DU

DROIT

N
r

bien , 'que-' de faire & conë!ure un Tràité de ·coin· Q merce emre cette Courônne & telle de la GrandeBretagne, à l'avantage mutuel des Sujets des deux
' Couronnes .: Nous avons jugé à propos de n.o nuner
pour cet·effet Don Francifco Marie de Paula",' Tellez, Giron, Ben avides, Caril!o y ·Toledo, Ponce
de Leon, Duc d'Offime.notre Coufin, Comte d'Urefia, .M arquis de Pefiafiel, Gentilhomme de notre
Chambre, Grand Chambellan & Grand Ech:infon
GrandNorair'e·denosRoy aumesdeCailille Chevalie~
de l'Ordre de Ca!latrava Grand Treforidr & Corn. mandeur dudit Ordri: &'Chevalerie·, ~ de l'Ufagr~
dans l'Ordre de St. Jaques ; · Capitaine dela prcmie• re Compagnie de rios Gardes du Corps Efpagnols:
EtDon lfidoroCafadodeRofales ,Marquis deMontelèon notre Coufin' de Ùotre ' Confeil des r Indes ;
nos Ambaif.1deurs Extraordinaires & Plenipotentiai· res, étant bien affi1rez . & perfuadez, & ai ant pleine
confiance·en leur fidc!ité, prudence & experience, a'uffi
bien qu'en ·leur .'Leie. & affeéli011 pour notre 'fervice
Royal, qualitez requiiès pour une Negociation de
cette importance, pour rraicer, cohclure, & finir, avec les Minifl:res Plenipotentiaires, nommez pour
cet effet ·par la Reine de la Grande-Bretllgne, le fuf-. '
dit Traité de Commerce , •. à l'avanfàge mutuel &
com..-nodité des Sujets des deux Couronnes; promettant, comme nous promettons par les préfenrcs, pour
nous & pour nos Succe!feurs, fur notre< F.oi ·. &· P:.~
role Royale, d'executer & tenir à jamais ce qu'ils
auront fripulé, conclu & arrêté'av-ec Iefdirs Ministres Plenipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne, pour· établir · ledit ,Traité de Con'iinerce, &
que nous l'obièrverons & le ferons obferver exaél:ernent f:.~ns . y contrevenir en aucune 'maniere·, ' hi per~
mettre qu'on y contrevienne direÇl:emem rii .. inditcctement. · Et pour cet effet, & tout ce_'qu_i pôiirra· y
conrribuêr, nous donnons :& ·accordons · à. nOfdirs
Plenipotentiaires tout le pouvoir, autorité· & faculté
requife, & promettons- d'àpprouver & , de ratifier
tout ce dom ils •feront convenusmutuellemeiu·: -Dé·clarant qu'en cas d'abfence ou d'indifpofiiion de l'un
cu de l'autre; !edir Duc d'Oifune ou le Mârcn.li~ de
Monteleon·, pourra proceder à· la èonclufion dudit
Traité ae Commerce. Nous promettons auffi fur
notre. Foi & Parole Royale de l'approuver·; · colifir-.
met· & ratifier; avec tou res- les folemnitei & formes
· requifcs, de même que s'il eût été ajufté & conclu
par· l'un & l'autre.· En : fdi de quoi nous avons fait
:expedier & expedions .lés préfentes' fignées .de notre
Main,' & fee liées d~ ·notre Sceau privé, & conrre.fi~n.ées par norrefouffignéSécretaire d'Etat. Donné
à Madrid le 2.0. ·Oél:obre "'i713.
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No~s certifions que le préfent Ecrit eft une copie
tirée de mor à mot fur l'original d'u Plein-pouvoir
dont Sa Majefté oous a honoré. A la Haye le i3.
Fevrier 1714.
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Declaratio, legatorum Hifpanorum ad :LegattJs
Magn.e Britcmnùe faéla, de Lingua Hifpanica
in lribus Articu/is, /oçfl tertii, quinti & oéltt·
·
•
r..;i ' fob.flitutis açihibita ' quod in exemplur:z,
' nunquam erit . ducmdum. p_a~um H1gà! Cometum die t 2 - z.3- Fe~ruaru t 7 I 3 . - . t 7 1 4·
[Aétes & Memoires de la Paix d'Utrecht. '

'l'

om.

V

· pag. ~ 4·

J

·

NOs infra fcripti, Legati Extraordinarii & Pleni. 'potcntiarii Sacrre Su:e Majd1:atis Carholic:E per
Prrefenres. declaramus, quod !ieee. in Ratihabitfouis
Tabulis, Tra&atus Commerciorum inter diél:am
Suam. Majelj:arein, & Re~inam Mag~z Britannia:,
U!traJcél:i nono die Menhs Decembns Anno 1713.
initi, a no bis hodic exhibitis, Arriculi tres, qui loco
rertii, quit,ti, & oél:avi fubfiituti, & in ferri fum, ut
& Plenipott:ntiarum Tabutx, quibus hac in parce

0 ES

·41)

muni ti fumus, li~ gua Hifpanica· conceptl! . f;nt, • hoc AN K
0
tamen nunquam-m exempl.um ducendum, nec . ulJo
·
· unquam . rem pore· impedimenta · fore, quo ·ininils 171 3·
Traél:ams ' Pacis & Commerciorum·, inter Hifp:mire
·
& Magnre Britannil! Coronas aritiquo more Iingua
latina in pofierum conficiantu~. :::
1
.
·,
• • •
In quorum Fidem prrefentes manibus nofiris fub. fcriptas Sigillis quoque nofrris' muniri fecimu s ; Hi'C ·
d' vigetimo teuio 'M ' fi F b
.. A
ga:: , om~tum te duode~:imo .,, en !S ·. e ru:un, nno Domini millcfimo feptingentefimo ,· dcciino
tenio
'1 •·• ,
i!
qua~to.
• 1'
•
• ··•
(L. S.) EL D rU QuE ' DÉ ·a s's ·U·N A ',
, ' · '"' ''.
'
'
· · '(~.' ~-) EL' IVL_<~.\.Q. '~E.s T!E MoNT ·Ei E·o·k·

CLXX. ·.
Traité _de P aix entre CH ARLEs V J. Empe· 17 I 4·
·retir deJ RQ';"ains? Roi, Cat~olique d11s E/pagne! • Mars.
&c. & 1 Empzre, 4une part, & Lou 1 s 6
X l V. Roi 'I'. Chrétien de France & de Na. 'Varre; d:autre part. ' Par lequel le J71eux Bri~
' fac & , Fribourg font , rendus à la Maifon d'Autriche, de · 1nêm~ que ler.PaiS-baJ 'appe/Us Esp:~gno]s , fauf les 'I'ra~~d:. de l'Empe~éur âvcc
les Seigneurs Ejlats_ Generaux de's Pnov 1 N..:.

& a'V~c · le Roi, de -PRussE.
Le, Fur~ de · Kehl ·y.' tft rmd{J à l' Empeteur &
à i'Empire ' & Landau à Ja Fra"ncs, :.ilive;s
Forts .fituis'jilr '7e 1 Rbyn ··doiiv;ni e/ire dmw/Js.

"\ c.ss.-UNtES

Le ,Roi cr:c.y .recimnott 't'Ereélion du NEV•
E L 'E cio n. A 1' 'dans la Maifon de '
BRuNswJ 'cn- HANOVER, & . l'Empe-'
· reur y·promèt ·de rejlituèr lh Eletteur's de Co~·
LOGNE ' f5 âe BAVIERÈ en touts }turs .
Eflats; Dignités, "Pr.e~"gatilvei, & Biens ; a;;u ·queltjues,- Limitations ·à )'égard de Ja·;P.ïllt
dt •• Bomz.
Fait tnt • Palai;. de Rafladl -le _6~ . ,
Mari : I714. · Av_eè Trto1s Al.ÙICL'Es
jèparés çiu- nzéme jbur ; 'Le' premier conc~rnant
les . Titm pris _par i 1 Empe~eur dans_ le ~raité;
le fecond touchant ;la Langue Françoije dans /tiquelle. il. ejl coucb~,
le troi/irme touchant' le
cboi:('ttû lieu, ûÙ. ~/flle mêiJ?e - Paix · doit ijire
traille plus folemr.el!eineni.
S'cnfoivent les
P L E 1 N Po u v o 1 il ~ , & les R A T t i r 'c A.TIONS : de part,& d'auti-e. , CAétes ·& Mè~
moires de la Paix d~Urrecht. Tom. V, pag.
H'· Feuille volante imprimée à Paris chez
François . Four~icr nvec Priv'ilege du 1 Roî,
in 4· L~nn. 1714. Autre féuille volànte imprimée à la Haye chez . Guillaume de Vop
en 1714. in 4·]
'J
•
·, :
'•
v 'IE 1\J .Ë
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'
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. . .. . .
de la très fainte & indiv!fible Trinité,
foit, notoire à tottr, & tl chacun à q:ti il apartient, ott .qu'il pourra en qJ!elque fafon apartenir, que'
depuis pliijieurs Ann!es fEm·ope, ayant. Jt~ agité~ d~
longttes 'è:;' fang/antes Gu~rrcs, ou fes prmctpaux Etais
& Roy_amr: ~s ~ui {.z campofe~t ,Je font . trdttVCZ en_velopez, 1} a plû a Dme, qm tzeJ?_t- les Co/urs des Rors e_1Jtrc fes mains, de porter c1tjin les efprtts des Souverarn;
tl une. parfaite réconciliation·, & de préparer les voycs à
urminer la Guerre commencée premiéremen~ entre le
Séréniffime, & tr;ès P:tif{ant Prinçe & Seftne:er, 1~
Seignettr Leopold é~û ~mpereur _des Romams! toû-

AU nom

jours Augufie ,' Rm d_e German~e '· de Hongne, d,':
Bohême &c. Je ~lormife mcmozrc; '&. depms Jo'! de-

ch, mt:e ·Je SérlrJi.ffime, & trè!-I-!ui.fJ'à.nt Prmée .&,
Seignettr, ~e Stigne;tr Jofeph fon Ftls, :tû Emp~~ur

des Romams , rou JOUrs A~gufie; R~t de Germanie, &c: .•.1e glorieufe ';lcmot;e, & aprcs fa mo,rt, t:n-.
tre le Serenijfime, & crcs~Putffant Pnnc~ &Setgne~r,
.' le Seigneur Charles V~- élu Emper~urdes Ron:s.ms
tm1jours Augufte, Rot de. ,Genname, de Ca~!%~

1'
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D'IP - LOMAT~ ··QUE

AN NO d' ArpÎI d. e ~eon ; ' des : deux: Sicile.s' de ~crufa" ment dérogé parle préfcntTrairé,en forte que tout r~ AN t
lem, .
ongne, de,_l3oheme, .de Dalmat1e; .·de ra ,.rétabli gtnéralemcnt.d:ms l'Empire·& fe·s }l\parre- ·.
·
1714.- CrQ;\c_i . 'Efc\av.onie, de' , Navarre , de : Grenaè:le; ,• nances ,.;ain fi qu'il a été .prefcrit.par le iüidit ' ,T raité 171
de To\ède, çle Valence, .. de . Galli<;e, .de ·M aj.orqu·e, <le Ryi}Yick, ranr pàr rapbrr aux. cl:i:mgcmens qui
de. Séville, de Sardaigne,. de Cordouë,: de Cor fe.; ont éré fai~s pendant ' cette .Guerre; ou · avant, ·.qu'~ '
de ' M1ucie., des· Alg:nb ~;s, , d:Aiger:, ~ ete . Gibraltar, 1'éga~d de- ç:e qui n'a pas été., éx.écuté, s?il fè rr6u1•e
des . Ifies ·de Canarie, des Indes, lflc~ & Terre fereffe~livément . que quelque Arritle. foit demeuré fans
me , ·de· l'Ocean·, Archiduc . d' Aqtriche·, .. rDuc,_fdc ~xécution; ou que .l'éxécution tàire· ait été' ch:mgée
•. . · '
1
•
••
.
Bo).lrgogne, de >Brabant, 'de . Milan, de Stirie , · de depuis. -:
C~rinthie, , de . Carniole; de Limbi.ug, ~c.. Luxem·.,1 v ..Conformément au fufditTraité de R yfwick,
burg, de Gueldres ,' de_ Wirtemberg, de.. !a Haute Sa)~1ajefl:é trè s " C ht~tien\)e rendra à 11Empercur la
& bafie Siiefie, de. .Calabre.; Prince de Suabe, de "V;ille &. Fort~r~Jfe. du · vieux Brifack entiéremcnr &
Catalogne, d' AO:urie; Marquis du Saint. Empire daD:S l'état où elle_efl: 1à préfent, :iv cc les Greniers,
Romain, de Burgaw, de Mor:wie, de la haute &· A~JJ:nai:Jx, Fortifiqations > : Remp.arts, Murailks ,
baffe Luface; Comte de Hapsbourg, de Flandrcs, T,our,s, & aurres Edifices publics & particuliers ', &
de Tyr()!, de , Fri.o ul ,· de Ky bourg,. de .:Goric e, tout es! les Dépendances fi ruées: à la droite· du ·Rhin 1
d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Cerclai- laiffanr 1 au Roi très~Chrêtien celles- qui.fontà la.gau' gnè; Seigneur de; la Ma~che~fclavone,· .de Port Ma- che. ; ·TI\)m)i'lémenr k Forr apellé le Mortierr- le tout
hon, & de Salins, de 1?1fcaye, de ·Molline, de Tri- _aux. Çlaufc.s & Conditions po rtées par l' Arricle vingpoli & de M alines, &c. & le s,ûnt Emoire d'zme tié~c du Traité . COni=lU à .Ryfwick au mois'd'Otlo·
part ; & le Sercnijfime & très Puiffa-at 'p"{"ince &
bre r697. entre le détunt Empereur Lèopold & Ië
Scigneu"{", le Seigneur LouIs X 1 V. Roi Très- . Roi très . Chrêticn. . - . .. .. • ·.· ,
.. :
.; •. >
Chrêticn de France & de· Navarre de l'dittre par{: en
V. Sa Majefl:é très~Chrêtienne rend pareil!Cment
t
forte rue ' Sa J.Wajëftl Impériale , & Sa·.J.Wajefté trèJ- à Sa Majefl:é Imperiale· &.. à la Ser"eniffime ' Mai fon
Chrêt:enne neJo;thaitant rien à1tjourd~hui plus arde!IZ- ~· Autrich_e~ la Ville &, F orrercife de . Fribourg, de
ment ,·que de garvcnir, tar le rétablijjèmimt cl'rme Pt~ix
m€me ql,lc:! le .Fort de St'. Pierre,_ le Fort :ippcllé de
ferme & "inebranlable, afaire ceifè'r la d{(olation de tant l'Etoi)e & rous .Jcs autres Forrs ~o n!huits ou repa·
Je Pro.vinm ,·& l'e.ff'ujioli de tant ~ de Sang Chrêtien, . r,eL ; ; là ou ;~illeurs_, 'dans.·la For~r noin!, ou dam le
Elles ont èonfenti, que pour ypart•enir plus pro;ptement, rellq de Brifgaw , le t0Ut en Cétat, où ,il ' eO: ·préfcn•
ilfe tint des Conf/renees à RaJfadt, entre les dmx· Geter;n ~n.r, .fans rien démolir,' ou' déteri~rer, avec .!ès
nerâui Commandans m Chef ~eurs Armées, épt'Ellès _Vlllages •dc. Lehem, M èrzhaufen ·& Kuchz.a rrcn, &
ont rrmni d cet 'effet de leurs f>leinporevoirs, & établi ave,c_tou~).~urs Droits, ~Archives_, Eci"itu_res, &.l~olezers Arnba./Jadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaicu mens. ecnrs, lefquels .y .o nt étt: trouv.cz, lors que
res -pour ce fujet, Sa·voir de la part de l'Emper:eur, le
Sa Majefié très Chrêtienne s'én efl:mife-dcrnierement
en_pofl~ffion, foit, qu~ils [oient cn.cor.é:f~r _Ies)ieux,
très-kaut Prince & Seigneur Eug!ne 1de Savoye ~ &c.
ér' de la part du Roi très , Chrétien, le très Haut, & fo1t qu'1ls ayent . été tranfportcz :111leurs ;'. ïauf;& retrès Excellent Seignerlr Lozûs Heé!or Duc de Villars,
fervé.le Droit Diocefain &. autre's Droitt ·& revenus
Pair & Maréchal de 'Franêe, &c. Lefqrtels après a- de l'Evêchè de Confiance..
· -~ '" , ·
v·Jir imploré l'a.Jfiftancè Divine, & 's'être co'r-titmtni'lué
,V). Le _Fort .de , KehLconfl:ruit .par .Sa,,Majefté
reciproquement les Pleinp_ouvoirs, dont ùs Copies Jont
très ;Chr~tie.nne à. !a·:droite du Rhin, au bout du
inferées de· mot à mot à la fin de ce Traité.i :font _conve- . Pont _de Strasbourg. fera .pareillement rendu par. Elnus· pour la gloire du Saint Nom de Dieu, & le bien , le ,à .l'Empereur & à J',Empire, • en ~on : en tien fallS
àc' Ja f!.epublùpt~ ~hrêti,enne, des condition! rei:jproques en; r,ien .Pémolir, & a':èc tous fes Dr~its & Dépende P arx & Amttte, tjont la teneur s' enfu:t. •. , ,
' dan ces ... """·. .. : ,
"' . -.
' 1 J•
- ·• ; ' .
~
· 1t ~ · · '·
_ 11 Quan.t- au Fort de la P.i;e & autres confl:n1its dans
.J. 11 . y aura une' Paix ,Chrêtienne,-ut1iverfelle,' & les Ifi.es' du Rhin.fohs Strasbourg, ils feront entiéreune. ,Amitié perpetuelle, . v:raye & . finccre -· entre Sa , ment rafez:aux dépens du Roi ·trè~~Chrêrien, fans ·qu'.ils
Majefl:é Imperial~, l'Empire, & .Sa Majefl:é Roya- puiff~_nt. être,.1:étab!is :ci-il!irè,!i' par .l'un ou :par l'autre
le· tr'ès C.hrêtienne, ~ ,leu~s Héritiers, S_uç:c~fi:e!JrS ,
P~rty ;: Lcf~ui=Ites ceffion_s , ,.démolition_s· de~ Plac~s
Royaumes & Provinces ~ · en forte que l'une n'entre&Forqfic,attons cy-deifus·énoncécs feront Lutes dans
- prenne aucune chofe, fous. quelque prétexte que ce ' ~~~ term~-~ .• p_ortez p.ar.>1c's~ !~ri:iclcs fuinmrs ,. c'cfl: à
foit, à la r.uine, ou au prejudice de l'autiê; · & ne
dir e, à compter du j.o_ur:dêf.échangc.dësRatifications
prête .a\lcun Secours, fous quelque nom ·que ce foit, : du Traité de Paix folen"nel' ou général entre S. M.
· à ceux, qui voudraient l'entreprendre, oufairequelI. l'Empire & S. M. T.,Ç-,_;.)a Navigation & aurrcs
querdommageen quelque manié re que ce pût être . .Que ufagcs du Fleuve demeurant libres & ouverts :mx
S. M. lm p. & l'Empire, & Sa Majefl:é très Chrêtiei:me SuHtS des deux Pmis,- &,à tou:s ceux qui -voudront
ne pr6tegent ou aident; en quelque forte que 'cefoit, ·· y paffer, naviger, ou rranïportëi'-Iéurs Maréhandifcs,
les Sujets rebelles ou defobéiïfants à l'une ou 'à l'au- fans qu'p foit perm}~ à l'un Ü? l'autre dè· rien cntHtre, mais .a.u contraire, qu'Elles procurent fericuü:-, prendre pour detourner :ledit F: leù~e.,_l~~ .eJl, rcridre
.m~ntJI'utlhté, l'honneur~ & l'avantage !:une de l'au- en _q uelque for~e. le .Gours &.la, Na"VJ~-~tt~n .?u·:mtre, nonobthnt toutes \promeifes, Tra1tei, ou Al- tres ufagcs plus d1ffic!lc:s , moms· cncore. : d ex_1ger de
lia!) Ces · conrraireii, faites , ou à faire en quelque for-. nouveau]( Droits, Impôts ou Pé~ges , ôt1 augmcmrr
te que cc foit.
,
• ··:
·, •
..
-les anciens, d' obliger les bateaux d'aborder à uneri··_·I I .. Qn'il ~ y"ait de ~ part & d'autre, un perpétuel ve plûtôt qu'l1':mri-e, d'y expofcr leurs Ch~rges, &
qubli & Amni!l:ie de tout ce ql]i a été·f~it depuis le . M~rchan~_ifeh ou ,d'y en recevoir,.ma!s le tout !èra
commencement de cette Guerre, en quelque manié- ~ . tOUJOUrs a )a ·hbertt: de 'chaque Part1cuhcr.
~e 1 &_ en, qucJ.que' lieu q~e l~s. HoO:ilite'L fe f9ient ;
yI I. Le~dits Lieux, Chatc.:aux & For~ereffes de
exercées ; de forte que ·pour aucune de ces chofes, ; Bnfàck, Fnbourg & Kei:Jl feron~ ~end us a Sa Mani fous quelque prétexte que. ce foit, ·on
f:lifc âo- ; jefl:é Impériale & ' à l'Empire' avec'. "tbtltes leurs Jurifrefnavant l'un à l'antre,, ni' ne fouffre faire · aùcun ,· diétions, aparrenances & dép endances·, comme auffi
rort, direél enient otr indireél:e"mem, ni par vô yë de avec leurs Artilleries &Munitions, <[Ui fe fonr rroufair, ni au dedans, ni ·au dehors de i'étenduë·de I'Em- v,écs dâns lefdites Places, lorfque Sa M:1je!1é trèspire & des. Païs Héréditaires de Sa Majefl:é Impéria:.. ChrlltiEnnc les a occùpéès perid:mt cette Guerre, fuile & "dù Royaumè· de . France, nonobfl:ant tous Pac- va nt l<;s Inventaires, qui en ont été fairs~ & • feront
tes fairs au conrraire ':mparavant; niais que routes , delivrés L'lns auèunc réfervc, ni· exception, & f1ns
les injures -qu'on a reç"Û.es de part & d'autre, en pa- en rien .. retenir, de bonne foi & -fans aucun rerardcrÇJies, écrirs., ilétions, hofl:i!itez, dommages , & ment, empêchement ou prete/(te, à ceux qui apr ès
dépenfcs ;-, fan s' aucun égard aux .perfonncs & :mx
l'échange des R atifi catian.s d,l préfcnt Traité & ccchofes , ' foiqlt entiéremcnt abolies, de mani~re · lui des _ Ratific:~.tions dn Traité· de Paix folemncl o.u
que. tout cc que l'ùn pourroit ·demander & prétén- général entre Sa MajeO:é Impériale, l'Empire, & Sa
d re for l'autre l:l 'cet égard foit emiércment oublié. ,1\tlaj cfl:é trés- Chr~ ti c nnc, feront établis & députés
III. Les Traitez de W elTph'alic, de Nimégue
fpccià!enienr' pour cet cftèr par S:t MaJcl1é lmpéria& de Ryfwick, font confidércz ·comme la B:liè '& 1~ le feule, oh fe.;] on 1:1 différenc e des lieu,:.: p;u E lle
fondeü1ent du préfent Traité; & ·en conféquencc, & p:~r f'Empir-e, & en auront tait aparoir leurs Pleinimmédiatement après . l'Echange des Ratifications, pouvoirs aux ' lnrcndants, Gouverneu rs, ou Officiers
lefdits Traitez feront entiercmem executez à l'égard du Fnui'çois des lieux, qui doivent ~trcrendus ; en for·
S pirituel &d'n·Temporel & feront oti!èrvc?. ·inviolable- tc que lefdites Villes, Citadelles, Fo~ts & Lien~,
mcntà l'avénir, ' .fi ce:n'e'fi ent:mt qu'il y fl:r acxprctré- avec tous leurs Priviléges, utilit és, revenus, & lmo1
r•, ,
lu·
•

ne
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lumens & autres chofes quelconques y
re0 rou ment fous la jurifdiétion, pofieffioncomprifes
aétuelle &
714. :1bfoluë, puiffance & Souveraineté de Sa Majdté
Impériale, de l'Empire & de la Mai fon d'Autriche,
11infi qu'ils leur ont apartenu autrefois, & ont été
poffedés depuis par Sa Majefté très Chrêtienne, fans
que Sadite Majefl:é tr ès -Chrêtienne retienne ou 1è
rt:ièrve aucun Droit ou pretenfion fur les Lieux fufdits & iù r leurs Jurifdiétions.
'
I l ne fera rien éxigé non plus, pour les fraix &
dépenfes employées aux fortifications & autres édifices publics ou particuliers. La plri ne & cntiére rcst\tucion ne ponrra être differée, pour quelque caufe
q\1e ce foit, dans les termes qui feront prcfcri.t s ci
:J~rès, en forte que les Garnifons Françoifes en fartent
cntiéremeut, fans molefl:er, ni vexer les Citoyens
& habitans, leur caufer quelque perte ·ou quelques
peines , non plus qu'aux autres SuJets de Sa Majefl:é
Impériale ou de l'Empire, fous pretexte de dettes,
ou de pretenfions, de quelque nature qu'.elles puiffent ~tre.
.
Il ne fera pas permis ùon plm, aux Troupes Françoifes de demeurer plus long rems au <ielà, des termes, qui feront fl:ipulés ci-après , dans les Lieux,
qui. doivent ê(re rendus, ou autres· quelconques, qui
n'apartiendront pas à Sa Majefl:é très Chrêtienne,
<i'y établir des quartiers d'Hyver, ou quelque Séjour', 1nais ieront obligées de fe . retirer inceffamment fur les Terres apartenant à .Sadite Maje'fl:é.
.
· VI 1I. Sa Majell:é très-Chrêtienne promet pareillement de faire rafer à fes àépéhs, les Fortifications
confl:ruites vis à vis Huningne fur la droite & dans
l'Ille du Rhin, de même que le Pont confl:ruit en
cet endroit fur le Rhin, en rendant les fonds & édifices à la famiiie de Baden. Comme :mffi le Fort
<ie Sel lingue, les Forts qui fe trouvent dans les Iiles
emre lefdits Forts de Sellingue & le Fort Lou'is;
& quant au Tt"rrain du Fort démoli , il fera rendu
avec les maifons à la famille de Baden : de détruire
la partie d'u Pont, qui conduit dudit Fort de Sellingue au Fort Lou'is, & le Fort bâti à la droite d.u
Rhin vis à vis ledit Fort Louïs, fans qu'ils puiffent
deformais ~tre rétablis par aucun des Partis ; bien
entendu que le Fort Lou'is & l'Iile demeureront au
pouvoir du Roi très Chrêtien. Généralement, Saëite Majefl:é tiès-Chrêtienne promet de faire rafer à
fes dépens tous les Forts , retranchemens , Lignes
& Ponts fpecifiés dans le Traité de Ryfwick, &
que Sa Majefl:é aura fait conftruire depuis ladite Paix
de Ryfwick, foit le long du Rhin, dans le Rhin, ou
ailleurs dans l'Empire & fes apartenances, fans qu'il
fait permis de les . rétablir.
·
IX. Le Roi 'très-Chrêtien s'enr;age & promet pareillement, de faire évacuer le Château de Bitfch avec toutes fes apartenances, comme auffi le Château
de Hombourg en faifant auparavant rafer les Fortifications pour n'être plus rétablies, en forte néanmoins,
. que lefdits Châteaux & les Villes, qui y fontjointes,
n'en reçoivent aucun dommage 1 mais demeurent totakment en leur entier.
X. Trente jours après que les Ratifications du
Traité de Paix général ou folemnel, à faire er:.tre Sa
Majefl:é Impériale, l'Empire & Sa Majefl:é très-Chrétienne, auront été échangées, & même plût6t, fi
faire fe peut, les Places, & Lieux fortifiés tant cidclfus nommés, que généralement tous ceux qui
doivent 2tre rendus iùivant le préfent Traité relatif
à celui de R yfwick, dont les Articles feront tenus
pour compris dans ce Traité, & éxecutés ponél:uelle·
ment de m2me que s'ils fe trouvaient ici inferés de ·
mot à mot, feront remis entre les mains de ceux,·
qui feront authorifés pour cet effet par l'Empereur &
l'Empire, ou par les autres Princes particuliers, qui
devront les poffeder en vertu du Traité de Ryfwick,
fans qu'il fair permis de rien démolir des Fortifica·
rions ni d~s édifices publics ou particuliers, & fans·
rien détei·iorer de l'état, où ils fe trouvent préfentement, ni rien éxigcr pour les dépenfes faites dans
lcfdits Lieux, ou à leur occafion. Seront au ffi renduës en même tems, toutes les Archives & Docu·
mens ap:Jrtehans , · fait à Sa Majefl:é Impériale ou
aux Etats de l'Empire, fait aux Places & Lieux,
que Sa Majefl:é très- Chrêtienne s'engage de re·
mettre ..
XI. Comme l'intention du Roi très-Chrêtien cf!:
d'accomplir, le plus promptement qu'il fera poffible ·
les conditions du préfent Traité,SaMajefté promet;
ToM. VIILPART.l.
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que .le~ Place~- & Lieux,_ qu'Elle s;engage i ·iaire dém_ohr a fes depens, le fer ont; .favoir les plus conti~
c)erables, ·dans le terme de deux Mois au plus tard·
après l'echange des Ratifications du Traité Générai
ou fo!emncl à faire entre Sa M~jefté Impériale·
l'Empire; & Sa MaJell:é très Chrêtienne & IeJ
m oins cohfidérables dans l'efpace d'un Mois 'à comp ...
ter auffi de l'échange des Ratifications. ' _ .
X.l I. Et comme Sadire Majefl:é très Chretienne
veur véritablement &' de bonne foi ré ta blir une fincé.:
re U nia ri avec l'Empereur & l'Empire Elle protnet
& s'engage, lors qu'Elle traitera avec '!es Eleéteurs ·
Princes & Etats au. Congrés géneral avec l'Empe~
reu.r & l'E!Dpire, de leur rendre, au ffi bien qu'aux:
Su}~ts ~ Chenrs & Vaifaux dudit Empire, tant Ecclchafi:Iq~es que Seculiers, & géneralement à tous
ceux .qu1 font. no~mez . & compris dans la Paix de
Ryf\V1ck, qum qu 1ls ne foient_pas :ici nommément
expnmez, ·Jes Etats, Places , Biens dunt . El le fe
feroit.mife en poffeffion pendant le c'ours & à l'occaftan de la préfen~e Guerre, foit par la v oye des Armes, par confifcatJOn, ou de telle autre maniere que
ce pu ilTe être, comme auffi d'éxecuter pleinement &
ponétuellement toutes les claufes & conditions du
T rai~C: de Ryfwick, auxquelles il n'aura pas été ex·
prefiêment derogé par le préfent Traité, s'il y en a
quelqu'une qui .~'air pas été executée depuis la conclufion de la ~aiX de . Ryfwick.
.
XI I.I .. R eciproquement, Sa Majefl:é Imperiale
vo ulant témoigner le.defir qu'Elle a de . contribuer à
la farisfaétion de Sa Majefl:é très Chrêtienne, &
d'entretenir deformais avec Elle une amirié fin cere &
une intelligence parfaite, & en vertu de la Paix de
Ryfwick rétablie par ce pté!ènt Traité, conft: nt que
la Ville de Landau 'avec iès dépend:tnces, confifl:ant
dans les Villages de Nufdorff, Danneim & Queichc:im avec leurs Bans, ainfi que le Roi très-Chrêtien en jouiïioit avant la G uerre , demeure fortifié
à Sa ·Majefl:é très-Chrêtienne ; Sa Majefl:é Impériale fe faifant fort d'en obtenir le confentemcnt &
l'aprobation de l'Empire, quand il fera queil:ion de
dreffer & de conclurre Je Traité de Paix folemnel
ou géneral entre Sa Majell:é Impériale, l'Empire, &
Sa Majefl:é trè·s-Chrêtienne.
·
XI V. La Maifon de Brunfwick-Hanovre ayant
été élevée par l'Empereur, du confentement de 1'Empire, à la Dignité Eleétorale, Sa Majell:é très-Chrêtienue reconnaîtra, en vertu de cc Traité, cette Di·
gnité Eleétorale da us ladite Maifon.
XV. Pour ce qui ell: de la Maifon de Baviére, Sa
Majefl:é Imperiale & l'Empire confentent, par les
motifs de la tranquilité publique, qu'en :vertu du.
préfent Traité, général & folemnel à faire avec
l'Empereur & l'Empire, le Seigneur] ofeph·Ciément;
Arche.v~que de Cologne, & le Seigneur Maximilien·
Emanuel de Baviére, foient rétablis généralement
& enriérement dans tous leurs Etats, Rangs, Prérogatives, RégatiX, Biens, Dignitez Eleétorales, &
autres, & dans tous les Droits, en la maniérequ'ils
en· ont jouY, ou pû jou'ir avant d:tte Guerre, & qui
apartenoient à l'Archevêché de Cologne, & autres
Eglifes nommées ci-après, ou à la Maiion de Ba.;;
viére, médiatement ou immédiatement. r
. Ils pourront envoyer, avec des Plein pouvoirs &:
fans caraél:ere, au Congrès du Traité General ou
Solemn'e! à faire entre S a •Majellé Imperiale, l'Em·
pire , & Sa Maj efl:é rrès-Chrêtienne, pour y négocier, & veiller à leurs Interêts1 fans aucun obfl:acle,
auffi-tôt que les Conferences· commenceront. Pour
cet effet, leur feront au ffi rendus de bonne foy,
tous les. m~ubles, pierreries, bijoux & autres effet!!
de quelque nature, qu'ils puiffent être, comme au ffi
toutes les munitions, & Artilleries fpecifiées dans.
les Inventaires authentiques, que l'on produ_ïra de
part & d'autre, c'efl: à dire toutes celles, qm peuvent avoir. éré ôtées par l'ordre de J'~mpereu~, ~ de
fes Prédeceffeurs de glorieufe memmre, de~ms 1 oçcupation de la Baviere, de leurs Palais, Chât~a.ux,
Villes, Fortereffes & Lieux quelconques~ <J,UI leur.
oP.t appartenu, & qui leur appartiendr<!nt, a 1 e:x~ep
tion de l' Attillerie , qui app_artenOI.t aux · V Ill es
& Etats .voilins
qui leur a eté refhtuée, & pareillement toutes' les Archives & papiers feront restitués.
'
.
Et fera le Seigneur Archevêque de Cologne rétabli en fon Archevêché de Cologne, fes Evéchés ~~
Hildesheim, de Ratisbonne, de Liég~, & de la .~re~
pofiture de Berchtolsgaden, fans qu aucune ra1üm;
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X 1X. Sa Majefié Très~Chrêtienne. ayant remis A
des "procès ou préte~fions puiffent en façon quel con~
que alterer la reftimtion ·totale •• , Sanf pourtant les & fait remettre aux Etats Généraux des Provinces . NN
Droits de ceux, qui pourraient en avoir;- lefquels; ·Unies; en faveur .de la Maifon d'Autriche, tout !714
il !t:ur fera permis, après que. les deux Eleél:eurs y ce que ' Sadite Majefté ou fes Alliez pofiedoient
·auront été aél:u'ellement rétablis, de pciùrfuivre~ corn~ encore des Païs Bas, communément apRellés Efme avan.t la .préfente Guerre, par les voyes de JUftice pagnols1 tels que le (eu Roy d'Efpagne Charles II.
~tablies dans l'Empire. Sauf au ffi' les · privileges des les a _poffedés ou dll poffeder, conformément au
Chapitres & Etats de 1' Ar chev i:ché de Cologne, & Traité de Ryfwick, Sa Majefté Tr ès - Chrêtienne
des autres Eglifes établis précedemmeutfuivant leurs confent, que l'Empereur entre en pofie:tiion defdits
Païs:. Bas Efpagnols, pour en jouïq lui, fes Hé.
Unions, Traités, & Conftitutions.
Et quant à la Ville de Bonn; en tems de Paix il ritiers & Succeffeurs , deformais & à toujours;
n'y aura point de garnifon du tout, mais la garde pleinement & pailiblement felon l'ordre de Succefçn fera confiée aux.Bourgeois de la Ville; Et quant fion établi dans la Mai{ on d' Autdche ; Sauf les
à celle . du· Corps, & du Palais, elle fera reftrainte Conventions ; que l'Empereur fera avec lefdits Edan.s les fimples Compagnies de fes Gardes, dont il tats Généraux . des Provinces-Unies , touchant leur
conviendra avec Sa Majefté Imperiale & l'Empire; Barriere & la reddition des fufdites Places & Lieu1;
bien entendu pourtant, que dans un tems de Guerre; bien entendu, que le Roy de Pruffe retiendra du
ou apparence de Guerre, :Sa Majefté Imperiale & haut Quartier de Gueldres tout · ce qu'il y poiféde
l'Empire, . puifient y mettre autl\Ilt de Troupes, que & occupe aétuellement, fa voir, la Ville de Gueldres,
la raifon de guerre le · demandera, conformément la Prefeéture , le Bailliage & le bas Bailliage de
aux Loix & Conftitl}tions de l'Empire 1 bien entendu Glleldtes, avec tout ce qui y apparrîent & en déauffi, que moyenant cette reftitution totale; lefdits pend; comme· auffi fpécialemeut les Villes, Bail·''
deu:)C· Seigneurs de la Maifon · de . Baviére 'renonce- liages; & Seigneuries de Sthralen, Wachtendonck,
ront pour tous jours, & feront cenfés déchfts dès Midelaar, ,Walbeck, Acrtfen, Afferden & de Weel,
à pi:éfént de toutes prétenfions, fatiiifaaions ou de- de même que Racy & Klein Kevelaar, avec tou" domagemens quelconques, qu'ils voudraient .. pré- tes leurs appartenances & dépendances. · Deplus, ,
tendre contre l'Empereur, l'Empi~f! & la Maifon il fera remis au dit .Roy de .Pruffe, l' Ammanie de
d'Autriche, pour raifon de la prefente Guerre, fans Krickenbeck avec tout ce qui y appartient & en
pourtant?, que cette renonciation déroge en aucune dépend, & le Pais de Keffel pareillement avec toumaniéré aux · anciens Droits & prétenfions, qù'ils tes fes appartenances & dépendances , & géneralepou noient avoir eues avant cette Guerre; Jefquelles, ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit
il leur fera pèrmis de pourfuivre,· comme cy devant, Diftriél:, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erckepar les voyes de Juftice établies dans l'Empire ; de lens avec fes appartenances ..~ dépendances, .pour.
. forte 'pourtant, que cette .reftitution totale ne leur le tout appartenir audit Roy, & aux Princes ou
donne aucun nouveau Droit contre qui qtle'Jce foit: ' Princeffes fes . Héritiers ou Succeifeurs, avec tous
Renonceront a.uffi & font pareillement cen[és déchfts les Droits, prérogatives , revenus, & avantages de
dès à préfent de toutes Prétenfions, Satisfaétions, quelque nom, qu'ils puiffent ~tre appellés, en _la
ou dédommagemens quelconques , tous ceux, qui f?ê~e maniere, que la Maifon d'Autriche, & p.arvoudront form r;r des . prétenfions pour raifon de la ticuherement ' le feu Roy d'Efpagne les a poffedés,
préfente Guerre contre la Maifon de Baviere, & les toutefois avec les charges & Hypotheques, la con. ' fervation de la Religion Catholique Romaine, &:
fufdits Archevêchés,- Evêchés·· & Prévofiés.
,
. - .
.
· En: vertu de cette reftitution rota!e, le~ fufdits dès privileges des Etats,
Seigneurs )ofeph Clement Archévêque de Cologne,- ' X X. Et comme outre les. Provinces, Villes, Pla& M ax imilien de Baviere rendmm ol;leïfi'ancc:, . & c·es & :Fortei:effes, qui écoient poifedées par le feu
garderont fidelité à Sa Majefié Imperiale, de: même Roi d'Efpagpe Charles Il· au jour de fon decès, le
que les autres Eleéleurs &: • Pri!lces 'de l'Empire, & Roy Très-C.hrÇtiei;I a cedé, tant pour Sa Maj efté
f eront · tenus· à dem(lnqer & à pren.dre deüement de Très-Chrêtienne même, que pour les Princes fes
Sà M:lJeftt Imperiale le renouvellement d~ l'lnvefti•' Hoirs & Suc.ceffeurs, nés & à n.aitre, aux' Etats
ture de leurs Eleél:orats, Prillcipal,ltez, Fiefs, · Titre~· G~néraux, en flweur de la Maifon d'Autriche, tout
& Droits, dans la ·maniere & tems prefcrits· par les· le Droit qu'Elle a eu; ou pourrait avoir fur la
LDix· de ' J'·Empire, & fera tout ce qui cft- ar-rivé de V, ille;, de MeniQ , avec toutes fes Foqifications &
part & d'autre, p~ndant èette Guerre, mis à perpe~· fu. Verge ; fur la Ville &_ Citadelle de Tournay a. . vec tout le Tournefis, fans fe rien referver de fon
, · ·
tuité dans 'un entier oubli ..X VI." Lé~ Minifl:res, Officiers -1 tant Ecclefiafii.; Droit là deffus , ui fur aucune de leurs dépendanques que 'militaires,, politiques & civils·, de quelque ces,:, appartenances, annexes, Territoires, & enclacondition·,, .qu'ils· foient ,. qui auront fervi en l'un;· vemens, & Sa Majefté confent, que les Etats Géou en l'autre Parti, ;même ceux qui peuvent être Su- néraux des Provinces-Unies rendent lefdites Villes,
jets & Vaffaux de Sa 'Majefté Imperiale, de l'Em- Places, Territoires , dépendances , appartenances,
' jpire & dé la Maifon· d'Autriche, auffi bi~n que tous annexes & enclavemens à l'Empereur, au ffi- tôt
les . Domeaiques quel'Conques .de la Mailb!l de Ba- qu'ils en feront convenus avec Sa Majefté Impeviere, & du Seigneur Archevêqüe de Cologne, fe- riale, pour en jouïr Elle, fes Héritiers & Succefront pareillement rétablis dan.s la P?ff~ffion de toùs feurs, pleinement, paiftblement & à toÜjours, aufii
leurs biens,. charges ;· honneurs & dignités, c~mme bien que des Païs-Bas Efpaguols, qui appartenaient
a.vantla Guerre, & jouïront d'une amniftie génerale au feu Roy . d'Efpagne Charles , II. au jour ,de fo11
de tout ce qui a précedé, moyennant & à condition, decès ; . bien eutendu toutefois, que ladite remife
que çette même Amnillie foit entierement reciproque des Païs-Bas Efpagnols, Villesê Places, ;& Forteènver-s ceux àe leurs Sujets, · Vaffaux, MiniUres, reffes cedées par le Roy très 'hrêrien, ne pourra
ou Domefiiques, qui auront fuivi pendant cette Guer- être faite par Iefdits Etats Généraux, qu'après j'ére le parti de Sa Majefié Imperiale & de l'Empire,. change des Ratifications des Traités de Paix entre
lefquels ne pourront pour ce fujet être mo)eftés ou Sa. Maje!lé .Imperiale, l'Empire, & Sa Majefié
très·Chrêtienne ; bien entendu auffi, que Saint A,,
.
inquietés en maniere quelconque.
X:V 1L Quant au tems, auqud _la re!litution to- mand avec fes dépendances, & Mortagne fans dé·
tale • fpecifite dans les deux Articles précedents, pendances , demeureront à Sadite Majefté Trèsdoit'fé fàire il fera limité dans le Traité..$éneralou Chrêtienne ; à condition nc:antmoins , " qu'il ne
folemnel f :J faire entre l'Empereur, l' .t-mpire, & fera pas permis de faire à Mortagne aucune Forrile Roy ·Très:-Chrêtien, trente JOUrs après l'échange' fication ni Eclufe, de quelque nature qu'eUes puifdes Ra~ifi'cations dudit Traité, ainft qu'il a été c.on-, fent être.
X X I. Pareillement, le Roy [très-Chrêrien convenu dans ' l'Article dixiéme J?O)lr l'é~acuatio~ des
Places & , Lieux, que Sa MaJefté Tres-Chrc'!tienne firme en faveur de l'EmJ:>ereur & de la Maifon d'Aupromet de rendre à Sa MajeLl:é Imperiale 1 & à triche, la ceffion que Sa Majefté a déja faite en
l'Empire . de maniere que l'un & l'autre, comme faveur de ladite Maifori, aux Erats Généraux des
:auffi la r~fritution à l'Empereur, des Etats & Païs, Provinces-Unies, tant pour Elle même, que pour
que la ·Maifon de Baviere poffede préfeutement aux les Princes fes Héritiers & Succeffi:urs,nés & à·naître,-de. tousfes Droits fur Furnes, & Furnambacht,
·Païs-Bas 1 fe feront en même tems.
X V I 11. Si la Maifou de Baviere, aprés fon réta~ y compris les huit Paroiffes & le Fort de la Knocbliffement total 'trmwe qu'il lui convienne de faire que; fur les Villes de Loo & Dixmude avec leurs
quelques chang~mensdefes Etats contre d'autres, Sa dépendances ; fur la Ville d'Ypres avec fà Chatelenie1 R~;~flelaer y compris, avec les autres dép,nd3n·
~ajefté Tc~s-Chrc'!tienn.e ne ù oppofera pas.
'
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X X VI. Et ~ l'égard des rentes afteétées fur la
Géneral ité de quelque s Province.s des :Pa!·~ -Bas ~
171 4•' pour autant qu'elles font fi tuées du côté de la
Ly.s don_r .une p~rtie fe trouve~a P?ifed_ée par Sa Majefl:~
vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cy- deifus !re~-Çhr~:t,IcniJe, Sa MaJefte
èxprimé s; defquels Droits ainfi ce~és à l'E~pere_u_:, d a été c~nvenu . & .accordé lll)periale, ou apt res;
,
fes Héritier s ·& Succeife urs, Sa Majellé Tres-C hre: ra fa · quote parF , &. feront :, que châcun paye,n9mmés des. Comtienne ne fe referve aucun fur Iefdites Villes, Places, milfaires peur regler la
portion , qui ie payera de
Farts .& Pays, ni fur aucune de leurs :ippar~eriances, part & d'autre.
.
,.
, ,,
. ·.
dépenda nces, annexes , ou endavem ens, , c~mfen~ant,
X X VII. Comme dans les Païs, Villes , & Piaque . les Etats ,Généra ux puiifen~. l!;s re~ettre a l~ ces des Pa'1's-Bas Catholi ques, que
le Roi TrGsMai fon d' Autnch e, pour en JOUir Irrevoca blement , Chrt':tien céde à l'Emper
eur, plufieur s Benefices
& · à to1ljour s, aùffi-t6 t, qu'ils feront convenu s a- ?nt été conferés par Sa
Majefl:é Très-Ch rêrienne
vec Elle fur leur Barriere , & que les Rarific,a tions a des perfonn es capables
, lefdits Benefices ainfi ac·
des Traités de Paix entre l'Emper eur, l'Empir e & cordés feront laiifés à ceux,
,qui ' les poffedent pré~
Sa Majc!lé Très-Ch rêrienn e auror:t été échangé es. · fenu;me nt ; & cout
ce qui çonçern e la Religion Ca·
X ,X II. La Navigad on de la Lys, depui~ l'em- thohque ; Apofiol ique &
Romain e ; y .fera m ainteboucheu re de la Deule en remonta nt, fera hbre, & nu dans l'état, où les
chofes étoienr (!Vant b Gueril ne s'y établira aucun péage, ni impofiri on.
re, rant à l'égard des
.
X XI 1 I. Il 'y aura de part & d'autre, un oubli être que Catholiq ues Magi,fl:rats 1 qui ne pourron t
Romain s, comme par le pat:
&-une amnifrie peroetue!le & reciproq ue, de tous les fé, qu'à l'égard des
Evêque
torrs, inJures & oft'enfes, qui auront ét~ commif es res, des Biens de l'Ordre s, Chapitre s, Monafl:c·
de Malthe & géneral ede fair & de parole, ou en quelque maDiere que ce ment de tOl~t le Clergé,
le[quels feront tous main.R1it, p~ndant !~ cours de la préfente Guerre par I~s tenus &_ refl:Itulfs dans
toutes leurs Eglifes, Libertez
Suj ets des Païs-Ba s E.fpag nols, & des Places &Pats Franchi fcs, Irnmuni tez,
Droits, Préroga tives & Hon~
cedé's, ou re(l:itués, fans q•~'ils puiifent être expofés neurs; ainfi. qu'ils l'ont
été fous les précedents Sou.
à quelque recherche que ce fait.
verains Catholiq ues Romain s : Tous & chlcun duX XI V. Par le moyen de cette Paix, les Sujets dit Clergé P?Urvûs
de q?elque s biens Ecclefiafl:iques,
de Sa Majefl:é Très-Ch rêtienne & ceux defdits Païs- Comma ndcn es , Canomc
at.s,
Bas Efp~nols, & des Places cedées par Sadite Ma- & autres Benefices quelcon Perfonn ats, Prevôté s;
ques, y demeure ront fans
jefl:é Tres - Chrêtic nne, pourront~. en gardant ~e; en pouvoir être dépoife dés,
jouù'ori t des biens & reLoix, Coutum es & ufages du Pa~s aller, veDJr, venus en provena ns,
& les poum;m t adminihr~r &
demeure r trafique r; retourn er' traiter & négoc1er percevoir comme auparav
cnfembl e 'comme boris 1Mar'ch::mds, même vendre, fionaires jouïron t commeant ; comme auffi les Pen-'par le paffé de leurs penchanger 'aliener ou aUtrement difpofer ·des biens, fions affignées fur
les Benefic es, foie qu~ell~ [oient
effets ~eu bles , ' & iinmeub les, qu'ils onr ou au- c~éées en Cour
de Rome, ou par des Brevets experont,' fi tués refpeétiverh.ent de _part & d'autre, & diés avant l4t commen
cement de la préfent€ .Guerre ·.
châcun les y pourra àèheter, Sujets, ou no? Sujets, fam qulils en puiifent
t!tre frufirés pour quelque cau~
fans que pour cette. vente , • ou achat, Ils ayent fe & pretexte que
ce foie.
_ . .. .
.
: ..
befoin de part ni d 1autre , de permiffion autre,
X X VIII. Les Commu nautés & Ha bi taris d~
que le prélent Traité. . . . .
toutes les Places, Villes & Païs, que Sa Majefl:é
II fera auffi permis auX" Sujets des Places & Païs Très- Chrêtien ne
céde
reciproq uement cedés ou rc!titué s, comme auffi à ques ~:1r le préfent dans les Païs-Ba s CatholiTraité, feront confervé s &
tous les Sujets defdits Pa'i's:Bas Efpagno ls, de for· mainten us dans
la libre jouïifan ce de rous leurs
tir defdites · )?laces & Païs-Ba s Efpagno ls pour aller Priv~légcs, Préroga
demeure r où bon leur fembler a dans l'efpace d'un DrOits, Oétroys tives, Coutum es , Exempt ions
commu ns, & partie ul iers, Charge~
an , avec h faculté de vendre à qui il leur plaira, & 9ffices
héredita
ou de ~fpofer autreme nt de leurs effets, biens,m eu- gages, emolmn ires ' · avec les mêmes .Honne urs,
ens, & e:~; emtions, ainfi qu'ils · eri
bles & 'immeu bles. avant & après leur fortie, fans ont jouï fous
la dominat ion de Sa MajeŒé ,Trésqu'ils pui!Ient en être emp~chês direétem ent ou in- Chrêtie nnc;
ce qui doit s'entend re uniquem ent de~
dircél:ement.
Commu nautés & Habir:ms des Places, Villes &
XXV. Les mêmes Sujets de p:~rt & d'autre, Païs que Sa
M ajefl:é a poifedés immedia tement aEcc!efiall:iques & Seculier s, Cotps, Commu nautés, près
la conclufi_on du Tr~~té cie Ryfwic k, & non
Univerf ités & College s feront retablis tant en la des
Pl :tees, V Ill es & Pais, que · poifedoit le feu
jouïifan ce des honneu rs, dignités , behefice s, dont Roy
d'Eipag ne Charles IL au tems cie fon décès
ils étaient pourveu s avant la guerre; qu'en celle dom
les Communaute~ & Habitan s feront confer:
de tous, & chacuns leurs Droits, biens; meubles vés
dans
& immeub les , rentes faifies , ou occupée s à Coutum la jouïŒm ce des Privileg es, Préroga tives
es, Exemtio ns, Droits, Oél:roys ; commu ns
l'occati on de la préfente Guerre , enfembl e &
particuli ers, Charges ; & Offices hereditaires ainû
leurs Droits , aél:ions, & fucceffions à eux furve- qu'Îls
1
les
nücs , même depuis la Guerre commen cée , fans d'E!pag poifedciient lors de la mort dudit feu Roy
ne.
.
,
toutefoi s rien demand er des fruits & revenus perXXIX . Pareille ment, les Benefices Ecclefiafl:içus, & échus péndant le cours de la préfente Guerques mediats . ou immedi ats, qui aurom Ç,té. duranr
re, jnfques ·au jour de la publicat ion du préfent
Traiu<:; lcfquels rétabliif ements fe feront récipro- la Eréfente Guerr~ confer~s P?t, l'~n des Partis dans
les Terres ou Lieux, qUI lui etaient alo.rs fu jets,:
quemen t , nonobfl:ant toute donatio n, conceff ion, à
des
déclarat ion, confifca tion, Sentenc e donnée par con- premiercperlonn es capable s, felon la regle de leur
lnfl:itution & Statuts legitime s, générau x
tumace, les Parties non onyës, qui feronr nnh & ou
particul iers, faits fu~ ce fu jet; ou par quelque s
de nu 1 effet, avec une llberté eritiere aux dites Par•
autrfs
ties de revenir dans les P:l.'îs, d'où elles fe foiJt lefdtts di1pol3tions . Canoni9 ues faites par le ' Pape,'
Benefic;es Ecc!efiafi1ques . fetbnr laiifés ame
retirées pour & à caufe de la Guerre, pour jouïr
préfens Poifeife urs, en forte qu'aucu n ne les puifde leurs biens & rentes, en perfonn e ou par profe, ou doive deforma is troubl.et ou empêch er d~ns'
cureurs, conform ément aux Loix & Coutum e's des
la potr:effion & legitime adminif iration d'iceux, ni dans
Païs & Etats: dans lefquels rétabliif emens font aulfi
la perception des fruits, ni eux mêmes être à leur Qccompris ceux, qui la dernicre Guerre , ou à fon occafion, ou quelque autre raifon, paifée ou pré fencafion anrom fuivi le Parti des deùx Puiifanc es conte, appel lés ou cités en Jufl:ice, ou en quelque
traétant es: neanmo ins les Arrëts & Jugemen s rcn~ autre.
forte inql)icté s ou molefié s à ce fujet ; à
il.us dam les Parleme ns, Confeils & autres Cours conditio
n neanmo ins, qu'ils s'acquit tent de ce à
fuperieu res, ou inferieu res, & . auxquel les il n'auquay ils font tenus en vertu defdirs Benefic,es.
·
ta pas été exprdfé ment dérogé par le préfem TraiX X X. Sa Majefl:é Imperia le, & Sa Majefié
té auront lieu, & fortiron t leur plein & entier efTrés- Chrêrie nne ne pourron t, pour aucun fujet
fet, & ceux qui en vertu clefdits Arrêts & Juge'- interrom
pre deforma is la Paix, qui cil établie pa;
mens fe trouvero nt en poifeffion des Terres & · Sei- le
prefenr
gneuries & autres biens , y feront mainten us, fàns mencer Traité; reprendre ks Armes, &":com, fous quelque pretexte que ce fait, aucurr
préjudic e toutefoi s aux Parties , qui fe croiront aéte
d'hofilli té l'un contre l'autre, .mais au .con-.
Jefées , par lefdits Jugemen s & Arrêts , de fe traire
Elles travaille ront finceremenV & de bonne
pour~oir par les voyes ordinair es, & devant les
Ju- foi, & comme ~I?is veritables, à afferm!r d,e plus
ges compét~ns. ·
en plus cette amitié mutu~lle & bonne mtelligence, fi neceifaire pour le bien de la Chr.tien t<t., E (
ToM. VIII: PAitT. I.
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ANNO d'autat~t_que le Roy J'rès-Chrê~ien, fincerement mi~ à C:Mc~n de tep~éfenter fes Droi~s, & .. de P~9; AK};Q
..
recouctlté avec .Sa MaJef1é lmpenale, ne veut de- dmre fcs Tmes & ratfons, lefquellesbten examinées
1714. for~ais_ lui ,caufer :~cun trouble ·ni prejridi~e, Sa Sa ·Majefié lmp,eriale ~Sa ~jdl:é Trè~-Ch~t:.~icn'J
MaJefie Tres- Chretienne promet & s'engag_e ' ..de ne promettent dy avotr !'.égard qn~ demtm~kla Jufi.ilaiifer jouïr Sa Majefié Imperiale, tranquillcinent ce, .fans que pourtarit cel~ pùiife alterer 'oul' retarder.
. .... :·, •. ,
·
'
& pailiblement, de tous les Etats &,-Lieux; q.n'El- l'execution çle, la ?aix .. '
.X X X_l II. La Conjoriélure· préfente ,n'ayant pas :.
le poffede aéluellement,. &" qui onr été ci -devint
poi~edés pa; les Roys de la Maifon· · d' .1\utriche . en lmifé le te~s ~ ~a MaJefié Imperiale ~e con1~lt~tle~
ltahe, favotr du Royaume de Naples; amfi que Sa EleB:eurs, Pnnces & Etats de l'Emptre fur les ëonMajefié Imperiale le poifede aél:uellement ; du Du- dirions de la Paix, non ' ph.Js qÙ'à ceu~-cy de couché de Milan, 'ainfi que Sa Majefié ' Imperiale le fen~ir dans lc:s formes ' ordinaires, au· ;nom 'de tout
poifede ·auffi aé.l:uellcment,. de I'Il1è & Royàume l'Empire, aux conditions du préfcht Traité, qui. les
de Satdaigne, comme au ffi des Ports & Places fur regardent, 'Sa MaJefi~ .Imperiale promet, que lefdits
les côtes de Tofcane, . que Sadi te Majefié lmpe- EleB:.eurs, ~rinces 8ç Etats· envçrront inceffilmlnc11 t
ria le poifede aél:nellemem;·& qui ont été pof!edées au nom· de rEmpi~e ~ d~s ~.lein ~pouvoirs o.u bié~
ci-devant par les Rois d'Efpagne de la Màifon une Députation de leur Corps, munie pareillemer,[
d'Autriche, enfemble de tous les Droits attachés de leurs Plein-pouvoirs, au lieu, qui fera choifi pour
aux fufdits Etats d'Italie , que Sadite Maje~é lm- travailler au Traité général ou folemnel, à faire en:
perialê poifede, ainfi que les Rois~ d'Efpagne le> tre l'Empereur, l'Empire, & Je Roy Très-Chrêont exercés depuis Philippe 1. jufques au'Roy der- rie~, Sa Majefié Imperiale engageant fa parole què
nier décedé, Sadite MaJefiE Très:Chrêtienne d.o;t- la_d1_te Dépu!ation, ou ~eux, qui \eront ~hargé1 des_
nant fa parole Royale de ne pmats troubler m 111- Plem-ponvo1rs confel!t1r011t au tiom düd1t Empire à
quieter l'Empereur & la Maifon d'Autriche dans to ~1~ les point~, doi1t il efi convenu entre Elle & Sa
cette poifeffion, direélemenr ni indireélem~nt, fo~s MaJ ~fié Tr~s-Chrêtienne pas le ·préfent, Traité; Jequelque pretexte ou par quelque voye que ce pmf- quel_ E-lle s engage & promet d'e}Cecuter:
\
X X X lV. Comme il efi porté par l'Article pré:
fe être , nj de s'oppofer à la poifeifion , que Sà
Majefié Imperiale & la Maifon d'Autriche, a ou ce.d ent, que les Eled~urs, Princes & Etats de l'Empourra avoir à l'avenir, foit par !"fegociation, Trai- pire enverront, au noinde l'~mpire, une'.Dépmarion
té, ?U autre voye légitiiJ?e &, pm~ ble;' en fo.rte t~u- de leur Çorps 1 OU b!en leurs·.Plein~pôqv~ciirs p.àur' Jes
tefms ·' que la Neutrahté , d !talle n en : fmr pomt ~ol!ferences du Tr~tté de P~J~ général ou folcrritiel,
troublée; · L'E~pereur promet!ant & en&ageant fa a fa!re entre _Sa MaJe~é lmpenale, l'E:npire, ' & Sa
parole de n~ pomt troubler !adne Neu~raltté, & le Ma.)efié Tre~- C}uêt1enne, dans le L~t:u· , · qui fera
repos d' ltahe, & par confequent de n employer la cho,tli & ~e~mé· a· ce~ eff~t, I'Empt:reur & ' Je Roy
conyJennent de fixer ce Lieu dans
voye des aunes pour quelque caufe ou pour quel-. Tres-Chretien,
1
que 0ccafim~, . que ce foit ; mais .au _contraire de un Pays neutre, · hors· d~'- l'Empire & du Royaume
_, fu ivre & o~ferver pon_éluellem~nt les engage~ents, de France, & pour .~,et ~ffet _ leurs JV!ajeftés O!lt'jetté
que Sa JVlaJefié lmp~nale a pns dans le Tra1té de !es yeux fur le'Temtoue· ~e "la Smfle, dans lequel
Neutrahté, conclu a Utrecht le 14. de Mars ,de ,tl fera n?mmé par Sa ·MaJ.efié lll]perial.e, ou par·
l'année 17t3. lequel Tr·aité fera·cenfé comme re- Sa · MaJefté Trés~ Chtêtienne trois Villes. pour '
• p:té , i~i, & fera exaél.ement o,bfervépar Sa Majefié en,. .choifir .une _en la, man!~re fuivanté , .à fa• '
lm penale. , pourvû que de l'autre part l'obferva- · votr que Sa MaJefié Irnpenale nommant· &,prorion en fait re_ciproque, & ' qu'Elle n'y foit po_int po fant lefdites :.trois· Villes' ,· Sa' Majefié Très~
attaquée, Sadite Majefié Imperiale s'engageant pour Chrêtienne ' fer~ le .choix de ·. celle ; .. qui' fen•lra
le même effet à laiifer jouïr paifibleme11t châque pour les Conferencès; ou reciproquemeht, fi Sa Ma- .
Prince en ,Italie, des Etats, dont il cft 3:éluellement .j efi~ Trés~Chrêtienne , propo.fe les trois VHlés Sa
en poiieffioh; fans que cela puiife prejudicier a_ux M~J._efi~ Imp~iale aura le· choix de celle des t;ois,
qu .c.l·le voudra preferer, lëfquelles propqfitions &
.. '
Droits de perfonne.
X~ XI. P~ur faire go?ter aux Princes & ,Etats ele~ions fe fer<;llir' en... rriême ~ems, ~uë lê préfertt
d'ltahe les frUits de ' la l'a1x entre l'Empereur & le Tratté · fera ligné, etrforte qu'Jl .n'y an ny retardeRoy Très-Chrêtien, la Neutralité non feulement ment, ny. tems p,erdu pour traiter & conclurre au
y fera exaélement gardée, mais fera au ffi rendüe plûfôt la Paix générale & folemnelle eritre i'Empebonne & promte jufiice · par Sa Majefié Imperiale r~ui, l'Empire; ·~ le Roy Très-Chr~tien, & que
aux Princes ou Vaifaux de l'Empire pour les au- leurs·Minifires Plenipotentiaires _puiiferit· s'aiTembler
tres Places, . Païs · & Lieux en Italie, .qui n'ont le quinzi~me 'jour du Mois d'Avril prochain ou Je
poigt été poifedés par les Rois d'Efpagne· de la premier Mar proçhail!_at;J P.lus tard, dans !'e Lieu
Maifon d'Autriche, ·& fur 1efquels lefdirs Princes defiiné pour y tenir les Çonfe'rences pendant lefponrroient avoir quelque prétenfion legitime, favoir quelles tous les Eleéleurs,Princes & Ètats de I'Emau Duc de Guafialle, Pico de la Mirandole, & pire qui, . outre ce qui .leur revient par !'~Jrecuriou .
au. Pri';lce de Cafiiglion:, fans pourtant. que cel~ fiipuleé cy deifus des Artic}t;s 'du Traité de Ryfwick;
pmife mt,errompre la Patx , & NeutralJté d'Ira- auront des prétentions· & ra1fons pour fe faire cornlie ny donner fujet d'e!l venir à une nouvelle prendre particu'lierc:ment dans le Traité de Pa'ix' générai à f~ire, pourront les produire, pour lefquelles
,
Guerre.
. X X XII. Outre les fufdites prétenlions, le Ma· Sa MaJ efté Trè>:Chrêtienne promet d'avoir l'égard,
rechal Duc de Villars fe trouvant chargé de plqfieurs ' que demande la JUfiice; néanmoins pour que la fin
autres, pour lefquelles il auràit à in!ilter au nQm de - def~ites Conferences ne foit pas retardée, oi1 efl: conSa .Majefié Très- Chrêtienne, fa voir fur la prétén- venu de part & d'aurre, .qu'elles ayent à Te terminer
fion de Madame la Ducheife Douairiere d'Elbeuf · par h conclufion· du Traité général ou folcmnel
pour rai fon du Douaire & Conventions maûimonia: dans. deux Mois, ou troi~ au plus tard, à compter
les de la feüe DucheiTe de Mantoüe fa Fille; celle du prémier JOUr que commenceront les Confe,
de' Madame la Princeife des Ur fins, la Princeife renees.
X X X V : An moment que le pré fe nt Traité de
Piombin; & enfin Je. Duc de Saint Pierre fur la Principauté de Sabionette ; & de l'autre côté le Prince Pajx aura été fig~é, toutes hollilités & violences
Eugéne de .Savoye fe trouvant au!fi char~é •.d_e :plu- ceifero.nt de la parr de l'Empért~r & de l'Empire>
lieurs prétcnfions, fnr lefquelles tl aurott a mfifier au ffi bten que de celle du Roy Tres-Chr~tien & du
au nom de Sa Majefié lmj)eriale, favoir quelques jour de l'échange des Ratifications·, Sa JVbjefié
prétenfions de Monfieur le· Duc ·de Lorraine, outre Très-Chrêtiennc n'exigera plus des Etats ·de l'Em~
celles, qui font comprifes dans le Traité de Ryfwick pire, ni contributions des fou rages pour les Troupes
& fous les .Articles précedens relatifs audit Traité; r,t~n plus que S.:~ lVI:tjeflé Im~cria_le &, l'Empire n'e~
celle du -Duc de Ivlodene, comme, au ffi celle de Ja· ex1geront Cl es Etats de Sa MaJcflc Trcs-Chrêtieune.
Maifon d'Aremberg, de l:l Mail ou de Ligne; & en- & cdlèronr généralement tomes autres demandes re ci~·
fin dn rembourfemenr des dettes, que les Troupes proques faites à l'occafion de la préfente Guerre
Françoifes ont laiiTé dms. Je Duché de Iylilan, le[ tan~ d_e la p'art de Sa . Maje~é Jmi'Sr[ale, & d~ ·
quelles toutes dcmander01ent trop _de temps pour e- l'Emptre , que de S:~. · MaJtfic Tres - Chrêire vu idées dans .ce Traité,· l'on efi convenu d'en tienne; ' _
· L,es Prifonniers tai\t d'Etat que de Guerre de put
rcmettrt; la difct~ffio~ reciproquemel~t aux C?nferences, qm feront et!lbhes pour le T;alté de.Pa1x géné" ?cd autre~ fe~ont renvoyés fa~s ra~çon, & . quinzé
ral ou folemnel entre Sa ·MaJefie lm penale, I'Em- J()Urs apres 1 échange des Rauficattons du préfeut
pire, & Sa Majcllé Très-Chr~tienne, où iL fera per- Traité, châque Prince retirera fes , T~oupc's du pl~t
P:.us-
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propres .Etàts; Sa _Maje.fté Im'periale . n mus, quemadmodum·hifce conilîtuimus D antes &
'-rNO Païs dans
• s'éng~geljnt à rétirei- a'tiffi ,dan~- le ·même tem( f~s c~:mcedelltes Ei.dem plena~ Potefra.rem agei;di, traél:an7 J 4• Troupes, & de .faire auflïretlrer celles dèî'Empire di, conclu_dendi& ~&nandt cum f~pra nominato Supre,du plat Païs de)' Ar,chevêcbé ·d e Ç?logne & de la mo Exercttus Galhci Duél:ore(Tit.) de Villars omnia
Bavlére, lefquels Païs & Etats, , :m rc:fte, ·, feront qu re ad procurandam Pacèni p~~~inent, nec non promit~
refticués dans la ·formé ._ & terme, fpe'ci fiés ' par les t~ntes ver~o ~oftro Imp~rtuotJO, Nos qu idquid per
Articles X V. X VI. XVII. & X VU I. du préfent , diél:um Pnnc1pem Eugenmm aél:.um, traél:atum ,. con' .
..
clufum & fignatum fuerit, acceptum & gratum fir.
_
_
Traité.
.XXXVI. Le commercedéfendu durantla guerre mum ,quoque & ratum ha bituras: In quorum fidem
entre les Sujets de Sa Majd!é Imperiale, · de l'Em- :1c robur prrefentes manu' N ofira fubfcriptas, Sigillo
pire, & ceux de Sa Majefté Très-Chrêtienne fera N oftro Imper:norio muniri juffimus, qure dabantur
rétabli, au ffi- tôt après l'échange .fies Ratifi cations in Civitate Noftra Viennre die decima fexra menfis
du préfent Traité, avec la m~me liberté, qu'il était De~embr.is, Anno millefimo feptingenteGmo decimG>
avant la Guerre, & jonïront tous & châcun, parti- . tertiO Regnorum Nofirorum Romani tertio, Hilpaculiercment les Citoyens'& . Habitans des Vtll es A n~ n,icorum. undecimo, Hungarici & Bohemici vero pa~
fe:uiqt1es, de cqu te forte de fureté par M er & par nter tertio.
Terre , çonformément à l'Article p . de la .Paix de
, '.,
• ' r., , ~'' . '
J
.
Ryfwick.
Signat~tm & c. ·
1
X X X VII. Le - préfcnt Traité fera i-_atifié pat
l'Emperel,lr & par le Roi Trés-Chrêtien, ~ l'échan'
ge des Ratifications feratàitt;: au Palais de Radftat dans
.
.' '
rèfpace d'un mois, à compter dQ jour de la Signa.! .
Inferius
.
,
ture, ou plûtôt, fi faire fe peut.
, '
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En foi de quoi iés fufdits Ambaifad4!urs Ëxtraor~
dinaires & Plenipotentiaires, tant de Sa Majefté Imperial~, que de Sa Majefté Très- Ch rê tienne, onç
fbuffigné ·le p~éfent Traité de leurs propres m~ins,
& y ont,appole les Sceaux de leurs Ar.mes. _ f:ait au
Palais de Ralladt ce fixiéme Mars, mil fept cens &
,
'
quatorze.
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Plenipotenti~ Sacr.e Ctefarete Majeflatir.
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0 s Carolus Sextus Div ina 'ravente . C!etnentia

cleél:us Romanorum Imperàtor ' femper Augusac Rex Germaniœ, Cafiellœ, -.t\rragonire, Legio~is, ·utriufqùe ~iéiliœ, ~ierufaJ-em .;., H~ngaria::,
Bohemiœ Da! manre, Croatire, Sc!avomœ ,· Navarrœ Gran~tre, Toleti, Valentire, Galliciœ, MajoriSeviliœ, Sardinia::, Cordubre, Corficœ, Mur:
cia:: Giennis, Algarbix; Algezirre, Gibraltaris, Infula'rum Canariœ, & Indiarum, ac terrre-firmre, Maris Oceani, Archidux Aullria:, Dux Burgundi~,'
Brabant ire, Mediolani, Styriœ., Carin thire, Carnio-·
Ire, Limburgiœ, Luc:emburgi~, Geldrire, Wirt'embergre, fuperioris & inferions Siiefire, ' Calabrire, Athenarum & Neop:urire, Princeps Suevire, Catalonire & Afl:urire, Marchio Sacri Romani · ImperiiBur·
govire Mora vire, fuperioris & inferioris Lufatiz,
Come~ Habfpurgi, Flandrire, Tyrolis, Ferretis~ Ky-'
burgi Goritire & Arthefia:, Marchio Orifthani, Comes Go'Liani, -Namurci, Roffilionis & Ccrretaniœ,
Dominus Marchi:'c Sclavonicre, Portus Naonis,
Bifcayre, Molinre, Salinarum, Tripo!is & Mechlinire &c.

tus

ëa;um,

'
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Notum feftatumque facimus: Quod cum Nabis à
quibufdam de falute publica ptobé folicitis infinuatum fuerit, ad Pacein inter Nos &Imperium ex ui1a,·:
'& Serenifl:lmmn ac Potentiffi'mum Principem Dominum Ludovicum Franci~ Regem_ Chrifiianiffimum
ex altera parte conciliandam, opportunum fore, 1i
de nofira cum Supremo Exercitus Gallici Dutl:ore
(Tit.) de: Villars authorirate & Mandata· hune in finem necdfariis infiruélo ageretur; & Nos., tametfi
Pacifieario UltrajeB:i ex.caufis paffim cognitis nuper
dij{oluta fuerit, nihilominus ad huc parati fu mus conjunélim cum Imperia Paccm ·requis conditionibus
inire nihil, quod eo tàce~e poffit, prœtermittendum
;1c p;oinde, _quantumvis à. Nabis deli~eratum agni~
rurnque fuent, de CJUfinod! mandata prms cum; Romano Imperia conununicandum fuiife ; ne tamcn
huic falutari négotio mora interponeretur, haud diutius cunB:andum exiftimaverimus, q'uin Illuftriffimum
:E:ugenium Principem Sabat1dire & Pederrîontium; aurd Vellerîs Equitem, .Cœfareum Nollrum Conliliatlum intimum 1 Confilii Aulico-bellici Prrefidem, Loçumrenentem Generalem; Sacri Imperii Campi Ma!
refchallum , nec non Confanguine:um ac Prinçipem
thariffimum, in cujus !ide, prudentia, & llngulari
rerum gerendarum uiu plene confidimus, ad fupradiél:um frneî~· Legatum Extraordin~tium co11fiitue~.

par la J;t~ce de Dieu, Roi de Fr~ ce &,
L ,0deurs
N av:trre: à tous ceux qui ces préfcmtes Let-

tres verront, falot. · Comme Nous delirons fincérement de contribuer de tout Notre pouvoir à confomrilèr . l'ouvrage de la Paix générale, de convenir au
phlt6t des. intérêts de notre très-cher & très-aimé
Frere l'Empereur des Romains, & de cçux de l'Empire, & de chercher les moyens d'arrêter. 1'effufion
du Sang Chrêtien, & de faire ceifer la defolation de
tant de ~ravinees . Nous confiant entieretnent en la
ca,pacité, expérience,, zéle & fideliré pour Notre fervice, de Notre très-cher & bien aimé Cori fin le Duc
de Villars, Pair & Marechal de Franc.e, Général de
Nos Armées en Allemagne, Chevalier de Nos Or.:
dres, Gouverneur & Notre Lieutenant Général -en
notre Pays & Comté, de Provence; pour ces caufes
& autres bonnes co,nfider:arions, à ce N ons mou vans;
Nous. avons commis, otdonné, & député, & par
ces prlll'entes fignécs de notre main co mmettons· ordonnons & députons Notre dit Cou fin le Du~ de
Vi:lars, & lu_i avons donné, & clonn'?ns Plein·pouvoir, Çommiffion & Mandement fpecial, en qualité
de ~Notre Ambafiàdeur E~traordinaire & de notre .
Pleniporentiaire, de conferer, négocier &·traiter avec
·)es Ambaif:1deurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, munis de Pouvoir en bQime forme; de la part
de Natte dit.Frere, & des. Princes & Etats de l'Empire, arrêter; co.n clurre; & ligner tels Traités Articles & Conventions, que Notre dit Cou fin Jeiluc de'
Villar~ avifera bon-êtr_e; e? ~one. qu'il agillè en t'out.
ce qut regarde la N egociation de la P aix; avec la
même authorité, que Nous ferions, & 'pourrions'
enfaire, fi NouS' y étions préièns en pedonne
core qu'il y eut quelque chofe, qui requît un Mandement plus fp'ecial non contenu en cefèlites Pre-:
fentes. Promettant en foi · & parol e. de Roi d'avoir
agréable,- tenir ferme & fiable à toûjo'urs ·; accom-1
pl ir & exécnter_ponél:nellemenr tout ce que Notre •
dit Cou fin le Duc de Villars aura ftipulé; promis & figné en notre nom, en vertu du préfent Pguvoir , fans y contrevenir, ni permettre qu'il y
fait contrev'en'tl ., • pour quelque cau fe, · ou fous
quelque, prùexre que ce euiife être ·, comme
auffi d' çn fournir Notre Ratification en .bonne'
pour êrre échangée d;ms le ·tems dont .
forme
i 1 fer.a. convenu , car rel· cft Notre pl aifir , en
témoin de quoi , Nous avons fait m ettre Notre
Scél à' cesdites préfe'ntes. ' panné à Marli Je
vint" quatriéme jour d' Aou!l: ~ .J'An- de grace mil:.
fept
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