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feG 1 fo \t'Ob( auf ben ~aO 1 ba ber ~rieb erfo(~ 

· gen 1 a(G tt'iber tmboffen ber ~ri cg . continuirtn 
fo(u 1 fi& cr · tlic &mies \lOrbin mit -_3bro Jta~ferl. 
unb ~atbol stôniglic{)en rotajeftdt ~aflenbe 13er~ 
Mnbnüjf~ unb Tr~étaren _6idJ genautr mit î)e• 
cofel&en &u fe~en 1 unb in fold)c l3nfa1fung 
~~~ treten 1 wortlurc{) bit î)erofd&en ~urommcnbe 
ffiibedanbc famt btm U&meft bes .û6ft • f1uar• 
tieiG ton Œdbern bel) tlem ~ràd~auli \lon Dfln• 
rtid) erbalten 1 unb ' ~Onfftig vor QUem feinblicl)cn 
Ue&erfaU &ebtdt 6(cibcn 1 auc{l aUcntbal&cn bie 
gtmeine ffiu~c . unb 6id)et~eit Mt geftcllet tlltr• 
l>ett · mMe. ' ·' ' .. 

CLI. 

.Mars. TraiÙ àe Paix & d'Amitié entre Louis XIV: 
1 ~ Roi de France & A N NE Râne de}a GrarJde 
~Avrd! Bretagne, établi fur le fondement d'une Sepa-

ration rlelle & ~erpetuelle des Couronnes de 
France & d'EJPagne, par' le moyen des . Renon
âations reciproques du Roi PH 1 L 1 P i> E & 
des Ducs de BERRI & â'ÜRLE.A Ns qui 

• Y /ont inferées : r:omm~. au.fli fur fa' ' Reconnoif' 
fimce '}Ut le Roi cr. Ç. , fait, de la_ Succej]ion 
à Ja'·Couronne de la Grande-Bretagne dans la 
Ligne Prote.ftante de· H A No vER , avec -pro
me/fe de ne jamais rzen faire'' ni permetre qu'il 
foie fait, direélemenl ou 'indireélemeni; en fa
veur de ceux 9ui iz!oud:o~~!Zt la troubler.. Le Roi 
:F. C. y promet de plus de faire rafor DuN- · 
KER Q_u'E·, & .il .y e1de à la Couronne d'An
gleterre, divers grands · P aïs dans · ·r Amerique 
(cptentrionale. Fait à ' [jtr~cht le · 3 I .. Mars 
u: Avril 1713· Avec les Plein-pouvoirs de 
part & d'autre, & la Ratifictltion d_u Roi <f. C. 
donnée à l7erfailles le 18. Avril 171J· · [Sur . 
la Copie imprimée à Paris, chez François 
Fournier avec Privilege du Roi, in ' 4· Ann. 
171 J· Er dans les .Aél:es & Memoires de 1<'1. · 
Paix ~'Utrecht. Tom. 1 I. pag.' 4f7· où le 
Traité .fe trouve auŒ én Latin fur l' Exemplai..' 
re des Anglais. Autre Copie imprimée à la 
Haye en Latin & en Ftançoîs par ordre des 
Plenipotentiaires d'Angleterre chez 'rh. 'John~ · 

fon.l'an 1713~ in 4-J · · 

L 0 u 1 s par la grace de Dîeu, Roi de France & 
de Navarre à tous ceux qui t~s préfentes l:iet

tres verront, Salut. Commeh6tre très-cher & bien 
aimé Coufin le Marquis d'Huxelles Marechal ·de 
France~ Çhevalier de i19s Ordres; & n~tre Lieute
nant Général nu Gouvernement de Bourgogne, & 
nôtre tr~s·cher & bien aimé, Je Sieur .Mefnager, 
Chevaliet de nôtre Ordre de St. Michel; nos Ame 
baifadeurs E~traordinaires & Plénipotentiaires , en 
vertu des .Pleinpouvoirs que 'nous leur:avions donné; 
:Auroient conclu; arrefté & figné à Utrecht le on·Lié~ 
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me du pr~fent inois d'Avril, avec Je Sr. Jeart Eve: AN N Q 
que de Bnftol, Garde du Sceau privé d'Ano-lcté:rre , , 
Confeiller de nôtre très-chére & trés-amée Sœur 1~ 1713~ 
Reine de la Grande-Bretagne, en fon Confeil d'E~af 
Doyen de Windfor& Sécretaire de l'Ordre delaJar~ 
retiere, & Je Sr. Thomas Comte j de Strafford, Vi~ 
comte ' de Wenrworrh, Woodhoufe, & de Stainbo-
rough, Baron d'Oveifley, Neumarch, &Rnby Con~ 
feiller de nôtreditc Sœur en fon Contèil d'Et;t fon 
Ambalfadeur Extraordinaire & Plénipotentinird .au~ 
près des Etats Généraux des ]_)ravinees- Unies des 
Païs-bns, Colonel de fon Regiment Royal de Dragons · 
Lieuten:mtGénéral defes Armées,premier Seigneurd~ 
1: Amirauté dela Grande-Bretagne & d'Irlande, Cheva-
lier de l'Ordre de ln Jarretiere, en qualité d'Ambaf-
fadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nôtre-
dite Sœur pnreillemenr·, munis de fes PJeinpouvoirs ' 
le Traité · de Paix dont la teneur s'enfuit. ) 

D'autant qu'il a plu à Dieu tout puifiànt & mife
ricordieux pour la gloire de fon St. Nom . '& pour 
le Salut du Genre h1.11nain d'infpirer en fon' tems ani 
Jèrinces le défir reciproqt~e ~:une réconciliation qui 
tit ceifer les n;~Jheu;:-s qm ~eio!ent la re~re depuis fi 
long-tems, qu tl fott notOire a tous & a .. un chacun 
à qui il nppartiendr'a que par la direCtion de la Pro
vidence Divine, le Séréniffime & très-Puiifam Prin
ce Louïs XIV. par la' grace de Dieu Roy T. C. de 
France & de Navarre, & la Séréniifime & hès-Puif
fnnte Princef!e Anne, par la grace de Dieu, Reine de 
la · Grande-Bretagne, remplis du défir de procurer 
(autant qu'il efl: poffible à l::l prudence humaine de le 
faire) une tranquillité perpetuelle à la Chrêtienté & 
portez par la confidération de l'interefl: de leurs Su
jets, font enfin demeurez d'accord de terminer cette 
guerre, fi .cruelle par le grand nombre de combats fi 
funefte par la quantité du fang .·Chrétien qu'on , y a 
':erfé, laquelle après s'être malheureufementallumée . 
il y a plus de dix ans, n toûjours continué depuis a..: 
~ec 9Piniatreté. Leurs fuièlites Majcftez, afin dè. 
pourfuivre :un projet fi digne d'Elles, ont nommé & 
conftitué de. leur propre mouvement, & par le .! foin. 
paternel qu'Elles ont pour leurs Sujets & pour la' 
Chrêtienté, leurs -Ambaifad. Extraordinaires & Plé~ 
nipot~ntiaires refpeé'tifs,fçnvoirS. M. T. C. !~;!Sieur 
Nicolas Marquis d'Huxe!les Marechal de France · 
Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenarit Générai 
au Gouvernement de Bourgogne &c., & le Sieur Ni:. 
colas Mefnager, Chevalier de l'Orèlre de St. Michel; 
Et Sa Maj efté Britannique, le Bien Reverend ] ean'· 
Evefque de Biifl:ol , Garde du Sceau privé d'Angle~ 
terre, Confeiller de la Reyne en fon Con feil d'Erat, · 
Doyen de Windfor, & Sécretnire de l'Ordre de la 
J arretiere, & le Sieur Thomas Comte de Strafford, 
Vicomte de 'VVentworth, Wobdhoufe, & de Stain
borough, Baron de Neumnrch, Overflèy, & Ra
by, Confeiller de la Reyne en ion Conleil d'Etat, 
fon Ambaifadeur Extrac,rdinaire & Plenipotentiaire 
auprès des Etars Généraux des Provinces· Unies, 
Colonel du Régiment Royal de Dragons de Sa Ma
je!lé; Lieutenant Général de fes Armées, premier 
Seigneur· de. 1' Amirauté de la G~aride Bretagne & 
d'Irlande, & Chevalier de ·l'Ordre de .la ] arretiere; 
auxquels leurs MaJeftez Royales ont donné leurs 
Plein pouvoirs pour traiter, c,onverilr.. & conclure tll1e 
Paix ferme &'fiable. Les fufdits Ambaff.'ldeurs Ex-, 
traordinaires & Plénipotentiaires après pluficurs Cc;m
ferences épineufes tenues dans le Con grez étably pour 
cette fin à Utrecht ayant enfin furm()nté, fans l'in
tervention d'aucune Médiation, rous les obftacles 

. qui s'oppofoient à l'accompliifement d'un deifein Ji 
fnlntaire, & après av·oit demandé , à Dieu qu'il dai
gnât conferver à jamais leur ouvrage.'en·fon entier, 
& qu'il en. fit reifentir le fruit à la pofterité la plus 
reculée, & s'êrre èommuniqué refpeétive:ment leurs 
Plein?ouvoirs dont les copies feront in[erées de 
mot a mot à la fin du préfent Traité, & en avoir 
duement fatt l'échange, font enfin convenus des Ar~, 
ticles d'une Paix & 'Amitié mutuelle entre leur5: 
dites Majeftez Royales, lems Peuples & Sujets de 
la maniér~ qui fuit. · 1 

I. Ü y aura u;1e P:Îix univcrf~ll~ & pe;petuelle, u
neyraye & fin cere amitié entre le ~érénjffime & très
Puiifnnt Prince Louïs X 1 V. Roy Très1Chrêtien & 
la Séréniffime &· très- Puiifante Princeife. Anne;· 
Reine de ln Grande-Bretagne, leur~ Hér)ti.ets & Suc-" 
celfenrs, leurs Royaumes;. Eta~s · &· Süjets; t.nnt .. ati 
dedans qu'au dehors de l'Europe '; cette ?aix (erl'/, 

· · V v 2. • iir\rio-' 
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AN N 0 inviolablement obfervée entre eux fi religieufement tre le Princ~ ou ' la Prince1fe en faveur_ de qui .-la<l. AN N 

I JI
3
. & fincerement qu'il's ferorit mutuellement rout ce Succeffion a la Couronne de la G. B. fera ouverte 0 

qui pourra contribuer au · bien, à l'honneur ; &' i par lefdits · A él:es du Parlément. •.- _· · ·· · · 17 
l'avantar;e l'un de l'autre, vivant en tout' c.o~me . Y~; ~'autant ~u~ laGuerre,;. q~e la préferitePaix 13• 
bons v01fins & av_e~ un~ tell~ confia~c'e &fi ~ectpro- · doit_ eremdre 2 a ete ~l)umée pnnctpalement, parce-
que que cette amttlé f01t de JOur en JOurfidellement . que la feuret e & la ltberté de l'Europe ne pouva ient 

cultivée, afl:ermie, & augmentée. pas abfolument fouffrir que le~ Couronnes dé Fran-
1 I. Toutes inimitiez , hofl:ilitez, guerres & difcor- ce & d'Efpagrie fufieut réüuies fous .une mêmë tefte 

des entre ledit· Roy Très-Chrêtien & ladite Reyrie & que ÜÎÏ' lesînfl:wces de Sa Majellé Britannique' 

de la Grande-Breragne & pareillement entre leurs : & du confentement tant de S. M. T. C. que deS~ 
Sujets, ce1feront & demeureront éteintes & abolies, en M. Cath, on efl: . enfin parvenu' , par u'n effet' de la 

forte qu'ils ~vireront foigneu[eme~r.à l'avenir de fe fai- Providen~e Di.vine,. à .prévenir ·ct;, mal. pour tous 
re de parr m d'autre aucun tort, lilJUre ou lpréJUdJce, ' les tems a vemr, m01ennam des Renonctations con-. 

& qu'ils s'abfriendront de s'attaquer, piller, trou- çûes dans la meilleure forme, & faites en la manié

hier, ou inquieter en quelque mauiére que ce foir re la 'plus folemnelle dont 'la teneur fuit cFaprèi . 
par terre, par mer ; ou autres eaux dans tous les 

· t ndroits du monde, & particuliérement dans toute S'enjuivent ici les ( 1) .Lfé!ei êoncernant les Rénrm- . 
l'étendue des Royaumes·, Terres & Seigneuries dud. &_ialt_.ons' réciflrontltS du Ro" . pH. 1 L. l PP E .d;une 
Roy & de lad. Reyne fans aucune exception. r 2 -.;-

. 1 II. 'Tous les torts, dommages, injures, offen- part, & de Ll1. le Duc dt: BER R Y & de 1'.1. 
fes que led. Roy T. C. & lad. Reyne de la G.B. ieDuc4'0 ~LEAps d'aulre'fart, f!c .' , .' 
& leurs Sujets auront · foufferts & receus les Ùns · • 
des autres pendant cette g·ùerre, feront abfohiment . Etant ~uffifamment pmi.rvû par la réno~ci~tioll 
oubliez ; & leurs Majefiez & leurs Sujets ' pour Cl - relatiVe' ' laquelle doit erre éternellement '· une 

quelque caufe ou oc cali on que ce pui1fe être , ne · Loi in~iolable ~ to~jours obfervée, à ce que 'le -Roy 

feront déformais, ni ne commanderont, ou ne fouf- ~ath?hqu~, nt .aucun ~r~nce de Jà p0fièrité; pùifiè . 

fr iront qu'il foit réciproquement fait de part, ni J arnats afptrer ill parvemr ·a la Couronne de F rance· 

d'autre, aucun aél:e d'hofiilité, ou d'injufiice, trou- & d'une autre cofl:é les rénonciations réciproques à 
ble ou préjudice, de quelque nature ou maniére la Couronne d'Efp~gne. faites par la France airifi 

que ce pui1fe être, par autruy ou par foi· mefme qne les autres' Aél:es qui établi1fent l:i Succeffibn hé

(:n public ou en fecret, direél:ement ou iildireél:emenr' reditaire à la Couronne de· France lefquelle's ten:: 

par v oye de fait ou fous prét~xte de jufl:ice. · ' den~ i la même; fin; ayant au ffi fuffifammërit · pour.: 

IV. -Et pour affermir de plus en plus l'amitié fi- vû ·a ce que. les Couronn~~ de. France & d'Efpàgne 

de!e & invi~lable qui ell établie p~r . cette Paix, & demeurent fe~ar_ées & défunies'; .de maniére' 'que les. 

pour prévemr tous prétextes de defiance qui pour- fufd. Rénonctatlons & les au~res :rranfaél:ions qui les 

roient naifl:re, en quelque · tems que ce' foit, à l'oc- . re_gardent, fubfifl:~t dans leur vtgueur & él:ant obfer-

cafion de l'ordre & Droit de ' Succeffion héreditaire vee.s de bo!~?e. fOI, c.es Couronn~s ne pourrontja'" 
établie dans le Royaume de la G. B. de la manié- mats être reumes: Amfi le Sérémffime Roi T. C. 

re qu'elle a été limitée par les Loix âe la Gr. B., & la Séréniffime Reine de !la G. B. s'engagent fo-

tant fous le Regne du Roy Guillaume III. de très- . lemnellement, & par parole de Roi, l'un ,à l 'autre 

Glorieufe Mémoire, que fous le préfent Régne de qu'eux ni leurs Héritiers & Succe1feuis n~ feront ja~ 
lad. Reyne, en faveur de fes Defcendans ; & au dé- mais rien, ninepermettront quejaniaisilfoit rien fait . 

faut d'iceux, en· faveur de la Sérénifiime Prince1fe · capable d'empêcher les Rénonciations & autres Tr:uif- · 

Sophie, ' Doüairiere de Brunfwik-Hannover ; & fes aél:ions fufd. d'àvoir leur plein & entier effet. · au , 

Héritiers djuis la Ligne Pr6tellante · d'Hannover: contraire leurs Majefte7. 'Royales' prendront un ·foin 

Et afin que cette · Succefiion demeure ferme & fia- fincere & feront leurs efforts, afin que rien ne don-

ble , le Roy T. C. reconnoifi fincerement & fo- · ne atteinte,· .à c~ fondement du fa! ut public, nï ·ne 
lemnellement lad. Succefiion au Royaume de ·la G. · .PUiffe l'ébranler ·:· En outre S. M. C demeure d'ac-

B. limitée1 comme .de!fus, & déclare & promet èri cord & ·s~engage que fon intention n'efl: pas de tâcher 

fo~ .& parole de Roy, tant ·pour .luY que pour fes ~·o~t~nir , ni même .d'a~c~pter 'à l'avet.li.r què'pour 
Rentiers & Succe!feurs , ,de l'avotr pour agréable à 1 uttl!té de fes Sujets, J!'fOitnen changé, m mnové dans , 

préfent . & à tmljour·s·, '. engageant à cet' effet fon l'Efpagne ni dans l'Amérique Efpagnole,tant en inatié- · 

honneur & celuy de fes Succe1feùrs, promettant en rede C~mmerce qu'e~.matiére ·de.Navigation, aux ufa

outre fous la même foy & parole de Roy &· fous · ges prattquez en ces Pa!S fous leRegnedu feu Roi d'Ef

le même Engagement d'honneur, tant pour lu y que ' pagne Charles II :, non plus. que de procurer à fe.s ~n
pour fes Heritiers & Succe1feurs, de ne reèonnoillre 'Jets dans. les fufd .- Païs aucun avantage qui ne foit 

. jamais qui que ce foit pour Roy on Reyne de la :eas accordé de mêm~ dans· toute fon étendue:· aux 

G. B., fi ce n'eft.lad. Reyne & [es Succe!feurs fe- ' autres Peuples & NatJons Jefquelles: y négotient. ' 

lon l'ordre de lad. limitation: Et afin de donner en- V 11: La Navigation & 1~ Commerce feront ·li- ' 

core plus de force à cette reconnoi1fance & promef-· br~~ en~re · les ~ujets de leurfd. }\iaJefié?•. de m~me. 
fe, le Roy T . . C. promet que lu y & fes Succe1feurs qu tls '1 ont tmlJo,urs été en ~em~ de Pa1x, & avant 

& Héritiers ·apporteront tous leurs foins pour empes- la ·Déclaration de la derniere Guerre, & particuliere-

- chér que la perfonne qui du vivant du Roy Jacques · ment de la manié re dont on efl: convenu ·èntre les 
II. ·avoit pris le tirre de Prince de Galles & au dé- deux Nations par un Traité de Commerce aujour-

cè~ dud. R ?y c~luy de ~oy de la G. B.,'& qui de- .d'hui conclu. . . · . . . · . . . 
pots peu efi fort1 volonta1rement du Royaume de · V 1 I 1: Les voyes de la Juibce ordmatres feront 

F.rance pdur demeurer aipeurs ·, ne pui1fe y rentrer, ' ouvertes '& le cours en feralibrei:éc_iproq~ementdans 
ill dans aucunes des Provmces de ce Royaume en . tous les Royaumes, . Terres & Setgneunes de l'ci
quelque' tems & fous quelque prctexte _que ce puif· béïŒi.nèe de leurs MaJefl:e.~, & leurs Sujets de part 

fe être. ' & d'autre pourront librement y faire valoir leurs 

V ·. Le Roy T. C.proin'et deplus tant en fon 'nom · Droits, aél:ions & prétentions, fuiv:mt les: Loix & 

que pour f~s Héritiers & Succe!feurs, de ne jamais Statuts de chaq.ue Païs. . 
troubler, m molefl:er lad. Reyne de la G . B. fes IX. Le-RotT. C. fera rafer toutes les Forufic:t

Héritic.rs & Succc1feurs, i1T~s de ·la Ligne Proteftan- . ti~?s de la .y ill~ de D_unkerque, comb_! er. le Port, 
re·,. qm po1federont la Couronne de la G. B. & les ·· ru1 ner les Eclnies, qll1 fervem au nétotement dud. 

Etars qui·én dépendent ; & de ne donner ni lu y ni Port, le tout à fes dépens & dans le terme de cinq 

aucun de fésSuccé1feurs,direél:ement ou indireél:em~nt ' • mois 

par T erre ou par Mer, en Argent, Armes, MunitiOtis' (1) li y en a fix, Savoir; r. La Renonciation du ·J.\.oi l'b•liPp< faild 
appareil de Guerre, Vai1feaux, Soldats; M atelots' Mad1id le r Noven• b•c '7 u . rcï•••ee Ile confirmée ou lluco•«ilo 
& en quelque maniére ou en quelque tems qtte ce' le T· du même Mols. >.L< Ceui6car de D. Fran1.,, .A•"•••if·~m-

f'ra, NolaÏIC rublic & du confcntcmcpt, •pptob:uion Ile coutima· 
[oit, aucune âfiifiance, fecours; faveur, n i confeil <ion des Ews de Caflillr fin l•dirc 1.\.<noncialion, id••t à lll~d•id le 
a a.ucune perfonne ou perfqnnes quelles qu'elles Y· Novcmb•• r 7 • g; 3. ll.caonciarion du Duc de Beni à la 

ffi ê Cou10nnc d' Ef~agnc,f"irc à Malli le 14. Novcmb1<171:1. 4 · Celle 
pU! ent tre, qui fOUS quelque prétexte OU caufe du Duc d'Orleans laite à P~1is au Palais Royallc rg Novcmtirc r7r1. 
que .Fe foit, voudroient s'oppofer à l'avenir 'à ]ad. s. Les Lcures Patentes du Roi T . c. donaecs au Moos de Dcccmbu: 
Su~c.~fiion foit ouvertement, _ou en fomentant des 17~0 . pou• confcncr au Duc d'Aujou loo Perir· Fils le D1oir de 
féd & fi pouvoi• tucccdc1 à lg .Couronne de Fr~ncc. & 6 les auucs L<tLI'! PA• 

lt!Ons or mant des conjurations contre tel Prin- rent es de cc même 1\oi données à vc•fail!es au Mols de Mars r7r JI 

ce OU Princes, qui en ver~u defd. Aél:es du Parle- calfant Ile aonu'lont ecllcs·là, admcuanl & auroril•n• les fufdorcs Re
ment occuperont le .Throine de la G. B.' ou con- ' nondalioos. Tourn ces Pioccs fe peuvent 11<\IVCr ci dev-ot lous 

I ]CUIS . ~rop~cs ~ ILtcl , On les a tCIUIICiaCC:S du Traltê pôwr éviter UIIC 

rcpcuuun IUUtUc, [0 11 M.] . 
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mois aptè's la P~ix c~ncluë & lignée, fçavoir Jès coir~ au Sù~dl; en commenç~m depuis l'Ille ap- ÀNN 

.N N ° ouvrages de Mer dans l'efpace d.: deux mois, & ceux p_ellee vulgarrement de Sable mclufivement, & en , , Q 
1713 de terre avec lefd. 'Ec!ufes dans les trois fui vans, à tuant au ~ud- Ouefl:. , . 17 i j' 

• cônaition encore que !efd. Fortifications, Ports & XIII. ~'l~e de Te,rreneuve ,avec les Ifles adj a~ • 
EC!ufes ne pourront jamaiS être rétablis, laquelle centes, appartiendra deformais·& abfoTumenr à la 
drmolition to.uiefois ne commencera qu'après que le G. B., & à éette fin le Roi T. C. fera: remettre 
Roi T: C. aura été mis en poifeffion généralement à ·cenx . qui fe trouveront à ce commis en ce Païs-
dé tour ce qui doit être éedé en équivalent de la fufd. là, ~~ns ' I'.efpace de f~pt n;ois à èompter du jou~ 
démolition. · ' , de.· 1 echange· de~ Rat!l'icat10ns de ce Traité · ou 
· x. Le Roi T. C . . ,refiituera au Royaume & à la /pluton fi faire.fe peut, la Ville.& le Fort de P!ai~ 

Reine de la G. B. pour les poiféder en plein Droit & fanee, & autres lieux q~e 'les François pourraient 
à perpétuïté, la Baye & le Détroit d'Hiidfon avec encore poife~e.r. dans ladrte lfle, fans que ledit Roy 
tomes les Terres, Mers, Rivages, Fleuves, & lieu_x T · C. fes. Henners & Succeifeurs, ou quelqües uns 
qur en dépendent & qùi y font !!tuez, fans rien , ex- de fe~ Sujets puiifent déformais prétendre quoique 
cepter del:érenduc defd. Terres & Mers poifedez pré- ce fo1t, & en quelque tems que ce foit -' fur ladite 
fentement pàr leS. François ; le ' tout auffi bien , que Iil~, & les Hl es adjacentes en tout, , oJ en partie: 
tous les Edifices & Forts confl:ruits, tant avant que II ne l~tlr fe~a pas per:Ui;? non r.Ius d'y fdrtifier 
depuis que les François ' s'en ' font ren:dus Maifl:res, aucun heu , • m dy émbhr aucime habitatioil en tà
ièront délivrez de bonne-foy en leur entier; & en çon quelconque, fi ce n'efl: · de's échafauts & caba
l'état où ils_fonr préfentement, fans en rien démo- nes néceifaires _& ufitées po~r fe cher le poiifon, ni' 
lir, avec toute l'Artillerie, Boulets, la quantité de aborder dans ladrte Ifle da11s d autres temps, que celu,i 
poudre proportionnée à celle des Bo~lets ' ( !i e~le ' quie~ propre pour pê~her, ~ neceŒtire pour' fêcher 
s'y trouve) & autres chofes fervant a l' Arnllene, . le pO!il?n· Dans lad1te Ille Il ne fera pas permis aux
à ceux des Sujets de la Reine de la G:l3r. munis de dits Sujets de la Fr. de pefchcr & de fécher· le · 

-fes Cotnmiffions pour les demander & recevoir dans poiffon en -aucune autre. partie, que ' depuis le lieu , 
l'efpace de ilx mois, à compter du jour de la Rati- appell~ Cap·de Bor~a VI!ta, JUfqu'à I'extremité fe
fication du pr'éfenr Traité, ou plutôt fi fui re fe yeur, . pten_tnonal~ de ladJt~ Ille & de 1 à en fuiv:mr la 
à condition toutefois qu'il fera permis à la Corn- partre Occrdentale, JUfqu'au lieu appcllé Pointe
pagaie de Quebec & à tous autres Sujets quelcon- Riche. Mais I'Ifle. dire Cap-Breton & .tou;rs les au
ques du Roy T. C. de fe retirer defd. Terres & Dé- , tres . quelconques, fi tuées dans l'embouchure & dans 
croit, par terre ou par. mer avec tous leurs Biens le G'olphe de Sr. Laurent, demeureront à l'a~ en ir à 
Marchandifes, Armes, MeJbles & ·Effets de quel: la F~ance, avec l'entiereJaculté au Roy T. C. d'y 
que nature ou efpéce qu'ils foient, à la referve de fortifier t~ne ou plufieurs Places. ~ 
ce qui a éré excepté éy-deifus. Quant aux limites • . X 1 V .. Il a eft~ expreifernent convenu que dans 
entre la Baye d'Hudfon & les lieux appartenant à la tous les _lieux & Colonies qui. doivent être cedées ou 
France, on efl: convenu réciproquement qu'il fera nom- refiitu~e~ en v~rtu de ce Traité par le Roy T. C. 
mé des Commiifaires.de part & d'autre, qui les dé ter mi- les Sujets dudrt Roy auront · la liberté de fe retil:ê; 
ne'ront dans le tecme d'un an, & il ne fera pas pennis aux/ ai!le~u;s. dans l'efpace d'un an avec tous leurs effets , 
Sujets des deux Nations de paifer lefd. limites pour moq~hrures ,' qu'ils pourront tranfporter où il leur . 
aller les uns aux autres, ni·· par nier, ni· par• tèrre. plaira. Ceux néantmoins qui v9udront y demeurer 
Les m'êmes Commiifaires auront le pouvoir 'dé ré- & refl:er f?Ùs la domin~tion de la G.1B. doivent jouïr 
~!er pareillement .les limites 'entre les autres Colonïes' de l'exerctce de la Rel!gibn Catholique Romaine en-
Françoifes & Britanniques dari~ ces .Pa'is·'-1à. Î • tai1tlq_ue le pern;ettent les' L0ix de la G:. B. . 

. XI. Le Roy T. C. fera donner une jufl:e & équi- ;xv. Les hab~tans .du Canada & autres Sujets de 1 

table fatisfaél:ion aux· Interc!ifez de )a Compàgnie la France, ne . mole fieront point à l'avenir les cinq 
AQ.gloife de la Baye d_'Hudfon, 'des pertes.& dom7· ~ations_où Cantons des Indiens -foûmis ·à la G. B. 
mages qù'ils peuvent avoir _foufferts • ·-pei:idànt · m les autres Nations de l'Amérique, amies de èette · 
la paix, d• la part de la Nation ' Françoife par Couronne. Pare~llement les Sujets de la G. B., fe 
des Courfes ou déprédations tant en leurs perfon- cor:nport~ront_pacrfiquement envers les Américains 
nes que dans leurs Colonies, Vaiifeaux & :intres Sujets ou am1s de la France, & les uns & les autres • 
Biens, dont l'dlimation fera faite par des"Commif.: jouïront d'une pleine liberté -de fe fréquemer polir " 
faires qui feront nO'mm,és' à la réquifition de 'l'urie le' bien du Commerce, & avec la même liberté les / 
ou de l'autre des Parties: • , Les mêmes ConuÎJ.iifai- habitaris de-ces Regions pourront viiitertles Colonies 
res, pr:ndrOI?t connoiifance . des plainte_s qui pour- Françoiies & Britanniques pour l'avama_ge- récipro
ront etre fartes tant de Iii part des Sujets de la G. que du Commerce [ans aucune molefl:at10n, ni ern-
E. touchant· les Vajifeaux pris par les François du- . pêchement de· part, ni d'autre. Au furplus les 
ranr la Paix & les ddmmages qu'ils ·pourront avoir Commiifaires régleront exaélement & difl:inél:e~ent 
foufferrs l'annéé derniér'e dans l'Ifle de Monferrat, quels feront ceux qui feront ou devront être cenfc; 
ou aùtres ,. que de la part ô es Sujets de la · France· Sujets & amis ' de 1~ France, ou de la G. B. , 
touchant les Capitulations faites dans I'Ifle d~ Ne- X VI. 'foutes les Lettres, tant de re.préfailles que 
vis & au Fort de. Gainbi· & des Vaiife:mx Fr;mçois àe marque & de contremarque qui ont été délivrées •, 
qui pourraient avoir été pris par les Sujets de . la G. iufqu'à prefent pour quelque caufe, & occaiion que 
B. en temp~ de paix, & toutes autres conteilations ce puiife être, demeureront & ferorit reputées nul
de cette nature, meus entre les ·deux Nations, & qui les, inutiles, & (·ms eftèt, & à l'avenir aucuüe defd : 
n'ont point encore été réglées ;. & il en fera fair. de Majefl:ez n'eu délivrera de femblables contre les 
parr & d'autre bonne & prompteJufl:ice. ·.Sujets de !~autre s'il n'apparoifl: auparavant ·d'un dé-

XII. Le .Roi T. · C. fera remettre à la Reine de lay ou d'un dény de j ufl:ice manifefl:e , ce qui 
la G: B. le rour de l'échange dGs Ratifications du· ne pourra être tenu pour confiant à moins que 
préfent Traité de Paix, des Lettres & Aél:es authen- la Requefl:e de celuy qui demands:ra des Lettres de 
~iques q_ui fer~nr fpy de la ceillon faite à perpetuïté re~r~failies ', n'ait été ' rappo~tée ou repréfen.~ée au 
a la Reme & a· la Couronne de la G. B. de, l'Ifle de Mmrilre ou Ambaifadeur qur fera dans le Pa1s de 13: 
St. Chrifl:ophle que .les Sujets de Sa Majefl:é .Brit. part du_ Prince coJ}tre les Sujet§ duquel on pourfui-. 
déformais poifedcront feuls ; De la nouvelle' Ecoife tvni lefdites Lettres, afin que dans -l'efpace de quarre 
autr~'ment dite Acadie, ·eri (on entier,-cbnformement mois il' puiife s~éclaircir du contraire, ou faire en . 
à fes ancie~m~s limites, comme auffi de la Ville . de forte queleDeffendeurfatisfaife inceifamment!le De
Port-Royal~ maintenant appelléè Annapelis Royale, mandeur, & s'i_l ne fe trouve fur le lieu aucun :ty:Ii-. 
& généralement de tour ce-qui dépend defd. Terre~ & nifl:re ou Amba!Iàdeu~; dL! Prince courre les Sujet~> · 
lfles de ce Païs-là, avec ·la- Souverainet~ proprie- duquel _on demandera lefdites Lettres_, l)n ne les:., 
té, poifeffion & tous' Droits acquis par lraitez· ou· expediera encore qù'aprèsquatre mois exprrezàcom-, 
:.mtremeht que le Roy T. C., la Couroru1e.de fran- : pter du jour qüe la Requelie_ de celuy qui demande
ce ou fe<s Sujets quelconques ont eu jufqu'à préfent ra lefdites Lettrès, aura.été préfentée au Prince con
fur: !efd. lp_es, Terres, lieux, & leurs h~bitans, ain fi.' i tre les. Sujets duquel on les demandera'· ou . à fon 
que le Roy T. C. cede & trai1fporte le tout à lad. Confeil privé. , • ' 
Reine, & à la ·couronne de la G. B., & èela d'une· X V. II. D'autant que dans Jes ··Articles de la fuf-· 
maniére & d'une forme fi ainple qu'il -' n~ fera pas penfion d'armes · conclue le H· A6ufl: & prorogée. 
penhis à l'avenir aux Sujets' du Roi T. C. d'exercer' ·eniuite pour 'quatre mois entre !cs Parties contraél:an
la pêche <hms lefd. Mers, Bayes, & autres endroits teSI, .il efr èxpreifement fl:jpulé en -quejs cas les·Vaif
à trente Iieuës pr'ès· des· cofl:es âe la nouvelle· E.: feaux, Marchandifes & autres effets pris d~ part & ' 
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d'autre doivent demeurer à celui qtti s'en efl: .rendu 
Maiflre, ou êrre reflituez à leur premier Propriétai
re·, il :i ej1é ~onvenu que dans leülits cas les condi
tions de la fufpenfion d'armes demeureronr e1t toute 
vigueur, & que .rout ce qui concernera ces for.tes de 
prifes· faites, foit da.ns les Mers Britanni.que & Sep
tentrionale, ou par tout ailleurs,. fera executé de 
bonne foy . iëlon le\U teneur. · , 
. XVIII. Qùé· s'il àrrivoir par hazard, inadvertan
ce' ou autre' cau fi~ quell~ qu:elle puiife eil:re, qu'au
cun des Sujets deid. MaJeflez fi.r, ;ou entreprit quel
que chofe par terre, par mer ou autres eaux en quel
qué lieu êlu monde que ce foit, qui put comrevenir 

compréndre dans ce Tn:ité les Villes ·Anféatiques, ANNO 
nommément Lu beek, Brême, .& Hambourg, & la 
Ville de Dantzick, à cet effet qu'après que la Paix 171 3• 
générale fera faite, elles puiifenr jouïr à l'avenir, 

, comme amis communs, des mêmes émolumens dans 
1 le Commerce avec l'un & l'autre Royaume dont ils 

onr cy-dev:mt jouï en vertu des Traite·z, ou anciens 
ufages. , • · - ' 

. . X X V. III. Seront en outre compris dans le pré4 
fent Trait é de Paix, ceux qui' avant l'échange des 
Rarifications 'qui en fer.onr .fournies, on dans l'efpa
ce de fix mois après, feront .. nommez à . cet effet de 
part & d'autre & dont on conviendra réciproque-
ment. . 

X XI X. Enfin les Ratifications folemnelles du 
préfent Traité, exped:ées en bonne & dftë forme, 
feront raportées & échangées dé part & d'autre à 
Utrecht ,.dans l'efpace de quatre femaines, ou plu
tofl:. s'il efl poffible' à compter du jour de la ligna-
ture. •,_ 

X X X. En foy de quo y, nous fouffignez Ambaf
fadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy 
T. C. & de la Rey ne de la G: B. avons figné les pré
fens Articles de nôtre main & y avons tàit appofer 

· au préfent Traité, & en empêch:r l'entiére _exe~u
tion ou de quelqu'un de fes Articles en particulier, 
]a Paix & bonne correfpond:mce 'retablie entre 
ledit Roy T. C_. & lad .. Reyne de ~aG. B. ne fera. 
pas troublée, 111 cenfée mterrompue a cette occalion, 
& elle demeurera toujours au contraire en fon en
tiére & premi·fre force & vigueur ; Mais'' feulement 
celuy defdits Sujets qui l'aura troublée, repondra de 
fon fait particulier, &. en . fera puni conformément 
aux Loix en fuivant les régies établies par !e Droit 
des gens. 

XI X. Et s'il arr iv oit auffi (ce qu'à Dien ne pl ai
fe) que les mésintelligences & inimitiez éteintes par 
cette Paix, fe renouvellaifent emre, leurfdites Ma 
jefl:ez & qu'ils .en vinifent à une guerre ouverte, tons 
les 'Vaiifeaux, Marchandifes, & to\).s les effets mo~ 
biliaires des Sujets de l'une des deux· Parties qui fe 
trouveront engagez dans les Ports & Lieux de la Do
mination de l'autre, n'y feront point confifqués ni 
en aucune façon enqommagez. Mais , l'on donnera 
aux Sujets defaites Majefrez le terme de !ix moi> en
tiers à compter du jour de la rupture, pendant lef-

1 

quels ils pourr?nt fans qu'il leur foit donné aucun 
- trouble ni empechement, vendre, enlever ou tranf

porter où bon leur femblera, leurs biens de la natu'
re cy-de!fus exprimée & tous leurs autres effets, & 

les Cachets de nos Armes. · • 

Fait à Utreçht le II. Avril. 17IJ· ,. 

Hu xE L LES. 

(L. S.) 

MI! SN A. GER. 

(L. S.) 

J 0 H. BR 1 s T 0 L. c. p. S: ., 
(L. S.) , ~· 

:STR AFFO. RD. 

(L. s.) 

PleinpoMvoir Je Sa Maj~é Très· Cbrhienne. • 

fe retirer eux-mêmes. ; 
X X. Il fera donné à tous & à chacun des Hauts

Alliez de la Reine de la G. B. une •Satisfaél:ion jufle 
& équitable; fur ce qu'ils peuvent. demander légiti- . 
mement à la France. 

X XI. Le Roy T. C. en con!idé~ation de la Rei
ne d(! la G. B. confentira que. dans Je Traité à faire 
avec l'Empire, tout ce qui.regard~ dans ledit Em
pire J'état de la Réligion, · foit conforme à la teneur 
des Trairez de vVefl:phalie, en forte qu'il paroiifema
nifeflement que l'intention de S. M. T. C. n'efèpoint 
& n'a point eilé, qu'il y. ait rien de changé ' auxdits 
Traitez. , 

X XII. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera 
inceifamment a prés la Paix faite, faire Droit à }a : 
Famille d'Hamilton au fujet du Duché deChâtelle
raut, au Duc de Richemont fur les prétentions qu'il . 
a en France, comme auffi au Sr. Charles Douglas 
touchant quelques Terres enfondi qu'il repete, & à 
d'autres particuliers. 
1 X X 1 II. Du conÇentèment réciproque du Roy 
T. C .. & de la Rey ne de la G. Bretagne, les Sujets 
de part &, d'autre faits prifonniers ' pendant la guerre, 
feront remis en liberté f.·ms difèinél:ion & fans rançon, 
en payant les dettes qu'ils auront contraélées durant 
leur captivité. . 

X XI V. Le •Traité de Paix ligné a'ujourd'huy en
tre S. M. T. C. & S. 1\1· Portugaife fera partie du 
préfent Traité; comme s'il efèoit inferé , icy mot à 
mot, Sa MaJt:fl:é la Reyne de la G. B. déclarant • 
qu'Elle a offert fa Garantie, hquelle elle dqnne dans · 
]es tormes les .plus folemnelles pour la plus exaél:e 
obfervation & cxeq1tion de tout le contenu dans le-
dit Traité. . · . 

X X V. Le Traité de Paix de ce jourd'huy entre ' 
S. M. T. C. & fon Altefiè Royale ' de. Savoye éfl: 
fpécialement compris & confirmé par le préfent com
me partie eifemiélle d'iceluy·, & comme fi ledit Trai
té ef1oit inferé· icy mot ~ m_ot Sa Majefèé la Reyne 
de la G. ·B. s'engageant exprcifcmcnr aux mêmes 
prome!fes de maintenance & de garantie fl:ipulécs par 
ledit Traité ,' ou celles par elle cy- devant._prq-
mifes. . • 

X X V I. Le Séréniffimc Roy de Suede, fcs Ro
yaumes, Territoires,. Provinces & Droits, comme 
au ffi le Grand Duc de Tofcane, la République de 
Gennes & le Duc de Parme, font inclus' dans cc 
Traité de la meilleure maniére. 

X X V.I I. Leurs' Majeftèz ont auffi-bien voulu 

L 6 u:t s 1 Tpar la Grace de Dieu , Roy deFrancr; 
& de ' lVavdrre, à tous ceux qui ces préfentes 

Lettres verront, . Salut. Comme Nous n'avons rien 
oublié pour contribuer de tout nôtre Pouvoir au Ré
tabliifement d'une Paix fincere & folid!!, que . nôtre , 

· très-chere & très-amée Sœur la Reine de la Grande
Bretagne a fait paroiflre'le1 mefme aéfir, & qu'ii · y a r 

' lieu d'efperer que les Conférences, qui fe tiennent à 
Utruht pour,p~rvenir à un bien aufii dé!irable, au
·ront bien tôt un feureux ·fuccés; Voulant encore 
app2rter ~otis Nos foins ·pour en av-ancer l'efièr, & 
Nous confiant entiérement en la capacité, experien
ce, . zele, &. · fidelitci gour nôrre Service de nofire 
très-cher & bien amé Ccmli.n le Marquis d'Hitxellet, 
Marechal de Françe, Cheya!ier de Nos Ordres, f;c 
nofère Lieutenant Général au Gbuvernement de 
Bourgogne, & . de nofire. cher & bien~amé Je · Sieur 
Mefnager, Chevàlier de notre Or'dre de St. Mhhel. 
Pour ces Caufes &·autres bonnes Confidérations à 
ce Nous ·mouvans, Nous avons c.ommii , ordon
né' & député & par cwpréfentes figriées . de nofl:re 
Main, commettons, ordonnons & députons les 

t dits Sieurs Marechal d'Huxelles, & Mefnager,&leur 
:tvons donné & donnons Pleinpouvoir, Commiffion, 
& Mandement' fpécial, en qualité de Nos Amb:l ifa
deurs Extraordinaires & rtos Plénipotentiaires , de 
conférer , négocier , & traiter, avec les Ambaifa
deurs Extraordinaires ·& Plénipotentiaires de noflre 
dire Sœur, reveflus de fes·Pouvoiis en· bonne forme; 
arrefl:er, conclure, &. figner tels Traités de Paix, 
Articles .& Conventions qu'ils aviferom bon eflre. 
Voulant qu'en cas d'abfence de 1'\ln d'eux par Ma
ladie, ou par quelque autre Caufe légitime, l'autre 
ait Je mcfme Pouvoir de conférer, oégmier, traiter, 
arrefler, conclure, & ligner tels Traitez de Pai.x, 
An:cles & Conventions qui conviendront au Dien 
de . Ja Paix . que Nous• No\l.S propofons, , & à l'utili
té réciproque de nos Sujets, en forte que. Nosdits 
Ambaifadeurs Extraordinaires & Plénipotcnri:1ires a
giifent en tout cc qui regardera la Négori:uion avec 
nofhe dite Sœur, avec la mefme authorité que Nous 
ferions & pourrions faire, li Nous étions préfens en 
pcrfonne, encore qu'il y eût quelque chofe qui re
quît un Mandement plus fpécial, non contenu en 
ces préfenw;. Promettant en foy & parole de Roy 
d'avoir agréable & tenir ferme & fiable à toil.jours, 
accomplir, & executer ponauellcment tout ce que 
Jcfdits Sieurs Marechal d'Iiuxelles & Mefnagcr, ou 
l'ou d'entre eux dans Ietaits cas d'abfencc ou de 

Ma-


