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178 5 Traitê d'accord d~finitif entre S. lVI. Impé
s. !:\ov. 'riale & Ro)·ale Apoflolique & L. 1-l. P. les 

Seigneurs Etats- Generaux des Provinces
UuÙs; Signé à Fontai11ebleau le 

An1tzé. 

8. 1\~ov . 1 i85· 
( No:we!!es Extraordinaires 1785· No. 93· & 94, & 
fe t rouve au ffi en Allemand dans le Politifche ;} om·ztal 
I(85· p. 12r6. f'n Hollandais dans Iv. l'lede:-!. Jam·
boeken ,-S5· p. I 5 s6. & [v. KLUIT ind. fedn·um.] d. 

Recueil van de T,·affaatm T. II. N. 34· J"Vlaandl. Nedc1·l. 
.A!erc. 17.'15· P. I. p. I93· en Anglais dans 

A mm al Re gifler 1(85· p • .200. ) 

'.Au Nom, de la Très-Saiute Tt·itzité,•Pè1·e, Fils, & 
St. Efprit. Aùrfi fait- il.' Soit notob·e ii totts ceux, 

qzt'it appartient ott peut appartmiJ· &c. 

ART. I. 

J1 y aura une Paix perpétuelle & une amitié fine-ère 
& con{rante entre S. l\1. I. & R. Apoftolique, fes Hé
ritiers & Succeffenrs, & L. H. P. les Seign eu rs Etats
Généraux des Provinces- Unies, leurs Etats, Provinces 
& Pays, & leurs Vafiàux & Sujets refpeé'tifs. 

AnT. n. 
T~ai•~ d~ L e Traité conclu à 1\lunfter le 30. Janvier 1648. 
Muutta. fert de bafe an préfent Traité; & toutes les ilipula

tions du dit Traité de Munfrer feront confervées, en 
tant qu'il n'y aura pas (té dérogé par le préfent. 

C'om
wuce 
lC.;c. 

ART. III. ( 
Il fera libre deformais aux deux Puif1:mces Con

traé1:antes de fa ire tels Règlemens, qu'elles a\'iferont 
pour 

€5 lu Prov. Uu. cl. Bays- Ba1. 6o3 

pour le Commerce, les Douanes, & les Péages dans T78 5 
leurs Etats reCpeétif5. ~ 

ART. IV. 
Les Limites de 1 a Flandre demeureront an x ter- Limit::s 

mes de la Convention de l'année 166 -l; &, s'il en nF .... ad , . . l l , r:· . , , ,ar. re. 
et01t, qm, par e aps ae tems. pn1lt:nt :l\'Oir ete ou 
être obfcnrcies , il fera nommé, dans le terme d'un 
m ois après l'échange des Rltiücations, des CntTmi1ià i
res de part & d'antre pour les ré tablir. Il fft connmn 
de plns. qu ïl fera fait à l'nmiable les échanges, qui 
pourraient être jugés d'une convenance récjproque. 

ART. v. 
Les Hantes Parties Contrat1antes s'engagent réci- Fo_rts il 

' ft · d F '1 d élt:vt:r. vroquement a ne pas con rUire es orts ou e é\'er es 
Batteries à 1a portée du Canon des Forterefiès àe l'une 
ou de l'autre, & à démolir ceux qui pourroient fe 
trouver dans ce cas. 

ART. VI. 
. , Leurs Hautes Puifiànces feront règler de b ma- Ecoule-

mere b plus com·enable, à la fatisfaétion de l'Empe- ~rnt des 

reur. l'écoulement des Eaux du Fa vs de S. l\1. t n F;';~~re~n 
flandre & du cùté de la Men le, afin ·de prévE:n ir, au-
tant que poffible, les inondations. Leurs H. P. eon
fenrent même, qu'à cette tin il foit fait J!f,tge, fur un 
pied raifonnable, du terrein nécefùire fons leur Domi
nation. Les Eclufes, qni feron t conftruites à cet etTet 
fur le Territoire des Etats- Généraux, refteront fon s 
leur Som·eraineté; & il n'en fera confi:ruit dans aucnn 
endroit de leur T erritoi re, qui pourrait nuire à la dé-
fenfe de leurs Frontières. Il fera nommé refprétin:.ment 
da ns le t erme d'un mois , après l'échange des Ratifica-
tions, des Commiffaires, qui feront chargés de dé rer-
m iner les emplacemens les plus convenables pou r l es 
dites Eclufes : Ils com·iendront enfemble de celles, qui 
devront &tre foumifes, à une Régie commune. 

ART. VII. 
Leurs Hautes Pnifiànces reconnoHTent 1e plein sauve

Droit de Souveraineté ab~olne & ,i~dépendante. de S. l\1. ~~~~,v~
Imp. fur toute la p~rt1e de 1 Efcaut depUis Am·ers ~~ ·ion fn r 

jusqu'au bout àu Pays de Saftingen , conformément à rErcau~. 
]a 
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I785 la Ligne jaun e S. T . laquelle retombe en T . fur 1a 
Limite du Brabant, fuivan t que l'indique la Carte fi~née 
p:11· les Ambafi"adt>urs refpe étifs. Les Etats - Généraux: 
r enoncent en conîéqnence à la perception & levée 
d'aucun Péage & Impôt dans cette partie de l'Efcaut, 
à qu elque titre & fous quelle forme que cela puifTe 
ê trf'; de même à y gêner en aucune manière la Navi
gation & le Commerce des Sujets de S. M. Impérial e. 
Le refte dn Fleuve, depuis la Ligne démarquée jusqu'à 
la l\let, dont ]a Souveraineté continu era d'appartenir 
aux Etats- Gr nc?raux . fera tenu clos cie leur côté, 
a inJi qu e ks c~maux du Sas. dn Swin, & au tres Bou
ches de 1\ler y abo utiff:111s, conform ément au T raité 
de Munfrer. 

Awr. Vlli. 
Kruis - Leurs Hautes- Puinànces é\·acneï·ont & démoli
~~~~~~5 & ront les Forts de Kruis- Schnns & de Frédéric - H enri, 
ll;uri. & en céderont les Terre ins ù S. l\l. Impériale. 

A RT. IX. 
Lillo & Leurs Hantes - Pui!1ànces voulant donner à S. M. 
Lie fkens- l'Empereur tme nouvelle preuve de l eu r défir de réta-
hot·k. b]. l 1 ' f · · ll " 1 d E tr a p us par <llte m te tgence en tre es eux tats, 

conîentent à faire é\·acuer & ~ à remettre à la diîpofi
tion de S. l\1. 1 mp. les forts de L illo & de Liefkens
h0ek avec leurs Fortifications , dans l'éta t où ils fe trou
vent; Jes Etats- Généraux fe refervant d'en retirer l'Ar
tillerie & les Munitions de tonte efpèce. 

ART . x. 
T er:n!> L'exécu tion des deu x Articles ci - def(us aura lieu 
d t' I'~xe- fix femaines après l ' écham~e des Ratifications. 
cut1on , • 

A ]{ T. XI. 
Bladel & Sa 1\Iaj. r mp. renon ce au x prétentions ' qu'Elle 
R ~: ufel. avoit formées fur les Bancs & Villages de Bladel & 

Po !tel. 

Reufièl. 

ART. XII. 
Leurs H autes - Puiffances r enoncent de leur côté 

à t oute préten tio n fur le Village ci e Pofi:el , bien en
t endu que 1< s Bieus de l'Abbaye de Pnll:el, fec ul:lrifés 
par les Etats - Généraux, ne pourront être réclamés . 

ART. 

€.1 lu Prov. Uu. d: Pays- Bas. CO) 

ART. x1n. 1-s-
n fera nommé, dans }e terme d'nn mois d'après L / ) 

l'échange des Ratifi;_·ations. des Cornmi1l:1ires puur re- d:~m~~~: 
connaître les Limites du Brabant, & pour corJ\'enir de bant. 

gré à gré des échanges, qui pourroitnt ècre d'une con
venance mutuelle. 

ART. XIV. 
Sa 1\laj. Imp. renonce :l tons les Droits & Pré- Mae

tentions, qu 'Elle ~1 formées, on qu'Elle pot!rra former fh i.':.ht 
en vertu du Traité de 1673. fur la Ville de 1\l.l.tftricht, &". 

le Comté de Vroenhove11. les l3anes de St. Serrais, & 
le Pays d'OutremeuCe , Partage de l'Etat. 

ART. xv. 
Lenrs Hautes - PuiŒmres acquitteront. pour l'In- Somme à 

demnité des Parties fu:;- dites, ~ Sa 1\laj. Impériale la f.ay;~ p. 

Somme de neuf~ .Millions & cinqcents mille :Florins, Unies. 

Argent courant de Hollcwde. 

ART. XVI. 
Leurs Hautes- 'Puifiànces ayant dr~daré, que leur Dtdom

intention étoic de dédf..imm:-~ger ceux rl es Sujets de S.1 ~:~~-d 
1\laj. Impériale, qui auroient fuutiert par les inond.l- fujets. • 

ti ons, Elles s'engagent à acquitter pour cE"t efi'et ù Sa 
l\Iaj. Imp. une Somme de cinq- cents mille Florin.:>, 
m ême cours. 

AR T. XVII. 
Le payement des Sommes , 1t:ipulées par les cieux Formes 

A . 1 ' 'd i' f d 1 · ' f · 1~ · du ~av.:-rt! C es prece f nS, e t ra e a mante re llt\·ante: r01s naen t." 
mois après la Ratification dtt préfeut Traité, les Etats
Généraux feront p~yer ù la Caifie Imperiale Je Brnxel-
les la Somme de douze cents cinquante mill~ Florins 
de Hollande, fix. mois après pareille Somme, & ain fi 
de fix en fix mois. jusqu'à l 'extinétion totale des dites 
deux Sommes, faiCmt eni'cmble celle de dix 1\lillions 
de Florins, Argent Courant de Hollande. Ces paye
mens ne pourront être arrêtl>s ni fufpenàus, pout· quel-
que cau fe ni pour q m:lque prétexte ql!e cc: pu ille i-tre. 

ART. X\7IT f. 
Leurs Hautes- Pttifi:lllrr>s ctdent à S. 1\1. lmp. Aulnf'. 

le Ban d'Aulne, 1itué d.ms le P.t\"S de lJ..1hlem &. fcs ~r:el:ny. - eneu •. 
UL'ptu-
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1 78 5 Dép€'ndances, la Seip;neurie ou Chef- Dan de Blegny-
B le- Trembleur avf c Saint- André, le Ban & Sei~neurie 
b~;;: de Teneur, le Ban & Seigneurie de Bombaye, ia Ville 
Dahlem. & le Château de Dahlem avec les Appartenances & 

Dépendances, excepté Ooft & Cadier. 

ART. XIX. 
L'An•ri- En échange des Cefiions mentionnées dans l'.Ar
~e c~de ticle XVfii. Sa 1\bj. Imp. cède à L. H. P. les Seigneu
non~~- ries de Vienx- Fauquemont. Sch in fnr la Geule, Strucht, 

avec leurs Appartenances & Dépéndances, la Seigneu
rie de Schae~ber~ avec fes Dépendances. l'Enclave du 
Fauquemont- Antrichien d~ns la quelle eft fitué Je Cou
vent de St. Gerlach, qui fera transft-ré ailleurs fous la 
domination de Sa l\laj. Imp. & les Villa~es d'Obbicht 
& P~penhoven aYec leurs D6pendanres, ii tués d:ms la 
Gueldre- Autrichienne. Sa 1\laj. renonce an furplus ~1 
fes prétentions f11r la partie du Village de Schimmert 
110mmé les Bi es. avec la partie de ce Diftriét, qui a 
ton_:ours fourni & qui fournit encore fon Conringent 
d:ms les Petitions de L. H. PuiŒ1nccs, y compris les 
40. Bonniers de terre en\'Ïron, récl amés par ceux du 
Village de Kuth. S:t 1\laj. Imp. renonce de même à 
fes prétentions fur les parties de Bruyères & de Terres, 
r éclamées du côté de Heerlen, par ceux d'Ubach, de 
Bron tfen. & de Simpelvelt, fous Ja réf erve néanmoins, 
que les Sujets de Sa Maj. Imp. auront la communica
tiC1n libre & affranchie de tous Droits de Péage, Bar
rières ou autres quelconques, par la. partie du grand
chemin. qui pafTe le long des Limites du Ban de Ker
keura.tdt comme égah-ment les Sujets de L. H. P. con
ferve:-on t la communication libre & affranchie par le 
refre du Chemin jusqu'au Pays de Ter- Hcyde. 

Vil'a~f'S 
d t· Rc:
d :-o•
ption, 

ART. XX.' 
Les Et::ts- Généraux s'étant prêtés au défir, qne 

S. 1\l. Imp. le11r a témoi~~né d'avoir les Forts de Lillo 
& de Li efken~hotck dan~~ l'état ot't ils fe trouvent, Sa. 
1\bj. Impéria le, voulant leur donner une preuve réci
Jiroque de fon amitié , leur c{-de & abandon11 c tous Jes 
Droits , qu'Elle a pu form er fur les Villnges dits de 
H~Jemption, except~ .Falais, Argente:m & J lerma!; L. 
H. P. fe deffiftant de leu r côté de tous Droits & pri·
tcntions fur ces trois Villages , & s'tngage~mt à 11'y 

lev t>r 
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Je~er aucuns Impôts e~ Deniers, d~ Rédemptio~; ,àe 1785 
meme que S. 1\I. Imp. s enga~e reciproquement a n en 
lever aucuns fur les autres Villages de Réèemption, 
ai~fi, que fnr les Bans de St. Servais, cédés aux Etats
G~neraux. 

ART. XXI. 
Il fera libre aux Sujets refpeétifs de fe retirer ~mis'<l

àes Pays, qui viennent d'être cédés réciproquement; ~~o~ d~
& ceux, qui y refteront jouiront du libr.; exercice de d~~.s c ... 

leur Religion: Les deux Puiilànces pourvoiront, refpe
étivement à la compétence & à l'entretien des Defier-
vans de leurs Eglifes. 

ART. XXIL 
Leurs Hautes- Puiil::mces cèdent & abandonnent Bercea:-t_ 

à Sa 1\lajefté Impériale tous leurs Droits fur le Village 
de Berneau, fi rué au Pays de Dahlem, & qui fraient 
refi:és indivis par le Partage du Pays d'Outremeufe, de 
l'an 1661. 

ART. XXIII. 
Sa 1\Iaj. Imp. cèàe & abandonne en retour a L. Elflce. 

H. P. tons iès Droits fur le Village d'Elilce, fi tué au 
Pays de Fauqnemont, & qui étaient également reftLs 
indivis par le même Partage. 

ART. À'XIV. 
Il fera nommé, dans le terme d'un mois après LimitB 

l'échange des Ratifications. des Commülàires de part ~:0 t~;r, _ 
& d'autre, pOUl' règl<_.r, à la fatisfJCcÏOn rtCÏproque deS ffitL i~
H atltt'S Partie;:; Contrattantes, les Limites de leurs Ter
ritoire:; au Pays d'Outremeufe , & convenir de gré i 
gré d'autres t.changes encore , qui pourraient y être 
d'une convenance mutuel!~?. 

ART. xxv. 
Il efi: convenu entre les Hautes Parties Contra- i'r~t('n. 

Hantes, que les Prétentions pécuniaires de Souverain ~:~,:.·,:i~6-
à Sourerain font: compenfees & abolies: Et, quant à l.:s. 

celles que les Paniculiers auront à réclamer, il fera 
nomm~ des CommiDàires pour les examiner. 

ART. 
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ART. X..~VI. 
Un mois aprè~ l' échange des Ratifications, il fera 

nommé des Commif'C1ires de part & d'autre pour exa
miner & determiner le jult:e Contingent; qne les Etats 
Généraux devront déformais acquitte!· dans le payf ment 
des Rt~ntPs affeélèts fnr les ,tl:ciennes Aides du Bra
b::uJt: Lt s rlits CommiŒtires achèveront leur tra\·ail dans 
le tr-rme d'une annéP; & en attendant les chofes re
fieront fur l'ancien pi~d. 

ART. X.'\. VII. 
Les deu x Hantes Parties Contraftantes rénoncent 

refpeétivement, fans aucune réferve, à toutes les pré
tentions, qn'elles ponrroient encore avoir l'une à la 
charge de l'autre, de quelque nature qu'elles puif
fçnt être. 

ART. XXVIII. 
Sa 1\Taj. le Roi Très- Chré ti en, a\·ant contribué 

à la rénilite de l'arrangeme nt con\'enn e1Ïtre les Hautes 
Parties Coutraébntes par fon inten ·ention amir.ale & fa 
Médiation efllcace & , équitable . Sa dite 1\lajefié efi: 
reqniîe par les Hantes Parties Contrafrantes de fe char
g er aufii. de la Garantie du préfent Traité. 

ART. )G~JX. 
Le préfent Traité fera ra tifi é par S. l\I. Imp. & 

par L. H. P. les Seigneurs Etats- Génér.u1x & les 
Lt ttres de l{atification feront échangées dans le terme 
de fix femaines à compter de ce jour, ou plut6t fi 
faire fe peut. 

En fo i de quoi nous Ambaüàdenrs & Plénipo
tentiaires avons figné les Préfentes & y avons fait ap
pofer les Cachets de nos Armes. 

Fait à Fontainebleau le g. Novembre 1785· 

(Signé ) 

(L. S.) Le Comte DE MERCY-ARGENTEAU. 

( L. s.) LESTEVENOX VAN 13ERIŒNROODE. 

( L. S.) BRAXTSE~. 

Nou5 

é.1 let Prov. [11. ri. Pt1ys · Bas. 609 

Nous Plénipotentiaire de S. M. ]e Roi Très- Chr~- 1785 
tien, ayant fervi de Médiateur à l'uuyrage de la Paci
fication, déclarons, que le Trait~ de Paix ci- deil'us, 
avec la Convention y annexée, de même qu'avec toutes 
]es Claufes, Conditions & Stipulations. qui y font 
cnntenuës, a été conclu par la Médiation & fons la 
Garantie de S. M. Très- Chrétienne. En foi de quoi 
nous avons figné la préîente Déclaration de notre main, 
& y avons fait appofer le Cachet de nos Armes. 

, Fait à Fontainebleau le 8. Novembre 1785. 

(Signé) 

( L. s. ) GRAVIER DF: vERGENNES. 

Convention jèparee, cuJZcenzant les Conditions, 
acceffoires aux C~Oions réciproques des 

Hautes JJarties c~ontraftautes. 

ART. I. 

Que les Aides & autres Charges ordinaires~ répar- Psye

ties par les Etats du Pavs de Dahlem pour l'année 'An.t'dr.t dde' 
~ 1 " " e 1785· fP-ront payées au Heceveur aétuel, au profit de Vah :t- m 

L. H. l'. & pour l'acquit des Charges de la pré- P· o8s. 
fente année. 

ART. II. 
Qu'également les Rentes Domaniales & Ecclé- Dr.,ai

fiaftiqucs. ainfi que les Dîmes, qui échoient an préfent ~~:s e;~t 
m ois de T:\ovembre; de même que les Emphytenfes des ~mphy
Moulins & autres, pour l'année courante, feront levées t~u~e;ss 
& perçues par le Receveur de L. H. P. & à leur pro- P· • 

fit de forte que les Aides du dit Pays, ou dei parties 
d'iceux, cédées à S. l\1. Imp. ne commenceront à courir 
au profit de S. M. lmp. qu'avec le prem!er J,mder 
1786. , les Domaines & Rentes EccléfiaH:iques qu'au 
premier Décembre, & les Emphvtenfes après l'année 
échue. -

Tomt II. Qq ART. 


