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. 1 i .Sept. 

DU . DR ô I · T D E S G È N s. 3 8 1· 
rneuratlt libr"e à ch;tcun de faire de pareilles demandes; 1 au nom des Rois leur~ MaÎcres, de remett~e taures les ANNÔ. 
fuivaot les neceifitez occurrentes, que fui: les Terres . difficulte?. fusdire·s _à l'arbitrage l!x_ decilion des dits Sei:. 

6 0 ·· 
dont chacun eil: en polfeffion.. , gneurs Etats Generaux, pour être regle?. fdon Je Ju:. 1 7 Q it 

Que pour ce qui refie deub des Contributions de gement qu'ils. en donneront le plûto!l: que fairë fe -
J'année qui écherra au 16. Oélobre prochain, par les pourra, & qu'au refle Je's Articles, dont on e!l: corive-
Terres & · Pays qui font aélue!lement foûmis ausdi:. nu, & dont on a efl:'é d'accord, ferdm conclus & fiE\' nez 

· tes Contributions , l'on continuëra de les exiger de incelfamineni: , &_ s'obligent . les fus dits Ambaifadenrs 
part & d'autre ; feulement par les 'voyes dont il fe· de reprefenter aux Sei~neurs Ei:ats Geherauic prefenrè
ra convenu par Meilleurs les Pleniporentiairès à Ni- ment & fans aucun delay, tout ce qu'ils voudront al:. 

é · leguer fur les matieri:s fusdires'~ Fait à Nimegu·e le ·1' 1.· m:_gue. . . . . 
(_{ue li, contre toute apparence; il furvenoir quelque Septembre, t6'j8. 

difficulté au regard de l'obfervarion du prefent Accord, 
rait en tout ou en partie,' elle fe~a adj u(l:ée à l'amiable 
par les Generaux, ou ceux qui feront aurhorifez à cet 
effet, fans que pour ce (ujet cet Accord foit alteré; ou 
qu'il fait permis de recourir à la force. 

De tout ce que delfus font refpeélivement convenus 
les fousli'goez Deputez, & ont promis d'en fournir de
main les Ratifications de M.' le Duc de Luxembourg, 
Pair &. Maréchal de France, Capitaine des Gardes-du~ 
Corps du Roi Tres- Chrétien, Commandant en Chef 
l'Armée de Sa Majefié en Flandre, & de M. le Duc 
de Villahermofa Gentilhomme de la Chambre de Sa 
i\hje(l:é Catholique, Gouverneur & Capitaine General 
des Pays· Bas _Catholiques. Fait au Camp prés de Mons 
ce 19. jour d'A ou fi 1678. 

Ro~ER r. F. D~ CoNTAMOUGEARD. 

Nous approuvon!, & ratifiom tottt ce qui efl contentt 
Jans le 'Irai tl cy·de./JttS• . 

MONT MORE NCY' ·LtJ XEMBO tJ RG, 

DU QUE . DE VtLLAHERMOSA 

Conde de Luna. 

Lt fousfi~n! Deputé des Provinces-Unies à ·I'A;mi~ 
nuthorifl par S. A. lW. le Prince d'Orange; approuve le 
Trait! cy-de.lftis fait en fa/refence, & a'l!ec fa part(ci
p_ati9n , pottr 'autant qit'i regarde Sadite Altejfe ; & 
I'Armle & lës Troupes de 'Meffieurs les Etats•GeneraiJX 
qui_ font fou_~ [on commandem~nt. 

DE WEEDE:_ 

Son A/tejfe a}ant vi2 la Conventïon_ qui efl.· cy~de.ffus fai~ · 
te, en verw.de fautorifa.tion qu'elle a dom11e; l'approuve 
& la ratifie -par ces preflntes, .fait au Camp de Rœulx 
li: 2.0. d'Aou.ft 1678. ·'! 

Signé; 

p AB L'o SPJNOLÀ D 0 R 1 A. 

CONDÉ DE BENAZ(IZA 
LA FUENTE, 

J• B. CHRfSTJN: 

c.Lxxvt: 

i'raité de Paix entre CH AR L 1:: s •' II. Roi d;Es.' t :7 .Sèpt~ 
pa~ne & L o .u Ï s X lV. Roi de France , par 
lequel ~a Ma;e.fté Très:C,hrétiènne rmdant quel:. 
ques Vzlles & Places qui lui avoiùtt été, cedées en 
1668. retient en échange pour elle & .fès •Sucees-
feurs à perpetzûté, toute la Franche-Comté, Va.
.lenciennes, Bouchain, Condé; Cambrai & Cain~ 
brejis, A:re, ~t. Omer, rpïe5 a ver: )a Châtel:. 
/enie &c. J.à it à Ni?Jiegue le 17 .. · Septembr~ 
1678. Avec les PouvoiRS & Ici RATi;. 
FIC AT 1 ONS de part & a'auti·e. [Acres '& 
Memoires · de la Paix de Nimeguc Tom. II: 
pag.' 7 z.9. d'où l'on a tiré _cette Pièce qui, fe 
trouve auffi dahs le Recuerl de L EoN A R 0 
'fom. IV. dans LoNDORPd ./.IRa Publica. 
Tom .. X. pag. -68f . . en Allemand & daris le 
'l'heatrum Pacis. Tom. II. pag. 679; en Ladn 
en Allemand, & en .F.rançois. J · ' 

::' 

A, Ü norii de Dieu ie· Cr~àtet.ir, & de la Tres-Sa.it1tê' 
Trinité, à tous .pre fens & à venir, foie notoire 9 

Que comme pendant le cours de la Guc:rre oui s'ell: 
, ~~uë depuis quelques années emre le Tres-Haut, Tres- ' 
) Ex~ellenr & Tres-Puiifant Prince Louïs XIV. par 

la ·grace de Dieu Roi Tres- Chrêtien de France & de 
N:~varre, & fes Alliez, d'une part ; Et Tres. Haut 
Tres~Excellem; & Tres- Puilfant Prince Charles u: 
par la grace de Dieu Roi C:~rholi.que des Espàgnes & 
fes 1\ IIi et, d'autre ; · Leurs M ;ijefiez ri':mrbienr rjeli 
fouhahé plus ardemment que de la voir finir par une 
bonr;te Paix, & que ce m~me delir d'arrêter autant qu'iL 
ferou en Elle la defolaoon ~e tanr de .Provinces, les 
larmes de t3nt de · Peuples, & l'eflulioù de tant. de Sanoo 
Chrêtien·, les aurait portez à accorder aux puilfan~ 
offices de Tres- Haut; Tres-Excellent, & Tres· I:'uilfant 

éompromls entre ies Amba.f!adeurs de FR ANcE . 

& · d'EsPAGNE à la Paix de Nimegue, au 
fojet dè quelques di.fliitl~tés qui auroi~nt pu trJtar
der la conclujion du 'l'ràité, & dont ils remettent 
la Decifion à l' Arbitt'age des Seigneurs Ètafs Ge
neraux des PROVINCES-UNIES. Fait à 
'Nimegue le IJ. Septembrt: 1678: [Aél:es & 
Memoii·es de là Paix de Nimegtie Tom, II. 
Part. II: pag. 62.3:] ,· : , , 

1 
., . ' 

· Prince le Roi de la Grande Bretagne, d'envoyer leurs 
· Ambalfadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires en ·là 

Ville de Nimégue; il efl: arrivé par un effet de la bon ré ' 
Divine qu_i s'~~t voulu·fcr_vir de la confiance entiere que 

• , 1 • leurs ,MaJ·eltez one continué de prendre en !a Media-

COmme dans la discutlion de$ Articles qui~doivent tian dildit Seign!;!ur Roi de la Grande Bretagoe,qu'enfin 
, :compofer le Traité de la Paix à faire entre· -Leurs lésdits Ambaffadeurs Extraordinaires & PJeniporenriai-
Majefiés' Catholique & Tres- Chre(l:ienne, ii s'efi rèn- res J fçavoir, de la part de Sa Maje(l:é Tres-Chrêtienne 
contré des difficulrez~ dont on n'a ,pû conven'ir, :ranr Je Sieur Comte d'Efirades Marée ha'! de France & Che-

, au fu jet de la Place de Beau'mont, que. des dépendan- valier de fes Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Mar
ces de D_inant, & fur l'eilat dans - lequel fera reuduë la · quis de Croiffi, CouCdller ordinaire de fon Confeil 
~haftellenje d'~t~ à ' Sa_;~aj~fté Catli~lique, • comme d'Etat; .& 'le :sien~ de .Mêmes. Chev_aliei Comte d'A~ 
au~!~ : fur .l.~m.~J{be !5t relbtutlon des B1~~s ~es ' Meffi.! vaux; anqï Çonfetlle~ en fes ~onfe1ls. Et de la part 
no1s, qm fe font reurez tant en France qu'atlleurs· & · de Sa MaJefl:e. Catholique le S1eur Dom Pablo Spinola 
que les Ambaffadeurs' de Sa MajeŒé Catholique 'ont . · D6ria Marquis dè' los.Balbare~ Duc de Sefio, Seigneur 
fair inllancè-,, que ces points fusdits fojenc vuidez pure- de Ginofa", ·cafalnofetra·, & Pontectirone, Confeiller 
ment &·nette:nenr au plûtoO: avant que le fusdit Tràité . de feil Con feil ë:l-'Etar ;&·fon grand Proronotaire, en -fon 
foit conclu & figné, afin .d'en obtenir ~ faire dépêcher . Con feil d'Italie; Dom Gaspard de Tebes & Cordoüa 
de part·&·d'autre les loO:rumens de Ratification-en dûë .. Telle, & Guzman Comte de Venazu~a Marquis de Jà 
for~e: ~ les~i~s Sieurs _A!nba,lf~deurs Ex~raord!ilaires & Foenre; $eigneur .de Lorena del~ Maifon .d'Arruca~ 
Pl~nrpo.t~mt~J~es .desd!ts Se1gneurs R01s,, p~enant de des Isles de _Gu~dalnpa,_. &, M~tahone, Manre perpe~ 
part & a aurre une ent1ere confiance en 1 équné desdits rue! de 1 la .V.Jél:mre, MaJeUr perpet~el & grand Escri
Seigneurs Et~ts Gen.eraux â~s ProviAces-Llnies ,' fbnt vain. ~e la Vil _Je de S~vil~e, Gentilhomme. de Jâ Cham"' 
conve_nus, comme tls convtennent par l'Aéte prefent brede Sa MaJefié Impepale, du SouveramConfeilde 
'ToM, VII. PART, I. fs a a Guerre :~ 

\ 
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ANNO ,Guerre' · & fon Genéral d'Art~llerie; Do~ Ped~o . dependanc~s, la Vil!è ~ Pla~e de S. Ghilain de Jaque)• ANNO 

. . Ronquil lo Cheval ier de l'Ordre d Alcantara Confetl· le neanmoms les Foruficanons feront . rafées · '& la 

i678. 1er de fes Confci ls de Callille & des Indes ; & Dom Ville de Puicerda en Cata logne en l'état où ~Ile fe 1678 
J ean l3aptille Chri fii n Chevalier Confeill er au Conf~il . trouve à prefent, avec_ leurs l'aïs; Places ·· Châteaux • 

1 fupr ême de -Flandres prés de la perfonn e de Sa~Jte< Fons' Terres, ~eigneuries; Domaines ;B~illiages ,ap~ 

M ajellé Catholiq ue, & de fes· Conlèils d"Etat &_ pnvé partenanc~s, & _dependances & annexes, fans y rien 

au l-'aïs- Bas - ·en vertu des L ettres & Commtffions referve~ nt-retemr ,_pour étre polfedées par Sa Majefté 

qu'ils fe font' reciproquement commun_iquez, & dont_ Catholique & fes ~ucce{feurs, ainfi qu'Elle en a jouï 

à la fin de ce T raité les Copies · font mferées de mot ,av~m la prefente Guerre. , , 

à' mot . feraient cori venus · & · tombez d'accord des '. V l. Lesdits Lieux , Villes , Places d.e Charleroy, 

conditi~ns reciproques de . Paix & d'amitié en la teneur _ Bmche, 'J\th, Oudenarde & Couttray, leurs Bailliages, 

qui enfuir, . , , . , · Chafiellemes, Gouvernances ; Prevôtet Territoires 

Premierement. Il ell convenu & accorde qu a 1 ave· Dqmaines, Seigneuries, appartenances, d~pendances & 
nir q y au ra boim.e , fèrme,_ & du~able ~~~x, Confe· annflxes de quelque nomqu'ellespuilfent être appellées 

deration , & perpet'uelle Alliance & Amme entre les av_ec tous les Hommes, Valfaux, Sujets, Villes, Bourgs: 

. Rois 1 res- Chrêticn & Catholique, leurs En fans nez Vtllages, Hameaux, For!!lls, Rivieres, 'Plat- Païs, & 

cr à naiO:r e , leurs Hoirs,-Succeifeut's & Heritiers ;' leur5 autres chofes. quelconques q~i e~1 dependent, demeure

Royaumes 1 Etats, Païs & Sujets ; ,qu'ils s'entr'aime- ront p~r ledrt ~refent !'ratté de Paix à Sa Majefié 

rom comme bons Freres, procurJns de tout leUL" pou- ~athohque, & a fes Hm.rs, Succetreurs ,·& ayans cau fe 

voir lé bien, l' honneur, & reputation l'un de l'autre~ rrrevocablei?en! ~ à t?ÛJOurs '·avec lès mi!me? Droits 

éviians de bonne foi tant qu'il leur fera poffible le de ..Souveramete,proprreté; Drons de Reaale Patronage 

dommage J'un de l'autre. , Gardien~eté & Jurisdiél:ion 1 Nominatio~, Prerogative; 

I 1. Enfui te de ceue bonne réunion la Ceifation de ~ & Preemmences fur les Evêchez, Eg!ifes Cathedrales . 

toute forte d'ho{lilitez · arrèllée & fignée le rg. jour & Abbayes,Prieurez,Dignitez, Cures'-& autres quel con! 

d' Aoull de la prefente année continuera .felon fa ~et~eur ques Benefices étans dans l'érenduë dc:sdits Païs Pla· 

entre lesdits Seigneurs Rois, -leurs SuJets & Vaflaux èe~ & Bailli~ges cedet,de quelques Abbayes que iesdits 

tanr par Mer & autres Eaux, que par Terre, & gene- Pne~rez f?tent mou vans & dependans; & ·tous autres 

ralement en tous L ieux · où _la Guerre fe fait par les Drotts qUI , ont cy-devanr appartenu au Roi Tres-' 

Armées de Leurs Maj~llez tant entre les Troupes'.& Chreflien; encore qu'ils ne foient icy pai-Üculietement . 

Armées qu'entre les Garnifons de leurs Placès; & s' il énoncez, fans que Sa Majellé Catholique puiffe être à 

elloit contrevenu à ladite Ceifatiou , par prife de Place, . .l'a.venir tr'àu~lée _ni inq~ietée par. quelque v.oye que ce 

ou Places, !o it par atcaqu e , ou p:tr furprife , ou ;>ar . f~rt,, ~e ~rott nt de fatt par led tt Seigneur Roi Tres~ 

J;uelli~e nce fecrette, ·&. même s'il fe faifoit des Prifon· Chreuen, fes Succelfeurs, ou aucùns Prinèes de fa 

nièrs ou autres aél:es d'h oflilité par quelque accident Maif6n, ou par qui que ce fpiq ou fous quelque pre

ittipréviJ, ou par ceux qu i ne fe peuvent prevoit. cQ.u- texte~ ~e<:_ah~n _qu_i puilfe àrriver_esdites Souv_eraineté; 

ttairts' à ladite Ceifation d'hoflilitez, la contravemion propr!ete, ju~rsdtél:1on, Relfort, pofTeffion & jouïifan

tèra reparée de ·part & d'autre de bonne foi, fans lotJ- ce de tous l_esdits , Païs ; . Villes , Pl_aces , Châteaux, 

gue urs ni difficulté, reflituans fans aucune diminution Te~res & S~tg_neunes, ~revollet, Domainés.i Challe l

ee qlli au~oit été occupé, & délivrant les Prifonniers . lentes & Batlhages : enfemble de tous les Lieux & au

fans Rançon ny payement des dépenfes, eu forte que · t r~s chofes ·~ui en dependent . .' Et pour cet eff~t ledit 

toutës chofes foient remifes au m~me eil at où elit:s Setgne~r Rot Tres- Chrétien · tant pour lu}' que pour 

elloiem ,audir-jour di x -neu,viém~ _A~:mfl qu e ladite fus- fes Hotrs, .Succefl.'eurs _& ayans cau te 1 renonce, quitte, 

penfion èl' '\ rmes fut arrellee & ·hgnee, la r_enellr de la- cede & transporte, coqtme, !~sdits Plenipotentiaires en 

quell e fe devra obferver jusques ·au jour de J'échange , fon 11~~ •: p~r. le prefent Traité de Paix irrevocable on't 

des Ratifica1ions du prefeut Traité : ; . . / 1 , • ~enopcé, quttté, cedé & transporté perpetuellement & 

- li I. ·Tous fu jets d'inimitiez ou mesintelligences de- a · tO\lJ~urs, en fuve?r· & au proffit. du dit Seigne ut Roi 

meurerottt érd nts &·abolis pour jamais, & tout cé·qui Cathohque, fes Hotrs, Succelfeurs &.ayans' caufe tous 

s'ell fàit & paffé .à l'occafion de la prefente Guerre : ou . l~s Droits, Aél:ioos & pr~tentio~s, des Droits d~ Re· 

pendant icelle fera mis en perpetuel oubli, fans . qu'on gale, Patronage, Gardiennété, J urisdiétion ~ N omina

pu ilfe à l'avenir -de part ni d'autre, direélement ni indi- tion .• Prerogatives & 'Preeminences fur les Eveschet 

reél:emertt en faire recherche par Jullice on autrement; . Eghfe~ . Cathedrales & autres quelconques Benefice; 

fo \tS qul! lque prerexte que ce foit, ni que leurs : Ma-, . ellans dans l'eflenduë desdites -Places & Pais & Baillia

jellez •>u lents Sujets, Serviteurs & Adherens d'un , côté ge~ cedez, de quelques Abbayes ·que lesdits Prieurez 

& d'3utre puiifent témoigner aucune forte ·de relfenti-' foten~ m~uva ns & dependans, & generalement funs rien 

ment de routes les .;>ffences .& dommages qu'ils pour- , ret:mr nt. refer;v~r tous autres Droits q~e ledit Seigneur 

roient avoir: reçus pendant la prefeme G uerre; Rot Tres-Chretten ou fes Hoirs & Succeffeurs ·ont & 

1 V. Et en contem pJation de la Paix le H.oi Tres- pretendent" OU pourraient avoir & pretendre pour quel• .• . > · 
Chrêtien, àuffi · tofl apr és l'échange des Ratifications du que caufe & occafion que-ce foit fur lesdits Pays, Pla- 1 

prefem Trait é , remettra au pouvoir du Roi Catholique ces, Châteaux, Forts, Terres • Seigneuries . Domai-

ia P lace & F orterelfe de l' h~ rleroi, 'la V ille de Binche, nes, Chafiellenies ,· Bailliages & fur ' tous les 'Lieux en 

)a Ville & FortereiTe d' Ath , Oudenarde & Courtrai, dependans,comme dit ell,nonobtlant toutes Loix Gail-

avec le~rs Prevôtez & Challellenies, aJ.>p_a rte~ances & tum~s, & -Conllirutions faire~ au contraire, m~~e qui ' 

dépendances, ain fi qu'elles ont t:llé polledé«os par Sa au rotent été CO!J~rmées par Serment, ausquelles & aux 

Majellé Catholique ~van·t la Guerre d_e l'année t p6i: claufes derogatOires, des der.ogatoires il ell expreffement 

Toutes lesquelles VIlles & Places avOJent efté ·cedées derogé . par le . prefent Traité pour l'effet desdites Re-

audit Seignem Roi Tres·C hrêtien , par le Roi Car ho li- ' tionciations & Ci:ffions, lésquelles vaudront & ' auront 

.què au Traité ligné à Aix -la · C hapelle . le deu:xiéme · lieu fans que l'expreffion ou •fpi:cificatiôn pahiculiere 

May ,, 668. auqu el il a été par le prefent Traité expres~ · deroge à la generale, ni la generale à la particuliere & 
fement detogé pour ce qui regarde lesdite~ Villes· & . excl?aut· à_.perpetuité routes exceptions fous quelq'ues 

Places, leurs appartenances & dependances, etl' con fe; Drorts, 'fures., caufes ou pretextes qu'elles · puiifeot 

quence dequcii ledit Seigneur· Roi Garholique rentrera être fondées; declare, confent, veut & entend ledit .Sei-

en la poffeffion ~'ice lles. pour en jo,uïr lui&_ fes Suc- gneur,_ Roi Tre~;Chr~tien, 9ue les Hommes, Vatr'\ux, 

cell eh rs pleinement & pa•fiblement ; a l'except•on de la & SnJe~s desdtts Pars , Vtlles & Terres cedées à )a 

V erge de M el)in & de la Ville 'de. Condé ! laquelle,quoi Couronne d'Espagne, éomme , il efi dit cy-deifus 

que ci-devant pretenduë par Sa Ma1ellé Tres·Chres- foient & demeurent quittes & abfous dés à prefent &. 
tienne comme M embre' de la Challellenie d'Ath, de· pour , toûjours ' des foy & hommages , fervices & .Ser• 

tneurera' !lean moins à la Couronne de France· avec tou· ment de tidelité qu'ils pourraient tous & chacun d'eux: 

tes fe s dependances en vertu du prefenr Traité, aiofi luy avoir faits & à fes Predecelfeurs Roi Tres·Cbrf-

qu' il fera dit ci-nprés. . · · -•. •· • • · tien; enfemble de toute l'obeïlfance, fujetion & Vas-

V L edit Sei~neur Roi Tres~Chrêtien s'oblige & f.'llage, que pour raifon de ce ils pourraient lny devoir· 

promet de remettre au ffi entre les ~ains· dudit Seigneur voulant ledit S~igneur Roi ~res- Chrétieu que Jesdit; 

R oi Cath olique, auffi·tofl aprés ledtt eschange des Rati- fôy, 1 hommag~s &.Serment de : fidelité demeurent nuls 

fic ations, la Ville & Duché dç Limbourg avec toutes & . de nulle valeur, comme s'ils n'avaient jàmais été 

fes dependances, & le Païs d'Outremeufe, la Ville & faits ni prefiet. . • , • · 

Citadel le de Gand, pareillement avec toutes fes depen• V 1 I. Ledit Sei~neur Roi Tres-Chrétien fera anfil 

dances , Je Fort de Rodenhus _& le Païs de Waès; la refiituer audit Seigneur Roi Catholique toutes le~> 

• Ville & Place de Leuve dans lé Brabant 1 auffi avec.: fes .Villes, Places, Forts, Chitcaux , & Poiles que fes 
• ~ 1\rmes 



t>ù D R ' O I T 
ANNO 'Armes ont 1 ou pourront avoir oc cupé j ti'sques âu j'ôur 

de la Publicarion' de la Paix, en quelques Lieux du 
1 6 7 8, monde qu'elles foient iltuées . Comme p:ueillerrienr 

'Sa Majefté Catholique fera refiituer à Sa Maje!lé 
Tres- Chrétienne toutes les Pla'ce's, Forts; Châteaux, 
~& Poiles que fes Armes pourroiehr avoir occupez du
.rànt cette Guerre jusques au jour de la Publication de 
1a Paix en quélque liëu qu'elles foient fituées. .· 
' V Il 1. La refiiturion de'sdites Places ~ ain li qui:" dit 
.ert, fe fera par ledit Seigneur Roi Tres~ Chrttien ou 
fon Minillre réellement & de bonne foy fans aucune 
longueur ni difficuln!, pour quelque cau fe & occaûon 
que ce fait à celuy ou à ceux q'ui feront depurez par Je. 
dit Seigneur Roi Catholique dans le temps & la manit-

· re qu'il a été cy-detfus dit, & en l'érar que lesdites Plil'
ces fe trouvent à prefenr, fans y rien demolir, a'ftàiblir, 
diminuer, oti endommager en aucune forte: & fans· 
que l'on puilfe pretendr·e ni demander aucun rembour· 
fement pour les Fortifications faites ausdires Places;' ni 

· pour le payement de ce qui pourrait être dû aux Sol-
dats & .Gens de Guerre y étans. , · , . 
. IX. En outre a eté arre!té que toutes les Procedu-

. res, ]ugernens & Arrefis donQez par les Juges & aurr.es 
Ofiiciers de Sa Majefié Tres-Chrétienne établis dans 
1esdites Villes & Places dont èlle joul'ffoit en vertu du, 
Traité d'Aix-la-Chapelle, & cy-deffus cedÇes à Sa Ma
jell:é Catholique, ou par le Parlement de Tournay-, 

·pour raifon des differeils & Procez pourfuivis tant p:1r 
· ]es Habitans desdires Villes & de leurs 'dependances 
qu'autres, duranr le tems qu'elles ont été fous l'obeïs
f.·mce du dit Seigneur Roi Tres- Chrétien, auront lieu 
·:& fortiront !~ur plein & entier effet, tout aihfi qu'ils 
feroienr ri ledit _Seighéur Roi demeurait' Seigneur & 

-Poffeifeur desdites Villes & Pays, & ne pourront efire 
lesdits Jugemens & Arrens revoquez en doute, annul
Iez, ni l'execution d'icèux autrement retardée ou em
pêchée ; bien fera loifible aux Parties de fe pourvoir 
par revifion de la caufe & felon l'ordre & dispofirion 
des Loix & Ordonnances : demeurans cependant les 
Jugemens en leur force & vertu fans prej udice de ce 
qui efi fiipulé à cet égard par l' Articfe X X 1. du pre

'fent .Traité. 
X. Comme les Minilltes de Sa Majefié Tres-Chré

tienne a prés _la Paix d'Aix -l-a- Chapelle ont foûtenu en 
la Conference de Lille que · les Esclufes de l'Occident 
'& de l'Orient de Jâ Ville de Nieuport & le Fort in 
Vierbota étant au bout de J'Esclilfe d'Occident prés ' 
de l'embouchure du Havre de Nieuport, & une par- -1 
'ie de celui de Nieuven Dame bâtis fur l'Eclufe de 
l'Orient 1 avec les Telles dudit Havre, entretenues 
par cet1x de Furnes, étaient du Territoire & Juris
diétion .de la Chane!lenie 'de Furnes , & parram de
voient appartenir il Sa Majefté Tre~·Chrl!tienne, & les 
Mininres de Sa Maje!lé Catholique au contraire; que 
cela n'était pas; & quoi que cela fut, qlie non, qu'il 
devroir fuffire que Sa Maiefté Catholique écant Princé 
Souverain, lors que lesdlres Fortificarions ont éré fai
tes tant au regard de la Chanelleuie de Furnes que de . 
la Ville de Nieuport, il a pû incorporer & approprier 
les fusdites parties au Havre & Fortifications de Nieu
port, & par ain!i les rendre infeparablés d'icelle Ville; 
il en arre·fié que les i.bsdires Eclufes, & autres Parties 
de la Fortification de Nieuport, cy-deffus nommées:; 
demeureront à Sa Majeflé Catholique, ain fi que ladite 
Ville., fans que Sa Majefté Tres-Chrétienne, comme 
luy appartenant la Ville & Chafiellenie de Furnes, ou 
autrement, y puiffe jamais pretendre. Et quant à l'é
coulement des Eau~ de la Chafiellenie de Furnes, ii 
fera conrinué, & Elle en jouïra en la même forme & 
maniere qu'il a été .pratiqué jusques à ptefent. . 

X 1. Ledit Seigneur Roi Tres- Chrétien retiendra, 
demeurera làifi , . & ' jou l'ra effeétivement de tout le 
Comté de Bourgogne, vulgairement appel lé la Franche 
Comté, & des Villes, Pl:lces, & Pays en dépendans 
y compris la Ville de Bezançon, & fon Difir(ét, corn~ 
me auill des Villes de Valenciennes & ·fes dépendan
ces, .Bouchain & fes dépendances ; Condé & 1ès Jé. 
pend an ces, quay que cy·devanr pretendu Membre de 
la Chafiellenie d'Ath, Cambra y & le Cambre fis; ,Aire, 
Saint Omer & leurs dépendances, Ypres & fa Chand
lenie, Warvick, & Warneton fur la Lys> Poperin
ghen 1 Bailleul , & Catfel , avec leurs dépendances; 
Bavay & Maubeuge avec leurs dépendances. 
. XI 1. Lëdit Comté de Bourgogne, les Villes, Pla! 
C:es, & Pays en dépendans, compris la Ville de He
>tançon & fon Diilriét, comme aufti lesdites Villes & 
J'laces 'de Valenciennes, Bouchain, Condé, Ca/llbray1 
. TvM. VII. PAR!· l i 
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Ai~e, Saint _Omlf , Ypres : w a'rvik & Warti~'rori, P6~ 
penngen, Bailleul, Calfel, Bavay, & Milubeuge leurs 
Bailliages, Chafiellenies, Gou vernapées, Prevoflez & 
Terri caires \. Dnmaines, Sèigneuries, Appartenandes 1 
D~pendances, & Annexes ) de qu'elques noms qu'elles 
·pu1lfe.nt , êrre ~ppel_lée s, avec rous , l~s Homm.es; Vas· 
faux, SuJ~ts_ 1 ~Jiles; Bourgs, _YIIIages, .Hameaux~ 
F~re!ls) H.IVIeres \ P!at~Pays, Salmes, & autres chofes 
quelconques qui. en dépendeur, demeureront par ledit 
prefent Traité de. Paix à ~a Maje!lé Tres-Chrértienne · 
&-à fes Hoirs; Succeffeurs; & ayans caufe irrevoca~ 
bleiJ?enr . & à toûjours, avec les mesmes 

1
Droits de 

Souveraineté, Proprieté, Droits de Regale, Patron a• 
ge, Gardienneté, & Jurisdiétion, Nomination Prero• 
gative, & Preeminence, fur les Evê~hez, , Eglifes Ca~ 
thedrales ~ & .. aurrr.s Abbayes , . Prieurez , Dignitez ~ • 
Cures, . & :tu tres . quelconques Benefices, .érans dans 

·l'érenduë· des dies Pays, Places, & Bailliages cedez de 
quelques Abbayes ,que lesdits Prieurez foienr mou~ans 
& dépendans; & ~ous aur~es Draies qui onr cy-devant 
appartenu au Roi Catholique; encore qu'ils ne foient 
parriculieremenr énoncez; fans que Sa. Majefié .Tres
Chrefiienne puiife êrre à l'avenir troublée ni inquieté~ 
par quelque vaye que ·ce to it de Droit ni. de fair pnr le• 
dit Seigneur Roi Catholique, .. fes Succeifeurs ou au.o 
cuns Princes de fa 'Mai fon ; ou par qui que ce fait ou 
fous que~que prerexre ou occalion qui puilfe arrive; es
dires Souveraineté, l'roprieré & Jurisdiétion, Refforr · 
Poifeffion . & jouïtrance de tous lesdits P:;ys ; Villes~ 
Pl:lces, Challeaux , . Terres• & Seigueuries, Prevofiez i 
Dom~ines, Chanellenies & Bailliages; enfemble de tous 
les Lieux & autres chofes qui en dépendent: Et pour 
cet effet, ledit Seij!;heur· Roi Catholique, tam pour lui 
que.'pour ~es Hoirs, Succeifeurs, & ayans cau fe, re~ 
nonce; quitte, cede, & transporte, comme lesdits 
Plenipotentiaires en fon Nom, .par le. prefent Traité de 
Paix irrevocable, ont renoncé, cedé , & transporté 
per~etuel_lemenr . 61:. à toûjours e~ faveur & au proffit 
dudJt Seigneur R01 Tres- Chrefben, fes Hoirs, Suc
ceffeurs, & ayims· cau fe, rous les Droits·, Aéèions 
Pretentions, Droits de . Regale ; Patronage Gardien~ 
·neté, J urisdiélion; ·.N oininarion 1 Prerogative~; & Prée.: 
minence fur les Evêchez, Eglifes "Cathedrales, & au
tres quelconques Benefices étahs dans l'étenduë desdi-~ 
tes Places & Pays, & Bailliages cedez ; de quelque$ 
.'\bbayes que lesdits Ptieurez foient mou vans&. dépen.:. 
dans; & generalemellt fans . rien retenir ni referver _ 
tous aunes_Droirs que l~dit Seigneur. Roi Catholique! 
ou [es HoirS & Succdleurs ' ont & pfètendenr . Oll 
pourraient avoir & . .pretendre, . pour quelque cau fe & 
occafion que ce foie, fur Jesdits ·Pays, Places Ch·as-' 
reaux, Fons •. Te~res ; Seigneuries, Domaines' Chas
tel_lenies . & Bail_l iages , & fur tous les Lieux en' dépen~ 
d::ms, comme d1r dl , nonub!lii nt routes .Loix, Coû
ru mes, & Confiitutiuns au contraire; mêines qui au.: 
roienr ené confirmées par Sermenr.· • Ausquelles & aux: 
Glaufes derogatoires des dérogatoires; il efl: expreifé~ 
ment dérogé par le prefenr Traité poilr l'éfet des.dite$ 
Kenonciations & Ce ffi ons, .Je<quelles. vaudront & au
ront lieu, fans que l'exprdiion ou fpecification partiQ 
culiere déroge à la generale, ni .la generale .à la parti· 
culiere; & excluant à perpetuiré tomes exceptions fous 
quelques Droits_, Titres , cau fe . o'u pretexte qu'elles 
puiifent être fondées; declare; confenr; veut & entend 
ledit Seigneur Ro·i Catholique-; que les Hommes Vas
faux, & Sujets desdits Païs, Villes & Terres cedées \ à 
la Couronne de France; comme .il efi dit cy-deffus '· 
foient & demeurent quittes & àbfou~ dés à prefent & 
pour toûjours, de$ foy & hommage, fervice, & Ser-' 
ment de fidelité qu'·ils ·pourraient tous & .chacun · d'eux 
Tuy avoir faitc;s, . & à fes Predeceifeurs Roys 8atholi~ 
ques; enfemble de · tour es l'obeïifance, fujetions & 
Vaffelagcs, que pour raifon de ce ils pourroienr 'Iuy 
devoir; voulant ledit Seigneur Roi Catholique que lesd. 
foy & hommage & Serment de tideliré, demeurent nuls 
&. de n'ulle .valeur, comme fi jamais ils n'avoiént eflé. , 

ANNÔ 
ùs;s~ 

faïts ni prefiez. . . . , . 
·. XIII. Et comme Sa Majellé. Tre·s-Chrefiienne à 
declarë par les Con,Hrions qu' Elle! a offert pour la 
Paix, d·e vouloir la Ville de Ch:irlemont, oU en échan-: · 
ge celle de Dinant au cholx·de Sa Majené Catholique . 
à condition que Sadite M'aJefi~ Catholique fe charge! 
roit d'obtenir de J'Ev~que de Liege la Ceffioit ete D i-, 
nant, & le confenfement de l'Empereur & de l'Empire,. 
Sa ·Majefié Carholique a choifi de .. retenir la . Ville de 
Cbarlemont comme auparavant, ep confequence s'o~· 
blige & promet d'?bte~Îr · desdits Sieur fvêqu~; &; q~: 

Aaa 1 pm' 
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ANNO pitre de Liege ·la ·Ceffion ·en' forme authentique_de _ladite' ce ~e trois môis a prés le terme· fus9ir; ~ aucune . exe- ANNO 

~ ., . 
1 
V ille de Oïnam , .• ::lVec Jè · confememem de_l'~mperèur cut_wn ne fe p~Hl!ra faire pour r:uH:m de cc pendant 

I 6 7 8·, '& de l'Empire dans un an. à cotit pt er du Jour & dau.e le da temps contre les C?mmun~ucez redevabl es , pour-' 167 8. · 
~, de la Ratific.t tion du Traité de Paix , qui doit ellre.f:m veu_ qu'elles ayenc donné bonne & valable caution 

/ 

- encre l' .Empereur & ledit Seigt1eur Roi 'fl:es-ChreftieiL r:Heapr_e dans .une Ville de" laDomin~uion de cduy· des'- i-, 

-En· cas 'que Sadi tc Maiclié Catholique ne -puilfe ·obtenir .dtcs . Setgt_~.eurs . Rays, à qui lesdites Confributlons fe~ 

iesdites Ceffions dcsdirs Sieur Evêque & Chapitre de rom dcues .,. . . .' _. : . ,. ., . 

Liege., avec le c6n1èutemen t ,de I'E_mpereur &,_de · X_I X. 11 a ~~é ~~JfJ .accorg~ q.ue la perception des 

l'Empire·, El le s'oblige & promet _de fa~re rem7ttr'e·11n:. Drotts do~c Jcda Setgn~~r Rc_>t 1 res-Chre!l:ien e!l: <'n 

mtdiatemenc ;.près' I.e terme _fu sd1 ~ .au Pouv'?tr d_e_ Sa ~o!fdfi9n ~ur_ t~us les_ Pats qu'tl reme~ o~ re~lituë ' audit 

· Majdlé Tres· Chrellrer,ne Jadtte V rlle de Charlem on~.' · ~etgneur .Ko1 .~at?oltque, fera contrnuee jusques :m· 

,pour en j'ouïr comme de toutes les autres Places & Pats .J0~1.r. .. de la r e_ll!ttt~ton a~uelle des Places dont. ~esdirs 

.cedez audit Sei);nt:ur . Roi T re.>-.Chreilien, par les ·.L\r- Pa1s f:mr de~en?ans, . & qu·e ce qui en re fiera deuo lors 

tic les 1 1 , C: t:z. .. du p :efe ~t Tratrt;. ·, , . . • · ' .de lad a~ ~e!l:unnon_fera ~ayé de bonne foy à ~epx qui 

-~:·X I y. Et ,pour r.r.evemr toutes }es dtffic~lt~z. q~e ~es en ont pm l~s Fern_1es! Comme ~uffi q~1e dans le mé

enclaves ont caule ·. dans l'executron du 1 qac d Atx- 1 m.e _temps 'les .Propnetatres des Bots conllsquez ·dans les 

'ta-Chapelle, & rétablir pO\!r toüjours la bonne imclli- . dep~ndances des, Plac.es qui 'doivent ,ê tre remifd à Sa 

·gence cnti'e ]es deux Couronnes, il· a ellé accordé q u~ .' ;l~ aJd1é C~rholique re!mer?iH en · p_oifeillon de leurs · 

les Terres, Bourgs & 'Villages enclavez dans les ·Pre- : ~rens & d.e rous l,es B01s IJUI fe rrol)veront fur Je lieu 

' 'v'ofiez qui font cedées ou qu i appartenoienr déjaav~nr bren .enren,du quç dq jou·r de ' la lignature ' du pre: 

~ le pref~nt Traité à Sa Maje1Î'é Tres-Chrefii enne_ au ~e- fe nt ,Traité tout es, coupes de , Çlo_is ccilèront de part 

là de la Sambre, feront échange1. comre ,d'aut~ es qUI fe .& d a~rre. • ·• . .. , ' • . 1, _. • , . 1. ·• ;:···; . 

trouveront plu~ proches des Places, .& a la b1enféance ~ . • XX. Tou~ .. les Papters, Lettres, & Documens con-

- ;de Sa Majefté Carholiq~e ·; c_omme au ffi que _les Villa· cern an~ le.s Pat~, Terres. & Seigneuries qui font cedées , 

ge5 de la Verge de Menm gm fe trouveront f~tt u ez tro~ & r;~tt~ces. ausdtts _, S~rg~e~rs R,o~s : par Je prefent 

prés de ·caurcray feront échange"L 'contre d !lutres,:qtll T rarte de P~rx, f~ront to urms & délivrez de bonne foy 

feront plus pro r.hes .& à la bienîéance de Sa. MaJcllé .d.e parr & d'autre dans r~ ois mois a prés que l~:s Ratifi-:- . 

Tres- Chrellie·nn e: ~ t pare_ill ernent que;_les V_t!lages de C:tt rons du :Pr l' fent Tr:nc~ auro~r ,efié ' echàngées ni' 

la . Prevo fi é.· de .Mons -qur fe trou verotent h avancez .9 u~lq ues Lreux que lesdtts Paprers & Documens fe 

d:ins Je ·Païs · cedé à Sa Maiellé Tres.- Chrellicnne eti .putlfenr tro p ver ; · même ceux qui a11roienr efié enlevei 

Ha inault, qu' ils en interrompilfen.t la communic~~io n, • de la . Cita,dell ~ de Çland & la C~ambre des Comptes 

feront éch:1n~ez con tre d'aLttres dcpenduns desP ?.H ce- de Lrlle. , ··, .. . : ·. • .. , , . _; . 

dez audit Seigneur Roi Tres-Chrétien ql)i feront .plus , X X 1._ Tous les Sujets de part & d'autre Eccl efiafii~ 

proches & à la bien-1cance de Sa M ajefié Catholique, gues & Secu lfers feront rétablis ; tant en la jouïfi:inc{i 

~generalement q?e tou~es les Ter~e s qni, f.:font encl_a: · d~s Honneurs, Dignitez ~- Benefices ·dont ils étoient 

vées dans les Pai s cedez ou reflrtucz · a 1 un desdu s· pourv.eus avant la Guerre, qu'en celle ·de tous & cha

Seigneurs Roys ,fcront mutue_llement échang~cs con_tre ,cuns I:u rs Biens f!JCU91es & immeubles', Rerltes viage

d'autres de pareille valeur, .bten entendu qn on putlfe res ~a rachat, fa1fjes & çccupées depuis ledit temps 

convenir de sd its· échanges. . . ·' ' tant a ! 'o~cafi~n de; 1~ Guerre, que pour àvoir fuivi 

, · XV. Il. fera de puté des Comm.Jifm_res de · part~ ._le partr. con_tr~rre; en!emb,l~. de leurs Droits, aétions - · 

d'autre. deux Mois a prés la Pubhcatton du p~ efen t & ft~ccefTions a eux furvenues, même depuis la' Guerre 

Traité, qui s'alfembleroht au lieu .dont il fera relpeél:i- commencée,, fans toutefois pouvoir rien demander Iii 

vement convenu, tant pour proceoer ausdits échanges, . ~r~!endre des fruits :& revenu~ - perçu~··& échus dés le 

qne pour regler les Limites entre les Etats & Seigneuries .. ~ar lrffement ~es dits Biens immeubles; Rentes & Benefices 

qui doivent çlememer à chacttn desdits Seigneurs Roy ; JUSques a.u .. :Jo.ur de ·. h Publication: du, prefent . Traité. 

par le prefent Traité d:ms . les Païs ·Bas ; coin me ' au ffi · r · X Xl!. !'ii Jemblablement ·.des Bebtes ; .éifecs & 

pour liquider les Debtes réelles •legitimement hyporhe .. me,ubles ~ut auront e!lé confisquez .. avant ledit jour · 

quées fur les T erres & Seigneu ries .cedées ou re!l:ituées f:1n~ . 9ue Jamais. les Creanciers· de telles Debtes &·Dé: 

à .l'une on à J'autre ·des deux ,Couronn~:s, & convenir poht:mes •cJc tels effets, .. & leurs Heritiers: ou ayans 

de la part & portion que .chacune d'elles .devra payer à caure en. ppiifent f.1ire pourfuite . ni en pretendre recou

l'avenir, & generalement terminer· à l'amiab.Je tous les v~ement, lesquels, r~tablilfemens en la forme avant 

differens qui pourraient fe , rencontrer en 
1 
e~ecution du · dt te. s'ételld~ont .en faveur ,?e ceux qui auront fuh·i le. 

prefenc Traité. . • · . . , partt contraJ~e. , ;~ forte qn tls rent reront p3r le moyen , 

.... X V.J. Quand tl furv1endrott aux echanges cy-deffus. dn prefent fralte en la grace de leur Roi & Prince 

dits des difficultez-' qui, en empêc~eroient J'eftèt, l'on ' Souve~ain, C?mme ,au ffi , en leurs Biens çels qu'ils je· 

neyourra qe ~art & d autre ~tab.hr des Bu}eau~ P?Ur trouvero~t:·exrfians a la conclufion_& fignature·du pre-

s'embaraifer nt rendre plus dJffictle la communrcatwn fent Tratté. · 

des Places qui feront d'une même Domination, & les · . X Xl Il. Et fe. fera led • . rétabliifemecib desdits su;. 

Bureaux qui. feroiu établis ne pourront faire . payer les JetS de parr & d'autre, felon le contenu és Artic'les 21 • 

Droits · que ·fur les . March :\ndifes, qüi fortans d~une & u._ nonobll:ant tOutes Donations, Conceffions · , De~ 

Domination encreront dans une autre._ pour .Y cll:re cou- .clar:m?ns, Confisc~t_ions, Commiles, . Setitence;.pre

fommées , ou pour palfer-dans des Pats élotgne"t, paratotres ou deffinlttves données. par comumace ei1 

... X-YI LoL.esdits Seigneurs Rays remetta.ns, ou ·rell:i- · l'abfence des· Partie~, & icelles non ouïes, lesquelles 

tuans refpeéhvement les Places cy·deifusdttes pourront , Sentences . &· tQus .Jugemens demeureront nuls & de 

en faire retirer & e~porter toute l' Artil_l~rie ,· Poudres, ~ul effet,. & comh~e non d?nnées & prononcées, avec 

Boulets ,·Armes, V1v~:_es, & autres Munrt10ns de Guerre ltberté .. pleme & enttere ausdites Parties de revenir dans 

qui fe trouv.eront i:hns lesdites Places au temps de la · les Pa1s d'où elles· fe font 'ci-de\'ant ·retirées pour. jouïr 

remi fe' o'U rel1itution r d'icep es; &· ceu_x qu'ils auroQt en perfonnes ~e ,)e~rs Biens . intmeubles,' Rentes & 

·commis pour cet .effet ,pourront fe fetvrr pendanr deu~ Revenq~; ou d établir leurs -demeures hors desdics Païs 

Mois des Chariots '& Batt eaux du P~ ïs ;, auront le pas- en tel heu. que bon leur femblèra., leur en demeurant 

fage Jibie, tant par Eau ·que parTerre pour la rerraite le choix & éleél:i.on; fans qu'on pui"lfe nfer contre eux 

desdites .Munitions, & leu.t fera _donné par le.s Gouver" d_'aucune .contramte pdur .ce rega~d. !. Et en cas qu'ils 

neurs & Gommaudans , Officters & Mag•firats. des . aune nt mt eux demeurer at !leurs, tls pourront depoter 

Places & Païs ain fi rellitue~- toutes les facili.rez qui de- · & commettre telles perfonites non· fufpeél:es que bon . 

pendron.t d'eL1x . p_o~r 1 la voiture '& . co~duite des?i~es : leur feJ?blera pour 'le gouvernement. & jouïlfance de 

Artillene & ·Munmons. Pourront aufft les Officters, . leurs B•ens ' · Rentes & Revenus: mats nqn au regard 

Soldats,- Gens d.e Guerre, & amr es qui fortiront des- des Benefices requerans relidence :; qui devront efire 

dites Place's en ti r·er & cmporter"leurs Biens meubles à · perfonnellemenc admini!l:re"t &.de!èrvis. 

eu~· apparte n~ns, f:tns. qu'il leu~ foit loilible d'eiiger · • X ,xl V. Ceux tjui auront e~é pourveus d'un co!l:é · 

aucune chofe des Habltans desd.ttes Places & du P!at- ou. d autre des Benefices efians ~ a ,la coll atidn, prefen• 

Païs, ni endommager leurs ~atfon.s · ou emporter' au- t~tlon, ou, autres· dispofir!ons desdits Seigneurs Reys·, 

·cu ne chofe apparten;mte.ausdtts J:iabr!ans. '. .. • ou autres, tant · Ec~lefiafirques que Laïques , ou qui 

.X V' I Il.· La lev ee_, des .~onrnbutlons ~emandée de auron_c obte;1u provtlion d~ Pape de ' quelques autres 

part & d'autre an x Pats qm y font foûmrs fera ·conti- Henellce~ fcttue·t dans l'obetlfance de l'un desdits Sei• 

nuée pour tOUt ~e . qui re~era à éche~ir jusques au ) 6. ~ne urs Roys pa_r 17, confentement & permiffion duquel 

Oél:obre .prochatn & les arrerages qm rellerom dcubs · tls en auro nt JOUI pendanr la Glterre ,· demeureront 

1or.s- de la fusdite· Ratification feront payez dans l'espa· en la po!l'eillo!l' '& jouïflànce ' desà; Benefices leur vie 

t. •. 1 • ' · ' durant · 
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durapt comme bien & d èu ëm~nt pourvus ; Sans que apr~s la fit~ de ] ~dit e Çiuerre feront aum nom mez. par A~~ë toutes fois on entende tà ire aL) CUn préjudice pour SadJte Majet1é Catholtq ne. . .·. ··. ·; !_'avenir aux Droits des legitimes Collateurs qui en X X_X 1. L e>dirs .Seigneurs_ Rays Tres- ChreO:ien '& \ I 6 7·8"' jouïronr & en ul'eront comme ils avaient accoûtumé Catholique con feri tem qu e. to us Potentats .& Princes · ' avant la Guerre. • · . quf voudront bic~ ent rer da.n s. un p ~ reil engagement, X X V. Tous Prelat'$ , Abbe1. ', Prieurs & autres Ec-. plllffel) t donner a ,L eu rs .1\!l.aJeO:ez, leurs prometTes & ;clefiat1iqucs qui ont efl:é z1cimme7. à leurs Benefices 'ou O t>ligiti ons dt: Garenrie de l'execu tion de tour le conpourvus d'ic eux par lesd its .Seigneurs Rays avant 1~ tehu· au prefent Traité. . . . . . . . . .. . . Guerre, on pendant icelle ; & ausquels Letlrs M aJt;ftez X X X II. Et pour plus . grande feuret.é de ce Traité eftoient en pofièffion de pourvoir o·n nommer :~vam la de Paix'· & de tous les J'oints & Articles · y contenus; rupture entre les deux·· Couronnes , !èront maintenus fera led a pre[ent Traité, publié, vcrifié, & enregiftré e,n la po f1èillon & jouïLf.1nce desdits Benefices, fans en b Cam_ èle Parlement de .Paris, & en tous autres pouvoir y eftre trouble-l ' pou! quelque. cau~e <?.u. pretex- Parlemèns dn ' Royaume de Franèe ·, & Chambre des te que ce foir·. Comme aulh en la ltbre JOUiffance de Comptes.' du dit Paris. Comme . femblablement le'dit tous les 13iens qni fe trouveront en ,avoir çlependu d'an- Traité fera 'publié, v~rifié '· & euregifiré tarit au gra'nd ciennet'é & aux Dr'oits de 'con'ferer les 'Benefices qni Confeil & autres Confeils & ,Chambres des-- ~oniptes , en dépen'dent en . quelque lieu que lesdits Biens ~. 13e- dudit Seigneur .f{oi Catholique aux Païs-Bas, ·qu'aux nefièes fe trouvent fcituez. r·o urvu toutefois que les- autres Cop:cils des Couronnes de Cafiille & d'Aragon, _ dits Benefices ."fqi_en.r remp'Jis dfii perfonnes c~pables , &; le toue fnivant & en la forme conteuuë au Traité qÎti ayenr les .q'ualite7. requifes felon tes Regtemens .quz 'des Pyrenées. d~ l'année 16)9· desquelles publications cftoient obferve1. a~:mr ta Guerre. , Sans qu'on pnilfe·à .& enreg!lhemens .îeront baillées 'des expeditions de pari: l'avenir de p3rt ni d'autre 'envoyer des -Adminiariltems & d'au tre. dan~ tro!s Mois aprés la publication du pre· pour regir l esdit~ Benefic.es, & jouïr des [rnit.s, lesq ; els . fe nt TraJté. . • .. ne pourront elire ' pp çus · que par le~ Tttulams gut en . Lésquels Points , & · A~ticles cy- delfus éne ncés, e~auro nt e!l:é legitim'e'ffienr pourvus; . comme auft1 tons femble JC 'contenn en chacun d'iceùx , ont efté trairez; Lieux qni ont cy·devam reconnu la J urisdiél:io n desdits accordez , paffez, & fiip ulez. emre les fusdits Ambaïfa· Prelats, Abbe7. & Prieurs en quelques parts qu'ils foient deurs E:m af?rdi.naires & Plenipotenrlaires desdits Sei· fcitue7., la devront an ffi reconnoiflre à l'avenir , pour- gneurs Roys Tres-Chreflien &· Çacholiqne, · aux Noms vu qn'il apparoilfe que leur Droit eft établi d'ancienne-. de l:..e.urs_ M ajelle7.; lesqllels Plenipotentiaires en veh~J té, encore que lesdits Lieux fe tronvaffent~3 !1S l'éten- de leurs Pouvoirs,don.t lq Copies feront i~iérées aü bas duë de·Ja dgmination du parti contraire, 'ou dependans d~ ) refent Trait é,ont promis- &·promettent fous t'Oblide quelques Ch:lJ1e!lcnies·, ou Bailliages appartenans au- . gatl()n de tous & chacun s- les Biens & Etats prefens & dit parti contraire. . '· . . · à venir des Roys leurs M aiflres, qu'ils feronc inviola!: X X VI. Il a ellé convenu, accordé, & declaré l>lement obferve7. & ·acéo.mplis, & de leur f.'lire ratifier qu'on n'entetid rien revqguer du Traité. des P.yrenées ,'' purement & fimplement fans. y .. rien adjoûter, & d'en à J'exception de ce qui regarde le Portugal ~vei: lequel fourttir · les , Ratifications par Lettres authentiques '& Je Roi Catholique eft à prefent 'en Paix, non pl,us .que fcelléè·s, .où tom le prefent Traité ferà inieré de mot à du Traité d'f\ix-1;~-Chapelle, qu'en tant qu'il · en aura autre, dimslix femainé.s , .à com'mencer du jour & datte eU cE aùtrement di spofé en cel ui ci pzr la Ceilloil des ' du prefent :J'raité, & plutoft fi faire fe peut. En outr~ PlaceS fus dites, f:ins que les Parties ayent ac·quis au- ont promis & promettent~ lesdirs Pfenipotentiaires aus·cun nouveau Droit, ou _puiffent' recevoir ,aucun preju- · dits Noms, que lesdites Lettres de Ratifications ayaris .dice fur leurs pretentions refpeél:ives en toutes les cho- ' efté fournies , ledit· Seigneur Roi Tres·- Chtêfiien, le . fes dont il n'elt point fait mention exprelfe par le pre- plûtofi ·.qu'il fe peut, .& en prefence de · telle perfonne ft:nt. Traité; & .en confequehce·tout ce qui a ellé fiipu- : o~ per~on:n·es qu'il pl;ti~a audi,t ·Seigneur Roi Catholique· lé par ledit Tràité des Pyre.ÇJées touchant .les . interells , deputer; jurera folemne\lement fur la Croix, l'Evande Monfieur. kDuc. de .Savoye, & là Dotdelafeuë ~ile, Canons de la ' Meffe, . &fur fon h:onneur, d'obSereniffime Infante' Catherine· fera o1>fervé , fans q\1e 1 fer ver. ~ ,accpmplh: P.leinëtrient ~' reellemènt, & . de boncette· eipreilion p:irticuliere puilfe nnire ni pre.jndiciér à ' ne foy, tous les }).meles dn contenu au prefem Traité.: la fiipnlatioil. gener:!le fuite dans le prefent Article de : Er Je femblable fera ' fait auffi le plût6t qù'il fera poffi· l'execution desdits Traitei des Pyrenées & d'Aix-la- 1 ble par 1edft Seignéllr 'Roi Catholique, en .prefènce de Chapelle. , . . , . • ·~ ·. · i telle perfonnè ou per('onnes q.u'.il plaira audit Seigneur X X VI [. Quoique Leurs Majelle7. .Tres·Chrel11en · Roi T~es :.Chrefiien depÜter. . Et en témoignages desn·e· & Catholique contribuent to·us 'leurs foins pour le quelles c.hofes lesdits .Bieniporèntiaires onr foufcript ·le rétablitTement de la- Paix generale, & que le_l:lon) che- prefe nt_ Traité de ' lents. Noms., & f.lit :ippofer le cachet minement d'un Armifiice .. gènèral leur doive faire e·spe-. 'de lems lumes. t\ Nimegne le. dix-feptiéme jour. de · rer qu'il fera fuivi d'une prompte conclufio~I~de: rour ce . . Septembre mil fix cens. foixant~ & dix-huit. • · qui ,doit atreurer le repos .de toute .la Chre(he!lté: nean- , . . , <. • , , 
moins comme ledit Seignejlr Roi Tres·Chrelli!;!n a in- ,L~ Marefchal d'Eftradu. 
fillé ,].ue ·ledit Se,i~neur Roi Catholique s'oblige de 'ne 'Colbert. > · .. 1 . .• 
·pouv<;>ir ·affiller aucuns' des fti.n_ses qui font prefente· · · , • 
ment en Guerre contre la -France & fes Alliez 1 Sa Ma- De Mê~e~· d'Avaux. 

Pablo ' Spil!ola Doria. 
Conde de Bmazuzo ·Mar• 

, q:~es de ltf Ftten,te. · 
1 "Je~n B aftifle · Cbrifj in. je!lé Ciuholique a promis & promet de demeurer dans • ..· ·~ 

une exaéte Neutralité _pendant le cours· de c~tte Guer- . · . , · ·' . ·' .- ·' '. ·. .. . ... . re , fans pouv.oir aillfier . dj~eétement !li. iO:dir~él:c:ment · Pô:~voir des Sieurs. dmbo.{Taderm de Sa · Majeftl fes Allie7. contre la France, & fes Alhe7.. · , , , • Tref ; Cbreflienne. ' XX VIII. Et comme Leurs Majeftez.' Tres-Cbres· •• • . . , .tienne & Catholiquè recon'noiffeilt les puilfans offices . LO uï ~ par la grace ' d~ :pieu Roi de F~ance & de que Je Roi de ~hi Grallde Bretagne a contribùé inceffam- , .Na var re. A tous ceux qui ces prefentes Lettres m~nt pà_r ft:s Confeils & -b~s avertiifemens au fa lut' & verront: s ,!\.Lu r. , Cot;nme Nous ne fouhaittons au repos -public;i! a. ~ll(cqnvenu de parr & d'autré, .. rien plus )lrdem!llent que de voir fipir par une bonne , que Sadite M:ijefté Britannique, avec fes .R?yaurnes, Paix la .Çiuerre . dont la Chrelliencé ell ·à prefent affiifoit comprife nommément daiis le prefem Traité de la ' gée; & que. ;>ar les (oins ,& l:l MediatioJ~ de nôtre tresineilleure· forme que faire fe peut. · ' · ' cher & tres amé Frere le Roi de 13. Grande-Bretagne · • {<.J' I.X.? ;En cet.te Paix, '.t\.lli~nce; & Amitié de la la Ville ?eN iniegue, a :ét~ agré~e Hde ~ou tes lés Partie~ part âe . Sa~ MaJelle Tres -Chr:llzenJ!e,outre le Roi de pour ).e _lieu des Conferences; Nous p~rce même defir Sllede avec le Duc ·de . Holt'lem, .1 Evê_qqe . de ·Stras- d'arreaer autant qü'il fera en Nous 'la defolation de bo~fg, , & le Prince Guillaume de .Furllémberg, corn- tam de Provinces, & l'effufion de tant de fang Ch resme; interelfe~ en cette Gllerre, fe(onr auill compris, , tien; fçavoir faifons: Que Nous conflans ençicremeni fi .èompris y veuJènt ellre, ceux .. qui ne s'écarts pas · en t'experience, la .capacité & fidelité .de nôtre tres-. voulu engager du deClarer dans la prèfeiùe Guerre, cher & bien- amé Cou fin le Sieur Comte d'Eflrades feront nommez dans fix Mois · aprés l'échange des Ra- Marefchal de. France & Chevalier de nos Ordres, de tifications .. · • • · . . ~ no!lre hien- a:mé & féal le Sieur Colbert M arquis de. · X X X. ·Et de • la part de Sa Majefié Catholique. fe· ' Croiffi Confeiller ordinaire en nos Confeils d'Eilat & ront pareillement compns ', ft .compris Y· veulent eO:re, nôtre bien-amé & feal · le S.ieur de M~mes Comtè d'Aceux· qui 'rie s'étans p:is vo_ulu engager ou ' ~~slarer dans ·vaux, au ffi Co!Ifeiller en nos Confeils , P.ar les ·épreu· la pre fente Guerre, feront nomme7. · dans fix · Mois v es avantageufe.s que Nous en avons fa1_tes dans les a,prés , l'éch'angct des Ratifications ·.& .tous aritrès; qui diverfes ·1\.mbaffades & . Emplois conliderables : qu"'. · l A a a 3 · N.ous 


