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ANNo authentica forma intra fpatium trium feptimaharum munis de Pleins- Poùvoirs, le 'Traité de Paix dont la ANNO 
: . "proximè fequentium, aut. c~tius , fi fieri potell, con- teneur s'enfuit: ' 
1r67 8, firmabuntur, & rat~habebuntu~ ,' mutuaque Ra~ihab~tio- 1 6j'S • 

·num Inllrumenta mtra pra::d1él:ilm , tempos hmc mde AU· no in de Dieù le Createur; A tous prefens & à 
•extradentUr, .1\él:um Haga::- Comitum 2.6. men fis ·J ulii venir, foit notoire, Comme' pendant le cours de la 
'16]8· • · Guerre qui s'dl emuë depuis quelques an-né·es enire le 

Signatuin erat tres-Haut, tres-Exct:llent, & tres-Puifiant Prince ' 
L o y ï s XI V. par la grace de Dieu Roi tres-Chrellien 

'<,L.S.) Tempe"!. (L.S.) ·W. viln Hmr;kelom. de France & de Nava~re·; & les Seigneurs Etlits Gene-
·c [,,S.) iJ. 'IJan W'!ynrraerden.. raux des Provinces-Unies, Sa Majellé anr6it tôûjours 

o confervé qn fincere defir de rendre ausdirs Seigneurs 
'( L. S.~ GaJP. Fage/. Etats fa pr~miere amitié, & Eux tous les fe mi mens de 

refpeél: pqur Sa Majeilé , & de reconnoiifance pour 
( L. S.) D. van Heydeli. les Obligations & les avantages confiderables qu'ils on't 
'( L. S.) Van Leeuwe,n. -reçus d'Elle & des Roys fes Predeceifeurs, il efl enfin 
( L. s.) '], d. e Mauregnault. arrivé gue ces bonnes dispolitiol!S . recond'ées des puis

,faus offices de tres-Haut, tres -Excellent, & tres-Puis-
( L. S.) 'Joan. Baron de Reed~· fant Prince le Roi de la Grand' Bretagne, qui durant 
'( L. s.) A . ter Borght. ces temps facheux; quand presque toute la Chreflienté 

s'ell trouvée en Armes, n'a ceifé de contribuer par fes 
Confeils & bons avertHfemens au falnt & au repos 

· .· public, auraient porté Sa Majefiê tres-Chrellienne & 
CL X XI. lesdits Seigneurs Etats Generaux , comme au ffi tous . 

les autres Princes & Potentats'qui fe font interelfez. 
~o. Août. Traité de Paix entra L 0 u ï s X 1 V. Roi de Fran- dans cet~e- Guerre, à c~nfentir qu~ la Ville de Nimegue 

ce' 5:~' les Seigneurs E nats Gén_éraux dq pRo- full chothe pour y traiter de Pal x' & pour y parvenir 
\,;/ 'J' Sa Majellé · tres· Chrellienne auroit nommé pour. fes 

v 1 N ç Es-UN 1 Es des Païs- Bas.; portant,que Ambalfadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires- le 
chacun demeurera faiji des Païs, Villes, & Pia- Sie~1r Comte d'Ellrades M:ùefchal de France, .& Che- ' 
ces qù'il pojfede ; à la re [erve de_ la Ville de · valter de fes Ordres; le Sieur Colbert Chevalier Mar
Manricbt, a'vec le Comté de Vronof, & les Pais quis ' de Croiffi; Confeiller ordinaire .en fon Confeil 

'J' l s:~ R li d S d'Eilat; & le Sieur • de Mêmes Chevalier Comte <i'A-
de Fauquemont' Dal~em \,;/ 0 e . uc' que a vaux, auffi Confeiller en .fes Confeils ; Et lesdits 
J.Viaj"efl é T. C. rendra. à Leurs Hautes Puijfances · · Seigneurs Etats Generaqx, le Sieur Hierosme de Be
F ai; à JVimegue le 10. d'Août 1678. Avec les verningh Seigneur de Teylingen, Curateur de l'Uni-

' RAT 1 F 1 cA Tt oNs, & les)? LEt N s ·Pou- , vertîté à Leyden, cy- devant Con fei lier & Tri:forier 
• VOIRS de -part & d'autre. Comme auj[z un General des Provinces-Unies; le Sieur Guillaumede 

ARTICLE SEPARE', touchant le Prince Na!fauSeigneurd'Odyk, Cortgene, &premierNoble 
& reprefentant la Noble1fe dans les Etats & au Con- · 

d'Or_ange du même jottr 10. d'Août 1678. S'en- feil de Zelande, & le Sieur Guillaume d'Haren Griet
fuivent DEux ~ET TREs d'Explication fur man ·du Bildt, DeputeZ en leurs Alfémblées de la part 
l'Article X 11 I. dtt 'Irai té, concernant la Neu- des Etats d'Hollande, Zelande, &c. Lesquels 1\m
tralité promife par les Etats' Generaux, & la balfade'urs Extraordinaires & Plenipotentiaires duëment 
Garantie des Ob/iuations où . l'Espagne entrera inllruits des bonnes intentions de leurs Maillres' fe fe-

0 roi<;nt rendus en ladite Vi ile de Nimegue; où a prés 
au regard de ladite Neutralité, du 17 · d'Août une reciproque communication des ~ leins-Poüvoirs 
1678. La RAT 1 F 1 cA T 1 oN du Roi '2. C. dont à la fin de ce Traité les Copies font.Jnferéés de 
fut' cette _Explication. A Fontainebleau le f. mot_ à. mot, feraient .convenus des conditions de Paix 
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7
8. L'ART 1 'è LE SEpARE' . con- & d'amitié en la tenèur qui s'enfuit : 

cernant l' /lmmiflie generale pour les Sutj'ets de part I. ll Y aura à l'avenir entre Sa Majellé tres-Chres-
, tienne & fes Succelfeurs Roys de France &' de Navar-

& d'autre dtt 24. Septembre· 1678. Et les Rd- ce & fes Royaumes, d'une part; & le~ Seigneurs Etats 
tifications de Sa Majeflé & de Leurs Hautes Genera_ux des Provinces-Unies des. Païs-Bas; d'autre, 
Puijfances. [Aél:ës & Memoires de la Paix de une PaiX, bonne;ferme, fidele & mviolable, & ceffe- r• 
Nimegüe Tom. 11. pag.l r9o. & 6)6. ~'où ront enfuitte, & feront delaiifez tous aél.es d'hollilité 
l'on a tiré ceùe Pièce,qui fe trouve dans le Re~ de _quelque f~çon, 9-u'ils foient entr~ ledit Seigneur 

Cuel
.j· de· LE 

0 
NA R 

0 
Tom. V .. dans L 

0 
N- R01, ·&, .lesdits Setgneurs Etats Generaux , tant par 

Mer, & autres Eaux que par · Terre; en tons léurs 
DO R p 11 . A fla publica i:om. X. pag. 677. en Royaumes, Païs, Terres, Provinces , & Seigneuries · 
Allemand, dans le <fheatrurrz Pacis. Tom. II. . & pour tous leurs Sujets, & Habitans de quelque qua~ 
pag. 6oo. en Latin , en -Allemand , & en lité ou aondition qu'ils foient fans e1ception des Lieux, 

~ ,, F · & d "r "an ~ ~ " r-.:: c • ,-; r , ou des perfonues • . 
ranço1s, c ans +\on•; g :lU vC:_. '!.Ur pm,ç9cn II. Et fi quelques prifes fe font de part ; ou d'autre 

J~cro(b~ 4. ~~ubtbmtb(ungcn pag. 1624. dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Ter-
neufe jusqu'au bout de la Manche dans l'espace de 

LOuïs par la grace de Dieu Roi de France & d~ quatre femaines, .ou du bout dè ladite Manche jusqu'au 
Navarre: A tous ceux qùi ces prefentes Lettres Cap de S. Vincent dans l'espace de-Î!x femaines, & de

verront; Salut. . Comme ncillre trés-cher & bien;arné là dans la Mer Medirerranée & jusqu'à la Ligne dang 
Coufin le Sieur Comte d'Eilrades Marefchal de France l'espace de dix femaines, & an delà ,de !à' Ligne, & en 
& Chevalier de nos Ordres, nôtre bien· amé & feal le tous les autres endroits du Monde dans l'espaoe de huit 
Sieur Colbert Marquis de Croiffi, Confeiller ordinairè Mois à com?ter du jour que fe fera la publication de 
en n,ôtre Con feil d'Eilat, & nôtre bien-amé & feal le · la laix à Paris, & à la Haye, lesdites prifes & les dom
Sieur de-Mesmes Comte d'Avaux, auffi Confeiller en· mages qui fe feront de -part ou. d'autre aprés les termes 
nos .Confeils , no~ Amba!fadeurs Extraordinaires & prefix feront portez en compte, & tom ce qui aura ellé 
Plenipotentiaires, en vertu des Pleins· Pouvoirs que ' pris fera tendu avec compenfation de tous les domma
Nous leur en avions donnez, auraient conclu, arrellé. · ges qui en feront provenus. · 
.& !Igné le dixiéme de ce Mois en la Ville.d<! Nimeaue l ~ I. Il .Y aura deplus entre· ledit Seigneu·r Roi, & 
àvec ) le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur

0 
de lesdtts Setgneurs Etats Generaux, & leurs Sujets & -, 

Teylingen, Curatt:ur de l'Univerllté à Leyd.en, cy·de- Habitans reciproquement une fin cere , ferme, & per· 
vant Confeiller & Treforier General des Provinces· . petuelle amitié & bonne correspondance tarir par Mer 
Unies des Païs-Bas, le Sieur Guillaume· de Nalfau que par Terre en tout & partout ~ tant dedans, que· 
Seigneur d'Odyk Cortgene & p'remier Noble, & repre· . dehors l'Europe, fans fe re1fentir des offences ou dom
fen tant la Nobleifc dans les Ellats & au Confeil deZe- mag'es qu'ils ont reçus, tullt par le palfé qu'à 'J'occafion 
]ande·, & le .Siem Guillaume de Haren Grietman du desdircs ·Guerres. . 
Bi! dt,· Àmba!fadeurs Extraordinaires & Plenipotemiai- · IV.' Et en ver ru de cette amitié & correspondance,· 
res de· nos tres· chers & grands Amis les Etats Gene · tant Sa Majellé que les Seigneurs Etats Generaux, pro
taux' dés Provinces-Unies des' Païs·Bas, pareillement cureront & 1\Vanceront tidellement le bien & la prospe-

. · rité 
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tité l'un de l'autre par toÜt fupport, aide ; con feil , & te~ les·.~iens ~~ubles à eux apparten:ms; fa ris qu ' il leur ANNe)\ ailill:ances réelles •en tomes occafions & en tout temps, fott lot,tble d extger aucune chofe des Habitans de l:J- . 6 8 & ne confeutirom à l'avenir à aucuns Trairez ou Ne- 1 dite Ville de Matlricht & des environs ; ni endommager [ :' • gociations qui pourroiept apporter du .d01r.mage à l'un leurs Maifi1ns, ou emporter aucune chofe appartt:n:wt 
ou :l. l'autre· mais les rompront & en donnero!It les ausdits Habitans. ' ' ' 
avis reciproquement avec foin & fincerité auffi·tofl XI. Tous Prifonniers de Guerre feront délivrez--
qu'ils en auront connoilfance. d'une part & d'autre , fans difiinélion ou referve & V. Ce ux fur lesque ls qu elques biens· ont efié faiGs fan s payer aucune rançon. , ' , /Ir confisguez à l'o~cafion de ladite G_u~rre, léurs. f;Ie- .X Il. La levé~ des Conrrib~rions demandée par l'ln-' 
ritjers ou ayans caure, de quelle condmon ou Rehgmn tet~d a~t de la VIlle_- de Mall:n_cht aux Païs qui y font qu'ils puiifent eflrc,jouïrom d'iceux Biens, & en pren· foumts, fera conrmuée pour tout ce qui reflcra à 
dr ont la poffeffion de leur autorité priv~e, .& en ve nu écheoir jusques à la Ratification du preiènt Traité · 

- du prefent Traité, fans qu'illeur foit pefoin d'a~oir. re- & . les arrerages q~l relleronr feront payez dans l'es: 
cours à la Ju!tiee nonobll:anr toutes mcorporatwns au pace de trots Mo1s aprés le rer me fusdit • dans · des 1 fife, engagement: dons en faits, ~entences prepr:lloi · termes convenables 1 &" moyennant caution valable 
tes ou ctiffinitives données par deffaut & contumace en & reffeante dans une des Villes de la domination de Sa l'abf~nce des Parties & icelles non ouïes, Traitez, A- Majefré. _ corrls & Tr"ansaél:ions , . quèlques Renonciations qui XIII. Les Seigneurs Etats 'Generaux orit promis & 
ayenr eflé mifes esdites Transaél:ions pour exelure .de pro metrent nQn · feulerrient de demeurer da os une ex ac
partie -<lesdits Biens.., ceux à qui ils doivent appartenu, t<: Neurrali~é, fans pouvoir affifler direélement ni in-"' & rous & chacuns Biens & DroitS qui conformément ~Jreélem~nt les Enn~mh de la France & de fes Al
au ..'prefent Traité feront reflituez , ou doivent elire ltez; mats au ffi de garttltir taures les übligàtions dans 
refiituez reeiproqu~ment aux premiers Proprietaires, lesquelles l'Espagne ~nrrer;1 par le Traité qui imervien
Ieurs Hoirs & ayans .cau fe, pourront elhe vendus par dra emre Leurs MaJefiez Tres- Chrêtienne & Cathali.:· 
l esdits Proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer que' & principa)c:mem celle par laquelle led ir Sei.: 
pour ce confemement particulier 1 & enfuite les Pro- gneur Roi Catholique fera tenu de garder cette même 
prieraires .des Rcnres qui de la part des fifcs feront Neutralité. 
conHitucz en lieu des Biens vendus; comme au fil des ?C 1 V· Si par inadvertance, ou autrement il furve-

-Rentes & _Aél:ions efians à la charge des fifcs, refpec- llOJt .q uelque inobfervation ou inconvenient au prefent 
tivemenr pourrqnt dispofer.de la proprieté d'icelles pan Trai:é ~e la parr de Sadi te ~ajeflé ou desdirs Seigneurs 
vente ou autrement ~ comme de leurs autres propres Eta~s Generam , & leurs Suceeffeurs cette Paix &:. 13iens. · Alliance ne laiifera pas de fubtlll:er en' toute fa force 

V 1. -Et comme le Marqnifat de Bergopzom avec f:'~?S que pour cela on eu vienne à la rupture de J'Ami~ 
tous les Droits & Revenus qui en dépendent, & ge- n e & de la bonne correspondance: mais on · reparera 
neralemem; toutes les Terres & Biens appartenans à promptement lesdites oomrav.entions; & fi elles proce

, Monfieur Jè Comte d'Auvergne Colonel General de dent de la faute de quelques particuliets ~ujets ils en 
la Cavalerie-Legere de France, & qui font fous le Pou· feront feu_ls punis, & chariez. . " ' · 
voir des dits Seigneurs Erats Generaux des Provinces· X V· l: t pour mieux aflèurer à l'avenir le Commer.:. 
Ul1Ïes, ont eilé .failis & confisq~cz. ~ l'o_ccafion de 1~ ce & l' An:itié e!Hr.c les ' Suje1s du dit Seigneur Roi, &· 
Guerre, à laquelle le prefent 1 ratt e ~ot t .m ettr~ une ceu~ de~dtrs S_~igneurs .Erats Gener~ux .àe.s Provinces heureufe fin, il a ell:é aeordé que ledtt Steur Comte Unies a es Pats-Bas, il a ellé accordé & convenu d'AUvergne fera remis dans l:t !Jo'ffeffion' du dit Marqiii- qu'arrivant cy-aprés quelque interruption d'Amitié, oJ ' far de Bergopzom, fes apparrennnces & dépendances; rupture em re la Couronne de Franee, &'lesdits Sei- · 
comme au ffi dans fes Droits, i\.Bions, Privil~ges, U ~ gneur'. Etats. d tsdires . Provinces-Unies (ce qu'à Dieu 
f:mces & Prérogatives dont il jouïlfoit lors. de la De· ne platfe) tl fera toûjouts donné 11x mois de temps claration de la Guerre. _ , . apres _Iadne rupture aux Sujets de parr & d'autre pour 

V II. Chacun demeurera fa iii , & jouïra effeBive- fe retirer avec leurs éfc:ts, & les transporter où b~n leur 
ment des Païs, Villes ·, & Places, Terres, Hl es & Sei· [embler a, ce qui l"èur fera permis de fafre. Comme 
gneuries , tanr au dedans que dehors )'Europe; qu'il au ffi de v~ndre ou transporter leurs Bien; & Meubles 
tient & poff~de .à prefent, f.'lns èftre troublé ni inquieré en toute liberté, fans qu'on leur puilfe donner aucun 
direél:ement ni indireél:ement de quelque faÇon que empêchement, ni proceder peqdanr ledit temps de fix ce foir. Mois à l{Ucune faille de !"J eurs éfels, moins enC{)!'e à 

V 1 n, ·Mais Sa Majefié Tres-C~rêrienne voulant l'arreft de leurs perronnes. . 
- rendre aux Seigneurs Etats Generaux fa premiere amitié; X V 1. Touchant les prétçmions & interefts qui èon-&"leur en donner une preuve particuliere dans cette cer,nent Monfieur le ' Prince d'Orange , dont il a -efll! 

occafion, !es remettra immediatement aprés l'échani(e trané & convenu feparément, par 'Aéle 'tigné ·ce four
des Ratifications., dans la polfeffion de la~ Ville de d'huy, ledit écrit & tout le conren·u d'iccluy forcira fon 
M:4firiehr ,avec le Comté de Vronof, & les Comtez & éfet, & fera confirmé, accomply, & executé felon fa 
Pa'ts de Fauquemont, Dalhem & l{olleduc d'Outre- forme & teneur, ni plus ni moins 9ue fi rous lesdits 
meufe, avec les Villages de Redemption, Banc de S. points en general , ou chacun d'eux en particulier; Servais, & tout ce qui dépend de ladite V ille. éraient de mot à mot inferez en ce prefellt Traité. IX. Lesdits Seigneurs Etats Generaux promettent', X V J l. Et comme Sa Majeflé & les Seigneurs Etats 
que toutes chofes qui concernent l'Exercice de la Re li· . Generaux reconnoilfem les puiifans offiees que le Roi 
gion Catholique Romaine, & la jouiïfance des Biens de la Grande Bretagne a contribué inceffarnmenr par fes 
i:le ceux qui en font profefiion, feront rétablies & main- Co.nfeils & bons aveitiffèmens au falut & au repos 
tenuës fans aucune exception dans ladite' Ville de pttblic, il a efié convenu de part & d'autre, que Sadi te 
Mafiricht & fes rlépendanees, en l'état &·com.me elles Majefté Britannique , avec res Royaumes, foir corn
étaient reg fées PJir fa Capitulation de t632.. & q_ue ceux prile nommément dans le prefem Traité, de Ja meil,qui auronr efié pourveus de quelques Biens Eecl_efiafii- Jeure forme que faire fe peur. ' · · 
ques, Canonicats, Perfçmnats , Prevoll:ez , & autres · X V 1 II. En ce prefent Traité de Paix & d'Alliance 
Beneficès, y demeureront établis, & en jouïront fans feront compris de la part dudic Seigneur Roi Tres
aucune contradiél:ion. . · · ' Chrêtien, le Roi de Suede ~ le Duc d'Hol!lein , · i'Evê-'X. Sa Majell:é rendant ausdits Seigneurs Etats Ge- que de Strasbourg, & le Prince Guillaume de ·Furfiem..' 
neraux la Ville de Maflricht & Païs en dépendans, en . berg; eomme imerelfez dans la prefente Guerre. · En 
pourra faire ret!rer & emporter toute 1'1'\rtilkrie, ' Pou- outre feront compris, fi compris ils veulent efire ,_le 
dres, Boulets, Vivres, & autres Munitions de Guerre Prince & la Couronne de Portugal, Je Duc & Seigneu.: qui s'y trouveront au temps de la remi fe- ou rèfiitution rie de Venize, · le rDuc de Sa v oye, les Treize Cantons 
'd'icelle; & c~ux qu'Elle aura commis à cér éfet, fe des Ligues Suilfes & leurs Alliez, l'Eleél:eur de Bavie
.fer.viront, fi bon leur fernble, pendant deux Mois, des re, le Duc Jean Frederic de Brunswik Hanover, · & 
Charrois & Ban eaux d~ Païs; aur<?nt le palfage libre tous Rois , Potentats, Princes, & Etnts, Villes, '& 
tant p:tr Eau que par Terre, ' pour la retraitte desdi· Perfonnes paniculieres, à qui Sa Maj~fié Tres-Chr€
tes Munitions; & leur féra donné par les Gouverneurs tienne, fur la requilition qu'ils luy en ·feront, accorde~ ' Commaudans,Officiers, ou Magiflrats de ladite Ville' ra de fa part d'ell:re cqm pris dans ce Traité. 
toutes les facilitez qui dépendent d'en x )JOUr la voiru~ .X 1 X. Et de la parr des Seigiteurs Ehits Generaux 
re & conduite desdires Artillerie & Munirions. Pour- Je Roi. d'Espagné, & rous leurs autres Alliez, qui dsn; 
ropt au ffi les .Officiers, Soldats, Gens de Guerre, & . Je temps de {ix femaines, à compter depuis l'échange 
autres qui fortiront de ladite Place, en tirer & empor- des Ratifications , fe declareront d'accepter la Paix , ToM. V Il. Pa. R r. I. ' • Y Y l :, ~:omm~ 
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jeOéy ont fait le même jour, c;oncernant l'Explication ANNO 
du treiliéme Article dudit Traité comme au ffi l' Aéte -
du cinquiéme J~Ur de Septembre~ de !a pr,efente année, 167 8, 
par laquelle SadHe Majelté a eu agreable l'Explication 
que fesùits Ambaffadeurs & Plenipotentiaires ont don-
née fur ledit treiziéme Article dndit Traité 'de Paix 

comme auffi les Trehe loüables' Cantons des Ligues 
Suiffes,.& leurs Alliez & Confederez, la Ville à'Emb
den, & de plus tous Rois, Princes & Etats, V ill es & 
Perfonnes particulieres à qui les Seigneurs Etats Gene
raux, fur la requifition qui leur en fera faite, accorde
rom de l<;ur part d'y earc:: compris. 

X X. Led it Seigneur Roi, & lesdits Seigneurs Etats 
Generaux confentent que le Roi d'e. la . Grande Bre~ 
tagne, com me Mediateur, & tous · autres Potentats 
& Princes qui voudront bien entrer en un pareil enga-· 
ge ment. puiffent donner à Sa Majefié, .& ausdits Sei
g11eurs , Etats' Generaux leurs promeffes & Obligarions ' 
de Garantie de l'execution de tout · le contenu au pre-

desquels Traités, Lettres, Aétes & Pouvoirs la teneu; · 
s'enfuit : · 

AU Nom de Dieu le Createur. A tous · prefens 
&c. · . • , 

Et d'autant que le èon'tenu dudit T~aité porte· que 
les ~ettres de Ratification .. Î~ronr delivrées de l'un, & 
de 1 autre en bonne & deue torme dans le terme de fix 
femaines, ou plulloll fi faire fe peut , à compter du 
jour 'de la · fignature, Nous voulans .bien donner des 
marques de nôtre ftncerité, & nous acquiter de la pa
role que nos Ambaffadeurs ont donnée, pour nous 
Nous avons agreé; approuvé, & ratifié ledit Traité' 
& un chacun des Articles d'iceluy cy-deffus transêrits' 
comme Nous l'agréon's ,. approuvons, & ratifions pa: 
ces Pre fentes, promertans en bonne foy & fincerement 
le garder,. entretenir, & obferver inviolablement de 
point en. point felon fa forme & teneur, fans jamais 
aller ni venir au contraire direétement ou indireélement 
en quelque forte ou maniere que ce foit. En foy de 
'quoy Nous avons tait fi~ner les Prefentes par le Prefi
dent de nôtre Affemblée , comrefigné par nôtre Pre
mier Greffier, & y ~ppofer nôtre Grand Sceau. Fair à 
la Haye le dix-neuviéme jour de Septembre mil fix: 

fent Traiti. • 
. X XI. · Le prefent Traité fera ratifié & approuvé par 

.ledit Seigneur Roi, & lt:sdits Seigneurs Etats Generaux, 
& les L~tcres de Ratification feront délivrées de l'un & 
J'autre en bonne & de uë forme dans le terme de fix ie
maines, ou plutofr fi faire fe peùt, à compter du jour 
de la fignature. ' 

En foy dequoy Nous.. Ambaffadeurs fusdits de Sa 
Majefl:é, & des Seigneurs Etats Generaux , en vercu 
de nos Pouvoiçs 1 refpeélifs , Av~lnS esdi cs Noms figné 
ces Prefentes ·de nos Seings ordinaires, & à icelles fait 
appofer les Cachets de , nos Armes. A Nimégue le 
d_ixiéme jour du Mois d' Aoult mil fix cens foixante & 
,dix,· huit. : 

'. 
Le Marefchal d'Eftrades. 
Colbert. · 

, De Mêmei. 

H. Beverningk. 
IV. de Naffau. 
W. Haren; 

N Ous ayant agréable le fusdit Traité 'de Paix en 
tous & un chacun Ies Points & Articles qui y 

fo nt contenus &" déclarez'·· Avons iceux tant pour 
Nous que pour nos Heritiers , Succeffeurs , Royau
mes, Pays , Terres , Seigneuries & Sujets, accepté, 
approuvé, ratifié , & couf.irmé ~ acceptons, approu
vons·, ratifions, & confirmons; &- le tout promettons 
en foy & p~role de Roi, & fous l'obligation, & hypo
teque de tous & chacuns nos Biens prefens & ii venir, 
garder, & obferver inviolablement , fans jamais aller 
ny venir au contraire direétement ou iudireélement, en 
quelque forte & maniere que ce foit. En témoin de quoi 
Nous avons figné ces Prefentes de nôtre main, & à 
icelles fait appofer nôtre Scel. Donné à S. Germain 
en Laye le dix-huitiéme jour d'A ou fr l'an de grace mil 
fix cens foixante- dix huit, & de nôtre Regne Je trente- ' 
fixiéme. ' 

· Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, AR
NAULD. 

RAT 1 F r'c AT 1 à ·N des Etats Generau.""r du Traité 
de Paix. 

LEs Etats Generaux des Provinces- Unies du Païs
Bas. A tous ceux q~i ces prefentes Lettres ·ver

ront: SALuT. Ayant v eu & examin~ le Traité de 
Paix & d'Amitié fait ,& conclu à Nimégue le dixiéme 

. j'our du Mois d'A oua: r678. par le ~ieur Comte d'Es
trades Maréchal de France, & Chevalier des Ordres du 
Roi tres ~ Chrétien , le Sieur Co!hert Marquis de 
Croiffy Cohfeiller ordinaire en fon Confeil d'·Eftat, & 
le Sieur de Mêmes Comte d'Avaux auffi Confeiller en 
fes Confeils, :Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipo
tentiaires âe Sa Majefré tres- Chrétienne à l'·Affemblée 
de Nimégue, au nom & de la part de Sadi te Majelt~; 
Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de 
Teylingen , Curateur de l'UÎ1iverfité · à Leyden, cy
devant Confeiller & Treforier General des Provinces
'Unies, le Sieur Guillaume de Naffau Seigneur d'Odyk 
Cortgene, · &c. Premier Noble, & reprefentant l'Or
dre de la Nobleife dans les Etats & au Confeil de Ze
lande, &. le ·Sieur Guillaume de Haren Grietman du 
Bilt, Deputés en nôtre Atfemblée de la part des Erats 

' de Holl::p]de, Zelande. & FI'ife • nos Ambaff.-ldeurs & 
Plenipotentiaires à ladite Affemblée de Nimégue, en 
nôtre' nom •& de nôtre ' part en vertu de leurs Pleins· 
Pouvoirs refpeétifs. Ayans de même veu & examiné 
la Lettre que nosdits Ambaffadeurs & Plenipotentiaires 
ont écrite ausdits Sieurs Ambaffadeurs & Plenipoten
tiaires àe Sa Majellé tres· Chrétienne le di~·feptiéme 
iour dudit Mois d' Aoull, & la Réponfe que le>dits 
Sieur~ Amba~adeurs & Plenipotentiaires de Sadite Ma-

cens foixante-dii ·huir. · , 

D. VAN WYNGAERD •. 

Par Ordonnance dcsdits Seigneurs Etats Genera~;. 

1 . 
H. F AQEL. 

1 

Enfitit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs Amba./Jil~ 
deurs de Sa Maje.JU. , . 

L 0 u ï s par la grace de Dieu Roi de France & de 
Navarre: A tous ceux qui ces Prefemes Lettres 

verront. . SALuT, Comme Nous ne fouhaiuons rien 
plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix, 
la Guerre dont la Chrellienté efr à prefent affligée, & 
que par les foins, & la Mediation de nôtre tres-cher & 
tres-amé Frere le Roi de la Grande Bretagne, la Ville 
de Nimégue -a efié agréée de toutes les Parties pour le 
lieu des Conferences, Nous pa'r ce même .defir d'ar
refrer, autant qu'il fera en Nous, la defolation de tant 
de Prm•inces, & l'effufion de tant de fan$ Chrefrien: 
Sçavoir faifons , que nous . con fi ans enuerement en 
l'experience , la caf!acité & la tid;lité de nôtre tres
cher & bien Amé Coù.fin le Sie6r tomte d'Efirades 
Marefchal de Fr'ance & Chevalier de nos Ordres; de 
nôtre bien Amé & feal le Slètir Colbert Marquis de 
Croiffy ,- Confeiller ordinaire en nôtre Confeil d'Efrat~ 
& de nôtre bien Amé & feal· le Sieur de Mêmes Com
te d'A vaux, au ffi Conieiller en nos Confeils, pat l'é
preuve avamageufe que Nous en avons fait dans les di
verres Ambaffades & Employs çonfiderables que Nous 
leur avons confiez , tant au dedans .qu'au dehers de 
nôtre Royaume; PouR CES CAUSES,. & autres 
bonnes confiderations à ce nm~s· mou vans, Nous avons 
commis, ordonné & depnté lesdits Sieurs Marefchal 
d'Ellrades, M:,~rquis de Croi{Jy, & Comte d'Avaux, 
commettons, ordonnons &. deputons par ces Prefentes 
Lignées de nôtre main, & leu~ avons donné & don
nons Plein- Pouvoir, Commiffion ·& Mandement fpe
cial d'aller en.1a Ville de Nimégue, en qualité de nos 
Ambaffadeurs Extraordinaires & nos Plenipotentiaires 
pour la Paix, & y conferer, foit direélement, fait p;tr 
l'entremife des Ambaffadeurs Mediateurs refpe&ive· 
ment reçus & agréez avec tous Ambaffadeurs & Minis
tres de nos tres- chers & grands Amis les Etâts Gene
raux des Provinces- Unies des Païs-Bas, & de leurs AI
liez, tous munis de Pouvoirs fu ffi fans, & y traiter des . 
moyen~ de terminer & pacifier les differends qui cau
fent aujourd'huy la Guerre; Et pourront nos fusdits 
Ambaifadeurs & Plenipotentiaires, tous trois enfemble, 
ou deux en cas de l'abfence de l'autre , par maladie 
ou aurre empC:chemcnt , _ ou un feu! en l'abfence des 
deux autres, en pareil cas ·de maladie ou autre emp~-

1 chement, 


