
DU DROIT DES GENS. 

ANNO Men mepfd;lnffés [ub Lit. F. aueru~ltctt~IÎ~ig_l1c ~a~f 
ricl)t gegebcn/ fonbmn a ut(! 1 alè (.5eme i'D1a)cjrat 111 ~~~ 

1697· rem an sur. ([~urfÛr~Iicl)e Q)nabw unterem britten 
necl;P uorigen ilnonats Decembris abgelaffénen unb in 
Copia fub Lie. G. bict bevgeftlgrem ~ntlvort~15d)teibcn/ 
lliefe 2)crfammiung unb baè barbey 1 311 l:lcs ~cid)è fo 
wol)l gcg~mvôrr~als funjfriger Defenlion fu~rcnbe abfc~ 
~en aUcrgnabigjl approbiret 1 bey l:lcm Congreftu fclbjlcn , 
mit l:lcro aUbier fubliftircnbcn QJcfanbtcn 1 l:lcè Sdmn 
<Brajfens uon Sdoi;enlo~c Excellenz jcbcqcit uemoulid;c 
Communication gcv~ogm unb mc~r aUerl)oèl)~ gel:lad)tcr 
:')~t· 5tal)fcdid;en ilnajejl!Ît aUft~on unterem jtcn l:licfeè 
nad) ~uèmcif; l:ler mel)!age fub Lit. H. alles unb jebes 
tuas bif0 l:labin bel) l:licfcm Congrefs pailiret 1 aUergef)or" 
fam~ l)interbrad)t worl:len; 7Clfo foU au cl) mmmel)1·o (.5cb 
tm .ro1ajcpôt mittcljl l:lcs fub Lit. I. l)ier bcl)geftlgten 
(5d)rcibenè gegenw!Îrtigcr Rc:cefs aUeruntcrt~anigp Jlfm, 
f~nl:let 1 unb nid;t aUdn biefclbc 1 auf l:laf0 ~c mit l:lero 
jï,1pfcr~id)cn Ailiftence l:li~ barinnen _entl)altene gntc 
Confiha nod) (ernerf! favonliren /llllb btefcr Aifociation 
tJon w~gen l:lcs loblid)cn Depmci~lifc~cn ([raifcè mit ci~ 
nem l:licfem Receifui ~emâffén ~amo beytrctten mbd)~ 
ten 1 aUcrgel)orfamp erfud)t 1 fonberen aml) l:lie Jibrige 
loblid)c ~eic~s.([raife 1 laut ber fub Lit. K. beyliegcnben 
êd)rciben 1 511 einec gleid)fiiiÎ(~gen Acceilion inviritet 1 
un~ l:lenenfclben. n~d)t minl>er 3.11 il)rer. mad)ric(lt l:liefcr 
~rrtd)tCtt AifociatJons-Recefs m Copia communiciret 
tvcrl:lcn ; QJepaiten mon l:lon and) 3U l'llciterer mefor(lc,.. 
t_ung l:let ~ôrpigen Defenfion, fo wo~l an :}J)r. 5tonig~ 
ltcl)e ro1mcjlat von Œngclanl:l unl:l btc Sdmen Generai
êtaotin l:ler 2)crcinigtcn ffiicbcrlanbcn nad) Lit. L. & 
M. l>ic gcgcnwàrtige QJefal)r bicfes 5trieges nocl)ridJtlièl) 
·gebrad;t 1 unb mn ~ufcl;icfung einiger 5;)ùltfs~23ôlcfer 
ge0temenl:l dngefu41et 1 ah! aud) an bic dbrigc bcm ~ciq, 
n·ô~cr vcrwanMe 5tronm 1 fo l:lan an l:lie jenige armirte 
ŒbUr,Unb ijur~cll/ weicl)e ~~cils in benen ûbrigett•nocl) 
itid)t accedirten mit 23olcf 1 ober au~ bencn aifociirten 
Œraifen mit ciner me~rcren Arm~~ur, ais ibr betrcjfenl:lcjj 
~eièl)s,Contingent erforbert 1 tJcrfe~en fel)nb 1 nad) Lie. 
N. & O. eine gleicl)tntlmge Imploration get~an bat 1 
bilf& fie 311 il)rer o~nperblid)cn Glorie unl:l aus \'Cd)tfd)af:= 
fenem Œijfet pro publico mit auen i~ren 5tr1Îtften l:laè 
periclitir~nbe 2)atterlanb bermablen 511 retten fid) gefaUen 
fatfen UU>èl)ten. 

pu Urfunb beftcn allen i~ gegcnwartiger Recefs fcc(ll1 
1llol)l gefertiget 1 \JOli aUerfeits mcvoUtnad)tigtcn 5;)er1en 
Q;cfonl>ten untctfd;ricben unl:l gc~egelt t1Jorl:len. (.5o ge .. 
fd)cf)en 311 tjrancffurtp mn ro?apn ben *· Januar. 1697. 
&c. &c. 

cxcv. 
2.o. Sept. Traité de Paix en/r, Lou ï s XIV. Roi d~ France, 

LA & les Seigneurs Etats C!,eneraux des P ~ o v 1 N-

FRANCE cEs-UN 1 Es des Pars-Bas. Fa;t a Ryfivick 
~T LEs le 20. Septembre r 697. Avec L• ART 1 cL l! 

PROVIN- SEPARE', touchant le terme accordé à l'Empe-
cEs U- reur & à l' Empi7'1!, pour accrpter ln Conditions 
NIES. de Paix flipulées pour ettX. Du mêm~ jour ~o. 

Sept. 1 6 97. Et !er P L E 1 N s P o u v o 1 R s & 
RATIFr.CATIONS de jJtflrt & d'autre. [Feuil
le volante imprimée à Paris, chez FR 1 nE

R l' c LEoN AR n, avec PermiŒon & Privi
lege du Roi. An. I697· in 4• On trouve 
au Œ cette Pièce· dans les Aélu & Memoires de la 
Paix: de RYs WY c ~e. Tom. III. pag. 103. 

dans le }(ecueil de divers Traitez faits depuis 
foixante ans fee. Part. pag. 500. dans HERM. 
FR AN c. FR 1 D. Baronis A B AN n LE RN 

, Corp. Conf/ite~t. Imperùdium Tom. I. in Ap-
pend. plg. 13 8. en Allemand. & dans le Thca
trum Europttum. ·Tom. XV. pag. 199· en Al
lemand.] 

A U nom de Dieu , & de la Très-S2ince Tri
nité. A tous prefens & avenir fait notoire, 
que pendant le cours de la plus fanglame 

Guerre , donc l'Europe ait été affiigée depuis long 
tems, il a plu à la divine, Providence de preparer à la 
Qréticmé la fin de fes maux en confervant un ardent 
dclir de la Paix dans le cœur de: Très-haut , Très-

excellent. & Très-puiifant Prince LotJ1s XIV. ANNO 
par la grace de Dieu Roi Très-Chrêtien de. France 
~ _de Navarre; Sa Majefté Très-Chrêtienne, n'ayant 1 6 9 7 · 
d aiii~~rs ~~ v.eue que de I.a. rendre folide & perpetuelle 
par l eqmte de [es Co nd mons; & les Seigneurs Etats 
Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, fouhai-
cans de concourir_ de bonne foy , & autane qu'il efl: 
en eux, au retabhflcment de la tranquilité publique .. 
& de rentrer dans l'ancienne Amirié & Atfèétion de 
~a IV!ajefté Tr~s-Chrêtienne, ont confemi en premier 
heu a reconomtre pour cet effet la Mediation de 
Très-haut , Très-excellent , & Très-puiflànt Prince 
C~arles ~l. de glorieufe memoire , par la grace de 
D1eu Rm de Suede, des Goes & des Vandales· mais 
une, mort precipit~e aiant rraverfé l~~fperance q~e tou-
te 1 Europe.avmt Juilement conceue de l'heureux effet 
de fes Confcils, & de [es bons Offices : ~a Majefté 
Très-C~rêtienne, & lefdits Seigneurs Etats Generaux 

.perli!l:ans dans la refolution d'arrêter au plûtôt J'effu: 
fio~ d~ tant ~e Sang Chrêtie? , ont eftimé ne pou-
VOir m1eux faire que de commuer de reconnaître en 
la même qualité le Très-haut , Très-excellent, & 
~rès-puilfant Prince Charles XII. Roi de Suede, fon 
Fils, & fon Succeifeur, qui de fa part a cominué au ffi 
les mêmes foins pour l'Avancement de la Paix entre 
Sa Majefté Très-Chrêtienne, & lefdits Seigneurs Etats 
Generaux , dans les Confe~ences qui fe font renuës 
pour cet etfèt au Château de Ryfwik, dans la Pro-
vince de Hollande, entre les .Ambaflàdeurs extraordi-
naires_, & Plenipocemiaires nommés de part & d'autre; 
fçav01r de la part de Sa Majefté Très-Chrêtienne le 
Sieur Nicolas Augufle de Harlay, Chevalier, Seigneur 
de Bonneuil , Comte de Ceh, Confeiller ordinaire de 
Sa Majefté en fon Confeil d'Eftat , le Sieur Louis 
Verjus, Chevalier, Comte de Crecy, Confeiller ordi-
naire du Roi en fon Confeil d'Eftat , Marquis de 
Treon, B.aron de Co?vay, Seigne.ur du Boulay , les 
deux Eghfes, de Fort1ile, du Meuillet,& autres LieuX" 
& 1~ Sieur Franfois de Ctil!ieres, Chevalier, Seigneur d~ 
Calheres, de la Roche-Chellay, & de Gigny ; & de 
la part des Seigneurs Eftats Generaux, les Sieurs An-
toine Hein.fus, Confeiller PenGonaire des Eftats de Hol-
lande & de Weil:-Frûe, Garde du Grand Seau, & 

' Surintendant des Fiefs de la même Province ; Ever
hard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles, 
& autres Lieux, Seigneur Foncier de la Ville d'Oude
water , ~oyen & .Efcolat;.e du Chapitre Imperial de 
S~e. Mane à Utrecht, Dl)Ck-Grave de la Riviere le 
Rhin, dans la Province d'Utrecht; PreGdent des Etats 
de ladite Province ; & Guillaume de Haren, Grietman 
du Bile, Deputé de la parc de la N oblelfe aux Efiats 
de Frife , & Curateur de l'Univerliré de Franeker , 
Depucés en leur Aifemblée de la part des Eftats de 
Hollande,d'Utrecht, & de Frife; lefquels après avoir 
imploré l'Ailiftance divine , & s'être communiqué 
refpeétivement leurs pleins Pouvoirs, dont les Copies 
[erone inferées de mot à mot à la fin du prefent Trai
té, & en avoir deuëment fait l'échange par l'interven
tion & l'emremife du Sieur Baron de Li!liroot, Am
baifadeur extr~ordinaire , . ~ Plenipoten~iair~ du Roy 
de Suede, qm s'eft acqune de la fonét10n éle Media
teur avec toute la prudence, toute la capacité , & 
toute l'equicé neceflaires ; ils feraient convenus à lt 
gloire de Dieu, & pour le bien de la Chrêtiencé des 
Conditions, dont la teneur s'enfuit. · 

1. Il y aura à l'avenir entre Sa Majefté Très-Chrê
tienne, & [es Succeifeurs Roys de France & de Na
varre , & fes Royaumes, d'une part, & les Seigncura 
Etats Généraux des Provinces-Unies du Païs-Bas,d'au
cre, une Paix bmme, ferme, fidelle & inviolable, & 
ceiferont enfuite & feront dclai!fez tous Aétes d'Hofti
lité, de quelque façon qu'ils foiem , emre ledit Sei
gneur Roy, & lcfdits Seigneurs Etats Généraux, ranc 
par Mer, & autres Eaux, que par Terre , en tous 
leur~ Royaumes, Pays, Terres , & Provinces & Sei
gneuries, & pour rous leurs Sujets & Habirans de quel
que qualité ou condition qu'ils [oient • fàns exception 
des Lieux ou des Perfonnes. 

Il. Il y aura un oubli & Amniftie generale de cout 
ce qui a efté commis de part & d'autre à l'occalion 
de la derniere Guerre , lait par ceux quïcftant nez 
Sujets de la France & engagez au fervice du Roy 
Très-Chrêrien , par les Emplois & Biens qu'ils poffe
doiem dans l'eftenduë de b France , font entrez & 
demeurez au fervice des Seigneurs Eftats Generau:L 
de~ Provinces-Unies, ou par ceux qui cftant uez Su-
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AN NO jets defdits Seigneurs Efiats Gener~ux , ou engagez à 
leur fervice par les Emplois & Biens qu'ils poiTedoient 

1 69 7 • dans l'eftenduë des Provinces-Unies , font enrrez ou 
demeurez au fervice de Sa Majefté, Très-Chrétienne; 
& les fu{èlitcs Per(onnes de quelque qualité & con
dition qu'elles foicnc, fans nul excepter, pourront r_en
rrer, rentrerom, & feront effeél:ivement laiifez & ré
tablis en la poiTeffion · & jouïiTance paifible de tous 

_leurs Biens, Honneur_s, Dignitez_, ~rivileges, ~rancbi-
fes, Droits, Exemptions, ConftltUtJOns & L1bertez, 
fans pouvoir eftre recherchez, troublez, ny inquiéte~ 
en general, ny en particulier, pour quelque caufe ou 
pretexte que ce fait, pour raifon de ce qui s'eft paiTé 
depuis la naiffance de la Guerre, & en confequence 
du pre(cnt Trairé, & après qu'il aura efté ratifié tant 
par Sa Majefté Très-Chrétienne , que par lefdits Sei
gneurs Etats Généraux , leur fera permis à tous & à 
chacun en particulier , fans avoir befoin de. Lettres 
d'Abolition & de Pardon, de retourner_ en perfonne . 
à ans leurs Maifons, en la jouïiTance de · leurs Terres, 
& de tous leurs autres Biens , ou d'en difpofer de 
telle maniere que bon leur femblera. 

III. Et fi quelques prifes fe font de part & . d'autre 
d;ns la Mer Baltique, ou celle du Nord deputs Ter
neure jufqu'au bout de la Manche ~ans l'efpace ~e q~a
tre fcmaines , ou du bout de lad1te Manche jufqu au 
Cap de St. Vincent dans l'efpace de fiJC femaioes, & 
delà dans la Mer Mediterranée & jufqu'a la Ligne 
dans l'efpace de dix femaines, & au delà de la Ligne 
& en tous les autres Endroits du Monde dans l'efpace 
de huit mois, à compter du jour que fe fera la Publi
cation de la Paix à Paris & à la Haye; lefdites prifes 
& les dommag{ls qui fe feront de part ou d'autre 
après le terme prefix , feront portez en compte, & 
tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfà
tion de tous les dommages qui en feront provenus. 

1 V. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy & 
lefdits Seigneurs Etats Généraux , & leurs Sujets· & 
Habitans reciproquement, une fin cere, ferme & per
petuelle Amitié & bonne Correlpondance , tant par 
Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans 
que dehors l'Europe, fans fe reŒ:ntir des offen{ès ou 
dommages , qu'ils ont receus tant par le paffé qu'à 
l'occafion defdites Guerres. 
, V. Et en vertu de cette Amitié & Correipondan
ce, tant Sa Majefté que les Seigneurs Etats Generaux 
procureront & avanceront fidellement le Bien & la 
Profperité l'un de l'autre, par tout fupport, aide, con
feil & affiftances réelles en toutes occafions & en 
tous rems , & ne con(entiront à l'avenir à aucuns 
Traités ou Negociations, qui pourraient apporter du 
dommage à l'uri ou à l'autre , mais les rompront & 
en donneront les avis reciproquement avec foin & 
fincerité auffi-tôt qu'ils en auront connoiff'ance. 

VI. Ceux fur lefquels quelques Biens ont été faifis 
& coufifqués à l'occafion de ladite Guerre, leurs He
ritiers ou ayant 93ufe, de quelque condition ou Reli
gion, qu'ils puilfem être; jouïront d'iceux Biens & en 
prendront la po!feffion de leur Autorité privée, & en 
vertu du pre(ent Traité, fans qu'il leur foi€ befoin d'a
voir recoürs à ia J u!l:ice, nonob!l:ant routes Incorpo
rations au Fife, Engagemens, dons en faits, Sentences 
preparatoires ou définitives données par defaut & con
!:umace en l'abfence des Parties, & icelles non ouies, 
Traités, Accords & Tranfaébons, quelques Renoncia
tions qui ayem été milës ésdites Tranfuél:ions pour 
exclure de partie . dcfdits Biens ceux à qui ils doivent 
appartenir, & rous & chacuns Biens & Droits , qui 
conformement au prcfent Traité feront re1.1:ituez , ou 
doivent eftre reftituez reciproquement aux premiers 
Proprietaires, leurs hoirs ou ayant caufe , pourront 
t:rre vendus par lefdits Proprietaires , fans qu'il foit 
be(oin d'impetrer pour cc confentement particulier , 
& enfuite les Proprietaires des Rentes :qui de la part 
des Fifcs feront conftitués en lieu des Biens vendus, 
comme au ffi des Rentes & Aél:ions, étant à la char
ge des Fifcs refpeétivemem ', pourront difpofer de la 
proprieté d'icelles par vente ou autrement , comme 
de leurs autres propres Biens. 

VlL Et comme le Marquifat de Bergen op Zoom 
avec tous •]cs Droits & Revenus qui c:n dependent , 
& generalement mures les T erres & Biens apparre
:r~ans à M. le Comte d'Auvergne , Collonel General 
de la Cavallerie Légere de France, & qui font fous 
le Pouvoir àcfdits Seigneurs Etats Generaux des Pro
vices - Unie~, ont été iaifis & confifqués à l'occafion de 

la Guerre, à laquelle le prefent Traité doit mettre une ANNO 
heureufe fin, il a cfté accordé que ledit Sieur Comte 
d'Auvergne fera remis d~ns la po!feffion dudit Mar- 1 6..97 • 
quifat de Bergen op Zoom, fes Appartenances & De- ' ' 
pendances , comme auffi dans fes Droits, Aél:ions, 
Privïleges, Ufances & Prerogatives, dont il jouïiToit 
lors de la Declaration de la· Guerre. 

VUI. Tous les Pàys, Villes, ·Places, Terres, Forts, 
!fies & Seigneuries, tant au dedàns qu1au dehors de 
l'Europe, qui pourroient avoir étci pris & occupés de
puis le commencement de la prefente Guerre, feront 
reftitués de part & d'autre au même état, qu'ils étaient 
pour le& Fortifications lors de la prife , & . quant aux 
au~res Edifices, dans l'état qu'ils fe trouveront, fans 
qu'on puiffe . y rien detruire ny detei'ioter, fans auffi 
qu'on puiff'e pretendre aucun Dédommagement ·pour 
ce qui aurait pû eftre demoli ; Et nommement le 
F_o:t & Ha~itation de Pontic~ery fera rendu aux Con
dmons fufdnes à la Compagme des Indes Orientales 
eftabl!e en France: Et q~ant à l'Artillerie qui y a efté 
amenee par la Compagme des lodes Orientales des 
P.r~>Yinces-Unies elle luy demeurera ainfi que les Mu
Olt!Ons de Guerr.e .. & de bouche , Efclaves & tous 
les autres effets, pour en difpofer comme illuy plaira, 
comm~ auffi des ~erres, Droits & Privileges qu'ella 
a acquis tant du_ Prm_ce que des Habitans du Pays. 

IX. Tous Pnfonmers de Guerre feront delivrez de 
part & d'autre fans diftinél:ioo ou referve & fans 
payer aucune rançon. 

X. La levée des Contributions cefl'era de part & 
d'autre ?~ jour d~ l'echange des ~atifications du pre
fent Traite de Paix,& aucuns Arrerages defdites Con
tributions demandées & accordées ne pourront eftre 
exigez, mais toutes les Pretentions , qui pourraient 
refter Îur ce fujet , fous quelque titre ou pretexte que 
ce foit, feront enrierement annéantis de part & d'autre.~ 
Comme auffi ce!feront à l'echange defdites Ratifica
tions du prefent Traité toutes les Contributions de 
part & d'autre à l'égard des Païs des Rois Très-Chrê• 
tien & Catholique. · • 

XI. Pour affermir d'autant plus & faire fubfifter ce 
Traité.' on eft de plus convenu entre Sa Majefté & 
les Seigneurs Etats Generaux , . qu'étant fatisfait à ce 
Trait~. _il fe fera, comme fe fait cettui-cy. une Re.; 
nonctauon tant ge.nera~e que parriculiere fur toutes 
fortes de Pretentions, tant du tems paiTé , que du 
prefent, quelles qu'elles pui!Ient eftre, que l'un parti 
pourroit imenter coutre l'autre, pour ôter à l'avenir 
toutes les occafions que l'on pourrait fufcîter & faire 
parvenir à de nouvelles diffentions. 

XII. Les v oyes de la J uftice ordinaire feront 
ouvertes, & le cours en fera libre reciproquement;& 
les Sujets de part & d'autre pourront faire v:1.foir leurs 
Droits, Aaions & Pretentions fuivant les Loix & les 
Statuts de chaque Païs , & y obrenir les uns contre 
les autres fans . ~iftinél:ion toute !a ' fatisfaétion qui 
leur pourra legmmement appartcmr ; & ~'il y a cu 
des Lettres de Reprefailles accordées de part ou d'au
tre, fait devant ou après la Declaration de la derniere 
Guerre , elles demeureront revoquées & annullées • 
fauf aux Parties , en faveur defquelles elles auraient 
été accordées , à fe pourvoir par l€s voyes ordinaires 
de la J uftice. 

XIIL Si par inadver.tence ou autrement il furve
noit. quelque inobfervatio~ · ou i~co~venient au prefent 
Tra1te de la part de Sad1re Majefte ou defdits Sei
gneurs Etats Généraux & leurs Succeifeurs, cette Paix 
& Alliance ne laiffera pas de fub6Her en toute fa for
~e, ~a?,s que pour cela on en vienne à la Rupture de 
1 Amitie, & de la bonne CorrefpGndence. Mais on 
reparera promrcment lefdites Contraventions; & fi elles 
procedent de la faute de quelques particuliers Sujets. 
ils en feront feuls punis & châtiez. 

XIV. Er pour mieux aiTurer à l'avenir le Coltl
merce & l'~mitié.entre les Sujets,d~dit Seigneur Roy 
& ceux defdus Seigneurs Etats G eneraux dt:s Provin
ces-Unies des Païs-Bas, il a été accordé & convenu, 
qu'arrivaut cy-après quelque interruption p' Amitié ou 
Rupture entre la Couronne de France & lefdits Sei
gn~urs ~rats defdj~es Provinses-Unics(_ce qu'à Dieu ne 
plm[e) tl fera tOLIJOurs donne neuf mOis de tems après 
ladite Rupture aux Sujets de pan & -d'autre pour fe 
retirer avec leurs effets & les tranfporter où bon leur 
fcmblera. Ce qu'il leur fera permis de faire, comme 
aulli de vendre ou tranfporter leurs Biens & Meubles 
en toute liberté , fans qu'on leur puiiTe donner aucun 

em· 



DU J?ROIT DES GENS. 

ANNO empêche_m~nt ; ni l?roceder pendant ledit tems de 

6 
neuf m01s a aucune !:11!ie de leurs effets, moins encore 

l 97· à !'arreft de leurs Per[oones.' 
XV. Le Traité de Paix entre Je Roi Très-Chrê

rien, & le feu Eleéteur de Brandebourg, fait à Saint 

Germain en Laye. le 29. Juin 1679· fera rétabli en

ire Sa Majefté Très-Cbrêtienne, & Son Alteife Elec

torale de Brandebourg d'à pre[ent, en tous fes Points 

& Articles: · 

XVI. Comme il importe à la Tranquillité publi

que , que 1& Paix concluë entre Sa Majefté Très

Chrêtienne , & Son Alteife Royale le Duc de Sa

voye, le 9· Août 1696. foit exaélement obfervée, il 

a été convenu de la confirmer par ce prefent Traité. 

:x;vn Et comme Sa Majefté & les Seigneurs Etats 

Généraux, reconnoiifent les pui!Tans offices qu<! le Roi 

de Suede a c_ontribuez incelfamment par [es bons 

Confeils, & avertiifemens au falut & au repos public, 

il a eté convenu de part & d'autre , que Sadice Ma

jefté Suedoi[e avec [es Royaumes foit compri[e nom

mément dans le prefent Traité en la meilleure forme 

que faire fe peut. . 

XVIII. En ce prefent Traité de Paix & d'Alliance, 

feront compris de la part dudit Seigneur Roi Très

Chrêtien, tous ceux qui feront nommez avant J'échan

ge des Ratifications, & dans l'efpace de fix mois, après 

qu'elles auront été échangées. • 

X[X. Et de la part des Seianeurs Etats Généraux 

Je Roi de la Grande B_retagne ,
0 

& le Roi d'Efpagne, 

& tous leurs autres Aillez , qui dans le tems de Gx 
femaines, à compter depuis l'échanae. des Ratifications 

fe déclareront d'acc~pter la Paix ~ comme auŒ les 

treize louables Cantons des Ligues Suilfes , & leurs 

AHiez & Confederez, & particülierement en la meil

le~re forme & maniere. qu~ faire fe peut, les Répu

~hqu.e~ & Cantons Evangeliques, Zurig. Berne, Gia

fiS, Baie, Schafhoufe & Appenzel , avec tous leu"rs 

·Alliez & Confederez, nommément la République de 

Geneve, & [es Dépendances , la Ville & Comté de 

Neufchâtel, les Villes de S. Gall, Mulbaufe & Bienne· 

item les Ligues Grifes & Dépendances, les Villes d~ 
Bremen, &_d'Embden, & de plus ~us Rois, Princes 

&. Etats, VIlles, & Perfonnes particulieres , à qui -les 

Seigneurs Etats Généraux , fur la requilition qui leur 

en fera faite, accorderont d'y être· compris. 

XX .. f.:edit Seigneur Roi , & lelè!its Seigneurs . 

Etats Generaux , confentc:nt que le Roi de Suede, 

comme Mediateur; & tous autres Potentats & Prin

ces, qui voudront bien entrer en un pareil enaaae~ 

ment, puiifent donner à Sa Majell:é, & aufdits
0

S"'ei-

. gneurs Etats Généraux ieurs Promeifcs & ·Obligations 

de Garantie de l'Execution de tout le contenu au pre-

feur Traité. · 
X XL Le prefent Traité fera ratifié & approuvé par 

le Seigneur Roi, & les Seigneurs Etats Généraux, & 
]es Lettres de Ratification feront delivrées dans le ter

me de: trois femaines, ou plûtôt 1î faire fe peut , à 
compter du jour àe la lignature. 

XXII. Et pour plus grande' fûreté de ce Traité de 

Paix , & de tous les Points & Articles y contenus, 

fera ledit prefent Traité publié, verifié , & enregiftré 

en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres 

Par!emens du Royaume de France, & Chambre · des 

Comptes dudit Paris , comme auffi femblablement 

ledit Traité fera publié, verifié, enregiftré, par lefdits 

Seigneurs Etats Généraux , dans les Cours & autres 

Places • là otl on a atcoûtumé de faire les Publica

tions, Verifications. & Enregiftremens. 
En foi de quoi nous Ambaifadeurs de Sadite Ma

jell:é , & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de 

nos Pouvoirs refpeétifs , avons ésdits noms figné ces 
prefentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait ap

pofer Tes C tchcts de nos Armes. A Ryfwyck en 

Hollande le 20. Septembre 1697· 

Etoit fit,nt, 

• (L.S.) N. L1LLIE· (L.S.)N.A.nEHAR· (L. S.) A. 
ROOT. LAY BoNNEUIL. HEYN-

srus. 
(L.S.) VERJUS D!. ( L. s.) E. 

CREcY. oEWE~. nE. 

(L. S.) DECAL- (L.S.) w. 
Lli:R.iS. y~ HAREN • 

S'enjitit la teneur d# Pouvoir des Amb.if[.,1 th:m (7 ANNO 

Plcnipotemiaircs du · Roi 1î·ès-Cbrètien. 
I69J· 

L- Ou'is par la grace de Dif~u. Roi de France & 

de Navarre, à tous ceux qui ces prefenres 

. ~ettres verront, Salut; Comme nous 'ne lou

battons n~n plus ardemmenr que ~e voir finir par une 

bonne PaiX, ~a, Guerre , dom la Chrétienté e{l: pre

f~ntement. afH1ge~. & que par les Soins & la ."vledia

uon de notre. tres-cher ~ très-aimé Frere Je Roi de 

Suede, les VIlles de Deltt & la Haye ont été aaréées 

de routes les Parties pour tenir les Conference~ né

ceifaires à cet effet; nous par ce même de Gr d'arrêter 

au~a?t qu'il ~era en nous • & par l'affifi:ance de Ja · 

D1vme Providence, la defolation de tant cie Provin

c~s, & J'effulion de: tant de Sang Chrêtien ; fçavQir 

fa1fon~, que ~<;>us conflans. ;ntiere:_nenr en l'experien 

~7 , la capacite & la fidelite de notre amé & feal le 
S1eur de &rlay de Bouneui/, Confciller o rdinaire en 

nôtre Confeil d'Etat, de nôtre bien amé le Sr. Ve1j11r. 

Com;e de ~recy, Baron ?e Courcy, Sieur de Boulay. 

les deux Eghfes, du Memller & autres Lieux , & de 

nôtre bien amé le Sieur de Ca/lieres de la Roche 

Chellay & de Gignf.. par les pt~uves ~v:mtageufes 

que nous en avons ta:te5 dans les d1vers Emplois im

portans que nous leur avons confiez , tant au dedans 

qu'au dehors de nôtre Royaume : Pour ces caufes & 

autres bonnes conliderqtions à ce nou~ mou vans, nous 

avons commis, ordonné &. député lefdirs Sieurs de 

Harlay, de Crecy, & de Ca/lieres, commettons, or

donnons & députons par ces pre[entes /ianées de nô

tre main , & leur avons donné & do"nnons Plein

Pouvoir , Commiliion & Mandement fpecial d;aller 

en ladite Ville de Delft, en qualité de nos Ambalfa

de~rs extraordinaires & nos · Plenipotentiai res pour la 

P~1x, & y conferer foit direétement [oit par l'entre

fl!lfe des ~mbafiàdeurs Mediareurs refpeétivement re

çus &: ~gree~ avec les ;Ambaffadeurs Plenipotentiaires 

& Mm1~r~s de nos tres:chers ~ grands Amis les 

Etats Generaux des Provtnces-Umes des Pa'is-Bas, & 

de .leurs Alliez, tous munis ~e Pouvoirs. fuffi!ans, & y 
tramer des moyens de termmer & pacifier les diffe

rens qui. caufeot.aujour?'~uy la Guerre, & pourront 

nos fufdm Plempotent1a1res tous crois enfemble , . ou 

deux en cas de l'abfencc de l'autre par maladie , ou 

autre empefchement, ou un feu!, en l'abfence des deux 

autres en pareil cas de maladie:, ou autre empefche

ment, en convenir & . fur iceux conclure & figner 

une. bonne & feure PaiX. & generalement faire, ne

gocier'. promettre ~ a~cor~er tout ce qu'ils eftimeront 

neceifa1re pour le tufd1t effet de la Paix, avec la mê

me autorit~ que nous ferions & pourrions faire , fi 
nous y efttons prefens en perfonne , encores qu'il y 
eut quelque chofe qui requit un Mandement pl~ fpe~ 

cial non cor. tenu en cefdites pre fentes; promettant en 

foy & Parole de Roy de tenir ferme & d'accomplir 

tout ce que lefdits Sieurs de Harlay, de Crecy & de 

Ca/lieres ou par deux d'entr'eux en cas de l'abfence 

de l'autre par maladie ou autre empefchement , ou 

par un fe_ul en l'abfence des deux autres en pareil cas 

de m~ladle ou au~re emrefc~~ment > au. ra efté il:ipulé, 
prom1s & accorde, & den t.ure exped1er nos Lettres 

d'; Ratification, dans le. rems qu'ils auronr promis en 

notre no~ de les fournir , car tel cft n(me plailir. 

En temo;ng de quoy nous avons fair meme Seel à 
cefdites pre fentes. Donné à V erlàilles le 2). de Fe· 

vrier 1697. & de nôtre Regne le 54· 

Etoit f gu(, 

LOUIS. 

Et fur le replj (toit (cril, par le Roy. 

Sign(, 

Co LB ËRT • 

S'mfltit la t'nmr du Pouvoirs des Amh.rjfad~tlrJ & 
Plmipotentiaires d~s Sdgnwrs Et.f/S Génir1111.\", 

LEs Etats Generaux des ' Provinces-Unies des ~aïs
Bas à rous ceux qlli ces prcfc.:ntcs verront, Salut: 

Comme nous ne fouhairoo~ rien plus ardemment que 
do: 
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ANNO de voir finir par une bonne Paix la Guerre , dont la 

_ Chrêtienté efr à prefent affligée; & que par les (oins 

1.69 7 · & la. Mediation du Seréniilime Roi de Suede le Lieu 
de Ryfwick a efré agréé de toutes les Parties pour 
le Lieu des Conferences ; Nous par ce même defir 
d'arrefrer, autant qu'il fera en nous, la defolation de 
tant de Provinces , & l'cffufion de tant de Sang 
Chrcfrien, avons bien voulu y contribuer tout ce qui 
d~pend de nous , & pour cet effet deputer en ladite 
Affemblée quelques Perfonnes du Corps de la nofrre, 
qui ont donné plufieurs preuves de la connoi!Tance 
& experience qu'ils on~ des affaires publiques , aulfi 
bien que · de l'affeél:ion , qu'ils ont pour le bien de 
nofrre Etat: Et comme les Sieurs Jaques Boree!, Sei
gneur de Duynbeck,Wefrhoven & Mcrrefreyn,Sena
teur, & Bourguemaître de la Ville d' Amfrerdam, & 
Confeiller Deputé de la Province ·d'Hollande; Ewr

hard de Weede, Seigneur de Dyckvelt, Rateles1 &c. 
Seianeur Foncier de la Ville de Oudewater , Doyen 
& Efcolatre du Chapitre Imperial de Ste. Marie à 
Utrecht, Dyck-Grave de la Riviere le Rhin , dans 
la Province d'Utrecht, Preiident des Etats de ladite 
Province; & Guil!a11mr: de Harm, Grietman du Bilt, 

. Dèpuré de la part de la Nobleffe aux Etats de Frire, 
& Curateur de l'Univerfité à Franecker, Deputez en 
nôtre A!Tcmblée de la part des Etats de Hollande , 

d'Utrecht, & de Frife, fe font fign:tlez en plu{ieurs 
E mp!ois importants pour nofrre fer vice , où ils ont 

donné des marques de leur fidelité , application & 
addreffe au maniement des affaires ; pour ces caufes 
& autres Con!iderations à ·Ce nous mouvants J nous 

avons commis, ordonné & deputé lefdits Sieurs Bo-

1'ee/., de J'l'eede , & de Harcn, commettons, ordon
nons, & deputons par ces prefentes , & leur avons 
donné & donnons plein Pouvoir , Commiffion, & 
Mandement fpecial d'aller à Ryfwick, en qualité de 
nos Ambaffadeurs extraordinaires, & Plenipotentiaires 

pour la Paix: Et y conferer fait direél:ement, fait par 
l'entremife des Ambaffadeurs Mediateurs refpeél:ive
m ent receus & agréez , avec les Amba!Tadeurs ex
traordinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefré Très-

. Chrêtienne & de fes Alliez , munis des Pouvoirs 

fuflifants, & y traiter des moyens de terminer & pa
cifier les differents, qui caufem aujourd'huy la Guerre, 
& ·pourront nofdits Ambaffadeurs & Plenipot~nriaires 

tous trois enfemble , ou deux en cas de 1 abJence de 
l'autre, par maladie ou autre empêchement , ou un 
feul en l'abfence des deux autres en pareil cas de ma
ladie ou autre empêchement , en convenir & fur 

iceux conclure & ligner une bonne & [eure Paix, & 

~eneralement faire negocier , promettre & accorder 
tout ce qu'ils efrimeront nece!Taire, pour le fufdit effet 
de la Paix , & de faire generalement tout ce que 
nous pourrions faire, fi nous y efrions prefents, quand 
même pour cela il ferait befoin de Pouvoir & Man
dement plus fpec.ial, non contenu dans ces dites pre
fentes, promettant fincerement & de bonne foy d'avoir 

pour agreable, ferme & fra ble , tout .ce q11~ ·par les
dits Sieurs nos Amba!Tadeurs & PlempotentJaJres, ou 
bien par deux d 'iceux, en cas de maladie, d'abfence, 
ou d'autre empelchement du troifiéme, ou par un feul 
en l'abfence des deux autres, en pareil cas de mllladie 

ou d'autre empefchement J aura été fripulé' promis & 
accordé, & d'en faire expedier nos Lettres de Ratifi
cation , dans le temps qu'ils auront promis en nôtre 
nom de les fournir. Donné à la Haye en nôtre As
femblée, fous nôtre grand Seau, la paraphure du Pre
fident de nôtre A!Temblée, & le Seing de nôtre Gref

fier, le 6. d'Avril de l'an 1697· 

Ejfoit parapbl, 

F. B. DE REEDE' Vt. 

Sur le pli eftoit écrit, 
Par Ordonnance defdits Seigneurs Efrats Generaur. 

Eftoit fg1té, 
F. FA. GEL. 

Et fellé du grand Sceau en cire ro~ge. 

L Es E!hts Generaux des Provinces-Unies des Païs
Bas, à tous ceux qui ces prefentes verront , Sa

lut: Comme nous he (ouhaitons rien plus ardemment 
que de voir finir par une bonne Paix la Guerre,dont 
la Chrêüenté efi: à prefent affligée , & que par les 
Soins & la Mediation du Sereniilime Roi de Suede 

le Lieu de Ryfwiçk a été a&réé de toutes les Parties 

pour le Lieu des Conferences , nous par ce même AN 
de !ir d'arrefrer autant qu'il fera en nous, la defolation _N ° 
d~ t~1~t .de Provin.ces , & l'effufion de tant de Sang I 697. 
Chretien, avons b1en voulu y contribuer tout ce qui 
depend de nous, & pour cet effet, nous avons déja 
député cy- devant en , qualité de nos Amba!fadeurs 
Extraordinaires & Plenipotentiaires en ladite Affem-
blée quelques Perfonnes du Corps de la nôtre , qui 

ont Jonné plufieurs preuves de la connoiiTance & 
experienc~ qu'i~s Ont ,?es .affaires publiques, auffi bien 
q,ue de 1 affèél:1on qu 1ls ont pour le bien de 11Ôcre 
Efrat , à fç:woir les Sieurs ]aq11es Boreel , Seigneur 
de _Duynbeek, Wefrhove & Merrefreyn, Senateur & 
Bourguemaître de la Ville d'Amfrerdam, & Confeillc:r 
Deputé de la Province d'Hollande; E7.•erbard de Wt~-
de , Seigneur de Weede, Dxckvelt, Rateles~ &c.· 
Seigneur Foncier de la V ille d'Oudewater, Doyen & 
Efcolarre du Chapitre Imperial de Ste· Marie à Ut-
recht, Dyckgrave de Lt Riviere le Rhin dans la Pro-
vince d'Utrecht, Prefident des Efrats de ladite Provin-
ce; & G11illaume de Harm, Grietman du Bild Depu-
té de la part de la Noble!fe aux Etats de Frire, & 
Curateur de l'Univerlîré à Franequt:r , Depurés en 

nôtre A l1emblée de la part des . Etats de Hollande, 

d'Ucre.cht, ~ de Frife '. _& comme ' à ' prefent nous 
avons JUge a propos de Jomdre une quatriéme Perfon-

ne à nos fufnommés trois Ambaffadeurs Extraordi-
naires & Plenipotentiaires pour ce meme effet , & . 
que le Sieur A11toine Hein(ztts , ConJëiller Pen!ionaire 

des Eftats de Hollande & de Wefr-Frife, Garde du 
grand Scéau, Sur- Intendant des Fiefs, · & Deputé en 
nôtre Affemblée de la part de la m ême Province, 
s'cft !ignalé en plurieurs Employs importants pour nô-
tre Service, où il a donné des marques de Ja fidelité, 
applic:uion & addreffe au maniement des · affaires • 

Pour ces caufes & autres conGderations à ce nou~ 
mouvants, nous avons commis , ordonné & deputé 
ledit Sieur Heinji11s, commettons, ordonnons & de-
puton;; par ces pre[eme~, & lu y avons donné & don- _ 

nans pkin Pouvoir, Commiffion & Mandement fpe-
cial d'aller à Ryfwik en qualité de nôtre Ambaifa· 
deur Extraordinaire & Plenipotentiaire pour la Paix , 

& y conferer fait direél:ement , foit par l'entremife -
des Amba!Tadeurs Mediateurs refpeétivement receus & 
agréez, avec le.s Ambalfadeurs Extraordinaires & Ple
nipotentiaires de Sa Majefré Très-Chrêtienne & de fes 
Alliés, munis des Pouvoirs fuffifants, & y traiter des 

moyens de_ terll,liner, & pacifier les differents , qui 
cau[ent aujourd huy la Guerre , & pourra ·nôtre dit 
Amba!Tadeur & Plenipotentiaire enfemble .avec lefdirs 
Sieurs Boree!, de Weede, & de Haren, nos trois au très 

. Amba!Tadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, ou 
avec deux ou un feu! d'entr'eux: en cas de l'abfence 
des autres , par maladie ou autre empêchement , ou 

même. feu! en l'abfen~e de tous trois en pareil cas de 
malad1e ou autre empechement, en convenir, & fur 
iceux conclure & ligner une bonne & feure Paix : 
Et generalement faire, negocier, promettre & accorder 

tout ce qu'il cftimera .necc!Taire pour le fufdit effet 

de la. Paix·~ de faire genera.lement tout ce que nous 
poumons fme_ fi no?s y e.fr10ns prefents, quand mê
me pour cela 1! ferme befom de Pouvoir & Mande

ment plus fpeCial, non contenu dans cefdites prefen
tes, promettant !incerement, & de bonne foy d'avoir 
pour agreable_, ferme, & fiable tout ce que par ledit 
Sieur Hehzjius, enfemble avec nos trois autres Ambas
fadeurs & Plenipotentiaires ou avec deux ou un feul 
d'entr'eux, en cas de maladie, d'abfence, ou d'autre 
empêchement des autres, ou même feu! en l'abfence 
de tous rrois en pareil cas de maladie ou d'autre em
pêch'emenc, aura été fripulé, promis & accordé, & 
d'cm faire expedier nos Lettres de Ratification, dans 
](} temps qu'il aura promis en nôtre nom de les four

nir. Donné à la Haye en nôtre Alfemblée, fous nôtre 
Grand Sceau , la paraphe du Prefident de nôtre As
femblée, & le Seing de nôtre Greffier, le 5. d'Août 
de l'an 1697. 

Efloit paraphé, 

F. B. DE RE EDE> Vt. 

Stir le repli étoit écrit , 

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Generalllc. 

Ejl.Pit fgn(, 

Et Çellé du Grand Sceau en cire rouge. 
F. FAGEf... 

Ar ti• 
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.Article [eparé. 

OUtre ce qui a été conclu & arrefl:é par le Trairt_é 
de Paix , fait entre les Ambalfadeurs E~uaord!

naires & ·Plenipotentiaires du Roy Très-Chrêtien, & 
ceux des Seigneurs Erars Generaux des Provinces-U
nies ce jourd'huy zo. Septembre 1697. il a été en
core convenu par ce prefent Article feparé , qui aura 
la même force & v~rtu, gue s'il était inf~ré ~e n:.ot 
à mor dans le fufdit fraitte , que Sa MaJefte Tres
Cbrêtieone accordera , comme elle accorde par ce 
prefent Article, à l'Empereur.' & à l'Empire jufqu'au 
premier de Novez:nbre procham ,' pour. accepter les · 
Conditions de Pa1X , propofees en dermer heu par 
Sadite Majefl:é Très-Chrétienne, fuivant fa Déclarauon 
du premier jour du prelènt mois de Septembre , fi 
Sa Majefté Imperiale & _l'Empi~e -~'en peuven; _autre
ment convenir avec Sadtte MaJefte Très-Chretienne, 
& en cas, que dans ledit tems, l'Empereur & l'Empi
re n'acceptent point lefdites Co1:dit_ions, o:' n:en c~n
viennent pas autrement avec Sad1te MaJefte Tres
Chrétienne, ledit Traité de Paix forcira fon plein & 
emier effet, & fera executé fuivant fa forme & te
neur, fans pouvoir y contrevenir par lefdits Seigne.urs 
Etats Generaux , fous quelque pretexte que ce pUilfe 
être direél:ement ou indireél:ement. 

En foy de quay nous Amba!fa.deurs de Sadite Ma
jefl:é & des Seigneurs. Etats Ge~er~ux , en ver;u de 
nos Pouvoirs refpeél:Ifs avons efdtts noms figne cet 
Article feparé de nos Seings ordinaires , & y avons 
fait appofer les Cachets de nos Armes ; à R yfwik en 
Hollande le vingtiéme jour du mois de Septembre, 
·1697· 

Efloit figné, 

(L.S.) N.A. DE HARLAY 
BoNNEUIL. 

(L.S.)VERJUS DE CRECY~. 
(L. S.) DE CALLIERES. 

(L.S.) A. HEINSIUS. 
(L.S.) E. DE WEEDE· 
(L.S.)W:v.HAREN· 

Enfuit la Ratification de Sa M~~tjcflé Tr~s-Chrêtienne 
fur le Traité de Pai;-c & ~'Amitié. 

L Ouïs par la grace de Dieu Roi de France & de 
Navarre, à tous ceux qui ces prefeotes Lettres ver

rom; Salut: Comme nôtre Amé & Feal Confeiller 
Ordinaire en nôtre Confeil d'Etat Nicolas Augufte de 
HarlaJ, Chevalier , Seigneur de Bonneuil , Comre de 
Celi; nôtre cher & bien Amé Louis Verjut, Cheva
lier, Comte de Crecy, Marquis de Treon, Baron de 
Couvay, Seigneur de Boulay , des deux Eglifes de 
Fonille & de Meuillet; & nôtre cher & bien Amé 
Fttmfois de Callieres, Chevalier, Seigneur de la Roche
Chellay & de Gigny ,nos Amba!Tadeurs Extraordinai
res & Plenipotentiaires, en vertu des pleins Pouvoirs, 
que nous leur en avions donné, auroient conclu, ar- · 
refié & {igné le 2.0. jour de Septembre dernier , à 
Ryfwik, avec les Sieurs Antoine Heinjius , Confeiller 
Penlionoaire des Eftats d'Hollande & de W eft-Frife, 
Garde du grand Seau, & Sur-Intendant, des Fiefs de 
la même Province; E'!Jerhard de W!:ede, Seigneur de 
W cede, Dyckve\t, Rateles , Seigneur Foncier d~ la 
Ville d'Oudewater , Doyen & Efcolarre du Chapitre 
Imperial de Ste Marie d'Utrecht , Dyckgrave de la 
Riviere le Rhin dans la Province d'Utrecht , Pre li-

, dent des Etats de ladite Province; & Guillaume de Ha
'l'en, Grietman du Bilt, Député de la Noble!fe aux 
Efl:ats de Frife, & Curateur de l'Univcrfité de Frane
ker, Deputés en le\Jr A!femblée de la part des Etats 
d'Hollande, d'Utrecht & de Frife , en qualité d'Am
ba!fadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de nos 
tres-chers & grands Amis Efl:ats Generaux des Provin
ce&-U nies des Pays-Bas, pareillement munis des pleins 
Pouvoirs, le Traité de Paix dont la teneur s'enfuit. 

Fiat infertio. 

Nous-ayant agreable le fufdit Traité de Paix en tous 
& un chacun les Poillts & Articles, qui y font con
tenus & de ela rés, a v ons iceux tant pour nous, que 
pour nos Heritiers, Succe!Teurs , Royaumes, P3ys, 

To lit. VII. PART. Il. 

DES GENS. 
Terres, Seigneuries & Sujets, a~cepté, approuvé,rati- ANNO 
fié & confirmé, acceptons, approuvons, ratifions & 
confirmons le tout , promettant en foy & Parole de I 6 9 Ï • 
Roy , & fous l'Obligation & Hypoteque de tous & 
chacuns. nos Biens prefens & avenir, garder & obier-
ver inviolablement fans jamais aller ni venir au con-
traire, direél:emem ou indireél:emenr' en quelque forte 
& maniere que ce foir. En temojn ~quay , nous avons 
figné ces prelèmes de nôtre main, & à icelles fair ap-
pofer nôtre Seel. Donné à Fontainebleau le troifiéme 
jour d'Oél:obre, l'an de grace 1697. & de nôtre Regne 
le cinquante cinquiémc. 

Etoit fg-mf, 

LOUIS. 

Et plus-bar; 

Par le Roy. 

Signé, 

CoLBERT. 

Enfuit la Ratification de Mejfèigneurs les Ejlats Ge;; 
rJeraux des Provinccs-Vnies des Pays-Bas, fiJr le 
Traitté de Paix & d'Amitié. 

LEs Eftats Generaux des Provinces-Unies du Pays.: 
Bas, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; 

Salut : Ayant veu & examiné le Traité de Paix Be 
d'Amitié fait & conclu à Ryfwik en Hollande le ving
tiéme jour du mois de Seprembre de la pn:fente An
née 1697· par le Sieur Nicolas Aug11.fle dt Harlay , 
Chevalier, Seigneur de Bonneuil , Comte de Celi, 
Confeiller Ordinaire de Sa Majeil:é Très-Chrêrienne 
en fon Confeil d'Eftat, le Sieur Louis Verjus, Che
valier, Comte de Crecy, Con!eiller ordinaire du Roy 
en fon Confeil d'Et~t, Marquis de Treon, Baron de 
Couvay, Seigneur de Boul::y, les deux Egli tes, de For
tille, du Meuillet & autres Lieux; & le Sieur Fran
fOis de. Ca/lieres, Chevalier , Seigneur de Callieres de 
la Roche-Chellay & de Gigny, Amba!fadeurs exmor
dinaires & Plenipotentiaires de Sa Majefté Très-Chrê
tienne à l'Aflemblée de Ryfwik , au nom & de la 
part de Sadi te Majefté : Et par les Sieurs A1ztoitte Hem
fus , Confeiller Penlionaire des Eftars de Hollande & 
de \Veft-Frife, Garde du grand Seau, & Sur-Inten
dant des Fiefs de la même Province ; Ewrhard de 
Weede; Seigneur de W eede, Dyckvelt, Ra teles & au
tres Lieux, Seigneur Foncier de la Ville d'Oudewater, 
Doyen & Eièolatre du Chapitre Imperial de Sainre 
Marie à Utrecht, Dyckgrave de la Riviere le Rhin, 
dans la Province d'Utrecht , Pre!ident des Etats de 
ladite Province; & Guilla11me de Harm, Grietman du ' 
Bilt, Deputé de la part de la Nobleffe aux Eil:ats de 
Frifc, & Curateur de l'Univer!ité de Franequer, De
putez en nôtre A!femblée de la parr des Etats de Hol
lande, d'Utrecht & de Frife , nos AmbaiTadeurs & 
Plenipotentiaires à ladite Alfemblée de Ryfwik,en nô
tre nom & de nôtre part, en vertu de leurs plein-Pou
voirs refpeél:ifs, duquel Txaité la teneur s'enfuit. 

Fiat infcrtio, 

Et d'autant que le contenu dudit Tr:tité porte, que · 
les Lettres de Ratification ferom delivrées de part & 
d'autre en bonne & deuë forme dans le terme de trois 
fcmaines, ou plûtôt 6 faire fe peut , à compter du 
jour de la fignature , nous voulant bien donner des 
marques des nôtre !incerité, & nous acquiter de la Pa
role que nos Ambaffadeurs ont donné pour N ous, 
Nous avons agreé, approuvé & ratilié ledit Traité 
& un chacun des Articles d'iceluy, cy-deiTus tranfcrits, 
comme nous l'agreons , approuvons & ratifions par 
ces prefentes; promettant en bonne foy & fincerement 
le garder , entretenir & obfcrver im·iolablcment de 
Point en Point, felon fa forme & teneur, fans jam1is 
aller ni venir au contraire, direél:ement ou indireél:e
mcnt, en quelq<Je forte ou maniere que cc fait. En 
foy de quoy nous avons fuit ligner les prefentes flar le 
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Prefident de nôtre Al.femblée, contreligner par nôtre 
ANNO Greffier. & y apporer notre grand Sceau. Fait à la 
1697. Baye le dixiéme Oétobre 1697· 

Enfltit la Ratification de_ Sa Maje.fté Très-Chrhieune, 
fur ,l' .Arâcle Jeparé. 

L OUIS par la grace ' de Die~ Roy de France & de 
Navarre , à tous ceux' qu1 ces ~re,rem:s Lettr~s 

verront: Salut:' Ayant veu & e~amine l.Ar.ncle fep~re, 
que nôtre Am~ & Feal Confedler Ordma1re en n?tre 
Confeil d'Etat Nicolus Augujle de Harlay, Chevalier, 
Sieur de Bonneuil, Comte de Cely ; nôtre Cher & 
bien Amé: Lo11is Verjus, Cheva~ier, Con;te de Crecy • 
Marquis de Treon, Baron de Couva y, Sr: du Boulay. 
des deux Eglires, de Fortifie, & du Meu11le~; & J~o
tre Cher & bien Amé Fr au fois de Callœres, Chevaher, 
Sr. de Callieres , de la Roche-Chellay &. de G~g.ny • 
nos Ambaifadems Extraordinaires & Plempotentla~res, 
en vertu des pleins Pouvoirs, que ~ous l~ur .~n av~ons 
donné, ont conclu, :urefté & !igne le vmgr~~me Jour 
de Septembre dernier à Ryfwicl~, avec les SJCurs An
toi7ze HeiiJjius , Confeiller Penflonme des Etats de Hol
l::tnde & de W eft-Frife , Garde du Grand Sceau & 
Sm-Intendant des Fiefs; Everhard de W:Cede, ~eigne~1r 
de vVeedc, Dyckvelt, Ra teles, &c. Se1gneur Fonc1er 
de la Ville d'Oudewater, Doyen & Efcolatre du Cha
pitre Imperial de Sainte Marie d'Utre~ht, ~yckgrave 
de la Riviere le Rhin dans la Provmce d Utrecht, 
Pre!ident des Etats de ladite Province; & G11illaume de 
Harm, Grietman du Bilt, Deputé de la N obleife aux 
Etats de Frife, & Curateur de l'Univer!ité de Franc
ker, Deputez en leur Affemblée de la part des Etats 
·d'Hollande, d'Utrecht & ·de Frife, en qualité d'Am
baifadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de nos 
très Chers & grand Amis les Etats Generau~ des P~o
vinces-Unies des Païs-Bas, pareJllemem mums de pl ems 
Pouvoirs. duquel Article feraré la teneur s'enfuit: 

Piat inflrtio.'_ 

• Nou's ayant acrreable le fufdit Article feparé en tout 
f~n contenu , a~ons icelui loüé , a prouvé & ratifié, 
Joüons, approuvons & ratifions par ces prefentes, fi
guées de nôtre main, promettant en_ foy & pa rolle 
de Roy de l'accomplir, obferver & fa1re obferver fin
ecrement & de bonne foy, fans fouffiir qu'JI f~it jamais 
allé direétement ou indireél:ement au contraue pour 
quelque caufe & occafion que ,ce puiffe être. ~~ te· 
main de quay nous avons ligne ce~ l?refentes. & a Icel
les fait appofer nôtre Seel. ,. Donne a Fonta~neJ:>leau le 
troifiéme jour d'Oétobre, l'an de grace m!l hx cent 
quatre vingt dix fept, ·& de nôtre regne le cinquante 
cinquiéme. 

Eoit [zg,11é, 

LOUIS. 

Plus-bas, 

Par le Roy·; 

Signé, 

CoLBER'I'· 

Enfuit la Ratification de Me(f'eigneurs les Etats Gé
néraux des PrQvinces-Vnies des Plli's-Bils, for 
L'Article [eparé. 

LEs Etats Generaux · des Provinces- U ois du Païs
Bas, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, 

Salut: Comme ainG [oit qu'outre le Traité de Paix & 
d' Amitié, fait & conclu à Ryfwick en Hollande, le 
vingtiéme jourde Septembre de la preCente année 1697. 
il ait été fait de même un Article fe paré, par le Sieur 
Nicolas Augufle de Harlay , Chevalier, Seigneur de 
Bonneuil, Comte de Ccli, Confeiller Ordinaire de Sa 
Majefté Très - Chrêtienne en fon Confeil d'Etat; le 

Sieur Louis Verjus, Chevalier,Comte de Crecy , Con- A NNO 
feiller Ordinaire du Roy en fon Confeil d'Etat, Mar- I697 quis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur de Bou- ' 
lay, les deux Eglifes de Fortdle, du Meuillet & autres ' 
lieux; & le Sieur Franfoii de Ca/lieres, Chevalier, Sei-
gneur de Callieres, de la Roche-Chellay & de Gigny, 
Ambaifadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa 
Majefté Très·Chrêtienne à l'Aifemblée de Ryfwick, 
au nom & de la part de lfadite Majefté; & par les Sieurs 
Antoine Hein fus, Conf ciller Penfionaire de Etats de 
Holhmde & Weft-Frife, Garde du grand Seau, & 
Sur-Intendant des "Fiefs de la même Province, Ever-
hard de Weede, Seigneur.de Weede, Dyckvelt,Rate-
les, & autres Lieut, , Seigneur Foncier de • la Ville 
d'Oudewater. Doyen & Efcolatre du Chapitre Impe-
rial de Sainte Marie à Utrecht, Dyckgrave , de la Ri-
viere le Rhin, dans la Province d'Utrecht, Prefident 
des Etats de ladite Province, Guillaume de Haren, 
Grietman du Bilt, Deputé de la part de la Nobleffe 
aux Etats de Frile, & Curateur de l'Univerfité de Fra-
neker, Deputez en nôtre Affemblée de.la part des E-
tats de Hollande, d'Utrecht & de Frife, nos Ambas
fadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires _à la dite 
Aifemblée de Ryfwick, en nôtre nom & de nôtre 
pa tt, en vertu de leurs Plein-Pouvoirs refpeétifs, du-
quel Article ;eparé la teneur s'enfuit. • 

Fiat inflrtia.· · 

Nous ayant pour agreabl~ ledit Article feparé l'a..: 
vans agréé, approuvé & ratifié, l'agreons, approu~ 
v ons & ratifio!ls par ces prefentes, de même que s'il 
était inferé dans le fùfdit Traité de Paix & d'Amitié, 
promettant de garder, entretenir & obferver inviola
blement, tout ce q1,1i eft contenu en iceluy , fans ja
mais aller ni venir au contraire' direétement ou in di-

. reél:ement fous' quelque pretexte que ce fait; En foy 
de quay nous avons fait figner ces prefentes par le 
Prelident de nôtre Aifemblée, contrefigner par nôtre 
Greffier , & y appofer nôtre grand Seau. Fait à 1~ 
Haye Ie.~ixién;te Oétobre l'an 1697 . -

cxcvr: 
.. ' 

Tr11itl de Cammerée, de Navigation & de 11Iari.;;.0 : Sëpq 
ne entre L o u 1 s XIV. Roi de France & les L · 
Seigneurs Eflats Generaux des PROVINCES-FRA:CE ·' ' 
UN 1 E s. Fait à Ry'Jvick.._ le 2.0. Septembre, ET LES :' 

I697· Avec /'ARTICLE SEPARE', tou-PRoviN
chant L'exêmption ~u Droit des cinquante fouJcEs-U: 
par 7 onneau qui fe leve en France for tous les Na-NIES~ 
vires étrangers. Fait le même jour 2.0. ~eptembre 
1697. Comme tJu/]i les PLEIN-PouvOIRS 

& les R AT 1 F 1 c A T 1 o N s de part & d'autre. 

L E Traité de Paix , qui a été conclu· ce jour
d'huy, entre le Roy Très-Chrêtien, & les Sei.; 
gneurs Etats Generaux des Provinces- Unies, 

faifant celfer tous les fuJets de mécomentemeat, qui 
avaient alteré pendant quelque tems l'affeétion , que 
Sa Majefté a toûjours eüc pour leur bien & leur pros
perité, fuivant l'exemple des Rois fes Predeceffeurs, 
& lefdits Seigneurs Etats Generaux, rentrant auili dans 
la même paillon, qu'ils ont cy·devant témoigné pour 
la grandeur de la France, & dans les fentiments d'une 
fincere reconnoiffince pour les obligations & les avan
tages confiderables, qu'ils' en ont cy-devant reçus, Sa 
Majefté ne veut rien obmettre de ce qui la peut af
fermir, & lefdits Etats Generaux, ne fouhaittant pas 
moins de ''la perpetuer, ont eftiroé qu'il n'y en a voit 
point de ~eilleur & de. plus affe_uré moyen, que d'éta~ 
blir une hure & parfaite correlpondence entre les Su
jets de part & d'autre, & pour cet effet regler leurs 
interefts particuliers, en fait de Commerce, Naviga
tion & Marine, par des Loix & Conventions les plus 
propres à prevenir tous les inconveniens, qui pour
raient affaiblir la bonne correfpondance : fadite Majefté 
fatistàifant au defir defdits Et:trs Generaux auroit or
donné le Sieur Nicolas Augujle de Har/l:y, Chevalier, 
Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi, Confeiller Or
dinaire de Sa Majefté en fon Confeil d'Etat; le Sieur 
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