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aen de Schepen van harr Hog. Mog. tc komen , macr
d~r de N ederlamfche Capireyr.en yemand aen haer boorr
full en moeren fend en, naer dat die van Salée full en hebben gellrcecken , ende hacr in gewach: , omme hare
Zee-brieven of Commiffien te recognofccren , ende
t'cxamineren: D es full en foodanigc Saléefche Schepen,
die gee ne, die ais vooren aen haer Boort gefonden werdcn, nier aileen met gellreeken Maers-zeyl in wachtcn,
macr oock in dier voegen bi yven leggen, tot dar de uytgcfondencn wcderom aen ' t boort van de Schc;>en van
haer Hog. Mog. fu lien wefen gckeerr, ende van daer
aen de Sa!éefche Zcyn gegeven fa! zijn, om hare rey fe
té vervorderen.
V. Tcn vijfJen, dar haer Hog. Mog. de Conful's van
de Nederlantfche Narie refiderendc iu Spangien, endc
in de Rijcken van Spangien, full en aenfchryven, ende eernftelijck !allen ende beveelen, dat foo wanneer
altfer in die gewefien eenich Schip ofte Schepen, ter
plaerfe van hare reiidentie, werdt op gebrachr, toebehoorende de Vafallen cnde Onderdanen van den meer
welgemelten Prince ende Heere van Salée, fy luyden
haer ais dan datelijck full en hebben te informercn, ende laten lnformeren, wie den Veroveraer daer van is
geweelt, en de vernemende dat die een Onderdaen van
haer Hoog. Mag. is, clat fy de hant op het veroverde Schip, ofte fchepen full en leggen, tegens den Capireyn die den Veroveraer is, protelleren, cnde trachten hem te doen apprehenderen, op dat alfoo in krachte
van den voorfz. V rede, tulfchen beyde de Staten en de
Narien gemaeckt, foodanige genomene Schepen, of
Schip, met de ingeladcne goederen, den gevolge eude
aenkleven van dien, in vryhcyt mogen werden geste ldt, ende acn de originele Eygenaers gerefiitueert.
VI. Ten feflen, dat het jegenwoordige Tratl:aet van
el ucidatie ende Ampliatie by haer Hoog. Mog. ende lijn
Excellencie, geratificeert ende geapprobeert fat werden, ende de Brieven en de Inllrumenten van ratiticatie
ende approbati!! , in behoorlijcke forme , tegens den
tijdt van fes Maenden, naer date defer vallende ,een
Maendt of twee onbegrepcn.
Ende hebben Wy Gedeputeerden ende Afgefanten
voornoemt, dit Tratl:act van Elucidatie en de Ampliatie , · met on fe eygen handen onderteeckent , en de 't
felve met onfe Cachetten bevefiight in den Hage, op
den twee m twùttithflm Oélo/Jer fèflien hondert n~gen
'
m vijftich.

Jtflu-:r dt L. H. !'. at•tc ltur Chaloupe, mais qru ln Capua ma Hollandm envayeront qtulq;.'tm à leur bordaprls
que ceux de Salé auront baif!lle Pavillon & la RU,.ont
attendus, po11r ruonnoitre & examùur le11rs Lettres de
.Mtr & CQmmiffion. C'ejl pourqt~oy tels VRiffiaux de
Sa/.! attendront ceux 'fUi feront envoyez. .J ltur bord
comme deffiu, now feu/emer.t pavillon lias; mais Ruffi de~
mntreront en ut lt11t, jttjfues à ce que uux 'fUi leur
a11ront ltl en.voyez. foient rttourne:;. à leur l!ord, & 'flle le
figna/ leur att ltl do1ml, de pouvoir pourfuivre leur woyage.

V. En cinquiéme lieu 'fUe L. H. P. enjoindront aux
Confuls de lu Nation Hollandui[e, rejidens en Ejpagne
& . dans les R oyaumes d' EfprJgne , & lettr ordonneron:
ftrreufement que 'fNand ~n amewerta dans ces Contrées
& daws les lieux de leur Re/idence , 'f..Uel'ftle VaisJ!au ou Vaf{!taux appartenons attx 'Vajjaux & Stt•
jets dttdit Prince & Seigneur de SRII, ils s'informer~ne
& foront inform'r .auffi-tot '· 'JIIÏ ln aura pris, & s'ilr
apprenent que ce fott des Sujets deL. H. P. qu'ilt mettront la main fur ledit ou lefdits Vaiffetallx, protefleront
m;tre celui qui 11ura [dlit la prife & tacheront dt le
[ime aprehender, afin qu'en vertu de la fufditte Paix
d'mtre les deux Etats & Natiom , tels Vaiffiatt 0 ,;
Vaiffeaux •vec les Mll"handijès 'fUÏ y feront ch<lrgées &
chofes en dependantes, puij[ent êtrt remis en libertl &
rendus au pr~mier Proprietaire.

VI. En fixiéme lieu q11e le prefont '1 rait! d' E/utidation
& d'Amplification fera ratifié & aprouvl par L. H.
P. & par fon Exu//ence, & 'fUt les Lettres de R11- .
tijication & d'Aprobation fèront /çhangles en bonne &
dmë forme dans le tems de fix mois de la datte J,s
prefentes,
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mois ou deNx non compris.

Et avo11s Nom Deputez & Envoyez f~tfdits /ignl lt
prefent Traitl d' ElucidRtion & d' Amplifiçation fig ni Je
nos propres mains, & iceltti confirmé de nos Cachets,
à la Haye le vingt deuxiéme d'Otl:obre mil fix cens
cinquante neuf.

Etoit figné & cacheté comme
s'enfuit.

Was onderteytkent tmde gecachetuert
ais hier naer 'flo/ght.
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CV III.
Trait! de Pai~ nommé des Pyrenées entre les Cou7.Nov.
romus de FR A N cE & d'Es P A G N E. Fait
LA. F K.AM•
dans 1'/jle des Faifans, le 7· Novembre I6f9·
Cil: t! T L'E 1•
c..
[FREDER. LEoNARD. Tom. IV. d'où
l'on a tiré cette Pièce, qui te trouve auffi dans
.... ~Ill

S.)

MoHAMED

P' NAL rEz,

hlico Europtt , Cap. VI. pag. u.4. & dans
~Mfc{l~(l ffidc{l~·Staars .déla Cap. V. Pag.
436. & en Allemand , dans

ropteum, Tom. V 111. pag.
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O u r s par la grace de Dieu Roy de France & de
Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres
dans
verront, SALuT . Ayant pl{l ii la Divine Bonté d'acl'llift. de la Paix des Pyrenées; en Latin
à nos vœux la Paix entre cette Couronne, &
corder
I.
1
1
V
Lib.
,
L o N n o R P r 1 Aéla Pub/ica
d'Efpagne, & de benir de forte la Negociation
pag 6~9. dans le 'Ibeatmm Pacù, Tom. 1. celle
faite pour cette fin dans 1'11le, dite des Faielle
a
qui
. fans,
pag. 616, dans GAS T E LIu s, de Statu Pu-
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f.1n s , par nô tre cher & tres-amé Coufin 1t: Cardinal
NNO Mnarin i , de n_ôtre part ; & de nollre
tres ·cher &
bien amé Coufin Don Loüis de Haro Comte
• de Carpio & d'Oiivaré s , premier Miniflre & Duc
Pl eni ·
potentiaire de noftre tres-cher & tres-amé Frere,
Oncle & Beau-pe re, le Roy Catholiq ue: Que le feptiéme du mois de Novemb re dernier ils ont, en vertu
des
Pouvoirs refpeétivemenr donnez par Nous, & nollredir Frere , Oncle & Beau-pe re, conclu , arrellé
& figné en nôtre Nom, & celuy de nollre-dit Frere,O
ncle & Beau-pe re, le Traitté de Paix, qui a ellé enruite
ratifié par Nous & par Luy, duquel la teneur enfu
it :
Enfembl e des Articles concerna ns J'explication dll
quarante-deuxiéme Article dudit Traitté , du Contrat
de
nollre Mariage , d'un & d'autre collé à cet effet,
de
nos Ratificat ions, & des Pouvoirs donnez de celles
de
noltre Frere, Oncle & Beau-pere.
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feront inrerées à la fin des Prefeates : Lesdits
deux A NNO
prin cipaux Minillre s, en vertu de leursdit s Pou
voirs,
•
reconnus de part & d'autre pour fu ffi rans, ont accor1659
dé, ellably & arrellé les Articles qui enruivenr.

l. P R E .M lEREl\1 EN T, il ell convenu & accordé
,
qu'à l'avenir, il y aura bonne , ferme & durable
Paix ,
Confede ration & perpetu elle Alliance & Amitié
entre
les Rays Tres-Ch rell ien & Catholiq ue , leurs Enfan5
ne:z. & à naillre, leurs Hoirs, Succdfeurs & Heritiers
leurs Royaum es, E!lats, Pay5 & Sujets, qu'ils 5'enrr'ai-,
m eronr comme bons Freres, procurans de tout
1eur
pouvoir le bien, l'honneu r & reputatio n l'un de l'autre,
& éviteront de bonne foy, tant qu'il leur fera pollible,
le dommag e l'un de l'autre.
lI. Enfuire de cette bonne reünion, la cei!arion de
~outes forces d'ho!lilit ez, arre!lée & 1ignée
le hu itiéme
JOUr de May de la prcfenre année, continue ra felon
ra
Ou 1 s par la grace de Dieu Roy de France &
de teneur, entre lefdirs deu x Seigneurs Rays, leurs SuNavarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres Jets,
Va1faux & Adheran s, ranr par M er & autre~
verront, SALUT. Comme en vertu des Pouvoirs refpt;c- Eaux,
que par T.erre, & generalement en rous lieux
tivement donnez par Nous, & Tres-hau t, Tres-exc
ellent où la Guerre a e!lé jurques à prefent, emre leurs M ~.
& Tres-pui lfant Prince, le Roy Catholiq ue des Efpagnes Jeflez
: & fi quelque nouveauté ou voyes de fa ir
,
nollre tres -cher & tres-amé Frere & Oncle; à
nos- e!loient cy-apres entreprifes par les Armes , ou en
rre tres-cher & tres-amé Çoufin le Cardinal Mazarin
i, quelque
& au Seigneur Don Loüis Mendez de Haro & Gus- de l'un façon que ce fair , fous le nom & ao rho rité
desdirs Seigneurs Rays, au! prejudice de l'auman; ils ayenr dans l'Ille , dite des F aifans, en
la Ri- tre ;. le domll!age fera re~aré fans delay, & les
chofes
viere de Bidaifoa, aux confins des deu x Royaumc:
:s , rem1fes au meme eilat ou elles étaient audit l!uiriémc
du collé des Pyrenées, le fepriéme du prefem mois
de JOUr de May, que ladite Sufpenfi on d'armes fur arr êNovemb re, conclu , arrellé & figné Je Traitté
tée
& lignée: la teneur de laqu elle fe devra ob ferver
de
Paix & Reconci liation, duquel la teneur enfuir.
j ufques à la publication de la Paix.
III. Et pour éviter que les differens qui pQu rroient
Nom de Dieu le Createur : A tous pre fens
nai!lre à l'avenir, entre aucuns Princes & Potentat
s
à venir, fait noroire; Que comme une longue & Alliez defdits
Seigneurs Roys , ne pu iifcn r a!rercr la
fanglante Guerre auroir, depuis pl ufieurs années & bonne
, tà it
iurelligen ce & amitié de leurs Majefl:~z qu e
foutli: ir de grands travaux & oppreffi ons aux Peu
ples , ch~cun d'eux. delire rendre .tellemen t feu re & ddrabl
Pays & E!lats qui font foùmis à l' obéïtfan ce de
c,
T res- qu aucun acc1dent ne la pmife troubler · il a e!lé conhauts, Tres-excellens & Tres-puitfans Princes, LoUIS venu
& accordé, qu'arriva nt cy-aprés q~e:lqu e differend
X I V. par la grace de D ieu Roy Tres-ChrC:cien,
de entre leurs A lliez, qui pull les porter à un e rupture
F rance& deNava rre; & PHILIP PES IV.
par la ouverte entre eux , aucun defdits Seigneurs R a ys
n'atm ê me grace de Dieu Roy Catholique des Efpagnes r;qu
era ou n'inquietera avec fe s Armes, l'A llié de
:
en laquelle. Guerre s'étant au ffi mefl é d'autres Princes
& 1 autre, & ne d~mner?. aucune affillance publique
R epubliqu es, leurs Voifins & A lliez ; beaucoup
ni fede crete contre led1r Allre ; fans que premieremenr avant
V illes·, Places & Pays de chacun des deux Partis
au- toutes chofes, ledit Seigneur Roy n'ait trairré
eu la
raient ellé expofez à de grands maux, mi fer es ,
ruines Cour de l'autre, par l'entremi fe de fon A mba!f.1deur
& defolario ns: Et bien qu'en d'aurres temps, &
p!!r ou 9e ~u elqu'autre Perfonne· particuli ere, fur le fuj
~~
diverfes voyes, aur oient ellé introduites des ouvertur
dudrt d1lferend : empêchans autant qu' il fera en
leur
& negociations, d'accom modeme nt, aucune neanmoi es pouvoir,
ns,
&
par
leur
authorité
,
la
prife
des
Armes enpour les my!lerieu x fecrers de la divin e Providen
ce, tre leurfdirs Alliez • jufques :l. ce que, ou par Je
n'aurait pû produire l'effet queJeurs Majelle·,.deûroie
Junr gement des deux Rays , fi leurs A lliez s'en veul
ent
_tres-ard emment: Jufques à ce qu'enfin ce Dieu
fu pre• remettre à leur decifion , ou par leur entremife &
a um e , qui tient en fa main les cœurs des R ays ,
& qui thoriré, ils aycnt pû accomm oder led it di fferen
d ;t
s'ell parriculierement referv é à luy feu! le precieux
don l'amiable , en forte que chacun de leurs A ll iez en
de la Paix, a eu la bonté,pa r fa miferico rdeinfini e,d'insfoit
fatis fait, évitans de part & d'autre la prife des Armes
pirer dans un m ême temps les deux Rays, & les
guider auxiliaire s: A prés quoy, fi l'aurhorir é des deux
Rays
& conduire de re!le maniere, que fans aucune autre
in- ou leurs offices & leur entremife n' one pll prod uire
terv~mion, ni motif, que les feul s femimen
l'acs de coœ- commod ement , & que les Alliez pren
nent enfin la
paffion qu'ils ont eu des fouffranœ s de leurs bons
SuJets,& d'un defir paternel de leur bien & foul agement voye des Arme~ ,chacun desdits Seigneur s Rays po urr:t
& du repos de toute la Ch rétienté , ils onr trouvé , alfi!le,r fon _A il ré ,de fes forces; fa ns que pour rai fon de
le
moyen de mettre fin à de fi grandes & longues calami- ce, 1 on VI enne a aucune rupture entre leu rs M aj ellcz
ni qu e leur amitié en fait alterée : prometta nt
tez, d'oublier & d'éteindr e les ca ufes & les femences
m~m~
de en ce cas, chac1!n des deux Rays, qu'il ne
leurs div ilions, & d'établir, à la gloire de Dieu,
pennerrra
& à pas que fes 1\.rmes ni cell es de fon Allié
entrent da11s
l'exaltation de nollre Sainre Foy Catholiq ue, une
bon- aucun ~~s E!lats _de l'aime R oy, pour y
commet tre
ne , fin cere, enriere & durabl e Paix & Fraternit é
encre des holli!Itez; mats que 1:! querelle fe vuidera
dans les
eux, & leurs Succetfe urs, All iez & D~pendan s
, par limites de l'Eilat, ou des Ellats des Alliez
qui comJe moyen de laquelle fe puiifenr bien-to!l reparer en
tou- battront emre eu:r , i:1ns qu' aucune aétion
de G uerre
res parts, les domm ages & miferes fou fferres. ?our
à ou autre qui fe faile en cette conform ité fait tenue
quay !parveni r, lefdits deux Seigneurs Roys ayan
s or- pour une contrave ntion au prefent Traité
de Paix.
donné à Tres-Em inent Seigneu r, Meffire Jules
MaCo~I_~me pareillem ent, toutefois & quantes que
oz.arini , Cardinal de la Sainte ·Eglife Romaine, Duc
qu elde
Mayenn e, Chef des Confeils du R o y Tres-Ch rétien, que Pnnce ou Eflat Allié de l'un defdits Seigneur s Roy s
fe trouvera direé1em em ou indireétemenr at taque:
&c. Er à Tres-Ex cellent Seigneur , le S eigneur
paJ
Don les forces de l'aurre Roy, en ce qu'il po1federa
ou rienLoüis Mendez de Haro & Guûnan Marqu is de
C arpio , Comte Duc d'Olivar és , Gouvern eur perpetuel dra lors de la fignatnre du Prefent Traité ou en ce
q_u'il ?e~ra polfeder en ,execution d'icel uy; it fera
des Palais Royaux, & A rcenal de la Ciré de Sevi!
loile , hble a 1autre Roy, d affifter ou fecourir le
Grand C hancelier perpetuel des Indes , du Con feil
Prince ou
d'E
rat de Sa Majellé Catholiq ue , Gr and C ommand s- Eilat attaqué, fans qu e cour ce qui fera fa it en conforeur
de J'Ordre d' Alcantar a, Genti lhomme de la C hambre mité du prefent Article, par les Troupes auxiliaires
tandis qu'elles feront au fervice du Prince ou
de Saditte Maje!lé , & fon Grand Efcu yer, leurs
Ella~
deux attaqué , puitfe c!lrc pris pour une contrave
prémiers & princi 1>aux Minillres , de ~·aife mbler
ntion au
aux prefent Traitté. Er en cas qu'il arriva!l que
l'un des
confins des deux Royautr.es, du collé des M oms
Pyre- deux Seigneurs Rays fufl le premier attaqué
nées , comme e!lans les deux Perfo nnes l es mieu
x in- ce qu'il po1fede prefentem ent , ou doit poifcd~r en
formées dt: leurs faimes intention s, de leurs interells
en
, vertu du prefent Traîné, par quelque :mere Prince
& des plus intimes fecrers de leurs cœurs, & par
ou
confequenr les plus capabl es de trouver les exped iens neces- Eilat que ce fa it, ou par plu lieurs Princes & E llats Ji$ uez. enfemb~e ; l'autre Roy ne pourra joindre fes
iàires pour termin er leurs diffa ens; & leur ayans
fo rà cet ces a~drt Prmce ou. ~!lat aggreifeu r, quoy
etfet donné de t res-amples Pouv oirs) dont les C
que d'ailopies- Jeun; Il full !on Al he, non plus qu'à l:~ d
i te L igue des
T 0 M. v I. pA B. I II.
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Princes & E!bts auffi aggrelreurs , comt'f!c il :!: cité :n~ mc fo us prete~ te de s'en ''ou loir fer vir pour la con- ANN
dit, ni donner audit Prince & Etlar, ou à l:~dtuc Ltgue, ferv:uion & detfcnfc du l'ays : & ~;eneralemctH rien ne
aucune aftilhncc d'hom mes , d'argent , ni de vivres , pourra efire pris aux Suj~ts de l'un defdits Scigncnrs 1659
ni palfagc ou retraite dans Ces Etlats à leurs Pcrfon ues, Roys, dans les Terres de l'obéïlf.-mce de l'autre que
du coufentcment de ceux à qui il appartiendra , & en
ni à leurs Troupes.
Q uant a~:.: Royau mes , Princes & Efiats qui font payant comptant ce qu'on delirera avoir d'eux. On n'enprefcmcmcnt en G uerre avec l'un defdits Seigneu rs Roys, tend pas toutef0is en ce comprendre les failies & arrens
qui n'auront pû e(lre compris au prefenc T raitté de de Jutlicc, par les voyes ordinaires, à cau fe des dettes
Paix, ou qui nyans efié compris , ne l'auront pas ac- Obligations & Comrats vallables de ceux iùr Jefquel~
cepté ; il a efié convenu & accordé , que l'autre Roy lefditcs lai lies auront efié faites: 3 quoi il f~ra proccdé
ne pour ra a prés la publication du dit Traiué , leur don- felon qu'il efi accoilcumé par droit & raifon , comme
ner direétement ni indircétemcm aucune forte d'aftis· il s'obfervoir avant cette dcrniere Guerre.
tance d'hommes , de vivres , ni d'argent : & encore
X. Tous les Sujets du Roy Tres-Chrefiicn pourront
moins :mx Sujet s qui pourraient cy-aprés l{c foûlever en toute feu re té & liberté, naviger & trafiquer dans tous
ou revolter contre l' un defdtts Seigneurs Ro ys.
les Royaumes, Pays & Ellats qui fom ou feront en
1 V. T ous fuj m d'inimitiè on mef-intelligence de- pait, amitié, ou neutralité avec la France ( ~ la ref~r
meureront efi eints & abolis pour jamais; & tout ce ve du Portugal feu! & fcs'conquêtes, & Païs adJnccns
qui s'e!l fait & palré à l'occalion de la pre!ènce Guerre, furquoy kfdits Seigneurs Roys ont convenu cnfembl~
ou pendant icelle, fera mis en perpetuel oubly, fans d'une autre maniere) fans qu'ils puilfem ethe troublés
que l'on puilre à l'avenir de part ni d'autre,direétcment ou inquietez dans cette liberté par les Navires , Galeni indircélement, en faire recherche par Jufiice ou au- r~s, Fregates, Barques, ou autres I3a!limcns de Mer,
tremen t, fo us quelque pretexte que ce foie, ni que leurs appanenans au Roy Catholique, ou aucun de fes SuMaJefiez ou leurs Sujets, Servireurs ou Adherans d'un Jets, à J'occafion des ho!lilitez qui fe rencontrent ou
coflé & d'autre, puifrent témoigner aucune forte de pourraient fe rencontrer cy·apres entre ledit Seigneur
relfentiment de toutes les offenfes & dommages qu'ils Roy Catholique, & lefdits Royaumes, Païs & Eflats
pourraient avoir requs pendant la Guerre.
ou aucun d'iceux qui font ou lèront en paix , amitié
V. Par le moyen de cette Paix & eflroice Amitié, les ou neutralité avec la France: bien entendu, que l'ex-1
Sujets des deux coflez, quels qu'ils foient, pourront, ception fa ite du Portugal en cet Article & aux fuivans
en gardant les Loix & Coûcumes du Pays, aller,venir, qui n·garde le Commerce, n'aura lieu qu'autant d~
demeurer, trafiquer, & retourner au Pays l'un de l'au- temps que ledit Portugal demeurera en l'ellat qu'il cfi
tre, marchandement & comme bon leur femblera, tant à prefent: & que s'il arrivoit que ledit Ponuaal ft1t repar Terre que par Mer, & autres Eaux douces, traiter mis en l'obeïfrance de Sa Majef!é Catholiq~e il en
& negocier enfemble: & feront foûtenus & deffendus fcroit alors ufé, pour cc qui regarde le Comm~rceau
les Sujets de l'un au Pays de l'autre, comme propres dit Royaume de Portugal, à l'égard de la France, en
Sujets , en payant raifonnablement les droits en tous la mo.':m~ maniere que dans les autres EfiJts que pofrede
licnx accoûtumez, & autres, qui par leurs Majeficz & aujourd'hui Sadite Majefié Catholique, fuivam le conles Succeifeurs d'icelles, feront impofez.
tenu au prefent Article, & aux fuivans.
VI. Les V ill es, Sujets , Marchands , Manans &
XI. Ce tranfport & ce trafic s'efiendra à toutes forces
Habitans des Royaumes, Efiats, Provinces , & Pays de Marchandifes & Denrées qui fe rranfporcoient libreappartenanç au Roy Tres-Chreilien, joüiront des mê- ment & feu re ment aufdits Royaumes, Païs & Efiats
mes Privileges, Franchifes, Libertez & feurecez dans le avant qu'ils fufrent en Guerre avec l'Efpagn e. Bien en:
R oyaume d'Efpagne, & autres Royaumes & Efiats ap- tendu toutes fois, que pendant la durée de ladite Guerre
partenans au Roy Catholique, dont les Anglais ont; eu les Sujets du Roy Tres-Chretien s'abfiiendrom d'y
droit de joüir, par les derniers Traittez faits emre les porter Marchandifes provenant des Efiats du Roy Cadeux Couronnes d'Efpagne & d'Angleterre, fans qu'on tholique, telles qu'elles puilrent fervir contre lu y & [es
puille en Efpagne ni ailleurs dans les Terres ou autres Ellats; & bien moins Marchandifes de Contrebande.
lieux de l'obéiïfance du Roy Catholique, exiger des
XII. En ce genre de Marchandifes de Contre-banFrançois, & autres Sujets du Roy Tres-Chrefiien , de de , s'entend feulement ellre comprifes toutes fortes
plus grand s Droits & lmpofitions que ceux qui onr efit' d'Armes à ft•u, & autres afrorcifremens d'icelles: compayez par les Anglois avant la ruprure, ou qui font pa- me Canons, Moufquets, Mortiers, Petards, Bombes,
yez prefcmement par les Habitans des Provinces-Unies Grenades, Sauciifes, Cercles poiifez, Aftùfis, Fourchetdu l:'ays-bas, ou autres Ellrangers, qui y feront traittez tes, Bandolieres, Poudres, Mefches, Salpef!re, Balle plu~ fa vorablement. Le même traittement fera fait les, Picqaes, Efpées, Morions, Cafques, Cuirafres,
dans toute l'étenduë de l'obeïfi'ance dudit Seigneur Roy Hallebardes, Javelines, Chevaux, fel les de cheval, fourTres-Chrétien, à cous les Sujets dudit Seigneur Roy reaux de Pifiolets, Baudriers, & autres aifortilrcmens
Catholique, de quelque Pays ou Nation qu'ils foient. fervans à l'ufage de la Guerre.
VII. Enfuire de cc, fi les François, ou autres SuX 11 1. Ne feront compris en ce genre de Marchanjets de Sa Majefié Tres-Chrétienne, font trouvez dans difes de Contre-bande, lès fromens , bleds, & autres
lefdits Royaumes d'Efpagne, ou aux Cot:les d'iceux, grains , legumes , huiles , vins , fel (ny generalement
avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs V.aifreaux, cour ce qui appartient à la nourriture & fullentJtion de
en quelque forte que ce puiiie efire, des chofcs prohi- la vic : mais demeureront libres, comme toutes amrcs
bées, pour les tranfporter hors lefdits Royaumes ; la Marchandifes & Denrées non comprifes en l'Article
peine ne: pourra s'étendre au delà de ce qui a ef!é prati- precedent; & en fera le tranfporc permis, meline am;
q ué cy-devam en tel cas envers les Anglois, ou qui ell lieux ennemis de la Couronne d'Efpagne, fauf en Porprefemement pratiqué envers les Hollandais , enfuite tugal, comme il a efié dir, & aux Villes & Places
des Traiun faits avec l'Angleterre ou les Provinces- a!f~egées, bloquées ou invellies.
Unies : & toutes les recherches & Procez intentez cyX 1V. Pour l'execution de ce que deffi1s, il a efié
devanc pour cc regard, demeureront annuliez & éteints. accordé,qu'elle fe fera en la maniere fuivance: Que les
Le même fera obfervé à l'endroit des Villes , Sujets, Navires & Barques avec les Marchandifes des SuJets du
Manans & Habitansdes Royaumes & Pays appartenans Seigneur Roy Tres-Chrefiien, cfians entrées en quelaudit Seigneur Roy Catholique, qui joüiront des mê- que Havre dudit Seigneur Roy Catholique , où ils ames Privileges, F ran chifes & Libertez dans tous les Efiats voient accoûcumé d'entrer & trafiquer avant la prcfcme
dudit Seigneur Roy Tres-Chrétien.
Guerre, & vou lans de là paifer à ceùx dcfdics EnneV I 1 I. Tous François & autres Sujets dudit Sei- mis, feront obligez feulement de montrer aux Officiers
gneur Roy Tres-Chrétien, pourront librement, & fans du Havre d'Efpagne, ou :llltres Efiats dudit Seigneur
qu'i l leur puifre ef!re donn é aucun empêchement, trans- Roy d'où ils partiront , leurs Palrcports contenans la
porter hors lc!dics Royaum es & Pays dudit Seigneur fpccitication de la charge de leurs Navires, attcfiez &
Roy Cath olique, ce qu'ils auro nt eu de la vente des marqués du Seel & feing ordinaire, & reconnu des
bleds qu'ils auront faite clans lcfdits Royaumes & Pays, Officiers de I'Admiraucé des lieux d'où ils feront preainfi & en la forme qu'il en a efié ufé avant la G uerre: miercmenr partis , avec la declaration du lieu où ils feEr le même fera obfervé en F ran ce , à l'endroit de ceux rom defiincz, le tour en la forme ordinaire & accousdudir Seigneur Roy Catholique.
tomée. Aprés laquelle exhibition de leurs Palreports,
IX . Ne pourront d'un cofi é ny d'autre, les Mar- en la forme fusditc, ils ne pourrottt eflre inquietez uy
chands, Maillrcs de Nav ires, Pilotes, Matelots , leurs recherchez, detenus ny retardez en leurs voyages, fous
Vai lrc~ux , Marchan difes , Denrées & autres Diens ii quelque pretexte que ce fuie. ·
eux appartcnans , cfi re arrdlcz & faifis, foit en vertu
X V. Il t•n fera ufé de mdinc à l'égard des Na,·ires
de qucl4ue Mandement ge neral ou particnlier, ou pour & Barqu es Françoilt:s, qoi iroicm dans quelques Rades
quelque cau fe que ce foi t, de G uerre ou autrement., ny des Et.us du Roy Catholique , où ils avoient accoufiumé

DU DROIT DES GENS.
NNO mé de trafiquer avant la preîente Guerre, fans voulo_ir mcurant cependant le prcfent Traité en fa force & vi- ANNd

entrer dans les Havres; ou y entrans, f.'lus toutesfoJs
~ )9• vouloir debarquer & rompre leurs Charges : lesquels guXX II. Toutes les Marchandifes & Effets :me!l:ez.
ne pourront e!l:rc obligez. de rendre compte de leur en l'un, ou l'autre Royaume, fur les Sujets desdits SeiCargaifon, que dans le cas qu'il y eufi foupçon qu'ils gneurs Rois, lors, de la Declaration de la Guerre, feportatfent aux Ennemis dudit Seigneur Roy Catholi- ront rendus & re!l:ituez. de bonne foy aux Proprietaires,
que, des Marchandifes de Contre-bande , comme il a en cas qu'ils fe trouvent en nature, au jour de la puefté dit cy-delfus.
blication du prefent Traité : & toutes les debtes conX VI. Et audit cas de foupçon apparent, lesdits Su- traétées avant la Guerre, qui fe trouveront au jour de
jets du Roy Tres- Chrétien feront oblige-z. à montrer la publication du prefem Traitté, n'avoir point ellé acdans les Ports leurs Patfeports , t!n la forme cy · delfus tuellement payées à d'autres 1 en venu des Jugemens
fpecifiée.
· donnez. fur des Lettres de Confifbtions ou RepretfailX VII. Que s'ils e!l:oient entrez dans les Rades, ou Jes, feront acquitées & payées dt: bonne foy : & fur les
e!l:oient rencontre-z. en pleine mer, par quelques Navi- demandes & pourfuites qui en feront faites, lesdits Seires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d'Armateurs gneurs Rois ordonneront à leurs Officiers, de faire :mill
particuliers fes Sujets, lesdits Navires d'Efpagne, pour bonne & briéve Jullice aux Efirangers_, qu'a leurs proéviter tout defordre, n'approcheront pas de plus prés pres Sujets, fans aucune dillinétion de perfonnes.
les François, que de la portée du canon, & pourront
X XI II. Les aétions qui ont cy-devant efié, ou fe~
envoyer leur petite Barque ou Chaloupe au bord des rom cy-aprés intentées, pardevant les Officiers desdits
Na v ires ou Barques F rançoifes, & faire entrer dedans Seigneurs Roys, pour Prifes , Dépàüilles, & Represdeux ou trois hommes feulement à qui feront montrez failles contre ceux qui ne feront point Sujets du Prince;
les Palfeports , par le Maifire on Patron du Navire en la Jurisdiél:ion duquel lesdites aétions auront e!l:é inFrançois, en la maniere cy-detfus fpecifiée , felon le tentées, feront renvoyées fans difficulté pardevam les
Formulaire qui fera in fe ré à la fin de ce Traité; par le- Officiers du Prince, •duquel les Deffendeurs fe trouvequel il puilfe apparoître non feulement de fa charge, ront Sujets.
mais au ffi du lieu de fa demeure & refidence, & du nom
X XI V. Et pour mieux atfeurer à l'av enir le Comtant du Mai!l:re & Patron, que du Navire mesme; afin merce & Amitié entre les Sujets desdits Seigneurs Roys;
que par ces deux moyens on puitfe connaître s'ils por~ pour plus grane avantage& commodité de leurs Royaurent des Marchandifes de Contre-bande, & qu'il appa· mes, il a efié -convenu & accordé, qu'arrivant cy-apréS
roiffe fuffifamment, tant de la qualité dudit Navire, quelque rupture entre les deux Couronnes (ce qu'à Dieu
que de fon Maifire & Patron : ausquels Palfeports & ne plaife) il fera toûjours donné fix mois de temps aux:
Lettres de Mer, fe devra donner entiere foy & creance. Sujets de part & d'autre, pour retirer & tranfpotter leurs
Et afin que l'on connoitfe mieux leur validité, & qu'el· effets & perfonnes où bon leur femblera : ce qui !~ur
les ne puitfent en aucune manitre efire faHifiées & con- fera permis de faire en toute liberté, fans qu'on leur
trefaites, feronr données certaines marques & contre- puitfe donner aucun empefchement , ny proceder penfeings de chaque co!l:é des deux Seigneurs Rois.
dant ledit temps, à aucune faille desdits effets, moins
X VI 1 I. Et au cas que dans lesdits Vaitfeaux & encore à l'arre!l: de leurs perfonnes.
Barques Françoifes fe trouve par les moyens fusdits
XX V. Les Habitans & Sujets d'un collé & d'autre,
quelques Marchandifcs & Denrées de celles qui font cy- pourront par tout dans les Terres de I'obeïtfance desdits
detfus declarées de Contre-bande & defenduës , elles Seigneurs Roys, fe faire fervir de tels Advocats, Proferont déchargées, dénoncées & confisquées pardevant cureurs, Notaires & Solliciteurs que bon leur fcmblera:
les Juges de l'Admirauté d'Efpagne, ou autres compe' à quoy aum ils feront commis par les Juges ordinaires,
tans; fans que pour cela le Navire & Barque, ou au- quand il fera befoin, & que lesdits Juges en feront retres Diens, Marchandifes & Denrées libres & permifes, quis : Et fera permis ausdits Sujets & Habitans de part
retrouvées au mesme Navire, puitfent eflre en aucune & d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront lenr defaçon faifies ny confisquées.
meure, les livres de leur Trafic & Correfpondance, en
XI X. Il a efié en outre accordé & convenu , que la Langue que bon leur femblera, foit Françoife, Es~
~out ce qui fe trouvera chargé par les Sujets de fa Ma- pagnole, Flamande, ou autres, falls que pour ce fojet
Je!l:é Tres-Chrefiienne, ert un Navire des. Ennemis du- ils puitfent e!l:re inquietel. ny recherche-z..
dit Seigneur Roy Catholique, bien que ce ne full: MarXXVI. Lesdits Seigneurs Rays pourront e!l:ablir ,
chan di fe de Contre-bande, fera confisqué , avec tout pour la commodité dt! leurs Sujets trafiquans dans les
ce qui fe trouvera audit Navire , fans exception ny re- Royaume~ & Efiats de. l'un ~ de l'autre, des Confuls
ferve : Mais d'ailleurs auili fera libre & affranchy tout de 1~ Na~1011 de leursd1ts ~UJets; lesquels jouïront des
ce qui _f~ra & fe trouvera dans les Navires appartenans DrOits, LI?erte-z. & Franch1fes qui leur appartiennent par
aux Sujets du Roy Tres-Chretien, encore que la char· leur exerc1ce & employ : & cet e!l:ablitfement fera fait
ge ou partie d'icelle full: aux Ennemis dudit Seigneur aux lieux & endroits où de commun confentement il
Roy, fauf les Marchandifes de Contrebande, au regard fera jugé necetfaire.
desquelles on fe reglera, felon ce qui a c:!l:é difpofé aux
XX VII. Toutes Lettres de Marque & de Repres•
Articles precedens.
·
failles, qui pourraient avoir cllé cy ·devant accordées
XX. Tous les Sujets dudit Seigneur Roy Catholi- pour quelque cau fe ce foit, font fufpenduës, & n'e~
que ,j ouïront reciproquement des mêmes Droits, Liber- pourra e!l:re cy·aprés donné par l'un desdits Seigneuu
tez. & Exemptions en leurs Trafics & Commerces dans Rays, au préjudice des Sujets de l'autre, fi ce n'el! feules Ports, Rades, Mers, & Ellats de Sa Maje!l:é Tres- lement en ca.s de ma!1ifefie dény de ]ullice : duquel, &
Chrétienne, (ce qui vient d'c:ftre dit) que les Sujets du- des fo!llmat10ns 9m en auront efié faites,
ceux qui
dit Seigneur Roy Très-Chre!l:ien, jouïronr en ceux de pourfu!vront lesdites Lettres_, feront. oblige-z.
de faire
Sa MaJefié Catholique, & en haute Mer, fe devant en- apparoir, en la forme & mamere reqmfe par le Droit.
tendre que l'égalité fera reciproque en toute maniere,
XX V 1 Il. Tous les Sujets d'un co!l:é & d'autre
de _Part & d'autre ; & méme en cas que cy- après ledit tant Eéclefialliques, que Seculiers, feront reftahlis e~
Se1gneur Roy Catholique full: en Paix, Amitié & Neu- leurs Biens, Honneurs & Dignitez., & la jouïlfance des
tr_alité avec aucuns Rays , Princes , & E!l:ats qui de- Benefices dont ils e!l:oiem pourveus avant la Guerre
vmtfent Ennemis dudit Seigneur Roy Tres-Chre!l:ien, (oit pa~ mort ou refignation , foit par forme de Coad~
chacun des deux Partis devant ufer reciproquement? des Jutorene, ou autrement : Auquel refiablitfement dans
mesmes conditions & refiriétions exprimées aux Arti- les Biens, Honneurs, & Dignite?. , s'entendent nomcles du prefenr Traité, qui regarde le Commerce.
mément compris tous les Sujets Napolit3ins du SeiX XI. ~n cas q~e de part ou d'autre, il y ait quelque gneur Roy Catholique (à l'exception des Charges, Ofcontravention ausd1ts Articles concernans le Commerce fices & Gouvernemens qu'ils polfedoiem) fans qu'on
par les Officiers de I'Admirauté de l'un desdits Seigneurs puilfe de part ny d'autre refufer le Placet, ny empeîch~r
Roys, ou autres perfonnes quelconques, la plainte en la prife de polfeffion à ceux qui auront efié pourveus
ella nt portée p~r les Parties interelfées à Leurs Maje!l:e-z. de Prebendes , Benefices , ou Dignitez Ecclefia!l:iques
mesmes , ou a leurs Confeils de Marine; Leursdites avant ledit temps, ny maintenir ceux qui en auront obMaje!l:ez. en feront auffi-to!l: reparer le dommage, & tenu d'autres Provifions pendant la Guerre; fi ce n'efr '
executer toutes chofes en la maniere qu'il e!l: cy-detfus pour les Curez. qui font canoniquement pourveus, lesar~efié. Et en cas que dans la fuite du temps on décou- quels demeureront en la jouïlfance de
leurs Cures. Les
vn!l: quelques fraudes ou inconveniens touchant ledit uns & les autres feront pareillement refiablis en lajouCommerce & Navigation, ausquels on n'eu!l: pas fuf- ïtfance de tous & chacuns leurs Biens , Immeubles,
fifamment pourveu par lesdits Articles cy defiL!s, on rente5 perpetuelles, viageres & à rachapt, failles & ocpo~rra y adJoufier de nouveau les autres precautions cupées depuis ledit temps, tant à l'occafion
de la Guerq m_ Çeront de part & d' autre jugées conven;~bles; de- re, que pour avoir fuivy le party contr~ire ; enfembTé
r o hl. 1. P A Il r. 11.
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de leurs Droits, Aélions, & fucceffion :l. eux furvenües, lesdirs deux principau J< Minifires , C:Jrdinal Duc, &
mesme depuis la Guerre commencée : fans routesfois l'vlarquis Comte Duc , en vertu du Pouvoir fpecial
pouvoir rieu dema nder ny prcrendre des fruits & reve· qu'ils ont eu ~ cet effet des deux Seigneurs Rays ont
nus perceui & cfcheus dés le faililfc:ment dc:sdits Biens , accordé & arrel1é en leur nom , le M:!riage du' Roy
Immeubles, R entes & Benefices, JUSques au JOur de la tres·Chrel1ien, avec la Sereniffime Infante, Uame Marie Ter~fe, Fille aisnée du Roy Catholzque : & ce
publication du prefent Trairté.
X X 1 X. N y li:mblablement des debtes , effets & mesme JOUr datte des Pre fentes , ont fait & ligné un
1\'l eu bles qui auront el1é confisque2. avant ledit JOUr : Traitcé particulier , auquel on fe remet ·touchant les
fans que jamais les Creanciers de telles debtcs , & De- conditions reciproques dudit .M ariage, & le t~mps de
pofi taires de tels etièts, & leurs He ritiers, ou ayans cau- fa celebrarion : Lequel Traitté à part, & Capitulation
te, en puilfent faire pourfuite, ny en pretendre le re- de Mariage, font de la mesme: force & vigueur que le
couvrement. Lesquels relbb liHemens , en la forme prefent Trait1' de la Paix, comme eu el1Jnt la parrie
avant dite, s'el1endrom en fav eur de ceux qui auront principale, & la plus digne, au ffi bien que le plus "raud
fui vy le party contraire : en forte qu'ils rentreront par & le plus precieux gage_de la feureté de 13. durée. t>
X X X 1 V. Dauranr que les longueurs & difficultez.
le moyen du prefent Traitté , en la grace de leur Roy
& Prince Souverain , comme :lU ffi en leurs Biens, tels qui fe fuifcnr rencontrées, fi on full entré en di!èution
qu'ils fe trouveront exil1ans à la conclufion & fignature de divers dro irs & pretentions desdits Seigneurs Roys,
euŒnt pû beaucoup retarder la conclu fion de ce Traitdu prefera Traitté.
X X X . Et fe fera ledit rétablilfc:ment desdits Sujets té, & differer le bien que toute la Chrcl1iemé en attend
de parr & d'autre:, felon le contenu en l'Article XXV Ill. & en recevra ; il a el1é convenu & accordé en con2
precedent: nonobl1anc tomes Donations, Conceffions, templation de la Paix, touchant la retention & rdlitu·
Dec! armious, Confifcations, Commifes , Semences tion des Canquetes faites en la prefente Guerre, que
preparatoires , on deffinitives , données par contumace tous les differends desdits Seigneurs Roys r~ront teren l'abfence des Parties,& icelles non oüies: Lesquel- minez & ajufiez en la maniere qui enfuit.
XXXV. En premier lieu, il a e!lé convenu & acles Sentences & tous Jugemens demeureront nuls, &
de nul effer, comme non donnez ny avenus, avec li· cordé , pour ce qui concerne les Païs-Bas, que le
berté pleiue &. entiere ausdites Parties, de revenir dans Seigneur Roy Tres-Chrel1ien demeurera faili, & jouïle Païs d'où elles fe font cy-devant retirées, pour jouïr ra etfeél:ivement des Places, Villes, Païs & Challeaux,
c:n perfonne de leurs Biens , Immeubles , Rentes & Domaines, Terres & Seigneuries qui enfuivent.
Premierement, dans le Comté d'Artois, de la Vil le
Revenus; ou d'efiablir leur demeure hors desdits Païs,
en tel lieu que bon leur tèmblera, leur en demeurant & Cité d'Arras, de fa Gouvernance & Bllilliage, de
& fon Bailliage, de Bapaume & fon Bailliage,
Hesdin
conufer
le choix & l'deél:ion, fans que l'on paiffe
tr'eux d'aucune contrainte pour ce regard: Et eu cas de Bethune & fa Gouvernance ou Bailliage, de Lilers
qu'ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront de- & fon Baillbge, de Lens & fon Bailliage:, du Comté de
pater & commettre telles perfonnes, non fufpeél:es, Saint-Pol, Theroanne & fon Bailliage, de Pas & fon
que bon leur femblera, pour le Gouvernement & jouïs- Bailliage : comme au ffi de tous les amres Bailliages &
fanee de leurs Biens, Rentes & Revenns ;mais non au Chal1ellenies dudit Artois, quels qu'ils puiflèm ellre,
regard des Benefices requerans refidence, qui devrom encore qu'ils ne foient pas icy particulierement énoncez.
eUre perfonnellement adminil1rez. & defervis : fans ton· & nommez : à la referve feulement des Villes & Bailtesfois que la liberté du fejour en perfonne, dont il el1 liages ou Chal1ellenie & Gouvernances d' A:;e & de
parlé en cet Article, fe puiife el1endre en faveur de ceux 1 Saint-Omer, & de leurs appartenances, dépendances &
dont il el1 difpofé au contraire par d'autres Articles du annexes, qui demeureront toutes à Sa Maje!lé Catholique : comme auffi le lieu de Remy, en cas qu'il fe
prefem Traitté
X X Xl. Ceux qui auront el1é pourveus d'un collé trouve el1re desdites dépendances d'Aire, ou de S:~int.
ou d'autre, des Benefices el1ans à la Collation,Prefen· Omer, & non d'autre maniere.
X XX V 1. En fecond lieu , dans la Province &
ration ou autre difpofition desdits Seigneurs Roys, ou
autres, tant Ecclefial1iqnes que Laïques , ou qui au· Comté de Flandre, ledit Seigneur Roy Tres-Chrenie11
ront obtenu Provifions du Pape , de quelques autres demeurera faifi & jouïra effeél:ivement des l'bees de
Benefices fcituez dans l'obeïfiance de l'un desdits Sei- Graveline (ayee les Forts Philippes, l'Efclnfe & Hangneurs Roys , par le confentement & permiffion du- nüin) de Bourbourg & fa Challellenk , & de Saint·
quel ils en auront joüy pendant la Guerre, demeure- Venanc, foit qu'il !oit de la Flandre ou de l'Artois,
ront en la poifeffion & joniïfance desdits Benefices, & de leurs Domaines, appartenances, dépendances &.
leur vie dorant , comme bien & deüement ponrveus : annexes.
X X X VI 1. En troifiéme lien dans la Province &
f:ms que toutefois on entende faire aucun prejudice,
pour l'avenir, an droit des legitimes Collateurs, qui en Comté de Hainaut , ledit Seigneur Roy Tres· Chres·
jonïrom & en uferont comme ils avaient accoûtumé tien demeurera faifi, & jouïra effeél:ivemenr des Places
de Landrecy & du Quesnoy, & de leurs Baillbges,
.
avant la Guerre.
X X XI 1. Tous Prelats , Abbez, Priellrs, & autres Prevol1ez. ou ChaUellenies , Domaines, appartenance~
·
Ecclefial1iques, qui ont efié nommez à leurs Benefices, & annexes.
X X X V Ill. En quatriéme lieu, dans la Province
ou pourveus d'iceux par lesdits Seigneurs Rays, avant
Tres·
Roy
Seigneur
ledit
la Guerre, ou pendant icelle, & ausquels leurs Majes- & Duché de Luxembourg,
tez el1oient en poifeffion de pourvoir ou nommer,avant Chrel1ien demeurera faili, & jouïra effeè1ivement des
la rupture: entre les deux Couronnes, feront maintenus Places de Thionville, Mont-medy & Damvillers, leurs
en la potreffion & jouïifance desdits Benefices , fans appartenances , dépendances , annexes , Prevol1ez. &
pouvoir y el1re troublez., pour quelque caufe & pre· Seigneuries : & de la Ville cr Prevofié d'Ivoy, de Chatexte que cc: foit : Comme au ffi en la libre jouïlfance vancy le Chal1eau, & fa Prevol1é; & du lien & Polle
de tous les Biens qui fe trouveront en avoir dépendu de Marville, fcitué fur la petite riviere :~ppel l ée Vezin,
d'ancienneté, & an droit de conferer les Benefices qui & de la Prevol1é dudit Marville, lequel lieu & Prevo!lé
en dépendent, en quelque lien que lesdits Biens & Be· a voient autrefois appartenu , partie au~ Ducs de Luxnefices fe trouvent fcituez. : pourveu tontesfois que les- embourg, & partie à ceux de Bar.
X X X 1 X. Eu cinquiéme lieu , Sa Majel1 é Tresdits Benefices foient remplis de perfonnes capables, &
qui ayent les qual itez. requifes, felon les reglemens qui Chrel1ieune ayant fermement declaré ne pouvoir jamai5
efioient obfervez. avant la Guerre: fans que l'on puiife confentir à la rel1itution des Places dc la BafTée, & de
à !'avenir de part ny d'aurre, envoyer des Admini!lra- Berg- Saint- Vinax , Chafl ei lenie dudit Berg & Fort
tenrs pour règir lesdits Benefices, & jouïr des fruits, Royal bal1y fur Je C.1nal, prés de la Ville de Berg; Et
lesquels ne pourront eflre perceus que par les Titn- Sa Maj el1é Catholique ayant condefcendu qu'elles delai res , qui en -auro nt el1é legitimement pourveus : meuratfent 3 la France, fi ce n'el1 que l'on pût couveComme au ffi tous lieux, qui ont cy- devant reconnu nir & ajnl1cr un échange desdites Places, avec d'aurrc:s
la Jurisdiél:ion desdits Prelats , Abbez. & Prieurs, en de pareille confideration & commodité reciproque; lesqu elque part qu'ils foient fei tu ez , la devront au ffi re· dits deux Seigneurs Plenipotentiaires font enfin conveconno itre à l'avenir, ponrveu qu'il apparoifle que leur nus , que lesdites deux Places de la Bailée & de Bergdroit e!l cfiably d'ancienneté, encore que lesdits lieux Saint-Vinox, fa Chal1cllenie, & Fort Royal dudit
fe trouvatrem dans l'étendüe de la domination du Party Berg, feraient échangées avec celles de Marien bourg &
c o~trairc, ou dépendans de quelques Chal1ellenies ou de Philippeville, fcituées entre Sambre & Meu7.e, _leur'
appartenances , dépend ances, annexes & Domames:
l3arlliJges appa rtenans audit Party contraire.
X X X I Il. Et afin que cette Paix & Union, Con- Et pmam Sadae M aJel1é Tres- Chrel1ienne rendant,
federatio n & bonne correfpondance fait , comme on comme il fc:ra dit cy·apr~s, à Sa Majellé Catholique,
Je delire, d 'auto~ut plus ferme, durab!t.: & indilfoluble; , lesdites Places de la Baffée, de Berg·Saint-Vinox~a~~
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desdits Païs , Places & Bailliages cedez, de quelques
Abbayes que lesdits Prieurez foient mouvnns & dépendans, & tous autres Droits qui ont cy-devant apparten u
audit Seigneur Roy Catholiqne ,encore qu'ils ne foient
icy particulierement énoncez : fans que Sa Majeilé
T~es-Chreilienne puilfe eftre à l'avenir troublée ny inqme_c~e ~ar que!cou9ue voye que ce foir, de Droit ny
de tait, par ledit Se1gn:ur Roy Catholique, [es Succe!feurs '· ou aucun Prmce de fa Maifon, ou par qui
qu~ ~e fo~t , ou fou~ quelque F:rettxte ou occalion qui
pm/le am ver en ladite Souvcrameté, proprieté, Juris.:;
diétion , Relfort , polfelfion & j oüilfance de rous lesdits Pays, Villes, Places & Chail eaux , Terres, Seigneuries, Prevoftez , Domaines , & Chail el !enies &
BJilliages, enfemble de tous les lieux & auttes ch~fes
qui en dépe~dtnt. Er pour cet etfe't , ledit Seigneur
Roy Catholique , tant pour lu y que pour fes Hoirs,
Succelfeurs, & ayans cau fe , renonce, quitte, cede &
tran fporte, comme fon Plenipotentiaire, en fon nom,
par le prefenr Traité de Paix irrevocable, a renoncé
quitté, cedé, & tranfporté perpetuellement & à toûj ou rs'
en faveur & au profit dudit Seigneur Roy Tres-Chres~
tien! fes H?iis, Succen:eurs & ayans caufe, tous les
Droas, Aél:I?ns, Pretenti?n~, proit de Regale, Patronage, Gardtcnneté, Jumdtétton, Nomination Prerogatives, & Préeminences, fur les Evefchez, Èglifes
Cathedrales, & autres Abbayes , Prieurez, Diguirez,
Cures, & autres quelcon ques Benefices eilans dans
l'eilenduë desd its Pays, Pl~ces .. & Bailliages cedez, de
quelques Abbayes que lesdits h teurez foient mouvans
& dépendans ; & generalement, fans rien retenir ny
refer~er , cous autre s Droits que ledit Seigneur Roy
Catholique, ou fes .Hoirs & Succelfeurs, ont & pretendent, ou pourr01enc avoir & pretendre , pour quelque cau fe & occafion que ce foit, fur lesdits Pays Places., Chai!eaux, & fo ns, Terres , Seigneuries .' Dot;~ ames , Chailellemcs , & Bailliages , & fur tous les
heu x en dépendans , comme dit cil : Lesquels, enfe~ble cous les Hommes, Va!f:wx, Sujets, Bourgs,
Villages, Hameaux, Forells , Rivieres Plat-Pays
~ autres ~hofes quelconques qui en dép~ndent, fan;
r1en retemr ny refer ver , ledit Seigneur Roy Catholique, tanr pour lu y que pour fes Succelfeurs confent
~ilre dés à prefenr & pour toûjours, unis & i~corporez
a la Couronne de France ; nonobllanr toutes boix
Coûcumes, Status, & Confiitutions faites au contrai:
re, m ême qui auraient eilé confirmées par ferment·
~usquelles & aux claufes dérogatoires des dérogatoires:
11 eft exprelfement dérogé par le prefent Traité p~ur
le fait des dites renonciations & celfions, lesque!1ds vaudront & auront lieu, fans que l'exprelfion ou fpecifi~
~ation p~rti~uliere déroge .à la gen:ralc, ny la generale
a la parucuhere; excluant a perpetUité toutes exceptions
fous quelque droit , titre, cau fe ou pretexte qu'elle;
puilf~nt elire fondées : Declare, confent, veut & entend ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits Hommes, Valfaux & Suj ets desdits Pays, Villes & Terres
cedées à la Couronne de France, comme il el! dit cydc!fus , foient & demeurent quittes & abfous dés à
prefent & pour toÛJOUrs, des foy, hommage, fervice
& ferment de fidelité, qu'ils pourraient tous & chacun
d'eux Juy avoir fair & à fes Predece!feurs Roys Catholiques : Enfemble de toute obeïlfance, fujecion & valfalage, que pour raifon de ce ils ponrroienr luy devoir:
Voulant ledit Seigneur Roy Catholique, que lesdits
foy & hommage , & ferment de lidelité , demeurent
nuls & de nulle valeur, comme fi jamais ils n'av aient
ell:é faits ny prellez.
XL rI. (1) Et pour ce qui concerne les Pays & Places
que les Armes de Fr:mce ont occupez en cette Guerre,
du collé d'Efpagne : Comme J'on aurait convenu en
la negociation commencée à Madrid en l'année I6)6.
fur laquelle eil fondé Je pre fe nt Traitté, que les Monts
Pyren ées, qui a voient anciennement divifé les Gaules
des Efpagnes, feront auffi dorenavant la divifion des
deux m~mes Royaumes, il a eilé convenu & ac cordé,
que ledn Seigneur Roy Tres-Ch rellien demeurera en
po!feffion, & joüira etfeétivement de tout le Comté &
Viguerie de Roulfillon, & du Comté & Viguerie de
Conflans, Pays, Villes, Places & Chaileaux, Bourgs,
Villages,& lieux qui comparent lesdits Comtez & Vigueries de Roulfillon & de Conflans : Et demeureront
au Seigneur Roy Catholique, le Comté & Viguerie de
Cerdafia, & tout le Princip:~t de Catalogne , avec les
Viguerie , Places , Villes , Chaileaux , Bourgs , HaL 13
meaux,

dépendances , annexes & Domaines ; Sadite Majellé
Catholique fera mettre en mesme temps, entre les
mains de-Sa Majei!é Tres-Chrei!·ienne, lesdites Places
de Marienbourg & de Philippeville, pour en demeurer
faifie Sadi ce MaJellé Tres- Chrei!ienne, & en jpu"ir effectivement, & de leurs appartenances, dépend ,mces, ann exes & Domaines, en la mesme maniere, & avec les
mesmes droits de polfeffion , ~ouvernineté & autres,
avec lesquels Elle jouïra & pou rra jouïr par le:: prefent
Trairé, des Places que fes Ar mes ont occupées en cette
Guerre & qui Ju y doivent demeurer par cwe Paix : Er
méme ~n cas qu'à l'avenir Sa Majellé Tres-Chreilienne
full troublée en la pol!èffion & joiiilfance desdites Places de Marienbourg & Ph ilippev ille, pour raifon des
pretentions que pourraien t avoir d'autres Princes; Sa
Majeilé Catholique s'oblige de concourir à leur:deflènfe, & de faire de fa part tout ce qui fera necelfaire, afin
q ue Sa Majeilé Tres Chreilienne puilfe joiiir paifiblement & fans contel!ati.on , desdites Places, en confideration de ce qu'elle les a cedées en échange desdits la
Ba!fée & Berg - Saint- Vinax, que Sa Majellé TresChreilienne pouvoir retenir & polfeder fans trouble, &
en toute feureté.
XL. En fixiéme lieu, Sa Majeilé Catholique, pour
certaines confiderations , cy-apres paniculieremenr exprimées dans un au cre Article du prefent Traité, s'o-·
biige & promet de remettre entre les mains de Sa Majellé Tres- Chrelllenne, la Ville & Place d'Avennes,
1èiruée entre Sambre & Meu-z.e, avec fes appartenances
& dépendances, an nues, & Domaines, & toute l'Artillerie & Munidons de Guerre, qui y font prerenternenr, pour demeurer Sadite Majellé Tres-Chreilienne
faifie de ladite Place d'Avennes, & en joü:r etfeétivement, & desdites appartenances, dépendances, annex~s
& Domaines, en la même maniere, & avec les mêmes
droits de pofièffion, Souveraineté, & autres chofes que
Sa M:!Jellé Catholique les polfede à prefent. Et d'aucam que l'on a fceu que dans ladite Place d'Avennes &
fes Rpparrenances, dépendances, annexes & Dot~ai n es,
la Jurisdiétion ordinaire, les rentes & autres profits appartiennent au Prince de Chinuy; il a eilé declaré & .
convenu emre les deux Seigneurs Roys , que tout ce
que les M11railles & Fortifications de ladite Place enferrent, de111eurera à Sa Majeilé Tres- Chreilienne, en
forte que ledit Prince n'aura aucun droit, rente ny Jurisdiétion au dedans dcsdites Murailles & Fortifications;
lu y eilaur feulement refervé tout ce qui par le palfé luy
a appart enu hors ladite Ville, dans les Villages, plat-Païs.
& Gois desdircs dépendances d'Aven nes, & en la même
m aniere qu'i l l'a polfedé jusques à prefent: Bien entendu au ffi, comme il a eilé dit, que la Souveraineté &
haut Domaine dans lesdits Villages, plat·Païs, & Bois
dépendans d'Aven nes, appartiendra & demeurera à Sa
Majellé Tres-Chreilienne ; ledit Seigneur Roy Catholique s'eilant chargé de dédommager ledit Prince de
Chimay, de ce qui peut importer tour ce qui lt:1y
osré par Je prefent Traité , dans l'enclos de la Place,
comme il cil dit cy-deilus.
XLI.. Lesdites Places d'Arras, Hesdin, Bapaume,
Bethune, & les Villes de Lilers , Lens , Comté de
Saine-Paul, Tberoanne, Pas, & leurs Bailliages : comme aulfi rous les autres Bailliages & C hailellenics d'Artois (à la referve feulement, ainfi qu'il a eilé dit, des
Villes & Bailliages d'Aire & de Saint-Omer, leurs appartenances , dépendances , annexes & Domaines)
comme au ffi Renty, en cas qu'il ne fe trouve pas elire
des dires Mpendances d'Aire, ou àe Saint- Omer, enfemble le~ Place~ de Gravelines (avec les Fore s Philippes, l'Eclufe & Hannüin) Bourbourg & Saine-Venan t,
dans la Flandre ; les Places de Landrecy & le Quesnoy, dans le Hainaut : comme an ffi celles d'Avennes,
Marienbourg & Philippeville, qui feront mifes emre
les mains du Roy Tres-Chreilicn, ain fi qu'il a eilé dit
cydcvant : enfemble les Places de Thionville, MomMcdy, & Dam villiers , Ville & Prevollé d'Ivoy, Chavancy le Chatlcau, & fa Prevoll:é, & Marville dans Je
Luxembo urg , Je ors Bailliages, Chailellenics, Gouvernances , Prevoilez , Territoires , Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances & annexes, demeureront par le prefent Traité de Paix, audit Seigneur
Roy Tres-Chrellien, & à fes Succe!feurs & ayans cau fe
irr::vocablement & à to11jours avec les mêmes Droits de
Souveraineté, proprieté, Droits de Regale, Patronage,
Gardienneté , Jurisdié\ ion, Nomination, Prerogatives
& Prée::ninences, fur les Evc!chez , Eglifes Cathedrales, & autres Abbayes, Prieurez, Dignitez, Cures, &
(t) On verra plus bas lut l'an
autres quelconques Benefices , eilans dans l'étendu é cudon ue 'tt Ani.tlc.
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meaux, Lrctli & Pays qui compuîent ledit Comté de
Ccrdaila , & Principat de ~atalo~ne : I3icn en~end ~,
que s'il îe trouve quelque heu dud1t Comté & V1g uen ~
de ConAans fculc!mcnt , & non du Rouffillon , qm
[oient dan~ Icfdits Monts Pyrenées du collé d' E îpagne, ils demeureront ~uffi à Sa Majcllé Ca!holique.:
Comme pareillement s il fe trouve quelques heux dud1t
Comté & Viguerie de Cerdaiia fe ulemen t , & non de
Ca ra logne, qui f0ie nr dans lesdits Monts l'y renées, du
collé de France, ils demeureront à Sa .MaJellé TresChrefricnne. E t pour conve ni r de la div i!lon , feront
pieî.:ntcment depute?. de! Com mi t.lai r ~s de part & d'autre, lefquels enfemble de bo~nc. tuy declareront quel s
iùnt les Monts Pyr enées, qm îmvau t le contenu en cet
Article doivent divilèr à l'ave nir les deux Royaumes,
& tignaieront les limites q ~~ ·~1 ~ doivent av? ir : Et s'asfembleront leîdits Comm1 0a1res fur les heux au plus
tard dans un mois aprés la tign aturc du preîent Traitté,
& dam le terme d'u n autre mois fuivant auront conve·
nu en fe mb lc & decl aré de commun concert ce que des"
fus : I3ic n entend u, qu e fi alors ils n'en ont pû demeurer d'accord entr'eux, ils envoyere nt auffi-tuf1 les motifs de leurs avis aux deux Plenipotentiaires des deu:.:
S dgneurs Rays; Iefquels ayans eu connoiffancc des diffic ulte?. & differends qui s'y feront rencontrez , conviendront entr'eux fur ce point : fans que pour cela on
pu iffe retourner à la priîe des Armes.
XL Ill. Tout ledit Comté & Viguerie de Rouffillon , Comté &: Viguerie de Conflans (à la referve des
lieux qui fe trouveront ellre dans les Monts Pyrenées
du collé d'Eîpagne, en la maniere cy-deifus dire, fuivant la declaration & aJ·ullement des Commilfaires qui
fe ront deputez à cet effet :) comme auffi la partie du
C omté de Cerdaiia , qui fe trouvera ellre dans les
1'v1onts Pyrené es du collé de France (îuivant la mefme
declaration des Commiff.-tires) Pays, Villes, Places &
Challeam: qui compofent leîditcs Vigueries de Rouill!·
lon & de Conflans, & partie du Comté de . Cerdaiia,
en la maniere fufdit e , appartenances , dépendances &
annexes av ec tous les H ommes , Vaffaux , Sujets ,
Bourgs ,' Villages, H ameaux, Forcl1s,_Riviercs, PI:uPays, & autres chofcs quelcon q~e s 9_u1 en dépendent,
deme ureront irrevocablement & a tOUJOUrs par le preCent Trait·é de Paix , unis & in cor porez à la Couronne
de France, pou r en joüir par ledit Seigneur Roy TresC hretien ii!s Hoirs, Succeifeurs & ayans cauîe, avec
]es m ~ m~s D roits de Souveraineté, Pruprieté, Regale,
Patronage , J u:isdiétion , Nomination , Prerogatives,
& Préemine nces fur les Evefchez, Eglifes Cathedrales,
& autres Abbay es , Prieurez , Dignitez , Cures, ou
aut res quelconq ues Benefices cllans dans l'ellenduc dudit Comté de Rouffillon , Viguerie de CtJnflans , &
parti" d u Comté de Cerdafia, en la maniere cy-deifus
dite (à la re fe rve pou r le Conflans de ce qui fe trouverait dans les l.Vlo nts Pyrenécs du collé d'Efpagne.) de
quelqu es A bbayes que lesdits Prieurez foient mouvans
& dépenda ns, & tous autres Droits qui ont cy-devatlt
appartenu audit Seigneur Roy Catholique, encore qu'ils
ne fo ien t icy particulierement énoncez : fans que S:t
M ajellé Tres- Chrcllienne puitfe ellre à l'avenir troublée ny inquietéc par quclcon1ue voye que ce fait, de
droit ou de fait, par ledit Seigneur Roy Catholique,
fcs Succeffeurs , ou :tucun Prince de Sa M aiîon, ou
par qui que ce fait, ou fous qu elque pretexte & occalion qui puiffe ar ri\'er en ladite Souveraineté, Propricté,
Jurisdiéèi<.Jn, Refforr, poffeffion & joüilfance de tous
lesdits Pays, Villes, Places, C hail caux, Terres, Seigneuri~s, Domaines , C hullellenies, & Bailliages : en1èmble de tous les lieux & autres chofes quelconques
qui dépendent du dit Comté de Roullillon, Viguerie de
Conflans, & partie du Comté de Cerdaiia, en la maniere cy-deifus écrite (à la refcrve pour le Conflans, de
ce qui fe trouverait dans les Mon ts Pyrenées du collé
d'Eîpagne. ) Et pour cet effet ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour fcs Hoirs, Suceesfeurs & aya ns cau fe , renonce, quitte , cede & transporte, perpetuellement & à toÛJours , en faveur & au
profit dudit Seigneur Roy Trcs-Chrellien , fes Hoirs,
Succelfeurs & ayans cauîe , tous les D roits, Aélio ns,
Pretentions , D roits de Regale ,Putronage, Jurisdiél iun,
N01pination, Pre rog:ttives & Préeminc nces fur les
Evêchez, Eglifes Cathedrales, & autres Abbayes , Prieurez, Dignitez, Cures, ou aut res qlll:lconq ues I3encfi ccs
ellans dans l'cllcnduc dud it Comté de Rouill lio n, V iguerie de Confl1ns, & partie dtt Comté de Ccrdaiia,
en la tmnierc cy-deffus dite (à la rcîcrv e pour le Co nflans, de cc qui fe trouverait dans les M onts Pyrenées
du collé d'Eîpagne) de quelques Abbayes que lesdits
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Prieu rcz foi eut mou vans & dépendaus : & ge ner:~lcmen t Ar:.~'
tou ~ autr.es D rotts , fans rie_n retenir ny re!èrver, que
led1t Se1gneur Roy Catholique, ou fcsdits Hoirs & ·1 65
Succeffeu rs ont & pretendent , ou pourraient avoir &
5
pretendre, pour quelque cauîe & occaliou que ce fait
tùr lesdits Comté de Roufl11lon, Viguerie de Conflans'
& parue du Comté de Cerdaib , en la maniere cy~
deifus ditte (à la reli:rve pour le Conflans, de ce qui
fe trouverait dans les Monts Pyrenées du collé d'Espagne) & fur tous les lieu:.: en dépendans, comme dit
ell .: L esquels, e~îemble tous les Hommes, Vaifaux,
Suj ets, I3ourgs, Villages, Hameaux, Forells, Rivieres,
Plat-Pays , ~ autres choîes quelconques qui en dépendent, fans ncn retenir ny retèrver, ledit .Seigneur R<'Y
Catholique , tant pour luy que pour fes Succelfe urs
~onîent el1r; dés à prefent & pour tOÛJOurs , uni!i &
mcorporn a la Couronne de France, nonobtbnt toutes Loix, Cou !lumes, Statuts, Conltitutions & Conventions faites au contraire, mcîmes qui auraient cil .:
confirmées par Serment, aufquels & aux claufc: s de·
rogatoires des dérogatoires, il ell expreffement dérogé
par le prefent Traitté, pour l'effet de(dites renonciations
& ce ilions; lesquelles vaudront & auront lieu, là ns que
l'expreffion ,ou fpecification particu liere deroge ii la generale, ny la generale à la particulicre : en excluant à
perpetuité toutes exceptions, fous quelques Droits, titres, cauîes ou pretextes qu'elles puitfent ellre fond ées;
& nommément celle que l'on voulult ou peull pretendre à l'avenir, que la: feparation dudit Comté de Rousfi lion, Viguerie de Conflans, & partie du Comté de
Cerdaiia, en la maniere fusdite (à la referve pour le
Conflans, de cc qui fe trouverait dans les Moms Pyrenées du collé d'Eîpagne) & de leurs appartenances &
dépendances, full contre les Conllitutions du P1incipat
de Catalogne; & que partant ladite feparation n'a pî'l
ellre reîoluë ny arrellée, fans le conf~ntemem exprés
de tous les Peuples aifemblet en Ellats Generaux: Declare, confent, veut & entend ledit Seignêur Roy Catholique, que le sdits Hommes, Vatfaux, Sujets dudit
Comté de Rou ffi lion, Viguerie de Conflans, & pmie
du Comté de Cerdaiîa, en la maniere cy-delfm dite
. (à la reîerve pour le Conflans, de cc qui fe trouverait
ellrc dans les Monts Pyrenées du collé d'Eîpagne)
leurs appartenances & dépendances , [oient & demeurent quittes & ab fous , dés à prefem & pour toÛJours.
des foy, hommage, fervice & ferment de tidel1té qu'ils
pourraient tous & chacun d'eux lu y avoir fait, & à fcs
Predeceffeurs Rays Catholiques ; enîemble de toute
obeïifance, fujetion & vaffalage , que pour cela ils
pourraient luy devoir: voulant que lesdits foy, hommage & ferment de tidelité, demeurent nuls & de nui.
le valeur, comme fi jamais ils n'avaient ellé faits ny
prcllez.
XL 1 V. Ledit Seigneur Roy Catholique rentrera
en la poifeffion & joü1Jfance du Comté de Charrel ois,
pour en joüir lu y & fes Succeffeurs, pleinement & plailiblement , & le tenir fous la Souveraineté du Roy
Tres· Chrellien, comme il le tenoit avant la prefente
Guerre.
.,
X LV. Ledit Seigneur Roy Tres·Chrellien rellituer:l. audit Seigneur Roy Catholique: Premieremenr dans
les Pays· Bas, les Villes & Places d'Ypre, Oudenarde,
Dixmude, Furnes avec les poiles fortifiez de la Fintcllc
& de la Quenoque, Merville îur la Lis, Menene, &
Comine, leurs appartenances, dépendances & annexes.
Comme auffi Sa Majellé Tres-Chrellienne remettra entre les mains de Sa Majellé Catholique, les Places èle
Berg-Saint-Vinax & fon Fort Royal, & celle" de la B:tsfée, en échange de celles de Marienbourg & de Philippeville, comme il a ellé dit cy-deffus en l'Article
XXXIX.

XL VI En fecond lieu, ledit Seigneur Roy TresChrellien rellituera en Italie audit Seigneur Roy Catholique, les Places de Valence fiu le Po, & de
Mortare, leurs appartenances , dépendances & anll.:!Xes.

XL V 1 J. En troifiéme lieu , dans le Comté de
Bourgongne , ledit Seigneur Roy Tres-Chrellien rellituera audit Seigneur Roy Catholique, les Places &
Forts de Saint-Amour, Bleterans & Joux, & leurs appartenances , dépendances & annexes·: & tous les autres Poiles fortifi ez ou non fortifiez, que les Armes
de Sa Majellé Tres- Chrelliennc auraient occupez dans
ledit Comté de Bourgogne, fans y rien refervcr ny
retenir.
X L V 1I J. En qu:ttriéme lieu, du collé d'Eîp~gne,
ledit Seigneur Roy Tres- Chrétien rellituera audit Seigneur Roy Catholique les Place!i & Ports de Rofes,
Fon
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N:NO F ort de la Trinité, Cap de Quiers, la Seau d' Urge.l ,
'

Toxen, le Château de la B1fiide, la Ville & Place de
Baga, la Ville & Place de Ripol, & le Comté de Cerdana , dans lequel font Bel ver, Puicerda , Carol, &
Je Chafieau de Cerdaiia, en l'efiat qu'ils fe trouveront
à prefcnr; avec tous les Chafieaux, Pofies fortifiez ou
non fortifiez , Villes, Citez, Villages & autres lieux,
appartenances , dépendances & annexes aufdites Placés
de Rofes, Cap de Quiers, Seau d'Urgel , & Comté
de Cerdan a, encore qu'ils ne foient icy nomme:!. & fpecitiez : Bien entendu, que fi quelques uns des Pofi~:s,
Villes, Places, & Chafteaux cy- delfus nommez , fe
trouvaient efire dans la Viguerie de Cerdaiia, dans les
Monts Pyrenées du cofié de France, ils demeureront
à Sa MaJe!lé Tres-Chrefiienne, conformement & en
vertu de J'A rticle qu arante-deux du prefem Traitté,
nonobflant le contenu en celuy-cy, auquel en ce cas il
efi dérogé pour ce regard.
XLI X. Ledit Seigneur Roy Catholique refiituera
audit Seigneur Roy Tres-Chrefiien, les Villes & Places de Rocroy, le Cafielet, & Linchamp, avec leurs
appartenances, dépendances & annexes; fans que pour
quelque ralfon, cau fe ou excufe que ce puilfe efire,
preveiie ou non preveiie, mêmes celle que Jefdit~s Places de -Rocroy, le Cafielet, & Lin champ, foi ent prefen cement au pouvoir & en d'autres mains que cell es
de Sa Majefié Catholique, Elle puilfe fe difpenfer de
faire ladite refiitution defdites trois Places audit Seigneur Roy Tres-Chrefiien; Sadite MaJetlé C atholique
fe faifant fort , & prenant fur foy la réelle & fi delle
execution du prefent A rticle.
L. La refiitution refpeél:ive defdites Places , ainfi
qu'il eil dit dans les cinq Articles immediatemeRt precedens, fe Tera par lefdits Seigneurs Roi s , o u leurs
Minifires, réellement & de bonne foy, & fan s aucune
longueur ny difficulté ,pour quelque canfe & occafion
que ce foit, à celuy ou à ceux qui feront à ce dépurez par lefdics Seigneurs Roys , refpeél:it,ement, dans
le temps , & en la maniere qui fera cy-aprés dit, &
en l'efiac que lefdites Places fe trouvent à prefent,
fans y rien demolir, affaiblir, diminiier , ny endommager en :~ucune forte ; & fans que l'on puilfe pretendre ny demander aucun rembourfement , pour les
Fortifications faites :~ufdites Places, ny pour le payement de ce qni pourrait efire deu :mx Soldats & Gens
Gle Guerre y efians.
LI. Lefdirs Seigneurs Roys refiicuans lefdites Places
tefpeofriv ement, pourront faire tirer & emporter toute
l'Artillerie, Poudres, Boulets, Armes, Vivres & autres
Munitions de Guerre qui _fe ~couveront dans lefdites
Places au temps de la reil:Itutlon. Pourront auffi les
Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & antres qui fortiro nt defd ites Places, en tirer & emporter leurs Biens
Meubles à eux appartenans, fans qu'il leur foir loifible
d'exiger aucune chofe des Habitans defdites. Places &
• du pl at-Païs ,· ny endommager leurs mai fon s , ou emporter aucune chofe appartenant auxdics Habitans: Cornme auffi lefd its Seigneurs Roys feront obligez à payer
aufdits H ::bitans des Places dont leurs Armes fortiront,
& qu'ils refiitueront tout ce qui jufiement leur pourra
eflre deu par lefdits Seigneurs Rays, po)lr chofes que
les Gouverneurs defdit es Places, ou auttes Minifires
defdits Seigneurs Roys auront prifcs pour employer à
leur fervice , dont ils ayent donné des Recepiltez &
Obligations aux perfonnes qui les auraient fournies :
Comme au ffi feront tenus les Officiers & Soldats desdites Garnifons de payer ce qu'ils devront legitimement
aux H abicans, par Recepilfez ou Obligations: Bien entendu, qu e pour l'accomplilfement de cette fatis faél:ion
des H abicans , on ne retardera point la remi fe & la
refticurion defdites Pl aces, mais qu'elle fera fai te dans
le temps & jour qui fera convenu & prefcric cy-aprés
en d'aurres Articles du prefenc Traité : demeurans en
ce cas les Cri:anciers dans tour Je droit des jufies prétentio m qu'ils peuvent avoir.
L I I. Comme la Place de Hefdin & fon Bailliage , par
le prefent Trait té de Paix, doit demeurer au R oy TresChrcfiicn :ain fi qu'il e!l dit cy-delfus , il a efié convenu
& accordé, en confideration des offices du dit Seign eur
Roy Catholique, qui avait pris fous fa proteél:ion les
Officiers de Guerre ou Soldats de la Garnifon dudit
Hefdin, qu i s'efioienr fouflevez dans la Place. & foustraits de l'obeï lfa nce dudit Seigneur Roy Tres-Chrefiien 1
depuis la m ort du Gouverneur de ladite Place; qu'en
confo rmité des A rticles, par lefquels les dem: Seigneurs
Rays pardonnen t chacun à tous ceu x qui ont fu ivy Je
P arty contraire, pour veu qu'ils ne fe trouvent prévenus
d'autres déli ts , & promettent les re!lablir dans la pofiès-
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fi on& jouïffa nce de leurs Biens, Sa Majefié T res-Chres- ANNO
tienne fera ex pedier fes L ettres d'A bolition & de Par·
don, en · bonne forme, en faveur defd irs O ffi ciers de 16 )9-·
Gu~rre, & Soldats de la G arnifon dudit H efdin; lesquelles L ettres efiant offertes & mifes entre les mains
du Commandant dans la Place, an jour qui aura efté
defign~ & refolu emre Leurs M ajeilez, pour la rem ife
de lad ne Place au pouvoir de Sa Majefié Tres-Chrefiienne, ainli qu'il fera die cy-aprés ; le même jour & au
même temps, lefdics Commandant, Officiers & Soldats feront tenus de fort ir de laditte Place, fans aucun
de~ay ny excufe , fous quelque pretex te que ce fair,
preveu ou non préveu , & de remet tre ladite P lace au
mc?me. efiat qu'elle efioit quand ils fe font fou !levez, au
pouv01r deceluy oudeceux queSaMajefléTres-Chresrienne aura commis pour la recevoir en fon nom : &
cela fans rien changer, affaiblir, endo mmager , der::oli~ ou alterer en quelque maniere q ue ce foit , en ladite Place. Er au cas que lefditt:S L ettres d'A bolition
& de Pardon ellant ofièrtes audit Commandant , Juy o u
les autres Officiers & Soldats de ladite Garnifon du dit
Hefdin, refufent on diffe rent, fous quelque cau fe ou
pretexte que ce puilfe efire de remettre ladite Place
dans le. même eilat, au po~ voir de celuy o u de ceu x
que Sadlt~ MaJ elté Tres· C hrefiienne aura commis pour
la recevOir en fon nom; lefdits Commandant , O ffi ciers
& Sol~ats fero nt décheus de la grace que Sa Majef!é
Catholique leur a procurée de leur Pa rdon & Abol ition,
~ans que Sadite M ajefi é en veüille plu s faire aucune
mUance en leur fav eur; & au même cas pro met Sadi te
M aJefi é ~atholique, en foy & paro le de Roy , de ne
do nner direél:ement , ny ind ireél:ement , aufdics Cornmandant, O ffi ciers & Soldats , ny perme cere efi re donnée par qui que ce fo it , dans fes Efiats, aucu ne affis 1 tance d'Hommes , d'Armes, de Vivres, de Mun itions
de Guerre , ny d'argent; au contraire, d'affifier de fes
Troup.es , fi Elle en efi requife , ledit Sieur Roy T resChrefiien, po ur l'attaqu e de ladite Place, afin qu 'ell e
1
foie p hlrô t red uite à f<>ttt obeïŒlll ce, & que le prcfenc
Traité fo rce plûcô c fon entier effet.
· LIlI. Com me les trois Places d' Avennes Philippeville , & Ma rienbourg , av ec leurs appart~nances ,
dép~ndanc~s & annexes , font ceMes par le prefent
Tramé, amfi qu'il a efié dit ci-delfus , au Seigneu r
~oy Tres· Chrefiien , pour efire unies &. incorporées
· a la Couronne de France; il a efié convenu & accord é
1 qu'en cas qu'entre lefdites Places & la France , il fe
trouvall: aucuns Bourgs , Villages, Lieux, Pofies o u
Païs , qui n'efians pas defdites dépendances , apparrc;.o
nances ~u annex e~, dc;ulfent demeurer en pro priecé &
Souverameté a?dJt Se1gneur Roy Catholique, fa dice
MaJefié Catholique, ny fes Succeifeurs R ois, en aucun
temps ne P<?,Urront fort ifier Jefdits Bourgs , V illages,
Po fies ou Pars. hy faire au ffi aucunes Forti fica tions nonvelle.s entre lefdires Places d'A vennes, Philippeville &
Ma~Jenbourg, par le moyen defqu elles Fortifications 1
~efdaes Places d'Avenues ou aucunes d'icelles, vinlfent
~ eilre coupées d'avec la France, ou leur communicatian encr'elles embaralfée : Comme pareillement a efié
accord é & convenu , qu'en cas que Je Ji~:u de Renty
dans l'Artois, demeure à Sa Majell:é Catholique, corn~
me il a efié dit qu'il Ju y demeurera, s'il fe trouve être
~es dépendances d'A ire , ou de Saint·Omer, S:! MaJefié Catholique , ny fes Succeifeurs Rois en au r.ut!
otemps ne pourront fo rtifier ledit Rent y.
LI V. Tous les Papiers, Titres & Documens co ncernans_ les Païs, Terres & Seigneuries qui doiv ent detneurer audit Seigneur Roi Tres-Chretien, par le pre·
fe nt Traité de Paix , feront fournis & délivrez de bo nne
foy dans trois mois apr<"s que les Ratifications du prcJènt
Traité auront été échangées.
·
LV . En vertu du prefent Traité, tous les Catalans
& ~utres H abitans de ladite Province, tant Prelats, E cclefiafiiques, R eligieux, Seigneurs, G encils-hommcs;
Bourgeois, qu'autres Ha bi tans, tant des Villes qu e du
plat· Païs, fans nul excepter, pourront rentrer, rentrero nt & feront effeaivement lailfez ou rétablis en la posfe ffi on & jouïlfance paifible de tous leurs Biens, Honneurs, Dignitez , Privileges, Franchifes, Droits,
Exemptions 1 Conltitutions & Libertez 1 fans pouvoir
~ tre recherchez, troublez ny inquiete~, en general ny
en particulier , pour quelque caufe & pretexte que ce
fait , pour rai fon de toue ce qui s'efi palfé depuis la
nailfance de la pre fente Guerre: . & à ces fins, Sa M ~·
Jellé Catholique accordera & fera publier, en bonne
fo rme , fes D eclarations d' Abolition & de Pardon , en
faveu r des C atalans, laquelle publication fe fera Je même JOUr que cell e de la Paix : En fuite defquelles Decl ~ ·
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Clarations il leur fera permis à rous& à chacun en par- intereJTées, pren~ns garde qu':JUcuue n'y foit lcz ée:
ticulicr , ~u de retourn~r en perfonne dans leurs m~i- Et enfin regleront lelâits Commili'aires toutes les chafons, en la jouïtlànce d~ leurs m~ n s, ou, en cas qu'tls fcs concernam le commerce & frequemation des Sujers
vcüillem établir leur lèJOUr aiileurs que dans la Caralo- de p~rt & d'autre , & toutes celles qu'ils dHmeront
gne, ils le pourront fair~, & envoyer audit Païs de Ca- po_uvoir plus contribuer à l'utilité publique, & à l'alfertalogne leurs Agens & Procureurs , pour prendre en mllfemcnt de la Paix : Et tout ce qui a été dit dans
leur nom, & pour e~x .' la poffcffion des?its Bien~, les les quatre Articles immediatement precedens, & dans
faire cultiver & admmtfirer, en percevOir les frutts & celuy-cy, touchant le Comté de Rouffillon & Ces Harevenus , & les faire tran[pon~r par tout ailleurs où bi tans, doit être entendu de la mesme maniere de la
bon leur Cemblera: fans qu'ils puilfem être forcez à al- Viguerie de Conflans, & de la panic du co:mc: de
!er en perfonne pre fier les hommages de leurs Fiefs, à Cerdaii:t, qui peur, ou doit demeurer en propre par Je
quoy leurs Procureurs pourront fa!isfaire en leur nom: prefent !raité à Sa M_aje_fié Tres-Chretlienne, par la
& fans que leur abfence puilfe empêcher la libre polfes- declar:ltlon des Commtli'atres cy-delfus dits & des Hafion & joüilf:mce defdits Biens ,qu'ils auront auffi toute bitans de ladite Viguerie de Conflans, & pdrtie fufdite
fac ulté & liberté d'échanger ou d'aliener par vente, do- du Comté de Cerdafia: comme au ffi fe doit entendre
nation , ou autrement. A la charge neanmoins que reciproquement des Habitans du Comté de Cerdaiia
ceux qui [erone commis pour regime & culture defdits & ~e la partie ~e la Viguerie d,e Co~ flans, qui peut 01;
llicos, ne foient fufpeé:ts aux Gouverneur & Magillrats dott.dem~urer a Sa MaJefié Catholique par le prcfcm
du lieu où le[dits Diens feront fcituez : auquel cas, il Tratté & declarations defdits CommiiTaires.
LX. Quoy que Sa Majefié Tres-Chrétienne n'nit
fera pourveu par les Proprietaires, d'autres perfonnes
ag rr.~bles & non fufpeé:tes : Demeurant neanmoins à jamais voulu s'engager, nonobfiant les vives infiance~
la volonté & au pouvoir de Sa Majeflé Cathoiique, de qui lu y en on: fouvent été faites, accompagnées mcsprefcrire le lieu de leur fejour à ceux desdits Catalans mes d'offres tres-contiderables , à ne pouvoir faire la
dont Elle n'aura pas le retour agreable dans le Païs : Paix, f.1ns l'inclution du Royaume de Portugal dau1ans toutesfois que les autres Libertez & Privileges qui tant qu'Elle a preveu & apprehendé qu'un pareil' engaJeur auront ellé accordez, & dont ilsjouiïfoient, puis- gement, pourrait être un obfiacle infurmontable à la
fe nt être revoquez ny alterez. Comme auffi il demeu- conclufion de ladite Paix, & par confequent reduire
rera à la volonté & au pouvoir de Sa Majeflé Tres- les deux Rois à la neceffité de perpetuer la Guerre :
C hrétienne, de prefcrire le lieu de leur fejour à ceux du neanmoins fadite Majeflé Tres-Chr~fiienne , fouhaitComté de Rouffillou, appartenances & dépendances, tant avec une paffion extrême, de voir le Royaume de
qui fe font retirez en Efpagne, dont Elle n'aura pas le Portugal jouïr du meftne repos qu'acquerront tant d'auretour dans ledit Comté agreable: fans toutes fois que les tres Etats Chrétiens, par le prefent Traité, auroit proautres Libenez & Privileges qui auraient été accordez pofé à cette fin bon nombre de partis & d'expediens
qu'Elle: jugeo:t pouvoir ~tre de la fatisfaé:tion de Sa Ma~
ausdites perfonnes, puilfent être revoquez ny alterez.
LVI. Les fucceffions tefiamentaires, ou autres quel- jefié Catholique: Parmy lefquels mefmes, nonobfiant
conques, donations entre-vifs ou autre, des Habitans comme il efi dit cy-deiTus, que Sa Majcfié n'eofi aucun
de Catalogne & du Comté de Rouffillon, reciproque- engagement en cerre affaire,Elleen efi venucJufques à
ment les uns aux autres , leur demeureront également vouloir fe priver du principal fruit du bon- heur qu'onr
permifes & inviolables : Et en cas fur le fait desdites eu fes Armes dans le cours d'une longue Guerre, ofÜlcceffions & donations~ ou au tres Aétes & Çontraé:ts, fran~ , ?utre les. Places qu'~lle refiituë par le pre fe nt
il arrivât ent r'~:ux des dtfferents fur lesquels tls fuli'enr Traaé a Sa Ma1efié Catholique, de lu y rendre encore
obligez de plaider & entrer en procez, la Jufiice leur toutes les autres con quelles generalement, que fefcii trs
fera faite de chaque côté , Avec égalité & bonne foy, 1 Armes ont faites en cette Guerre, & de rétablir entiere~~nt Mon lieur le. Prince de Condé, pourveu & à conquoy qu'ils foienr dans l'obeïlimce de l'autre Party.
LV II. Les Evêques , Abbez , Prelats , & autres, 1 dt~ton que les affatres du Royaume de Portugal tùtfenr
pour veus pendant la Guerre, de Benefices Ecc!efiafii- lmlfées .en l'état qu'elles fe trouvent à prefent · ce que
ques, avec approbation de nôtre Saint Pere le Pape, & Sa. MaJdlé Catholique n'ayant pas voulu accepter, aupar authorité Apofiolique, demcurans dans les Terres rott feulement offert , qu'en confideration des puiif.1ns
de l'un des Partis, jouïront des Fruits, Rentes & Reve- offices dudit Seigneur Roy Tres-Chrefiien , Elle connus desdits Benefices, qui fe trouveront efire dans l'e- fentiroit à remettre le~ chofes audit Royaume de Forte ndu<: des Terres de l'autre Party, fans au.cun trouble rugal, a~ mef~e état q~'elles étaient avant le changeny empe!chement, pour quelque cau fe, ratfon ou pre- ment qm y arrrva au mots de Decembre de l'année mil
texte que ce puilfe être: & à cette fin ils pourront corn- fix cent quarante, pardonnant & donnant une Abolition
mettre pour ladite JOUÏifance & perception de fruits, generale de tout le palfé, & accordant le rétablilfement
des perfonues non fufpeé:tes, aprés en avoir eu l'agreé- dans tous les Bièns, Honneurs & Dignitez de tous ceux,
ment du Roy (ou de [es Officiers & Ma gill rats) fous , fans difiiné:tion de Perfonne ou Perfonnes, qui retourla Domination duquel fe trouveront étre 1druez lefdits nant en l'obeïffance de fa Majefié Catholique, fe mettraient en efiar de jouïr de l'effet de la pre fente Paix.
Fruits, Rentes & Revenus.
LV 1II. Ceux des Habitans du Principat de Cata- Enfin , en contemplation de la Paii, & veu l'abfoluë
logne, ou Comté de Rouffillon, qui auront joüy par neceffité où Sa Majefié Tres-Chrefiienne s'efi trouvée
Donation , ou Confifcation accordée par l'un defdits de perpetuer !a Guerre ,par la rupture du prefent TraiRoys, des Biens qui appartenaient à quelques perfon- te, qu'Elle a reconnuë elire inévitable, en cas qu'Elle
nes du Parry contraire, ne feront obligez de faire au- / eût voulu perllller plus long-temps pour obtenir en cctcune rellitution aux Proprietaires defdits Biens, des te gffaire de fa Majellé Catholique, d'autres condition s
fruits qu'ils auront perçus en vertu defdites Donations que celles qu'Elle avoir offertes, ain fi qu'il efi dit cy& Confifcations pendanr la durée de la prcfente Guerre: delfus : Et fadite Majeflé Tres-Chrétienne , devant &
Bien entendu, que l'etfet defâires Donations & Contis- voulant preferer (comme il efi jufie) le repos general
[ de la Chrétienté à l'interefi particulier du Royan me de
cations ceffera le jour de la publication de la Paix.
L 1X. Il fera deputé des Commilfaires de par~ & ' Portugal, pour l'avantage & en faveur duquel Elle n'ad'autre, deux mois apr6 la publication du prefent Trai- ' voit déja rien obmis de ce qui pou voit dépendre d'Elle,
té, qui s'alfembleront au lieu dont il fera refpeétive- & était en fon pouvoir, jusques à faire des offres au ffi
ment convenu , pour y terminer à l'amiable tous les grandes qu'il a été dit cy-delfus; il a été finalement çondilferens qui pourraient fe rencontrer entre les deux venu & arrfté entre les deux Seigneurs Roys, qu'il fePartis ; lelquels Commili'aires auront l'œil à faire éga- ra accordé à Sa Majené Tres-Chrétienne trois mois de
leme nt bien traitter les Sujets de côté & d'autre, & ne temps, à compter du jour de l'écllange des Ratification~
permettront pas que les uns remrent dans la polfeffion du pre[cnt Traité; pendant lefquels Elle puilfe envoyer
de.: leurs Biens , que lors & au mesme temps que les audit Royaume de Portugal , pour tacher d'y difpofer
nutres.rentreront dans la poffeffion des leurs : comme les chofes à ajufier & reduire cette affaire, en Corte que
auffi travailleront lefdits Commili'aires (li on le juge à Sa Majefié Catholique en demeure pleinement fatisfaipropos de la forte) à faire une jufte évalüat ion de parr te: aprés lefquels trois mois expirez, fi les foins & le~
& d'amre des Biens de ceux qui ne voudront pas re- offices de Cadi te Majefié Trés·Chrétienne n'ont pû protourner habiter dans le Païs qu'ils ont quiné, ou que duire l'dfcr qu'on fe propofe, fa dite Majefié ne fe mél'un des deux Ruys n'y voudra pas admettre, luy ayant lera plus de· ladite affaire, & promet, s'oblige & engaprefcrit ailleurs foo fejour , [uivam ce qu'il efl dit cy- ge, fur fon honneur, & en foy & parole de Roy, pour
deli'us ; afin que ladite évalüation étant faite, les mes- foy & Ces Succc:ffeurs, de ne donner nndit R~yaum e de
mes Commilfaires puiffent ménager en tome equité les Portugal ny en commun, ny à aucune Perfonn e ou Feréchanges & compenfations defdits Biens , pour plus fon nes d'iceluy, en particulier, de quelque dignité, ém,
grande commodité, & avec égal avantage dc:s Parties qualité & condition qu'ils [oient, à prefent, ny à l:r.ve1llr,
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DU DROIT DES GENS.
NNO venir, :lUrune ayde, ny affifrance publique ny fecrette,

de Clermont , par-Ie Traitté fait à L iverdu n au IJ)ois
direélemc:nt ou indireétement , d'Hommes , Armes, de Juin ITlil fi x cent trente-deux, attendu que l'Article
Munitions, vivres, Vaiffeaux ou argent, fous aucun où efi contenuë ladite obligation, a eflé annull é par les
pretexte, ny aucune autre chofe que ce foit, ou puiffe Traittez fubfequens, & de nouveau, entant que betoin
étre, par Terre ny par Mer, ny en aucune autre ma- feroit, efl emierement annullé par celuy-cy.
niere: comme au ffi de ne permettre qu'il fe fafiè des
LX VI. Sa Majeflé Tres- Chreflienne , reflrtuan t
levées en aucun endroit de fes Royaumes & Etats , ny audit Sieur Duc Charles, les Places de fon Eilat ain li
d'accorder le paffage à aucunes qui pourraient venir qu'il a efié dit cy-detrus, y lailfera (à la referve & exd'autres EClats au fecours dudit Royaume de Portu- ception de celles qu'il efi convenu devoir efire démogal.
lies) toute l'Artillerie, Poudre, Boul ets ,Armes, V ivres
LXI. Sa Majeflé Catholique renonce par ce Traité, & Munitions de Guerre, qui font dans les Magazin s
tant en fon nom, que de fes Hoirs, Succeffeurs & ayans defdires Places, fans pouvoir les affaiblir ny endomcau fe, à tous les Droits & prétentions, fans rien referver mager en aucune maniere que ce fbit.
ny retenir, qu'Elle peut, ou pourroit cy-aprés avoir fur.
LX V 11. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine , ny
Ja Haute & Baffe Alface, le Zunrgau ,le Comté de Fe- aucun Prince de fa Maifon, ou de lès adh erans & dérette, Brifac & fes dépendances. & fur tous les Païs, pendans , ne pourront demeurer armez ; m ais feront
Places & Droits qui ont eflé délailfez & cede?. à Sa tant led it Sieur Duc, que: les autres cy deffus dits,obli•
Majeflé Tres-Chrétienne, par le Traité fait à Munfler gez de licentier leurs troupes à la publication de la
le vin~t quatriéme Oélobre mil fix cent quarante huit, ptefente Paix.
pour être unis & incorporez à la Couronne de France;
LX V 111. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine,
Sa Majeflé Catholjque approuvant, pour l'effet de ladi- avant fon refiabliffement dans fes EClats, fournira au ffi
te rénonciation, le contenu audit Traité de Munfler, Atte en bonne forme à Sa Majeflé Tres-Chrétienne,
& non en aucune autre chofe dudit Traité, pour n·' y qu'il fe delille & depart de toutes lntelligenccs, Ligues,
avoir intervenu. Moyennant laquelle prefente renon- Affociations , & pratiques qu'il auroit , ou pourroit
ciation, Sa Majeflé Très-Chrétienne offre de fat:sfaire a voir avec quelque Prince ,Eilat & Potentat que ce pût
au payement des trois millions de livres tournois qu'El- elire , au préJudice de Sadi te Maj eflé, & de la CouJe efl obligée par ledit Traité, de payer à Meilleurs les ronne de France; avec pro metre qll'à l'avenir il ne donArch iducs d'lnfpruck.
nera aucune retraite dans fes EClats, à aucuns Ennemis
L X II. Monfieur le Duc Charles de Lorraine ayant ou Sujets rebelles, ou fufpetts à Sa Majefl é , & ne
témoigné grand déplailir de la conduite qu'il a tenuë à permettra qu'il s'y faffe aucune levée ny amas de Gens
l'égard du Seigneur Roy Tres-Chrétien, & avoir fer- de Guerre contre fon fervice.
me intention de le rendre plus fatisfuit à l'avenir, de lui
L X 1 X . Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine don& de fes A éli ons, que le temps & les occafions r>affées nera pareillement avant fon reflabl illement fufdit, un
ne lu y en ont donné le moyen: Sa Majefl é Tres- C hrés- Aéle en bonne forme, à Sa M~eflé Tres-Chretienne ,
tienn e , en conlideration des puiffans o ffices de Sa M a- par lequel il s'oblige, tant pour lu y que pour tous fes
jefié Catholique, reçoit dès à prefent ledit Sieur Duc Succeffeurs Ducs de Lorraine, d'accorder en tous tems,
dans fa bonne grace; & en contemplation de la Paix, fans difficulté aucune , fous quelque pretexte qu'ell e
fans s'arrêter aux Droits qui pouvaient Juy être acquis pûfr eflre fondée, les paffages dans fes Efiats, tant am:
par divers Traite?. faits par Je feu Roy fon Pere avec perfonn es qu'au x Troupes de Cavalerie & In fanterie ,
ledit Sieur Duc, 'aprés avoir fait préallablement démo- qu e Sadite Maj efl é & fes Succelfeurs Roys de France,
lir les Fortifications des deux Villes de Nancy, qui ne voudront env oyer en A lfa ce ou à Brifac, & à Philispourront plus être refaites & aprés en avoir retiré & ~ourg, aufii _fouvent qu'il en fera requis par Sadite Mafait tranfporter toute l' Artillerie, Poudres, Boulets, Ar- !eflé & fe fdtts Succeffeurs : & de faire fournir aufdite>
mes, Vivres & Munitions de Guerre, qui font à pre- Troupes dans lefd its Efiats, les vivres , loge mens &
feur dans les Magazins dudit Nancy , remettra ledit commoditez necelfaires, par Efiapes, en payant Jefdites
Sieur Duc Charles de Lorraine dans la poffeffion du Troupes, leurs dépenfes, au prix courant de Païs : Bien
Duché de Lorraine , & même des Villes , Places & entendu que ce ne feront que timples paffages à jourPaïs qu'il a autrefois poffedez ,dépendans des trois Evê- n~es reglées , & ll}arches raifonnab!es , fans pouvoir
chez de Mets, Toul & Verdun; à la referve premiere- féJourner dans lefdrts EClats de Lorraine.
ment & exception de Moyenvic , lequel, quoy qu'enLXX. Ledit Sieur Duc Charles, avant fon rétaclavé dans ledit Etat de Lorraine appartenait à l'Empi- blilfement dans fon Eilat, mettra entre les mains de Sa
re, & a été cedé à Sa Majeflé Tres-Chrétienne par le Majefié Tres-Chreftienne un Aéle en bonne forme
Traité fait à Munfier le vingt-quatriéme jour d'Oélo- & à la fatisfaélion de Sadi te Majeflé, par lequel ledi;
bre mil !ix cens quarante-huit.
Sieur Duc s'oblige pour Juy & pour tous fes SuceesLX III. En fecond lieu , à la referre & exception feurs, de faire fo urnir par les Fermiers & Adminiflra•
de tout le Duché de Bar, Païs, Villes & Places qui le teurs des Salines de Rolieres, ~ha !leau Salins, Dieuze,
compofent, tant la partie qui efl mouvante de la Cou- & Mar fa l , . le_fqucls S:t M aJe~ é lu y ! eflituë par
Je
ron ne de France, comme celle qu'on peut prétendre pre fe nt Tra1tte, toute la quanttté de mmots ou muids
n 'en €tre pas mouvante.
de fel, qui fera neceifaire pour la fourniture de. tous les
L X 1 V. En troiliéme 1ieu , à la referve & eiception G reniers qu'il fera befoin de remplir, pour l'ufage &
du Comté de C lermont & de fon Domaine, & des Pla- confomption ordinaire des Sujets de Sa M ajeflé dans
ces , Pré vô te?. & T erres de Srenay, Dun, & ) a mets , les trois E véchez de Mets, Toul, & Verdun, Duch é
avec to ut le revenu d'icelles, Villages & Territoires qui de Bar & Comté de Clermont , Stenay , )amers
&
en dé pendent; lefquels Moyenvic, Duché de Bar(co m- Dun : & cela au même pri x pour chaque minot
ou
pris la partie du lieu & Prévô té de Marville , laquelle muid de fel, qu e ledit Sieur Duc Charles avoir accouspanic, ainfi qu'il a été dit cy-deffus, appartenait aux tumé de le fo urnir aux Greniers de l' Evêch é de Mets ,
Ducs de Bar) Places , Comté , Prév ô té, Terres & en temps de Paix , pendant la derniere année que ledit
Domaines de Clermont, Stenay, Dun & Jamets, avec Sieur Duc a eflé en po!Ieffion de tout fon Efiat : &ns
leurs appartenances , dépendances & annexes , demeu- qu'il puiffe , ny fes Succeffeurs en aucun temps augrerout à jamais unis & incorporez à la Couronne de menter le prix defdits minots ou muids de fel.'
F rance.
LX X 1. Er damant que depuis que' le feu RoyTref ~
LXV. Ledit Sieur Duc Charles de Lorraine, avant Chréflien , de glorieufe Memoire , a conquis la Lorfo n rétablilfement dans les Et ats cy-delfus fpecitiez, & raine par fe·s Armes , grand nombre de Suj ets de ce
avant qu'aucune Place luy foit rellituée , donnera fon Duché ont Jèrvy leurs Majefiez , enfuite des fermens
confentement au contenu aux trois Articles immédia- de tidelité qu'elles ont defiré d'eux ; il a eflé convetement precedens : Et pour cet effet , delivrera à Sa nu , que ledit Sieur Duc ne leur en fçauroit
aucun
Majefié Trés-Chrêtienne , en la forme la plus valabl e mauvais gré, ny ne leur en fera aucun mauvais traite•
& autentique qu'Elle pourra defi rer, les A tt es de fa ment : mais les conliderera comme fes bons & tideles;
rénonciation & ceffion defdits Moyen vic, Duché de 13ar Sujets, & les payera des dettes & rentes aufquelles
fc:s
(compris la partie de Marville) tant par tie mou va nte, E fi ats peuvent eflre obligez : ce que Sa M ajefl é delire
que pretenduë non mouvante de la Couronne de F ran- li particulierement, que fans l'afiurance qu' Elle prend
ce, Stenay, Dun , Jametz, le Comté de Clermont, & de la foy que ledi c Sieur D uc lu y donnera fur ce fuje t ,
fon Dom Jine, appartenances , dépendances & anne- Elle ne luy euft j amais accordé ce qu'Elle tàit par
le
lies, fans pouvoir rien pretendre ny demander par ledit prefent Traitté.
Sieur Duc, ou fes Succeffeurs , ny prefentement , ny
LX X 1 1. Il a ef1é convenu en outre, que ledit Sieur
en aucuu temps à l'av enir, pour le prix que Je feu Roy Duc ne pourra apporter aucun chan gement aux Provift
Loüis XI!!. de glo rieufe Memoire, s'efloit obligé de lions d~ s Benefices qui ont e!lé don nez par lefdits Seipayer audit Sieur Duc, pour ledit Domaine du Comté gneurs R oys, j ufques au j our du prefent T ra itté :
&
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que ceux - qui en ont e{lt! pourvcus, demeureront en ellre in vellic, Sa Maj ellé Catholique promet de s'cm· ANNe!
pailible poll~JTion & JOÜiHauet: ddaits l3enetiees, fans ployer Hncercment &. de bonne foy au prés de J'Empereur
que ledit Sieur Duc !cur :tpporre aucun tr o uble ny em- pour faire accorder lcfdites lnve!litures audit :,eigueu~ 165?•
Roy Tres Chrdlien, fans delay ny ditl1culté.
p~chemem. ou qu'ils en puillènt elire dépolfedez.
LX X 1 X . Mon lieur le Prince de Condé ayant fa it
LX X Il I. 11 a ellé arre lié en oUI re, que les Contïfcations qui om ellé données par Sa Majefié , & le dire à Mon lieu r Je Cardinal Mazarini, Plenipotentiaire
fe u Roy ton 1-'erc , d~s biens de ceux qui portaient du Roy Tres-Chre(iien fon Souverain Seigneur , pour
Jes Armes contre Elle, fcro tll valables, pour la joüis- le fair~: fçavoir à Sa Majellé, qu'il a une e:ttréme douf.tnce defdirs biens, Jufqucs an jonr de la datte du pre- leur d'avoir depuis quelques ann ées tenu une conduite
fe nt Traitté: f.'lns que ceux qui en ont joüy, en ver- qui a ellé defagrcable à Saditte Ma1 ellé; •qu'il voudrait
tu defdits dons, en puilfent ellre recherchez ny inquie- pouvoir racheter de la meilleure partie de lon fang, tou t
rez , en quelque maniere , & pour quelq ue eau fe que ce qu'il a commis d'hollilité dedans & hors de la France, ,à qu~y il prutcfie q?e ~on fc_ul malheur J'a engagé
,
ce puiŒ: cllre.
LX X 1 V. En outre a ellé arreflé , que toutes Pro- plutot qu aucu ne mauvatfe tntentton contre fun fer vice·
ced ures, Jugemens & Ar refis donnez par le Con feil, & que li Sa Majellé a la generolité d'u fer envers tuy
Juges & aut re~ Officiers de <;a Majellé Tres-Chrellicn- de fa bonté Ro yale, oubliant tout le palfé, & Je rcte·
ne, pour rai fon des differents & procez pourfohis, tant nant en l'honn eu r de fes bonnes graces , il s'etfàrcera
par les Sujets defdits Du chez de Lorraine & de Dar, tant qu'il aura de vie, de reconnoifire ce bienfait par
qu'autres, durant le temps que lefdits Efiats ont ellé une inviolable tidelité 1 de reparer le palle par une
fous l'obeïllance dudit Seigneur Roy Tres-Chrellien , enticre obeïffimce à tou ~ les commandemens: Er que
& du feu Roy fon Pere, auront lieu, & fortiront leur cependant pour commencer à taire voir par t ~s etfets qui
plein & emier etfet, tout ain fi qu'ils feraient, li ledit peuvent ellre pref~ntemellt en fon pouvoir, avec camSeigneur Roy demeurait Seig~eur & polfdreur dudit bien de paflion il fouhaite de rentrer en. J'honn eur de
P aù: Et ne pourront efire lefdtts Jugemens & Arre Ils b bienveillance de Sa M aJellé; il ne p~Nend rien en Ja
revoquez en doute , annuliez , ny l'execution d'iceu x concl u li nn de cette Pa il:, pvur tou > les interdis qu'il y
aut rement retardée, ny empêchée : Bien fera Joifible peut avoir, que de la feule bonté & du propre mouv~ 
aux Parties, de lè pourvoir par rev ilion de la Cau fe, ment dudit Seigneur Ruy fon Souvnain Seig neur; &
& felon l'ordre & difpofition du Droit, des Lo ix & delire mefme qu'il plaire à Sa Majell.é de difpofcr pleiO rdonnances: demeurans cependant les Jugemens en nement & felon fon bon plailir en la maniere qu'E lle
voudra, de rous les dédommagemens que Je .';eigneur
leur force & vertu.
LXX V. De plus, ell au ffi accordé, que tous au- Roy Catholique voudra lu y accorder, & lu y a dC:Ja oftres dons ,graces, remiffions, conceffions & alienations fert, fuit en Ellats & Pays, foit en Pilees ou en arfaites par ledit Seigneur Roy Tres-Chrefiien , & le feu gent, qu'il remet tout aux pieds de Sa Majellé: En
Roy fon Pere, durant ledit temps des chofes qui leur outre, qu'il ell prell de licentier & congedier toutes
font écheuës & avenuës, ou leur auraient ellé adju- fes Troupes , & de remettre au pouvoir de Sa Majellé,
gées, foit par contifcation, pour cas de crime & corn- les Placet de Rocroy, Je Callelet, & Lin champ, dont
mi fe (autre pourtant que de Guerre, pour avoir fui vi les deu11 premieres lu y avaient été remi les par Sadi te
ledit Sieur Duc) ou reverlions de F i ef~, ou faute de Majell:é Catholique: & qu'auffi·tôt qu'il en aura pfi
legitimes Succelreurs, ou autrement, feront & de meu· obtenir la permitflon, il envoyera un e perlon ne exprellè
reront bonne; & valables, & ne fe pourront revoquer, audit Seigneur Roy 1ùn Son veraiu Seigneur, pour lu y
ny ceux aufque!s lefdits dons, graces & allienations proreller encore plus precifé ment tous ces mêmes fenon t efi é faites, efire inquietez ny troublez en la JOÜis- tim~ns , & la verité de fes foumiffion s, donn er à Sa
fa nee, en quelque maniere & pour quelque cau fe que Majefi~ rel Aéle ou Efcrit ligné de lu y, qu'il plaira à
Sa MaJellé, pour afiurance qu'il renonce à toutes Lice foit.
LXXVI. Comme auffi, ceux qui pendant ledit gues, Traittez. & Alfociations qu'il pourrait avoir f~i·
temps auraient ellé receus à foy & h•omm:~ge par les· res par le palle avec Sa Majellé Catholique : & qu 'il
dits Seigneurs Roys, 0 11 leurs Officio!rs ayant pouvoir, ne prendra & recevra à l'avenir aucun ellablifièment
à cau fe d'aucuns Fiefs & Seigneuries 1 enuës & mouvan- pen lion ny bienfait d'aucun Roy ou Potentat EChanger;
tes des Villes, Châteaux, & Lieux polfedez par lefdits Et enfin, que pour tous les interêts qu'il peut avoir ,
Seigneurs Roys audit Pays, & d'iceu x auroient payé en quoy qu'ils puilfent con !iller, il les remet emiercJes Droits Seigneuriaux, ou en auroi ent obtenu don & ment au bon plailir & difpofirion de Sa MaJefié, fans
re miffion, ne pourront ellre inquietez. ny troublez ,pour pretention aucune. Sadite Majellé Tres-Chrellienne
railàn desdits droits & devoirs, mais demeureront quit- ayant été informée de tout ce que delfus par fondit Pienipotentiaire, &: touchée de ce procedé & foumiffion
les, fans qu'on en puillè rien demander.
LX X VI 1. En cas que ledit Sieur Duc Charles de dudit Sieur Prince, a condefcendu & confenty que fes
Lorraine ne veüille pas accepter & ratifier ce dont les interells foitnt terminez. dans ce Traité, en la maniedeux Seigneu rs Roys ont convenu, pour ce qui regar- re qui fuit 1 accordée & convenue entre les deux Seide fes imere!ls, en la maniere qu'il ell: porté cy·devant; 1 gneurs Roy s.
LX X X. Premierement, Que ledit Sieur Princedcsou que l'ayant accepté il manquall à l'avenir à l'execution-& accom plilfement du contenu au prefent Traitté; armera au plus tard dans huit femaines à compter deSa !Vbjefié Tres·Chrefiienne, au prem •ier cas, que ledit , puis Je jour de la lignature du prefent Traitté, & licenSieur Duc n'accepte pas le Traitté 1 ne 1èra obligée à e>e- \ tiera etfeélivement toutes les Troupes, tant de Cavalecoter de fa part aucun des Articles du dit Traitté. fans rie que d'Infanterie, Françoifes ou Efirangeres , qui
que pour cette raifon il puilfe efire dit n·y cenfé qu'Elle y compofent le Corps d'Armée qu'il a dans les Pays-Bas,
ait en rien contrevenu: Comme au ffi , au fecond cas & cela en la maniere qu'il plaira à Sa Majcllé Tr~ s
que Jedir Sieu r Duc ,aprés avoir acceç•té les conditions Chrellienne tuy ordonner; à la referve des Garnifons
fufdites, rr,anquall à J'avenir de fa pari : à leur execution, de Roc roy, du Calle let & de Lin champ, Jefqudles fe.Sadite MaJellé s'cil refervée & refervoe tous les droits ront licentiées au temps de la refiirution defdites trois
qu'Elle avoir acquis fur ledit EClat de Lorraine par di- Places: Er fera ledit defarmement & Jicenticment fait
vers Traittcz faits entre Je feu Roy fon pere, d'heureufe par ledit Sieur Prince , réellement & de bonne foy
memoire, & ledit Sieu r Duc, pour pourfuivre lefdits fans tranfport , pre fi ny vente, v raye ou limulée, à
d'autres Pr inces & Potentats quels qu'ils puillent e!lre
droi1s en telle maniere qu'Elle verra b-on efire.
LXXVIII. SaMaj clléCatholique confent queSa Amis ou Ennemis de la France, ou dcfes Alliez.
LX X Xl. En fecond lieu, que ledit Sieur Prince en·
Majefté Tres Chrétienne ne foit ublig;ée au rétabli Ifement cy-delfus dit dudit Sieur Duc C .harles de Lorrai- voyant une perfonn e e~prelfe à Sa Maj cllé, pour Iuy
ne , qu'aprés que l'Empereur aura apptrouvé & ratifié par confirmer pl us parriculieremenr toutes les chofes cyu n Aéle nutentique 1 qui fera livré à Sa M~jellé Tres- delfus dites en fon nom, donnera un Aéle ligné de lu y
Chrétienne, tous les Articles llipulez à l1'égard du dit Sieur à Sa dite Maj eflé, par lequel il fe foumettra à l'execuDuc Charl es de Lorraine ,dans le prd'e nt Traitté ,fans ti on de ce qui a ellé arrellé entre les deux Seigneur ~
nul excepter, & s'oblige même Sadite .Majellé Catholi- Roys , pour le regard de fa Perfonne & de Ces interells, &
que, de procurer au prés de l'Emper eur , la prompte expe- pour les Perfonnes & interefis de ceux qui l'ont fui vi: Et
dition & delivrance dudit Aéle. Comm•!auffi en cas qu''il en confequence declarera qu'il fe depart fincerement &
fe trouve que'des Eflats, Pays-, Villes, Terres ou Sei- renonce de bonne foy à routes Ligues, Intelligences &
gnenries qui demeurent à Sa Majefié Tres-Chrellienne Traittc·t d' Alfoci~tion, ou de proteélion, qu'il a pd
en propre par le pr~:lènt Traitté, de ce11X ou celles qui faire & comraéler avec Sa Majellé Catholique, ou quelapparrenoiem cy-devant aux Ducs de Lnrraine, il y eu conques aut res Roys, Puremars, ou Princes Ellrancull qui fuirent Fiefs, & relevalfem de l'Em pi re, pnnr g~r s,& autres 1ell ~s Perfonn es que ce puilfe efire ,tant
rai fon de quoy Sa Maje!lé eu fi b~foiu .& d.:firalt d'eu au dedans que hors Je Royaume de France; avec promdfe
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metre de ne prendre ny recevoir en aucun temps à l'aLNNO
venir, defdits Roys ou Potentats Eflrangers , aucunes
Penfions, ny Eflablillèmens, ny bien-faits qui l'obligent
659" à avoir dépendances d'eux , ny aucun attachement à
quelque autre Roy, ou Potentat, qu'à Sa Majeflé fon
Souv.erain Seigneur; à peine, en cas de contravention
audit Efcrit, d'eflre décheu dés-lors de la rehabilitation
& rétablitfemem qui luy font accordez par le prefent
Traitté, & de retourner au même eflat qu'il efl.oit à
la fin du mois de Mars de la prefente année.
LX XX lI. En troifiéme lieu, Que ledit Sieur Prince en execution de ce qui a eflé cy- devant arreflé &
convenu entre les deux Seigneurs Rays remettra réellement & de f.1it entre les mains de Sa Majefl.é TresChrétienne, les Places de Rocroy, le Caflelet & Linchamp, au temps & jour qui fera dit cy- aprés dam
un autre Article de ce même Traitté.
LX X XI 1I. Moyennant l'execution de ee que desfus, Sa Majellé Tres- Chreflienne, en contemplation
de la Paix, & en conlideration des offices de Sa Majeflé
Catholique, ufant de fa elemenee Royale, recevra Jincere ment & de bon cœur , ledit Sieur Prince en fcs
bonnes graces , luy pardonnera , & oubliera avec la
mefme Gncerité raut ce qu'il a par le patrt: fait & entrepris comre fon fervice,foit dedans ou hors le Royaume, trouvera bon qu'il revienne en France, mefme où
fera la Cour de Sa Majeflé : Enfuire de quay Sadite
Majeflé remettra & rétablira ledit Sieur Prince réellement & de fait , en la libre pofièffion & jouïlfance de
tous fes Biens , Honneurs , Dignirez & Privileges de
Premier Prince de fon Sang; fans neanmoins, pour ce
qui regarde lefdits Biens, de quelque nature qu'ils foient,
que ledit Sieur Prince puitfe jamais rien pretendre pour
le pa!fé, à la reCHtution des fruits defdits Biens, quelques perfonnes qui en ayenr joüy par ordre de Sa Majdlé , ny au payement & refl.itution de fes Pen fions,
Appointemens, ou autres Rentes & Revenus qu'il
avoir fur les Domaines, Fermes ou Receptes Generales
cludit Seigneur Roy;non plus que pour raifon,ou fous
pretexte de ee qu'il pouvoir pretendre luy eflre deu par
Sa Majefié avant fa fortie du Royaume, ny pour les
démolitions, degradations, ou dommages faits par les
ordres de Sa Majeflé, ou autrement, en quelque maniere que ce foit, dans fes Biens, Villes, Places forritiées, Seigneuries, Challeaux, Terres & Maifons dudit
Sieur Prince.
LXXXIV. Et pour ce qui regarde les Charges &
Gouvernemens de Provinces , ou de Places, dont ledit Sieur Prince efloit pourveu, & qu'il potfedoit avant
fa fortie de France, Sa Majeflé Tres-Chreflienne aurait
longtemps con !lam ment refufé de l'y reflablir, jufques
à ce qu'eflant roucl)ée du proeedé & de la foumiffion
cy-delfus dite dudit Sieur Prince , quand il a ternis
pleinement à fon bon plait]r & difpollrion , rous fes
interefls , fans pretention aucune, & tout ce qui luy
efloit offert par Sa Majeflé Catholique pour fon dédommagement; Sadi te Majeflé Tres-Chreflienne s'efl enfin
porrt:e à luy accorder ce qui enfuit , Il certaines conditions ey-aprés fpeeifiées, dont lefdits Seigneurs Rays
ont convenu, & ain fi accordé: Sçavoir c!l ,que moyennant que le Seigneur Roy Catholique de 1à part (au
lieu de ce qu'il avait intention de donner audit Sieur
Prince, pour dédommagement) tire la Garnifon Efpagnole qui efl dans la Ville, Place & Citadelle de julliers , pour lai!fer ladite Place & Citadelle libres de
!:~dire Garni fon à Monfienr le Duc de Neuboug, aux
conditions & en 1~ m:~niere qui fera plus partieuliereIl'.ent cy-aprés fpecifiée dans un autre Article du prefent
Traité. Comme auffi, moyennant que Sadite Majesté Catholique, outre ladite fortie de la Garni fon Efpagnole des Ville & Citadelk de Julliers, mette emre les
mains de Sa Majeflé Tres-Chre!lienne,la Ville & Place d'Avennes, fi tuée entre Sambre & Meuze, avec Ces
:appartenances , dépendances , annexes & Domaines,
en lamaniere que Sadire MajefléCatholique s'y efl. cyde!fus obligée par un Article dtldit prefent Traité :
(Laquelle Place d'Avennes Sadite Majeflt' avoir auffi,
entre autre chofe, intention de donner audit Sieur Prince) moyenant ce que de!fus, comme il efl dit, c'efl à
dire en compenfation de ladite remife & ceffion d'une
defdites Places faites audit Seigneur Roy Tres-Chres.
tien, pour eflre unie & incorporée à Jamais à la Couronne de France, & de la fortic de la Garni fon Efpagnole de l'autre, en faveur d'un Prince Amy & Allié
de Sa Majeflé Tres- Chreflienne, qu'Elle a deliré d'obliger en vertu du Traité de ladite Alliance : Sadite
Majeflé Tres-Chreflienne, pour !llUtes chofes generalement quelconques, qui peuvent concerner les Chat·
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ges & Gouvernemens que ledit Sieur Prince avoir pasferlez, ou que pouvaient avoir lieu d'efperer eeux qui
lu y appartiennent, fans nul excepter donnera audit Sieu"r
Prince le Gouvernemenr de la Province de Bourgogne
& Bre!fe, fous lefquels s'emendént compris le Pays de
Bugey, Gex & Valromay; comme au IIi lu y donnera les
Gouvernemens particuliers du Cha !leau de Dijon, & de
la Vill e de Saint- Jean- de- Lau ne: & à Monfieur le
Due d'Enguien fon Fils, la Charge de Grand Maiflre
de France & de fa Maifon ;avec des Brevets d'affeurance audit Sieur Prince., pour la confer ver, en cas que
ledit Sieur Duc d'Enguien vinlt à deceder devant luy.
LX X X V. Sadi te Majeflé tèra expedier fes Lettres
Patentes d'Abolition en bonne forme , de tout ce que
ledit Sieur Prince, fes Pareos, Serviteurs, .c'\mis, Adhe rans & Domefliques, foit Eeclefiafliques ou Seculier~,
Ont & peuvent avoir fait ou entrepris par le pa!fé contre fon fervice, en forte qu'il ne luy puifie jamais, ny
à eux, nuire ny préjudicier en aucun temps, ny à leurs
Heritiers, Sucee!feurs & ayans caufe, non plus que s'il
n'efloit jamais avenu. Et ne fera jamais Sadite Majeilé
en aucun temps , aucune recherche envers ledit ~ieur
Prince, ny les fi ens , ny envers fes Serviteurs, Amis,
Adherans, & Domefiiques, fait Eccleliafliques ou Seculiers, des deniers que lu y ou eux ont pris dans les
Receptes generales, ou particulieres, ou dans les Bureaux de fes Fermes: Et ne les obligera à aucune reilitution defdits deniers, ny de toutes levées de Comributions, Impolitions, ExaéHons fur le Peuple, & aéks
d'Hofliliré commis dans la France, en quelque maniere
que ce pui!fe eflre : ce qui fera plus particulicremenr
contenu dans lèfdites Lettres d'Abolition, pour l'entiere feureté dudit Sieur Prince, & de ceux qui l'ont fuivi, de n'en pouvoir jamais ellrc:: recherchez ny inquietez.
LX X X V 1. A prés que ledit Sieur Prince aura fa risfait de fa part, au contenu dans les trois Articles Lxxx.
Lx x x 1. & Lx x x 11. du prcfent Traité, tons Duche7.,
Comrez, Terres, Seigneuries & Doma:nes, mel!nes
ceux de Clermont , Srcnay & Dun , comme il les
avoir avant L'l fortie de France, & celuy de Jametz
au ffi, en cas qu'il l'ait eu , lefquels appartenaient eydevant audit Sieur Prince : enfemble tous & quelconques fes autres Biens , Meubles & lmmenbles de
q~elque qyaliré qu!Is foient, en la maniere cy d~!fus
dae, lu y teront reiiJtnez réellement & de fair,ou à cen:t
que ledit Sieur Prince, ellant en France, corn metra &
deputera pour prendre en fon nom la polfeffion defdits
Biens , & le fervir en lenr Adminiflration. Comme
au ffi lu y feront reflituez, ou à fefdits Deputez; rous
les Titres, Enfeignemens, & autres Eferitures delaisfées au temps de fa [ortie du Royaume, dans les Maifons de fefdites Terres & Seigneuries, ou ailleurs. Et
fera ledit Sieur Prince reintegré en la vraye & réelle
po!feffion & jouïlfancc d~ fefdits Duchez , Comtez,
Terres, Seigneuries & Domaines, avec tels Droits 1
Authoritez & J ufliee, Chancellerie, Cas Royau:~: , Greniers, Prefentations & Collations de Benefices Nominations d'Offices, Graces & Préeminences, do~t lu y &
fes Predecelfeurs ont joüy, & comme il en joüi!foit
avant fa forrie du Royaume: (Bien entendu qu'illai!fera
Bellegarde & Montrond en l'eClat qu'ils fe trouvent ii
prefent.) Surquoy lu y feront depêchez, en au ffi bonne
forme qu'il delirera, taures Lettres Patentes de Sa Majeflé ii ce neee!faires, fans qu'il puiife eilre trou bi~,
pourfuivi , ny inquieté en ladite pofièllion & joiiJllànce, par ledit Seigneur Roy, fes Hoirs , SucceŒ:urs,
ou fes Offieiers,direéèement ny indireéèemeur,nonobs.tam quelconques Donations, Unions, ou Incorporations, qui pourraient avoir cflé faites defdits Duchez,
Comtez , Terres , Seigneuries & Domaines , Biens ,
Honneurs, Dignirez, & Prérogatives de Premier Princc dn Sang, & quelconques caufcs dérogatoires, Constitutions , & Ordonnances à ce contraires. Comme
au ffi, ledit Sieur Prince, ny fes Hoirs & Su.ecelfeurs,
pour rai fon des ehofes qu'il peut avoir faites, fait ert
France, y ellant, foit hors du Royaume, aprés fa for·
tie , ny pour quelconques Trairez, intelligences ou
diligences par luy faites & euës avec quelconques Princes & Perfonnes , de quelque eflat & qualité qu'ils
foient, ne pourront eflre moleflez ny inquietez , ny
tirez en cau fe : Mais toutes Procedures, Ar refis, mesme celuy du Parlement de Paris du vingt·fept Mars de
l'année milllx cens cinquante-quarre, Jugemens, Sentences , & autres Aéèes , qui déja auroient eflé faits
contre ledit Sieur Prince , tant en m:uiere civile qne
criminelle, G ee n'efl qu'en matiere civile il ait volontairement couteflé, demeureront nulles & de nulle vaMm.z.
leur,
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lt!ur, & n'en fer:~ Jamais !"air aucune pou r fuite, comme de ne mettre aucune autre Garnifon d~ns ladite Flace
fi Jamais ib ne fufièm avenus. Et ù l'ég ard du Domai- & Citadelle que la tienne propre, ou qu'il refufaft de
ne d'Albret dont ledit Sieur Prince JOÜi lloit avant fa donner paffage aux Troupes de Sa Majellé Catholique,
forcie de Fr~nce ,& duquel Sa MaJcCié a depuis difpofé en payant; ledit Seigneur Roy Tres-Chrellien promet,
autrement, Elle donnera audit Sieur Prince le Domaine en foy l!:t. parole de Koy, de ne point affilier ledit Sieur
du Bourbonnois , aux conditions que l'échange dcfdits Duc, d'argent, ny de Gens de Guerre, ny en aucune
deux Domaines a voit dép efié :lJUllé avant que ledit autre maniere, par foy-même, ou par Perfonnes interpofées, pour foullenir !;,~dite contravention ; & qu'au
Sieur Prince fortin du Royaume.
LX X X VII. Quant aux Parens , Amis , Servi- contraire, il donnera fes propres Forc~s, s'il e(J necesteurs, Adherans & Domefiiques dudit Sieur Prince,· faire, pour l'accomplilfement de ce q ui a efié dit cy foir EcclefiaCiiques ou Seculiers, qui ont lùivi fon Par- deffus.
LX X XI X. Il a el1é exprcffement convenu & arty, ils pourront en confequence des Pardon & Abolit ion cy-de!Iùs dits , en l'Article Lx x x v. revenir en reCié entre lcfdits Plenipotentiaires, que les refervations
France avec ledit Sieur Prince, & ellablir leur fejour en contenuës aui A rticles xx1o & xxn. du Traité de Vertel lieu qu'ils defireront, & lèront re!lablis comme les vins, auront leur plein IV. entier effet, fans qu'on puilfe
autres Sujets des deux Seigneurs Roys, en la paifible apporter aucune explication contraire il leur veritable
pofièffion & JOUÏffance de leurs Biens , Honneurs & fens: & en confequence d'icelle, qu'audit Seigneur R oy
Dignitez, à l'exception & referve des Charges, Offices Tres-Chre!lien, de France & de Navarre, les Sucees& Gouvcrnemens qu'ils poffedoient avant leur fortie du feurs, & ayans cau fe, font refervez, nonobflant quelque
Royaume, pour jouïr par eux defdits Biens, Honneurs prefcription ou laps de temps que l'on peu!! alleguer au
& Dignitez, ain fi qu'ils les tenoiem & poffedoient; fans contraire, tous les Droits, AElions, & Pretentions qu'i l
pouvoir neanmoins pretendre aucune rellirution des entend lu y appartenir , à cau fe defdits Royaumes, Païs
JOÜiŒnces du paffé, foit de ceux à qui Sa Maje!lé en & Seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cauauroit fait don, foit en quelqu'autre maniere que ce fe que ce foir; aufquels n'a ellé par luy ou par les Prefuit; comme pareillement feront rellablis en leurs Droits, decetfeors expretlément renoncé, pour en faire pourfuite
noms, raifons, AElions, Succcffions & Heritages à eux par voye amiable & de Julliœ, & non par les Armes.
XC. Seront au ffi rcfervez audit Seigneur Ro y Cafurvenu s, ou aux En fans & Veuves des deffunts, pendam leur abfence du Royaume, comme au (fi leurs meu- tholique des Efpa~ncs, fes Sueceffeurs, & ayant cau fe,
bles delniffez leur feront re!!Ituez , s'ils fe trouvent nonob!lant quelque prefcription & laps de temps qu'on
en nature: Et Sa Mnje!lé, en contemplation de la Paix, peu fi ulle~uer au contraire, rous les Droits, AElions,
declare nulle & de nulle valeur & effet (hors pour le & pretentions qu'il entend lu y appartenir, à cau fe desregard de leurfdites Charges , Officés & Gouverne- dits Royaumes , Païs , & Seigneuries , ou autrcmeut
mens) toutes Procedures , .Arrefls , mêmes celui du nilleurs , pour quelque cau fe que ce foit , aufquels
Parlement de Paris du vingt-fept Mars mil fix cent ein- n'aurait eflé par luy, ou par fes Predeceffeurs Roys exquame- quatre, Sentences, ]ugemens, Adjudications, preffement renoncé, pour aufii en faire pourfuite par
Donations, Incorporatio ns, & antres Aaes, qui con- voye amiable, & de Jullice; & non par les Armes.
XC 1. Comme ledit Sieur Cardinal Mazarini, Ple·
tre eux ou leurs Heritiers , pourraient avoir e(Jé faits,
pour raifon d'avoir fui vy le Pa rty dudit Sieur Prince, nipotcntiaire de Sa Maje!lé Tres·Chrefiienne, auroit
& ce tant en matiere civile que criminelle , fi ce n'e!l remontré , que pour mieux parvenir à une Paix, il eH
en matiere civile, qu'ils ayent volontairement conte!lé, neceffaire que Monfieur le Duc de Savoye, lequel s'e l!
fans qu'eux ny leurs Hoirs, puiffent jamais en eflre re- mêlé en cette Guerre. joignant fes Armes à celles de la
cherchez, troublez ou inquietez. Sur routes lefquelles Couronne de France, dont il el1 Al lié , foit compris
chofes cy-detfus dites, Sa Maje!lé Tres-Chre!lienne fe- au prefent Traité : Sa Majeflé Tres· Chreflienne afra expedier, tant audit Sieur Prince, qu'à fes Parens, feElionnant le bien & la confervation dud it Sieur Duc ,
Serviteurs, Amis, Adherans & Domefliques, foit comme la fienne propre, pour la proximité du Sang &
E cclefia!liques, ou Seculiers , toutes Lettres Patentes Alliance dont il lu y appartient : & Sa Majeflé Catholineccffaires, contenans ce que deffi1s, en bonne & feure que ayant trouvé raifonnable que ledit Sieur Duc foit
fo rme; lefquel!es Lettres Patentes leur feront remifcs, compris en cette Paix, fur les in !lances & par l' interquand ledit Sieur Prince aura accomply de fa part, le pofition de Sa MaJeflé Tres- Chreflienne. il a ellé arcontenu aux trois Articles LXXX. LXXXI. & LXXXII. rellé & convenu qu'il y aura à l'avenir ceffation de toutes fortes d'aEles d'hollilité, tant par Mer & autres Eaux,
du prefent Traité.
LX X X VI II. En conformité de ce qui efl contenu que par Terre, entre Sa Maje!lé Catholique , & ledit
Sieur Duc de Sa voye, leurs En fans & Héritiers, SucMaj.
fa
en l'Art. r.xxxtv. du prefcntTraité ,par lequel
Tres- Chre!lienne s'oblige de donner audit Sieur Duc ceffeurs nais & à naiflre, 'leurs Eflats , Dominarions,
d'Enguien fon Fils, les Gouverncmens & la Charge qui Sei~neuries, reflabliffement d'Amitié, Navigation &
y font fpecifiez; fa Maj. Catholique promet & s'oblige Commerce , & bonne correfpondance entre les Sujets
de fa part, en foy & parole de Ro~, de faire fortir de la de Sadite Majefié & dudit Sieur Duc, fans di!linElion
Ville, Citadelle ou Challe au de Julliers, la Garnifou de lieux ny de perfonnes : & feront lefèlits Sujets retaEfpagnole qui efl dans ladite Ville, Citadelle ou Chas- blis, fans difficulté ny del ay, dans la libre & paiGble
teau, & les autres Troupes qui y auraient entré depuis joüiffance de tous les Biens, Droits, Noms, Rai fons,
peu, ou y pourraient de nouveau en trer , pour renfor- Pen fions, Aélions, Immun irez & Privileges, de quelque
cer la Garnifon, laiff:tnt dans laditte Ville & Citadelle nature qu'ils foient, qu'ils poffedoient dans les E!lats
l'Artillerie qui fera marquée aux Armes de la Mai fon de l'un & de l'autre, av am la prefcnte Guerre, ou qui
de Cleves, ou de Julliers; ou qui lu y aura appartenu : leur feraient écheus pendanr qu'elle a duré, & qui leur
& pour le rcCie de ladite Artillerie, Armes,Mnnitions auraient eflé faifis à l'occafion d'icelle; fans pouvoir
& lnllrumens de Guerre, que Sadite Majcflé a dans neanmoini pretendre ny demander aucune re!litution de'
ladite V ille & Citadelle , Elle les pourra faire tirer; joüiffances du paffé, pendant la Guerre.
XCII. En confequence de ladite P,Jix, & en confiJaiifant ladite Vi lle, Citadelle ou Chafieau de Julliers à
M. le Duc de Neubourg, ou à ceux qui auront charge deration des offices de Sa Majeflé Tres-Chrellienne,
de lu y de la recevoir, en la même qualité qu'il a la pos- ledit Seigneur Roy Catholique refiituera audit Sieur
feffion de l'Efiat de Julliers: Ledit Sieur Duc mettant Duc de -Savoye, réellement & de fair, la Ville, Place
auparavant emre les mains de Sa J\laje!lé Catholique, & Château de Verceil, & tout fon Territoire, apparun Efcrit en bonne forme, Ggné de fa main, & à la tenances, dépendances & annexes, fans qu'on puiffe
f.1tisfaaion de Sad ire Ma r. Catholique , par lequel il rien démo lir, ny endomm:~ger les Fortifications qui y
s'obli~e <le ne pouvo ir vendre, aliener ny engager la- ont été faites , & au même eClat, pour l'Artillerie,
dite Ville, Citadelle ou Chafleau à aucun ni aucune au- Munitions de Guerre, vivres & autres chofes,qu'eftoit
tres Princes ou Perfonnes particulie.r es,& qu'iln'y met- ladite Place, lors que ledit Verceil fut pris par les Artra , ny dlablira aucune Garnifon que de fes propres mes de Sa Majcflé Catholique. Et pour le lieu de
Forces : Comme au ffi d'accorder à Sadi te Maje!lé Ca- Cencio dans les Lan~ues, il fera au ffi rendu audit Sieur
tholique, quand elle en aura befoin, le paflàge de fes Duc de Savoye, en l'eilat qu'il fe trouve prefcmemenr,
Troupes, foit par ladite Ville foit par l'Eilat de Julliers; avec fes dépendances & annexes.
XC Ill Quant à la Dot de la feuë Serenifiime InSadi te Majcfié payant à fes frais la dépenfe des paffagts
defdites Troupes , qui fe feront à journées reglées & fante Catherine, pour raifon de laquelle il y a different
marches raifonnablcs, fans pouvoir fejourner dans le entre les Mai fons de Savoye & de Modene; Sa MajesPaïs; & ledit Sieur Duc prenant en telles occafions les té Catholique promet & s'ohli~e de faire payer effeEliprecautions necclfaires pour la feureté de ladite Ville & verncnt à Monfieur le Duc de Savoye, les arrerages qui
Citadelle: Et en cas que ledit Sieur Duc manquafl d'ac- peovent elire deus à là Maifi.m, depuis que ladite Dut
complir cc à quoy il fera obligé, tant de n'aliener, qu~ fut conllitué~: 1 JUfqucs au dix·fept Decembre de J'annC:e
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\.NNO née mil fir cent vingt, que le feu Duc Charles Erna- grace, la Perfonne & Maifon dudit Sieur Duc, le- A NNO
nuè:l de Savoye donna en Appanage ladite Dot au feu quel dorenavant vivra & procedera en bonne & libre
Philibert fon Fils, fuivant ce qui fera verifié de Neutralité avec les deux Couronnes de France & d'Es•
cette dette, par les Livres de la Chambre Royale du pagne, & fes Sujets pourront avoir & tenir dans )eS
Royaume de Naples. Et pour le payement à l'avenir, ~Ltars de chacune desdires Couronnes, un Commerce
du courant de ladite Dot , & d'autres arrerages, il en hbre; & JOÜironr ledit Sieur Duc & fesdits Sujets, des
fera ufé ain fi qu'il efi difpofé plus bas par autre Article rentes & graces qu'ils auraient obtenu, ou pourraient
du prefent Traitté.
cy-aprés obtenir de Leurs Majellez, comme ils a voient
XCI V. Et dautant que les divitions ou pretentions accoûtumé de joiiir, fans difficulté , avam Je mouve~
contraires des Maifons de Savoye & de Mantoüe ont 1 ment des Armes.
pluiieurs fois excité des troubles dans l'Ital ie pour les
XC VII. De la même maniere Sa Majellé Catho3fiillances que les deux, Seigneur?, Rop ont don_né e~ ligue a confenti & ~ccordé, de_ ne plus envoyer dans
divers temps, chacun a fon Al he; atm de ne lat !fer a la Place de Correggto, la Garmfon qu'Elle av oit acl'avenir aucun fujet ny pretexte, q~i. pui!Ie de nouveau coûrumé p~r Je paffé d'y tenir;_ en forte que la polfesalterer la bonne tntelltgence & amtt!é de leurs MaJes• fion de ladtte Place de Correggto, demeure libre de la~
te"/.: Il a efié convenu & accordé, pour Je bien de la dite Garni fon: Et m êmes, pour plus gmnde feureté
Paix, que les Trairtez faits à querafque e~ l'an né~ mil & avant~ge ?udit Sieur Duc, Sa Majelté Catholique
fix cens trente & un, fur ~~s dttferents defdttes Matfons prom~r defatr~ des offi~es tres preLTans au prés d~ l'Empede Savoye & de Mantoue, feront executez felon leur reur ,a ce qu'tl ait agreable d'accorder audit Steur Duc
forme & teneur: Et Sa Majefié Catholique promet & à fa fatisfaB:ion, I'Invellitore dudit Eilat de Correggio'
engage fa foy,& parole Royale, de ne s'oppofcr jamais, comme l'avaient les Princes dudit Correggio.
'
ny faire chofe contraire, en aucune maniere, aufdits
XC VII J. Quant à 1:! Dot de l.t feuë Sereniffime
Traittez, ny à leurs executions, pour quelque rai fon 1 Infante Catherine, affignée fur la Doüane de Foi a
aB:ion & pretexte que ce puiffe elire 1 & de ne donner dans le Royaume de Naples, en quarante-huit n 1i! du~
aucune zfiillance ny faveur, direB:ement ny indireéle- cats de revenu annuel, ou telle autre quantité qui pament, de quelque forte que ce foit, à aucun Prince qui roillra par les Livres de la Chambre Royale de ce Rovoulull contrevenir aufdits Traittez de Querafque : yaume-là, pour rai fon de laquelle Dot il y a different
Dont Sa Majellé Tres-Chrêtienne pourra foûtenir l'ob· entre Mon lieur le Duc de Savoye, & Mon lieur Je Duc
fervation & execution., de fon .authorité ~ & s'il ell de Modene; Sa Majei1é Catholique demeurant d'ac·
necelfaire, de fes Armes, fans que Sa MaJellé Catho- :ord •. fans aucune difficulté, de la devoir, & ayant
Ii que puitfe employer les fiennes pour l'empêcher: no- mtentton de la payer à celuy defdits Sieurs Ducs aunobllant le contenu au troifiéme Article du prefent quel, la propr!eté de ladite Dot fera adjugée par Ju'llice;
Traitté, auquel il efi exprelfément derogé par celuy- ou a qui elle demeurera par Convention particuliere
cy, pour ce regard feulement.
' qu'ils pourraient faire entr'eux: Il a ellé accordé &
XC V. Comme le different qui re!le entre !efdits convenu, que $adite Majellé Catholique remettra preSieurs Ducs de Savoye & de Mantoüe, fur la Dot de ' fentement les chofes concernant ladite Dot, au mC:me
la feuë Princetfe Marguerite de Savoye, Ayeule dudit eilat qu'elles elloient lors que le payement de ladite Dot .
Sieur Duc de Mantouë, n'a pû ell:re accommodé en a ceffé de courir, à l'occafion de la prife des Armes:
diverfes Conferences, que les Commilfaires defdits Sieurs. C'efi à dire que fi en ce temps là, les deniers de ladite
Ducs ont eu fur cette matiere, tant en Italie qu'en ce Dot elloient fequellrez, ils le feront encore à l'avenir·
lieu-e y, en pre fen ce d_efdits Sieurs Plenipoten~iaires de 1jufq~es, à ce que le ditferen.t .defdits Sieurs Ducs foi;
Leurs Majellez, a ratfon du trop &rand élotgnement termme par Jugement défimttf en Jullice, ou par acdes pretentions de l'un,& des excepttonsde l'autre; en cord entr'eux: Et ii au temps fufdit, led it feu Sieur
forte qu'ils n'ont p~ convenir avant la conclufion de Du.c!de Modene fe trouvait en polièffion de joüir de
cette Paix, qui n'a pas deu efire retardée pou~ ce. feu! ladne Dot fans que. les denie!s en fuLfent fequellrez,
interell; Il a ellé arre!lé & accordé, ~ue. lefdas Steu~s S~ MaJellé C~th~ltque con unuéra dés à pre1ènt à la
Ducs feront alfembler leurs Commttfatres en Italte fatre payer audtt Steur _Duc de Modene fon Fils tant
dans trente jours aprés la fignature de ce Traitté ( & les arrerages qui fe trouveront elire deus par le ~affé
plutôt s'il fe peut) au lieu qui fera concerté entre le que le courant, à l'avenir, du revenu de ladite Dot !
Sieur Duc de Navailles, & ~n fon a~fence l'Ambas- rabatant neanmoins fur lefdi.ts :urerages, toute la JOÜis~
fadeur du Roy Tres-Chrellten en Ptedmont, & le fanee du temps que la Matfon de Modene a die les
Sieur Comte de Fueniàldafia, ou en la maniere qu'ils Armes à la main contre ·J'Eilat de Milan. En ce derjugeront plus à propos 1 afin qu'avec l'in.tervention des nier cas, demeureront cependant audit Sieur Duc de
Minilltes des deux Seigneurs Roys 1 qut pourra con- Savoye, toutes fes raifons, droits & aB: ions pour les
tribuer beaucoup à faciliter & avancer cet accord , ils pourfuivre en Jullice & faire declarer à qui appartient
travaillent à l'ajullement de cette affaire; en forte que la proprieté de ladite Dot : aprés lequel J ugernent ou
dans quarante joues depuis qu'ils feront alfemblez, le- Convention particuliere, qui pourroit intervenir entre
dit ajullemenr foit conclu, & que les Parties ayenr con- lefdits Sieurs Ducs, Sa Majellé payera 1 fans difficulté
venu de la fomme qui efi deuë. Et en cas que ceuc le revenu de ladite Dot à celuy d'emr'eux à qui ell~
nouvelle Conference ne produife pas l'effet qu'on pre· fe trouvera appartenir par Sentence definitive en Jullitend avant le Printemps, que les deux Plenipotentiaires ce , ou par accommodement volontaire fait entre lcfdits
des deux Seigneurs Roys 1 fe trouveront encore enfem- deux Sieurs Ducs de Savoye & de .Modene.
ble en cette meme Frontiere des deux Royaumes:
XC IX. Et d'autant que les deux Seigneurs Roy~
Leurs Ma)cfiez alors ayant la connoiffance que leur ont confideré que les differents des autres Princes leurs
auront donnée leurs Mini lires 1 des rai fons de part & Amis & Adherans, les ont fouvent tirez malgré eux,
d'autre , & des expediens qui auront été propofez 1 & les Roys leurs Predecclfcurs de glorieufe Memoire;
prendront celuy ,qui leur femblera jufie &. raifonnable, à la prife des Armes: Leurs Majeltez defirans autant
pour moyenner l'accommodement de cette affaire à qu'il ell en leur pouvoir, d'o!ler par la prefen te Paix,
l'amiable· & en forte que lefdits Sieurs Ducs puiffem en toutes parts, les moindres fu j ets de dilièntion afin
& doivedt demeurer avec fatisfaB:ion commune: Et d'en mieux aftèrmir la durée, & notament le rep~s de
leurfdites Majellez concourront aprés uniformement , l'Italie, qui a fouvent ellé troublé par des differents parà procurer que ce qu'elles auront determiné s'execute; ticulicrs arrivez emre les Princes qui y poifedoient des
afin qu'il ne relie aucun motif qui puille alterer la tran- Ellats; Les deux Seigneurs Roys ont convenu & acquilité publique d'Italie.
cordé, qu'ils interpoferont de concert, lincérement &
XC VI. Et dautant que depuis le deceds de feu preffamment, leurs offices & fupplications au prés dè
Mon!ieur le Duc de Modene, arrivé en Pied mont l'an- Nollre Saint Pere le Pape, jufques à ce qu 'ils ayent pû
née derniere mil Li x cent cinquante-huit, Sa Majellé obtenir de fa Sainteté 1 qu'Elle ait pour agreable de faire
Catholique :t été informée par fes Minifires en Italie, terminer fans delay, par accord ou par jullice 1 le difque Montieur le Duc de Modene fon Succelleur, a ferenc qne ledit Sieur Duc de Modene a depuis fi longtemoigné du déplaiLir des chofes qui fe font palfées du- temps avec la Chambre Apollolique, touchant la prorant cette Guerre, & a voit ferme intention de rendre prieté & la pol!effion des Vallées de Comachio: fe proSadire Majellé fatisfaite de lu y & de fes aB:ions, & de mett:ms lefdits Sdgneurs Roys, de la fouveraine équi.
meriter par fa conduite fa bienveillance Royale, ayant té de fa Sainteté, qu'Elle ne refufera pas la julle fatisfait ledit Sieur Duc à cette fin divers offices prés du faB:ion qui fera deûe à un Prince, dont les Ancei1res
Sieur Comte de Fuenfaldaii.a , Gouverneur & Ca pi· om t:mt merité du Saint Siege, & lequel dans un tres·
taine General dans l'Eilat de Milan :En cette conude- conliderable interell, a confenty jufques icy, de pren·
ration, & de l'entremife du Roy Tres-Ch refiien, Sa dre fes Parties m~mes pour fes Juges.
M3jené Catholique reç oit dés à prefent en fa bonn'!
C. Lefdits deux Seigneurs Roys, par la même coriMm 3
fi dc·
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d'arracher la femencc de tous les di ffe rents
A~NO fideration
qui pourraient troubler le repos de l'Italie·, ont au !fi
accordé qu'ils imerpoferont, de concert,
&
I6J9· convenu
fincérement & prelfammenr, leurs offices & leurs fupplicacions auprés de Nollrc. Sain t Pere.le P;pc, jufques
;l ce qu'ils ayem pQ obtemr d_e fa Sam tete, la Grace
que leurs Majefiez luy ont aflez fouvent demandée feparément, en faveur de JVlonlicur le Dllc de Parme,
à cc qu'il ait la f3culté d'acquitter en divers intervalles
conv.:n2bles de temps, la debte qu'il a contraé((e en ·
\·crs la Chambre Apofiolique, en -la m ême maniere de
diffèrcns intervalles, & que par cc moyen, & avec l'en~ay;ement ou l'allienation de panie de fes Ellats de
Ca!lro & de Ronciglione, il puitfe trouver l'argent qui
luy ell necelfaire pour fe confer~ cr la polfcffion du re ile
de!i.lits Ellats: cc que leurs MaJcfiez efpercnt de la bonté de Î:l Sainteté, non moins pour le defir qu'E !le aura
de pr6•enir toutes les occafions dedifcorde dans la Chrestienté, que de fa dïrpofit~on à favorif~r une Mai fon qui
a tant merité du Saint Stegc Apo!!ohque.
CI. Lefdits Seigneurs Roys efiimans ne pouvoir
mieux reconnoifire envers Dieu la grace qu'ils ont reçûc de fa feule fouveraine Bonté, qui leur a infpiré les
defirs, & ouvert les moyens de fe pacifier enfemblc, &
de donner le repos à leurs Peuples, qu'en s'appliquant
& travaillant de rout leur pouvoir, à procurer & conlèrver le mefme repos à tous les autres Efiats Chresticns , dont la tranquillité cfi troublc.ie,ou ell à la veille
de s'alterer; leurs Majefiez voyant, avec grand déplaifir, la difpofirion prefente de l'Allemagne, & des autres Pays du Nord, où la Guerre efi allumée,& qu'elle
peur encore s'enflammer dans l'Empire par les divifions
de f.:s Peinees & Efiats; ont convenu, demeuré d'ac•
eord, & refolu d'envoyer fans dé lay leurs Ambalfadeurs, ou f.1ire agir ceux qu'ils ont déja dans l'Empire, de commun concert, pour ménager en leur nom
& par leur entremife, un bon & prompt accomm.,Jdement, tant de tous les differens qui peuvent troubler
le repos de l'Empire , que de ceux qui depuis quelques années ont caufé la Guerre dans les autres parties
.
du Nord.
C 1l. Et d'autant que l'on apprend, que nonobfiant
il y a quelques années ,
fait
fut
qui
l'accommodement
des divifions furvenuës alors , entre les Cantons des
Ligues de Suilfes Catholiques & Protefiaus ·' il refie
encore fous la cendre des étincelles de ce tèu , qui
pourraient, fi on ne les etlcint entiercment , fe renflammer, & cau fer de nouveaux· troubles & dilfentions
entre ces Peuples -là alliez avec les deux Couronnes ;
les deux Seigneurs R oys ont jugé necetf.1ire de s'appliquer de leur part, :à la prevention de ce danger, autant
qu'il fera en leur pouvoir, avant que les chofes .:mpirent. Partant il a efié accordé & convenu entre leurs
Majefiez, qu'Elles cnvoyeront fur ce fujet des Ministres particuliers , chacun aux Cantons de fes Al!iances (ti ce n'efi qu'ils jugent que ceux qu'ils y tiennent
d'ordinaire, fuffifent pour la fin qu'ils fe propofent)
avec ordre, qu'aprés s'efire exaaement informez des
motifs & caufes qui donnent lieu à la meC-intelligence
& des-union de ladite Nation, ils s'alfemblent & travaillent uniformement & de concert , à y procurer
lJ concorde, & à faire que toutes chofes y retournent
à la Paix, au repos & à l3 Fraternité , avec laquelle
lefdits Cantons avaient accoufiumé de vivre enfcmble
par le palfl:: faifaus entendre à leurs Superieurs la fatisfaé}ion que leurs Majefiez en recevront, pour l'affection qu'Elles portent à leur Eilat, & combien ce refiablilfement d'union leur fera agreable, pour le detir
qu'Elles ont de leur bien, & de la tranquillité publique.
CI II. Les differends furvenus aux Pay> des Grifons, fur le fair de la Valteline, ayans diverfes fois obligé les deui Roys, & :lU tres Princes, de prendre les
Armes ; Pour éviter qu'à l'avenir ils ne puilfent alterer
la bonne intelligence de leurs Majefiez , il a ellé accordé, que dans li x mois a prés la publication du pref.:nt
Traitté , & aprés qu'on aura etlé informé de part &
d'autre, de l'intention des Grifons, touchant l'obfervation des Traittcz cy-d evant faits ; il ftra convenu
amiablement, entre les deux Couronnes, de tous les
interefis qu'elles peuvent avoir en cette affaire, & que
pour cet effet chacun defdits Seigneurs Roys donnera
Pouvoir furfd:1nt d'en traitter , à 1' Ambatf.1deur qu'il
envoyera à la Cour de l'autre aprés la publication de
la Paii.
CI V. Monficur le Prince de Monaco fera remis
fans dé!ay, en la paifiblc polfeffion de tous les biens
qui luy appartiennent , & dont il jouïtfoit avant la

Guerre, dans le Royaume de Naples, Duché de Milan, & autres de l'obeïtfance de fa Majefié Catholique,
avec libené de les aliener comme bon luy femblera :
par V cnte, Donation, ou autrement: fans qu'il puiffe
eUre troublé ny inquicté en 1:1. JOUÏ!fance d'iceui, pour
s'eUre mis fous la proteaion de la Couronne de France, ny pour quelque autre fujet ou prttexte oue ce
•
foit.
CV. Il a efié pareillement accordé & convenu, que
fa Majefié Catholique payera comptant à la Dame Ducheffe de Chevreufe, la ibm me de cinquante-cinq mille
Philippes, de dix Reaux pie ce, qui valent cent fuixante-cittq mill e livres, monnoye de France, & cc pour
le prix des Terres & Seigneuries de Kerpein & Lom·
mer fein, avec les A ydes & dépendances dcfditcs Terres, q~e ladite pu chelle avoir acquifes de Sa Majetlé
Catholique , fUtvant les Lettres Patentes de Sadittc
Maj·e llé, du dem:ic.ime Juin I6--f6. de!quellcs Terreli"
& Seigneuries, ladite Dame a cllé dé puis depolfedée
~ar les Minillres de Sa Majdlé Catholique , à l'occahon de la prefente Guerre, & Sadi te Majefié en a dispofé en faveur de Monfieur l'E!caeur de Cologn.:. Et
fe fera ledit payement de cinquante-cinq mille Philippes
de dix Reaux piece, par fa Majefié Catholique, à
Dame Duchefiè de Chevreufe, .:n deux termes, le premier dans fix mois, à compter du jour & datte des
Prefentes,& le fecond fix mois aprés,en forte que dan s
un an elle ait receu toute la fommc.
CV!. Tous les Prifonniers de Guerre, de quelque
condition & Nation qu'ils foient , efians detenus de
part & d'autre, feront mis en liberté, eu payant leurs
dépenfes,& ce qu'ils pourraient d'ailleurs jufiement devoir, fans cfire tenus payer aucune rançon, li ce n'cl!
qu'ils en ayent convenu: auquel cas les Traittez faits
avant ce jour feront executez felon leur forme & teneur.
CV II. Tous autres Prifonniers & Sujets defdits
Seigneurs R oys, qui par la calamité de Guerre, pourraient c!lre detenus aux Gal cres de leurs Majeflez, feront prompr~ment delivrez & mis en liberté, fans aucune longue ur, pour quelque cau fe & occafion que ce
foit, & fans qu'on leur puilfe demander aucune chofe
pour lenr rançon,ou pour leur depcnlè. Comme au!fi,
ferom mis en liberté, en la mefme maniere, les Soldats François qui fe trouveront efire prifonniers dans
les Places que f.1 Majellé Catholique polfedc aux Costes d'Affrique; fans qu'on leur puilfc àemandcr ,com1nc il ell dit, 3Ucune chofe pour leur mnçon, ou pour
leur dépenfe.
CV III. Moyennant l'entiere obfervation de tout
ce que deffi.1s, il a e!lé convenu & accordé, que le
Tratté fait à Vervins en l'an r s-98. eft de nouveau confirmé & approuvé par lefdirs Plenipotenri~ires , en tous
fes Poims, comme 5'il elloit infcré icy de mot à mot,
& fans innover aucune chofe en iceluy, ny aux autres
precedens , qui tous demeureront en leur entier,
en tout ce à quoy il n'e!l point dérogé par le prefent
Traitté.
Cl X, Et pour le regard des chofes contenuës audit
Traitté de 1 s-98. & au precedent fait en l'année 15"5"9·
qui n'ont efi é executez, fuivant ce qui efi porté par
iceux , l'execution en fera faire & parachevée , en ce
qui re fie à executer: Et pour cet efrèt, tèront deputez
Commilfaires de part & d'autre, dans deux mois, av tc
Pouvoir fuffifant pour pouvoir convenir cnfemble dans
le delay qui fera accordé d'un commun contèntement,
de toutes les chofes qui feront à cxecmcr, tant pour cc
qui concerne l'intere(l defdits Stigneurs Reys , que
pour ccluy des Communautés & particuliers kurs Sujets, qui auront à faire quelques demandes ou plaintes
d'un cofié ou d'autre.
C X. Lefdits Commilfaires travailleront au ffi , en
vertu de leurfdits Pouvoirs, à regler les li mires, tanr
entre les Efiats & Pays qui ont appartenu d'ancirnncté
aufdits Seigneurs Roys , pour raifon dcfqucls il y a
eu quelque contetlation, qu'entre les Etats & Seigneu·
ries qui doivent demeurer à chacun d'eux, par le preCent Traitté, dans les Pays-Bas: Et fera particulierement f.1itc par lefdits Commitf.'lires. la fepararion des
Chaflellcnies, & autres Terres & Seigneuries, qui doivent demeurer audit Seigneur Roy Tres-Chrellien ,
d'avec les autres Cbafiellenies, Terres & Seig!1curics
qui demeur.:ront audit Seigneur Roy Catholique; en
forte qu'il ne puific arriver cy-aprés de conteflation
pour ce fujct; & que les Habirans & Sujets de part &
d'autre, ne puilfent efire inquietez. Et en cas qu'on
ne puilfc s'accorder fur le contenu au prcfcm Article
& au precedent 1 il fera convenu d'Arbitres, lefquels
prendronL
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, NNO prendront connoilfance de tou t ce qui fera demeuré ayan s pris fur eux, en \'ertu des Ordres particuliers AN NO
indécis entre lerdits Commilfaires; & les Ju gemens qui qu'ils am eu de leurs Maje!lez fur ce fu jet, la ponc-
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rendus par lefd irs -Arbitres feront executez de ruelle execution de cet Article, avant, comme il e{l:
part & d'autre, fans aucun e longueur ny difficu !té.
dit, l'échange des Ratifications du prefent Traité.
C XI. Pour la fatisfaBion & payement ae ce qui fe
C X V. L'échange des Ratifications ayant ellé faite
peut devoir de part & d'autre ; pu ur les rançons des dans le jour qui fera dit cy-aprés, le vingt-feptiéme jour
Prifonniers , & pour les dépenfes qu'ils ont fai tes du- de Decembre de la pre fente année, feront par ledit Seirant leur Prifon, depuis la nailfance de cette Guerre gneur Roy Tres-Chrdlien , rendues à fa Majdlé Cajufqu'au jour de la prefente Paix, en conformité des tholique les Places d'Oudenarcte, Marville Menene &
Traitez qui ont efié faits d'échange defdits Prifonniers, Gomine fur la Lis, Dixmude, & Furne, a~ ec les Pas& nommement celuy de l'année mil fix cem qu arante- tes de11a fintellc & de la Qnenoque: Comme pareillefix qui fe fit à Soilfons,le Marquis de Callr.l-Rodrigo ment I.e m~fine jour vingt-teptiéme D ecembre, feroni:
el1~m Gouverneur des Pays-Bas, il a e(té convenu & par led tt Setgneur Roy Catholique, renduës à là Majellé
accordé, que l'on payera comptant preCencemem de Tres- C hrellienne, les Places de Rocroy & Lir.champ.
part & d'autre , les dépenfes des Prifonniers qui font
C X V l. Huit JOurs aprés, qui fera le quacriéme J an~
déja forcis ou doivent forcir , en vertu de la prefence vier de l'année prochaine t66o. ft·ronc rendues par le
Pai:., fans rançon ; & qu'à l'égard des autres Prifon- Seigneur Roy Tres-Chreflien à fa Majet1é Catho lique,
niers qui font fortis, en vertu des Traitez particuliers les Places d' Ypres, la Baffée, Bergue-Saint-Vinox, &
d'échanges qni: o!lt efi.é faits pendant la Guerre,. av~nt, fou Fon-Royal, & cous les Poiles 1 Villes, Forts, &
ledit prefent Trané, Il fera nommé des Commtlfatr~s Challeaux , que les Armes de France ont occupez dans
de part & d'autre, un mois aprés l'échange des Ratifica- le Principat de Catalogne, à la referve de Rofcs Fort
tie ns du prefent Traité, lefquels s'alfembleront dans le de la Trin! té, & Cap de Quiers : Comme pareiu'ement
lieu dont on conviendra , du collé de Flandres ; où le mefme JOUr quaméme Janvier, ferom par ledit Seil'on portera auffi les comptes touchant les Prifonuiers gneur Roy Catholique , renduës & mifes ~nere les
CJUt am efié faits aux Royaumes de Naples & de Sictle, m 3ins & pouvoir de Sa Majellé Tres- Chrdlienne
& leurs dépendances, dans l'Efl:lt de Milan & le Pied- les Places de Hefdin, de Philippeville, & de Marien:
mont, dans la Principauté de Catalogne & Corrttez de bourg_
Rouffillon & de Cerdaiia, & autres endroits d'Efpagne,
CX V 1 1. Aprés que M onfieur le Prince de Condé
outre ce qui regarde les Francieres de France, avec les aura Hu du [es refpeBs au Roy Tres- Chrellien fon
Pays-Bas: & les Comptes ellans par eux ajufiez & ar- Souverain Seigneur, & efié re!lab!y en l'honneur de
reliez, tant de leurs dé penfes pour leur nourriture, que 1, fes bonnes graces; les Places d'Avennes & de Julliers
pour leurs rançons, en la maniere qui a ellé pratiqué.e !l feront .Par ledit Seign~ur Roy Catholique remifes encr~
aux autres Traitez de cerce nature; celuy des deux Set- les mams & au pouvo tr de Sa MaJellé Tres-Chrellien•
gneurs Roys, qui fe trouvera par l'arre/lé defdits comp· ne,.& de Mon lieur le Duc de Neubourg. Et Je mestes efire debiteur de l'autre, s'oblige de payer comptant, me JOur ledit Seigneur R oy Tres· Chrellien rdlicuera à
de bonne foy & fans delay, à l'autre defd ics Seigneurs Sa Majellé Catholique, les Palles, Villes, Forts &
Rays, les fommes d'argent dont il fera dem eure de~i- Chlteanx, que .la Franc~ a occupez en la Comcé' dé
tenr envers luy , pour les dépelifes & rançons defdtts 1. Bourgogne, en la mamere & au temps que Jeurfd iP tifonniers de Guerre.
, tes MaJellez en one plus particulierement convenu.
C XlI. Comme il pourra arriver que les Perron ~es i
V 1 J.I. Prefuppofé, & à condition que les Comparticulieres intereif~es .?es deux collez •.en la rellttuu9n mt!fatres qut auront e!lé _depurez pour declarer les Lieux
des Bi~ns, dans la JOUllfaoce & propneté defquels lis qm devront app~rtemr a chacun des deux St'igneurs
doivent rentrer , en vertu du prefent Traité, rencon· l Rays, dans les Comtez & Vigueries de Conflans & de
trent fous divers pretextes, des difficultez & de la re- Cerdaiia, auront auparavant convenu ; & fait de com1ifiance en leur ellablilfement , de 1~ par.t de ceux q~i f!IU~ accord la declaration qui duit regler à l'avenir les
fo nt aujourd'huy en polfeffion defdtts Btens, ou qu Il : hmttes des deu x Royaumes : comme au ffi que toutes
nailfe d'autres embarras à l'entiere execution de ce qui les refiitutions cy-delfus dites , auront efié ponétuellea ellé dit cy-delfus : il a efié convenu & accord é; que m~nt ac~omplies, fa Majellé Tres-Chrellienne, Je cinlefdics Seigneurs Roys deputeront chac,un un de le~rs qu.t~m~ JOur d ~ May de l'~nnée prochaine 166o relliMiniflres en la Cour de l'autre, & en d autres endroits tuera a fa Majellé Cathohque, les Places & Ports de
s'il efi necelfaire , afin qu'encendans conjointement au Rofes, Fort de la Trinité , Cap de Quiers, aux conl ieu où s'alfembleront lefdits Minill:res , les Perfonnes dirions plus particulierement accordées entre leurs Maqui s'adrelferont à eux fur cette. ·matie re , & p~enans jefiez. ·
.
connoilfance du contenu aux Arttcles de ce Tratté, &
C X 1 X. Il a efté accordé paretllemem & convenu,
de ce que les Parties leur reprefenteront, ils declarent que dans l'échange cy-dclfus die, qui fera fait de la Basenfemble de bon accord., brieveme.m & fommairement, fée.~ de ~erg Saint- inox, & ron For~ Royal, avec
fans autre forme de Jufitce, ce qut devra efire executé, Phtlhppevtlle & Manenbo urg, tl fera latlfé dans Ie fdidonnam l' ABe & ln!lrument necelfaire de leur decia- tes Places, autane d'Artillerie, cam en nombre que de
ration ; lequel Aéte devra efire accomply , fans ad- mefme poids & calibre dans les unes que dans les au.'
meme ny lailfer lieu à aucune contradiétion ou re- tres : comme auffi autant de Munitions de Guerre de
plique.
tomes fortes, & de bouche , dom les Commilf~ires deC XI 11. L'execution de la prefente Paix, en ce qui pu rez de part & d'autre , conviendront de bonne foy ,
regard e la refi itution o~ remife des Places qu e les deux & Je feront executer ; de maniere que ce qui fe trouve~eig neurs Rays fe d_Utvem rendre & mettre e~ mam, r~ de pl~s dans les unes que dan s l~s au tres, ~ourra être
refpec1ivement l'un a l'autre, ou à leurs Alltet, en ttré defdttes Places, & tranfporté at lieurs, ou bon fcm''ertu & en confon;nité de ce Traité, fe fera au temps hlera a~:. qommilfaires de celuy d~s deu x Seigneurs
& en la maniere futvame.
Roys, a qut cette plus grande quanttté de chofes fusdiC X 1 V- Premiecement, fans attendre l'échange des tes fe trouvera apparten ir.
Ratifications du prefent Traité, afin que les Troupes
C X X. Leurfdites Majefiez ont pareillement convequ i compofent l'Armée du Roy Tres-Chrefiien, & les nu, accordé, refolu & promis, fur leur foy & parole
G~rnifons des Places qu'il tien t en Italie, puilfent re- Royale, d'envoyer chacune de fa part, leurs ordres aux
palfer les Monts avant que les glaces en bouchent les Generaux de leurli Armtes, ou Gouverneurs de leurs
palfages, lefdirs deux Plenipotentiaires ont convenu & A rmes , Provinces & Païs, afin qu' ils tiennent la main
accordé; qu'ils fe chargent de faire envoyer incelfam- à l'execution defdites refiiturions refpeBives de Places .
ment par Courier ex prés, les ordres de leurs Majefiez, aux jours certains qui om ellé cy·delfus prefix ,concerrefpeBivement au Sieur Duc de N availle & au Sieur ta!lt enfemble de bonne foy. les moyens , & routes auComte de F uenfaldaiia; comme au ffi au Sieur Marquis tres chofes qui peuvent regarder la fidel le e:.ecution de
de Caracene, pour ce qui le rrgard e, pour faire le tren- ce qui a ellé promis & arre/lé entre leurfdites Maj etiez,
tic!me jour du prefent mois de Novembre, les re/lien- en la maniere & au temps qui a efié die.
tians fui vantes : A fçavoir , feront ledit jour renduës
C X XI. Monfieur le Duc Charles de Lorraine acpar le Seigneur Roy Tres-Chre!1ien à fa Majefié Car ho· ceptant, pour ce qui le regarde, la prefente Paix, aux
lique, les Places de Valence fur le Po, & de Mortare conditions cy-delfus llipulées entre lefdits deux Seidans l'Eilat de Milan. Comme pareillement le mefme gneurs Rays, & non autrement, Sa Majefié Tresjour trenciéme Novembre, feront renduës par le Sei- Chrefiienne refiablira dans quatre mois, à compter du
gneur Roy Catho 1ique à Monfieur le Duc de Savoye, JOUr de l'échange des Ratifications du prefent Traité ,
la Place & Citadelle de Verceil dans le Piedmont: & du ledit Sieur Duc dans les Ellats , Païs & Place~ qu'il a
coflé des Pays-Bas, la Place du Cafielet, à Sa M ojeflé efié dit cy-delfm: à la referv e de ce qui doit demeurer à
T res- Chrefiienne. Lefdits Seigneurs Plenipotent!aiw Sadi ce Maje!lé Tres-Chr(fiienne en propre ~ Couverai.
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.ANNO n eté , par ledit prefeot Traité : Bien entendu qu e ledit Catholique , aux noms de leurs Majcllez : Lefquels
Sieur Duc, av ant ce rellabliffemenr, outre fon accepta• Plenipoteruiaires en venu de leurs Pouvoirs, dont les
ti on des conditions qui le regard ent en la prefente Paix, Copies font inferées au bas du prefent Traité, ont pro16
aura fourni à f:l Majellé Tres-Chreflienne, & à fa fatis· mis & promenent, fous l'obligation de tous & chacun
faétion , tous les divers .A. a es & Obligations qu'il doit les Biens & Ellm pre fens & à venir des Rays leurs Mais1uy remettre en main, en vertu & en conformité de ce tres, qu'ils Jèront par leurs Majellez inviolablement obTraité; en la maniere qu'il a ellé llipulé & fpecifié cy- fervez & accomplis, & de les leur fair e ratifier purement
& fimplement, tàns y rien ajotîter, diminuer ny retran·
deffus .
C X X 1I. Outre Meilleurs les Duc de Savoye, Duc cher, & d'en bailler & délivrer reciproquement l'un à
de M odene , & Prince de Monaco , lefqucls comme !"autre, Lettres autentiques & fcdl ées, ou tout le preA lliez de la France, font principaux Contraaans en ce fenr Traiué fera infcré de mot à autre , & ce dans trenTraité , ainÎI qu'il ell porté cy-deifus; en cette Pai:l: , te JOurs, du jour & datte de ces Prefo:ntes, & plullollli
A lliance, & Amitié, de commun accord & confente- faire fe peut. En outre, ont promis & promenent lesment defdits Seigneurs Rays Tres-Chrellien, & Catho- dit~ Plenipotemiaires, aufdits noms, que lefdites Letlique, feront compris (fi compris y veulent cil re) de la tres de Ratification ellant échangées & fournies, ledit
part de fa MaJeflé Tres· Chrellicnne; Premierement, Seigneur Roy Tres- Chrellien, le plufloll que faire fe
Nollre Saint Pere le l'ape, le Saint Siege Apollolique, pourra, & en prefrnce de telle Perfonne, ou PerfonMeilleurs les Eleaeurs, & autres Princes de l'Empire, nes qu'il plaira audit Seigneur Roy Catholique deputer,
Alliez & Confederez avec fa Maj"tllé, pour la manu- JUrera folemnellement fur la Croix, Saints Evangiles,
tention de la Paix de Munller: à fçavoir, Meilleurs les Canon de la Mcffe, & fur fon hon:1eur, d'obferver &
trois Eieaeurs de Mayence, de Cologne, & Comte Pa- accomplir pleinement , réellement & de bonne foy,
latin du Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Augulle tout le contenu aux Articles du prefent Traité : Et le
Chritlian, Louïs & George Guillaume de Brunfwic & femblable fera fair auffi le plulloll qu'il fera polfible,
de Lunebourg , le L:mdgrave de Heffe- Ca!fel, & Je par ledit Seigneur Roy Catholique , en prefence de
Landgrave de Darmllat; comme au ffi le Roy de Suede, telle Perfonne, ou Perfonnes qu'il plaira audit Seile Duc & Seigneurie de Ven ife, & les treize Cantons gneur Roy Tres. Chrellien deputer. En témoin desdes Lig ues de Suiifes, & leurs Alliez & Coufedere'l., & quelles chofes lefdits Plenipotentiairo:s ont foufcrit le
tous autres Rays, Potentats, Princes, Ellats, Villes & ;>refem Traité, de leurs uoms, & f:1it appofer le cachet
Perfonnes particulieres, 3 qui fa i\'lajellé Tres-Chreilien- de leurs Armes.
ne, fur la decente requÏÎit ion qu'ils lu y en feront, actloi'Vent donner par les
cordera de fa parc d'ethe compris en ce Traité, & les Formulaire des Lettres qui
nommera duns un an aprés la publication de la Paix, à
Filles, & Ports de mer, aux ~Navires & Barfa Majeflé Catholique, par declarations p1rticulieres,
ques qui en fort iront , juh•ant J'Article aix·Jèp·
pour jouïr du benefice de ladite Paix, tant les cy-deifus
tiéme.
nommez, que les autres qui feront par Elle nommez
dans ledit temps: Leurs Majellez don nans leurs Lettres
refpeairequis,
declaratoires & obligatoires, en tel cas
ou s ceux qui ces prefentes Lettres verront:
vcment, le tout avec declaration expreffe, que ledit SeiNous Efchevins, Confu!s & Magillrats de la Ville
gneur Roy Catholique ne pourra direaement ny incli- de ••• . faifons fçavoir à qui il appartiendra , que
rcaement travailler , par foy ou par autres, aucun de N. N. Maillre du Navire . . . . ayant comparu deceux qui de la part dudit Seigneur Roy Tres-Chrellien, vant nous, a declaré avec jurement folemnel, que le
ont cy-dellùs ellé, ou feront cy-aprés compris, par de- Navire appellé N. du port de .... Tonneaux, peu
clarations particulieres:&que li ledit Seigneur RoyCa- plus ou moins, dans lequel il ell prefentement le Maistholique pretend aucune chofe à l'endroit d'eux, il les tre, ell un Navire Franqois : Et comme Nous deÎIpourra feulement pourfuivre par droit, devant les Juges rons que ledit Maillre de Navire fait aidé en fes affaires,
compctans, & non par la force, en maniere que ce foit. Nous requerons en general & en particulier toutes les
C X X Ill. Et de la part dudit Seigneur Roy Ca- perfonnes qui rencontreront ledit Navire, & tous les
tholique feront compris à ce Traité (li compris y veu- lieux où il abordera avec fes Marchandifes, que vous
lent efire) Nolhe Saint Pere le Pare, le Saint Siege ayez agreable de le recevoir favorablement, & de le bien
.Apollolique, l'Empereur des Romains, tous les Archi- trait ter, le retenant dans vos Ports, Rivieres & Doducs d'Aullriche, & tous les Roys, Princes, Republi- maines,ou le fouffrant au dehors en vos Rades,moyenques , Ellats , & particulieres Perfonnes , qui comme nant le payement des Droits de Peage, & autres accol\Alliez de fa Couronne, furent nommez en la Paix rumez, le laiffanr na viger, paffer, frequenter & negofaite à Vervins, l'année mil cinq cem nonante· huit, & cier là ,ou en tels autres lieux qu'il luy femblera à proqui fe font confervcz & fe confervent aujourd'huy en pos : ce que nous reconnaîtrons volontiers. En foy de
fon Alliance : aufquels s'ajoullent maintenant les Pro- quay nous avons fait meme aui Prefentes le Seau de
vinceç. Uni es des Païs- Bas, & le Duc de Guallalle: noflre Ville.
Comme atJffi feront compris tous les autres, que de
commun con fente ment defdits Seigneurs Rays, on vouFait dans I'Ijle t~ppell!e des Fai[ans, {çitu!t: dans la
dra nommer dans un an depuis la publication du pre- Riviere de Bidaf{oa , .4 demi lieiie dre Bour;: d' dndayt:,
fent Traité: aufquel~ (comme au ill ceux cy-delfus m la Province dt: Guyennt:, & autant dt: lrum, Provinno mmez, s'ils le veulent en particulier) feront données Cl! Je Guipu{çoa, dans la Maifon bâtit: en ladite ljlt: pottr
des Lettres de nomination, obligatoires refpeaivement, lt: prt:fent Traite!, lt: 7· iour dt: Novembre 165"9· L .E
pour joüir du benefice de cene Paix, & avec expreffe CARDINAL MAZARIN!. D. LOUIS MEN·
declaration, que ledit Seigneur Roy Tres-Chr~tien ne DE z DE HA R o. Sig nt::; à fOriginal.
pourra direélement, ny indireaemenr, par foy ou par
autres, tr:1v:.iller aucun d'eux, & que i'il pretend qnel- Pou'Voir de A1onjiet4r le Cardinal Afazarini à l'effet
que chofe contr'eux, il les pourra feu lemem pour fui .
que dejfos.
vre par droit ,devant les Juges competans, & non par
la force, en aucune maniere qtle ce fait.
0 u 1 s par la grace de Dieu Roy de Fr:mce & de
C X Xl V. & tÜrnier. Et pour plus grande feureté ·
Navarre; A tous ceux qui ces prefentes Lemes verde ce Traité de Paix , & de tous les Points & Articles
y contenus, fera led it Traité verifié, publié & regillré ront. SALuT. Dieu en la main de qui font les cœurs
en la Cour de Parlement de Pans, & en rans autres des Rays, & qui voit le fond du nollre, nous ell téParlcmcns du Royaume de France, & Chambre de> moin , que depuis Je temps que nous fommes entrez
C omptes dudit Paris : Comme femblablement fera le· en l'lgc de connoilfance, nous n'avons poim eu de plus
dit Traité verifié, publié & enregillré, tant au Grand ardcnr deÎir, fuivant l'exemple & les bons conf(ils de la
Con feil & autres Confeils , & Chambres des Compr Rcync, nollre tres-honnorée Dame & Mere, que cetes dudit Seigneur Roy Catholique , au x Païs- Bas, luy de voir finir une Gu erre, qu 'à nollre avenement à 1:1
qu'au x autres Confeils des Couronnes de Callille & Couro nne nous avon s tro uv é allumC:e emre la France
d' Arragon ; le tout fuivant & en la forme contenuë au & l'Efpagne, & que nons n'avons obtnis aucnn des moTraité de Vervins , de l'an 15"98. dont ferom baillées yens qu e nous avo ns j ugé en nollrc pouvoir; pour donles Expeditions de part & d'autre , dans trois mois ner la Paix aux Peuples qui font fou mis à notlre o!Jeïsfance, & faire au ffi jouïr la Chrellienté dn repo s dont
::~prés la publication du prefcnt Traité.
Lcfqucls Poi nts & Articles cy-de!fus énoncez , en- elle a tant de befoin : M ais par des jul(emcns reîervez
à la Providence divine , tous nos foins & nos deÎirs ont
traiellé
fcmble tour le conrcnu en chacun d'iceux . ont
lez, accordez, paffcz & llipulez entre les fufdit s Pleni- demeur é fans effèt , jusques à ce qu'en l'année derniere
potemiaircs defdits Seigneurs Roys Tres- Chrdlien & x6s8. ~·efiant fa it des ouvertures d'accommodement
entre:
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