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DU DR 0 I T DES G E 'N S. -
& _de Nav~rre: Et tres -·haut, tres-excellent, & tres- AN N 0 pu.1ifan~ Pn~1ce ~HARLE.~ fec~nd, p:u la grace de· 
D1eu Roy Cathohque des Efpagnes: & rres-haute tres- 16 6 8 • 
excellente , & tres·puilfame Princeife Marie Anne 
d' .Au!èriche, Reine Catholique des Efpagnes fa M cre 
comme Tutrice , Curatriçe ,' & Goav~:rna~tc de fe; 
Koyaumes & E!èats, fero ;e·nt convenus & rom bez d'ac-

par la concurr~nce d<:s. entreprifes, dont c!1acq?e part ir; 
pourrait voulOir cho111r les mesmes d.eifems, JI .a. eHe 
convenu que les Armes de Sa Ma;efte Trer-Chretwme 
fe contiendront à agir du cofl:é de deça des l<ivieres & 
Cantmx, qui pri1fent par les Villes & Places, ou Je 
lorig des Villes & Places fnivantes, à fçavo:r, Arxen
tea:J Malines, Rupelmonde, Dendremonae, Gand, Plas
fm"d~ef & 0/lende ·' & n'attaqueront aucune desdites 
\:il les ou Places, & que les Armes du Roy de la Gran
de .Brettû{ne, & desdits Seigneurs l!:lt:zu, fe son tien
dront à a"ir au de-!à des mesmes R1v1eres & Canaux, 
& n'attacqnerom aucunes Villes, ou Places du calté 
de deça. 

cord de choillr la Ville Imperiale d'Aix la-Chapelle 
lpour y traiter de Paix, par l'emremi!è du Pleniporen~ 
tiair_e de fa bainteté; comme :ïpf!.i des Miniflres d'autres 

Tous lesquels Points & Articles cy-defi"tJs énonc~~. 
ont eflé ain fi convenus, arreilés, & accordés, de part 
& d'autre entre les Seigneurs le Tellier , de Lionne 
& Colbert ~u nom dudit Roy Trn-Chrêtien , & lesdits 
Seigneurs van Bmningen & Trevor refpeél:ivement au 
nom du Roy dt: la Grande Bretaigne, & de Meflieurs 
les Eftaer Generaux, lesquels otH promis d'en- fournir 
les Ratifications de leurs Majellés & desdirs .S eigneurs 
Ell:its, dans le dernier jour du prefent mois d'Avril iu
clulivemenr, & plûtofl li faire fe peut. En foy de quay 
ils ont ligné le prefent Traité de leur propre main, ~ 
à iceluy tàit appofer les cachets de leurs Armes. Fa1t 
à St. Germain en Laye le I)· d~Avril, 16?8·· 

( L. S.) Lè Tellier, 
( L. S.) De Lionne. 
( L. S.) Colbert. ,., 

Sigi11!' 

(L. S.) Van Be;mingm. 
( L. S.) Tre1.oor, 

xxxv. 

plul1eurs Rays, Potentats, Eic::él:eurs, & Princes du 
Saint Empire , qui ont li Joüablemenr employé leurs 
foins & leurs oftïces pour ' acheminer cette grande affai-
re. Et comme pour y parvenir ledir Seigneur •Roy 
Tres - Chref!ien auroir donné fon plein- Pouvoir :m 
Sieur Col ben, Con[eiller en rous fes Confeils, Maiflre 
des Requefles ordinaire de fon Hoftel, & lon 1\mbas- ' 
fadeur Extraordinaire, & ledit Seigneur Roy Catholi-
que auroir donné fon plein-Pouvoir au Sieur Marquis 
de Callelrodri~o , Capitaine & Gouverneur Gennal 
des Pays-Bas, lequel en venu de fondit Pouvoir aurait 
fu?delegu é le Sieur Baron de Lle rgeik, Chevalier de 
l'Ordre de Saint Jacques, Confdller au Conîeil Su-
prême de Fl:mdres , & de iès Conièils d'Eilat & Fi-
nances, lesquels .Sieurs Colbert & ilergeik, en vertu 
de leursdits Pouvoirs & fubdeleg:uion, reconnus de 
part & d'autre pour_fu'ffifans, onr accordé, eflabli & 
arreflé les l\rtiçles qui entùivent. · / 

.z.. Mai. 'l'raité de Paix entre les Couronnes de FR ANcE 

PREMIEREMENT. Il efi convenu & accqrdé, 
qu'à l'avenir il y aur:t bonne, tèrme, & durable Paix; 
Confederation, & perpetuelle Alliance & amitié entre 
les Rays Tres- Chreftien & Catholique, : leurs Enfans 
nais & à naillre, leurs Hoirs, Succe!Teurs & Heritiers, 
leurs RÔy:mmes, Eltats, Pays & Sujets; qu'ils s'entre
aimeront comme bons Freres, procuram de tout leur 
pouvoir le bien , l'hon neu r & repu ration l'un de l'autre,· 
& évitant de bonne foi tant qu'il leur fera pofliblc le · 
dommage l'un de l'autre. . 

FRANCE 
:ET ESPA~ 
(;N:! 11 

& d'EspAGNE. Conclu à Aix-la~Chapèlle le 
2.. jour de May 1668. [FREDER. LEo
NARD. Tom. X 1 V. d'où l'on a "tîré cette 
Pièce, qu'on trouve au:Œ dans le <J'bentrum Pa~ 
cis, Tom. J 1. en Latin, en A llemarid, & en 
Franc.;ois; dans les . Lettres & Memoires 'du 
Cottlte d'Efrrades·, Tom. 1 V. pag. 3fl; dans 
le <J'beatrttm Europ. Tom. X. pag. 761.. en Al
lemand; & dans· GAsT EL 1 us, de Statu pu
hlico Euro pd: Novijjimo. pag. I 64. en Alle
manà.J 

Il. En fuite de cette bonne reünion, anflitôt que les
Ratifications du preîc:nt Traité auront eflé échangées, 
la Paix.entre lesdits Seigneurs Rois fera publiée,& dés 
l'inllam de htdite Publication il y aura Ceff.1tion de 
toutes enrreprifes de Guerre, & de tous- aétes d'hofiili-
té_, tant par Mer & autres Eaux que par Terre , & 
general~ment en tous Lieux que la Guerre fe fait par· 
les Armes de Leurs Majeflez tant entre leurs Troupes 
& _Armées_, qu'entre les Garnifons de leurs Places: & 
que s'il étoit contrevenu à ladite Celfatiè>n par prife de 
Place, ou Places, foit . par attaque, ou par furprife, 
ou. par ,intelligence fecrcttè, ~même s'il fe faifoit des 
Prifonniers, ou autres aél:es d'holtilit.é . par qudque ac-
cident impreveu, ou de. ceux qui ne iè peuvent preve-

L O uïs par la grace de Dieu, Roy de France & de nir, contraires à ladite Cenàtion d' Armes, la con
Navarre: A. tous ceux qui ces prefentes Lettres travention fera reparée de part & d'autre de bonne verront, Salut. Comme en vertu des Pouvoirs refpec- foi, fans longueur ni difficulté, refl itu~nt (ms :mcutivement donnez par Nous à noftre cher.• & bien· amé ne diminution ce qui aurait eLlé · occupé, & de li- · Confeiller en nos Confeils d'Efèat & Privé , Maiftre vrant les Prifonniers fans · Jançon, ' ni payement de 1 des Requelles ordinaire de noflre Hoflel , & noflre depenfe. .: • : . Ambaffadeur extraordinaire, le Sieur Colbert: Et par 11!. En contemplation de la Pair ~ le Roi Tres-. tres-haut, . tres-excellent, & tres·pui1fant Prince le Roy Chrétien retiendni., ',demeurera faili, & JOUÏra dfeétiveCatholique des Efpagnes, noflre tres·cher & tres-amé ment de tom es les Places, Forts & Poiles, que ie·s Ar-· bon Frere-, Beau- Frere & Cou !in; & par tres- haute, mes ont occupées .ou fortifiées pendant la Can1pagne de tres- excellente, & tres· pui!fante Princeife la Reine l'année paifée: A fçav bir. de la Fortereffc de Charleroy, Catholique des Erpagnes, nôtre tres- chere & tres-amée des Villes de Binch, & d' c\tthe, des Places d"e Doü:1y, Sœur & Cou fine, cot'nme Tutrice , & Curatrice & le Fore de .':icarpe com!Jris , Tournay, Oüdenarde, Gouvernante d~s ·Royaumes & Eflats dudit ·Roy noflre Lille, Açmemieres, Cç>Urtray, Bergues & Furnes, & 1 Frere, au ·Marquis de Caftelrodrigo, Capitaine· & Gan- toute l'étenduë de leurs Bailliages, Chaflellenies, Ter-. verncur Genera! pour noflredit Frere aux Payx-Bas; & ritoires, ·Gouvernances, Prevoflez, appartenances, dépar ledit Marqu_is de ·ca!lelrodrigo au Baron de Ber- , pendances. & annexes, de quelque nom qu'elles puilfent ' geik, qu'il aurait fubdelegué en fon lieu & place pour être appellées. 

traiter la Paix : Lesdits Sieurs Colbert, & Baron de 1 V. · Lesdits Lieux, Villes & Places de Char leroy, Bergeik; ayant dans la Ville Imperiale d' 1\ix -la· Cha- . Binch, A tt he , Doüay , Fore· de Scarpe , Tournay, pelle, le deuxiéme du prefent mois de May, conclu, Oudenarde, Lille, Armentieres, Courtray, Bergues , arre!lé, & figné le Traité de Paix & de reconciliation, & Furnes, leurs Bailliages , Châtellenies, Gouverdont la teneur s'enfuie. nances, Prev6tez, Territoires, Domaines, Seigneu- ' 
< A ù N. o M DE 1) 1 Eu LE CRE AT Eu R : ' A tous ' ries , , appartenances , dépendances & annexes , de prefens & à venir foit notoire, Comme par l'autorité quelque nom , qu'elles puilfent être appellées, de& les foins paternels de nofi:re Tres· Saint Pere le Pape meureront par k prefem Traité de Paix audit Seigneur Clement neuviéme du nom, feant heureufement dans Roi .Tres- Chrêtien, & à fes Succeifeurs & ayans le .Saint Siege· pour le bon regime de noflre Mere Sain- · cau fe , irrevocablement & à toûjours ; avec les mête Egli[e·, &, par les continuelles exhortations & tres- , mes Droits de Souveraineté . Proprieré , Droits · vives. in !lances .de fa Beatitude, tant par plufieurs & di- de Regale , Patronnage , Gardienneré., ] urisdiél:ion, verfes Lettres écrites de fa main , qu'envois & Nego· Nomination , Prerogatives & Préemmences fur l~s ciations de fon propre Neveu, aujourd'huy Cardinal Evêchez, Eglifes, Cathedrales, & autres, Abbayes, Rofpiglioii, l& ·de fes Nonces extraordh;aircs, tres- Prieurez Dignitez Cures, & autres quelconques Be~ haut, tres-excellent, & tres-puiifant Prince Louïs nefices ~frans dans' l'étenduë desdits Païs, J;'Jaces 1 & 
par la grace de Dieu, Roy Tres-Chreftien de France Bailliages cedei , de quelques Abbaye-s que les~its ToM. VII. PaRT. I. M Pneu-

.. 



DIPLO-. MAT, ( ·QUE 

, ANNO Prieure'Z. foient mou vans ~ dépendans, & · tons aut~.:es , cept[on de ce qui re~ardc ·le Portugal, avec lequel ledit ANNO 

· Droits qui om ci-de:,. am appartenu au Roi Catholique, Seigneur Koi Catholique a dep1.1is fait la Paix) qu'entant -

·I 66 8. encore qu'ils ne foie ur ici particulierement énoncez;' q~l'i~ en aura ellé aurre~enr _dispofé en celui-ci par la -166 S. 
' fans que Sa Ma]eli6 fi:es-Chrêtienne puitfc être· à l'a- Cefii?n de~ Places_.fusd1ceS, ~aos que -les P:trties y ayent -

venir- troublée ni inqnietée par ·quelque v oye' que cc acq~11s aucun nouveau Droit, on puiffent recevoir· au

foie, de: Droit ni de fair, par ledit Seigneur Roi Catho- cun prej udice fur leurs pretendons refpeélives e1; rou-' 

1 ique, fes Succelfenrs, ou aucun Prince de fa Mai(on, res les chofes dont il n'ell point fait mènrio~ expreife 

ou ' par qui qu e, ce foie, ou. fous quelque pretexte ou par le prefenc Traité. ~ 

occaiion qui pui!fe arriver e11 hàite Souveraineté, Pro- 1 X. Et poor plus _grande feureté de ce Traité de 

priecé,] urisdiél:ion, H.elforc, poJfeilio n & jouïifance de Paix, . & de tous les Points & Arricles y contenus fera 

tons lesdits l-'aïs, Villes, Places; Châteaux, Terres, led ir prefcnr Traité. publié, vcrifié, & enregifhé ~n )a 

Seigneuries, Prevorlez, Domaines, Chaltellei-Jies & Cour de Parlement de Paris, & en tous autrès Parle

Bailliages; enfemble .de tous les Lieux & autres chofes me~s du ~oyaume de France,& Chambr~ des Comptes 

qui en dependent. Er pour cet effet ledit Seigneur Roi dudH Pam: Comme femblablement ledit Traité fera 

Catholique, tant pour lui que pour fes Hoirs, Sucees- verifié, publié & enregillré ra nt au Grand Con feil · & 

feurv-& a y ans cau fe, ,renonce, quitte, cede , & trans~ . autres Confeils & Chambres des Comptes dudit Seig~eur 
porte\ , comme fon i-' lenip~entiaire en fon nom par le Roi Catholique a1,1x Païs -.Bas, qu'a\IX autres Conîeils 

prefent Traité de Paix irrevocable, a renoncé, quitré, des · Couronnes de Cafiille & d' Arragon; le tout fui

cedé &- rr<tnsport é perp&ruellement & à toûjours·, en va nt & en la forme contenuë au Traité des Pyrenées 

f.<tveur & au profit dudit Seigneur Roi Tres- Chrétien, de l'an 16;9. dont feront baillées les expeditions dè part 

f~s Hoirs, Succeif~urs & ayans cauîe·, tou~ les Droits, & ~·autre dans t_rois mois aprés la Publication du pre-

Aélions, Pretentions, Droits de Regale, Pacrbnnage, fent Traité. · , ' · 

Gnrdienueté, jurisdiél:ion, Nomination, Prerogatives, Lesquels Points & Articles -cy'-deffus: énoncè'l. en

& Prééminences fur les Evêchez, Egliîes Cathedrales, fef!1b le tou"t le contenu en chacun d'iceux, ont' ell.é 

& autres ,- Abb?yes, 1-'rieurez, Dignitez, Cures, & tra1.te'l., acc6rdez , paffez & llipulez emre les fusdirs 

autres quelconques Bt>nefices efians dans l'étenduë des- Plenipotentiaires desdits Seigneurs Reys Tres-Chreltien 

dits Païs, Places, & Bailliages cedez, de quelques Ab- '& CathoUque, au nom de·leurs Majefl:ez : Lesqùels 

bayes que lesdits Prieurez ~oient mou vans & déperidans, Plenipotentiaires en vertu de leurs Pouvoirs refpeél:ifs 

& gener.nlement f.1ns rien retenir ni reîerver, tous au- Ont promis & promettent fous ~ 'obligation de tous &. 
rres Droits que ledit Seigneur Roi CarhrJJique, ou fes chacuns les · Biens & E!tats prefens & à venir des Roys 

Hoirs & Succetfeurs one & pretendent, ou pourroient" leurs Mairtres, qu'ils feront par leurs Majelkz inviola

·avoir & prere'ndre, pour quelqùe cau[e & occafion que blemenc obfervez & accomplis, & de leur. faire ratifier 

ce foit , iùr lesdits Pays, Pl:tces, Chafl:eaux, Forts, puremen~ - & limplement fans y rien ajoûter, & d'en 

Terres, Seigneuries, Domaines, Chafiellenies & Bail- fournir les Rarificarions par Lettres aurtntiques & fcel

liages ·, & fur tous les Lieux en dépendaus, comme dir lées, où tout le preîenr Traiié'. fera inferé de mot à 

·efl:, nonob!l:ant toutes Loix , Coûtumes, Statuts, & ~utre dans le derni_er jour du mois de May prochain 

Conllitutions faites au contraire, même qui auroienr mclufivement: A fçavoir, Sa Majel1é Tres-Chrefiienne 

efl:é confirmées par Sermént, · ausquelles & aux clan(es · à Bruxelles , entre les mains du Gouverneur de Flan-

dérogatoires des derogatoires, il ell expretfément déro- dr es; & Sa Majefié. Catholique à S. Germain en Laye ·' · 

gé par le pre lent Traité, pour !'effet desdites Renoncia·.: entre les mains dudi~ Seigneur Roi Tres-Chreflic:n, &. 
tions & Ceffions, lesquelleS vaudro11t & auront lieu, pluto(l fi faire fe peut. En outre ont promis & promet-

fans que 1•expreffion ou fpecification partîculiere déro- · tent lesdit~ Plenipotentiaires aosdits noms, que lè~dites 

ge à la generale, ni la generale à la particuliere, & ex- Lettres de Ratification ayant e{lé . fournies, ledit Sei· 

cluanr à pérpetuiré tomes exceptions, fous quelque gneur Roy Tres-Chrellieri le plutorl qu'il fe pourra, & 

droit, titre, cau fe 1 OU pretexte qu'elles puiifent être • en prefence 'de telle perfonne_. 9U perfonnes qu'il plaira 

fond-ées. Declare, confc:nt, veut & entend ledit audit Seigneùr Roy Catholique deputer, jurera làlen-' . 

Seigneur Roy Catholique, que les Hommes, Va{faux, nellement fur !a Croix, Sa.itits Evand!es, Canons dé la 

& Sujets desdirs PaYs , Vil le.s & ~err~s cedées à la M~ffe, & fur flm honn~ur , : d'ob~ètver & . acc_omplir . 

Couronne de .France, comme 1! efl: drt cr-de!fus, foienr plememenr, réellement & de bonne toy, tout le cqncen11 

& demeurent' quittes & abfous dés à prefent & pour : aux Articles· du· prefent Traité. _:Et le femblable fera 

toûjours, des Foy; Hommage, Service, & Serment . fàit au ffi Je plutofi qu'il fera poilible par ledit Seigneur 

de fidelité qu'ils pourraient tous & chacun d'eux luy Koy Catholique, ~- la Reine Règeme fa Mere., en pre-

avoir fait , & à îes Predeceifeurs Roys Catholiques fence de telle perfonne ou pérfonnes qu'il plaira audit 

enfetnble de toute, l'obeïffance, ·Sujetion & V alfa lage' Seigneur Roy Tres-C)1refiien .deputer. En témoin -des• 

que 1pou~ ra~ f?n de ce ils p~urroi~nr ln y devoi:; Vou:' . quelles cho_îe~, lesd. Plenipotentia~res ont fou:ocrir . le 

lant ledit Selfil,leor Roy Carh?lique que lesdits· Foy, prefent Tr~ne de leu.rs noms, ~ fan nppofer I.e Cachet 

Hommage, & Serment de fidel1té demeurent nuls & de· de leurs Armes. Fait dans la VIlle Imperiale d'Aix-la-

nulle valeur, comme fi jamàis ils n'avaient cf!é faits ni Chapelle, le deux1éme jour du mois de. May de l'année 

prellez. ' , . · · 1 ' 1668 1 Si!(né, CHARLES CoLBERTo 

- V. Ledit Seigneur Roi Tres-Chrêtien au ffi-tôt aprés Et au nom de fa Sainteré & desdits Eleél:eurs & Prin-· 

la Publicariun de la Paix, retirera fes Troupes , des ces du S. Empire; ont pareillement fouscrit le prefent 

' Garni fons de routes les Plact's, Villes, Ghâteaux, & Traité de .leurs noms, & fait a·ppofèr le Cachet de leurs 

Forts du C!Jmté de Bourgogne vulgairement appel lé la Ar~e~ : Signé, AuGusT 1 N FR -AN c 1 oTT 1, Ar• 

Franche· Comté, & rellirùera réellement , effeétive- · chevêque ·,de Trebi[onde, Pleuipptentiaire de fa Sainte-'. 

ment & de bonne foy à Sa Maj·ef!é Catholique' t.ou- té. LE BA K 0 N' DE sc HE N'E B O,R N , au nom de 

te la~~te Comté de Bourgogne, fans y rien reîerver ni fon Alteffe· Eleél:orale - de Mayenc~. F .RA N ç oz s 

refemr. ·:·· · • EGONDEFURSTE.NBERG,aunomdefonAltelfe 

· V 1. Ledit Seigneur Roi Tres -Chrêtien fera au ffi ; Eleél:orale .de Cologne. Et le CHE v AL z ER SE M · l-

rellituèr audit" SeiJ.~neur Roi Catholique •, tolites les s 1 N G, au nom de fon Altelfe de Munfl:er. :. 

Places, Farts, Châteaux, & Poiles que fes Armes ont , N 6 us, ayant le Traité fusdit agreable en ·tous & 

01~ po_m,~oient - av<?ir occupé jusques -au 'jour de ' Ja Pu- chacun les Poi~lts & Articles qui_ y font c_ontenus & 

bllcat10n de la Pa1X, en quelque lieu qu'elles· foient fi- declarez,avons 1ceux tant pour Nons que pour nos He• 

tuées, à la referve des Places & Forts qui doivent de- ri tiers, Succe!feurs, Royaumes, Païs, Terres; Seigneu

l!'eurer p~r le pr~fent Trait_é à Sa l\1ajefl:é Tres-Cbr'ê~ ries & Sujets, accept~, app~ouvé, r~tifié & confirmé, · 

uenne, :unfi qu'li a ellé c.t-de!fos dtt. Comme pareil:- accept'ons, approuvons, ratifions & ·confirmons, & le 

le ment Sa Majtlté Catholique fera ref!ituer à Sa Ma- tOilt promettons en foy & parole de Ruy, & fous )'o

jellé Tres~Chrêtienne, toutes les Places, Forts, Châ- bligation· & hypotheque de tous· & chacun.. nos Biens· 

reaux, & Poiles que fes Arme~ pourroiènt avoir occu- . pre fens & à venir, garder, obîerver inviolablement, fans 

pé jusqu'au· jour de la Publication de la Paix, en •quel- :jamais aller ny venir at\ contraire, direél:ement ou indi-· 

' que lieu qu'elles îoi~nt fituées. '• ' · · ' reéiement en· quelqu.e forte & maniere que ce foit. · .En 

· V Il. Leurs' Majefiez confentent que tous les Rois témoin deqnoy Nous avons figné ces prefi-mes de 

Pot~ntats, & P~inces q~\i voudront bien enrrer d:~ns n~ : nollre ma!n, ~ ~ icelles fait app9fer, nollre .Scel: 

parell engagement ; puiffent donner· à leurs Majellez- Donné à S. Germam en Laye le 16_. JOUr de May ·l'an· 

leurs promerTes &. obligations ' de garantie, de l'ex ecu. ; de grace t 668. & de nollre . Regne ·le vingt· llxiéme. _ 

ti on de toue .le ' contenu au prefent Traité. _ ·• - Signé, L 0 U I S. Et phu bliS. DE V1 oN N 1!. 

1 V 11 I. Il a ellé convenu, accordé &.declan~, qu'on ' • " -· : • J • •' • -

n'entend rien revoquer d-u Traité des Pyrenées,(à l'tx- (. ;,, ·• ' 1 ·' 

-1 . XXXVI. 


