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D. 1 P L 0 M A 'f. I_Q U E 
navigent , neque auél:ores erunt, neque permittent, ne
que etiam eos protegem. 

rriiif:Jrii manu noflra , no fir oque Si~ i l!o T abulas has - AN·NO 
ce fahciviinus . ACtum .Hag~ Comitum Anno 1667. ' • 

. Tertio, quod Navis diél:a Chriftina cum fuo onere , 
& cum fuis Dependemiis ceder diél::c Societati lndiœ 
Occidentalis Fœderati Belgii, & eum .in tinem dicta · 
S. Reg. Majefl. renunciat tarn foo nominc, q uam 
no mine diél:œ Societatis Sueco· Afrifat:.e , & reliquo-

die 18. 'Julii. · · ' 16 67 • 

. rum ' omnium quonim interelt , · & quibus in -diB: am 
•Navem , & in Merces ·, . quibus onerata erat , cum 
· omnibu~ · Dependentiis , aliquod Jus erar , . commodo 
,& tJfui didre Societatis /ndiie Uccidentalis Fœderad 
·Belgii. . · · t 

. f.!.!t arto & poflremo hac de caufa perfolventur Am.fte
' lodami ei v el iis, quos diél:a Regia Majefl. ad id confli-
. tuer' centum & ruadraginta mi/lia lmperialirtm in fpe-
â e , , vulgo de B anca diétorum, timul ac his ce Tabulis 

. fubfcrip.tum, & earum Ratihabitiones in debita forma 

. exhibita:: & commlltata:: erunt. , • 

(L. S.) Chri.ftophorru /)el-' ' (L. S.) J. van Gènr. . 

pbicus B, ac 'Con;es in . (L._S.) B. d'Afpere'n. 
' Dhona: · ', 1 

• · • (L.S.) Johan de W izh • 
(L. S.) Ùaràl~us .llpp'elbo_o/:n. (Ü S:) 'Johan Ki en. 

· · ' .i ' ' 1 
. , ' .• ·~ (L S) G. HogJck~ ~-

. ··-~··· · ~-·' (L.S.) E.vanB~atsma. 
• , .. ..:· .... ·: .. .• J • \'. • ...,\ .. 

(L. S.) E. 't•an B entheim. 
(L.S.)·J. Tibfani;~ 1 
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J V 1. Controverfias autem , qure inter Societatem 
Sueco-Africanam & lndire Occicienralis Fœderati Bel7 

• gii intercedunt, ratione damnorum qure libi • à fefe 
invicem ~ in -America illata effe prretendunt, fecun

·. dum .Jufliliœ & œquitatis regulas cum diél:œ S. R. M. 
. .Ablegato . Hag.e Comitis quantociùs examinàndas , de
fuper tranfigendum , Panique ' lœfœ confetlim & 

T~ait~ (_r). de Paix en/'re. Louïs XIV: R of de H· JuilJ. 
· Fra~ce ·& CH AR 'L Jt s II. Roi d'.A ngleterre', 
p~rJe1~ét_ Sa 'Ma}f!/lt; '{ t;.:rcflituë ·a~]ç:.dngloïs ·, 
la partre de I~Jjle de ,St. Chrill:ophle ·qu'ils po./Jè-

fine mora fatisfadendum effe:; .. fiatutum .atque, de.cre-
tnm eft. · , ; : t. . 
. . V 11: Quod attinet Subfidia qu.F , Sereniffimus ac 
Potentiffimus ·Rex Stteci.e tenore Paél:orum fuperiori
bus temporibus initorum hac1enns à Fœderatô· Bél
giQ poflttlavit , aliasque pra:tenfiones quascunque qua:: · 
eodem vel quocunque alio fub titulo aut prretextu mo- · 
veri v el infritu! poffenr, S. R. M • . evide mi fig no tell ari 
defider:ins, quauti faciat amicithË antiqua: cu in Fœde
rato Belgio. reflaurationem & coalitionem, obinde de ela
ravit, 1icuti & hoc ipfo declarat· fe fe diél:is pofiulatis & , 
prretentionibus omnibus renumiaruram; quemadmodum 
iis omnibus vigore prrefentium pro .fe & Succefforibus 
fuis, .peoitus & in perpetuum renunciat, ita ut nu llo 
modo in' poflerum à parte Regis Regniq ue Suee i.e ur- • 
geri poffint vel debeallt. ' 

dozimt :.; ava'rlt J'année J 66 f; • comme aûJ!i -les ljles 
d'Anugoa·· & Mqntfarat, & toutes' les· ~utres 
fjles' & 'l'erres; · pYifes & : occûpées. 'pendant' la 
Gu. erre;_ .~~ ~çbanJ!AA~qu~i, Sa JVJ_aJ.ijll: Brifanni; 
que rejht_ue au Roz :'f .. Ç . ./ Acadte, & toutes les 
Ifles & Fortereffis r qù'il po.f!edoit • avant '·Jlannéè 
I66f. Fait ·~ Bteda leP,. ] tjiliet ~~~7, : -~':'A~é~ 
Je P.o uv 0 'R du Roi· r: c. donné a : rer failles 
le i'r; ·.'A·vril 'r 667. , · : Cf?ui du f(oi' 'Brit'a,~r!fque 
dorm~ à. Wejlmu_njler le. -I.f . A~ril . t66.7. . :r-. La ' 
RA T 1 F 1 cA T 1 0 N. du' Roi r. c. donnée-à-.Au-
de~ar~c 1~ 8.jour d'Aoi'tt rq67. E~ 1::4f!ë:de la 
Publtc{l,ttOn de la Paix;fait 'à Breda 'le:'W~d'4oût 
1667. · [Recueil de L EO NARD .:fom. V. 
d'où l'on ·a ti~é , cette Pl~ce ; qui fe t ~ouvë auŒ 
dans les Lettres & Memoires du Cot'nte', d'Es
TRADES. T~m. IV. pag. 39f': dans ·Ai it-
z E MA; ~aakcn van· Staat en Oorlogp . .. ·'fom. 
XII_J. pag. 1 ff· c!l Latin., qans ,.I~~·. 7heatrum 
Paczs . . Tom. q. pag. 4fZ.. · e~ . Latm & enAl
Icmand; dans le Diarium Europ,eum Continuat. 
XX: in Append. pag; 62.. en Latin;: & dans 
LoN o oR P 1 1 .Aéla publica Tom. ,I ~- . pag. 
f-1.'8. en Alle~and.J . . ~ · ' 

·v 1 I 1. Viciflim quod attin et attx ilia , qua: Celfi 
ac Prrepotentes Domini Ordines Generales Fœderati 
Belgii à Sereniilimo ac Potentiffimo Rege Suecire 
·haél:enus elflagitaverunt ' aliasque pra:tenfiones . quas- . 
cunque, .quœ eodem v el alio ·quocunque fub ritulo a ut 
prretexm moveri vel inflitui po!fent, Domini Ordi
nes conûmili evidentia teflari defiaerq.ntes, quanti fa
dam amicitiœ aritiqu:e & neceffimdinis ar~lor.is, cum · 
S. R. M. Regnoqne Sueci::e nexum, obinde decl.ara- ' 
·vern nt,~ ficuti & hoc .ipfo declarant, fe fe diél:is poflu
latis & pra:tenfionibus omnibus rennnciamros, quem
admodum iis omnibus vi ac vigore pcrefentium pe-
nïtus & in perpetuum renunciant, ita Ut llUiiO modo l : , 

in pofierum à parte Fr:Uerati Belgii urgeri-poffint vel A Ta u's ceux en general' & à chacun en partku
èebearit. · lier; qui font inter'effe?. ,- ·ou qui le po'nriom étré 

IX. Quamvis autem , nt omnein .o,mnino 'ln futu- en quelque façon que ce toit. · L'on fair :·:à - fçavoir ·; 
ru rn diffidentiœ anfam prreciderent, amoverenrque· qm- Qu'aprés' que la Guerre s'eft allumée entre· -J~ Sheniffi
ne id qlwd prifiinre confidentire reducendre~; qu<?quo me & Tres-Pui!fant Prince L ouï~ XI V. 'Roi de 
mqdo a beffe poffer, Ser~niff.imo ,ac Potenriffimo Regi France & de Navarre, d·une part; & Je Sereniffime &: 
Sué cire, Celfisque ac Prrepotenribus D; D. Ordinibus , ·Trés-Puiffant Prince C H

1
A R LE ~· II. Ror de la Gran

Generalibus Fœderati Bel gii , pro xi me prrecedentibus ; de Br~tagoe, d'autre, à l'occafion de la' Guerre qui 
Paragraphis renunciare placuerit omnibus in univer- efroit entre lui Seigneur· Roi de la Grande Bretagne, & 
fum pra:tenflonibns, qua: quocunque fub ritulo aût . Hauts & Pui!faots Seigneurs les Etats Généraux qes 
pr:i:textu utrinque 'moveri vel infiitui patTent, men- Provinces~ Unies des Pays· B:_1s, les· affaires ont efté en...: 
rem ta men fnam neutiquam effe declarant generali Hl- , fin rédultes à ce point par la Bonté divine, que l'on·' a 
hac renunciationc prreJudicium nilo modo facere priva- concëu "dès pen fées· de faire la Paix, Je Sereniffiine & 
tis Subditorum utcinque fuorum aél:ionibus, Juribus- Tres-pniffant Prince Charles Roi de Suedè / des Gdths 
que, iisve, qu;r; nor;nine publico v el priva tb iisdetn le- ·&· Vandales ayant interpofé ' les bons & fincerês o'fficcs 
gitime debentur, at v.ero promittunt, iisdem quam pri- de fa Mediation, porté d'tin ~mdur & afteél:ion p:irticu
mum fefe··.far.isfaél:uros, & ut à Subditis fuis. fatistiat liere qu~il a pour lès Roi~· fusnommez qui fe faifoient 
cur:~iuros ::,Jus quoque iisdem· fecundum Leges & Pac- la Guerre &, pour· leurs Roy:iûmes·, & auffl pouffé du 
~a fine ambagibus, ullove refpeél:u integre ut reddatur, . ?.ele qu'il a pour le falut .de la Chrétienté, ~ pour y 
redditumque fine ulla procrafiinatione aut mo!a execu- · rétablir & c'dn.ferver le repos & la tranquilli.ré :··Et qué 
rioni ut mandetm, opcram daturas ... In negoti9 autcm pour oarvenir à cette fin, les' Parties: d'un mutue'l con: 
inter GroiJt 'joannem & Crivit}ios controverfo· terminan- fente1nent & accord, ont p_ds & nommé la Ville de 
do, obfervabitur id, de qu<f·partim jam convenit, & Breda pour le lieu de l'Affembléc des Ambalfadeurs & 
poflhac conveniet ulterius. . · . , Pleniootemiaires. Pour l'avancement de l:i9uelle aff.1i~ 
· Paél:a hrec bona fide prœflanda, atque à S. R. M. re & 'negociation, & _pour la éond~ire 'à la perfeél:ion 
Sueciœ, & Celfitudine·· Dominorum Ordimrm Genera- •· tant 
liu rn Fœderati Be~ii ' rn ta hnbenda, ratihabition.csque • ' . f: • 'fi' 
hinc inde intra [pacitnn .'trium menfium exhibendas at- , (1) <;::e Traité _fut fait en L3tin, mais deux.wfons. ont att pre erer 

• • . •1 ' , ]~ Copoe Franço1fc qu'on en donne awx Cop\es Laun~s du ,ThHrrNm 

qu~ ' tradendas_ fore pro ~Ittt~us. l';l CUJI:lS reJ tidem f'acis.& d' .Air~rm•; l'une 9 ~'ayant été pubhce_ à rans p~r ~rdre d11 , 
majorem nos fupranommatt 1 Sercmffim1 ac · Poren- , Roi, & impmnèe avec Pnvllege chez fon tmprn~eur o~maore , elle 
tiffimi . Regi~ ~sue.cire Leg:hus· & Ablegatns . extraordi· cll:t par ~onfequrm.aurhen~ique; & !'antre qu'nprcs 1:avoar c~nferec à 
. · . N • li p · • • · D . une Cop1e manufcrote , quo fe gardo1t dans les A.rchiVCS de 1 Aml)a~-

n .l}'!llS , · . o.sque Cel or ut? ac rœppr;ntm~. Pll11- fade d'tï. fp~sne à la Haye ~ ' on l'a uouvoe c~Icrcmcnc femblabl~ 
t~orum Otdmum Generalni'Ib F œderatt Belgn Corn· 1 c ~ u M.J , · • 

\ 



D U D R ·o I ·T D. E S G E N S. _4 x 
1\ NNO tant fouhaitée, les !"-mba!Tadeurs 'extraordinai(ts de fa r ont ce qu'ils pourront · dev oir legitimement pour leur ANNO 

· Sacrée Royale MaJe!lé de Suede ·' le_ Sr. _C~ EoR GE nourriture ou pour autre chofe. 
1 6 6 7. ,F LEM M 1 N G H, libre Baron de L1 ebehts, S~1gneur de V L Tous les Edits & A rrells que l'une des Par- I 6 6 7 • 

• Nornaas & Lydinge, ·senateur de fa Sacre_e Royale ties ama publie~ Gantre la· liberté de la Navigation 
Majefté & du Ro.yaume de Suede, & Confe11ler de la ou du C ummer.ce, au prejudice de l'autre, à raifon 
Chancel erie ; & . le Sr. CH R 1 sTol' HE DEL PH 1- de la prefente Guerie ' , feront abrogez de part & 
QuE, Burgrave & Comte de Dhona, Seignet~r J:?:ere- d'autre. , 
Jitaire de Caritindeil, Schlobitten, Bonrgsdotl, Stoc- V [ f. Le Roi Tres- Chrefiien rend ta au Ro'i de la. 
kenfelts & Fifchbach , Maréchal de Camp dans les Grande Bretagne , ou à ceux qui a1,1rant pouvoir & 
.Affaires' de la Guerre; & encore lé Seigneur P 1ER- mandement de lui, deuëmcm fcellé dn grand Sceau 
RE JuLEs Co y ET, Seigneur Hereditaire de Bengrs- d'Angleterre, là partie de l' lfl e S. Chrifl:ophe, que les 

, bada & Lyangebygard , Chevali.~r, Confeiller d'Etat A nglois po{fedorem le premier jour de ] an vie~ ·t66). 
, A uliqne de fa ·Sacrée Royale MaJcfl:é & de f.; Chance- avant la declaration de la derniere Guerre , & la reHi
· lerie (qui toutefois peu de ~e1~s a~:réJ fon amv~~ en c~ tution s'en-fera le plutofi qu'il fera poffible', ou au plus 
lieu a efl:é prévenu de mon mopmee, lors qu tl efi:Oit tard dans fix mois, à compter du jour de la fignat~.Jre 
occupé & qu'il travaillait à un ouvrage Ji faim) ont d u prefent Traité : Et pour cet effet le fL1snommé J{oi. 
employé avec promptitude & Jincerité toute leur i~- "Tres-Chreflien_,. incontinellt aprés . qu'il l'aura ratifié, 
duflrie, adreife ·& prudence. Et pareillement les ROis donnera ou fera donner au fusnommé Seigneur Roi de 

, ci-de!Tus nommez rendant à une (i bonne fin , ont corn- la Gran cie Bret',1gne; ou à fes Officiers qn'il commettra 
mis & deputé pour traiter l'acco mmodement & la Paix pour cela rous les ·Aél:es & Mandemens neceifaires, 
.leurs Ambaifadeurs extr'aordinaires & Plenipotentiaires; expediez en bonne & deuë forme. ; 
à fçavoir le ,Roi Tres- Chrêtien, le Sr. GoD EFRoY VIII. Si toutefois .qnelqu'un des Sujets Judit Sei
D'E s'TRADEs, Lieutenant Général dans les Armées gneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens 
de Sa Majefté, Gouverneur de Dunkerke, Maire per- qu'il poifedoit ei1 cette I11e, & qu'il ait receu Je pri1; 
petuel de Bordeaux ; Vice·Rai ' de l' Amerique, Cheva- de la veme, il ne rentrera point en poffeifwn en vertu 
lier des Ordres de fa Sacrée-Royale Majeflé; & le Sr. du prefen t Traité, & ils ne lUi tèrbnt refl:ituez ·, qn'aprés 
·Ha NOR E' Cou R TIN, Confeiller d'Etat de fa Sa- qu'il aura réellement & de fait rembourfé & rendu 
·crée' Royal.e .Majefié, & Matrre des Reqnefl:e ~ : Er le l'argent qu'il aura receu pour le prix. ' · '· 

.. Roi de la .Grande J3retagne, · te Sr. DEN z Er.. Ho L- I X. Que s'il efl:oit arrivé (ce qui toutefois n'a p-oint 
LEs, Baron d'lfeild, Confeiller de fa Sacrée Royale eflé fceu jusques ici) que les Suj èts du Roi Tres- C hrê
Majefié & le Sr. HENRy CovENTRY E , Fils de tien euiienr efl:é chaffez de cette lfle de S. Chriflophe 
Tres- hoiwré Seigneu'r Thomas Covemrye , vivant par les Sujets du' ci-deiftlS nommé Roi de la Grande 
G arde du Grand ·Sceau d'Angleterre, Gentilhomme Bretagne, avant la . tignature du prcfent Traité, ou 
Privé de la Chambre de fa Sacrée Royal e Maj el1é, Se- depuis; les chofes toutefois feront ré1ablies au même 
nateur dans le Confeil fuprême ou Parlemenr d'Angle- efl::tt ·qu'elles cfl:oient au éommencement de l'annéç 
térre, & CommiŒ.ire pour l'adjudication des Terrc;s 1 (J6) .. ( c'efi-à-dire avant la declaration de .la prelènte 
du ' Royaume d'Irlande. Lesquels aprés avoir échan~é Guerre qui fe termine) & le Roi de la Grande l3re
& communiqué entre eux les .L-ettres de leurs .P lein- tagne, à l'infl:ant que la chofe fera venuë à fa con
Pouvoirs, dont les Copies fom inferées de mot à mot noiifance, mettra fans differer ni retarder , ou corn
à la fin 'du prefent Traité, ont d'un commun accord mandera que l'on mette emre les mains ~lu Roi Tres
& confentement fait Je ' Traité d'Amitié & Confédera· C hrefl:ien, ou de fes .Officjers qui feront par lui cam
tian aux conditions fuivantes. · mis, tous les Aél:es & Mandemens êx pediez en bonne 

PRE M 1ER E MENT. Il y aura Paix univerfelle; per- .& deuë forme, neceŒ·lires pour faire -executer la refl:i
petuelle, vra'/e & fincere amitié entre Je Sereniffime & tution. 
Tres-Puiifant Prince Je Roi Tres-Ghreflien, & le Se- X. Le ci-devant nommé Seigneur le ·Roi de la 
reniffime & Tres-Puiifant Prince le Roi de la Grande Grande Bretagne, rell:it'ue ra au ffi & rendra au ci· deifus r 
Bretagne, leurs Heritiers & Succeffeurs, & au ffi entre . nomrrié Seigneur le Roi Tres - Chrefl:ien, ou à ceux' 
leurs Royaumes, Eflars & Sujets; laquelle Paix fera qui auront charge & Mandement de fa part, fcellé en 
fincerement & inviolablement gardée & obfervée, en bonne forme .dn grand Sceau dé France, le Pays ap'pel
forte que l'un faife. ce qui fera pour Sutiliré, hon- lé l'Acadie , limé ddns l' Ame~ique Septemrionale, 
neur & bien de l'autre ; · & que . de part & d'autre dont le Roi Tres-Chrêtien a autrefojs jouï. Et pour . 
]'on vive comme voilins -qui ont confiance re-cipro- executer cette refl:itution , . le fus nommé Roi de la . 
que; & qu'enfin l'ancienne amitié reprehne force & Grande I3retagne, incontin ent ap.rés la Ratification de 
vigueur. . la prefenre A lliance, fournira au fusnommé Roi Tres-

1l. Toutes les in imitiez , hofiilitez, discordes, & Chrêden, tous les Aél:es & Mandemens expediez deuë~ 
Gue~res entre les fusnommez Je Roi Tres· Chrellieri, ment & en bonne forme, necelfaire à cet eftèr, ou les 
& Je Roi de la Grande Bretagne, cefferont & demeure- fera fournir à ceux de fes Miniflres & Officiers, qui 
.raut abolies: en forte que ' J'un & l'autre s~abfl:iendront feront par lui deleguez. 1 
à l'avenir de fe piller, dépreder, de fe faire tort ou X Z. Si quelques-uns des .Habitans du Pays ::1ppellé, 
injure, de fe molell:er & inquieter en quelque maniere l'Acadie, preferent de fe foumettre ponr l'avenir à la 
que ce fait, par Terre ou par Mer, ou dans les Ri vie- domination du Roi d'Anglet~rre, ils auront la liberté 
res en quelque part du Monde que ce· puiife ~tre, & d'en fortir pendaùt l'e~pace d'un an, à compter du jour 
principalement dàns l'étenduë & détroit de leurs oue la refl:itution de ce Pays fera faire; & de vendre & 
Royaumes, Terres·, Seigneuries, & Lieux quels qu'ils . âliener leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en 
piliffent être. · ., •· ·general · tous lenrs Biens , meubles & immeubles , ou 

11 I. Serallt oubliées toutes les r offenfes, injures & en dispo[er autrement à leur discretion & volonté : Et 
dommages que Je fnsnommé Seigneur Roi Tres-Chrê- ceux qui auront contraél:é avec eux feront tenus & 
tien, fes Sujets, ou' le fus_nommé Seigneur Roi de la obligez par l'autorité du Sereniffime Roi Tres-thres
Grande Bretagne & fes Sujets, anront receus & :ouf- ' tien, d'accomplir & executer leurs Paél:ions & Con ven- , 
ferts l'un de l'autre pendant cette Guerre. De façon ti01i s. Que s'ils aiment mieux emporter avec eux· kur 
que pour quelque caufe que cè fait, l'un ou l'autre & Argent comptant, Meuble~-, Ufl:anciles & emmener · ; 
1eurs Sujets ne fe feront à l'avenir, ni ne commande- leurs Esclaves, & 'generalem'ent tous leurs Biens meu- ' 
ront ou fo?ffriront qu'il fe faife aucuns Aél:es d'hofiili- bles, ils Je pourront . faire emierement fans aucun em~ 
té & d'inimitié, & qu'on fe donne de l'empêchement pêchemenr ou trouble. . , 
on du trouble. XII. Le Roi Tres-Chrêrien refl:ituera auffi au Roi de 

IV. La ~avigation & 'Je Commerce feront libres la G~ande Bretagne,en.la forme ci-deifus declarée, 'les 
entre les Sujets , des deux Seigneurs Rois, comme au- l11es appellées Antigoa & Monfarat, li elles U>nt en co:.. . 
para~am durant la Paix, . & ·avant la ''declaration de la re à pre fent entre fes m:~ins; & encore toutes les ltles • 
dermere Guerre: en forte que tous puiifent librement Pays, F ortereifes, & Colonie~ , qui peuvent av oir efl:é 
& fans aucqn trouble, aller avec leurs Marchandifes conquifes par les Armes· du Roy Tres-~: hreflien, de
dans les Royaumes de l'un ou de l'autre, leurs Provin- vant ou a prés la tign:ltllre du prefent Traité , & qui 
ces • Places de C<;>mrnerce ; Ports· & Rivieres, & y efloient poifedées · par le Roi de la Grande , Bretagne, 
demeurer & negocier. . avant qu'il eilt ' commencé la Guerre (qui fe termine 

V· 'Les ·Priiùnniers de part & d'autre, nul excepté, par ce Traité) comre les Efl:ats ' Généraux des Provin
de quelque dignité ou qualité qu'ils [oient, feront ces-ûnies des Païs-Bas. Et reciproquement le Roi de 
fans aucun retardement delivrez , fans payer aucune la Grande Brer.aane refl:ituera & rendra au Roi Tres
rançon en argent ou .autrement; à la charge qu'ils· paye- Chrl:tien ; en la 

0 
for rue d-detfus ··exprimée, toutes. les 

•.. T?M,Vll,PART.J. , . F . . Ip es, 
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CORPS D 1 1? L 0 M. AT 1 QUE . 

ANNO If\es, Pa~is, Forterefre~ & Colonies, er;t quelque part part & d'au tre, demeurer~nt à ceux qui s'en feront A , 

1667. dLf Monde qt~'elles foient fitl!ées, qu'il polTedoit avant . Jàilis d:l!ls :'~ t e.t~s de do~ze jo:Jrs, d_ans les Mers pro- .NNO 

le premier jour , de J:mvier de l'an t66f. & 9ui ch es & V?thn.es 1 & dans le~ p;ochames Mers Jusques 1 6 6 7• 
. auront pû e!lré prifes .pa'r les Armes du' Roi de la au Cap S. V mee nt; & dans 1 espace de dix Semaines 

G rande Bretagne devam ou aprés le prefent Tr.tité au dela de ce Cap, & . au deçà de la Ligne Equinoxia-

lig né. ' le, ou E_quateur, ra nt dans I'Oceal), Mer Mediterran-

X 111. ~i quelques uns des Esclaves, qui .fervoient née C]u,'aillen~s :. & finaletnent dans l'espace de 'Jix mois 

aux Anglois, Babitans de la partie de I'lfle S. Chris- au dela des lumtes de la méme Ligne par roine la Ter- . 

!Qphe, qui appartenait au Roi' de la Grande Bretagne, re, fa us aucune exception, o u plus ample dillinél:ion 

& auffi des Iiles d'Antigoa & Monfarat, qui onr eflé de ~emps & de lieu, & {~n s que l'on ait égard à aucuÎle 

prifes par les Armes du J:{oi Tres- Chreflien ; veulent . rell:ttutwn ou compenfanon. . 

retoÛrn er une autre. fois fous la domination des Anglais X V 111. Qùe s'il arrivait (ce q.u'à Dien ne pl ai fe) 

(fans toutefois qu'ils y filÏÇnt forcez ou contràints) il .que les mesintelligences & inimitiez fe: renouvellafiènt 

Jenr fera permis de Je faire . dans Je tems de fix mois, entre les deux Rois, ·& qu'ils en vinlTent à une Guerre 

à compter du jour que ces Iiles . feront renduës. Que ouverte ,les Valifeaux, Marchandifes, & tous les Biens 

fi les . Anglais avant • que d'en fortir avaient vendu meubles de l'une des Parties qui fe trO\lVeront dans ·Jes 

qu'elques Esclaves, & qu'ils euifen t receu le prix de Ports & Lieux de la donli'natimi de la P:mie adverfe 

1a vente; ils ne feront point rendus & remis entre leurs ne feront point confisquez ni endommagez; -mais I'o~ 

mains, li ce n'ef1 en rembourfant & rendant le prix do~ne~a aux i Sujets _de l'un & l'autre des ~eignems 

qu'ils en auraient receu. · · ' Ro1s CI·defft1s nommez, Je terme de fix mois emiers 

X [V . Semblablement , fi quelques uns des Sujets pendant lesquels ils pourront, fans qu'il leur foit don~ 

du Roi de la Grande Bretagne (qui ne font point de la · né:.. aucun trouble & empêchement, énlever ou trans• 

C< >ndition d'Esclaves) s'étaient obligez ,comme Mercc" porter où bou leur femblera leurs · Biens de la nature ci• 

n a ires à ièrvir de Soldats, .ou de Colons & Laboureurs, deifus exprimée, & tous Ie'urs autres effets. ' · 

, o u en quelque autre q'ualiré , fai t 3U Rvi ' Tres- C~n: . X L X. Seront compris dan s le prefent Traité, ceux 

tien, foit ~ quelqu'un de fes Sujets demeurans dans qui aYant l'échange des Rati fi cations d'icelui ou li:r. 

ces 1 iles ·' moyennant des gages payables · par années mois a prés, feronr nommez du commu u confe~tement 

ou par mois, ou à la joqrnée: Te !tes Pa étions & Con- de J'une & de Pautre des Parties. Cependant comme 

ventions d'obligat ion & de Joüage · ceiferont a prés la celles qui tra ittent enfèmble, reconnoiŒ:nt avé~ aratitu

refijtution des liles, en payant les gages à ceux qui iè de, les offices linceres & Je zele .continuel du Se~eniffi•

feroient engagez de la forte, à proportion de leur me .Roi de Suede, qui a par fa Mediation, affillé de -

peine & travail. Et ils auront la liberté de retour- J'aide Divine, avancé cet ouvrage falutaire de la Paix 

ner avec ceux de leur N ation , & de. vivre fons la & l'a conduit à l'iifuë f()uhaitée & defiré.e; ain li pou~ 

domination du Sercniffime Roi de la Grande Brè" !ni témoigner une pareille- affeélion, toutes enfemble 

.tagne. .. ' . d'un commun confentement ont refolu & arrefié, que -

X V. Tout cc qui a eO:é concJu & arrefié touchant fa Sacrée& RoyaleMajefié de Suede ci-detfus nommée 

les 1 Qcs ci-detfus nommées, & les Sujets qui Jes .ha bi- fqit comprife dans le prefent Traité de Pah,, en la meil-

. rent, ell au1Ji entendu pour conclu & arrellé touchant Jeure forme qu'il fe peut, avec rous fes Royaumes 

toutes les Jaes, Fortereifes, Pays, C~louies, Sojets Seigneuries, , Provinces,:: & tous les Droits qui lui ap~ 

& Esclaves qui v font leur demeure, que le Roi Tres- p~rtienn ent. ·· - . 

Chrdlien aura pris & conquis, ou dont il fe rèn dra 'Je X X. Et pour la conclu lion finale du prefem Traite 

Maillre par fes Armes, avant ou a prés que le prcfent & Alliance, les R atifications folemnelles expediées en 

Traité aura ellé ligné , pourveu - que le Roi . de la bonne & dûc forme, feront reprefe,ntées de part & 

· Grande Bretagne en ait e!lé le Poifeffeur, avant qu'il d'autre en cette Ville de ilreda, ·& reciproquement &:· 

eommençafi la prefenre Guerre (qui finifi par Je pre!ènt de bonne foi échangées dans Je terme de quatre Semai

Traité) contre les ' S\: igneurs les Etats Generaux, des ries, à compter du jour que Je Traité 'aura e(fé figné , 

Provinces-Unies des Pays-Bas. Et r(;!ciproquemem Je ou plûtôt, s'il eft poffible. . 

même ell entendu- au regard des lflès, Païs, Forteres- En foi de tputes ' & chacune des chofes ci-deffiJS, & 

fes, Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent, pour leur donner plus de force & d'autorité, Nous' 

qui auront e(té en la poifeffion du Roi Tres- Chrefiien' Ambafi'adeurs· extraordinaires & Plenipotentiaires con-

. avaut le premier Janvier x66f. & dont le Roi de la jointement avec l e~ Illull:ri!Iimes & Excellentiffimes 

G rande Bretagne fe fera rendu Maître, ou fe rendra Ambaffadeurs extraordi.naire~ & Mediateurs·avons fous

ava nt ou aprés la fignature du Traité. . ligné le prefent A~le~ & y avons appofé les Cachets 

X VI. Toutes ·L ettres, tant de repreifa!lles, que de · de nos Armes. Fait a Breda, le trente-un du mois de 

marque on contremarque, qui jusques _ici, pour quel- Juillet nouveau ll:ile, & , le · vingt-un fi ile ancien, l'an 

· que caufe & fujet que ce puiife : être, ·ont été delivrées 1667. • 

de part & d'autre, demeurent nulles, caifées & fans 

etfer, & feront tenuës pour telles; .& à l'avenir nul des · (L. s·.) F/em.min~rh. · . ' (L. S.) iEftrrzdu. (L. S.) Hollu. 

deux Seigneurs Rois n'en delivrera de femblables con- (L.S.) Ch. Dclphique. (L. S.) Courtin. (L. S.) !ienry 

rre les Sujets ·ae l'autre, fi au j:>realable il n'apparoir Coventrye. 

mauifell:cment du deni de Jufiice: Ce qui 'ne .pourra 

apparoifhe & ellre t~nu pour confiant & indubitable, {j Pouvoir des Ambaj[adertrr & Plenipotentiaires 

.la Requefle & fupplication de celui qui demande telles de France .. ' .. 

. Lettres de repreifailles n'a eflé montrée. & prefentée 'au . , . . • ;' 

Miniffre ou Officier, qui •fe trouve fur le lieu de la L 0 o ï s par la grace de Dieu, Roi de France & de 

part du Roi, contre les Sujets duquel IL en pourfuit Navarre: à tous ceux qui ces pre fentes Lettres 

l'obtention, afin que dans Je tems de quatre mois, ou verront, Salut. Emre tous les Biens .tempprels dont 

pinto Il, celui-ci . puiffe informer au contraire, où faire l'immenfe Booté divine benift les Hommes & les 

en forte que Je Defendeur fatisfaife ap Demandeur & Ellats , celui de la Paix ellant fans doute le plus pre

ponrfuiv am :- Que fi en ce lieu·là il ne fe trouve aucun ' cieux, Nous nous fentons non moins conviez par nos

Minifire ou Officier du Roi, contre les Sujets d~quel tre Amour envers nos Peuplès, qu'obligez par noll:re 

on demande Lettres de repreifailles, l'on n'en dôimera devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent depen

poin~ qu'aprés les quatre mois expirez, à compter du dre de Nous, pour faire ceifer les malheurs d'une 

jour que la Requelle tres lhnmble aura ellé prefentée & Guerre, dans Laquelle nous ne forrimes enttez qu'avec 

mo.ntrée au Roi, contre les Sujets duquel on les de- un extrême regret, & par Je feu! motif de l'aflillance 

mande, ou à fon Confeil Privé. , , que nous avons crûs être obligez en vertu de nosTrai-

:{( VI 1. Et pour retrancher tonte matiere de conten- tez de donner au fo'Ûtien de nos Alliez; fans que dans 

tion, Procez , & debats qui pourraient ellre meûs à cette· refolution nous ayons eu aucun autre interefr par

cau fe de la refiitution des Vaiffeaux, Marchandiîes & ticulier qui nous fufi plus propre. Et comme il a pltl 

aurres chofes ~ui ti~nnent ' nature ' 4e meubl es, 'qui. à cette même Bonté divine, de toucher égale'ment dans 

aprés la Paix concluè &· lignée & avant' qu'elle puis ~ un m ême temps les cœurs de route~ Jes·Parties inreres

fe .parvenir ,à la connoîtfance de ceux · qui font en des fées en ladite Guerre, pour leur faire fouhaiter ~rdem· 

Pays & Coites· de Mer tres-éloignées feront prifes & · ment d'en voir finir les maux, & que par J'entrerni[e 1 

enlevées fur 'l'une des Parties par l'autre, & dont elle & les dignes foins ·des Minill:res de nôtre tres·cher & 

pourrait faire plainte { Tous Navires, Marchandifes tres-amé Frere · le. Roi de Suede, lesdites Parties onr 

& a~m;s Biens . meubles, .. qui aprés la fignature & convenu d'envoyer inceifamment leurs Ambalfadeurs 

PubJ \catton du prefent rTratté pourront ell:re. pris de ou Minill:res, avec Plein- Pouvoir, dans la Ville de 

c ) 
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