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IENFAITS D E SA MAJESTE 
Catholique en Faveur des (5 : mille 
Colons Flamands et Allemans f du 
Contrat de Mí Jem (f aspará de Thurriegel 
pour leur introduction ec etablisse-
ment en Espagne. 

t T^XEPUIS le Port du debarquement, ils seront 
- L J ' logcs entretenüs & conduits aux depens de 

S. M . jusq au lieu de leur Etablissemcnt. 
II . On Ies divisera par Colonics ou Villages de 20 

a 3 0 Familles chaqucun, dans des Tcrrains Sains & avec 
des Eaux suffisantes. 

III. Chaqué Famille aura saMaison de 60 z 62 
Pies en carre3& les Colons seront obligés d'aider á la 
construcción. 

IV. On donnera a chaqué Famille cinquante Fa
negas * de Terre labourable dans un Terrain de cultu
re comode , et en outre quelque Terrain pour plan-
ter des Arbrcs 5 des Vignes , avec des Paturages dans 

les 
f Chaqué Fanega tiene 254. Pieds de París en long, et autant 

en large. 



les Motitagnes pour leurs Vachcs, Brebis, Chevres 5 et 
Cochons. 

V. Pour chaqué Conseil, composé de 3, ou 4 de 
ees Villages, il sera assigné vn vacant sufisant et co
mún pour les Paturages des Bestieaux de labourage de 
comunautés. 

VI . II sera donné egalement a chaqué Famille Ies 
Utcncilles necessaires de Piques, Beches , Haches, Char-
ríies, & autres Outils aratoires, & aux Gens de Metier 
tous les Outils, aparéaux et Metiers de leurs differens 
Ofî es. 

VIL On donnera aussi a chaqué Famille deux Va-
ches, 5 Brebis, j Chevres, 5 PQules,ynCocq,& vne 
Truye. 

VIII . Gn les gratífiera de Grains & Legumes pour 
leur Subsistente de la Premiere annéc, et les Semen̂ es 
de toute espece. ^ • , 

IX: Orí aidera les Cblons, par'tops les moyenspos-
sibles pour le fuccés et Tavantage de la Colonie, 

X. II y aura vn Livre pour le partage des Terres 
que Ion donnera a chaqué Famille. 

XI. On fíxera ívamoertain temps, dans lequel les Ter
res devront etre defricheés & travailleés. 

XII. Us conserveront la Proprieté de ees Terres pour 
eux et leurs Descendants, tout autant qu'ils auront soin 
de les cultiver et entretenir en bons Peres de Famille. 

XIIL Pendant Dix ans ils seront exemptsde Tributs, 
afín qu'ils puissent plus aisement se soutenir et etablir 
leurs Maisons et Familles. 

XIV. Ils Jouiront des memes Privilegés genéra-
lement que les autres Sujets de S. M. pour eux et leurs 
Decendants sans aucune difíbance. 

XV. Ils auront des Cures de leur propre Langue 
en attandant qu'ils aprennent celle du Pays. 
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XVI. lis seront generalement traites avec la plus 
grande humanité et Hospitalice , conformement aux 
intentions de S. M . , et son Conseill Supreme veillera á 
l'execution des Conditions avec PEquité qui luy esc 
propre. 

XVIL Au moyen de quoy les interessés peuvent, 
etre sufisamént instruits des avantages qucils auronc dans 
leur Ecablissement dans un Pays agréable, Sain , ScFer-
tile: non seulement en Grains & Legumesj mais aussi en 
Vins, Huiles & autres recoltes dcun grand Prix, qui de-
domageronc liberalement les Colons de leurs Travaux, 
done les avantages, leur sont assurée par les moyens 
employés, dans L'ordre de distribution du Terrain qui 
rendroit heureux les Peuples deja ctablis , si la meme 
distribution leur etoit faite. 

Madrid ce 15 Avril x 7(^7. 

Avis au Public. 
Ersonne ncignore , que lf Espagne esc un de ees 

Climats heureux oü le Chaud et le Froid ne faic 
jamáis sentir ses rigueurs , sa! situación au 36/ degré 
jusqucau quarante quatrieme de Latitude, et sa Longitu-
de depuis le^ie degre jusqu'au 2 i .c en esc vne Vericé de-
moncrée. 

La qualicé de son Terrain le rend le Royaume le 
A % plus 



plus fertile de l'Europe, environe des Mers pour un Com-
mer̂ e prodigieux $ il est abondant en Bleds, en Bestie-
aux de toute cspece , Gibier, et Poissons , dcexecellens 
Vins, Huiles, Soye, Laines, Lins, Chanvres, Sel, Sucre, 
Oranges, et toute sorte de Fruits, Legumes, et Fourrages. 

II nfest pas moins abondant en Mines dc Or, Ar-
gent, Cuivre, Plomb , Per, ctVif-argent; i l semble que 
la Providence a comble Ces Habitans de ses plus pre-
cieux Dons. 

Lors que les Romains conquirent ees vastes Etats 
sur les Carthaginois, ils etoient peuplés de plus de cin* 
quante Millíona df Habitans , qui puisoient toujóurs d-
immenses Richesscs dans leurs vastes Pays;> et trouyo-
ient des Pro&s considerables danáP ócportation delc ex-
cedant des Productions de leurs Terres. I 

Les Sueves, les Goths, les Alains, et les Barbares, 
subjuguerent successivement ees Etats. les Guerres crue
les et consecutives les ont insensiblernent depeuplés, P 
expulsión des Barbares, et la conquéte du Nouveau Mon
de ont operé la depopulation actuele qui V aflige. 

Diferentes oflfrés ont été faites pour Peupler plus-
sieurs de ees Contrées devolues á la Courone par P 
extinction de ees Habitans , les troubles qui ont agite 
ê Royanme ont souvent cté vn obstacle a preter á 

cet objet Pattentiod , qu^exige Je itínmense d4 une 
telle operation. * ' 

Le Roy heureusement Regnant, Egalement oceu-
pé̂  de la Felicité et de Paugm^mationi de, ses Peuples, 
secondé du zele lumineüx et infatigable de ses Minis
tres | a daigné acueillir le^Memoire du souísigné PEx-f 
posánt, aux conditions Extraites dans 1£ imprimé en Lan* 
gue Espagnole fidelement tradqk ¡en Latin pour la co-
moditédes Lecteurs interessés et indijferents,dontlfEx^ 
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1/ Exposant donnera une attention d'autant plus 

partkuliere á rcmplir Ies Engagemens , avec la plus 
exacte fidelite, qui doic justifier les Bontés ec la con
fíenle done ^honnore Sa Majesté et son Conseil, qui 
ne faironc pas moins le bonheur des Peuples qui vivront 
sous ses Loix , et qu^l comble dc avente de Bien-faits, 
par les avantages que Sa bonté Royale leur a designe 
par le Traite fynalamatique i<p raporté outre céux qtfil 
leur Reserve pour Recompenser le Zele qui les ani-
mera. 

Combien des Droits Sa Majeste ne scacqu¡ert-elle 
pas, sur la Reconnoissen^e des Peuples industrieux, la-
borieux et Catholiques Romains, qui iront profiter de 
ees liberalités. 

lis n^nt point á craindre ees erenemens desastreux, 
qu{ont éprouvé ceux qui attires dans des Contrées Gla
ciales ou arides , nc ont eprouvc que les incomodités 
dc un long transport et la misere i I / Espagne si fertile, 
etant contigue avec tout le Reste de lc Europe,elle nc ofíre 
pas les incomodités de la Mer, á qui conque voudra 
les eviter, et dcaillieurs le Trajét est si court qucil ne 
mente pas d'atention, et bien moins par la feureté avec 
laquelle on y aborde de toute parts , pour y Re^evoir 
en toute Propriete abundantemeíitxlesTerres^des Semen-
^es, des Bestieaux, des Outils aratoires, la Nourriteu-
re dc un An, et 1' Exemption de tous lmpots pendent Dix 
anees, (quoi que toujours tres modiques) come il se 
Justifie dans les Clauses du Contrat. 

Un Gouvernement Equitable et bienfáisant prete-
ra vne Main secóurable a tous les Jeunes Gens qui vou-
drontse Marier Suivant le Riht Catholique 5 ceux qui 
voudront se Marier avant leur départ seront les mai-
tres , et des lors ils seront regardés comme vne Fa-
mille , a qui on acordera les entiers Bienfaits acordes 
par Sa Majeste. 

Tous 



Tous ceux , et toutes celks qui viendront de la 
Westphalie , a án "Bas-Rhin ipout venir s^ablir en 
Espagne, se rendront a Amsterdam , ou Rotterdam 
en Hollande, les Flamans , et les Liégois seront plus 
a portees Ostende 9 de Dunkerque , ou Havre de 
Graceja scy adresseront a M.rÍesConsuls d* Espagne, 
.qui aurónt la bonté de leur indiquer ceux qui seront 
charges de mes Pouvoirs dans chacun des Lieux 5 ils au
rónt non seulement le soin , de les fairc Embarquer 
pour lcEspagne5mais encoré, ils leurs feront avoir,aux 
Enfans come aux Personnes ages, la Nourriture et le 
Logis pour attendre le départ des Navires, qui doivent 
les porter en Espagne 1 dans lesquels ils recevront pa-
reillement la bonne Nourriture, et le Transpon á mes 
Eraix, consequament auTraitté queSa Majesté a daig-
née faire avec moi. 

Tous ceux qui viendront duPays de Juliers j de 
Cotogne , breves, Lwcemhourg, Eichsfeld 7ác h Thur-
ringue, de la Ffanconie , de la "Batiere , de la 3btó-
me- Allemande i de SalzJoourg, du Ti ro l \ de la Suave, 
á\x Forct-Noir > Palatmat Rhin yCt autres Lieux 
et Provincés, dirigeront leur Routthe vers Markols-
heim) proche Nevf-lirisac m Alsace, vztscBefort,Mont-
helliard, Hesan^on , Dolle, Auxonne , Chaalon sur 
Sa6myLionyct Avignon,&c ils trouveront dans tous les 
Endroits mes Fondés de Procuration, qüi leur Indique-
ront non seulement la Routhe? mais qui leurs payeront de 
Station en Station dePargent pour se rendre en Espagne. 

Chaqué Personne ^Enfant d'un jour,come laPer-
sonne de 65. aos, sans distinction de Sexe, re^evra pour 
chaqué Lieue de France f. Mrmtzsm argent au cours 
et valeur du Rhin, et cela scentend depuis le Pays et le 
Lieu d£ou ils sortiront jusqu'au Lieu de leur Embar-
quement a Marseille ou Arles , ou ils trouveront des 
Navires prets pour étre transporté a Almeria, ou M a 

la-
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laga en Espagne, oü ¡Is peuvent arriver avec un vent 
mediocre en 8: jours, ct avec bon Vent en 4. ou 5., et 
ils re^evront pareillement le Passage et la Nourriture 
gratis, que Jcaurai soin de payer. 

Tous les Hardes, Ustenciles, et autres de Besoins 
Personelles que ees Peuples voudront porter avec eux, 
seront excempt de tous Impots dans lesPays ouils pas-
seront en Espagne. 

A M A D R I D . 

Ches D. Antoine Sanz, Imprimeur de Sa Majesté Catholíque, 
et de sonSupreme Conseil. 17^7. 
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