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N N 0 parole de Roy , de les accomplir, obferver fin cere
. ment, & de bonne foy ,fans fouffrir qu'il foit j amais · 713 • allé àireél:ement ou indireél:ement au contraire, pour 

quelque caufe & occaiion que ce puiffe efl:re. En 
temoin de quay nous avons fait appofer nôtre Sée! 
~ cefdites prefentes. Donné à Verfailles le dix-hui
tiéme Avril , l'an de grace mil fept cent treize, & 
notre Regne le foixan.te-dixiéme. 

fign!, 

,L 0 U I S. 

E t plus htu ; 

Par le Roy, 

CoLB!RT· 

Et fcellé du grand Sceau de cire jaune fur lacs de 
foye bleüe treffée d'or, le Sceau enfermé dans u
ne boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font em
preintes & gravées les Armes de France & de Na
varre, fous un Pavillon Royal foûtenu par deux 
Anges. 

Autre Convention au Jujet dt certaines M f! rchandi
fes qui, par l' .drticle lX. du <.rraité de Commer
ce,font exceptées de la Regle du <.rari{del'an 1664. 
& dont la difcu.flion ulterieure ejt renvoyée à des 
Commijjàires. ' Faite à Utrecht le z.S. Auri/ 9· 
Mai I71J. [Simple Copie, mais fûre] 

QU' r L foit notoire à tous, que dans le IX. Ar
ticle du Traitr de Navigation & de Commerce 

conclu Je (3r. Mars) u. Avril entre la Sereniilime · 
Reine de la Grande-Bretagne, & le Sereniffime Roi 
:rrès-Chretien, par les Ambaffadeurs Extraordinai
res & Plel'!ipotentiaires leurfdites Majeflez, certaines 
Marchandtfes c~mme tous les· Ouvrages de . Laine, 
le Sucre, le P01ffon Salé, & le produit des Baleines, 
f?nt excepteés en termes generaux 'de la regle du Ta
nf du 18. Septembre 1664. & remifes à une difcuf
~0!1 ulterieure de _Co.mmiffaires. C'_efr pourquoi po~r 
cvtter toute ambtgutté ou erreur qm pourroient nat~ 
tre _par ces expreffions generales, , & pour rriarquer 
c.latren:ent quelles f<!nt ~es M:archa~difes en particu
lier qut font renvoyees a la dtfcuffion defdits Com
miffaires , no~lS fouffignez Ambaffadeurs J Extraor
dinaires & P Jenipotentiaires, avons declaré & decla
rons par ces prcfente~ que J'exception des fufdite5 
Marchandifés doit s'entendre de la manie're fuivante. 

I. La Baleine coupée & aprêtée, les Fanons & 
les Huiles de Baleine, · payeront à toutes les ent;ées 
du Royaume les Droits portez par le Tarif du 7· De-
cembre 1699. · · · 

DES GENS. 3B 
trecht l e. ( :z.8. Avril) 9· Mai de l'an mille fept ANNQ cens treize. 

JoH. BRISTOL. C. P. S. 
(L. S.) · 

STRAFFORD. 
(L.S.) 

CLII.I, 

HUXELLE S. 
(L. S.) 

M E SN AGI!: R. 
(L.S.) 

:traité de Pai)( & d'Amitié enlri. Lou 1 s XIV. u~A.vril. 
Roi de France, & J E A N V. Roi de Portu~ 
gal, portan_t ~eflion & Renonciation de la part · 
de Sa Ma;ejle cr. C. en faveur de Sa Majefti 
Portuguaijè, à toutes les Term appellées Cap 
d~ !'ford, à toutes celles des dmx Cofles de la 
Rzvzere des Amazones, & à la Navigation 
~ Commerce de cette Riviere; fous ta GaranD 
Ize offerte & acceptte de la Reine de la Gran-

. de-Bretagne, Fait à Utre(bt le 11. d'Avril 
1713. [Copie imprimée à Utrecht chez. 
Guillaume 'lJan de Jl!"ater & Jacqu_es Polfum 
par ordre ou perm1Œon des Plempotentiaid 
res ;-\nn. 171 3· in 4· en François & Porrua 
guais. Copie imprimée à Paris chez Frl!n· 
çois Fournier ave~ Privilege du Roi in 4· An. 
171 ;. en Francms. Aél:es & Memoires de 
la Paix d ' Utrecht. Tom. II. pag. f44· auili 
en François comme icy.J 

L A P R o v 1 D ~ N c E D 1 v 1 N,E aya~t porté les 
_cœurs du tres -Haut & tres - PUtffant Prince 

Louzs XI V. par la grace de Dieu , Roy T . C. de 
France & de Navarre, & du très-Haut & très-Puif
fant Prince Dom 'Jean V. par la grace de Dieu Roy 
de Portugal & des Algarbes, à contribuer au repos 
de .l'Europe en faifa_nt ceffer la guerre entre leurs 
SuJets. Et leurs MaJeflés fouhaittant non feulement 
de rétablir, mais enc.ore d'affermir davantage l'an
d enne Paix & Amitié qu'il y a toûjours eû entre la • 
Couronne ~e France & la Couronne de Portugal. 
A _ cette fin tls ont donné leurs Plein-pouvoirs à leurs 
Ambaffadeurs Extraordinaires· & Plénipotentiaires· 
Sçavoir: Sa Majefré T. C. au Sieur Nicolas Mar: 

; quis d: Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des 
Ordres du Roy, Lieutenant Général au Gouverne~ 
ment d~ Bourpogne ,~ & a? Sieur Nicolas Menager, 
Chevalter de 1 Ordre de Samt Michel. Er Sa Ma
je!lé. Portugaife au Sieur 'Jean Gomes da Silva Com
te de Tarouca, Seigneur des Villes de Tarouc'a La
lim, Lazarim, Penalva, Gulfar, & leurs dépe~ldan
ces '· Commandeur de Villa Co va, ·du Confeil de Sa 
Majellé, & Me!lre de Camp. Général defes Armées·· 
& au Sieur Don Lotûs da Cunha Commandeur d~ 
Sainte M arie d'Almendra, & du Confeil de Sa Ma
je!lé. L efquels s'étant trouvés au Congrès d'U 
trecht, .& après avoir imploré l'affi!lance Divine & 
avoir examiné. réciproquement !efdits Plein-pouvolrs 
dont les Copies feront inferées à la fin de ce Traité' 
font convenus des Articles qui s'enfuivent. ' 

II. Les praps, R?tines, & Serges, feront fu je
tes ~tlX memes Drmts du .Tarif, du 7· Decembre 
1699., & pour eri faciliter le Commerce il feta per
mis de _ _les faire entrer par St. Valery fur Somme, 
pa~ Ro~en, ~ par Bourdeaux, où ces Etoffes feront 
fu Jetes a la vtfite de la même maniere que celles qui 
ie fabriquent dans Je Royaume. 

II'~. On ne _pourraa~porte~ dans le Royaume que 
le P01ffon Sai~ en bani, & tl fera levé) à toutes les 
entreés du Royaume, Païs & Terres de · l'obei:ffan
ce àu Roi, même des • Ports-Francs · les Droits 
d'abord & de confommation ordonnez' avant le Ta
rif de 1664. _& en_ outre 40. ·Livres par Leth, com
pofé d~ .r;-. · B_a nls pefant 300. L. chacun, pour 
le Drmt d entree, laquelle entrée ne fera pertnife 
que par St. Valery fur Somme, Rouen Nantes 
Libourne & Bourdeaux; & demeurera inre;dite. pou; · 
les autres . Havres ou Ports, tant de ·la Mer Ocea
ne, que de la Mediterranée. 

. IV. Le Sucre rafiné en pain, ou en poudre, Cau
dt, bl~nc on brun, payera les Droits portez par 
le Tanf du 7· Decembre 1699. · 

I. Il Y.~ura à l'avenir une Paix perpetuelle, une 
v raye amttté,. & uue ferme & bonne correfpondance 
entre Sa MaJefl:é T. C. [es Hoirs Succcffeurs & Hé~itiers .l.. tous \es Etats & Sujets d;'~ne part, & Sa ~~Jefié l:'ortugalfe; [es Hoirs, S uc~effeurs, & H é
nuers, tous fes Etats & Sujtts de 1 autre ; laquelle 
fera fincérement & inviolablement obfervée, fans 
permettre que de part & d'autre on .Y exerce aucune 
hofl:ilité en quelque lieu & fous quelque prétexte 
que ce fait. Et s'il arrivait que par quelque acci
dent mefrne imprevû on vint à faire la moindre con
travention a ce Trairé, elle fe reparera de part &d'au
tre de bonne foy, fans délay, ni difficuhé, & les 
agrdfeurs en feront punis; le préfent Traité ne Iaif
fant pas de fub~fl:er-dans toute fa force. 

En foi de quoi nous fouffignez Ambaff!deurs 
Extraordinaires & Plénipotentiaires de S. M. B. & 
de _S. M. T. C. avons · fi<Tné ces prefemes dè nos 
mams , & y avons appoÎé nos cachets. A U-

ToM. V III. PART . I. 

II. Il y aura"de part & d'autre urt entier oubli de 
tontes les hoililités commifes jufqu'icy; en forte que 
tous & chacun des Sujet!i de la Couronne de Fran.: 
ce & .de la Couronne de Portugal ne puiffent allé~ 
g:ucr réciproquement les pertes & dommages fou fferts 

Yy pen.;-
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11. N N 0 pe~dant. ce~te ,Gucrre, ni en demander .fa tisfaél:ionpar Majeflé Portugaife de faire bâtir dans les Terres A N 

J. ~ vote de J ufbce, ou autrement. mentionnées au précedent Article autant de riou veaux •. ~ <: 

1713• III. Tous les prifonniers de Guèrre fair s. de pa~t Forts qu'Elle rrouvera ii propos, & de les pourvoir 171 3• 
& d'autre, feront promptement rendus ~ mis en II- de tout ce qui fera néceffaire pour la défel1fe defdi . 

/ 

berté fans exception , & fans. qu on demande tes Terres. 

aucun~ chofe pour leur rançon, ni pour leur dé- ' ~- · sa· · Majeilé T ; C. reconnoit par Je préfent 

penfe. ' , , 1• Traité que les deux bords de la Riviére· des Amafd-

, lV. S'il étôit _arrivé q~e dans. les, Colo,nies, ou n.'s, tant le Méridùr11al _qu; le St:pt~utrional , appar

:~.utres Domaines de Jeurfdites MaJ eftes de 1 Europe, tJetment en !toute Propnete, Domame, & Sauverai

on y eût pris de cafté ou d '~utre, quelque Place, . neré à /?a Majellé Portugai~e ; & promet tant pour 

occupé quelque Pofte, & ba_il1 quelque For~, dont ~l_le, que pour tous fe~ HC?1rs, Succeifeurs & Hé- . 

·on n'en fcauroit être affure préfentement a cau fe ntters, de ne former . Jamats aucune prétention fu r 

d'un fi graÎ1d éloignement ; Lefdites Places m~ Pof- la Navigation & I'ufag-e de ladite Riviére, fous quel

tes fera ut inceifamment' rendus entre les mams du que prétexte que ce fa tt. 

premier Poffeifeur dans l'état, où ils feront trouvés XI. De la mêi:ne maniére que Sa Ma1ellé T. c. 
~u tems de la Publication de la Paix ·, & les nou- fe départ en fon nom, & en celui de fes Hoirs, Suc

veaux F orts en feront démolis, en forteque les cha- ceJTeurs & Héritiers detoutc ·prétention fur la Navi

fes reftenr fur Je même pied, où elles étaient avant gation & l'ufage. de la Riviére des A mtifônes elle fe 

Je commencement'de cette Gue~re. . délille de' tout Dr.oit, qu'e;Jepourrojt avoir fur quel-

V : Le Commerce fe fera ~ans le ~~ntme~~ de que :·urr,e . Domame de S.t MaJefl:e Portugaife.. tam 

France & de Portugal de la meme !?ame re qu JI fe . en Amen que , que dans taure _antre partie dn 

faifoit avant la préfent~; Guerre ; b1en en~endu qu_e Monde. ' . , . . . 

chacune des Parties fe r~~erve par .cer Article la Il- XI 1. E~ co~me tl eft a cr~mdre qu'il y ait de 

oerté de régler les conditiOns dudtt Co~merce p;lr nouvelles dJffentwns en~re les Sn)ets de la CourOil

un Traité particulier qu'on pourra fa1re pour ce ne de France & les Sujets de la Couron.ne de Por-

. fujét. , . tugal à l'occalion du Commerce que les habitans de 

V 1. Les mêmes priviléges ~ e~.emptions..l. dont C ayene pourraient entreprendre de fàire. dans le Ma

Ies SuJets de Sa Majefté 1. _C. JOUiront. e!1 l:'ortu- ragnan, & dans _J'e~bouchure de ' Ja .Riviére des A

gal, ieront accordés aux Sujets ~e Sa Maje~é ~~r- mafones ; .sa 1\;'Iajdlc: ~. C. promet tant pour Elle, 

tu ga ife· en France. Et afin de mteux pourvmr a .1 a- que pour tous, fes Ho1rs, Succeifeurs, & Héritiers 

vancement & à. la feureté des Marchands des deux de ne point confentir que Jefdits habitans de C~•ene 

Nations, on leur accord~r.a !écip.roquemen.t des Con- ni aucuns autres Sujets· d~ Sadite Maje{té adlen; 

fuis avre les mêmes prlVIleg.es & exeJ'!lpt;~:ms , dont commercer dans les . endrmts fufinentionnés, & qu'il 

ceux de France avaient coutume de JOUir ea Par- leur fera abfolument défendu de paJTer la Riviére de 

tugal. . Vincent Pinfon pour y négocier, & pour acheter des 

V 1 L II fera permis réciprpq~ement ~uxya1ffeaux efclaves dans. les· terres du Cap d;e N ord ; comme 

tant marchandsquedeguer~e d entrer ' librementdans auffi s~ Majefié P<?rtugaife promet tant .. POUr El

les Ports de la Couronne de France & dans ceux de le que pour ·fes HOJJS, · Succeifeurs, & Héritiers 

la Courmme de Portugal, dù ils avaient coûtume qu'aucuns de fes Sujets n'iront ' commercer à ca: 
d'entrer par le paffé, pourvû que ceux~ci ~'excedent yene. . , . . , . . 

pas tous enfemble le nombre de fix a 1 égard des · XI II. SaMaJefte T. C. promet au ffi en fon nom 

Ports d'une· plus grande capacité, & le nombre de & en celui de fes Hoirs; Succeffeurs ;· & Héritiers' 

trvis à l'égard des Ports qui fon~,mojndres. En cas d'empêch.er qu'il y ai~ des Miffionaires Fràn'çois;- ari 

qu'un plus grand nombre de Vatffeaux de guerre de autteS' fous fa proteéhon, dans toutes lefdites Terres' 

l'une des deux Nations f~ préfente devant quelque cenfées·appartenirincontefiablement par ce Traité à 
P ort de J'autre, ils n'y pourront pas entre~ fans avoir la ·Courqnne de Portugal ; La direél:ion fpirituel!ç 

demandé permiffion au Gouverneur, ou bien au Ma- de ces Peuples refiant entiérement entre les ·mains des 

giilrat. Et s'il arrivait que lefdits Vaiffeaux pouffés Mifiionnaires Portugais, ' ou de 'ceux qu'on y ètivo-

par le &ros terni, ou contraints par quelque àutre yera de Pottugal :_.- · ·:_' . . • •. 

néceffi te pr~ffante vina:em-à ~ntrer d!lns quelqueP_ort;· ~, X~.! V. S~ J\:1-aJefié T! .. C;& S_a Majefié Portugai

fans en avoir· demandé permtffion, tls feront ob!Igés fe. n ayant nen tant ~ ~œ~r ~ ~u.e 1~ prompt accom,. 

de faire p:Irt d'abord au Gouverneur, ou au. Magtftrat pltlfement de ce Traite. d ou s · en~\!It le repos de leurs 

de leur arr,ivée, & ils n'y pourront pas féjourner au Sujets,· .. on efi conv·erm ;•qu'il ·aura ;route fà force 

delà' du tems qui leur fera permis, s'abftenant cepen~_ & vigueur immédiatement après la publication' de 1~ 

dant de faire la moindre chofe, dont .ledit Par~ puif- Paix. , . , ~ .x ·" ,. ·,.· , · · 

fe être endommagé. , · . · · · X y : · S~il - arrivoit par., quelqÙe accident' (êe qu'à 

VII L Afin de prévenir toute occafio~ de difcor- Dieu ne plaife) qu'il y eût quelque interruption d'a

de, qui pourrait naiftre entre les Sujets de la · Cou- mitié, ou quelque rupture entre la Couronne de 

rqnne de France & ceux de la Couronne de Portu- France, & la Couronne de. Portugal, on accordera 

gal, Sa Majefié:T. C. fe ~éli~era pour toûjou~s, toûjours 1~ ter~e ,de fix m?is .aux Sujets de.part'& 

comme Elle fe défifle des a prefent par ce Traité d'autre a pres lad1te rupture, pour vendre;·. ou · rrans

dans les termes les plus forts, & les plus authenti- porter tous 1eurs effets, & autres biens & retirer 

qnes, & avec toutes les claufes requifes·, comme 1î lems perfonnes où, bon leur femblera. ,, : ~ _ · 

elles étaient inferées ici, rant en fmi nom, qu'en ~ XVI. Et parce que la très-Haute & très-Pui.lfan

celui de fes Hoirs, Succeffeurs &' Héritiers de tous te Princeffe, la Reine de la : Grande-Bretagl'lt: offre 

Droits & prétentions, qu'elle peut &1 pourra ·préten- d'être Gar:mte de l'entiére execution de ce Traité de 

drc fur la proprieté des Terres appellées du Cap du fa validité, ' & de ,_fa durée ·; Sa Majeflé T. 'c. 
Nord, & fitutes entre. la Rivié_re.,.des Amafones & cel~ & · S_a Majellé Portl)gaife accep.tent la' fuJdir~ ga

le .de 'Japoc, ou de Vtncent Pmfon, fans fe réfcrver rant1e dans toute fa force & vtgueur ·, pàur tous 

ou retenir aucune portion defditesTerres, afin qu'e1- & chacun des. Articles fiipulés par le préfenr 

l ~s foient déformais · poiJédées par Sa Majefié Por- Traité. . . , . , 

tugaife_,, fes Hoi~s, Suc_ceff~urs & Héritier~ avec tous X V l 1. Lefdits Sejgneurs Roi T .. C. & Roi de 

les DroitS de Souveramete, d'abfolue PutJTance, & Ji>ortugal confentenr. auffl que tous Rots, Princes &: 

d'entier Domaine, comme faifant partie de fes E- Républiques, qni vo'!ldr.ont entrer dans la même ga
tars ; & qu'elles lui demeurent à' pç:rpetuÏté ; fans r3litie, puiJTent donner à leurs Majefi~s leurs pro

que Sadi te Majefré Portugaife, fes Hoirs, Sucee[- meffes &. obligations pour 1 'execution de tout ce qui 

feurs & Héritiers puiffent jamais être t~ou~lés dans , eft contenu 'dans ce Traité. , . ~ 

ladite pofièffion par Sa MaJ ~fié T. C . . m par fes , X VIII. Tous les Articles CI-de.lfus énoncés en-

Hoirs, Succeffeurs, & Hérit~ers. ' femble le contenu en chacun d'iceux, ont · été trai-

I X . En conféquence de, l'Article précedent, Sa tés, accordés, paJTés, & fiipulés entre les fufdirs 

Majefté Portugaif~ pourra faire. rebâtir les Forts Ambaffadcurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires 

d'.Araguari , & de Camaü, ou . J.It!affapà , auffi-bien defdits Seigneurs, Roi Très-Chr~tien, ' &Roi de · 

que tous les antres, qui ont été. d~molis en execu- Portugal, au nom de leurs MajeiUs; & ils pro

tian oo Trait'é provifionel fait à Lisbonne le 4· Mars mettent . en vertu de leurs Plein-pouvoirs, que lef

I7f!O · emre Sa ,Majcfté T. c .. & Sa ~aje~é Portu: dits A~ti~!~S Cil général, & chacun en particulier, 

g:ufc, P 1 FR IJ. E II. de glor.teufe memOire, Iedtt feront mviO!ablement obfervés & accomplis p:Ir les 

Traité provilionel rd1ant nul & de nulle vigueur en fufdits Seigneurs Rois, · leurs Maître~. 

-Ve~tu de celui- ci. Comme auffi il fera libre à Sa 
"-' XIX. 
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X 1 X. Les Ratifications dn préfent Traité ,_ don

nées en bonne & dûe forme , feronr échangces d~ 
part & d'autre dans le terme de )O. JOurs .' a 
compter du JOUr de la fignature, ou plutôt fi faire fe 
peut. . _ . & Pl · En foi dt! qr1oi, & en vertu des Ordres • cm-
pouvoirs que nous fouifignés av~:ms reçus de nos 
Maîtres ie Roi T. C., & le R01 de Port~gal, a
vons figné le préfent Traité, & y avons fait appo
fer les .Sceaux de nos Armes. 

Fait à Utrecht le II. Avril. I7I3· 

HuxELLES. 
(L. S.) 

MESNAGER. 
(L. S.) 

CoNDE DE tT A ROUCA. 
(L. s:.) 

Do:>1 Lurs DA CUNHA. 
(L. S.) 

Pleinpouvoir ~e Sa Majefté 'Irès· Chrétienne. 

L 0 u 1 s par la Grace de Dieu, Roy de France, 
& de Navarre. A tous ceux qui ces pré1èntes 

Lettres verront, Salut. Comme Nous n'avons .rien 
oublié depuis l'ouverture des ~onférences qui. fe 
tiennent à Utrecht, pour contnbuer de tout notre 
Pouvoir au Rétablilfement d'une Paix fincere, & fo-
l ide, entre Nous, & les Princes, & Etats quiJ?I?t 
encore contre Nous en guerre; que par la Mifer!
corde Divine, il y a lieu d'efpérer qu'elles fe termi
neront heureufement, & yoolant encore aporter tous 
nos foins, par les moyens les plus pro~ts' pour 
avancer un . bien au ffi déftrable, & pour faire ce!fer 
2 u plufl:ôt la défolation de tant d'Etats, & arrêter 
l'effofton du fang Chrêtien : Nous confiant]entié~e: 
ment en 1 a capacité , cxpérienc:, 'Lé le, & . fi délite 
pour nôrre Service, de nôtreyes-cher & b1en amé 
Cou lin, le Marquis d' Huxelles, Marechal 9e ·Fran
ce] Chevalier de nos Ordres, & notre Lieutenant 
Général au Gouvernement de Bourgogne ; & de. 
nôtre- cher & bien-amé le Sieur Mefnager, Cheva
lier de notre' Ordre de St. Mi.hel. .Pour ces· Cau
fes & autres bonnes .Conftdérations à ce nous mou
va~t Nous avons commis , ordonné, & député, 
& p~ ces préfentes fignées de nôtre Main, com
mettons, ordonnons~, & députons !efdits ~ieurs 
Marechal d'Huxelles, & Mefnager, & leur .avons 
donné & donnons .Plein- pouvoir, Commiifion, & . 

~ Mandement fpécial, en qualité de Nos Amb,,lfa
deurs Extraordinaires & nos Plénipotentiaires , de 
conférer , négocier, & traiter , avec les Amba!fa- · 
deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nôtre 
très-cher & très-amé Frére le Roi' .de Portugal, 
revêtus d~ Pouvoirs en bonne forme · de la part de 
leur Maître, arrêter, co.nclure, & figne~ tels Trai
tés Articles & Convennons, que nofdits Ambaf
fad~urs Extraordinaires, & Plénipotentiaires aviferont 
bon être: Voulant qu'en- cas d'abfence de l'un d'eux 
p'ar Mal~die, ou par quelq_ue autre Caufe l~giti~e, 
l'autre a1t le môme Pouvo1r de conférer, negotier, 
arrêter, conclnre, & figner tels Traités, Art!cles 
& Conventions. , qui ' conviendront .au Bien 
de la Paix que N{)US Nous propofons : En for
te que nofdits Amba!fadeurs Extraordinaires , 
& Plenipotentiaires agilfent en tout ce .qui re
gardera ' la Négociation de la Paix avéc nôtre 
dit Frére, avec la 'même autorité que Nous ferions, 
& pourrions faire, fi Nous étions pré fens en perfon
ne, encore qu'il y eût quelque chofe qui requît un 
Mandement plus fpécial, non contenu en ces dites 
préfentes. Promettant en foy, .& parole de Roi, 
d'avoir agréable, tenir ferme, & fiable à :roûjours, 
accomplir, & exécur~r ponél:uellement tout ce que 
lefdits Sieurs Marechal d' Huxelles, & Mefnager, on 

. l'un d'entre eu1:, dans lefdits cas d'abfence, ou de 
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de Grace, mil fept cent treize , & de nôtre Regne AN N 0 
le foixante dixiefme. 

Sig ni, 

LOUIS. 

Et fur le Reply, 

E t fellé du grand Sceau. 

Par le Roy, 

COLlili:: R ... 

In.ftrumentum Manda ti ' plèni & auéloritaiis Regis 
P ortugalite. 

J 0 ANNE S ,· Dei Gratia ,' Rex Portugal ire, &:. 
Algarbiorum citra & ultra Mare, in Africa Do

minus Guinex, Conquifitionis , Navigationis , & 
Commercii lEthiopia:, Arabire, Perfia:, Indireque, 
&c. Notum, ac tefl:atum facio fingu!is, & uni
verlîs has meas Litteras vifuris, quod cum nihil 
mihi fit antiquius, a ut optabilius quam . incendium 
atrocis ·Belli, quo pene univerfus Chrifl:ianus Orbis 
per aliquot jam an nos exardefcit, penit us i-efl:ingui, 
& requa, ac fl:abili Pace commutari, arque etiam 
in eadem fiudia confpirent cœteri Principes , ac 
Refpub!icre qure funt in Armis ; confultum fore 
duxi Virum defignare ex primaria hujus Regni No
bilitate cujus fide, ingenia, dexteritate, ac pru
dentia plurimum confiderem, qui in eum locum fe 

: conferat, de quo inter utramque partem convenrum 
fuerit ad Colloquia, Congre{fufque de Pace ha
bendo's. Qure omnia cum in 'Jozmne Gome.fio Silvio; 
Comite Tarortctf!, C Confiliario meo, & Exercituum 
ml"orum Subprrefeél:o reperiantur, cum his Litteris 
Legawm meum· Extraordinarium, & primum 'Ple
nipotentiarium conflituo, ut ad locum habendis de 
.Pace Congreffibus modo fuperius diél:o ddignatum 
proficifcatur, ibique, live per Legatos Principis; aut 
ReiP,ublicre animas Pacemque conciliantis, qui qure
ve ab utraque Be!Iigerantium parte acceptus , aut 
accepta fuerit, five ipfe per fe nu llo conci liante.; 
poffit agere, traél:are, _& _inire Pacem inter me~ &: 
quemlibet Regum, Pnnc1pum, ac Rerum pubhca• 
rum ex adverià parte belligerantium, eaque de cau
fa ei omnem Potefl:atem plènam, ac fufficientem, 
Mandatum generale , ac fpeciale conceda, fpondeo
que ac fide Regia promitto qurecunque per fupe
rius 'memoratnm Legatum _rneum Extraordinarium, 
& Plenipotentiàrium, cum Legatis, Minifirifve Ju
pradiél:orum Regu~, - ~rincipum, &: Rerumpub!ica
rum pari Potefiate mvJcem mfiruél:Is, 'conventa, & 
paél:a fuerint, ea.omnia rata, grata, ,firmaque ha
biturum & debita, ac folemni forma intra confl:i
tutum t~mpus ratihabiturum, feduloque curaturum 
ut integra: executioni .mandentur, neque pa.Œururn 
unquam ut Fœdus illud ita initüm in quolibet vio
letur. In quorum omnium fidem ac tefiimonium 
has Litteras fieri juffi, qu:e funt manu mea fufcrip
tre, & magna Sigil~o Infigniu~ meorum m~nitre._ 
Datre 0\ifiponc dcc1ma fexta d1c menfis Junn, an
no Domini;.;millefimo feptingentelîmo nono. 

. ' 1 
DIDACUS à MENDOÇA; · Corte Real fubfcripfi 

(L. S.) J OANNES REx. 

.Alterum J,;jlrumentum A1andati plenf '& auél~;·i· 
tatiJ P~rtr,galite Regir, quo {eczmdum Plempo- · 
tmtiarium cvnjlituit. 

Maladie; auront fiipulé, promis ; & ligné, eh vertu 
du préfent Pouvoir, fans jamais ,y contrevenir, ni 
permettre ql!'il y foie contrevenu' pour quélqoe cau
fe, ou fous' quelque prétexte que' cc p.ui!fe ê_tre ; 
Comme auffi d'eh faire expedier Iios Lettres de · Ra· 
tification 'èn bonne forme, & de _ les faire délivrer 
dans le tems dont il fera ' convenu par lesuTraités à 

,faire. Gar tel. eft nôtre plaifir. En ,temoin de quoi 
Nous avons fait mettre uôJre Sée! a .ces Préfenr~;_s. 1 Donné à Ver failles le quatriefme''jou.r 'de Mars, l'An 

J 0 ANNE S, Dei gratia Rex for~ugalire_, & Al· 
_ garbiorum citra, & u_ltr~ ~are , ~~. A~nc~ Do
minus Guinere , Conqmfirioms , Na~ 1gat10n~s , & 
Commer'cii .lEt~iopîre, Ara?ire, Pe~fi:. Indi~que, 
&c Notum ac tefhrtum fac1o finguhs, & umverfis 
has· meas Litteras viii.tris- quod cum nihil mihi ftt 
antiquius, & optabiliùs, ' qu~IT! incendiu!ll atroc~s 
Belli, quo pene uniye~îu~ Chnfi!anus o.rb!S .PeT al!
•quot· jàm annos enrdefclt, pe~1tus reftm~u1, _& re
qua ac fl:abili .Pa~e com·m~tan.1 ~tque etmm m _ea
dem.fl:udia confp1ren,t cœten Prmcipes, a.c R:efpubhcœ
qux iùnt in armis; confultnm fore dux1 Vuos delig-TOI>{. VIII. PART . . I. , ! Yy 2. nare'il 


