
C b R .P S DI PL 0 MAT 1 QUE 
AN N 0 font contenus & declarés, avons iceux, tant pour 
_ Nous, que pour nos Héritiers, Succeffeurs , Ro-
1713. yaumes, Pays, Terres, Seigneuries, & Sujets, ac

cepté, approuvé, ratifié, & confirmé; Et par ces 
pré fentes, fignées de nofl:re main, acceptons, ap

. prouvons, ratifions, & confirmons, & le tout pro-
mettons en foy, & parole de Roi, fom ,l'o~ligation, 
& Hypothéque de tous, & un chacun .nos b1ens pré
fents, & avenir, · garder, obferver inviolablement 
fans aller jamais, ni venir au contraire direétement' 
ou indireétement, en quelque forte & manié re qu~ 
ce ioit. • En témoin·de quoi nous avons fait met
tre nofrre Scel à ces Préfent'es. Donné à Ver[ailles 
le 18. Avril. l'an de grace 1713., & de nofrre Regne 
le foixante- dixiéme. •, 

Sig'11f, 

LOUIS: 

Et plus bas , 
. .... , ., ; 

Et Scellé ' en queüe. · 

Par le Roy, 

CoLBE .RT. 

·Ratification di! Son Altejfo RoJale. 

raux des PROVINCES- UNIES des Pai-s• ANNO 
bas , par lequel on con'IJient que les Couro1m1!• 
de .fi· ance & d' E.JPagne demeureront à )am ais 1713 • 
feparées fans pouvoir eflre unies en une même · -
perfonne ; f?Gue ledit Roi 'I. C. remetra auxdits 
Etats Generaux tous les Païr-bas appellés Efpa-
gnols pour les rendre à Ja Màifon d'Au T n 1 .. 

cH:",, nonobfiant les P~etentions qui! pourroit y 
avozr l Eleéleur de Bavure, lequel .fera obligé d'y 
renoncl!r? le Roi T. C. y cule auffi la Ville de 
Tournai avec quelqu,es autres Places & Lieux: 
Leurs Hautes Puijfances ltti rendent Lille, le 
Roi de PRussE garde la Ville de Gucldres ' 
avec ~ertain! Bailliages; & quelques autm Sti~ 
pzt!atzo~s_futvent celles-là, à l'égard de l'Etat de' 
le Relzg;on dans l'Empire, & de la Fortereffi 
de Rbynfelds. Fait à Utrecht le 1 r. d'A'Vril 
1713· ,S'enfui'IJent divers ARTICLEs ' SE
P~ RE' s, ou Declarations, avec liS Plân-pou
vozrs , & Ratifications de part & d'autre. 
[ Aél:es & Memoires de la Pl~ iX: d'Utrecht. 
Tom. III. p~g. t. ~opie imprimée à Paris
chez François Fourn1er avec Privilcge du 
Roi. in 4· Ann. 1713.} 

1 V I cT oR AME' II. , par la grace de Dieu , A:t nom ·de la Très-Sainte Trinit!. 
Duc de Savoye, & Monferrat, Prince de Pié- ' 

mont, Roi de Chypre &è. à tous ceux qui ces pré- A tous pré fens & à venir foit notoire, que pen
fentes verront, ~SALuT. Ayant vû le Traité de , dant · !e ~ours ~ela plus _fanglante'Guerre, donc 
Paix que le Comte Maffei de la Religion des Saints l Europe_ a1t eté ~ffl.Igée depms long- tems, il a plu 
Maurice, & Lazare, nôtre . premier Ecuyer, Co- a la DIV me Providence de préparer à la Chrêtienté 
lonel d'un Regiment d'Infanterie, Général de Ba- la fin.de fes maux en confervant un ardent défir de 
taille dans nos Armées, & nôtre Envoyé Extraor- la Pmx dans le cœur de Très-haut Très-excellent 
.dinaire auprès de Sa Majefl:é Britannique, le Mar- & Tr_ès-Puiffant Prince Loüis XI V., par la Grac~ 
qnis d~ Bourg Gentilhomme de nofrre Chambre, de D1e~, Roy_ Très- Chrêtien de France & de Na
Chev~her Grand Croix de la dite Religion des Saints · varre ; Sa Majeil:é Très-Chrêtienne, n'ayant d'ail-

- Mau nee, & Lazare, & noll:re Envoyé Extraordi-, leurs: _en . vûe que de 1~ ~endre folide & perpemelle 
na ire, auprès de LL. HH. PP. Meilleurs les Etats par 1 cqmté de fes conditions; & les Seigneurs Etats 
Généraux, & nofl:re Confeiller d'Etat Mellarede ·Généraux des Provinces- Unies des Païs-bas fou
r:o? Ambaffadeu~s f;xtraordinaires , & Plénipoten: haitant de concourir de' bonne foy, & autant' qu'il 
timres. au C_ongres d Utrecht, en vertu du Plein- ,efr en eux, au retabliffement de la tranquilité publi-
pou:vOir que nous leur en avons donné; ont conclû que;, & de _rentrer d~ns l'ancienne amitié & affeétion -
arrdl:é, & figné le II. de ce mois dans ladite Vill~ de :;~ MaJefl:é Tres-Chrêtienne, ont confenti que1 

d'Utrecht avec Monfieur le Marquis d'Huxelles la VIlle d'Utrecht fut choifie pour y traiter de Paix ' 
Marechal de France, Chevalier des Ordres de Sa ~ q~e pour Y pnvenir Sa l\1ajefl:é Très-Chrêtienn~ , 
Majefl:é Très-Chrêtienne, & fon Lieutenant Géné- aurOit nomrp.é pour fes Ambaffadeurs E:nraordinai
ral au Gouvernement de Bourgogne, & Monfieur r~s, ~ Plénipotentiaires, le Sieur Nicolas, l\1arquis 
Mefi1ager Chevalier de l'Ordre de St. Michel Am- d Huxelles, Maréchal de Franc.e, Chevalier de [es 
baff~deurs _ExtraordinaiFes, ~ ,Plénipotc;ntiaires de Ordres, & fon Lieutenant Général au Gouvernement 
Sadite MaJdfl:é. an fufdit C-ongres d'Utrecht munis d,e ~ourgo?ne ;. & le Sieur_ Nicol:ls Mefnager, Chë
pareillement du Plein- pouvoir néceffaire;' duquel val! er de 1 Ordre de St. Michel; & les Seigneurs E-
.Traité fuit la teneur; rat~ Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck, 

Fiat Infertio. Seigneur de Roifum, & Burggrave de l'Empire & 
' Nous ayant agréablé"le fufdit Traité en tous & Juge de la Ville de Nimegue ; , Guillaume Bnys 
un chacun des Points qui y font contenus & dé~la- Confeiller Penfionnaire de la Ville d'Amfrerdam ~ 
rés , , avons icelui accepté, approuvé, ratifié, & _con- Bruno· vandei: Duffen, ancien Bou.rguemaifrre Sé~· 
firme, acceptons, approuvons, rati~ons, & confir- nateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Gou
m<?ns, & le ~out promettons en fm, & parole de da, Affeffeur au Confeil des Hemrades de Schielandt 
Pnnce garder, & obferver inviolablement fans al- Dyckgraefdu Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel' 
1er, ni venir au contraire' direétement · ou 'indireél:e- Seigneur de Spanbroek & Bulkefl:ein, Grand Bail !if 

1 ruent, ni permettr~,, qu'il · y foit contr~venu en quel- du Franc, & de la V ille de l'Eclu[e, Surintendant 
que forte, &, mamére que ce foit. En t~moin de- ~es Fiefs relev_ans du_ Bourg de Bruges du reffort ~e 
<pl.Oy nous av·ons figné ces prefentes de nofrre main l Etat; Fredenc Adnen Baron de Rheede· Seig-neur 
icelles fait contrefigner par le Marquis de. St. Tho~ de Renfwoud~, .d'Emminkhuyfen & M'oerker.ken 
mas nofrre Miniflre, & premier Sécretaire d'Etat Prélident de la Nob!'effc de· la Province d'Utrecht~ 
& y fait ap'pofer le Seel de nos .armes: Données à Sicco' de Goilinga Griennan de Franequeradeel Cu~ 
Turin le 2)· Avril 17r3. rateur de l'Ul1iverfité de Franequer; & Charle~ Fer-

dinand, Comte de lnhuyfen & de K niphuyfcn, Sei
gneur de vVrcedewold, & Députez dans leur Affem
blée de la pan des Etats de Gueldre, de Hollande 
& Wefrfrife, de. Zeelande, d'Utrecht, de Frife de 
Groningue & Ommelanden. Leiquels après' le 
cours d'une longue Négociation, dans laquelle les 
Ambaffadeurs Extrâordipaires & Pl énipotcntiaires de 

Signé, . 

V . .AMEDE'E. 

Coutrcfigné de 

S T. THoM A s. la très-Haute, très-Puiffante & très-Excellente Prin
ceffe, la Rey ne de la Grande-Bretagne·, n'ont point 
ce{\é d'empl oyer leurs foins intàtio-ables pour l'ame
ner au point d'une conclufion de jS'aix o-énérale fui
vant le défir que cette Princeffe a tot1j3urs eu de' pro
curer le ré'tabliffement de la tr:mquilité de l'Europe 
font enfin parvenus à convenir des conditions don~ 
la teneur s'enfuit, . ce qu'ils ont fair après :1.\'0ir im
ploré l'affifianc~ Divine <k s'être communiqué refpec• 

E t Scellé en q~eiie. 

CL VI. 

11 .Avril. 'Trait~ de Pai:t & ~l'Amitié l!ntre Lou r s XlV. 
,Rot de France, & les Seigneurs .Eft(lts Gene-

' cive:· 



\ -

DU DR 0 I , T 
l N N 0 tivement leurs Plein'-pouvoirs , dont l~ s Copies fe

ront infe~;.ées de mot à mot it la fin du pre fe nt T raité, 
713. ~en avoir dûinent fait l'éc~ange. 

I. Il y aura à l'avenir entre Sa Majefré Très
Chrêtienne, & fes Succeifeurs Roys de France & 
de Navarre, & iès' Royaumes, d'une part, & les 
Seigneurs Etats Généralix des Provinces- Unies du 
Païs-bas. d'autre, une Paix' bonne, ferme, fidel!e & 
inviolable, & ceiferont enfui te & feront délaiifés tous 

' aEtes d'hofiilité, de quelque façon qu'ils [oient, en
tre ledi~ Seigneur Roy,& Jefdits Seigneurs Etats Gé
néraux, · ram par"Mer', & autres Eaux, que par Ter-

' re, en tous leurs Royaumes, Païs, Terres, Provin
ces & Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Ha·· 
bitans de quelque qualité ou condition qu'ils foient, 
iàns" exception de Lieux ou· de Perfonnes. 

II. Il y' aura un oubli & amnifiie générale de tout 
ce qui a été commis de part & d'autre à l'occafion 
de la derniére Guerre, foit par ceux qui étanr nés 
Sujéts . de .la France, & engagés au fervice au Roy 
Très~Chrêtien par les Emplois & biens qu'ils poife
doient .dans l'étenduë de la France, font entrés & 
demcurés .. au fervice des Seigneurs - Etats GéJ}éraux 
des Pr6'vinces: Unie5, ou par ceux qui. étant nés Su
jets defdits Seigneurs Etats Généraux, ou engagés 
à leur fervice par les emplois & biens qu'ils. poilè
doient Jans l'étenduë des Provinces-Unies, font en
trés ou demeurés au fervièe de Sa Majefié Très
Chrêtienne , & les fufdites Perfonnes de quel
que qualité & condition qu'elles foient, fahs 
nul · ex.cèpter , pour1:ont rentrer , rentreront ,.• & 
feront eïlè.él:ivement laiifés & rétablis en lapoifeilion 
& jouïffance paiftble de ·tous leurs Biens·; Honneurs, 
Dignités, Privil éges, F ranchifes, · Droit~, exemptions, 
Conilitutions & Libertés, "fans pouvoir être recher
chés, troublés ny inquiétés 141 général, ny en par-

' ticulier, pour quelque caufe ou prétexte que ce [oit, 
pour raifon de te qui s'efi paffé depuis la na1ifance 
de h .dite ·Guerre, & en conféquence du "préfent 
Traité, & après qu'il aura été ratifie tarit par Sa 
MaJefié Tr€s-Chrêtienne, que par Jefdits· S'ei&ileurs 
EO:ats Généraux, leur fera peî·mis à tou·s & · a cha-. 
cun en particulier, 'fans avoir befoin de Lettres d'a
bolition & de pardon, ae"retoU:rner en pérfonnè dans 

· leurs Maifons, en la jouï:liànce de leurs Terrès ,,& 
de tous leurs autres Biens,. ou d'en difpofer .de-~elle 

DES GENS. 
toutes incorporations au Fife , engagcmcns , dons 
en faits, Sentences préparatoires ou définitives don
nées par défaut & contumace en l'abfence des Par
ties, · & icelles now ouïes, Traités, Accords & 
Tranfaélions, quelques Rénonciations qui ayent été 
mifes és dites Tranfaaions pour exclure de partie 
defdits biens ceux à qui ils dùivent appartenir ; · & 
tous & chacuJ?.s Biens & Droits, qui conformément 

; au préfent Traité feront refiitués, ou doivent être 
refiitûés réciproquement. aux premiers Proprietaires, 
leurs Hoirs ou ayant caufe, pourront être vendus 
par lefdits Proprietaires, fans qu'il foit befoin d'im
petrer. pour ce confentement particulier ; & enfuite 
les Proprietaires des rentes qui de .la part des Fi1ès 
feront confritués en lieu des ·biens vendus, comme 
auili des. rentes &. aaions, étant à la charge des Fifcs 
refpeaivement, pourront difpofer de la proprieté 
d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs 
autres propres biens. ' 1 

' VII. En contemplation de cette PaiY, Sa Majefl:é 
Très-Chrêtienne remettra & fera re;nettre aux Sei-

. ~;neurs Etats Généraux en faveur de laMaifon d'Au
triche tout ce que Sa Majefié Très-Chrêtienne, ou 
le Prince, ou les Prin~<:t;s fes Alliez, poifcdent en
core des Païs-bas communement appeliez Efpagnols, 
tels que feu le Roy Catholique Charles II. les a 
polfedez, ou dû poifeder conformément au Traité 
de Ryfwick, fans que Sa MajeO:é Très-Chrêtienne, 
ni le Prince, ou les Princes fes Alliez, s'en refer
vent aucuns j Droits, ou prétentions direél:ement, 
mais que Li Mai fon d'Autriche entrera en la pofièf
fton defdits Païs-ba5 Efpagnols pour en jouïr défor

mais & à toujours pleinement & pai!ib!ement ièlon 
l'ordre de fucceilion de ladite M~itàn, ;mfii-tôt que 
les Seigneurs Etats ' en feront convenus avec Elle, ) 
de maniére dont le.fdits Païs-bas Efpagnols leur fer
virant de Bartiere & de fenreté. 

Bien entendu que du haut Quartier dvGue!dre, le 
Seigneur Roy de Prulfe retiendra tout ce qu'il y·pof
fede & occupe aauellcment; fçavoir la Ville· de 
~ue)dre, la Préfeéture, le Bailliage, & le Bas Bail-' 
l!age de Gtieldre, avec tout ce qui y appartient & en 
dépend, eomme àuffi fpécialement les Villes, Bail
liages & Seigneuries de Strahlen , Wachtendonck, 

i Middelaar, Walbeéck , Aertfen, Afferden & 'de 
' W eel , de même que Racy" & kleyn Kavelaer, a" 
1 vec foutes leurs appartenances & dépendances. De 

maniére que·bon leur feniblera. ' 1• ': · 

III. Et fi quelques prifes fe font de part ,& d'au- . 
/ tre dans 1~ Mer Bal~ique 

1 
ou celle du N o:rd depuis . 

plus il fera remis à Sa Majefié le Roy de' Pru{fe, 
I:Ammanie de Kriekenbeck, avec tout ce. qui y ap
partient & lé Païs de Keifel, p:Ireillement avec tou
tes lès appartenanc~~ & : dépcn~ances , & généràle
ment tout cc que conttent ladtte Ammanie & ledit 

Terneufe JUfqu'au bout de la Manche, dàns l'efpace 
de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche 
jufq'u'au Cap de St. Vincent, dans l'ef(iace de ftx fe
maine_?, & delà dans.la Mer Méditerranée & jufqu'à 
la Ligne dans l'efpace de dix ' femaines, &. au delà 
de la Ligne & en tous les· autres endroits· du Mônde 
dans.l'eipace de huit mois 1.-. à "compter du jour que 
iè fera la Publication de la t'aix à P:uis&à laHaye:; 
lefdites prifes & les dommages , qui fe feront de part 
ou d'autre après le terme préfix, feront portés en 
compte, & tout ce qui au,ra été pris fera rendu avec 
compeniàtion d~ to~s Jes dommages, qui en feront 
pr'OVt:nus. 

1 V. Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, 
& lefdits Seigneurs Efiats Généraux, & leurs Sujets 
& Habitans réciproquement, une fincere, ferme & 
perpetuelle amitié & bonne correfpondimce, tant 
par Mer que par Terre·, en tout &. par tout, tant 
dedans que. dehors l'Eûrope, fans fe reifentir des of
fenfes ou dommages, qu'ils ont receus tant par Je 
paifé qu'à !'occafion defdites Guerres. 

V. Et envertu de cette amitié & correfpondanee, 
tant Sa MaJefié que les Seigneurs Efiats Généraux 
procureront & avanceront fidel!ement le bien & la 
prbfperité l'un de l'a~tre,· par tout fupport, aide,· 
conk.il & aili franc es réelles en toutes occafions & en 
tous tems; & . ne 'confentironr à l'avenir à aucuns 
Traités ou Négociations, qui pourraient apporter du 
dommage à. l'un ou à l'autre ; mais les rompront 
& en donneront avis réciproquement avec foin '& 
fincerité auili-tôt qu'ils· ~1 auront connoiifance. 

V 1. Ceux fur lefquels quelques . biens ont été 
faifis & confifqués à l'occafion de ladite Guerre 
leurs Héritiers Ol! ayant caufe, de quelque. ~·oudii:ioJ~ 
ou Religion qu'ils puiifent être, jouïront d'iceux 
biens, li en .prendront la poifcilion de leur autorité 
privée, & en vertu·du préfent Traité, fans qu'il leur 
·!oit befoin d'avoir recours à la Jufiice, nonobfianr 

difhia, fans en rien excepter, fi ce n'efi Erklens 
avec fes appartenances & dépendances, pour le tou~ 
appartenir à Sa Majefié Pruffienne, & aux Princes 
ou Princeifes fes Héritiers ou Succefieurs, avec tou; 
les Droits ,1 PrérogatiVq, revenus & avantages de 
quelque nom qu'ils puiilènt être appellez, en la 
même qualité & de la même maniére, que la Mai
fon d'Autriche, & particuliérememt le feu Roy d'Ef
pagne les a poifedez, toutefois avec les charges & 

' Hypothéques, · & en conféquence les Etats Généraui 
retireront leurs Troupes des endroits cy-de{fus nom
mez, où il y en pourrait avoir, & déchargeront du 
ferment de fidelité les Officiers tant civils, qne des 
Comptoirs· des Péages & autres, au moment de l'é
vacuation, qui fe fera auili-tôt après la Ratification 

· du préfent Traité. 
Il a été encore convenu qu'il fera refervé dans le 

Duché de Luxembourg; ou dans celuy de. Limbourg, 
une terre de· la valeur de trente . mille écus de • re
venu par an, qui fera érigée en Prinéipauré en fa
veur de la Princefiè des Urfins & de Ses Héri-

. tiers. 
VI 1 I. En conféquence de cela, Sa Majefié Très

Chrêtienne remettra & fera remettre aux Seigneurs 
Etats Généraux, en faveur comme cy-deifus, im
médiatement après la P.aix & au plûtard en quinze. 
jours après l'échange des Ratifications, le Duché, 
Ville & Fortereife du Luxembourg avec le Comté 
de Chiny ; le. Comté, Ville & Château de l'famur, 
comme auili les Villes ·. de?Çharleroy & de Nieuport 
avec toutes leurs appartenances, dépendanc.es, an-
nexes & enclavemens, & tout ce qui ou.tie cela. pour
rait encore appartenir auxdits Païs-bas Efpagnols; 
définis comme cy-deifus; en l'état auquel le tout fe -
trouve à préfent; avec. les Fortifications~ fans en 
rie11 chaJ~ger, qui s'y trouvent aau~llemem, & avec 

tous 

1 



C 0 R P S DIPLOMA TIQUE 

A N N 0 to~s les P npiers, Lettres, Documens & Archives, 

qu_r concernent lcfdits Païs-bas, ou quelque partie 

171 3• d'Iceux. 
IX. Et comme Sa Majefié Catholique a cedé & 

traufporté en pleine Souver:1ineté & proprie_té fans 

aucune referve t•Ï retour , à Son Alteife Eleétora\e 

de Baviere lefdi ts ·raYs-bas Efpagnols, Sa Majelté 

Très-Chrêtienne promet & s'engage de fuire donner 

un· Aéte de Sadite Alteffe Eleétorale d:ms la meil 

leure forme, par lequel, Elle, ;tant pour Elle-mefme, 

que pour les Princes fes Hoirs, & Sncceffeurs ne~ 

& à 11aître, cede & tr>anfpone aux Seigneurs Etats 

Généraux en faveur de la Maifon d'Autrichè tout.Ie 

Droit ·que 1èm Altdfe Elcétorale peur avoir, ou pré

tendre 1ur Je[dirs Païs-bas Efpagnols, foit en tout, 

'ou en partie, tant en vertu de la cefiion de Sa Ma

jdl:é Catholique, qu'en vertu cle quelqu'autre Aéte, 

· Titri.!, ou prétention que ce pui{[e étre , & par le

quel Aéte Saditc Altcffe Eleétorale reconnoiffe la 

IVbifon d'Autriche pour 1 égitimes & Souverains 

Princes defdits Païs-bas ~ làu s aucune refiri étion, où 

referv<;, & décharge & difpenfe abfolumem tous & 

un chacun des Sujets defdits Païs-b:IS, qui lui ont 

prefié ferment de fidcli té, ou fait hommage ; lequel 

Aéte de ·cefiion cle fon Alteffe Eleétorale fera remis 

comme 1 'on en cft convenu, à la Reine de la Gran

de-Bretagne le même jour que les Ratifications du 

préfent 'frai té doivent être échangées. 
• Bien entendu que l'Eleéteur de Baviere retiendra 

la Souveraineté & les revenus du Duché & Ville de 

Luxembourg, de la Ville & Comté de. Namur, de 

la Ville de Gharleroy , & de leurs dépendances, ap

panenanœs , annexes & enclavemens (fauf le paye

ment des rentes contlituées & hypothéquées fur lef

dirs 'revenus) jufqu'à ce que fon Alteffe Eleétorale 

ait été retablie dans tous les Etats qu'Elle poifedoit 

dans l'Empire avant la Guerre pré fente, à l'exception 

du haut Palariuat, &· qu'Elle aura été mîfe dans le 

rang de neuviéme Eleétenr, & en poifeffion du Ro

yaume de Sardaigne, du titre. de Roy ; comme auffi 

fon Alteffe Electorale & pendant le tems qu'Elle gar-· 

dera la Souveraineté des [ufdits Pais, pouua tenir 

fes Troupes dans les dépendances du Duché de Lu

xembourg, lefquelles Troupes n'excederont pas le 

nombre de fept mille Hommes, & qu'aucunes Trou

pes des Seigneurs Efiats Généraux, ou de leurs Al

liez, excepté celles que lefrlits Efiats Généraux en

verront pour les Garnifons des Places ~e Luxem

bourg, N amur, & Char leroy, ne pourront paffer, 

loger, ny fejourner dans les dépendances des Païs, 

dont ion Alteife Eleétotale doit garder la Souverai

neté__, comme il efi dit cy-deilus ; il fera cependant 

permis aux Eil:ats Généraux de faire voiturer , fans 

aucun empêchement ni oppolition quelconque, tou-l 

tes fortes de Munirions de bouche & de guerre dans 

la Ville de Luxembourg, qtl'ils trouveront nécef

faire. On efi auili conve nu que l'Eleéteur de Bavie-

, re confervera la Souveraineté & les revenus de la 

Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dépen

dances, appartenances, annexes & enclavemens, juf

qu'à ce qu' il ait é té dédommagé dè fes prétentions 

à l'égard du Traité d:Ilmersheim; & J'on et1 conve

nu que ce dédommagement fera réglé par lès Arbi

tres, dont on conviendra & du nombre defquels la 

Reync: de la G rande-Bretagne a confenti d'être. Et 

ce réglement fe fer a par lefdits Arbitres le plûtôt 

qu'ilicra pofiible. Sa Majellé Très-Chrétienne fera 

10rtir !''Ade de cdlion cle Son Alteffe Eleétorale fon 

plein & entier effeét; & pom encore plus de. [eure

ré, Sa M~jefié Très-Chrêtienne 'promet de faire 

en forte, que Sa Majeflé Catholique appro11v era au

tant que cle befoin, ladite cefiion de Alteffe fon E

leétorale dans fon Traité, tant avec Sa Maj efié Bri

tannique qu'avec les Seigneurs Etats Généraux . 

X. Ceptndant quoyque l'Eleéteur de Baviere de

meure en poffeffion de la Souveraineté, & des reve

nus de la Ville &Duché de Luxembourg, de la Ville 

& ComtÇ de Namur, de la Ville de Charleroy, & 

de leurs dépendances, comme il efi dit cy-deffus ; 

On dl convenu que Sa MajeHé Très-Chrêtienne re

tirera toutes lès Troupes cl c la Ville & Duché ac 

L ux embourg , de la Ville & ·Comté de Namur, de 

la Vill e cle Gharlcroy, & de toutes leurs dépend.m

ces, immt<:cliarcment après la Paix, & au pl ft tard en 

quime jours après l'échange des Ratificat ions du pré

fem Traité, qu 'Elle fera en forte qu'e Sadite Altc11è 

Elcétomlc en retirera :mffi en même tems routes les 

liennes (excepté des dépen~:huce s du Duché de Lu-

xembourg) & celles qu'il pourrait y avoir .de l'Ë- ANN 
leéteur de Cologne fon Frére , fans aucune 0 

exception , & que la Ville & F ortereife de 1713 
L uxembourg , la Ville &. Qhateau de Na- • 

m~ , comme auili la Ville de Charleroy , fe-

ront cependant garde~ par les Troupes des Seigneurs 

Etats Généraux , lefquelles y entreront immédiate-

ment après la Paix, & au plûtarden quime·jours a-

près l'échange des R atifications . On efi convenu 

aufii que les Troupes defdits Seigneurs Etats y fe-

ront logées & traitées conformément au réglement 

fait fur ce fuje t après la Paix de Ryfw ick avec. Sadi-

te Alteffe Eleétorale alors Gouverneur Général 

defdits Païs-bas, comme au ffi que la Ville & Du-

ché de Luxembonrg, la Ville & Comté de Namur . 

& la Ville de Charleroy, & leurs dépendances, con

tribueront le\tr quote part d'un million de florins 

mon noye de Hollande, qu! doit être affig~é par an 

auxdits Seigneurs Etats Généraux fur les meilleurs, 

& les plus clairs revenus defcl its Païs-bas Efpagnols 

pour l'entretien de leurs Troupes , & des Fortifica-

tions des Villes & Places de leurs Barrieres; les E-

tats Généraux de leur côté s'engagent & promettent 

que leurs Troupes ne troubleront en aucune manié-

re l'Eleéteur de Baviere dans la poffeffion de la Sou

veraineté , & des revenus clefdites Villes & Païs pour 

tout Je rems qu'il en doit jouïr. 
X I. Sa Majetlé Très-Chrêtienrie cede aux Sei

gneurs Etats ' Généraux, . tant pour Elle même que 

pour les Princes fes Hoirs & Succeffeurs, nez & à 
naître, & ce en faveur de laMaifond'Autriche,t::>ut 

le' Droit qu'Elle a eu, ou pourrait avoir fur la Vil

le de Menin avec toutes fes Fortifications, & avec 

fa Verge fur la Ville & Citadelle de Tournay avec 

tout le Tournaifis, fans fe. rien referver de fon Droit 

là-deffus, ni fur aucune d~ fes dépendances, appar

tenances, annexes ou enclavcmens ; mais cede abfo

lument ces Villes & Places avec tous leurs territoi.:. 

res ; dépendances, appartenances, annexes & encla

vemens, & avec tous les mêmes Droits en tout que 

Sa Maj efié Très- Chrêtienne les a poffedées avant ' 

cette Guer re, excepté que St. Amaat avec fes dépen

dances•, & Mortagne fans dépendances, reviendront 

& demeureront à Sa Majefié Très-Chrêtienne; à 

condition néantmoins ·qu'il ne fera pas permis de 

'faire à Mortagne aucunes Fortificativns, ni Eclu

fes de queique nature qu'elles puiifent 'être; On efi: 

auili convenu que le Prince d'Epinoy rentrera en 

poifefiion de la Terre d'Antoing en ,vertu-du préfent 

Traité, à condition que la Maifon de Ligne pourra 

pourfuivre fes Droits ou prétenlions fur ladite Ter

re devant les Juges competens. Les Seigneurs Etats 

Généraux promettent qu'ils rendront les Viiles, Pla

ces, Territoires, dépend:uices!.. ;ppartenancesê an

nexes & enclavemens, gue Sa lVlajefié Très- hrê

tienne leur cede par cet Article, 'à la Maifon d'Au

triche, auili-tôt que les Seigneurs Etat~ e~ feront 

convenu avec ladite Maifon, laquelle en JOUira alors 

irrevocablement & à toûjours. 
XII. Sa Majcfié Très-Chrêtienne tant pour Elle· 

melme que pour .les Princes fes H éritiers & Succef

feurs ne?.., & à naître, cede au ffi en faveur de la 

Maifon d'Autriche tout le Droit qu'elle a fur Fur

nes, F umer Ambagt, y cornpris les hu it Paroifiès 

& le Fort de Knoque, les Villes de L oo & Dixmuy

cleu avec leurs Dépendances0 Y pres avec' fa Chafrel

lenie, (Rouffelaer y compris) & avec les autres dé

pendances, qui feront délormais Poperingue, War

neton, Commines, · W arwich, ces trois derni-<res 

Pl~ces pour autant qu'elles font iitnées du cofié de 

la Lys vers Ypres, & ce qui dépend de~ Lieux .cy

de{[us exprimez, fans qut: Sa MaJ efiéTres-ChrêtJen

ne fe relèrve aucun Droit fur lefditcs Villes , Pla

ces, Forts, & Païs, ni fur aucune de leurs appar

t enances, dépendances, annexes ou enclavemeps., 

Auili fera Sa Majefié Trés- Chrêtiennè, imme

diatement après la Paix, & au plûtard en quin~ejours 

aprés l'échange des Ratifications, évacuer & remet

tre aux Seigneurs Etats Génér~mx toutes lcfdites 

Villes, Places, Forts, & Païs ~wec toutes leur's 

appartenances, dépendances, annexes & cnclavemens, 

fans en rien excepter, le tout de la même m:miére 

que Sa Majdré Très-Chrêtienne les poffedc main·· 

tenant avec les Fonificatious, comme elles font, 

î.1ns y rien changer, & avec tous les Papiers, Let

tre s , Archives, & Documcns, qui concernent !cf

dites Vill es , Places, Forts, leurs dépendances, ap

p:menances , & enclavemens, afin que lefdits Sci-
gne~lrl' 



DU DR 0 I T DES GENS. 
A NN 0 gncuts Etats pui~ent rendre toutes èes Villes , ~la- ' pr~text~ que ce fait., dans !e .Païs 9e l ' autre 'sauve::. .AN Nd 

ces, Forts & Pais, avec toutes l~:ursappartcnançes , ram , m dans les Lieux qm luy doiVent pareillement 1713 _annexes,· & enchvemens, _à la M~ifon d'Autriche./ cy~après demeurer ou appartenir, & il y aura au ffi ~ i 7 i j • 
· · ' -auffi-tôt qu'ils eri feront convenu avec Elle, laque!- tô t après la fignature de ce mefme T raité ceffat ion " 

le en JOUÏr'a irrevocablement, & 3 toûjours. d'armes & ~ d'holl:ilitez, non P.aS feulemenr en tous X III. La Navigation de .la Lis, depuis l'embou- endroits de la domination de .Sa MajeftéTrès-Chrê
chure de' la Deule en remontant, fera libre, & il ne • ti('nue & des Seigneurs ,Etats tant par Mer, & aurres 
s'y ét:.1.blira aucun péage, ni impoficion. , Eaux, que par Terre, co~mc il 'eil: dit cy-defiùs · 

X IV. Ün' cll: :ltlffi convenu ·qu'aucune Province, mais au ffi de part & d'ancré· dans les P aïs- bas entr~ 
Vil!t, Fort ou Plaée defdits Païs-bas Efoagnols, ny les Pai's, Sujets & Troupes de quelque Puiffance 
de ceux .qui font cedez par Sa Majell:é . Très-Chr~- que ce folt. ' . 
tienne, foienc jamais c edez, tranfpor tez, ni donnez, X VI 11. II a été auffi accordé. que Ia perception· 
ni puiifent échoir à la Couronne de F rance, ni à ?es .Aides; Sublides ,- & autres Droits, dont le Roy 

' aucun Prince, oq Princeife -de la Maifon ou Ligne fr~s-Chrêtien &· les Seigneurs Etats font· en po1fc1:: 
de France 1 fait en vert'u de quelque don, vente, fion, fnr tous l'es Païs qui viennent d'être cedez de 
échange; convéntion Matrimoniale, fucc~ilion par part & d'aut re, fera continuée jufqu'au 'jour de l'é
Teftament 1 ou ab intefl:at, ou fous q uelqn'autr.e ti- change des Ratifications; & que ce qui en_ refl:era dû 
tre que cc puiife être, ni être mis , de quelque ma- lors du dit échange des Ratifications ; fera payé d~ 
niére que ce foie, au pouvoir· , ni fous l'autorité bonne foy à celuy, ou -C!!UX, qui y aürom droit 
du Roy Très-Chrêticn, ·ni . de quelque Prince ou comme au ffi que dans le mefme tems les P.roprietai~ 
Princeile de la Maifon ou L,igne de France. 1 res des Bois confifqués dans les dépendances de~; X V. Lefdits Seigneurs 'Etats Généraux rémettront Pl::~ces; qui doivent être remifes . de part & a'autre 
à Sa MJjell:é Très-Chrêticnne la Ville '& Citadelle rencreronr en la po!feffion de leurs biens,..&. de tou; 
de Lille avec toute Sa Châtellenie Jans aucune ex - les Bois_ qui fe tronvercii?t fur le lieu: Bien entendu· 
ception Orchies, Je ' Pai.'s' de Laleu & le_ Bourg de que du JOUr ·de la fi gnacure du préfent Traité tou
la Gou;gue, les Villes & ·Places .d'Aire, Bcr~u_ne tes -les coupes de Bois cè!feront, de parc & ~'at;r re. 
& Sc. Venant avec le Fort Françms 1 leurs Bail ha- XI X. Il y aura de par.t & d autre un oubly & une 
o-es ·· Gouvernances , appartenances , dépendances, arruiifiie perpet!Jelle de. tous .les torts, injures & of~nci2vemens 1 & anne~es, le~ ~out ainfi qu'il ;t eté fen ces, qlii ~uront·.~té commis ~e fait & 'de. parole, 
poffedé par le Roy Tres-Chretien avant la prefeme ou en quelque maniere que ce .foit, ,vend:mt le cours 
guerre ; lefquelles Villes, Places:_ & Forts, feront de la préfente Guerre; par les Sujets .des P..aïs-bas 
évacuez immediatement• après la Paix, & au plû- . Efpagnols, & des Places & PaYs cedez ou refl:itnez 
rard en quinze -jours aprè s l'échange des R acifica- · par Sa Majefl:é Trè~~Chrêtienne, ou-par les.Seigneurs 
rions du _préfent Traité, avec toutes les Forrifi ca~ . Etats Généra~lX, fans qu'ils pui!fent être' exp'ofez à 
tians, ~ans , l'état . où elles fe trouvent à .. Préfe!lt, · qùelque recherche que ce,foir_, & l'on efi. convenu 
fans en rien changer, & avec tous les Papiers, Let- que _tou t -le contenu en 1 Awcle fecond du préfent 
tres, Documens, Archives, & particulieren:ienr a- : Tr:tité cO: }ap~el_lé pour, être au~ executé ·ent.re -les· 
vec ceux de la Çhambre dcs·Coil1prcs de Lille, & Sujets de ·::>a MaJefié Tres-ChrêtJenne & ceux , clef
s'il y en avciit eu quelques-uns de détournez, on les dits· Païs-bas Efpagnols, & Païs .cedez, on refiituà 
raportera de bonne foy ; bien entendu que lcfdits de· la maniéi:e qu'il le fera en~re lefdits Sujets deS~ 
Seigneurs Etats Géné'raux ne feront point tenus à Maj efié Très-Chrêtiennc & 'ceux des Seigneurs E- ' 
:mc un dédommagement p6nr . ce. dont le Roy Très- tats Généraux! . , ,_ . 
Chrêtien pourrait déja être en poffcffion defdits Païs, X X. Par le moyen de ceite Paix les Sujets de Sa 
ni à faire reparer ce qui fe trouvera avoir été détruit Majefté Très:Chrêtienne & ceux 'defdits Païs- bas 
par la guerre. On eft auffi convenu que le ~rit~ce Efr:agnols, ~ des Pla,c,es cedées par Sadi te ;MaJeflé 
d'Epinoy rentrera en poffeffion ç!es Terres deCifomg Tres-Chretienne, pourront, en ·gardant les Loix _ 
& de Roubaiv, & autres biens fitucz dans !cf dits Païs ufages & coûtumes des Païs, aller, venir; .demeu~. 
de Lille en vertu du préfent Traité, à condition que rex, trafiquer, retourner, traiter; négocier enfem
Ia Mai fon de Ligne pourra pourfuivre fes Droits ou ble, comme bons Ma.rchands, mêm'e vendre, chan-· 
prétenfic;ms .fur lefditesTerres &Biens devaùt des Ju- ·ger, aliener ; & autrement ·difpofer des biens; eftèts· 
ges competans. _ meubles & immeubles, qu'ils ont, ou auront, fitue~ 
: X VI. Quant à "la ~efl:itutio? _des Canons; Artille- r'efpeél:ivement de part & d'autre_, & chac~n lc:_s y 

ne 1 Boulees, Armes & Mumtions· de guerre depart poutra acheter, fu jet ou non fu jet ; fans que pour · 
& d'autre, on ell: cqnvenu que. la Ville & Fortereife cette vente, ou achat-, ils· ayènt beibiu de part ni 
de Lu ~embourg, la Ville & Chîiteau de Namur, la d'autre -de permiffion autre que-le ,préfent Traité iJ . 
Ville' de ' Ch:lrleroy & celle de Nieuport, & généra~ fera :iuili permis aux Sujers"d~s Placc.s & P11ïs cedez. 
lem eut tomes Plàces, Forts, .& Poil: es pôifei:li::z par 1 ou reftiruez. par le Roy Très-Chrêtien, & par les • 
Sa Majefl:é Trè>-Chrêcienne, · ou fes ·A!Jie'l., les E- Seigneurs Èrats G énéraux 7 com!Tie au ffi à tous les 
leéleurs de Cologne & de Ba viere, feront remis ·avec Sujets defdits Païs~bas Efpagnols de forcir defdites 
les Canons, · Artillerie, ~ou lets, Arm~s & Muni- ·Places & PaYs-bas Efp::Jgnols ; . pour a.Jier demeu~er · 
rions de gue~re qui y ét01ent au tems du decés du feu où bon leur 'femblera. dans l'efpace d'un an, .avec la 
Roy Catholique Charles II.; fuivant les Invenr~.i- · faculté de vendre à qui il leur plaira, ori de difpofer rq qui en feront fournis ;1 que la Ville & Citadélk autrement de leurs effets~ piens meuble_s & immeu
dc Lille, ~a Vil~e d'.Aire, ·avec le Fort François, bles, ~vant & après leur .. fortie-, fans qu'il~ P?itfent 
BcthUltc & Sc. Venant, feront rendues avec les Ca- en c:tre empeche'l. dir_eél:ement ou .mditeél:e-
nons, .Artillerie 1 Boulets, Armes', & Munitions ment: · _: . , 
de guerre; qui y ont cll:é au te.t:ns de· la prife, fui~ XX 1. Les m~es Sujets de part & d'autre,' Ec
vant les Inventaires 'qûi en feront délivrc'l. de part & cleliaftiques & Seculiers, Corps, Communautez; 
d'autre·; bien entendu; qu'à l'égard des piéces d' Ar7 · Univerfitez & Colleges , ferOnt retablis, tant en la 
r_illerie, qui ayant été endommagées· pendai~t les-fie- · jouïffance des Honneurs; Dignitez &Bénéfices, dont 
ges, om été tranfportées· ailleurs pour les refondre; ' ils· étaient .pourvûs avant la Guerre, qu'én celle de 
les Seigneurs Erats Généraux lès -feront remplacer toùs & chaéun leurs Dr!Jits, Biens meubles, .. & im-' 
par un pareil nombre de mefmc calibre, . Qùe la Vil-. meubles,rentes faifies, ou occupées à l'occal!on de la 
Je d'Ypres fera rem ife avec cinquante pieces de Ca- prtfente Guerre, _enfemble leurs Droir.s, aétions &fuc
non de fonte de coures fortes de calibre ~ avec la ceilions, à eux · furvenus , même d·epuis la. Guerro 
moitié des Munitions de guerre qui' s'y troJ.!.ven t pr~- ' commencée, • fans tou-tefois pouvoir rie_n dem::Jnder 
fentement, & finalement que ·la Vülc de Furnes fe~ · des fruits & revenus perç us & échus pend\xnt le cours 
ra remife avec les Canons, •Artillerie, Boulets, ··Ar- de I:l pré fente Guerre jufqu'aujour de la publication 
mes & Munitions- de guerre, qui s'y (ont trouvez du préfeni Trairé·, leiquels. retabli!femeùs fe ,_ ferom . 
au commencement de l'ann<!e courante, fuivant 'les réciproquement ; nonobfiant5 cqutes Donations, Gou- · 
I nventaires qui eu fçront délivrez de ·l;t part de Sa ceillmis, Décliirai:i6ns,.Confifqtions, Sentences don..: 
Majefré Très-Chr.êticnùe. · nées par con'tuînace , les P~rties· non ouj"es, qui fe-

X V II: Les Troupes .de part & d'autre fe retire- ront · nulle's & de nul effet. ,. avec une liberté en
roncau_ffi:..t~t :~près)'échanged'es R::Jtiticatian$· du pr é~ tiere :~u xdites ·Parties de revenir' dans les . Pai's d'où'
fent Traité, fur les· Terres & Raïs de .leurs propres elles fe font. rctirée,s, pour &.. à caufe de la Guer..: 
Souverains, & da,ns)es Places & Lieux qui leur doi- re :. pour jou·(r de leurs· biens & rentés, en· f'er ; 
vént ré'ciP.rQquemènt dem'eurcr & :~ppartenir fuivlmt fo~ne, ou par Procùreur, conformémt:nt aux Loix 
le préfent ·T~airé ., fans pouvoir rdler ; fous .quclqüe & C'oûtumcs des Païi & Etats. Dans lefqucl_s ré-' · ToM. VIII. PARr. I. · hal iôlblrf • 
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AN Nd tablii_femens font auft! compris ~eux, qui dans_ la de Huy, comn;e :iuffi da?s la ~itadelle de L!ége, y ANNO 
IJI .., d~rmére guerre., ou a fon occafion, auront fulVy reil;eront aux depens defdlts Se1gneurs Etatsê· & que 

;) • le p_arty contraire ; néanmoins ' les_, Arrtts,_ & Juge- ·Sa MaJ~fié fera. en forte q!le l' .Eletl:e~~ de ologne 1713 
-- ments rendus da~s les Parlfmet!ts, Confeils & au~ . · en qua~Ité d'~vef9ue &. Pnnce de Ltége Y. c9nfe_nte-; • 

~res, Cours fuper~eures ou mfeneures, & . auxqu.els .. · Et. S~d1te. I\1aJefie fera auffi en fo rte· que·• toutes les 

tl n aura pas éte expreifement dérogé par le. pré- • FortificatJGlls de la Ville de B0nn [oient rafées trois 

, - fent Traité, auront lieu & fortiront leur plein & mois;après le fétabli!fement dudit Eletteur. 

cn~ièr effet, & CCl} X: ' qui,_ en vertu defdits Arr~ts. & · . XX VIL Tous Prifonriiers ·de guerre feront. dé

Jugemens fe trouveront cu po!feffion dé Terres, livrez . de part & d'autre fans di.fiintl:ion ou ' referve, 

Se,if;neur!es. & autres . Biens, 'y _ièi-op_~. mainte_n~is, , · & f~ns payer aucune :anÇon, mais l.es dettes qï.1'ils 

fan~ préJudi.ce _toutefois au x Parties~ qm ~~ crmront · .. ont ·contraél:ées ou fa1t~s .~:part & ~d'autre feront ~a

Jez.ces p~r _lefdJts Juge~eu~ & A~ret~1 de ·fe pour~ y~es ,• : ce!lcs des FrançOJs de par Sa ·Majefié. Tres

VOir par lès v oyes ordmaucs & ,·devant , les Juges . · Chrenenne & celles de. ceux de l'Etat de par les 

càtnpetens. · · ; · · Seigneurs Etius ; . refpeélivement, 'dans le tèrme de 

. X XI L, A l'égard. des rentes affeélées fur la Gé- trois mois après l'échange defdites Ratifications, ·à 

néralitC: de· quelques Provinces des ··PaïS-bas·, dont ' quelle fin feront nommc;z, immediatement après cet 

nne partie. fe trouvera poifcdt'e ,par S:1 Majc:fié échange, des Commi!faires de •part & d':mtre·,. qui 

Très;- Chrêtienne, & l'autre par lefdits Seigneurs fe_ront la .Lille de <ces dettes; les' liquideront & fe:. 

Eilats Généraux,· ·ou ·par 'la :rvlaifon d'Autriche, à rmit ·donner caution valable pour · l'a!feurance du 

laquelle les Païs-bas E(pa?;nols ' doivent appartenir; · payement qui fer:i d-8. , & qu1il fe· fera dans ledit 

il il été cor}Venu &- :iccordé q-qe chacun payer'a fa terme. . 1 - . • • • . • 

q note part, & feront nommez des Commiffaires; · · X X V III. La levée d.es Contributions <leman

pour régler' la .·portion qui - fe payera de part & dées & accordées de part & d'autre fera continuée 

/ d'autre. ' . ~· . . .•· t ' pour . .tout ce qui refiera dû' .jufques au jour de l'é-

x XI IL D;ms lefdits' Païs, ' Villes & . Places ce· change des Ratifications du préfent Traité, & 'les 

dez par le préfent Traité, les Bénéfices acc()rde7. arrérages , qyi refieront dûs ' lors de l'échange des 

& légitimement. conférez. à des Perfonpes capables, Ratificati~n~ feront payées dans l'efpacede trois mois 
pend:mt .Jé c.ours de la pré fente Guerre, feront laif- · après le terrne . fufdit; Et -aucune- execution ne fe 

fez à ceux qui les po!fedent à préfent; & généra- ; pourra f~ire pour rai(ori. de ce, pei1dant ledit tems, 

l~ment toutes chofes, qùi ·concernent . la Religion contre les ·chafieleniès ,' Bailiiages·, Communaute7. 

Catholique Romaine & fon exercice, y feront"laif- & autres redevables, poq.rvü qu'elles. ayent donné 

fées & confervtes de la part defdits Seigneurs E- bonne &· valable cauuon refiante ·dans ·un~ Ville. de 

rats G ênéraux, & de la M aifon d'Autriche, .à la- .la domination de Sa·Majefié Très- Chrêti~nne, on 

quelle les Païs~bas . doivent appartenir, dans 'l'eilat des Seigneurs Etats", à qui lefdites · contributions: 

o~ elles font, ou qu~~Iles étoie?t ayant 1~ préfen- ·feront dû~ s .. Lamêrile fiipulati~n a1,1ra lieu.à_l'égard 
tc Guerre, ceffion, ou évacuat1on; tant a l'égard · des contnbutmns demandées ·de •la part' de . Sa Ma
des Magifirats, qui ne pourront être que . Catholi-. jefié Tr'ès-Chrêtienne &.accordées par les P.aïs-ba~ 

qi.1es >Romains, comme par le paffé, qu'à 1l'égard ·Efpagnols . . . · . . 

d~s Evefques, Chapitres, Monafiéres, l'Or'dre de X XI X. Pour affermir d'autant plus .&. faire fub

Malte (pour les biens de cet Ordre fi tuez dans les fi fier ce . Traité, on efi de plus .- con·vènu entre Sa. 

Païs-bas· Efpagnoh;, & dans les Païs-bas Efpagnols; Majefié & ' les Seigneurs Etats · GéftÇraux; qu'étant 

& dàns les Païs cedez & re!Htuez de part & d'ali- fatisfait ·à ce Traité, il fe fera, cQmme fe fait par. 

tre pn~ le préfent Traité) & a~;res, . & généra_Ic- c.el~y-cy '·une ~énonciarion tant générale que !?ar

ment a l'égard de tout le Clerge, qu1 ferqnt tous ' t1cuhere hlr toutes fortes de prétenfions t:mt' du tems 

main enus & ·refiituez dans tçmtes· 'eurs Eglifeso, paflé, que du préfent ; quelles qu'elles pui1fent être; 

Libertez, Franchifes, Jrnmunitei, Dn;>its; Prérogali- que l'un .patti· pôurroit inte~ter contre l'autre, · pçmr · 

vçs· &; honneurs, ailifi qu'ils l'ont été· fol!s .Jes .Soü: • ôter ' à l'avenir toutes les occafions que ·l'on pour

verains Catholiques Romains ', ·&, que tous & un . roir fu.fciter, & faire parvenir à dé nouvellës di!fen-

chacnn . dudit Clergé ,pour v ~s de quelques biens '·. tions·. · . . . · . 

:E:cclefiafiiqucs, Çommanderies , Canonicats', P.er~ . :_ X,X X : ... Les v oye~ de! là J ufiic'e ' ordinaire feront 

founats, Prevoilez, & autres B~néfices quelcon.: . ouvertes·, & le cciilrs èn fera libre réciproquement, 

ques.,. y demeurent, ,fans en poùvoîr être dépoife- · llç les Sujets iie' part & d'autre pourront 'faire valoir 

dez, & jouïront des ,biens & revenus en p'rovènans, ' leurs Droits, aélions & prétenfiëms fùivant les Loix 

& ·les pciurro,nt adminifirer & peréevoir , comme & les ~taitüs, de chaque Païs, & y obtenir les uns 

auparavant; comme auffi le5 Penfioilaires jouïront, ·. contrç les autres·fans' .difiinélion tout~ la fatisfaél:ion,. 

comme par lé pa!fé, de leurs .penfi1;ms affignées fur qùi leu,r pourra légitimement appartenir ; · & .s'il y a 

les Bénéfices, fqif qu'elles .foient créées en Gqur eu ,des Lettrés ~e repréfàilles raccordées d'epart ou 

de ·Rome, ou par les Brevets dè leurs· Majefiés . d':Il:l!rè,..fqit 'devant ouapr~s la.déclàratiçp dclader

'Très-Chrêtienne & Catholique· avant le commen- niere Guert·!!, ·.e1les .de,meurerolit revoquées & '::mnul-i 

cement de. la pré fente Guèrre, fans. qu~ils en pu if- ; léës, fauf aux Parties; etl'faveur d~(quelles elles âu

fl!nt etre fruilrei pour quelque caufe ou' pr~t!!xte ; r~J!.t' été accordées' ~:· fe· p~urvoir' par · les v oyes or-

que ce foit. . · . . dinaires dè la Jufiice. ' .. · 

XXIV. Quant à l'exerci~e de Ja· Réligion Pro- .XX .. XI. ~uifque ~'on conv!ent :qu'il efiàbfolu-

tefiante par les Troupes que les Etats Généraux ment néce!frure d'empêcher que le$ Couronnes de 

auront dans les Places defdits .Païs-bas Efpagnols, . Fran.ce & d'Efpagne ne puiffent jamais ~tre unies fur 

& dans celles cedées par le .Roi Très~Chrêtièn, il . l:i tefi_e d~un même Roy, &. de. pourvOir par ce mo

~·y f~ra cbilformémênt auRéglement fait avec I'E- yen à la feureté &. à la liberté de l'Europe.; & que 

leêletu de Baviere, Gouverneur des · Païs-bas Ef- iùr lesinflauces"tr'ès'-fortes de la Reine de la Grande

pa~~ols-, fous le regne ·du Roi Cl) arles IJ. · "i Bretagne, & du confentèment, tant du Roy Très-

A X V. On· cfi de plus convenu que les Cam• Chrêtien, que du Roy Cathplique , . ont été tr_ouvé 

munaute7. &· Habitans çle toutes les Places i Vil'lcs les moyens d'eriipeèhcr èette · union· pour tOdJours 

& Païs,, que Sa Majeilé Trés-Chrêtienue cede par . par des renonciations faites dans les termes les plus 

le préfent~ Traité, feront conferve7. & maintenus forts &; pa!fées à Madrid dans le mois de Novem

daris la libre joniïiance de tous leurs Priviléges, .. bçe den1icr, de la maniére la plus folemnelle & par 

Prérogatives, Coû'nrmes; Exemptions, Dri,lits, Oc- . . la déclar.aticin des Cortés d'Efpagne Jà-deifus. 

rrois· • communs & particuliers, Charges &. Offices Et puifqùe par lefdites renonciations &. déclara

héréditaires avec . le~ mêmes "honni_:urs' rangs' ga.; . tians.' qui doivent to\ljours avoir la force de loy 

ges, émotumens .& exemptions·, ain fi qu'ils en ont pragmatiqüe, fondamentale & inviolable, i~ y a été 

jouï fous la Domination de .Sadite Majefié Très- arrefié & pourv-a, · qué ni le Roy Catholique lu y 

Chrêtienne, & tout · ce qlri ell pbr~é dans · le pré- même,. ni aucun de fe~ Defcendans, puiife :1 l'ave

fe.nt ,Article aura auffi lieu pour les Villes & Pl:l· J' nir prétendre à 1:1 Couronne, moins encore monter 

ces refiituées à s~ ,Majellé Très - Chretienne par fur le Trofn'e de France·. 
les Seigneurs Etats Gén~raux, pourv'O. qu'il ne .s'y Et d'aurant que par des Renonci.ations réciproques 

folt point fait d'innovàtions dans le Gouvernement . de la part de la France & par des Confiitutions fur 

civil. · · la fucceffion héréditaire à la Couronne de France 

~XV I. On efi convenu que les Garuifons, qui teudent ·aumême but, les deux Couronnes de 

qu1 ~e . trouvent ol} fe trouveront cy-après ~c la part.: · F:t·,ance & d'Efpague font telleme~t feparées ~~~fu

*s S«1gneurs Et:~H dans la Ville, CMteau & Fons nies l'nncd':\Vcc l'autre que (Iefdite~ Renonctattons, 
1 

• Tr:mf·. 

1 l 
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DU DR 0 I T G EN S. 37~ · 
.NN 0 Tranfaél:ion_s, & tout fC qui Y. a r_apport de~euran~_. R~y T{~~ - Gh.r 2tien to~s . ce?x qui feront nommez ANN O 

, dans leur vigueur & etant obi<:.rvees de ·bC?nn,c .fo y} . ava!Jt I_ cc!u~ge des, Ratlficanons - ~ dans I'efpace de · 
1 713.. Ie_fdites den x Couronnes ne, pourr,ont)aiiJ ~I s. etre u- · fix mo1s ap.res qu'el les .. auront été échangées. . 1713·~ 

wes ; Ç'eft pourquoy le Roy T re,s- C,hren\! n .& :lef- · · ~r de da part d.cs Se1gneurs E tats G énéraux Ia ' 
dits Seigneurs . E~~ts 1è pr~!p etteJ;u & s' engagen~.mu~ . . ~e~nc de _ _Ia Grand~-Bretagne ~ & tous 11-.: urs , autres 

. tuell~men~ &. ,dy ]~ .:ffi.amere la pJ~s f?rte •, qu ~ ] ~~ lhez, 9UI ?ans le tC111~ de ~X .fe~nain es, à camp:..· 
~era Jamai,S n en. fait m par Sa MaJ eO:e !res-Chr_~;; - - ter_ d~p~;l!s 1 c c.hange. des · Rat!iicat!ons, déclareront 
tienne, ·fc.s . HéntiCrs & Succeffeurs,, 1 l11 par I tfd~ts accepter ,la P a1;r, comme auffi les treize Joüables 

., Seigneurs Etat.s, ni permis, ou fçmfferr gue cl;' .autres ~lntons ·des· Ligues SuiŒ::s &' lems Alliez&' C<,m
faifent, que. Jefdites Reno\Jciations, ~ranfa.êtlo.ns & · feder~z :; ~ partictllieren1ent én l a meil Jeure . fm·me • 
tout. ce qui y -~ rapport, ~~ ~or.tent ,.~eu; ple~u &·cl:- . &. man1é re~ gue faire fe . pëut, '!es Républiques· & 
tier effet ; ma1s au contrmre,Sa M aJCO:é: T.rcs"Ch~e" Canto)ls Evangeliques, ' Zurig, Berne , Glaris, Ba
tienne & I~s Seigneurs Etats prendront tOUJpu rs fom,_, ~e ' · Scha~fioufe', ~ Appenzel, avec tous leurs ,Al-
& joindront leurs , cb11 feils &_leurs for ses, afi; ~ que hez ·& Conféderez, nomm éme nt la République de 
lefdits fcindi:mens du fa! ut public demeurent tOUJours , Gencve, la · V Hie,. & Corrité de Neufchatel • les 
inébranlables & foyent Ôbferv'e'z invicilablcnient. · Villes de St. Gal .M ilhauTeu · & Bienne -. i'tezh les 

X.XX IL ,~e Roy, Trè~~Ch~êti,en· cm;f~nt au ffi Li~uês G r!fès & d épendances' ; les Ville; cle: Bre'
& promet ·gu tl n~ pretendra, .n1 n a~çepter.a au cm~ men & d Embden ; & ë.é plus, tous Roys; Prin :!. 
~utre avantage, ·n1.pour Iuy •meme , ~u p_our fçs. Sy· ces & . Etats , Villes , P~rf?nnes · p'artisuiieres ·~ qui ' 
jets , dans le. Com~erce. & la .Navtgati~n , fmt en , Iss ·S eign~urs .E tat,s Ger:crau.x. , fur • Ia ;réguifi:
Efpagne, o~ . ~~ns ~es Indes Efpagnole~ , que celuy t10n, _qu1; leur en fera fa1te, .accorderont.d;y' être 
dont ·on ,a JOUI pendljnt le regne du feu .l}?.Y, Char- .,. con;pns. · • . . , 

1 
. , , • · 

les. II.-, O~lqui feroit pareillemel:,t _accorae ~ tout~ . x_ xx. v~ ~·1. .J;: t ,POur plps grande ' feureté decc 
autre. Nation trafiquante. ,. . • - '· 

1 
Trané de P a1x, & de , tous les Points & Atticlès 

Et qu'auffi long~ tems que)es Ro~Stl'Efpagne n_':ac- : Y ,cont~nus, ·fera ledit prérem · T rlité publié, ver:~· 
cordent pas d'autres avantages à toute? I ~s , Nan ons ' fi_e & · ~nrcgiO:ré en la C our( du Par lement de · Pa
trafiquantes, le Commerce & la ~ av1&atio~1 ~n E~- ns,. & d~ tous autres Parleniens du· Royaume de 
pagne,.& dans les Indes, Efpagnole~ , 1~ ferontyre- , France & Charnbre des C ori1ptés dudit Paris; cctn- · 

· cifement & en tout de Ji même mamére qu_' Ils fe ~e :~uffi ·~entblab lem·ent · Jedit Traité fera publié, ve-· · 
faifoient fous le regne &Jufqu~s à la mort dud1t R oy nfi é & .epr'7giltré' par'! cs S'eigncurs' Etats Généraux: 
Catholique Charles II.• •. . ' . . · ·. 1 dans les Cours & autres Place{ Ji où l'on a acccift-

Sa Majeffé Très-C~rêtienne & lefdits Seigneurs l· t ~mé, d e [ah·~ · les pnblic~tions~ v'ei:ifica.timù"& ~ente-
Etats fe promettent réciproquement que leurs S_uJet,s gill:remens. •. . · • '· < •• · . :· , 

feront a_ifujettis, ~omme to~te.s les ~u,rre s J:;Jatwns,1 .X .~X IX . ;Le.préfent •Traité fera : ra~i?é ' .& ap
aux ancœnnes Lm x ~ R~gle;nens,falt_s par]e. s , R~ys 1 prouve par le Seign~ur: R_ oy. l; .l c:s ,S~IgtJeUj'~ ·Erars 
Prédcceifeurs de .Sa MaJ~fte Cat~ol~quc .:~u fuJ et ~ér:éraux , & . les Letrres"df-~atJ_ticatlon _fc:,9nr dé
dudit Commerce ~ .de la~Jte Navigation. . . l liv;ees dans le terme de· trots fema1nes ., .. mt 

X XX III. . Les Seigneurs .E.tats Générau.x ~on~ · pll!(ôt fi . faire fe peut ,·, ·à ,éompre(du jou'r '-d.~ la, 
fidérant q~te pour .Je)lr .feureté _11. cft, né~effa1!.e que ~gnatu~e: -, , ,. , : . • 
rien ne pu liTe troubler la trauqU!lité de .. ! Emfme, le . ,. . ., · > • ~· •. · ... • _ 
Roy Très.:Chrêtkn confentira gue; dal}s le , Traité J ~!1 .' fÇJy de quoy nous _Ap1bàif..ideurs Extraordi:- ' 
à faire avec l'Empire, ~O}lt ce 9~1 regarde_ d~ns le-;, na;res & flfniJ?,Otentjaiies , 'de' pa1lite Maj eO:é, &.de!> . 
dit Empire !,'état de ReligiOn fo1t conforme a la tc:ë Seigneurs E~ats . Généraux en ve'rtu .. de . nos p.ou-· 
neur. des Traitez de Weftph~Iie ,'en forte qu'il pa- VOirs refp t él:ifs' :lVOQS. efdi•s noms figrié .ces pré-. 
roiffe manif~ftement 'que. j'inten~ion ~re S~ _Maj,~O:~ J fentes_, de. nps Seings ordil\air~s .' & . ~ ice!lês fait ap
Très·ChrêtJenne n'eO: pomt & na pomt c:=te qu 1! y po fer les Cachets de rios Armes ·, a Utrecht l'on
ait rien de changé ,auxdits Tr~ités tant ,à I'Ecc!e- z~éme Avrjl 1713 . • , • , • 
fiaftique qu'au tempon;I. · 

/igné, X X XI V. Sa MajeO:ê_ Très-Qhrêtienne èonfent 
auffi que dans 1e mefm.e Trait~ avec l'Empire, la 
FortereiTe de Rhinf(\ls ~ Ja. Ville de S.t. G9.ar, a- . HüXELLES. 
vec tout ce qui. en dépend, ·dcirleurent au. Land-
grave de. Heife-CafleJ, -~ ·à fes Succeifeurs, · mo- . (f· 'S.) 
yen nant un équiv:llent . raifo.~nable à.payr::r aux Pi-in· 1 M • 
ces de Heife- Rl\.infels ; ,à .condition que la Reli~ E,s NAGER. 
gion Catholique. Romaine, de la maniére qù'ei7 • (L. S;) . 
le s'y. troùve établi~, , : y foit 'è;xercéc: fans au.çune , t 
alteration, . , . ' •-' . ~ . 

X X X V .. Si par inadvertance ou autrement il .fur-. 
venait qu·~Jqué inobfervation ou inèonvenie.ùt a'u' pré~ 
fent Traité ,de la part 'de .Sadite, Maje~é du de(dit~ 
Seigneurs. Et.ats. Géné_r.aux· & leurs ·succelteu'rs, cet
te Pâix & Alliance. ne - laiiferâ pas ' de fubfifrer .e·n 
toute fa force, fans ·quÇ pour .cèla ,o_n en .vieruie, .à 
la rupture de Pamitié · & de .la bonn.e c.Ol're.[p'on':- , · 
dance; mais on n;pa~era. profi.lptemcn~ ~efdjtes cori: 
travention,s, ~ fi elte'S proce~ent a~· 1~ faute,. ile, ql}el
qucs Particulie;rs Sujets, its en ferom fe.uls puqis 
& èhaftiez. . . . ' , 

(L. S.) ::r~ v. RA-N- DWYCK.' 

(L.S'.) ·B, v . ' D üSS.EN . . 
.' . . 

(L·.- s',) c.. v: G JH~J.FJL .v A~ 
' .. ' 

,$~AN BR 0 ECK. 

' ' 
(~.: S) F . -A : BARON DE\.. Rù: .. 

. DE J?É 'RENSWOt!DE. 

(L. S.)_ S. v .. •GoSL.INGA. 

{L. $.) G ~A!' F V'A·N. KN IP-. 
''H.ü:'Y s'E. N. ' XXXVI. Et pour mieux :aifcu'1'er à l'avenir Je' 

Commerce &. l'amitié .. entre Je.s ' .Sujets duâit Sei~· . , , . 
gneur.Roy &_ceux def?its.Seign~:tr~ Etats. Cfféil'é:· S'èn/iut la tenem·, du Pouv~ir des Amhàjfadeitrs 
raux dés Prov1~ces - l! me~. dt:; s. P~1 s- bas , 1! a étc & p linipounÙairès · dtl " Roy .'It è~ _ Chrêtie~.· 
accordé & conve,nu qu?aqivân·t .èy-après quclg'ue . · - , 
interruption d'amitié au ·:qtpture entrè b Çciu'ro'nne' . . . 
de France . & lefdi,ts Seigneuq Etats dc::fdires Pro- ' L q :u l s ·, par la Grace' ~e Dieu, Roy deFra?.ce)' 
vinees-Unies (cé ,qu'à Dieu·'ne ·plaire;) il' fera tofi.- ; . '& de Navarre; A tous ceux qui ' ce.s pré fente~ 
jours don~é ·qeuf mois ,dG. ,t~ms .aprês laè!i.te _l'tlptu,: · · ~ettf;s .yer~~i1t,· S_:llu.r, Cpmme }'J ous n'~v.~ps rien 
re aux ,Sujets,.; de. part ·~ d a.u~F~ p9pr fe ret1r.er _a:- . ~ubhc pf:>u~ ,contnbuer. de tout. _D;otr~· -pcmv.ou au, ;Ré.~ 
vec leurs effets & les tranfporter ou b'on leur fein- . tabliifement d'une Paix fin cere, ~& ioh_de, & q!-\ .ü y 
blera , c~ qu'il leur fera p<.!rmis· ~e fair~. f , .,c?ninîe 'il' iih( d'efpere_r:que !es c_oil[ér.~c~,s' qui fe tiennent. 
auffi de vendre :ou traofpo!ter le.urs 'biens. &. ·ni:~~~-. a U~rç.ch~, 1pp~r parvenwa un bleu, auffi dÇfi~~ble, 
bles en toute l~~~r~é- ,' fans ;qu'qn ,Ie)lr. pu1D:7 d!)n,- . au'ro~t .. bH'!n,tot ·un ·heureu,~ .f.ucces, ~oulant en
ner aucun empeehement, m propeder: p<;ndantled!t. · ·core. 'iïp6rter tous 11Q~' foms ·p_our ;en avancç:r 
tems (le neuf mois à '.ancun_e laifie de léür-s effets 'I'eJfct . ·;'• & pm1r f~ire . · céif<~r au. pH1tôr 'la dé
moins encore ·a rarrefl: d~ .. Ic:urs Perfonnes·. • ' '·robitici;l de rant · de Provinces'. ,. & ·arrêter 'I'e~-

X X X VII. -En , .ce , pré fe nt · Traité de ·: Paix & . fdficiri ~ ·au . îang ··chrêtie~ : •':t;-l'ous çonfiant ' entiére
d' Alliance feront coiÙpfis dè la parr' <i)ldit" .$'eüineur · inel:'\~ .~n" la 'capacit~: ?· expé~ie_I\~e, ~éle, -& ~délité 

ToM. V II I. P,A R T; I. ' · .. • · - · A a a-·.:. • ' pour 
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