
DU DR 0 I T D. E .s GENs. 
A jours faire reconnoitrel'Officier quil_u} aura été pré- 1 .XX~II. A _l'égard des.Conge'l. , dont !eS Of!i- ANNO N N 0 fcnté par Je Capitaine d~ telle mantere qu'au plus Ciers auront befom pour fort1~ de leur Garmfon, Ils , 
17 14 . tard fix femaines après 'qu'il y aura une place d'Of- ferontfuJetsaux ~pém€'S ordres &Reglem'ents .queles 1714. 

' fi cier Subalterne vacante , ladite place devra a,utr.es. Officiers .de l'Etat, avec ce~te di!l:in_à:Ion, que 
être remplie, ce à quoi les Colonels & Gom~an- 1 aviS du ,Colone;! G~~ér~l fera pn.s fur les Congez 
dans des Regimens feront obligez de tenir exaél:ement pour ~11er en Su:Œe, '?u autres qut feront de~~nde-z 

' ' 

la 'main cependant .avec cette di!l:inél:ion, que fi le pour plus de . trots moiS. _ 
Capitahie de la Compagnit:, où il y ~ura une place 
vacant~ où le Colonel du Regiment fe. trouve alors 
en SoiHe, ou bien que le Colonel Général fojt hors 

- du Païs de l'obéïlfance de Leurs Hautes Pulllànces; 
ils 'auront en ce cas .cinq au lieu de rrois femaines. ' 

' X X 1 I I. Il fera permis au Capitaine & non pas 

~ Ain~ fait · & conclu entre les fouffignei Députà 
de Leurs Hautes Puiifances & le Sieur' de Pefnies 
de' S. Saphorin autorifé à cet efièt de la part de la 
République & Canton de Bern::. A là' Haye le 8. 
Juin 17.14. .. · 

au Colonel de ; pourvoir la Compagnie d1armes & 
d'habits, à condition . .que les armes feront du mê
me calibre que , cel,les des autres Troupe~ de l'Etat, 
& que pour la fabrique, façon :& couleur · ~e J'habil
lèmebr-, le Capitaine fuivra. l'Ordonnanc.t: ou Regle· 
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ment de l'Etat, & au défaut de . tel le Ordonnance (L: S.) D ·E RHEEDE : 
ou Reglement, ce· qui fera regi~ par le Çolonel, ds · :, · •. 
l'aveu & du confent~~ent .de . la pluralité , des . Ca pi· (L. S.) A. HE 1 N s 1 uS; 
raines du Regiment . . , . , " , . 

X XIV. Les MunitionsdeGuerreferomdonnées (L.S.) A. , VELTER s . . 
grat!~ . par Leurs fial~t~fl~uiifanccs à chaq\]e . Com- • . . . ,. ' 
·pagllle. · 1 1 •• , , • --· .,.. (L.S:) A: E. V. HÀRE N. · X X V. Les Troupes du Lo~able Can~on, auront • · 
leur propre Jn!l:ice, comme. )a ,Nation . Helvetique · (L. S.) ~ V AN IssE i ~ u~ EN. 
en j'ouït paï: tout, fan,s que ron .. puiife. en di!l:raire 1 -

· perfonne ·è\u C:onfcil de Guerre de_ la ~ation pour (L: S.) E: TA M 1 N G'À, .1 
des faits· perfonnels, bien ent.endu qqe·. la-J ufiiç:e fera ! . .:· f ~ • .. ~ r • . ::: . , 

"rendnë fuivant les Loix Militaires de Leurs • Hautes .;· . 
Puiifance·s: Le Coionér Genéral rioinmera à·Ieùr ·1 

,- . 
1 ' 

~. : . ~-

. . . ~ 
tour ~ & .rang .les AltèŒ!~.r.s . p9ur les, Co~.feits de ·' · '· ;, · C ~,X~} I. 
~Guerre , ,. · q~1 1 feron~ '";c_o~pofez ;_d Ofli_cJers· de . . . :: .: ." t , . , 
plnfleu~~ ~~gu~ens, ~:1:1l~ts tl: ~: ,p9urra . pa.s y pre.. 'Ira.hl de. Paix, · à' Amitié; .& de Commerce entr"e z.6. Juin. 
ft der: ·· ,. · . . ·: ::·<~:. ~ ·:·· .. • :<· • : · ' : .. ' PH 1· LI F P E Dut d'An; ou, c~mme Roi d' E{-. X X VI. Il fera permis a chaque Compagme 'd.'a- • _, .. , & ~ l S · ; ·p,r;. ' G ' ... , voir en Camp1gnc .fon propr.~ .. : Y;ivandie~. , l • t pa .. gne, . es, e1gneurs , ,'l'ais .. e'w:aux ~~~ 

: . X X Y lI.. 9:i9ue, C~?lpagme doit ,ftre reguli~- . P ,f}.o.:V 1; N ë ES ·Y.::< IE.s des Pau- bas,, par , 
: tetl'iéilt & enti~re~eot .. p.~y~e .chaq~e !mo}s· . · ::•·,;,, {e'l~~{hapès avo1r ,. pofé ·pour Ba fe &-Fonde:. 
·~x~y ,P _I. ~.e. Çap_Itain~·f~ra !~~ - reçrpes .de (a rn,m_t , ,.· le <rraité. de .Munfier. du 30. · '}anvitiT 

:Çompagn!.e a fes pr?p~e,>. frat~' ~nais ;en .cas · qu;une r x6W: ·on · convient lle toutei ' "les ·Stipulations -lés . C,qmp~g~Ie/ût _a,ffo~b!}~J d:ms une a~t<?n ~e, Guerre, . plus "ca;,ables d'allùrel"' la'> p · · & 1. h · .: le CapttaJne aura .deu~ :m.o~s .p_ou~ la ~éLJiqhr, · & - fera • • . , r .,, 'JI''. . , at~ ~ onne ~n .· 
·payé ceP,ëildant fu~ le)i~d ~e la. r~~~ë ,qu,i, aura pre~ , t~lllg~~ce entre f Ejpa~n.e &J~ Rept~bl!fJt~e; ,Prtn-.-
~ cedé. l',o.ccalion ; np1s. ~: ~! a~~IVOtt de grllllds mal·· crpalem:,nt. Prt; !aport .au J~ommefCe; :a ,l égard 
· heurs , a .. une .c?!n.Pa$m.e ,· ou,.une gr~nde . defertion _ tluq~eltl:eft ·d1t; queJes Su;ets de part & ~d'aut~ 
ptovertu_e_, f01t d ~X!rêmes .,fatig~es . ~.marche,s d~ns tr.e;oui"ro'Nt jans exceptiqn des mêmes :Pr"ivilegéS; 
le m~uv~ts . tems, 9u· .p~r d autres. acci?e.o.s ou. 1 on Franchi lès & Libertés dont les autr s N.t· s :v err ott v1fiblement qu'Il n'y auron p::~mt ·de la,fau- .• . :t~ . · .', · , e . ,~_ to_~ 
te ~u Capitaine, ,LelÏf(Haute's . P~uiifances. y auront . . ·, ou 17'iltes .leJ p_lu~j~v~~ifoes, peuvent ~~o_:r; ;vuz ~ 
l.es ~gat.d~ .conve,nabl~s, ~~Il "que les Capitaines ayent ou pouri'otent ;ou zr cy après. Le Ti·atte tJe Ma• 

.)e tcm~ : & les m?yens }~ rell}placer par ~'autres .bons rine d~ l'an 16;o. y E{l auJ!i rapel/é & confirmé 
~Soldats'· le t:p_on~,e <JU,IIS-)JU~On~ ,per.du •. '":; '~ ,·, .... : 't 'de ' ·mot' à' moq La 1$ep.1ration à perpetui-
. X X;IJC.. A 1 eg~s~ ,du _.Loge~ent, femce, pam - té . der .'' Côuronnes -'· de '; Fianu & d'Efj·a ne ' de Mqnm.on, Hôpitaux PP,Ilr lesmalad~s; - bleifez &; _ ,. ·: . ·1 · • • .• •. l . ~. Y 
e!l:ropiei ', ;1es Offi<:i~r~~. §i: . ~es ,Soldats..feront . traitez pr~'l!li(è",, . & les "!-enonCI~IzDns . Jatte~ a ce 
de la même maniere ,que lerîont h!s autres Officiers Jute/ y font g(lrant:es. Fa11 à Utrecht ·le 2.6. 
-~Soldats 'de l'.Etat, · .~;;~:es :Çcilonels i ~ourront ~e Juin · .1.-j ~4> · ~vec DEux A"aTicl.:E·s 
1 ~v eu <le . d~ confeJ;tementde .la plur~htCl d.ç:s ,Cap1- fe parez · dze meme .;our. L'un touchant unè forr.~: 
t~mes d~ }~urs RegtJ!!ens., .dont. les ~ompa~mes fe· • me de quaire million; wit"mil/e trois cent · Livrtt 
ront payees /ur la .l!l~ID.~):>~ovmce emplqyer , q~els d" ·à . p · i'E'f- t. L' Sollidteurs tls tro_u~er~m~ ~.onvenables, mai~ ils ne ue · L H. ·par ./P~gn~ · a.utre fouc~ant 
pourront en changer fan~ ,payer .préalabletnent à C!!· ce q,ue !aSuccejjion du feu ~ot de la GR_ AND E• 

'·lui, ?ont il(fe· f;r?\lt 'aupii.rivluit f~rvjs, tout çe qu'il ' ~~~-TA 4 NE a . au.fli à prétendre de cettè Cou~ 
aut01t avancé . pour·.cmc ?U' .pour ,. le ·.Regi111ent .. •)ls ronne en vertu deJ ·./fr.ciens 'Traitez ' S'enfui-
lraiteront ~ux-~êmes avec :le: Sollicit.eur,. 9-q.'ils .choi- ' vent ,. les pL E 1 N l' 0 u v 01 R s & les RA-
firm!t, & !)il .ne JllO~rra p~,nt l~s obhge~. a payer 4es · . · : ' [S 1 C ' · · · · ' · penho?(à qut que cc fOit. ~es R,eglemei;ls qui O!lt ·! 1 F,I c ~ T 1 oN s. ur a opi7 Jm.prx~e.e, 
été fa1rs par Leurs Hautes Pu1ifances du ConfeiLd'E- a la tJay,e, chez Sc be/tus, lmpnmeur ordi-
t;lt en datë ?u 5. _l? ëc~mln'~ '17Ù .. Pa,r raport a~x .. cinq na ire d~ ~- H. P. in folJ . 
·Ecus que Lon d01t paY,e~ :a? Capttame ,POut chaque ... . . 1 Soldat ·1ue l'on perdra .devant l'EnQemi; & g_ue les · 
OffiCiers recruteront cri · Suiife, de) inême qût pour A U nom ·&. ~ la glôiré de Dieu, foi t' ,notoire :i 
"les 1500. florins' par 'Bataillon pour les chariots ·de tous', qu'~près une lo~gue &fanglant~Guerr~; 
Bagage ftibfiiteront .tqujours" en . tems de Guërre, & _qui \1 a$:igé.les Peuples, Sujets, Royaumes & Pais 
·l'on paJ1era· confoi:méme\i.t à la même Refo1ution un de l'obéïifarice des Seigneürs Roi d'Efpagn" & E
hoin.n1e par Compagnie poùr la fol licitation. ·· · · iats Gét1éraux <ies Provinces -.Ùnies des, Pays- bas; 

X X X:· A l'ég:ird des fonrrage·s qu'ils feront ob- Eux Seigneurs Roi & .E!l:ats, touch6s de compaf~ 
ligez de;prcndrt: èlans les Magafins <:le Leurs .Haute·s · fion Chre!l:ienne, & dcfirans de me,ttre fin aLlX ca~ 

'Pniifanc~s ,en' tan't qu'on. ne _peut pas les trouver. ail- · lamite'l. publiques, d'arrêter les fuites deplorables; 
leurs; ils t1c les payeront qu'au prix. que .les. autres • que la continuation ulterieure de ladite Guerre pour
Trollpes Nationales pàyent. . . . ~ · 1 roi t ' c'aufer"; & de les changer en des effers · agreable~ 
' X X X: I. Les Troupes·. du Loüable Çanton ne d'tii:ie oonne & pncere Paix, & en des fruits doux 
,pourronr _ point être , ·employées par Mer , ni d~un énèier' & ferme repos; &. defiram au ffi . de_ re~ 
être · rranfportées par· l\;_1.ci da~s ies Paï:s é- · tablir, conferver, & aug~enter la bonne intelli~ 
"trangers , ~cirmis au Royaume d' Angletcrr.e P9\H "gehee, qùi a voit fi long tems, · & fi henrenfeme11t 
fa défenle". . , . '·I. • .. , .. -.:;~ l.ùbiifré entre la Couronne d'Efpagne &. l'Efrat dès. To'M. ·VIII.'PART. · •···• · -·'"-' ' ' Hhh "i . . Pro-

· ' 

• 1; 



4·~8 C . 0 'R P s· . D, I P L 0 M A T l Q U E 
'AN N c) Pr~vi'uces "U ~ies, t &. dont !,es s'ùj ets de part & d'au· t.mt' ~té . fitilis '; a confifql.1és ' a l'occafion de ladite A . ' 

, . . tre, par 1eut: Commerce & Navigatioti ,"6n! tant Gue~·!~ , • leu;~ ' hcri~iers, ?u.1 ai~~s .. cati~e., de :èiuc!'quc; N N C 
. 1714! profité ; · l~f~its. S~igneur.S' ' R,oi d ~Efpagnc Do ti ~hi- tondttiOn q u.l'ls pu1Jf~nt ctre, JOUtroilt d'iceux biens i 714. 

lippe ,V: f~r :~t.;ts. G~nér~n~ . ~es ~rqvinc~S/ Un tes, &, en pret.tdront .~a pqiTeffio;n ·de !e'ur ~ a!lthorir.é' P.ri~ 
pour pa:rventr a une fi bonne tin, & à 1.m · but tailt ve.c, & . e_n Vertu du pr~fent Traité, ·fans . qu'il leur 
defirtole·; ·oni: commis & depnté pour !eÏ.irs .Ambaf-: fmr ~efom · d'avoir recour:s- à •!a Juflice ·noii obf~ 
fadeurs Extraordinaires & Plénip<itentiair~s , fav-oir tant mcorporation.s au 1 Fife·;' engaaemeri'S' .. ·dons~ eu 
ledit Seig~e':lr·~ Roi, pon François Marie de Paula, faits ; Trait~s; Accords,. ·& Tianfuél:ions' quelques 
'tellez & Gtron, Duc·d'O!funa, Comte de Vruéua, Rgwnè:iations qui' ayent été rriii~s ~sdire; · Trarifac-
Marqürs -<k Penafiel ') Grand d'Efpagne de !a pre- tions, pour · èxclure dé · partie 'defdits Biens (~eux .à 
iniere èla<ife; Grand Chambellan. au Roi Cathol!que, '.qui ils doivent app;~rtenir, ·&tous· & chàcun's biens' & . 
,GrandNotaired:ms les Royaumes d~:' Cafiill~, Com~ Dr~its, qui côilforniement au pref~m ,Traiié .. lèrom 
rnandeur de l'Ordre de Calatrava, . & Grand Corn- reihtuez ,·. qu. devront' ethe refiiru'i:i l recipr,dquerti:ent 
mandeur aux Clefs & dans !~.Ordre de St. Jaques ; un imx prel_lliers . Prop.rietaires, leürs ~ojrs, ·ou ayans 
des Grands affifians à .la Chambre du Roi Catholi- t:aufc, ~<;>urr~mt efl:r.e v~?dus pa_r l.~fdit~ fropri~tZJi~es, 
que, Generaf dans .fes Armées, Capitaine de la pre- i fans, qu tl _fon. befom d 'f!lPCtrer poUJ:'_.cel!l .. c.~mt~ntc:-
mi·erè. Com,painic ·<ie"fès' Gardes· du Corps·; ·Et Don ment parttcuher, &. enfutte les · Propnetaires des ren-
lfidore Caiàdo de Azevedo de Rafales; Marquis · de ·tes, qui de l:it .part des· Fi tes f~roût contlituez en 
Montel eon, Vicomte de Aleaiar Real, 'Senateudll.l Lieu des · biens vendus, comme au ffi des 'rentes & 
Confeil Souverain des Indes de Sa Majefré Catholi- aél:ions confrit~èz.~ .à la èharge des Fifcs re(peStive'-
que'· un des Gentilhommes de !la Chainbr.e de Sadi te ' met!r ,' pourront ddpofer ' de · la proprieré a' icelle> 
Majefré; Er lefdits Seigneurs Etats •Généraux, les p~r venre ou autrement, cotmne 'de leurs .autres 
SieursJaquesdeRandwyck, SeigneurdeRo!fem,&c. Btens .' ' '( ·' • ,. ,.. , · , ·· · J • -

Burggrâve~e l'Empire &Juge de la Ville de Nimegue; • 1 V. ' Les Sujets &· Habitans ï de 'pàrt1 &' d'àÙtrè · 
Guillaume Bu ys, Confeiller Penfiônnàire de ._la Vil- pourr.o~t . auffi recl~rner. leurs •Biens &, Effets' ,. qùl 
le d' Amfrerdam : Bruno van der Duifen , Baur- ont ete· detenus à 1. occafio~ de la 9uerr~. , [ 9it_ par 
guemaifl:re , Sér,atenr (& . •. Confeil!er .Penfionnai.- ' leurs ~orrefpoudans ou autres,· qut que ·ce fait ': . & 
re de la Ville de Gouda:, .Aife!feur au Càuf.:il des en cas que ces Biens & Effets foient vendus pàr qui 
Heemrades de Schieland, Dijckgraef 'de Crimpe~ que ce pui!fe être, il~ e!l pourront liémande~ · lepld
nerwaerd; Corneille van GheeJ;.Seigneurde Span- venu;• & en cas de dtfpute til. ddfus, il leur'feraper-' 
broek~ Bulkeil:ein, &c: Grand Baillif du Franc & de mis 'd'y contraindre les detentéurs de leurs Bie'ns & ' 
la 'Ville de l'Eclufe, Surintendant des· Fiefs re le- ! effets, Ol) leur debiteurs, ' par les v oyes · de Juïliêc 
vant du Bourg de-Bruges du reifort de l'Etat; Fre- : & les J uge.s f~ront . oblig~~ dé leur rendr'e prompt~ 
deric-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renf- · &, bonne · ,JUfrtce , ·· & dans l'examen de·t~Js· ~'pro· 

' woude, d'Emminkhuyîetl''&1 Moerkerkeu, &c .• Pré- ces , _ 3V0tr · feulement attention aux m'erite's âe la 
fident de;Ia Noble!fe dans les Etats' de la Province d'U- · cauf~ , fans . ref!t'!chir aucunem·enr fur la Gùerre 
trecht; · Siceov;m Goflinga, Grietmande Franequera- paifée. • · · · L : • .' '. ..., .• ··< · · ' .. ·' .• • '. 
deel, <X Curateur de I'U niverfit~ 3 Fr:mequer; & Char- V. :Les Suj'ets du.~it . ~eign,eur Roy ' ne1 pour!o~t 
les Ferdinan'd, Comte deinhuyfen & de Kniphuyfen, pref!dre. auc?ncs CoiilJ!IIffi<?ns pour d~s )\rmemens 
Seigneur·de ' Yreeël~old '&c: Députà ' da?s ·Ieur '; particuliers, ou Lettres de .teprefailles ' des Princes 
Aifembl~e de la pârt des ·Etats· de Gueldres; de Ho!- ; ou ·~tàts, Ennemi~ ~e~dit.~ ~ Seign'etir$ Etats Gehera1u, 
lande. & de Wefifrife; de Zelandè, d'Utrecht, de : moms· Ies troubler, 111 endommager en aucune ma
Frire, & de la · Ville de , Groningue & Ommelan- ,:tiere, ;eri • vértu de ·tellès Ccimmiffiohs· ou .Lettres 
des, Iefquels Ambaifadeurs Extraordinaires 1& Pie- de reprefailles, ni aller. en courfè ' avec elles, fous 
riipotentiaires' munis refpeél:ivement des Pleinpou- peine d'êti'é pourfui~is ' & • chatiés, comme 'des Pirâ
voirs< (dont les Co'pie's !font infe'rées . de ·mot à .mot te~;· ce "qui fera ~pareillement obfervé par les Sujets 
à .la · fin .du prèfent •.-Trait~) & :illeriiblés èn cette de~· ·~ro~inëe~~ Uhid ,~ à- . l~egard ~es ,Sujets .dudir 
V:illè · d:U trecht, t defiinée 1 au~ · ~egotia~iot]s d'une _ Setgn~ur~_Roy. , , ~ fe,ro:tt à ce~t~ .fin toutes ~· qu::m
Paix generale, en vertu. de 'leurfdtts Plempouvolrs, · · tes •fots .; que cela fera requts, de part & d~autre 
pour & au nàm def4its .Seigneurs Ro.i:& F;ilats; dans iles Tetres 'de l'obeïlf"nce d~fdits Seigneurs Ro'y 
bnt ,fait, couclû &' accordé ,le.s Articles qui s'en- & ~tats (i,_~néraux. pu~I~êes, ~ renouvellé~s, dèfcn-
fuivent; • " ' · . "· •· ' · ' fes ,tr~s:-e~pn:ifes, & tr~~-p~e~t~:s de fe fervlr e1~ aù-
.. . •' . . .. • ~. • . · · cu ne' man!Cre· de telles Commdfions ou Lettres de 
.- J. ~ II y aura à l'avenir entre .ledit Seigneur' 'Roi : reprefail_les,, _f6~f ' I:i': l1eV!e fu~en!io~née, . qui ferà 
& 1ès Su~celleurs Rois . ~'Efpagne, & ,fes ·;Royau- . execur~e' ~e.v~r~~~nt c?.ntre les~ ~o~ttrev~nanrs outré 
mes d'une part, & IefdJt.s .. Seigneurs E.tats , Géné- , Iarefit~utt~n entz~ere! a;taquel~e Ils fer~nt tenus en
raux de l'autre,· une Patx .. bonne, ferme, fidelle, · vers ·C~ux .~?:~qu.els ·. tl~ ~uront caufé. dommage. · 
&. inviol~.blë ~ ~ ce~eront ~n fllite 1- & fer~mt de~ • . V L'Et_ pour . ~b!te~i:i llUtan~ plus a t.?us. in~?nve
latifés, l. nnmedtatement apres· la ftgnature · de . ce mens,. ·qUI·· pourrOieJ~t : furvemr par les pnfes fairë5 
Trairé ; tous · aél:es d'hofrilité , de , quelque nature par ignor:mce de 'cette Paix; & . principalement dans 
~n'ils foient, entre lefdits Seigneurs .Roi & Eftats .Jes Lieui"éloig~~s.;- 1 il ;a · ~té .éonvcnu &, ai:cbidê~ 
Generaux, tant p~r Mer & autres . Eaux , que par que .fi quelq_ues pnlès fe .fo.~t · d~ part· ~u· d'autre dans 
Terre, & ~ous . Jem!. s Royaumes, P'a'ïs, Terres & IaMerBalnque, OIJ.~~nscel!eduNord,depuis Ter
Seigneuries, ··'& pour tous lèurs Sujets· & . Habitans, neufe ·en Norvegue, Jufquës au bout de la Manche 
de quelque qualité ou condition qu'ils' foierit ; fans après l'efpace de;douze jours, ou du bout de Iailit~ 
exception 'de Lieux ou de perfonnes. ' · JYianc~~' jufqu.'au: Ç,aP de 8-t.' Vince~?t; après l'efpa· 
.. 1 1.. Il y: ~ura un .oubli & Amoifrie generale, de c:é dequatre ~emat~:s · , ~ & .de Jà da~s l,a Mer ·Medi- · 
tout . ce ·qUI a été ~ol)1mis · de parr . & d'autre, à · terr~~ée, .',&..:JuLqu ~ ·!p. Ltg~e, apres l'efpace de fix 
1 'occafion de la dermerc Guerre, & ain fi tous H:s femames ., ... &au a ela de la Ligne, & en tous lès· au
Sujets defdits Sèigneurs Roi & Ethts Gem!raux,' de tres ·endroits' du Mond~ ; après l'efpace dè fix mois 
quelque, qualité ou condition 'qu'ils· foient ;· fans . 'à compter ~efpeél:ive!nent d~' 'Jo~r ?e là fignaturc <!~ 
nul , excepter, pourrçnt rentrer, rentreront, &. fe- prefent :fratté de Patx, lefdttes Pnfes, & les dom
rp~t . e!feél:ivem~nt Iaiifés & ret,ablis ~n ~~ pofft:ffion, ·mages., gu_i · fe feraient :tttrès ces ~ermes', comme 
&;J~Uiifance prufible de tous deurs btens; · honneurs 1 aufii les-:Pnfes; & les dommages qui. fe feraient dans 
dignités .. ,• privileges·, franchifes', DroitS, exemptions' , Iefdits termes, par ceux qui auraient eu conuoi!fau
Confiitu~ons,. & ~i~.er.t~s, fans po\~v.oi~}.tre recher: ~ ce de~~ con'cl\l!ion de .cette P~x ~ _fer_ont port~s en 
chez ; troub!es, 111 mqu1etés en .gencral;,m en . parti- 1 compte, ~ tout ce qu1 aura ére pns tera rendu avec 
Cuiter, J?OUr quelque ~~~fe, OU eretext~ que ~e f~it, comp~nfatl~ll de toUS les dommages qui en lèrom 
pour ratfon de cc qut •S efi pafle depUis la natifance provenus; '• 
de ladite Guerre; :& en · confequenée ~ du prefcnt • .' V l !; Toutes Lettres de marque & de reprefail· 
Traité, & après qu'il , aùra été ratifie, :n levr fera : ·Ies, qui pourroienr av'oir ét~ . cy ·devant accordées 
permis 'à tous & à·' chacun en ' particulier," fans a- · poùr quelque caùfe qtie ·ce fait, fom dt:clarécs nul
v?ir bèfoin ·d.e Lettr~s ·,i'abolitiotf & d~ ~ardon, de les., & n'eu pourront être cy-:~prèsd?nnées par l'un 
~etourner · en perfonne · dans leurs 'Matfons., en la . des hauts Conrraél:ans au prejUdtce des Sujets de l'au
JQlllifance de leurs · Terr~es, & de tous leurs autres trei fi ce n'efr feulement en cas de manifefle dent 
biens ,· on d'en difpofer ·. de telle tn:tniere·, que bon, · de Juil:icc ; lequel ne pourra pas. être tenu pour v cri
leur - fcmblera ! ' .. ,.. .. · · . fié, fi la Requetle de celuy qut demande les repre-
Ill. D e m~me ccu.x, fur ,Ieîquels quelques biens, failles ~·en commuuiqu~e au 'Miniftre qui fe t~om•e-

J. ..... 1 • • 
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NN 0 ra fur les :Lieux de la pàtt de 11Etat contre les Sujets 
- • , duquel elles doivent-être données, :lfin que dans 1~ 
1714· terme de fix mois, o_u p!~tôt, s'il fe peut, il P:liife 

- .s'infom'ler du contrair~- ' · ou _ procurer l'accomphfie-

-. 

ment de jufiice qui fera du. ' • .__ . 
~ .VI II. Ne pourro!1r au ffi les particuliers Sujets 

dudit'Seigncur Roy être 1nis en aél:ion ou arri:rl en 
leurs Perfonncs ou Biens pour aucune clîofc, que 
Sa Majëfié ·Catholique :peut devoir, ny les particu
liers, Sujets defdit& Seigneurs Etats 1. pour les det-
tes publiques de 1 'Etat. . 1 • 

I X. La Paix & la bÔrine :amitié & 'correfpondcn
ce· étant ainfy retablie entre Jefdits Seign'eurs Roy & 
Etats Generaux, comme auffi ,enrre leurs .Sujets, 
& Habitans recip-roquement, ·& m~mc z.ianr été pour
v cu, que rien ·de ce qui pourrait avoir entretenu 
ou 'caufé qi.ïelqù~ inimitié n'arrive, lefdits Seigneurs, 
Roy .:& Etats Géner'ahx .procureront & avânceront 
fidellcrhent le bien & la profperité J'un d~ l'atltré; 
par tour fupport; aide, con feil, & 'affiftanccs, en 
routes occafions; & en tout tems, & ne confenti~ 
ront à l'avenir à aucun Traité _ou. Ncgotiatîons '; 
qui pourraient apporter du dommage à l'un qu à· 
J'autre, 9_1ais les rompront, & donneFqnt avis reci
pr<?quement av es foi!l ' & ·tincerité ;-auffi . tôt qu'ils 
en auront connoiifancc.- . 

X. Le Traité de Munfier du treritiéme Janvier 
mi!1e fix éenr .quarante huit, fait entre le feu Roy 
Philippe IV., & lès .Seigriéurs Etats>G'cneraux, fer~ 
vira de bafe au prefent' Traité & aura· lieu en tout 
autant qu'il ne fera p'as éhange par les Articles·fui-

1 vans, & pour .autant. qu'il ' e,fl àpp1kable. Er pour 
ce~ qui regarde .les ArtiCles ei!lq & feiie de l:idit~ 
Paili de Munfl:er ,. il~ n'auront lieu" qu'e11 ·ce qui 
concet'ne Jefdite~ . deux Halites -Puilfanccs' Contrac'-
rantes, & leurs- Sujets .. . '. , ' ' '' . : . 

XI. Les Sujets & Habitàns des Païs de'fàits Sei
gneurs Roy & Etats _:iuioüt ~ute bonne. correfpon~ 
~ance ~. a~itié . par t:urenMe, {;< __poutro~t . frequen
ter, féjourner, & demeurer f> Pays ·.l'un. d_ê .l'au-;
tre, & y exercer leur, .trafifq & tomm~.rd! _, :tant 
par Mer~ &: . al}t~e.s Eaux que ,p,at T;rre·;, 1~ tdù~ 
refpe~i\:emenr· en route feur~t~ & hlierté , ~ _fans 
aucun empefch~ment .. · . , . .. ,.· . , . .-

XI T. Pourront auffi :ivqir datis •les Terre~ & E:: 
tats de" l'un·& de. l'autre leurs propres Maiforis 
pour y · deme~·rer ;· & ' leu~s , 1\IJ;agaiirîs . & _C~!iers ;' 
pour y mettre leurs Marchandiiés, & en JOUu re-
ciproquement en toute_ .Ji bd' té & feureté ., comme 
un effet de .la Paix 1 & n~ fer~mt fujèts à ~e, plus 
grands Droits ou .Impofitions ,· que les Sujets de 
l'un & de l'autré ; r & ' ne pourront être recher1 
éhés ., vi.iités , ny îriquietés '; ' ~- caufe .- de leur 
negoce ' ou traficq d:ins .JCurs Maifons_, 'l\1~gazins· 
& ' Çe!jers, foit. qu'ns les tiennent à lq'yet, . oti qu'ils 
leÙr apparticpn~nt ,..Ji ce n'èft fur -des avis' &, -'indice~ 
fuffi[ans, de_ tra1,1de, -ou de Co pm erce d·e · <;?ntre: 
bande, anque~ ps,, !e~ ,Comm;s & F~d:eurs ,de~ 
Fermiers poutront faire te1Je vifite, ' qui convien
dra, . avec la; pet'm}~on _du) uge C:<?nfervatèu.r des 
Douanes & autres .revenus, & pourra Je commer
çant; . qui· fera. vHit~~ : app_cller. le J ùge , Conferva~ 
teur, ou)e Confu! 5Je fa Nabon, pqur ·,a'ftl'fter à. 
la vi fi te; ' lequel pourra · feul fervir de t'emoin·, & 
fans qu'il · foit permis dêfai~e ':iucnn déplalfir au Com
merçant , ny .à fon ' Çoin~e~cè·:. tquj'our~ entendu1 
que fi les propres Suj~ts dl,ldit Seigneur Roy, ou de 
quelque autre Prince, Et'at, ' Nation, ou V,illd - fuf~ 
fent deja, ou feraient· cy ~après traité,s plus .favo
rablement à cet égard, les Sujèts defdits Seigneurs 
Etats· Generaux feront traités de m~me. . 

X Il I. L efdits . Sujets de part & 'd'ami-e _pourront 
auffi frequenter avec Jeur.s Marchandifes & Navi
res, lès' Païs, Terrés,, Villes, ~)orts, Places, & 
Rivieres , de 1~un & de 1 al)tre Etat , y porter & 
;-cndre à toutes pedonncs indillinélcmcnt, acheter, 
trafiquer, & , rranfp6rtêi toutes fortes de Marchan
ditès, -dont J'entrée & .fqrrie ne fei-a defendue gene
ralement & univcrfelleinem à tous, tant Sujets qu1E• ' 
trangers, par les Loix & Ordonnances des Etats de 
J'un & de J'autre, en payant les Droits d'entrée ou 
fortie, & autres qui fe payeront par les propres Su
jets, & autres Nations amies les plus favorifées ; . 
Er ainû l'on facilitera reciproquement l'entrée & la 
fortie de leurs . Vaifieaux, fans autre retardement, 
nv empefchement. . . 1 

~X lV, ·Lefdits. Sujets de part & d'autre, ne fe
tont pas auffi tenus' de payer plus ·gran~s; <ou au-1 

\ 
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tres Droits, charg es, !Sabell~s, <;JU itnpofitions quel~ AN N:o 
conques fur. leurs Perfonnes, B1ens, Marchanoifes 
Denrées, Navires, ou frets d'iceux direél:emen~ 1714. 
ny indireétemen~;- f~us _qut;lgue nom: titrè ou pre;-
tcxre que ce puifie etre ; que ceux :qui feront pa-
yés par les propres & naturels Sujets de l'un & de 
l'aurre. · . . ... __ 

X V. Et afin quel es Officiers & Miniftrcs ne,puif~ 
fent demander, ny -prendre des Marchands & Sujets 
refpeél:ifs; de plus grandes tàx.es ; Droits, ny [alai
res, que ce qu'ils en doivent prendre en vertu de èe 
Traité, & que lefdits Marchands & :Sujets puiifent 
favoir ·avec certitude · ~c qui efl: ordonné Ià-deifu.s: 
il a éré accordé, qu'il y aura des Pancartes. ou . Li~ 
fics par tour, où ces Droits font ordinairement pa
yez ', dans lefquelles fera exprimé combien' 01i doit 
payer de Droits d'entrée & de fortie; & fur . cè qui 
a été repreienté à SaMajefiéCatholique,quc l,es Infpec
teurs, communement · ljppellcz V ifl:as ; . favorifent 
trop le_s F:rmiers de la Douane particuliercment par 
des efiunauo?s exc~f!i:;.es des Marchandifes, qui ne 
font pas aifes fpecd1e es dam lefdites Lifies & que 
cela 'feroit cxtremement prejudiciable au co:nmerce 
& .-traficq, Sa M~jefié ~oulant y remedier, donner~ 
les ordres ncceifaires, a ce que ces plaintes · ceifent 
entierement. / 

X V I. Lefdits Sujets de part & d'autre aya~t une 
fois payé lep Droits d'critrée, compris dans les Ta
rifs &. autres Loix ; ne fero'nt pas obligez d'en payer 
encore d'autres, quoy qu'ils tranfponent par terre 
leurs Marchandiies ou Denrées ·d'un Royaume ou 
Province à l'autre en Efpagne, & cela s'obfervera de 
mêi:ne ·dans l'Etat des Provinces-Unies ; &. p0lu les 
autres Droits, on -payera refpeél:ivement les même~ · 
que ~es propres Sujets; ou les autres Na,ioris !es plu~ 
favorifées payent. • , _ ,. . . _ .. .-•. 

XVII. Les Sujets defdits Seigneuts Etats Gene· 
taux ' ne pourront auffi être 'trairei en Efpagne, ny 
dans -les Royaumes -&Etats endcpendans, autrement : 
ou_'!U;>ins fa~o_n!ble~e~~t, que la ~ation la plus .fa~ 
von{te '' maiS tls y JOUlront caU fait de Commerce & · 
<I.e N!J.vigation, & generalement en tout, fans au
cune :~liception; ~y ref~rve; d.es _mêmes pi:iv!Jeges~ 
~ra~clii(es, .. exemptiOns; ·Immunite7. & feuretés, dont 
Ils ont JOUI-avant cene Guerre, & dônt d'aurresNa .. 
tio1Jls ou Villes ·trafiquantes les plu_s -,favorifées pou-
volent, ou poutroiept encore cy-aprês -jouïr par clef-
fus , ioit en vertu <'les · Traités de Paix ou ·de. Com-
merce, ou par des Contraéls, Ordonnances; -ou Ac~ 
tes par.ticuhers; tel~emcn~ que l~s mêmes pri~i!eg~p! 
franchlfcs, exempttons ~ Immumrés & .feuretes, qm 
ont ·été accordés, ou ièrciient accordés àu Roy de 
Frahce.; à la Reilie de -la Grande-Bretagne; ou à 
qtie!.qu'autr,e Roya~ me ; Etat~ Nation;. ou Villes; 

·quelles quelles fotenr, oti a .leurs Sujets ; feront 
pai'eillemerit accordés auxdits Seigrieui:s ;Etats,. ou à 
leùr~ Sojets·· avec toutes lès claufes &-· circonfiances 
avantage1_1fcs; qui y foient ajoutées; la même-chofc 
aura auffi lieu à l'egard des Sujets dudit Seigneur 
Roy,. qui dans toute ·l'étendüe des Pays 'd_e J'obeïf-
fance defdits Seigneurs Etats feront traitez auffi fa
VGrablement que la Nation la plus favoriféc. , 

X VIII. Ne pourront les Marchands, Maitres 
.des Navires,· Pilotes; Matelots~ 1eurs Navires, Mar
chandife~; Denrées, -& autres Biéns ·à ·eux ·apparte
nans; efire fai!is & arrêtés, foit en vertu de. quelque ~ 
-Mandement general ou particulier,. & pour quelque 
caufe que ce foit, de guerre, ou autrement ; ny mê
me fàus pretexte de s'en vouloir ièrvir poùr la con
fervarion & defenfe du Païs; on n;cnrend pas.neanr
moins en ce comprendre les faifies & arrêts de jufii-
ce par les voyes ordinaires, à caufe des dettes pro
pres, .Obligations, . & Conrraél:s valables de ceux : 
fur qui lefdites faifics auront eté faii~s' .cd quo y -
il fera proccdé, felon qu'il cft ·accoutum'é par Droit 
&taifon. . ' , . 

XI X. Les Navires chargez par les Sujets me l'uri 
des· Hauts .Contraébms, palfans devant les· côtes de 
J'autre, & re!âchans dans les Rades ou Ports par 
teinpêre ou autrement ne feront c~ntraints 9'y de~ ~, 
charger, ou debiter leurs Maichandifes , en tGut ou 
en partie; ny tenus d'y payer aucuns Dr~i!s, à moi~s. 
qu't!s ne leii y dechargent · de leur bon gre, & qn'Ils 
en vendcn( quelque parde : il fera cep-endant libre, 
après en avoir obtenu .la pent;~i~on. de. ceux, qui 
ont la direél:ion des affa1res mantimes, de decharger 
& de vendre une petite patrie du chargement, feule
ment pour acheter ·les vivres; ou les chofes necefià·~ 
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AN N 0 res pour Je radoÙb du Vaiife:m; & . dans ce cas ou \ l'un ou l'autre' des Haurs Contraél:ans , à aucune 

_ . ne pourra _exigçr des Droirs •pour .tout 1le_ charge~ \ aut~e ~~tion fur.~e Ppint, ~e,ra entendu pareillement 

1714. ment, ma1s iculement .pour la pet1te parue, . qm avo1rcteasçorde1<>Y· '•' ·: ' '. 

aura été ~echaigéeou vendüe; mais_ en cas qu'ils de- ?C X V. I:es Syjets, & ,Habit.ans d~~ Pays dci'dics 

chargen~ davanra~e, que la penmJlion donne e; ne Se1gneur_s. R01 &;.Ell:at,s Generaux de quelque. qualité' 

porte; n ls. payero~t pour . .tout Je chargement. , · ou condJtl?f1 qu. tls fo~cnt, fonqietlarés . capables de 

. X X. LesNav1res de .~uerre de l'un & de l'autr_e fuç ceder refpeéhvement ·les J;Ins a11x autres, .ta_nt pat 

tron.veront les Rades, R1vJeres, Ports, & .Havres li- T ell:ament, que fans Tell:amem; felon .les Coutume~ 

bres & · ouv~rt~ pour entrer, fortir '· d~meur,er à l'an.- des Lieux; ~.fi quelque~ fucceffio_ns. étaient cy"de• , 

cre, 1 tant. qu'Il l~ur fera neceifa!Te, fans pouvo1r va nt, echues a quelques uns d'eux, lls .y feront main~ 

.être •vi!ités à la charge, .ils feront tre:mtmo'ins obli- tenus & éonfervés. • · .. 

gés · d'e1~ ufer '.avec difcretion,. &'·: de ne dànper au- X X_Y_L Les Biens, Ma~~handifd, ,fapier~, Ecri

cun '. fn.Jet de plou fie par un , trop · graHd · ~qmbre tu res, Livres de compte, & tout · ce qui pou'rroit . 

de Vaiifeaux, par .un rrop long · & affeél:é. fcjour, appartenir aux Sujets defdits 'Seigneurs Eil:ats "morts 

ny autrement , aux Gouverneurs defdircs Places en ~fp:igrie ;~ appartiendront' il:nni,ediat~ment 'à leurs· 

&··_ Ports :, auxquels les Capitaines. defdits ·Na vi- f;Iemicrs, , qui éraQs prefcns' & majeurs · oü· bien 

res feront favoir · la caure . de leur arrivée; & de · leur les Exe'éuteurs op Tureurs :Tdl:.amentaires': ou leurs 

ièjour; mais · à l'égard des Vaiifeaux · Ma~chaiids authorifés; felon Vexigence , au' cas·, ' en' poÙrroni: 

des S_ujets de J'lm. & de l'autre, il fera perrn~S. a.~IX • au ffi. d'.abord. p~epd~e po~effio~, les ' ad,minitlr~r ~ & 

Fenmers on Offic1ers de. 1:! Douane d'y. · me.ttre des- en. dtfpofer librement cotnmé .ac ' Drou :' Mais' eri 

g.udes auffi- tôt qu'ils feront· entrés , dans lefdits . c.a ~, qu'e'deTdits'. Sujets; ni?tts e~ •Efpagné, les· he~ 

Ports ou Havres. . • . . , .• .:., ·; r!t1e_r~.fuifenLabfens ou .Mmeurs ' · & que îe.s Heri-

XX LLes ~avires de guerre defdits .Seigt:eurs • t1.ers a~Cei~s; '_ qui feroien~ ·wrjru.r~ .~'l euifent pas 'éii

Roy- & Etats Generaux,;, & ceux. de leur. s.- Sujet~, cc:>re. pourveu , non ·plus· pat:J,èur • Procuration · ies 

qui . auront. été armés ,en guerre, pourront en tou- . ~tens , ~1arçhaiidiŒs, P:rpiers, ' Eèritures'~ Livée; de 

re liberté conduire les pril<:s, qu'ils a1,1ront .faites compte, & tout le rell:e du '_gefuilt, fei:orit'·alors' in: 

[Jr ' leurs ·ennemis, où b01i leur . femblera, .;f.1ns \.~- ventorjés par 'll~ . Notaire. pub!ic~· '.:en·prefence·du' Ju-' 

ti-c opligéJ à aucuns Droits .des . Amiraux, ou . d.e ge_ Çcinfer~afe~~: 'pe . la·~.a~.ioi1· ; _éu e~1: c~s. ~q~;i! ·n'y 

, 1 'Am1raute ,' ou d?au<:une autre, en cas que lefd.1-, · en att,pas. , .en •. ptefence qu .Juge ordmatre -:tc com

tes p:ifes n~ . dechargc;nt pas, , lequ~l. fera · pourtant . pagné,du Conf\)l ou 'at1~re . Mi~ifit~ ' defdits ~cigneu.rs 

permts, apres en avo1r: obtenu . permtfvon, & en ce EHat~, & . de. deux Mar,çhan~s· .de . !a Natio·n: & de

cas les Droi•s d'entrée en feront payés relpeél:ive- 1 P?fés <;ntfe les mains ·de.,deux ·ml'- ~rois Mar~h:iiicts 

. ment felon les Loix du ' lieu; . bien entendu, . qu'il qui .feiom 'nommés , par:. ledit Conful . ·'.àu Minitlr~ ' 

ne fera pas permis de deëharger des .Mar~handif~s ! po..,ur êtr~ ,.ga_rd~s .& 'conferY,és · ~our les'yropriei::ùrès ' 

de contrebande ; ou defendues; auffi !efd1ts . Nav1~: & les _cr~anc1ers1 ; & dans les Lteux, ' ou ·il n'y'a ' ily ' 

res, ou lt;f~ite~ . prifes, entrans dan~ l~s !-f.lvres ou . , Coufe1l ; ny autre M!nill:re, to~t cela fe fera: en ·pré~·· 

.Ports -dudtt Se1gneur Roy,· ou defdJts Se1gneurs E- · fence .de de)lx ou trms Marchands de Ja, même Na-~ 

tats Genera~x,· ne pm~rro~t ê~re. arrêtées ·OU: fai!ies, tio? ' ' , qui Y. ~eront .. c~mmis '. à~ ' la plur,alité ·a es 

ny les ' O!fi~lers des Lteux ~e.pourront prendre au cu-. 1 v9.1x '· ce qm .s opfer~er;t, en . P.~ret! cas; a · J'égard : 

ne connoiilance de la validité des pnfes ., , .Je[quel-, · <!esSujets duRoyCathohqu~d:ms!esProvinces-Unie~.' 

les pourront.fortir, &' ftre conduites Jrancherpent : 'XXV.:IJ: ,Comme il y'~;déja ell:é affigné à' Cadix 

& . en toute liberté, au~ ~ieux po~tez par.les Con~:,.. un lieU ccil_l~.ctiab!e·p.C!ur l:e~terrement des Cofps de' 

mlf!ions_; don~ les Cap~tames defd1ts Nay1res ferot;~t. 1 ceux ~es . ?uJe~s defd!ts ~etg~e.urs ;E_ll:ats ,-qui y me11::. 

obligez de fa1re aparotr : &. au 'conttmre n~ i:·fcr,a 1 rent, led tt Se1gneur-Rm · donnc:ra au phltôt l'ordre • 

donné azile ny retraite dans leurs Ports pu Hav.n:s: ·/ Heceifaire., à ce, que dans,4'autre's Villes Marchàri· 

à ceux, qui auront , fait des ptifes fur· . ]es Sujet.s 1 des foi~nt · :).Uffi · ordotm~es des P.Jiices · honorablès 

de Sa Majell:é C~tholique, ou .. dc;s .Seign~l)rS Etaçs i PG\lr ':y ~ enferre'r ' les Çorp's_pè, c~ux, . qui du côté def~ l 

Generaux; niais y . étans ·entrés par neceffitÇ de · dits -~Ç)gneurs . Etats vi~ndront à deceder' fous l'obéïf-" 

Tempête ï o~ peril de la Mer,. on · le~ fer~.fortir f~nc~ · cltidit S~igrreur · Roj!- '.';. :·~~'. ~ '· ·. '. · . 

le plutôt _qu'li fera poffi):lle. " .'' . . '' : • . • ·', , ~)CY,UL .Et afin que les:L<:JtX d~ Commerce,·. 

X ?C l I. Les Confuls que !efdJts Setgneurs EJ;l<~t.~ . q~J.J ~mt1 ell:é .l(bt.e~ues pari~ P,at]( 1~ n.~. put!fen,t demeu-_ 

co?fhtueront dans les · Royaumes & ,Etats .. ducht r~r 1~1fru~u~u~es, _çqtqrtle .Il arnve~Oit ; , fi ,leS Siljçts 

Se1gneur Roy, ' poLlr ·le fecours . & la Proteél:1on ,9e defdt~s Setgneur~ Etats fuirent molell:és p0u·r ·Je ·'cas 

leurs Sujets. y .auré>üt '&', jouïront du même ·PP.U; g~ èot~fc_i~nce~quand ils vont & 'viennent ou dem~u

voir & authorité, .dans · J'exercice dç ' leur cliarge, rent dans les]:.tats dudii. Seigneur. Roi, pour y éer-" 

comme .au ffi , des mêmes · .exemptions -&)mmunit{s; ~er .le C.omm~rce· .9u , aut.rement, pour cette càJJfe, 

qu'aucun autre Conful att eu:.cy:-devam, ou > pour- afin que le Commerfe fott fllr &·fans danger; t:int 

rort avoir cy~après dans Jefdits. Royaumes. ;. & , les par M~r 'q'ue 'par Terre, ledit Seigneur Roi donnera 

Conihls Efpagnols, qui demeu~eront . dans les Pro; les ,or4fés .. n~celTaires, ~. : c~ ~ q!JeJ~s Sujets defdits 

vinees- Unies; y auront, & jouïront de .tout ·ce . qu~au- Seigneurs Etats· n:e fo.ient pa~ . n~olell:ez i contre· & au 

cun··conful, ·de quelque" autre Nation" que cc foit, p~ejudic'é' d~s ·, ' Loix de '·Commer_ce ; ' & · que pas · un 

ait eu jufques 'icy, ou pourrait avoir cy7après dans d'eux fo.it irtquieté, !!Y .troublé · pour fa, confcierice . 

Jefdites Provinces. · • • auffi Jong .te·ms~ qu.'ils ne 'donneront point de féan~ 

• X XlI L ,- Les Sujets · & • Habitans des . Païs-bas dale, & ne commettront. point d'offenëe·pu'&ficxftie 

pourront :par tout dans les ;ferres , de .l'obeïfi.'ancc dont:·· lèfdits , Sujets , feron~· _oblig~i . de s'abft~.üit, & 
duqit Seigneur .Roy, [e · faire [crvir de te!_s Avocats, fe· gouverner ~ .& cmnp<;>rter ' en ·_roure inodefiie' , :le 

Procureurs;· Notaires, ~ollicitenrs, .& Execut~urs; ~êm~. f~ra fait ~ ob~ervé'' à ·.~:~gard· des· Sujétfdu

que . Çon leur femblera, a ·qnoy _au ffi Ils feront corn- dtt. Setgneur . Rot, ,qlll.~feront ou dèmeureront ;dans 

mis :par les ']uges .ordinaires, quand il fera befoin; les P,rovirtces-Unies : ' . 

& que. ées .Juges en feront· requis, .& ~eciproquè- X XIX. Ledit S~igneur Roi cdnfervera ' aux Su

ment les ·' Sujets, & Ha bi tans du dit Seigrieur ,Roy, jets des ''Seigne(ù''s 'E.tats. Généraux, aans les Vil

venans aux Pals, defdirs Seigneurs .Eil:ats jOUÏront de le~ Marchandes cfe.Jon . R<?yaume, où ils ont eu 

la m6mé affill:ence. • , " des Juges Confervateurs du tems du feu Roi Char-

X XI V. Les mêmes -·Sujets & H abitans dt: part les fecond, la même facùlté ,~ & ils . en jouïront 

& d'autre, ne feront .point contra)nts de m01irrcr, au ffi ·.d.ans les· autres Villes,' · où , 'd'autres Nations 

ny repref~:ntcr leurs regillres, & livres de compte,. à en~ jou'tïlt:n~, '.911 ' pourraient encore jouïr ci-après, 

qni .que .ce foit, fi cc n'e![ pour faire preuve. pour c- · . l_e lo~t .de l:1 ·même manicr'e;-' &' avec· la m~nic an-

ANN . 

viter les . procès & les contcfbltions, & ils .ne pour~ th~ité, dont lrs Juges Gonfervateilrs' pnt uf6, du- · 

ront:êtrc.embarqués, r.etclius, .ny . pris d'entre leur-s rant le Regne du feu Roi Charles fecond, & l'ap

mains ,. fous quelque pretei~c · que . ce Jo ir , : & ïl fera pel des .Sentences de ces Juges Confcrvateurs pour-

• permis ; aux dits; Sujets. de part c5c d'autre élans les ra auffi être interjctté & pourfuivi felon ce qui en 

Lienx .. rc[peél:ifs, où ils .demeureronr, de tenir lcu'rs a cil:é p.ratiqué 'd'ura\U le même Regne , & tout 

l' 

1 
livres dt: C0!11ptc, ·, de . . negqce, ~ correffl_ondenc'e, cela s'oofcrv.cra ~- à· moins · qu'on: n'en convienne 

. en telle Langue, qu'tl leur plalfa, en E~p~gnol, autrement. ~ · 

Flamand, ou telle autre Langue que ce fotr, pour • XX X. Les Droii.s' ,Îlnpofés· fur les Marchandi

raifoa de quo y ils ne. feront poinr molcflés, ny. îcs & Manufaél:ures des Sujets des Provinces- U

i'uj ets à quelque rechçrchc, de qui que ce foit; nies, pendant. & à pufe de la guerre au d!!ifus de 

& quc.:lqlle autre cbofe, ·qui .ait éçé accord~ c. p~r ceui, portés ' par les Tarif$ du tem~ du Roi Char· 

' · · le~ 



DU DR 0 I T DES C E,N s. '431 
N N 0 les feco~d ; teiTeront incontinent · ap~ès 1~ fignature: 1 di~s. Seigneurs ?tatts (<;equ' à Dieu ne pla~fe ) il fera AN N 0 ·de la Pa1x, comme au ffi ceux, qui pourraient a- tOUJours donne un terme d'un an & d'un JOUr après 
i714• voir ellé mis pendant & àc:mfe de ladite Guerre,fur l la~ite rupture aux Sujets de part & d'autre p~ur 1è 17144 les Marchahdifes & ManufaB:ures fortan tes d'Efpagne retuer avec leurs effets, & les tranfporter' où bon 

& dorefnavant lefdi~s Sujets des Provinces Unies pa- leur femblera, ce qui leur fera permis de faire com-
·yeront les mêmes Dr'oits, ccimrne ceux des autres . me au ffi de vendre ou tranfporter leurs Biens & meu-
Nations les plus favorifées. 1 bles en tolite liberté, fans qu'on leur puiffe donner 

XXXI. Sa' Majefl:é Catholique promet de ne ' aucun empefchement, nyprocederpendantleditter
pas permettre .qu'aucune Nation etrangere, quelle me d'un an & d'un jour à aucune faifie de leurs cf
qu'elle puiffe efire, & pour queique railon, ou fous fers, moins encore à l'arrêt de leurs petfonnes. 
quelque pretexte que ce fait, envoye Vaiifeaux, o_u n ?CX XV ~1. Puis que l'heufeufe continuation de 
aille commercer dans les Indes Efpagnolles, mais laix, au ffi b1en que le repos & la feureté de l'Euro-
au contraire Sa Majefl:é s'engage de retablir & de pe dependent entr'autres principalement auffi 'de ce, 
maintenir après la Navigation· & le Commerce dans que les deux Couronnes d'Efpagne & de France de-

. ces Indes,- de la maniere, que tout cel:l efl:oit pen- meunmt toujours independantes l'une de l'autre , & 
dant le Regne du feu Roi Charles fecond, & con- qu'Elles ne puiffent jamais être unies fur la tête d'un 
fortnement aux Loix fondamentales d'Efpagne, qui même Roy, & que Sa MaJefié Catholique à cette 
defendenc ~bfolument à toutes les Nations étran- fin , & du confentement du Roy Très- Chrêtien, a 
geres l'entrée & le Commerce dans ces Indes, & renoncé le cinquiéme Novembre de l'année mil fept 
refervent l'un & l'autre uniquemem aux Efpagnols, cent douze, pour Elle-même, fes Heritiers, & Suc., 
Sujets de Sad ire Majefl:é Catholique; & pour l'ac- · ~effeurs à perpetuité, & dans les termes les plU's forts, 
compliffemem dé cet Article, les Seigneurs Ell:ats . a tout Droit, titre & pretenfion, quelle qu'elle pu if
Generaux promettent ~mffi d'aider Sa Majefl:é Ca- fe être, à la Couronne de Frauce, & que de J'autre 1 

tholique; bien entendu que cette regle ne donnera coté les Princes de la Mai fon Royale de France ont 
pas de prejudice an contenu du Contra a de l'A ffi en- a.uffi renoncé pour eux-mêmes, leurs Heritiers & 
to des Negres, fait en dernier lieu.avec Sa Majefl:é Succe~eurs à perpet':ité, & dans les termes les plus 
la Reine de la Grande-Bretagne. forts, a tant Droit, titre ou -preten!ion, quelle qu'el-
. X X XII. Tbus Priiànniers de guerre feront de- le puiffe être, à la Couronne d'Efpagne, & puis 
livrés de part & d'autre fans payer aucun rançon, que ces Renonciations & les Declarations, qui s'en 
& fans diilinB:iqn des Lieux, ni des Drapeaux ou font enfuivies en Efp~gne, & en Fnnce, font au ffi 
Erendarts, où, & fous lefquels ils ayem fetvi, pour devenues des Loix fondamentales & itlviolables de 
alltanr que ces Prifonniers font au pouvoir defdits l'un & de l'autre Royaume, Sa, Majefl:é Catholique 
Seigneurs Roi & Etars Generaux, & les dettes, confirme encore par ce ,Traité, de la maniere •la pl,us 
que lefdits Prifonniers de guerre ont conttaB:fies forte, fadite Renonciation à la Couronne de France, 
ou faites de· part & d'autre, feront payées, celles & Elle promet & s'engage tant pour Elle-mc!me, 

· des Efp3gnols de p~~ Sa Majefl:é Catholique, & ,- 9u.e pour fes Heritiers. & Succeffe~rs d'accomplir ~e-; 
. celles de ceux des Se1gneurs Efiats de p~r l'Efl:at, · l!gieufement, & de faire accomplir cette RenoncJa~ 
, refpeB:ivement dans Je terme de trois mois, après t ~~o~, fans permettre, ny fouftrir que direB:ementny 
l'échange .des Ratifications de ce Traité. llldJreB:ement on en .vienne contre, foit en tout, fait 

• X X XIII. Et pour rendre le Commerce & la en partie, ·comme au ffi d~emploier to.ut fon pouvoir 
Navigàtion de part &d'autre encpre plus libre &feu- à ce que lefditcs Renonciations des Princes de la 
re, on efi 'convenu de confirmer le Traité de Ma- Maifon Royale de France , fartent leur plein & 
ri ne, fait à la Haye le dix-fepriéme De-cembre mille entier effet , & qu'ainfi les deux Couronnes d'Ef
fix · cent cinquante ; entre le feu Roi Philippe IV. & pagne & de France demeurent toûjours tellement 

~ les Seigneurs F.llats Généraux, & que ce Traité fe- feparées l'une de l'autre, qu'Elles ne puiffent 'jainaîs 
ra obfervé & executé en tout, comme s'il était in- i:treunis. 
feré ici de mot à .. mot, excepté que la defenfe corn- ' XX X V II 1. En ce prefent Traité de Paix & d'al
pri[e dans les· Arricles ' troifiéme & quatriéme de ce lian ce feront compris tous les Roys, Princes & Etats·, 
Tr~it€ n'aura aucun lieu. , · qui feront nommésd'!ln commun &reciproque con-

XX X 1 V. Quay qu'il fait dit dans plufieu!'S des fentement & fatisfaél:ion de part- & d'autre dans un 
Articles precedens, 'que les Sujets de part & d'autre tems convenable. ' 

,pourront librement aller, frequ~nter demeure~, na- ~X~ IX. Et pour ~lus gran~e feureté de ce 
viger & trafiquer dans les. Pats, Terres, VIlles, Traité, & de tous les Pomrs & Articles y contenus, 
Ports, Places & Rivieres de l'un & de l'autre des fera ledit Trait.é publié, verifié, & enregifl:ré de part 
Hauts ContraB:ans ; on entend neantmoins, que & d'autre, dans les Confeils,. Cours & autres Places 
lefdits Sujets ne jouïront de1 cette liberté, que dans où l'on a accoutumé de faire les publications, veri-

. les Etats de J'un & de l'aut.re en Europ~, puifque fi cations & enregifl:remens. . . r 
l'on eO: e:xpreffement convenu, que pour ce qui re-. XL. Sera le prefent Traité ratifié & approuvé par 
garde les Indes Efpagnoles, la Navigation ~le C~m- les Sei~neu~s Roy & E_tats Generau~, & les Lettres 
merce ne ~'y feront , que conformement a l'Article · de RatificatiOn feront echangées dans le terme de fix 
X X X'l. de ce Traité, & que dans "les Indes, tant femaines·, ou plûtôt, fi faire fe peut, à compter du 
Orientales, qu'Occidentales, qui font fous la domi- jour de la fignature. ; 

·nation des Seigneurs Etats Generaux, la Naviga
·tion & le Commerce fe feront, comme ils s'y font 
fait jufques à p~efent, & que .pour cc qui. regarde 
les Ifles Canaries·; la Navigation & le Commerce 
des Sujets des Seigneurs Eftats s'y feront de la rn~: 
me mllniere, que fous le Regne du feu Roy Charles 
fecond: 

En foy de quoy nous Ambaft"adeurs Extraordinai~ 
res·& Plenipotentiaires de Sadite Majefié & des Sei
~neurs · Etats Generaux·, en vertu de -nos Pouvoirs 
refpeB:ifs; avons esdits noms figné ces prefentes de 
rios feings ordinaires & à icelles fait appofer les Ca
chets de nos "Armes. A Utrec;ht ce vingt fixiémo 
Juin l'an mil fept cent quatorze. 

Signl, 

X X X V. Si par inadvertence ou· autrement, il fur'
vcnoit quelque inobfei:vation'dÙ inëonvenientau pré
fent Traité, de la part dcfdits Seigneurs Roy ou E
tats, ou leurs Succefièurs, cette Paix, & Alliance 
ne laiffera .pas de fubfific'r 'en toute 'fa foi:ce, !:·ùù que 
pour cela on en vienne à' la rupture de l'amitié, & (L.,S.) F. M . DucQUE D'OssuNA. 
de la bonne correfpondence, mais on reparera promp
tement lefdites contraventions.; ·at ii elles procedent 
de la"f:mte de quélqués particuliers Sujets, ils' èn :re 
rom feuls ch'âtiés' &=" lé 'dommage fera repare' au 
mênie.lieu; ôù la. contravention aüra été faite; ~'ils 
-y font ftl!pt'is, ou bien éri celtiy de leur domicile fans 
qu'ils puitient ·être pqnrfuivis ailleurs en leurs corps·, 
ny Biens, ·éfe' quelque maniére que ce fait. 

X X :X, VI. Er pour mieux aileurer à l'avenir Je 
Commerce & l'amitié en_tre les Sujets dudit Seigneur 
Roy & cetù defdits Seigneur.s ·Etats, il a été accoi·
dé, qu'arrivimt cy-après quelque interruption d'ami
tié ou rupture enüe la Couronne d'Efpagne, & lef-

1 

èL.S.)EL MARQUE DE (L . . S.) B. v. DùSSEN, 
MoNTE LEON. 

(L. s.) c. v. G HE Et v AN 
SPANBROECK. 

(L.S.) F". A. BARON DE RHEEDE 
DE RENSWOÜDE. 

~L. S.) GRAEF v AN KNIP4 

HUY SEN. 

' . 
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AN N 0 ; ~ . . ., quatre vingt fehe: &' une de cinquante mille i:.ivres ANN 

Article JeparA, concern.tJnt la Jamme Je 41 oo3f2.. annuelle, qui n'a ,pas été non plus.payé~, co1,11me ' 
1,714. Livres pretendüe . par L. H. P. du miime 1-0(Jr ·_,de!fus, outre un reftant de· trente fept mille 'qu11tre ,1714 

- . cent quatre vingt douze Livres pour l'année mil fix 
26. Juin 17•'4·. "" ' · ' ·· .. . ' ; .cent quatre vingt quinze; & encore une fomme de 

- cemyin):!;t mi!Jç écus, pa pb le upe fois; qui de~o.i~ !lv air 

N 0 us Amba!fad~~;~ E~·traordinaires &. P!énÎ- été payée un mois; aP.rès ):l Ratification du. fufdit 
potentiair'es· des Erars Géùéranx des hovinces- . Traité ; & que les. Seigneurs Etats Geqe1:aux; ~près 

Unies, ayant ren:is _entre les m_ai?s de n.o~s Ambaf- avoir donné ladite reprefentation , ont enco.re fair 
fadeurs Extraordma1rcs & PJempotentiaires de Sa donner, par nous leurs .. An?bai(adeurs Extraôrdinai· 
Majell:é Catholique le compte des del,ltes & pret~i1~ res '& Plenipotentiaires, -~ne C_opie du fufdit Trajté 
fions des Colleges de l'Amira_uté dàns les. Provinces- de Traniàél:ion, & des autres, _qui y forit re!'atifs: 
Unies à la charge de la Couro~ne d'Efpa~n.e, refill- ·afin que les fufdites -arrerage_s, & la' fufdite fomme 
tant-es ae plufieurs Equipages faitS pâr lef~ItS C:oJle- de cent vingt mille . écus·, .. avec: _les interêfs' qui en 

. ges pour ladite Couronn~, dans les .. annees Wi,l .fi_x .fon_t dus, du jour du ret~rdement , foiem. payez 
cent foix:mte quime; mil fix cent fon: ante fene, m1l prompte_mem à ladite Succeilion Royale par Sa Ma· 
fix cent foixante dix fe.pt, & mil !ix fce.nt foixante Jell:é. Catholique ou de fa parr:. & q~e l'on contin~~ 
dix huit· Jefqtielles ·debtes; & pretenfions (deduc~ le payement defdites rentes .r~fpe~ives, favo~r le·p~
tioh fait; de ce qui ' en àvoit été payé) niont~roient yement abfolu dé celle defdtts cmquante .mtlle Ll· · 
encore à quatre mil)iàns cept mille _lro.is 'cent cin• vres, de celle. de quatre ving~ _ mille. Livres _&_de c.el.· 
quante deux .francs. rhonnoye. de H ollande; outre • 1e de. ving~ mi! le ;I,.ivres, (,'ln ca~ que les pref~ns pu 
les interêts de cette fomme, depuis Je premier Jan~ futurs Poîfe!feurs des, fçll1ds hy_pothequés &' eqgagez; 
vier mille fix ce'nt quatre vingt deux , jufques. au :vin!fent, en quelque tems que. ce fait, -à' ,m::mquer 

. payement emier & effeétif, corinne atiili la liquidac au payement defdites deux dernières rentes,cy-de!fus 
tian, qui en a 'éré'faite en partie à Bruxelles le vingt mentionnées. , Et ~omme d~un côté .. nous Ambaifa-. 
cinq Novembre mil fix cent quatre vingt un; avec .deurs.J;:xtraordi_naire~ . & , ]?lenipqtentiair~s des Sei
le Prince de Parme, pour lors Gouve_rneur des ~a ys: . gnéurs Etats Generlj~lX avons infifié, que ces p~y~:-

. bas Efpaguols, & apnt d~tmmdé & f~rtement mfill:c mçnts fuffent pronus, par . Sa .N,laJellé Cathohque 
pour le p:tyement defdites dettes, & ·nous Am baffa- · ou en fon 11om, & que cette p~o_me_if~ fut comprife, 
de urs & Plénipoten.tiaires de . S~ M~eil:é C~tholique; . & inferée dans Ùn Article fepar.é du pr_efen~ Trait_!!. de .. 
ne nous trouvant point authonfés a aJu~er ce;te af~ · Paix; mai~, que de J'autre~ nous Ambaifaçl~urs E~~,.., 
faire, nous promettons de remettre lefd!tS P 3pjers a rraordinaires & ~lenip.otentia,ires de. .Sa Majefl:é . Ca- , 
Sa Majdl:é CathaJiqu~ 1 · afin 'qu'elle rc!-ld~ la JU!l:ic~e tholique avons, allegué Ç,e ~-'av_oir. point ·dé opç;>uvoir 
aux Co!leges de 1 Amirauté, comme il fera de raJ" à _c:çt _egard, & _que J'on-a. J\lg~. le pl.tt:s c_qn_venable, 
fon. '· de n_e pointJ~tarder pour cela,! a conç.Jufron 'duTrai-

, té de Paix ; on efl: _towbé,.d'acc~rd, <;le p~rt; & d'au-
- En foy de quay nous Ambaifadeurs Ehr:iordlnai- tre ,_qu'il fera. refe~vé à ladite Shcceilion Royale, 
res du Roy Catholique, & des Seigne1h:s Etats Ge- de popr;îuivre la . fatisfaét\on des pretenfions fufdires; 
neraux avons figné le prefcnt Article & y avons fait de la maniere que .Jes .intereffez à ladite Succefiion 
appofer les Cachets de ,nos Armes. ·A Utre~ht ce . kg-cuveront cot1velJ~Ie & à propos.: f;t1,1('-aufli 'les 
:ving~ iixiéme.J uin m~l,ié~t cènt guatorze, . . . rai[ ons que .Sa Majell:é_Catholique pourrait alleguer 

, , ' • , .au. contr~ire; •.. ,_ · • :·' : .,-, · • 
. Sig11é, · •· • ··' 

.. . 'in f~y d':- quo y _n~ms Àmb?-ifacleürs ~xtraordÏliai-
(L.S .) DU QUE D'ÜSSUNA. res ' & Plempotenn:ures du Roy Catholique, & des 

{L:S.)ELMARQUEDE··· (L.S ;) B.' v. Du-sSEN. 
Mo!-!TELE.OlŒ. •' · ' '• ·.- . 

(L. S.) .c.v. GHEEL · vAN 
SrAN-nRo . .EcK. 
1 t .... ( ... 

(L.S.) F.A.BARONDERFE-
. : : . • DE D& R~NS.WOUDE. 

~.. . . 
(L. S.) GRAEF,V AN K,N l ~;

HU ,YSE N. 

Autre_ .Articl~ ,feparé, .concernant lN Prtlenjions de ·, 
la SuccejJion d'Orange à la tharge tje l' EfPagne! 
.Pu même jour 26. Juin l714 . • , 

. . .. 

s ·eigueurs'Erats- Generaux- avons figné le preient' Ar; 
. ti cie & y avons fait appofer les· C~achcts de nos- Ar
;:nes. ·A lJ.tr~cht ce · vingt ~ fi~x -iéme J uin,m}l f~pt ceQt 
quatorze: • . 1• •(; • • .. 

:. , • 1.. .ü~~ ~ { , .· . . J 

1 J "' ~ 

r )l' 

(L.~ . ) F. M .. DüCQUE ;o'OSSUNA . 
• \ l, 

ct. s.) ·EL MÂRQù E' DE. (L. s :) · rr. v. DussE~. 
.,, •'• · . MaNTE LEoN'.· · • ' · ' 

. "~ 1 .• • ... ' \ J 

(L.S.) C .. v. ·.GHE.EL VAN 
1 ·; . S-P • .\NBROEC.K. 

1 1 • . : ~ ' ~, . j 
' . ' . . ( 

;. u (~:~.) .F.'A.BA!l-ON DE~~q:-
·, DE l)E RE.NSWOUDE. . . 

(L.S.) GRAEF VAN KNlP-

.-I ' ' • HUYSEN• 
: l 

C 0 MME ·les Seigneùrs ·Ètats Gen'eraux des Pro· 
vinees-Unies des ·Pays-bas, eu qualité .d'Execù- · 

teu_rs du Tell:ament de Sa Majefté Je feu Roy· de J:i 
Grande- Brei:a~ne ; de . tres glorieufé · memoire, ont 
fait donner un Memoire en Latin~ aux Sieurs Am- PJein_-pouvoir des Ambaj[adeui'S d'EJPagne. 
bai! ade urs -Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa · , . , :1; , .. , • 

MajeJJé Catholique par nous foufignez Amba!f:tdeurs 
Extraordinaires & P!enipotentictires defdiis Seigneurs D 0 N Philippê, par la G~ace de Dieu: Roi de 
Eta'ts Generaux; éontenant ledit Meinoi~e, ' c~. que . 'Call:ille Leon, Arfagôn, des "deux Siciles , de 
Leurs Hautes Pui!fances fou tiennent appartenir Jegi- J erufalëni, Navarre, Grenade, .T o!ede·, Valence, 
timement à _la fucceffiou de feu SaMajell:é le Roy Galice, Majorque, Sevilje, S.ardaigne, ,Cor.do?ë, 

. de la Grande-Bretagné, à la charge de la Col.Irorine Corfique, Murcie, J aën & des Algarves, d Algezue, 
d'Efpagne, fuivant ·le .Traité de Tranfaél:ioù· pailé & de ' Gibrahar, des IDes ·de la Terre ferme de 1'0-
conclu le vingt fix Decembre mil fix cent quatre vingt l cean; Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, de 
fept; entre feüe Sa Majeil:é Catholique, de glorieu- Brabant & de Milan; ·comœ d'Apsbourg, de la 
fe memoire, d'une pàrt, & Sadite Majefré le Roy Flandre, du·. Tiro! & de Barcelone; Seigneur de 
d,e la ~rande- Bretagne; ~lors· Princ_e ~'Orange, ~e Bifcâyè, ~ ~e Molina &ê: Co_mme ':lous n'avons 
1 autre ; confil1:3il.t .en tro1s rentes dJll:tnél:es: favoir cu rien pins à cœur, )li ne fouha1t~ns ne!) avec plus 
u?e de _quatr~ vingt mille Livre;; annuelle; une ~de d'.ardëur, qûe Je' foulage~1ent & le r~pos de n~s Sur 
vmgt mille L1irres ;mnuclle; ces den~ hypothequee~ .

1 

jc:ts, dari..s les :tffiiéUoJ~S & les calai_;utC'l. ~'une Gucr:
f~r les D?uaneS'_ de lrMeuze1 & ~e 1 ~fca~t, & qut re-fi f.·mgl~nte, & de h long~e dt!ree_, qua ~té cellt', 
n ont pomt été payees depUJs 1 annee mil fi:.: cent que )lO_llS avons fçufrè~tc_ J\Ûques JCY ; & comme 

. • • · nous 

/ 


