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-AN N 0 quoy Nous_av,o!!s fait ~e~tre notre Scel.~ ées Pre,
ientes. Donne a' fontamebleau le trent1eme .Sep~
1714• tembre, l'an , de grace mi'l fept cens quatorze; &
de notre Regne le foixaùte _-· do~'Z.iéme. .
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Conciufum Impe~ii, 'fivc: rn:i~~~ ~rth\t{Jtcn 1
pro Ratificatiorie Pacis.
1

.... '

·Par le Roy,
1

1

'. u '

· _ Scellé du 'grand Sce~u, ~~ cire Jaùn~ ,'·fur lacs ,de
, foye bleuë treffez d'0r , le Sceau~ en.fermé. dans , u:ne boëte d'argent, 'fur le · defi'us de laquelle font
empraintes & ' gravées les Armes de France & de
Navarre ; fous un Pavillon ·Royal' fou tenu par ~~ux
Anges. '
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Traité de . (1) Pai~ untre }EAN
Roi· de 17
'. x·-',
.Prlt'tugal, & PH 1 L 1 P P E Duc d'Anjou, com· .
5•
me :__Roi d'Efpagne ; · pâr '::ltquel le Château de 6. Fev.
·N àudar , l' Jjle de . Verdoejo & la Colonie
·!:_tl Saint Sacr~ment ! 'foizt. r'fm!us à la' CoÙ·
ronne ,de Portugal) . avec ceJliim ·& RenonciA·
tion... de· la part de 1:Efpqgne à' toùs les Droits
qu'elle '· pouvoit pretendre fur · ladite Colonie:
comme d'i$U1re part les Pl>.tces d'.'\lbuquer~
. que & ·de Pudla·, '' retournent dans J' lt11t
· où elles fom , à la Couronne 'd'Ejpagne, iaquelJe pou~ d'autres cau.fes . exprimées dans le CJ"rai:.
• té, payera au R&i d1 'Portùgal unè [omme 'de'
fix cents mille · üus en diferents .·termes. Le
· tout fous la •Garantie de da Reine de '111 Gran- ·
Je-Bretagne . . ,Fait · Ut~~çht le 6. Fevriir ·
171;. Avec un ARTICLE 'SePARE', du
' même
. jour pour la Libertl · du Coritmme •. · Et·
.les PLEINsPou:v'oilis t~ç ·part & , d'autré.
[ Aétes & Memoires de '1a Paix d'Utrêcht.

lV.

~Œt ffi~m• .staQfeti. ·rolajeftdt unfttl · aUetgnd·
bigften J.5ment11 3u .gegenwattiget .aUgemei:
ner ·ffieid)~:: l>erfamlung get~DUmdd}tigttn ~ôc{Jfl•
cuiftbidicf)en Principal - Conimiffarii ~mn
à:
' rola~hnilian ~adn , 1. ~Grjlen~ &U • Iôwenjlein •
2J3ertb~im 1 ~D~f6rfl{i~en •<Bnaben·1 &lti&t bie•
lUit im ffia~men ~bU~ • ~ftrfttn 1 ~ârfttn 1 Utlb
6tanben lle~ 9teicf~ se&ûbt:tnb obn»crbalten 1
roie ba8 man au8 \lem unteran •i ~ hujus com.:
Toni. , VI;' pag.' 82.8,, en· Portugais ' &: en ·
munici:tèn .itapfer{idjen Coinmiffions"Decret,
·François~ ;Feuille v~lame, Hnpriméè: à U-:
unb biefem 6egadesttn Briebent1 • Inflrument ;"
trechr en 17If· in .- 4] ,-· ' · ..".. .
. '
mebmn. 3nnbalt uernDbmen 1 lùa'Lf ma[en· •llet
~
!. ~
~rifbc. &t\lifd)en •3brir ffiômif~en .stal)ferlidjtri ·· ·'
1.
rotajeft~t 1 unb bean J)eiligen ffi~mifc()en ffieidj 1 · -. · ' , Au Hom tk la .S11inte Tri;it!.
eine~ 1 nnb ber ~t'Dn ~rancfreic{> anllnn tbeif~ 1
.• ~··· ·
j'u ~Q'Q'Oen <_im .Œrgau llen 7· ·jûnaft ("trffDITtnen Q- U '.l L foft notoiré. à tous , tes pré fens & . i ve~ ·
rolonatb6 Septembris, JU (jD(Qt be~ ffiaflatttr . nir , _que la plus grandc..partie de la Chrétien-'
~rieben~ • J)anb(ung / 1unb "Dm ~eiligen ffiômi• té fe trouvant affli~ée par une .longue & ~fariglante :
fcf}en ffi~icl) < ntbeUten ~etua{t/ gtfc()hl{ftnl unb guerre,: il a · pl11 a oDieu 'de porter les cœurs du
untcrfd)rieben · tUDrbcn /, un'O ' tuie bieftm , nad)· ar. très- Haut, & très- Puifi'~nt Prfnce Dom Jean V .•
(•r"ôA.ftgeba"'t 6ein" ' ~m,reda'"'ë .~a,· etl~t. ""n par la grac.e de Di~u Roy 'de Porrugalh& . du très• ~ ,.J
I+J
~ .n. ~~· UJ ~•
"
"
Haut ; & très- Puifi'ant Prince . Dom ~.rhilippe . V.
gcgenwdrtiger bieOge~: , ffieic{)~ •lletfam&tung :· tin par .la grace de 'Dieu Roy Catholique d'Efpagne à 1
uu~errotilte~ iliutad;Un ·.btr ~tiebtnG • Ratificà- un fincére · & ardent défir ·de contribuer au repos
tion bal62r aUergndbigfl crfDrbtr:tt/ unb ~itrailf univerfel, & d'affurer .la tranquillité de leurs Sutnittd6 1~Drgungenen Dt:btnt(i~en llDrtrag unb 23t• . jets, en renouyellan,t & ,~établüfa_nt la Paix & bon- ·
rat~fd)(agung 1 'Die 6a~e unb \leren Umftdnb~ 1 ne Correfpond:.mce..t . qu tl y av01t auparavant encre . ,
.
.•• . ·
• Il'
•
les Couronnes d,e .rortugal &-.d'Efpagne, pour le~tc!)Ug~e~~ ttac{l ! tn(,.tcf) et\~Dgen 1 un'b 'Oaffir quel eifeét leurfditcs Maje!l:és · ont donné leurs
gr~altcn /•;un'bi' gefcl)lolftn 1 baS DbcrWebnter · ~u · Pleins~pouvoirs à·. leurs Ambafiàdeurs Extraordinai25a~bcn _ian Œrgau 1·awif4'en·'3brer _.Sf!l~ferli~tn ' · re.s , . &, Plenipotentiaires :. fç~voir Sa Maje!l:é ·PorrolaJeftdt 1 uub 'bem }.5ethgm ffibamf~tn ffieut t~ga1fe au très•E.xcellent ·Setg~eur . Jean Go.mes da
an dnemt unb ·ber ~ron ~runttreid) aan:anbern S1lva, Comte ~e -:rarouc~, ~e1gneur des Vtlles de
a-t. t'l/ "-· · · ( "t · c.
·,i
S
Tarouca, Lahm, La'Z.anm ; Penalva, . Galfar, &
<4-~e
vell 7· C2 .avg~Wlw)encn ~,on~t~" cp- leurs dependances, Commandeur de Villa-Covll, dn
tembr•. gtfcl)lolfcnt ~mbe ~DR jta~ferht{ltr.mla• Confeil de Sa Majéfié & Mefire. de Camp Géné·
j~ftdt 1 unb ffielct)ti l'l'_
egen &u ·ratificirtn 1 un'b &U ral· de fes Apnées ; &' au très-Excelleni: Seigneur
{l~fldttigtn feçe 1 IDk mau bann fD(c{)m · in aUtn · .Don: Louïs da .. Cunha, Comm~ndeur de S!linte
~ret)en ffitid)t1•Collegiis ~i~tnit ratificiret 1un'b Marte d' A!~endra, ~- d~ Confc:I de Sa MaJefi~.
{leftdttigct/ -Stat)ferlicl)cr ~J1ajejldt aue!) 1 ncbfl al~ Et Sa J\1aJefié Cat~o.tq~e . au . tres- Excellent Se~"· . a. <7\ _;;- a.
~ .
. gneur Dom ·FrançoiS Mane de Paula, Telles, Grlctuntm~antsr~~r o4.14ln"'• cr,~attung 1 fur buo btt• ron Bënavides Carrillo' & Toledo Ponce de
rin be&eigt • unb ang2œenb2te ffieic{J5 •:l3dttedicl)e Leo~ ,\Duc d'Ofrune, Comte d~Ureg;a, Marquis
llorfDrge in f~u('bigft •gcàiemenDen . refped: ~Dn de Pegnafiel, Grand d'Efpag~e de la prémiére C!a1·
ffieiè(J~ tuegcn .(t\lic biemit befd)itbet) etfuél)et 1 fe, .Gran~ Cha~bellan & Grand . Echanfon ·de Sa
'Git· aUcrgna'bigfl geru~èn môcf)tcn/ mef)rgc'bam• . MaJe!l:é. Catholique, Gr~nd Notatre du Royaume
J
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·. . de Cafhl!e, Grand C!:1vu:r de l'Ordre de Ca larra~ '
t~n - ~m'bc~.ln ·...,~tetl~ Il etl)vcf),~~n/ ~nb be~ ~n· va, Commandeur en scJui-cy, & d'Uf:lgre en cellgen ~ômtfa)e~ ~ml)~ ffillbllhn 1 .m &eftumn• · lu y de St .. Jaques; .Général des Arll!ées de Sa. ~a

ter Sm ~u ratificmn unb àU bef}dtt1gen . ... QBo•
mit ~ôd)ftbefag.tcn .stm)fcdicl)m ~mn Principal- Commilfarii f.;Dcl)fûrftlid)en illna'btll/ ber
\1bùr •~urften 1 ~6rften un'b (5tdnbcn 1be8 ffitic{lt1
attl\lCfCIIbe ffidt~e J ~Dttft{Jilfften Ut1'b Q)efan'b•
tcn ficb ' &t__flen ~{ci_lfe.G.Ul\b SCAicmenb . empfe~·

jefté, Gentilhomme de ,]a Chambre, & Capname
de la prémi~re Compagnie Efpagnole d~ fe; G~
de? du Corps ; Jefquels s'efiant rendus a U trec?r,
.,
· bea

(•)

Ce a' di ici qu'une Tta.dullion, mais comme eÎ!e ;ut imprimée
à llmcht ' fou• les yeux' ~ avec~~ permiffioa des AmbP!f~dcun
iowcfics elle vaut auLl!Dt q~'ua Oti&~a~•. ~-D 1.1 ru.)'
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N N 0 Ùeu •defiiné. 'pour l'e Congtès, & 'ayap t"eXaminé, re"
ciproqu_ement le.urs Pleins-pouvoirs:, ,dont l~s copi~s
:715. feront .mfcrées a la fin de ce Traite., apre s :~vou· ·
.
imploré l'affillance Divin&, font coiwenus des Ar•
tic! es fuivans.
;.
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auc un effe'it ' · n! vigueur : S-:1 MaJefié ..Po.~ tugaife AN N
0
, s'enga~e · c_epend:mt, à ùe goint confeqrir qu'au cune
:~.u tr e NatJOn de !Europe, cxc;epté la Portug'aife; I ?IJ.i
puiffe s'établir ·, ou comJ'nerce'r en ladite Colonie
dirc.él:eme.nt, .ni indir~él:e~ent, fvu s quelque. pré tex:'.
••
•.
: •
•
te que ce' fOJt; & bien plus c:hcore elle s'engage· en
1
, .I. Il , y aur:1 une Paix: fol ide & perpetuelle
, & outre à ne p~int prêter la rriain, ni donner affiitan.:
.une vraie & fincére 1 amirié entre Sa ' Maje'fté Por- ~e à au~urie · Nation Etrangére, afin 'qu'elle puiife
'ruga,ife , · fes Defcend:ms , Succeifeurs . &·· Hé- mtrodu-Jrc. quelque Commerce dans· les Terres de
ritiers , -.. tous fês Etats & Sujets d'une · part , · & la D'àinin:ttion de- la Couronné . d'Efp;Igrte, ce quiS:! Majefré Catholique, fes Defcertdans, Succdleurs , ell ·~areillemenr défendu aux p'ropres ·sujéts de Si~.
& HéritierS, ! tous fes Etats&· Sujets de l'autre · MaJell'é-Poi'tugaife.. ·
· •· ·.'. ;.:·•,:., (". ,. .'
part ; laquelle Paix fera .obfervêc fermement & in- · V 1 I. Quoyque Sa· Majdlé Catholique céde dés .
violab'l.emerit, tant pàr'· terre, 'que par . iner ;- fans · à pré'fent à- Sa Maj eŒé Portugaife ledit' Terriroîre
1
permettr~ qu:il fait commis aucune hofl:ilité eurre ~ Colonie du Sacrement, fuiv.ant la teneur de· l'Ar-'·
les Mux Nations en rel èndroir, & ' fous quelqtie ncle p~écédent ·; Sadite Majefié Carholique .pciurra
prétexte que ce fair .. 'Et •·s:'il arrivoit contre · tome néantmoins'_offrir un équivaleht pour ladite Caloattente qu~ l'on contrevtnt en quélqlie chofe au nie, qui fait au gré, & à- .l a fatistà'él:ion de Sa M a.!
préfent Tràité· , · il demeurera toutefois· dans f.-l vi- Jellé Portugaife·; & on: limite pour c'et offre le réF
gueur, & ladite contravention fera reparée de bon- me 'd'un •An & deini à'·com·mencer du Jour de la '
ne foy ; fans delay, · ny _difficulr~ , ~ en• puniffan.t - ri~ Ratiticarion de ce Traité, avec ' cette .dé'Ciaïation ;·
goureufement les contrevenans; & en remettan~ tout ·que li ledit Equivalent vint· à· ellre approuve & a~:: "'
cu fonprémier état.
,
•
·
·
' cepté par Sa >Majellé Portugaife ; · l~s fufdits ·TerriII. Enconfeq.uencede · cet~ Paix on mettr'il en taire & Colonie appartiendront ' a Sa Majefté _Ca- ',
entier oubli 'toutes •les .. h.oJlHités c<;ll!ÏJ.Pifes . jufqu'à tholiqùe, comme fL' elle . lie · l'avait jam'ais rertdu:
préfent,, en force qu'autun des SuJets des deux Cou- ni cédé; mais · fi ledit Equiv alent v'ei10i t ·à· ·r{efl:ré;
ronnes n'ait droifd e prétend~e fatisfatlion de:;;: dom- pas accepté par Sa Majeft~ Por't'ugaife; elle dem eu~ ·
.mages fouff~rts, ny par les v oyes de· Jullice, ny par ·rera·en poffeflion dlidit ·T erritoire· &, Colonie, èoffi..toure autre. Ifs ne pourront pas non' plus· alléguer m e il eft déclaré dans l' ,Arricl'< pr~cedem: . : . - :.
.., reciproquement les pertes qu'ils auront faites pendant -. VII 1.· On expediera' des Ordres aux O.fficiers~
la préfente Guerre; mais on oubliera 1e paffé t'out & aurres perfonnes; à .qui il app~rtie_ndd, pour la ·
comme s'ii'. n'y avait eu àucune interruption en 'l'a- reddition ' reciprôque des· Pl'aces·, tat)f en Europe;
mitié qu'on rétablit préfentcment. :· . •. '•
qu-'èn Ameritjue, tnenti6ùnées eo l'Artiélè ' V. & ·
1 II. Il y aura une 'Amni!He pour tôutès les ·per- i· à l'ég:ird de la Colonie du· Sacrément Sa·' Maj.ellé .
fonnes, tant Officiers, qiie· Soldats, & :iutrès , qui Gat!hol:ique n'envoyeri pas feu!'ement .fes Ordre~ en :
pendant cette Guerre, du à' fon occâfion auront'clîan:.. droitur au Gouverneur,. cle' Büenos Ayres, ·pour ·en
gé de fervice, excepté ·pour- ceux 'quj:aurom:pi·is par~· ' faire ·la rcdaitiqri; mais èlk donnera ·aufii un . D'u·::.
1
ti, ou qui ,fe feront engagés au. ferviÇe d'un .'a utre plicat:l' defdirs• o rdres avec. une'
recommandario.n .a·
Prince . que . celuy de Sa Majefré. Portugaife·1 ·ou de · p;écife au: fu fd it · Goùvérneu'r ,· qu'il Île . puilre· .fous
Sa Majefl:é · Catholique.; ' ~- ill n'y:.aura- qae· ceux, qui, aucun '~étexte, o u cas fuême impr1vù· en · différer ·
auront·fervi Sa Majefi:é Portugaife 1 ou Sa' M'aj·efré J:'cxe0ution:, 'quay qu'il n'air pas' encore reç ~ü les·
- Catholique, qui feront cômpris' dans·' éer Ai-ticl'e, pré~iers. Ce Duplicara, auffi bien qué les Ord rês, ' · .
lefquels le ferohr aufli. dans !?Article, XI: , de ce ' qui- regàrdent Noud:~r, -&• l'ffie dn· Vcrdoejo fe ront'
Traité •. ..' · . ~- .·.
'
·
,.
; ' 1.. échangés•· contre· ,êeu:X: de Sa· MaJell~ · Potttlgaifè·
. 1 V . Tdu~ les l'rifonniers.& Otages feront' promp~ . pour· la .reddition ·d' A!Du·querêj'ue & à'e Puebl:r par
temen't rendus, & mis en ,· liberté ·de part' &~ d'autr e d'es Cominiifaires , qûi-.fé' trouv erbrtt p'our; cet eP ~
fans ex~ëj:>tion, & fans· qu'on demande' aucùne'cho:.: . fctl aux· 'confins de's deux. Royaumes·; - & '..oh' f~rà-,
fe pour leur échange, ny pour la dépenfe·;· qu~m; la reddidob · defdites Places, tant en Europe, qu'en
auront faite, pourvû ' qu'ils ' fatîsfaifent ,aul: dértes .&meriqu·edans ·ie'terme de 4'· ' mois; à·· comnietièer
particuliéres, qu'ils aàront contraél:ées. ·.
du jour, de l'Echange reciproque defdits Ordres.
_v. Les Places, CMteaux, .Villes, Villages; Ter~ IX, :Les Plates' d'Aibuquer<}ue ' & d'e Puebi'a· fe:..:
ritoires, & Campagnes. apparteilan:t aux deu:t Con- ronr r~nduës dans le· m&m~ ·état,
elles fo-nt: &
ronnes tant en Europe, qu'en · toute ;aût re partie du' avec · aut'at\t de' Munitions • de •guerre, & 'le · mêmë'
Monde, feront entiérement refl:ituées·, & farts rê~ nombre, de· Canons, & du m6me· Calibré, qu'elles
ferve aucune, en forte que le~ Limites & Confins ._avoient loti' qu'elles ...frirent prifes, fuivaht les In~ 1
~es deux Monarchiès demeureront dans· le •mefme . ventaires ·,~ qui · en ont été faits .. 1 L~:s autres' .ca~··
érat, ~ù ils:_ell?ient avant la pré fente G~erre ;' & on . nons, _Munitièms ~'e gue'ri'e, & .provi~o ns ~e bouche; ·
rendra parucullérement à. .la· Couronne de Portu~ ·qu'on ·y• trouve·ra de plus, devant etre tranfportés
gal le Ch:iteati de Noudar avec fon territoirè, l'lfle · en Port'ugal : Tom ce .qui vient .d'être dit touchant .
du Verdoejo,· & le Territoire & Colonie du Sacre- .. la refiirution ·<les Munitions d'e Guerre, & des Ca::,.
ment; &· à la Couronne d'Efpagne les ~laces d'Al- · nans s'entend également, à l'égatd du_ Châte:nr ' d'e
buqnerque & de .Puebla, avec} leurs· te'rritoires daris · Naud ar, & de. la Çolonie' du · Saèremet.t. •• ...
l'état 'qù elles (ont à' préfent, ·rans que le Roy <le ' 'X. Le~ Habitans defdites Places, & de tous le's'
Portugal puifiè rien demander à la Couronn< d'Et-' ·, au'ties· Lieü:f, occupés p.:ndanr la pr'éfente Guerre, .
pagne pour -les nouvelles fortific:atfcins, ·qu~on y :\ . qui-· ne vciudrcint poinr y démeurér r auront la ' liber-,
tàit 2jouter~ · ·· ·
.
'
· · · · . . · : té d'e ' fe retirer; &" de ,venâi-e, & difpofér· à, leur·
V 1: Sa ' ~aj~llé Cathollq?e ne rend;a p~s 1 feule· ' ;-~ré_' dè,tous ' 1eùrs 'biens ·m~ùbles
lrhfueubles ;_. ~
ment à Sa· Majell:é ·Portuga1fe le Terntoire & Co- ,1ls JOUirOnt de tons les fruits, .qu.'1Js auront cultives •
Ionie dri 1 Sacremènr ~ fituée (ur .le bord ·septëhtrici- · & fémés, quoyque les Terres & les Metiliries foiem
nar de la Riviére ·de la Plata,·'mais elle cedera au ffi ~~ tdnsfe~éés à d'autres Polfe!feurs. '•
. , .
en fon· nom, & en celui de · tous (es Defcendans, ' , XL Les Biens confifqués rë'éi.proqueinent à l'oc~ ,
Su~cefi~urs i& H::itic:rs , tou~-~ 4él:i.? n .& .Droi~ 'qu'c;l- .. cafi?n de l;\: préfente · Gu~rre f~ront ~~lHtu~s· ,à !~ur(
le. prétend«;Ht avo1r fur led1t '1 emt01re ·& Co\om~, '· anciens· pofieff~urs; ~u · a }eurs ~énners : ·ceux - cy,
faifant hic:hte Cefiion. dans les termes les plus forts 1 J devant payer les 'amehorauons unies'" qu'on , y . aura ·
& les plus authentiques, & avec toutes le's' claufes . .faitës; mais ·ils ne po!Jrronc jamais prétend,r'e des pér7. ""'
requifes; .cornmè fi elles elloient oinrc!'rées icy, a- ;(onnes, qui: ont jou:ï ji.iiques icy des fufdits Bièn!(
.fin qu,e ledit Territ~ire & Colonie demëurent c~m·- . la v aleur de leurs revenus 'detiuis le .temps· de')a·Con:::
pris da~s le~D?maine '·de _l.a ,Couronne·. ile Portugal, . fifcatîon jufqil'au j_o ur qe la Public a_rion de l_a· P~ix_;
& apparrenans à ' Sa MaJcfté .Portuga1fe, fes Def- .& afin que la refhtution de la Propneté defdtts B1.ens
cen~ans, S~cceJféurs·; ~ & ~ériti~rs 1 c?mme faifam · . êpfllifqué~ puirr:e e~re ,e:xecuti:e; Les P~rri;s i?t~t~f:'
part1e de fes Etats, avec tous les DrOits de • Sauve:- fées feront . obhgées de· fe préfenrer . dans 1e terrn!'!
raineté, d'abfoluë Puilfance, & d'er1tier Domaine, d'une: année devant: lés . Tribu.naux à qui·. il' appar-''
fans que Sa' Majefit' Catholiqu'e, fes Defcendans, tiendra , où elles· plaideroitt', leurs I?.r9its,' ;· llÇ
Succeffeurs; & Hériiiers' puiffent jatnâis troul:iler Sa . lèurs C11ufes feront jugées dans ,le terme .d'une· au ~ :
MaJelté Portugaife, fes Defcendans, Sucéeffeurs, tre Almée.
·
' ·. .
,
•. • .. : ,
& Héritiers dans ladite Poffeffion '; .& en vertu de • VII. Toutes lc:s prifes fanes- de parr . & d'autre'
cette Ceffion le ~ Tra!té Provifionel . conclu entre . pendant le ·c~~ts d,e'la préfelite G?erre ,·, 6p· à_-ron;
lei deux Couronne5 le . t· May J68t. reftera • fans . occafion·, feront J-Ugées bonnes; & 1l ne rellers· aux:
. ,-: · •
- Kk k 3
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AN NO Suj~ts.. de,s d~nx ·'Nations aucun Droit , ni -Aél:i.on,
pour demander er~ aucun . tems qn'.ell e~ leur f01e_nt
.
171 j. renduës, 'attendu que les deux MaJcfres ·reconŒ.>Jf' à cü pour faire lefd1tes
fent ' ' les raiforÜ] qu'il Y

doit cependant 'ë tre ·.eménpu cju'à l'é gard des . Terres
·
fitnées en Eu rope; pùifque'lé Coinmet'cc & l,a :r-favigation des ,l ndës efr uniquemént refervé aux deu·x 17 i 'l
1•
feules Nations dans les Terres ~ de .leur Dorhination
ref?eél:ivé cri Amérique,'' excepté ce qui a é't é fiipulé
·
··
·
ï<
pr,tXsÎI I. 'Poùr une ' plus grande fcu'r eté & validité derni érement.dans le Contraél: de, l' Afiiento' des Nédu prë[ent· Traité on co"'nfirrne derechef celui, qui . gre~, conclu entre s ·a ·M:.1jefié Catholique, & ' Sa
'· ,,., ···•
~ efi~ 1 fait 'eime . les :cièux Çonrorines · le' 1.3: Fevrier lVIaJefié Britannique. • • , , ": ·
X VIII. Et parce que .dans la bonne Cqrrefpèin~
1668. ' lequeL demeure valide en tout- ce qUJ ne fera
pas rev,ôqué· pàr Je préfeni: Traité; & .l'on confirme dance qu'on :établit, on doit prév'enir les domm.ages, ·
partiëüliérèi:nent l' Ai:tic!e 8. dudit .Traité du 13. Fe- quj penv ~ùt .êcre . r,~cipr(?ques; vû que ~ans le Con~
viier-1oô8'. "comnie s'il . était inferé icy.mot -à .mot; cordat fait en,trc~ les deux Couronnes du te!nS du Roy
& ·leurs Maj efiés ·Portugaiîe & Catholiqùe .offrent DÇ>lp Sebafrien de glorieufe : mêmoire ayant déclaré
reciproquement de donner leurs ordres , pou.r que les cas, dans ·' lefquels 1les · Ctiminels ..devoient 1 être
l,'èin·faik uile prO!Jlpte,:, &·. entiêre jufrice. auX: Par- . rendus çle parc '& d'autre' &. la ' refiitu'tion des"VOls,
. on n'y ,pouvoit pas comprendre le· Tabac ;' q~''ô'ri re
.. . ~
,. , ·,
ries inéereffées.
On confirme de même, . & l'on. compr.e nd · connoil(oit ,pas lors qu'on fit le Concordat.; & ·qui
:. XI
daùs . le ' préfept Traité les ·XIV . • Articles con.cenus . cep~ndarit elt deven1;1 · ap~~,s . .fi e'n vogue tant• ert .• Pordans le Traité de Tranfaél;ïon fuit .entre les " deux · tugal, qu~en ..Efpagne, · qu'<;HI tire ·un ~ros revenu de
Couron'nes :1é' 18. Ju·in' 1701 : · Lefquëïs &meure-· fes ferine~ : . s·a.l\;1aje(lé Catholiques engage à · faire
r,C1n.t tou.s".d,a~s).eur f~rc~';'& ·.vigueur, .co,m me ·s'ils qu'on ne puii1e introduire 'dans a)lcune terre des.Royatime~ · d~..E;fpàgne ; qù .toutes. aÙtres de.'ià . Dol.11ina~'
i ; .
etO!e:(lt ]Ilfér~s iCY -n:ot lJ; ;lp.Ot,. . . ., ;
X V. En vertu de tout ce qui a été ilipulé dans la . rion le Tabac de Portugal ; ' foit qu'il ait été tràvail~
îufditê .Tranfaéticin' de l' Affieiuo pour I'Introdùél:ion . lé, ~u"' bt?Y.~ · ~ans leldit~s Ter.r es, ,ou .RoyilUmes,
d'és N égres , · Sa Majehé ·câi:holique' doit aux lnté- ; ou . a!llcnrs; & a donner ,[es ordres, afin ' que routes
r~ifés'. dans Jedit Affiento la femme de de.ux èent mi,l-. ,Ie~ ·~aor)ques '"du Jabaè Portugais ('qu~on : t~Ôuver~
le ' ecus d'AntiCipation, que les Intéreifc's prêtérent dans .Jes Royaumes & ·T erres de ·Ja fufdite Dominaà_ ~Sa MaJefi:é. Catholique avec les in'cerêts · à 8.,. ppur! tion' foienr. ·aérru.itc:s, ·;ü.ffi bièri. que: cellé.s, qu'on y
cen( dès le jour dè .~l'emprunt jufqu'à l'.ent.ier rem- .. pourrpif faire de nouveau; irripofant de gr.o ifespeinès
bourfement, ce qui fait à:compter depuis ..Je 7· Juil- aux con trevenans, & chargeant non iculc:ment les
let 1 696:'~j tifq u 'au 6. Jan vier 171 5'. _la fomme ·de Officier~. de'] ~frice. , ~n;ais au !fi.cêux 'de. guerre .Oe f:.1i~
deux cent quatrevingt~ d.ix mille écus;',Comme auffi re obferver & exe~uter · ce •qui ·vienr ~ d~(ifirç: dit cylaJomine ··de trois cent mille .Crll'Z,ades (mon noye deJfus; &·:sa MaJefié , Portli~aife s?engage pareiJJe2
' P.ortugaife ,) dont la reduél:ion monté à ~ent foixan- . ment à .faire)a ·Jn€me défeme; · & avec .)es mêmes
tè mille écus. · Ces trois' femmes font reduites' par circorifiances que Sa.Majefié , Càtholique., 'par , rap.:·
1
H:"préfent .Traité à'.,l~ f~ule femme de fix ce"nts mil.: port~ au Taba~ d Efpagrie Çàns les.:Terres dePorru]e écu~ . que Sa MaJefié Catholique promet d e. payer gal, & t<?Utes autres de. fa Domination. · .· .• r ' •
XI X.· Les V aifi'eatix tant de Guerre, qùe Mar·
en trois payémens égaux & confc:cetifs, de deux
·êcus chaqù'un . . .Le prémier payement fe . chauds de~ deux Nations pourrof!t entrer rèciproque-.
cent
tèrâ à l'arriv~e de la prémié~e F,lotte, Flottille, .o\t ment dans le~ Pçrts de',la Domination dès deux Cou -'
Galions, .qui .arriveront en Efpagne après l'echange. rennes ) où ils · avoiènt coîltûme d'entrer p3r le pàlfé, , '
d'es Ratificàtiôns du 'préfent J'rai té ; .lfx. ce ,prémic:r . pourvp que, dans les plus grands . Ports il · n'y -ait en
Iiayernent 'fera imputé . fur les intérêts dûs pour le Ca- · même ~<;rn~ plu~:de fix .Vai1Ieaux de Gu'èrrè.; .& ;plus'
:Rital des deux cents mille' écus d'Anticipation. Le_ ·' dé trois dans lês Ports' qui forit imoindres. '. Et'en
fecond , payement à l'arrivée de la fec~nde Flotte, ·cas qu'un plus grand nt>mbte de Vaifl'eaux•de Guer~ Flottille, . ou Galion.s ; & cé fera pour le Capital dc:s · r~ d'uriede{deux Nations arrivedev:int ,. que1qlfePort
deux ·cents mille écus d,' Anticipation. Et Jc:.troifié-. : de .!'autre, ils· n'y pourront pas entrer Tans fa permif-'
1he payement fe ' fera àJ'arrivée de .la troifiérne F!ottè,t fion dÛ ,Gouverneur, ou du J.\:1agifirat : fi cependant
Flotrillt; ou Galions , po tir lesrrois cenis mille. Cru- ' contraints.par le gros ~ems, ou par qtietqu'autrê ne.!
zàaes; ' évalués . a cen't . f<;>i>:ante'. mil~e .éèus' &· le cefiité pre1fante, ils viennent··y entrer fàns ~é ri avoir
refiant âes quarante: .m ille écus d'interêt. Les .fom- · demandé la,-permiffion; ils feront" tenus de faire ·d'arnes iie'cëffaii:'es pour ces. trois. pai,eniens . p~>Urroî:it bord 1 part ,'de -Iê\u ,"imivée; & · î ls n'y deÙleureronr
~t,f.e tnil:ifportées en Portugal en argent monnoyé,·. qu:autant· ~.e tëms, qu'i:lleür. fera permis, àyant ·gtand
l'réjudice aun~ f~ire .aucun dommag:e
Mpyenna~t f<_>in
o'u· en' Lingot~ d'OrJ o~ . ~'ArgE.?-t.
·•
:.'
.
·
·• ·· .. , .
quay la fomme de eux cents Imlle écus ,d'Antl:. d1t Port...
cipâtiori ùë po rtera point d'jnterêt depuis le jour de · ~ X ·X , :.Lc:urs Majefiés Portugaife & Catholique
13· Sign.ature '.d,n pré[ent' T~a,ité'; ·mais ~ Sa' ~·'bjefié fou~aittant ~ le pr,Ofl!Pt ac~ornplifièmènt. 4e ce Trait~
C.athol!que ne paye pas !ad1te femme a .I'arnvée de pour le rep,o,s de le:urs SuJets ,; on efi csnvenu qu'1I ·
.ra feconde Flotte, Flotillè, ou Galions; les deux . cent au Fa . toute fa force &:vigueur immèdiatem'ênt . après
, mille écus d'Anticipati{_>n porteront interêt à 8: la Publication de la ·l'ajx, & qu'on fera IadicePublipour feri t aepuis l'arrivée de· la fecônde Flotte, Flo- catiori dim~ · les lieux de la D9mination. dei 'deux Matîlle ; O!J. Galions jufqu'à.l'entier pay~n1ent de cet'te 1jefié,s le p!u(lofr qu'if fera · poffible; & fi -depuis, la
fufpenfion d' -!\,rrnes ·iJ s'efifait .quelque Conrravcn- .
·'
,·
(omn_1e. . . -· · ' · , · . •
·. X v . L. Sa Maj efié Port\}gaife céde par le préfent . tlon, il en fera réciproquement fait raifon.
'fra!té & promet de fai!e céder à S~ Majefié Ca- . • ?C XI. S'!l arriv<;>it par qu~lque accident (ce_qu'à
thohque toutes les femmes, qui . font . duës par· Sa D1eu·ne pla1fe) qu'1l y e\lt quelque interruption d'aMajefi:é Catholique· dans les . ludes d'Efpagne à la 1 mitié ; ·.ou quelque rupture entre 'les Couronnes de
Comp,âgnie Pcii:tugaife de ·rAfiiento de . l'lntroduc- . Portugal & d'Efpagne: en ce C;IS-là on ' accordera
tion . des ·· Né gres, i:xcèpté ' les fix cen.s mille' écus ' aui Sujets des fu'fdires deux Couronnes le, Terme de
V; ~e ,ce Traité.. Sa · fix; mois ap:ès' ladite.ruptur.e, pour 1fe retire:{, & ven:
me~tionné~ d~ris.·· 1'-!\rt_icle
l\IIaJefié Portug:;ufe céde encore . a . Sa Majefi~ Ca~·· dre. leurs brens c,'lc ·effets, ou les tranîporter où bon
,
. ,
thplique ~é, ~u~ _les fufdits lntére!fés pourraient pré- i, leur femblera.:
X_X II.· Et par~eque ·J~Remc: d'Angleterre de tres
te~4~e ~e .1 ~~ntage; _a e .Dom Bern~d françois
• ..gloneufe Mém01re avou offert d'être Garante de
·
··,
M ann... .,
XVII:-' Le Commerce fera général ement ouv.e rt l'entiére' execution de ée ·Traité-;~ de fa validité & de
critre , lés , S,ùjets des · deux•. Majeilés avec la même fa durée, Leur~ ; Majéfiés Portugaife & '· Catholique
Liberté '& Seuteté, .qu'il y av oit .avant ']a préfeme acceptent la fufdite Garantie en toute fa force ,& vi- '
Guer.~e ;·· & en t.é~oignage d:: la fi~cére !lillirié, qu'on. gueur pour tm\s les .Pré~ents Articles e~ général, &
f_~)lli~I.tte n~!lfeu!~mel~t ~e ré~abhr,,rn~Is · d'augm_en- · pour. chacun en parncuher . •
X XIII. Les mêmes Ma1c.fiés Portugaife & Catèr l'lierne entre les Sujets des deux , Couronnes, Sa
Maj'efié. ,Portugaife; accorde à la · N aticin Efpagn"ole . tholique acceptéront au ffi la Garantie de tous les au~ · Sa l\1aje~~ Catholi.qiie. ~\laN:ation Pprtugaifc tous, . tre~ Roys, ' P:rinces, & ~epublique, qui dans .Iè terlçs avantagt;s·dans le Çommerce, . & tous les Privi- · me 'de 6. mots voudront être: Gar:~nts de l'Execution
leges ', .. Libeités t &' Ex'emptions, qu~c lles o1.1t 'ac cor- \ de 1cc Tniité, pourvO. qu,e ée foit à la fatisfaétion des
. . ·
1 , '
• ,
dées jufqûeS'ièy' ,- ôu 'qu'elles·accordèront à··l'avenir dcnx Majefrés .
X XI V . . Tous les Articles écrits cy-deffus ont
à )a .Natiojl Ja plus favori rée, & .la plus pri;:i)~giéè '
d.e toUtf.s' celles, gui tmfiquent .dans les Terres de eflé traités, .accordés & fiipulés entre les fufdits
la l?o~i~~~ioU: de~Poitug~~ &, d'~f~agn..~; c.e .'lt!i ne Ambaflàdaurs .ExtrJlot;dioairçs & Ple!lipoten tia.ires des
5 e1gueurs
•
1
c / :" ~.
. !~V"~
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per Legatos ,Principis, aut Reipubl ic·" animes Pa- A
NN0
cen:que conciliautis, qui qu~ve ab ut;aque belli ger:mtmm Parte acceptus, aut acceuta fuerit live ipfe I 1- 1
•
pe_r_fe; null? conciliante, poffit 'agere, tr~élate; &
mtn ~acem mter me,_& quemlibct Regum:, Princir.um;. ac Rerumpubl!c arum ex adverta parte belligerammm, caque de caufa ei omnem·potefratem plen~m, ac fufficient~m; l\1andatum gtnerale, ac Jpe.ctale concede, fpondeoque, :1c fi de Regia promitto
q_nœcunq~e per fuperius mcmoratum Legatum meum
:t;:xtrao~d~na:ium, & P!enipotentia rium, cum Legatls ,4.. Mmtfrnfvt; fupradiélorum Regum, Principum
Kerum pubhcarum pari Potefrate invicem inHruc~
~
Pleins:.
&
Ord'rès
de's
vertu
en
&
En foy de quoy,
con venta, ~ pafta fuerint, ea omi1ia rata; gra:
tts,
Nos
de
reçus
avons
fouffignés
pouvoirs, que Nous
habtturum, & debita, ac folemni forma
firmaq?e
~a,
Catholique
Roy
Je
&
Maîtres le Roy de Portugal,
tempus rari.habirurum, feduloque
confrttutu:n
Jntra
&
Traité,
préfent
le
d'Effmgne, Nous avons figné
executJotü mandentur, neque
tntegr::e
ut
curaturum,
Fait
'
Ar::nes.
nos
y avons fait appofer les fcels de
cedus ill ud ita initum in quoF
ut
unquam;
p_aifur~m
cent
fept
mille
à Utrecht ; le fixiéme Février;
omnium fidem ac tefriquorum
ln
.
.
vwletur~
hbet
t
·
·
quinze~
moniu.m has Litteras fieri j uffi, quœ fu nt n;anu mea
f~bfcnpt:e, & magne Sigille lnfi)SniCtm meorum mu(L. S.) CoNDE :ô~ (L.S.) Ei:. DucQÙE ri; Os- nu~: Dat~ Uli0pone decima fexta die, menfis
SONA.
T AROOCA,
:1 unu , anno Do mini mille fi mo feptingentefim o
nono.
(L.S.) D. Lurs DA
Didacus à Mendoça Corte- Real fubf&ip(l .
CUNHA.

nom de
j ~ N 0 Seigneurs Roys de Portugal & d'Efpagne tau
leurs Majeftés ; & ils promettent en ver:. u de leurs
·
_Ar~icles en général,_&
•i 1). Pleins-pouvoir~ q~e lefdits mvwlableme
nt obferv·es,
chacun en particulier feront
~ccomplis, & ex ecu tés par les Seigneurs Reys leurs
Maîtres. , .
X X V. be's Ratifications du pr'éfcnt Trairé, données en bonne & duë forme feront échangées de part
& d'autre dans le rerme de cinquante jours, à commencer du jour de la Signature, ou pluftofr, fi faire
'
fe peut.
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Article Separt.

· OANNES RE. :c··.
pAR Je préîent Article feparé; qui aura Jamêrhè
1
fqrce & vigueur comme s'il était compris . dans •
Je Traité de Paix, conclu aujourd'huy. entre Leurs
O_A N NE~, Dei gratia Rex Poft~g~hre, & Alrrar:
Majefté~ Portugaife-& Catholique, & qui dpit être
b10rum crrra, & ultra Mare in Afrih Domi~ms
ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par les
i
Ambaffadcurs Extraordinaires & Plenipotentiaires des ; Gui~eoe_, Conqui_fitionis; Navigationis ;/Commerci
&c. · No.:.
Cieux Majeftés; .que Je Commerce reciproque des lEthtoptre, Arabtœ, Pediœ, lndiœqtré,
bas meas
deux Na.tions foit rétabli; & continué dans la même ru?I ac te~at~m fa cio fingulis; & univerfisamiquius·
forme~ & avec les memes Seuretés, LibertÇs, Ex- Lttteras vifuns, quod cum nihil mihi fit
; quel
eruptions, Franchifes , Droits d.' entrée & forrie, & & optabilius 1 quam inceudium atrocis Belli
jam an~
toutes Les autres dependances , avec Jefquelles on ' Je pene univerfus Chriil:ianus Or bis per aliquot
ac !la bi li
fàifoit 'avant la pré fente .Guette, tandis qu'on n'en. nos ~~ardefcit; penit us rcfringui, & ~qua
confpirent
difpofe)mtre ment; & qu'on ne déclare pas l.a Corme, Pace ·cummutari, atque etial:n in ea Studia
armis ·
avec taquelle doit continuer Je Commerce entre les cœteri' Principes; ac Refpublii:œ qure funt-in fi de;
~onfu_ltum fore du~i ,vire~ defignare; quorum
deux Nations ;
mgemo, & prudentta ~lunmum confiderem; qui inEn foy de quoy; & ~n vettu d~s Or<ires & Plein: terfint Colloquiis; ac Congreffibus inter uti:amque
reperi:m:
pouyoirs, que Nous fouffignés avons receus de nos part~m de Pa~e habendis ; qure omnia cu rn
Pa latini
Mat tres Je Roy;de Portugal, & le Roy Catholique tur Ill Ludovrco da Cunha; Confiliario meo;Equituni
d'Efpagne, Nous avons ligné Je.préfent Anicle, & Senatus Senatore, & in Sodalitio Chrifri
; jam'avons fa,ir appofer les fcels de nos Armes. Fait Commendata rio Sanélœ Marire de Almendra
fit
confritutus
munns
idem
ad
meis
Litteris
aliis
que
cent
fept
mille
,
Février
fixiéme
-le
;
ptrecht
a
primarius Legatus Extraordinar ius, 'Joanne.r Goinequmze.
jùts Silvim Come.r Taro:JC<e, Confiliarius meus; ac
rr:eorumExe rcituum Subprrefeélu s; prrefentibus conD'OsQUE
DU
EL
(L. S :) c 0 N :DE v E (L. S.)
ftttuo fecundum Legatum meum E:maordinar ium
& Plenipotentia riu:n prrefatum L11do·vicmn da Ctthha'
SUNA.
TARo 0 cA.
ut uterqu~ !Jmul, vel quiliber eorum fingulus; de~
feélu, aut nnpedimento alt,erius, in Joco habendis
(L. S.) D. Luis DA
P~c.e Congrc!ftbu~ deftinato, five per Legatos
de.
Cu NHA.
Pnncrpts; a ut Retpubhcre animes; Pacemque conciliantis , qui, qureve ab urraque bclligeralltium parte
acceptus; a nt accepta fuerit, ilve per fe nu llo conPlenipotenciaJ d~ Sua Maueftade PorttJuueitz.
0 'l''
ci liante, poffit agere, traélare, & inire ~aèem inter
o
me,_ & quemlibet Reogum, Principum, ac Rerum& Al- pubhcarull?- ex adverf.'l parte belliger:mtium: Eaque
q ANNE s, Dei gratia, Rex Portugalliœ, Demide caufa et omnem Potefratem plenam, & fufficiengarbiorum citra & ulrra Mare, in Africa
n~
nus Guineœ, Conquifitionis, Navigationis , & Com- tem, Mandatum generale, & fpeciale concedo,fpofuper
mercii .lEth!opi:É, Arabiœ;. Perfiœ, Iudireque, &c. deoque; & fi de Regi a promitto qurecunque
Notum, ac tefratum facio fingulis, & univerfis has p_erius memoratos Legatos mecs; & Plenipotentia
v el im.:
meas Litteras vifuris ; quod .cu rn nihil mi hi fir anti- nos fimul, v el quemlibet illormn , defeélu,
fupra.:
ql!lius, _aut optabilius quam incendium atrocis belli, pedimeoto alterius, cu rn L egatis ; Mini!l:rifve
arum
9uo pœne univerfu~ . Chrifl:ianus Orbis per aliquot diélorum Regum; Principum, & Rerumpublic
; & paéfa
Jam annos· exardefcit; penitus teftingui; & :equa, pari . Potefrate invicem in!l:ruél:is convcnta
ac frabili Pace commutari; atque etiam in cadem fiLL- fuerin.t, ea omnia rata; grata, firmaque habirurum;
tempus
dia confpiretit cœreri Principes; ac Refpublicœ quœ & debita ac 1blemni forma intra confiitutum
exefunt in Ar mis; confultum fore du xi Virum defigna- ratihabiturum; feduloque curaturum, ut integra:
ut Fœre ex primaria hu jus Regni Nobilitate, cujus fide; cmioni mandentur, neque paifunun unquam,
quorum
ingenie'· dexteritate; ac !prudentia plurimum con fi- dus illud ita initum in .quolibet violetur: In
fieri jufderem) qui in euin locum fe confe~at, de quo inter omnium fidem, ac tefrimonium bas Litteras magne
&
utramque Partem conventum fuerit, ad colloquia, fimus, quœ funt mann mea fubfcriptre,
Congreffufqu e de Pace habendos. Qure omnia cum Sigille Infignium ineorum munitœ. Datœ Ulilipone,
(Francifcus de Salles;
i!l 'Joanne Gomejio'.Sil·vio"; Confite Taroucd!; C~nfilia- die primo menfis Septembris
Domini, millefimo feptingenCJO meo, &·Exetcttuu m meorum Sub-pr::efeélo repe- & Silva fcripfit) anno
riantur, eum his Litteris Legatum meum Extraor- tefimo decimo fecundo.
Didacus à Mendoça Corte-Real fubfcripfi.
dina~ium, & primum Plenipotentia rium confrituo,
ut ad locum habendis de Pace Congreffibus modo
(L. S.) J 0 ANNE S RE X .
fuperius diéto deûgnatum proficifcatur ; ibique ,- five
Pte:
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