoUande,
& de Zetande, vers où i!s voient fbrtir juurneUemcnt
les Deniers les plus c!a)rs de leurs Revenus par )'ach.it
de toutes fortes d'Epices, Drogues, '.Sucres, Sel, &c.
& nmuiiereme!)!d'une abondjnce exceUivede Poifibn
tant fr.us, que <cc, faië.

Mais puisqu'on remarquepar les Mémoires, que les
Directeurs de la Compagnie des Indes Urientaleséta-
blie en Hollande, ont pretentez. fuccem~ement aux
Seigneurs Etats Généraux leurs Souverains,pour s'op-
poft-ràLt Navigation, & au Commerce des Habitans
de ces Pai's-Bt'. Autrichiens aux Indes dans les Lieux,
qui ibnt ouverts aux autres Nations de l'Europe,
après avoir eu t'mcontideration de fè recrier contre la
va!idi:ëdecet Ocfroy, comme in)u!te, conçu en des
termes illicites, <'t ct'nrraire à la bonne foi du Traite
de Munder, & de celui de la Barriere, avec fi peu de
ménagement des égards dûs à la Perfonne Sacrée de
Votre Majedé Imperiale& Catholique, ont finalement
eu l'audace d'implorer le pouvoir houverain des-
dits Seigneurs Etats Généraux pour être auforifez
& qualifiez par Leurs Hautes Puinances d'em-
ployer tous les moyens qu'ils jugeront nccedai-
res, même les voies de fait, tant par Terre que pai
Mer, contre i'etabHtïement & le progrès de cette nou-
velle Compignie impériale & Royale, & que luivan)
ce qu'on en aprend de jour à autre, )e<d!ts Directeur:
continuent toujours à pouriuivre ce deilein directement
opote à la bonne Amitié & Intelligence, que Leur!
Hautes Puitrances fbuhaitent de conferver conftam
ment avec Votre Majette imperiate & Catholique
comme auffi à la correspondance & harmonie ctab)I(
depuis fi ion~-tems entre les Sujets de part & d'autre
les Remontrans croyent (ibus le bon plaitir de Von-~
Majettc Imperiale & Catholique) devoir rendre pubti
ques les Ra (bus, qui de leur part ont été a)!eguces pa
le Mémoire ( duquel ils prennent la Hberte de joindr<
ici une Copie) prcfentc le 12.. d'Octobre 172~. au ~yd~-
~tj Prié, Mini!lre Plénipotentiaire de Votre Ma
jetteImperiale & Catholique pour le Gouvernementd~

ces Païs-Bas contre la Remontrance des Directeurs dl
la Compagniedes Indes Orientales établie enHoitan
de. laquelle le Refident de Leurs Hautes Ruinât) ce
Peders lui avoit communiquée par ordre de fes Mai
tres. Ils font pteinement persuadez que ces raifon
fondées, non fcutement fur le Droit des Gens, mai
nnguHerement fur les anciennes Conflitutions, Loi:
fonda nenraies, & Llberrez de ce Païs de Brabant, fe
ront connoitre évidemment à tout le monde, que le
Directeurs de ladite Coin~ngnie, en demandant, qu~
cet Octroy accordé par Vmre Maleflé Imperiale 8
Cathotiquc. après une !onRue & mure dettbera' on
pour t'étibliiïement de la Navigation, & du Commet
ce de ces Pats-bas aux Indes, fût révoque, ou d
moins demeurât fans ertet, fous le prétexte fpecieu
de l'obligation que Votre Majefte Impériale & Cath(
lique auroit contractée par le Traite de la Barrière cot
firmatif de celui deMunfter ( lequel néanmoins, da)
les Articles, dont il efi queftion, ne concerne nutL
ment le Commerce de ces Païs Bas ) demandent c
même tems. qu'eue voudroit contrevenirau Sermen
qui a été f.~it fi fb)emne!)ementen fa parole d'En
pereur, & de Roi fur les faims Evangiles d'obrerve
& faire bien & fidelement obferver aux Etats &
tous fes Sujets dudit Païs de Brabant en généra
& en particulier tous les Droits Privileges Libe
tez, &c.

Puisqu'il n'y a rien de plus clair ni de plus i

A\NOt/

UIi~u~L

conieftabie, que par la revocation de cet Octroy, A~
Votre .Majenë fmperuie d Catholique depuuitkroit
tes bons ndë!e!)'Sujets Q'un Droit de ta N.nure ~7
& des Gens, auqud ii~ n'ont jama~~rcounce, & le-
quel !cur a été bien t.xprLftcmcn:CKntirmepa) t'Arti-
c!e 13. de la joyeufc Ennee Je Votre A.ajcne nnpe-
nale & Catholique.

Et d'.tutant que lesdits Directeurs font fi al 'iquez à
demander t'cxacre o~tcrva:ini! des i r~tez, ~u'i) y:1
entre Votre ~Jajefië hnperiate& Cath & L. H P. &
que rn~me ils fe tout expliquez tur ce i'njct d'~ne ma-
niere, comme Ii V. M. I. et C., par i'ctabtin'ement de
cerie nouvelle Compagnieen fes Païs Bas Autrichiens,.
auroitrait une contravention aux mêmes Tra!' z, & (e
ieroir départie de la Kcgie& Loi, qui tuicft ti natti-
relie & Ii inviolable, d'obfèrver reH~icufcmoit toos (es
Traitez, même aux dépens de (ft. propres intérêts,
Gunnent uccafion aux tuats des Provinces de Brabaut,
& de l'taudre, de leur demander à leur tour fi les

Seigneurs Etats Généraux ont rempli tous les engage-
n]cu'dans tesqucts ils étoient entrez au regard & pour
la conterva!!on de ces Pa')'s-B.)S par !e Traite d'At.ian-
ce conclu à la Hn)e !e go d'août t673. avec feu le
Roi Charles1 I. de ~tor. ment. par lequel Traité Leurs
Hautes PuiJianCt.'s penefrees d'une jutle rc''onnoi~n-
ce, te font obfigc'.s Article 16. de ne point faire la
Paix avec !e Roi Très-Chrctien, que Sa Majene Ca-
thoiique ne fût remife en ta pouenion de toutes les
Villes, Places, & Pays, qui lui avoiem été ôtez par le
Roi Tre~-Chretien depuis !e '1'raite de Paix des Pire-
nées fait en l'An t6~p, & Article t&. de C(.der & don-ner à Sa Majetté Catholique la Ville de Mafttricht,
avec le Comté de Vroenhoven, & tout ce qui en de-
pend dans le Pays d'Outremeufe.

Perfbnne n'ignorecombien les fuites de cctteAHian-
ce ont été préjudiciables au Prince Souverain. & aux
Habitans des Provinces Ceigiques & qnc bien )ofrt
d'avoir recouvré les fusdites Places conquifes par la
Couronne de France depuis la Pai\ des Pirenées, ils
ont eu le matheurde perdre la Franche-Comte, toutes
les V illes, Places, & Pays en dépendans, y compris
Bef:!nçon & ton Diftncf, comme auni les Villes de
Valenciennes Bouchain, Condé Cambray & le
Cambrelis, Aire, St. Umer, &c. avec leurs Depen-
dan ces, &c.

Et que jusques à prefent les Etats Généraux font
t demeurez njfis & en poûëmon de la Ville de Macs-
i tricht, nonobtiant toutes les in(tances rë'iterees qui

leur ont été faites de la part de Sa Majené Catho-
lique, pour l'accomptiffement d'une promène fi for-

B meïïe portée par le Iusd!t Article t8. du Traite de
l'an J673.

e Pour toutes ces raifons & autres, renfermées fuc-
cin<3e)net)t dans le fusdit Mémoire du ~2. d'Octobre

r 172~ les Etan de Brabant ont lieu d'attendre de la hau-te prudence, & équité desdits Seigneurs Etats Géné-
II raux que bien foin d'écouter p)u': iong-tems les p!ain-

tes mil tbtidccs des Directeurs de ladite Compagnie,
E ils leur feront défenfe e~prette d'inquiéter, ou de trou-
s btcr, en minière quelconque, tes PeupfesdecesPa!s-
!).t'. (dont la confervatione~ fi importantepour le bien
s de leur République) dans le libre exercice de la Navi-

gation & du Commerce aux Indes en la forme, & ma-
s niere reglée par te fusdit Odroy de Votre Majenc Im-
s periale & Catholique.

Que fi contre toute attente, Leurs Hautes Puis-
tances, ou ceux de la fusdite Compagnie leurs Sujets,

s en vinflent à i'extremite de commettre. faire ou );t!ner
commettre, que!que injuttice, injure ou'mauvais trai-
t tement à cette nouvelle Compagnie couverte de !a

fonveraine protection de Votre Majefie Imperiale &
Cathotique ti refpec!ab]e à toutes les PuiiLnces de

u l'Univers, !e'. Remonirans la fupHent très-humb!e)rent
x de vou!oirbien. dès à prêtent pour lors. prendre la

rcfoturion, qu'e))e jugera la plus convenable & la plus
l- enicace pour lui en faire faire raison, même, s'il en fut
is befbifi, autoriter~on Mif)i<treP)enipotenna!repnur!ele
e- Gouvernement de ces Pais-Bas, de rompre, & inter-
~n dire, en tel cas, par un Ëdid général, tout Commer-
t, 1 ce & Negoce des Sujets de Votre Miette Imperiate &
r''Catholique en ces Pais-Bas avec ccu\ de la Domina-
r, ) tion desdits Seigneurs Etats Généraux, tant en confe-
â quence de la promené tb)emnc))e portée par l'Art 'or.
I,de fon Octroy ci-deffus promette qui cit !abate, &
r- l'unique apuy de Pétahhnement, & de !a contervaron

de cette nouvelle Compagnie Imperiale & Royate,
n- nn'fn conformité de l'Art. dernier des Lettre, de la



:rt JoyeufeEntrée de Votre MajeM Imperiale & Catholi-
que par lequel elle a affuré fes Etats & Sujets de Bra-

-4. bant de faire reparer & redrener tout ce qui pourroit
ttre entrepris ou attenté au contraire.

Br<!w/ 23. Mars i?~4.

Copie du ~~?0~ prefenté à Son Excellence le
2.1. ~'O~fo~rc t~z.}. pour /f~f<~ de ~~oa/e
la part des Etats de Brabant à la Remontran-

ce, que les D~c~M~ la Compagnie des In-
des Orientales établie en Hollande ont faite aux
Seigneurs Etats Generaux des PROviNcES-
U N i E s au /M/~ la ~V<CK ë' du
Commerce des Habitans des P A ï S B A S ~fa~
chiens auxdites Indes.

Uoique l'Archiduc Philippe nommé le Bel,inu
du Mariage de Marie de Bourgogne avecl'Archiduc MaximiHen depuis Empereurdes Ro-

mains, fût parvenuaux Royaumesde CaftiUe & Arra-
gon, par fon Mariageavec Jeanne d'Espagne Heritie-
re univcrtette de Leurs Majettex Catholiques Ferdi-
nand V. Roi d'Arragon, & IfabelleReine de CaftiIIe,

J
& que fon Fils & Succeffeur le Prince des Espagnes
Charles, depuis aum Empereur V. de ce Nom, après
avoir réuni fur fa Tête tant de Couronnes, fe fût ren-
du Dominateuren Afie,& en Afrique, ces deux grands
Monarques n'eurent jamais la penfée de donner la
moindre atteinte aux Libériez, Independances,Consti-
tutions., & Privilèges des Habitans de ces Païs-Sas, leur
ancien patrimoine, ni de les aSujettir aux Loix,
Conflitutions Maximes ou Coutumes de leurs
Royaumes des Espagnes, beaucoup moins, de les
comprendretous le Nom de leurs Sujets CaftiHans ou
Espagnols.

Le Roi Philippe II. Héritier univerfel de l'Empe-
reur Charles V. en fesdits Royaumes, & Pais-Bas, à
fon exemple (après avoir changé en '~49. conjointe-
ment avec fon augufte Pere, quelques Articles de la
Chartre de !a Joyeufe Entrée de Brabant du confente-
ment de fes trois Etats) leur promit par un doubleSer-
inent fait corporellement fur les S. S. Evangiles qu'il
obferveroit & feroit fidelement obferver tous les
Points, Articles y compris, & qu'i) maintiendroit aux
Prelats, Barons, Chevaliers Nobies, Villes Fran-
chifes, Villages, & tous fes Sujets du Païs de Brabant
en générât, en particulier, tous leurs Droits, & Pri-
vileges, Libériez, Franchifes, Traitez, Ordonnances,
Statuts, Coutumes, & Obfervances.

Et pour faire connoitre aux Etats de Brabant, que
ion intention Royale éfoit de les faire gouverner ici
fur le ti-'n, indépendammentdu Minifleredes Espagnes,
it tes requit par Lettre, leur écrite de Madrid le 24, de
Mars 1~76. d'obc:r à ceux du Confeil d'Etat, à qui il
avoit commis le Gouvernement de ces Païs-Bas, en
attendantque Sa Majeué eût envoyé en ces Païs, pour
Gouverneur, un Prince de fon Sang.

H e(t vrai, que dans la fuite du tems, le même Roi
( tant pour le Bien générât de la Chrétienté que dans la
vuë de procurer à fes Pais-Bas une bonnePais, & U-
nion pour être déchargez de la penible Guerre, dont
ils avoient été travaillez par tant d'années; ) ayant
trouva convenable de ceder ces mêmes Païs-Bas
à fa Fiite l'infante Ifabette, en don, aide, & faveur du
Mariage, avec l'ArchiducAlbert, ftiputa, commeRoi
desEspa~ne~ à t'avantage de fes Sujets Cajftiltans, par
l'Art. 8. de t'Acte donné à Madrid le 6. de May ïyo8. j
pour la Ceilion de ces Pais, que l'tnfànte, fon Epoux j
l'Archiduc Albert ni aucun de fes Succeffeurs, n: ji
Sujets desdits Païs, ne pourroient en façon quelcon-
que, negocier, trafiquer ou contracter és Indes 0-
tiennes, & Occidentales, ni auffi envoyer aucune
forte de Navires, fous quelque titre, ou prétexteque1
ce fût. f

Mais cette Condition ne pût caufer aucun tort, ni r
préjudiceaux Etats, & Habitans de cette Province de f
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Brabant contre leur Liberté naturelle; attendu qn'Ms
ne fe foumirent à l'obetuaace de Leurs Alteues Sere-
niffimes leurs nouveaux Princes, qu'après que l'Archi-
duc Albert dès le 2S. d'Août tyo8. leur eut fait le dou-
ble Serment ci-deftus raporté, tant en ton Nom qu'au
Nom de l'tnfante Ifabelle fa future Epoufe pour )'ob.
fervationde tous les Articles de ladite Joyeu(e Entrée,
enfemble ae tous les Droits, Statuts, Privileges, Li-
bertez, & Coutumes dudit Païs.

D'ailleurs cette Condition (fuivant le raport de
l'Hiftorien Emanuel van Meteren) fut fi odieufe auxEtats, & Peuplesde Hollande, & Zelande: qu'ils ne
purent s'empêcherd'alleguer hautement, que c'étoit un
fait contre le Droit des Gens de défendre à ceux du
Pais-Bas la Navigation, & le trafic és Indes Orienta-
les, & Occidentales où la plûpart des Habitans ne
connoiSent pas encore le Roi, & qu'ils aimeroient
mieux mourir pour la Liberté de leur Patrie, que
d'accepter une Condition fi deshonnéte & fi dcrai-
fonnable.

Il e(t donc bien furprenant, qu'aujourd'hui les Di-
recteurs de la Compagnie des Indes Orientales établie
en Hollande, fous la protection des Seigneurs Etats
Généraux des Provinces-Unies, veulent fe prévaloir
de cette même Condition contre les Sujets de ces Païs-
Bas présentement Autrichiens, & que, pour prouver
l'Execution de cet Article, ils reclament ledit Hiftorien
van Meteren dans un exemple qu'il cite de l'An i6or.
où il raporte (on ne fçait fur quel fondement) que le
Roi ayant foupçonné les Habitans d'Anvers de négo-
cier indirectementaux Indes, la Cour y avoit envoyé
un Commiffaire pour examiner les Livres des Mar-
chands mais qu'enfin, pour prevenir beaucoup de
malheurs, & de perfecutions, qui auroient pu en reful-
ter, ils avoient été obligez de racheter la disgrace dti
Roi pour une Somme de fix cens mille Ducats, Som-
me fi excenive qu'elle monte au delà de ce que la
Ville d'Anvers a payé à fon Souverain pour 30. années
de Subfides, par lequel excès il eft facile de juger de
l'erreur, ou, pour mieux dire de la Fable de cet
exemple, lequel, s'il en étoit befoin, fe pourroit dé-
truire par les Registres de ladite Ville.

Mais puisque les Directeurs de ladite Compagnie
font tant de cas de cet Hiftorien, qu'ils le confultent
( on les en prie ) dans un autre endroit de fon Hiftoire
de l'an 1601. où, traitant de la Navigation, & du Com-
merce aux Indes, il accufe les Espagnols de vouloir
une chofe contre nature, & contre tout Droit, que de
vouloir ôter aux Habitans du Pa'ts-Eas la Navigation,
& le Négoce aux Indes dans les Lieux point fituez fous
leur Jurisdicrion, & où il fait la description d'une Me-
daille, que les Zelandois avoient fait fraper à ce fujet
avec deux Légendes, l'une, jPo~M, ~< T<
tur, & l'autre, ~M y~<M, <Mr, fur le revers, qui
reprëfentoitun L)on nageant en la Mer, qui forme les
Armes de Zelande, derriereun Cheval fautant hors de
l'eau au deffus d'un Globe du Monde.

Aufïi eft-il manifëfte, que lesdits Directeurs ne peu-
vent tirer aucun Droit, ni avantagede la Condition ci-
deiïbs

Premièrement, parce que c'e(t inter alios <!t3'
favoir entre le Roi Philippe II. de glor. mem. en
faveur de fes Sujets Espagnols d'une part & les
Archiduc Albert & Ifabelle Princes des Pats-Bas de
l'autre part.

z. Parce que Sa Majene Imperiale Regnante n'eft
pas le Succeneur ni descendant desdits Archiducs, i
qui on avoir voulu impofer cette Condition & Servitu-
de de ne point naviguer, ni commercerdans les Indes,
mais !e Succeffeur des Rois Philippe 1 V. & Charles
II. Princes des Païs-Bas par l'Infante Marie Anne
fon AyeuleEpoufede l'Empereur Ferdinand 111., de
glorieufe mémoire~

Etant d'ailleurs certain, que cette Servitude,en tout
cas, a été anéantie par le retour de ces Païs fous la
Domination du Roi Philippe IV. fuivant la Maxime
de Droit tirée ex j~. y~ewa~o~~ ~r~. <MM.
~crf~~ ~r<e~M)-K!M fMi~~a~ar idem ~r<«j~f
pr~~M DûM~M f~ ca~er<t ex 26. ferv.
~<eJ. a~. )?a//< Mt)M rer /<! /fr!

3. Parce que la défenfe, faite par le Roi Philippe II.
en qualité de Roi d'Espagne, a été levée dès l'an
1640. par le Roi Philippe 1 V. fon petit-fils pour be-
leficier fes bons & fideles Sujets par deça, leur ayant
ait ouverture du Commerce des Indes Orientales en la
neme qualité de Roi d'Espagne, lequel Commerce
on AoguftePredeceHëat ne leur avoit pu défendre1e-

gin-
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gitimementea Ct qualité de Duc de Brabant, & Comtede
Flandres.

4. Parce qu'au tems. que la fusdite Condition fut
(tipu)ée par le Roi Philippe 11. qui fbutenoit d'avoir
acquis les Indes pour lui même, & pour les Sujets
CattiHans contre tes Sujets des Pats-Bas, les Etats &
Habitans de la Province de Hollande étoient encore
comptez au nombrede ces derniers, nonobstant qu'ils
fe fuirent détachez de l'Union des autres Provinces
obéitfantes, étant notoire qu'avant la Trêve concluf
pour f2. ans à Anvers le y. d'Avril t6oo. entre le Ro
d'Espagne, & les Archiducs Albert & lfabelte d'um
part, & tes Etats des Provinces-Unies de l'autre part
les mêmes Etats ne furent pas reconnus pour Etat!
libres.

Et en dernier lieu parce que, bien loin que la fusditl
Condition pourroit encore Cervir à priver les Braban
çons, & les Flamands de la Navigation & du Corn
merce aux Indes Onentales, il s'enfuit au contraire
que puisqu'ils n'ont jamais, fous la Domination de
Rois

Catholiques,
pu jouïr du Commerce aux Inde

refervé pour les CafHllans dans le Di~ri~t des Inde
Espagnoles,ils ne peuvent être centcz d'avoir été com
pris dans les Articlesy. & 6. du Traité de Paix conci
à Munfter en 16~8. lesquels contiennentune reciproci
té entre les Castillans, & les Sujets des Province:
ces-Unies, indépendammentdes Brabançons, & d<

Flamands,ayant été convenu par ces Articlesen te;
mes bien exprès, que, fuivant la repartition des Di:
trias y mentionnez, les Caftillans & Espagnolsfe bu)
neroient à la Navigation & au Commerce, qu'i
avoient pour lors aux Indes; (ans qu'il icur fût perm
de l'étendre plus avant de leur côté, & que recipn
quement les Sujets des Provinces-Urnes feroient oN
gez de ne plus fréquenter les Places, que les Caltillai
occupoient dans les Indes.

En effet, Ci les Habitons de ces Pa't's pretenteme
Autrichiens n'ont eu aucune part à t'avantage, &

Droit flipulé par ces deux Articles en faveur d
Caflillans, par raport à leur Navigation aux Inde
Ils n'ont pas eu non plus aucune part à la défenfe r
ciproque ttiputée par ces mêmes Articles en faveur d
Sujets des Provinces-Unies par raport à leur Nav!g
tion aux Indes de leur Diftrict, & par confequcnt,pu1
qu'i)s n'ont pas été du nombre des Parties Contracta
tes auxdits Articles, ils n'ont pas été compris, nie
Vetopez dans cette Convention reciproque laque
avoit pour objet le Commerce des Cadillans d'u
part, & celui des Sujets des Provinces-Uniesde t'au~

part, afin que les uns & les autres auroient continué
jouïr librement de leur Commerce dans les Limite
Villes, Forts, Loges, Habitations & endroits, (
le trouvoient fituez dans leurs Districts respectifs, fs

que les uns puifent aller négocier dans les Limites c
Diftri&sdes autres, le tout reciproquement.

Sans cela cette Convention auroit bleue Féquité i
turelle, & auroit été de la nature d'une focieté leonit
par laquelle on auroit attribué tout l'avantage à fui
& tout le tort à l'autre des deux Parties.

C'eft pourquoi lesHabitans de Ces Païs-Bas, & (

gulierement les Brabançons foutienuent qu'à1

égard il n'y a jamais eu aucun Traité concernant
Commerce aux Indes, & que partant la raifon &
Droit des Gens d'aujourdhui dictent, que la Navi

tion, & le'Commerce par Mer font demeurez !id
communs, inimitez, ouverts, & libres pour la ]

tion Brabançonne, auffi bien que pour toutes les
très Nations de l'Europe, qui font toutes d'une mi
condition.

Car pour ce qui regarde le Traité de la Trêve
p

douze ans conclu à Anvers l'an t6oo. le Roi Phili
111. ( de glor. mem. ) n'accorda par l'Article 4 dt
.Traité aux fusdits Seigneurs Etats Généraux & Il
Sujets d'autre pouvoir au regard du Trafic aux tn<

& hors de l'Europe, que celui, qui leur aparte
par le Droit de la Nature & des Gens de faire
dit Trafic, s'its le trouvoient bon aux Païs de
autres Princes, Potentats, & Peuples, qui le
voudroient permettre, avec promené, que ni Sa
jelté ni fes Officiers & Sujets ne leur cautère
aucun trouble, ni empêchementen ce Trafic ho:
l'Europe.

Bien /~rr<)~ (porte cet Article) faire
Trafic, fi bon leur/< ~f Pais de ~«j autres F

.Pa~x~M, ~a/M, qui leur M~t/ro~per
~ff, Mf~f hors /<e'f //M~, que ledit Seig
/<, fes <W~ ~'°~J, ~Mt< /~<,
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L~ ~cn:e,
T

~f~ ~MffM fM~t~~f~?; ff~~f Off~M? ~Jf~ f~~fff,~o/), ~fJ, y~f /t'ar ~o-M~P~f, t<
~f<wf~~ f~.r e~ tt~x' ~jr~tf~rj, d~t~ /y~f/j < I

~a~ /< yr~tc.
Sur lequel principe du Droit des Gens, tat;t moder*

ne qu'ancien, les Urabançons fondcot ~'ur S~itcuie~1a'.n'o![ con(e<-v~t'jns atteinte ni rci)r)c.tn)n hf.ic~!t~ de
naviguer, & négocier aux tudes Oricuta'e~ & (Jcciden*
tales, & fur les Côtes d'Afrique, Mm ett dc. ~u'~u
delà du Cap de Honne Espfrance, dans tous te'. Ports,i t~vrcs. Lieux, & Rivières, où les autres Nj[ion<,na-
Ëquent librement.

bien loin, qu'Us feroient dans la penfée, que par )ë
s ( changement de Maitre, ils auroient acquis un nouveMDroit pour cette Navigation.
E Quoiqu'il avouent que, par ce changement, Us fe

trouvent heurcut'ement dëb~rra~cz de deux obHactes
t- )1 accidentels non ~r~, qui leur avoient cmpê-chë ('exercice de la même Navigation, l'un proveRU.
-s autrefois de la prohibition & dcrenfe, que leur Prince
's Souverain comme Roi d'Espagne leur avoit faite dé
:s naviguer, & de négocier aux Indes au préjuoice des
t- CaftiHans, & l'autre connftant en ce qu'ils n'avofcnt
u jamais pu obtenir de Sa Majenë Cathotiquc la protec-
i- tion, dont ils avoient befoin pour Ibutenir cette Navi-s-

gat!on aux Indes Orientâtes protection qu'il a plu à
es Sa Majenc tmper!a!e & Catholique leur Augullc Son-r-verain, par un eftèt fingutier de fa gracfutebonté, &
s- affection paternelle, de leur accorder récemment de
r- Puiftance, & de l'autorité lui apartcname par le Droit
ts de Souveraineté, & par celui de )a Nature & des
ns Gens avec promef!e de les détendre ex vers & contre
o- jtous ceox qui les attaqueront)t)jnRement
li- Cet ancien Droit fut reconnu meine fous le Rc~ne
ns du feu Roi Chartes M. (dsgtor. tnem. ) par f'Oerroy

accorda en fon Nom Royai )e 7. de }uin 16~,8. à la
:nt Requête & Suplication des Eectefiattiques & Membres
aude Flandre par avi-! de fes Conteus d'Etat & Prive,a
[es la dctiberationde t'Etecteur de Bavière pour lors Cou-
;s verneurGénéral de ces Pats-Bas, par lequel Odroy Sa
-e* Majeftë leur donna le pouvoir d'établirune Compagnie
les Royale pour négocieraux Places, & Lieux libres dans
;a- les Indes Orientales, & de la Guinée.
is- Et quoique cet Ocrroy n'eût pas tefuccês. qu'tfsea
tn- devoient attendre, l'on fçait que ce ne fut pas à caufe
:n- de quelque empêchement légitime, mais par le man-
~ite quement de la protect.ion Royale, à caufe du fachcux
tne contre-temsde ta mauvaifë tant~ du feu Roi, qui pen-
tre dam tout le cours des années 1699. & 1700 fit apr~hen-
à der les fuites funeffes de fa mort, & donna lieu à di-

es, vers mena~emens,dont il ne com ient pas de rapeller
qui la mémoire.
ans Que f) depuis ce tems-Jâ Sa Majene Imperiale &
des Catholique a bien voulu déclarer & promettre par!'Art!c!e 16. du Traite de l3arriere conclu à Anvers le
na- Novembre 171~- cue le Commerce, & tout ce qui
ne, en dépend, entre ies Sujets de Sa MajctM Imperiale &
ne, Catholiquedans les PaYs-BasAutrichiens, & cetix des

Provinces-Unies, demeureroit en tout & en partie fut
nn- te p!ed établi, & de la manière portée par les Artic es
kur du

Traité
fait à Munfter le 30. Janvier '6~8 concer-

t le nant le Commerce; cette promené e(t relative aux Ar-
c le ticles dudit Traité de Munncr, par lequel le Commer-
iga- ce interne, & tout ce qui en ûëpend, de part & d'au-
tes, tre a été reglé daus )esdits Païs-Bas, & ne regarde
Na- nullement )a Navigation, ni le Commerceaux Indes,
au- dont il n'a été fait aucune mention ni dans ledit Traite

6me de l'an t7)y. ni dan< )e Traite pofterieur, qui a été
fait à )a Haye le n. Decembre t';t8. pour faire cener

~our les plaintes, que les Etats de Brabant, & de Dandres
ippe avoient portées par deux Deputations Extraordinaires
e ce à Sa Majcfte tmperiale & Cathonque au fujet des Ar-
eurs ticles dudit Traité précédent, lesquels ne pouvoient
des,s'accorder avec leurs anciens Droits, Privilèges &
:noit Libériez.
? te- Ce qui plus efr, tes brabançons ne peuvent s'em-
tous pêcher de faire connoitre avec tout le refpcS qu'ils
leur ont eu & auront toujours pour l'Autorité Souvc-
Ma- raine de leurs [res-Auguftes Princes, qu'il n'a jamais
~ient ét'! dans leur pouvoir, comme Duc de Brabant, de
rs de conciurre aucun Traite au préjudice des anciennes

LiberteT., & Loix fondamentales de leur Païs de
ledit Brahant, ne fut du contentement des Etats du me-
~r~- me Pais.
-M~- Les Chartres de )fur Joyeufe Entrée, jusques & y
~c~r compnfë celle de Sa Majede Imperiale & Cathotiqne
don- Régnante, fervent de preuve incontellable de cette
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Vérité, portant Article 3- que Sa Majesté Imperiale
& Catholique comme Duc de Brabant ne s'engagera

.jamais à entrer en Guerre, ne fût par !eContci), la
volonté, & le confentement de fes Villes & de ton
Païs de Brabant, & qu'elle ne promettra aucune cho-
fe par où, aucun de leurs Droits, Libertez & Privi-
leges, feroit prëjudicid ou diminué en maniere quel.
conque.

Car pour ce qui regarde les grands efforts, & dépen-
fes de nnt de Biens, que lesdits Directeurs reclament
d'avoir été faits par Leurs Hautes PuMances pour con-
tribuer à la réduction des PaÏs-Bas Espagnols fous l'o.
beiiïance de Sa Majcfrë Imperiale & Catholique Re-
gnante, & que partant elles ne devroient pas être ex-
pofëes à une fi grande dureté que de voir, que les
mêmes Païs-Bas ou leurs Habitans pourroient entre-
prendre préfentementcontre Leurs Hautes Puiuances,
ou contre Leurs Sujets, ce qui non feulement ne ;eur
étoit pas permis auparavant, mais même défendu par
un Traité fbtemnet.

On avouë la premiere, mais nullement la feconde
Partie de cette objection & pour en rétorquer l'ar-
gument contre leçdits Directeurs & tous les autres
Sujets de Leurs Hautes PuiGances on les prie de
vouloir fc fouvenir à leur tour de tous les efforts &
depenfes extraordinaires raits par les Etats, & Peu-
ples de Brabant, & de Flandres pendant tout le cours
de la dernière Guerre pour le fbutien de la caufe
commune, fingulicrcment dans la fituation dangereufe
où l'Armée des Hauts AHiez fe trouvoit réduite en
1708. par les mouvemens de l'Armée de France fous
le commandementdu Duc de Bourgogne en perfon-
ne, & par la pcrte inopinée des Villes de Gand &
de Bruges, laquette aparemmentauroit entrainé celles
des autres Places capitales & peut-être de ces deux
Provinces entieres de Brabant & deHandres, fans le
Secours du Corps des Troupes Imperiales, que feu
i'Empereur avoit envoyé en ces Païs-Basfous la con-
duite héroïque de fon premier & invincible Général le
Prince Eugene de Savoye.

Or par qui e(t-ce que ces Tronpes y ont été en- <
trctenues? Leurs Hautes Puiuances fçavent,&perfbn-
ne ne l'ignore que ce fût par les Sublides extraordi-
naires que les deux Provinces de Brabant, & de Flan-
dres fournirent a cet effet, & par le Secours des De-
niers levez & hypothequez fur les Domaines& Finan-
ces de ces deux Provinces.

A quoi les Etats de Brabant, & les Citoyens de
Bruxelles peuvent ajouter, que, Ii après la furprife de j
Gand, & de Bruges, la France étant encore en pos-
[enion des Villes de Mons, de Namur, & de Charte- t
roi, ils n'avoient témoigne une fidélité inébranlable1
pour Sa Majeftc au Siége de cette Ville principale de1
BruxeHes. (toit dit fans manquer à !a reconnoitlance (
qui eH dûë aux Hauts Alliez) il étoit à craindre qu'ils 1
n'euflentperdu en une feule Campagne tous les avan- 1

tages, que leurs Armes victorieufesavoient remportez
depuis le commencementde la derniere Guerre, la-
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Et à l'Art. y., qae Sa Majeftë ne permettra pas
que fes Paï~Vittes, Gens, Rentes ou Droits Seigneu-
riaux foient engagez, hypothequez, vendus, atienez,
diminue!, chargez, affedez, cedez, ou remis en au-
cune man!cre que du confentement de fesdits trois
Etats.

Comme auf!i Art. 13. tiré de mot à autre de la
Joyeufë Entrée du Roi Philippe nommé le Bel, del'Empereur

Charles V. & du Roi Philippe Il. de glor.
mem. que Sa Majefté maintiendra tous fes Sujets &
bonnes Gens de Brabant & d'Outremeufe, dans ta libre
& tranquille Navigation, non lentement aux Païs de
HoHande & de Zelande, mais auffi dans tous les au-
tres Pa)S.

Tellement que cette libre Navigation dans tous les
Pais, où il eft licite aux autres Nations de trafiquer,
ne fe trouve pas feulement fondée fur ]e Droit de la
Nature, & le Droit des Gens ancien & moderne, en-
femble fur le principe,dont les Habitans de Hollande fe
font prévalus autrefois contre la Couronned'Espagne,
mais fpecialement en faveur des Brabançons fur l'une
des Loix fondamentales de la JoyeufëEntrée des Ducs
de Brabant renfermant conventa inter .Pr~c~

P~</aM, dont les Etats & Peuples de cette Pro-
vince ont certainement mérite la confirmation& con-
tervatton inviotabfc par tant de preuves éclatantes,
qu'ils ont donnéesde leur zèle, attachement, & fide-
!i;e à toute épreuve pour le fervicede leurs Augufies
Souvcraius.

quelle, fuivant le Traité d'Alliance conclu à la Haye
le 7. Septembre!70~. entre l'Empereur, le Roi de la
Grande-Bretagne. & lesdirs Seigneurs Etats Généraux
des Provinces-Unies, ils entreprirent pour reprendre
les Provinces Unies du Païs-BasEspagnol dans l'inten-
tion qu'elles ferviroient de Digue, de Rempart, & de
Barrierepour feparer, & éloigner la France des Pro-
vinces-Unies, lesdites Provinces du Pats-Bas devant
faire la iûreté desdits Etats Généraux.

On paife fous nteuce (pour ne pas remonter trop
haut) les cat~mitex, les pertes, & les mifcres, qne les
mêmes Provinces ont fouffertes durant la Guerre ruï-
neufë, dans laquelle elles furent engagées en exécution
du Traité d'Alliance fait à la Haye te tg. Août )67~.
entre feu le Roi d'Espagne, & lesdits Etats Généraux,
par lequel Traité Leurs Hautes Puinances reconnurent
les obligations extraordinaires qu'elles avoient à Sa
Majefié Catholique, & par confequentà fes Sujets des
Païs-Bas, pour le Secours, queSaMajedé leur avoit
fait, comme un Prince qui s'étoit expofé avec tant de
confiance à la ruine manifetle, dont elles étoient fi fort
menacées par les progrès des Armes Ennemies.

Tellement que retournant à la premiere partie de
cette objection, il y auroit une extrême dnrefé, pour
ne pas dire une violence, & injuflice manifeste, d'ex-
clure les Habitans desdits Païs-Bas d'une Navigation,
& d'un Commerce dont toutes les autres Nations
jouïjent paifibiement au préjudice de leurs anciens
Droits & Privileges, dont Leurs Hautes Puiflances de
même que feu Sa Majesté la Reine de la Grande-
Bretagne de glor. mem. fe font renduës les Garans
par la Lettre, que le Prince & Duc de Marlborough,
& les Deputez de Leurs Hautes Puiffances ont écrite
aux Etats de Brabant le 26. May J 706. pour les apu-
rer de la part de cette grande Reine & des Seigneurs
Etats Généraux que Sa Majetlé le Roi notre Au-
gufte Monarque les maintiendroitdans l'entiere jouïs-
lance de tous leurs anciens Droits & Privileges.

Et les Etats de Brabant ont d'autant plus de fujet
d'attendre l'effet de cette Garantie (par raport à la Li-

berté du Commerce aux Indes) de la grande équité,
& Juflice de Leurs Hautes Puifïànces en confideration
de l'intérêt: notoire, qu'elles ont à la conservation& à
la fureté des Païs-Bas, l'avant-mur & le rempart de
leur République contre la France, pour le foutien de
fûreté, qui fait le commun objet du fusdit Traité de
Barriere, étant de la derniere importance que les Pla-
ces Frontieres, & autres FortereHes en ce Pais foient
toujours en état de détente. Sa MajeUë Imperiale &
Catholiquea bien voulu ordonner par t'Articte po. de
fbn dit roy que tous les Deniers, qui font levez
fur les Marchandifes de retour de cette nouvelle
Compagnie foient employez principalement à pour-
voir lesdites Places fortes d'Artillerie & d'autres
Armes & de toutes fortes de Munitions de Guer-
re, enfembleà l'entretiende leurs Ouvrages & Fortin-
cations.

Donc pour recueillir la fubtlancede ce Memoire en
peu de paroles on a fait voir en premier lieu que
l'Acte de la Cenion de ces Païs-Bas faite aux Archi-
ducs Albert & ifabetle en 1~08. lorsque les Habi-
tans des Provinces de Hollande & de Zelande étoient
encore cenfez, & teputex par Sa Majeure fes legitimes
Sujets dans le Cercle de Bourgogne, ne leur a procuré
aucun Droit au Commerce, & à la Navigationdes In-
des Orientâtes, contre les Habitans des autres Provin-
ces obéifïantes de ces mêmes Païs.

En fecond lieu, que par le Traité de la Trêve pour
n. ans conclu à Anvers en 1600. ils n'ont point aquis
d'autre titre pour ce Commerce que celui qui leur
apartenoitd'anciennetépar le Droit de la Nature& des
Gens.

En 3. lieu, que les Articles y. & 6. du Traité de
Paix fait à Munfter l'an 1648. ne renrermem qu'une
Convention reciproque entre les Caflillans & les Espa-
gnols d'une part, & les Sujets des Etats Généraux desProvinces-Unies

de l'autre part, fans enveloper les Su-
jets de ces Païs-Bas préfentement Autrichiens.

En 4 lieu, que le dernier Traitéde la Barriere con-
clu à Anvers en l'an iy!f. ne confirmecelui de Muns-
ter, qu'aux Articles, qui concernent le Commerce in-
terne entre les Sujets de Sa Majefté Imperiale & Cath.
dans les Païs-Bas Autrichiens & ceux des Provinces-
Unies, & nullement celui des Indes, dont il n'y ert
fait la moindremention, ni des Articles qui concernent
les Caftillans & Espagnols.

Et que partant les Habitans de ces mêmes Païs,
~pecia-



pecialement les Brabançons(e font confervez jusques
l préfent leur ancienne liberté, & le Droit des Gens,
;ant moderne qu'ancien, d'exercer le Commerce & la
Navigation aux Indes en tous Lieux neutres & in-
dependaus, où il eH libre aux autres Nations de ne-
gocier. r.Etant inconteflable que les Peuples desdits Pais par
le non ufage du fusdit Droit, n'en ont rien perdu, fui-

vint la Jurisprudence tirée de la Loi n. ~r. de
~S~M, ~MM publicam~0~<~ non KtM~ <!M<«f)-enon
f~ï.

~f/~K~/MC~ du Roi d'E s P A G N E contre la
COM/K~ d'O S T E N D E /)r~ Ma-

Britannique par le Marquis de Pozzo-
Bueno /? zo. ï7~4'

Es Rois d'Espagneavoient autrefois le pouvoir, &L ont
été en poHefBon d'exclure de la Navigation

des Indes tous les Sujets de leurs Etats, excepté ceuxd'Espagne.
Par confequent, les ~w~P~-B~ en étoient

exclus, au<l! bien que les autres. Les Rois d'Espagne

ont maintenu ce Pouvoir dans les Négociations des
Traitez de Paix ou de Trêve avec les Provinces.
Unies Enfin ces Provinces y ont confenti par h
Traité de Mander; de forte que le partage des Inde-
étant reglé, les deux Parties étoient obligées de s'abfte
nir de naviguer dans les limites l'une de l'autre.

H s'enfuit donc, que les Provinces-Unies s'étan
obligées de ne pas naviguer aux Indes d Espagne
c~t ~ya~ f<t même tems le D R 01 T D'E X C L U R]
les

~~M
Etats ~'E~ COMMEE A U SS

CEUX DES PAtS-BAS E&~AGNOLS, denavigue
<~ts~ leurs limites.

Les chofes étant dans cet état, lorsque les Païs-Ba
Espagnols furent cedez à l'Electeur de Baviere, cett
Cf~M ne pouvoit ~or~r aucune alteration, ou ~~a
<~<- AU DROIT des F~~w~-t7af<'f, parce qui)n
a pas d'apareuce que l'intention du Roi d'Espagnefu

de fepriver de fon Droit, en laiitant auxdits Païs-Ba
cédez, la liberté de naviguer aux Indes.

La C~a~ que le Roi de France fit aux Etats Gén<
raux des Provinces-Unies, au nom du Roi d'Espagne

fur le même /'t~. La France s'étant engagée
faire ceder lesdits Pais-Bas, par l'Eteacur de Bavien
comme par les Etats Généraux, en faveur de la Ma
fou d'Autriche; & cette Ce(Bon n'ayant pas été fai
directement, mais par l'entremife des Etats Générau:
comme il paroit par le Traité de Paix entre la Franc
& les Provinces-Unies Art. iX., l'intention n'éto

pas de faire tort, en aucune maniere, <!«~T~f<)
tM-L~M~, d'autant plus que par le même Traité,
Etats Généraux s'engageoientque la Afa~a~rtf
fCMp/<rc~ les cûM~~«.~ qui étoient déja il c
évident que le Roi de France s'interpofantpour le R
d'Espagne, fon petit-fils & ion Allié, n'avoit pasi

tention de rien faire qui pût être préjudiciableà l'E
pagne, en faveur de la Maifon d'Autriche, avec]
quelle il étoit alors en Guerre.

Outre tout cela, le 23. ~<cA' dudit 7'~f~~M
voir que l'intention <%0~, que la ~M~~O~ astx /~<

DEMEURAT SUR. LE MEME PIED qu'elle A
auparavant.

C'eft ce que prouve encore plus évidemment
Traité conclu depuis, entre l'Espagne & les Provi
ces-Unies, par lequel Art. 30. le Traité de Mun(t
eft pofé pour baze, plus particulierementpar le 33.
]e 34. Articles, par raportaux Indes.

Si après tout ce qui a été réprefenté à Sa Maje<
Imperiale de la part des Etats Généraux des Province
Unies, fécondez de la manière la plus forte par1
hauts Alliez, la C~o~ PdiT-H~, devoit être confi
mée par /'Efp<? SANSSE RESERVER E
PRESSEMENT LE DxOtT EXCLUStF fur
JVa~f~M~ des 7w~ en ~M~-< fans exception.
s'enfuivroitque les Etats Généraux pourroient Aju
TETITRE~MMM~r~<o~ p0
avoir par là fait une grande «~y-~<?M~ au 7r<
.~MM/h'f outre que fe trouvant priver des effets du<

Traité, ils feroient dispenfez de l'obligation recipr
que, de s'ab~enir de la Navigation des Indes d'E
pagne.

~NN0

~714'

1~. Ma!.

Lg3 H.Ehm;

XXVI.

De plus.l'avenir importe du mofus autant à t'Es- A
pagne, qu'aux

Provinces Unies car ibr les fonde-
mens potez par l'empereur )es Habitans de tes
Pais-Hasautoient autant de Droit de naviger dans
les Mmices d'Espagne, que dans ceHe des Provinces-
U nies.

Une faut que reHechir, d'un côte, fur l'ample per-
n!it~on accordée par les Octrois à la Compagnie
d'Oifende. avec la maniere dont l'Empereur s'eft ex-
pliqué touchant la liberté prétenduë, & de i'autre,
fur la vaite étenduë des Indes d'Espagne pour être
convaincu, combien il e(c aecc~ire d'empêcher que
des Négocionsfoutenusde la forte, n'y Ultenc des ëta-
btiuemens, qui avec le tems pourroient ruiner ceut
d'Espagne.

xxvn.
Declaration de Louiss X V. Roi de France ë* i

Navarre, r~MTf/M/ les Edits, ~ï~{ ~9* De-
clarations donnés par LouisXIV. /cMPf~-
~ff~~r ~M/r< la ~~MN /orwf<,
voulant que y~R/C ReligionC~~O/~NC Romaine
foit exercée en fon ~K~c, cn~/M~ «-
~O~J peines Contre qui r~C~/ d'en
faire les devoirs, même contre les M~/a~ mort.
~M~~ ~yj~j- le t~. j~~ ~72- [Feuille

r volante imprimée & publiée en France p~r or-
1 dre Se Privilege du Roi in 4.J

t r Ou)S, par la grace de Dieu, Roi de France & de
L~ Navarre A tous ceux qui ces pren'ntes Lettres

s. verront, Salut. De tous les grands deneins, que let feu Roi notre tres-honore Seigneur & His-Aycut a for-r mez dans le cours de ton Règne, il n'y en a point que
Nous ayons plus à cceur de fuivre & d'exécuter, que

s celui qu'il avoir conçû d'éteindre entièrement t'HéreUe
dans fon Royaume, à quoi il a donné une application

infatigabte jusqu'au dernier moment de fa vie. Dans
y la vue de foutenir un Ouvrage fi digne de fon zeie &
rt de fa pieté, aum-tot que Nous fommes parvenus à la
ts Majorité, notre premier foin a été de Nous faire re-

préfenter les Edits, Déclarations& Arrêts du ConfeiL
qui ont été rendus fur ce fujet, pour en renouvellet
les dispolitions,& en)0)ndre à tous nos Officiers de les
faire obferver avec la derniere exactitude; Mais Nous
avons été inibrmez, que l'exécution en a été ralentie

n. depuis pluneuis années, fur tout dans les Provincesqui
te ont été affligéesde la Conmgion,& dans lesquelles ii ie
t, trouve un plus grand nombrede nos Sujets qui ont ci-
:e devant fait pro~ëfiion de la Religion prétendue Réfor-

mée, par ks faufles & dangereufes impreuions que
9- quelques-uns d'entr'eux, peu nncerement réunis à la
:s Religion Catholique, Apofiolique & Romaine, & ex-
&c citez par des mouvemensétrangers, ontvoutuinHnuer

fecretement pendant notre Minorité ce qui Nous
oi ayantengagé à donner une nouveHe attention à un ob ·
n- jet H important. Nous avons reconnu que les princi*
s- paux abus qui fe font g!inex, & qui demandentun plus
la- prompt remède, regardent principalement les Auem-

b!ees illicites, l'Education' des Enfans, l'obligation
es pour tous ceux qui exercent quelques fonctionspubli-
les quesdeproreuer la Religion Catholique, Apoftoiique
9~ & Romaine, les peines ordonnées contre les relaps, &

la célebration des Mariages: furquoi, Nous avons rë*
!e fb~ d'expliquer bien difcrtement nos intentions. A
n- ces Caufes, de l'avis de notre Confeil & de notre gra-
er ce fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous
& avons dit & ordonné, & par ces Préfentes n~necs de

notre main, difons & ordonnons voulons & Nous
lé plaît.
's- I. Que la ReligionCatholique, Apofiolique& Ro-es maine, foit feule exercée dans notre Royaume, Pais
!r- & Terres de notre obeïnance; défendons à tous nos
x- Sajets,de quelque état, qualité & condition qu'ils
la fuient, de faire aucun exercice de Religion, autre que*
il ladite Religion Catholique, & de s'affembler pour cet
s- effet en aucun lieu & fous quelque prétexte que ce
ur puitte être, à peine contre les Hommes, des Galeres
de perpétueUes, & contre les Femmes d'ccre ratées & en-
iit fermées pour toujours dans tes Lieux que nos Juges
o' eftimerontà propos, avec Connscation des Biens des
~s- uns & des autres; même à peine de mort contre ceus

qui fe font anemblez ïen armes.
trr~nt
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Etant informez qu'it s'eft élevé, & s'éleve 'ou~
nellement dans notre Royaume plutieurs Pféd.cans.qu)

ne font occupez qu'à exciter I.sPeuples à la Revoite.oc

les détourner des Exeroces de la Religion Catho!ique,
Apoilolique & Romaine, ordonnons que tous les Pré-
dicans qui y auront convoqué des Ailemblee", oui

y auront proche ou fait aucunes fonctions, fb!enr

punis de mort, a!nn que la Déclaration du Mois de
Juillet '686. t'ordonne pour les Minittres de la Rc-
ligion prétendue Rctbrmée tans que ladite peine de

mort puiiïe à l'avenir être réputéecomminatoire. Dé-
fendonsà tous nos Sujets de recevoir lesdits Miniftres

ou Prédicans, de leur donner retraite, fecours &
a<!))tance, d'avoir directement ou indirectement aucua
Commerceavec eux Enjoignonsà ceux qui en auront
connoiHance,de les dénoncer aux Officiersdes Lieux,
le tojt à peine, en cas de contravention, contre les
Hommes, des Galeres à perpetuité, & contre les
Femmes, d'être ratées & enfermées pour le rette de
leurs jours dans les Lieux que nos Juges efbmeront à
propos,& de Confiscationdes Biens des uns & des autres.

Ht Ordonnons à tous nos Sujets, & notamment
à ceux qui ont ci-devant ptofeffé la Religion prétendue
Réformée, ou qui font nez de Parens qui en ont fait
profeuton, de faire bap!:(er leurs Enfans dans les Egli-
fes des Paroiffes où ils demeurent, dans les heures
après leur naitrance, fi ce n'ed qu'ils ayent obtenu la
permifnon des Archevêques ou Evëques Diocefains de
digérer les céremonies du Bapteme pour des raifons
confiderables Enjoignons aux Sages-Femmes& au-
tres perfonnes qui atltftent tes Femmes dans leurs ac-
couchemens, d'avertir les Curez des Lieux de la n~s-
fance des Enfans, & à nos Officiers & à ceux des
Sieurs qui ont la Haute JutUce, d'ytenir la main, &
de punir les contrevenans par des condamnations
d'amendes, même par de plus grandes peines, fuivant
l'exigence des cas-

1 V Quant à l'Education des Enfans de ceux qui

ont ci-devant profeffé la Religion Prétendue Reformée,

ou qui tout nez de Parens quienontra)rprore(t)on,
voulons que l'Edit du Mois de Janvier i63< & les
Déclarations des 13Decembre .698., & '6. Octobre

J700.. foient exécutées en tout ce qu'elles contien-
nent & en y ajoutant. Nous défendons à tous nos-
dits Sujets d'envoyer élever leurs Enfans hors du
Royaume, & à moins qu'ils n'en ayent obtenu de
Nous une permiffion par écrit fignée de l'un de nos
Secretaires d'Etat, laquelle Nous n'accorderonsqu'a-
près que Nous aurons été fuffifamment informez de laCatholicité

des Peres & Mères, & ce à peine, en cas
de contravention, d'une amende, laquelle fera restée
à proportiondes Biens & Facultez des Peres & Mères
desdits Enfans, & néanmoins ne pourra être moindre

que de la Sommede fix mille Livres & fera continuée
par chaque année que leursdits Enfans demeureroient

en Pais étrangers, au préjudice de nos défenfes; à

quoi Nous enjoignons à nos Juges de tenir exactement
la main.

V. Voulons qu'il fb!t établi, autant qu'il fera pofli-
ble, des Mames & des Maîtreffcs d'Ecole, dans tou-
tes

les Paroiucs où il n'y en a point, pour inftruire tous
les Enfans de l'un & de l'autre fexe, des principaux
myfleres & devoirs de la Religion Catholique,Apodo-
lique & Romaine, les conduire à la Meïïe tous les
jours ouvriers, autant qu'il fera ponibie, leur donner
tes MrucUons dont ils ont be(b:n fur ce fujet,& avoir
foin qu'ils affillent au Service Divin les Dimanches &
les Fêtes, comme auffi pour y apprendre à lire &
même écrire à ceux qui pourront en avoir befoin, le
tout ainfi qu'il fera ordonné par les Archevêques, en
conformité de l'Article XXV. de l'Edit de t6oy. con.
cernant la Juridiction Ecclefiaftique Voulons à cet
èffet que dans les Lieux où il n'y aura pas d'autres
fonds, il puitïe être impofé fur tous les Habirans, la
Somme qui manquera pour t'etabtulementdesdits Maî-
tres & Maîtreffes jusqu'à celle de cent cinquante Li-
vres par an pour les Maîtres, & de cent Livres pour
les Maîtrefles, & que les Lettres fur ce necedaires
foient expédiées fans frais, fur les avis que les Arche-
vêques & Evoques Diocefains, & tes Comminaires dé-
partis dans nos Provinces pour l'exécutionde nos or-
dres, Nnus en donneront.

Vt. Enjoignons à tous les Peres, Mères, Tuteurs
& antres perfonnes qui font chargées de l'éducation
des EnFans, & nommément de ceux dont les Peres ou
les Meres ont fait profeffion de la Religionprétenduë
Reformée, ou font nez de Parens Retigioanaires,de

les envoyer aux Ecoles & aux Catéchismes jusque A
l'jge de quatorze ans, même pour ceux qui tout au- I,defius de cet ~ge jusqu'àcelui de vingt ans, aux ins-
[rusionsoui fe font les Dimanches & les fêtes, fi ce
tl'eft que ce tbicnt des perfonnes de telle condition
qu'elles puiient & qu'elles do;vent les faire inftruire
chez elles, ou les envoyer au Cullege, ou les mettre
dans des Monaderesou Communautez regulit.'res; en"
joignons aux Curez de veiller avec une attention parti-

j entière fur l'inUruciion desdits Enfans dans leurs Pa.
roi<!es, même à t'égard de ceux qui n'iront pas aux
Ecoles: Exhortons & néanmoins enjoignons aux Ar-
chevêques de s'en informerfbigueufement ordonnons
aux Peres & autres qui en ont éducation, & particu-
lierementaux Perfonnesles plus confiderables par leur
naitfance ou en leurs Emplois de leur représenter les

Enfans qu'ils ont chez eux, lorsque les Archevêques
t'ordonneront dans le cours de leurs vilites, pour leur

rendre compte de l'infirucHon qu'ils auront reçue tou-
chant la Religion & à nos Juges, Procureurs & à
ceux des Sieurs qui ont la Haute-Judice de faire
toutes les diligences perquifitions & Ordonnances
nëcefïaires pour l'exécution de notre volonté à cet
égard, & de punir ceux qui feroient negiigens d'y (atis-faire, ou qui auroient la témérité d'y contrevenir de
quelque maniere que ce puitfe être, par des condamna-
tions d'amende qui feront exécutées par provifion,tnonobdant l'appel, à telles fommes qu'elles puiflent
monter.Vil. Pourafïurer encore plus l'exécution de l'Ar-
ticle précedent, voulons que nos Procureurs, & ceux
des Sieurs Hauts Jufticiers fc faffent remettre tous les
Mois par les Curez, Vicaires, Ma!(resou Ma~reues
d'Ecoles, ou autres qu'ils chargeront de ce foin, unétat exact de tous les Enfans qui n'iront pas aux Eco-
les, ou aux Catechismes & instructions, de leurs noms,3ges,(exes,& des noms de leurs Peres & Meres, pour
faire enfuite les pourfuites neceflaires contre les Peres
& Mères, Tuteurs ou Curateurs, ou autres chargez de
leur éducation, & qu'ils ayent foin de rendre compte,
au moins tous les fix Mois, à nos ProcureursGéne-
raux, chacun dans leur Reûbrt, des diligences qu'ils
auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les or-
dres & les innructionsneceifaires.

Vin. Les fecours fpirituels n'étant en aucun tems
plus néceHàires, fur tout à ceux de nos Sujets qui font
nouvellement réunis à !'Eg)ife que dans les occafions
de Maladies où leur Vie & leur Salut font également
en danger, voulons que les Medecins, & à leur dé-
faut les Apoticaires & Chirurgiens qui feront appeliez
pour v ifiter les Malades, foient tenus d'en donner avis
aux Curez ou Vicaires des Paroiffes dans lesquelles
lesdits Malades demeureront, aunt-tôt qu'ils jugeront
que la maladie pourroit être dangereufe, s'ils ne voyentqu'on les y ait appeliez d'ailleurs, afin que lesdits Ma-
lades, & nommémentnos Sujets nouvellementréunis
à )'Egliie, puiHent en recevoir les avis & ies confola-
tions fpiritue)!es dont ils auront befoin, & le fecours
des Sacremens,lorsque lesdits Curez ou Vicaires trou-
veront lesdits Malades en état de les recevoir En-
joignons aux Parens Serviteurs & autres Person-
nes qui feront auprès desdits Malades, de les faire
entrer auprès d'eux, & de les recevoir avec la bien-
féance convenable à leur caractère; & voulons que
lesdits Médecins, Apoticaires & Chirurgiens qui au-
ront négligé de ce qui eft de leur devoir à cet égard,
& pareillement les Parens, Serviteurs & autres qui font
auprès desdits Malades, qui auront réfute auxdits Cu-
rez ou Vicaires, ou Prêtres envoyez par eux, de leur
faire voir lesdits Malades, foient condamnezen telle
amendequ'il appartiendra,même les Médecins, Apo-
ticaires, Chirurgiens, interdits en cas de récidive, le
tout fuivant l'éxigence des cas.

IX. Enjoignons pareillement à tous Curez, Vicai-
res & autres qui ont la charge des Ames, de viliter
Ibigneutementles Malades, de quelque état & qualité
qu'ils foient, notamment ceux qui ont ci-devant pro-
fellé la Religion prétenduë Reformée, ou qui font nez
de Parensqui en ont fait prorenion, de les exhortere;t
particulier & fans témoins, à recevoir les Sacremens
de t'Egli~ en leur donnant à cet effet toutes les ins-
tructionsnéceHaires, avec ta prudence& la charité qui
convient à leur miniftere, & en cas qu'an mépris de
leurs exhortations & avis falutaires, lesdits Maladesre-
futent de recevoir les Sacremens qui leur feront par
eux oirerts & déclarent enfuite publiquement qu'ils
veulent mourir dans la Religion prétendue Rérbrmée.

& qu'Hs



& qu'ils perfiftent dans la déclarationqu'ils en auront
faite pendant leur Maladie, voulons que s'ils viennent
à recouvrer la fanté le Procès leur foit fait & par-
fait par nos Baillifs & Sénéchaux à la requête de nos
Procureurs & <i!s foient condamnez au bannillè-
ment à perpétuité avec connscation de leurs Biens
& dans les Païs où la connscation n'a lieu, en une
amende qui ne pourra être moindre que de la valeur
de la moitié de leurs Biens; fi au contraire ils meurent
dans cette ma!heureu(ë dispofition, Nous ordonnons
que le Procès fera fait à leur mémoire par nosdits
Bainifs & Sénéchaux, à la requête de nos Procureurs
en la forme prescrite par les Articles du Titre XXII.
de notre Ordonnance du Mois d'Août fô~o. pour
être leurdite mémoire condamnée avec confiscation
de leurs Biens, dérogeant aux autres peines portées
par la Declaration du 20. Avril <686. & de celles du8.

Mars 171 y., lesquelles feront au furplus exécutées
en ce qui ne (e trouvera contraire au prêtent Article;
Et en cas qu'il n'y ait point de Bailliage Royal dans le
lieu où le fait fera arr!vé,nos Prévôts & Juges Royaux,
& s'il n'y en a pas, les Juges des Sieurs qui y ont la
Haute JufHce, en informeront& envoyeront les infor-
mations par eux faites aux Greffes de nos Bailliages &
Scnéchauuees d'où refibrtiuent lesdits Juges ou qui
ont la connoiuance des cas Royaux dans l'étendue
desdites JuHices, pour y être procedé à l'inftruction
& au jugement du Procès, à la charge de l'appel en
nos Cours de Parlement.

X. Voulons que le contenu au précedent Ar-
ticte foit exécute fans qu'il foit befoin d'autre
preuve pour établir le crime de relaps, que le re-
fus qui aura été fait par le Malade des Sacre-
mens de l'Eglife offerts par les Curez, Vicaires, ou
autres ayant la charge des ames, & la Déclaration qu'il
aura faite publiquement comme ci defTus, & fera la
preuve dudit refus & de laditeDéclaration publique éta-
blie par la dépofition desdits Curez, Vicaires ou autres
ayant la charge des ames, & de ceux qui auront été
préfens lors de ladite Déclaration, fans qu'il foit né-
ceilaireque les Juges du lieu fe foient transportezdans
la Maifon desdits Malades, pour y dreffer Procès Ver-
ba) de leur refus & Déclaration & lans que lesdits
Curez ou Vicaires qui auront vitice lesdits Malades,
foient tenus de requérir le transport desdits Omciers,
ni de leur dénoncer le refus & la Déclaration qui leu:
aura été faire, dérogeant à cet égard aux Décla-
rations des 2.9. Avril 1686. & 8. Mars 171~ en ce
qui pourra ctre contraire au préfent Article & au pré-cedent.

XI. Et attendu que Nous fommes informez, que
ce qui contribue le plus à confirmer ou à faire retom-
ber lesdits Ma'.ades dans leurs ancienneserreurs, eft la
préfence & les exhortationsde quelques Religionnaires
cachez qui les afMent fecretement en cet état &
abufent des préventions de leur Enfance & de la foi-
bteffë où la maladie les réduit, pour les faire mourir
hors du fein de l'Eglife, Nous ordonnons que te Pro-
cès foit fait & parfait par nos Baillifs & Sénéchaux,
ainfi qu'il eft dit ci-deuus, à ceux qui ie trouveront
coupables de ce crime, dont nos Prévôts ou autres Ju-
ges Royaux pourront informer, même les Juges des
Sieurs qui auroient la Haute Juirice dans les Lieux où
le fait feroit arrivé, s'il n'y a point de Bailliage ou Sé.
néchaufléeRoyaledans lesdits Lieux; à la charge d'en-
voyer les informationsau Bailliage Royal comme ci-
deffus,pour être les Procès continué par nos Baillifs &
Sénéchaux, & les coupables condamnez favoir, les
Hommes aux Galeres perpetuellesou à tems, felon que
les Juges reftimeront à propos, & les Femmes à être
Mfëes & renfermées dans les Lieux que nos Juges or-
donneront,à perpetuité ou à temps, ce que Nous lais
fons pareillement à leur prudence.

XU. Ordonnons que fuivant les anciennesOrdon
nances des Rois nos Prcdeceileurs, & l'ufage obferv~
dans notre Royaume, nul de nos Sujets ne pourra etr<
reçu en aucuneCharge de Judicature dans nos Cours
Bail!iages,Sénéchaufiées,Prévôtez& Juftices, ni dan:
celles des Hauts Jufticiers, même dans les Places d~
Maires & Echevins, & autres Omciers des Hôtels d~
Ville foit qu'ils foient criiez en titre d'Office, 01
qu'il y foit pourvu par élection, ou autrement, en
femble dans celles des Greffiers, Procureurs,Notaires
Huiffiers & Sergens de quelque Jurisdicrion que c
puiHe être, & généralement dans aucun Office o)
fonction publique, fott en titre ou par commiuion
mËme dans les OiEces de notre Manon & Maifon

Royales fans avoir uoe atrefhtioa du Cure du eo J
<bn abfenc?, du Vicaire de la Péroné, dans laquelle
ils demeurent, de leurs bonne vie & mœurs, enfembte
de l'exercice actuel qu'ils font de la Religion Catholi-
que, Apono:ique & Romane.XII). Voulons pareillement que les Licences népatient être accordées dans les Umverfitez du Royau-
me, à ceux qui auront étudie en Droit ou en Medeci-
ne, que fur des attestions fembtahtes que les Curez
leur donneront, & qui feront par eux reprcfentéesà
ceux qui leur doivent donner te~dits Licences; des-
quellesatte~ations il fera fait mention dans les Lettres
de Licence qui leur feroient expédiées,à peine de nul-
lité n'entendons néanmoins adujettir à cette regle lesEtrangers qui viendront étudier & prendre des dégrezdans

les UniverHtezde notre Royaume, à la chargé
que conformément à la Déclaration du 16. Fevrier
i6So., & à l'Edit du Mois de Mars tyo?., les dé-
grez par eux obtenus ne pourront leur fervir dan?
notre Royaume.

XIV. Les Medecins, Chirurgiens,Apoticaires & les
Sages-Femmes, enfemble les Libraires & Imprimeurs
ne pourront être auffi admis à exercer leur Art &
Profedion dans aucun Lieu de notre Royaume, fans
rapporter une pareille aliénation, de laquelle il ferafait mention dans les Lettres qui leur feront expédiées,même dans la Sentence des Juges, à l'égard de ceux
qui doivent prêter Sermentdevant eux, le tout à peine
de nullité.

X V. Voulons que les Ordonnances,Edits & Dé-
clarations des Rois nos Prédeceffëurs fur le fait desMariages, & nommément l'Edit du Mois de Mars
'607., & la Déclarationdu ty. Juin de la même année

foient exécutez felon leur forme & teneur par nos Su-
jets nouvellement réunis à la Foi Catholique comme
par tous nos autres Sujets; leur enjoignonsd'obferver
dans les Mariages qu'ils voudront contracter, les fo-
lemnitez prescrites tant par les Saints Canons, reçus &
obfervez dans ce Royaume, que par lesdites Ordon-nances, Edits & Déclarations, le tout fous les peines

qui y font portées & même de punition exemplaire
7fuivant l'exigencedes cas.

XVI. Les Enfans Mineurs, dont les Peres & Me-res, Tuteurs
ou Curateursfont fortis de notre Royau-

me & fc font retirez dans les Païs étrangerspour caufe
de Religion,pourront valablementcontracter Mariage,
fans attendre ni demander le confentementde leursdits
Peres & Mères, Tuteurs ou Curateurs abfens, à con-
dition néanmoins de prendre le confentement & avis
de leurs Tuteurs ou Curateurs, s'ils en ont dans le
Royaume; finon, il leur en fera créé à cet effet, en-
femble de leurs Parens ou Alliez, s'ils en ont, ou ait
défaut des Parens & Alliez, de leurs Amis ou Voifins:
\'ou!ons à cet etfet qu'avant de paffer outre au Contrat
& célébration de leur Mariage, il foit fait devant le
Juge Royal des Lieux où ils ont leur domicife,
en préfence de notre Procureur & s'il n'y a
point de Juge Royal, devant le Jugeordinaire desdits
Lieux, le Procureur Fiscal de la

Juftice
prefent, une

auemblée de fix des plus proches Parens ou Alliez,
tant Paternels que Maternels, faifans l'exercice de la
Religion Catholique Apollolique& Romaine, outra
le Tuteur, ou le Curateur desdits Mineurs; & au dé-faut de Parens ou Alliez, de nxAmis ou Voisins, dela même qualité, pour donner leur avis & confente-
ment, s'il y échet, & feront les Ades pour ce néces-

faires expediez fans aucuns fraix, tant de JufHce que de
Sceau, Contrôte, tnnnuations ou autres & en cas
qu'il n'y ait que le Pere ou la Mere desdits Mineurs quifoit forti du Royaume, il fuffira d'auembtertrois Pa-

rens ou Alliez du côté de celui qui fera horsdu Royau-
me, ou à leur défaut, trois Voifms ou Amis, lesquels

avec le Pere ou la Mere qui fa trouvera préfent, & lo
Tuteur ou Curateur, s'il y en a autre que le Pe'e on
la Mère, donnetont leurs avis & confentement, s'il y
échet, pour le Mariagepropofé, duquel confentemenc

s dans tous les cas ci'deflus marquez,il fera fait mention
s ibmmairedans le Contrat de Mariage qui fera f)gnd

par lesdits Pere ou Mere, Tuteur o<i Curateur,Parens,
i AUicz, VoiHns ou Amis, comme autH fur le rentra

de !a Paroifre, où te fera la célebrationdudit Mariage;
le tout fans que lesdits Enfans audit cas puilfent encou-

e rir les peines portées par les Ordonnances contre lesi Enfans de Famille qui fe m~cientfans le contentement
de leurs Peres & Meres; à l'etret dequoi Nous avons

s dérogé & dérogeonspour ce regard feulementauxdira~
OrdoQ"



Ordonnances, lesquelles feront au furplus exécutées
feton leur forme & teneur.X'H. Détendons à tous nos Sujets. de quelque
qua)ité& condition qu'ils (oient, de contemir ou ap-
prouver que leurs Ecrans & ceux dont ils feront Tu-
reurs ou Curateurs fe marient en Pais étrangers, foit
en fignant les Contrats qui pourroient être faits poar
parvenirau~dits Mariages, foit par Acte :u)ter.eur ou
po~er!eur. pour quelquecaufe & fous quelque prétexte
que ce puine être, tans notre perrnifïion expreflè & par
écrit, fignée par t'un de nos Secrétaires d'htat & de
nos Cotnmandemens, à peine des (ialeres à perpétuité,
contre les Hommes, & de banniflëmeut perpétuel con-
tre les Femmes, & en outre de confiscation des Biens
des uns & des autres, & où la confiscationn'auroit pas
lieu, d'une amende qui ne pourra être moindreque de
la moitié d? leurs Biens.

X V H t. Voulons que dans tous les Arrêts & Juge-
mens qui ordonneront la confiscation des Biens de
ceux qui l'auront encouruë, fuivant les diSerentesdis-
potitions de notre préfente Déclaration, nos Cours &

autres nos Juges ordonnent que fur les Biens fituez
dans les Pais où la confiscation n'a pas lieu, ou fur
ceux non fujets à confiscation ou qui ne feront pas
confisquez à notre profit, il fera pris une amendequi
ne pourra être moindre que de la valeur de la moitié
desdits Biens, laquelle amende tombera ainfi que les
D'eus confisquez,dansla réglc des Biens des Religionai-
res abfens, pour être employez avec le Revenudesdits
Biens à ta fubtidance de ceux de nos Sujets nouvelle-
ment reunis qui auront befoin de ce fecours,cequi aura
lieu pareillementà t'e~ard de toutes les amendes, de
quelque nature qu'elles fbient. qui feront prononcées

contre les contrevenans à notre préfente Déclaration,
.fans que les Receveurs ou Fermiers de notre Domaine
y puiffent rien prétendre. Si donnons en Mandement à

nos amez & féaux Confei!!ers les Gens tenans nos Cours
de Parlement, & à tous autres nos Officiers & jufUoers
qu'il appartiendra,queces Préfentes ils ayent à faire lire,
publier & rentrer, & le contenu en icelles garder &
obferver de point en point felon leur forme & teneur.
Car tel eft notre plaifir. Donnée à Verfaities le 14.
Mai <724 & de notre Règne neuviéme.
LOUIS; JE< /r~T, par le Roi, Dauphin, Comte
de Provence, ?HELYPt.AUx. Et fcellée du grand
Sceau de cire jaune.

Tï~~f~j, oui ce rc~~ft!~ le Procureur C<
du Roi, ~M'' être exécutées felon leur forme &?' teneur,
{3' C~tfy ff/M~O'!M~f.f C«'0)'~M aux Bt!<<~fJ & Séné-
f~a~J ~<<o«r être /~M, ~K~f r~~r~jr~
~MK~ aux ~?/K~ du procureur G~~r~/ Roi

d'y tenir la main, ~M certifier la Cour ~~j un Mois,
fuivant ~rr~ ce /far. ~'<r/j en Parlement le g f.
liTai 1724.

Signé, Y3ABEAU.

XXVIII.

Arrêt du Pd~7fM< de Paris ordonnant /~y~OM
~M Livre écrit ë' publié en Z~~K~ ~<!K~7/C

~oKf /~yc/~ffxt de /'tnraiHibititeduPape, avec
jOMfowy i'Avocat du Roi, ff~M/ cette

y~r~o~. ~P<:r~/c 1.~7/~17~. [Co-
pie impnmee ]

CE jour, les Gens du Roi font entrez,& M. Pierre~~Gilbcn,
Avocat dudit Seigneur Roi, portant la

parole, a dit:

MESSIEURS,

I~TOuss fommes informez, qu'il fe répand dans leJJ\)
Royaume, & à Paris même, un Livre intitulé,

?rd~/ yZ~a/c~t~Hc fur /<or~/ /'2~tt/</«c
Papes, qui paro!t imprimé depuis peu à Luxembourg,
fous le nom de Frere ./Mc!~f~ P<'<r, Religieux
Bénédictin de la Congrégationde St. ~~c.

A la \'ûë de cet Ouvrage, il ne nous eft pas permis
de demeurer dans le filence. Tout ce qui s'éieve con-
tre les Maximes contacrces fur cette matiere par nos
Loix e~ige notre vigilance & notre zele, & vous ver-
rez,Af~~rj, par la,nature du nouvel Ecrit que nous

venons vous déférer, qu'il n'y en eut jamais dépens
digne de votre Ccnfure.

Son objet eft d'établir les principes les plus oppoîe2
à la DoRrine de la France PJnfaiUibDité des Papes
dans les décidons fur les Matieresde Foi, leur pleine
Puilfance, leur Souveraineté fur toute t'Egtite, leur
SuperiorttéfurtesConcitesgénéraux, leur

Empire
fur

les Evêques, qui félon t'Aufeur tiennent du Pape leur
Pouvoir & non pas immédiatement deJhs u s-
C H R t s T même.

C'ell la Doctrine que l'Auteur propofe par tout, &
peut-erre voudroit -il en intpirer une encore plus dan'
gcrettfe. En plus d'un endroit il femble inunuer le
Pouvoir du Pape fur le Temporel, foit en abufani des
expreuions d'un Père de t'Edite pour lui faire dire que
Notre Seigneur a donné un ~a~~MM? à Pierre, foit
eu rapportant fans limitation& fans correctif les paro-
les d'un Auteur trop prévenu pour la Cour de Rome,
qui portent ( du moins dans fa Traduction ) que St.
Pierre a reçû deJESUS-CHJRisrr J'Empire du Ciel

la ?~rr~
Ce n'ed pas un fimple Traité Théologique comme

!e tître l'annonce d'abord C'eft une attaquede deûein
formé contre nos Maximes, un Ouvrage compofé ex-
preflement contre t'Eg!i(e Gallicane & contre la
ce jusques- là que l'Auteur fe fait un mérite de com-
battre la Doctrine qu'il a profeffée lui-même, & qui de
fon aveu eft regardée parmi nous comme une Loi de
l'Etat.

C'eH en vain qu'encore plus ë)oigne? de la Revoite
des Sectaires que de la Servitude des Uitramontains,
nous révérons dans le St. Sie~e tes prérogativesd'une
jude Primauté, le centre de i'Episcopat, le lien invio-
lable & permanent de l'Unité, fondé fur l'inftitution
de Dieu même; & qu'en la Perfonne du Pape Nous
reconnoifionsavec refpect leSuccefTeur de St. Pierre,
le Chef des Evêques, entre lesquels il tient le même
rang que St Pierre entre les autres Apôtres. Cet
Ecrivain pauionnë daigne à peine nous fouffrirau nom-
bre des Orthodoxes, fi nous ne fouscrivons à rjfnfaDti-
bilité & à la Monarchie abfoluë du Pape. On ne peut,
ce font ces termes, rejetter ce /f~<Mc~~ le contre-
dire, fans tomber dans une Erreur contre /<! /'«/, & fi
l'on ne doit pas traiter d'Héretiques ceux qui le com-
battent, c'ett feulement parce que le Dogme n'a pas
encore été expreHement décidé.

Si on l'écoute, la Doctrine de l'Jnrainibilt'tc efl celle
de tous les Pais tous les Stecles. Les Grecs y'o~e
~'ro~ec comme les Latins, les François comme les Ita-
iiens en un mot, c'~ Z)o<9~K~ de ~c~<~ /'jE~A/
Elle eft fondée fur l'Ecriture, elle eft claire dans toute
la fuite de la Tradition, à commencer dès le cems des
Apôtres: Elle 'ëc)ate dans les monumensdes premiers
Siecles,& entr'autres dans les A6tes des premfcrs Con-
ciles généraux. Si les Papes ont aflèmblé des Conci-
les, ce n'a pas été, dit-it pour /a~cr /M Ct:<o/t-
yaf.f,Mi~~ pour convaincre/f/e~MfM les /rf«'~fj
qui ont ~ffe~~H~c reclamer les C~e~/fjgéneraux lors-
que le Siege les a condamnez. C'efr pour y <;er<<'r /<!
Loi que les i~apes ont envoyé leurs Légats à ces fain-
tes Affëmb)ées. Le fcntiment de la ~~f~ et{ un fen-
timent nouveau inconnu à toute l'Antiquité. Les
Evoques de France qui ont compofé l'AfIembiée de
)68i.. ont abandonné fur ce point l'ancienne Tradi-
tion de leurs Eglifes.

Mais de quelle maniere effaye t-i! de prouver des
Propofitions H hardies? C'eft tantôt 'en donnant pour
preuve ce qui n'établit rien moins que ce qu'il avoit
avancé, tantôt en éfudant par quelques vains détours
les conféquences les plus claires de ce qu'il ne peut
contefler, & tantôt en forçant le fens d'une foule de
Paflages qu'il altere & qu'il déguife fous prétexte de les
expliquer. Quelquefoisil pa~e fous filence )'objectioti
qu'il ne peut réfbudre, & quelquefois il affecte de la
négliger après qu'il fe !'e(t oppotee. H rait plus il
méprifetes Lecteurs jusqu'à appuyer fon SyHême fur
des Témoignages formels contre lui. Nous ne di-
ibns rien qu'on ne puiue découvrir par une Lecture
attentive.

L'imprudence & l'indiscretion font repanduës dans
tout l'Ouvrage L'Auteur n'y fait point de fcrupujede
prêter des Armes au Schisme & à t'Hérefie contre les
Orthodoxes qui n'admettent pas fes fentimens. Sous
prétexte de terminer les dernieres Divifions par le prin-
cipe de I'Infai!))bHité, il les renouvelle en effet, & ne
craint point d'aigrir le mal par le remede. Ne pouvons-
Nous pas ajouter qu'il compromet tes Droits Sacrez

du
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du St. Siege, en les confondant témérairementavec les
prétentionsambft'eufes de fes Partifans trop xe)ez:'

Mais, plus it affecte de les contonJre plus nous
devons les diftinguer. Si nous oppofbns à ['excès des
Opinions Uttramontaines, Ja Barrière des faines Maxi-
mes confërvëes ndeiïement par nos Pères Nous fai-
Cjns g!o!re à leur exemple d'un attachementëctaire &
d'un zèle religieux pour les juftes prééminences dn St.
Siège. C'eft par cette conduite que !a s'e~~
diitinguee de tout tems. Son refpect augmenteroit,
s'il étoit pofïibie, fous un Pape dont l'exaltation fait en
ce moment !a jove de t'Egtifë, & dont les Vertus ré-
vérées de tous les Fideles répondent de t'uijge tegiu-
me & des fttutaireseffets de fon Pouvoir.

C'ett, A~f~rj, fans perdre de vue cesientimens,
que nous nous élevons contre un Ouvrage, dont )a
témérité n'eft propre qu'à inquiéter les Esprits, qu'a
femer d'immortellesDivinons, & qu'à faire cciore des
Nouveautés dangereutes. C'cit l'Esprit des Conclu-
nons que nous avons prifes & que nous taillons à
]a Cour avec un Exemplaire dont nous demandons la
condamnation.

Les Gens du Roi retirez, &c.

A Coun cr~a~cc Z.~r~y~n~c) fOMMC
co~r~~f aux A~.f~c~ ~ov~a~K~ aux

fr~f~fT yK<~~f«~ y~f~'r /e à /<!~/ÏM<a~
A! P~~x~ Efc/?<y«e' P«< ~K/~y-i-,

à /'<~r~ ~~rtï~Kfcommeyc~?~.<y?f~t<r,~r< feMra<rc /a<er~~ .~a~/f <f
~« C/ France B~/o~~ ~M<J' ceux qui M <M<-
~~Mt des ~.<K~<M, ~f les ~Cf~tr ~M C'-<~<-
C~ar, ~c~r c~ yt~r~e:. fff ~~M/fj <oK~~ ~'cr-
yN~M~j' /M ~fc~fr, vendre $3' ~~f)" P~rMf~ ~K Pro
<-KrMr-GfWf~/ Roi ~x~riMfr contre les ~rj~
Z~r~~rM /K~rf~cK)-j Z~~r~~c~rJ par ~<M<~rf G~<7/aaM<'Mc~ay, C") ~~r /M 7~'M~~
~t ~o~rro/f~~ être M~f/M ~<w~ cette Ville ~f Paris,

~ar ~fpa~ ~~M~r ~~f~r -Pe/w des Z,<c~A'

pour ceux qui ~o~rro~~ e<r~ ~Mif?~ ~'eM~/K~c
~7~<'Mfc ~?<~M Prec'&<'«~G~r~/ <« Roi f.f-~f~, pour les )~r?K~:<o~j~M y~er~<~j,
cc~~M~/o~~f au Prof~rf~G/M~r~/ ~a Roi, être o~os-

fc MW ~i!~<'fM~rA <~r~~x~ que /? ~rr~
Jcr<! ~<<Y a~c<'e par tout OM&c/t)!M~er<t, Co-co/a~j' f~~oy~~ aux B~<M~~ (y* ~/w/y~~

A~«r/, pour être /MM, /'a~< c~r~?f
~j~f~; jEa~o~t aux ~«&/î<~a:f Precar~Kr-Ge~e-

f~/ Roi ~'y ~~K~ KM<M, ~M f~r /a C*M/r
~aaj ~w e~ P~r/caf /'rfM~r y~/y/ct
ï~4.

j; D~T~ PnlUpPE V. Roi J')~~ par le-
yMf/ ~~fC ~H'~KA; !M/~M~ COK/~</ Royal

C<Me ~M~ CM'M~MM~
A~N~rf~ qualité Roi ë* O'MgMM~ M<M-A~r~ /c 6. ~cM~ 17~4- ~Sim-
ple Copie ce Tr~duûion.j

Yant fait attention à tout ce que )e Confeil RoyaljTjL de
CaftiHe m'a représente par ta fupplique qu'il

vient de me ràire & par celle qu'il m'a remis )e de ce
Mois; quoi que j'euue pris une ferme refb)utionde ne
point quiter ma retraite pour quelque motifque ce pû~
erre; cependant je n'ai pu renfter aux inftances qu<
m'a faites ce Conie! pour me déterminerà reprendrt
le Gouvernement de cette Monarchie, en qualité d<
Roi & Seigneur naturel. Et comme il m'a reprefent<
que j'etois indispenfabtement obligé de !e faire par de!
raifons de Juftice & de confcience, j'ai refb)u tant
caufe du cas que je rais de fes Avis, qu'à caufë dt
Zèle fincere & conftant des Minières qui !e compo
fent, de me iacrinerau bien commun de )a Monarchi<
& des Peuples mes Sujets, &d'en reprendre te Gou
vernement, commeRoi & Seigneur narure),me refer
vant, n Dieu me conter ve ia vie, de remettrece Gou
vernement à Don Ferdinand Prince des Ahuries mot
Fils aîné. lors qu'il aura t'âge competent, & la capa
cite fuinfante pour en efrre chargé, pourvu qu'il n'j
ait point ators de raifbns afle'~ fortes pour retarder o:

DU DROIT DES GENS.
~.MNO7!

,o. Oa.

Signé, DUFRAMC.

XXIX.

F
empêcher mon abdicMton. Je confens au<E que )'on A

convoque incetlamment les iiftats pour y reconnoître
t'infant D. Ferdinand en quatite de Prince des Atturics, t~

& pour lui faire les Sermens accoutumés comme He-
ritier pfcibmtif de !a Couronne. Donné à Madrid le
6. Septembre 17~.

MOI LE ROI.

XXX.

Decretum S. A~/<?~ PoLONiC~E ~y~O-
riale, contra ~?r<ï/ & Communitatem
C<T~ TuORUNENStS, ~MC zn <0-
nem variorum~Arfc~MW in Collegio Patrum 3~-
yM/aM per Plebem /~K~~M perpetratorum,1
cum f~~N/oaf/o~a, /M~cr~cw C~r~w,
<yf/<a:, Fornaeum, /e S* ~~aM ) nec non
drlaceratione fo'H~/7~~ aliquarum Imagi-
num, ~V&P~ ë' t!ff7~ R. E S N E R f~'<f/
dens ac Z E R tO E K P~?~KJ T~f.F~~
ad K/M~M y~t:?~ fCK~7?K~K/R~,& com-
/)/<ffy Cives ad varia /)//f~ deflinantur.?~«~ infuper ~M/<f A/a~ ~7~ per
catholicos <M/M yc~/K~ Patribus Bernardinir
~M~Kr & ~?~ Civitatis dimidia-

in gratiam Ca~~O/~O~KN! describitur S'f.
tum /CWd° fub tempus CoM~K~ Ge-
K~M~ feria ~c/? /?&)M .y .y..y<~o-
a~ y«~ ~o~o/o~ ;o. Menfis Oaû"
bris ~K~o Domini 1704. Regni vero XXVIII.
j~Sur la. Copie imprimée à Varfbvic.~]]

UcusTus SECUNDUS, Dei gratta REX Po-lon'aE,
MagnusDuxL'thuanise,RufEas, PruutaE)

Malovis, Samogitias, Kyovia:, Voihyniae, Podo]!se,
Pod)ach!se, L!vonias, Smolenso~e, Severias, Czerni-
choviasque nec non HœredHarius Dux Saxoms & Prin-
Ceps ELECTOR.

Sig-nificamus praEtentibusLiteris Nonris quorum !n*
teren: Univerfis & Hngutfs {nterceuiueauteaDecretum
Noftrum Atleûbriate inter Generofum Innigatorem
Regni ejusque Detatores,Re)!giofbsCafimirum Czy"
ZEwSKtRectorem, Laurentium Marczewski Vice-
Rectorem, CaHmirum KHmecki, Jacobum Piotrowicz,
Martinum Wolânski Fratres & totum Collegium
Societatis jESu Thorunenfc Adores ab una, atque
Nobiles & Spectabiies Gerhardum Thomas Burgra-
vium, Godefredum Resner Praendem, Proconfules,
Con(u)es,& Ordines, totumque Maginratum & Com"
munitatem Civitatis Thorunenfis, Citâtes parte ex at-
tera, Idque in Cajfa & a~ione ipfis inftitutapro eo:
Quia illi malevolo animo, odioque Fidei Sancts Ro-
manaE CathoHctB, in Regno Noftro CathoHcifïimo de-
gentes, contra Leges Divinas & humanas,ConmtUtio-'
nesque ejusdem Regni Noftri procedendo,non con-
tenti anterioribus autibus violentis, recenter naci:i oc-
cafionem, quôd fub tempus ProcetHonis cum Venera-
bili Sacramento, in Fefto BeatiuimsE MARt~E VirgÏ-
nis,de Monte Carmelo, in C~meteno EcciefiseSana!
Jacobi Apoftoli, Deo dicatarum Virginum Ordinis
San6H Benedtcti, )pf<t dis Dominico Thorunii celebra-tse,

cuidam Puero Diffidenti CeremoniasEcc)en!E irn-
denti, irreverenterque fe gèrent) galerum Polonus

t St:udiofus,xe)ocultus Divini duûus dejecen[,ftat)mab-
c foluta Proceûione in CaEtneteno per licentiofos Cives

enormiter idem Studiofus converberatus, & obfangu!*tnolatus, ett tandem ex Loco Sacro violenter, & jam
per Milites extra6tus,per plateas duSus, & Carceri ac

s

Cunodise
Militari,uti & poftnd'e alter innocuus Stu-d!o(us Potonus mancipatus, & in)eûus en:, & cùm adi plura po.tuiatat~ Juventutis Potonas neuter ftbertat!j redderetur, imô contume)ionn)mèambo rra<5arentur,

Gymnafina quoque heterodoxae Sdei in recompenfam
Captivorum duorum prsedtâorum Studioforum ad
Scholas, infciis Religiolis Actoribus, non tamen cum
tumultu, neque cum ignominia nociva, à Studiofis

t Polonis introdu<3us effet, ptcbem licentiofam ut cum
armis varns Bombardis parati effent, turmatim fub
pœnis pecuniarifs convocari fecerunt, in quem 6nem
& Portas Civitatis folito citiùï tempore ~audt ju<ïe*



runt, & qualiter Ptebs procedere deberet, ad inferen-
dam <hfui S~irimaii, & locis Privelegiatis,utpote Cz-
meterfo.Scholis, & Collegio, praedicturum Actorum,
viofcotiam m.~itiotè inttruxerunt unde fadum cit,
quod cadcm ticent!u(a& feditiofa Plebs, taltter in de-
pre<ï;onem battis Spir~maiis, & violatiouemimmunita-
tutn inftructa Citatorum icitu juilu, Mandato, &
fubordinatione nec non conniventi.t, animo feroci at-
que crudeli, (et)t jan) ad rcquifttionemSecretarii Ci-
vitatis, Cymnafiita ex Schola )ibere dimidus fuerit)
eô ferventiùs, quia Sol ad occatum vergere & [enebra:
fcekfi patrocinarividcbantur, pcne ad virn inferendam
& pa'randum ncf'andum aufum armita, tota mente &
corporc pro tune turorem (pirans, poil egreflum Secre-
tari), limul cum Gymfi.)tut.i (njm eidem ad manus
redditus )J ptane ex cond~do & de )ndu(tria magno
cum impetu in aHiftentia Mi!)[umCivitatis & e~ptotio-
ne Hombardarum, pro (ecurkate fui criminis majori-
que taci!)ta[e ad i~vadendum deprxdandum, foribus
primo Schnlarum (ecur bus excilis, ac effraclis, cater-
vathn aunataque manu aggreni Scho!asomnes&Au-
lam publicam invaferunt, omma funditusinvenerunt,
Icatnm, cath'.dras, ictias, fornaces fenefhas, fores
ad uhimam particulam concuderunt:, confregerunt,
difïecuerunt, &gtob!s pttimbeis trajecerunt, quodau-
tem magis execrandum eft, nec Imaginibus Chrifli
Crucifia), ac DE~PAK~, nec non aliorum Sando-
rum, pepercerunt, & quoj nec B-trbari nec Ethnici fa-
cercnt, id Thorunenfes iri Re~no CathoHcifïimo impiè
facere aufi funt, in honore:!) D E i BeatifUms, &
San&torum Ctcriie~e Ixvicndo, pedes Crucifixi ampn-
tando, A)[ar?.t duo, unum tmnmcutatiE Conceptionis
Beaonim~ MAR)~: Virg'nis, aff\bre & denovoeta-
bor.ttUtn e~~ru6tu)nque in CongregationeMinori Soda-
lium aherum A~nantiata: Virginis in Congregatinne
Majori, in partes fecuribus &

afciis
fcindendo, ita ut

vix locus i'upertit, ubi attare fecundum fuerit, Icones
plurimas Chrifti Crucifixi, Beatimmae MAR)~ Vir-
ginis, & Sandt'rum, a)i~s dilacerando, alias gtadiis
confodiendo, alias ~ëcuri.)U5 fcindendo, & ne impia
crudelita). Sacri'ego aufui finem imponeret, (licctfi
.manus (cribendo tremat, &ambaEadauditnm tinniant
aures) Imagines tmmacutata: Conceptionis Beatinimas
MAK)~ Virqi))!s, Sandi Francisci Xaverii & alio-
rum Sandnrnm, in publicam Plateam infotenrer ac
tem~taricexportâruntcumfubfannationibus, illufioni.
bns, vociferationibus & blasphemiis lingui procaci
erFrenatis in omnem nMlitiam plenis buccis ac rodenti-
bus Theoninis dentibus, acfi caninis tacdendo, carpen-
do, & contaminando, hoc eft contra honorcm D E t
DËtfARA & SanNorum Conjnrati, [umuttuofiAg-
greffores, perfecutores F)deiSan6[a:-RomaneCatholi-
cas, Terrae allirerurit, circaque tmagines illas in Terra
prottratas,incendio facto, faims indécentesad normam
Paganismi exercendo btasphemando in DEUM &
Beatimmam, ma)!tiofinnniTutnu)tuarii, plurunaseas-
dem Imagines, veftnis addixerunt flammis & concre-
marunt, cum Summa m)'.n!a Honoris Dru-AR.
blaterando, inter estera Br~~f ~c teraz ~)x~w~x~
Vivat M A R t A &c. nec his concenti, aufum aufui,
fcelns [celeri add!dern~t, dum eodem cum furore ac
omni genere Armorum violenti Aggrenorcs, h~)ter
excilis & eiTrjSis foribus, <eu Januâ Collegii, in ipHjm
Co))e~!um )amprotundano~etumu)tuatimirruerunt
eum nrieHs ac'naobus tecuri~us, afciis,Bombardis
lon~!oribus, & brevioribus, aHisqueArmis,tac!bus &
candelis accentis cum pcr)CUL)o incendii, bis de indus-
tria in[e[)tari, ibidemque in parte inferiori

Cot)e~!i,

omnes r€ne(tras,tamAmbu)acn,<)uam Cubicutorumut)
& fornaces, turcs, concufïerunt,cubicu)aSuppe))editi,
ac re velliariâ ferme totâ, imo & pecunia fpoliarunt,
in vimque prsds ac turpis lucri, eandem retinuerunt
& retinent, !fr.a~)nes p)'jrim')s Chrilli Domini, DE)'
PAR~E, ac Sanûorum in circuitu Curr)tnriorum,fign!s
HHcitisdefpeKcrunt.aHquas in partes !acerarunt, aliquas
etadiis c~ori~crunr, alias fecuribus & afciis fecuerunt,
alias globis de fctopeti'. trajecerunt, alias Pedibus con-
culcarunt, & in minutidima~attriveruntpartes, Orato-
rium in fuperiori parte CoHegii, eju<.que <cu)ptor)am
etegantem ttructuram, mu)tas in partes tciderunt, të-
cuernnt. & detrnncarun):, ipfum Venerabileex Taber-
naculo in fummum opprobrium Fidei Nottra: jam eli-
cicndum crat à Tumu)ruariis, nifi cujusdamReiigiof!
precibus Se&Ercn[ur, quem tamen, alios Religiofos
violenter cuncu~erunt, & fauciarunt, Hypocaufrum
commune titi & a'iqua fuperiora Ctibicula e~ractis
foribus vaS~runt, feneftras extecueruat, fornaGes &

fores globis trajecerunt,'MilitesNoftros PrxM!attOt
tbpervenientespro fedando Tumultu, cum armis ag*
greffi funt, eosque lethaliter convu!nerarunt. etiatn&
quendam Religiofum Ordinis Sandi Dominici, ad ini-

tium tamakûs, veniente ad Cottegium Secretario Ci.
vitatis, converberarunt, hxc alia & ad propè médian)

noctem inaudito exemple & nefando auiu, ac impio
& facritegofacitiorepaaarunt,defbtatamqueArabiam,
tam in Scholis quam in Collegio, ju~tu & confenfu ci-
tatorum ac fupina conniventiâ mediante, reliquerunt,
exindequepoenas L.egum Regni Criminaliffimas tuccu-
buerunt, pro qu:bus decernendis,' tnm & pro <tatu!tfo-
ne Principalium, ac Complicum, tantorum fcelernm,
B!asphemorum&(acri!egorum, atque ablatorum refli.
tutione, damnorum litisque expenfarum refuHone, ci-
tati funt, Citatione Originali ejnsqoe Re)atione,'tatn
Propofitione oretenus tadta, ac V!<!one Officiofa per
Minifter!a)em Combudionis tmaginom & defolatio-
num, ac damnornm in Collegio & Schotis aSoram,
in Praefentia Nobilium & OiRciatium, coram ARis
Caftrenttbuï Kovalevienfibus Palatinatûs CuhnenHî,
Feriâ Quartâ poft Feftum BeatiHimae Virginis MARijE
Scapularis, anno nunc currenti faSa, &!n{cr)pta, !n
fe latioribus exiftentihus,de Actu Varfavia; Feriâ Sex[~
in Craftino Fe(ti SanQi Laurentii Martyris & Levita,
die undecima Menfis Augufli. Anno Domini milleti-
mo feptingentefimovigefimo quarto prolatum.Quo
DECRETO NosTRO necetiariam ef!ehacinCau~
CommiH!onem & inquititionemadinveneramus eam-
que decreveramus, ad quam expediendam Commit~-
rios NoRros Reverendos :n Chrifto Patres, Dominos
CHRtSTOi'HORUM in Slupow SzEMBEK Uta-
dislavienfem & Pomerania:. ANDREAM ZALUSKI

Ptocenfem'Bpiscopos, Magnificos STA~nSLAUM
CHOMENTOWSK) Mafovia:, JACOBUM Sigis-
mundum RvBtNSKtCulmenfem, IG~fAT~UM
Dz)A[,YNKiPomeran!:BPa)at!nos,AHAM U M P o-
mNSK) Gnesnenfem, At)]')REAM DAMBSKt
BrefteHfemCujavisc,PETRUM CZAPSKI Cutmen-
fèm,Caftellanos; Generofum GEORGtUMLuBo-
MtRSKtSuccamerariumRegni, Venerabilem Domi-
num SiENtNSKtDecanum Gnesneniëm,PraEpontum
Cracovienfemad EcclefiamSanR! M t c H A E L is Of-
ndatemGeneratemGedanenfem,GenerofumjACo*
BUM DuNtNRegentem CanceUarKeMajorisRegnf,
Venerabilem MtCHAELEM W.BZYK Archidiaco-
num & Officialem Generalem Var{avienfem,Pra:!atum
in CathedraPosnanienfi, Generofum FR A N C à S C U M
RADZEWSK*SuccamerariumPosnantenfem,Vene-
rabilem ÂLOtSiUM HuMANSK!Ecc)e<ia: Cathe-
dralis Culmenfis & Infignis CoHeg!ata: VarfavienfisCa-
nonicum,SecretariumNoftrum JudiciiqueAiletTorem,
Generofum JoAN~ËM KzEwSKiSuccamerarium
Maria:burgenfem,JoSEPHUM I~iAKWASKiCapi-
taneum Ciechanovienfëm,?AULUM jARoszEws-
KtVexilliferum Plocenfem, FRAXCtscuM Po-
NiNSKtDapiferum Posnanienfem, JnANNEM FpAn-
oscuM RosciszEwxsi P!ocenfem,MtCHAE-
I.EM KALSZTEiM Marta'burgenfem, Judices Ter-
reftres,tGMArtUMDAMBSKi Junivladislavienfem,
JoANNEM PtWKiCKtCulmenfem Notarios Tcr-
reftres, CAStMiRUM P'wmCK!EntiferumLivo-
ni.Edepntaveramus: iisdemque commiferamus, ut(!ex
Scrutinio aliqui Principales motores Tumultûs& vio-
Jentiarum illatarumCombufHomsque Imaginum&btas-
phem!aramapparerent elfe rei, tales ftrido Arrefto &
Sequeftro, apud Nobilem Magtftratnm Thorunenfem
detineri mandarent, eosque ad parendum judicaro, pro
fumendis pœnis idem Magiftratum Thorunenfis HatHera
teneretur,ipli)njunxeramus,Term!nuTnqaePartibus po(t
expeditam nec ne CommiffionemprEratam coram No-
bis JudicioqueNoftro confervaveramusperemptorium.
Qui Cc)M~~r<t fupra fpecificati cùm ad Civitatem
T*horunenft:mcondescenderent, ibidemque in PrMortO
~urisdtc~!onemfuam Commifforialemfundarent, & poft
infcriptam Partium Comparitionem ad excipienda
Confefïata libera nonnu])orum!ncu)patorum,demum
ad Inquifttiones aufcultandas procefïerunt, Juramenta
fuperincorruptosTedesPartibus prœftare demandarent,
qusB de facto ab )p(]S funt pr~ttita poftque praettita,
Teftes Oculatos Speciali RegeUro connotatos ac Parti-
bus adinvicem communicatos inducereinjunxerunt,
quos Teftes ex Parte Actorea Viginti Sex, & ex Parte
CitataitidemVi~tntiSex inductos, praeviis juramentis
fuper fideli depolitione cum Monitione de perjurio,
juxta Interrogatoria a Partibus porrecta, & ad invicem
Parti per Partem communicataeMminarunt, aulcufta-

rant,
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rùnt, TdHmonuque eorum connotarunt, poil quas
Inquii~tiones per Partes edudas, quoniam ex iisdem
toquiutiontbus eduRis nonnuH! Principa!cs Motores
tutnuitûs & v!o!en[iarum Combuftionisquetmaginum
ac blasphemiarum redarguerenturet!e rei Ideo incul-
patos, utpote Graurok Capitanum Mititia: CtviHs
Thorunenfis,Fatnatum Zylber Civem Apothecarium
& Capicanum Divittonis Veteris Civitatis Thorunentis,
FamatosWatterCivem & CapitanumDivifionisPiatea:
Ponta)i< Civitatis Thorunenus.Macieiowski&Weft-
phal Famulos Vice-Prœndis,SwiderskiFamu!um Pra
itdentis, Joannem Kall Wach-Magittrum MiHti~ Ci-
vicatenns~ KarwixaCivem<~JLanionemNov.sC!vi[a-
tfs

Thorunenfis,
Ha~t Civem & Piitort.m, Schultz

Acuarium, Hertell Coriarium, Mohapt Civem & Pro-
pinatorem Hqtiurum,Joanncm Merfx, Joannem Wasz
Cives & Sutores Thorunenfes, Wettphal Studiofum
GymnaSi pro majori & futiicient~'ri {nformauone
Cr!minamque perpetratorum enuc)e.one; nqu!dem
nonnulli ad Corporales Inqmfiuonesdettinari deberent,
ad Nos Judiciaque Noitra remi&r.int. Quos modo
prj;[niilb connotatos Incutpatos, Nobili & SpeûabiH
Mag~Mtni Thoruneilfi in Sequettrum[r.)dideranr, ut-
que eosdent coram Judicio Nof~ro ftitueret, eidem
MagiRratu! m-tudaverant, idque fub onere Cauns &
Crimitiait pro non thtut!s responfione, alios veru In-
cutpatos, v'de!ice[Leba<i, teu Fa)sba!<ier, JarkaTey-
blingier Oberkram, Scribam Famati Zylber Apotheca-
ri,Scribam Famati K!eybe,Erneftam'Turkowsk). Scri-
bam Famati Heyna, Aiurifubrum aliàs Muiarczyka,
Civitati Thorunen!) melms notos Lignitabrum aliàs
Cielielczyka, Guttbrodt L~gnihibrmn, Fick Aurifa-
brum, Nagorny Conraduin Grunau Godefredum
Krygier, Gymnatii Tnorunenlis Stadiofos, Alexan-
drum Civem Chirurgum Bazyte! Sutorem Germanf-
cum, Doliatorem alias B~r~y~, in Platea Carni-
ficis apud Viduatn Mag!(tram famulantem; Krjuza,
Berent, Bedka Cives Laniones, Chriftianum Sartoreae
Artis Socium feu Famulum Fatnat) Krauz, Fajnu!um
Famati Sxta)kofer Civis Perukari! fub (igno Aurei
Cervi maiientis, KleberanrangKlarium,alias ~o~-
af~, Famulum Famati Berkla Mercatoris, Jacobum
Maton, Scnbata & puerum iguotum, Famulos Famati
Tesmer, nonnullos jam Arrefto prseventos, csteros
capnvandos, & ftri6tion Carceri mancipandoscenfue-
tant, eosdemque ardta: CuttodisNobilis & Speftabitis
MagiftratûsThorunenfis, usque ad Snalem decifionem
Caufs tradiderant, fub rigore fuperiùs exprefib. Reli-
quos quoque Inculpatos viddicet Famatum Heyna
Apothecarium, Godefredum Pantel Civem, Aurigam
feu famulum Famati Heyna Acatholicum Scribam
Famati Fengier, Nathanaelem Glumfzwel, Samuelem
Werner Scribam Famati Dankmacer Ghrf~tanum.
Krauz, Famatum Sxweycman Scribam puerum fub
figno Albi Equ!, Famati Pofina Perukarii Famulum,
Famulum Hannaa, Vidua: Filium, Studiofum Scribam
Hc!fzt, Famati Retteufecher, puerum Famati FenKier
Godefredum, Ludovicum famulum Nobilis & SpeNa-
bilis Schultz Proconfulis Gryffjtd puerum Famati
Reycha, AndreamFamutantem ad Omcifiamlibrarum
Civitatis, ArusMenfatori~fatnutumvulgo ~rf.y-

HoueMKinaftMagiftri,Fi)iumJuniorem,Famatt
RauHhowa, Studiofum Gymnafii, Gottlibum Filium
de Villa Lubicz artis papyraces Mjgiftri, Coriarium
Nofek, ex Nova Civitate, Scribam Famati Szterna,
Famntum Lanionis habitantem vertus EcclefiamSanc-
ts MAR! Matris DE), Winter Nobilis Pr~fjdefi-
tis, Cornelium Civitatis Famulos, Debier ~r~
Joannem foralium Civitatis Thorunenfis Exaëtorem
vulgo Szarpacz dictum !nhsrendo Decreto No~tro
przrato, (tricto Arrefto & Seque(tro apud Nobiiem &
Spe~abilera MagiftratumThorunemem detinendos &
fi opus fuerit ibi ubi de Jure vencrit pro pœais de iis-
dem fumendis, ftatuendos, fub rigoribus fuperiùs ex-
preins fententiaverant.Famatus verô David Heyder Ci-
vis & Mercator Novs Civitatis Thorunenfis licèt qui-
dema ParteAÛorea inculparetur& ex edudo Scrutinio
ImmunitatisEcc!eHaftics per eundemviolât~ redargue-
retur elfe reus, verum quoniam in Traûu Commifno-
nis prsfata: fponte & liberè Fidem facram Catholicam
Orthodoxam, in EccJefia Thorunenfi SanctiJoAN-
NtSS amplexus effet, idcirco Parte A<~orea pro eodem
itifiante, eundem !n Fidejumonem Partis ANoreas Ve-
nerabilis Collegii Thorunentis Societatis JESU reiin-
quendumefïe cenfuerant, usque ad ulteriorem Caufj:
prxfentisdecifionem, cum hac adjedta declarationeut
liberum effet Famato Heydcrabaque ulla moienia. pet
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7~omnes Civitatis Ordines )nrerenda,CO!nm~rc?a fuaA~
tractare. Bonis & tortunl fuj uH, frui, & ad velle se
beneplacitum fuum iisdem dispouere, fub popna ieor~va r
fuper refragarios prasfatteDcctjratiotti CommiHariorutn
Noftrorum per Judicium noftrnm irroganda, & Cïtcn-denda. Nihitominus is idem F~mams Heyder, quo-niam Supplicationemper Partem Adoream Fidejuno-
riam ad JudiciumComrniHarioraminrerpoueret, idquc
pro eo, quatenus Famatus Radzki Civis & Mercator
Thorunenf)S,Fii)umejus in Tractu Commi<ï)ontsapud
fe exifientem fibi Patri extraderet, JHe verb in contre*
rium Fidd Orthodo~aEprocedendo, veritus ne pietate
Patris permotus fidem Sacram Orthodoxam amptexare-
tur, eundem extra tincs Regni ma)i[)o<è evex't, neque
evcélum poK trinas Dec'aratfones Judicii prasfjn Cum-
UtitIbDatis, Patri fuo re(ti[[)ere[; Idcirco habita rnnune
pol1pofitionis Authoritaus (JotmniiIoruUs, tum & Pa-
terni Juris Natnra)):i convu!f!onis, eundem pro fbtneti-
dis pœnis de ipfo ad Nos Judiciaque No~ra remiferant.
Porro quoniam ultra fl'periùs expreUbs Incu)patos et
Scrutinio coram Judicio (Jomrtiiilbri'a)!€Xpcd)ro,com-
pertum ellet Nubiles & Spedabites Gerhardum Tho-
mas Hurgrabium No~rum,Joannem Godefredum Res-
nerPra:)identem,Jacobum Zerneke Vice-Precfidentem

Jacobum Mcysner,Andream.GymcrmamConfules
Thorunen~esmterincuipatosintrane, tamen habita ra-
tione Regiminis & dispo<)tion{s totius Civitatis Nobili-
bus & Spe6tabi)ibus Gcthardo Thomas BargrabiO) uti
fenio grandi proveRo, atque Nobiti Jacobo Meysner
Confuli pra:d!Ri Nobilis Burgrabii ()n cafu debilitatis)
OdicHAdjmori Cautionemjuratoriam obfervata Juris
jurand! fbtennitatc, coram imagine Crucifixi Domini
NoftriJnsu Chriftim eamjuramenH rotham; prout
Juri & JudicatoNotiro poft 6na!em decifionem Caufa~
parebunr, neque fe à Regimine Civitatis Thorunentis
alienabunt, neque ab executione Decreti disparebunr,
Ira eos D E o Omnipotente & SandaJEsu Chrifli
Paiuone adjuvante, praire demandaverant, quam
Cautionemde facto prae(i![erunt. Quantum attinci No-
biles & SpeRabites Godcfredum Resner Praendentem,
Jacobum Zerneke Vice-Prstidentem & AndreamCy-
mermam Confulem Civitatis Thorunenfis eosdem de-
tineri a tribus Ordinibus Civitatis prEedIctse usque ad
finalem Caufasdecifionem DecretiqueNoftrfExecuttO-~
nem!njunxerant,fub rigore fupra expreffo, Nobilem
verô Vedemeier SecretanumCivitatis Hmititer inculpa-
tum, quoniam pro eodem cando Li(eratoria à Tribus
Ordinibus Civitatis Thorunenfis intercederet ideo
eundemunà cum aHis Varia viam remittendis inculpât!~
f~endum fe ie, five ftatuendum coram Judido Noftro
mandaverant, itidem fub Rigore fupra expre~îb. Quo
peracto iidem Commiilari! ÎStofIri, ad vifionem defola-
tionis ab intra & ab extra Collegii Thorunenfis Soc!e-
tatis JESU, & Schotarum, per Tumultum !mpmn~
CivitadsThoranenHsfactae & perpétrais:, ad InRantiam
Ilartis ANuresE fc fe contc!eraut,ac juxta ofliciofam
ante Terminum CommilEonis per Partem Ac~oream
confcriptamin p!cu)Himaforma Juris Vi~onem, vide-
runt & opumc animadvetterunt omnia taliter nerarià
{aaa, & perTumuitum perpetrata e(Ie,prout Ulcon-
fcripta ofEciofe vifione cont'neretur. Quâ taliter fa6ta
perfonalivffione ad enixam Supp)!cat!onem incotarum
CathoHcorumutriusque fexus, tum & apud Cives Tho<
runenfes Dimdentesramutantium, tic iniquiseAtorfio-
mbus,po(lexpeditam Commmionem a SupenontateCi-
vitatis Thorunenfis apgra~'entur, & angarientur, pra:-
c!pue in expenfas cauiEB pr<E<entis erogatas & ero~an<
das, quoniam m ullas ~ioientias & Crimina per Tu-
muitum Di(T)dentiumperpctrata, nullatenus inHuerent
& fe immiscèrent;!dchco eosdem ab omnibus extraor-
dinariis fub prsccextn Ordinariœ <Jontribum)n;s exai3<o-'
nibus extortionibus & )n)urrs tiberaveranc,

fub
feorfiva

animadveruonejudiciiNcftri, quantum attmetJEphratm.
OUotï' Mmiftram Augu~an<s ConrcŒon;s Civitatis
Thorunenfis, quoniam primo ad Judicialem Commis-
fionis requifitionem, fecundarib ad Juridicam Termi-
ne tacto ex mente Judicii Commtfl(.)ris!is Cicationem,
contumacemic fe pr~eberet, neque ad proeflandain In-
formationem tam ratione Gymuafiftarum, in ia:peno-.
minatumTumultumintrantiumquam & ratione Scripti
PasquinouforibusConegiiThorunenfisSodeiatisJE-
su amx!,tum& ad daudam jufMcanonem ex Perfona
fui in Pundo ob)eÔ.B fibi certs cum vic'nis Civi[at!buî
Acatholicis correspondent)~;&fdctioms, in pr~judf-
cium Fidei Orthodoxa: & Perfonarum CathOicarum
Thor'mii,in Obfequits variis ex!ftennum coram Jud~

cio Cominifïbriai!comparere renucrec, Chrij[tophoru9
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quoque Giereth Senior Minier Thorunenfis Aogu~a-
nae Conrefitonis quoniam Scriptum certum txhvum

TypoCfvitatisThorunenUsimpreuum,var!ascatumnias
contra Sacram Sedem Apoûoticam,FidemOrthodoxam
tum & (tatum Reipublicae in fe continens Nobili &
Spedabiti Jacobo MeysnerConfuli Prxfidi CameriB &
SchotiarchsGymnaf)),in app)at)fbmFoE'dcr!sConjuga)!s
& contemptumdurantisCommi(non!sdedicare,ac varia
per loca plurima offerre exemptarfa~ariisPertbnisaufus
euet, &temerè prscLumeret, neque adjunincationem
Scripti fui )œ!)vi & catumnion licèt muttOties per
Secretsrium Civitatis Thorunenfis vocatus,

coramju-

dicio CommiiÏbriaiicomparere vellet, imô ft a Com-
paritioHeaMraheret, Idcirco utrosq le pro dibjudicano-
ne ratione procmifîbrum omnium, ad Nos Judiciaque
Noftra remiferant & comparere fub rigore poEnarum
contra Calumniatores Legibus Regni defcriptarum
mandaverant. Ad extremum indicentes omnes, vide-
Hcet Conventum Thorunenfem SanëtimoniatiamOr-
dinisSan~i ËEMEUtCTt, ConventumThorunen~em
Ordinis Prsdicatorum Sanëti Dominici, Venerabilem
SEVERtMuM SzczuKA Episcopum Joppenfem
SuffraganeumArchidiaconum&

OHiciatem
Generalem

Culmenfem Praspotitum Ecctefis Parochialis Thoru-
Denfis SanQ)JoANNis Hngutos pro fuo IntereUe,
atque Conventum Ordinis San8) F rancisci ratione
propnetans Ecclefix BeatifUma: MAR t~ Virginis nul-
literque ejusdem Ecc)e(!a: per AcathoHcos Civitatis
Thorunenfis ac Monafterii nn, per eosdem, !nGy:n
nafium converH Poucnion!s, quoniam Pars Cttata
eisdem Indicentibus fe fe opponeret, licèt connexionem
cum caufa prxfenti habere nonnuHseIndïdiones vide-
rentur, ne tamert Parti Cttata: aliquod pr~judicfum in-
frrretur, ad Nos JudiciaqueNoftra pro disjudicatione
& Partes cum paratis Inquifitionibus remiferant, con-
fervando iisdem Terminum Peremptonum, à qua Sen-
tcnt!a Comnufîbri.tli Appetlationem Cttita Pars ad
Nos Judiciumque Nonrurnintcrpofuerat, eamque non
admitfam,extradiris CicationibusProfccutorialibuspro-
iecuta cft, Decreto Nof)ro (upra de ARu fpecincato,j
& A<3ti Cf)m'n)nur!a!) Sabbatho poft Fettum Exaha-
tionis Sarx~.E Crucis, proximoAnno prxfent!, Mille-
ïimoSeptingentenmo Vigefimo Quarto cxpedito, tum
Citationibus Pro(ecutoria))bns in fe !atiûs prasmin~
enarrantibus. Quo in T~rM~o ex prsfata Remiïlacon-
fervato, & ex Profecutionibus per Citatos extraditis,
provenienti, dam Panes hic Varfavis Feria Quinta
ante Feftum Sanélorum StMONtS&JuDA Apos-
tolorum proxima, die VigefimaSexta Menfis 06tobr)s
Anno praslënti,& quidemAëtoreaGenerofusWYRo-
ZEMSKtIn(i)gatorRegn!perfbua)iter. Religiofi C A-
StMfRUSCZYZEWSK!CoHcgiiThorunentisRec-
tor, Matthias PrMnowski Presbyter, JacobusP!&tro-
wicz, MartinusWolanenski[''ratres SocietatisJE su
perfbnaHter, fuis & aliorum Nominibus cum Nobi)!-
bus,

MichâeteNagrodtki
& Jeanne Zlotorowicz, Ci-

tata verô Pars per Nobilem Chrtftfamun Klosman
Secretarium Civiratis Thoruncnfis perfonaliter cum
Nobilibus Chry{b(thomo Boguszewsh! & Francisco
Cy~ter judicialiter additis Defenforibus, coram No-
bis Judicioque Noftto comparcrent, eundemque Ter-
minum attcutarent & fecum de admi<nbnitate& Profe-
quibilitate AppeUati~nis, legalitateque nec ne Senten-
tfarum ComminoraHumcontroverterent, atque Vene-
tabilis Antonius Donacki Ecclefix Sanct) LA u R E N-mextra Mœnia Thorunenfis Praspofuus, uri Vene-
rabilis SEVERtmSzczuKA Suffraganei Culmen-
fis, & PriBpotIt! Ecclefix Sancti JoAMNtSThoru-
nenfis, &nmut Carnmunitatis Catholicae Thorunenfis
Plenipotens,perfonalitertum Nobilis AibertusWtoix-
ktewicz Pienipotens Peltionum Cathoticorum Thoru-
nenfium & Venerabilis Michaet Hankiewicx Pienipo-
~otens Venerabilis AbbatiiEs DeodicatarumMonialium
Regutœ Sanct! BEMEDtCTtConvent&s Thorunenfis
~erfbnatirer nec non Religions Bonaventura Mur-
EtynensktOrdfnfsSancH FKANCiscide Obfervan-
!a, tum ejusdem Nominis Religiofus Kopaczewski
Hommifïarius Terrae SanchE Ordinis ejusdemConven-
:ùs Varfaviends, fuis ac totius ProvinciEE fua: Nomini-
Ms perfonaliter cum Nobili Antonio Cicfzkiewiczad
Caufam prsefëntemcum Juribus fuis ad Ecc!enam Bea- ji:
dHima: MARi/E Virginis Thorunenfem, habitis inter-
bénirent, & fe indicerent, Nos cum Co~rw yM-
r<~<'r<tMNoftris Caufam praeientem ad Feriam Secun-
dam proximè fumram rejecimus Terminum Partibus1confervando, pro quo Termine Partibus Utrisque In- 1

quifitiones in Judido noOto reponere nMnd&vimus fub
onere Caofac. 7w *Zl'ra!<Me tt~ae Af~~r~o et fupra ex
Rejedione contervato, legitimè adpraefen;provenienti& hucusque continuato Partibus pra:!wminat!s, Gène-
rotis Uladislao Wyrozembski !n(~igature Kegni &
Adamo Doraegowski VtCe-infh~a.toreRegni,tUtnRe-
ligiofis Cafimiro Czyxe~ski Redore, Matthia Prza-
nowsk! Presbytero Jacobo Piotrowic~ & Martino
Wotanenski Fratribus Societatis JE SU perfonaliter,
fuis & aliorum, totius Collegii Thorunenfis Societati:
J 6 s u Nominibuscum Nobilibus Michàéle Nagrodz-
ki & Jeanne Zlotorowicz, Citatis vero & Incarceratis,
per Nobilem & SpeNabilem Joannem FridericumHa-
wenfiteyn Confulem, Honoratos GodefredumAugfz-
tyn Scabinum, Jacobam Gemeyner & Andream
Kircheyfen. Sexaginta Viros, atqueNobilem Chriftia~
num KlosmanSecretarium Civitatis Thorunenfis, fuis
& aliorum Nominibus perfonaliter cum Nobilibus
ChryfbfthomoBoguixewsk) & Francisco Cyg'er De-
fenforibus judiciahteradditis, coram Nobis Judicioque
Noftro comparentibus pundemqueTcrminumattentan-tibus,

& Aûorfbus quidem fcilicet ReQore totoque
Col legio Thorunenfi SocietatisJtisu, ex Citatione
fua tum Proteftatione,coram Act~s CaRrcnCbos Kova-
levienfibus Feria Quarta in Vigilia Fefti San8i Leu-
RENrtt Martyris, anno nunc currenti fa&a propo-
nentibus, exhib!t'squevifioneper Providum Albertum
Kupczewicz, Minifteriaicm Regni Genera!em!nP[S6-
îentiaGeneroibrum0(HciaIim!) Terrenrium,Co])eg!ï
& Scho)arum Thorunentium defolationum

bene &

d!ger)[er in loco Loci, in recenu contcr'pta, &eo-
rundem GeneroforumCffichHumTerreftr!um, ibidem
prsEfentium Manibus fubfcripta, & per ob~atam circa
ipfius recognitionem, ad pra~fata A6ta CnUrcnfia Ko-
va!ev)cn<ia, Feriâ Qunrta poft Fettum GeatiSimas ac
GtoriofiiïimasVirginisMARt~: Scapuiaris, prox!ma,

Anno itidem currenti, porreRa:, nec non obdu&ionefub eodem A~tu Vulnerum lividorum converbera'-
tionum,obfanguinolationum,Religiofo CafimiroCzy-
zewski, & l'ratribus Andres Gaykowski ac Jofepho

Rozanski ejusdem Collegii Societatis JESU Thora-
nenfis circa violcntam per Guerrham tumultuariam

Ptebis Communitatis Thorunenfis Collegii prasfat! In-
vafionem inStNorum faûa, tum Arreflo officiolè )m*

pofito, fuper Perfonis Dav!de Heyder Lebau Fa!s-
bakier, & aliis violentiarum& Criminum in Citatione
& Proteflatione SpeciËcatorum Patratoribus, in Rela-
tione ejusdem Arrefli, coram AR!s Podgorienfibus,
die Sexta Menfis Septembris, per ProvidumAlbertum
Kupctewicx M'BiHeria)em Regni Generalem recogni-
ta, expreuis, iisdemqueproductis, & ASuCommin~"
riorum Noftrorum fuprafpecificatorumjudicialiterper-
leRo, Reminas pra:fati ludicii CommMIbriaHsad nos
& JudiciumNonrum faûas expediri, & contenta fua
Citationis decerni petentibus Generofis verô Jeanne
Uladislao Wyroy.embski Inftigatore & Adamo Doren-
gowski Vice-InttigatoreRegni, pro tantis fceicribus {n
DEUM & Beatiaimam Virginem MARtAM & Sanc-
tos, ac fidem & Religionem Catholicam Romanamin.
hoc Regno Dominantem, perpetratis, tam PrœSden-
tem, quàm & totum Ma~iftratumac Plebem Acatho-
licam tumultuantempœnfs CrtminaHntmts, toto Chris-
tiano Otbi exemptaribus, nempe Concremationis irt
vivis circa extraéliones Hngusrum a tergo, per Execu-
tores Ju(t)tia: affici, Fana eorum Lutheranica, Gymna-
fium, & Thypographiam totamque mobitem&immo-
bilem cujusvis iabftantiam confiscari Ecclefias ant!-
quitus Catholicas, per eosdem indepoûenas,antea&is
Pouenbtibus Catholicis adjudicari, & ne quispiam Lu-
theranus in futurum in Murata Civitate Thorunenit
habitare, vel pernoNare audeat, feverè prohiberi,
poftutantibus. Jam verô eorum fpecialibusDelatoribus,
Religiofis Fratribus Martino Wolanski & Jacobo
Piotrowicz, ob non (tatuitionemIncutpatorumArres-
tatorum Principalium& Comprincipalium,ac Com-
plicum, in fequettroNobilis MagiHratûs Thorunenfis,
ad Tenorem Decreti Nottri per idem Judicium Com-
mifioriale fe!i6torum, fub onere Canfae, & Responlio-
nis in ordine ad examen illorum Judiciale, & de~ina-
tionem nonnullorum ad InquiMones corporales, in-
tunctam & demandatam, pcenas Contraventionis tam
fuper Nobili Magiftratu, quam Ordinibus Civitatis ex-
tendi, & nihilominus quatenus Domino Nottro &
CommtCbnati in inftanti îatisfaoant eosdemqueincu!-
Mtos Arrêtâtes. & fequefiratos, tum Fitium Famati
Heyder Civis Tholuneolis noviter Catholici fa<9),

corMt
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eoram JudicioNoHro fub forti eaque MiiiMriExecu- q
cunone, &onereCaofee, ttatuant, anteomn=a decer- a
ni& circa DecretaGommIUoriaHa fe Adores confer- q
varipetenubus: randem in u!terior: tracta eadem Parte S

ActoreaInquititionescoram Judicio Comniitibru!) ex- (
peditas, :n occlufis & ligillatis Rotulis, iansiaciendo î
DecretoNonro prodocente, & in Judicio reponente, F

ad tectionemque earundem tnquititionum condesccndt t

ac Remintonem expcdiri, & poenas ut ~pra tum & il
ratione Contraventionis Decreto Comm)f~r)at) feorti- {;

vas decerni poflulante. contrarium Parte citata & i

Profecutionum ASorea, Appellationem à Sentcntiat
CommiiIbTia!i ad Nos Judiciumque ~ot~um interpo- t
ttam, admiiltbnemtuiae,& ad prsdensprotcqmbiiemt
elfe Sententiamquc eandem CotnmiHori~!fm cauart, t
Hatuitione incutpatorum Varïavia: coram Judiciis Nos- t
tris injunaa, fe liberari fupplicanre, atque contra 1

Teftes nonnullos exceptiones fuis !u Scripto produ-1
cendo mm & Rotulum Inquifitionis fuc cdnRa:,)1
occlufDm & obfigitlatum repooenfe. 6,
A~roreaParte, locum pr9Bteni:Eadmifnbi)!tat)S & Profe-
quibilitatis appeDationis non elfe, nec à pa'n! Contra-
ventionis Décrète Isfottro&Commifloriaiiiptos tibt-rjii
potfc, propterea: Quia vigore Juris Culmenfis& Saxo-
nici Hante pede a Decretis CommH~ria!ibus non
appellarunt,nequeintra decenniumjuxta oMërvationem
Reveretid'iï'mi Lipski & continuam Curies ~of)ra:
Praxim, extrsordinanedeprofequenda protetbti funt,
imô eadem Decreta per Juramenta luper incorruptionc
Teftium, tum de ttando Juri, & parendo judicuto in
Adu Commifibriati prsnita, acceptarunt TeMesque

quos inducerevoluerunt & Notulam ipiorum fubfcrip-
lërunt ad Interrogator!a ipforum examinât! & Interro-
gatoria Partis Adores iptts camtnunicista fuerint,
~nitumque gravamen eis illatum lit, & quia ab acceflo-
tiis & in Punûo Statuitionis Vigore ConditUtionis
.Rcgm AnniMineOmi Sexcentefimi SeptnageUmi, Ap-
yeUationes praeteufa: adm'f!jbi]es & prolequibHes non
~int,fitque ejusmodi petitio prxpoftera, uti poft Decre-
tum Judicii Nottri demandat-B repotitionis Jnquifitio-
num, excipiendo, dicente, ac ideo cum non ccnftet
de gravamine, affertam appellationeminpro~quibiiem
elle inferente, intervenientequoque ad Caufam pra:-
fentem Religiofo Provinciali Ordinis Sarid! FR.AM-
cisciMinorum Conventualiuni & Interventionem
fuam admitti, atque fe circa Jura fua ad EccIeHam
BeatiSima: MAR)~. Virginis habita, confervari, Re-
ligioforum verb BernardinorumJnterventionemad Ec-
cteSam eandem fa8am rej!ci fupplicante. Interve-
nicnte quoque Religiofo Re<9ore totoque Collegic
flocenfi Societatis

JESU
per Religiofum Andream

RadkowskiSocietatisJssu,ratione Juris & Prxten.
jiouis, ad eandemCivitatemhabita, intervent:onemqu<
-tuam admitti poftutantc. j~ cum Coufiliariis j'arM-
~r«~ ~c/?~, auditis Partium ControverUis, a))ega-
tionibus & defenfis,fuspenfacognitioneAdmiHibititatL
& ProfequibititatisAppettationis, legatitatesque née ni
Sententiarum Commifibriatiumad leaionem Inquili
ticiMm per Partes repofitarum, juramento cnmproba
tarum, condescendimus. Quibus !eais & per omne
circumftantiasmatura Deliberationediscudis, Hquiden-
judicio Nottro patet & iniHcienter deduciumeft, quo(
in Civitate Thorunenfi, (quao olim tota fuit Catholica
Cives, Inco!a: & Populus Auguttans Confei~oni'
Acatholicx, abutendo Benericio Reipublics, Religio.

~em ipforum hoc in Regno Catholico tolerantis, ali
quoties jam (uti Ada reflantur) Intotenter& violente
tumultus & Seditiones contra Catholicos & Spirituale
Perfonas excitavit, & nunc recenter, in comempttt!;
ejusdem Fidei Orthodoxe RoTnaoa:,pertUtbationemquPacis

& tranquillitatis PubHcaE, ac in Convulfionen
I,egum & ConfUtutionum Regni prscipuè Anni MiHe
j(imt Sexcentefimi Septimi quœ Re)iHio{)s Societati
]ESU, & Studiofis Scholaribus in Civitatibus Terra
mm PruCis, fingulariter in eadem Civitate ThortJ
nenn, omnem prxcavit fecuritatem improbâ temer
taie & audacia ducH, ex levi caufa dejeRionii;videl
cet galeri de capite cujusdam Acatholici irreverent<
Proceffionem cum Sandimmo SACRAMENTO, i

Solennitate Fetti Sacratiil)m! Scapularis Beatiffim
MAR!/E Virginis per Csmeterium EccieGs Sane
JACOBI, Religiofarum Monialium Ordinis San~
BENEDtCTt, Anno prsfenti ce!ebratam,propè nat
do intuentis, per Studiofum Catholicum Ze!o calt~
Divini duRam, facts, eundem Studiofum in Cs:m<
tetio Ecctetias prasfats fpretâ illius immunitate, Fam!

tus Heyder colaphifavit, & cum Famato Karviza atin

ANNQt

t7~
ue Concivibus fuis, exCaEmctef!ov!o!eoterexn'aïtt,~

JcCu~odi-B Militari Civili tradtd):, ad pof}utationetn-
ne Studioforum, tam idem Heyder quam Nobilis &
!peûabilis Resner Prae(!dens. eundem Studiofum ex
~arcere dimittere noluerunt, unô in CratHno alterum
!tud!ofum propterea acfi qoôd precibus fuis tam eident
~amato Heyder, quam & Nobili ac Spectabiti Resner
'raE~dent! inoleflus eûet, incarcerarifeeerunt; talique
nearceratione& ad crebras preces Studioforum dene-
;a[a illoruni excarceratione, eosdem StudtufbsCatho-
icos Polonos, ad abducendum viciffirn GymnaH~an~
\cathoticum, ad lues Scholas provocâruut, tumut~
amque & ~uerrhamndern Acatholicicxcidrunt,quent
umuitum

Nobilis
& Spedabitis Pcx(ideHS ( fub cujus

~oteitate Populus ThofunenHs crat ) prout ad innnirtt
ion compescuit, ita p~ftea, cùm idem tumultus inva-
esceret nullum Conlilium cum Civitatis hujus Conth*
ibus, de fedando tumuitu fecit, qui tumukuansPopn-
Lus, dimiffione Gymm<)<ts Acachotici Studiofi non
comentus, ammis ferocibus & magna vi ac impctn
fum Armis orimoSchn!a' demum & Cn)iec!nmRpi.
)i~tofbrumA8orurn etnaQis & exfecatis rbribus invant~
HypocauRa Cabicula Scamna Sellas Cathedra
fornaces, feneftras, Sacellum, Congregationes binas
BeattSma: V irginis M A Ri.t., & in iis Alcaria duo in
part'cuias fecuribus' confregit tandem & Imagines
Crudfi~tSaIvatonsNoân, DEtpAR~muttorumque
SanQorumdi!aceravi[, acinacibus confodit, difïecavît,
& nonnu!!as Imagmei; ttatuamque DEtPAR~E, &
San8orum Regni hujus Patronorum, ac aliorum e~
portando accentb igni in p)ateaanteDomumNob'I!s
& Spe&aHUsZerneke V!ce-Pr9snd)Simpofuit, & com-
buHn,& per hunc ignem Imagines crematitemIakando,
varias bta~phemias, eftren~tis in omnem licentiam lin-
gu!s, cffutire pr-sfumput, Religiofum Reâorem &
duos Confratres ejusdem Societatis Jesu convu!ne-
ravit, converberavit (ud obdu<3iones !oquuntur) ex
qmbus unus concutTas, de v~ta periclitattir, ac poft
ceinitum ( quinque circiter horis)durantfmtumuitum
n) fceleratos tumuftnantcs Cives & lncolas, prmfatus
Nobilis & Spe<Stabi!)s Resner PrsEfidens advertere &
inquirere tanta Crimina nc;;tex!t, impunitaquefelfquit,

t & aperte fe conniventem huic tumultui contra paucos
Stndiofbs,exMinonbasScholis, (exMa]oribusen!nt
jamvacsbant) circa Collegium commorantes &coa-

i tra Adores excitato reddidit Nobilis quoque &
Spe~tab!Hs Zerneke Vjce-Prasfes ex vicina Scholis &

Collegio Aaorum Domo fua lapidea per fenenrant
a(p!c!endo tumultuantes Cives ad fedandum hune

) tumultum (ud ex Officia ~o tenebatur) (e non âpplit.
cavic, !môutM!!ftes, & Cives,Bombardas ad Studio-
fbs exptoderent, mandavfc, ignemqueante fuam Do-

e mum lapMeam&ineo CombuftionemImaginumpafïù~
e<t, & nifi ad finem tumaitûs eum extingui curavit.Ideo exprxmifBs & atiis tationibus Judiciatiterillatisfs & deduûfs, memoratos Nobiles & Spe~abHes Resnec

c Pra:t]dem & Zerneke Vtce-PriBfidem Thorunenfes.
L- pceaas Criminales fuccubuiflë adinvenimus, & decer-*
L- nimus, Quatenus Religiofi Adores, per Religiofos

j~cobam Piotrowicz, Martinum Wo!ansM Fratres
Sooetatis JESU, vel nnum ex illis, eosdem Nobiles

d & Spe6tabftesResner & Zerneke,cum fex Te~Ibus ub~
) gencre limilibus S~cutaribus Perfonis Juramento
s coram CommiChri!s Noilris ad Executionem Decreti

HoLtnprasfenusanignatis,convincant, &qu!demNo*
i- bilem & Spe&abitem Resner Prasfîdem in eam Rotham*
vr Quia ipfe per carcerationcm Studioforum, ex levi eau"
's fa,& non d!mi<nonemeorum,ad preces Stud!ofbram~
n occafionem tumuttûs dédit eumque tumultum fedare
.e potu!t: & non fedavit, !mô propter non adhib!tu!n
n ConfiliumMag)(tratûs, & per Mandatum Milicibusac

Decurionibusdatum, turntiliumeundemauxit, & cul-
is pa ejus invafio & devaftario Collegii & Schotaram ad
i- SacrarumImaginumdifieQio, & combunio à tumulto.
i- fa~a. ett, pcenasque Criminales promcruit. Jam veru
i- Nobilem & SpeNabnem Zerneke Vice-Praefidem in
i- eam Rotham: Quia ipfe quoque ad tumultum fedan-
er dum ex Oflicio fe non appttcav<t eamque per data
in Mandata ad exptodenda: Bombarda)!, ad Studiofos
ts Catholicos in Ca:meteno & in Scholis fe continentes
:rt auxit Combu~ionemque Sacrarom Imaginum ante
~i fuam Dornum conniventer paffus e(t,&dnuma!av)t,ac
n- poenasCriminales promeru)t,!ta i!!os vel iHum&Te~es
&s DEO & Paffione Chri~iadjuvante, quod Jnrameatunt
e- poftquam Adores pra:tt!ter:nt, ex tune utrosque fanft
a- Resner Prsndem quàm Zerneke V!ce.PraE<tdem Tho-
s- runenfes, Capite pieSeados elfe featentt.tmns, Bona.
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que Resner Pf~ndis omnia connscamos, Achètes au-tem Csemcteru Scho!arum & Congregationum ac
t Collegii l'horunenfisSocietatis Jsu (nvatbres, vio-

tentiarum manuales Patratores, & Principales

h'tjus

mmuttus Authores quos inqu'fitiones edudae arguunt
effe reos, utpote Heyder Mochaupt, Hertel Hans
KryfztOtF/K~rcxy~,C'<<r~ ignotiNominis, Be-
ikier Gax'~rx, ~x. Sutores. capitibus plec-
tendos efte ftatuimus, tum & alios non folum Invafo-
res, fed & btasphematores.im~inumCombuttores,&
quidem Karwiza Lanionem, Schultz, ~x, Hafft,
f~a~)' pracvia amputttîone manuum dextrarum,
née non Gutbrodt, capitibus HmiHcer p)e<3i debere,
idque in Foro publico Civitatis Thoruncntis vel alio
ibidem fuppliciorumloco folito in Theatru, fententia-
mus, prseviatamen fimili horum Omnium fuprafpec.-
iicatorum per Religîofos Aetores prsnominatos, ut
iup.-a juratoria ConviNione, prt'utobje~orumCrimi-
num funt rei & ejusmndi pœnas promeruerunt,
Corpora eorum & quidem Corpus Karwizy in quatuor
Partes dihniatum, & ahorum bt~phemorum Szultza
Hatfta, Gutbrota, extra C{vita'e)nroguimponat)uir&
comburan[ur. Jam vero Nobilis & Spe6tabiHs Gerhar-
dus Thomas Burgrabius, & Cymerman Confut pra-
di~rœ Civitatis Thorunenfis,tumukûs Speûacor, qui
ad fedandum hunc tumutttun (uti ex Officiis fuis tene-
b~ntnr) non concurrerunt, tam à Burgrah!t)i, quàm
CoHfutariOfHcioutrosque re.~uvemus, acprivamus,
& inhabites horum OfHcioru<nelle dectaramu' & praE-
terea, quatenus ie~onem turris Civiifs Thorunenfis,
in una ab Aftn incnoata: Commiilionis futurs: Sep-
timana ingrediantur eandemque Cymerman per
.tparimn dimidii Anni & Gerhardus homas per
dnudcom Sepnmanas continuent & e~p)eafU de-
cernimns fub poena Infamia: inibidem coram Commis-
fariis NoMs five in Judicio Noftro publicanda. Quô
ad Perfonas Nobilium & Spe6tabi)ium Mey,nc'rCon- )
jfutis ) & Wedemeyer SccrcLarii, propiores cosdem Ci-
tatos ad evationem juratoriam adinvenimus, idque m
eam rotham Nobilem Meysner; Quia de mmuitu in-
choato nesciv!t, & ad rincm ejus domum veniendo,
media fedandi illius non habu)[,jam :in[cm Wede-
meyer Quia lapidem contra Collegium Actorum (uti
ipi] objicitur) non projecit, neque tumu)tum & violen-
tns A6toribusi)!atascooperatus ejt, idque cum tribus
quisque Tcnibus, fibi genere fimilibus Pont:nionatis,
Quibus juramentispraeditis, liberos fore debere à pœnis
pronuntiamus. Quo ad Perfbnas Graurok PraEf<'6ti
MifitKB Civilis, & Famati Zylber ApothecariiDu6toris
unius Qttartierœ,qunn!amipt! manum fortem habentes,
eundem tumu!tum non fëd~runt, imô contra Studiofbs
Catholicos, Schoiasquceorum, non autem contra tu-
multnanres Bombardas exploferunt & per reccflum
fuum à Scholis easdem & Collegium indffentnminju-
ria Populi tumultuamis reliquerunt, Idcirco)!cërpŒ-
nam Capitis jure merito iuccumberc dt'berent, quia
tamen id ex Mandato PrtEfidis fadum fuilfe dignosci-
tur, (quodanàs in tali caRtattenderenondebuerunt)
ad mitiores descendendo, decernimus quatenus uterque
redimendo caput futidui-n Turris Civilis Thorunetilis
in una ab Adu inchoatas futuras ComminionfsSeptima-
na ingrediantur, ejusque SemonemperAnnum& It-x
Septimanas continuent, & expleant & in egrenu de
eadem Turri Zylber centum Aureos Graurok verù
Quinqua~inta in vim MutRs Adorihus folvant, na- )
tuimus.Faduri funt PraernitlàiidemCitati fub pœna In-
fam)aE,& co!ti, ac tiberacaptivatione, in ibidem coramt

Commiintrif'; Nollris, nve in Judiciis Noftris in cafu <
contraventionis huic Decreto pubticanda. Reliqui au- 1

tem Citati, quos Inquitidonis eductae circainvanonem t

Actorum prasfëntes fuine, & tumu!tui fe cum Armis I

immiscuirlë démontrant ucèt tanquam Complices i

tantorum fceterum eadem pœna quâ Principales crimi- J

nali puniri dcberent, quia tamen de PerfbnaH feu Ma- 1

nua)i eorum exceffu luculenter non confiât; Ideo de. )

cernimus,Quatenus ipfi videlicet Feyblinger& Leban. i
Turkowski, Pifareb Famat. Kleyba Macieiowski, a
Nagorny, & Grunau Gymnafins, Bednarczyk, redi- (
mendo capita fandum Tnrris, ieuCarceris per Corn-
m!narios defignandi, in una ab Actu inchoatae Com-]
mifuonis futuras Septimana Ingred!antur,e)usqueSento- <

nem itidem per Annum & fex Septimanas, jam vero t
Jarka & Pifarek feu Famahis Zylbera per dimidium <
Anni, Wa)ter Civis Heyna Pifarek feu Famutus tongo 1
Janha, Godfrid, Pantel, Wettphat, & Krigier Gym- s
nafiftas, Pifarek feu Famutus Famatum Proba V!nopo- g
l9B, Samuel Werner, Famulus DimbmajeraMercato. f

C 0 R P S D 1 P L 0 M A T Ï CL U E
Aft.)~. r;<; t.nmttte f~~ P;<~rftf ~~fCf-tmn~ Ï~Jitt!'ris Famutus feu Pifarek Sxweycmana, NathanaelP!

rek Fendra, 1-lelfit Pi[ar<k Rozdaycera, Gr)itj!d
Famu)ui.Reych, Fii!usHannaowyVidus, ~tcxandcr
Baiwierz. KaHwach Ma~ifier. Tuchel, Peru!<arcxyk,

1Famutus Pezyna, Fil'usRauMwyViaux, Chrittianus
Famulus Krauzy Pefukarcxykfub <igno aurei cervi
exittens,K)cberHfarek feu Famuius Teysmera,bedka,
Kraux Bcrendt Laniones Pifarek bttyrny Nofek
Diotoskornik per unum Quartuale anni, Carceres
Civi!es fubeant, continuent, & eïptfant, fub pcena iii-
famis & Libera Captivatione, & in egre~u de Turr),
Famams Te~Mirgnr, & Leban, tanquam Ca:meterii
Ecc!ef!as S. Jacobi lnvafores immunitatisque ejus
violatores, quisque ex Perfona fua, Quinq'ja~intaau-
reos, & Jarka viginti quinque aureos, ReHgiotisMo-
nialibus ad diôam Ecclefiam exiûenubus alii verô
fitprafpecificati Cives & Famu!i Civium Pifarko-vie
di6t), ieu eorum Don~ini, pro incontinentiaiptbrum,
quisque ex Perfuna fua per vi~int! qu'uqne aureos,
Wa'tcr ve)o & ~eyna tum & Hanaowt Vidua pro
Fitio fuo per quinquaginta aureos, fimit~er quisque
ex Perfora fua, in vim mu!6ta: proextruendaCoium-
na, & Statua marmorea beat~ MARt~EVirginis, in
!oco, in quo Statua e)usdem Béats MAR:~ Virginis
&aHsE Imagines Sanctorum coiribuflx tunt (iicom-
mode fieri poterit) aut ei vicino propè Co!)egiunt
<)tuanda a?p!:candos, ad m~nus ReU~iof) Re~rorij:
ejusdonCoHegii t'ocietansJtStJ foivant, fub fimilis
pCena Infamiae, in ibidem coramComm!nnriisNo(tr)S
live in Judiciis noftris pub~canda, & ipHt Captivationfs
pœna, reliquos Famutos fcilicet Wcitpha!, Ludovicum
Swiderski. ExaÔorem bzarpacz nuncupatum, tum &
puerosfeuTyrones ~weycmana. Fen~ieraz Podbiatc-
go konia, aurf~am Hcyny, tlagcllis ccercendos & pu-
ttiendos c~c Ctnfemus, rc(b)vet:doque fuspenfam in
alterius fa6him & remin~m e~pediendo, appellatione
in:!dm!~biii nec prufequibiti à Sentemia Comminario-
rn;!i No~horun) adim'cma Partes circa Scnccntiatn
eandcrn Commiflariorum Noftrorum confcrvamus,
cum eu declaratione, quôd non coram Jedicio Noftro,
ied coram Commi)hiriis infra nominatis, omnes eos-
dem carceratus,srrcftatos,& fequefiratos, pro fumen-
dispœnis, Decreto Nofiro prmfetiti affig-natis, Nobilis
& !)pectnbi)isMagiHratus & Ordines Civitatis Thoru-
nentfs, (tatucre teneantur, fub rigore in prxfata Sen-
temia Cornmif!br!a]i expreffo. Et quoniam fréquenter
hi tumukus pra: potentia Acatholicorum in Civitate
Thorunenfi fiunt, eosdemqueMagiftratus Acatholicus
fedare & compescere negUgit. imô conniventer fe ha-
bere in illis confuevit; ideo ad coërcendam iacitiûs
itifbfentiam, & Hcentiam populi Acatholici, tumulti-
busque ulterieribus contra Ca;ho)icos u(u jam rerme
receptis, in futurum obviando, atque Conflitutionem
Regni Anni!6g8. ad Exccctionem deducendo, & fta-
tuimus,

&ordinamus.
quatenus abhinc. infuturutnin

Magiftratu ConfulariScabinatu, & fexa~inta viratu, ac
in OfHcio Secretariorum, fit medietas Cathoiicorum,
idque per E)e6tionem juxta pra:(criptum Jurium Civi-
ratis (quas ins:(a efle volumus ) procedendoin locum
Jemortnorum, vel poil aiccnfum, aut re))gnatiouefn
Acatholicorum ad eadem Officia afiumendorum in-
cipiendo <tati:Ti poft remotos precfcnt! Decreto à fuis
Officiis, quos Catholicos in prg:(entiaComminariorum
~d Executionis prsefentis Decreti Depuratorume!enr,
~ariter ad Jus Civile fbscipiendum,Contuberniaquefua~
Se Officia Catholicos fine cunSatione adminant & tti
ervitio Militari Civili medietatemCathoticorum,OS-
:iales autem militum Catholicos femper habeant id-
~ue fub poena quingentorum acrcorum memorata.
Honfiitutionc Regni Anni t~gS. vaHata per Generofum
nftigatorem Regni in Jud!ois Noftris vindicanda, &
bbnu))itateE!ectionis in contranumprsefentiDecreto
gracia:. Ut autem cultus Divinusaugeatur, & honor
asfus DEtPAR~ perCombuftionernIHius trstua:, &:
:maginum Sanctorum, reparerur Fidesque Catholica
n eadem Civitate depreila reflorescat. & propa~etùr,
tdmifïa interventioneReligioforumOrdinis S. Francis-
:i de Obfervantia, qui to)i in Re~no Nn[tro Bernardin!
'ocantur Ecc!enam BeatifRmB Virginis antea m
~*offen)one eorundem Religioforum Ord. S. Francisci
le Obfervantia exiftentem, tanquam Proprietariis, &
tn-imis ante occupationem per AcathoHcos hu;us Ec-
:<e()a: Poiten'oribus cum fuppe))ectiii EccfefiafMca, &
3ibliotheca qusE & qualis intercepta eu:,& ex Jnventario
Lntiquitus confcriptoper Nobilem & Spectabifem Ma-
'{(tratum Thoruneniem producendo,EjusdemEcctefts
'roptia eire apparuerit, & Gymnafium, quod ex Mo-na~erio



nattedo eornm AcathoHci ubi recerunt, iisdem Re)!-
g!o(ts Cernard!nfs adjudicamus, ut !pfbs CommtHari)
Noftri ad executionemDecreti no(M prsfennsdeputa-
ti,reinducant,illiscommittimus, quàm reinduâionem
Nobilis & SpectaHHi: Magiuratus,& Ordines; & nemo
ex Populo AcatholicusCivitatisThorunenfis, feu qus-
vis Perfona impugnare audebit, fub pœna Inranna:,
quam decernimus & Terminum publicanda;corant
nsdem ComminarnsNoftris, confervamus, Procellio-
nes quoquè publicas ftatis temporibus cum Sanctinimo
SACR~MENTO,juxta morem & in(DtutumEcctenac
Cathoticas tum fepulturas proceffionaliter publicas
Catholicorum (ficut olim fuerant) Acathottciimpedire
& inrcrturbarein eadem Civitate ne audeant,prohibe-
mus & pœnam quingentornm aureorum. aliasque per
Judicium no~ram decernendas& extendendas interpo
nimus.Scr!pta Typis impieffa, farcasmos & convitia
in ludibrium & contumeliam Fidei Cathottc~,Ecc)e-
<i:Bque Orthodoxas, continënna, nti & hymensea per
Giereth PraEd!cant!um Sacra iniscendo profanis con-
cepta caitamus, & ad rogum, perExeCutoremJufUt!~
comburenda damnamus, ipfumque Giereth& Olloff
Prsedicantio!, ob non comparitionem coramCommis-
fariis noiir's, & in Judicio no~ro, non datamque in
objeRis ()biju(tificationem, lofâmes & Profcriptos eflè
de Regno dec)aramus, & ut reliqui PraEdicantuThoru-
neniès modefle fe gerant, fidem Catholicam & Spiri-
tualem Sracum, di8is & fcriptis fuis famofis non tar-
dant, & Typo~raphia Thorunenfis nullos libros &
fcripta fine

facultate
Loci Ordinarii & Cenfura Theo-

logi ab eo conft!tu[i unprimere audeat, feverè & fub
contiscatione Typographue mterdicimus. Et tiquidem
ex occafione binorum Studtorum & Studiotorum,
Catholicorum videlicet & Acatholicorum in Civitate
eadem Thorunenti, tranquillitas publica ïaspiùs turbari
ib)ft Idcirco discrimina qu:Evis turbasque & rixas
amovendo, Scholam feu Studinm Acathoticùm !u Ci-
v~arc tam nova quam Veteri Thorunenfi habere inter-
dicimux, ad atiquam tamen Villam vicinioremCivita-
tis,vet locum extra Civitatemfeparatum, Scholam feu
Studium transportare Acatholicis permittimus, damna
cautata litisque expenfas ad triginta quatuor millia fex-
centos bon.E monetas in Pruffia Currentis, per Adores
l!quMata,pra:v!arealitatis eorum per ReligiofumRecto-
rem coram Comm!fiariis noftr)S infrafcriptis juratoria
comprobatione, quatenusGivitas Thorunenfis durante
Conxninione futura ASoribus folvat, demandamus, id-
que fub tntrom!uione in Bona huic Summas adjudicatae
proportionata,Civitatis Thorunenfis Patronimica, in
pr.Eientia Comminariorum eorundem Noftrorum, per
Minifteriatem & Nobiles conferenda,'qu3EBona per
Intromiffionem tradita, Religiofi Actores usque ad
exolutionem fupra fpeciDcats: Summas, ponidere, &
ufus fructus ex illis percipere d~ebebunt,âà cujus Summas
~b!ut)0tie & quavis in litem prasfentem Contributione,
Catholicos liberamus confiscataque Bona Resnera
Civitati Thorunenfi damus & adjudicamus. Religiofos
quoque Actorcs SocietatisJEsu, nunc & pro tempore
exiftentes, pr~monemus ut Studiofbs Scholas fuas
fréquentantes, {nmodeftia, disciplinaquedebitâ conti-
neant kiosque coërceant, & advertant, ne injuriis,
contumeins, &viotentiis, Acatholicosafficiant. Alios
autem indicentes fupra fpecificatos; cum fuis querelis,
& praetenfionibus,ad Gomminarios eosdemremittimus,
intervenientibustamen PellionibusCatholicis, quatenus
Nobilis & SpeciabiHs MagiftratusThorunenHs,Décret!
noftri cum Acatholicis Pellionibus lati fàt)sfactionem
jnjungat, illudquedurante Commiffioneexequatur,ip(i
demandamus. Ad extremum Famatus Radzki, qui Fi-
lium AcathoHcum Heydera (poftquam Pater Heyder
Catholicus factus ed:) de CivitateThorunenfi ad exte-
ros expedivit, coram Commiuariis iisdem (tatuat ipfi
fub pœna mille Talerorum injungimus. Pro cajus
Decreti noftri Ëxecut)oneComm!narios nodros, utpo-
te Magnificos Jacobum Si~ismundumRybinskiCul-
menfem fgnatium Dzialynski Pomeran)acPa!at!nos,
AdamumPoninskiGnesnenfem,Andream Dabski Breft.
Cujavien(em,CanmiramRudzinskiCzernenfem,Petrum
Czapski Culmenfem Caliellanos, & Generofbs Geor-
g!um Lubom!rski, Succamerarium R.egni,Franciscnm
Aioinum Loski Varfavienfem, & Minoris Cance!!ana:
Regni Regentem. Felicianum Grabski Lancicienfem
Antonium Frypotsk! KijovienfemAdamum Wilkowski
Sochaczovienfem,Succamerarios, Jofephum Nakwaski
CapitaneumCiechanovienfemU!ad)staum Wyroxembs-
ki InftigatoremRegni, Paulum Jarofewfxk!Plocenfem
Franciscum Ctarazowski Varfavienfem, Vexilliferos

i Franeiscum Ploninski DapiferumPosnan?enfem, Jofe*
phum Styrocki Siradieniem,Ludovicum Borucki Bres-[etif)s Cuj~vienfetnPociHatores, CaSm:rum Potanows-
k),Subd~piferumBascentem,JoannemPiwnicki Nota-
rium Terrettrem Cutmentem Franciscum Lopacki
aingnamus, & depotamus iisdemque commtttimus,tquafenus prévus umotesccnmrum fuarum Literis,dua-
bus Scpttmanis âme [erminum ponendis, ad Civitatem
nuftram Thorunenfem condescendanr,ib!dcmque abfen-
tia n"nn!orum non obttante, modo quinque adfint,
Junsdiafone fua CommiGor!a!) in Praetono vel alio lo-
co qui ipfis commodior videMtur fundata, acclamatis-
que ad pracfetitiam fui per Min~eriatem Parubus, m
pr~fendaearum,tum & Incarceratorum& arreftatorum
ftatuendorum, Dccretum practeus no~rum publicari fa-
ciant, illudque in omnbns contentis Pundis nonattentis quibusvis citata: & jure v!a:E Partis oppofitioni-
bus, refcriptis, appellationibus, citationibus, profecu-
tionibus, Mandatis, no(}ris, exportatis vel exportan-
dis, ad Executionem,adhibita etiam forti Militari ma-
nu deducaut, & deduci curent quam Executionem,
Nobilis & SpeSabnix Magittratus & Ordines Civitatis
1horunen<)s & nemo irritare audebit, fub poenis Le-
gum contra Convulfores Decrctorum no~rorum fanci-
tis, & ipfa pŒna perduellionis demam indtcenfmn
feu ;ntervementiumad pra;ft-ns,pra:tenf!ones exaudient,
cognoscent, ac pro Jure Juditia & asquitate décident,
fopient, vel fi comp!aaare poterunt comptanabunt,
moderabunt, appellatione à fola definitiva Senteutia,
in his duntaxat Indi~!on!bus, Partibus le gravatas efTe
fentientibus ad Nos Judiciaque noftra falva manente.
Actum CommiSionis, quo ad indicentium & Interve-
nientiumprastenfiones expedîta:,in aperto, Inquifitiones
vero fi qux edact~e fuerint in occlufo Rotulo Partibus
extradent,po(tqnamtaliterinrem Indicentibusexpeditam
Commi(I]onem,Terminumcora:n Nobis Judic!oque nos-
tro comparentibus!i~dem Indicentibus confervamusper-
emptorium,DecretipraEfentis vigore. lu cujus rei fidem
prsfentibus Sigillum Regni eft ap)pref!um. Actum Var-
(avias fub ternpus Comitiorum Regni Generalium Feria
fecundapoft Fcttum SS. Simonis & Judœ ApoR. proxi-
ma,die go. Ménfis Octobris Anni Domini 17~4. Regni
verù Noftri ~8. Anni Htuftrnn & Excellent. Domini,
JoANNtSin Stapow SZEMBEK Supremi Cancell.
Lomzenfis Grauden. Capitanei.

JOANNES SZEMBEK (Z,)
'y~'r~Mt~T Regni C<;Mff//ar~j.

SEBASTtANUS RvBCZYNSKt (L.J.)
Z~frf~or~M C~r~ ~<~Nt Notariur. Corrf~

DECRET U M T~r Coil. ~c.J E S U 7l&oraw<
~?~<M Af~</?r. $?' CoM~a~~d~MTUcr~ac~. C/

XXXI.

2~'aS~yM~ five Conventio inter BENEDICTUM
XIII. Papam ~H~atS, ~9' CAROLUM
V 1. Romanorum Imperatorem ~~N~M! pro
jD~~Me <y<ïM~M Sedem Comacli, ys/~
Juribus ~f~~ C~!re~ ~M, (9* Imperii,
Z)û~Mc~y/~?M~omnibus tam r~F<SaPo~
/C~, quàm P~~O~. ~~«Mt ~0~~ 2. A~~M-
~~[y~. Cum P~ENIPOTENTHS, (9*
R.ATtriCATtoN!BUS. ~Tiré des Archi-
ves de la Chancelerie de la Cour Impende à
Vienne.

CUm faluti pnM!ca:, & Orbi praetertim Chr!(t!anoomnino conveniat. fiabilem inter Pontinc'am, &
Casfaream Aulas Concordiam fervari colique, & poft
occupatum cafu Comaclum iummi nuper Pontifices
per fuos respective M'niftros & Nuntios cont!nu6
!nftiterint,d!ctum Comaclum in eum in quo priùs'erat
(tatumrefUtui, née anteà Pacem, Concordiamque fu-
turam Cumque his a)nsque gravfHimtS p-o falute
puM!cà tandem mota rationibus Sacra CiEfarea Ma-
jeftas Carolus Sextus Romanorum Intperator pro
d!ftiQCt!fïim3 tua quâ in Sanchm Romanam Ecc)e-
<!am,& ApoftolicamSedem fertur, squanimitate probe

cogno-



ANNO

1714'
cognoverit rem hanc !nea, quà usque hue verfata fuit
conditione absque periculo publico pernftere diutius
non pofïë; ea propter momentofumhoc Negotium pro
re fnterifn componendâ Exce)!ent)Simu &

Reverendis-

funo Domino Cardinali Alvaro Cienfuegos tandem
committettdumduxerit, qui vigore lmperialis Ptenipo-
tenti:B propril Sacras Ca:farea: Majeftatismanu, & Si-
gillo munttae cum PlenipotentiarioPontinc!oper Litte-
ras in forma Urevis expeditas munito rem ipfam fus-
ciperet.

Hinc priBnominati Miniflri Pten!potent)arii nomine,
& p)en~ facu!t.tte ut fuprà in Articulas iequentes circa
dimitendamponenionemComacti,faivocujubcunque
Jure, convenerunt, videlicet:

Primo, Promitti à Sum"no Pontifice pro fe fuis-
que Succcubribus Romanis Pô: tificibus Sedeque A-
poftonca, fe, eosdcmque nec ratione damnorum, quas
occafione Comacli nvea~te, five per, live eriam polt
apprehenfamà Copils Gstarei!. ejus PoficuionemTer-
ricorio Sedis ApoftoticfB, ousve Subditis, quocunque
demum modo illata fuinent, neque ratione rru&tiurn
ex Comaclo haûenus perceptorum,ullo unqmm tem-
pore à Sacrâ CaefareâMajefrate, SerenintmâqueDomo
AuMacâquidpiam pot[u!a[uros,nequeetiam à Subditis,
& tuco)is~omac)en()buseo nomine uHos indemnitatis,
aut reptrationis (umptus exaNuros, quinimo vi hujus
Articuli omnes iflas, aliasque ejusmodi pra:teniioHes
pro penitùs fublatis perpétue habendas elle.

Secundo Puncnionem Comacli à Sacra Csefareâ
Majeftate eo duntaxat Pacto dimitti, ut in eandon Se-
des AponoUca rcitiruftur ut priùs, ifâ fcilicet, ut neque
eidem Sedi Apo(tol)ca: per hanc reflitutionemaliquid
novi Juris tributum, ncque Imperio, vel Domui Ates-
ti')s quidquam Juris fublatumelfe cenfeatur, tcd Sacrs
Ca:fares Majenads, & Imperii, Domusque AteHinB
Jura omnia tam refpectu Pofïëfïbrii, quàm Petitorii
falva remaneant, neminique ex hoc actu pr~judicium
ullum irrogatumintelligatur usque dum cognitum fue-
rit, ad quem Comaclum pertineat.

Tertio, CoRveniffe de Amneftiagênera)! pro omni-
bus Subditis, & Incolis Comaclenfibus, & fpecialiter
pro iis, qui à temporeprasdictsB occupaiionis, vel etiam
anteâ fuam erga Caeiaream Majeftatem, & Imperfum
devotionem peculiariter teftati vel Comacli Politicis,
Civi])bus,0economic!s,autMilitaribusOfficiis funcH,
vel etiam ex cauti'i five publicis, five privatis ad Au!am
Csstaream ejusveAdminMrosablegati fuerunt;acproin-
de vigore hujus Amne~isEpr~dictis Subditis, & lucotis
Comaclenfibusnec quoad Perfonas neque quoad Bona,
flatum,vel lècuritatemex prœmemorat!s,aliisve hujus-
modicau~squidquam mo)eft!a:,aut impedimenti d!rectë,
vel indireétè inferendum elfe. Porro farta teda fervari
omnia Jura, Privilegia, Immunitates.&PrBrogativas,
quibus Subditi,& tncotiE Comac)entesante fupradtctam
occupationem ufi, & potiti funt, vel uti aut potiri
debui~ïent.

Cum vero InnoccntiusDecimus Tertius, priusquam
Hipuiati hi Articuli plenum efïectum fortiti erant, rebus
humams exemptus ejusdemque in Sede PontificiâSuc-
ce<Ior DenedictusDecimusTertiuseadem mente pariter
fit, atque vigore fuarum requ!i)toriaHum die n..Ju)i!
nuperi inttftat, ideoque fuum nunc Mininrum p)enâ
etiam cum facultate tndruxerit, mun!eritque prout
tenor nppontus in fine hujus Conventionisexhibet.

Itaque P)enip0ten[iar)us Puntinous nomine Summi
Pontificis, & Caméra: Ponnnc)!erec)p!t,& pro receptâ
ex nunc haberi vult reftftutionem realis Pofleuionis
di~tae Civitatis Comactenns, aliorumque Locorum oc-
cupatorum, & Pertinemiarum in eo in quo priùs
erant, ftatu, juxta prasfen~s Conventionismodum, &
Articulos pr~intertos acceptât, eodem etiam nomine
promittens ea, quse à Summo Pontifice pra:(tanda in
prxdicMs ArticuUs continentur.

Infuper pra:di~us Ëxcettentifiimus&Reverendimmas
D. Cardinaiis Atvarus Cienfuegos nomine, quo fupra,
promirtit pro pleno atque integro etfectu diûaE diminio-
nis, & renitutionis Pra:<idia Casfarea, eorumque Mili-
tes !ntrà tres Montes à die Ratihabitioniscnmputandos
à dicta Civitate Comaclenli, Locisqueoccupatisreces-furos, & tam M!t!rares, quam Civiles cnjuscunque
generis Officiales juxta confuetum in hujusmod) eva-
cuationibus modum. fuppeditatis tamen Navigiis, vel
curribus. & jumentis pro locorum opportunitate ne-cefïarns ai afportandaBellici, & propria eorum mobi-
lia, adc6 ut ime~rum, liberumque Summo Pontinci
fit, Pra;tidiumfuorum Militum inducere, & collocare,
ibidemque poteftatem libère, ut priùs e~erce~e.

Denique promittunt etiam memorati Em!ncnt!n~m!
J&

Reverendiffimi D D. Cardinales, omnium & fingu-
!o[Utt<,quaBinprsfentis JnHrumenti Articulis contenta~
funt,Ratihabitionemintra qaadraginta dies cxPoQtiBcu,
& Czfareâ Aulâ iecuturam cfte.

Pro quibus praediRis omnibus obfervandis,& implen-
dis uterque ex dieM'< Emiuentiffimis & Reverenditfimis
D D. CardinalibusPlenipotentiariis taûâ Cruce Peûo-
rali joravit.&manupropriâ duplex Exemplum prasten-
tis Inttrumenti mutuas Conventionis fubfcriplit, &
fignavit, ut unum eorum penès prsfatum Eminentis-
nmutn PtenipotentiariumPontificium, & alterum pênes
diûum Eminentiflimum Cienfuegos exitlat. A~tum
Roms vigef)m~ quinta Novembre Anno Millefimo

ieptingenteiimo vigefimo quarto.

(L.S.) Ego FabritiurE- (L. S ) ~o /f/~f~ 7?~./o~'K~PortitenfisA. E. S. B~r/~o/etn~t m /M/<tS.Ca~MP~ Sanc- R. E. C'<!r~d/'j C/f~ec-
f<~<<J ~/fa<~e<f~<«!r<MJ af- ~M Sac. Ccef. C<0/.

~-KM /'rOM<9, juro, /M<f/~<~ ~/fK<c/fMM~«f
ut fuprà. <r~o, proraitte, ~«ro

fuprà.

?~or P~K~c~M~/<e' PcM~~f~.

~c~. Fratri ~Vo~ro Fabritio Episcopo Pof~KfK/!
S. ~M' S. R. E. Car~< ~'<!M/«~0 nuncupa-
~C ~fM~K~Papa Decimus ?<J.

T7En.Frater Nofler falutem &c. De Tuâ fpe&atafide, prudentiâ, integritate, & in rebus agendis
dexteritate plenam in Domino fiduciam habentes motu

pf0pr!o, & ex certâ fcienttâ & maturâ deliberatione
Noftris, deque ApoftoHca: Poteftatis Plenitudme Te ad
ineundamConventionem per quam Sedes, feu Camera
Noftra ApoftoHcaE dimiSionem, & pofiëIHonem Co-
mac!), ac Pertinentiarum, aliorumque locorum reci-
piat, in Noftrum, & Sedis pr9edi<3a:P)en!potent!ar!um
tenorepr9B{ent!umnom!namus,con(ti[u!mus, &depu-
tamus. Tibique ut Noftro,&diRo: Sedis nomine cumDiteao Fitio Noftro Alvaro S. R. E. Presbytero Car-
dinali Cienfuegos nuncupato quem ChanfFmus in
Chrifto Filius Nofrer Carolus Hispaniarum Catholicus,
& Romanorum Rex in Imperatorem Eie6tus laudabili
caufarum tollendarum ftudio du&us fufficienti ad id
Mandato munivir, de dimiffione ac receptionePodes-
fionis Comacli, ac Pertinentiarumaliorumquelocorum
hujosmodiagere, iliaque tractare & concludere liberè
& licitè pof[)s, & va]eas, plenam, & amp!am faculta-

tem harum fërie concedimus, & impertimur. Decer-
nentes validum, & efficax fore, quidquid earundcm
pr~fëntiumvigore Tu egeris, tracraverfs, & conclufe-
ris, id omne acceptum & gratum,firmumque ac ratumhabere, nec non obfervare, complere & exfequi in

Verbo RomaniPontificispromittentes. In contrarium
faciendis non obUantibus quibuscunque. Datum apudS. Mariam Majorem fub anulo Piscatoris die prima
Septembris 1724. PontificatusnoUri anno primo.

( L. J. ) FR. C<M-~<M/~ 0 H V E R t U S.

y~w~ ~o/c~
T~TOs

CAROLUSSextusDivinâ faventeC!emen-jL\ tiâ
Electus RomanorumImperator femper Au-

guuas &c. ~/Mo ?<?. Norum [eftatumque facimus
tenore prsefëntium Un!verns, quod Nos ReverendifR-
mum in Chriflo Patrem D. Alvarum S. R. E. Cardi-
nalem Cienfuegos, EpiscopumCatanienfemS. Bartho'
]oma:i in in(u!â Presbyterum, cujus prudentia, & inte-
gritas Nobis jam dudum & continue probatz funt, in
PfenipotentiMiumNoftrum Caefareum conftituerimus,
prout eundem vigore harum conflituimus, dantes ple-
nam ipH facultatem cum SecretarioStatûs Reverendis-
nmo in Chrifto Pâtre Domino Fabritio Episcopo Por-
tuenn & S. Rufino Presbytero S. R. E. Cardinali Pau-
lutio, quem Benedictus Decimus Tertius Summus
Pontifex pro hac caufâ, & Negotio deftinavit, atque
folitâ P)enipotentilvigore Brevis de primâ Septembris
nuperi munivit, fuper conncrendopublico Inttrumento,
quo Camera Romana dimifnonem. & poftëffum Co-
mac!!utipriùs,recipiat, conveniendi, tracrandi.Trac-
tatum concludendi, fignandique, verbono~roCasfareo
promittentes. quod Nos eandem Conventionem, &
tnUrumentum omninq approbaturi, ratum, gratum,
firmumquehabituri fimus, in quorumfidem, ac roburr

hasce



hasce manu Noftri fubfcriptas, SigilloqueNoftro Im- utrimque munitos die vigefima quinta Novembrîs
periali munir! junimus. Datum in Civitate Noftrâ Anno mitteHmo ieptingentefimovigefimo quarto ie-
Viennae die M. Oétobris Anno 17~.4. Regnorum quens Convcntio inita, ôt coneiufafuerit, qnsia-
Noftrorum Romani Decimo quarto Hispanicorum cipit.
Decimovigefïmoquarto.(ecundo,Hungarici & Boëmici vero pariter

CsM ~/«~< /)~e ~r. It<sERATUR.
Decimo

quarto. CUM Salat' PUbl'C-- &C- 1 NS E R AT tl It.

CAROLUS. (Z.) Nos prxdiâam Conventionem fic initam, & con-c)ufam, !n omnibus ac tingutis ejusdem Articutis lau-
Vt. JoAMMZsGutl-iELMUSCfM~~ daverimus,approbaverimus,connrmaveti(nus,&ratam

WuRMBRANDT. habuerimus, quemadmodum eandem hisce laudamus~
approbamus, connrmamus, & ratam habemus promit-

~~M~w~MM ~fr~ C~r~~ .f't~/f/?~proprium tentes verbo noftro ImperfaH: Nos omnes, & nngutos
B. ~&. Dora. de GEOR.GEMTHAi,. Articulos in didâConventioueexprefTosinviolabiliter

obfervaturos, & adimpteturos, nec eisdem ullo modo
cunu-aventuros, aut quantum in Nobis crit, contrave-

?~HO~ ~?0~ Poa/~<f. niri pairuros elfe: in quorum majorem fidem, & teft:-
mon)um praetentes ratificatonas manu Noftrâ fubfcrip-

BENEDtCTUS5 PP.XI1I. tas, Sigilli nottri Ca:(jrei appreuione muniri junimus.
QuaE dabantur in Civitate nuttrâ Vienne die undecima

Ad.perpetuamrei memoriam. Decembris Anno t~i~. Regnorum Nofirorum Ro-
mini Decimo quarto Hispanicorumfigenmo fecundo,~Um nuper, nempe die vigefima quinta Menfis No- Hungarici, & Boëmici verô pariter Decimo quarto.vembris

prolimè praereriti per Venerabilem Fra-
tremNo~rumFabntiumEpiscopumPortuenfem&S. CAROLUS. (L.)
Runnœ S. R. E. Cardinatem Pauludum nuncuparum,
Noflrum, & Sedis Apoftoticse P]enipotentiarium,acdi- Car. Com. de SCHOKBOR~.
teûum Filium Noftrum Alvarum ejusdem S. R. E.
Presbyterum Cardinalem Cienruegos etiam nuncupa- /M~w~aM~fr<c C<f/~)-f<e Majeftatis ~~r/~M
tum (JharifUmiin Chritto Filii Noftri Caroli Hispania-
rum Catholici, & Romanorum Regis in Imperatorem B. AM. Dom. de GEORGENTHAL.
eleRi nmituer Pienipoteatiarium,quidam fuper Dimis-
fione, ac refpeRivè receptione po~Sionis Comacli,
ac Pertinentiarum, aliorumque locorum occupatorum XyXïÏ
Capitu)ationesconvent!B,&rubK:riptsfuerint,quarum,
ac utriusquePienipotentiss hujusmodi tenor eft qui fe-

r,,quitur videficet: THO R UNE N S 1 A M ~MC Decreti.
S. R. ~~y~ Po/OK~ ~~o~M/~ contra

Cum ~f. INSERATUR. A~g~~a~ Communitatem Civitatis '~Of~-

Hinc eft, quod Nos ~'<Y~- nenfis. Cum T R A N S U M P T O 7'~M/~<Htnceft, quodNosCap)[u!at)oneshtHusmodtttaN- c
1 S MUN 0 o j cr' t n ~r r~-li, perpetuaque firmitate fubfiftere & inviotabiiiter S G tM U N D 0 Rege de ?~c ~M~M~ ~tf-

fervari cupien:es rnotu proprio, ac ex certa fcientiâ, & MA Rt~E 7/&or~ infavorem Patrum
maturâ deliberatione No([r!s, deque ApoUoiiciE Po- jS~ao~a~ fp~~f~ t~<?7. ~S~w M
tellatis plenitudine Capitutationes prasfnfërtas tenore ~f~o~o ~cr~ Majeflatis ?~or<!<~w/?, dit
pra=(entium perpétue ratificamus, & ratas habemus, ac quinta Decembris, fcilicet /ë~~ ante Fes-
promtfla per dtctum Fabritium Cardinalem Noftrum y 7 < .-< /r&

pr~dia~
Sedis Ptenipotentiariumin Capitulationibus' tum Conceptioris G/c~~

prsediais (.ncerë, & inviolabiliter ex Noftra, ejusdem- g'M" MARt~ ~OM~ Anno Domini t~l~.
que Sedis parte adimpletum, & fervatum iri in verbo [~Sur t'Imprimé à Varfovie in fbl.~j
Romani Pontificis promittimus. Decernentes prasfën-
tes Lifteras nullo unquam tempore de fubreptionis, ~Orammufrribus&MagninosjACOBO.StGiS~
aut nu!)i[atis vitio vel intentionis NoUrx, aut alio

~MUN~o
in Rybno RvBfNSKtPalatino Cu!-

quocumquc quantumvis magno & mexcog)tab)!t de- menfi Genrali Arti!)en~ Regni, Covalevienfi, Lipi-
feau notan & impugnari pofle, fed fernper, & per- nenn, Vislicenfi &c. Capitaneo, MarefchalcoTribu-
petuo firmas, validas, & efficaces exittere & fore, nalis Regni; Adamo à Ponui Poninski, Gnesnenti,
f~osque plenarios, & mtegros effeétus tort)D, & obti- Babimoftenli, Capitaneo; Andrea à Lubraniec Dambskiilere, ac inviolabiliterfervari debere Non obftantibus Brefrenfi Cuj~iae, Cafimiro à Rudno Rudzinski
quibuscutnqueApoftolicis, ac in Untver&hbus, Pro- Cerfcenfi Colonello E~ercitus R. S. MajeRatis &vinc!a)ibusque,&SynodanbusConoI)!Sed)t)s gênerai). Re,pubUcœ,Petro Czapski Cu)menn, Knyfzynenf},
bus, vel fpecialibus Conftitutionibus,& Ordmanombus, Radzinent)Sobovicenti Capitaneo,Caflellanis,Georgio
ac quatenus opus fit, Noftra, & CanceUar~ Apofro- s. R. hnperii Principe, Comite in Jaroslaw& Wisnic
lica- Régula de Jure qu~tonpn tollendo, castensque Luhomir-.kiSupremo Regni, Canmirientt, Ot7tynenn,
contrariisqutbuscumque. Qu.busommbus,&finguhs janovienfi Capitaneo Generali Exercitus S. R.Ma-
inorumtenorespraE(ent)buspro expre<ï)s&ad verbum je~at,s & ReipubiicaE, Feliciano Grabski Lancicirn<).
infertis habentes, illis allàs in fuo robore permanfuris Antonio Trypolski Kofovienfi, Francisco Loski, Var.
ad prsmif[brum efrectum fpecialiter & expreue deroga- ~ienu, Regente minoris CanceHari.e Regni, Adamo
mus, csterisque contrarns quibuscumque. Datum Wt)kowskiSochacovienn.Succamerariis,Jofepho)n
Romae apud S. Petrum fub Anuto Piscatoris. Die Krysk Nakwaski CapitaneoCiechanovienfi. Uladislao
prima Januar)H72.~Pon[)ncatUsnoirrt Anno primo. Wyrozsbski Inirigarore Regni Paulo Cafimiro in

~rotzewo Jarotxewski PiocenD Judice & Vice-/L_A.\ FR.. C~r~M~f OuvERtus. Capitaneo& Terrs VinhgrodiennsFrancisco Contr.in-

tino Mokronowski JudiceTerrae ejusdem Var{avienHS
& Marefcha)ca!iVe~i))ifer!s, Francisco Poninski Da-

Sequitur ?CM~ Ratihabitionis C~/4~ pifero Posnan!enn, Capitaneo Copanecenti, Jofepho
Wyfbcki Siradienfi, Ludovico Borucki Brefienfi C~ja-

~~AROLusSEXTUS&c. pleno Tit. Notum, vi3E PociHatoribus Cafimiro Polanowski Subdapif ro\teftatumqueracimus
omnibus & fingulis, quorum Buscenfi, Jeanne Piwnicki Notario Terreftri & Vice

intereft, autquomodotibetinteretlepoterit,quôdcam Palatino Cutmenn, Francisco Lopacki Subdapirerid~
inter Summi Pontificis, BenedicH Decimi Tertii, ac Ciechanovienfi S. R. Majeftatis Commiiïarifs. fn
CEB&reum Noftrum Minittros Reverendiflimum in prasfentia Htuftrium Magnificorumac Generoforum &
Chrifto Patrem Dominum Fabritium Episcopum Por- Nobilium Henrici Krokowski Gedanenits, Capitanei
tuenfën&S.RurinaBPresbyterumS.R.E.Cardinatem Parchovienfis, Stanislai Garcxynsk! BidgofHenrisCas-
Paulutium & Statua Secretarium, nec non Reverendis- tellanorum; Svietosfai Radowicki Vexilliferi Pamera-
iimtimiu Chri~o Patrem Dominum Alvarum S. R. E. n!s, Alexandri Wolski Terreftris & Caftrenfis Big-
Cardinalem Cienfuegos Episcopum Catanienfem S. dodienfis. Francisci RoscifzewskiCaftrenfisJudicum;
Barthotomesi in infu)aPresbyterumptenâ cum facultate Ignatii Dabski Notarii Cattreaus, Canmiri Piwaicki &ÏOM. VIII. PART. Il; N CX



ex codem Palatinatu Joannis Katfztyn ex Margebur-
genti, S'korski ex Pomerania, ad Tribanat RegniJudicum Deputatorum Bajerski Jttdicis Terretirts
Michalovienfis Joannis Cantii Rych!owski Dapiferi
Siradienfis Jofephi Wagrodzki Pocillatoris Jacobi
]\/]i)ewski Tribuni Zacroc!men(is, Francisci Rosci-
~ewski SubdapiferiTerrseDobrinennsjonnnis Slubicki
VenatorisJunivladislavienfis, Petri SotcoinickiPincer-
nE Schovenfis,Colonclli S. R. Majedatis Adami
PiiichowskiThetaorarii Terras ViubgrodiennsJoannis
NakwaskiCapitanei S. K.Ma)eRatis,AntoniiZakrzews-
ki Jadicids Terrae Plocentis, & aliorum plurimorum
Nobilium nec non Minitteriatis Kegni Generalis Pro-
vidi Alberti Kupczewicz ad ARum pta:ft:mem as-
fumpti.

I~TOs Commiffarii S. R. Majeftatis in ANu fuper:ùsJ~
(pecMcato, inhxrendoDecreto A<!enbr!ati S. R.

Majeftaris inter Partes infrafcriptas Varfaviae iub tem-
pus ComitiorumGeneraliumRegni,Feri~ fecundâ poft
Fefiam Sanâorum Simonis & Judae Apoftotorum
proximâ, die go.Oûobris Anno prasfënti prolato, vi-
gore Literarum tnnotescent!aiiamad mentem pr~fati
Decreti, tempeH!vè fcilicet duabas feptimanis ante
crasfëntem Terminum & A5um editarum, publicata-
rum & coram AcHs Caftreniibus Covalevienfibus,feriâ
tertil ipfi die FefU PrsEfenta: Beatiaims Virginis MA-
RijE infcriptarum ad Pt-aetonum Thorunenfe, die
hodierna in A8u contenta condescendimus, Jurisdic-
tionem Noftram Commifibriaiemfundav!mus,Paccm
& fecuritatem Publicam Legibus & Conftitutionibus
Regni prœfcnptam&Actibusfimilibus obfervari fbhtam
voce fupra fcripti Minmeriatis publicari & prascuftodiri
fecimus, Partesque in Decretum pra:fatum intrantes,
voce fuprafcripti Minifterialis, ad Judicium noftrum
acclamare demandavimus. Quo in Termino Partibus
utrisque Venerabili Collegio Thorunenfi Soc. J E SU
A8oribus, per Religiofum Fratrem Martinum Wo-
lanski (uo & totius CoHegi!Nomine, per Nobiles &
SpeRabites Andream Szu1c Proconfulem & Joannem
Fridericum Hawenfztein Confulem Perfbnaticer ex
Scabinatu per Spectabites Carolum GodefredumHuk-
fzteyn Veteris Civitatis, & Joannem Sigismundum
HaderfzteynNov~e Civitatis Thorunenfis Scabinos, e~
Communitate per Speûabites Davidem Braur &' Joan-
nem Hube Scabinos Suburbanos, fuis & MagiSratûs,
Scabinatûs, & totius Communitatis Thorunenfis No-
minibus Perfonaliter, admodum Reverendo Domino
Matthso Donacki PraEpofito ad S. Laurentium extra
Mœnia Civitatis Thorunenfis fuo & muttriSimi ac
ReverenditHmi Severini Szczuka Episcopi Joppenfis,
Suffraganei Archidiacotti & OfRciaHs Generalis Cul-
men<!s, EccteHasS. Joannis in VeteriCivitateThoru-
nenfis Praepofiti, Indicentibus & Actoribus per(bna)iter,
Vencrabili Collegio Plocenfi Soc. JESU per Religio-
fum Andream Rutkowski Regentem Seminarii, fuo &
ejusdem Collegii Nomine perfonaliter; Religiofis acDeo

dicatis MoniaUbus Ord. S. Benedicti Conventûs
Thorunenfis Indicentibus & Actricibus per admodum
Reverendum Hankiewicz Plenipotentem in(cr!ptum;
Conventti Thorunen. Ord. PrsBdicat. Indicente &
Adore per Religiofum Patrem Reptowski Priorem
Conventus ejusdem & Fratrem Joannem Profeffum
perfbnatiter Illuftribus & Magnificis Sendicis Conven-
tuum Patrum Bernardinorum Ord. S. Francisci Sera-
phici per ProvinciamMajoris Po!onis per Religiofum
& admodum Reverendum Seraphinum GamalskiPro-
vincialemperfonaliter; Famatis PellionibusCatholicis,
Civitatis Thorunen. Indicentibus & Actoribus per Fa-
matum Andream Gutowski, fuo & atiorum Nomine
perfonaliter; Famato Antonio Kronikowski,ante hac
Cive Thorunen. Indicente & A&ore perfonaliter,
Magnifico Antonio Boguslawski Capitaneo Plocenfi
Indicente & Actore per Generofum AndreamChwal-
kowski Regentem Caftrenfem Junivtadistavienfem,
Magnifico Jofepho Kretkowski Indicente & Adore
perfbnatiter; admodum Reverendo Zrzelski Parocho
Dtutovienfi lndicente& Aetore per Generofum Joan-
nem Zaiewski infcripturn Plenipotentem Generotb
Jotëpho Kembdinski lndicente & Adore perfbna!!ter;
Ma~nifico MichàéteZatewski SubdapiferoMielnicenfi,
pet Generofum Andream Chwalkowski Magnifico
Garst<! Notario Terredri & Ca~renus Ciechanovienfis
per Generofum Joannem Or!ewski,Succenbtibus olim
Gêner")) Jacobi Suski Indicentibus per Generofum
Adamum Munynowski fuo & aliorum Nomine perfb-
Baliter} Generofis KatwoGeckie Conjugibus Indicen-

tibus & Aetoribus per Generofum Joannem Karwo-I
neckie Burgrabium Caftren. Plocen. Marirum fuo
& Confortis fus Nomine perfonaliter, NobiliCime~o 1
de Wolfon lndicente per Ingenuam Adamum Lap-
czynski perfonaliter Spectabiti Michàéle Zybert perGenerofum Andream Chwalkowski PeriDuttri & ad-
modum Reverendo Jofepho Bratkowsk! Canonico
Cathedra]: Posnanienfi Indicente & AQore per eundem
Generofum Chwalkowski Generofo Andrea Da-
nifzewski Indicente perfonaliter; Incolis & Subditis
S. R Majeftatis Mokrenfibus per Honeuos Petrum
Szyaat & Laurentium Pixtek fuo & aliorum lucola-
rum Mokrenfium Indiceutium & Adorum Nomine
perfonaliter.

Çoram Judicio Commifforiali comparentibus& Ju-
diciaiiterControvertentibus. Quarum Controvertin
nos

Commifntrii
coram fe indudis & exauditis ac con-fideratis, ad Executionem Decreti S. R. Majeftads

AnenbriattSde A&u fuperiùs expreffi accedentcs. Ante
omnia tncarceratos& arrcHatos,ut in prsefëntiaomnium
Decretum pfsefatum publicetur fub cuflodia Militari
adducere & ftatuere coram Judicio noftro instantanée
demandamus. Et quoniam Joannes GodefredusRég-
ner Proefes, Jacobus Hendricus Cernik Vice-pra:(es,
Simon Moabt Chriflophorus Hertel; Chriftophorus
Ciefielczyk Guttbort,JoannesBekier Guzikarz,joannes
Georgius Metcz, GeorgiusWa:z Sutor, Chnttophorus
Karufza Lanio, JacobusSzultz Iglarz, Joannes Chr!s-
tophorus Haft Piernikarz, nec non Nobiles & Specta-
biles GerardusThomas Burgrabius, Hendricus Cymer-
man Çonfu),Gawrok,&Zybler Capitanei Thorunenfes
& alii fub CuRodia Militari coram Judicio no~ro
Commifibria)!funt adduRi & Hatuti idcirco denuo
acclamatis voce Mini(ier!a)is ad Judicium nonrum
Comminbriale Partibus, apertis (tubs judicialis foribus,
in pra:(ent!a omnium, Decretum tupra reccnnrum
AnefIbrIaHs S. R. Majenatis publicari fecimus; tandem
poft Publicationem ad Executionem Decreti ejusdem
procefBmus, decernendo. Quatenus Religiofi Fratres
Jacobus Piotrowicz & Martinus Wolanski five unus
ex eis, fatisfaciendo faspe nominato Decreto, tamRezner PraBHdem, qnâm Cernik Vice Prsndem crimi-
naliter convincant !n(tantaneè, additur Minilterialisad
pronuntiandam Rotham. Quo ad Perfonam Rezner
Praendis, ex Decreto prasfato excerptam praettitit Reli-
giofus Martinus Wolanski, additur quoque Minifleria-
''s Tettibus Nobilibus Jacobo Rabczynski, Cafimiro
Z!e!enowski, JoanneBartk!ewicz, Martino Skibinski,
Joanni Biernacki Joanni Sosnowski, praEftiterunt.
Additur quoque idem Mini~eriatis, quo ad Perfonam
Cernik Vice P raidis ad pronunciandam feornve
Juramenti Rotham ex eodem Decreto depromptam
praEnominato Religiofo Martino Wolanski & Tefti-
bus, prasfHtit unà cum fexTeAibus fuperiùsexpreffis.
Additur denuo idem Min!ner)a)is eidem Religiofo
Wolanski ac Teftibus, ad pronunciandam Juramenti
Rotham, in Decreto prœfato expreffam. Quo ad Per-
fbnasSimonisMohabt, Heyder, Chriftophori Hertel,

ilHans Krzy~tofMularczyk Krzyfxtof Guttbort,
dicti Cie<ie)cxy)c, Joannis Bekier Guzikarz, Joannis
Georgii Mercz, Georgii Wa:x Sutoris, Chriftophori
Karwiza Lanionis Jacobi Szultz Iglarï Joannis
ChriHophor) Hawt Piernikarz, pra:(H[is unà cum Tes-
tibus ejusdem fupra fcriptis juxta Rotham ex eodem
Decreto ipfi pronunciatam, (excepto Heyderaprofugo.
qui fidem Catholicamante fugam amplexus eft.) Poft
quaEConvtctionis Juramentaeosdem omnes criminaliter
conv!ctos fuperiùs expreïibs (excepte Heyder Neo-
Catholico profugo non convicto) pro Executione de
Perfoniseorum juxta pra:(cr!ptum praEfati Decreti S. R.
MajeftatisAilenorians fumendaad Executorem Jutiitia:
fub cuftodiaMilitari remitti demandamus. Actumque
nonrum occupantibus tenebris, imminenteFefto cras-
tina die S. Nicolai Episcopi, ad feriam quintam fe-
quentem, voce fuprafcripti Minillerialis recJamari
junimus.

Tandem feriâ quintâ, in Vigilia Fef}! Immacu!arse
Conceptionis G!orion(HmsE Virginis MARi~, pott
iubfecutam In(titut!onem & fupplicium de Pcrfonis
Praendis & fupra fcriptorum convictoram (exccpto
Cernik Vice-Prasnde)reauumptajurisdictionenottra
Comminbriati, voceque Minifteri.dis publicata & pro-
cla-mata, Partibus ut fupra comparentibus,confcriptio-
nem Inventarii fubnantiaE mobilis & immobitis, olim
Prxndis Rezner per DecretumS.R. Maje~atis Anenb-
riale connscatae, per Delegatos ex Magi~ratu in pra-
fentia MagniËcoru~aCommi0ar!orumex Stuba noffra

Dete-
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De!egatorum propter majorem fecuritatem injunxi-
mus, ex qua Fortuna olim Praetidis Rezner connscata,
& Civitati S. R. Majettatis adjadicata Nobilis ac
SpectabHisMagittratus,Creditoribusomnibus ad Sub-
~antfam eandem connsc~am. ngnanterGeneroib Go-
nafunTCotoneUoQttard'a:S. R. Majettatis, cum Juri-
bus concurrentibusprojutto & aequo, ut fatisfactionem
decernat & injun~at, ac prœftet demandamus. Et
quoniam fuper Vice-Pr~ndis Cernik Venerabt'es Patres
Soc. Jt:su Aûores Executionem Crim!na)em non
urgent, quinimo pro libertate & vita ipfius m'xime
inftant, Senatores quoque, Onicia)esTerre~res,a[que
Nobilitas proximorum & contiguorum Palatinatuum,
necnotiSpintuatesPerfbnaB, tam (a:cutaris quâmRe-
!i~iof! Ordinis; infuper Populus C~hoHcus utriusque
Sexûs die hellerna ad Ecc)c(iam S. Joannis in t-'efto
S. Nicotai catervatuncon~regatus, pro eodem Cernik,
femper libl eundem Catholiciscum fuerit iti Magfjtratu
Civitatis hujus conttitutus addi~um, re~um, in faci-
~tandis Ne~otiis promptum, commendando& teftan-
do, tachrymibiti voce, & penetrab)ti ejatatu ad nos
Commiflariosemilfo intercedir, ac per amorem Chrifii
& FideiOrfhod-'xae, ut eorum Vota & geinitus exau-
d;antur exemplari Catholicis pietate obligat, Nos verô
C~mmitrtrti t!~et fi ad pra~nMIas fnfhmtias, ma~is ta-
men non urgente Parte A~rorea Executionem Crimi-
natem ~nctinarivet'e.nus. Niht)ommusfiquidem Exe-
cutio tantùm Decreti S. R. Majeftatis eft nobis con-
cefn; Idcirco Rationibus fupra exprefï); permoti, eo
etiam non confiderato, ut confidentia & am!c)tta inter
C~thohcosad Magiftratumjuxta mentemDecreti pra:-
fati A(ïem)r!a!es accedentes,& AcathoHcos concit!etur,
receptapriùs à Magiftrata& Ord~xibusC'vitatisThoru-
nentis Fidejnfïor!a cautione, & data )ud!cia))[er fpon-
none, ia:pemem'rammCernik ad impetrandam Cle-
mentiam S. R. Majettatis Judiciumque& Deciftont-m
ejusretnittimus. Tandemqub ad Perfonas Nobilis &
SpeëtabiHum Jacobi Meyner Ct'nfutis & Joannis
Hendr!c!\VfthmeyerSecretarii decernimus Q'jatenus
uterque eorum Decreto memorato S. R. Maje~atis
AneftoriatiËvauonisJaratori~B fat<sfaciant,)dqueinflan-
taneè. Additur Minifterialis ad pronunciandam Jura.
menti Rotham, ex Decreto depromptam, tam eidem
Nobili & Spectab)!i Meyner quàm Feftibus; pr~Ritit
cum Te(t!bus SpectaHtibu~Martini Gondlich, Jacobc
Stark, Scabiuis, JoanneWonchaufenAunfàbro;Ad-
ditur quoque Spectabil) WithmeyerSecretario, pra:(tit!)

cum Teftibus, F~matis C~riniano Preiis, Cornelic
Elerd, Michàéle Fryc de ConfenHi Partis Actorea:
admiffis nmibter juxta Rotham in Decreto contentum
Qua Juraroria Ëvanone attenta, Eosdem juxta Refo.
nantiam Decreti pra:fa!) à Termino, & Cauiâ libero:
declaramus. JamautemWejftfatSzarpacza,tum pue
ros Sxf':cmana,Fen~)era,zpod bialego konia, aur'garr
Heyny ante Prastorium, ad mentem praEnominanDe
creti flagellari demandavimus. Poil quam perpeuan
poeiam liberos mittere )u<nmus. Porro propter fpe
Chditcr exhibendum Cu!tum Divinum & Honoren
Gtoriofin~ms VirginisMARi~E, in Vigilia Fefti Im
maculats Conceptionis Ejusdem ad Cathegoriam cs
IndieHonemRetigiofbrumPatrumBernardinorumOrd
S. FrancisciSeraphici per ProvinciamMajoris Po)oni.
conde<;cendendo,ac inhaerendo fxpefato Decreto Ane'
foriali S. R. Majeftatfs, ad Refnductionem in Ecctenar
Beatinim~Virginis MARf~E, atque Gymnafiumquo
olim MonafteriumEorundemPP. Bernardinorumfut
rat proceffimus, & in eandem Ecc)ef)am atque Gymnt
fium cum attiMntiis juxta anuquas Fundationes<
Jura, receptis priùs à Nobili & Spectabn) Maginrat
clavibus Prasfatos P P. Bernardinos reinduximus,ear
demque Reinductionem voce fuprafcripti Minifteria)
publicari fecimus,tradidimus,Po1feffionemque pacinca)
ad Majorem Dct Gloriam & Beat!fHma: Virgin
MAK.i~ ac omnium Sanôorum Honorem affignav
mus & eos reliquimus. Interea no&e infante Actu:
Noftrum poft Fenum Immaculatse ConceptionisBe
tinimeEVirginis MARj~ voce Minifterialis rec)ama
demandavimus. Sabbatho iraque in cramno Feni Jn
macuiatas Conceptionis Beatiffime Virginis MAR!r
reafïumpta denuo Jurisdict'one noftra,

Partibusque
i

Judic!umnoftrum modo quo fupra acclamatis comp
rentibus & in eadem CithegonaControvertenubus
dxceptantibus.Nos Commilfarii S. R. M. auditis Pa
tibus, disceptationibus. &controvern)sdecern)mus:a
demandamus:quatenus Nobilis ac Spe<9abi)isMsg!ftr
tus,fatisfaciendoDecreto HEpefaro S. R. Majefbn&
ventarium (upeUiSfIis ejusdem EccIeCs, atque 8ib'

ANK<~

t/i~.
thecam coran) judicio noftro Commifrnrtali*producat
& comportet idque !n infhnti, & licèt quidem Nobilis
ac Spectabiiis Mag~ratus 'ihorunenfts fatisfaciendo
Decretis tam S. R. Majettans~u~mnoftro,antependia
antiqua bina, candetabra majora duo minora duo,
P.icr'bu< bernardin' in Eccletia re)inqu!t,Bibliothecani
verô M.tgniacisCommiinriisex Stuba noUra Députât:!
fine Inventario feu Regetiro tradidit, verùm quoniam
!nventa)ium fupe)te~t)'s Ecc!e<!aft!ca: pr~(er[!m in
argento atque Bfbi'oth~c.e apud Ma~ifirarum exdare
eï~ë, Ration~busprobab!)'bus tuppon~ur. Idcirco fus*
penfa randspcf dt-cinoue pra'feutts Cafhegofia: decerni-
mus & demandamus. Quatenus prxdiaus JS)obH)s ad
Spe~abi))s M~'<tratus laventarium fupe!!edtit) Eccle-
<)afticae atque BibttOtheca: fufHcfenHùs comportet idque
in(tan[aneè. Tandem quoniam loco comportationis
fufHcfentfortsn.)peHe6t'i)S Eccletianics!: & Ribtiothecse,
Partes pro Summ.t mille duccntorutn tynfonum Po!on.compofu~runt,proinde approbata ejusmodi complana-
tione judicialiter faÛa ReibJ vende fuperinrem fus-
penfionem decernimus. QuatcnusNoMtisac Speélabilis
MagMratus ad manns tscutaris Cathutics Perlona-,

quam Venerab!)es Patres Bernardini de!)~naverint;
.l1mrn~'n P~nwrn W ~nnr~r. nnnrnnr 1pn,.im."n~n--~r"y,r) coramOfEcioCaHrennCovateviu!)) rea)iter& ettfctiv&

j folvat, fub pœna Ban'tionis qns decernitur,&terminusj pub))cand.B in )b)dem circa Manife~ationemconterva-
tur peremproriùs. Quantum attinet Privilegium Divas
o)im tnemoriB Serenifîtmi S!gismundi Regis Polonise,

cor~mActis Caftrenfibus Jun!v)ad!s!avien()busin V igiliai Fefti S. Thoms Apoftoli 16~8. Anno per obtatamporrectum, ad prxfens in Judicio no~ro per Patres
) Bernardinos produaum, hoc in Puncto caufam pro
] rognitione ejusdem Privilegif ad Judicia Ailënbria))~

S. R. Majeftatis remittimus confervando Partibus
t utrisque in e~sdem Judiciis terminum peremptorium.
c Nihitominus pro Ju~itfa & Piecate decernimus ac man-
s damas, ut Nobilis ac Spe~abnisMagif~ratus& Civitas

Thorunenfis per fe feu fubordinatasPerfonas, acciden-
s tiam vu)gô Akzyzy ab {nveQa rerum comeftibilium &

potabilium, ex ejeemofyna per eosdem Patres Bernar-
dinos coDedtaram, femper quoties opus fuerit, abi eisdem Patribus Bs'rnardfms non exigat nec e~igi de-

[ mander, aut permittat; idque fub pœna )n r<~ro com-
3 petentivindicanda, & ne eosdem Patres ad Ecc)e<!am

praenominatam atque Monafterium cum accidentiist modo quo fupra reindu~tos, quovis modo vel praetexm
o intertarbare audeat demandamus. Idque fnb pœnis

contra convulforesDecretorum S. R. Majeftatis Legi-
t. bus Regni fancifis. Eodem A3a fcilicet Sabbatho in

craftino FeUi Immacu!ata: ConceptionisGtorionntmiB
's Virginis MAR.< fatisfaciendo Decreto prasfato S.

R. Ma;e~at)s,tcrfpta quasvis Typis imprelfa, farcasmos
n & convitia in contumetiam 6dt:! Ecciefiasque Ortho-

doxas conrinentia, per Proidicannos concepta, per
n Executoremju~itfa:, ad fbnum Tubas comburfdeman-

davimus. Tandem feriâ fecundà poft Feftum Imma-
n cu)ata: Conceptionis GiorinHfnma: Virginis MAR.I/E
t- reairumpta,iteratôjurisdictionenoftra, vigore nuperse
Se ai diem hodiernam reclamationis Partibusque vocei. Minifteria!!sacc)amatis, modo quo fupra comparenti-
E bus ad Executionem ulterioremPunctorum Decreti S.
s- R. Majeftatis AnMbriaHs procedendo. Quantum atti-
m ner perfonas Famati Heyder & elus Fitii per Famatum
'd Racki avocati & ad exteros expediti, atque fe~rtivè
e- Perfonam Hans Krzyfztofa Mularckzyka fiquidem
a- Famatum Heyder, qui Catholicus faétus,Pars Actorea
& criminaliter non convicit, proinde eundem à pcen!s
tu Criminatibusiiberumprorundamus.Mhitomtnusde-
n- cernimus & mandamus Quatenus tam Nobilis &
lis Spectabi)!s Magiftratus Thorunenfis prxd!ûuin Hans
m KrxyfxtofMutarcxyk,arque dtMnRtm Famatus Racki
tis Filium Heydera Ratuant idque !nnantaneè. Tandem
')- quo ad Perfonam Mularczyka tradente fe Nobili &
m SpeciabiH Maginratu ad eva<!onem Juratoriamadmini-
'a- bilem & propiorent ad evadendum adinvenimus, de-
ari cernendo quaienus, bini ex Maginratu Confu!es eva-
n- dant in eam Jurarnenti Rotham, quôdderbgaprBfat!
~E Mutarcxyk Magiftratus cum fuis Ordinibus nesci-
ad vit neque cauia vel occano fuga: ipfius fuit nec
'a- fcit cbi cnmmoratur, nec copia'n cHarn elusdem Sta-
& tutionis habet, idque !nftantaneè prsfUtcrunt Nobiles
Ir- ac Spectabites ~acohus Berna, & Joannes Chrtftnphorns
ac Elzner Confules; quoattentoNobUemacSpect.tbHem
'a- MagiHTatum liberum à Termino & quavis !mpet!tione
n- dectaramus. Nih'!om)'nus pr~edictum Mutarcxyk cri-
o-

minatiter convi~um,
ubicunque iocotum cap' vel



prjevcmr' poterit in fuiadamento Decreti S. R. MajeQa-
tis capite ptcûendumcite fententiamus, & pro E~ecu-
tione ad qusvis Officia per Executorem Juditix de
perfbna tpfiu~ facieuda renn!tt!mus. Quo ad Perfonam
F)tii Heydera Nomine Chrilliani liquidem eundem
Famatus Racki judicialiter fiatuit, quem Pars Actorea
VeucrabitesP~tre~ SocjE%u in Fidejuffionem rece-
perunt, proinde eundem Famatum Racki fatisfeci<!ëDecreto

prxfato S. R.Majettatis,Atïeiïbria!!& Not!ro
adinvenimus & liberum t'acimus, Adumque noflrum
ad diem crattinum fcilicet Feriam tertiam Apparitor!
Judicii noRri reclamari demandavimus. Tandem Feriâ
tertio poft Feftum Immacutata: Conceptionis Glorio-iifnmaB Virginis

MARtA reatiumpta folito modo &J
forma Juriiidia'one noftra Part'busque poft publica-
tionem & acclamationemMiniftenaUs ut iupra compa- <
rentibus, &fecumjudiciati[crcontrovertentibus. Qua-
rum controYerHis diligenti trutina exceptis & confide-
ratis. Quod fpeRat Pun6tum ieu Cathegoriam Decretir
pfsenominat! EteRioms in Magiftratu, Scabinatu Sexa- jI
gintaV!ratu, ac Secretariatu medietatis Catho)icorumdecernirnus

ac !njung!mus. Quatenus praed~us Nobilis 1

ac SpcctabiHs MagittratusThorunenfis cum fuis tribus F
Ordinibus ad E~ionem eandem; inhaerendoDecreto (

memorato S. K. Majeftatis accédât, eandemque juxta t
praBicriptumJuriumfuorum,ac Decreti pra:fatirac)a[, r
idque in intlanti. Et quoniam praeoominatusNobilis t
ac SpectabUis Magiftratus cum fuis Ordinibus fiantet
fpacio & reje&ione ejusdem Cathegoria: per aHquot [
dies ad Officia ConfulariaNobiles ac SpeRabites Tho- J

mam Skomorowski, Joannem Rub!nkowski,Con(ta[i d

[inum Maryanski ~arntum Ludovicum Srerftmati, )

!d Scabinatum verb Withetmum Ludovicum Fauft, f
Barthoidum LaurentiumLyer Catholicos in locum de-t~
ï)ortuorum & remotorum Acatholicorumclegerunt, c
dcirco fatisfeciffe eundem Nobilem ac Spectabitem i
~lagidratum cum fuis Ordinibus Decreto S. R. Ma- n
eftatis & noftro Comr''iinbria!i in parte adinvenimus.
stihitominus decernimus ac mandamus. Quatenus a'
dem Nobili; ac Spectabitis Magittratuscum fuis Ordi- S
tibus fatisfaciendo eidem Décrète S. R. MajeUatis,P
lludque per omnia obfervando numerutn medietatis
~athoticorum in Proconfulatu, Scabinatu, Sexag!nta v
liratu, Secretar!atu, Tribubus in EleRionibus fuis cj
tatis & confuetis temporibus incidentibus, incipiendo Bj
[attm ab imminentiproximè in Anno Deodantefuturo J
nillefimo {eptingentefimo vigetimo quarto Electione,F
[uaBVocaturKiraadimpteat,&donec numerus medie- b
ïtisÇat~oticorum adimpteatur,hucusque Acatholicos Pl
nos circa omnemcontroverttamvel cunctauonem,aut n<
uovismqdoad iuventumCive ad !nveniendum medium fe
el colorem ne eiigat ipli demandamus. Infuper eos- in
em Catholicos ad Jus Civile, Contubernia, Opificia, di
~ommercia coemptiones domuum Lapidearum,
uudoram, granariarum adm'ttat, nec ullo modo ad C
i impediat ,neque interturbet; in fervitio autem Militari
:ivili medietatem Catholicorum Officiales autem q~
;athoUcos ad mentem prznommati Decreti S. R. Ma- ge
:flatis incipiendoIlatim ab Ac~u pr.cfent!s Commiflio- m
is no~ra: femper habeat, idque fub pœna & rigore in ac
odem Decreto S. R. Maje~atts expreffo per contrave- S'
ientern NpbUem ac Spectabitern Magidratum atque
)rdines Civitatis Thorunenfis irtemi(Iibn!ter taccum- Of
endo, & per quamcunque Perfonam ex Catholicis in C
Jro competentivindicando. Porro FerU quartâ poil de
eftum Conceptionislmmaculatx G)orionn)msEVirgi- .g~
is MARIA vfgore heUcrna: ad diem hodiernamvoce n~
~iniiteriatisARusJudiciorumnoHrorum reçlamationisfo
:affumpta Jurisdi8ionenonra,Partibusquemodo folito C'
i Judicium nottrum acclamatis, prout fupra compa- Ci
:ntibus & controvertentibus. Quantumattinet damna va
? iit!s expen(as per Venerabiles, P P. Soc. JE su '°~
~oïï. Thorunen. Aétores ad Summam triginta quatuor tic
t!)t!um fexcentorum Florenorum PruthenicaliumH- ad
mdatam 6{ per Decrctum prsenom!natum S. R. M. Ccg
'aev!a comprobatione per admodum Reverendum ad
eûorem Collegii ejusdem adjudicata. QuoniamPar- di<

s fcilicet tam Actorea Venerabiles P P. Soc.JE s u,
]àm citata Nobilis ac SpeNabitis MagiftratusThoDi- Ti
:nns )o,co pra;(tandi Juramenti per admodum ~1
everendum Re&orem, aliàs fiftendo Juramentum th<

occe, ad interpontionem d'gnorum amicorum pro ce~
u'ma. viginti duorum millium Florenorum Prutheni- tes
atium compo(uerunt, ex qua Summa Nobilis ac bili
pe~tabitis Magiftratus Thorunen cum fuis Ordinibus cer
umma: oBto m,iUium Florenorum Pruthenicalium T'~
tQant.mearn fblunonem o8e[t; jam verô in Summa Bo
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quatuordecim milliumPruthenkaHcmBoM rua Pztro-
nimica Lsxyn & Wsgorxyn modo obtigatorio,durante
pras&nteCommiffionem prxtërmaNobilium j& M'nis-
terialis oSciote conducendorom dimiuurum fe asque
ad Exemptionem dectarat. Idcifco nos (Jonuninaru
approbata ejusmodi complanationeinter Partes bencvotè
inita decernimus. Quatenus Summam pr.Efatst)i oeto
millium Florenorum PtUthenicatium,prout fe Nobfits
ac Spcctabitis MaginratusJudiciatiter onërt,inttsHtanee
roivat fub pœna Banitionis qua: decernitur additur
& remitt!tur. Jam vero in Summa quatuordecem
millium F!orenorom PruthenicaliumBona memorata
Lazyn & Waegorxyn cum omnibusaccidentiis & perti-
nentns, in Prasfentia Nobilium & Minittenatisoa5cio(è
durante CommiCione, çonducendorum, pt~vta in iis-
iem bonis confcriptione Inventarii idem Nobilis acSpe8abit!s Magi~ratus cum fuis Ordinibus pracdi~o
Collegio Thorunenfi dimittat& A~ua]i[er tradat. cum
M Judiciali de confenfuPartium declaratione. Qundfî
~raefatam Summam Nobilis ac Spe&abitis Magillratus
rhorunenfis, in Exemptionem Pra:diRorumBbnorum
~rovenientem, procraiiino Natatis S. Joannfs Bapt!~s
tourne in Anno Deo dante venturo coram Officio
~aftrenu Covaievienf) non exolverit, extunc Pars Ac-
orea fcilicet CoHe~ium Thorunen~e de Anno ad An-
mm usque ad Exemptionem pacificè Bona cadem
enebit & ponideb't. Quodfi vero Nobilis ac Speûa-
n)is Magiftratus Summam prœfatam quatuordecem
nillium Florenorum Pruthenicalium, in craftino Fe(H
~Jata):s S. Joannis BaptittsE proximè venturo feu in
~efeSu pro tunc Exemption's, quocunque alio cujus-
ibet Anni craftino.NatansS. Joannis BaptMiB, pr~fato
~o))egio coram Officio CaHrenfi Covalevienfi pra:via
amen à Vilitatione duabus feptimanis przcedenda
oram eodem Officio exolverit depofnerit. Extunc
~enerabites PP. Soc.JEsu Coll. Thorunen., Sum-
Mm eandem levare, ac de Bonis condescendere, ut
adem in eodem flatu prout ad prsfens recipienr,Nobili
c Spectabiti Magifttatui in una teptimana,polt levatam
ummam tradere tenebuntur,& debebunt. Facturas funt
artes utraeque fub poena Banitioms, quiE decernitur,
Terminus pubticandsE in primis CatirennbusCova'e'

ienfibus Tcrminis poft Contraventionem celebrandis
onfervatur peremptorius. Et quoniam in Fundamento
usdem Decreti & compofitionis Venerabiles P P. Soc.
ESu Collegii Thorunen. tam Summamoéto millium
lorenorum Pruthenicalium à Nobili & Spectabi!!
lagtftratuinûantaneèenumeratam,quàmBor'a durante
~Ïenti Commiffione noflra receperunt: Idcirco prs-
ominatum Nobilem ac SpectabHe'n Magi~ratumfatis-
cidë Decreto Judicii noUri & compofitionicum Parte
~itse adinvenimus. Eodem ANu ad Decifionern In-
ctionum descendendo. Quo ad Interventionemfeu
tdictionem Famatorum PeHionum CathoHeorum
ontroverfiisPartium feorfivè indictis, auditis, adhs-
ndo Décrète S. R. M. Affefforialibus binis, primo
,idem Variavia: Feriâ :d~ poft Feftum S. Luc<c Evan-
!H<tae, in Anno t7'y. cum Acatholicis, quàm ulti-
ario de ARa fuperiùs receonto prolatis decernimus
mandamus. Quatenus Nobilis ac Spe<3abii!s Ma-
ftratusThorunenlis pr~fatoDecretoAnni 17 y. fati s-
ctionem durante nonra prae(ënti CommiSiane in
nnibus Puactis injungat. Idque fub pœn!s contra
onvulfores Decretorum S. R. M. in Legibus Regni
;fcriptis. Et Mcèt quidem Nobilis & SpeôabiJfsMa.
ftratus Decretum fuum inter eosdem Famatos PeHio~
:s CathoUeos & ex altera Parte AcathoHcos iaPuncto
Io, admimoais eorundem ad Contuherniurndurante
jmmiSione protulit. Verùm quoniamiidem Peitiones
Mho))Ci fentientes fe per Sententiam eaudem gra-
tos & inluriatos, appettationem ad JudiciaS. R. M.
terpofuerunt. Idcirco pro cognoscenda coatraven-
'ne, cau&m & negotium totum eorundemPeOicnum

eadem Judicia S. R. M. AnënbriaUa remittimus.
jntervando Partibus io eisdem Judiciis fine quavis
citatione Tertnmum peremptorium. Eodem Aétu. &
ad disjudicationem tndiStionis & Cathegor!a: IUus-

ffimi Szczuka Suffraganei Culmenfis Pisepo~d
horunen. descendendo, ControveruisPartium prout
pra comparentmm. ac disceptationibus, hac in Ca-
;goriainductis, trutinatis, & debitè confideratis de-
rnimus & mandamus. Quateaus Partes fecum agen-

fcilicet tUuftrintmus Ac~or & tndicens, cum No-
ac Spectabiti Magi~ratu Calculationemtam intuitu

tfus annualis retenti, ad Ecctefiam Parochialem
tuH S. Joan~'s tpectantis, quàm refpectti Summs ex
nit S~~QQOie,ad eandem EccteËam pertinentibus,

v:gore



vigore ConventionisohtfrariT in Anno t70(.die quintâ p

Januarii inter Partes conititut~, faciam idque in inttauti.cc
Tandem pott e~pedit~m eand~mCatcuiationem, u'te- f
tioribus Parium Controtefhis excepta, acd'sc~thsp
decefn.mas. Quatenus Nobiiis & Spedabi~ Magillra- j:

tus Summam non~entoru.n fë:sgiota Ftorenorum j i

Pruthenicorum Catcuiati~ne per Partem agnitam & t
moderatam.HoncomputandonihUonnnus t)M expentas ji

& in fubtationem proceiïûs poenas, àquibus, attentis
Annis ca)amitatis&hott.Htat's, Nobilem acSpea~-
IemMaEMratumThorunenK:mexmoderamtnenottrp
liberamus,& procetiumcornus. Pro craftino Natalis
St. !oaMi': Hapt~seproximè in Anno Deodante futuro

coram Officio Cattrenfi Kov&tevientt fealKer & en~t-
vè muariaimo ABori feu ejus PtcntpotenU, prsvta
manuatiedam de eadem Sommaquietactone~~ata'b
poena Banitionis in ibidem circa Manifettano~m
pubticanda. Quantum attinet Sammam ex prxfata
Uonventione (eu coatfaRu de Bonis Siemonie Eccle-
nam pra:nominatam S. Joannis Parochialemquot annis

eonceruentem, decernimus & mandamus. Quatenus
Partes utraeque eidem Conventioni feu Contraôut in
omnibus Pun6tis usque ad determinatum in eadem
ConventioneTerminum ab utrinquefatisfaciant, idque
fubpŒM Bai)![!oB:s, qua: interponitur. Appellat Pars
citata ad Judicia poft curialia S. R. M. adh~rendo
Decreto fuperius nominato S. R. M. admina, com
confervationeTermini Parti utrique in eisdem Judiciis
-pere~iptorii. Polt cujus indiRionis feu Cathegorts
decifionem

ABu Judiciorum noHroram ad diem
craftinam voce M:ni(teriatis rectamato ac denuo
vigore etusdem reclamationis Feriâ quintâ poft Fettam
ÏmmaMtat~ Conceptionis Ueandima: Vit~itus MA-

xtA iequenti Jurisd!aione noitra Judicialiter reas-
fampta,acclamata,Partibusque ut fupra comparentibus.
Et quo ad Cathegoriam & Ind!aionem Religiofarum

ac D~odicatarum Monialium Conventûs Thorunea.
Ord. S. Benediai Judicialiter disceptantibus~ quarum
diçcepr.1tionibus& Controverfilsmaturà Judicii fui tru-
tinâ

libratis
ac diligenter penfatis fuspenfa tantisper

Deciftonetotius Negotii: neceiïariam effe Condescen-
tonem ad fundos & loca controverfa IHH~DS &

MagnificorumCafimiri Rudzinski Cattellani~ernenHs
& FrancisciLoski SuccamerariiVarfavient]S,cxStub~

noftra Judiciali Detenatorum in in~ann cenfemus. Qu
muttn'.&Ma~niûciComminani condescendendo,JoT:
P~rnum ad Fundos controverfos te re~aatium con
notabunt Fundos eosdem controverfos revidebunt
C0t;n"scent, tnenftirabunt; laquifitioncs fi opus tuer]

ex Teftibus 6de dignis expedient, Partes fi potuerir

comptanare comp'anabunt lëa cum connotation
futKc'cnti A~us totius, ad Jadicium noftrum Commi!
foriale pro DeciCone rémittent. Poft quem expedftut
Actum per !t)u(trem& Magn!6cosComm.nartOsDeh
gatos Condesceniionis, per eosdem ad Judicium No~

trum ractam remifEonem,Partibus denuo noftro corai
Ïud.cio Gon'parent'bus& Controvertentibus. Quaru~
con'rnver()is iterato exauditis, Aa:uqac prasmiSa: Co)
de'.ceo(ionis iecio & bene conMtrato, (iq~~e
m ~ct<i pra:mHa: Condescenfionis Rehgfotas
Deod;c3t:B Moniales Convenus Thoron.

J~ra
qt

bus pro~rietatem Fundorum hucusqueControver&ru
petnnt, cor.'m ntuth-i & Magnificis Commiaafns pl
duxerunt, fbntque débite connotata. Quorum fund

tom ex reoculis fubjeaa revifio, atque jufta dimen)
ratio in prasfenua, tam Plenipotentis Re)!g)0tàrt
MoniaHum, quàm ex Nobili & Spec~abih MagtRr:
Detesatorum interceffit eandemque dimenforatioBei

MtraEque Partes acceptarunt. Quod ipeNat Fundt
Gclubski diûum in Villa diRa Mokre fitum, pr~d.
ntuMs & Magnifici CommMarit DelegaH, ex ju
itidem & ~quo proprietarium elle Religiofarum
DeodicatarumMonialium agnoverunt. Idcirco ref
vendo tam anteriorem Judicii noOri fuspenfione

quam Htu(t!is & MagnificorumComm:naTiorum D<

gatorum ad Judicium no0rum ïemialoncm approb
ejusmodi ASu CondesceoHonis decernimus. Quata
utr~que Partes dimentionem eandem Fundorum
confenfu benevolo Pattium utrarumque fubfecut
ob~rvent & in perpetuum manuteneant. Quant
attinet Fnndum in Mokre Go)ubsH diaum propri~

tem ejusdem Religionis ac Deodicatis1%lonia!ibusac

dicamus decernendo quatenus ademptam Particul
Fundi in eodem AQu Condescen<ionis connotatam
Fundum eundem Principalem Ipectantcm in pr~Efe

Nobilium & Mini~criatis ab AQu przfentis Decret
o&odeceïn (ëptimams oSciofè eon.dtMecdofam,;i4

~KO
t7~'

~obttis ac SpeNabHts Magiftratus re~fta! & applicari
uret, ac de t~&to reilituat& applicet. FdSurjE prœ-
nittae utr~que ~anes fub poena Banitionis in Foro com-]
'etenti fuper Partem con[raven'ememdecernenda &
'obUcanda. Quod vero ipe&tjc pr~tcntam Caiï~ionem
nfcriptionis fuper Summam duodecim millium PtO-
enorum Prutnenicalium, per K.e'i~io(asac Deodicatas
Momies Conventus ejusdcm Thorunenns ln rem
Nobilis ac bpeetabths MagfUratus in Anuo 1-04. die
f9. Mart!) coram Actis Civiiibus Thorun. recosnits~ffïqufdem eadem intctipuo liberè & benevolè in atttften*
tia Plenipotentis, per HtuGritîimum Loci Ordinar~um
approbati fubfecutaelle deducitur, proindeincompeten-
ter egiffeeasdem Moniales intuitu CatMonis ejusdem
infcriptionis adinvenimus, & ejusdem hiicnptionisro-
bur habere dectaramus. Porro qûod ipe&tacprœfeniio-
nes earundemRetigiotarum Monialium, intuitu Provi-
ftonum à Summa decem millium Florenorum Ptuthe-
nicatiuin, per Nob!!em ac Spe~abHem Ma)S)(tratt)Hï

Thorunen olim Generofb Stat~siao Hoynachidie ï~.
Junii in Anno t700. intccipM, & per eundem olim
Generofum Hoynacfti prsdi'Hs Religiofis ac Deodicatis
ceiïamretencarum,Provi<!oneseasdem a SummaptiË"
fata decem millium'Ftorenorutn Pruthenicalium, pro
Annis retroaSis retentas falvis quiecationibus fi qSse
juH6E & reates apparuerint, per Rett~iofas Moniales ac-~ceptandfs, ex Summa duodecim millium Ftorenorum
Ptithenicatium, pro cmeris infcriptione fuperMs de
A6tu recertHto,Nobili ac Sp~ctabit! Mag!trr~tui, ab*

iisdem Religiofis ac DeodicatisMoniaHbus pro~'ehie~e
( non agnita viciffim ab eadem Summaduodecim mit-
lium Florenorum Pruthenicalium ProvHione) uti in
eadem infcriptione Originali defalcandas & exc!udert-
das, per Nobilrm ac Spectabiter~ Magiftratuûi eGë
centemos. Quantum infuper attinet praetenHonem.,

earondem Reti~ofarum Monialium intuitu Summ!!&
quinquagintaFlorenorum PruthenicaHam ex !acu di<Md~
G~bacïek qcotannis provenientis fiquidem aufet~
nones usque ad Annum pra:fen[em t?~ ab endem'

f Reti~ofts MottMibus de Samma.hac producaMar: Id~
} orco non poCë prsetenHonemeandem obttantibusquié-

c tationibusfbbMere dcc!aramus, tmô ab eadem Nob!)ent'
ao SpectaMtem Magi(trafum liberum prcttmncfamus.
Nthiiominus ut idem Nobilis & SpeûabiKs MagMfatu~
f~ces & fimos ex Fundo poft mœnia Civitatis hospitat!

a SanRi Spiritus fpe6tan[e, earundemReligiofarumMo~
1- nialhuT) propriè expurgare in fpatio G:X ïëptimanarum
t, demandet in)ungimus. Appellant utraeque Partes ad
ic Judicia A<It:Sbriatia, S. R. M. admMEt, cum confer-
nt vatione Termini ibidem peremptorii. Tandem Ac~om
~e Judiciorum ad diem craftinum reclamari Mmifteria!!
s- demaadamns. Feriâ jfëxtâ poft Fe~umS. Lucia: Vir-
m ~inis & Martyris, vigore hefterns reclamationis, rêas-
e- fumptaderuM junsdi~inne noftra, Pardbasquemod'ô*
's- qno fupra accismatis comparentibus, & quo ad Jhduc-
m tionem VenerabiMs Coll. Ptocenfïs Soc.J~su con-
m trovertent'bus quarum controver<iis (b!Kâ & débita
n- attendeMiâ auditis ac inteUectis Documenta quoque-
'm Literatoriispratrati Venerabilis CollegiiPlocenns,vi~s,
ac lectis & dit'~enn trutina ponderatis. Quandoquident
ui- praedici-um Coll. Ptocenfe jus petendi tu~ciens ë:
jm evincens ad Summam quinque millium Fiorenorum.
ro- Pruthenicalium in Teftam~nto olim Generofi Alberti
Jo- Peplowski Rorhmagiftti S. R. M. apud Nobilem &
fu- Spectattifem Mag'ttratum Thorunen. fpedficatam ad-
um prBfëa~ non producit. Idcirco non pone hocce CoHë-
ata giam vindicare Summam eandem adinvenimus. Ef
m, eundem Nobilem ac SpechbiiemMag~ratumThoru-
um nenfem à folutione Samms praetënfa: quinque mniium~'? Ftorenorum Pruthen!c3~umcatfaro Pro'ceiTa' in Jad~
(fto ci's Ca~ren~busKovalevien. retpech] ejusdem ~umma:~
ac indebitè obrenru liberos elfe dectaramus. Appelta~

[b!* Religiofus comparens à Venerabili Cot). PtoceniF
'm,!nd!centead Judic!~A~ïeHona!) S. R. M. admH'â, cunt
ele- confervanone eisdem judiciis Termini PartibOs~ per-
)ato emptorii. Poftquamdecifamtndic~onem,Ac~uJ[]d~'
nus ciorum noftrorum ad cras reclamato,Sabbatho denique~

de poft Feftum S LucuB Virginis & Martyris. reanumptat
tam exclamationehefterna ad diem hancjurisdictione nos-'
tum tra, Partibus fimili modo poft acctamattonem& publi-'
eta- cationem Actûs comparenribus ~r in Cathcgor!~ tndtc-
J)B- tionis admodum Reverendi MathanDonachiPraepoJiti
tam ad S. Laurentium extra mceni~ Civitatis Thorumnn?'
) ad ControvertenrihM, Quarum ControveditS & dfscepfa-
:ntia tionibus excepris & mamrè mteHee~ quo ad~ Pnnc!-
t) ta pateni Cathegoriam pr9Btentae Dotis ad Ecclefiam S.
dem LaQteotii~~qmdem admodum'R~ërenday,Indtcens nëe

) N3 ori~t-



ANNO

17~.
orininatemere<Et!onem, necinvintanon'busjud'oahter

produis, uitam Do cm prxdictas Eccletue efle de-

L monllrat. Idc~rco tam Cathegoriam hane Principatem
ad judicia Anettbriatia S. K. Majenatis uti Summi in
Regno Eccteuarum Tutoris & ProteQoris, quàm alias
~m~titer confequen~es Cathegorias per admodum Reve-
rendum tnducentem prolixè indues, ad eademJudicia
remittimus confervando utrisque Partibus in iisdem
Judiciis Ss. Rœ. Mtis Terminum PeremptQrium. Ni-
hitominusdecernimusac mandamus. QuatenusNobiPs

ac Spectabitis MagiftratusThorunenfis cum fuis Ordi-
nibus Apoftatas u) Civit~te & Juris.diRtone degentes
Rese~roudicialiterproducto manu inuftns&Magni-
fici Marefchatci rubuuatis Regni & CommiHiotxs
prœfëntis fubfcriptoipeoticatos, ad Decifionemin Ju-
diciis S. lt. M. cautae de~neat. Idque fub pœnis per
Judicium hocce S. R. M. decernendis & irrogandis.
Ad cxtremum mandamus, quatenus Nobilis ac SpeSa-
bilis Magiftratus&nemo ex Ordinibus acCommunitate
Perfonas Catholicas apud fe in fervitio exittentes ad
viotandaFefhper labores, San~a: Ecclefix Romano-
Catho!ic:Badigat, neque ad frequentandas pro devotio-

ne Ecclefias quovis modo unpediat, idque fub rigore
fuprafcfipto. ARumque ncftrum ob necdum conclu-
iam Gommi~one'nadFcriamiecundam proximamvoce
fuprafcript) Minifterialis lblito modo reclamandame~ïeju~mus.Itaque

Feriâ fecundâ ante Feftum S. ThomasApoftoli
vigore nuperns reclamationis reafibmpta Juris-

di<9ioneno(tra. Partibusque poft publicationem A<~us
acclamatisprout fupra comparentibus. Ex quo ad In-
dia'ones aliàs inA~um CommiHionis prsfentts intran-
tes Gontrovertentibus. Quarum Controver())Sattentis
& bene confideratis, fiquidem in Décrète pra;nominato
S. K. M. AnefïbriaH, cujus Executio nobis Commina-
ri)S incumbit, pra:di<H!E omnes Indiaiones non funt
~bedncatfB, neque noftro Judicio ad disjudicandum
commin~B. Idcirco easdem ornnes IndiR!onesad prs-
fens non decifas ad Judicia Aue(ïbria!ia S. R. M. cum
toto earum eneNu remittimus, confervando Partibus
utrisque in &sdem Judicii~ terminum fine quavis adci-
tatione comparendi peremptorium. Ad extremum in
felici Coronideac conc!uiioneA<~usGommintSnottrae,
fBpe memoratumNobilem ac HpectabitemMagittratum
& omncs Ordines circa lmmunitatem Jurium,prœroga-
tivarum & Privilegiorum, inha:rendo Decreto pracno-
minato S. R. M.pro Authoritate noftra, quâ à Sacra
R. M. fungimur,

confervamus
& eadem Jura iHacta

declaramus,& pra:cuftodimus,clavesque ad Portas
utriusque Civitatis per Generofum Commendantem
Pra:<)d)i, Nobili ac SpeRabiti Magiflratuireddendas effe
cenfenius; hoc loco ni virtute & Fundamento pra:)n-
lerti Decreti S R. M Venerabiles PP. Soc.Jusu
prmmonitos relinquimus, ut amovendo in pollerum
omnemoccafionem mali, Décrète prsEnominato S. R.
M. in continendaJuventuie Studioforam fatisfac!ant,&
illud per omnia obtervent. Hicque in continent; perfb-
nattter comparensReligiofus & admodumReverendus
in Chr!no Pater Catitnirus Gxytewski Rector Collegii
Thorun.Soc.Jhsu, fuo & c)usdem Col. nomine ma-
mfedattis eft contra Famatos Wefcfat, Krygiel, Gym-
n.ttiftas Famatorum Probii, Fen~era, Sztecxmana,
Sztermy, Krauzy, Pifarkow Grunal Gymnaii<iam
idque ideo Quia ipH contraveniendoDecreto pra:no.
minato S. R. M. Turres feu carceres Ctvitatenfespro
demerito confuetos in Termine per idem Decretum
prsenxo fcilicet Feriâ tertiâ proximè prasterita non funt
ingreffi, ex iodeque pcen.e infamie, per Publicationem
Décrète pra'nominatointerpofitam fuccubuerunt,quam
quidem pcenam InFam!~ MinideriatisRegni Generalis
)n ASu fuperiùs fpecfncatus Providus Albertus Kub-
czewicz, ex Mandato Judicii noflri publicavit, de quo
idem Minifterialis fecit fuam relationem. Nihilominus
decernimus& mandamus. Quatenus fatisfaciant (acpe-
fato Decreto S. R. M., Domini pro Famuhs fuis in
Decreto eodem fpecificati mutctas pecun!ar!as, per
Decretum hocce anignatas in Termino per hocce
Decretum prsnxo, cui vigore ejusdein Decreti com-
petit folvant, fub rigore in eodem Decreto expre~ïb.
Ad perpetuam autem memoriam inhaErendo pra:nomi-
nato Decrcto S. R. M. Afteffbr'att; locum compe-
tentem pro extruendaper Venerabiles P P. Soc.J Es U
CoH. Thorun. Statua Marmorea in Honorem Beatiffi-
m!B & fcmpet- Gtorionuim~E Virginis MARt~, in
cornu penes murum Casmeterii Ecctens S. )oannis ab
e~tra ex oppotit.' )ap!dea: Nobilis ac Spectabïiis Rubin-
kowski Confutis incipiendo à muro Caemeterit in
latum octo utnarutn,totidemque in longom in lapidea¡

r pro Fundamcntopr~dicta: Statua, in PraEfentia & con-
fenfu Deputati ex Nobiti ac Spectabili Magi~ratu

n affignamus & fignis annotare demandavimus. Ne
[i autem canale per decurfum aqu~ Fundamentisejus-s dem Statua: noceat, prsedi8us Nobilis ac SpeRabilis

MagtHratus, hocce canale alio decurfu aquacavenere
a fe obtigavit. Quibus omnibusad laudem Omn'potentis
ft DEt, IbbrëlicifïimiïaufpiciisSereniffimi acPotentiiîi-

miAuGUSTtH. Regis Poloniarum, nec non Hae-
s reditarii Ducis Saxoniae, Principe & Etectoris peractis

& confeSis, ARum Comminionis prsfentis conclufi-
s mus, & manibus noflris circa appentionem Sigillcrum

noftrorum fubfcnpCmus.
s -M! C~~fO yaK<<H/! in /~t/M /~t

S. ?~OM~ ~0/?0/<Anno Domini t6y8.
A D Officium & Aûa praeientiaCa(trenf!a Capi:anea.e ZY Ha

juuivladislavienfis perfonaliter venientes Reli-i g'oil PP. Antonius Baskowicki SacrsE TheoiogisDoc-
tor, & Guardianus Conventus Juntvtad!s!avien<)sOr-
dinis S. Francisci Minorum Cea~f~a~/tSM, ~x.

E ~K/ït~at ~raf~t Concionator C~r~ ~M'c~M~f ejm-
dem Co~j, Ordinis S. Francisci Ce~~fMaa/<«M

e ~~fM/~ obtu!erunt ad Aûicandum & A<3!s hisce
ingrof~andum, Literas Privilegii Pargamen~s infra-fcriptas, manu ~rfa~Mt~~MK~'A~r~~
cum Sigillo appenfo cereo Cancellarix Regni minoris

s communftas, & manu Generofi Stanislai CemmaSe-
cretar!) S. R. M. fubfcriptas, falvas, & HiaElas, omni-
que fuspicionis notâ, ut ex os apparebat carentes.

i Quarum Literarum fequitur cftque tenor talis. TVcj
) ~aM~~ D EGratia Rex ~a/owt<e, Magnus Dux

Zt~Ka~ff, nec non Terrarum Cr~foM~, J~~f&M/r/
t ~<<f, ~f<f/tf, Cay~f<<f, ~<~<c, <!c eM~~My~
t ra~a~ f~~7tf, Po~fr~ Z)oM~~ ~<'fM. Sfgnf-

ficamus tenore prasfennum quibus expedit <)ngujis &
Univerfis, harum notitiam habituris, mon~ratum No-
bis efïë in membrana antiquum Privilegium Sacra:
Memonse Racibori quondamPomeran!seDucis Prsede-
ceflbr!s noUrf manu Sigilloque fignatum, in fe conti-
nens Fundationem Monafterii ac Templi Beatifims
Virginis MARt~ Nascentis in Civitate noftra Tho-
runenfi fitum, m quo Monafterio, ac Templo Vene-
rabiles Monachi Ord. S. Francisci, à principio Fun-
dationis conftituto Devotionem exhibere funt fbliti,
Authoritate igitur noftra Regia utiexauentbConulia-
riorum noftrorum Regiorum Privilegium iftud appro-bamus confirmamusquememoratis Monachis Ord. S.
Francisci, relinquentes ipfis & concedentesperpetuumJus Hereditarium fuper .Monafterio & Templu fno
fuprad!cto, in quo confuetum Devotionis exerotium
perpetuis temporibus continuabunt, conrirmamus, ;p~s
quoque perpetuam Hasreditariam Po~ïefjonemTempli
& Mona([erii iftius, uti & totius areas circa T emplum
mûris comprehenfs, cum omnibus Manfionibus &
areis inteHinis,quemadmodum& braxatorio.qusomnia
unius rbrmaE tateriti~ extructa, ab antiquo in unumfpec):antia,fb)is Vencrabilibus Monachis I(!is, legiti-
misque eorum SucceHoribus, perpetuô permanebunt
nulla ipfis obftante injuria feu detradione à Republica
noftra. Thorunenfes Pannifici Civitaten. ïecundùm
ConfMtutionem antiqui Privilegii fingulis annis decem
pofituras Panni Venerabiii Conventui ad veflitum red-
dere tenebnntur perpétué, quod ne intermittatur Se-
natus nofter Thorunenfis curabit. Littus magnitudine
quinquemorgarum ab antiquo ad Monafteriumfpec}a-
bit,ligna ex fylvis Civitatenfibus mora: fine obftantia fine
interdictione Civitatis liberè evehentur, perpétue mo-
Htio quorumvisfrumentorumtàm ad ufum Panis, quam
cerevitiaein molendinoCivitatis Lubiczdicte remanebft
falva Monaiterio faEpe dicto, nu!tâ redditâ meniurâ,
feu ftatione perpetuâ. Ex quo molendino Senatus
Thorun. fecundùmOrdinationem antiquam Conventui
prxfato Siliginis centum modios. tritici fexaginta, ma!-
!B centum & viginti fingulis annis dare tenebitur, per-
petuis temporibus. Qus omnia & fingula prEmifIa
quemadmodum in antique Privilegio Fundationisfufe
fcripta, in omnibus Pnnctis, Claufulis,Articulis, con-
cjunbnibus approbamus & confirmamus,atque per-
petuum firmitatis robur pr9E{ëntibus mediantibus obtine-
re decernimus. Quibus in fidem ac robur prxfens
manu noftrâ (ubfcripfit, Regnique DoHn Sigillo nrmaf.
eft. Cracoviae in Vigilia S. Francisci Anno Domini
1~07. Sigismundus Rex. Appenfio Sigilli in Cera ex-
preui. Stanislaus Cemma Secrerarius S. R. M. manupropria. Quartum quidem L!teraram fea Privite~f!

fupra.



iiïprafcrtpt! Originale Hdem offerentes ab Officio prx- )
iennrecepernnt de quo ('nicimn przfens & ejus Caa-
ce!!ariaat quietaverunt, quietantquePraEientibus.

Ex ~~M Ct!/?rf~~ C~~aM/~Ot~
y<.<a<f/<t~/i<ï'<f<<~«~A~r~r~My.

(L.S.) Correx:tM.EKARSKt,
mpp.

~M~OMPr~M? Loy perpetuelle à J'égard
de la f~ ? ordre de ~afe~'o~, ë* tlnion <a~-
vifible de tous les Royaumes, PfO~MfM Etats
Héréditairesde Sa Imperiale & C~t&o-
~M, ~~w 6. de -Ufff~rc ~7~.

H A R t. E s par ia grace de Dieu Empereurdes Ro-mains,
toujours Augufie, Roi d'Allemagne,de

Ca~!)ie, de Leon d'Arragon,des deux Siciles, de
Jerufaien]. d'Hongrie, de Bohême, 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 CorHque, de
Murcie, de Jaen,des Aigarbes, d'Algecire, de Gi-
braltar, des taes de Canane, &des Indes Orientales
& Ocddenta)es,des KIes de terre ferme de la Mer
Oceane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne,
de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxem-
bourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carin-
thie, de Carniole,de Wirtenberg, de la haute & baffe
t))fe(ie, d'Athènes & de NeoFatrie, Prince de Suabe;
Marquis du St. Empire, de Burgau, de Moravie, de
la haute & bane Luface Comte d'Habsbourg de'
Ftjndres, d'Artois, deTyrui, de Barcelone, de Fer-
rete,de Kybourg, de Gor!ce, de Rouffillon & de Cer-
dagne; Landgrave d'Alface Marquis d'OriOan &
Comte de Geceano; Seigneur de la Marche d'Escla-
vonie, du Port Naon, de Biscaye, de Moïine, de Sa-
lins, de Tripoli, & de Malines &c.

Savoir raitous à tous & à chacun, qu'il appartiendra,
que les Empereurs des Romains, Rois & Archiducs
d'Autriche, Nos Ancêtres fe font donnez par un effet
de tendrene Paternelle, & par une prevoyance de fa-
ge~ïe. beaucoupde foins, pour ëtabhr dans notre Au-
gulte Maifon une regle & forme de Succeffion pour y
être à perprtuité immuablement fuivie & obfervée par
toute leur pofterite de l'un & de l'autre tëxe, dans tous
les évenemens, que )a ProvidenceDivine pourroit faire
naitre dans la fuite des tems. Que l'Ordre pour cette
Succeffion dans toute l'étendue de nos vaftes Etats,
Royaumes, Seigneuries & Provinces, tant en général
qu'en particuHer & en toutes inieparablementa été in-
troduit & fixé, pour en empêcher les demembremens
& la divinon entre les Héritiersde notre Augufte Mai-
fon. Qu'entre autres l'Empereur Ferdinand il. notre
tres-honore Bifayeut de glorieufe Memoire par fon
Teflament de 10 de May ion. confirmé par fes Co-
diciles de 8. Août 163! a régie l'ordre de Succeffion
entre les Archiducsfes Fils & leurs Descendans Mâles
par for'.ne de Fidel-commisperpetuel,appellé commu-
nement Majorat, en ordonnant, que les Filles renon-
çdient à l'Héredité, & fe contentaffent de leur Dot,
fauf toutes fois leur Droit de r~o~r, que ie même
Ordre a éte fuivi par feu i'Empereur Leopold, notre
très-honoré Seigneur & Pere, de glorieufe Mémoire,
lequel comme Chefde notreAugu(teMaifbn,&feul en
droit de dispofer de (es Royaumes& ProvincesHérédi-
taires, a établi le même Majorat par le ~f,t/~a
fait le ta de Septembre 1703 entre notre très-cher &
très-aimëFrere l'EmpereurJ ofeph d'heureufe Mémoire,
alors Roi des Romains, & Nous, de tous fes Royau-
mes & Etars fituez tant en fes Pays, que dans la Mo-
narchie d'Espagne & dans les dependances d'icelle,
& converti ledit Ordre de Succeffion en un vrai Droit
de Primogenitureperpetuel en faveur desMâies & pour
plus de fureté il ajouta à ce Traité de très-folemnels
Pactes de S'uccenion, ou de Famille, qui furent ac-
ceptez & confirmez par Serment des Parties Contrac-
tantes de part & d'autre & dans lesquels, après que
l'on eut reglé & clairement expliqué l'Ordre qui
le devoit obferver entre ledit Empereur Jofeph notre
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Frere & nous, & nos Descendans, ou celui des deux,
qui furvivrotl'autre & potterité, dans la mauiere
de fucceder les uns aux autres, tant en nosdits
Royaumes & Provinces de par deçà, que dans la Mo-
narchie d'Espagne, & tes Pais, qui la compofent, &été autfi pnuc!pa)ement convenu & dispofé que les

~M/fj, tant qu'il y en aura, excluront les Fe-
melles à perpetuité, & qu'entre les Mâles, l'ainé ex-clura audi tous tes autres Freres puinez de toute l'Hé-
rédité,de forte que. la Succeiïtonà tous ces Royaumes
& Etats en quelque part qu'ils foyent demeurera
toute entière & en indivis attachée 'nfëparabiement
à l'aine des Mâles, felon f'Ordre de la primogeniture;
dans lequels fusdits Pactes & Conventions de Succes-
fion a été auffi dispofé & reglée la maniere, dont les
Archiduchetïesfe doivent fucceder au défaut des Mâ-
les, fi le cas y échoit jamais, ce qu'à Dieu ne plaife.
Après la mort de l'Empereur Jofeph notre très-cher &
tres-aimé Frere, étant auffi devenu l'uniqueSaccefïeur
& Héritier tant de notre propre Chef, que par leDroit

du fang, & en vertu des dispofitions faites par
nos AugufiesAncêtres de tous les Royaumes& Etats
Héréditaires de par deçà; & Nous, nous en trouvant
aujourd'hui le feu! Maitre abfolu avons, par notre
Déclaration & Dispontion publiée le !Q. Avril !~t~en
préfence d'un grand nombre de nos Confeillersd'Etat
intimes, Gouverneurs, ou Préfidens de nos Provinces,
& de nos autres Miniftres, renouvellé non feulement
le Droit de Primogeniture, déjà fi fortement établi &
enraciné dans notre Augulte Maifon Mais nous l'a-
vons de plus, en vertu de notre pleine puiûànce, &
felon l'exigence de l'état de nos affaires érigé en for-
me de Pragmatique Sanction & d'Edit perpetuel &
irrevocable, expliquant nommement ce Droit de Pri-
ms~fM~K'-c j~' de Succefion plus clairement établi par
feu l'Empereur Leopold entre les Princes Mâles de
notre A ugufte Maifbn, & au défaut d'iceux étendu en
fa manière aux Archiducheffes Nous avons dec!arë~
en des termes intelligibles & exprès, qu'au defaut des
Mâles la Succeffion échoira, en premier lieu aux Ar-
chiduchefïes nos Filles, en fecond lieu aux Archidu-
chefïes nos Nieces, Filles de notre Frere; & en troi-
fième lieu aux Archiducheflesnos Sûeurs,&enfin à tous
les Héritiers Descendans de l'un & de l'autre Sexe,
voulant qu'en tous ces cas, Elles gardent entre Eites
l'Ordre de Succeffionlineale, tel qu'il eft marquédans
notre fusdit reglement, lequel fe trouve entierement
conforme à celui, qui a été établi pour les Mâles, fe-
lon le rang de la Primogeniture & Succefilonlineale.
En confequence & en exécution de cette Sanction, la
Sereniffime ArchiduchefïeMarie Jofëphe,née Princefïë
Royale d'Hongrie, de Boheme, & des deux Siciles, à
préient Epoufe du Sereniffime Prince Royal de Po-
)ogne & EJeetora) de Saxe, a non feulement, avant fes
noces déclaré d'adherer & d'accepter les Pactes de Fa-
mille, le Droit de Primogenituredéja établi dans notre
Augufte Maifon, & le fusdit Ordre prescrit pour la
Succeffion lineale confirmant fon acceptation par ton
A6te de Renonciation formelle, & par fon Serment,
mais Elle l'a auffi ratifié par femblable Serment,qu'Elle
a réitéré après fon Mariage, & avec Elle le Sereniffime
Roi de Pologne, Grand Duc de Lituanie Electeur de
Saxe, fon Beau-Pére comme auiïi le Sereniffime
Prince Roya) & Etectora! fou Mari ont reconnu, &
fe font obligez, par Serment folemnel en termes for-
mels d'obferver ledit Droit de Primogeniture, & le
fusdit Ordre de Succeffion. C'efi auffi en conformité
desdites dispofitions que dans le même par une Décla-
ration & Mipulationégalementfolemnelle, il a été re-
fervé à cette Sereniffime Archiducheffe & à fes Descen-
dants de l'un & de l'autre Sexe leur Droit de fucceder
aux Royaumes de fes Ayeuls, & aux ProvincesAutn-

chiennes, felon l'ordre de la Naiffance& la regle éta-
blie, arrivant le defaut des Archiducs, ce qu'à Dieu
ne plaife jamais. La même chofe a été obfërv~e en-
fuite avec la SerenifïimeArchiduchefïe,Marie-Amelie,
née PrincetIe Roya'e d'Hongrie, de Boheme, & des
deux Siciles, Epoufe du Sereniffime Prince Electoral
de Baviere, laquelle a pareillementavant fes noces de-
ctaré d'adherer & d'accepter les.PactesdsFamiDe, le
Droit de Primogenituredéjà établi dans notre Augure
Maifoa & le fusdit Ordre prescrit pour la Succeffion
lineale, connrmant fou acceptation par fon Acte de
Renonciationformelle & par fon Serment, l'ayant de
même ratifié par femblable Serment, qu'Ellea reiteré
après fou Mariage & avec Elle le Sereniflime Electeur
de Bavière, fon Beau-Pere, comme aufE le Sereninime
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Prince Ejectera) fou Mari ont reconnu & fe font obli-1
gez ptr Serment (utemnel en termes formels, d'obfer-
ver ledit Droit de Primogeniture& le fusdit Ordre de

I

SuccetHon en confequence des prédites dispotitions
par une Declaration & ft!pu)a[ion pjreiHementfble'n-
nef)es il a été dans le même rems refervé à cette Se-
ren;mm<: ArchidacheiF: & à f~s Descendans de l'un &
de l'autre Sexe leur Droit de yarf~fr aux ~a~
de Ces Ayeux & aux Provinces Autrichiennes feton
t'ordre de la Naitfance & la regle établie arrivant
le defaut ~r~y~M~, ce qu'à Dieu ne plaife. Et con-
fiderant qu'il eft très-important pour !a tûrete, repos
& tranquillitéde nos Provinces Héréditaires, que nous
poffedons dans les Païs Bas, que ledit Ordre & regle
de SuccefHonindivifiblede tous nos Royaumes & Pro-
vinces Héréditaires (ituées tant an dedans qu'au dehors
de t'A!!emagne, & ledit Droit de Primogenitureétabli
dans notre Augutte Maiton foient reçus, introduits,
établis & promulguezdans nosdites Provincesde Païs-
Bas, pour Sanction Pragmatique & Loi perpetuelle
& irrcvocabte & que pour ('introduction de cette
nouvelle Loi foit dérogé à celle touchant la Succeffion
du Prince desdites Provinces ~[abhe dans nos Païs Bas
par l'Empereur Charles Quint d'éternelle Memoire,
notre Predeceffëur, par fa r'ragmatiqneSandiondu 4.
Novembre '9. reçue, par chacun de leurs Etats dans
leursAfrembtées& jusques a préfenty reftëe en vigueur
& à toutes coutumes de nosdites Provinces pour autant
feulement que tesdites Sanction & Coutumes ne
feroient pas conformes aux fusdits Ordre & regle de
Succemon, lesquel!es tn tous autres cas feront entre-
tenues & obfervées comme du pafTë. Nous avons fait
communiquer & propofer ce que deflus aux Etats
refpecMrs de nos Provinces desdits Païs Bas, afin qu'ils
voutunent fe conformer à cette PragmatiqueSanction,
Edit Ferpetuel & Reglement de Succeffionindivittbfe,
& tous les Etats ayant fur ce meurement délibère
dans leurs re(ped!ves Atlembtëes & fpecialement re-
flechi au bien & à t'avantage, qui en reviendront à
nos bons & fideles Sujets, ils s'y font unanimement&
volontairementconformez, &ont, en tout refbect &
ibuminion & avec une extreme reconaoUïance, ac-
cepte la fusdite PragmatiqueSanction,Loy perpetuelle,Reglernent

de Succeffion & Union indivifible & tous
nos Etats, tant au dehors qu'au dedans de t'AHemagne,
en Loi perpetuelle & irrevocable pour autant

qu elle
regarde le Reglement de Succeffion à la Seigneurie
& Souveraineté de chacune desdites Provinces, &
l'Union indivinbte de tous nos Païs & Etats Héréditai-
res, contentant de plus à la dérogation de la Sanction
Pragmatique, établie au Mois. de Novembre 1~9. par
feu ]'Empereur Charles Cinquième, de glorieuie Me-
moire, entant qu'elle n'eftpas conforme à notre fus-¡
dite Sanction Pragmatique, concernant la Succeffion à
la Souferainetê desdits Païs-Bas, & Nous ont fupplié
très-inflamment,de faire publier nôtre dite Pragmatique
Sanction & Edit perpetuel, afin qu'il foit par tous nos
Royaumes, Provinces & Eta's Héréditaires à toujoursobfervé

en Loy irrevocable & inalterable, ainfi qu'il en
confte par les Aétes de chaque desdites Provinces,
qu'iis Nous ont produits & de)!vrez. Nous après
grande & meure deliberation, de l'avis de notre Pleni-
potentiaire au Gouvernementd'iceux, de notre Lieute-
nant-Gouverneur& Capitaine-Gënératde nosditsPaïs,
& ouï fur )e tout notre Confeil fupreme établi auprès
de notre PerfonneRoyale pour les anaires des mêmes
Païs, avons, conformement à l'acceptation en faite
par lesdits Etats des Provinces de nos Pats-Bas à
leur requifition, de nôtre certaine fcience, autotite &
puiffance abfoluë qui peut Nous competer comme
Souverain Prince & Seigneur desdits Païs ordonne,
Hatué & decreté, ordonnons, Hatuons & decretons par
ces préfentes la fusdite Pragmatique Sanction, Regle-
ment de Succetïion & Union indivifible de tous nos
Etats. tant au dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en
Loi perpetuelle & irrevocable dans nosdits Pais-Bas, &
~'en confequenced'icelles la Succemonde toutes nos
Provinces Héréditairesde nosdits Païs, f« une M<~<'

~~<<'Mf~ échoira doresnavant felon ledit
Droit de Primogeniture& Ordre de Succeffion lineale,

reltera à nos DescendansMâles tant qu'il y en aura
aucun: & e~ ~f~~ de ceux-ci, ce que Dieu ne veuille,
aux Archiducheffes nos Filles, toujours fuivant l'Or-
dre & Droit de Primogeniture, fans le pouvoir jamais
partager; & qu'au defaut de tout Héritier légitime de
l'un ou l'autre Sexe, Descendansde Nous, le Droit td'Héritier de toutes nosdites Provinces échoira aux

Princeffes Filles de nôtre Frere l'Empereur Jofeph, de
glorieufe Mémoire, & à leurs Descendans, de l'un &de

l'autre Sexe, felon ledit Droit de Primogeniture &
qu'arrivant i'extinction de ces deux Lignes, ce Droit
Héréditairefera entièrement relcrvé aux PrinceHesnos
Sœurs & leurs Descendans légitimes de l'un & de l'au-
tre Sexe, & fuccenivementà toutes les autres Lignes
de l'AugufleMaifon, à chacune felon le Droit de Pri-
mogeniture& fuivant le rang qui en refultera, & ce
nonobnant le Reglement& ancienne Loi, touchant la
Succeffion de Prince desdits Païs-Bas, établie dans les-
dits Païs par ta PragmatiqueSanction de l'Empereur
Charles Cinquieme du quatrieme Novembre quinze
cens quaranteneuf, & toutes Coutumesd'aucunes de
nosdites Provinces,auxqueHes,pour les caofes & con-
fiderations fusdites avons de notredite autorité & pleine
puinance derogé & derogeons en ce que la fusdite
Sanction & Coutumes ne feroient conformes à notre
préfente Dispofition, voûtant, qu'en tous autres cas
elles demeurenten leur force & vigueur & foient entre-
tenuës & obfervées.

Si donnons en Mandement à notredit Confeil d'E-
tat établi dans nos Païs-Bas Pretident & Gens de
notre grand Confeil Chancelier & Gens de notre
Confeil de Erabant, Gouverneur, Preudent& Gens de
notre Confeil à Luxembourg, Chancelier& Gens de
notre Confeil en Gueldres, Gouverneur à Limbourg,
Faulquemont & Daclhem& d'autres nos Pms d'Outre-
Meute, Prefident & Gens de notre Confeil en Flan-
dres, grandBailly,

Prelident & Gens de notre Con-
ïeil de Namur, Bailly de Tournay du & Tournens,
Prelidens & Gens de nos Chambres des Comptes,
Ecoutettesde Matines, à tous autres nos JuHiciers,
Serviteurs Vauaux & Sujets préfens &c à venir &
chacun d'eux en fon regard, que cette notre présente
Ordonnance, Statut, Decret & Sanction Pragmatique
ils retiennent& obfërvent & faffeut retenir & obferver
inviolablement& à toujours pour Loi perpetuelle &
irrevocable, en procedantpar ce de nos Cours fouve-
raines & desdites de nos Comptes à l'enterinement de
cesdites préfentes, & tes faifant enregiftrer pour l'en-
tier accomptifïementd'icelles au tems à venir: Vou-
lant & ordonnant en outre qu'au Vidimus desdites
préfentes dépêché par un de nos Secretaires d'Etat,
pleine & entiere foi foit ajoutée par tout, où il en aura
befoin, Car ainfi Nous plait-il. Et afin que ce foit
r~t/c ferme~y~/f à toujours, Nous avons ngné ces-
lites préfentes de notre main & à icelles fait mettre
notre grand See!. Donné en notre Ville & RéMeoce
[mperiale de Vienne en Autriche le (ixieme jour du
Mois de Decembre, i'an de grace mil fept-cent vingt-
quatre & de nos Regnes, de l'Empire Romain le trei-
deme, d'Espagne le vingt-deuxième,& de Hongrie&
le Boheme au(u le treizième.

CH ARLES,
Prince de Cordonna Ps. Vt.

(L.SJ Par Ordonnancede Sa 7)~
A. F. DEKUR.Z.

XXXIV.
Edit du Senatdu Sacré ~~o~, Cc~M/

</? RuSStE ~9'~ Aloscovie ~~f~K~ que par
Ile Decez du Czar Pf E R R E, la Czarize ÇA- 1

TRHRtNE ALEXIEWNA yeM ~0~
demeurée Imperatrice (9* ~'ONW~M6 ~f/~C de
toutes les ~M. Donné à St. Petcrsbourg
publié le to. Fevrier 172. Avec le S E R-
M E N T UE FfDEUTE/'r~ en CON/f~acWf,
par tous les Senateurs, A/MM~-M, CMf~a~,(9*
Officiers de Terre ë* Mer, qui trouverent
~CM St. Petersbourg comme aufi par les
Bourgeois de la ~7/F t ~.T-r i~ij*. [Feuil-
le volante imprimée.~)

ON fait favoir à tous, & à un chacun par ces pré-fentes, qu'it a p)û à Dieu Tout-PuifIant, après
me maladie de m. jours, de retirer de ce Monde le
rres'Sercnimme, & Très Puiffant Prince Pierre le

Grand
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A\xo
t7~.?rand Empereur, & Souverain abfolu de toutes les Quumque proinde conduis hora & Loco pr~e-

<ufues,Pere de la Patrie, notre très-gracieuxSeigneur, ccdenterconvenerit. ut inchoareturprjeordinara <bfe<n-
)our l'élever à la Gloire éternelle. L'Ordrede la Suc- nitas, ttiunrifïimus & ExcetientiiHmus Dominus Cent- I
:cf!!or) jJ'Empire Ruffien a de régie par Sa Ma- mitfarius Castareus jam ibidem convocMO Reveren-
eUc !mperi~te, de très-gtorieufe Mémoire, dans la dinimo Capituio&Ctero, & convocatis univernsCt-
Dec!ara[ion du Fevrier t72. qui a été publiée à vium & Poputi Ordinibus, iterum illis pa!am & ib!em-
oute la Nation, & confirmée avec Serment par tous niter enunc!avit caufam fui adventus, Csdreamqu~
es Etats afïëmbtez; favoir, que celui, ou celle qu'i! ComrniHionem,deinde per Dominum Imperia!emSe-
)tairoit à Sa Majefte~ Imperiale de choifir pour cela, cretariumKesteratta& intelligihifi voce publicari fecit
uifuccedcroit. EnfuitedequoiE!!eavou!uquet'an- Articulos Pontificium inter & Cse~rcum Dominos
~ee derniere t7~.t.fa chère Epoufe, notre tres-gracieufe Pleniporentiarios ftabititos, Anonoiic.t I:T)perL))ique
impératrice & Dame, Dame CatherineA)exiewna,re- Rarihahitionibas confirm.nos; iidemquc pubHcjtiArti-
rut commeelle a reçu etiectivememla Couronne, & cuti mihi No:ar!o intratcripto trjd't) t'uere perdiccum
t'Ondion Sacrée, à caufe des innombrables,grands,& D.Kes!er, ad etïectum eos hic inicrendt, & iun[ [e"
mportans Services, qu'elie a rendus à l'avantage de uotis iequenns.
'Empire Ruffien; ce qui a été fuffitàmmcnt,& ample-
.nenc déduit dans la Declaration du jy. Novembre Articuli ~M~.
'7~3-

A ces caufes, le Senat ou Confëd de Régence, & Primo, prom'tti à Summo Pontifice pro fe, fuis4
le Sacré Synode conjointement avec la Generalité ont que Succefforibus Romanis Ponrincibus, Sedeque A-
unanimement ordonné, & font notiner par la présente pollolica, te, eosdemquenecrationedamnorum,qus
Declaration imprimée, à ce que perionne n'en preten- occanoneComac)i, live ante five per, hve etiam
de caufe d'ignorance, que tous, & un chacun foit Ec- poft aprehenfam à Copiis Ca:i3reis ejus polieutonem,
cteGafliques, foit Seculiers, tant Militaires, que Civils

Territorio
Sedis AponoticjE) ejusvc Subditisquocum-

de quefqucétat, & condition qu'ils Ibicnt, d'être fou- que demum modo illata fuificnt, neque ratione fruc-
mis,&ndei[csâ!aTrcs-Seren)fSme,&Tres-Puiuante tuumex Comacto hactenus perceptorum, uttoun-
[mperatrice, & Dame, Dame Catherine Aiexiewna quam tempore à Sacra Cxt. Mnjeftate, Sereniffima-
Souveraine abfoluë de toutes les Ruffies. que Domo Auftr!aca quidquam poftutaturos, neque

L'Original a été figné par le Sénat ou Confeil de etiam à Subditis & Incolis Comacienfibus eo nomine
Régence, par le Sacré Synode, & par la Generalité. ullos indemnitatis aut reparationis iumtus exacruros,

quin immo vi hujus Articuli omnes iftas aliasque

1.
ejusmodi prsEtennonespro penitus fublatis perpetuo ha-~m~~ T~M~. bendas elfe.

Secundo, poffemonem Comacli à Sacra CaeC Ma-
~~Uoique j'aye déja prêté Serment tant au Très- jeftate co dumtaxat Pacto dimitti, ut in eamdem Se-

Serenimme, & Très-PuiffantMonarque de tou- des ApoftoHca. rettituatur ut prius, ita fcilicet ut ne-
tes les Ruffics, Pierre le Grand de glorieufe Me- que eidem Sedi ApoUoncse per hanc reftitutioncmali-

moire, qu'à la Trës-Sereninime, & Tres-PuifIante quid novi Juris tributum, neque Imperio vel Domui
Grande Dame l'Jmperatrîce Catherine A)exiewna,je AtetHns quidpiam Juris fublatum elfe cehfëatur, fed
:onfirme néanmoinsma trôs.R)nmife Fidelité envers la Sacrse CoEf. Majeftatis, & Impcrii, Domusque Ateftinx
rres-SereniSime & Très-Puilrante Grande-Dame, Jura omnia, tam refpedu poilenorii quam petitorii,
'Lnperatrice Catherine Alexiewna Souveraine de tou- fi!va remaneant, neminique ex hoc aRu prasjudicium.
:es les Rouies c~c. conformément au Reglement & ullum irrogatum inteHigatur usque dum cognitum
Statut de Sa Majeftë Imperiale de g'orieute Mémoire, fuerit, ad quem Comactum pertineat.
Ainn je (busn~në promets à Dieu T'eut-PuiHant, & Tertio, Convenifle de Amneftiagenerali pro om-
jure fur ton Saint Evan~ite, que je veux, & fuis obli- nibus Subditis & Incolis Comac)en<ibus, & fpecialiter
gc de reconnoitreSa Majette ma LegitimeGrandeDa- pro lis, qui à temporeprasdicta: occupationis, vel etiam
me, & impératrice, & après elle les Hauts Succeffeurs antea, fuam erga Casfaream Majettatem & tmperium
deSaMajeftë, qui fuivant le bon plaifir, & la Souve- devotionem peculiariter tettati, vel Comacli Politicis
raine Puiuance impériale que Dieu a accordée feront CivHibus, Oeconomicisaut Mtfitaribus Officiis functi,
étab!is & jugé dignes d'occuper le Trône de Runie: vel etiam ex caufis five publicis, fve privatis ad Au-
Que je ferai un fide!le, fincere, & foumis Serviteur, lam Ca:faream ejusque Admininrosablegati fuerunt.
& Sujet de Sa Majefté: Que j'emptoyerai toutes mes Ac proindevigore hujux Amneni~ prsedicris Subditis,
facultez fpirituetles mes Biens, & même ma Vie, & tnco)is Cormcfennbus, nec quoad perfonas, nec
s'il eft necetfaire pour ]e maintien & la defenfe des quoad bona, rtatufm, vel fccur!tatem''ex prsmemora-
Droits, & Prérogatives de la Haute & Souveraine tis, a!iisve hujusmodicaufis quidquam moteftis aut
Pu;uance,& Autorité de Sa Majesté, déjà ftatuexoti impedimenti directe vel indireéte inrercndum elfe:
à Statuer dans la fuite: Enfin, que j'aiderai de tout Porro farta teéta fërvau omnia Jura. Privilegia, Im-
mon pouvoir à tout ce qui pourra contribuer, en munitates & Prxrogativas quibus Subdfti & fncoja:
toute occasion, au fervice de Sa Majellé, & au bon- Comac]enfësante fhpradictam occupationemun & po-
heur de l'Empire. Le tont d'une manière que je paiffe titi funt, ve' uti aut potiri d~buiftenr.
CD repondre devant Dieu, & ion jugement fevere: Itaque Ptcnipotenciarius Pontificius nomine Summi
Ainti, Dieu me foit en aide, tant pour i'Ame, que Pontificis & Camers PontiScis recipit & pro recepta
pour le Corps; & pour atfirmermon Serment, je baife ex nunc haberi vult renitutionem reatis ponemonis dic-
la Parole de Dieu, & la Croix de mon Redempteur: taeC!vitatIsComactenf!s,aliorumque Locorum occu-
Amen. A St.'Petersbourg le 13. Fevrier ty~. patorum & pertinentiarum~ in eo in quo prius erant

ffata juxta prEBfëmisConventionismodum & Articulos
pr~infertos, acceptat, eodem etiam nomine promittens

XXXV. caqua: à Summo Pontificepr-Eftanda in pr:Eminix Art!-
cuiis continentur.

n InfuperEminentinîn'.us&ReverendinimusDomiaus1- Co~M~M~ /a~< P~ Cardinalis Alvarus Cinfuegos, nomine quo îupra;
CFM BENEDtCTUM XIII. S' jt~'u/N~MM promittit pro pleno atque integro errectu dictsE dimifuo-
C A R O L U M VI. Imperatorem publicati die nis & rcfDtutionis, prœndia Cas&reaeorumquemUites,
xx. Februarii M. Dec. xxv. in dimis- intra tresMentesadieRatihabitioniscomputandos,à

Urbis C~ ~m~~?u'am~e"c~recea-.
Eccle me ab eodem ~?u us rmo Îm eYatore. ras, ac tam Militaresquam civiles cUJuscumquegene~<?0~~~0 .~<?~0~. ris Officiales, juxta confuetum in hujusmodi évacua-

tionibus modum fuppeditatis tamen Navigiis, velUum compofitaac conventa fuerint inter Partes, Curribus & jumentis pro locorum opportunitateneces-qusCameraEC~farea: rationes refpiciebant,pro fariisad asportandaBeHica& propria eorum mobilia,
imptemento jam ftabititas evacuationis & dimis- adeo ut integrum liberumqueSummo PontiScinrpraE-

fionis, & pro inarum adu perficiendo &exp!endondiumfuorumMiutuminducere&co))ocare,ibidem"
praettitutarueritproxima pofterior diesvigenmamane, que potenatemlibere, ut prius, eXercere.
deflinato ad hunc ctfeétumLoco, nempe

Aulâ magna, ~r~ Extractus ex RatincationeTractatosPont:*
m qua convocari folent Confilia hujus Iltuftrimmse ficio-Cxrarei fuper dimiïuone Comacli. Vienns if.
Civitat~s. Decembris ï724.
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Et de prsdieta Le~dra, publicatione & infertione
ipfe fbfus r'igatus extiti (icud eci~m de Antecedentibusr ARis fecad;. ante adventum prsfati HiuftritEnti & Re-

verendiffimi Domini ComtniftariiPonciticii.
Ego J. C. Antonius Maria Auregius, Filius quon-

dam Domini Johannis Baptitts:, CuniidicusCotlegiatus
Mediotaaf &c.

XXXVI.

Pax inter CAROLUM VI. ~M<!NO~~ 7~-
rt~C~M: Regemque Catholicum /~MMM~

~&~cm~ < K~ ë' P m L i p-
Ï'UM V. Regem C~~O/~M~ ~<~<!MM~M: ë'
7/y~M~M ex a~era parte; quo Tr~K Lo~-

anni t7i8. pro ~< (?* /<M~~o hujus~o, ~j/'aN/M S' Indiarum Regi
? mnp t' o Neapolts vero Sicilia ë' omnes
f~cr<c D/~& & ~~e'uM~M ) y!«c vel quas C~-
y~ ex ~~a~~M /?<M in 7~ & in Bel-
gio <zf?~ /)p~'< y~~ c~ A/.ï;
ceduntur. Z)KC<S~/j~K~ P~~M~' & Pla-
~~y~, fi ~s~M~o deficientia Sexus A~~M//a<~K/ CC~M;~f/,Pr~M~ Secundogeni-
to .S'~K/~?<c TT/j~K~w/s jRt/to

nantur. ~c?/f<s/ ;o. /j !7~f. Cum
REKUNCtATIONtBUS f~r~~C Parte

/0/~MN/~?' f~M M~~a/S C A R 0 L 1
C~!r~ /~rcKK~ t6. Septembris i/t8.
P H t HP P t 7~ ~C/M~crM Regio 6'M~'
~~M/~2.1.yM<:M!7~0. Accedit D E-
C L A R A T t 0 y:y~ 7?~~ /<M~~M Ca-
~o~~ Imperatori extradata, M f~~No yat
Reverfionis Regni ~/ff//<f una cum Regno <M- )

-D~N! M dranjuez 2.)'. 172. Se- j
quunrur LïTER~ Pienipotentiarum ë' Rati-

~M~~K~M &~ < c~faa!.Sur la Co- t

pie impriaiee à Vienne chez ~M~ P~ Î

'MK G~/M,Imprimeur de la Cojr; avcLPn- ]
vilege in j

In Nomine ~fre-~w~'e 7~<e ?r<M~a~. 1

t

'~ÏOttim fit univerfis & fingulis quorum !ntereft,aut quomodocunqaeinterefle poceft.
Poftquâm fub 6nem Anni Millefimi SeprtngenteHm!, ']

quo Rex Hispaniarum& IndiarumCatholicus CAR 0- J

LusSecundus, InctytseMemorijs, !mprot)S è vita t<
deceOit, cruentum, diuturnumqneBellum fuper Suc- t<
ceSione !n ejusdem Ke~na inter Serenmmmm & 1'
Po~entiinmum Principem ac Dominum L E O P O L- e
DU M, Romanorum imperatorem, Hungarix, Dohe- a
nuasque Regem. Archi-Duccm Auftnas, &c. Picn- v
tititmae recordat!on)S ex una: & inter SereoifUmumac
PoteutitnmumPrinopemDominumPHfLJpt'uM V.
Hfspaniarum & Indiarum Regem Gnthoticum, in a~s-

.r.
tcntia Sefen~mf & Potentitihi)) in Prinopis Domini 11
LuDovtCiXIV. Ga))iarum Re~is, ex aiterap~rre d
exortum eft, cui fubinde Sacrum Romanum Jmpe- d
rium SereniiUmus quoque & PotentiSmus Magna;1
BntanniaeRex GutHELMUS, Ej~sque in Regno &
Succeffor Sereiiitfiina & PotemitTima Domina AnN~.
Celfique ac Prxpotentes Status Generales FœJerati 13

Beign, Socii accefïerunt Pace vero Anno 17)3. Tra- c<
jeaiadRhenum inter iftos fa<3j, Bellum, quod tunc 1
inter SerenHnmum & PoteHtiinmum Prmcipem Do- S
minum CAROLUM, Romanorum Imperatorem hu- in
jusNominisScxtntn, ac Lnperium ex una, ac alte-
fatum GatHarum Rc~em ex altéra parte adhuc perdura-
bu, per fubfecutam Anno t7'4 Pacem Badenfem
quoque dcletum: Tandem & illi BeHorum motus, qui )i~

akefatam: imer Suam Majeftatem Ca:&ream Catholi- P'
cam, Re~em Hisp~niarum Çatholicum PmDr-
FUM V. adhuc fervebant,per AcceSionemad Trjcta-
tum Londini die i7i8.imtum,acceptatio-

1~. Juin s,. v. G
îlemqne Conditionum utrique eorum, proue & Regi e~
SardiniiB in eo propotitarum felici quoque Numine fe- j

Ct

dati fuerunt,certi! Arriculis inter eos adhucdum con
troverfis ad particularem Congreilum tubinde in Urb<
Cameraci in(titutum remiffis, fub Amicis Mediatoriii
Oaiciis SereniHimi & Potentinimi Rcgis Ga!)iarum
LuDovtCtXV. ac Sereniuimi& PucenciŒmiRegis
Magnas Britannis GEOKGndenniendis. Quo qui-
dem in loco per Plenipotentiariosab omnibus Partibus
eo miffos fub prastata Mediatione à triennio abhinc
operofc quidem, verùm ob varia impedimenta, absque
fructu expectato aUaboratum fuit, quod ipfum, cùm &
fpes nuUafeticioris in futururn fuccenûsaifut~eret, in
caufa erat, quôd SerenifHmus HispauiarumRex Catho-
licus Confilium ceperit, di8a adhuc controverfa Punc-
ta cum Sua Majesté C:e(area & Catholica in ipfa
Urbe Viennenfi per Miniftros utrinquead id opus cum
ptena pote(}atemunitos amice defiuiendi ad quod Sua
MajeHas Czfarea Catholica CeHinimam Principem
ac Dominum Eugen!um Sabaudiae & Pedemontium
Principem, atterata; Suce MajeftatisCa:(areaE Catholtcs
Con(!tiariumaQuatem Intimum, Con(i)iiA'Jtico-Be)-
Jici Pra;ndem, fuumque Locumtenentem Geuera)em,
Sacri Romani Imperii Cam pi Marefchallum, acEjus-
dem Statuum per Italiam Vicarium Generalem, Au-
rei Velleris Equi~em née non I!!unrinimum& Excel-
lentinimum Dominum Philippum Ludovicum Sacri
Romani Imperii Thefaurarium Ha;red![jrium Comitem
âSinzendortf, Liberum Baronem in Ernftbrunn, Do-
minum Dynaftiarum GfOll, Superioris Setoviz, Porliz,
Sabor, Mu!'ng, Loos, Zaan, & Droskau. Hurggra-
vium in Reineck, SupremumHsreditanum Scutiferum
ac Praeciforem in Superiori & Jnfërior! AuAria, Hxre-
ditarium Pincernamin Aufir!a ad Anafum, Aurei Vel-
leris Equitem, Sacra: Ca:farea: Ca[hoI!caE Majeftacfs
Camerarium, aRua)cm Conf))tarium Intimum, ac
Primum AulseCancetiar'um: ac Ii)u(tr!fï)mum & Ex-
ce))ent!fSmum Dominum GnndaccarumThomam Sa-
:ri Romani Imperii Comitem de Starhenberg, in
Schaumburg & Waxenberg Dominum Ditionum
Efchelberg, Liechtenhaag, Rottenegg, Frey(tatt,Haus,
Obcrwalfee, SeniHenberg,Bottendortr', Hatwan, Au-
rei Velleris, Equitem, Sacrse CsiareeE Cathotica: Ma-
!e(tatisConfi)iariumIntimum actaaJem, Archiducatûs
~uftria: Superioris & InferiorisMareichatium Ha :redi-
:arium SuaMajeRas vero Regia Catholica Uiuftrirn-
num & Exce))ent)nimumDominum Joannem Guiliel-
num Baroncm de Ripperda, Dominum de Jenfema,
:nge]enbnrgh, Pocigceft, Koudckente, & Ferwert,
~udiccm HEreditariumde Humfteriant& Campen, no-
ninavt?re. Qui habit! inter fe colloquiis tandem in
~equentes Art!cn)os, & Conditioncs convenêrc, com-
nutatis priùs Plenipotentiis.

ARTICULUSS ?R!MUS.
r)Ax fit Chrifliana univerfatis perpétua, veraqueamicitia inter Suam Cœfaream Catholicam Malefta-
:m, & inter Regis HispaniarumCatholicamMajeiia-
;m, utriusque eorundem Hsredes, & Succenbres,
~egnaHa:reditaria,horum Snbditos, & Provincias,
aque ità (incerè fervetur, & colatur, Ur utraque Pars
lterius utilitatem, honorem, & commodum promo-
eat, damna verô, & injurias avertat.
II. Bafis, & Fundamentum, Régula, ac Norma

lius Pacis e~ & fit Tractatus Londinenfis de die.~i~ Anni '7'8., propontasque in eo Pacis con-UIlv.itiones,à Sua MajeftateCsEiareaCatholicaeâdem ipîâ
ie, à Rege Catholico verô Madriti 2.0. Januarii, & die
7. Februarii Anno )7~o. Hags-Comitumapprobats,
in vim PaQi perpetui mutuô acceptataE, vigore qua-

un procratus Rex ad reparanda ça, qua: contra Pacem
adenfem die 7. Septembris 'yr~. conclufam, prout &
3!]tra NcutraHtatem per Tradatum die ï~. Marti!
;t3. pro ftaiia ftabititam turbata faerunt, actu récitait
us Majefttti Ca:iarea: Infulam & Regnum Sardini<e
eo ftatu, quo erat tune, cùm illud occupavit: Re-

untiavitque Sux MajeftatiCasfares omnia Jura, PrsE-
ntiones, Rationes, & AcMoncs in dictum Regnum,
a, ut Sua M~jeUas Csfarea de i))u ceu de re fua plenè
~ereque ad eum modum, juxta quem Amore boni
ab!ici fecit, dispofuerit.
III. Quandoquidemunica, qua: excogitari potuit,

~[io ad connituendum duraturum in Europa xquiii-
ium ea vifa fuerit, ut pro regula fiatuatur, ne

Régna

!aUisc & Hispaniae, ullo unquam tempore in unam
mdemque Perfonam, nec in unam eandemqueLineam
Miescere, unirique poiïent, Masque du-B Monarchiœ

petps-
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~<rp€tQ!sfêtons temporibus feparatseremanerent,atque
ad obfitmandam hane Regulam, tranquillirati pubticas
adeb neceffariam, ii Principes, quibusNativitatisptx-
rogativa jus in utroque Regno fuccedendi tribuerepo-
terat, uni è duobus pro fe, totaque fua Pofteritate fo-
lenniter reountiaverint, adeo ut i<ta utriusque Monar-
chis Separatio in Legem fundamentalemabierit in Co-
mitiis Genera!ibus vulgô Las C~~j Madriti die 9.
Menfis Novembris 17~. receptam, & per Traciatus
Trajectenns die n. Aprilis fyt~. confbtidacam, Sua
Maleflas Caefarea Legi adeô necedaris & (atut~ri ulti-
mum complementum datura, atque omnem (tnifra;
fufpicionis anfam tollere tranquillitatique pubtica:
contutcre volens, acceptat, & confentit in ea, quae in
Tra~atu TrajeReaS fuper Jure, & Ordine Sacce~ionis
in Re~na Fr~nciae, & Hispanixa&a, fancita, & [tans-aûafuerunt,

renuntiatquetam pro (e, quàm pro fuis
Hseredibus, Descendendbus, &Succei!bfibusMaribus
& fceminis, omnibus Juribus, omnibusque )ti univer-
fum Pra:ten(ionib[ts quibuscunque, nuffâ penitùs ex-
cep:l, in quiconque Regna, Dhiones, & Provincias
Monarchis Hispanic~, quarum Rex Catholicus per
Traûatus rrajeûenies agnitus fuit LegitimusPoflënor,
proutjam folennes defuper Renunciationis aRus in
omni meliore forma expediri, eosque publicari, & in
a~a loco congruo referri curavit, ac fupef his infti'u-
menta foJita Sus Majeftan Catholicz, Partibusque
Compaciscentibus a~u jam extrad~'dt't

IV. ln vim diûa: Renunciationis, quam Sua Ma-
je~s Cmfareaamore Univeriae Europse Securitatis, ha-b'tâ

quoque eà ratione, fecit, quod Dominus Dux
A~retianenns, Juribus, & Rationibus fuis in Regnum
Hispanis pro (e & pro fuis Descendentibus fub ea
Conditione renunciaveri[,n& Imper~tor, aut ut)us
ejusdemDescendentium in diNo Regno fuccedere un-
quampoiret, Sua MajeftasCasfareaCathoHca agnoscit
Regem PHtUPPUM V. Legitimum Hispaniarum &
Indiarum Regem, finet pra:[ereâeundem,ejusque Des-
cendentes, Hxredes&Succetibres, Masculos & FŒ-
tïtinas, pacificè frui cun6tfs iis Ditionibus Monarch'ae
H!spsn)ca: in Europa, in Indiis, & alibi, quarum pos-
lëtTio ipti per TraûatuxTrajeûenfe~ afferta fuit, neque
eum in diQa poileffione dire<5[è vel indireûe turbabit
unquam, aut ullum Jus in dida Regna, & Provincias
fibi fumet.

V. Pro Rcnuntiatione, atque Agnitione à Sua Ma
jcHate Casfarea in pra?cedentibusduobus Articulis fa<9a
Rex Catholicus viciiï)m renuntiat tam fuo quàn
Suorurn Hseredum Descendentium, & Succefforutr
Marium & Fœminarum Nomine, Suae MajeflatiCas
tareœ, ejusque Succenbribus, Hasredibus, & Descen
dentibus Masculis & Fœmjnis, cun~ta Jura, ac ratio
nés quascunque, nu!)â penitùs excepta in omnia
quastibet Regna, Provincias& Ditiones, qua; vel qua
Sua Majeftas Ca:tarea in Jtatia, vel in Belgio aélu pos
fidet, eique vigore Tracratûs Londinenns obveniunt
abdicatque fe univerfim omnibus Jaribus, Regnis,6
Provinciis, quas olim ad Monarchiam Hispanicam<iv~
in Hetgio, five in îtatiapertinuerunt,quis inter Mar
chionatus FinaHenfis à Sua Majefbte Ga:fireaRcip~biicsGenuenHAnno!7iq.ce~us.difër~
quoque comprehentus intcDigatur, fuperquofbtennc
Renunciationisa&as in omni melioreforma jam expc
diri, eosque publicari, & loco congruo in actarefert
aSu curavit ac fuper his Inftrumenta coniueta Su:
,Maleflati Cas&res, & Partibus compaciscentibusextra
didit. Sua Majeftas Catholica renunciat pariter Jm
reverfionis ad CoronamH~spanis fibi fuper Regno Si
ciiis refervato, omnibusque aliis act~onibus, & pra:
tenfionibus, quarumprastextuSuam MajeftatemCsfa
ream, ejus HMedes. & .Succefïores, direûè, vel in
directe tam in fupradictis Regnis, & Provinciis
quàm in cunctis aliis Ditionibas, quas adut in Be!
gio. & Italia vel ubicunque alibi poffidet, turba:
poflet.

V I. Sua Majeftas Cœfarea in contemplationemSI
TernSimaB Hispaniarum Regins confenfit jam fub refej
vato Imperii confenfu, eoque fubinde obtento iterui
confentit, ut, fi quando DucatumHetruriE, prout <
Ducatus Parms & Placentim, ceu agnita à Partibu
compaciscentibus in Tractatu Londinenfi indubitai
Imperii Feuda Masculina, ex deficientia Sexûs Maseï
Jini vacare unquam, atque Imperatori& Imperio aperi
contingeret, in iis Filius prsfatœ ReginaE Primogenifu:
hujusqueDescendentesMascaUex Légitime Matr
monio nati: iisquedeScientibus, (ecundoaHiquePoC
Mniti ousdem ReEma: Fiiii pariter cum eorum Pofteri
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Masculis ex Leg!nmo Matr!mon!onatts jafeperpétue
Primogeaiturœ}uxta Leges, ac confuefudines ~mperi!
P'eudaies in diûts Ducatibus, ac Terris ad eos in He-' I
trurfa pertinentibas (ucccdant In cujas rei (ccur)Mteî!t
Sua Majt:ftas Cas&rea pf!Bfat!s Pn~cipibus prom!(Ia!
Literas Expeûativas Eventu~'em Inveiticuram cont!-
nentes ttilo foladutum expediri, Ke~iqueCatholico
[[adi curav<C: Id tamen citr~ u~um damnum, aut praB-
judicium eorum Pnnopum, qui di~os Ducatus in praE-fcnsobucent) iatvâque iitofum per omnuquietâpox"*
ielHone.

r!acu)t tamen Oppidum Liburni in perpetuum éf!e)
& deinceps permanere debere Purtum Liberum, eo p~-
nc modo, quo nunc eft.

Adpromittitinfuper, obligatque fefe Rei Catholicus,
quod Oppidum Portus Longi unà cum ea parte tntui~
Uvae, quam in ea tener, praefato Principi fuo & Regi-
nœ Filio cedet, tradetque, quamprimùm ilte tempore
& ordine debito, ad actuatem Hetrutti~ Ducatùs pos-
'efHonem pertingat.

Abdicatqueà te, fuisque Succe~Ibribus Hispaniarum
Regibus facultatem omnem, ex prmfatts Ducatibus
quidquam <)bi auerendi, acquirendi, aut unquamponi-
dendi quin née Tutelam Prmopis, cui illi Ducatus
obven!eut, iUsciptendi, aut quocunque tempore ge-
rendi.

Imperator, & Rex Hispaniarum fpondent, bon3 6de
fe religiofequeobfèrvaturos, qus in rcedere Loiidinetifi
de non introducendo in diûos Dncatus, viventibus
modernis eorum PoncHoribus, proprio aut condu~tftio
militeaaa funt, ita tamen, ut fi quando cafus apertura!
unius vel alterius Ducatus eveniat, Pnnceps Infans
Don Carlos fecundùm .LJtents !nve~fturae Eveutuati;
ejusdem poflentonemapprehendere ponTf.~

VI I. Sua Majcf~s Catholicarenunciatpro fe, fuis-
t que in Regno Succenbribus, & Ha:redibus, PoKer)!

item fuis urriusque&ex&s in perpetuum Juri rever<ion)~
Regni S)ci)i9B ad Coronam Hispania:, in tnUrumento
Ce~ianisde 10. Junii Anni t7t3. crga Regem Sardinia
fibi refervato, Literasque, ut vocant, Reverfales de-
fuper contestas Sua: Majcftati CsBtarcasuoâ cum Inttru-
mento Ratification)! iftiusTractatûs bonâ fide e~tradet:
fatvo tamen Reverfionis Jure in Infuiam & Regnum

s SardinisjuxtaArt.I).Conventiotjnm fntefJmperato-
Km, & Kenem Sard!n!ae tibi compétence.

V i M. Imperator, & Rex Catholicusfpondent, mu-
tuoque fe obitringun:: ad DefenHonem,feu Guarantiattt

n reciprocam omnium Regnorum & Provinciarum,
D quas, vel quas a<3u poffident, aut quorum, quarumve

poileŒo ad Itios vigore Tractatûs Londinenfisper hoc
i- Pacis Inftrumentumconfirmata jam petven!t.

IX. Ut utrinque perpetua ob)fv<o,Amneftfa,&ge*
& neratfs abolitio omnium eorum quae ab initio BeHï

moti verbis fcriptis vel factis ab utriusque hubdius
clam vel palâm, directe feu !ndire&è, gefla, aut patrata
fuerunt; Gaudeantque iuâ generaliAmneMa, & Abo-

Sc litione omnes & tinguli utrinque Subditi cujuscunqtt&
e Statûs, Di~nitatis, Gradus, Conditionis, aut SeAÛS

fint, tam EcctenatUci, quàm MiHtares, Politici, &
i- Civiles, qui durante Betio Partes unius aut afferfus
e Principis iecuti funt, vigore cujus univerfis & nnguitS
:s permiilum, & licitum (it, recipere ptenarfam PoUefno-

nem, &u(umfructumfuorumI3onornm,Jurium,Prt-
ri vilegiorum, Honorum, Dignitatum, & Immunitatum;
s iisque utentur, fruenturque squc liberè ac iis fub <n!-

t- tium ultimi Belli, vel quo tempore uni alterive Parti
ri adhœrereccEperunf, gaviH. & fruiti fuerunt, non obs-
i- rantibus Connscationibus ArrefHs & Sententiis fub

Bello raûis, latis, aut publicatis, qus pro nuUis, &
t- ceu non faQis habeantur. Infupervirtute ejusdem Am-
t- nettiss, & Abolitionis omnibus & fingulis Subditis, qui

unam atteramve Partem fecuti tbnt, fas, liberumque
)- eno, Patriamtuam repetere bonisque fuis uti, frui,
re planè ac il Bellum nultum intervenifiet,data eis omni-

modâ facu~ate, dicta bona fua five perle, nns pras-
e- fentes fint five per Procuratores li aberle à Patria
r- maluerint, admint~randi, eaque vendendi, aut de illis
m quocunque alio modo pro lubitu fuo disponendi,ad
& eum omninô modum, quo ante cœptum Bellum de iis
JS- disponere valuêre Dignitates quoque Subditis durante
ta Bello hinc inde co!]a:a: iis pariter deinceps integrè pet-
a- manento, matuoqueagnoscantur.
iri X. Ad complanandas eas qux ratione Titulorum
s, adhuc motas (nnt, controverfias placuit, ut Sacra
i- Cce&rea Catholica Majeftas CAR.OLUSVt. Roma-
i- t nfTum Imperator, & Sacra Regia Catholica Majeftasis Hispaniarum & Indiarum Rex PtULtppusV. Ti-



CORPS DIPLOMATIQUE'A .yr~. rt.c. Ttf~r-ft.tulis utrinque aubmptis impofterum vu! utriusque
corum durante utantur; Hœredes verô, & eorum Suc-
ceilbresTttutos,duntaxat eorum Regnorum, & Pro-
vinciarum, in quorum PoileCioaefunt,aifumant, aliis
vero abttineant.

X t. Dux Parms confervetur, & manuteneatur in
Po~fHone omnium fuorum Statuum Jurium &
Adionum eo modo, quo tempore SignatureTradatûs
Qu~dropl'cis Foederis fuit Quae vero cum finitimis
Suas Majettatis Caefareae Provinciis fubvertuntcontra-
vcrH.c, ex pcr Arbitres ab utraque Parte eligcndos ami-
cabiliter decidantur.

XM. Sua Maleflas Ca:farea adpromittit ordinem
Succedendi in Regno Hupanias receptum atque per
Tra6tatum Trajedtcnfëm, per Renunciationesitem vi
Quadruplicis Fœdetis fubfecutas, nec non perprsfens
Pacis fn(trumentum contirmatum, tueri fe, Guaran-
t!amque defûper pra:(tare, &, quoties opus, manute-
nerc velle; v!ci)Hm Rex Hispanis tueri, & guaranti-
~'jre quoque fpondct, eum Succedendi ordinem, quem
Sua MajeUas Ca:)area ad mentem Majorum lùorum !n
SereniHima fua Domo ex Pa8is ejusdem antiquis, in
forma Perpetui, indiviubi!is ac Infeparabilis Fidei-
Commiin Primogeniturâatfe6i:i pro univerHs Sux Ma-
jeftatis u:r!usque Scxûs Hzredibus, & SuccetP-)ribus
univerfbrumRegnorum, Archiducatuum, Ducatuum,
Princ!patuum, Provinciarum, ac Ditionum, ad Sere-
ninimam Domum Au~riacam jure HaEreditario fpec-
tantium,, commun)omnium voto fusceptus, ac grato,
fubm!(ïb'que animo a~nitus atque in vim Legis,
Sandionisque Pragmadca: perpétue vatiturœ in publica
monumenta retatus fu~t.

XIII. Super Dotibus Sereniffimarum Infantum
MARi~, & MARGARtTH~, Romanorum Impe-
ratr!cum ita conventum eft lit conOitUta pro illis
Hypotheca, Urbes videlicet Oppida, & Ttrra:, ex
quibus fruétus, feu ufura: anima: pro ratione forcis fH-
putat~ perciplebnmur,reftituatur, vel loco iftarum Do-
rium, & Hypothecas fors ipfa in sre parato feme) pro
rcmper una cumfrudfbus tam ante obimm Regis CA-
R.OMII. quam poft acceptatum TraNatum Londi-
nenfem ex iis percepds Suce MajeftatiCa:fareœ perfol-
vantur.XIV. Super Debitis hinc inde contraRis ita conve-
lit, ut quemadmodumSua MajeftasCsefareaCathoJica
Debita in Catalituiiia à fc, vel ejus Nomine contra&a,
~xibivit, & qua: adhuc liquida extant, perfolvendain
[ë recipit ita quoque Debita à Miniftris Serenidim!
Hispaniarum Regis PinnPFt V. nomine Sua: Ma-
!eftatis in Betgio, Mediolani, Neapolis & in Sicilia
:outra8a. Sua Maje~as Regia exfolvet, vel Credito-
es contentes reddet. Quem in finem Commiflani
~d leparauda fiquidandaque dicta Debita intrà bi-
neftre à fubfcripta Pace ab utraque Parte confH-
:uentur.

X V. Cùm etiam fuper ReftitutionePa)at!orumRo-
nB, Vienna:, & HagB-Comitis'exidentiumvariè actum
ir, tandem fuper iis ità transaSum fait, ut Palatium
~.1~92-Commis extans cum Viennenfi compentftur.
~ro Patatio Romano vcrô Rex. Catholicus Impera-
ori dimidium ejusdem pretium feu valorem ex-
[btvat.

XVI. Sub hoc prêtent! Pacis TraSatu compre-
tendentur {Ht, qui inirâ unius anni tpatium ah una,
titeraque Parte ex communi confenfu nominabun-
:ur.XVII. Pacem hoc modo conc!u(am promittunt
~ommiilarii Ca:(arei, & Regius Legatus, Pfenipoten-
iarii ab Imperatore, & Rege Cathotico, ad formam
!!c mutuo placitam ratihabitum, & Ratincationum
mtr~menta intrâ bimenre fpatium, aut citiùs fi fieri
)offit, hîc reciprocè commutatum iri.

X V 1 H. Porrô cùm Renunciationes hinc inde fac-
sc, de quibus fuprà frequentior mentio factaeft, par-
em iftius Traetatûsinter cmteras pr3'dpuam,)ntegram-
juce~iciant, quantumviseae, utpote in folenni formaHr!nque

rarihabita: plenum robur vigoremque fuum
amiamobtineant,attamen eas majoris confirmationis
;ratia huic Tractatu! annedere placuit.

~TOsCAROLUSS Sextus Divinâ favente Clemen-1-~ <'<t
E/~f?Kj Romanorum ZM/'cr~of femper Yfx-

~<<M, ac Gcr!M<!Mf<< /~MeMr~ /ya~af~, J5o~t'-
!M/ Dd/M~< Cro~ ~z'cM/.c~Mc~f.f, ~r~«/~A'
~<r<<f Dux B~r~M~~

.Br~<M?ttf
~Jf~9/<,

ALt~e~e, ~Yrt<f, Cdrf~ttf, Car~fe,Z.<M~«~,Za-
reraborgi, GeMhtf, <:f .ï~nc~ cs' jf~nor/jJ/ J

~~r~M~T~, Princeps ~~fftf, A~~M ~<tfr<~9M~))<
/<M/« B~~of~, ~t/oMM~, .S's/WNW /fer~
L~/a~, Comes /e~ ~N~r«, yyrf/M,~frrc~,
Xy~~t, Goritie, Namarci, Z.~t~~M~~ ~«~,
~OM<n«~ Mar<~<C tÏ/oK~, Portûs A~y A!a-f~ ~c. A~M ~M~HM oiM~«f ~r~a«~f
C~ y~T. ~o~M~M /'o/~ immatura fata ~fr~M/t
o/~ (~ Po~Mtt~otPr~f/~j C A R 0 L ) II. /7<~<M'f!'

rum /<)rs~M Regis rf~o/. mem. ob f~a/~M ~ccf~o-
nis in fua ~~MS, durum, ~B~HraMityafBellum e~KOt

quodK«'ï't ~aro~ ~< /a?.?<~<
Kf~CM/M/'oef~<~«~, «, qui Tralefta ad ~M,
JB~~f~e/f~~t'Of«M ff/f~r~t /M~ C«')'K~~ ~~CO ext~fay~~fFr~ r~MT sn /M Bellum cr~r~,
~M~t!

~&N<?ya<?~?M
S~ coliatis amicis f9~T,

K!<!<arc i~r~ ac ~f~/T:, die fecundâ AZ~~
~~a/ïf bujus Arni tyiS. Z.o~< Nos <~<r, Sere-
M'~M~w ~f ~'etfM<~tc<«M G/& /?M Lu D 0 V t-
c u M X V. fub 7'~e/~ 6frf~<Prt'i~f.f P HLLPP tZ~ /~s~/M~ G/< !rc~
~M~w~c Mex Jfr~M ~f Poff~M /M~~<e
Br<~«M<te Regem C~er~fK~) Z~~f~M Bra~«f<? LtMe-
~ar~f</fM, Sacri AcM<<~fr~~ ~/f<S<:rfM, certi ~~ft-
~<<oM'y, ~af~My~f ~rt/ce/< cc~c/y</<,~<~f fue-
!'<K~, eo unicè CO//<M<!K<~T,quo ~/S!~ Pax mter fr<
~f~, ya~Kj ea jam fe~?~, M<~tj~~fr~fM~r-
Mf~Mr, inter eos ~f~C que adhuc d~MM~, ~M~OC)aj
revocetur, ac reflorescat, atque adeo hoc tantùm Pacis
~MM/ïf~tM, /<!«j è medio ,/7~a.f, a~<r/~
JEs~o~ff commune tandem reddatur, ad a~~f<!</8tM~~<}
<y~/M~rf)M /f<«?M alia certior ~<~ T<K~)M
per ~/o~ Aejf~ 2~ .'<c?<«J ad M!< ~erM<M ~r~-fc-
~?~/<~ feparatronem perpetuam Coro~<:)'KM C<?//<
~j~as~ !<f~?!! /f&jr<!<fo~cM ~~r~~M~MHispaniarum

/~Mry<M 6'r<!t~t<J quos nunc ~f?MKj, vi
y~~<?~~f Ce~~f~ ~<KMJ denuo <Ka<f Lege(f~j jËarc~fC innixa f/?)y?<<rc, <afKt
~<~<~f7'jEK)'e~<'.Pr<M~'M '&f~H)M d'y/<f<o,~a/?~M~
t~MW~S~~Mfa~/O/yK CM'o?Mt-N~ in unum idem-
que Caput ac Lineam <crtf:f//r,~rot'<<MyK~ <ro!MMO*

c~c/~Mf~~Nobis, ac ~j' Pr/~y/f, ~« //ï<~ Pa-
c~~tos~, /w.~fraw~<' ~'<i~<H~, aut «j t:i'~<crf vel-
/<-K~, ~rfr~, prout /t?~ in ~6?~ Cssa~oaK?!! ~r/t-
CK/fj fi~M~r.

C~~ vero </?orK~ Tr~M ~r~M! co~/7//aa~ Re-
~K~fM~M in /M Hispaniarum, Inaiarum à ~Vo~tf
/~<'ff~ <~aJ~ Nos ob «</«~M Nobis f~c~ ~&<aM,
atque in falutem, ~aM~K<a~?<c~M/!< amorem
omni ù/yft ratione ~oy~W<<Ot'f~ t~af omnemJ Nobis
~e~r~ fuspicionis anfam rf~oTfrcM/<J,y~r~Kf ~Vo/7r<j
<? ~f2<! ~KMrKM ac /~<!r~M Ac~~c: cedere ~rfrcz'c-
rimus, <<TH/M yr~<?<fM /.<K~ per Z-fXf/)Oi'f~~Mr:'oj
~Vt~rM~fr~f ~aK~Kf~tMaj;~f)//cf~~?a~M ~'f/ro~<c
/x~c/~{M«~, «i~'f~f~ffMyaf<a~ ~*t/)?< ~V<?//a-
nibus, K't fo!?f <MWM~

fr~c'~M
cc</frfM7~j,/?r~f~

coMM.f~r~,fOM!Mo«~o~?w,~<e <r<e/ù<o 7r~<9~~
continentur, e/fto/~Mf~ in ~f A~~or~M /7/~<9~
raM Indiarum f~~f)K, <<<fo~~ deveniraur,
prd!fertim, quod per <M ea quoque Af~o, quam
~rcxt~~M C~ fo/~K/~M~~ Princeps P H )HPPu 3
Q Ut NT U S ~J/'a~Mr~~ Z~~<~</M Rex in Regnum

Coronam Ga//<tf pro fe, /H<K? .fe/?~rM (ub y. No-
TfM~J'9 t~)!. ~M)'t<K ~r~fHtZ)Kf~
/MOC~f~C~, <<? in /t~SM !<{'~fM~/i' K</7r~-
que ceu cc~i'«M< MKf.f~ <?/?, plenum y<faM vigorem, $5*
~f~Mt~fM~~r, pariterqueper eam t//<c A~~a~~M/M-

nes, quas ~rf~y~~M DuxB~~r/f~ 24. Die Aft'
Arovembris Anno 1712. ~7<!r/ pr~~Kj~r~y~~Mj
Dux Aurelianenfisdie9. c/MJ~M Menfis Anni Pari-/ra~, per ?rt!< II. die TM~K/ï~~r~
~~c I?! cc~rM~ff~erf, fo~t'a/ar, atque aded
Cer/C~'OM~a~ ~<ty~
ffr)~WM~. ya~~o unquam tempore A!o~arf~<c G~
/<<C, ~MM', ~t!<M M~ Perfonam, nec in
unam M~~M~KC Z.Mf< fO~ff~ valeant.

/y!J igitur tantis r<!<M~a~! ~OtMC~~ <Ki%<, ~f~'f of-~MM Pacem K~t~Cr/<M yM~/fM~C EarB/'<f,
~M bina ~?<! ~CMMM<M~<0~ffO~C <'<'a/f~~r ~M<
reraoraremur, animo deliberatoac maturo C.M, vigore
~<MM f~M~J, ~~MM.r renrrnciamus pro
Nobis /~r~~J D~jf~~t/Mf~a~ & ~f~&r~~j
~r~ A~rt~j fipMM~. c~<?!~ï Rationibus, ~Kr<-
bus, ~f% F~M~, ~K<e A~~i~ Â~~
~<J/OM~«)M ZM~MrK~,DitionesqueCorC~tP Hispani-
ce per yr. 7'r~°~J, per hos ~rf-
~~aMrMM Indiarum Regi fOM~f~J', ~O~P~t/K~ <t«
competere ) idque omne ~«t A~r~M fw ~a~-

~?i'<M



<~fi7<MM ~Mf~<~<~ Pf~Mt Ptttt-tPPUM
a<arM)M ac Indiarum Regem, f//<f~ .Pi~rcj, /Afr~M,
<<f ~~ff~arf~, ~<J ffFM'Mdt, his verô ysosto~ofOt-
que ~fM~T <<! Z)~aM ~««~f~ juxta pr~t~?~ tenorem, ac 'a cf/«'M /afrf<d'< er~nf~,f~f~ in ~ft-f~M~M!~e~ra~~t~r~tM/~~~fM,Da-
f?M A'<<!&t,P~we~JP~fM,~f'~re~M Amadeum,
~/a~ya~ ~</<e.f, DeicendentesAf~f«/o~ ex /</M9 /tZ<a-

~)-/)Mt)~<a ft~Nt ~y* ~f~rc f/~ progenie ./t~tW~/MM in
f~~t'Mt ~MM f! C~ ejusque /*</<M CS' Des-
fM~~M ~7~ff~~f ex legitims M~Wmo~o ~-Mrf<MM~
t~f~/CK~~ ~~oyM?~ay~t progenie Mf!~s~ <a Prwf~fM
E'M~af~M ~M, ~~KF ~/MJ, ~?' ~M
jM~<!J ex /<?g~M<' ~t<o~<a natos: <af deficien-
~< in Principem EugeniumJ~<M f/jyKf /'<7/M

Z~~fff~~M/M Masculosex legitimo/t~rfM!t~M natos,
f< Infante Cc~fM~ ~~ff PH!HPPt [. ~/<<!
or~Wf/M. ex certa /ftf~~M ~'o~f, /~f~~a~ harum vigo-

re transfèrimur, ~y' a~~f~j, ~<rydK< pro JVo~f.f,A' /j~r~ Descendentibus ty/<f<rf~r/~«f
2V~r~ OMMt~aj ration;bus, ~3' ~M~J, ~H.c JVe&tj aut
Irjir in At'~M ~o~f~a~a~, Jure ~<?ç«~f,
~Ït'f ex ~Sf?.'J~&tJ Z.~ta~ /f~W< fO~'f~~a~ <M(J'

~!)/M/f~ ~~f?<~a<* ~P~C pojent.
Cf~r/Mw~J ~r<? < J\M<.f /J~~

/Ma~fM/<9~ /Ct~~srK'M /t!M~M <!C ~ar«M,
t'o/f~f~, ~f/f~ai'f~, f~tM habere T' publece,

~x<3/e~M ~'r~ & K~ <~ OM~f~aj Regno-
r~a: ~V~cr~M, PrefMt-M~ ~A~M r~f~M~ar,
f~f?ff<fta'!t'y: i?M~ non oM<!M~~J ~M~/<tfM~af
Legibus, ~~f~M~j, ~'<f, Cec~f~H~M'~KJ '?
fft~y~H~ ~f/fM'ïj' ~.Y~KJ 0~,T~.f y?<SfaM< ad
~a~f <!f~~t f~~t~ ~rc~j, ya~M e/M~M, ~K'
forent,~<j~ /<y~ C?' e~z'c,
M~af~a,!ffj quoque o/n~f~KT~e~~ftf y~rtJ,~ ~?c<c ~f/
i'i't~CK~ <~ M?<fK~, prout & f.<'ff~<f0~f ~M~f~
quef'jrr<j, ~M'~ /~c~:J caor~ C~ f~~T'ï-
M~,cui C3' e~j ~rt:~J, y~ ex
<:fr~</f!fK~ rf~K~c~M~j, M~a? pro r?~fS;j, ~M~J,
!-i'a<«ffM~~yKf baberi ~N/~M~f, ~cr~ ~K'~fy~e ~K;/?~-
tes, ~V?fy~i~~i'~M ~c< t~o~y~a~ ~<~<!W~r~~
~y' /s~M~ ~f~fM: e//<.fM~ ~t'r&j ~crf~fJ,
~f~«''M in ~<z Pt!f/ ~'e~N~c ~/tX'<fK~
~f~</ra/a f~c ~r/Mt~ar~~ Mi'<e eos ~M~H~ Renun-
fM«MK/j t<a a~/Mw ~f~fer~~f~ <f,~M alio quo

fK~y~f w?~) c/i~~ Mr~Mroj, aut ;M<?/<?tt~Kroj y~t~ Be/'/& ~o.~ 7/3/fj pro )'~B~f< ~<~?M /Ï~J à AM<

<tK< ~aff~ar~M~ A'b/ï~t <~r?'~a~ t'f/ ex nunc <ff<K
~M/ïaM; B~a<M econtra ~f<o~ Nobis ab art

T~T deficientibus ab qui in </?a)M Regnorum~'MCf~tO

t~L'~ Mf<< ~~f~f~< fai faM/~ infarretur,
ac ~~<fM ~ro~M~ fortè ad hunc /!f~a<i
c«ttMK<~2V'~rfe ~<'?HM c~atf~ aM~Mt <~f/~r<!r~sr, i
omne ex /tf~i'~0.?f-~i3~ /<W<~M ~Off~/MC /~C,
M~~f! ~<T/&, rf~/J, ac ~OrM<! ~M/~ A~/?nF Renanciatio

/'ff omnia debet fuppleri ac pro fup
c~Co &a~f~ fo/MM~r. ~r~a ?~~0 C~t~c'/ï~o <«
~f~c/~M//pro~ f~ o/~K~, ~M~* <~

~ocf? C~o~'

~~fff!< ~~OK~f~~O~/<?/?r~f~~Ccontinentur
J't'?~ Reiigiofeque a~/frz~/Mrej' f7~ T~J, ~<M à ~oj
~r~ ~o/ï~r~, c~' ~~ff~a~, ~a~J~M~Mf .M'o/M.f c//
csr~r<ojo~r~ar; /cfa/ f?<tK, ~t~M,M<a'a

hunc C~o~M ~ct~tj', &3' /MK~fM~a~
~?~/M ~r~)Mf~« Corporali,y«o <a/«<M~<~?cpet,
fK~f KM a~~M~/M, nec ab alio fortè ~~<M< f/M/
ultro 0~t:< aJ<M«/Kt, <a~)J SS. Et't!'<gf/t~ pra~M ?~/?~<'M /M~ fcriptorum ~:r/~dT<M~~ p?'.c/<M~e
~~MK~fM~M~/j /~r~Mfx!~3M M'!ea propri,î yx~/c~
Ctf~M-/i'i*?<0 ~f&f~i'< Sigillo ~K«M<<<M~
Pr~,< ~cr~y Pcff~M' A~c~' B?-M
jRf'r~~Oe/KtM~,~ff~Mf~~a <!C Pcf<M<<' jf/«
rit; Regi ~c''f C~ Mf~a ipfo 7r«~~« ~r<f/ff~~
f~c/f~~M. /<! /ft' Y/Mt ~C die )6. ~r
Anno !7t8. ~~eryoKJVo/~w~ A~iM. ~MO,
~a~rM'M D~~M ~'t-N ~~r<cfverô Ba~<
O~M.

CAROLUS.

Pr~fentes fuêre Cetftfnmus Dominus Joannes Le<
poldus Sacri Romtni tmperii Princeps Trauthfbn, C<

mes de Fa~eni~ein, Liber Haro ia Sprechen-& Schro
ten(te!n,Dom!nusm Mart!n{x, Kray!owiz,Tichecht)
Krxyfaudou, HammerftMt, Geblou, Zahradka,Ne
Ich)os. & Hohemo-Rudofex,Goidegg, Pielhag, Fri
~n~, & Oppidi A~tMch ad DanuHum Pr~fe<a
AutseHsrcdItarius InKrions Aufina:~ &HBted)tari

AN\0
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Mare<cha)!us Comitatûs Tyrotenfis,Eques Aurei Vel-
leris, & t:acra; CaEfarea: Rcg!a:que CathoiicsMa~eftattS
Confih'ariu.shuimusA'~uaHs.

ExceUentifEmus & i!!nthi)ïimus Dominos Philippus
Ludovicu-: Sacri Roman! in)per!i H.Bredftar!usThetau-

rarius Cornes à S:n?.endor~, Liber Baro in Ëfnnbrunn,
Dominus in Gfœ!), Supertoris Sc!owiz, &c. Burg-

grjtins in Rheine~, Snpremus H:cred!M[;us Scutifer~ac Prmcifbr in Superiori & InferioriAuf!rh, Hxredita-rius t-incerna i)) Auttria ad Anafum aurei Vellcris
Eqnes, Sacrœ Cœfures Repixque Catho'icaeMajefhttfs
Camerarius, ARua!!s ConfiHarius Intimus, & Auise
CsefareaE: Canccllarius.

Exce'tentiiUmHS & liluOnfHmus Dominus Gundac-
carus Thomas, Sac. Rom Imperii Cornesde Starhen-
berg in Schaumburg & Waxenberg. Dominus Ditio-
numEichetbert!.Liechtcnhaag, Rottene~, Freyftatt,
Haus, Uber-WaHi~e,ScnSccnberg,Bottendorif, &

Hattwan, aurei Velleris Eques Sac. C~cH Re~!a9qae
C~tholicsE Majc~atis Confiliariusintimus A6tuaHs,&c.
Archiducatûs Au~rfa: Superforfs & Inferioris Mare-

ichaHus H~reditnrius.
1 RcverendiSmus Don Franciscus Antonius Fo!ch,de

Cardona, Archi-Hpiscopus ValetitinLis, ContiHariusa6tnalis Starûs Sucra: Cs-tarea: Regisque Ca[ho]icae
Ma)e<!atis, & Supremi Hispaniarum Con())ii PrEtes.

Exccticnriinmusitem & tHunriHImus Dominus Ro-
chus Cornes Stella, SacrB Cadres Reg!a:que Catholi-
cac Majef}atis Statûs, fupremique Hispaniarum Coniit!!
Confiliarius.

Ec quia E~o infrafcriptus Sacra: Ca:(areaa.Regi.Eque
Cathoticae Majef!at)S ContiHartus AuHcus, Secretarius
Statûs & Referendarius authoritate Ca:farel atque
Archidncali ad hune A6tum crcatus Norartus Publicus
omnia )ia:c fieri Prscfcns audivi, & vidi; Ideb in <]demventans nomcn meum fub(crip! & Sigillum meumappofu!. Anno & die ut fuprà.

(L.S.) JOANNES GEORGIUS BUOL,
S. R. 1. E.

J

~T PmLn'pu s Dei ~r~M Rex C~/7/ Le-giorris n n rI' P LT s
utrzrsique Slczlire, ffrerofofymre,J~~t ~)OM~. ~rr~e~fft', a<~Hj~~6'<f!/y<e,crc/f/)'M<<

A~T'<<P, G~K~~<f, 7'a/ ~/f~f.< Ga)fft<B, A7<0-
) 7- //<jfa/ ty~~iM/tf, Ccr~K~ Ccr/~tf, ~?<~<

\f
Gt~~f, ~~r~/ff, ~ff, G~r~,CaM<!r~~«M,

n 7~a'~ra~! Onf~<t/~M (~fe<c~a~,7~~r«~ Es*CoK~tM~ ~Mttr<f
~c<caMt .~rc~<)jMr ~~r~, Dux

B«~aK~<f,Br~f<c,~Kf~o/.M«, CcM~a~
M ~f, /r~, ?)'r< ~y* .B<ff//& Z3oM/~a~ ~y/f~~e

~T' A~o/< C?'c. j!Vc~ facimus <~M~M ~y~j
C~ /«~t!:r~. J'<)/?ya<<M /)0/Ï f~Mi!<ar<! fata ~fc~~iMt

si o/<M ëy Fo~Mt PnM<f CAROU M. ~Jp<
~Mr~/M Indiarum Regis r<'CO/. mem. ob caufam .yMfff~-
~toM<jfX/ Regna, ~raM, ~/aMr«aM~~ Bellum or-(f
tum fit y~f~ aM!T~r/f!M ~Mc Europam ~f?< /a*~fy&c
O~.C: neque componendis /'<~«J,«, OSt ?f~f<'7< ad
A/'eaM)M,Ba~pyMc~Vf/Cf/tf~Mff/~r~/<

/afrf Co~ff~f,
s- <o ex integro fuffecerint, ~K~ ~~ff~~ ltalia B~aM<'r~ Z)<W<M ~O~C ~~M f~C, ut C6/t~ amicis
<~ fOK/ ?'<'a'MF)M~far~<~<c~ die fecundâ

~t7f~/7j ~~?<~ ~K< tyt8. Lo~~Kt inter ~freM~tHtHM
e- ~e/?M?<M G~tC /<*f~M LujROViCUM XV.
M y~~ 7l'~<<< ~r~~K< jP?- P H t L 1 P P t Ducis ~<<
F- raA<f~ /?f~~G<<tfpro tempore~i'f~c~M,
'«* nec non ~rf~f~~HM oc fofca~~M~M~)f~M<f B)'~<!aM/<e

111 /~f~~ G~er~a~t /ff~ Br~~JW~-Z~~Kc~fM~/cM.
M Sac. ~f)K. //N~~r« ~t?o~fM, ~fr~ Pacificationis, /'a?<
ire ra~y~c v~z~ fo~c/t ~r~M~ae /)<fr~e~ fo &a~~

a- ff/tMM~.f,~~o alma inter Pr~f~< quibus
r, jam fa??/?< femperque Ma~t.f~erMc~ar, inter
M eos t'~fO, ~a< d~/<C ~f~ ~MM~f~'j' ~'c~Of~~a~ ~c
s- ~~enf.f~ <f~ adeô ~~<* MX/<MM ~?'~ ~Mf~f/a/M, /M~-
~< latis è medro ~MM~~y~< s~<f ~Hf~<e f~c

~aM~M reddatur ad ~y«e~~M TC?'J MHt y~/a~yf~
/t-cpK~ ~a/~alia certior t'f~ vifa fit, per 'cj ~ajccTr~J ad MK~f/K, normam /)r~f<N<~M /<<.t?-<

~:N7:CMperpetuam Cor~a~raM ~dNt~' C~<<f, ~c~B~

0- ~M/<< ( f~' totius -E~~<<~!t/Jf~ )0-
&:7<re atque ut /?~a inter jE~ro~te Principes f~tatM

)t- <fd'~</<~<< ~«~ fcxMM~M~ a~~ plurium Coro-
iz, )M~tM in unum idemque Cf/ ac Lineam «'<!<ar,
U- <oT"~r< <:A~aF f<.wMc. ~)Mo~M~A~ ~c
ie- !/fP~Mf~t P~f~fa~MMU /'<r~?!f
ius t/of~ << ~<M, ~~rfff, prout <w
ius )~J?/~ C«!ï'f~aM! ~«~a/~ fe~<s~ar.



C~
verô ~r~M 7r~ ~~r~M <ro<~< Re

nunciatioin Regna, Z~ro~, Provincias,
~j J~~ Cjf~d /M, in B~a~<Mc~ aut el vigore ~~<f/fW<~Tf~ ~MM~ ab-
~M a~t'~f~M y«t-<S)K, Regnorum, CS'P~OftM-

f/M M /M/M, ~«~ f/"M ad ~9N~f~~ /~<T~caM
pertinuerint, J ~fc~

JVo~ ob ~MM! A~J P~ /ÏM~<M atque iny<«M~,

~t!0~~t/A~< publicam <!Merf~! C~a< a/M
ratione ~)&<ca~M~)M, ~f omnem~~j /<a<~fe fuspi-
ftf~~ anjam n'M~r~KJ, ~«~ noftris <? ~/<'?~ Regna,
Z~<~MfJ, Py-0!7~0~ cedere ~r<-F<<a«f, ~~M~KC
?rd~~KM dre 26. ~Mr« nuperi ~< fMM

~<<~<'f<ww tùmP/f~~f~ N~9
CciM~~ ~r~t M~~C~tM~J ~Mf~ Die ~f'tMa
~<<Ma /r«~« ~'rM~f /o/<-MX~~ /~M~ya/<,
y~/<f< jlatum ~aro~~ /o/~<M~<M </K~a~aMMy~c

~&CM/ ~V~oz~M ni M~a dMtMra~ ~'r~ft-
/~M f~rf~Mf ~r~~M ~MM~r~ f<M~a~ ~«a~f
«J, ~Mff fw ~.< TY~M continentur f<M~/KfM~,
in hanc Ac~r~t,~eaM, P~MW~r~/M,~ ~sryM<s
c~p~fM,~ ~~<r~o~~ ~f~< /'r~r/< quid
per CtC/ar~<? ~<!XMr~ /f<:r«M<~a~~~aa
fM~M jam f~ ~M~C /M~<-<<!«!<, quam Afoj in
f~«)M Coro~d~ C<<.f pro Nabis, ~a/~r~~Kf ~N/î<r~
J~ ~M/~<! A~f~tt Anno ?M!<?)M9 /~<K~K<f/~a duo
~f/Mo ~~«r~M ~fr~~at Z~~f~ ~rf/M<?~~ /fcy-
MKf .~M M /~tJp<!St<! tM Legem ~t'~ /Ï~K~f«!f;OK~ae
.~M C~~<e M~~<t~J ceu f~~< <)MMM F/?, plenum
fuumt'r~ <~f~M ~~M~r, pariterque per eam
<rc ~CNKW~'o~, ~M ~'fr~y~ olim Dux .«r/-
ffK/ 'z't~A~< de Menfir NovembrisAnnoa:
mo /c<'<MFf~i*~M9 </K<f'~o, ./t~r/ ~f<f/ Sere-~«T Dux ~yf/M~tJ die decimd <K'<~ f/y~f~

Anni P~T fecerunt, per 7f~~&~ Tra-~f~j H~fM~ Die Af~MA ~r< Anno ~t7/7~o
/f/)<M~fK/~<MO ~'<'tM9 ~f~M C9/r<M<!<.ffuêre, convatiden-
tur, ~aae t:~o perpetua, !MMa~</f~aiM /~c ~?afa*
t~a~, y~f~t~y~ ffr~e~y,y~o~w< unquam tempore
.Ma;Mr(~tf Ga/7).c /~jf~<!Wte «~~M eandemque
Lineam coalefcere ~<</<*t!/j igitur tantis r~c~M ~c~fM~ ~~a~, a~~f op-
<~<~M< P~f~KM~r/M,~KteffM~j'EMr~<e, ya<<

btna '/f<! ~?~~Kf<~<o~~ coa/~fcrc cenfetur, ~-a/f~j re-
moraremur, anirdo ~?)'~o, M~ar~ fNt~/< ~at-f
C<?~M)M fc~MMT d~M~ cy' renunciamur pro
JVo~ ~M~7or~ Z)MCfK~t~«j b' Pa/?crfj JV<?/7w,
Maribus ~œtHtM<î, omnibus r;OM'~«~, ~art~a~ ~~ta-
nibus, Prretenfionibus,y~'e Ao~M in fup rafata Regna,
ZJ~/c~ ac ProB~~M à Sua ~?- C~/<trc~ M Ita-
/<< ~y* Bf~/o prefens ~7~' C?' vi /c/~« 7r<:fS<
~~j ~< competunt aut competere ~'o~t'~<, yM~
inter, prêter /)farc/):atMff<M!Finalienfem<: ~a ~)<f~?//a~
C-c/d~M ~?~~A'f~ Gf~H~~ Anno ~/7/f~o /fw~-
~~e~f~a~~tfaf~<M, ~~r/c ~f~c /!?~a Kf//<<
atque ~r<t~ ;K.< ~e~M in ?rat2~« e.f~rf~<j com-~rc~f~ ~f//<~i'<~<Mr,T<~f//f~ ut RegnumAft/ffE

apud Suam A!~<ïa<<KC<f/fCi!M ejusque /y<crc-
des, ~arfy, ac ~o~rM~'c~'f~ya.'ar~temporibus
y~M~fpF~J o~~<y~~~~z;~r/!o~~ad Coronam
~fM~r~? ~C~M~~ /a/a/~ ~~r<i ~r~a<<f ab <u~)M,
M0.<- ab offaP~MMf fK Regem ~r~w.~ /3~c~M ~<~
f~fec~f, {?' tradi, rf/M<o <M illud, quando Po/ïfr~aj,
<M~~o mox ~t'?' ~rf~~M: ~r~f.c Regis. defi-
f~rc <ya.:c<& to~t~~fr~, ad Ce~o~< /7~<<f Rever-
/?c~ y~r~, debeat: /<~&~ omne yxj Ao/?ra~ad~r~
Regna Ditiones & Pro~<~ alim ad A~r~MM
//<N!'c~~ ~er~~M~i!, nunc 'Mr() ~M fldajefdateC~*
farea /'c~t' tK«~ <~yf'?~/M Suam ./?!-
jf/?~~M C~:rM~, e/~y~~ /Y~r~~J,~f Po/?o-a~, ~rM~f' /'a?M'ed~, cjff<')'tt! ycfc~M,~'OM~, /r~~a~ Mares
& Fceminas, ex terta fcrentia, fpontè, libereque harum
vigore~~Mf/croMKj, ~?K~, ~~<it~fM~~ pro A~j,
JVe/ïW.fy~ /~fre~'&«t,Df~ce~~f~~î, ~ff~r~rMj-
tris omnibus r~Mw~j ~ar~«j ~if JVp~<j, aut M
<~<~ /!c~a,D/t<o~fJ)~Provincialyaa~~faa~f,
Jure ~'<a~Ff~ P<!<'?~ <M~yw'r,~ L< Regni
competunt aut competere~~a~ac ratione

Confirmamuir, <O~ftMWjyw~ <~< à N<~~t Re-
!t«NfM~~<~ Regnorum, /f!r~)M, D<~c~«~, ac Pro-
~<~f~~HM /M, Bf~M /r«~, ~a/~M~ ac /?~-
~Mextef, /!fMKMfM<MK?)Mt/?~M habere t't)M ~M pK&/<(-~
C~' ~<M<3;OMfj' Pr~M~tf.c, ~9' ut ita ab omnibus Af~~o-
rum No/!ror«M Provinciarrtm Subditis, /~f~M~~
Ordiribus Regni, quos ~K~J las Certes appellant,recipia-
tur ËA'?~t<an~«ema.ndetur, non o~<<!<~fK~-y«~Z.< ~M~OMt&KJ,P<!<2<t~ C<M/Kf<«~W~M

)'N
f<<!T~~ /ttf~«~, quibusOM~ ~M~M banc

<!t?~~~? <~rO~M«~ ~< <tM<fM fi qui ~'i'<~j ~a~<j )
~3' /<, ~9* C~~z'~x~ renux-

fMM~ ~«y~f omnibus ~~fWyar< M y~ /f~</a-
<t~ <K <a/~KM< prout c~ ~jrf~/ow~J y~~feK~af
f~0~<!&)/!&a{,etiam /~Ktt fMO!-M! ftOrM~M~,
fK< ya/~j eM~~M~~f/~f~~f, y~e~ ~y ex ffr~~c/f~-~~c~M~ f~wc/'ro rt~f&.f, MK//< rf~tM~j-
que babereM~MtM,~r«),~tS~~f~0~eM ~<:Mt
~?/?~c~t Cefareara f/f ~*o/?f~j, /~rF~j, ~c~«fCf~~f a~t~Kf'fK~ <ri!~«<~ patifica ~fr'

Regnorum, jP~xM, /)<</c<!MM, <tf Provin.
fMr~ ~x~ oAtM ad Coronam /<'ax<\t <r~MKfr?<
atque~<jt ~f/?~f C~f~ a<S~~M jam ~«r,
vel ~<f, ~y ~aaj f< 7r~t!~ f~~M, aut cedere
debemus, ejJè pcf)M'~«rot neque eos vi AfKKBfta~cw~
~o a~y~ffM! tempore, five arat~ ~'f a/~ quocunqueM«~a~ turbaturor, aut /HO~/7d~rcj, quin Bellum, quod~J pro revindicandir~<S~ ~f~ ~) ~;(M;tj, ac Pro-
T~<'<~ A'a~.f, aut ~fc~rf~j A'')/?r<~ <~rr~ar, t'c7
ex nunc f~f.~a~, ~~K~,Bellum econtra, quodJVo~~ ~/M, aut ~j ~f~j its, in y/~M
Af~~orKM /~<~aM, ~f f~M'xfM?-a~ J/<fff~t~< vo-
cati funt defendendi fui f~~ ~t-r~ar licitum <!fy~/?aM pr~a~fM~ ~<~ /< fortè ad bunc A~a~M-
tionis JV.</?~<p< <~T quàm A/f ?.t~'rf~a~t
<?, defederaretur, id 0~ ex /v<fc~~??<a Z.o~~<

ya< «~'M regula, oc ~i! .A~nc
~a~cM~o~~ ac per aaMti! ~c /)<(PP/~r! <!c
pro VK/c haberi vulumur, Verbo Noftro Regio ~rc~-
~)«Ct fa omnia <)! hocce C~%M<.f~~e~f~~ <-0~<-
nentur ~c~, t-f/~M/< o~B~~a~ tùmà NoflrisPc~r~, ~ft~/er~aj, Ja~f/fj~ ~o/?r/j tar«-
turol ol;fervari.

je cura-
/c f~Kj~~f~, Mw,M~~f r~r, ~~f C'~c«<T,t.aMfM~<~ ~f~ M~~t~f~a~, ~ar~MoMa

Cor~e~/t ~f%~ ~)?t7~ ~f/Mj oM~~c, quo
a~/o/B<MKf,~ nec /'c~fM~ Nos unquam neque ab a/M/c~ ~ax:, aut c~M~t a/<ro oblatam ~M~~c~Mj. ~'r<c-
/<-w~~ A~~fM~cxM.f /7r«~fx<K,~ manu ~r~~yK~-
/f~7?MM, fo~~ ~<cr~<o Nu/iro ~ff~ryû,
~~Wf~f~M~aa/~or; ~M~Vo~rM-P~o ff~~c,
Regioque ~Ve/7~ J~o ~&M~ prefentia 7~M,
fcilicet: D. C<:reA de Bar~a cy ZL'x~ 7~Mr~w Pa-
<t-M~< M~K/~f A'c/?~ C~f//< C?' ~/M!0/?~
D. /< Cax~/Mt D~c~ Populi, Velleris aurei
<S~tT C/r~< nec non j'«x(S'< ~r~.f Equitis, ~o/!ro-
rumque Exercituum Generalis, ac A~~ ~K<<<f
Guardias de Corps Pr~ff'?<. D. Alvari B~<t« Be-
navides, ./M~c~o~.f~<<?/ Cr~f~, Regi.e ~Vo/?r~ Came-
r< intimi C~r~ ac ~r~ Regine DomûrA~arM. D. A~~y&f Ducis del ~e pa-
r/~r ~f JVo/?~fC~wcr~ Ca~/fa/~rM. ~~w
Venatorts. D. ~<%or~ ~M~d'o /~rrfD ~}f/f«

Pr~f~~
de /t7~r~~o infignis Aurei Velleris Or~j JE~f/<f JV'/?r~ C~M~r~ lntimi C~<!r~, ;?<- <?o/?roraM
Exercituum Generalis /Of«~cK~. ~7of c~M a/~reparili ~~a~fM~~ /?~<Mf~~<f C<f/<f~ ~Mt!/<?<J
commutandum eft Datum <M ~f[)WtJ/?~fto Regio ~<M~?<
Laurentiidie f~~w~ fecundâ 3~M Anno ~MMe fep-
~~W~MOff~MO.

(L.S.) PHILIPPUS R.

Ego ya/C)-~M/ A~rc~/i? de CrfM~ Ordi-
nis ~'a~< y<!fa~< E~NM ~r.e ~ac- in
OrdineC'o)M~f~r<w, /?f~tf C~~fr~e /K~)MK~ Cubicu-

/dW«T Primus Statûs JMrfi'~< t:f S)f<M)~Aj'
tionis, nec non ~M~nKf ac A~Jf~j<~M~/ Signature hujus Z~r&Mf~, omnibus, ~c

M ~.)r/'r~funt. /s quorumfidemmec propriowa~~~/crt~, A/e~a/7cr<c ~fj~/o ~~<?t ~,<Mr<'Mt< Die vi-
~f/?M~ fecundâ Menfis ~KK</ Anno millefimoy<FM<-
~ÎMC vigefimo.

JOSEPH DE GRINIALDO.JOSEPH DE GjRIMALDo.

XIX. !n quorum 6dem, roburque, tam Cslare!
Comm!(!ari!. quàm Regiu'! Le~atus, PIempotennarit
Tabulas has propriis manibus fubfcripfernnt, & S)~!)fs
fuis muniverunt. A<3a hsc funt Vtenna;Audn~~Tri-
~enmâ Die Menfis Aprilis Anno Domini millefimo
teptingentenmovigefimo quinto.

(L.S.) EuGENtUS SABAUDtA. (L.S.)J. G.
Baro deR'PPERDA.

1(L.5.) PHH.tppu~ LtfDovtcus CornesA StN-
ZENDORRFF.

(L.S.) GUNDACCARUS Comes à STARHEMBERG.
ND.



ANNO ]NB. Cùm Litere A~'f~a/M, ~e y~'r~ in Articula
à Duce J)iï~~« M«xc ~<?~ ~«~tMt.e~<~< ~/<~<
~Mf~tM <W I~t 3. ~0 Af~CMM ~</<t? <~
~<i(M'{'KC~~t«r~M~e fjcf~~te 'j~f~cfa !~<M!eB!«~
7<TT C~oAft ~fr~M~Hraa~M~ foe/ft?~,
nec ctiam tf/~< c.r~t'r~, binc /«~e <rt<M ~ft~f-
~)Sf/M prafatus ~~M<ar~)M Rex ~~f~ff/M De-
c/d~~a~ftM ~a.e .ttf<ïfM< C~rfte L'f~t'e ex-
:r<ff<

Tf) H'HP PUDei gratis Cafte!!se, Legionis Ara-JLgoniaE,
utriusque SiciiiE, Hierololymarum, Na-

varrœ, GranatS, Toleti, Vatentije, Ga)tet!jc, Majo-
licatum HispaHs SardiniB Gordubse Corticae
Murcise. Giennœ, AigMbiz, Atgeorse, Gibralta-
ris, Infularum Canaris Indiarum Orientalium &
Occiden~Hun;, Icibtarutn & Continentis Maris
Oceani Rex Archidux Auftriae Dux Burgun-
dfSE, Braba.nt!se, & Mediolani Comes Habspurgi,
Handris Tyroiis, & Ba-cinonis Dominus his-
caje & MoUnse, &c. &c. Cum per Arucjtum
SeptimumTraSatû: Pacis, & Amicitis, inter Sercms-
Hmum & PotenufTimum Romanorum Imperatorein
Dominum CAR.ot.uM hujus Nominis Sextum, &
Nos, paucis abhiac diebus fbleuniter conclufi per
utriusquePartis M!nf~ros Oratores, Legatos Extraor-
dinarios, & Pienipotentiarios Viennsc {n Auttria die
tngeï]ml Aprilis Anno inferiùs notato, percuiï), atque
l'ubicripti, & à Nobis nov!fHmj die vigetima qu!ntâ
Menits Maj!, 'a Kegi~ Noftra Aranjuez diNa iecun.
dum fp~us Tenorem & formam ex an'mi fentemiA
acceptati, approbati, &rarihabit<; Enuncietur, propo-
natur, & afferatur, quod Nos Rex Catholicus, pro
Nobis, NoMi-que in Regno Succefibribus& Haercdi-
bus,Pofteris item Noftris utriusqueSexûs in perpetuum
JuriReverHonis Regni Siciliae ad CoronamUispaniz,
in Inftrumento Ceffionis de to. Junii Annit7i3. erga
Regem Sardinias Nobis refervato, renunciamus, Lit-
terasque, ut vocant. Reversesdefuper conféras Sua;Majeitati

Casfareas unà cùm Inftrumento Ratihabitionis
iltius Tractatdsbonâ fide extradituri, &c. Nobis planè
neceflë vifum eft, h!s prasfentibus nocum facere, &
aperire, ficut re îpiâ nottunfacumis, aperirnus, & de-
cJaramus, a~Ïer!mus & aCëveramus quôd quamvis
Nos. cùm Sereniffimo Principi Sabaudix Duci, nunc
Sardfma: Regi Regnum Sicilix ceSimus, Jus ipfius Re-
verdoms ad Goronam H)Spa.tnas Nobis refervavimus,
nihitominùs Litteras, ut vocam Reverfates, defuper
conficiendas, & expediendas, confeSas umquam, aut
expeditas fuide prout in praed~cto Articuio Septinjo
ponitut, aderinir, usque adhuc pcenitùs nescimus, &
ii~noramas, & fi reapfè confeSas, nbfb)ut<E, & expc-
dicae fuerunt, quod quidem proriùs Nobis latet, nun-
quam nobis tradita: fu[i[, ipfasque nec accepimus, in
poteRaie Hottranec funt, nec unquam fuerunt, quan-
doquidemvel etiam earum notitia Nos fugit, & pra:fe-
Tit; quapropter traditionem per prasdiûum Articulum
Septimum conventam, quam ipfius rei promina: de-
fe&us & !nex!(tentia adimplere vetat, prout fas Nobis
eft, excufatam haberi à Sua Cmfarea Catholica Ma"
jeitate ingénue cupientes, quod in Noftra poteftate eH,
i]nceri<asfugger)t,candorque fuadet, lubenter exequi-
mar, &cominubperficimus, leflificaiido, Ipondendo,
& promittendo, quôd fi quandoque prasfaras Reverfa- }
les Littcras, & Reverfionis inftrumenta confeSas feu j¡
contecta, & abfbiutafuiue conftarc[, & conféra repe- j
riri, aut dctegere evenerit fi Nobis infciis in noftra
pote[ta[enn[,bonâ nde,abjeRâ omni procran!nat)one,
reRituemus, & exrrademus Sus Castares Cathotica;
Maje(tati,&fi fortè in aliena, reuitui, & extradi eidem
Majettati, omnibus viribus, & conatibus Noltris cu-
rabimus, & ex nunc ad majorem firmitatem prasfatum,
de quo agitur, luttrumentumannutlantes,derogantes,
& rescindentes, fpondemus lubentcr, atque promitti.
mus, Sacramentum facientes in verbo, & fide Kegia j
cùm pro Nobis tùm pro SuccefTbribus, Regnorum
Nonrorum Hseredibus, id omne exequ!, &

perficere,

arque adimplere,prout quomodocunque Nofirs volun-
tati fubjaceat. In quorum fidem & validitatem pra~fen-

tes Noftras Declarationis Litteras, expediri mandavi-
mus, manu Noftrâ fubfcriptas, SigilliqueNoftri Secreti
appofitioneroboratas & infrafcript) Statûs Secretarii
NoUn refrendatas. Datum in Regia hac Noftfa de
Aranjuez nuncupata. Die Maji vigefimâ quintâ Anno
millefimoicptingentefimovigefimo quinto.

(L.S.) PHtUPPUS R.

D U DROIT I) E S G E N S.
.1

A~NO

~7~.

JOANNES AB OREND~Ytf.

j
Ténor PJenipocentiarum Ca:iarearum.

'~TOsÇAKOLUS~.v~J D~w<ï~f~~ C/f~<
JL~' ~M ~ff AeM~ao~~M /~frd~t)'yf<y/~«/?Mj,

CfrMMMt.f, Hf~atarHM, ~r~c ~f</f~ /~<r~, Be~M~f, ~M.~t~, CrM/< ~M)?M~f At.f,~rf~)J<<«/ ~ajrBxr~Nd~, Br~i~M*,7Hf~o-
A!<<, ~fttB~ ~f, C~r~~a-, C<!r<!M/f<f,~.<M~y-

~.a~fM~~t, Gf~r~, ~f ~ff/ct-;T 7~/f~/M~~c, /r/f~f~~ .Pr~ff~ ~fM'iC ~t7dr~~
~tTt A~M.w< /~Mp<'rM H~i~ ~or~M~, ~aCf-r/or~
6y*/<fr/o~ L)'<< Cc~~ /Y~jp/< f/.<?~f 7\-
ro/<J, ~-t'r~t'~j, ~y~ Gcr~f. ~~V~M~r~, Z,<
~~T< ~f/tf, /MW<.r ~~rf/!<.<<. ~7f~M', Por/~
~~a~j, ~y' ~/<!tt!ra;K, ~f. c~f. ~Vei'~M, ~aœMf
~f</KK/. C~~ ~~f~~Wo /f/)~~M?-a)H /M<Mr/<MM~
Regi C~~oAfO PH'UPPO V.f.r/MM eos f~fr
Nos utrosque a~~f /'fMf~'MM C~~<rot/f~~)-KM/~r<!f&/M,
~S~~yf~~K f.OW~f0/! ~KKC t~fS. ~ffa/fMCc~am c/f~N/f~t ~?< ye~~y/~y.~f ~)'tf }M~
Mffr ~M <<M~ MM/o~rf, /'o/?y«~~ /a/ «J C<?~fr~f<
/<'f< d~ t/~M! Ce~KMy/<~< </f/r/c/y<~7)7<<a~
~r~w~wc~KM G'y<e /)7~~<f Br~s/a' ~fpv« Ma~
à ï~~MK/o a~ ~f e/~<! M. ~K~M. t~r~ ~r<t~,
fo~~f~a~~<oraf~ ya~ f~M~y~ JVcj /t/<-
~/Ïra~ f~/M /.f~<rtMV~MMr~' M!'<~crF,<o~~
~7~~<f0 t~rKt~~M /?rc)M ~5'' ~7~M<fKMyo;t'~af~
(?~/<f/iK Lf~cT- .B~r~fM Rl"Pt:RDA, Z~OM<-
~K'M yf~/fMa,B~<Pcc/~f~/?,oK~<C~
~rK't'r~, ~y/c/M /7.frt'r/ de /~M~r/t!
Ca~C~snjT/fr~, qui c~< ~/<c~/tfy~/t[' Z,cy/~
ad cg~rf~fK~M, ~'f~f/<M~ fa~M/y/</M y~< hocce
~f~e~K /a~f«'a~fr ~e~ <aj' y& C&~ TVo~

MM /)to fOK/e/<~f:~<<Kc~~<ïfr/~ ~.a~~tC ~!f/f~.r /'?'e~fM<t
Ce~/<o afff~M<M, caM~)-~ y~MM, ~r re-
r<MM ~frfs~!r<fMufu /«/ïr<M< j~~cfpf~ E u G E N 11
~'<t~~M f~c/f?Ke~M, ~Ve/ï'-t C'o~/Mr~~j
mi, C<M~/« ~«/<fc-B~M j!~r<f/7~, JVc/ïr/~aë ZtCfKtM-
MM'f G'~Mr<< Sacri Rom. /~fr« C~M/'t /~rf/f~<
/<~ ~f -A~ar«M: t)jfd<e~M per ~a/MM ~.fc<!rt<G~ff;
~«r<'< ~<fr<~2~r /a/?~f item ~f /M~~<~f~ P H I-
UPPtLUDOVIC!~f.Rom.7~~« ?~<M<n!W~fip-
~~d~«C'<~ J~.EMf~'r~, Z<f~~ jBd~o)?M in ~<?/?-
~ra~M, Z)?tK:Kt Z~y~a/FfttrKK~G/0// Superioris tS'c/on.c.f.f//x, A~cr /t~x~ ~.eo~ Z~~ ~f Z)f<M,
BHr~r«t':<in /~c:M~f~, ~'Kp)'<'M</~o'tdy« .PMfer~tCtM,~~rM ad ~M, ~arft ~cf~ E~ 2\r< CeM-
~/Mr« ~?<<a/~ ~<<tM<, ac frtM< ~«/;e Ca~ff/~ft); t!~
~ea /&r~ {~' ~t7~f~ GUNDACCARIT~:0~

~<<f. /ÏOM ~Htjp~)'« C<M'«t .S'<<M~f~ in Schaumburg
~~J<'f~Z)cM<«<Z~?e~wË/f~'<r~,Z,<ff~

~cïtcx~ ~f~a~ //M.f <?'tK'')//M, ~'fa~'f~f~,
7?a~~or~ /z~~M ~~rf< ~fr~ ~~&<t~j A~?f<
Cc~<<f/~y~My<!<S~Archiducatûs /Ïf/tftyf<t'fr~O-
ryj 7)i!/<*rM'j /)'f«~f/f~< y/tC~r~ ~/K~)KK?Mcon-~/<, ~C~ ad ~)T)~~M~?<K: CC~f/M</fK~M y~M
TVo/ï~o A~ac faM ~r~!<o Regio Z~f~o jK~~r~o~/i~
rM cs' ~A'Mt~tr?a ~yo~'<ii!M f<t~<J ~y~f& ~7'~
y~fC alio yer~ < ~tC ~'ccM/Mrt Ttfa~~i'o <?p~j ~9
~r~<~<t efcafrfr~Co!M~ar<o~ f\~c/ï~o~ ~<!Kya~M Le-
F~OT ~Vo/~r~~ A.r<rdor~K~r<aj ~o~<~<f)' f6<?/?<-
~KtTfMNJ, prout cej ~~erc ~r~fM KOM~~M~~ fc~<-
?M<Maj /)~M f/j /i' cy oM~~o~M ~o~f/?~<<
c&t~orf/M, A?~a)~, /<<~c y~<M, f/M/y~f
Coa~<CKM ~~M~/oj, ~y ~<e alia ~ra~ T~-
r~ar, fa~o ~~«' Z.aro ~.tf~~ar~o J-
M;0~fi!?~Mr<f/, <r<!C?~ CO~f/~c/C~<,~«!d't, ~f/a-
per /?r~K!fa~8«~~ ï/ /ar<! fo<~<<, c~y~<~ CM~M
«g'< y~ca~' A~M, rem 7~/? <rt!<S<tr<?<f,
~~r?, ~ff~c~M~/f. ~r~o C<<d~o-~<~M ~r' y~r-
f~~c~yrOMtMfMcT, ~«J, per M~M!or~o~7Vo/?fM
CeM~t~rtoJ ~!<M!MM Z~<ej A~/?rcj ~.f~r~c~~d~oj',
€?' .P/f~c~t~Mrw,< <f~r<«j eorumo~sj vel<~f~duos aut ~~M~F a~K/M <or~M «« <?d M~/a/~~a ~~r< r<!f~, ~r~/<! <<~f~f ~ro~,
A~/?r~yK? /!<:<fi!OKSM /~rKM~M~ ~t~/M ~r<:i'~ in
~f~or~ c«a~cx~o f~e~~rcj t~f. In t~e~/M~~m, ma-~y~ robur ~r<f/f~~ M~~a A'<?r~ //<~r~'y~j ~o
A~?~'a <~Cc~ M~~<r<~~M~ï. Z?~~< ex ~rr~ A~/ï)'<<
.L<t.B~r~< ~l8. A~ AprilisAnno !7~j'. ~«o~'aM
A~/F~oraM ~oM~K~ ~f~a ~a/!)~<&, //<Mr~~ ~we'
/ffK~~ /7M~;7r~t tWO Bc~f/c<decimo ya~~o.

CAROLUS.
JOAN. FR!n. Com. à SE!T,ERM.AdMand~tum

S&c.Ca:f.& Cafhot.MajeftMisproprium.
JOAN. GEORGtUt Buot., S.R. Eq.f~~



ANNO
i~y.?~r f/M~o~Mn<M /MfMrRm.

ONFELIPE por )a gracia de Dios, Rey dejL~Caftitta.
de Lion, de Aragon, de las dos Sici-

lias, de Jerufaicm, deNatarra, de Granada, de To-
)cdo, de Vatcncij, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
dcna, de Cordova de Corcega, de Murcia, de
jaen, de )os At~nrbes, de Aige~jra, de Gibraltar, de
las Ishs de Canaria, de las Indtas Orientales, y Oc-
cidentales, Islas y Tierra firme del Mar Occea-
no, ArchtduquedeAuûria,Duque de Bor~ona, Bra-
bante, y Mi: an, Conde de Abfpurg, Flandes, Tirol,
y Barcetona, Scnor de Viscaya, y de MoHna, &c.
Por quanio, demande dar à mis l-'uebtos y VatlaHps et
confuelo, y a'.ivio deunaPaxumverfai, hc folicitado
por medio df! Con~rciro de Cambray, ha~eria particu-
tarmente, con ci muy Alto, y muy Poderoto Empe-
rador de Aietnania, y haviendo inan!feftado la expe-
[icnciade eftos ukimos quatro a6os, quanto fe dilata
El logro de ella importancia, que tiempre mas procu-
ro, para mi mayor ftnsfaccion: valiendome de todos
los medios po~ibjes y queriendo uthr de aquel de
embiar à taCortedeViena, refervada-y fccretamente.
ouiPerfbua de entera Confiariza, que haga notorios at
Emperador mis buenos deieos, y anetosdeettabtexer
la mas ie~ura durable Pa'A entre mi Corona, y la de
Su Mageitad Imperial, y la nias Prêcha am!nad, y
buena correspondenciaentre nmbos, como conviene,
y es muy conforme à toda confideracion. Por las ex-
periciicijs, y nuisfacciun que tengo de vos Don Juan
Cuiikrmu Harou de Kippcrda, Senor de )cn<ema, En-
~e!enburg, J'oc!~e~, Koudekcntc, y Ferwert, Juez
Hcredifario de Humfter!ant, y de Campen, he refuelto
efegiros, y uombraros (como en virtud de la prefente
os nombre ) paraque con et ~rado de mi Embaxador
E~raordinarioPieniporenciatto, paffcis al referido im-
portantc fin, y al de hjï.er otros convenientcsTratados

la Coite de Viena, y os doy tan cumptido Poder,
facuttad, y authoridad, como es necefiario, y convie-
ne, paraque por mi, y en mi Nombre, y repretentan-
do mi propria Perfona, podais proponer, ofrezer, oyr,
cotifentir, afentir, y capitutar con et expreflado muy
Alto, y muy Poderotb Emperador de Alemania, ô el
Miniftro,u

Perfonas
que nombrare, y os diputare para

elle efedo, todo )o que jux~areis precifo, y conve-
nienteal referido importante fin a~ de mi fervicio at
bien de mis Reynos, y mayor feguridad, y permanen-
cia-de la Paz, que defeo, de la union, buena corres-
pondencia, y alianza que folicito eflablezer entre etios,
y ios de cl Emperador Y paraque en orden à eflopodais

hazer todo aquello que yo haria, y hazer podria,
aunque fea de tal calidad que requiriefe otro mas efpc-
zial Poder, ycomitEon, y obligartne à mi al cumpli-
miento de ello. Por tanto declaro, y doy mi fee, y
palabra Real, que todo lo que fuere hecho, tratado,
y concertado por vos et expreffado Don Juan Guiller-
mo, Baronc de Ripperda, con e) referido Emperador
de Aicmania, ôet Miniftro, u Perfonas que nombra-
re, desde ahora para entonzes, !o connento, y aprue-
bo, y !o tengo, y tendre por bueno en todo tiempo,
la forma en que lo conciuycredes, y me obligo à enar
y paffar por ello, como 00~ hecha en mi Real Nom-
bre, por mi Voluntari y Authofidnd Real, y ]o cum-
plire, puntuat-yexaûamente: Y ain m:s!no me ob))go
à que dentro de el termine, que le Icfia]are, fegun fe
eftita, aprobare, y ratincare en efpezial forma, con
las fuerMS. Juran~entos, y requititos heceflarios, y
acoftumbrados, todo lo que en virtud de elle Poder fc
concluyere,afentare, gencrat-ee individualmente,
paraque fea vatido y enabtezido ahora y en todo
ticmpo; y para tirmexa de e!Io mande despachar la
prefente. nrmada de mi mano, fellada cou ci Sello
lecreto, y refrendada de mi infrnfcripto Secretario de
Enado, y de el Despacho. Dada enMadridâveintc
y dos de Noviembre de Mil fetecientos y veinte y
quatro.

YO EL REY.

LUGAR DEL SE~LT.O.

D. JUAN ËAPUSTA DE 0&ENJ)AÏ!<.

J
Ratificatio ~ff~ C~ff~ C~o.

Fï~ A~
T~TOsCAROLUSSextusDivinâ favcnteCïemen-l.\ tH EteSus Romanorum Imperator lemper Au-
gufius, ac Germanise, Hispaniarum, utmisqueSici)iae,
Hungaria:, Bohemis, Daimatia:, Croatie, SctavoniiB-
que

Rex,
Archi-Dux Auftris, Dux Burgundis, Bra-

bantia:, Mediotani~ Mantus, Styriae, Carinthta:, Car-
niotiae, Limburgi, Lucemburgi, Getdrias, acSupeno*
ris & Inférions Silefix &Wurtemberga:,Princeps
Suev!.E, Marchio Sacri Romani Imperii BurgoviaE,
Moravix Superioris & Inferioris Lutanas Cornes
Habspurgi, Ftandris, Tyrolis Ferretis, K~burgi,
GoritiiE, &Namurci, Landgrav!usAtia[is,Dominus
March!a:Sïavon!a:, Portûs Naonis & Salinarum, &c.
&c. Notam facimus omnibus & fingulis quorum in-
térêt aut intere~e quomodolibet poteft. Poflquàm
Pace Univerfali per Conditiones in Tradtatu Londi-
nenit die Anni i7!8. iis Prmcfpibus,quosm-
ter tunc Bellum adhuc perdurabat, propofitas, & ab us
fucceHtve acceptatas in Orbem Chri(ttanumrevocaH,
illi controverf)arum Articuli, qui Nos inter & Sere-
mtïimum PotentiiïimumquePrincipem PniL!ppUM
V. Hispaniarumac Indiarum Regem Catholicum pe-
culiariter adhuc pendebant, in CongreffuCameraceNii
fub Mediatione Serenifrimorum PotentifIimorumque
Principum LunoviCtXV. GaHiarum: & GEûR-
G!tI. Magnss Britannias Regum diù fruftrà tentati,
annitente modofato Rege Catholico, Me Vienna: per
Legatos Extraordinarios ad id cum p!ena Poteflate
ntrinque inftru&os die go. Aprilis infrafcripti Anni
per Conventionem particularem amicabiliter transaëti,
atque in fequentes conditiones concluii ac fignati fue-
rint.

/~f Loci f~r/a~ fuit Tr~d~jPacis.

Quôd Nos ha:c omnia & fingula à pr~fatis Nof{r!$
Minifiris acta, conclufa & fignata, utpotè voluntati
mandatoque NoRro confona, prashabit~ maturâ dili-
gentique contiderationeex certa NoOra fcientia appro-
bavenmus & ratificaverimus, prout hiscè ea approba-

mus, ratificamus, & confirmamus, rataque & firma
cïle & fore virtute prs'ient!um declaramus, verboque
Ca:fareo Regio atque ArchidacaH pro Nobis, Noftris
Succeffbribus & Hsredibus prom!tt)mus& juramus
fiipradefcripcos Articulos, & quidquid in hac Pacis
particularis Conventione continetur, firmiter, con(tan-
ter & inviohbiliter fervaturos neque ut ab ullo ex
parte Noftra iis contraveniatur, unquam elfe pafluros.
In quorum omnium tellimonium & fidem Sigillum
No~rum Casfareum Regium atque Archiducale huic
Diplomati manu Noflrà fubfcripto appendi fecimus.
Datum ex Arce Noftra Laxeuburgi die XVI. MenHs
Junii Anno Domini millefimo feptingentefimovigefi-
mo quinto Regnorum Noftrorum Romani decimo
quarto Hispaniarum vigefimo fecundo Hungarici
verô & Bohemici decimo quinto.

CAROLUS.
JOAN. FRID. Com. à SEILERN.

Ad /t~ Sac. C~ Cath.
Af~~<yproprium.

JOAN. GEOR.GIUS BUOI., S. R. I. Eq.'

Ratificatio Sux Majeftatis Regisc
Catholica:.

T)H)Ltppus, Dei ~r~M Ca/?c/ Z~'û~M, ~r-j. f~o~f\c
utriusque ~</<<e ~frc/o~M~r~ .M<

ï)~rr<e, G~sa~ yc/f«, ~<<e, G<<<f,erte<f,
~7~< ~f~~f~c, Cor~a~, Ca~/M~e, Af.Mr~!<e,G~-
~<t, ~~r~ ~~x'r~, G~a/~rtJ, Z~rM~ Cana-
r~, /~Mrs~! Or~M, $?' OfCt~~M/MM,7~/<
r~M, ~3' Cc!«~~e!'M ~<!r<j ~f~~Mt, Rex. ~r~Z)«~
~~rttC, Dux Bar~M*, Br~<<e, Af~M/.i~,
Comes ~< ~~rt'e 2'yrs/M B~f<Mo~<T,
Dominas Z}~<-a/<e $y' ~fe/~te ~c. ~<?~~<<
C/r~~?~ ?f-~<?~J f<!fM,

~M~~
~M/?ra~?~



~XKO
rto

~<

go.Avri!.

~?/-<!<t'.7~C'~r~;M~f/ Z,<o ~.r~r~ar~~tt-
o c~ ~Vt'~p~c~Mr/t;, ;M~ C'tf/arf*? A~/e/~<j
~N)/?)-~ ~/f~Mj'M/'<M fa~pc-K~J fMf'K/M C7'
~r/p~j- /<«'r/~ f«/Kj <f~or f!~ pedem Z.fr~ t~/r<:
~<Ay, /t-Mr, f/~ de ~r~o ~~aN!.

Hic :oct fuit infertus Tradarus Pacis.

Nos Tfro MM~rc~M M~r ~V~ ~r~~M~M
'e~MM Imperatorem f~f~c~c Cc~fK-
'c~ confolidare, /'r<f~t'?/J~ CMMM~J y~a/~ !B
r~<a/~r~~ C~«/~ per <7< Oratores Legatos
~~Moy~f~dr~y P lenipotentiarios M~K~c Partis,
~T~ )~~a, <r«Kf<!<'i' /'t9~ ~~tMdt~~M~, ro-
ur raunimen ~Vo/ïr.? /~<a/~ ~~f'?o~~<!i'M <<~rc cu-
<f~f~, ez oM~t~~ï~a~, prout~R~<'r~j <~r,f~ Lit-
'rf'< ff)K«M~,p<'t~MC<ffr intuentes, Nof <~ prmiter <N-

't/M~JC~ ~OM~c~~MxJ, de Nollralue f~r~/f~M-
ia, & 'lIolr,ntatitplmitudine, M~er~~c ~?a de-
!rf!«'o~? pro Nobis, ~aff~ft~K~ ~Va/ïr~ five ~Ï~Ko-
~M JVc/7<'fr~~ /~<'r~f!'<~aj /?~fT, t'f/ ~a~f<~r<\f, ~<Jy< ~«M~ Z)</M~ Dt~iC3'/<frf~
a~ A~T~, ~~i:M~<ï/<7~, ~a'eraM <~crc/ï aut inter-

~~f~rox/' ~fM~~o~My~fr~~M~M~M,
f!M~Maj, r;!<<~f~M~j, ~M'y~~<ay/j, t!~f~ ac de
rovo, opus f/?, per Cr<f/<'K/fj~:ffM!M~ ~rt-
«<<~0! eaqueOMMM ~r~ de verbo aa verbum ~y~K-
C!ft M~~CM~ /'ftf~!<J ~/r~J~? JP< HfiK~C
Va/?r~, c;f ~r.c/tf C<f/ C~~o/~ Majeflatir ~<
ey~ ~r~~f/fj .P/f~poMxMr~ promiffa,
~<rt~~ya~m~fr~ OM~ tempore f~a~f~
Y</ïc~rt, raanutenere t~ M~acr~,~f MT~/a~t~~f~
~%<~ ~'K~t'3aM a~rT~r~ obfervarifacere, neque
ïM~fM'K per Nos Tf/ a/mw feu alios, pH&<.cJ vel occul-

~;rf<'?~ <!C~ <r~t'?f <!M~ t!0 ~OMJ/MtM~, ~/<~<<Ï ra-
'M~c~M/~ vel occafioneft/c~r~r~ aut venire pollice-
MK~, ~ro~!<«/M«T, ~r~MKj; ~o~KK~r expromit-
'omaT /~f<'K~ ~cr~/M~~aM in verbo Es'~7f ~~M;

fi ab ~o in y~r< omnia S?' ~tf!~r~, vel
'OfS~ /~S/J tM)M~M~M aut ~<o?'~M ~!MtN~/0, feu
Cc~rr~tM, y~c?KCf/of/M~~ <:a~ /'o~, temerè
~Cfeta!' aut ~~ff~r; ~f?o a«~c~<e inconfi-
~ra~t.e y~.c, ~tF~f~ fa~r.n'e'~et'M~af t<MMWKMM

'Z"~ ~/M<~«/HtMyf~H/O $?' omni C7<tfOMC C?
f!rocra/t~<:C<o~t' ~Kfrc ~tftfM'f ~o ~Ht~aj OM~t~K.
E?' fo~?<M /?~a/ ~r~~fr e'f <CMO~f)' tenendts ~?
~M~A'M~j a/<M~f ~po~fMMy~ ~T' y~poBt'MK.
/<<'J~<! C~ Bona~Vo/~r<! c t/<e)'t'~M 2Vt)/Z?'orKM ~«Cf~M'
fK~~? ad a~c//crcM firmitatem r~~)M ~?</Kj
c~~a/'<o~<j ~re~a<:oM!J' <M~r<M~ omnibus ~i
/!t~a/M /j', Mor~Kf, fte~rtf~K?ae~er~j ipfi contra
r<~ r~KK~tM~Mj. 7~ yxorz/M cM~~s~ fidem, ro~Mr,
<c'M~ ~r<c/c'< JVo/!r~ /f~fa~a~~ Appro
/<<aN~ Litteras c~f~'f ~tt~~œ~j, manu ~Vo/?r.
/a~/fr/~<aj, ~t~/A~M ~Vf/~r~ ~f~~f appofitione roboratas
C?' ;ra/cr;Cf< Secretario ~V~r/ ~<< Ka<Tfr~/<jE~o~ pK/~o de) Desp~cho, r~/r~j
Datum Regia A/f/?rd, AranjuezKK~C' die f<fC
YtfKa quintd ~H<t/< Anno M<C/!)K9 ~~Mt~~f/~M ~~f/j
mo quinto.

(L.S.) PHILIPPUS R.

fa?~ inter Sacram C~~r~~ &?' Catholicam~M CAROLUM VI.OMMKO~M7~~<

?'O~g!K Sacram C~?M ~<
PHtLIPPUM V. Regem Hispaniaruni,ad ml
/H~ Z)~~OKf~ ~9' Gs~~M~M f0~~ refpe
y~ ~~orù'M Statuum nec non Subditoru
A~M~f tam citra quam ultra L~a~
~ffM~ ~ï~K~ ~o. Aprilis lyif. [Tiré (
la Chancelcrie Imperiale de la Cour à Vie]
ne.j1

la ~VoMM~ ~M~ 7~'M~te y}-M<i'j.

'~TOtum fit Un!ver(!s. Quamvis fincera Amicitinter
Seren!iltmum & Potennfnmum Principe

ac DominumDominum Carolum hujus Nominis Se
TOM. VIII. PART. Il.

ANNO

ï7~.

JOANNES AB ORENDA~t

XXXVII.

tum, Romanorum Imperatoremfemper Aagcftum,ac
A

Gcrmaa~, Hispaniarum.utnusqueStCiHjs,Huogari-c,
1Bohemis, Djtmjua:, CroMta:, Shvon~ueRegem,

Arch!ducetn Audrix, Ducein, Burgundios, i3rabantia:,
Mediotani, Maotua:, Styrij;, Carit]th!a;, Carniotta:,
Limburgi, Lucembnrg!, Getari-B ac Superioris & Infe-
rioris Silefis & Wurttenbergac Principem Sue via:,
MarchionemSac. Rom. Impeni Burgovis, Moravia:,
Superioris & Inrer!oris Lut~tias, Comitem H~bspurg),Fiandn'jE.

Tyrolis, Ferrttis,Kyburgi, GoriM&Na-
murci, Landgra~ium Aifati~, Dom'num Marchis
Stavonics, Portûi. Naonis & Satinarum &c.&c. Nec
non Serenimmum & PotentiHunum Principcm ac Do-
minumDominum Poilippum hujus Nommis Quititum,
RegcmCaite!i3E,Legionis,Arrjgonia:, utriusqueSiciMsE,
Hieroïotyms, IsJavarrae, Granatse, Toleti, VidentMc,
Gat!ic!s, Majorics, Hispalis Sardinix, Cordubx,
CorHcaB, Murc's, Gienns, Algarbix, A!~exira:, Gi-
braltaris, Canariarum, Indiarum, Orient~tum & Oc-
cidentalium, Infularum & Continentis Maris, Ocea-
ni, ArchiducemAullrix, Dncem Burgundix, Braban-
tia: & Mediolani, Comitem Habspurgi, Ftandria:,Ty-
rolis & Harcinona:, Dominum Biscajs & Moi!nsc &c.
&c. per Acceffionem ad Tradatum Londmenfem 1
Sui Majeftate Madriti 20. Januarii & 17. Februan!
t~o. Hagae-Comitis fadam (tabi))ta, &perlb)en[)em
Pacis Traétacumhîc ~ienna; die 30. Menfis Aprilis an-
no infra notato confë6tum& fubfcriptum magis adhuc
corroborata, firmatique fuerit; ad Urin~endum nihilo-
minùs e6 arRiùs hunc pro bono Chrittiaui Orb!s tam
proncuum Concordisnexum, per utrinque corum Mi-
niftros refpeétive Commiuarios, Legatos Extraordina-
rios & PIetupotentiarios, videlicet pro parte Sua: Ma-
jeftatis Casfarea: CathoHc.o CeUiinmum Principem ac
Dominum Eugenium Sabaadia: & Pcdemonnum Prm''
cipem, altef~ta: Sua: Majefht!s Caetarea: Ca~ho!)cso
ConHItarium Aduatem Intimum, Confilii Au!ico-Be!-
I!c! Pr9E;(!dem, fuumque Locumtenentem Generaletn,
Sacri Romani Itnperii Campi Marefchallum ac Ejus-
dem Statuum per Jta)iamV)car!nmGeneralem, Aurei
Velleris Equitem: nec non tHuttrinjmum& ExceHen-
tiffimum Dominum Phitippum Ludovicum Sac. Rom.
impernThefaurarium HereditariumComitem à Sinzen-
dorff, Liberum Caronem ni Ernftbrunn, Dominuiit

rDynafliarumGfot!, SuperiorisSelowiz, Por!iz,Sabor,
Mu!z!g, Loos, Zaan & Droskau, Burg~ravium in

f Reineck SupremumHaereditat!um ScutiferumacPrsec!-
forem in Superiori & Infcriori Auftria, Haereditarium

r Pincernam in Au(tr!l ad Anafum, Aurei Velleris Equi-
tem, Sacrae Caetarea: Catho)!ca: Majeftatis Camerarium
A<Stua)em Conntiarium Intimum ac Pnmum Au!a:

r CanceHanum: ac Dluftrifnmum & ExcenenfUimum
Dominum GundaccarumThomam Sac. Rom. Imperii

Comitem de Starhenberg, in Schaumburg & Waxen-
berg, Dominam Ditionum Efchelberg, Liechtenhaag,

y Rottenegg, Freyftat, Haus, OberwaHtee, Senil'ten-
b~rg, Boccendorff, Hattwan, Aurei Velleris Equitem,
Sacrs: Casfarea: CathoticK;Majeftatis Con(])iarium inti-
mum actuatem, Archiducatûs Au~ri~e Superioris &
Inferioris Marefchallum Hereditarium Et pro parte
Sux Majeftatis Régis Catholica: per IHuftnnimam &
ExcellentiffimumDominum Joannem GuilielmumBa-
ronemde Ripperda. Dominum de Jenzema, Engelen-

t. burgh, Poefgeeft, Roudekente, & Ferwert, Judicem
H~reditarium de Humfterlaut & Campen, in prsefens
peculiare Am!dt)B Feedas juxtâ fequentes Articulos
convenerunt, commutais prius P)enipotenti?s.

I. Sit maneatque Suam Majefiatem Ca;faream Ca-
tho)!cam inter & Suam MajeftatemRegiamCathoHcam

t* fbtidaHnceraqueAmicitia, eaque utrinque !taco)atur,
ut unus alterius commoda ceu fua promoveat, damna.a,
verô avrtat.If. Cum verô per Min~rum Sereniinmi Hispania-
rum Regis expo))tumfuer!t, Reflitut!onemGibraiterrs:
cum Portu fuo per Regem MagnsBr!tannfsE pronu~ïam

faifïë,& Regem HisparucemMere, utGibratterr.icum
n. Portu fuo & Infula Minores; cum Portu fuo Mahon
le MajeftatiSua: Reg!s Cathotica: reftiruantur, ex Parte

Sacrs CaBfares Cathoficas~ue Majeftatls hisce declara-
tur,huicR€ftitut{oni,u amicabiliter fierer,fefe noiï oppo-
~turam,&ubi utile videbitur, amnia bon& OSc'a, & fi
Partes id defiderarent,etiammediarorfaadhibituram etïe.

II!. Ad conteftandam magis <;nceram Amicfnam
Seren!Simus Hispaniarum Rex Philippus V. promittit

:ia & fpondet, Navibus Sacra: Ca:tarea: CathoHcsEqueMa-
m jeftatis,& ejus Subditorumtutum, lecurumque ingrcs"

fum daturum in amncs fuos Portus in ContirtentiH~
P pan'~
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pani~B f~!os cojuscanquc Nationis Imperatori fubjecta:
tint, ira ut qus~um ~befrimutn non folum in i!ti$, ted

s. etiam irt omtH&us i-~sp~n'arom Regnis exercere poni~:[,
gtudebuntqueomnibus Privite~iis ôc praerogativis, qui
bus amicitfitM Natio ( uti Galli hacusque fuerunt &
Angli adhoc (utn) gaodet ae fruitur, idque ftatim à die
psbtfcaim iltius Paciii~ qu~inotnniMs Ponubus & Lo-
eis conduis nnc mora ne:, juxtS ac in Traûatu Corn'merciurum

hodie fub(cr'ptoconventumeft.
i V. Si Naves Subdicorum Saae MajettatisCsefares

~quopiam tam cis, quàm citrà Lineam ho<tt!'ter !m-
petereutur, Rex Catholicus promittit, fe in eo cato
caufam cum Suà MajeHate CsC~reâ communem fac-
tUrum ad vindicandas reparandasque illatas injurias &
damn~: Viciffim Sua Majefhn Cxfàrea Cathotica
promittit, fi Naves Subditorum Suae Regiae Cathotics
Majeftatis à quopiam tam ci<, quàm citrà Lineam hos-
tiliter itTtpecerentur fe in eo cafu pariter caufam cum
Sua Majethte Regiâ communem fadaram,ad vindi-
caudas reparandasque illatas injurias& damna.

V. Ca:rerûm etfi per Quadruplex F'CEdus fecuritas
Regnorum, Dominiorum & Provinciarumà Pattfbns
Compaciscentibuspof!e<ïarum vicimm per Guarantiam
ttiputatafit, per hoc Fœdas nihilominùs praEfatamïe-
curitatem uberiùs expiicare, Cafibusque qui occurrere
poinint fatiùs providere placuit. Idcirco ad obfir-
mandumeo magis& magis coeptum bonis aufpiciis inter
S~cr~m CsBfaream CathoiicamqueMajeUatem, & Sa-
cram R.egiamCatholicam Majeftatem Amicitiœ fludium,
neceuarimn ac opportunum vifum fait de auxiliis mu-
tuu prseftandis, ac per ea deb'tâ fecuritate magis fir-
m~ndâ fequentia (tatuere. Ni~tirùm fi Imperator, elus
Régna & Provincia: HœreditariiE ubteunquc Hts honiti-
ter !mpetereti[ur aut Bellum alibi cœptam in iHas
transferri contingeret, in eum cafum Rex Catholicus
fpondet, tefeque obligat, quôd Suas MajcttatiCaefareae
omnibusviribus Terri Marique opitulaturus, <peciatim
verô Ctafitm quindecim ad minimumNavibus Bellieis
majoribus, vulgo /MM.f~Z.<t; inOruRam:in*
fuperque viginti militum millia, & inter hos quindecim
mille Pedites & quinque mille Equites in nuxiHum
fubmiflurus fit, folitis Hybernis ab Imperatore provi-
deados, hoc tamen pacte, ut Rex loco militis pecu-
niam folvere pomt, computatisin fingulos mille Pedi-
tes viginti quatuor mille Florenis Rhenenfibus per ratas
menfuaïes in Urbe Gennâ perfolvendis. <

Quoad Naves vero, ft Rex H'spania: cas Imperatori1
non fubmittcret, poterit fatisfacere mittendo Decem }
mi)!ia Mi~itum vêt loco iHorum pecuniam juxtà <
catcuhun fupra factum. ViciiUm Sua Majettas Ca:fà- ]

rea îpondet ac fe obligat quôd Regi Hispaniarum t
Catholico, în cafum hoitilis AggreCioois in Provinciist1
in Ëuropa ubicunque (itis omnibus viribus Terra Mari- t
que opitu):'turus,(pecintimverô in au~HfumfubmMu- <
rus fit triginta. millia Militum, fcilicet viginti mille Pe' (
dites, & Decem mille Equites, femper in naturâ fuppe- i
ditandos, & folitis Hybernis à Rege providendos.

V L TracLttnm hune peculiaris Amicitis Fœderis 1
promittunt utriusque Partis refpective Comminarii& (
Legati Extraordinarii& Pjenipotentiariià Sua Ma~etta- {

te Cœfareâ Catholica & à RegH Catholica MajeKate c
ad formam hîc mutuô placitam ratihabitum folennia-t
que R<nihabit!onum Inftrumenta intrà fpacinm triumi
Ment)um, aut citiùs fi fieri queat, hîc reciprocè com- 1

tnntafum iri. In quorum fidem roburque pracrati Mi- ï
niftr! Le~ati E~tmordinarii & Ptertipotentiari! hoc pecu- t
li.tris amicitiae Fœderis Inftrumentumpropriismanibus i
fubfcripfèrunt & ftgittis fuis muniverunt. Acta haec
ViennfE Auttria: die go. Menus Aprilis Anno Domini e
m)t)e(imo feptingentetimovigefimo quinto.

(L.S.) EuGËNtUS à SABAUDIA.
(L.S ) Pmuprus Luoovtcus Cornes à

StUZEMBOR.FF. r
(L.S.) GUNDACCARUS Comes à S TA RH EN. 1

BERG.
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n

T~iM~( ï ) A~t't'o~ Commerce fait en- e
ire Sa A~?C /M/~fM~ C~~P~~ C H A R- d

t'
<l) L'Ongimtdu Tra!te eft t.atm; mais comme il intereffe p~r. P

ticuhetement tes Marchands Se les Navigateurs,qui J.t Langue t1Bm~otie eH otdtn~tiemeot mieux counnë que la
Latine, ou jctu

fiettt htte p)~i(i[, S{beaucoup d'.turrcs, de Je leur donner en cette
1

Langue; D'jutjMptusq~'on neut atlcm<t, qa.: cette Ttadu~ionett
iijdie ce ap~MUTte. [OuM.] d

[,ESVI..E:K~< des ~OM- ë*~/S< C~o/ PHILIPPE V. Rvi
d'Espagr.e des /~M. 7f<~ ~MMC le t.
~M t7& Avec les PLEINS POUVOIRS
ë* R.ATtrtCAT)ONS part ë* d'autre.
[Sur la Copie imp) imée à Vienne chezJEAN
Pi ERRE VAN GtïELEN) Imprimeur de
la Cour, avec Privilege, in

~M la 7~~ ~~e <N~< 7f~~
~MMW.

T~'Aatantqueparta grace de Dieu., tres-Grand &A~ très-Bon,
qui tient les cœurs des Rois en (a main,

une ferme & bonne Paix a été conclue entre le Serenis-
Mfne & tres-Poii&nt Prince & Seigneur, le Seigneur
C H A R L E Empereurdes Romains Sixieme du Nom,
toujours Auguite, Roi de Germanie, des Espagnes,
des deux Sicitcs, de Hongrie, de Boheme, de Dalma-
tie, de Croatie, & d'Esclavonie;Arch!-Dac d'Autri-
che, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan, de
Mantoue, de Stirie, de Carinthie, de Carniole de
Limbourg, de Luxembourg, dcGuetdres, de la Hau-
te & Baffe Silefie, & de Wirtemberg, Prince de Suabe,
Marquis du St. Empire Romain, de Burgan, de Mo-
ravie, de la Haute & Baffe Luface, Comte de Habs-
bourg, de Flandres, de Tyrol de Ferrete de Ky-
bourg, deGorice, & de Namur, Landgraved'A!face,
Seigneur de la Marche d'&sctavonie, de Pordenone,
& de Salins, &c. &c. Et le Sereniflime & tres-Puis-
tant Prince & Seignenr, Je Seigneur Pmnpi'EV.
du Nom, Roi de CaftiUe de Leon, d'Arraopn, des
deaxSiciies, dejeru&]em, de Navarre, de Grenade,
de Tolede, de Galice, de Majorque, de Seville, de
Sardaigne, de Cordoue, de Corfe de Murcie, de
Jaen, des Aigarbes, d'Algezira, de Gibraltar, des Ca-
naries, des Indes Orientales& Occidentales, des Isles
& Continent de la Mer Oceane, Archi-Duc d'Autri-
che, Duc de Bourgogne, de Brabant, & de Milan,
Comte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrol, de Bar-
=e)one. Seigneur de Biscaye, & de Molina, &c. &c.
Leurs Royaumes, Etats, Principautez, & Seigneuries;
1 a été trouvé bon, pour affermir davantage ladite Paix,
le convenir auffi d'un Traité particulier de Naviga-
:ion & de Commerce,par lequel tous les différents,qui
)ourroient furvenir, étant retranchez & comme de-
:idez par avance, le bien & l'avantage reciproque des
E~oyaumes~Etats, & Sujets des deux Princes Contrac-
ans, en fut d'autant mieux apeuré. A l'eftèr de quoi
tous fousfignez Minières, & AmbaHadeurs Plenipo-
entiaires, lurfifamment authorifés à cet effet après
'n avoir ptufieurs fois conferé enfemble, & nous être
:ommuniquex réciproquement nos P!einspouvoirs,
bmmes convenus des Artictes fuivans.

I. En confequencede la Paix, qui fe trouve heureu-
èment établie, entre Sa Majede Imperiale & Cathoii-
lue, & Sa Majeite Royate Catholique, il fera permis
t tous leurs Sujets, de que]que quatite, état, & con-
lition qu'ils foient, defrequenter, voyager, & demeu-
'er dans les Païs l'un de l'autre, en toute liberté, fans
(voir befoin de Pa<rcport, ou permimon particuliere;
a Publication de la Paix leur fufira, & ils jouïront
'efpectivement par Mer & par Terre, de la même Pro-
eQion publique,dans toutes leurs araires, dont jouïs-
ent les Sujets naturels, fans aucune crainte, domma-
ge, ou prejudicequelquonque, conformementà ce qui
~n eft convenupar le prefent Traite.
I!.H fera permis dés à prêtent, à tous les Navires

le Guerre & de Marchandifes, appartenans aux fusdits
~auts Contractans ou à leurs Sujets, de fréquenter
eciproquemeutles Ports, Havres, Côtes & Provinces
'un de l'autre, fans aucuneautre prealable permiinon.
)s y feront receus librement & amiablement, & on
eur fournira à prix raiff'nnab!e toutes les chofes, dont
Is auront befoin foit pour leur neceflaire provi-
on, foit pour la reparation des Navires ou autre-
ment, jusqu'à ce qu'ils foient en état de fe remettre
n Mer, fans qu'on puîné exiger d'eux aucune forte
e Droit ou Impontion

fous
que]que nom, ou

itre que ce puifie être. Ce qui ett pareillement ili-
~)c pour les Indes Orientales à condition nean-
moins de n'y pouvoir faire aucun Commerce. & de
t'y pouvoir achéter autre chofe, que des Vietuai!-
es, ou des agrex pour la reparation des Vaiueaux, &
te leur Equipage.

1 yTT B



ÏII. Qusnt MX Navires de Guerre, dont l'entrée
pourroit donner lieu à des (iniitrcs (bupçons, elle ne
leur fera point permifè dans les Ports, & Havres de
moindre force & derence, li ce n'ett que pour éviter
une tem~te de Mer, ou la pourfuite des Ennemis, its
tuttent obtiges de s'y retirer; & même en ce cas-là ils
en ibr liront des que le danger fera patïe, & qu'ils fe
teront pourvûs des chofes neccHaires, fans s'y arrêter
plus longtems. Ils ne pourront pas non plus y mettre
à Terre un plus grand nombre de Gens à la fois, que
le Maginrat ou Commandant du lieu le permettra, &
en toutes chofes ils fe comporteront d'une manière à
ne pouvoir donner ni crainte ni foupçon, ce qui fera
particulièrementobiervé aux Indes Orientales où la
jatoune ett ordinairementplus grande qu'ailleurs.

IV. Cela n'empêcherapas que les Navires de Guer-
re ou Armateurs, ne puinent y conduire en toute teu-
reté les Prifës, qu'ifs auront faites fur leurs Ennemis,
& les en retirer de même, fans payer aucuns Droits, à
moins qu'après en avoir demandé & obtenu la per-
mimon, ils ne voulunent les vendre, en tout ou en
partie, auquel cas ils payeront les mêmes Droits,
dont il fera convenu cy-après pour les Marchan-
difes.

V. Les Navires Marchands de quelque grandeur
qu'ils foient, qui ne feront pas detlinés pour un Port,
& qui neanmoins y feront entrés par peril de Mer,
pourluite d'Ennemis, ou par quelqu'autre befoin que
ce puiue être, feront tenus de montrer au Comman-
dant du lieu leurs PafJeports, on bien leurs Lettres de
Mer, fe)on le Formulaire cy-aprés inferé, après quoi
il leur fera libre de fortir & de fe remettre en Mer fans
aucune molefte trouble, ni empêchement, & fans
qu'on puilfe les obliger à rompre leurs charges, ni me'
me à fournir la vihte.

V I. Re[ervé pourtant le cas, que fi quelqu'un de ce!
Navires, étoit defiiné pour un Port Ennemi, & qu'i
apparutpar fes Lettres de Mer, qu'il feroit chargé d<
Marchandifes de Contrebande; en ce cas il feroit
obligé de fouffrir la vinte, laquelle neanmoins, ne f<

pourra faire, qu'en prefence du Juge confervateurde
Nation, s'il y en a, de même que du Confut, & tou
jours avec le plus grand ordre, qui foit poffible, fan:
disperfer les Marchandifes, fans les endommager, n
gâter les enveloppes. Les Contrebandes qu'on y trou
vera, feront connsquëes judiciairement, mais le Navi
re & les autres Marchandifes refteront )ibres fan
qu'on puuïe exiger du Maître de Navire aucun
Amende pecuniaire ni le condamner aux fraix d
la viitte, ou de ia procedure faite en cette occa
non.

VU. Et pour prevenir toutes les disputes, qui pout
roient arriver fur ce mot de Gontreo.mde' il a ci
trouvé bon de declarer, qu'on y comprend toutes foi
tes de matieres fabriquées, & non faDriquees, qui fet
ventât Guerre, fçavmr les Armes onënnves, &dt
fennves. Canons, Mortiers, Fauconneaux, Pierriers
Petards, Saucidës, Bombes, Grenades, Boulets Ht
les, Fufils, Mousquets, Pinoleis, Epées, Eayonn<
tes, Casques, Cuiraues, tjandoliercs. Poudre, -Sa)p(

tre, Bois de Charpente fervant aux Navires, Voile
Poix, Goudron, & Cordages, te tout entant qu'il f
roit deftiné pour un Port Ennemi de celui aux On
ciers duquel le Navire fëroir obligé d'exhiber f
Lettres de Mer on y comprend de plus toutes )1
Marchandifes du Païs, dont la fortie feroit abfbiume
defenduë Mais on en excepte tous les Bleds, Vin
Huiles, Fruits, & autres CommeniMes, tout le Ct
vre. Fer & Acier, tout ce qui fert aux vêtements d
Hommes & des Femmes & même les Habits to
faits, à moins que ce ne funent des Montures entier
de Régiments, & de Compagnies.

VU!. Si un Vaiueau de Guerre Imperial vient
rencontrer en pleine Mer un VaiûeauMarchandappf
tenant aux Sujets du Roi d'Espagne & reciproqueme
fi un Vaifleau de Guerre de S.i Majeftë Catholique f:
rencontre d'un Vaifïëau Marchand appartenant aux S
jets de Sa Majette Imperiale, le Navire de Guerre
l'aprocherapoint de plus prés que la portée du Cano
mais il y enverra fa Chalouppe avec deux ou tr<
Hommes feulement, auxquels le Maitre du Nav
Marchand montrerafes Lettres de Mer, par lesquel
on pourra connoitre de quel lieu il ett, à qui il app~
tient, en quoi confifle fa Carguaifbn, & fi entre
Marchandifes, dont il eft charKé, il y en a de Cont
bande, deftinéespour les Ennemis du Maitre, à qui
Vaiucau de Guerre appartient, auquel cas, & BToM.Vm.PART.M.

~NN~
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autrement, elles feront judiciairement cbnSsqcées;
mais te Navire, les Periboncs, & )es autres Marchan-
ditès feront libres. On fera obligé aua) d'ajouter foi; t
aux Lettres de Mer,qui feront repreientëtS par lé Ma]-
tre du Navire Marchand, & ti cela ett jugé necefLire,
on conv~eudr~ de certaines conrematques pour les
joindre au\ditcs Lettres & les rendre d'autant plusautentiques.

X. Un eft convenude pins, que de part & d'autrei
la liberté du Commerce & de la Navigation, fera ii
pleine & fi entière, que bien que t'un des Serenimmes
Contradans, vint à entrer en Guerre,avec un ou plu-
rieurs Prince; ou Etats, les Sujets de l'aune Serenini-'
me Contractant,pourront neanmoins en toute feureté
y continuer leur Commerce & Navigation comme
auparavant, foit en droiture, ou d'un Port Ennemi, à
un autre Port Ennemi, alant, venant, & retournant,
fans pouvoir y être troublés, ou empêches, à moins
que !e Port, où ils voudroiententrer, ne fût formelle-
ment aniegc~ ou bloqué par Mer Et pour lever ta"
deflus toute occafion de doute, on eft demeure: d'ac-
cord, que nul Port Maritime, ne fera tenu pour actuet-
lement btoquë, (! ce n'ett par deux Vaitteaux de Guer-
re au moins, ou par une Baterie de Canons, qui étant
dretiee à Terre, en fermeroit tellement l'entrée, que
t'on ne pourroit s'y introduire, tans etiuyer toute la
violence de ton feu.

X. Outre cela, il a été convenu & accordé que
toutes les Marchandifes appartenances aux Sujets de
l'un des Sereniuhnes Contractins qui fe trouverontchargées dans

un Navire Ennemi, feront confisquées
avec )e Navire, encore même qu'elles ne fuflentpas
de Contrebande.

XI. Les Sujets desdits SerenitHmes Contractans,
jouïront reciproquementaux Païs l'un de l'autre des
mêmes Franchifesde Peages, dont ils étoient en paifi-:ble Ponenion du tems du Roi CHARLESIL, ce qui
neanmoins doit être entendudans te fens, qui fera plus

[ amplementexpliqué par l'Attic!eXIH'.
XII. Tout Navire appartenant aux Sujets de Sa

) MajeH~ Imperiale, qui entreradans un Port d'Espagne
pour y faire Commerce, fera obligé d'y donner deux

i Declarations des Marchandifesqu'it y voudradechar-
ger & vendre, l'une au Fermier ou Commitlàitede !ai
Douanne; l'autre au Juge des Contrebandes; & il ne
pourraouvrir tes Escoutittes,jusqu'àce qu'il en ait ob-

s tenu permiinon,& que les Gardes,qu'on lui enverra de
e !a Douanne foient venus. tt ne pourra auffi, en quel-
e que tems que ce foit, décharger aucune de fes Mar-
t- chandifes,ians une perminionpar écrit, de les pouvoir

transporter à la Douanne. En échange les Juges des
Contrabandes,ni les Officiers de la Douanne, ne pour-
ront ouvrir aucunes BaHcs, Caifïes,Tonneaux, & au-
tres Envelopes de Mafchandites, ni dans le Vaitfeauyi
ni à Terre, jusqu'à ce qu'elles foient transportéesà la
Douanne; & même lors qu'elles y feront arrivëcs, il
ne !eur.fera pas permis de les ouvrir & vifiter, fi non

t- en prefence du Marchand, ou de fort Facteur, anrt
qu'il puinë veiller à fes Intérêts, payer les Droits, &:

en retirer les Certificats, & Quftances, refermer en-sUnie Ces Marchandiies, & les faire munir du Cachet ou
c- Marque de la Douanne, après quoi le Marchand pour-
i- ra tes faire transporterchex lui, & elles ne feront plus
es fujettes à vi~tation. On ne pourra pas non plus empê-
es cher le transport desdites Marchandifes,d'une Maifbn,'
nt ou d'un Ma~axin à un autre dans l'enceinte des
s, Murs de la Ville, pourvu que cela fe faife entre les'
)!- huit heures du matin, & les cinq heures du fbir; &
es qu'on ait auparavant notinc aux Fermiers des Droits
us des Alcavalas & Cientos en quelle veuë cela fe fait,
es & fi c'efc pour les vendre, afin que ces Droits, s'ils

n'ont pas encore été payés, le foient alors, & que fi
à ce n'eit pas pour les vendre, on en donne un Certificat

'r au Marchand, felon la coutume..
nt XIM. Et d'autant que rien n'en: plus contraireà
!'t l'avancement reciproquedu Commerceque la diverfité
u- des Impontions, dont on charge quelquesfoisles Mar-
ne chandifes, & !'excex des Sommesà quoi elles (e mon-
n, tent, Sa Majefte? ltoyale Catholique, defirant remelier
3is à ce mal dans tous fes Royaumes utues en Europe,'
ire confentit il y a déjà quelques années en faveur de la
les Nation Britannique, & ordonna, que tous les diferens
tr- Droits, que t'on exigeoit autrefois des Marchandifes
les toit à teuren!ree, foit à leur fortie, ou qui avoient été
re- impofés depuis la mort du Roi CHARLESff.,ïe-
le roient fuprimés, & reduits à une feule Taxe commune

'on

de

dix pour cent, de la valeur des Marchandifes, tant
P i pour



pour l'entrée que pour la fortie fur le pied de leur
efthnation, ce qui aura lieu non

feulement à Cadix, à
?. Sainte Marie, & dans les autres Ports de la Couronne

deCaftifte, m3is au(n dans tous ceux d'Arragon, de
Va!ence, & de Catatognc, les feules Provinces de
Biscaye & de Guipuscoa, reftant exceptées de cette
Re~te générale, en forte que les Droits d'entrée & de
fbrtie y feront payez de la maniere qui a été prati-
quée jusqu'ici :<vec les François, & qui fe pratique
aujourdhui avec les Anglois, & 1es HoUandois; mais,
qu'à ccta près. les Marchands, ou ceux à qui les
Marchanditcs appartiendront, ayant une fois payé les
dix pour cent, à leur Entrée en Espagne, pourront
librement les faire transporter par Mer & par Terre,
ou par embarquementfur les Rivieres, dans toutes les
Parties de l'Espagne, fans être obligez d'y payer au-
cun nouveau Droit, Charge ou lmpofitionen quelque
Port ou Pafïage que ce foit, mais feulementd'y pro-
duire les Certificats & Quitances du premier paye-
ment comme auffi les Plombs & Marques de la
Douanneattachez auxdites Marchandifes; à l'exception
néanmoins des Droits ~A~z~f, C~~M, Mil-
/~ff, à l'égard desquels il avoit été nipu!ë fcparement.
Et comme Sa Majeffë Imperiale & Catholique, & Sa
MajeftcRoyale Catholique, font expreffemenr conve-
nues que leurs Sujets jouïront refpecHvemcnt dans
tous leurs Etats, Territoires & Provinces, en quel-
que Partie du Monde que ce foit, des mêmes Libertez,
Droits, Faveurs, & Franchifes, qui ont été, ou qui
feront accordées aux Nations les plus amies& les
plus favorifées, fpeciajemeut aux Sujets de la Grande-
Uretngne, à ceux des Provinces-Unies, & aux Villes
Anfeatiques, c'elt pourquoi SaMajeneCathoiiquede-
clare, & promet, qu'elle fera jouir pleinement& cn-
tferement ceux de Sa Majettë Imperiale de tous les
avantages contenus en cet Article, en forte qu'ils ne
feront pas obligez de payer dans toute l'Espagne, d'au-
tres ni de plus grands Droits d'entrée, de fortie, ou de
paffage, que tes dix pour cent marqués cy-deffus, &
de la même manière que lcs Angtois les payent, fauf
les Droits ~Mf~ C~~o~, ~c~<6MM, à l'égard
desquels on eïï: convenu comme H fuit.

XIV. Les Sujets de Sa Sacrée Majefte Imperiale
pourront differer le payement des Droits nommas
cavalar, & C<c~M, auffi long-tems qu'ils taineront
leurs Marchandifesdepofées dans les Magazinsde la
Douanne,oùelles feront bien gardées. Que s'ils veu-
lent les en retirer, foit pour tes transporter plus avant
dans le Royaume, foit pour tus vendre fur le Lieu, ou
pour les emporter chez eux, cela leur lera permis,
pourvu qu'ils s'obligent convenablementpar écrit, de
payer lesdits Droits dans le terme de deux Mois après
la vente qui en fera faite, moyennant quoi, on leur en
donnera une Quitance, & les Marchandifesétant mar-
quées & plombées, pourront être transportées, & ven-
duës en gros, en quelque Port, ou tien que ce foit de
la Domination d'Espagne en Europe. Et(i quetque
Officier employé à la recepte desdits Droits entre-
prenoit de les exiger une feconde fois, après l'exhibitiondes

Quitances, Marques & Plombs du premier Paye-
ment, ou qu'il s'oppofât au libre transport desdites
Marchandifes, il fera condamné à une Amende de
2.000. Ecus applicable au Trefor Royal bien entendu
neanmoinsqu'en tout ceci, il n'eft parlé que du Droit
de la premiere Vente, & que Ii le Marchandvouloir
vendre fes Marchandifesen défait,!) payeroit auffi pour
le détail, felon les Ordonnances. Au furplus il ne fe-
ra point permis aux Officiers d'exiger plus de quinze
Reales de Binon pour l'expédition des Certificats &
Quitances, dont il a été parlé cy-denus.

X V. La môme Regle fera obtervee à l'égard des
Droits communément appellés /MyM, qui s'exigent
fur le poiubn & autre forte de Provinonsde bouche,
c'ef[-à-d)requ'ils ne feront point exigés à l'entrée des-
dites Marchandifes en Espagne, fi )ongtems que les
Propriétaires les voudront taifter en dépôt dans les Ma-
ganns publics; mais quand ils voudront les en retirer,
foie pour les envoyer plus avant dan'; le Royaume, foit
pour les vendre fur le lieu ou les transporter chez
eux, ils donneront une Obligationpar écrit, fous cau-
tion v~hbte & (ufHtante pour le payement desdirsDro~s

de ~a~<, deux Mois aprés le jour de cène
Obligation, enfuite dequoi on leur donnera les expédi-
tions neceŒn~s. Et lesdites Marchandifes feront mu-
nies de Plombs avec les Marques des Ferm'crs des- <
dits Droits, ce qui étant fait, lesdites Marchandifes <
pourront être transportées, & venduës dans les Lieux, c
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où la confomption s'en pourra faire, fans être obligés
à aucune autre charge, par raport auxdits Droits de

Que ii quelque Officier ou Commiuaire
Receveurdes ~M, âpres l'exhibition desdites Qui-
tances, Plombs, & Marques, venoit à exiger ~terechet'
les mêmes Droit! ou à s'oppoiër aupaiiage, trans-
port, ou vente desdites Marchandifes, il fera condam-
né à une Amende de 1000 Ecus, aplicable, comme
cy-deffus, au Trefor Royal.

X V I. Touchant les Ports de Guipuscoa & de Bis-
caye, qui ne font pas fulets aux Loix de la CafHUe,
on y obfervera dans le payement des Droits la Regle
prescrite à l'égard des autres Nations, ainti qu'on en
eH convenupar l'Art. XIII.

X VIL Les Mâts de Navire, les Anténes, & les
Bois propres à la conHru&ion des Vaiueaux grands &
petits, étant une Marchandifétrës-neceflaire, il a été
convenu de les excepter de la regle générale, & que
l'entrée en fera librementpermise, tans aucune exaction
de Droits, ou Impofitionsfous quelque nom, ou pour
quelque caufe que ce foit.

XVIII. Pour prevenir autant qu'il eft poffible tou-
tes les Disputes qui pourroient furvenir entre les
Fermiers de la Douanne, & les Proprietaires des Mar-
chandifës, au fujet de l'eitimation qui s'en devroit
faire, on e(t demeuré d'accord de s'en tenir au Tarif
& Convention de Commerce, qui fur fait entre le Roi
Catholique, & le Roi de la Grande-Bretagneen t~io.
en exécution de l'Article Ht. de leur Traité d'Utrecht,
& qu'à cetégard elle fervira de regle entre les Sujets
de Sa MajefteImpériale, & les Fermiers & Adminifrra-
teursdesDouanncs, fur le pied général des Dix pour
Cent, qui devront leur c:rc payez.X1 X. A l'égard des différentes especes, qui pour-
roient ne fe pas trouver exprimées dans le fusdit Tarif,
on fè conformera à l'ancienne coutume, qui veut que
l'eflimationfe faue par le Fermier de la Douanne, ou
par ton Commis, à condition, que le Propriétaire
puiffë lui abandonner la Marchandife pour. le prix

qu'il l'a eftimee, & qu'il foit obligé de la payer com-
tant.

XX. Le Sel de Hongrie payera les mêmes Droits
que le Sel d'Espagne. & la mcme égalité fera obfervée
dans les Etats de Sa MajeM Imperialeà l'égard du Sel
d'Espagne.

XX 1. Le Roi CathoHque consent, que les Sujets
de Sa MajeM Imperiale, qui demeurentdans les Ports
& Villes des Royaumes d'Andaioune, de Murcie,
d'Arragon, de Valence, & de Catalogne, comme auffi
dans les Provinces de Biscaye, & de Guipuscoa, puis-
fent y louer des Maifons pour y habiter, & des Maga-
zins pour y garder leurs Marchandifes, & leur accorde
les mêmes Libertés, & Franchifes dont jouulënt à
cet égard les Anglois & les Hollandois ce que Sa
Majefté Imperiale accorde réciproquementaux Sujets
d'Espagne, en tous fes Etats.

XXII. Entre lesquels Privileges font fpecialement
compris ceux de pouvoir changer de demeurequand &
comme il leur plaira, fans en demander permiffion à
perfonne, & de ne pouvoir être recherchez, vifités, ni
inquietés dans leurs Maifons & Magasins, à caufe de
leurs Marchandifes, fi ce n'eft fur des avis & preuves
fumfans de fraude contre les Droits du Roi, auquel
cas la vifite pourra fe faire, mais feulementen prefence
du Conful, lequel y fera expreflëment appellé, & fans
faire d'ailleurs aucun deplaifir au Commerçant,ni à
fon Commerce & fi le Marchand fe trouve con-
vaincu d'avoir introduit des Marchandifes en fraude,
elles feront confisquées, & il payera les fraix de la vi-
fite; mais fi perïbnne & fes autres Marchandifes de-
mcureront libres. Sa Majeftc Imperiale promet reci-
proquementd'accorder la même liberté dans tous tes
Etats aux Sujets de Sa MajeurCatholique.

XXIII. Les Sujets desdits hauts Contractans qui
fe feront erabhs dans )cs Etats l'un de l'autre pour y
faire Commerce, ne feront point contraints de repre-
fentcr leurs Livres de compte à qui que ce foit, n ce
n'cfl pour faire preuve, & on ne pourra les fainr, ni
ôcer de leurs mains, fous quelque pretexte que ce foit.
H leur fera libre auni de les tenir cn telle Langue qu'it
leur plaira, fans qu'on puine les obliger à fe iërvir d'u-
ne autre.

XXIV. Les Sujets de part & d'autre de quel-
que qualité & condition qu'ils fbient, ne pourront
~tre arrêtez en leurs perfonnes ni par les Gou-
rernenrs ni par les Minières de la Juftice pour
les Dettes particulières, qu'ils n'auroient pas eux-

mêmes



j~NNO17:mêmes contrâmes, ou pour lesquelles j!ï n'auroient I

pas expreûement refondu. On ne pourra pas non pins
ijitir )::urs Biens ou e~cfs, pour de Iemb)ab)escautes
ibit au [nilieu de la P~it, foir en cas de rupture. Et
daus cet Art!c!e font (pcc!a!t;:nentcompris les Maires
de Naffre, ieurs Ornciers& Alar'mersavec leurs Vai<i-

leaux ~unds & pcufs, avec tout ce qui y lera em-
barque.

X X V. On ne pourra pas non plus recemr lesdits
Na'Ircs foit de Gut:rre ou de Marchandiies ou de

11. r. .1~ ~A.Wquetau. autre espèce qn !ts m:mn, p~t ~uc~u~; ivmn~
tnent ~enemt ou particulierque ce puifîeêtre, pour les

armer en Guerre, ou pour s'en ~ëtvir de Vaiflèaux de
charge & de [rampât, n ce n'ett en vertu d'un libre &
volontaire Contrat, que l'on auroit fait avec les Maî-

tres, qui commanderont lesdits Navires, ou avec les
PropreMires mfmes moins encore pourra-t-ou con-
traindre les Onjcicrs, ou Matelots, à quiter leurs Na-
\ires pour fervtr !ur les Flottes ou Vaiueaux, que l'on
voudroit former, quand même ce ne feroit que pour un
peu de tems, & en des Occafionstort prefrantes, mais
s'ils viennent s'offrir eux-mêmes, il fera libre de les
accepter.XXVI. Quant à ]aFranchiicperIbnneIte accordée
par le prêtentTraite, à tous les Marchandsde part &

d'autre, pour eux & leurs i''am:Ues, ette ne s'étendra
pas feulement à toute exemption de Service Militai-
re mai', aum à ne pouvoir être nommes Tureurs,
Curseurs, ou AdminiUrateurs de quelques Biens,
ou Personnes que ce foit, fi ce n'eft de leur franche
volonté.

XXVII. H leur fera libre de choifir eux-mêmes
leurs Advocats, Docteurs, Agents,Procureurs & Sol-
liciteurs, quand ils en auront befoin, & s'ils veulent
avoir des Courtierspropres & particuliers ils pourront
en choiiirun ou deux enrrc ceux, qui font deja établis,
& fur leur prefentafion ils feront acceptes, & qualifiés

pour (e mêler feuls de leurs affaires.
X X V Ilr. 11 y aura des Confuls Nationnaux dans

tous les Ports, & Principales Villes de Commerce, où
il plaira à l'Empereur & au Roi d'en établir, pour la
ProtecHon de leurs Marchands, & ils y jom'ronc de
tous les Droits, Authorite?., .Libertés, & Franchifes,
dont jomiient ceux des autres Nations les plus favo-
rifées.

XX IX. Ces Confuls feront particuliercmentau.
thonfcs, à connohre arbitralement des differents qui
pourroient furvenir entre les Marchands, & les Maî-
tres des Navires de leur Nation, ou entre les Maîtres
des Navires & leurs propres Mariniers foit au fu;c~

de leurs Naulages, Salaires, ou autrement; & t'appe
de leurs Sentences ne fera point porté devant les Juges
des Lieux, mais bien devant ceux du Prince dont iti
feront Suj.ct<.

X X X. Touchant les Juges Confervateurs, qu
fous les précédents Regnes faiiblent en Espagne une
Ma~i~rature de grande conSderation accordée pa!
Ie~ Kois aux Nations les plus favorifées avec pou-
voir de connoître, & juger feuls de toutes leurs a9ai-
res Civiles & Criminelles, il a été convenu, que fi Ss
Majefte Catholiqueen accorde le Privilège à quetqu!
Nanon que ce foit, les Sujets de Sa Majefté Imperiale

en pourront jouÏr de même; & que cependantil 1er:
Mpreuement ordonné à tous les Juges & Magifirati
ordinaires, de leur rendre une prompte & bonne Juiti-

ce, & de la faire executerfans retardement, & fans au.
cune partialité, faveur, ou aSect-ion. Le Roi Catho.
lique confentauffi, que les Appelsdes Sentencesdon-
nées dans les Caufes, qui regardent les Sujets de S:
Majetie imp. foientportez au Conieil de Commerce i

Madrid. & non à aucun autre Tribunal.
XXXI. Le Droit d'Aubaine, ni autre femMabte;

ne fera point exerce à l'égard des Sujets des deux Sere-

ninimes Contractans; & les Heritiersdes defunts, en
quelque lieu que leur Decex fuit arrivé, & de quelque
Païs ou Province, que lesdits Héritiers Soient, eux-
mêmes leur fuccederont fans difficulté, en tous leur!
meuMes & immeubles foit par Teftament, ou iani
Tenament, felon l'ordre de Succeu]oncMbndans!e!
Lieux, où lesdits Biens fe trouveront Htues & en ça'
de litige entre les deux ou plulieurs Pretendans, ce fe.

ront les Juges desdits Lieux qui en connoîtroncjusqu'i
Sentence definitive.

X X X 1 L Quand un Marchand ou autre Sujet de'
fusdits hauts Contractans, viendra à deccder dans le:
Etats de l'autre; le Confut ou autre Mininre public d~

la même Nation, s'il y en a quelqu'un fur les Lieux
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ic transportera dans la Maifon du dcrunt, & il y fera

Al'inventairede toutes tes M~rchandiies,&autres effets,
comme anili de tes Papiers & Ut'res, & tiendra )c
tout en ~ardc pour tes Heritiers (eton t'ordre qui lui en
aura été do:u!e Et t) le dcccx dudic Marchand, ou M-
tre Sujet, arrive en voyage, ou dans un lieu. où it ne
fe trouve ni ConHd, ni autre Minittre, le juge du lieu
fera leditluventaire, en pretence de Témoins, avec !e
inoit!! de fra!x qu'il te pourra, & coufigneralcschofes
rr·~n.rr4oc :<> C'1.F .le 1.. t.1\~m~~v~a tt)~~ttL\~n~a nu ~~tn.i uc la i .mumj, tjn tHjtPropriétaire de la Maifon,afin qu'il les conferve fidel-
lement, âpres quoi )t en donnera avis au Minittre
public, qui fe trouvera pour lors en Cour, ou bien aaConfut du lieu où fe trouvcroit la Mjlfbn & Fa-

mille du defunt, ann qu'ils envoyent quelqu'un pour
recevoir les chofes !nveatori~es, & payer ce qui fe-
ra du.

XXXIII. Si quelque Vaiffëau appartenant à l'un
ou l'autre des Sereniuimes Contractans, ou à leurs
Sujets, vient à taire naufrage fur les Côtes de leue
reipective Domination, les Officiers du Domaine oa
du Fifc ne pourront y prétendre, ou s'attribueraucun
Droit, & le pitlage fera fcverement défendu à tous les
particuliers.

Même
le Seigneur, ou les Magifirats du

lieu le plus voinn feront obligés de fecourir de tout
leur pouvoir, ceux qui auront foufert le naufrage, &
de s'employer diligemment à faire fauver ce qui fe
pourra du Navire brifé & à le mettre en feureté;
moyennantquoi aufli le Droit de Sauvement leur ap-
partiendra fur le pied de cinq pour cent de la valeur
des Marchandifes, & outre cela les depeufës faites pour
cette oeuvre pieufe leur feront rembourfées. Mais t! le
Navire demeureen fort entier, quoiquefort endomma-
gé, & que les Gens de l'Equipagene foient point peris;
ils prendrontfoin eux-mêmes de ce qui regarde le fau-
vement, & on leur prêtera toute faveur & afMance,
en leur fburnifïant, à prix raifounable les chofes donc
ils auront befoin.

XXXIV. Sa Majedë Catholiquene permettrapas,
que fous preieMe de Police ou autrement, on impofe
une limitation de prix aux Marchandifes, qui appar-
tiendront aux Sujets de Sa Majefté Impériale, mais il
leur fera permis de les vendre auffi cher que le cours
ordinaire du Commerce le pourra permettre, libertéde
laquelle fes Sujets jouïront pareillement dans les Etats
de Sa Majefte Imperia!c.

i XXXV. Si les Biens de quelque Marchand Espa-
gnol ou Sujet de Sa Majellé Imperiale, viennent à

s être confisqués, & qu'il b'y rencontre des effèts appar-
't tenans à quelqu'autreMarchand, ou perfbnneparticu-

liere, ils lui IcroHt reftitués encore même qu'ils euflentété vendus, pourvu que le payement n'en eut point été
s fait, ni en tout, ni en partie. Et en cas que femblables

Errets ou Marchandites, eu(!ent été fëuiementdepo-
li fées chez celui dont les Biens feroient confisqués, r!:
e qu'il les auroit vendus fans la permiffion du Depon-
r teur, la valeur desdites Marchandises ou Effets fera

confiderée comme un vrai Dep&t,& fera payée comme
telle au Deponteur par preference.

a XXXVI- Les Sujets & Vaiileaux de Sa Majefté
Imperiale pourront porter, & voiturer, en tous & cha-
e cun des Etats du Roi des Espagnes, toutes fortes de
a Fruits, Denrées & Marchandifesdes Indes Orientales,
s en faifant apparoîtrepar le témoignagedes Députezde

)a Compagnie des Indes établie aux Pais-Bas Autri-
chiens, qu'elles font des Conquêtes, Colonies, ou
Fa~'torics de ladite Compagnie, ou qu'elles en font ve-
nues, à l'égard de quoi, ils joutromdes Privileges qui

a ont été accordezaux Sujetsdes Provinces-Unies,par
à les Cedules Royates du 2.7. Juin & g. Juillet '663.,

publiées le 30. Juin & 4. JuUiet de même année; Sa
MajeUe Catholiquedéclarant en outre, qu'eHe accor-
de aux Sujets de Sa MajeUëImperiale, tout ce qui aété octroyé, & accordé aux Seigneurs Etats Généraux

e des Provinces-Uniesdu PaYs-Bas par le Traité de l'an1648. tant à l'égard des Indes qu'à tout autre, où le-
s dit Traité pourroit être applicable, & non repugnanfsà ce!ui-cy, & à la Paix concluë entre Leurs Ma-
s jeftez.
s XXXVII. Pour ce qui regarde Je Commercedes

Isles Canaries, les Sujets de Sa MajeUë tmperiate en
a jouïront, avec les mêmes avantages que les Angioîs,

& les Hollandois en jouluent.
s XXXVHI. Les Biens & Effets de quelque na-
s ture qu'ils foient qui auront été cachés pendant la
e Guerre pour crainte de Confiscation appartiendrontde plein Droit à leurs Propriétaires, & pcrfonne ne
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fera inquiété pour les avoir cachés contre les de-
fenfes.

XX XIX. Pareillement les Dettes contra&ées en-
tre les Sujets de part & d'autre avant la Guerre, foit
pour caufe de Commerce, ou autrement, lêront en-
tierement payées à moins que la Confiscationn'y
foit intervenue (ans que la Guerre furvenuë entre
tems puiffe l'empêcher; mais il n'en fera point exigé
d'Intérêts.

X L. Quant aui Marchandifes,& autres Effets mo-
biliers, qui auront été confisqués avant la Conclufion
de la Paix, ils ne feront point reftitués. On en eft con-
venu ainfi, pour éviter le grand nombre de Procez,qui
pourroient en arriver.

XLl. Toutes Lettres de Reprefailles qui pour-
roient avoir été cy-devant accordées de part ou d'autre,
pour quelque caufe que ce foit, font declaréesnulles,
& Leurs Majefte* prometent reciproquement, de n'en
plus accorder cy après, à la charge des Sujets l'unl'autre,

fi ce n'ell dans le cas d'un manifette deni de
Juftice, lequel ne fera point tenu pour vérifié 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 prelenté fa
Requête à fon Prince,s pour obtenir des Lettres de
ReprefaHles elle fera communiquée au Miniltre de
l'autre Prince -'il y en a un en Cour ou à celui
qui y fera fes affaires, aprés quoi la Sentence défini-
tive fera encore attenduë fix Mois lesquels étant
écoulés, les Lettresde Reprefaiiles pourront Ctre en-
fin accordées.

X L 11. Il fera défendu fcverement aux Sujets de Sa
Majeflé Imperiale, & à ceux de Sa MajeliéCatholique
de prendre des Commiliionspour des Ârmemcns parti-
culiers, ni des Lettres de Reprefailles, de quelqu'au-
tre Prince que ce foit pour aller en courfè fur les
Sujets de l'une ou de l'autre; & fi quelqu'un contre-
vient à cet Article, il fera pourfuivi, & traité comme
Pirate, non feulement dans le Païs, contre lequel il
aura pris ces fortes de Commiffions en cas qu'il y foit
conduit, après 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 procédé criminel- J
lementcontre lui, jusqu'à l'execution. <

XLl II. La volonté de Sa Majeité Imperiale, & de (
Sa Majefté Catholique, étant que la Paix la Con- É
corde, & l'Amitié foient cultivées iïncerement entre t
les Sujets de part& d'autre, jusqu'au point de fe donner
réciproquementtoutes les affiftances poflibles dans les f
occalious, il a été convenu que quand un Navireap-
partenantaux Sujets de Sa Majefté Imperiale aura été
pris, par quelque Ennemi commun, & repris fur lui
par quelque Navire de Guerre ou Armateurde SaI
Majefté Royale Catholique, fi la reprife fe fait dans les v
premieres quarantehuit heures, qu'il aura été entre les a
mains de l'Ennemi, la cinquième partie du Vaifleau &·
de fa charge apartiendra au Repreneur; & que fi la re- c
prife fe fait dans les quarante huit heures fuivantes il t
en aura un tiers,& qu'enfin fi elle ne fe fait qu'après c
ces dernieres quarante huit heures, la moitié entière du1
Vaifleau & de fa charge lui appartiendra l'autre moitié 1

devant retourner aux Propriétaires Ce qui aura lieu
pareillement, lorsque le Vaiffeau repris fe trouvera ap- I
partenir aux Sujets de Sa Majefté Royale Catholique,J
& que le Repreneur fera un Navire de Guerre ou Ar- t
mateur de Sa Majefté Imperiale. f

XLI V. Et quoi qu'il y ait fujet d'esperer, que la t!
Paix, qui par la grace de Dieu vient d'être établie entre J1

Sa Majefté Impériale Catholique, & Sa Majel1é Roya- 1<

le Catholique,leurs Succelfeuts,Royaumes & Seigneu- 1
ries, fera de longue durée, & que de part & d'autre, il n
n'y fera donné aucune atteinte; néanmoins, comme n
toutes les chofes du Monde font fujettes à des change-
mens imprevûs, on eft convenu qu'en cas d'une nou-
velle Guerre, ce que Dieu veuille detourner, il fera
donné fix Mois aux Marchands & Sujets, qui fe trou- I
veront dans les Ports, Villes; Etats, & Provinces l'un
de l'autre, pour fe retirer en toute fenreté, eux & leurs
Familles, Biens, Eftèts & Marchandifes, y compris
leurs Vaifièaux avec tout ce qui y fera embarqué; F

comme auffi les Maitres, & Officiers, desdits Vais-
feaux, & en general tout ce qui fe trouveraleur appar-
tenir, comme auffi les Dettes légitimement contractées
à leur profit, & leurs autres Droits & Aâions fur C
lesquels on fera tenu de leur rendre bonne & promte
Juftice.

X L V. Et afin qu'il ne refte aucun doute fur le fens

du precedent Article, on declare, que durant ces fil
Mois, il fera permis auxdits Marchands de continuer
leur Commerce avec la même liberté que pendant la
Paix,devendre, acheter, échanger, & transporter parMer & par Terre, tous leurs fcrfets & Marchandiles
comme auffi leurs propres Perfonnes, & celles de leurs
Familles, Faâeurs, & Domefliques, fans aucun trou.
ble ni empêchement, comme s'il n'y avoit point de
Guerre; pourvû qu'ils fe comportent paifiblement &
modeftement, & qu'ils i'abftiennentde toutes entrepri-
fes fecretes contre l'Etat. Ils pourront auffi durant ces
fix Mois aâionner leurs Debiceurs, & on leur admi-
nifirera la Juftice avec tant de diligence, qu'avant l'ex-
piration des fix Mois, la Sentence définitive foit pro-
noncée, & s'il fe peut, exécutée. Cependant fi mal-
gré tout le foin qu'on y apportera, ladite Sentence ne
pouvoit être tendue ou mife en exécution dans ledit
terme, il fera permis auxdits Sujets, qui le retireront,
de pourfuivre leur Droit par Procureur, foit qu'ils y
foient Aéteurs ou Defendeurs, comme aufli de retirer
les effets, qui pourroient leur revenir en vertu de la
Sentence renduë, fans qu'on puiffe l'empêcher fous
prétexte de la Guerre, qui continueroit entre les Puis-
fances.

XLVI. On eft auffi convenu touchant lesdits Su-
jets refpeétifs Marchands& autres, qui devront fe re-
tirer dans ledit terme de fix Mois, qu'on leur accorde-
ra des Pafleports, lorsqu'ils les demanderont marquant
le lieu de leur depart, celui où ils voudrontaller, le
nombre de leurs Perfonnes, & la Spécification de leurs
effets lesquels Pafîèports feront refpeétez par Mer &
par Terre pour tout le tems de leur durée, lequel fera
étenduau double de celui qui feroit autrement neces-
faire pour paffer do lieu du depart au lieu de la deftina-
tion, fi l'on étoit feur de n'y rencontrer aucune caufe
3e retardement; & (emblables Palleportsferont donnés
lux Navires, qui i'e trouveront dans les Ports, afin
lu'îls puiflènt retournerchez eux en feureté avec leurs
Charges.

X L V 1 1. Enfin on eft convenu, que tout ce qui a
5tc (lipulé d'avantageux en faveur de la Nation Britan-
lique par les Traitez de Madrid du ff Mai 1667. & »|.
fuillet 1670., comme auffi par les Traitez de Paix &
le Commerce faits à Utrechten 1713. & par le Traité
au Convention pofterieure, & qui ne fe trouvera pas
îxprîmé, ou furfifamment expliqué en celui-cy, y fera
enu pour exprelîement inféré en faveur des Sujets de
>a Majefté Imperiale, pour autant qu'il leur fera ap-
>licablc, de même que tout ce qui a été accordé aux
>ujecs des Provinces-Uniespar le Traité de Paix fait à
Munfter en t6q8., par le Traité de Marine tàit à la
Haye en i6fo., & par le Traité de Paix & de Com-
uerce fait à Utrechten 1714. En forte que pour fça-
roir ce qui devra être pratiqué en Espagne, & dans les
lutres Etats du Roi Catholique à l'égard des Sujets de
>a Majefté Impériale, dans tous les Cas oubliés ou
>bmis au prefent Traité, il ne faudra que fe regler, fur
:e qui a été accordé aux fusdites deux Nations, par
eux qu'elles ont faits avec les precedens Rois Catho-
iques, & avec Sa Majefié aujourdhuiregnante, fous
es Dates cy-deffus mentionnées.

Le prefent Traité fera ratifié par Sa Sacrée Majeflé
mperiale & Catholique, & par Sa Sacrée Royale Ma-
efté Catholique, & l'échange de leurs Ratifications fe
éra dans trois Mois, ou plutôt fi faire fe peut. En
ai de quoi nous CommifTaîres & Ambaffadeurs Ex-
raordinaires & Plenipotentiaires reipeâifs de Sa Ma-
efte Imperiale & Catholique, & de Sa MajeftéRoya-
s Catholique, avons figné de nos mains le

prefent
~raité de Navigation & de Commerce & l'avons
mni de nos Cachets. A Vienne en Autrichele pre-
mier Mai 172?.

lugen. DESavoy e. J. G. Baron de Ripperdaï

(L.S.) (L.S.)
'hilippe Louïs Comte de SINZENDORRFF.

(L.S.)
ïundaccer Comte de Sx arhekberg:

CL. S.)



Teneur de la Plcnipotence Imperiale.
NO S CaROLUSSextits Divini f avenu Clemtn-Nti4îElec?us Ruma;torumIra ,peratorfemper,luZallus,
j. tiâ EUcIhs Rotnanorum Imperatorfemper Auguftus,
ac Germanhe Hispaniarum,utrittsque Siciti*e, Haxga-
rU't Boktmits, D ilm*ut Croatix Slavonisque Rex,

yArchidux Aujlr'ne Dux Burgundiie Brabanttte Media-
lam Mjœtatet àtynœ, Cantitbia, Caraiolits, Limbur-
gt, Lucemburçi Geldria.' ac Superiorts & Inferiuris
Sitejiœ & Iftrtembergs Princeps Saevite Marcbio
Sjcn kisai'im l/tiperii Bttrgoviœ, Moraviœ, Superiorts
&f l»fer;oris Lufittice CWw Httbspurgt, Flandriœ Ty-
rolis Ferretis, Kyburgi, Goriti<e, & Nanturei Land-
gruvius Alfattee, Domtnus Martbite Slavonix Port As
NaoviSy y Sal'marur/i, ÇjrV. ÇjV. Nocuta teftatumque
facimus. Cùm Serentjfimo Hispaniarum Indiarttmque
Regi Catboltco FhiLiPPO V. vifum fit ees inter
Nos utrosque aâhuc pendentesCtntroverfiarum Articulas,
qui in Traéiattt Londinenfi de Amto 1718. ad pecultarem
Congreffnm definiendi remijji fiterunt &jV Victime mutuo
inter Nos amicè compotier e poftqttàm fuper iis Cameraci
hco ad iflum Co»gref]umfubinde deflinata fub Mediatione
SeremjfimorumGalltce & Magna Britannix Regum jara
à triennio abhinc & ultra magnis quidem, verum irritis,
cunatibxsallaborattimfuit eutnque in finem ad Nos Mi-
n:flrum cum Legati Extraurdinarii munere, amploque
Mandato injlru£lnr/i lUuflrem & MagnificumJoamtem
GtiilietrntitnLtberum Baronem à RlPPERDA, Domi-
tmm de Jenfema^Engeleaburgb^PoelgeeJl^Koude-Kente&
Ferwert Judicem Hœredttariuvn de Humflerlant C57

Campcn miferity qui exhibitis Plenipotentue fua Literis
ad aggrediendum perficictidumquccommijjumfibi hocce
mg'jttum fufficienter rnunitm agnitns fuit Qaèd Nos
tnûi pio confolidandteciiteuiiver/ïeËuroptt quietisproficuo
Canjtlio accedtntes in comporta fide, prudentia, ac re-
ratagerexdartlm ufu llluflnjfimiPrincipis EUGENIIàcé

Sabaudia £5* Pedemontio Noftri ConfiliariiAftualis latï-
rm Confilii Aulico-Bellici Prieftdis, Nojirique Locum-
tenmtis Generalis, Sacri Rom. Imperii Campi Marefibal-
li, ac No/lrorum Statuum per Italiam fficarii Generalis
Attrei l/elleris Equitis llluftris item £jf Magnifies P H I-
LlPPILlIDOVlClSac.Rom.Imperii Tbefaurarii Ha-
reditarii Comitis à Smzexdorffî, Liberi Baronis in Erttji-
bruatt Domini Dynajliarum Gfoll Superioris Seloviz
Porliz-,Sdbor,Mfilzig, Loos,Zaau,& Droskau, Burggra-
vii in Reinecè,SupremiHœredttarii Scutiferi ac Praciforis
t» Superiuri &J5 Inferiori Auftria, Hœreditar'ù Pmcerncein
Auflria ad AnaÇum Aurei Velleris Equitis Noftri Con-
lliarii AâtualisI»tioti,ac Primi Au lie Cancellarii :nec non
Uluftris isf Mazntfici GuNDACCAR.1ThoMjï Sac.
Rom. Imperii Cemitis de Starhekbekg in Scbatimburgy IVaxe-rtbergyDomini Dhïonum Efcbeiberg,LiecAte»l/aag,
Rottenegg, treyfttitt Hans Oberwalfe'e, Senfftenherg
Bodetidor/f Hiitwan Anrei Pelleris Equitis Noftri
"onfitiarii Intimiaïïual'ts Arcbiducatâs Au/lriee Super io
?is y Infcrioris Mttrefchalli Hœreditarii plurimkmcon-
Hfi, Eus ad traélandum comludendum Çg? fignandum
Nojlrn N'imine cum prafato Regio Legato Extraordina-
>io cf Plenipotentiario propofitos Pacïs Artiaelos, & fi
juœ alto furie ad ijua fpecialioriMandato opus effet,
'.raitanda. occurrerenî Commiffarios Noflros tanquam Le-
ratos Noflros Extraordinariosnominaverimus y conjli-
'.uerimus prout eos vigore barum nominamus es5 cotsfli-
taimxi Dantes eis plenam & omnimodam Poteflatem
rfuthoritatem, Çs? Mandatnm, hune Trait atum e jusque
Çanditiojies Î53 Articulas & fi qn<e alia traStanda vide-
rentur cum prafato Regio Legato ExtraordinarioPle-
vipotentiario, traéiand', conchcdeitS &figHandi, defu-
ïer Infirumenta unum vel plura conficiendt eaque omnia.
jgetidi ts5 facieitdi que Noir,fi rem Ipfi traélaremut
tgere facerequepojj'emus. Verbo Cafareo-Regio& Ar-
r.biducali fromittentes Nos qua per memoratos Noftros
Cayn,7jijJ'arios tanquam Legatos Noflros Exiraotdinarhs
y Plenipotentiarios aut alterutriuseorum abfentibusvelaut denique tinum illorum ita ada conclufa
[5" (içnata faerint rata, grata acceptaque babituros,

tNo/iraque Ratifie atsonam Inflnimenta etiam jarata in
tempore convemo extradituros e(fe. In quorum fiiem, ma-robur pr a fentes manu Noftra fubfcriptas SigilloNojlro

appenfotitunirijuffimus.. Datai ex Arce Nojlra
J^axemburg't die iS. Mextfis Aprilis Anvio 172$". Regnormn
Nofirorum Romani decimo quarto Hispaniarum wgefimo
fecundo Hua^a'icivero

& Bobemici
decimoquinto.

CAROLUS.
Joan. Frio. Com. à Seilern.

AdMandaturrrSac.Csef.& CathoI.Majeftatïsproprïuna.
JOAN. Georgius Boot, S.K.I. Eq.

Teneur de la Pknipolence Espagnole.

DOnFelipe por la gracia de Dios Rey deCafiîlla.
de Li.m, de Aragon, de Lis dos Sici-

lias, de Jerufalcra, àc Navarra, de Granadii, deTo-
ledo, de Valencia, de Mallorca, de SeviUa, de Cer-
dena de Cordova de Corcega de Murcia de
Jaen, de los Algarbes, de Alge/Ara, de Gibraltar, de
las Jslas de Cauaria, de las Indias Orientales, y Oc-
cidentales Islas y Tierra firme del Mar Ocea-
110, Archiduque de Aufîria, Duque de Borgona, Bra-
bante, y Milan, Conde de Abfpurg, Fluides, Tirolj
y Barceloiia, Seiïor de Viscaya, y de Molina &c.
Por quanto, defeandodar à mis Pueblos y Vaffallos et
confuelo, y alivio de una Paz univerfal, he folicirado
por medio

del
Congreifode Cambray, hazerla particu-

larmente, con el muy Alto, y muy Poderofu Empe-
rador de Alemanïa, y

haviendo
manifellado la expe-

riencia de eitos uhirnos quatro afios, quanto fe dilata
el logro de efta importancia, que lïempre mas procu-
ro, para mi mayor fatisfaccion, valiendome de todos
los medios poffibles y queriendo ufar de aquel de
embiar à la Corte de Viena, refervada-y fecretamence,
una Peribna de entera Confianza, que haga notorios al
Emperador mis buenos defeos, y anelos de eiïableïer
la mas fegura durable Paz entre mi Corona, y la de
Su Magettad Impérial, y la mas eftrecha arniltad, y
buena correspondenciaentre ambos, como coiivicne,
y es muy conforme à toda confideracion. Por las ex-
periencias, y fatisfaccion que tengo de vos Don Juan
Guillermo Baron de Ripperda, Senor de Jenrema, En-
gelenburg, Poelgeeft Koudekente, y Ferwcrt, Juez
Hereditariode HumRerlant y de Campen he rt-fuelto
elegiros, y nombraros (como en virtud de la prelente
os nombro) paraque con el grado de mi Embaxador
ExtraordinarioPlenipotenciario, paffèis al referido im-
portante fin, y al de hazer otros convenientes Tratados
a la Corte de Viena, y os doy tan cumplido Poder,
facultad, y authoridad, como es neceflario, y convie-
ne, paraque por mi, y en mi Nombre, y reprefentan-
do mi propria Perfona, podais proponer, ofrezer, oyr,
confentir, afentir, y capitular con el expreflàdo muy
Alto, y muy Poderofo Emperador de Alemania, ô el
Miniftro,u Perfonas que nombrare, y os diputare para
efte efeclo, todo lo que juîgareis precifo, y conve-
nienteal referido importante fin, al de mi fervicio, al
bien de mis Reynos, y mayor feguridad, y permanen-
cia de la Paz, que defeo, de la union, buena corres-
pondencia, y alianza que folicito eftablezer entre ellos,
y los de el Emperador V" paraque en orden à etio
podais hazer todo aquello que yo haria, y hazer podria»
aunque fea de tal calidad que requiriefe otro mas efpe-
zial Poder, y comiffion, y obligarme à mi al cumplï-
miento de ello. Por tanto declaro, y doy mifee, y

palabra Real, que todo lo que foere hecho tratado,
y concertado por vos el exprefFadoDon Juan Guiller-
mo, Barone de Ripperda, con el referido Emperador

de Alemania, b el Miniflto, u Perfonas que nombra-
re, desde ahora para entonzes lo confiento, y aproe-bo,

y Jo tengo, y tendre por bueno en todo tiempo,
la forma en que lo concluyeredes, y me obligo à eflar
y paffar por ello, como cofà hecha en mi Real Nom-

bre, pormi Voluntad y Authoridad Real, y lo cum-
plïre, puntual-yexaéramente: Yaffi mîsmo me obligo

à que dentro de el termino que fe ftnalare, fegun le
e(tila, aprobare y ratificare en efpezial forma con
las fuerzas, Juramentos, y requifitos neceffarios,y
acoftumbrados,todo lo que en virtud de ellc Poder fe
concluyere,y arentare, general-e indivïdualmeute,
paraque fea valido y eftabletido ahora y en todo
tiempo y para firmeza de ello mandè despachar la
prefente, firmada de mi mano, fellada cou el, Sello
fecreto, y refrendada de mi infraferipto Secretariode
Efîado, y de el Despacho. Dada en Madrid à veinte
y dos de Noviembre de Mil fetecientos y veinte y
quatro.

YO EL REY.

Lttgar del Se%llo.

D. Juan Baptjsta DE Orescaîn,
Rais-



A~o
i7~.Ratification de Sa Majefté Imper. & Calbol.

%7OsCar or- usSextus Divini favente Clemen-
J_N tiâ Eledus Romanorum Jmperator fcmper Au-
gu(lu«,ac Germanise, Hispaniarum, utriusque Sicilise,Hungaria:,

Bohtîmïsc, Dalmatiac Croatix Sclavonios-
queitcx, Archi-DuxAuftrix, Dux Burgundi*, Bra-
bantis, Mediolani, Mamuse, Styriœ, Carinthias,Car-
niolia;, Limburgi, Lucemburgi, Geldria:, ac Superio-
ris & Infcrioris Silefix & Wiirtemberga:, Princeps
Suevii Marchio Sacri Romani Imperii Burgovix,
Moravia: Supetioris & Inferioris Lufatiœ Cornes
Habspurgi FUndris Tyro!;s_, Ferretis Kyburgi,
Goritise, & Namurci, Landgravius Alfatix, Dominus
Marchix Slavonix, Portûs Naonis & Saliuarum, &c.
&c. Notum facimus omnibus & finguhs quorum in-
tereft, aut interefie quomodolibet poteft. Cùm Paci
Nos inter & Sercniffimuin& Potentiffimum Principem
Fhilu'puh hujus Nominis Quintum Hispaniarum
ac Indiarum Regem Catholicum die trigefimâ Mentis
Aprilis proximè prxteriti f'elicibus aufpiciis hîc Viennx
inits; alium Navigationis & CommercinrumTraSatum
addere è re commun! vifum fit, ex quo Régna quoque
utriusque Noftra & Subaid tam lxtse Pacis fruâus,
commoda& emolumentaitidem feiitirent, isque Trac-
tatus per Legatos utrinque Extraordinarios (quorum
nomina fubjcéto Conventionis Inftrumento inferta le-
guntur) cum ampto Mandato munies die & anno in-
fralcriptoin fequenteb conditiones & Articulosconclu-
fus,fubfcriptusac fignatus fuerit.

Jlîc loci infcrtus fait Traciatus Commerchrum êf
Navigationis.

Qjod Nos vifis & examinâtes iftis Articulis cosdem
in omnibus fuis Capitibus & Conditicnibus univcrfim
approbavcrimus ratiticavcrimus, & confirmaverimus,
prout & eosdem vigore prcefeniiumapprobamus, ratifi-
camus & lonfirmamus, Verbo Csfarco, Regio atque
Archiducali pro Nobis Succcflbnbus & Hxredibus
Nottris fpondcntes, Nos, qux ita in hoccc Naviga-
tionis & CommerciorumTraâatu convcnta, padla, &
à Nobis modo approbata fucrunt, fub Juramenio ob
fervaturos, Pi ut a Subditis Noftris pariter obierveu-
tur, curaturob neque ut à quopiam ullâ ratione vio-
leutur, quantum inNobis eft, unquam admifluros efle.
In quorum robur ac Teltimonium prxfentibus Noftrl
manufubfcriptis SigiUiim Nodrum appendi julîîmus.
Dabantur ex Arec Noftra Lixemburgi die XVI Men-
fis Juniî Anno millelimo feptingemefimo vigelimo
quinto: Rcgnorum Nolrrorum Romani decimo quar-
to Hispaniarum vigefimo fecundo: Hungarici verb &
Bohemici decimo quinto.

CAROLUS.
Joan. Frid. Com. à Seilern.

Ad Manà. Sac. Caf. & Cath.
Majeftatis frofrium.

JOAN. GEORGIUS BUOL, S. R. I. Eq.

Ratification de Sa Majefté Cathol.

PHl lippus, Dei gratitî, Caftellce Legionis, Ar~
JL ragonix ttlrmujue Sicilix Iherofohmarnm Na-
varra, Granata, Toieti, Vahr.tiœ Gallée t ce Majorica,
Jlispdlli Sardtnïœ Cordubx

Corjicœ
Murcite Gien-

Xce,/Hgarbi.e, Algcztr<e, Gibraltaria Infularutn Cana-
ri \c Indiarum Orientalium ts3 OccideataliuM Infula-
rumi & CoïQtmentis Mans Oceam Rex. Arcbi-Dux
SÎu/iritC, Dux Burgundiœ Brabautite & Medtolan'iCornes Habspurgi

Flandriœ Tyruiis & Barcinnxis
Dominus Biscaye Zff Moltna &c. Cùm haud mnlto
pqft Mofiram ad fafiigium hujus Hispaniarum Nonarcbice
fromotionem D E U S ob infcrutabiliaSua: AltiJJivnce Pro-
•videnticc judicm percmentum Bellum qnnj tut annis
Europam vexavit fed nominaùm tam No/îri quàm
Seren-jjim't& PotentijfimiRomanorum Iwpcratoris Sub-
dttos ac f^afallos afflixit dum prœctpuè in reciprnci
Commcrciiufn & l'herta'e, Uno pn,fe£lo ex prteftant'f.-
riblts cuncord'uv fruElthns orhavit inter Nos SeremJJi-
znumqnc éf PotcnttJJinttiin Romanorum Imperatorem

ac-

tenfum fwffe permiferit Idcirco citra déni sue Deo

Pacem jan diù interruptam inier Nos y jam prafd't
tam Cœfaream Aléje/iaiemféliciter conclttjam Çy fotidè
reJtabUitam faljfe placuent pit utile feeuliaretu Nn't- ]
gationis y CommerchruMT'raclatum conflttuere vifum
fuit per quod bonorum communio qux quidem patins
mgenug amicitm pignus eft, mugit atque magis firmetur,
& Jiabiliatur, qua ex -via tam Nojiri quanti altefata
Cœfareœ Majefiatis Subditi initium datant & perfruen-
dis Pacts uberrtmis beneficits operam navent es3 in hune
fine m cùm Mmtjlrt Plempotentiarii videlicet ex Noflra
parte Dominus Joannes Guthel/nus Baro de RlPl-ER-
I)A Do minus de Jenfema h.ngeleaburg Poelge?/lt
Kaudekente Î3* terwert Judex H.credi tamis de
Humflerlant C51 Ca*npen ad traSandaw finiendam C3*
CBHcludendim Pacetn jam fuprafatam & "ïrailatii die
trigejimi Aprilis proximè lapfi i^tenrice fubfcripio Nutu
Deictnc'ufam ad omneque ipfam fpeîiansJlipulandum,
Sa3 loncludeniurn Mimjler Légat M Extraurdinarius
C33 Plenipotenf.ariusà Nabis apttd Sereniffimum £3* Po-
tettttjfimttm IlomaaorumImptratwem conjiitnttis & ex
parte Sua Majeftatis Ctefarea Eugeuius Sabaudt*& Pe-
demontium Princeps altefatœ Sue Majejiatis Ctefarea
Cnnfiliarius Adualis httntus Confilit Aulico Belgici
Prœfes fuusque LocnmtenensGeaeralis, S.:crî Romani
Imperti Campi Marefcbillui ac ejttsdem Statuum per
Italiam Vicariits Gtneralt s Aurei f^eileris Ejues nec
non PhiliPPUSLiUDOVICUSSacri Romani Impe-
rii Tbefanrariui Hxredt tarins Cornesà Sinzendurjf, Liber
Baro in Ernflbrunn Do minus Dynifliarum Gjoil Sttpe-
rioris SeLvizy Porliz Sabor, Mulz'g, Laos, Zaan ,&
Droskau^ Burggravins in Reineck, Sitpremuslixrsdtta-
nits Scutiferus ac Prœcifcr in Superiori Qff Inferiori
Auftrtii, ïlareditarius P incerna in Aujlria ad Anafiim
Aurei Velieris Lqaes Sacra Cœfarea Majeflalis Came-
rarius, Adnalis Cenfiltarius Intimus ac Primus Aulne
Cancellarius ac G UPACCAR UST IIo M A S Sacri
Romani ImpertiCornesde S T A R H E N B b R G, m Scbaum-
burg cj1 Waxemberg^DuminusDttwaumEfcbelbcrg^Liccb-
texhaag Rottenegg^ Freyfiat Haas Oberwalfee ,Sexjf-
tenberg, Botlendorfr, Hatiuan Aurei Vellcns Eqttes
Sacr,e Ctefare<e Maieftatti Covfiliarius Ir.timus Aéiualis
Archi-Ducatûs /iuft'iie SupertoristsInferioris Murejchal-
lus Hitreditarius qu'JS ad ettmdim finem & in ipfa Ci-
vttate Viennenfi fua ipÇa Majeftas dtfurca Pletiipolcnlia-
nos defi%ïiaverat cvlloquiunt inflituerent uno deniqne
animo atque conftnfu ru fcquentera Navigationis ÇfT Com-
merciorumTra£latum conveaerunt spfnmque Jubfcrtpfe-
runt vigore PL-nipotentiarumrefpeSltvarum, qttte quidem
priùs commutatte fnerunt cujus Traèlatûs ténor Çg3 for-
ma e/l ut fequititr de -verbo ad lerbum.

Hîc loci fuit infertus Tra&atus Navigationis
& Commerciorum.

Nos iiero tam finceram txter Nos Ç53 Seresiijfcmum Ç3?
PotentiJJirHum Imperatorem Çg3 utraque Regna, Ditionesfif Gentes Couvent iuxent & Cummerciorum^necnon Na-
vigationis "Fraftatum qui quide>nfità vetuftate pariter& integritate merutt confertiari grandique fedulitate fa-
•veri confolidare pr<xdic7isque omnibus C31 Jingulîs in
prteiufirtis Capitulis Jicut per diefos Oratores Legatus
Extraordinariesy Plexipotentiarios utriusque Partis
conventa,txita, transaêla promifla, & firmata funt^
robur J5J3 mummen Nftrie Regalis Authoritatis adjicere
cupiextes en omnia C33 fi">g"la% prout fuperiès infertis
Literis contentaperfpicaciterintuentes, Nos ipfi firmiter
intelligimusfîf tomprehend'trnus de nojîraque certâ fcien-
tiâ yvoluntatis p'eaitudine maturaque, Çff digefla.de-
lil'erationepro Nobis, Succefjoribus nofiris jive Regnorunt
nojlroritmHœredibui natis vel nafeiluris, Regr.is îjf 'Ter-
ris, SttbditiS) Ditlunil'US Dominiis y Adbiercntibus
nofiris ac omnibus aliis, quorum interejl aut inter ejje
foterit prout & quemadrnodùm frperiùs inferta furtt
Laudamus Ratificamus, Approbamus Acceptâmes ac
de nova quatenùs opus ejî per pra fentes facimus & pro-
mittimus eaque omnia prout de Verbo adVtrhnm Train-
ferta mtment.,&h prafatis utriusquepartis nernpè N'flrœ
£ff pnelibala CtcfaraeCatholictg MnjcflatisOratoiibtuEx-
traordinarits promiffa Çff fubfcripta fucrunt femper £g*

omni tempore cufladire& cuflodiri^manulenereÎ33 manu-
teneri^ac inviolabiliterde punàlo in punilamobfervart Çj*
obfervartfacere, neque per Nos vel atimn feit
altos pubhcè vel occulté, direélè, aut indireclè aut «liattuovis

modo aliquâ ratioae, caufâ vel occafïnne contra-facere aut fenire polltcentur proyntttimuses3 jurarnus
& fatenniter expromtttimas *<f facimus Sacramenlumin
Ç'erbo & fide Reg<dt & fi ab aliqtto ta fnprad:étaomnia

£3*
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y friànfetta^ vel etrum fingttla intntinttlia aut Paélv
rum dimtnntto, Jeu contravcutio quomottoautqtte fit autIt

ejfe pujju tenterè «geretur aut patraretttr, ts profeâi
audatiœ & iaeu»fidera»tiitfu<e pceaas Itiet, eoatrayeu^
tumque imminutum aut dtminutum fednU £3* abjeél»

0m»i curtitatione & prtcrajltnatione rejhtuere faciemus

pro quibus omnibus & eorumfingulis firmiter &f iavto-
labihter tenenâisy adimplendts obligamiti h^otbecamus
& fuppommusRégna & botta noftra ac H&rtittmaojlro-

rum quorumcunqtie; Ôf" ad ampliorem firmttatem & ra-
tarn hujus Obltgathnis y ApprobationsAutbontatem om-
tiibus isf finzuiis legibus, mtribus cxterisque xntverfisr
ipfi contraria rentmciamus ipfiiqtte defifiimus & fi
talia tjjent, ut fpecialcm & dejimalam memionem pas-
tuiarent^ & in hoecè Inflrumeittoformaliter& exprefiè
inferi deberent fiquïdem omnia & eorum fingula pro bte
exprejjis y formaliter ntminatis proutfi de Verbo ad
Verbum'lufertœadegent, ffolumus & fic animns Nobis
inefl ut babeantur y teneantur. la quorum omnium
fidem, robur $3? Teftimomum prœfentes Noflras Ratiji-
taïtonts £s? Approhationis Literas& Infinimentfieri £3*

expedirt mandaiimus Mon» noftrâ fHbfcriptas^ y Sigilli
Nojlri Secreti appofitioneroboratas, £g? imfrafiripti Secre-
tant Nvftri Status y Univerfalis Expeditioms yalgi
del Dcspacho diili refrendadas Datttm in Regia bac
No/ira Aranjuez nmexpata vigefimâ quintà Maji Anna
à NativstateDomiai milUfimo feptwgentefimo vigefimo
fyuintQ. ·

gefimo

(L,S.) PHILIPPUS R.

XXXIX.

in. Pax hier- Satram Cœfoream Reaiamque Catholi-

eam Majeftatem Carolcm VI Romaxorumlm-
.perator'em & Imperiumab ana,& Sacrant Regiam
Catbolicam Majefiatem Philippum V. Re-

gem Hispaniamm ab altéra parte conclufa Fien-
ne 7. Junii \jif. Cum Àrticolo Sé-
para t o de Titulis ab utraque in 7ra6latu as-

fumptisi nec non PUnipntentm 13 Ratificatio-
nibus, ad hac fpeftantibus. [Sur la Copie im-
primée à Vienne par Authorité Impériale.]

]

In Nomine Sacro-SanâtceTrinitatis Patris y Filii
£g? Spiritûs Sandi. Ame».

NOtutn fit omnibus & (ingolis quorum intereftaut
quomodolibet interefle poteft.

Cum Bello,quodprasmatura Mors Sereniffimi quon
dam Hispaniarum Regis Caroli Secundi per univerfan
ferè Europam fuper Succeffionc in ejus Re^m, excita
vit, cum Sacra Gsfarea MajeltateSacrum quoque Ro
manum Imperium accelferit;Pace porro per Tracîatus
inprimis Trajeâenfem deinde Badenfem tandem pe
eum, qui Londini \cytEr Anno millefitno feptiagen
tefimo decimo oftavo initus fuit, inter Partes Bellige
rantes m^jori es parte reduââ id unum fuperefïet, u
jnfpirante Deo in cujus manu fuot corda Principum
Pax quoque inter Sacram MajetlatemCasfareo Cathc
licam, & Sacrum Romanum lmDerium ex unâ Si
cramque Majeftatem Regio-Catholicamex altéra pari
reftabiliretur Tradtatus verb Cameracenfis, ob vari:
rerum viciffitudinesad optatum finem deduci hucusqi
non potuerit; ideoque modo fatus Rex Hispanïcarui
ad conticiendummagaumhoc cum Majeitate Casfare
SacroqueRomano Imperio Pacis negotium, Lcgatui
fùum Extraordiaarium, & PlenipotetuiariumHispan
cum fufficienter inftructum, ad Aulam Imperialem m
ferit, & in hunc finem, ac opus, Orbi Chriftiano tai
Çilutiferum tamque neceirarium Sacra C«farea M
jelUs G-atholica pro fincero fuo in communemEurof
falutem amore ac ftudio prompta1? mox aures prasbu
rit, atque fuo Gaefâreo Sacrique Romani Imperii n
mine in vjm Plenipotentise ac requiiitionis Statuu
lmperii de die nonâ Decembris anni millefimi fepti
genteiîmi vigefimifeenndi Confiliarios fuos Status I
timos, nempe

GeHïftlmumSacri Romani Imperii Principem Don
num Eugenium Sabaudias& Pedemoatiomûucern. a

~N0
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ltro citroqueduranteBello,vel occahone
Q Belli

JOANHES AS ORENDAYN.

rei Velleris Equitem, Confilii fui Aulîco-BéllîcîPcxfi'
4dem, & JLocumtenentem Generatem faum, ac Sacri

Imperii Campi Mireichallum, Regnorumqueac Sta-
tuum fuorum Hsreditariorum per italiam Vicarium

Genetaiem.

AtqueIlluflriffimos,&Excellentiffimos
Dominos.

Philippum LudovicumSacri Romani ImperiiCo mi-
rem à i>iniendorîï\ Sacri Romani Impeiii Thefaura»
rium Hœreditarium Liberum Baronemin Ernftbrunn

»Dominum Dynaltiarum Gtôll Superioris Seloviz^
Porliz, Sabor, Miilzig, Loos Zaan & Droskauî
Burggravium ia Rheineck Supremum HcereditatiumScuiïrerum,

ac Dapicidam in ArchiducatuSuperioris &
Inferioris Aultrix, Hœreditariurn Pincernam in Auftril
ad Anatum, aurei Velleris Equitem, Sacrae Cefares
Majelratis Provinciarum Auftriacaruin Cancellarium
Aulicum.

GundaccarumThomam Sacri Roman! Imperii Co-
mitem & Dominum de Starhenberg, in Schaumburg,
& Waxenberg,DominumDitionum Efchelberg,Liech-
tenhag,Rotenegg Freyftatt Haus, Obcrwalfée.SenfF-
tenbcr~,Bodendorfr,Hatwan, aurei Velleris Equitem;
Archiducatûs Aufttia Superioris & Inferioris Ma-
relchallum Hœreditarium Supremum.

Erneftum Fridericum Sacri Romani Imperii Comi-
tem de Windifchgraz, Liberum Baronem de Wallen-
flein & in Valle, Dominum Dominiorum Sanâi Petri
in Infuiâ, Roten-Lorha, & Leopolsdortf, Supremo-
Haereditariumper Ducatum Styrise Stabuli Praefeâum,
aurei Velleris Equitem, Conlilii fui Imperialis Aultcï
Praefidem, &c.

Fridericum Carolum Sacri Romani Imperii Comi-
tem à Schonborn Bucheimb Wolffsthal Sacri Ro-
mani Imperii Dominum in Reichelsberg,& Heppen-
heimb & Comitem in Wifentheid Dominum in
Gôllersdorff, Schonborn, Aspersdorff, Weirburg. et
Parfchenbrunn, Weiler, Geubach, & Pommersfelden
&c. Supremum in ArchiducatuAuftrïs infra & lupra
Anafum, Haereditarium Dapiferum Imperialis Eccle-
fiae Bambergenfis Coadjutorem, Majeftatis Cœfareaei
& Sacri Romani Imperiî Pro-CancellariumAulicum.

Tanquam Legatos fuos Extraordinarios, & Plenipo-
tentiarios Gaefareos cum funiciente Mandato atque
Potentiaplena agendi, traâandi, concludendi, tignaa-
dique nominaverit, ac inllruxerit

Prout Sua SacraRegia CatholicaMajeflas fuum Hisi
panum Legarum Extraordinarium,

llloftriflimum & ExcellentiflimumDominum Joan-1

i nem GuilielmumBaronem de Ripperda, Dominum de
Jenfema, Enghelenburg Poelgeeft Koodekente, &
Ferwert, Judicem Hsreditariumde HuinfKrlant,& de
Campen.

Itidem cum fufficiente Mandato, plenâque Potentiî

i-
agendi, traQandi concludendi fignandique nomina*

vit ac inftruxït =

r-
Ideo praefati Domini Legasi Extraordinarii, & Ple-

nipotentiatii commutatis Mandatorum Tabulis, habi-'

1 tisque inter fe colloquiis in Leges & Articulos alma
Pacis, qui fequuntur, conveaerunt.ï

Articulas Primas*

it |)Ax fit conflans, perpétua, & univerfalis, ac amici-
5

tia
vera inter Sacram Catfaream & Catholicam

î* Majeftatem, ejusque Sudceffores totum Sacrum Ro*
a- manum Imperium omnesque ejusdem ac iîngulos
te Eleâore5,Principes, Status & Ordines, Vafallos,
as Clientes, & Subditos ex uni & Sacram Regiam Ma-
ue jeftatem Catholicam, ejusque H*redes, Succeffores,
m Clientes & Subditos ab alterâ parte: eaque ità fincerè
-a» fervetur,& colatur ut neutra Pars in alterius injuriam,
m di^pendïum, vel detrimentum, fub qualicunque prœ-»
ri- textu, vel prsetenfîonequidquam molfatur, aut molien-
ri- tibus, feu quodvis damnum inferre conantibus, confi-
m Hum ullum, vel auxilium, quocunque illud nomine,
a- aut colore eveniat, praeflare poffit, aut debeat; fed po-
°& tiùs utraque Pars alterius honorem, utilitateni, aC
'e- commodum ferib promoveat, non obftantibus quibus-
lQ- libet in contrariumfortè Paâts, vel Foederibus, quan-
im do & quomodocunquefadJis aut deinceps faciendis.
in-
n- Arti eu! fis Secnndus.

ni- Sit perpetua utrimque Amnettia, & obli«vio omnînrh
vi- eorum qus ultro citroqueduranteBello vel occalîorfe
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n Belli hofliliteracta funt, ità ut nec eorum, nec ullius
alterjus rei cauiâ alter alteri quicquam moleûisdirecte,

vel indirâè via faut, vcl fub fpecie Juris uspiara in-
ferat, aut ifl&rripatiatur.

Gaudejnt ctiam hac amneftia, ejusque beneficio,&
effi-étu omnes utriusque Partis Vafalli, Clientes, &
Subditi. hac tamen addita declaratione ut que in
Traétatu N'eutralitatis Hagœ-ComitisAnno millefimo
feptingentefimo decimo tertio ratione Principum, Va-
quorum, & SubaitorumImperii in Italia flatuta, & in
P-j.ce Gadenfi Articulo trigelimo cum Rege Galliac ini-
ta confirmât»fucrint, in prasfenti Tractatu pro repeti-
tis habeaûtur ac ab utraque parte inviolatè obfer-
veutur.

Articulm Tertiut.

Virtate hujus TraSatus plenè reftituantur, & reftitu-
ta funto à lubfcripta Pace, Commercia inter Sacrée Cse-
ïàreo-Catholicae Ma)eftatis, Imperiique, & Sacra: Re-
gio-Catholics Majeft.ttis, RegniqueHispanis Subditos
in eam, qus ante Bellumfuit, libertatem,fruanturque
utrinqueomnes, & finguli, nominatim Urbium lmpe-
riaiium, & Emporiorum HanfeaticorumCives, & In-
cola; Terra, Marique pleniffima fecuritate Juribus,
lmniunitatibus Privilegiis & Emolumentis, quibus
ante BeIJum fruîti funt.

Arùcttltts Qutrtus.

Sacra Cœfarea Majeftas Catholica pro fe, & Sacro
Komano Imperio confcntit ut, fi quando Ducatum
Hetruria; aut Ducatus Farmœ & Placent!» ceu in (
Tradlatu Londinenfi Anno millefimofeptingentefimo
decimo oSt tvo, ad priftina SuperioritatisImperialis Ju-
ra, ab omnibus Partibus compaciscenribus agnita indu-(

bitata lmperii Feuda, ex dcfeâu Pofteritads Masculins
vacare contingeret Filius Sereniffimi Hispaniarum Re-
gis ex Reginayivente,nata PrincipeParmenti Primoge-
nitus, hujusque Descendentes Masculi ex Legitimo
Matrimonio nati iisque deficientibus fecundus, aut(
alii pofttjenfti ejusdem Regis, Reginseque Filii, pariter
cum eorum Pollens Masculisex Legitimo Matrimonio
natis, aut nascituris, in omnibus di&is Ducatibus, &
Provinciis, juxta datas jam Literas Expeâativœ, even«
tualem Inveilituramcontinentes fuccedant ¡

Oppido tamen Liburno Portu Libero, uti nunc eft,
perpétué permanente. a'

Promittit infuper Rex Catholicus quôd eveniente u
prasmt-morato cafu Urbem Portûs Longi unà cum I
Parte liifulas Ilv», quam in illa poffidet, Principi In- 1
faut! filio fuo cedet. S

Neque lpfe aut alius ejus in Regno HîspaniaeSuc-
ceflbr rutelam Principis qui iftos Ducatus omnes, ri
Vel alterutrum eorum pofïldebit, unquam gerere, aut ci

ex prsedictis Ducatibus vel in Italia quidquam fibi ac- di
quirere retinere, aut poflldere valeat. L

Ft quae de non introducendo viventibus modernis Ir
Principibus Milite proprio, aut condu&itio in didos tr
Ducatus Articulo quinto Traâatûs Londinenfiscauta cl
funt, religioiè obfervare velit, ità tamen, ut fi quando P*
cafus aperturae unius vel alterius Ducatus eveniat, dr
Princeps In tans Don Carolus fecgndùm Literas In- fis

veftiturxEventualis, quarum tenor in omnibus, & fin-N
gulis Punétis, Articulis Claufulis & conditionibus ch
hîc pro repetit o ac plenè inferto habetur, ejusdem Sa
poilèfïïonem apprehendere poffit. tui

t
Pr

Articulut Qxintus, ni:Pa
Huic Paci includenturomnes illi, qui poft 'permuta- w«

tas ejusdem Racihabitionum Tabulas intra fex Menfes cit
ab una vol. altéra Parte ex conitnuni conlènfu nomina. Le
buiitur. < tut

in,
Articulus Sextus. dic

iat<

Paccmhoc modo conclufam promittont Legati Cœ- vei
farci, & Regius Hispanus ad f«>rmarh hîc mutuù condi- pul
tam, à Sua Majeftate Csefareo-Cathylica& à Sua Ma- ac
jeflate Regio-Catholicaratihabitum, & publica Ratifi- boi
catjonnm lnftrumentaintrà triuni menfium fpatium ab fim
hodierna die computandorum autcitiùs, fi fieri queat, euf
hic reciprocè commutatumîri. rur

In quorum omnium fidem, ac robnr fupranominati Co
Legati Plenipotentiarii Cœfarei, & Regio-Hispanicus Eu
Tabulas bas propriis manibus fubfcripferunt, & Sigillis Ve

fuis muniverunt. A3a haec funt Vienne in Audria die
feptima Mentis Juoii Anno millefimo fepiiogenteiimo
vigefimo quinto.

(L.S.) Eugenius à SABAUDIA. (L.S.) J. G.
Baro de Ripperda,

(L.S.) PHILIPPUS LUDOVICUS Cornesâ Sik-
ZEHDORFr.

(L.S.) Gondaccarus Comes à Starhen-
BERG.

(L.S.) ErnestusFridericusCornes
à WlNDISCHGRAZ.

(L"S0 FRID. CAROL. Cornes à Schonborn.

Articulm Separatus.

PErArticulum hune Separatnm placuit, & conven-tum
eft; Titulos hoc in Traôatu ab utraque Parte

affumptos Neutri prœjudicio ulli haud fore: Huicque
Articulo Separato eam vim eflè, ac fi ipfimet Traéia-
tui infertus fuilfet pari etiam modo ratihabendus. In
quorum fidem fupranominatiPlenipotentiariihunc Ar-
:iculumSeparatum itidem fubfcriplêrunt Aâum Vien-
ax die feptima Menfis Junii Anno millefimo ièptingen-
tefimo vigefimo quinto.

(L.S.) Eugeniusà Sabaudia. (L.S.) J. G.
Baro de Rippersa.

[L.S.) PHILIPPUS Ludovicus Comes à Sin-
ZENDORFF.

[L.S) GUNDACCARUS Comes à Starhen-
BERG.

L.S.)ErkestusFridericusComes
à WlNDISCHGRAZ.

L.S.) Frid. CAROL. Comes à Schonborn.

Plenipotentia Cœfarea.

^ArolcsSextuss Divina favente Clementiî
l^ Eleôus Romanorum Imperator femperAugnflns,Rex Germanise, Caftellx, Arragoniac, Legiouis,
riusque Sicilia Hierufalem, HungariiE, Bohemiœ,
)almati£B, Croatiae, Sclavonicc Navarrœ, Granatœ,
"oleti, Valentis Gallitiaj Majoricarum Seviliae,
ardiniîe Cordubae Corficae Murcix Giennis
ilgarbis Algezirse Gibraltaris Infularum Cana-
œ Indiarum, & Terra: finna:, Maris Oceani, Ar-
lidux Audriao, Dux Burgundiae. Brabantix, & Me-
iolani Styria: Carinthia, Carniola LimBurgiœ,
lUcemburgix, Geldrise, Wiftembergee Superioris &
îferioris Silefice Calabriae, Athenarum & Neopa-
ias, Princeps Sueviœ, Cataloni© & Aftorias, Mar-
lio Sacri Romani Imperii, Burgovia;, Moraviœ, Su-
:rioris & Inferioris Lufatix, Comes Habspnrgi, Flan-
ïsb, Tyrolis, Ferretis, Kyburgi, Goritte,

&
Arthe-

e, LandgraviusAlfatitt Marchio Orïftani, Goziani,amurci, Roffilionis
& Ceritaniae, Dominus Mar-

ia Sclavonicœ Portûs Naonis, Biscaïae, Molin*,
,linarum,Tripolis,&Mechlinias &c. Notum, tefta-
mque facimus: Cum Sereniflîmus, & Potentiffimus
inceps Dominus PhilippusQuint us, Hispa-
trum, & Indiarum Rex Catholicus, pro ingénu illo
cis unive:falisopère, quod aliquot abhinc annis Ca-
;raci pendet, quovis poflibili modo, & medio perfi-
ndo, ftabiliendoque,ad Aulam noflrain Çs(àream
gatum fuumestraordinarium,plenâ Potentiâ inftruc-
n, nuper miferit; quod proinde & Nos pro noftro
falutetn, ac quietem.publicam folito amore, & ftu-
>, Pacem, quœ Nos & Sacrum RomanumImperinm
er, nec non Coropam Hispaniae pro commun)uni-
•fœ Europe tranquillitate reparandâ fnpereft, vigore
alici omnium totius Imperii Eleâorum, Principum,

eStatuum Confenlûs ac requifitionis de dato Ratis-
inse diei home Decembris anni miliefimi feptingente-
ii vigefimi fecundi affertam omnino lubenterque
)ientes conriderimus de prudentia, & experto re-
n traétandarumufu, fide, ac dexteritate Noftrorum
nfiliariorum Csefareorum Intimorum Illuftrifiïmi
^enii Principis Sabaudiœ & Pedemontinrn aurei
lleris Equitis, Confilii noftri Aulico-telliciPrafidis

Locuin-
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LocamtenentisGeneralisnoftri, ac Sacri Romani Im- 1 wnéberg tmb «Sarbç/ QmnjuSùiwnffein/ btt SBnlftp îl»û* A
perii Campi Marefchatli Confanguinei & Principis ungmv£[<itt!>ilt<rn :c. bietbt umttrbalftn 9iad>bane uum m
noftri Charilïimi &c. nec non Iliuitrium, & Magnifi- ittlcn 6cci;cn Sïcid.iy » Collegiis bad mn 9. Septembrebed 1710. I]
corum Noftrorum, Sacrique lmperii Fidelïumdileéto- 3nî)tS per Diftaturam publlcam Sratibus communicirte gat):
rum Philippi Ludovici Comitis & Domini de Sînïen- fctl. Commiffions-Décret, bmni ber Aimoâorff

Sacri Romaui Imperii Thefauratii Haereditarii, «7'8 gefd>lû|l«tenQuidrupel-'S.t.m^ Artuulo qun.to ftipu-
P ?«««, nTrin, \u llriacarum CancellariiAu- lirKn ««*««* Confcos&ubet bann btnanten exfpe<3ativ, unî>

r~wmela~ V 11 E is &c Gondaecari Thomœ evenu~t bckbitu~ lit belle" refpefhve 18roF:I\IIi) j¿er~og~lia, aure.& Demini à Starhenber Mitlitterialis N 1 æ- t~l1b'(rlt\J1¡)Tm~J>}.\iTml1!tmb '})lr.eelltllibetrc¡fet1~¡
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Ernefti Friderici Connus de Windilcnerax ^oniiin rt!I^ tercn mffor enregutiq nu* bflrfiîf «{cbalten/unb «efeilsf»
noftri lmperialis Aulici Prsefidis, aurei Velleris Equilis ç(a mtbcttl <$bttr £at,f. «g^fl. feu Sud'àie^en mtW
&c. & Friderici Caroli Comitis à Schonborn, Facheim, auan rit ^(t0 \mtnanç^mnHtt jS<id'é-2îâttfrlntcéorge bec
Wolrî'sthall, noftri & Sacri Romani lmperii Pio-Can- fd-ulbigft «([mmîertljôiïigjlt buncf (iwc tytimt bef*icl)ct)jtt
cellatii, Imperialis Ecclelise Baœbergeniïs Coadjutoris erjlfltteii/atid)^i)ïOC:rflacrft!îrtM^vcrl.nrgte conlenlus Impeni
&c. eosdem deputaverimus nominaverknus & confti- ait bet m obgrtrtdTcmArticuto t|uinto bet Quadrupel-îlOKnft
tuerimus, prout tenore harum deputamus,nutninamus, bcçîri ffene exfpeftanti imb Eventual-bdi'himitij ùië £t|lqc»

ac conflituimus Legatos noihos Imperiales Extraordi- bc^riieinëyninfd'di ^nngené jreeçttr &ytttm& Dcjfcng^c»
narios, & Plenipotentiariosbenignè committentesiplis- Itd-er unb j8innnlid'<r Descendcnu attf Jurai iibgang abcr Otô

dem ac fpecialiter mandantes, dancesque defuper vi- 5«*:çttti ober miîsaeunad'3«bol>rncn q)nn^twun& bwtn €!>«*
Kore'prxfcntiumpknam ipfis potentiam anthoritatem «*«! 'SB «miltd;cr nescendtnti.mit ntlgnntlttngiorcntnnfd?3

& facukatem omnimodam con-vel disianSIm prxdic- «>» ÇIn«ittimf*cnrefpeaive@ro»! «imb çtrtogftumb al* cm
& taçttltatem omnimoaam con vei

a.y unciim praaic ,mmmiî)ahd,cé»XtiJ«;s=-2Rii!m»ieI)fn/ îwd^ité.iuibîfbviangtmnm finem cam prsrato Legato Extraordinanoac rcgimnbfli 9Rcb.cafcb.unli
SflrmfrfiKngR<mn£tumm6nemcumpra:t~oLej,ato~traora)narto,ac be$ r~iwn&nt g]W'lwld)"lIlIb ~1rm'lfd'£n ~1Ho!mEt"

Pieniporentiario Regio lSpal1lCo. "tt!11 fufficien- beg je$t ~1\ ertl'rt!en
uni> IHcfdbe

<p <![fcu.utcTt~t-~
terque lattrufio conferendt, ac pro Nobis, Sacroque

(Jinej^ b(ftlt?)ttt w erfud'eit
»vât(/|te(iaetmiflBiSfl jjnuiKV

Roitiano Impetio, ae noftro Casfareo & lmperu Sacri m5gten/ flttcm auf Jegt stba*ten fup beé Articuli'qu;ntiber
nomine in vim lupradièti conlenlus Traétatum Pacis Quadrupel-TCatanê nud' nomine Imperri ben JÇricbm mit ber
ïneundi, coiicludendi & fignandi arque nsccilana grûl1 g.çnnntm tu fdjlteflen. ^oirnt &cm Sflpfctl. S2enti
defuper Inftrumenta conficiendi,tradendi, adeoque om- Principal-Commiïrario,3fcrerSjod'=gijr|1li(l'<:iiEmmenti unb
nia, & fingula agendi, IHpulandi promittendi cou- ©urcMcmut tu gnrljfcii Dcr (£l)ur'$tir1kn/^ûtficn/ tmb

cludendi, (isnandique A&a, & eorum Dcclaratione» ©fmibcii ïscà sJtiwâ mnvefcnbcSC<trl)c 93oHf(Wift'tcn/uni) (Q(s
confeâa Paélorum Inflramenta commutandi, csetera- fanbtegejicmm!)cinvft'ljlcu. Signatum Svtgcnfputâben 9. Dé-
que omnia, quxcunque hune ad Traclatum pertinerc cembris 1711.
noscuntur, œquè liberè faciendi, ac nosmet ipfi prx-
fentes id faceremus, aut facere poffemus,etiamli Man- (US.)
datum fpecialiusvel exprefims requiri videretur; fpon- _“ ,“
dentes prEterea, ac déclarantes verbo noftro Cœfireo, €lw=5'ïpl. aT.tti;nê;fd;eÊrtnllcç.

ac noftro, tntiusque Sacri Romani Imperii nomine, ut
fupra; nos firmum, ratum, & gratumomnino habitu-
ros quicquid per praefatos noftros Legatos Extraordi- PUnipotentia Régis Catholici.
narios, & Plenipotentiarios Caefareoscon-aut disjunc-
tivè, aitern eortim legitimè impedito, aftum, conclu- t^QnPllElrpEpor la Grada de Dios Rey de
fum,fignatum, extraditumcommutatumquefuent, JJ CaAU]a

de Lcon, de Aragon, de las dos Sic.-
Kos per praftntes has verbo & Nomme, qnibus fupra, “de leru'ûlem dc Navarra, de Granada, de To-
infuper obftringcntes ad Impériale Ratificationis noftr» ledo, de

Valencia, de Gaiïc.a, de Mallorca, de Se-
Diploma m confuetâ forma fuper omnibus us, qux fic villa, de Lerdenna, de Cordoaa de Corèe^a, deaSa, conclufa, atque fignara fuennt eo, quo con- Murcia, deJaen, de ,os A] rves' de

Algecira, de
ventum fuent temporeexped.endum In quorum om- Gibraltar, de tas Islas de Canaria de las Indias Orien-
niam robur, ac fidem dabamus pf eftntes manu nos- tales, Occidentales Islas y Tierra firme, de el MartrâCxfarcâ fubfcriptas, quas Sigillo notlro Impérial, Oced'no Archi.Duquc de Auftda Duque de Bor-
firmari J^rnns^ Datum in Arce noftrâ Laxiburgi die fi Brabante, y Milan, Conde de

Abspurg,
Flan-

,f. Menlis Maj! Anno Vjzf. Regnorum noftroram Tirol; y Baralona, Scfior de Vracaya y de Mo-
Romani decimo quarto, Hispanicorum22. Hungartcl ina'&c Por jt0 defeamos viva.y[increramerite
& Bohemiciveto decimo quinto. contribuyr por todos los pofibles medios, à eflablecer

rAUniUS y enteramenteperfecionar la grande, y importanteobraLAKULiUo. de la Paz Qenej-ai^ despues de tanio tiempo pendient.e

,-r c en el Congreilode Cambray combocado à efte fin, Y•' anelamos a que fin mas dilaciones fe ajuften y fè com"
R 0 r> j c -•

bengan todas las dependenciasy interefes del Serenifli-Vt. Frid. Carol. Comes de Schomborm. moPotentiflîmo Emperador de Komanos Carlos
m n/r > o Sexto, y del Sacro Romano lmperio con Nos y nues-Ad Mandatum Sacr* Cafrree uos D(nmma*, Por tanto confiderando quanto feb1.'ifJ' J' tros Duminios, or t:1I1[O con ]()t:r:1U 0, quanto toI:ùlajejtaus frojrin;n. aregura efte comun beneficio por nna Paz panicolav

H TL t P P t) Txr t L D t?“, vr u-i-- t%
Hemos tenido por combenientenombrr.r con toda au-Philippos WiliîericusNobilis Dom. thoiidad y Pienipotccia par el làVos Don Juan

de GEOKGJiïJTHAt. Guillermo Baron de Ripperda Sefior de Jenfema, En-
ghelcnburgh, y Fervcrr, Jùez Hereditario de Humftes-
land, y de Campen, con el grado de Nottro Embaxa-

Conclufum Imperii five dor Extraordinario Plenïpotcndario porla entera fa-
r tisfacion y confianza,con que Nos hallamos de Voflra

«>A;A^ rtM.KirhtAH perfona, y concurrir en cllas las combenienres cir-VtfKp *£Wra«;rcn. cunftanciasde inielli^encia celo y fedelidad à Noftrot t Real fervicio, que pide negociado de tal impoitancia
(7\<£t31'ointfd). ^m;f. gjtaj«flnt JU gcgennxirrtg «Uçmemct para conferir, negociar,ytratar con los Embaxadores,"J JXeidjé^eïfmnbUmâ«Sei>otrma*ftgten «Jod'fl^nfdjnli*

y pienipotcnciariosauthorizados de plenos poderes endjciiPrincipal-Commiflario, unb Saçf. J»utcflid;cu©e[)ciuiben buena forn)3 por parté del Sereniffimo y Porentiffimo
~atb/:3brerS¿od1.~júr~[¡d'cn~nlll1ell~uilb Emperadorde Romanes, conclttyr efcauar y afeou-
~2t:u Œ~rlflt~n `ltugriji ber B\olUlfd)CUSt!rd)cu 5'~rte(lern)~nr~

rar una buena, firme y imbiolabte Paz, y de recipro-
atttnlenl Nationis GertnanicxProte&ori, Crf;=~~d·o>ien m tinabuetia,deVde ello S, y a

reopro-
(8tal1/ &~6t~ AUffiolD. Legatonato,~ ,StÎ>nÍg(Jt'erc1)£Ica cQ.m.hen¡enc¡ade lo~ afallQ~ de ellos, y a que)!os
«nanrn Priraati unb Ûbnfîcn ©eljemilten ©m«Ictn/ Admi- Domimos prometiendo como prometemos por la pre-
niliratori txè SSifhimbtf ÏKaab/me auâ) ber ©ran/unb Satibe fente en Fée ?Pa'^ra Real que pafaremos y com-
ïifd'en ©efçnnfd'rtftcnôfergefçnn/ S^ûïjeii ju (gadifcn/ Vu piiremos para IrcmpreNos y Nueftros Succeiïbresto-
Hd)/©ei'e/unbS3ergaud)gnâem/tmbaBefipljalcn/ifliib» do lo, que eftipulareys conclnyreys y efeetnarej-s
@tafén m Zbwcmqentanrtïgar<if«n ju SJÎcifiên/mid) Qbtï; con los mencionados Etr-baxadores Plenipotentîanos
«nb git«b«*4<tuÇm§/ gsfiSrfctm ©rnfen 511 Sjenncbcrçi/ beé 6 Minillrosdel Emperador, como va expiefado, y que^ût)«n Srg'Xinb Sl)iw*Çi'itfîlid;«nS)onib-gti)f(éju gôOoi lo obfervaremos exaclamente, y hnremos que te ob-
gJomb^robfi/un&Thefaurario,©raffenjubeeSKrtref/Sflî fefve fin comravemr ui coafencir, que fe coners-

ToM. VIII. Part. II. Q 1 beng*



benga à ella en manera alguna directa o mdireaa-
mente, pues para todo ello, y lo demas qae faere
neeeiFirio, os damos y concedemostodo el poder au-
thoridad, y faculcad, que le requière, y que lo apro-
varemos, y rarificaremos dentro de el tennino que
reciprocamente te coabiniere para ello, prometiendo
Nos affi mismo en fée y palabra Real de pafar por el-
lo, aprovar'o y ratificarlo con todas las folemnidades
y demas rcquifitos devidos En teftimoniode lô quai
mandjinos despachar, y despachamos la prefente fir-
mada d^' nueftra mano, feliata con nueftroSdlo fecre-
to, y refrendada de nucllro infra efcripto Secretario de
Jtftado y de el despacho. Data en Bucnretiro à dos
de Abril de mil fete cientos y veinte y cinco anos.

(L.S.) YO EL REY.

Juan Baptista DE Orendayn.

Ratifie atïo defarea.

NOsCarohisSextus Divinâ favente clementiâEleâus Romanorum Imperator feinper Augufhis,
ac Rex Germanise Callella: Arragonim, Legionis,
utriusque îjicilisc Hierufalem Hungiriae, Bohemiœ,
Dilmatis, Croatiae, Sclavonise Navarra:, Granatae,
Toltti, Valentis Gallitiœ Majoricarum Sevilloc,
Sardinias, CordubK, Corlicx, Murcise Gicnnis, AI-
farbix, Algezira:, Gibraltaris, Infularum Canarix, &
Indiarum, ac Terrae firmae Maris Oceani, Archtdux j
Aufrrias, Dux Burgundise, Br.ib;tntix,!Vîediobni,Sty-
rix, Carinrhice, Carniolse, Limburgia:,Lucemburgus,
Geldrix, Wirtembergaî,Superioris,h. Interioris Sile-
fix Calabrias Athenarum, & Ncopatrix Princeps
Sueviae, Catalonix, & Alturis:, Marchio Sacri Roma-
ni Imperii, Burgovisc, Moravite Superioris, & Infe-
rion's Lufatix, Comes Hapspur^i, FlandriaD, Tyrolis,
Ferretis, Kybur^i Goritix, & Artheiiœ, Landgravius
A.lfa:iœ,Marchio Orilîhaiii, Comes Gothni, Namur-
:i, RofGlionis, Pc Ccritanias, Dominus Marchias Scla-
/onicx, Fortus Naonis, Biscajx, Moliiiœ,Salinarum,
rrit'Oiis & Mechliniae &c.

Notum facimus omnibus & fingulis prxfentes Lite-
ras infpecluris leftmfs vel legi audituris, aut quo-
îiodocunque infra fcriptorumnotitia ad ipfos pervene-
rit Divina favente clementiâ faâum efTe, quôd fuper
Bello, quo propter Suçceffionem Hispanicamunivtrfa
propemodum Europa involuta fuit nunc Traâatus
Pacis, Nos Sacrumque Romanum Imperium inter,
5c Serenilîimum, ac Ptitentiillinuin Principcm Philip-
>um quintom Hispaniarum, & ludiarum Régent Ca-
hoîicum in Civitate nodra Vienna per ronftitutos
itrinque Legatos E^traordinario1; & Plenipotentia-
ios, nuper initus, & conclufus, atque folemne detu-
er Inftrumentumconfeétum, fui)fcriptum,&lîguatum
uerit, forma, modo, & tenore fequenti.

Locus inftrti Ttatlatih.

Cum igitur omnia, & fingula, qua: publico huic
nftruir.ento inrerta leguntur, noflro Csefareo, & Sacri
{.omani Imperii nomiiie, per Noflros Cxfareos Lega-
ds Estraordinarios, & Plenïpotentiariosfupra nomina-
3S gefta afta, & conventafuerint; Hinc Nos prscha-
itâ maturâ, & ddiberatî conlideratioue accedente
r>mmuni omnium Imperii Statuum confenfu de vige-
ml Julii nupcri, prsefatumPaci, Traâatum in omni-
us, & fingulis punâis ratum, gratumque omnino ha-
uerimus, pro ut ex certâ noftrâ feientiâ & Cajfarea;
lajeftatis plenitudine ipfum approbamus laudamus
itificamns, & confirmamiis, rataque perpetuô, & fir-
îa effe, ac fore prœtadla omnia, virtute prasfentium,
atuimus & declaramus verbo Noflro Imperiali pro-
iittesites, pro Nobis Noftrisque SuccefToribus Ro-
tanorum Imperatoribus, & Regibus, ac Sacro Impe-
o Romano Nos omnes & fingulos Articulos &
uidquid totâ hac Pacis Conventione continetur,firmi-
:r, conftanter ac inviolabiliter fervaturos plenxque
xfeentioni mandaturos, nec ullâ unquam ratione vel
er Nos, vel per alios ullo unquam tempore cidcm
ontraventuros, aut, ut per alios contraveniatur, quo- ]
unque modo permiiïuros efie, omni dolo, &

fraude
;motis: In quorum omnium teflimonium, robur, ac i
dem Sïgillum Noftrum CseQireum majus huic

Diplo-
i

lati manu noftrâ fubfcripto, appendi juffimus. Da- ii

tum in Civitate ncflrâ Vienni vigefîmâ noni Augofti
Anno millefimo, feptingentciïmo vigi-limo quinto
Regnorum nottrorum Romani decimo quarto, Hispa-
nicorum vi^elimo fecundo Huugarici, & Boheiiiici
verô decimo quinto.

CAROLUS.
(L.S.)

Vt. Frid. CAROL. Comes de Schônborn.
Ad ATaadutum Sacra Cœfarete
Ma;tjiatii preprium.

Philipp. WildericusNobitis Dom,
de GfcOKGfcNTHAL.

Ratificatio Hispanica.

PHitiPPUSDei gratiâ Cafiella;, Legionis, Arra-gonisc,
utriusque Sicilix Hierofolymarum Na-

varrs, Granata;, Toleti Valentix, Gallitia;, Majo-
ricarum, Hispalis Surdinicc, Murcia:, Guienni, Al-
Karbiorum, Alge'iirx, Gibraltaris, Infularum Canaria?,
Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Intularum,
& Continentis Maris Oceani Rex, Archidux Auûrix,
Dux Burgundix Brabantisc & Mcdîolaui Cornes

Habspurgi, Flandiix, Tyrolis, & liarcinonis, Domi-
nus Biscayse, & Molinae &c. &c

Cum Divinafaventeclementiâ, Nos inter, & Sere-
nilîimum atque Poientitlitiium Prïuc'pcm Carolum
hujus nominis Sestum Romanorum Imperatorem &
Sacrum li-nperiuinTraclatus l-'acis per Miniltros Lega-

tes Extraordinarios & Plenipoteouarios anaplilfui is
Mandatis ad id nominatimpro utîâque parte inftruclos,
quorum nomina in ipfo ConvcDtiouis lnlirurneBco in-
lerta legunrur, conclufus, iubfcriptus, & iîguatui fue-
rit formâ, modo, & tenore fequenti.

Locus inferti Tra&aius.

Nos eadem omnia & fingula prœhabita, maturâ, &
diligenti confideratione,ex certâ noltea feientiâ appro-
bamus, ratîflcimus, & conflrmamus, rataque & firma
elfe, & fore virtute prasfèutiumdeclaramus,,fimulque
verbo Regio promittimus, pro Nobis, noftrisqueSuc-
cefforibus, Regnis, & Subditis, Nos, omnes, & fin-
gulos fupra defcriptos Articulos, & quidquid totâ hac
in Pacis conventione continetur firmiter, conflauter,
& inviolahiliter fervaturos, atque executioni mandatu-
ros, nullâque ratione, ut vel ex notlrâ parte, vel per
alios contraveniaturpafTuros, quomodocunqueid ficri
poiTet, omni dolo, & fraude exclufis. In quorum om-
nium fidem, robur, & teflimonium, praifentes noftras
RatificationisLiteras expediri mandavimus, manu nos-
trâ fubfcriptas, & Sigilli nofiri fecreti appofitione ro-
boratas, \nc non infrafcripti Jjecrctarii nollri ftatûs &
univerfalis c\peditionis chirographo referendatas. Da-
tum in Ret^ia hac noftrâ apud Sanérum Iidephonfum,

tdie Julii vigelîmâ prima, Anno Domini milkfimo fep-
tingentelimo vigefimo quinto.

PHILIPPUS.
(L.S.)

Joannes AB Orendayn.

Ratificatio Hispanica
uîrticuli Séparât i.

PHl lippusDei gratia Cartel las, Legionis, Arra-gonise
utriusqueSicilix Hierofolymarum,Navarras,

Granatae, Toleti, Valentiae Gallitia; Majoricarum,
Hispalis, Sardinim, Murciœ Guienni, Algarbiorum,
Algeziras, Gibraltaris, Infularum Canarix Indiarum
Orientalium, & Occidentalium, Infularum & Conti-
nentis Maris Oceani Rex, Archidux Aufiriae, Dux
Burgundix, Brab.mtiaî, & Mediolani Comes Habs-
purgi, Flandrias, Tyrolis & Barcinonis, Dominus Bis-
cayx, & Molina; &c. &c.

Cum prêter InftrumentumPacis .Nos inter & Sere-
niffimum & Potenriffimum Romanornm Imperatorem,
& Sacrum Imperium conclufs à Nobis jam ratihabi-

tum,



AnnoJ
t171J.t
tum, etîam in Articulum fequentem per Miniftrosab

utraque Parte Legatos Extraordinarios, & Plenipoten-
tiarios conventumfuerit juita fubinlèriumtenoiem:

Lecus Articuli Separati.

Nos autem pariter ratum, & firmum habere volen-
tes, hisce ipfum confirmamus. approbarnus, & ratiha-
bemus, verbo Kegio promittentes: nos eundem accu-
ratè obfervaturos nec unquam ipfï qaavis ratione prx-
teniîone, feu ptaetextucontraventuros aut intracturos;
in quorum fidem, robur, & teftimoniumprxfentesap-
probationis, & Katificationis Literas,, vel Inltrumen-
tum,manupropre fubfcripfirnus & Sigilli noiln lecreti
appofitione expediri, & muniri mandavimus,nec non
inftafcrîpti Secretarii Noftri Status, & nniverfalis Ex-
pedicionis chirographaroborari. Datum in Rcgiâ hacNoftra

apud Sanétum Ildephonfumdie Julii vigerimî
prima Anno Domini milleiimo feptingentefimo vigefi-

mo quinco.

PHILIPPUS.

JOAUNES AB OREKDAïS.

Edit de L o u ïsXV. Roi de France donné en fa-
veur de la Compagnie des INDES éta-
blie à Paris, contenant une grande extention de

Privilèges avec la Confirmationde tous les pre-
cédents. Donné à Verfailks au Mois de juin
tjzf. £Sur Ja Copie imprimée à Paris.3

LOoïS, &c. A tous préfens & à venir, Salut.Une
de nos principales attentions à notre Ayene-

ment à !a Couronne, ayant été d'augmenter & faire
fleurir le Commerce de notre Royaume, Nous avons
au Mois d'Août 1717., créé & établi une Compagnie
de Commerce Maritime, fous le nom de Compagnie
d'Occident Depuis cela ayant reconnu que diverfes au-

tres Compagnies de Commerce, établies fous le Regn<
du feu Roi* notre très -honoré Seigneur & Bis-Ayeul,
étoient tombées dans un tel anéantitfement que no
Sujets étoient obligez de tirer des Etrangers, les Mar
chandifes que ces Compagnies auroient dû leur procu
rer Nous avons jugé qu'il convenoit au bien de no
tre Etat, de réiiair les differens Privileges de Commet
ce exclufif, ci-devant concedez à ces Compagnies par
ticulieres, à celle d'Occident que nous avons nomm
Compagnie des Indes, aûn que toutes ces Parties réunie
pulTem refpe&ivement fe foûteuir; & Nous avons 1

fatisfa&ion de voir l'utilité de cette réunion par 1

fituation aâuelle de ces mêmes Parties de Commerce
bien differente de ce qu'elle étoit lors de leur divijjon
recounoiflantd'ailleurs qu'il eft de notre Judice d'afli
ter la fortuned'un grand nombrede nos Sujets de toi
états & conditions, qui fc trouvent intereifc7. dans
Compagnie des Indes, par les engagemens qu'ils n'oi
pu fe dispenfer de prendre dans les différentes oper
tions dont elle a été chargée pendant notre Minorin
Nous avons fait examiner en notre Confeil les moye!
d'affermir & foûtenir de plus en plus la Compagnie a
Indes en confirmant en la forme la plus autentiqi
les Ptivileges exclufifs de differens Commerces ql
Nous lui avons concedez jusqu'à-préfent, qui font
nature à ne pouvoir être utiles s'ils étoient libre;
fans que ladite Compagnie puiffe en prétendre auct
autre à l'avenir; notre intention étant qu'elle ferve
l'accroifiementdu Commercede notre Royaume, fa
affoiblir celui des Negociansparticuliers, & fans po
voir s'immiscer en aucun tems dans nos Finance
en établiflant pour toujours le gouvernement & l'adn
ninration des affaires de cette Compagnie, de manie
que nos Sujets ayent une entière confiance à un Et
bliffement que Nous fommes refolus de foutenir
toute notre autorité. A CESCAUSES, &c, No
avons par le préfent Edit perpetuel & irrevocable, c
donné & ordonnons.Article Premier.

Que la Compagnie des l'aies créée fousle nom
Compagnie d'Occident par .nos Lettres Patentes

Annci

(L.S.)

XL.

Mois d'Août 1717. joiiïfle à perpetuité des Concefiions
& Privilèges que Nous lui avons accordez, faut par
lesdites Lettres Patentes, que par nos Edits, Déclara-tions & Arrêts de notre Confeil rendus depuis en fa fa-
veur desquelles Concertions& Privileges Nous voil-
lons^que ladite Compagnie jouiife de la manière que
les Compagnies qui ont eu ces mêmes Privileges, ert
ont jouï ou du jouïr fàuf les Articles auxquels il
fera dérogé, ou qui feront plus amplement expliquez
par le préfent Edit.

11. La Compagniedes Indes jouïradu Privilegeex
clulïf du Commerce dans toutes )es Mers, des tniesy
& au delà de la Ligne,des Ides de B.urèon & de Fran-
ce, & de toutes ks Colonies & Comptoirs établis & à
établir dans les dirîerens Etats â'A/te & de la Côte
Orientaletf Afrique depais le Cap de Bonne Espérance
jusqu'à la Mer kopge, ainfî qu'en ont jouï ou dû jouïr
la Compagnie des Indes -Orientales, établie par fcdit du
Mois d'Août 1Û64. pour fo. années, dont les Privile-
ges ont été confirmez& augmentez par la Déclaration
du Mois de Février i68f. & prorogez pour 10. autres
années, à commencerdu premier Avril »7iç. par Dé-
claration du 29. Septembre 1714-, & autres Déclara-
tions & Arrêts; enièmbic des Privileges accordez à U
Compagnieparticuliere de la Chine, par Arrêt de notre
Confeil du aS. Novembre1711& Lettres Patentes ex-
pediées en conféquence le iî. Fevrier 1713. Défen-
dons à tous nos Sujets, de quelque qualité & conditioti
qu'ils puifient être, de faire aucun Commerce, direc-
tement, ni indirectement, dans lesdites Mers & Païs
de la Conceffion de !a Compagnie des Indes, à peine
de confiscation des Vaifleaux& Marchandifes au profitde ladite Compagnie ni de prendre aucun Intérêt

l dans des Arméniens particuliers qui pourroient fe faire
j pour lesdites Mers & Païs même fous le Pafîêporc
& Bannière d'aucun Prince étranger, à peine de dés-

obéHfauce.
1 IL Ladite Compagnie jouira du Commerce exclu-

sif de la Traite des Nègres, Poudre d'or, & autres
Marchandifes à la Côte à'Jfriype, depuis la Rivière de

Serre Lionne inclufïvement jusqu'au Cap de Bonne
Esperance ainii qu'en a jouï ou dû jouir la Com-
pa^nie de Guinée, qui avoit été établie par Lettres Pa-tentesdu Mois de Janvier i6Sf- & conformémentaux
Arrêts de notre Confeildes 17. Septembre 1720. & 14.Decembre 1722.

IV. Ladite Compagnie ayant acquis le 1$. Decerri-
sbre 171S. le Privilège & les Effets de la Compagnie

du Séttezal, établie par Lettres Patentes du Mois dt
Mars 1696., elle jouïra feule du Commerce de h
Traite des Negres, Cuir, Morphil, Poudre d'or, &

autres Marchandifes, depuis le Cap Blanc jusqu'à 1;
Kiviere de Serre-Lionne, exclu'îvement, atuff & de 1;

(< même manière que ladite Compagnie du Séregal en5jouï ou dû jouïr.a V. Jouïra pareillement ladite Compagnie, de 1;
aConceffion de la Colonie de la LamJian»e,Ôidu Com

merce exclufifdu Caftor, conformémentà nos Lettre
[ï Patentes du Mois d'Août 1717 & fcdir du Mois d
l_ Decembrede la même année, rendus en faveur de la
]s

dite Compagnie.
!a V I. La Compagnie des Indes jouïra du Privilege di

nt Commercede la Côte de Barbarie, ainfi & de la me
a_ me façon qu'en ont jouï les Compagnies auxquelle
s. elle a été fubrogee dans ledit Commerce.
"a's Vil. La Compagnie tfOcadtnt devenuë depui
)es jCompagnie des Indes, ayant porté en notre Tréfo
ue

Royal cent Millions de Livres, provenant du prix de

ie I premières Aâtons de cette Compagnie,dont nous nou^e étions chargez de lui faire quatreMillions de Rente an

5
nuelle, laquelle par notre Edit du Mois de Decembr

irî I7I7-?enrégîrré en notre Cour de Parlement le 31. dj memeM°is,
Nous avions affecté fur nos Ferm»s d

ns Controlle des Acîes, du Tabac & des Poftes; & dt
u. puis ayant jugé que la jouïflànce du Privilcgc exclu/:
s
du Tabac' étoit convenable à ladite Compagnie, tar

jj* par la quantité de Tabacsqu'elle peut tirer de fes Plar<

re tations que pour fa facilité que lui donne fon Corr

a. merce, de faire venir ceux qui font néceflaires pou
de l'exercicede ce Privilege; Nous aurions dans cette vû

us
accordé le Bail de la Ferme du Tabac à ladite Corr

lr_
pagnie d'Occident par réfultat de notre Confeil du pr<
mier Août 1718. fous le nom de yeatt l'Amiral, qui ai
roit continué d'en jouir, tant fous le nom de Corr
pagnie d' '0 'aident que fous celui de Compagnie de

de Indes mais cette jouïlfance ayant été interrompu
du pendant la Régie des Commiflaires de nôcre.Confei;
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ordonnée par Arrêt de notre Confeil du iy. Avril 1721.

pour les Affaires de ladite Compagnie, & la reddition
de Ces Comptes; Nous avons au Mois de Mars 1723.
fait ceiïcr ladite Régie, & rétabli ladite Compagnie dans
lajouïflànce de tes Effets; Nous avons par Arrêt de
notre Gouleil du 22. dudit Mois de Mars 172,3 aban-
donné la jouïlfance du Privilege exclutif de la vente
du Tabac, à la Compagnie des Indes, pour être quit-
te envers elle de deux Millions cinq cens mille Livres
de Rentes, à compte de trois Millions, à quoi Nous
avions reduit par Arrêt de notre Coufeil du 19. Septem-
bre 1719. les quatre Millions de Renies cotittituées
à la Compagnie d'Occident, en confequencede notre
Edit du Mois de Decembie 1717. Et depuis, voulant
affûter pour toujours à ladite Compagnie des Indes la
jouïflince dudit Privilège exclulif, tant pour encoura-
ger les Plantations de fatuc dans les Coloniesde la
Conceflion, que pour aflurer de plus en plus l'état &
la fortune des Actionnaires Nous avons ordonné par
Arrêt de notre Confeil du premier Septembre 1723.,
que par des Commiffaires de notre Confeil, il feroit
palîé à la Compagnie des Indes. tes Directeurs IHpu-
lans pour elle, un Contrait d'aliénationà titre d'enga-
gement, du Privilège exclufif de la vente du Tabac,
pour en jouir ainfi qu'en a jouï ou dû jouïr Verdier,
dernier Fermier de la vente exclufive à commencer la
jouitlànce du premier Oâobre 1723., & pour demeurer
quitte par Nous envers ladite Compagnie, de la Som-
me de quatre-vingt-dix Millions fur ladite Somme de
cent Millions, qui fjnt l'ancien fonds de ladite Com-
pagnie, par elle porté en notre Tréfor Royal en exe-
cution de i'Edit du Mois de Décembre 17 17. Et d'au-
tant que Nous reconnoillonsde plus en plus, que fi ce
mêine fonds de quatre-vingt-dixMillions, qui eft le
patrimoine des Actionnaires, étoit reflé dans la circu-
lation du Commerce de la Compagnie il lui auroit
produit annuellement de bien plus grands bénéfices,
que ne peuvent être ceux de la vente exclufive du
Tabac, à quoique Somme qu'ils pui!fem monter, &
que par cette raifon & autres grandes & importantes
conliderations à Nous connues, il elt de notre Julli-
ce d'afftirer à ladite Compagnie en la meilleure forme
& manière, ledit Privilege de vente exclufive Nous
avons par le prélênt Edit perpétuel & irrévocable.con-
firmé & confirmons l'alienation faite en confequence
dudit Arrêt du premier Septembre1723. par les Com-
midaires de notre ConCeil par Contraét paffé le ig.
Novembre enfuivant, à ladite Compagnie des Irdes,
du Privilege de la vente exclutive du Tabac dans l'éten-
due de notre Royaume, Païs Terres & Seigneuries
de notre obéïflhnce.fansque fous quelque prétexte que
ce foit, elle puiffe être troublée en la jouïfîance dudit
Privilege.
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VIII. La Compagnie de? Indes exercera le Privi-
lege exclufif de la vente du Tabac, en fon nom, J
comme chofe à clle appartenante en pleine propriété,
fans qu'il foit befoin qu'elle y foit autorifée par au-
cun Arrêt de prife de poileffion; elle en jouïra ainfi
qu'elle en jouït ou doit jouïr actuellement en con-c
fequeiice de l'Arrêt de notre Conleil du t. Septem-
bre 1723 fins pouvoir augmenter le prix des Tabacs;
& les contraventions audit Privilege feront punies
conformément à nos Edits, Déclarations, Ordonnan-
ces & Arrêts rendus fur cette matière, ainfi & de la
même manière que s'il exerçoit en notre nom at-
tendu l'Intérêt Public dans cette Compagnie dont
Nous entendons foûtenir les Privileges de route notre
autorité.

1 X Encore que le Caffé étant du crû & culturedes
Pais de la ConcclTion de la Compagnie des Indes, le
Frivilege exclufif de l'introduction & vente de cette
Marchandifelui appartient de droit; néanmoins comme «
l'ancienne Compagnie des Indes-Orientalesen avoit né- <
gligé la Traite nous en avons accordénommément (
le Privilege à la Compagnie des Indes par les Arrêts i

de notre Contèil du 31. Août & ïz. Octobre 1723., f

que Nous voulons être exécutez, en confirmantledit
Privilege â la Compagnie des Indes en tant que befoin v
eft, à condition qu'elle ne pourra en aucun tems le(
vendre plus cher qu'elle le vend préfentement & fans I
déroger au Privilege de la Ville de Marfeille à cet e
égard, dans lequel nous l'avons maintenuë par Arrêt1
de notre Confeil du 8. Fevrier 1724. n

X. Voulons que ladite Compagnie des Indes exercefi
ledit Privilege exctufif de la vente du Caffé dans l'éten-f;
due de notre Royaume, en la même forme portée par d
l'Article VIII. du prefent Edit pour le Privilege du c

Tabac, & que les fraudes & contraventions qut potr-
roient y être commifes, foient jugées par les Juges à
qui la connoilfance en elt attribucepar notre Déclara-
tion du to. Oâobre 1723., regîtrée en nos Cours des
Aides, & conformément aux dispoiirio'ns de ladite
Déclaration.

X 1. Commeen confirmant la Compagnie des Indes
dans des Privileges de Commerce, qui ne peuvent le
foûtenir & réuflir à l'avantagede notre Etat, qu'autant
qu'ils feront exclufifs ainti qu'ils l'ont toujours été, &
qu'ils feront gouvernezpar le même esprit .Noire in-
tention eft que cette Compagnieferve à l'accroiireinent
du Commerce de notre Royaume, fans afloiolir celui
des Négocians particuliers Nous déclarons qu'à l'a-
venir elle ne pourra prétendre aucun autre Privilege
exclufif, tel qu'il puilfe être, que ceux qui lui font
confirmez rar le préfent Edit.Et attendu que l'ex-
perience Nous a fait connoître qu'autant l'établifFement
de cette Compagnieeft utile & rséceiîaire, lors-qu'elle
ett uniquement occupée du fo>n des Colonies impor-
tantes & des Parties de Commerce conlîderables queNous lui avons concedées, autant il dt contre le bon
ordre & contre nos Intérêts, & ceux même de ladite
Compagnie, qu'elle entre dans ce qui peut avoir rap-
port à nos Finances: Nous lui défendons tres-expres-
lèment de s'immiscer en aucun tems, directement ou
indirectement,dans nos Affaires & Finances: Voulant
qu'elle foit & demeure conformément à fon inftitution,
Compagniepurementde Commerce, appliquéeunique-
ment à foûtenircelui qui lui cft conté, & à faire valoir
avec fagefle & oeconomie le bien de nos Sujets qui yfont intereffez, fans que les fonds de la Compagnie des
Inder puilfentêtre en aucun cas employez à autre u[age
qu'à fou Commerce.

XII. Nous avons par Arrêt de notre Confeïl du 23.Mars 1723 ordonné, qu'il lcroit pffé à la Compagnie
des Indes un Contraâ d'aliénation à titre d'engage-
ment, des Droits compolans notre Domaine d'Occi-
dent, pour demeurer quitte envers elle de la Somme
de trois Millions trois cens trente trois mille trois cens
trente-trois Livres l;x Sols huit Deniers, à imputer fur
les cent Millions par elle portez en notre Tréfor
Royal; mais ayant reconnu qu'il étoit plus convenable
que ledit Domaine d'Occident ne fût point féparé de
nos Fermes Generales,Voulons& ordonnons que ledit
Arrêt de notre Confeil du 23. Mars 1723., qui n'a eu
lucane exécution demeure revoqué & comme noa
ivenu, déchargeons ladite Compagnie des engagemens
& conditionsy contenues Et à l'égard des dix Mil-
lions reftans des cent Millions portez en notre Tréfor
Royal par ladite Compagnie, déduction faite des qua-tre-vingt-dix Millions dont Nous nous fommes ac-
quittez envers elle par l'alienation du Privilege exclulif
le la vente du Tabac, Voulons qu'elle continue de
louïr de la Rente du principal desdits dix Millions de
oOntrads à raifon de trois pour cent conformé-
ment à l'Arrêt du 19. Septembre 1719. ,| & d'être
)ayée des Arrerages, de fix Mois en fix fvlois, fur le-
iit pié.

XIH. Le Privilegeexclufif des Loteries, que Nous
ivons accordé à la Compagnie des Indes par Arrêt
je notre Confeil du if. Février 1724., demeurera
éteint & fupprimé: N'entendons néanmoinspriver la-
dite Compagniede la liberté de faire à l'avenir des Lo-
teries, en prenant nos permiffions particulières.

X 1 V. Nous avons par Arrêt de notre Confei! du
22. Mars 1723., fixé à cinquante-fix mille le nombre
des Aclions de la Compagniedes Indes; & commede-
puis ce tems la Compagnie en a retiré à fon profit un
nombre confiderable, Nous voulons que les Aâions
retirées par la Compagnie, foient annullées & brûlées
sn prefence des Actionnaires au jour qui fera indi-
lué, au plus tard trois Mois après la Publication
lu préfent Edit dont il fera dreflé Procès Verbal
nferé dans le Regître des deliberations de ladite Com-
>agnie.

X V. La Compagnie fe trouvant chargée de Rentes
iageres conftituées en exécution de l'Arrêt de notre
Honfeïl du 20. Juin 1724., en faveur des Porteurs desbillets de Loterie dont la Compagnie a reçu la valeur
n Argent ou en Aâions par elle retirées Nous vou-
ons que ledit Arrêt foit exécuté felon fa forme & te-
leur, & que les Rentes conflituées en conféquence
oient exactement payées lequel payement devant être
ait du même fonds affeâé au payementdu dividende
les Actions retirées, & confiderant d'ailleurs les in-
onveniens qui ont refaite" ci devant de la multiplica-
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tion des Adtîons, qui ne peut être faite qu'au grand
préjudice des premiers Actionnaires, Nous défendons
à la Compagniedes Indes de retirer ou racheter à l'ave-
nir aucunes Aâions, que pour être éteintes, annullées
& brûlées en préfence des Actionnaires convoquez,
dont tera drelfé Procès Vertnl afin qse le nombre
effectifd' Aérions qui fubli fieront, (oit toujours connu
des Aâionna res.XVI. 11 fera tenu tous les ans dans le coritintdu
Mois de Mai, au jour indiqué, une Affemblée géncra-
le des Aclionnaires dans laquelle fera lu & rapporté
le Bilan général des afftires de la Compagniede l'an-
née précèdeite, & dans laquelle la fixation du dividen-
de fera dé.larée.

X V 11. Tcit Actionnaire qui aura dépofé ïf Ac-
tions à la Caille générale de la Compagnie, dans le
terme prescrit par l'affiche d'indication de l'AfFemblée
générale, y aura entrée.

X V 111. Etant informé que plufiears Particuliers
peuvent avoir employez en Actions de la Compagnie
des /a.tV/,desfonJs provenant de rembourfementd'Ef-
fets qui leur tenoient naiare de propres cotitiderant
qu'il peut y avoir a craindre pour les FamfHês qui ont
des fonds confiderables en Actions, qu'ils ne le diflî-
pent par la facilité qu'il y a d'ert dispofer< Noqs vou-
lon<t qu'il foie libre à l'avenir à tous Proprietairesd'Ac-
tions, de les dépoter, avec telles conditions & reHFic-
tions qu'il jugera à propos, à la Caille générale de la
Compagnie, où il fera tenu par le Caiffitr général &
de fa main un Regître fecret de compte auvett desditesIs
Aâions déposes, tant pour le principal que pour les
dividendes; & qu'il foit delivré par ledit Caiflier gêne-1
ral un Aéte dudit dépôt, qui ferapaffé devant Notaire, j
contenant les conditions & refîriclions flipulées par
1'Aër.ionnaïrequi aura fait le dépôt auxquelles le Cais-
fier général fera tenu de fe conformer. •XIX. Conformément à l'Article XVIde nos Let-,
tres Patentesdu Mois d'Août 1717 partant le pfettHéf
établi/rementde la Compagnie des Inies^ fotïs le narrt
de Compagnie i'OeciJent, tous Procès qui pourraient
naître en France pour raifon des affairtsd'icelle, feront
terminez& jugez par les Jffges Confuls à Paris dont
les Sentences s'exéc>»teroir en dernier reflôrt jusqu'à
la Somme de quinze cens Livres & au-deftbuspat pro.
vifion fiiuf*. l'appel à notre Cour de -Parlement de
Paris: Et quant aux matières criminellesdans lesquef1
les la Compagnie fera Patrie, foit en demandant, foit
en defend nt elles feront jugées par les Jugés ordi-
naires. J> I DONNONS EN M ^NDEMRNT., &C,
Donné à VerftHUs au Mois de Juin 1727.

Signé LOUIS, &c.

Traité d'Alliance fait Çîf conclu, entré Leurs
M&jeftés B RITANNI QJJ E

"t* RE*S CHR. E-

tienne 6? Pruffienne,à Hanever le ~3.' ~ep-
tembre ijtf. Avec TroisArticlesS
feparés concernant l'Affaire dé Thorn, &? le

Cas d'une Guerrè contre- Entpeteur & l'Empite.A Hanover le 3. Septembre ijif.' [Simple
Copie, mais fure.]

E c~ R s M A 1 E s r >t' z le Roi de la C~M~B~-LEursMajeste'z le Roi de le Grande- Bre-
tagne le Roi Très Chrétien & le Roi de Pruffè
ayant vu avec plaifir combien l'Union étroite qui fub-
fifte entr'ElIes, a contribué non-feuîetnentau Bonheur
de leurs propres Royaumes & Sujets mais auffi au
Bien & à la Tranquillité publique; étant perfuadées en
même tems, qu'il rf'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 indiflbluble;
Et ayant téflechi mûrement fur tous les Traitez qui
fubfiftent enne Leursdites Majeftez, (auxquels ElleS
déclarent qu'EUes ne veulent, par Te préfent Traité
déroger en aucune maniere,) Elles ont tronvé bon de
prendre d'avancede nouvelles mefures pour les Cas où
il pourroit arriver quelques Troubles dans V 'Europe,
en convenant entr'Elles de ce qui feroit néceflairé",
non-fea!ementpour la Sûreré & les Intérêts les plus
effentiels de leurs propres Royaumesmais au6i par
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rapport au Bien & à la Tranquillité publique. Par ces
confiderations, & dans cette vûë, Leufsdites Majeftez
Britannique,Très -Chrétienne& Pruffienneont donné 1
leurs Plein-Pouvoirs;lavoir, S. M. Britanniqueau
Sieur Cbtrles Vicomte de Townsuikd, Baron de
L>yait, fon Lieutenantdans te Comté de Nartfilk, Che-
valier de l'Ordre de la Jartiere &c., & fon Secrétaire
d'Etat S. M. Très -Chrétienne aa Sieur François

+Comre de Broglio, Lieutenant • Général de Ces
Armées, Direétenf- Général de fa Cavalerie & de fes
Dragons, Gouverneur de Mont Daufèin, & fun Am-
bafisdetir auprès dudit Serenifllme Roi de la Gratt-
de-8tetagne; & S. M. Pruffienne ao Sieur 3ff»B-( bris-
Upble de WAfcttNRODl,ton Miniftred'Etat & foti
Envoyé Extraordinaireauprès dudit Seren'ffîme Roi Aë
la Grande-Bretagne: Lesquels, en vertudesdits Plein-
Pouvoirs,( dontfes Copies^ font inférées de mot à mot'
à la fin du pFéferitTraité, ) ayant pelé avec Mme Pat*tention poffible les mefures les plu* propres pour pat-venir

au but que Leursdites Majeftet le propoferifj'
font convenus des Articles fuivans. -v

Article P^ H è Ht ft k.

IL y aura dès à préfent & pour tous les ternS à venifluna
Paix véritable, ferme & inviôfabie; une Amitié

1 la plus iincere & la plus intime, & une Alliancé St
Unfori la plus étroite entre lesdits trois Serenîffimes^

Rois leurs Héritiers & Succefifevirs leurs" Etats,
Païs, & Villes fituées fur leurs Terres rérpeéKvementy
& leurs Sujets & Habitans, tant dedans que dehofsf
l'Europe; & ils feront confelrvez & cîultFvez de manie-
re, que tes Parties Contractantespoiflènt aVanéer fîdér-'
lement leurs Intérêts & AVaiïfàgesrécrpVdqaes, &'pfé^
venir Sr repotiiïèr tous les Torts & Dbnïma'gês, pnf

les moyens les plus convenables- qii'ElleS' puffféW;
trôtiver.

II! Comme c*eft le véritable bnt & intention de cette'
Alliance entre- lesdits, Rois de* côrfferver mlitHelIemenf
la Paix & la Tranquillité de leurs Royaumes refpèctrrVj-
LetfiCS Majeffez fusdîfeS s'éntfépr^omeïÉéjnt leur Garantie
réciproque, pom1 protegé'r & raaïnteriri- gfrie^àlerhéni?1
tous les Etats, Païs & Villes, tant dedans que dehors
VEwiapt dont chacundeS AllîeS-fera actuellementen
Poflèfiiort au tertis dé la' Sngtîatuçe' de cetfé Allia'rice,'
awfii bien que les Droits, JrflmiMtez & Avantagés, &'
eN particnHer ce'oS1 qui regafdeftï le' Commerce', <dont:
lesdifs Alliez jo«ï'ffent\ ou- ^1éi«ent' jotiïr rcfptétîvë*'
ment: Et pour cette fin, lesdits Rois font convenu^
que fi; en haine, die bette 'Alliance, ou fous quelque
autre prétexte,- aucundesdits- Alliez étoit attaqué hoftt-5
lemerrt, du qu'il fouffrît1 quelque tort dans les chofes'
ci -de/Tus fpécifiées, par aucutt Prince ou Etat quel
qu'il foit, les autres Allier employeroitfnt leurs bons'
'Offices pour faire faire raifon à la Partie lezée &
,pour porter l'Aggreffcur à s'abfténir d'aucune hoftilité'
où tort ukerïeur.• '-•III. Et s'il arrivoit qu'aucune des Parties CoHiraO41tantes

fût attaquée ouvertement, ou qu'Elle lût trou-
bléerdatïs lés Cas • fusdits '& qtac les bons Offices ci'

dédits mentionnez ne fuïTent-pas alTez efficaces pour
procurer une jufte fatisfaction & reparation pour les
Torts & Dommages faits à la Partie lexée, alors les

autres Parties, deuxMois" après que la Requifition
leur aura été faite, fourniront les Secours luivans:-
C'eft-à-dire,

S. M. le Roi de la Grandi Bretagne donnera 8coo«
Hommesd'Infanterie, & 4000. Chevaux.

S. M. le Roi Très-Cbrêtim fournira en pareil cas
8000. Hommes d'Infanterie, & 40C0 Chevaux.

Et S. M. le Roi de Pruffe fournira auflî en pareil cas'
3000. Hommes d'Infanterie, & zooo. Chevaux.

Mais fi la Partie attaquée aimoit mieux avoir des"
Vaifleaux de Guerre & de Transport, ou même des'
Subfides en Argent, ce qu'on laiffefa toujours à fon-*
choix, alors les autres Parties lui fourniront des Vais-
feaux ou de l'Argent à proportion de la dépenftï deS"
Troupes à donner comme ci-deiïbsEt pour ôter tou-*
te forte de doute par rapport à cette dépenfé, les- Par*'
ties Contractantes conviennentque mille Hommerde
pié feront évaluez à 10000. Florins de Hollaadtrpaf
Mois, & mille Chevaux à 30000. Florins" de la'mênW
Monnoye, auflî par Mois; & l'on fera le calcul poutf
les Vaiffeaux de Guerre & de Transport à proportion.'
Si les Secours ci deflus lpecifiez ne fuffifenrpas pour
faire faire Juftice à la Punie lezée alors les Partie»
ContraâantescoûViendfont enfemble des Forces uhe»

rieurei
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> rieures à être fournies Et enfin, en cas de néceffi-

té, lesdits Allia affilieront la Partie lezée de toute!
'• leurs Forces,& même déclareront la Guerre à l'Ag-

grcflêur.

VIII. Ce prêtent Traité fera approuvé & ratifié
par L. M. le Roi de la Grande-Bretagne, le Roi Très-
Chrétien & le Roi de Prteffe, & les Ratificationsferonl
fournies dans l'espace de deux Mois du jour de la
Signaturedu préftnt, ou plutôt, s'il eft poffible.

A» foi de quoi nous, en vertu des Plein- Pouvoirs res-peSfs, avonsfi/nê le préfent Traité, auquel nous avantfait appofer le Cacbet de nos drmes. Fait iiH&Hovek
le 3. Septembre I 72 J.

ANNO

171J.
1 V. Et comme lesdits trois Sereniffimes Rois Ibni

réfolus de reflcrrer de plus en plus l'étroite Union qu
regne entr'Eux, par toutes les marques poffibles d'unt
bonne Foi & d'une Confiance mutuelle, ils font con
venus réciproquement, non-feulementde n'entrer dan!
aucun Traité,Allianceou Engagementquelconquequ:
pourroit être contraire, en quelque maniere que ce fût
aux Intérêts les uns des autres, mais même de s'entre-
communiquer ôdellcment les Proportions qui pour-
roient leur être faites & de ne prendre fur ce qui
leur feroit propofé aucune Refolution que de con.
cert, & après avoir examiné conjointement ce qui
ferait convenable à leurs Intérêts communs, & pro-
pre à maintenir l'Equilibre de l'Europe qu'il eft fi
néccflairc de conterver pour le bien de la Paix Ge-
neràle.

V. Comme S. M. Très Chrétienne, intereflTéeparti.
culierement par fa qualité de Garant des Traitez de
Wejlpbalie, au maintien des Privileges & Libertez du
Corps Germanique& Leurs Majeltez Britannique &
Pruffienne comme Membres de ce Corps, voyem
avec peine éga!e des femences de Divifion & des
plaintes qui pourroient enfin éclater & entraî-
ner une Guerre qui embraferoit toute VEurope par
les fuites funeftes qui en refulteroient Leursdites
Majeftez étant toujours attentives à ce qui pourroit
un jour troubler la Tranquillité de V Empire en parti-
culier, & celle de l'Europe en général, s'engagent &
promettent de s'enrr'aider mutuellement pour le main-
tien & l'obfervation des fusdits Traitez, & des autres
Actes, qui ayant Ilatué fur les AfFaires de l'Empire,
font regardez comme la Bafe & le fondement de la
Tranquillité du Corps Germanique, & le foûcien de fes
Droits, Privileges, & Immunitez, auxquels Leurs fus-
dites Majeftez défirent véritablement de pourvoir d'une
maniere folide.

V I. La préfente Alliance fubfiftera pendant l'espace
de quinze ans, à compter du jour de la Signature du
préfent Traite.

VIL Leurs Majeftez Britannique Très-Chrêtienne
& Pruffienne inviteront les Princes & Etats dont Elles
conviendront entr'Elles à acceder au préfent Trai-
té & Elles font convenuës dès à préfent d'y inviter
nommément les Seigneurs Etats Géneraux des Pro-
vinces Unies.

TOWNSHEND. Broglio, Walt.enrodi,
(L.S.) (L.S.) (L.S.)

Premier. Arti clk Sépare'.
COmme l'Affaire arrivée dernierement dans 1:Ville

de Thorn & ce qui s'en eit enfuivi, on
alarmé plufieurs Princes & Etats, qui craignent, qu'ai
préjudicedu Traité d'Ohva, il n'arrive à cette occafioi
des Troubles, non-feulement dans la Pologne, mai:
aufli dans les Païs voifins, Leurs Majeftez Britannique
Très -Chrétienne & Pruffienne, qui comme Garante
du fusditTraité d'Oliva, font intereflees à ce qu'il foi
maintenu & obfervé dans toute fon étendue, s'enga
gent d'employer leurs Offices le plus efficacemen
qu'Elles pourront, pour faire réparer ce qui auroit p<
être fut de contraireaudit Traité d'Oliva; & pour ce
effet, Leursdites Majeftez s'inftruiront, de concert
par leurs Miniftres en Pologne des Infractions qui au
roient pu être faites audit Traité d'Oliva,& des moyen
d'y remedier d'une manière qui allure entierement1
Tranquillité publique contre les Dangersauxquels ell
feroit exuofée, fi un Traité auffi folemnel que celc
d'Ol va fouffroit quelque atteinte.

Cet Article feparé aura la même force que s'il avoi
été inferé de mot à mot dans le Traité conclu & lîgn
ce jourdhui; il fera ratifié de la même maniere, & le

• Ratificationsen feront échangées dans le même temsi
> que le Traité.

En foi dequoi, nous Sousfignez en vertu des Plein-
Pouvoirs communiquezce jourdhui de part & d'autre,

t avons figné cet Article, & y avons appofé les Cachets
i de nos Armes. FaitHAHOVEK le 3- ~f~re

»7*f-

TovfNSHEKD. Broglio. Wallenrodt.
i (L.S.) (L.S.) (L.S.)
1

Second Article Sépare'.
Si en haine des Secours que S. M. Très-Chrêtienne

donneroit à S. M. Britannique & à S. M. Pruihenne,
pour les garantir du Troublequ'Elles pourroient fouf-
frir dans les Etats qu'Elles pofledent, l'Empiredéclarât
la Guerre à Sadite Maj. Très-Chrétienne comme dans
ce cas une pareilleDéclarationne regarderoitpas moins
le Sereniffime Roi de la Grande Bret. & le Serenifllme
Roi de Prujfe, dont les Interêts auroient été l'occalion
de la Guerre, que S. M. Très-Chrétienne auroit à fou-
tenir;non-feulementils ne fourniroientpoint leur Con-
tingent en Troupes, ni en quelqu'autrenature de Se-
cours que ce pût être, quand même Leursdites Ma-
jeflez Britannique & Pruffienne ne feroient pas compri-
fes & nommées dans la Déclaration de Guerre que
l'Empire feroit à la France mais même Elles agiroient
de concert avec S. M Très-Chrêtienne, jusqu'à-ce
que la Paix troublée à cette occalîon fut rétablie; Sa-
dite MajeftéBritanniquepromettantd'ailleurs fpeciale-
ment d'exécuter dans ce cas comme dans tous les au-
tres, les Traitez qu'Elle a conclu avec S. M. Très-
Chrétienne, laquellede fon côté promet de les obfer-
ver fidellement.

Cet Article Separé aura la mêmeforce que s'il avoit
été inferé de mot à mot dans le Traité conclu & fi^né
ce jourdhui il fera ratifié de la même manière &
les Ratifications en (eront échangées dans le même
tems que le Traité.

En foi de quoi, nous Sousfignez,en vertu des Plein-
Pouvoirs communiquezce jourdhui de part & d'autre,
avons figné cet Article, & y avons appofé les Cachets
de nos Armes. Faitâ H A N O V E R le 3. Septembre
17x5-.

TOWNHSEND. Broglio. Wailenroei.
(L.S.) (L.S.) (L.S.)

TROISIEME Article Sépare'
S'il arrivoit que nonobfiant la ferme réfolution dans

laquelleeft S. M. Très-Chrétienne,d'obferver exaéle-
ment 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 quel-
que réfolution contre la France au préjudice de la
Garantie génerale des PofTeflions telle qu'elle eft fti-
pulée par le Traité figné ce jourdhui; S. M. Britanni-
que & S. M. Pruffiennepromettent,dans ce cas,d'em-
ployer leurs bons offices, crédit & autorité, le plus
efficacement qu'Elles pourront, foit par leurs voix &
celles des Princes leurs Amis à la Dicte, foit par tous

1 les autres moyens convenables, pour empêcher qu'il
t ne te commetterien qui y foit contraire IVlaisfi con-
1 tre toute attente,& malgré tous leurs efforts, la Guerre
1 étoit déclarée à la France de la part dudit Empire, quoi-
s qu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne fe-

roient pas obligées, fuivant fes Conftitutious, de four-
s nir aucun Contingent: Cependant,pour ôter tout dou-
t te entre LeursditesMaieflez, fi elles croyoientne pou-

voir fe dispenfer de remplir leurs devoirs de Membre
t de ce Corps, Leursdites Majeftez Britannique & Prus-
1 fienne fe referventla liberté de fournir leur Contingent
t en Infanterieou en Cavalerie de leurs propres Troupes,

ou de celles qu'Elles prendront à leur Solde de quel-
que autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Ma-

s jeftez Britannique 6c Pruffienne, à raifon de leur Con-
a tingent ainfi fourni foient cenfées avoir contrevenu
e au Traité figné ce jourdhui, qui demeureradans toute
li fa force. L. M. Britannique & Pruffiennepromettent

de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nombre
it de Troupes contre S. M. Très-Chrêtienne,que celui
é qu'Elles font obligées de donner pour leur Contin-
s gent, & qu'Elles rempliront d'ailleurs dans le cas

prévtf*t
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prévû, leurs Engagemens envers Sadite Majefté Très-
Chrétienne, laquellede fon côié ne pourrapour raifon
dudit Cons'ngcut exercer contre les Etats & Sujets
dudit SetenitltmeRoi à! Angleterre & dudic Serenillime
Roi d_- Prujfe dans VÊ'/>pire, ou ailleurs, aucune
Hoilil'té, ni demander ou prétendreaucune Contribu-
tion, Fourage, Loçemensde Gens de Guerre, Pall.i-

ges, ou autres chofes à la charge desdits haïs & Etats,
tous quelque prétexte que ce t'oit; & de même lesdits
Etats, Places, Lieux,& Sujets ne pourront aufli fournir
aucunes desdires chofes aux Ennemis de S. M. Très-
Chrêrieune,laquelles'oblige aulîl & promet de fon côté
que ii dans ['Empire on venoit à prendre des Réfolu-
tions pareilles à celles dont il cil parlé danscet Article,
au préjudice des Rois de la Grande Bretagne & de
PrHJf'e, S. M. Très-Chrêtieune prendra ouvertement
leur parti, & ne manquera pas de les affilier avec toute
la vigueur néceflàire, en conformée de ce Traité,
jusqu'à-ce que les Troub!es, Torts & Infractions ces-
fent entièrement.

Cet Article feparé aura la même force que s'il avoit
été inféré 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 Sou";fignez,envertu des Plein-
Pouvoirs communiquez ce jourdhui de part & d'autre,
avons figné cet Article, & y avons appofé les Cachets
de nos Armes. Fanà Hanovek le 3. Septembre
172).

TOWNSHEKD. BROGLIO, W A L L E N R o D T.
(L.S.) (L.S.) (L.S.)

.Articles conclus au Nom de Sa lLTaje/téAï P E-
riale £5? Catholique par les Commifaires Im-
périaux^ avec la Regence de Tunis, à l'inter-
vention & Mediation des CommijfairesOttomans,
fur la libre Navigation, abflraSlivement de tout
Commerce. A 2"unir le 3. Septembre 172.$. [Co-
pie Originale.]

1. IL a été conclu, & arrêté, que tontes les courfes,
1 & A&es, d'hoftilité colleront tant par Mer, que

par Terre, entre les Vaiffeaux, & Sujets de Sa M. 1.
& Gathol., & les Vaifleaux, & Sujets de la Ville, &
Royaume de Tunis, à commencer du jour dix-huitiè-
me du prefent Mois de Septembre 1725. enfuite de la
parole trrevocable de fuspenfion d'Armes folemnelje-
ment donnée par Son Excellence le-SeigneurBerg en
prefence de tous les Minières, & des Seigneurs Com-
millaires Mediateursde la Porte, & en même tems ac-
ceptée & agréée au nom de Sa Sacrée Majcflé Imperiale
& Catholique par les fousfignez CommiŒiires,& en
cas de Contravention, reflitution fera faite, de ce qui
aura été pris, foit VailTeau Esclaves, & tout autre
chofe cum omni eaufa, & les dommages reparez fans
aucune referve.

Il.1. Il y aura à l'avenir entre l'Empereur des Ro-
mains, & les Pafcha, Bey, Dais & Divan, & la Mi-
lice de la Ville & Royaume de Tunis, & leurs Sujets
une feureté reciproque& durable de Pavillon, & libre
Navigation dans tous les Ports Mers, & Rivieres
abfira&ivcment de tout Commerce & fans qu'il foit
permis d'entrer dans les Ports de leurs dependences
refpeâives;Et fous le nom des Sujets de S. M. I. &
Catholiquefont compris les Allemands, les inhab-'tans
des Païs-Bas Autrichiens à l'Océan, Siciliens, Napo-
litains, Calabrois, & leur dependences, & ceux de
Fiume & de Trielte fitués dedans la Mer Adriatique,&
tous autres de quelque Nation & Religion, qu'ils
foient. Mais li quelques VaiiTeaus furent forcés par
le mauvais tems, ou Ennemis, & que ce fut par une
neceffité abfoluë, dans ce cas feulement, ils feront re-
çus dans les Rades, & Ports refpe&ifs & défendus, &
protegés par les Châteaux, & Fortereffes, & les Com-
mandants desdits Châteaux pourront retenir, & arrêter
24. heures les Vaiffeaux de Guerre, qui y auront relâ-
ché, jusques à ce que les Vaiffeaux de leurs Ennemis
feront éloignés dans la Mer, ou rentrés en toute feu-
reté dans les Ports.

I I I. Les Vaiffeauxde part & d'autre, qui auront été
Tom. VIII. Part. Il.
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dans la neceffité de fe fauver dans les Rades,& Forts des
deux Puilunces comme il elt expliqué dans l'Article
précèdent, le Co.nmandanttâchera de les défendre, mais
s'its y tout ptis ou enlevés par Straugeme de ion
Ennemi les Souverains de deux Parties n'en feront
pas refponlables.

IV. Les Vailfeaux de Guerre armés à Tunis, &
dans les autres Ports du Royaume,rencontrant en Mer
les Vaitleaux & bâtimen* navigant fous le Pavillon;
& Patlèport de S. M. I. & Catholique conforme à la
Copie, qui fera transcrite à la fin du prefent Traité

1les tailleront en toute liberté continuer leur voyage
fans les arrêter, ni donner aucun empêchement,ainfi
leur donneront tous les Secours dont ils pourront
avoir befoin, obfervant d'envoyer feulement deux Per-
fonnes dans la Chalouppe, outre le nombre neceffaire
pour la conduire, & de donner ordre qu'il ri'entre au-
tre, que lesdites deux Perfonnes dans ledit Vaiilèau,
fans la permiffion expreile du Commandant, & réci-
proquement les Imperiaux en nieront à l'égard des
Vaiflèaux appartenans aux Armateurs particuliers de la-
dite Ville, & Royaumede Tunis, qui feront Porteurs
des Certificats du Couful Imperial établi à ladite Vil-
le, duquel Certificat la Copie fera pareillement jointe
à la fin du prefent Traité, & il ne fera pas permis de
donner des PaiFeports' 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 Ports du Royaume feront mis auffî-
tôr en liberté fans pouvoir être retenus Esclaves,
tneme en cas, que les VailTeauxd'Alger & autres, qui
pourront être en Guerre avec l'Empereur des Romains
millent à Terre des Esclavts Imperiaux.

VI. Les Etrangers PaUagers trouvés fur lesVaiiïeaux
de SaMajelté, ni pareil 'ement les Sujets de Sadite Ma-
je/té pris fur les Vaiffeaux étrangers ne pourront être
faits Esclaves fous quelque pretexte,que ce puifle être,
quand même les Vaiffeaux fur lesquels ils auroient
été pris fe feroient défendus ni moins leurs effets,
& Marchandifes retenues & la même chofe fe pra-
tiquera à l'avantage des Habitans dudit Royaume de
Tunis.

Vif. Il ne fera donné aucun Secours, ni protec-
tion aux Vaiffeaux Ennemis de S. M. 1. & Catholi-
que, ni à ceux,quiauront armé fous leur Cominiffion,
& feront lesdits Pafcha, Bey, Dais & Divan defenfe
à tous lenrs Sujets d'armer fous commiffion d'aucun
Prince, ou Etat Ennemis de la Couronne Imperiale,
commeauffi empêcheront, que ceux, contre lesquels
ledit Empereurelt où fera en Guerre, puiflent armer
dans leurs Ports pour courir (ur fes Sujets, & il ne
fera permis non plus aux Ennemis de Tunis d'armer
dans les Ports de Sa Majeflé.

VIII. Pourra être établi de la part de Sa M Impé-
riale, & Catholique un Conful dans It Royaume de
Tunis pour diftribuer les Certificats predits & juger
les differens entre les Sujets de S. Majeflé, fans que
les Juges du lieu s'en puilTent mêler & veiller gé-
neralement à toute affaire de fa charge, & jouïra des
mêmes Honneurs Franchifes Libertés, & Exemp-
tions, dont jouïfTent tous les Confuls des autres Na-
tions, nulles de refervées, & aura la prefeance fur
ceux, comme il le pratique à la Porte.

IX. S'il arrive quelque différent entre un Sujet de
Sa Majefté & un Turc, ou Maure, il ne pourra être
jugé, par les Juges ordinaires, mais bien par le Confeïr
desdit Pafcha, Bey, Dais, Divan, où par les Comman-
dans dans les Ports où les differens arriveront.

X. Tous les Sujets de Sa Majeflé, qui auront frap-
pé un Turc, ou Maure ne pourront être punis, qu'a-
près avoir fait appeller le Conful pour défendre la caufe
desdits Sujets, & en cas, qu'ils fe fauvent, ledit Conful
n'en pourra être refponfable. °

X I. S'il arrive quelque Contravention au prefent
Traité, il ne fera fait aucun Aâe d'hoftilité qu'après
un deni formel de Juftice.

XII. Si quelques Vaiffeaux des deux Parties Con-
tracTantes fe font du tort, les uns aux autres dans la
Mer, les Contraventeursferont très-feverementpunis,
& les Armateurs refponfables.

XIII. Si le prefent Traité venoit à être rompu, il
fera permis au Conful Imperial, & à tous ceux, qui
font de fa fuite, de fe retirer dans leur Pais, & il ne
pourra leur être fait aucuneinfulte, ni empêchement,
pendant le terme de trois Mois.

1 Finalementee Traité contenant treize Articles fera
R rati--
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ratifié par Sa Sacrée Majefté l'Empereur des Romains,
dans cinq Mois, & ligné ce joardhui par le Pafcha,
Bey, Dais & Aga de la Milice de la Ville &
Royaume de Tunis d'une part, Et par les CoiTunilïai-
res PJeuipotentiaires de S. M. 1. & Catholique enfuite
d- leur Plein-Pouvoir de l'autre part, & fera confir-
mé" par les Commiffures Médiateurs de la Porte. Et
afin qu'on ne prétexte aucune caufe d'ignorance ce
prefem Traité fera publié, & affiché par tout, où il
conviendra pour être invïolabiemeiu obfervé par leurs
Sujets.
Ainfi ftit, conclu, & arrêté par Nous en double,
l'un en Langue Krançeife, & l'autre en Langue Tur-
que pour pouvoir être échangé & fouscrit de Nos
noms, & y fait appofer le Cachet de nos Armes, à
Tunis le 23, de Septembre i/2j-
(L.S.) Jean de Schonamille Escuyer.

(L S.) Nicolas de Theyls.

XLIII.

AUe tT Acceffion de l'Empereur CharlesVI.
au Traité à* Alliance conclu entre le Czar
fcf le Roi de SUE DE ie zi. Fevrier 1724.
Fait à Fienne le 16. Avril 172.0".

Ait nom de la Très-Sainte Trinité le Périr, le Fils
ér" le St. Esprit.

S Oit notoire à tous & un chacun à qui il apartientou
peut apartenir.

Qu'un Traité d'Alliance de'fenfive entre les Cours de
Sucde & deRuffie, ayant été (igné à Stokholm le 22.
ie Février de l'an 1724. les Minilires de ces Cours re-
Idans alors à la Cour Imperiale ont invité Sa Sacrée
Vlajefté Imperiale & Catholiqueà entrer dans ce Traité
l'Alliance & dans l'Article fécret, tendant à affermir
& confirmer la tranquilité publique& la Paix; & d'as-
îfter lesdits Alliez de fes fecours & Confeils. Sa Ma-
efté Impériale& Catholiqueayant toujours eu à coeur
a tranquillité publique de l'Europe en général &
:elle du Nord en particulier, avoit refolu il y a déjà
long-tems d'entrer dans cette Alliance de'fenfive ainli
Sa Majefté Imperiale& Catholiqueportée par fon atta-
chement & fon attention fincère aux intérêts de l'Uni-
vers & en particulier du Nord, a reçu favorablement
:ettc amiable invitation enforte que depuis long-tems
:11e a réfolu d'acceder au fusdit Traite comme fi elle
ivoit été dès le commencement une des Hautes Parties
^outraâautcs. C'eft pourquoi Sa Majefté Imperiale
5c Catholique a commis & muni des Pleins-Pouvoirs
îéceflàires, les fousfignez fes ConfeillersPrivez, pour
raiter, conformément à cette réfolution, de cette ac-
:eiîion avec les Miniftres des fusdites Cours munis
luffi des hiftruâions & Plein- Pouvoirs néceflaires,

1k ce en confequence pour drefler un Instrument ou
\Q.e dans les formes dont les Plénipotentiaires
icfpcdtifs font convenu ainli qu'il s'enfuir, après
!voir conferé ensemble & échangé leurs Plein- Pou-
voirs.

Les Miniftres Plenipotentiairesde Sa Majefté Impe-
iale & Catholique déclarent, certifient & promettent
.il fon nom que Sa Majefté Impériale & Catholique
>ourelle & pour fes Héritiers légitimes & fes Succes-
eurs, prend part & entre dans le fusdit Traité d'Al-
iance de Stokholm & dans l'Article fécret que Sa
vlajefté Impériale& Catholiquecomme Pars compacis-
et;s fe joint & s'allie par le prefent A de d'Acceffion
vec Leurs Maieftez confédérées de Suède & de Rus-
e, & qu'elle s'oblige & s'engage à elles & à leurs le-
jitimes Héritiers& iucceffeurs tant en commun qu'en
laiticulier d'obferver & exécuter les conditions, clau-
cs & conventions de cette Alliance, toutes en géné-
al & enacune en particuliertelles qu'elles font conte-
tucs & exprimées dans ledit Traité & dans l'Article
,ccret. & ce pour tous les Royaumes, Païs & Seigneu-
ries qu'elle pollede & Ii le cajiis FxJeris ou quelque
:as demandant l'exécution de !â promeflTe & de il Ga-
aîitic ilipulée dans ce Traité, arrivoir, de fournir 11.niile Hommes d'Infanterie, & 4. mille de Cavalerie
fc quant aux VaifTcaux on conviendra cnfembled'une

Voyez ce
Traité
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compensation; tout ce que Sa Majefté Imperiale &
Catholiquepromdt d'exécuter de la même manière &
avec la même fidelité, exactitude & finceritéque ti elle
avoit été dès le commencement une des Parties con-tractantes, & comme lï elle avoit conclu, arrêté &
figné lesdltes Conditions, Promefïès & Articles avec
lesdites deux Puillànces alliées ou avec chacuned'el-
les feparement.

De même, d'autre part les Plénipotentiairesde Leurs
Majeftez de Suède & de Ruffie ont en leur nom ad-
mis, reçt: & compris Sa Majefté lmperiale & Catholi-
que dans la pleine & entière Alliance du Traité de
Stockholm & de l'Article fecret, comme en vertu du
préfent Traité ils y admettent, reçoivent & compre-
nent Sa Majefté Impériale & Catholique, fes Héritiers
légitimes & Succeireurs, promettant que lesditez deux
Majeflez& chacuned'elles en particulier, feront jouir
enfemble ou en particulier Sa Majefté Impériale &
Catholique, fes Royaumes, Terres <k Seigneuries,de
toutes les conditions, claufes & promettes en géné-
ral & en particulier contenu dans ledit Traité d'Al-
liance.

Les Commiflaires Imperiaux & les Miniftres Pléni-
potentiaires Suédois & Czariens promettent que le
préfent Infiniment & Adte d'Acceffion, d'entrée,d'ad-
mifiion & d'acceptiondreflc dans la forme dont on eft
convenu fera ratifié par Sa Majefté Imperiale &
Catholique, & par Leurs Majeflez Suèdoife & Cza-
rienne & que les Aâes publics de Ratification feront
échangez ici à Vienne dans trois Mois, ou plutôt fi
faire te peut à compter de ce jour-ci, en foi de
quoi &c. Fait à Vienne en Autriche le 16. d'Avril
1716.

Articles Séparés de lt Rat.fication Suèdoife de VjIc-
ceffwn de ï" Empereur des Romains au Traité de
Stokbolm du 22. Février 1724.

Articie Premier.
QUoique par l'Article IV. du Traité d'Alliancedefenlive

conclu le 22. Fevrier 1724. entre la
Suède & la Ruffie (auquel il a plû à Sa Majetlc

Imperiale & Royale Catholiqued'acceder fuivant la te-
neur de l'Acte d'Acceflion dreflé & ligné te jour
marqué ci-deffous par les Miniftres Impériaux de
même que par les" Miniftres Plénipotentiairesde Suede
& de Ruffie) il foit ftipulé eu égard à la Paix & à la
tranquilité publique; que fi après la conclufion & la
Ratificationde ce Traité, il arrivoit par cas fortuit, ou
contre toute attente, que les Pais, Domaines& Pro-
vinces de l'un des Contraâans en Europe vinflent à
être attaquez par les armes de quelque Prince Chré-
tien, fous quelque prétexte que ce puiflè être, foit pour
des prétentions anciennes ou nouvelles l'autre des
Contradtans après en avoir été réquis, feroit indis-
penfablement obligé de fournir les fecours promis,
aux conditions & en la maniere dont on eft convenu
par ledit Art. 1 V. & fuivans néanmoins il a été con-
venu entre Sa Sacrée Majefté Royale de Suède & Sa
Sacrée Majefté Imperiale, par cet Article Séparé, que
fi par cas fortuit il vient à s'élever des troublescon-
tre l'Empereur ou en quelque autre Etat hors de
l'Europe, S. S. Mnj. Royale de Suède & ion Royau-
me ne feront point obligez d'y prendre part, ni d'en-
voyer en des Païs fi éloignez les fecours ftipulez d'ail-
leurs par le fusdit Traité.

Pareillement, à l'égard des disputes élevées à l'oc-
cafion de l'établiflement de la Compagnied'Oftende,
il eft exprelfement refcrvé à Sa Sacrée Majefté Royale
de Suède & à fun Royaume, en vertu de cet Article
Séparé, que ni elle, ni ion Royaume n'y prendront
part qu'autant que leurs bons offices pourront être
agréables & acceptez.

1 1. D'autant que dans l'Alliance defenfive con-
clue le 22 Fevrier 1724- entre la Suède & la Ruffie,
& à laquelleSa Sacrée Majefté Imperiale& Catholique
accede auffi préfentement, il eft ftipulé & pourvû au
§. 16. que les précédons Traitez doivent refler en toute
leur force, comme n'étant nullement contraires à la
fusdite Alliance; & que Sa Majefté Royale & le
Royaume de Suède n'ont pas moins fortement à cœur
que Sa Majefté Impériale & Catholique, de rendre foin
que les Traitez de Paix de Weftphalie& d'OHva fub-
fiftent toujours en leur entier fans aucune infraction:

pour
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pour ces rasfons on eft convenu de part & d'autre,
par cet Article Séparé, de declarer & de îtïpuïer ei-
preffement,qu'au cas, que la Paix publique fut effecti-
vement troublée& enfreinte (ce qu'à Dieu ne plaiie)
à l'occafion des fusdits Traitez de Pais de Weftphalie
& d'Oliva, & d'autres fondez fur ceux-ci, qui n'au-
roient pas été entièrementobfèrvez & cultivez, comme
il auroit été convenable à l'égard des Poims concer-
nant la Religion, & que fun & l'autre des Hauts Con-
traâans fe trouvât impliqué dans ces troubles, alors
les cas imprévus & inopiuez de cette nature ne devront
en aucune manière être regardez & encore moins fou-
tenus, comme compris dans cette Alliance.

XLIV.

Extrait des Univerfaux publiés à Aliitau, su nom
du Duc de Courlande, pour la Convoca-
tion de là Diete du Pais. Donné à Mit tau le
zi. Mai tji6.[Simple Copie & Traduc-
tion.]

Ferdinand, par la grace de Dieu, Duc de Li-vouîe,
de Courlande & de Semigalle, à nos 13kn-

Aimez & Fidelles Etats, Salut.
Le Noble Cafimir-Cbriftophede Brakel, Capiraiue-

Major de Mittau, & ci-devant Député de la Province
à Varfovie, d'où il eft revenu depuis peu, Nous ayant
requis de convoquer une AfFemblée Provinciale extra-
ordinaire, 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 z6 Juin de la prefen-
te annéé: Exhortant l'Etat de la Nobleflede munir fes
Députez d'Inftruâions neceflàires tant pour affifter
au rapport du Sr. de Brakel, que pour deliberer avec
Nous fur les moyensde conferver à perpétuité la Pro-
vince dans tes Immunitez& Libertez, de même que le
Gouvernement Ducal, à l'égard de l'Etat Ecclefîafti-
que & Civil fous la haute Protection du Roi de
Pologne, notre Très-Clement Seigneur, & de la Se-
renilfime République, fuivant les Conventions de de-
pendance afin que Nous puiflîons enfuite procurer &
arrêter de concert ce qui fera le plus convenable
pour le Bien public de la Province pour Nous &
pour nos Succeffeurs.

Nous tie celons pas à l'Etat de la Nobleffe que
Mr. de Karp Commiffaire-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'affiftance requife pour la confervnion 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 Succeffion Eventuelle, fur le fonde-
ment des Loix. Donné à Mittau le 22. Mai 1726.

Signé, Brinken Keyserlink

Autres Univerfaux par lesquels du Duc de COU R-

L A N D e désavoué' les précédents £5? declare
qu'on y a abufé contre lui- même £5? contre fes
Droits de /on nom de fes Titres & de fon
Sceau. Donné à Dantzig le 4. Juin \ji6.
[Simple Copie & Traduction.]]

FE b d 1 n a N D, par la grace de Dieu Duc de Li-vonie,
de Courlande & de Semigalle, à nos Bien-

Aimez & Fidelles Etats. Salut.
Nous nous fommes gracieufement confiez jusqu'à

prefent, que nos principaux Confeillers, Officiers &
Miniftres, qui par leur Sermentfont engagez, à veiller
à notre Intérêt Ducal & au bien de la Province,nes'in-
gereroientpoint dans les Droits Régaliens réfervez à
leur légitime Seigneur. Mais quelques-uns d'entr'eux
ayant manqué au devoir de leurs Charges, travaillentà
l'accroiflementde leur autorité & puiffance privée, au
préjudicedes Droits & Prérogative? de leur Seigneur,
Nous avions eu confiance, que l'Etat de la Noblefle,
qui Nous a toujours été très-cher, rentrant enfin enTom. VIII. PART. IL
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lui-même, envifageroit ion véritable intérêt & ne
Ibuftriroit jamais qu'on te fervît abuiivement de ton
crédit pour exercer une puiffance plus que Ducale. I

Cependant, l'ambitionde quelques-uns de nos Con«
feillets s'eft augmentéeà tel eiccs, que par divers arti.
fices ils ont induit l'Etat de la Nobleiï'e à former con-
tre notre intention, notre volonté & notre ordre, des
Entreprifts contrairesaux Loix de la Province, &, ce
qui eft fans exemple, à abufer contre Nous- mimes de
notre Nom, de nos Titres & de notre Seau.

En forte qu'aprés Nous être flatez que tant de braves
Compatriotes, qui ont reçû de Nous & de nos l'réde-
ccflëurs des marques éclatantes de notre faveur, n'au-
roient pas manqué de s'oppofer à ces differens efforts;
tendans à leur propre ruine, & d'employer les moyens
convenables pour y parvenir; Nous avons nonobltant
notre grande modération & nos intentions favorables,
été égalementfruftrez dans notre attente.

Nous avons donc été informé, qu'à l'occafion de
l'arrivée de Brakel, on a convoqué en notre Nom une

Affemblée Provincialepour le 26. de ce Mois, afin de
recevoirton rapport, d'expedier des Affaires Capitales
qui doivent nous regarder feuls, & de deliberer tur les
pretenduës Propolitions faites par le Palatin de Vilna,
Grand Général des Armées du Grand Duché de
Lithuanie. Nous ne pouvons ni ne voulons nous per-
fuader, que des Hommes de bien puiffent entreprendre
un tel A£te.. C'eft pourquoi nous laiflbns juger tant à
nos Confeillers qu'à norre Fidelle Noblelle en parti-
culier, s'il eft r.iïfonnable que ce Brakel, qui, inde-
pendamment de Nous & contre notre volonté, a été
député à Varfovie pendant l'espace de ans, & y a
publiquement négocié contre Nos interêts, entrepren-
ne de former, fous notre nom & par Nous-mêmes une
Confpiration contre Nous; oubliant que Nous fom-
mes ton naturel & légitime Seigneur, & que l'éleva-
tion de fa Famille n'a d'aufte fondement que notre
faveur.

Aurefte, Nous esperons que l'Etat de la Noblefle
ne préfumera pas, de rien fratuet- contre nos ordres,
ou fans notre participation, fur tout en des affaires qui
ne peuvent avoir aucun effet fans notre Approbation:
Cependant, afin que nos Confeillers faffent plus d'at-
tention aux devoirs de leurs Charges & la Nobleffe né
s'écarte point du dévouëment qui nous e(t dû, Nous
les avertirons en notre Affeâion Paternelle, de pré-
venir l'effèt de la Puiffance Ducale; & de plein Droit;
Nous leur defendons & interditons d'attenter la moin-
dre chofe en l'abus de notre Nom, & d'affider à cette
ACemblée, dont la convocation eft nulle de fait & de
Droit.

Notre intention eft de pourvoir tellement à toutes
chofes; qu'au tems de notre retour elles foient entie-
rement rétablies félon l'ancien cours Ainfi que cha-
cun ait à fe comporter conformément aux Droits de
la Patrie, & n'aye pas la hardieffe de former ouverte-
ment des entreprifes qui tendent au renverfement de
l'Etat.

Souhaitant par ces prefentes, tant à nos principaux
Confeillersqu'à tout l'ordre de la Nobielfe en géné-
ral, la Protection Divine & de plus iàges Confeils;
Nous les affutons de notre faveur. Donné à Dantzig
le 4. Juin 1726.

XLV.

Traité à"1 Alliance defenjîve entre l'Empereur des
Romains & l'Impératrice de Rujfie Jigné à Vim-
ne le 6. Août 172.6.

Au Nom deDieu Amen.

COmmele Repos public h le bien de toute l'Euro-pe
requiérent,quel'ancienneamitié qui a conftam-

ment regné entre les Prédeceffeurs de Sa Sacrée Ma-
jefté Impériale & RoyaleCatholique, & de Sa Sacrée
Majefté de toute la Ruffie, foit renouvellée& reflèrrée
plus étroitementpar une nouvelleAlliance; c'eil pour
cela que S. S. Maj. Imperiale & Catholique, comme
Souverain de Royaumes& de Provinces Héréditaires,-i
& Sa Sacrée Majefté de toutes les Ruffies, pour avan-
cer un Ouvrage fi falutaire, ont choifi leurs Miniftres
Plénipotentiaires ci-deflbus fignez favoir Sa Sacrée
Majefté Impériale & Catholique Son Alteflè Je Prince

l Eugène de Savoye & de Piemont, Confeilleractuel &
R 2 intime
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intime de Sadite Sacrée Majefté Imperiale & Catholi-

que, Pré/îdent de fon Confeil de Guerre, fon Lieute-
nanr Vdt-Maréchal-Généraldu St. Empire Romain,& Vicaire -Général de fes Royaumes& Etats en Italie,

Chevalier de la Toiron d'Or; niluftriflime& Excel-
letitilliine Philippe-Lvuh Treforier Héreditaire du
St. Empire Romain, Comte de SmzendorfBaron
d'1/ujtèru» Seigneur de Gfoêll Selowhz Poutitz
Carlfwald,Stecktn,Sbrifentz &c. Burgrave de Rbeineek,
Grand Ecuyer Héreditaire& Echanfon de la Haute &
Halle- Autriche, PtncerneHéréditairede l'Autriche fur
l'Anafe, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellande
Sa Majellé Imperiale & Catholique, fon Confeiller
aâuel & intime, & Grand Chancellier de la Cour;
rilluftridiinc & Excellentiffime Gundacre -Thomas det
Stareraberg Comte du St. EmpireRomain, de Sçbaum-
èurgi IVaxemberg &c., Chevalier de la Toifon d'Or,
Chambellan de Sa Sacrée Majefté Imperiale& Catho-
lique. fon Coiireiller actuel' & intime, Maréchal-
Héreditaire de l'Afchiduehé de la Haute & Baffe-
Autriche l'illuftriffime & ExeellentiffimeErnejt de
Windugratz, Co.-nte do St. Empire Romain Baron
àaWalttnftein & de (fa/le, Grand Ecuyer Héréditaire
de Stirie, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan
de Sa Sacrée Majellé Imperiale & Catholiquefon
Conîliller aéruel & intime, & Préftdent du Confeîl
Aulique de l'Empire; & rillullriffnne & Excellentiffi-
ine Frtdertc-Chiitlcs,Comte de Schtinborn, Hucbeim &
Wolfffiball, Baron du St. Empire Romain. de Retcbel-
Irtrg, & Comte de Wtc[rntkeiA, Grand EchanfonHé-
reditaire de la Haute & Kiilè- Autriche, au delà & en
deça de l'Anafe, Confeiller actuel & intime de Sa
Sacrée Majefté fmpcriale & Catholique & V ice-
Chancdier du St. t.mpire Romain Et de la part de Sa
Sacrée Alerté de toute la Rullie, le très-lllùftre Louis
Litncziniki fun Chambellan & fon Mmiftre à la Cour
Imperiale. Leur ayant ordonné d'agir entr'eux de
traiter h de ligner une Alliance propofée; lesquels,
après avoir tenu des Confcrcnces, délibère des Affaires
de part & d'autre, & communiqué leurs Plein-Ponvoirs,
font convenusde l'Alliance, des Articles & Conditions
fuivantes.

I. II y aura & demeurera entre Sa Sacrée Majefté
Impériale & Catholique, fes Succefièurs & Héritiers,
une Amitié véritable, perpetuelle & conflante, & elfe
fera ti fincerement cultivée entr'eux, que l'un s'appli-
quera à procurer le bien de l'autre, & à éloigner fun
dommage, & qu'ils travailleront de concert à ce qui
pourra tendre à leur bien commun & tourneront
toutes leurs vues, pour faire en forte que la Paix
heureusement établie en Europe, y foit confervée &
maintenue.

II. D'autant que Sa Sacrée Majefté Imperiale &
Catholique a accedé au TrJité de Paix, conclu à
Nienflitd le 30. Août 1712., entre les Couronnes de
Ruffie & de Suéde; de même qu'à l'Alliance conciuè'
à Stokholm le 2a. Fevrier 172J. Et les Parties Con-
tractantes fe propolànt de rellerrer plus étroitement le
nœud de leur Amitié par la préfente Alliance c'eft
pourquoi Sa Majefté de toute la Ruffie accede aus
Traité de Paix, conclu à Vienne le 30. Avril 172J. c
entre S 1 Mi|efté Imperiale & Catholique& le Serenis- f
lime Roi des Espagnes Philippe V. & s'engage & pro-
met de maintenir & garantir ce Traité de Paix dans <
tous tes Articles & Conditions, de la même manière, 2
& avec la même Obligation que fi elle eût été dès i
le commencement dudit Traité une des Parties Con- 1
traâantes; & cela à l'égard de tous les Royaumes &
de toutes les Provinces poffedez actuellementpar Sa F
Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, pour foi & les d
SuccelTeurs, & dont la poflèifion lui eft confirmée C
[uivant la teneur de l'Article XII. de cette même Paix i
En forte que, s'il arrivoit qu'à l'occaflon de cette Paix
:oncluë avec le Roi des Espagnes, ou pour quelque d
»utre raifon que ce foit, Sa Majefté Impériale & Ca- n
:hoiiqnefût attaquée par qui que ce foit; ou que l'on p
:ntreprît quoiquece foit à fon préjudice,' en ce cas Sa
Vlajefté de toute la Ruffie promet & s'engage d'envoyer (
îSaôement à Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholi- o
lue, non-feulement les Secours promis ci-deffous dans a
l'Article VI de cette Alliance, mais auffi, les affaires ti
& la néceffité le requérant, de déclarer la Guerre àl' Agareffeur d'agir de concert contre ledit Aggreileur «S
par la voye des Armes, & de ne point faire la Paix avec li
lui, fans avoir auparavant obtenu réparation des injufti- S
:es & dommages,& fans un entier coiifetueinentde Sa C
Sacrée Majefté Impériale & Catholique. n

CORPS DIPLOMATI Q.U E
III. D'un autre cbté, Sa Majefié Impériale &Catholiquepromet réciproquement, & prend fur foi. la

Garantie de tous les Royaumes, Provinces & Etats
poflèdefc en Europe par Sa Majefté de toute la Ruflle
&,iiSa Sacrée Majeflé de toute la Ruflie, pour
quelque caufe que ce foit eft attaquée holiilement
par qui que ce fait, alors Sa Sacrée Majefté Imperiale
& Catholiquepromet réciproquement, non- feulement
de lui envoyerexactementles Secours ci-defibos ftipa-
lez dans l'Article V I. de ce Traité; mais auffi les
affaires & la néceflîté le requérant de déclarer la
Guerre à l'Aggreffeur, d'agir d'un commun confen-
tement, & de ne point faire la Paix fans avoir tiré
raifon des dommages, & fans une entiere approbation
de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie.

IV. En vertu de cette Confédération & Amitié, les
Princes Contractans promettent de recommander fé-
rieufement à leurs Miniftres réfidens dans les Cours
des Princes Etrangers, de conférer amiablement en-femble fur les affaires qui fe préfenteront, de s'entre-
aider conjointementà foûtenir les intérêts de l'un & de
l'autre, & de travailler d'un éfort commun à tout cequi paroitraêtre de l'avantagede leurs Principaux.V.

Nulle des deux PartiesContractantesn'accordera
refuse, ni Secours ni protection à leurs Sujets &
Vaffaux Rebelles; &, fi l'une vient à découvrirquel-
ques deifeins on machinations, qui fe trameront contrel'autre à fon desavantage elle en donnera d'abord
communicationà l'autre, de la manièfedûë & conve-
nable, & l'on travaillera par les Secours & les éforts
de l'Alliance à les prévenir& les renverfer.

V J. Pour ce qui regarde les Secoursmutuels qu'on
doit fe donner; 00 eît convenu que l'Empereur, en
cas que qui ce foit, fous quelque prétexteque ce foit,
faffe la Guerre à Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie,
dans fes Royaumes,Provinces & Etats, qu'elfe poffede
en Europe, luï.enverraun Secours de 30. milte Hom-
mes favoir, 20. mille Hommes d'Infanterie, & to.mille Cragonrs Et Sa Sacrée Majefté de toute la KufGe
promet d'envoyet le même Secours, tant d'Infanterie
que de Cavallerie, à Sa Sacrée M»>eftéImperiale &
Catholique, en cas de Guerre. A l'égard de la fub-
fiftancre des fusdites Troupes Auxiliaires les Parties
Contractantes en conviendront inceflàmment entre
eIles.

Vfï. Or, comme à l'occafion d'une Guerre il
pourrait arriver, qu'il conviendroit aux deur Parties
de repouffer l'Ennemi commun de leurs propres Pro-
vinces, en ce cas on déliberera en commun de quelle
manièreon pourra le mieux effectuer.VIII. Si par hazard Sa Sacrée Majefïé de toute la
Ruffie prenoit la réfolution d'équiper une Flotte de
Vaiffeaux de Guerre contre les Ennemis, & de l'em-
ployer da confentement de Sa Sacrée Majefié Imperia-
le & Catholique, on prometune retraite aifurée à cetteFlote, non feulement dans tous les Ports de l'Empe-
reur, mais aufi dans tdus ceux de Sa Sacrée Majefié
Cittholiqae\ tant dans l'Océan que dans la Mediterra-
née, au nom da Serent'ffime Roi des Espagnes, qui
tccederapleinementà ce Traité d'aujourd'hui, & quiaionnc pour cet éfet fes Inftruâions à fon Miniftreré-
idant à Vienne,

IX. Comme la Paix, la Tranquillité & la Sureté
lu Royaume& de la République de Pologne font fort
i cœur de Sa Sacrée Majefté Imperiale& Catholique,
1 a été convenu d'inviter le Roi & le Royaume de
}ologne à acceder à cette Alliance.

X. Mais, fi le Royaume de Pologne n'y accedoit
•as, cependant le Roi de Pologne, comme ElecteurleSaxe fera du confentement des Sercniffimes
iontraâans atniablement invité à l'Acceffion de cette
Uliance.

X I. Et, comme la Paix entre le Roi & le Royaume
e Suède, & entre le Roi & le Royaume de Pologne,
i'eft pas encore entierement bien afermie, (ce qui ce-
endant fe peut faire par la Mediation de Sa Sacrée
/lajefté de toute la Ruffie) Sa SacréeMajeftéImperiale &
catholique travaillera& employeravolontiers fes bons
ffices,pourque cet Ouvrage fi falutaire foit entierement
ccompli par la Mediation de Sa Sacrée Majefté de
oute la Ruffie,fuivantla teneur de la Paix deNieuftad.
XII. A l'égard du Sereniffime Prince, le Duc de

leiwylt-Holftei>i,S& Sacrée Majefté Imperiale & Catho-
que

déclare
& promet de faire ce que Son Altefle

l.oyale fouhaice, & à quoi elle eft engagée comme
tarant, en vertu du Traite de Trtnendahl tant par
iport au Sereniffime Roi de Dannemarc & de Nor-'

vegue,
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vegue, qu'auxautres Rois & Princes Etrangers,qui fè
font chargez de la mcme Garantie du fusdit Traité: Et

comme il s'eft fait fur ce fujet une Conventionparticu-
Hete entre les Parties Contractantes elle fera tenuë
comme inferée dans le préfent Traité.

I 1 1 1. On donne une année de tems à tous ceux qui
voudront accederà ce Traité d'Alliance.

X i V. Le prêtent Traité fera ratifié par les Princes
Contracïans. dans l'espace de 3. Mois, & les Ratifrca-
tions feront changées ici à Vienne en la manièreac-
coutumée.

En foi de quoi les fusdits MiniftresPlénipowntiïuws
ont figné de leurs propres mains le prélent AU« expe-
dié fur deux Exemplaires de la même teneur, & y ont
apofd les Cachetsde leurs Armes. Fuit à Vienne le 6.
Ao&t J7a6.

( S~~sté. )(.Siffd.)
EtJGENE DE SAVOÏS.

(L.S.)
Phii.ipp£-Louïs, Comte de Sjjjzesdorff.

(LS.)
Gundacre. Comte de Starremberg.

(L-S.;
ERNEST Comte de Windi&gr A12.

(L.S.)
Frede&ic-Charles, Comte de Schosborm.

(L.S.)
luOUÏS LA.NCZYNSKI DE LANCZÏS.

(L.S.)

XLV.*

9. Août, Acte d'JcceJfion des Provinces-Uniesait
"Traité d1 Alliance Dcfenfîve figné à Hanovre,
le 3. Septembre iytf.
Att nom de la Tris-Sainte & inditifiblt Trinité.

Omme leurs Majeftez le Roi Très-Chrétien, hRoi
de la Grande-Bretagne & le Roi de Prime

tant pour ferrer les nœuds de l'étroite Union qui fub
Jifte entre elles, que pour la feureté de leurs propre!
Royaumes & Etats, auffi-bien que pour la Conferva
tion de la Paix, & de la tranquillitépubliqueont jug
à propos de faire entre eux une Alliance dont1
Traité a été conclu à Hanovre le 3. Septembre 172^
avec trois Articles féparés lesquels ont été commun
quez à Leurs Hautes Puïffances les Seigneurs Eta
Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, par
Sr. Marquisde Fenelon Ambsfladeur de France, p:
le Sr. Finch Envoyé Extraordinaire de la Grand
Bretagne, & par le Sr. MeynhertshageuEnvoyé E
rraordirraïre du Roi de Prune, qui au nom des Rc
leurs Maitres conjointement ont invité lesdits St
gneurs Etats Generaux d'acceder à ce Traité & ai
Articles féparés, conformementà ce dont ils étoie

convenus dans le feprième Article du même Trait
lequelavec les Articles réparés font ici de mot à si
inferez.

Fiat inferti».

Et comme lesdits Seigneurs Etats Généraux api
avoir vû & examiné ce Traité & fes Articles fépare
ont témoignéqu'ils font entierement fenfîbles à ]'h(
neur que leursdites Majeftex leur ont fait par une in
tation fi prompte & fi obligeante d'acceder à cetteJ
liance & qu'ils reconnoifiènt en même tems les fo
qu'elles ont eu en faifant ce Traite tant pour la con1
vatiorr du repos public en gênerai (fans lequel celai
leur Républiquene peut être affuré) qu'en particui
pour le maintien de fon Commerce, fans lequel t
ne peut point fubfifter & comme ils ont ajo
qu'ils font pleinement convaincûs que le but de es
Alliance ne tend nullement à donner la moindreatt<
te à aucun Traité ou Alliance précédente contrai
fait par eux ou par l'un d'eux avec d'autres Princes
Etats mais que plutôt t'intentione(t de les corrobot
& que le grand bur de cette Alliance tend uuiquem
à fe lier plus étroitement enfemble, fans offenfe de
que ce foit, pour la Garantie, la protection & le mi
tien de tous les Etats, Païs & Villes, tant en ded
que dehors de l'Europe, dont chacun des Alliez ]
actuellementen poffeffion au tems de la Signature
cette Alliance, auffi bien que des Droits,

Immun
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& avantages & en particulier cent qui regardent le
Commerce, tant dedans que dehors de l'Europe, dont
chacun des Alliez jouit au tems de la Signaturede cet-
te Acceûlon.

De plus lesdits Seigneurs Etats Généraux étant dans
une femie perfaalionqu'en accedant audit Traité d'Ha-
novre, l'on n'exige pas d'eux de recharger de la Ga-
rantie Générale dcs Traitez de Wdtphalie & d'Oliv»
dont il elt tait mention dans 1 Article y. du Traita
d'Hanovre & dans le premier des Articlesféparei à

laquelleGarantie générale, ils,ne fe font lamais enga?
gés mais que leur Garantie à cet égard s'étend uni-
quement aux Droits & podeffions que les Hauts Alliez
ou quelqu'and'eux ont acquis par ces Traites-& dont
ils jouïifttnt au tems de la Signature& au cas dis
Traité desdits poffeflîons& Droits & que c'ait là l'ia-

1 tanion de, Leurs Majeftez.
Quant aux Affaires de Thora dont il eft fait men*

tien dans le premier des Articles féparei du Traité
d'Hanovre ils s'engagent feulement d'employer conrjointement avec les Hauts Contractons leurs offices

amiables pour obtenir une raifonnable fatisfaâion &
reparation des infractions qui pourroient être faites auTraitéd'Oliva & en cas que ces amiables offices fus-
feiït tans effet & qu'on trouvât néceiïàîre de faire quel-
que chofe de plus, alors ils auront en cela une pleine
liberté dans leurs déliberations,fans être obligez à rien
de plus qu'auxbons offices,àmoins qu'ils n'y donnent

un nouveau confentement.
Enfin puisque cette Alliance entr'autresa poilr but

1 l'établiffement d'une entière confiance entre les Parties
Contractantes les Seigneurs Etats Générauxfuppolànt
que les Alliez fe communiquerontmutuellement en

5 toute confidence leurs penfées fur les voyes & moiensqu'on jugera, les plus efficaces en cas debefoin, pourj conferver & maintenir les poflèffions & Droits Cusmen-tionnez, tant par raport au Commercequ'autres, tant
au dedans que dehors de l'Europe.

J Et comme dans la per&afîon & ferme Confiance
que c'eft là le véritable but & intention de Leursdites

e Majeftez, lesdits Seigneurs Etats Généraux pour don-
ner une marquede leur defir de s'unir érjokement avec

>- elles & de la haute eftime qu'ils ont pour leur amitié &
:s Alliance, ont réfola d'acceder ait Traité & aux Arti-
i- des féparez ci-deffus inferez, & à cet effet ils ont

nommé les Srs, Cbrêtien, Charles Baron de Lintelo,
le Seigneurd'Eflê, Baillifde Lochum & Drojfart de Be«
S. devors Arnolde de Zuyleo de NieveJt, ancien Bour-
îi- guemaître & Sénateurde la Ville de Rotterdam,Ruare
us de la Terre de Putten, Baillif & Dyckgraaftde Schie-le land Ifaac van Hoornbeeck Confeiller Penfionnairë
>ar des Etats de la Provincede Hollande& de Weftfrîfe,
le.- Garde du Grand Sceau & Sur-Intendantdes Fiefs de

la infime Province; Nicolas Henri Noey, ancien
as Bourguemaurede la Ville deTbol«n: Geratt Godart
eî- Tats van Ameronge,Chevalier de l'Ordre Teutonique,
ai Commandeurdu même Ordre à D.oesbucgh, élu dans
:nt le premier Membredes Etats de la Province d'Utrecht^
:é, Grand Venear de la m£oie Province, Jean Abraham
îot vati Schwman Boaïgueajattre & Sénateur de la Viltede Slot, Everard Roufe Bourgoeafiaître de la Ville deDeventer, & Lambert Henri Eramer Sénateur de la

Ville de Groniagea, tous Deputez à l'Aflfembïéedes-
dits Seigneurs Etats Généraux de la part des Etats de

rès Gueldre, de Hollande & de Weftfrife, de Zee&ade,
ez d'Utrecht, de Frife d'Overyffel de Groningue Se
on- Omme-Landen & le» ont Hranis d'an Pleiapoavoir
ivi- pour convenir de cette Acceffioa avec les Srs. Mar-
Al- quis de Fenelou, Pienipotentiaire de Sa Majefté Très-
ains

Chrétienne,
Finch, Plenipotentiaire de Sa Majefté le

fer- Roi de la Grande-Bretagne & de MeynhertzhagenPlc-
de nipotentiaire de Sa Majefté le Roi de Prafle, pareille'

lier ment munis de Pleins Pouvoirs,
elle Lesquels ayant conferé enfemble font convenusdé
mté la manière fuivante. Que lesdits Seigneur Etats Ge-
ette neraux accederoient (ain(î que lesdits SfS. Députez St
ein- Plenipotentiaires ont déclaréd'accederea leur nom &
âée de leur part, audit Traité & Articles réparez:) les
ou obligeans envers Leursdites Majeftez à tout ce qui y

rer, eft contenu tout de même comme s'ils avoient con-
îenc traaé avec elles dès le commencement. Et que Leurs
qui MajeftezavoiiaBt leur bot & intention &re tels qu'il eft
aia- exprimé ci-devant, accepteront j'Acceffiorj de Leurs
'ans Hautes Puiffances,ainfi que lesdits Srs. Amb3fTadeur,
fera Miniftres & Plenipotentiaires ont déclaréd'accepterau
e de nom à de la part de LeursditesMajeftez cetteAcces-
litez fiou, les obligeant envers Leurs Hautes PuûTances à

R 3 «ou:
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» tout ce qui eft contenu dans ledit Traité & Articles
féparés, tout de même comme fi elles avoient contradé

avec Leurs Majeftezdès le commencement.
Le Secours que donneront Leurs Hautes Puiffances

en cas de befoin n'ayant pu être reglé dans le Traité,
on efl convenu qu'il fera de 4. mille Hommesd'Infan-
terie & de mille de Cavalerie. En élucidationde l'Ar-
ticle lhième du Traité, il eft déclaré qu'après l'expi-
ration des quinze Années y mentionnées, le tout re-
tomberadans les termesdes Traitez précedensqui fub-
flfieront entre les Hauts Contraâani & fpecialement
dans les termes de la ftipulée Alliance de l'an mille
fept cent & dix fept.

Cet Article demeurera fecret & aura la même force
que s'il avoit été inféré de mot à mot dans le Traité
conclu & figné aujourd'hui; il fera ratifié de la même
manière, & les Ratificationsen feront échangéesdans
le même tems que le Traité. En foi de quoi nous
fousfignez continuez Plénipotentiaires en vertu des
Pleins-Pouvoirs de Leurs Majeliez le Roi Très-
Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de
Prude, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
Unies avons (igné le préfent Article, & y avuns fait
appofer le Cachetde nos Armes. Fait à la Haye le 9.
d Août 1726. ye 1e 9.

Ce préfent Traité pour l'Acceflîon des Etats Géné-
raux fera approuvé& ratifié par Leurs Majeftez le Roi
Très-Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne& le Roi
de Prude & 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 plutôt
s'il eft poffible en foi de quoi nous fousfignés confti-
tuez Plénipotentiaires à l'effèt des précédentes & mu-
nis des Pleinspouvoirs de Leurs Majeftei le Roi Très-
Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne& le Roi de
Pruilè, & lesdits Seigneurs Etats Généraux avons
figné le préfent Traité & y avons fait appofcr le
Cachet de nos Armes. Farcà la Haye le 9. d'~loHt
1716.

Etoit fignê)

(L.S.) Le Marquis de (L.S.) C. C. de Lintelo.
Fenelon. (L.S.) A v. Zuylen van

CL.S.) IV. Finch.
(L

S.) Nyveh.If- van
Hoornbeeck.( L S. ) If. van HoornSeeck.

(L S.) N. 7 H. Noey.
(L.S.) A. v. Schurman.
( L. S. ) Everard Roufe.
(L.S.) L. H. Emmer.

Article SEPARE' ET SECRET.

LEs Seigneurs Etats Généraux ayant repréfenté qu'ilpouvoit
arriver des cas, où en haine de l'Acceuîon

iîgnée ce jourd'hui ils pourroient être attaquez ou
tronblez de manière qu'ils feroient obligez d'avoir
d'abord recours à la voye des Armes pour leur défenfe,
& qu'alors le tems nécellaire pour attendre le fuccès
de, orfi-es qui auront été employés, & après lesquels
feulement leurs Alliez font obligés de leur fournir les
fecours ftipulez par l'Article troilième du Traité d'Ha-
novre, pouvoit leur caufcr un préjudice considérable,
& Ks laitier expofez aux attaques les plus vives fans les
fecours des Princes leurs Alliez .Leurs MajeftezTrès-
Chrêtienne, Britannique & Frufiîenne, pour donner
aux Seigneurs Etats Généraux une nouvelle preuve de
l'intérêt qu'Elles prennent à la confervation de leur
République ont bien voulu s'engager & promettreque
dans les cas fusdits qui mettroient ladite République
dans un danger évident; elles fourniront les fecours
ilipulez par l'article troifième fus-mentionné, même
ians attendre le fuccès des offices & des Inftances
<ju'£lles auroieut commencé à employer auprès de
1' ^ggrefleur pour procurer la fatisfaâion ou réparation
réquife.

{Signé)

(L.S.) Le Marquis de FewUn. (Etoit figné par les
(L.S.) W. Finch. mêmes Deputez

qui ont figné
l'Acte d'Acces-
lion.

Déclaration.
/tOmme dans le quatrièmeArticle du Traité figné àHanovre

le 3. Septembre »7if. entre Leurs Ma-
jeftez le Roi Très-Chrétien, le Roi de la Grande-
Bretagne & 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 eft néceflaire de
conferver pour le bien de la Paix en gênerai, les Dé-
putez ;des Etats Généraux des Provinces- Unies, du
confentement des Miniftres de trois Puiflances Con-
traâantes ont refervé que Leurs Majefteï venant à
jugernéceflaire de concerter enfemble & avertir lesditsSeigneurs

Etats Généraux lur des points qui auroient
pour objet le maintien d'un équilibre dans l'Europe,

les Seigneurs Etats Généraux conterveront fur tout
ce qui leur feroit propofé de concerter à cet égard
la même liberté qu'ils ont euë avant leur Accefllon
audit Traité fans que par leur Accefllon ils fuffent
tenus de prendre part aux mefures dont ils ne demeure-
ront 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
conftituez Plenipotentiairesen vertu des Pleins-Pou-
voirs de Leurs Majeftez le Roi Très- Chrétien, le Roi
de la Grande-Bretagne& le Roi de Pruflê, & les Sei-
gneurs Etaçs Généraux des Provinces-Unies avons
figné la préfente Déclaration, & y avons fait appofer
les Cachets de nos Armes. taità la Haye le 9. d'Août
172,6.

{Signé)

(L.S.) Le Marquis de (Etoit figné par les mê-
Fenelù». mes Deputez qui ont(L S.) IV. tinch. figné l'A&e d'Acccs-

fion.)

Article ftyaré touchant le Commerce des Pais Bas
Autrichiens aux Indes.

QUoi qu'il foit clair & inconteftable que LeursHautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux
des Provinces Unies des Païs- Bas, par le cinq

& fixième Articles du Traité de Munfter de l'an 1647.
entre l'Espagne & la Républiquedes Provinces-Unies
ont acquis un Droit qui exclut les Sujets des Faïs Bas
Autrichiensauffi-bien que de tout autre Païs qui a fait
alors partie de la Monarchie d'Espagne, de la Naviga-
tion & du Commerce aux Indes, dans les limites des
Privileges ou Octroi que lesdits Seigneurs Etats Géné-
raux ont accordez à leurs Compagniesdes Indes d'O-
rient & d'Occident, & que par confequent ce Droit
tombe notoirement dans la Garantie des Droits à la-
quelle les Alliez fe font mutuellement obligez parl'Article deuxième du Traité conclu à Hanovre le 3.Septembrei7Zf. Néanmoins pour ôter là-dcffùs tout
fujet de doute& de fcrupule, les fous-fignez Ambailà-
deurs, Envoyez Extraordinaires & Plenipotentiaires
de Leurs Majeftez Très -Chrétienne & Britannique, à
la requifition des fousfignez Députez Plenipotentiaires
de Leurs Hautes Puiffànces, 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 Munfter,
eft compris fous les Droits que les Alliez garant iflênt
dans l'Article fecond du Traité de Hanovre; & que fi
à caufe de l'exercicede ce Droit, ou en haine de cette
Alliance il arrivoit quelque brouillerie, & que Sa
Majefté Imperiale contre toute attente, voulût fus-
pendre 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 alîignez par Sa
Majefté Imperiale pour la lûreté de ce payement, ouvoulût ufer de quelque forte de repréfaillts ou voyes
de fait, que l'intention de Leursdires Majeftez eft, que
les Al liez protégeront& maintiendrontlesdits Seigneurs
Etats Généraux conformément à l'Alliance à laquelle
ils ont accedéaujourd'hui, & fe concerteront fans au-
cun retardement fur les moyens les plus efficaces & les
plus propres, à maintenir lesdits Seigneurs Etats Gé-
neraux dans ce Droit & dans l'exercice de ce Droit, &
les garantiront de toutes les fuites qui en pourroient

reful-
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emirer uns pourtant que l'on puilie proceder aux
oyes de fait contre ta Compagnied'Oftendedans les
ndes où ailleurs, avant que les Puiflances Contraclan-
es de cette Alliance le (oient concertées là deflus. Cet
\rticlc lêparé aura la mime force que s'il avoit été
nferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce
ourd'hui. 11 fera ruiné de la même manière, & les
iatirications en feront échangées dans lemême-tems
lue le Traité. En foi de quoi nous fousll^nez coulti-
ucz Plenipotcn'.iairei., en venu des Plein -Pouvoirs de
L,eurs Maiefïez le Roi Très -Chrétien, & le Roi de la
Grande-Bretagne & des Seigneurs États Généraux'(
vons (Une le préfent Artic'e, & y avons fait appo fer
es Cachets de nos Armes Faeeri ha Iflye la 9. d'i?~ist
726.

(Etoit figttê par les deux Miai/lrei de France O*
a' Angleterre de t,:C/ne que par Us Députez,,
cu/r!ne ci-dejfus. )

D E C L A R A T I O N.
k

LEs Deputez des Seigneurs Etas Généraux des iProvinces
Unies ayant communiqué aux Minilhes

le Leurs Majeftez le Roi Très -Chrétien, le Roi de la
Grande-Bretagne & le Roi de PruiFe la refolution
irife par Leurs Hautes Pniifanccs d'accéder au Traité
l'Hanovre, fur l'invitation qui leur en avoit été faire
>ar lesdits Minières de la part de Leurs MaicftVz., &
lyant ajouté qu'eux Srs. Députez croient munis d'an
Jleinpouvoir, & qu'ils étoient prêts à proceder à la
Jonclulion & à la Signature du Traité & des Articles
eparez, dreffez fur cette Acceffion. L,e Sr. Marquis
le Fenelon Plenipotentiaire de Sa Majefté Très
chrétienne & le Sr. Finch Plenipotentiairede

Sa
Vlajefté Britannique, ont déclaré que de même

ils

soient munis des Pleinpouvoirs, & qu'ils etoient prêts1
t conclure & figner; mais le Sr. de Meinertshagen,
Vliniftre de Sa Majefté Pruffienne, ayant dit qu'il n'a-
foh point encore reçu les ordres, ni le Pleinpouvoir
iu Roi fon Maître au même effet; Les Miniftres Ple-
îipotentiasres de Leurs Majeftez Très -Chrétienne &britannique,

comme suffi les Députer & Plenipoten-
iaires des Seigneurs Etats Généraux confidérant qu'il
l'y avoit plus de tems à perdre, & que tout ultérieur
lélai qu'on apporteroit à perfectionner l' Acceffionde
a République au Traité d'Hanovre, ne pourroit être
jue très-desavantageux au but qu'on s'eft propofé dans
:e Traité, & en même tems n'ayant aucun lien de
iouter que Sa Majefté le Roi de Prune, n'antorife aullî
on Minillre pour la Signature duTraité de l'Acccfllon
k des Articles léparez; C'eft par cette considération &
jans cette ferme confiance qu'ils ont proccdé à

la

signature du préfent Traité & des Articles féparez,
iaiflTant la Place ouverte pour le Miniftre de Sa Majeflé
le Roi de Prulfe pour figner de même, auffi-iôt qu'il
aura reçu fon Pleinpouvoir.

Cependant il a été convenu & ftipulé par cet Article
féparé, que fi contre toute attente, Sa Majefté le Roi
de Praire ne prenoit pas cette réfolution, ledit Traité I

& les Articles réparez ne laifleroient pas d'avoir leur
effet & d'être exécutez par les Puidances Contractantes
dans toutes leurs Claufes de la manière qu'il a été
ftipulé & que les Ratifications en feront échangées
dans le tems marqué.

En foi de quoi nous fouslîgnez conitituez Pleni-
potentiaires en vertu des Pleinpouvoirsde Leurs Ma-
jeftez le Ilot Très Chrétien & le Roi de la Grande-
Bretagne^des Seigneurs Etats Généraux, avons figné
le préfent Article &y avons fait appofer le Cachetde
nos Armes. Fait à la Haye le 9. d'Aoûti7i6.

(Etoit fzgne par les Minijlres & DfyvteZ comme
ci devant. )

Article fecret du Traité d'Alliance Défcnfive con-
clu à St. Peter sbourg entre l' Impératrice de
Rufiîe & le Roi de Prufe le 10. d'Août 1716.

SA Majefté Imperiale de Ruffie déclare, qu'elle, aufîibien
que d'autres Puifiànces fe trouvent dans un

Anno
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engagementd'aflîiter fon très-cherGendre,SonA'teiL-^
.JRoyale le Duc de Sleswig-Holirein, pour obtenir une

fatisfaSion équitableau iujet de fon ancien Patrimoine'
le Duché de Sleswig, ufurpé fur lui cepuis plufieurs
années par la Couronne de Dannemarc, & du grand
dommage qu'il en a louffert & que par conleouent
elle longe abfolumentde quellemanière remplir tfivc-
tivementcette obligation où tlîe le trouve.ht comme Sa

Jvlaiefté
Pruffienne fera bien-aife1

l'avenir, de même que par le pafïé, que Son Altelfe
Royale ledit Duc foit, fans plus de délai, délivré des
inconveniemqu'il a fourferts jusqu'ici; Auffi employe-
ra-t-Elle encore de fon côté fes bons offices par tour
où il fera convenable, a6n que Son AltUÎ'e Royale;
ledit Duc, parvienne le plutôt poffible à un Accommo-
dement raifonnabte & l'atisfaifant fur ce fulet.

Mais en cas qu'on ne pullfe pas obtenir le but deliré
par des repréfentations amiables, & que Son Altcfïe
Royale le Duc foit d'intentionde folliciter des fecours
plus efficaces,<S: de s'en fervir actuellement;dans ce
cas Sa Majelté Pruffienne promet, qu'EUe obfervera
une cxaéte Neutralité, & ne le declarera point contre
Son AltelTe Royale. D'un autre côté Son Alteflè s'offree
à ne point iulïller davantage fur cuteRefervationqu'Elle
a interpofée auprès de Sa Majelté Imperiale des Ro-
mains au fujet de flnvelliture duDillrictdèStettin,ma;s
plutôt à s'en defifter entièrement.

Sa IVlajeflé Impériale de Ruffie, en vertu de cet Ar-
ticle feparé, fe charge aufli, de dïspofer Monfieur le
Duc, fuivant cette (tipulation, qu'il annulle & catTe
effectivement ladite Refervation.

En foi de quoi on a expedié, figné, feelé & échan-
gé deux Exemplaires de même teneur de cet Article
fecret qui fera du même pouvoir & effet que s'il
avoit été inféré mot à mot dans le Traité principal
conclu ce jourd'hui. Fuit~i St. l'eterrbourg le 10.
d'Août 1726.

XLVIII.

traité entre l'Empereur des Romains &? la Ré-
gence de Tripoli, conclu eti ijzô.

I. ON eft convenu que de ce jour il y aura Paiï1.entre l'hmpcreur & fes Sujets & le Royaume
de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que
par Terre, que toutes hoflilitez cefleront de part &
d'autre, & que s'il arrive que doresnavanr quelques
Vaiffeaux, Pcrfonues ou Effets font pris les Perfon-
nes feront mifes en liberté, & leurs

Effets &
Vaiffeaux

leur feront rendus.
II. 11 y aura doresnavant une entière liberté & lûreté

de Navigation tant par Mer que fur les Rivières, & de
Commercepar Terre. & quant au Négoce (l'excep-
tion de celui qui ièra défendu) il lira libre à tous les
Sujets de l'Empereur, non feulement les Allemans,
mais auffi ceux des Païs-B.is, deNnpIes, Sicile, Ca-
labre, Fiume, Triefte, & autres Haïs contigus à la
Mer Adriatique, &" à tous ceux d'autres Provinces &
Terres dépendantes de l'Empereur & de la Maifori
d'Autriche.

III. Si quelque Vaifieau de part on d'autre étoft
enlevé dans les Ports refpeclifs par quelque adre/Ic

de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indemnifation,
pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandantde
la Place.

IV. Lorsque les Croifeurs Tripolitains rencontre-
ront quelque Vaifleau ou Bâtiment des Sujets de l'Em-
pereur pourvu de Paffeports en forme, & avec le Pa-
villon,ils ne l'inquietetont pas, bien loin de là en étant
requis ils lui donneront toute affiflance, & le laifleront
pafler librement, fani y mettre deifus plus de Monde
que le Capitaine ne voudra; les VaiiTeaux de GuerreImpériaux

obferverontla même chofe à l'égarddes Bâ.-
timens Tripolitains.

V. S'il arrivoit que les Algériens conduîfîiTentquel-
que Vaiiïeau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, on
dans fa dépendance, il fera d'abord mis en liberté.

V I. Si les Tripolitains prennent quelque Bâtiment
où il fe trouveroit des Sujets de l'Empereur qui fe-
roient des Paflagers ils ne feront pas faits Esclaves,
quoique pris les armes à la main, mais ils feront mis

en liberté, & on leur rendra leurs Effets, la même
chofe
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chofe fera obfervée à l'égard des PafFagers Tripoli-
tains que les Impériaux prendroient dans des liâii-

mens Ennemis. De plus, tous Etrangers qui fê trou-
veront ibas fon Pavillon feront tenus pour les Su-jets-

VI I. Il ne fera permis en aucune manière, bien loin
de là il fera défendu e»preiTement à tous Gouver-
neurs & Officiers, tant de l'Empereur que du Royau-
tne de Tripoli, de permettre aux Ennemis de part &
d'autre de bâtir des Vaiffeaus dans leurs Ports, ou de
les y armer en Guerre. Ce qu'on ne pourra faire auffi
pour les Ennemis refpeSifs quels qu'ils foîent.

I 1 1 1. Sa Majellé Imperiale établira un Conful à
Tripoli qui aura la préféance fur tous les autres
Confuls, & jotfira de tous les Droits, Privileges, &
Franchife1-ulhées, il aura pouvoir de donner des Pas-
feports, & de juger de tous les différons qui turvien-
diont entre les Sujets de l'Empereur fans qu'aucun au-
tre Juge puifïli s'en mêler.

I X. Quant aux Procès qui pourroient furvenir à
Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de 1
l'Empereur, Son bxcelleiice 1e Bey Dacha & le Dey
en feront les Juges, & quant à ceux qui furviendroiit

f

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 pnfence
du Conful après que le crime aura été avéré mais fi le
coupable fe fauve le Conful ne fera pas tenu d'en
répondre.

X L Cette Paix ne fera point rompue pour qoe'que
infraction ou contrevention qui pourro;t êciecommi-
fc, miis toute violence & vexation de part & d'autre
clairementprouvéefera punie fur celui qui l'aura cum-J
milb.

X I f. Si quelques Râtimens de part & d'autre ve-
noient à fe maltraiter& à !e caufer quelque dommage,
le coupablefera feverement puni, ce qui auroit été piis,
fera rellitué & le Capitaine caflé.

XIII. Si par malheur cette Paix eft rompuë il
fera accordé un terme de trois Mois au Conful & à jj
tes Gens pour fe retirer, fans leur caufer le moindre
dommage.

XLIX.
i

Traité de Paix entre les Hauts &? PaiJ/ans Etatss

Généraux des Provinces-Uniesdu Pau- 1
Bas^ & la Regence ^'Alger, fait en Alger1
le 8. Sept. 172.6. félon l'Ere Chrétienne & le {

II. de la Lune de Mubaraa 1 1 } 9. félon VEre
de V Hégire. Q Copie imprimée.] f

1
I. ON eft convenu, qu'il y aura dès à prêtent & à fl'avenirune Paix fiable & fincère entre Leurs a
Hautes Puilftnces les Seigneurs Etats Généraux des
Provinces-Uniesdes Pais-Bas, & l'IUullrirTime, Ma- p
gnifique, Sage & Vertueux Aùdy, Dey, Aga de la F
Milice, & toute la Milice Viâorieufe de la Villc & du f
Royaume d'Alger. d

Les Vailfeaux des fusdites PuifTances tant grands»
que petits, ne pourront à l'avenir fe cauferaucun dom-e,
mage ou préjudice, foit de fait ou par parole au con-
traire, ils devront le témoigner réciproquementtoute p
l'amitié & civilité poffible, ("ans rien prétendre les uns i
des autres Fuit en Cannée 1 1 39 F onzième jour de la a;
Lune de Muharan, qui efl le 8. jeptembre 1726. e;

1 1. Nous fommes convenus, en vertu de la préfente r:
Pa;x, & pour faciliter le débit des Marchandifesqui
feront aportées par les Vaiiîeaux de Leurs Hautes Puis- l
fances on de leurs Sujets, tant à Aie. er qne dans les d
autres Ports dudit Royaume, pour y être expofées en c
vente, d'en rcduire le Droit d'Entrée à f. pour cent, n
au lieu de 10. qu'elles avuient payé ci-devant, fuivant c
l'ancien ufage & l'on ne pourra rien exiger de cellesfi
qui n'ayant pu être venduës, feront rembarquées à ri
bord desdits Vailfcaux, lesquelsauront la liberté de re- a
mettre à la voile quand ils voudront, fans qu'on puiffed
y apporter aucun retardementou empêchement. Quant
aux Marchandifes de Contrebande, comme MunitionsF-
de Guerre, Poudre, Plomb. Fer, Soufre, Planches, d
& autres fortes de Bois de Charpentepour la conllruc- n
tion des VaiiTeaux, Poix, Goudron, & autres chofes n
propres à la Guerre; les Habitans desdits Païs-Bas ne gi

feront pas tenus d'en payer,aucun Droit à ceux d'Al-i
ger. tait en l'année 1139- l 'onzièmejour de la Lune de
Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

III. Lorsque les Vaiffeauxde Guerre ou Marchands
de Leurs Hautes Puitfances, & ceux d'Alger fe rencon-
treront en Mer, bien loin de fe caufer aucun trouble,
ils devront fe réparer les uns des autres avec toutes les
marques de civilité & d'honneur Ceux qui feront à
leur bord, do quelqueNation que ce foit, ne pourront
être moielkz tant en leurs Perfonnesqu'en leurs Effeis
& 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 quelqueprétexte que ce puiife être. Fait
en l'an 1139. l'onzième jour de la Lune de Muharan,
qui e[i le 8. Septembre \Ji6.I V, Quand les Capres d'Alger rencontreront quel-
que Vailleau de Leurs Hautes Puiffances, foit petit ou
grand, commandépar des Sujets de Leurs Hautes Puis-
fances, ils ne pourront l'aborder qu'avec une Chalou-
pe,dans laquelleoutre les Rameurs, il ne devra y avoir
tout au plus que deux Perfonnes; & étant arrivez audit
Vaiflèau, il ne pourra y monter que deux Hommes
fans la permiffion du Capitaine; lequel ayant produit
fon Paileport la Chaloupe devra fe retirer d'abord,
fans que le Vaiffeau puiffe être retenu ni détourné de
pourfuivre fon voyage: Et lorsque les Vaiffeaux de
Guerre de Leurs Hautes Puiffances rencontreront quel-
que Vaiffeau Algerien, foit de Guerre ou Marchand,
muni d'un PafTeport du Dey d'Alger, ou du Conful
Hollandais qui y rélide, on ne pourra toucher ledit
Vaiileau en aucune manière mais il continuera fon
voyage en toute fureté. Fait en l'année 1139. l'onzième
four de la Lune de Muharan qui eft le 8. Septembre
1726.

V. Les Capitaines ou Commandeurs d'Alger ne•
pourront rien exiger, ni enlever des Vailicaux Hollan-
dois & quand même il s'y trouvera quelqu'un d'une
autre Nation, il ne leur fera pas permis de le molefier
en aucune manière. fait en f année 1139. l'onzième
kur de la Lune Muharan qui eft le 8, Septembre
ijzô.

V I. Les V aifTeaux de Leurs Hautes Puiffances ve-
nant à fouffrir quelque dommagefur les Côtes d'Alger
du de quelque autre Place de ce Royaume, on ne
courra rien entreprendrecontre leurs Perfonnesni Ef-
fets; & en pareil cas, on ne pourra non plus exiger
l'eux aucuns Droits ni faire Esclaves les Perfonnes
Lu contraire, les Sujets du Royaume d'Alger devront
eur procurer tout le fecours porlible, pour làuver
eurs Perfonnes& leurs Effets. Fait en l'Année 11 39.
'oxzièyœe jour de la Lune de Muharan qui ell le 8.
Septembre 1726.

VII. Le Dey d'Alger ne permettra à aucun Vais-
eau, grand ou petit, d'aller à Salé ou quelquesautres
'laces qui feront en Guerre avec Leurs Hautes Puis-
"ances. Fait en F Année1 ] 39. ^onzième jour de la Lune
le Muharan, quiefiWè8 Septembre 1726
VIII. Aucun Vaifleau d'Alger, grand ou petit, ne

ourra prendre fon cours à la vûë de quelques Places,
"orts ou Havres de la Domination de Leurs Hautes
'uilTances, d'autant que cela pourroit donner lieu à
es brouilleries, au préjudice de la Paix. Fait en l'An-
ée 1139. ï'unzieme jour de la Lune de Muharan, qui
fi te 8. Septembre 1726.
IX. Il ne fera point permis à ceux de Tunis, de Tri-

oli, de Salé, ou autres Ennemis, de venir vendre à
Llger aucuns Vaiffeaux, Perfonnes, ou Marchandifes
partenant aux Sujets de Leurs Hautes Puiflances- tait
» l'année 1139. l'onzième jour de la Lune de Muha-
an, qui efl le 8- Septembre 1726.
X. En cas que les Vaiffeaux de Guerre de Leurs

lautes PuiiTmccs amènent dans les Havres ou Dépen-
ances d'Alger, qoelques Prifes ou Marchandifes d'i-
elles, on ne pourra y aporter aucun empêchement;
nais il leur fera libre de les vendre, ou de les garder,
omine ils le trouveront à propos. Les fusdits Vais-
?aux ne payerontaucuns Droits ni Gabelles, & pour-
ont acheter leurs Provifions au Marché, en les payant
u prix convenu. Fait en l'Année 1139. l'onzième jour
'e h Lune de Muharan, gui eft le 8. Septembre IJ16.

X I. Lorsque les Vaifleaux de Guerre de Leurs
lautes Puiflances viendront jetter l'Ancre à la Rade
'Alger, on leur fournira les Prefens ou Rafraichiffe-
îens accoutumez; & fi quelque Esclave fe fauve à la
açe à leur bord, ils feront tenus de le ramener à Al-
er, fans pouvoir s'en escutêr, fous prétextequ'ils ne

l'ont
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font pas vu, ou que l'Equipage l'aurait caché. Fait i

en l'Année 1130. F onzièmejour de la hune de Muha- 1
ran qui iji le 8. Septembre l y 26. 1

X I I. Les Marchands Holiandois, ou aucun des Su- t
jets de Leurs Hautes Puiflances, ne pourront être pris,
vendus ou faits Esclaves dans aucun endroit de la Do-
minationd'Alger: Et en vertu de la préfeute Paix,per-
fonne 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 Summe dont on
iêra convenu, & aux termes ftipulet. 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'a-
miable & de la manière ulîtée par les autres Nations.
Fait en Cannée 1139. l'onzième jour de la Lutte de
Muharan, qui ell le 8. Septembre 1726.

XIII. Quelque Marchand ou Sujet de Leurs Hau«
tes Puiflances venant à décéder à Alger ou dans quel-
que autre Place qui en dépend, le Dey ni aucune autre
Perfonne ne pourront mettre la main fur fes Effets. Si
le Défunt a inftitué un Héritierou Exécuteur celui
feul, en cas qu'il foit fur les Lieux, fe chargera des
Effets, en dreiïèra un Inventaire exact & en rendra
compte à qui il apartieudra, fans que Perfonne puifle
y aporter aucun empêchement mais fi quelqu'un des-
dits Sujets meurt fubitement fans faire de Teftament
& que le légitime Héritier n'y foit pas prefent, 'en ce
cas, le Coniùl Hollandois fe chargera de fes Effets
fois un Inventaireexaét,& les gardera jusqu'à ce qu'il
ait reçû fur ce fujet les ordres du Pais du Défunt. Fait
en l'Année 1 1 3c. l'onzième jour de la Lune de Muha-
ran, qui eft le 8. Septembre1 726.XIV.On ne pourra contraindre les Marchands ou
autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances, foit à Alger
ou dans quelque autre endroit dudit Royaume, à ache-
ter quelques Marchandifes contre leur gré On ne
pourra non plus charger des Effets à bord de leursVais-
feaux fans leur confentement, ni les obliger à entre-
prendre quelque voyage contre leur gré: Et en cas
qu'un Sujet de Leurs

Hautes
Puiffances, ait contraélé

des Dettes qu'il ne feroit pas en état de payer, on ne
pourra attaquerun autre à cette occafion, à moins qu'il
ne fe foit rendu fa Caution librement. Fait cn C An-
née 11 39. l'onzième jour de la Lune de Muharan, qui
efi le 8. Septembre 1716.

X V. Si un Sujet de Leurs Hautes Puitfances vient à
avoir quelque dispute avec un Turc ou Maure, ou
quoique autre Habitantde ce Païs-là, l'affaire fera por-
tée devant le Dey & le Divan; & s'ils ont entr'eux
quelque differend, l'affaire fera portée devant le Con-
ful, qui en decidera. Fait en l'Année 1139. l'onzième
jourde la Lune de Muharan qui efi le 8. Septembre
1726.X V I.

En cas qu'un des Sujets de Leurs Hautes
Puiflances ait querelleavec un Turc ou Maure, & que
l'un vienne à bleffer ou tuër l'autre, cette affaire fera
pourfuivie fuivant les Loix du Pais, & l'on donnera la
fatisfacîionacoutumée; mais fi un Sujet de Leurs Hau-
tes Puiflances trouve le moyen de fe fâuver après avoir
tué un Turc ou Maure, en forte qu'il ne puifle être
arrêté, on ne pourra à cette occafioninquieter ni mo-
lefter le Conful, ni aucun autre Sujet Hollandois. FaitÍ
en l'Année 1139- V onzième jour de la Lune de Muha-
ran, qui efl le 8. Septembre 1726.

XVII. Pour affermir d'autant plus la Paix & l'A-
mitié que nous venons de rétablir, nous fommes con-
venus qu'en cas qu'il furvienne quelque incident de
part ou d'autre, qui puilfe canfer des brouilleries, le
Conful ni les autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances
qui fe trouverontalors à Alger ou dans quelquesautres
Places dudit Royaume, foit en tems de Paix ou de
Guerre, ne pourront être arrêtez, & il leur fera libre
de s'embarquerfous quel Pavillon qu'ils voudronr,fans
qu'on puilïè les en empêcher, ou retenir en chemin,
tant leurs Perfonnes que leurs Effets & leurs Do-
me (tiques.

Item, le Conful pourra tenir en fa Maifon un Pré-
dicateur, pour y faire l'exercice de la ReligionChrê-
tienne Réformée; & les Esclaves qui voudront aflifter
à ce Service Divin, ne pourront en être détournez aux
jours deflinez pour cet effet, ni par leurs Patrons en
cas qu'ils apartiennent à des Particuliers,ni par le Gar-
dien Bacha. Fait en l'Année 1 139. l'onzièmejour de la
Lune de Muharan, qui eft le fc$.Septembre 1726.

XVII. Le Confui qui fe trouvera ici actuellement
ou dans la fuite, quel qn'il puiffe être. v fera en toute
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Àireté & liberté, & perfonne ne pourra l'inquiéter ni A

jiolefler, fait en fa Perfonne ou en tes Effets: II lui
~era libre de faire le choix de fon Truchement& Cour-
:ier; & lorsqu'il voudra s'embarquerpour fe retirer,ou
ttler à la Campagne pour y vivre en retraite & tran-quillement, perfonne ne pourra y aporter aucun em-pêchement,& il lui fera permis d'exercerpubliquement
lans ta Maifon la Religion Chrétienne Reformée.
Fait en l'Année 11 39. l'onzième jour de la Lune de
Muharan, qui eji le 8. Septembre 1726.

XIX. Un Sujet de Leurs Hautes Puiffances allant
ou venant d'une Place à l'autre, qui fera rencontré par
an Vaiflèau d'Alger, petit ou grand, ne pourra être
moleflé, foit en la perfonne, fort Argent, tes Eflets,
ou fes Domefliques: Pareillement, fi un Algerien fe
trouve embarqué fur un Vaiflèau de quelqu'un qui foit
en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances on ne pourra
non plus le molefter, ni en fa Perfonne, fon Argent,
fes Effets, ni fes Domeftïques. Fait en l'Année 1139.
t'onzième jour de la Lune de Muharan qui eft le 8.
Septembre 1726.

XX. Dès qu'un Amiral de LeursHautes Puiflances,
venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en
aura donné avis au Conful le Dey le fera faluër par
21. coups de Canon de la Ville & des Châteaux, à
quoi l'Amiral répondra par un pareil nombre de coups.
Fait en l'Année 1139. P onzième jour de la Lune de
Muhatan, qui efl le 8. Septembre 1726.

XXI. La préfente Paix étant fcellée & confirmée,
avec le confentementdu grand & pniflant Abdy Bâcha,
on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce
qui s'efl paffé durant la Guerre: Et la prdfente Paix fe-
ra perpemelle, fiable & fincère.
j En cas que l'on faiTe quelque Prife fut quelqu'une
des Parties Contraétantes, avant qu'on ait été informe
de la conclution de cette Paix, on fera obligé de refli-
tuer ladite Prifé ou la valeur. Fait en l'Année U39.
l'onzième jour de la Lune de Muhatan qui eft le 8.
SeptembreIJ2.6.II 11. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre
cette Paix, de quelque côté que cela puiffevenir, ont
ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre; mais ce-
lui qui fera lezé exigera réparation du tort qui lui aura
été fait, & le Coupable fera puni comme Perturbateur
du repos public. Item, les Paflèports feront renouvel-
lez tous les 3. ans. Fait en P Année 11 39. l'onzième
jour de la Lune de Muharan qui eft le 8. Septembre
1726.

XXIII. Les Prifes que les Matchands Hollandois
acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire
Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront
feulement être munies d'une Déclaration du Capitaine
Algetien qui en aura fait la capture; moyennant quoi,
lesdites Prifes étant rencontrées par quelques autres
Armateurs Algeriens avant leur arrivée dans les Ports
où les Acheteurs veulent les conduire ne pourront
être rnoleftées par ceux-ci qui fur ladite Déclaration
les laiflèront paffer librement. Fait en l'Année 1139.
l'onzième jour de la Lune de Muharan qui eft le 8.
Septembre 1726.

XXIV. Conclufion. Loué foit la Maj efté de Diéti
très-haut, par la bonté duquel notre Paix eft renouvel-
lée & fcellée, le 8. Septembre1726. de l'Ere de jéfus-
Chrift, & de l'Egire du Prophete 1139. l'onzième jour
de la Lune de Muharan.

Etoit figné,

(L'.S.) Usain ISOOFF Âga, Général des Ja*
ni ff air es du plus Occidental Royaume £ Alger,

(L.S.) François VAN Aerssen DE Som-
MELSDYCK.

(L.S.) ABDY BEN MAHOMET, Bâcha, Mai.
tre du Gouvernement du plus Occidental Royaume
d'Alger.

Lettre écrite par A b di Pafcha Dei d'Alger à j
I

Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des
Provinces-Unies, au fujet de la Paix
conclueaveceux, &en confirmationd'icelle. Al-

ger le 1 3. jour-du Mois de Jluharrem 1159. £-
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Prince des Princes A bdiBach a, General duPaïs

Occidental d'/</£«-,auxRegensde Hol-
iajideF nos Grands Amis, Salut.

Après le précedent fouhait d'amitié & la chere Salu-
tation de la part de S. Exc. Abdi Bacha,dontDieu fafle
prosperer les defirs, General & Regentde PArfenal des
Exploits Militaires du Pais Occidental $ Aller l'un
des Royaumes confervez fur les dernièresFrontières
de S. H. notre très-grand & jrès-puiflant Empereur le
Sultan Acbmet-Chum par l'aide de Dieu & le fecours
du Tout-PuifTant Empereur & Refuge du Monde,
dont le Dieu adoré & très-haut rende le Regne de lon-
gue durée jusqu'au jour du retour que le Grand
Dieu très-haut nous fafîè tous prospérerdans le bien!
Amen.

Comme il eft entré par votre ordre dans la Jurisdic-
tion A' Alger 8. Vaiffeaux de Guerre pour changer l'ini-
mitié 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 Janiflaires, 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 eft donc conclue" avec Vous fur
les Articles ftipulez ci-devant par feu AU Bacha, aux
conditions de tout ce qui a pu avoir été promis à notre
Regence.

Ainfi, Grands Amis, que le Dieu adoré & très-haut
donne que la Paix & amitié puifie aufli de votre côté
être durable Amen.

Ecrit dans la Retidenceconfervée d'Alger je 13. jour
de la Lune de Maharam-Elaram de l'année 1139. de
l'Egire, & de l'Ere de Jefus, fur qui foit Benediâion
1716.

Diplome d1 AJJeurance donné par Auguste Roi
de Pologneaux Etats aff'emblés de la R e P U B L i-
qjj e fur V Affaire de Courlande portant
promejfe de faire revenir le Comte de Saxe £=?

de ne jamais accorder Vlnvefiitare à un nouveau
Duc, fait en particulier ou conjointement avec
les Etats de ce Païs. Avec le PROJET d In-
corporation du Duché de Courlandeà la Couronne
de Pologne.[Simple Copie & Tradu&ioQ.

AUgusteIL, par la grace de Dieu, Roi de Po-logne, &c. D'autant que Nous avons toujours
reg.irdé l'Amitié & l'Affection de nos très-chers Bour-
geois & Habitans de ce Royaume, comme le principal&

le plus folide Fondement de nôtre Régence, & que
Nous avons tâché & tâchons encore d'étendre les
Frontieres de la République, & d'y rejoindre les Païs
démembrez: A ces Caufcs, & pour prévenir tous les
prétextesqui pourroient caufer quelque méfiance entre
la Majefté & la Liberté, en confequence des Paiîa
Co»vettf3~êt-denotre précèdent Diplôme Nous avons
bien voulu promettre&engager notre Parole Royale,que
Nous ne permettrons à qui que ce foit de démembrer
la Province de Courlande du Corps de la République,
auquel elle a été jointe depuis tant de tems, & qui, en
vertu des Paéia ou Conventions deSoumiffion,doit
rentrer fous la Dépendance du Roi & des Etats du
Royaume & du Grand Duché de Lithuanie, après la
mort du Duc Ferdinand fans Enfans mâles.

Dan1; cette vûë & pour ôter toute espéranceà ceux
qui aspirent à cette Succeffion, Nous déclarons que
Nous n'accorderons jamais Plnvefthure à un nouveau
Duc, foit en particulier on conjointement avec les
Etats.

Nous ne donnerons non plus aucun fecours à qui
que ce foit, dire&ement ni indirectement: Au con-
traire, Nous envoyons ordre au Comte Maurice de
Saxe, de fe retirer inceffamment du Duché de Cour-
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lande, fans pouvoir y retourner, ni y prendre intérêt,
fous quelque prétexte, prêtent on ou titre que ce puille
être.

Nous déclarons de plus, que Nous obligeronsledit
Duc à rendre tous les Inftrumem & Actes, qui ont été
faits en fa faveur dans une Aflembléedéfendue, pour
les remettre aux Etats de cette Républiqueactuellement
aflèmblez en Dicte, comme Étant de nulle valeur; &
les Courlandois qui ont été les Auteurs de ces Inliru-
mens & Aâes 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 Dicte, & inféré non feule-
ment dans le Livre des Loix, mais auffi dans la Matri-
cule de chaque Palatinat, &c.

PROJET d'Incorporation du Duché de Courlande
à la Couronne de Pologne.

Autant que l'experiencefait voir, que les Etats &les
Nations qui .font reunis fous un Chef & une

feule Forme de Régence, rendent un Corps plus heu-
reux, plus puiflant, & plus facile à gouverner, que
lors qu'ils font partagez, ou desunis; & que Nous
nous en tenons aux Pactes & Engagemens éternels de
Soumiffîon & d'Incorporation,conclus librement &
fans aucune reftriâion, & confirme7, par Serment, de
même qu'à la Contlitution ou Etabliflement de l'An-
née 158g., au défaut des Hoirs Màles du préfent Duc
Ferdinand,de la Famille des Kettlerj, contèrvant tous
fes Droits, PolTefiions & Libertés pendant fa Vie;
l'exemptant, eu égard à fon grand âge & aux fervices
qu'il a rendus à la République, de l'obligationde ve-
nir en Perfonne prêter Serment & faire Hommage,
fuivant le contenu de la Conftitution de 16S3 & lui
permettantde s'en acquitter par un Envoyé.

A ces Caufes, Nous réunifions & incorporons au
Royaume de Pologne & au Grand Duché de Lithua-
nie, le Duché de Courlande & de Semigale, avec le
Territoirede Pilten, & tout ce qui en dépend, de la
même manierequ'ils ont ci-devant été réunis & incor-
porez au Corps de la République, Nous les recevons
comme Concitoyens de la Couronne & du Grand
Duché de Lithuanie, ainfi qu'ils ont été rcçfis ci-
devant, avec les Droits, Libertez& Privilèges qui leur
ont été accordez. Nous leur promettons de les affilier
& défendreavec les Armées de la République, contre
toute Pofleffion injufte, & contre toute lnvafïon des
Ennemis.

En excluant, rejettant & aboliflàntà perpetuitétoute
Subftitution ou Invettiture d'un nouveau Succefièur,
après la mort du préfent Duc Ferdinand; Nous rom-
pons & annulions en même tems toutes les entreprifes
& Pratiques qui ont été faites injuftement contre les
Mandats, Ordres, & Defenfes, & particulièrementla
derniere Aflemblée illicite, avec tous les Actes qui y
ont été dreflèz touchant une prétenduë Succeflion
éventuelle Et en vertu de notre Pouvoir Suprême, &
de la Puiffanceimmédiate de la République, Nous dé-
clarons par une Loi perpetuelle& irrevocablc, toutes
ces Entreprifes, Pratiques, & Aâes illicites, de nulle
valeur, & infubiïftans, fans qu'on en puiffejamais tirer
aucun avantage.

Et afin que les Demandes & Reprefentations des
Etats de la Province de Courlande, au fujet des affai-
res Domeftiques, & des arrangemenspris pour l'affer-
miffement du Bien interieur & de la Régence puiflènt
être expediées & terminéesplus promtement, à l'avan-
tage d'un chacun; Nous nommons, du confentement
de tous les Etats de la République,pour Commiflaires,
de la part du Senat, Meffieurs N. N.; & de la part de
l'Ordre de la Noblette, MeffieursN. N. non feule-
ment pour écouter & examiner lesdites Demandes &
Reprefentations, mais auffi pour faire fur tout les Re-
glemensde cette Province, & en confequence, ajufter
tous les Différends, & toutes les prétentionsDomefti-
ques & étrangères avec ordre de faire rapport de tout
à la République, afin d'en recevoir l'approbation& la
confirmationà la prochaineDiète.

Nous donnons pouvoirauxdits Commiflairesde ju-
ger promtement & de faire punir tous ceux qui pour-
roient s'oppofer ou fe rebeller contre les Droits de la
République, ou l'Autorité des Commiflaires & de la
préfente Cofllitation Enjoignant avec l'Autorité de

la
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la préfenteDicte aux Généraux des deux Nations,de f:
les. affider de Troupes, lorsqu'ils en feront requis; & t
voulant que lesdits Commillaires ayant fixé le tems de t
la CommilOon par des Lettres circulaires, ils l'exécu- <

tent auffi proprement qu'il fera poilible. i
Nous défendons en mêmetems, par Autorité de la

préfente Diète, à tous les Habitas du Duché de Cour-
lande & de Semigale, & du Territoire de Pilien, fait
engendrai ou en particulier, d'entreteniraucuneCor-
respondance Négociationou liaifon avec les Minières
Etrangers;de faire quelques nouveautez, ou de fo-
menrer des Entreprifes préjudiciables aux Droits de la
République, foit directement ou indirectement, tous
quelque titre, apparence ou lueur que ce puiilc être;
ibus peine de Crime de Lexe-Majefté & de Haute-
Trahifon, & de toute autre punition fuivant la rigueur
des Lok à quoi feront auflî fujets tous ceux qui leront
dccouvttts dans la fuite être tes Fauteurs, Complices
ôc Exécuteurs desdites Contravention!) conformément
aux Loix établies par le Traite de Varfovie, &c.

LI.

c. Traité Apocryphede IVafierhaufen entre /'E m P E-
reur & le Roi de Prusse, figné leil.
Ociobre 1726".

In Nomine Domini, Ameii.

CUm tam juftum tamque natorak nihil fit interPrincipes
quàm acquifita lîôi jura polleffîonesque,

Régna infuper, Provincias ac Ditiones, tive armis oc-
cupatas, (ive fucceffionis vel alio quovis jure poffes-
lâs confervare, cùmque propterea ad id aiTequendum
nihil magis proficuum utileve eiïa videatur, quàm Foe-
dera inire, &c.

Articui,usP r i m v s.
Per hoc itaque Foedus, in quo nihil aliud quàm fuo-

rum Regnorum, Provinciarum, Ditionumque fecuri-
tatem

Principes
contractantes ijuserunt nec non to-

tius univcrfsoqucEuropx Pacem ac tranquillitatem.Sua
Sacra Regia Majeftas Boruffiana pollicetur Suas Sacra;
CaCirea; & Catholica; Majeftati manutentionem feu
guar.uuiam quoad ordincm fucceffionis in omnibus to-
ti.is Europœ Regnis, Provinciis & Dittonibus Hsredi-
uriis Domûs Auitria;, eo modo & ordine quu Sua Sa-
cra Cœûrea & Citholica Majeftas ordinavit in primo
Articulo fecreto hujus fra&atûs (îve Fœderis, nec ali-
ter, nec alio modo, adeo ut fi quis in hoc Sux Sacra;
Cxl'irc» & C.îtholicœ Majeltati quâiibet de cautà armîs
fe oppoucre tenret, tune rion folùm Sua Sacra RegiaMiiellas

Boiiiffiana auxilia, qus infra in Articulo
Icptimo lui lus Tradtatûs (ive Fœderis (lipulata funt,
îrrcfra^abiliterprseltabit ,verum etiam ti res & neceflitas
poftulaDunt Àggrdlorï Belluni indicet eo modo &
forma & fecundùm Leges & Conventiones qus in
Articulo fecreto hujus Traâaiûs feu Fœderis expri-
nnunur, nec Pacem cum illo inibit, niti fervatis qus in
eodem Articulo decîarantur.

II. E contra Sua Sacra & Catholica Majeftas pro-
niittit ac pollicetur Sux Sacrae Maleitati Boruflianx
guarantiam leu manutentionemomnium Regnorum
Provinciarum ac Ditionum, ab eâdem Suâ Sacra Ma-
jeftate Boruffiana in Europâ pofleflarum; adeovè ti
quis quâcunque de cauïl eandem Suam SacramBorus-
fiaiiaiii Majeftatem armis hoftilitervè irifeliarent, tunc
Sua Sacra Cœfirca k Catholica Majeftas, non folnrr
auxilia qux infrà in difto Articulo feptimo ab eâderr
promifTa funt, Sereniflîmo Regi Borufîîas transmittet
verùm etiam ti neceffitas &.res id poftulabunt Aggres
fori Bellum declarabit eodem modo, de quo in dicte
Articulofecreto inter eandem Suam Sacram Casfarean
& Catholicam Majeftatem & eunden Sereniflimun
Re^em Boruffiae conventum eft, nec Pacem cum ilh
inibit, niti Juxta conditiones & Leges eodem diétc
Articulo declaratas.

1 1 1. Infuper Sua Sacra Caefarea & Catholica Ma
Jeftas promittit & fpondetfe omnes curas fuas, omnia
que ftudia & officia converfuram ut nulla fuperfit fu
prà Berghae & Juliaci Ducatibus diflicultas, oronesqui
prEtentiones compescantur, atque,qui impraefentiarun
adfunt prstenfores omnibus fuis prxtenfis Juribus re
nuncient, eaque xquo animo cedant Sue Sacrs Borus
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ianx Majeftati, adeo ut poft mortetnSereiiiflhhi Elec- jioris Palatini, Streniffimus Rex Boruflîœ folus & paci-
icus poflelTor didorum Ducatuum in tuturum dicatur
Se lit, absquceo quod nullus eorum, feu quilibet alius
i!i impoitcrùm audeat aut poffit Berghac & Juliaci Do-
minium controvcrtere& disputate.

1 V. Eodem modo Sua Sacra Cœfarea & Catholica
MajeltJS pollicetur fe omnc tludium, omniaque officia
apud ExcellentiifnnumPrincipem de Sultzbach inter-
polituram, ut fpacio fex men/ïuin, à die conclufionis
leu Signature praifentis Tradtatûs, prsfatus Princeps
omnibus & cunÊtis prjetenlionibus fuper Dncatum Ber-
^hse & Ravenllhenti in favorem Seremllitni Regis Do-
ruffiœ renunciu, adeo ut poft mortem prxfati Serenifli-
mi Principis Eleétoris, ftatim Sereniffimus Rex diéti
Ducatùs liberam & abfolutatn pollcffionem absque uliâ
difficultate ieu impedimento caperc poffit.

V. Si vero intra diftum fpatium fe\ MenfiumSua
Sacra Cœfarea & CatholicaJVlajeftas efticere non pote-rit, ut prafatas Excelîentiirimus Princeps de Sultzbach
dictam Cellionem feu Renunciationcm in favoicm dictlî
SereniffimiRegis Boruflîaîfaciat, tunc eadem Sua Sacra
Caeiarea & CatholicaMajelbs promittit ac fc obligat,
fe liberum Dominium, abfolutamque podeffionem in
aliâ quiconque ejusdem valoris Ditione ex iis quas ipfe
imprxfensin Regnis & Proviuciis Sacri Romani Impc-
rii poflidet eidem Sereniflîmo Regi Boruflia: tradi-
turum.

V I. In compenfittionem verb omnium anœ à Suî
Sacra Cxfareâ & Catholicâ Majeftate promittuntur,
Sereniffimus Rex Boruiîïse non folùm ea quas fuperiùs
in Articulo primo hujus Tradatûs feu Fœderis promis-
fa funt, quasque inferiùs in Articulis fubfequentibus
promittuntur Susc Sacra Cœfarea; & Catholica: Ma-
jeftati prïftabit, verùm etiam ad omnia ea, quœ in
Articulis fecretis conventa font, fe obltringit, & prx-
fèrtim ad ea quœ in tertio fecreto Articulo continen-
tur idque eodem modo, tempore & forma, quœ ibi-
dem expreflè reperiuntur.

Vil.Quod autem ad auxilia inter fe mutuo praiftan-
da attinet, Sua Sacra Majeftas Boruffiana promittit ac
fefe obligat in cafu Belli, id eft, in cafu quo Sua Sacra
('.slà~Pa R. (~~thn1ir~ Maiaflec .j nnnvie nnRlihPr .~c.r '1" '1U"1. '1"de caufâ armis infeftetur, ie eidem S'use Sacra: Ca^fareB
& Catholica; Majeftati irrefragabiliter transmifluram.
decem aut duodecim millia Militum, idque fecundùm
contingemîas ,occafiones& cafus,qui in fecando Arti-
culofecreto continentur& explicantur,&eodemmodo&
ordine de quo in diâoArticulolècreto agitur. Eodem
modo in cafu quo Sereniffimus Rex tëoruffia: à quovis
quâiibet de caulâ armis infeftetur, eundem paremqué
auxiliorum militumquenumerum Sua Sacra Caelàrea Se
Catholica Majelbs eidem Screniffïmo Régi Boruffise
juxtàcontingentias,occalioncs& cafds in

diâo
Arti-

culo fecreto eïpreflbs, eodemque modo & ordine, de
quo ibidem agitur, mutuo invicemque irrefragabiliter
ptxliare fpondet. Cxterum Principes Contractantes
pro eo quod fpeâat ad luftentationem prœfatarum Co-
piarum auxiliarium, mutuo fe obligant ad id quod fa-
tis expreflè in eodem diâo Articulo fecreto conven-
tum eft.

V1 1 1. Quia verb Sua Sacra Csefarea & Catholica
Majeftas dic 6. Augufti hulus anni 1726. Foedus inivit
Vienne cum Suâ Sacra totius Rufïix Majeftate, quod
pariter totius univerfacqueEuropae bonum refpicit, ideô
Sereniffimus Boruffiae Re, eidem diâo Traétatui feu
Fcederi Vienna; inter easdem conclufo accedere intelli-

ï gîtur, idque confenfu Partium Contraaantium,non fe-
cus, nec alio modo, ac fi diâus Traâatus de verbo

c ad verbum prsfenti Traélatui infertus foret volentibus
n Principibus Contraâantibus, ut omnia ea, qux in eo-
n dem Traâatu feu Fœdere continentur, eandem virtï

habea.nt, ac li ad unguem hîc expteffa reperirentur.
I X. Quod attinet ad Ratificationem prsefentis Trac-

o tatus feu Fœderis Principes Contraclantesfpatium fer
n Menfium decernunt; id autem intelligivolunt, non à
n die conclufionisfeu Signaturm prxfemis Tra&atûs feu
o Fœderis incipiendum elfe, fed folùm à die, quo Sua
o Sacra Caefarea & CatholicaMajeftas prsefatam Renun-

ciationem feu Ceffionem Jurium in favorem Sereniffimi
1-Regis Boruffis ab altèfato Excellentiflïmo Principe de
t- Sultzbach reportaverit vel in defeâum hujus dicla
1- Renunciationis feu Ceffionis Jurium, à die, quo Sua
ie Sacra Csfarea & CatholicaMajeftas tradideritSerenis-
n fimo Regi Boruflîa; liberum Dominium abfolutam-
v que Poffeffionem in aliâ quâcunque ejusdem valoris
Ditione in iis quas ipfe imprEfens in Regnis & Pro-
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vinciis Sacri Romani Imperii poffidet ut fuprà inJ

Articulo quinto hujus Traâatû» expreitum elt quo
tempore Ratificationum Infîrumenta Vi-ans commu-
tabantur. Si verb intra prxdicïum fpatium fex Men-
ûam Sua Sacra Cacfarea & Catholica Maieftas prxfa-
tam Rcnunciaiionem feu Jurium Ceflioaem à diélo
Excellentiffimo Principe de Sulzbach in favorem Sere-
niflimi ttegis Borulfis reportare non poterie vel in
ejus defeâum xquivalens, ut fuprà dictum eft, prxfta-
re reculaverit, eo cafu Sereniffimus Rex Pruffix decla-
rat & intelligit prxfentemTraétamm leuFœdusnullam
vim, nullumque robur habiturumeffe, eodem prorfus
modo, ac fi nunquam factum conclufumve fuiffet,
jamque nunc pro tune de nullitate Drxfentis Traâatûs
proteftatur.

In quorum fidem prsefati Miniflri Plenipotentiarii
prxfentem Traâatum feu Foedus duplici ad amuffim
Copia exaratum atque confeâum propriis manibus
fubfcripferunt, figillisque appofitis muniveruut. Aâum
tVufierdomi dre 12. Oéînbns 1726.

I. T 'An mille cent trente-neuf du Mois Lunaire ap-JL, pelle
Keggeb, le cinquième, c'eftà-dire, le 26.

de Février de l'An du Seigneur mille fept cens vingt-
fept, l'on cft convenu, que felon ce qui a été établi
par ce Traité de Paix toutes Pirateries & Hoftilitez
par Mer & par Terre cefleront entre les Sujet!» & Vais-
ieaux du Senat 'd'Alger; & fi depuis le fusdit jour au-
roit été cauté quelque dommagepar l'une des Parties à
l'autre, qu'il féra totalement reparé, & que les Vais-
feaux pris & pillez, les Captifs & toutes autres chofes
quelconquesferont entièrement rellituées.

II. Que le repos & la tranquillité feront à l'avenir
confervezentre tous les Ports fournis au Très- Pui liant
Empereur des Romains, & auffi les Païs-Bas lïtuez à
l'Ocean, l'Ifle de Sicile, Naples, la Calabre, & les
Lieux qui en dépendent les Ports de Fiume & de
Triclte dans la Mer Adriatique, & fes autres Sujets
de quelque Païs & de quelque Nation qu'ils fuient,
de même qu'entre les Sujets du Sénat d'Alger & fes
Habitans.

Que l'on obfervera pareillement toute fureté entre
les VaûTeaux& les Pavillons des deux Parties, en quel-
que endroit qu'ils fe trouvent.

Qu'ils n'entreront point dans les Ports les uns des
autres, & qu'ils n'y feront point de Commerce; mais
fi la nécefiné exigeoit que les Vaiffeaux de l'une des
Parties, à caufede la vehemencede la Tempête ou de
la pourfuite des Ennemis duflent entrer dans les
Ports de l'autre, qu'ils pourront y entrer; & quand
ils feront arrivez fous le Canon qu'ils y feront en
iûreté & fecurité, & que les Gouverneurs des Ports
ne permettront pas que les Pirates pourfuivent les Vais-
feaux Marchands, avant que vingt-quatreheures fuient
paflées.

III. Si quelques Vaiffeaux de l'une ou l'autre des
Parties auroient par néceffité été contraints de tè re-
tirer dans quelques Ports comme il a été dit en
l'Article fécond, la Garnifon des Forts tâchera de les
défendre; & fi en femblable cas, ils fuffent pris par les
Ennemis, la reflitution n'en pourra être demandée à
aucune des Parties Contractante;

I V. Les Vaifleaux Pirates armez dans les Provinces
Algeriennes, fortant en Mer, & rencontrant des Vais-
feaux portant PavillonAllemandde quelque Païs qu'ils
foient, munis de Paffeports lignez des Gouverneurs
desdits Païs, de façon cependant que les Cachets foient
pareils aux Paffeports Cachets & Pavillons,qui feront
envoyez par le Conful à nommer dans ces contrées,
ils les lailleront en toute liberté continuer leur voyage,
fans les arrêter ni leur donner aucun empêchement,ains
leur donneront tout le fecours & les proviiionsdont
ils pourront avoir befoin, obfervant d'envoyer feule-
ment deux Hommes dans la Chaloupe, outre le nom-
bre des Rameurs néceffaires pour la conduire, afin de
reconnoitre & vifïter le Vaifleau, & examiner lesdits
Paffeports; & les ordres feront donnez à ce qu'il n'y
ait que deux Hommes qui pourront fortir de la Cha-
ioupe & entrer dans le Vaifleau à moins que le

CORPS DIPLOMATIQUE
ANNO

17*7'

I

lu.
traité entre V Empereur des Romains 13 la Ré-

gence d1 Alger conclu à le 8.
Mars 1727.

Commandant n'en donne la permiffion à plufîeurs.
Les Vaifleaux des Capitaines prendrontauffi des Pas- J

feports du Conful Refident à Alger à la vûè des-1
quels on les laillera partir, & feront aflurez que tout
traitement favorableleur fera accordé. Ces Paffeports

ne fe donneront point à des Etrangers.
V. Si quelques Vaiffeaux Ennemis des Allemands,

menoient quelques Sujets d'Allemagne captifs aux
Ports d'Alger, ils ne les mettront point à Terre; mais
s'ils les dcbarquoient, ils feront mis en liberté.

V I. Les Sujets Allemands Voyageurs qui feront
trouvez fur un Vaiffeau portant Pavillonétranger, 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 reflituez la même choie fe
pratiquera en pareil cas à l'égard des Algeriens.

VI 1. 11 ne fera donné aucun fecours ni protection
aux Vaiffeaux Ennemis, & qui font en Guerre avec les
Sujets d'Allemagne. On ne permettrapas qu'à l'iiifti-

1 gation de leurs Ennemis, l'on équipe contre eux; &
les ordres feront envoyez aux Ports fournis au Senat
d'Alger, à ce que les Ennemis des Allemands, quels
qu'ils puiffent être,n'équipent des Vaifleaux par le com-
mandement ou fous le Pavillon des Gouverneursdes
autres Provinces; pareillementceux qui font en Guer-
re avec les Allemands, n'équiperont aucun Vaifltau
dans les Ports Algeriens pour courir fur eux, & il ne
fera permis auffi aux Ennemisdes Algeriens d'équiper
dans les Ports d'Allemagne pour agir contre eux.VIIIII fera nommé & établi de la part de l'Empe-
reur des Romains, un Conful auprès du Senat d'Alger,
pour conduire les affaires, & donner les Pafleports;
lequel felon l'ufage obfêrvé auprès de la refpecîable
Porte, aura auffi auprès àudit Senat le premier rang
parmi tous les autres Confuls; & s'il furvient quelque
différent ou Procès entre les Sujets d'Allemagne, ledit
Conful les décidera, fans que les Juges du lieu puis-
fent s'en mêler, & jouïra ledit Conful de toutes les
Coutumes & Franchifes dont jouïflent les Confuls des
autres Nations.

IX. S'il arrive quelque differend on Procès entre
un Allemand ce un Mufùlman, le Très-HonoréGou-
verneurd'Alger & le Dey en décideront, & nul autre
n'en prendra connoiflance mais que fi tels differens
ou Procès furviendroient en d'autres Contrées foumi-

fes à la Domination d'Alger, les Juges du lieu en dé-
cideront.

X. Si quelqu'un des Sujets Allemands auroit fr3péun Mufulman, & qu'il feroit pris, le Conful le pren-
dra fous fa proteâion mais fa faute étant reconnuë,
il en fera châtié en préfence du Conful,comme il aura
mériré, mais fi le coupable d'un crime ne fcroit pas
pris & fe feroit enfui, il ne pourra pas être repeté du
Conful, & ne pourra lui être enjoint de produire le
fugitif.

X I. S'il arrivoit quelque contravention à ce qui a
été conclu par le préfent Traité de Paix; & que la
Partie lezée en auroit porté fes plaintes par devant les
Juges pour que la Juftice lui foit rendue, on n'ufera
d'aucune vengeance, avant que la plainteen foit mani-
feftement prouvée, & la fureté & la concorde entre les
deux Parties ne fera point alterée.

X II. Si quelque Vaifleau d'une des Parties auroit
caufé quelque dommage en Mer à un VaiiTeau de l'au-
tre Partie, l'Aggrelleur, quel qu'il puiffe être, en por-
tera le châtimentdû, les Effets enlevez feront reilituez,

t& l'Armateur en fera responfable.
XIII. Si cette Paix affermie entre l'Empereur des

Romains & le Senat d'Alger venoit à être rompuë, il
fera permis au Conful Allemand, & à tous ceux oui
lui font fournis de fe retirer en leur Païs, & il ne pour-
ra leur être fait aucune infulte, & leur fera accordé le
terme de trois Mois pour leur retraite. Après donc
que les Articles fusdits conclus en vertu de mon Plein-
pouvoir, par le confentementdes deux Parties, & par
la Médiationde la refpeâable Porte, entre le Sereniffi-
me & Très PuilTant Empereurdes Romains, & le Se-
nat d'Alger en Afrique, auront été reçûs & ftipulez, il
fera enjoint & ordonné aux Juges des deux Parties, à
tous les Gouverneurs & à tous ceux à qui il appar-
tient. de fe conformer auffi aux fusdites Conditions&
Articles, de ne rien entreprendre qui puiffe être con-
traire au prélent Traité, & de porter l'un à l'autre,fous
quelque prétexte que ce puiffe être, aucun empêche-
ment, que conformement à l'Original des Articles fti-
pulez les deux Parties transmettent des Lettres de

Rati-
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ratification cent & cinquante jours après ta Soufcrip-
lion & Signature des fusdits Articles, & enfuite les bu-
ets des deux Partiesjouiront de tout le repos & de
oute la tranquillité. poffible.

Mais afin que la Paix fusmentionnée contenant
reize Articles foit religieufement obîervée le (osdtt
Seigneur le Suprême Amiral de l'Empire Ottoman
MurtaphaBafla, félon fon Pleinpouvoir, ayant donné
l'Acte auteotique muni de fa Soufcription& Signature
Turque, j'ai auffi délivré le préfent Acte ligné de ma
main & y ai appofé le Cachetde mes Armes, en con-
formité de mon Pleinpouvoirde la part du Serenifïime
& Très-PuiiTantEmpereur des Romains. Fait à Con-
ftaminople le if. du Mois Lunaire appellé Reggeb,
l'An de l'Hegire 1139-, c'clt à dire le 8. deMars
1727.

(L.S.) JOSEPH DE Dir linge.

Convention entre le Roi de la Grande-Bre-
tagne£5? le Landgrave de Hesse-Cas-
jel. Du 12. Mars 1717.

Après que la Déclaration du Roi de la Grande-Bre-
tagne faite au Landgrave de Heiïe-Caffel, eut été
acceptée & approuvée à Cartel le 2 y. Janvier 1716,par
Son Alteile Sereniffime, Sa Majellé Britannique ayant
approuvé les Conditions fpecifiées dans la

fusdite
De-

claration, a ordonné à fon principal Secretaire d'Etat
& ConfeillerPrivé, Je Vicomte Townfhend fousfîgné
d'entrer en Négociationavec le Minittre de Sadite Al-
tefle Sereniffime, le Major-Général Diemer, & dt
dreffer une Convention en due forme fur le pié de la-

dite Déclaration, qui ayant conferé enfemble là-deflus.
font convenusau nom du Roi & du Landgravefusdits,
des Articles fuivans.

ART. I. Son iVIteflè le Landgravede Hefle-CatTe
tiendra prêt pour le Service de Sa Majetté le Roi de ls
Grande-Bretagne, un Corps de 12000. Hommes, fa
voir 8000. Fantaffins & 4000. Chevaux: lequel Corp
fera employé, lors que Sa Majefté le requerra, dan
tous les Lieux où il en fera befoin, & toutes les foi

que le cas de l'AlliaticeDéfenfive, concluë à Hanovr
le 3. Septembre dernier, le demandera.

I!.Comme Sadite AltefTe n'a pas preTenterrent-u
Corps de nooo. Hommes effectifs fur pié, Elle fer
obligée de lever immédiatement ce qui manque, pou
rendre ce Corps-là complet& en état de marcher. EU
fera auflî tenue à maintenir à fes propres fraix ledi
Corps de Troupes pendant le terme de deux Ans en
tiers, pour être toujours prêt à entrer en Campagne
& au moment que Sadite Majefté le requerrapendai
ledit tems.

111. Le Miniftre dudit Landgrave ayant repréfeni
que Sadite AlteiTe,fonMaître,pour rendre ledit Coq
complet, comme il eft mentionné ci-dellus, ferc
obligée de lever au delà de 3000. Fantaffins & plus
2coo. Chevaux, & de pourvoir de Chevaux la plûpa
des Cavaliers qui n'en font pas pourvus; Sa Majef
le Roi de la Grande-Bretagne,en confideraîion de
très-grandedépenfe que ledit Landgrave eft obligé
faire pour ces levées d'Hommes & de Chevaux po
monter les Cavaliers fusdits, & pour l'entretien dm
Corps pendant le tems qu'il ne fera pas employéda
fon Service, payera audit Landgrave la Somme
iijoco. Livres Sterling, en deux Payemens; fav<

75"ooo. Livres après la Ratificationdes pré fentes Coventions,
& yooo. Livres au Mois de Fevrier 1727.

I V. Mais en cas que Sa Majellé le Roi de la Gra
de-Bretagne ont befoin dudit Corps de Troupes ava
ledit Mois de Fevrier, Sa Majcfié pafTcraà Son Alte
le Landgraveladite Sommede 50000 Livres Sterlin
pour le moins deux Mois avant que lesdites TrouF
commencent à marcher.

V. Lorsque lesdites Troupes entreront au ferv:
de Sadite Majefté le Roi de la Grande-Bretagne,
les feront fous fon Commandement & entierem<
à fa dispofition pour être employées là où la née
té de fes affaires & le cas de l'Alliance Defenfii
concluë à Hanovre le 3, Septembre dernier, le
querra.

ANNO
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i4.Marï,

lui.

V I. Pour ce qui regarde les Subfides, le Payement
& l'Entrcriendes (uvdites Troupes, lorsqu'elles feront
prifes au fervice de Sadite Majelté,comme il eft dit ci-
deilus, le tout fera rég!>5 tur le pié de la Convention
faite à Londres le1 3. Février 1701.
^VII. S'il arrivoit que Sadite AltefTe le Landgrave

fût attaqué ou inquieté en hiine d'avoir fourni le lusdft
Corps de Troupes, Sa Majefté le Roi de la Grande-
Bretagne ne manquera pas d'aflifler puiïlamment ledit
Landgrave, afin de mettre une fin à cette attaque ou
moledation.

VIII. Cette Convention fera ratifiée, & la Ratifi-
cation d'icelle fera échangée de part & d'autre, auifi-

| tôt qu'il fera poffible après la Signature des Pré-
fentes.

En Temo'gnagede quoi nous les Miniflres dudit Roi
& dudit Landgrave, étant fuffifamment autorifez à ce
Sujet,avons (igné la prélènteConvention& appofé leiI Cachets de nos Armes. Fait à Wcftmunfter le 12.
Mars 1727.

(L.S ) TOWNSHEND. (L.S.) DlEMAR.

LIV.
ARe d'jîcceffionde la Couronne ^Suede à V Al~

liance de Hanover. Fait à Stockholm le 14I
Mars. F. St. 1727.

) Au NOM DE LA TRES-SAINTE TRINiTE'.
111 1!· l~ R.1. at~)\~LU)rciutL il njua <JL t-n~~un, a 4ut IL :l~F7atLIC1lt,t X\l ou qu'il pourraappartenir. Sa Majeflé le Sere-

» niffime Roi de Suede, ayant été amiablement invité de
la part de Leurs Majefkz les Sereniffimes Rois de la

e Grande-Bretagne, Très -Chrétien, & de Prufiè, par
leurs Miniflres, de vouloir bien acceder à l'Alliance

» Defenfive que Leurs Majeftez ont concluë à Hanovre
'j le 3. Septembre 1715". & aux trois Articles féparez y

joints,lesquels,auffi-bien que ladite Alliance, auroient
uniquement pour objet le maintien & la confervationa de la tranquillitépublique, & en particulierde celle dd

l" Nord, & dont la teneur s'enfuît.
IS
IS FtATlMSERTIO.
ÎS

:e Et SaMajeflé le Sereniffime Roi de Suede étant tou-
jours dispofé à concourir à un but fi falutaire, & vou-

ln lant faire connoirre combien cette invitation lui a
ra été agreable a muni de Con Pleinpouvoir en forme
3r due, fes Commiffaîres les Sénateurs du Royaume de
Ie Suede & Membres de la Chancelerie fousfîgnez, pour
it entrer en conference avec les fousfignez Miniltres de
3* Leurs Majeftez le Roi de la Grande-Bretagne& le Roi
zi Très-Chrétien, munis de Pleinpouvoirs pareils, pour
nt négocier & convenir de l'Acceffion de Sa Majefté le

Roi & la Couronne de Suede audit Traité d'Alliance
'té conclu à Hanovre, & pour en drefler & figner un Acte
Ps formel. Lesdits CommiiTaires & Minifires Plenipoten-
3't tiaires ayant été fur ce fulet plufieurs fois en conferen-
de ce, & ayant produit leurs Pleinpouvoirsde part & d'au-
srt tre. font convenus de ce qui lait.
fté Sa Majefté le Sereniffime Roi & la Couronne de'
la Suede déclarent& promettent, que Sadite Majefté, fes

de Héritiers &Succefleursaccident pleinement à l'Allian-
iur ce Defenfive conclue à Hanovre, & ci-deffus inférée
dit de même qu'aux trois Anicles féparez, qui s'y trouvent
ms joints, & que Sa Majefté & la Couronnede Suede; en
de vertu de cette Accefïïon, fe joignent & s'aflbeient,
oir comme Partie principale Contractante à Leurs Ma-
'n- jeftez les Sereniffimes Rois de la Grande-Bretagne&

Très-Chrétien.s'obligeant& s'engageant lesdites Ma-
in- jeftez, leurs Héritiers & Succeffeurs conjointement
mt & feparement, d'obferver & de remplir de bonne foi
:ffe & réellement toutes les Conditions & Claufes, com-
igj prifes dans ledit Traité d'Alliance Défenfive, & fes
pes trois Articles féparez & de fournir, quand 3e cas

d'Alliance exiftera, un fecours de trois mille Hommes
ice d'Infanterie, & de deux mille Hommes de Cavalerie,
e!- conformémentaux obligations du Traité, le tout de la
ent maniere& auffi fidèlement, comme fi Sa Majefié & la
ves- Couronne de Suede avoient été) du commencement,
ve, Partie principale Contractante avec les fusdits Serenis-
re- fimes Rois Alliez & avoient conclu avec leursdites

Majeftez conjointementou feparement les Articles &S3 Con-
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;q Conditionsexprimées dans cette Alliance Défenfive,&
les Articles feparez.

7. Leurs Majeftez les Sercnifilmes Rois de la Grande-
Bretagne & Très-Chrétien admettent & afïociem Sa
Majefté & la Couronne de Suede au fusdïc Traite
d'Hanovre,de même qu'aux trois Articles feparez,qui
s'y trouvent joints, comme Partie principale Contrac-
tante, declarent& promettentde leur côté, que JLeuiss
Majeftez, leurs Héritiers & Succefleurs, obferverout
& rempliront conjointement & feparement. de bonne
foi & réellement envers Sa Majefté le Sereniffime Roi
& la Couronne de Suede toutes ies Conditions& Clau-
fes contenues dans ladite Alliance DcYenln-e & les Ar-
ticles feparez.

Cet Acte d'Acceffion fera approuvé & ratifié de la
part de Sa M.ijcdé & de la Couronne de Suede, & de
Leurs Majelkz 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 prêtent Acte, ou plutôt fi faire Ce peut.

En foi de quoi Nous, en vertu de nos Pleinpouvoîrs
refpedt'fs, avons li^né ce picfent Acte, & y avons ap-
pote les Cachetsde nos Armes. Fait àSiockbul.n le 14.
Mars V. St. l'art 1727.

Quoique par l'Acte d'Acceffion & d'aJ'nifïion,ligne'
ce jourd'hui, Sa Majefté & la Couronne de Suéde ac-
cèdent purement & lîmplement au Traité d'H uiovrc,
les CommiflTaires de Sa Majefté font néanmoins con-
venus avec les Minières Plenipotentiaires de Leurs
Majeltez Britannique & Très -Chrétienne des Excep-
tions & Articles qui fuivent.

I. Comme l'Alliance Défenfive, conclue à Hanovre
le 3. Septembre 1725. n'a pour but que la Paix & la
tranquillité de l'Europe, & particulierement celle du
Nord, Sa Majefté le Roi & la Couronne de Suede,
auffi bien que Leurs Majeftez les Rois de la Grande-
Bretagne & Très -Chrétienne déclarent, que n'étant
point engagées par aucun Traite ni Convention avec
d'autres PuifFances, qui fèroïent contraires à cette AI-
liance, lesdits Traitez & Conventionsne pourront être
affoiblies par cette Acceflîon, mais referont dans leur
entière vigueur & Leurs Majeftez déclarent en même
tems, qu'Elles font dès à préfènt, & feront toujours
dans la ferme Refolution de garder & de remplir invio-
lablementtout ce qui eft ftïpulé par la fusdite Alliance
d'Hanovre, s'obligeant de part & d'autre, d'obferver
fidèlement tous les engagemens pris par le prélènt
Traité d'Accefiîon & tes Articles réparez & fecrets,
fans y manquer ni contreveniren aucune maniere, fous
prétexte des Traitez & engagemens anterieurs, ni fous
quelque autre que ce foit.

II. Sa Majefté & la Couronne de Suede n'ayant
point préfentementdes pofTeffionshors de l'Europe, fe
referventque leur Garantie ne s'étendra point hors des
Limites de l'Europe.

III. Le Roi & la Couronne de Suede ayant témoi-
gné, qu'ils fouhaiteroientde n'être pas dans l'obligation
d'envoyer les Troupes fiipulées de leur part dans l'Ac-
te d'Acceffion au Traité d'Hanovre, & par l'Article
ecret du préfent Traité d'Acceffion dans des Pais trop
éloignez, il elt convenu entre les Parties Contractan-
tes, que le cas du Traité arrivant, lesdites Troupes
ne pourront être employées en Italie ni en Espagne,
mais bien par tout ailleurs. Leurs Majeftez Britanni-
que & Très-Chrétienne contervant toujours le Droit
d'exiger le contingent de cinq mille Hommes ftipulé
de h part du Roi & de la Couronne de Suede, dans
l'Afte de leur Acceflîon au Traité d'Hanovre, en ar-
gent ou Vaiffeaux conformément à ce qui eft reglé
dans ledit Traité d'Hanovre.

[V. Sa Majefté & la Couronne de Suede pour
ôter toute poffibilité de doute par raport aux Actes
mentionnezdans le cinquièmeArticle du Traité d'Ha-
novre, comme ayant ftatué fur les affaires de l'Em-
pire, déclarent que par lesdits Actes elles n'en en-
tendent point d'autres que ceux qui ont été acceptez&
aprouvez par les Etats de l'Empire de la manière ac-
coutumée.

V. Sa Maleflé le Roi & la Couronne de Suededé-
clarent, qu'Elles accedent aux deux derniers Articles
féparez du Traité d'Hanovre, n'y trouvant rien, qui
foit contraire aux obligations, dont Saditc Majefté elt
tenuë envers l'Empereur & l'Empire en qualité de
Prince de l'Empire.

CORPS DIPLOMATIQUE
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Articles5 S e p a r l' s.

V I. Comme par cette Acceffion Sa Majeflé le Roi
& la Couronne de Suede n'entrent en aucun engage-
ment avec quelque autre PuiiFance que ce loir, hors-
mis celles qui font nommément comprifes dans le
Traité d'Hanovre, & dont les Mïniftres lignent à pré-fent, Sadite Majefté & la Couronne, de môme que
Leurs Majeftez le Roi de la Grande-Bretagne & leRoi Très -Chrétien s'emrcpromettentréciproquement,
de ne point entrer à l'infçu l'un de l'Sutre, 6c fans un
concours mutuel d'engagement avec quelque autre
PuiiFance qui puilre êtrecontraire

ou invalider en
quelque maniere ce Traité fes Articles feparez &
fecret.

VII. Leurs MajeftezSuedoife,Britannique & Très-
Chrétienne font conventtës & s'entrepromettent reci-
proquement, que fi en haine du préfent Traité, ou tous
quelque autre prétexte également injufte Elles ve-noient à être attaquées, troublées ou infeftées, con-jointement ou feparement par quelque Puïflance que cefut, tlles feront caufe commune contre i'Aggrefieur,
qu'elles fe fecourront & s'entre-aideront mutuelle-
ment, de bonne foi & de la manière la plus efficace,
félon J'exigence du danger, & félon la fituation de leurs
affaires respectives, fans s'exeufer fous le prétexte d'ê-
tre Elles-mêmes en Guerre, ou fous quelque autre
prétexte que ce puitie être.

ARTICLEE S E C R E T.

Leurs Majeftez Britannique & Très-Chrétienne,
pour témoignerleur amitié envers le Roi & la Couron-
ne de Suede, promettent & s'engagent en vertu du
préfent Article fecret, de payer à Hambourg, Amfter-
dam, ou Londres, au choix de la Suéde,chacune pen-dant trois années confecutives, la Somme de cinquan-
te 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 J'année
courante fera payé d'abord après l'échange des Ratifi-
cations, & le fécond terme de la même année peu après
& auffi-tôt que les arrangemens neceflaires pour cela
pourront être faits; le troilieme, prenant fon commen-
cement un an après l'échangedes Ratifications, & ainfi
des autres de lix en fix Mois.

Sa Majefté & la Couronne de Suede s'obligent &
promettent de leur côté par cet Article de tenir prêt,
outre le lècours, dont on eft convenu par l'Acte de la
préfente Acceffion, encore un Corps de fept mille
Hommesd'Infanterie, & trois mille Hommes de Cava-
lerie, pour être employez là où les cas d'Alliance le
rendront neceiFaire.

Bien entendu, que lorsque Leurs MajeftezBritanni-
que & Très-Chrétienne requerrontle fervice de ces dix
mille Hommes, ils feront à leur Solde, & non pas à
celle du Roi de Suede, laquelle Solde, auffi-bien que
ce qui regarde les recruës & autres circonftances qui
en dépendent, feront alors reglées par une Convention
particulière, 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 pourla 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'Acte
d'Acceflion conclu & figné ce jonrd'hui, ils feront ra-tifiez de la même manière, & les Ratifications en feront
échangées dans le même tems que l'Acte d'Acceffion.
En foi de quoi nous, en vertu de nos Pleinpouvoirs
refpeétifs, avons ligné les préfens Articles feparez &
fecret. Fa;tStockhulm le t~. M<!r~ .1's.l'an t~Z7.

LV.

Décret Imperial adreffé à lu Diète de l 'Empire. v
fc? diSiê h 17. Mars ijij.

SElon les Ordres de Sa Majefté Imperiale, Son AI-tefle
le Prince Froben Ferdinand, Landgrave de

Furftenberg, Comte de Helligenberg & de Wirden-
berg, Prince du St. Empire, Chevalier de la Toifon
d'Or, Confeiller Privé actuel de Sa Majefté Impériale
& fon Principal Commiffaire à la préfente Diète de
l'Empire, doit déclarer à cette Aflèmbléedes Confeil-
]ers,

Envoyez,
& Députez des Electeurs, Princes &

Etats du St. Empire.
Soit
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Soit notoire, tant au dehors qu'au dedans de l'Em-
pire, que Sa Majefté Imperiale, depuis fon Avene- ]

ment à la Couronne jusqu'à ce jour, a eu pour uni- <
que but de tous les foins & de toutes fes démar- I
ches, de maintenir non-feulement dans l'Empire, no-1

tre ctiere Patrie, mais encore dans tout le Mon- c
de Chrêtien la Paix, la Tranquillité, l'Union, & (
le Bonheur jusques-là que pour y parvenir, i
non contente de faire diverfes avances & offres Elle t
a facrifié fes propres Etats & fis fidèles Sujets fans c
rien épargner de tout ce qui étoit en fon pouvoir:i
Sur quoi Elle s'en raporte au témoignagede Dieu, 1
à qui rien n'eft cache & fe confole dans l'esperan-
ce que tout le Monde desintereffé lui rendra la mêmei
J ufiice. <

Cependant,on ne peur plus ignorer ce que quelques
Puiffances Chrétiennes,tanrde l'Empire que du dehors, <
ont entrepris pour troubler laPaix publique,&introduire i
une forte de Pujflànce dont l'Europe n'a peut-êtreja- £
mais entendu parler & qui ne fauroît être que très- (
dangereufe à la Couliirution de l'Empire Ces prati- J
ques, ces menées, tant découvertes que fecretes, fe 1
Continuent avec tant de vigueur, qu'on en voudroit in- [
utilement dérober la connoifïànce au Public; de mê- t
me qu'on diffimuleroit en vain tout ce que Sa Ma- i
jelté Imperiaie a fait au contraire pour prevenir un
iî grand mal par fes foins, fa patience, & fa pré- 1
voyance. 1

Que pour diverfes niions d'Etat très -importantes,
Elle fe fait jusqu'à préfent un fcrupule de s'oppofer i

aux Intrigues peu amiables & aux Dtffeins cachez, qui J
pourtant font devenus publics, de ceux qui font mal-i
intentionnel pour Elle, pour fon \ugufie Maifon,
& puur le repos & la prosperité du St Empire Romain
qu'Ellefnt p ût8c reioiuë d'attendre jusqu'aux derniè-
res extrémités, en coufervant toujours la modération
& une fincere dispofitïon à la Paix; & qu'enfin Elle
ait cherché à diffîmuler ces démarches autant qu'Elle a
pu les chofes en font pourtantvenuës à ce point,que
dans toutes les Frontières de l'Empire, jusqu'aux Païs-
Bas Autrichiens qui en font un Fief, & particuliere-
ment fur le Rhin & la Mofelle, & en quelques Lieux
dans l'enceinte même de l'Empire, on a fait & on
continue de faire des preparatifs qui font juger, que
l'on veut effectivement en venir à une Rupture & à
des Hollilitez contre Sa Maletlé Imperiale, & trou-
bler le Repos de l'Allemagne fans prétexte ni né-
ceflïté.

C'eft dans ces Conjonctures, que l'on a envoyé à
Sa Majefté Imperiale le Mémoire délivré depuis peu à
la Diète psr M de Chavigny Miniftre de France,
dans lequel on découvre clairement. par quelles fines-
fes, par quels artifices, & à quelle occafion on pré-
tend fsptirer le Chef de l'Empire d'avec fes Membres,
& cela par un Nom métaphorique, indecent, inufîté;
divifer le Corps Germanique d'avec Sa MajeftéImpe-
riale, par un Stile dont on ne s'eft jamais fervi, repré-
fenter le Cercle Impérial de la Ba{fe- Bourgogne com-
me un Etat Etranger, auquel les autres Cercles n'ont
point d'Inrr rêi fuggerer les mêmes fentimenstouchant
les Fiefs de l'Empire en Italie, ou touchant les Pro-
vinces iituées en Païs Etranger, quoique fous la Pro-
teÉtion de l'Empire; renverfer les uns par les autres; i
endormirpour quelque tems les Etats au delà & en de- c
çà des Alpes; & par ce moyen, rendre inutiles les foins c
Paternels que Sa Majefié Imperiale prend en faveur des <
Cercles, à caufe du Danger prenant, quoiqu'en gar- i
dant toute la modération nécefîàire Car on fait d'ail- 1
leurs que le Traité de Bade doit fublifter dans toute fa
force & que l'Empereur ni l'Empire n'y ont contre-
venu en rien. Ainfï, à quoi bon cette nonvelle alfu-
rance de Paix & de Tranquillité dans tout l'Empire <
Romain, dans les Provincesqui en relevent & dans les
Païs refpe£tifs, pour le maintien de cette Paix, fans j
quoi on eft déja en Repos & en Sûreté, & fans quoi i
on y demenroit conftamment?

Comme une telle démarchede quelques Electeurs &
Etats fera fans doute regardée par tous les Patriotes
bien-intentio'inex,comme indecente dans le fond &
dans la manière dommageable à la chere Patrie &
tendanteà la deiiru&ion & au bouleverfement de 1*U-
nïon Germanique; Sa Majefté Imperiale s'aiTure que
tes Electeurs, Pnnces & Etats, leurs Confeillers, En-
voyez & Députer, & generalement tous les bons &
vrais Allem-inis luront à cœur les importantes fuites
des Conjoncturespréfentes, & qu'ils prendronten con-
fideration dans cette occurrence, de quelle manière Sa

DU DROIT DES GEMI
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Majeflé Imperiale eft offenféeen fa Perinne, en fon A
Honneur& en fa Dignité entr'autresdans la Harangue
lu Roi d'Angleterre au Parlement de la Grande-Hre- I)
:agne étant traité de Perturbateurde la Paix généra-
e, & d'infraâeur des Traitez d'une maniere inouïe
:ntre des Têtes Couronnées, & entre des Puiflànces
lui ne font point en Guerre: Et le Traité d'Alliance
jvec l'Espagne, quoiquepurement dans les termes d'u-
le fimple Alliance Defenlive, eft travefti en un Traité
te Ligue OrTenlive, comme fi Sa Majefté Impériale
tvoit effectivement traité en faveur Ju Prétendant,
pour le mertrefur le Trône d'Angleterre.

C'eft pourquoi Sa Majefté Imperiale s'eft trouvée
léceffairement engagée à faire faire au Roi de la Gran-
ie- Bretagne les Remontrancesci-jointes, afin de faire
voir,tantà la Nation Angloife,qu'à toutes les Nations
Chrétiennes & Libres de l'Univers, combien font mal
"ondées les imputations contenues dans ladite Haran-
;ue. On doit les regarder comme une fuite dn Traité
xuiclu à Herrenhauienen 17x5" & fi Sa Majeftd Im-
périale, par fa Modération naturelle& fon amourpour
a Paix, ne l'a pas encore déféré à l'Aflemblcede l'Em-
>ire, Elle n'a pas laiffé de chercher& d'employercon-
inueilement divers moyens pour prévenir tous ces
maux: Puisque dans cette vue,Ellea fait touchant le
Commerce d'Oftende, toutes les offres imaginables,
sour nuir Chrétiennement & amiablement toutes les
mésintelligences dont il étoit l'occafion, ou plutôt le
aretexte quoi qu'EJle fut engagée & obligée, non
feulement d'établir, mais encore de foutenir de toutes
manières ce Commerce, comme il eft fuffifamment dé-
montré dans les Ecrits publiez fur ce fujet: D'autant
que c'eft une chofe qui faute de foi-même aux yeux
à'an chacun, que les Païs-Bas, qui font inconteftable-
ment l'avant-Mur de l'Empire, & même en font une
Partie confiderable.ne fauroient fans le Commerce
être d'une utilité eflentielleà l'Empire; fans compter
que ce que Sa Majellé mettroit en doute, & fuxpea-
droit à préfent, contre toute équité & contre le Droit
des Gens, ne fèroit 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 fuite
que funefte à d'autres Puiffances.

Outre cela, Sa Majefté Imperiale pour parvenir au
but mentionné ci-deffus de la confervationde la Paix
ne s'eft pas contentée de faire déclarer, il y a long-
tems, aux Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
Unies, qu'Elle vouloir s'obliger de ne laiffer aller fes
VaiUeaux en aucun Païs ou Loge, comme on les apel-
le, où les Négocions Hollandois fuffent établis, com-
me cela n'eft pas non pl os encore arrivé jusqu'à pré-
fent de fa connoirTance Elle a de plus tait favoir,
qu'Elle confentoit de limiter l'envoi des Vaifleaux
au nombre de Quatre y compris ceux qui feroient
deftinez pour la Chine où l'on fait à n'en point
douter que les Sujets des Etats Généraux ne trafi-
quent point.

Sa Majefté Imperialea plus fait encore: au Mois de
Septembre de l'année derniere, Elle fit propofer en
France un A&e d'affurance de ne le point attaquerde
part ni d'autre, afin de détourner les Houilitez,&pen-
dant cet intervaleregler l'Affaire d'Oftende, & ce qu'il
refte à négocier entre les deux Couronnes d'Espagne&
d'Angleterre, & en même tems, terminer à l'amiable
:ertains Points entre l'Empire & la France; dont on
:ft à la verité convenu, mais qui ne font pas encore
iceomplîs. Ces moyens quoi qu'on y eût donné
ieu de l'autre part, ont été regardez comme non ac-
ceptables.

Sa Majeflé Imperiale ne fe rebutant point pour cela,
i confenti à une entière Suspenfîon dudit Commerce
i'Oftende pour 3. ans, & a offert de condescendre,4
fans délai, à un Congrès d'ailleurspeu convenable,en
partie pour rompre le cours des Hoftilitez déJ3 com-
mencées en quelques Lieux, & en partie pour parvenir
i moyennerune bonne intelligence Chrétienne. Tout
cela n'a produit jusqu'à préfent aucun fruit mais dut
moins on en peut voir clairement& reconnoître, que
le Roi de la Grande-Bretagnen'a point d'autre but gué
d'attaquer Sa Majefté Imperiale; d'entamerl'Autorité
qu'Elle tient des Loix & des Reglemensde l'Empires
& (ce qui en eft néceflairement inséparable) le repos
interieur & exterieur de l'Empire, d'une maniereirré-
guliére & très-dangereufe;par la fuite de porter, far/s
fojet le Danger & la Guerre dans lés Etats que fa
Maifon Archiducale poffede comme Fiefs de l'Empire,
dans fes autres Royaumes & EtatsHéréditaires,de renver-
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fer effectivement le Syfteme interne de l'Empire au
préjudice de fes Obligations & des Sermens qu'il a
prêtez commeEleéteur, tant à l'Empereur qu'à l'Em-
pire d'engager dans une Alliance ruiueufe, par le
Traité de Herrenhaufen, d'autres Membres de lEmpi-
re & des Puiffances Etrangeres, contre les Conftitu-
rions de l'Empire & la teneur formelle de la Paix de
Weîlphalie d'y interefler les Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies,fous prétexte du Commerced'Oftende,
que Sa Majefté Imperiale confent néanmoins & eft
prête de terminer à l'amiable; & fous ce même prétex-
te, & fous celui d'un prétendu Deflèin & Traité fait
avec la Couronne d'Espagne en faveur du Prétendant,
tirer de la Nation Angloife, qui d'ailleurs eft fincere-
ment & notoirement affectionnée à Sa Majeflé Impe-
riale, un confentementpour de groCes Sommes, defti-
nées uniquementà fervir à l'ambition du Roi & à tes
mauvais deifeins d'exciter & d'attirer du Nord fur
l'Allemagne toutes fortes de malheurs, de détacher la
Couronne de Suede du Traité qu'Elle a fait avec Sa
Majefié Imperiale, pour affermir le repos du Nord,
& particulierementde l'Allemagne; & ce qui eft enco-
re le plus horrible, détacher depuis la Conclufion du
Traité de Herrenhaufenjusqu'à préfènt, tant par foi-
même que par d'autres, comme on le peut faire voir
avec les circonttances d'animer la Porte Ottomane
contre Sa Majefté lrnperiale ce qui ne peut que jetter
dans un très-grand danger la Patrie & toute la Chré-
tienté.

Cela étant, Sa Majellé Imperiale s'afïure avec une
entière confiance que les Electeurs & Etats leurs
Confeillers, Envoyez & Députez conformément à
leur prudence accoutumée, à leur zèle pour l'Alle-
magne leur Patrie, à leur fidelité à leur devoir, pren-
dront à coeur les conjonctures & affaires préfentes, &
aideront à contribuër tout ce qui peut fervir à mainte-
nir la Perfonne, l'Honneur& la Dignité de Sa Majefté
Imperiale outragée, à foutenir la gloire du S. Empire
& de tes Membre,à entretenir le repos & la Prospe-
rité des Païs x Provinces qui en relevent comme on a
dit: afin que l'on conferveprincipalementl'Empire en
Tranquillité& en Union au delà & en deçà des Al-
pes, aux Païs-Bas& dans le Nord, que l'on repouflè
toute violence étrangère que l'on procede felon les
Loix de l'Empire contre tous ceux qui en veulent trou-
bler le repos interne & l'effence du Gouvernementde
la Patrie; & qu'enfin, on faffe tout ce qui fera avan-
tageuxpour refferrer la liaifon intime entre le Chef &
les Membres.

Cependant, Sa Majefté Imperiale conformément aux
Obligations attachées à fa Dignité, en vertu de la Ca-
pitulationpar Elle jurée à fon Eleâion, & des Confti-
tutions de l'Empire, efl refoluë de contribuer tout ce
qui fera en fon.pouvoir pour la defenfe & l'avantagede
tout l'Empire, & de prendre toutes les mefures con-
venables, afin de pourvoir le mieux & le plus folidc-
ment qu'il eft poffible à la fureté de fa Perfonne offen-
fée, 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 Mem-
bres en particulier.

Sigsré

Froben Ferdinand, Prince de
Furftenberg.

A Ratisbomtc le 17. Mars 1727.

LVI.

Traitéd'alliance entre Leurs Majeflez les Rois de
France, dela GRANDE-BRETAGNE,
&? de Dannemarc.' Fait à Coppenbague
le 16. Avril 1717.

GOmme Leurs Majeflez, le Roi de la Grande-Bre-tagne, & le Roi Très -Chrétien, font toujours at-tentifsremplir leurs Engagemens & à veiller au re-
pos & à la fureté de leurs Amis & Alliez; & comme
Leursdites

Majeflez ont effectivementlieu de croire,
que les Moscovites& leurs Adheranspourrontbientôt
concerter les moyens, & ië dispofer à venir attaquer

les Etats de Sa Majeflé le Roi de Dannemarc foit
pour ôter par la force à Sa Majefté Danoife le Duché
de Sleswick; ou pour fe préparer les moyens d'execu-
ter d'autres Projets contraires à la Tranquillité du
Nord & de la Baffe-Saxe, & des Païs qui intereffent les
Hauts Contra&ansdans le Cercle de Wefiphalie. Et
d'autant que Leurs MajeftezBritannique& Très-Chré-
tienne font intereffées à te précautionnercontre tout ce
qui pourroit, en troublant la Paix desdus Païs, donner
en même tems atteinte au Traité d'Hanovre, confit-
matif fpecialement des Traitez de Weftphalie& à fe
mettre en état d'exécuter fidèlement les Garantiesdon-
nées contre toute invafîon ou hoftilité de la part de la
Czarine, ou de quelque autre Puiffance que ce puifle
étre, qui viendroit pour attaquer le Duché de Sles-
wick Leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne,
& Danoife, ont trouvé à propos de donner leurs Plein-
pouvoirs, c'eft à-dire, Sa Majefté Britanniqueau Sieur
Jean Lord Glenorchy, Chevalier de l'Ordre du Bain,
& Envoyé Extraordinairede Sa Majefté le Roi de laGrande-Bretagne

auprès de Sa Majefié le Roi de Dan-
nemarck Sa MajeftéTrès-Chrétienne au Sieur Pierre
Blouet Comte de Camilly Chevalier Grand Croix de
l'Ordre de Saint Jean de Jerufàlem,Capitaine des Vais-
feaux de Sa MajeftéTrès-Chrétienne,& fon Ambafra-
deur Plenipotentiaireauprès de Sa Majefté le Roi de
Dannemarck; ainfi que Sa Majefté Danoife à tes Mi-
niftres; fçavoir le Sieur Ulric Adolphe de Holftein,
Comte de Holftenbourg Chevalier de l'Ordre de l'E-
lephant & Grand Chancelier, ConfeillerPrivé du Con-

feil, & Chambellan de Sa Majefté le Roi de Danne-
marck le Sieur Jean George de Holftein, Seigneur de

Mollenhagen, Chevalier de l'Ordre de l'Elephant,
Confeiller Privé du Confeil,& Gouverneurdu Baillia-
ge de Sordern de Sa Majefté le Roi de Dannemarck;
& le Sieur Ludowig de Pleiïen, Seigneur de Fulïngoc,
Silfoë & Glorup, Chevalier de l'Ordre de Danne-
brog, Confeiller Privé du Confeil de Sa Majellé le
Roi de Dannemarck. Lesquels ayant pefé meurement
toutes les circonftances du tems & des dangers qui
menacent les Etats de Sa Majefté Danoife & qui
pourroient troubler le repos de la Baffe-Saxe, & des
Païs fusmentionnez font convenus des Articles fui-
vans.

Article Premier.
Sa Majefté Danoife étant pleinement perfuadée,que

Leurs Majettez Britannique& Très -Chrétienne, rem-
pliront leurs Engagemens & Garanties, données par
raport au Duché de Sleswick,& feront tous les tftorts
imaginables, pour maintenir le repos de la Baffe-Saxe,
Sa Majefté Danoife, pour concourir-à la même fin,
promet de tenir fur pied un Corps deTroupes de vingt-
quatre mille Hommes leurs Officiers, Equipages &
Artilleries, qui s'affemblerafans aucun retardementau
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 Puiflànce que ce puiffe être, qui viendront pour
attaquer le Sleswick, & pour troubler le repos & la
Tranquillitéde la Bafie-Saxe, & des Provincesaparte-
nantes aux Hauts Contraâansdans le Cercle de Weft-
phalie.

I 1. Sa Majefté Danoife s'oblige en outre à ce que
ledit Corps de Troupes de vingt-quatremille Hommes
venant à fe mettre en marche, elle auroit encore fur
pied un Corps de fix mille Hommes, lequel fera defti«
né à renforcer ce Corps, s'il en étoit befoin.

III. Et pour aider dès à prefent Sa Majefté Danoife
à foutenir la dépenfe, qu'elle fera obligée de faire pour
remplir l'engagementporté par les précedensArticles,
Sa Majefté Très-Chrétienne promet de faire payer à Sa
Majefté Danoife un Subfide annuel de trois cens cin-
quante mille Rixdalers,argent courant de Dannemarck,lequel fera continué pendant le cours de quatre années,
à compter du jour de la Ratificationdu prefèntTraite,
& payez exactement tous les trois Mois par avanceàHambourg.

IV. Sa Majefté Très-Chrétienne promet encore,
pour foulagerSa Majefté Danoifed'une Partie des fraix
qu'elle auroit à faire dans le cas que lesdits vingt-
quatre mille Hommes fe mettent en marche pour fe
rendreau lieu du rendez-vous, de prendredouze mille
Hommes à fa Solde; en forte que s'agiffant premiere-
ment de la défenfedu Roi de Dannemarc,Sa Majefté

Très -Chrétienne

ne les payera que fur le pied de neuf
mille
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jq mine Gaiis la proportion que ou iviajeue lAinoueuun-ne
à les Troupes quand elies iont en Campagne,

tint
7. pour h Solce de chaque Régiment d'Infanterie & de

Cavalerie, que pour celle de l'Etat Major General &
de l'Artillerieproportionnéeau nombrede douze mille
Hommes de Troupes, Officiers, & autres Gens né-
celîàires pour fon fervice.

V. Li Solde, ainti qu'il vient d'être dit, ne com-
mencera à être à la charge de Sa Majetié Très-Chré-
tienne que du |our de la première revue qui fe fera de-
vant le Commiffaire General de ba Majefté, lorsque
les Troupes feront afll-mblées en corps d'Année pour
entrer en Campagne, le premier Mois fera payé d'a-
vance, & aiiilï de Mois en Moi», aulfi long-temsque
îesdites Troupes feront foldoyées par 6a Majefté
Très Chrétienne.j

VI. Et quoique Sa Mnjefté Très- Chrétienne pût(
prétendre avec juftice, que le Subiîde cefferoit au jour
que la Solde commence! oit à courir; cependant com-
me il pourroit arriver, que le payement de cette Solde
viendroitavant que le Roi de Dannemnrckeût pu re-
cevoir un fecours effectif par ledit Subtide, Sadne
Majefté Chrétienne veut bien confèntir à ce que (i la-
dite Solde commençoït à courir avant que le Roi de
Dannemarck eût pu recevoir deux années du Sublide,
alors elle feroit continuer !e Subtide autant de tems
qu'il faudroit que le Roi de Dannemarck touchât tou-
jours deux années de Subiîde, compris ce qui feroit
échu & ce qui refleroit à écheoir; & fi après lesdites
deux années lesdites Troupes ne reflent plus à la Solde
de Sa Majefté Très-Chrétienne,alors le Subfide (tipulé
dans le troïiîéme Article continuera d'être payé à Sa
Majefté Danoife, jusqu'à la fin des quatre années, qui
ell le terme du prefent Traité.

V 1 1. Sa Majeflé Très-Chrétienne envoyera fur
les

Lieux, dès qu'elle en fera requife, un CommùTaire
pour affilier à la revue qui fera faite desdites Troupes,
pour le mettre en marche; le même Commiffairepren-
dra le nom des Regimens, qui pafferont ainfi à la Sol-
de de Sa Majefté Très- Chrétienne; il examinera s'ils
font duëment équipez, montes & armez. La colla-
tion des Charges vacantes & l'adminiltration de la
jutlice fe feront, comme auparavant, par Sa Majeffé
Danoife le Commiflaire General de Sa Majeflé
affiliera à toutes les déliberations pour les operations
Militaires; & quoiqu'il ne foit pas poffible de ffaïuer
d'avance fur le cas non avenu de la Guerre l'on con-
vient cependant en gcnerat,queles douze milleHommes
de Troupes à la Solde de Sa MajeftéTrès-Chrétienne
fur le pied de neuf milleHommes,feront traitez en tout
dans une parfaite égalité avec les douze mille Hoiri»
mes entierement à la Solde du Roi de Dannemarck.

VIII. 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 obli-
gée d'en avertir Sa Majefté Danoife deux Mois au-
paravant.

1 X Sa Majefté Britanniquede fon coté tiendra prêt
à marcher un Corps de douze mille Hommes, pour
être joints aux vingt-quatre mille Hommes de Trou-
pes Danoiles fu'mentionnées fur les premiers avis cer-
tains qu'on aura du mouvement des Troupes Mosco-
vite;. ou de toute autre PuiiTance que ce puiffe être qui
viendroit pour attaquer le Sleswick & pour troubler
le repoi & la tranquillité de la Baffe-Saxe.

X. Sa Majefté Danoife ayant fait entendre à Sa Ma-
jeflé Britannique, qu'étant engagée par le prefênt Trai-
té de faire marcher un Corps de Troupes contiderables
dans la Baffe- Sase fes Provinces Maritimesfe trouve-
roient expofées aux entreprifes de fes Ennemis, Sa
Majefté Britannique étant toujours dispofée à pourvoir,
félon tes engagemens, en bon & fidelle Allié, à la fû-
reté des Etats de Sa Majefté Danoife, promet & s'en-
gage d'envoyer au fecours de Sa MajeftéDanoife, fur
les premiers avis des mouvemens de la Flotte Mosco-
vite, qui donneront de juftes fujets de crainte une
Escadre fuffifante de bons Vaiflèaux de Guerre, pour
ai 1er à couvrir les Côtes de Mer de Sadite Majefté
Danoife, & empêcher que les Moscovitesne puïflènt
les attaquer.

Xi-Et quoique Leurs MajeftezBritannique & Très-
Chrétiennene foient obligées à aucun fecours fixe en-
vers le Roi de Danuemarck, cependant comme elles
veulent éloigner des Etats de ce Prince toute inva-
fion, dont la fuite feroit fans doute d'allumer !a Guer-
re, en violation du Traité d'Hanovre; aufïï bien que
des Traitez de Weftphalie; qui les obligeroientd'aller

lu loutien de leurs Garanties, « au lecours de leurs A
Alliez, qui lèroient attaquez,ou en dangerde l'être;
à cette fin Sa MajeftJ Très -Chrétienne s'engagede te-IJ
nir toujours prêt un Corps, au moins de trente mille
Hommes, lequel Corps fera deftjné, dès qu'il en fera
requis,à être porté par tout où le befoin fera, & dont
on conviendra, ou à faire des diverlions ou autres
operations nécefCiirespour l'avantage commun, & pour
la lûreté de tes Alliez dans J'Empire, ou dans le Nord,
& en même tems Su M.ijellé Britannique s'engage de
tenir aulli en état un autre Corps de Troupes qui ne
pourra être moindre de douze mille Hommes, pour
être delliné de la même manière à être porté par tout
où le b.;foin fera, & dont on conviendra, oufaire
des diversions, ou autres opérations nécellaires pour la
lûreté de fes Alliez «tens l'Empire, ou dans le Nord,
fdon que le cas l'exigera.

XII. Comme les Moicov^c:ou autresTroupes qut
pourront te joindre à eux, pojr venir attaquer les
Etats du Roi de Dannemarck, pour lui ôter lc Duché
de Schieswick, pourront tâcher de palFer par les Païs
fujets au Roi de Prulfe; ce que les Alliez le perfua-
dent que ce Prince ne manquerapas de refufer En cas
donc que la Czarine, ou toute autre PuiHance,quique
ce puiffe être, voudroit forcer les pailages par le Ter-
ritoire du Roi de Prude, ou l'attaquer, ou lui faire
aucun tort ou dommage, à caufe du refus que Sa Ma-
jefté pourroit faire de laifler pafler par fes Païs les Mos-
covites ou leurs Adherans, comme ci-deffus; alors les
Rois Contraétans feront marcher leurs Armées combi-
nées au fecours du Roi de Prulfe, & feront la Guerre
à ceux qui l'auront envahi, ou troublé, jusqu'à ce que
l'attaque & danger ceflent, & que tout tort ou dom-
mage foit réparé.

XIII. Les Ratifications du prêtent Traité feront
échangées à Copenhague dans lîx femaines, à compter
du jour de la Signature de ce Traité, ou plutOt ii 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.J Glenorchy.

Articles SEPAREZ ET SECRETS.

I. Quoique Sa Majefté Très Chrétienne puiffe jus-
tement prétendre que les Troupesqu'Elle prendra à fa
Solde lui dûflênt prêter Serment; cependant Sa Ma-
jefté Danoife ayant réfblu de commander en Perfonne
l'Armée combinée on eft contenu, par confideration
pour Sa Majefté Danoife, de s'en remettre à fa parole
Royale, pour agir conformément aux engagemens
qu'Elle a pris pir le Traité figné ce jourd'hui. Mais
s'il arrivoitque Sa Majellé Danoife changeât la réfolu.
tion fusdite, & que les Rois Contrains jugeaffent à
propos de féparer le Corps de Troupes, pour l'avanta-
ge de la Caulè commune, alors Iesdites Troupes à la
Solde de Sa Majefté Très- Chrétienne, lui prêteroient
le Serment en la forme ordinaire.

I 1. Comme Leurs IVlajeftez Britannique & Très-
Chrétienne font des efforts extraordinaires pour les in-
térêts du Roi de Dannemarck Sa Majefté Danoife
promet de ne point dispofer d'aucune Partie de fes
Troupes, foit directement ou indireâement, contre les
intérêts de Leurs Majeftés Britannique & Très-Chré-
tienne & on convient que pendantque ce Traitédu-
rera, Sa MajeftéDanoife ne donnera ni ne vendraau-
cune Partie de fes Troupes à quelquePuiflànce que ce
foit qu'après en avoir concerté avec Leurs Majeftés
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, ou projette de contrairepar quel-
ques Puiffances que ce foitce que Leurs Majeftés
Britannique & Très-Chrétienne promettent réciproque-
ment.

I 1 1. L'on eft convenuque fi Sa Majefté Très-Chré-
tienne décroît employer lesdits u. 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 Dan-
nemarck, n'intereflèroientque le bien du fervice de Sa
MajeftéTrès-Chrétienne,ou ce!ui de l'Alliance d'Ha-
novre alors le Roi de Dannemarck ne feroit aucune
difficulté de les donner au fervice de Sa Majefté Très-
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Chrétienne, & dont on conviendroicfîx femaines après
• la demande,qui en auroit été faite pir Sa Majefté Très-
i Chrétienne.

IV. Et attendu que fi les Moscovites venaient par
Terre pour penetrer dans l'Empire & troubler la Paix
du Nord, ils ne pourroient avoir d'autre pafiage que
par les Etats de Pologne, & que l'on ne peut douter
que ce Royaume ne fe fouvienueencore des desordres
qu'y ont commis les Moscovites, il y a peu d'années;
l'on eft convenu, par le préfent Article, de commu-
niquer au Roi & à la Republique de Pologne, le Con-
cert 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 Mos-
covites les partages qu'ils voudroient prendre fur les
Terres de la Republiquede Pologne.

Fait à Copenhaguece feiziéme d'Avril l'an mil fept
cens vingt-fept.

Articles Préliminaires conclus entre l'Empereur &f
les Alliez (THanover.

NOtum fit omnibus & fingulis, quod cùm à non-nullo
tempore plura fuccefiîiTent qua; Paci Eu-

ropse difturbandxlocum dare potuiifent, niti quàm ci-
rius medela allata fuilfet, Sua Sacra Cœfarea Regio-
Catholica Majeftas Sua Sacra Majeftas Chrillianifll-
ma, Sua Sacra MaieftasBritannica, & Celh" ac Poten-
tes Doiniui Status Generales Unitarum Belgii Provin-
ciarum, fefe invicem quàm maximè pronos exhibuerint
ad omnia ea inquirenda, quae has omnes lîmultates
componere potiènt, & ad hunc fcopum attingendum,
Plenipotcntiarum Tabulis muniverint; nempè Sua.Sa-
cra Caefarea Regio-CatholicaMajeftas DominumBa-
ronem d'Effonfeca, Sua Sacra Majettas Chriftianiffima
Dominum Comitem à Morville fuum Miniftrum ac
Status Secretarium & Aurei Velleris Equitem; Sua
Sacra Majeftas Britannica Dominum Horatium Wal-
pole, itidem Cellî & Patentes Domini Status Genera-
les Fœderati Belgii Dominum Guillehnum Boreel, qui
omnes poft maturam inter fe disquifitiouem& commu-
nicatis invicem Plenipotentiarum Tabulis quarum
Copies infrà tranferiptx reperientur vigore earundem
Plenipotentiarum fuper fubfequentibusArticulis Prseli-
minaribus convcnerunt.

Cùm Sua Sacra Cœfarea Regio-Catholica Majeftas
Commercium Oftendanum apud nonnullos finitimos
œmulationematque etiam follicitudinemexcitafle anim-
advertat, public» Europa: tranquillitatis caufa confen-
tit, ut Privilegium vulgô (OÛroy) Soçietati Often-
danœ concefTum omneque ex Belgio Auflriaco in In-
dias Commercium per fpatium feptem annorum fus.
pendatur.

II. Jura aut ea, qua: vi TraSatûs Trajeélenfis Ba-
denfis Quadruplicis Fcederis atque etiam eorum
Traâatuum & Conventionum, qua: annum 172$-.
praaceflerunt & Imperatoremac Status GénéralesFœ-derati

Belgii non tangunt, à quocunque Contraâan-
tium pofleflà fuére, intaâa remanebunt, fi quid verô
fuper iis immutatum, vel executioni mandatum non
fuifle comperietur, juxtà tenorem eorundem Tracla-
tuum ac Conventionum ftatus immutatusaut executio-
ni non datus in futuro CongrefTu discutietur & deci-detur.

III. Confequenter cunôa Commerciorum Privile-
gia, quibus Natio Gallica & Anglica, Subditique Sta-
tuum Generalium Fœderati Belgii antehac vigore
Traâatuum cùm in Europe, tum in Hispaniâ, prout
& in Indiis gavifi funt, ad eum ufum & normam revo-
centur, fecundumquam per Traâatus anno millefimo
feptingentefimovigefimo quinto anteriorescum fingulis
conventum fuit.

IV. Principes Septentrionis ab eorum refpeQivè
Confœderatisinvitabuntur, requirenturque,utab omni
via faâi mutua abftineant, quin potiùs omnia media
sequabiliaconciliandacmutuo inter fe Pacificationis ain-pleâantur.

Anno
1717.

(L.S.) Glenorchy.

LVII.

Ak.ticui.us9 Primus.

Partei veto Contractantes fpoudent usque dam

Congreffus inchoetur (de quo iiurà) in quo PartiumJ
intervenientium ditpdu amicabiliter discutientur, nec
direélè nec indirecte quocunque fub colore aut prsetex-1
tu ad ullam viam faâi procelfuras quo prœfens Sep-
tentrionis ac Inferioris Germante btatus turbari pos-
lït quin feno proinittaut omnia fe conlilia iiiire
ve!le, quohoililitûtes., fi quœ fortè intercédèrent, to-
pianter.

V. Mox à fubfcriptis prxfentibusArticulis, hoftilï.
tates quœcunque, Ii fortè qusepiam inchoatae fuiffent,
ceifabunt, & refpectu Hispanias ofliduum poltquam
Sua Majeftas Catholicahos Articulos fubfcriptos rece-
perir. Navibus illis quae ante prxfatam cedationem
Ollendâ in Indias vela fecerunt, & quorum nomina in
Tabellâ quâdam nomine Suœ MajettatisCxfareaî Re-
gio-Catholicœconficiendâ declarabunttir liber tutus-
que ex Indiis Ollendam concedetur reditus, & (7 qua;
tortè Naves interceptar fuiflent, ese una cum bonis ac
Mercibus eisdem impolitis bonâ fide reftituentur. Per-
œquè tutus Navibus illis onerariis ^vulgo Gallioues
diâis) admittetur reditus, in eâ firmâ fiduciâ, Regem
Catholicum intuitu oneris feu rerum ne Mercium, tarn
in majori quàm in minori illâ Clalle Hispanâ Gailtoncs
& Fiotilla contentarum, eum iptum, quo liberionbus
anteâ femper temporibus ufus elt, quod Clafîîs Anglî-
ca non folùm à Portubello, omnibusque in Americl
ad Regem Hispaniarum pertinentibus Portubus abfce-
det, quàm primùm fieri pot^rit verùm & ejusdem
Claiîis PrœficlusHozier unâ cum iliâ in Europam re-
vertetur, quo Subditi Sus MajeUatïs Latholicx in
Indiis ab omni ulteriori mo'eftiâ & follicîtudine li-
berentur. Commercium ab Anglis in Américain uti
de prœterito, juxta Traclatus e.\ercebitur. Pariter Clas-
fes Gallorum, Anglorum aut Batavorum, quœ fortè
circa littora Hispanica, vcl ctiam circa illa ad hnpera-
torem pertinentia fefe detinere poffent, indè omni qui
fieri potett majori celeritaie, mox à tempore quo ifthxc
ceflatio hoftilitatuminchoabit, fefe recipient, ut Acco-
la; diflorum littorum ac orarum ab oinni deinceps fol-
licitudine ac metu tuti ac liberi lïnt nihilque diéb's
Navibus contra modo memoratosPortus, iivediredè
iîve indireétcmoliri licitum ello.

VI. lithtEC hoflilitatum ceffatio tam diu quàm dia
fuspenfio Privilegii Societati Oftendanx conceffi, ni-
mirum per feptem annos durabit ut intra hoc tem-
poris fpatium jura rationesque reciproex cotnn odè
conciliari, generalisquePaciticatio eo lolidius flabiliri
poffit.

VII. Si fortè poft fubfcriptïonemiftorum PraElimî-
narium inter PrincipumContraâantiumSubditos, five
in Europâ five in Indiis, turbas fub qualicunqueprae-
textu moveriaut hoftilitatis aâus exerceri contingeret,
ii damna à fuis refpedivè Subditis perpefla commun!
ope reparabunt.

VIII.Secutâ prajcedentiumArtîculorum àcceptatio-
ne & fubfcriptione Congrefius intra fpatium qua-
tuor Menfium à die fubfcriptionis computandorum
Aquisgrani inflituetur intra quorum decurfum ju-
ra & prœtenfiones PrincipumContraâantium eorum-
que qui ad diâum Congreflùm invitât! fuerint exa-minabuntur, discutientur ac terminabuntur.

IX. Plenipotentiarii nominandi non poterunt nifi
folos duos Nobiles, duos Ephebos, & fex famulos fea
PedifTequos in comitatu fuo habere, quo promptiusfe
ad iter parare poffint, & ut omnis aemulatio, luxus acfumptus evitentur.

X. Ceremoniale nullum obfcrvabunt, eamque nor'
mam tenebuut qua: in nupero Congreilh Cameraceniî
obfervata fuit, idque ad declinandas cas difficuleates,
qua: circa prxcedentiam oriri poffent, facultate tamen
protefiandi cuiqae pro arbitrio relidla.

X I. Principes fuis refpeâivè Plenipotentiariis feria
demandabunt ut omnia impedimenta feu tricas evi-
tent, quae protrahere vel turbare Congre/Iumullo mo-
do polfent.

XII. Ratificatio horum Articulorum intra fpatium
duorum Menfium, aut cicius fi fieri poterit, à die fub-
fcriptionis erga fe invicemextradetur.

In quorum fidem Nos infrafcripti Miniftri Plcni-
potentiarii Suce Sacrss Cxfarea: Regio-CatholicaîMa-
jeftatis. Suce Sacrse Regise Majeftatis Chriftianîffimœ
Sua: Sacrœ Regi'33 Majeftatis Britannica: & Celfo-
rum ac Potentium Dominorum Statuum Generalium
Unitarum Fœderati Belgii Provinciarum, hosce Arti-
culos nanu noiiiâ fubfcripfimus & Sigillis noltris

com-



Anno
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commanivimu*. Actum Parîfiis die ultimâ Menfîs
Maji, anno Domini milîefîmo feptingentefimo vigeti
mo feptimo.Mo fcptiinu,

(Signalant eraf)

Marcus Baro Le C de H. Walptle. le Boreel.
Deffonfeca. Morvitle. ( L. S. ) ( L. S. )

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

Pknipotentiarum7aM<e Sue Sacra Cafareœ Re-
gio Cathoïka Majeftatis.

NOs CARotosSeuus Divinâ favente clemen-tiâ
Eleâus Romanorum Imperator femper Au-

fuftas, ac Germanise, H'spaniarum, utriusque Sicïliae,lungarix,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatie, Sclavoniae-

que, &c. Rex, Archidux Aufkiœ, Dux Burgundise,
Brabantis, Mediolani Mantuse o'tirix Carinthiae,
Cafniolœ Limburgi Luxemburgi Geîdrîx, Wur-
tembergse, Superioris & Inferioris Silefia; Calabris;,
Prûiceps Sueviae, Marchio Sacri Rotnani lmperii.Bur-
govijs, Moravia?, Superioris & Inferions Lufatiœ,Co-
mes Absburgi, Flaudriac, Tyrolis. Ferretii, tCiburgi,
Goritii: & Namurci Dominus Marchiaî Slavonicœ,
Portûs Naonis & Salinarum,&c. Cùm à temporenon
mukô abhinc certœ limultates nonnullos inter Europx
Principes cxorix fint, qace propediem îu apertumBel-
lum erumperc minabantur, & verô inter Regem Hispa-
nîaratn, Regemque Magnx Britannte aâu eruperunr,
iis verô amicabiliter componendis certi Articuli pro
parte Chrîftiauiffimi Regis ejusque Confàederatorum,
expoftû Nobis fuerint, qui ad prseparandum Congres-
fum pro Pacificatione generali diiîidentiumPrincipum
inftitutumpneviè,feu Praîliminariter fubfcribi ac figna-
ri debeant hinc eft quôd Magnifico noftro & Sacri
Romani Imperii fidcli dilecto N. Baroni d'Effonfeca
poreftatem plenam fecerimus, prout hisce facimus, ut
prsfatos Articulos Prxliminares cum Plenipotentiariis
Miniftris inrervententium Principum nomine noftro,
tanquam Minifter notter Pienipotenttarius fubfcribat &
ïiguet; Verbo Caefareo, Regio & Archiducalipromit-
teates Nos eos à prsDfato PlenipotentiarioNoftro ita
fûbfcrïptos & ffgnatos Articulos intra tempusconven-
tum approbaturos & ratifîcaturos efle. Ik quorum
fidem ac robur prsfentes. manu noftrâ fubfcriptas, Sî-
gillo nortro Imperatorio Regio Archiducali, firmari
juffitnws. Datum in Civitate Noftrâ Vienna; die duo-
deciml Apriiis anno millefimo feptingentefimovigefi-
ijiû feptimo Regnorum Noftrorum Romani decimo
fexto Hispanianim 24. Hungarici vero & Bohemici
itidem 16.

CAROLUS.
PHILIPPUS LUD. C. A Zinzendorff.

Ad Maaiatum Sacrée Cafareœ Regiteqae
Cathoticœ Majeftatisproprium

JOANNES GEORGIUS DE BUOI.

Pleinpou-voir de Su Majejïé Très- Chrétienne.

LO oïspar la grace de Dieu Roi de France & deNavarre;
à tous ceux qui ces prefentes verront

Salut. Comme il s'ett élevé depuis quelque tems de:
differends qui ont déja donné lieu à plutieurs hoftilite;
entre quelques Puiflànces & qui auroient pu caufei
un embraftmentgeneral dans l'Europe, s'il n'y étoi
pourvû fans retardement ainfi que Nous & Nom
très-cher & très aimé Frere, le Roi de la Grande
Bretagne & Leurs Hautes Puiffances, Nos très-cher
& grands Amis les Etats Généraux des Provinces
Unies des Païs-Bas, le délirons avec un égal empres
fement; Nous avons voulu entrer dans tous ie
moyens propres à raffermirentierementla Tranquillit
générale. & Nous confians en la capacité, experien
ce, zèle & fidelï'é pour Notre fervice de Notreamé t
feal le Sr. Fleuriau Comte de Morville, Notre M:
ni(tre & Secretaire d'Etat des affairesEtrangeres, Che
valier de la foifon d'Or. Pour ces caufes & autre
bonnes confiderations à ce Nous mouvans Nou
avons commis, ordonné & député & par ces prefer
tes fignées de Notre main commettons, ordonnot
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& députons ledit Sr. Comte de Morville, & lui avons t-
donné & donnons Plein-pouvoir, Commiilîou& Man-

A~
dément fpecial pour conjointementavec les Miniftres 17]
de Notre dit Frère le Roi de la Grande-Bretagne& des
Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des
Pais -Bas, convenir en Notre nom, en qualité de No-
tre Miniftre Pleuipotentiaire avec les Miniftres Pléni-
potentiaires de notre très cher & très-atiné Frere,l'Em-
pereur des Romains, & de Notre très-cher & très-aimé
Frcre & Oncle le Roi d'Espagne, pareillement munis
de Plein-pouvoirsen bonne forme, arrêter, conclure
& figneravec lesdits Mînïftres enfemble ou feparement
tels Traitez, Articles & Conventions que ledit Sr.
Comte de Morville avifera bon être, voulant qu'il
agitle en cette occafion avec la même autorité que
Nous ferions & pourrions faire fi Nous y étions
prefens en perfonne, encore qu'il y ait quelque chofe
qui requît un Mandementplus fpecial, noti contenu enlesdits Prelèus, promettant en foi & parole de Roi,
d'avoir agréable, tenir ferme & ftable accomplir &
exécuter ponctuellementtout ce que ledit Sr. Comte
de Morville aura ûipulé, promis &: figné, en vertu du
prefent Pouvoir fans jamais y contrevenir, ni per-
mettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque caute, oit
fous quelque autre prétexteque ce punie être, comme
auffi d'en faire expédier Nos Lettres de Ratificationeh
bonne forme pour être échangées dans le tems dont on.
fera convenu car tel elt notre plaifîr. En témoin de
quoi Nous avons tait mettre notre Scel à ces Préfen-
tes. Donné à Veriailles le 40. Mai l'an de grace 1727.t
& de Notre Regne le 12. Signé LOUIS. Et plus
bas,t par le Roi, LE BLANC.

Plenipotentiarum Tabulée Sua Sacra Majejlatis
Britannicœ.

GEORGIUS REX.

GEorgiusDei gratiâ Magnaj Britannia?, Fran-cise
Se HiberniseRex,FideiDefenfor,DuxBruns-

wici & Luneburgi, Sacri Romani Imperii Archi The-
faurarius &

Ptinceps Eleâor,
&c. Omnibus& iingulià

ad quos prœfentes hai Litlerœ pervenerint fatutem.
Quandoquidemardentiflltno flagrantes defiderio Pacem
& Tranquillitatem totius Europas communem refti-
tuendi confervandique,&Bellorum flammas jam erum-
pentes, & latius in dies fefe fparfuras exftinguendi,
Virum quemdam eo negotio parem nominare, atque
auâoritate fufficienti inflruere duxerimus qui cum
Miniftris ex parte Principum Rerumque Publicarum,
quorum intereflè potetit, ad opus adcô falutare& ne-
cefiarïum deputatis & inftructis conferre, & i'raétatus
aliave Inftrumentaconficerepoffit; Sciatis igitur.quôd
Nos fide, iuduftriâ & in rebus magni momenti trac-
tandis ufu & perfpicacià fidelis & dileâi Nobis Horatii
WalpOle Arrriigeri plurimum confifi, eundern nomina-
vimus, fecimus & conftituimus quemadmodum per
prxfentes nominamus, facimus & conifituiniusNos-
trum verum, certum & indubitatum Commiffarium,
Procuratorem & Pknipotentiariuin daines & conce-
dentes eidem omnem & omnimodam poteftatein, fa-
cultatem, auctoritatemque; nec non Mandatum géné-
rale pariter ac fpeciale (ita. tamen ut generale fpeciali
non deroget neque contra) cum Miniftrisquibusvis, à
quoeumque Principe vel Republicâ auctoritate fuffi-
cienti inftruétis congredîendi colloquendique ae
Tractatus, Convention es feu Pacta Conventa, Arti-

s culos five fecretos fîve ieparatos atque Inftrumenta de-
1 mum qusscumque qu* ad confilium feopumquefuprà
r memoratum facilius efficaciusque aiTequendum facere
t poffint, pertradandi peragendi, concludeiidi, confi-
e ciendïque, atque ea omnia quœ ita peraâa, & conclu-fa fuerint, pro nobis & noftro nomine fîgnandi,eadem-
s que mutuô tradendi recipiendique ac generaliter ea

omnia prasftandi, perficiendique,quœ quovis modo ne-
ceflaria ad finem falutarem fuprà diâum attingendum

s vel quomodolibetopportuna effè judicaverit, tam am-
é plis modo & formâ ac vi effeâuque pari ac Nos ipfi,

fi intereflemus, facere ac prseftare pofTemus; fponden-
k tes ac in verbo Regio promittentes Nos omnia &
i- hngula quîscumque à diâo noftro Commiffario, Pro-

curatore & Plenipotentiario, vi prœfentium transigi;s
concludi & fignari contigerint, grata, rata & accepta,

is iis prorfus modo & forma, quibus conventa fuerinr,
i- habituros.
is In quorumomniummajorem tidem & roburprsfen-



tibus mano noflrâ Regiî (ignatis Magnum noftrum
1 Magnas liriranniseSUiilum appendi julfimus; qua da-

baiitur in PaUtio nultro bivi Jacobi 2). die Mentisàpri-
lis, anno Dom 1727. Regoiquenoftri 13.

Pleinpouvoir des Etats Généraux des Provinces-
Unies des Pais- Bas.

LEsEtats Généraux des Provinces-Uniesdes Pais-Bas,
A tous ceux qui ces Préfentesverront làlur.

Comme Nous n'avons rien plus à cœur que la confer-
vation de la Paix & de la Tranquillité publique, ne
fouhaitant rien avec plus d'empreflement, linon que les
différends, qui agitent préfentement l'Europe, & ^qui
la menacent d'une Guerre prochaine puiilent être
affoupies par une bonne & prompte conciliation, &

qu'à cet <-irèt on puifle convenir au plutôt de quelques
Préliminairespour poter le fondement à une Négocia-
tion ulterieuredans un Congrès gtnéral, où ces diffé-
rends pourront ctte discutez plus amplement, & com-
me Nous connaitions les

mêmes
lentimens pacifiques

dans Leurs Majellez Très- chrétienne & Britannique
Nos Alliez, & que Nous ne doutons point, que ba
Majiftc" Impériale, & Sa Majelté le Roi d'hspagne ne
fuient aulîî portez à entrer dans toutes les voyes qui
pourront conduire à prévenir la Guerre & à conferver
la Paix, fi elt ce que Nous fians entierementà la pru-
dence, fiddité & experiencedu Sr. GuillautreBoreel,
Noms l'avons nomme, élu & conftïtué, le nommons,
l'élifons & conftituons Notre Plénipotentiaire lui
donnant pur ces prefentes Pleinpouvoir& Mandement
tant gêneraique fpecial pour que conjointement avec
l?s Plénipotentiaires de Leurs Majeftez Très-Chré-
tienne & Eriunmque, il puilTe conferer & traiter avec
celui ou ceux qui aura pareillementPleinpouvoir de Sa
Majcfté Imperiale, & de Sa Majellé le Roi d'Fspagne,
fur les Articles Préliminaires qu'on jugera convenables
pour préparer un chemin à un Congrès & à une conci-
liation générale, d'en convenir, d'arrêter, conclure &
figner tous les Articles dont on fera convenu, d'en
palier le lnllrumens nécefraircs & de faire à cet égard
tout ce que Nous pourrions faire fi Nous étions pré-
fens; promcttans tincerement & de bonne foi que
Nous aurons pour agréable, ferme & fiable tout ce que
ledit Sr. Guillaume Boreel en vertu de ce Notre Pou-
voir, aura nt-gocié arrêré, conclu & figné & que
Nous paiTerons.là deffus Nos Aâes d'Approbation &
de Ratificationen bonne & due forme. En foi de quoi
Nous avons fait munir ces préfentes de notre grand
Sc<au, les flâner par le Prefident de notre Afïètnblée,
& les (ousfigner par notre Greffier. A la Haye le 6.
May 1717. (Etoit figné) A. Veltek!»1> "• Plus
bas, par Ordonnance des fusdits Seigneurs Etats Géné-
raux. ÇSig»/) F. “ F “ AGEt.

LVIII.

•
Traité d'alliance entre le Roi de la Grande-

Bretagne £5? le Duc de Brunswic-
\V OLIëNBUTTEL.

COirme la Sereniffime Maifonde Brunswic- Lune-bourg
a toujours tâché de conferver & de culti-

ver une amitié intime entre toutes fes Branches, ce qui
a contribué non feulement à la gloire & au bonheur de
ladite Sereniflîme Maifon, mais auffi à l'avantage de
la Religion Protetlante, dont ladite Maifon a de tout
temps

eu les intérêts à cœur; S. M. le Sereniflîme Roi
de la Grande Bretagne, Electeur de Brunswick-Lune-
bourg, & Son AltelfeSereniflîmeMonfeigneur le Duc
de Brunswic-Lmebourg'Wolfenbuttel jugeant qu'il
fera fort à propos, tant pour le bien mutuel de leur
Maifon, que pour celui de la Religion Proteftante, de
rafennir l'antiqueUnion par de nouvelles liaifons faites
entre Sadite Majellé & Sadite A ltelfe Sereniflîme, en
vue feulement de fe donner une Garantie reciproque
pour leurs propres Pais, & fans le moindre delfein de
caufer aucun préjudice, ni à l'Empereur ni à l'Empire,
ni à quelque Puillauce que ce foit: pour cet effet, el-
les ont muni de part & d'autre de Pleinpouvoir fuffi-
fant; c'eft à-dire, Sadite Majelté"le Sereniflîme Roi de1

la Grande-Bretagne, fes Confeillers Privez,les Sieurs <(
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s Pierre Lord King, Baron d'Ockham, Grand Chance-
Àlier de la Grande-Bretagne;Guill.ume L>ucde De-

vonftiirc Prelident de fon Confcil Privé j Thomas Lord J
Trevor Garde de fon Sceau Privé ThomdS Hol-
les, Duc de Neucaille, un de fes principaux Secretai-
res à'Etat; Charles Vicomte Townfhend l'autre de
fesv principaux Secretaires d'Etat, & KobetWaipole,
Chevalierdu très-noble Urare de la Jarretière, & pre-
mier CommûTaire de la Treforerie: & ladite Altelïê
Sereniffime le Seigneur Duc de Brunswic- Lunebourg-
Wolffenbuttel le Sieur conrad DetlefF, comte de
Dchn,fon Miniftre d'Etati rivé, Prelïdcnt de la Cham-
bre des Couvens Doyen du Chapitre de St Biaife à
Brunswic, Echanfou Hereditairede l'Abbaye de Gan-
dersheim, Seigneur de Wïndhiufcn & Riddaghiufen,
Chevalier des Ordres Danois,.& fou Plénipotentiaire
auprès de Sa Majellé de la Grande-Bretagne;lesquels
ayant conferé enfemble fur les moyens le plus p opres
pour parveniraux but; ci-deffus mentionnez, fins faire
tort à perfonne, font tombez d'accord des Articles
fuivans.

ARTICLE PREMIER.
Qu'il y aura une amitié intime & union fincere

1ferme & invariable, entre ledit Seigneur Roi, & ledit
Seigneur Duc, leurs Héritiers & Succefllurs; laquel-
le fera fî exactement &

fidelement gardée
aue les

Parties Contraintes non leulement avanceront leurs
intérêts reciproques. rnais auffi elies éloigneront tout
tort & dommage quelconquel'un de l'autre,& traverfe-
ront au poffible tout deflein préjudiciable, qui pourra
fe former contre l'un ou l'autre desdites Parties Con-
tractantes, conformément aux Traitez & Conventions
qui conliftent déjà dans les deux Branches de ladite Se-
renifïïme Maitbn.1Qu'en vertu de cette Union étroite, lesdites Par-'
ties Contractantes promettent de s'affilier mutuellement
par leurs Confeils, & par leurs bons offices, par tout
où il en fera befoin. Et comme le SerenifllmeRoi de
la Grande Bretagne promet de garantir audit Sereuifll-
me Duc tous fes Païs & Etats ainfi ledit Sereniffi-
me Duc promet fa Garantie audit Sereniflîme Roi pour
la défenfe de fcs Royaumes de la Grande-Bretagne&
de l'Irlande, & de fes Païs & Etats en Allemagne. Et
d'autant que le Traité conclu à Zell le (îxieme de Mai
1671. entre les Sereniffimes Ducs de Brunswic-Lune-
bourg, oblige deja le Sereniffime Duc à maintenir tou-
jours au poffible la poffefïion de la Ville & Fortereffe
de Brunswic, pour la fureté commune de ladite Mai-
fon, Sadite ÂlteiTe Sereniffime renouvelle ici toute la
teneur de cedit Article, & s'engage de ne livrer jamais
fadite Ville & Fortereilc de lirunswic en nuins,
pofleflïon ou pouvoir de qui que ce (oit.

111Qu'en cas que les fusdits Païs & Etats de l'une
ou de l'autre des Parties Contraâantesfoient menacées
d'une attaque ou mvalïon a'ors elles concerteront cn-femble, fans perre de tems, fur les moyens de repous-
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
Majeflé Britannique de la part dudit Sereniffime Duc,
felon ledit concert à faire ne pourra pas être réglé à
tnoins an cinq mille Hommes.

W. Que le fusdit Sereniffime Duc ayant reprefenté
au fusdit Serenifiune Roi que pour ie mettre & fe
maintenirdans un Etat, & dans une fituation à remplir
d'autant mieux & plus fûrement les obligations qu'il
alloit contracter avec Sa Majelté, il feroit obligé de fe
charger de groffes dépenfes qu'il faudra faire pour un
Corps de Troupes fuffifant pour garder fon propre
Païs, Villes & Fortereiïes, en cas de danger, & pour
aller au fecours des Païs & Etats dudit Sereniffime
Roi, s'il y en aura befoin; Sa Majefté ledir Seigneur
Roi, en confiderationde ce qui eft ci detfus, promet
de payer audit Seigneur Duc la Somme de vingt cinq
mille Livres Sterling par an, pendant l'espace de qua-
tre ans, laquelle Somme annuelle de vingt-c nq mille
Livres Sterling fera payable par portion égale de trois
Mois en trois Mois, à compter du jour de la Ratifica-
tion du préfent Traité.

V. En cas que, contre toute attente, quelque Prin-
ce ou Etat que ce foit, voulût en haine du Traité d'a-
mitié & dedéfenfe mutuelle, fait & figné ce jourd'hui,
faire quelque infulte aux Païs Villes & Territoires,
ipartenans au Sereniffime Duc de Brunswic- Lune-
sourg Wolfenbuttel ou lui caufer quelque tort ou
iomœage, Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne

promet
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Fevr.

romet & s'engage de garantir ledit Serenîlïîme Duc
le telle infu'te, & de faire tout fon poflibtepour faire
:eller tout tort & dommage qui pourroit lui arriver en
laine du faidit Traité.

V I. Que ce Traité d'Al!iance & d'Amitiéfera ratifié
:n dûë forme par lesdits Serenilfimes Koi & Duc, &

es Ratifications en feront échangées dans l'espace de
ix femaines, à compter du jour de la Signature,' ou

plutôt, Ii faire fe peut.
En foi dequoi, nous fouslignei munis des Plein-

pouvoirs du SereniffimeRoi de la Grande-Bretagne,&
du SereniflimeDuc de Orunswic-LunebourgWolfen-
buttel,avons és dits noms fîgné le préfentTraité d'ami-
tié, & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes.
Fait à Weftminllet le vingt-cinquièmejour de Novem-
bre, l'an mille fept cens vingt-ièpt.

(L S.) DevonshireP. (L.S.) C.D. Comte de
(L.S.) Trevor C. P. S. Dehn.
(L.S.) Hoiles NEWCASTLE.
(L.S.) TOWNSHEND.
(L.S) K- Wa lpole.

Article Sépare'.
Comme Son Aiteffe Sereniflime le Seigneur Duc de

Wolfsnbuttel a promis par l'Article troifiéme du Trai-
té (Igné ce jourd'hui, de fournir à Sa Majelté le Roi
de la Grande- Bretagne, au cas ci fpecific, un Corps
de cinq mille Hommes, & Sadite Altelle Sereniflime
ayant fait reprefenter les grands inconveniens qui pour-
roient lui arriver, Ii ledit Corps de Troupes devoit être
transporte dans les Royaumes de la Grande-Bretagne,
& de l'Irlande, felon le contenu de l'Article fècond
dudit Traité, ledit Sereniffime Roi confent, que les
Troupes, que ledir Serenilïime Duc doit lui fournir,
ne feront pas obligez de paffer dans lesdits Royaumes
de Sadite Majefté, mais qu'elles feront plutôt em-
ployées, ou à remplacer celles qui feroient tirées des
Etats de Sa Majefté en Allemagne, ou à être mifes
dans les Garnifonsdes Etats Généraux, à la place des
Troupes desdits Etats qui pourroient paffer dans les
Royaumes de Sadite Majefté, felon que le tout fera
plus exactement reglé lorsque le cas exiftera.

Cet Article feparé aura la mêmeforce que s'il avoit
été inferé, de mot à mot dans le Traité conclu & figné
ce jourd'hui il fera ratifié de la même manière, & les
Ratifications en feront échangées dans le même tems
que le Traité.

En foi dequoi, nous fousfignez munis des Plein-
pouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne,&du

Serenïffime Duc de Brunswic-Lunebourg-Wolfen-
buttel avons es dits noms figné le préfent Article fe-
paré, & y avons fait appofer les Cachets de nos Ar-
mes. Fait à Weltrniufterle vingt -cinquième jour de
Novembre, l'an mille fept cens vingt-fept.

(L.S.) DevonshireP. (L.S.) C.D. Comte de
(L.S.) Trevok C. P. S. Dehn.
(L.S.) Holles NkwcASïle.
(L.S) TOWNSHEND.
(L.S.) R. WALPOLF.

Oérra accordé par le Roi de DAN N E MARC

à la Compagnie de Tranqjj E B A r.
NOusFrédéricIV. par la grace de Dieu Rode Dmnemarc &c. favoir faifons qu'aiant éte
requis de déclarer nos intentions fur l'Oflroi accorde
par notre très -honoré Seigneur & Pere de glorieuf,
memoireà la Compagnie Danoife des Indes, nous l'a
vons confirmédans tous fes points, & y avons ajouti
les amplificationsqui fe trouveront ci-après. (La te
neur dudit Oétroi eft comme s'enfuit. )

Nous Chrétien V. par la grace de Dieu Roi d<

Daxnemarc, &c. Savoir faifons à tous & chacun qui
nous avons prolongé l'O&roi accordé le z8. Novem
bre 1670. à notre Compagnie des Indes-Orientales éta
blie dans le Fort de Danxebourg & dans la Ville d<
Tranquebar far la Côte de Coromandel, pour en jouï
pendant l'espace de 40.' ans à compter de la date dudi
O&roi, aux conditionsfuivantes. T3 VAm*

LIX.

I. Permettons à ladite Compagnie de faire en notre A

nom, avec les Rois & autres Etats de, Indes, telles
Alliances & Traitez qu'elle trouvera à propos, comme l
auffi d'employer tels moyens offcnftfs ou defenlïfs
qu'elle jugera convenables à l'accroinëmenr& à la dé-
fenfe de l'on Commerce, contre tous ceux qui vou-
droient le troubler, lui accordantpotu cet effet tous
les Pleînspouvoirs néceflsires.Que s'il lui étoit fuscité quelque oblîacle de la part
de quelques Puiflances ou Etats Européensque ce foit,
la Compagnie nous en donnera avis, fans te porter à
aucune extrémité & attendra nos ordres, à moins
qu'elle ne fût attaquée ou moleftée, auquel cas il lui,
fera permis de repoufler la force par la force.

Promettons de ratifier en tems & lieux toutes les
Négociationsque ladite Compagnie aura faites avec les
Rois & Etats des Indes & de lui procurer telles re-commandationsqui feront néceiFaircsauprès des Prin-
ces Etrangers pour l'avantage de ion Commerce, lui
accordantdès à préfent le pouvoird'établir eu ce Païs-
là telles Fortercflès Loges & ComptOirs dont elle
pourra avoir befoin, &c. lesquels lui apartiendrouten
toute propriété, à condition néanmoins que ti, après
l'expiration du préfent Octroi, Nous ou nos Succes-
fenrs voulionsen gratifier une autre Compagnie, celle-
ci fera tenuë de s'en 'dérider, &c.

II. Quoique Nous & nos SuccefTeurs tenions en
notre nom le Fort de Dannebourg & la Ville de Tran-
quebar les Directeurs & Hauts Participans de ladite
Compagnie pourront néanmoins, durant le terme da
préfent Oétroi, choïfîr & nommer à la pluralité des
voix un Commandant ou Vice- Commandant dont
nous promettonsd'aprouver le choix, à condition que
celui qui aura été é.'u prêtera Serment entre les mainsdes

Directeurs, de défendre ladite Place jusqu'à la der-
j ni ère goute de fun fatig &c. Nous confiant que
lesdits Directeurs ne choifiront pour cet emploi que des

perfonnes d'une fidelité reconnue & d'une expérience
dans les affaires telle qu'il convientà notre ïervice & à
celui de la Compagnie.

III. Ne pourra ledit Commandant ou Vice-Com-
mandant faire aucun Commerce pour fon compte, nort
pas même avec la permiffion du Confeil Privé; mais
ils fe contenteront des Apointemens accordez à chacun
des Direâeurs, & ne feront de Commerce que pour le
compte de la Compagnie.

I V. La Compagnie jouïra de tous les revenus de
Dtinnebourg & de Tmnquebar moyennant quoi elle
fera obligée d'y entretenir à fes fraix une Garnifon de
200. Européens au moins & d'autant de Nègres qu'il fe-
ra néceffaire comme auffi de payer an Prince de
Tanjour la Penfion annuellequ'on lui donne, à moins

que les Directeurs ne faifent avec lui de meilleures
conditions,& qu'ils ne foient obligez de faire pour cela
de nouveaux fraix, lesquels leur feront allouez. Per-
mettons pareillementaux Directeursd'étendrenos Pos-
fefïions dans les Indes & d'y envoyer tels Officiers
qu'ils jugeront à prdpos.

V. Nous nous engageons de n'accorder à perfonne
qu'à ladite Compagnie, non pas même à nos propres
Sujets, aucun Paiteport ou permiffion de naviger aux
Indes tant que durera le préfent Oclroi; & ii quel-
ques-uns de nos Sujets font furpris en fraude à cet
égard, leurs VaùTeaux & Effets feront confisquez aa
profit de la Compagnie, qui pourra les garder & s'en
fervir &c.

L Amplification faite à cet Article par Sa Ma*
jejiê Régnants efi comme il ï'enfuit.

i T" Adite Compagnie aura la même liberté qu'aupara-5 JL,
vant d'équiperdes Vaiïïeaux qui iront & viendront

i de notre RéfidenceRoyalede Coffenha^tte en diverfès
s Places des Indes-Orientales comme auffi de les char-

ger & décharger dans tels Ports & Villes de nos
Royaumes & Etats qu'elle jugera à propos moyen-
nant que cela fe faffe au nom & pour le compte
de ta Compagnie Danoife des Indes, & qu'il n'y fera
employé que de nos Sujets préférablement à toute

5 autre Nation.
VI. Les Vaiflèaux & Effets de la Compagnie, foit

en commun on en particulier, ne feront lamais arr£-
s tez ni autrement moleftezfous quelque prétexte que cer puiffe être, ni en tems de Paix, ni en tems de Guerre,t & fon Commerceaura toujours un libre cours.
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CORPS DIPLOMATIQUE
.Iqpvl' J)_ 1-

6. Mars.

V Amplification de Sa Majejlê Regnante à cet Ar-
ticle e(l.

QUe tous les Vaifïbaux & Effets f tant commvinsque
particuliers,de la Compagnie, marne les Lf-

fets étrangersqui pourroient y entrer par Aflo-
dation, comme -auflî les Capitaux qui auront été mis
dans l'ancienne Compagnie des Indes à qui qu'ils puis-
fent apartenir, en tout teins & en tous Lieux, feront
exempts de toutes charges & Impôts, (excepte ce qui
e!t Aipulé qu'ils doivent payer par chacun an,) fpecia-
tement les Capitaux Etrangers, qui feront exempts du
6. & 10. Denier, comme s'ils étoient des Effets réels
de la Compagnie; & ils ne feront arrêtez, ni autrement
moleltez de quelque manière que ce puiffc être, ni par
Nous & nos Succeffeurs ni par nos Miniftres. & Offi-
ciers, &c.

V Il. Quelques Marchandifesque ce foit, nulle ex-
ceptée, que la Compagnie envoyé de nos Royaumes
aux Indes, avec fes propres VaifTcaux ou des Vaiffeaux
Etrangers, & toutes celles qu'elle fera venir des Pats
Etrangers ou de nos propres Pais pour l'avancement
du Negoce feront entierement exemptes de tous
Droits & Péages, de quel.lues noms qu'on les puiiîe
nommer. DeJ même tous les Vailfeaux & Bâtimens
qui apartiennent ou qui pourront apartenir à la Com-
pagnie tèront auffi exempts de tous Droits, Peages &
Impôts. A condition néanmoins que les Directeurs
donneront une fpécification exacte de toutes ces Mar-
chandifes, conformément à leurs Livres, & l'on paye-
ra pour cela favoir de Ce qui le transporte dans
les Païs Etrangers un pour cent, & demi pour
cent de ce qui fe confume dans nos Royaumes &
Etats.

VIII. Permettons que les Hauts Participans, qui
ont voix dans la Compagnie, en pu;flent nommer les
Dircâcurs, fans que nous ni ceux de notre Maifoii
Royale qui auront part dans ladite Compagnie, puis-
fions aucunement nous en mêler.

IX. Les Directeurs nommez auront pouvoir de
choiiir & de mettre tous les- autres Officiers & Do-
meftiques de la Compagnie tant par Mer que par
Terre, tant en Europe, qu'aux Indes & ceux-ci fe-
tont obligez de fe conformer à tout ce qui leur fera
ordonné par les Directeurs, fous peine d'être punis fe-
lon l'exigence du cas.

X. La Compagnie aura fa propre Juftice, de ma-
nière que les Directeurs pourront eux mêmes dans
toutes tes affaires 5t différends concernant la Com-
pagnie, prononcer Sentence contre les Domelliques
d'icelle tant qu'ils feront à fon fervice & qu'ils
n'auront pas entièrement rendu leurs Comptes. Les
Directeurs pourront auffi nommer un ou plufieurs
des Participons pour les juger. Leurs Sentences fe-
ront fans Appel, à moins qu'elles n'intéreflèut l'hon-
neur ou la'\ie de quelqu'un auquel cas feule-
ment te Condamné pourra appeller au Tribunal Su-
périeur.

X 1. La Compagnieaura auffi fon propre Poids & fa
Balance dont elle pourra fe fervir en tou:e occafion,
bien entendu qu'ils foient conformes au Poids & à la
Balance dont il eft ordonné de fe fervir dans nos
Royaumes & Etats.

II 1. Les Artifans au fervice de la Compagnie,
auiîi bien que les Maitres dans les Corps de m6%-
tiers, feront obligez de travailler & expedier tout ce
qui leur fera ordonné par les Directeurs, fuivant la fa-
çon & le Poids que les Directeurs jugeront à propos.

X 1 1 1. La Compagnie pourra en toutes fortes d'af-
faires 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 Directeurs de regler l'inté-
rêt des Sommes qu'ils auront empruntées pour le fer-
vice de la Compagnie, fur le pied dont ils pourront
conveniravec les Créanciers. Et les Obligations que
les Directeurs donneront en pareil cas vaudront des
Lettres de Change.

X V. Les Directeurs pourront auffi choifir des Per-
fonnes capables, pour prêcher la véritable Doctrine
Evangelique tant fur les Vaiifeaux qu'aux Indes, &
pour adminiftrerla Sacreinens. Et ces Minières ainfi
choifisferont par Nous confirmez & avancez dans la
fuite à de pareils emplois dans nos Royaumes, s'ils
mènent une vie exemplaire.

X V I. Pourront les Officiers de la Compagnie fe
fervir aux Indes de notre Sceau pour toutes les expédi-
tions concernant les affaires de la Compagnie.XV|| Et comme les Directeurs Nous ont fait fa-
voir qu'à leur Entrée dans le Château de Dannebourg&
dans laille de "traaquebar il n'avoît point été
fait d'inventaire, tel qu'il eft ordonné par l'Octroi pré-
cèdent. Nous voulons bien excufer cette négligence
& les dhpenlèr d'en faire un à l'expirationdu préfent
Octroi, ne demandant autre chofe d'eux finon que les
Fortifications de Oannebvurg & de Traxquebar ioient
en bon état, bien pourvues de Canons montez fur les
Arfuts, & avec une quantité de Poudre & de Plomb
fuffifante pour une année.

De plus a Compagnie fera obligée, après la Date de
cet Octroi de faire venu un ou plu heurs Vaiffeaux

chargez, dont la Cargaifon foit eflimée plu, de ijooco.Ecus, de laquelle on mettra iocooo- Livresde Salpetre
dans notre Arfenal ou autrement pour chaque centLivres de Salpetre fera delivré 8. Ecus à notre Cham-
bre de Finances, fans que les VauTeaux en quelque
nombre & avec quelque charge qu'ils arrivent, Ioient
tenus de payer autre chofe & les années qu'il n'ar-
rivera point de Vaiffeaux ou que leur charge fera
eftimée moins de iooooo. Ecus, ils feront exempts de
cet Impôt.

L'Explication donnée par Sa Maie/lé Régnante à
l'Art. XFII. eft.OUe

lorsqu'il arrivera dans la fuite quelque Vais-feau
de retour, il fera libre à la Compagniede

payer Scoo. Ecus ou de livrer iocooo. Livres de
Salpetre. Donné à Coppenhague le io. Mai 1704.

Signé,

FREDERIC Roi.
Avoir faifons par ces préfèntes, que notre inrentioiiS eft

que le XVII. Article ci èefius foit exécuté,
c'eft- à-dire, qu'il foit libre à la Compagnie de livrer
iooooo.Livres de Salpetre ou de payer &000. Ecus des
Vaiifeauxde retour dont la charge montera à plus de
15-0000 Ecus, foit qu'il en arrive un ou plufieurs, foit

qu'ils viennentenfembleou l'un après l'autre. Fait à
Coppenhague le 6. Fevri«-i7i8.

Signé,
FREDERIC Roi.

ENfuitevient la fin de l'ancien Oâroi, à quoi il eftordonné
que chacun ait à fe conformer. Donné à

Coppenhague le 29. Octobre 1698.

Signe',

CHRE'TIEN Roi,

La Confirmation de Sa Majejlê Regnante en ces
termes.

NOusconfirmonspar ces préfentes l'Octroi ci-des-fus
énonce, & voulons qu'il foit exécuté dans

toutes fes Claufes& Articles. Défendons à tous & unchacun d'y porter aucun obftacle ni préjudice fous pei-
ne d'encourir notre indignation. Donné à Coppenharue
le a. Septembre 1699. gue

Signé,
FREDERIC Roi.

Et plus bas

D. Wihbe;

LX.

Conventionentre les Rois d'Espagne & d'Angleterre
(fur les Préliminaires. Faite au Pardo le 6. Mars

1728.

Q Uandoquidem difficnltates quxdam fubortse fintfuper Articulis exeqnendis,qui Prseliminaresvo-
cantur, quique Lutetiœ Parifîorum die ultiml

Mentis
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Menfis Ma; deindeque Vienne die decimâ tertil ju-J
n- annii 1727 à Miniflris hinc indc Poteftate futficicnti

• coniinunitis, fignatifuêre: Cumque per declarationem
quaiidam à Oomino Comite de Rottembourg frétât»
atque comprobatam anteJiela: dimcultar.es féliciter
co.npofits fuerint, cujus Declarationis, ejusdemque à
Suâ Majeftate Catholicâ acceptionis, prout ipliusmet
nomine. & Mandato à Marchioncde la Paz exhibiia &
fubfcripta fuit, ténor hîc fequitur.

D'autant que depuis la Signature des Préliminaires,
il s'ell élevé certames difficultés entre les Parties Con- j
rr icrantes par raport à la reftitution des Pritès qui ont
été faites de part & d'autre,& nommément celle du
Vaifleau le Prince Frederic,& de la Carg-ùfon

apartenant

à la Compagniedu Sud,("ai(i & arrêté par les Espagnots
à la Vera Crur, lesquelles difficuke'i ont retardé l'exc"*
cudon des Préliminaires ^échange des Ratifications
avec l'Espagne, & l'ouverture du Congrès, Sa Majefté
Britannique, pour faciliier, autant qu'il lui eft poflible,
les chofes, & pour lever tous les obitacles qui s'oppo-
fent à une Pacification générale, a déclaré,& a donné
fa Parole Royale au Roi Très-Chrétien, qu'Elle enver-
foit fans délai des ordres à fes Amiraux Wager &
Hotier, ou celui qui commanderaà fd f.lace, de fe re-
tirer des Mers des Indes d'Espagne, qu'Elle confent
que l'on discureroit & décider oie dans le Congrès, tes
Contrebandes& autres fujets de plaintes que les Es-
pagnols peuvent avoir par rapport au Vaifleau le Prince
Frederic.

Que toutes les prétentions refpectîves de part &
d'autre, feront produites, aébatués & décidées au mê-
me -ongrès Que l'on y discutera & décidera pa-
reillement fi les Priles qui ont été faites en Mer
de part & d'autre, devront être reftituées & que Sa
Majefté Britannique fe tiendra à ce qui fera reglé fur
tout ce'a.

De mon côté je donne parole, au nom du Roi mon
Maître, en vertu des ordres & Pleinpouvoirsque J'ai
reçu pour cet effet que cette discuffion à faire au
Congrès s'executera fidèlement Que l'échange des
Ratifications fe fera fans délai & que le Congrès
s'aflemblera infailliblement & le plutôt qu'il fera
poffibîe felon que les Miniftr.es des Parties Con-
tractantes qui fe trouveront à Paris en convien-
dront, fi Sa Majefté Catholique veut donner fa Pa-
role Koyate

i. De lever inceflàmmentle 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 liège en remet-
tant le tont de part & d'autre conformement an Traité
d'Utrecht.

2. D'envoyer fans retard des ordres clairs & précis,
pour remettre auffi tôt le Vailfeau le Prince Frederic &•
fa CargaiTonaux A^ens de la Compagnie du Sud, qui
font à la Vera Crux, pour qu'à leur volonté ils le fas
fent palier en Europe, & pour remettre le Commerce
de la Nation Angloife aux Indes, felon ce qui eft fti-
pulé par le Traité de PA(ïlento,& convenu par les Ar-
ticles 2. tz1 des Préliminaires.

3. De faire remettre inceflàmmentles Effets de la
Floti'le 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 Maielté Catholique s'engage de la même
manière que Sa Majefié Britannique s'y eft engagée ci-
deflus à s'en tenir à tout ce qui fera reglé par la fusdi-
te diseufiion & décifion du Congrès. Fait au Pardo le
4. de Mars 1 728.

( Sig~té)

(L.S.) ROTTEMBOURG.

To el itifrafcripta Marques de la Paz déclara de ex-
prejfa orden en el Real Nombre del Rey Catholica mi
Amo,J en confeyuehcia de ju pleno Poder, qtee Srs Ma-
gejïad por fu fiempre confiante defe» de facihtar las Ne.
gaciationes para una Paz ttarverfal y permanente ba ve-
ni do en acceptar y ejfeéiivamente admite y accepta la
prapofîtiox ultlmantente hecha por el Seh*r Conde de
Rofenbnarg Miuiftro Plenipotentiario de Sa Mageftad
Cbriflianifliina fegun queda immeiiatemente à qui ar-
riva injerta. Eu fée de Ioaual firmo la f refente Deela-

~NK<)
t7~.

racion y la pengo el Sella de mis Arma!4 el y. Je A
Marzo 1718.

(Signé) ï
ElMarques DELA Pa£.

Nos fnfrafcrîpti MiniCtri Plenipotentiarii débita auc^
toritate furHcienterinltru&i, quo declaratio fuperfcnpta
vim vigoreinque ampliffimum obtimre poffit hoc
aflenfus coufirmationisque fpeciaîe Indruinentunr,
nomine & Mandato Domiucrum noitrorum refpectivè
tignavimus, eidem Sigilla uurha appoiuimus. Attum
Pardo die 6. Menfis Martii, au no Domini 1728.

( Signatum )
KONtGSEGG KEEN. R O T E M BO V R G.

(L.S.) cLs.) (L.S.)
El Marques DEr. a PAZ. F. Vanher Meer..

(LS.j CL.S.)

lxi.
Copia Reverfaïium ad implendas conditionei ia
Literis I/tveftituride S. R. f. Ducattbus Hetru^
ria, Parma & Placentia exprefas à Rege His-
pan. Ludovico Madrïti 18. Febr. 1714..

LUdovicusDei gratin CafteI!£C,Legionis, Arra-goniae,
utriusque Sicilîa; Hierofolymarum Na-

varr» Granatae Toleti Valentias Majoricarum,
Hispalis Sardinis; Cotdnbœ Corficae Murciœ
Giennii, Algarbiarom Algezirœ Gîbraltaris, lnfu-
larum Canarise lndiarum, Orieutalium & Occiden-
talium, Infularum, & Continentis, Oceani Rex, Ar-
chidux Auftrias, Dux Burguudise Brabaïuise, & Me-
diolani, Cornes Habspurgi, Flandriœ, Tyrolis & liar-
cinonis, Dominus Cantabrix & Moltnx &c. Cum
Cornes à Santiftevan, uec non MarchioBerreti Landi,
noftri in Caineracenfi Congreffu Miniftri Plenipotentia-
rtî, virtute Plenipotentue quâ nixi inveniebantur, & in
Articuli quinti QuadruplicisFœderisdie fecundâ Men-
lis Augufîi Anni millefimi feptingentefimi decimi oéta-
vi Londini fignati, dieque decimâ fextà Mt-nfî1! Februa-
rii anni fubfequentis millefimi fcptingentefîmi vigelinii
à Rege,& Parentenoftro Hagse Coinûis accepti Com-
plementum & obfervantiamacceperint & admiferint
Diploma Cifareum, fîve Litteras expcclatïvaîeventua-
lem de Ducatibusfeu Statibus Hetrurix, Parmi & Pla-
ceutiœ, Inveftituram pro Sercniflîmo lnfance Domino
Carolo, Fratre nollro, SereriifiîmsequeRtginas Domi-
na nolrra: natds Parmenfis DucifTceFilio,ipfiusque Des-
cendentibus,&Succeflbribus Masculisè LegitirnoMa-
trimonio fusceptis, & horum defeélu pro casteris uni-
verfis ejusdetn Regins SereniffimaeDomînae noftrae Fi-
!iis, eorumque DescendentibusMasculis, continrntes;
quod quidem Diploma ipfis à MiniftrisPlenipotentia-

riis Sacra: Cœfarex Majeftatis noftrœ fubfcn'ptum at-
que Sigillo firmatum tradidemnt intlrumeiuum quod-
dam, cujus tenor fubfequens adeft.

Nos rnfrafcripti Sacra: Regise Catholîcœ MajeftatiS
Miniftri Plenipotentiarii recipjmus in complementum&
fàtisfacîionemArticuli quinti Fœderis quadruplicisdie
fecunda Augufti 1718. Londiai fublcripti & decima
fexta Februarii 1710. à Regc Catholico Hagx Comi-
tum acceptatiDiploma Csfateum, feu Litteras exfpec-
tativ* Inveftitutameventualem continentes Ducatuum,
feu Statuum Hetrurisc,Parmœ, & Flacentise pro Sere-
niffimo InfanteCarolo Regin» natae DnciflseParmenfis
Filio ejusque Descendentibus Masculis ex Legitimo
Matrintonio Natis, aut pott deceflumillorum pro ex-
teris ejusdemRegins Fîliis, eorumqueDescendt-niibus
Masculis quod Nobis à Miniftris Plenipotentiariij
Sacrx Cxfarese Majellatishodie debita in forma coram
Miniftris PlenipotendJriisRegumMediatorum rite ex-
traditum fuit Promittimusquenomine Sacrs Catho-
licae Majeftatis, omnes, & fingulas in prxdicio Diplo-
mate expreflas condiriones, juxta tenorem pra:fati qua-
druplicis Fœderis erga Sacram Casfaream Majcftatem^
& Imperiumà Sacra Regia Catholica Majeftate, prout
& à Serenilïimo Infante Carolo, ejusque Haeredibns,

& Suc-
Ces Pièces °nf_é(é fubliéesea 171Î. & la plupart (leli»ie« alsrf

quoique iïgaêes flûu't.



ANNO

1718.
& Succefforibus Masculis ibidemque reccnfîtis ejus
Fratribus fan<3è & invioîacè cxecntum & oûfervatum
iri, in cujus fidcm prxfens hoc Inilruinentum vittute
Fienipotcntias à Sacra Regia Catholica Majeftate no-
bis conceflïc, cujus Apographuiii ad nuem adjunctum
cfljiiianu propriî,Sii-illoque noftro firmavimus; quem-
admodum, & iu ma) us robur à Sacra Regia Catholica
Majeftateratihabitionibus fuis rite confirmabitur, rati-
habitiouumqueTabula; intra fpatium fex feptimanaruin
à die fubfcriptionis, aut citiùs fi fieri poteft, Sacras
Cxfiresc Majeftatis Miniftris Plenipotentiariis Camera-
ci extradentur. A au m Cameraci die vigefîma quarta
Januarii Anni milleliini feptiogentelimi vigcfnni quarti.

(L.S.) El Conte de Santistevan.
(L.S.) El Marquis Beretti LANDt.

CUmqueà pralibatisComitede Santiftevan,& Mar-chione
Beretti Landi prœfati Inftrumenti hic lupra

translati & inferti exemplar Nobis miffum fuerit, poft-
quam illud de verbo ad verbum percurrimus, atque
mature expendimus omne in illo contentum & ex-
prefïum probare atque ratificare decrevimas, ideoque
promittimus univerfas & (ingulas conditiones juxta tc-
norem prxdicti quadruplicis Fœderis expreffas in prx-
fato Diplomatequod uno & eodem tempore transmis-
fum eft Nobis, & à Nobis acceptatum prout pariter ra-
tihabita Inveflitura eventualis in ipfo contenta, adim-
plendas, & inviolabiliter obfervandas erga Sacram Cse-
faream Majeftatem, & Imperium tamà Nobis, quàm
à'Serenifiimo Infante Domino Carolo, Fratre no/tro,
Fteredibus, atque Succefioribusfuis Masculis, ex Le-
gitimo Matrimonioprocrcatis & horum deceiru ab ip-
iius Fratribus in ipfa prsefata Inveftitura recenfitis, ad
quam Nos referimus In cujus fidem &

firmitatem

praefentes Litteras expedire juiTîmus, manu noftra fub-
fcriptas, Sigillo noftro fecreto firmatas,atque ab infra-
fcripto, Sanftioris Confilii coiîimentarienfi noftro Chi-
rographo adfcriptas datas Madriti die vigcJîmâ oâa-
vl Februarii Anni millefiini feptingentefîmi vigefimi
quarti.

(L.S) YO EL REY.

JOANNES AB ORENDAYN.

Copia Guarantite feu Cautionis particularis ad im-
piendas conditionesLitteris Inveftitura S. R. I.

Ducal ntim Hetruriie^Parma^acPlacent i<e infertas
à Rcge Britanniœ. In Palatio Divi Jacobi z$.
fi. v. J a». Anno \jii.

GEorgiusDei gratiâ Magnse Britannix, Fran-cis
& HiberniseRcx, Fidei Defenfor, Dux Bruns-

vicenfis, & Luneburgeniîs, Sacri Romani Imperii Ar-
chi-Thefaurarius & Princeps Eleétor &c. omnibus &
fingulis, ad quos proefentes hx Literas pervenerint, Sa-
lutem. Quandoquidem Inftrumentum quoddamGua-
ranti-dB, Romanorum Imperatori prœftands;, inter nos
& bonum Fratrem noftrum Regem Chriflianiffimum,
per Miniftros Plenipotentiariosutrinque mandacos, &
Authoritate fufficienter munitos Cameraco die vigefimo
quarto Menfis praclèntis Januarii, flyli novi, conclu-
fum, fignatumque fuerit, Forma & verbis, qua; fe-
quuntur. Poitquam in Traâatu quadruplicis Fœderis
die fecundâ Augufti anni millefimi feptingentefimi deci-
mi oâlavi Londini fùbfcripti ac deinde Hagœ-Comitum
die decimo (èxto Februarii. Anno millefimo lèptinj;i-
tefimo vicefimo à Rege Catholico folemniRatificatio-

ne fuâ acceptati, juxta tenorem Articuli quinti condi.
tionum Pacis inter Imperatorem& Regem Catholicum
communi Paciscentium confenfu paâum definitûm-
que fuerit, ut Status feu Ducatus à Magno Duce He-
ruriœ Parma;que ac PJacentiae Duce modo poflTeffi
futuris in perpetuum temporibusab omnibusContrac-
tantihus agnoscantur& habeantur pro indubitatis Sacri
Romani Imperii Feudis Mascnlinis ac vicifilm Sua
Majeflas Caefareaper fe ceu Caput Imperii confenferit,
ut, fi quando cafus aperturs diâorum Ducatuum ob
deficientiam Hseredum Masculorum contingat tunc
praefentis SereniffimiB & PotentiflîmaBHispaniarumRe-
ginæ Infans,hujusqueDescendentesMasculi ex LegitimoMatrimonio

nati, iisque deficientibus fecundo geuitus,

aut alii poftgeniti ejiudem Reginse Fiîîi,fi qui nascea-
tur, pariter una cum eorum poltcris Masculisex Le gi-
timo Matrimunio natis, in omuibus diéiis Prov;nciis
fuccedant, eumque in finem bua CœfareaMajeilas ob-
tento imperii confenfu Literas expediativx luveftituram
eventualemcontinentes pro dîâœ Kegina; Filio ve! Fi-
liis eorumque Descendentibus Masculis Legiiiinis in
debita forma expeditas Regi Catholico tradi curaret, ita
nunc in executionem & complementumdiâi Fœderis à
Sua Cœfarca Majeftate realiter id priflitum ac tale
d'fuper Infeudationis Inttrumentum in débita forma
Regibus Mediatoribus hodie extraditum, ab iisque Regi
Catholico transmillumfuit, cujus tenor hic fequitur.

Locus Injirumemi lnfeudatioms

AGnoscentesigitur Reges Mediatores Imperatoremm\ prasfato
quadruplicisFœderis Tradatui lua ex par-

te, quoad cxpeditionem, exhibitionemque prxinftrta-
rum eipeâativx Literarum fatisfeciffe; Ita viciffim er-
ga Suam Csfaream Majeftatem fefe hac fpeciali fua
Guarantiâ obllringunt, omnes & (ingulas in prteinfertis
Literis Infeudationis expreillis conditiones à Sereniffi-
mo HispaniarumPrincipe Carolo iœpet'atse Reginas t- ï–
lio, ejusque in Feuda praedicta nominatis Succe/ioribus
religiofe adimplere debere, ac prxlertîm, quod in cafu
exiftentis realiteraperturae, & quoties deinceps il le ca-
fus evenerit ad fummum intra annum & diem ab adepta
pofleflîone aâualemac proprie iïc diâam Invefiituram
à Sua Cœfarea Majeftate, ejusque in Imperio SucceiTo-
ribus memoratus Princeps exterique ut fupra ipfimet,
aut per fufficientes poft Imperialem dispenfar/onem
Mandatarios coram Throno Imperiali prseftandis reci-
pere, ac folitum defuper fidelitatis jusjuranduinprafta-
re tencatur, teneanturque.

Proinde Sua Regia Majeflas Britannica & Sua Regia
Majeftas Chriftianiflïma conjundHm & feparatim pro fc
fuisque in Regno SuccefToribus particulari hac Guaran-
tiA & fponfionepromittunt, prout juxta tenorem fupra
memorati quadruplicis Fœderis fefc jam obligatas
agnoscunt fe impletionemomnium fingularumque pra:-
inlertse Infeudationiscondîtionum dum cafus evenerit,
ferib manutenere, & Feudum Csfari & Imperio fuper
prxfatos Ducatus conflitutum, illibatum confervare &
defendere velle ac debere.

Prsefens hoc Guarantise Inftramentum in majus ro-
bur à Sua Regia Majeftate Britannica & à Sua Regia
MajeftateChriftianiflïma Ratihabitionibusfuis rirè con-
firmabitur, RatihabitionumqueTabulae intra fpatium
quatuor feptimanarumà die fubfcriptionis, aut citiùs,
fi fieri poffit, Su» Cœfarex Majeftatis Miniftris Pleni-
potentiariis Cameraciextradentur.

In cujus rei fidem Nos infrafcripti Sue Regix Ma-
jeftatis ChriftianiflîmacMiniftri Plenipotentiarii, & Suas
Regia; MajeftatisChrîftianirïïma; MiniftriPlenipotentia-
rii fufficientibus ad id Mandatis muniti, Inftrumentum
hoc duplex fubfcripfimus, ac Sigillis noftris communi-
vimus. Aâum Cameraci die vigefima quarta Mentis
Januarii it. n. Anno millelîmo feptingentefimo vigefi-
mo quarto.

Polwarth. DE BARBARIE de Saint
(L.S.) CONTEST. (L.S.)

WHITWORTH. Rottembourg.
(L.S.) (L. S )

NOs vifo & perpenfo Inftrumento Guarantis fupra-fcripto
idem in omnibus & fingulis ejus Articulis

& Claululis approbavimus, & ratum firmumque habui-
mu"î, (ïcut per praefentes pro Nobis, Hseredibus, &
Succeflbribus noftris, idem approbamus & ratum, fir-
mumque habemus, fpondentes & in verbo Regio pro-
mittentes, Nos prsedidum Inftrumentum Guarantraj,
omniaque & flngula, qux in eo continentur, fan£te
atque inviolabilittr prseftituros & obfervaturos, neque
paffuros unquam, quantum in Nobis eft,ut à qDopiam
violetur, aut ut eidem quoeunque modo in contrarium
eatur. lu quorummajorem fidem ac robur, hisce prs-
fentibus manu noftra Regia fignatis, Magnum noftrum
MagnxBritanuiaeSigillum appendi jurTimus. Dabantur
in Palatio notiro Divi Jacobi die vicefimo tertio il. v.

Menfis Januarii Anno Domini millefimo feptingentefi-
mo ténia Regniquenoflri decimo.

«îcarcoqcarro

Aile



Tom. VIII. Part. Il.

Acle de Garantie du Roi de France.

T Ouïspar la grace de Dieu Roi de France & de
Navarre à tous ceux qui ces pretentes Lettres
verront,Salut. Comme nôtre aimé & fea! le Sr. de St.
Contelt, Confeiller d'fctat ordinaire, & nôtre cher &
b'en aimé le Sr. Comte de Rottenbourg Brigadier de
nos Armées, nos Plenipotentiairesau Congrès de Cam-
br.ii auroient en vertu des P!eïnpouvoirs,que nous leur
en avons donné conclu arrêté & ligné en ladite
Ville de Cambrai le du prefent Mois de Janvier
avec le Comte Polvvarth, & avec le Baron de Whit-
worth Àliniltres Pleuiporeiniaires de nôtre très-cher&
très aimé Frere le Roi de la Grande-Bretagnepareille-
ment munis de fes Pleinspouvoirs en bonne forme,
l'Acte de Guarantie, dont la teneur s'enfuit.

POilquarn in Tract.un Quadruplicis Fœderis die fe-cun J
1 Augnfti Anni milielîmi feptingemelimi deci-

mi uclivî Londini fublcripti, ac deinde Hagas-Comi-
tuiTi d:e decimâ fextâ Februarii Anno millelimofeptin-
gcnreiimo vigelhno à Ke^e Catholico fulenni Ratifica-
tione fuâ acceptât!, juxta tenorem Articuli quinti Con-
ditionmn Pacis inter Imperatorem & Regem Catholi.
cum, communi omnium Paciscentium confenfu pac-
tu-n definitamque fuerit ut Status feu Ducatus à
Magno Duce Hetrnrix, Parmxque ac Placeniix Duce
modo poflèfli futuris in perpetuum temporibus ab
OTin'bus Partibus Contraétantibus agnoscantur & ha-
beantur pro indubitatis Sacri Romani Impetii Feudis
Miscilinîs; Ac viciffim Sua Majeftas Cxfarea per fe,
ceu Capnt lmperii confenferit,ut,fîti quando cafus aper-
tn-a; ditiorum D'icatuum ob deficïentiam Hacredum
M isculormncontinuât,tune prtsfentisSereniflimseac
Fotcitifllm^ Hispa n'.irum Regini natte Duciflac Par-

.men'is Filius primogeniui'; Sereniffimus Carolus His-•panîarum Inr'jns, hu|usque Descendentes Masculi ex
Licgitimo Macrimonionati, iisque deficientibus fecun-
dogenitus, aut alii poftgeniti ejusdem Regina: Filii, fi
qui nascL-ntur,pariter unà cum eorum pofteris Masculis
ex legitimo Matrimonio natis, in omnibusdiétis Pro-
yincils fuccedant, eumque in finem Sua Cœfarea Ma-
jeftas obtento Imperii confenfLl Literas Expeôativaî
Inveftîturameventualemcontinentes, pro di£he Re^nse
Filio vel Filiis eorumque DescendentibusMasculis
legitiinis in debita forma expeditas Regi Catholico tra-di curaret. Ita nunc in executionem & complemen-
tum dicti Fœderis à Sua Cxfarea Majeftate realiter id
prceftitum ac tale defuper Infeudationis Inftrumentum
in debita forma Regibus Mediatoribus hodie extradi-
tum, ab iisque Regi Catholicotransmillum fuit, cujus-
que ténor hic feqùitur.

Locus I/ivefiitur<e>

AGnoscentesigitur Regcs Mediatores, Imperatoremprœfato
quadruplieis 1-cederis Traétatui fua ex par-

te quoad expeditionem exhibitionemqueprxinfertarum
exfpettatr.x Literarum fatisfeciffe ita viciffim erga
Snam CccTaream Majellaremfefc hac fpeciali fua Gua-
rantia obflringunt, omnes & (îngulas in prseinfertis Li-
teris [nfeudationis expretras conditiones à Sereniffimo
Hispaniarum Principe Carolo fepefatse Reginx Filio,
ejusque in Feuda prxdiéta nominatis Succefforibus re-
ligiolè adimpleri debere ac prsefertim quod in cafu
exiftentïs realiter aperturx & quoties deinceps ille ca-
fus evenerit ad iumrnnm intra annum & diem ab
adepta poiïeffione, aâualem & propriè fic diclam In-
veftituram à Sua Csfarea Majeftate ejusque in Im-
perio SuccefToribus memoratus Princeps coeterique,
ut fupra, ipfimet. aut per futncientes poft Imperialem
dispenfationem Mandatarios coram Throno Imperiali
praeftïtîs prxftandistecipere, ac folitum defuper fidelita-
tis jusjurandumprxliare teneatur, teneanturque.

Proinde Sua Regia Majeflas Chriftianiffima, & Sua
Regia Majeftas Britannica conjunclim & feparatim,
pro fe, "fui\que in Regno Succefforibus particulari hac
Guarantia & fponfionepromittunt prout juxta teno-
rem fupra memorati quadruplicis Fœderis fefe jam
obligatos agnoscunt, fe impletionem omnium fingula-
rumque prxinferta; Infeudationis conditionum,dum ca-
fus evenerit, feriù manntenere, & Feudum Caefari &
Imperio fupra prœfatos Ducatus conftitutumillibatum
confervare& defendere velle ac debere.

Anno
1718.

i

V fareum

i
Praefens hoc Guarantix Inflrumentum in majus ro-

)Ur à Sua RegiaMajetlate Britannica Ratihabitionibus
fuis rite confirmabitur Ratihabitionumque Tabulse,3
ntra fpatinm quatuor feptimanarumà die fubfcriptio-
nis, aut citiùs li fieri poffit, Sus Cacfarex Majeflatis
Miniitris Plenipotentiariis Cameraciextradentur.

ln cujus rei fidem nos infrafcripti Sua: Regia; Ma-
jeftatis ChrHtianiflimaî h. Sua: Kegix Majeltatis Ma-
px Britanni*Minillri Plenipotentiarii fufficientibus ad
id Mandatismuniti Inftrumentumhoc duplex fubfcrîp-
limus, ac Sigillis noftris communivimus. Aâum Ca-
meraci die »«««»» ,Mr.a Menus Januarii Anno millen>

decimacertia
mo feptîngentcfimo vîgefimo ^mo0 tertio-

DE BARBARIE DE Saint Polwartk.
CoNTusr. (L S.) (L.S.)

ROTTEMlîOURG, WH1 T W 0 R T 11.
(L. S.) (L.S.)

NOus ayant agreable le fusdït A£le de Guarantieen tous & chacun les points qui y font contenus<avons icelui tant pour nous, que pour nos Heritiers &
SuccelFcurs,Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries &
Sujets accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par
ces prefentes fignées de nôtre main acceptons, ap-
prouvons, ratifions & confirmons & le tout pro-
mettons en foi & parole de Roi de garder & obfervei?
inviolablementfans jamais aller, ni venir au contrai-
re directement ou indirectement en quelque forte &
maniere que ce foit. En temoin dequoi nous avonsfait mettre nôtre Seel à ces prefentes. Donné à Ver-
failles le vingt-huitiémejour de Janvier l'an de grâce
mille fept cent vingt quatre, & de nôtre Regne le neu*
viemc.

LOUIS.
Par le Roi,

Fleoriau.

Copia Plenipotentiœ Cœf. in forma Patenti cum fa-
cultate fubfiituendi pro Comite Carolo Borromao
fuper capejendx pojjejjione Ducatus Hetruria dé
Dato Vienne die 15. ^iprïlïs 1718.

NOs Carolus Sextus &c. Notum tefta-tumque
facimus tenore prxfentium univerfis,quod

nos, cum ea, quas nos inter &c. Sereniff. Potentifïïmi-
que Hispaniarum Regis Catholici dileâionem Art. 4-
Fœderis quadruplicis Anno 1718. Lugduni iiritanno-
rum initi, ac poftea Tabulis Imperialis noftrœ Pacis
ViennenlîsAn. 172.J. confirmât!, ad confervandaprifti-
nx fuperioritatis Imperialis Jura circa Magnum Duca-
tum Hetruria:, ejusque Succeffionem,déficiente Domus
Medicea: ftirpe Masculina, in favorem SerenifT. Princi-
pis Caroli HispaniarumInfantis, modems Regina: Eli-
fabethaî,natiE Ducis Parmœ & Placentiae Filii Primoge-
niti ejusque Descendentium& ultra,annuentibus S. R.
I. Elecloribus, Principibus & Ordinibus, nec non con-
venientibus Gallias,Anglia;que Coronis, fuo impofteruin
ordine ac modo traditis, infuper eventualis Inveftitura:
Literis dispofita ftatuta & fancita funt, plcna; executio-
ni mandanda ftatuerimus llluflrem & Magnificum
Carolum Comitem Borromsum &c. cujus fidem, pru-dentiam atque rerum gerundarum dexteriratem nobis
fat probatam novimus, fpecialiter in noftrum Caefa-
reumPlenipotentiariumdellinaverimus,nuncupaverimus
& conftituerimusprout ipfum hisce ex plenitudine po-teftatis&authoritatisnoftrEB Cxfareœ deltinamus,nuncu-
pamus & conftituimuscum facultate unum vel plures
noftro Impcriali nomine fubftituendi, quem vel quos-
cunque integrœ ac indubitatx in nos fidei noverit, eofine, ut fubitô ac ultimi nunc fuperftitis SerenifT. Magni
Hetruriœ Ducis Joannis Gaftonis extrema illi innotue-
rinr, fe illico notiris C8efareis Copiis ftipatum, habita
tamen omnimode exacîse disciplines Militaris, conci-
liandiquepopulorum amoris ratione,in HetruriaeDuca-
tum conferat, atque ibidem, fimul ac noftram Caafa-
ream mentem Sereniflimi quondam Eleâorîs Principi
Vidux, & Senatui Florentino, per Literas & Decre-
tum, quas, quodque ipfi Plenipotentiario noftro fradi»
dimus,manifeftamfecerit Mandatum noflrum Cx-



fareum ai Hetruris Vafallos,Officiales,Milites & Sut»-
duos direâum ubique Locorum affi^i, & publicam
reddi curer; |tma ej-usdemnormam, Juramentum quod
à dictis Vafillis, Mititibus & Subditis Priticipi viduae
prjjtf/tum tuHL- fertur taniquam noftris Sacrique"
Ku'îi. impt-ni Juribus & apenis totîus ferè Europse fuf-
f.-yiis omrnriu'ii, nu!!u;n, vanum, & irritusn decla-
rct, ficque Vafïllos, O:Ticia!es, Milites & bubdiros ab
omni Jurameiui & ob'igationis vinculo ergo fcpè dic
tain Principem viduain abfolvat ac

denique Noftro
•Sicrique Rom. Imperii nomme in fjvorem fsperaci
Princ'pis Caroli Hispa'iuruni Influnis, tamqu.im futuril'
veri c* legitimi Domini noftriqueValallî vigore T. rac-
taruu.n fupra ciratorum vcrain & rcalem Ducatus He-
trurix: pollcllîoncin cum omnibus ipJî competentibus
Juribus & p.rt'nentiisà defunâo Duce temporc Fade-
ris Londini îiritannorum iubfcripti rcaliter poffullis,
espiat, ialvis urn^-a iis, quo: quonuain EledtorisPala-
tiiii l'nncipi vidujc, aut aliis vel Jure allodii aut alio
juiro 1 ituio ad Feudum Imperii non fpe6tante apper-
ti'ncrc dfgnosccntur Creterum omne ÎJ vel ipfe, per
Le^itimum fuum fub'litutum aut fubllitutos agat &
prxltet quoi ad verè & realiter adipisceiidam poffeffio-
iicin de Jure & conf'ietudine Impcriali fieri poteft ac
debtt. Promittentcs & fpoodentes verbo Noftro Cœfa-
rco, quod nos omnia ca Si finguU grata firmaquehabi-
turi iimus. In quorum fidcm ac robur hasce manu
Nortra (tibfcriplïmus & Sigilio No.iro muniri ju/ïunus,
qua; dabancur in CivitateNoflra. Viennx <kc.

Copia Rcfcripti Ciefarel ad Principïs EkSîoris Pa-
laîimyiduirn^vatam Hctruriœ Dticem^de permit-
tend'i D. Carolo FJispaniarum Infantt poj/'efiione
Ihtrutia. Vtcnr.a die 15. rfprilis 1728.

CA&olus Sextus &c. Rc'atum nobis qui-~·imn
Itnmilirnè fr.it, &c. Rc'atum nobis qui-'l~in iuimiliuic fuit, Diledtionis Vcltra: genitorem

bercnUrimurn qaondojn Magna; Hctruria: Duccm Cos-
iiium Imjus nominis tertiuni, 26. Nov. 1713. prxten-
iam quandam fecifle Dispoiitionem vigore cujus Di-
leirt. Vcllra in cafiun quo & iple & Filius fuus
Joannes Gallon absquè naturali Legitimo Hajrede
Mascuio aîiquando décédèrent in omnibus e|usdem
Provinciis, Dignitate Magni, five Magna;Ducis ti ea-
rundem pcrtinentiis fuceedere poffit debeatque; Quem-
aûmodum autcm afTcrtns hujusmodi Succeffionis ordo
îndubûatx Noltrx & Sacrx Romani Imperii in Feuda- t
lem Nolirum Hctruria: Ducatum ejusque adhscrentias 1
Superioiitati Imperiali, quos non tantumantiquis & no-
vis iisque clarïffimis citra omaem contradiélionemJu-
ribns firiniter innixa fed & folemnibus Londinenfîs
Fœderis, l'acisque Viennenfis Traâatibus ab omnibus
Partibus Contratlamibus jure merito agnita & con-
clufa atque Habilita ell omnino obveriatur quippeI
Nobis, quà Romanorum Imperatori&fupremoDominot
tiacro'OiicRomuiolnipcriounicècompctereincomperto <
eft, ut iii memorato deficientis ex Domo Medicmâ abs- 1

que naturali Legitimaproie Mascula Linea cafu de fu- }

turo Noftro & Sacri Romani Imperii legitimo Prin->
cipe & Valallo ditti Hctruriac Ducatus benignè dispo- t
namus, prout cti.im vigore cxpeâativa: vim & robur
evc;i;ualis Invcltitura:habentis îsereniffîmo Principi Ca- <
rolo H;spaniarum Infaiiti die 9, Decembris 1723. cle- l

ntcuter concefTcc jam tum dispofuimus. Ita Summo 1

noftra: pro confcrvandis priltinse Superioritatis Imperia- <
lis Juribus, Csefarex poteflatis authoritatisquie mnneri <
luuid deeffepoliumus quin obfervemus& promoveamus, i

quas eveniente fupradffto aperturœ cafu pro adquiren- j
da & adipiscenda nollro & Sacri Romani Imperii no-1
mine fcrpediclo Sereniffimo Principi Carolo fuo re- i
fpe6tu libera, quieta & plena dicli noftri Ducatus He-
truriœ poflcflione jufla, xqua & opportuna vifa funt; t
Ideoque etiam preetenfam fupradiéti Sereniffimi quon- t
dam Magni Ducis Gosmi Dispofitionem & quœ ad <
conlêquendamejusdem efFeélum forfit.m vi, clam aut l
precariô machinata funt, & dicuntur, utpote omnia & t
fingula per fe nulla, vana, incompetentia imô & te- 1
meraria, etiamti forfitan Juramentum quoque fuperve-
ncrit de Cœfares; noftrx poteflatis plenitudineex inte- c
grocaffemus, abrogemus& annullemus, prout eadem 1
omnia& iîngala fpeciales per Patentes & Decreta nos- c
tra hnperialia caflata, abrogata & annullata declaravi- t
mus, huncque in effeâum CsBfareumnoftrumin Italia t
Commiffarium& Plenipotentiarium (Tit.) Comitem e
Borromieum, cum facultateunum vel plures Commis- t

farium five CommhTarios aut Mandatarios noftro Inv
periali nomine fubftttaeodi bénigne inihuximu s, ut fe-
riam hanc mentem & voluntatein noltram plenariae &
omnimodx executioni quantocius vel per fe vel petalium mandare nonTuperledeat, Diieéiionem veftram
paternebenevoleque hortantes, ut à praefumptâ fscpediài
Ducis dUpolitione & defuper fundanda Succdlionïs
prxtenlîone omnino abftineat, atque Deputatum nos-
trum Commiffarium iivè per iubftitutuin ejusdem
Commiffarium aut Mandatarium ad capiendam di£li
Ducatus Hetruriœ, pertinentiarumquepoileffionem pro
tenore Inilruâionis fux libéré agere iînat neque in
contrarium quidquamattentet, vel attentari curet, hoc
enim modo Dileft. Veilra fibi optimè confu!et,& Pro-
vinciis ac Subditis Hetrurix contra imminens ingetitis
ruiuse periculum faluberrimè profpiciet eâ prxfertim
habira ratione, quod in Maudato uoliro ea qu» Dilec-
tioni Veftrx aut quibuscunquealiis vel Jure allodii aut
alio luflo Titulo ad Feudum Imperii non fpefiante,
legitimè appertinere dignoscentur exceperimus, nos
quippe fequiorem in cafum confentaneaJuris Feudalis
in Imperii Legibus remedia adhibere, & prxvertere te-
neremur meliora de fuo in noflras & Sacri Romani
Imperii rationes devotionis & obfequii fludio à Di!eâ.
Vellra prœlîolantes benignum graiio; & benevolentiae
Noltrx Cxfarea; affecium eidem de reJiquo clementer
contirmamus. Viennx 13. Apnlis 1728.

Copia Mandati Cafarei ad S ub dit os &f F"afaïlos
Hetrtfriœ ut D. Carlos pro Domino agnoscant
eidemque prœflandaptejîent. Ftenna 13. dpri-
lis 1728.

NOs Caroi.its Sfxtus &c. Unïverfîs &fingulis
Nottri "Sacriquc Romani Imperii Ducatus

Hctruria;, ac fingulatum Civitatum, Caltrorum, Vil-
laium, 'I'crrarumquc cù pertinentium, Locumtenenti-'
bus, Coniiliariis, Pratoribus, Vexillitero JuHitia;, Se-
natui, Poptiloque Florentino, nec non Militix 'Iribu-
nis, Centurionibus Decurionibus cunétisque Militi-
bus, & omnibusaliis cujuscunquefunt Prxeminentix,
Dignitatis, Conditionisaut gradus, prœfentibus aut fu-
:uris iiotum tellatumque facimus.

Poftquam Articulo quinto Fccderis quadruplicis die
2. Augufti Anno 1718. initi conventum fuit ut ad
priftinac SuperioritatisImperialis Jura confervandaSta-
:us feu Ducatus à Sereniffimo Magno Duce Hetrurte
modo pofleffi, futuris in perpetuumtemporibusab om-
nibus PartibusContraétantibusagnoscantur,achabean-
tur pro indubitatis S. R. I. Feudis Masculinis Nos
ïtiam ceu Caput Imperii, annuente Sacro Imperio,con-
fcnlimus, ut, fi quando cafus apertura: diâi Status feu
Ducatus, ob deficienriam Haeredis Masculi contingat,
:unc prxfènt/s Hispaniarum Regina: Filius Primogeni-
:us, Sereniffimus Carolus HispaniarumInfans, hujus-
lue Descendentes Masculi ex Legitimo Matrimouio
iati, iisque deficientibus fecundo genitus,aut alii pofl-
;eniti ejusdem ReginxFilii, fi qui nascentur, pariter
ma cum eorum pofleris Masculis ex Legitimo Ma-
rimonio natis, in dido Ducatu fuccedant.

Cum igitur res in eo lit, ut fi nobis noltrisque Suc-
:efforibus Romanorum Imperatoribusac Regibus legi-
:imè iutrantibus, & Sacro Romano Imperio praefatus
Princeps Carolus, cxterïque ejus Descendentes Mas-
:uli aut ipfius Fratres & eorum Masculi antedifti,
Dmnîa & finguladebitè faciant & prxftent, quscunque
ideles, obedientesquePrincipes & Vafallos Italicos de
ure & confuetudineex antiquis & continuisFeudoruin
rationibus fub Throno Imperiali conftanter, & per om-
lia facere & praEftare decet, nos in conformitate pra>
memorati Articuli V. & non aliter, atque in finceram
yusdem executionem gratis & exfpeâativx Invefti-
:uram eventualem continemis, juxta ritum ac ftylum
3sefareum,folitumDiploma Imperiale, eâ, qua conven-
:um eft, Lege, modo, ac forma eidem Principi Ca-
•olo concedere ac elargiri promiferimus eumque in
inem pro Nobis & Noftris in Diademate Imperiali
iuccefforibus Romanorum Imperatoribus, ac Regibus
liâo Principi Carolo, ejusque Descendentibus, nec
ion ex dida moderna Hispaniarum Regina Fratribus,
:orumque pofteris, ut fupra, légitimé natis aut nasci-
uris Masculis, benigniflnnè concelrerimus, & Decre-
0, ac Diplomate Imperiali de dato 9. Deceinb. 1723.
xpeétativam,vim, ac robur eventualis Inveftiturx con-
inentem clementer elargùi fitnus, atque eundem Prin-

cipem



cipem Carolcm pro fe fuisque Succefforibus Mascu- I
lis legitimo ex MarrimonioDescendentibus,nec non c
pro omnibus & fingulis fupra recenlitis ipfius Fratribust
& eorum Masculis ex legitimo Matrimonionatis, & t
nascituris memoratum in eventumaperturas, & caduci- (
tatis, quo fcilicet prasfensex Domo MediceaPoiTeilbr
fine proie legitima naturali Mascula Succeffionis ca-
pace, vivere aeiierit, de Cselarea noftrx Poreftatis.ple-nitudine,

juxta expreiTum,LegequeImpetiali receprum
ordinem & Legem primogeniturœ eventualiter in-
feadaverimus & inveftiverimus de prxdiâo Magno
Hetrurise Ducatu feu Statu tanquam vero Feudo Impe-
riali Italico Mascuîino, omnibusque ipfi competentibus
Juribus & pertinentiis nunc realiter & légitimé polî'es-
fis, cujus Jnfeudatioiiîs vittute idem Princeps Carolus
in cafa ut fupra, aperture dïcH Ducatus feu Status, im-
mediatèpoflèfiîonemomuimodam & adminithationem
ipfotum affèrere fibi, & confequi poterit, nempe Du-
catus Statusquenunc ab Hetruriae Duce polîeffi ftatim
ac proies diâi Ducis Mascula Légitima defecerit;
Vicifïim autem Nobis fpecialibus Hispanicos per Mi-
niftros Plenipotentiariosdie 24. Jan. 1724. Cameraci
datis, & à Sereniffimo quondam Rege Ludovico 28.
Febr. deinde ratihabitis Reverlalibus quse infuper fepa-
ratis Sereniffimorutn & Potenriflîmorum Gallise An-
gliaeque Regum fponfionum, vulgô Garantis Inftru-
mentis iisdem ferè Menfibus & anno, ac folemni de-
nique Imperialis Noftrae Pacis Viennenfis Traâatu de
Anno 1725-, in Articulo quarto exprellè confirmata
corroborataquefunt, .vice ac nomine fœpe diâi Caroli
Hispaniarum Infantis, ejusque Fratrum, ut fupra dis-
cretis Verbis repromiiïum ac fponfum, cautumque
fuit, modo dicîum Principem ejusque Fratres ratione
prKfati Ducatusceu Status nobis & fecuturisRomano-
rum Imperatoribus ac Regibus Sacroque Rom. Imp.
perpétua fideies & obedientes futuros contrà omnes
homines, neque fcientes unquam fore in confïlio feuTractatu,

confenfuvel fadto ubi aliquid quocumque
modo contra Nos vel perfonam, honorem,Dignitatem
aut ftatum aut in damnum nollrum vel detrimentum,
noftrosve in Imper. legitimos Succeflbresagitur, feu
concludetur quin imô nofîrum Cœfareum & S. R.
I. honorem & commodum, quantum poterunt adju-
turos & promoturos,prxtereafi intellexerintin noftram
Ccefareamperfonam iiniftrî quidpiam attentari vel ma-
chinari id ipfum etiam pro viribus impedituros & aver-furos, atque ad noftram notitiam deduci cura-
turos.

ln cafu realiter exiftentis apetturoa intrà annum &
diem à tempore apprehenfapofleflionis, & quoties ille
deinceps cafus evenerit, realem, aâualem, & proprie
fie diâam învefrïturam à nobis, noftris Succefforibus
Romanor. Imperatoribus& Regibus, memoratumPrin-
cipem Carolum cseterosque, ut fuprà, ipfosmetaut per
legitimos poft dispenfationem Imperialem pares &
fufficientes Mandatarios, tempore, loco ftiloque con-
fuetis, requilituros debitum Homagjum faQuros, ac
prcellitis quibuscunque penes Confilium ac Cancella-
rium Imperîalem Aulicum praîftandis coràm throno
Csiàreo captucos & folitum defuper fubjedtionis ac
fidelitatis Jusjur3ndum prsftituros prout in Feudis
acHomagiis Italicis recepti Cœfarei Romano Germani-
ci Juris & moris eft.

Ac denique omnia eo fedulo obfervaturos qua: obe-
dientes Principes & Vaflalii Noftri & Sacri Imperii
agere & prxlbire debent & convenu, omni fimulatione
ac fraude poflpofita;fecus vero fi fecerint,inconformi-
tate totius ArticuliV.FœderisLondinenfis,Nos noftros-
que SuccefToresRomanorum Imperatores ac Reges,
SacrumqueImperium ad permittendam continuationern
PoffeiEonis nominati Ducatus feu Status non obftriâos
fore, proinde ex fupremapoteftate noftra Imperiali Vo-
bis omnibus & fiugulis noftri Sacrique Rom. Imp.
Magni Ducatus feu Status Hetruriae ac fingularumCivi.
tatum, Ca!trorum,VilIarum,Terrarumqueeo pertinen-
tium,Locumtenentibus,Confi!iarïis, Prxtoribus,Vexilli-feroJu(litÏ3e,Scnatui.popuioqueFlorentino,nec

non Mi.
litÎE Tribunis,Centurionibus,Decurionibus, cunclisqu«
Militibus, & omnibus aliis, cujuscunquefint prsemi-
nentiaï, Dignitatis, conditionis aut gradus praefenti;
bus & futuris ferib mandamus,ut in autememoratoca.
fu, noftrum ad vos deftinatum Cœfareum Commifla
riumPlenipotentianum,(Tit.)CarolumBorromsum au
ejus Subdeiegatum five Subdelegatos, quein aut quoi
ad capesfendam,noftro Sacrique Rom. Imp. Nomi
ne,in favorem ûepe dicli Principis Caroli Polîeflîonen
TVlaeni Hetruiiœ Ducatus & Dertinentiarum amoli

Lnnô
7*8.

Handatis inftruximus, atque Plenipotentiî munivîmus,
rum fubditis fibi Csfarcis Copiis recipiatîs eiqoe in
)mnibus debitam iubmiiriomem& otedientiam prœfte-I
:i_s,câ Lege, ut quandocunquefaepe memoratumPrin-
:ipem Carolum ipfum prsefentem ad vos advenirecon-tigsrit, eundcm tanquam verum & legitimum Domi-
num ac Principem veftrum agnoscatîs folitUm ipfi
Homagium fidelitatis Jusjurandum Reverentiam &
obedfeiuîam proeftetis, faciatisque omnia ea quse fide-
les & obcdientes Vaifallos veris & legitimis Dominis &
Principibus facere & pracflare decet ac oportet, non-
obftantibus quibuscunquequae aliaï aut aliter obfervari
videntur, etiam Juramento, ti quodpiam ut fertur,
Sereniffimi quondam Electoris Palatiui, Principi vîdua;
aut quibuscunquealiis hune in finem prïftitum fucrit,
quibus omnibus & iîngulis ex certâ noitra Poreltatis
plenitudine exprefle derogamus, hocque ob notorium,
Poteitatis defectuin, actusque nulluatem, nutlum, va-
num, irritum, & non obligatorium declaramus,con-
fequenteromnes vos & jingulos à quocunque obliga-
tionis & Juramenti vinculo vigore harum ablblvimus
prout iisderogatum,hocqueannuliatum.vanunvrritum,
&

non
obligatorium, declaratum, vasque omnes, &

fingulos abfolutos habere voluirus, quatenus noflram,
& Sacri Romani Imperii graviffimam indignationem,
pœnasqueejusdem Conlritucîonibus infertas evitare v?>-
lueritis atque hœc eft feria mens & enixa voluntas
noftra, harum teftimonio Literarum manu noftra fub-
fcriptarum, & Sigilli noftri Caîfareiapprefilone munita.
rum &c. Vjenn» die 13..Apriîis 1728.

Copia Decreti Cœfarei ad Senatum Vlorentinumclé
permit tenda D. Carolo foffejjïone fie tt aria de
Dato Fienna elle 13. uiprilis 1718.

SAcrxCsefarese MajeflatisCaroli Sexti Domini nos-tri Clementirîimi
nomine, Locnmtenentibus, Con-

filiariis, Praetoribus Vexillîicro Juilitix, & SenatUi,
Populoquc Florentino hisce intimandum.

Suprême fatam Sacram CxCarcam Majcftatem in-
dignante animo percepiife, diélum Scnatuni deindubi-
tata Sacri Romani Imperii Feudali Magni Ducatus
Hetrurix & ejusdem Praerogativarum ac pertinen-
tiarurrt qualitate haud ignarum non tamen eru-
buiflein grave Sue Cœfarese Majeftatis & priflins
in

diâurh.
Ducatum Imperialis Superioritatis prœju-

dicium & damnum prxtenfutn quoddam Succeffionis
Decretum in favorem SerenirTïmt quondam Eleâoris
Palatini Domina? Viduse,naraïHctrurisDucis,pro Cafa
deflcîentis aliquando absque naturali Legitima proie
Masculina ftirpis Medicese circà annum 1713. con-
cludere, & concipere, illudque Sereniffimo quondam
Magno Duci Domino Cosmo, hujus nominis tertio
prœfatEB Dominœ Viduas genitori porrigere, atque tra-
dere.

Cum vero eadem Sacra Cxfarea Majeftas didtunl
Decretum pro intrinfece nullo & irrito femper habue-
rit,& etiamnum habeat, adeo ut pro abundanti folum
ex plenitudine Poreltatis Csfarex illud hisce caflare,
abrogare annullare atque caffatum, abrogatum, &
annullatum declararp volueric.

Hinc etiamfi forlitan Juramentum quoque pro illa
aut aliis fupervenerit,vigore hujus prcefatumConfilium
ac Senatum feriô adhortan decrevit ut exiftente per
obitum Sereniffimi Domini Joannis Caflonis ultimi

1 Magni Hetruriœ Ducis & poffefibris absque proie Mas-
s cula cafa aperturse ejusdem Feudalis noftra: Ducatus

Hetrurise, idem ab hujusmodi, & omni alia Machina-
tione quae fa&se jamdum à Cxfarea Sua Mandate in
perfonaSereniffimi Hispaniarum Infantis Domini Prin-
cipis Caroli Succeffionis dispofitioni quoque modo ob-
verfari poffet, eb magis abftinere fciat qu6 certius
aliàs graviffimam ejusdem & S. R. Imperii indigna-

e tionem & infuper muldam centum Marcarum auri
puri irremiffibiliter incurfurus fit, de qua feria mentis
fuae voluntate akifîlmc fata Sacra Gsfarea Majeftas
diâum Senatum hocce Decreto fuo Imperiali aulico

1- certiorem reddi juffit. Signatum Vienne ïub altiffim»
it Sacra; Cœfare» MajetlatisSigillo fecreto.
'S



1718.

11. Mai.

Ordre du Confeïl Aulique de l'Empire au Gouver-
neur du Mil mez de mettre l'Infant D. Carlos

en pojfefton de la Toscane.

SUr la Communication, de la part de la louableCh»ncelerie
de l'Empire du Pleinpouvoiren Date

du t3. du paffé adreffc" par S. Majefté Impériale, à fon
Plenipotentiaire le Comte Charles Borromée pour
prendre pofleffiondu Grand Duché de Toscane au cas
que le Grand Du£*vînt à mourir inopinément, nous
avons à remacquer^que quoique Sa Majefté.Imperiale
ait donné à connoitre fes gracieufes intentions le 6. de
Mars dernier Gouverneur Comte de Thaun, lui or-donnant, d'agir^e

concert avec le fusdit Plénipotentiai-
re & de lui prêter la main comme il doit Rattone Mih-
tar{s affiient'ue mais fur tout d'agir en tout ceci avec
fecret, il .eft à propos de donner communication au
fusdit Gouverneurdu contenu de l'Ecrit ci-joint.

C'eft pourquoi nous envoyons aujourdhui une Co-
pie de la reponfe faite à la Chanceleriede l'Empire,
qu'il eft agréable au Confeil de Guerre Imperial que
vous foyez toujours prêt à rendre ledit fervice.

Ex Confilio Bellico le t. Mai 1728.

A.F.E.Sgr.dePozzo D'HARTENEG.m.pp.

NO11 feulement nous nous en raportons à ce queS.
M. Imperialea écrit le 6. de Mars, & à ce que

nous avons écrit depuis à Mr. à l'occanon de la mort
inopinée du Grand Duc de Florence, mais auffi à la
Patente du 13. du paiTé qui nous a été communiqué
par la Chaucelerie de l'Empire & dont Copie eft-ci
jointe par laquelle Sa Maj. Imperiale a donné Plein*
pouvoir au C. Charles Borromée pour prendre pofies-
non des Etats du Gr. Duc en cas de mort.

A cet effet nous vous l'envoyons ci-joint, Mr
pour votre Inftruftion afin qu'en confequence vous
ngiiïicz de concert avec ledit Plenipotentiaire & que
Ratione Militaris ajfiftentiœ vous dirigiez tout avec lui
le plus fecretement poffible à ce que e-oemente cafu
ledit C. Charles Borromée ou fon Subflitutpuifle fe fer-
vir à propos des fecours neceflaires pour la prife de
po1Teffion effective en forte qu'ils foient envoyésà tems
& dans les Lieux convenables fans retardement,ainfi
que vous Mr. trouverez convenir fuivant votre
grande prudence & votre Expérience dans les chofes
Militaires & pour le fervice de Sa Maj. Imperiale&c.
Vienne le f. May 1728.

Extrait du Contenu de la Sentence Imperiale contre
le Duc de Mecklenbourg, publiée par
le Confeil Antique le Il. Mai IJ2.S.

L'Empereur fuspend entierementla Régence du Païsde
Mecklenbourg apartenante au Duc Charles

Leopold, & la met entre les mains de fon Frère le
Duc Chrétien Louïs comme l'Héritier préfomptif,
& le plus proche felon le rang, de la manière détaillée
ci-defïbus.

I. Le Duc Chrétien Louïs doit prendre fur lui
ladite Régence au nom de S. M. Imperiale & la
continuer jusqu'à ce que l'Empereur en dispofe au-
trement.

I 1. La CommiffionImperiale en Mecklenbourg ab-
roudra, au nom de l'Empereur, les Etats Provin-
ciaux, les Confeillers & les Subalternes, la Milice &
les Sujets de Mecklenbourg, moyennant une Convo-
cation accoutumée, des Sermens, par lesquels ils ont
été liez au Duc Charles Leopold, comme à leur Sei-
gneur & Maitre, & les obligera par Serment jusqu'à
nouvel ordre de l'Empereur, à S. M. Imperiale & à

fon Admini Pirateur leur enjoignant de prêter dûë
obéiflance à celui ci.

III. L'Adminiltrateur Imperial nommera & préfen-
tera à l'Empereur fix perfbnnes bien verfées dans les
affaires du Païs, d'entre les Etats Principaux, dont

3. Im-

Nomine inclyti Confilii AuLc Bellici au Gouverneur
du Milanez le Velt-Maréchal Comte d'Homen.

LXII.

S. M. Impériale choiïîra deux pour Afiïïhns de PAd-
minittrateur auffi long -tems que l'Empereur le trou-
vera bon.

I V. Au lieu du Serment ordinaire en pareil cas
d'Adminiltration, la CommiffïonImperialefera fouve-

nir l'Adminiftratenr des Seimens, par lesquels il eir
obligé à l'Empereur & à l'Empire en qualité de
Prince de l'Empire, & lui ordonnera en termes gé-
néraux de fe conduire touchant fon Adminiftration
de la manière, que fes Prédécefleurs Ducs de Meck-
lenbourg<l'ont fait conformement aux Concordats,
Confîitutions & Coutumes du Païs, comme auffi aux
Ordonnances Imperiales fondées là-defïus, à quoi
l'Adminiftrateur s'engagera par une promellè patécrit.

V. L'Adminiftrateur fera enforte que moyennant
l'aflîftance des Troupes du Cercle, la Ville de Swe-
rin foit vuidée au plutôt des Troupes du Duc aîné, &
qu'une Garnifon proportionnée au befoin y foit
mife des Milices du Païs engagées auparavant par
Serment & à l'Empereur & a ion Adminiftrateur,
comme aufiï que les tâchéufes Excurtions & Vexations;
pratiquées jusques ici par la Garnifon de' Domitz,
foient empêchées.

V I. Durant ladite Administration l'Empereur or-
donne une competencede quarante mille Ecus, Mon-
noye courante par an pour le Duc aîné & vingt-
cinq mille pour le Duc Administrateur, outre

on
Appanage.

VII. L'Empereur notifie ce que deiïus par Lettres
au Duc aîné Charles Leopold, & lui' faif lavoir qu'à
caufe de fa desobéiflance,manque de refpecl: opiniâ-
treté, & autres forfaits, l'Empereur a trouvé'indispen-
fable de lui ôter PAdminiftrationdu Pais', & d'en re-
vêtir proviiionnellement fon* Frere Chrétien Louis,
ordonnant au Duc aîné de s'y foûmettre.'

VIII. L'Empereur prend dans fa protection fpeciale
le Duc Chrétien Louïs avec fi famille, comme auffi
les Etats du Païs les Confeillers & autres Servi-
teurs, les Milices & tous les Sujets contre toute
force & oppofition renouvellant pour cet effet le
Confervatoire ou Protecloire du 2f. d'Octobre 1717.
en y joignant le Roi de PruiTe comme Duc de
Magdebourg & Con-Direâeurdu Cercle de la Baffe-
Saxe.

IX. L'Empereurnotifie la même chofe par Lettres
au Duc Chrétien Louïs, lui ordonnant de fe charger
de cette Adminiftrationprovifionelle, de l'exercer au
pied des Inftrudtions& Ordonnances Imperiales, & de
fe conformer du refte à ce que le Duc de Wolfenbut-
tel, en qualité de Commiflaire Imperial lui annoncera
& reglera, & de faire part de tout cela aux Etats de
Mecklenbourg, les afïurant que l'Empereur pourvoie-
ra, fans délai felon la Juftice, fous cette Adminiflra-
tion, à leurs Griefs & les protegera fuffifamment
contre toute forte de voies de fait & de danger, qu'ils
pourroient craindre.

L'Empereurenjoint de plus à l'Adminiftrateurd'em-
ployer conjointement avec les Etats du Païs tous les
foins imaginables,à trouver des emprunts pour le paye-
ment du refte des fraix d'exécution, moyennant des
Hypotheques fuffifàntes, à conftitue dans les Gabe
les & Bailliages du Duc aîné, fous le confentement &
la Garantie lmperiale, & fous une maintenue particu-
lière à conferer par l'Empereur au Direâoiredu Cercle
de la Baffe-Saxe, desquels emprunts la Commiffion
Imperiale fera rembourfée & indemnifée de fes Ar-
rerages des fraix d'exécution à liquider devant l'Em-
pereur & les Creanciers de ces emprunts recevront
leur fatisfaâion & rembourfement du provenu desdites
Gabelles & Bailliages, tant pour les Intérêts, que pour
les Sommes Capitales.

X. L'Empereurfait une pareille notificationau Duc
de Wolfenbuttel en qualité de CommuTaire de l'Em-
pereur, avec ordre:

i. De mettre par autorité Imperiale l'Adminiftrateur
en pleine pofleffion & jouïflance de cette Adminiftra-
tion.

2,. De mettre entre les mains de l'Adminiftratcurune
fpecificationcomplere des affaires de la Commiffion,
& de leur état préfent, avec les Actes & Papiers y ap-
partenans de mettre l'Adminifirateur dans l'aflivité
pleniere de fon Adminiftration quant aux affaires de
Juftice, de Police, de Finances, & toutes les autres
dépendantesde la Régence du Païs, en conformité des
Conventions, Paâes & Coutumes, & des Ordonnances
Imperiales, fondées là-defius.
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3. Immédiatementlà-dellus le Duc de Wolfenbat-
1 puur éviter des fraix & Griefs ulterieurs conge-
era & rapellera la Subdelegation entière, & tes
'roupes de la Commitlion qui le trouvent en Meck-
:nbourg.

4. 11 aiïùrera en même tems au nom de 1 Empereur,
1 Commiflîon Imperiale, qu'elle obtiendra prompte-
lent fon dédommagementpour les Arrerages des fraix
e la Comrnifïïon après qu'on en aura liquidé le
"otal & après que la Commiffion Imperiale aura
nvoyé à l'Empereur, de la manière cy-devant prati-
uée les Comptes desdites liquidations pour être
xaminez à la Cour Impériale.

XI. L'Empereur par des rairons d'importance à ce f

émouvant, étend le Confervatoire du 2$\ d'OÔobre
717. conftitué fur la Maîfon Electorale & Ducale
le Bronswic- Lunebourg,fur le Roi de Prufle,comme
}uc de Magdebourg, & Con Directeur de la Biffc-
Saxe.

X [ I. L'Empereur écrit au Roi de Prude, que S. M.
anperiale a réfolu cette ettenfion du Confervatoire,
Jar une confiance particuliere pour le Roi dePruffe,
ae doutant pas qu'il s'en chargera volontiers, &

qu'avec

les autres Coniervateurs ou bien lui feul il
voudra

pourvoir à la futeté parfaite du Duc Chrétien- Louis,
comme Adminillrateur de l'Empereur, comme

auffi

des Etats Provinciaux, Confeillers, autres Serviteurs,
Troupes & Sujets, employant en cas de befoin des
moyens fuffi[ànts conformes aux Conftitutions de
l'Empire fans exception, contre toutes les

oppofitions

qu'on entreprendrapeut-ctre de l'autre coté; l'Empe-
reur efpere auffi que le Roi de PruflTe ne

refufera
pas

le s'acquitterefficacementdes Commifiïonsultérieures, j
que l'Empereur lui donnera, de quoi Sa Majefté Jmpe-
riale attend la Déclaration favorable du Roi.

XI I I. L'Empereur notifie cette extenfion du Con-
fervatoireaux autres Directeurs du Cercle, & Confer-
vateurs Imperiaux, les chatgeant, qu'en vertu de ce
Confervatoire, & de fou extenfion eux omaes vel
finguli ayent à maintenir le Duc Chrétien Louïs dans
les fonctions de fon Adminiftratîon, & entr'autres,
qu'ils ayent à prêter main forte à l'Adminiftrateur à fa
teQuifitïou par les Milices duPaïs, après qu'ellesau-
ront juré tidelité à l'Empereur, avec l'aflïftance, en
cas que la neceffité le requiert, d'un certain nombre
de Troupes du Cercle, afin que l'Adminiftrateorpuiffe
venir à bout de l'évacuation de la Ville de Swerin, &
du changement de fa Garnifon cy-deflus mentionnés.
La même Main-forte doit auffi être prêtée à l'Admi-
niilrateur incontinent fans attendre des ordres plus
précis de l'Empereur, dans tous les autres cas, où il
s'agira de la fureté de l' Administrateur contre toute
forte de violences.

C'eft pourquoi l'Empereur fe promet que lesdits
Directeurs du Cercle & ConfervateursImperiaux, ne
manqueront pas de fe déclarer envers S. M. I. confor-
mément à fa volonté. l

LXIII.
Oêïroi du Roi /Espagne accordé en 1710.

à une Compagnie de là Province de G v1p v s-
co A pour negocier aux Caraqjjes.

?

LA Province de Gaipufioa voulant faire éclater entoute
occalion fon zélé ordinaire pour le fervice

de Sa Majefté & l'avantage de fes Sujets, & futtoui
dans la conjoncture préfente, où l'on voit les Espa-
gnols mHèrablement dépouillezdu Commerce vers le!
Caraques qui eft tombé au pouvoir des Nations étran-
geres,quipoffedent ce Commerce & tous les avantages
qui en peuvent revenir comme leur apartenant en
propre; d'où s'enfuit le préjudice notoire qu'en reçoi-
vent les Droits importansque Sa Majefté perd, & d'uD
autre côté le préjudice qu'en reçoit l'Espagneentière
par la cherté du Cacao & le prix extraordinaire auque
on le vend; étant très-aparent que la négligence des
Sujets de Sa Maj. à s'apliquer avec plus de foin à cc
Commerce, & à barrer les autres Nations qui en tireni
tout le profit, eft caufe que le prix de cette Denrée at
lieu de bailTer montera encore plus haut; cette Pro
vince a offert à S. M. d'équiper, pour le fervice de S
M. & de la Nation,des Vaiffeaux de Guerre de défeit
fe, d'y mettre de leurs Matelots cheifis & de le:

envoyer aux Caraques pour faciliter les moyens à V3 VIL
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prévenir les fusdites pertes & dommage?,& faire enforte /\<
qu'à l'avenir cet avantageux Commerce fe continue
avec plus de fruit, il a p:u à S. M. d'accorder à cette I
Province la Navigation vers les Caraquesaux Condi-
tions fusantes.

I. Que la Provinceérigeant une Compagnîe,envoîera
tous les ans aux Caraques deux Vaiflèauxde 40. à jo.
Pièces de Canon équipez & chargez de Fruits & autresDenrées du Royaume; qu'arrive* au Pot de Guayo-a,
& y aîant déchargez, ils en fouiront pour croitèr fur
les côtes, & enlever tous les Vaiffeaux & lîitimens
qu'ils trouveront faifant un Commerce défendu ils
pourront étendre leurs Courfes depuis la Rivière à'Ort-
nocb jusqu'à Rio de la Aacha; pour lequel effet ils
feront fournis de Patentes de S. M.

I 1. Que ces deux Vaiffeaux feront chargez à S. Se-
bajlien ou à PajJ'age & lieu des Droits Roiaux
qu'ils devroient payer à Cadix rendant à S. M. un
fervice équivalentespartirontdirectement de Guipufcoa
pour les Caraques.

III. Qu'en revenantavec leur Cargaison de Cacao,
d'Argent, d'Or, de Tabac, de Salfapareille,de Cuirs,
& autres Denrées de ces Païs-là, ils aborderontà
Cadix, & après que les Vaiffeauxauront Cté vifFtez, &
lés Droits Royaux payez, ils pourront, fans faire les
depenfes coniiderables de décharger & recharger.trans-

porter vers la Cantabrie telle partie de leur Cargaifon
qu'ils jugeront à propos.

JV. Que les Prifes, qu'ils pourroient faire en Amé-
rique, feront partagez, un tiers pour l'Equipage,& lesdeux autres tiers auprofit de la Compagnie.

V. Que les Denrées qui feront prifes pourront être
I vendues aux Caraques en payant les Droits Royaux;
les Bâtimens pris avec leur charge de Cacao & autresj Denrées feront envoyez avec Regiftre en Espagne, &les Vai/Ièaux* qui feront jugei propres à croifcr pour-ront être équipe^ à cet effet.

V I. Que les Faâeurs de la Compagnieaiant quelque
partie de Cacao de refte, pourront les envoyer à la
Vera Crux dans les Barques deftinées à ce Commerce
permis aux Habitans des Caraques.

VII. Que les Fadeurs feront obligez de fournir de
Marchandifes, outre la Provincede Venezuela, celles
de Cftmana, 1:1 Magarita & la Trinidad.

VIII. Que le Gouverneur des Caraques fera nom-
mé Juge Confervateurde la Compagnie, & de tout ce
qui en dépend, avec défenfe à tous Tribunaux & Mi-
niftres, d'en prendre connoiflance, avec Droit d'apet
au Confeil des Indes.

IX. Que lesd. Vaiffeaux feront exempts de payer le
Droit d'Etrangers en ce qui concerne le Droit de Ton-
neau, le Droit Seminarte & autres Droits que l'on a
coutume de leverà Cadix fur les effcts des Caraque.r,
fur les VaiUèaux de Registre.

X. Que S. M. maintiendra ladite Compagnie fous
fa proteâionRoyale, & fera jouïr ceux qui en dépen-
dant des Droits & Honneurs qui apartiennentà 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 directement, ni indi-
rectement bien au contraire cefera un nouveau
luftre ajouté à fa Nobleffe à fes fervices & à fon
caractère, &c.

La Compagnieajouta à ces Articles de l'O&oi, les
Loix & Conditions foivantes.

I. Cette Compagniefera érigée fous la protectionde
Saint Ignace de Lcyvla Patron, de Guipufcoa.

II. Le profit qui reviendrade cette Compagnie,fera
distribue entre tous les IntérelTcz, fans qu'aucund'eus
en particulier puiiïè faire le même Commerce que laCompagnie.

III. Chaque A£tion de ladite Compagnie fera de
;co. Pisftres de if. Reaux de Billon chacune..

IV. Le fond de ces Aftions fera payé aux Lieux &
aux termes qui feront indiquez par les Directeurs; &

tout le Capital de cette Compagnie fera d'un Million& demi de Piaftres.
V. ChaqueActionnairepourra ceder ou vendre fon

Aélion ou fes Aâions à fon gré & d'une manière
t légitime.
[ V I. Auffi-tôt qu'on aura amaffé tout l'Argent né-

cefïàire pour faire le premier Voyage les Direcleurs
feront une Affemblée générale des Iutereffés pour
prendreune refolutïon touchant le temps & le lieu où

s Cedevra faire ce Voyage, & faire les autres reglemcns
nécefluires pourcela.
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VII. Dans les Aflemblées de la compagnie tout 1

Homme qui aura huit Aâions, aura une voix, celui
qui aura 16. Actionsaura deux voix, & ainfi des autres
à proportion.

VIII. Les Intereflez qui feront abfens pour des rai-
[ans légitimes donneront leurs voix par Procureur.
Cependant ceux qui auront au deffous de îa. mille
Puftres d'Actions ne pourront donner leur Procuration
qu'à une autre Perfonne interdiredans la même Com-
pagnie. Deforte qu'il n'y aura que ceux qui y feront
Intereffcz pour plus de nooo. Piaftres, qui doivent
avoir le Droit d'envoyerleur Procurationà des Perfon-
nes qui n'y foient point du tout Intereflez.

IX. La même Afleinblée générale reglera tout ce
qui fera nécef Faire pour les Magafins, le Commerce,
& les Voyages de la Compagnie de même que les
Amendes & les punitionsqu'elle jugera à propos d'in-
fliger à ceux qui n'obferverontpar Ccs reglemens.X.

Ladite Aflemblée réglera aufli l'Ordre que de-

vront obferver les Teneurs de Livres de la Compagnie,
les Revifeurs des Comptes & les autres Officiers de la
Compagnie de même que leurs apointemens & ceux
des Directeurs.

X I. Cette Aflemblée aura le Droit de faire les chan-
gemens qu'elle jugera néceflaires par rapport aux Di-
recteurs& aux autres Officiers de la Compagnie.

X 1 1. On ne pourra choilïr pour Direéteurs, que
des Perfonnes entendues & exprimentées dans le Com-
merce, & qui ayent au moins 16. Aétions dans la
Compagnie, qu'elles ne pourront ni ceder ni vendrependant

le temps qu'elles feront dans ce Poile.
X1IL Les Perfonnesparentesou alliées au premier

ou au fécond degré, ne pourront pas en même temps
être Directeurs.

X I V. Les Directeurs convoqueront tous les ans
une Aiïëmblée générale, pour rendre compte de l'é-
tat des affaires de la Compagnie, pour regler les Di-
videns, &c.

X V. Les Revifeurs examineront les Livres des
Direéeurs & eu feront raport à l'Aflembléc géné-
rale.

XVI. Les Directeurs convoqueront tous les cinq
ans une Affemblée générale à laquelle ils rendront
compte de leur Admitiiflration;& ils en convoqueront
une pareille, lorsqu'il faudra faire un Dividentextraor-
dinaire.

XVII. Les Direaeurs& les Revifeursdes Comptes
ne pourront acheter aucune Marchandife de la Com-
pagnie que dans les ventes publiques. Ils ne pourront
aufli vendre aucune Marchandife ni rien de ce qui
apartiendra à la Compagnie.

XVI II. Les Directeurs ne décideront rien d'im-
portant qu'à la pluralité des voix.

XIX. Les Directeursqu'on choifîra inceflamment,
donneront leurs ordres, pour faire construiredes Vais-
feaux où ils le jugeront à propos, & les équiper de la
manière qui leur plaira. Ils auront auffi t'infpeaion fur
les Cargiilbns qu'ils y feront mettre, & fur les ventes
des Marchandifes de la Compagnie, & ils rendront
compte de leur conduite à la premiere AiTercbléc gé-
nérale.

X X. Lesdits Directeursprêteront Serment, dans la
premièreAliemblée générale en préfence des Députez
de la Province de S. Sebaflien.

X X I. Les Directeurs nommeront les Officiers des
Vailïeaux, les Facteurs, les Teneurs des Livres, &
les autres Officiers de la Compagnie, & fixeront les
apointemens.

XXII, D'autant qu'il a été jugé néceflaire de nom-
mer cinq Directeurs en établitlant ladite Compagnie;
on nomme, pour remplir cet Emploi, Mrs. Jofeph-
Miguel Bildolofa, Prieur du Confulat de S. Sebajlien,
Dominique- Grégoire de Yun-Y-Barvia Jofeph-
Lepeola Jean-AntoineClaefens Jofeph d' Acrdi avec
mille Piaftres d'apointement chacun: mais la premiere
Affemblée généraleaura la liberté d'augmenter ou de
diminuer cette Somme.

XXIII- Les Revifeurs des Comptes auront foin
d'obferver la conduite des Directeurs; & on a nommé
pour cet emploi, M M. Pierre Antoine d'Arbayza &

Jean -François Lopez auxquels on a afligné 300.
Piaftres d'apointement, jusques .à ce que la premiere
Aflemblée générale ait augmenté, ou diminué cette
Somme.

XXIV. D'autant que le but principal que le Roi fe
propofe dans l'établiflementde cette Compagnie, en
d'entretenir le Cacao fur un pic" raifonnableparmi fes

1

Sujets & de faire fleurir le Commerce dans fes Etals 1les Directeurs & les Affemblées générales lèronttenues de travailler en tout à remplir ces deux grandsdeflems.

LXI V.
Traité dePaix,d'Union d'Jmitié^ de Définfè

Alutuelle entre les Couronnes de la Grande-
Bretagne, de France fc? d'E s p a-
gne, conclu à Sevtlle le 9. Novembre 1729.

Au Nom de la Très-Sainte Trinité, Pere, Fils £5*
Saint Esprit, trois Perfonnes & un féal vrai Dieu.

LE OR s Sereniffimes Majeftez le Roi de la Grande-Bretagne
le Roi Très- Chrétien & le Roi Catho-

lique, défirans avec un égal emprelïèment non-feulement de rcnouveller & de ferrer plus étroitement
leur ancienneAmitié, mais auffi d'éloigner tour ce qui
pourrait la troubler pour l'avenir, afin qu'étant unies
de fentimens & d'inclination, Elles puiflent agir désor-
mais en tout comme n'ayant qu'un même objet & unmême intérêt; & pour cet effet, le Sereniffime Roi de
la Grande-Bretagne ayant donné Plein-Pouvoirde trai-
ter, en fon Nom, au Sieur Guillaume Stan^tpe, Vice-
Chambelan de la Maifbn de Sa Majefté Britannique,
Confeiller dans fes Confeils d'Etat & Privé, Membre
du Parlement de la Grande-Bretagne, Colonel d'un
Régiment de Dragons, & Ambafladeur Extraordinaire
de Sadite Majefté auprès de Sa Majefié Carholique,
comme aum au Sieur Benjamin Keeae, Miniftre-Plé-
nipotentiaire de Sadite Majelté Britannique, auprès de
Sa Majefté Catholique Le Sereniflime Roi Très-
Chrétien ayant donné Plein-Pouvoirde traiter, en fonNom, au Sieur Marquis de Bmncas Lieutenant-Gene-
ral de fes Armées, Chevalierde fes Ordres, & de celui
de la Toifon d'Or, (on Lieutenant-Géneralau Gou-
vernement de Provence, & (on Ambafladeur Extraor-
dinaire auprès de Sa Majefié Catholique Et le Sere-
niffime Roi Catholiqueayant pareillement donné Plein-
Pouvoir de traiter en fon Nom au Sieur Jeav-
Baptifle d'Orendayn,Marquisde la Paz, fon Confeiller
d'Etat, & premier Secretaired'Etat & des Dépêches, &

au Sieur Jofepb Patino Commandant de Alcuesca, dans
l'Ordre de St. "Jaques Gouverneur du Confeil des
Finances, & des Tribunaux en dependans Sur-Inten-
dant-Géneral des Rentes génerales, & fon Secrétaire
d'Etat & des Dépêchesdans les affaires de Marine, des
Indes & des Finances. Les Miniftres fusmentionnei
font convenusentr'eux des Articles fuivans.

Article Premier.
IL y aura dès-à préfent & pour toujours une Paixlblide, une Union étroite, & une Amitié fincere
& conftante entre le Sereniffime Roi de la Grande.
Bretagne, le Sereniffime Roi Très- Chrétien & leSereniffime Roi d' Espagne, leurs Heritiers & Succes-
feurs, comme aufli entre leurs Royaumes & Sujets
pour l'Afliftance & la Défenfe réciproque de leurs
Etats & Intérêts II y aura pareillement oubli de tout
le pafl'é, & tous les Traitez & Conventionsprécedens
de Paix, d'Amitié & de Commerce, conclus entre les
Puiffances Contraétantesrefpectivement feront, com-
me ils le font effectivement, renouveliez& confirmez,
dans tous leurs Points, auxquels il n'eft pas dérogé par
le préfent Traité, d'une maniere aufli pleine & auffi
ample, comme fi lesdits Traités étoïent inferez ici de
mot à mot. LeursditesMajettez promettent de ne rien
faire ni fouffrir qu'il foit rien fait, qui puiflê y être
contraire directement ou indirectement.

II. En confequencedesquelsTraitez, & afin d'éta-
blir folidementcette Union & Correspondance,Leurs
Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & CatholiQue,
promettent& s'engagentpar le préfent Traité d'Allian-
ce Defenfive de le garantir réciproquement leurs
Royaumes Etats & Terres de leur Obéiflànce en
quelques Parties du Monde qu'ils foient lïtuez, comme
aufli les Droits & Privileges de leur Commerce, le
tout fuivant les Traitez; en forte que lesdites Puiffances,
ou l'une d'entre Elles, étant attaquées ou moleltéts par
quelque Puiflance & fous quelque prétexte que ce foit,
Elles promettent & s'obligent réciproquementd'em-
ployer leurs Offices, auffi-tôtqu'Elles en feront reqni-

fes
a
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fes, pour obtenir fatisfaâion à la Partie Lezée, & pour cc
empêcher la continuation des Hoftilitez: Et s'il arrive C

que lesdits Oifices ne foient pas fuffifans, pour

pro-
o

curer uns delai fatisfaSion Leursdites Majeftez F
promettent de fournir les Secours fuivans, conjointe- E

ment ou féparement; c'eft-à-dire, Sa Majefté
Britan-

1<

nique huit mille Hommes d'infanterie, & quatre mille le

de Cavalerie; Sa Majelié Très-Chrétienne huit
mille

tf
Hommes d'Infanterie ta. quatre mille de Cavalerie; & ft

Sa Majeilé Catholiquehuit mille Hommes
d'Infanterie

p
& quatre mille de Cavalerie. Si la Partie attaquée, au cc
lieu de Troupes, demandoit des Vaiiîeaux de Guerre

ou de transport, oj même des Sublïdes en Argent, il S

lui fera libre de choitir; & les autres Parties fourniront qq
lesdits V.iiffeaux ou Argentà proportion de la

dépenfe
g

des Troupes. Et pour ôter tout doute touchant l'éva- a
luation des Secours, Leurs Majeftez fusdites convien- dd

nent, que mille Hommes d'Infanterie feront comptez C(
fur le pié de dix mille Florins de Hollande, & mille
Chevaux fur le pié de trente mille Florins de Hollande r
parMois & on obtbrvera la même proportion àIF
l'égard des Vaiffeaux qui doivent ère fournis Leurs-t
dites iVlajeilez s'entre-fecourrontde toutes leurs forces, iI

& même déclarerontla Guerre à l'AgrefFeur.ij.
I 1 1. Les Minitires de ba Maleilé Britannique & de C

Sa Majefté 1 rès-Chrétienneayant prétendu, que
dans

les Tratez conclus à Vienne entre l'Empereur & le•
Roi d'Espagne l'Année mille fept-cent vingt-cinq, il c

y avoit plulïeurs Claufes qui donnoient atteinte aux i

Articles des diiFerens Traitez de Commerce, antérieurs i

à l'Année mille fept-cent vingt-cinq, Sa Majefté Ca-<
tholique déclare, par le prefent Article, qu'Elle n'a
jamais entendu accorder, ni ne laiflera fubûfter, eni

vertu desdits Traitez de Vienne, aucun Privilege con-
triire aux Traitez ci-deflus confirmez. |

IV. Ayant été convenu par les Articles Preliminai-
res, que le Commerce des Nations Angloife& Fran-
çoife, tant en Europe qu'aux Indes, feroit retabli fur le
pié des Traitez & Conventions anterieurs à l'Année
mille fept-cent vingt-cinq, & nommément, que celui
de la Nation Angloife en Amerique s'exerceroit com-
me par le paflé, l'on convient par le préfent Article,
que tous ordres néceffaires feront expediez de part &
d'autre, fans aucun retardement, s'ils ne l'ont pas déjà
été, fuit pour l'exécutiondesdits Traitez de Commer-
ce, (bit pour fuppleer à ce qui pourroit manquer à
l'entier retablifiement du Commerce, fur le pié desdits
Traitez & Conventions.

V. Quoi -qu'il ait été ftipulé par les Preliminaires,
que toutes les Hoftilitez auroient à cefier de part &
d'autre, & que s'il arrivoit entre les Sujets des Parties
Contiaâantes quelque Trouble ou Holtiiitez, foit en
Europe, foit aux la Je s, les PuiffancesContractantescon-
courroient à la réparation des dommages foufferts par
leurs Sujets refpeâifs; & que nonobftant cela on allè-
gue que de la part des Sujets de Sa Majefté Catholique
on a continué des Actes de Trouble & d'Hoftiiite? il
eft convenupar ce préfent Article, que pour ce qui re-
garde l' Europe, Sa MajeftéCatholique feia réparer au
plutôt les dommages qui y ont été foufferts depuis le
tems prescrit par les Preliminaires pour la Ceifation des
Hoft'litez, & que pour ce qui regarde {'Amérique,Elle
fera auffi reparer au plutôt les dommages qui y auront
été foufferts depuis l'arrivéede fes ordres à Cartagene le
vingt-deuxième jour de Juin mille fept-centvin«t-huit. j
Et Sadite Majefté Catholique publiera les défenfes les
plus rigoureufespour prevenir de pareilles violencesde
la part de fes Sujets Leurs Maleftez Britannique &
Très-Chrétienne promettent de leur part, s'il y a des
cas pareils, de faire réparer ce qui auroit été ainfi fait,
& de donner de pareils ordres pour la Confervationde
la Paix, Tranquillité & bonne Intelligence.

V I. Il fera nommé des Commiflaires avec des
Pouvoirs fuffifans de la part de Leurs Majeftez Britan-
nique & Catholique, lesquels s'affembleront à la Cour
d'Eipagne dans l'espace de quatre Mois, après l'é-
change des Ratifications du prefent Traité, ou plutôt
fi faire (ë pourra, pour examiner & decider touchant
les Vaiffeaux& Effets pris en Mer de part & d'autre
jusqu'aux tems marquezdans l'Article precedent. Les-
dits Commiflàires examineront pareillement, & déci-
deront. félon les Traitez, les Pretentionsrefpedives
qlli regardent les abus que l'on fuppofe avoir été com-
mis dans le Commerce, tant aux Indes qu'en Europe,9
& toutes les autres Prétentions refpeftives en

Amérique,

fondées fur les Traitez, foit par rapport aux Limites
ou autrement. Lesdits Commiffaires pareillement
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cuteront & décideront les Prétentions que Sa Majerté A
Catholique peur avoir en vertu du Traite de mille fept-
cent vingt un pour la rellitutiondes Vaillèauxpris par la I
Flote Angloile dans l'Année mille fept-centdix huit.
Et lesditsCommiiTaires,après avoir examiné,& décide
les fusdits Points & Prétentions, feront uu rapport de
leurs Procédures à Leurs Al.ijeftei Britannique & Ca-
tholique, lesquelles promettent que dans l'espace de iix
Mois après ledit rapport fait Elles feront exécuter
ponctuellement& exactement ce qui aura été ainii de-
cidé par lesdits Ccmmîflàires.

VII. Il fera aulîi pareillement nommé de la part de
Sa M.ijefté Très-Chrétiei.ne6c de SaMujdïé Catholi-
que, des Commih*aires,qui examineronttous les Grietè
genera'emenr quelconques que les Parties intereflées
auroient à former refpcctivement,foit par la re/litutiorJ
des Bîciinens failis ou enlevez foit par rapport au
Commerce, Limites, ou autrement.VIII. Lesdits Commillàires termineront exacte-
ment leur Commillion dans l'espace de trois ans, on
plutôt fi fcire fe peut, à compter du jour de la Signa-
ture du prêtent"]raité,& cela fans autre délai ulterieur,
(bus quelque motifou prétexte que ce foir.

IX. Un effectuera dès-à-préfent l'introduQion des
Garnifons dans les Places de Livor»tr,P»rlu-Ferraro,t'ar-
me & Plailance, au nombre de iix mille Hommes des
Troupes de Sa Majeftd Catholique, & à fa Solde, les-
quels ferviront pour la plus grande Aflurance& Cou-
lervation de la Succeffion immédiate desdits Etats en
faveur du Sereniflînie Infant Don Carlos, & pour être
en état de refilrer à toute Entrepr;fe& Oppolition qui
pourroir être fuscitéeau préJuaicede ce qui a été reglé
fur ladite Succeffion.

X. Les Puiilànces Contractantesferont dèîà-préfent
toutes les diligences qu'Elles croiront convenables à Ja
Dignité & au repos des Sereniffimes Grand Duc de
Toscane & Duc de Parme, que les Garnifons
foienr reçues avec la plus grande Tranquillité, & fans
Oppolition, dès qu'elles fe prefenterout à la vûë des
Places où elles devront Être introduites.

Lesdites Garnifons feront aux préfens PoirefTeurS
le Sermentde défendre leurs Perfonnes, Souveraineté;

Biens & Etats & Sujets, en tout ce qui ne fera point
contraireau Droit de Succeffion, refervé au Scr. Infant
Don CarUs & les préfens PofiTeffeurs ne pourront rien
demander ou exiger qui y foit contraire.

Lesdites Garnirons ne fe méleront directement ni
indirectement, fous aucun préteste que ce puilFe être,
des affaires du Gouvernement Politique, Occonomî-
que, ni Civil; & auront ordre très-exprèsde rendre aux

SerenivTimes Grand Duc de Toscane & Duc de Parme,tous les refpeéts & honneurs Militaires, qui font dûs à
des Souverains dans leurs Etats.

XI. L'Objet de l'Introduclion desdits fix mille
Hommes des Troupes de ba Majefté Catholique, & à
fi Solde, étant d'alfurer au Serenitïime infant Don
Carlos la Succeffion immédiate des Etats de Tofcane,
Parme & Plaifance Sa Majefté Catholique promet,
tant pour Elle que pour fes Succefieurs qu'auffi-tôt

que le SerenililtneInfant Don Carlos, fou Fils, ou tel
autre qui fera à fes Droits, fera Poffeireur tranquille
desdits Etats, & en iûreté contre toute invation & au-tres juftes motifs de crainte, Elle fera retirer des Placesde

ces Etats les Troupes qui feront fiennes & non paspropres à l'Infant Don Carlos ou à celui qui fera à fes
Droits; enforte que p.ir là, ladite Succefllon & Poffes-
fion refte aiïurée & exempte de tous Evenemens.

XII. Les Puiffances Contractantess'engagent d'éta-
blir, felon les Droits de Sucrelfionqui ont été ftipule*;
& de maintenir le SerenïlTîme Infant Don Carhs, ou

celui

à qui palferont fes Droits dans la PoflVfïion &
jouïflancedes Etats de Toscane, de Parme & Plaifauce^
lorsqu'il y fera une fois établide le défendre de
toute infulte contre quelque Puiflance que ce foir qui
penferoità l'inquieter; fe déclarant par ce Traité Ga-
rantes à perpétuité du Droit, Pofïelîion, Tranquillité

I & repos du Serenïffime Infant & de fes Succefleurs
auxdits Etats.

XIII. A l'égard des autres Détails ou Reglemens
concernant la Manutention desdites Garnirons une fois
établies dans les Etats de Toscane, Parme & Plaifan-ce,

comme il e(t à préfumer que Sa Majefté Catho-
lique & les Ser. Grand Duc & Duc de Parrae en

conviendront par un Accord particulier, L. M. Brit.&
T. C. promettent que dès que cet Accord fera fait,

1Elles le ratifieront & garantiront tant envers S. M.C.,
qu'envers les Ser. Grand Duc & Duc de Parme5

«m-



comme s'il étoit inféré de mot à mot dans le préfent
Traité.

XIV. Les Etats Generaux des Provinces -Unies fe-
ront invitez d'entrer dans le préfentTraité & Art. Se-
ront pareillement invitées.ou admifes de concert dans
ces mêmes Traité & Art. telles autres Puifiances dont
on conviendra.

Les Ratifications du prefentTraité feront expédiées
«Uns l'esptce de (ix lemaines,ou plutôt,faire fe peur,
à compter du jour de la Signature.

En toi de quoi, nous fouslignez Mini(tres-flenipn-
temlnîrcs de S. M. Brit. de S. M. T. Chrtt., & de S.
M. Cath., en vertu de nos Pleins-Pouvoirs, qui ont
C'A communiquez de part & d'aptre, & qui feront ci-
defTous transcrits, avons (igné le prefent Traité & y
avons fait appofer le Cachet de nos Armes. Fart à Se-
viile, le 9. jour de Novembre, 1729.

W. Staniiope. Brancas. El Marq. de la P a z
•(L.S.) (L.S.) (L.S)

1. 15 Ien que conformementaux ArticlesPreliminai-res il ait été dit par l'Article IV. du Traité ligné
cejourdhui, que le Commerce de la Nation Angloife
en Amérique feroit rétabli fur le pié des Traitez &
Conventions anterieurs à l'Année mille fept-cent
vingt-cinq; cependant, pour plus de netteté, il eft dé-
claié" encore par le prefent. Article entre Leurs Ma-
jeftez Britannique& Catholique, lequel aura la même
force,& fera fous la même Garantie que le Traité ligné
cc jourdhui, que fous cette dénomination générale,
tont compris les Traitez de Paix & de Commerce con-
clus à Utrecht les treile 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

Traite
pofterieur fait à Madrid le quatorie Decembre mille
fept-cent quinze; comme auffi le Contracl particulier
nommé communément de YAjffiento, pour l'Introduc-
tion des Esclaves Negres aux Indes-Espagnoles, qui fut
fait le vingt-fix Mars de ladite Année mille fept-cent
treize, enconfequence de l'Article XII. du Traité
d'Utrecht & pareillement le Traité de Déclaration
touchant celui de YAjfîento fait le vingt-fix Mai mille
fept-cent feize: Tous lesquels Traitez mentionnez en
cet Article, avec leurs Dcciarations feront dès au-
jourdhui, (même pendant l'examen des Commiflaires)
& demeurerontdans leur force, vertu & pleine vigueur;
pour l'obfervationdesquels Sa Majellé Catholiquefera
expédier au plutôt, s'ils ne l'ont été, les ordres & Ce-
dules néceflaires à fes Vicerois, Gouverneurs & autres

.Minières 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 nécelïhires, s'il en manquoit,pourre-
mettre le Commerce des Sujets de Y Espagne en tous
les Pais de fa Domination, fur le pié porté par lesdits
Traitez, & pour les faire exactement obferver & ac-
complir.

II. En confequence, tous Vaifleaux, Marcliandifes
& Effets qui n'auroientpas été pris ou faifis pour caufe
de Commerce illicite, & qui feroient prouvez des-à-
préfent 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 Vaifleau le Prince trederic & fa Cargaifon,
s'ils ne l'ont déjà été, feront reflituez immédiatement,
dans la même espèce pour ceux qui fe trouveront en
nature; ou à ce défaut, la jufte & vraye valeur felon
l'Eftimation, qui, fi Elle n'en a pas été faite dans le
tems, fera reglée fur les informations autentiquesque
les Proprietaires auront à fournir aux Magiftrats des
Lieux & Villes où auront été faites les faifies S. M.
Brit. promettant de fa part le reciproque pour toutes
faities, Confiscationou détentionsqui pourroientavoir
été faites contre la teneur desdits Traitez Convenant
LeursditesMajeftez Brit. & Cath., qu'à l'égard de pa-
reilles faifies Confiscation ou détentions de part &
d'autre, dont la validité ne feroit pas encore fuffifam-
ment éclaircie, la discution & la decifion en feroient
remifesà l'examen des Commitfaires,poury faire Droit
fur le pié des Traitez ci-deffus mentron.cz.

CORPS DIPLOMATI QJJ E
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2.I .Nov.B. Kiene. D. Joseph PATINO.
(L. S.) (L. S.)

ArticlesSépare' s.

Les préfens Articles Séparez auront la même force A
que s'ils étoient inferez de mot à mot dans le Traité
conclu & (igné aujourd'hui Ils feront ratifiez de la I
meme maniere,& les Ratificationsen feront échangées
dans le même tems que celles dudit Traité. ZD

En foi dequoi nous fouslignez Minillres-Plcnipoten-
tiaires de S. M. Brit., de S M. Tr. Chrét. & de S. M.
Cath.: en vertu de nos Pleins-Pouvoirs, avons ligné
les prefens Articles Séparez, & y avons tait appoter le
Cachet de nos Arme*, t'aità Seviile le neuvièmejour
de Novembre mille fept-cent vingt neuf.

W. Stanhope. Brancas. El Marq. de la Paz.
(L.S.) (L.S.) (L.S)

B. Keene. D. Joseph Pat in o.
(L.S.) (L.S.)

LXV.

ACCESSION de Etats G.ncraux des Provin- 1
ces-Uniesau Traité de Seviile.

Au
Nom de

la Très-fainte Trinité, Pere Fils,S. Esprit trois Perfunnes dtjlmcîes &f un fettl
Dieu.

COmme leurs Sereniffimes Majeftez le Roi de laGrande-Bretagne
le Roi Très-Chrétien & le Roi

Catholique, ont jugé à propos, pour affermir davan-
tage 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 figne à Seville le o. Novembre 1729.: conforme-
ment au XIV. Article de ce Traité, les Etats Géné-
raux ont été invitez d'y acceder ( ici eft infère F Infini-
ment du Traité) lesdirs Etats ayant déliré de tout tems
de continuer & de rendre plus ferme la bonne Intelli-
gence & 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 confer-
vation ce l'établiflcmeiitde la Tranquillité publique:
Elles font très-fenfiblesà l'invitationqui leur a été fai-
te d'acceder à cette Alliance, étant convaincuësqu'une
plus étroite Union en eft le principal but. Comme
cette Alliancea en vue entr'autresl'établiflèmentd'une
Confianceparfaite entre les Parties Contractantes, les
Etats Généraux préfuppofcntque les Alliez fe commu-
niqueront reciproquement,avec une entière confiance,
leurs fentimens,- tant par rapport aux moyens qu'on
jugera,en cas de néceffité les plus efficaces pour
conferver& maintenir toutes les PotTefïïons& Droits,
mentionnezdans ce Traité, que par rapport au Com-
merce & autres Intérêts tant en Europe qu'ailleurs.

Dans la ferme confiance que c'ell là le véritablebut
& intention de Leursdites Majeftez L. H. P., pour
donner des marques du defir qu'Elles ont de fe lier
plus étroitement avec L. M. & de la haute ellime
qu'Elles ont pour leur Amitié & Alliance, ont réfolu
d'acceder audit Traité, & ont nommé pour cet effet
leur MiniflrePlenipotentiaire,( ici font les titres de j\Ir.
vander Meer) lequel étant entré en Conference avec
les autres Minillres Plénipotentiaires il a été con-
venu

Que les Seigneurs Etats Généraux accederont, com-
me le fusdit Plenipotentiaire a de'claré qu'ils acce-
;!oient, & comme lui-même accede en effet en leur
nom & de leur part audit Traité par le préfent Aâe,
s'engageant envers Leurs Majeftez fusmentionnéesà
tout ce qui y eft contenu, de la même maniere que (i
elles avoient contracté avec eux dès le commence-
ment & L. M. témoignant que leur but & leur inten-
tion eft telle qu'il eft exprimé ci-deflus, elles accepte-
ront, ainfi que les fusdits Ambaffadeurs Minières &
Plenipotentiaires ont déclaré, & déclarent au nom &
de la part de LeursditesMajeftez, s'engageant envers
L H. P. à tout ce qui eft contenu dans ledit Traité
entierement de la même maniere que iî elles avoient
contraâé dès le commencementavec L. M.

Sa Maj. Brit. & Sa Majellé Très-Chrét. confirment
& renouvellenten confideratïon de Leurs Hautes Puis-
fances tous les engagemens où elles font entrées ci-
devant pour procurer à leur Républiqueune entière fa-
tisfa&ion tant par raport à l'abolition de la Navigation
& Commerce de la Compagnie d'Oftende aux Indes,
que touchant les affaires d'Ooufrife; & Sa Maj. Cath.

s'obli-
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s'obHgc de la môme manière, & par la même confîde-
ration, d'outrer dans les mêmes engagem-ns, aulii-tôt
qu'ils lui auront été communiquez; ce que les Etats
Généraux promettent de t'tire dans trois Mojs_, à
cor>)pter du jour de la Signature ou plutôt Ji faire
le peut.

D'autant que le Secoursque L. H. P. donneront en
cas de befoin n'a pu être règle dans leTraué, on elt
convenu qu'il coaliliera en 4000. d.' Infanterie& iqoo.
Chev.iux. •

S. M C.vh. s'engagede faire donner à L. H. P. une
entière fjtisrVlion fur leurs Griefs tant aux Indes qu'en
hur-ve, & d'ordonner que leur Commerce foit rétabli
fur le pu? d.s précédons Trairez. L. H. P. promettent
de r.iiiela même choie par raport aux Griefs de Sa
Mijcf'é fondez fur les 1 raitez Et en. cas qu'il fur-
vienne quelques difficulté- dans l'examen desdits
Gii'-fs dont on ne puille convenir, Sa Maj. Catho-
lique & Leurs Hautes "PuhTances nommeront des
Commiilaires pour en traiter fur le pié regîé dans les
Art. 6..i 7. du Traite inféré ci-delfus touchant les
Comrrûfraires des autres Puiiïances.

S'il arrivoit que Sa IVlajefté Catholique jugeât à pro-
pos d'accorder pour le prcfënt ou à l'avenir, publique-
ment ou par quelques Conventionsfecretes, par raport
au Commerce, quelques Droits on Prérogatives à
quelque Puûïance que ce foit les mêmes Droits ou
Prérogatives feront immediatement accordez aux Su-
jets de L. H. P. qui feront traitez en tout com-
me !a Nation la plus favorilée conformément à ce
qui elt IHpulé dans les Traitez precedens.

Comme Leurs Hautes Puillancesont reprefentéqu'il
pourroit arriver certains cas où, en haine de leur Ac-
celfion fignée aujourd'hui elles feroient attaquées &
troublées de manière qu'elles feroient obligée' d'avoir
d'abord recours aux armes pour leur défenlè; & que
ce cas arrivant, le tems néceiïaîre pour voir le fuccès
des bons offices qui feroient emploiez & après les-
quels feulement leurs Alliez font obligez de leur don-
ner les Secours ftïpulez dans le fecond Article du pre-
fent Traité, les expoieroit à de grands inconvcn'ens,
& les laifleroit expofez à la plus violente invafion fans
être fecourues par leurs Alliez L. M. Krit. Trè>-
Chrét. & Cath pour donner aux Etats Généraux une
nouvelle preuve de la part qu'Elles prennent à la con-
fervation de la Republ. confentent de s'engager& pro-
mettent que dans ledit cas où la Rep. pourroit être
expofée a udanger évident, Leurs JVIaj. donneront
les recours promis par l'Art. Il fans attendre le fuc-
cès de leurs bons offices & de leurs inftances qu'Elles
auroient entamé auprès de l'Agreflèur ppur en obtenir
la fatisfactio.: & la reparation convenable.

Le préfent Trairé d'Acceiïîon des Etats Généraux
fera ratifié par Leurs Maj. Urit. Très-Chrét.& Cathol.
& par les Etats Généiaux, & ces Ratificationsferont
échangées à h Cour d'Espagne dans trois Mois, à
compter du jour de la Signature du préfent Traité, ou
plutôt fi faire fe peut; en foi de quoi, &c. A Sevtlle
le Zl. Novembre 1729.

L A U D u m ou Déclaration des Ducs de S A X E-
Gotha & de Brunswic comme Arbi-
tres dans les Différent entre les Rois de PrusseE
£5? de h Grande-Bretagne, terminez
à Brunswic au Mois d'Avril 1730.

COmme il eft furvenu depuis quelque tems entre leTrcs-llluftre
& Très Puiiîant Prince Frederic-

Goillaume,Roi de Prufre, Marcgravede Brandebourg,
A rchi- Chambellan & Eleéteur du S Empire Romain,
Prince Souverain d'Orange, de Neuchatel & de Val-
langin d'une part, & leTrès-Jlluirre & Très- PuifTant
Prince George II Roi de la Grande Bretagne, &c.
Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Treforier,
& Electeur du St. Empire Romain, &c., de l'autre
part, quelque* Différais qui auroientpû caufer dans la
fuite des Troubles dangereux, fi Leurs Maje/tez, qui
n'ont rien plus à cœur que le maintien de la Tranquil-
lité publique & la confervationde leurs propresTerres
& Sujets, n'avoient, par une particulière Providence
de Dieu, pris la ReToîution de remettre ces Differens
à l'Arbitrage& à la Déeiiïon de deux Princes de l'Em-
pire. Nous Frederic, Duc de Saxe-Gotha& Alten-
bour*? & Nous A iigufte- Guillaume, Duc de Bruns-
wick-Lune-bourg, avons été choitis pour cet effet par
L. M. le R'.i de Pruffe & le Roi de la Grande-13re-
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tagne, & Nous avons été dûëment requis non feule- t
ment d'envoyer fuis perte de tems nos Miniltres- Plé-
nipotentiaires à Bîunswick,comme le Lieu nommé
puur la tenue du Congrès & déclaré neutre en ce qui
concernoit ces Négociatious afin de s'y aflembîer,
mais auffi que Nous, Duc Frederic, ferions conduire
à ijrunswick, par un Détachement di nos Ttoupes,
les Gens réclames par le Roi de la uratide Bretagne,
afin de les y garder jusqu'à la fin du Congrès, confer-
vaut néanmoins pendant ce tems là, la libre & entiere
dispoiîtion tant desdites Gens reclamez que dudit Dé-
tachement Et que Nous, Duc Augufte- Guillaume,
d'un autre côté, ferions pareillement conduire à Bruns-
wick, par un Détachement, les Bas-Officiers & Sol-
dats retenus en arrêt à liatiover, pour les V tàire gar-
der jusqu'à la fin du Congrès par notre Gariiiion5 le
tout conformément aux Conventions du 2. & 6. Sep-
tembre & 2 Octobre derniers. Après que, pour l'avan-
cement du Bien Public,& afin de donner des marquesde
notre citime particuliere pour L. M., Nous eûmes de
part & d'autre accepté cette Requi(ition,& qu'en confe-
quence Nous eûmes fait conduire au tems nommé, &
fait garder jusqu'à préfent à Brunswick les Gens arrê-
tez, conformémentà la Convention réciproque, Nous
nommâmesnos Miniftr.esPlénipotentiaires; lavoir, de
la part du Duc Frederic, Monfr. Chrétien d'Uffeln,

Confeiller Privé, & le Colonel Ch. Sigism. de Rau-
tencrantz;& de la part du Duc Augufte-Guillaumele

Baron-Jean Fred. de Stain Confeiller Privé, & le Co-
lonel ttlie Niephagen, lesquels, après que les Pléni-

potentiaires des 2. Rois; favoir, Monfr. Chrét;en-Otto
{Viylius, Confeiller Privé de Juftice & de Guerre, &
Auditeur-Général de PrufFe, & Mr. François -Conrad
Hotze, Confeillerde Hanover, & Auditeur- Général,
eurent produit des informations fuffifimtes& d.s preu-
ves par écrit des circônllances nécelïaires. de l'affaire,
ont enfin, avec l'afiillance de Dieu, terminé cette af-
faire à la tranquillité de quantité de Païs en Alle-
magne & Nous avons jugé à propos de faite connoi-
tre par un Ecrit particuliernotre Sentimentà cet égard,
& de l'expoferdûëment comme une Médiation & Dé-
cifion.

Ainfi, d'autant que, conformément à la Déclara-
ration, exhibée le 3 & Avril par les Plénipotentiai-
res refpectifs des 2. Rois, on eft convenu à l'amiable,
tant par raport aux 202. Pruffîens reclamez, que par
raport à une réclamation ulterieure refervée de la part
de S. M. Brit comme auffi touchant l'échange des
Cas Officiers & Soldats Prufliens arrêtez, qui doit
préceder celui des autres Nous Frederic Duc de
Saxe-Gotha. &c., & Nous Augufre- Guillaume, Ducv
de Brunswick-Luru bourg reconnoiiîbiis que c'eft
conforme à la ju/tice & à l'équité, que des Gens re-
clamez de la part du Roi de la Grande-Bretagne, &
qui font actuellementfous la garde du Détachementda
Saxe-Gotha, il foit rendu à S. M. Pruffienne,

George DietrichCatz,

Jean Chrift. Francke,

Jean Garlip,

Hans Pierre Portun,

Chrét. Déker,
Joachim Henry Moller,
Chrét. Hoppe,

Daniel Wichmann,
Hans Henry Gerhaidi,

~N~0

~730.

-71X CfarSt;

Henry Math. Ziegler,
Chrét. Kuhn du Pr. Albrecht,
Joachim Koch,
Michel Rommenfen,
Jean George Knicmeyer,
Jean Henry Dafeke,
Ern. Fred. Dondorf,
Jean Heinrichs,
Gasper Jasper,
Jacob Fred. Warneke,
Jean Henry Kraftt,

Fred. Guil. Hubert,
Hen Chrilt, Jurgens,

Joachim Schubart,
Godefroy Thiele. `

Et à Sa Maj. Britannique.
Jean Jurgen Hendeman,
Jean Lohmann,

Franç. Dietrich,

Joachim Wiehe,
Nicolas Hilgemann,
Chrét. Wienecke,
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Chrét. Kuhn du Reg. de Deuhoff,
J Chrilt. Ho'lborn,Gaspar

Ziegler,
Godefroy Freidel,
Henry Hartwit; Bietgen-,
DettlorV Hiyerman,
Etieuue Peterfen.

Lesquelles per Tonnes feront remifes le lendemain de
l'Echange des Bis Officiers & Soldats Pruflîêns aux 2.
Plénipotentiairesde L M autorifez pour cet effet
Et qu'il (bit reltitué à l'Etudiant Gaufen les 150. Ris-
dalers qui ont été confisquez, ainli que S. M. Prus-
fïenne l'a déjà ordonné. Mais quant aux Perfon-
nes de

Jean George Hecdeo,
Pierre Ottens,
Jean Henry Zwingmann,
Pierre Jasper,
Jean Achilles,

tGeorge Fred. Reichknccht,
Jean George Hellmanu
Nicolas Smiking,
Joachim Baneke,
Jean Chrift Brettfchneider,
Fred ric Grippe,
Frederic Guil. Ulrich,
Jean Lubmann.

Lesquelles, quoique reclamées, n'ont pu être condui-
tes à Brunswick, les Certiflcits & Documens exhibez
de la part de S. M. Prufiîenne à cet égard font recon-
nus comme luffifans Cependant, L. M. fe refervent
leurs prétenlïons refpeâivcs au cas qu'on puillè re-
couvrer quelqu'unedesdites Per Tonnes.

En foi de quoi Nous avons ligné la préfente Déci-
fion, en qualité de Princes de l'Empire, choilis pour
çet effet, & y avons fait appofer !e Sceau de nos Ar-
mes. Fait à Fnedenftemle t6. Avril, & à Wolfenbuttel
le 18. Avtil 1730. Rtok figné Fruderic, Duc de
Saxe. Ai. G1 ste-Guillaume,Duc de Bruns-
wick- Lutieboure.e~rrck- Lu~eGourg.

LXVII.
'traité d'Alliance &f de Commerce entre la G R.

Bretagne & la Nation des Chekro-
ke'esen Amérique,

1. l^v' Autant que vous Scayagufta Oukab Chef de la
\_J Ville de Talletfa, vous Scaltlosken Ketaguftah,

VOUS TatbtoJj; vous Cloguittab, vous Kotlannab &
vous Ukwunequa ,avez été envoyez, par Moytoy de Tel-
liqw, avec l'nprobation de toute la Nation des Cher.
rokées dans une Alfemblée tenue à Nikolfcn le 14
Avril 1730. vers le Chevalier Baroiiet Alex. Cuming
d,ans la Gr. Bretagne, où vous avez vû le grand Roi
George, aux pieds duquel ledit Chev. Alex. Cuming a
mispar ordre exprès de M-ytoy & de tout le Peuple de
Cherr<>kées,laCouronne de votre Nation,lesCranes de
vos Ennemis, & les plumes de Gloire comme une mar
que de votre foumiflion,; le Roi de la Gr. f3reragne,qui
cherit la pu'flante & grande Nation des Cherrokées fes
bons bnfans & Sujets, nous a autorifé pour traiter avec
vous,& en cette qualité nous vous parlons, comme fi

toute la Nation des Chern>kées,res vieillards,fes jeunes
Hommes, fes Femmes & fes Enfans étoient ici prefens:
& vous devez confiJerer les paroles que nous vous di-
fons comme étant prononcées par le Grand Koi votre
Maître-, que vous avez vu; & nous conlidereronsles
paroles que vous nous direz comme les paroles de tout
votre Peuple avec un cœur ouvert & (incereenvers le
grand Roi; fur quoi nous vous donnons quatre pièces
de Serge rayée.

Il,Écoutez donc les Paroles du Qr. Roi que vous
avez vu, & qui nous a commandé de vou,s dire que les
Anglois en tous Lieux & des deux cotez des grandes
Montagnes & des grands Lies, font fon Peuple & fes
Enfans qu'il cherit que ieu/s amis font fes amis,& leurs
Ennemi1: fes Ennenis; qu'il lui étoit agreable que la
grande Nation des Cherrokées vous ait envoyé ici pour
polir la chaîne de l'amitié qui ell entre lui & eux, entre
votre Peuple & fon Peuple; que la chaine d'Amitié en-
tre lui & les Indien, deCherrokées eft comme le Soleil
qui éclaire également ici & fur les hautes Montagnes
qu'ils habitent, &"qui échaufe les cœurs des Indiens &
ceuxdes Anglois; que comme on ne voit pointde taches
dans le Soleil il n'y a ni rouille ni ordure à cette chai-
lie, & que comme le grand Roi tient ataché un bout de
cette chaine à la poitrine, fon intention eft que vous
preniez,l'autre bout de cette chaine pour l'attacher à la

poitrinede MoytoyTelliquo& à celles de vos fages vieil-
lars.de vos Capitaines & de votre Weuple,enforte qu'el-
le ne fe rompe & ne fe detache jamais & fur cela nous
vous donnons deux pieces de Drap bleu.

lit. Le grand Roi & les Indiens de Cherrokéesétant
ainfi unis par la chaine d'Amitié, il a ordonné 1 tes hn-
fans les Indiensde la Caroline,de trafiqueravec tes In-
diens, & de les pourvoirde toutes les Denrées don; ils
ont befoin,& de fe hâter de bâtir des Maifcm* & femer
du bled depuis CareHtadt jusqu'à la Ville des Cherro-
kées au de là des grandes Montagnes,caril fouhaite que
les Indiens & les Anglois vivent eniemble comme les
Enfans d'une même Famille dont le grand Roi ell le
cher Père & d'autant que le Grand Roi a donné les
Terres des deux cotez des grandes Montagnes, aux
Anglois Ces Enfans, il accorde aux Indiens de Cherro-
kées le Privilège de vivre où ils voudront; & fur cela
nous vous donnons une piece de Drap rouge.

I V. La grandeNationde« Cherrokées étant à prefent
les Entans du Gr. Roi de la Gr Bretagne & lui étant
leur Père, les Indiens doivent conliderer les Anglois
comme Freres d'une même F'amille,& doivent toujours
être prêts, aux Ordres du Gouverneur,decombatrecon-
tre quelque Nation que ce foit, foit blancs ou Indiens,
qui inquiéteroient ou attaqueroientles Anglois: & fur
cela nous vous donnons 20- fufils.

V. La Nation des Cherrokéesaura foin de tenir net
le chemin du Commerce, & qu'il n'y ait pas de fang
dans le chemin où les Anglois blancs marcheront, fi
même ils étoient accompagnéesde quelque autre Na-
tionavec qui les Cherrokéesferoient en Guerre; fur quoi
nous vous donnons 100 Liv. de Poudre.

V I. Que la Nation desCherrokées ne permettra pas
que ceux qui la compofent, ayent Commerce avec d'au-
tres blancs qu'avec les Anglois,& n'accordera à aucune
autre Nation de bâtir aucun Fort ou habitation, ou de
femer du -bled au milieu d'eux, foit près de quelques
Villes des Indiens foit fur les Terres apartenantesaa
Gr. Roi & fi l'on entreprenoitquelque chofe de fem-
blable, il faut que vous en donniez avis au Gouverneur
Anglois, & que vous faffiez ce qu'il ordonnera pour
maintenir les Droits du grand Roi fur les Terres de la
Caroline. Surquoi nous vous donnons yco, Liv. de
Baies à Mousquets & fco. Liv. de Boulets de Canons.

V1 1. Qu'au cas que quelqu'Esclave noir fe fauve de
chez fon Maitre Anglois dans les Bois, les Indiens de
Cherrokées feront leur poffible pour le prendre, & le
ramener au Plantage q'où il s'eft enfui,ou chez le Gou-
neur & les Indiens aurpnt pour chaque Nègre qu'ils
ramènerontainfi un fufil & un habit de fentinelle; fur
quoinous vous donnons une boite remplie de Vermillon
avec10. mille pierres à fufil, &6. douzainesde haches.

VI II. Que s'il arrivoit par malheur qu'un Anglois
tuât un Indien, le Roi ou Chef des Cherrokéesen por-
tera premieremenrfes Plaintes au GouverneurAnglois,
celui qui aura commis le meurtre fera puni fuivant
les Loix comme s'il avoit tué un Anglois, & de même
fi un Indien tuoit un Anglois, Indien coupable fera livré
au Gouverneur qui le punira fuivant les LoixAngloi-
fes & comme s'il étoit un Anglois; fur quoi nous vous
donnons 12. douz. de Couteaux à relïbrt, 4/douz. de
Chaudieres & 10. douz. de Ceintures.

1 X. Vous devez favoir que tout ce que nous vous
avons dit, font les paroles du Gr. Roi que vous avezvu, & pour marque que fon cœur ell ouvert & fincere
pour fes Enfans & amis les Cherrokées & pour tout
leur Peuple, il donne fa main dans cette Bandoulière,
demandant qu'elle foit reçue & montrée à tout votre
Peuple, à leuts Enfans & petits-Enfanspour confirmer
ce qui vous a été dit, & pour perpetuer ce Traité de
Paix & d'Amitié entre les Anglois & les Cherrokées
auffi longt< ms que les Montagnes & les Rivieres dure-
ront & que le Soleil éclairera, fur quoi nous vous don-
nons cette Bandouillere. Etoit figné,

>Oukab Ulah.
Par ordre des Commis- Scalilosken Ketagufiab.
faires à Whitehal le 20. Tatbtoive.
Sept. 1730. Clogoittab.
AtVRËD POPPLE. Kollannah.

Et plus bas étoit)
Ukuianccqua.

Ceci foit pour la fureté de Moytoy de Telliqua, que
j'ai vu examiné & aprouvé tous les Articles contenus
dans l'Accord ci-deffus, auquel lesdits Indiens ont don-
né leur contentement par mon avis.

Signé. Alex. Cumnhng.
SUPLE-
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Tom. VIII. Part. II.

SUPL.EME NT
A CETOME,

Qui contient les Pièces qui concernent les troubles de /'OosTFRiSE.

Les troubles de I'Oostfrise occupent tant les Politiques depuis environ dix ans,
que nous avons cru que ce Recueil 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 Impériale par le Prince d'un côté &: par les Etats du Pais de l'autre.

Décret de Sa Majefié Imperiale CHARLESVI.
en Date du 18. Août 1721.

DE la part de Sa Majefté ImperialeCHARLESVIIjj
notre très gracieux Seigneur, favoir faifons aux

Etats du Païs d'Ooftfrife, y compris la Ville d'Emb-
den que Sa Majefté Impériale s'eft fait raporter très-
humb'ement & felon toutes les circonftances l'ample
Représentationdu Princed'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'injuftediminu-
tion des Droits Seigneuriaux, & de l'infpeftfongéné-
rale qui y eft inféparablemenr attachée; & qu'après une
mure deliberation elle a trouvé, que les ièntimens &
l'intention dudit Prince ne tendent qu'à exercer le
Gouvernement qui lui apartient de fon Pais, d'une
maniere conforme aux Conftitutions connuës de l'Em-
pire en général & en particulier aux Réfolutions,De-
crèts, Accords, & Conclurions des Diètes en Ooft-
frife, pour le bien & l'avantage de tous les fidèles Su-
jets & Habitans du Païs, en faifant cefler les desordres
qui s'y font glïffez, & que pour l'exécution de ce loiii-
bledeflein, il cherche le puiflant appuy de Sa Majefté
Imperiale comme du Juge fuprême, contre tous ceux
qui oferoient empêcher ladite abolition des dangereux
abus, & par conféquent les foins falutaires pour tous
les Habitans du Païs.

C'eft pourquoi Sadite Majefté Imperialeveut & or-
donne, qu'à l'égard des Griefs contre la Ville d'Emb-
den, au fujet du refus qu'elle a fait de donner fon
contentement aux Charges publiques, ladite Ville doit
payer fa quote-part arréragée, fuivant les OrdonnancesImperiales,

la fournir à l'avenir regulierementà com-
mencer du jour de la Datte, & continuer toujours de
même. Elle doit auffi non feulement répondre du

tems pafTé, pourquoi, au grand préjudice du Païs & à
la charge des autres Etats, elle n'a pas farisfait depuis
tant d'années à fadite quote-part, mais aufïï promettre
de quelle maniere, & en combien de tems, elle fatis-
fera dûëment auxdits arrerages, & indemnifera ainfi Je
Public.

De plus, pour ce qui regarde les Griefs contre les
Etats du Païs & les Adminiftrateurs des Deniers
publics, ils doivent

1. Toujours mettre en ligne de compte les amen-
des des contrevenansaux Ordonnances des Fermes, &
d'en payer à l'avenir au Prince fans contradiction la
moitié qui lui a été appropriée par les Documens qu'il
a produits; auffi doivent-ils temoigner leur bonne vo-
lonté en dreffant des comptes, comme ils y font obli.
gez, du montant des Arrerages de là moitié desdites
amendes.

2. Ils doivent aufll dûëment demander toutes les
Sommes reftantes fous quel nom que ce foit & ne
doivent perme;tre en aucune maniere qu'elles s'ac-
cumulent faute d'être demandées auffi doivent-ils
prefler inceflamment le payement de l'Argent arreragé
qui s'eft mis dans la Recette du Païs, & qui n'a point
été reçu.

2. lis doivent drefier les comptesdu Païs fur le

~NN0

X 2. fignées,

r pied de l'ordre du Païs,& y mettre fpecîalement& bien
circonftancié tous les points de Recette, & y omettre
tout ce qui n'a pas été reçu danales formes; ils doi- I
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
employéeà 1'ufage deftiné c'eft-à-dire, à l'avantage
de l'Empire & du Pal's, à quoi ils doivent joindre les
Certificats néceflaires.

4. Comme ce n'eft pas un des moindres Griefs dit
Prince, que les Impôts du Païs dont le Prince fait
lever une Partie conliderablefur fes HéritagesPatrimo-
niaux, font employer à des fraix de Procès pour des
perfonnesqui font en dispute avec le Prince, comme
auffià des préfens pour des Patriotes, dont on n'expri-
me ni les noms, ni les mérites,plus au payement des
Intérêts des Capitaux négociez par les Etats du Païs,
fans que le Prince, bien loin d'y avoir confenti, en ait
feulement eu connoûTance, & enfin à des fraix de Le-
gations & Commiffions préjudiciables à la Maifon duPrince,

& que cette entreprifèdoit être regardée com-
me înjufle, infuportable& digne de punition; Sa Ma-
jefté Impériale ordonne de même ftverement, que les
Etats du Païs & Adminiftrateurs doivent éviter à l'ave-
nir 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 dommagequIlui a été caufé par de telles injuftes dépenfes, lequel luidoit être reflitué, permis pourtant à la Partie contraire

d'alléguer fes exceptions. Outre cela
f. Il paroit par toute ladite Repréfcntationdu Prince,

que les desordres, dont il fe plaint, viennent principale-
ment de là, que les Etats du Païs s'aproprient de leur
propreautorité une Adminiltratîonvolontatre& illimitée
des DeniersPublicî,tant pour ce qui regarde leur Recet-
te & dépenfe, que par raport à laRevifion des Comptes
du Païs, à l'exclufion entiere du Prince, & qu'ils ne
font guéres d'attention à fes Repréfentations Paternel-
les & comme de telles entreprifes contrairesaux Sta-
tuts & Conftitulionsde l'Empire, ne peuvent être ex-
cufées avec aucune aparence de Droit, bien loin de
pouvoir être permifes à des Sujets contre leur Souve-
rain, parce qu'elles emportent un entier anéantifiëment
du pouvoir du Prince & une deftruâion de l'ordre entre
le Chef & les Membres; & qu'en même 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 Majefté Imperiale en
vertu de fon Pouvoir fuprême, & pour l'avancement
& le maintiendu bien public & de la juftice, veut qu'on
fafle

ceflet
cette Licencedans l'Adminiftrationdes De-

niers publics du Païs d'Ooftfrife, de laquelle il y a
à craindre plufieurs fâcheufes coniequences,&déclare

par le préfent Décret que le Prince eft en Droit
d'exercer par un Commifiaire, qu'il établira lui-même
pour cet effet l'infpeâion générale fur les Deniers
publics, afin que de la manière fusmentionnéeils foient
portez dûëment au Compte, & bien employezaux ufa-
ges, auxquels ils font deftinez; qu'outre cela il peutdemander raifon & réponfe des irregularitez qu'on

| pourroit découvrir dans la Recette ou la Dépenfe, &
pxiVer fatisfaaion des Sommes il légitimement as-
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fignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait
ces Aliénations: Que les Etats du Pais & Adminiftra-
tcur<. feront tenus de préfenter les Comptes du Pais au
Commidairedu Prince avec tous les Certificats requis,
afin qu'il les voye & les examine, & dûëment écouter
fes avis f.itutaires & donner tous les Eciaircifïèmens
qu'il demande.

Sa MajefléImperiale déclare en outre très-juftement,
que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite
à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en
préfence.avecl'aprobation, & la Quitancedu Commis-
ftire du Prince, feront tenus pour non valables, & que
pir confequent lesdits Comptes, fi le Prince demande,
en vertu de fon Droit d'infpeâion générale, que l'on
Commiiraire les revoye encore de nouveau, doivent
lui être délivrer avec tous les Regitres, Quittances. &

autres Pièces qui y aparitennenr, & qui peuvent être
jugées en aucune manière nécelfaires pour l'écteirciift.-
ment des Articles douteux.

Pour prévenir donc à J'avenir de pareils desordres,
& afin que les Adminîftratcutsdes Deniers publîcs ne
puiilent s'exeuferd'ignorance, il leur eft déclaré par le
prêtent Décret, fur lequel ils ont en tout tems à fe
regler, qu'aucun Compte du Païs qu'ils auront liquidé
entr'eux ne palfera pour valable, ni qu'eux, ou leurs
Héritiers, ne feront quittes de la )ultificatîon,pour
autant qu'ils ne foient ratifiés & autorifésde la maniére
fusmentionnée par la Signature du Commifïàire du
Prince, & en cas que, contre toute attente, il fe trou-
vât, à la Revifion des Comptes du Pais, quelque Ar-
ticle qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le
Prince & les Etats du Païs, la décifion en doit 5tre
lailFée à Sa Majefté Imperiale, à laquelle pour cet effet
fera envoyé le Regître des Comptes, avec un raport y
joint, de la véritable nature des points en dispute, &
déduction des raifons de deux cotez; & en attendant
cette décifiouImperiale, on ne doit en aucune manière
agir d'un propre pouvoir. Auquel Ordre Imperial,
comme une regle confiante pour exercer les fonctions
d' Adminiftrateurs avec d'autant plus d'attention, les-
dits Adminiftrateursferont obligez, & s'ils y contre-
viennent,ilss'attireront immanquablementun grand em-
barras,outrele risque de bonifier de leurs propres Biens
le dommage qui fera caufé par une negligence impar-
donnabledudit Ordre Imperial.

De plus Sa Majefté Impériale exhorte encore
très-

gracieurernent les Etats du Païs d'Ooftfrife,quedans les
Charges Civiles & Militaires, ils fe comportentpareil-
lement d'une maniere irreprochable, afin qu'on puiiïe
voir en effet par leur conduite conforme au Serment
prêté à leur Prince, qu'ils font attention à l'obligation
qui en refaite, de procurer le maintien& l'avancement
de fon avantage, & de s'abftenir au contraire de tout
dellein oppofë au refpect & obéïfïànce du Prince, &
préjudiciable à fes Intérêts & à fes Droits.

Enfin, parce que la demande du Prince, de le fe-
courir d'une aflîftance convenable par an eft allez
fondée dans lesdits Documens, & qu'outre cela il eft1
conforme à l'équité, que les Etats du Païs marquent
en effet leur fidélité à leurPrince,& la refpectueufeefti-
me qu'ils ont pour fon bon & louable Gouvernement;
Sa Majefté Impériale ordonne très gracïeufement par
le préfent Décret auxdits Etats d'Ooftfrife, de fe dé- <
clarcr, tant par rapport à la Somme,qu'aux termes des
payeinens annuels, d'une manière fi cordiale, équitable 1
& en même tems obligatoire, que leur amour, fidélité
& refpect pour leur Prince foient vus, à leur propre
gloire, de tout le Monde.

Après tout, Sadite Majellé Imperiale ordonne à tous
les Etats du Païs d'Ooftfrife,& Adminiftrateurs, com-i

me auffi en particulier à la Ville d'Embden, par l'o-
béi'fiànce qu'ils doivent à l'Empereur, comme à l'uni- I
que Chef de l'Empire Romain, d'obferver & exécuteri
la fusmentionnée Réfolution Imperiale en tous fes
points fidellement & inviolablement, fans aucune ex-i
ception, & de n'y manquer point d'obéïfïànce, fous
peine de la disgrâce Imperiale, & d'une amende de cin-
quante Marcs d'or. Pour marque de leur parition
réelle ils doivent envoyer dans l'espace de deux
Mois un Député des deux Villes Auricb & Nerâen,
& du Troifîéme'Etat avec les preuves de leur due"
obéï (Tance.

Sa Majefté Imperialeafrure tous les Etats du Païs de
fa grace, &c.
• Signé à Vienne le 18. Avril 1711. I

i't

Succinte DéduSlion^que le Decret de Sa Majejlê
Impériale du t8. Août 17 11. fe trouve fondé fur
les anterieures RéfolutionsImperiales four le Païs
d'O os t frise, Accords Conclufions des Diè-
tes & Réfulutionsdes Etats du Pais.

1. f~ Ue la Ville d'Embden doit contribuer, avecles autres Etats aux charges publiques du
Pais, eft fondé dans les Textes fuivans.

Art. 2. & 4 de l'Approbation des Etats d'Ooftfrife
aux Comtes Edzard & Jean du 2. Septembre 1590.0. H. Tom. 2. pag. 1094. & çs-

Art. 3. Conclulion de la Diète d'Embdendu 21.Mai
iyoo. O. H. Tom. 2. pag 30.

Art. 2. de l'Accordfait à la Haye 1603. O. H. Tom.
2. pag. 30S. avec la note marginale fur la 6e. quote-
part qui iè trouve dans la lifte des Accords impriméeà
Embden 161 i.

Réfolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H.
Tom. z. pag. 436. in fine.

I 1. Qu'au Prince du Pais appartient la moitié des
amendespécuniaires, qui font collectées par le Collè-
ge des Adminiftrateurs & qui annuellement doivent
être payées, eft fondé

Art. 7. & 19. Approbationsdes Etats du Païs du 9.
Octobre 1712. 0. H. Tom. 2. pag. 414. & 1 S-

Art. 2. Approbation& Conclulion de la Diète du 2.
Octobre 1612.

Art. 14. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2.
pag, 642. Tit. 7.

Ordonnancesdu Collège de Juftice. O. H. Tom. 2.
pag. 664.

Art. io. de la Conventiond'Hanovrede 1693. O.H.
Tom. 2. pag. 1061.

III. Qu'on ne doit remettreaucuns reftaus aux Fer-
miers, eft fondé

Art. 19. Approbation du9 Octobre 1612. Conclu-
non de la Diète du 20. Octobre 1 612.

Art. to. Ordonnances des Fermes. O. H. Tom. 2.
pag. 641.

IV. Touchant la reddition des Comptes du Païs,
que les recetes & débours doivent être mis en ligne de
Compte, fuivant l'ordre du Païs, avec des Certificats
fignés cum anno, mettfe, die & loco, eft fondé

Chap. 3 Conclufion de la Diète d'Embden de 1606.
& particulierementN«. 8. O. H. Tom. 2. pag. 324.0.Art. 17. Approbation des Etats du Païs de 161 2. O.
H. Tom. 2. pag. 415-.

Art. 3. Conclution de la Diète dei<5i2. O.H. Tom.
2. t<ag. 421.Tit. 4. Ordonnances de Juftice du College. O. H.
Tom 2. pag. 663.

V. Qu'aucune dépenfe de Procès, que des perfon-
ues particulieres foutiennent contre le Prince du Païs,
ne doivent être rembourfées des Deniers publics du
Païs, eft fondé

Art. 2i. Approbation des Etats du Païs de 1612. O.
H.Tom. 2. pag. 41 f.

Art. 3. Conclufions de la Diète de Norden de 1612
O.H. Tom. 2. pag. 421.

V I. Qu'aucuns pré1ens pour des Patriotes inconnus,
le doivent être mis en ligne de Compte, eft fondé

Art. 17. Approbationdes Etats du Païs de 161 2.Art.3. Conclufion de la Diète de 1612. déjà allegué
iu §. 4.VII.

Que les Etats du Païs à l'infçû & fans le con-
fentement du Prince, ne peuventnégocier de Capitaux
à la charge de lui & de fon Païs, & qu'il ne convient
)as aux

Etats
de dispofer des Deniers publics à l'infçu

Se fans l'approbation du Prince, eft fondé
Art. 8. 9. io. Decret Imperial if 89. O. H. Tom. 2.

)ag. 4.
Art. 8. 6:9. Recès d'Exécution d'Embden de 1590.

O. H. Tom. 2. pag. 90.
Art. 4. Conclufion de la Diète d'Embden de ifçc.

O. H. Tom. 2. pag. 31.
Art. 6. Conclufion de la Diète de Norden de 1593.

O. H. Tom. z. pag. 35".
Art. Refol. Imperial. de 1593. O.H. Tom. a. pag. 83.
Art. Concordats de IJ99. 0. H. Tom. 2. pag. 14c.
Gravamina3. & 4. du Prince George-Chrétien, con-

;re les Adminiftrateurs des deniers du Païs & la Ré-
folution des Etats donnée là-deflus de 1662. dans la-
}uelle on y eft demeuré expreffément aux Textes alle-

gue!



ANNO

1721.
guez du Decret Imperial de 1*89. Reccs d'Exécutions
d'Embden de ij9O.

Art. 9. Convention d'Hanover de 1693. O.H. Tom.
a. pag. 1061.

VIII. Que le dommage caufé an Prince par cette
nnuvaïfe Adminiftration & dépenfedes Deniers lui
doivent être rellituez, eft fondé

D.ms les Testes ci-dellùs alléguez.
IX. Que les Etats du Pais n'ont pas une libre & vo-

lontaire Admmiftration des Deniers publics lins le
contentementdu Prince, elt auffi fondé dans les Tex-
tes ci -demis alleguez, mais il eft auffi fpécialement
contraire aux Statuts & Conftitutions de l'Empire,
contre lesquels aucuns Patla ou Statuts Provinciaux
ne peuventvaloir. Vide lnjlrum. Pac. Ostiabr. Art. 8.
§. 7. Contra banc adiunem &c. &c. Caftt. Leopo'dt.
Arc. 3 §. 7. Capit. Jofepbi. Art. 3. Caroli VI. Art.
ly. A quoi fervent auffi toutes les Conclutions des
Diètes dans lesquelles fur l'avis des Etars, par le Prin-
ce Régnant, font laits certains Reglemens pour l'Ad-
mifiiftMiion des Deniers publics.

X- Que le Prince doit avoir fon Commifïaïre ou
Infyecteur dans le College des Administrateurs, qui ait
la fuprême autorité & qui veille à ce que les De-
niers publics ne (oient employez qu'ad de/lwatos u'm
Cela parle de foi-même par tout ce qui elt allegué ci-
deffus, outre cela il eft fondé dans les Textes ipeciaux
fuivans.

Art. 10. Des approbations du Corps de la NoblelTe
d'OoftfnTe du tt. Janvier i66f. 0. H. Tom. 2. pag.
315-. In fine.

Cap. 1. <§. 2. Concluiïon de la Diète d'Embden du 7.
Fevrier 1614. O. H. Tom. 2, pag. 431.

Art. 1. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2.
pag 639

Refolution des Etats du 26. Mars 1682, O. H. Tom.
2. pag. pSy-

X 1. Que les Etats font obligez de donner annuelle-
ment une certaine & confiderable Somme d'Argent à
leur Prince, eft fondé

Art. 9. Décret Imperial de 1598. dont le contenu efl
déja allegué au7.

Art. 12. dudit Decret O. H. Tom. z. pag. f.
Art.o. Recès d'Exécution d'Embden de ifoo. O,

H. Tom i. pag. 9
Art. 112. &120. Concordats de if 99. O. H. Tom

2, pas- 148. 1» fine.
Art. 3. Décret Imperial de 1688. 0. H. Tom. 2. pag

1011.
Art. 4. Convent. d'Hanover de 1693.10.H. Tom.2

pag. 106 1.
XII- Que les Etats n'ont pas le pouvoir de manie

les affaires communes du Pais à l'exclusion du Prir
ce.paroît bien de foi-même par la liaifon naturellequ'
y a entre un Prince & les Etats de fort Païsparticu
lierement il eft fondé

Art. «- Convention du x. Nov. 1678, entre la Prir
celle Chriftine- Charlotte comme Regente & Tutrice
& les Etats. 0. H Tom. 2. pag. 970.

Art. 7. Convention d'Hanover du 18. Fevr. 163
pluileurs fois alléguée.

XL I I. Qu'il eft défendu aux Etats d'avoir recours
toutes les Puiflauces tant dedans qu'au dehors <
l'Empire, & qu'au contraire, en cas de dispute, ils
doiventadfeffer à Sa Majefté Imperiale, & fe conte
ter de fa très-jufte décifion, eft fondé

Art. ss- Refolution Imperiale de if97. Extrait <
Protocole du Confeil Aulique du 9. Avril 1677. nor
bre 1. 0. H. Tom. 2. pag, 969.

Extradas Protocolli du Confeil Aulique du iy. Ju
1581. Nombre 1. O. H. Tom. z. pag. 986. Decr
Impérial du 1. Odobre 1688. §. 7. O. H. Tom.
pag. 1013.

Art. 7. Conventiond'Hanovre de 1693. O.H. Toi
2. pag. 1061.

X I V. Que le Prince a le pouvoir & le Droit d'aj
contre le Bourguemaître & le Senat d'Embden, m
me avec défenfe pénale pour le maintien& le rétab!
femeut de fes hauts Droits, eft fondé

§. 16. 17- Ordonnance de Police de la Comte
Anne pour la Ville d'EmbdenO.H. Tom. 2. pag. i(
& T99-

Art. 10. Refolutions Imperiales de iy97- O.
Tom. 2. pag- 93.

Art. 28. Mandats Imperiaux de 1601. O. H. To
2. pag 195X V. Que

la Ville d'Embden eft obligée à reconn

SKO

II*

'7~3-

A 3 Mais

tre le Prince du Païs pour fon vrai & immediatSeigneur AN
Héréditaire& Prince,de lui obéir & être fidelle & lou-
mite, eft fondé 1722

Art. 24. RefolutionsImperiales de 1^97. O. H. Tom.
a- PJg-Sif.

-n
Art. 77.Mandatdu 17. Mars 1602. 0. H. Tom. 2.

pag. 282. y feq. & beaucoup d'autres.XVI. Que la Garnifon, ainiï nommée d'Embden,
n'ett contenue que lealement pour quelques annéesi& non pas pour toujours, & que l'on ne peut pas s'en
ièrvir hors de la Ville, fans le contentement du Prin-
ce, & qu'en cas contraire, elle elt tenue ipfo fado pour
collée eft fondé Y

Art. 14. Accord fait à la Haye 1603. 0. H, Tom.îi
pag. 304.

Refolution de Marienhuysdu ;| Juillet 1619. O« H.
Tom. 2. pag. J7f.

Acles de la Dieted'Embden imprimez en 1602. pagi
31. Rclb). 1.XVII. Qu'au Prince appartient en propriété la
Douane tant au dedans que hors la Ville d'Embden:1
eft fondée

Recès d'Executions de Nordcn de 1593. Art. 12. O.
H. Tom. 1. pag. 207. §. 2.

Convention de Delfzyl de ifys* Ibidem.
Refolution Impériale de 1^97. lbid.
Concordats de 1799. lbid.
Accord d'Ollerhuyfende 1602. 1603. & \6it. Ibid,
Sentence du Confeil Auliquede 1612. lbid.
Mandat Imperial de 1622. Ibid.
Sentencedu haut Confeil de Hollande du 24,Fevrief

163 f. Ibid.
XVIII. Reftitutionde quelques Tonnes d'or, dont

le Prince a fouffert dommage par la mauvaife adminis-
tration des Adminiftrateursdéportez & par la retenue
de faffo de la Douane.

X I X. La permiflion à donner aux Juifs pour l'en-
trée dans la Ville d'Embden,appartient au Prince, &
eft fondé

Refolution Imperiale de 1597. Art. 18. O. H. Tom.
i. pag. 211. §. 10.

XX.Rendre compte des Deniers du Païs depuis la
Convention d'Hanovre en 1693.

X X I. Que la Chambre du Trefor ne doit pas être
toujours à Embden mais qu'elle peut être déplacée
par les Etats avec le consentement du Prince, eit
fondé

Sur la Refolutionde la Diète de Norden de 1599. il
a été trouvé bon que ladite Chambredevoit £tre à Au-
rich,où elle a été auffi effeétivement; mais par la bri-
gue de ceux d'Embden, à la Conclufion de la Dièter d'Embden de i6z6. elle eft revenue dans leur Ville.

1- Ceux d'Embdenayant enfuite chaiTc de leur Ville deux
il Adminiftrateursqui ne vouloient pas s'accommoder(e-

Ion eux, c'eft pourquoi les Etats dans l'année 1615-.
ont derechefdéplacé ladite Chambreà Aurich; quelque

i- tems après elle fat replacée à Embden fans que les
Etats l'ayent changéedepuis, & y eft confirmée par Sa
Majefté Imperiale.

3. De tout ce que deflus, il paroît aflei que Son Al-
tefle le Prince ne chercheaucune nouveauté;mais qu'il

à demande feulement ce qui lui appartient par les Ac-
ie cords & Conventionsfaites, & à redreiïer les abus &
fe mauvaifes Administrations des DeniersPublics, pour le
n- bien commun du Pais & de fes bons Habitans.

Ju
n* Déâuïïion abrégée y fulide de la Liherté Pou-
in voir & Droit qu'ont les Etats <Oostfrise
et d'établir, percevoir £? employer fans le concours
2. du Prince les Contributions,t Taxes & autres

Impôts publiée par ordre des Etats d'Oosa-
m" frise à Embden 1723.
;iriê-

I. LEsAccordr d'Ooftfrife qui fervent de bafe au
is- gouvernementde cette Province, ne font que

trop connoître avec quelle application, des Miniftres
ffe mal intentïonnez ont travaillé, de tems en tems quoi-
)8. qu'inutilement par la grace deDieu,â faper les Libertez,

Droits & Privileges bien acquis des Etats d'Ooflfrife,
H. qui font tels qu'il y a peu de Païs dans l'Empire, qui

puiiTe fe vanter d'en avoir de pareils; & fur tout, le
m. Pouvoir,la Liberté & le Droit de confemirjever£5* em-

ployer, felon leur bon plaifir à Potclufiou du Prince, les
oi- Contributions ci* les Taxes.

V'



Mais le Tout-puiffant ayant vilité dans fa colere la.
bonne Province d'Ooftfrifc en 1717- par une horrible
inondation enforte que les Digues ayanc été rom-
pues, plufieurs funeftes conjonctures ont empêche jus-
qu'à prêtent (1713-) qu'elles n'aient pu être réparées,

ce qui elt caufc qu'une partie du Païs étant encore cou-
vert d'eau, rellcmble à une Mer agitée, & les Habitant
les plus riches font réduits dans une effroyable mifcre.
Les Minittres du Prince ont cru que la conjoncture
étoit favorable pour coutelier devant le Trône Impérial
les Libertés que les Etats d'Ooftfrife ont fi précicutè-
ment confervé jusqu'à préfcnt; & ils ont réuffi jus-
qu'au point d'obtenir fecretement, fous de faux expo-
fez par rapport à cet Article principal, un Decret Im-¡

perial du 18. Août 1721- C'cfl pourquoil'on a trouvé
à propos'd'expotèrici les Articles des Accords du Pais
& des Décrets Imperiaux émanez fur les disputes arri-
vées, avec connoilfance de caufe & à la prière des
intéreiTcz; & par ce moyen, de démontrer fi évidem-
ment les Droits des Etats, que les perfoiines les plusJ
iïmples en puifïent être convaincues.J.

1 1. Avant l'année 1606. il n'y avoit en Oofifrifeau-
cune regle fixe pour l'Adminiilratîon des Revenus du
Pais; les Etats pourvoyoient dans l'occafionau néces-
faire, & de cette maniere de tems immemorial ils ont
en & contèrvé la libre dispofition des Deniers, fans le
concours du Seigneur du Païs, en forte qu'il ell dit
expreflementdans le Recès de la Diète de Marienhuys
de l'an 1605.

Enfin pour en venir à l'Adminiflrarion de tous &
chacun desdits Deniers du Pais, puisque ces pecum<e
Topnlo & Ordmibus ratiotte Proprtetatisb1 Domimi

ergo pleno jure appartiennent aux Etats de cette Com-
té, & que cafus, periculxm & commodum desdits De-
niers, felon tout Droit, les intérelFent feuls & nul au-
tre, ils jugent qu'en tout Droit & toute raifon, l'en-
tiere dispolition& Administrationfro arbitrio, leur en
appartient tanquam Dominis. >

Mais comme l'on trouva qu'il n'étoit pas de l'inté-
rêt du bien public de dreffer ainlî chaque fois des regles
pour l'Adminiflration des Deniers Publics les Etats
font convenus dans la Diète tenue à Embdenen 1607. jJ
d'établir un Collegereglé auquel on pût confier l'Ad-
minittration de ces Deniers du Pais, & dans le Recès
de la Diète Chap. I. on fit le Reglement fuivant.

1 Quant à la perception & employ de tous & cha-
cun des Deniers Publics, Revenus & Contribution, les
Etats de cette bonne Comté font convenu, que, heus
Jhrariï commuais, fera établi & fixé dans la Ville 1

d'Embden, que la garde desdits Deniers fera confiéeau<
Receveur gênerai qui fera élu, après qu'il aura donné 1

Caution fuffifante comme auffi feront confiez les <

Sceaux & Lettres concernant les Etats, à la garde du1

College des Aiîignateurs, leur recommandantde choi- c

fir dans la Ville d'Embden un endroit qui leur paroîtra 1

convenable: Néanmoins s'il arrivoit qu'après. avoir <

pourvu aux charges du Pats il reftâl quelque Somme
confiderablefur laquelle le Receveur n'auroit point eu
d'Afiignation, elle feroit renfermée par les Affigna- J

teurs dans la Caiffe du Païs dans la Maifon de«
Ville. <-

z. Seront établis pour la perception, employ & Ad-}

minillration des Deniers publics & des Taxes deux <

Affignateursde chaque Ordre, & ainfi lix de la part des1

Etats de cette Comté: Savoir, de la part des Nobles <
Schwer van Deblen & Joft Bentnga; de la part des
Villes Focko Bolfum Krummiga & Otto Lormga, & J
de la part du Tiers Etat Hero Boyen & Ubbo Foel- l

riebs, qui font autorifés à choifir une perfonnecapable <

pour leur Secrétaire; & il dépend du bon plaifir de Son 1

Excellence notre gracieux Seigneur de joindre au
College des Affignateurs un Commiffaireou Infpedîeur
de fa part, tel qu'eft à prefent Maurice Ripperdamais
de manière qu'il ne s'arroge point de donner fa voix, ni
tTaàmimftrer lesditss Deniers du Public. I

Ce Reglement pris à la lettre, fait voir qu'il n'ap- <

partient pas au Seigneur du Païs d'exercer la moindre t
autorité dans l'Adminifiration des Deniers Publics, 1

puisque les Etats aïant ftatué entr'eux fur cette Admi-i
nillration, fans le concours du Prince, ont établi de
leur part fix Affignateurspour les adminiftrer laiflant
feulement à la dispofition du Prince de leur joindre
un Commiflaire qui ne donnerait point fa voix en-
core mains pourroit arroger F 'AdmixijlrathndesditsRe- 1

venus. <
III. A peine eut-on ainfi reglé & fixé l'Adminiftra- <

tion des Revenus, que l'on donna atteinteaux Droits

ANNO

9

e

Recès

indisputables des Etats. Car le Comte Enno HT. Seî-t
gneur très -entreprenant,& qui porta divers coups aux
Libertez des Etats,voulut s'approprier la perception &
la direâlwn des Deniers conÇentispar les Etats: Mais les
Etats firent voir fi clairement que cela leur appartenoit,
qu'il fut obligé de biffer, par accord provilïonnel de
l'an 1607- Art. I. La perception, direélton£5" dispnji-
tion des Deniers Publics au Collège des Admimjlratettrs
ou Affignateurs comme il paroît par les termes du
Texte.

Que Son Excellence fe défîftera de la perception ou.
diretlion des Deniers accordez & de. Contributions
confenties par les Etats, & remifes à la dispofition des
Affignateurs les laiffant lever tranquillement & les
laiflatit remettre au Receveur General établi, pour les
payer & employer par ordre des Affignateurs con-
formement à leurs inftruQions & aux Recès de la
Diète.

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.

I V. Après avo;r pofé pour bafe du Règlementfusdit
qu'il dépendaitpnvattvement des Etats feuls de confen-
tir, lever & employer les Deniers Publics; il fut ftatué
exprefTementdans le Recès de la Diete d'Embden de
l'au t6o6. Chap. 3. §. 10. que le Receveurgeneral ren-
droit compte de la Recette & de l'Employ des Deniers
Publics, aux Députez des Etats, en prefence du Com-
miflaire du Prince, mais de telle maniere que fi le fa s dit
CommiJJaire ne fe trouvoit point prefent au tems fixé.
le Receveur gênerai ne feroit pas moins tenu de rendre
compte aux Députez, des Etats Voici les propres
termes.

Sera tenu (le Receveur gênerai) y étant requis,
lorsque les Affignateurs tiennent leur Affemblée or-
dinaire tous les IÎX Mois, de rendre compteà ceux qui
à cet effet feront toujours députezâ faTerrir, en pre-
(ence de quelqifun commis par Son Excellence, y des
Affignateursdes Etats: y au cas que le Commtjj'airede
S. Exc. ou fun des Affignateursne je trouve pas in loco
/Erarii au tems fixé pour la reddition des Comptes il
fera tenu de rendre lesdits Comptesà ceux qui fe trou-
veront prefens.

Ce qui eft une preuve autentique que le Seigneur n'a
aucun Droit de fe mêler ni de l'Adminiftration, ni de
la perception des Denicrs Publics les perfonnes les
dIus fimples comprendront aifément qu'autrementfon
CommilIàFredans le Collège des Affignateurs auroit eu
e pouvoir de donner fa voix, & que l'on n'auroit pu
•ecevoir la reddition des Comptes fans fon concours;
"ans parler de tous les Regiftres des Comptes publics,
3t des Quittances, où l'ou peut voir que de tems im-
nemorial il n'y a jamais eu que les Députez des Etats
lui ont reçu & quittancé les Comptes du Pais, fans
e concours, & feulement en prefencedu Commiflaire
iu Seigneur.

V. Dans le Recès de la Diète d'Embden de l'an
1618. Cap. de Collegio Adminiftratorum Art. 1. cum Re-
rol. il eft dit que le Comte Enno n'a pas voulu fe con-
:enter d'envoyer quelqu'un en vertu du Texte allégué
J. 4. pour a~TJlerà la redditiondes Comptes; mais qu'il
f avoit comparu en perfonne avec deux CommuTaires
5c les Gens de fa fuite, apparemment pour intimider
sar fa prefence les Députez des Etats, & les empêcher
de maintenir les Droits des Etats à cet égard mais
les Etats en ont proteftC à se que Son Excellence ne
'oppofe pash la dtspojïtton libre des Deniers Publics qui
'ettr appartient feuls: Et ils ont obtenu que Son Ex-
:ellence fe contenteroit d'envoyer un Commiffaire NB.
Pour ouïr la reddition des Comptes.Grief.

En confequence du Recès d'Embden,Son Excel-
ence joindra audit College lors qu'on rendra les
Comptes feulementun Commiffaire,msisn'y comparoî-
ra pas en perfonneavec deux Commiflaïres & toute fa
uite, pour ne pas mettre o&/tacle/<! libre dirp~ltiott des
Deniers qui appartient de Droit aux feuls Etats.

Relation.
Le Seigneur Comte veut bien fe contenter d'envoyer

un Commiffaire POUR OUÏR,la reddition des Comptes,M CoM~~Krf POUR OUtR rc~«~~ CûM/M,
ronformement au Recès d'Embden Chap.3. Art. 10.
autre l'Infpeéleur établi par le Chap. 1. Art. 2.

VI. JI paroit clairement par le Texte fuivant duD–



17*3-
Recèsde la Diète de Nordende Pan 1620., non feule-
ment que ni le Seigneur, ni aucun Membredes Etats
ne peut arrêter de fado, ni s'oppofer ou s'empêcheren
aucune maniere les Contributions& moyens de Col-
lectes confentisavec ordre, NU. par les

Eratr,
ou ceux

qui pourront à l'avenir être confentis avec ordre, NB.
par les Etats jusqu'à ce que N8. les Etats établis-
fent un autre reglement convenable mais même le
confentement& J'emploi des Deniers du Pau y ejl ex-
prejj entent refervé aux Etats feuls à ?exclufi»n du Com-
te ce qui eft une nouvelle preuve indisputable que le'
Seigneurdu Païs ne doit en aucune manière fe mê-
ler de ce qui concerne les Colleâes. Voici ce
Texte.

De plus fon Excellence & un chacun ayant trouvé
effectivement & par experience que le manquede payer
la Garnifon d'Embden & les autres Créanciers du
Païs, comme au fli les délais, empêchement& fupres-
non des Contributions confenties unanimement, ainfi
que les moyens de Collecte, & la nouvelle levée de
Gens de Guerre caufentune grandeconfution, des dé-
fiances, & une revolte dans le Païs, <S Son Excellcnce
ayant gracieufement déclaré d'y -vouloir remédier de fon
câte\ les Etats pour arrêter & prévenirde tels inconve-
niens, ont unanimement réfolu & irrévocablement
confenti de laijftr le cours libre aux Contributions £3*
moyens de Colleéîe qui ont été confentis régulièrement,
oie qui feront confentis regalierement à l'avenir jusqu'à
ce que les Etats en ordonnent autrement Êfr* ils n'y
aporteront aucun obftacle ni empêchement de facte) ou
autrement.

Quoique les Reglemens & Conventions faites fous
la Régence du Comte Enno confirment & maintien-
nent les Droits des Etats à ce fujet, cependant ils
n'ont pu en avoir l'exercice paifible car lorsque le
Comte RudolfeChrétien parvint à la Régence, l'Arti-
cle des Collectes fut encore mis en contefte, mais les
Etats défendirent fi bien leurs Droits que les Etats Gé-
néraux déciderent exprelfernent en s 626. que l'Admi-
niftrtttion der Deniers Publics, fins quelque nom que ce
foit, apartenoit géneralement aux Etats tu au Collège,
& que le Comte ne pouvait s'en mêler, ni par lui-mê-
me, ni par fes Officiers ni en avoir la direction en-
ctre moins y donner quelque atteinte Ç3? y aporter quel'
que obftacle. L'ArticleV 1 1. de la Décifion s'exprime
ainfi

Que Son Excellence laiflera au même College la
difiribution des Deniers Publics, fous quelque nomque ce foit, & ordonnera à fes Officiers & Miniftres
daffifter & prêter main forte aux Adminiftrateurs, ou
à ceux qui exécutent leurs ordres, pour l'amélioration,
la perception& Collection desdits Deniers; & Son Ex-
cellence,ni par elle-mêmeni par fes Minillres, ne s'en
mêlera pas, ni n'en prendra pas la direction encore
moins y donnera-t-elle quelque atteinte ou quelque
empêchement.

Et lorsque fous la Regencedu Comte Ulric 11. on
fit la revïfion de l'Ordonnance générale des Fermes de
l'an 1631. il eft dit cxpreifement Art. ti. fur le pied
des Concordats,

Mais s'il arrivoit que le Fermier reftât en arriere
dans le payement; les Adminiflrateurs& le Receveur
Général auront le pouvoir & l'autorité de proceder
dans le tems de trois jours viâ 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 Droflàrts, Bail-
lifs, & Bourguemaîtres des Villes, y compris même
celle d'Embden, lui prêteront main forte, s'il eft né-
ceflàire, y étant requis, & fuivant l'exigence du cas,
fans le lui refufer fans néanmoinss'attribuer directe-
ment, ou indirectement aucun maniement, dire&iontinfpeètion connoiffance interprétation ou Jurisdiâiian
en ce qui concerne les Fermes if Contributions le lais-
fant au College, fans retarder différer ou empêcher/'exe-
cution.

11 fut enjoint aux Officiers du Comte de prêter main
forte aux Admïniftrateurs dans la levée des Deniers
Publics, fans pour cela s'attribuer la moindreautorité
dans ce qui concerne les Collectes. D'où l'on peut
encore conclure,que toutes les Diètes ont eu un grand
foin d'ôter à la Maifon des Comtes d'Ooftfrife toute
occafion de préjudicier en aucune manière par fes
Officiers, au College des Adminiftrateursdes Deniers
Publics.

VIII. Lorsque Son Alteife Sereniffime Georg<
Chrétien parvintà la Regenceen t66o. non feulemeni

~.N0
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on ne voulutpas laiffer les Etats dans la paifible Admi- A
niftration des Collectes & des Deniers Publics, mais
même on défendit par d'odieux Mandemens l'amelio- 1
ration des Rôles & le payement des Taxes confenties,
on s'emparaavec violence des Comptoirs du Fais, on
voulut s'emparer des Collectes, & dépouillcr par ces
violentes Procedures les Etats de leur ancienne liber-
té. C'eft ce dont les Etats te plaignirent dans la Con-
vention de la Haye de l'an 1662. Cup. de Cdleg. Admi-
nifir. Art 1. 4. fcj3 7. Il eft dit Art. 1.Quoique Son Alteflè n'ait aucun Droit d'empêcher
directementou indirectement, la receptedes Contribu-
tions confenties, & tout ce qui en dépend, commel'ameliorationde Rôles, &c. comme il paroit par l'Or-
donn. dis FermesArt. 11. Declfitn de fun 1616. Art. 7.
Recès de Norden de 1620. §. De plus: néanmoins cela
eft fouvent arrivé comme en 1648. & encore en166b. brique Son Akejje Sereniyuea d~f'endu par d'd-
dieux Mandemens penals d'améliorer les Rôle. £5* de
payer les Taxes, fur quoi l'on demande fatisfadion &
réparation pour l'avenir.

L'Art. 4. porte,Quoique
Son Alteflè Sereniffime n'ait pas le Droit

de toucher aux Comptoirs du Païs, ni directement ni
indirectement, fuivant le Recès d'Embden de l'an 1606.
C l., l'Or donnante des Fermes Art. n., F Accordpro-visionnel Art. 1. 2. 3.Ç5>y. Decijïonde

162.6. Art. 7.,cela eft néanmoins fouvent arrivé particulièrement
cetre année-ci à Lehr par le Ampts-Verwalterde
Norden & ailleurs, où non feulementon 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 Pew-
fum, fon propre Argent, fous prétexte que c'éreit de
l'Argent des Impôts; c'eft de quoi l'on demande re-
paration & fatisfaâion, & lûreté pour l'avenir, parti-
culierement fuivant l'Accord d'Ooilerhuys Art. 30.L'Article fept ^expofe encore la choie plus claire-
ment.

Quoique Son Alteffe Sereniffime n'ait NB. rien à
dire par rapori au confentement la perception & PAd-
minifhration des Deniers Publics & de tout ce qui en
dépend ce qui NB. dépend uniquement des Etats if
des Adminiftrateurs fuivant l'Ordonn. des Fermes Art.
II. §. Néanmoins, &c. la Déàfion de 1626. Art. 8.l' 'Accord provifionnel de 1607. Art. 1. 2. 3., néanmoins
Son Alteflè a voulu s'arroger Jus collcilandi & non-
feulement elle a fait déchirer par fes Miniftresles Pla-
carts des Adminiftratenrsaffichez, 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 Refblution des Etats Généraux: du 3.
Decembre 1660. & fans en faire mention ce qui
étoit direâemenc au mépris & à l'énervation de la Ju-
risdiâion des Adminiftrateurs.

Les Etats Généraux ont donné leur décifionfur cet
Article en ces termes

Les Rôles des Taxes feront revûs, altérez & corri-
gez fuivant les Refolutions & fous l'autorité des Etats,
à la vérité en préfence des Officiers nommez & auto-
rifez à cet effet par Son Alteflè, qui ne fervirontaux
Adminiftrateursque pour les informer.

Mais fi lesdits Officiers en étant requis, refufoient
de comparoitre, les Admiaiftrateurs fe feront informer

par d'autres perfonnes & drefferont ainfi les Rôles des
Taxes ainfi pour ce qui concerne l'Adminiltrationdes
Deniers du Païs, les Comptoirs, & ce qui en dépend,
en obfèrverontles Accords & Conventions.

Sur l'Art. IV. Leurs Hautes Puiffances réfolurent ce
qui fuit.

Son Alteffe Sereniffime, en confequencedes Textes
alleguez, ne mettra, ni ne fera mettre la main, direc-
tement ou indirectement fur les Comptoirs du Païs,
fous quelqueprétexte que ce puifle être.

L'ArticleV1 1. fut décidé ainfi
Quant au confentement, la perception,l'Administra-

tion & la recepte des Deniers Publics, on obfervera
exactement le contenu de l'Art. II. de l'Ordonnance
des Fermes, revue par feu le Comte Ulric le 30.
Août 163 1.

Ainfi il ne reftera aucun dôme à toute perfonne im-
partiale& de bon fens, que le confentement,la recepte
& l'employ des Deniers Publics dépendent des Etats
feuls fans le concours du Prince; vu fur tout qu'il eft
dit clairementdans la Décifion alleguée du premier

> Article, que des Rôles des Taxes feront dreflez part ordre & fuivant la Refolution des Etats par les Admï-
UlftrsH



niftrateurs, & que les Officiers du Prince ne ferviront
que pour leur donner des informations fans parler
que cette Décition contient expreiïement, que par ra-
port à t'Adminittraiiondes Deniers P))btics,aux Comp-
toirs, & ce qui en dépend, on obferverales Accords
& Conventions du Pais, particulierementque /<*fr<«-
f~ n'entreprendra rien à cet égard contre les Etats. Ou-
tre cela la Refbtution fur le quatriéme Article dit ex-
preffement, que le Prince ne pourra mettre, ou faire
mettre la main, ni directement ni indirectement fur les
Comptoirs du Païs. La Décifion touchant l'Art. 7.
montre clairement que tout ce qui concerne l'affai-
re des CoUc&es a été confervé fans aucun préju-
dice aux Etats par les Traitez de la Haye, puisqu'il
en- dit mot pour mot <)ue quant arc conientement,
la rfff~rc /'M~/M' des Deniers Publics, aa obfervera
~M~< ~/d~ exception le ~~f~ Art. ït. de f<
donnance generale des /'t'r'Kfj. Mais il eft cxprenement
ordonné dans cet Article, comme on peut le voir $.7.
que les Otnciers du Comte, à préfent du Prince, ne
s'attribueront, ni directement ni indirectement,aucun
maniement,direction, ouinfbection, connoiffance,in-
terprétation & JufisdieUon par raport à t'aff.tire des
CoHectes: d'où il s'enfuit raifonnablement que le
Prince ne peut s'arroger par raport au confentement,
recepte, & Adminiftr.ttio)) des Deniers Publics, ni di-
recrement ni indirectement,aucun maniement, direc-
tion. autorité, connoifrance, interpretation ou Juris-
didion, mais qu'il doit biffer le tout aux Etats.

IX.Après la mort de Son Ahefîe SereoinimeGeor-
Ke C~rt~/M, on donna, fous la Régencede !a Tutrice
fa Veuve, de telles atteintes à toutes les Branches des
Libertez, Droits, & Priviteges des Etats, (ans oublier
l'Article des Collettes, que dès l'année 1668 il fallut
remedfar par l'intervention des Etats Généraux aux
Contraventions faites aux Accords particulierement
par raport à FArticte des CoUectes, voici ce qni fut
reglé en 1668. Chap. 2. Cf/c des ~M/M<r<!<f~

Art.
Les Confeillers du Prince ont impofé & reçu quatre

Taxes Capitales faus le contentement des Etats, dont
Leurs Hautes Puiuhnces prétendent que l'on doit faire
rellitution.

D'autant que par l'intervention amiable des Députez
extraf'r~iuaires de Leurs Hautes P~uifTmces bonne
/)drMON<c la ft)~ mce ont //f r~/d~/< entre Son

les Seigneurs ~~j cette demande tombe d'elle-
même, & ainfi on ne parlera plus de ladite renitution
de même les prétentions pour les avances faites par
Son Alteffe aux Troupes de Lunebourg refteront
éteintes.

Ils ont défendu par des Mandemens pénals dans
tous les BaiUiages la levée des deux Taxes Capitales.

Ad Art. 3.
Pour les raifons fusdites ceci ceSera auffi.

Ils donnent des Mandemens pour caufes de Fer-
mes, ce qui des cauie obfracles aux Adminiârateurs
dans leurs Charges.

Ad ~<.
Les Officiers du Prince ne Je mêleront aucunement

des Fermes" ni ~«fM~c 7axe f&<f rf~M/~rf~
~'<!<t~e~que cela <? contraire/r~'tM<:<~f des Fermes.

X. La bonne harmonie & l'amiable confiance entre
ta Régence de la Tutrice & les Etats, rctab)ies par les
Députez extraordinaires de Leurs Hautes Puiflances ne
dura qu'autant que les Minières ma)-intentionnez de
la R~ente trouverent une occafion favorable de tom-
ber fur les Etats car à peine eut-on remedié aux Con-
traventions que t'or) accumula les violations des Ac-
cords, on alla plus loin, & en '67~. on follicita au-
près de l'Empereur la caffation du Collegedes Admi-
ni(irateurs,& du prétendumauvais ufage qu'ils faifoieilt
de leur autorité, puisqu'ils s'attribuaient Domaine
abylu fur les Z)f~tcrj Publics/jrf/a~~ du Prince,

w~f qu'ils e/f~~ les r~/fr ~r/o« leur bon ~/«y/7r.
Un a fû obtenir alors une Commimon adreffée au Roi
de Dannemark en quilité de Comte d'Oldenbourg &
de De]:nenh'ir(t, pour écouter les deux Parties tou-chât teurs Griefs. & employer tous les bons offices
pour les réconcilier,& au cas qu'on ne put pas y réuffir,
les ouir contradictoirement.&délivrerd'abord les a~
faM ~a<o, comme on le peut voir plus au long dans
l'Eftrait du Protocole du Confeil Aulique raporte dans¡
rHiftoired'Oottfrife publiée en dernier lieu Tome II. I

Ad Art. i.

Art. 3.

Art

Liv. <). No. ~6. cependant on n'a pu parvenir juridi-
quement par la voye de cette ContmiiTion, à renve~er
la liberté bien acquife des Etats par raport à t'Admi-
niftrationdes Revenus du l'ais. Ainh le M:ni(!eredu
Prince ne pouvant reutïir légitimement par cette voye à
opprimerles Droits des Etats,on eut recours aux vo)es
de fait, on impofa des Taxes, on les leva, & l'on ne
celfa de donner toutes fortes d'atteintesaux Droits des
Etats, par raport aux CoHedes, jusqu'à ce qu'en t6~,
la Tutrice Regente fut obti~éc de faire un Accord avec
les Etats, par lequel non feulement elle confcnt~t à fai-
te rendre compteaux Etats, conformémentau $. de
l'Accord provifionnel de 1607., de la recette & de
l'emploi des Taxes mifes & levées contre les Accords
du PaiS, mais même elle s'obligea t!<t/«M!< foK/?<tM!-
ment aux JE~« pour elle (?' ~a~tf~~j ne jamais
lever aucune

T~~c
Impôt ou Contribution j~~

tems de Guerre &Mde Paix, quelque f~~ qui put arri-
ver, encore moins in cafibus extraotdinariis fub prétexta
necefUtatis, ni dans aucun f< o~Md;~?- ~M/Mf «<~
ne donner ou faire donner aucun ordre/fj 6~f<ffj ou~f/c<r~j pour les /c7'fr, en un mot, NB de ne <e mc-
ler en aucune manière des Deniers ~< a'c~

le foin aux <)MM</?r~cKrj Son /C promet-
~t)~< que ni elle, M/fj A?~ n'y donnerontplus la
moindre atteinte.

AinH par les mêmes raifons, renonpoit ~f~Mf~
au Procès entamé en 1673. contre les ~~)a~<c?~r~ tou-
chant /Kt~</fr~<oM<B//f~fN~des Deniers Publics.

Voici comme s'exprime l'Accord d'Aurick de )'am1678.
Son AI) eue Serenimme par amour pour la con-

corde, en conformité de la Convention provinone'te
de )6o7., & 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 AI-
telle; produifant en même tems une exacte fpecifica-
tion des relies desdites Ta\es qui ne funt pas encore
payez & particulierement de ceux qui en ont été
exemptez, comme auni du logement des Troupes. Et
quoique les Etats ayent produit fur.ce (ujctpjufleurs
Griets démontrant que par !â les Accords d"0ofttri(e
ont été violez à piuneur'. égards cependant comme
ceux qui retient en défaut & les exempts font fpecifiez
à t'avantage des Etats, par une confideration particu-
lière pour Son Altelle Serenitîime, par a&cction pour
le jeune Prince, & par un fincere defir de retabhr le
repos & la bonne intelligencedans )ePa'is, ils dcc)a-
rent dès à préfent& pour toujours, qu'ils tiennentSort
A!te)!eSeren!nime& le Prince ibn Fils, franc & quit-
te de toutes demandes & pretennonsqu'ils pourroient
avoir tant par raport aux Taxes qu'aux Quartiersdes
Troupes de Muntter,'comme auffi ils renoncent irre-
vocablementà toute action qui pourroit leur competer
à cet égard, particulierementau ~of~jjM~
reflituendodu Conte!) Auliquede l'Empire, mais fe re-
fervent expreilëment ce qui doit leur revenir des reuans
& exempts,comme auffi les dépens, dommages & Det-
tes des Quartiers des fusdites Troupes de Munfter ou
autres, contre tout autre ayant prétenfions ingenere
in fpecie; Son AtteHe promettant aux Etats de ne s'y
pas oppofer, bien entendu que l'on agiffe avec une mo-
deration convenable, & que l'on n'intente aucune
action contre qui que ce foit, qui aurofon été en com-
miffion dedans ou dehors le Pais de la part ou par or-
dre de Son A!tef!ë, comme Son A)teHë a promis de
fon côté de n'intenter action contre perfonnedes Etats
qui jusqu'ici aura été employée de leur part, ou en leur
nom,dans quelque commitnon au dedans ou au dehors
du Païs De plus

3. Son Akeffe s'oblige abfolument & conl1amment
envers les EtJts pour elle & les SucceHeurs a la Régen-
ce, de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Con-
tribution, foit en tems de Paix ou de Guerfe, quelque
chofe qui pût arriver, encore moins f f~~j<r/r<:or-
~'KarMj fub /'rtp~f~ ~cff~~cy~, ni dans aucun cas
ordinaire, comme auffi de ne donner, ni faire donner
aucun ordre à fes Officiers ou Ministres pour les !evcr,
en un mot, de jT' ~f/fr en aucune maniere De-
niers pa~ d'en /r le foin ~sjf ~yi?</?r~ff~rj~
~M ~f~ promettant que ni elle ni fes jM:rM n'y
donneront plus la moindre N~t'/<r/

4. Enfin les Procès non ~<'</f.c ~a~M~/r c~ ~<
renoncé pendans entre Son Atteiïe & )e! Etats, par
devant la Cour Imperiale, r~f~~ ff/T<'x ~;f Par-
i'< à l'exception du ~'r'~f~aj A?~At~< rf/?:f,
que les Etats ont abandonnedans l'Article 2. ci detius,

comme
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comme aafiï le Procès entame en )073. par Son AI-
telle contre les Ad'nmtftf~teufs, auquel A. renonce
e~prettcment par ces pretentes.

Après avoir vu Maitbn d'OoRfrife s'obliger abfo-
lumeut dans ces conjonctures envers les Etats, quoi
~M' ~H~e- a~rtt~r de ne /f ~t ~r/tr des~«/ ~'M aux~<
Mo~-<~ fjr/'r~t au ~«~ ~M~~i/ /«r leur ~~<
ter /<t<o~ ~~f~ desdts D~<~ <
c/'< dit Prince; il n'y a point de perfonnes impartia-
les & c~u!t)b)es, qui n'avouent qu'il ett inconcevabte
que !e Pnnce puitie avec la moindreapparence de Droit
prétendre aujourd'hui t'infpectton & la con-dire&iou
des DeniersPublics, étant abfolumentobligé de u'y pas
me'[re main.

X 1. Non-feulement Sa Majefté Imperiale Leopo'd
a confirmé, à la priere des deux Parties la fusdite
Convention de tô?~ mais encore lorsque les Minittres
du Prince (tans re<pecter cette Convennonni les autres
Accords*)ont voulu .te iervir auprès du Contei! AuH-
que de l'Empiredu 3. de la Capit. Leop. & du Recès
de t6)-4. '[02.. pour ôter aux Etats !e~ f9/a~<,
ou ta /< y&'f~ ont de ~~M<f /~tfr ~y ~M/o)'fr

7a.rfT /'f.ff/~)? totale du Prince, S~ Maleflé hn-
pcr'a'e,avec une entiere conno«!hncede caufe, a cnhn
decidé tres-equitablementen t68.t que les chofes de-
voient refter fur ie pied des prëcedens Decrets Impé-
riaux, avec ordre que y~t' n'MM p«f alors
à la Tutrice ~f ~'f~~r

aux ~w~M<~
T~f/er Etats qui NB en vertu de NB. plu-

/?~Krj' ~for/f anciens /a 7r<tMJd<ow ca~rntf~
par ~ft ~~f/~ /ff!<c en 1678 en étoient en /'<~M'
/7<;< par rapport~M«'</ï~'a/«'c~?< /Mt~a-
,/t~'M /f~ ~'T ~o~~)~ ~f l~H <!Kfrej?~.v.') elle n'y forrieroit plus aucune oppojition ni
o~/r~f/f.

Ce Decret Imperial qui efr du 28. Juin [6~ eft con-
~a en ces termes:

“ ON nous a fait très humMement rapportdu con;
tenu de votre Lettre du ts. Avri) dernier par rapport
l'impotition & la levée des Mois Romains,fM/'c~
M~<:C qu'elle ne /)t)«Ta~ <!fcor~rfes .Et~.f /~z)~

~'r<'M~ du Turcken-ttuur f'< non plus que l'Ad
~K~M~r~o~ /Mt<E't'< des /M«'rt Publics
Land-fhinren; demandant humblementd'en donner ii
Comminion à notre Chambellan & ConfeillerAu)iqu
de )'hmpire,tcBaron de Pnmersdorf,tantpour l'un qu
pour l'autre, & d'exempter le Païs des Quartiers& d~
l'entretien des Troupes, fans avoir <~<:rt/ à ce que ~oa<M!. ~0~ <<!K~ touchant NB. /<M</?ro
~~x', /'<~f~t:oa la levée des ~«r /taM~< que ~oa
chart Ff~t'~yo~ de notre Comm;ffion /m~f~~ en
ffKr ~8'y< Baron ~<M<'rj~ar/ que nous avons dd
ja déchargé de ce qui concerne les affaires d'Oodfrife
nous K9t<f CM ffKeKf aux Decrets 7')fMM~ yaf nou
avons déja ~~«~. Mais quant au départ des Troupe
nous avons dépêche aujourd'huinos intention' à notrt
cher Oncle l'Electeur de Brandebourg. Ainfi nou
vous ordonnons de nouveau par celle ci, de legitimc
quelqu'un de votre part auprès de notre Commidio
hnp<-ria)e, quisqu'il n'ett pas tout à fait necenàire qu
vous comparoin)etici en perfonne: veur n'empêche

rez K/ ne ~raaZ'/f~'fx lesdits /~M~</f''<f.f du 7rf/<
des jE~:< dans /K</?r<<~M, <~<<<eM ~y' /f~~ d.
~o;~ /ïoM!;t!M Nt3." autres Taxes ce dont ils y~<

en c~t~~ CM vertu NB. plufieurs Accords NJ
~Kct~j, c~ </<*la Zr~~fdf~M~ que nous avons confirme

en t678. e~~e y~ vous n'avez aucun Droit de t)~
y <r."

X H. Ce Decret s'accordoit avec les Conflitutiot
de l'Empire, comme il étoit fondé incontellablemei
far les Accords d'Ooftfrifë, favoir, que ~o~ ne pour;
f~/&y~r les Cf~/r~~M~T /'B~~ pour renverfer
~<t?<<f ~r«<ft-~ t~'Oo/~r~; outre que fans avoir r
cours à plufieurs citations, on fait qu'en generall,
Coiiititutionsde t'Empire (e reçoivent avec referveJ.J'ù~ Accords, PrfTf/~M, Reverfales, bi' a«<r~~
te/7t"'Kt~J avec les Etats du Pais, par /?~~f//M on
~exf~a qui les concerne Cf~ les Sujets de f~ ~c PI
ce. En particulier, lorsque la Diete de )'Ëtnpire fo
haira d'étendre le fusdit paftage du Recès & de la Ca~
tutation Imperiale à toute forte de cas, voulant qu'(
nepûtvoppofër ni Accords ni Privileges, particuli
rement que )e~ Etats, fans égard pour aucun Privileg
ne puuent s'arroger FAdmini~ration pirticu]icred
Deniers Publics, Sa Majpfté Imperiale dëctaraencie
fement dans fes Refolutions envoyées à la Diète

ANNO

~13.
t6-o qu'elle ne pomo?t accorder cela, & qu'au con-
traire cHectoit obt'~c~ de tj'itcr chacun dans le Droit
qui)u:appjrteuo:tde la n~inen<at!ierequ'itavottetë 1

pratiqué jusqu'-t!or!<.
D<:pius il a ctë atFptement pourvud tns tous les Ac-'

cords d'Ootttr'ic, que ie Pnnce ne pourra demander
aucun M~nd~ment ht periat connc t:ux & qu')! n'au-

ra pa<. recours aux Conftituton~ de i'hmpire, pour s'/
délivrer de les obtig.ttioti!ou te dégager de tcur entière
obfcr~ation: on peut trouver dans ['tMrf ~'<e
7c~. II. ~<f 4. a~iM. 2.. /)~. SSy. la Dcctar~tion du
Prince à cet c~ard lorsque ies Et.tfs te pta'~nircntque
Pon tâchoit de renverter tc~ Acc'-rds du rat's à r.'rct: de
MandemensImperiaux,& à la faveur des Conthtuuons
de l'Empire: la voici

,,SoMAi[cdeSereni<ï)menefa'tpa<que~sP[~j~ces-
feurs ayent jamais den)md<! des M~ndcmens ix.periau~
pour <*)udcr fobter~adut) des Accords, il «'f/f~'<~f~ ~~< Qua~'t à rc\etnp)t: qu'on aHe*
gue, cela eft arriva à h pricre des Ftats menées;au
re(le Soii Atteife étant un h.t~timntfdi3tde)'i:mpire,
elle a Droit de le tervir des CumhtUtion~ & beutticex
de t'Emptre in <<f Af«'~ per P~~ Pret'<Bf~
non exceptrs (au cas qu'its ne ibient pas exceptez dans
tes Accords du Païs. )

Le Minittere du Prince n'a pas voulu s'en tenir )à,
il a couvent importuné t'Emp.reur de ttS PIjintes,
fans pouvoir néanmoins obtenir que le Decret provi-
lionnel de '6SS. touchant l'AdniiuinrMion des De-
niers Publics natuât rien de contraire aux Loix du
Païs au contraire il y eft ordonné que kschofes
rederoient fur le même pied car il y eft dit fur ce
lujet“ Au rede t*Admini(truion,taRecettc&la dire~ion
desdits DeniersPublics NB. r~fr<: aux jix ~~y~y/
~<~«~ ND. <KJ à cet f~~ par JE~«~, pretentfï. &
confirmez par le Prince en prêtant Serment, en pré-
fence d'un Infpc6tcur ou Cumminairedu Prince, qui
y reprëtentera la perfonne ou )a place du Prince. Le

L Receveur établi par tes Etats prêtera aufî! ferment &
donnera caution; bien entendu que les Adm niRratt-urs
ou Ain~nateurs n'apiiqueront fefpectivemem les De-
niers Publics à d'autres uta~es qu'à ceux auxq"eis ils

s font deftinez & fe conduiront en tout de manitre
ï qu'its puifTent en répondre au jour ordinairede la red-
e dition des Comptes tous les ans le 10. May, en pré-
e fence de l'Infpeéteur du Prince, & même encore d'un
e Commiffairefile Prince trouve à propos de l'adjoin-

dre, ou autrementainti que de Droit
D'où it paroît clairement que l'Adminiflration h

Recette & l'emploides Deniers Publics a été confère
aux Admittijtrareurs des Ftats eu préfence d'un tnfpec-
teur du Prince, ainfi qu'il eft démontrr ci-ddius $. 2
& la reddition des Comptes, en préfence d'un Com
miuaire du Prince, comme on l'a établi $.4&

s X H I. Le Miniftcredu Prince voyant que bien loir
d'avoir obtenu ce qu'il tbuhaitoit, le pafÏa~e atie~ue ci

~s defius du Décret Imperial de l'an tôbS. Je mettuit biet
-r loin de ton Compte; épia l'occafion (d'autant que1
n. Prince & les htats reçurent ordre le ~7. Octobre )6pc
de pourfuivre la Décision de ieurs Griefs rctp.cMts tu

lesquels on n'avoit pas prononcédans le Decret prec~
,f dent) de porter en io~t. un nouveau Grief devant )~

-j ConfeilAulique, touchant t'Adminiitrationdes Denier
1t PubLcs; il étoit en ces termes:
3 “Qu~tes Etats,& en leur nom /<'C~e~<t~

teurs Députez ne s'arrogeaient point la Direction o

M Adminiftration privative des Deniers Publics iuivan
l'arrangement, la Ta\auon ou Quot!(anon des Rô]c

ts des Taxes, mais qu'ils en remirent la fouveraine ins
1t pection & )a con-direction à Son AkeHe Sereniffime

comme Souverain, & à j'tnfpecteur qu'il établira dan;
es la fuite, comme au~ aux Commiïïaires extraordinaire!
e qu'il envoiera pour recevoir la reddition des Comptes
es qu'ils lui ou leur rendirent Compte des Articles qurettentouverts dans la Recette, &particu!ierementd<

ta lixiéme quote-part duë par la Viited'Fmhden & dt
<< refus de ne pas mettre dans la )i~e des Sommes em

a- ployées, cettainsArfictesittegitimemeuf&inju~emen
u- aHignez;nonobftant le contenu des Ce~ d'Ooft
)i- frife, & du Decret /'rjp~ de l'Empereur ci-def!u
)n allegué, & par confequent de propre, de rendre 8

e- dueme'K revifer tous les Comptes rendus fans ordre, o

e, d'unemanière ceu convenab)e,hors de fa preicnc<*& làn:
es (on approbation & fa quittance; iui remettant au profi
u- du Public, les ~~<a<w rf/ desdits Comptes."
en Sur quoi fut prife 11 R.cfbtution fuivante.



'7~3.
QuAMT l'AdminiRration des Deniers Publics

l'tntpecteur du Prince&ibn Commiiïaireextraordinaire
pour l'audition des Comptes, le Prince eit renvoyé
l'Art. du f~sdit Decret Imperiat, & il e(t déreche
ordonné aux Etats de faire reviter !eurs Comptes jus
qu'à préfent, de maniere qu'il ne refte aucunejuder.t!
ton de plainte: ce qu'ils produirontfub terminv ~~sx
M~A«M, (ant s'arrêteral'Hommage."

Cn~can peut voir que par là on ne donna aucune at
teinte à la Lioenë des Etats, par raport aux Cottedes,
qui même rht expreuëment confirmée puisque, er
renvoyant le Prince à l'Articledu fusdit Decret, où
t'Adminiuratiott, la Recette & t'emptoy des Denier!
Publics eft confervée au College des Adminidrateurs,
& ordonné à la Maiton d'0ottfri(e de~c fM~x~r <~

~~rf, conformément aux Accords du Païs, oK~
College un /ft'i'<'«~' qui pourra ~MM~r fa voix, ni
~'arr~~r M~<tKf/?r<~f<~ des Z)~N<~Publics, de rece-
voir des Députezdes Etats la reddition des Comptef
~r~a~ d'un Cummifïai'-e, & de les faire quittancer
par ce dernier, ainfi qu'il fera trouvé convenable; ce
qui confirmeinconteftablement que la D~~M~c~
tMtMt/Ï~'CW privative Deniers Publics, tout ce
~M< fw dépend e/ï f~<t/er~/? aux Etats, que la <~MM-
~e par la M~t/fS Regnante ~f't'- la /N«Tfr<t~ <w/~f~-

lion la c(;x~)r~<3<<'« desdits Deniers,a été rejettée,
<t«/? ~f la <«' lue les Comptes t~ pourroient être
rM.r~t~ /o~M~ la ~«M du Prmce,à
~«a< /'«x ~'<!<~M~ ya~ fa ~)M~ /<tf~

H e<t vrai que cette Re(b)ntion enjoint aux Etats la
revifion, qu'ils avoient réfolu, des anciens Comptes,
de manière qu'on ne put avoir aucun (ujet de plainte;
d'où l'on poorroit conclure, qu'il faudroitque le Prin-
ce y aiM~it; néanmoins, a!n<) qu'on Pa démontre, le
Prince n'ett autorife qu'à y envoyer un Commitlaire
~o~ fNtr la reddition des Comptes, fans qu'il puiffe
exercer aucune autorité; c'cft pourquoi les Etats ont
attegoe fur ce fujet tfurs raifons, tavoir, ~ue l'ou avoitprocedé dans

la reddition des Comptes conformément
aux Accords du Païs. & qu'ils re trouvoient rien en
quoi on eut manqué contre lesdits Accords& les an-
ciens aïages, fuppt'ant qu'il fût ordonné à Son AI-
telle le Prince d'Oojtfrifë, de démontrer le cas avec
toutes fes circonstances, afin qu'ils puiffent y répondre
avec fondement, te retervant à cet égard tous les
moyens convenables.

X t V. Non feulementles chofes en <bnt renées là,
mais même Son A)td!e Serenimme ChrétienEberhart,
voulant dimper la défiance entre le Chef & les Mem-
bres. & donnerauxdits Etats des furetez, que tes Ac-
cords du Pais comme ta baze du Gouvernement
d'0ottfri<e, feroient conHamment maintenus (ans
qu'il y foit préjudicië par les ConttitUtions de t'Emp:-
re, a déctare dans la Convention de Hanovre de l'an
t6u3. que i'~J les Decrets /~f/c/~<M~ Imperiales, /~j
Compacta ~o/?~ Z)A-~o~ & Recès communé-
ment nommez /twJ', feroient la bafe & le fondement
de fa Régence, & il eH dit $. t.

SON AtteHe Sereniffime d'Ooftfrife déclare par
rapport à fes fidelles Etats que pour leur montrer fon
aScction Paternelle& fes bonnes intentions, ôter /oa-
te 'Bfc entre le C~/ les ./tf<w~w, /<s'<faw la
Signature des prefenter, Elle fa~r~M~ tous les Decrets
ës~ /ïf/<to~~ Imperiales, les CfM/'a'*?d, ~o~<f~, Dé-
c'/fo~y, Recèscommunément «<.M<Mf:.~r~<~ en co~.

~i<~iM'c délivrera aux Etats un Reverfal de l'Homma-
ge, tel qu'il ett ci-joint Z.f<

Et en conformité des Accords, il s'e(t obligé $. 9
par raport aux Colleaes, de s'en tenir auxdits Accords
& aux Comptes rendus fans y faire aucun change-
ment; pas même fw c~ ~f~< en voici les
termes.

Qu AN T à ce qui concerne les Cottedes.ta tevee
& t'Adminifhationdes Deniers Pubtics,SojiAtteffëSe-
reoiCime s'en tient aux fusdirs Accords, & aux Comp-
tes rendus, <~ ne 7~ <Mhr~ ~«~~Mf~
même '? t' "f<~<

Ainfi cet Accord abolit encore la prétention da
Prince, que les Etats ne pourroient entreprendre à fon
exctufton t'Adminiftrationdes Deniers Publics, ni re-
cevoir la reddition des Comptes & afin d'ôter tout
doute <~e l'on pût un ]0ur de la part du Prince recla-
mer tes Decrets de t'Empereurde t6SS. & )6o'. & que
jamais on ne réveilleroit la prétention de la fouveraine
inspection & eondireRion des Deniers Pub'ics, ou dedonner Quittance

& approbation aux Comptes rendus
ainfi qu'on l'avok eïpofe dans les Griefs de idpt. il fut

exprcut'ment convenudans cet Accord $. t~. que puis-
que les Articles dont on avoit porté des plaintes aui Confeil Aulique de l'Empire, & dont on avoit traitéf devant Ja CommifHon hnperiate, avoicnt é[c reglés
amiabiement. Le Decret pruvinonne! de l'Empereur
du t.Oûobre t6SS. & les Décrets inhéiif~ du 3. No-

t vembre 16~ cef~roicnt d'avoir t.eu, afnfi qu'il paroit
par te Texte fuivant

D'A u T A N T que les principaux points dont on
avoit porte desPlaintes au Confeii Autiquede t'Empire,

t
& dunt on a traité devant la CommttïionImperiale, ont

[ été regtex amiabtement on s'eft aéciarc de part &
d'autre que le Decret ~ro~MKi9c/de l'Empereurdu i.
~<~o~ t688. Decrets <M& o~~tw le 3.~Vo~rf

t6of. f~f~~ ~M~fr~jM~M."
X V. Autant les Accords cLcz ci deffus, & les De-

crets de l'Empereur confirment-ils la Z.~< le
voir 0~0~ que les Etats ~'<~o/~</f ont de fOW~K~'r
lever c~/f~r. les Denier! Publics à /'<'jrf/<</Fca du
Prince, autant ont-ils été confirmés de la manière la
plus forte par le Prince Regnant, dans le Revertalde
l'Hommage qui lui fût fait,du tï. Novembre tyoS. où
il eK dit,

“ Nouspromettons de même, de notre certaine
fctfnce, de confirmeren tous leurs Points & Oautes,
fous quelque nom que ce foit, les D<c~ 7~~<f,
f~ffM~oaj, Recès ~f/f/<f<M~ de S. 7t/. /<~<'t-M/& de
tes K<or!eux Prédéceffeurs dans l'Empire, comme auffi
tour /.J C9m.~<!<Ta,/~f! ~fffJ ~6/f<M, Sceaux

Z.f~rM FK~ce/ra/ ~y ~<t~r/~K/!fr, padet eh[re nosPredcce<ieurs& nos Efats, ipecijicment le Aff~ la
de A~or~~ de l'an 162.0 rein!ï alors par les Etats

au Comte Enno, & en un mot tout ce qui a été reglé
jusqu'en t66!. & )66~. & enfuite en iôog. le iS Fe-
vrier à Hanovre, & le Fevrier )6oo. à Aurick (fauf
la Haute Jurisjiction & )a Souveraineté de Sa MajcM
Imperiale & du S Empire) & qui ont été confirmez
par les Comtes & Princes Regnans en Oonfrife, & parconfequent par notre Pere de glorieufe mémoire, dans
les Reverfales de l'Hommagedu M. Fevr. i6oy. enfor-
te ~~c~~ r~/j;~tf«/fMF~< obfervez <K.f o~~ ~&rf
~«~j y<~ qu'il yc~ rien f~r~P~M au ~r~~
par Nous w< par nos ~ZtM~ïrM, ou ~«~f~ qui que ce

être par ~CK/~y«fH< que toutes.les foit/TfMf~frM~
<)!C~!)HM:fo<r~r~ef;

ce que nous pro-
mettons ~ï~ff~~f~ fans équivoque fur notre parole
~r~f< ~y~rn~rf~ee~for, au lieu <K<7M'
aucune exception os ca~r<!c)'«'?'o<f."

Ce que les Officiers & Mhimres du Prince jurent
-au<B fur les Accords du Pa'ts lorsqu'ils entrent enpodeuion de leurs Charges ainH qu'on peut le voir

dans ~~e~ la r<M i 66~ Cap. ~fY. 4.
i f)XW ~f/0/.

“ A R T. 4. Quoique Son Attelle ScrenifUinejfbit tenue
de promettre fous un Serment ibtemnet t'cxacte obfer-
vation des Accords;D<<' ~K~e162.6. ~r; t cepen-
dant le Chancelier, les Confeillers, le Juge,tes Rece-j veurs & Officiers de Juftice ofent )e réfuter,nonobttantj te

contenu exprès des Accords, Z)ff< de anno 16~6.
t /frit. 4. f. C~far~. Art. 8. ëy' ny. fur tout

~cfcr~ ~'Oo/?cr~«)J y~. ~o. Ainti fon demandeque cela fe faffe en prefence des Députez des Etats'
~?</t/~<'W.

Ouïes les Parties, il a été réfbtu & déciare. que le
Juge de la Cour, & les Aueflëurs, le Chancelier & les
Confeillers, les Juges les Receveurs & autres tels
Officiers qui font à pr~Ient en charge, & qui n'ont pas
prêté le Serment fuivant, & ceux qui feront élus à J'a-
venir /vow~<n'M /&~ro~ par un Sermentfolemnel
entre les mains de Son AtteCe Sereniulme ou de la
perfonne qu'elle commettra, d'obferver & accomplir
pon~ue~ement&ndeUement,& de faire observer &
accomplir autant qu'il dépendra d'eux, les Traitex,
Accoras, & Conventions faites & païïees entre S A.
S. d'une part, & tes Etats de t'Mtre; & entre Sadite
Atteftë Sereniffime, & la Ville d'Embden; Comme

-auni les Décinons de Leurs Hautes Puidances les
Etars Générauxdes Provinces-Unies, dans les aflaires
d'Oonfri~e.

Et afin que les Etats d'Oonfri~e. & en particulier
la Ville d'Embden, puidcnt erre tranquilles & aubrez
que ledit Serment aura étë réeUemcnt prêté. Son A!-
tene Sereniffime fera jigner par tous fes Officiers, le
formulaire de Serment ci-joint, dont Son A)ref)t'Se-
renimme envoiera d'abord une Copie autentique aux
Etats, ou à teurs Députez ordinaires, commeauffi àla Ville d'Embden.

Far·~er~



'ÏOM.VIH.PART.H.

A\KO
X~2j.

/Ma~f~ de Serment.
jfe tbusugnë promets & jure d'obferver& accomplir

ponSueiiement & nde]!emei)f, autant qu'il dépendu
de moi, & de faire obferver & accomplir les Traitez,
Accords & Conventions faits & conclus entre Son
Aiteue Sereninime d'une parc, & les Etats d'Ooftfrife
d'autre part, & entre Sadite Altene Ser. & !a Ville
d'Embden comme auiiï Ics Décitions de L. H. P; les
Etats Généraux des Provinces-Unies, dans les adirés
d'Oo{[frite:f~'M'~M<

Malgré tout cela on a fi peu voulu laiffer jouïr les
Etats d'Ooltfrife de leurs Droits indisputables que
l'on a renouvellé de la part de la Mai(bn Regnante
d'OoRfn~e auprès de Sa Majeflé Impériale, tes Griefs
mûs ci-devant, touchant FAdmininration des Deniers
Publics,& qui avoient été terminez par la Confer-
vation de la Liberté des Etats, tant par les Decrets
Impériaux,que par les Accords conclus; fous prétexte
qGe l'on en t~ifbit un mauvais ufage incroyabie, & que
c'en feroit fait & du Pafs & de les Habitans, Ii ~'on ne
limitoit les Libertez des Etats par raport aux CoHectes,
ce qui ett néanmoins contraire à la Lettre du t?. de
l'Accord d\\urick en 166;). qui contient ce qui fuit
mot pour mot.

Z)'~s autre co</ t&ai: p~ar ~r/l~<!«' toute dé-
~M.wi', <!M~a~~y~ ~<Mfr<' le Chef t3' les M<
~rM, C3' fo~r~~r /tt coM~f~ interieure r~tf non
/f~)M~~ Son ~r~t~M? ~o~f~r~fr /«~/t~
les ~ffar~, mais même il ne M~ Procès ?~<-
c~;M les Griefs ~f'~c'j, ni de la part </<*Son .<4/<*
~~f~<* fo~rf les ~a/f ~ofr ~')~e les
trois ~ff le T~~rr E~af ni de /ft part des J~~itff

faMtre /t: Prince, ~'f~ ne /'aH~'«~r~ par ff/<A' qui y~-

ront fOM/MM~cx ~M.f ~y~~fc ~~fMr~ dé /~<t'
M&~rc."

Et fans attendre ce que les Ftats pouvoimt répondre,
on a obtenu de Sa MajeUë Imperiale le Decret du 18
Août ty2.t.

X V 1. Mais ann que tout LeNear impartial puine
connoitre combien ce Décret Imprial déteigne de!
anciennes ConKitUtions d'Ooftrrite, & même des pré-
cédentesDécifions Imperiales, &par confcquent que
Droit les Etats avoient d'oppofer leurs juttes répon
fes aux prétentions formée, contre eux, on a jupe i

propus de raporter ici le Décret avec quelques Re
marques. Pff't 7~C~-M/

II paroit par toute ladite reprctëntation du Prince
que les desordres, dont il ic p)sin(. viennent principale
ment de ce que les Etats du PaYs s'apropricutde leu
propre autorité une AdminitttMion volontaire & illi
mitée des Deniers Publics, tant pour ce qui regard
leur recette & depenie, que par raport à la rev:<)o
des Co'T'ptes du PaÏs, :< l'exclution entiere du Prince
& qu'ils ne font gueres attention à les repréfentation
Paternelles..

Iler^·rarqrte.

il paroit par cela que jusqu'à prêtent !a M.u(b
Régnanted'Oo(!:tT)(ë a !ainë aux Etats rAdminiftratiû
arbPtra'redes Deniers Publics à l'eXctufion du Princ<

mais que les Etats le foient arrogécette Admininratic
de leur propre autorité,c'eft ce que l'on ne croira poij
après avoir lu ce qui précède fur cf fujet, & comn
on te prouveraencore, après avoir eXpofc )a veritab
iittiatiou des chofes;enforte que Sa Majene Imperia

iurj.out, & tout LcSeurimpartia!,comprendrontaif

ment qu'il ne peut y avoir de desordre dans l'Adu
nittration des Deniers Publics par les Etats, pui
qu'eUe eft reglée par les Accords du Païs a moii
qu'on ne veuille foutenir que J'OoRfrife a pernf
dans ces desordres depuis plus de cent ans car d

puis t6c6 les Etats ont toujours admininre les Fina

ces fur le même pied & fuivant les Ordonnances fait
alors.

Décret. Et comme de tel/es entreprifesf~y~.f t3' Ce~~<«'~ J'Empire ne ~f~<M
~XM</?e~ avec aucune <!p~r~K~ Z)rot!: ) ~~s /')

de cos~a"' être permifesà des ~e~ contre leur So

t;f~
~?~. Ci-devanton a voulu alleguer de la patt de

Maifon Régnante d'OoM-ife, les Connttutions & S)

tuts de l'Empire, par raport à l'affaire des Co)teSe
Mais S. M. Impériale Z.e~o~ de glorieufe memoir
fur les reprefentations

bien
fondéesdes Etats, a mai

tenu les Accords d'Oonfrife qui font les ConKitUtin

& Statuts du Gouvernementde l'Oofrfrife, ainfi qu'
peut voir ci-deffus H. d'autant plus que la Provir

Y 3.

~NNCf

~3.

Af'<M'M.

d'OoHfrife a des Contentions particulières, qui pour
la plus part ditîcrenc de ce)!es des autres ProYUice'' de
rAitemagnc. i

Décret, ~~rf~ ~c//f~~M~c~~tt~ ~0 ca<<'fr d~<
M~ï ~t~<!«M<r Pr<Kff, une <ïrs<~Mtde <'er<<re
M~<' le C~b' ~fM&r~.

~cM. Les Etats ont amp)emcnt remontra à Sa M~-
jefté Imperiate, que la Junsdidion du Prince, & POr*
dre entre lui & tes Etats, doivent ~cre cegte~ fur tes
Accords d Uotttnie, puisque le ieut engagement ex-
primé dans le Serment de t'Hommage,

ett
de le re-

connoitre, le refpeûer & lui obéir comme au Prince
du Païs. Mais le Droit des Etats fe trouve fi clai-
rement dans les Accord!, fur tout ce-qui concerne
t'Adminiirrationdes Finances, que Sa MajeM Impe-
riale ne le connderera point à l'avenir comme un.
aneantiflementde la Jurisdiction du Prince) & un des-
ordre entre le Seigneur & tes Sujets.

Decret. Ce ~rae~f f~~r~~ ra'wc
de ~cs~ les /<MJ qui ne ~r~~w~~ point part à de
telles atteintes ~er~ev~ <<&Gouvernement Prince.

Rem. On ne trouvera pas un Habitant raisonnable
dans toute i'OoftDrite, qui ne tbuhaite de tout fou coeur
que les Etats luttent maintenus dans la precieuteConiti-
tUtion qui concerne le contentement, Li Recette &
l'Adminiftrationdes Deniers Publics; ma:s)eM!nifte-

r re du Prince a <~pofc les chofes d'une manière à faire
croire, qu'à l'exceptionde quetques perfbnnes, tout le
Païs afpire à voir entre les maias du Prince la ibuverai-
netnfpe6tion fur les Finances; c'ett pourquoiSa Ma-
jetM Impériale a déclaré,r Decret. ~J~f Imperiale M vertu de for, pouvoir~r~ pour J'avancement ~d~ <~ bien

/;< j~/?M~, veut yy~ l'on cette
Licence dats ~f/~«M</ï/-<!<«)x des Deniers Publics
Pais ~~c/?/ laquelle M a ri craindre ~fKr~ /<
c~eK/fr MM/c~KfMfcJ, (5' ~c/orf ~)t!r le prejent Decret,
que le ffttfCf C/t P): ~)'0<{ d'exercer /'t!r un C<'M~/y<M-

e re, qu'il /r<: lui-même cet /<M~ F~-
s ~fr< /fJ Z)~«~< f< d~~ que de la ~M<M~

~~MfM/M~ </f /M/f~ /'or~ ~c~t~ fa Cw~f~ (s*
1 bien employez aux a/~<'f auxquels ils font <~f/jf)Kf~

~M'ea~f cela il peut demanderrat/ça ~«~ des fr)'f'-
à ~r<~x ~oa ~'c/<frc~ ~t)a~r<r ~~f la ~c~

<~f~f f.v~~ t~.f y~to~~ des j'c~~cT <<-
mement <</y/j, ~~j ~o~ryM~ trouver,~~jc ~a<

ont fait ces ~~B~/M~ que les Etats du JP~<f ~?' /ft
/M~?r~fKr~ feront tenus de prefenter /cf Comptes du
P~<f au ComtK~ire du Prince <!fM tous les Certifi-

Lr C<!(J requis, afin ~K't/ <i'J T~f les f~-NM~, ils de-
i-' ~~oHf écouter ~M avis /<i/«~r~) ~w~fy /~j les <MM/'<
le f<~M~~ y~/ demande,
ti Af~i' H ne fera point nece~ire ,de raporter ici ail

long, que fuivant les Accords, le contentement, la
is levée& l'emploi des Deniers Publics apartient aux Etats

à l'exclufion du Prince; on remarquera feulement en
peu de mots, que lorsque dans l'exhibitiondes Griefs

)n en 160!. on prétendit tout de menie, que l'on devof{
m accorder au Prince l'Inspection géfiérale & la condt'
e; rection; Maifon Regnante d'Ooftfrife y renonça en.
3n tiercment, & !ai(:a les Etats dans la jouïflance de i'Ad"
nt miniftration privative des Finances, & on leva toutes
ne les incertitudesfur ce fujet par l'Accordde Hanovre
~e ainfi il n'y a point de doute que, vû t'atnour fi connu
t)e de Sa Majefié Imperiale pour la Juftice, El!eneca<ïë
[e- un Decret adroitement furpris fur des prétextes rri*
ni- voles.
is- Décret. ~f/7/ Imperiale declare en ae~rc très-
ns ~a/?f!~fK<, que tour les C<'M~<M, qui depuis la Conventio;d,
(te faite/MoTre dans /fMa~ 16~3- N'e~j ~Ma~c
le- en prefence, avec r<~yo~a<M~ ~x~ff~ CoM-~

tn- M~~ Prince feront tenus pour non M/ ~g'
[es que par confequent /~< Cow~fj .P~fc <f!a~,

en vertu de fon DfO~ ~f<?M~ ~~ff-d/t* fon
K~ CcM~~d~ rcpo)'c encore de ~~K~fa~ ~MM lui
tre être ~e/~r~~<c tour /f~ A~~r~t, J~M~~xfM, au-
MN ~<J~~CM <<t~~M~~<, ~3'~ peuvent ~rc~'a';
iu- ~~J ~«-a~ M~s~~ ~<~t~ pour ~cf~M;'

des Articles douteux.
!a Pour prévenir donc â l'avenir de pareils ~<'jw<f,

ta- < que ler Adminiffrateurs Deniers Publics, ne puis-
:S f'<<r d'ignoranceil leur c/! declaré par le pre-
re, /fae Dffr~a~ ~«< ont ?? ~o«<~m~Jyf~/t'r,'
in- ~'<Mf~Cornpte <~ f~ qu'ilr auront ~K/r'f, eK leur;
)ns ~/fr<~rj~f~û~M~ /M~/ï'f~?Mr~
'00 ne /f~~< r~f/2 ~y ~~cr'c de la WtMM~ /M~M/Ma-
.ice née par la Signature du CoMM'<rc du jPr.

v
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c~.f< fM~a~f ~<f, '< <ra?~E< M rc~~
C~M?. 7~/J, ya~<' ~<' ~~t i.~r~ ~f< c~t~a~
à <<'nM~/?t~:r~ /.? P~~f~ ~J~J P<!<J, /~M~~

M ~rf ~7. ~y."f/~ cet effetfera~<e Af/~r~ Cc~~J,tff un ~a~y~~f,~
ï~r~~K~f des y~~r M ~?~f, & une ~'a~MM
des ~a~~M tM! M ~CC~< ff~C ~e'f'/t~
/~<'r«/f, ta K" < ~f<M~<f~<?-Y«~e
Cf~/f. ~<~f/ Ordre/r/<;< r~ M~/?~K-

te OOKf fjf~f~r ~&M d'<r~f«~ <K'c ~<-
tant P. ~'«~f~s. ~J/M~e~Jferunt obli-

jMX, ~f~'t.~yfa~/cf/c~~M~,tls f'<fro~~ </M~.ax~a-
ble,nent M~~a~K~ «~~f /e r~«? <'< de
/C/<r~ ;~p)-cj- Diens le ~'KM'~e yK< /f~ M/</Vpar M~f
~f?/?)i-~<M'M<M~ Orrtre //K~~?<

~M. On remarquera ici que, quoiqu'en tôçf. le
Prince a'cprëccnda que t'on rt:v:i~[ duement les Comp-
tes qui avni.at été rendus en ion abfence & fins (a
Quittance & fun aproM~on Sa M~je(td Imperiale
u'e\!g-~quela prefence d'un Commitïh'redu Prince,
]T)~i~ que i'aprobation& la Quittancedemandées furent
rcfofees: ncanmoins dant la Guavention de Hanovre
en 1693 Oti !cn t m aux Comptes rendus jusqu'a!ors,
& on dcc!jrn que )\M ne vouloit y faire aucun change-
ment, pas me.ne Mp< «t~~t/ pa)-

confequent on

ctt tutB~annent convaincu que le Prince n'aaucun
.Droit de r<.cevo!r )a reddition des Comptes ni de

les
quittancer. Ma!~ on a Cçu donner un têt tour auprès's
de Sa Mnjef!e tniper~ateau Teue de la Convention de
Hanovre rapor[<~ ci-dctrus $. 14. qu'on l'a interprcté
contme fi l'onne devoit t'cn'endre que des Comptes
qui ont précède cène Convention de H.movre; c'cil
pourquoi Sa MajJte ))))per!a!e a ordonne fpcciatemcnt
la reviSon des Comptes depuis la Convention de Ha-
hovre, nonob<tant que ta chofe toit telle, que le Prin-
ce étant ob]i~é de ne le mêler en aucune manière des
Dénie:s Pubtics ne peut prétendre de les revifer,
aprouvcr & quittancer tes propres termes de cette 1

Convention de t-hnovre t'fa< ne jamais y faire au-
fK3 C~M~KM~, pas M'C~'e dans le cas de ~C, font
aneï conno;tre qne le Prince s'en tient à l'ordre établi
par les Accords, de recevoir les Comptes en preience
ieulement de ton Comunn~ire par les Députez des
Etats qui dévoientobferver ce qui convient, fans ton
intervention.

7~~0M/~ au 7~ des Etats ~'0 OSTFRISE,
~M ~'MM jMc?K!<' !M~fK~; PREUVESS que Son~f/~f~M~le Prince d'O 0 S T FR t S E le
?;.C/Xë Z)ro~ aux Co//c'C~f ~/M fes Etats que
les '~r~~ JË/ ~?H~/M~ /<? f !?-
~r~e en t~z~. 37. 7~.

SUR LE TtTB-E DU FACTUM.

~\Ue pourroient pen(er les personnes d'Esprit, files Etats d'Oonfriie pnbtioient un Traité, où ilsctsbiiroient que les Enf~ns & les Domeiliques
ont la Liberté,le Droit & le pouvoir de dispofer de la
Cuifinc & de )a Cave à t'exctufion du Pere de Famil-
le Il en eH aini) néanmoinsde leur Facturn; le Prince
n'eK pab Prince, fi fts Etats ont la Liberté, le Pouvoir
&]e Droit q~e t'ott prétend ici; comme un Pere de
Famille ne pourroit pauer pour Pere de Famille fi fes
Ent'ans & Domeftiques étoient en Droit de dispofer
des aftaires de ~a Famille à fon exclufion. Le T~raité
d'un bout à t'autre dément la fierté du titre & e~t une
preuve de la vérité de l'ancienne maxime de Droit quod

f~~a K~i-M~ non '<t'~ ffM/i'~Kc~/M.
Quoique tous lesTextes aUeguezdanscetEcntfbient

torts & raportez de mauvaife foi, il y paroit nean-
moins clairementque les Decrets Imperiaux rendus in
Ca~/n!o etabHJ.n:nt & pofent pour fondement que
l'on ns peut ni fe~r ni lever ni employer les Con-
tributions & les Taxes fans le Prince & à fon exclu-
lion. fans priver avec vioience & !njuKice le même
Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apar-
tient comme Seigneur du Pais. Quant au confentement,
tous tes rexies aUe~uez dans t'Ecrit des Etais prouvent
qu'ilne peut être donné ailleurs que dans la Diète,
ain!i qu'u ell ordonné dans le Decret Imperial de l'an-
tre ~~9 Article 8. & 10. Jusqu'j prefcnt on ne s'ell
pas encore avtte de le nier; or il eft confiant que l'on
ne tient jamai;)de Diète à Pexclufion.du Prince, & que
l'on ne peut rien y refoudre à fon excluCon qui foit (
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valable, unvant «'n~'n~r~t~so. ~ff~f/f ~)
o- 10. (~' Recès ~c~ ~'E~ '~90.

n. Or ces Textes fc trouvent à chaques pages & 1
ont été coaSrtnexpar les Députez des Etats dans tous
les Accords, même dans tes Confiderationsdes Etats
de !6o'5. ou le Refu'iat de la Diète d'Embden, fur te-
quel les Etats fe tondent principalement an en aile-
guera ici plulieurs du même genre, comme le Texte
de la Convention de cette Diète avec les annotations
qui y ont été faites, raponëes J la fin de ce Traite.
Et même dans l'Accord fait à ta Haye en 1661 où
l'on a mis fur le tapis les Articles les plus préjudi-
ciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette
manière de proceder dans les Cotiedes, fur les conte-
nu du Decret Imperial de l'an i~o.& du Recès d'Exe-
cution d'Embden de l'an iyoo.

Le IX. Grief du Prince dans le Chap. 2. de l'Accord
de la Haye au Chap. du College des AdminnHrateurs
porte que les Aui~nateurs ne pourront lever d'autres
Taxes que celles qui auront été confenties par tes
Retbiutions formelles de la Diète ~<f~M Decret
/~C)-M/ !y8o. Art. Q. le Concordatde iyo8. Art.
~S. 62. c~ 63. D'ou s'en: enfuivie la Refolution des
Etats Gcuë~aux les 71'M allegasez ferort o~/cy~cx
M tout ce qui ~/ï contenu J~r ce /a/f~ dans les Ac-
cor /J'.

Ceci feul refute tout l'Ecrit des Etats,puisque fuivant
les Te\tes alleguez aucune Retolution des Etats n'ett
tenue pour Retolution formelle & reguliere de la Diète
qu'amant que le Prince y a co~ieuti &<:en a publié unRefuttat.C'ett fur le mente fondement qu'eft dref!e
le Decret Imperial de t'annee 1681. Art. 2. comme on
le prouvera ci après en répondant au $. XII. La cho-
fe en elle même porte fa Décilioti, car il eH confiant
que tes Etats en qualité d'Etats n'ont aucun Droit d'o-
bliger les Habitans du Païs par aucun Refultat ouRefo-
lution, ou de leur impofcr des Loix mais pour que le
Refultat ou [esRefb)ut!onsde taDictedevienncnt obli-
gatoires, il faut que l'Autoritédu Prince y intervienne,
qu'il publie le Refuttat & qu'il donne aux concluions
& aux Retolutions une force obligatoire. C'eft ainfi
qu'il eft prouvé invincib'emcntdanst'Hiftfired'Oou:-
frife Tom. I. Liv. I. Chap. 8. & Q. de la 5. Partie que
les fuffrages des Etats affembtcï. en Diète ne font que
de fimptes avis penfées & reHex!ons qu'on ne peut
contiderercomme une Dcciiion qui oblige le prince.

Il en eft de même de la levée & de l'emploi, car
ceux qui levent & employent les Deniers Publics font
des perfonnesqui,de l'aveu même de t'Ecrit des Etats,
font confirmées dans leur charge par le Prince, fur la
requête qu'elles lui prefentent,enforte qu'ils lui prêtent
Serment fur certaines inftrucUons qu'il a aprouv~es, &
qu'elles tiennent toute leur Autorité du Prince ainti
qu'il en: demontré par les Etats même dans l'avis des
Etats, ou le Refuttat de la Diète d'Embden de i6c6.
puisqu'ils doivent demander pour l'exercice de leur
charge les expeditions neceUaires du Prince. C'en:
pourquoi les executeurs prêtez aux Adminiftrateurs
pour lever tes Impôts, reçoivent leurs gages du Prince.
Outre cela on convient dans le FaSum que le Prince
a Droit de joindre un Infpecieur au Collcgedes Ad-
miniftrateurs qui y occupe la place du Prince, or
le nom d'Intpecteurtenant la placedu Prince, dctigne
afiex ce qu'il y doit faire.

Si )e titre ett fi mal imaginé, qu'on juge ce que l'on
doit attendre de l'ouvrage.

REPONSE AU $. I.

Ce ne mérite pas d'être réfuté; l'HiCtoire d'Ooft-
frife & les Actes y joints prouvent le contraire, le
Refultat de l'Empire de 1603- l'Agent même des Etats,
Léon Aitzema, dans fon Recueil, Hugo Grotius dans
tes Annalesdes Païs-Bas, ont cxpofé il y a long-tems
aux veux de l'Univers combien peu de Droit avoient
les Etats d'Ooftfrife à cet égard. I) eft arrivé à la
Maifon des Princes d'Ooftfrifë ce que Tacite écrit ail
Chap. L du Liv. 1. de fon Hiftoire /~r<~jy/ar~f mo-
dis ~r~f'?t<, ~ry/Ma~M !~ft'~t'~ ~ïc~&~&f.f ~/<~M~, mox
/<~f~<Kc ~f«f~K~<.Po~a/a, ~a~ rurfus 0~9 a~'KT/K.f <~o<%<-

~st~M o~fc~e c~ livor pre~ d~r~K~ dfft~?a~<'ar;
~M/~t'M~ y/j /<~r~ ~f/ Qu'a't-on he-
foind'autres preuves:' Sa MajeM Impériale y a donné
lieu dans fes Decrets qui attaquent les fondemens dti
Gouvernementde t'Ooftfrife. Il faudroit être bien fim-
.)te pour le tailler perfuader par le Factum des Etats
lue ces Decrets ont été iurpns fous de faux prétextes.

Les



Les Auteurs & les dcfenn'urs des troubles de l'Ooil.
frith u:it mefute jusqu'à prêtent de !a limplicité de la
p!upirrdesH-ibitans. en les avcuglanttous le manteau
de la ::b;e, pendant qu'it~ exerçoi~nt fur eux la plus
cruelle a.i:ori!edans lesDieces&A'!emb!eesd'Embden,
les traitant ?:~ f~tMMM ~3 ~a/M- 11 leur
ei[ arrivé ce qui eit dit de Samuel Chap.XV.vs. n.
t/f M~f~i/t't/J leur ~f<f~ y~J /~f<f' r~
~t~r~i'rM.

On peut vo~r dans le Décret Imperial m~me ce qui a
engage Son Altetre Sereniffiine à porter fes Plaintes au
Trouj Impérial l'accutanon que Son Alteffe veut
ic iervif, pour la ruine du PaÏs des ca!amitez dont
le Ciel !'a vifuc <-u: une calomnie pubUaue que
Sa MsjcHeImps[h!c a blamée expreUcinent dans Ion
Decrec.

REPONSEAU 11.

Tous les Articles qui n'ont aucun fondement (ont
r~mtnb!c<. dans ce $. En pfcm!er lieu c'ctt uu men-
ibnge nùtcntiqce qu'avant rjnnee i6cô. il n'y avoit
point de re~iemcns en Oofttrife pour t'Adminiitration
des Finnnces tout ce qu'on dit de la titujtion des
cnofes av~H tdc~. n'e~ pas plus vrai. Tous les Do-
cu.msns, tous les Decrets Impériaux, tous icsReiui-
ta:s des Diètes tels que font cem qui ont été ci-
tCi. c! dc~s, & t;!s qu'on peut les lire dan', te Re-
ghre de. Accorda, réfutent cette proportion: t'n pou-
vo!: avancer avec autant: de \critë qu'avant j6o6.. le
So!e~ a'.tvo~ pas lui en Oou:t'fife. Voila ce qu'on
ape!!e une déduction t'ondamenc~te, dont on oublie te
fondement! les Actes qui précèdent (606. n'accomo-
dent pas tes Etats, c'elt pourquoi ils les biffent d'un
traie de p!ume; mais ils découvrent trop par là que! eft
leur but. 2.. (~ucl argument trouve-t-on dans ce $.?
Qu'auroit-on dit à la Diète de M.-menhove? Que
peut une telle raifon contre le Prince? Tout ce que
l'on dit dans les Diètes d'Oourrite, n'eft point la pure
veri:e. Le Confeillerprivé ~y~ raporte dans fa dis-
pute de j~ ~f~~ f<r<M rationes Cit'~afM~ en-
tr'autres que dans la Marche de Brandebourg & autres
endroits les Villes le fervent ~u mcme raiibnnement
allegué dans )a Diète de Mirienhove pour fe dispen-
fer de produire les Comptes des Revenus de la Ville,
mais il fait voir que ce prétexte n'eti pas fondé. Vide
d. L' ~y. Mais en Ooftt'riie il y a en-
core des circonfhmces qui font voir que les raifons
aUe~uëes contre le Prince à ta Diète de M~rtenhove
ne tout d'aucune importance;on trouve ces circonflan-
ces dans t'Hiftoired'OoitfrifL Tom. I. Liv. 1. p~g. 197.
$. g2.. où l'on démontreleur peu de fuiidite, on auroit
dû y repondre dans le Fa&um des Etats,ti t'on avoit eu
quelque chofc de valable à y nppoter, mais on pafK:

tout cela fous ntence. 3. Il ett notoirementfaux que
les Etats foient convenus à la Diète d'Embden de 1606
d'établir certain College à /t/~&M du Prince. iii
ont donne au Prince leurs contiderationsfur la propo.
Ution qu'it leur en avoit faite; & demandé fon appro
bation & confirmation ~Mr~/c, furquoi il leur
communiqué Ct Refbtution: ce qu! fait voir que ni !<

c~<f~~ ni !a ni l'JE'M~' des Impurs, 6
Contributions n'ont jamais eu lieu & ne peuvent l'a
voir à t'e~clunon da Prince. La Conclufion qu
roa tire de ce qui precede eH faune, lorsque de c
que l'tnfpecteur & le CommitMre du Prince ne pea
s'arroger de donner Ct voix dans l'Admininration de
Deniers Publics, on conctnd que le Prince n'a aucu]
Droit d'exercerquelque autorité dans I'Adminin:ratio]
desdits DeniersPublics. On peut voir la t0. remarqu
fur les conMeration des Etats de t6~6. où l'on a fa
voir l.t foibleiYe de cette conclufion. La chofe s'ex
plique d'elle même clairement par l'exemple d'un Col
le~e de Ju'hce établi par un Prince; ce Prince ne fa
point l'ai raportdes Actes, il tait faire ce rapo;
paries Confeillers, & voter enfhire; mais il a la fc
prcme intpection ann que tout aiUe dans l'ordre fb
qumd on fait raport, foit quand on donne fa voix,
fi l'on manque, il s'y oppoie comme il convient. Poui
roit-on concture de là que le Prince n'a aucuneauto:
té dans ton Collegede Juftice. 11 en eft de même d'u
Cotiege de la Chambre érige par le Prince pour t'A<
minorationde !es Domaines& de les Patrimoines.
l'on peut comparer les petites chofes aux grande:

on fait que Sa Ma~efië Impériale ne vote point da[

les Diètes de l'Empire en qualité d'Empereur, qu'E!
labié les tulirages aux Etats de FEmpiie, & que de c,

\N~b
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fumages drefïez en formed'jt'fs de J'Ernp~e, & portez
à Sa AL linp., EHe cu tbrtncf'x pubifeun Rcfu![a:de
Dicte:ieron-ouaHt'1 hMdi de d)re,àcante de ce'a.que ron
peut tenir une Diète de !'Empireà rE~ciution ds t'Ëtn-
pereur, comme le reniarquefort bien le BjfOti Lynckcr
M ~ftS. /~«fKM ~u~~rt ~«f~. 2.. ~'?. ï.Cap. 30. $. ty. ~c~. meritu ~fB~f.- où il dit, 7/M-
~r~o~- ~j!<«M Tf~H~ tN ~m; ~fM )'.t't'fY.. 1 y.at'Ma ~MM~~<f<ai ~Of Ht per illa fae/Kf'fKtMC~rt c~'r~~d'if cc~'fM~r. ~o~M. ~~M
M~ baient ~t'~ /M~ff /< 'f~o <&/Jf~M/~J~rc ~<M, C.f/~< M~M Ce quel'on coit dire à ptus forte raifbn de! Ems d'Ooit-
frit'e à moins que quelqu'un ne f')ic aHe~ infb!ent
pour avec ~~o/f~ c exclure l'E:Tt?creur
de toute autorité dans ta Diète & dans toutes tes aut-
res de l'Empire. 11 eft de inenic certain que i! l'on
vouloir fuivre dans i'Empirc tes principes des Etats
d'Ootttntc & de leurs Avocats, t'Empcrcur perdroit
bien-tôt toute ion autorité dans l'Empire, & les Sei.
gneurs Etats de l'Empire, leur autorité & tcurs Droits
~eit'neurmux dans leur P~'is. M~ts comme feu le Con-
feilier privé & Chancelier J. H. de ~<:M~ n'ctam
âgé que de :.y. MS, a fort bien réfute en <6)~. Hyppo-
A/f L~'J?, dans une DifÏ~rtatioade rc,~r~ Lmpe-
raM~j, en fuivaac les principes de fon Maître & Beau-
pere Je Chancelier y~e 6' Jfc&M~, de mcme les
perfunnes de bon iens regarderont ces extravagantes
opinions des Sujets, telle. que celles dont tbnt entêtez
les Etats d'Ooftffife, comme très-pernicieufes & très-
prejudicijbtes au bien public.

Bien loin que les Coiteûes foient en Oonfrite priva-
tivement au pouvoir des Etats à ]'exc)u<]ondu Prince;
le CoUege des Admituffrafeurs,comme on t'a taie voirci-deflus, n'a de Jurisdiction & d'autorité dans la le-
vée & t'Adminiftrationdes Deniers Publics, quecet-
le qu'ils reçoivent du Prince; car non feulement les
Adminiftrateurs, mais même leurs Executeurs adjoints,
font confirmez par le Prince à qui ils prctcntentRe-
quête à ce Culet; de plus toutes les !n<iru6t:onsdu Col-
lege des Adminiftrateurs & t'Ordonnance des Fermes,
fur laquelle on afrenne les Acifes dans tout le Pais,
font dreffées & publiées, non par les Etats, mais par
le Prince. C'ed pourquoi cette Ordonnance eft expres-
fëment nommée Ordonnance Fr~c. La Preface de
l'inftractiondu Tribunal dit:NousUtric Comte & Seigneur en OoMr!(e,
Seigneur d'Etrens, 5tedesdorf, & Wittmund,tavoir fai-
fons, de quelle manière, après avoir pris le Confei~ r

· & les contiderationsde la HoMefIc, des Villes & Etats
de notre Comté, Nous avons trouvé necetlafre pourt la conduite des Admfni~rateursdes Deniers Publics,i qu'en conformité du Refuttat de ta Diète tenue à Au-
rick le 6. Mai de la préfente année 1631. on corrige,
fuptëc & remedie aux défauts de t'Ordonnance des
Fermes, qui a été en ufage jusqu'à prefent& les fus-

s dits Admiuiftratcursfont charge par les prefentes d'af-
fermer les Revenus& Impôts de la manière fuivante&
de s'y coHformcrr."a Le Titre 2. de cette Ordonnanceporte:e“ LE s'Administrateurs élus & nommez dans les

k Fermes de chaque Ordre des Etats confirmez& reçus
t- par Nous à Serment, occuperont ledit Tribunal; mais
~e comme teurs apointemens ne font pas fuffifans pour
'e qu'ils rendent tous Rx in ~ca ~Er< & vaquentpré-
K cifémentaux affaires dudit College, ~/y~~ NB.
:S ca~r~cMau ~~(~< la Diète <Vcr~i*~de )6t2.
n Art. 22. trois d'entr'eux, favoir, un de chaque Ordre,
n avec le Secretaire occupent le Tribuna!, changeant
'e tous les trois Mois, ou tous les Mois, ainfi qu'iis con-
it viendront cntr'eux, pourvu qu'il y en ait toujours trois,
c- & ce qu'ils auront prononcé& juge aura la même for-
1- ce que s'ils y avoient afittte tous (tx ainfi on s'en tien-
~t dra à ce rcgtement, fans préjudice pour ceux qui vien-
rt dront après; mais quant aux araires générâtes & qui
j- ce font pas du Tribunal, on s'en tiendra au Recès
)it d'Embden, & perfonne ne fe dispenfera de concourir à
& ces fortes d'anoures fous peine de perdre fa Charge, &
r- autre punition arbitraire."
i- La Préface de t'Ordonnance des Fermes s'exprime)n

de même que celle du Tribunal, mais elle finit com-
d- me il fuit:
Si Ceci <? la ~rt~<fitrale, entiere $y' yf~'f~ ~?-
s, ion de TVfM Uinc Comte & Seigneur en Ooftfrife,
lis Seigneur d'Etens, Scedesdorf& Wittmund, &c. par
ite /<!y«c~ 2VfMf entendons ne poMt pr~a~f~fr, M~<Jcon-
CS /<'r!fr MO/M/c/y/rA~~J C3' Ma~ ~ff~ay-T~?~



_f
Seigneur: ~< dans la P~M nos
Dr~J (~ que "M!f tMa~ f«MM?f~ < &'M-

pire. Nous ordonnons donc à tous & chacun de nos
~ConfciUers, Drouarts, BaiHifs, Hourguemanres &
Confuls dcs Villes, M~x? < ~rj
Cf//f<?~, & à tous autres nos Officiers, de s'en tenir
abfolument à celle-ci notre Ordonnance, ne faiCant

tien & ne tbjffrant pas q~e l'on fane quelque chofe
qui y foit contraire tous les peines portées, & fous
ceties d'encourir ~<' ~r~ff. En foi de quoi nous
avons figné la frefèntc de notre main, & y avons mis

notre Sceau. Donné à Aurich dans notre Palais, le

30. Août t63i."
Outre cela il eft dit par tout dans ces deux Ordon-

nances que l'on appellera des Sentences du Col-
lege au Souverain Tribunat du Prince; ce

quieft

dit en ces termes Art. 13. de l'Ordonnance des Fer-
lnes.“ LesFermiers,!eùrsCon(brs,Caut:ons &Partici-

pans feront fous notre fpeciate protecHon ainfi que
nous les y prenons en vertu des préfentes, enforte
que perfonnene foit aucz h~rdi de les otrenferou mo-
lefler de paroles ou effets, ibus peine d'amendesirre-
miffiblcs ou même de punition corperelle, felon t'cx;-
gence du cas ainfi qu'il eft plus amplement expri- j1
!ne dans notre Ordonnancedes Fermes, donnée à Au-¡
rich le t6. Avrit 1631. & afin qu'ils puiffent jouïr de 1

leur Ferme avec plus de fureté & de tranquillité, & f

qu'ils foient ou'ts & protegez dans leurs plaintes on
<tabtira & tiendra tous les Mardi & Mercredi

dans

le CoDege des AdminiRrateurs une audience pour en-
tendre & juger ce qui concerne les Impôts, Contribu-
tions, ag~ires des Fermes & dépendances, fans autres
vacances qu'aux jours de~inex au Service de Dieu, en-
forte que fur ces matières on ordonne, pourvoie &

exécute ainfi qu'il conviendra. Mais H quelqu'un fe

croyo:tlexe, après exécution &~ti-.faaiondonnée, il f

pourra s'adrencr à la Chambre du Comte, ou à la Jufti-

ce de la Cour."
H eft dit encore dans cette Ordonnance, que les

amendes ordonnées par le Collège, apartiennent au
Prince comme Souverain. C'efr ce qui e<t exprimé en
ces termes dans la première Ordonnance des Fermes
de )6ii. & à l'Art. ]~. de celle qui fut renouveHee
en !6~t.LEProcès pcnjant devant ceTr!buna],fontprd!-
nairement~-fM~ ou c~ff~t": C'efr pourquoiluivant
les Art. n. & t2.. de l'Ordonnance Générale, chaque
perfonne donnera. «tM~oMfj ~'M~/f~ <Kl'on exprimera
briévement dans Ics Mandemens Mf~ propter ~MMf~ Ainfi quelqu'unvoulant citer f~ partie de-
vant ce Tribunal, & requerant à cet effet, fuivant )e

cas, citationem ouM~t/~aM, on ne lui refuffrapas,
& feront accordé <-<~«~M/~~~a;! f. Florins d'or,
dont la moitié nous appartiendra & l'autre moitié à la
partie obOilante-"

Concluons de ces Testes que c'eft le Prince & non
les Etats qui exerce l'autorité fouveraine fur un Tribu-
nal qui reçoit du Prince fes Ordonnances & fes ordres
c'eft donc une erreur de regarder ce Tribunal comme
un College du Païs Quant à l'objet, c'en un College
du PaÏs, puisqu'il fe mc)e des Deniers Publics; mais
ratione ca/~f ~f<f~ ~rM<c'eft un Tribunal
du Prince comme les autres, le Tribunal de la Cour,
par exemple, cft établi par le Confeil & aux infian-
ces des Etats e<t entretenu des Deniers Publics, &
juge des caufes arrivées d.ms le PaYs en cunclura-
t'on que le Tribunal de la Cour eft un Collège du
Païs? Il en eft de même du Collège des Administra'
teurs.

Cette autorité du Prince fur le Collège & en tout ce
qui concerne les Collectes, parut particulièrementdu
confentement même des Etats en ï6tt. & t6n. En
16' t. le Comte jE~o convoqua une Diète fur l'anRtire
des CoHectes, & y fit les propolitioiis ordinaires; mais
lorsqu'il fatlut lui donner la Réponfe des Etats, ceux-
ci ne fe trouvèrent pas d'accord ~r< ter-
miner ~~r un ~~f ~M~ortff comme Prince du
Pair. On trouve cette Refolution dans PHiftoire
d'Ooftfrife Tom. II. paR. 336. la même chofé eft fou-
vent arrivée. En 1611. l'autorité du Prince fur le Col-
lege des Adminiftrateursfe fit connoitre encore plus
expretTemsnr; car s'étant gtifïex un fi grand nombre
d'abus dans ce Collcge en fi peu de tons, c'efr-â-dire
depuis !6o6. jusqu'en tôt 2. que les Etats en fouhai-
toient la canation, ils ont drene une Hile de ces abus,
dans la Diète convoquée à Norden par le Comte

CORPS DIPLOMATIQUE
_–– ) Tr-"1' t r~ J)~D-~t.E<MM, lui ont donné la forme d'une Refolution

&
font prétend au Comte Voici quelle en a été la con-
c!uSon.

A t n s t la très-humblepriere & le defir des Etats,
ed que Votre Excellence fe~rM~ ~MM~ leur
fusdite intention & refolutionunanime,~ pour plus de
j~r~ en dreffer aa ~*f/«/~ la
& le communique aux Etats en original muni du feing
& du Sceau de Votre Excellence;& ce pour témoigner
a V. E. & à fa Pofterité ta perpetuelle & fidelle obëis-
fanée de vos fideles Etats toujours prêts à s'acquiter
volontiers de leur devoir. Fait & confenti unanime-
ment à la Diète de Nordeh le 9. Octobre t6t:. En foi
de quoi, &c."

Sur quoi le Comte Enno pub!!a le 30. Octobre i6n..
un Refu'tat de la Diète, prescrivantexactement aux
Adminidrateurs la maniere d'exercer leurs fonctions,&
panicuHerementcomment fcroientdreilez les Comptes
publics, en ces termes:

“ No rs~ao Comte & Seigneur en OoMfnfe,Sei-
gneur d'Efëns & Wittmund, Sommes convenu de ce-
ci avec ceux de la Nob!euc,des Villes & du Tiers Etat
de notre Comté d'OofthileaMembtez formellementenDiète, après convocation faite & quoique /ff Dépu-
tez de ~c~c ~f ~'A'M~~ fe foient féparez des au-
tres par d'verfes protellations Nous voulons néan-
moins, en vertu des Recès prëcedens que ce qui
precede foit de même valeur & eMct & confide-
ré comme ftatué du ccnfëntement unanime de tous
les Etats; d'autant plus qu'il n'importe ni au Bourgue-
maître, ni à la Ville d'Embden, auffi long-tems qu'ils
fe tiennent fcparez des CoHectes generales, de quelle
maniere le refte des Etats font leurs Collectes & les ad-
miniftrent.

C'eft pourquoi nous ordonnons à un chacun de nos
Sujets,Smthoudre, Chancelier, Containers, Droflans,
Bour~uem~ître & Conteits des Viïïes, Tuteurs. Crieurs
& Officiers de la Junice, mais fur tout au Collegedes
Anignateurs ou Admir.iurateursdes Collettes du Pais
& leur Receveur général Ad)oi:)t, de publier d'abord
notredit L<efu)tat, & de veii'er à fon exécution s'ils
veulent éviter notre disgrace & une levere punition.
En quoi néanmoins, nous, nos Héritiers & Succes-
feurs Comtes Rcgnans & Seigneurs d'0oftfr!fë ne pré-
tendons porter aucun préjudice à nos Droits naturels,
&c. ni à nos Etats, à leurs Membres, & furtout
leurs Privileges, Libertez, &c."

Ce Réfuttat de la Diète de Norden.qui n'a pas été
mis dans le Recueil des Accords imprimé à Embden,
afin qu'une ti belle Ordonnance faite pour réformer te
College, tombe dans l'oubti, eft un des fondemens des
Plaintes portées par le Prince au Trône de Sa Majefté
Impériale, puisque t'en y trouve fevcrementdéfendus
les abus qui (e font glitrez depuis ce tems-tâ.

Cette Ordonnance touchant les fonctions des Admi-
nifiraceurs, a été inferée & connrmee Tit.2..dans ]s
Reglement pour le Tribunal, de l'an 1631- & tout le
Pais eft redevable à Son Atreftë d'avoir rait imprimée
ce Rëfi)!tatde la Diète de Norden, dans fon Hiftoire
d'Ooftfrife Tom. 1 f. pas. 41 f. On peut ajouter à ce
qu'on vient de dire, les Lettres des Administrateurs du
o. & i6. Juillet & du 6. Août adreiKes au Comte En-
no, dans lesquelles ils avouent que la fouveraine direc-
tion la Judicaturc, par raport aux CoHectes, appar-
tient au Prince, tant pour les Ordonnances que pour
l'AJminiftration. On peut lire ces Lettres dans l'His-
toire d'Ooftfrife Tom. II. Liv. 2.. No. in. it. & 12.
De !à en n'a qu'à conclure ce qu'il faut penfer de ce
Facturn des Etats contredit par tant d'Actes pubncs
mais avant de parler outre, il eft bon de faire quelques

remarques fur le Rcfuttat de la Diète d'Embden de
l'an t6o6. fur lequel le FaRum des Etats eft particu-
lierement fondé; & de faire voir que les Etats d'alors
n'ont jamaisforme contre le Prince des préten-
tions auffi abfurdes que celles que l'on formeaujour-
d'hui.

Il paroit par ce Refultat de la Diète d'Embden,
t. Que ce n'efi pas un extrait du Protocole figné dti
Secretaire, mais un très-humble avis en forme, & une
fupplique adrefleeau Prince, i. Signée par des Dépu-
tez des trois Etats. 3. Envoyée au Prince par des Dé-
putez. 4. Délivrée dans )a Chancellerieau ChanceHer
& aux Confeillers aflemb!ex. Que la nominatiort
d'un nouveau Receveur general Reinhod Reiners &:
d'un SecretaireGerard Gorden, eft couchée !a premiere
dans le Chap. 2. Art. 2.7. de cette Refolution, & an
Chap. f. Art. 2t. & 23. où l'on en demande la con-

firma-
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ï7~3.
) rirmation & l'approbationdu Prince, comme de ce qui

precede Enda 6. Que cette Keiolution ett terminée
par hctaufe. Au rettenous lommes prêts à tèconder
Votre Esce tence feton notre devoir, aux dépens de
t~'s vies, de nos biens & de nutre fang, ainfi que nous
y tb.nmes obligez. Ces tix Artic'es prouvent i'imutH-
ce de la conduitedes Etats préfem à t'e~ard du Grin-
ce, puisqu'aujourd'hui ils agiilcnt directement con-
tre le contenu de ces nx poiitis de la Diète d'Emb-
den, qui e~ te principal fondementde leurs Privileges
tant tariez. Quant aux quatre premiers points, ils
font arrivez avec La derniere arrogance du tems de la
tu:ette de la DuchetïëChriHine-Carotine,alors quoi-
que le Prince leur eut delivré fes propolitions lignées
de fa m.ur), ils ont fait remettre au Chancelierdu Prin-
ce leur Retùlution en forme d'extrait du Protocole
H~né par le Secretaire. A l'égard du cinquième Ar-
ticie, ils en tont venus jusqu'au point de ne plus faire
mention au Prince de la nominationd'un Receveurge-
neral, ni de celle d'un Secretaire, & ils eu remptiilent
les places de leur autorité privée. Une funette ex-
perience nous apprendra ce qui arrivera du dixième
Article.

REPONSEAU $. III.

Les Etats auroient dû raporter ici fAccord entier de
t6o7. avec toutes les circonttances qui y ont quelque
raport;& un Lecteur prudent pourroit en juger, on
peut !c trouver dans t'H!Ho)re d'Oottfrife Tom. H.pag.
~~t. c9'/K'u. Les remarques qu'on y a jointes con-
tiennent une relation hillorique & veritable de ce qui
&'e!t pafïc à cet égard. ce que le Fadum des Etats en
cite, tait vcir qu''ts ne favent ce qu ils écrivent, puis-
qu'à la fin de cette citation les Adminiftratenrs tont
renvoyez à leurs iuttructions, & au Réfuttatde la Diè-
te de tôuô.

Voilà ce qu'on peut apeHer fe battre contre (on om-
bre car bon Attelle ne demandeautre cho<e finon que
tes Ad'nin~trareurs fe conduif~nt dans CAdminittration
des Deniers Publics, fur leurs inftructions. t) ne pré
tend point d'ordonner de CoUecte làns le fecours &
Pa~is des Etats mais en quel endroit de cet Accord de
1607. tr"uvtïa~t-on ce que porte le titre du Fadum des
Etats, que Etats ~'6'f~rt/f auront la A~f~ le
pouvoir de c"nientir, lever & employer ~c/'<~o<!
du ~Bf?, les ~~ontributium. Taxes & autres Deniers
Pub ics. Ce font de pures pétitions de principe, dont
ce FaNum fourmille: Certainement le confentement
des Subtides dépend des Etats, mais où eit-il dit que
le Prince ne peut ~'en mêler?Le contraire en: dé-
montre.

REPONSE AU $. IV.

Peut-on voir un argument ptus foible ?On a déja
prouvé ci denus qu'on ne peut tirer de confequencede

ce que i'!nfpecteuf ou Gommiflaire du Prince n'a pas
de futTra~e, & i'expretTion en prefence du Co'M~~<-
re, n~tline ~ans doute que ce Comminaire n'aniftera

pas comme une (tatue muette & fans rien faire, puis-
que fuivant la Lettre des Ordonnances avant l'an
j6o6. t'intpection fur les CoDeRes & la reception des

Comptes apartiennent au Prince; or ces Ordonnan-
ces n'ont pas été annulées dans le Recès de la Diett
d'Embden, & n'ont pu l'être fans le contentement du
Prince. <

Il eft notoirement faux que les Etats du Païs ayen)
feuls, de tems immemorial, reçu, examiné& quittan-
cé les Comptes, par leurs Députez & le contraire
peut fe prouver par l'examendes Comptes même dom

on peut trouver plufieurs dans le College des Adm)'
ninrateurs, au cas qu'on ne les ait pas écartez. C<
qui eft arrivé dans les derniers tems, M'étoit rbnd<

que fur la force & )'injuHice, & le Prince a toujour
protefté au contraire; & quand cette conduite auroi
duré encore plus ton~tems, elle ne pourroit prë)udi
cier au Droit qui apartient au Prince & qu'il a obtent
in Cc~r<<3er<o par les Decrets Imperiaux de i~Sq
1~00 ty93 & '~97. Enfin l'Adminiftration priva
tive des Deniers Publics ett expretïementdétendue
tous Etats dans la Capitulationde t'Etection de t'Em
pereur & toutes les Ordonnances précédentes d
l'Empereur dans tes affaires d'Ocftfr'fe font confirmé
dans les nouveaux Accords, & dans tes Decrets Im
periaux.

DU DROIT DES CENS.
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REPONSE AU $.V. j
1

Les Etats fautent tout d'un coup ici de too6 &
1607. à t6-8. & patient fur tout ce qui en arrivé eu t6tî.16' i6iy '6t6. parce qu'ils n'y trouvent rien à leur
avantage. Mais ue pattons point de ces Actes quet-
les confequeucts peut ou tirer du Recès ce Lt Di::te
d'Embden de t6'~r La t<eib!ution de-- Ems cirée ici
renvoie au Recès de la Di~te d'Embden où t'en a
n~tuë fur la nomination d'un Inspecteurde la part du
Comte; mais on n'a rien <Utu6 de nojveau, ait fi ceTexte bien loin d'être favorable aux Etats,)t leur et~
contraire.

Après tout, il faut remarquer ici que fi les Etatsavoientvoulu témoigner dans leur Factum le moindre
amour pour ta juftice ou pour la vérité, ils auroient
raporté ce que le Comte ~~e fit reprefeoter en <6<S.
lorsque ces chofes (e paflerent de cette maniere oneût pu voir la veritibte nature de la chofe. & combien
dès-fors les Adminittrateursavoient peché contre leurs
mnruetions, enforte que les Députez des

F tais
décla-

rerrnt dans leurs Refolutions, qu'ils trouvoieut junet.
& bien fondez les Griefs du Comte ~~oo, ainfi qu'on
le peut lire a~nptement dans le Re~idre des Accords
des Etats, dans te Chapitredu College des Adnnninra-
teurs, du Recès de là Diète d'Embden de l'an )6to.
pag. 3*' Nous nous y raportons pour ne pas
ëtie trop longs.

R E P 0 N SE A U $. VI.

Le Texte parle de Contribmions confenties danr
~MM, mais les Etats ajoutent t'exprenion feH/cM<f
<~t~/fjy~Mff~ de quelque manière qu'on l'entende,
cela eft exprimé ainfi dans tes Décrets Imperiaux de
)y8o tyo~. & )~p7 Heta' qui l'a jamais disputa
aux Etats, it s'agit des conft.ntemensqui ne funt pas
dans les formes, & de l'emploi qui n'en pas dans les
formes: Voitâcequ'<nape~ec(!nft'ndreta)uo.iere&les

tenebres, on trouve cette même contution dans les
$. iuivans.

REPONSE AO $. VII.

La réfutation de ceParagrapheeft une fuite de ce qui
precede. Son Alteffe Sereniffime ne demande pas quel'Adminiftration foit ôtée au College, mais elle pré-
tend qu'elle fe faf!e dans les formes, comme le portent
les Ordonnances. Et c'eft auffi ce qu'exigea le Com-
te Rodolphe Chrétien dans fes Remarques fur l'Art. 7.
fàvoir

“ QUE les Deniers Publics devoient être enective-
ment adminntrez dedans ou dehors Embdenpar un Col-
!ege;â quoi le feu Comte Enno,ni le Comte Rudolphe
Chrétien ne fe font jamais op"(ex. Mais que les Le"
putez du College entreprenoient d'outrcpaûer leurs
innrudions puisque fans te confëntenteUt. ou pour
mieux dire, contre les Retbtutions de leurs Commit-
tans, ils eniployoient la Garnifon d'Embden hors des
portes de la Ville pour s'emparerdes P)a<~s aparcenan-
tes à Son Excellence ce qu'Etle ne pouvoit ni fbuf-
frir, niaprouver; mais Elle ne prétendoitpas disputer
aux Etats le Droit de mettre ordre à r'Adnuninration
de !eur fueur & de leur fang, d'une manière convena-

t ble avec le concours, le contentement & i'aprobation
du Prince, ainti qu'il eft porte dans les Accords & Re--
cès des Diètes. Si S 'n Excellence vouloit prescrire
des Loix aux Etats fur ce fujet contre les Reg!emens
& la Coutume précëdente.on apelleroitcela une tyran-

t nie; mais lorsque leurs {.ropres Miniftres, les Admi-
niftrateurseux-mêmes le font, on nomme cela liberté
& action louable. Le College desdits Administrateur:
n'a ni pouvoir, ni autorité (t: s'arroger t'Admininra*

s tion des Deniers Publics au d là de ce qui cft cordent!
t chaque fois & de ce que !e~r permettent les Etats;

ea quoi ni le feu Comte Enron ni le Comte Rodol-
j phe Chrétien ne leur ont j. ~is caufé le moindre em-

pcchement."
De là on peut juger fi les Etats trouvent quelques

preuves de leurs prétentionsdans les Actes de t6~6. Il
faut feutementremarquerque les Adminittrateursnom-

e ment les Etats leurs Committan'c'e(tpour autant ques les Etats nomment lesdits Administrateurs& les préfen-
tent au Prince ad fo~r~M* & pour concourir à la
reddition des Comptes du Pats en bonnes formes car
nous avons prouvée! deilus en repondantau~. Il. quele

Prince
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Grince eft proprement celui dont les AdminiUrateurs
tiennent leurs fonfHons & qui les établit, & par con-
séquent qu'ils n'ont proprement d'autre Principal ou
Cou(t)[uaht que lui. Au re(te nous prions tout lecteur
qui aime la verité da tire dans t'Hiftoire d'OoHtr~e
Tom 11. p~. ~62.. c~ ~t~. les Actes des années <6'S
jusqu'à)6~o. paflez ions le Comte Ennon, & pag.~oS.
C9' /u. les Actes paffcz tous le Comte Rodolphe
Chrétien, & tes Etats en t62.6. on eft perfuadé qu'it
fera furpris de la conduite extravagante de la Ville
d'Embden, & que de telles enireprites des Sujets con-
tre leur Seigneur l'oient reftées impunies. En vérité
c'eft par un erret p.inicuftierde la Providence, que dans
toutes les Refolutionsdes Etats,on a toujours refpede
les Accords précédens & les Décrets Imperiaux qui
font maintenus r~<MM /.f<r<, quoique ratione ~<f<'r<-

les excès, troubles & opontions des Etats, & fur-
tout des Adminiftra:eurs,fuirent reflez impunis; ce
quiarendu ces Gens (! infolens, qu'ils ont confideré
leur Prince, les Decrets impériaux & les Accords mé-
mes comme chofes fans

vigueur
& fans force a!nn

qu'on le fera voir ci-après. Il eR étonnant que les
Etats ofent alleguer )'0rdonnance des Fermes de t63i.
dans laquelle on puife des ar~umens invincibles en fa-
veur du Prince par raport aux CoUectes comme nous
l'avons fait voir ci-detl'us. Ce que t'en raporte dans
le Fa~um par raport aux Minières du Prince, qu'ils
ne peuvent fe mOer en aucune maniere des affaires des
Fermes & Contributions, ne fait rien à ta question; il
eit rai onnabje que dans un Etat, chaque Miniftre rcite
dans )c<' bornes des fonctions de fa Charge pour éviter
toute confution Les M'niftrcsdu Prince ont chacun
leur Emploi favoir )'Adminiftra:ionde la Juftice & de
la Police chacun dans ton retibrt; les Adminiltrateurs
ont auui leurs K~netions à part, ils ne doivent point
troubler tes autres dans leurs charges, & il eft lutte que
ceux-!a réciproquementbiffent ceux-ci en liberté: cha-
cun doit porter fou fardeau. Peut-on conclure de là
ce que l'on trouve dans le titre du Faetum des Etats.
I) a été (buvcut ordonné au College des Adminiftra-
teurs particulierementdans tes Réfultats des Diètes de
16'3. & )6[~t. de ne fe point mêler des adirés qui ne
concernent point leur Adminiuratior). Comme le
Prince juge qn'H eft raifhnnabie que tes Minières
s'abstiennent de l'Adminiftration des Deniers Pub)?cs,
de mcme il eft en Droit de tenir la main à l'exécution
des inftruchonsdes Adminiftrateurs d'autant plus qu'il
eft démontré ci-denns, qu'ils ne tiennent leur Charge
de perfonne que du Prince, aihn que les Miniftres du
Prince, & qu'ils font, en qualité de (es Sujets, fou-
mis à fajurisdietion. Ainn en bonne jufHce les
Admini~rateurs font égaux à cet c~ard aux Mininres,
& ils doivent reconnoitretous refpectivement qu'ils dé-
pendent éga!ement du Prince; c'en: for ce pied que le
Comte (/<rfc [. a traité cette affaire dans les Actes de
la Diète de <6~8. que l'on trouve dans t'Hi(to!re
d'OofifrifeTome H. Liv. 3. No. 4!. Sur-
tout dans la Remontrance délivrée aux Etats en Sep-
tembre to~S où il leur répréfente bien clairement tes
Droits contre leurs prétentions. Cette Remontrance
tiendroit ici~trop de place, mais un court extrait y fe-
roit nCceU.'ire & les Sommaires de chaque Article
nous en tiendront lieu.

L La Refbtutiondes Etats fur les affaires publi-
ques. n'cft qu'une fimpie propofitiou.

1I. Le M//ffT.!t~ apartient au Prince.$. Ht. Auulbienquededrefïër )e,Rô!e des Taxes.
1 V. Les Biens du Prince font exemts des Taxes.
V. !t ne convient pas que le Prince contribue à

acquiter les Dettes publiques.
$. V I. Les Terres du Prince ont toujours été

exempte': d'Impôts, autrement il auroit pour lui-même
un Administrateurdans le College.

<$. VU.Les Biens de la Chambre des Etats de
l'Empire font exempts des Taxes de l'Empire & du
Cercle.

$. V H[. II ne convient pas que les Terres du Prin-
ce contribuentau payement des Troupes de Heffe qui
font dans le Pats, puisqu'elles n'ont pas contribué pour
celles de l'Empereur, &c.

Comme les points fpecinex dans cette Remontrance
font clairement démontrez, les Etats n'ont eu garde
d'en faire mentiondans leur Factum.

RFPOMSEAU$.VTH.
Quel pitoyable argument que celui'que t'en tire

ici

des Refolutions des Etats! H eft dit expreiï~mentArt.
i. de h Refolution, que quant à t'AdminiftrationdesDeniers

Publics, on s'en tiendroit aux C~~fc~fc~j
j /~ff'~<<'j; les Art. & 7. emportent la même chofe.

A l'yard des Conventions & Accords, les DecretsImpériaux, les Refolutions& Actes des Diètes det~So.
1~9')- t~'93. 1~97. &!~99- tiennent le premier rang, &
fervent a expliquer tes autres; c'eftcequet'onadéja
prouve. Tout de même dans la Rcfbtuuon des Etats
prife en 166~. fur la Convention de la Haye, dans le
Chapitre des Griefs du Prince contre les Adminiftra-
teurs des Deniers Publics, les Etats,'&c. On s'en ra-
por!e aux explications tirées des Décrets Imperiaux, &
l'on en a raporté les propres termes ci-deilus en refu-
tant te titre du Factum des Etats.

Quant à ce qui concerne la Revifion du Rble des
Taxes c'eit une toute autre affaire,quant aux Minières
du Prince & à leurs fonctions, elles s'étendentà rendre
la Juftice dans leurs DUtricts, comme il a été prouvé
ci-def!us; mais ce n'eft plus la même chofe lors que le
Prince donne un ordre exprès ou une Comminion
particulière à un MiniUre, ou à quelque autre de fis
Confëilters, aint) qu'il le trouve à propos, pour évi-
ter toute partialité & tout desordre. l'Ordonnance
des Fermes de l'an 163' ni les Refulutions alléguées
des Etats ne parient point des premiers, mais bien des
derniers, comme on l'a déjà prouvé. Les Deoets &
Actes fi fouvent citez de t~So., 1~90., !yp3-, Jf97.
& lyop. pris à la lettre donnent au Prince le Droit
dans le dreficment & la revifion des Rôles des Taxes,
ce qui n'eft annuité nutte part. Le Baron de Z~fjh-r dit
expreOement au Chap. 2. $. t~. de fa Diilertation de
Cf!~N/?~~ ~r y~rc s~<~f .f~at~KM //9?tfr!< Ter-
r~orttj ~r~'a~Kr, ut ~«J rf/f<r cc/o~~ Ma-< ~d ~K!~« ut ff~~t t~~r~M~, Mcda<M contri-
~~f~~< «~~frf, /<<r eo /?t!t<!t~rc, ~y' ~/«?~~ in-
f~s~~f~ fcrr~rf ~r' rf~~fdfc ~M~. ~~rt.- g./)~<~ 2,t6Ce qui eft d'autant plusnëcenaireen Ooit-~ecif.

216 Ce qui eft d'autantplus néceffaire en Oofi-
frife que l'on n'y entend que des plaintes par raport
aux Impôts; & que t'in{pecteurdu Prince dans le Col-
lege des Adminifirateurs ayant in(pect!on fur tout ce
qui s'y paflë, on ne peut lui ôter l'Intendance & l'ins-
peet!on dans la Revifion, les changemens & la cor-
rection des Rotes des Taxes. Ce que Sa MafeM tm-
periale a mis expteiïement dans fon Decret du n.Juil-
let t7~3.

REPONSE AU $. IX.

Les Etats ne
Tero!ent-!)s

pas bien mieux de- pafler
fous (itence ce que firent leurs Peres après la mort du
Prince George-Chrétien lorsque la Douairière iix
Mois aptes la mort de fon Epoux accouchad'un Prin-
ce, Père de Son AtteSe Sereniffime Régnante. Com-
ment peut-on fe juflifier d'avoir tenté, par le moyen
des PuKïances étrangères, de renverfer les Décrets les
plus équitables de l'Empereur des années 1666. & 1667.
que l'on peut lire dans le Tome II. de t'Hift. d'Ood-
frife pa~. pio. fiv les moyens inouïs qui ont été
employezpour cet effet font dans le Protocoledes Dé-
putez de 1667. & t66S., & Aitzema, Agent de cesEtats, les a fait imprimer à la honte & au pre;ud)ce
des Etats; c'eftcequi fe trouve répété dans t'Hiftoire
d'Ooflfrife Tome 11pag. pgt. pour l'expofer aux yeux
de tout le Monde. H ett étonnant que les Etats
d'Ooftfrife ofent en apel!er à de pareils Actes, dans
lesquels ils fe font opofez d'une manière fi puniGabte
aux Decrets de l'Empereur dont ils ont mérite la
disgrace comme violateurs de la haute Jurfsdiction
de l'Empire. Après tout, que! avantage peuvent-ils en
tirer Dans l'Article I. de la Refolution des Etats on
trouve que /<* demande du Etats a f'</r~< Dans
les autres Refolutionson s'en tient aux précédens Ac-
cords. Pourquoi donc faire tant de bruit de chofes
qui ne font pas? où font tes Decrets de 1~80., i~oo.,t1593. & tyo7. annullez. ~f A~o~ &tf~/Mj.

R E P O N S E A U $.X.
Les Etats devroienttout de même ne pas faire men-

tion des plaintes de la Regente en 1673. & de ce qui
s'en eft fuivi. Ce font des preuvesparlantes des des-
ordres des Etats & de la mauvaife ceconomie qui a jet-
té le Païs dans ''n état fi déplorable. Si la Conmis-
fion établie en 1673. n'a pas eu de fuite, il fhur s'en
prendre aux fatales conjonctures d'alors ce qui ne
porte aucun préjudice ratione ~«r~, aux Droits du

Prince.



Pnnce. Souvent la chofe h plus jufte doit fbufinr
des conjonctures fêtâtes, & être opprimée pendant un
tems. Mr. Haro liurchard Baron Go~f~, qui ctoit
alors premier Confeitier Privé du Prince, quuiqu'il tût
un des principaax Membres des Etats fi~m les
plaintes de la Revente, & avoua t'mjufte proce-
dé des Etats, comme il en eft fait motion dans les
Actes Quant à t'Accord de fôyS les chofes y fbtit
hiflees r~<M)- par raport aux Cottedes fur le
même pied où elles etoient, favoir que le Prince ne
pouvoit s'arroger à lui feu) le Droit des Collectes,
Jans Lt concurrence des Etats. Ceci eft-il contre le
Prince? Son Attelle prétend-elle agir à cet egitd au-
trement que d'une manière convenable avec )e Con-
feil & le concours des Etats r Mais pourquoi tes
Etats n'ont-ils produit ici que quelques de l'Ac-
cord qu'ils croyent être à leur avantage ? On peut
le confuiter tout entfer dans t'Hifioire d'Oonrrifë
Tome 11. pag. 970. fuiv. fur tout les Articles
I. & y.

i
Qu'auro!ent fait les Etars s'ils avoîent ag) en con-

Formi[ë de cet Article? Mais comment ont ils ob-
fcrve l'ob))gat'on de ne s'allier avec aucune Puiflance
e~ra~gefe fans le contentement du Prince, comment
fe fbnt-i!s acquité de ce refpect promis par le Ser-
ment de i*Hommage comment cet Accord peut-il
fubhfrcr avec des Convent'ons fecretes fûtes, contre
toutes tes Loix de l'Empire, avec des Puiiïances étran-
gères; comment peuvent ils en apeller à une Conven-
tion qu'ils ont violée presqu'au même moment qu'ils
l'ont conclue:*

Mais nonobfhnt ces Remarques, où trouve t-on
dans toute cette Convcnt'on la moindre chofe d'où
l'on puiile tirer ce qui eit dans le titre du Facturn ? Où
trouve-t-on que lorsqu'une Convention confifle en
ptuneurs Articles, on ne !cs doive pas feparer les uns
des autres l'Art. V. oblige les Etats fuitant le conte-
nu des Loix du PaYs, d'être fideles, bien intentionnex
& obei!!ans au Gouvernement. Toutes les Ordonnan-
ces, par raport aux Cohectes. font partie de ces
Loix du Pa)s; t'infpecHondans les Colledes y eft at-
tribuée au Prince; fur ce fondement, ce qui eft dans
l'Att. g. de ta Uouvcnnon par raport aux Deniers
Publics, eft incontcftabte, & (tgnirie que les Etats &
les Admimftrateursfe conduiront fur cette regle par
raport aux CnHectes pui!.qu'ancun Accord du Pais
n'elt annullé dans cette Convention, & que la Revente
n'avoit pas le Droit de les annuller; C'eft pourquoi,
tant que les precedens Decrets Impériaux & les Refb-
lutions publiées MC<r<<('7«rfone feront pas annuttex;
ils ferviront à expliquer cette Convention, & en con-
leq'~ence que la Regente ne fe mêlera pas des Deniers
Publics, ainfi qu'il en: re~!e dans les precedens Decrets
Impcriau-r. Les Con-Tuteurs prefenterentcontre cette
Convention une Suptiquc à Sa Majefte Imperiale de
~<M Cr.f/'a~ff~</o Z~N~~f ~a Principi f/'Kjy//c Suc-f~r. C'en: pourquoi Jcrsqa'en )o~o. la Tutetk
expira, les Etats ne purent obtenir que cette Conven-
tion fut mife au nombre des Accords du Païs, & elle

ne fut pas comprife dans les Revertatesde l'iuflallatior
lorsque le nouveau Prince prit la Régence en main, ni
dans le Formulaire de t'Hommage confirmé par Sa
Majefte tmp"ria!e, ainfi qu'on peut le voir dans le To
me [I. de l'Hiftoire d'Ooftfrife pag. )oy3.& i0~4 avec
les Remarques y Jointes. Nous paifons fous nlcnc<
les autres circonthncesde cette Convention.

REPONSEE AU 5. XI.I!
en: vrai que Sa Majefté Imperiale a connrmf? 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 autre Droi
que celui qn'eHe contient m~is les Etats auroient beau

coup mieux fait de ne point porter du Refcript Imperia
du t8. /air! )6S-).. car ce Refcript leur fait honte, puis
que jusques à préfent, bien loin de favorifer le depar
des Troupes étrangeres, ils les ont retenues, & on
dëpen.fe tant de millions pour leur fubfi~ance au preju
dice irreparabtedu Païs; il y en a un fécond de la mC

me date où il y en: défendu aux Etats de fe fervir el
aucuns m~ni~re des Troupe', étrangères, ainfi qu'or
peut le voir dans t'Hiftoire d'Oofifrife Tom. 11. pag
~oo!. :?' mais tes Etats n'en ont pas fait mention
tant ils étoient convaincusde leur injude procedé. C~
Refcr:pt 1 nperial dit erpreflement que l'on n'entCH:

TOM. VIII. PA&T. I:.

A~ndautre chofc fine;! que la Tutrice ne fera rien privative-

ment daas ce qui regarde les CoHcete~, & <ans en trai-
ter dans Il Diète avec tes Erjts, & ne s'arrogera pas
PAdfnifuftratiou des deniers publics à t'e~ciufion des
Adminiftrateurs. Ce que marque le mot ~r- ~~o-

Les Decrets Impériaux <~ R.e(b!utions de '~89.,
t~90., 1~9~ !~97' iont confirmez dans ce Refcript
avec les Accords du Pats dont ils font la principale
partie, ·

REPONSEAU $. XII.
Comment arrive t ici que les Etats d'Ooflfrife cilaps)!en[

aux Loix de l'Empire qu'ils ne veniem pas au*j trement reconnoitre? mais its font malheureux en cita-
[ion i. c'e~ un abus que les Loi\ de J'Empire ne
ibnt reçues qu'avec !a referve des Pades, Conventionsj &

Pnv~ei;es
paflez avec les Etats, c'en: ce qu'avancent

1les tittts, mais )) ett certain que planeurs Loi\ de
i'Empire portent expreHcment la cfaufe nonobn~anttoutes Conventions & Loix du Païsainn' que l'on
peut voir oans )e Traité de Mouneur Hugo de ~~a

.~<~fW!<M Gf~Ma~/ff, Chap. g. 21. & dans Heertiode ~t'rMr~c 7'~r~crM/' 2 y. Du nombre de cesLoix font les ContHtutionsgénérâtes de l'Empire, od
une feule confirmée pour toutes porte, que les Su!ets

& htacs médiats de l'Empire ne manierontpas les De-niers Publics à t'exctution du Prince; & Il paroitpar
les A~tes de l'Empire, que plutieurs E!e'Etcurs& autres

Princes porterentdes plaintes lorsque l'on dre(!a la Ca-pitutation
de PEieRion de l'Empereur Lenpold de ceque les Etats de leurs Païs s'arrogeoient plus d'autorité

qu'il ne )cur apartenoitdans Je maniement des Deniers
Publics; c'eft pourquoidans !es Art. 7-,b. <&9. de cet-

te Capituiation, il eft ordonné ~encraJement & fans
exception que de telles prétentions feront un? fois pour
toutes entièrementabuLes Loi qui n'ett pas moins va-
lide en Oonrnte qu'ailleurs, & à moins qu'i[ n'y ait
quelque empêchement légitime, pourquoi bon Altefre
ie Pf)nced'Jo)tfri<e,ne profiterait-il pas de cette Or-
donnance comme tes autres, puisque dès le tems d<*

j Chartes-Quinf, il eft marqué en fubftance dans toutes
les Capituiations, comme il eft repeté dans ]'Art 3 de
celle de t'EmpereurVc~ & dans le 17. de PEmpe-
reur C~r/ que Sa Majeftt! Impériale ne fournirapjs& ne veut pas permettre que les Etats du Païs s'attri-
buentprivativement & à i'exc!unbn du Prince, la dis-pofition,

)a recepte, l'emploi & les Comptes des De-
niers Publics. Le Gonfeiner Privé ~<<.f confidere
cette Ordonnance comme une Conftitutiongénéralede
l'Empire à laquelle on ne peut oppoferaucune excep-
tion, comme il s'en exprime hmffur. Juris Pub). Lib.
2.. Tit. 2. $. '7<'a<'f<ar /~o;MfNt< ?p~/6~;
C*0//f~?~J; ubi ~/t:<K~ Provinciales yL~~ <!f habenty~
~<'r/f y~j ~r<«ea~ C'c~?<aM hodie (puisque ce-
la eft annullé dans )a Capitulation de PEmpireur)~<<M/ay,

off~t/ada~r/~aM/~Hj C~
nec conventus infcio OoMfM mfK~a fara?.~ Co/A~~y~~
~/ï</Mfr~T~f $. Cd/Ztff~ Ne pas permet-
treque les Etats. &c. yffKj'y~~tp~~y/M~~<r?/
fKfKrraMt ac DoM/aM ~o~ ~r~</r~r~ cc~ffr~ f~/f~. ~r~.
Il Art. '7. C~. y~ &c. & dans fon~Commentaire ~y~j /K~/f Lib. t. Tit i. il cxpri-
me d'une manièretres-remarq'-tftbte comment ceci do)!
s'p!rquer à i'OoRfrife.

~c~t~~o~M da~f;K J~~r~//<fr~?' y<°~'y/a~j
~rfi'~f. ~H)M t)'a~c/;<&rtï/M fo<<M/M f/?, ta tp/<
~y/z~~j t~/y< de f/~jyae~ r~ !~c'r/:</o'<, non conveni.
re, ~MM/~f ~~&j ~~fte ~«-~fi?/~ <K/crï.K~ C'?/<S~<r yf tK/?~/<cff ïf~/f~ ~Mr~ y~fM!f M /~frMr~j

t /K~<, ~«orHM illi Me/t /'ar~f~M, fed ad f~ exercenda f~fo~/t/y~M? vocantir, propter $. Cap. Z,fo~o/<<:
~f-~j: Si dans ce cas & autres feinb!ables oneut eta-t blir & tenir des Aiïembiees fans )a participation & le
contentement du Prince, ~j omnibus ~<!rMf~ f.f-

] c~f~ J~<?<'?yjcum ~S<<~ ~~f/yy/j ~)ï~ f/frci~/a~
ct-f~~r~, fèd prout co~M /ïr~MM/o ~'of?j,

[ < C~<M~c confirmata ~'rtf/o~a~xf ~a nif]
[ abu[a!ituriis,/I<f~yf~fry~rT~K'7~r. <y~<?~

/M f~s! !f~ f~'?<t /7~, que )e Prince voultit
fans l'avis & !e contentement de fes fideles Etats ne

J j rien
entreprendreou ftatuer, dans quelque an'aire irn-

t portante d'où dépend le bien & la prospérité du Pa';ï.,
& ~a~~J vol ~< forte in r~n~ ~fr Coti'w/o~r

/~cr!< Pf~~j~~M~ ait ~f ~ffM<<~ y~?~ y/?~
!~M~&f, v. Sf <~f/f)M< /dr~fK ~r~K~J C~ )

~«C ~< <C7-<t ex ~)o~~t0. t~~rm~
Z Ce/



ANNO

17~3.~1

Co//<'(~j~~?~~ debeant ~fff~' Imper. ~axa l6~.
6. t4. 6~ Z.My~ /~)'f. 3 tt~f med. «f~K~ dene-p~ Z~tSo fa~/Ui'r~ ~~<~ ? ~M<a'M~. j~<t~<<M! ï.

p.«Sd ~~sf<p~ ~K'<M ~fMK~f<d<<a~<f <?;.(r /MK~,

~f yï<< j~ t~ a.i ~« t~f~«~<t<' y~~j eo
~&rf /&.<tt~ Yf~t ~t«~. Gl. 2.0. $. 6. fl.
ad ~t<M'f< /ï«~fr. Dff. ~V. 3~. y~a/r ~ff~~7~ '<~KJ, t)/HM~/<~ fr~Mp~f Statibus
pa/ï ~a p~J~ M~/M, x~a~M~ /c~~r«M~. 2.. Ea, ~KtC
/~r<~f'P~<tJ /?r~~f<M /~afff ~a<?fM~y K/~MM, /~fff~.
/)Kpfr. (~ C~pt~. Z<ff~. <w~/f<< fer fe <'& ï'
MfeM;a'~M~c~ <<< fed plerique ~o'M y~~
rioritatiry<'rr~ ~<f~ F~M </)/j~ M~M~r<<,<t?'j ?'f~vK~ ~<r/o''ss<, o'MtrMM fjtr~Mt/ftad-
dere ~c'? ~-<f~. 3. Na~~Mft Ca/ Imperat. '/«r<M~
~M~<M ratione ~<<!f<~KJ //K~ aded f,M~M,M< ~t 6'a~<
Mt~M ~f f~f~~MM eant, armis Tf~ ~Kt!P~ t!<! 7~
jf<M/'fr. /« <r~fr~OKC ealem ~< ~M~tfar~ <f;~y~c
<N~?~~«<~ )~~ff< 'u~/f4' Art. 7. d. f. pu)t-
qu'il e~t autTi permis aux ËteSeurs & Etats de le mam-
tenir, fuivant les UrdomtMccsde l'Empire, dans feurs
Droits acquis, par eux-mêmes & avec les fecours des
Etats voitins, contre leurs Sujets, & de tes mettre dans
le devoir. ga~~j M/~K ~yj pro re non o~M-
:M'H ~K Ctr/~CtK /'r.M/~t <f/?d~MrArt.
3. d. Cap. Qu'un feri)bl-.blu n'apMtient pas proprement
&C. y~~ f.~ate~ ~c o~~«~ Mt' ~n~ra~Mr /«a ~-tM</o. Ces
paroles d'un .Savj.m li cctcbre ane~ntiftent d'abord les
prc[eafions des Etats d'Uoftfrtfe, & ces Privi)e~es
qu'ils v.mtent tant. De m~me un Miniflre Prudien
bien connu, a très-Mot remarqué in Médit, ad Capitu)
Joteph! Art. 3 y~J /w~ '7?- Ce//?t?(!j ad
)r<crttr)~~<('~M/t'M!~'f~ y~ autem confen-
«'*«<<'< f)'<K< T<o<a K<~<~<'&« etiam <K~fS~ 7~<~ ~~?~-
~<'< y~<<~S'% /ff/!Cf~y~/7/~y~M conventam
M~/f~f ~~f~ <<J ~'ror<wct~M f~frc Yc/f~.C/ ~<y ~f<~M cum /f<'< ~Kj ~~j ~of co~c-
!</K f~t'rft' <~)«t7t<~ Ma~M~<'< ne M~~J~r<f<
~ra~<«fM~r~t'ffKr, /'r~«r~9 obfervetur, cy'
Tributa6't~ f~/K' t~ <<i'a~ ~)y~~ ~af~M
Cr~c~/af :f «~af )~/«)'M Pr<~f~)<j yM< Statusf.'<~«!«~ ~tj/f~ f~fd 7~'t~fd ye/?'f ~c~<M«;!M
~'r/~t<<<ttc ~«wcr~, nec eum ~ea'~K~ c-rf/«d'frc de fH~
~<~< C'c)t tout ce que l'on peut dire fur cette aM-
re. La Rctbtution de !'E:npcreur adreût=e aux Etats
de l'Empire n'e~ pas contraire à Son Airelle SercnitH-
mc, c.tr elle ne prétend rien faire à l'égard des CoDcc-
tes fans le concours & l'avis des Etats, ni lever des
Impôts feton fon bon p~inr, eUe veut fe tenir dans les
bornes prescrites par les Decrets & L<elbtutions de
l'Empereur de )'.ui i~So. & fuivantes. L'e~pHcMion
dn Prince George Ctue'den touchant les Mnndemens
Imperiaux aHenuce par les Etats eft bien ptacee
ici; Son Aiteilè SeretuSfme prétend ne s'en éloigner
en rien.

Quant au Decret Imperial de 1688. le Droit du
Prince y eft clairement connrmc comme il paroit
en jcrtant les yeux fur l'Article de ce Decret qui
traite des Dictes & des CoUectes; ce qui eft d'autant
plus neceu~ire que le principa) de cet Articte eft obm!s
dans le Fadum des Etats, où l'on allegue des periodes
mutilées, voici le t. & i. Art.

“ Quant aux Diètes, puisque conformément
“ au Dro't & à la Coutume !e Prince peut yro~M mo-
“ <a te*! affembier toutes les fois qu'il le juge utile &
“ nccetfaire, il tcra néanmoins obf;~<? de requerir ou
“ les Etats en corps, ou )'OrdredesNob!es, ou ce-

)ui des Villes, ou une Ville feule, comme auffi Je
tiers Etat & les Colleges des Députezordinaires & jdes Admimftrateurs ou les Admininrateursfeuts <

“ de pouvoir aikmbter la Diète pour des affaires qui )
concernent le bien du Païs conformement aux Ac-i

cords, dans un Mois, on tout au plus dans ~x fe- <
maines s'il ne s'jdrefle qu'à un des Membres des (Etatsles Credent!a!es des Comparans feront exa-

“ minées par les Comminaires du Prince conjonte- f
ment avec tes Députez des Etats; & s'il s'y trouve r

“ des défauts, il dépendra des Députez de. tes ren- 1

“ voycr ou de les admettre, i
“ On ne dë)!bereradansta Diète fur aucune affaire F

que celles qui feront contenues dans les Lettres de
“ convocation à moins qu'elles ne regardent que), q

ques Membres des Etats ou des .f'r(~<MM/f~. C'en: fi
“ pourquoi le Prince aura toujours foin d'exprimer t(

dans ces Lcures, s'il convoqueles Etats ~o/~MtKo- rt
“ tu, tes mont's qui l'y ont détermine & fi c'eft<MM des Etats, les raifons pourquoi la No- f

“ Méfie, les Villes, ou le tiers Etat, ont demandé
“ l'AnëmMee de la Diète; et comme il ne fera point

permis à t'avenir de proroger la Diète d'une manière
partiale, le Prince ne réfuterapas ia prorogationde-

“ mandée, pour peu que les raifons aHeg~eesparois-“
fent importantes. Comme il arrive fouvent djns lest,Diètes des cas, ou t'oti eft obligé de detibcrer

“ fur des choses où quelqu'un eft interefle en parti*
“ cutfer, telle perfonne fera obligée de fc retirer de
“ PAnemMce du reue on te conduira dans toutes
“ !es operations de Ja Diète conformément aux De-“ crets impériaux Recès d'exécution, Refolutions,
“ Concordats, Loix du PaYs & Coutumes.

x. Quant aux Ca/~f?fj en 6'c/e la levée
“ ~Mw//r< ~ZJf~rj Publics, il eft ra!fbnna-ble que le Prince d'Oonfrife, contormement à nos
“ Ordonnances & de nos Predecefïëurs & aux Ac-cords qui s'en font fuivis par raport aux Collectes
“ & tmpots lorsqu'il e~ nccenairc de les mettre,
“ aitle Droit de tes établir dans la Diète de la manie-

rc fpccince dans i'Articie précèdent, bien entenduqu'on ne mettra ni ne levera ni CoUeQes ni
Contributions, ni Impôts, ni Droits d'Entrée, ni

“ augmentation desdits Droits, ni AccitesniLicens,
fous quelque nom que ce (bit, fans le contentement
& l'approbation des Etats dans la Diète, qu'ils ne

“ réfuterontpas dans )cs dangers & befoins ~videns de
“ FEtat, encoremoins pour la défenfe de SaMajeM
“ Impériale & de t'Empire, ou autres necenitex ce

que le Prince fes Succeffeurs & les Etats feront
obligez d'obferveren conformitédes Droits & Cou-
“ tûmes. Et puisqu'on ne peut trouver de mcIDeur

M~~&j que celui qui a été en ufage jus-
qu'à prêtent d'une Taxe Capitale & perfonnelle, on

“ s'en tiendra là, comme auni pour les Accifes ordi-
“ naires & autres Impôts jusqu'à nouvel ordre,&c.
“ Au refle l' Adminiltration, là levée, & ]a dire<3ion
desdits Deniers Publics refteront entre les mains de
), ~?ra~fKrj par les jE~~j ~rf/f~t~~
“ <:K Prince pour êere cc~rMf. le tout en ~r~t'~fc de

/<'<'?<'Mr frt'Xf? ya; effM~f~ y~ ~<-< & )e“ Trésoriernomme par !esEtats prêteraSerment &

donnera caution, le tout avec cette condition & cetordre que lesdits Adminiftrateurs ou Animateurs
“ ne feront d'autre ufage de ces Deniersque celui au-
“ que] i's feront deftinex & les manieront de ma-niere qu'ils puiuent en rendre compte, tous les ans
“ le 10. de May, en ~<'?~M~- ~r<
“ fc, {~' M?M~ d'a~ Co~!M!~<r~, J'</ le jugeà propof.
“ Enfbrte qu'ils employeront ces Deniers Publics
“ pour )c bien de l'Empire & du Païs, acquitant les
divers Subsides de l'Empire & du Cercle, rburni)Ianc“à t'entretien de la Chambre de Wct7)acr& du Pria-
“ ce, conformémentaux Cou[ume< de i'Empire & à
“ notre Decret du 24. Juillet !6S8 & autres Regle-
“ mens qui ponrroient fuivre ~Kj nom d~fa-

~o~j ~Mf les ~<i< ~ca~ ~CTMO~Kfr leur rf/ect*? pour
“ /fKr Prince, le /ffosfrat;< «.ayear~ dans le yar~f~a des
“ Z)M/M,~e~rMfMcc< aux ~f~r~f cy /CM leur -PM-
“ ~o~

Tous les Decrets Imperiaux, les Refolutions précé-
dentes & les Accords font encore confirmez dans ceDécret, enforte que les termes & les expreffions en
doivent être expliquées par les précédons Décrets,ainfi
perfonne ne peut, avec la moindre ombre d'équité,
conclure de ce Decret, que les Etats d'Ooftfrifeont
Droit de consentir, lever, & employer, à l'exclunon
lu Prince, les Contributions, Impôts & autres char-
ges publiques. On peut remarquer ici que les Etats
ant cité ce Decret d'une manière toute artificienfe,
.i'alleguatit que quelque chofe du fecond Article &
omettant le commencement & la fin; quoique le peu.
lu'ils en alleguent leur foit directement contraire,puis-
lu'il eft dit exprefiement que /<f/~f<?~r, <<'Co/-
f~f ~f ~<tS!/?ra~a'r~, reprefentele f~xff en Mfx-
'f la place. 2. Que le Tréforier doit prerer le Ser-
nent & donner caution. g. Que les Adminiflrateurs
sfB. n'employeront l'Argent qu'aux ufages auxquels
) fera deftine, de manière qu'its puinent en ré-
fondre.
Un Lecteur judicieux peut conclure de ceci, ce

ue l'on doit penfer de tout ce qu'avancent les Etats;
lr tout la derniere periode citée du Décret de t6S8.
juchant les Sub(ides de l'Empire & du Cercle, tes
'nvoye aux Ca~M/~cf~Ë~/rc.& les oblige à te-
M~~ff leur devouement /fsrj rf~f~ pour leur Prf~t-

e~ /'< toute << Le g. Art. de ce me-
me
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me Decret dit expreffement, que les Etats font obli-

gez, de ne préjudicier en aucune manière, fuivant
tes Concordats, à leur Prince ni à fes Droits, Digni-

tez & Régates 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 fout confirmez en propres tennes dans ce
Decret.

REPONSEE A U $ XHL

L'argument que les Etats tirent de la Refolution !m-
periale de t6~[. e(t entièrement faux; ce qu'on a dit
ci-detius, le prouve funUamment, & tout Lecteur ju-
dicieux en jugera par lui-même, s'il veut bien prendra

la peine de lire cette Reiblution entiere dans t'Hiitore
d'OoOfrife Tome Il. pag. toi~ fur tour ce
qui concerne tes Griefs t. 3. & 4. du Grince; defbr-
te que cette Refolution Imperiale ayant .cttf mhnuee
aux Etats en 1691., ils firent entendre dans leur ré-
ponfe, que ces Decrets portoient 'eurs coups jusqu'au
cœur d'Ooftfri~ë, ainfi qu'on peut voir dans !'Hi(t.
d'OoftfrifeTome H. pag. !0~6. où l'on trouve aunt )a
réponte à de pareils prêtâtes. Au refle on regarde

comme un avantage que les Etats ayenta~eguë,dans
leur Fadum, le Decret Imperial de ï6S8. & la Refo-
lution de 1601. fans aucune referve, confirmant atnf)
t'obUgition, où i!s font, fans ceta, d'y obéïr; mais
cela prouve ou'i)s ont d'autant moins de raifbn de ie
plaindre des Décrets Imperiaux pofterteurs,où l'on ne
trouve rien que ce qui a été fi tbuvent confirmédans

tous les Decrets & Refolutions Imperiales & dont
l'exécution n'a été empêchée que par de fatales con-
jonctures.

REPONSE AU $. XIV.

Toujours la même chofë! tous les Decrets Impé-
riaux cite7. & lesRetbiutionsdei~So-,~90., if93''
1~07., ont été connrmex dans l'accord d'Hanovre
de quelles autres preuves a-t-on belbinf fi Fon s'en

tient à ces fondemensdu Gouvernementde rOofttr'fe.
tous ditrerens cetfcnt: Son Attetle Sereninime ne de-

mande rien davantage. Les Etats en ne remontas
dans leur FaBum que jus~u~ t'an !6o6. pour trouve)
les fondemensdu Gouvernementde l'Ooftfrife, & pas
fini fous fitence tant de Décrets Imperiaux ante.
rieurs rendus '« Contradidorio fe font trop décou
verts, & ont fait connoitre qu'au lieu des vëritabte
fondemens du Gouvernement d'Oonfrife que l'oi
trouve dans ces Décrets, ils en pofent de faux & d'i
maginaires, & tapent les vet!fabies fondemensqui le)

vent de baze aux liens de l'obéilfance & de la fou
minion.

REPONSE AU'$. XV.

Cette Réponfe eft toute naturelle. Tous les prëo
dens Decrets Imperiaux, les Recès d'exécution, &

Reverfales de l'Hommage, répètes dans le Formulai
de Serment des Minittres, & renouveliez pour la de

niere fois dans l'Accord d'Aurich de 1699. c'e(t pou
quoi il eft'cité dans toutes les pages. Mais que pe

vent en tirer les Etats à leur avantage? dans les B~
~;M du Prince, Son Anedë Sereninime ne deman
point que la jufle liberté des Etats en ce qui concer
les Conectes foit limitée mais feulement que l'<

mette ordre aux déteftables abus qui caufent la rui
da Païs, dont les Habitans fe plaignent depuis lor
tems, & même conformementaux Confiderations<
Etats de l'an l6t~ qui ie trouvent dans le Retuitat
la Diète.

REfONSE AU $. XVt. & dernier.

Ce §. contient les confequences que les Etats tir~

des précédens; mais comme tout ce qui précéde
faux, imaginaire, & deftituë de preuves, ainf)Je f<

dement de ce grand édifice croule de lui-même.
ron peut dire avec raifon de ce Factum des Etats

que le Chancelier Stammler dit dans la Préfacede1
Traité fur le Livre d'Hippolite à Lapide de /rï'.
Imper. Ta~ tM~~M'~MMfLegum Co~MMMM~
v;llationes, tot /)?r!)~:j M~&M f~MtM~Mreper
~a~ <M </M p~!??<e ~er~~ar.

Notre conclufion au contraire rené dans tout
entier, fondée qu'elle ett fur les Conftitutions

ToM. Vllï. PART. II.
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Païs, fur !es preuves inconteftabtes que nous avons al-
ténuées, & fur les precedens Decrets Impériaux; lavoir
que ni le fe~Mf~ des Impôts & Contributions, ni
leur ni leur emploi, ne peut fe ~ire à !'eïc!ut)oadu Prince. Rien n'ett ptus ridicuteque ce qu'on avan-
ce, que ta Maifbn Régnante auroit aprouvé t'Admis
nittrationarbitraire des Etats. L'Ktar feul où les cho-
fes le trouvent, les matheurs & les calamitez qui en
font pfo~enuës. en datent ptus que nous ne pourrious
le faire. Que diroit un prudent Pere de i-amitié, ti ibn
iatendant. qui auroit prodigue fes Biens, refu~bit de
lui rendre compte, fous prétexte que ton AdminiUra-
tion n'auroitdonné lieu à aucun desordre. Les gem!s
ionens & les plaintes du Peuple ne font que trop con
noirr~ comment t'Oo~frite a été conierv<lesu milice
de cette contution car enfin peut on nommer ccnfer-
vation, la ruine & te desunre que fou trouve dans ton
tes les Parties du Gouvernement, foit pour t'Ecde
fiaftique, foit pour tes Finances; enforteque t'on peu
devant Dieu & en confcience pouner de la part d'
)*0oïttri(ë les plaintes les ptus ameres ,& dire ave<
Piine quet'~rdr<a~t~KM eft un vermbtc Spolia
<-<MMC~~M. 11 ett vrai, chaque Païs en AUema~ne
tes Conn!tut!onspmiculieres, & même elles diftèren
eotr'eHes, mais quelle contequenceles Etats tireroni
ils de cette Remarque? Son Aliène demande-t-elleau
tre chofe que de jouïr de fa Jurisdictfon Seignëuria!
fuivant l'ordre établi entre elt<:& fes Etats, & fuivar
ies Loix d'0oftfri(ë? Mais comment ceux quitetor
nommer tes Etats du Païs, ont-ilsobserve jusqu'à pr<
fent cet ordre & cette Jurisdietion? 11 faut être bien t<
méraire pour ofer cenfurer par des Remarquesauffi it
dignes le Decret Imperial du 18. Août tyn., ain
qu'on le trouve à la fin du Fa~tum; c'ett à quoi l'c
ne daigne pas répondre le contenu de pareits D
crets ïe détend de foi-même contre de fi fb!bies a
taques.

Tout Lecteur judicieux pourra j'!)!~ du Fadum d
Etat*. après ce que nous venons d'en dire; H pour
auffi en conclure ce qu'on peut penfer des Priviteg

t immemorials des Etats d'Oollfrifè, les Traitez publi
depuis peu à Embden fur cette matière prouventaH
combien foibtes en font les fondemens.

f
~/r<3~ Lettre de Sa ~e~~r!'<<?, 1

Sa Af< ~O! POLOGNE, ~F~r
,Q

S A X E </S même ~M'~ Son ~y~ Sereniffime le

;S
~M BRUnSWtK-LuNEBOURG,

n Date de ~tiHC ÏO. -<~0~~ !7~4-
i-

CttARLES, &C.

X. MAis fur tout ce fera un des moyens les p!us
efRcaces pour reprimer les dangereufes entre-

prifes des tumultueux, ti, en leur ûtant la levée &

é-
l'Adminiftrationdes Tailles, & de tout autre Argent
du Païs, on ne leur permetpoint de conventicules, ni

es ne les apelle MX anaites des Diètes ou de la Commis-
Ire fion, & ii pour cette fin on choint en leur place, auto-

ritate Mo/îra Cte/arf<t, à une Diète, d'autres Depuce~
Adminiftrateursdu nombrede ceux des Etats, qui par
leur fbûminion nous reconnoinentpour le Chef & te
Juge fuprême de l'Empire, & qui témoignent par !à
leur amour, fidelité & ie)e pour le bien & la tranqutt-
Ute publique; lesquels on chargera provinoneXemen~

P" de toutes les fon8ions des Députer ordinaires & Ad-
miniftrateurs, ordonnant aux Officiers Subalternes dé

~K* leur obéir, & défendant févérement qu'aucun ne payedesà l'avenir rien de l'Argent du Païs aux vieux Députez
de & Administrateurs,ou en etabtinantd'autres fi on le

juge à propos, qui doivent jouïr de notre prôtectiorf
tmperiate & en ce cas le College de ces nouveaux
DéputeT. & Adminiftrateurs doit être établi dan' une
autre Ville iûre, & non point à Embden, qui eft

cnt l'endroit où les féditieux forgent !earï mauvais pro-
jets, &c.

on-
Et
ce ~Sc ~CHM~CM des ~M~<(~ qui ont été

ton demis de leurs Charges.
~M
ça-
~fj ~M~ Co~a~M Ait~X </C Sa Majeflé le

Roi de POLOGNE, E/f~ar S AXE; <~
fon Son Sereniffime le Duc de BRUNSWtK-
du LUNEBOURG, commis par Sa ~</ï~

t Z x pfr<<
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periale pour les differens M OoST<
FKtSE.

KTOus déclarons refpectueufemem par les préfentesJL~Vos Excellences que Suivant notre devoir
nous ne nous opofons point aux intentions de Sa Ma-
jefté Imperiale dans les dinerensd'Ooftfri~ë,mais que
nous attendrons quelle fin Dieu & Sa Majefté Imperia-
ie mettront à ces attires, ne doutant pas que Sa Ma-
jefte Jm?eria)e fuivant fa Juttice naturelle après les
afiurances gracieufes qui nous ont été données, ne
nous maintienne dans l'entiere, pleine & pailible jouîs-
fance des Privileges anciens & Libertez conformes aux
Accords.

C'eft pourquoi nous nous adredbnsencorehumble-
ment à Vos Excellences, les fuphans d'enregifirer no-
tre préfente fouminion, & en confequence de fuprimer
le Reglement provifionel fait par raport à notre Colle-
ge, enforte que ledit College continue à fubfiller de la
manière qu'il a été établi, & que fes Patentes foient
publiées dans le Païs, dans cette confiance nous foin-
mes avec toute forte de confideration,

~M~f~ M Co//f~<o Provinciali 12. Febr, t7~j'.

A la Comminjon ïubdelegu~e de l'Empereur.

E~~f< du Refolutionsde Leurs Hautes
Puijances les .Se~gK~a~ Etats Généraux des
PROVtNCES-UNtES,/M~ les ~M dans
le ~'OOSTFRÏSE,ë' les Decrets Impe-
riaux émanez à ce jujet, de ~f~e que fur la
CcM~Mt, S' r~F~ decretées. Jeudi Z&.7' t7~U t ie raport des Sieurs Singendonck & autres

Députer de Leurs Hautes Puiffances pour les af-
faires d'Oolitrife, )esque!s en conformité& pour (atis-
faire à leurs RefolutionsCommiûbriaiesdu t~.du paflé
& ~o. du courant, ont examiné les Memoires présen-
tez par te Sr. Becker, Minière & Confeillerde la Re-
gence de Son Alteffe le Prince d'OoHfri(ë, par les-
quels il demande que Leurs Hautes Puilfances veuit- j
lent à l'avenir ne plus écouter, pour les rairons y alle-
guëes, le Bourguemaître& Magiftrat d'Embdeii, de
même que les Admini~rateurscongédiez de la Caiïïë
publique, qui (e tiennent dan- ladite Ville, mais de les
renvoyer & de leur recommander la (bûmimon à Sa
MajefM Imperiale & à leur Prince légitime, comme
ledit Sr. Becker a repréfenté plus amp!ementdans les-
dits Memoires, & fur tout dans le dernier, où en mê-
me tems il a fait part à Leurs Hautes Puiflances de ~bn
deGein de retourneren Ooftfrifeen prenant cong'é d'el-
les. Surquoiayant été délibère il a été trouvé bon &
réfolu, de faire audit Sr. Hecker fur ces Memoires pré-
fentez, laréponfe fuivante.

Que Leurs Hautes Puilfances depuis quelque tems,
& depuis que les differends qui regnent en OoRrrife
etoient parvenus à teur connoitïance,avaient témoigne
à diverfes reprifes t'intcret qu'elles prenoient, pour
ptufieurs raifons, à la conrervatioudu repos, & au bien
de cette Principauté.

Commeen premierlieuà caufe du voifinagc, en fe-
cond lieu à caufe de la Médiationà quoi e!!es s'étoient
prêtées & du maintien qu'elles avoient promis de
plutieurs Accords & Conventions faites; plus à caufe

~ÂNNO

t/l~.

î

ExCELLENSSEtGNEURS.

ExCEU-ENSSEtCNEURS,

Vos ~M-<M,
Les Députer ordinaires &

Adm!n!ftrateurs du Colle-
ge d'Ooftfrife.

yaa~a~ ~o~
A. B. voN ApPELL.
J. BuDDE.
COOP IBELING VON REHDEN.

de ta Garnifonqu'elles ont depuis plus d'un Hecte dans
les Villes d'Embden & de Leerohrt, & ennn en conu-
dérationdes Capitaux que quelques Habitans de l'Etat
avoient avancez, fous leur Garantie, au Païs d'Oott-
frife fur plufieurs de fes Revenus.

Que fur ce fondement ettes n'avoient pas pu rebuter
tout d'un coup ceux qui s'étoient adrellez à elles fur ce
tujet, mais qu'eDess'ctoient crû obligées d'écouter les
Griefs qu'on leur raportoit de part & d'autre, & de tâ-
cher de faire ceffer, s'il €to!tponibie ces ditîereus
par un accommodementamiable. Que Leurs. Hautes
Puitlances s'étoient apurées d'en avoir ufé avec tant de
prévoyance& de circonspection,que leur conduiten'a-
voit porté aucun préjudice à perfonne. Et comme el-
les avoient toujours été du fentiment, que cette affaire
fe pourroit terminer à la fatisfaSion réciproque des
deux Parties, fi feulement l'on voutoit mettre pour bâ-
fe & pour fondement les Accords & les Conventions
précédentes, qui compétent tes Loix fondamentalesde

l'Ooilfrife, elles avoient apris avec plaifir dudit Sieur
Becker, que non feulement l'intentionde Son Altère
n'étoit nullementd'y faire aucun changement,& qu'elle
ne cherchoit qu'à s'opoieraux abusqu'on en f~ifbi[;mais
auf!) que dans le procède de S. M. I. & de la Cour Au-
)iquc, ces Accords & Conventionsétoient pofees pour
fondement, & que les Decrets Imperiaux le fcndoient
!i-deflus. Qu'au fefte Leurs Hautes PuiCànces n'en-
treroientpas en matière pour répondreà tous les points
compris dans lesdits Memoires attendu que par les
Copies des ARes de Souminjon, tant des Adminiftra-
teurs congediez que du MagiHra! d'Embden, que ledit
Sr. Beckera communiquez à piu<ieurs Membres de la
Regence, elles ont vu, que iesdits Adminiftrateurs &
MagiRrat s'étoient déclarez de fe foumettre à fegard
des differens d'Ooftfrite à l'intention & à la volonté de
Sa Majenëimperiaie;deforte qu'on peut esperer que
par là l'Union entre Son Attelle & fes Etats, y com-
pris la Ville d'Embden, fera rétablie,à quoi J'on pour-
ra s'attendre plus lûrement, fi par une exécutionmo-
dérée des Decrets Impériaux on fait voir par effet, que
l'intention de Sa Majefté Imperiale & de Son Alteffe
n'eft pas d'enfreindreen aucune manière les Privileges
& Droits des Etats & de la ViHed'Embden, fondez
fur tes Accords & Conventionsprécédentes,mais plu-
tôt de les maintenir; à quoi Leurs Hautes Puiflances
prient ledit Sr. Becker de contribuerà fou retour autant
qu'il ferapoilibie,par fes bons oSSces. Outre cela il
a été réfolu de faire expédier pour ledit Sr. Becker des
Lettres de créance en bonne & due forme, lesquelles
lui doivént être remifes, conjointement avec l'Extrait
de cette Refolution de Leurs Hautes Puinances par
1'Agent de Baarle, &c.

Extrait ~s~ Lettre de L. H. P. au P~f~
~'OoSTrRÏSE.

y\ U'e!tes étoient très mortifiéesd'aprendreque lestroublesaugmentoient jusqu'à ce point, qu'elles
l'avoient aprehendé, & que pour cette raifon el-

les avoient confeillé à Son Attelle Serenimme d'em-
ployer les voyes de la douceur pour ramener les Reni-
tens à la foumiffion, lui offrant leur Médiation pour
un Accommodement amiable, que, quoique Son Al-
tère SerenitHme n'ait pas jugé à propos de l'accepter,
Leurs Hautes Puifïances n'avoient cefJe de tems en
tems de lui reprefenter les fuites qui étoientà craindre
fi elle pourfuivoit fes prétentions à la rigueur, puis-
qu'elle jetteroitfes Sujets dans le desespoir:que L. H-
P. desaprouvoientabfolument la revolte & les voyes
de fait dont Son Aitefïe Sereniffime fe piaignoit &
que les regardant comme le commencementde plus
grands desordres, elles verroient volontiers qu'on fe
prêtât aux voies de la douceur pour arrêter ces mouve-
mens, dont les progrès menaçoientle Pa)S d'une ruine
inévitable; que L. H. P. avoientemploié tout leur cré-
dit auprès du Magiftrat d'Embden, pour le détourner
des voies de fait, & qu'Elles exhortoient Son Aiteiïe
Sereniffime à ne pas ie fervir avec la derniere rigueur
de ce qui eft à fon avantage dans le Decret Imperial

Jfurtout à ne pas introduire de Troupes dans le Païs,
puisqu'elles le ruineroient& ne ferviroient.qa'â irriter
encoredavantage les esprits, &c.
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ï. fOa Akène notre très-gracieux: Prince & Maître,s veut
que les Communes & les Habitans du Bourg 1

de Leer, qui jusqu'ici fe font ibutevex contre Sa Ma- t
jefte Imperiale & Son Attetfe Sereni)n:ne en prenant i
les armes, les mettent bas incontinent, & que chacun (

tetourne chez foi, à fa profeHIon & méfier, s'abttenanti
à l'avenirde toute violence. t

II. Veut Son AItene que ~n Baillif, ton Receveur t
des Tailles, & fes auttes OScicr-; ne foient po;nr trou-J
blez dans l'exercicede leurs fonctions, que les Hlbirans <
qui fe font fauvez, puiffent rentrer librement, & fans
empêchementdans la ponenion de leurs Biens ,.& exer-
cer paifiblement leur profefuon.

Il t. Veut Son AttefYc SEreninnne que les Commu-
nes Meut fortir les Soldat*; d'Embdcu, du Bourg de
Leer, & ne te rivent plus de leur atn~t-.mce; d'autant
que Sa Maje~é Imperiale a caue cette Garnifon en ver-
tu de ion Decret.

`

1 V. Si les Députer du Bourg & des autres Commu-
nes y entendent, quant à Elle, Elle leur fera grace &
leur pardonnerale paile.

V. Au reUe Son Attene attendra, à l'égard de t'Or-
donnance Imperiale publiée en dernier lieu, l'échéance
du [erme de deux Mois, que Sa Majefté Imperiate a j
bien voulu accorder aux Reniions,

V 1. Les a!nn nommez Députez des Communes&
du Bourg de Leer, ont à !e déclarer là-deffus dans deux
heures par écrit, au Lieutenant-Coionet de Staudach,
& au Baillif à Leer, qui ont Comminion panicutiere
pour cet enet de Son AItene. Et fi en meme-tems les
Députez fouhaitent de s'aboucher )â-deflus avec le
Lieutenant Colonel de Staudach & le Bail!if, la pré-
fente leur fervira de Sauf-conduit. Mais eu cas qu'ifs
ne fe déclarent fur ce fulet ou point du tout, ou avec
lenteur, ou d'une maniere peu fatisfaifante;Son AI-
teflë Sereniffime prendra fans tarder les mefures néces-
saires pour le repos & !a fureté de fes fideles Etats,
comme au<n pour le maintien de l'autorité fupr~me de
Sa Maletté Jmperia)e & de fes propres Droits. Auquel

cas on ne fauroit lui attribuer tous les malheurs qui en
rcfuketont, puisqu'elle a offert tant de grace dans la
préfente Reiotution auxdites Communes & au Bourg
de Leer, après les fautes énormes qu'elles ont commi-
fes. C'ett fur quoi elles ont à fe regler. Fait à t;i Ré-
itdence de Son Attene à Aurich, figné de fa propre
main, & fcellé du Sceau de la Regence, le 6. Avril
t7l6.172.6. (.E~)

~~C~ Communes du Bailliage de Z~~C~,
10. Avril î7:6. fusdite Refolution de ~'o

6'ë~H~M~.

Les D~~x CoMM~MM ont fait «~cr le J'o«~
lui e~ rMMt Refolutionqui fuit de mot à mot.

SUrla reprefentation que Mrs. les Gommiflaires dSon
A!teue ont fait aux Habitans, par écrit, ceux

ci fe trouvent obligea de leur faire reconnaître leut
fentimens de la maniereClivante.

Ad. t. ) Qu'on avoit apris avec beaucoupde chagri
les fauQës mtinuat!onsqu'on a tâché de donner à So
Altère, comme fi les Habitans avoient pris les Armt
contre Sa Majene Imperiale & Son Attelle SerennT
me quoiqu'il foit notoire qu'on n'en feroit jamais v<

nu là, fi l'on n'eût été oblige, faute de protection d
Maure, de fe défendre contre des \io)encespub!!qu<
& infuportables, & d'apelletpour cet effet les Troupi
des Etats au fecours. Que d'ailleurs rien ne fauro
être plus agréable aux Habitans, que fi chacun pot
voit exercer en Paix & en repos fa profeuion & fc
métier.

Ad. 2.) Comme les Habitans n'avoient jamais che
ché à troubler les Officiers du Prince dans l' Admini
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ration de leurs charges, quoiqu'ils ne puifïcnt pas em- Ai
~chcr que ie Peuple ne toit n aigri, qu'ils ne te fbicnt
]us crû en fureté chez eux,

l'exécution
de ce point i

iependra uniquement de là, qu'on ôte tous les obna-
')es au repos, par une exacte obfervanondes Accords,
< qu'on arrête toute forte d'exaction.

Ad. 3 ) Et comme on menace encore aéluellement
es Habitans d'antiction. de defotation & de )fur ruine
otale, il eit impombte qu'on puiile prétendre avec
fquifcqu'))s lè dëfaUënr des Troupes des htais; quoi-
lue ficn ne feroit plus de plaitir aux Habitans que d'a-
voir des AfHuances fufHtantes qu'on ne ~eroit point
roublé dans la pcjeuiou où l'on en: de t'Adminiftra.-
ion des Fermes, & qu'en général la violence & l'in-
ufUce ne prendroientpas le dciTus. Aunt espere-t-on
~c plutieurs raifons inv!ncibies porteront la Juitice de
')a Ma;eHd Impériaie à changer de réfolution fur lA
cairanon des Troupes des Etats.

Ad. ~.) it eft vrai que les Habitans doivent recon-
noitre en tout retpect <h gracieufe déclaration; mais
comme ils ne fe ientenr coupables d'aucun crime &
qu'il leur paroit rebutant, que le pardon n'a été promis
que de la part de Son <teneSereniH)me pcrtbnneHe-
ment, ils esperent que Dieu infpirera à Sou Attelé des
fentimens de Paix, & qu'il préviendra par fa Providen-
ce tonte ulterieurediCfennon, qui ne fauroit que caufer
la perte du Païs; car quoique tous Jes Habitans conti-
naeroieat volontiers dans une fidelité & obeïiÏance
conformeaux Accords,ils feroient responfabtes même
devant le Monde, fi lorsqu'on vient à les enfreindre,
ils fe laiiloient priver de tous )eurs Privileges. Enfin
les Habitans ne peuvent qu'être extremementfurpris
que la repréfentation ci-devant mentionnée, & qui cft
datée du 6. du courant, leur a pû être faite le 8. après
que la veille 7. du courant on eut ufe des violences les

plus terribles & inouïes dans toute la Chrétienté; d;où
l'Hommedu Monde le plus innocent peut tirer la con*

( fequence, que malgré toutes les promelles on nefau-
t roit être en furctë, & qu'on n'auroit à attendrequ'af-

niction & dctbtation fi Dieu & la Nature ne four-
} nulbieut d'autres moyens, & ne permettoient de s'en
fervir.

Ceci eu: ta véritable Retbtution ou Ptcinpouvoir, ce
qu'à la requi<itiou des Ptenipotcmiaires préfens des
Communes, j'ai attefte par mon feing, en y appo-
faut le Scea'i Notariat.

/L.S~
N. MËNCKEN, J!V< Cff~ publ.

\NotJ

Refolutiona/ préalable de S. le
Prince ~'OosTFRiSE, i z. ~ysf
23~/fï~/rO~ des Députez des COMM~M~, en Da-
te de Leer le 10. 172.6.

SOnAttefle, notre très-gracieuxPrince & Maître,
veut & demandepar la présente, que les Députez,
au nom desquels la Déclaration fignée par le Notaire

Mencken à Leer le 10. Avril 17~6. a été envoyéeaa
Lieutenant-Colonelde Son Alteire Sereniffime, en ré-
ponfe à la Refolution qui leur avoit été adreffëe en
Date du 6. Avril, fe rendent ici à la Réudence le t?.
du courant, munis de Pteinspouvoirs fuffifans des
Communes dont ils fe quatinenc Plenipotentiaires,
pour attendre du Confeiller privé & Chancelier, &
des autres Confeillers commis à cet effet, la Refolu-

!e tion & Déclaration de Son A)tef!ë fur ladite Réponfe,
où S. A. S. a vu avec furprife que les Communesfont très-mal mftruites de la fituation de l'affaire, &
qu'elles ont betoind'information fur les points y com-

n pris, comme il paroit par la Refbiution preatabte ci-
n jointe. Pour cet eftèt, non feutement Son Attef!~ leut
's accordeSauf-conduitpar la prclente, mais la Commis-
i- fion Subdeleguée leur donne une pareille afinrance, S

A. S. fe réfervanr au rette tout ce qui peut lui cotnpe-
u ter. Signé de la main de S. A. & fcellé du Sceau de 1:

:s Regencele t~. Avril 172.6.

:s
it (E/M<f'.)
.)-
)n GEORGE ALBRECHT.

r- (L.S.)
!S-
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t7~6.
1 Son Akène Sereniuime voit avec étonnement,

t
qu'on a ofe avancer dans la Déctaration envoyée au
L<ieu[eM')t-Co!onetde Staudach,queles Habitans n'a-
voient pas pris les Armes contre Sa Majefté Imperiale
& Elle, mais qu'ils avoient été obligez, ftutede pro-
tedion du Maître de fe détendre contre de prétenduës
violences publiques & infuportables, & d'apeller pour
cet effet les Troupes des Etats au fecours; quoiqu'il
foit notoire que le (butevement à Leer & en d'autres
endroits, ne s'cil fait déjà dans l'année pauëe, que
dans la feule vuë de renverser de fes propres Forces
les Ordonnances Imperiales fur les ditterens dans le
Pais. Et jamais Son AtteGe n'a refufée fa proteaion
à aucun Sujet, ni perfonne des Communes ne l'a ja-
mais imptorce.

Mai*, qu'on ofc prétendre que Son A!tefïe aprouve
tes violentesoppotitions qu'on a faites auxdites Ordon-
nances,& qu elle y prête la main faute de quoi
on l'accufe d'avoir réfute (a protection à fes Sujets,
c'eft là un raifbnnementdes plus étranges. Une autre
propofition encore plus groiliere, ett qu'on avoit été
oblige d'apeller au fecours les Troupes des Etats, com-
me on les apelle; or on peut voir clairementpar la Pa-
tente Commiubriaie communiquée aux Communes
conjointementavec la Refolution du Prince,que :aGar
nifon d'Embden n'eft pas la Milice des Etats,& qu'elle
n'y eft que pour garder la Ville:& quel danger y avoir-il
qui rendît le fecours de ces Troupes fi neceuaire? les
Communes ne fouffrirent aucuneviolence !njufte;aufi
quand elles liront l'Ecrit que tout le Tiers-Etat a pré-
ïënte à la Haye le t0. Février i6oy. au fujet de la Gar-
!)i(bn d'Embden, elles auront une toute autre idée de
l'affaire.

11. I! ne paroît pas moins étrange à Son AItefïe,
qu'on ofe m'anccr que les Habitans n'ont jamais cher-
ché à troubler fes OfRcicrs dans l'Adminiftrationde
leur Charge: On ne les a donc pas arrête!* mené par
forceEmbdcn & en particulier du Receveur des
Tailles à Leer, tout cane & malade qu'il étoit, ne le
prouvent que trop. Et fi quelqu'uneft aigri contre eux,
c'eft jultement cette aigreur qui doit être comptéepar-
mi les chofes défcndLiës.

Son A'tene Serenintme a remis au Jage competant
& fupreme, à décider en quoi conUfte l'observation in-
violable des Accords: & li les Communes font obli-
gées de reconnoitre un Juge e))es font au<T cbli-
gées de s'en tenir à tes dédHons, & de ne point ju-
ger, felon leur fantaifie,de l'observationinviolable des
Accords.

III. C'eft une fauHeté itifigne que les Habitans
foient menacez d'afniction, de défolation & même de
leur ruine totale: Son AItetfc a témoignétout le con-
traire dans fa Refolution; mais ceux qui continuent à
s'oppofer au Chef fupreme & à leur Prince légitime,
n'ont qu'à attribuer à eux-mêmes, s'ils fbntdéctareT.
dignes des punitions dont ils ont ère menacez Et
qu'ett-ceque l'ufage de la Milice des Etats, comme
on l'appelle, (mon une oppotition réelle aux Ordon-
nances du Juge iuprcme, auquel rang il faut auni
mettre la prétendue poiîenfon de l'Adminifttation des
Fermes.

IV. Il n'eft pas dans le Pouvoir de S. A. Sereniffi-
me de donner pardon & de faire grace, que pour Elle
perfbnneHement,ne pouvant rien prescrire ni préjudi-
cier en cela à Sa Ma;efté Imperiale & à fa Commis-
non, & il ne dépendra que de la conduitedes Com-
munes de pouvoir plus ou moins s'anurer de la Clé-
mence de Sa Majefté Imperiale. Son AJteûë ne de-
mandequ'une fidelité & obéMance conforme aux Ac-
cotds, bien entendu que cette conformité fe doit pren-
dre dans le fens que lui donne la décinon de Juge iu.
prëme, & non pas dans celui d'une explication volon-
taire & dès qu'on fait cela toute l'affaire eft finie.
C'ett !a faute des Soldats d'Embden, que la Refolution
du 6. du courant n'a été renduë aux Commune*:qu'a-
près la rencontre à Leer, parce qu'il étoit exprenement
ordonné au Lieutenant-Colonel de Staudach, de faire
tenir ladite Refbtntion aux Commues' & d'attendre
leur Déclaration là-defïus, avant que d'entreprendre
une attaque; mais s'étant po(té avec fon Monde à Lo-
ga, & ér~nt aUé reconnoitre les environs avec quel-
ques Cavaliers, il a d'abord été attaqué par un gros dé-
tachement des Soldats d'Embden forti de Leer, par où
il a été obligé de faire avancer tes Cavaliers pour re-
pouffer la force par la force. Et comme après cela
ceux d'Embdenont été obligez de céder, il a fait fon-
ner 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, lorsque!
a fbnné la fécondefois, ce qui a occafionné le com-
bat. Et quoique cet accident fourniffbitafiez de rai-
fons à Son AtteftëSerenitïime pour retenir fa Refolu-
tion elle n'a pourtant pas laine de la faire tenir le
lendemain aux Communes, afin de leur témoigner
d'autant plus fon anedionpaternelle. C'eft donc une
accufationbien effrontée que de dire qu'on n'étoit pas
en fiireté malgré toutes les promeffes, le contraire fau-
te aux yeux; mais ceux qui ont pouué les Communes
à ces mouvemens,font voir par leur conduite que c'eft
à eux & à leurs affurances qu'on ne peut gutre fe
fier, retenant jusqu'ici, contre la prometle qu'ils en
ont donnée par écrit, les Officiers du Prince prifon-
niers à Embden, au grand dommage & préjudicedes
Habitans même. Signédu Seau de la Regence le 12.
Avril t~io.

(L.S.)

Déclaration des Communes de Leerë' Confors
du 16. dvril i~zo. fur r~6f~~ & préala-
ble Refolution qui leur a été adreffét du ïï.
~Tn/ iy&6.

Evant moi fbusugnë Notaire, comparurent lesi~ Députez
des Bailliages de Leerohrt, Stickhau-

fen, & Embden me requérant de bouche de cou-
cher par écrit leur très-humble Déclaration fuivante,
fur les Ordonnances & Propofitions reipecHves que
Son Alteffe Sereniffime leur très-gracieux Prince &
Maitre, leur avoit fait rendre le tg. du courant par
un Tambour, laquelle Déclaration contient ce qui
fuit.

~Kr la D~r~/o~ <<'w<~<' de Son Datle du
il. du courant, renduë par un de les Gens, on s

voulufaire y~fe<r, on prie de raporter très-
~«M~/e~f~ S.

I. U'on a remarqué par ladite Déclaration avecy~ un extrême chagrin & en verfant des larmes,
que la chofe a été repréfentee à Son AtteHe,

(ce que le jufte Dieu vangera) comme fi tes Habi-
tans n'avoient pris les armes que dans la vue de ren-
verfer par leurs propres forces les Ordonnances lm-
periales quoique la tr!(te expérience fait voir, qu'on
ne 1'~ fait que parce qu'on a été obligé de fe dé-
fendre autant qu'il eft ponible 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.

II. Qu'on ne fauroit reconnoitre le prétendu Colle-
ge,& qu'on croyoit pouvoir juftirier devant toute la
terre les mefures qu'on avoit prifes. pour n'être pas
dëpofledé fans autre forme de Procès, contre les en-
treprifes violentes qu'on médite pour l'établinement
dudit College, & te maintien de ceux qu'on a érigé enAdminiftrateurs, qui ont pouffé teùr effronterie fi loin,
que dans le Memoire qu'ils ont préfenté à la Commis-
non Subdeleguée le ~8. Février C. A. lequel a été im-
primé & publié (comme ij c'étoit une piece achevée)
its ont dépeint leurs propres prétendus Principaux
comme la derniere Canaille, & fe font mocqucz de
Menieurs de la Nobleffe d'une maniere digne de châ-
timent, toujours fous prétexte de l'autorité Suprêmede
Sa Majcné Impériale.

III. Ceux donc qui font établis pour rapporter an
vrai à Son Atteue Sereniffime ce qui fë palle dans le
Païs, en auront certainement à répondre devant Dieu
& le Monde équitable, qu'en lui cachant de f) affreu-
fes actions, dont le bruit s'efr même répandu par tout
dans les Pats étrangers, & qui ont fait un tort confide-
ble au Païs par raport au credit général, ils aïent ofé
dire même publiquement, que le vol & le pillage
étoient chofes permîtes car où chercher protection,
fi ceux qui font des violences font non feulement
encouragez, mais même appuïez par les Officiers du
Prince ?

1 V. Comme on ne peut pas concevoir en quoi doi-
vent confifler les prétenduës voïes de fait contre les
Ordonnances Imperiales, pourvu qu'on diflingue bien
le vrai d'avec le faux; & qu'il eft fans cela une chofe

Inouïe



nou'te dan? )e Monde, de (buienir l'autorité Magtftrate
par des vo!s, de~ piiia~es <~ des meurtres, comfnc il
eft arrive ces jours p~iie~. on peut hardiment app~iier
au jugement de toute la ferre, ti dans c~tte ntuation
d'aMaires ona fait aux Habitons des violences& des in-
juttices.

V. Et pa: !a mcme, t'untge des Troupes eft afle/
juftinë mais po~r ce qui ett de leur caffarion, on
ne duroit s'expliquer autrement iâ-dcnus, finon que
c'eft un point qui apartient à la dcHberation de tous
les Etats en gênera) & qu'on ne fauroit s'imaginer
que la Jut~ice de Sa Majcftc imperia'e, après là décou-
verte des véritablescirconftances de l'araire, pcrnitera
dans une Retbtution auu' dangereufe pour le Pa!S &
fès Habinns. Car quoique le commun pourroit trou-
ver doux d'être décharge par là de queiques Impôts,
on ne tait que trop bien quels reilbr~ on a tait jouer
pour la représentation alléguée du Tiers Etat com-
me on t'appeiïe, au fujetde la Garnifbn d'Emb
den, & le Grand Dieu fuscitera des-Inftrumens qui
découvriront H où il eft t!ccei!a)re le danger qui y
en caché pour le Païs & qui le prouveront par
l'Hifloire d'Ooftfrife mc:ne. où il eft aHez manife~e
à quel but tendoit cette catlàtion de 1~ Garniibn
d'Embden.

VL Tous les Habitans ne demandent rien d'autre
que )'obn;rvation des Accords & ils font auilt por-
tex qu'ils doivent, à s'en raporter à la jutte décifion
du Ju~e competant mais ils espèrent qu'ils ne fè-
ront pas condamnez fans être ouïs, & qu'il leur fe-
ra permis d'expofer leur droit. à quoi jusqu'ici ils
n'ont pu parvenir, les oreilles ayant été fermées à leur
égard.

VIL Le Tout-Puiuant veuille confirmer que les
menaces terribles, qui font atFez connuës, & qu'il eft
f:tc!)edc prouver, échoueront; auui ett-on convaincu
en confcience, qu'on ne s'eft pas rendu coupabled'au-
cune rentrance ni envers S. M. Impériale, ni envers
S. A. S. & il eit inconcevable comment Pufage des
Troupes des Etats, contre des actions auffi inhumaines
& inouïes dans la Chrétienté peut pafler pour une
marque de refi fiance, à moins que Dieu, & les Droits
de la Nature & des Gens.n'ordonnaflent de fc facrifier
à ia fureur des Gens violens.

V 11. On ne croit pas avoir commis aucun crime
pour lequel on ait befoin de demander grâce & pardon
à Son Altère Sereniuime, ni pour lequel on doive feu-
tir t'infuportaMedisgrace de S. M. Imperia!e.

IX. Les Habitans taiuent là le raport que Mr. le
Licutcn.mt-Cotonetde Staudach a ;ugë à propos de
faire, mais ils ne peuvent pas s'empêcherde lui repré-
tenter, qu'il ne fauroit nier devant Dieu qui fait tout,
qu'il n'att fait tirer le premier, fins dire mot, fur le
détachement des Troupes des Etats, après quoi celui-
ci a parciitementfait feu pour fa détente, & que lors-
que ledit détachement s'efi: retiré dans le bourg de
Leer, croy.mtle nombredes attaquans plus fort qu'il
n'ctoit,i] ne l'ait fait pourfuivre, & n'y ait tait entrer
ton Monde conjointement avec les fuïars. A quelle
occafion il faut bien remarquer qu'on avoit promis à
Aurich à Mr. te Commandant P'eidmann de vouloir
tout ]aiflcr in ~?a ~K9, & que nonobftant cela on n'a
pas discontinuede faire violences fur violences; mcme
après avoir invité Mr. le Commandant le 6. du courant
de venir à Aurich, on a, fans attendre la réponfe, fait
~bnir de ladite Ville le même jour quantité de Gens
armez, qui ont attaqué le bourg de Leer au jour du
Seigneur, lorsqu'il étoit dépourvu de Monde, & y ont
fait un carnage horrible, où cependant le fouverain
Monarque de l'Universa vifblement montré fa jufHce
& fa bonté.

X. On ne craint pas de rendre compte de fa con-
duite, & on detire avec panion d'être informé de la
prétenduë veritabtc utuation de l'affaire Cependant
comme non feutement elle regarde tout le Païs en gé-
nerai, & que par confcquent on ne fauroit communi-
quer plus à propos cette information tint vantée, qu'à
la Diète générale & libre qui eft prorogée mais
qu'outre cela on peut en tout cas fe paner entièrement
de l'information du ConfciHer privé & Chancetier, qui
dans ion Hinoired'Oudfrife, comme it l'apelle, a dé-
ja fumfam'nent informé le public du fcns qu'il lui plait
de donner aux Accords, & qu'il veut qu'on ne les ex-
plique ni (eton la lettre, ni fc'on Pufage de plus d'un
nec]e, mais feinn une idée qu'il s'cft formé lui-même
d'un certain ordre qui doit régner entre ie Prince & les
Sujets, fans avoir aucun égard à l'oHiganon quina~t

du Serment par où l'on s'en: engagé à t'cxscre o'ùf-r\ a-
tion des Accords du Pais; de forte que c'c~ cette n.
me Hiftoire d'OoOfriie qui a ouvert les yt.ux .~ux Ha-
bitans, & qui leur a montré, pour ainji dire au dc-i~t,!ejoug ~us lequel il faudroit plier, fi les choses tour-
noient fuivant l'intention de l'Auteur; de qui on eu:
bien perfuadéque c'e~ lui qui médite depuis tant d'an-
nées de mettre le malheureux Païs en feu & en namme,
& de le ptongcr par fes nouvelles opinions dans la
dernieremiiere, & que c'cft lui qui pour afiouvir i~n
ambition infatiable, cherche à détourner le cœur du
plus cher c< gracieux Prince, de i'aticcHon Paterne! !e
pour (es Sujets, & pir coniequent des j[a!uta!res (ënt!-
mens de Paix. Et comme après tout pcr(bnne ne fau-
roit lè croire garanti p.ir le Sauf-cnnduit qu'on a en-
voyé par écrit contre !a fureur de Gens emportez qui
n'en lavent rien, Sou A!tef!e ne prendra pas en mau-
vaife part, que fur ces confiderations, les Habitans
ne puiiïent ie refoudre d'envoyer des Députez à Au-
rich.

La Refolution ci -deffus a été prife dans ce'; ter-
mes, & non dans d'autres par toutes les Commu-
nes qui étoient af~mbtees des Bailliages refpeeUrs,
moi Notaire requis, prêtent, ce que j'attefle par la
fouscription de mon nom, & le Seau Notaria!. Fait
à Leer dans l'Aiïëmb!ee des Députer le 16. Avril
1726. L..

/L.S.~\.NotJ
P. MENCKEMA. f~.

JVa~. fK~ in fttbfcrip-
fit t!<7/o~Ke' .M~<!?-. ~orro~a"
r<9~

~'<~0/?/M~ Z.<?H'~ ~œ Z)~P.7~~ des
Etats C~oaRA' ~f~ Pn.OVtNCES-UN!ESj

zfaite dans fon ~N~~e 2..).. Avril t~O.

SEREMtSS~tE PRINCE,

Es juftes aprehenRons que donnent i Leurs 1-hutexPuifïances
les Et.tts Généraux des Provinces-

Unies, les troubles de l'OonMe, & les ho(t')it(.xqui
ont été commues; leurs intérêts infepnrabtes de J'af-
fedion & des bonnes dispofitions où eUcs font par ra*
port à la confervation d'un Païs fi voifin de leurs
Etats, enfin leur haute eftimc pour la perfonne de Vo-
tre Attelle, ont déterminé Leurs Hautes Pu!/Tn]ce<. à
m'envoyer ici exprès pour compHmenrer Votre Afrc~e
Sereni~ime en leur nom, & aptes I':t~o!r aHure desbons offices arniabfes de Leurs Hautes Puinancc' lui

repréfenter'combicn il feroit agréable à Leurs Hautes
Puiflances que l'on ëtoufUt enfin ces desordres qui
menacent d'un bouleverfement total un Païs livré aux
maux de !a discorde, & d'autant plus malheureux qu'â-
près avoir eu le bonheur de poflèder dans ton fëin le
Pere & les Ancerres de Votre Atteffë Sereniffime, il
ternit cette gloire par la désunion où font la ptuparc

desHabitans avec Votre AiteneSereuifnme,le digne
descendant de fes glorieux Ancêtres, qui étant le ten-
dre Pere de fes Peuples, ne peut être que tres-fënnb'e
i! ces troubles, qui ne le touchent pas moins, qu'ils
font préjudiciables au PaYs & qu'ils inquiètent des
voitins qui ne respirent que la Paix. Une trific expé-
rience n'a déjà que trop apris les fâcheufes (b!rcs des
démêlez de POonfrife,& Votre Altelle Serenifume eft
trop éclairée pour ne pas être convaincue du malheur
d'un Pais, où s'allume le feu de la discorde, & que
quelque petit qu'en foit l'étincelle, quand une rb~ il en:
aHumë, il eft ibuvent impofnb)e de ['cteindre. La pc-
nétration de Votre A!te<!ë Sereniffime lui rcpre~ntera
ceTabteau d'une manière encore p)us <enfib!e'qucje
ne pourrois le faire; mais les Etats Généraux des Pro-
vinces-Unies ayant bien voulu m'honorer de la Com-
miffion d'affurer Votre A)te(Ic Sereninimede !enr fin-
cere ettime pour Votre perfbnne, je ne puis me dispen-
fer de reprefenter à Votre Alteffe Sereni~mc que fi
l'on n'arrête pas ces troubles cette discorde & cette
confunon d.ms leur nai~ance, il fera trop tard d'y re-
médier, & le mal empirera;t'en ne previent point
ces troublesavec Drudence, il s'enfuivraune ruine mu-
tuelle, car après la ruine de l'un ou l'autre part;, on
apellera dans le Païs des Troupes étrangères, qui ïe
livrant à leur propre intérêt pitleront & rurneront ce

qù~



que les plus fagcs auront fçu conferver & mettre à
couvert. Votre Ait~ile Sereninime :t trop de penëtra-
tiun & trop d'amour pour l'infortunée (Joihrif!: pour
qu'itIb'fncceiHnred'hoir recours à de plus vives ex-
hortât.ons, pour en convaincre Votre Attcnë SereniHi~
me& pour exciter fes foin; Paternets pour fes Sujets;
ion a'tention naturelle à procurer le bonheur du Païs
& de tes Domaines, & les c/,ards qu'elle a toujours
eus pour l'imercenion de Leurs Hautes PuHïances &
les ConfeDs de Ces bons voiiins, me perfuadem qu'il
n'eft pas neceHaire que je prelle davantage Votre AI-
teue d'empêcherque )'on ait recours à quelques voyes
de fait; Elle donnera fans doute fbn attention à trou-
ver les moyens d'.tpaiter le patic & de rétablir la tran-
quiliitë & le bon ordre, en m'intenant par les moyens
les plus doux tes Droits, Prérogatives & Prééminen-
ces, fuiant celrer les troubles pre(ë:)s, & prévenant
ceux qui ponrroient arriver. C'cit ainfi que Votre At-
tei!e Sere~iftime apuyer.i de la manière la plus génereu-
le tes vcri'abtes intérêts fera refleurir ton P:us, &
mettra les Sujets de Leurs Hautes Puiffances en état
d'espérer d'erré payez, conformémentaux Conventions
les plus (b)emne))es, des Rentes & des Capitaux~qu'its
ont (i généreutèment prêtez pour reparer les Digues,
& empêcher que toute l'Ooflfrife ne devînt une vattc
Mer. De cette manière Leurs Hautes Puitlances, que
les raifons alleguées ci-deifus obligent de ne pas voir
indifféremment les démêlez de l'Uoftfrite, ne penfe'
ront plus à d'autres moyensd'arrêter les progrès de ces
troubles. Si je puis êtreutite, & contribuer à ce que
Leurs Hautes Puifrances parviennent à ce but, par mes
reprcfent~tions& mes instances, ce fera volontiers &
avec bien du plaltir non feulement que je les employe-
rai,mais encore je prierai de tout mon cœur le Seigneur
qui donne tout ce qui en: bon, de combler de fes bé-
nédictions Votre Attenë Sereninime & fon tttunre
Maiîon, jusqu'à la pofterite la plus reculée, & de lui
accorder un Gouvernement heureux paitibte & glo-
rieux. &c.

Prononcé & délivre par écrit à Son AtteHe Serenin)-
me d'UotHrite dans ton Château à Aurich Je 2~. Avril
~726.

“ Le Prince lui fit remettre la Réponfe ci-jointe."

T~~Onfieur le Député de Lf~rj Hautes Pa~w~.J~.JL
ayant fait infinuer a Soi A]te(Ie Sercnimme, par

fes (J'~n(ci)iers commis pour traiter avec lui, la repon'
ie qu'il avoit dreffc fur la Refolution préalable de
S A.'S. du 2.~ du courant, Elle a voulu ne lui pas
JaiHer ignorer là. deflus la Déclaration & Refolutior
fuivance.

A l'égard du premierpoint, S. A. S. rcpetc les pro'
teftationsci-devant faites de bouche & par écrit, de fon
eftime pour Leurs Hautes Puiilances, comme auffi
pour leur correspondance, & leur amitié pour elle & 1:
Mai ton ScreninuTtc.

i. Pour ce qui cil du fecond point, où Leurs Hau-
tes Puiflances dectarent, que t'otTre de leur interces.
fion, & leurs Confeitsamiables ne tendent qu'à préve-
nir tous mouvemens, troubles, & voyes de fait ulte.
rieurcs; à rétablir le repos, le bon ordre de l'harmo-
nie, & à empêcher par là qu'il n'entre des Troupe:
<!tranneresdans le Païs comme à tacher d'accommodé)
les din~rcns qui y regnent, par des moyens efficaces &
modcrlz, & d'en détourner, autant qu'il eft pofnb]e
les m:uv.iifes fuites; Son Attefle SerenifUme convien)
avec Leurs Hautes Puin'mces 7~ & la grande pa-
tience & indulgence dont elle enaufe jusqu'ici, on
eu le même but.

3. Et afin que Leurs Hautes Puiflances en ayent une
idée encore plus claire, on leur donne à contiderer
que non feulement le feu Prince d'Ooftfrife Pere de S
A. Régnante, a demandé aux Etats de fon Païs à ton.
tes les Diètes qui lè font tenues pendant les t8. année;
de fa Régence, le redrefTcment du grand nombre d~
Griets, qu'il avoit contre eux, comme il avoit été pro
mis par rAccord fait à Hanovre dans l'année 160~.
mai', encore que S. A S. même a repeté cette deman
de à toutes les Uietcs aftembiees depuis l'an t7o3 qu
fm le premier de fa Régence, cependant on a roujour
dectinc la Convention. & par t'Extrait du Protocole d,
la Diète tenue au Mois d'Octobre !7t7. il paroit c)ai
rement, de quelle maniere on y a provoqua S. A. S.
porter fes Ptaintcs à h Conr Imperiale. Et quoiqu
Sadite A~tejïe ait les Decrets Impériaux en fa Faveur
elle a pourtant auffi, à cet égard, fait voir jusqu'à pré
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fent une grande patience; mcme elle m cherché enco*
re ~ctuettemcnt, qu'à traiter les chutes avec toute lur-
te de modération.

Il n'en: donc queftion que de favoir quelsmoyens
font tes plus propres pour parvenir à cette fin ? S.A.&.

fupofë, que cette affaire devroit être dirigée de forte
que generatement tout ce qu'il y a dans ce Pais, &
principalement la Ville d'Embden, foit renferme &
confervé dans les juftes bornes des Accords du Païs.
C'eft là la feule chote que S. A. Sereniffime cherche &
demande. I! e(t vrai que Monfr. le Députe de L. H. P.
ett de l'opinion, que cela fè peut faire par un Accom-
modementamhbte, fous t'entremifede L. H. P.; mais

pour en juger fondement, il faut conlidererdans un tel
Accommodement premierement les perfonnes avec
qui S. A. S. doit te racommoder: en fecond Heu, les
Points fur lesquels on pourroit s'accorder, & en tr<ji-
tieme lieu tes moyens de conu-.)inre qui pourroient nonfeulement procurer l'exécution actuette dudit Accom-
modement, mais aum reprimer & faire ceffer les con-
treventions, qu'on pourroit tenter à l'avenir contre un
pareil Accurd.

Les perfonnesqui pourroient être regardées ici com-
me Contractantes avec S. A. S. font en gênera! les

Etats du Païs, compofezde trois Membres, de la No-
bteite, des trois Viïïes, & du tiers Etat qui confitte

en 8. Bailliages.
j Si Son Altelle doit conclure un Accord avec tout )e
Corps les Etats, il faut qu'elle en fbit requife ou una-niment, ou par la pturatttc des voix. Or on n'a pas
1 demandé, jusqu'à prêtent un pareil Accord, & on ne

le demande pas encore, ni unanimement, ni par la
1 pluralité des voix. Bien loin de là, il efi notoire par

)les Actes, que généralement tous les Etats, fans ex-
ception font fournis à tous égards aux Decrets Impe-

) riaux & ne fc font refervez fuivant leurs propres[ paroles, que la gloire d'obéir: par confequent on n'a
befbin d'aucun Accommodement, comme il paroit par
ce qui fuit.

y. Toute la NoNene, excepté Bernard Henry d'Ap-
pet, s'eft ioumife aux Decrets Imperiaux, non feule-
ment fëparement & l'un après l'autre, comme on peut
voir par la fpecification authentique qui en eft dreffée,
mais même ceux des Membres, qui à t'infU~aiion du
Comte Frydag de Godens, s'eroient anembtcx à Emb-

r den dans les Mois de Septembre& d'Octobre de l'an-
née derniere, & parmi tesque's fe trouvoit ledit d'Ap-
pet même, ont déclare clairement par leurs Lettres à
la Commimon, du t t. Octobre & i. Novembre 172 y.
que dès que la queftion préalable RATtOHEE T R A N S-t0 C A T7En.AK.ttferoit decidée, fe montreroient
à tous ~~r~ /aMiMfJ c&NT, ~c quelque maniere
~K'</ /M~ ~)f~c/?~ /~<<<c de cy' decider

t cette affaire,& dans ta Lettre du !.deNov.i)s y ajoutentces parois remarquables; ~a'TM que la ~t/7os /M~j;
j riale feroit c~tz~/f ils ne prétendent je referver r~~<?,

que NU))AM OBShQUtt GLORtAM, comme H pa-
roit plus amplement par l'extrait authentique de cette
Lettre. Comme donc cette décision Imperiale eft com-
prite dans le dernier Decret de l'Empereur émane le
23. Janv. 1716., il n'y a plus de dispute avec la No-
bleflè tant à l'égard de la quefiionpréalable, comme
on l'apelle, touchant le College établi à Aurich, que

r
d'aucun autre point, & ladire Nobiene eft à prefenc
obligée de fe montrer à tous égards foumife&obeitla~-
te, à tout ce que Sa Majeftë Imperiale a trouvé bon de
regler & d'ordonner; par confequent il n'eft pas befbifi
d'en venir à un Accord avec la Nobleffe, à l'égard de

t ce qui a déjà été juge par l'Empereur, car pourquoi
s'accommoder avec fa Partie, fi elle fe foumet à la

Sentence du Juge. Auffi n'y a-t-il pas un feu! de la
Nobtsne qui veuille pafler pour un Complicedes pré-
fcns troubles, excepté d'Appe), qni conjointement
avec tes Adherans le Docteur Rheden & )e Bourguc-

s
maïrre & Confeil de la Ville d'Embden fë déclarent
pubtiquement, dans la Déduction du 24. Mars t~tS.
les auteurs de ce fbutevement, ce qui eft d'autant plus
punifnble que cette conduite eft directement contraire

1 à fa propre Déclaration & fbumimon ci-deffus men-
i tionée. Monfr. le Comte de Erydag de Godens, Mr.
s Haro Joachim de Clotter de Dornum, Madame la
e Douairiere de Lutzeburg & Monfr. de Honfiede de

Ryfum, payent, même )usqu'â cette heure, pour eux
a & pour les Habitons de leurs Seigneuries, les Taxes à
e la Chambre d'Aurich.

Et lorsque d'Appel, & tes Adheransont éré deman-
der à Monfr. Haro Joachim de Ctofter &à t'Ad-
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mtnittratear de la Jumcede Godens, s'its ne vouloient
pjs auni entrer avec eux dans cette Rebellion, & fe
foutev~-r contre le Cortèged'Aurich, ils l'ont refufé,
& le dernier fur tout *e!t e~piiqud très nettement là-
denbs, comme on le peut voir plus amptement dans
fa Lettre du 7. Février,de forte qu'il eft incomprehen
(ib!e. comment d'Appel ofe encore non ieutement fe
qualifier \Jmini(trateurNobte, mais mjmedans cette
qualité, fe dire auteur de la fedition, à laquelle la No-
bletTe n'a pourtant point de part.

l! feroit encore plus extraordinaire que l'on voulut
prétendre que Son Attefle Sereniffime conclut un Ac-
cordavec ledit Appel comme au nom de toute la
Nobietïe. Sa conduite e(t contraire à la Déclaration
de (es Confreres atïëmotez à Embden, laquelle portoit
cxpreifëmentqu'on vouloit, & devoit s'abltenirde tou-
te voye de f.uf contre le Cotteg? d'Aurich, jusqu'à la
décilion de l'Empereur. C'eit pourquoi auffi les Sub-
deleguex de la Commiffion Imperia'e ont reprochéau-
dit d' \ppet d'autant plus (erieutemeot fon entreprife,
dans leur Patente du Mars 1726.

Par ces circonfUnces il eft clair qu'il ne s'agit plus
d'accommodement avec la Nob!ef!e, & qu'il ne lui
refte que Joli <a/f ~erM; la gloire d'obéir aux Dé-
crets émanez de l'Empereur.

6. Quant à la Ville d'Embden fes deux Lettres
authentiquesà la Comminion en Date du n. 0-~obre,
& 2.t de Novembre prouvent clairement, qu'elle s'eft
jointe à tom égards à la fusdite Déclaration & fbumis-
lion de la Nubt-fte; par contequent elle fe trouve dans
le nicme cas, & il ne lui refte, après la dëcition tm-
peri.~te que /~<! &f~K« gloria la feule gloire d'obéir
aux Decrets Imperiaux.

H ett bien vr.u que la Ville d'Embden,de même que
d'Appel, ont renonce à ladite Déclaration & fbumis-
fion par la fedition préfente, laquelle, fuivant la De-
duction déla citée elle a aidé à exciter mais c'eH
juttetnent par cette retraétation qu'elle expofe aux yeu:
de tout le Monde le dangerqu'il y a de conclure avec
elle, vû que dans une atîaire de telle importance. elle
agit directement contre fa propre Déclaration, non
obftaHt que la juftice même l'obligeoit à l'executer.

7. Les deux Villes de Norden & d'Aurich fe ion
déjà (bumi(es il y a lonR-tems aux Decrets Imperiaux
Suivant l'attettation de la Commiffion, & elles recon
noi(Ient encore actueHement le College d'Aurich. 1
n'eft donc pas necenaire d'entrer avec elles, quant
l'affaireprincipale, dans aucun Accommodementaufl
ne t'ont-ettes pas demandé.

Et quoique ceux d'Embden ayent ofé avancer, qu
la Ville de Korden n'etoit pas contente du Colleg
d'Aurich, & que l'établitfementdes Députez ordinairt
& Adminiftrateurs qui le compofoient ne s'étoit pa
fait felon les regles; on peut pourtant voir le contrait
par la Retotution du t. Févr. '728.

8. Des huit tjaiHia~es il y en a fept qui, à t'exceptio
de quelque peu d'Habifans, fe font fournis entieremer
aux Décrets Imperiaux, favoir ceux d'Embden, Greet!
hyl, Aurich, Norden, Behrum, Stickhaufen& Fiedc
burg, & dans le Bailliage de Lehrohr:, il y a beaucou
d'Habitans qui ont fuivi cet exemple, lesquels on peu
connoitre par la fpecification dreuëe à la Diète de N(
vembre 17~4. Ainfi il n'eft pas auffi néceffaire à let
,égard d'en venir à un Accommodementfur ce qui a éi
decreté par la. Cour de Vienne, outre qu'ils ne le d~
mandent pas.

U eft vrai que ceux d'Embden, par leur fba!evemei
préfent avec l'aide des Soldats de leur Garnifon, doi
ils fe font fervis hors de la Ville contre la Letti
des Accords du Païs, ont force d'une maniere inou'
ptnneurs Habitans des Bailliages d'Embden, Lehrohr
Greetshyl & Stickhaufen, à revoquer leur fbûminiof
& à s'obliger par écrit de tenir le parti de l'ancie
Collège, comme ils l'apellent, mais cette action d~
tellable ne donne aucun droit; & tous ceux qui oi
cru devoir ceder à la torce, ont déja déclaré à S. A.

que nonobstant cela teut (bumiNion reftoit en fon e)
tier, priant de ne leur

point
attribuer ce qu'ils n'avoiei

fait que par contrainte.
p Outre cela il faut remarquer, que les même

Communes dans le Baitti.~ge de Lehrohrt, qni fe (b)
laifle perfuader à la préfente fedition par les Adm
niftrateurs depofez, favoir ceux de Bunde, Wehne
Stoppelmohr, & autres lorsqu'ils refuferent pour
ptemiere fois an Mois de Novembre 17~. le payeme
des Taxes au College établi ici, ils detivrerentfur~

-fujet au Baillif de Son Attetle SerentSImeà Leer, ui
TOM. VIII. PART. Il.
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retbtution en Date de Wehner !e 3. Dec. ï~iy. parJtaquette ih ïe font conformez expreuementà la Lettre
ci-detius mendonee de la Nobteile du n. Octobre ]
!7~f< par cnntequent it ne !eur refte plus, après la
DécitiontmperDe, que e~a~ gloria, )a feule
gloire d'obéir. 11 ett donc confiant,par tout ce qui a été
atténue, qu'a t'ëg~rd du Tiers Etat, non plus que des
deux autres. aucun Accommodement fur les Decrets
Imperiaux, ne fauroit ptus avoir lieu, ainfi on espere
qu'on n'exigerapas de Son Akène SerenitHme, qu'en
faveur d'un petit nombre de Renitens, htte renonceauxdits Decrets Imperiaux, auxquels ils s'étoient dé-
jà fournis, & qu'elle fe prête à un Accommodement
tcabreux.

to. Les fentes perfonnes qui retient donc dans tout
le Païs, & qu'on ne fauroit mettre fous aucune des
trois ctafles ci-devantipecinées, ce tbnt les Adminis-
trateurs, d'Appel, Ter Brack de Rheden, & le Doc-
teur Stochius, que la Ville d'Embden a élu tout nou-
vettementde fon autorité privée; mais ceux-là ne peu-
vent venir en aucune conHderation, dans tadi'e quali-
té, parceque non feulement Sa Majetté Imperiale parfon Refcripten Date du dixièmeAoût 17~. les a dé-
pofez de leurs Emplois, mais qu'auffi ils ont été exclus
par les fideles Etats de la Diète qui ie tint peu de temsaprès, au Mois de Novembre )7z4. & où ils établirent
de nouveaux Adminittrareurs en leur place; outre que
la foumiffion de ia Nobleffe, à la future Décinon Im-
periale, & !'Acce(!)on de la Ville d'Embden à ladite
fbumimon en Date du ia. Octobre & 21. Novembre
t72.y. rendent la chofe encore plus certaine, après que
par les dernieres Refolutions Imperiales le College
d'Auricha été connrmé. t! eft donc clair que lesdits
d'Appel, Ter Brack de Rheden & Stochius n'ont au-
cun Droit de prétendre un Accommodementamiabletn'étant à regarder que comme de fimplesparticuliers,

tfavoir le premier comme un Memb'e de la Nobles-
fe, & les trois autres comme apartenans aux V illes &
au Tiers Etat refpectivement, par confequent tenusà
la foumiffion faite par la Nobene, les Villes & le
Tiers Etat, quand même tout cela ne feroit pas &
que nous compterionspour rien leur toulevement pré-t tent, dont ils ne desavouent pas être les auteurs, ne
le font-ils pas rendus par là criminels non feulement
envers Son A!te<ïe Sereniffimeleur Prince & Scigneut

1 légitime, auquel fuivant le cinquième Article des Con-
à cordats du Païs, ils doivent être entièrement fideles,

t
[i affeétionez & obéiCans,prêts à le fervir de leurs corps,

de leurs Biens & de leur vie; mais auf!) envers Sa Ma-
e jette Imperiale, Chef iupreme de l'Empire, n'ont-ils
e pas mérité une punition conforme à leur crime ? &
-s en particulier, quant à~Snn A!te(Ië, celle qui eft or-
n donnée par les Loix du Païs. ~Et ne fe font-Us pase après tout rendus indignes que l'on traitât avec eux

jusqu'à ce qu'ils ayent recherché & obtenu par de très.
n humbles fuplications & instances, leur grace &recon-
tt ciliation, de haMajefté Imperiate, & de Son AtteHc

Serenintme.
ti. Pour ce qui concerne en fecond lieu les affaires

p qui doivent faire )*ob)et de cet Accommodement, elles
n font .de trois dinerentes fortes Les unes regar-
). dent les Etats de tout le Païs en général, les autre!
tr feulement la Ville d'Embden en particulier. Les
[é unes font déja décidées par les Decrets Impériaux,

les autres ne le font pas encore. 3. Les unes roulent
fur des Droits & Privilèges, les autres fur des préten'

[]t fions d'Argent. Quant aux affaires qui concernent
tt tous les Etats en généra! & qui ont déjà été déci.
re dées par Sa Majefté Imperiale, les Etats s'y font déjà
ïe fournis génératemenr, comme il a été deduit ci de.

t, vant; & la Ville d'Embden en particutierne s'eft pa-
t, reillement rien refervé dans fon Acceffion du t2. Octo-
n bre & 2.t. de Novembre t7~y. que/e/<!M «~~K~o.
E- riam, à la Décition Imperiale, qui dans ce tcrns-H
[tt n'étoit pas encore émanée, & qui t'eft à préfënt.
S. H ne rede donc point d'autre fujet de Transaction

que les Points qui n'ont pas encore été décider pa)
M Sa Majefté Impériale, ces Points conMent dans cf

qui fuit.
's (') Tous les Etats du Païs en général ont été
rit condamnezpar le Decret du 18. Août t7H. à la refti.
ii- tution du dommage caufé à leur Prince, foit par )a

r, payement de ce dont ils étoient convenus fans fon
la confentement d'autoritéprivée, & d'une maniere
nt iHegi'ime, ou par d'autres raifons ~t~o vel ~x/p~ des-
ce dits Etats; comme auffi en particulier à la restitution
ne de! Capitaux mal-employez; laquelle réfutation fe do:t

A a fait'



faire après la liquidationdudit dommage & des per-
tes. Or on peut voir fuffifamment pM les Comptes
du Pais, à combien de Tonnes d'or fe monte te dom-
mage que la Maifbn de Son Altelfe a fbunert par ces
Conventions illegitimes, ou ~<Xe f<t~a des Etats,
& la liquidation en eft facile à faire, fi l'on pofe pour
fondement que Son Attelle Screniuime contribue à la
Caille du Païs plus de la cinquièmePartie, comme il
paroit clairement par t'anëmbtage 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.

~) Les Etats ont été pareillement condamner par le
même Decret à fournir annuellementquelque fecours
raisonnableà la dépenfë de Son Ait Sereniffime, mais
la Somme n'en eu pas encore déterminée. Ces deux
point font d'une nature à pouvoir traiter la-deubs amia-
blement rationt quanti.

(3) La Ville d'Embdenen obligée de payer au Prin-
ce la moitié de toutes tes amendes, & cela depuis le
tems qu'elle ne peut pas produire des Quittances du
payementde cet Argent. Quoiqu'il n'y ait pas encore
de décision Imperiale fur ce point; il a pourtant été ar-
rêté dans tous les Accords du Pais, & en particulier
dans la Conventionde Hanovre; mais ncnobllant cela
S. A S. eft prête à tenter là-deffus un Accommode-
ment amiable, pour voir ce que la Ville d'Embden
voudroit donner r~oKfjf~W~, c9'~«r< ~~<%<M
per <r/(«KCM, enfuitt tcaï (es ~M.

(~) La Vttte d'Embden en tenue, en vertu des Ac-
cords du Païs, à rétabHr fon Princedans ta joutiïance
du Droit de Péage: point, qui monte à quelques Ton-
nes d'or; mais que Son Att. Sereniffime n'ett pas étoi-
gnee de terminerà l'amiable avec la Ville d'Embden.

) 3. Supofons à préfent pour uu moment que les cir-
~onftances de t'adiré fuuent telles qu'un Accommo-
dement amiable pût encore avoir lieu fur tous les
points, même fur ceux qui font déja décidex; il fera
quettion en troitiéme lieu de favoir par que)s moyens
la Ville d'Embden & les Adherans peuvent être obligez
t l'obfervationde cet Accord, tant pour le préfent que
tour t'avfnir; vd que la ViHe d'Embden a fuffifam-
nent montre par fa conduitepaffée, qu'elle ne fe fou-
:ie gueres des Accords les plus folcmaels, quand mê-
ne its font confirmez par les prorneïîës les plus
àcrées, & par des Sermens comme les exemples tant
tu tems paflé que du prêtent & en particulier la fedi-
ion actueUe cautee par le moyen de la Garnifon
t'Embden, que l'Empereur vient de cauer, le prou-'entctairement, & qu'on le peut voir dans tes Pièces
i-devantallegudes,où il fë trouve un nombre infini de
~arei)tes violences.

Monlieur le Députa eft d'opinion dans fa Réponfe,
[U'on pourroit bien trouverdes moyens de contrainte,
our faire obferver la Convention faite, & qu'on pour.
oit établir de certjines peines corporelles & pecuniai-
es contre les infracteurs; mais fi l'on demande, qui
oit tenir la main à ces ctaMiuemens, on trouve qu'il
(t d'une nccenhe indispenfable,que tout fe faire fous
'autorité d'un Juge competant, qui a le Droit & le
ouvoir de le maintenir; & comme ce Juge ne peut
tre que Sa M~jefM Impejiaie, Son Ait. Ser. fë perfua-
e de la pénétration de Monfieur le Député, & de la
aute équité de L H. P. Ces Maitres, qu'ils compren-
ront d'eux-mëm~'s l'impontMtite où S. A. S fe trou-
e de traiter les ch"fës autrement quey~~ o~j C<f-

:r~~ Md/<?~J, & qu'elle s'attireroit la derniere dis-
race de Sa Majefte Impériale, fi elle entreprenoitde
faire par quelque autre voye, après que Sadite Ma-

'(te Impériale a fait émaner dëja dans l'année 1677.
Int contre S. A. S. que contre les Etats les Mande-
(en;, les plus rigoureux, & en partie cailatoires de
)Ute Garantie étrangère, comme aufi ~t~t~frM
w recurrendo ad exteros, lesquels, à la iotticitation

la Ville d'Embdfn & de fes Adherans ont été re-
jnveHeTt dans l'année 1681- & reiterez encore és an-
!es '6S~. & tout. Outre les Ordonnances feveres )

fe trouvent contre ce recours aux PuiHances étran- <
:re- dans les derniers Decrets Imperiaux. Deforte J

ne S. A S. ne doute nullement, que Mr. le Député i

e reco"noi~e par cette feule circonttance, quand mê- t
te on ne lui en pourroit alleguer d'autres, combienj`
expédient par lui propofé, eft <nfurEfanf& non per- t
~< & qne S. A. ne peut s'adrelfer nulle part, pour
s différons qui regnent dans ce Païs, qu'à fa feule
[aje(té !moeriate, à quoi il faut ajouter que les fideles
tats mêmes font intereMëz dans cette aitaire, par

quantité de fraix, déptaitirs & dommages, que la Ville
d'Embdeo, & ceux qui tiennent fun parti, ont cauté,
tant du tems pailé, que par la dernière fedtion, des
quels ils ont déjà cem'nde faiisfaction dans les forme!
auprès de Sa Majetté Imperiale, attendant là-defius fa
refbiution, avec d'autant plus de certitude, que la pro-tection impériale leur a ece ti fbten~ettement promife
dans toutes tes Patentes. Les choies étant donc ve-
nues à ce point-là, il ne depend plus de Son Al-
tefle fcute quand même il n'y auroit pas d'autre
obflacte, de les terminer par ua Accommodement
amiable.

14. En particulier il y a encore à confidere !c!,
que les Deputez ordinaires, &AdminiHnt<;ars à Au-
rich, ont été élus & prisà Serment dans toutes les for-
mes, par les fideles Etats, de la Nobteflë, des Villes,
& du Tiers Etat, qui ont comparu à la Diète tenuë
~a~ ~Mo)~<M C~rM au Mois de Novembre 1724. Il
eft donc certain que les Etats qui ont élu les Députez
& Administrateurs,auffi bien que ces derniers mêmes,
ont un y~ ~«f/~M après que ce College a été coa-tirme par Sa Majetté Imperiale, & par confequent ils
auroient tous grand fulet de fe plaindre, fi, fans les
écouter, on vouloit entrer dans un Accommodement
amiable avec leur partie adverfe la Ville d'E'hbden &
fes Adherans, au fujet de leur etabtiïlement, qu: dans
l'esprit de ceux d'Embden & de leur parti, paire prefea-
tement pour le principal point de la dispute. E~fS!-
vement leurs plaintes feroientd'autant plus jufles, que
cette eie&tion a été faite dans les régies & que la
Ville Q'Embden & tes Adheraus n'ont qu'à attribuer à
eux-mêmes, s'ils en ont été exclus dans ce tems-là.
Dans cette contideranon les Adminiftrateurs fe font
plaint fortement, dans un Memoireci-joint à la Com-
niitîion Imperiale. de ta proteftat!on qu'on avoit ofé
faire contre leur élection. comme fi l'on n'y avoit pas
procedé dûement. Son Attelle Sereniffime offenferoit
donc fennbiement fes fideles Etats, fi elle vouloit en-
trer en Accommodement avec les Renitcns fur cette
affaire, après qu'elle a été confirmée par Sa Majeflé
Imperiale.

ty. ~on AkeHe SereniËime a pour l'interceffion de
Leurs Hautes PuiCances toute la confideration potn-
ble, & pour en donner des marques récHes, Elle eft
toute prête à y entendre, quant aux points qui font
dans (on pouvoir, où Elle pourra fe relâcher fans of-
fenfer Sa Majejftë Imperiale & fa Commi~on, comme
la punition des feditieux, & les prétentions d'Argent
ci-devaut mentionees; cependant Son AlteHe ne peut
pas s'empêcherde repretenter à Monfieur le Deputé,
par les Docum~ns ci-joints de quelle manière gratieu-
fe & Paternelle, Elle a tâche de persuader les Commu-
nes de Leer & des Lieux circonvoifins, excitées à laiedition

par ceux d'Embden, à rentrer en eux mêmes,& à retourner à l'obëiiïance, de même que l'excés d'er-
fronterie avec laquelle elles ont de leur côté rejetté

cette grace, en apellant dans leur derniere réponfe à
une D~ète qu'ils prétendent être prorogée, fous pré-
texte que cette affaire regardoit tout te Païs en gêne-
ral; or cette Diète apres avoir été prorogée depuis
l'année 160~. dans le deffein de terminer les Griefe
reciproquespar des Traitez amiables, a été limitée en-
fin par S. A S. dans le Mois d'Août tyz~. & cela à la
follicitationdes fideles Etats, parcequepar les Decrets
Impériaux, l'objet de cette Diète vint à ceffer, laquel-
le limiration a depuis été confirméepar Sa Majefté Im-
periale dans fa derniere Ordonnance. Au relte cette
Rebellion eft 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 refbtu à la Chambre Aulique
un ~e<~M /tMp<'r~er~M au fujet de la prefente fe-
dition, qui ne touche pas tant Son AIteûe Sereniffime,
que Sa Majetté Imperiale & fon autorité luprême, on
ne pourra pas trouver à redire que S. A. commeun
Prince&Vafïat de l'Empire,quia prêté foi & Homma-
ge à l'Empereur & au Saint Empire, ne puiffe fe refou-
dre à entreprendrequelque chofe à t'infçu de Sa Ma-
jefté Imperiale,dansune affaire qui concerne fes Droits
Féodaux, (e fouvenant fort bien de ce qui fe trouve
entr'autre dans la Refolution Imperiale de l'annéetyo~.
9. :4. 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
“ tefecour~de Troupes étrangeres, contre notre De-
“ cre: proviuonnet,fans attendre notre Refolutirn

“ impe.;



imper~te,que nous leur av<ons promue tur fes c
“

Grtcfs qui nous ouc été prefemez & comme te n

“
Comte Edzard n'a pas été en pouvoir de fa re une v

“ parente Convention, fans que nous, de qui il tientla Comte d'Oomrife à foi & Hommage, en aïons l'

“
connoinance, & fans notfc conteatemcm, volonté <]

“ & coopération, &c." f
De même que de ce que Sa Majefté Imperiale Re- e

gnantea declarédans leDecret émane te t8. Aoûtmt.c
contre le bour~uema~re & le Conieit de la V)!)e 1

d'Embden, au fujet du PrivDegequ'ils avoient donné,
de leur amurité privée, pour une Compagnie de Com-
merce, favoir

En connderation part!cut!erequece Privilege par
où l'on prétend ôter d'une manière arrogante le

“ Draît d'appellationaux Membres de la Société fur
les differens qui pourroient furvenir au fujet de
leur Commerce, & lequel renferme rf/f~~o~fM
cc~<?~~ ~oM~ /J foK~f~<, auroit toujours été

dec1aré par Sa ~lajcHe Imperiale, comme le Sei-
gneur Feodal de la Comte d'Oottfrife dès qu'elle en
auroit en connotiancc, pour invalide & de nulle va-
!eur, quand même le Prince auroit voulu ufer de
connivenceà cet egird &c.
f6. Son AiceUe Si-rcninhne ann) la confianceen la

haute équité de L. H. P. que cette Refolution leur
donnera d'autant monts de mécontentement, i] elles
confidcrent, que Son A!tet)e n'a pu accepter pour

les
m~mes raif'ns.tamédiation & intercenionque SaMa-
jen(f Prufnemie lui avoit oncrte dès le commencement
du Procès.

t7 Au refte Son A)[eneSeren!H)me eRtrès perfua-
dée que le but que L. H. P. te propofentpar leur inter-
cetuo:TL, Cc pourroit obtenir Hciiement, s'il leur plai-
foit de pertitter dans leurs Kefbiucions du 22.. Fevrier&
t6. Ju!Uct 172.)-. & encore du to. Fevr. ty~o. dans
lesquelles elles ont reconnu le College établi par Sa
Majei~ Imperiale à Aurich,& desaproavé entièrement
co~nme de raifon, le fontevementexcité contre ledit
College; car dans le rems que le College d'ici était
occupé à affermer les Fermes en Janvier & Juillet
17~. les deux premieres Refolutions furent d'un n
bon effet,que non feulementcet Acte Ce pai& fort tran-
quillement, ma)~r6 tes opoUtions de la Ville d'Emb-
den, mais aufu que le prix accordé fut payé fans aucu-
ne renonceaudit College. I) n'eft pas à douter d'un
pareil eRet fi L. H. P. vouto!ent encore à prêtent faire
la même Déclarationà la Ville d'Embden& à fes Ad-
herans, à quoi elles auront d'autant plus de fujet, que
là démarche qu'on a faite d'envoier la Garnifon
d'Embden hors de la Ville eft tout à' fait contraire
aux précédons Accords du Pais & aux Refolutions
de l'Etat, comme on peut voir clairement par la ra-
tente de la Comm'fîion. Son Attelle Seren. doute
d'autant moins d'un favorable acquiescement,que cet-
te fédiuon ett d'une nature à faire horreur à tout Sou-
verain, & qu'un voisin cfl obligé à prêter la main à
l'aucce pour faire ceffer de pareils desordres, & main-
tenir par là l'autoritéde ceux qui tiennent les rênes du
Gouvernement. C'eft dans cette confideration, que
l'excédent Jurisconlutte de Franecker ~7rw<f ~e-
yHf, d!t très-bien dans fon livre de .7"~ C<T~<<.fLib.
J ~f<T. Cap. ï. ?. ~2.. ~3. L~</<~j ~o «M~-
~~M ~'F~ Poteftates ~ï'fr/oraM:, a~ r~ ~o A'fN ~~fd!'t<
co ~tJ, j'f<!M~f y'KJ habene, ~~M~ /~cerM~ c~t!

ff~t~t ~M~ffJ aliorumfententias fjff~M~tj~
mandent Non ~y~ <r~~ /a<rfr~ in ratione.
~!«~/<w~K~procedendi in << /<'fM obfervatum, quonian
~af p~t'f.c~ Jt'-K~~r ~fffKtMK~ f~~< /'O~Kt. Son Al
telfe Sereniffime a la confiance en L. H. P. que dan
cette atfjire où il ne s'agit pas de moins que de la con
fervation de Maifon Serenttnme, & de tout le Païs
eUes ne lui réfuterontpas cette marque d'une veritabt
amitié & affection; car il ett évident que fans le main
tien des Decrets Imperiaux, le Pais ne (auroit éviter f
ruine totale étant fi accabté de Dettes que fan

une bonne oeconomie, telle qu'elle ed reg)ée par le
Decrets Imperiaux, fur !e pied des precedens Decrets
Refolutions & Accords du Pa't's, il ne peut pas fe cor
ferv er.

Son Aliène Serenimme prie donc inflamment M
le Députe de rendre de tout ce quedenus, un comp
favorable à L. H. P. & d'employer fes bons omce'
afin qu'elles veuillent non <eu]ement tenir la main
leurs Refolutions de Fevr!er & de Juillet t~y. & <
Fevrier !7i6. mais auffi exhorter la Vitle d'Embden
fts Adherans à s'yconformer, & à relâcher les Of
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!ers & autres Sujets de Son Aitefle qui ont été injufte- A
Mnt arrêtez comme auQ) que L. H. P. laillenc à t'a"
cuir, de même qu'elles ont f! touabtement ta't depuis t
'année toyy. Je libre cours à la Suprcme Juttice dans
'Empire. t~t comme cette demande ett fondée lur l'é-
dite même, Son Afieuë doute d'autant moins d'une
avoraMecondescendancede L. H. P. & fera tous lès
tforts pour y répondre par toutes fortes de fervices,t:omme auffi pour marquerlà reconaoifLmce à Mr. le
Députe pour les bons omces.

D~~r/ /f go. Avril t~26.

Extrait d'une Lettre de Z.. P. <!« Prince
<OoSTF Rt SE.

U'ayant apris avec la plus grande fat!sfact!on,par
ter.tportdeMr Lewed'Adwart, les favorables

dispotittons où étoit Son Attene Sereninime par
raport à cet Accommodement, Elles avoient écrit à ce
fujet dans la vuë d'en preuer la conctunon, mais
qu'elles n'avoient reçu aucune repontè de Son A[tef!e
Sereniffime. Qu'elles aprenoient avec chagrin, par
celle que leur avoit faite le Magtftrat d'Embdenque,
contre l'esperance & l'attente de L. H. P. non feule-
ment on n'avoir fait aucune démarche de la part de Son
AfteneSerentuime. pour un fi tatutaire ouvrage, de-'
puis le départ dudit Sieur Lewe d'Adwart; mais même
que i'on n~avoit cède d'employer k< votes de rait.
Que L. H. P. ne préteiidoientpas entrer d~ns t'e\amert
des Decrets Impériaux, & s'ils étoient contraires aux
Accords precedens & aux Loix du Pat's, ou s'ib al-
laient au delà de ce dont il s'agit dans )e Procès par
devant le ConfeitAutique, comme le foutiennentceux
d'Embden& leurs Adherans; mais qu'il leur fembloit
que ces Decrets Imperiaux n'étoient autre chofe que
des Sentences ou décidons entre Parties, dont celle en
faveur de qui elles avoient été renduës n'eft pas obli-
gce de tirér avantage qu'autant qu'elle le juge à pro-
pos, & auxquelles elle peut même renoncer, [oit par
amour de la Paix, foit par d'autres vuës, en concluant
un Accord amiable. Que Leurs Hautes PuiHances ne
reitereroient pas les raifons qui, dans la conjonctufe
prefente, doivent porter Son Aheflë Sereniffime à ter-
miner par un Accommodement amiable tes differens
qu'elle a avec fes Sujets, plutôt que de s'en tenir à la
rigueur des Décrets, puisque Leurs Hautes Puiffances
avoient déja expofé ces raifons à Son Altefle Serenif!)-
me, foit par Lettre, ïbit par la bouche de Mr Lewe
d'Adwarr., envoyé exprès pour ce fujet à Son Attefle
Serenirnme. !) leur avoir paru que S. A. S. auroit ac-
quiescé à ces rairons qui font très-importantes, & elles
avoient conçu l'esperanceque S. A. S. après mûre de-
liberation, te feroit declarée en repondant à L. H P.
plus favorablement qu'on ne peut le conclurede la re
ponte qu'elle a faite à la Lettre de foumiffion du Ma'
giftrat d'Embdendu z.o.de May; & Leurs Hautes Puis.
tances l'avoient d'autant plus esperé, que les Décret'
rendus autrefois n'avoient pas empêché de terminer le
di~erens entre le Prince & fes Etats par quelque Con
vention amiabte, fous la Médiation & !a Garantie d
L. H. P qui fe font toujours intereffées particuliere
ment au bonheur de l'Ooftfrife, dont e!)es ont donn

r des preuvesparlantes,en prêtant leur credit &Argen
r de leurs Sujets, fans quoi la meilleure partie de t'Ooft

frifë feroit encore (hbmergee par la Mer. Que Leur
Hautes Pu~ïances ega)emer!tportées à aider S. A. S.

s maintenirfes Droits & Prééminences,& les Etats dan
teurs Droits & Privileges ont fait tout leur poffibl
pour engager te Magiltratd'Embden& fes Adherans

e ceder autant qu'il fë pourroit de leurs Privileges, pou
autant que ce ne fût pas contre les anciens Accord;

a Que L~urs Hautes Puif!ances fans entrer dans une plu
s grande discumon.fbnctrop iotereHëesau rctabtifïemen
!S de la tranquillité en Ooftrrifë, tant par leur vo'nnag

que par l'interêt de leurs Sulets, qui ont prêté fous 1

t- Garantie de Leurs HauresPuiffances des Sommes dot
les Arrérages des Intérêtsmontentdéja à ~~t~. Ftoi

r. pour ne pas renouveller leurs inflances auprès de So
te Attene Sereninime, & la prier de (e prêter avec plus d

facilite à un Accommodement, qu'elle n'a fait ju<qu'
prefent, & de témoigner un peu plus de déférence pot

je tes inftances (at~taires & réiterées, & pour les recon
& mandations d'amis & de voiuns,quiont tant de ra~<bt
S- de fouhaiter le retabtitlemeatdu repos dans t'OoOm~

Aaiz DM~
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D172~. DDf~r~ Ordonnance de Sa M<t;f/?/~y~M/f C H A R-

t.ESVI. au College Députez or~M~~ /M-
~~<<~«~ en OoSTFRtSE, pour eux ceux der
Etats qui ont tenu leur parti ~Tya'rf/?H<, par le
~f/yce~ <~f<.

<!CX~
Cf ~«'< t!~f//<-N~ /fK~ an

f~af Pr<M/~f leurs Lt~rtfZ en ff concerne
les C'9/~<'7f~, ~f. M~ de f<e~)M<tM~ï~ Imperiale y~/f~~ contenu du Decret du
!8. ~a<!< t~H. $9' leur or~~w~ ~«r peine de la
t/M, de /MafKr des B~w.f J'~M ~~?~r, €3'
de porter aA~a~M ~t<~7<<<~~K<' Prince /<)Mft
auquel ils ne s'opoferont pas dans tout ce qui f/Ï de
/9s autorité Seigneuriale,yo<t ~M /<t Z)~M ou <t«<rf-
MM~. ~MM~ tt. y«<« 17~3.

SAMajeM Imperiale s'étant fait raporter le contenudes Ecrits délivrezau Coniei! Autique de l'Empire,
tant de la part du Prince d'Oo~frifë, qu'au nom des
Etats dudit Pais, a jugé à propos de rétablir l'ordre
entre !e Seigneur & fes Sujets, & de prendre en con-
6deration ce qui trouble la tranqu!!)ité publique, &
les motifs qui font en plufieurs manieres mepriiër les
Reglemens & Ordonnances Imperiales; favoir:

I. L'entreprife d'accorder des exemptions ou de-
lais dans le payemens .des Taxes, & de donner avec
partiaHtë des contentemens & Refolutions fur des af-faires

Domeftiques du Païs ou autres, à l'exclufion
du Prince.

tL L'apropriationdes Domaines du Prince, & t'en-
gaiement du Pais entier par des Conventionsfaites avecdes Etrangers

& avec des Etats de l'Empire, & la levée
arbitraire des impôts, tans envoyer ou prefenter au
Prince ni le Projet, ni les originau); de ces Convcntfons
faites, ni des obligations, pour obtenir fon aprobat:on
& fon contentement.

Ht.Le refus de produire les Regiftres des Comptes
pour les revoir & les rectiner production nece~airè
afin que chacun voye & fbit anure qu'il n'y a dans
la Repar.innn des Taxes aucune exempt!on ni gratifi-
cation partiale, & que l'on a égard dans cette Réparti-
tion à la proportion du pouvoir d'un chacun afin de tes
rester avec ega)t6

1 V. L'entreprite tn0uï6 de n'avoir aucun égard aux
juftes regles établies par les Decrets Imperiaux, par ra-
port aux nouveaUtez introduites dans tes Etats, tou-
chant t'Admini~ration & la d!<pofition des Cottectes,
en vertu des Accords & de prétendus Privileges, en
quoi on ne prétend point préjudicier aux Droits des
Etats,mais feulement procurer que l'on ne s'en ferve au
préjudicede perfonne, & en connoirre la verfte; main-
tenir impartialement les Admini~'ateurs dans leur
Charge, introduire de meilleurs Regtemens pour les
Finances, ainti que t'ont (buhait~ depuis long-tems la
plus grande partie des Etats, abotir des ufages inutites
6:

fupernus,
& maintenir t'infpeaion tupfëme qui ap-

partient au Prince dans I'Admin!ftration. H n'eft pas
tolerable que l'on s'opote à cette bonne & Paternelle
intention de SâMajefte Imperiale, qui tend à corriger
des coutumes préjudiciables & pernicièufes, & étabtir
en leur place des Reglemens juttes & (âges pour !a
confolation de ceux qui aiment l'ordre,& prévenirainfi
la ruine du Païs.

V. L'imponrion & la levée des Taxes ansque!!es les
Etats n'ont pas unanimement confenti, & contre )es-
quelles même on a formé des opof)tions, fur quoi l'ondevo!t

avant tout attendre la decinon du Prince, ou,
s'il faffbit quelque difficulté,recourir à Sa Majefté Im-
per!a!e.

V I. L'apropriatidn des ëxempdoas des Taxes publi-1
ques.VI I.

La prétention contraire an devoir des Sujets, <
favolr que les Etats ne font pas fujetst'examen& au 1
jugement du Prince. )V t I.

Le refus d'executertes ordres de l'Empereur
de caffer les Troupes introduitesdans lePaj's.i

X. Les Discours & écrits Satyriques contre le Mi-1
ïtiH~re du Prince. <

X. Le refus d'admettre I'!nfpecteur& le Commiffai-1
re nommé par le Prince. cXt. Le refus de fpeciner.l'empio! des Capitaux ne- c
gociez en Hollande. t

X H. Le recours à la protection de quelques Etats t
de l'Empire,oubliant Sa Majefte Imperiale le feul Chef1
de l'Empire fouverain Protecteur & Juge dans tous f

-les ddmëtex & disputes qui furviennent entre les Sei- c
gueurs & Etats; ce quj eft contraire am Loix fbada- p

mentales de l'Empire,& à la ndetité & obéitfance
duë à Sa Majené impériale, & peut donner lieu à destroubtes.

X Ht. La temerité de faire imprimerdes Ecrits pour
abufer les Sujets en leur empotant diverfes imputations
contre !e Prince,comme H ion deflein étoit d'aboHr les
Accords & Priviteges pour érabtir un Gouvernement
Despotiquequi ne lèroit borné par aucune Loi ni re-
glement ce qui eft entierement refuté par tous les
Actes qui prouvent clair comme le jour, qu'au con-
traire le Prince ne chercheque t'avantage le bien & le
profit des Sujets, par l'abolition de ces desordres fans
nombre, & de ces fardeaux infuponab!es, ayant fur-
tout en vuë d'introduire de bonsReg!emens,quipuisent
rendre les fideles Sujets heureux, painb!e$&contens;
ce que les Adminiftrateursont empêche jusqu'à pre-
fent par la témérité qu'ils ont d'interpreter à leur vo-
!onté les Refolutions Imperiales, les Accords du Païs

t& leur contenu, & par le mauvais ufage qu'ils en font
& qui eft très-préjud)Ctab!e, excluant le Prince de tou-
te infpeétion & t'empêchantainti de tenir la main à ce
que tout fe fafte dans l'ordre.

X t V. Les menaces & les perfuafions contre des
Membresdes Etats, qui ont été réellementexclus des
Dictes, pour s'êrre fournis aux Decrets Imperiaux &
avoir ngné des Lettres de fbum'nion.

X V. La publicationdes Patentesimprimées remplies
de termes odieux contre le Prince, fur l'opofitionque
le rcfte des Etats avoit formée à la levée des Taxes,
d'où s'eft enfuivi que l'on a entrepris l'exécution avecl'aide des Troupes entretenuës dans le Païs non-
obftant la défenfè exprefle de Sa Majellé imperote,
en quoi les Kcbe!)es ont eu l'infolence inuui'e de
s'arroger une autorité au deffus du Seigneur même
du Païsau mépris des d~cinons de Sa Majefte Im-
periale à laquelle ils avoient eux-mêmes porté leurs
plaintes,

X V I. L~opontionà tout Reglementdu Prince dans
tes cas de démêlez entre les Députer, ou lorsqu'on ne
ta!(b{t aucune attention dans la Diète aux Repréfenta-
tions fur les be&in! du Païs, ou lorsque l'on propo-fbn, pour réparer les maux où le Pais étoit expofë,des
moyens impraticables & dangereux.

X V ILe refus de produire les Comptes de la
Recette & de l'emploi des Deniers négociez au nom
de tout le Païs, & deilinez à la réparation des Di-
gues.XVIIï. L'abolition de t'Ordonnance des Digues
renduë par le Prince à l'exemplede fes Ancêtres, & en
confequence des Accords.

X I X. L'entrepriie de reculer ]e Tribunal du Prin-
ce, examen & abfolution dans les démêlez iurve-
nus par raport à l'Adjudication des nouveaux Admi-
nittrateurs.

X X. L'entreprife de s'arroger la décifion arbitraire
des differens furvenusentre le Prince & fa Regence, &
de te fervir tumuituairement, pour l'exécution de leur
Refuttat, des Troupes introduites dans le Païs contre
la défenfe expreiïe de l'Empereur, après s'être <bumia
pour tout à la connoinance qu'en devoit prendre l'Em-
pereur,& promis d'en attendre la déchion, dont le
Prince leur donnoit l'exemple.

X X I. Le faux & funefte principe fur lequel ils s'at-
tribuent la liberté & l'autorité de traiter & refondretout
[e)on leur bon plaifir, & que le Prince eft obligé d'ac-
quiescerà tout ce qu'ont réfolu les Députez ordinaires
& Adminiftrateursdes Deniers Publics.

X X I I. L'ufurpation des Titres & Prédicats d'E~~
f<~<~f qui doivent être traitez avec les égards conve-
nables par le Prince& par fon Minière.

XXHI- 'L'entreprife frivole d'engager les Sujets
ians des unions fecretes & dangereufes abfolumentdé-
pendues,comme il eft arrivé jusqu'à prefent, & de s'a-
tir enfemble par des Sermens.

A ces Caufes Sa MajeKé Impériale, pour té-
moigner ton. indignationpar le prefent Decret, & de
ia maniere fuivante, au iusdit College des Députez
ordinaires & Adminiftrateursen Ooftfritë touchant
eur mépris pour les Decrets Imperiaux, leur manque
l'égardpo'tria réputation de leur Prince, le préjudice
lui en peu' arriver à fes Succeffeurs, leurs principes &
-ntreprifës~uniflabtes;Elle a réfolu de cafler & abolir
outes tes fusdites uûn'pat!ons (affertions)queHes quel-
es foient, & tes Refolutions ou Negociationsqui s'en
ont ensuivies, comme auffi les fusdits Titres & prédi-
ats illegitimes, & qui font au mépris de l'autorité Im-
er!ale, du retpea dû. au Priace, & de l'honneur &

Droits
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Droits du refle des Etats obef~ns enfin toute Confé-
dération & Union chutes de tous les troubies: ordon-
nant exprefic.nentque ledit College ait à s'en delitter &:

non ~euiement d'obéir avec âne entière foumilfion aux
Décrets impenjox précedens, fuivant !e contenu de!
Réfolutions I)n~er!a!es publiées aujourd'hui ainu
qu'aux ordres expédies par la CommifLonImperiale;
maisauHt de témoigner leur devoir & ieur~timit~oa
envers leur Prince (ainfi que tans cela y font obligez
tous fideles Sujets) en procurantautant qu'it tèr3 pos-
<)b)e tout ce qui peut être à t'avantagede ton honneur,
bien & utitice; de ptus de n'entreprendre ni à prêtent,
ni à l'aveniraucune chofe contraire à t~ Chargede Ju-
ge, au contraire concourir à la tMisfaSionde ceux qui
pourroient porter ott avoir porté des plaintes devant Sa
Maje~e Imperiale; oa devant taCommintonImperia-

en 0- m_·c_ .1 1 t 1 Sle, a !a ivie<nan0ti, <x aux ceciiioilsoe laquelle oit ne j1
manquera pas de te foumettre fur le champ. C'e~t )
pourquoi la volonté de Sa MajeM Imperiale eft de
déclarer gracieufementaudit College des Dcputexordi-
naires & Adminithateurs, pour derniere Monition, de

ne plus s'opofer à ceux qui fe font fou mis, & pour leur
ôter toute excufe d'ignorance,qu'au cas que dans deux
Mois ils ne donnent pas des preuves qu'ils fe font
humblementfournis aux Rcfbtutionsimpériales publiées
le tS. Août 172. & renouveUees ici. tous ceux qui
mepriteront notre prefence Paternelle Monition, feront
condamnez en vertu des prefentes, à t'amendede fo.
Marcs d'or, ainfi qu'U ett exprimé dans le fusdit De-
cret, & feront contraints au payement par exécution,
en outre feront exclus de l'emploi d'Adminittrateurs&
du Droit de comparo!treaux Diètes, 6c on mettra en
leur place des Sujets qui aiment la Paix & l'Union, qui
ne cherchent que le bien public, & fbutnis felon leur
devoira )x ordres de Sa Majefte Impériale. Et au cas
qu'its continuent dans leur opofition opiniâtre où ils
ont été jusqu'à prefent, ils feront punis en leur corps,
honneur & Biens; ce qui tera notoire à un chacun, afin
qu'ils puiHent fe reg)er en confequence. Signé àLaxemboutg,

fous le
Sceau

privé de Sa Ma.je(t<~ Impe-
riale le ~t. Juin 1723.

FREDERtC CHARLES, FRAMTX HEFPKER,
Comte de Schonborn.

mppria. M~rM.

Reponje du Prince efOoSTF~tSE aux Lettres
des EM~ G. des PROVtNCES-UNtESin-
ferées C~<

HAUTS ET PUISSANTS SEtGNEURS, &C

'TOus avons reçu en leur tems les deux Let-
très de Vos Hautes PuiHhnct-s l'une du 13

Mai. & l'autre du M.Juin de cette année; Nous n'au
fions pas manquede répondre fur le champ à )a pre
miere, n deux circonftances importantes ne nous o
avoient empêchez. Nous avions écrit V.H.P., )1

y. & le ~6. Mars fur une affaire a<!ex importante, fu
laquellenous n'avons pas encore reçu la Reponie qu
nous attendonsavec impatience,quoique nous ne dou
tions pas que V. H. P. n'ayent confenti volontiers
nos demandes, par raport aux ReceveursDams & Rft
xius. puisqu'ellesétoient conformesà vos Refolution
de Janvier & Juillet t72y. & Fevrier t726. Nou
tommes certains ,auni que fi Vos Hautes Puinance
avoient fait une telle Déclaration à notre Ville d'Emt
den & à fes Adherans, notre Païs feroit depuis lone
te'ns en repos, & les maux caufez par ceux d'Embde
& leurs Adherans ne feroient pas arrivez enfin on au
roit recommencé à payer tes créanciers& autres, corr
me on avoit recommencé le payement depuis OQob)
172.4. jusqu'en t'?iy. fous la psuGble Adminittrationd
College Ctahii à Auri<'h.

AinH nous prenons la liberté de réiterer !e conten
de nosdites Lettres, & de demander in<tamment à Vc(
Hautes Puiffances pour l'avantage de notre Maifbn
de nos Païs l'execution des fusdites Refolutions c

V. H. P. prites (elon votre coutumeaprès mure déiib)
ration; enfin de nous faire reponfe fur ce fujet, d'à)

tant que l'inval1on des Comptoirs par les rebelles
Lheer, Oldetilumer & Embder-kulft, eft caufe de to'
les troubles & dommages arrivez.

La Seconde circonflance qui nous a empêchede ri
pondre fur le champ à vos Lettres, e(t que nous attel

~NN0
t71~.

d!ons tous les jours ta. Refolution de Sa MajeM Impe-
riale fur notre Requête & de nos Sujets c.bei<Ïans,pM
raporr à la revotte de ceux d'Embden contre tes

De-

crets Imperiaux parce que nous en touhaitions favoir
l'intention de SaMajeM Impériale afin de nous en (er-,
vir de regle dan!f la Reponfe que nous voulions faire à
Vos Hautes Puiffances, puisque ceux d'Embdcn &
leurs Adherans ont porté tes chofes au point, que non
&ufement Nous, mais auiu Sa Maje~ë Impériale, &
nos ndeles Sujets ont reçu tant de préjudiceà divers
égards de la part de ceux d'Embdencontre !e conteuu.
de tant d'Accords du PaYs, de diverfes Refolutions
même de Vos Hautes Puiffances. Mais comme Sa
Majeur Imperiale a bien voulu faire connoitre fes in-
tentions fur toure cette affaire te jy. & le to. de ce
Mois, & nous en a envoié depuis quelques jours t'ex-
trait du Protocole, dont nous attendonstous les jours
~expédition entiere nous n'avons pas voulu manquer
devous en fairepart. Nous ne favons pas encore le con-
tenu de l'expédition entière, fuivant l'avis du Confeil

Au)iquederEmp!re,nennmoinsnous fommesinformez
que

Sa
MajeM Imperiale a pris la Résolution la plus

vive, fur la Révolte de ceux d'Embden, qui continue,
ReibLution par laquelleon peut esperer de voir finir la
Révolte & rétablir la tranquillité dans notre Pais.

Quant à ce qui concerne le contenu des deux Lettres
de Vos HautesPuifiances, nous tommes très-obH~ez à
V. H. P. de la Déclaration qu'Elles nous font, d'être
réfolu de vivre avec nous en bons amis & voilins, &
nous ne fouhaitons rien plus que de trouver t'occation
de vous témoigner par des effets nos bonnes dispoC-
tiuns & notre parfaite eftîme. An refte nous trouvons
en fubnance dans vos Lettres tes Articles tuivans*
t. Vos Hautes Puiffances pertinent dans l'opinion
qu'un Accommodementamiable eH le meilleur moyen
de terminer ces démélez. i. Que les intérêts & les,
termes des Deniers négocie! fous la Garantie de Vos
Hautes Puinances,ne s'acquittent pas dans le tems fixe,
& que V. H. P. feroient obligées d'en venir aux exécu-
tions fuivant le contenu des obtigations. 3. Que Vos
Hautes Puiuances croyent que ceux d'Embdenont fait
connoitre

lenr
inclination pour un Accommodement

amiable, tant par leur Déclaration à Mr. Lewe d'Ad-
watt, que

par la Lettre de Sonmi<non qu'ils nous ont
écrite. Qu'il feroit revenu à Vos Hantes Puinan-
ces, que nous n'avons pas obfervé le Contrat par ra-
port aux Digues, paOe le 8. Août t?~3. puisque,com-

f me on le
prétexte,

nous faisons des dimcuttezqui fus-
pendent!'in(pectionacc~tdée pour douze ans. y. Qne
vous croyez qu'âpres le départ de Mr. Lewe d'Adwart
nous avons employé toutes fortes de votes de fait.
6. Que les Decrets Imperiaux ne font que des déci-
lions ou jugcmensentre Parties, dont celui, à j'avan-
tage duquel ils font, peut n'en faire ufage qu'autant
qu'ilveut, quand l'amour de la Paix ou d'autres mo-

(. tifs le portènt à d'autresmefures. 7. Que par le pane les
[- Décrets Imperiaux jl'ont pas empêché les Parties qui

étoient en diïferens de faire des Accords amiables entre
n le Prince & fes Etats. Vos Hautes Puiffances ne trou-
!e veront pas mauvais que nous nous expliquions fur ces
)r Articles auffi amplementque le mérite leur importance.
te Quant au premier Article, il y a long-tems que nous
i- ne délirons autre chofe que de voir cette affaire termi-
â néeamiab)ement; notre Pere d'heureufe Memoire n'a
t- cherché que cet Accommodementamiabte dans toutes
ts les Dicte< depuis ~690. jusqu'en tyot. c'eft-à-dire jus-
!s qu'à fa mort. Nous avons fuivi Con exemple, & de-
:s puis le premier moment de notre Regence jusqu'en
3- t7M. nous n'avons cefie d'offrir dans toutes les Diètes

cet Accommodementamiable. En 17~ t. même avant
:n que Sa Majeftérendît fa premiere Sentence, nous avons
Lt- fait connoitre tant en public qu'en particulier, notre
[!- penchantpour un Accommodement mais on n'en fit
re aucun cas, & l'on nous obligea par toute forte de mau-
tu vais traitemens & de contraventioas aux Accords du

Païs, de pourfuivre le Procès devant le Confeil Au!i-
lu que, ce que nous aurions volontiers évite, enforte
os qu'il eft afiex évident qu'il n'a point dépendu de nous,
& mais de la ViHe d'Embden & de tes Adherans que les
de démêlezn'ont pas été terminez à l'amiableil y a long-
c- tems mais à prérent que la Ville d'Embden & tes
u- Adherans ont employez & employent actuetlement
à toutes les ,voyes de fait contre Sa Majefteimpenate,

us contre Nous & contre nos Sujers, nous ne pouvons
donner les mains, fuivant votre intention,unAccom-

e- modement fur tous et un chacun des Articles compris
n- dans les Décrets Imperiaux, & nous vous en avons

Aa3 donné
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donne les ratons dans notre Refolution remife à Mr
Lowed'Adwart; & quand Vos Hautes Puifïances t~s

auront potées avec leur équité ordinaire, Elles trouve-
ront qu'elles font fondées ~J?< jure, & pour
dire en deux mots ce dont il s'a.;it, il eft clair comme
le jour, que ni Nous, ni le rette de nos fideles Sujets
qui avons porté nos plaintes devant l'Empereur contre
!a Ville d'Embden particulièrement par raport à la
Caiire pub'iqus, par raport à la Garmtbn d'Embden,
par raport à ta quote part des charges publiques qu'elle
d~tt, & furtout, ce qui nous !nteret!e encore plus, par
raport aux actions de vive force. & réparationde dom-
mages, fur quoi l'on ne peut conclure d'Accommode-
ment amiabte avec fureté, t'experience ayant atiex fait
conno'tre que notre Ville d'Embden ne s'eft embaras-
fée d'aucun des Accommodemens faits depuis ~oy.
jusqu'en )6~Q. les ayant presque tous violez dans tous
leurs points, & les violent encore à prêtent.

Pour ne point parler des autres voyes de fait, nous
prions (cutement Vos Hautes Puiffances de rencchir fur
ce qui concerne les Soldats d'Embden, dont on s'ett
iervi dans les troubles préfens, contre le contenu d'u-
ne infinité d'Accords, & des Refolutionsde Vos Hau-
tes Puiffances de tôo~. t6[~. t6)9. !66t. & les Re-
ver(a!es pauec! fur ce fujet par la Ville d'Embden.
portant qu'on ne peut fe i'ervtr desdites Troupes fans
notre contentement.

En répondu)! ta Lettre de la Ville d'Embden,
Nous avons donne attel belle occafion à un Accom-
mode'nent amiabte en leur demandant de nous en-
voyer, &auxSubde!e~ucx de la CommiCHonImperia-
le, leur Déclaration iur les Articles en cont<'ne des
Accords du Pai's. afin qu'en ies ajuftant, on puiffe fa-
Cffement en venir à un Accord; mais bien loin de le
faire, ils fe font livrés aux violences, fans nous fai-
re reponte, raifant atïez connoitre par une telle con-

duite, qu'ils ne veulent point d'Accommodementamia-
ble. S'its avoieui fait ce que nous demanJions, s'its
fe fuHent abitenus des voyes de fait, s'ils avoient ra-
pellé les Troupes de la Vifs, qui outre qu'elles font
caffées par Decret Imperial, le doivent cire ~<'?o
fuivant les Accords, audi-tot que t'on s'en fert hors
de la Ville, ils auroient tailTë peu fer qu'ils louhaitoieni
un Accommodement, pui!que raifbnnab'ement ceux
qui veulent un Accommodement doivent prendre les
moyens qui y conduifent. & ne pas commencer~!<?~
TfW'<j foa~~r; fans parler que tout ce Procès n'a été
commencé que parcequefon amptine les Accords.

Ad 2.. Quant au fécond Article qui concerne les
Arrérages des tnter~'s des fommesnégociées ce n'en
]a f)Utc que de la Ville d'Emhdcn & de fes Adherans;
il en c([ tout de m~me des Sommes négociéesà Hano-
vre, &fur quoi nous recevons deSaMajeftdBritan-
Diq"e des plaintes fembtabtes à celles de V. H. P.
Nous envoyons fur ce fujct à V. H. P. i'Attena-
tion que no is en ont donné les Subdeleguez de
la Comminion Imperiale elles y verront l'état des
chofes, comment ni nous ni les nouveaux Adininiflia-
teur~ n'en fommes point ta caufe, & que les payemens
tecommenceront regutierement auni-tôt que ceux
d'Emh~en renonceront à leur injune conduire. Et
afin de mettre encore V. H. P. plus au fait combien
c'cft la faut:- de ceux d'Embden, nous leur envoyons
une Lettre de leur Receveur van Damm, ettes verront
que depuis que ceux d'iintbdcn fe font emparez par
force des Comptoirs engagez, à V. H. P., favoir celui
de Leer & celui d'Embder-Ampf, on n'en a paye à
leur Receveur tantôt que peu de chofe, tantôt rien du
tout, au lieu que, tant que ces Comptoirs ont été au
pouvoirdes nouveaux Admin!nrateors,Ies payemens ont
été faits exactement. V. H. P. verront rctabtir cette
exacbtudedans le payement autîi-tôt qu'elles execme-
ront envers ceux d'Embden leurs Refolutionsde Juin
t~y. & Févr. 17~6

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. Quoi-
que nou< ayons demmde à Mr. Lewe d'Adwart Co-
pie de cette Dec'arat'on nous n'avons pu t'obtenir
jusqu'à préfent, & ainlï nous ne pouvons pas en favoir
le contenu; mais nous pouvons nncz conclure de la
Lettre de \1r. Lewe d'Adwart, que ceux d'Embden
ne cherchent autre chofe qu'à pertit'er dins leurs en-
tre~rifes& nou'. barrer continuellementdans nos Droits
conrirme7. par les Décrets Imperiaux, ce que nous
avons aOex fait connoitte dans nos Réponfesau fus dit

Sr. Lewe d'Adwart. Bien toin que la Lettre de ceux
d'Embden (ènte la foumtnion, fon contenu & la ma-

nière
de nous t'envoyerpar un des Soldats Prumensde

la Garnitbn d'Embden, d'où ils devraient être toM!s il
y a tong-tems fuivant les Decrets tmpen.tux, font allez
connoitre leur opotition cuntinuelle à S~ Majeftë Im-
periale & à nous ce que nous avons allez témoigna

dans noire R~ponfe à cet Ecrtt, puisqu'ils nous ymenacent de fuites dangereutës, qui ne viennent quede leurs desordres,& qu'ils peuvent faire cefler quand ils
veulent & pour paner fous ()tence d'autres circonftan-

ces, n'auroir-i) pas été de leur devoir de nous en-
voyer cette Lettre par quelque Député de !eur Corps,
ou du moins par un Secretaire & au moins te dé-
clarer fur l'exécution des Articles des Accords dont
nous avions fpecifié quelques- uns dans notre Ré-
ponfe.

Ad. Quant à ce qui concerne les Digues nous
avons rendu compte à V. H. P. dans notre Lettre du

Octobre 17~. des difficultezqui s'y rencontrent; &
notre \He d'Embdennous ayant fait prier il y a quel-
ques jours que l'on tînt une AiïemMëe du haut & bas
Territoire d'Embden,non feulement nous y avons con-
fenti pour faire connoitre nos intentions pacinques,
mais même pour exécuter le Contrael Que nous avons
fait avec notre Ville d'Embden pour )'infpe8ion des
Digues, nous avons donné nos inftrucHons à notre
Com~tHIaire; mais non feulement notre ViUed'hmb-
den a refufé de les admettre elle a même été )us-qu'à nous exch're, nonobnant le contenu très-clair
du Contract, & l'on a traité notre Gommifla~re avec
tant de rudeHe, que pour éviter quelque plus honteux
affront, i! s'cft retiré de )'AfIembtee;c'eft ce que Vos
Hautes Puin tnces pourront voir par le raport de notre
Commiffaire que nous leur envoyons; ce qui eft d'au-
tant plus cxtraordina!fc que, fuivant l'Extrait du Pro-
tocole 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 commefur quelques autres, que leurs Ecrits avoient été re-jeuez ~f*?~, & mis à néant par conséquent leur
demande à cet égard a été rejettée, & les chofes ont
été connçT)ëes dans l'état où nous les avions mites
conjointementavec nos Etats comme le plus avanta-
geux pour le Païs, & le plus conforme au Contract
des Digues. Cetteaffaire eft encore une preuve de la
manière dont notre Ville d'Embden fe conduit par ra-
port aux Conventions, puisqu'elle s'opafe à la Lettre
du ContraS des Digues.

Ad. y. Lorsqu'on a informé Leurs Hautes Puiffan-
ces que nous avions employé des voyes de fait depuis
le dcpirt de Mr. Lewe d'Adwart, c'elt contre )a veri-
té, puisque depuis ce rems-ta nous avons tranquille-
ment attendu les Kefolutionsde la Cour lmperiale,mais
Vos Hautes Puiflances 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
mcmes chofes fë font encore tous les jours, enforte
que ces gens là nous menacent & nos fideles Sujets, fi
nous ne faifons leur volonté, de tout ruiner; & après
les menaces de nous attaquer jusques dans notre Refi-
dence, & de chauer du Païs les Subdcjeguex de la

Commiffion. ce dont Mr. Lewe d'Adwart même a fait
des ouvertures auxdi's Subdeteguet, nous avons été
obligez de folliciterSa Majeûë Impériale de faire mar-
cher à notre fecours quelques Troupes des Etats de
l'Empire de notre voilinage pour nous mettre à cou-vert de pareilles menaces; & c'eft à cet effet, & avech connoiffancede Sa Majeftë Impériale, que le Roi
de Dannemarc a fait avancer une Compagnie pour no-
tre fureté. t) nous a paru fort étonnant, que le Lieu-
tenant Cotonet Fejtman,conjointementavec le Lfeu-
tenant-Cotone!Pruffien Befue nous en aient fhttdes
plaintes. Quant à nous, nous devons attendrequelles
mefures Sa MajeHc Imperiale trouverabon de prendre
pour étoufer cette revolte, conformementà fa Refolu-
tion du 13. Juin, c'eft ce que nous attendons tous les
jours. Si ceux d'Embden & leurs Adherans avoient
quelques égards pour Sa Majeftë Imperiale, puisqu'on
leur a déjà fait part de t'Extrait du Protocole da )g.
Juin, ils retireroient d'eux-mêmes les Troupes de la
Ville, qui font encore à Leer, à Hinte, & dans notre
Maifon de Penfend, o: ils renonceroient à toutes les
voyes de fait, comme contraires à tous tes Accords &
à toutes les Loix divines & humaines, & ils tëmot~ne-
roient l'obetU~nce qu'ils doivent à S. M. Imperiale & à
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u ~ommfHton. Mats il paroit qu'ils ne té fbuc<ent pas
des ordres de Sa Majetté Impériale, & qu'ils veulent
*y opotèr, avec leurs Adherans, & même s'expoter
aux dernierespunitions, plutôt que de fe foumettre à
quelque Sentence que ce foit qui leur feroit contraire,
même dans les chofes !es plus claires. Et c'eit là la
caufe de tout le mal;puisqu'il paroit par tous les Actes
précédens, que la Ville d'Embden ne veut reconnoitre
aucun juge quf que ce puifle être. Quand ci-devant
Vos Hautes PuiCances ont pris des refolutions qui
n'étoient pas de leur goût, ils en ont porté des
plaintes à Sa Majetté impériale, & ils en ont de-
mande leur cauation, comme il paroit par tes ARes de
1681. & 1682.. Tout de même, lorsque S. M. Imp.,
comme fouverain Juge & Seigneur Feodal, rend quel-
que Decret contreux, ils ont recours à Vos Hautes
Pu:!{anc€S & s'opofent à Sa Majefté Impériale, ne
voulant reconnoitre aucun Juge. Ils en agirent de
même par raport à notre Cour de Juftice, ils veulent,
dans les aSaires qu'Us ont contre nous par devant elle
qu'elle juge comme ils t'cn:endent, exerçant une Ju-
risdiélion illimitée, mais en ce qui leur ett contraire ils
ne veulent plus reconnoitre cette même Jurisdiction,
qu'autant qu'il leur ptaît; c'ed là la veritable raifon
pour laquelle ils accablent Vos Hautes Puiflances de
Lettres, & leur donnent de fi bonnes paroles, dans la
vûë de pouvoir furementcontinuer à violer les Accords
dans une infinité de points; nous nous en raportons
volontiers à Mr. Lewe d'Adwart fur ce que t*on doit
peuter du génie de ces gens-là.

Ad 6. 11 eft vrai que les Decrets Imperiaux parois-
fent des Sentences entre Parties; mais ces Sentences
concernent furtout des Droits, qui n'intereSent pas
feulement tes Parties, mais auni le juge Souverain, le
SeigneurFeodal, & dont on ne peut en rien fe dender
ians fa volonté; l'expériencenous perfuade auffi, que
rien ne feroit plus préjudiciable& plus funefte que
d'accommoder l'affaire fur le point principal, felon
l'intention de ceux d'Embden. Jts ont publiquement
déclaré, qu'ils ne vouloient pas fe denfter de leur Gar-
nifon cafISe par Sa Majefté Impériale, en conformité
des Accords du PaÏs: En fécond lieu, qu'ils ne con-
fentiront jamais à la translation du College des Admi-
nistrateurs à Aurich, ni à PinMation de nos Infpec'
teurs dans ledit College, ils prétendent auffi expliquer
à leut fantailie les Libertez & les Accords du Païs,
& à !a faveur du terme wa<M~a~ ne fe foumettre
à aucune Décifion impériale fur les points disputez.
Dans de pareilles circonftances, & avec des principes
fi extraordinaires,nous demandonsà Vos Hautes Puis-
fances fi l'on peut nous confeitter, & à nos fideles
Sujets, de renonceraux Decrets Imperiaux.

Ad. 7. I! eft vrai que ci-devant, nonobstant les De-
crets Imperiaux, on a paftë des Accords amiables tels,
que non feulement la Ville d'Embden n'a pas été pu-
nie de fes violences qui ont été enlèvelies dans une
Amniflie, mais même on leur a accordé divers Arti-
cles. témoins l'Accord de Deiftil en t~9y. celui de la
Haye en t6o~. cetui d'Ofterhuys en i6tt. celui de la
Haye en 166~. celui de Hanovre en toot. enfin celui
d'Aurich en 1699. mais c'ed juHement cette conduite,
dont V. H. P. trouveront des preuves dans ce qui en a
été imprimé à la Haye plus d'une fois, qui a jetté no-
tre Maifbn & notre Païs dans une fi fâcheufe Situation,
que la Ville d'Embden & quelques particuliers avec
elle, fe font rendus les maîtres, & par les troubles ex-
citez dans les Diètes, dans les Cottedes, & ailleurs
dans toutes les affaires du Païs ils ont jette notre
Maifbn & notre Païs dans un abîme de Dettes; en un
mot notre Païs étoit réduit dans un état, que la Ville
d'Embden put dire, Z/ s'y a point de Roi fM Ifrael
~A~fM~ peut fc ya'<7veut. Nous pouvons aHurer
V. H. P. en verité qu'il y va de la ruine de notre
Païs. ii nous nous déMons de Décifionsdes Decrets
Imperiaux: <) nous agiflions ainfi il faudroit que nous
eunions oublié l'intérêt de notre Maifon & de notre
Païs, notre honneur & notre réputation, ce que Vos
Hautes Puinances n'exigeront pas de nous dans une
attire qui intérene l'autorité fouveraine de tous les
Princes.

Vos Hautes Puiffances s'en raporteront à nous, fans
doute, de ce qui peut être avantageuxà notre Païs, ce
que l'expérience ne peut nous permettre d'ignorer;
noas pouvons vous protéger qu'il y a long-tems que
tons ces dé.nêtex auroient été terminez, fi la Ville
d'Embdenavoit exécuté felon fon devoir les principaux
Articles qui concernent le Gouvernement du. Païs, dé-

cidez dans les précédens Accords, & qu'eUes reaver- J.fez de fond en cumble.
Vos Hautes Puiuances ne trouveront donc pas mau- 1

vais que nous nous en tenions à la Refolution donnée
à

Mr.
d'Adwart, & à notre Reponte à la Ville d'Emb-

den, tant par raport aux perfonnes intéretfëes à cette
affaire, que par raport aux chofes mêmes, de la ma-nière qu'elles ont été reglées & dont la Jultice ell vin.
ble. Ain<i nous prions V. H. P. de ne pas exiger de
nous, que nous en patlions par un Accord tel que le
propote la Ville d'Embden, mais bien plutôt que Vos
Haures Puifïances la renvoyeat à l'exécution de leurs
fusdites Refolutions, & taisent ton cours à la JuOice.
Cela étant, les chofes feront bien-tôt fur un tel pied,
que les Capitaux négociez tous votre Garantie feront
payez exactement, & Vos Hautes PuifEtnces auront
leurs furetez.

Vos Hautes Puiffances feront en cela une œuvre
agréabteà Dieu, & avantageufeà notre Païs; c'c(t cedont nous les prions inftamment: nous recommandant
à la continuation de leurs bonnes dispofitions. Nous
fommes, &c.

A ~r~ le 4. y~(//<~ t~ï.6.

EA' du ~<~tdes ~F/o~ de Leurs ~!«-
tes Puiffances.

Z~M Samedi 6. de ~t/ t'~2.6.

~\Uï le raport de Mr. Linteloo, &c. après délibéra"
tion, a été trouvé b'n & entendu que, f)1 que lafituation

des chofes en Oottfrife paroît três-danKereufe,
qu'il elt notoire que de tout tems la République s'ett

intëreilee
au bien & à la tranquiHite de cette t~rincipati"

té, & que de tems en tems elle a intervenu à t'auoa-
piuement des troubles & désordres qui y font arrivez
entre tes Comtes ou Prince & leurs Etats, & la Ville
d'Embden, & qui ont été terminez quelquefois fous
la Médiation de Leurs Hautes Puiflances par Accord,
& quelquefoispar Décifion de L. H. P. la Partie plai.
gnante s'y étant foumife. Accords ou Decinons qui
ont été conarmees à la requifitiondes Parties, par la
Garantiede L. H. P. Vuauffi l'Intérêt que L. H. P.
ont dans la confervation du repos chez leurs voinns,
& de plus les Intérêts des Sujets de la République, qui,
à la requifition du Prince & des Etats d'0oftfrite,& de
la Ville d'Embden, ont prêté de grolfes Sommespour
la réparation des Digues, fans quoi le Païs feroit en-
core inondé; Leurs Hautes Puiflances n'ont pû voir
d'un œit indifferent les démêlez furvenus depuis peu
entre le Prince & fes Etats, & la Ville d'Embden&
fes Adherans, & elles ont fait leur devoir pour termi-
ner amiablement ces differens par un Accommode-
ment mais les inftances de L. H. P. n'ont pas été re-
çuës du Prince comme on l'adroit fbuhaitc, & il n'a
témoigné aucune dispofition à terminer ces ditft.rens
par un Accord amiab)e, alléguant en fa faveur tes De-
crets & Décidons de l'Empire & du Confeil Aulique
devant qui l'anaire a été portée par les Etats mêmes &
par la Ville d'Embden, quoiqu'il foit indubitable que
ce Prince n'eft pas obligé de fe prévaloir de ces De-
crets qu'autant qu'il le trouve à propos, comme tout
particulier peut fe prévaloir ou non d'une Sentence
rendue à fon avantage, étant maître, par amour de la
Paix & du repos, & par d'autres bons motifs, d'y re-
noncer outre que les Etats & la Ville d'Embdenopo-
fent qu'à la verité on a porté quelques anaires à la
Cour Imperiale & au Confeil Aulique, mais que tes
Decrets & Décidons de ces Tribunaux vont au de-
là des chofes qui ont été portées devant eux & s'é-
tendent jusqu'à des chofes fur lesquelles les Etats ni
la Ville d'Embden n'ont pas été ouïes. Leurs Hau-
tes Puiflances, fans entrer dans la discuffion des De-
crets Imperiaux, & fans s'y opofer ont perfifté à con-
fëiHer un Accommodement à t'amiabte furtout en
priant le Prince & la Ville d'Embden & fes Adherans
d'éviter les voies de fait, ausquelles on étoit déjà ve-
nu, ou de faire entrer en Oo(tM(ë des Troupes étran-
geres, en leur expofant les fuites dangereufesqu'on en
pourroit attendre; qu'à cet effet L. H. P. ont envoyé
leur Minière Mr. Lewe Ma ~!u<*r~eu Oonfrife, mais
que cette Députation n'a pas eu le fuccès qu'on en at-
tendoit, puisque le Prince s'en eft toujours tenu aux
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Décrets Impériaux; qu'après le retour de Mr. Lewe
van Adward Leurs Hautes PuitiMces ont encore
écrit au Prince pour tâcher de le porter à un Ac-
cord amiable, & préférer cette voie à toute autre;
mais que jusqu'à prêtent elles n'en avoient reçu au-
cune repente.

Les choles étant en cet état, & les esprits paroiuant
fort aigris en Ooftfrite, puisque le Prince & fes Minis-
tres traitent les Etats & la Ville d'Embden de rebelles,
parce qu'ils ne veulent pas Ce foumettre, fansreHric-
tions aux Decrets Imperiaux, & que d'autre part le
Magiftrat & fes Adheraosfe plaignent que ces Décrets
& Décifionsont été rendus en faveur du Prince, fans
avoir été innommentouïs, outre qu'ils renverfent les
Libertez & Privileges des

Etats
& de la Ville d'Embden

fondez fur les Accords, Accommodemens & Déci-
nons qui font les Loix fondamentales d'Ooftfrife,
étant capables de caufer une entiere révolution dans
l'Oollfrilè; fe plaignantencore que l'on rejette les Re-
montrances qu'ils ont faites à l'Empereur & au Con-
feil Aulique; que fuivant les avis que l'on a reçu, l'in-
tention de la Copr Impériale& du Prince, étoit d'exé-
cuter les fusdits Décrets & les Décifions, & outre la
CommifHon donnée ci devant à l'Electeur de Saxe &
au Duc de Brunswick Wolfenbuttel dans les affaires
de l'Ooftfrife le Roi de Dannemarck & d'autres
Electeurs & Princes de l'Empire, comme l'Electeur
Palatin & l'Evêque de Munfter étoient requis d'y prêter
la main.

Qu'il y a déja des Troupes de Dannemarck arrivées
en Oodfrife, & l'on dit qu'elles doivent être fuivies
d'un plus grand nombre; enforte qu'on ne peut en at-
tendre que des voies de fait & de nouveaux troubles
qui augmenteront les Griefs & ruineront le Païs; ce
qui arrivant, comme il eft aifé de le prévoir, les Su-
jets de l'Etat qui ont prêté de bonne foi leur Argent
au Prince, aux Etats & à la Ville d'Embden, en porte-
ront tout le fardeau, puisque leurs Capitaux ni les In-
térêt!) ne feront point payez; outre que, vût'animofi-
té du Prince & de fes Miniftres, il ett à craindreque
la Ville d'Embden ne <oit attaquée, & que la Garnifon
de Leurs Hautes Puiffances ne te trouve en danger.
Tout bien confideré & vu l'Intérêt que la République
a toujours eu & a encore à la confervation de la tran-
qu)))itéen OottfriCe, & au maintien du Gouvernement
fur le pied où il eft établi par les Accords & Décidons
confirmées par la Garantie de Leurs Hautes Puiuan-
ces, patïee à la requitition du Prince des Etats du
Païs & de laViUed'Embden,outre que c'eft dans la fup-
pofitionque le Gouvernement continueroit fur le même
pied que L H. P ont accordé & confenti que l'on né-
gocie dans la République, au profit du Prince, desEtats

& de la Ville d'Embden, les Sommes qui y ont
été négociées à leur requilition & que c'ett fur ce
fondement que les Sujets de la Républiqueont prête
leur Argent, nonob(lant quoi on y avoit déjà fait de
grands changemens en transportant à Aurich le
Comptoir générât qui doit refter à Embden fuivant
les Accords & Conventions outre'cela on prévoit
encore d'autres changemens dont les Sujets de la Ré-
publique fentent déjà les mauvais effets, puisqu'on ne
paye pas les Intérêts qui font dûs. Dans la conjonc-
ture présente. Leurs Hautes Puifïancesne peuvent dif-
ferer plus long-tems à prendre foin des Intérêts de
leurs Sujets qui ont prêté leur Argent à l'Ooftrrife fur
leur Refolution & fous leur Garantie, & à prendre
garde que l'exécution des Décrets de l'Empire ( aus-,
quels on ne prétend pas déroger, & qu'on laide dans
leur entier) ne porte aucun préjudice à la Garnifon
que L. H.

P.
ont à Embden & à Leeroort, & qu'el-

les y ont eu depuis plus de cent ans, enforte que les
Droits de la République, & les Intérêts de fes Sujets
n'en fouffreiit pas.

Ainti pour fortifier la Garnifon d'Embden, on y en-
voyeraau plutôt deux Bataillons, avec ordre au Com-
mandant de veiller à la fureté de la Ville, & repouner
toute voie de fait que l'on pourroit mettre en oeuvre,
& ne pas fouffrirque l'on fade dans ladite Ville aucu-
ne exécution fous quelque prétexteque ce puiffe être,
tant que L H P. ne feront pas informés à quoi elles
tendent, & qu'elles n'auront pas donné fur cela d'or-
dres ultérieurs à leur Commandant.

Mrs. de Linteloo & autres Députerde Leurs Hautes
Puilfances, pour les affaires étrangères, font chargez
d'entrer en Conférence avec Mr. de Meinhenshagen
Envoyé Extr3ord. du Roi de Prufle de lui donner
connotuance de ce que deffus, & de lui remontrer que
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5a MajeM ayant toujours eu à cneor la confervation

),de la :Mnqu~Hité en (JoUffift:, & le maintiendu Gou-
vernement fur le pied des Accords, L. H. P. ne dou- j
toient pas que ha Majetté n'aprouvât la Refolution de
L. H. P. & qu'ette ne contr'buât à empêcher qu'il fe
commît de nouveaux désordres & qu'en qualité de
Directeur du Cercle de Weitphatie, it fera enforte
qu'il n'entre pas de Troupes étrangères dans t'Ooit-
trile, & que celles qui y font en fortent pour préve-
nir d.; plus grands désordres, & que L. H. P. ibni prê-
tes à concerter avec Sa Maj. Pruffienne, les moyens de
prévenir tes désordres & de rétablir la tranquilité dans
i'OoRtrife.

Les mêmes Députez font priez de conférer auffi
avec Mrs. Fenelon & Finch, de leur faire part de la
préienteRefolution de L H. P. & leur repréicnterqu'il
y a long-tems que L. H P. prévoient avec inquiétu-
de ces démêlez entre le Prince & les Etats d'Oottfrife
& la Ville d'Embden & (es Adhérans, & qu'elles ont
fait tout leur poffible pour accorder à l'amiable les Par-
ties plaignantes; mais que toutes leurs instances ont été
inutiles, furtout auprès du Prince, & que les chofes
en font à prêtent au point que l'on y fait entrer des
Troupes de dehors, felon toutes les apparences dans le
deCein de réduire la Ville d'Embden à une fbuminion
fans bornes, fous prétexte de faire exécuter les Decrets
de l'Empereur que Leurs Hautes Puinances ayant
toujours maintenu les Accords & Décinons, qui font
les Loix fondamentalesdu Gouvernement,ne peuvent
voir d'un œil inditïerent les changemens qu'on prévoit
vouloir y introduire, d'autant plus que ces Accords &
Conventions ont été faites fous la Médiation de Leurs
Hautes Puitiances, qui à la requitition des Parties les
ont garanties: outre que L. H. P. fe trouvent obligées
d'avoir foin qu'on ne les prive pas du Droit qu'elles
ont de tenir Garnifon dans Embden & Leeroort, dont
elles font en poflëuion il y a plus de cent ans; enfin de
faire enforte que fuivant les Conditions des obligations
fur lesquelles leurs Sujets ont prêté leur Argent au
Prince, aux Etats d'Oonfrife & à la Ville d'Embden,
leurs Sujets foient payez de leurs intérêts &leurs Capi-
taux remboorfezdans le tems & de la maniere exprimée
dans les obligations.

Que quoique l'intention de L. H. P. foit de ne rien
faire en ceci que ce qu'ellesont Droit de faire, & que
vu leurs Droits, perfonne ne peut le prendreen mau-
vaife part, neanmoinselles ont raifon de craindredans
la conjoncture préfente, que leur conduite foit mal in-
terprétée, & qu'on ne cherche à leur faire quelque que-
reHe: & qu'au cas que cela arrivât, contre toute espe-
rance, eUes ne pourront s'empêcher de maintenir leur
Droit de leurs forces, & en ce cas elles feroient obli-
gées de demander le fecours de leurs Ma)t;ftex le Roi
de France & Je Roi de la Grande-Bretagne, comme
leurs Amis & Alliez, en vertu de leur Alliance de Fé-
vrier conclue en t?i7. C'eft pourquoi elles ont jugé
à propos de faire part ausdits Srs. Ambafïadeur& En-
voyé extraordinaire, de l'embarras où elles fe trouvent
par ces troublesd'Ooftfrifë, elles fuplient Leurs Ma-
jeftex de France & de la Grande-Bretagne,d'employer
les moyens qu'elles jugeront les plus efficaces pour
prévenirces troublesdu dehors; requérant lesdits deux
Minières d'apuyer la priere de L. H. P. auprès de leurs
Maîtres, & de leur témoignerque Leurs Hautes Puis-
fances s'attendent, en défendant leurs Droits que
Leurs Majefrez leur donneront,en cas de befoin, les
fecours fiipulez dans leur Alliance.

Les
fusdits

Députez repréfenteront particulièrement
à Mr. Finch, combien Sa Majefté Britannique eft in-
térefïeeau repos de rOoftfrifë à canfe du voifinage de
fes Etats dans l'Empire; & comme fes bons offices ne
peuvent manquer d'être d'un grand poids dans cette
occation, Leurs Hautes Puiffances la fupplient de les
employer de la maniere la plus efficace pour faire
ibrtir d'Ooftrrife les Troupes Danoifes, & empêcher*
qu'on n'y en fane entrer d'autres & que Sa Ma-
jefté Danoife conjointement avec Sa Majefté Britan-
nique, engagent le Prince à entrer dans des fenti-
mens plus moderez à terminer à J'amiable fes difîe-
rens avec le Magiftratd'Embden, & à éviter les voïes
de fait.

Lesdits Députez feront part auffi à Mr. Ganfinot
Réfident de !'E)ecteur de Cologne, Evêque de Muns-
ter, des raifons qui ont engagé Leurs Hautes Puis-
fances à envoyer encore deux Balançons à Embden,
& le prier d'employer tes bons offices auprès de S.
A. E. à ce qu'elle n'envoyé point de Troupes dans
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rOoftfrife, & qu'au contraire, elle tache d'engagerle
Prince à entrer dans des fentimens plus modérez, à
terminerà l'amiable fes differens avec la Ville d'Ëmb-
den, & à éviter les voies de fait.

On envoyera un Extrait de cette Refolution au Sr.
Hamet-Bruyainx à Vienne, au Sr. Boreel en France,
& au Sr. Hop en Angleterre, pour leur tervir d'Inttruc-
tion, &c.

Extrait d'une ~~s~pa Etats G. des PRO-
vtNCES-UNtES Pais-Bas, pour repon-
dre à la Lettre du Prince <~OOSTËR1SE.
Du z;. Juillet.

Ue l'intention de Leurs Hautes Puifïances n'étoitpas
d'entrer en discution fur les Articles conte-nus dans fa Lettre, & qu'elles n'ont autre chofe

à dire, nnon que quoiqu'elles auroient pu, pour plus
d'une raifon, fe mêler des démêlezde l'Ooftirite,elles
ont jugé qu'il valoit mieux qu'elles ne s'en mê!aflënt
pas, & qu'elles fe contentadënt de confëitter un Ac-
commodement amiable fans changer de conduite,
quoiqu'il foit arrivé des chofes que la Ville d'Embden
& tes Adhérans foutiennent, avec vraifemblance, être
contraires aux Accords dont Leurs Hautes Puuïànces,
font Garantes, & ne ront point partie des differens qui
font en litige par devant le Confeit Aulique, entre le
Prince, & lès Etats, & que L. H. P. ne peuvent voir
d'un oeil indifferent, relativement aux intérêts de leur
Etat. Mais L. H P. fe font toujours flatté de l'es-
perance que le Prince conuderant davantage fes pro-
pres intérêts que ceux de fes Sujets, & témoignant
quelques égards pour les bons confeils & i'interce<ïioa
de tes voiuns & amis, qui ont donné tant de preuves
de leur patHonpour la tranquitttté& le bonheur, en un
mot pour la confervation de t'Ooftfrifë qui feroit à
préfent en proie aux Flots, fi Leurs Hautes Puilfances
ne l'avoient auiuë de leur crédit & de l'Argent de leurs
Sujets, auroit enfin prêté l'oreille à un Accommode-
ment amiable, & n'auroit fait d'autre ufage du fuccès
de fbn Procès, que de rétablir la Paix, le repos & la
concorde dans t'Ooftrrite, en donnant occafion à L.
H. P. de faire ou d'apuyer des propofitions acceptables,
dans lesquelles Son Aketle auroit trouvé toute Catis-
faction & fureté..

Que Leurs Hautes Puiuànces font fâchéesd'appren-
dre par la Lettrede Son A)tefle, en réponfeà la leur,
qui avoit pour but une fi bonne œuvre, non feule-
ment que S. A n'eft pas portée à donner cette oc-
canon à Leurs Hautes PuiHances mais qu'elle Jeut
ôte toute espérance d'affoupir par un Accommode.
ment les démêlez qui ont donné lieu aux nouveaux
troubles, & leur fait craindre au contraire des fuites
qui entraîneront après elles la perte de tout le Pais
& feront long-tems fouvenir l'infortunée OofUrife,
que les bons Confeits de Leurs HautesPuiHances n'en!

pas été écoatet, & que Son Atteue n'a pas voulu f<
laifler perfuader de donner lieu à Sa Majefté Impé-
riale, par un Accommodement amiable, de faire fen-
tir les effets de fa clémence, par l'interceffion de
Son Atteflë & des autres Puiflànces qui s'intéreffeni
au repos de t'Ooftfrife à ceux qui fë font opofe~
jusqu'aprefent à l'exécution des Decrets du Confei
Aulique que Leurs Hautes Puiffances ne peuven
s'empêcher de réitérer leurs prieres & d'ajouter qu'et
les s'y trouvent engagées en ce que leurs Droits 6
intérêts fouffrent& font en danger de fouffrir encore
davantage par lacontinuation des troubles prefens
furtout parce que les payemens qui devoient être fai
conformémentaux obligations, font fuspendus par ce
démêlez, & qu'on fe trouve en arriere de ~ny. FI
intérêts échus, au grand préjudicedes Sujets de L. H
P. qui ont prêté leur Argent à la recommandation<
fous la Garantie de L. H. P. Cette Dette augmen
tera tous les jours, furtout fi le Pais fe trouve ruin~
par l'intrution des Troupes étrangeres logées dans h
ptat-Païs.

Que non feulement Leurs Hautes Puilfances n'on
point prêté la main aux anciens Administrateurs,quoi
qu'ils euflent offert tous les jours d'avoir foin que le
obligations fuuent regutierementpayée: bien loin d
là elles ont ordonné aux Receveurs Damm & Ritziu
d'affitter à l'Adjudication des Fermes, qui a due f
faire à Aurick par le nouveauCollege, quoiquefaitan
attention aux Accords précédons, à leur Garantie&
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d'autres rairons elles eunent pa s'exempter de don- jI
née ces ordres qu'après tout Leurs Hautes Puillàn-
ces s'éroient nattées que les nouveaux Admiuiitra*
teurs n'auroient pas moins de foin des payemensaus-
quels ils font obligez par Serment. que les anciens
en avoient eu ne croyant pas -que ('empêchement
que les anciens Adminittrateurs en la Ville d'Emb-
den peuvent mettre dans quelques endroits à la per*
ception des Droits, eût fcrvi de prétexte pour ne pas
fournir au Comptoir général de L H. P. le Revenu
de la Taxe réelle & perfonnelle qui fe leve dans toutet'0otlfri(e, quoique t'en en eût fouvent fait des plain-
tes. Enfin que Leurs Hautes Puinances prient le
Prince de faire enforte qu'il y foit pourvû fans plus
long délai, afin que Leurs Hautes PuiHances ne foient
pas obligées de prendredes mefures pour pourvoir aux
intérêts de leurs Sujets, nonobu.uit les differends du
Prince avec fes Etats.

Reponfe </Fj M~M Etats aux d'«M<s la
Coom~N Imperiale. D~ tp. ~fe~.

Ue Leurs Hautes Puiffances avoient reçu leurLettre où elles voyoient avec Satisfaction qu'ils
leur font la juftice d'être perfuadés que L. H. P.

n'aprouvent en aucune manière les voïes de fait que
l'on a employé. Mais Leurs Hautes Puiuances ont
remarqué d'un autre côté que lesdits Subdeleguez ont
mal compris le Cens de la derniete Lettre qu'elles ont
écrite au Prince d'OoM-i(e puisqu'ils en concluent
que l'intention de Leurs Hautes Puiilances eft de ne
pas fe mêler de ces anjires-ti. L. H. P. ont reçu un
Extrait de leur derniere Lettre au Prince, lequel a été
!rnprimë& publié, & dans lequel on trouve des phra-
fes entieres & cdeutieUes obmifes, pour donner à la
Lettre de L H. P. un fens tout different de leur in'
tention qu'aparemment Mrs. les Subdéléguez n'au-
ront tu que cet Extrait mutité, car ils auroient vu
que L. H. P. s'expriment tout autrement dans leur
Lettre au Prince, où elles tâchent de lui faire com-
prendre, ~Mf ~MMc pour plus d'une raifon ~c~-cotî~oe
Z<M!r.f autes f~f~tw~~ ~/<~M< pû fe Mc/~r du ~~c/<
~< ~c~ /'0<rf/c elles ont crû ya' ~<< M/f«~qu'elles

ne j'en mêlaffènt pas en exhortant /f<i!/fMf~les
Partiel à KM Accord amiable, fans cbanger de cf"

duitec~ ~«f~, nonobftant cf ~«/ f/? arrivé depuis,
& que la d'Embden C9' ~'&</r<!MfyeM~~a~M)
être contraire aux ~ccor~ dont Leurt llautes fs~M-
ces yoet G~r~~f, ne faire point partie du differene
qui a ~'sr~~ par devant le Ce~<7 ~c de ~rj
du Prince ~y' des Etats, ce que L. ~f. par raporj

/<'<'<~ de leur Etat ne peuvent voir ~'«~ <~<7<
ferent. Mais L. H P. n'ayant gardé une conduitef
moderée que dans l'espérance que le Prince preteroi)
l'oreille à un Accommodement amiable, fans fait(

r d'autre ufage du fuccès de fon Procès que pour rdtabtn
la Paix & le bon ordre dans t'Oonfrife, en donnant
occafion à Leurs Hautes Puiffances de faire des pro

· politions agréables & dans lesquelles le Prince au.
roit trouvé autant deiausfacuonquedeiurete. Leur:t Hautes Puiffances font très-mortifiées que le Prince
ne veuille pas leur faire ce plaifir, ainfi qu'on le peu!t voir par les Lettres qu'elles lui ont écrites & don!

t on envoyera Copie aux Srs. Subdeleguez qui pour.
ront en conclure que l'intention de Leurs Hautes

[ PuiHances n'cil abfolument pas de regarder indiffe-
e remment les troubles de l'f)o(tfri(e & qu'autantqu'et-

les font mortifiées de voir que le Prince témoigne ft peu d'inclination pour un Accommodement amiable
s qu'!t Ate à Leurs Hautes Puinances toute esperanct

d'y travailler avec fuccès autant leur eft-it agrenb!<
d'aprendre par la Lettre des Subdeleguez que dès tct commencement ils n'ont rien épargné pour reconciiie)
le Prince avec fes Etats, & que c'eft aufti l'intention
de Sa Majene Imperiale que Leurs Hautes Puiflance:
s'adurent que les voyes de fait employées depuis,
n'ont fait aucun changementdans une Ii louable inten-

t tion, & que les Srs. Subdeleguez travaillerontencore
à cet effet ce qui au jugement de Leurs Haute!

s Puitfances eft le devoir des Commitraircs nomme?
e pour l'exécutiondes Decrets, qui ne peuvent faire un
s meilleur ufage du pouvoir qui ieur eft donné que de
è reconcilier les Parties, & de telle manière a<!bupir dans
~t leur nainance tous les differens qui naiffent ordinaire-
à ment dans de pareilles exécutions. Que L. H. P. per.

I B b fuadée
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fuadées qu'ils veulent à préfent traiter ainf) cette anhi-
re, & faire de nouveaux efforts auprès du Prince pour
ie porter à un Accommodement amiable, & à n'em-
ployer aucunes voyes de fait, qui ne pourroient être
que ruineufes au Païs & aux Peuples, quoiqu'apuyées
fnr les Decrets de l'Empereur, & pour leur exécution.
de leur côté elles ne manqueront pas, pour peu qu'on
en espere de fuccès, d'engager le Magiftrat d'Embden
& fes Adhéraus. non feulementde s'abUenir des voyes
de fait mais même de leur faire voir que leur véritable
intérêt eft de donner toute forte de fatisfaction raifon-
naate au Prince, & de faire cener les raifons que les
Sri.. Subdeleguez témoignent avoir de n'être pas con-
tens de la conduite de la Ville, enfin de prêter l'oreille
aux expediens convenables pour maintenir la Dignité,
l'honneur & le refpect de Sa Majené Imperiale, cont-
me fouverainJuge, ce que Leurs Hautes Puifïances
auront toujours à cœur. Que Leurs Hautes Puitïances
regardentcette propolition comme l'unique moyen de
prévenir la ruine de ce malheureux Pa)s, apuyer les
vrais intérêts du Prince, & prévenirune infinité de fui-
tes dangereufes; qu'ainsi Leurs Hautes PuiHances at-
tendront avec impatience la réponfe des Srs. Subdele-
guez, & le fuccès qu'elles esperent de leur inclination
pour la Paix, afin de prendre leurs mefures, tant par
raport à leurs engagemens, que par raport à leurs
Droits & intérêts.

Lettre des M~M Etats aux Subdeleguez /a~-
y~ &a~ ~Sa~gcj, dont /'0a~ eft

fow~!y/?~ ~o<f~ ~at~J la ~f/~ d'Embden
avec apparence que les deux autres prendroient
~f~ le même ~~<. Du ~o. ~o~f.

Ue Leurs Hautes Puiffances leur ont témoignépar leur Lettre du )o. du couranr, que comme
d'un côté elles n'aprouvent nullement les voyes

de fait qui fe font commiiesen Oofttr)fe,et)es ne pou.
vo enc de l'autre côté, pour des raifons très-connues,
regarder les troubtesd'OoHfrifed'nn oeil indifferentque
pour ce:te fin ettes avoient toujours tâché de con-
ïëiHer aux Partis optiez de terminer leur difterent
par la voye d'un Accommodement amiable, qu'elles
avouoient en même tems, qu'it leur étoit fort fenfi-1
ble, que leurs bons Conteils & exhortations eaffent
trouvé <i peu d'accès auprès du Prince d'0o(trrife,
mais qu'au contraire elles avoient apris avec ptainr les
mouvemens que lesdits Srs. Confeillers Subdeïe~act
s'étoient donné pour réunir le Prince avec les Etats du
Païs, conformément à l'intention de Sa MajefM Impe-
riale, que Leurs Hautes Pu~ïancesavoientprié de pins
lesdits Srs. ConfeillersSubdeteguez de continuer d'em-
ployer leurs bons offices pour la Paix, & de faire un
nouvel effort auprès du Prince pour le porter à un Ac-
commodement amiable, que Leurs Hautes Puiffances
esperent & fe perfuadent que lesdits Srs. Confeillers
Subdeteguez, auront bien voulu faire reflexion fur la
demande qu'elles leur ont faite par leur Lettre, & qui
ne tend qu'au rétabHi!ement de la tranquillitéen Ooft-
frife'd'autant plus que (aivant les fentimens de Leurs
Hautes Puiffances cela n'elt nullement incompatible
avec la Commidion dont lesdits Srs. Confeillers Sub-
deleguez font chargez, & qu'un tel Accommodement
fe peut faire fans préjudiceaux Décrets Imperiaux, qui
ceuent dès que les deux Parties font d'Accord; que
Leurs Hautes Pnifïaoces attendent avec impatience la
réponfe desdits Confeillers Subdelegtiez. Qu'en l'at-
tendant elles ont apris avec chagrin qu'il s'eft commis
de nouv~Uesvio)ences encore à l'infçu de Leurs Hau--
tes Puiuances, fan~ qu'elles y ayent la moindre part,
&; qu'elles desaprouvent. Que cependant il paroit par
là combiengénérale ett t'animonté de tous les HaHtans
d'Oo~frife pour ce qu'ils croyent leur apartenir, fui-
vant tes anciensAccords & Conventions, & combien
il fera difficile de rétablir la tranquittitéen Ooftfrifë par
Mne exécution rigoureufe des Decrets Imperiaux, &

par une autre 'oye que ceHe d'un Accommodement 4
amiable. Que pour cet enet Leurs Hautes Puiffances1
prient encore inftamment, que lesdits Srs. Confeillers 1
Subdeleguezveuillent tâcher de porter le Prince, (qui1
jusqu'icia témoinné être fort éloigné d'entrer en Né- c
gociation\a-dei!us ) à entendre à un Accommodement1
pour prévenir par là tout autre embarras qu'on doit at-]
tendre d'une plus longuecontinuationdes préfens trou-1
bles, à la ruine totale d'Ooftfrifë, que LeaK Hautes
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Puinancetne feront pas plutôt informéesde l'intention
de Son AiteHe, pour parvenir à un Accommodement,
& pour entrer en Négociation tà-deuus, qu'elles tra-
vailleront avec vigueur auprès du MagtHrat d'Embden

p& de ceux qui font de fon parti, pour qu'ils y aportent
de leur côté toute la condescendanceéquitable afin de
parvenir à un but fi iatutaire. Et que Leurs Hautes
Puiffances feront bien-aifes d'aprendre par lesdits Su.
Conteilters Subdeleguez, combien ils pourront avan-
cer dans leurs bons ofBces, & dans quetie dispofition
ils auront trouve Son Attefle fur ce fujet, & qu'elles
écriront auul au Prince pour lui confeiller encore un
Accommodementamiable.

Extrait Lettre des Etats G. au ~~<
~'OOST F R 'SE.

U'ii était connu à Son Atteuë combien L. H. P.dès le commencementqu'elles ont eu connois-
fance des ditïennons & differens qui agitent au-jourd'hui fi fort t'OofUrife, ont travaillé & coniottë

de terminer plutôt les querelles en queftionpar la voyed'un Accommodementamiable que par celle d'une exé-
cution rigoureufe, prévoyant bica que par cette der-
niere voye les troubles feroient terminez fort difficile-
ment fans la ruine du Pa)s & des Habitaus, à caufe de
la forte impreuion qui regne depuis long-temsdans les

cœurs de tous les Habitans d'0o~ffi(e, ou du moins
de la plus grande partie, de l'intérêt qu'ils ont, & da
devoir où ils fe trouvent de conterver leurs Droits &
Privilèges fondez fur les Accords & Conventions.Que
Leurs Hautes Puiffancesauroient fouhaité que leur bon
Confeil eût trouvé plus d'accès auprès de Son Atteflë;
qu'elles ont apris avec chagrin qu'il vient d'arriver
présentement ce qu'elles ont prévu & apréhendé, fa-
voir que les chofes étant pouffées à buut par SonAtteSe,

les Gens, contre qui on a obtenu les Decrets
Imperiaux, feroient réduits au desespoir, parce qu'é-
tant déclarer 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 abfbtumentdes
gages auni precieux: que c'eft à quoi on doit attribuée
le foulevement quaH général, & les voyes de fait qui,
à ce que Leurs Hautes Puiffances ont apris, fe font
commis de nouveau en Ooftfrife, auxquelles Leurs
Hautes Puiffancesdéclarent n'avoir aucune part, ayant
été entreprifesà leur intçu, que nonoottant cela Leurs
Hautes Puiilaoces en craignent beaucouples fuites, &
pour les prévenir elles font encore du fentiment qu'il
n'y a pas de meitteur ni de plus fatutaire moyen pour
t'Oofttrife, que de fonger encore à faire céder ces
troubles par un Accommodement amiable & d'en-
trer pour cet effet le plutôt te mieux en Négocia-
tion, & que Leurs Haotfs PuiHances pour le bien de
la Paix par amitié & ettime pour Son AheGe, la
prient encore qu'elle veuille prêter la main & fe dé-
clarer portce pour le rétabtuïementde la tranqu!)t)[g
& Union dans l'esperance qu'on y pQMfa travail-
ler avec effet à quoi Leurs Hautes Puiilances em-
ployeront auffi leurs bans ojEces auprès du Magiarat
d'Embden mais que tant que Son AIt. marquera de
Fëtoignement pour un Accommodement amiable,
leurs bons offices ne pourront rien eiîectuer que
pouf cette raifon elles prient que Son AtteCe
veuille le dectaref tà~deiïus plus favorablementque
ci devant,

JE~<M~ d'une Lettre des mêmes Etats G. au ~ï-<M.
Ue Leurs Hautes Puiiïances avoient apris par fesLettres

& d'ailleurs l'attroupement qui s'eft fait
de nouveau des Habitans du pfat-Païs avec quel-

ques-uns de la Milice, & Fettet que celaa produit que
cette entreprife, dans un tems où Leurs Hautes Puis-
Lances font occupées à dispoiër s'il eu poSbte, le
Prince par les Srs. Confeitters Subdeleguez & autre-
ment,d'entrer en Négociation pour un Accommo-
lement amiable, dep]a<t au fuprême degré à Leurs
Hautes Pui~ances & qu'elles desaprouvent entiere-
ment ces nouvellesviolences, qui font capables d'em-
pirer plutôt les chofes que de les rendre meilleures, au
lieu que~ ted!t Magi~iat, & ceux qui font de ion parti

de-



devroient, par une conduite modérée, ne point aigrir
les Esprits, mais frayer le chemin à un Accommode-
ment amiable, & au retabliil~ment de la tranquillité,
afin d'ôter par là le mécontentementque les Srs. Con-
feillers Subdeleguez ont marqué d'avoir contre eux;
que Leurs Hautes Potences confeillent audit Magis-
trat, & à ceux qui font Je ton parti. & les exhortent
três-ferieufement de s'abdenirà l'avenir de toute voye
de fait, & que dès que de la part de Son Alteileon
marquera quelque penchant pour entrer en Négocia-
tion fur un Accommodementamiante, ils y veuillent
concourir, & ufer de tant de condescendanceà l'égard
des points en dispute, qu'il paroille par là, quêteur
intention n'en: pas d'innncr fur le dernier point de leurs
prétentions.maisplutôt qu'ils tout pr-~ts & portez, pour
le bien de la tranquillité & de l'Union, à ceder autant
qu'il cft poffible.

~~CK/e des ~z Cc~œ~foa Impe-
riale à /<t Z.C/ des Generaux.

HAUTS & PutSSAMTS SEtCMEURS,

T~TOasavons reçu avec un veritable refpect vo-tre
Lettre du 30. Août & nous ne doutons

point que Vos Hautes Puiffances n'ayent reçu en mê-
me tems la nôtre du ~6. du même Mois. Vos Hautes
Puiuances y auront vu que nous Ibmmes dispofez à

faire tout ce qui eft pouible. autant que nos instruc-
tions nous le permettront, & de contribuer en tout,1
pour apaifer les troublesde l'Ooftffife, & pour rétablit
la tranquillité d ms cette Province néanmoins nou:
nous fommes crû obti~ex d'infonner nos Maîtres de ce
que nous avons propofé à Vos Hautes Puiffances; la-
voir que pour parvenir à ce but, les Rebelles (on fc

fert du terme adouci de Renitens) & en particulier
Ville d'Embden s'abniennentde toutes voïes de fait, &

rétabliffent toutes chofës fur le pied où elles étoieni
auparavant que la Révolte ait commence puisque
n'yapoint d'apparence, qu'autrement le Prince fi

ïaitle contraindre par fes Sujets à faire quelque
chofe qui fût contraire à l'autorité de Sa Majeftë lm
periale, & au refpect que ces mêmes Sujets doivent
leur Seigneur.

Nous fammes tellement perfuad~s de la grande pé
Nëtration & équité de Vos Hautes Puiflances, qu
nous ne doutons pas qu'Elles n'aprouvent une propofi
tion (i convenable, puisque d~ns leur derniere Lettre
Elles déclarent que c'en à leur infçù que les Rebelle
ont commis les voïes de fait pratiquées en dernier lie
& que bien loin d'y avoir part, Elles les desaprouve:
entierement.

Néanmoins ces voïes de fait continuent, & augmet
tent tous les jours, jnsques-lâ même, que dans1
Vitle de Norden on a ddpofë les Bour~uemaitrescoi
firmez par le Prince & l'on en a établi d'autres<
y~o. On a mêmearrêté le Bour6;uemaîtreWilcken
le Confeiller Mefander, un Officier du Princenomn
Schattebourg& treize autres Bourgeois biett intentio
nez, & apres les avoir enchaînez quatre à quatre,
~es a ainti conduitsà Embden où ils font encore
prifbn.

Nous ne pouvonsqu'être extrêmement furpris de
que les Rebelles ayant fi peu d'égard pour ce que V
Hautes Puinances désaprouvent, & ~ur dinuade;
Elles s'intéreffent encore en leur faveur, nonobH;
une conduite fi Irréguliere, & le mauvais ufage c
l'on fait infënUblement de la Garnifbn d'Embdencc

tre ce qui eft nipule dans les Conventionsentre l'Oc
frife & Vos Hautes Puinances, & contre vos Refo
tions prifes à cet égard; puisqu'il ed ftatue particui

rement dans les Conventions de la Haye & d'Embdf
dans le Recès final de t66t. & 1663. & dans la Re
lution de Vos Hautes Puiffances Chap. 4. fur le tt.<
Griefs généraux des Etats d'OoM-Ke. que s'il arr
quelquediSerend entre les Etats d'Oonfrife & le P:
ce, il ne fera permis ni de part ni d'autre d'en venir
rectement, ni indirectement à aucune voïe de fait,
en faitant fortir des Troupes de la Ville d'Embden,
en anemblant les Sujets mais la Partie qui fe cr<
leiee & qui ne pourra obtenir fatistactionà l'amial
s'abtrenantde toute voïe de fait, aura recoursi
Jullice ordinaire, afin qu'il en foit ordonné fuivan
Droit, & ainfi qu'il fera trouvé convenable & con
me aux Accords & Conventions. Mais s'd arrr
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qne contre cette dispotitioti, il eût été cdmmis quel-
que actionpar voie de tait, tout fera ettectivemectre.dreilë&rcpard.

Vos Hautes Pufflances paro!(ïe6t fouhaiter que l'o!)
accorde aux Habitans d'Oollfrife ce qu'ils croyent leur
apartenir, & à leurs Etats de tout tems & confequem-
ment aux Accords & Conventions mais Vos Hautes
PuiHancesauront la bonté de con~jerer, qu'on ne peut
en ceci s'en raporter aux Hmptes prétentions des Re-
bettes. & aux interprétationsqu'ils trouvent à M-noos
de donner aux Conventions; d'autant plus que'la piû-part

des Habitans ont toujours été contraires & opofez
à ces Conventions, qu'ils n'ont acçepté que par une
contrainte inudtée dans l'Empire, en enet contre le
Décret imperia) de t'an 1~07. t?. la Décu!on de
Vos Hautes Pui~ancesdun. Juin tSip. fur le Grief
du Comte, & !a Conc)u<ion de la Diète a~fembteei
.Embden du n. de Septembre de la même année
/'e/?a/<!««a de la NoMeHe & de la Ville d'Embden, quedans

pareil cas une partie ne pourra rien prescrire à
l'autre on a cependant torcé les Opofans à accéder
aux Accords: c'eft pourquoi p!u(ieurs nous viennent
trouver tous les jours pour déclarer qu'ils perfittenc
dans la foumiffion aux Decrets de l'Empereur, priant
qu'on ne leur impute pas ce qu'ils pourroient être oHi"
geT. par la peur & la contrainte de faire dans cette
conjoncture, qui feroit contraire à leur Déclaration;
& pour en convaincre Vos Hautes Puiilances, nous
leur envoyonsdeux Copies, dont plufieurs femblablest fë trouvent dans tes Documcn:) de notre Commiilion
ceux qui en font les auteursay )nt exigé, pour fë fous-
traire à de plus violentes perfécutions que l'on tînt

r leurs noms fecrets.s Comme ces Oppofausqui ont été contraints à cette
acce~on nnt avant que depuis les Accords, fe font
déla {bum's depuis long-tems aux Décrets de t'Empte-

ë rejr, & même la NoMetYe ayant déclaré dans la Lettrei drefÏëe à Embden le lï. Oëtobre de l'année derniere de
c refpeNer votontairement& ieton leur devoir les Refo-
t lutions émanéesde la Cour Imperiale, à !aqueUeDé-*
t ctaradon la Ville d'Embden même a adhère on ne
e voit point comment ils peuvent tous à préfentde leur
e propre autorité fe départirde ces engagemens,d'autant
(- plus encore, que les Decrets de Sa Majefté Imperiale
à comme fouverainJu~e de l'Empire, donnés & réf'terét

<M rem ~Ytf~<!M obligent un chacun à s'y foumettre
même malgré foi.e Vos Hautes PuMances fbutiennent dans leur Lettre

i- fusdite qu'on ne peut rétabtir la tranquillité dans
)'0oftfr!fe, que par un Accommodement à l'amiable,

:s & que l'on peut traiter d'un tel Accommodementtans
:u préjudiciel aux Decrets impériaux qui doivent être
at cenfés n avoir plus lieu, dès que les Parties s'accom-

modent. On peut être perfuadé que Sa MajeMé Im.
n- periale ne manquera pas de moyens convenablespouc
la faire valider fes Decrets fonder fur les précedentesRe-
n- {otutions Imperiales, fur les Accords cfairs&obHga-
de tions de t'Oonfrifë pafKes pour fétaMir l'ordre entre
ts, le Souverain & fes Sujets, & fur tes regles fonda-
né mentales de l'Empire, ainfi qu'il c(t exprimé dans le
~n- Dccret Imperiat du !8. Août i'7M. Outre cela il fe
on trouve dans les voints décidés des chofes contraires
en à la Souveraineté de t'Emperenr & de l'Empire, aux-

quelles des Conventions particulieres ne peuvent por-
ce ter préjudice, d'autant plus encore qu'autrefois i'Empe-

'os reur Rodolphe de glorieufe Mémoire a déclaré à l'oc-
nt, caiton de ]'Accord de Delfzyl, dan'; le Decret du 13.
ant Octobre ~07. 24. que ni t'une ni l'autrePartie n'avoic
lue droit d'entrer dans une telle Négociation. ~& qu'il ne
~n* dépendoitpas du Comte Edward de négocier cette Pa-
~ft- cification fans la connoinance, la volonté & Je con-
~a- fentement de lui, Empereur, comme Seigneur du Fief
lie- d'0o(tfn(e, ce qui a été repeté & exprimépar SaMa-
en, jeflé Imperiale heureufement Regnante,dans le Decret
~(b- du tS. Août !7H. rendu contre le Bourguemaître&
des Confeil de la Ville d'Embden, touchant le prétendu.
-ive Privilège d'ériger une Compagnie de Commerce, fa-
rin- voir que lorsque Sa Majedé Imperiale auroit été infor-
di- mée de i'éreQion de ladite Compagnie, Elle l'auroit
foit déclarée pour nulle & de nulle valeur, quand même
ou le Prince auroit eu des rairons pour fcindte d'ignorer

oira ce qui fe patibit. Quant au refle, nous demandons à
Me. Vos Hautes Puifïances la permiHion de nous en rappor-
à la ter à notre Lettre du 2.6. d'Août, & nous les prions
~t le d'être pertuadées que fi, fuivant la promeûe & lcs affu-
for- rances qu'elles nous en ont données, elles engagent
voit les Oppotans ,& furtout ~a Ville d'Embden à s'abnenir
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de toutes
voYes de fait, & à faire les premieres dé-

marchesenvers le Prince, comme il convientà fes Su-
jets, pour lui donner une (atisfaction raifonnable, s'y
porter fincerement faire cetler les raifons que nousSubdeleguez

avons eu jusqu'à prêtentde nous plaindre
de leur conduite, & embraffer les expediens qui puis-
sent conferver le reffect dû à la Dignité du Souverain
Juge dans l'Empire; de notre côté nous contribuerons
autant que nous pourrons, fuivant les Refolutionsde
nos Maîtres, en tout ce qui fera capable d'affoupir les
troubles préfens & de rétablir le repos. Vos Hautes
Puif&nces peuvent être perfuadées que nous n'oublie-
rons rien de ce qui pourra les convaincreque noas
cherchons fincerement leur aprobation, puisque nous
hommes avec un profond refpect, &c.

/~KfM~ 9. Septemb. 1726.

Enfin, fur l'avis que l'on eut que le Prince d'Ooft-
frife avoit recherché le fecoors de la Cour de Dan-
nemarck, de laquelle il avoit pris quelques Com-
pagnies à fa Solde, Leurs Hautes Puiffances s'adres-
ferent aufîi à Sa Majefte Danoife, lui propofantd'in-
terpofer fa Médiation conjointement avec Leurs Hau-
tes Puinànces. Ettes en dirent faire la propofition le
ay. Août à Mr. Grys Miniftre de Dannemarck par
leurs Députez, & ce Miniftre ayant reçu des Inftruc-
tions de fa Cour, s'expliqua en ces termes dans
une Conférencequ'il eut avec les Députez le 2~. Sep-
tembre.

TT E Minière de Dannemarck ayant fait très-humbte-
ment raport au Roi ion Maître, de ce qu'il a plû

a Leurs Hautes PuiHauces de lui faire représenter,au
fujct des troublesd'OoftMfe dans la Conferencequ'il
eut l'honneur de tenir avec Meilleurs les Députez de
L. H. P. le ly. du Mois d'Août dernier, & en par-
ticulier de la propofition qu'ils lui firent de la ma-
niere, qu'ils croyoient la plus facile d'accommoder à
l'amiable par t'entremife de Sa Majefté & de Leurs 1
Hautes Puiffances les troubles & les differens qui fub-
fittententre le Prince d'Ooftfrifë & la Ville d'Embden
avec ceux des Etats du Païs qui tiennent avec elle, fans
commettre l'autorité de l'Empereur & la Dignité du
Prince, & fans disputer la Comminion Imperiale: Sa
Majefte a ordonne au fusdit MinMre de faire connoi-
tre à MeSieurs les Députez en réponfe fur la fusdite
propoHtion, qu'un confideration particulierede L. H.
P. Sa MajeUe veut bien fe charger avec elles de cette <
CommiHionfur le pied propofé, & qu'elle donnera les
ordres & innructionsneceflaires au fusdit fon Mininre 1
fur ce fujet; mais que Sa Majefté étoit d'avis, qu'afin
que la Négociation ne fût pas infrucrueufe, il feroit <
ueceu~dre avant tout que Leurs Hautes Puiffances <
agreauent & convinilentpréa)ab)ement, qu'il feroit det
part & d'autre fait une cef!ation d'Armes & hoftilitez, s
tant avant que durant la Négociation, & enfuite que J

cette Négociationne s'eiendroit pas fur les Points, qui
font déjà reglez & décidez par les Decrets Imperiaux &I
par le Confeil Aulique,conformementaux anciens Ac- F

cords, Concordats, Retbtutions, &c. pauez entre le t
Prince & fes Etats mais qu'elle feroit fixée fur les S
Points qui<ne font pas de cette maniere decidez; pofant e
ainfi pour fondement, que tout ce qui eft reglé & deci. n
de, felon les fusdits Accords, Concordats, Rcfolu- f
tions, &c. par la Cour Antique, doit être accepté & c
tenu pour décide de part & d'autre: & comme Sa Ma- n
jefté fë perfuade. que de cette manierel'affaire pourroit tl
venir le plus iûrement & promptementà une bonne
conclufion, elle espere que L. H. P. feront du même e
fentiment, qu'elles (e déclareront fur le même pied, à
& à cet effet

Sa
Majefté de fon côté veut tâcher de d

porter le Prince à y donner les mains, & à envoyer ici d
~n Minillre bien initrnit de fes fentimens, dans 1 atten- q
te que L. H. P. porteront le Ma~ittrat d'Embden, & à
ceux qui tiennent avec lui, d'en faire de même, afin y
que la Négociationpuine être entamée au plutôt entre la
les Minittres qui de part & d'autre feront commis n
pour cet Accommodement à moyenner. Le fiisdit P
Minièrede Sa Majeftc Danoife prie MeHieurs les Dé- d<

putez d'avoir la bomé de faire raport de ce que deuus P

CORPS DIPLOMATI Q~U E
e. ~?~~ i~F. ~t~ t t T-T ~n f~~f~n-tt~~M~~Mttr~~i~MfpA ~t<–

(Signé)

G.G.RtTTER. J. J. ROBER,

Pro A~Mer~.

à L. H. P., en fe recommandanttoujours à l'honneur
de leurs bonnes graces. A Ja Haye le Septembre
17~6.

(A~)
N. G&fs.

~o/~<oa L. H. P. fur le Pro Memoïi~ Ja
Dannemark.

~f i. û<'?o~ t726.

/Uï le raport de Mr. de Linteloo & autres Dépu-tez,
&c. qui ont examiné la propofition faite de

la part du Roi de Dannemarc par Mr. Grys C)n Refi-
dent, dans une Conference qu'il eut avec les Députer
de L. H. P. fur le fujet des prefëns troub!es de rOod-
frife, contenant en fubUance que Sa Majefié Danoife
feroit dispotée à emptoyer fa Mediation conjointement
avec celle de L. H. P. pour terminer les fusdits trou-
bles, propofant en même tems que pendant la Négo-
ciation il convient qu'on s'abstienne de part & d'autre
de toute voye de fait, & que ladite Négociation ne
s'étendra pas fur les Points qui font reglez & décidez
par les Decrets Impériaux, & par ceux du Confeil Auli-
que, conformement aux Accords Concordats, Re-
folutions, &c. paires entre le Prince d'Ooftrrife & fes
Etats, ainfi que ladite Négociation fera limitée aux
Points qui ne font pas décidez de cette manière, posantt
ainfi pour fondement que tout ce qui a été regié & de-
cidé par le Confeit Aulique fera reçu de part & d'autre
& tenu pour décide, fuivant les tusdits Accords,Con-
cordats, Refolutions, &c. qu'à cet effet Sa Majefte
tâchera d'engager le Prince à envoyer ici un Mirittre
icftruit de tes intentions, dans l'espérance que Leurs
Hautes Puiffances determineront la Ville d'Embden &
fes Adhéransd'en faire autant.

Sur quoi étant deliberéa été trouvé bon & arrêté de
prier ledit Sr. de Linteloo & autres Députez pour les
affàires d'Ooftfrife de répondre à Mr. Grys dans une
nouvelle Conference, que l'intention de Sa Majeftede
travailler à terminer par un Accord amiable les trou-
bles d'OoftFrife, eft d'autant plus a~rcaMe à L. H. P.
qu'elles font perfuadées qu'en cela Sa Maj. n'a d'autre
vuë que L. H. P. mêmes, favoir d'éteindre un embra-
fëmcnt qui s'allume dans le voifinage de leurs Etats
refpecMfs, fans prendre parti ni pourles uns ni pour
les autres, fans rien entreprendre fur la Souveraineté
de Sa Majefté Imperiale, fans aprouver les voyes de
fait de part & d'autre, & fans s'arroger l'autorité de
juger des Decrets Imperiaux, & ne travaillant à étein-
ire cet embrafement que dans la crainte au'i) ne foit
fatat non feulement à l'0of}frifë, mais auffi aux Pro-
t'inces voifines, fi l'on ne travaille par des propofitions
)miab!es à pacifier les esprits irritez: que L. H. P. font
:harmées de ce que Sa Majefte a chargé Mr. Grys de
:ette Commiffion, & qu'eHes concerteront vo)ontiers
tvec lui fur tout ce qui peut contribuerau fuccès d'une
Lffaire fi importante; que pour commencer L. H. P.
ugent qu'elles doivent, fans perdre de tems, informer
~Ir. Grys de leurs intentions touchait les deux Points
Préliminaires propofèz, qui font que, quoique L. H.

euftent fbuhaitéque l'on n'eût commis aucune hos-
itité, & qu'elles ne les desaprouvent pas moins que
ia Majefte, L. H. P. ne peuvent esperer qu'on puMc
ngager le Magillrat d'Embden, & ceux que l'on nom-
~c opofans, par d'autre moyen que par la force, qui
end infructueux tous les bons offices, à rétablir les
hofes fur le pied où elles etoieat, comme un PréHmi-
aire, & fans avoir aucune ailurancepréatabie. Selon
3Utes les aparences il faudra disputer fur le tems qu'il
mdra fixer, pour remettre les chofes fur le pied ou.
Hes étoient dans ce tems- ta. Mais il paroitneceftaire
L. H. P. & praticable de convenir qu'on s'abstienne

e voyes de fait, taiHant les chofes in /r~K ~c pen-
ant la Négociation pour un Accommodement; &
n'il y a lieu d'esperer que les Parties confentiront
cet expedient d'autant que L. H. P. trouvent qu'il
a moins de difHcu)té à determiner de cette maniere

t fuspenfion des voïes de fait, parceque l'on peut fixer
n terme fort court pour les Conférences; que L. H.

prevoyent qu'on aura beaucoup de peine à obtenir
ceux d'Embden & des opofans d'érabtircommeun

oint Preliminaire, & comme la bafe des Coatcreuces
pour



pour un Accommodementamiabie, (qu'on lie pourra
certainement conclure n tes Parties ne cedeut quoique
chofe de leurs Droits & de teurs prétentions,) que de

part & d'autre on acceptera& tiendra pour decidé tout
ce qui a ne re~lë & décidé par le Confeit Aulique iui-

vant les anciens Accords, Concordats, Refolutions,
& autres Pactes entre ce Prince & les Etats d'UoBtnie,
furcout puisque c'ett prindpalementde-là que les trou-
bles prefens tirent leur origine, puisque le M~iitrM
d'Embden & fes Adherans foatienncm, (on ne decide

pas Ji c'eit avec ou iqns fondement) qu'on n'a p~s eu
égard dans cette occaiion, ainu qu'on auroit du aux
anciens Accords, Concordats, Refolutions & autres
tëmb'~bles Con(t!tutioas de t'0o(tfri(ë, & qu'au con-
traire le Confeil Aulique les a cntraints à-planeurs
égards dans fes décidons qu'ainli L. H. P. croyent
qu'on ne pourroit établir à cet é~ard par voye de Prcii~
minaire, iinon que le Prince d'Ootttrife contentant à

]a Négociation d'un Accommodement amiable fous
3a Médiationde Sa Majefte <!x de L. H. P. fera cen~
n'avoir renoncé en aucune manière aux avantages qu'il
peut trouver dans les décitions du Confeil Aulique, &
dans les Decrets de l'Empereur qui s'en font ensuivis,
encore moins d'avoir derogé à ta fouveraineDignité de
Sa Majetté impériale, & qu'au cas que t.t Négociation
ne reumUe pas, lesdits Decrets & Decinons fubSUe-
ront dans leur entier.

Que fi Sa Maj. aprouve ces confiderations de L.
H. P. elle leur fera plaifir d'engager le Prince d'Ooft-
frife d'envoyer ici un Minière bien inOruit, & que
L. H. P. tâcheront d'engager le Magiftrat d'Embden
& fes Adherans à en faire autant afin d'entamer
!a Négociation le p!utôt: qu'il iè pourra & la ter-
miner, s"i! fe peut, par un bon Accord fous la Mé-
diation de Sa Majctte Danois & de Leurs Hautes
fuiflances.

Cc~ la Propofition des Etats G~-
)~A'~ terminer les ~M ~'OOSTFRÏSE,
~f f~ Accord à faire à la Haye,yo~~ /w-
<CC L. jP. du Roi de D~HC~at-C.

T A propofition fuivante étant parvenuë depuis quel-
ques jours à la connoiirance de Son Altefle te

Princed'OoRfuie, après meure déliberationelle a fait
coucher par écrit les Confiderationsfuivantes.

r. Leurs Hautes Puiffances fupofent d'abord, com.
me une chofe raifonnable que celui, ou ceux, qu
feront chargez à la Haye des intérêts d'Embden & de

lès Adhérans, devront être pourvus d'infhucUons i5

de Pleinpouvoirsen forme, mais cela ne peut fefair
que dans une AfïemHée des Etats du Païs, car 1

Ville d'Embden & fes Adhérans prétendroient fan
doute, que tout ce qu'ils feroient feroit connder~

comme une affaire unanime par les veritables Etats
Supofé que cela fût, & que légitimementl'Accord pu
être aprouvé, il faudroit qu'on ai!emb!ât les Etats pou
nommer des Plenipotentiaires, & leur donner Plein
pouvoir & Inftructiol].

z. Mais la CommitHonImperialea des ordres lim~

tez de t'Empereur, favoir que la Ville d'Embdea<
ies Adhérans ne feront pas apelle1. à t'AtIemblee dt
Etats, ou autre Convocation. La Ville d'Embde
propole un Expedient d'éluder cet ordre, dans urLettre

à Son Attefle du g. Septembre,en demandai
rAttëmbtce des Etats prorogez. Mais Son AItetIc n'
peut consentir, puisqu'à la priere de fes Etats, & ave
l'aprobation de la CommiffionImperiale, Son AItei]
a terminé & fini en Août ï7~4. les Etats prorogez d<

puis t6o$' ce que Sa MajejM Imperiale a connrn]
dans fes C/d~/a du iS. janvier 17~6.

Son Alteffe a fait voir dans fa réponCe du t?. Se;
tembre toute Finjoftice de cette Lettre de )a Vi!i
d'Embden. Voilà le premier obftac!e légitime cont)
ladite propofition, favoir, que tant que les chofes f
ront fur le pied où elles font, il n'en: pas poffible, qt
l'on donne des Pleinpouvoirs des Etats pour une D~
putation à la Haye.

H faudroitqu'avanttout, les Etats obéiflans, q
le font fournis aux Decrets Impériaux, fujflent iégi~
mement informez de la propontion, & qu'on dema
dât s'ils y confentent, & quels Pouvoirs & tnHructio]
ils voudroient donner à leurs Députez, ce qui ne
peut faire qu'en les afïemb!ant avec ordre; cette Co
focation ne peut fë faire tant que la Rebellion d'Em
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jen dura, puisque les violences de ceux d'Emb- A*
t'empecheroK'u:,& puisque t'Ordre entier de laNo-
NobtetYe s'ett pofitnenn.m & entièrement tournis aux 17
Rcgtemens dEl'Empcteur, of que jusqu'à prêtent au-
cun d'eux, autant que Son Altelle ie fait, excepté le
feul van Appel, n'a eu part au tumulte, il faudroit
confulter en particulier la Nobtetie, Ii elle veut don-
ner quelquepouvoir à les Députez.

Si l'on agit autrement en ceci, & que fans une
Ai!emb!ee tormeHe des Etats & fans avoir d'avan-
ce confu~t<* les Etats obcinans un muioit accorder
à ceux d'Embden & à leurs Adhérons de nommer
des Députez & les envoyer à la Haye avec des Ins-
tructions; ce leroit autorifer les auteurs du tumulte
contre tout Droit, & contre les Accords d'OofUnfe,
ce qui ne peut être.

On ne peut conjecturer de la Lettre d'Embden du
3. Septembreautre chofe, linon, que cette Ville & les
Adhérans, ne peuvent confentir aux propofttions qui
leur ont été faites par les Etats Généraux, ni admet-
tre la Médiation du Roi de Dannemarc, puisqu'il n'y
en parlé que de la Médiation de Leurs Hautes Pui~-
fances, outre qu'ils continuent à ne pas vouloir re-
connoitre la Comminion Imperiale, dans taibpotitiort
que Sa Majene Imperiale refufe de les écouter, ainit
qu'ils t'ont publié dans des Ecrits répandus de tous
cotez. Leur intention eft donc de traiter fous la feule
Médiation des Etats Généraux, fans que la Commis-
non Subdeleguée ait rien à y dire ainn qu'ils ont
défendu à tous les Miniftres fous de févéres peines
de rien publier qui foit émané par la Commiffion
I mperial e.

y. Les Etats Généraux entendent, fuivant leur pro-
pofitio: que tout ce qui auroit été rcj;t6 & arrêté à la
Haye, ieroit remis entre les mains des Subdeleguez,
pour avoir !eur aprobarion, & être exécuté par forme
de Decret; Son AitefTe ayant fait part de ceci à la fus-
dite Comminion,ainfi qu'il le devoit necenairement,
les Subdeleguez ont tait entendre, que bien loin de
decreter l'exécution d'un Projet qui aurait été dreuX
fans !enr concours, ils ne pourroient abfolumentpas
l'admettre ou l'aprouver, puisque dans la fituationotBt
font les anaires cette manière de traiter leur paroit
très-préjudiciable à la Souvera.inetd de l'Empereur &
de l'Empire, ce dont ils feroient responfables à Sa Ma-
jeflé Imperiale s'ils y condescendoicnt en aucunema-
niere. Ainn, fi l'tncention des Etats Généraux était,
qu'un tel Projet dreffé pari Sa MajeRe le Roi de Dan-
nemarc & Leurs Hautes Puiflances fut exécuté, il eft

i indispentable que Sa Maj. Imperiale y confëntimauffi
peu que ta Commiffion, fur tout <! l'on continue à les

c ) charger pour l'avenir de la Garantiede l'obfervationde
c cet Accord,fans quoi néanmoins le Prince ne pourroii:
a trouver aucune fureté.s 6. On doit donc prendre garde d'offenferSa MajeM
Ê Impériale

par cette maniere d'agir, puisqu'EUe-méme& (es Predéce~eursdepuis ]ong-temsont expreflëment
t t défendu de s'adre~r à d'autre qu'à Elle quand il
r s'agira de quelques diSerens, ordonnant de ïe fou-

mettre à fon fouverain Tribunal c'ett ce qui a por-té Sa Majcfié Prunicnne, en offrant (a Médiation àSon Alteffe, de s'exprimer ainn dans fa Lettre du 10.
!{ de Juin <7~.:s “ Nous n'ignorons pas l'intention de Sa Majeflén Impériale à cet égard, & nous )a rcfpcctons com-
te “ me nous devons, en forte que nous la feconde-
it rons de tout notre pouvoir & notre intention
'y “ n'ed aucunement de vous fou~raire à l'examen
'c “ de la Cour Imperiale & à fa dëcifion nous fa-
fe f “ vons que vous ne Je pouvez & qu'on ne peut

“ l'exiger."
lé C'eR cette Dectaration qui a porte Son AIteHe à re-

fufer cette Médiation, & s'en tenir à ]a voye légitime
)- de la Juttice, & il paroit que cette conduite de Son
!e Atteûe a donné lieu à quelque mécontentementde lai
re part de Sa MaieM Pruiïienne.
E- 7. Si Son Attene donnoit les mains à la Négocia-
!e tion propofée à la Haye, on voit bien que ce feroit

offenfer de nouveau le Roi de Prune.
8. On ne repetera pas ici d'autres raifons contenues

ui dans la Refolution du 30. Avrit,communiquée à Mon-
:i- neur Lewe van Adwart.
il- o. La Comminion Impérialea fuffifamment déclaré
ris que, dès que l'on auroit rétaMi toutes chofes fur le
fe pied où eUes etoient, elle pourroit convoquer une
n- Diète compofcedes Etats qui fe font fournis; & feroit
~b- dispofee, fuivant les tn(tructions de Sa Majede Impe-
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riale, à dreOer un Recès d'exécution au nom de ta
CommiSJon, qui pourroit être publiée comme une dé-
cifion Imperiale; que pendant l'exécution de ce Recès,
lesdits Subdeleguez permettroient que Sa Majetlé le
Roi de D-mnemarc & Leurs Hautes Puitlances en-
voyaffent chacun une perfonne accreditée ad /MWM
CcMM~o~, pour perfuader, comme amis, aux Par-
ties de faciliter l'exécution d'un tel Recès de la Com-
minion. Mais fuivant les Infiructions desdits Subde-
leguez la direRion & la décifion doivent dépendre
d'eux feu!s. Et il paroit que ces Députe: accreditez
pourroient par leur intervention amiable procurer l'Ac-
commodement des Points qui ne (ont pas décidez dans
les Decrets de l'Empereur, mais qui font contenus
dans les Conventions d'Ooftfrife, & dont Son Alteue
a fait mention, en peu de mots, dans la fusditeRefb-
Intion donnée à Mr. le Harond'Adwart$. n. Son
A!teuë aprouve cette proportiondes Subdeleguez.

Le u. Septembre 172.6.

Lettre du Roi de P~ aux ~OOST-
FRISE.

F REDERIC GUILLAUME Rot, &C.

T~TOus voulons bien vous faire favoir par celle-ci,
±~' qu'il nous a été remis il y a quelques jours,
une Lettre de Sa Majefté Impériale, écrite le 13. Avril
dernier, & envoyée expreftemenc par un Courier, par
laquelle Sa Majeftë Imperiale témoigne fon extrême
déplaifir des troubles qui ont duré jusqu'ici en Ooft-
frife, & du foulevement, que de votre côté vous pous-
fez toujours plus loin contre votre Prince, lequel Elle
regarde comme une affaire qui fert de mauvais exemple
Jaus l'Empire, & qu'on ne fauroit abfolument tolerer
?)us long-tems, après la grande clémence dont il a été
i(e envers vous infruélueufement; c'eft pourquoi Elle
iemandede Nous, & en même tems des auttes Prin-
:es Condirecteurs du Cercle de Weftphalie en ces
propres termes Que nous veuillions étouffer de

toute notre force, n-t6t qu'il eft poffible, la Rebel-
lion fuscitée par des Sujets (hns Religion, fans foi,
fanss honneur, comme une chofe contraire à l'auto-
rité du Chef Suprême dans l'Empire; que Nous
veuillions afMer le Prince dans le danger où il fe

trouve avec les Troupes néceffaires rétablir la
Paijf, tranquillité & obeiilance, mettre les Boutes-feu
en prifon, & les garder jusqu'à nouvel ordre enfin
contribuer comme Directeur du Cercle, tout ce quie(t necefEtire pour accommoder & faire ceffer
promptement les differens pernicieux qui regnentdans

la Principautéd'Ooftfriie."
Comme donc nous ne pouvons nous-mêmenutle-

nent aprouver, que contre nos propres exhortations fi
ouvent réitérées envers vous, vous aïez de votre côté
moufle les chofes fi loin, jusqu'à voler, piller, bruler

tuer publiquement; même fuivant la fusdite Lettre
le Sa Majefté Imperiale, jusqu'à enfermerle Prince &
à famille dans fa reMence, & tâcher à le forcer par un
iiege formel, & la ruine d'icelle, à faire tout ce que
rous voulez, & cela dans un tems où tout le differend
~oit ou de~a décidé par les Decrets Imperiaux,ou pen-
luit en partie encore devant le Confeil Aulique, du-
)ue[ vous auriez du attendre par confequentla décifioncgitime

de Sa Maje~é Imperiale. Et comme il ne
rous eft nullement inconnu combien feverement ces
brtes de rebellions contre le Souverain légitime font
tefenduës par les Conftitutions de l'Empire & autres
~oix, vous pourrezaifëment comprendrevous-mêmes
lue dans de telles circonttances une pareille conduite
:ontinuee ne fauroit être indifferente à nous, comme
ni Etat fidéle de l'Empire, & qu'il fcroit impardonna-
~e à nous, fi nous voulions ufer de connivence à cet
:gard, ou nous fotistraireà ta Commifnon de l'Empire
iont nous avons été chargé.

Mais afin que vous aïez d'autant moins lieu de vous
oindre de quelque précipitation nous vous faifons
~onuo~re préa)ab!ement la fusdite férieufe intention de
5a Miette Imperiale, jusqu'à ce que nous aïons com-
muniqué là-defïus avec les Seigneurs nos Condirec-
[eurs, vous exhortant encore par la prefente, très-gra-
cieufement & en même-temstrès-férieufement,qu'au-
tant que vous defirez éviter l'entiere disgrâce de Sa
MajeOé Imperiale & de l'Empire, avec l'exécution de

tous les Direéteurs du Cercle de WeUphaIie, qui s'en-
fuivroit très-certainement,fi, contre toute opinion,
vous n'y faifiez point d'attention, vous quittiez auffi-
tôt après !a Ledure de la préfente les armes injulte-ment prifes contre votre Prince; que vous réduifiez les
auteurs de cette émeute dans les juttes bornes, &pre'

tiez avec eux tranquillement la due obéiuance, jusqu'à
ce que l'affaire foit entierement terminéepar la voïe de
la Juttice, ou par un Accommodementamiable, à quoi
nous ne manquons pas de bonne volonté de contribuer
autant que faire fe pourra. Nous attendons !â deUbs
inceffammentvotre Déclaration pofitive, & dans cetteferme attente nous vous ailurons de notre grâce &
aSëction.

Bcr/ot ïo. Mai t7:7.

Lettre du Roi da P~~ <MA- Etats Généraux des
PROVtNCES-UNIES

HAUTS ET PUISSANTS SEtGNEURS, TRES-
CHERS AMtS ET VotStNS.

NOusesperons que Vos Hautes Puiuances ne pren-dront autrement que comme une marque de la
confiance conftante 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
SaMajeUeImp. par un Courier exprès; par laquelle,
Nous comme auSt les autres Princes Condirecteursdu
Cercle de Weftphalie, fommes vivement exhortez &
priez d'étouffer fans délai, & par tous les moyens fuffi-
fans, les troubles ruineux qui continuent jusqu'à pre-fent en Ooûrrifë à donner au Prince la protecMon &
fécurité neceuaire contre !esRebettes, &à diriger les
chofes de la maniere, que la Paix & la tranquillité de
ce Pais foit rétablie au plutôt.

Nous ne pouvons pas auffi cacher à Vos Hautes
PuMances, que tant par raport à l'obligationoù nous
nous trouvons, comme un Etat de l'Empire, & Di-
recteurdu Cercle envers Sa Majefte Imperiale; qu'auffi
en particulier par la confidérationqu'il nous importe
beaucoup comme SucceHeur expeetatif dans le Pais
d'Oo~frife, qu'il ne foit pas ruiné par de telles Rebel-
lions, nous n'avons pû nous dispenfer de déclarer là-
deffus en Réponfe: Que nous ferions toujours prêt,
en cas de befoin, à prendre une telle Commiffionfur
nous.

Et puisque Vos Hautes PuiHances de leur côté ont
non feulement témoigné ci-devant en toute occafion
avec nous, un louaMe mécontentement contre tout ce
que les Etats d'Ooftrrife & la Ville d'Embden ont cher-
ché à obtenir par la force; mais qu'Elles leur ont auffi'
plutieurs fois confeillé à tenir une conduite plus rai-
fonnable & discrete; quoiqu'on vain C'eft pourquoi
nous nous tenons parfaitement auuré de la grande
équité de Vos Hautes Puiflances, qu'Elles n'aprouve-
ront en aucune manierela conduireirréguiiere& fbuit-
lée de beaucoup de fang, des Etats d'Ooftfrife. & en-
core moins qu'Elles voudront empêcheren quelque fa-
çon la prochaineexécution (au cas qu'elle foit encore
demandée) par leurs Troupes qui fe trouvent dans le-
dit Païs.

De notre côté nous ne fouhaitons rien plus que les-
dits Etats d'Ooftfriie veuillent faire à tems plus d'atten-
tion qu*))s n'ont pas fait ci-devant à notre exhortation
rét'terée & bien intentionnée, que nous leur avons en-
voyée, & dont la Copie eit ci. jointe, & éviter par là
le malheurqui leur pend fur la tête.

Mais en cas que non, nous voulons être excufé de
tous les malheurs & mauvaifes fuites qui leur pour-
roient arriver; & affurerencore particulièrementà Vos
Hautes Puiffances avec toute fincerité, que par raport
aux Capitauxavancés par Elles audit Païs, nous ju-
geons que le rétabHfïement de l'ordre& fubordination

entre !e Prince & les Sujets eft plus convenable, que
de fouffrirque tout refte plus long-tems dans la confu-
fion préfente; & que nous prendrons toujours à cœur,
autant qu'il dépend de nous, d'aider au prompt paye-
ment des interêts des Capitaux dûs à Vos HautesPuis-
fances. Pour le refte nous demeurons, &c.

Berlin le to. Mai !7~.7.

FR. GUILLAUME.
plus 1 L G E

Extrait~E~rt:t~



A~NO
1717.

jEA~~ de la ~~)M/ë des Etats G. des PRO-
VINCES-UNIESdes Pais- Bas au Roi de
PRUSSE.

Ue Leurs Hautes PuiOances étoient trèsirecon-noitiames
de ta connance que Sa M~jeûé leur

témoignoit en leur faifant part de la requitition
de Sa Majetté Imperiale, tendante à ce que Sa Majesté
& les autres PrincesDirecteurs du Cercle preta<!ent la
main enfemble ou féparémentà t'exécutionde<: Decrets
Imperiaux dans l'affaire d'0o<tfr:fe, & apaifaGent les
troubles dans ce FaÏs. Que Leurs Hautes Puiuànces
avoienten ton de leur côté de donner connoiuance de
tems en tems à Sa Majefté des démarches qu'elles fai-
foientpour apaifer ces differends, s'il étoit poffible, &
prévenir les votes de fait qui ont été commencéescon-
tre leur fentiment & leur attente, puisqu'elles les ont
desaprouvées,ayant réfolu de confeitter à ceux d'Emb-
den & à leurs Adherans de & foumettre aux Decrets
Imperiaux, & de s'abttenirà l'avenirde toutes voies de
fait, dans t'esperance que leur <butn)N!on empêchera
que les Décrets foient exécutez à la rigueur, & qu'en-
fuite les Griefs étant redreHe~ felon rëquité; la tran-
quilité & la Regence pourroient être rétablies en Ooft-
frife comme ci-devant; c'eft ce dont Leurs Hautes
PuiCances avoientchargé le Sr. de Keppet leur Minis-
tre, d'informer Votre Majefté, avant d'avoir teca fa
Lettre; elles en ont de même donné connoiffanceau
Sr. d= MeinhertshagenMiniHre de Sa MajeM ici. Que
Leurs Hautes Paittances (e flattent que leur Conteit
joint à la Lettre de SaMajed~ aux Etats d'Ooftfrife,
auront un bon fuccès, & qu'il ne fera point neceHaire
d'en venir à une execution réelle, qui, fi elle doit fe
faire en introduifant des Troupes dans t'Ooftfrite, ne
ferviroit qu'à oprimer & ruiner ce Païs, à la conferva-
tion duquelLeursHautes Puiflancesne font pas moins
interefiees que Sa Majette. Que Leurs Hautes Puis-
fances font très-&[isfa!tes que Sa MajeM ait averti
les Etats de ce dont ils (ont menacez, s'ils ne s'abftien-
nent de toutes voies de fait, & ne (e foumettent. Que
L H. P. prient instammentSa Majefté de faire enforte
qu'on ne fe predë pas d'envoyer des Troupes en Ooft-
trifë pour exécuter les Decrets Imperiaux, dans l'espe-
rance que Sa Majesté Imperiale, lëton fa clemencena-
turette, voudra bien donner quelque esperance & fure-
té aux Renitenscondamnez à tout perdre; que les De-
crets ne feront pas exécutez contre eux à la lettre, &
que Sa Majefté voudra bien y contribuer, afin que les
confeils que l'on donnera aux Renitcnsde s'y foumet-
tre, ayent plus d'etfet. Que Leurs Hautes PuiHan*
ces ne fouhaitent rien davantage que de voir ]e repos
rétabli en Oofifrife !e piûrôt poffible; à quoi Elles ont
un intérêt, furtout que ce foit par des moyens qui ne
furchargentpas ce Païs, qui n'a dé~a que trop 'fbunert
pendant un tong-temspar les troubtes. Que L. H. P.
feront toujours portées à y contribuer autant qu'il dé-
pendra d'Elles dans l'esperance que l'on ne portera
aucun préjudice à leurs intérêts en OoOfrïfe.

.R~c?~ des Etats G~Mcf~Nx au J~Mto~ des Depu-
fez des Etats ~'OoSTTRtSE Ville~8.
U'i!s n'i~noroientpas avec quel zéle Leurs Hau-tes Puiffances avoient travaillé pour confeiller,& s'il eût été ponible, perfuader au Prince d'un

côté, & aux Etats avec la Ville d'Embden d'un autre
côté, de terminer leurs dinerends par un Accord amia-
ble, & en attendant de s'abttenir de part & d'autre de
toutes voies de fait Qu'Etes font très -mortinées de
n'avoir pu réunir,puisque felon elles, c'étoit le meil-
leur parti pour les uns & les antres, & l'expédientle
plus convenabte pour rendre le repos durable. Que les
chofes étant dans la fituation où elles font, Leurs
Hautes PuiSances ne pouvoient leur donner un meil-
leur confeil que celui de fe foumettreeux & leurs
Principaux& Committans,!a dédnon des Decrets de
Sa Maje~é Imperiale, & Leurs Hautes PuiSances leur
conMUentcette ibumitïion. Que Leurs HautesPuis-
sances avoient employez tous leurs bons offices &
eontinueroient à les employer pour faire enforte que
l'exécution des Decrets Imperiaux commife aux Di-
recteurs du Cercle fuit ûtspeadaë par ptoïnion dan!
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l'esperance que cette foumiffion le fera MentAt mais A]
que fans cette tbumifnon, il n'y avo:t point de {accès
à attendre; que dès qu'elle icr~ faite, Leurs HautM 1~
Puiffances tacheront d'obtenir, par leurs prenantes !u-
tercetï)ons, quêtes Decrets ne ibient pas exécutez à i~
rigueur, & que l'on ufe de modération, que je~ Griefs
ibie~t rejreuex, & la Regence rétablie fur uO bon pied.
Que quant aua plaintespar raport aux Troupes Dano!-
fes qui tout à préfent en Ootttrite, & aux desordres &
violences qu'elles commettent dans le plat r'aïs, Leurs
Hautes Pm~nces emptoyerotent leurs bons offices à
ce que ces Troupes foient renvoyées, & que l'on tafïa
céder ces desordres; ma!s que pour t'obtenir il faut
que le Mag!(trat d'Embden & (es Adherans donnent
des affhrances au Prince, qu'ils n'en viendront plus à
aucune voie de fait, ni directement ) n! indirecte-
ment.

~c/oJe~'OK de Leurs Hautes PK~ittfM les Sei- 1
~K?M~ Etats Generaux des PROVINCES*U*
NIESdes Pais-Bas.

Vendredi 9. 3M/<'f t~~S.

f Es Srs. Umbgroeve & antres Deputet de LeursL-<
Hautes Puiffances pour les affaires d'0oi!frife,

ayant examiné en vertu de leurs Refbtutions Com-
mif!bria!es datées de p~uficurs jours differens con-
jointement avec quelques Srs. Comm!tes du Confeil
d'Etat, les Pieces & Papiers que Leurs Hautes Puis-
fances ont reçus depuis quelque tems au fujet de
l'état prêtent des affaires en Oodtrifë particu)ifre-
ment celles qui ont retatiun à la fureté de la Ville
d'Embden, en dedans & en dehors; & tes Srs. Com-
mités du Confeil d'Etat ayant communique le raport
du Colonel Otto, qui depuis peu y étant envoyé par
le Confeil pour examiner )'cta[ préfent des affaires enOodfrite, fpécialement à l'égard de la iûreté de la
Ville d'Embden qu'il leur paroi<ïb!t, aufli-bien qu'aux
Srs. Commités du Confeil d'Etat, entièrementdange"
reux parce qu'il eft évident qu'on a pouffé ceux
d'Embden à bout que les Décrets Imperiaux font
exécutes contr'eux à la derniere rigueur & qu'on
paro!t avoir ett v~ë de mettre les affaires, par la con.
tinuation de l'exécution hors d'état de pouvoir ctre
redreffi!es pendant qu'on ne répond nullement oa
feulement par de belles paroles aux bonnes inten~
tions & vives repréfentations de Leurs Hautes Puis-
fances pour obtenir quelque mitfgation des Décret~
Impériaux comme auffi de rétablir la Paix & la
tfanqcittM en OoRfMte par des moyens plus doux,
iauf pourtant la fbuveraitteautorité de Sa MajeM Im-
periale, comme Ju~e fuprcme dans )*Empire.

Que cela paroît inconteftabtementpar les procédures
des Srs. Commina!res Subdeleguez de Sa MateM Im-
periale, qui pendant les <te]iberations du Confeil Aafi-
que, rcprites fur les fortes inftances de Leurs HautesPu!fÏances,<e font rendus Maîtres des Seigneuries
d'Embden, (ituees autour de la Ville, & y ont mis
des Troupes fous prétexted'exécution. Que rmyaftoa
desdites Seigneuries, & particnlitrement de celle de
Woethuyfen, qui n'en e~ qu'à la portée d'un Faucon-
neau, met ta Vtf!e en danger d'ëtfe furprife à tout mo-
ment qu'outrecela on a privé les Bourgeois & HaH-
tans de la Ville, par le féqueflre deSuïditesSeigneu-
ries, de leur fuMftaMce, laquer ils ont accoutumé de
tirer de ces Seigneuries, & que la Ville même e({ tel-
lement entourée & ferrée, qa'elle, auffi-bien que la
Garnifonde Leurs Hautes Pu~ances eft tellementblo.
quée, qu'auctinBourgeois on Habitantd'Embdenn'ofe
mettre les pieds hors des portes de ta Ville fans um
danger extrême, à moins qu'il ne foit munid'un Sauf-
conduit des Srs. CommMÏairesSubdeleguez Impériaux.
Qu'on publie un Decret apr~s l'autre, & qu'on met
amende fur toute ~rte de chofes, quelquefois, où
Leurs Hautes Puiffances font directement interefïee~
comme Parties ContracraMes avec le Prince & les
Etats,furie Magiftrat en gênera), ou l'un ou l'autre
de fes Membresen particuHef; qu'en mettant ainfi tes
esprits aa desespoir, t'apreHe&nor! d~une Révolte en
dedans, & les dangers d*bne iurprifë en dehorsaugmen-
tent de jour en jour de façonqa*on n'a pas feule-
ment !adermereconfunonà craindre, mais qu'on e~

pour ainfidire,la veille d~un' bouleverfementgênerai
que res Troupes de l'Etat à Embden coutent pareille-

t nteat grand tisqM d'y ~tre eompri~s,& qu'on en pour-
· roi!
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toit venir, contre l'intention de Leurs Hautes Puinan-
ces,& ma!gré te-, fusdites Troupes, à des hoftHités qui
poufrofent avoir de ticheufcs fuites.

Qu'eux Srs. Députez avoient appris qu'on folticite à
Vienne de la part du Prince, entr'autres un Decret lm-
pcria), <~ <e/a~<'«~ ~~<S«)a~M</<<~ B~<M'~< & que
Leurs Hautes Puiffances font fort inquiètes de ce que
ladite fbtticitation poarroit produire qu'il eft fort à
craindre que la Républiquefera à la fin troubléeouver-
tement dans l'ancienne poiïefnon de fes Garnifnns à
Embden & Lieroort, & qu'il pourra arriver qu'on ren
verte tout d'un coup la forme de ta Regence en Con-
frife, à la confervationde laquelleon a travaillé fince-
rement de la part de l'Etat avec un zéle infatigable
& avec toute l'aplication & précaution poutbtes de-
puis une longue fuite d'années. Leurs Hautes Puinan-
ces ayant été requifes exprenément en qualité d'amis
& voifins, auni-bifn par les Comtes & Princes d'Ooft-
frife, que par les Etats, avec ce fuccès que les trou-
bles ont été chaque fois atlbupis, les diff erends aplanis,
& après précedente fbumiMion, decidées, comme auffi
la forme de la Regence fixée & affermie de façon que
par la Médiation de Leurs Hautes Puinances, on a fait
ptuneurs Accords folemnels, entre les Comtes & Prin-
ces, & leurs Etats; comme auffi entre les Comtes &
Princes & la Vitted'Embden, comme de tout temps,
Ville principale & la plus privilegiée d'Ooftfrife, les-
quels Accords ont été affermis par la Garantiede Leurs
Hautes PuiHances & au maintien desquels, comme
auffi pour prévenir toute forte d'hoftiiités elles onr
mites & entretenuës à leurs propres frais depuis plus de
cent ans leurs Garnifons à Embden & Lieroort.

Qu'on ne juge pas nécenaire d'alleguer tout au
long, que cet Etat a toujours eu à cœur l'intérêt de
l'Ooftfrife & de la Ville d'Embdenen particulier, ni ce
que Leurs Hautes Puiftances ont fait pour la conferva-
tion de ce Pais; que marque de cela, parmi plulieurs
autres preuves, la Ville d'Embden a été toujours nom-
mément comprife de la part de Leurs Hautes PuiHan-
ces dans tous les Traités de Paix, où elles ont été in-
téretïées, comme dans celui de MunRer, Nimegue,
Ryswyck & Utrecht, & que de plus on n'a qu'à re-
marquer en pa<!ant, que t'Ooftfrite prcfëntement ré-
duite en Marais & Païs inondé, fans les Capitaux con-
fiderables qui ont été négociez fous la Garantie de
l'Etat, & que les Habitans de la République ont en-
core fournis' depuis peu, ce qui a augmenté de beau-
coup l'intérêt que la Répubtique prend à fa confer-
vation de forte qu'on ne peut fonger qu'avec éton-
nement & frayeur à un renversementtotal de la Re-
gence en Ooftfrife, dont on a ci-devantallegué ies fui-
tes, & qui font faciles à prévoir, mais qu'on ne fauroit
trop apréhender. °

Sarquoi ayant été déliberé, it a été trouvé bon &
entendu de donner connoinance dudit raport aux Srs.
Plenipotentiaires de Leurs Hautes PuMances à Sois-
fons, & de leur recommanderde concerter fur cet état
dangereux & pitoyable des affaires en Ooftfriie, avec
les Srs. Miniftres de France & de )a Grande-Bretagne,
ces'deux Couronnes ayant déclaré en général d'être
portées à foutenir Leurs Hautes Punlances & à favo-
rifer t'intérêr de l'Etat en Ooftfrife; à qui entr'autres
convient que la tranquillité y foit rétablie au ptûtôt;
que les Droits de Garnifon de l'Etat, dont il a jouÏ
depuis fi long-tems, & que les Accords & Accommo-
demens entre les Princes & les Etats, dpnt Leurs Hau-
tes Puiffances font pour la plupart garants, ne foit
annuttées ou bouleverfées, & que toute la Regence ne
foit renverfee; à moins de quoi on ne voit aucune cer-
titude, & encore moins, une parfaite fureté à l'égard
des Garnifons de l'Etat en Oofifrife & 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 générât, comme aum à la
Ville d'Embden en particulier.

Qu'eux Srs. Plenipotentiairesobfërveront à l'égard
dudit concert.

t. De déclarer conjointement avec les Srs. Minis-
tres Plenipotentiaires de France & de la Grande Bre-
tagne au Congrès, comment on peut engager les Srs.
Comtes de Sinzendorff & autres Plenipotentiaires de Sa
Miette tmperiate audit Congrès dont le premier a
dé]a gté averti, par le Sr. Cardinal de Fleury de
t'étMptMyabtedes aftaires en Oonfrife, à donner une
réponfe pont!ve & fpecifique à l'égard de l'intention de
la Cour Impériale touchant le rétabHSement du repos
en Ooftfrife, & particulierementfur la maniere la p!us

propre & la plus efficace, pour inMer vivement& fé-
ricufement auprès des Srs. PlenipotentiairesImperiaux,
(bit fëuts, ou bien conjointementavec les Minifires de
France & de la Grande-Bretagneau rétabM<Tementde
toutes les innovations pendant les délibérations du
Confeit Aulique, fur Fintercemoa de Leurs Hautes
Puiffances pour la modification des Decrets impériaux
dans tes affaires d'0o(tfr)(e & particulieretnentà la
restitution desdites Seigneuries à l'entour d'Embden,
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 Frontières de l'Etat à des extrem'tés,qu! pourroient
avoir de mauvaifes fuites, dans un tems, où le Con-
grès eft ademMé à Soinbns pour la Pacification géné-
rale de l'Europe.

Que pour terminerenfin les troubles, qui ruinent
le Païs de fond en comble, à la confervationduquel
L. H. P. font intéreffees'pourles rairons ci-deCus auc-
guées, on fauë des repréfentations ferieufes aux Srs.
Plenipotentiaires Imperiaux de vouloir eS~ctuer, par
leurs bons offices, auprès de Sa Majené tmperiaie &
Catholique, que Sadite Majené fe détermine, felon fa
haute équité & (a clemencenaturelle, à mitiger la ri-
gueur 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 refpectives touchant fes intentions pour le
rctabiinementde la Paix & de l'ordre dans la Régence
d'Ooflfrife, afin que L. H. P. étant perfuadéesque S.
M. Impériale& Cathol. ne fonge nullementà exécuter
les Decrets, felon toute leur rigueur, ni à renverferla

forme de la Régence, fe puiOent tranquilliferpour leur
propre intérêt, & foient par là d'autant plus en état de
dispofer la Ville d'Embden& ceux de fon parti à s'ac-
commoder à l'intentionde S. M. Imperiale,ainfiqu'on
a fait de pareilles repréfentations l'année pailee de la
part de L. H. P. au Sr. Comte de Koniglegg Erps, En-
voyé Extraordinairede Sa Majefté Imperiale à la Haye,
& fur !esque)!e< on a inMé de tems en tcms, fans
qu'on aye vu le moindre fuccès.

3. Que lesdits Srs. Plenipotentiaires de L. H. P.
communiquent aux Srs. Cardinal de Fleury & autres
Plenipotentiairesde France & de la Grande-Bretagne,
& leur fanent la propoutiou qu'en cas que, contre
toute esperance & attente, les Sis. Plenipotentiaires Im-
periaux ne donnaucnt pas une réponfe luffitante à ce
fujet, ou que, pendant qu'on attend ladite réponfe, on
commît de nouvelles ho)f)itez contre la ViHed'Emb-
den & la Garnifon de L. H. P ainfi qu'on doit apre-
hender, pour les raifons fusdites, L.H.P. comptent
non feulement fur t'amitié, l'harmonie & la bonne in-
te))'gence,qui regnent entre les Hauts AtHez & t'Etat;
mais qu'Elles font aun) entierement pertuadées, que
lesdits hauts Alliez regarderont ce cas comme C<</M
fa°~f~, qui eft compris dans les Traitez, & nomme-
ment dans celui d'Hanovre, où dans t'Art. 2.. on s'eft
promis une Garantie reciproque non feuiement de
tous les Etats, Païs & Villes, mais aun) de ~c~ les
Droits, 7wM~K<tfZ JPrf'rog~~t~j dont lu Hauts
Co~/r~f '~ont~o~M ou devoient jouir dans le tems~fccyr~c'f~; étant inconteRabte,que parmi
les Prérogatives, dont l'Etat jouïfloit dans le tems
qu'il accedaaudit Traité, & dont il a été en potleflion

depuis plus de t~o. ans, fes Garniibns à Embden& àLieroortne font pas les moindres, &c.

Decret de Sa Maj. Imp. dans l'affaire ~'OoST-
F RÏSE.

Lundi le 13. Septembre 1728.

ON notinera à la CommifEonde l'Oofifrife& pu-
bliera la Retbiution fuivante de S. M. I.

L'Empereur a aprouvé le fentimentdu Confeil Au-
tique, de forte que

I. On expediera & publiera la Patente d'Amniftfe
projettée.pour convoquer à la Diète, les Etats d'Oofr-
frife y apartenans, tant !eyobéMansque les ~f~fe~,
avec pourtant cette referve, que non feu!ement les
deux Auteurs de la Rebellion, nommément Bernard
Henri & /?a~< Rheeden, mais auffi ceux
qui ont eu part aux homicides perfonnels, feront ex-
clus de cette AmniHie, & on procedera contre eux

~etoa



félon le Droit, &c. CependantSa Majef!é Imperiale,
felon le raport des Comminaires, fe relerve de decider
ia-deuus, fi Elle trouve plus à propos de mitigef leur
châtiment, ou point.

2. La Comminjon d'Ooflfrife continuera la feques-
tration des Biens des Rebelles pour r~~Mt~~tox des
innocens, jusqu'à la comparition de ceux-là à la Diè-
te, & moyennant leur bon comportement, les Biens
fequellrezpourroientleur erre reilituez, en vertu de la
clemence& de la gracieufeté de l'Empereur, dès que
les tefez feront dédommigez.

3. On expediera,felon le Protocolle, le Decret Im-

1

perial, & on le donnera à t'Envoyé de Hollande, en
téponfe des Memoiresqu'il a déHvrez.

4. On adretlërales ordres, felon IeProtoco!le, aux
CommilIaiMS lmperiaux, & à leurs Subdeleguez dans
roonffife.

A&NAULD HENRI DE GLANDORFF.

Lettre de ~T. à Mr. 7~ Greffier de
Leurs //a~cj P«<~w~j, du ~p. ~«~ ~2.8.

MoKStEUR,
TT~Epuis ma dernieredu 26. du Courant, je me fuisjL~ en[re[enu

à Verfailles avec Mr. le Cardinal& Mr.
le Garde des Sceaux fur t~Saire d'OoGFrite; Je les ai
trouvé très-dispofezde parlerencore efficacement aMr.
le Comte de Sinzendortf dans la vue d'empêcher que
!'aHa!re d'Ooittrife ne foit pouffée à une plus grande
extremité, mais au contraireque les Seigneuries appar-
tenantes à la Ville, & qui font occupées par la Com-
miS'on, lui foientret~ituées, & que l'on n'en vienne
à aucune nouvelle exécution, pendant les détiberations
de l'Empereur pour rétablir le repos dans ce Païs-lâ:
fuppolë que ce que ces Minières ont dit à ce fujet au
Comte de Sinzendorffn'ait été d'aucun effet jusqu'à
préfënt, ils ne doutoient point que ce Seigneur ne fit
reflexion fur ce qu'ils lui avoient repeté fur cette ma-
tiére, & que L. H. P. pouvoient être perfuadéesqu'ils
prendroient à cœur de toute maniere la fureté & les
intérêts de L. H. P. & qu'ils leur en donneroient des
preuves dans toutes les occauons. Et comme le Com-
te de Sinzendorff m'avoit promis de me remettre en
main la Copie de la Lettre qu'il écriroit fur ce fujet
au Comte de Konigfegg-Erps que ce Minière en-
voyeroit aux Commillaires Subdeleguez d'Oonfrife
dans l'esperance qu'elle produiroit l'heureux fuccè'
qu'on en attend,j'ai encore parlé à ce fujet à ces Mes.
lieurs & leur ai promis de leur envoyer la Copie de

cette Lettre, afin qu'ils puiflent être mieux en état
de juger de )'intentiondu Comte de Smzendorff.

Je ne puis à cette occafion, Monfieur, m'empêche:
de vous dire, que j'ai trouvé les Miniftres de tf
Grande-Bretagne refolus de déclarer les démê!e:
d'Oodfrife un C~/aM /'a'</<'<-M, fuivant quoi L. H. P
font en Droit d'exigerce qui a été promis par l'AHian-
ce de Hanovre, mais je n'ai pas trouvé la même Re(b.
lution chez les Miniftres de France, quoiqu'ils don-
nauënt de fortes affûrances de leur appui & de leur fe
cours Ils fe retranchent à dire qu'ils le font plûtôl
par atrection pour l'Etat, que par aucuneObligation ei
vertu des Trairez.

J'ai envoié Copie de la traduction de la fusdire
Lettre du Comte de Sinzendorff à Mr. le Gardt
des Sceaux, & j'en ai pareillementremis Copie aux Mi.
ttifire: d'Angleterre; afin qu'ils examina~Yent ce qu'ilJ
avoit à faire fur cette matiere, & de quelle manière ot
pourroit le mieux fatisfaire à l'intention de L. H. P
contenuë dans leur Refolution du 9. de ce Mois
~e me fuis enfuite abouché avec les uns & les au
tres.

Dans la Converfation que j'ai eu avec le Comte d,
Sinzendorff, fur cette affaire il s'e<t expliqué c!ai
rement & m'a dit, que l'intention de l'Empereur n'é
toit abfolument pas de faire déloger la Garnifon qu
l'Etat avoit dans Embden; Qu'il croyoit même que le
intérêts de l'Empereur s'accordoient à ce que la Vi!)
d'Embden demeurât fous la Garde de l'Etat; & qu'i
ne pouvoit point approuver que cette Fortereffe d
l'Empire fût occupée par des Troupes Etrangeres
mais que l'Empereut continueroit à ufër de connivenc
à t'égard de ce qui avoit écé fi long-tems pratiqué ps
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rapport à Embden. Sur quoi j'ai pris la liberté de repre- A
fenter à S. E. que ce qui tepaUbit dans ces Quartiers-tâ

A
ne s'accordoitguere avec tes atïûrancesqu'il me don- H
noir, puisqu'il n'y avoir pas grande differeace entre at*
taquertaGarnitbn de l'Etat, ou, fous prétexte d'exé-
cuter les Decrets du Confeil Aulique, la tenir )) etto!*
tement bloquée ainft que les Habitans. qu'il v avoit
lieu de craindre à tous momens qu'elle ne fût fur-
prife.

S. E. m'a dit outre cela qu'on avoit déja mis ordre
& reglé le payement des intérêts des Capitauxque 'es
fujets de t'Etat avoient avancez en faveur de t'Ooft-
fr'te; Qu'à l'égard des A~<M~, l'intention de l'Em-
pereur était abiblument qu'ils dévoient fe fbumettre)
& s'en raporter à la Commiffion, que par-là t'Empe-
reur feroit en état dé les traiter avec duuceur, & cle-
mence, ce qui doit auffi fon intention.

Lâ-deOus, je pris encore la liberté d'afïùrerS E.que
l'intention de l'Etat etoit d'agir de concert à cet égard
avec l'Empereur aum-tôt que S. M. I. trouveroit à pro-
pos d'auûrer aux Ac~rc~ieurs Bien-) &)eurv!e,&que la
Vit!e & le Païs couterveroicntteurs Droits & Privilegcs
qui falfoient la (ûretede l'Etat & de leurs Habitans,& que
l'Etat fouhaitoitque l'Empereureût la bonté de s'expli-
quer à cet égard d'une manière plus claire & plus pre-
cife, fans quoi l'Etat ne pouvoit pas fe charger de per-
fuader des Gens à fe (bumettre, contre qui il y avoit
déjà un Decret qui dectaroit leurs Biens confisquez&
leur Vie en danger. Le Comte de Sinzendorff répli-
quata-deffus que l'Empereur même, fuivant fon Ser-
ment, ne pouvoit juger que conformément aux Loix
& Privileges du Païs qu'il n'était pas afiez inttruit
pour (avoir n tous ces Privilèges avoientété légitime-
ment obtenus, fans quoi ils ne pouvaientêtre regardez
que comme aiant été ufurpcz. Que l'Adminittration
des Deniers Publics étoit une des caufes de la dis-
corde dans ce Pa)s-)à, & que fuivant fon jugement
le Prince, à cet égard, n'étoit pas bien fonde je
fuis, &c.

Lettre de Mr. Hop à 7~ Greffier <ye

Leurs Hautes Pa~!K<;cj, Paris /c i. ~fc~
172.

M 0 N S t E t1 R,
kT~Epufsma derniere du 20. du pa~Ie, j'ai cru devoiriL~

reprefenter à Mr. le Cardinal, par la Lettre ci-
jointe, ma fûrprife fur le contenu de la Lettre du
Comte de Sinzendorff que j'ai eu l'honneur de vous
envoyer alors. Mr. le Cardinal m'a d'abord répondu
à ma Lettre d'une maniere qui confirme ce que le
Comte de Sinzendorf avance, favoir, que!esatraires
de l'Empire, en particulier celle d'Oofifrife, ne pou-
voient être portées au Congres c'en pourquoi j'ai crû
devoir envoier à L. H. P. cette Lettre de Mr. le Car-

t dinal.
Mr.leGarde des Sceaux m'aiant fait favoir qu'il fou-

haiteroitfort que j'aHa(!ë hier à Verfailles pour confe-
rer avec moi fur ce fu;et, je m'y fuis rendu, & Mr.
le Garde des Sceaux m'a donné en réponfe au Mémoire
que j'ai remis depuis peu à Mr. le Cardinal fur les
anaires d'Ooftrriie, que Mr. le Cardinal & lui Garde

t des Sceaux avoient fouvent parlé au Comte de Sinxen-
t dor(t' fur l'affaire d'0oftfri(e dans les termes les plus

prei!ans qui avoient ennn engagé S. E. à écrire au
Comte de Kônigfegg-Erps que depuis que je leur
avois envoyé Copie de cette Lettre,le Garde des Sceaux
était allé à Boulogne, où loge !e Comte de Sinxen-
dorff pour lui parler encore fur temëme fulet, qu'il

y lui avoit communiqué le contenu de la Lettre de Mr.
le Cardinal, en lui déclarant que c'était la fincere in-
tention de Son Eminence. Que le Comte de Sinzen-
doriF lui avoit repondu qu'il esperoit que fa Lettre
au Comte de Konigfeggaurait tout le fuccès defiré,

g & que comme il avoit reçu !ce jour-là un Courierde
l'Empereur fur cette aftaire d'Ooftfrife, il s'imaginoit
que le Comte de Konigfegg auroit auffi reçu de nou-

e velles Inftruc~ions fur ce fujet mais qne puisqu'on
s prenoit ici cette affaire fi fort à cœur, il depêcheroit
e inceflammentun Exprès à la Cour Imperiale, à quoi
il le Comte de Sinzendorffavoir ajouré de nouveau, que
e l'Empereur n'avoit pas intention d'attaquer ni la Gar-

ni(bn

'On trouvera ti-après cette Lettre, cette de Mt. )e CttdiMj & le
tf Mémoire dont Il tC p~tte dans cette Lcntt.Cc
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nifon de l'Etat, n: les Privileges du Païs, protettant dela maniere la plus forte que les Renitens feroient trai.
têt avec toute forte de douceur s'ils vouloient fe fou-
mettre, mais il ne s'expliqua point davantage fur cet
Article.

Enfin, Mr. !e Garde des Sceaux me dicta pour der-
niere retbtution fur mon Mémoire: JVM~/M~nw

E~ G~ l'affaire ~O~r~. F/yi~~
que la ~~M/Mc foit M~f~, pour que nous wo~
portions~<r «f<v ~w<' ~MM~
Elle fera ~ffj.~K prendre toutes les mefures a~M.
faires pour ne point ~affeM~ l'on portoit trop loin
/tt violence, comme nous ne JM«<MM ~<U que les Etats
C~~M~ n'agiffent que de concert avec nousils peu-

être /X~ que nous ne les abandonnerons point, en Mt
que toutes les Mf/~rM pour faire ceffer la rigueurder Com-
M~~j Imperiaux ~K~ fM<M</M.Mr. le Garde des
Sceaux avoit couché ceci par écrit afin de faire la mê-
me Déclaration; fans aucun changement, au Comte
de Sinzendorff; ce qui fera auSi envoyé à Mr. de la
Banne

Comme j'avoisauffi delivré !e Mémoire fusdit aux
Minifires de ta Grande-Bretagne,ils m'ont répondu
qu'ils avoient reçu plufieurs ordres d'apuyer de tout
leur pouvoir les repréfentationsqui feront faites de la
part de L. H. P. au fujet des anairesd'Uoftrrife,tant
a cette Cour-ci qu'aux Minifiresde Sa Maj. imp. Et
ils m'aHurerentque l'intention de leur Cour étoit de
prendre le parti de la Republique en toutes manieres
dans l'affaire d'Oonfrifë & qu'ils envoyeroientà leur
Cour le fusdit Mémoire que je leur avois donné. Je
fuis, &c.

Copie de la Lettre de A~. Comte de S 1 N Z E N-
DORFF, Mr. le Comte de KoNÏGSEGG-
E R P s. Datée de ~ca/<~c 26. y~
Ï7~8.

TAireçu !a Lettre que vous m'avez fait l'honneur deJ m'écrire
le 6. de ce Mois avec les Relations y

jointes pour S. M. 1. & par laquelle je vois que vous
c~s du fentiment, que je dois écrire à la Commiffion
Subdefeguée en OoMrife, pour lui faire connoitre quej" croyoisque ladite Commiffionne devoir pas poufferl'exécution

plus loin, mais qu'elle laiuât les chofes
dans l'état, où elles fe trouvent aetuetlementjusqu'à
ce que S. M. I. en ait dispofé autrement. Mr. Hop
m'a témoigné, qu'il étoitauni de cette opinion; mais
comme vous n'ignorez point. Moniteur, que ces for-
tes de Comminions font principalement émanées du
Confeil Aulique, & qu'elles dépendent ainC de l'Em-
pereur, comme Chef de l'Empire; vous jugerez aifé-
ment, qu'il ne me convient point de donner mon avis
en pareil cas; d'autant moins, que les difficultéspour-
roient facilement s'aplanir, fi le Magiftrat d'Embden
vouloit comparoitre devant ladite Commiffion & lui
rendre obéiflance, fuivant que l'équité & les Constitu-
tions de l'Empire léxigent. Mr. Hop m'a fait con-
noitre, que ces gens-là craignoient de paroître devant
la CommiiSon, mais moi, je penfe que les Etats Gé-
néraux protegerontd'autant plus difficilement ces des-
obéiuans, qu'ils favent par experience qu'on n'eft
point accoutumé dans l'Empire d'employer& de mettre
en ufage toutes les rigueurs.Outre cela on eft perfuadé
en Hollande, que matgré l'oppofitionde l'Empereur &
de l'Empire, on n'a aucune intention de déloger la Gar-
nifon Hollandoifede la Ville d'Embden; & pour ce qui
regarde les intérêts qui leur font dûs.on m'anure qu'on
a donné de tels ordres, que les Etats Généraux ont
lieu d'en être contents & fatisfaits. Au refte il me pa-
roit, que fi les Etats Généraux ne vouloient pas forti-
fier ces Gens dans leur desobéiûance, il feroit facile de
terminer au plutôt cette affaire,de maniere que le meil-
leur feroit, s'il n'y a pas des ordres contrairesde S. M.
I. & Cath., que les Subdelegués fe conduifent de fa-
çon à pouvoir empêcher routes fortes de voyes de fait
pour ne point aigrir davantage les cho(es,& pour nous
mettre en état de nous faire renentir les effets des bon-
nes dispofitions,qu'on peut attendre de la Conjoncture
prêtante. Mr. Hop m'a auffi demandé, n les Embde-
nois n'avoient rien à craindre par raport à leurs Privi-
lèges? Je lui ai répondu, que je ne favois point jus-
qu'où ils avoient porté leur témérité mais qu'en géné-

Charge des a~uM: de Franceia H~ye depûM le départ d)tMM-
quis de F:neloa< t

CORPS DIPLOMATI QJU E
rat, je pouvois l'afturer, que félon les principes de S.
M. on eit dans l'habitude de maintenir toujours les
Vauaaxde l'Empire dans leurs anciens Privileges. J'ai
fait en même temsconnoître à Mr. Hop, que S.
M. 1. ne permettroit jamais qu'aucune affaire de
l'Empire foit portée & agitée au Congrès & cela
fondé fur ce que Sadite Maj. Imperiale étoit en gé-
néral d'accord fur ce point avec la France. Je
fuis, &c.

Lettre de A~A~c Garde des Sceaux. D<
23. y~/c~ 172.8.

MONStEUR,
TE me donne l'honneur d'envoyerà votre Excellenceci-joint

la Traduction de la Copiede la Lettre que
Mr. le Comte de Sinzendorfl avott promis d'écrire à
Mr. le Comte de Konigtegg-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 ter-
mes propres à calmer provifionellement le Païs d'Ooft-
frife & mettre la Republique en tranquilité de ce
côte-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 letems auquel vous fbuhaitex que je vienne recevoirré-
ponfe 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 retpectpoNl-
ble, &c.

Copie de la Lettre de Mr. Hop, à Mr. le C<
de ~M~, Paris le 19. ya<~ 1718.

T~TEsstEu&sles Plenipotentiairesde la Grande-Bretagne
me font venus voir dans ce moment, ils

m'ont dit d'avoir eu l'honneur d'entretenir votre Emi-
nence fur les affaires d'Oodfrifë, & qu'ils ont trouvé
votre Eminencedans les dispofitions telles que j'avois
espère; ils m'ont dit encore qu'ils ont tâché d'entretenir
fur cette affaireMr. le Garde de Sceaux,maisqu'ils n'ont
pu le joindre à caufe qu'il étoit occupe aux Sceaux.
Votre Eminence aura vu dans la Copie de la Lettre de
Mr. le Comte de Sinzendorffà Mr. leComtedeKonig-
fegg.Erps.combien peu d'espérance il y a que par cetteLettre non feulementla tranquilité foit renduë au Pat's
d'Ooftrrife.maismême qu'il n'y a point d'esperance du
tout que cette Lettre empêche les CommiuaircsSubde-
leguez de continuer l'exécution contre la Ville d'Emb-
den & votre Eminenceaura fans doute remarqué dans
la fin de ladite Lettre furquoi eit fondé la confiancedu
Minifire Impérial. J'ai cru pouvoirmedispenferdepres-
fer avec importunitévotre Eminence de me faire avoir
réponfefur le Mémoire que Mr. Goslinga&moi avons
préfenté fur cette affaire à votre Eminence & aux Mi-
nières des Alliez de la Republique au Congrès, tandis
que je pouvois me flatter que votre Eminence auroit
engage

Mr.
le Comte de Sinzendorff à prévenir par fon

moyen tous les malheurs, qui font à craindre de cecote-là; mais comme ladite Lettre ne m'en lailfe au-
cune esperance, je me trouve obligé de fuplier votre
Eminence de vouloir rénêchir fur la fituation des affai-
res d'Ooftfrife d'avoir la bonté de me faire favoir ton
fentimentfur le contenu de ladite Lettre du Comte de
Sinzendorff, & en même tems fur le Mémoire,qui,

9en exécution des ordres de L. H. P. a été remis à
votre Eminence, & que L. H. P. attendent avec im-
patience, &c.

.X~M~ du C<!f~MM~, ~/5<~ le 30. y~~
t/lS.

JEreçois, MonGeur, la Lettre, dont votre Excel-
cellence m'honore du 19. de ce Mois, & je ne repe-
terai, pas tout ce que le dis hier à Mrs. les Plenipoten-
tiaires de la Grande-Bretagne, qui vous ont rendu
compte des fentimens du Roi fur l'affaire d'Oofifrifë,
& fur lesquels la Republique peut compter. I! eM vrai
que j'ai dit à Mr. de Sinzendorff, que les affaires de
l'Empire & purement de ton reffort ne feroient pas
traitées au Congrès, mais je lui ai toujours ajouté en
néme tems, qu'on devoit en excepter celles qui fë-

roient
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roient une &!te des Traitez de Wettphatie, dont nous <
fommes Garants & celles auûi qui auroient une fi gran- <
de connexion ou relation avec tes intérêts de nos At- <
liez, dans lesquelles nous ne pourrionsnous dispenfer1
d'entrer & de demander conjointement avec eux, 1
qu'il leur fut fait jutUce, telle ett t'affaire d'Oottfrife,t
& la République peut être ailurce que fon repos & fa
tranquititénous touchent trop pour ne pas t'aider avec
empreuemeni& vivacité,en cas que toutes les mefures
pour faire ceffer la rigueurdes Cômmiuaires Imperiaux
devinuent inutiles.

A l'égard du Mémoire que votre Excellence me
remit il ya quelques jours, il demande une Confé-
rence plutôt qu'une Lettre, & Mr. te Garde des
Sceaux m'a dit que vous deviez venir ici demain pour
conferer avec lui fur une attire fi prenante & fi dé-
licate, le Roi fera toujours prêt à donner à la Ré-
publique tes fecours dont elle aura befoin aum bien
que tes Confeils qu'il croira néceiïaires. Je vous tu-
plie, Montieur de vouloir mettre une entiere con-
fiance dans la Droiture de nos intentions, & d'être
perfuadé qu'en mon particulier, on ne peut h'morer
votre Excellence plus pjrtaitement que le tu~ qui
fuis, &c.

Memoire P~~O/M~fT~J Leurs Hautes
Pa~t~M ceux des ~~f~ Ha-
novre.

T Es fousfignez Miniftres Plenipotentiairêsde LeursHautes
FuiCances aiant des ordres très precis de la

part de leurs Maîtres, de repréfetiter à leurs Alliez
I'extremi:coù fë trouveréduite la Ville d'Embden, ils
s'acquittentde ce devoir par le prefent Mémoire, qu'ils
ont l'honneur de prefenter Vos Excellences.

H fouviendra à fon Eminence, & aux autres Mi-
niftres des Alliez, que d'abord à noire arrivée, même
avant l'ouverture du Congrès, nous avons eu l'hon-
neur de faire des Représentations très-vives lâ-des-
fus, non feulement à nos Alliez, mais auni en plus
d'une Converfa[ion aux Minifires de Sa Maj. Impe-
riale.

Votre Eminence entra fi bien & avec tant d'affec-
tiondaus la juflice de nos plaintes, & conçut fi bien
l'importancede la confervationde cette Ptace, le Bou-
levart des Frdntieres de quatre ou cinq Provinces, la
feureté de nos côtes par confequent encore du Com-
merce de la Baltique, de l'Elbe, & de ce qu'on appel-
le le petit Oft (qui comprend le Holftein, le Jutland
& les Ides adjacentes ) dont la plus grande partie fe
fait le long des côtes d'Uoilfrife, tellementqu'il faut
croifer l'Ems, la meilleure embouchure de toutes les
côtes de la Republique.

Votre Eminence, difbns-nous, convaincuë de la
verité de ces faits, ne hefita pas un moment à nous
donner les affeurances les plus fortes, de vouloir fou-
tenir nos juftes Droits. Elle eut en confequence de
cela la bonté d'en parier en des termes tres-ierieuxà
Mr. le Comte de Sinzendorff.

Les fousfignez de leur côté n'ont pas cène de faire
auprès des Miniftres de Sa Majetté Imperiale les
initances les plus vives, pour qu'ils voutunent s'cxph-
quer fur les conditionsque 5. M. Imperiale trouveroit
bon, felon fa Clemence ordinaire, & Héréditaireà fa
Maifon, de prescrire à ceux d'Embden, qui, pour peu
qu'elles euCënt en vuë les anciennesConventions, &
miffent à couvert la vie, la liberté & les pof!enions de
la Ville & des Habitans, nos Ma!tres préteroient vo-
lontiers les mains à un œuvre auffi charitable, & auffi
Chrétien.

Ce n'e(t pas la premiere fois que ces offres ont été
faitesil y a plus d'un an qu'on a eu recours pour cela
au Comte de Konigfëg~, & le Minière ordinaire de
L. H. P- a eu ordre plus d'une fois de faire des ré-
présentations tà-deflus, fans que jamais il ait eu de
reponfe.

Si jamais le tems fut propre, pour pouvoir esperer
que toutes les femences de divisons qui fubMent, puis-
lent être étoufféesdans leur naidance, c'e~-â-prëfënt,
que d'un confentementunanime les Miniftres de pres-

que toutes les Puiffances principales de l'Europe fe
trouvent ajembtez en Congrès, uniquement dans la
vuë falutairede procurer une Paix & un repos flable au
Monde Chrétien, auni les fousfignés <e flatroient déjà
Mréabtement, que les bons offices de votre Eminence
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de Vos Excettences auroient produit du mdTns ce! A
;net, qu'on eut fuspendu pour un tems l'exécutiondes
peureux Edits, levée ta btocade de la Ville, taifK ài
la YtUe ta pouetHoa de fes Domaines, & aux Habifans
la liberté d'entrer& Sortir de la Ville, pour ta percep-
lion de leurs fruits de Terre & pour exercer librement
leur petit Commerce.

Mais ces esperances nateates fe trouvent entièrement
~vanoutes. Ou continue d'uter de toutes les ri~uejts
imaginaotes: Edi[<. foudroyants tes uns fur les autres,
Amendes & Confiscations fur Confiscations, enferre
la Ville de jour en jour ptus, & même au point,
qu'excepté la force ouverte (dont.on te peut fervir
à tous momens, posées comme font les Troupes) la
Ville te trouve a<Hegée dans les formes.

Voilà MeNieurs t'état violent, où fe trouve
Ville avec lés Habitons, & par ccnfequent la Garni-
fon de nos Mahre reduites c'eft cette trifte & vio-
lente iituation 'jui à la fin oblige nos Maîtfes, après edt
avoir ufé avec tant de patience, d'avoir recours à l'in-
terccSon eë~cace &, eh cas de betoin, à t'a<Mance
réelle de leur. Athez

il eft inutile de leur réprefënterde nnuyeao l'impor-
tance de cette Ville à tous égards nous ajouterons
ieuiemenc à ce qui s'eit déjà dit ~a-dettjs, que nos
généreux Ancêtres dès la nainance de la Republique
crurent cette Ville de.cette importancepour leur con-
fervation, qu'its ne batancerent pas, avec pott-poiïes~
tion de leurs Frontieres les plus expofées aux priucfpa-
les forces de leurs Ennemis, d'accourir au fecours de
cette Ville menacée, & à ]a veille d'être opprimée;
auffi nos Ennemis en conçurent dès ce tems- ta fi bien
l'importance, que plus d'une fois ils firent des tentati-
ves de s'en rendre les Maîtres, fous prétextede main-
tenir les Comtes, à cette heure Princes, contre la
Ville, & d'y établir après !e uege de la Guerre: Pro-
jet, s'il avoit réutH, qui auroit étou<îë dans fa naiJan-
ce la Republique auffi la France & la Grande-Bre-
tagne, dès lors nos Alliez, en furent fi bien perfua-
dées, qu'ils y tinrent les mains, & le Roi de tat
Grande-Hrftagne, Jaques'premier, voulut bienctro
Garant du Traité qui fe fit, fous la Mediation de )~
Republique,à la Haye l'au t6o6. entre lè Comte &
la Ville.

Ce font ces Confiderations importantes, dirons-
nous, qui obligent à la fin nos Maîtres d'avoir re"
cours aux Coufeits & à t'atMance de leurs Alliez.

En confequencede cela ils demandent
En premier lieu, que leurs AHiez fe joignent avec

eux pour faire de concert & enfemble les !n~ance~
les plus amiables & en même tems les plus fërjeufes,,
pour qu'il plaife à Sa Majetié Imperiale, felon fa cte-
mence ordinaire, d'employer fon authorité. afin qu'au
plutôt qu'il foit poffible, ces malheureufesdiSention~
foient terminéesd'une manière équitable, avec la con-
fervationde la vie, de la liberté, des pouemons de !ai
Viite & de fes Habitans; & fans renverser les fonde-
mens du Gouvernementdu Païs & de la Ville.

En fecond /~fS,
Que cette affaire exigeant peut-étreplus de tems que

le trille état, où fe trouve la Ville & la Garnifbn
ne peuvent attendre, qu'au moins Sa Majefté voutûc
bien ordonnerau Commiflaria: de remettre les chofes'
dans t'écat, où elles étoient avant la failie des Domai-
nts & de:. Biens de la Vit)e & de fes Habitans.

Et en ~ref/~e.~c lieu.
En cas que malheureufementtous ces offices amfa-

bles Ce trouvaffent, contre toute attente, infructueux,
que Nos Alliez veuillent bien eonuderer cette aMre
avec les fuites, qu'elle pourroit avoir, & la déctarer,
(comme fans contredit elle Feft) en termes exprès~
un C~f /~fr~ avec cet effet, que, fi malheurea-
fëment la Repubtiquefë trouvoit reduite à la dure ne-
cenité, de fauver de l'une ou de l'autre maniere !a
Ville, fes Habitans & leur propre Garnifon de leur
ruine, que cette demarche, à laquelle on ne viendroit
pas, à moins d'une necenité toute abfbtuë, (comme
celle où on te trouveroit, fi, contre toute esperance,
on continuoit de pouffer les chofes à l'extrémité) 1e-
roit approuvée par leurs Alliez, & les faites, qu'elle
pourroit avoir, cenfées, C~j'a'r/f, en vertu du.
quet nos Maîtres feront en Droit d'exiger, qu'on tien-
ne prêt tel recours réel, qu'ils pourroient avoir be"
foin pour le garantis de !'oppre0ion de leurs En-
nemis.

Ce n'eft pas que nos Maîtres prétendent le moins
dn Monde s'ingérer .dans ie Domeitique do t'Empice «



loin de là, ils ne cherchent rien avec p)a< d'emprene-
mear, qu'à vivre dans une étroite harmonie avec !e
Chef & les Membres de ce redoutable Corps, & oa
prie Vos Excellencesd'en donner chacun ià ou ils ju-
geront à propos, tes a<Turances les plus fortes.

Mais l'affaire d'Embden ne peut pas ctre <'on<Merée
telle auffi jamais l'Empire ne s'en eft mëtc Les
Traitésde Munfter, de Nimegue, de Ryswyk & celui
d'Utrecht, en fervent de preuve, & jamais on n'a
disputé une poffëuiaa de plus de cent ans Aa<B
nos Maîtres font dans la forte pertuaHon, qu'encore
rj~mpire )e eonfidere fur ce pied-tà.

Vaitâ, Meffieurs, ce que nous avons ordre de re-
ptcfeater à Vos Excellences de la part de nos Mi-
tres, l'union cordiale qui fubMe entre ~esA~~iez, &
les preuves réeHes que nos Maîtres ont reçues, leur
intpire une forte esperance qu'à la faveur de cette
Harmonie & de cette affittance efficace cette affaire
delicate & importante pourra être accommodée au
contentement de nos Maîtres, qui de leur côté ne
manqueront jamais à donner des preuves de leurs in-
tentions finceres, de cultiver avec foin l'amitié & l'u-
nion qu'Us ont ea l'honneur de contractefavec~'auui
grands Princes.

~~c/~eM f.Mft Hautes~~t~fM 7. ~p~
t~.8.

~\U! le rapOtt des Seigneurs charget d'examiner la
Lettre du Sr. Hop l'un des Plenipotentiairesde

L.H. P. ao Congrès, datée de Paris le 29. Jui))et&
!a Copie y jointe une Lettre écrite an Comte de
Konigfegg-Erpspar le Comte de Sinzendorff, & com-
maniquee à JMf. Hop par ledit Comte de StnxendorC,
touchant la CtuaHon des affaites d'OofUrife, furquoi,
après d~iiberat'oa it a été trouvé boa & retb)u de
prier & commettre les Seigneurs de Singendonk& au-
tres Députez pour les adirés d'OoitfrMë pour entrer
en conférence avec le Sr. Comte de Konigfegg-Efps,
Envoyé eittMQtditMirede Sa Ma). Imp. & tui déclarer
que Leurs Hautes Puiffances ont vu avec plaifir par la
fusdite Lettre du Comte de Sinzendorffles bons offices
employez par ledit Sr.Comte deKoaigfegg-ETps auprès
da Sr. ComM de Sinzendorff pour t'engager à écrire
aux Co~anuGairesSubdelcguex en Oott&ifëde ne point
pouffer plus loin !ears exécutions & de farfeoir jus-
qu'àoe que Sa Maj. Imp. en Ait ordonné atMriem-e-
aaeat.

Qae de Œjeme eUes avoient tenaarqa~ ~evee ptoMf
que le Comte de SMitandorg<etmt d'ayis que les fus-
dits Commu&iresSubdelegaez, s'ils n'ont pas d'ordrwt
coatraM'es, ~o<vent fe 'cooduire de maniere à prévenir
toates les voyes de fait. Mais L. H. P. ont bien re-
tnarqué en même tems que tedit Coïnte de oinzen-
dûf~'faubit quelque difficalté .d'écrire aux Commis-
saires Subdekgaez cette affaire n'étant pas de fon
dcpartement: Que L. H. P. ~prennentd'un autre côté
qoe tesdits Commulàires Snbdeteguel pouSaRt leurs
Procédures avec la derniere rigueur, jettent la Ville
d'JE-mbden dans la plus grande inquiétude, puisqu'elle
fe trouve pour aM dire bloquée, enforte qu'on a
lieu de crdiadte les voyes de fait qui auroient de mau-
vaifes fuites qu'on voudroit prevenir.

Qu'i! paroit que le Comte de Sinzendorffeft d'avis
qoeJes-diScultezferoient bien-tût aplanies fi le Ma-
giftratd'I.Etbdeo fe foumettoit à la CommiSton Impe-
rinte & temoi~noit fan obétnance,que L.H. P. avoient
taj~ audit Magi<tra.t toute fa liberté à cet égard,&
ne lui avoit donné que des confeilsde modération.

'Qu'elles remarquent que le Comte de SinxendoriF a
}e L. H. P. une opinionqui ne leur fait pas de plaifir,
puisqu'il ~'imagine que L. H. P. fortinent ledit Ma-
~fttat ~aas fa préteadtM desab6u!ance pendant que
'eeUement L. H. P. ont toujours coniëiité au Ma-
;iafat de te foumettre & qtr'e6a&!vement ce Ma-
;i(h'Ma~att&<auminionparl'avis de L.H. P. & la
envoyée, par écrit, à Vienue, ~upliaatieuteBMM très-
tumbtementque l'on eut ~gard à leurs Droits & Pro-
tèges fuivant t'équ!te de Sa Ma9. tmpeftate. Mais
ceKe taummion< été rejettee par tea)!e raHbn qu'on
jf <vott ~outé .cette prière.

Que L. H. P. confiderent prefeateaaeM que ceœtFEmbden & leurs Adherans font déclarez par les De-
ecets ~mpenaux avoir eneoacn ht perte de !eof$ Biens
!t dE lam Vae, EUesaevoyeat pas <oaameBt poavo!t

en eomoenceleur conteMter de te taenMttfei ~îe t~;
Décrets,&f tact remarquant t'autorité avec laquelle
Prince & fou M!ni6efe a fur les Commiflaires t~bde*
leguez, qui Cuvent en tout les tateation: dudit Mmx-
tere,en<[brte qu'il ce Pelle aucune porte ouverte aux fe*prt&nnttonton remon&rances de ceux d'Embden.

Que L. H. P. ayant la plos ~r<mde idée de t'e<~uit<
naturelle, de la Clemence & de la borné de Sa Maj.
Imp. t'en faporteroieat votoMiers à elle fi c'étoît leer
propre affaire, pearv~ que 6a M~. Imp. voN!~t bien
l'examiner elle même Mais tes gratdet& importan-
tes occupationsde Sa Maj. Imp. ne lui permettant pasd'entrer dans l'examen détaillé des d'~erens du Prince
d'OoSfrife avec les Etats de &a Païs & la Ville
d'Embden, Lt H. P. ne pourroient être ~!hrees nnon
que tes informations qui feraient envoyées à Sa Maj.
Intp. & qui depuis quelque tems ne viennent que d'un
côte des Parties ne peut foncer à S. Msj. l.~c'anc
uaMre imprentonde ceux d'Embdent

Que L. H. P. dans la feule vuë de contfbNer de
tout leur pouvoirau fetabtiiïement de la traRqui)!ite &
la bonne Harmonieen Oo~fritë, à quoi la Repub)iqa<
a un fi grand intérêt, ont demandé il y a tong-tem~
qu'on leur fit connoîtte jusqu'où pourroit s'étendre la
Clemencede Sa Maj. Imp. en faveur des Renitens, &
ce qu'on pourroit relàcher, dans l'exécution, de la ri-
gueur des Decrets de t'Empereur & du ConMt-Au!
que de l'Empire, enfin de quelle maniere & jusqu'oùles

ConfHtutions & Loix fondamentalesdu Gouverne-
ment d'Ooflfrife feront confervées, afin que L. H. P.
fuflent en état de confeiller la foumiffion à ceuxd'Embden& à leurs Adherans; mais qu'elles n'avoient
reça aucune reponfe fur ce fujet & qu'ami! on ne
pouvoit exiger d'EIles de donner à ceux d'Embden
& à leurs Adherans un Confeil d'où dépend leur
bonheur leurs Biens & leur Vie ce qui n'empê-
che pas pourtant que L. P. ne leur iaifïent une en-
tiere liberté de faire ce qu'elles trouveront plus con-venable.

Que quarrt à la Garnifon de L. H. P. dans !a Vil-
!e d'Embden on elle a toujours été depuis plus de
tzo. ans fans être à charge ni à la Vitle ni aux Etats dttP~tïs, il eft vrai que L. H. P. confiderant l'amitié qui
iubnne entre Elles & Sa Maj. Imp. & l'Empire, & les
avantages qu'on en a tirex de part & d'autre, elles nepeuvent & persuader qu'on ait intention de faire fortirtear'Garmtbn de la Ville d'Embden mais considérantd'un autre coté, ce qui leur paroit tout-à-faitprobable,
que le Ptiuce d'Ooa&tfë follicite le Coateil~AaHqtM
dei'Etn~ce de déitvrer la Vilte d'Embden de la~tt-
oifba de L. H. P. pendant que ce même friRC~ faitdonner ici des aÛMances qui ne s'accordentgueresave<ï
ces fblltciMtKUM,outre qu'on jte peat favoir, quel te-
foit ~c ~eotoBeat du Con&ii AuUqNe fur cet Article,
& quelles en feroient les fuites, Elles ne peuventne
pas être daas une certaiaeincertitude, &f laquelle el-
tes voudroient avoir des furetez qui Be fe tfowect
pas 'dans la Lettre du Comte de SmMttdotS'.

Que par raport aux Capitaux& intérêts que les Sa-
jett de L. H. P. ont à préteadpe 4e t~0otttn&, L. H.
P. verront volontiers l'effet des ordres que te Comte
de SiaKndorn'auureque ron a donnez pour fatisfaire
L. H. P. à cet égard; mais elles ne peuventdégui&f
leur inquiétude fur cet Article particulierementpar
raport aux Capitaux négociez par la Ville d'Embden
pour la réparation des Digues, puisqu'on a enlevé t
cette Ville fous divers prétextes ~s Seigneuries, & t
fes Habitans les Biens qu'ils ont tituet hors de ta Vft*
le & que le Coatract p~Ge tous le boa p!ai(!r de
Prince avec ladite Ville pour fentrot~H des D!gue<
& ce qui en dépend, a été ca<(Ié de la part de Pf{ace,
fortiSé de l'autorité des Comminaires Subdelegaez;
enforte qa'n e& aifé de prévoir qae cette Ville &r~
hors d'étatde fatisfaire à fes oMigatioas,awiE n'a-ton
point païé tes intérêts depuis quelquesannées, &<xax
des autre: Capitaux fournis aux Etats de I'0oam& 6:
tfooyeut<n arriere de trois années.

Qu'au refle rien ne pourroit être plus agréaMe â L.
H. P. que de voir qu'on trouvât des moiensde r4tablir
le plutôt poSbIe la tranqmlité dans l'OoQtrHe, &
forme da Gouvernement fur de bons iondemeRS, aa*
tant que faire <e pourroit en conformité des Droits,
Loix, & Accords du Pa4s, & Elles prient ~e Comta
de Kdm~gg-Erpt de <~aticaer à ~mptoyer tes bons
o&ee< à cet eSet, &c.

je--A.
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y\ U't !eMportdesSeigneurscharge: d'exa-rinef ta
Lettre do Sr. Hop l'un des Pitn~otemi~res de

L.H. P. au Congrès datée de Paris te prenuer du
courant & la reponte y jointe de Mr. te Cardtnat .de
fteury &c. furquoi,après déliberation, il a été troc
vé bon & réfolu qu'il fera écrit M Sr. Hop que L. H.
P. aprouvent ce que leurs Ptenipoteut~ire~ €n<emb!e
& lui Sr. Hop en particulier ont fait à cet <~ard, de
plus que l'intention

de
L. H. P. e<t que !~rtd):s P:e-

nipotentiairesou celui d'enir'eux qui en aur~ la pre-
!Tnere occafion, témoignent à Mr. le Catdinat & au
Garde des Sceaux, que les fortes afïurances qu'iront
donné d'apuyer& de recourir la Republique dans cette
aNaite ont été très-agréables à L. H. P. qui fe repo-
fent entièrementfur ces afrurances. Lesdits P)en<po-
tcntiaircs témoigneront la même chofe à ceux de la
Grande-Bretagne.

Que L. H. P. ne fouhaitent rien tant que de voir
qu'on évite toute voye de fait qui peuvent donner lieu
a de plus grands troubles; mais que d'une autre côté t~
ViUed'Embdenleur eft d'une ti grande importancepour
leur fureté. qu'elles ne pourroienten [oufrir la perte,
que cependant on ne peut la conterver, quand même
la Garnitbn de la Republique y relleroit, fi les Bour-
geois & les Habitans nt: peuvent mettre le pied hors de<

murâtes, & fi ceux dont les Hiens font hors de la

Ville font ru!ae~ & eux portez au dernier desespoir!
qu'il n'y a pas de difference entre attaquer une ViH'

à force ouverte, ou traiter les principaux Habitan!
dans leurs Biens de maniere à leur entever tous te'

moyens de fubMer, & que c'eft-là néanmoinsla fitua
tion où (e trouve la Ville d'Embden, les Cocnmtaatre
Subdedeguez continuant toujours leurs mêmes Proee
dures, enforte que depuis peu ils ont pris encore pos
fetHon de deux endroits utuez près de la Ville, ce qt
e(t caufe qu'elle eft a préfent fermée de toutes parts
excepté du côté de la Riviere; & de cette manière le
CommiffairesSubdeleguez s'emparent- également fou
divers prétextes de tous les Biens que têt Habitans d

la Ville pofïedent à la Campagne, & privent les Prc
prietaires de leurs Biens & de leur iubnttance.

Que ce procedé inquiéted'autant plus Leurs Hauti
Puiitancesqu'on le continue avec un tête airë8<! da'
un tems où les Çommitïaires Subdeleguez ne peuvei
ignorer qu'on negocié aduellement'fur tes afta)~
d'Ooftfrife, & que Sa Maj. tmp. eft occupéeen d

liberer, eatorte que pendant ce temt-H an moins
devoient îurfsoir à toute procédure.

Les chofes étant dans la fituation que l'on vient
raporter les Plenipotentiairesde L. H. P. concertero
avec ceux de France & de la Gr. Bretagne, & leur f

manderont leur avis fur ce qu'it y afaire pour
courir cette Ville & rétablir b tranquHUté en Oc
frife.

Que L. H. P. ont apris avec p!ai<!r par la Lettre
Sr. Hop avec quel empre&nMnt Mr. le Garde
Sceaux a parlé fur ce fujet au Comte de Sinxendo
Clivant les imeotions de Mr. le Cardinal; & qu'ci
fouhaitentque les ettëts y fepondent.

Que quant à ce que le Comte de SitMendorcra
entre autres chofes qu'il avoit reçu un Courier le j(
même qu'on lui parloit. & qu'il ne doutoit pas que
Comte de Kontg&gg-Erps n'eut auffi reçu enm~
tems de nouveaux ordres, fur ce fujet; L. H. P. i
voientencore été iuformées de rien à cet égard pa
Comte de Konigiegg-ErM.

Et comme le Comte de Sinzendorff dit a)ors
pa!sqoe la Cour de France prenait cette a~ure fi foi

eoeor, il envoyeroitfur cela un exprès à l'Empere
L. H P. croyentqu'il convient d'attendrele Mt<M)

cet exprès & que L. H. P. ne defirent rien davaat
qued'apreodreque Sa M~j. Imp. aurait donac les
dres neceffairespour corri~~ les procédures qui
jetté la Ville

d'Embden
dans l'état vicient où eth

trouve; & où elle <d dans le plus grand ~aogef p
qu'elle eit autant que bloquée & qu'on eaieye la
Nuance à {es Citoyens.

Que comme tes affaires de cette Ville ne peu'
refter plus long-tems dans cette fituation, L. H
craignentque faute d'un promptfecours, il n*arr!v<
chofës capables de caufer de plus grandstroaMe:
q~eHesne & uouvent..obt~g~e;,& pour ïa d~aM

~ANNÛ
't7t:<;

<et6&vttte, <t pour leor f~opfeMretc, ae s opoKr aux
v~~ de fait dM CMm~<!anresSubdde~eï. & de les
repouiD.T,qo€)<;sepeine q~'ettesfei~nteetd'en venir à
Ctt extretB~ft.

Que lesdits PtentjxttetMKMfe! concerteront avec !e~
Minutes de Franco & de ta Gr. Bretagne, s'it ne fè-
roit pas à propos d'en porter encore au Comte d.e S!n*
zend~f, txmr preweatra~Mm <ou potMta,toute% !e~
taKet McheaieSj, &c.

~~K/F /a~fM~ Leurs ~a/M
/'a~Tt~M les ~f~fK~ F~< C~~f<< J~
P R QV t: C B S-U~tES, ~r ~MMt
~'OoSTy~tS'B.

VL eR ordonna de déclarer de !a part de S. Maj. Imp.L eft ordonné de déclarer de la part de S. Maj. lmp.
Charles V!. Empereur des Romains, nôtre tres-gr~"

cieux
Se:sneQr, à Aiontieor H~me! Bruyn'ncx. En-

voyé de Meneurs les Etats Généraux des Prov!n<xs-Unies, rendant à ta Cour Impériale Que les troilMémoires
par lui remis fur les Affairesd'Oonfnfe,ont

j été trè~-humbtement prêtantes à S. M. dt-squdâ
Mémoires il etoit à inferer que ta validité des Decrets
Imperiaux devroit être révoquée en dôme, fous pré-
texte qu'its étoient contrairesaux Privileges & Accords
du Païs, & d'avoir été fubreptivement & obreptivement
furpris.
Que l'on croyoit être grevé par !'exc!u<ion de làt ViHe d'Embden & de quelques autres Membres qoatt-

nés des Diètes du Païs, de même que par ta ReMtt-
e tion Imperiale du 4. d'Octobre 17:7., où la Soum'tHoades Habitans d'Embden eft rejettée comme non tu<8-
!s fante, & de ce que pareillement la Comminion Itnpe-
t- riale n'auroit propose jusqu'ici aucun temperameat.
's pour pouvoir ramener la Paix & t'Union dans t'Ooft-

frife, mais que tout au contraire tes Biens Nobles d~
la Ville d'Embden auroient été mis en fëqueftre.

ai Que de plus Menieurs.!es Etats Généraux crai-
i, gnoient que l'on put avoir en vuë de forcer indjrecte-
es ment leur Garnifon de fortir d'Embden, & de tes pr{-
js ver pir'tà d'une ponënlon de plus de tM. ans, dans
ie laquelle its étoient par des Accords & Convenions
o- formelles faits entre les Princes & Etats du Pat'$ avec

çonnonïance & agrement des.glorieux A.ncetresde
es S. M. t.
nsQuoique cependant il foit notoireP!!mp!re &

nt toute là Terre, que la Principautéd'OoRfritë &vpe la
es ViUe d'Embden, comme partie de la Principauté, efc
le- une Province foumife feulementt'Empereur & à
ils l'Empire &apirtt'nance an Cercle deWc~phatie, queconfequemmentS. M. I., comme Chef & Juge iupre-
de me de )'E)npirene peut permettre on accorder à quel-
)nt que Pui{ïance Etrangere que ce foit, aucun Droit de
de- connoiffance on proteétiondans les caa&s qui les con-
Ce- cernent, & cela d'autant moins encore que déja depuis
:)K- pins de cent ans par une Loi publique contenue dan&

!e Recès de l'Empire de 1603., tout ce que Mrs. let
du Etats Générauxont entreprispar rapport à cette Prin-
des cipauté & particuticrement à l'égard <)e la Ville d'Emb-
)rfr, den, a été dec)ar6 être abfolument fans force & d~
lies nulle valeur, & quant au rétabHuementde la Paix ~c

du boa ordre dans le Gouvernement, il y a long-tems
dit que les fondemens en ont été jettez par les Sentences

our Jmperiates, ce qui doit refler en tout & par tout im-
e le muablementarrête.
!me Pour ce qui ett de la fearetc entieredes Créancière
n'a- HoHandois, on y a pourvu â.t'occanon du iëquenre
tr le des Biens d'Embden, en forte que le pied fur iequet

leur payement eft réglé, ne ~e trouve
aucunemen:

que change par là.
tt a Mais ce qui a été avance de la pârt des Habitans
:ar. d'Embden, eft ab(b)cment fans fondement, à fayoit
r de que par ce fequefire la Ville eft comme Moquer& qa<~
tage l'entrée libre des vivres lui ait été diminuée ou totale-
or- ment coupée, puisque la ~«ï'r~c /'))~'fr<~ mêm
ont e<i obligée de tirer tes vivres en bonne partie de la Vit-

le Ce le; qa'ctie a donné toute forte de marques d'amitié à
M!is- la Garnifon de L. H. P' & qu'on a informé fur
fub- champ leur Commandant te Lieutenant Co!ooet

Veldmin en quoi connftoient proptement tes vuës
veM dm &aae~re mis fur les Biens de la Ville d~Embdeo,

P. & de ta Milice Imperiale ordonnée à cet effet, ana
des qa'tt n'eut aucan fujet d'en prendre ombrage; commeS, & aaS par taraboadance de foins on envoyera ordr~

ce<de précis à la CommiffionImperiale Subdeleguée, d'ac*
Cc3 ctade)



corder à la Ville d'Embden l'entrée libre de tons les
ComeniMes. Enfin pour ce qui regarde la fortie de la
Gmnifbn Hollandoife de la Ville d'Embden, Meffieurs
les Etats Généraux fe fouviendrontde ce que la Com-
m~on ImperialeSubdeleguée leur a répondudans une
Lettre du t6. de Mars de cette année, fur la demande
par eux fa~e~~f~<M«M <f< il ~<%o<f rien y~ là-des-
fus. Et

quoique
S. M. I. n'ait aucune connoiHance &

ne fache rien des Accords & Conventions formelles
entre les Princes & les Etatsd'Oonfriie, reconnuspar
les glorieux Ancêtres & Prédecefleursde Sa Majete,
en vertu desquels Accords & Conventions, teur Gar-
nifon doit avoir été introduite dans Embden; Sa Ma-
je(M en attendra la Production, an cas que l'on perHfte
à fe fonder tâ-deflus. Mais cependant afin que Mes-
ffeurs les Etats Généraux puiffent connoître dans cette
même occafion t'anection & la confiderationparticu-
lière que S. M. Imperiale a pour eux, quoique la Ville
d'Embden & quelquesHabitans d'Ooftfrife n'ayent pas
merité cette grace Impériale,par leur coupable reMan-
ce & desobeifÏauce Sadite Majefté a bien voulu ce
nonobfrantdonner ordre à la CommiffionImperiale en
OoKfrife d'a~Iembter une Diète dans ladite Province,
& de fixer, en la convoquant, le terme de quatre ie-
maines à tous & chacunde ceux qui jusqu'ici ont été
Renitenspour apporter la Déclarationde leur foumis-
lion, fuivant la teneur des Patentes Imperiales des 18.
Janvier & <o. Juin 17~6. & la Refolution Imperiale,en
confequeticedu 4. d'Octobre 16~7. comme encore iui-
vant l'admonition & injonction de la Commiffion!m-
periale à ce fujet aux Boarguemaîtres Confeillers

d'Embden & à tous leurs Adherans en Datte du 27.
Janvier de l'Année courante, & en mêmetems, pour
leur ôter tout fujet de crainte, de donner aux Compa-
rants un Saufconduit Imperial avec cette très-gratieufe
Déc!arat!on en outre, que chaque Rettitent (excepté
néanmoins fpécialement tous ceux qui avouent avoir
eu part aux Homicides faits en particulier, ou qui en
feroient convaincus juridiquement) lequel fe confor-
mera à la fusdite(bumUnon, fera entierementaffranchi
des peines marquées dans les Patentes Imperiales, qui
font la privation de tous Honneurs, Dignités, Offices,
Privilèges foit échus par Heritage ou autrement
acquis, comme auffi de ]a perte de la vie; en refervant
cependant le contingent dû pour compenferles Dom-
mages fbunerts par le

Prince, &
les fidèles Sujets &

Habitans d'Ooftfrife :'Mais tous les Renitens Infrac-
teurs de la Paix, qui fe rendrontune feconde fois in-
dignes de cette grace Impériale par une opiniâtre dés-
obeïnànce & contumace, non-feutementferont & de-
meureront condamnez aux peines énoncées dans les
Patentes Imperiales, mais encore à la perte de tous
leurs Biens & Potlënionsen quelque lieu & Pais du St.
Empire Romain que lesdits Biens fe trouvent, de
forte que la punition aura fon exécution& fera mite

en enet, fans reminion, de laquelle grace feront néan-
moins excepté les deux Auteurs & Boutes-feu de cette
Rebellion, Bernard Henri d'Appel & Aa~o~~ de A~M-
den, contre lesquelson procedera plus outre, fuivant
l'ordre de taJustice, de maniere pourtantqu'après que
le Procès d'Inquifition aura été achevé, & Je rap-
port de la Commiffion impériale envoyé à Sa Ma-
jefte, elle fe referve après la foumiffion enfuivie, à
fe déclarer en outre fur la mitigation de la peine mé-
ritée.

Or comme il paroit fuffifamment par tout eec!, que
Sa Majefté Imperiale dans cette abominable Rebellion
arrivée en Ooftfrifë, préfère le fentiment de la Cte-
mence & de fa benignité naturelle à la rigueur de la
]u(tice, auffi fe promet-ette de Meffieurs les Etats
Généraux, que non-feulement à l'avenir ils n'écou-
teront pas davantage les Magiftrats d'Embden & au-
tres Séditieux, tant au dedans qu'au dehors de la Ville,
qui pourroient ulterieurement avoir recours à eux;
Maisque bien plutôt ils les exhorterontde quitter leur
désobéïuance, & de fe fbûmettre duëment aux Or.
donnances de l'Empereur, comme émanées du Juge
Suprêmede l'Empire, d'autant que c'eft-tà le feul vrai
moyen & te plus efficace pour rendre entierement le
repo~ dans !a Princfpauté d'Ooftfrife & à la Ville
d'Embien à quoi S. M. Imperiale en vertu de fa
FonSion Suprême ne ceffera jamais de contribuer
tout ce qui fera aucunement ponibte. Sur ce S. M.
Imperiale demeure affectionnée à Mr. l'Envoyé, ie
fêtant auurer de fa grace Imperiale. Signé à Graatz,
& (cette du Sceau fecretde S. M. Imperiale le 6. Sept.
1718.

Memoire pour fervir ~TH~a~w ~iM~MM*
Baron de Fonfeca fur r~ <~0 o s T-
FRtSE.

Es differens entre les Princes ci-devant ComtesL d'Oo~trife
& leurs Etats Provinciaux, fur tout la

Ville d'Embden, durent an delà d'un Siecle. Ils pro-
venoienten bonne partie de ce que les derniers par !e
moyen de l'aniftance, qu'ils recherchoientauprès des
Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas,
tâchoientde fe fbuftraire non-feulementde robëiHance
duë à leur Seigneur Territorial, mais auffi de la de-
pendance,qui tes fbûmet au fuprémepouvoirde l'Em-
pereur & de l'Empire.

Par un Decret de l'Empereur Rudolph Second de
l'année t$'8o. il fût expreffement interdit tant au Com-
te Edzardd'OoM-ife, qu'aux Etats Provinciaux d'en-
tretenir avec LL. HH. PP. une liaifon, qui pourroit
paroitre futpecte, ou prejudiciaMe aux Droits de l'Em-
pire.

Nonobstant cette defenfe il fût conclu par l'entre-
mife desdits Etats Généraux un Accord à De)frxiet le
i~. Juillet Y~o~. par lequel Accord on prétendoit ter-
miner les differens, qui dans ce tems-!à étoient furve-
nus entre le Comte Edzard & fes Sujets. Et par uneConvention du o. Sept. de la même année les Etats
Généraux s'engagerent à la garantir. Dans le dernier
Article de ce même Accord il fut (Mpu!é, qu'il ne de-
voit préjudicier en rien au ïuprême pouvoir & à Ja
Juridiction de l'Empereur & de l'Empire à l'égard
de la Province d'Oofifrife, & Meffieurs les Etats Gé-
néraux ne crurent pas fe pouvoir dispenfer de s'excm-
fer auprès de l'Empereur par une Lettre trcs-ibu-
mife & respectueuse datée te 19. Sept. de la même
année, de ce qu'ils s'étoient ingerés dans les differensfusdits. ·

L'Empereur Rudolph Second, fans avoir égard à
cette Déclaration des Etats Généraux, caCa l'une &
l'autre Convention par un Decret publié dans l'année
1~97. lequel Decret en cinquante cinq Articles regle
tout ce qui regarde l'Etat interieur de la Province
d'OoM-ife,& établit d'une part les Droits du Seigneur
Territorial, & de l'autre les Libertés & Privileges de
fes Etats & Sujets, particulierementceux de la Ville
d'Embden.

Le Magidrat de cette Ville peut d'autant moins con-
trevenir à une Décifion fi folennelle, puisque tous les
ans à l'occafion de fa renovation il eft obligé de prêter
Serment de vouloir en obferver tout le contenu & que
par les Concordats pafïes deux ans après, entre le
Comte Enno & fa Nobteile, Villes & Villages, parti-
culierement la Ville d'Embden cette refolution de
l'Empereur Rudolph Second fut expreCement conSr-
mée, outre qu'il en eft fait mention dans toares les
Reverfales, que les Comtes ou Princes d'Ooflfrife
font accoutumés de donner à leurs Etats à l'occafion
de l'Hommage, qui leur eft rendu.

En etîet on eut lieu de fe flatter, que par la Senten-
ce fu<diteon préviendroità l'avenir tous les troubles,
la Ville d'Embden ayant reconnu la JurisdicHon de
l'Empereur, avant que la Sentence fût prononcée, &
y ayant acqa!escé du depuis, & même remercié
l'Empereur RudolpheSecond de ce qu'il avoit fait en
fa faveur.

Mais comme d'un côté les dmennons tntefHnes fu-
rent fomentées de ceux, qui fouhaiterentde réunir la
Province d'Ooftfrife à la Republique d'Hollande, &
que de l'autre côté les Bourgeois d'Embdenaspiroient
de tout temps à une indépendance entiere, ils excite-
rent des nouveaux troubles, peu après la mort da
Comte Edzard, & ne voulurent pas reconnoitre le mé-
me pouvoir & autorité dans fon SucceGeur le Com-
te Enno qu'ils avoient eux mêmes reconnu dans
l'autre.

L'affairefut portée à la Diète de l'Empire tenuë en
1603. & l'Empereur conjointementavec les Etats as-
fembtés à la Diète condamna le recours, que ceux
d'Embden eurent alors aux Etats Généraux des Pro-
vinces-Uniesdes Païs-Bas, il fut même réfb!u d'en-
voyer une Ambaflade folennelle à ces derniers, pour
leur infinuer qu'ils euûent à s'abftenir de fe mêJer
dans les affaires de l'Empire, & d'accorder leur pro-
tection à des Sujets étrangers.

On décréta en même temps aa nom de t'Empereuc
& de tout l'EmpireMandata<tM<~M'Mcontre les Sof-

dats



~l8.
dats des Généraux, qui entreroient dans la Province
d'0onfrife& y commettroienr la moindreviolence, yajoutant une ciaufe penale du Ban de l'Empire contrele} Sujets de l'Empire, & de la mort contre les con-
trevenans étrangers.

Ceux d'Embden furent taxés de rebelles & de fédi-
tieux, leurs Ecrits défendus comme fcandaleux, & ils
furent menacés d'être mis eux mêmes au Ban de l'Em-
pire & exécutesà la derniererigueur, en cas qu'ils per-
nUauënt dans leur des-obéiilance.

Pour peu qu'on foit verte en ce qui regarde la
conftitutionde l'Ailemagne, on fçait, qu'un Kecès de
l'Empire, comme eH celui de l'an too~. eft une Loi,
à laquelle l'Empereur, fans le confentementdes Etats
aïlëmb!ês en Diète, ne fçauroit déroger, & dont tou-
te la teneur fert de regle inviolable aux tuprêmes
Tribunaux établis en Allemagne, les Membres de ces
mêmes Tribunaux étant obligés par leur Serment de
s'y conformerentierement, & cette feule rénexion faf-
fit pour )u(ti6er les Decrets Imperiaux émanés du de-
puis dans cette même affàire.

H eft bien vrai, que l'Accord fait à la Haye dans la
même année ï6oj. paroifibit derecheffonder la Média-
tion, & 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'Oottfrife & tant lui, Comte Enno, que fon Fils &
Sacceueur le Comte Rudolph Chrittian & même les
Etats d'Ooftfrife, excepté la Ville d'Embden, des-
avouërent hautementledit Accord en différentes, occa-
lions, particulierementen t6io. 162.0. 1626. & i6~.
Après la mort du Prince George Chridian arrivée en
1667. les différends entre le Prince & les Etats d'Ooff-
frife furent de nouveauportésau Confeil Imperial Au-
lique, il fut interdit aux deux Parties d'évoquer la cau-
fe à une cognition étrangere, & on donna à connoître
à Me<Beurs tes Etats Généraux,que l'Empereur,quel-
que defir qu'il ait de vivre en bonne Union avec eux,
foutiendroitavec fermeté fes Droits, & ceux de l'Em-
pire.

Quelques années après, on s'addreffa de la part
du Prince à la Repubtique d'Hollande & les Etats
d'Ootifrifë eurent recours au Confeil Imperial Au-
lique.

L'Empereur Leopold de très-glorieufe Mémoire,
non-obftant l'étroite Union, qui fubfiftoit alors entre
Sa MajeM Imperiale & la Republiqued'Hollande, ne
balança pas à condamner hautement le recours, qu'on
auroit à une Puiffance étrangère; On decreta: ./tf<M~-
ta ~o~M de non trabendo f<t«/«M ad ~~eroj, on dé-
clara nul & invalide tout ce qui fe feroit en confequen-
ce d'un tel recours & par un Decret, qui fut infinaé à
l'Envoyé HoHandois, qui réMoit à la Cour Imperia-
le, on lui donna à connoître en des termes très forts,
que )'Empereur ne fouffriroit jamais, que les Etats
Généraux s'ingeradent dans les affaires qui étoient uni-
quementdu report de fa Juridiction.

De pareillesréfolutions furent réiterées dans l'année
1681. & '688. & pour leur donner plus de poids,
on ne fe contenta pas de caffer la Garantie des Etats
Généraux, mais on accorda contre cette même Ga-
rantie un Co~rM~MM, dont furent chargez les Di-
recteurs du Cercle de Weitphatie.

It fe trouve même une Déclaration folennelle & ju-
diciaire du i~. Juillet !6y7. de la part de tous les Etats
d'Ooftfrifë, y comprife la V ille d'Embden fuivant la-
quelle Déclaration ils renonçoient exprefïementà la
Garantie & Médiation fusdite, ce qui fut repeté plus
d'une fois depuis en leur nom.

Dans ces temps-là perfonne n'ofoit révoquer en
doute le Droit inconteftablede l'Empereur de pronon-
cer fur les Procès qui furent agités alors devant ce
Confeit Imperial Autique f ~*aw<%M Gravaminum,
/)'cw~~M ~M~< cependant tous ces Procès
furent à la fin terminés à l'amiable dans l'année t6o~.
par l'entremifede deux Princes de l'Empire, à fçavoir
de t'Ete~eur de Brandebourg & du Duc Erneft Au-
cufte de Uronswic Lunebourg.

La Transaction panée à Hanovreentre les deux Par-
ties, a pour fondemens, les Decrets, Décidons & Ré-
fbiutions frnperiales,la Coofirmation de l'Empereur fut
jugée nécei!a!re par l'ArticleX V I. de cette Transac-
tion & dans les Reverfales, que le Prince Chriftian
Eberhard eut à donner en confequence de ce même
Accord, il eft expreffementdit, que la Régence de la

Principautéd'Ooftfrife devoit être reg!~e <e!oa la Sen*
tence de l'Empereur Rudolph !L de l'an ty~. & fe-
Ion les Décrets, Recès d Execution & Reibludons
Imperiales émanéesdu depuis, même que tous les Ac*
cords patfés entre les Comtes ou Princes d'Ooftfrife &
leurs Etats, ne feroient cenfés d'être confirmez,qu'en
tant qu'ils ne porteroient aucun préjudice à la Juris*
didion & pouvoir fupreme de l'Empereur & de l'Em-
pire. Un fi grand nombre d'Accords, & de déciuon:
ne fuffit point, pour mettre la Ville d'Embden à la rai*
fon & à ton devoir.

De nouveaux Griefs furent portez au Confeil ïmpe*
rial Auliqoe tant de la part du Prince, que de celle des
Etats Provinciaux & la Jurisdiction de ce Tribunal
iopreme fut reconnuë de toutes les deux Parties, par
ce qu'on appelle jL<w <w~<MMM. Dans les réib-
lutions qui de temps en temps furent publiées fur cesGriefs, on ne toucha point ni aux Libertez & Privile-
ges fondez fur les décidons Imperiales antecedentes,
ni aux Accords reconnus valables par les Reverfales
des Anteceûeurs du Prince d'aujourd'hui, & par la
Transactiond'Hanovre.

Bien loin d'y toucher on les confirma dans toute
leur étendue, ne retranchant feulement que les abus,
qui fous prétexte d'un long ufage s'étoient glif!ez
dans l'adminiHration des deniers publics, abus qui
ne fe trouvent fondez fur aucun des Accords fusdits.

Le Droit d'impof~r des Coltectes, de les repartirtexiger & administrer, fut laifïë à la Députat'on elue desEtats &
confirmée felon l'ancienne obfervance par le

Prince.
On eut foin de pourvoir à la feureté des Capitaux

des Hollandois & la Signature du CommilIaire du
Prince fut jugée ~per&uë à l'égard des Comptes qui
devoient fe rendre des deniers publics. Mais en me*
me temps il fut décide, que le fusdit Commiuaire du
Prince devoit intervenir à la revifion de ces mêmes
comptes & qu'il feroit authorifë de s'oppofer au
mauvais ufage, qu'on voudroit faire des fusdits dje*
niers.

Les Libertez & Privilegesdes Etats ne pouvantpri-
ver le Prince du pouvoir attaché à fa Dignité, d'a-
voir une infpection fuperieure fur ce qui regarde un
point fi eflëntiel à Con propre intérêt & à celui de fe9
Sujets.

Quelque jufte & équitable que fût cette Réfolution
de l'Empereur & quoiqu'il y eut des voyes légitimer
pour en folliciter, après une foumiffionpréalable, le
redreflëment, desquelles on pourroit encore fe fervic
à l'heure, qu'il eft, en cas qu'il y eût là dedans quel-
que chofe qui bleuât la confHtutiondu Païs. Cecifuffit

pour porter les esprits turbulens d'Ooftfrife à la
révolte, & aux derniersexcès, entremêlez de plufieurs
meurtres & autres crimes énormes.

Des boutefeux, qui tâchoient de pêcheren eau trou-
ble, & de foulager par ce moyen leur propre indigence,
ne ceffoient de crier, qu'on avoit donné atteinte aux
immunitésdu Peuple, qu'on renvetfoit la forme de lt
Regence, & qu'on fruftroit Mesieurs les Etats Géné-
raux de la feureté de leurs Capitaux.

On aulegea 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 en*
voyeruneComminion, & de la faire foutenir par des
Troupes reglées des Cercles les plus voifins.

Cette Commiffion n'eft nullement authorifée à ren-
verfer le Synëme interieur du Pats fondé fur les Déct-
lions Imperiales & fur les Accords fusdits. Elle n'a
qu'à mettre en exécution tes Decrets de l'Empereur &
quoiqu'on ait porté à différentes reprifes de grandes
plaintes contre cette Commiffion, on n'a jusqu'àpré-
fent fu en fpecifier aucunes, où elle eût furpaffé fes
ordres.

Et l'Empereur a toûjours déclaré, que fi cela arri-
voit, il y remedieroit inceflamment, cependantdes re-
belles & féditieux de cette nature ont trouvé leur appui
auprès des Etats Généraux Il eft vrai, que des le
commencement on a procedé avec plus de referve &
de modération de la part de ces derniers, puisque dans
lesréfblutions, qu'ils ont prifes le t6.Juil)etï7tf. le
t6. Fevrier & ~3. Juillet, ils ont proteflé de ne vouloir
toucher ni directement ni indirectement à la Jurisdic-~
tion & Autorité Imperiale. Mais cet espritd'équité n'a
pas été foutenu dans la fuite.

On a tâché de raffnrer LL. HH. PP. de leurs pré-
tendnës craintes par la réfolution de l'Empereur du 13.
Septembre ï7~8., dans cette vuë on a accordé aux

Reni-



Renitensun nouveau Sauf conduit à la réfervedes deux
Boutefeux, <~ de ceux qui auroientcommis des meur-

très. tans exiger des desobéifïansautre chofe,quela fou-
minion & indemnitationde ceux, qui innocemmentont
foufert par ces troubles, & on a repeté ce qui fm or-
donné ci devant pour la feureté des Sommes prêtées
dans les befoins publics.

E:- comme peu après Memccrs les Etats Généraux
s'étoient formez un doute afiet inutile, comme fi par
les meurtriers on vouloit entendre tous ceux qui
avoient eupart aux tumultes publics, on donna ordre
le ~8. Novembrede l'année pafïée au Comte Wences-
laus de Sinzendortf, de déclarer au nom de l'Empereur
(on Maître, que fon intention n'étoit pas de compren-
dre fous le nom de meurtriers, tous ceux qui auroient
eu part aux tumultes, où quelqu'un eût été tué, mais
tmiquement ceux, qui auroient commis des meurtres
particuliers.

Tant de complaitances n'ont pas été capables de dé-
tourner Menieurs les Etats Généraux des vuës, qu'ils
paroillènt avoir en cette affaire directement oppofées
aux Droit! de l'Empereur & de l'Empire.

Le terme des deux Mois, prescrit dans le nouveau
Sauf-conduit, alloit expirer par la faute ae ceux, qui
avoient tardé à fe foumettre; & Memeurs les Etats Gé-
néraux, bien !oin de leur prêcher la voye d'obéinànce,
ne peuvent plus disconvenir de leur avoir confeillé
tout le contraire.

Nonobstant que ce dernier point fe verifie par leurs
propres Refolutions, ils voulurentrejetter la faute de
l'expiration du fusdit terme fur la Commiffion Impe-
riale, & 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. '~H. PP. le 7. Dec. de l'année padce.

Monfieur le Cardinalde Fleury écrivit quaH en me
me temps à Sa Ma~efté Imperiale & dans fa Lettre du
ti. Décembre il intifta i. que fans faire mention de la
pofMion, où la Republique croyoit être depuis plus
de 110. ans, d'avoir une Guarnifon dans la Ville
d'Embden, on ne les inquietât pas tà-defïus. 2. qu'on
accordât un Sauf conduit aux Renitens pour (e préten-
ter au rribunal de la Commiffion, & qu'on leur pro-
mit une amnifHe à l'exceptiun des deux principaux
coupables, auxquels pourtant on n'ôteroit ni la vie, ni
les Biens en entier. 3. qu'on ne préjudiciât point à
t'Hypothèque que les HoUandois ont fur les Biens
Embdenois pour les fommes qu'ils leur doivent. Et
enfin que la Commmion Imperiale ne toucheroit
pas aux anciennes Conventions paffées entre le Prin-
ce d'Ooftfrife & les Etats du Païs dont la Rppubit
que étoit Garante, & dont le Prince avoit jur6 i'ob-
Iervat!()[), quand il reçût le Serment & l'Hommage de
fes Sujets.

En même tems que Monneur te Cardinal fit fes
inftances pour obtenir ces quatre Points en faveur des
HoUandois', il avoua par fa Lettre à l'Empereur, qu'il
étoit convenuavec Monfieur le Comte de Sinzendorff,
qne ceux d'Embdendevoient par préatabtefè fournettre
fans re~ricrion à l'autorité Imperiale & exécuter lès
Décrets, il y ajouta, que fi t'Empereur vouloit bien
accorder ces quatre Points, les Hollandois lui en au-
roient l'obligationentière, & qu'it fe referveroit en Ion
particulier la reconnoi~ance refpectdeuie, qu'il parta-
gera avec eux.

Monfieur le Garde des Sceaux dans le billet men-
tionné ci-deffus s'exprima quafi en mêmes termes,
& il y fuppofe, que Mefïieursles Etats Généraux por-
teront de bonne foi les Peuples d'Oonfrife à faire les
Actes de fbumintontels,que Sa Majefté Imperiale n'ait
pas lieu de croire, que l'on veuille attaquer fon autori-
té de Juge fuprême.

Or par la reponfe, que l'Empereur a fait donner à
Monfieur te Cardinal, on lui accorda fur tes quatre
Points fusdits tout ce qu'il pouvoit raifonnablemènt
attendre.

On déclara t. qu'il n'avo!t jamais été queflion &
qu'il n'étoit non plus à préfent, de faire fortir la Gar-
nifon Hollandoifede la Ville d'Embden. On condes-
cendit i. à la prolongationtacite du Sauf-conduit, fans
en excepter que les deux Principaux coupables, & ceux
qui feroient convaincus des crimes dont Monfienr le
Garde des Sceaux fuppofbit lui-mc'ne, que Meilleurs
les Etats Généraux ne voudroientjamais autorifer t'im-
punfté.En f~itant esperer,quedès que )e Procès de<! deux
Principauxcoupables feroit inftruit, l'Empereuren ufé-
roit ptutôt felon fa Clemence que felon la rigueur des
Loix.

On répéta 3. la prometie de ne vouloir pas touchet
aux Hypothèques des Hot!ando!s, & on donna à con-
noïtre que non-obtUntque luivant le, Conftitutions
de l'Empire on ne fçauroit faire la moindre attentionà
la Garantie de MetHeurs les Etais Généraux, t'intcn-
tion de l'Empereuru'ëfoit pas d'abolir les anciennes &
valablesConventions pjilées entre le Prince d'Uoi~frife
& fes Etats; que la Commiffion Impériale établie dans
le Païs n'avoir autre chofe à faire, que de mettre en
exécutionla Sentence de l'Empereur fur des Points qui
depuis tant d'années étoient juridiquementagitât de-
vant le Confeil Imperial Aulique, & qu'enfin, fi ceux
d'Ooftfrife fe croyoient fondez à porter quelques plain-
tes contre tes Co~<< 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 tes quatre
Points contenus dans IaLettredeMonfieur leCardina!,
à l'Empereur,onne pourra pas disconvenir,que l'Empe-
reur de fon côté avoit fatisfait à tout ce qu'on paroifloit
fouhaiter de !ui;Et on devoit naturellementesperer de
la droiture & des :bonnes intentions de Monfieur le
Cardinal, que fuivant fa promené politive il porteroit
par l'entremilè de Meneurs les Etats Généraux, ceux

d'Ooftfrifë à fe fbumettre,pourpréalable & fans reHric-
tion à l'Authorité Imperiale & à exécuter tès Décrets.
Qu'il dispoferoit les Hollandais à avoir de tant de
complaitances l'obligation entiere à l'Empereur &
que même il en partagcroit avec eux une refpectueu-
të reconnoitiance. Voici ce qu'on devoit naturelle-
ment <e promettre en rer!ech)'<ïant iam préventionfurla fuite de ce qui s'ett pauë en cette affaire.

Cependant le contraire eft arrivé qua<! en tout & fi
Montieur !e Cardinal n'eft pas convaincu à ce coup
des tiniftres tnHnuations, qu'on lui fuit fur les affaires
de l'Empire, on fera obligé de renoncer à toute espe-rance de le pouvoir desabufer.

il eft bien vrai, que Montieur le Cardinal de Fleury
a d'abord paru très-content de la refbtution fusdite de
l'Empereur & même i l'heure qu'il eft, il femble s'in-
quiéter uniquementde ce que la prolongntion du terme
n'avoit pas été publiée, fans contiderer, qu'on peut
bien pour un temps fuspendre l'exécutiondes Décrets
Imperiaux & donner pour cet effet des ordres fecrets à
la Commiuton,comme cela s'étoit fait dans cette oc-
cafion, puisque depuis l'expiration du terme des deux
Mois,

exprimé dans
la derniere amnime. presque trois

autres Mois font écoulez, fans qu'on eût continué la
moindre procédure mais qu'il n'étoit pas raif~btede
trainer cela à l'infini, ni de la dignité de l'Empereur
d'onrir coup fur coup des amnilties à des Gêna qui fe
foucient fi peu d'en proriter.

Du refte l'afTurance, qu'on fuspcndra pour un temps
l'exécutiondes Decrets Imperiaux,a été donnéeen des
termes très-clairs à Montieur Hamel-Bruyninx& on a
de la peineà s'imaginer qu'il aura manqué à en informer
LL HH

PP. en tout cas ce fëroit f~t faute & non pas
celle du Minière de l'Empereur. QuM qu'il en fbit,
MeHieurs les Etats Générauxn'ont guéres temoigné de
reconnoinance pour les égards infinis que l'Empereur
a eu pour eux dans l'affaire d'Oottt'rite. Ils ne fe con-
tentent pas d'être aueurez qu'on ne toucherapas aux
Privileges Conceffions & Accords palfez fous les
aufpices Imperiaux entre le Prince & tes Etats, mais
ils veulent fourenir une Garantie rejettée & déclarée
illicite depuis plus d'un Siecle quan de tous les Prede-
ceffeurs de Sa Ma;efté Imperiale d'aujourd'hui & des
Etats de l'Empire affemblez en Diète.

Ils inliftent fur des prétendas ufages & reconven-
tions qui tant de fois ont été cauees & annullées
juridiquement & qui font contrairesà la Sentenceren-
due par Rudolphe II., au Serment que le Magiftrat
d'Embden ett tenu de prêter en conformité de cette
Sentence, & aux Reverfales mêmes, que tes Princes
d'Ooflfrifefont obligea de donner en recevant l'Hom-
mage de lenrs Sujets.

Enfin on outre tellementles chofes de leur part, que
peu fatisraits du pardon, que Sa Maicdé Impériale a
eu la bonté d'accorder à tant de coupables, ils ofent
demander, que ceux-ci enflent à porter tous les fraix
caufés par la revoltedes autres & que les autheurs &
complicesde la revolten'aient rien à y contribue!.

Car il eft à noter, que ce qu'on appelle une amen-
de, n'en pas une chofe qui tourne au profit du Prince,
mai< une taxe, qui efl employée pour reparer en
partie les pertes de ceux qui ont été pillez par les
Renitens.

Or
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t~f on tça:t <a Qttterence qun y a 'a/~y- ~a-~dM re-
~<<~oe~~ ~M~f un Juge peut plus aifcment re-
mettre l'amende qu'il ne fçauroit fe dispenfcr de faire
mention à la reparation des pertes cau(éei< injunement,
)uis qu'à cette reparation le Droit d'un tiers eft nota-
~tement intereue.

De tout ce que l'on vient de dire, il eft aifé d'inferer
que tant, que de la part de LL. HH. PP. on innttera
fur des extremitez femblables, or. ne pourra jamais
finir l'an~ire d'Oont'rite à leur gré.
L'Empereurne peut pas s'écarter de la voye, qu'ont
fuivi fes Augudes Prédeceneurs dans l'Empire même
en des temps, où ils étoient étroitement )iez avec ]a
Republiqued'Hollande; il ne peut rien faire, & ne fe-
ra jamais rien. qui bteue les Droits de l'Empire, &
en qualité de Juge fuprême il ne içauroit condamner
les innocens à porter la peine des coupables; du refle
comme il a toujours témoignede i'amitie à Menteurs 'es
Etats Généraux,il a déjà eu & il aura même à l'avenir
pour eux tous les égards qui.fauffbnautoritéimperiate,
fauf les Droits de l'Empire fauf les regles de la
Jullice, & le Droit d'un tiers, pour.oient avoir lieu,
dans l'entiere confiance qu'il a que LL. HH. PP. vou-
dront y répondre de leur côté & ne pas tant écou-
ter les cris de Gens indignes & chargez de crimes les
plus énormes.

Le Baron de Fonfeca aura foin d'informer Monfieur
le Cardinalde Fleury de tout le contenu de ce Me-
moire, & de lui faire comprendrequ'il étoit impoffible
de lai/fer les affaires d'Ooflfrife dans l'état ou elles
font, & dans l'incertitude où l'on ett de la foumiffion
des Renitens,'de fuspendre trop Jong-temps l'exécu-
tion des Decrets Imperiaux puisque nature))ement la
proiongation du terme de l'amninie devoit fervir à ra-
mener pendant cet intervalle ceux qui s'étoient écar-
tez de leur devoir.

H en fera encore auprès des autres t'ufage qu'il
croira convenir au fervice de Sa Majetté Imperiale& il
entretiendraavec les Minièresde l'Empereur à la Haye,
à Londres & à Berlin une exacte correspondance, fur
les matieres qui ont du rapport aux aflaires dont ils
font chargez.

Lettre E~<~HCM la CcMM~û~.

N. N.

I~YOusn'avons pas voulu taiuer pafler le terme quinous
a été accordé très-gracieufement pour faire

nôtre trës-obéiflante Soumimon. Nous croyons que
nous ne pouvons marquer trop de refpect & trop d'o-
béijïanceâ !a Souveraine&non interrompueJurisdicHon
de Sa Ma], {mp. C'cft pourquoi nous ne manquons de
vous pr~fenrer ici nôtre très-humbleSouminion,&nous
gommes avec tout le refpect imaginable,

N.N.
~aa~W o~f.c.

~~C ~M~~OM Embdenois.

Our obéir très-refpeé1ueufementà la Patente expe-
diée le 13. Septembre de t'année dernierepar nom

très-gracieuxEmpereur& Seigneur, & à nous innnuét
le 23. Novembre d. a. par !a Comminion Subdeieguée.
Nous Bourguemaîtres, & Confeil comme aufn i<

College des Quarante de la Ville d'Embden nou!
nous y foumettons & fouscrivons rbrme)!ementa
tous les individus qui y ont raport tant en notre norr
que pour toutes les Seigneuries de la Ville d'Embden,
Olderfum, Borfum, Jarfum & Widdelswehr, com
aun: Up & Wotthufen, y obéiuant très-refpectueufe
ment dans toutes les claufes & tous les points qui]
font contenus, & nous y font enjoints; & nôtre vo
lonté eft, en confequence, que nôtre préfente Soumis
~ion très-refpectueute foit remife à la Commiffionlm
periale. Fait à Embdendans la Maifon de Ville le
Mars 1729.

TOM. VIII. PART.IÏ.

Les Bourguemattres & te Con-
feil de la Ville d'Embden.

~N0
'7~.Be<~MMM<~fy.

Mathias \Vermetsk!rkea.
Johannes Hittin~.
johannes Hadde.
HouwoBonnePenneborg.
Gérard Heûmg, J<~«.

CoxfsilJerr.
1

Hayco Haykens.
André Wichcrs.
Geor~ Withem Stfrn.
Adott Chri~ot'Stochius.
D. J Andrée.
Petrus Suur.
Jacques de Pottere.
Mentet Haykens, Z)~ J'f-

frf~.
Brunder Tecio Laucebo)!,Dr.
Adolph ChrinofStochiM.~t~

1
Z<~ P~r<M~.

He!fasLoe<!ttg,Pr~.
Gcorg Welp P~
UHko BeenderS, P~
Dirck Beekman, Pf~j..
Jan Dircks Swelwing.
Jan Hylen.
Hendrick Hen?ng.
Quirinus Warners.
Johannes Eylshemius, ab-

Wilhelm Schryver,a~/c~.
Severin Ktoppenborg.
Peter D. Dethteven.
Johannes Artopée.
Jan BIoëhor.
Berend Theeten-Bonck.
Tjarck Cnop.
Johan Gerhard Havelberg.
Jan Berens Ha~edorn.
Hans Eppen Bruining.
Nicolas holen.
Henr. v. Enen.
Syvert Sivers.

Johannes DuyfK
Jaa Theman.
Philippe Bcauv!(age.
Enno Faut van Wi~gene.
Woiterus Ri:zius.
Dode Jurgens Varver.
Anton. Gabriel Mehder.
Hermannus Haykens.
Nicolas Merloo, ~/f~.
Waelke Martens.
Johannes van Renckum.
Peter Ludens.
Philippus Eedens de Gra-

ve.
Frenck Roolfs Ryvitt.
Meinert Meiners.
He(Ie) Budde.
Perer GerbrandtsCelos.
Peter Beckman.
f,<! Place de Secretaire T<t-

~<!M~.

J~iW/C la C*ûM~~M aux ~M~MO/J.

/f le ly. Mars 1719.

1

N. N.

I~TOus avons bien reçu votre Lettre d'hier avec f<fbumiflion
(i~née par vous & par les Membres

du College des Quarante. Nous n'avons pas manque

,t
de l'accepter quoiquenous n'ayons pas encore reçu de
refatution fur ce fujet & nous ne manquerons pas
d'envoyer aujourd'hui l'une & l'autre où il eil ncces-

5 faire, mais. avec cette reftriSion faut ce que les Con-
feillers-Deputezdu Prince,à qui nous eu avons donné
communication, auront à reprefentercomre. De plus
nous devons vous marquer que nous ignorons que le
terme n~e dans la Patente du 13. Sept. )~8. pour de-
livrer votre ibum!fïton& expiré dès l'année païïee, ait
été prolongé jusqu'à préfent; dcptus que ratione Ma-
teralium nous trouvons que votre SoumiJion e(t cou-
chée en termes trop généraux, puisqu'onn'y nomme
feulementpas lès divers Decrets impériaux. Patentes &
ConclufionsduConfEi)AuHque de t'Empire émanez de
tems en tems fur les prefens démelez du Païs, ni les
Sentences de )a Commiuion auxquelles néanmoins

re on auroit dû faire attention, on n'y dit pas non plus
'e quelle obeiHance on a renduë ou prétend rendre aux
e, Sentences de JaCommifIionImperiate en conièquence
le de la Lettre &Décinon que nous vous avons envoyées
]S le 27. Janv. 17~8. & connrmées dans la Patente du 13.
à Sept. d. a. Outre cela pourquoi les Membres du.

m Confei) & des Quarante caHez pour avoir fut leur Sou-
t,minion dans le tems, n'ont-ils pas été rétablis dans
n- leurs emplois, & que t'en en a admis d'autre: à n~ner
è- en leur place. Et d'autant qu'à ces caufes un dé)at
y paroit néceHaire,nous vous en accordons un, en vertu

o- des présentes, /woMM<, de quinze jours à compter da
!s- jourdel'Innnuadon des préfentes,yi!aM~t~f<7~/?,
n- & d'être privez bencficio rc/?<o~~ «t ~~r~w pen-

dant!eque) nous dépêcherons une ulterieure re)at)on,
dans l'espéranceque conformément aux Af«MM ci-des-
fus, vous drelferez une autre SoumiïIIon, avec expres-
non des termes & claufes inférées dans les Refolutions
& Patentes Imperiales du i8. Janv. tyid. Od. !7i7.D.t & t3.



& 1~. Sept. t?~8 & qu'elle fera <!gnée, comme il a
été exigé, par le) Quarante. & ce au plus tard le <
Avril prochain, afin que nous puiffions en faire raport
le n.&c.

Communication de la ~oaœ~ca des Embdenois au
~<~ef~ du Prince.

N. N.

T~Ous vous communiquonspar celle-ci !a Soumis-±.~
fion que nous a envoyée te Magifirat d'Embden,

afin que s'il y a quelques remarques ou obfervations à

y faire de la part du Prince vous nous le faniez favoir
dans trois jours, afin que nous puifCons en dépêcher
une relation par la premiere poGe. Nous vous prions
de nous croire &c.

< ~nfA le i~. Mars 1710.

Remarques du A~c Prince fur la Soumis-
lion du A~gt~f< d'Embden.

Pr<f~ CatMM<~ C.efar.

A Près vous avoir remercié de nous avoir communi-qué la prétendue Soumidtonproduite par les oour-
guemaîtres. Confeil, & Quarante de la Ville d'Emb-
den établis de leur propre autorité & fans la confirma-
tion du Prince requife tuivant la Refolution Imper. de
t ~07. nous vous dirons que nous en avons fait raport
à S. A S. & que par fon ordre exprès nous remar-
quons qu'il ett notoire par les Actes de la Commis-
fion, & particulierementpar la Patente Imper. ci-join
te Lit. A. que ceux qui ont dreffé cette Soumiffion
& leurs conforts font condamnez aux peines portées
dans les précedentes Patentes tmper. expediées sn rem
judicatam comme desobéluans Perturbateurs de ia
Paix & méchans, à caufë du mépris infolent qu'ils ont
fait de la patience avec laquelle l'Empereura fouffert
leur continuelleopiniâtreté dans )eo[ maticieutë rebet-
lion, dans les Pit fériés & desordres qu'ils ont commis
contre leur Prince, fes Confeillers, OSSciers, & bons
Sujets Eccleliattiques& Seculiers; Qu'il a été férieufe-
ment ordonné aux Etats de l'Empire, pour mettre fin
à une fi dëte~abte revolte & tirer S. A. S., comme un
fidéle Membre du S. Empire Romain, de t'embaras,
danger & vexation où elle eft expofée, & pour prévenir
la ruine de fes Etats, de lui prêter main forte contre
les rebelles fes Ennemis & ceux de leur Patrie, &
s'ils fe trouvent fous leur Juridiction de les faire
arrêter & les livrer à la CommiffionImperiale. On a
donné auffi des aifurances dans la même Patente qu'il
fera donné fatisfaetion à S. A. S. & à Ces ndétes Su-
jets, des pertes qu'ils ont foufertes aux dépens des
matintentionnet Ennemis du Pais. Depuis ce tems-
là, c'eft à-dire le 4. Oct '7~7. il a été ordonné par
Refolution Imper. ci-jointe Lit. B que lorsque !es
fusdites perfonnes feront une duë Soumimon par de-
vant la Commiffion Imp. fignée en forme par chacun
de leurs <M~<t~aor<ifM NB. ils fatisferont réettement
aux Déclarations & ordres confirmez qui leur ont
étc infinuez par la Com:r)in)on Imper. Qu'après la
Relation qui en aura été faite par la Commifn"n,
ain<) qu'il conviendra; NB. de Droite la Refbtution
Impériale devra (uivre.

Mai< il ett encore notoire que ces gens-là fe font
moqué de toute patienceImper- ainS qu'il paroit par la
Patente tmp. du t~. Sept <7t8. ci-jointe Lit C. où il
eft dit que ceux, qu'on fait voir dans la Refol. Imp.
du 4. Cet. 1717 avoir honteufement méprife la Cte-
me'~ce la PatienceImperiale, ont par-là expofé au
grand ]<~ur teur continoette desobéïCance.

H parcm p.)r ces Actes que ces Gens ont encore de
nouveau meprifé d'une maniere inouïe la Clemence
Impérialeofferte dans le dernier Decret & qu'on peut
nommer à jMOedtre une Clemence extraotdiaatre, &

~e/,
C. H.

Ed.
v. BERGER.

J. J. RoBER.

Signé,
C. H. Ed.V.BERGER.

J. J. RoBKR.

Le ~8. Mars 1729.

en recourant, nonobnant les défonces qui leur en ont
été faites, à des Puiffances Etrangeres, ils fe font nat-
tez qu'avec leur apuy, ils laperoient entièrement)'u-
torité Imperiale, qui après une libre ;L.«'f toMf/~M'McM
& teconnoiCancedu SouverainJuge com~ étant, a con-
firmé plus de huit fondesDécret!, rendusavec connois-
fance de caufe <a rem ~«~t~M. Enri:' ils ont fou-
verainementmepr~te les Loix de i'En'pire & principa-
lement le l'raité d'<~snabrug & la Capi'utation de t'E-
tection Imperiale, qu'ils renverfent aMbtumenten vou*
lant prescrire des Loix à l'Empereur fur le gouverne-
ment du Païs.

Puisque les chofes & trouvent dans cet état, que le
delai tUputé e8 expiré, & que cependant on p-'Me,
nonobftant les détentes exprimées dans les Decrets Im-
per., à avoir recours à des Pu'ftances étrangères par
une très-grandedesobéiffance à l'Empereur & a S A.
S. leur naturel Souverain, nous ne pouvons concevoir
comment des Gens qui traitent ainfi les Decrets,

1Conclufions,&Patentesde l'Empereur peuvent s'imagi-
ner de & tirer d'affaire, à la faveur d'une Souminion,
qui coaMe en paroles fans fens & contraires aux Con.
ctunons Imper. & même à leur conduite journaiiere.

Et d'autant que felon toutes les Loix de j'Empire,
S. A S a en fa faveur un ~<Ma rem /«~-
f~<<!)M confirmé par uae Patente Imper. fuspenduëpa[
un Cow~/aM ulterieur, elle nous a ordonné de remon-trer retpe&ucuiementà la Commiffion Imper. & de la

fuplier de rejetter cette Soumn~oncomme venue troptard & d'en faire raport dans ce <ens à Sa Maj. imp.
puisque S. A. S-, après avoir été expotée à tant de

vexations, d'embaras inouïs dans l'Empire & de vio-
lences malignes, fe répofe fur l'amour de Sa Ma;. Imp.
pour tajuffce, qu'en qualité de fi~e!!e Membre de
l'Empire, il fera traité au moins auffi favorabkment
que le moindre Sujet, felon les Loix de l'Empire, fa-
voir que l'on exécutera tes Sentences obtenues avec
tant de peines, de foins d'inquietudes & de rraix &
confirmées par FEmpire contre les Sujets déclarez re-
belles par Sa MajeM Impetiale, avec la réferve ex-
preffe c~M~f rM~«<<'f~ & nous reron~ voir par
furabondance& en peu de mots que bien to'n que cet-
te SoumiSion foit conforme aux Patentes Imperiales,
elle leur eft directement contraire. Quoique nous
foïons perluadez que vous l'aurez d'abord reconnu,
nous allons cependant l'expliqueren peu de mois.

i Ces Gens. qui prétendent fëfbumfttre, n'ofent-
ils pas avancerd'une maniere inconcevabledans la Let-
tre qui accompagne leur Souminion que le terme
6\~ pour l'exhibition de leur Soum)<!iona été prorogé(
quel Decret en raportent-i's?

l. lis ofent avancer dans ta même Lettre que leur
profond & fournis refp. ci pour la SouveraineJufisdic-
tion de Sa Maj. !mp n'a jamais été tnterron~pu,ce qui
leur eft cependant reproché en face dans les Patentes
Imper. du tt. Juin 1723.; io. Août t?~. ~.Janvier
& p. Juin <7i6. par la Conclufiondu~. Octobre 1727.
& enfin par la Patente du 13. Sept )728. où ils font
dëctarez & condamnezcomme malicieux contempteurs
de la Souveraine Jurisdidion Imperiaie. Et s'ils
avoient encore quelque refle de refpecr pour la Souve-
raine Autorité de Sa Ma). Imp. il leur auroir convenu
d'avouër avec nn tincere déplaifir & demander le par-
don du crime qu'ils ont commis contre Sa Maj- Imp.
& contre leur Prince; bien loin de ne vouloir ni favoir
ni avouer que ce crime ne peut fubfifier avec le plus
fincere refpeél pour la Souveraine Jurisdiction de
l'Empereur. Ainfi ils font fuffifamment connoitre quel
fond on peut faire fur leur Soumiinon d'où il paroit
évidemment,

3. Qu'il n'e& pas dit un mot ai dans la Soomiuioa
ni dans la Lettre y jointe de la Conclufion tmpetiaie
du Ucr. 17~7, ni de la Lettre que leur a écrite la
Commiffion Subdeleguée à ce ia~et, le ~7. Janv~
)7ii; ni de la Patente Imperiale expédiée en coute-
quence le t~. Sept. 17~8 où il eft exprelïement ordon-
né, in /~)M'~o~ c~<'<St< une comparution
eSective, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une Sonmirftom
verbale, & qu'ils du<1ent pertifter dans la revolte com-
me il eft arrivé, hetas dans les tems patiez enforte
que l'on a vu arriver tout ce dont la Ville d'Embden <t
menacé la Famille Regnante, dont elle renent les tris-
tes effets.

~Deptus ces Gens fe mettent peu en peine d'agir
d'une maniere directement contraire aux ordres de la
Co~mirRon confirmez par le Decr<ttmper. du )g.
Sept. puisqu'ilsont fait lignet leur prétendue Soumis-

lion,



Con, & ofent préfcnter à la Commiffion des Gens,
qu'its ont mis dans la place de ceux qu'ils ont maii-
cieufement dépofez & qu'en conformité des fusdits or-
dres iIs auroient dû rétablir dans leurs po~es de Con-
feillers & de Membres des Quarante, ce qui ett une ré-
nttance la plus opiniâtre.

y. il en: expreifément dit dans le Decret Imper. que
non feulement les MagiHrats & les Quarante, mais
même tous les <~MWM, & par confequent les Bour-
geois de la V.lte d'Embden <e déclareraient dans la
6oamimon & obcïuance aux Decrets Imperiaux, puis-
qu'en ceta la Ville d'Embden n'a pas plus de Privilege
que celles de Norden & d'Aurich enforte que fes
Bourgeois, ainfi que ceux de Norden & d'Aurick,
comme les Membres de la Magistrature, doivent être
fournis aux Décrets de l'Empereur & à fa Souveraine
Juridiction: ce qui eft d'autant plus necef&ire que ces
Bourgeois ont pour la plûpart des Biens immeubles
dans tes Bailliagesdu Prince. On trouve dans les re-
troaéla qoe la Ville d'Embden comparoiOant à la
Diète du Païs ofa y foutenirque toute Soumiffionfaite
ptr les Habitans hors de la Diète, <ï«~r, foit
a la CommiSion, foit au Prince, étoit nulle & de
nu))e valeur. Mais le Decret Imper. du t0. Août 172.
rejette exprefïement cette Maxime, & par conféquent
enjoint à chaque habitant du Païs de produire leur
Déclaration d'obeïïÏMce; c'eft fur ce principe qu'eit
fondé le Co~/a/M~ du Oct. ty~?. dont la fufcrip-
tion eft à tous ceux Individuorum fui «<«/<«< fe
déclarer pour /'o~t~<t~c<r. Ce qui eR d'autant plus né-
ceffaire aux Bourgeois de la Ville d'Embden, puis-
qu'autrementles Magiftrats établis repréfentent le Peu-
ple, lorsque les Bourgeoisne peuvent obeïr aux ordres
ou aux détentes de l'Empereur ou du Prince, fans
leur contentement& leur ordre. Enfbrte que la fubor-
dination entr'eux & la Bourgeoifie va fi loin que les
Bourgeois préfèrent les ordres du Magiftrat à ceux de
l'Empereur & du Prince; ce qui eft contradiéloireà la
relation qui eft entre l'Empereur & le Prince; & parti-
culierement par raport à ce dernier Article, avec le
Decret Imperial du 8. Août 17~1. adreCe à la Ville
d'Embden.

6. Cette réflexion a auffi lieu par raport aux Habi-
tans des Seigneuries d'Olderfum, BoriÏum, Tarfïum
Widdelswehr, comme auffi Up-& Wolthuten, où
lendits Mjgiftrats pratiquent les mêmes maximes con-
traires à tous ordres '~fr Superiores Z~r~fM; &
qu'ils ont fabordann.é à leur obëïSance celle qu'ils
exigent desdits Habitans pour les Decrets Imperiaux &
la veulent rester à leur manière, ce qui eft encore
contraire aux Decrets de l'Empereur. C'ett pourquoi
la Soumimon & la Déclaration d'obéÏff,,ince doit être
exigé nece~airementde tous les individus desdites Sei-
gneuries, puisqu'ils font réellement convaincus qu'ils
doiventobéir aux ordres de l'Empereur & du Prince
préférablementà ceux des Magiftratsd'Embden.

7. On doit encore faire une remarqueimportante par
raport à ces Seigneuries, favoir qu'en vertu de la Pa-
tente du t~. Mai 1728. la Commiffiona feque~rë les-
dites Seigneuries, délivre les Habitans de leur obéïs-
fance envers la Ville d'Embden, & défendu expreffe-
ment aux Minières de recevoir ni ordres ni défenfes
des Bourguemaîtres ou du Confeil d'Embden, ni mê-
me de faire mention d'eudans les prières; Sequellre
qui eft confirmé dans le Decret du 13. Sept. t~S.
Donc c'eft une renitence publique aux ordres de la
CommitïioM & aux Decrets Impériaux que les Ma-
gi~rats ayent ofé envoyer leur Soumimon au nom
des fusdites Seigneuries, de la poffeffion desquellesils
font privez.

8. Ajoutons que fuivant des avis dignes de foi non-
obftant )'tnterdiôion expreffe de tous Conventicufes,
contennë dans les Decrets Imperiaux, ils continuent
pourtant à Embden dans la prétendue Commiffion
iëcrete compofëe de Gens dépoter de leurs Emplois,
fur le recours tant défendu aux PuiHances étrangeres
qui continuë encore nonobstant que ce fût le pre-
mierArticle fur lequel laSonmmiondevoir s'expliquer.

C'eft pourquoi, les chofes étant dans cette fituation,
nons demandonsau nom & de la part du Princenôtre
M~tre, que la Hisdite Soumiffion des Magiltrats& du
Confol de*)a Vilie d'Embden foit rejettéeabfolument,
ob ~< ,'a.p/?MM pour le mMtttien des Décrets de l'Au.
torité Imperiale & des Loix de l'Empire, & que très
hurnb)e raport en foit fait en conféquence à la Cou
Impériale. Nous tommes avec &c.
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~/e/«~ .de Sa A~y~ Imperialefur ladite ~a.
A

~~M. IJ

Lundi le ti. Sept. t~o.
t. SAMaj. tmp. a dec'aré le 3. de Mai dernfer,

0 pour des raifonsimportantes, la Soumiuiondes
Embdenoisfunitante; en conféquenceils jouiront dès
ce jour-là de l'effet de PAmniuie pubtiée & au casqu'il y ait été contrevenu de la part de la Commiffion
ou de celle du Prince, tout fera rétabli ~e,
& comme fi !a chofe n'étoit po!nt.arrivée.

I! ett accordé f~f /a:fr~«~~w<<,à ceux qui ont
quetques Griefs à alleguer contre les Décrets du Con-
feil Aulique de l'Empire & contre les Ordonnances de
!a Commiffion, & pour leur donnerde nouvellespreu*
ves de modération & de clémence, le terme de deux
Mois, pendant lesquels ils pourront porter devant le
Confeil Aulique de l'Empire tous les Griefs particu-
liers qu'its croiront avoir, mais à condition que s'ils
ne le font pas, il n'y aura plus de delai & lesdits De-
crets feront exécutez.

3. Jamaisce n'a été l'Intention de Sa Maj. Imp. de
comprendreparmi les Homicidesexclus de t'AmniKie,
que ceux qui feroient convaincusd'avoir eu part à des-fe!n à quelque

Homicide perfonnel, & non pas ceux
qui fe feroient trouvez dans quelque tumulte où il y
auroit eu du fang rcpandu.

4. Sa Maj.
Imp. a

aprouvé ce qui a été propofé par
tes Députez des Habitansd'Ooilfrife touchant l'lndem-
nifation des pertes qu'ils ont foufertes, & réfolu que
t'Examen de ces pertes fera continue, mais que l'Exe-
cution fera fufpendue jusqu'à ce qu'on ait follicité &
reprefente à Sa Maj. Imp. de faire terminer cette af-
faire par un Accord à l'amiable pour éviter par ce
moyen tout nouvel embaras & tCtabiir ainfi d'autant
plutôt le repos public.

y. H en ordonné à la Commiffion Subdeleguée de
donner fur tout fes foins à ce que les Créanciers Hol-
landois foient payez préfentement & à t'avenir, de leurs
intérêts, iu!vant les obligations.

6. ~<c~ omnia notifacentar C<f/<r« CeMM~!ow<per
/ty~'«!(M.

E, E. V.GLANDORF.

Autre ~~o~ plus de Sa A~e/?~Im-
periale.

y~~< ~o. ~o~ t730.

ï. SA Majene Imperfale prétend ne rien changer auxPoints & Articles de la dernière Refolution dm
ti.Sept. t7~o. & la Ville d'Embden & fes Adherans
ne doivent pas confiderer ladite Refolution comme H
les SentencesImperiales exécutées avant le 3. de Mai
ï7~9. étoient annuliéespar la production des Griefs &
par l'Audience accordée à cet égard, avant qu'it ait
été Hatué fur lesdits Griefs mais on s'en tiendraaux-
dites 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-!â ce

quia été feulementRatué pouf
punition (& non en vuë d'établir un meilleur ordre
dans le Païs & abo!ir les abus qui fe font introduits, ))
& qui eft entierementannuUé, conformement à l'Am-
niftie pubtiée,à l'exception expreffe de ce qui eft rcfa-
tif à la Caiffe d'indemnifation, par raport à ceux qui y
font intérenex. Deplus il en encore expreuementor-
donné à la Ville d'Embden & à fes Adherans de fe
régler à l'avenir fur leur propre Déctaration de Sou-
miffion & d'attendretranquillement la Sentencedénni-
tive, de s'abdenird'avoir recours aux Etrangers, ce qui
leur a été fi fouvent défendu, de contribuer leur con-
tingent dan! les dépenfes du Pais, de s'abf!enir de tou-
tes hoflilitez & entreprifes qui ne conviennent pas,
& par conféquent de réfaMir dans leurs Emp!ois ceux
qui en avoient été dépoui[!ez pour avoir fait ci-devant
leur Souminion,& de ne les troubler ni inquieter ni

r aucun autre; les avertiffatit que ceux qui contrevien-
dront à ceci ne jouïront pas de l'AmanHe & en fe-

ront exclus.
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D'un autre côté Sa Maj. !mp. veut que prompte
juflice fuit-rendue fur les fusdits Griefs, à quelle fin
tesdits Griefs feront ici communiquez, au Prince
d'0o<tfriie & aux Etats obft'ftansretpectiverneut,ahn
qu'its donnent leur tCponte mais feulement fur tes
points compris dans les Decrets & Reiblutions lmperiates.
Quantaux points qui ne font pas exprimez dans les
Sentences Impetiales & aux Griefs pa<t)cu)iers des
Embdenois contre le Prince, il en fera parlé dans une
remontrance particuliere ( a6n de ne pas mcter les
uns avec tes autres ) & il fera à cet égard rendu une
prompte ju(t!c&

Au relie l'Agent du Confei! Au)!que de l'Empire,
Grave, produira dans 2 Mois un Pleinpouvoir de fes
Principaux dredë dans tes formes par un Notaire Impé-
rial, & il ne lui fera pas permis. fous les peines déjà
déclarées, .de fe nommer ni Hgner Procureur des
Etats d'Ooftfrifë de même l'Agent f~r~<«j produi
ra un Pleinpouvoiraccordé par ceux qui font autori-
fez par lesdits Etats pour t'Adnuntttrationdes deniers
publics.
Quant à la convocation pour aCtfter à la Diet: duPaïs, Sa

Maj. Imp accorde, par une faveur particu
liere, que la Ville d'Embden & ceux qui ne font pas
expreftemencexclusde t*mniHie, foient réadmis à la-
dite Diète, mais ladite Ville fuivant fa Soumiffion
& les Décrets émaner, payera par avance te contin-
gent qu'e'doit à la C;t!t!e du Païs. & chacun des
comparoifïans remettront aux Subdeleguez une pro-
mene par écrit de s'y conduire paitibtement & avec
modération, bien entendu que ceux qui violerontcette
promeiïe ne 'eront plus admis à la Diète

Il. Puisque fuitanc la Refolution tmpena'e du n.
Sept. 171~. $ 2. i) ett permis aux Embdenois & à
leurs Adherans de produire les Griefs qu'ils croyeut
avoir contre les Decrets du Co~itAutique de t'Empi-
re & puisque, c,c/H~xK~H«,par une faveur (pe-
ciate de Sa Mal. tmp. il leur eft encore accordé un dé-
lai de t. Mt)is pendantlequel ils pourrontproduire de-
vant tf Confcit Autique de l'Empire tous lesdits Griefs
qu'ils croyt'nt avoir bien entendu que s'ils n'obeis-
tënt pas il ne leur fera plus permis de le faire a-
près ledit delà) expiré & lesdits Décrets feront exe-
cuter.

Ainfi it eft ordonné aux A~ens du Confeil Autique
de J'Empire Gr<<ff & ~M< de communiquerà pre
fent au Prince d'Ooftfrifë & aux Etats obetfïans les
Griefs qu'ils ont produits au nom de leurs Principaux
depuis la publication de ladite Refolutiontmperiate, &
il eft ordonné audit Prince & Etats de produire an plu-
tôt leurs reponfes, mais <ëu)ement fur les Articles fpe-
cifiez dans les L)ecrets & Ke<o)utions Imperiales, à ce
qui ett exigé d'eux retpectivemenrdans cette RefolutionImperiale.

tt!. tt fera expedié un Decret Imperial aux Etats
d'Oottfrifepar raport aux fomme, nëcetïàires, afin que
( fuivant la propofition qui leur a été faite dan'. une
Lettre des Commitlaires Subdeleguez du 13. Decemb.
172.9.) ils mettent ordre, fans delai à ce que l'on
cnnfente & accorde les tommes nêcenaires pour les
befhin du Pa')<,& afin qu'ils ne manquent pas à donner
par là des preuves de fincere intention & de leur Sou-
million aux Ordonnances tre~-grac'eu&s & Paternelles
de Sa Maj. Imp. comme aum de leur affection & at-
tention aux avantages de leur Patrie & pour conferver
le crédit enforte que perfonne n'ait occafion de fe
plaindre que l'on manque à une (atisfacHon raifonnable.
Les Etats d'Oottrrite fuivront au plutôt cette bonne in-
tention de Sa Mal. Imper. & en fourniront des preuves
irreprochables dans deux Mois. 1

IV. Quant à l'IntendantPruSien des Salines U6ke

ÂNNOa
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Barend Smidt, ta R''(btut!on Imperiale eft que puisque
tout ce qui a été ordonne comme punition teraaboti,
comme il ett déjà <lit, par raportà ceux qui font com-
pris dans t'AmniHie. par cunfeque~t t'arrêt mis fur les
cftcts dudit Uflke Harend Smidt, quoique mis le 3.
Mai )7~.o. ne peut fubfifter, & u'auroit lieu que dans
le Cas de repatatio dtS pertes.

Au rcfte ies Comminaires Subde!e~ues feront favoir
à combien fe montentks effets, &: à combten envir"n.
monte ton contingent pour la réparationdes Dommage!,
afin qu'il luit or~on!combien de (es Eftets rateront
arrétez fuivant ce qu'il doit contribuer à la 'Jaiilë d'in-
demsitation

V. Quant)'u(àgedesSaavei!ardesfmperia)esd'Oo(I-
frife établi dans ce ~aïs pour nu~ntenir la bonne JufU-
ce, la DéclarationImperiale, eft q e s'il arrivoit que
dans quelquesdisputesou Procès dépendant du Confeil
de la Cour, le Prince refulât d'obé'ir aui Decin"h' qui
auroientforce de bt-mencc (bien entendu que l'on t~e-
tendra en aucune maniere la Jurisdi~on, les t~riviie~es
du Prince, & ce qui conrerne la Keg~ncedu Païs & la
Potice, cotiformerm.nt aux Loix de l'Empire & aux
Ordonnancesimpenses rdretlees de tems en tems aa
Confeil de la Cour) la Sauvegarde tmpcriate téra obli-
gee, comme il lui eft ordonne par la pretentc, d'en
faire Ceiecution à chaque fb!s,âh requifuion des Etats
du Pais ou de teurs Députer ordinaires & après l'expe-
ditif'n ordinaire de trois Lettres Monitorialcs.

V 1 U e<t reponju à Bernard Henri van Appel que
fa priere d'être compris dans t'Amniftie tmp~r~te ne
fera pas reçnë; mais qu'il fera obti~e, fans plus de de-
lai, de fe tbumettre aux recherches à faire par les
Commiflaïres Imperiaux, & quand le Procès desdites
recherches fera fini & que le raport en aura été envoyé
ici,Sa !iaj. tmperiate fera favoir fa Refolution fur l'a-
doucifïement de la peine

V( t. Quant à Rudoife van Rheden il eft dechré
que fans autre Procès de recherches, il aura part à
t'AmniOie imperiate comme les .tuires Renirens, mais
(bus condition expre<Ie de s'obliger à contribuer aux
indemnitations,& de promettre par avance aux <n-
minaires Subdelegtiez qa'it executera toujours fidele-

ment fa Soumiu)'faite.
VHI. Addo Terborg acc"fe d'avtur voulu exciter

un nouveau tumulte, ainti qu'il tfi apparu aux Com-
mHtaires Sttbde)e~uex,ttt abieht&ii n'en fera fait aucu-

ne autre recherche.
IX. Suivant la Refolution Imperiale Lenn van

Wingeve fera encore cite & la citation lui <era inlinuéc
dans les formes, avec ordre exprès de comparuitre, à

ce qu'il ne foit pris d'autres Retolutiunscontre lui par.
Contumace.

X. Sa Ma) Imperiale a gracieufement refolu à l'é-
gard de Habbe Baron de Weftendorp, que, vu les cir-conttances de la chofe, dès-â-prefent fcraannut)ce~

defenfe faite le t6 Septembre t7~9. au Receveur sene-
rat de payer jusqu'à nouvel ordre audir de Wettendorp,

rien de ton Capital de 1~00. Rixd. qu'il 'a à prétendre
fuivant t'Auj~nation expediée par t'Adminittrateur des
Deniers Pub)ic< & toutes Procédure'- contre ledit

Weftendorprefient fuspenduës & la peine de to. Dal-
ders à laquelle étoit condamné le Notaire Schepler lui

e~t auffi remife.
X t. H fera donné connoiffance de tout re que deffus

par un Refcript auxCommi~res Imperiauxavec ordre
exprès de renvoyer au plutôt., conformément à la Re-
folution Imperiale, tous les Actes originaux qui leur
ont été expediez. <

&M<
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	31. Août. Recès d'Association conclu par les Cercles E- lectoral du RHYN, de FRANCONIE, de BAVIERE, de SUABE, et du HAUT RHYN assem- 1701. BLÉS À HEILBRON, PAR LEQUEL LES LECTEURS et Etats situez dans le Cercle Electoral du Rhyn, l'Electeur de Bavière pour lui et pour le Cercle de Bavière; et le Cercle du Haut Rhyn s'unissent et associent aux con-ditions du Recès particulier de ces deux Cercles, conclu à Heydenheim le 23. Novemb. 1700. étendu et ratifié le 6. Mai suivant, avec promesse d'y contribuer un certain nombre de Troupes. A Heilbron le 31. d'Août 1701. 
	7. Sept. Tractatus Foederis inter Sacram Caefaream Majestatem LEOPOLDUM I. Regiam Majestatem Britannia WILHELMUM III. necnon Prapotentes Ordines Generales Foederatarum BELGIL PROVINCIA-RUM, ad procurandum suoe Coesar. Ma-jestati ratione praetensionis fuo in Successio-nem Hispanicam satisfactionem oequant, et rationi convenientem,uti et ad adipiscendum pro Rege Magnae Britanniae et Dominis Ordinibus Generalibus securitatem particu-larem et sufficientem. Hagae-Comitum die 7. Septembris Anno 1701. Cum AR- TICULO SEPARATO. Necnon RATIFICATIONE Imperatoris, LEOPOLDI Eberstiorfii 19. Septem-brts 1701. 
	23. 0ctob. Convention Fraternelle, entre les Serenissimes Princes RODOLPHE AUGUSTE et ANTHOINE ULRIC, Ducs de Brumwic-Lunebourg pour la conservation efficace de leurs Domaines, Droits et an-ciennes Prérogatives. A Brunswic le 23. Octobre 1701. 
	11. Nov. Compromis entre ARNAULD MAURICE GUILLAUME Comte de Bentheimd'un epart,ERNES T et STATI USP HIL IPS aussiCom tes de Bentheim d'autre part, par lequel ils remettent la Decision de tous leurs différents à l'Arbitrage du Roi de la Grande Bretagne, le Comte ARNAULD MAU-RICE GUILLAUME déclarant de plus, comment et de quelle manière il re-glera et satisfera aux Griefs Ecclesiastiques et Politiques. Fait à la Haye le 31. Octo-bre 1701. Avec la SENTENCE Ar-bitrale de Sa Majesté Britannique rendue à la Haye le 11. Novembre 1701. 
	Dec. 1701. Janv. 1702 Traité pour un Corps de cinq mille Hommes que le Roi de PRUSSE promet de fournir au Roi de la GRANDE BRETAGNE, et aux Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES pour les servir à leur solde aux conditions y con-tenues. Fait à la Haye et à Londres au mois de Decemb. et de Janv. 1702. Avec un ARTICLE SEPARE' concernant le General Commandant et les Officiers de ce Corps. 
	Rever so del Serenissimo Principe EUGENIO DISAVOIA, al Serenissimo Principe Duca di MODENA, tocante alla Resti-tuzione della Piazza di BERSELLO, tofto che sar à fornita la Guerra, overo che li Francesi saranno fuori d'Italia. A Luz-zara An. 1702. 
	17. Janv. Accommodement de la LITHUANIE. Fait à VArsovie le 17. Janv 1702. 
	17.Fevr. Sententia Super-Arbitralis à D. Papa CLE- MENTE XI. in causa Successionis et Haereditatis tant Principis CAROLI LUDOVICI quam Principis CAROLl Electorum Palatinorum, controversa 1702. inter Electorem Palatinum JOANNEM WILHELMUM, et Ducissam Aurelia-nensem ELISABETHAM CHAR-LOTTAM, publicata die 17. Februarii 1702. Per Acta Pelusii Notarii A. G. 
	20. Mars Recès d'Association conclu à Nordlingen entre cinq CERCLES de l'Empire , savoir l'ELECTORAL du RHYN, ceux l'AUTRICHE, de FRANCONIE, de SUABE, et du HAUT RHYN, par lequel ils se promettent une mutuelle et réciproque assistance en tous leurs besoins, et d'agir toujours de concert quand il sera necessaire de detourner quelque danger commun, à quel effit aussi ils conviennent de l'entretien ordinaire d'un certain nombre de Troupes. Fait de la part de Franconie et de Suabe le 16. Mars, de la part d'Autriche le 17. de la part des Cercles du Haut et Bas Rbyn le 20. Mars 1701. 
	21. Mars Asseurance donnée à LEOPOLD Prince d'Anhalt-Dessau par les autres Princes de la Maison d'ANHALT, pour le renouvellement du Pacte conclu le 4. Janvier 1678. avec le Prince JEAN GEORGE son Pere, avec extension et application en faveur de son Epouse ANNE LOUISE et de ses Fils GUSTAVE GUILLAUME et LEOPOLD MAXIMILIEN. Fait le 21. Mars 1702. 
	22. Mars. Accessio Circulorum Imperii Romani, nimirum RHENANI Elebtoralis, FRANCO-NICI, SUEVICI , et RHEN ANISUPERIORISad MagnumFoedus Caefareo-Anglo-Belgicum, Nordlingae in Con-ventu placita die 22. Martii 1702. Cum ACCEPTIONE et Receptione per ANNAM Reginam Magnae Britanniae. Dat. in Palatio S. Jacobi 20. Junii 1702. 
	27. Mars. Accord entre S. A. S. FREDERIC GUILLAUME Duc de Mecklenbourg- Swerin, et la Ville de ROSTOCK, touchant la Garnison que le Prince devra mettre dans la Ville, et par lequel aussi ladite Ville lui cède pour sa Vie durant le Droit entier de la Chasse dans le ROS-TOCKER HEYDE, il lui promet en échange de la maintenir dans tous ses Droits, Privileges et Pactes Héréditaires; et que le Château qu'il veut y construi-re ne sera point une Forteresse separée de la Ville,mais seulement un Palais intérieur pour son habitation. A Rostock le 27. Mars 1702. Avec la CONFIRMATION de tous les Privileges, Droits et Immuni-tez de la Ville, par le Serenissime Duc, du même jour. 
	19. Avril. Convention passée entre les Ducs de BRUNS-WICK de la Ligne de ZELL, et de celle de WOLFFENBUTTEL par la Médiation du Roi de PRUSSE, et du Land-Grave de HESSE-CASSEL, touchant l'Augmentation des Troupes faite de la part de Wolffenbuttel, et dont on promet de rendre incessamment quelques Re-gimens à la Maison de ZELL et de HANOVER, pour être employés pour la Cause publique. A Brunswick le 19. Avril 1702. 
	30. Avril. Protesta slipulata per mano di publico Notaro nella Città di NAPOLl segretamente per essentarsi dalle violenze, il giorno ultimo d'Aprile 1702. da un grande numéro de No- bili, Ceto Civile, Fedelissimo Popolo della Città, e Regno di Napoli, e fatta stampare per universale cognizione. 
	8. Mai. Manifeste contenant les Raisons qui obligent les EtatsGén érau xdesPROVINCES -UNIES des Pays- Bas, de déclarerla Guerre à la France et à l'Espagne. Fait à la Haye le 8. Mai 1702. Publié le 15. du même Mois et An. 
	8. Mai. Convention entre ANNE, Reine de la Grande Bretagne, et les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, d'une part et l'Electeur de TREVES de l'autre. A la Haye le 8. Mai de la même année. 
	4-14. Mai. Déclaration de Guerre de la Reine de la Gran- de Bretagne contre la France et l'Espagne. Donnée à S. James le 4. Mai 1702. 
	15. Mai. Déclaration de Guerre de l'Empereur LEO- POLD contre le Roi de France et le Duc d'Anjou. Fait à Luxembourg le 15. Mai 1702. 
	21. Juin. Traité entre ANNE Reine de la Grande Bretagne et la Maison de LUNE-BOURG. Avec les ARTICLES SEPARE'S. Fait à la Haye le 21. Juin 1702. 
	3. Juill. Declaration de Guerre de LOUIS XIV. Roi de France, contre l 'EMPEREUR, l'ANGLETERRE, les Etats Généraux des PROVINCES-UNIES et leurs Alliez. A Marli le 3. Juillet 1702. 
	21. Juill. Protestation de l'Illustrissime Chapitre Metropolitain de COLOGNE contre le Serenissime Electeur Palatin du Rhyn, touchant la Ville et Forteresse de Keyzers-werth. A Cologne le 21. Juillet 1702. 
	23. Juill. Déclaration de FREDERIC GUILLAUME, Duc de Mecklenbourg-Swe- rin contre onze Gentils-hommes qui avoient contredit au Traité fait le 16. Juillet 1701. entre lui, sa Noblesse et le Pais, par laquelle il les déclare indignes de son Amnistie, et de tous autres Bénéfices, Droits et Im-munitez, se reservant contre eux toute legitime action et animadversion. A Swerin le 23. Juillet 1702. 
	28. Sept. Extrait de la Déclaration de Guerre de l'Empereur et de l'Empire contre le Roi de France, et contre le Duc d'Anjou et ses Alliez. 
	29. sept. Instrumentum Accessionis Circuli Inferioris Rhenano-Westphalici ad Magnum Foedus inter Imperatorem LEOPOLDUM, WILHELMUM III. Magna Britanniae Regem et Ordines Générales FOEDE- RATIBELGII, die septima Sep-tembris Ann. 1701. initum, Coloniae ad Rhenum 29. Mensis Septembris 1702. 
	2. Dec. Testament l'EMANUEL LEBRECHT Prince d'Anhalt-Cothen, par lequel en- tr'autres choses. il déclare la Princesse GI-SELA AGNES sa Femme pour Tutrice de ses Enfans, et Administratrice du Païs, en cas que sa mort arrive avant qu'ils atteignent l'âge de Majorité, remettant néanmoins au Roi de Prusse sa Tutelle superieu- re et l'Execution de son Testament. Fait à Cothen le 2. Décembre 1702. 
	15. Mars. Convention entre la Reine de la GRANDE BRETAGNE, les Etats Généraux des PROVINCES-UNIES, et le Duc de HOLSTEIN. Fait à la Haye le 15. de Mars 1703. 
	25. Mars. Articles convenus pour faciliter le Commerce entre les Sujets d 'ESPAGNE et de FRANCE. A Bruxelles le 15. Mars 1703. 
	16. Mai. Foedus offensivum et defensivum inter LEO-POLDUM Imperatorem Romanorum, ANNAM Reginam Angliae, et Ordines Generales FOEDERATI BELGII ab una, et PETRUM II. Regem Lu-sitaniae ab altera parte initum, Libertatis Hispaniarum asserendae, communisque peri-culi totius Europae avertendi, atque Jura Augustissimae Domus Austriae in Monar-chiam Hispanicam vindicandi caufâ. Olis- fipone 16. Mai 1703. Cum. SEPARA-TIS ARTICULIS eodem die factis et firmatis. 
	9. Juill. Dicretum Auguslissimi Caefaris LEOPOLDI I. Serenissimo RAINALDO, Mutinae Duci datum, de plenaria ejus Restitu-tione in pristinum statum nec non de dam-nis suae Celsitudini illatis inferendisque, per futures Pacis Generalis Traclatus refarciendis. Vienne die 9 Julii 1703. 
	12. Sept. Cessio monarchie Hispanicoe archiduci CAROLO, LEOPOLDI Imperatoris secundo genito ab eodem Imperatore et ejus Filio Primogenito JOSEPHO Romanorum Hungaria Rege facta. Vienne die 12. Septembris 1703. 
	4. Dec. Déclaration de Guerre de LOUIS XIV. Roi de France contre VICTOR AMEDEE Duc de Savoie, le 4. Décembre 1703. 
	15. Dec. Traité de Paix de Navigation et de Commer- ce, entre L. H. P. les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas et le Bacha, Bey, Divan et Regence de TRIPOLI. Fait à Tripoli de Barbarie le 15. Décembre 1703. Avec la RATIFICATION de Leurs Hautes Puissances du 1. Decembre 1703. 
	9. Mars. Manifeste contenant les droits de CHARLES III. Roi d'Espagne et les justes motifs de son Expédition, publié en Portugal. 
	9. Mars. Déclaration de CHARLES III. Roi d'Espagne publiée a Lisbonne le 9. Mars 1704. 
	Manifeste du Roi de Portugal pour la justifi- cation de ses Armes, dans la resolution qu'il a prise d'aider la Nation Espagnole à secouer le joug de la Domination Françoise, et à mettre sur le Trône Royal de la Mo-narchie le Roi Catholique CHARLES III. 
	28. Avril. Alliance Defensive renouvellée et prorogée pour cinq ans, entre CHARLES XII. Roi de Suede d'une part, le Serenissime Electeur de BRUNSWICK-LUNE- BOURG, et le Duc GEORGE GUILLAUME d'autre part, pour la sureté et defense de leurs Etats contre toute Hostilité et contre toute Exaction ou Vexation, qui ferait contraire aux Constitutions du Cercle. A Stockholm le 28. Avril 1704. Avec les ARTICLES SEPARE'S 1704. pour la commune Defense et Assistance de la Maison Ducale de SLESWJCH- HOLSTEIN contre la Couronne de DANNEMARC, et pour maintenir la Tranquilité dans le Cercle de la Baffe Saxe, audit jour 28. Avril 1704. Et un ARTICLE SEPARE' pour la Defense particulière du Pais de Hadeln, du-dit jour 28. Avril 1704. 
	30. Avril. Déclaration de Guerre de PHILIPPE V. Roi d'Espagne , contre le Roi de PORTUGAL, l'Archiduc CHARLES d'A UTRICHE et leurs Alliez. Donnée à Placentia le 30. Avril 1704 
	12. Juill. Garantie de FREDERIC Roi de Prusse sur le Compromis, et sur la Sentence Ar-bitrale rendue entre les Comtes de BENT-HEIM. A Cologne sur la Sprée le 12. Juillet 1704. 
	25. Août. Traité entre LOUIS XIV. Roi de France, LEOPOLD Duc de Lorraine et de Bar, pour le Partage des Terres dont la Souveraineté étoit demeurée en surséance entre le Duché de Lorraine et le Comté de Bourgogne, et le Reglement des difficultez et pretentiom qui étaient entre Sa Majesté T. C. et Son Altesse Royale, sur plusieurs Villages mi-partis, et autres situés sur les Frontières desdits Duché et Comté. Fait à Besançon le 25. d'Août 1704. S'ensuivent la RATIFICATION du Roi, du 15. Sept. 1704. Celle de S. A. R. de Lorraine du 20. Octobre de la même année. Et les ARRESTS d'Enregistrement du Parlement de Besançon du 8. Janvier, et à la Cour Souveraine de Lorraine du 20. Mars 1705. 
	1704.Octob. 1705 21. Mai. Deux Traitez faits entre LOUIS XIV. 2. Roi de France, et LEOPOLD Duc de Lorraine et de Bar et c. pour reconnaitre et distinguer les Sujets du Roi, et ceux de Son Altesse Royale, dans les Villages de Burey en Vaux, Badonvillers, Gousfain-court, d'Espiney, Saint Germain, Leze-ville, et Damville, dont la Souveraineté est indivise entre Sa Majesté à cause de ses Prevôtez de Vaucouleurs, de Grand, et d'Andelot, et S. A R. à cause de ses Prevôtez de Gondrecourt, et de Foug, le Premier Traité fait à Vaucouleurs le 2. Octobre 1704. Et le second à Chalons le 21. Mai 1705. S'ensuivent, la COMMISSION du Roi T. C. Donnée à Ver-sailles le 12. Décembre 1702 et CELLE de S. A. R de Lorraine; donnée à Lune-ville le 13. Septemhe 1704. 
	7. Nov. Traité conclu entre JOSEPH Roi des Ro- mains et THERESE, Electrice de Baviere. Fait à Ilbersheim le 7. Novembre 1704. 
	26. Nov. Recès entre la Maison Archiducale d'AU- TRICHE et le Cercle de SUABE, touchant l'Imposition d'une certaine Gabelle sur le Sel, comme aussi au sujet des Mar-chandises de Contrebande sur lesquelles chaque Prince et Etat veillera diligemment en son propre Territoire et pourra les faire confisquer à son profit. A Eslingen le 26. Novembre 1704. 
	ANNO 1705. 1705. 2. Août. Accord et Transaction entre JEAN GUILLAUME Eleveur Palatin et LOUIS Evêque de Worms, par laquelle au moyen de certaines Renonciations, les anciens differents qu'ils avaient eu au sujet de la Pos-session de la Ville de Ladenbourg, et de quelques autres Lieux du Païs, font entiè-rement accommodés et terminés. A Dus-seldorp le 2. d'Août 1705. 
	15. Sept. Revers donné par FREDERIC GUILLAUME Duc de Mecklenbourg-Swerin, au Duc ADOLPH FREDERIC de Mecklenbourg-Strelitz, par lequel il lui promet le payement des Arretages de 9000. Ecus, qui lui devoient revenir annuellement du Peage de Boitzenbourg, en consequence du Recès fait entr'eux. A Hambourg le 8. Mars 1701. et de ne point le troubler à l'avenir dans la perception du même Péage. Donné à Swerin le 15. Septembre 1705. 
	25. Octob. Acte du Parlement d'Angleterre pour la plus grande sureté de la personne et du Gouvernement de Sa Majesté BRITANNI-QUE et de la Succession à la Couronne dans la Ligne Protestante de H ANO-VER; passée anno quarto et quinto ANNAE REGINAE, de la Premiè-re Session, qui commença le 25. d'Octobre 1705. 
	18. Nov. Foadus perpetuum inter CAROLUM XII. Regem Suetiae et STANISLAUM LESZEZYNSKI in Regem Poloniae contra AUGUSTUM II. in defectio-ne electum. Actum Varsaviae die 18. No-vembris 1708. Cum RATIFICATIO-NIBUS CAROLI 24. Novembris- STANISLAI 5. Decembris, et Se-natoribus aliisque Adhaerentibus 5. Decembris datis Anno 1705. 
	21. Nov. Recès conclu entre FREDERIC I. Roi de Prusse et Electeur de Brandebourg d'une part, et JEAN GUILLAUME Electeur Palatin d'autre part, au sujet de la Liberté de conscience et d'Exercice public pour ceux de la Religion Reformée dans l'Electorat Palatin. A Dusseldorp le 21. Novembre 1705. Avec la DECLARA-TION de Son Altesse Electorale Palatine publiée à ce sujet dans ses Etats en faveur des trois Religions dans l'Empire; par laquelle il est pourvu, entre plusieurs autres choses , au partage des Temples et au rétablissement de l'Académie de Heidelberg, et du Con-seil Ecclesiastique. A Duffeldorp le même jour. 
	1706. 12. Janv. Foedus inter Rempublicam VENETAM ab una, et inclytas Civitates TIGURUM atque BERNAM ab altera parte, ad duodecim annos et amplius, quo mutuum sibi invicem auxilium promittunt, et qui-dem ex parte Reipublicae Venetae pecunia, et ex parte Civitatum Militibus praestan-dum. Actum 12. Januarii 1706. 
	15. Mars. Reglement des Seigneurs Etats Généraux des PROVINCES-UNIES, touchant la Discipline Militaire. Fait à la Haye le 15. Mars 1706. 
	29. Avril. Lettres Patentes de l'Empereur JOSEPH pour mettre au Ban de l'Empire le Prince JOSEPH CLEMENT de Baviere, Electeur et Archevêque de Cologne. Don-nées à Vienne le 29. Avril 1706. 
	29. Avril. Lettres Patentes de l'Empereur JOSEPH pour mettre au Ban de l'Empire MAXIMILIEN EMANUEL Electeur et 1706. Duc de Baviere. Données à Vienne le 29. Avril 1706. 
	10. Mai. Decret Commissorial Impérial contre les deux Freres JOSEPH CLEMENT de Baviere, et MAXIMILIEN EMANUEL Duc de Baviere, Electeurs de Co-logne et de Bavière. Donné à Ratisbonne le 10. Mai 1706. 
	26. Mai. Convention faite entre Sa Majesté la Reine de la GRANDE BRETAGNE et les EtatsGén érauxd esPROVINCES-UNI ESd'une pa rt, et Son Altesse Electorale PALATINE d'autre part, pour l'entretien de trois mille Hommes, dont les Troupes de S. A. E. au service de Sadite Majesté, et de Leurs Hautes Puissances seront augmentées. 
	7. Juin. Resolution des Etats des Etats de la Province de FLANDRE par laquelle ils recon-noissent Sa Majesté Catholique le Roi CHARLES III. pour leur légitime Sou-verain, du 7. Juin 1706. 
	13. Juin. Traité par lequel les Etats de TOUR- NAY et TOURNAYSIS se sou- mettent aux contributions de Guerre or-données sur leur Païs, par L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux des PROVIN-CES-UNIES. Fait à Gand le 13. Juin 1705. 
	22 Juill 2. Août. Traité pour l'Union de l'ANGLETERRE et de l'ECOSSE, conclu et signé par les Seigneurs Commissaires des deux Royaumes. A Londres le 22. Juillet 2. Août 1706. 
	14 - 24. Sept. Tractatus Pacis inter Reges Suecits et Polo- niae de die 14 - 24. Septembris 1706. 
	24. Sept. Acte de Sureté, de Bienveillance et de Protection accordé à la Ville et au Duché de MILAN par le Duc de SAVOYE au nom de l'EMPEREUR. Au Camp de Corsico le 24. Septembre 1706. 
	14. Dec. Trattato conchiuso tra S. E. Il Signer Marchefe di PRIE' come Plenipotenziario di S. M. CESAREA in Italia e gli Si-gnori Commissarii di S. A. S. Il Signor Duca di PARMA, per il regolamento del Quartier d'Inverno ne' Stati di PAR-MA e PIACENZA; Piacenza nel Convento di San - Savino li 14. Decembre 1706. 
	6 - 17. Decemb. Traité d'Alliance entre la Serenissime Republi- que de VENISE d'une part, et les Seigneurs des TROIS LIGUES GRI-SES d'autre part, pour le tems de vingt Années et davantage, par lequel les deux Republiques se promettent une réciproque assistance en cas de besoin ; sçavoir de la part de Venise en argent, et de la part des trois Ligues en Soldats. A Coire le 6 - 17. Décembre 1706. 
	1707. 21. et 29. Janvier. Declaration de JEAN-FRANCOIS Evêque de Confiance, et EBERHARD LOUIS Duc de Wirtemberg, comme Directeurs du Cercle de Suabe, portant que les Affaires du Cercle et les Differens sur-venus ont été accommodés d'un commun Conseil. A Mersebourg le 21. et à Stut-gard le 29. Janv. 1707. 
	12. Fevr. Guarantie des Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, sur l'Accord et Sentence Arbitrale des Mois d'Octobre et de Novembre 1701. entre les Comtes STATIUS et PHILIPPE ANNO de Bentheim. Donnée à la Haye le 12. 1707. Février 1707. 
	13. Mars. Capitulation Generale accordée aux François par Son Altesse Serenissime le Prince EUGENE DE SAVOYE pour l'Eva-cuation entiere de la Lombardie, et de tou-tes les Places qu'ils y possedoient, du 13. Mars 17 07. AveclaRATIFICA-TIONdeSon Alte sse Royale de Savoye. 
	6. Avril. Lettres d'Assurance accordées par ADEL- BERT Abbé de Fulde à ses Sujets de la Ville de Vieschberg, par lesquelles il promet de les garder et maintenir inviolable-ment dans leurs Droit et Privilèges, et en particulier dans l'Exercice de la Religion, selon la Confession d'Augsbourg, comme aussi dans la perception , et usage de leurs Revenus, Salaires, Aumones et c. aussi ne seront-ils pas contraints à célébrer avec les Catholiques les Fêtes inacoutumées et particulieres. A Fulde le 6. Avril 1707. 
	7. Mai. Traité entre LOUIS XIV. Roi de France, et LEOPOLD Duc de Lorraine, de Bar et c. par lequel S. A. R. est rétablie, et doit demeurer en la pleine et paisible possession de la Terre et Seigneurie de Com-mercy et des Villages de Breuil, Lerouvil-le, et d'Euville, en tous Droits de Souveraineté et encore des Villages de Ville- Iffey, Saint-Aubin, Meligny le Grand, Mesnil, la Horgne, Chonville et la Neuville au Rup, leurs Appartenances, Dépendances et Annexes ; à la charge neant-moins du Ressort au Bailliage de Vitry, et en cas d'appel, au Parlement de Paris. Fait à Metz le 7. Mai 1707. Avec les POUVOIRS et les RATIFICATIONS de l'une et de l'autre Partie. Et le PROCES VERBAL de la Prise de possesssion pour S. A. R. de Lorraine, du 19. d'Août 1707. 
	30. Juill. Traité par lequel la Ville et Cité de Tour-nai se soumet pour sa Banlieue ancienne et nouvelle aux Contributions de Guerre ordonnées par L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux des PROVINCES-UNIES. Fait à Gand le 30. Juillet 1707. 
	11 - 22.Aout 21. Août. 1. Sept. Articuli Conventionis inter Augustissimum Cae-sarem JOSEPHUM, et CAROLUM XII. Regem Sueciae, in puncto liberi Religionis Exercitii, Incolis Silefiae Augustanae Confessioni addittis concessi, quorum primus in Castris Regiis Alt-Ranftadienftbus, die 11 - 22. Augusti initus est, reliqui vero in eisdem Castris die 21. Augusti 1. Septembris 1707. 
	30. Nov. Decretum JOSEPHI Romanorum Impe-ratoris LEOPOLDO Duci Lotharingiae, datum de jactura Ducatus Montisfer-rati ei resarcienda , deque, loco ejusdem, alia Provincia aequivalentis valoris proxi-mis Pacis Conventibus ipsi assignania. Datum Viennae die 30. Novembris 1707 
	1708. 18. Janv. Pleinpouvoir de DOROTHEE MARIE Duchesse de Saxe- Meiningen,née Duchesse de Saxe-Gotha à son Frère FREDERIC Duc de Saxe-Gotha, pour recevoir en son Nom la portion qui lui appartient de la Succession de feue sa Soeur JEANNE Duchesse de Mecklenbourg Strelitz. A Cobourg dans le Château d'Ebrnbourg le 18. 1708. Janvier 1708. 
	6. Sept. Décret de la Reine de la GRANDE BRETAGNE en faveur de S. A. R. de LORRAINE, promettant de contribuer tout ce qui dependra d'elle pour Tin-demniser de la perte du Duché de Montse-rat, et lui en procurer un Equivalent con-venable. Donné à Whitehal le 6. Septem-bre 1708. 
	1. Dec. Traité de Paix, de Navigation et de Commerce entre les Seigneurs Etats Généraux des PROVINCES-UNIES et le Bacha, Dey, Bey, Conseil et Divan de la Régence de TUNIS, fait et conclu sur le pied des anciens Traitez de Paix, avec addition de divers nouveaux avanta-ges. Signé à Tunis de la part de la Régen-ce le 24. Mars 1704. Accepté et ratifié par Leurs Hautes Puissances à la Haye le 1. Decembre 1708. Avec quatre AR- TICLES d'Explication insérés dans l'Acceptation de leurs H. P. 
	1709. 15. Janv. Trattato per il reflabilimento di una perfetta e durevole Corrispondenza tra SUA BEATITUDINE, et la Maestà dell Augustissimo IMPERATORE e tutta l'Augustissima Casa. In Roma li di 15. Gennaro 1709. 
	18 Fevr. Ultérieure Déclaration de JOSEPH I. Empereur des Romains, sur les affaires de la Religion en Silesie, et de la Convention d'Alt-Ranstadt, communiquée par les Mi-nistres de la Commission Impériale au Baron Strablenheim, Plenipotentiaire du Roi de Suede. A Vratislauw le 8. Février 1709. Avec la Consignation des Temples restituez à ceux de la Confession d'Ausbourg dans di-verses Principautés de Silesie, conformément au Traité d Alt-Ranstadt. 
	8. Fevr. Declaratio nomme et authoritate CAROLI XII. Régis Sueciae facta, quod per Sacram Caesaream Majestatem Conventioni alt-Ranstadiensi plene et plane satisfactum sit. Wratislaviae 18. Februarii 1709. 
	28. Mai. Articles Preliminaires, pour parvenir à la Paix Générale, dressez fub fpe Ratiha-bitionis, entre les Ministres de l'EMPEREUR, de là Reinedel a GRANDE BRETAGNE , et d es Seigneurs Etats Générauxd esPROVINCES-UNIES, d'un epa rt, mais signéesseu- lement des premiers, par lesquels on con-vient que la MONARCHIE d'Espagne sera entièrement remise cedée, à Sa Ma-jesté Catholique CHARLES III. et qu'elle demeurera dans la Maison d'Autri-che sans qu'aucune de ses parties puisse en étre jamais demembrée. A la Haye le 28. Mai 1709. 
	19. Juin. Decretum CAROLI III. Hispaniarum Regis catholici, pro LEOPOLDO Duce Lotharingiae, de Indemnitate Ducatus Montisferrati per aliquam compensationem et praestanda. Datum Barcinonae die 19. Junii 1709. 
	8. Aout. Manifeste du Roi AUGUSTE pour son retour en Pologne, donné le 8. Août 1709. en Latin, et traduit en François par l'or-dre de ce Prince. 
	14. Août. Declaration de Leurs Hautes Puissances les EtatsGen erau xdesPROVINCES-UNIES des Païs-Bas, en faveurde S.A.R. le Duc de LORRAINE, portant qu'Elles auront à coeur ses Interêts, 1709. dans la future Negociation de la Paix ge-nerale, principalement à l'égard de l'In-demnité qui lui est due touchant le Duché de Montferrat. 
	29. Octob. Traité d'Alliance et de Garantie, appellée communement le TRAITE DE BARRIERE fait et conclu entre Reine de la GRANDE BRETAGNE, et les Seigneurs Etats Generaux des PRO-VINCES-UNIES des Païs-Bas, pour le maintien de la Succession à la Couronne de la Grande Bretagne dans la Ligne Pro-testante, selon qu'elle est établie par les Loix, et asseurer à L. H. P. une Barriè-re suffisante aux Païs-Bas, contre la Fran-ce et autres, qui les voudroient surprendre et attaquer. A la Haye le 29. Octobre 1709. Avec les Articles Separés du mê-me Jour et An. 
	1710. 2. Janv Projet de la FRANCE pour la Paix, publié le 2. Janvier 1710. 
	15. Janvier Decret Commissorial de l'Empereur JO-SEPH, pour la Garantie de la Neutrali- 15. Janv. té du Nord. Donné à Ratisbonne le 1710. 
	31. Janv. Extrait du Registre des Resolutions de Leurs H. P. Messieurs les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, au sujet de la Ville de Vervier. 
	23. Fevr. Extrait du Registre de L. H. P. les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, pour la Neutralité en Alle-magne, 
	21. Mars. Ratificatio CAROLI XII Sueriae Regis super Conventione Alt-Ranstadiensi in puncto Religionis facta. Datum ad Urbem Bender die 21. Martii Anno 1710. 
	31. Mars. Conventio inter Imperatorem JOSEPHUM, ANNAM Magnae Britanniae Reqinam et Ordines Generales FOEDERATI BELGII de Neutralitate Imperii. Fac-ta die 31. Martii, Anno 1710. 
	23. Juill. Extrait du Registre des Refolutions de L. H. P. les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, touchant les Conferences de Paix à Geertruyden-berg. 
	27. Juill. Extrait du Registre des Resolutions de L. H. P. Messieurs les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, conte-tenant les Raisons pourquoi les Conferences de Geertruydenberg, doivent être censées rompues par les Ministres Plenipotentiaires de la France. 
	4. Août. Convention entre l'Empereur JOSEPH, la Reine de la Grande Bretagne ANNE et les Etats Géné rauxdes PROVIN-C ES-UNIESdes Païs-Bas, pour assembler des Troupes pour la Conservation de la Neutralité dans l'Empire. A la Haye le 4. Août 1710. 
	11. Août. Excerptum e Libro Decretorum Celforum ac Praepotentium Dominorum Ordinum Generalium UNITI BELGII pro ulte-riori Explicatione Neutralitatis in Septen-trione fervandae. 
	22. Août. 2. Septembre. Memoire de Mr. MATUEOF Ambassa- deur de Moscovie, sur la Neutralité de l'Empire, presenté aux Etats Generaux des 2. Sept. PROVINCES-UNIES le 22. Août. 1710. 
	9. Sept. Extrait du Registre des Resolutions de Leurs Extrait du Registre des Resolutions de L. H. P. les Etats Generaux des PROVIN- CES-UNIES des Païs-Bas , sur le Memoire precedent. 
	1. Nov. Convention entre le Prince EUGENE DE SAVOYE, le Prince et Duc de MARL-BOROUGH, Messieurs les Deputez de L. L. H. H. P. P. pour fournir le pain et fourage aux Troupes Impériales dans les Païs-Bas. Faite au Camp devant Aire le 1. Novembre 1710. 
	30. Nov. Protestatio CAROLI XII. Regis Sueciae circa Foedus inter Sacram CAESA- REAM Majestatem, Serenissimam Magnae BRITANNIAE Reginam, et Dominos Ordines FOEDERATI BELGII Generales, atque complures Imperii Principes , pro tuenda tranquillitate Germaniae initum; quod nimirum ille nec velit nec \ possit prafato Foedere teneri. Dat. ad Ur-bent Benderam die 30. Novembris 1710. 
	1711.2. Janv. Resolution de L. H. P. les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des P aïs-Bas, sur la Marche des Troupes pour la NEUTRALITE' EN ALLEMAGNE du Vendredi 2. Janvier 1711. 
	17. Janv. Justitia Armorum, qua Sacra sua Czarea Majestas PETRUS I. Magnae Russiae Imperator in sui defensionem adversus perfi-dum Turcarum Sultanum ACHME-TEM Pacis violatorem arripuit,propalam expofita. Ad Mandatum ejusdem Majesta-tis typis evulgata. Accedunt nonnulla Apo-grapha rei hujus peculiaria. 
	19. Janv. Resolution des Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, sur les Troupes pour la Tranquilité d'Allemagne. 265 Defensio CAROLI II. contra AUGUS- 28. Janv. TUM II. Regem Poloniae, Electorem Saxo-niae. Data Bendera 28. Januarii 1711. 
	22. Fevr. Manifestum seu Declaratio de perfida Pacis violatione Sultani Turcarum ACHEME-TIS contra Suam Czaream Majestatem. Ad Mandatum Sua Majestatis in lucem data anno 1711. Februarii die 22. Inter-pretata ad normam Originalis. 
	14. Mai. Second Decret de la Reine de la GRANDE BRETAGNE, touchant l'Indemnité pro-mise au Duc de LORRAINE pour le Duché du Montferrat. A Whitehal le 14. Mai 1711. 
	Déduction Abregée touchant les Differents de Son Altesse Electorale de BRUNSWIC, avec le Chapitre d'HILDESHEIM. 
	15. Juin. Resolution de L. H. P. les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, en Reponse à une Lettre du CZAR, qui demandoit que le Corps des Troupes de la Neutralité pût se joindre incessamment aux siennes. 
	15. Juin. Resolution de L. H. P. les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs-Bas, pour repondre à la Declaration du Roi de SUEDE au sujet des Actes passez pour la conservation de la Neutralité dans l'Empire, par rapport à la Guerre dans le Nord. 
	21. Juill. Traité de Paix entre Sa Majesté Czarienne PIERRE ALEXIOWITZ et ACHMET Han Sultan des Turcs, par lequel la Forteresse d'Azof doit être restituée à la Porte Ottomanne avec demolition de quelques autres Places et Forts. Fait au Camp des Turcs près de la Riviere de Pruth le 6. de la Lune Gemaicl Achir l'An de l'Hégire 1123. et le 21. Juillet 1711. 
	28. Juill. Resolution des Etats Generaux des PRO- VINCES-UNIES sur la Succession d'ORANGE. 
	20. Août. Manifeste de FREDERIC AUGUS-TE Roi de Pologne touchant sa Marche en Pomeranie. Donné près de Strelitz le 20. Août 1711. 
	21-Août. Manifeste de FREDERIC IV. Roi de Dannemarc. Donné à Rostock le 21. Août, 
	28. Sept. Donation pleine et entiere du Duché de Limbourg faite par PHILIPPE Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne et Souve-rain des Païs-Bas; à MARIE ANNE DE LA TREMOUILLE, Princesse des URSINS, pour en jouïr à toujours elle et ses Successeurs en toute proprieté et Souve-raineté. Fait à Corella au Royaume de Navarre le 28. Sept. 1711. 
	27. sept. 8. Octob. Articles Preliminaires donnés de la pin du ROI TRES-CHRETIEN par le Sieur MENAGER son Ministre, pour servir de fondement à la Paix Ge-nerale. A Londres le 27. Septembre 8. Octobre 1711. 
	5. Octob. Reglement ordonné par la Reine de la GRANDE BRETAGNE et par les Seigneurs Etats Generaux des PRO- VINCES-UNIES, pour le Gouver-nement des Provinces du Païs-Bas Espa-gnol, sous leur Autorité administrative, jusques à ce que Sa Majesté Catholique le Roi CHARLES II. en fait mis en pleine possession. A Bruxelles le 5. Octob. 1711. Avec les ACTES de Represen-tation, et d'Interprétation qui en depen-dent, 
	9. Dec. Memoire de Son Altesse Electorale de HANOVER adressé à la Reine de la GRANDE BRETAGNE, sur la Paix avec la France, du 9. Decembre 1711. 
	19. Dec. Revers de CHARLES VI. Roi des Romains pour l'acceptation et Confirmation de la Capitulation Imperiale, faite par ses Plenipotentiaires avec les Electeurs de l'Em-pire, promettant de l'observer inviolable-ment. A Francfort le 19. Décembre 1711. 
	22. Dec. Confirmation des Traitez faits entre la Reine de la GRANDE BRETAGNE et les ETATS GENERAUX, conclu entre les Ministres de Sa Majesté Britan-nique et Mr. Buys, le 22. Décembre 1711. 
	1712. 2. Janv. Donation de toutes les Provinces du Païs-Bas Espagnol faite par PHILIPPE Duc d'Anjou comme Roi d'Espagne, à MAXIMILIEN EMANUEL Electeur de Baviere pour lui et pour ses Descendents mâles à perpetuité. A Ma-drid le 2. Janvier 1712. 
	Manifeste du Conseil General des deux Religions DANS LE TOGGENBOURG. 
	12.Avril. 13. Avril Manifeste des Cantons de ZURICH et de BERNE, tombant les affaires du TOGGENBOURG. 
	18. Juin. Traité de Paix, de Navigation, et de Commerce,entre les Hauts et Puissants Seigneurs EtatsGen erau x desPROVINCES-UNIES des Pays- Bas, et lahauteRegence, Bacha, Aga, et Victoriense Milice d ' ALGER. Fait le 18. Juin l'an de Jesus-Christ 1712. et de l'Hegire 1114. 
	5 - 15. Avril Traité de Paix et d'Amitié entre la PORTEOTTOMANE et Sa Majesté CZARIENNE, conclu le 5 - 15. Avril par le Mediation des Ambassadeurs de la GRANDE BRETAGNE, et des Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Pays-Bas auprès du Grand Seigneur. 
	30. Avril. Recès d'Elucidation entre Sa Majesté FRE- DERIC IV. Roi de Dannemarc et de Norwegue, et S. A. S. CHRISTIAN ALBERT Duc et Administrateur des Duchez de Schleswig-Holstein, par lequel les Differens sur l'Accord de Hambourg du 5. Janvier 1711. en divers Points sont ac-commodés. Fait à Rendsbourg le 30. Avril 1712. 
	21. Juin. Alliance et Capitulation entre Leurs Hautes Puissances les Etats Generaux des PRO- VINCES-UNIES et le Louable Canton de BERNE: l'Alliance fut con-clue à la Haye le 21. Juin 1712. et la Ca-pitulation le 8. Janvier 1714. 
	31.Juill. Declaration de PHILIPPE Duc d'Anjou, comme roi d'Espagne, faite à ses Ministres, touchant sa Renonciation à la Couronne de France. A Madrid le 3. Juil-let 1712. 
	2. Aout. Trêves conclues entre le Louable Canton de ZURICH, et le Louable Canton de SWITZ, pour durer jusqu'à la Paix Generale des Cantons Suisses Confederés. A Waderschwyl le 2. Août 1712. 
	9. et 11. Août. Conclusion prise entre les Louables Cantons E- vangeliques de ZURICH et de BERNE, et les cinq Louables Cantons Catholiques de LUCERNE, d'URI, de SWITZ, d'UNDERWALD et ZUG, par laquelle la Paix faite le 18 Juin 1712. et signé par les Cantons de ZURICH, de BERNE, de LUCERNE, et d'URI est acceptée, et confirmée, et par dessus cela les Limites reglées entre les uns et les autres ; la Ville de Rapperschweil laissée aux Cantons de Zurich et de Berne, et celui de Berne admis à la Conregence des Bailliages de Tergauw, de Rynthal, de Sargans et des autres Provinces Libres, toutes les offenses passées étant d'ailleurs reciproquement mises en oubli. A Arau le 9. et 11. Août 1712. 
	10. Août. Traité pour une Suspension d'Armes de quatre Mois, fait et conclu entre LOUIS XIV. Roi de France, et ANNE Reine de la Grande Bretagne, laquelle sera aussi obser-vée en Espagne d'où la Reine retirera ses Troupes. A Paris le 19. Août 1712. Avec la RATIFICATION de la Reine, donnée à Windsor le 28 - 29. d' Août 1712. 
	5. Nov. Renunciation jurada de FELIPE Duque de Anjou como Rey de España à la Ciro-na de Francia por el y todos sus Decen-dientes perpetuamente a favor del Duque de BERRI, y otros Principes de la San-gre de Francia, cadauno segun su grado, con clausula de incompatibilidad entre los dos Coronas, de suerte que jamas puedan ballarse unidas en una misma persona. A cuio fin, el Duque de SABOYA y todos los Principes de su Casa son Ilmados para succeder a la dicha Corona de España, en caso de quedar totalmente estinguida la Linea de Felipe. Fecha en Madrid a los 5. No-viembre 1712. Reiterada y confirmada al Buen-rettro los 7. del mismo mes de No-viembre 1712. 
	7. Nov. Traité entre LOUIS XIV. Roi de Fran-ce JEAN V. Roi de Portugal pour une suspension d'Armes de quatre Mois en-tre les Couronnes de France et d'Espagne, d'une part, et celle de Portugal d'autre part. Fait à Utrecht le 7. Novembre 1712. 
	9. Nov Certificatode D. FRANCISCO ANTONIO DE QUINCOCES , Cavallero de la Orden de S. Jago, del Conse-jo de Su Magestad, Notario y Escrivano publico, en sus Regnos que contiene que la Renunciation a la Corona de Francia, a sido prefentada a las Cortes de Castilla jun-tadas en Madrid, donde a sido aprobada y confirmada en todos sus Puntos y Articu-los, estableciendo que en adelante sea tenida y guardata como a Ley fundamental del Reyno. Fecha en Madrid a los 9. Novem-bre 1712. 
	18. Nov. Traité d'Accommodement entre Sa Majesté le Roi de DANNEMARC et la Ville de HAMBOURG. A Aliéna le 18. Novembre 1712. 
	19. Nov. Renonciation avec Serment de PHILIPPE Petit-Fils de France, Duc d'ORLEANS à la Couronne d'Espagne, et à toute espe-rance d'y pouvoir succeder un jour, lui, ses Enfans, et ses Descendants. Fait au Palais Royal à Paris le 19. Novembre Renonciation avec Serment de CHARLES Fils de France, Duc de BERRI à la 24. Nov. Couronne d'Espagne, et à tout Droit d'y pouvoir un jour succeder, lui ou ses Des-cendants, à perpetuité. A Marly le 24. Novembre 1712. 
	14 Déc. Prorogation pour quatre Mois, de la suspen-sion d'Armes auparavant conclue, entre la FRANCE et l'ANGLETERRE. A Versailles le 14. Decembre et à Londres le 7. du même Mois. Avec la PRO- CLAMATION faite à Paris sui-vant d'Ordre du Roi. Donné à Versailles le 15. Décembre 1712. 
	1713. 10 - 21. Janv. Traité entre le Duc Administrateur de HOLSTEIN-GOTTORP, et le Comte de STEENBOCK Maréchal de Camp du Roi de SUEDE, par lequel Son A. S. promet de donner accès, et refuge aux Troupes de Sa Maj. sous le Canon de Tonningue à certaines conditions. Fait le 21. Janvier 1713. 
	19-30 Janv. Foedus inter ANNAM Magna Britannia Reginam, et Ordines UNITARUM BELGII Provinciarum Generales, pro mutua et reciproca Guarantia, Successionistempe ad Coronam Britannicam, m Stirpe Protestantium, et Obicis, vulgo BARRIERE, praefatis Ordinibus débitae, at-que adversus Gallium perquam necessariae; quem in finem priori Foedere, quod die 29. Octobris 1709. factum fuit, prorsus re-scisso et abrogato, ad novas Conventiones, Stipulitiones Coronae Britannicae magis ac-ceptas deveniunt seseque invicem obstringunt, 
	Mars. Lettres Patentes de LOUIS XIV. Roi de France suprimant celles du Mois de Decembre 1709. admettant et authorisant la Renonciation de PHILIPPE Duc d'An-jou, comme Roi d'Espagne à la Couronne de France, et celles de CHARLES Duc de Berri, et de PHILIPPE Duc d'Otleans, comme Princes de France à la Couronne d'Espagne. Données à Versailles au Mois de Mars 1713. et registrées en Parlement le 15. du même Mois et An. 
	1. Mai. Prorogation pour quatre Mois de la suspension d'Armes accordée le 7. Novembre 1712. en-tre les Couronnes de FRANCE et d'ESPAGNE d'une part, et celle de PORTUGAL d'autre part. A Utrecht le 1. Mars 1713. 
	14. Mars. Convention faite entre les Parties Belligeran- tes, par la Mediation des Plenipotentiaires Anglois pour l'évacuation de la CATA- LOGNE, et pour un Armistice en ITALIE. A Utrecht le 14. Mars 1713. 
	14. Mars. Cessation d'Armes pleine et entiere, faite et conclue entre LOUIS XIV. Roi de France et VICTOR AMEDE'E, Duc de Savoye pour durer jusqu'à la Paix. A Utrecht le 14. Mars 1713. 
	26. Mars. ASSIENTO ou Privilege pour l'Intro- duction et la Vente des Esclaves NE-GRES dans l'AMERIQUE ES- PAGNOLE, contenant les Conditions auxquelles il est accordé à la COMPA- GNIE ANGLOISE. Fait à Ma-drid le 26. Mars 1713. 
	2. Avril. Traité entre CHARLES VI. Empereur des Romains et Roi Catholique d'une part, et FREDERIC GUILLAUME Roi de Prusse d'autre part, par lequel Sa Maj. Imp. et Catholiqae cede et transpor-te audit Roi, diverses Places, Villes et Lieux situés dans le Duché de Gueldres, savoir la Ville et Bailliage de Gueldres: les Villes et Bailliages de Scrahlen, Wach-tendonck, Middelaar, Walbek, Aers-fen, Afferden, Weel, Racy et le Petit Kevelaer, avec le Pais de Keffel, pour satisfaction de ses anciennes pretentions, à la charge du feu Roi d'Espagne CHAR-LES II. Moyennant quoi aussi S. Maj. Prussienne renonce à toutes ses dites preten-sions, et se tient pour contente. A Utrecht le 2. Avril 1713. 
	31. Mars. 11. Avril. Traité de Paix et d'Amitié entre LOUIS XIV. Roi de France et ANNE Reine de la Grande Bretagne, établi sur le fonde-ment d'une separation réelle et perpetuelle des Couronnes de France et d'Espagne, par le moyen des Renonciations reciproaues du Roi PHILIPPE, et des Ducs de BERRI et d'ORLEANS qui y sont inserées, comme aussi sur la Reconnais-sance que le Roi T. C. y fait, de la Suc- cession à la Couronne de la Grande Bretagne dans La Ligue Protestante de HANOVER, avec promesse de ne jamais rien faire, ni permettre qu'il soit fait, directe-ment ou indirectement en faveur de ceux qui voudroient la troubler. Le Roi T. C. y pro-met de plus de faire raser DUNKER-QUE, et y cede à la Couronne d'An-gleterre, divers grands Pais dans l'Améri-que Septentrionale. Fait à Utrecht le 31. Mars 11. Avril 1713. Avec les Plein-pouvoirs de part et d'autre, et la Ratifica-tion du Roi T. C. Donnée à Versailles le 18. Avril 1713. 
	31. Mars. 11. Avril. Traité de Navigation et de Commerce entre LOUIS XIV. Roi de France, et ANNE Reine de la Grande Bretagne, portant entr'autres Conventions et Stipula-tions avantageuses, que reciproquement les Sujets de l'une des deux Parties, seront traitez dans le Royaume et Etats de l'au-tre Partie, comme ceux des autres Nations les plus amies et les plus favorisées , qu'ils y jouiront des mêmes Libertez et Privile-ges à l'égard du, Commerce et des Imposi-tions, et qu'en particulier le rigoureux Droit d'Aubeine n'y sera plus exercé sur eux. Fait à Utrecht le 31. Mars 11. A-vril 1713. Avec la RATIFICA- TION de Sa Majesté T. C. Donnée à Versailles le 18. Avril 1713. 
	11. Avril. Traité de Paix et d'Amitié entre LOUIS XIV. Roi de France, et JEAN V. Roi de Portugal, portant Cession et Re-nonciation de la part de Sa Majesté T. C. en faveur de Sa Majesté Portugaise à tou-tes les Terres appellées Cap du Nord, à tou-tes celles des deux Costes de la Riviere des Amazones, et à la Navigation et Commer-ce de cette Riviere, sous la Garantie offerte et acceptée de la Reine de la Grande Bre-tagne. Fait à Utrecht le 11. Avril 1713. 
	11. Avril. Pax et Amicitia in perpetuum condita inter LUDOVICUM XIV. Regem Galliae Christianissimum, et FREDERI-CUM Regem Borussiae, his Legibus, ut praefatus LUDOVICUS Nomme PHI-LIPPI Regis, ejus Nepotis, dicto FREDE-RICO cedat et transferat, totam partem illam superioris Gueldriae quam ipse tenet et hactenus possidet, nominatim vero Ur-bem Gueldria, cum certis Praefecturis, Op-pidis Locisque ibidem designatis. Agnoscit porro Rex Christ. Regem Boruffiae pro su-premo Domino Principatus Neocaslri et Vallengiae in partibus Helvetiae Jiti, et vi-cissim Rex Borussiae eidem cedit et renuntiat totum Principatum Arausionensem, Dynas-tiesque et Loca Succeffionis Cabilionensis et Chatelbelinensis et c. Actum Trajecti ad Rhenum die 11. Aprilis Anno 1713. Cum ARTICULIS SEPARATIS duobus, unus scilicet de Dignitate Regia in diblo FREDERICO Rege, et Succefforibus suis, semper agnoscenda atque de Titulo Ma-jestatis eis tribuendo, aller de Civitate Rhe-noberga evacuanda. Actum Trajecti ad Rhe-num die 11. Aprilis 1713. 
	11. Avril. Traité de Paix et d'Amitié entre LOUIS XIV. Roi de France, et VICTOR AMEDEE Duc de Savoye, par lequel Sa Majesté T. C. restitue à S. A. R. le Duché de Savoye, et le Comté de Nice Traité de Paix et d'Amitié entre LOUIS avec quelques Vallées, en échange desquelles S. A. R. lui en cede quelques autres, les Renonciations des Ducs de BERRI et d'ORLEANS à la Couronne d'Es-pagne, avec les Lettres Patentes du Roi T. C. pour les authoriser y sont inserées. Fait à Ulrecht le 11. Avril 1713. 
	11. Avril. Traité de Paix et d'Amitié entre LOUIS XIV. Roi de France, et les Seigneurs EtatsGen erau xdesP ROV INCES-UNI ESdesPais-Ba s,parlequel on convient que les Couronnes de France et d'Es-pagne demeureront à jamais separées sans pouvoir étre unies en une même Personne. Que ledit Roi T. C. remettra auxdits Etats Generaux tous les Païs-Bas, appellées Es-pagnols pour les rendre à la Maison d'AU-TRICHE, nonobstant les Pretensions que pourroit y avoir l'Electeur de Baviere, le-quel sera obligé d'y renoncer; le Roi T. C. y cede aussi la Ville de Tournai avec quel-ques autres Places et Lieux, Leurs Hau-tes Puissances lui rendent Lille, le Roi de PRUSSE garde la Ville de Gueldres avec certains Bailliages; et quelques autres Stipulations suivent celle-là, à l'égard de l'Etat de la Religion dans l'Empire, et de la Forteresse de Rhynfelds. Fait à Utrecht le 11. d'Avril 171 3. S'enfuiyent divers ARTICLES SEPARE'S ou De-clarations, avec les Pleinpouvoirs, et Ra-tifications de part et d'autre. 
	11. Avril. Traité de Navigation et de Commerce entre LOUIS XIV. Roi de France, et les Seigneurs Etats Generaux des PROVIN-CES-UNIES des Païs-Bas, contenant en substance et avec peu de Limitation, que les Sujets et Habitans de l'une des deux Parties, seront traitez dans les Etats de l'autre , par rapport au Commerce, à la Justice et aux Impositions, comme les Su-jets propres et Naturels, que le Droit d'Aubeine, ne sera point exercé en Fran-ce sur les Hollandois; et que si la Guerre survient,il sera donné neuf Mois de Liberté aux Marchands pour retirer leurs Effets, le-quel Traité durera vingt-cinq ans. Fait à Utrecht le 11. Avril 1713. S'enfuit un ARTICLE SEPARE', pour l'E-xemption des cinquante sols par Tonneau, que les Navires étrangers payent en Fran-ce. Fait le 11. Avril 1712. Avec les PLEINPOUVOI RS et l esRA-TIFICATIONSde pa rt et d 'autre. 
	19. Avril. Traité d'Alliance entre les Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Païs- Bas, et les LIGUES GRISES. Fait à la Haye le 19. Avril 1713. 
	1. Mai. - Accord ou Capitulation conclue entre les DANOIS et les SUEDOIS pour l'éva-cuation du HOLSTEIN. Fait et con-clu à Oldensivorth le 16. Mai 1713. 
	29. Mai. Extrait du Conseil d'Etat du Roi TRE'S- CHRETIEN pour la restitution du Prin-ce d'Espinoi, en vertu des Articles 11. et 15. des Traitez faits à Utrecht avec l'Angleterre et la Hollande, le 11. Avril. Le 29. Mai 1713. 
	8. Juin. Extrait des Resolutions de Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, pour la Restitution du Prince d'Espinoi en vertu de l'Article XI. de leur Traité de Paix avec le Roi T. C. 
	10. Juin. Insirumento de lu Cession del Reyno de Sicilia, 1713. hecho por el Serenissimo Duque de ANJOU como Rey de ESPANA à VIC-TOR AMADEO Duque de Saboya por el y sus Decendientes masculinos perpetua-mente, comprendiendo tambien en ella la Li-nea de los Principes de CARIGNAN fal-tando la Suya, baxo clansula de Reversion, en caso de quedar extirguid is dichas dos Li-neas Masculinas, y lo mismo en caso que S. A. R ò alguno de sus Successores rom-piesse la buena amistad y Ahança con la Corona de España. Hecho en Madrid a los 10. de Junio 1713. 
	22. Juin. Traitéentre Sa Majesté FREDERIC GUILLAUME Roi de Prusse d'une part, et le DUC Administrateur de HOLSTEIN GOTTORP de l'autre, par le-quel ils conviennent de mettre une Garnison commune dans les Villes et Forteresses de WISMAR et STETTIN jusqu'à ce que la Paix se fasse entre les Puissances du Nord, de plus, ils prennent une Reso-lution touchant la cessation du Blocus de la Forteresse de Tonningue et de la Restitu-tion de la Maison Ducale de Holstetn-Got-torp. Fait à Berlin le 22. Juin 1713. 
	2 - 13. Juillet. Magnae Britanniae Regimam, et PHILIPPUM Ducem Andegavensem tanquam Re- gem Hispantarum initus. Quo adhibitis infertisque Renunciatianum Instrumentis, PHILIPPl nempe ab una, et Ducum BITURICENSIS et AURELIA-NENSIS ab altera parte, pracavetur, ne ullo tempore Regna Francorum et His-panorum uniantur, vel ab une capite regan-tur, PHILIPPUS porro agnoscit Suc-cessionem Regiam Britannicam in Stirpe Protestantium , sicut Legibus déterminata est, constituit Ditiones Hispanicas in Ame-rica, numquam per ipsum aut Successores ejus alienandas, cedit Corona Britannica Urbem et Arcem Gibraltar atque totam Insulam Minoricam, cum Portu Maho-nis, confirmat, et de novo concedit Socie-tati Anglica Pactum Affiento de Ne-gros dictum ad 30. annos, Regnum autem Siciliae VICTORI AMADEO Duci Sabaudiae condonat : sub pacto de non alie-nando. Actum Trajecti ad Rhenum die 2 - 13. Julii 1713. Cum RATIFICATIONE Britannica, apud Kensington data die 31. Ju-lii 1713. Quam fequuntur ARTICULl SEPARATI, duo , cum RATIFICA-TIONIBUS. Primas videlicet de Tracta-tu Madritensi tenendo,deque Provinciis His-panicis nunquam alienandis : Alter de Duca-tu Limburgico, Principissae URSINI as-signando. Dat. 2 - 13. Julii 1713. Acce-dunt Duae DECLARATIONES ad eundem Tractatum spectantes. Dat. 12 - 23. Februarii 1713 - 1714. 
	15 - 26. Juillet. Convention entre SaMa jestéBRITAN-NIQUE, et L eursHau tes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, contenant un Re-glement provisionel pour le Commerce et les Droits d'Entrée et de Sortie dans les Païs- Bas Autrichiens. Fait à Utrecht le 15 - 26. Juillet 1713. 
	13. Août. Traité de Paix et d'Alliance entre PHI- LIPPE Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne, et VICTOR AMEDEE Duc de Savoye, par lequel le Droit de Succession à la Coutonne d'Espagne est deferé à Son Altesse Royale et à ses Descendants mâles et le Royaume de Sicile lui est cédé et transporté aux conditions marquées dans l'Acte de Cession du 18. Juin 1713. Le Montferrat lui est garanti, avec la Pro-vince de Vigevano, et les autres Cessions contenues dans son Traité avec l'Empereur du 8. Novembre 1703. Fait à Utrecht le 13. Août 1713. 
	20. Août. Contraclus, vigore cujus CAROLUS VI. Romanorum Imperator Marchionatum Fi-narienfem ejusque Jura et annexa Rei-publicae GENUENSI vendidit. Datum 20 Augusti anno 1713. 
	6. Octob. Traité entre Sa Majesté FREDERIC GUILLAUME Roi de Prusse d'une part, et les Hauts Alliez du Nord contre la SUEDE, savoir FREDERIC AUGUSTE Roi de Pologne, et PIER-RE J. Czar de Russie, de l'autre, en ver-tu duquel ceux-ci cedent au Roi de Prusse en sequestre la Fille de Stettin par eux assiegée et bombardée , avec une certaine portion de la Pomeranie Suedoise, et pro-mettent de faire la même chose avec les Fil-les de Stralsund et Wismar. Le Roi de Prusse s'obligeant de son côté d'empêcher, que les Troupes Suedoises restantes dans la Po-meranie appartenante à la Suede ne puissent faire aucunes hostilités contre quelqu'un des Alliez du Nord, comme aussi de payer des fraix du Siége reglez à 400000. Ecus d'Al-lemagne , la moitié au General du Czar, le Prince Menzikow. Donné à Schweedt le 6. Octobre 1713. 
	28 Nov. Tractatus Navigationis et Commerciorum , inter ANNAM Magnae Britannia Re- 9. Dec. ginam, et PHILIPPUM Ducem Andegavensem, tanquam Regem Hispaniarum initus, quo Tractatibus de Annis 1667. et 1670. confirmatis, conventum estl, ut Sub-diti utriusque Partis, mutuo gaudeant ils-dem Privilegiis, quibus amicissima gens quae-vis fruitur ; Telonia porro omnia in unum reducantur ex quo fieri debet Index , five Catalogus, vulgo Tarif, qui in uno quo-que Portu publice prostabit, et quiquid pro singulis Mercibus solvendum erit, speciatim exprimet et continebit. Actum Trajecti ad Rhenum die 28. Novembris 9. Decembris 1713. Cum RATIFICATIONS Reginae Magna Britannia ; quo etiam con-tinentur tres, Articuli loco tertii, quinti et octavi substituti. Actum Windeforae die 7. Februarii 1713 - 1714. Sequitur AR- TICULUS SEPARATUS de Ju-dice conservatore in Infulis Canaricis Mer-cutoribus Anglis concedendo, cum Ratifica-tione Britannica : Sequitur item DECLA-RATIO Legatorum Hispanorum de Lin-gua Hispanica in supra memoratis tribus Articulis adhibita. Data die 12 - 23. Fe-bruarii 1713 - 1714. 
	1714. 6. Mars. Traité de Paix entre CHARLES VI. Empereur des Romains, Roi Catholique des Espagnes et c. et l'EMPIRE, d'une part, et LOUIS XIV. Roi T. Chré-tien de France et de Navarre d'autre part, par lequel le Vieux Brifac et Fribourg ANNO sont rendus à la Maison d'Autriche de mé-me que les Païs-Bas appelles Espagnols, 1714 sauf les Traitez de l'Empereur avec les Seigneurs Etats Generaux des PROVIN-CES-UNIES et avec le Roi de Prusse, le Fort de Kehl y est rendu à l'Empe-reur et à l'Empire, et Landau, à la Fran-ce, divers Forts situés sur le Rhyn doivent estre démolis. Le Roi T. C. y reconnoit l'E-rection du NEUVIEME ELECTO RAT dans la Maison de BRUNS-WIC-HANOVER, et l'Empereur y promet de restituer les Electeurs de CO- LOGNE et de BAVIERE en tous leurs Etats, Dignitez, Prerogatives, et Biens; avec quelques Limitations à l'é-gard de la Ville de Bonn. Fait au Palais de Rastad le 6. Mars 1714. Avec TROIS ARTICLES separés du même jour. Le premier concernant les Titres pris par l'Empereur dans le Traité, le second touchant la Langue Françoise dans laquelle il est couché, et le troisieme touchant le choix du lieu où cette même Paix doit être traitée plus solemnellement. S'enfuivent les PLEINPOUVOIRS et RATIFI-CATIONS de part et d'autre. 
	8. Juin. Traité d'Alliance entre les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Pais-Bas, et le Louable Canton de BERNE, projette et signé à la Haye le 21. Juin 1712. perfectionné et conclu le 8. Juin 1714. avec la Capitulation pour les Troupes. 
	26. Juin. Traité de Paix, d'Amitié et de Commerce entre PHILIPPE Duc d'Anjou, comme Roi d'Espagne, et les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES - UNIES des Païs-Bas, par lequel après avoir posé pour Base et Fondement, le Traité de Munster du 30. Janvier 1648. on convient de toutes les Stipulations les plus capables, d'assurer la Paix et la bonne Intelligence entre l'Espagne et la Republique, principa-lement par raport au Commerce, à l'égard duquel il est dit, que les Sujets de part et d'autre jouïront sans exception des mê-mes Privileges, Franchises et Libertés, dont les autres Nations ou Villes plus fa-vorisées, peuvent avoir jouï, ou pourroient jouir ci-après. Le Traité de Marine de l'an 1650. y est aussi rapellé et confirmé de mot à mot. La separation à perpetuité des Couronnes de France et d'Espagne y pro-mise, et les Renonciations faites à ce su-jet y font garanties. Fait à Utrecht le 26. Juin 1714. Avec DEUX ARTICLES separez, du même jour: L'un touchant une Somme de quatre millions, cent mille trois cens Livres duë à L. H. P. par l'Espagne : L'autre touchant ce que la Suc-cession du feu Roi de la GRANDE BRE-TAGNE a aussi à prétendre de cette Cou-ronne en vertu des Anciens Traitez. S'en-fuivent les PLEINPOUVOIRS et les RATIFICATIONS. 
	2. Août. Testament de LOUIS XIV. Roi de France et de Navarre disposant de la Tutelle, du DAUPHIN son arriere petit Fils, et du Conseil de Regence qu'il veut être établi après sa mort. A Marli le 2. Août 1714. 
	7. Sept. Pax inter Sacram Caesaream et Catholicam 1714. Majestatem CAROLUM VI. ac IM- PERIUM ab una, et LUDOVICUM XIV. Regem Galliae Christianis-simum à parte altera , iterato sancita ; est enim una et eadem cum illa Rastadiensi, sed hic majori cum solemnitate celebrata. Badae Ergoviae die 7. Septembris 1714. Cum ARTICULO SEPARATO de Titulis à Caesare in Tractatu adhibitis. CumquePLENIPOTENT IIS et RATI FICATIONIBUSutri us-que Partis. 
	1715. 6. Fevr. Traité de Paix entre JEAN IV. Roi de Portugal, et PHILIPPE Duc d'An-jou, comme Roi d'Espagne, par lequel le Château de Naudar, l'isle de Verdoejo et la Colonie du Saint Sacrement, sont rendus à la Couronne de Portugal, avec Cession et Renonciation de la part de l'Es-pagne à tous les Droits qu'elle pourroit pré-tendre sur ladite Colonie. Comme d'autre part les Places d'Albuquerque et de Puel-la, retournent dans l'état où elles sont, à la Couronne d'Espagne, laquelle pour d'au-tres Causes exprimées dans le Traité, paye-ra au Roi de Portugal une Somme de fix cents mille Ecus en differents termes. Le tout sous la Garantie de la Reine de la Grande Bretagne. Fait à Utrecht le 6. Fevrier 1715. Avec un ARTICLE SEPARE' du même jour pour la Li-berté du Commerce ; Et les PLEIN-POUVOIRS de part et d'autre. 
	13. Avril. et 23. Août. Codicille de LOUIS XIV. Roi de France de Navarre, concernant l'Ordre qui de-vra être observé après sa mort à l'égard de la Personne du jeune Roi, il y nomme aussi les Sous-Gouverneurs. A Versailles le 13. Avril et 23. Août 1715. 
	9. Mai. Renouvellement d'Alliance entre le Roi TRES CHRETIEN de France et de Navarre d'une part, et les Louables CANTONS CATHOLIQUES de la Suisse et la Louable Republique de VALAIS de l'autre. Fait à Soleurre le 9. Mai 1715. 
	Août. Manifeste du Roi de PRUSSE où il expose les motifs qui l'ont engagé à se charger du sequestre de la Pomeranie Suedoise, et qui l'obligent à en maintenir les Conditions. 
	2. Sept. Arrest du Parlement de Paris par lequel la Regence du Royaume est deferée au seul Duc d'ORLEANS, le Duc de BOUR-BON étant declaré Chef du Conseil et c. Le Lundi 2. Septembre 1715. 
	15. Nov. Traité entre CHARLES VI. Empereur des Romains et Catholique des Espagnes d'une part, GEORGE Roi de la Gran-de Bretagne, et les Seigneurs Etats Gene-raux des PROVINCES-UNIES des Pays-Bas d'autre part, pour la Restitution à Sa Majesté Impériale et Catholique, de tout le Pays-Bas Espagnol, sous la reserve d'une forte et solide Barriere aux mêmes Pays-Bas en faveur de Leurs Hautes Puis-sances, comme aussi du payement annuel de diverses grosses Sommes, tant pour l'entre-tien de ladite Barriere que pour le rembour-sement de celles qui leur étoient deues aupa-ravant. Fait à Anvers le 15. Novembre 1715. Avec l'ARTICLE SEPARE au sujet des Hypotheques en date du même jour. Les FORMULAIRES des Serments qui se devront prêter par les Gouverneurs des Polices, les PLEIN-POUVOIRS et les RATIFICA-TIONS. 
	Tractatus de Rebus Maritimis inter Serenissi-mum ac Potentissimum Dominum PETRUM ALEXIEWITZ totius Magna, Parvae, Abaeque Russiae Autocratora et c. et c. ab una, et Celsos ac Praepotentes Dominos, Dominos Ordines Generales FOE-DERATI BELGII ab altera parte, initus et conclusus 1715. 
	1716. - 25. Mai. Traité d'Alliance entre Sa Majesté IMPERIALE et Sa Majesté BRITANNIQUE, ainsi qu'il a été corrigé et conclu le 25 mai 1716. 
	28. Sept. Traité de Commerce entre la FRANCE et les Villes Anseatiques, LUBECK, BREMEN et HAMBOURG, conclu à Paris le 28. Septembre 1716. 
	29. Nov. Convention ou Accommodement fait entre Sa Majesté le Roi de PRUSSE d'une part, et Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Généraux des PROVINCES-UNIES d'autre part,au sujet des Limites contestées dans le Péel, situé entre l'Ammanie de Kessel du Haut-Quartier de Gueldre et la Mairie de Bois-le-Duc. 
	PRELIMINAIRES du Traité qu'on pro- logne AUGUSTE II. et les Conféderez du même Royaume. 
	1717.- 4. Janv. Traité d'Alliance entre LOUIS XV. Roi de France et de Navarre, et GEORGE Roi de la Grande Bretagne, et les Seigneurs Etats Generaux des PROVIN- CES-UNIES, pour le maintien et la Guarantie des Traitez de Paix faites à Utrecht en 1713. et particulièrement pour le maintien de l'ordre de Succession aux Couronnes de France et d'Angleterre, éta-bli par lesdits Traitez, et pour la Démo-lition du Port de Mardick; à la Haye le 4. Janvier 1717. 
	5. Avril. Raport de ce qu'on est convenu avec les Ministres de Prusse pour le paiement des Arrerages. 
	15. Avril. Resolution sur les Arrerages du Roi de Prusse et sur un Mémoire presenté par ses Minis-tres du 15. Avril 1717. 
	22. Juin. Acte de l'Electeur de Cologne pour approuver les Articles convenus dans la Resolution de L.L.H.H.P. P. du 22. Juin 1717. 
	4. Août. Traité entre le CZAR, le Roi de FRANCE et le Roi de PRUSSE, conclu à Amsterdam le 4. Août 1717. 
	19 - 30. Sept. Accord entre Sa Majesté Czarienne PIERRE I. et la Fille de DANTZIG du 19 - 30. Sept. 1717. Avec la Lettre de ladite Ville sur l'Accord mentionné au Roi de POLOGNE. 
	23. Octob. Asseurance donnée par Sa Majesté Royale de Pologne et Altesse Electorale de Saxe FREDERIC AUGUSTE aux E- tats et Habitans de l'Electorat de Saxe, et du Marcgraviat de la Haute Luface, portant que si long-tems que Dieu lui laisse- ra la vie, ils ne feront point troublés dans la liberté de conscience, ni dans l'Exercice de la Religion de la Consession d'Augsbourg, et que de plus il exhortera le Prince sonCIS eisdem propofitas, nec non fi eas acceptare renuerint, de modis et mediis ad Pacem vi et Armis procurandam. Ariiculus unus de praesenti Tratlatu et Foedere inter Partes contrabentes servando , suumque effectum sortiendo, licet Ordines Foederati Belgii Generales eorum confociationem denegarint. Cum RATIFICATIONIBUS Caefarea, Gallica Britannica, 
	Anno 1719. 05. Janv. TRaité d'Alliance entre l'Empereur des Romains comme Souverain des Pais Hétéditaires, et les Rois de la GRANDE-BRETAGNE et de POLOGNE comme Electeurs de Ha-novre et de Saxe, conclu à Vienne le 5. Janvier 1719. 
	8. Janv. Manifeste du Roi de FRANCE sur le sujet de la Rupture entre la France et l'Es-pagne. 3 
	9. Janv. Ordonnance du Roi de FRANCE, contenant la Declaration de Guerre contre l'ESPAGNE, du 9. Janv. 1719. 
	Mars. Plan projaté pour la Paix générale du Nord, à traiter à Brumwick. 
	19. Août. Renonciation de la Serenissime Archiduchesse MARIE JOSEPH, Epouse du Prin-ce Royal et Electoral de Saxe FREDE-RIC AUGUSTE. 
	18 . Nov. Conventio inter SACRAiM CAESAREAM et Catholicam Majestatem et Regiae Ma-jestates, nimirum CHRISTIANIS-SIMAM et BRITANNICAM facta, de novo Termino trimesti i Regi Ca-tholico PHILIPPO concedendo, quo quidem elapso, Filius vel Filii ejus ex Re-gina moderna procreati vel procreandi pro exclusis à Successione Ditionum Hetrurioe, Parmoe et Placentioe habeantur. Actum Haga-Comitis 18. Novembris 1719. Cum Binis separatis Artuulis et Plenipotentia-rum Tabulis ad eandem Conventionem per-tinentibus. 
	9 - 20. Nov. Traité de Paix entre GEORGE Roi de la Grande-Bretagne comme Electeur et Duc de Brunswick et ULRIQUE ELEONO-RE Reine de Suede par lequel en conformité du Traité Préliminaire conclu le 11 - 22. Juillet 1719. les Duchés de Bremen, et de Verden sont cedez audit Roi, comme Electeur et Duc de Brunswick, avec les mêmes Droits, et Titres, que la Couronne de Suede les possedoit par la Paix de West-phalie, y compris specialement le Droit de voix et de Séance aux Diètes de l'Empire, le Directoire dans le Cercle de la Basse- Saxe, et les Droits sur le Chapitre Cathe-dral de Hambourg et sur celui de Breme ; comme aussi la propriété de la Ville de Wilshausen avec son Bailliage, tenue ci-devant à Titre d'engagement par le Duc de Brunsinick. En échinge de quoi le Roi Electeur et Duc promet à Sa Majesté Sue-doise, de lui faire payer en trois Termes une Somme d'un Million d'Ecus Monnoye de Leipzick , de maintenir les Sujets et Habitans dans tous leurs Droits, Libertés et Privileges, tant à l'égard de la Religion, qu'autrement ; et de faire rendre une favo-rable Justice conformément aux promesses du feu Roi CHARLES XII. à ceux, qui se trouveront avoir été grevés, dans la grande et generale Reduction qui s'était faite auparavant. Le Roi promet encore de maintenir exactement tous les anciens Traitez faits avec la Couronne de Suede, y compris les Garanties en faveur de la Maison de Holstein-Gottorp, et de même de les renouveller presentememt selon et en conformité de la Conjonction presénte. Fait à Stockholm le 9 - 20. Novembre 1719. Avec les ARTICLES SEPARE'S, por-tant que le Roi Electeur donnera une entiè-re satisfaction à la Couronne de Suede au sujet des Contributions exigées du Païs par ses Generaux, avant qu'on eût pris posses-sion, comme aussi, à l'égard du Magazin de la Forteresse d'Ottersberg, du Vaisseau de Guerre Bremer-Schlussel, et de quelques autres Articles concernant les Officiels et Sujets du Pais, le tout selon le Reglement, qui en sera fait, et convenu par des Com-missaires, qu'on nommera sur ce sujet, de part et d'autre. Fait à Stockholm le Novembre 1719. 
	1720. 26. Janv. PHILIPPI V. Regis Hispaniarum Acceptatio Articulorum Conventionis 18. Julii 1718. Lutetiae Parisiorum inter Reges Francise et Magna Britanniae factae, prae-sertim in eo quod spectat ad Pacem cum Imperatore ineundam. Datum Madriti die 26. Januarii 1 7 2 0 . 
	21. Janv. - 1. Fevr. Foedus inter ULRICAM ELEONORAM Suecorum Reginam et GEORGIUM Magna Britanniae Regem in octodecim annos, mediante Rege Christia-nissimo pereussum, quo anterioribus Foederi-bus reassumptis, et pro basi hujus habitis, Partes conveniunt de auxilio sibi invicem in omni casu necessitatis ferendo, Rex pol-licetur Reginae quam primum et adesse Sub-fidiis et Armis in Bello proefenti contra CZARUM Moscoviae, coque contimare ad Pacem usque restaurandam, Regina ve-ro se et Regna suz obstringit ad perpétuam Guarantum Successionis Regiae Britanniae in Domo et Familia Luneburgico-Hanove-rana. Actum die 2 1 Januarii 1720. 
	21. Janv. - 1. Fevr. Traité de Paix entre ULRIQUE ELEONORE Reine de Suede et FREDERIC GUILLAUME Roi de Prus-fe, fait et conclu par la Mediation de Leurs Majestez T. C. et Britannique. Le Traité Préliminaire fait entre le Roi de la Grande-Bretagne et la Reine, le 18 - 19. Août 1719. y est posé pour fondement , Sa Majesté Suedoise y cede à Sa Majesté Prussienne la Ville de Stetin avec le Territoire situé entre l'Oder et le Pehne, comme aussi les Isles de Wollin, et de Use-dom, et les Filles de Dam, et de Golnau avec leurs appartenances ; le Pehne servira desormais de Limites entre la Pomeranie Prussienne, et la Pomeranie Suedoise, au cas que celle-ci puisse être retirée des mains du Roi de Dannemarc, à quoi Sa Majesté Prussienne promet d'employer ses meilleurs offices, Quant au Droit de voix, et de seance aux Diètes de l'Empire, il demeure-ra entre les deux Parties sur le pied des anciens Traitez. Au surplus Sa Majesté Prussienne promet de conserver les Habi-tans des Lieux, qui lui font cedez, en tous leurs Privilèges et en tous leurs Droits publics et particuliers , et principalement dans le libre Exercice de leur Religion selon le Titre I. des Ordonnances de la Pomera-nie de l'an 1663. de ne donner aucune assis-tanct au Czar de Moscovie durant cette Guerre, et de payer a la Reine une Som-me de deux Millions d'Ecus, et de ne rien changer à l'Etat des Postes, et même de donner aux Suedois une Maison franche à Anclam pour y recevoir et ouvrir leurs Paquets. Fait à Stockholm le 1 1 . Janvier 1 7 2 0 . Avec les ARTICLES SE-P AR E'S , contenant un engagement re-ciproque d'assister les Evangeliques et les Reformés dans leurs justes Griefs de Reli-gion tant dans l'Empire, qu'ailleurs , con-formement aux Traités de Westphalie, et d'Oliva. On y convient aussi que les Ar-rerages qui se trouveront dûs à la Suede sur le Pais cedé au Roi de Prusse lui feront payés, et qu'on lui donnera satisfaction à l'égard de quelques Droits, qui pourront lui appartenir en deçà du Pehne à cause de la Partie non cedé, en cas que le Roi de Dannemarc qui la tient, lui en fasse resti-tution. Fait à Stockholm le 21. Janvier 1720. 
	17 . FEvr. PHILIPPI V. Regis Hispaniarum Accessio iterata, et per Plenipotentiarium suum,ad Tractatum five Concordatum Lon-dini 2. Augusti ejusdem anni initum extensa. Acta Hagae-Comitum 17. Fevr. 1720. 
	6. Mai. Convention faite entre le Comte de MERCI, General de l'Armée Imperiale et le Marquis de LEEDE General de l'Ar-mée d'Espagne en Sicile, avec l'intervention de l'Amiral Anglois BINGH pour l'E-vacuation de la Sicile et de la Sardaigne par les Espagnols, portant qu'il y aura un Armistice entre les Armées par Mer et par Terre, et qu'il durera jusques à la fin de ladite Evacuation, que cependant les Villes de Palerme, Castel-à-Mare, et Molo, avec leurs Forts, seront évacuées cinq jours après la Signature de la presente Conven-tion, comme aussi la Ville d'Agousta, mais seulement après que les Impériaux auront fourni aux Espagnols les Bâtimens necessai-res pour leur Artillerie, Vivres, et Mu-nitions de Guerre. Le Transport des Es-pagnols en Espagne se doit faire en deux ou trois fois, et les Impériaux doivent leur fournir, pour leur Argent, les Bâtimens dont ils auront besoin. Fait au Camp au-près de Palerme le 6. Mai 1720. 
	3 - 12. Juin. Traité de Paix entre la Reme et le Roi de SUEDE d'une part, et le Rot de DANNEMARC d'autre part, par la Médiation du Roi de la GRANDE-BRETAGNE et aussi du Roi de FRANCE. Sa Majesté Danoise y restituë à la Couronne de Suede toutes ses Conquêtes en Pomeranie jusques au Pehne, comme aussi la Ville de Wisntar, et elle promet de ne point assister le Czar, ni aucun autre Ennemi de la Suede contre elle. En échange de quoi Leurs Majestés Suedoises ce-dent toute la Franchise du Sund dont les Vais-seaux Suedois avaient joui auparavant, et lui promettent en outre une Somme de six cens mille Ecus Monnoye de Leipzich. Les Interêts du Duc HOLSTEIN-GOT-TORP y font remis à ce qui en fera stipulé en faveur du Roi de Dannemarc par les deux Puissances Mediatrices du pre-sent Traité, Leursdites Majestez promet-tant de ne s'y point opposer, et de ne rien entreprendre en faveur de ce Duc. Fait à Stockholm le 3. Juin 1720. 
	1721. 13. Juin. Traité entre GEORGE Roi de la Grande Bretagne et PHILIPPE V. Roi d'Espagne, conclu à Madrid le 1 3 . Juin 1 7 2 1 . 
	13. Juin. Traité d'Alliance Defensive entre la FRAN- CE, l'ESPAGNE et la GRANDE-BRETAGNE, à Madrid le 1 3. Juin 1721. 
	30. Août. Traité de Paix fait et conclu entre FREDERIC Roi de Suede, et PIERRE I. Czar de toute la Russie. Fait à Neustad en Finlande le 30. Août 1 7 2 1 . 
	27. Sept. Acte de Garantie signé par les Ministres de FRANCE, et de la GRANDE-BRETAGNE concernant la Renonciation de PHILIPPE V. Roi d'Espagne, aux Royaumes et Etats de la Monarchie d'Es-pagne conquis et possedez par Sa Majesté Impériale CHARLES VI. 
	1722. 3. Octob Renunciatio Serenissimae Archiducissae MARIAE AMALIAE, desponsatae Serenissimo CAROLO ALBERTO Princi-pi Electorali Bavariae,in omnia Heteditaria Regna, Provincias et Ditioxes Augustissi-mae Domus Austriacae. Data Vienna: 3. Octobris 1722. 
	19. Dec. Lettres Patentes d'Octroi accordées par l'Empereur CHARLES V I pour le terme de trente années à la Compagnie des Indes dans les Païs-Bas Autrichiens. Données à Vienne le 19. Décembre 1722. 
	1723. 30. janv. Conclusion prise le 30. Janvier dans la 1713. Conference des ETATS EVANGELIQUES à Ratisbonne, portant qu'en conformité du calcul Agronomique le plus exact, la Fête de Pâques sera célébrée l'an-née suivante 1724. au 9. Avril, qu'elle sera marquée ainsi dans le Calendrier a-mélioré, et que toutes les autres Fêtes mobiles de l'année feront reglées sur celle-là. Conclusum in Conferentiâ Evangelico-rum die 30. Januarii Anno 1 7 2 3 . 
	19. Juin. Articuli Diaetales Hungarici in Generait Con- ventu a die 20. Junii 1722. usque in Mensem Junii 1723. continuate conclusi, quibus in primis Jus Regium Hereditarium succedindi in Regio jam in Sexu Mas- CULINO ANNISs 1687. et 1715. agnitum, nunc enam ad Sexum Foemineum in Augus-ta Dimo Austrica extenditur. Cum Con-formatione Aiguiiffimi Regis ac Romino-rum Inveratoris CAROLI VI. Da-tum Viennae die 19. Junii Anno Domini 1723. Regnorum fuorum, Romani XII. Hispaniarum XX. Hangarie vero Bohe-miae et reliquorum Anno XIII. 
	12 - 23. Sept. Traité d'Ahia ce entre l'Empereur de RUSSIE et le Roi de PERSE. Conclu à Petersbourg le 12. Septembre 1723. v. ft 
	1724. 22. Fevr. Traité d'Alliance entre le CZAR, et le Roi de SUEDE. Conclu a Stockholm le 22. Fevr. 1724. 
	Mémoire de la Compagnie des INDES OCCIDENTALES présenté à Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Ge-neraux des PROVINCES-UNIES des Pais-Bas, centre l'Octroi de la Com-pagnie d'OSTENDE. 
	Memoire de la Compagnie des INDES ORIENTALES presenté a L. H. P. Les Seigneurs Etats Generaux des PRO- VINCES-UNIES des Païs-Bas, contre l'Octroi de la Compagnie d'OS- TENDE. 
	28. Fevr. Copia Reversatium ad implendas conditiones in Letteris Investiturae de S. R. I. Ducati-bus Hetruriae, Parmae et Placentie ex-pressas à Rege Hispaniae LUDOVICO. Madriae 1 8 . Febr. 1 7 2 4 . 
	23. Mars. Remontrance des trois ETATS du Païs et et Darbé de BRABANT à Sa Ma-jesté Imperiale. et Catholique, au sujet de ses Lettres d'Octroi pour l'Etablissement d'une Compagnie de Commerce et de Navi-gatum aux Indes. 
	26. Avril. Representations du Roi d'ESPAGNE contre la Compagnie d'OSTENDE pre-sentées à Sa Majesté Britannique par le Marquis de Pozzo- Bueno le 26. Avril 1724. 
	14. Mai, Declaration de LOUIS XV. Roi de France et de Navarre , renouvellant les Edits, Arrets et Declarations données par LOUIS XIV. son Predecesseur contre ses Sujets de la Religion Reformée voulant que la seule Religion Catholique Romaine soit exercée en son Royaume, et ordonnant de rigoureuses peines contre ceux qui refuse-ront d'en faire les devoirs, même contre les malades à mort. Donnée à Versailles le 14. Mai 1724. 
	1. Juillet, Arrêt du Parlement de Paris ordonnant la supression d'un livre écrit et publié en Langue Françoise pour le soutien de l'infaillibilité du Pape, avec le Discours de l'Avocat du Roi, requerant cette supression. A Paris le 1. Juillet 1724. 
	6. Sept. Décret de PHILIPPE V. Roi d'Espagne par lequel il déclare qu'aux instances du Conseil Royal de Castille, il reprend le Gouvernement de la Monarchie, en qualité de Roi Naturel. Fait à Madrid le 6. Sep-tembre 1724. 
	30. Octob. Decretum S. R. Majestatis Polonicae Assessoriale, contra Magistratum et Communita-tem Civitatis Thorunensis, quo in repara-tionem variorum Excessuum in Collegio Patrum Jesuitarum per Phabem licentiosam perpetratorum, cum effractione forium, subversione Cathedrarum , Sellarum, Ferna-cum, hnmo et Altarium, nec m.n dilace-ratione, et combustione aivsuarttrn Inagi-num, Nobiles et Spectabiles RESNER Praesidens, ac ZERNEK, Vic- Praesi-dens Thorunenses ad urtimum supplicium condemnantur, et complures ahi Cives ad varia supplicta destinantur, Tenplum in-super Beatae Mariae Virginis per Acaiholi-cos antea possessum Patribus Bernardinis adjudicatur, et Magistratus Civitatis di-midiatim in gratiam Cathelicorum describi-tur et c. Actum Varsoviae sub tempus Co-mitiorum Regi Generalium, feria secunda post Festum S. S. Simenis et Judae Aposto-lorum, die 30. Menfis Octobris Anno Do-mini 1724. Regni vero XXVIII. 
	25. Nov. Tractatus five Conventio inter BENEDIC- TUM XIII. Papam Sanctissimam, et CAROLUM VI.. Romanorum Impe-ratorem Augustissimum pro dimissione ad Sanctam Sedem Comacli, saevis Juribus Sacrae Caesareae Majestatis, et imperei Do-musque Attestinae omnibus , tant respectu Possessorii quam Petitorii. Actum Romae 25. Novembris 1724. Cum PLENIPOTENTIIS et RATIFICATIONIBUS. 
	5. Dec. Acta THORUNENSIA in Executio- ne Decreti S. R. Majestatis Polonicae Assessorialis, contra Magistratum et Com-munitatem Civitatis Thorunensis. Cum TRANSUMPTO Privilegii à SI-GISMUNDO Rege de Templo Bea-tissimae Virginis MARIAE Thorunensi, in favorem Patrum Bernardinorum con-cessum Anno 1567. Actum in Praetorio Sacrae Regiae Majestatis Thorunensi , die quinta Decembris, salicet Feriâ tertia an-te Festum Immaculatae Conceptionis Glorio-sissimae Virginis Mariae proximd. Anno Domini 1724. 
	6. Dec. Sanction Pragmatique et Loy perpetuelle à l'égard de la Regle et ordre de Succession, et Union indivisible de tous les Royaumes, Provinces et Etats Hereditaires de Sa Ma-jesté Imperiale et Catholique, à Vienne le 6. Décembre 1724. 
	1725. 13. Fevr. Edit du Senat du Sacré Synode, de la Generalité de RUSSIE et de Moscovie declarant que par le Decès du Czar PIERRE, la Czarine CATHERINE ALEXIEWNA , son Epouse est de-meurée Imperatrice et Souveraine absoluë de toutes les Russies. Donné à St. Peters-bourg et publié le 10. Février 1725. Avec le SERMENT DE FIDELITE' prété en consequence , par tous les Sena-teurs, Ministres Generaux, et Officiers de Terre et de Mer, qui se trouverent pre-sens à St. Petersbourg, comme aussi par les Bourgeois de la Ville, le 13. Février 1725. 
	30. Fevr. Articuli Conventionis initiae inter summum BENEDICTUM XIII. et Invictissimum CAROLUM VI. Imperato-rem , publicati die XX. Februarii Anno M. DCC XXV. in dimissione Urbis Comaclensis factoe Sanctoe Romanae Eccle-siae ab eodem Augustissimo Imperatore. 
	30. Avril. Pax inter CAROLUM VI. Romanorum Imperatorem Regemque Catholicum Hispassarum, Hungariae et Bohemiae ab una, et PHILIPPUM V. Regem Catiolicum Hispaniarum et Indiarum ex altera parte ; quo Tractatu Londinersi anni 1728. pro basi et fundamento hujus siatato , Regna Hispanica et Indiarum Regi PHILIPPO, Neapolis vero, Si-cilia et omnes caeterae Ditiones et Provin-ciae , quae vel quas Caefar ex Monarchiâ Ilispanica in Italia et in Belgio actu pussi-det , suae Sacrae Caefareae Majestati ce-duntur. Ducatus Hetruriae , Parmae et Placentiae, si quanio ex deficientia Sexus Masculini vacare unquam contingeret, Principi secundo-genito Serenissimae His-pamiarum Reginae Filio destinantur. Actum Viennae 30. Aprilis 1725. Cum RE-NUNCIATIONIBUS ab utraque Parte solemniter interpositis ; illa nimirum CAROLI Caesaris, Viennae 16. Sep-tembrit 1718. illaque PHILIPPI Re-gis in Monasterio Regio Sancti Laurentii 22. Junii 1720. data. Accedit DECLA-RATIO praesati Regis Hispaniarum Ca-tholici Imperatori extradita, in Puncto Juris Reversionis Regni Siciliae una cum Regno abdicati. Datum in Aranjuez 25. Mat 1715. Sequuntur Literae Plenipo-tentiarum et Ratificationum hinc inde ex-trada arum. 
	30. Avril. Foedus inter Sacram Caesaream et Catholicam Majestatem CAROLUM VI. Romanorum Imperatorem et Sacrant Catholicam Majestatem PHILIPPUM V. Regem Hispaniarum, ad mutuam defensionem et Guarantiam eorum respective Regnorum et Statuum, nec non Subiactorum Navigationis, iam citra quam ultra Lineam. Actum Viennae die 30. Aprilis 1725. 
	1 . Mai. Traité de Navigation et de Commerce fait entre Sa Majesté Impériale et Catholique CHARLES VI. Empereur des Ro-mains, et Sa Majesté Royale Catholique PHILIPPE V. Roi d'Espagne et des Indes. Fait à Vienne le 1. Mai 1725. Avec les PLEINPOUVOIRS et RATIFICATIONS de part et d'autre. 
	7. Juin. Pax inter Sacrant Caefaream Regiamque Ca- tholicam Majestatem CAROLUM VI. Romanorum , Imperatorem et Imperium ab una, et Sacram Regiam Catholicam Majestatem PHILIPPUM V. Regem Hispaniarum ab altera parte conclusa Vien-nae 7. Junii 1725. Cum ARTICU-LO SEPARATO de Titulis ab utra-que parte in Tractatu assumptis; nec non Plenipotentiis, et Ratificationibus, ad baec spectantitus. 
	Juin. Edit de LOUIS XV. Roi de France don- né en faveur de la COMPAGNIE DES INDES établie à Paris, conte-nant une grande extension de Privileges, avec la Confirmation de tous les precedens. Donnée à Versailles au Mois de Juin 1725 
	3. Sept. Traité d'Alliance fait et conclu entre Leurs Majestés BRITANNIQUE, TRES-CHRETIENNE et PRUSSIENNE, à Hanover le 3. Septembre 1725. AVEC TROIS ARTICLES separés concernant l'affaire de Thorn et le cas d'une Guerre contre l'Empereur et l'Empire, à Hanovre le 3. Septembre 1725. 
	23. Sept. articles conclus au Nom de Sa Majesté IMPERIALE et Catholique par les Commissiaires Impériaux , avec la Regence de TUNIS, à l'intervention et Mediation des Commissaires Ottomans, sur la Libre Navigation, abstractivement de tout Com-merce. A Tunis le 23 Septembre 1725. 
	1726. 16. Avril. Acte d'Acccession de l'Empereur CHARLES VI au Traité d'Alliance conclu entre le CZAR et le Roi de SUEDE le 22. Fevr. 1744. Fait à Vienne le 16. Avril 1726. 
	22. Mai. Extrait des Universaux publiés à Mittau, au nom du Duc de COURLANDE, pour la Convocation de la Diéte du Pais. Donné à Mittau le 22. Mai 1726. 
	4. JUIN. Autres Universaux dudit Duc, par lesquels les precedens sont declarés être faux. 
	6. Août. Traité d'Alliance Defensive entre l'Empereur des ROMAINS et l'Imperatrice de RUSSIE. Signé à Vienne le 6. Août 1726. 
	9. Août. Acte d'Accession des PROVINCES-UNIES au Traité d'Alliance Defensive. Signé à Hanovre le 3. Septembre 1725 
	10. Août. Article Secret du Traité d'Alliance Defensive conclu à St. Petersbourg entre l'Impératrice de Russie et le Roi de PRUSSE, le 10. d'Août 1716. 
	Traité entre l'Empereur des ROMAINS et la Regence de TRIPOLI. Conclu en 1726. 
	8. Sept. Traité de Paix entre les Hauts et Puissans Etats Generaux des PROVINCES-UNIES du Pais-Bas, et la Regence d'ALGER, fait en Alger le 8. Sept. 1726. Selon l'Ere Chrétienne, et le 11. de la Lune de Mubaran 1139. Selon l'Ere de l'Hegire. 
	octob. Diplome d'Asseurance donné par AUGUSTE Roi de Pologne aux Etats assemblés de la, REPUBLIQUE, sur l'affaire de COURLANDE portant promesse de faire revenir le Comte de Saxe, et de ne jamais accorder l'Investiture à un nou-veau Duc, soit en particulier ou conjointe-ment avec les Etats de Païs. Avec le PROJET d'Incorporation du Duché de Courlande à la Couronne de Pologne. 
	12. Octob. Traité Apocryphe de Wusterhausen, entre l'EMPEREUR et le Roi de PRUSSE. Signé le 12. Octobre 1726. 
	1727. 8. Mars. Traité entre l'Empereur des Romains et la Regence d'Alger. Conclu à Constantinople le 8. Mars 1727. 
	12. Mars. Convention entre le Roi de la GRANDE- BRETAGNE et le Landgrave de HESSE-CASSEL. Du 12. Mars 1727 
	14. Mars. Acte d'Accession de la Couronne de SUEDE à l'Alliance d'Hanovre. Fait à Stockholm le 14. Mars V. St. 1717 
	17. Mars. Decret Imperial adressé à la Diéte de l'Empire 13 dacté le 17. Mars 1727. 
	16. Avril.Traité d'Alliance entre Leurs Majestés les Rois de FRANCE et de la GRANDE-BRETAGNE et de DANNEMARC. Fait à Coppenhague le 16. AVRIL 1727. 
	31. Mai. Articles Préliminaires conclus entre l'Empe- reur et les Alliez d'Hanover. 
	25. Nov. Traité d'Alliance entre le Roi de la GRANDE-BRETAGNE, et le Duc de BRUNSWIC-WOLFENBUT-TEL. 
	1728. Fevr. Octroi accordé par le Roi DANNEMARC à la Compagnie de Tranquebar. 
	6. Mars. Convertion entte les Rois d'ESPAGNE et d'ANGLETERRE sur les Pré-liminaires. Fait au Pardo le 6. Mars 1728. 
	13. Avril. Copia Plenipotentiae Caef. in forma patenti cum facultate sabstituendi pro Comite Carolo Borromaeo supir capessenda possessione Ducatus Hetruriae pro Carolo , Infante Hispaniae. Dat. Viennae 13. Aprilis 1728. 
	Rescriptum Caefareum ad Viduam Electoris Palatun, natam Hetruriae Ducem de per-mittenda dicta possessione. 
	Mindatum Cafaieum ad Subditos et Vasal- LES Hetruriae super eadem. 
	Decretum Caesarem at Senatum Florentinum- de eadem. 
	11. Mai Extrait du contenu de la Sentence Imperiale 1728. contre le Duc de MECKLENBOURG , publié: par le Conseil Antique le 11. Mai. 1728. 
	1729. Octroi du Roi d'Espagne accordé en 1720 à une Compagnie de la Province de GUI- PUSCOA, pour negocier aux CARAQUES. 
	9. Nov. Traité de Paix, d'Union, d'Amitié et de Defense mutuelle entre les Couronnes de la GRANDE-BRETAGNE, de FRAN-CE et d'ESPAGNE conclu à Seville le 9. Novembre 1729. 
	11. Nov. ACCESSION de Etats Generaux des PROVINCES-UNIES au Traité de Seville. 
	1730. 16. Avril. Laudum ou Declaration des Ducs de SAXEGOTHA et de BRUNSWIC, comme Arbitres dans les Differens entre les Rois de PRUSSE et de la GRANDE-BRETAGNE, terminez à Bruasivic au Mois d'Avril 1730. 
	20. Sept. Traité d'Alliance et de Commerce entre ta GRANDE-BRETAGNE et la Nation des CHERROKEES en Ame-rique. 
	ANNO - 1721. 18. Août. DEcret de Sa Majesté Imperiale CHARLES VI. en date du 18. Août 1721. 
	13. Août. Succincte Déduction, que le Decret de Sa Majesté Imperiale du 18. Août 1721. se trouve fondé sur les anterieures Resolutions Imperiales pour les Païs d'OOSTFRISE, Accords, Conclusions des Diétes et Resolu-tions des Etats du Pais. 
	1723. Deduction abregée de la Liberté, Pouvoir et Droit qu'ont les Etats d'OOSTFRISE d'établir, percevoir et employer, sans le con-cours du Prince, les Contributions , Taxes autres Impôts , publiée par ordre des Etats d'OOSTFRISE à Embden 1723. 
	Reponse au Factum des Etats d'OOSTFRISE tiré d'un Mémoire Intitulé: Preuves que Son Altesse Serenissime le Prince d'OOSTFRISE a le même Droit aux Colletles dans ses Etats que les autres Etats immédiats de l'Empire et c. Imprimé à Aurick en 1723. 
	11. Juill. Décret et Ordonnance de Sa Majesté Imperiale CHARLES VI. au College des Deputez ordinaires et Administrateurs en OOSTFRISE, pour eux et ceux des Etats qui ont tenu leur parti jusqu'àpre-sent, par lequel sont cassez et annullez ce qu'ils appellent leurs anciens Privilèges et leurs Libertez en ce qui concerne les Col-letles et c. les menaçant de l'indignation de Sa Majesté Imperiale suivant le contenu du Decret du 18. Août 1721. et leur ordonnant sous peine de la Vie , de l'honneur et des Biens de s'en désister, et de porter obéissance et fidelité à leur Prince legitime auquel ils ne s'opposeront pas dans tout ce qui est de son Autorité Seigneuriale fait dans la Diéte ou autrement. Donné le 11. Juin 1723. 
	1724. 10. Août. Extrait de la Lettre de Sa Majesté Imperiale, à Sa Majesté le Roi de POLOGNE Electeur de SAXE, de même qu'à Son Altesse Serenissime le Duc de BRUNS-WIC-LUNEBOURG, en date de Vienne le 10. Août 1724. 
	1725. 22. Fevr. Extrait du Regitre des Resolutions de Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, sur les differens dans le PAIS D'OOSTFRISE et Us Decrets Imperiaux éma-nez à ce sujet, de même que sur la Com-mission , et l'Execution decretées , Jeudi 22. Fevr. 1725. 
	Extrait d'une Lettre de L. H. P. au Prince d'OOSTFRISE. 
	1726. 6. d'Avril Resolution de Son Altesse Serenissime aux Habitans de Leehr et c. en date du 6. Avril. 1726. 
	10. Avril. Reponse des Communes du Bailliage de Leer-ohrt. du 10. Avril 1726. à la susdite Resolution de Son Altesse Serenissime. 
	12. Avril. Resolution Ulterieure et préalable de S. A. S. le Prince d'OOSTFRISE du 12. Avril, sur la Declaration des Deputez des Communes, en date de Leer le 10. A-vril 1726. 
	16. Avril. Declaration des Communes de Leer, et con- sorts du 16. Avril 1726. sur l'ultérieure et préalable Resolution qui leur a été adres-sée du 12. Avril 1726. 
	24. Avril. Proposition de Mr. de Lewe d'Adwart Deputé des Etats Generaux des PROVINCES-UNIES. Faite dans son Audience du 24. Avril 1726. 
	Reponse du Prince à cette Proposition. 
	30. Avril. Extrait d'une Lettre de L. H, P. au Prince d'OOSTFRISE. 
	4. Juill. Reponse du Prince d'OOSTFRISE aux Lettres des Etats Generaux des PROVINCES-UNIES inserées ci-dessus, du 4. Juillet 1726. 
	6. Juill. Extrait du Regitre des Resolutions de Leurs Hautes Puissances du 6. juillet 1726. 
	23. Juill. Extrait d'une Resolution des Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Pais-Bas, pour repondre à la Lettre du Prince d'OOSTFRISE du 23. Juillet 
	19. Août. Reponse des mêmes Etats aux Subdeleguez de la Commission Imperiale du 19. Août. 
	30. Août. Autre Lettre des mêmes Etats aux Subdeleguez sur ce que six de huit Bailliages, dont l'Oostfrise est composée s'étoient joints à la Ville d'Embden avec apparence que les deux autres prendraient bientôt le même parti. 
	Extrait d'une Lettre des Etats G. au Prince d'OOSTFRISE. 
	Extrait d'une Lettre des mêmes Etats G. au Magistrat d'Embden. 
	9. Sept. Reponse des Subdeleguez de la Commission Im- periale à la Lettre des Etats Generaux, en date du 9. Sept. 1726. 
	11. Sept. Considerations sur la Proposition des Etats Generaux de terminer les Differens d'Oost-frise par un Accord à faire à la Haye sous la Mediation de L. H. P. et du Roi de Dannemarc. 
	1. Oct. Resolution de L. H. P. sur le Pro Memoria du Resident de Dannemarc , du 1. Oct. 1726. 
	1727. 10. Mai. Lettre du Roi de PRUSSE aux Etats d'OOSTFRISE, du 10. Mai 1717. 
	Lettre dudit Roi de PRUSSE aux Etats Generaux des PROVINCES-UNIES des Pais-Bas. 
	Extrait de la Reponse des ETATS GE- NERAUX au Roi de PRUSSE. 
	Leur Reponse au Memoire des Deputez des Etats d'OOSTFRISE et de la Ville D'EMBDEN. 
	ANNO 1728. 9 Juin. Resolution des ETATS GENERAUX, sur les affaires d'OOSTFRISE du 9.juill. 1728. 
	29. juillet Lettre de Mr. Hop, à Mr. Fagel Greffier de Leurs Hautes Puissances du 29. Juill. 1728. 
	1. Août. Lettre de Mr. Hop, à Mr. Fagel Greffier de Leurs Hautes Puissances de Paris le 1. Août 1728. 
	26. Juill. Copie de la Lettre de Mr. le Comte de SIN- ZENDORFF, à Mr. le Comte de KON1GSEGG-ERPS. Datée de Boulogne le 26. Juillet 1718. 
	23. Juill. Lettre de Mr. Hop, à Mr. le Garde des Sceaux. Datée du 23. Juillet 1728. 
	29. Juillet Copie de la Lettre de Mr. Hop , à Mr. le Cardinal de Fleuri, à Paris le 29. Juill. 1728. 
	30. Juill. Reponse du Cardinal, à Versailles le 30. Juil-let 1728. 
	Memoire des Plenipotentiaires de Leurs Hau-les Puissances à ceux des autres Alliez de Hanovre. 
	07. Août. Seconde Resolution de Leurs Hautes Puissan- ces du 7. Août 1728. 
	6 Sept. Reponse de Sa Majesté Imperiale à Leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des PROVINCES-UNIES, sur les Affaires d'OOSTFRISE. 
	13. Sept. Decret de Sa Majesté Imperiale dans lesdites affaires. 
	Memoire pour servir et d'Instruction à Monsieur le Baron de Fonseca sur l'affaire d'OOSTFRISE. 
	1729. Lettre des Embdenois à la Commission 
	24 Mars. Leur Aile de Soumission. 
	Communication de la Soumission des Embdenois au Ministere du Prince. 
	28. Mars. Remarques du Ministere du Prince sur la Soumission des Embdenois. 
	12. Sept. Resolution de Sa Majesté imperiale sur ladite Soumission. 
	1730. 30. Août. Autre Resolution plus étendue de Sa Majesté Imperiale 

