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pofer Je fcel de nos !\-rmes.. A Paris l'an de Grace

AN:tfO mil fix cens quarre vwgts dtx-fept, le trentiéme jour
1697· d'Août.
Sig?Ié,

MA R 1 E n'OR L E AN s.

Et plus-bas,
par Madame,
Signt,

Et fèellé. La Copie du Plein-.pouvoi~ ci-devant r;anscrit a été collationnée par mot Notaire fo~Œgne fur
l'Original en papier ; & jointe aux Me~Oire~ ~gnez
de mondit Sieur Bourret, reconnus ce JOurd hm par
devant moi dit Notaire & témoins, pour être gardée
avec la Minute de l' Aéte de ladite reconnoiffance au
nombre de mes Minutes; au pied de l'Original duquel Plein-pouvoir a été par. moi fair_,men_rion ?udit
dépôt. Fait à ~a Haye !e vm~t neuvteme Jour dOctobre mil fix cens quatrevmgt dtx-fept:
Signé,

BoURRET ET FA VON, Notaire Public:
1

Ce que j'attefte:

f.A voN, Notaire Public:
CXCVIII.

~o . Sept. Traité de ,paix enm LouIs XIV. Roi de France & CH ARLEs II. Roi d'EfPagne, par le

quel toutes les Con9uê:es, Occupations & f!eu~ionr
faites par Sa Ma;efle T. C. fur Sa Ma;efle Catholique tant en Efpagne qu'a~x, Païs~Bas depuis
la Paix de Nimegu~ font rejlttueeJ, a la referve
de 82. f/illes, Bourgs, & Lieux fpeciftés dans une
Lifte feparée. Le Roi _T. C.) ~rom.et auj]i d~ remettre la f!'tlle de Dmant a l Evequ~, & a fo
Recommandation le Roi Catholique rendra l' Ijle de
Ponza au Duc de Parme. Fait à Rpwick,)e 20.
Septembre 1697· Avec les PL E 1 NP ou vo 1 R s
& les RAT 1 F 1 cA T 1 o N s des deux Rois.
Comme aujfi L'AR T 1 c LE SE PA RE' pour le
Terme laij[é à l'Empereur & à l'Empire; avec les
Ratifications. Item la L 1 s T E ET DE cL AR AT 1 o N des Reunions ou Occupations faites
par Sa Majeflé T. C. ~ans les _Provinc~s Cfltholiques du Pais-Bas, depms la Pat,-: de Ntmegue. Et
la L 1 sTE d'Exception des Lieux refervés par la
France. [Sur l'imprimé à Paris chez F R En ER 1 c L E o N AR n avec Permiffion & Privilege
du Roi Ann. 1697·
On trouve auŒ cette
Pièce dans les AEfes & Memoires de la ' Paix de
RYSWYCK. Tom. III. pag. 219. dans le
Recueil de divers Traitez faits depuis foixante
ans. feconde Part. pag. 557· dans HERM.
FRANC. FRID· Baronis AB ANDLERN
Corpus Conftitut. Imperialium Tom. I. in App.
pag. 126. en Allemand. & dans le Theatrum
Europteum. Tom. XV. pag. 190. en Allem.J

A

re dont
a plû à
tienté la
defir de

U No~ de Dieu & la Très-Sainte Trinité,
à tous prefens & à venir, foit notoire que
pendant le cours de la plus fanglante Guerl'Europe ait été affiigée depuis long-temps, il
la divine Providence de préparer à la Chrêfin de fes maux , en confervant un ardent
la Paix: dans les cœllrs de très-haut , très-

excellent & très-puiffant Prince Loüis ~ator'Z.iéme; A NN 0
par la grace de Dieu Roi Très- Chrêtien de France
& de Navarre; & de Très-haut, Très-excellent & 1697.
Très-puiffant Prince Charles Second, Roi Catholique
des Efpagnes ; lefquels foubaitans également de concourir de bonne foi, & ·autant qu'il eft en eux, au
rétablif.Tement de la Tranquillité publique, & n'ayant
d'ailleurs en vûë que de la rendre folide-& perpetuelle,
par l'équité de fes Conditions; leursdites Majeftez ont
unanimement confenti en premier lieu à reconnaître ·pour c~t effet la Mediation de Très-haut, Trèsexcellent & Très-puiffant Prince de glorieufe Memoire
Charles Onziéme, par la grace de Dieu Roi de Suede,
des Gors & des Vandales : mais une mort précipitée
ayant traverfé l'efperance que toute l'Europe avait
juftement conçûë de l'heureux effet de fes Confeils, &
de fes bons Offices; leurfdites Majeftez perfiftans dans
la réfolution d'arrêter au plûtôt l'effufton de tant de
Sang Chrêtien , ont eftimé ne pouvoir mieux faire
que de continuer de reconnaître en la même Qlalité, Très-haut. Très-excellent & Très-puiffant Prince
Charles Douziéme Roi de Suede fon Fils & fon Succeffeur , qui de fa part a continué auffi les mêmes
foins, pour l'avancement de la Paix entre leurs Majeftez Très-Chrétienne & Catholique, dans ;es Conferences qui fe font tenuës pour cet effet au Château de
Ryfwick dans la Province de Hollande, entre les Ambaflàdeurs Extraordinaires & Pleniporemiaires .nommez
de part & d'autre. Sçavoir de la parr de Sa Majefté
Très-Chrêtienne, le Sieur 1':!_icolas Augufte de Harlay
Chevalier, Seigneur de Bonneüil, Comte de Cely, Çonfeiller Ordinaire du Roi en fon Con feil d'Etat; le Sieur
Louïs Chevalier Verjus, Comte de Crecy, Confeiller
Ordinaire d.u Roi en fon Confeil d'Etat, Marquis de
Treon, Baron de Couva y , Seigneur de Boulay ~ les •
deux E~lifes, de Fort Ille, du Meüillet, & autres Lieux;
& le Sieur François de Callieres, Chevalier, Seigneur
de Callieres de la Rochechellay & de Gigny. Er de '
la part de Sa -Majefté Catholique, le Sieur Dom Francifco Bernardo de ~iras , Chevalier de l'Ordre de
Saint Jaques, Confeiller du Roi en fon Confeil Royal
& Supreme de Caftille; & du Sieur Louïs Alexandre
de Scockart, Comte de Tirimonr, Baron de Gaesbeke, Confeiller du Confeil Supreme d'Etat des Païs-Bas
à Madrid , de ceux d'Etat , & privé dans les mêmes
Païs. Lefquels après avoir imploré l'Affiftance divine,
& s'être communiqué refpeétivement leurs pleins Pouvoirs, dont les copies feront inferées de mot à mot
à la fin du prefent Traité, & en avoir düëment fait
l'échange par l'Intervention & l'entremife du Sieur
Nicolas Baron de Lilienroot, Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire de· Sa Majeité le Roi de Suede , qui s'eft acquité de fa fonétion de Mediateur
avec route la prudence, toute la capacité , & roure
l'équité neceffaire, ils feraient convenus à la gloire de
Dieu & pour le bien de la Chrêtienté des Candirions
dont la teneur s'enfuit.
·
I. Il eft convenu & accordé qu'à l'avenir il y aura
bonne, ferme & durable Paix, Conféderation & perpetuelle Alliance & Amitié entre les Rois Très-Chrétien & Cathplique, leurs En fans nez & à naître, leurs
Hoirs , Succeilèurs & Heritiers , leurs Royaumes,
Etats, Païs, & Sujets ; qu'ils s'entr'aimeront comme
bons Freres, procurant de tout leur pot! voir le Bien,
l'Honneur & la Reputation l'un de l'autre, évitant de
bonne foi, & autant qu'il lem fera poffible , ce qui
pourrait leur caufer reciproquement quelque dommage.
IL En confequence de cette Paix & bonne Union,
tous Aétes d'Hoftilitez ce !feront entre lefdirs Seigneurs
Rois·, leurs Sujets & Vaffaux , tant par Mer & autres
Eaux que par Terre, & generalement en rous Lieux
où la Guerre fe fait par les Armes de leurs Maje!l:ez;
tant emre leurs Armées qu'entre ies Garnifons de leurs
Places, & s'il y étoir contrevenu par la prife d'une ,
ou ph.1fieurs Places foit par attaque, par fu rpr ife ou par
intelligence, & même s'il fe faifoit des Prifonniers ou
qu'il fe commît d'autres Aétcs d'hoil:ilité p,u hazard
ou autrement, la Contravention fera reparée de parr &
d'autre de bonne foy, làns retardemem ni difficulté ,
reftiruant [ans aucune diminution ce qui aura été occupé, & delivrant les Prifonniers làns rançon ni p~ye
ment de dépenfe.
III. Tous fuJets d'inimitié ou de me/intelligence
demeureront éteints & abolis pour jamais. 11 y ·aura
de part & d'autre un oubli & une Amniftie perpetLtelle
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wClle de tout ce qui s'efr fait pendant la prefente
À NN O
Cuer're, ou à fon oci:afion , fans qu'on puiJ1e il l'ave169 7· nir, fous aucun prétexte, direél:ement ni indireél:emcnr,
en faire ·aucune recherche, par voye de .] ufrice ou autrement, fous queique prétexte que ce fait, & ieursdites Majeftez, ni leurs Sujets, Serviteurs & Adher:wts
n'en pourront témoigner de reitentiment ni en prérendre aucune forte de reparation. '
IV. Seront remifes & lailfées en la Polfe!Iion , Domaine & Souveraineté de Sa Majefté Catholique, les
Places de Gironne , Rofe & Betver en l'état qu'elles
·onr été prifes avec l'Artillerie, qui s'y eft trouvée dans
le même temps, & toutes les autres Villes , Places,
Forts, Lieux & Châtellenies generalement quelconques,
qui ont éré occupez pendant cette Guerre, par les Armc::s de Sa M:.1je!l:é Très-Chrêtienne , & depuis le
Traité de Nimegue, dans la Principauté de Caulogne,
ou ailleurs en Elpagne, leurs Appartenances, Dépendances & annexes feront remifes en l'état auquel ils
fe trouvent à prefent, fans en rien retenir, rererver,
·affuiblir ni deteriorer. Sera auffi remife de même au
Pouvoir , Domaine & Souveraineté de Sa Majefié
Catholique, la Ville de Barcelone, Fort & Fortifications en dependants avec toute l'Artillerie , en l'é[at
auquel le tout s'cft trouvé au jour de la prife, avec
routes Appartenances, Dependances & annexes.
V. La Ville & Fortereffe de Luxembourg,en l'état
auquel elle fe trouve prefentement,fans y rien demolir, changer, diminuer, affaiblir , ou deteriorer des
Ouvrages, Forts & Fortifications d'icelle, avec l' Arcillerie qui s'y cft trouvée au temps de la prife: enfemble la Province & Duché de Luxembourg, & Comté
de Chiny en toutes leurs Confiftances , & tout ce
qu'ils co"mprennent avec leurs Appartemnce;, Dependances & Annexes , feront rendus & remis au Pouvoir, Souveraineté, Domaine & Poffeilion du Roi Catholique ,de bonne foi, pour en joüir par ledit Seigneur
Roi Catholique, tout ainli qu'il a fait ou pû faire lors
& avant le Traité de Nimegue, fans en rien retenir
ni referver, Il ce n'eft ce qui en a été cedé à 3a Majefté Très-Chrêtienne, par le precedent Traité de Paix.
VI. La Forrereffe de Charleroi fer_a pareillement
remife au Pouvoir & fous la Souveraineté, de Sa Majefl:é Catholique avec fa Dependance en l'état auquel
elle eft à prefent fans y rien rompre, demolir, affaiblir ou deteriorer, de même que l'Artillerie, qui y
éroit lorfqu'elle a été prife. '
· V Il. Sera rem ife au ffi à la Souveraineté, Domaine ,
& Poffeffion de Sa Majefté Catholique la Ville de
Mons Capitale de la Province de Hainaut avec fes
Ouvrages & Fortifications dans l'ém auquel elles fe
trouvent à prefent, fans .y rien rompre, demolir, affaiblir ou deteriorer; enfemble l'Artillerie qui s'y efr
trouvée au temps de la prife, & la Banlieuë & Pré·vôré, Appartenances , & Dependances de la même
Ville en toute fa con fi france, ainfi que le Roi Catholique en a jouï, ou pû jouïr lors & avant ledit Traité , de même que la Ville d'Ath dans l'état où elle
était au tems de fa derniere prife, Jàns y rien rompre,
demolir, affaiblir ni deteriorer de [es Ouvr2ges avec
l'Artillerie qui s'y eft trouvée audit jour, enfemble la
Banlieuë, Châtellenie, Appartenances, Dependances, &
annexes de ladite Ville, comme elles ont été cedées
par le Traité de Nimégue, à la re[erve des Lieux ciaprès , fçavoir le Bourg d' Anthoin , Vaux, Guarrin,
Ramecroix, Bethôme, Conftantin, le Fief de Paradis,
lefdits derniers étant des enclavemens de Tournailis,
& ledit Fief de Paradis, en tant qu'il contribuë avec
le Village de Kain , Havines , Mêles , Mourcourt,
Kain, le Mont de S. Audebert dit de la Trinité, Fontenoy, Maubray, Hernies, Caluelle, & Viers , avec
leurs Paroiffes, Appartenances & Dependances refteront,
fans en rien referver, en la Pofieffion & Souveraineté de
Sa Majefté Très-Chrêtienne, la Province de Hainaut
demeurant au furplus à la Souverameté de Sa Majefté
Catholique, fans prejudice neanmoins de ce qui a été
cedé à Sa Majefté Très-Chrêticnne, par les precedens
Traitez.
Vlli. Sera remife au Pouvoir, Domaine, Souveraineté & Poffeffion de Sa Majeil:é Catholique la Ville
de Courtray, dans 11état pre!ent avec l'Artillerie , qui
s'y eft trouvée au tems de la derniere prife ~ ·en[emble
la Ch~ tellenie de ladite Ville, Appartenances, Dependantes , annexes conformement au Traité de Nime[!;ue. ·
lX. Ledit Seigneur Roî Très-Chrêtien fera auili resToM. VII. PAR 'J', II.
·
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tituer à Sa ,Majefré Catholique toutes les Villes, Pla- A NN"'
ces, Forts, Chateaux; & Poll:es, que fes Armées ont
0
ou pourraient avoir occupezjufqu'au jour de la Paix, 1697·
& , même .depu_ïs !cel:e , en quelq~e Lieu du Monde
gu ~Iles fotem !nuees, comme pareillement Sadite j'vJa'Jefie_ ~arholique , fera reftiruer à Sa M~jefté TrèsChrenenne toutes les Places, Forts. Châteaux, &
Poftes que fes Armées pourraient avoir occupez dur~m cerre Guerre, jufqu'au jour de la Publication de
la \_ai:, & en q~elques _Lieux qu'ils [oient fituez.
X. fous les Lteux, VIlles, Bouws, Places, & Villages~ que le ~oi Tr~-Chrêtien a ~ccupez & réunis
depms Je Traae de Ntmegue dans les Provinces de_
Luxembourg, Namur, Brabant, Flandres, Hainaut.
& autres Provinces du Païs.Bas, felon la Lifte defdi:
tes réunions produites de .Ja part de Sa Majefié Catholt9ue dans les Aétt:s de cette Negociation, & dont
Copte _fera annexée au prefenr Trairé , demeureront à
Sa Majcllé Catholique abfolumem & à toûjours, à la
referve des 82. Vilies, Bourgs, Lieux , & Villaaes
come~ us dans la Lifte d'exception, qui en a été a~ffi
fo~rme de la part de Sa Majefté Très-Chrétienne, &
qut font par elle prétendus, pour raifons des Dépendances des Villes de Charlemonr, Maubeuoe, & autres
ced~es à Sa -M 2jefté Très-Chrétienne, pa::' les Traitez
d' Atx _la Chap~lle & de Nimegue, à _l'égard defquels
82. L1eux fufdus feulement dom la Ltfte fera pareillement annexée au prefent Traité, on efl: demeuré d'accord qu'il fera nommé inceffamment après la lignature du prefentTraité des Commiffaires de part & d'autr~, tant pour regler auquel des deux Rois lefdits 82 •
V1lles, Bourgs, Lieux, ou Villages, ou aucun d'iceux
devr~nt demeurer. & appa~tenir, que pour convenir
des echang~~ à fatre des _Lteux, & Villages enclavez
dans les Pa1s de h Dommation de l'un & de J'autre,
& en cas que lefdits Commiffaires ne pùifent demeurer d'accord ; leurs Majeftez Très-Chrêtienne & Catholique en r~mettrom_la derniere Decilion au Jugeme~t des Setgneurs Etats Generaux des ProvincesUmes, _que lefdits Seigneurs ~ois ont réciproquement
con_fentJ de prendre pour Arbmes, fans préjudice nean• .mo ms aux Ambalfadeurs Plenipotentiaires defdits S_ç,igneurs Rois T. C. & Catholique, d'en convenÎr autrement entr'eux à l'amiable, & même avant la Ratifi..
cation du prefent Traité, s'il cft poffible, moyennanc
quoi toutes difficultcz tant à l'égard defdites Réünions
que des limites, & Dependances ,demeureront de part
& d'autre entierement affoupies & terminées: efl confequence cefferont toutes pourfuites, Sentences, Separations, Incorporations , Commifes , Decrete mens )
Conlifcations, Reunions , Declarations , Reglemens
Edits, & tous Aél:es generalement quelconques donnée;
au nom & de la part de Sa Majefié Très-Chrétienne
pour raifon dcfdires Réunions , fait par le Parlement
ou Chambre établie à Mets, fait par tous autres Tribunaux de Juftice, fntendam, Commifes, ou Delegations contre Sa Majefté Catholique & [es Sujets, &
feront revoquées & annullées à toûjours, comme s'ils
n'avaient jamais été & au furplus la Generalité defdires
Provinces , demeureront à Sa Majefté Catholique, à
la referve de toutes les Villes, Places, & Lieux cedez
à Sa Majefté Très-Chrétienne , par les precedens
Traitez, avec les Appartenances & Dependances ..
XI. Toutes les Places, Villes, Bourgs, Lieux, &
Villages, Circçmftauces, Dependances & annexes· cideffus ternis & cedez par Sa MajeHé Très-Chrétienne, fans en rien referver ni retenir, rentreront en la
Polfeilion de Sa Majeil:é Catholique , pour en jouïr
par elle & de toutes l~s Prerogatives , Avantages,
Profits & Revenus, qm en dependent, avec la même
étenduë, & aux mêmes Droits de Proprieré, Domaine & Souveraineté qu'elle en jouïlfoit avant Ja derniere
Guerre , lors & avant le Traité d'Aix la Chapelle &
de Nimegue , & tout ainli qu'elle en a pû ou dû
jouïr.
XII. La Reftitution defdites Places fe fera de la part
dudit Seigneur Roi Très-Chrêtien réellement, & de
bonne foi, fans retardement ni difficulté pour quelque
caufe & occalion que ce fait à celui ou à ceux qui
feront à ce deputez par ledit Seigneur Roi Catholi..o
lique, immediatement après la Ratification du pre(enr
Traité, fans rien demolir, affaiblir, diminuer ou endommager en aucune forte dans lefdites Villes, & fans
que l'on pui!Te pretendre ni demander aucun rernbour ...
fement pour les Fortifications, Edifices publics & Bà.timens faits aufdite• Places. ni pour le payement de
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cc qui pourrait ~tre dû aux Soldats e~ G.ens de GuerNNO re, qui s'y trouveron~ lors ~c.la Reftltutl?n.
169 7.
Xlii. Le Roi Tres-Chretien fera re mer de toutes
lefdites Places qü'il remet au ' Roi Catholique toute
l'Artillerie que Sadite Majefré a fait apporter dans lesdites Villes, depuis qu'elles ont été prifes , tour~s, les
Poudres, Boulets, Armes, Vivres, & autres Mun mons
qui s'y trouveront, lors qu'elles feront ~emi(es à S~d.ite
Majefté Catholique; & ceux que le R01 Tres-C?retzen
aura commis pour cet effet, pourront. fe fervzr pe_~
dant deux mois des Chariots & des Bateaux du Pazs:
ils auront le Paffage libre tant par Eau que par Terre
pour faire emporter Iefdites Munitions dans_ les Places
de Sa Majefté Très-Chrêtienne, les plus voüines. Les
Gouverneurs, Commandans, Officiers, & Magill:rats
d~s Places & Païs ainli refrituez feront donne_r toutes
les facilitez qui dependront d'eux P,O_ur la votture &
conduite defdites Artillerie & Mumtlons ; Pourront
auŒ les Officiers, Soldats, & Gens de Guerre, qui
forciront defdites Places , en retirer & emporter les
Biens Meubles à eux appartenans , fans qu'il leur foit
loilible d'exiger aucune chofe des Habirans derdites
Places, &.lu plat Païs,ni d'endommager les Matfon~,
ni d'emporter aucune chofe appanenante aux Habttans.
XlV. Les Prifonniers de quelque nature & . Condition qu'ils puiffent être , feront mis en liberté de
part & d'autre, & fans ran~on, aurfi-tôt après l'échange des Ratifications, en payant leur dépenfe , & ce
qu'ils pourraient d'ailleurs legitimemen_!: devoir. Et li
quelques-uns avaient été mis aux Galéres de leurfdites.
Majell:ez,à l'occafion & 'par le malheur defdites Guerres feulement, ils feront promptement délivrez & mis
en liberté, fans aucun retardement ni difficulté, pour
quelque caufe & occalion que ce fait, & fans qu'on
leur puiiTe demander en ce cas aucune cbofe pour leur
rancon ou pour leur dépenfe.
XV. Par le moyen de cette Paix & étroite Amitié
les Sujets des deux côtez quels qu'ils [oient pourront
en gardanc les Loix, Ufages, & Coûtumes du Pai~_,
aller, venir, demeurer, traficquer & rerourner au Pats
l'un de l'autre comme bons Marchands • & ain!i que
bon leur femblera , tant par Terre que par Mer &
autres Eaux, traiter & negocier enfemble, & feront
foutenus & défendus les Sujets au Pays l'un de l'autre,
comme propres Sujets, en payant raifonnablement les
Droits en tous Lieux accoÎltumés , & autres qui par
lefdits Roîs ou leurs Succefieurs feront impofés.
XVI. Tous les Papiers, Lettres, Documents cancernans les Païs, Terres & Seigneuries qui feront cedés
& reftitués auxdits Seigneurs Rois par le prefent
Traité de Paix feront fournis & delivrés de bonne foi
de part & d'autre dans tr0is mois. après que les Ratifications du prefent Traité auront été éch~ngées en
quelques Lieux que lefdits Papiers & Documents fe
pui!Tent trouver, même ceux qui' auront été enlevés
de la Citadelle de Gand & de la Chambre des comptes de l'lfle.
XVII. Les Contributions établies,ou demandées de
part & d'autre , Reprefailles , Envois de Fou rage,
Grains, Bois, Beftiaux, Uftenciles, & autres cfpéces
d'Impofitions fur les Païs de l'un & de l'autre Souverain, ce !feront auffi-tôt après la Ratification du prefent Trairé, & tous les Arrerages ou Parties qui en
peuvent être deus ne pourront être reciproquement
exigés, à quelque Tître & fous quelque pretexte que
cc [oit.·
XVIII. Tous les Sujets de part & d'autre Eccle{iaftiques & Séculiers, Corps, Communautés, Univerfités & Colleges feront rétablis .tant en la jouiilànce des Honneurs , Dignités & Benefices dont ils
étaient pourveus avant la Guerre, qu'en celle de tous
& chacun leurs Droits, Biens Meubles & Immeubles,
Rente à ra chapt dont les Capitaux demeurent en existence , & les Rentes viagéres faifies & occupées depuis ledit tems, tant à l'occafion de la Guerre , que
pour avoir fuivi le Parti contraire , enfcmble de leurs
Droits, Aélions & Succeffions à eux furvenuës, même depuis la Guerre commencée , fans · toutefois
pouvoir rien demander ni pretendre .des Fruits & Revenus perceus & écheus pendant ceùe G~erre, dès le
faififfemènt defdits biens Immeubles, Rentes & Benefices jufqu'au jour de la Publication du prefent Traité.
XIX. Ne pourront femblablement rien demander
ni pretendre de Dettes,- Effets· & Meubles qui auront
été confifqués avant ledit jour , · fans que jamais les
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Creanciers de relies Dettes , ·& Depofitaires Ge tels A~NO
.
Effets, & leurs Heritiers ou ayant caufe en puiffent
faire pourfuüe ni en pretendre recouvrement, lefquels 1 6 97•
rétabli!lèments, en la forme avant dite , s'entendront
en faveur de ceux qui auront fuivi le Parti contraire,
en forte qu'ils rentreront par le moyen du prefent
Traité, en la grace. de leur Roi & Prince Souverain,
c0mme auffi dans leurs Biens tels qu'ils fe trouveront
exiftans à la conclulion & lignature du prefent Traité.
XX. Et fe fera ledit retabliffement des Sujets de
part & d'autre, felon le contenu des Articles 21. &
.zz. du Traité de Nimegue, nonobftant toutes Donations , Conceilions, Declarations , Confifcations,
Commifes , Sentences Prepara~oires & Definitives •
données par contumace en l'abfence des Parties &
icelles non oüyes, lefquelles Sentences & leurs Jugemens , demeurerdnt nuls & de nul eflèt & comme
non données & prononcées , avec liberté pleine &
entiere aufdites· Parties de revenir dans les Païs; d'ml
elles fe font retirées ci-devant, pour joüir en perfonne
de leurs Biens & Meubles , Rentes & Revenus, ou
d'établir leurs demeures hors defdits Païs, en tel Lieu
que bon leur femblera , leur en demeurant le choix:
& éleél:ion, fans qu'on puiffe ufer contre eux d'aucune contrainte, pour ce regard;& en cas qu'ils aiment
mieux demeurer ailleurs, ils pourront deputer ou commettre telles Perfonnes non fufpeéles que bon leur
femblera , pour le gouvernement & joüiflànce de
leurs Biens, Rentes & Revenus; mais non au regard
des Benefices requerant Reiïdence, qui devront être
perfonellement adminiftrez & fervis.
XXI. Les Articles 24. & 25 . .du dit Traité de Nimegue, concernants les Benefices feront executez, &
en confequence ceux qui ont été pourvûs de Benefices par celui des deux Rois, qui au temps de la Collation poffedoit les Villes & Païs où lefdits Beneilces
font li tuez, feront maintenus en la Poffeffion & jouïsfance defdits Benefices.
XXII. Les Sujets de part & d'autre auronr la liberté, & entiere faculté de pouvoir vendre , changer , aliener , Où autrement difpofer , tant par Aél:e
d'entre vifs que de derniere volonté des Biens & Effets
Meubles & Immeubles , qu'ils ont ou auront fituez
fous la Domination de l'autre Souverain , & chacun
les y pourra acheter, Sujet ou non Sujet , fans que
pour cette Vente, ou Achat aucun ait befoin d'Oél:roi.
Permiffion ou autre Aéle quelconque que ce prefent
Trait~. ·
·
XXIII. Comme il y a des Rentes affeél:ées fur la
Generalité de quelques Provinces dont une Partie eil::
poffedèe par Sa Majefré Très-Chrêtienne, & l'autre
par le Roi Catholique, il eft" convenu & accordé que
chacun payera fa quote part, & feront nommez des
Commi{hires pour regler la Portion que chacun desdits Seigneurs Rois en devra payer.
XXIV. Les Rentes legitimement établîes, ou dûës
fur les Domaines par les precedens Traitez , & du
payement defquelles il apparaîtra dans les comptes
rendus aux Chambres des Comptes par les Receveurs
de leurs Majell:ez Très-Chrêtienne & Catholique avant
lefdites Ceffions, feront payées par leurfdites Majeftez
aux Creanciers defdites Rentes, de quelque Domination qu'ils puiffent être, François, Efpagnols ou d'autre Na ti on fans difrinél:ion.
XXV. Et comme par le prefent Traité il fe fait
une Paix bonne & ferme tant ,par Mer que par Terre
entre lefdirs Seigneurs Rois, en tous leurs Royaumes,
Païs, Terres, Provinces, & Seigneuries, & que toute
Hofrilité doit ceffer à l'avenir , · il eft ftipulé que fi
quelques prifes fe font de part ou d'autre dans la Mer
Baltique, ou dans celle du Nord , depuis Terneuze
en Norwegue jufqu'au bout qe la Manche dans l'efpace de quatre femaines ; au bout de ladite Manche •
jufqu'au Cap de S. Vincent dans l'efpace de fix femaines; & de là dans la Mer Mediterranée & jufqu'à
la Licrne dans l'efpace de dix femaines; au delà de la
Lign; & en tous les autres Endroits du Monde dans
l'efpace de huit .mois, à compter du jour que fe fera
la Publication du prefent Traité, lefdites prifes qui fe
feront de part & d'autre après le terme prefix feront
rendus avec récompenfe de tous les Dommages qui
en feront provenus.
XXVI. Il y aura en cas de Rupture, ce qu'à Dieu
ne plaife, un Terme de fix mois pour donner moyen
aux Sujets de part & d'autre de retirer, & tranfporter
leurs Effets & Perfonnes où bon leur femblera, & il
lel.lr
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fans
qu'on leur en pui!fe donner aucun empêchement ni
proceder pendant ledit temps à aucune faifie defdirs
effets, & moins encor à l'arrêt de leurs Perfonnes.
XXVII. Les Troupes de part & d'autre, fe retireront auffi-tôt après la Ratification du prefent Traité
fur les Terres & Païs de leurs propres Souverains, &
dans les Pl.aces, & Lieux qui doivent réciproquement
demeurer & appartenir à leurs Majeftez, après ou fuivant le prefent Traité, fans pouvoir refier, fous quelque
prétexte que ce foit, dans les Païs de l'autre Souverain,
ni dans les Lieux qui lui doivent pareillement ci-après
demeurer ou appartenir, & il y aura auffi.tôt après la
fignature de ce même Traité cel.làtion d'Armes &
d'Hoftilités en tous Endroits de la Domination defdits
Seigneurs Rois, tant par Mer & autres Eaux que par
·
Terre.
· XXVIII. Il a été auffi accordé que la perception
des Droirs, dont ledir Seigneur Roi Très-Chrêden eft
en pol.feffion, fur tous les Païs qu'il remet ou refiitue
audit Seigneur Roi Catholique, fera Continuée jufqu'au
jour de la Reftirution aél:uelle des Places, dont lefdits
Païs font de pen dam, & que ce qui en reftera dû lors de
ladite Refiitution fera payé de bonne foi, à ceux qui
en ont pris les Fermes; comme au ffi que dans le même rems les Proprietaires des Bois confifqués dans les
Dependances des Places , qui doivent être remifes à
Sa Majefié Catholique, rentreront en la pol.feffion de
leurs Biens, & de tous les Bois qui lè trouveront fur le
lieu : bien entendu que du jour de la fignature du
prefent Traité, toutes les coupes de Bois ce fieront de
part & d'autre.
XXIX. Le Traité de Nimegue, & les precedents
feront executez felon leur forme & teneur , excepté
dans les Points & Articles, où il y aura été ci-devant
derogé, ou fait en dernier lieu quelque changement
par le prefent Traité.
XXX. Toutes les Procedures faites & les Juge- ·
mens rendus entre particuliers par les Juges, & aurres
Officiers de Sa Majet.l:é Très-Chrêtienne établis tant
dans les Villes & Places dont elle a jouy en vertu du
Traité d'Aix-la-Chapelle , & qu'elle a cedé depuis à
Sa Majefié Catholique, que dans celles qui appartiennent au Roi Très-Chrêtien en vertu du Traité de
Nimegue, ou dom il a été en pol.feflion depuis ledit
Traité , & pareillement les Arrêts du Parlement de
Tournai rendus pour raifon des di:ffi:rens , & procès
pourfuivis par les Habitans defdites Villes &; de leurs
Dépendances , durant le tems qu'elles ont été fous
l'obeïl.fance de Sa Majefié Très-Chrêtienne , auront
lieu & fortiront leur plei11 & entier effet, comme
fi ledit Seigneur Roi demeurait Seigneur & Poliesfeur defdites Villes & Pays, & ne pourront être leldits
Jugemens & Arrêts revoquez en' doute & annuliez,
ni leur Execution autrement retardée ou empêchée :
bien fera-t-illoifible aux Parties de fe pourvoir par Revifion de la Caufe , & felon l'Ordre & la Difpofition
des Loix & des Ordonnances , demeuranr cependant
les Jugemens en leur force & vertu , fans prejudice
de ce qui eft fiipulé à cet égard dans l'Article 21. du
fufdit Traité de Nimegue.
XXXI. La Ville & le Château de Dinant feront
remis par Sa Majefté Très-Chrêtienne à l'Evêque &
Prince de Liege en l'état qu'ils étaient lorfqu'i!s ont
été occupés par les Armes de Sa Majefté.
XXXII. Sa Majell:é Très-Chrêtienne ayant témoigné fouhaiter que l'Hie de Ponza qui et.l: dans la Mer
Mediterranée foit remife au Pouvoir de Monfieur le
Duc de Parme, Sa Majeil:é Catholique en confiâeration des offices de Sa Majefté Très-Chrêtienne a
bien voulu declarer qu'elle fera retirer les Gens de
Guerre qu'elle y peut avoir , & remettre cette Hie
au Pouvoir & pol.feflion de Monfieur le Duc de Parme, au ffi tôt après b Ratification du prefent Traité.
XXXIII. Comme il importe à la tranquiliré publique que la Paix concluë à Turin le 29.d'Août 1696.
entre Sa Majefté Très-Chrêtienne , & Son A!te!Te
Royale de Savoye, foit aufli exaél:ement obfervée, il
a été trouvé bon de la confirmer & comprendre
dans le prefent Traité, & dans tous fes Points , tels
qu'ils font contenus dans la Copie lignée & féellée par
les Plenipotentiaires de Savoye & qui fera jointe au
pref~:nt Traité, pour la Manutention duquel Traité &
du prefent leurfdites Majeftés donnent à Son Altel.fe
Royal.e leur Garantie.
XXXIV. Leurfdites Majeftc-z. reconnoiŒms les offi:I'oM. VII. PART~ II-
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ces, & les foins que le Sereniffime :Roi de Suede :1 ANNO
continuellement employez pour le retabli!Tement de
la Paix, font convenuës que Sa Majefié Suedoile , fes 1697.
Royaumes & Etats feront nommément compris da ns
le prefenr Traité , en la meilleure forme & maniere
que faire fe peur.
XXXV. En cette Paix, Alliance, & Amitié, feront
·compris tous ceux qui lèront nommez de part &
d'autre'. d'u~ commun con[entement, avant l'échange
des RattficatJons , dans 1efpace de fix mois après
qu'elles auront été échangées.
XXXVI. Lefdits Seigneurs Rois Très-Chrétien &
Catholique, confentent que Sa Majell:é Suedoife en
qualité de Mediateur & tous autres Rois, Princes &
Républiques qui voudront entrer dans un pareii engagement, puil.fent donner à leurs Majeftez leurs Prome !Tes & Obligations de Garantie, pour l'execution de
tout ce qui eft comenu au prefent Traité.
XXXVII. Er pour plus grande feureté de ce Traité
de Paix & de tous fes Points & Artides y contenus,
fera le prefent Traité publié, verifié & enreai fl:ré rant
au Grand Con!ëil, & aur res Confc:ils, & C hambre
des Comptes dudit S~igneur Roi Catboiique aux PaïsBas, qu'aux aunes Con leils des Couronnes de Cafl:ille
& d' Arragon, le tout fuivam & en la forme conte•
nuë au Traité de Nimegue, de l'année 1678. comme
femblablement ledit Traité fera publié, veritïé & enregifiré en la Cour de Parlement & en tous autres
Parlemens du Royaume de France & Chambre des
Comptes dudit Paris: Defquelles publications & enregiftremens feront remifes & delivrées des Expeditions
ae: part & d'autre' dans l'cfpace de trois mois après la
Publication du prefent Traité.
XXXVIll. Lefquels Points & Articles ci-deiTus
énoncés , enfemble le contenu en chacun d'iceux,
ont été traités, accordés , pa liés & ftipu lés , emre les
fufdits Ambal.fadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires defâits·Seigneurs Rois Catholique & Très-Cbrêtien,
au nom de leurs Majefiés, lefquels Pleniporenrbres
en vertu de leur Pouvoir, dont les Copies feront inferées au bas du prefent Traité, ont promis, & promettent fous l'obligation de tous & chacuns les Biens,
& Etats, prefens, & avenir des Rois leurs Maîtres
qu'ils. feront inviol~blement obfervés, & accomplis,
de les faire ratifier purement & fimplement lims y
rien ajouter, & d'en fournir les Ratifications par Let.!
tres authentiques, & fcellées, où tout le prelèm Traité
fera inferé de mot à autre, dans fix femaines, à commencer du jour & datte du prefent Traité, & plûtôt
fi faire fe peut. En outre ont promis & promettent
lefdirs Plenipotentiaires aufdits noms que lefdires Lettres de Ratifications ayant été fournies, ledit Seigneur
Roi Très-Chrêtien, le plûrôt qu'il pourra en preJence
de telle Perfonne, ou Perfonnes qu'il plaira audit Seigneur Roi Catholique deputer, jurera folemnellement
fur la Croix, I'E vangile, Canons de la Mel.fe, & fur
fon Honneur d'obferver & accomplir pleinement &
réellemenr & de bonne foi, tous les Anicles du contenu au prefenr Traité, & le fcmblab!e lêra faü aufli
le plûtôt qu'il fera poflible , par ledir Seigneur Roi
Catholique en prefence de telle Perfonne, ou Perfonnes, qu'il plaira audit Seigneur Roi Très-Chrêtien deputer. En temoignage delquelles chofes lefdits Plenipotentiaires ont loufcrü le prefent Traité de leurs
noms, & fair appofer le Cachet de leurs Armes. Fait
à Ryfwic, en Hollande, le vingtiéme Septembre feize
cém quatre-vingt dix-fcptAinffgné,
Sur l'Original.

LtLLlERooT.
(L.S)

HARLAY BoNNE- DoN FRANCisCo
ÜIL. (L. S.)
B. DE Q)rm as.
(L.S.)
VERJUS DE CRECY. (L . S.)
LE CoMTE DE
FRANÇOIS DE CALTlRI MO!'< T .
LIERES. (L.S.)
(L. S.)

Plein-Pouvoir de leurs Excellences A!c{!irrm les dmbajf.ldcurs de s.,~ ./vJ.Ijejlé T rès-Ch1 ê1icmzc.
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Oiiis, p1r la Grace de Dieu, . Roi de France &
de N avarre, à tous ceux qut ces prcfenrcs LctF ff 2
tres
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DIP LOM ATI QUE

tres verront; Salut: Comme nous ne fouhaitons rien

ANNO plus ardemment que de voir finir par une bonne PaL'{

I69J· la Guerre dont la Chrêtienté eft prefentement affligée;

& que par les foins , & la Médiation de nôtre TrèsCher, & Très-Amé Frere le Roi de Suede, les Villes
de Delft & la Haye ont été agréées de toutes les Parties pour tenir les Conferences neceifaires à cet effet.
Nous par ce même delir d'arrêter, autant qu'il fera
en nous, & par l'Affiftance de la divine Providence, la Défolation de tant de Provinces, & l'effufion
de tant de Sang Ch rê tien. Sçavoir faifons, que nous
confiant entierement en l'experience,la capacité,& la
fidelité de nôtre bien Amé & Feal le Sieur de Harlay de Bonneuïl, Confeiller ordinaire en nôtre Confeil
d'Etat,& de nôtre bien Amé le Sieur Verjus, Comte
de Crecy, Baron de Couva y, Sieur de Boulay , les
deux Eglifes, du Meuillet & autres Lieux , comme
auffi en celle de nôtre bien Amé le Sieur de Cal!ieres, Chevalier, Sieur de la Roche-Chelia y, & de Gi.
gny, qui eft aétuellement dans la Ville de Delft. par
les epreuves avantageufes que nous en avons faites
dans les divers Emplois importans , que nous leur
avons confiés, tant au dedans qu'au dehors du Royaume. Pour ces caufcs, & autres bonne Conliderations,
à ce nous mou vans, nous avons commis ,ordonné, &
deputé lefdtts Sieurs de Harlay, de Clecy, & de Callieres; les commettons, ordonnons, & deputons, par
ces prefenres lignées de nôtre main , & leur avons
donné, & donnons Plein-Pouvoir, Commiffion , &
Mandement fpecial d'aller dans ladite Ville de Delfc ,
en ~alité de nos Ambaifadeurs Extraordinaires , &
nos Plenipotentiaires pour la Paix. , & conferer [oit
direétement , foit par J'cntremife des Ambafiàdeurs,
Mediateurs refpeêrivement receus, & agréés avec tous
les Ambaifadeurs , Plenipotentiaires & Miniftres tant
de nôtre Très-Cher, & Très-Amé Frere l'Empereur
des Romains, que de nôtre Très-Cher, & Tres·Amé
Frere & Coulin le Roi Catholique, comme au ffi de
nos Très-Chers, & grands Amis les Etats Generaux

des Provinces-Unie~ des Païs Bas, & de tous les au- ANNO
tres Princes , leurs Alliés, cous munis de Pouvoirs
fuffifans, & y traiter des moyens de terminer & pa- 1697•
cifier les differents qui caufent aujourd'hui la Guerre,
& pourront nos fufdtts Ambafiàdeurs, & Plenipotenti:lires tous trois enfemble , ou deux en cas de l'abfence de l'autre, par maladie, ou autre empêchement,
ou un feu! en l'abfence des deux autres, en pareil'cas
de maladie, ou autre empêchement, en convenir, &
fur iceux conclure , & ligner une bonne & feure Paix,
& generalement faire, & negocier, promettre, & accorder tout ce qu'ils eftimeront neceifaire pour le fusdit effet de la Paix , avec la même Autorité que nous
ferions, & pourrions faire li nous y étions prefent en
perfonne, encore qu'il y eût quelque cholè qui requi!t un Mandement plus .fpecial non contenu en
cefdites prefentes. Promettant en foi , & Parole de
Roi de tenir ferme , & d'accomplir tout ce que par
lefdits Sieurs de Harlay , de Crecy, & de Callieres.
ou par deux d'enrr'eux ,en cas de l'abfence de l'autre~
par maladie , ou autre empêchement aura été ftipulé ~
promis, & accordé, & d'en faire expedier nos Lettres de Ratification dans le tems qu'ils ·auront promis
en nôtre nom de les fournir, car rel eft nôtre Plaiûr~
en temoin dequoi nous avons tàit mettre nôtre Seel
Donné à Verfailles le 2 5'. jour de
à ces pre fentes.
Février 1697. & de nôtre Regne le cinquante-quatre.
Sig1zé,

LOUIS.

Et for le repli
Par le Roi,
.

Et fcellé du grand Seau de Cire jaune.

Plenipotmçia de fos Excelençias los Senores Embllx.zdores Extraordin.zrios y Plenipotençiarios de EJPaiia.

Traduél:ion du Pleinpouvoir de Meffieurs les Am-

On Carlos por la graçia de Dios Rey de les Elpaiias, &c. Hazemos notorio , y declaramos,
que comô no bernos deifeado nada con mas anlia
que el que acabandofe efta prefente calamitofa Guerra
fe reftituya quanta antes à la Chrifl:iandad una Paz
igualmente prompta, y folida, y que por conliguiente
reconocemos con la voluntad y afeéto que es jufto
el piadofo , y loable cuidad? 9ue ha movido al S~re
niffimo, y Poderofiffimo Pnnctpe, Hermanno, Pnmo
y Amigo ~ucftro . chariffimo Seno~ Carlos por . la
rnifma graçta de D10s, Rey de Suezta, de la Gothta,
y Vandalia, y fu Principe Hereditario, Gran Principe
de la Finlandia, Duque de Scania, Efthonia , Li vania, Ca relia, Brema, Ver da, Ste tin, Pomerania, Cafubia y Vandalia, Principe de la Rugia, Senor de la
Ingria, y Vifmaria, Conde Palatino del Rhin , Duque
de Baviera, de Julia, Clivia, de los Puenres; &c. A
encargarfe del Officio de Mcdianero y querer aplicar
fus diligencias en arden à reftablezer la Tranquilidad
publita, y para queno faite nada por riueftra parte ,
que pueda conduçir à promover tan faludably intente,
defpues que bernos W.do informados, que por parte de
todos los Intereifados fe ha convenido en nombrar à
Ryfwick camo lugar mas propio, y idoneo para rratarfe en el la Negoçiaçion de la Paz general, bernos
lin dilaçion nombrado , y confrituido por nueftros
Embaxadores Extraordinarios Plenipotençiarios (coma
en vigor de la prefente nom bram os, y conftituimos)
à Don Francifco Bernardo de ~iros • de nueftro
Con-

On Charles par la grace de Dieu Roi des EJPa~nes &c. [ajfons }çtwoir & decl11rons que n'afouhmte avec plus de p,Y]ion que de voir
)ll~t
fimr cette prefente & funefle Guerre, & de voir au
plûtôt ret.zblir dans la Chrêtienté une P.:lix égale- ·
ment prompte & folide' nous recormoij[om avec l'amour & bomte volonté qui efl jufle les charitahtes
& les loüablcs foins qui pmvent avoir porté le TrèsSerenij]ime & Très-Puij[ant Prince , nôtre Frere ,
Coujin, Ami, & Très-Cher Seigneur Charles par la
grace de Dieu Roi de Suede, des Gots & des Yanda/es, Grand Prince de Finl.znde , DtJC de Sc.znie,
Ejlhonie, Livonie, C.zrelie, Breme, Ferden , Stetin,
Pomeranie , ür.J!ubie , & V4nd4/ie , Prince de
Rùgcn, Seigneur de l'ingrie, & Vifmarie, Comte Palatin du Rhin, Dttc de Baviere, de 'J uliers, Cleves,
des Deu:'Cponts, &c. à fe charger de l'Office de Medilzteur, & de vouloir tippliqtter tous [es devoirs pour
e't.zblir la tranquillité publique, & afin qtlil ne puijfo
rien m.znquer po~~r ce qui nous regarde, qui pui.flè contribuer à une intention ji folutaire, d'abord que nous
avons été informez qrtc /'o;: étoit convenu de la part
de toUJ les inter1fez. de nommer Ryfiuick.,, comme
l'Endroit le plus propre & qui convient le mieux
pour y traiter la Negotiatio:: de I.-e Paix generale ,
nous avons fons dilation nommé & conflitui pour nos
.Amha!fadeurs Extraor1inaires & Plenipotentiaires
( comme nous nommons & conflituons en vertu de

D

baffadeu~s de Sa Majefté Catholique.

D mn

la prefente) Don Francifco Bernnrdo Jç ~iros de
·

··

-

·
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AN NO Confeyo de Cafl:illa,y nueftro Embaxador en las Pro- .
vincias Unidas del Payfe Baxo , y Don Alexandra
169 7• Schokarr, Conde de Ti rimont , de los Confeyos de
Eftado y Pribado de nueftros Payfes Baxos de Flandres para que por nueftra parte traten dicha Negoçiaçion , y teni~ndo entera con~anza de fu fi~gular
fidelidad , prudenç1a , y experienç1a en el manCJO de·
los negocias, les encargamos, y les mandamos expeçialmente , que con toda brevedad pafen al Village
de Ryfwick, y que en el juntamente, con los demas
Embaxadores Plenipotençiarios de nueftros, muy altos,
y muy poderofos Aliados, y con Inte~ve~cion de. los
officias de los Embaxadores Extraordmanos Plempotençiarios del muy alto , y muy poderofo Principe
Carlo Rey de Suezia, nueftro muy charo Herm:rno,
ô, direél:amente entren en las Conferençias, y Tratados de Paz con los Embaxadores Exrraordinarios
Plenipotençiarios del muy alto,. Y. m.uy Poderofo Pri~
cipe Louys XIV. Rey Clmft1amflïmo de FranCia
nueftro muy charo Hermano , y Primo , que tengan
Facultad legitima , y fufiçiente para el mifmo fin;
Concedemos tambien plena y entera Authoritad , y
todo d poder que para ello fe requiere à los dichos
nuefl:ros Embaxadores Extraordinarios Plenipotençiarios Don Francifco Bernardo de Quiros, y Conde de
Tirimonr à ambos juntos, y acada uno en parricular
en ~ufençia , ô indifpofiçion del 6tro para entablar,
concluir, y firmar, por nos, y en nueftro nombre el
Tratado de Pa-z. entre nos, y nueftros , muy altos,
y muy poderofos Aliados, y el muy alto y muy poderofo Principe el Rey ChriH:ianiflïmo de Francia, y
affi mifmo para formar, éxpedir, y entregar todos los
Inftrumentos necefarios à efte efeél:o, y affi para generalrnente hafer, prometer, eftipular, y concluir los
Aél:os y Declaraciones para permutar las Convençiones, y para hazer todas demas Colfas perteneçientes
à la dicha Negoçiaçion de Paz con la milma livertad, y amplitud que nos otros mifmos lo pudieramos
hazer fi nos hallafemos prefentes à un en aquellos Negocias, y Aél:os que pareze pudieran requerir Orden
mas efpecial , y mas exprefa que la que contiene la
prelêute; Y todo lo que nueftros dichos Embaxadores
Extraordinarios Plenipotençiarios junta, ô, feparadamente en la forma ya dicha hubieren hecho, y tratado , prometido, firmado, y concluido, nos lo prometemos , afe<>uramos y damos nueftra fée y palabra
Real que todc;' Jo ratificaremos folemnemente en la
meyor forma, y modo que fe pudiere • y dentro del
tiempo que de comun 2.cuerdo fe haviere convenido;
En feé de todo Jo quai, y para fu mayor fuerz.a damas la prefente firmada de nueftra mano fellada con
nuefl:ro fello fecreto, y refrendada del infraefcripto Secreta rio de Efl:ado; En Madrid à doze de Abril de mi
feifçientos. y nuenta y fiete;
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nÔtre Confeil de Caflille & nôtre AmbajJàdeur aux ANN O
.
JÇtats Geneïatt:c des Pïovinces-Vr.irs des Pays- Bas ,
Ci Don Alexandïe .Scock3rt , Comte de Tirimont 1697
des Confti!s d'Etat & ptivé des P.1ys-Bas de Ff::m~
dïe , afi~ qu'il~ tr.ûteut Wte N egotiation de nôtre
paï:, & etant bwn affurez, ~ perfoadez, & ayant
p~eme confiance en !ettr fidelit e , p;·udmce & e:.:pertence dans le m.mrement des t1jfcires , nous les cb,11 •
geons e!;· leur commando;zs jjecialcmcnt de fe tïmzs~
pott er, avec toute la brié-ueté poj]ibie au 17 /llMe de
Ryf wiclz., & d'mtrer dans les Conferences & TI~aitez.
de Paix, avec les Ambc:Jf.'ldertïs Extraordinaires &
Ple~ipotenti~~·res de ~ïès- !f-11tt • 0~ Très - Pttij]ant
Prmce Lottrs X! P. Rot Tres-Chretien de Ftr.ncc , nôtre T ïès-Cher Frere (3;'-- Coujin , conj ointcmem avec
tous les autres Ambaffadeurs Plempotentiaires de 110 s
Très-Hauts & T rès-Puijf.ms .Alliez, , (r a7/eC l' Intervention des offices J çs Amb:tjfadeurs Extraordinaiïes & Plen~ootmtiaires du Très-Haut & T 1 èsPuij[.mt Prince , Charles Ro( de Suede , nÔtre T rèsCher Frere, & qu'ils ayent f aculté legitime & fltj]i1Ji
fame pour cette m ême fin, nous leur accordons m
pleine & enticre autborité, & torlt le Pottvoir. qui
efl requis pottr cet effet à nofdits AmbaJ!àdeurs E.>:traordinair.es Plenipotentiaires Do;r Francijèo Bentt!rdo
de Quiros & Comte de T itimor.t, .1 tous deu.'C cnfe mble, e;- à cbacun d' eu.<c en part icttlier paY abfoncc, ou indifpojit ion de l'tm ou de l'autre pour établir , conclure & Jigner pour nous & en nôtre nom
le Trt:~ité de Paix entre no:ts é;- nos Ti·ès-PuifJ.mi
Alliés , & le Très-H.JUt (!~ T rès-PuiJ!ànt Prince le
Roi Très-Chtêticn de Frimee, comme ar1fz pour for -.
mer, expedier, & deliVïer tous les Inflrumens necesflûïes pouï cet effet, & generalement pour j:1ire promettre & ftipuler , & conclure, les .Aélcs & D eclarations, poetr échanger les Conventions , & pour f1ire
toutes les autres chofes appartenantes à ladite Neg oCiation de Pai.\ ', avec la même Liberté & Fawù é
que nous pourrions faire nous même ji noteS étions prefont, m;me dans les Ajfaim & A éles qui pourraient
requerir un Ordre p ftts fPccial (!~ plus exprès que celui que contient le prejènt ~ (J~ nous promet/ ons , ajfùrom, & donnons nôtre foi , & Parole Royale qttc nottJ
ratifierons fole mnellcment dans f,l meilleure fo rme &
manieïe que f aire fe pourra , & d.nzs le t ems , duquel
on fera conv enu d'un commun Accord , tout cc qrte
. nof~its Ambt'.Jiàdeurs E.wraordin,/Ï;-es & Plenipotentiaires t!.ttront filir, traité, promis, Ji;, né & concltt ,
enfcmble ott jéparément, dans la Fomze déja e.\-primù .
En foi de tout ce que dej[us & pour fa plus gr.mde
force, r.ous donnons la prejénte jignée de nÔt re m.lin,
Jéellée de nÔtre Sceau fecret , & reffirand ie drt Secretaire d'Etat. Soufcrit, M adrid ce 12. d'Auri/

1697·
Signé,

Firmado ;
YO EL REY.

(L. S.)

Mot

DoN CRISPIN GoNZALEZ. BoTE1.Lo.

(Comuerda con fo Original.)

Ratijicat1on

de

Sa

Majeflé Très-Chrêtienne;

par la grace de Dieu Roi de France, & de
L Ouïs
~ava~re. A ~ou~ ceux qui c~s pre[~n~~s ~ettres

LE

Roi,

DoN CRISPIN GoNZALEZ BoTTEuo.

Concordat cum Originali,

verront; Salut. Comme nôtre Amé, & Féa l Con~
feiller ordinaire en nôtre Confeil d'Etat Nicolas Augufte de Harlay, Chevalier, Sieur de Bonneuil, Comte
de Cely, nôtre Cher & bien Amé Louïs Vcrjus, Chevalier, Comte de Crecy, Marquis de Freon> Ba ro n
de
Fff 3

C 0 R P S

DIPLO MATIQ UE

de Couvay, Sieur de Boulay, ~es deux Eglif~s , d~
NNO Fort-Ifie, & du Meuillet, & notre Cher & bien Ame
169 7· François de Callieres, Chevalier, Sieur de la RocheChellay, & de Gigny_,_ nos Ambaifadeurs E~traordi
naires, & Plenipotentiaires, en vertu des Plems-Pouvoirs que nous leurs en avions donné, auraient conclu,
arrêté & {icrné, le vingtiéme jour de Septembre der-·
nier à Ryf~ych, avec le Sieur Don Francifco Bernardo de Quiros, Chevalier de l'Ordre de S. Jacques ,
Confeiller de nôtre très-cher, & très-amé Frere le Roi
d'Efpagne en fon Co~feil Royal & fupreme de CaftilIe, & le Sieur Loms Alexandre de Scockart Comte
de Tirimont Baron de Gaesbeke, du Confeil fupréme
d'Etat des Païs-Bas à Madrid, & de ceux d'Etat, &
Privé dans les mêmes Païs, Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires de notre dit !"rere le ~oi
d'Efpagne, pareillement munis de fes P_Jems-Pouvmrs,
le Traité de Paix, dont la teneur s'enfuit.

A

Ici etoit inftréle Traité de Paix.

Nous ayant agreable le fufdit Traité en tous & un
chacun les Points & Ar-ticles qui y font contenus, &
déClarez, avons iceux tant pour nous, que pour nos
Heritiers, Succeffeurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuv~, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons , raufions, & confirmons, & le tout promettons, en foi, & Parole de
Roi, & fous J'Obligation, & Hypotheque de tous &
chacuns nos Biens prefens & à venir, garder , & obferver inviolablement , fans jamais aller, ni venir au
contraire, direétement, ou indireétement, en quelque
forte & maniere que ce foit. En témoin dequoi nous
avons figné ces prefentes de nôtre main, & à icelles
Donné à Fontainebleau le
fair appofer nôtre fee!.
troifiéme jour d'Oétobre, l'an de Grace mil fix cens
quarre. vingt-dix fe pt, & de nôtre Regne Je cinquantecinquiéme.

, Ou~re ce. qui a efté conclu & arrefté par le Traité ANNO
de Paix, fait entre les Ambaffadeurs Extraordinaires &
Plenipotentiaires du Seigneur Roy Très-Chrêcien & 1697.
ceux du Seigneur Roy Catholique; ce jourd'huy vingtiéme de ~eptembre 1697. on eft encore convenu
par le prefem Article feparé qui aura la même force
& vertu que s'il étoit inferé mot à mot dans ledit.
Traité; Q!e Sa Majefté Très-Chrêtienne accordera,
comme elle accorde par ce prefent Ardcle,à rEmpereur & à l'Empire jufques · au premier du mois de
Novembre prochain, pour accepter les Conditions de
Paix propofées en dernier lieu par Sa Majefté Très. Chrêtienne, fuivant fa Declararion du premier jour
du prefent mois de Septembre, fi Sa Maje(l:é Imperiale & l'Empire ne pouvaient en convenir d'une autre maniere avec Sa Majefté Très-Chrêtienne, & en
cas que dans ledit temps l'Empereur & l'Empire n'acceptent point les Con dirions fufdites, ou n'en conviennent pas autrement avec Sa Majefié Très-Chrêtienne,
ledit Traité de Paix fortira fon plein & entier effet
& fera executé felon fa forme & teneur , fans qu'il
pui~e y eftre contrevenu par ledit Seigneur Roy Catholique, fous quelque pretexte que ce foir,direétement
ou indireétement ; En foy de quoy nous Ambaffa.
deurs de Sa l'vlajcfté Très-Chrêtienne & de Sa Majefté Catholique , en vertu de Nos Pouvoirs refpectifs, avons e(dits noms figné cet Arricle feparé de nos
Seings ordinaires; & y a<Jons fait appofer le Cachet
de nos Armes, au Château de Ryswick dans la Province d'Hollande le 20. Septembre 1697· .
"(L.S.) DE HARLAY
, BoNNEUÏL.

(L.S.) D. FRANC. BERN. DE
QyrRos.

(L. S.) . VERJUS DE CRECY.
(L.S.) DE CALLIEREs. (L.S.) EL CoNDE 1>E TJRIMONT.

Signt

N

LOUIS,
Par le Roi;
CoLBERT.

Article [eparé avec l' Efpagne pour le delay accordé à
l'Empereur à l'Empire. Avec la Ratification du
[Sur l'Imprimé à Paris , chez
Roi T. C.
nE R tc LEoN AR n. Avec Permiilion &
Privileges du Roi ann. 1697. in 4·]

FR 1

& de

par la Grace de Dieu, Roy de Ftarice
LOoïs,
Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres
Salut. Ayant veu & examiné l'Article feparé

verront:,
que nôtre Amé & Feal Confeiller Ordinaire en nôtre
Confeil d'Etat, Nicolas Augufte de Harlay Chevalier
Seigneur de Bonneuïl Comte de Cely, notre Cher &
bien Amé Louis Verjus Chevalier Comte de Crecy,
Marquis de Treon , Baron de Cou vay, Seigneur de
Boulay, les deux Eglifes de Fort-lfle & du Menillet ,
& notre Cher & bien Amé François de Callieres
Chevalier Seigneur de la Rochechellay & de Gigni
Nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires,
en venu des Pleins-Pouvoirs, que nous leur en avions
donné; ont conclu, arrefté & ligné le vingtiéme jour
de Septembre dernier à Ryswick avec le Sieur Don
Francifco Bernardo de ~iros Chevalier de l'Ordre
de Saint Jacques, Confeiller de nôtre Très-Cher &
Très-Amé Frere le Roy d'Efpagne en fon Confeil
Royal & Suprême de Caftille, & le Seigneur Louis
Alexandre de Schockard Comté de Tirimont, Baron
de Gaesbeke, du· Confeil fuprême d'Etat des Pays-Bas
à Madrid & de ceux d'Etat & Privé dans les mêmes
Païs, Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires
de N âtre-dit Frere le Roy d'Efpagne pareillement
munis de fes Pleins-Pouvoirs, duquel Article la teneur
·
i'enfuit.

Ous ayant agreable Je fufdit Article feparé en tout
fon contenu, avons icelui loué, approuvé, & ratifié, louons, approuvons & ratifions' par ces Prefentes lignées de nôtre main. Promettant en foy & Parole de Roy, de l'accomplir, obferver & faire oblërv~r ~nce~eme~t ~ de bonne foy, fans fouffrir qu'il
f01t Jamais alle direétemenr ou indireétement au contraire pour quelque caufe & occafion que ce puiffe
eftre. En témoin dequoy nous avons fir;né ces Prefentes, & à icelles fait appofer nôtre Seel. Donné à
Fontainebleau le troiliéme jour d'OB:obre 1697- Et
de nôtre Regne Je cinquante-cinquiéme.

Signé,

LOUIS.

Et plns-b11s,
Par Je Roy.'
CoLBERT-

Et fcellé en cire jaune fur cordons de foye bleuë
treffez d'or.

Ratification de Sa M"'.jefté Catholique.
par la grace de Dieu Roi des EfpaD OngnesCarlos
&c. Don Francifco Bernardo de

~iros.

de mon Con feil de Cafl:ille, & Don Lou1s Alexandre de Schockart , Comte de Ti rimont, Baron de
Gaesbeke, de mon Confeil fuprême de Flandres, &
de ceux d'Etat, & Privé des mêmes Pays , ayans
concouru au Château de R yfwick dans la, Province
de Hollande, avec les. Miniftres du Roi Très-Chrêtien
mon Très-Cher & Très- Aimé Frere, & CouGn, avec
les Ordres, & Pouvoirs de J'un & de J'autre, chacun
pour ce qui lui touchait pour les Traitez. de la Paix,

&

n u- . n R o.1 T
AN N

.

forme & maniere contenue
0 & );ayant execut6 en la
dans le Traité qui tèra ici inferé mot à mot. dont la
concluGon fut ajull:ée, & lignée par lefdics Minill:res
d'une & d'autre part, le .vingdéme de Septembre de
la prefente année feize cens quatre-vingt dix-fept, lequel ell comme s'enfùit ..

.b E S · G E N S.
drid le huit d'Oétobre feize èent quàtre-vingt d1·xa
ANNÔ
' fept .

1697.

i697·
• Yd EL REY:

Don CRISPIN GoNçALEs Bo'i'i:l:.i.ô.

ici {toit inferé lè Tr11ité de Pai:c~
Equel Traité ici ~cric & inferé comme il eft dit
cy-deffus , m'ayant éré envoyé par lefdits Don
Francilè:o Bernardo de QEiros , & Comte de Tirimom, après l'avoir veu & examiné meurement mot
à mot dans mon Con feil, j'approuve, & ratifie pour
moi, mes Heritiers, & Succe!feurs, comme au ffi pour
les Va!faux, Sujers,& Habirans de tous mes Royaumes, Païs, & Seigneuries, tout le contenu en icelui,
& chaque Point en particulier r.le ceux qu'il contient,
& tiens pour bari, ferme & valable par •Ja prefenre;
promettant en foi & Parole dé Roi , & pour rous
mes Succe!feurs, & Heritiers, de le fui vre, & accomplir inviolablement felon fa forme & teneur, & d'ordonner qu'il fait fui vi , ohfervé, & accompli, de la
même maniere que li je l'avais traité en propre Perfonne, fans faire ni lailfer faire en quelque façon que
ce fait , ni permettre qu'il fe fa!fe chofe aucune au
èontraire, & que s'il ven oit à fe faire quelque Contravention au·contenu dudit Ttaité, je la ferai reparer
effeétivernent, fans difficulté, ni delai, châtiant, &
faifant châtier les délinquents; obligeant pour l'effet de
ce qui ell: dit ci-de!fus, tous, & un chacun de mes
Royaumes, Païs, & Seigneuries, de méme rous mes
autres biens prefents, & ~ venir, comme auffi mes
Heritiers, & Succe!feurs, fans rien excepter, & pour
la fermeté de cette Obligatioh , je renonce à toutes
les. Loix, ~oûr~mes , & toutes autres chofes y contratres. En temoignage de ce qui efl: dit ci-de !fus, j'ai
fait dépêcher la prefenre Ggnée de ma main , fcellée
d~ mon Seel fecrer, & concrefignée de mon SecretaHc d'Etat. Donné à Madrid le huit d'Oétobre feize
cent quatre-vingt dix fept.

L

Signé~

YO EL REY~
.Et au _pied
Don CRtSPIN GoNÇALËS BoTELLo;

R.ztijication de l'Article feparé ,
Catholique.

par Sa

Maje(fi

non Carlos pa~ !a grace de Dieu ,Roi des Efpagnes
&c. Ayant ete convenu au Chateau de Ryfwick
dans la Provmce de Hollande , entre Don Francifco
Bernardo de Quiros de mon Conîeil de Call:ille , &
Don Loui3 Alexandre Scockart Comte de Tirimont
de mon Confeil de Flandres , & de ceux d'Etat &
Privé dans ces Païs-là, & les Mimfl:res du Roi TrèsChrétien mon très-Cher, & très-Aimé Frerc, & Coufin, avec des Pouvoirs reciproques , chacun pour ce
qui lui tou choit, d'un Article feparé qui fera ici inferé
mot à mot, lequel ell celui qui s'enfuit.
Ici !toit infert-f Article [epa1·l.

F.t cet Article ayant été veu & examiné, j'ai re(olu
de l'appr~uver & ratifier, .cbrnme en vertu de la prefente Je 1approuve & rat1fie dans la meilleure & plus
parfaite forme que je puis. Promettant en foi & Parole de Roi l'accomplir entierement felon . fon comenu, auquel effet j'ai ordonné de dépêcher la prefcnte
fignée de rna main, fcel!ée de tnon Seel fecret, & contre·fignée de mon Secretaire d'Etat. 'Do1mé à Ma-

Lifte & Declarat~im _Jes ~eunio~s ou ocet~pations faites p.1r Sa ll1a;efle _Tres-Chretienne dans les Pro"'
vinees de Sa ll1ajejlé Catholique aux Païs-Bns;
depuis le Tr11ité de Nimegue.

Province de Lu:ùmbourg.

LA France s'eft emparée de la Ville Capitale dé '
ce Nom & de trente cinq Villages & Hameaux
nommez Villages du Prevoft.
~omme a~ffi de la Pre~oil:é ~e Luxembourg comou
pofee de trois Bans de] ufl:1ce, a fçavoir Kundzi"h
0
Clemenci, Pu dange & Pettingen.
~e trois Land~ayries, qui fo~t Bettembourg, Santwedes. & Reck1en, & de trois Mayries, Steinfel.
Lingtgen, Scbiceringen, conGfl:antes enfemble en Cep·
tante un, tant Villages, que Hameaux.
Du Château, Bourg & Seigneurie du Rodenmache-"
ren avec vingt Villages en dependans.
Du. Château & Seigneurie de Helperange avec qua·
tre Villages.
De Raville & [es dependances qui conlill:ent en dix:fept Villages.
Du Chàceau & Comté de Ru!fy, qui contient onze
Villages.
De la Seigneurie de Ru!fy, avec cinq Villages·
Du Château & Ban de Juitice de Pu dange, con liftant
·
en quinze Villages.
Du Château & Seigneurie de Preifch, contenant deux
.
Villages.
Du Château d'Agimont, avec fes. deux Bourgs de
'
Givet, & Hameaux en dépendans.
De la Seigneurie de Vitreux Walrand.
Des Terres & Seigneuries du Comté de Rochefort
avec quatre Villages.
pu Chât~au & Ptev?il:é d'Orcyrnonr contenant
VIenn~ & vmgt autres VIllages, & dix Seigneuries y
enclavees.
Des Seigneuries de Charre Pierre, Riviere Fonte~
noylle, Sainél:e Cecile, Lefch les Man iles, Lugnon le
Benriffe, Ban d'Orio, Marpon, Dochamps, Herbeumont, le Ban de Butailles, Ban de Mulfon.
Du Comté de Montaigu avec treize Villages & Ha•
meaux.
Du Chef-lieu & Prevoll:é de S. M:trde avec feize
Villages .
. Du Château & Seigneurie de. La thour, Montquinun, la Vaux, Gommeri, Ba!faJl, Rouette, & Villers la Loup.
De la Ville & Comté de Chiny, avec vingt fept
tant Villages, Hameaux que Forges.
De la Baronnie de Jamaigne, avec cinq Villages&:
·
Hameaux.
· De la Seigneurie du Neufchateau, conGil:ante en
quarante Gx Villages, & Hameaux.
Du Bourg, Franchile & Mayrie de Remich, avec
.
vingt quatre tant Villages que H~rneaux.
Du Bancq de Juil:ice de Mackeren le Comté.
comprenant la Ville & trente quatre tant Villages que
Hameaux.
De la Seigri~urie de W a!fer Billich.
De la Prevoil:é d'Echternach, contenant la Ville &
trente trois tant Villages que Hameaux, diil:ingué par
quatre Mayries, à fçavoir Ofweiller, Irrel, Crenhen
& Bollendorff.
De la Ville & Prevofl:é de Biedbourg confifrante
en la Franchife de Dudeldorf. & trente quatre Vill:lges.
De la Ville & Prevoll:é de Dkkrick, qui comprend une Ville & vingt fix tant Villages que Ha·
meaux.
De la Ville &: Prevoll:é d'Arlon conliftante en la
Ville & cent & vingt neuf tant Villages que Hameaur:
t;O!Il~

ç 0 R P S ,~ D I P L 0 M At T I Q U E.
A N'NO compof<:e. de .;quin'Z.e Bans ou Mayries. fans y corn.
.
prendre les Forges & Fournaux.
De b Seigncmie du Pont des Oyes, qm contient
I (?9 7•
deux Villages, Hameaux & Forges.
De ]a V-ille, Mayrie & Prevofté de Baftoigne, con!ifl::Ïme en la Ville & cent quarante cinq tant Villages
que Hameaux compofée de dix: Mayries.
De la Ville, Mayrie , & Prevofl:é de Marche,
comprenant la Ville & dix-neuf tant Villages que Hameaux.
De la Ville & Prevofl:é de Durbuy qui con!lfte en
la Ville & feptal'lte !ix tant Villa[?;eS que ~lame~ux divifez en quatre Cours, & en dix-neuf Se1gneunes Foncieres;
Du Comté de la Roche contenant le Château ,
Ville & cinquante & un tant Villages que Hameaux,
.
partagez en quarre Mayries.
De la Seigneurie de Beau Samt avec celle de Ber,
toigné & deux Villages en de_pendans,
Du Comté de Salme conl!ftant en Chateau, Bourg
•
& trente deux tant Vill~ges que Hameaux.
Du Com~é de Vianden qUi comprend le Chateau ,
Hameaux,
que
Villages,
tant
neuf
quarante
&
Ville,
divifez en !ix Mayries, dont relevent plufieurs al:! tres
Châteaux & Terres en ar.riere-fiefs.
De Ja Terre & Seianeurie de Saint Vith confiftant
en une Ville & quaran~e fept tant Villages que 1:-lameaux
partagés en üx Cours.
De la Seigneurie de Munfter contenant vingt quatre tant Villages que Hameaux.
De la Seigneurie de Mont St. Jean qui conGfte en
quatre Villages, & Hameaux avec un anc1en Chateau
demoly.
Du Château & Seigneurie de Diffenange & Solluere avec vingt troiitanc Villages que Cenfes & Hameaux
en dependans.
.
Du Chateau & Seigneurie de Bertrange.
Du Château & Seigneurie Danfembourg , avec
·dependent.
en
qui
Villages
trois
Du Château & Seigneurie de Hollenfeiz, avec douze tant Villages que Hameal!IX.
Du Château & Seigneurie de Marfch , avec quatorze tant Villages que Hameaux.
Du CbâteaLl &. Seigneurie de Pitange, avec fei7.e
tant Villages que Hameaux.
v
De la Seignemie de Hefperdange.
De la Seigneurie d' Arloncour avec trois V ill ages.
Vilquinze
avec
Mei!Tembourg
de
De la Seigneurie
lages & Hameaux. ·
Du Château & Seigneurie de Fisbach avec trois
.
·
,Villages.
Du Château & Seigneurie de Linfter ou Linfere,
avec neuf Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Effinguen.
De la Seigneurie de la Rochette avec les mafurcs d'un vieux Château & quinze Villages & Hameaux.
De la Seigneurie de Keringen, avec deux Villages
ou Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Beaufort avec onze
Villages & Hameaux.
Du Cbâ.teau & Seigneurie de Bcrbourg avec onze
Villages & Ha meaux.
De la Seigneurie de Herberenne & Montpach.
Du Château & Seigneurie de Rueland avec vingt
Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie d'Ouren avec fix Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Clair-vaux avec quarante quatre Villages & Hameaux.
Du Château & Comté de Wiltz, avec vingt trois
•
Villages & Hameaux.
Du Château & .Seigneurie d'Efch ou d'Aife, conHameaux.
&
fifl:ant en vingt deux Villages
Du Château & Seigneurie de Bourg-fcheilte;' avec
douze Villages & Hameaux.
.. De la Ville, Château & ScigneuriedeNeuwerbourg,
;
avec cinquante deux Villages & Hameaux.
De la Franchife de Wafwiller.
Du Château & Seigneurie de Brandebourg, avec
fix Villa}!:es & H ameaux .
_Du Château & Seigneurie de Kayll , avec trois
V11lages.
avec
DLl Château & Seigneurie de Falckenftein ,
noi.~ Villages & H1mcaux.
Du Chateau & Seigneurie de Bettingen, avec neuf

-~ ,

Villages & Hameaux.
Du Chateau & Seigneurie de Ham, avec quatre
Villages & Hameaux.
De la Seigneurie de Brouch, avec douze Villages
· <t
..
& Hameaux. ·
De la Seigneurie de Malbergh, avec trois Villages
& Hameaux.
De la Seigneurie de Rofpoxte avec fix Villages &
..
Hameaux.
Du Château & Seigneurié de Mirwart, avec vingt
un Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Focan avec trois Villages & Hameaux.
De la Seigne'urie de Rachampt. avec un Village:
& Hameaux.
De la Seigneurie de Ayvaille, avec huit Villages &
·
Hameaux.
De la Seigneurie de Hanet, avec trois Villages &
Hameaux.
De la Seigneurie de Bafeille.
De l,a Seig10eurie du Chefne, avec trois Villages &
Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Witry, avec quatre
Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie d'UiTeldange, avec di;c
huit Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie d'Authe!, avec fix Villa..:
ges & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Girfch avec quinze
Villages & HameatJX.
Du Château & Seigneurie de Koerich , avec cinq
Villages & Hameaux.
Du Château & Seigm:urie de Sept-Fontaines, avec
dix Villages & Hameaux.
De la Seigneurie de Wirickringen, avec fix Villages
.
& Hameaux.
De la Terre & Seigneurie de St. Hubert, avec un
.
•
Bourg & fix Mayrics.
De la Seigneurie de Waltingen & Lanzen.
De la Ville, Château & Seigneurie de Schleiden;
avec trente fix Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Cronenbourg, avec
treize Villages, & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Manderfcheît ; avec
les Villages en depend ans.
Du Château & Seigneurie de Schiriflet, con liftant
·
en deux Villages & Hameaux.
De la Cour de Tommen, contenant vingt deux
·
Villages & Hameaux.
De Haceville, qui confifte en trois Villages.
Du Château & Seigneurie de Meerftorf, avec trois
Villages.
Du Château & Seigneurie de Holzembourg; avec
·
·
deux Villages.
De Stcrpigny.
Du Château & Seigneurie d' Apsbourg ; con!iftaor
en trente quatre tant Villages que Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Sinsfeldt conli.ftant en
quatre.
De Scharffilichen douze Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Dome & Dentsbourg
contenant quatre Villages & Hameaux.
De Mehret Bettenfelt.
Du Château & Seigneurie de Sohyer.
Du Ban Defclaffin, qui coniifte en trois Villages &
Hameaux·.
De Redu.
D'Efclaye.
Du Château & Seigneurie de Beaurin ; confifiant
en cinq Villages & Hameaux, y compris Dionvaux,
quoique la France J'ait . annexé à la Terre d'Agi~
mont.
De Han fur Lelfe, contenant trois Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Houffalize, contenan~
trois Villages & Hameaux .
De la Seigneurie de Wibren , avec deux Villages.'
De Humain.
Du Château & Seigneurie de Waha, confiftimt en
deux Villages'.
De la Seigneurie de Bande.
Du Château & Seigneurie de Soï, confiflant en lix
Villages & Hameaux.
· Du Château & ~eigneurie de Diverdis.
Du ~âteau &; Seigneurie de Jeneppe~

'

· DU

DROIT

Du Château & Seigneurie Dochain. confiftant en
fix tant Villages que Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Rollet. confiftant en
neuf. ·
Du Ch~teau & Seigneurie de Mont Jardin.
Du Château & Seigneurie de Javigni, qui conGfte
en fix.
De la Seigneurie de Mabompré.
Du Château & Seigneurie de Laval en trois.
De Villers la Loup.
De Chefnoy.
Du Château & Seigneurie de Cuette la Grande.
Du Château & Seigneurie de Soigneul S. Remy
en deux.
De la Seigneurie de Ville Haimont, confifl:ant en
neuf Villages & Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Villers devant Orval.
De la Seigneurie de S. Marie.
De la Seigneurie d'Orval avec quatre Villages &
Hameaux.
Du Château & Seigneurie de Dorchereffe.
De Vanée qui confifte en deux Villages.
Du Château & Seigneurie de Boulogne contenant
-.
cinq.
Du Château & Seigneurie de Harbeumont confistant en fept.
Du Château & Seigneurie d'Everlange, qui confifre en neuf tant Villages que Hameaux.
De la Seigneurie de Nafioigne.
Du Château & Seigneurie de Grune.
De la Prevôté d'Efl:al, confiftant en quatorze Villages & Hameaux. divifée en trois Mayries.
La Terre & Seigneurie de S. Hubert, confifiante
en fix Mayries ou Feaulté, avec plufieurs Villages qui
en dependent.

Namur.
France a occupé depuis ledit Traité de Nimegue
L Adans
la Province de Namur:
La Prevôté de Poilvache qui contient les Mayr.ies.
Bans, Terres, Villages & Hameaux fuivants.
La Mayrie de Rendarche con!iftanre és Villagene Lullin, Malien. Lou ri er. avec fon Château.
Sorinne la Longue, AffefJe, Jaffoigne, Wauremont,
avec fon Château.
Et és Hameaux du Château de Roncinne d'Ivoix,
le Château d'AffeJie • le Château d'Efl:roy, Coriou),
Porin, d'AfJeffe, Brochau, Millier, les fonds de Jasloigne.
La Mayrie d'Emptines contenant les Villages d'Emptines, Emptinelle. Nattoy.
Et les Hameaux de Franceffe le Gaillard, les Fontaines, Cbampilliou les Sarts.
La Mayrie de Falmaigne comprenant le Village
De Falmaigne, le Château de Thiry en dependant ,
qui eft dém?li & Hulfoniaux.
Ban de Lignon con!iftant en Villages & Hameaux
De Lignon. Chapoy, Onchipe. Ronvaux , Corbion, & Barfinable.
Ban de Soi, fçavoir le Village de Soi & Mohiville
en dependant.
Terre & Baronnie de Gefves.
Les Hameaux Houyoux , les Forges , fond de
Chaumont , Pourin , Preit d'Hamide , Houde , &
Franceife qui dependent tous de ladite Terre de Gesves.
Villages particuliers dependans auffi de ..ladite Prevofté.
Oh~ & Reppe en dependant • W alla y , Halliot •
Chatlm avec les Hameaux de Maibes & Frifée en dependans, Valin, Hour en Famine, Sorinne fur Dinant,
Boi(alle, Village & Château de Spontin, & les Hameaux
.de Durnalle, Mi anoye. & Dorinne en dependant,
Joefne. Filee. Ho~omont avec le Hameau de Jullet en
dependant. Ha.r~mes, les ?eux _Bourfe!gnes, fçavoir la
neuve & la v~exlle, Mafml, fame Bla1fe, Haibes. &
Pondrome.
Les forêts d' Auwez, Comiife, Lache , Lerbois.
petit & grand Fail, qui confiftent en fept à huit cent
l'oM. VII. PART. li.
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bonniers appl!rtenans à Sa Maje!lé. comme auffi quelques cenfes, dimes, rentes, cens, & autres revenfJil ANNO
de fon Domaine qui ont été occupez aux mois de No- 1697.
vembre & Decemb. t68I.
Elle s'eft de plus emparée en l'an 1682. des forêts
des haute & baffe Arche.
Et vers le mois d'Avril t68o. du Prioré de Hafl:ier
fitué fur le bord de la Meuze.
La Mayrie_ de Hour qui contient les Villages de
Hour fous Pmlvache, Iwar. Eurehaille, Jodinne, Lifoigne , Purnotte • Awaigne , & les Hameaux de
Bauche, Jayolle, Futvoy, Venatte, Champalle, Hugomont. Blaimont, Montchavée. Fra peul, Frefue,
Tailfer, Seignioul. & Loys, & Loyers.
La M:ayrie de Bovignes qui comprend,
La Ville & Franchife dudit Bovignes~ quelques maifo~s aux deux côtés avec la grande Cenfe de Metz &
qumze ou (eize maifons fcituées à l'oppofite de ladite
Ville du côté de Dinant.
La Mayrie d'Anthée, confiftante és Villages
D'Anthée, Haut le Vafl:ia~ Riviere, Sommiere, Me.:
lin, Marinne, & Orhaye.
Et és Hameaux de la petite Cenfe de Metz. Grange. Roftenne, Oheyt. Hemoir. avec fon Château,
Chef!: revin, Vefpin ~ Flun , W elin, & Serenne.
Baillage de Bovignes dit d'entre Sambre & Meuze
qui contient les Bans , Terres, Abbayes, Châteaux,
. Villages, & Hameaux fuivants.
• Le Ban de W aulfoir contenant
Les Villages & Abbayes de W aulfoir , Lulrne,
Hafl:ir, la Vaux, & Haftir par delà Gerin.
Et les Hameaux d'Ermetton fur Meuze, le Mont
OI!:emrée, Stair. & Ponrenne.
Le Ban ·d' Anthée contenant
Antnée, Mianoye. Morville & Fontaine avec fon
Château.
La Terre & Franchife de Biefrne la Colonoi(e confifl:ante és Villages de Biefme, Heverlee, Prée, Waanies, Oreft, Sart, Afl:ache, & Gognies.
t>
La Terre de Gerpinne qui contient le Village ou
Bourg de Gerpine.
·
Et les trois Hameaux d'Allefiage, Fromignée. &
Imignée.

La Terre de Tby.

( \ Ui confifte és Villages dudit Thy avec fon Châ.
"'-. teau, San fée • Cbaftrer, J ourdinne , Turfinne,
Feroulle.
Et és Hameaux de Maifnil, le Lievre, & Vouërie
de Rabufée,
Villages particuliers dependans dudit Bailliage de
Bovignes.
Flavion , Rofée, avec fon Hameau de J ufenne, Biesmerée. Ermetton fur Bierre, Sravé, Ste ir .. Mertienne, Fontenelle, partie 'de Châtillon Manianol,
Rom0
rée. F eppin • Berfée avec fon Château. A cos avec
fon Château, Villers la Porterie, Jonerêt Fourneau,
Serville. Aveloy, Arbre. Profonde- VIlle, Lefves,
Bioul x, Graux, Romignée, Meflè. Refelle, Ro/iere
& Bois de Villers.
•
Bailliage de Montaigle qui eft compofé des Villages
& Hameaux fui vans:
Les Mafu~es du vi.eux Château de Montaigle, Fallean. Monratgle la VIlle. la Forge au Montaigle. Salet. Fain, Corbay. Henemont, Warnant. Hun. En.
voye. Rouillon, Fournaux. For~es, & Fonderies de
Molin & Abbaye.

Mayrie de S. Gerard qui contient le

Vlllage de Broigne avec le Monaftere.

Les Hameaux de Mai fon. Gonios, Sofoye ;
Maredret. les Cenfes de Montigny, de Libinne , de
Behoude & de Heraude.

Ggg

Ban-
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Banlieüe d'entre Sambre & Meuu.
de Folz. les Hameaux de Haye, Afolz . &
V Illage
Wepion.

Dans l'entre Sambre & Meuze & dependances de
cette Province font auffi enclavées les Forêts de haute
& baffe Marlaigne qui contiennent quatre mil & trois
cens Bonniers & plus, les forêts de Biert & fes dependances I)go. Bonniers, les Bois de Biefme av~c Halloy. & vieux Fournau, & autres annex~s , cmq cent
& quarante Bon ni ers. & des Cenfes, D1xmes, Cens ,
Rentes & divers autres Domaines. & revenus appartenans à Sadite Majefté, avec plufieurs Fiefs relevans du
Château de Namur.
La France depuis le Traité de Nimegue pour occuper la Ville de Walcourt & le Village de Bioulx,
(mêmes aprés le Traité de Treve) a fait planter des
Porreaux au Voifinage du Château de Namur, fous
prete~te qu'elle aurait éte~du. fes occupation.s a~ant
la meme Treve jufques audu V1llage. Pour fa1re oter
ces Potteaux , & mettre des Limites en arriere du
côté de la Pairelle, l'on a été obligé par Traité fait à
Philippe-Ville le 4· Janvier 1687, de lui laiifer fuivr.e
l'occupation de ladite Ville de Walcourt, & dud1t
Village de Bioux, aux mêmes termes , formes, &
conditions, que par ledit Traité de Treve la France eft
demeurée dans l'occupation de tous les Lieux qu'elle a
occupés depuis le Traité de Nimegue, leque.l Tr~ité
particulier fait pendant icelle audit Philippe· Ville VIent
à ceifer par le Traité de Paix qu'on propofe.

Haynaut.
Principauté & Prevôté de Chimay , avec les
LAVillages
, Hameaux & Droits en dependans, à
fçavoir.
La Ville de Chimay.
St. Remy.
Forges.
Bou riez.
Bouton ville.
Bailievre.
Villiers la Tour:
Sceloigne.
Robechies.
Bauwez.
Montmignies:
Macon.
Imbrechies.
Monceau.
Salles.
Baileux.
Vielles.
Lompret.
Eftroeing, la Cauchie & fes Hameaux:
Feron.
La Roulie.
La Prevôté de Beaumont avec fes appendances
dependances qui con!iftent en
La Ville de Beaumont.
Ber!illies.
De Leval.
Thirimont.
Solre St. Gery.
Grandrieu & Frallies:
Sivry.
Froidchapelle & Fourbechies.
Rance.
Monbliart.
Cerfontaine.
Ferie res les grandes.
Ferieres les petites.
Ro!ier.
Beaufort & Robechies:
Grandreng.
Rocque.
Leunies.
La Ville de Chievries.

Fontenoy,

Flandre s.
LA Ville de Renaix:.
La Ville de Loo.
La Vilie de Roulers.
. Et les Villages de Meuregem, Watervliet, Ven~
VJlle, Templemars, Billau. & le Château de la Motte
au Bois avec fes tenances.
Bois de Nieppe.
Bois d'Ofthulft.

Bravand.
LA Terre d'Ayfeau avec fes Appendances qui con.:
liftent en plu!ieurs Hameaux. particulierement en
celui d'Oignies avec le Cloiflre du même nom & une
partie du Village de Monceau.
Le Miniftre de Sa Majefté Catholique demande
que Sa Majefté Tres.Chrêtienne fe deporte de l'occupation qu'elle a faite depuis le Traité de Nimegue de
routes, & chacune des Parties cy-deifus déclarées. &
~urres qu'elle peut avoir occupées depuis ledit Traité,
encore qu'elles ne foient pas ici portées ou fpecifiées,
& que Sa Majefté Catholique foit remife en la réelle &:
aél:uelle poifeffion d'icelles, comme elle l'étoit avant
ledit Traité de Nimegue , le tout fàns prejudice d11
Droit de Sa Majefl:é Catholique pour d'autres occupation~ faites par la France, dont n'a pas été fait ceffion
au Roi très-Chrêtien par ledit Traité de Nimegue ni
aucun precedent Traité.

Lifte d'Exception des Lieux que les Amvajfàdeurs
de France ont prétendu réftrver.

&:

P'illageJ occupe:;:.;
pArtie de la Bourgade d'Antoin,
V aux Monbray , &: Brafmanil.

Les Villages de Maulde, Pipaix, Giffignies dans ANN'O
Pipaix • Rocourt , W ermes , Paroiife de Wicres,
Ogimont , Seigneurieul • petit Q!Jefnoy ~ Pottes, 1697•
Bourgeon, Paroiife de Fontenay Grammetz & Paroilfe de Thieulain , partie d' Anrhoin reputée Terre- Franche , le Breuch à forêt. Mourcourt, Herines,
W afmes, & Lignette.
La Ville de Fontaine l'Evêque, le Village de Thiverelles, & flx cent Bonniers ou environs de prairies.
Villages d'Anderlues, l'Abbaye d'Aumont & Bous.;'
fiere, avec les Fermes de Warnenrieux, Forêt, & la
Cenfe au Bois.

Veron;

LA Ville de Chievres.
Partie de la Bourgade d'Antoin.
Fontenoy. )
~.
Vezon.
1
·.
Vaux.
}>Dépendances d' Antoin.
Maubray. j
Bramenil. J
Mau de.
Pipa y.
Giffignies dans Pipay.
Rocour,
W ermes. Paroiflè de Vieres:
Ogimonr.
Seigneurieul.
Petit ~efnoy à Potes.
Bourgeon, Paroiife de Fontenoy:
Granmets.
Fermont, Pa roiffe de Thieulain.
Le Bréuech à foreftes.
Maircourt,
Herinnes. •
Wames.
Lignette.
Tiuïcelles & 6oo. bonniers ou environ de prai~
ries.
Renaix.
La Ville de Loo:
La Ville de Roulers.
Le Village de Meuregem~ ·
Le Bourg de Watervliet.
Le Village de Templemars:
Le Hameau d~ W andeville.
~il!au!
·
·

Le
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Le Château de la Motte au bois avec fes
ces.
Le Bois de' Nieppe.
Le Bois d'Outhulil:.

tenan~

Dipendances de Charlemoï?t•
Gimont.
·
Givet, S. Hilaire Ville.
ACivets,
Nôtre Dame.
Vo!néche.
Felaine.
Dion le Mont.
Dion le Val.
Winenne.
Landrichamp.
Finevaux.
Feifchaux.
Ferauche.
Javeingue.
A viette.
Charneu2'.
Flohimont.
From elaine.
Felix Pree ,Abbaye de Filleo.
Remethon fur Bierre.
Sevry.
Gaucheoée.
Her.
Herlet.
Lificourt.
Ranfenne.
Mahoux.
Maifon Saille;
Mainil Sr. Blaife.
·vireux Je Wallerand.
Villerfies.
Rienne.
Bourfoigne la Vieille.
Bourfoigne la N cuve.
Hargnies.
Hebbes.
Vau!fors, Abbaye & les deux
Ermeton fur Meufe.
·
Mattignol.
Romerée.
Bertée.
Feftin.

Hafl:ire~.

Lieu."!: dépéndants de la PrévJté de .A1a~Jbeuge.

Tl rimont.
BerGllies, Abbaye.
Le Val fous BcJumont.
Cerfontaine.
Roq fur Sambre.
Efl:run.
Le Feron.
La Voulie.
Beaufort.
Aumont Abbaye;
Boiffiere.
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ti~ torquati, nec non Nobilium Cubiculariorum Pri- A:N'Nù
marii.
.
MortalÎLlm quotquot fu nt fidem appello, & omnes 1 69 Ï •
ac fingulos ·monitos volo, Tefl:es voco. quod hâc
die vigelimâ oétavâ Septembris bora poil: meridiem
quanâ me contuli ad Palatium vulg0 diél:um Ryîwick
in Holl~ndia litum, & fermonem dirigens ad Perfonam
llluil:riiltmi & Excellentiffimi Domini Nicolai Liberi
Baronis Lillieroot Sereniffimi, Regis Sueci:;e Legari Exuaordinarii, & ad Traétarus Pacis univerJa: Mediateris, expofui, & declara vi, me ei Libcllum, cu rn bonâ veniâ Chrifl:ianiffimi Regis Domini nofl:ri Clementiflimi dedi!Te, quo & Infl:rumentis annexis, cum clare
docui Jura antcdiéti Principis de la Trimouïlle, ci rea
Regnum Neapolit:mum, quod ipli Principi, tanquam
ex a!fe · ha:redi Carlotra: d'Aragon, c~ufis, & Juribus,
in pr::ediél;o li bello allegatis, & abunde probatis, leairimè corn petit, ac ipfum vigo re Mandati Plenipotc~tia: me::e, & eo quo potui fl:udio, tarn voce quam
fcriptis, 'obîccra!fe, ut ::equiffim::e cauf::e cognitionem
fufcipiens , pr::efatum Celliilimum, ac Illufl:riflimum
Principem de la Trimouille, tanquam è Fridedco
Neapolitano, è Solio decur.bato ortum, adverfus Sereniffimum Principem , Carolum Secundum Hifpariia•
rum Regem, Ferdinando d'Aragon, Neapoli intrufo editum, ut efl: Mediatorii muneris, audiret, &· audiri
procuraret, m:mifefl:iffimoque cjus J uri, ur par erat,
opitularetur ; nihilomin~s ramcn contra fptm , licct
Excellentiflîmus Dominus Mediator, diétum Libellum
& Infl:rumenta ad cauJàm facientia receperic, ac Mand:uum Plenipotentire me::e, in Regi!l:!is Mediationis
infcribi curaverit , accidiffe , ut peticioni me::e tarn
jufl:::e nihil datum, officiaque rn ca omnia irrita, affiiéla:
Dom us Patrocinium negleétum, & onmia juris remedia denegata fuerint. ~arno brem Ego Joannes Ga·
briel Sanguiniere, vi Mandati fupradiéti prorefl:ari coactus îum, fi quid five in pr:;efens, five in pofl:erum, generalibus Pacis Paétis, hic vel alibi fanciris aut (ancien·
dis, quocumque modo vel pr::etextu in(erarur, quod
h::ereditariis pra:diéti Ce!liffimi. ac Illuftriffimi Prin·
cipis de la Trimoüille , liberorum ejus , aut ab eis
caulâm habentium Juribus , Dignitatibus, Gradi~
bus, pra:rogativis;, ac commodis inde pendentibus, ac nominatim, Juri, illi, ejus Liberis, a ut ab
eis cauîam habentibus circa Regnum Neapolitanum
competenti, direétè vel indireétè dcrogare queat, Muneris mihi commiffi ergo, pc:r expre!fum Mandatum ,
h::ec omnia melioribus quibus potui & debui verbis.
Declarans coram Deo & hominibus me nunquam ac,
quievi!fe, lient nec per ireraca Mandata acquieîcere potui!fe, imo nihil intentarum reliquiife, ut quod attcntatum fuerit, pr::evenirem, & vel minimum cau[::e mJ,
hi commi!f:;e pr::ejudicium amoverem, quemadmodum
impr::efentiarum fado, ad mcliora tempo ra provocans,
& integrum illibatumque Ce!Gffim::e ac lllufl:riffiru::e
Domui de la Trimoü!lle, jus, quibus pocui vindicüs
afferem, de quibusomnibus ac fingulis, publicam ifiam
apud omnes & fingulos non folum pr::eîemes, fcd abfentes etiam, & poll:eros, Protetl:ationem, manu mea
îubfcriptam, & Sigi!lo meo muniram intcrpono, hanc. que Excellcntiffimo Domino Lillieroor f\.lediarori tr:tdo, lllumque obcefl:or, ut in rcgill:ris Mcdiacionis hanc
Protell:ationem regifl:rari dignewr. Dacum dit & horâ fupra diétis, anno millelimo fexcentefimo nonagdimo feptirno, in diéto Palacio Ryiwick.

Signatum,

Prouflatio nomine C AR o L t Duds de la Tremouilpro confervatione foi Juris prtttmfi ad Regnum
Neapolitanum. Aélum in falatio Ryfwick._ diélo
die :z.8. Septembrh 1697. [ Aétes & Memoires
de la Paix de Ryfwick. Tom. III. pag. ) 2.9.]

S A N G U ~ N I E RE.

Locus !igilli.
Ha11C foprafcript,3m Protej!ationem Ta6ulis Protorol!i
.Mediationis Rrgi.:e de 'l.lerbo ad 'l:erbum infertum ejfr
aueftor, ill tt!dibus P'}fwimrjibus die fi'ptimâ Oflot. il
1697·

Go JoANNEs GABRIEL SANGUJNJERE DE
CHAR ANSAC, Regis Chrill:ianiffiml in fua CuSi;,natum,
ria pr::efidiali ParifienG Scnator, PlenipotenLIT.LIEROOT.
tiarius Celfiffimi, ac Illutl:riflimi Principis Ca~
roli Hollandi Belgici de la Trimouïllc , Tarenti,
Loc;us figilli.
ac Talemundi Principis, Tremollix, Thoarfy, Lod uni, ac Cafl:rieraldi Ducis, Vallis, Montisfonis, GiCna- •
rum, Jouvellx, ac Talis?urgi Comitis, Vitrci, Mali·
Protefl:ltion f.lit c au tom de [,, Paix Jç Ryu•ick
lconis & Didonn::e Baronis, Rhcdonum, B~i!ii, Brasde la p.1rt de FREnE RI c Dssc de L uxcmfix ac Marlillei Vicecomitis , Spin::ei :Vlarchionis,
Paris Francix ac Regjs Chrifl:ianiffimi Ordinum Equibolsrg pour /H confcr7.:1ltion de fis Prctmtions fM
.. ToM. VU. PA.rt.T. IL
.
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If: Duché de Lu.wmbourg. A RyfiJJyck)e 7. Octobre 1697. [Aétes & Memoires de la Paix de
Ryswick Tom. III. pag. ) 12..]
Ous PIERRE DE LA CLoStJRE, Ecuyer de
Génes fondez de la Procuration ci jointe
de haut & puiffant Seigneur Charles François
Frideric Duc de Luxembourg , Montm.orenci , &
Piney, Pair, prem1er Baron Chrétien de France,
Gouverneur & Lieutenant Général pour le Roi en 1:1
Province de Normandie, Baillif de Rouën, &c. pour
réïrerer les Proteil:ations faites, lors du Traité de Nimégue, avons préfenré le Mémoire ci-joint à fon Excellence Monfieur le Baron de Lillieroot, Am ba !fadeur
Extraordinaire & Pleniporemiaire du Roi de Suéde,
Médiateur pour la Paix, qui s'eil: concluë emre le Roi
Très-Chrétien d'une parr , & le Roi Catholique de
l'autre à Ryfwick le 20. du mois de Septembre dernier; & en conlequence avons protefté & proteil:ons
autant que befoin e(l: pour la confervation des Droits
de mondit Seigneur le Duc de Luxernbo.urg contenus
dans le Mémoire ci-joint, contre ce qui y a é.té rcglé
au fujet du dir Duché de Luxembourg, laquelle Protesration avons prié & düëment requis, prions & requerons IÔn Excellence MonJieur le Baron de Lillieroot
en ladite qualité de Médiateur, de recevoir & faire in- ferer dans le Protocole de la Médiation, pour la pré.fente Paix, & de nous en accorder un Aéte dans la
meilleure forme qui fe pourra, pour fervir au Seigneur
Duc de Luxembourg dans les occafions & autant que
befoin fera. Fait à Ryfwick le 7· Oél:obre 1697·

N

Sigu(,
LA CLosuRE, & cacheté de fes Armes.
Nous certifi~ns à tous ·ceux qu'il apartiendra qtie
Monlieur de la Clofure a mis entre nos mains l'Original de la Proteftation dont Copie eft à l'autre côté,
lequel Original nous avons gardé pour être inféré dans
les Actes du Protocole de la Médiation. Fait à Ryswick le 7· Oél:obre 1697·

(L.S.) N.

LILLIEROO T.

l}ue pàur la feureté _de ce payement Sa Serenité E!ec- ANNO
torah: de Baviere comme Gouverneur des Pays-bas
fera expedier une obligation fous Je grand Scel du Roy 1 697•
pour la reconnoi!Iànce de cerre debre, & la fati~faction d'icelle aux termes cy-deffus declarés, comme
celle qui a eté donnée pour les quinze cenrs mille Florins en changeant l'Hypotheque & caufam debendi,
& fans fe foumettre à l'execution Militaire, & quay
que l'on n'ait pas befoin pour la fatisfaél:ion de ladite
fomme des Obligarions des Erats defdites Provinces,
parce que ces Conceffions, ou Subfides étant par eux
accordés, font entieremem à la difpoGtion de Sa Sere.
ni té Eleétorale de Baviere, neantmoins pour le plus
grand appaifement de S. S. E. de Brandebourg , fadite. Serenité Eleél:orale de Baviere s'obligera par ladite
obhgation de procurer l'Obligation particuliere des E.
rats de chaque P.rovince comprife dans ladite repartition,· & à la referve de celle de Brabant, à raifon,
que l'Obligation de cette Province rencontrerait plus
de difficulté, comme Meffieurs les Miniihes de Sa
Serenité Eleél:orale de Brandebourg en font bien informés : Et Sa Serenité de Baviere fera delivrer des
LettPés de decharge fur les Receveurs defdites Provinces
pour chaque année, avec l'extradition de l'obligation,
& Sa Serenité Eleétorale de Baviere priera S. M. B.
& les Seigneurs Etats Generaux des Provinces·Unie s
de vouloir. bien donner à Sa Serenité Eleél:orale de
Brandebourg leur Aél:e de guaramie de l'execution de
cette obligation , & du payement; & Sa Serenité El~él:o.rale de Ba viere donnera par de (fus l'affeLl:ation par.
llcuhere fur les Cqnce!Eons ou SubGdes defdites Provinces rous les Revenus de Sa Majefté en ce Pays pour
Hy~otheque ge_neral,e, ~ pour ~rriere- hypotheque
fpectale les DroitS d entree, & fortte de Sainte Marie
qui fe !event prefentement à Lilo , avec pouvoir de
reil:er dans la perception defdits Droits apres la fatiS:..
faél:ion des fommes que lefdits Seigneurs Etats Gene.
raux ont desjà prêtées à Sa Majefté jufques à ce que Sa
Serenité Eleél:orale de Brandebourg foit pleinement fatisfaite de 472. mille Patacon's,fo/vo jttjlo de cetteobli·
gation. Et quant aux 2oo.mille Patacons que J'on a asligné fur la quotifation de la Prevofté de Mons au mois
de May 1696. & que fit Sereniré Eleél:orale de Bran.
denbourg a levé fur le credit defdirs Seigneurs Etats
Generaux l'on donnera entiere execution à ce qui a été
alors convenu, & l'on livrera rous les Aéles qui en
refultent fpeciallement de faire reconnoiftre cette debte
par la Province de Hay na ut, & un ordre irrevocable
au Receveur de fubfides d'en payer annuellement 2 4.
mille Paracons pour·les rentes & extinél:ion du Capital.
Fait à Loo le 20. d'Oél:obre 1697·

Promejfe de MA xI M 1 L t 1'. N Eleéleur de Bavie~
Et (toit ji~n(,
re, comme Gou·ve"rneur General des Pais-Bas Espagnols, pour le payement d'une fomme de 472.
mille Patacons, & d'um autre de 2.00. mille
Pat.1cons, deües à FRED ER. 1 c III. Eleéleur
de Brandebourg. Fai~e à Loo le 2.0. Oélobre
Repartition.
1697• Avec la GARANTIE de GuiL·
2oooo .. Patacom
Sur le Braband.
LAu ME III. de la Grande Bretagne du 2.0.
Sur Flandres
40000.
Oélobre 1697• Et celle des Seigneurs Etats Ge15.000.
Sur Gueldres
neraux des P R o v 1 N cEs- U N 1 E s pour le mê- · Sur Limbourg
15000.
me· ejfeél. [Copie tirée des Archives de l'Am• 23000.
Sur Luxembourg
b Jffade d'EfpJgne à la Haye, du tems du Roi
5000.
Sur Namur
CHARLES II.
A Serenité Eleél:orale de Baviere ayant eu rapport du Memoire donné ce matin par Mrs.
les Miniil:res de S. S. E. de Brandebourg touchant la fureté de la fatisfaQ:ion de ce qui refte deu des
fub6des que de la part de S. M. ont été promis à fadite Serenité Eleétorale pendant le cours de cette
Guerre, declare qu'il n'cft pas dans la poffibilité ny
dans fon pouvoir d'offrir au delà de ce qu'elle à deja
fait , fçavoir de faire payer la fomme de 4 72· mille
Pa tacons, qui en fuite de la liquidation falvo j11jlo eftant
à payer defdits , & 'ce des Conceffions ou Subfides
que les Etats des Provinces . qui compofent les Paysbas Efpagno]s, accordent annuellement à Sa Majefté
en quatre termes, & Années à raifon de cent dix huit
mille Patacons, par an, & de neuf mille huit cents
trente trois Patacons, & un tiers par mois falvo juflo
à commencer le premier terme du premier de Novembre de l'Année 1698. fuivant la repartition icy jointe,

S

.Aprobdtion & Garantie du Rui cl' Angleterre.
Ayant veu & examiné l'Aél:e cy- deffus écrit, nous
avons trouvé à propos de l'approuver quand à nous.
ainii que nous l'approuvons par la prefente, promet•
tant de tenir la main à l'execution de ce qu'y eft contenu. Fait à Loo ce 20: Oél:obre 1697·

y.roit ftt;nt!,
WILLIAM REx.

D

En Heer Ra et Pe!Jfionaris Heinlius heeft ter
Vergaedering voorgedrageo dar de Troupes
van _fyn K. D. van Brandenburg op fubfidien
van fyne MaJeil:eyt van - Groot~ Britan.nieo, den Coning

DU

DR 0! T

A:N

ning van Spagne en defen Staet in den voorleàen
NO Oorlog aen de Mafe en in de ~pa~nf~ Ncderlanden
J69 7·· aedicnr hebbende, nae gedaene· Ltqmdatle tot lafte van
hoochftgedagte Coning van Spagne, noch te pretcnderen hadden een Comme van 47;!. du yrent Ryxdalders,
dat" fyne K. D. van Beyeren ais GouverncLJr van ~c
Spaenfc Ncderlanden geen middel weerc:ndc om dte
fomtne [oo prompteiyck op te lcggcn en te bcraelen,
de voorfchreve Trouppen aldacr waren blyvcn camoneren en t'eenemael onwillia om van daer tc marcheren, ten zy ,h~erde voorJi::hr~ve fomme wierdevoldaen,
dog clat eyndelyck door tufcbenkomfte van hoochftgcdagte fyn Majefteit de Minifters van S. K. D. van Brandenburg aenomen hadden contentement dar S. K. D.
van Beye~en de voorfchrevc fommc foude be~aelcn in
4· terminen, uyt de fublidien van de refpeébve Provincien onder Spagne gehoorende, ftellende rot generael verband alle de Domcynen van fyne Catholyke Majefteit ende tot achœrborge de inco:nende en
uytgaende Regten van ber Fort S. Marie, mttsdat fyne
Majefteir en haer Hoog-Moogende fouden guarendercn
de executie van dien en continuercn in t'onfangen en
percipieren van de voorfchreve ttytgacnde en incomende Regten na dar alle de Capitalen by hacr H?og-Moogende daer op geligt, mer de intreifen van dtcn vo!c~
men fouden wefen voidacn, tot dat hoochftgedagte S.
K. D. van Btandenburg mede volcomen foude we·
fen betaelr van de voorfèhrevc4 72. duyfent Ryxdalders
of Patacons, foo ais alle t' felve brcder 'in de Aél:e hier
voorftaende is geexpre!Teett : W aer op gedelibeteert
fynde is goet gevonden mirs defen te verclaeren , dat
haer Hoog-Moogende aennemcn de voorfchreve gerequircerde Guarantie, en !1ebben vervolgens hacr HoogMooaende belooft en beloven by defcn de hand te fullf;n h~uden aen de cxecutie van t' geene inde vobrfchreve Aél:e is gemelt, en te fullen continueren in t'
ontfangen en percipieren van de voorfchreve uytgaende
en incomende Regren van t'Fort S. Marie, nae dar alle de Capitalen by ha er Hoog- Moogende off onder. de
felve garanrie daer opgelicht met de intrelfen van dten
volcomen fullen wefen voldaen , rot dar S. K. D.
van Brandenburg mede volcomen fal wefen • betaelt
van de voorfchreve 472. duyfent RY.xdalders offre Patacons.
·

DES

GENS.

fcript:is llgilli~ nolhis mumvt mus.
C<:nli 22. Septembris, 1697·
(L. S.) D. A. c. à KAUNtTt..
(L. S.) HEN. c. DE STRATMAN.
(L.S.) J.F. B. D E SEtLERN.

421

ln Arec Ryfwi-

ANNO

1697·
(L.S.) DE .HARL AY
BoNNEUIL.
(LS.) VERJUS DE
CRECY.
( L. S.) DE C AL•
LIE RES.

Confinjùs "" nomine È!eétorum, PriJzcip<Jm & Stlltrmm
Imper ii, per eorum Leg.uos adhibitru.

P

Oftguain Sacrx Cxfare:.e Majeftatis & Sacr:k
Regi::e Majeftatis Chrifiianiilimx Lcgari Extraordinarii ad interpofitionem Excellcntiflimi
Domini Legati Mcdiatoris & Excçllentiilimorum
Dominorum Legatorum trium Poteil:atum (qua: 20.
Septemb. Pacem cum Rege Chriftianiflimo concluferunt) convcnerum, quod plena & integra omnium
cujufcungue generis hoftilitarum cclfatio effe dcbeat
ufque ad 1. Novembris, defupcrguc de ~ l arationes fuas
22. Septemb. in Arce Ryfwiccnli reciprocè ab urr::que
parte exrradiderunt, ante il! am vero Sacr::e Regix lmperii Eleél:orum, Principum & Statuum Legati &
Plenipotentiarii confilia fua debita modo communica..:
ru nt, in que communem illaril extradiram op:nionem
convencrunt, idcirco fupra memoratorum Eleél:orum,
Principum & Statuum Legati & Plenipotentiarii Dominorum fuorum Principalium nomine, qui dt;putatio·
nem Imperii conftituunr, hi fee pr::efentibus tabulis necefiè declame cenfuerunr.lêfe Aétum Armiftirii ab l].
luftri!Iima & Excellentiilima Lcgatione Cxtâ~ea pet
Illuftriilimum & Excellcnriilimum Legatum l'vlediatoris IlluftriŒmis & Exc~llentiflimis Lcgatis Galli:.e cxhibitum, etiam nomine altè diétorum Dominorum Eleétorum, Principum & Statuum datum oblatumgue
velle, feque cum iplis planè conformare. Aétum Hagx-Comitis die 23. Septembris 1697.

Ad Requijitiouem.
(L.S.) M. FRIDERrcus Barb de SeRoNBoRN Legatus Moguntinenlis.

CXCIX.
i

3. Sept. Cej{atio armorttm inter LE oP o L D u

M· Romanomm Imperatorem & Lu D ov 1 cu 111 Xl V.
Gallite Regem in Arce Ryfwimifi die 2 2.. Septembris 1697· Cum CoNsENs u Legatorum
Jmperii Eleétorttm, Principr1m .& Stattmm H ,tg,e
Comitum in eorum Confej{re die 2.). Septembris
1697. [Lu N 1 G Teutfches Reichs- Archiv.
Part. General. pag. 1069. Aéfes & .111emoires
delaPaixdeRyswickTom.IH. pag. 275. en
Latin & en François. Theatmm Europce!!m Tom.
XV. pag• .:r r. en Allemand.]

cc.

TraétatltS .Pacis inter LE 0 p 0 L D u Ill Romano- 3o.
rum lmperatorem & Imperittm Romano-Germanimm ab rma, & Lu o o v 1 cu M XIV. Regem
Gallice ab ,fllter.t partibw; Q!!ô, Pace Tf1éjlpb,:tfica & Neom.-zgenji pro b<lji & fundamento pojitis,
Ctejàri, Imperia , Artguj!ij]imce Domt!i Allflri<Zcce ,
& omnibus Statibus Imperii qttcwis tant duram e
Bello, qttàm Vniomtm jett Reumonmn Nom in~
Loca & Jttra occupata, reflitrû debmt. Vrbs vero Argentinenjis, & qrûdquid ad eam in jùzif!r,,
Rheni parte pertinct, Rcy,i Chriflian!!Jimo cedit11r.
Os Sacrre Crefarea: Mljeihtis & Sacr::e Regire Majeftatis Chrifiiani!Iim::e Lcgati ExtraorJ11rmimenta in Regione H:mingce in de;-.:tcra Ripa,
dinarii & Plenipotentiarii ad interpolitioncm
& in Inf:d.~ Rhcni exjlmEta ~ nec non /l1rtnimcnt.1,
Excellentiilimi Do mini Legati Mcdiatoris, & ad inFort Lotûs , Th1rbach , /lfontroyal; Kurb:!rg , 0""
fl:antiam Excellentiilimorum Dominorum Legatorum .
Ebermburg, deflmétioni (J~ demolitioni m,md.wtrium Poteftatum, qure vigcftmâ Septembris Pacem
trtr. Conventttm ejl injùper Articu!o XXVI!!. de
cum Rege Chriil:ianiilimo concluferunt, omnino conReflitutione Dttcis Lotharingice in libcram 0'"' pfc.
fiii , Sacrarn Crefaream Majeftatcm & Sacram Majcftatem Chriftianiflirnam h::ec eadem rata habituros
· nari.1m Pojfe./]ionem eorttm St.zl rmm, locortJm, 0'"'
elfe, inter nos convenimus, prout convcnimus, quod
bonomm, q11ce Patruus tjw Du .. : Carolus .Anno
plena & integra ccffatio elfe dcbcar omnium cujus1670. po(jidcb,zt, exceptis nmtationibtu Artiwlis
cunque generis hoftilitatum ; quocunque nomine vefequ •llfibus explan.1tis. A[fum in Pa/,uio R)'miiniant, aut quacunque occalione feu pr::etextu exerce ri
.ccnji die 30. Oélobris 169 7· Cum ART 1 cupo (fe nt, abfque u~la refer~~tione aut Lo_corum exccpL o SEp A R AT o prcewfroncm imer Efe[fo;-em
tione, inter Exercttus, Mtlttes, & SubdJtos Jmpcratoris, Imperii, & Regis Chrillianiflimi, ad primam usPalatinrtm & Docijf.tm ./"i;lrcfi,wmfcm contro7.·erque Novcmbris proximè venturi, quodquc cum in fi f lm cuncernente, codcm d,uo ~o. O[lobris 1697•
nem Sacra Cxfarea Majeftas, & Sacra Majeftas Chris&qumuur RAT 1 F r c AT r o NE s Vniufque
tianiilima fine dilarionc Mand.tta ncceilària mitrent fup,mis. [Sur l'I mprimé à PJris, chez FR 1 nEpremis 11larum TI?!Iiti::e Pr::efe_él: is, aliilquc.' q~o ConvenR 1 c L EoNARD , avec Permif1ion & Privi tio h::ec promptms ab ommbus cxccuttom dcrur. In
!ege du R oi An. 1697. in 4· en Latin & er.
quorum fidem prx fçntc:s tabulas manibus noil:ris fub-
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