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Exaine'éexacl d¿s Pretenfions déla

C HA TiT R E I.

Sidans les fucceffons dks Eflats les Rrincss doin 
vent neceffairement proceder felón les Coitp 
turnes des*Lieux. !

J

V
oicynoftre Antagoniíle fanfaron', 
qui empoignant une vi pe re, au 
lien d’une píame , remonte de 
nouveau fur la Tribune, aceo.m- 

pagné d’un Cerbero a trois teftés , pourfouA 
teñir, par trois arguments- envenimes, le 
Monftre des P reten fion scontre la fu dice 
d’Efpagne. I ld it : E?i la premiere queftionfen- 
treprens de defendré la forcé des Loix Munici
pales &  des Cdujlumés dren la deptxiffine des- 
Fretenfions d f  ía Reyné fresiexaBetriúid',v^  
en la troifiefme la necejjité indifpcnfablé du Roy 
Cat holique de ne violer point les Loix retéiíps de¡ 

fofRofdáin^:'' c  ;; "C" :pí 'i C .h:f  ■' Vf f ;
- ' C ' i f  féürdütfrs au premier chef y U.en que 

' - ' ' ' ' ' A x  z Ion
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4 . La Vente : . : f
l ’cn ne refufe pas aux Primes le powvoir de publier . 
<¿P d'abroger des Loix, on leur ofíepourtunt, 1 
dans Timpórtame des fuccejfío7is d> Eflat, lepou- 
tvoir de fortir des limites de la Confíame, qui río- 1 
blige pas moins les Vajfanx que les Souvérains.

En venté, ce íont des Paradoxes, qui paf- 
fant les bornes ordinaires d’un difcours rai- 
fonnable, vonta mettre aux fers la Prevo- 
yanee Royale. Mais parceque vous meílez la 
Betoine avec le Napel , dans les attributscon
fus de la Souveraineté des Roys , vous rn’ob- 
ligez. a faire un peu de reflexión fur l ’origi- 
nede lapuiíTance des Princes.

Dieu ayanr creé Phomme a fa femblance; 
luydonnant Pentendement 8t lavolonté, 8t 
le laiííant a fa propre conduitte > 8c Phomme, 
comme Animalfociable , eftant incapable de 
vivré feul, 8c eítant excité par la Nature a la 
focieté húmame, pour fubvenir aux necefl- 
iités de la vie, n’eít il pas raifonnable de croi- 
re , que lesliommes s’eftant aífemblés, par 
Pmítindl de la Nature, Dieu leur accorda la 
puiiTaucd d’eftablir entreux un gouverne- 
ment Civil pour le bien commun , en depu- 
tant quelqu'un d’entr’eux, qui euft particu- 
lierement tout le foin, 8c le pouvoir dele 
.procurer ? n’eftant pas poffible dans la Com- 
mimauté des homnies, de pouvoir obtenir 
1c bien public, Ñifí omnia redneantur, adt , 
nnum , vclper modum unius. Comme eníéig- 
nele Doéteur Angelique. Et íi la Nature per- 
fu ade la focieté, il faut ■ qu’elle y introduife



auffy un Regent, qui pourvoye, 2c qui pre
dije ala multitude ; puis que felón lefenti- 
mentduplos iage : Ubi non ejl Gubernator, 
corruet populus. i

Cette forte de puiíTanee done, confíderée 
en commun , c’eft a djre diftufernent , en 
tout un peuple raíTemblé, il n ’y a point de 
doute, qu’elle ne derive irrnnediatement de 
la íburce de la toute PuiíTanee de Dicu.

Coníideréz aprés en pavticulier 5 eómrne 
dans les efpeces dé gouvernements , Popu
lares , Ariftocratiqües Se Monarchiques, 
cette puiíTanee divine du Droít des gens, qui; 
eft une conclufion des Loix de la Nature, de-, 
duitte 8c eftablie par le difeóurs commun des 
hommes. Etmeíme cette puiírance procede 
deDieu,comme AutheUr de la Nature , bien 
qiTelle foit conferée par TEledtion Medíate 
des peuples. ;

Non ejl enim Votefias nijl a D e o . 2 La 
puiíTanee humaine n’eftant done qu’une par
ticipación de celle de Dieu , confereépar luy , 
au psuple immediatement, 8c mediatement 
áux Magiftratspar lespeuples, il eft neceflai- 
re d’obíerver, fi les Peuples en inveftiflent 
leurs M onarquesavec plein pouvoir, ou 
avec quelquereí'erve : fí en luirte cette puif- 
fui ce vient a eftre transferée abfolument a 
des PrinCes Souvéraiíis, fans autreeonditioh, 
que l ’obligation ordinairé dé gouyerner le

A á  j  peu-
1 Pr6verb.cap.il*
z Paul, ad Rom.



La Venté
peuple avec juítice, de le defendre, de le 
proteger, & de procurer partieulierement- 
3e bien public, Alórs le Souverain peut, en 
undegréplus eminent, tout ce que pouvo- 
ient fes peuples auparavant, &  ne depend 
en aucune facón de leur volonté. Ainfyen 
vcrtu de fa fouveraineté, il peut faire des 
Loix , abrogor des Couftumes, eftablir des 
Ordonnances, felón que la va i ion luy dicte, 
8c a rnefure que le public en a befo i n ; fa Ma- 
jeílé eftant difpeniee de toute forte de Loy 
poíitive, onpeut direqu'elle eít íeulement. 
efclave du peuple en une chofe , fgavoir 
quand il s’agit de fa confervation , comme 
du bien public, qui eít fuñique but des peu
ples & des Pvinces.

U ne peut done y avoir de Loy humaine 
dansun Royaurne, a laquelle leMonarque 
foit obligé d’obeir en vertu defarigueur j 
parceque les Loix n’ontpoint d’autre forcé, 
que celle que le Prince leur concede ; lequel  ̂
ne peutpas commander a luy m efm e, hors 
defoy mefme; devant eítre tous'jours libre 
dans toutesfes adtions , eftant feulement fous- 
mis (comme tout le reíte des homrnes) a 
l ’Empire de la raifon, qui faífujettit a la 
Nature 8c a Dieit.

Toutes les Loix done, qui peuvenf eílre 
dans un Royanme de Süuv;érainfe;teiítjdepen- 

■ dente , ( comme celuy d’F.fpagne ) eitant 
conitituces par les Roys, peuvent eítre auífy 
abrogues par les Roys. 11 arrive la; mefme

' ■ choíé
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v  Defendue. ; ■ 7
choíe des Couftunies .du peuplelefqüelles 
n’ontaucune val id i té , qu’en vertu d e l’ap- 
probation du Souverain, auquel tout le pou- 
voir a efté anciennement deferé,, fans refer- 
ve, par les peuples. Si bien que la fupreme 
puiíTance du Souverain ne peut eftre limi
ten , par quelque fortes de Statuts que ce foit»
ou Coufturnes Locales ¿ intreduittes par les 
Vaftaux, op coníimées parles Princes, maís 
elle doit eftre d ’une eílendiie fans bornes, 6c 
libre , afín depoprvoir felón fuñique régle 
de la prudence , au bien public , & felón 
que le requicrt la coridition des aiiaires Se des 
temps.

. 11 eft bien vray , que pour l’ordinaire , le 
Monarque doit eftre fujet aux Loix fonda- 
mentales dü Royanme , qui regarient prin- 
cipalement la confervation de 1’ Eítat 6c du 
bien public , 8c qui eftablilfent en íuitte l’or- 
dre des.fpcceñions Royales; conirne fi par 
ces fortes de con.ventions les peuples- avoient 
anciennement transferé la puiífance aux Prin- 
ces. Cequi fa it, que ces fortes de Loix ne íe 
nomment pás poíitives, mais duDroitdes 
gens ; a quoy les Princes font auífy o- 
bligez.

Ét la prendere, qui eft le fondement de 
toutes les autres , c ’efta dire, celledubien
public , eft indilpeniable j nepouvant jamais 
le prefenter aucune occalion ,: ou le Prwcc 
puiffe agir contre ce bien fans la deítruéfcioa 
des peuples'6c du Royaume¡ On fe peut

Aa 4 7' dii-



Za Venté
difpenfer des autres Lo i x fondatnentales, en 
quelques occafions ; f$avoírpour le jfalut da 
Royanme, &  pour d’autres chofesdefem- 
blable importance, córame nous le feroris 
voir. Au refte il n’eft pas convenable a la; 
grandeur des Pririces juíles: defaire tort non , 
plus aux Loix pofitiv.es des Romains & du 
Royanme, en les enfreignant fans cauíejíur; j 
quoy nous fbmmes d’ accord avec vous, & de 
mefme fentiment que vos Doéfceurs.

Mais pour cela les Souverains neíontpas 
obligez de fe confórmer, íans cauie, ou fans 
motifparticulier, a toutés lesLoix Civiles; 
Parce que les Doíleurs, les Gentilshommes,
Ies P re Ibes & les Femmes lbnt exempts en 
plufieurs rencontres de la Loy Commune.
Ne vous femble il pas ráifonnable que la 
condition des Princes, qui par la íplendeur 
délaMajefté eíl cenliderable, au deííus de 
cellc de tqus les autres , foit aufiy Privile- 
giée & difpenfee de ces Ordonnances, que les 
Legiflateurs ont eftablies pour la commo'dité 
du vulgaire ?

Deplus on doit demeurer d’ accord que 
dans la Majefté des Souverains il y a deux for
tes de puiíTances: ordinaire Se extraordinai- 
r e ; fans comparaifon comme en celle de 
Diéu.

Combien dé chotes les Theologiens difent 
n ’efire paseft lapuiftance ordinaire deDieu ! 
c’efi.a dire quand elle demeure dans les bor
nes de fes Loix. Et neantmoins ils attribuent

tout
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fout a la puiíTance extraordínaíre de ion Cón- 
íe il; pourveu qu’elies n’implique pas con-- 
tradidlion. Les Legiflateurs 5c les Politiquea 
en font de merme, eu l ’eígard de la Majeíté 
desPrinces ; luy attribuant,8t une puiíTance 
ordinaire, c’eft a dire limitée 8c Textraordi- 
re}qui eít abfolüe. Selon cellelá, ils font en 
quelque fagon fujetsa la Loy,8c aux Coultu- 
rhes eftablies des Royaumcsj Telón celle cy ils 
font exempts de toutes les L oj'x humaines.

Et pourtant quand les Doóteurs , que vou$ 
alleguez , parlent de Pobligation des Pun
ces, a obeir aux Loix ou Statuts, ils n’enren- 
dent pas enchailner leur puiflanee extraor- 
dinaire j mais regler Pordinaire,8c tousjours 
aveccette exception, nifialmd •velit» ocexi-  
gal Keipuhliu falus &  necesitas 3 par ce 
qu’en teleas Vrtncipibus convemt fumino, Po- 
lefias 3 córame Paííeurent, avec tous les au- 
tres Sgavans, Befoldus 1 5c Bornitius. 2,

Toutes les fois done que la neceflité de 
Pintereft public le requiert , auíTytpft les 
Souverains, aPimitation de Dieu * font voir 
les Miracles de leur pleine puiífance, fans 
s’amufer a d’autres Loixjqu’a celles de la raí- 
fon.

Et je n’entens pas vous dire icy, que les 
Princes font des Paileurs de troupeaux, qui 
puíífent felón leur fantaifíe vendré les brebis 
aux Bouehers 3 maisj’eftablis qu’ils nepeu-; 

' / ■ ' Aa y vent
1 *De Májeftate far t, i .
z Dt Jnn Métjcjhíis m



La Vcrité
vent fe preváíoír dé la puifl’anceSouverainej 
au prejudice du bien corrímún ; Que la re
gle des Princes foit la lacree regle de la raí- 
fon, Seque la dernierefin du Miniflere Po- 
litique fuit le bien public , dont il a elle parlé 
•fifouvent.

Ainfy les paroles de toutes fortes de Loix, • * 
de toutes fortes de Confluíales, 8c de tous Ies; 
interpretes nedoivent pas eftre expliquées: 
en un autre fens, lors qu’elles prefcrivent 
des regles a la puiífance Royale 3 linón ex
cepté tousjours l’intereftdu bien public, au- 
quel ils n’ontpas le pouvoir de s’Oppofer , fe
lón les Loix humames ■, non plus que parla 
toute puiífance extraordinaire de fa Souverai- 
neté : parceque cela implique contradiélion; 
comrae il n’eftpas poffible a lapuiflance.de 
Dieu de pecher, parceque ce feroit deftruire 
fa propre eífence, qüi eft la Souveraine bonté.

Ainfy il demente eonftant, que les Sou- 
verains, regardant tousjours a leur principáis 
fin, Scacellede leurs peuples, qui coníifte 
diins la confervation du Royaume 8c du bien 
public, qui font Ies deux fondements de 
PEflaf, auxquels tous les autres fe doivent 
rapporter 8c accomoder , ils peuvent 8c doi- 
vent interpreter , difpenfer 8c abroger, fe
lón les neceíTités publiques, toutes les Loix ;■ 
8c Statuts, qui pourroient repugner, en quel- 
qüe rencontre, a la derniere fin du Royaume, 
póur le falut duquel elle* ont efté introduites.

Et vous ne trouyerez pas, panny la multi-
. . .  tude
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tude innombrable des expoíifeurs ,ü ti real Lc-J 
giíle aífez imprudent,pOur contredire la veri- ' 
té Manifeíle de ces Affertíons bien dígerées.

Par le Droit des gens, c ’eftadire., ducon- 
fentement univeríel de laNatnre, par tout 
le Monde, le Fíls aifné eit appellé a la iuccei- 
iión déla Couronnedu Pete, l l n ’y a point de 
Principante ■ >»• q u i: n’ait ce precepte. potar 

: Loy fondamentale de fon bien eftre ; neanr- 
raoins ce n’eíl que le fecond fondemént, c ’eíl: 
pourquoy quand il s’oppoíl- au principal, qui 
eftle bien public, on le doit interpreter Se 
s’en difpenfer.

DonnezmoyleFDs aifnéd’un R o y , qui 
ait perdu le féns, qui foit Rebelle ou Apoílat, 
fans eíperance d’y pouvoir remedier, je vous 
Je feray voir exclus du Royaume Paternel. 
Q u’ilfe difpofe de fe confacrer auCloillre, 
pour lefervíce du Cuite Divín; voicy le fe
cond qui fuceede aufly toíl afa place.

Mais Comment ? 11 fera done permis de 
contrevenir au Droit des gens ? non. La 
confervation de l’intereft £t du bien public 
doit avoir le premier lieu, privativement a 
tout autre. Si Paifné fait des chofes qui y ío- 
ient contraires, il ne peut fuededer, parce 
qu’il s’oppofe a la premíete máxime. Les 
Princes done,en excluant Patiné pour. de fem- ; 
blables cas , n’ágiffe'nt point centre aucune ; 
L o y ; mais ilsen interpvctent l’intention ; la 

, dilpenfant en forte, que la regle gene-rale , 
eílablieenfayeurdesaifnés, ne comprenne* 

v Aa <>. pa§
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pas le cas particulier de celuy, qui devient 
fóu , qui fe f’ait T u re, ou qui devient rebelle,
&  ennemy du Royaume.

D’ou vient que les Dodteurs eñabliílent, 
(comme prouve Azorius) que les Aifnés doi- 
Vent eftre preferés, toutés les fois que cela 
n'apporte point de prejudicc aú falut Com- i! 
anun , & a la coníervation de l’Eftat. * ■

De plus quand l’Aifné renonce volüntairev 
ínentace bien» que les Loix du Royaume
cnt inftituéén la i'aveur, rautorité du pou- 
voir i'upreme n’eíl pas neceífaire, pour en 
xendre l’a&e valide ; p^cequece qui efíin- 
ibituc pour fon bien , ne doit pas coptraindre 
favolonté, ny luy caufer-du dommage. 
Ainíy que les Ailhés s’enferment dans' des 
Cloiftres, pour fervir Dieu avec plus d’appli- 
cation, cela n’eft pas contraire a aucune Loy 
bumainej niais fort conforme auxConfeils 
de Chrifb

Er il y a mefme raifon , en cas que les Fil
ies, oulesFils, vouluflfentj a l’impreveu , 8c 
pour quelque caufe importante, renoncer a 
la fucedfion desEftats, qui leur appartien- 
nent. Dans lefquelles occufences , ne leur 
faijfant aucun torr, on n’agir pas non plus 
contre les Loix fundamentales, qui n’obli- 
gent ptrlbnne a fucceder par forcé, & con-

tre
I • ;

m Baldas in /. h : amplim» &  alibi. primogénitaseji 
pr ¿ferradas, dammodo hoc non Jit iri perniciem!¿f intc-> 
ritum » Jlve centra cm m u n eiéf^ t^  
m. Atmpfl. a. M  j f . ' -
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tre fa volontc , au Gouvcrncment des Empi
res. C'eít pourquoy Jes Peres ne doivcnt pas 
convoquer les Eítats des Provinces pour les 
abdications de leurs Enfants, parce que cela 
n’eft pas eontre les Couítumes du Royaumej 
ainfy qu3 il pourroit eftre neceífaire, s’il de- 
voit exclure PAjiné de la fucceííion Royale, 
malgré luy y s’il eftoit rebelle, ou qu’ii euífc 
perdu lefens. Alora quand ileft queílionde 
fe difpénfer d’une Loy de PEftat, qui regarde 
Je Droit des gens^on doit convoquer les peu- 
ples j ce qu i s’entend auíly dansl’abdication 
des Prínces, qui apres avoir regué quelque 
temps, veulent quitter leur rang, Se fe dif- 
pénfer du fermenr, par lequel ils ié font obli- 
gez de procurer le bien pubiie.

Ayantdonc fuffifammeot eílably, que la 
toute puiífance Royale n’eit retenüe par au- 
cun lien , tout ce qui me reíte a faire, c’eít 
d’appliq.ueranoftre aftaire le Privilege uní- 
Verlel des Princes.

Eü prémierement , vous ne rae nierez 
point, que Philippe quatriefme n’ ait joüy 
de toute P eltendüe du pouvoir Souverain, 
qui reíidedans la Majeíté Royale. II depen- 
doitdoncdela volonté de s’en fervir toutes 
les fois que Pintereít public, Se le bien de 
PEítat P y pouvoient induire.; Et c ’eít icy le 
point de Pafíaíre. Dans le Contradi de Ma- 
ríage de Pintante le Roy Catliolique decla
re luy mefme , comment lu.y , qui eít Roy 
Smvemin t &  fans fHj>metír,meude jnfies

(lili-



14- LaVeriie
caufes, &  de Vínterefl public , &  des Royanme, f  
que Diett luy a domé a gitrder, &  de ce bien i; 
commun, auqUel le bien particulier de l ’In
fante de fes Znfants doit ceder , veut que la 
renonciation <¿o exclufion,fuivie en vigueur de 
tel Contradi,aitforcé de Loy,pour efire executée 
inviolablement nonobftantLoy, Couftume, ou 
quelque autre chofe aucontraire, a laquelle il 
veut qu’il foit entierement derogé.

Ce inefut pas íeulement le Roy Catholi- 
que ; mais le Roy Tres-Chreftien forma 
aufíy un femblable Decret.

Tout cecy ( il dit áilleurs, le Contradi vou- 
lant marquer les Article y 8c 6  ) a efié refoht 
d’un communaccord des Roys. &  d’une me/- 
me volante, e/pc. en confideration de l 1 E/iat 
fublic, &  de la confervation des Couronnes &c. 
lefquelles ils veulent quelles ayent forcé de Lo'ix 
efl ablie en faveur de leurs Royaumes , &  de 
Vínterefi public d’ iceux, abrogeant toute Loy 
contraire.

En vertu done de cette Loy 8c Pragmati- 
que fanítion , eíiablie par la puiffance la 
plus fupreme de leurs Maieifés ; approuve'e, 
confirmée 8cjurée par elles, en laprefence 
des plus graads Seígneui's d’ Eípagne 8c de 
France, rendüe valide par les grandes ac- 
clamations desProvinccs 8c des Royaumes,.
& par les importantes caufes du bien .public; ; 
puurquoy n'impofera on pas Menee a tou- 
tes Ies autres L oix , qüj pourroient contra- 
rier celle c y , qui eit ii nuiñante, íifalem-



Defendue. i y
ne!!c Se (i necéflaire a Tintereft de tant de 
pcuples & de Rioyaumes, aüííy bien qu'au 
repos Se a la Tranquilíté du Chriílianifrne ?

Tout autre eraportement que le voflre 
ceíTeroitprefentement. Et neantmoins, de- 
meurant opiniaítre dansTaverfíon , que vous 
faites profeffion dJavoir contre l ’evidence de 
lávente, voús paífez a demander, quelles; 
font precifement les eaufes, pour lefquelles; 
latoute puiííance Royale doitaneantir toutes 
lesCouáumesStles Loix du Royaume qui 
y font contraires.

Premierement, je vous confeille de re- 
trancher de vos eferits ce mot de Contraire j 
parcequel’on n’agit pointcontre les Loix du 
Royaume, quand on a pour unique objet de 
fes aílions la confervation du Royaume. 
Pour le refleje laiíTe a vollre Roy Tres-Chre- 
ílien a vous refpondre, lequel parle aíníy 
dans le Contradi.

En confideration du bien commun des Royau- 
tnes, ou ccux de la Couronne de Frunce font 
également interejfés , afin que la grandeur 
efi Majeflé, quils fonfiiennent &  confervent 
depuisannées , &  avec tant de felicité ala 
gloirede leursRoys, Catkolique &  Tres-Chre- 
fiien, qui ríont jamais efié diminuées ne 
viennent pas d fe ditninuer , ce qui fuivroit 
necejfairement, Jipar letnóyen de ce Mariage 
ilsvepoientds’tínir&c, ; '

II a done eíté a propos, pour la conferva
tion des deux Royaumes, pour la glojre -Se le

bien
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bien public , 5c pour la felicité des fujetsq. 
d’eftablircette nouvelle Lo y , 8c d’abroger, 
toutee qui auroit pu en empeícher l ’Effet. 
Croyez vous a cette heure qüe deux Roys 
Souverains, 8c d’accord, avoient un pouvoir 
fuffifant , pour eftabbr ce Dgcret? Leur 
Souveraineté eftfuperieure a toute íbrte de 
Lois: 8c leur adtion n’eft contráire a aucune 
Loy j mais conforme a la raifqn, a la J ut
ilice, ala bienfeance 8c a la neceffité. D ’ou 
vous Verrez pourquoyle Contradi n’eft pas 
valable, 8cquelle injure vofíre plume fait a 
l ’honneur de la France, 8c a la conduitte ex
alte d’Efpagne , en devenant l ’adverfaire 
Infame de la verite.

Lesimpoftures de vos argutnents, mul- 
tipliant tousjours, commelcsteftes de l ’Hi- 
dre , laíTent, 8c rallentiflent toutes fortes 
dedefenfes ; parceque de vos fineífes de
limites il en rénaiíl auííy toíl d’autres. Ainfy 
pour combattre le fort de la puiífance Roya
le , vous mettez fur les rangs une Couftume, 
armée d’autorités 8c d’exemples.

Mais pour reípondre aux autorités de 
Montaluo, de Belluga, Hottoman , Fabry, 
Balde, Bartole , de Caftro , 8c de tout ce 
quipeut eílre enregiftré dans vos citations, 
je n ’aypasbefoind’el'prir,£ccela neme cou- ; 
ibera point de peine $ parceque quand mef- 
me je reconnoiílrois tout ce qu’ils pro- 
duifent, comme un Grade infaillible : 
lis ne parlent pas contre nous, ny en vo-
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ílre iaveur, Se; encore moins fur I’affaire 
prefente.

lis concliient, que les Loix, les Statuts,les 
Couftumes ny Pordre desfucceflions ne doi- 
vent point eltre enfraintes par le Prince. 
Chacune de fes choíes pourroit avoirfes ex- 
ceptions ■, mais je veux bienqu’elles paífent 
toutes, Pour tout cqla vos Dock-urs, nyau- 
cun autre du Monde;, ne nient pas,que pour 
le bien: public le Roy ne puifFe pas difpenfer 
des Couftumes Se des Loix , felón que fa pru
dente le luy di6le. Et que la Majefté des; 
Souverains n’ait pas le D roit, par fa pleine 
puiíTance, de fortner de nouvelles Loix, 
difpenfant 8c abrogeant la forcé des Couftu- 
nies, au moins danslesoccurences, ou ileíl 
neceíTaíre de pourvoir, ne quid detrimenti 
Refpublica putiamr.

Et pourtant felón le fentiment des Sgavans 
nemine contradicaite, on tient qu’il eft per- 
mis auxRoys, nonfeulement de difpenfer, 
d’efclaircír 8c d Jabolir toutes les Couftumes 
Se Loix poñtives * mais de fe difpenfer, en 
quelqUes rencontres , meífne du Droit des 
gens, 8c de celuy de la Nature, lors. que de 
juftes caufes le requierent. Ainfy on peut, 
ianscrime, faire mpurír des Innocens: de- 
poüillerles Juftes poftefteurs j innonder les. 
Champagnes de foh propre Pays: mettre le 
feu aux bles : demolí ríes Vjlles j abattre les 
Fauxbóurgs pour l’amour des pauvres; tout 
cela pour la fe u reté publique , dans les occa-

íions
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íions preífantes de la guerre. Et il n’y a per- 
fonne, qu¡ puiífe reprocher au Prince, le- 
quefcomme Lieutenant de Dieta, pourvóit 
au bien commun , Carita facis ?

II n’eít done pas a propos de faire de la 
Couílume un Geant, qui pofe fes piedsfur 
lehautdu Trofne ; parce qu’elle á éíléin- 
troduite, ou pár les peuples, ou par, les 
Princ.es: fi c’eft les peuples , ce n’eft pas a 
eux de faire la Loy au Souverain. Si c’eft par 
les Princes, ceux cy peuvent abrogerleurs 
Loix. Que les peuples nepuiífent, en fagon 
du Monde, afíujettir aux Coüftumes Loca
les, la Souveráineté dé leur Prince, outre 
ce qui a eílé rappóvté dans le Cliapitre pre- 
cedeiit, cela fe pro uve par le Droit de la Ma- 
jeflé 8t de la p'uiífance, dont Dieu leur a fait 
part, par le moyen des peuples , qui s’en 
depoüillant entierement, Pont conferée au 
Souverain , par leferment Soconvention de 
leur obeir en tout. Si bien que ne leur eftant 
pas reffcé uri grain de Souveráineté,ils ne peu
vent obliger le Prince par les' Couftumes, 
qu’autant 8c fi peu qu’il luy plaiíL Ét íi le 
Prince vouloitnés’y obliger auíTy luy mef- 
me il le pourroit, tnatsen forte qu’il pourroit 
s’en deígager en toutes rencontres, comnie 
il a accouftumé de faire de fes Loix. |

Q u’cnfuitte il depend du Prince mefma 
d’abroger, de changer 8c de renouveller fes 
L o ix , Pexperience nous le fait voir tous les 

jours 3 non feulement en matiere Civile 8c
' Cri-
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Criminelle, pardonnantaux Rebelles.., fai- i 
iánr grace aux Criminéis , 6c remettant íes 
biens confifq ués $ mais encore, dans les cho- 
fesquiregardentrEftat cedant des places, 
obligeant a des Tribuís, 8c renongant a des 
Droits.Cómmentdoncdeux Roys,d3un com- 
mun 8c amiable coníentement, felón le de- 
íir des peuples 8c pour le bien publíc, nepour- 
ront ils pasellablir une Loy ? interpreter ou 
fedifpenfer d’une Coúftume ? Oijy certes, 
ils le peurent $ mefme felón la pratiqüe des 
Tribunaux, 8c les íentiments des S^avánfs.
Et afin que vous ne diíiez pas, que je n’agite 
Tair} qu’avrec un baüon remply devent»li* 
fez les Te'xtes., 8c obfervez les interpretes.

Juílinian met le Prince au dsffus des Loix, 
i avec l’autorité d’agir fans elles 8c contre 
enes - Balde degage le Prince de Pobfervation 
des Loix , eftablies par fon predeceífeur, 8c 
par luy mefme. i

Mais vous, confeíTant que les Princes joüif- 
íent de la prerogative de publier 8c d’abroger 
les L o ix , vous niez que cela s’eítende aux 
Couílumes.

Mais les neeatives d’un homme mal infor-
j  ^  o  4

me iont fort peu coníiderables. Et Balde, Ol-
dra-

i Snpra ? contra &  firstcr ¡cgcs flatuit Princeps. L 3* 
C de Teflam. I. Princeps, de Legibm*

% Princeps' filutus eft kgibus, <£r fiiccejfor in regm 
perindv líber eft ac c¡$*i pneceffit, necft nolit tcvctnr lega 
pradecefjbrtnn fccjnL *Bald. Conft L161 « \ cftas 5 
leges abropat in toto, ita in ca(nfingida?i contra Jus dif~ 

¡ftenfat. Lanceloí, in teriiplo Judie * i. cap<
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drade , Bartolo 8c Ai m oa, vous r< 
dent, que la Couílume eíl íiijette a Pabroga- 
tiou du Prince, 8c que fes Decrets prevalent 
furquelque Couílume que ce foit, *

Maísquand tous les Dodleurs ne diroient 
ríen qui nous fuíl favorable , noílre íiecle ne 
parle il pas füffifamment, & par cent hurgues, 
de la Couílume & de fes Tribunaux >• puis 
que Pon ne voit autre chofe dans les Chan
céllenos des Princes, que des continué]Ies ab- 
rogations, contre les Couílumes pratiquées 
par les peuples, & contre les Loix des Pays 8c 
desRoyaumes. Qui eft le Souverain, qüel- 
que foible qu’il foit, qui ne dirige pas les af- 
faires de fonEílat par les regles de la feulle rai- 
fon, 8c avec un pouvoir abfolu , fans s’árref- 
ter aux Loix , quand le bien public 8c l ’inte-
xeíl de PEílat le demande ?

O que les Roys de France font devenus de 
grands Maiílres en cette profeífionlalLa Bre- 
tagne>le Poiélou, la Guyenne , 1a Gafcogne, 
Ja Provence, la Bourgogne 8c la Champagne, 
vousfemblent elles depetites preces d’Eílat 
a'eílre jobees au Trictrac , pour fe divertir? 
Et neantmoins eílant tombées entre les malns

des

* Princepspoteft derogareftatuns Munlcipalibus  ̂ ûia 
dicmiur Juspofirivum. Bald. conf. 177. ‘

Conjhemdo eft in poteftate Principimt > enm ftt jus eft t 
vite fycitnm , &abeo tollipoteft. Bald., Conft :3 9̂ -. 0/- 
drad. conft 117. -  ̂ :

Confuí%itia Pnncipis eft fortior confttettfdiñe > ni con- 
fuéittdofortior Jure communiBartoP inL vitos. C. de di* 

ojft lik I.2.. ¿4¡ w CravettaL -x. c. i f
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des Roys de Frunce , par le moycn des Fem
mes, ou de quelque ílrarageme. Le Droit des 
Couftumes , les Ordonnances Municipales, 
ny les Loix fondamentales n’ont pas eílé un 
aíl'ez puiíTant Bouclier, pourleurconíerver 
feulement quelque ombre de leurs anciennes 
prerogatives. Mais ayant eílé aufTy toft de- 
poüülées, contre le Droit des gens, de leurs 
Loix fondamentales, 8c de tous leurs Privi- 
leges, elles ont efté enchaifnées fouslejoug 
deferdela Couronne de France, devenant
de principautés Souveraines des Provinces 
ferviles , 8c des efclaves aflujetties a la Poli- 
tique Fran^oife j laqüelle ne digerant ríen, 
de tout ce qu’elle devore, convertir, non feu- 
lement la Fubílance, mais aufTy íes excre- 
ments, en ion propre aliment.

Je vous ay dit cy devant, au ChapitreXIV, 
que dans ces Provinces la , Fon n’entendit 
jamais parler de la Loy falique j laqüelle, s’il 
eft vray qu’elle ful! quelquechofe , avoit fort 
peu d’eílendüe hors de Paris. D’ont vienr que 
les Femmes, quifautede Mufles, commeen 
Efpagne , fuccedoient a ces Principautés, 
s’eftant Marides a vos R o ys, ruinoyent auíTy 
toftleur Patrie. C equiafair, que la France 
n’a plus voulu que les Femmes iuccedaíTent $. 
inais que la-membire.de leur liberté , de leur 
dignitéSc de leur grandeur deaicuraft abo lie. 
Que Fon me diie a cette heure , avec quelle 
JuItice la ;Go:uronné de^raníce peut ábroger, 
daos la Maifon d’autry, íe¡f Couílumesfon-

damen-
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damcntales, dellruire le bien public, 8c re-> 
duire en fervitude les Principautés , qu’elle 
acquiert par le Droít des Femnies.

Cela fe devroic appeller une Manifeíte in- 
juftice, contraire a toures les Loix de laNa- 
ture 8c de Díeu ; 8c non pasles aftionsdes 
Monarques d’Eípagne, qüi pour une foisCeu- 
lement fe difpenfent d’ufte Cpuílume de léur 
Pays y 8c cela pour le íalut des Royaumes» 
pour la neceffité de FEilat, 8c pour le bien 
public.

Convaincu enfin de tous ceftés, vousvous 
retírez dans un coin , couvert du Bouclier 
des exemples de Charles V , de Margúeme 
deFlandres, deHenry, Roy des Romains, 
deMathilde, Comteííe d’Arras, d’Annede 
Bretagne, 8c de Jeanne de Hainault. Menioi- 
res ílluílres, 8c dignes de refflexion , íi elles 
appuyoient , au moins en apparance , vos 
fofiHerios mal compaííees.

Vous dites que Charles V. dérogeant ala 
Couflume de plufieurs Provinces de plandre, 
introduifit, par une pragmatiaue folemnelle, re
ce üe de toas Les Ejiuts des País-bas , le Droit de 
reprefentation en lafarnille regnante.

Si jé ne me trompe, cet argumertt con- 
clut d'eux chufes contre vous ; fcavoir que 
les Princes peuvent introduire de nouvelles 
Loix contre les Couítumes des Provinces j 
8c que les Droits de i*cprefcntalion, regardant 
tousjours les' Msiles en premier lie u , Fin
íante n’a aucuri Droit fur ces Provinces, ou

' le
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Je Roy Charles fon Frere reprefente laper- 
fonne du Pere. Mais paftbns outre.

Marguerite , ComteíTe de Flandres, s’e- 
ftant Maride au Comte d’Avennes , apres 
qu’elleeut deux Fils de ce Mariage, ayant 
fceu qu’íl eftoit dedié a l’Eglife, parl’ordre 
facré du Diaconat, elle rompit le Mariage, 
Se paíTa a d’autres n opees avec Dampiere, 
dont elle eut auíTy deux Fils. Or vous dites, 
qu’apres pluíieurs debats, les deux Baftards, 
pretendant eftre legitimes , obtinrent,, en 
competen ce des Dampieres, qui eftoient du 
fecond lid :, Valenciennes Se Arras; Se les 
Dampieres la Flandre. En quoy eft ce que 
cela nousnuit ? Vous pretendez inferer de 
la, que les Enfants du premier Mariage, quoy 
que Baftards, precedent les Enfants du fecond 
Mariage, quoy que legitimes.

Ainfy.au lieu de vous defendre, il me 
femble, que vous vous faites to rt; puisque 
felón voftre dire les Fils du fecond María- ' 
ge obtinrent la Comté de Flandre , beau- 
coup plus importante que celle d’Árras, qui 
fut accordée aux Baftards. Outre queceux 
cy eftant nés d’un Mariage folemniféenface * 
de l’Eglife , 8c que la Mere croyoit bon , ils 
doivent eftre admis felón les faints Canons
a la conditién d! Enfants legitimes.; C ’eft 
une chofe cpnnlie,8c quine reqoitpointde

Du Decret de Henry nous en parlerons 
ailleurs* On nepeut inferer autre chofe, de 

1 i*
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la fucccflion de Mathilde i  la Consté d’Arras, 
au prejudice du Comte Robert ion néveiij 
íi non que c ’eifoient les peífonnes les plus 
prochesdu defunét, qui devoient fucceder 
acefief, &  qtfil nJy avoit póint de repre- 
ientarion en faveur des Malíes.

Que Jeanne, Filie du Duc de Bretagne, 
aitefté heritiere de cet E íla t , au prqj ud i ce 
du Comte de M ontfort, Cela ne concluí au- 
tre chofe, fínon qu ’en Bretagne les Filies re- 
prefentoient le Pere.

Et dequoy importe au Roy d’Eípagne, 
que Jeanne d’Avefnes , s’emparant , apresla 
mort du Comte fon Pere, du Hainault, ait 
pretendu de le faire comme heritiere , 8c 
non par Droit de reprefentation ? On pre- 
tend peuteílre proüver par de femblables 
exemples, que le. Roy d’Efpagne ne peut pas, 
pourdescaufestres importantes, quiregar- 
dent le bien public, iñterromprc le cours or- 
dinaire des Couítumes de Brabant ?

Er quoy que Pon ait anciennement prati- 
qué diverfes formes de fucceílions dans les 
Comtés de Hainault8c d’Arras, vous n’en 
deuriezplusparler j puis que Charles V ya 
eftably le Droit de reprefentation, par lequel 
totites les Antiquités font abrogées.Mais vous ¡ 
yeftesíi fort attaché, que vous fonftiendries ! 
faulíement d’avoir yefcu dans ces ñecles, ou | 
Jes ixoinmes ne le nourrifoient que de Glands. ; | 
■ Maispofons , que ces exemples concluent 
en voftre faveur ? Be vous apercevez Vous

: point
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; poíntdela mauvaife coniequence, que Pon 

énpeut tirer ? La Franco ie devroit depoüil- 
]er de íes plus bolles Provirioes; parceque par 
les Loix 8c Cpufturaes íondarnentales. Ies 

[: Fernmes y fuccedoyent, áu-liéu qu’a prefent 
: la cruauté de la'Loy^falíqúe a exterminé 

leur Droit inviolable, .par une ufurpation,
: qui eíl incompatible avec la Juítice 8c jes 

bcuncs mceurs. ■ ■ ■ ■ -
Pour moy je ne comprens pas ; comraent 

un homme, capable de quelque eftincelle de 
raiíbm, a la'ternerite de Baftir un Palais íi 
magnifique, ílir des fondements qui tom- 
bent en ruine.

O que l’argument qui fuit eíl agreable ! 
Le Duc de Botirgvgne fait compiler les Couflu- 
mes de Brabunt r donques il reconncifi qtdily 
doit obeir. ■ ■. " Vi . ■

Cecy fé peut appeller le plus tortu de tous 
vos Sophifmes, 8c bien plus que le 2 , quí eíl 
ceiuy de tous les caracteres, qui eíl le moins 
Droit.

Apres dono avoir exaggeredes raífoiis qut 
ne eoncluent rien , cité des autorités hors de 
propos, 8c produit des exemples, qui clpcíient 

: des deux coítés $ alléz vous vanter íi vous 
l voíilez (je vous le pérmets,) que c ’eft voílre 

brás, qui a enfermé le pouvoir abíolu du 
Monarque Efpagnol dans les ceps de la Ccuf- 

; tupie, 8c brií’é les Privileges a laSou veraineté 
j de la prpvidencé^Qyaié., V:a-V;v'>

i -i'"'
ZZ. LdrtU,
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C H A P. 11.

Si les Vretenjions Vecuniaires ae laReyne Trn- 
Chrefttenne font legitimes.

uand voftre haleine ne nous offenfc 
■ as vivcmenr $ c’eft une figure d*Iró- 

nie7 6c un Prologue dé dififirtiulation i par- 
ceque feignant de paíTer des outrages 
aux excufes , il fe ferr de cette rerrait- 
te , pour reprendre háleme , afin de 
nous aflaillir eni’uitte par deplus rudes 
Cuups.

Maislapourpre du Coníeil d* Eípagne ne 
peut eitre taehée par l’huile de vos iniüres. Et 
lagloire dufeu Roy , par la grarideur 6cfla- 
iiocence de fes vertueufes afitions , eftdesja 
en poíreí'ilon de PEftime de la pofterite, 8c 
d ’une perpetuelle renommée. De forte que fi 
vous vous connoiflez coupable de l ’avoir 
Traitté , par voftre execrable mefdifan- 
ce , d’Inique , d’ lmpie 6c d’lnjufte , ju f- 
ques a eouper les franges de Pautorire de 
fon Manreau Roy a l , voftre linderefe, Mi- 
niftre de la juftice de D ieu, vous fa.it voftre 
procés.

LaiíTant pour cette heure la vanité des
Cornpló.nenrs, vous venezau point de l’ar- 
faire, Et on commencel’ inventajre de l’ar- 
gentque Ton pretend;. ‘ ..

•remier lieu l'Infiante demande la D ot,
V :;,P ''-que
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que la Reyne Ifabelle apportá de France j La 
íoinine ■; • ' ■ >; í ;

m
Eicus d’or au íbleil - - 5-00

m . ;
Le doüaire - - - 1 6 6  6 6 6

i  ' ' ] m  ■ ■■■; : - í . ;

Les interefts - — - v  i$o
i m ■ ■ : .
1 Les pierreríes & joyaux - 1 30

Entout - - 946 6 6 6

Compte de Marchand, Se d’une óeco* 
nom ie ibrt exaíte. Mais tout compte deman
de revifion , Se nepeuteítreíans exception,

| voyons le done.
i Preniierement, vous ne niez pas , que 
le feu Prince Balthafar ne foit demeuré he
nder de la feüe Reyne Ifabelle fa Mere, 8c 
parla Couftume a1 Eípagne, le Roy Philip- 
pe eft demeuré heritier du Prince Balthalar 
ion Fils: Et ce feroit une badinerie d’Énfant 
de vouloir nier cela.

Unerelie done ríen a l ’Infante desDroits 
Maternels. Et ii vous ne le croyez pas, tous 
les Peuples St les Tribunaux d’ Eípagne vous 
en donneront une ufleurance entíere.

De plus les Pierreríes, qtie 1’ Infante The- 
tefe a emportes de la liberalifé de íbn Pere * ■ 
n’ont peuteílrc pas cité eneípjece les mclines 
dé fa Mere j maisfi yous les udjoullés a Por,

; . ;:-'B;bí :¿, a Par-
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a l’argcnt 8c aux autres raretés de P rix , elíes 
les excedcnt du triple a boa compte.

Ourre cela 1’Infante ayant renoncé particu- 
Iíerement aux biens Maternels, 8c a tous les 
Privileges, en vertu desquels elle euft pu 
pretendred’y revenir1. la Multiplication ce 
voítré Aritmetique feredu.it aunbonnom
bre de limpies oooooo.

D el’inyentaire de .fiU'gént vous paíTez au 
Catalogue des Principantes devolües a fin
íante. Je pourrois deméui'cr férme dans le 
pode de la renonciation 8c de l’excluíion, 8c 
vous laiífer perdre háleme. Neantmoins m’ef- 
tantrefolu de devenir prefque un Job, Mo- 
narque de la patience, je me laiífe.ray encore 
entraifnerpar la cbaleur de vos plaintés a me 
donner la peine delesrefuter, avec autantde 
repugnance que de chagrín , acaufe de la 
perte du tetnps, quej’y employe inutílement 
a íuivre ropiniaftreté de voftre ignorance 
incorrigible, qui nleft que trop appuyée par 
une beveiie de la fortune.

C H A P. I I I .

Si l*Infante a quelque Droit far la Duché de 
Brabante lesSeigneuries qui y fóni annex- 

- -¿es. . '  ■ ■- 1 -■

a \ fue tejjion des Bñncipautés ■■ ne ehetritrient 
— iqúefar lepiedde la Coíifiifméfeceiiede toa- 
tes les Vroxiinces, la Duché de Brabant, apee 
fes mne#es., efiant pavía CoH/tumede
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¡ tion , qui laijfé, leí Item Tateméis MdtemeU
nux Enfants du premier Mariage, devolus par 

la vtort du Trince Balthafar a la perfonne de 
i T Infante Therefe , Filie uní que du premier litl 
i du P~oy Fkilippe, Seigneür de Flandre, le Roy 

Tres-Chrefiien demande, pour la Reyne fon 
S époufe le Duché de Brabant, Malirm , Anvers, 

la haute Gucíilre, Ñamar, Limbourg , Cam- 
> bray, Bourgogne <¿pc.

Toutes ces: petites chofes font de íi petite
í importance , que .vous croycz peiiteílre 
i qu’il les faut joindre toutes enfemble pour 
; n'en faire qu’a une. fois ? Parceque vous ac- 

cumulez pluíieurs Provinces par un fcu! trait 
i de plume, vous vous perfuadez , que c?efc 
I une tnarcliandife,, qui fe debite en gros, Je 
j fgay bien auífy , qifen jcttant le ha me con 
| dei’aviditéalabouche de tant de Provinces *
i Pextreme defír de faire une ii riche acquili- 
' tion vous aura faitdlgerer le plus doucement 
j dü Monde les efpines de la Tromperie Se da 
j Finiquité, que vous avalez avec plaiiir ¿parce- 
i que Fon nefe degoufte point en France de la 
; puanteur de Finjuilice, quand elle apporte 
! de Futilité.
j T o u t e s  l e s l i g n e s  d e  v o í l r e  C o m p á s  r e g a r -  
i d a n t  l a  m o i t é  d e  c e s  P r o v i n c e s ,  s ’ e í l o i g n e n c  
! p o u r t a n t b i e n  d e  j a  v e r t u  ,  q u i  c o n f i f t e  d a n s  l e  
! r n i l i e u  :  m a i s  p o u r q u o y  p a r l e r  d e  v e r t u  a  
; q u i  n e  c o n n o i f t  q u e  j e s  e x t r e m i t é s  d ’ ü f u r p a -  
¡ t i o n  8c  d e  v i ó l e n c e .  - ^  ¿ j h ' i : ;
; Eft il done vray , 85 mefme hors decontef-

' ' Bb 3 : te.
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te , que ces Provinccs íbyent l ’Iieredité de 
PInfante, 8t quJil foit au pouvoir de la tran
ce de s’en mettre en pofíeííion?

La Devolution eft done une Loy fainte, 
prononcée fui* la Montagrie de Sina; en forte 
qu’ellenepeut foufírir aucune forte d’inter* 
pretation ny dedifpenfe?

II n’eft done pas perpais a un Pere de met- 
tre des Enfants au Monde, fans fe voir ravir 
immediatement aprés Ide la proprieté de fes 
biens j Et il n’y a pas moyen de paífer a un 
fecond Mariage, a moins que de voulbir pro* 
creer une race, laquelle, nonubílant les ri- 
cheíles Paternelles,' fera desherite'e & Mendi-
ante.

Les Femmesdu premier Mariage triom- 
pheront doñea leur aife des richeñesPaternel- 
íes, & les Maílesdu fecond liét periront peut 
eftre de faim miferablement?

Les Peres ne pourront done pas pourvoira 
lafeureté de leur iuridi(Stion» au bien eítre 
des Enfants dJun fecond Mariage, St a lacon- 
fervation de la Race Mafculine.

11 eft ainfy dit la France ; & il n’eftpasbe- 
foin de vous rompre la tefte pour cela¡ parce 
que c’eft une Couftume, qui ne fouftre point 
de remede , ny de temperament.

Le Brabant, mieux inftruit que vous de 
íes albures domeftiques, dit que cela n’elt 
pas. Maiscommeon nedoitpas donnercre- 
ance legerement aux Autheurs Francois,ileil 
«ecefíaire de pefer once a once,cette eau trou-

ble
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• ble de la Devolution, 8c de faíre voir que 
: vousn’y pefbhcz pour nous que des Eícre- 
¡ viíles,
| Et parceque pour bien connoiftre les fins ,
I i] faut neceííairement i'^avoir les Principes, 
j voyonsquelsontelle ceux déla Devolution. 
i La Nature de cette Couftume Lócale n’a pas 
: afleurement eu fon origine de eelle des fiefs,
¡ parceque ceux cyexcluent les Femmes avec 
| toute forte de rigueur. Elle procede encore 
; motnsdes Princes; parce qu' ils ne 1’ont ja- 
| mais approuvée en aucun lieu de la Duché, 8c 

touteforte d’approbation a efté premieremcnt 
; demandée par les peuples. Elle n’eft pas ve- 
í nüe non plus fur 1’ exemple de la fuccefljon 
i de la famille Regnante ; parceque celle cy ne 
j  regardoit que les Malíes j feulement quand 
| ils vinrent a manquer, & par unPrivilege 
: partículier elle futdifpenfée par un Empe- 

reur de l’excl ufian des Femmes. II faut done 
s demeurer d’accord , que les rencontres partí- 
| culieresont íntroduit cette Couftume , qui- 

n’eíl: pas uniforme, maisadmiie inégalement,
: 8c point dü tout receüe en certains lieux.
! L ’originc en demeurant done entre les 

particuliers, ondoit obíerver, que comrae 
c’eft un defir naturel aux gens manes de le 
vouloir eternifer cux melmes, par la genera- 
tion des Enfants , leMaxy 8c laFemmede- 
meuroient d’accord entr’eux , par une con- 

! vention tacite, cqmme; dJune afluiré domefi;
| tique, quelesbiensaáeí’un8c |e l ’autre ap-̂
1 ' B b 4 par-
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partiendroientala future lignée de leur Ii&' 
commun, 6c non adkutres.- Par cetrecord7 
Jes biens devenoient inalienables , commc 
eftant desja hipothequés áüx Enfants, & cela 
apportoit des dificultes, en cas de veufuage, 
pour les feeondes nopces, qui d’ordinaircfónt ! 
condamnees du Monde, ! commc eílant une
marque d’incontineíite.1 Ge fentinreftt eít 
tellémént énracíné dans l’ame desMarys mou - 
rans, par la jál'oufié-, qu’ordiiiairement ils 
ont accouílumé de faire des donations condi-

■'1

tionnées a lcursFemmes, pourveu qu’el'es 
nepaífent point á üñ autre engágement ,• lors 
qu’ellesferont deliéésdu premier.

Eflant palies depuis des conventions taci- 
tesaux expre(Tes,8c de celles cy a des formali- 
teV, dans les Conrraóts de Mariage, íl s’en 
eít fait unehabitude, q-ui a pafíe enCouftu- 
me j a kquélle les Souverains ayant donné 
une approbation conditionnée, cela autorifa 
en BrabantleDroit, que Fon appellé Devo- 
lution. Et vertu duqílel, auíTy toft qu’une 
desparties meurt, les biens Immeubles íont 
devolus aux Enfants, 8c commc tels ne peu- 
ventpaseftre alienes par celuy qui demeure 
vivant. Ainfy lors qu’ils paíTent a de feeondes 
nopces , les Enfants , qui en proviennent , 
demeurent exclus des biens Paternelsyqui 
font desja hipottequés aúx Fils 8c aux Filíe* 
du premier iicb s.f.■ .:vl;vv;.̂
! Cette Loy, qui excede'en rigueür, en 
depoüilknt un Maíle des biens, pour les don-

s ' ner



fiera une Femme, aquelque cliofe de cruel ¿ 
, la fageíTédes Legislateurs Romains ne lá ja
máis criie praticable , parce qu’elle donne 
dePaverijón pour l ’incontinence, .fie pour la 
pluralité des Mariages.,.

De forte que fi l’Efpagne Palieguoit jamais, 
contre quelque Preteniions de France,nous 
verrions cheoir toutes les eíloillesdu Firma- 
ment , a caufe des blasphemes , que Pon 
vomiroit contre le Ciel.

II effc bien vray, que cette Conftitution 
n’eftant pas eftablie. par la pvevoyance des 
Prínces, elle n’a pas la mefme forcé par tqut 
le Brabant; ny elle ne s’cílend pas eígalement 
par toutes les Provincos de Flandre •, mefme 
ellene fe pratique pas par les famiílesjlluf- 
tres.

On fe gouverne pour les biens devolusa 
peuprés, commeceux quí font fubítitués; 
non feulement PAdminiftration en demente 
au Pere abíblument , avec Pufufruict en- 
tierfit liereditaire, mais auíTy le Domaine 5c 
laproprieté mefme , bien qu’imparfaíte fie 
comme endormie j laquelle fe réveille 8t Te 
perfeítiqnne , quand ii iurvit a fes Entants. 
Cependant il n ’apj artient autre chofe; aux 
Enfants , a qui les biens font devolus, qu’une 
proprieté nüe , limpie 8c civile: c’cíl; a dire 
une efperance infaillible d’obténir cesbiens-. 
lá , pourveu qu’iis furvivent au Pere ■, fans 
pourtant jouir de Padminiftration, ny de 1T - 
íufrujt,nyd’aucuneautr&iu^id i£tÍQA-ou ávftfTi- 
tageimaginable. Bb y  La
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- La Devolution n’eftant done autre chofc, 

qu’un moyen que Fon a trouvé» pour con- 
ferver touteentiere aux Edfants du premier 
lidfc la fucceííiün legitime, eíl difíerente& 
autre, que la íucceííion mefme: bien qu’a 
caufe du rapport qu’il y a dans leurs fignifi- 
cations, les noms ayettt efté fouvent confon- 
dus par les Compilateürsdes CouHumes» 
par les Legiftes peuexaéts.

Perfonne ne peut fuccedera fon Pere vi- 
vant, parceque le fuccefleur reprefente la 
perfonne du defunét,. a qui il fuccede. Ce4 
luy qui fuccede obtíent auífy toíl l ’heredité 
-entiére; il peut aliener, & il eft obligé aux 
debtes du Pere.Toutes choíes qui ne convien- 
nent point, 8c qui né íbnt pas propres a la 
Devolution ; parceque cellecy fe fait pen- 
dantla vie du Pere en faveur duFils:tous- 
joursconditionnéejfms pouvoir, fansadmi- 
niílration , fans ufufruitou proprietú,&fans 
eftre obligé aux charges,ou debtes contradices 
par ]ePere¿8tainfy c 'e íl une chufe decidée, 
par toas les Doéteurs, Tribunaux 8c ordres de 
Brabanr, que la Devolution n’eft pas fuccef- 
iion, 8c que le Pereretient tousjourslegou- 
vernemét,8c la proprieté des biensdevolus. *

Pluíieurs perfonnes debonsféns* fecon- 
noíífant capables de dilpofer de leurs biens, 
furs prejudicier a leurs Enfants, n’ont point 
voulu íc fousmettre a la rigueur de ces Cou-

ílumes,

 ̂ Jo. Wamefitts Profejfettr de Lottvaiji. le 
Evtrard. Peckins^Y r̂ijiot Stocktnrtns. :
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ftumes * 8c s’ en font díípenfe'es par deux 
moyens; ou en iníerant dans le Contradi de 
Mariage une claufe, par laquelle ils derogeoi» 
ent a ce Droit, en fe refervant la libre diípo- 
fition de tous Ieurs biens,ou bien aprés la con- 
clulion 8c la confommarion du Mariage , en 
demeurant d1 accord avec laFemme, de fe 
laiíler l5 un a l5 autre la liberte de pouvoír l i - . 
brement aliener les biens immeublesjors que 
la mort viendroit adiíToudre leur Mariage. 
D’ou vient qu5 il n’ y a point de Notaire íi 
ignorant en Brábanr, qui ne fcache, que dans 
les Teftaments, qui Ib font tous les jours , la 
Couftume ordinaire des Femmes mourantes 
eft, de remettre a la volonté du Mary le pou- 
voir d*aliener les biens, nonobftant la condi- 
tion des Enfants, auxquels ils derroient eftre 
devolus i puis que l ’on fgait aífez, que les Pe
res n’ont ríen plus a cceur , que le bonheur de 
Ieurs Enfants. Etcetteforte de renonciation, 
vienta eftre commeune convention iníerée 
dans le Teflament, laquelle eft non feule- 
ment admife , fans aucune difficulté , par 
tous les Juris-eonfultes ¡ mais auífy rendiie 
valable par l’ufage,& le confentement de tous 
les Praéticiens , fansaucun fcvupule. Ce font 
toutes vendes connués, mefmeparles Gref- 
fes desTribunaux, 8c qui ne font pas rendiies 
moins autentiques paree qui fe pratique tous 
les jours, que par les declanmons du* S^avant 
Peckius 8c du Preíident Everard. *

. Bb 6  j .f jD e i/

* Pt’ckif» fieTeftam. i (^.Ev(TarA,Cwf i i .

%
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De plus, comme íl arrivoit tantofl, qu’en 

vcrtu de la Devolution , les Filies du premier 
Mariage emportoieut de la Maifon Paternel- 
le quelqüe ibis une portion , qui excedoit 
une Dot raifonnable , au prejudice des Mas- 
les, 5c quelque fois mefme qu’une Filie uni- 
que du premier lié t, laillant lans legitime 5c 
fans aliments les Malíes du fecond,deílruifo!t¿; 
ouau moins avillifl'oit la race Paternelle, a 
Ja rüine des familles, on trouva un tempera- 
ment pour moderer la rigueur de la Couílu- 
me: dont le remede fut de ne point Marier 
les Filies, li contentes d'une Dot con vena
ble,elles ne renongoient a tous les bi.ens Pater- 
nels Se Maternels, nonobífant <les Loíx Ro- 
maines, qui defendent des telles renoncia- 
tions 5 puisque les nouvelles iraifons des 
temps, l’utilité délaRqpublique, & 1‘imporT 
tance de conferver les líluftres familles, 
exemptoit le Brabant d’ obligation a fe 
reigler fur les Ordonnances des liecles pif
ies , 8t les Pragmatiques eftrangeres.

Pecki us, Groenevegue 8c le Preíident Eve- 
rard , rnieux informes que peribnne de ces 
fortes d5 afiebres, en donnent des aífeurances 
indubitables. EtleConíeíl de Brabant mef- 
me prononce ordinairement en faveur des 
renonciations ,que font les Filies; comme le 

.prouve par une infinité de raifons le PreíR 
dent queje viens de nommer, 8c toutes les af- 
fertions, quenous avonsprodúittes, dafis les
premiers Ghapitres de la premiere partie íér- ;

■ vect
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vent a appuyer eette Couftume ; pu is que 
nous y avons traitté déla validíté des renon- 
ciations, lcícjtielles a P exceptíon des Loix an- 
ciennes, 6c afin d’aíTeurer la confervation des 
grandes familles, ont efté receties, par Pef- 
pace de quatre cent áns, de toütes les Nations 
de PEurope. ' ’ ' ' .i 

Mais continuant dans la mefme niatierc,on
doit obferver qu’iln ’y a núlle cpnfideration, 
qui puiíTélier la votante des Peres, en forte 
qufil ne íoit pas en leur pouvoir de difpofer 
librement des biens , ■ quoy que devotasaux 
Malíes i s’ils veulent les aliencr, gu les diílri- 
buer aux Enfants dufecond li£t, la feule. le
gitime refervée-a ceux du premier. Tout 
cela eíb permis, pourvcu que les- Enfants en 
eftant contents, renoncent a tous les ávanta- 
ges de la Devolution, introduits en leur fa- 
veur. Et cette affaircfe remettant a la difpo- 
íition dé la votante des Enfants, on ne doít
pas dire qu’il y ait de la fraude,; la Nature 
nous enfeignant, 8c toute forte de Loixper- 
mettant ordinairement, que la confervation* 
ou la diííipation de nos biens depend de nos- 
tre volunté. D ’ou vient que tous les Doc- 
teurs d’un compaun accord remettent en la 
liberté des Enfants ,de renoncer , non feule- 
ment á touts les acqueíls hereditairesj mais 
auflya la legitime. ’ • -

Cette cruelle Couilnme du Brabant, ¡ qué 
Pon appelle Devolution , n’eíl done pas inal
terable , commeles delinees. Les Contraéis 

; .de.
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de Mar¡age,le confentement. des Mariés, la

: deliberaron des Teftateurs > & finalement le$k 
renonciations des Enfants maintiennent le 
Pere daos la Juridiétionque laNature luy a 
[accordé,dediípofer librement de la propríeté 
dé fes biens, & de pourvoir aufly au bien eftre 
des Enfants du fecondlidfc, non moins qu’a 
laconfervation de fafamille. *

Mais quand laverité, quife produit telle 
qu’elle eft, ne feroit que des menibngesj vous 
n’en pourriez tirer aucune forte d’ávantage, 
a l’égard de vos plaintes mal fondées.

La renonciation 8c 1’ excluíion de 1’ Infan
te , dont elle eft con ve niie, avec une liberté 
entíere, qui ont efté reeonfirmées & jurées 
par elle mefme, par fon Pere 2c par fon Ma- 
ry, fubliftent tousjours dans la mefme af- 
fiette, puisquepour la Devolution, il n’ eft 
pas necefíáire d’en parler. Que la Devolution 
triotnphe tant qu’ il luy plaira , parmy le 
peuple, il n’ eft pasvray , ny mefme vray- 
iemblable, que les Principautés des Provin- 
ces de Flandre ayent jamais admis cette 
Couftume, peu confiderable dans les fuccef- 
ftons de la famille Souveraine. Ainfy la 
ReyneTres*Chreftienne,ne peut pasalleguer 
d’ autres raifons d’ Jheredité acquife fur la 

"Duché de Brabant , que furleThrofnede 
i Caftille; fur lequel eft aftis l’heritier du Roy 

Philippe, comme verítable Monarque, fans 
aucun foup^on de Devolution. Tou-

Canf. 687. ricial, cmf 4.79. Merlin lie /<• 
Sétima lib. i¡tt 2.5«<c, 7, Quizar.p. 3. §■  3- í
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Toutes les impertinences, que voftreplu- 

nie a esbauchées j uíquesa cette heure, n’es- 
táns que la himple treme de voftre toile , en 
comparaifon des chofes, que nous traittons 
prefentement j je fuis obligé de decouvrir, 
avec une exa6titude,qui refponde, a fujet a la 
fauífeté desarguments, : Se la vanité des Pre
te níions, par lefquelles. la France pretendí 
eltablir fes Droits fur les Provinces Catho- 
liques. i

C h a  p . I V .

Si Id Duché de Brabdnt, ^  les nutres Princi
pantes , qui y font jointes , font fujettes au 
Droit de Devolution. Et files Filies du pre
mier Maridge peuvent exclurre du Throfne 
les Mufles du fecond.

L e petit Efcrivain Franco is ,  non feule- 
ment l’aífeure , prefque comme un Ar

ricie de F oyj triáis auífyil le defend par des 
raifons, des autorités 5c des exemples , com
me avec trois lances de Diamant ; quoy 
qu’clles ne vaillent pas trois fuzeaux de verre, 
Mais parlons de la preuve.

Pour determiner, fans preosuparioh, de 
ía validite 8t Condition des L o ix , fur leíqucl- 
les on peut faire fonds en Brabant , comme í 
principale Duché 8t Chef des; Proviqces de 
Flandres, on doit remarquer qu’elle eft en 
partie fief de PEmpire Rcm ain, 8c en partie 
abfoluhientSoüvcraiáe en eUevH n’v  axiert de;
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li certain ; 6c cela fe voit aufíy par les Inve*
ftitures, éc parla Tranfaélion d’Augsbourg, 
palle entre la Flandre 6c l'Empire en l’an 
1^49. íibíen qu’en cequi depend de PEm- 
pire elle ne peut pas eftre foufm ife a de plus 
grandes charges 6c fujettipns, que ce qui eft. 
prefcrit par les termes de íes Inveftitures.; 
Quant a ce qui regarde la Souvcraineté plei- 
ne 8c abfolüe, il depend d’elle feule d’éfta- 
blir des L oix , & d’autorifer par ía puiílance 
les Couftumcs des Vaílaux.

De plus, il eft indubitable , que les Loix 
de l’Eftat, qui regardent la fuceefiion, n’ont 
jatnais anciennement admis les Femmes au 
gouvernement, 8c c ’eft feulement la dif- 
penfe de Henry Roy des Romains , qui a 
introduit, quefaute deMaíles les Femmes 
pourroient íucceder; ce qui fait voir, que 
par la premiere Loy elles n’avoient nul 
Droitny entrée au gouvernement 8c mef- 
me depuiscela elles n’ont jamais efté prefe- 
rées a aucun Maíle. Le Droit de Devolu- 
tion nes’eftend done pas jufques a la Souve- 
raineté dePEftat j mais demeure renfermé 
p army le peuple.

Pourvpus, ayantdes Loix feodales 8c des 
Do£teurs en main, vous argumentez, que 
fuppo fant que les jiefs 0% fos j  erres cornpris na 
Duché de Erabant,  aux Ejiats y annexs 
font fujets ala Devolución > il s*en fuit par une 
confequence necejfaire que la principauté mefme 
LT la famille %.egnaxitefuccopibent a ce Droit 5
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Mrceque. les Princes Flamans fe fervent en la 
candíais e de leurs Maifonsdes mefmes Loix 
Confiantes, felón lefquelies leurs fajéis vivent. 
Et tant s3 en faut qu’ils pretendent d3en eflre 
tüj}enf ?i a atufe de la . Sottverámete, qu'a leur 
advenement a la Principauté, ilsjurent devant 
les Pfiats des Proveces Vobfervation des Statuts 
communs. ■ Or c'efi en ver tu dsceux cy que la 
Bévolutionefi efi ablie; donqúes les Princes n'en 
font point exemts.

Davantage les fiefs dependants <¿p le fiefdo- 
mimmt marcbcnt fous une méme regle, &  quand 
ü naifi quelque dijferent de fief a Pegar d de la 
Principauté , on le decide felón la Confiante des 
fiéfs [abultemos de la Province. jfhte la Cour 
de Parts Pa áinfy ju g é, cotnme dit du Moulin.
* C'efi ainjy que le Brabant en decide , &  c'efi 
láP opinión comtnune des praticiens. Or la De- 
volution regne dans les fiefsfubalternes, &par  
confeqaent aujjy en la Principante-

En verité vouseftesdans íes finefíes unau- 
tre Tibe re ; quiícroyoit connoiítre feul íes 
artífices. Maisquoy que vos argumenta íb- 
yent faitsen forme, ils font pourtant mal 
informes, & encore moins raiíonnables. 
Parce que fe cachant, comme la fejche,dans 
lesTenebresde leur áncre, au lieude trom- 
per, ils fe trompént. Mais il faut faire con
noiítre l’evidence de la verité.

Les fiefs de Brabant, (non pas tous) ad* 
mettent la Devolution ■.:> mais non pas la

; ' ' Duché

* Mmlin. in tit.Faidsr, 12. qns.io- &  86.
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Duché de Brabant, qui n’cíl pasfief, fi non 
en partí e , comme incorporee, a certaines 
conditions, dans le Cercle de l ’Empire.

Voyons le premierement par le fens des 
Loix raefmes, qui ont efté faites en faveur 
du premier M ariagep ou r Pávantage du- 
quel elles s’oppofcnt a Tiocontinence des 
fecondes nopces. Mais cela ne peut conve
nir aux Princes , don.t les feconds Mari ages 
meritent 1’applaudiíTement de tuutle Mon
de , parcequ’iis donnent par ce moyendés 
Princes Maflcs a Y Ellat» qui Pont quelque- 
fois fort neceflaires pour fa confervation. 
Combiendefois le Brabant feroit il tombé 
fous des dominations eftrangeres , fi fes 
Ducs n’avoient point paíTé a de fecondsMaría- 
ges ! Quand done cette Couftume feroit 
loüable parmy les particuliers, elle feroit 
condamnable entre les Soüverains, qui ne fe 
marient pas plufieurs fois par incontinence, 
oupar mefpris du premier liéfc; mais pour 
rutilitéSc neeefííté des Eíiats, 6c pour Din- 
tereffc du bien public.

Secondement les formes, dans lefquel- 
lesíont conceus les Arricies de ces Coullu- 
mes , nepeuvent pas s'eflendre jufques ala 
familia Regnante.

lis traíttent tousjours de fonds, ou de fiefs 
qui rcconnoiífent la Cour tutelaire, quieít 
maintenüe par le Prince ; des dauíes d’ ln- 
veftiturés 8c d’hommages 5 de íérments de 
fidelité , que les Vaflaux doivent prefter.
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Des reconnoiíTances deües au Prínce, ‘r  
desalienations, Donations & permntatio” ®. 
qui fe doivcnt Paire devane les Pairs de 
Cour ; dePindultque Pon peut obtenir du 
Prince, pour difpofer des dernieres volonté® 
des Teftateurs. Que voulez vous davantage'l 
f  un Homme, ou une Femme,ou des Enfuni* 
(cefont les termes des Arricies de la Couílu-_, 
m e) En fin il n’eíl pas poífible de faire con
venir de femblables formes, avec la dignité 
du Souveram. Mefmeplufieurs Autheurs de- 
clarent, que les Princes, en approuvant ces 
Couílumes de Devolution, protejlent, qu’ils 
fe refervent le Droit de les changer &  deles 
innoven &ípecialement dans la Couftume 
de Louvain, on y a adjoufté un claufe Cpeci- 
fique, qui dit, fans prejudice du Droit &  
Souveraineté du Roy. De plus dans les Cou- 
ftumesde Brabant 8c des autres Provinces, 
approuvéespar le R o y, il eíl refervé ordi- 
nairement cecy, en termes expres j fmspre

judice de nofire Droit ó* autorité.
On y donne auíTy des Preceptes, qui re- 

gardent le partage des fiefs , que le Pere veut 
accorder a fes Enfants pendant fa vie ; choíe 
qui ne peut pas entrer dans Pimagination, 8c 
qui efi; tout a fait abfurde a Pégard de la 
Principauté. On accorde un Tiers de phere- 
ditéaPaifné , 8e les deux autres tiers fe par- 
tagent également entre tous les autres En
fants felón Pordre de PArticle 1 1 .  des Cou-
ft tunes de Brabant. Mais qui eft Phomme,

que-
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: ' quelque connoiíTance qu’il ait des Hiítoires 
dé FJandres, qui fe puiííé vanter de me 
potivoir monftrer par un feül exemple, que 
les Ducs de Brabant ayént jamais partagé 
l’EftatjOU que Faifné en ait donné le tiers en 
partage a fes Freres 8t a íes Soeurs ? Un Fils’a 
totísjours efté feui heritier de la Principauté, 
fans jamais la divifer, ny en en partager la 
poíleifion avcc fes Freres fes Soeurs, mais 
leur afíignant' un appanage mediocre, ileít 
toujours demeuré le Souverain abfolu.

j-efpere que vous ne m’alleguerez pas 
Fuñique exemple, de 1‘adlion de Jean de Bo- 

■ heme, parece qu’cncore qu’il ait envahy le 
Brabant parles armes, Dieu 2tlaraifoní’en 
excluoíenr pourtant. *

De Marguerite Filie de Jean Premier Duc 
de Brabant, 8t de FEmpereur Henry, na- 
quit Jean Roy de Boheme, lequel environ 
Fan 123 6.fe prefenta a Faífemblée de Bruxel- 
les, demandant au Duc Jean tróiíiefrne , une 
portion du Brabant proportionnéau Droit de

fa

* Joanncs , Bohemia Rcx 3 c¡ui Henrico Impcr atore 
a Margarita 5 Filia Joannis primi Dticis Brabante pro- 
dierat 5 Bruxellani venit j ubi in Concilium Ducis ad- 
nüjJiiSjpartem Jibi Ducaim Brabant i £ deberi palam ájje- 
rnit Qui per Rogerium a Lefdalia ̂ Cancellaritm refpon- 

Jitmefl, Invjuam Dnci proce ribas que videri Regís pojrti- 
lattoncm: cmnidab omni psné memoria Ínter Brabant 
inos ob/crvatim fa  ? m mafeulo fitperjUte, formina in . 
dtícattt 3 fucccpfmiis Jubdetur. ■ porro ojferre Duccm , tít ■ 
procer tem Brabantia 5 ac Juris prudentum Sententis es 
dé re mosgeratur, DivxwRer* Brsbsnt, hb. 14,.
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fa Mere. Mais le Chancelier luy reípondit 
par une harengue grave. Que fa demande 
paroiíToit fort injufte ,puis que par Couftume 

: immemoriale, les Fempies n’avoientaucun 
Droit fur cette Duché , tant qu’il y .avoit des 
Maíles. Que neantmoins le Duc eftoit preft. 
d’en faire examiner les Drojts, par les Eftats 

¡ de la Provínce. Dcquoy le Bohemicn,n’eftant 
pas moins irrité que confus, connoiflantqu’il 
avoit plus de forcé que de Droit, i] cutre- 
cours a la violence des armes 5 d.eíblant le Bra- ; 
bant avec la mefme Barbarie , quJau lien 

; d’abhorrér , l ’on imite aujourdhuy, avec 
trop de fu cees.

Que Pon vueille done oblíger la Principau- 
téa.iuivre la Couftume des fiefs, quiende- 
pendent, Se la Loy vulgaire, approuvée feu- 

j lement pour l ’ávantage des Vaftaux, c ’eft une 
ínjuftice Manífefte -7 les Couftumes des fujets 
ne devant pas fervir aux Princes d’un pedant 
Tiran. Erquoy laDevolution , qui n’a point 
delieu a Bruxelles, aAnvers, a Nivcl!e,dans 
lePays d’outre Meufe, Sídans le territoire 
de Tournay j pourne point parler deplu- 
fieurs autres lieux j paree qü’elle, n’eft pas 
d’une telle forcé, qu’elle puifte aftujettir 
toutela Province,pourra obliger la Souyerai- 
neté a Ja reconnoiftre íans le contentement 
du Prince ?

Qui voudra eftablir pour Loy publique Se 
fundaméntale une Qouftiime , qui n’oblige 
pas mefme tous les-'yaflhux,:'qui n • eft pas éga-

1 " . le
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le par tout ou elle eft obícrvée, & qu i eftant 

: attachée aux circonftances Locales des Terres 
5c de la Campagne, n’eft pas eítablie comrae 
Loy de Prince ?

Si nous voülons confiderer le but de la De- 
volution, qui eíl Pame 8t la caufe de toutes 
fortes de Loys, comrae auífy la fin de iafuc- 
ceíllon dans les Eftats j nous trouverons que 
cel'ont des differents eígards, qui n’ontau- 
cune forte de rapport entr’eux. La Devolu- 
tion pretend favoriíér le premier Mariage, 
a deífein d’empeícher le fecond, duquelelle 
eft la peine , pour punir 1* incontinence des 
Peres, 5c mettre a couvert de la malignité de 
labelleMere lesEnfants du premier Maria
ge, & leur fortune- Toutes chofes contrai-" 
res au bien public, 8c a la fuccefiion des Prin- 
cipautés, dontlafingclacaufe principale eft 
uneraifon d'Eílatfort eflentielle, qui regar- 
de la confervation de la famille Regnante, 
afin que pour l’utilité du bien public, 8tle 
falut des peuples Pordre de la Sóuveraineté 
fe conferve dans la mefme race, auífy long- 
temps que le peut permettre l’inconftance de 
la condición humaine $ a quoy la pluralité 
des Mariages contribue beaucoup, comme 
la forcé de la Devolution s’y oppofe dire- 
¿fement ; láquelle en preferant les Filies 
du premier li& , porteroit l ’Eftat dans 
des mains eftrangeres , par une hontcufe 
excluíion des Mafies du fecond Mariage. 
Chofe qui rempliroit les Provinces deguer-

res



res Ci viles , 8c qui troubleroit
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peuples.
Qui voudroit, nonobftant tout cela,pre

teridle d’aíTujettir les Souverains a la Tiranie 
dccette Couftume, deuroit prouver devant 
toutes chóles, qu’il n’y a jamais eu aucune 
Loy ímpofee da'rts l’Eftat, a l’egard de la íuc- 
ceflion, nypar la íupreme Conftitution Im- 
periale, ny par la Sóuveraineté & Couftume 
de la fámille Regnarite. C ’eft une regle cér- 
taine, raifonnable, receüe de tout le Monde* 
Se paiticulierement approuvee par voftredu 
Moulin. Si pourtant vous aviézlahardiefte 
d’avancer, que le Brabant n’ obferve point 
de Loy dans les fuccefíions, je poúrrois bien 
vous faire voir, qu’ il n’appartient pas aux 
peuples de le gouverner par des petites Cou- 
ftutnes popülaires , mais que c ’eft au Roy 
d’Efpagneale faire ¡par les Loix de laCou- 
ronne.

Maisiln’eftpas rieceflaire des'en donner 
la peine, puis que les Effipereurs ¿clesPrin- 
ces Souverains de Brabant, auecle confente* 
ment des peuples * ont eftably l’ordre déla 
fuccefíion dáns lesProvineesde Flandres j fi 
bien que ceux qui difent le contraire , ne 
meritent prefque pas d’eftre efeoutés. Mais 
parceque la fatire , quoy qu’incroyable, ne 
laiíle pas de trouver quelque ere anee, oftonS 
le voile ala verite, qui prefque, commela 
refte de rrtedufe, changcr3 vos menfonges en 
nn rocher infenfíble de confufion.

En
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EnTan r api};, dansla celebre aíTemblce des 

Princes, quife tint a Coblens, Philippe Roy 
desRomainSj eílabliten laveurdes.Ducs de 
Brabant, la Conftitution fuivante.

lnfuperRegiá nofirá autboritate Jlatumus, 
&  mcmomto Duci conceáimus, ut Filia fu a ,n 
wafctilum b&redem non habuerit , in -feuilis 
fuis libere ei Filia, tanquam mafculifuccedant.

-LesDucs ne fe gouvernoient done polnt 
devant ce temps'lá par d’autre Loy , que 
par celle des Principautés les plus foyeres, 
qui excluent enrierement les Femmes. D3ou 
vient , qifayant recours a fautorité Impe- 
riale , pour la temperer, ils obtinrent que 
les Femmes pouvoient fucceder á cette Sou- 
verainetéjmaisfeulement en cas que les Prin
ces Malíes vinífent a manquer. Ainfy quoy 
que ce Privilege. appelle les Femmes a la fuc- 
ceflion feus condition , il ne prejudicie 
pointa l’ancienne L o y, qui admettoítfeu- . 
lementla eonditioti des Mafles. Dires moya i 
cette heure, quelle figure faifoit laDevolu- ; 
tion dans ce temps lá ? Elle admettoit peut ' 
eílre les Femmes ala fucceffion Souveraine, I, 
mefmes al'exclufion des Mafles ? , ¡

S’il vous prenoit fantaiíie de fouftenír, que ] 
la Devolution neregnoit pas dans ce llecle lá, - 
ínais qu'ayant depuis acquis de la forcé & du 
credit, les Ducs ont eílé obligés de la recon- 
noiltre, je vous repliquerois franchement, j 
que les Principautés des Provinces de Flan- ,¡ 
dres, ayant une Loy proprc, en matierede
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fucceíTion , comme Pon a fait voír, qu’en 

I- caí de ÜifFerenJs on dpit y avoir recours, Se 
nonpas aux petitesGouftumes du vulgaire.

Ce feroit agir contre l’Ordre de la Nature , 
que de iduffrir que dansles fucceífions des Ef- 
tats Se des Royautnes la Femrae fuft prcferee 
a l’homme, 8c la Sceur au Frere $ puisque 
du confentement univerfel, 8c felón leDroit 
des gens, I’honimelnaié pour PEmpire , 8c. 
avec le Privilege de comrnander au fexe 1c 
plus foible, lequel áyant reqeu de la Nature 
une complexión moins propre, 8c qui a l’im- 
púiffance en partage , femble cifre deflinée 
pourPordinaire a lagloired’cbeír.

Ainfy que la Filie íoit l ’aifnée , 8c depre
nder l i d , vous ne fqauriez la faire entrer en 
competence avec les Malíes pour ladignité 
du gouvernement j parceque l ’Ordre de la 
Nature, le Droit des gens, les anciennes 
Loix de l’Eífat, Ies Conftitutioris des Empe- 
reurs, Se la Couítume tousjours pratiquée 
parlafamille Regnante, ont eífably, .que le 
Maíle, quand il leroit du einquiefme Mana- 
ge, exclud les Femmes du premier, lesre- 
culant d!un degré, fans leur faire aucune 
forte d’injure,

Mais dit la Frunce, la Devplutiqn regne 
en Brabant, 8c cellecy prefere les Filies aif- 
nées aux Mafles desnutres Mar i ages f j ’apcor- 
detoutcela ? rmis c’eff dans les fucceífions i  
partiéulieres defqúelles il n’eft pas perniis de ,. 
tirer des argntnents pour les ; publiques,; y 

II. Part/e ' C e  V  ayitif
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ayant moins de rapport entr’elles, qu’eíitrftVí 

;uiic Fourmy . 8c unElephant. Et íivous en 
agréez un eílay , Arniíazus yous en pourra 
donner uae le^on. *

La difference qu’il y a entre le Politique 8c . 
Poeconomique, ¿centre le public8cle par- 
ticulier, n’eit pas de petite iraportance. Lors 
qu’une petite Damoiíelle , en excluant !e 
Maíle du fecond Mar i age , adminiftre pre-; 1 
nrierement 8c gouverne, puis en luitte trans- , 
fereune Terre cu un Village d’une famille a 
■ une autre, cela n’apporte d’alteration qu’a 
quelques interefts particuliers. Au lieu qu’il 
eft fort malfeant 8c ruineux, que dans la fuc- 
■ cefíion des Principautés Souveraines une 
Filie prenant entre fes foibles mains legou- 
vernement de la Republique , en exclue un 
íjorame, 8c prive par ce moyenle public d’un 
Dire&eur capable d’acquerir de la reputa- 
tíon , l’utilité, lagloire , 8c le falutde TEf- 
tat 8c des peuples; auífy bien que de main- 
tenir vigoureufement la Paix 8c la guerre ! 
EnfinuneFemrae en fe mariant, lafouve- 
rainetéeftauííy toft transferée a un fangef- 
traqger, avectóus fes changements de Cou-

ftuqie,

* Ve: mina, sñarn major natn, in fitcccffwne indivi- 
ftbilt tnchidiinr a mafculo , cxiflénte mafculo 5 reiigi-
itif adinflarfccnvdigradas. Et¡icet in'privatis haré dita- . 
titas alitid jits o b t h e a t a q u a i c s  pontones f¿mellas 
aim niajculis m  ferre paliarnur an indelicet pragredí ¿4 

Jhcctffloyem-in rebus poliricis? Et publica exigere ad lepes 
privaicrumi &c, H. cArnifsm de jure Mayjlatisc,
$• u. ‘ ' ■ '
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/fume , & de L o ix , Se autrescirconílances ,

: qui reuíTÜTent aü dommage des peuples , £c ;
‘ Ja confu (ron du bien public: comme Fobfer 
' ve íbrt íagement M igerus i 
i C Jcíl pourquoy Arniíaeus z eílablit, da 
; conP. ntement uruverfelde tous les Sqavants, 
¡ qu’il eft da Droit des gens, que les Fem mes* 
■! quelque Droit qu’elles puiílent avoir a la fue- 
I cdlion, en demeurent exciües a J’ávantage 

des Malíes.
!' Les Femmes ont elle exciües ancienne- 
; ment de la Souveraincté, par les Loix Di

vines 3 & humaines , Dieu Se les lieutenants 
' les ayantaflujetties ala volonte de l’homme. 

Ny jamáis aucune Couítume , ny Loy , nc 
leur a permis de fucceder aux Prineipautés 

i deleurs Peres, pendantqu’ily  a des Malíes" 
! vivants. Ainfy de quelle foibleffe ne pourroit- 

onpascondamner lesDücs de Brabaiit, s’ils 
s C e  z avo-

1 Ne alien is ac Peregrinis drminis Clientes &  fnbdití 
fsibjiciantnr, maximé Rcip. Íntereji. fit envm nwtnns du
rmáis ex diverfarnm gcntinm commixtione cor/típtio mo-  
lum , &  rnutatio Icgicm, qfto nihil pericnlofuis Qivitati- 
bns. Quid. qnod Ingnbre efi &■  deplorandum , non ipjis 
modofitbdiiis-Jed dominis , videro hovúnesJilos > cortan-
que bona, ác pradia in potejlatem tranjire externara 
Martin. Magertts cap. i j . n. q.f.

% Jas in ómnibus ¿entibies iri de itfqne a primor diisreg- 
nerum invahut , tít quantnmnis ÍMcce(JionÍs juré utantttr * : 
ad Filias tamen Rcip. gnberna cilla non di'vn’iiantnr » 
qttarndÍK piares Juperfimt.IÍ, oírnif- de Jare eSi-Jaj. cap. 
2.* §• 4.. •.

3 Suh viri potefiate cris, , ó~ ipfe dnmbiabitHr itbi. 
Gen. ckpp .̂ lí ftitiritad deReg í. Cáinprtiilor.J, i. de puf-: 
tul. ■ L V '
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avoyént foufifert, que leur puiííance Souve; 
raine cuít cite adújeme par les Couftumes in- 
co m m odes d e le u rs V  afiku x ?

M ais enfin je perdspatience, lors que je 
confidere, quepuisque les particuliers ont 
accouílume' de convenir avcc leurs Femmes, 
pár les Contraéis de Mari age, par des actes 
domeftiques, Se enfin par des Teftaments, 
de la derogation a la Couftum e, qui rend 
leurs biens communs devolus a leurs Enfants; 
feroit il poíTible queles ífiinces, s’ils avoient 
efté fujets a la Devolütíon , ne s’én fuflentja
máis mis a couvert, par Pexception accouf- 
tumée , pourlefalut de l ’Eftat, 8c pour af- 
feurer leur importante íucceífion aux Malíes, 
de quelque Mariage qu’ils puiíTent naiftre. 
Comment pourroit on jamais s’ imaginer, 
que les Souverains, qui font fi jaloux déla 
confervation de l’Eftat * dans la race des Mafi
les , voulufíent negliger les rnoyens pro- 
pres pour leur afieurer, a l’exclufion des Fem
mes, la íucceífion recommandée par l ’in- 
tereft Polítique ?

Nulle indignité n5a jamais par,u plus ta- 
ícheufe au Senat Romain, que la prelence de 
la Mere d’Heliogabale au Senat, bien qu’elle 
n’y fuíl pas, pour y doaner les lufiíages , 
mais íeuletnent pour obfierver tout par une 

** curiofité de Femme- D ’ou vient qu’eritre les 
brtjtalites de cet homme efFeminé , ríen ne 
parut jamais plus ícandaleux , que de voir une 
Ferntne fui les bailes des Senateuis, ¡CMe fe- ,

’ voit



roitce done i! ron en preferoit une ¿ pour le 
gou verneniéht des afta i res y a ion proprc Fre- 
re, qu’elle mettroit fous les pieds?

Dieu avoit ordoilns , mais íeulement en
tre les particuliers, 8t faute de Maíles, que 
les Fcuatmes hériteroient, avecoette obliga- 
don neantmoins, de fe rnarícr dans leur Tri
bu , 8c a leur plus proche purent. C eíteL oy. 
(felón lefentiraent de Dernoftene i a cité 
imitéepaí les Otees, entre lesquels les Fetn- 
mes, qui heriroyent, eíloient obligées de íe 
mariér dans la Patrie, 8c avec le parént le 
moins eíloisnév

C ’eíl done avec béaucoup de raiíon , que 
Pona íoüsjours refale dans les Provinces de
Flandres d’admettre les Femmesaugouver- 
nement, pendant la vie des Mufles, fott 
Freres ou néveux.Etceía felón PancienneLoy 
fon da; neníale deTEftat; felón le Decret de 
Philippe Roy des Romains, 8c felón la Couf- 
turne de la .Principante j qui rion feiilémenp 
nefepsut pas partager, riy deílruire par le 
Droii des gens, mais ne fouftre pás mefmes 
ladivilion des plus illuftres ftefs , que Pon 
appelle digñités de Regale ; ce qui paite 
en decifion de Loy confiante par la 
Pragmatique de Frederic F.mpereur , qui 
dit. 2 ( '- '''i-  q

Dxcatas , Mmchifr CúmtñtUs de cutero 
vp, \ ' C e  3 non
p l ' X)f7Ho0 h.

2;  ^  i : p r á t e r t f }  d ep ro kiberrá n  f e  H-
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mn dividantur. Aliud aiitem fostit&utn, jfiCon?
fortes.volutrint. , dividatúr*

A Páutorité de Pancienne Loy de Flandres, 
<5c aux Couílumes de Philippe & de Frederic, 
s’cn joint encore une nutre de PEmpereur 
Girarles Q u in t, qu¡ eíl feule capable d’enter- 
rer tous lesargumentsde vóílre Libelle.

Cet AuguPre Monarque , qui eíloitFIa- 
mand de naiiídnce, avoiteu iapeníee dere- 
duire toutes les dixfeqt Provinces en un 
Royanme pour* Pintéreíl: de I’E ílat, Scpour 
Ja grande inclination qu’il avoitpouria Pa- 
trie j mais voulant mettre la chole en cxecu- 
íio n , i! y trouva des difHcultés íi fafeheufes, 
qublabandonna ce defíciti, a caufedeíadi- 
verfité des Privileges 8c Couíiumes , quifont 
quelquefois oppoíes dans les Proviaces mef- 
mes j lefquelles compofant une feule Cou- 
ronne , devoient aíTeurernent íoufrír une 
trop grande alteraron , en s’uniííanr fous une 
mel'me forme de pólice 8c de Loix.

Mais il eíl bien vray, que Charles fe refo- 
Jut, par fa prudence, de íátisfaire en quel- 
que forte aux defirs de ces Provinces, en les 
linifíant en un feul corps infeparable , & en y 
dfablifíant le Droit de reprefentation , 8c la 
Couftume de transmettre la fucceífion aux 
Filies, mais íeulement faulte de Malíes. D’ou
vient qu’en Pan 15-49. ayant convoqué tous 
les Eílats, il eífablit, aÍ’inífante prierequ’ils 
ju y  en firent, une Loy de Pragmatique ftnc- 
tion, qui fut publiquement mpplaudie par

les
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Ies Efíats, 5c approuvée -8c fbufcrítté par tous 
Ies Ordres. Nous en rapporterons ieulement 
icy ce qui touche noílre aíf'aire.

Ilditdonc, que les Femmes peuvent fuc- 
ceder, mais feulement faulte de Maíles.

Autoritaté nofira, & d e  piemtudine Potefia- 
tis decernimus declaramus , hoc nofiro Ca
far eo Edtcio perpetuo > quod in nofiro DucMit 
Geldria <¿p Zútphama, Comitatu, ut in c aterís 
nofiris Vrovincits fatrimmmlibus &  Haredita- 
rus, deinceps omni <¿r quocanque tempore, 
famim > tion extantibus Mafcuhs Haré dibus, 
facceder epojpnt, &  debeant.

Mais fi la Devolution , pluspuiíTante que 
1’autorité Imperiale , diípofoit de ces Pro- 
vincesen fáveur des Femmes $ quelle lege- 
reté eftoit celle des Eftats du Pays, &  qu’elle 
fimplicité a ce íage Empereur ? Mais bien 
plus: quelleinjüiHce n’y avoit il pas d'ef- 
clurre les Femmes par cette condición , non 
extantibus Mafculis, fi les Femmes du pre
mier Matiage devoient monter fur le 
Throfne au prejudice des Maíles du fe- 
cond ?

Charles a done uny ces Provinces, quoy- 
que feparées de Loix 8c de Couftumes, en un 
íeulcorps j qui nefepeutplusíeparer, íans 
poürtant alterer, en facón du Monde, l ’an- 
cien eftat d’aucune d’elles. C ’ eft pourquoy 
i] s’explique ainfy: dans ja Pragmacique : De- 
firantfurtout es chofis pourvafr. du biemrepos é¡* 
trmqiúllité de nos Pays de de ¡a , &  Us cbnfer-

'■ Ce 4 . . ver
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ver en une fsuh Maffe, &  qu’ils foíent infeía,■  ■ 
rs>.blement pofjedés par un feul Prime.

Pour vous, qui en mordant la verité avec 
les dents d’ Elephant, vous vous ccuvrez le 
vifage de lapeaü d un Agfleau , vous vou- 
driez bien deítruire cette Pragmatiquéde 
Charles,fans la combatiré: ainfy 1 uy portant 
un coup, comme les Pavthes, vous d.itesfeu- 
lement en paffant. Que tet Emperéttr avoit 
taché de reduire les Vrovinces en une Maffe , 
•man que les Ejlats s’f eflant oppofés, ce dejj'em 
s’ejloit efvitnoüi. Depúis dmis ¡aPragmatique, 
efiabíie pour le Droit de reprefentation, il ne fe 
trouvepas un feul mot del ’ Union des Frovin- 
ees : comme racconte Grotius.

Ny vous, ny Grotius, ny aueun homme 
du Monde ne peut íbuítenír le contraire de ce 
que les Monarques ont eílably du confen- 
tement, Se felón le defir des Provinces. Com
me auífy Grotius ne touche point a cette 
matiere, parlant feulement du changement 
de gouvernement, & des Eftats , dont
Charles Quint faifóit delTein de compofér un 
Royaume. Ainfy vous eftes un iniigneim- 
pofteur ; mais non pas pourtant tout a fait in
digne depardonj parce que vous Cites telle- 
ment aveugle par voftre paíTion,que vous pro- ; 
teflez roefmes contre les propres paroles dé. 
la Pragmatique, qui'vous corivainquept d’es* 
tre mefehant, , '¡' o

Que veulent done di re ces paroles j Def- 
Xmt les conferver en. une-feu le fM&Jjf > dfip

"  ai/eíleí
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q;i riles foyont infeparables ? Deliran t , neíe
p retid point iey enun fens imparfait. Non 
aíTeurement llíigntfiela refolutíon de Char
les, & indique d’ou elle procedoit, fqavoir de 
Ja paffiun qu’ il avoít poúrle bien pubíic j 8c 
pourtant il ne prie pas, ny ne fait pas inftuü- 
ce , pour que Pon condeícende a íes defírs ,
mais il refoult & determine en Pamir des 
fupplications de fes fujets. Cette da ufe, 
cítantdónelacauíe, 8c lefondement detous
les autres decrets importants de cette Prag-: 
matique , laquelle doit coníerver ínfepara- 
blement les Provínces fousun feul Prince ¿ 
(qui eíl Punique objeífc des Pcuples Se du 
Prince) on eílablit en fuitte córame unef- 
fect de l’Union , que le Fils doit tousjours 
reprefenter le Pere , 8c que ieulementfaute 
deidades, les Filies lepeuvent reprefenter.
II pourftiit done. Lefdits Tifiáis nous ayani 
fait ínflanos, a ce que nom rvouUtJfions intro- 
duire ladiie Loy , ( fqavoir lacaijfe 8c le fon
dement des etfeéfs qui fuivent ;) Nous dslri 
berons efe ordonnons, qu3 en toas nos dits Pays 
reprefentation aura líen, pour ce qui regar de 
les Princes efe Princefies qui font capstbles de 
[acceder. CJeít a dire faute de Maíles , córa
me il a efté remarqué un peu auparavant- 

Or ir vous m’accordey, P ed ed , pourquoy 
me niez vous la cauíe ? Si lesProvincesne 
íbut pas ¡ointes en un feul corps 3 8c iniepa- 
rableineut unics, cómment pourroit regner 
íiir eex uíl feul Prince , qui fepreíéntaif le

C e  ;  Pere,
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Pcre, pencant que dans quelques unes des 

■ Provinces, ies Femmes Ies plus proches en 
ligne droite fuccederoient a Pexclufion des 
Malíes de la ligne Collaterale ? LeFreredu 
Prince mortauroit doncfuccedé en Brabant* 
Scallieurs la Filie dnmefme Prince.

Sicelaeuít elle aínfy, on n’anroit paspu 
mettre en pratique le Droit, qui avoif eílé 
introduit. Qu3 en fuitte il ait eílé conlram- 
anent regen par les peuples, & autorifépar 
Ies Souverains, il fuffit, pouf en eftre aíTeuré, 
delire le Contradi de Donation, parlequel 
Thilippe Second, en inveflifíant fa Filie Tía- 
fcelle des Pays-bas, s’oblige par uneLoy in
violable , a maíntenir la Pragmatique íanc- 
tion de Charles V. fon Pere , a P égard de 
l 3 Unité inreparable des Provinces, raílem-, 
bl ées en un feul corps.

De plus encore une autre Conílitütion de 
Charl es, de Pan y adjouíle.

.Edídem ProvincU nojba in ama Majfa Pene- 
f.tio rcprsífentatioms f̂er'ventur, nec amplias ab 
¿nvicem fapar entur, &c. Et en fuitte : Idquod 
jam antea a Statibas Geldria petitum

Croyez vous auífy, que les Eílats de 
íout le Pays. raífamblés ious un Empercur, 
auffy vigoureux que Charles, ne fgeqífent 
pas, que le Droit de repreíentation pc/ur les; 
Alaíles regnant -en..quelques unes des Pro
vinces & non en d.’áutres; P Union en un 
ieulcorps íníeparable, eíloit neceílairc,corn
e e  cílant la cauie des eftects* qu’ ¿ls deliroi-
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ent ? Si te n*eft que dans la Edifique Fran- 
^oiíe il ie trouve des éfFedts fans leurs 
caufes.

Et de plus íl les Provínces eíloient fujet- 
tes a la Devolution, mermes a Pegara du 
Chef de la Maifon Regnante en Brabant, el
los ne Peíloicnt pas en Hainaulc j ellesPes- 
toient a Namur , non dans le Luxem- 
bourg j enCxeldre, non en Fia adres: il eíi 
done eertain , que dans le merme temps la 
Filie du premier Maíiage auroit regné en 
Brabant, en Geldres, á Namur 8t fembla- 
bles Príncípautes, par Droit de Devolution, 
8c le Malle du fecondlidt auroit fuccedé au 
Pere dans le Hainault, Luxembourg» dans 
laFlandre 8c ailleurs par Droit de reprefen- 
tation.

De Forte que Pon auroit veu en un mefme 
jourdeux Souverains, de fexe diÉferent pre- 
Fider fur ces Provínces.

Mais n’ayant jamais eíle parlé de Devolu
tion dans le Cabinet dcs Princes Se toutes 
Fortes de Couftumes ayant moins de forcé , 
que la Pragmatique de Charles, qui a elle 
eítablie du coramun coníentement des peu- 
ples, 8c qui eít conforme a la difpenfe de Phi- 
lippe, Roy des Romains, en admettant les 
Fernmes au Gouverncment, iríais feiiienient 
en casqu’il n’y eut point de Malíes : les Pro- 
vinces Font done unies en un corps infepa- 
ra'ble, 8c Fous un feul Prince. Et voicy par 
Térro le Cololíe des PretenFions de ccux quí

■ c e  ó s’u
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s’imaginent ayo ir Droit de le rendre Maiílrc 

;; des Pays-bas, qui par la Loy d’ heredité ne; •:= 
íónt fujets qu’ au petic Nepveu de Charles : 
Quint 5 c’eíl a dire a Charles iecond Roy des 
Elpagne.

La lumrere de ces verités donne d’ autant 
plus dans la veüe, qu’elle eft oppofée a Pob- 
ícurité, de vos So film es. Demeurant pour- 
tant opiniaftre,quoy que vaincu , j ’aper^cy 
queíans parler, vous me moníbcz du ooigt 
cans la margo de vortre livre , ou libcJle, 
vous v c u k z , l’autorité de quelques Áurheurs 
Flamands, lefquels en gres Candieres fem- 
blent piefter Teípaule a la fubiiílance déla 
Pevoiutíon deftruite. Mais je vous expedie 
en deux mots ; parce que pas un de ceux cy 
ne parle de ce que vous pretendez. Quitifcot, 
Butkens^hriftinaeus, SandeSt les autres, ne 
traittent point icy de la Devolution, mais de 
la confervation des Privileges des Proviiiccs; 
afinque leur condition n’empirepointíbus: 
un nouveau Prince. Mais que quelqu’un ai*, 
ieure, que cette Couftume Lócale a du eílre 
oblervée par la lamille Souveraine, comme 
vous le íuppofez fauíTement, ce lont vos afi- 
ierrions qui íónt obligées de le prouver y 8c 
je vous donne du temps pour cela jufques au 
jour dujugement; vous ayantiuáiíammer.t 
lóuftenu le contraire par des veriles invinci- 
blesvComment dóne les Eftats pouvoientds 
protefter, en faveurde la Devoíutioh, fielle
n ’a jamais en lieu uour

x la fu ce de P Es-
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.tAt ? Mais je Vous eptens críér. Áux exem- 

' pies¡_ áux. ¿xemples-, qififiónt dét 'áutorith con- 
vaincantes. f íe  voicy , je vous entends 6c 
vous attends,

&ue des les temps tres anciens jufiques a pre
ferí la Devolution a ejH en üfáge dans les 
Fnncipautés des Pays-bas , importance, que les 
Empereurs ont plusjéurs fots jugée y &  juffi- 
fiamment confirmée &  par Charles V, ¿jppar 
íes deux Pbilippes fecónd qmtriefme¿ 

Combien de defmentis vous donneroit icy 
un bomme rnoins conñderé , 8c moins 
fuigneux de deméurer dans Ies regles déla 
bienfeance!

Dites moy de grace, ou vous apprenez 
l ’art d’aíTeurer des menteries 11 groíTieres ? je 
vons tiens. Butkens e£fc l’ancre lacree, qui 
vous defend du prochain Naufrage j parce 
qu’ilaenregiílrédansiesTrofées de Brabant 
undecretde Henry Roy desRomains, en 
date de l’année 1230. qui parle ainl'y: La 
Mere de Henry Fils du Duc de Lorraine , 
efiant decedée , les princes de nofire Cour ont 
jngé, que (i le mefme Duc vouloit (tliener quel- 
ques mis des biéns qu’il pojfide, leáit Henry le 
peut empefcher, fiy fie mettre íibretnent en pofi- 
fie filón desdits biens- *

■ Pre<-. ■
^Henthus *7)eigrada Erni/inorum Rw ■> fimper Au- 

gfiftftsd ómnibus dd 'qms fcripttiM gcrvcmrit , graiianu 
Juam &  nmne bonum. Notmn facirrittsS ojiad cttin Heri
ríais , majar Fititts iíhtjin; pfincipis Dticis Latfnrinpií,
rnatrcmkabiieriii ;

.. ■ ■ ■ t ' cijum1
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Premierement, a la veiie de la diípenfe, 
quedonna Philippe Roy des Romains > des 
anciennes Loix de Brabant, en Pan 1204, 
c’efl a dire vingt íix ans devant laprefente 
refponíede Henry , jene fqay pas comment 
vous pretendez , que cette Devolution ait 
eíté introduitte entre les Princes , laqueilc 
exclud mefme les Maíles; pu is qu’on avoit 
a peine obtenu d'ans ce tempsla la grace ; 
queíeulement Paute de Malíes les Femmés 
paíTent lucccder. Faites y un peu de reflex
ión , parce qu’en accordant Ies temps, vous 
feriez difeorder ce que vous efcrivez.

En fuitte la foy de cette fentence eíl incer- 
taine, 5c communement on la tient pourApo- 
criphe , parce qu’elle ne fê  trouve point danS 
aucuns Archives,ny Autheurs. N'eftant poiut 
vraifemblable , que cet Empereur donnaít 
permíffion a un Fils d’armer contre fon Pere, 
& de le depoiiiller de fes biens 5 a moins qti’ii 
ne pretendió , qu’une telle Barbarie, qui 
n5a jamaís eílé pratiquée mefme parrtiy les 
Tures, fut permife entre les Chreítiens, 
Ainfyc’eíl a vous a produire des preuves de 
la legitime autorité. Mais je vous donne cela; 
parceque le contenu delaConílitution fup- 
pofée ne m’empefche pas d'aller a ríen tout.

• ; I,e
cipamin Curia mftra ejl judicatum qmd Jl idem Dtix de 
bonis , pofftdet ^uid alienaret 5 v d  in manas yellct 
trdnsferre alienas ■> di&usjrlenricns fe de yfdem b9nis in- 
ir omitiere ppjjil &  oc cu pare lite niér. ad ujm Jims ? &  
nere, Datum fribergA Armo gr aña lijo . \Butk, intropki 
*Brab.fol, 7 Si
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Le puc de Lorrainc vouloit alienerquel- 
qucs biens, qui appartenoient a Henry ion 
Fils, comrae heritier de feüe fa Mere. Hen
ry n’y confentant pas, eut recours a l ’Em- 
percur , qui jugea PatFaireaíbn advantage. 
Ces paroles fignifient cela, 8c ríen clavan- 
tage, Cum Matrem bnbuerit, &  illafit mor- 
tua , autrement Í1 n’eftoit pas au pouvoír 
duDuc d’aliener les biens dependantsdela 
dignite' ducale, foit que la Feirime fuft mor- 
teou vivante ; le Droit public nepermettant 
pas de telles alíeñations , íans le confente- 
ment des Eílacs j eomme PaíFeurent avec
tous les autres , Belluga Efpanol, 8c Chopín 
Francois. *

Deplus par cette faqon de parler , f i  ideftt 
Dax de bonís 0[ít& pójfidet, aUquid alienaret, 
on ne peut pas entendre la Principauté, ou 
partie du Domaine ; 8c quelque Torture 
qu’onluy donne, on ne peut pas Peftendre 
jufques a y trouver ce fensla. D ’ouvtent, 
que quand mefme cette clauíe n’y íeroit pas, 

'cum Mater Jit tnortua, qui explique claire- 
ment, que le differeudeftoit pour lesbiens 
de la Mere morte , qui regardoient le Fils 
aifné, nulle reigle de bon difcours neper- 
m|ttoit d’inferer, que Pon defende icy de 
ríen diítraire de la Principauté , dont le 
Filsáuroitefté hetítier, par lá Loyde Devo- 
lution ; Maisfeulement, que Pon parle des 
• biens,

* "Belluga Specitl}>r, rubr. y, Qu>¡>in de domani» 
Gdi&lib, 2. -
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biens, qui fepeuveiit aliener, comme font 
d’ordinaire les biens Patrimoniaux , deTca-
chés de la dignité publique, que les Princes 
poifedent par un Droit particulier.

Outre cela, j ’accorde, quoy que cela foic 
impoííible , qu’ileíloit queíliún iey desfiefs 
ge biens annexésalaDuché ; Se que les Loix 
de.ces temps lá , parceque le Márlageeftbit 
rompu , defendoient au Duc vef toute forte 
d’alienation au prejudice de fon: Fils, queí 
ávantage en peut tirer la caufe de France ? 
Autre chofe , íinon qu’en Loraine les Plin
ces vefs ne poñvoient pas difpofer, centre 
la volonté de leurs Enfants, des biens qu’ils 
poffedoient.

Mais auriez vous bien affez de temerité Se 
d3infdlence , pour tirer de lá cette ridícuie 
confequence , qu’en ce temps lá regnoit cette 
enorme Couftume, dont.la rigueur, faifoit 
fuceeder la Filie ala D uché, 8c a Pexclu-
llon des Malíes, qui venoient du fecond Ma- 
riage ?

Remarquez done, comme vous precipi- 
tez, fans reíource, dansl’Enfer d’ uneiniu- 
ftice Manifefte , cette Pretenfion , que vous 
allez prefehant, comme fainte.

Maisd’un Roy des Romains, paílbns a un 
autre : de Henvy, a Charles. Vous exagge- 
rez . que la confcicnce de Charles fe irouvant 
chdrgée , par ce que par la mort deja ícrnme 
les País bets efioient devolüs a fon Fils BMjppe, 
il luy tñ úfignA bisn tofi k  Seignewie-



'Deféndue.
Cecy pourtant , enbon langage , eñ un ■ 

argument Jemblable a l’amphisbéne , , qui 
vous mord de Ja teíle 8c de la queüe. Ileft 
vray que Charles V renonqa a laFlandre, 
en faveur de fon Fils. C’efl: pea de chofe que 
Ja Flandre : Maís aufíy aux Elpagiies, bierl 
roíiapres.' 11 eíl done permis d'afgumenter, 
que ce boh vieillard avoit auíTy reconnu la 
Devolución dans fes Roy ames d’Aragón & de 
Caílille. •

Voulez Vous toucher des yeux, 8c yoír 
. desmains, que cet Augufte Einpereur n’a 
jamaispenfé, que le Droitde la Devolution 
privéedeuíl avoir aucun lieu, a l’efgard des 
Principautés de Flandre^ oü qu’il fuíl au 
moins fait quelque mentían' de Pexclurre, 
dans les Pragmatiques des Cabinets des Ducs, 
Ayez un peu dkttention.

Par la mort d’Ifabelle de Portugal, Mere 
de Philippe fecond , ( felón voftre dire) la 
Flandre demeure devoliie a Philippe, Fils 
unique de PEmpereur Charles. Mais Phi- 
lippe s’eítant marié a Maric de Portugal, qui 
mourut incontínent apres luy avoir donné 
le Prince Charles ; il perdit incontinetit les 
Pays-bas, comme eftant désja devolus au 
Prince Charles fon Fils. Le Prince Charles 
avoit done íuccedé a ces Provinces, 8c per- 
íonne ne les pouvoit alieuer. Elcoutez a cette 
heure, comnie l’on drede l’adte de Palie- 
natioii; qnj deftruit entierement - la forcé 
de cette Devolution iuppoíee. ;

■ L’En>
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L ’Empereur Charles, ayant marié le mef- 

nie Philippefoní'ils a Marie, Reyne ti’An- 
gleterre, en faifant ce Mariage , il inveftit 
de touts les Pays * bas, par un Contraía pu- 
blic, les Enfants ,jqui en poürroient prove
nir. Mais comment cela ? íi les Pays - bas 
eítofent desja devolus ? 8c fi le Prince Char
les en eíloit 1'hender legitime ? les Enfants 
du fecond Mariage pouvoient ils exclurre 
Ceux du premier ? A pprenez le.Un Charles 
6c un Philippe fecond, Monarques non moins 
fages quejulfes 3 enfeignent aux opiniaftres 
defenfeurs de la Devolution , qu’elle fe fouf- 
fre entre les particuliers ¿ mais qu’elle né 
s’admet point dans la fucceffion des Souve* 
rains.

Pour s’y conduíre avec methode , 8c pour 
folemnifer les obfeques de vos Preteníions 
agonifantes, paíFons du Pere au Fils, c ’eíl 
a dire de Charles a Philippe. Du fouvemr 
de nojlre [tecle vous di tes par le . íefmoignage 
del’Hiftorien Meteren, Pbilippell, Royd'Ef- 
pagnes ayant refolude donner la joüijjance des 
Provmces des Payŝ bas a 1‘Infante ifabelle, les 
peitples avec de fortes oppefiiions , proteflerent, 
qu’ils ne confentiroient jamáis , cpuils fuf* 

fent livrés comme des efclavcs, mis a prix, Ó' 
diftraits au caprice du Prince.

En luirte vous adjouftez , par les paroles 
eXprefles qui fuivent.Ghsepour vértifie>' dans la 
Maifon Regnante le Droit de la Devolutionfe 
peni voir ce que Meteren endit 3 en fon Hijioire

des



des Pays-bas en Van 5/ 98. Comtnent ThiVp* 
pe fecond, ay m í du premier het 1 fabeUe Ó* 
Ciither 'me, <Q* du fecond Phijippe, qui luy  
[suceda en fes Koyaumes. Et aya nt pour de ce?- 
taines raifens, defliné les Pays • bas a 1fabellt} 
[y ayaut envoyé VaSle de donation aux Eftats, 
pcurle [aire enregifirer dans les acíes publics, 
les Brabanfons , jaloux de la conferva t ion de 
leurs Tri'vileges , &  voulant tefmoigner lá  

: fdelité &  1‘obeiffance qu’ils ontpour leurs Sou- 
verains , foupponnerem que Von ne críi queVln- 
[ante ¡fabelle, a quí ces EJlats appartenoient 
par Devolution , ny fufé receue par donation, 
de la quelle fexle ils'y  faifoit mtntion. C ’eji 
pourquoy iis protefierent, &  de bouche &  par 
ejerií , que cette donation ne pourroit pas pre- 
psdicier aux Privileges du Duché. Et en mef- 
me temps prefque tous les Jims-confaltes du 
Pays s}éxesterent a eflablir le Droit de la De- 
'uolusion, a Venvy les uns des autres, avec 
des raifons efr des exemples , a Vdvantage de 
l'Infante , pour [aire connciflre qiddle efloit 
leur Prtncejfc, en tuerta des Coufiumes du Pays,
Ó* non en confideratíon de la libsralité du 
Pere.

Or pourvous convaíncre de menterie in
fame, f(¡ i c- m m <• n t & fr :uu! u 1 e u fe m en t avancéc, 
au gránd prej udice de la bonne fuy , 2c de la 
veríré, mefme qu’Emanüel Meteren. a fait 
imprimer dans fes Hiítoíres de Flandres l’an 
1613, a la Haye, ou il dit claipernent dans le 

19 pag. 4 1 2 > tout le contraire de ce que
: VÜÜS
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vous avanccz ; je vous remets a la fin du prc- 
fentTraitte , ouil y aura u'n .ex t raí t eficnticl 
Scexadt du mefme Meteren, duquel pour 1 
evirer la longueur,je toucheray a cette heure 
feulementles points neceflaires aladeeiíion : 
de nos differents.

II aíleure , ffhie le ConfeílUr Richardot, a- 
yant declaré' la refolution du Roy un Confeti 
d’Efiat, en fuittedu Confeti de Brnbant,&
depuis a tontos les mitres Frovinces, ellos eferi- 
virentau Roy ce qui s'enfuit. fghfils ávoient 
cntendu la refolution du Roy, de domar Vin- 

fantefa Filleen Mariuge a V Archiduc Albert 
&  pour Dot les Pays-bas &  la Comté da Bour- 

gogne, ctvec le confentement du Trinco fon Fils. 
Ceqn’ en premier lien ils trouverent fort efinin- 
g e , pour ce qu’ils avoimt maintenant vafea 
tant ád manees fms lejufle (¿p equitable gouver- 
nement d'ttn f i  bon Roy, <fp que fe reffouvemnt 
demnt defavéurs, que les Fdys avoient recen 
de luy , de fes predeceffeurs <¿p de leurs gouver- 
neurs , ils eflimoient qtfil n’ejioit pas pojfible 
de les deftoiirner de fon obeiffance, fans uncon- 
tinuel remars de confcience, f i  le changemcnt 
venoit a eflre mitre, qu’on ne leur avoit donna 
tt en tendee. Car qu'ils reconnoiffoient, que ce 
leur efioit une grande confolation de leur don- 

\ <ner pour Princeffe fa trefcfyere Filie , <¡ffp das 
mertm de la quelle ils dvoiant tant oüi párler >■  
&  en butre de luy adjoiúdre un Mdry , qüi efioit- 
un des plus vcrtueux Frincss du Monde, qui 
meritoit beaucoüp pour fa Sagef¡e 7 fíngulier'e

bonté,



jbonti, &  cordiale affection , qu'il pertoit a ces 
fap &c- tellement qu’ ils ne fe poúvoient pus 
dijes confoler, rejouir f°p remercier le bon Dies/, 
d’avoir mis mi cosur de fa  Majefié une f i  bonne 
réfoUitíon , par laque lie ils ne pretendoient pus 
cbanger de Sngneur , puis quecenOuvcauFrin- 
u efioit le fang, lachan ¿ Le emir > <¿p l ’isnage , 
defa Majefié. Outré Fefpsrance quils avoyent, 
que cela feferoita Vávancernent de la gloire de 
bisa, au contení ement de fa  Majefié,&  au bien 
de fes fu jets, <¿p de fes humbles ferviteurs tels 
qiiils efioient, eúnfy que fa  Majefié difoít ett 
fes Lettres.

Den enes les pcttples re- I
tonmjjbietit le Roy pour i 
vcritable Seigncur proprie
ta iré des Pays. A n t remen t 
ilsne ponvoient pas crain- 
dre kt remors de laJindere- 
fe 5 pmrpaJJ.tr jons la do- 
minatton bcre ditaire de la 
Smverainc legitime par 
Droit de Devohttion : aipfy 
quils n'anroient ' firmáis 
jan ces expffjftms f i  le 
FHs de Philip pe f i f i  venu 
fe mettre en la poffefion de 
ccs Provínces 5 comme herí- 
tier legitime.

En confideration des

(qnaíités de P Infante ó* 
de fon CMary ils fi con fto
le ni de la doulcur? que leuf 
canfoit ce changancnt, Et en 
fi rejonifiant de te que le 
Roy leur donne Piafante 
pour Sotiveraine ? ils con- 
feffent qtPelle ne Pefloit pas 
anparavant > mais (ade
menten vertís de ¡a dona- 
tion du Roy, C'eflpmrqmy 
ce n*ej}pas le Droit dé P)e- 
veintiún mais la liberté 
de la colante du- Roy ? qui 
eftdblijfoit Piafante en ces 
Principautés*

:Et partant fe cenformans a fa yolónté, ©*• 
cbeijfans- a fes commandemerits, ils declaroient 
.£? pYotefioient, pouryeúquefuMqjéfiédé Leur 
comtmñdafi ¡ üu’ils fervirgiént fu

. . .  Filie,
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Filie 5 &  Monfeígnéur VArcbiáUc fon futur 
Mi'.ry , avec tel Zele quils íi'voient fervyfa  
Mcijefté, ér qti'ils leur monftreroicnt touie 
ebeiffance &  fiid ité .

Cecy anroit efie nneefpe-
ce iThnpertínencéd comme 
fantoit eflé une extrava  ̂
gancc acco?nplie fe leí peu-■  
pies 5 en ¡urant fiddite a 
fon Fíls M¿ife &■  legitime 
herltier 5 croyent faite unt 
aBion fort merítoire obcif 
feient en cela a la volonté 
4 u Ferc, L'on volt done icy5

que les Eflats ríavdent 
point d'égard a la Dcvt- ■ 
luiion ? parce que ¡es Pro
vine es devolües eujfcnt des-. 
jaefié fujettes a FInfante,. 
Cette [age &  Jaime refolu- 
tion efioit done une chofé 
extraerdmaire*, ér non une 
aftton d'obltgation &  ne- 
ce$aire>

Et ainfy baifant les pfeds 8c les mains de fa 
Jviajefté, ils prioíent Dieu le Createur de 
luy vouloir donner en fanté Ibngue £c heu- 
reuíe vie, avec une joyetelle qu’il atten* 
doit de cette íienne fainte 8c íage refolution. 
De Bruxelles c* 1 1 deDecembre 15*9 7*

Vous femble il que ce foit lále langage 
d’une penple qui reíiflre aux Decrets de Phi- 
Itppe : ou íbntlesexclamations du Brabant? 
ou íbnt les proteflations des ordres de l’Eftat ? 
oufont lesplainfes déla Devolution vulgai- 
re?ou font avec les refus d’obeiíTance,les libel- 
lesinjurieux centre le Souverain ? ce que je 
produít eít une lettre de. tous les ordres , 8c; 
Confetis d’E ila t, deguerre 5c des finances., 
E tc ’e íil’Hííloire de Gabriel Meteren¡ Auiiy 
que peut refpbndre a cela vollre conícience.
; Mais paífons au Contradi , par lequel le 
Roy Philippe 8c le Priuce fon Fils, ccdent 

' ‘ : ■ , les:
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Jes Pays-bas , & en font Don a l’Infante : ¿1
l’expíique aínfyy . "...

jsous a'vons refolude ceder en don a nofire 
; díte Filie, en aiáe t¿p faveur dudit Mariage *
- nos dits Pays-bus, &  tout ce qui en depend, en 

la fórme &  maniere, comme fera dit &  fpe- 
cifié cydeffóus . & c .

Le Roy ne potiVoit fas  
donner les Provinccs ? f i  
dies nefiáientpas a lny7 <¿r 
ndvoit atie faite de fe met-

tre en peine du confente* 
ment de fon Fils > s-¡ls n+ 
luy appartenoicnt pas.

Jtem a condición, &  non autrement, qu'en 
cas, ce que Dicu ne vueilie, qu’il n'y eufl ny 
Fils ?iy Filie de ce Mariage, oh qu’ils fuffent 
morts apres la mort de l 1 un desdíts Archiduc 
Albert, ¿p de nofire Filie l sInfante, venans 
de ce prefent Mariage , ladite. donation, conccf - 
fon &  tranffort fera nal ¿0 de nulle valeur.

7 / n ejión pas permis an 
Roy de licr a amtme con- 
dition imaginable oh de di-o
rnmner , contre ¡es Loix 
par tundieres de ‘Eraban t 5 
la liberté &  les Droits de 
pheritiere devolntaire de

tes Provinces , comme en 
eflant Souvcraine 7 ó* en 
cela egale an Pete 7 f i  elle 
efloit mnnte de la forcé de 
la Devolution 7 &* no n gra- 
tifié? de la donation volon- 
taire dnPere*

An quel cas, f i  nofire dite Filíe l ’Infantc de- 
meuroit vefve , fa  portion legitime du cofié Pa- 
t e r n e l f a  dondtion du cofié Maternel, telle 
qii elle luy peut competer ¿0 appartenir la , fui- 
'tráii párdéffus ce quenous , ou nofire Fils le- 
Prhice ferons, pour la bqnne. ajfeéíion que nous 
Uurportm- £ t f i  UAit drebidw albert, nofire 

'  ̂ ■ ' ■ . ben



72 Lávente
bon Confín ,  JnrvivqiLiíadiie ■'Infante,- 
meurém Gowvernmr desdits Pays-bas, poür^y 
m  nom dn Vrmcs frofrictítife ,mquel il$ feront 
devolus.

f  on confedere icy 5 
Si les pettpks ó* FInfante 
mroieni confenti de perdte 
les Droits de Sonverabiete * 
mefines pendant ja vie r en 
tas jtdll n’y eufi point 
$Enfan$ > comrae ti n’y en

apúnten, Auffy apres Lt 
ynort du MáryVInfante nz 
joiiii point d'anmn Dmt 
de . Soüveraineté abfolue, 
efeant Jeulemcnt demenne 
Genvernante des Pays-bas> 
an nom dn Roy ? fon Fren,,

®ite la dite Infnni s , ny nuls nutres, appeilés 
a laditcfucccfjion, ne pourra pour nuile caufe 
quelconque partir, ny divifer lesdits Pays, ny 
donner , ny efchcmger > fans nafre confentement, 
&  de cetix qui feront nos heritters, (yp Juccef- 
feurs enees Roy ¿turnes.

llfattt remarqner Fau- 
toritéi ó~ lepoHvair 5 que

le Roy fe refervoit en as 
Provinces.

Item a condition, &  non autrement, que la 
meftne qui [era Pnncejfe ou dame desdits fays- 
bas, f  ? Mañera avec le Rey d’Efpkgne, ou avet 
le Fñncefon Fils. Et f i  cela ejtoit impojfble,ne 
pourra en tel cas une telle dame prendre Mary, 
ny s ’mmifeer en aucune donation > ny en nuile 
partís d’icelle, fans nafre advis ( f  confente
ment , <& de nos heritiers, Etey cas de contra
ven ion , tout ce qui aúpa efií fonné 
letír retournera, commefi céfte donation y c f  
pon &  tranfport n eufl -jatnais ejíé fait.

;■ ■■ - ; V i ' , - ■■ Et
„ Qommtntpeut on croire, I des condiiions fe dures de 

que F Infante anroit accepté ¡ celuy > qui en cas de felcvo-
Itttioth



Union i rfy avoii attcnn pou-
vnir*

Ccfainfyqtit íes C'V/o- 
n arques s'cxpriment$qttand

ils vcnlent qfte le Contra íí., 
fe diffohte &  P hñmille-% 
fon-te diauomplir les con di * 
tiom.

Et pour autant que noftre intention volon~
té e f , que les dites condttipns ayent leur Plan 
&  entu-r ejfecl, fous &  par le móyen d’iceux „ 
Jsoiis donnons , cedons , quittons, transpor
tan , renonfons accordons en don de fie f  <$» 
darriere fieffy-c. En la meilleure maniere &  for
me (¿r-c. fans queV incompatibilité puiffe preju■* 
dicier a ce qut ejl compatible,necéjfaire ou aduan- 
tageux a ladité Infante,¿re. Toas nos Tafs-bas, 
0  chacune Tro'vince d’iceux, ¿p la Cotnté de 
Eourgogne ¿pceüe de Charolois 0-c. . *

Jcy la validité dtt Con- r plifftment des condUims. 
íraCl depend de Vaccom-■  |

A  la charge neantmoins qu’on obfrruera in- 
•.violablement toutes 0* chacunes les conditions 
cy dejfus fpectfiées , ¿e la pragmaüque par fm  
l ’Emper eur mon Tere au mois de Novembre 
1y 49. tcuchant tunión des dits Tays-bas j fans 
confentir ny accorder aucune feparation,ny aixu- 
fon en iceux, pour qúelque caufc ou ocCafon 
que ce fo it .

Que celtty q%u nie l ’Vni- ( bas y prcnne f  arde a ccítc 
on coi ane maífe eftablie j daufedfPhiltppe. 
par Charles Vdans lesPays- J

Et par ttinfy r.éusfqifons, efaMiffons ¿p 
denotnmons par ces prefentes, nojirecute Tille 

l  /• Tartie* D d f i n -
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VInfante, Prime fe  &  dame des dits Pays-bas 

Comié de Bourgogne &  Charoláis.

cPays-baí ,  elle ne Pcfloit 
done Pas auparavant.

Si le Rey la trie Trin- 
eeJJe ér Sotcveraine des

Abfoluant pour cet ejfefí nos Vajfaux &  fu- 
jets du íerment de fidelité, prorne fes  &  obliga- 
tions & c.

Et avonsde nospleine puifance &  mtoriti 
Boy ale derogó, &  derogeons a toutes &  cbacum 
les Loix, Cohfiitutions &  Coujlumes, qmpour- 
roient contrariar &  contrevenir a ces prefentes 
fype. Domé a Madrid le 6. May 15-98.

Phílippes.
N ’eftes vous point encore perfuade, que 

le Droit de Devolution ne convient point du 
tout aux Souverains des Pays-bas. Vous tem
blé il encore que vos AíTertions ne fojent pas 
íuffiíammentcondamnées pour fauíes, par 
íhilippc Roy des Romains; par Charles 
,V. Empereur, par Philippe 11. Roy d’Ef- 
yagne? Et rneíhie Philippe 111, ne nous 
manque pas. Celuy cy eftant legitimeScuni- 
queheritierdetous les biensSc Eílats Pater- 
nels, pour rendre la Donation du Pere vali
de, cede les Pays-bas a l’Infante. Mais com- 
ment cela $ fi les Pays-bas eftoient desja de- 
volus a l'Infante ? Qui dit cela M’Autheur 
Franqois. C en ’eft pas ía premiere menterie. 
Qu ’il aille a Peleóle.

Éhilippé, parlagrace de Diere, Prime, Pili 
Qe muque keritier des Roy (Mines, Pqis &
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muries duRoy V hilifp  IL  du nom Monfeigneur 
&  rere

| Ponqués P Infante nef* 
f ioitpoíntheriüere desPays-

bas.

Confentons &  [omines contents , que les ditf 
Pap-basfi &  Gomté de Bourgogne foient cedes 
trmfprtes &  donnés a nojire bonne Soeur Pin* 
[ante} comme mondtt Seigmur &  Pere Vufmt*

fytie remnciation du 
Prime Philippe tnfeignea 
l' Autheur Franfois un pcu 
de modeftie contrc la Verité5

JujUce i r  Jiibflflanee ¿es rc^ 
mneiations ? cxchflons é r  
eeffans des Fils ,  non fans 
Vautoritédu Pere.

Et afin que tant mieux ilpuijfe fubfifier, &  
pour plus grande a fie uranee &  fermeté , nous 
úifpofons &  ordonnons , de noftre propre &  
franche volonté , fans qu’il foit furce tñtervenu, 
aucme extorfion, contrainte , tromperie , faul- 
feté, ny aucun refpecl, ny rever ence Paternel- 
le , ny craintes ny par aucun abus ou perfuafion, 
noftre intention &  volonté eftant , que les- 
dits país foient donnés a lad. Infante (ft fes fue- 
ctjfeurs efte. rencnians en faveur de noftre Soeur, 
pour nous <¿e nos fucceffeurs, atous benéficos, 
qnoy que ce fut par le Droit de refiitutione ift 
mtegrum. Madrid 15-98. &C.

Ces deux abies font selles d’un mefrne fpeau, 
en Cire rouge Qr> lacs d’or.

Ayant falíifié l’Hiftorien Meterén , pan 
quel íermenr pretendez voos acquerir a t’a- 
venir de la creance a vos aflertions, afin que 
Ion y adjouíle fo y , fans crainte d’eftre 
trompé? D d 1 MonC-
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- Monílrez rnoy un peu dans Ies, Annales de 
Plandre, ou dáosles Archives des Provinces, 
la moindre proteílatíon des Ellats contre 
cette Donation du Ruy Philippe, libre a fon 1 
efgard, mais fort conditionnée a celuy de 
rinfante ] vouseílesáfleurementconvaincu . 
parMeteren. Et Criílinaeus 8c Butkeousne 
Cohcluént pointen voftre faveur par la Clau- 
í'e. Scripto Ordinibus caveat duodecimum Cef- 
{ionis articulum, BelgicarumVrovinciamm li
bértate, &  Tri'uilegiis nibiiderogatum, nut 
iletrim ente fot e, > : • ; *

Cette autorité ne deftruitpas la Donation, 
8c ne parle d’aucune proteftation contre le 
Contradi 5 mais comme Pon voit clairement, 
elle touche la confervation des Privileges, 
aveclefquels on accepte la Ceibón icy Ipe- 
cialementnomme'e: au lieu que liles Ellats 
euíTent entendu fauver le Droit de la Devolu
ción j non í'eulemeut ils n’auroient pas nom
iné & accepté la Ceffion , quiluy eftdiredie- 
ament oppofée, 8c qui la deftruit $ mais ils 
auroient d it, que le Don du Roy renverfoit, 
rdés la racine ¡une de leurs viei 11 es C o u f t u m e ¡ ,  

autorífée par Pufage des ñecles, 8c par lapra- 
tique de la Maifon Souveraine.Et neantmoins 
¿1 n’y eíl fait mention d’aucune Couílume 5 
.mais fímplement de liberté , d’ immunité, 
8c des Privileges de la Patrie} parceque la De
volución n’eílant autre chofe, (comme vous 
Pafíeürez vous ineímej q u u n e  e f p e c s  d e  p e t n e ,

tntrodiiiite en bame des Jecondes ñapees ,il eft
i- cer-



77
; certáín qu’une reftEÍftion; de?. peine ■ «e fq 
; pouvo¡t 'cQ;mprcridt:é?fous le nom de Ijéerté'Sg 
de Privilege; d’ autant plus que les peuples 
font tous les jours ce qu’ils peuvent,' pour 
évi.rer cettepeine, en fe muhifíant de proteiV 
tations contre elle;, dans leurs Contraéis de,
Mariagc, & dans les Teftaments.

Parlant done fincerement, on ne peut re- 
cueiliir autre chofe de cette íeureté, que voiis 
produffez , íznon que les peuples, en accep-r 
tantlytcenion librement 8c lans centrad ic-
tion, pretendoient. d' diré maintenus dans le 
indine Eftat ou ils eftoient, afin que Jeur> 
condition ne fuft pas pire fous Piafante 8c 
Idus I’Archiduc , qifielleav.oiteftépar le paf- 
íe ícjüs-1 e Roy Phillppe; c ’eft pourquoy on y 
iníiaüe ,- que le Prince futur ne pu i fie les
traitter Telón- d’autres que celles qui ont efté 
pratiquées aleur égard par les Princes pre- 
cedents , felón la;condition de Piinmunite 8C 
des Privileges des Provinces. Mais voulez 
vousefirepleihement efclaircy, quefós peu
ples de Flandre n’ont j ’amais eu danspcíprity 
queces Provinces appavtinífént a 1* Infante> 
par Droit de Devolurion , 8c qu’ elle n’a ja
máis efié comprife parmy, les Privileges , ou 
ils deíirpient que P on ne touchaft point ? : 
Obfervéz le par Paófcion des peuples mefmes, 
lefq uels yoyant i que Piafante i W ayóit poi np 
d’ Enfants, té pbrterent vólontiers, quoy-, 
q u’elle fu ft vivante, & fon Mary auífy a j u 
rer fidelité au.RoyPbilippetroifieftnei 8c a fe.

*
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contenter, apres la mort de P ArchiducAl- 
bert, dJeftrcgouvernés par 1’ Infante Ifabel. 
je, córame Regente > pour fon Frere. C’eft 
une chofe qui ne fouffre point d’ oppofition, 
& qui faít voir plus clairement , que cent 
Acfces ne pourroient faire, que Fon n’a ja. 
mais pretendu, que lesPays-bas fuflentde- 
volus a la Filie aifnee du premier liét d’ Ef- 
pagne, comme vous Fargumentez imperti- 
nemment.

Etquand rpefme Gabriel Meteren.Chrifti- 
nseus, & cent mille Dbíteurs, ou Hiftoriens,, 
conviendroient de ce que vous dites, jufques. 
a la moindre virgule, quel ávantage en pour- 
riez vous tirer? O-nn’ enpeut pas inferer 
d’autre coníequence plus favorable avoílre 
cauíe ¡ íinon que Ies Ordres des Provinces, 
en acceptant la Donación du. Roy Philippe 
íecond, ont pretendu eftre cotifervés dans 
leurs aneiens Droits , 6c dans les formes ac- 
couftumées du gouvernement. Mais peut- 
eftre qu’ entre leurs Droits ils pouvoient 
conter ceux qui impofent des commande- 
ments a leurs Spuverains ? Peuteftre que 
leurs Privileges leur donnoient Pautoritc de 
reigler , ou plufloft de mettre en confufion 
les Loix de í'Eftat, 2c ípecialement celles de 
Charles Quint, pour la fuccefíion de leurs 
Princes,6c d’eílever les Femmesfurle¡Throf- 
iie, a Fexclufion des Princes Maíles ? d

Oílez cette Chimere de voftre eíprit, puis
que cent Stecles ne vous íuffiront pas, pour

■ ' ■ la.
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íarcduirea une exiílance reelle. La Devo- 

■ lutión n’ entra jamais dans la JVlaiTon des 
I Princes; Charles V. Seles trois Phibppes,
! fes fucceííeurs ne l ’y ont jamais eonniie ; Se 
! a peine 1’ ont approuvée , quand ils en ont 

parlé dans les affairesde leurs fujers 5 autre- 
ment leurs actions ont tousjours deftruit ces 
fortes de Couílümes a Pegard des perfonnes 
Souveraines; córame on a veu en Charles V. 
qui deitiná les Pays-bas aux futlirs Enfants 
du fecond Mariage de Phílippe , bien qu’il y  
en euít un vivant du premier. Depu-is en 
Philippe fecond, qui dohna ces Provinces a 
Ifibelle, avec certaines limitations de reí en
vés. En Philippe trois qui en fit une ampie 
rénonciation, 8c depuis en priva la Sceur, le 
hiiant reconnoiílre Souveraín par les Bra- 
banqons, pendant qu’elle vivoit encore. Et 
en Philippe I V  , quí en exciut l ’Infante 
Therefe ; 8c tout cela fans que dans toutes ces 
differentes difpoíitions des Pays-bas il ait 
jamais eflré-dit unfeul motde eette Couílu- 
me Feodale , dont les PretenfionsdeFrance 
font tant de bruir.

De plus, combien de fonds, de tiltres, de 
Jurifdiítions 8c de Seigneuries de BrabantSc 
des autres Provinces,, annexe's a la dignité 
Ducale, ont¿líe alienes par Charles V. Phi- 
Jíppe fecpnd, 8c mefrne par Philippe IV.- 
pendant la vie du Plince Balthafar , auquel 
viles auroient efté devplueSj toutes fortes de 
perfonnes les acheptant, fans que Pon ait en-

D d 4 ten-
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tendü un feúl mpt de redame, ou de plain- 
tes des pcúplcsm ais meírae :avee le plein 
conientement des Ordres de l ’Éílat , Sede
tous ecux qui pouvoiení: avoir Droitdes’y 
cppofer ? Parce que le fentivtient cotnmun 
du peuple eft, que la Devolution vuigairen’a 
point lieu dans la Maifcn desPrinces J;quiíe : 
gou vernent par dfutres Luix > fur d’ autres - 
fondements, & qm ont d ’autres íins.. ...

Que vollre iníbient caquet cede done mairi- 
tenant , ou- qu’ il ai!le pubber a des peuples 
moins aviles , que Br¿ibanti& Principes ab fac 
confeetudine níinqu¿m recefierunt. . ; ,

Cependant íi les aítions publiques deces 
Mbnaiqu.es, en execution des Loix prenon- 
cees, ne peuvent pas .eftablir,, centre la pre* 
readüe Devolution, un Droidt public, qui 
íe peut obferver inviolable, reguliergc cons- 
rant: enféignez mo.y, car je ne le í^áy pas, en 
qu’elle autre Loy d' Eltat ie Monde peut 
trouver dekfermeté. 1

11 eft tousjours fort conftant, que nv’a pa- 
tience eft a bout, Se que je me láffe d’ eílre 
tousjours aux prifes avec-un homme,qui s’eft 
obligé par vceu folernnel de ne s’appiocher 
jamais de ce qui eíl raifonnable , ou vrav- 
femldablc i. je me halle done de conclurre, 
que íi la Devolution avoit eu licu dans ia 
Principauté de Brabant, lps Pays-bas ferqyent 
devolus non pas a la Franco, mais ala Sayoye; 
eicoutez comment. t ' v ■■; d-- 

- t.íYpus ni’ayezappris^^qHsdn thl^riagoll’h
’ ■ . "■  '...  : v ía-

ir ,
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< : fábeilede Francé- avee Philippe ftcond na- 

. quÍ4'6nt Ifabeíle & Catherine- Quedepuisle 
Roy Philippe eííant palle a un íécond Ma- 
riage, il eut d’ Anne d’ Auftriche Philippe 

| trois fon fuccefíeur.
i Si done P Infante líabelle poíTédoit les 
; Pays-bas par la Loy de Devolution ; en vertu 
, de la mefme Loy, apres la mort d’ liabdle.qui 

ne laiífa point d’Enfants, Catherinefa Sceur; 
devoit fucceder a ces Principantes, córame 
eííant du premier li£t, a P exclufion de Phi
lippe troillefme , qui eítoit né du fecond. 
Cela : eftant Philippe1 quatriefme a injuíle- 
ment ufurpé ces Provinces, qui eíloient des-, 
ja deyolües a Catherine, & a les Enfants,dont 
les heritiers, qui regnent aujourd’huy en Sa- 
voye , feroyent legitimes Souverains des 
Pays-bas par Devolution, a Pexcluíxon de 
Philippe qúatriefme 8c de fes Enfants; Se 
par ce moyen ( ÍI vous Pagreez) de P Infahte 
Thereíe auífy. De forte que fi les Fran^oi?, 
voulant deployer la banniere de la Devolu
tion , n’entrent dans les Pays-bas, cotnme 
Commiílaires dupetit Fils de P Infante Ca
therine Emanüel Duc de Savoye, ils y en- 
trentcomme uíurpateurá avec une injufticé 
manifefte.

Mais.cn donnánt du front coritre cétte 
piece de Márbre, comme íi vous aviezren- 
coptre uii brin de paille, voUs ne kiflézpas 
de pourfuivre, fans vous déboncertár» dans 
le rnauvais chemin de yosnoirsdrífeins, vous 

‘V ' : ■■ ' D á s  con-
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contentant d’effleurer feulement la maticre,
comme fi elle ne meritoit prefquepas , cjue 
Ton y fift refílexíon. Fuyantdonc, comme 
les chiens, qui vont boiredans le Nil , vous 
laiíFez cfchapper de voftre bouche. 6)ue Phi- 
Hppel V.exclut wvecjufiice Catherine de Savojeí 
parce qu’auxfuccejfíons des Femtnes aux fiefs, 
le Frere efl prefiere a la Sosur.

Selon voftre dire, la p e rfo n n e a  qui les 
biens íont devolus , venant a mourir, ü, 
Soeur, néc dJun mefme Máriage, ne doit 
done pasluy fucceder , mais le Frere né uu 
fecond li£t Que peut on demander davanta- 
ge ? E x ore tuo te judico. .

Le Prince Balthaíar eftant done mort, a 
qui * felón voftre fentiment, les Pays*bas ef- 
toient devolus, fa propre Soeur Therefe ne 
doit pas luy fucceder , quoyque née d’un 
mefme li6t5 mais fon Frere Charles, bien 
que du fecond Mariage, Par ce qu’en la fuccef- 
Jion des fiefs, (lites vous, le Frere du fiang eft 
prefiere a la Sosur germaim du Tíevolutaire de- 
fiunél.

Voycz un peu, a quelles extremités voftre 
ignorance vous reduit, aconfeflér, en con- 
fequence de ce que vous avez avancé, que 
les Pays foht devolus, ou au Duc de Savoye, 
cu a Charles Roy d’Efpagne.

Un menteur fans memoire eft un malheu- 
reux Archite&e. Vous avez eftably par 
vingt exaggerations : fortifieés par des Ám
eles déla Cjuft ume, U parle fentiment des
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plus celebres Do&eurs de Brabánt, que tous 
les bieris Hables, Paterrtels & Materneís, íbnt 
devolus aux Enfants du premier litSt, íoit Fils 
ou Filies , apres la tnort du Pere ou de la Me
re , meíme a 1’ excluíion des Malíes du íecond 
Mariage ? 8c que ceux la fuceedant les uns 
apres les autres, ne laifTent par ieulement une 
ombre d’elperance a la miíerable eondition de 
ceux cy , comme eílant exclus a perpctui- 
té- * II faut done neceíTairement conclurre 
de voítre argument j que les Malíes du íe- 
cond Mariage lbnt exclus par les Filies du- 
premier , Be qu’ils ne le íbnt pas : qu’ils 
peuvent fucceder , 8c cepeuvent pasiucce- 
der.

En verité j ’avais cru jus.ques a cetteheure 
indubitable, que pour rencontrer jn íle , 8c 
vous refuter, íansfaire de mefprire, j ’elloís 
neceíTairement oblige d’affirmer le contraire 
de tout ce que vqus avancez 5 mais Tur-ce la 
vous m’avez mis hdrs de garde.

Peuteftre que voftre conicience s'eílant ap- 
perceüe, qu’elle aíbrme tousjours faux, a 
voulu, pour une fpis íeulement, furprendre 
qu ¡conque la condamne de mentir en tous 
les Ardeles $ 8c ainíy en fouftenant deux Con-

D d 6  tra-
* Uiritffijfts fexus lfbert,ex eodem connubionati, ftbi 

Tnttlfto fncccdant. Confite*. Hrah. Art. 3. ■:
£7/ tjuo efficittcr libros ex prior ibas nupt iis pro rr c a io s fibi 

invictní fuccedere ; ac poflerioris continby filóles devolnno _ 
Ttis jure y aut fíiidpwrn dominio pe ni tus sxdndjfur. 
áutorc GalticCx de'jBrtb* pro liegina
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í'; tradi&ions, vous eíles aífeuré au moins, que 
y  Fuñé driles coútient la verité. V :

Et cn effedt> quoy que vous ayez tort, pour 
cette fois vous avez raifon ■, eitant tres vray, 
que les Femmes du premier Mariage excluent 
tousjours les Maíles du fecohd , ielon l ’Ordre 
dé la CouíHune de Brabaot: le Scavant Stock- 
niaos difant q u e, fe continghtunicam fúpefefe: 

Je filiatf! ex primo Tboro , &  Mafculum ex fe
cundo 5 Tilia Mafculum omnino excludnt a 
.Bonis Dcvolutis. C ’eft vous , qui produiíéz 
Tioítfé Doéteur, 8c qui approuvez cette af-: 
íertion. Done íi la Devolution regne daos les 
Principan tés de FJandres, Catherine excluí 
certainement Philippe ; Se par eonféquent 
Emánüel exclüt ThereFe.

Ainíy la France neíeroit que 1’ Advocat de 
Savóye, laqnelle a bien renoncée, parles Pre
tendeos de íes predeccíFeurs, qu’aprés la morí 
de Finíante Iubclle , i i ne luy eíl demeüré 
aucuu Droit fur la Flundre, en vertu dé la 
Devolution , qui n’ajamáis palle en Caüííu- 
xne a l’égard des ííiceeílions Souveraines.

Mais je me trouve icy tellemexit fcandaüíe 
de vodre inique procede > que jene mepuis 
pas empeícher de vous en parler. Pievre St ab
onan.; , ce grand jurif-coníulteauq.uel vous ■, 
applaudi'ÍIez vous mefme , condamne vollre 
jivre, devantqu’il Íuít en eilre, par un Trait- 
ré nidil a fait de la Devolution. Vous l’avez 
ic’ü , : & vpujs éftes tronvé convaincu par cette 
iechire. Vous n’avez pas p!i trouver une íeu- ;

. ’ le



f fisfendué. Sy
i* reí ponfo valable, qui pulí eííre oppofée a 
ia Ibi ce de les arguments , áuxquels il n’ y  

a rien a diré. Et neantnioins, eílant arnou- 
reux de vos produílions, Commé Narciííe 
de luy meírne, vous riiettez fous la prefíe des 
Droits, quiontdesiaeilerefutes par Stock-
mans; & íans diré un leu! raot contre íes for
tes Aífertions, qui vous eineveliíTbierit desja 
toüt vivant, voiís en alleguez feulemeht un 
paífage en voftre faveur: fia»  moins vous 
n’aviez poinf fait mentión de luy , on auroit
pucroire, qu’il vous eíloit inconnu. Mais 
apres I’avoirleu , publier des impertinences 
ií folemiieles en matiere de Devolution , quí 
eft viiiblement precípitée aüx pieds desTrof- 
nes, par les fortes raifóns , conteniies dans 
ce livre, qui merite d’eílre confervé p.our 
l'advantage de la poíietrité , j ’en ay de la 
confufion ppur vous, & je  m’ellonne que la 
France ne votts comíanme pas a l’Elebore. 
Ainfy nefgachant cotnment faire, pour fup- 
porter voílre cffrontcrie, le rnoins que je me 
puifle perfuader , c ’eít qu’il vous. d i arrivé , 
a l’égard deiaDoélrine de Stocknians, qui 
cít bel le & pourtant iort claire, la meíme 
chofe qu’a Midas, lequel parce qu’il avoit 
des oreiiles d’Afne a la teíle *; eroyoít que,
mefme i’harmonie de la Lire d’ Apolon j 
rendiíl un fon incomode 6c desagreable.

C H A P i
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C  H A I*. V .

Si le fondement de la Devolutim efiant abbattu, 
ilrefieencore a VInfante quelqm DroitcU 
Fretenfion fur les nutres Frovinces, qui ne 
font pus fujettes a cette Coufiume.

C eTourbilloneftant difparu, qui parlón 
horrible conftiíion aveugloit le Mon

de , en ramaffant enfemble des raiíons, des 
autorités Se des exemples, pour eftablir, que
je Droit de Devolution eílant reqeu , mefme 
dans les fucceíTionsjSoüveráines, avoit porté 
en France une grande partie des Pays-bas, 
c ’eílanousmaintenant a examiner, quelles 
Provínces font fur le mefme pied du Brabant, 
&  quelles íont celles, que Ton pretend par 
d’autres Droits.

QueMalines, leMarquífat d’Anvers, la 
haute Gueldre , Namur Se Limbourg ad- 
mettentlaCouftumede Brabant, Sequ’ain- 
fy dt^nt pretendus par Droit de Devolution, 
ils font defendus par les tnefmes raifons, que 
1’ on a alleguez poür le Brabant: je he pre- 
tenspasle mettre eqdifpute, quoyqü’il y áita 
Tordínaire plufíeurs faux ppíles dans vos 
Comptes, a l’eígard de ces Provínces.

Mais la revilion des Comptes n’ allant pas 
loing, j e vons pafle la partie pour deüc.

Je voudrois feulement bien iqavoir, com- 
ment le Hainault, T A rto is, le Luxembourg 
&  la Bourgogne y entrent, 1 $ ¿ Im m li, t ís

- ! /T f*
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\e([oitunfief,ou unfranc alen , dites vous, ap- 
hartient a l'Infante ,parceque la Coufiume de 
lia Province veut, que les Pemxnes [nccedent a 

Il'exclujion des parents mafculins. Et ainfy it 
decide encare* que telle Principante ejl deiie 
cmx Enfants du Martage, dans lequel le pern
ee l ’a acquife. Or philippe l  V ayant acquis cette 
Province,, en vertu de donation, apres la mort 
d’lfabclle, dans le temps qidil eíiott Mary de 
la Mere de Therefe , c’eji a celleejf. q¡i appartient 
abfolument la Seigmurie &  proprieté du Hni- 
nault.

Je m’imaginois d’ eflrc arrivé a la fin; na ai* 
je trouve a la fin , ¿que vous y ayez ca
ché le venia, commc le Scorpion dans la 
queiie. .

Je ne vous nie pas cependant, que les Fil
ies n’ayent fuccedé au fief de cette Province ; 
bien que l’Hiíloire de la Princefle Jacobe.qui 
fiicceda a l ’excluíion de Ton Onde , ne vous 
apporte aucun ávantage , Se n’ait rien de 
commun avec noftre afiFaire. Ce que vous 
devriez próuver, mais que je vous nie, Se qui 
eíl abfolument iníoutenable, c’ eít que les 
Filies du premier li£t, par les Loix de Hai- 
nault, doivent exckirre les Maílcs du íécond.
C’eítla, ( raon Doéteur) le point de faffaire. 
C’eít a cela, qtt’tl jfallo.it vofls appliquer ; par 
ce qu’ encore <jue 1c» Filies, au defaut de 
Malíes, dans la mefme lignée, fuocedent aú 
gj>uvernement\ elles n’ y ont pourtant ja
máis fuccedé» a l’excluíion dés Mafles du fe- 

;:í"; ■ ■ - - '  ■ r ' :̂ ;  cond
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'tond Mariage. Et fí prenant en imin lejtVfí j  
dutemps, vous vouíez f üeilleter les ílecles, I 
vous trouverez, que cette Couftume Barbare 
n’ajamais efté pratiquée en aueun Eíhtdir 
Monde. Au contraire dans le Chapitre % i,a 
PArticle ó.8c 7. des'Couftümes de cette Pro- 
vincé»; non feulenlent í* on determine ¿ que 1? 
Maíle du fecond lítft cxclut la Filie duprei 
rniei*, mais on eftablit le mqyen de pourvoií 
au bien eftre des Filies, devant que le Maíle 
áit tout cccupé. Pource que vous pretendes 
en fujtte, que les biens acquis pendant le 
tí age; appartiennent aux Erifants.qui en prc- 
vienrtcnt, par 3a rígueur dé la Loy ; je dis que 
cts Loix íont íiijettes a de grandes excep- 
tions. Premierement le Roy Pliilippe, en 
recouvrant les Pays-bas par la mort de Pin. 
fante Ifabelle, n’a pas fait une nouvellc ac- 
quiíitiori ; parce qu’ ils retourncrent a P Es- 
pagne, en vcrtu de Y a&e de Donation, en 
quaiité de Patrimoine.

De plus , quelque bien que ce foit, leqr.el 
eílant forty pour cauíe de Mariage, de naif- 
fance, de convention, oü fucceffion , lors que 
felón les conditions, auxquelles il avoit efté 
aliené par les predecefleurs , il revient dans la 
Maifon,ne peut pas eftre appellé acqueít, paí 
ce qu’autrefois c ’ eftoit un propre de la ta
na i lie. ' ■ P ■ O ■ \

Voílre famenx Argeritré, Prefident de 
Bretagne, alie ure que ce iéntiment lá eftee- 
tey des;pÍps-S$avans J uws-ccraftlltesdepran-
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ce, Sí qú’il eft fi evident, qu’íl n’á pás mefme 
.ttóloíiüNáeComitieniálríe'. .

Enfin fi le Hainault eftoit un bien alio-
dial, le Roy Philíppe I V, en vertu de la Loy, 

f au Chnpitre ro, Artic. tf. poüvbit endiípoíer 
par Teftament, felón fa volunté, 8c fi c ’eíloít 

i un fief, envertu de la Conílitútion de Char- 
j les V, 11 appartenpit; desja aa Roy Charles,
| aujourd.ihüy heritier du Philippe. Si bien; 
¡ que de quelque coílé que vous Vous tour- 
! ñíez, voftre dilémmecorhu vous ble-fíe deía 
j pomte. - 1 ,
I Dzns VArtho'u Vous n’y ferez pas non plus 
I grande fortune, ti vous ne produifeznutre 
j chote , que des Articlesmal appliqués, 8t 
I plus mal entendíus. Parce que le 28 parle 
¡ feulemenfc des biens , qui dependent du Ter- 
I ritoire d’Arras, netouchant point la Provin- 
j ce en general, lae 176. ne tráitté point des 
| Enfurtís du premier Mariage 5 d’autant plus 
i que le94. attnbue tqus les fiéis aPaiíhé. Et 
; puis eñ vertuSdequoy vous hafarderez vous 
: darracher le Diadéme de la tefté du Souve

ra i n des Provinces par une Ccuítume Lócale,
¡ d’une ou de denx d’entr’elles, qui repugnant 
; aiíx autres, 8c au Droit du bien public, vou- 
! droient refifier aux Pragmhtiques des Em- 
■ pereurs ? ;

Argentr. QojmUntAr. de 'cohjftetttd. Provinciar,

C H A -f*
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C h  a  p . V I.

De la Bourgogne & d u L u xem -  
bourg.

I I Tí y  a point de difference en Bourgogne, pour 
le partage des biens entre les Mufles &  les Fil

ies, les premieres &  les fecondes nopces, les jiefs 
Ó* les rotures :■ tout y  ejl ¿gal. Le Tere n a  pus 
plus que la Soeur en quelque ejfiece de biens qué 
ce [oit.De forte que le Roy CatholiqUe ayant latf 
Jé trois Enfants, la Reyne a fon tiers dansle 
Comté , efp le Roy d’ Ejpagne avec TInfant e (a 
Soeur dufecond liñ y ont les autrés tiers.

Tar la Coufiume du Duché de Luxernbourg, 
le Mafley ayant le doubledé la Filie,le Hoy Cu- 
tkohque doit avoir une moiúé luy féul, (¿r les 
deux Filies ckacun un quart feulement-

Je cederéis volontiers tout le mente de ma 
patience, a qui voudroit verifier un feul íup- 
pofe de tout ce qui eít contenu dans ces men- 
íonges.

Partagerla Principauté ? En quel Cabínet 
avez vous appris ces máximes; abíurdes ? 
C ’eft peuteftre de la Couronne de Flanee, 
qui forme de tous fes Eftats un compofé in
di vifible.
- Vous fejavez bien, qu’une fois.les quatre . 
Filsdu Roy Clouis,c’eíÍ adire,Theodoric, ¡ 
Clodemir, Ghildebert & Clotaire partage- i 
rent le Royaume de Franee en quatrej & que ■ 
depuis la Monarchie s’eftant derechef reu- ; 
«iefous Clotaire, ellefut e a core divifée en- ;

tre
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tre fes quatre fils, Cheribert, Gontrant,
Chilperic, 8t Sigibert. ■ > ' '  •

Mais hors de ces ñecles grofíiersj ces exem- 
ples font plus rares que le Phoenix j car on a 
reconnu par experienee, que la Souveraine- 
ré eft un autre caillou deícire,qui efíanten- 
tiernage ,8? fe fouftient; mais des qu’íl eft 
divifé,il fummerge Se va afonds.

Mais comme vous eftes fouyent different 
de, vous mefme , j ’ay appris de vous, quedes 
fiefs Souverainsfont inalienables 8c indivifx- 
bles. Avec quel front pouvez vous done pre- 
tendre, que les deux Principautés de Bour- 
gogne 8c de Luxembóurg foyent partagées ? 
Eh: je vous entends : yous eftes encore tombé 
dans un petit peché de Contradiétion.

Je vous ávoüe, que mon petit efprit ne 
peut pasco mprendre ces deux Provinces, ef- 
tant de leur. nature incapables d’eftre divifées, 
comment, d’un cofté par uneeferiture aut- 
hentique vous demeurez d’accord , que la 
Souveraineté ne fe peut partager , £c puis 
qu’en vertu de la Couftume Lócale, qui ne 
regarde que les Bonrgeois, vousvoulczla di- 
vifer en trois parties.

Füeilletez tous lesvieux regíftres des Ar
chives 8c examinez toutes les HiftoirCs du 
Monde, depuis Charles Magne jufques a 
Charles lehardy,vous ne trouverez jamais, 
que la Couftume dc.pártager. des Principau* 
tes de Luxembóurg ou de Bourgogne éntre" 
les Enfants, ait efté receije. Et Neantmoins

: " ; : ;■ plu-
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plufiears Pucsde Bourgogne ont laiíTé plti. 
íiéurs Enfants en mourant;. comme auífy 
fi nous voulóns pafler feulement les yeux fur 
la Race Auíhuchierine , de puis que Maximi- 
lian premier acquit ces Provinces , par le 
moyen de Marie, Ducheííe hoririere defBour- i 
gogne, jufques a; la mort de Philippé qua- . 
tricíme, nous trouverons, qu’il y a toüsjours ■ 
eu , foit Fils ou Filies ¿ plulieurs hetitiers eau 
meírnetemps i 6c pourtant ces Principantes ■ 
n’otit poinr eílé tlemcmbrées , eílant tous- 
jours demeurees un íes fóvis la domination eri- 
tiere &. abíbliie d* un Souverain.

Et quoy que Pon íouffre la Couíhime dé 
partager efgálement Pheredité Paternelle en
tre les Enfants des pavticuliers> ne ícauriez 
vous comprendre, qu’elle caufercit une rui
ne Manifeíle, íí on Pintróduifoit dans la fue? 
ceffion de l’Eftat ? lesaffáires importantes de 
PEÍht ne fe gouverneiit jamaisparla Gou- 
fíume des peuples, non plus que Ies granás 
deífeinsdes Souverains. Ainfy toutes les ibis 
que vous faites de femblables bronchades, 
vous donnez fort mauvaife opinión de vous 
aux honneítes gens, puis que c’eibune etfron- 
terie, qui va jufques a Pimpüdence, de vou- 
loir enchaifner la Souveraineté des Royspar 
la forcé indifereté des peuples.

Maisque vous imaginez vousPvous croyez 
peuteftre, que la Loy populaire ,qui ordonné 
le partage efgal des biens Paternels entre Íes
Enfants, foit un precepte de la Nature, ou 

■ de
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¡je Díeu, 5c qu’ainfy il ne fouftre ancune ex
cepción. Eilédonrie tous lesjours tant de li
berté aux Peres, .qu’i.ls peuvent laiífer leurs 
biens a leurs Enfanrs, de la maniere qui jeur 
agrée le plus.; en forte qu’ils ên difpoíent, 
ou en les rubftítuant'í ou en faiíánt des Droits 
d’aifndfe, en forte que prelque tout les fiefs 
appartiennent aux feuls aifnés. L'heredité fe 
doit done diyífer en parties efgales entre les 
Fila Se les Filies, ou de quelqüe autre faqon 
femblable , quancl.le Pere n’en apoint au- 
trement ordpnné- C ’eft une verité indubita
ble , & qui sJ -eft rendíje familiáire , parce 
qu’on le pratique tous les jours dans le Lux-

¡ embourg 8c en Bourgogne.
Les Principautés font done, ou alienables , 

j pouvant eftrevdi vafees par le Poífelfeur , ou 
I eliesnele íontpas. Si elles peuvent filtre alie- 
¡ nées ou partagées par le Souverain ¡ les voiía 
| desja deítinées par le Teítament de Philippe 
| afbriunique heritiér Charles fecond a l’ex- 

clufion de Therefe. Si aufly ils ne fontpas 
alienables, ny díviíibles, laFrancene peut 
en aucune .faqon y pretendre le Tiers ou le 
Ghtart. ■

Et vous ne ferez pas aífez incivil, en obli- 
geant le Roy d’Efpagnea la Coultume,Ló
cale, pour ne luy pus accorder le pouvoir, 
que cette mefme Loy ne refufe pas aux 
parciculiers * : qui eft de difjpQÍer; de fes; 
biens a fa yolonié par ion ; Teítament»; faqs 
l.-obii êr: cpnftderatiopl.pour
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íes Filies, quedeleur donnerleur íeulc legi
time.

Et fi vous me refpondez, qu’il y a une 
íupreme Loy d’Eftat, a laquelle les Tefta- 
mcnts ne peuvent pointprejudicier en ma- 
tiere de Principautés j je  vous convaincray 
par cette mcíme Loy , quiíouftient, contre 
les Pretcníions de France , que ces Provinees 
font inalienables & indiviíibles j comme eíles 
le Pont effeéiivement par toures les Confti- 
tutions de Philippe Roy des Romains, de 
l ’Empereur Frideric , 8c de Charles V , coral 
me il a efté evidemment eftablycy deflus. 
Ainíy vous voyez, comme vous vous eftes 
embarañe dans vos propres filets.

C H A V. VII.
Sile Rey Cfltholique peut deroger aux Lcixde 

fon Royarnne, £§> aux Coufiumes ales Pro- 
linces 3 comme il a pretendió faire par le 
Contra ¿l de Mariage de V Infante.

Ayant pris pour le cher objeét de volite 
ambition capricieufe , la gloire d’en- 

voyer promener la puifl^nce Royale j vous 
montéz Tur laTribune , apres avoir fait gran
de provifión de fentences, 8c vous erigeant 
en Cenfeur de Prmces , je  vousentens pro- 
noncer des Decrets , 8c eftablir des Pragraa- 
tiques contre la Souveraincté des Monar-

\

ques.
Et ainfy vous croyant FortaíTeüre, d’avoir

bien
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bicneftably, parla Loy de Devolution , 8c 
les autres Couftumes Feodales, que les Pays* 
bas appartiennent aTInfante j vous vous 
eíforcez maintenant de fouftenir, que le 
Roy d’Efpagne n’a pas pü deroger, en quel- 
que fa^on que ce fo it, a ces Couftumes, qui 
Pont comme les facrés 8c inviolables Statuts 
des peuples.

Si vous voulez aflujettir le Roy d’Eípa- 
gneaux Loix Naturellesde Caftille , &  aux 
Couftumes des Pays-bas, avec des limites 
raifonnables, 8c dans une forme convenabl§ 
a la Souveraineté, je n’y repugne pas,

Mais fi vous pretenden lier le,s mains de la 
Majefté des Monarques, en forte que s’y 
trouvansobligéspar dejuftes caufés, ils n’a- 
yentpas la liberté de fe dilpenfer , ou de de
roger aux paroles de la Loy dans les occu- 
rences, ou il fera neceífaire de le faire , afin 
depourvoir par ce temperament a Pirite- 
reftdel’Eftat, 8c aubien de la Republique; 
je vous confidereray comme un miferable, 
qui eft bien capable d’enfler une Mufette, 
mais non pas de fonner de la Trompette en 
la prefence des Roys.

EnfuíttelafoibleíTede voftre efprit, qui 
femblable a celle de ceux du Pays deTyr, 
fait des armes de tout ce qu’elle trouve , en ■ 
me mettant en tefte un Efcadron de Doc- 
teurs, meriteroitquelque indulgence, fi elle 
n‘eftoitpasjointeala Mal ice, qui vous fert; 
tcu jours d'avantgarde, pour embaraífer les 
moinsentendus, Mon.
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ruvias, vos Advocats, bien que tóns-Eípai-l 
gnols de naiífance, que concluent-ils? Ríen 
autre cliofe, íinon que le Prince doit obfer- 
ver fes Loix. Que pour faire les chofes regu- . 
lierement, lors qué l ’on abolit les Statuts 
publícs , le Coníentiment des peupies y di 
requis, on Putilité evidente, Se fembiabies 
chanfons, qui lbnt fqeües mefme de cetra, 
qui a peine ont mis le pied fur les premien 
degrés de Juílinian. En fin vous me mettez 
en avant le Molina, avec quatre de les fui-! 
vants, lequel determine paí un decret fatal, 
6)ue le Prince ne peutpasíans fujetaltererla 
fucceífion des aifnés, en la transferantaufe- 
condFils.

Toutes choíés, qui ne víennent pointa 
noftre difcours ; máis qui pourroient appor- 
terquelquepetit ávantage avoftrecaufe,íi 
le Roy d’Efpagne, fans un befoin evident; 
fans neceffité de pourvoir au bien public, de 
conferverla Monarchie , 8e de procurerl’u- 
tilité, la gloire & le repos de fes peuples, Se 
de toute l’Europe,avoit fa it, contre les Loix 
du Royaum e, St les Couítumes fondamen- 
tales de l’Eftat, (je ne parle point des Coul- 
■ tumes Locales des Provínces, qui ne peuvent i 
pas reiglerla conduirte des Souverains) quel
que aétion nuiíiblc, ou qui ne . fuít pas cqn- 
venable au bien puplic. > i]

Mais en effedt le Roy Catholíque > en de- 
rogeant a toutes les Loix» CoulUimes>uíag«

1
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& Privíleges, qúipouvoienf empefeher Pef- 
fed de la renonciation; ayant agy ayec raí- 
fon, 8c pour une caufe j uíte, 8c neceíTaire 
au falut £c au bien public de fes Royaumes 3 ii 
n’aoffeníe aucune Loy, mais en aíeulement 
interpreté le fens ; ellablifíant par une Lo y 
Pragmatique > qu’un tel cas n’eíioit, ny ne 
s’entendoit point eílre compris dans Pinten- 
tion des autres. Ainfy quand niefmeles Cou£- 
turnes des Pays bas ailujettiroicnt les Souve- 
rains, le Roy Philippe pouvoit neantmoins 
s’en diípenfer en cette occaíion , ou il y s'a- 
giífoitdu falut public, n ’eftantpas poífible, 
qu’aucune Loy foit contraire au bien public» 
qui eft le fondement 8c la derniere fin des 
Eíiats 8c des Royaumes. Cela eftant , puis 
que Pon a prouvé dans la premiere partie, 
* que la renonciation 8c Pexclufionde Pin
tante, de tous les Eftats Paternels eftoítnon 
feulement utile, mais neceíTaire auíTy a la 
confervation déla  Monarchie, 8c au bien 
public, auíTy bien desEfpagnes , que de la 
France; il s’enfuit qu’aucune Conílitution 
des Provinces ne peut en empefeher Pefredl.

Vousnemecontefterezpas, que lesLoix 
humaines, 8c des Princes, 8c des gens n’aycnt 
pour but Putilite 8cle benefice , 8: non pas le 
dommage 8c la deílruttion. Si done cela eíl 
vrav, córame il eft certainement tres conf-■  ̂J ■ : ■ . j , • _ . '-.!_■■ ■ 1 . _ 1

tant, je vous prouve , que le Roy Catholí- 
1 1 . fartie, E e *

* P 'a y cÁ  le  C h a p . o. &  fn iv it n t i 3 &  p a r¡J cu l:a 'c~
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quedcvoit exclurre Finíante des Princípau- 
tés des Pays-bas, quand merme el les auroient ; 
toutes efté devolües 8c deües a Ja mefme In- 
fante, córame vouspretendez. Eten cette 
©ccaiion il n’auroit pas agy contre les Couf- 
tumes des Pays , mais au deíTus d’elles, 8c 
a leur benefice.

Nous avons dit cy defíus, en plufieurs en* 
droits , córame les Politiquea d e, France, 
cñendant la vertu de la Loy Palique, jufqnes 
¿convertir en membres de la Couronne,tou- 
tes les acquiíítions, que je Roy peut faire, 8c 
toutes les Provincts , qui tombent aupou- 
voirdesFranqois,demeurentrüinées. Si bien 
quefi par le Droit de PInfante , ils avoient 
acquis Theredité des Pays-bas, íl leur ícroit 
a r m é , comme a tous les autres Eftats, 8c ils 
auroient eu le mefme deñin que la Bour- 
gogne8c laBretagne , qui ontefté autrefois 
des Duches Floriííantes, ou les Femmes fuc- 
cedoient par les Loix du Pays, 8c aujourdhuy 
qu’elles ontefté ufürpées par la France, & 
depoüiílées de toutes leurs Loix fondamen- 
tales 8c Privileges, ils rampent danslafervi- 
tude, comme des membres mutils de cctte 
Couronne. Le Roy Catholique eftoit done 
e n g a g é p a r une obligation indifpenfable de 
fa Souveraineté , dé pourvoir. a la conferva- i 
tion de tant d’Eftats; afín qu’ils n’ailaflent . 
point s’ unir avec l’Infante a la Couronne de 
France. Etpourtant, s’ils euífent apparfenu ; 
a fa Filie par Devolutionheredítaire, le Roy
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pouvoit 8c devoitíé diípeníér de cette L o y , 
parcequ’aucune Loy n’alieu, quand 11 s’agit 
de contrevenir aa bien public 8c de deíbier 
J’Eílat.

De plus dans cette aétíon le Roy Catho- 
lique n’a point fait de tort á ía Filie j parce- 
qu’elle acqueroit unR oyaum e¿ non plus 
qu bu Roy Tres-Chreftien, parcequ’il a 
concouru volontairement avec fa Femme a la 
renonciation j eftant content des places que 
le Roy Philippeluy avoitrelaíchées, 8c de la 
Dot, qu’illuy aflignoif En fin fi ce qui fe 
fait fur des exemplesilluftres, 'n’eft pas privé 
deraifon, noftre Monarque a imité les fa- 
meux exémples de fon Bisayeul, de fon 
Ayeul 8c de ion Pere, en íe reí'olvant de 
fairece qui convenoit le mieux a PEÍlat 8c 
au falut des Royaumes, dont la próvidcnce 
Divine luy avoit comrnis le foin.

De plus, qu'il íoit neceflaire , lorsqu’il 
s’agít d’heredités de Provinces 8c de Royau
mes,dé bien prendre fes mefures,8c fesfeuretés 
contre Phumeur de la Nation Fran^oife, Paf- 
faire de la Reyne Blanche le teímoigne aflez ,
& donne encore auiourd-huy des áveruífe- . 
ments efficaces a PEípagne fur cefujet. j

Alfoníefiiiitiefme Roy de Caftilíe > eftant 
privé de fes Fils, paííant de cette vie a une 
meilleure, en Pan i % 14. Laida quatre Fil- ■ 
les. L ’aifnée nommée Berengere : la feeon- 
de Vraque Maride en Portugal , en Pan
1 zo<5. La troifiefme Bláncbe Mariée á Loüis

: E e i
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huitiefmeRoy deFrancé t en Pan iaoo. La 
quatrieíme Leonor, qui efpouía le Roy Ja
ques d’Arragon en Pan i  % z  i .

Berengere efpoufa en Pan 119 7. Alfonfe 
neufiefme Roy de León : 8c ti'ois ans aprés 
lam ort duPere, fgavoirenPan 1217,00 m- 
me Paifnée, elle füt declarée Rey ne de Caf- 
tille, 8cceda la Couronne a íonM ary, de 
qui defcend le Roy Charles fecond, qui vit 
aujourdiiuy.

Que Berengere fut Paifnée, 8c que du 
confentement'des peuples , aprés la mort da: 
Pere , qui ne laiíla point d’Enlans Maíles,le 
Royaume de Caftilléluy fut deferé,8c qu’el- 
lele ceda a fonMary , les pjerres deceliecle 
en parlent encore. Roderíque Ximenes, 
contemporaín de cette Princelfe , eílevé 
dansfa Cour, 8c Archevefque de Tolede: 
PEvefqueLucdeTudela, auífy decetemps 
lá; touteslesautres Hiíloíres 8c Croniques, 
efcriresdans cesanne's lá , 8c quelques unes 
eícrites depuis: les Adíes publics , les Ar
chives 8c les declarations du Pere mefme 
de Berengere, rendent un tefmoignage in
dubitable de cette yerité.

Neantmoinsapres un grand nombre d’an- 
nées , lesFrangois, fortant de leur embuf- 
cade , 8c corrompant quelques Autheursdes 
íiecles fuivants, ( entre lefquels le Molina a 
eílé leur Pcnlionaire ), ils rapportent des me- 
irJóíres;. Ápocrifes 8c: introduifent> je ne 
l^ay ccnuneiit centre tous les monuments
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dé I’Antiquité» qu.e Blanche|, 8c non pas Be- 
rengere,eftoit P Alinée,8c par confeqüént Phe- 
ritiere legitime du Roy Alfonce huitjeíme 
8c qu’aínfy par Droit hereditaire les Royau- 
mes de Caftille appartíennent aux Enfants de 
la Reyne Blanche, 8c par ceuxcy au R oy 
Loüis quatoríiefme, aujourdhuy Regnant, 
les Monarques Auftrichiens n ’eftant que Ies 
uíurpateurs de ces Couronnes. .

QuelesCaílillan.; aprennent done a mar- 
cher ayec toute íbrte de circonfpeétion , 
quand ils marient leurs Filies aux Francois,
afin de fe muñir de toutes les relerves néceí- 
faires, pour fe garantir des embuich.es a ve
nir 3 8c des violences preícntes;

O u y , cela eíl vray. On le preveut, 8c on 
ypourveut. Mais ilfautautre choíe que des 
raifons, avec ceux qui ne les placent qu’a la 
poi nte de PEfpée.

Me trouvant neantmoins en humeur de 
parier, je vous replique , que les Princes 
duivent s’aíTujettír a leurs L o ix , 8cacelles 
de leur Royaume j mais non pas a tóutes, ny 
tousjours. Etpour conclurre aíleurément, 
quand 8c Comment les Souverains font ex- 
empts de Pobfervatión de cette Loy lá, ou de 
eellecy, il faut avoir recours, non pas aux 
] uris-confüites communs, qui ne toucíient a 
cette matíere que du bout du doigt j mais. 
a ceux qui entendent l ’art de gouverñer les 
Ellats, &  quis'y donnent tout a fait. Ceux
cy dans les affaires importantes de la con fer -

E e a ration
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vatión des Royaum es, de Pintereft de lsElht¿ H 

áu bien public , aecordent au Roy une 
pleinepuiíDnce , que l ’on nomine Exrraor- 
dinaire , 8c proprement Archite&onique, 
'(coiiime le marque Befolde) i parcequ’il 
difpofe abfolument de toutes les puiflances in- 
ferientes"par fon autorité diredtrice. A peu 
prés comme PArchitedte, qui commande : 
avec un tmpirc abfolu a ceux qui travaillent 
a la Machine , fans s’aílujettfr a aucune de 
JeursLoix; fe gouvernantentierement felón 
lareigle de la raifon univerfelle de fon 
deífein, qui nedepend que de luy mefme.

De lá vient , qu'Ariílote mefme dit par 
■ unadvertiífementprecis, que dans les afíai- 
rcs importantes, qui regardent Píntereft pu
blic , paífantpar deífus les L o ix , ondoitíe 
gouvernerpaslesfeules reigles déla raifon. 
z Parceque (comme adjoufte le mefme Be
folde,) il n’eíl pas poffible de preferiré des 
L o ix , qui embraífent toutes les occurences, 
Publiques & particulieres. Et qu’ainfy il eft 
neceílaire, qu'il prefide dans les Royaumes 
une puiífance, capable de decidor les cas, 
qui n’ont pas elle preveus, 8c d’agir mefme 
au déla des L o ix , en quelques occaíions ira- 
portantes, pour le benefice public ; agiffant, 
defendant, ou permettant des chofes, qui

hors :
i  Princeps alienando pro baño publico operaíttr dt[

phnitiidinepoteftatis, qu£ pbtefíasptoprte ArchtteCionké 
dici:tír, ¿r nnlHs jabíj citar legibm, Hejold. de Maj'tfí, 
Cap. f .

a Ariftot. deRep.Ub. 3. cap. 7.



Defendue. ■ f o j
horsd’un tel cas, feroient illicites & injuftes. i 

De forte que les paroles de la Loy; ne nous 
doivent p2s tousjours fervir de Tramontane * 
maisbien fon intention, qui en eíl I5arne:, 8c 
<jui regardetousjours le bien public. Et pour- 
tant quoyque l’on tienne pour nuiles les ac- 
itions, qui font contre la L o y , ¿S)u& fiunt 
(ontra legem , pro infeciis habentur ¿ z Cela 
fedoit enrendre, quand el Ies font oppqfées 
a la fin de la L o y , Stqu’ellesla frauden t j  
(les interpretes adjouílant) 8c quand il n’y a 
point d’autre Loy , ou de raifon mánifefte, 
qui en ordonne auírement, que le cas qui fe, 
prefente, rfeft point cotnpris dans les pa
roles generales de la L o y , alors l'aítion n’eíí 
pas contre, maísoutre la Loy. 3 Et mefme 
felón le fentíment de vollre Bodín, le Prince, 
en vértu de fa pleine & abiolüe puiífance, 
peutderoger aux Loix Municipales, Se fpe- 
cialementfil’equitéle requiert. 4

E e 4 Et
1 NtilltC Leges ita feribi pojfunt 5 rtt emanes cafes» 

qttixndoqne tam ad pub'.imm , qnam ad. pr'vüatKm jsis 
[peñantes inaderinr,comprahcndantur .1. io-d- rz .ideo- 
que plañe ejl necejfaritim , nt alí'jna in Rep.Jit pete fias > 
(¡na vtl jure non decifos cafas difeernat, vel contra le- 
gum tenorem, propter aliqvam camrntmem utilitatetn ,  
occafioneita ferente, aliquid faciat, veíetyuntpermitid  ̂ . 
Bcfold. de Majeft, cap. 7.

l  L, non dftb, Cod. de Legib. &  alibi,
3 Verum efi , abfilnte loqueado > quúfifmt contra Le-* 

£cra ejje irrita, nífi quando alia lege 5 jure ? racione ma 
ni fe fia confie* , id ratum eJJe&Jirrmmy A^ar.
Moral L y. cap, 16.

4  Princeps Lcgifas Mmitipalibps obtigaitsr ,
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Eten effeét le Prince en telles reneontref 

eíl fouvent obligé, pour obtenir la fin cíe U 
y, de contrevenir a la Loy , a laquelle dais 

latiguear il n’eft point ten u , finon entart 
qu’elle s’accorde avec l ’equité naturelle, & 
aveclaconfervation du bien public.

Ces chofes mifes a part, le Prince demen
te deígagé de toutes les Loix pofitives, dont i; 
ayoit juré Í^bfervation¿parceque,(cornrne di: 
Arniíseus) lesferments, que les Princesprei* 
tentj pour la manutention des ílatuts du 
Royanme , ne fe peuvent jamais expliquer 
en forte , qu’ils püiífent valoir , mefmes 
centre la confervation du Royaume ; mais 
au contraire on doit enténdre, qufils ont au- 
tant de forcé, que le requiert la Condition, 
l ’utilité 8c le falut de la Republique. *

En fin le mefme Autheur conclud , qué par 
íeDroit déla Majeílé Souveraine, le Prince 
n ’eilpoint aífujetti aux Decrets de fonpre- 
deceífeur , ny aux ílatuts du Royaume , 
linón entantqu’ils font ávantageux 8c con
venables a l’Eílat prefent, 8c a Tintereí! de 
rEftat. Ainfy la feule reigle des Prínces, 
pour changer , ou deroger des L o ix , cJeft la 
juílice , ou Pevidente milité commune.

Quand

*]ho mitins iis derogare fiso jure 3 fi velii 5 pofllt : id que 
máxime ,f i ¿quitas ipfa idpoftulare videatur, ‘Bodin Re?, 
iib: c. 8 .

* In j  uramenth principfftn > de obfervatione ! 
Imperíi fin non aliter and tendí funt y audm prout con- 
dino Reip.patitur y ér publica u ti litas fitadet* slrms,
¿ cap. 7.



{ Quand ces déux chotes y concourrent * alors 
I fuis attendre les tuff'rages des peuples, ny 
i con líder er ion ferm ent, íl doit íé porrer a les

abrogerj parceque c’eít lá le foin neceífaire 
¡ delapíeinepuitrancedesSouverains.*

Ón doit done coníiderer,avee Ce^ilius Sex- 
tus.lesLoix entre les mains du Pnnce,comme 
en célles du Pilote le gouvernail & les voiles $ 
qui feroient non íeulement inútiles, mafs 
nuifiblesala confervation du Vaiííeau , s’Ü 
n’eftoit pas aü pouvoir du gouverneur 
deles defployerau vent, de les tourner, au 
Levant ou au couchant , de les deíployer 
pendant le calme, de les amener dans Jes 
tempeftes, felón 1c changement de l ’air, de 
la íituation 8c du lieu ou il vogue ou déla 
rapidíté du courant. CePeroit done une im
pertinente infupportable de pretendre que le 
Gouverneur experimenté, lors qu’il prevoit 
des tempeífces, oü qu’il fe voit pres de perir 
ou de íé briíér contre des efcueils prochains * 
ne puiíTe pas diípoíer des rameurs, & des 
outils du Navire, íinon dans la forme accou- 
llumée, pendant le calme, ou dans le Porr, 8c

E e y  ftns
m- Princeps ■> <¡¡ui Majcftatem habet, antecejforts fiti 

decretis, qrn ad Jara Majeflatis3 &  fiatnm Impcrii' 
yon teneri, niji qttatcmis utiiitas ? & ‘Divina natura que 
Jara exigunt ibid. I. r. c. 7; Unica miitandariem legión 
norma Principis ‘fnjhtia ejfc debet, ant' evidens ntihtas 
7. a. §. de Confi. princ. .&■ tune nec ercgaüonetn poptllexi 
fpeífare ,; nec. jurisjjcrandf confcrvandi gratín , cas 
abrogare debet ) Jed ¿píia ojpáitflt Regís tta facer c jubet. 
ib. cap. 3.
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fans demanden* l’ad vis 8c le confentement des 
paíTagers ignorants.

Ainfy la fupreme dignitédu Prince, te- 
nant le premier rang dans le VaiíTeau de PE. 
fíat, ne doit pas fervir aux Loix, mais fe 
doit iervír des Loix, 8c ípecialecnent dans les 
bourafques de PEftat, dans les tempeftesde 
3a guerre , ou dans la erainte des eicueils ca
ches ; Punique reigle, pour gouverner le 
T im ón, lesrameursSc les voiles, doit de
pe adre de fa raifon , 8c de fa prudence 8c 
prevoyance, pour maintenir en bon Kílat,
8c cunduire au port le VaiíTeau de Tes Roy- 
aumes, aveclavie, Phonneur Se les biens 
des paílagers fes fujets. *

TelleeíHa pratique de la politique ancí- 
enne 8c moderne, je veux dire de cette rai
fon d’Eftat, qui eft la reigle 8cleguidedes 
Souverains; auxquels cette pleine 8c abfo- 
liie puiífancede dominer 8c de pourvoir n’a 
efté conferée de Dieu Se des peuples pour au- 
trechofe j íinon parceque dans la commu* 
nauté du Monde on ne peut pas efperer, 
d ’obtenir une felicite' publique , íi les aífai- 
res importantes ne font remifes a la dire&ion 
fupreme d’unchef, degagé de toutes lesde- 
pendences des coníiderations ordinaires.

II
* Lepes in Principis Arbitrio permde ejfe debent, ut

$n pot aflate gubernatoris navigü ipfa gnbernacnla 3 qua 
fffent inutilia , nifi ad ornnem,cali faciera, &  opportu* 
nitatcm mover i ac convertí poffent: Ne ipfa navis > cum 

gnbemator-é prim veinfraginm fatiatW  ? qttípn
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II cíemeure done cftably , qu’encore que

les Princes Catholiques ne foient pas exempts 
de l’obfervation de toutes les Coix duMonde* 
neantmoins pour les affaires importantes de 
l ’Eílat, 8c ce qyi regarde le bien ípüblic, ils 
Pont au deíTus de toutes les coníxderations 
poíltives.

C  H A P . V I I I .

Si la Verogation Genérale peut deflruire la vi- 
gueur A'une Loy particuliere.

Quand mefmes le Roy d’Efpagne auroitpá 
agir contre les Confirmes tres fahítes des 

Trovtnces des Pays- has, la derogation genérale 
d'tcelles, appofée au Contraed de Mariage de 
l ’Infante, n’efl d’aucune valeur , parccque le 
Droit de Devolution ríy efi pas fpeáalement 
dmommé, lequel on y vouloit abroger.

II faut done traitter avec vous en Chica- 
neur; puis que pour un limpie mot obmis 
dans le Contradi: du Mariage R oyal, vous 
avez la hardieíle d’en deílruire la fubíiílence»
Je voy bien, commechez vouslatromperie 
m efm e, qnand elle- eft heureufe, s’appelle I) 
vertu. II fe faut pourtant oíler celadel’Eí- 
prit j parceque la , ou il n’y a poiot dé vefiré 
il n’y a point de vertu $ 8t ainfy vos PreteniL 
ons nelbnr jamais droites. La mefure de la 
j uft íce n’eft pas coníervée dans les fo urnaífes 
de la violence, ou dans le puitsdela fraude t 
ciáis feulement dans le Temple dé la Vertu.

E e ó  C ’eít
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C ’eft done en vaín que vous allez pointil-U 
Jant i par des chicanes indecentes iur une 
parole oubliée, lors que Ton eft obligé de 
rendre hommage a la verité. II eft vray , Mon- 
íieur , qu?íl n’apointefté fait mentiondela 
Devolution dansle Contradi. II eft done nul.
O  Ja belle Confequence? Bartole , Balde, 
Felínus, Se mefme TEmpereur Juftinian , 
iont pour vous. Ouy ! maisque fait cela; ft 
pour voftre malheur, nous ne pouvonsja
i-mis trouver un feul des Autlieurs que vous , 
produifez, qui raifonne jufte, 8c a propos dé 
noftre aftaire ? II faut done plier bagage, Se 
vousretirer. Quand la Devolution feroit un 
terme eífentiel, qui devoit eftre nótame, 
neantmoins fon obmiftion ne prejudicieroit 
point i parceque le Roy Catbolique, en ver- 
tu defáprefence Royale, fupplet omnes 
folemnitñtes legts, (comme nous avons prou- 
vé) pouvoit fuppleer au niot negligé. * De 
plus, dans les Contraéis de bonne foy , 8c 
particulierement entre les Princes , qui ont 
<le grandes prerogatives, Pon coníidere Tin- 
íention des Contraélans, felón Peqúité, 8c ce 
qui eft convenable; les petates bagatelles d’un 
xnot n ’efhmt de nulle importance , pour 
Peftentiel des grandes affáires ; principale-

racnt
* Reprcjn non obfaingi legibm procedit iniU^qM , 

temor ¿bus fimt prendí ciis: qnalia cenfentur ea ? qn¿ 
f  mine ni ad folemnia fadiciormn &  Qontraffuum. Ñnh 
Jic quoad paófiomwi obfcr'Vantiam 3 Jivc ílU exprejfafint :
Jivc. tacita-, five prívate, Jiv£ ííftiVcrjittihFvr?}' VaJí' 
fcntrwdrs '¡linfaX i ,•£, í *
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ment lors que la volonté des Souverains eíl 
connüe, comme elle Peíloit par la coiicluíion 
déla Paix, cauiee par le Mariage, moyen- 
nant la renonciation.

Maisquandtoutcela ne feroit ríen en ma 
faveur $ je ne croy pas pourtant, que la Fran- 
ce vouluíl attribuer plus d'autorité a la Clauíé 
d’un Nottaire, qu’a Pexpreííion d’un Mo- 
narque.

Vous ne me trouverez point de D o& cur, 
qui condamne les Contraes Royaux de nul- 
lité par le manquement d’une virgule. 
Ceux que vous alleguez font fort eíloígnez 
del’affaire 5 parce qu’ils ne parlent pas d’un 
Prince qui eftablit une Pragmatique íanc- 
tion, avec toute Peftendüe de Ton posvoir j 
voulant exprefiement qu’elle ait lieu , 6c 
qu’elle íubfiíre, nonobftartt quelque Con
traríete que ce {bit, contre laquelle s’arme 
direótement la puiíTance du Souveratn , avec 
toutes fes forces, comme eftant neccíTaire au 
falut public, 6c au falut de fes Royaumes, 
que eette Loy ait ion entier effedl: $ & que 
pour cela on doit rcnverler toutes les oppofi- 
tions, quelles au’elles foyent, quipourro- 
ient Pempeícher.

En fin le Roy Catbolique , (Le Roy Tres- 
CbreíHenapprouvant le tout, par une fem- 

’ blable proteftation 8c derogation) a coupé 
le pied á voílre fübterfuge, bas £c imperti- 
nent, lors qu’il d ít: de fon propre mou-
vement t ferióme fcimce } pUme &  abfaliie
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puijfance, &  comme Roy &  Seigmur, qtd ne 
reconnoit point de fuperieur dans le temporil, 
tile fuppleoit, &  vouloit que fon tinft pour, 
fuppléés, par fa Royale autortté, quelconques 
defautsou omijfonsde fa i t , ou de Droit, de 
fubflance ou de qualité, de fiile ou de Couflu- 
me, qu’tly pourroh ay oir en cet aBe, qii’ellt 
vouloit, &  commandoit qu'ilauroit vigueur 
(¿o forcé de Loy, &  de fanction pragmaiique, 
<¿r> que comme tel ilferoit receu, &  fe garde- 
roit, obferveroit, <¿r* executeroit en toas fes 
Royaumes, fm s prendre égardaux Loix, or- 
donnances, ufages Couftumes qu’ily auro'it, 
oupourroitavoir au contraire: A u x q u  e l-
L E S E L L E  D E R O G E O I T ,  E T  V E U T  
Q U E  P O U R  C E T T E  F O J S  E L L E S  
S O Y E N T  T E N U E S  P O U R  A B R O -  
G E E S ,  E T  D E R O G E E S ,  E N C O R E  Q u ’- 
E L L E S  S E R O I E N T  T E L L E S ,  ET 
D E  T E L L E Q ü  A L  I T E 1, Q U  E P O U R 
L E U R  D E R O G A T I O N  S E R O I T  RK-  
Q J J  I S E  E T  N E C E S S A T R E U N E  AU* 
T R E  P L U S  E X P  R E S S E  E T  5 P E- 
C I A L E  M E N T I  O N .

Eft il poflible , qu5 ayant tousjours ce 
Contradi Royal entre les mains, pendant de ; 
ü  longues coníiderations, vous n’ayez jamáis 
daigné faire la moindre reflexión fur ces pa- f 
roles ? Mais les avant examinées avec beau- 
coup d’exaciitude eft il poflíble que vous ne 
foyez pas demcuré convaincu , ou au moins 
áflfez eftonné , pour ne plus pretendre de

trouver
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trouverdes raifons obícures datis Pancredu 
Contradi:, Tur le defaut d’une parole, q ui ne 
fcroit qu’ une blüette , en comparaifon du 
Soleil de cette Declaration Royale.

Quandvous n’auriez point commís d ’au- 
tre faute, contre les reigles du fens commun, 
cette feule oppoíxtion fuffiroit, pour nom- 
mer un cahos de confuílon brutale í* ame qui 
forme des raifonnements íi írreguliers.

Jedeícouvre neantmoins desja le fonds de 
vos malices. La France, retrenchée dáns les 
lignes de fes Pretenfions, n’obferve pas le fort 
dela juftice d’ Efpagne avecune efquadre, 
dmpíement pour Pexaminer ; maisavecdes 
efcadrons , & d ,unoeildecanonier, elle en 
prcnd les mefures, feulement pour P ab- 
battre.

Si pourtant vous defirez f$avoir,pourquoy 
il nJa point efté parlé de la Devolution dans 
les Traittés, il fuffit de líre les aéles, qui luy 
font direéfcement oppofés, de Charles V. & de 
Philippe troifiefme, qui pe meilerent jamaís 
dans les intereíls des Contraéis Royaux , en
tre les claufes derogatoires, le noni de cette 
fottiíe du vulgaire. parce q u e , ( comme 
nous l'avons pro uve a PArticle quatriefme de 
cettefeconde partie) la Devolution eft ban- 
nie des affaires des Princes, dautant qu’ab- 
íolument elle n* a jamais eu aucuniíeu ima
ginable dans la Maifon Souveraine ; toute 
fon aurorité ne s’ettendant pas plus loin,que 
la circonference du peuple y iPobiigeant

mefme
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merme que ceux, qui la veulent bien recevoir 
chez eux.

Ainfy ii demeure determiné, que le Roy
Catholique, commepar Drott deSouveraí- 
neténl nes’aíTujettiíTQit point aux Couftumes 
des Provinces; de mefmé quand il yauroit 
eñe aíTujetti, il pouvoit y deroger & s’en dif- 
penfer. Et que la derogation uníverfelle,ex
primée dans le Contraót, ayee une feureté 
particuliere, bien que Pon n’y ait pas nominé 
precifement la Devolution , ou de fembla- 
bles CouftumeS, eftvalide, tres-efficace& 
íubáftente.

C h a  p . IX .

Si le Contradi de Renonciation &  d3 Exclufion, 
flipulé entre 1‘ Infante Therefe &  le Rey 
Tres~ChfeJlien Loüis X I V ,  eft de fembla- 
bleteneur &  valeur, que celuy de la Reyne 
Mere Anne d7 Áuftriche . ftipulé-avec le 
Roy Tres-Chreftien Loüis X I I I .

A pres avoir refuté Pune apres l ’autre, tou- 
tes les vanités de vos Preteníions fur les 

Pays-bas, par le Droit des Couftumes feoda- 
les, 8c apres avoir prouvé, au Chapitre dou- 
zielme de la prendere partie, qu* aucuns 
biens Maternels ns appartenoient a PInfante, 
a la rcíérve de laDot non encore payée ; inais 
que d’ailleurs fa períonne eftoit en toutes 
choíes femblable &  eígale a celle de Piafan
te Anne d5 Auftriche ,dan$le temps qu’elle

fe
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fe maria au R oy Tres*Chreftíen Loiiís XIII. 
Prcfentement il n’ eíl pas h ori de propos de 
eomparer leurs Contraéis de renonciation , 
parceque s’ils fetrouvoient auíTy fenobla- 
bles 8c pareils.il feroit neceíTaire,quJils euíTent 
auíTy du.rapport dans Jeurfubíiftance,de forte 
que ii celuy d'Anne a efté valide, celuydc 
Theriedevroit avoir le méme deíh'n,au rnoins
s’il plaifoit ainfy a la confcience de France.

IflnfanteTherefe n’ayant done pasd ’au- 
tres biens, a quoy renoncer, que ceux auxs 
quels T Infante Anne renonga, 8c les Con
traéis cftánt conceus dans Ies mefmes termes 
6c de plus ayant eííé refolu , que le noftre fe 
rapporteroit a la validité 8c condition du 
premier dans toutes les clauíes, 8c chofes im
portantes, ou ilsíe pourroient accorder 5 je 
nepuis pas compréndre par quelle raifoü 
Panden doit fubíifter, 8c le móderne s’en al
ie r en fumée.

La renonciation d’ Anne futilipulée de* 
vant qu'elle euílatteint íá douziéfme année, 
8c pourtant elle ríe fut pas contre les Loix de 
laN ature, desRomains, ou d’Efpagne,ny 
inValideiOU inique.

Elle renon<ga aux biens Páternels 8c Ma- 
ternels , 8c á la TueceíTion de la Monarchie, 
qu’elle pouvoit efperer , puis ou’elle n'eftoit 
pourveüe que d’unfeul Mafle, 8c elle n’eut

' FU
en Dot que la promeíTe de y 00. efeus. Et 
pourtant i ln ’yeut pointdeLeíion. ;
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EÜerenon^a devant douzeans, StfeMa. 

ria qu’elle n ’en avoit fas quinze,& neant-, 
moins on ne foupgonna point,que cela fe fuíl 
fait par menaces, craintes , coníiderations 
ny violences, nyonnepretendít point, par 
ledefaut de mmorité, que la renonciation 
deuft eftre aneantie.

On ne fit point de mentioti particuliere 
des biens auxquels ¡"Infante renon^a , mais 
par une claufe univerfelje, de biens cormas, 
cu non connus, la Periode fut fermée, Et tou-; 
tesfois on n’oppoía point d'invaliditéa la re- 
nonciation , pour cauíe de biens ánconnus, 
lefquels on ne peut pas ceder.

II futdit parles Ambafíadeurs, qu’en ver
me du Contradi la renonciation íe tenoit faite 
&  ftipulée, encore que finíante ne la fiíl pas. 
Ec neantmoins on ne pretendit pas, que la 
cefíion , que finíante fit en fu itte, fuíl in- 
volontaire.

Le fondement de Pexclufion de tous Ies 
Enfants futurs d e fin ía n te , fut le bien pu- 
b lic, le flilut 8t le repos, la feureté de 1 ’amitié, 
de bonne correfpondence, & les ávantages 
delaFrance ; mais alors les Fian^ois nes’e- 
ícrierent point, que Pon tirannifoit finíante, 
par une injuítíce inoíiie.

Alors les Ambaííadeurs de France n’eurent 
point dans leurs pouvoirs: une commiíTion 
Ipedfique de ítipuler la renonciation : mais 
íeulement de conclurre le Contradi de Ma- 
f  iage dans les termes d’uri pouvoir general,
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felón la Couftume j &  neantmoíns on ne de
manda point Ja nulliré du Contradi, parce- 
quel’autorité des AmbaíTadeurs n ’eftoitpas 
fuffifante.

Alors le Roy Tres-Chreftien ne donná 
point de permiílion a la fiangée de ílipulerJa 
renonciation; Scavectout cela la redoncia- 
tion fut vaiable.

Alors les Principautés,les Royaumes, qui 
pouvoient appartenir a PInfante, en quelque 
tempsquece fu ft, furent reíignés; Se cela 
ne fe tint pas pour une adtion condamnée, 
par les cavillations de France.

Alors ie 'R oy Tres-Chreftíen put rendre 
le Contradi: valide, bien que fans Ion pou- 
voir ípecial, on y euft infere la renonciation 
8c l’excluíion ; feulement par fon approba- 
tion , 8c ratification, 8c cela n’eftoit pas i ñi
po fli ble , ny contre toutes les raifons formel- 
les des Contraes.

Alors la renonciation 8c I’excluíion, quoy- 
que Pon n’euíl: pas accouílumé de les metrre 
en pratique , ne parurent pas des Monftres 
d'Afrique, dignes de blafphemes 8c d’exe- 
crarions.

Alors onne confideroit pas, comme une 
impieté facrilege , que quand mefme les 
Maíles viendroyent a manquer danslaMai- 
fon Royale d’Efpagne', les Enfans de Fin
íante ne laiíTeroient pas d’eftre eternellemcnt 
exclus de Pefperance de ces Royaumes.

Alors les Couítumes fondaraentales d’E-
fpagne,
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fpagne, qui faute de Martes admettent lee 
Femmes ala fucceñion, n ’eftoientpas indirt 
penfables, ny inviolables dans i ’excluiion 
de finíante Se de fes Enfants.

Alors le Roy Phiíippetroiíiefmepouvoit, 
fans tirannifer fa Firte, dans un age fort ten- 
dre, 8c fans rompre la facree Se inalterable 
condition des Loix de la Patrie , difpoí’er de 
Ja fucceffion R oyale, a 1 ’exclufion d’une perJ 
fonne, qui y eftoit appellée par la f,oy du 
fa n g , 8c par le Droit hereditaire : tout cela 
'eftoit permis, 8c efloigné detout crime pour 
le benefice de Tintereft public.

Alors la derogation generale a toutes les 
L o ix , qui pourroient empefeher íeffedtdu 
Contradi, eftoit fuñíante; 8c il ne futpas 
neceííaire, pour le rendre valide, denom- 
mer preciíement les L o ix , auxquelles on en- 
tendoit deroger.

Un R oy, quoyque Pere 8c Tuteur, put 
done legitimement, 8c lansinjnftice, indui- 
re fa Filie , je ne f^ay pas de quelle ía^on, a 
la renonciation 8c a Fexcluíion de tant de 
Principautés 8c Royaumes, pour la promefíe 
d ’une Dot mediocre. La Filie Mineurepút, 
n ’eftant pas apparemment fort bien informée 
de fes vaftes droits , renoneer Scs’exclurre 
elle mefme 8c fes Enfants: a moinsqu’elle 
demeuraft vefve , 8c fans lignee.

Le Roy Tres-Chreftien Loüis XIII , put 
confentir, approuver 8c confirmer le Con
tradi fait par fon eípoufe, fans fon Autorité,

2c:
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ícparfesAmbaífadcurs, fans la commifiion 
expreíTe. Et le tout finalemént fe püt execu- 
ter, fans offenfer les Loix Royales d’Eipa- 
gne, fans prejudicieraux Droits deFrance, 
fans fairetort aux formalités du Falais Se des 
Tribunaux. En fin le tout eftant approuvé 
par les contra&ans, Se appláudy parlespeu- 
ples , les plaintes:í de la France ne s’y font 
jamáis oppofées par desproteílations de nul- 
lité , oud’aucune forte d'injuftice.

Et aujourdhüy le raefme Contradi: de re- 
nonciation Se d’exclufíon, fait par l’Infante 
Therefe , qui eíloit Majeúre de víngt arts» 
avectoutesles mefmes circonftancés8eoon-
ditions ; ( en exceptant la pretendüe heredité 
de la Mere, le retardement du payement de 
la Dot $ Se la pretendüe Devolution de» 
Pays-bas; toutes chofesqui ont efté refutées 
Scannullées) eft injuíte, invalide, pleinde 
Lefion 8c d’iniquité ; conttaire a toutes les 
L o ix , a tous les Doíteurs, a toutes les far 
crees Couíhimes fondamentales dcs Royau- 
mes Se des Provinces ; illieite par Nature j 
pechant céntre les formes : faux danslama- 
tiere: l ’approbation Royale y eílant inutile, 
Se íncapable enfin d’efire rendu valable, non 
pas mefmes par le ferment du Roy Tres- 
Chreílien.

Les cía ules en íont vaines, les exceptions 
fans efficace, les abrogatiohs infuffifantes, Se 
toutlecóntehu de nulle valeuf; ainfy com-í 
*íc vn Monílre ¿ ‘ímpieté» ií deineure con-j

daran»
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damnépar la Juftice, par Phonneíleté 8c par 
le Droit des Eftats, despeuples , des Princes, 
de la Nature 8c de Dieu.

Et pourquoy deux Contraes tout pareils 
©ntils une deílínée fi díílemblable ? Parce- 
que la bizzárerie de France le veutainíy.

,p 1 ' ■■

C H A P.  X .

Si le Droit des fucceffions Royales efi indi fien- 
y 'able.

Le Droit de fuecejfíon dans les Principantes efi 
une Loy fatale, &  d’une trempe inalterable, 

a laquelle les Princes ne peuvent non plus refi- 
j le r , que jes Dieux de l ’antiquité pouvoient 
troubler la connexton indisoluble des deftins.

Je vous rends graces de ce que vous ne nous 
obligez pasareverer la Loy de íucceíTion, 
comrae un des coramandements indiípeníá- 
blesde Dieu, contenus dans leDecalogue, 
8c efcrits dans le coeur humain. Je conlide
re que vous mettez en doute , qu’Efau puíb 
vendre fon Droit d ’aineíTe a fon Frere Jacob, 
8c li le Patriarche Jacob , en preferant Juda, 
ion quatriefme Fils, a Rubén, fon aifné, 
en luy donnant cette benediétion Propheti- 
que: Non aufererur Sceptrum de Juda, &  
Dux de famore ejus, doñee •veniatqui mitten- 
dus efi i fc;avoir Chrift , ne fit pas une aétioni 
facrilege. Que David en mettant Salomón 
fur leThrofne R oyal, a Pexclufión dePAif
né , defobei't aux Comraandements de Dieu.
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Et fi Salomón le Pacifique, Type du Re- 
dempteur,n’eftoit pas un Roy ,mais un Tiran 
ufurpateur. Si vous difiez ces chofes auíly 
clairement, comme ellesfe peuvent deduiré 
de vos máximes, cela vous expoieroit non 
feulement a l’execration des fidelles j mais 
auífy vous mettroíten dangerd’eftrelapidé 
par les Juifs mefmes.

C eu xd on cq u i ont Droit fur quelquef 
Principauté, ne doivent jamaís penfer a y  
renoncer , bien qu’ils fe vóuluífen't jetter 
dans un Cloiftre ou hermitage par un voeu 
dePauVreté. Etneantmoins tous les Canoy 
niftes, avec Balde, determinent en faveup 
des Confiáis de C hrift, que le Fils aífné d’un 
Roy dedié a la religión, ne peüt fucceder 
au Royaume, ny le Royaumeeftre deferé 
au Monaftere $ mais qu’il eft devolu au le- 
condFrere, ouau plus proche Parent. *

Le Monde eft remply d’exemplesfuffiíánts 
aconvaincred’impertinence vos aífertions,
8c je pourrois, fansíortirde laMaiíbn.vous 
taire toucher au doigt, que l’ordre de la fuc- 
ceífionpeut eftre alteré felón le befoín des 
Eílats, 8cparla difpoíition de ceux, a qui 
il appartient de reteñir ou de fe depoiiiller du 
Dróft inftituéen leur faveur, par la Loy des

gens.
* Primo genittim, velrtHmrt Rdigiojitm-, nec in R¿gn» 

fiiccedcre , ñeque regyiurn a i Píotiafleriwn tranfire ¡ Je i '  l 
ad Fratrem naitt fécundum , ve! fi Frcttcr nuifcs cxjiet, 
aialitím\ quemlibet fanguíne proximíércm Ó“(- 'Baitlus y 
in í. Deo nnbis.■ §• hoc etiarn. C. dé Bpifi* &  Ckr. id 
&  entnús CííiiO'iijiii incntnr,
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gens. * Conformemént a ce que dít la fa-
pience Legale.

Dans le premier Chapitre de cette feconde 
partie, je vons ay fa-itlyoir, cpmme, pour 
pluíieurs confideratious , TAifne pouvoit 
eftre desherité duRoyaum e par-forcé j Vil': 
s’en rendoit incapable, ou par malheur, en 
perdant le fens, ou par fa faute en reniant la 
í b y , en fe rebellant contre la Patrie, ou en 
devenant un Tiran incorrigible. En ftiitte 
que i ’exheredation des Princes incapábles ait 
cite mife en pratique, pour ne point parler 
;de pluíieurs Roys 8c Empereurs, qui ont 
efté depofés par les Papes» je vous renvoye a 
Childeríc troisjefme , qui fut contraint de 
changer fa Cour Royale en un Cloiñre, 6t la 
C  ouronne dJor en une autre, que Pon luy 
fit fur la tefte avec une paire de Cifeaux. 
Jean Comnenus prefera pour i ’Empire Ema- 
niiel a Ifaac l ’Aifñé. Xerxes, Fils de Darius, 
exclut Artamenes, fon Aifné du Royanme 
Paternel par une convention pacifique.

Robert fut Roy de Naples, du confente- 
ment de Clement cinquiefme , aPexclufion 
du Fils legitime de Charles Marte! > devenu 
R oy d’Hongrie , qui eílo itF  Aifné 6c heri- 
tier du Royanme de Naples. Et entre les Fils 
duRoy des Abíííins on choiíit le plus capable, 
pour le faire fucceder au Pere.

: Pe
m Poíefi c¡t¡i libet rcfilire ab eo Jure, ar.od pro fí, 

{rúdnéium ¿fí, favor iam jm  r entine tare, ¿c pennh.
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De ceux qui ont volontairement renoncé 

aleurs Roy au m es, pour fervir D ieu, N ice- 
fore , Sigonius 8c Platón en nomment plu- 
ííeurs. Theodoíe troiiiefme, Michel Pafla- 
gonien, Michel Curopalates,8c Lothaire Em- 
pereurs , ( pour ne point parler de noftre- 
Charles V. ) ayant renoncé au Diademe, 
;finirent leurvie entre; les Moines. ,

Vous f^avez aflez ce qui arriva a C ario-, 
man j 8c a Imbert, dernicr Seigneur dp 
Daulphiné, qui apres avoir ven dula Princi- 
pauté á Philippe íixiefme, Roy deFrance, en 
diftribua 1’ argent aux pauvres, 8c entra dans 
l ’Ordre des Predicateurs.

Sainte Brigide, 8c íaint Guillaume Duc 
d’Aquitaine , íórtirent de leurs Eítats , pour 
aller trouverDieu.
• Henry , Roy de Chipre, fejetta dans un 
cónvent de Cordeliers, 8c JeanRoy d* Ar- 
meníejqui commendoita vingt quatre Roys, 
pórtant Couronne,fit la mefme chofe. Pierre, 
Filsdu Roy d’Aragon > mefprifant leRoyau- 
m e, veícut vingtans dáhs une Cellule, Mais 
pour laiíTer les anciens exemples> n’ avons 
nous pas devane les yeux celuy de C h r ist i- 
n e de Suede, qui pour fe donner au veritable 
cuite deChriíl, a renoncé a la Couronne Pa
tera elle ?

Tous ces exemples font voir, qu’ il effc 
permis au Prince de reíigner le Royaume 
au plus proche heriner, £t en Flahdres, un 
Duc de Brabant vous lé;tefmpigne bien; puis 

Jl.Pm ie . F f  qucn
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q tfe n l’an 1 1 1 7 .  Hehry , Filsaífi^é deHen-: 

ry I I I .  Duc de Brabant, ceda la Couronne 
Dacale a ion Frere Jean j fans que lepeuple 
s’y oppofaíl par voítre pretendüc Loy in
violable des deílinees , qui eftabliífent , en 
caracteres indelebí les, la conduitte de lafac- 
ceibón des Eftats. *

Charles V. prornit par Contradi les Pays- 
: bas aux Ehfants, qui pourroient proceder du 
Mariagc de la Reyne Marie d’Angléterre avec 
Philipne fecond , en depoifedant le Prince 
Charles, qui en eíloit le legitime heritier, 
'par Droit de fucceflion ordinaire. Philippé 
íecond, eílant preft de mourif , donná la 
Flandre a fa Filie Ifabelle, la retrancharit des 
Droíts dePhilippe troiíieíme;qui cedacesmef- 
TnesProvinces.qui luy appartenoient,a fa pro- 
preSceur. Quelle nouveauté y a il done, 
que Pintante Therelé renonce aujourd-huy a 
des efperances fort eíloignées, en faveur de fa 
Soenr , Se de fes autres Parents ?

Mais combien d’exemples l’Efpagne feule 
vous pouvoit elle produire 'centre voífre 
pretendüc fucceífion de deftiri? Le de¡rn¡ei* 
H enry, Roy de Caítille, mourant fans laif- 
fer des Enfants Maíles, dit de bolichea Ion 
Conreífeur, que fa Filie jeanne devoit Luy

íuc-

Hcnfictís Primogénitas P. Hcnrici, qfumd-rm T)tt 
tis Ih ahiñli# , ‘¡■ tis qv.od kabebat e>- jibi corapetebat in
lhtraHnn 'Bralurmue Ccjjit <¿rc. J-p¿snm TtdítH'fito-, ..

■ Jir.ngenito, &  libere ac fpontanée dom vit, nikil jw *  ' 
J]kyfefervat}só'6. Exinftrum. donat.
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fucceder , confortnemenr aux Loix du Roy
aume $ 8c neantmbins 1 Tabelle, Sceur de 
ce Roy , Se Femme de Ferdinand , Roy 
d’Aragon , obtintíans difficuité la Caftille, 
con ere la Couílum e, Se les ancíennes Loix'
du Pays j parceque dans cette conjoníture 
ceja eftoit convenable a Pintereft public, &  
a u  falut du Royaume , comníe le rapportc 
l'Hiftorien Mariana. *

De plus , le dernier deis Ferdinands, l e  
Cat holique, Roy des Fi’pagnes, eftant de- ¡ 
meuré, par la mort de ion Prince D. Jean , i  
fans heritiers Malíes, avec deux feulcs Filies, 
Mane, MariéeaErnatiüel, Roy de Portu
ga l, 8c Jeanne Paiínée, Femrne de l ’Ar- 
chíduc Pliilippe, il configna le Royaume 
d'Aragon al'Archiduc Philippe , en vertudu 
Droit de ía Fem m e, quoy que les Loix fun
damentales de ce Royaume repugnaílent a la 
fucceíTion desFemmes Ainfy ccs peuples ap- 
prirent, pour la premiere fots , areconnoii- 
tre une Femme pour leur Souverain, &  
pour la premiere fois auíTy ilsjurerent fidelite 
ala mefme PrinceíTe, comme Filie & 3heri-
tiere de leur Roy Ferdinand¿ le rcconnoiííant 
par cette aílion fuperieur a leurs Loix muni
cipales , en coniiderat ion du bien public, 
quielloirle but de fes peníees Royales. Etí 
neantmoins Jeanne eftoit Femníp d’un eR 
trapger, inconnu v  8c . Mavie ÍJeifoít d’uti 
hprnnie de la mefme Nation& Pureflt. ; l ’Au- 

" l  ' . F f  i  F torite

* f f i j l .  d ? $ fa « g rie ' 3Tewi.' %• f .
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toritédela puifiance Souveraine, qui reíl- 
doit en Ferdínand, furmcnta effeclivement 
tous les obílacles des Couftumes Se desLoix
inviolables Se fatales du Royaurne d’Aragon, 
qui non feulement les alleguoit, mais fe 
preparoit a les deffendre , fi convaineu par 
la forcé des raifons pacifiques , íl ne fe fuít 
diípoíe a fe laiíler conduire par le Droit de 
la Majeíté, qui reíidoit dans fon Souveráin, 
a un íiaut degré, comme le raconte le mef- 
rae Mariana- *

Combien de refflexions pourroit on faire a 
reígard du Roy Emaniiel & de Ja Reyne je- 
anne ? Premierement Marie la Femme , 
troiíiefme Filie de Ferdínand, eíloit néedl- 
labelle , heritiere de CaílilleSe des richeífes 
Paternelíes. Marie póuvoit done pretendre 
beaucoup de cette valle heredite Maternelíe, 
De plus Emaniiel pafiaa u'nautre Mariage, 
avecEleonor» Filie aifnée de Philippe pre
mier & de jeanne , celíe qui apporta la 'Mo
lí archie d ’Éfpagne a la1 M aiíón d’Auíiriche, 
Se nearttmoins, fe cóntentant feulement de 
200000. eícus de Dot, il ne youlut point 
chercher des moyens, pour chffcaner contre 
Thonneíleté publique, & contre Íes reproches 
partieuliers dé la Ccnicience, qui oblige tout 
le Monde, a ne point enfraindre les Trait- 
■tes. ' :

De plus la fuccelfion d’Aragón n ’eíloit point
- . ; deüe,

* IJiJi. d'Effagw Tm. 2. 1, zj.c. 3 &  14-
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deiíepar; aucune convéntion , a l’Infarite 
Jeanne, qui ep eíloít ticliie par tdütes dea 
Loix. Et neantmoins Jeanne l’obtint, ieule- 
ment parceque le Pere le voulut; au lieu que 
Marie ne put point obtenir de part a ancune 
Príncipauté, & cependant Emaniiel ne dít 
ríen. Francois premier, Roy de Franco, ne 
fe plaighit point aufly, quoy qu’i! eufc ef- 
pqufé la. mefme Eleonor, Filie de Jeanne, 
heritieré de taut dc' Royaumes, na ais lé con
tenta de 200000. efcus deDot, & en vertu
de la renonciation faite par Eleonor au 
profit de Charles V. il ñe pretendió aucun 
lupplement, bienqu’en coníideration de la 
Lefion, il auroit pü rompre toute forte de 
renonciation, felón les:Droíts que la France 
fouílienr.

*

Com m entdonc, av'ec toute voftre auda- 
ce , pourrez vous affinner, que les focceí- 
fionsfont de Droit inviolable 8c fatal, puis 
que mefines en Efpagne Ies exemples nous 
enfeignent eviderriment, qu’il n’y a aucune 
reigle qui puiíle lier les mainsdela prevoyan- 
ce Royale ? Les fucceflions dependent de la 
raifon d ’ Eílat , 5c de la Sou veraíneté de ce- 
luy quigouverne, toutesles fois que le bien 
public demande l’alteration des chufes les plus 
importantes y pour ia propre confervation , 
qui eft la dernierc fin 8c í'objedf ¿ a quoy ten- 
dénf tóus les foiris de lá puifíance Se déla pru- 
dence Souveraine. Et íi un Monarque (felón 
vous) nel‘ peüt,eh quelqué occallon que fe

F f  3 : foit,
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foit, pourvoir au íalut public, contre Por- 
dre inviolable de L Íuecefifion: comment eíl 
ce que la France a pü renverfer toutes les Loix 
fondamentalesdes fucceííions en Bretagne,: 
en Bourgogne Se ailleurs, deítruifant la Poli- 
ce eíTentielle, Se les Droits du bien public de 
ces Provinccs, ou ufurpées,! par de imuvais 
moyens, ou heritées par les Femmes. ;

LaPróvence, ravieau Duc de Calabre 8e ; 
de Bar: La Duché de Bourgogne, arrachée 
pendant une profonde Paix, des mains d’une 
Pupilie. La Duché de Bar, a la Sbuveraineté 
de PEmpire ; 8e finalement la Duché de Lor
iadle , é partie demembrée Se tpüt emba- 
raílee Se añiegéepar les ftratagemesdesFran- 
cois, afin d’en depoüiller le legitime PrinCe, 
Se Fuñique Se veritable íucceíleur , ne íbrit 
elles pas des Provinces oppreíTées, qui com- 
meles fanglots des Martirs cricrit vengean- 
ce fous Fautel d? la toute puifíance Divi
ne ?

Helas i tout ce qui efl: utile 8c cpnvenable 
fe canonife, córame jufte 8c honnefte , dans 
le templé de lajuftice de France.

Le poürrez vous nier ? oüy : maisdequoy 
fértil de dorer l’amertume de ces pilulles, 
par la negative des paroles; pendant que la 
coloquinte paroiíl par les effefts ;

Les intentions deFrance ont beíbin d’autres 
coulcurs, que de celles de la Rethorique 
pour les faite paroiíl re faintes , pendant;. 
que Fort verra , q u ’ ils ne cherchent que

Foc-



- i z 7
l-occafion d’envahir les Eílats de Iéur voi-
iír,s. .'

Toutle Monde fgait avec combien de fi- 
neíTes Scde ílratagemes, l’on a perfecuté le 
Duc de Lorraine , & le Prince Charles , fon 
nepveu&íbn heritier, Prince d’un merite 
extraordinaire, 8cd’eminente valeur, pour 
lesobliser dedonner alaCouronne de Fran- 
celeurs Eítats Souve.raíns , qurfontfi conil- 
derables pour l’intereíb de la confervation 
dei’Europe.

Mais de quelle recompenfe vouloít on cou- 
vrir l’enorme injuftice de eette fpoliation ? 
Parle titre de Prince da fang Roy a l, qui 
vaudroit moins qu’un Evefché in Partibiis. /

O fainte Se facrée Equíté ? Le Monde a 
done ii fort oublié la pratique des bonnes mee- 
urs, que l’on puiíle ainfy deftruire une Mair 
ion , quí a tant merité du Chriílianiírne , 
dont Jerufalem mefme eft tefnioin ? un fe- 
mi na iré de Princes, glorieux defenfeurs de 
la foy Catholique ? une image de l ’ancienne, 
valeur ? un illuílre relie des gloires, qui onL 
elle ravies par les fiecles ? 8c tout cela fansau- 
trem otif, quelaconfideration dé la bien fe- 
anee , 8cdelacupiditédela France ?

Maréen cecy cpmtnqnti^roít^'üjpel’aflfá-irft'., 
dé la fucceffion , ;ináiter%ble;» 8¿ pluf ,inyiu-T 
lable quedes chaiíhes indisolublesdjpladeíW 
tinée ? En cette importante rencontre il fal- 
lpit appliquer le dernier de VQsexprc¡ftnesf 
invente pour avilir 'la- p u iílW ^ ^ d ^ e ttte ^

F f  4 nants
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nants de Dieu , en chaflánt du corps de Ieit 
Majefté, TEíprit de Prevoyance , par le- 
quel ils doivent veiller a ]a confervation de la 
felicité publiqué, 8c au falut de leurs fujets- 
& de leurs Royaumes.;

Le Droit de la fucceffion, en quelques 
occurencesde l’Eftat,peut 8c doit eftre alteré: 
queiquefois par incapacité natufeilé^quelqué- 
fois acaule des mceursidu fuccefleurjlequel ne 
doit pas eftre ex chis, ou renda inhaladle, 
fans de grandes caufes, 8c fans le confente- 
roent des Éílats ■, mais luy eftant defgage' 
de toute neceffité, il eft libre de fe rendre in- 
ihabile, ou de l’exclürre $ foit pour le bien 
commun, ou pour fon propre intereft.

Le Droit des fucccíTionsR.Qyales n’eft done 
pas un nceud du Ciel, 8c une Loy du deftin $ 
íi ce n’eft que voftre bouche ait le fecret de 
i ’herbe de Glauque , qui avoit la vertu de 
Deifier les chofes. Je conclus done cependanr, 
que le Droit des fucceífions peut eftre alteré; 
mais feulement par celuy qui les poííede, 8c 
par celuy qui y prefide. Par les efprits Di-, 
xeébeúrs ; non ufurpateurs. Un Prince, bien- 
que Sou'/erain dans fa Maifon , eft eftranger 
dans !a Maifon d’autruyjil ne peut pas y com- 
mander, encore moins y entrer. Et pourtant 
je confetis, que la Loy de fuccelTíon l'oit con- 
tre ceux lá une Loy du deftin;, alaquelle les 
honimes ne puiflent reíifter, quand inclines 
ils feroient, par la participation de la toute 
puifíance, femblables aux üieux.

C h  a  p .
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Epilogue des Fropofitions eflablies dans le prefcnt 
Traitté, contre V Autheur Franfois.

V oicy cependant Finjuíle Pretenfion de 
France, mife aü jour, 8c FAuthein* ,qui 

en debite les Argunients, amplement refuté. 
Et voicy la jurifdiétion de la V e RtTE',defen- 
diie par grand nombre de raifons , d’au- 
torités 8c d’exemples; la Juíl ice 8c la vaüdité 
de la renonciation ayant eílé fuffiíamment 
prouvée ; a laquelle la Sereniflime Infante 
Tberefe fe porta d'uñe prompte volonte, 8c 
avec ün.e entiere liberté > eílant bien infor- 
méede fes Droitsj fans crainre, fans vio- 
lence , ou Leíion, eílant tres capable de íe 
conduire, 8c Majeure d’áge.

Cette renonciation, permiíe par les Loix, 
pratiquéepar plufieürs Infantes d’Eigagne, 
8c par les Prínceífes d’Italíe, 8c de France, 
cíl fouftenüe par la Couftume univerfelle 
deFEurope, 8c par les confiantes deciílons 
fur de femblables matieres.

LesTraittés furent ítipuíés duconfente- 
ment prealable du Roy Carholique, dn Roy* 
Tres-Chreílíen 2c de Finíante; 8c par eux 
approuvés 8c confirmes de vive vo.ix.8c 
par eferit. Et tout ce qui avatr elle epnclu de 
bonne foy , fut rendu autentique par le fer- 
m ent, 8c a eílé affermy par laconlqmmatipii 
du Mariage > caufe 8c gagr* de la Paix, 8c 
de la tranquilíué du Cbriílianifme. : ; -

■ : ?  : La
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La caufe de la rénonciation fut le bíenpu-

blio; l ’u'tilité' des deux Couronnes, 8c la
confervation de la Monarchie d’Efpagne & 
de la famillé Regnante. Tous fondements 
eíTentiels,neceíTaires 8c indiipeníables. La re- 
■nonpiation fut cauie du Mariáge, 8c le Maira- 
ge de la Paix. Troischofes importantes¿mais 
conjoíntes en une feule , 8c iníeparablement 
eftablk's.

La Dot fut conílituée 8c aíTignée, mais 
non pasconfignéé dans le tem ps, par la fau- 
té de la Franco, qui n’envoya pas a PEfpagne 
les aífeurances neceíTaires, 8c accordees pour 
láfubfiílence de la rénonciation.

La Dot promife ne fut point caufe, ny une 
eondition de la rénonciation, 8c ilefttous- 
jours temps de la payer.

Le Roy Catholique, qui pour la neceflité 
du bien Public , pouvoit fe difpenferdetou- 
tes les Loix , par ía prefence Royale, 8c par 
la Pragmatiqüe fandtíon, aíupplée a toutes 
les obmifíions d u Contradi, 8c par fa fupre- 
me puiíTance, conjointement avec le Roy 
Tres-Chreftien, a derogé a toutes Ies Loix 
8t Couftumes, quieuífent pü enempefcher 
Teífeél.

Letoutraeftéeftably , apres en avoit faít 
voir les caufes legitimes , a l’exemple des 
Roys Precedeos,8c dans l ’cíperance d’en ob
ten ir de tres bous effedts délapreciíé volon- 
té du Roy Tres- Chrellien , 8c avec Tappro- 
bation des Gfands de l ’ua &  dui’autre Roy-:; 
prme. La
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j La renonciat ion de Plnfante, ayant éií®;
¡ drefíee íurle mpdelie de celle de la Reyne. 

Mere, luy eít enticrement fetnblable, dans, 
toutes les principales circonílances, $c dpÍt 
avoir le mefme effe£L

¡ Les Pays-bas n’appartjennent en facón, 
queleonque a Piafante. Le Droit de Devo-, 
íution n’a jamáis cfté reqeu des Eílats ny des 

: Princes , raais parmy le peuple -j & les Filler
y peuvent renoncer, quand il leur plaift.

Les Filies du premier li£f ne fuccedent 
poínt aux Principautés, a Pexduíion des, 
Malíes du fecond. Seulement par Pindulgen- 
ce de Phdippe , Roy des Romains, &  de 
Charles V les Femmesfontadmifes a la fuc- 
ceffion de la Duché de Brabant, en cas que 
tous les M alies viennent a manquer.

Les Provinces Belgiques ont ede uoies par 
la fanébion de Charles V. en un Corpa* 8c, 
MaíTe indiviíible & inalienable,

Quatre Monarques, íucceííivement Seí- 
gneurs de ces Provinces » oñt e'tably tía, 
D roit, diredbement oppoíe a celuy dé Devo»' 
lution } fans un feul mot de plainte , au con- 
traire avec le plein eoníéntement des Peu- 
ple.

■ Les Princes Pont aü deíTus des Loix . & a 
celles j auxquels ilsfont aiíujettis, ils ;áele 
Pont pus tousjours. LesCpuftumes Sc les Sta- - 
tuts des Rqyaumes, quoy que. jures par les¡> 
Souverains, ue les obligent pas en tontea les 
occaíxons j 8c ils peuvent s’ep difpei>fer tou-

F f  0 íé$
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tes les fois que des caufes juñes le requierent, 
8c fpecialement le bien public, Se la confer- 
vation des RoyaumesSt despeuples.

L ’ordre des fucceífions Royales n*eíb pas 
indifpenfable, mais depend de la volonté des 
Aifnés , ou des autres, a qui i¡ appartient d5y 
renoncer j 8c de plus peut eítre alteré parles 
Princes dansleur Maifon, felón■ le befoin 8c
la ncceflité de Pintercft public, qui eíl la 
feule Tramontane des bons Princes.

Les exemples de pluíleurs Pririces, qui font 
entres en Religión j 8c de ccux d’ Eípagne, 
qui ont alteré F ordre des fucceífions , outre 
ceux des quatre Monarques Auílrichiens , 
Seigneurs des Pays-bas,dont nous avons desja 
parlé, en font foy pleinement 8tindubita- 
blement.

Ne fe trouvant done point de Loy hú
mame , qui puiífe interdire aux Monarques le 
D  roit de Suuveraineté , 8c le foin de pourvoir 
au lalut public 8c le Roy Catholique ayant. 
eílably , par une Loy expreffe, de fa pleine 
puiífauce,la validité de renoncíation de la Fil
ie, qui eíl deíá nature, 8c par fes circoníhn- 
ceSjlicite.utíle^onnefte 8c neceífairejSc ayant' 
eílé deíirée , approuvée 8c confirmée par le 
R o y  Tres-Chreítien, 8c par PInfante, on eíl ; 
inuifpenfablement obiigé de conclurre, quel
le eft valide, Hable 8c fubfi(lente ; 8c que les 
Pretenjions de la France font des ¡ pretextes 
¿Pune fauífe Politiqúe jS ^ d ’WUeinjuílecupi- 
4it?dpdom inen ' r "  :‘ í 1 ■-
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>  Confideration fur lesfins contemes dans la Con» 
clujion de VAutheur Franfois.

Á prés avoir achevé le Catalogue Se la dií- 
cuífionde vos Pretenfions, faifant Cóu- 

lerplufieurs periodos, remplies d3arguments 
eloquents , vous venez aux exhortations : 
mais parceque voftre i iré n’eít pas col le de 
Mercure, qui íníiduoit Paveuglementpar Ies 
a u re i lies, vous a vez recours a intimer, les 
foudres a la maín , córame Júpiter, la ruine 
Seles menaces; íi les peuples , fajets jures d?t 
Roy Catholique, devenant rebeües a leur Trinco 
&  u Dieu , m fous mettent le col aujoug de fer 
de Frunce.

A q u il ’entend bien c3 eft íá le íens de vos 
paroles , auíTy Metaphoriques, que les pro
medies 8c Ies manieres des Fran$ois, d’afleu- 
rer en íu itté , tout d3 une haleine , que la 
Frailee ne rorapt pas la Paíx; qu3el!e vaíéu- 
lement fe mettre en poílcilion de Pheredité 
devolüe a la R eyne, §cqu’ainíy» files Fia- 
mands luy refuíent l’ obeiflance 8c 1’ hom- 
raage, ils encourrentle crimede rebellion j 
c3eft un procede íi bizarro 8t í i . extraordinai
re, qu'il donne du degouft &  du {cándale, 
mefrae aux Serviteurs de ía Majefté Tres- 
Chreftjenne, q uij font Ies mpins pafíionnes.

A vez vous des Pretenfions,ou quelque Droifc
acquisifiií k í  pays-bas |  CU/y Ce la Q e û®tí'
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pas. Penteílre que Pintereft vous aveuglc. 
l ’Efpagne y en a plus que vous * Scjoüit d’u- 
nelegitime pofíeííion depuis deux censaos. 
Iln ’importe. Un Livret mis en lumiere a 
prononcé en faveur de la France, que pref- 
que toute la Flandre luy appartient. Tout 
beau: fi cela fuffit pour vous donner Droit 
fui* les Pays d’autruy, vous pouyez aller pren- 
dre l5 Empire , la Gaftille , 1’ Arragon & la 
moitie de l ’Italie: puis que quatre grosli- 
vres Frangois., de Pierre du Puy .d ’Arojus* 
d’Aubery 8c de CaíTan , vous font legitimes 
heritiers de toutel’Europe. Qui a il. doñea 
faire? efeoutez les. II faut pourfuivre une af- 
faire Givile par les voyes ordinaires 8c Civi
les. Et fi l ’Efpagne la refute, Scenfaitvoir 
l'iniuftice ? II ne faut plus ríen dire. E tíl 
la France ne s’en veut pas teñir a ce que l’Ef- 

- pagne produit pour fa defenfe ? Ilfautcoin- 
promettre les decifions du Droit a l’índiffe- 
rence d’un Tiers. O ! les Souverains n’ont 
point de fuperieurs. Vous vous trompea. II 
y  a la raiíon: il y a Dieu ; 8c mefme dans le 
Monde il y a un Tribunal, lequel s’il ne punit 
pas en cette v ie , condamne a une infamie 
eternelle la tnenioire des Princes injuftes.

S^avez vous pourquoy on a iritroduít dans 
laRepubiiqae du Móndeles Adminiftrateursí; 
delaju ílice, conime on pourroít diré, les; 
Magiftrats 8c le Prince ? afin qu’ ilsreme- 
d ien t, par 1’ autorité de la raifon, auxdeíbr- 
¿res qui naiíTsüt eatrsje? fujets* 8c:quel.^



/cule forcé ne foit pas P arbitre des d if
ieren c!s.

Ainfy lors qu’ il vient a naíftre des dífFe- 
rendsCivils entre les Princes,ils ne doiventpas 
avoir recoursa la forcé, pour les deciderj 
mais a la voye raiíonnable des traittes j parce 
que dans les matietes Civiles les Princes fe doi- 
vent coníiderer córame partículiers j eftanü 
te-ls veritablement, quand il ne s’ agit point 
de la Souveraineté > pu de quelque point 
d’Eltat; comme danS le preíent difterend.

Au lieu de s’imaginer , que Pon a Droit 
mefmefurtousles Mondes qui poürroient 
eífre , 8c de courrir , 1a Lance en arreft, pour 
lesufurper, cela me parcit un excés , lequel 
quoyqu’on le racconte dJ un Alexandre ido
latre , on ne peut pas croire, qu’un Prince 
ChrelHen le vouluft imiter.

L ’ Efpagne ne vous a point donne de fujet, 
de motifs,ny meíme aucun pretexte,de rom- ̂  
pre la Paix. Elle vous a bien donnéuncRey- 
ne, qui eft au deílus de toute loüange, 8t aíb 
fez de Pays & de places, pour farisfaire toute 
ambitioncapable de recevoir des bornees. SL  
la France repute cela pour un crime , on faitá 
vanité de le confefí'er \ íi elle le coníidere 
comme un benefice, on en parle aveemo- 
dellie.

Sqavez. vous bien comment la France,, 
eftant montee,.parP eiehelle decettePaix», 
au Qi el dé‘la felictfé, y a rangé4 les aftves dansí 
Jto a^édt^vOrablé peW cllÉ, retirefíant eií^

■ . " m efm e1
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racíme temps toutes les irregularités de fon 
déftin. Mais pourquoy veut elle a cette heü. 
reabuferdes benediétions de Dieu aumal- 
heur de ceu x, qui luy en ont facilité íacqui- 
fition ?

Veut on done que tout le Monde die , que 
laFrancegarde la fo y , feulement jufques a 
ce qu’elle trouve une occaíion cornmode de 
la rompre ? 8c que fon ferment de Paix ría 
efté autre chofe, qu’un tres-íubtil ñratagerae 
deguerre ?

L ’Obfervation des promeífes 8c des fer- 
raents de la Loy de N ature, a laquelle voftre 
Loy falique ne peut faire d’exception: La 
foy engagée dans les Traittés , doit eftre 
obfervée par les Princes , d’obligation ratu* 
relie,8c en confideration de la Souveraineté, 
quand mefmes cela apporteroít quelque 
prejudice y eftant fort im portant, que les 
vengeurs de la foy víolée ne commettent 
point deperfidie. *

Vous eftes demeuré d’accord , que le Roy 
Tres-Chreftien a volontairement approuvé, 
confirmé 8c juré les Contraéis de renon- 
ciation 8c de Paix j £ done il n’y a pas efté

forcé,

* In Principe dúplex reperitnr oíligatio & c. tdltera 
Matar alis. Quid er'nn tam confentancttm natura, (piará 
promifa fervare ? ditera propter principis dignúatem, 
apea agitar inf.de fervanda -¡ etiam curtí, fu i detrimento > 
tam violatafidei ómnibus altor ac vindex e f e .debeat, rtec 
¿principegraviaf crimen admitti potefi. innocent, Q, dpaJ*.
ütiswdi ñjttdk, Cm< 9 7 , tib, 3;.
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forcé, 8c sjil a coníenty une fois de bon cceur 

, a CesTraittés , renon^anr a toutes Jes Loix 
comment recourrez vous a cetteheure aux 
Loix, pour Pexempter de Pobfervation in- 
diípeníable 8c arreftée ?

Ainfy ne voyant aueun m otif raifodnable , 
pour rompre les íerments des Pirenées ( fi ce 
n’eft qu’avec Euripide , 1 on eutjuréfeu-
lement des leures, pour tromper fous le man- 
téáu des fennents ) il faút eroíre que la Fran- 
ce , trop heureufe , ne craint plus íes rnale- 
diétions de ce Díeu, qüiadvertir, qu’il les 
ferarepofer furia Maifon des perjures ? 2,

Je ne veux pas croire, que vous íbyez de la 
Religión du Talm ud, felón lequel,pouríe 
redimer des ferments de toute l’année, il 
fuifttde proceder le dernierjour, qu'ils fonC 
nuls. 3 mais je croy , que la Tiranniede 
Pintereft eíl le Pole de voftre Confeil d5Eftafí 
ou la Politique, cachee fous le manteau de 
la Juftice, tient en main fur la porte un petit 
efcriteau , contenant ces paroles;/» fummÁ 
fortuna id ¿quius quod v&lidius. 4

pentens le fon des faintes paroles, qui tef- 
moignent du refpeél pour le nom de la rai- 
fon & d ela  Juftice; mais je voy en mefme 
temps des aádons d’une fauífe Politiquecon- 
trairesa toute Juftice. E h ! c’eft que le Polití-

i Jíiravi lingiia , mentem injtíratawi¿ero.
% xJMáledi¿fio commorabitur indrnio jnrantis in nmi* 

wmeoMendacitcr.Zachar,cap>$.
3 En la trois par tic da Talmud; Traittédes voai#* 
4. Tac, An.lib* i j % /
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que &  le Jufte peuvent bien eftre Freres, fe
lón la chair, mais non pas felón l’ Eíprit; ef- 
tant dilfemblables, jusques dans leur ref- 
femblance mefme. Celuycyorne fes cham
bres d’un St. Laurens furles charbons, & 
d’un Apoftre efcorchéí Celuy lá d’un Her- 
cule dans les Flammes» 8c d’un Maríias fans 
peau.

l’Eípagne a eu trop bonne opinión du Con. 
feilRoyalde France ; 8c c’eft par lá qu’die 
eft demeurée trompee. II nefembloit pas rai- 
fonnable de foupqonner, qu’un Roy Enfant 
deuft recevoir des infultes, avec des excés 
fans exemple , de la bonté de fon Frere 8c de 
fon Couiln ; ainfy eftant endormy dans la. 
Paix, 8c ayant la foy de la parole Royale, fí 
fouvent confirmée par le Roy Tres-Chreí- 
tien , il croyoitavoir dans fes mains unPri- 
vilege inviolable: Cet Innocent Roy ne fla
cha nt pas, qu’il faut agir avec vous en Chi- 
romantien , c ’eít a dire regarder tousjours 
aux mains , pour pouvoir j uger du cceur > 
fansfetromper.

L aíb ifdufer Fránqois, qui trouve tous- 
joursje ne fqay quoy de plus doux dans le fang 
de íes alliés, n’attendoit autre choíe , qu’une 
occaíion favorable , de prendre en main la 
faucille, poyr recüeillir en Flandre lamoif' 
fon¡deíá fortune; córame íi ce n’elloit pas 
lá France, mais fon interdi feulement, qui 
euíl juré la Paix. Ce qui autoriíé ce que di- 
font les plus fages i que íi la fortune de Fran?;



_ „ __ - a i & Cupidité, le
Cíel demeureroitaudeíTousd’ejle. 

Enunmefinemomenton prepare Ies plu- 
í mes , & on fourbitles efpées. On forme Jes 

procés, 8t Ton aífemble les armées: Les Li- 
vres volent par la pofte, & les boullets de Ca
non par Pair j le Livre aufty bien que Parméo 
eft divifé en deux parties ■> Ton tire du foureau 
les Preteníions 8c les efpées eri mefme temps. 
Et en verité je ne ftjaurois vous blafmer, d’a- 
voir fait íbrtir enfemble de la Machine un 
Manifefteíansraifon, 8c des armes fans Ju- 
ílice 5 parcequ’uncrim en’efvítepoint la peí
ne , qu’en fe mettant a couvert par un autre.

On voit done Ies armées Francoifes innon- 
der les Provinces, rompre la P a ix , fouler au; 
piedslesbonnes móeurs, fe joüer déla fo y , 
8tnemettre en aucune confidération le de- 
voir d’un Prince Chreftien. Cela eft fuivy 
d’heureux fuccés ; vous avez grande abon
da nce d’O r , defer, d^alliadces, d’efprit 8t 
depuiífance. ílvous manque feulement un 
peu de Pire de Dieu. II femble desja , que 
toute PEuropeprenneparty avec voftre for
tune. Oüy il íémble: mais quand mefrnes cela 
feroit, vous avez pourtant un Ennemy in- 
vincible. Un Ennemy, qui íerit de vos Ca- 
nons, de vos Stratagemes, de vos trompe- , 
ries, 8c de vos violences. Et qui eft ce ? Pln- 
j uftíce de voftre cauíe.

lim píetepeuts’eflever, mefrnes fur le í
cedres du Liban j  mais non pas s’y  eftablir,

- que

* 3 9
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que pour des moments. * Júpiter n’a pas 
preñé fa toutepuiífance a voftre fortune. 
Vos Lys fe peuvent eflever j mais enfin quel- 
ques hautes qu’ils devienent , ce font des 
fleurs periíTables. Les deííeins de laFrance, 
qui ont les jambes plus longuesque celles de 
l ’lrís, qui d’un íeul pas mefure tout PEro if. 
phere , ne demeureront pas tousjours caches 
aux Princes d’Allemagne ; auxquds, en cou- 
pantun membre fi coníiderable, on ne decla
re que trop, que Ton en veut a leur vie. lis 
connoiftront enfin , que le fer , deftru&eur 
de laí'lañdre, eft une chaifne , qui attache 
une des jambes de TEmpire.

Les peuples des Provinces envaines fé fou- 
viendrontde leur devoir j 8c verferont ave¿; 
leur fangplutoft Parné * que le courage, afifi 
d ’eviter la Tirannie de la Loy falique.

Qu and voftre armée feroit plus nombreu- 
íe que celles de Xerxes» &  que vos guerriers 
íéroient des geans en grandeur , 8c ■ des Her*- 
cu Ies en forcé, vous n’eftes pas aífeurés pour 
cela í d ’avoirpour vous le Dieu des armées. 
Au contraire , la valeur, qui eft excitée par 
laraif°n j parla gloire,par le jufte reftenti- 
menti 8c par la neccífitéje doit compter pour 
plüfieurs Legions. Le defefpoir ouvre ¡les 
ye u x » lurs que l ’Efperance les ferme. Un 
petit limaron eft fuffifant, pour retarder

" un
*  Vidi impirm fnperexahatwm &  eleuatstm jicut ce- 

dmLibam f transivi ,  &  eccs «on trat. Pjdl, 3 $.



un VaiíTeau qui volé j 8c un petít cailloujpour 
renverfer la ftatue de Nabucodonoíbr.

Vous fouvient i l , córame en Cathalogne, 
le fepulere de St. Jacynte fit combatre un 
eífain deMóufches contre í’impieté d’un 
nombre infiny de Fran^oys , plus dange- 
reuíement, que des Dragons 8c des Bafílics. 
En fin Dieu peut faire didiller des foudres 
mefme de la Rofée.

Ilfemble que laCourónnede France ne 
puiífe pas fupporter fa felicité j 8c fe voyant 
4U baut de la R oüe, ellene veut pas croire, 
qu e ultra fummum non datur ultra, i

Toutesles fpheres ont leurs circonferen- • 
ces límitées: (¿p etiam ahquis magnitudinis eji 
modus. La France trouveroit tout autre pre- 
Cepte facile a obfetver, que celuy cy,nequid 
Nimis j 8c peuteftre cet autre : ¿5)uod tibí 
non visfieri alteri nefeceris. Elle ne cornpte, 
que fur les biens avenir 5 8c fon unique 8c 
Panden fujet de faire la guerre, (córame Sa
lude nous le dit des Romains) n’eíi autre 
chofe qu’une infatiable cupidité de s’enrí- 
chir 8c de commander. % Ainfy que le 
Principal de fes defieins foit celuy de la 
Monarcháe univerfelle , . quand mefme les 
eítrangers s’en tairoient, fes aclions le 
difent 8c fes Autheurs le publient. Caílan

■ Au-i
1 Séneca, .
2. Ro?nants cum nationlbm ? popitlis -¡Recibas cunffis 

imam ó* .vete? em catifam bellandi ftrijfe , ivtpety cap idi * 
nemprofúndam &  Bivitiarnrfit SakjtHlft*
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Aubery 8c du Puy prouvent, quePEfpagne, 
Pltalié 8c PEmpire font de Plieredité déla 
France, auíTy bien que les Pays-bas, Que 
voulez vous dávantage ? Les exaggerations 
dú mefme Antagonifte, * que les Couronne$ 
d’Elpagne peuvent fort bien eftreregies par 
un Frangois, 8c ces peuples aife'ment gou- 
vernés par PEmpire des Gaules, ne font pas 
desenigmes,quinepuiííent eftre demeíles, 

^que par la Sfinx, Cela íe connoifl: d’abord. 
?Et les pays-bas eílant fubjugues, il n’ya  pcr- 
fonne qui ne voye , qúe le reíte dePAlle- 
rnagne ne fera qu’une dépendence de la puijV 
íánce renforcée du Vainqueur 5 a peu prés 

: comme les Romains firent de PAngleferre, 
apres qu’ils eurent aíTujetti les Gáules. Le 
Deluge noya premierement les vers, & en 
íuitte les Aigles : II commenga par desgout- 
tes, 8c fe termina en unOcean. Romeem- 
ployacinq censansa ferendre MaiílreíTede 
PItahe ; 8c puis en deux cens anselleconquit 
le relie du Monde. Par le palie les Frangois 
nepoífedoientpoint d’autres terres en Alie
na agne, que cequ’il en falloit pour leur ler- 
vir de Cimetiere, 8c prefentement par un bon 
nombre de places ils y eflevent destrophées 

Idetouscoftés. Ainfy il íemble que les mem- 
bres de cette fameufe 8c invincible Provin- 
ce íoyent emportés, peu a peu, par jé ne'fgay 
quelle forcé inconnüe, a fe rendre, comme 
-des fourmis dans la gueule du crapaut Fran-

gois,

*  Acertar Gallicus,  mihiPa», 1 0 6 .
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cois, qui la tient ouverte , pour ¿ngioutfir 
toutes les puiífances, qui ont le malheur de 
confiner avec la lienne.

Efcoute m oy,o Franee. Entre les biens, 
qui fe peuvent ravir , Dieu fe preferí te auffy. 
Etcependantton ambítion deliretout ,m a is 
non pas lu y , qui eft le tout. II te voit neant- 
moins. Et finnocence ,-outragée par la forccv 
fe plaint hautement aux oreilles de fon cceur. 
Quand la fortune auroit. attaché fes cheveux 
a ton Sceptre 3 neantmoins quoy que Dieu fe 
ferve bien quelqüefois du; Sceptre des inju- 
ftes Potentats, comme de laverge defafu- 
reur, fa máin le met incontinent en pieces.

Cettebouche, qui dit atous les Princes le
gitimes , per me Reges regnhnt3 1 dit auífy a 
celuy de France, Nunqaidfuper terram folm 
habita bis ? 2

La langue du Brabant ( envahy d’une ma
niere fort eíloignéede toute forte de Droit , 
Divin 8c bumain ) ne voudroit pas manquer 
a fa íincerité Naturelle , en prefu man t des 
chofes peu convenables a la bofité du Roy 
Tres-Chreftien. Et bien que nous ayo'ns per- 
b u la  foy , que nous avions a fes promedies 
Royales, 8c a fes fermenfs, nous ne perdrons- 
jamais le reipeéb, qui eft de.u. .a fon rang. 
Ainíy on prie la Magnánime Clemence de 
vouloir conliderer la ciarte de ; nos ráiíbns . 
d’un ceil ferain , 8c kjuftice de noftré deffen-; 
fe, ians reílentiment. Puis qu’il ne feroit pas 
V V- , ; ' T  ■ "  con-

I Proverb. cap. 8.
% IjíiÜ. Cílf. f.



convenable, que pofledant toütes les gráces|j 
infinies, dont le Ciel luy a eñe íi liberal^ ne i 
refpondift pas aux voeux de l’Europe, qui luy 
demande»pour la confervation du repos pu- 
blic, léreftablifíement de .la Paix, qui eitíi i 
neceflfaire ála íbeieté Civile.
-t ' , i. ■ - - ' ke - . i1 ‘ . .1 ‘ _ , ;
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lent, 8c tres-Puíftant Prince, Don Pliilippc 
quatriefme, pal* la mefme grace,: Roy CatHo- 
lique des Efpagnes Monfeigneur,& de la tres- 
Haulte , tres-Excellente 8c tres-PuiíTante 
Princefíe Madame Ifabelle Reyne Catholi- 
q u e ,!quifoitenglüire; Par cét inftrument, 
ficaáede renonciation 8c du dnrplus^qiii y  

. fera conteíiu , foitnotoire 8c mariiíefteá.ceux 
qui en auront connoilfance ,en queleotiquer

II. Partí* O  g  fa$oa

Infante d’ Efpagne, Fromife du Rey 
Tres - Chrejlien, tm t de ce 

qui luy pourroit toucher 
de fu legitime.

Comme de toute
l'Hoiric da Roy Qathoüque fon Pere,

adame Marie Therefe Infante des 
Efpagnes, 8c par la grace de Dieu
Reyne future de France, Filie aií-*



A$ede Renonciation ; : JS  
iíagon que ce {bit , que par les Arricies 2. &

; b ¡ du Traitté de moh Mariage, promis avec 
le tres-Hault , tres-Excellent, 8c tres-Puif. 
fant Prince, Loüisquatorzieme, Roy Tres- 
Chreíiien de Franee, conclu dans Hile nonv 
m ée desFaiians dans la Riviere Vúialoa, .■ 
reíTprtdélaProyincede Guipúzcoa, & con
fin de ces Royaumes avec celuy de Frailee,le 
7. de Novembre de PAnnéc paflee 165-9. 
ilá e ílé  refolu 8c arrefté, que le Roy Mon- 
feigneur (á caufe , 8c au regar d de ce Maria
ge , 5c afin quej’y porterois mon Dot 8c mes 
biensproprés) a promis-qu’il me donneroit 
cincq cent mille eícus d’or au Soleil, quife 
payeroient 8c delívreroient aulieu, Scaux 
termes rpecifiés dans ledit Article au Roy 
Tres-Chreftien, oua la perfonne quiauroit 
fonpouvoir, 8c qu’avec iceux je me devrois 
contenter, 8c teñir pour contente de touts, 
8cquelconques Droits, 8c aétions quinfap- 
partiennent , ou pourroient appartenir apre- , 
ient ou a Pavenir, Tur les bieris 8c Hoirie de 
la SereniíTirne Rcyne. Madarne Ifabelle ma 
Mere,8c fur la future fucceííion du Roy Mon- 
feigneur (que Dieu áit en fa garde) Se fur 
toutcequi me pourroit competer, ¿cappar- 

; teñir co'mm’a Filie , 8c heritiere dejeurs Ma- 
Jeftés Catholiques, 8c pour leur Droit, 8c 

.. C h e t, 8c pour quelconque autre titre penfe", 
ou non penfé , íqeu, ou ignoré, tant pour 

ligue Paternelle, que Marernelle, droite,
; Iqu tranfveríale , mediatement 8c inmediate-

jnent, ;£



íf/' de Seremjjl Infante ̂  1 4 7
■ nient, Se que devant decelebrer le Mariage 

par paroles deprefent j’aurois a ceder, Se re- 
noncer touts mes Droits, & aélions au R oy 
Moníeigneur, 8c aux perfonnes qui auront 
la Síenne, 8c que fa Majefté vóudra, 8c aura 
aggreable, ainfy qu’il eftftipulé 8e declare 
plus partieulierernent par lesdits Arricies 2. 
804. quej’ay leu, 8c oüy lire pluííeurs fois.. 
devant que de conferttir a ce qu el’on forme- 
roit cct aíte , lefquels je veux qu’ils y foient 
inferes 8e mis de lettre á autre, 8c de mot 3 
autre,dont la teneur eft la fuivante.

I I .

Que fa Majefté Catholique promet , Sé 
demeure obligéede donner , Scqu’elle don- 
ñera a la Sereniffime Infante Madame Maric 
The refe, en Dot ”8c Mariage avec le R oy 
Ti •es-C'hreftien de France, &  payera á fa Ma- 
jeftéTres-Chreftienne, oü á qui aura fon pou- 
voir 8c commiftion , cincq cent mille efeus 
d’or au foleil, ou leur jufte valeur: dansla 
Cité de París,8c cette fomme fe payera en la 
fa^on fuivante ; le tiers au temps de la con- 
fommation du Mariage,l’aptre tiers á la fin de 
l ’Année aprés ladite confommation , 8c le 
dernier tiers íix mois aprés ; de forte que 
l ’entier payemeht de ladite fqm.me de j 00. ' 
mille efeus d’or au foleil fe ferá dans dix huiét y 
mois, aux termes 8c portionsqui fontfpeci- 
fices. .. /  . ■ : ■ y  y y  :

■ v, i W



díBe de Kenonciatión 

I V .

Q ue moyennant le payement effeíHf faita 
fa MajeftéTres-Chreftienne, ou á la perfon- 
ne qui le devra regevóir par fon ordre, des- 
ditsyoo. centefcusd’or áufoíeil,ouleurjuile 
valeur dans les termes fufmentionnés, la Se. 
reniflíme Infante M adame Marre Therefe au
ra á fe contentor , 8c fe contente avec ledit 
:Dot , fansqu’illuy refteaucun recours , ac- 
tion , ny D roit, pour demander, ou preten- 
dre qu’il luy appartendroient , ou pourroient 

vappartenir d’autres bíens,ouDroits fur lesHoi- 
ries de leurs Majeílés Catholiques fesParents 
íóit au regard de leurs perfonnes, foit en 

. quelconque autre fa§on, ou quelque autre 
filtre, fgeu ou ignoré , parce qu’elle doit de- 
meurer exclue de touts ,de quelconque condition, 
nature, ou qualiíé qu’ils fojent , 8c devant 
d’effeéfcuer les fiancailles, elle en fera renon- 
ciation en forme avec toutes 1er aífeurances, 
fernietés 8c folemnités qüi font requifes, 8c 
neceífaires, ce qu’elle fera avant de fe Marier 
par paroles de prefent, 8c aprés elle Papprou- 
vera, 8c ratifiera conjointement avec le Roy 
Tres-Clireftien, auífy toft qu’elle aura cele
bré fon Mariage,avec íes mefmes aliéuranccs 

i£c folemnités, aveclefquelles elle aura faiél 
la premiere renonciation, 8c ceilesqui femble- 
ront plus convenables 8c neceflaires $ á 
quoy doivent dcmeurer , 8c demeurcnt ob- 
ligés des á prefent pour lors fa Majeíté Tres-

Chref-
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ff ChreíHenne, 8c ion AlteíTe,8c qu’en cas qu’ils 

ne facent pas ladite renonciation 8c ratifi- 
1 catión , elles fe tiennent pour faites , <¿p expe- 

diées des maintenant pour lorsfeuíentent en vcr
in de ce Tmitté: lesquelles devront eftre en la 
forme la plus efficace 8c convenable que 
faire fe pourra pour leur validité, 8c fermeté 
avec toutes les claufes , derogations, 8c ab~ 
rúgations de toutes quelconques Loix , ufa- 
ges, 8c CouHumes, arrefts, 8c conftitutions 
y contraires, ou qui l’empefchent en tout, ou 
en partí e , auxquelles á cet effeét lean Ata- 

je fes , Catholtque &  Tres-Chreftienne doivent 
deroger, &  que Van entendra demeurer dero
gues des á prefent pour lors par Vapprobation 
qu''elles feront de ce Traitté.

Et comme par la grace de Dieu je  me trou- 
veenáge majeure de plus de víngt ans, 8c 
que dans peu de JourSjs’il plaiít a Dieu,nuftre 
Mariage fe doit eífeítuer par paróles de pre
fent , 8c que je fuis certaine, adverde , 8c 
informée á raon entiere íatisfaétion de la fub- 
ftance, 8c effeít defdits Ardeles, 8c recog- 
■ nois, 8cay recognuque déla future fuccef- 
fon du Roy Monfeigneur, 8c de EHoirie de 
la Sereniílxme Reyne ma Mere, il ne me 
ppurroit competer, ny apparteniren rigueur, 
pour heritage 8c legitime ladite Somme de 
yop. mille efcusd’orau Solpil, Sc que quand ■: 
meftties elle me pourroit appartenir, c’elf un 
Dot fort cpmpetent, 8c le plus grand que 
1 ’on. ay t dohné j  ufques á prefent i  aucune In-f

G g  3 fante
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:■ fante d’Efpagne,8c que leR oy Monfeigneur 

s’cñ incliné & porté a me le donner 11 grand 
pour me gratifier, Se en' coníideration, & 
contemplaron delaperfonne du Roy Tres- 
Chreílien, afin que par le moyen de ce Mi- 
xiage l’on obtiendroit les effeéis mentionnés 
dans leditTraitté de Mariage, Ieíqueisíontii 1; 
importante aú bien publicdela Chreftientéjí ■ 

au contentement 8c fatisfaclion de ces 
Royaumes cy. Partantde macertainefcien- 

■ ce, Se fqavóir,8c d’aggreable Se Spontanée vo- 
lonté* j ’approuve Se veux,que Pon obferve, 8t 

v  accomplilíe ce qni a eñe refol u , Scarrellé j 
par lefdits deux Articles , 8c que Ton enten- ] 
d e , que ce Mariage fedeura conclure Seef- 
feébuerfouz les conditions y contenues, k  
declarécs, 8c que íans icelles conditions il i  
n’auroit pas parvenú á PEftat, ou ileftee- i 
jourd’liuy*8c des maintenant je me tiens pour 

I contente , 8c pour payée cntierement , & 
i  abíolument , ge fatisfaite de tout ce qui |
1  rn’appartient, ou pourroit appartenir,á pre- ;
1 ‘ ícnt ou a 1’avenir, par quelconque Droit» |
I f^eu ou ignoré, de la future fucceffion £e

Hoirie deleurs MajeftésCatholiques mes Pa- 
rents, 8c á cauíe de la legitime Paternelle 5c I 
Matcrneile, cu pour leur fupplement ou a i 
cáufedes Aliménts, ou de Dor,tant des biens 

:: libres comme de ceux de la Couronne de !
leurs Royaumes , Eílaís , 8c Scigneurics, w 
íans qu’il me teñe a moy , ou aux mieris aü-
cune aéfcion ou recours contre ía‘ Majefté, ou

fes



de Sereriijf Infante. ; . \  t
f:s SuccéfTeurs, pciur demander ou píefén- 
dre Quéje devrois avoír une plus grande fotn- 
iñe¿ oii portion de plus grande valeur, Se 
importance que lefdíts j-oo. mílle efcús , Se 
je veux qui cette renonciation s’entende 
auíly de quéleoriques autres Droits, ou ac-

| tions, qui me pourroient competer, ou ap- 
[ par teñir par Hoirie , ou Succeflion de quél- 
[ (pie D roit, ou Parent de lignée droite ou 
¡ traníVeríále par tefte , ou par perfonnes , 
| commeaFilledeleurs Majeftés, Se que ie les 
| abandonne 8c quitte/-<j«íí les uns &  les au- 
\ tres, de quelconque eondition , na tu re , qtidlité 
\ valeur, &  Importance qu’ ils foyent, &  les 

cede,reñonce, &  transporte au Roy Monfeig- 
' neur &  a fes heritiers , <¿p Succefféursuniver- 

fels &  Jtnguliers, lefquels auront fon Droit, 
Se afinqu’il en puiífe difpofer’comrnfiliuy' 
plaira > Se que bon luy íemblera, tant par 
donation entre Vífs,comme parTeftament, 8í 
derniere Volonté, íans que fa Majefté foit 
obligée de tn’infiitucr, oulaiffer fon heritiers, 
ou legataire^ou de faire mention de moy, ■ parce- 
que pour lefdits effedts je me declaré, Be dois 
eftre tenue 8c reputee pour ejlrangere, 8c com- 
m5 atelleilne m’y doit demeurer aucun re- 
cours,: afin de pouvoir reclamer, ou pro- 
pofer quelque complainte, nonobílant que 
PHoir-ie que lairra la Majefté de mon P ete , 
foit tres-opulente, 8c de fi grande valeur , 8c 
impoftancé qué d’icelle, 8c cornm* a un dé 
fes Enfants, que nousfommesá prefent, ou

G g 4 ferons
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ferons a l’avenir, il m ’en pourroit apparte* 
nir une Somme plus grande, 8c plushaute 
que celle desdits yoo. mille gCcüs,pourgrani, 
(5* extraordinaire que foit V exces i 8c encor 
que le cas arriveroit (ce que Dieu ne permette 
pas) qu’au temps de ía mort je demeurerois, ■ 
8c viendrois a eílre [a filie unique, á caufe que 
mes Freres, 8c les autres Siens defcendants 
legitimes feroient morts auparavant, afín 
qu’en nul cas, ny pour aucun evenement l’on 
ne puifíe demander, ni pretendre pour moy* 
oti en mon nom , ny fur le Droit de ma per, 
fonne , aucuneautreportion plus grande de 
legitime des biens, 8c Hoirie du RoyMon- 
feigneur, je promets qu’en nul temps, ny 
pour aucuneraiíbn,íoubs quelconque pretex
te que ce foit, je ne confentiray ny permefr, 
tray , que l’on agifíe centre cette mienne re- 
nonciation, 8c la deíiítence que je fais de 
mefdits Droits, Actions, ou Pretentions i 
Seje defifte conjointement,8c renonce a touts, 
&  queleonques remedes ordinaires , &  extra- 
ordimires, qui m’appartiennent, ou pour- 
roient appartenív par Droit commun, 2c 
Loix de ces Royaumes, ou par fpecial Pri- 
vilege , 8c particulierement á celuy de la re- 
fiitution in Integrum,fondée fur le manquement 
de man Age, ou furlctLefion enorme, ou tres- 
enorme, ou fur dire que le Dot uuroit efié estu
fe de.ee Contra e l, ou fur l'incertitude de ce que 

renonce , afin que nul desdits remedes, & 
recours íu-ímentionnés me ferve, ou puif-

' fent

íí.
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‘ íentfervir en voye de Juítice, ou en con- 
teftation, ny que par iceux moy , &  mes 
Enfants 6c heritiers puifíions y eítre oüís, 
& admis, Se que l’on nousen defnie, 8cferme 
l’accés, pour les pouvoir deduire & propofer 
judiciellement, ouextrajudiciellement, ny 
par voye de G rie f, óu de recours, ou de 
limpie complaínte, ains que tousjours, 8c en 
tout temps Tpn obíérve 8c accompliífie ce qui 
eít difpofé par lesdits Articles fufmention- 
nés , Se ce que j ’ay promis par cét a&e tpu- 
chant leur confirmación Se approbation , Se 
prometsen foydem a parole Royale,, qu’il 
fiera maintenu , accom ply, Se oblcrvé en 
tous temps inviolablement, fiouz rpbligation 
queje fais des mes biens, 8c rentes que j ’ay , 8c 
auray, 8cjedonne pouvoir au Confeil deis» 
Majefté Catholique, 8c aux Seigneurs Roys 
fes íucceífieurs, 8c aux perfionnes auxquelles 
ils enchargeront Pexecution de cét aéte, a ce 
qu'ils le facent obferver 8c executer, 8c pour 
plus grande validité , je jure par les Saints 
Evangiles contenus dans ce mifíal (fiur lequel 
je mets ma main droitte) qu’en tout temps,
8c autant qu’ii pourra dependre de moy, je 
l ’obfierveray , 8c accompliray, fans dire , ny 
alleguer que pour le faire , 8c accorder, j ’ay 
efté induitre, attirée, ou perfiuadée par le 
refipesfi , ou Veneration queje dois, 8c porte 
au Roy Monfeígneur / lequel m ’a tenu , 5c 
me tient en core fioubz fia puiífiance Paternel- 
le j d’autantque je  declare qúe fia Majefte
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: s’eíi tousjoursremife á moa francq arbitre,

::: &  volonté, ScquejePay eu libré, 6c nulle-i
ment refpeétive en tout ce qui a touché á ce 
Contradi, 8c je  promets de ne point deman- 
der dilpeníé de ce íerment á noftre tres- 
íainéb Peté 8c au Saindt Siege Apoftolique,ny 
á fon N on ee, & Legat a latere, ny a autre 

; perfórale qui aye pouvoir ou faculté de me 
Podtroyer, 8c que ii elle venoit a eftre de- 
mandée á mon inftance , oü de quelque per- 
fon ne T ierce, ou á eftre odtroyée motu pro- . 
frío,\e n’en uferay point, ny nem ’enpre- 
vaudray , encor que cene feroit ieulement 
que pourentreren Juílice, íans toucher a 
la forcé, 8cfubítance desdits deux. Afticlés 
de Mariage , ny a celle de cét aíte queje fais 
pour les confirmar, nonobftant que ce foit 
avec quelconques claufes derogat oires de ce 
ferment. Et en cas que Pon rae Paccorde, 

í une ou plufieurs fo is , je  fais de nouveau
| d'autres ferments, £c tant qu’il y en demeu-
I re tousjours ún fnr toutes lesdits diípeníés, ’ 
| Scfurlem efme je declare, 8c promets que 

je  n ’ay fait, ny feray aucune proteña- 
¡ tio n , ny reclamation en public , ou en 

2>ecret contraire á cette mienne promeíle 
2c obligation , poür Paffoiblir, ou diminuer 

 ̂ ía forcé, 8c que fi je venois á la íaire, encor 
■ que ce füt avec un autre ferment contraire a 
- celuy cy,qu’elle ne me puiífe point fervir, ny 

ejíre d’áucun advántage, 8tje promets, 
i^ ’oblige, qu’ayiTî  tqft que Ppa m'aura me-
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8c quéje íéray en compagnie du Roy 
Tres-Qireftien, eníuitte defdíts Arricies, je 
feray conjoíntement avcc fa Majefte un au- 
tre a£te, avec toutes Ies chufes , fermcnts, 
8c obligarions neceífaires, avec infertion Se
ratification de celuy ey,qui a efté falt en cette 
Cité de Fontarabie, óü íe trouve á preíént 
le Roy Monfeigneur avec fa Cour , 8c Pa- 
lais,le 2. jourdu moís dejui'n de cette année 
1660. en preíence du R oy noítreMaiftre, 
lequelen continuation de Í’oftroy fufmen- 
tionnédit, que fa Majeité Catholique fup- 
pléo'it avec fa Royale aütorité, 8c voüloítque 
l ’ón tint pour fupplées quelconques deífauts, 
8c omiífions de Fai<St-, ou de D roit, de fub-
ñance, ou de qualité, de ílyle y ou de Cou- 
ílume^u’il y pourroit avo'ir dans la forma
ción de cet a£te de renonciatíon, des legiti
mes , 8c futures fncceffions qu’a fait, Se ac- 
cordéla Sereniílime Infante ReynePrómiíe 
de France, fa tres-chere 8c tres-aymée Filie, 
8c que de fa pleine s 8c abfoltie puifl’ance com- 
me Roy , qui ne reconnoífoit aucun fupe- 
ríeur dans le temporel, elle la confirmoit, 8c 
approuvoit, 8c la confirma, 8c approuvá avec 
derogation pour cette fois de quelconques 
Loix , O^ionttances , Uláges , 8c Cou(tu
rnes qu’il y auroit au contraire,lefquelspour- 
roient empeícher fon effeéb 8c execution, : 
8c pour plus grande aíícurance commanda 
que l ’oo le feelleroit avec le feel Royafertant 
téfmqipgs á ce appcllés, 8c reqúis Pon Loii is

G g  <5 . Meor/.



i $ 6  , Acle de Qenonciation ; t f
Mendez de Haro, Marquis del Carpió, Com- . 
te Duc d’Olivares. Don Ramiro Nunéz de 
Guzman Duc de Medina de las Torres, Don 
Gafpar de Haro, Marquis de Eliche3 Don : 
Jean Dominicq de Guzman Comte de Mon- 
terey ¡ Don Diego de Aragón , Duc de. 
Terranova; Don Guillen Ramón de Mon
eada , Marquis de Aytona $ Don Pedro Puer
to Carrero , Comte de Medellin ; Don Pe
dro Colon de Portugal, Duc de Veraguas; 
Don Antonio de Peralta Hurtado de Mendo
za , Marquis de Mondejar j Don Alonfo Pé
rez de Guzman Patriarche des Indesj Don 
Alonfo Perez de Vivero, Comte de Fuenfal- 
dagne du Confeil d3Eftat ■> Don Jean de Ca- 
ravajal, 8cSandi du Confeil , 6c Chambre j 
Don Diego de Tejada Evefque de Pampe- 
lune, 6c pluíieurs autres Seigneurs 6c Cava- 
liersqui fe trouverent preíénts. Eíloit figné 
Je le Roy. Marie Threíe.

Je Don Fernando de Foníeca Ruiz de Con- 
treras, Marquis de la Lapilla, Chevalier de j  
Tordre de Saint Jaques, des coníeils de guer- 
re, des Indes, 8c Chambre d’icelles de fa Ma- i 
jettéCatholique, Secretaire d’Eftat, 8c de la 
depeíche Univerfelle , 8c Notaire dans fes 
Royaumes 8c Seigneuries, qui ay cité pre- 
fent au ferment , oótroy , 8c á tout le furplus 

• cy deífus contenu, en fais foy , 8c que lefdits 
Articles 2 6c 4 du Mariage ainli qu'ils í’ontcy 
deífus mentionnes, ont efté tirés fidellement,
&  collationaes avec T  Original qui eft en

mon
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mon pouvoir. En teírnoígnage de verité je  

■ l’ay ílgné 8c foufcript de mon nom. Don Fer
nando de Fonfeca R uiz de Contreras.

Le Roy Catholique Monfeigneur, ayant 
eftéfervyde m ’ordonner ám oy DonBlafco 
de Loyola,Commandeur de Vitlar-ubia de 
Gcaua, de 1’ Ordre 8c Chevalerie de Saint 
Jaques, de fon confeil, 8c fon Secretaire 
d’Efiat, queje ferois faire la copie cy def- 
fus efcritte de larenonciation, que la Dame 
Infante Madame Marie Therefe fa Filie cc- 
jourd'huy Reyne de Francefit, 8c oéiroyá 
devant le Sieur Don Fernando de Fonfeca

I Ruiz de Gontreras , Marquis de la Lapilla, 
ChevalierdeTOrdre de Saint Jaques, des 
confeils de guerre des Indes, 8c Chambre 
d’icellesdefa Majefté Catholique , Secretaire 
dJEílat,8c de laDepefche Uniyerfelle,8t N o- 
taire en fes Royaumes 8c Seigneuries, des 
legitimes Paternelle 8c Maternelle, pouren- 
voyer au Seigneur Don Eftevan de Gamarra 
fon AmbaíTadeur aux Efiats Generaux des 
Pays-bas, 8c 1' ayant ainfy executé, je certifie 
que cette copie accorde avec l’ Inftrument 

! original, qui demeure en mon pouvoir avec 
lequelelle a efté collationnée $ 8cafin quJil en 
confié je la figne de mon nom , 8c elle va 
fe el lee avec le féel Royal íecret, lequel eft 
auífy en mon pouvoir. Á Madrid le i 6 . de 
Juillet; 1663. eftoit ligné Don Blafcoy de 
Loyola. Et au cofté le Seel :de fa Majefié íur
une



M adame Marie Therefe Infante des 
Efpagnes j &  par la grace de Dieu Rey- 

ne future de France, Filie aifnée du tres- | 
Hault,tres-Excellent Sctres-Puifíant Prince, 
Don Philippe quatr’iefme,par la mefme graee 
Roy Catholique des Efpagnes Monfeigneur 
( que Díeu ayt en ía garde, 8c proípere tres- ' 
heureufement ) 8c de la tres-Haulte , tres- 
Excellente, Se tres-Pinflante Princefíe Mada
me líabelle Réyne Catholique, de gloríeufe ; 
memoire, ma Mere 8c Dame ( qui eft au ;■ 
C iel) parla relation Scnotice de cetinftru- i 
m ent, 8c A¿te d’approbation , confirmation 
8c ratificación, 8c du furplus qui s’y contient,
8c afin qu’il demeure en eternelle memoire,
Je fais notoire 8c rnanifefte aux R o ys, Prin- 
ces, Potentats , Republiques, Communau- 
tés8c perfonnes particulieres,qui fontoufe- 
rorít aux fiecles á venir, que dautant q ue le 
tres-Haült, tres-Excellent 8c tres-Puiflant 
Prince,Loüis quatorziefme R oy Tres-Chres- 
tien de France,tnon Coufin Germain, 8c en 
fon nom , 8c avec Ambaflade particuliere le 
Mareíchal Duc de Grammont , demanda 8c 
propofá mes Fiangailles 8c Mariage pour le- 
dit Roy Tres-Chreflien mon Coufin au Roy 
Catholique Monfeigneur, 8c que fa Majcfte . 
Catholique faifant une jufte eílime de cet 
office 8c propofition , 8c ayant les eígards 
deus aux fujeetsde decence, efgalité 8c con- 
vet>ances publiques, qui concourent en ce

Maríage,

j y S  A$e deRemncwtion
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; Mariage,!’accordá 8c y confentit ayant,de pre
ceder la difpeníe de ía Sain&eté pour le Pa- 
rentage 8c coníanguinité que j3ay avec le 
RoyTres-Chreftien raon Coufin, 8c que par 
apres en fuitte de cet oétroy 8c accord , 8c 
avec pouvoir des deux Majeííés, Catholique, 
8c Tres-Chreílienne 1’ on a arrefté, 8c figné 
noílre Traitcé de Mariage le y de Nov. de 
l ’Année paíTée ióy9  , dans Pille nom mée des 
Failans, fituée fur la ríviere Vidafoa durefí- 

! Fort de la Province de Guipúzcoa , 8c confín 
deces Royaumes avec celuy de France, 8c 
que dans les Articles y 6c 6 , dudit Traitté il 
a eíté refolu, 8c arrefté de commun accord, 8c 
de mefme volonté , 8c córame une choíc 
tres-con venable , apres l'avoir coníideréeat- 
tentivement, 8c avec meure deIiberation,que 
moy,8c les Enfants 8c Defeendants, que Dieu 
nous donnera de ce Mariage, foyons, 8c de- 
meurions inhábiles 8c incapables, 8c abíolu- 
ment exclusdu Droit 8c efpoir de fucceder a 
aucun des Royaum es, Ellats 8c «Seigneuries, 
dont fe compoíe cette Couronne , 8c Monar- 
chie d’Efpagne, 8c á ceux qui s’y pourroient 
aggreger par fá Majefté Catholique , 8c 
(apres les longs , 8c heureux jours) par les 
Roys fes Suceefieurs ; 8c quoyque pour 
s’eftre redui&a paétion conventionelle par 
des Princes 8c Roys Souverains ( lefquels 
dans le temporel ne recognoiílent aucun Fu- 
perieur ) par grace, 8c en faveur de la cauíe
publique1 des deux Royaumeí» 8c en condeC- 

"v . ; ' cen*
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Cendant a cecy avec le defir, & foufiait com* 
ni un de leurs fujets, VaíTaux , 8t Ñaturels, 
qui veuillenf, qufil ay t la forcé, & vigueur de 
Loy , 8c Sanótion Pragmatique 5 8c qu’elle 
foit receüe 8c obfervée comme telle, 8c 
pour ce fujeét il fembloit, que pour fa fernie. 
téil ne feroit pas befóingd’aucuneautrefo- 
lem nité, mais toutefoisleurs Majeftés vou- 
lurent, que fi mon approbation pouvoit eftre 
convenible pour quelque coníideration, Je 
l ’aurois á fai're incontinent, que le cas arri- 
veroit , que le Maríage accordé íe devroit 
celebrer, 8c contraéter par parolles de pre- 
fent, 8c que mon approbation fut avec tou- 
tes les claufes 8c íolemnités neceflaires , fe
lón , 8c comme il eft ítipulé 8c declaré plus 
particulierement par l’Aéte de dix Articles 
dont la teneur du.y 8c 6. tirée de fon Ori
ginal eít inferée icy de m ota autre, 8c eft la 
fuivante.

V I .

Q u ed ’autant que leurs Majeftés Catholí- 
q u e, 8c Tres-Chreftienne ont coníenti, 8c 
confententá ce Mariage, afin derendreper- 
petuellepar ce lien , 8c aifeurer davantagela 
Paix publique de la Gbreftienté , 8c l’amour, 
&  fraternité qui fe fouhaite entre leurs Ma- 
jeftés , 8c en cpnfideration des j uftes caufes, 
qui font cognoiftre, 8c perfuadent Ies con- 
venances dudit Mariage , moyennantlequel 

avec la faveur 8c grace de D ieu, on peut
efperer
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efperér des heureux fuccés, au grand bien 8c 
accroillement de la Foy 8c Religión Chref* 
tienne, 8c aubeneficecommun des Royau- 
mes, fujeéls, 8c Vaflaux des deux Courcn-* 
nes; eu elgard á ce qu’il importe á FEÍlat 
public, 8c á leur confervation , qu’eílant íi 
grandes, elles ne viennent pasa le joindre, 
8c que fon  prevíenne les occaíions qu'il y 
pouiToit avoir de íes joindre, 8c en coníide  ̂
ration de l ’egalité, 8c autres quites raifons, 
Fon arreítá par accord conventionel , que 
leurs Majeítés veulent, qu’il ayt forcé 8c vi- 
gueur de Loy eítablie en faveur de leurs Roy- 
aumes, 8c de Fintereíl public d’iceux,que 
la Sereniífime Infante Madame Marfe The- 
refe 8c les Enfants qu^elle aura , Malíes 
ou Femelles, 8c leurs Defcendants tant 
Fils aifnés , comme z. $ 8c 4. 8c de la en 
avant en quelconque degré qu’ils fe trou- 
vent , pour tousjours, Scájamais ne puiífent 
fucceder , ny fuccedent aux Ro.yaumes» 
Eílats 8c Seigneuries de fa Majeité Catholi-, 
que, fpecifiés dans ce Traitté, ny aucunde 
touts les autres Royaumes, Eílats 8c Seig
neuries, Provinces, liles adjacentes, Fiefs» 
. . . . .  .8 c  Frontieres , que fa Majeílé 
Catholique a , 8c poílede a prefent, 8c qui 
luy appartiennent, ou puiífent appartenir» 
tant en Eípagne que hors d’icelle, 8c qu’a 
1! aven ir fa Majeílé Catholique, 8c fes Suc- 
ceífeurs auront , poñ'ederont, 8c qui leur 
appartiendront, ny a tous ceux y cOtnprís,

inclus,
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inelus, Sc aggregésá iceux, ny atout ce qui 
s’acquerrá en quelconque temps que ce íoít, - 
8c s’accroiftra auxdits Royaum es, Eílats, & 
SeigneurieSjSc quifcrecouvrera oü y ferade- 
vo lu , pour queíconque tilrre ou caufece que 
foit ou püiíTe eftre, encor que pendant la vie 
de la Sereniffime Infante Madame Marie
Therefe , ou aprés pendant celles de quelcoin ,
ques SicnsDefcendants, Aifnés 2. ou antros, 
amveroit 8t efcherroit le cas , & les Cas, 
auxquels par Droit, Loix , ou Couflumcs 
difdits Royaumes, Eftats, 8c Seigneuries 8c 
par les difpoíitions, 8c tiltres par lefquels on 
luccede, 8c preten droit y fucceder, ía fuccef-, 
íion leur deuroit appartenir, parceque Ion 
declare des maintenant que ladite Seréniffime 
Infante Marie Therefe demeure exclufe d;i- 
celle, 8c du Droit,8c de l’efpoir de pouvoir fuc- 
ceder a ces Royaumes ,Eílats, 8c Seigneuries 
£c á chacun d’iceux , 8c touts íes Enfants,8c 
Defcendants, Mafles 8c Eemelles, nonob- 
ftant qufls diroient, ou pourroient dire, ou 
pretendre qu’en leurs perfonnes ne concour- 
roient, 8c ne fe póurroieüt confiderer les rai- 
íbns de la caufe publique, ny autres fur lef- 
quellesfe pourroit fonder cette excluí ion, 8t 
qu’ils voudroient alleguer que la fucceilion 
de fa Majeíté Cafholique, 8c des SereniíTimes 
Frinces, 8c Infantes , 8c des autres Enfants 
qu’i la ,  8c aura 8c de touts les legitimes Suc- 
ceíleurs (ce que Dieu ne veuille, ny permet- 
te) feroit venue á manquer, dautant que
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Ce nonobftant ils ne deuront pas fucceder, 
ny pretendre de fucceder en aucun cas, 
temps, ny accident , ny evenement, elle 
ny fes Enfants, ríy Defcendants, fans avoír 
efgard aúxdites L o ix , Couftumes, Ordon- 
nances 8c difpofitions, en vertu defquelles 
fon a fuccede, 8c íe fuccede á touts lefdíts
Royaumes, Eftats 8c Seigneuries, 8c á quel- 
conques L o íx , Se Couftumes de la Couronne 
de France, lefquelles empefehent cette exclu- 
íion au prej.udice des Sueceííeurs d3icelle,tant 
pour le prefent, comm’aux temps 8c cas 
que lafuceeífion fe diffe'reroit, a toutes lef
quelles , &  á chacune d’icelles leurs Majef- 
te's deuront deroger, 8c abroger en toutee 
qu’elles feront contraires , 8c empefeheront 
Jecontenuen cét Ardele,8c fon accomplifie- 
m ent, 8c execution , 8c que Pon entende, 
que par Papprobation de ce Traitté elles y 
derogent, 8c les tiennent pour derogées, 8c 
quelemefnae ío it, 8c s’entende, que Ma- 
dame Finíante 8c íes Defcendants demeu- 
rent exclufe 8cexelus de pouvoir fucceder 
en aucun temps, ny cas aux Eílats, 8c; Pays- 
bas de Fiandres, 8cComté de BourgogneSc 
de Charolois,avec toutee quí y eft adjacent 8c 
leur appartient: maísaufly on declare expref- 
fement, que s’il arrivoít ( ce que Dieu ne 
veuilíe, ny permette ) que la Sereniflime Tu
fante viendroit á eftre Vefve, íans avoír En
fants de ce Mariage , qu’en ce cas elle dé
me urera libre de l ’excluflon fufmentionnée»

8c
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í  - $c pourra joüir des Droits de íucceder á tout

ce qui luy pourroit appartenir en deux cas, 
L ’u n , íi elle s’en refournoit en Efpagne, 
eftant Vefve dece Maríage, &  fans Énfants; 
L ’autre fi pour convenance du bien public, 
8c pour juítes confiderations elle femavioit 
du confentement du Roy Catholique fon 
Pere , 85 du Prince d’Efpagne fon Frere; 
auxquels cas elle demeurera capable , 8c ha- 

-'bilítée a pouvoir heriter, : 8c íucceder.:

! V I .

QuelaSereniffime Infante Madame Ma- 
rie Therele aura á faire depefeher un adíe, 
avant de celebrer 8c contraéter le Mariage 
par paroles de prefent$ s’obligeant pour foy, 
8c fes Succeífeurs á raccomplíífement, 8c ob- 
fervance de ce que deífus, 8c de fon exclu- 
íion , 8c de fes Defcendants 5 approuvant le 
tout felón, 8c comm’ il eft cóntenu en ce 
Tráitté avec les claufes neceífaires, 8c fer- 
m ents, 8c á ce qu’inferant ce Traitté, 8c 
l ’aéled’obligation 8c approbation , que fon 
Alteífeaura faitfaire , elle en fera un autre 
femblable conjointement avec le Roy Tres- 
Chreftien, auífy toftqu’elle fera mariéeavee 
fa Majefté, lequel deura eílre enregíftré, 8c 
pallé par le Parlement de París en la forme, 
•£c avec les clauíes accoúftumées, 8c fa Majefté 
■ Catholique devra appróuver ladite renoncia- 
tion 8c ratification en la form e, 8cavecl.es 
íláufes accouftuméesV &  autres neceífaires

‘ - la
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í la faiíant aufly paífer 8c enregiílrer parle con- 
feil d’Eftat, 8c lesdites renonciation 8c ap- 

"^robationeftant faites, ou obmifes de faire, 
des á prefent en vertu de ceTraitté,8c du Ma
riage, qui s’enfuivraen vertu d’icelluy ,on les 
tient pour faites, 8c expediées, 8c pour pafTe'es, 
8c cnrcgiftrées párle Parlement de París par 
la publication de la Paix en ce Royaume-lá.

Et d’autant qu’aprés le Traitté fuímen- 
tionné noftré tres Saint Pere Alexandre VII. 
á difpenfé pour les degrés de Parentage, qu’il 
y á entre ledit Roy Tres-Chreftien 8c moy, 
gcapprouvépar fon autorité & benediélion 
Apoftoliqüe noftre Traitté de Mariage, 8c fes 
Ardeles, 8c que le cas 8c temps ell venu, que „ 
le Mariage fe doit celebrer, 8c contraéter avec 
la benediétion de D ieu, 8c á ce que Ton doit 
elperer pour fa gloire 8c fervice , exaltation 
defaSainéte Foy 8c tranquilitédela Repu
blique Chreftienne; moyennant quoy le cas, 
& temps eíl auífy arrivé, que je doibs accom- 
plir pour ce qui me touche (avant mes efpou- 
iáilles 8c Mariage) le contenu aux Ardeles 
y & 6 . quifont inferes en cét aéte, Scqu’il 
eít ainfy que je me trouve en age majeure 
de io  Ans, 8c que dans icelle il á pía á noílre 
Seigneur dé me donner capacité 8c d iícre- 
bon, pour enten dre , 8c comprendre la lub- 
ftance 8c l ’effeét defdits Ardeles , dont je 
luis certaine 8c advertie , d’autant que jef; 
m’eri fuis fouvant informé, 8c de leur con- 
venance pendant le temps de fíx mois, qu’il y :
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á q u e l’on les á airefté Se publié, 8c qu’¡Ts 
■ ont efté reíoulz Se arreftés, 8c qu’il fuffii 
fo it, afin que j ’aurois la fatisfadtion que je 
dois, de leur juílificatíoii de fcavoir que c’a 
efté une aflfaire examinée 8c accordée par le 
R oy Monfeigneur, lequel fouhaitte 8c pro- 
cure raon contentement, 8c mon bien, avec 
tant d’amour , 8c de foing , prenant con- 
jointeraent eígard au public 8c commun des 
Royaumes que Dieu luy á enchargé , lef 
quels 8c ceux de la Couronne de Francefotit 
efgallemcnt intereifés, á ce que la grandeur 
8c Majefté qu’ils fouftienn^nt , 8c confer- 
vent en eux mefmes depuis tant d?Annees, 
avec tant de bonheur, 8c de gloire du ñora 
de leurs Roys Catholiques 8c Tres-Chre- 
ftiens.ne foitpoint diminuée, 8c ne defeheoit 
point, comme neceíTairement elle fe dimi- 
nueroit 8c deícherroit , íi par le moyen, 
8c á caufe de ce Mariage lis le viendroientá 
unir , 8c conjoindre dans quelqu’un des En- 
fants 8c Defcendants, dont le fuccés cauferóit 
aux iuje&s 8c Vafiaux le meícontentement 8c 
afHidtion, qui le peut coníiderer, 8c dont 
juftement on pourroit craindre quilrefulte- 
roient les dommages 8c inconvenients qui 
íé remontrent 8c fe reconnoilfent plus facile- 
ment avant qu’ils arrivent, qu’ils ne fe repa- 
reroient 8c remedieroyent, apres qu’ilsie- 
roient arrivés, 8c que l’on les auroit expe
rimenté,8c p'artant il a convenu prevenirles 
remedes » a ce . q u ’ils n’arriveroient pas,

• Seque
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8c que ce Mariage ne foit caufe d’efFeds con
trafres áceux que Ton fe prómet, Seque Ton 
doit efperer , qué l’on obtiendra par icel- 
]uy 5 outre qu’aveC cét exemple > &  á fon 
imifation on facilitera dorefnavant Ies Ma
riage reciproques entre mes Enfants, & Def- 
cendants , 8c ceux du Roy Monfeigneur j 
ce qui m’eft une coníideration de par- 
ticuliere confolation , 8c contentement.dfau- 
tant que ce fera le moyen d’eftroiflir, 8c re- 
nouveller plufieurs foisle lien dufang, 8c dut 
Parentage , 8c d’aífeurer, 8c afifermir plus: 
fortement 8c efficacement les Alliances, 
Amitié, 8c bonne correípondance, lefquel- 
íesontefté liées par de íi heureux Principes > 
8c contrapees entre ces deux Royaumes, 8c 
fe continyeront á la gloire de Dieu , 8c de- 
meureront glorieufement entre iceux ; 8c 
les Roys Gatholiques 8c Tres*Chreftiens» 
ce qui eííant le bien public, 8c commun íe 
doit par bonne raifon preferer au mienpar- 
ticulier, 8cáceluy de mes Enfants 8c Def. 
cendants; lequel dans l’Eífat prefent doit 
cifre tenu en peU de coníideration ; d’autant 
qu’il eíl fort eíloigné, ainfy qu’il íe recon- 
n oit; A quoy Í1 concourt pour ma plus 
grande fatisfaPion , 8c juílification decette 
renonciation , 8c A P e , que je me confor
me 8c fuis, en l’accordant , l’ exemple de 
ceí uyqu’óproyá pour ion Mariage,8c avant : 
icelluy,la tres-Haute, tres-Excellente, oc tres
puilíante Priricelfe Madame Anne Infante

" d’Ef-
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d ’Efpagne, Se aujourdhuy Reyne Tres- : 
Chreftienne de France 8c ma tres-aimée, & 
reverée T an te, &  Dam e, 8c qu’outre les 
Coníiderations 8c cauíes publiques fuf- 
■ mentionnées , 8ccelle de conferver 8c af- 
feurer la Paix entre les deux Couronncs(lef- 
quelles concoúrrurent aufli, 8c s’alleguerent 
dans ledit Traitté, 8c renonciation) ii a con- 
xurru dans PEftat prefent, 8c á efté confi- 
derécomme caufe publique , la plus prin- 
cipale , 8c la plus grande, pour la renon- 
«ciatíbn accordée dans mon Traitté de Ma- 
-riage, que l ’accord de mon Mariage au- 
Toit efté notoirernent le m oyen, 8c caufe 
plus principale de la pacificaron d’une guer- 
re de vingt cinq ans entre les deux Couron- 
nes, Gatholique 8c Tres-Chreftienne ( dans 
laquelle s’eftoient intereffés, par Alliance ou 
dependence, les plus grands Potentats de la 
Chreftienté) 8c ion bien Univerfel 8c la 
caufe publique, 8c fupreme de la Religión 
Catholique j le tout ayant paty notable- 
m entparlaguerre, 8cnes’y pouvant reme- 
dier que par la Paix accordée par le moyen, 
Sciá caufe de ce Mariage , lequel rie s’accor- 
deroit point, 8c le Roy Monfpigneur ny con- 
fentiroit pointíans la renonciation accordée, 
,'ainfy qu’il a efté confideré dans PArticle pre
mier de mon Mariage, 8c dans le 33. de la 
Paix des deux Couronnes,lequel en cettecony 
fideration fe refere au Traitté particulier íait 
íUr les conditions dé mon Mariage, 8c tous

deuX
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deux ont cite íignés en tndm ejour 8c date, 2c 
dans ledit Article 3 3. de la Paix, í’on á decía, 
ré que ledit Traitté,fait furles conditions de 
mon Mariage,nonobftant qu’il fut feparé,au- 
roit la mefme forcé, 8c vigueur que celuy de 
la Paix j comme en eftant la partie plus prin
cipad, 8clesArrhes plus precieufes pour ía 
plus grande feurté, 8c durée. Partant de 
mon propre mouvement , libre,fpontane'e, 
Scagreable Volonté, 8c ayant cert^ine fci- 
ence, 8c connoiíTance de l’adfcequejefais, 8c 
de ce qu’il importe , 8c peut importer mon 
conferttement, j ’approuve, confirme, Scrati- 
fie en la voye , 8c forme que mieux je pufs,3c 
dois, ledit accord felón, 8c de la fa$on qu’il 
cft contenu plus particulierement dans ledit 
Article y . 8c en cas qu’ il fembleroit necefíai- 
re, 8c convenable , je donne mon pouvoír 
abfolu 8c fuffiíant au Roy Monfeigneur, 8c 
au Tres-Chreftien,á ce qu’ils le puilTent arref- 
ter, 8c accorder de nouveau. Qupyqu’en 
Vertu , 8c accomplifíement dudit Article je 
me declare 8c tiens pour exclufe, 8c eíloi- 

i gnée , 8c les Enfants, 8cj Defccndants de ce 
| JVlariage pour exclus, 8c inhabilites abfolu- 
; ment , 8c fans limitación, difference, ou dif- 

tinéhon des perfonnes?degrés, í’exes 8c temps 
de l ’a£fcion 8c Droit de fucceder aux Rovau- 

I m es, Eftats , Provinces Terres'8c Seigneu- 
ries de cette Couronne d’Eípagüe exprimes, 

i 8cideclarés par iceluy , 8c queje veux, 8c 
confens pour moy , 2c pour lefdits miens Def.

II . Partie. . H h  cén-



j  -jo Acie de Tkenontiñtion
eendants, que dés-maintenant comrae,pour 
lors l’on les tienne eomme cedes,& transieres 
á celuy qui fetrouvera le plus proche en degré 
( a can fe que m o y, &; eux fommesexclusV 
inhábiles &incapables) 8c immediatau Roy 
parlam ort duquei il vaquera, 8c fe deura 
regler, 8c deferer la fuccefiion desdits Roy- 
•aumes,8c afin qu’il les tienne 8c poílede com- : 
me legitim e, 8c vray fucceífeur de mcí’me 
fiaron que li m oy, 8c mes Defcendants ne 
fuífions pas nés, ny eftíons au Monde/parce- 
que nous devons efíre tenus1, 8c reputes pour 
tels, afin qü’en ma perfonne , 8c en la leur 
l ’on né puiííe confiderer, ny faire fondement 
dereprefentátion aélive, ou paffi ve, principe, 
ou continuarían de lignée effeéfcive, ou con- 
tentive de íiibílance, de fang, ou de qualite, 
ny tirer la Defcendance, 8c computation des 
degrés de celle du Roy Monfeigneur, ny de 
celle des glorieux Roys fes Predeceífeurs, ny 
pour aucun autre effeít, afin d’entrer en la 
íuccefíion,ou preoccuper le degré deproxi- 
m ité, 8c d’én exclurre la perfonne qui fe 
írouvera (comme dit eíl) proche en degré', 
Scjepromets, 8cm ’obligeen foy 8c parole 
Royale, qu’en tout ce qui dependra de moy,
8c de rnefdits Enfants, 8c Defcendants, l’on 

i procurera tousjours 8c en tout temps, que 
I ’obíervance, 8c accompliífement dudit Ar- 
ticle, 8c de ce míen acte,que je fais pour fon ■■■ 
approbation, 8c confirmation , foit inviola
ble, íárispcrmfettre, ny coníentir qüe l’on ail-
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le, ouagiíTeaucontraire,dÍre&:ement,ou in- 

: cürc¿temenr,en tour,ou en partie. 8c je defifte, 
ge cede touts ,8c quelconques remedes fceus, 
ou ignores, ordinaires, ou extraordinaires, 
ge qui nous pourroient appartenir par Droit 
commuri, ou Privilége fpecial á moy ou á 
rpefdits Enfants Se Defcendants pour recias 
mer, dire,: & alleguer contre ce que deífus, 
Seje renonce á touts, 8c fpecialement á ce- 
iuy de la reftitution Un integmm, fondée fui* 
rignorance , ou inadvertence dema míne
nte, oüfur la Lefion evidente, enorme 8c
tresenorme que Pon pourroit coniiderer, 
cifre íntervenue daus la deíiílence, 8c renon-? 
ciation du Droit de pouvoir fucceder en au- 
cun temps a tan t, Se á de íi grands Royau- 
mes , Elfots, 8c Seigneuries, 8c je.veux que 
nul desdits remedes , ny aucuns autres de 
quelconque nom , caraéfere,importance, 8c 
qualité qu’ils ioyent, nous fervent, ou nous 
puiífent fervirjudicieliementjOU extrajudici- 
ellement, 8c que íi nous les íntentons, ou 
tafehons de les deduire en voye de Juftice Sc 
conteílation,Pon nous defníe, 8c fermetoute 
forte d’audience - 8c íi de faid ou fouz quel* 
conque couleur mal pretendue, desfiant de la 
Juftice (parceque nous devons tousjours re- 
connoiíire, Se confeífer, que nous n’en 
avons aucune pour fucceder !auxdits Royáu- 
mes ) nous les vouluflions occuper par forcé 
d’armes,faifant,ou mouvant guerre offen five, 
que des maintenant córame pour lors, l’on.la

H h  a tienne,
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v t ie n n e , juge 8c declarepourillicite, inju.’ 
;í f íe , 8c mal attcntée, 8c pour violance, in- 

vaíion, 8c ufurpation tirannique 8c faite 
contre raifon, 8c confcience, 8c qu’au con- 
trairé on jugé, 8c qualifie pour Juñe, licite, 
8c permife celle qui íe viendroit á fairé, ou 
mouvoir par celuy qui y devroit íucceder, a 
mon excluíion, 8c de mefdits Enfants, 6c
Deícendants ; iéquel Fes fujets 8c habitans 
devxont recevoir , 8c obeir, luy faire, 8c 
preíter ferment , 8c Phommage de fideli- 
té, Sclefervir commé á leur Roy 8c Sei- 
gnéur legitime, 8c j ’affirme , 8c certifie que 
pour odtroyer cet acte, je n ’ay efté induite, 
attirée , ny perfuadée par le refpedt, 8c ve- 
neration que je dois, 8c ay pour le Roy 
Monfeigneur,comme á Prince fi puiíTant, 8c 
comrne á Pere qui m ’aimetant, Seque 
j ’aime , 8c qui me tient, 8c m ’a tenue fouz 
FapuiíTance Paternelle , parceque veritable- 
ment en tout ce qui fe paíTe, 8c s’eft paífé au 
regard de laconcluíion , 8c eífeét deceMa- 
riage, touchantledit accord, 8c Article de 
mon excluíion, 8cdecelle de mes Defcen- 
dants, j ’ay eu toute la liberté que j ’ay pu 
fouhaiter pour dire, 8c declarer ma volonté, 
fans que de ía part, ou d’aucune autre per- 
dfonne.l’onm ’ayt fait aucune peur ny mena- 
ce , pour m’y induíre , ou attirer á faire au
cune chofe contre elle, 8c que pour plus 
grande validité , Sc afieurance de ce qui eft 
d ir, 8c promis de ma part, je  Jure íblem-

nel-
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■' /íeílement par les Evangiles contcnus en ce 
. Miííal ( fur lequel je mets la main droite)

' que je le garderay , maintiendray , & ac- 
compliray en tout, Scpartout, 8c queje 
ne demandéray point de difpenfe de ce 
ferment á noftre tres-faint Pére, ny au Saint 
fiege Apoftolique, ny áíonlegat, ou a au- 
cune dignité qut auroit faculté de me la pou- 
voir oétroyer, 8c que fi Pon me I’oclroye- 
roit á mon inftance, ou de quelconqué uni- 
verfité, on perfonne particuliere ou rpotu 
proprio, encore que ce fieroit feulement afin 
depouvoir entrer en jugetnent fans toucher 
a la fubftance áesdits remedes , 8c de la 
forcé de cét a£te, 8c du Traitté, que jJap- 
prouve par iceluy, je ne me prevaudray 
point, ny m’en ferviray, au contraire, en 
cas que Pon me Poétroyeroit, je fais unau- 
tre íemblable ferment., afin qu’il'én aye, 8c 
demeure tousjours un fur tputes les diípen- 
fes, qui me feront oétrpyées 5 8c íouz le 
mefme je dis, 8c promets queje ne fais, ny 
feray aucune proteftation, ou reclamación 
enpuhlic, ou en fecret, qui puiífe enipe- 
fcher 5 ou diminuer la forcé du contenu en 
cét aéfce, 8c que fi je  la fais ( encor qu’elle 

’ foit íouz íerment) qu’elle ne fera d’aucune 
valeur, 8c ne puiífe avoir aúcuneforce, ny. 
efiéét, 8c je fupplie fa Sainteté, que puif- 
quece Mariage, 8c fon Traitté a efté con- 
clu, 8c accordé avec la Sainte 8c Apofioli- 
que approbation, 8t fe doit ef&ctuer, 8c ce-

H h 3 le"
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lebrer avec fa benediétion, elle íoit fervié 
d ’accroiítre la forcé du lien , Se religión de 
ce mienferment par Fautorité de fa confir
mación Apoílolique 5 Scjepromets, 8c m’o- 
blige qu’en conform ité, 8c aecompliífe- 
m entde FA rtieje 6. fufmentionné, auflitoíi: 
quej’arríveray au lieu, ou le Roy Tres-Chre- 
ítien rae doit recevoir, je feray £c feray faire 
avec fon intervention , &  autorité, &con- 
jointement avec fa Majeíté Tres-Chreftien- 
n e , 8c avec toutes les clauíes, ferments, & 
xonditions neceflaires, 8c convenables,un. 
autre femblable adte de confirmation, 8c ra
tificaron de celuy qui a efté fait, &  depe- 
fché danscette Cité de Fontarabie, ou le 
írouve a prefent le Roy Catholique Monfei- 
gneur avec fa C our, 8c Palais, leVecond jour 
de Juin de cette Année rnille íxx cent 8c foi- 
acante, enprefencedu R oy noítre Maiítre. 
Etpour plus grande folem nité, autorité, 8c 
Validité de cét aéte, fa Majeíté Catholique 
¡adit, pourFaccompliífernent des Articlesy. 
£c <S. y  infere?, que pour ce qui regarde la 
cauíe publique, 8c le bien comraun de fes 
Royaum es, Sujets , 8c Vaífaux d’iceux, el
le confirmoit, 8c á confirmé ce't aéte felón 
&  en la forme que l ’a fait, 8c fait depefcherla 
SerenilTime Infante Madame Marie Thereíe, 
3Reyneproraife, 8c future de Francesa tres- 
chere 8c tres-aimée Filie, 8c que de fon 
propre niouvenientjCertaineícience, pleine, 
^  abíolue Puifíince 8c comrne Roy Se Séí-

i gneurD
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gneur, qui ne reconnoit point de fuperieur 
dans le temporel, elle fuppleoit, 6c vouloit 
que Ton tint potfr fupplées par fa Royalle 
autoritéquelconques deíFauts, ou omiflions 
defait, ou de D ro it, de fubftance, 011 de 
qualité, d eílile , ou de Couftume, qu’il y  
pourroit avoir en eet Adte , 5c qu’elle con- 
firmoit, 8c approuvoit fpeciálement 8c par- 
ticulierementlédit Article y. 8c ce qui eíi 
refolu, 8c arrefté par iceluy entre ía Maje- 
ñé Catholique , 8c Tres-Chreftienne de 
France, 8c qu’elle vouloit, 8c commandoit 
qu’il auroit forcé , 8c vigugur de Loy , 8c de 
fandtion pragmatique, Scquecomme tel íl 
íeroit receu, 8c fe garderoit, obferveroit 
8c executeroit dans touts fes Royaumes, 
Eftats, 8c Seigneuries, fans prendre eígard 
aux L o ix , ordonnances, ufages , 8c Cou- 
ftumes qu’il y auroit, ou pourroit avoir au 
contraire, aux-quelles elle derogeoit, 8c 
veut que pour cette fois elles feyent tenues 
pour abrogées, 8c derogeés, encore qu'clles 
feroyent telles, Se de telle qualité, que pour 
Ieur derogation íeroit requife, 8c neceffa¡re 
une autre plus expreffe, 8c fpeciale mention,
8c commandá que l’on le feel'eroit avec fon 
feel Royal 8c q a ’il feyoit enregiftré, & Pu~ 
blié en fon Conferí de chambre, 8c dans les 
autres, aux quelsii appartiendra 3 De tout 
quoy ont eíté tefmoings a ce appelles, £c re- 
quis ,, Don Louis Mendes de Haro, Comte* 
Duc d’Olivarcs, Don Ramiro Nuñez de

H h 4. Cíuz-
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Guzman, Duc de Medina de las Torres, Don ; 
Gaípar de Haro,Marquis de Eliche, Don Juan 
Domingo de Guznian , Comté de Monter
r e y , Don Diego d’Arragon, Duc de Ter- 
ranova, Don Gillen Ramón de Monea
da, Marquis de Ay tona , Don Pedi o Porto- 
carrero , Comee de Medellin , Don Pedro 
Colon dei Portugal, Duc de Veraguas, Doti ;■ 
Antonio de Peralta Hurtado de Mendoza, 
Marquis de Mondejar, Don A lonco Peres 
de Guzman , Patriarche des ln d e sD o n  
Alonso Peres de V ivero, Comte de Fueníai- 
dagne du confeil d’E ílat, Don J uan de Ca- 
ravajal 8c San di du confeil, 8c. chambre, 
Don Diego de Jetada Evcfque de Pampiune, 
Ez pluíiéurs autres Seigneurs, 8c Cavaliers,Sc 
Do meñiques de id Majeílé, qui fe trouverent; 
prefents. Signé

Le Roy. f  e Marie Tberefe,
V

Je Don Fernando de Fonfeca Ruyz de 
Contreras Marquis de la Lapilla , Cljevalier ¡ 
de l ’ordre de Sainít Jaques, des Confetis de 
guerre, lndes, 8c Chambre d’icglks , Se-* 
cretaire d’Eílat , 8c de la, de^tfciie U ni ver. 

;:..rléÍl f̂:;;& '^9tSTr?.¡uáns.résRqyaumes, \8c Sci- 
grteuríes, qui ay efté prefent au ferment,

; oclroy , 8cá toutlefurpluscy deflus conté* 
is foy, 8c que lesdits Articjes y.Sc 6. 
íéj^iní^ «m’ils íont ;cy deflnispéícdts

n u , en rs 
¿Marta
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onteílé copies fidellement, 6c collationnés 
avec 1‘original, qui eft en mon pouvóir. En 
tefmoignage de venté je  l ’ay figné, & fou- 
fcript de mon ñora

Don Fernando de Fonfeca de Ruyz, 
de Contreras.

Le Roy Catholique, Monfeigneur, ayant 
eíléfervy de m ’ordonner a moy Don Blaíco 
de Loyola,Commandeur de Villarubia d’O- 
caña do V ordre 6c Chevalerie de Saint ja 
ques de fon confeti, Scfoii Secretaire d’Etiat» 
queje feray faire la copie cy deífus efcritte 
de larenonciation que la Dame Infante Ma- 
dame Marie Therefe fa Filie, ce jpurd’huy 
Reyne de France f it , 8co£troyá (dévantíe 
Sieur Don Fernando de Fonfeca Ruys de 
Contreras Marquisdela Lapilla Chevalier de 
J’ordre de Saint Jaques, des cunfeils de guerre 
8c des Indes, 8c chambre d’icelles de faMaje- 
fte' Catholique , Secretaire d'Eftat, 8c de 

la depefche Univerfelle , 8c Notaire en fes 
Royaumes &  Seigneuries des Royaumes, 
Eílats , 6c Seigneuries, dont efl eompofée la 
Couronne , 6c Monarchie d’Efpagne Se de 
ceux qui s’y incorporeront, pour envo^er 
au Seigneur Don Elle van de Gamarra.fon 
Ambafíadeur aux F.ftats Generaux des Pays- 
has, 6c 1’ayant executé ainl’y je certifie que 
cette copié accorde ayec l ’Inílrumentorigi
nal qui demeure en mon pouvoir , avec le- 

:quel c l ic i  cílé collationnee, 8c afinqu’il en
H h . y  coníls
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confte je la íigne de mon nom , fie elle va 
feelléeavec le feel Royál fe ere t , lequel eft 
auíTv en mon pouvoir. A  M a d r i d  l e  j c u r  

1 6 .  d u  m o i s  d e  J u i l l e t  d e  V a n  \ 6 6 ^ -  eftoit 
figné Don Blafco de Loyola. Et au coílé le 
feel fecret de fa Majefté fur une 
rouge*- . - ■ ; :  ' ■

- ; í :; ^
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C O N T  R A C T
1)E

M  A  R  I  A  G  E
D Uy t' J

R O Y  T R E S - C H R E S T I E N

E T
T>e la SereniJJtms Infante , Tille aif- 

née du Róy CatholiqUe.

Le feptiéme Novctnbre

I O U IS  j par la grace dé Díeu , Roy 
de France 8e de Navarro : A tous 
ceux qui ces prefentes Lettres v?r- 
ront,S a l ut .Córame ainfy foit que 

le Traitté de Mariage d’entreNous, StlaSe- 
reniffi me Infante d’Efpagne, DoñaM a r i a  
T e r e s a , Filie aifnée de noílre tres-cher 
8etres-aymé Frere 8c Onde, le Roy des Efpa- 
gnes ,Don P h i l i p p e  IV . de ceNom, 
ait eílé conclu, arrefté 8c figné par noílre tres- 
clierSc tres-aymé Couíin le Cardinal Maza- 
r in i , de noílre part ; Et le Setgneur Don 
Loüís Mendez de Haro, de la part dudit Roy 
d'Eipagne, le .{eptíefme jour de No ve mbre 
dans l’Ifle díte des Faifans, dans la Riviere 
de Bidaflda , aux confins des denx Rovau mes 
de France 8c d ’Eípagne, en vertu de leure- 
Pouvoirs 8c cornnliffions: Farde detnier Ar- 
ticle duquel Traitté , noílre dit Coufm le 
r “ ' ; "r — H h 6 Car-

. . . .  *79
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Cardinal Mazariai ayant grómis 8c ftipul^ 
en noílre ñora , de fairc fournir nos Lettres 
de Ratification, en lá forme 8c maniereac- 
couítum ée, 8c de la faire delivrer dans trente
jours , avec les dérpgations á quelconques 
Loix , Couftumes , 8c difpofítions qui fe- 
roient au contraire dudit T rá itté , duquel la 
teneur enfuit. ' ! ' .

A u n o m d e l a  t  r  e s  - Ste. T  r i n  r t t’,
P e r e , F i i, s , 8c S . K s p r i t . Tro 13 

pérfonnes en un feul Dieu veritable, áfon : 
honneur 8c gloire 8c au bien de ces Royau- 
mes 5 Soit notoire á tous ceux qui cespre- 
fentes Lettres verront, 8c cet accord de Ma- 
riage; Quecomm e en Rifle appellée desFai- 
íans, íituée dans la Riviere de BidaíToa , a 
demy lieue du bourg d’ Andaye, Province 
de Guyenne, 8c autant de la Ville d’Irun, 
en la Province de Guipuícoa , 8c dans la Mai- 
fon qui a eílé cette année baftie en ladite lile, i 
poury Traitter de Paix, entre leurs Maje- ‘ 
fie z , Tres - Chreíh’enne 8c Catholique, ce 
jourd’huy feptieíme du moisde Novembre, 
d e l’année que Pon com pte, depuislanaif- 
lance de J e s u s-C h r i s  Tj noílre Seignenr 
&  Redempteur, mil fix cent cinquante: neufj 
Par devant moy Pedro C olonia, Chevalier 
de 1'Odre de Suinct Jaques , Seigneur des 
Villes de C h o z a s d e  Cávales-, 8c de Yun- 
chilers;,... du confeil des índes , Secretaire 
d’E iU t, Efcrivaía 8c Notaire'del¿i Catlioli-: .

:: que
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que Royale Majefté ; ont comparu , tres- 
eminent Seígneur MeíTire Jüles Mazarini, 
Cardinal de la Ste Eglife R omaine, Duc de 

! Mayene, Chef de tous les Coníeilsdu tres- 
excellent, 8c tres-puíífant Prince L o t u s  
X I V .  par la grace de Dieu Roy Tres-Chre- 
ftien de France 8c de Navarre, en vertu du 
Pouvoir qu’il á de fa Majefté Tres-Chreftien- 
ne , eferit en Langue Frangolle 5 ftgné de la 
Royale main , 8c feellé de ion f êau Royal» 
contrefigné par fon Secretaire d’Eftat, le 
Sieur de Lómeme ; donnéa Parisle vingt Sc 
uniefme jour de Juin idyp. lequel Pouvoir 
eftdemeuré en mes mains, 8c dont la copie 
lera inferée á la fin des prefentes, d’une part: 
Etde Fautre, tres - excellent SeigneurDon 
Loiiis Mendez de Haro 8c Gufman , Mar- 
quis de Carpió, Comte Duc d’Oüvarez, Gou- 
verneur perpetuel des Palais Royaux & Ar- 
fenal de Seville, gránd Chancelier perpetuel 
deslndes, duConfeil d’Eftat de fa Majefté 
Catbolique , grand Commandeur de FOr- 
dre decan tara , GentíUiomme de la Chant- 
bre de Sadite Majefté, 8c fon grand Efcuyer. 
Et au nom de tres-haut, tres-excellent, 8c 
tres-puiíTantPrincePh i l i p p e s  IV. aui- 
fy par la grace de Dieu Roy de Caib i 11 e, León, 
Arragon, des deúx Sieiles, de Jerufalem, de 
Portugal, de Navarre , 8c des Indes, 8cc. 
Archiduc d ’Auftriche, Duc de Bourgonge, 
de Brabant, 8c de Milán, Comte de Hasbourg, 
de Fiwidres, Se 'de- Tiro!, &c, Eten vertu
f - rl ll
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du Pouvoir qu’il á defa Majefté Catholique, 
par Aétefigné de fa main Royale, feelléde 
ion fqeau R o y  al» &  contrefigné par Don Fei> 
nand de Foníeca R uyz de Contreras, fon Se- 
cretaire d’E ftat; faitá Madrid lecinquiefme 
jour de Juillet de la preíente année.

Comrae le R o y , Pere &  legitime Admini- 
ftrateur de la Sereniífime Infante Dame M a- 
r  i e  T  h  e r  e  s e , fa Filie aifnée, 8c de la 
Majefté de la feüe Reyne Elifabeth, fa legi
time Efpoufe .* Et ledit Seigneur Cardinal 
Mazarini,au nona defa Majefté Tres-Chrefti- 
enne: Et ledit Marquis Comte d’Olivarez, au 
ñora de íá Majefté Catholique, ufans de leurs 
Pouvoirs fufdits, ont dit 8c declaré, que leurs 
Maiftres , comme Roys Tres-Chreftien 8c 
Catholique, qui ontfort á coeur le bien de 
leurs Royaumes, 6c d’affermirla Paix, qui 
s’eftabüt aujourd’huy entre les deux Cou- 
ronnes; defírans que la durée de cette Paix 
ne s’eftende pas feulement a celle de la vie de 
leurs Majeftez,mais paífeavec la mefmefer- 
meté á leurs Succeífeurs 6c defcendans; 8c 
jugeantqueleplus eíficace moyen pour par- 
venir á cette íáinéte fin , eft de renoüer eftroi-
tement leurs Alliances par le bien d’un Ma- 
riage : Leurs Maieftez , avec la grace de 
Dieu , 6c á fon fervice , ont Traitté 8t accor- 
déles Efpoufailles 8c Mariage de fa Majefté 
le Roy Tres-Chreftien, avec la Sereniífime 
Infante Dame M a r i e T  h e r e s e , Filie

, afín
de
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de confirmer davantage , par ce nouveau 
nceud, l ’amour , l’amitié* Se l’union qui 
eft, Sí que l ’on delire conferver entre leurs- 
dites Majeftez.' Et pour cet efíet , lesdits 
Seígneurs Plenipotentiaires, auxnoms fuf- 
dits, ontTraitté 8c accordé les Articles qui 
enfuivent.

Q u’avec lagrace Se benediéKon deDieu, 
prealablement obtenue difpenfe de fa Saíne- 
teté, á raifon de la proximité 8c coníánguí- 
nité,qui eft entre le R oy Tres-Chreftíen , Se 
la Sereniffime Infante ¡ ils faflént celebrer 
leurs Eípoufailles Se Mariage, par parole de 
prefent, felón la forme &  íolemnité preícri- 
te par les fácrez Canons , 8c Conftitutions 
de l’Eglife Catholique, ApoftoliqueSt Ro- 
maine. Et fe feront lefdites EfpoufaillesSc 
Mariage en la Cour de fa Majefté Catholique, 
oü elle lera,avec la Sereniffime Infante Dame 
M a r i e T h e r e s  e;8c ce en vertu duPou- 
voir 8c commiftion du Roy Tres-Chreftien, 
qui le ratifiera Se aceomplira en perfonne, 
quand la Sereniffime Infante Dame M a -  
r i e  T h e r e s e  fera amenée8carrivéeen 
France ; fa Majefté fe joignant avecfon Al- 
teffe, Screqevant les benediébonsde fEgli- 
fe : Et la conclufíon Se ratification dudit Ma
riage , foit par Pouvoir fpecial, ou en pre
ferí ce , íe fera quand 8c dans le temps accor
dé 8c concerté entre leurs Majeftez.

Que fa Majefté Catholique promet 8c
demeure obligée de donner , 8c donnera á la

' ...... ’ Sere-
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Sereniftime Infante: Dame M a r i e T h e.¿ 
r e s  e', en Dot 8c en faveur de Mariage, avec 
le Roy Tres-Chreftíen de France, 8c pavera 
á fa Majefté Tres-Chreftienne, ou á celuy 
qui aura pouvoir 8c commiffion d’elle, la; 
íbm m edecinqcentm ille efcus d'orfol, oü 
leur jufte valeur , en la Ville de París. Et 
ladite fom m efera payée en la maniere fui. 
van te: Letiers, autemps delaconfómma- 
tion du M ariage; l ’autre tiers, a la fin de 

T an n ée, depuis ladite coníbmmation ; 8c la 
derniere 8c troiíiefme partie, íix mois aprese 

"En forte que l ’entier payement de ladite idm* 
me de cinq cent miíle efcusd’or fol, oü leur 
juíte valeur, fera faite en dix-huit mois de 
temps, aux termes 8c portions, qui viennent 
d’eftre ípecifiees.

QuefaM ajefté Tres-Chreftienne s’oblige 
•d’aífeurer 8c afteurera le Dot de la Sereniífi- 
meInfante Dame M a r t e  T h e r  e s  e , 
iur rentes bonnes 8c bien aíTeurées,8c fur fonds 
8c affignations valables, au contentement 
deíáMajefté Catholique, ou desperfonnes 
qu’il nommera pour c’eft effet , á mefure 
8c á proportion de ce que faditeMajefté aura 
re^eu des cinq cent mille efcus d’or fol, oü 
leur jufte valeur, dans Ies termes cy-deííus 
dits } 8c envoyera auíTy - toft a fa Majefté 
Catholique les a£tes dejadite afíignation 8c 
coníignation de rentes: Et en cas de diíiolu- 

.fionduMariage, 8c que de Droií lareftitu- 
tiun du Dot ait lie n ; il lera rendu á la Sere-
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niiTimc Infante , oü a celuy quiaura charge 
oü Droit de fon AlteíTe; 8c pendant le ternps, 
qui contra, qu’on neíuy rendra pointfon- 
dirDot, fon AlteíTe, ou íes heritiers 8c fuc- 
cefieursjouiront des revenus, áquoy fe mon- 
teront lefdites cinqcent mille efcus d'or fol, 
a vaifon du denier víngt, quí feront payez en 
vertu defdites affignations.

Que moyennant le payement effe&íffaít ' 
á fa Majeílé Tres-Chreftienne defdirs cinq 
Cent mille efcus d’or lo l, oíi leur jufte valeur,

■ aux termes qu’il a eíle cy-devant d ít, ladite 
Sereniífime Infante fe tiendra pour contente,
& fe conteniera du fufdit Dot, íansquepar 
cy-aprés elle puiífe alleguer aucun fien autre 
Droit, ríy intenter aucuneautreaílion , ou 
demandes , pretendant qu’il luy dppartienne-, 
oü puiíTe appartenir autres plus grands biens, 
Droits, raifons 8c adtions, pour eaufe des he-^ 
rítales 8c nlus erandes fuccefíions de leurs

’lVlajeítez Cathoíique fes Pere 8c Mere j  fly 
pour conteftation deleurs perfoníies en quel
que autre maniere, oupour quelque cauíc 
8; titre que ce ío it , foit qu’elle le f^euít, ou 
qu’clle Pignorad ; attendu que de quelque 
qtialité 8c condition que defdites aítions 8c 
choíes cy-defius íbient, elle en doit domen* 
rer excluíe j 8c avant Peffectuation de fes 
Eípoufililíes, elle en fiera la venonciatíon en 
bonne 8c deüe form e, 8c avec toutes les af- 
feuranees, formes 8c folemnitezqui y font
requifes 8c neceífaires : Laquelle dite renon- 

■ * ciatioo»
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ciation , elle fera ’avant que efeftre manee, 
par parole de prefent ; qu’elle , auífy-toít 
apres la celebration du Mariage , approuvera 
8cratifiera conjointement avecleRoyTres- 
Chreftien ,,avec lés mermes formes 8c folem- 
nitez qu’elle aura fait á iafufdite prendere 
renonciation , voire avec les claufes qu’ib: 
verront eftre les plus convenables 8c necedad 4 
res: A Teffet 8caccompliiTement.delaquelle ¡ 
renonciation, fa Majefté Tres-Chreílienne 
8c ion AlteíTe, demeureront 8c demeurent 
des á prefent, córame pourlors obligez; 8c 
au cas qu’elles nefaffent ladite renonciation 
8c ratification , en vertu du prefent Con
tradi , par capitulación $ Iceux fufditsTrait- 
tez , renonciation 8c ratification, feront te- 
nus 8c cenfez des a prefent, comme pour 
lors, pour bien 2c deiiement faits, paífezSc 
odlroyez. Ce qui fe fera en la forme la plus 
autentique 8c efficace que faire fe pourra, 
pour eítre bonnes 8c valides ; enfemble 
avec toutes les clauíes défogatoires de 
quelconque L o y , Jurifdidlion , Couftu- 
m e, Droits, 8c Conftitutions , á ce con- 
traires, ou qui empefehaífent dutout, oú 
enpartie, lefiiites renonciations 8c ratifica-; 
tions: Aufquelles, á Teífet 8c validitéque 
deífus, leurs Maje fies Tres - Chreftienne & 
Catbolique dérogeront, 8c des á prefent elles 
y dérogent entierement : Et parl’approba- 
tionSc ratification qu’elles feront de ce pre
fent Contradi 8c Capitulación > des a prefent

comme
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córame dés lors, elles entendront 8c enteri- 
dent avoir dérogé á toutes exceptíons cy- 
deíTus.

Que d’autant que leurs Majeftez Tres- 
Chreftienne ScCatholique font venues 8c vien- 

1 nent a faire le Mariage , afin de tarit plus per- 
IpetuerScaíTeurer par cenoeud 8c lien la Paix 
publique de la Chreftienté, 8c entre leurs 
Majeftez, PamourScla fraternice, que cha- 
cun efpere entre elles ; £c en contemplatíon 
auífy desjuftes 8c legitimes caufes, quí mon- 
trent & perfuadent Pégalité 8c convenance 
dudit Mariage , par le moyen duquel, 8c 
moyennantlafaveur 8c grace deDieu , cha- 
cun en peut efperer de tres-heureux fuccés, 
au grandbien 8c augmentation de lafoySc 
Religión Chreftienne, au bien 8c beneficc 
commun desRoyaumes, fujets 8c VaíTaux 
desdeux Couronnes 1 comrae aufíy pour ce 
quitouche 8c importe au bien de la choíe 
publique, 8c coníervation defdites Couron- 
nesj lefquelles eftant fi grandes 8c pinflantes, 
ne puiífent eftre reiinies en une íeule, 8c 
que des áprefent on previenne les occafions 
d’unepareillejonétion : Doncques, attendu 
la qualité des fufdites, 8c autres juftes raiíons,
& notamment celle de Pégalité qui fe doit 
conferver. Leurs Majeftez accordent 8c arref- 
tent, par Contradi 8c paite conventionnel en
tre elles, qui íortira 8c anralieu , forcé 8c 
vigueur dé Loy ferme8cftable a tout jarflaisy 
en faveúr de leurs Royaumes, Sede toute'
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la chofe publique d’ iceux ; Que la Serehiífi.! 
me Infante d’Efpagne DameM a r íe 
T h e -r e s e , Sí les Enfans procreez d’eüe, 
foient Malíes oüFemelIes Se leurs defeen- 
dans, premiers, oü feconds, trois oü qua>: 
tre nés cy^aprés, en quelque degré qu’ilsfe 
puiíTent trouvér , voire á tout jamáis , ne 
puiílent fucceder, ny fuccedent es Royau-, 
m es, Eftats, Seigneuries, 8c Dominations 
qui appartiennent 8c appartiendrout á ía Ma. 
jefté Catholique 8c qui font compris au def- 
fous des Titres 8c qualitez mentionnés en 
cette prefente Capitulation , ny en aucun 
de fes autres Royaumes, Eftats, Seigneu. 
ríes , Provínces , liles adyacentes, Fiefs, 
Capitaineries , ny és Frontieres que íaMa- 

; jefté Catholique poflede désprefent, oü qui 
. luy appartiennent, oü pourront appartenir, 
í.antdedans, quedehorsle Royaume d’Efpa
gne , 8c qu ’á Tayenir fadite Majefté Ca- 

. tholique, oü fes fucccfleurs, auront, poffe- 
deront, 8c leur appartiendront, ny en tous 
ceux qui font compris en jceux, .oü depen- 
dentd’iceux, ny mefmes en tous ceux qui 

.par cy -a p résen  quelque temps que ce foit, 
.elle pourroit acquerir y oü aceroiftre, 8c ad- 
joulíer aux fufdits fiens Royaumes , Eftats 
,8c Dominations, oq qu’ellc pourroit retirer, 
oü qui luy pourroit efeheoir par devolution 
oü par quelques autres Titres,Droits, oü rai- 
fons qué ce puiífe eftre, encore que ce fuft du- 
líWt la vie de ladite Sereniflime Infante
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Dame M a r  iE T h e r e j e , oü aprésfa 
mort, en celle de qui que ce foit de fe s ' 
defcendans, premiers ,íeconds, troiíiefmes, 
néz oü ulterieurs, que le cas, ou les cas,par 
Iefquels, oü de Droit,oü par les Loix 8c Cou- 
fturaes defdits Royaumes, Eílats, 8c Domi- í 
nations, foit par díípoíitionsdeTítres, par ■ 
leíquels íls púiflent fucceder, ou pretendre 
pouvoir fucceder efdits Royaumes , Eílats» 
oü Dominations, leur deuft appartenir la 
fucceffion en tous Iefquels fufdits cas, des a 
prefent ladite Dame M a r í e  T h e r e s e  
Infante , dit 8t declare eíire 8c demeurér 
bien 8c deuement excluíé , enfemble tous fes 
Enfans 8c defcendans Maíles, oü Femelles, 
encor qu’ils fe vouluííent, oü peufíentdire 
8cpretendre, qu’enleurs perfonnes necou- 
rent, ny ne le peuvent 8c doivent confiderer 
lefdites raiíons de la choíe publique, ny au-! 
tres efquelles ladite excluí! on fe pourroit 
fonder oü qu’ils vouiuífent alleguer ( ce 
qu’á Dieu ne píaiíe) que la fticceífion du 
Roy Catholique , oü de fes Sereniílimes; 
Princes 8c Infantes, 8c d’abondant des Maíles 
q.u’il a 8c pourra avoir pour fes legitimes fuc- 
ceífeurs, eut manqué 8c défailly ■, parceque 
comme il a eílé dit en aucun cas, ny en au- 
cun temps, ny en quelque maniere qui peut 
advenir, ny elle, ny eux, íes hoirs & íes 
defcendans n’ont á fucceder, ny pretendre 
pouvoir fucceder ; nonobílant toutes Loix, 
Couíttimes, Ordonnances, 8cDiípoíitions,
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en vertu defquelles on a íuccedé en touslef- 
: dits Royaumes , Eftats 8c Seigneuries: £t 

nonobftant auíTy toutes les Loix 8c Couftu- 
mesdela Couronne de France, quiaupre- 
judice des fucceffieurs en ícelle, s’oppofent 
á.cette fufdite exclnfíon, auífy bien á prefent, 
comme aux temps a venir, 8c aux cas qui 
auroient long-temps difiere lefdites fuecef- 
fions j a toutes lefquelles confíderations, 
enfemble , Se á chacune en particulier d’icel- 
íes , leurfdites Maieílez derogent , en ce 
qu’elles contrarient oü empefehent, le con- 
tenu en ce Contradi , oü PaccompliíTement 
Scexecution d’íce lu y; 8c quepour Pappro- 
bation 8c ratification de cette prefente Capi- 
tulation, elles y derogent, 8c les tiennent 
pour dérogées : veulent 8c entendent,que la 
Sereniffime Infante, 8c les defeendans d’icel- 
le demeurent á l ’advenir 8c pour jamais 
exclusde pouvofr fuccederen aucun temps, 
ny en aucun cas, és Eftats du País de Flan- 
dres, Comté de Bourgongne 8c de Charolois, 
leurs appartenances 8c dependances. Pareiile- 
ment aufiy ils declarent tres-expreffiement, 
qu’en cas que la Sereniffime Infante demeu- 
raftvefve (ceq u ’á Dieu ne plaife) fans En- 
fans de ce Mariage , qu’elle detneurera líbre 
8c fr anche de ladite excluíion ; 8c partant 
declare'e períbnne capable de fes Droits, 8c: 
pouvoir de fucceder en tout ce qui luy pourra. 
appartenir, oü efeheoir en deux cas feule- 
JQient : Ldun . íi elle demeurant vefvedece

Mariage,
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Mariage, fansEnfans, venoit en Efpagnej 

U’aotre 3 fi par raifon d’E ílat, pour le bien 
public, 8cpourjuftes confiderations, elle ib 
remariaíl, parla volontédu Roy Catholique 
fon Pere,ou duPrince fon FrererEíquels deux 
cas elle demeurera capable 6c habí le á pou- 

, Voir fucceder 8c heriter.
Que la Sereníffime Infante Dame'M a- 

r i e T  h é r e s e , avant que celebrer le 
Mariage, par paroles de preíent, donnera, 
promettra, 8c oét royera fon Efcrit, par lequel 
elles’obligera, tánt pour elle, que pour íes 
fucceííeurs heritiers, á 1’accomplÍíTement 8c 
obfervation de tout ce que deflus , 8c de fon 
excluilon, 8c de celle de fes defcendansj 
aprouvera le tout felón córame il eftcontenu 
en cette preíente Capitulation avec les clau
fes Stjureraens neceífaires 8c requis. Et en 
inferant la lufdite obligation 8c ratífication , 
que fon AlteíTe aura donneeSc faite á la pre- 
fente Capitulation,' elle en fera une autre pa- 
reüle 8c fembíable conjointeraent avec le 
Roy Tres-Chreftien , ii-toft qu’elle lera 
Efpoufée 8c Mariée, laquelle fera enregiílrée 
au Parlement de París, felón la forme ac- 
couílumée, avec les autres claufes neceífai- 
res. Córame auífy de la paít de fa Majeílé 
Catholique , elle fera approuver 8c ratifier la 
renonciation 8c ratification en la forme 8c 
forcé accóuftumée avec les autres claufes ne- 
ceflaires ; la fera auíTy enregiílrer en fon 
confeil d’Eílat. Et foit que lefdites renon-

ciations
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; íciations, ratifications Sí approbarións íoientí 

faites , oü non faites ; dés á preícnt , en: 
vertu de cette prefente Capitularon 8c <ju 
Mariage qui s’eníuivra, &  en contemplation 
detouteslesfafditeschofes, elles feront te- 
núes Sí  ceníées pour bien Sí devemént faites 
8í oérroyées, Se pour paífées Se regiftrées 
dans le Parlement de París , par la pu* 
blication de la Paix dans le Royaume de 
France.

Q ue faMajefté Tres-Chreftienne donnera; 
á la Sereniffime Infante Dame M a r i e  
T h é r e s e , pour fes Bagues Se joyaux, la: 
valeur de cinquante mille efcusd’or íol, lef- 
quelles, 8í toutes autres qu’elle portera avec 
foy , íluy appartiendront fans diííiculté, 
comme eftans biehs de ion patrimoine, pro- 
pres á fon AlteíTe, Sí á fes heritiers Sí fuc- 
cefteurs , oü á ceux qui auront fon Droit Sí 
caule.

Que faMajefté Tres-Chreftienne , fuivant 
Táncienne 8í loliable Cauftume de la Maifon 
de France, affignera 8c Conftituera á la Se
reniffime Infante Dame M a r i e  T he- 
r e  s e , pour fon doüaire,vingt mille efeus 
d’orfo l, chacun an , qui feront affignezfur 
revenus Sí Terres, oü il ¡ y aura Juftice , dont 
le principal lieu aura titre de Duché , Sí con-; 
íecutivement jufques a la concurrencc de 
ladite íomme vingt mille eícus d’or fol, cha
cun an : defquels lieux 5c Terres ainfy don- 
nées Sí affignées, ladite Sereniffime Infante

joüira



f  ■ - &  de la Ssrenijf, Infante.
¡otara par fes mains, 8c de fon authorité^ 

[jScdd célles- de:fei\Gpi;n:naiflair#r^:, Oíficiers, 
ge aura la JuJltce , comme i! a cité toujours 
pratiqué. Davantage á elle appartiendra la 
jproviíionde tousks Offices vaquans,comme 
ont accouftutrté dftvoir les. Reynes de Fian- 
ce , bien cntendu neantmoins, que íeíclits 
Offices, nepourront eítre donnés qu’a natu- 

i.reís Fran^is, commeauíly Padminiíhation 
Se les fermes ;deídit:es Terres, conformemenc 
áux I.oix 8c Gouftumes du Royanme de 
Franee. De laqtielle fufdite AíTignation ladi- 
te Sereniffime Infante Dame M a r i é 
T i iERE se entrera cnpoílelTion 8c joiiiílan- 
ce fi-toít que doüairé aura licu , pour en 
joiiirtoute fa víe, foit qu’elle demeure en 
France, oh qu'elle fe retiraft ailleurs hors de 
Franee. ,

Que fa Majefté T  res- C hre íl i en ne donnera 
8c affignera á la S eren i fiime Infante Dame 
M a r i e T h e  r e s e , pour la dépenfe 
de fa Chambre , 8c entretenement de fon 
Eftat, 8c de faMaifon , fommeconvenable,
relie qu’appartient á Femme & Filie de íi 
grands 8c íi puiífans Roys ; la luy aífignant 
en la forme So maniere qu’on a accouílume en 
France de donner afifignatiqns: pour tels ,en-

tenements. ; . -
Que le Roy Tres-Chreftien 8c la Serenif- 
le Infante Dame M a n i e T h e r e s e , 
pDuferont 8c marieront par Procureur, 
’envoyera le Roy Tres-Gfci'eRieq1 a. la Se- 
7. f A Y t i e ,  f  I i f  renil‘
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reniflitne Infante par parole de prefent. Ce : 
qu ’eftant fait , íá Majefté Catjholiqiie la 
fera mener á fes frais 8c dépens jufques a la 
Frontiercdu Royaume de France, avec la 

-dignité 8c appareil qui appartient a Femme Se 
Filie de íi grands Roys ; 8c avec le mefme ap- 
pareil elle fera recede par le Roy Tres- 
Chreftien.

Q u ’en cas que le Mariage fe diíTolve entre 
ía Majefté Tres-Chreftienne 8c la Sereniffime 
Infante Dame M a  r  i e T  h  e  r  e s e , Se 
que ion Alteífe furvive fa Majefté Tres- 
Chreftienne: En ce cas elle sJen pourra retour- 
xier librem ent, Scfans aütre empefehement 
quelconque , au Royaume d’Efpagne , & 
aux lieux 8c endroits qu’elle choiíira plus con
venables hors de France , toutesfois 6c quan- 
tes que bon luy íémblera, avec tous fes biens, 
D cft; 8c Doüaire , Bagues, Ioyaux, 8c Vef- 
temens, Vaiífelle d’Argent , 8c touts autres 
Meubles quelconques, avec fes Offtciers 8c 
Serviteurs defa Maiíon ; fajís que pour au- 
cune chófe que ce fo it , ou léroit furvenue, 
onluy puiífé donner aucun empefehement 
quelconque, ny arrefter fon départ direéte- 
inent , ny indireótement , empefeher Ja 
joüiflancc 8c recouvrement de fefdits D ot, 8c 
Doüaire, ny autres Aífignations qu’on luy 
auroit données, oü deú donner. Etpour ceft 
efFet fa Majefté Tres-Ghreftienne donnera á fa 
Majefté Catholique pour ladite SereniíBme 
Infante Dame M a  r í e  T  h e r e j e  » &

Filie,



&  de la Serenijf. Infante- *9? 
Filie, telles Lettres de feureté> qui feront 
neceííaires , íignees defa propre main, 8c 

j feelle'es de fon feel 5 Se dé-s á prefent, córame 
déslors, ia Majefté Tres-Chreíbenne le leur 
aíTeurera, 8c promettra, pour foy Se pour 
fes IdcceíTeurs R oys, en foy &  parole de 
Roy.

Ce TraittéSc concert de Mariage a eñe 
fait, avec deffeiri de fuplier Noftre Sainét 
Pere le Pape, comme des a prefent leurs 
Majeñez l’enfupplient, qu’íl aitagreable de 
l’approuver , &  luy donner fa Benedi&iori 
Apoñolique j córame aufíy d’en approuver 
les Capitulations 8c les Ratifications qu’en 
auront faites leurs Majeñez á ion AlteíTe], 8c 
les Efcritures 8t juremens quí fe feront 8c oc- 
troyeront pour fon accorapliífementdes infe- 
rant en fes Lettres d’approbation 8c Benedic- 
tion : Que leurs Majeñez Tres-Chreftienne, 
8c Catholique, approuveront 8c ratífieront 
cette prefente Capitulation, &  tout ce qu’el* 
lecontient ; promettront Se s’obligerontfur 
leur foy 8c parole Royale, de la garder 2c 
accomplir inviolableraent , deíivreront a 
cet effet leurs Brevets 3 oü Lettres,en la for
me accouftumée, avec les derogatoires de 
quelconques L o ix , Juftices 8c Couñumes 
qui feroient a ce contraíres, £c auxqueües il 
convient déroger ; Leíquels íufdits Brevets 
oú Lettres de Ratification de la prefente^Efr 
criture, iife  déliveront l’un a l’autre refpe- 
ftivement dans trente jours, a corapteyda

I  i 2 )our
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, jour 6c date de la preíenfe, par le moyen des 
■ Ambaííadeurs ou Míniftres qui reíideront 

dans les Cours de leurs Majeftés Tres-Chref- 
tienne , 6c Catholique $ avecPobligationSc 
lieu de leur foy & parole R oyale, qu’ils Pef- 
fectueront 8c garderont , cornmanderont 
qu’íls idit obíérvé 8c accompli entierement, 
íans qu’en to u t, oü en partie, il y manque 
chofe quelconque ',r 8c qu’ils n ’iront , ny 
viendront, ny confentironc aíler ny venir au 
contraíre , dire&ement ny indireótement, 
jiy  en autre facón, ny maniere aucune y car 
ainfy Pont promis 8c fíipulé lefdits Seigneurs 
Plenipotentiaires , en vertu des pouvoirs 
qu’ils ont de leurs Majeftés. A  quoy furent 
prefens, delapart de la France, Mefíienrs 
le  Duc de G u iíe, Comte d’Harcourt, grand 
Efcuyer deErance,8c Gouverneur d’Alíace 8c 
de Philisbourg j le Marefcbal deClérembaud, 
Gouverneur de Berry jle Duc de Grequy pre
mier Gentil-homme de la Chambre dudit 
Seigneur Roy Tres-Ghreftien ; le Baillydé 
SouvrédeComte d’OlonnejleMarquis deVar- 
des, Capitaines des cent SuiíTes de la Garde 
deíadite Majeílé 5 le Marquisde Soyecourt, 
Maiftre de la Garderobe de fadite Majeílé ; 
p e  Lyonne Miíiiftre d ’ Eftat; Gourtin l’un 
des Maiftres des Réqueftesde l’Hoftel de fa- 

’ dite M ajelfé; Davaux auffy Maiftre des Re- 
quedes dudit lindel j 8c pluíieurs autres 
Seigneurs 8c Cavaliers. Et déla part d’Eípag- 
Ji3 , '-Meífiews ie Marquis de Mondejar 

: Gen,
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Gen til hoiti me d e ; l a ; C hambre du di t Seig- 
neur Roy Catholiquejle Duc de Naxara 8c de 
MacjuedadeMarquis de losBa!bazez,Capítaine 
general des Genfdarmes dePEííatde Milán j 
Le Licentié Don Ioíeph González, du Con- 
feil 6c Chambre de fidite Majeílé 8c Preíi- 
dent de fes Finances y Le Licentié Don Fran- 
ciíco Ramos de Mancano, du Coníei! de f i
el i ce Majeílé, dansle Souvrain de Caftille ¡ 
Le Barón de Vateviüe, du Confeil de guerrc 

j.deíadite M ajeíle, 8c fon Capitaine general 
; daos la Province de Quípuftoa j" Don Ro- 
i drigode M oxica, du Confeil de guerre de 
íaditeMajeRé, Se Maiftre de Camp general 
de 3’Armée dJEftramadura:,8c pluíienrs autres 
Seigneurs Sc Cavaliers. Et leídits Seigneurs 
contraélans l ’ont figné de leurs maíns 8c 
noms; 8c me requierent que de toute eette 
Capitulación je leur en bailiaífe copie, 8c de 
toutes celles qui feront traduites 6c traníla- 
íées, qui leuríeronr neceilaires. Signé, Le 
C A R UIN A L M A Z A R I N I , 8C Dürt
L o ii 1 s M e n d e z. Fait 8c paílé pardevant 
moy Seerefaire cy-deíTufdir, Efcrivain 8c 
Notaire public , les an 8c jour fufdíts. Signé , 
P ed r o C o l  o m a , pour témoignage 
deventé, Pedro Colonia , avecParaphe.

i i  2 .
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S ’ e n f u i t  l a  t e n e u r  d u  P o u v o i r  d u d i t S é k - 

n e u r C  a r  d  i  n  a l  M a z  a r  i - 
n i , a  V e f f e B c y - d e f f m ■

■ I

L o ü y s, par la grace de Dieu, Roy de 
France 8c de Navarre, á ; noílre tres-cher í

8c tres-ay me Coufin le Cardinal Mazarini, : 
Saint. Gomme par le Traittéde Paixfait en
tre Nous 8c noílre tres-chcr 8c tres-aymc bon";
Frere 8c O nde, le R oy des Eípagnes, Don 
P h i l  i p p e  I V .  8c figné par nos Plcni- 
potentiaires, le quatriéme du prefent mois 
d e ju in , ait eílé coñvenu 8c accordé, que 
Vous,noílre dit Coufin , comme noílre pre
mier 8c principal Miniílre ; 8c le premier Se 
principal Miniftre de noílre bon Frere 8c On~ 
ele , vous tranfporteriez tous deux inceíTa- 
?nent aux frontieres des deux Royaumes,
munisde Pouvoirs fuffifans, pt>ur y conve
nir enfemble , entd antros cJiofe-s? des 
tions reciproques de noílre Maríage arce la 
Sereniffime Infante d’Eípagne Doña: M a- 
r i a  T h e r e s a , Filie aiíhée de noílre 
dit bon Frere 8c O n d e , que nous ayons par le 
íuiditTraittéde Paix , declaré vouloir pour
noílre Efpoufe , pour l’eílime finguiiere que 

: nous faifons de la perfonne, 8c des raros 8c 
excellentes qualités d’une fi grande Princei- 

iíe j, 8c que noílredit Frere 8c O nde a aidy 
declaré dans le mefme T raitte , par fon Ple- 
nipotentiaire , eílre ion intention de nous 
l’apíprder j le trouvant d ’ailleurs ledit; Ma-r
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f riage eftre le m ójenle plus íeur, pouraffer- 
; mir la durée de ladite Paix , & rendréiioftre
amitié &  liaifon, avec noftredít Frere & On
de, plus indiflolubie, au bien 8c avantage 
de la Chreftienté, Se au repos comrnun de 
nos fujets. A c e s  c a u s e s , a plein con-, 
íians de la fufíifance de Vous noftredít Coufin 
le Cardinal Mazarí n i , &  de' voftre loyauté, 
preudMiomie, experience Se diligence, dont 
vous nousdonnez des preuves fi j reportantes 
& lignalées en touts rencontres, Noüs vous 
ayons commis , ordonné & deputé, com- 
mettons, ordonnons 6c deputons , par ces 
preíenteSjfignées de noftre main, pour con
venir Se accorder , foit avec ledit premier 8c 
principal Miniílre de noftre tres-cher Frere Se 
Onde le Roy des Efpagnes, ou autres íes M i- 
niftres 8c D eputez, ayant fes Lettres de pou- 
voir expedieesenbonne & deiie forme, des 
Pactes-, Articles 8c Conditions dudit Mariage 
d’entre Nous Se ladite Sereniflíme luíante, 
Doña M a r í a  T  h e r e s a , Filie aiínée 
dudit Seigneur Roy Catholique ; du temps > 
Scdulieu , oü il deura eftre celebré, foit par 
parole de prefent, ouautrerrtent , pour l’ao- 
complir Scparfaire , fuivant les faints De- 
crets 8c Canoas de PEglife Catholique , Apof- 
tolique 8c Romaine : d’accorder le pot> . 
Doiiaire 8c Aftlgnats d’iceux, de convenir 
des termes 8c payement dudit D ot, 8c de don- 
ner 8c accepter de párt 8c d’autre les feurétez »,• 
promefles 8c obligations, qui feront neéefíiú-

I i  4
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res poür U’aéeoinrpliflemenE' 8c exeeution 
tontee qui auraefté convenu Scacccrde par i 

vous $ 8t promettre ehmoftre nom ., q-ue'4 
nous fatifierons 8c aurons agreable toutee qui 
par vousTera fa it, dit 8c convenu: añfait du-.-'* 
dit Mariage; & geticralerncnt en tontee que 
deflus , circó n flanees 8c dependances y faire, , 
ílipuler, pfocurér ..ydémander i negocier,- 
conclüre Sc iigner i tóut ainfy qué nous fe- 
xons, oíi faire potarrións, fí prefent en per- 
fonne y eílions 5 jaqoit que le cas requiit 
Mandément plus fpecial qu’il n’eft contenu 
en cefdites preíentes f  Promettant en bor®e 
fby 8c parole c!e Roy , par ces preíentes fg- 
nées de noftre m aiii, avoir agreable & teñir 
ferme 8c ftable a tousjours, ratíner , accom- 
plir 8c executer ce que par vous lera fait-,.dit, 
£c ftipulé , procuré , demandé , negocié, 
concluí, promis. accordé, 8c figné au fait 
dudit Mariage , 8c de tont ce qui en depénd, 
íans jamais al 1er ny ven i r dircóírement, ny in- 
direélement, au contraire. De ce faire vous 
avons donné 8c donnons pléiii pouvoir, puif 
lance Se autboríté > commiílíon 8c Mande- 
ment fpecial ;. C a r  tel eft noftre plaiíir. 
D  o n n e* á París le viugt-uniéme jour de 
} uin, Pan de graee mil ftx cens cinqliante 
neU;f, 8c de noftre■ Regne le dix-íeptiéme 
Signé. L o ii 1 s 8c j>lús'bas^P r̂ le Rdyi,- n e1 
f o M E K i t .  ' ' :v;

S'en-
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tenfuit la ieneurdu Pouvoir dudit \ 

neur Don L  o ü i s i> e H a r ó 
au mefine ejfet que dejfus.

201

D o n  P h e i i  p e por la gracia de Días 
Rey de Caftilla. de León., de Aragón » de 

las dos Sicilias,; de ferufalem , ale Portugal 
de Ndvarra, de Granada y de Toledo, de Va
lencia , de Galicia -, de Mallorca , de Sevilla, 
deCerdeña, de Gordo lia , de Córcega, de Mur- ' 
'c í a , de J a én , de los Algarves, de A lgezira , 
de Gtbraltar, de las Mas de Canaria, de las 
Indias Orientales.y Occidentales, Ijlus y Tier- 

¡ ra Firme del Mar Océano•, Archiduque de 
I Aufiria i : Duque de Borgoña, de Bravante y  
i Milán j Conde de Afpurg, de FImdes, de 

Tirol, y Barcelona, Señor de Vifcaya, y de 
Malina , <¿r-c. For quanto de común acuerdo en
tre mi y el Rey de Francia mi muy caro y muy 
amado hermano y fotrino fe ha difpítefío que 
vayan Don L i i i S :  d e  H a r o  y G  v z -  
M a n ,y el Cardenall u l i o  M í  z a  r  i n  i
al confín de ambos Rey nos con poderes fuffcuntes 
para perfeccionar y concluir el Tratado de Paz,, 
tiendo tan conteniente que efe tan gran férvido 
de Nuefiro Señor, y bien de la Chnfiiar.dad, 
quedeño foto cftablecído, fino ufiancddb con vin
culo s de nuevo par entefeo, alianza y unión en
tre ambas Coronal, parra lo quaíme han fido 
agradables las intenciones, que el dicho Rey mi 
hermano y fobrino meha mañifef ado pene, en- ;■ 
dejjéar contraer matrimonio ¿onda $ tren ijfma

I i y  I«-,



¿ o  a  Contradi de Mariagedu Roy,
Infanta Doña M a r í a  T  h e  r e s  a *»•;: 

muy cara y muy amada ríija mayor, fegm, 
como la Santa Madre Iglejía Romana lo difioni 
y  ordena, Y haviendo de venir el dbo Cardenal 
J u l i o  M a  z  a r i n i  a la  Frontera a tra.

.. tar de ello entre otras cojfas, de reciproca con- \ 
bentencia délos fubditos de una y  otra parte, 

Jiendo como es tan necesfario capitular yajjemsrr d 
lo que a tal effeclo combenga.Por tanto he queri
do dar mis bezes y poder al dho Don L ü i s  

b  E H  a r o  y G u z m a n  Marques del 
Carpió , Conde Duque de Olivares, Alcayde 
perpetuo délos Reales Alcafares y  Atarazanas 
de la Ciudad do Sevilla, Gran Canciller per
petuo de las Indias, Commendador mayor de ' 
la Orden de Alcántara, de mi Con Jejo de Ffia
do , Gentilhombre de mi Camara , y  mi Ca- 
vallerizo mayor: Com o' en virtud de la pre- 
fente fe  le doy con tan cumplida y  vafiante 
Commijfion como fe requiere,  de cierta /ciencia 
y deliberada voluntad par a que por mi , y en mi 
nombre , reprefentando mi propria perfona, 
como y o mifmo lo podría hazer prefente Jiendo, 
tra té , capitulé, conbenga , ojíente y concluía 
lo tocante a los capítulos matrimoniales,y ejfeffio 
del dho matrimonio con el dho Cardinal J  u -  

L  I O M  A Z A r  i n  x ,  en virtud del Poder 
queafii mifmo traera deldhoRey Cbrifiianijs 
pío , y que admita las condiciones, claufulat 
patos,  obligaciones,  y  firmezas que l e  pareciere 

J,  bien vifio le fuere, para lo qual hago, crio y
[fonfiituyo al dho Don Luis per mi ■ ■

pian*
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m a n d a t a r i o  , y- C o m i J J 'a r i o , c o n  l i b r e  y g e 

n e r a l f a c u l t a d ,  p a r a  q u e  h a g a  y p u e d a  h a z e r  

e n  r a z ó n  d e  l o  r e f e r i d o  ,  t o d o  l o  q u e  y o  m i f i m o  

p u d i e r a ,  a u n q u e  f e  u n  t a l e s  l a s  c o f i a s , q u e  r e 

q u i e r a n  e j f i e c i a l i j j i m a  c o m i j j i o n  m i a , d e  q u e  f e  

h u b i e f f e  d e  h a z e r  e j f e c i a l  y e j p r e f i l v a  m e n c i ó n ,  . 
p r o m e t i e n d o  ( c o m o  p r o m e t o )  q u e  t e n d r é  p o r  

¿ r a t o  y f i r m e ,  y  a p p r o v a r é  y t e n d r e  p o r  b u e n o } /  

lo  q u e  e l  d h o  D o n  L  ti i s d e H  a ’r o y  
G  y z, m a n  , e n  v i r t u d  d e f e  P o d e r ,  t r a t a r e ,  

a f i e n t a r e ,  p r o m e t i e r e  y c o n c l u y e r e ,  y  q u e  n o  i r é  

n i  v e n d r é , n i  c o n f e n t i r e , y r  n i  v e n i r  c o n t r a  

a l g u n a  c o f a  , ñ i p a r t e  d e  e l lo  , f i n o  a n t e s  b i e n  l o  

l o a r é ,  a p r o v a r é ,  y r a t i f i c a r é  f o l e n n e m e n t e , c o n  

l a s  f i o l e n n i d a d e s  q u e  f u e r e n  n e c e s a r i a s  d e n t r o  

d e l  t e r m i n o  q u e  f i e  f e ñ a l a r e  j e n  f i é  d e  lo  q t t a l  

m a n d é  d e f i p a c h a r  l a  p r e f i e n t e  f i r m a d a  d e  m i  m a -  

n o  ,  y  f o l l a d a  c o n  m i  S e l l o  f e c r e t o .  D a d a  e n  M a 

d r i d  a  c i n c o  d e  J u l i o  m i l  f e i f e i e n t o s  y  c i n q u e n t a  

y  n u e v e  a ñ o s . I C O  E L  I kE T . D o n  F e r 
n a n d o : d  e F o n  S E ORA R  y Y S ¡D E 
C o n t h  e r a s . S e l l a d o  c o n  e l  S e l l o  S e c r e - 
t o  d e  s u  M a g c f i a d -

R a t i f i c a t i o n

De fa Majcflé

T R E S  - C H R E S T I E N N E -
ous, de l’advis de la Reyne , nodre 

_  ,.,'tres-honorée Dame Se Mere, de nollre 
res-cher 8z  tres-aymé Frere untque le Duc 
l ’Anjou , pluíxeurs Priiiees ,';Í36cs,;$iéVs.í&

l i ó  o t -
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Oñiciei'sde ripñr e C  ouiion rie,8c autres grandsí 
&  notables Pei'fonnages de noíhre Confeti: 
Aprés Nous eftre fait lire de mot á autre le- 
dit Traitté , avoris iceluy, en totis ce cha- . 
cutis fes Póints & ArticleS,agrée, approu:vé§é 
latí fié , agrébpSv appyouvoiis&ratifionspar 
oes prefentes, íignées de noftre. m ain: í?rb.. 
mettant en bonne foy 6c parole de R o y , áe 
Paccomplir, ■ Paire, garder, Se entretenir in- 
violablement, fans jamais alier ny venir aa 

•; contraire, direéPement üy indireéf enient, en 
quelquc Porte 8c maniere que ce io it , déro- 
geant a cette ñn, cernirte nous dérogeons,a 
toutes L o ix , Coüílum es, Se difpofítions au 
contraire. C a . r tel eft noílre plaiíir. En tef- 
moin dequoy’ nous avons fait mettre noílre 
Seel a cefdites Pr eíentes. D o n n e! a Tliou- 
louzé ]e vingt-qnatriefme jour de Novém- 
bre Pan de grace mil fix cens cinquanté neuf; 
Et de noftre Regne le dix-íeptiérae ; Signé, 
L  O U Y S  j &  plus bas Par le Roy , d e
L  O M É N I E.

R a t i f i c a c i ó n

de fu

M  A J E S T A Í )  G A T H O  L I C A .

o n P h e l i p
'e Cafiilla, de 

dos Sicihas, de, 'fcrii
de QrmMd

la gracia dé Dios Rey 
León, de Aragón-, de las 

, de Tonugal, de 
¿ de Wkdo ? de Valen-

Clflf i



k :  Ó* de la Serenijf. Infante.’ ¿ o f
i: m  , de Galicia, de Mallorca., de Sevilla * de 
; Cerdeña, de Cordada ,.de Córcega , deMurcia, 

de Jaén, de los Algarves,  de Algezira, de G¿ -  
braltar ,  de las IJlasde Canaria, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Iflas y Tierra Firme 
del Mar Océano i Archiduque de Aufiriai 
Duque de Borgoña, de Bravante y Milán ¿  
Conde de Ajfiurg,  de F¿andes,  de Tirol,y Bar- \ 
ce lona, Señor de Vifcaya,y de Molina, S e o .  Por 
quanto Don L i l i s  d e  H a r o  t  G u z -  
m a n con. Poderes míos, y el Cardenal J u -  
L i o  M  a z  a  r  i  n i  con los del Rey Chri-

ftianijfimo mi muy caro y muy amado hermano 
y fobrinofe abocaron en los confines de los Reynos 
de Efpaña y Francia para ajtifiar y concluir 
(como lo hicieron) la Pato entre las dos Coronas, 
y fus Aliados aviendofe firmado en flete de No
viembre dejeprefente año ,y pedidofeme en Ca-  
famiento de parte del dho Rey Chrifcianijfimo a 
la Serenijfima Infanta , Doña M a r í a  
T h e r e s a mi Hija , a que yo condefcendt 
por los jufios fines, que en ello fe han tenido, y 
fiendo Nuefiro Señor férvido , que junt o con el 
dho Tratado de Paz.,fe aya también ¡legado d 
ajufiar el dho Cafamiento, en virtud de los 
Poder es, ejfeciales que para ello tuvieron > con- 
cluierido y firmando el mifmo dia fiete de No
viembre las Capitulaciones, el cuyo tenor es co
mofe figus, - :

m



zo 6 Contr. de Mar. du Roy, &  de

En nombre de la fanttijfima 
Trinidad, &c.

P o r  tanto dejfues de haver vifio el Trata- 
do referido, que de fufo va efcripto y in

jerto , y examinado maduramente todo f  u con
tenido en mi Confiefi ¡y  en conformidad délo 
que en el Capitulo treze de la dicha Efcriptura 
fe declara * yo por mi y mis fucceffores le be 
aprovado y ratificado , y envinad de la preferí- 
te le ratifico y apruevo , y prometo en fe y pala
bra de Rey, de executarle, y hazérle executar, 
fin diminución alguna, fegun fu forma y tenor, 
fin ninguna excepción y para cuya firmeza me 
obligo por mi Real perfona, y por mis fuccef
fores , Reynosy Ejtados, renunciando qualef- 
quier Leyes y Coftumbres ■> y todas otras cofias 
contrarias a ello; En Teftirnonio de lo qml 
mande dejf acbar la prefente firmada de mi ma
no , fellada con mi Sello fecreto, y refrendada 
de mi Secretario de Efiado. Dada en Madrid 
a diez de Decierñbre mil féifcientos y cinquenia 
nueve años. TO E L  R E T  Don F e r 
n a n d o  DE F O N SE C A R  U Y S DE 
C  o N t  r e r a s. Con él Sello Secreto.

i  -l:
■ ■ i .

E x-
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E X T R A l  c T

L’ H I S T O I R E
D ’ E M  A N U  E L  M E T E  R E  N,  

Tradmie du Eiamand en Eran- 
, fois &  imprimée]a la Huye 

en Van 1618.
Liv. 19. fot 4,12..

L e Roy d’F.fpagne fit entendre,. qu* 
eftant maintenant vi.éux Se caduc, 
ileftoit rcfolu, pour procurer la 
Paix en ía Maifon, de donner ía Filie 

IfabelleClaireEugene en Mariageal’Archi- 
duc Albert; Se pour fon D ot, de Maria- 
ge les Pays-bas 8c la Cornté de Bourgognc,
8c ce avec l ’agreation, Se 1c confentément 
du Prince Don Phiíippe d’Efpagne fon Fils.
II envoya a cette fin les lettres es Pays-bas, 
datées du dixieíme de Septembre , afin 
d’y publier cette reíolution, tachantparce 
moyen de monftrer qu’il affedtionnoit ces 
País, 8c qu’il ne les youloit point Íaiíler per- 
dre, puis qu’il les uonnoit en Mariage aía 
bonne , 8c bien-aimée Filie, pour laquelle 
il devoit avoir íb in g, pour luy eítre fi proche.

Le Coníeiller Richardot declara letroiíief- b 
me de Decembre, en la Ville de Bruxelles, 
cette refolution duRoyau Coníeil d’Eilat,
8e a celuy des Financesj 8c apres midy au Con- ;
feil d$ Biabant, puis atoutesdes; autresP.ro-

vánces1 ' »
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vinces.' Surquóy le Coníeil d*Eftat , l’on- 
ziefme de Decembre; ceuxde Brabant le troi- 
zieíin e, avecles autres ProvincésJ, efcrivi- 
renü au R o y , Se remonftrerent a PArehiduc 
ce qui s’enfuit.

A f^avoir, qu’ils avoient entendu larefo- 
lution de fa Majefté, dé donner Finíante,fa 
Filie aifne'e, en Mariage a PArchiduc Albert, 
8tpour Dot de Mariage Ies Pays-bas, & la 
Comte de Bourgogne, avecle confenjrement 
du Prince fon F ils: ce qu’en premier-lieu ils 
trouvoient fort eftrange, pource qu’ils avoi
ent maintenant veícu tant d’ánnées fous le 
jufte, 8c equitable gouvernement d’úa íi bon 
R o y : 8c que fe reífouvenans de tant de fa- 
veurs, que les País avoient regeues de lu y , de 
fes predeceíleurs,8c de leurs Gouverneurs, ils 
eftimoient>qu5il n’eftoit pas bien poíftble de 
les pouvoir deftourner de ion obeíftance, fans 
nn contínuel remors de conicience,fi íe chan- 
gement veiioit a eftre autre, qu’on ne Jeur a- 
voit donné a entendre: quoyqu’ils recognoif- 
íent que ce leur eftoit une grande confola- 
tion, de leur donner. - ir Princeíle fatres- 
chere F ilie , de la b o íité , 8c des vertus de 
laquelle ils avoient tant ouy parlerj 8c en 
outredeluy adjoindre un Mar y  , qui eftoit 
l ’un des plus vertueux Princes du Monde, qui 
raeritoit beaucoup pour fa fageífe, ftnguliere 
bonté, &  coi’diale affe&ion, qu’il portoit a 
ces País, eftant iífu d5uqe Maifon, de laquelle 
eux ,■ & leurs Predeceífeurs avoieat h it  gtand
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eftat, teílcment qü’ils neje pouvoientpas 
’aiTez confoler , rejoui'r Se remercier le bon 
Dieu , d’ avoirtnis au coeur de ía Majefté 
une fí bonne refolution, par la quede íls ne 
prerendoient pas de changer deSeigneur,puis- 
que ce noUveau Prince eftoit le íang, lacha ir, 
le coeur, Se l’image defa Majefté. Outre 
I’efperancé qu’ils avoient, que cela fe feroit 
a l’advancement de fe gloire de Dieu, au con- 
tentement de fa Majefté, Se au bien de fes
fujets, Se de fes humbles ferviteurs tela qu’iís 
eiloient, ainfy que fe Majefté difoit en fes 
Lcttres. Et partant fe conformans a i a vo- 
lonté, Se obe'ifíans a fes cora mande inents,
ils declaroient Se protéftoient, pourveu que 
fa Majefté le leur coirsnvandaít:, qu’ils fervi- 
roient finíante ía Filie , Se Moníeigneur 
l’Archidüc, ion futur Mary , avec tel Zcle 
qu’il avoient fervyfa Majefté, Se qu’ils leur 
monftreroient toute robeifíance, Scfidclité 
qu’ils doivent , qu’ils auroient auííy foing 
deíeurbien, Se d’avapcer leurs aííaires. Un
pointíurtout vouloient ils bien repreíénter 
a fa Majefté, combien qu’il en eftoit afléz 
informé dyailleurs, Se d’eux meftnes, aft¡a- 
voir le miíerable Eftat de ces Provinces, 
leíquclles, par cette longue, cruelle Se mal- 
heureuíe guerre , tant dedans , que dehors, 
eftoient reduites a toute extremité, telleraent 
qu’il ne fálioit paspenfer qu’onen peut tirer 
queíques.moyens, ou qu’eljcs peuft’entfub-
íiílcr d’ciles mefmes,n’eíl que fa Majefté (du-

rant



aro Extraía de VHifiotre
rant dette rnifere V en print encore le foing, 
comme ilavo.it fait jufques a maintenant, en 
lesaidant, 8c aífíftant des mefmes moyens, 
de la mefme liberalitéqu’auparavant, autre- 
m ent,qu’au liqu d’aider, 8c de favoriferfa 
tres-diere Filie; 8c ion bon N eveu, qu’ilsfe 
trouveroient reduits lous les pluspauvres& 
miferables Prinees de la Chreftienté. Ef par
ta nt prioient fa Majefté d’y vouloir avoir; 
égardy de peurqu’ils ne vinífent a fe perdre 
les uns avec lesautres, comme cela leur ad- 
viendroit indubitablement, íi fa Majeílé ne 
continuoit a leur tendre labonne rnain, juf* 
ques a ce que les Pays pourroient eftre en 
meilleur Eftat. llavoit monftré íaliberalité 
parunZele a la Religión en des Royaumes 
eftrangers, 8c a ceux qui ne luy en fgavoient 
pas de gré. ley eítoít recognu le mefme Dieu, 
la mefme R eligión, le mefme R o y , 8c avec 
mefme Zele. H n’eftoit pas queítion icyde 
quelques eftrangers, ou incognus;, maisdu 
m al, ou du bien, de la ruíne, ou de la con- 
íervation de la meilleure, 8c plus obeiífante 
Filie qui fuft oneques, 8c d’un Nepveu, qui 
par les mentes, 8c faitsloüables, eíloit teüu 
au nombre des Enfans, 8c des bons 8c fideles 
íujets, quiertoient lienspar legitime Paren* 
ta g e , 8c lefquels fa Majefté avoit tousjours 
aim és, 8ctenus comme fes Enfans , ce qui 
leur faifoit croíre, qu’il ne les abandonneroit 
poinr. Et que mefme il imprimeroit cette 
aftecfionnée 8c bonne volonté au cceur de

Mon*
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¿ d’Emamiel Meter en. 2 11
: Monfeigneur le Pfince, fon Fils. Et psrtant 

iis le prioient derechef Fort liumblement d’y 
vouioir avoír égárd 8c que qiiand a eux, 
qu'ils proteftoient autant ferieufément qu’il 
eftoit poffible, de demeürer a jamáis áiidit 
Sieur PrinCe, les tres - humbies 8c tres- 
obeiífans ferviceurs, 8c de Iuy porter tous- 
jours le mefme lionneur „ reípect 8c reve- 
reoce qu’auparavant. Au re fie puifque
tout deiay leur eftoit fort prejudiciabie , ils 
priGient; qtPil luy, ¡pleuft liaftery 8c avancer 
le Mariage, 8c qu’d leur voultit envoyerau 
pluííofl: célle que Dieu, ScfvMajeftáleur 
avoit deftiné pour Princeííe , afin qu’ils 
peuíTent yoir pres d’elle, &  en elle, leur 
bon Roy , Phonnorer , reverer 8c fervir , 
comme íes bous fujets 8c íémteprs. Etainfy 
en baifant les pieds, 8c les mains de fa Ma- 
jeílé , ils prioient Dieu, leCreateur, de luy 
yoViiois? dpnner en Sapté, longue 8c lieureu- 
fe vie avec unejoye telle qu’ils attendoient 
de cette íicnne íaintte, 8c iage refolution. 
De Bruxelles le 11 Decembre , Pan

m p
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E x  T R A l C T '

L’ H I S T O I R E
D ' E M s i N V E L  M E T E R E N ,

Rol. 42/.

N  ous avons dit cy devant , que le 
Roy d’Efpagne s’eltoit refolu! de 
donner fa Filie en Mar i age a l’Ar- 
chiducd’Albert ,&c de luytraní- 

porter les Pays-bas, avec laCom té deBour- 
gogne. Ce que pluíieurs trouvoient fort 
eftrange, que fa Filie aifnéeferoit donnéeen 
Mariagea un Prince s qui eftoit pourveu de 
beaueoup d’Eílats Eccleíiaíliques; car il eíloit 
Cardinal, & Archevefque de Toledo, qui effc 
une fort riche Archevefché , 8c de le preferer 
aux Freres aifnes, comme eíloient FErape- 
reur, les Archiducs Matthias & Maximilian , 
quídevoient eílre lespremiers, quidevoient 
Heriter les Royauraes de Hongrie 8c de Bó
lleme , Se les Pays d’Auftriche. Tellenient 
qu’on fit divers difcours lá deífus, 8t on don- 
na beaucoup d’arricre penfée. Cetterefo- 
lutionfut mife par eferit, fur un Mercredy 
fixiefme jpur de May, en la Ville de Madrid, 
ou qomparurent en la prefence du vieuxSe 
debile Roy Philippe deuxiefme , le Prince 
EJiilippe, fon Fils unique, aagé d’envdron
vingt ans, Pintante Habedle Clare Eugene,

agée
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agée d’environ trente ans, accompagnés de 

: Pon Gomes d’Avila- Marquis de Velada, 
Gouverneur Se grand Maiftre d’Hoftel du 
Prin.ee fufdit j Don Chriftophle de Moura, 
Comcede Caílel-Rodrigo Grand Comman-
deur d’A lcantara ; Don Jean dldiaques, 
Grand Commandeur de León, tous troís dn 
Conieil d’Eftat, Se Meííire Nicolás d’Amane, 
Chevalier, Confeiller, Preíident, Se Chance- 
licr de Brabant , avec la Loo , Secretatre des 
affaires du Pays-bas, íansautres. Les eferits 
eftoient en Franqois , 8c furent alors leus, 
íoublignés Se feélés. Le tranfport eftoit tel 
que s’enfuít.

Philippe,par la grace de Dieu, Roy, Scc. A 
tous prefénsSc advenir qui ces preíentes lettres 
verront,ou líre orrot Saiut.Dautant que nous 
avons trouvé con Venable, tant pour le bien 
general de la Chreftienté , que de nos Pays- 
bas , de ne difterer plus long temps le Maria- 
ge de noftre tres-chere 8c bien aymee Filie 
aiíhéel’Infantelfabelle Clare Eugene. Mef- 
me y eftant enclin tant pour la confervatiod 
de noftre M áifon", que pour certainsautres 
bons refpects, en óonlideration auíly de la. 
bonne affeÉtion que nous portons a noftre 
íres-cher 8c bien aymé Freré , Couíin 8c 
Néveu, PArchiduc Aibert, de noftre. pare 
Gouverneur 8c Gapitaine General de nos 
Pays-bas, 8c de Bourgogne, ayant aüffy jetté 
Fóeilfur íaperíonne, ,8clJefliíant.ipoür futur 
Mary dé noftre Filie ailhée ¡ tant du conferí^

! tement
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tement de noftre fainét Pere le Pape, quí Tur 
ce en a oéfcroyé íadiípenfe requife, córame 
enayant communiquéavec tres-hault,tres- 
excellent 8c tires-puifíant Prince, noftre tres- 
cherScbíen ay me Frere, Coufin 8c Néveu 
Ródolph deuxieíme , Em pe retir dés Ro- 
m ains, comme aufíy avec noftre tres-diere, 
&  bien ay mée bonne Sceurl'Imperatriceía 
Mere.

Quoy confideré , 8c a fin que noftre díte 
FiliepuiiTe (comme deraiibn) avoir moyen, 
felón fes gvaces, vert'us 8c m entes; mefme 
pour de noftre cofté faire paroiftre la grande 
amour 8c affeéhcn qu’avons tousjours porté, 
8c portons encores a nos dits Pays-bas, 8c de 
Bourgogne: Nous avons refolu de ceder en 
Don a noftre dite Filie, en aide Sc'faveurdu- 
dit Mariage, nofdits Pays-bas 8c tout ce quí 
en depend , en la forme 8c maniere, comme 
feradit 8cfpecifié cy deífous. Et ce par le 
moyen 8c Íntervention, vouloir 8c confente- 
ment de noftre tres-cher 8c tres-aymé bon 
FdsIePrincePhilippe, noftre Fils uniqueSc 
Jieritier, fuivant les advertences , qui par 
nous 8c noftre dit Fils en ont efté faites aux 
Chefs, Seigneurs 8c Chevaliers de noftre Or- 
dre, Confulx 8c Eftats de noídits Pays-bas, 
eftans fous noftre obeiflance , enfemble a 
ceux de noftre Pays 8c Comté de Bourgogne; 
ieíquels ont demonftré, 8c tefmoigné par 
leur refponfe, la grandejoye 8c le cortteíite- 
inent qti’ils ont eu de cette noftre debon-

naire
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naire refolution, qu’ilscognoiflent 8c coafeí- 
fent éftre tant neceiTaire au bien de nofditsPaís- 
bas: 8c quec’eft le vray moyen pour parvenir 
a une bonnePaíx 8cUnion:pour eftre defcbat-- 
ges de cette penible guerre, dont ils ont efté 
travaillés par tant d’années ,laquelle Paix 8c 
repos nOus leur avons tousjours deliré. Con- 
íiderant auífy ( ce qui eft notoire a tout le 
Monde ) que le plus grand heur qui puiíTe ad
venir a un Pays, eft de fe voir gouverner par 
1’ceil 8c preíence de fon Prinee, 8c Seigneur 
natnrel.

Dieu nous eft tefmoing du foing, 8c de la 
peine, que fouvent nous avons eu , que nous 
n’y avons peu faíre enperfonne ce que de 
vray nous euffions bien deliré, íi les affaires 
de grande importance de nos Royaumes 
d’Eípagne ne nous eulfent pas obligés a nous 
y teñir, 8c continuer noftre relidence , fans 
nous en abfenter, córame nous y fommes 
encore obligés pour l ’heure. Et combien que 
par l ’aage du Prinee noftre Fils, il fernbie que 
cela viendroit mieux a propos maintenant, 
qu’a noftre premier voyage. Neantmoinsla 
volonté du bon Dieu a efté telle, noüs ayant 
donnétant de Royaumes 8c Provinces l i 
qúenes ne defaillent jamais affaires de gran
de importance , a caufe defquelles fa preíence 
eft icy auíTy bien requife.

A.railon dequoy nous avons trouvé expe- 
dient de prendre cette bonne refolution,pour 
ne point laiífer nos Pays-bas aux inconve-

niens
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■ niens efquels ils ont efté par cy devant, joint 

les raiíons du partage que devoas faire a 
noftre Filie Finíante, felón fes merites, & , 
grandeur de fa naiífance. En particulier les 
luy transferant, veuqu ’apres noftre aitFils 
le Prince ( que Dieu conferve longues an-;. 
néeSjle faifant profperer a fon fervice) noftre- 
díte Filie aiíheeeft la premiere Se plus pro
chai ne : & que du confentement de noftre- 

; dit Fils , elle peut des níaintenant y eftre ad« 
mife. Ayans choily par ce m oyen, fous 
efpoir que par iceluy nofdits Pays-bas revien- 
dront enleur premiere fleur Se profperité, 
dont ils íbuloient joiiir.

Faifons partant fqavoir,qué defirans rnain- 
tenant mettre en effecft felón fon deu, ce que 
parnous a efté íi meurement refolu & ar- 
refté : entendant le confentement volontai- 
r¿, que noftre dit Fils le Prince y a fi liberale- 
ment interpofé de fon cofté, fcachant lesfub- 
miffions avec lefqnelles nofdits Paysauront 
a fe conformer fuivant noftre inteiition : 
Ávons refolu de ceder, Se traníporter'a noftre- 
dite Filie Infante,a Padvancement dudit Ma- 
riage, tous nofdits Pays-bas, Se de Bourgogne, 
en la forme Se maniere, aux poúrparlers, Se 
conditions cy apres mentionnées. •,:]
: I. La premiere condition eft S: non au- 

trement. Que ladite,Infante noftre Filie1, fe'.' 
joindra par le Mariage avec i ’Archiduc Al- 
b e rt, fuivant la difpenfe qu’en a oéfcroyé 
noftre dit S. Pcie le Pape a ces fins. Et que

. par
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par voye de donation, ou córame par dont 
elle re^oive nofdits Pays-bas &  Córate de* 
Bourgogne- Etaucas queleditM ariagefuíi; 
einpcíché pour quelque occafion que ce 
pourroit eftre, cette prefente donation fera 
nulle , 8cnefortira aucun effe&, córame en. 
ce cas dés máintenant nous la revoquons > Se 
mettons a neant..

II. Item a condition, 5c non autremenf.
QuelesEnfantS; 6c Succeffeurs de ce mefme 
Mari age, íoient Malíes oü Femelles,legitime-., 
rnent procres , £c non iilegitimes; encore 
cue ce fuílpar Mariage fubíequent, Paííhe 
precedant le puiíhé , ScleM aílelaFem elle, 
íeront de roain en main beritiers en mefme 
degre detouteslefdites Provinces unanime- 
roent, fans rien en pouvoir repartir, ny: 
eclifíér. Declarant que le Fils ou la Filie? 
aifnée, tres-paífé du vivant de fon Pere, fera* 
preferé aux Oncles» 8c a chacune autre do 
ligne collaterale.

III . Item a condition Se non autremenf^ 
Qifen cas ( ce que Dieu ne vikille ) q iíil nJy  
eut ny Fils, ne Filie de ce Mariage, ou quJils 
fuifent morts apres la mort de fu  a defdits 
Archíduc Albert, 8c de noílre Filie Finían
te, venans de ce prefent Mariage, ladite do
nation, concéffion , 8c tranfport lera nul 8c da 
nulle valeur. Auqueldas , íi nüftredite Filia ' 
Infante demeuroit vefve,fa portion legitime 
du cofté Paternel , 5c fa donation du cofté 
Maternel, telle qu ’elle luy peut competer 8c

11- Fartte* K  k  appat"
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appartenir , la fuivra par deííus cc que 
bous» ou noftreFils le Prince ferons pour 
la bonne affe&ion que nous leur portons, 
E tñ led ít Archiduc A lbert, rioftre bon Cou- 
í in , furvivoit ladite Infante, il demeurera 
Gouvefneurdefdits Pays-bas, pour & au nom. 
du Prince hereditaire, auquel ils ferontde- 
rolus.

I V . Item a condition 8c non autrcment. 
Q u ’avenant que tous les defcendans vinífent 
afaillir Maíles 8c Femélles procrees de ce 
M ariage, tellement qu’il n’y refíaft perfonne 
de tous ceux qui font appellés a ces biens icy. 
Entelcasíls'aurontaretourner tous enfem- 
ble au R oy d’Efpagne, qui Pera defcendu de 
nous. Et fuivant cette donation 8c concef- 
fion i entel cas nous le faifons des mainte- 
nant donataire, comme luy eftans donnés.

V. Item a condition 8c don autrement: 
Que noftredite'Filie Infante, nynulsautres 
appellés a ladite fucceffion, ne pourra,pour 
nulle caufe quelconque, partir, ny divifer 
lefdits Pays,ny les donner, ny efchanger fans 
noftré coníentenaent r 8c de ceux quiferont 
bqs heritiers £c fucceíTeurs en ces Royau-w m

mes.
V I . Item a condition , 8c non autrement: 

Que la mefme, qui fera PrinceíTe ou Dame 
defdits Pays-bas, fe mariera avec le Roy 
d’Efpagne, ouavec le Prince fon F ils , qui 
alors fera envíe , avec prealable difpenfe 
«ntant qu’il íera de befoing. Et fl alors elles
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n’avoient pas volonté , ny la puiífance de 
faire tel Mariage pour elle meime, ne pourra 
en tel cas une telle Dame prendre aucun 
niary , ny s’immifcer en nulle donation ny 
en nulle partie db'ceile ¿ fans noftreadvís Se 
confentement V Se' de nos heritiers, Se fuc- 
ceíFeurs én nofdíts Róyaufñes d’Efpagne, qui 
feront idus de nous: Et en eas de contraven- 
tion, toutcequi aura efté donné 8c octroyé 
leur retournera , córame ÍI cette donation, 
cefllon 5c tranfport ne fut jamais efté faite.

V IL  Item a conditioxí Se non autrement; 
Que tout ét chacun Prince Se Seigneur des
di ts Pays-bas, íéront teiius de marier leurs 
Fils Se Filies, par nofíre advis 8c conten te
n ien te  de ceux qui feront ños heritiers 8c 
íiicceíTeUrs Roisd’Eípagne.

VI I I .  Item a condition 8c non autrement: 
Qu.e noftredite Filie Infante, £c fon mar y, 
ny nulsde leurs fucccíTeurs , auxquels lef- 
ditsPays efeherront, ne pourrónt en fagon 
quelconque negotier , trafiquer , oü con- 
traéier és Indes Orientales Se Occidentales, 
& n’y envoyeront nuiles fortes de Navires¡, 
fousquelque tiltre fregrés , ou pretexte que 
cefoit, a peine que lcfdits Pays , au cas de 
contráventiqn, ferófít devolus. Etque fiau- 
cuns fujets defdits Pa:ys s’advan gaflent; d’y 
allercontre les defeníés , les Seigneurs dos
el its Pays auront a les chaftier par oonfifcation 
de biens, 8c autres plus griefves .peines, voire 
de la mort.

K k  % IX .Item
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I X . Item a condición 6c non autrement: ': ¡

Que íi ledít Archiduc A lbert,noftre bon Cou- 
í in , furvivoit noftreladite Filie l ’Infante, 
laiíTantFilsouFille, qu’il auralegouverne- 
ment de télFilsou Filíe , heritier ou heritie- I 
r e ,  avec le maniment de tous Ieurs biens, 1 
comme íi noftre díte Filie Piafante eftoit en
core envíe. EtpardeíTus ce lera noftre dit 
Coufin 1*Archiduc en tel cas joüifiant, &  
tifufruéfuaire, favie durant,de tous lefdits 
P ays, entretenant lefdits Enfans íélon leur 
qnalité, endonnantau Filsou Filie aifnée le 
Pays & Duché de Luxem bourg, ScIaComté 
de Chiny ', qui leur appartiendront, pour le 
poífeder, Scenjoüir durant lavie duPere, ■ 
apres le trespas duquel tel Enfant aura tout, 
comme lieritier univerfel. Eftanticy expref- 
fement declaré, que cette claufe d3ufufrui¿t j 
fe doit feulement entendre en faveur de no- 
ífcredit bon Coufin l’Archiduc Albert, fans i 
pouvoir eftre tirée en autre eonfequence, a- 1 
fin que nul de fes fucceífeurs nJen puiífe alie- |  
guer aucun exemple, ny pretendre droit en i 
aucun casfemblable. |

X. Item a condition 8c non autrement. ¡ 
Comme eftant la principale 8c plus grande * 
obligation par deífus toütes autres. Que tous 
les Enfans 8c defcendans düdit Mariage, fui- . | 
ventla Sainte Religión , qui reluit prefen- |  

jtement en eux, 8c ayent a vivre, 8cmou- § 
rir en noftre Sainte foy Catholique, comme |  
la SainteEglifeRomáme FeníeigaeA i’obfer- |
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ve. Et que devant queprendre poiTeíTioo def- 
dits Pays-bas,íls feront le fermenten la forme 
qu’il fe trouve conché en l’Article fuivant.

En cas (ce que Dieu ne vueillej qu’au- 
cuns defdirs deicendans declinaífent de ladire 
Religión , Se tombaífent en herefíe , apres 
que noftre Saint Pete le Pape ]es aura declaré 
pour te!s,ils feront. prives de Padminiftration, 
poíTeífion , Se proprieté defaites Provinces:: 
& que les VaíTaulx 8t fujets ne leur obeiront 
plus. Mais ils admettront Se receuront le plus 
proche Catholique de la mefrae defeente, le- 
quel devoít fücceder a un tel defvoyé de la 
foy. Et un tel heretique fera reputé, comrae 
s’il eftoit vrayement mort, de morí naturelle.

Ego juro ad San&a Dei Evangelio,, quod ad 
extreman? vita mea Spiritum SacroSancleim fi~ 
dem Cctlholicam , quam tenet, docet &pradi- 
ceit Sancla Catholica Apofiolkei Ecclefia 
Romana ( ómnium Ecclefiarúm Mater &  Ma- 
gifira) conjhinter profitebsr , &  fiáditerfirmi- 
tenue crcdam, &  vereiciter tenebo: Atqiis eetm 
d meis fuhditis. teneri , doceri <¿P predicar i 
( quantum in me erit) curaba. Sic rúe Deus 
adjuvet &  hac Sembla Dei Evangelio. C ’ert a 
dire: Je Jure par le Saint Evangile de Dieu, 
queje feray tousjours jufqües áu dernier foqs- 
pir de m avie , coartanteconreiTion , Seque 
je croiray fideleraent Se fermement, &  entre- 
tiendray vrayement, la Sainte Se Catholique 
foy que la Sai nóte Églife Catholique, Apoftoli- 
que & Romaine ( córame Mere Se Maiftrefíb

K k  3 de
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de toutes les Egliíes} tien t, enfeígne 8s pref- 
che : 8c que .je porteray foi.ng ( entant qu’en 
xnoyfera) qu’ellé foit tenue, enfeignée Se 
preíchée de mes íujets. Aiilfy m ’aide Dieu, 
«8c fon Saint Evangile.o ; a

X I. Item a eondition 8c autrement point: 
Que pour plus grande aífeurance , Se confiiv 
Snattóii-de la Paix,: de l’amou r 8c cdrrefpon- 
d a n c e : qu’il y doitavóir entre le,Roy, 8c fes 
Royaumes Nos defeendans 8c fucceffeurs, & 
les Prínces 8c Seigneurs de par déla, autíy nos 
íuccefTeurs 8c deicendans, chacun de ceux qui 
au tempsá venir parvíendront a 1?, poííeíiion, 
Se S^igneurie defdits Pays-bas 8c de Bourgo- 
gne,auront a advoiier,approuver 8c ratifier.de 
iurcroift ce qui efl: contenu en ceft Artícle.

X I I. Et pour autant que noftre intention 
8c volonté ciV, que lesdites eonditionsayent 
leur plein 8c entier eííecí: fous 8c par le. mo
jen  eficeux , Nousídonnons, ccdons, quit- 
tons, tranfportons, rerionqons 8c accordons, 
en don de Fief 8c Arriere Fief, 8c par la meil- 
leure forme, voye 8c maniere qu’on peut 
faire de droit, & qui peut cifre val able, íans 
que PincompatibiiitépuiíTe prejüdicier a ce 
qui eft; compatible:, neceíTaire, ou ávanta- 
geux aladite^ Infante Ifabeile Claire Eugene > 
"nóílre ¡ treíchere 8o bien ai mée Filie aifnée, 
-tous nos Pays-bas , 8c chacune Province d’i- 
; ceux, avec le Pays, 8c la Comté de Bourgo- 
gne , y comprins celuy de Charolois, les 
Puches¿ Priñcipautés, Maruuifats, 8c For-
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tereíTes , qui font en nos Pays-bas, 8c en 
Boargogne, enfetóblé toutes les Regales, 
Fiefs, hommages , droits de Patronat, Ren
tes, Revenas, Domaines, Confifcations, 8c 

¡ amandes, avec toutes fortes de Jurifdidlions, 
droits 8c aélions, que nous pouvons preten- 
dre,acaufe de nos Pays-bas , 8t de Bourgo- 
gne, córame auífy toutes preeminentes,pre- 

■ rogatives, Privileges, exemptions ,gardes, 
r advoüeries, diílriéfo, haulteurs, reflbrts, & 

toute autre forte de Souveraineté, commeSc 
en telle forme qu’elles fo n t, 8c pour quelque 
raifon, 6c d’ou qu’elles puiílenteftre noftres,
£c nous appartenír , foit en patrimoine, ou 
autrement, a quel tiítre commeceíbit, ou 
puiíTe eftre, pour en avoir pleine joiiiílance ,
6c poífeffion, córame nous les avons eu , Se 
poífedé fans aucune exceptíon: a la charge 
neantmoins qu’on obíérvera inviolablement 
toutes 8c chacune les conditions cy deííiis 
fpeciñées, Se la Pragmatique faite parfeu, 
d’immortelle memoire,PEmpereur mon Sei- 
gneur 8c Pere, qui eft en gloire, au mois de 
Novembrel’an 1^49. touchant l ’union des- 
ditsPays-bas,fans confentirny accorder aucu
ne feparation, ny diviíion en iceux,pour quel
que caufe,ny en aucune maniere que ce loit.

X I I I .  Et eft noftre intention , comme 
nous declarons, &  ordonnons expreífemment 
par cette ; Que moyennant .cette donation, 
conceffion 8t tranfport, noftre dite Filie In
fante, Se fon futur mary PArchiduc Albert,

K  k  4 fe*-;
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feronfc enchargés , tenus 8c obligés de pa- 
yer 8c acquítter toutes 8c chacune les debtesy ' 
obligations, ou contraéis faits par nous, ou 
en noflre ñora par íá defunéie Majeílé Impé
rtale Tur nos Patrimoines 8c Domaines desdits 
Pays bas, 8c de la Comté de Bourgogne. Etie- 
xoilt pareillement tenus, 8c obligés de payer 
toutes 8c chacune les rentes, peníions a vie, 5c 
-toutes autres donations cjuelconcjues , mer
cedes Be reeompenfes, que fadité Majefté Im- 
periale, nous 8c nos predeceífeúrs ont íaits» 
donnés,aífignés,8c accordés.a toutes perfonnes 
fuelles qu’ellea foient. Et par ainfy nous fai- 
ib n s , eíiabliílbns Be denommons par ces pre
sentes noíire díte Filie Infante, PrinceíTe 5c 
tDame desdits Pays-bas> 8c Comté de Bourgo
gne , 8c de Charolois.

Oéiroyons auíTy a noílredite Filie , que 
par delfus les tiltres particuliers de chacune 
des dites Provinces du Pays-bas 8c le Comté 
de Bourgogne, elle fe puiíle eícríre, intitu- 
ler 8c nommer DucheíTe de Bourgogne, 
avec tous íes Droits qui nous y peuvent com
peter, conjoinéiement ala hauteííe 8c Souve- 
traineté de noflre ordre de laToyíbn d’or,dont 
nous en retenóns la faculté d’en pou voir dif- 
pofer en temps a venir, icomrne pour le mi- 
eux nous le trouverons convenir. SiConfen- 
tons& accordonsSc permettons a noflre dite 

■ Filie 1 'Infante,luy dorinans puiflance a’ofolúe 
&  irrevocable de par ion autorité privée, 
íans autre requiíition de confentement, par 
; • elle,
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elle , ou par íes dcputés vers fondit mary fu - 
tur, de preñare 8c apprehcnder la plcine 6c 
entiere poíTeffion de tous lefdits Pays-bas , 
Comté de Bourgogne, Se de Charoíois , & a. 
cesfinsdefaire affemblerles Eftats Generaux 
desdits Pays , ou les, Eílats particuliers en 
chacune Province, ou bien d’obferver te lle; 
aütre maniere que par raiion fe trouvera plus 
con venable, pour notifier cette donation, 
ceffionSc tranrport.j 8tde faire prefter le íér- 
nient aux Eílats, 8c fujeifs desdits Pays, dei 
requerir Pin veílíture :8c kdheritance de cha- 
cune piece 8c Seigneurie, ou que le cas le ro- 
querra.Comme au íTy de récevoir d’eux le íer- 
ment convenable pour s’ohligsrea tout ace 
a quoy par les íérmens precedens ils eíloient 
tenus8c reciproquement ol^ligez. Et en at- 
tendant que noílredite Filié aura prrs , ou 
fait prendre en ion nona la poíTeffion reelle 
desdits Pays-bas, 8c Comré de Bourgogne 8c 
de Charoíois, en la formé 8c maniere qu’il 
eft contenu en ces Patentes yNous nous met- 
tons, 8c conftitaons poífeíTeur d’iceux, au 
nona, 8c de la part de ladite Filie.

En tefmoignage dequoy, nous ordonnons, 
Se vculons que les rtaefmes lettres Patentes 
!uy íuientdelivrées: Confentans , 8c accor- 
dansanoftreFiliel’Jnfante, de;reteñir, acl- 
mettre, 8c eftablirefdits Pays-bas 8c Bour
gogne, des Gouverneuvs, Juges i, 8t Juíticiersy 
tantppur la confervation Se defenle d’iceux, 
que pour Vadmmiftration de la J uftice 8e
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Pólice, Scfeceptíons des Dóm aines, orí áti* A 
tremeat. Et par dc-flus ce, de faire tout ce 
qu ’iine vraye PrinceíFe , Dame natureile 
¿k proprietaire defdits Pays, peut 8c doit fiare 
de droit, 8c felón les Couftumes , comme 
aufiy nous avons faip, - 8c euflions encore peu; 
faire obíérvant tousjours neantmoins les 
conditions cy deflus iníerées. : Auquel Qffe&í 
nous avons quitté, abíolu & defeharge, quit- 
ton sabfolu on si, £c deíchargeóns, parqette¿ 
touts Evefiques, 1 Abbez , Prelats, '8c autres 
gensd’Egíf{e,: Ducs,Princes, MarqmY, Com-\ 
tes , Bafons, Góuverrteurs; Chefs & Capí- 
tai nes dé Pays, Villes, C oursP refiden s, 
Gens de nos Confeils, Clianceliers, ceux de 
nos finalices, 8c des Compres 8c autres Juíli- 
ciers, Capitaines, gens deguerre.,8c Soldats; 
des Forterefles 8c Chafleaux, leurs Lieute- 
nants ,-Chevaliers, Efcuyers, ,8c Vaflaulx,, 
IMagiftrats, Bourgeois nianans , 8c habi
taos desbonnes V illes, Bourgades,Franchii'es 
8c Villages,8c tous 8c chacun les fu jets denof- 
dits Pays-bas 8c Comté de Bourgogne 8c de; 
Charolois, 8c chacun d’eux reípeótivement, 
du feriiient de fidelité 8c hom m age, pro- 
tóefle 8c ofeligation , qu’ils nous, ont; porté" 
cotnnie aleLiíPrínce legitin ie, 8c Séigneur: 
Souveratn. VoulonSjOrdónnons, 8c expref- 
iem.ent léur cómmandons,, qu’ils ayent aju-í 
per , 8c1 a : aCcépter ladite Infante ¿no- 
ftre Filie, póur leur vráye- PriUdéflé;8c Dame.

ds luy faite 8c donaéFl&ür íerment requis?
’ ■ : 'i ' \ de '
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áeferm eté, foy Se hommage, promefle&i
obligation en la maniere accouftumée, felón 
la Nature du Pays, places, Fiefs, Seigneuries, 
gt outre ce qu ’ils ayent a luy monftrer, 8c a 
fon futur Mary, tout honneur , reverence, 
aflfeítion, obefíTanee, fidelité, 8c fervice, 
commebons 8c loyaux fujets doivent ,8c íbnt 
tenus vérsleur Prince legitime 8c Seigneur 
naturel, comme jufques a cé jour ils nous 
ont fait 8c demonílré. Et avec fatisfa&ion 
detousScun chacun les defauts 8c obmif- 
fions, tant Juridiques que de fait, lefquelles 
pourroient entrevenir en cette noílre pre- 
fente donation , conceflion Se tranfport. 
Etpartant de noílre propre moüvement, en- 
tiere connoiilance, 8c de noílre pleine 8c 
abfolüe puiífance Royale , de laquelle nous 
voulons ufer, 8cufons en cecy , avorr de- 
yogé, 8c derogeons atoutes 8c chacones les 
Loix, conílitutions 8c Couílumes,qui pour
roient contrarier 8c con-re ven ir a ces preíen- 
tes. Car tel eit noílre bon tlaifir. Et af.n

i.

que tout ce que deífus fcit a jamais forme 8c 
fiable, Nous avons foühfigné la prcíente de 
noílre nom , £c y  f?,'r oendre noílre grand 
léau. Voulant 8c ordjiinant qubl foir enre-. 
giftré,pour eilrs tenu de V.ileur en.tous 8c un 
chacun-de nos Confoils privé , 8c Chambre 
desComptes. Donné en- noílre Vllle de Ma
drid,auRoyaume de CaftiUejefíxiefmejour 
de May Pan i ypS. De nos Regnes de N apki 
ScdeJerufalemle^-j de CafiiiIe,d3Arragoní
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de Sícile , 8c d’autres le 44. 8c.de Portugal le 
39. Eftoit paraphé N. D.V. foubfigné Philip, 
pe. Et pl usbas par le R o y , fígné de la Loo;

Apres que le R oy eut fait paífer ce tnins- 
p o rt, le Prince Philíppe eñ ratifia Pagréa- 
tion , 8c approbation par lettres patentes , 8c 
par ferment, comrne s’enfuit.

Philíppe,par la grace de D ieu , Prince, Fils 
te  unique herí ti er des Royaum es, Páys 8c 
Seigneuries du Roy Philíppe fecond du nom, 
monSeigneur ScPere.A tous preferís 8c a Venir 
íalut.Comme ainfy foit que raondit Seigneur 
te  Pere aitprins refolution de marierMadame 
Tlnfante Ifabelle Clare Eugene, noftre tres- 
chere 8c bien airaée bonne Sceur,a PArchiduc
Albert, nofíre bon Onde Se Confín ¿ 8c que 
íuivant ce fa Maje fíe Car holique a determiné, 
iur nofíre communication 8c dé noftre con-
fentement, y eftant induit, pour certainés 
grandes raifons, 8c refpefts du bien comrnun, 
mefíne pour le repos en general déla Chref- 
tientéSc en particulier de la P a ix , 8t repos 
d u P ays-bas, 8c afinque noftreditc bonne 
Soeur foit pourveüe felón fa qualíté 1 8c 
grands merites, de faire don a nofíre- dite 
Sceur defditsPays-bas 8c, de la Comté deBour- 
gogne, en la forme 8c maniere qui en a efíe 
faite 8c paffée;comme appert par les lettres pa
tentes, que mondit Seigneur 8c Pere en a tait 
defpechei;,fígnées de fa main,8c felées du grád 
íéau,dont la teneur s’eníuit de mot amotv 1 

PÍiílippe 8cc. Le tout cy defíbs inferé, qufí1 
beíbingderepetcrt '  .
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1 S^avoír faifons: Q u ’apres avoir bien par- 
ticolíerement entendu ce que deíTus, & ella* 
cun poinít y mentionné. Coníideré le bien 
public,qui de la en pourra revenir a ía Chrefti- 
enté3meíines a caufe de l ’aríiour íingulier que 
nousfommes tenus de pórter, 8c que por- 
tons a noñre bonne Sceur PInfante, pour 
fesgraces Scgrands merités , loaons, approu- 
voní, agreons, 8c par ces prefentes tenons
pour bon, non-obílánt quelconque prejudice 
que de ce a nous, ou a nos fucceífeurs en 
tempsavenír nous en pourroit'fourdre. Et 
pour les mefmes raifons , coníentóns , 8c 
fommescontentspar ces prefentes , que lef- 
ditsPays-bas, 5c Córate de Bourgogne 8c do 
Charolois, íoientcedez, tranfportez 8c don- 
nezanoílre bonne Soeur PInfante, comme
mondir Seigneur 8c Pere ■ l ’a fait. Et afin 
quetantmieuxpuiíTefubíiñer, 8c pour plus 
grande aíTeurance , corroboration 8c fermete 
deeequefa Majeíléen a di'fpofé, 8c ordon- 
né en fáveur, Se a Pavantage de noftre bonne 
Sceur, nous difpoíbnsSc ordonnons, li avant 
que befoing ibit par cette , en fave.ur d’icel- 
le , en la mefme forme 8c maniere en tout 8c
fur tout, de noftre propre 8c franche volunté, 
fans qu’il nous fait fur ce intervenu aúcune 
extorlion , contrainte, trotnpen’e , fauíleté, 
ny aucun reípeét, ny reverence Paternelle, 
ny crainte, ny par aücUn abus ou perfuaíion 
quelconque, noftre volóhté 8c intention :ef- 
tant que lefditsPays Poyen: donnez Se appar*

t e m a s
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tenans a noftre bonne Soeur 1J Infante Ifabelle 
Clare E ugene, 8c a fes SucceíTeurs, en con. 
form itéde la difpofition du R oy, Monfeig. 
neur8cPere. Et afinque cela puiífe avohy 
8c fortir fon plein 8c entier eífecfc, 8c demeu- i 
rer ajaraaisferme 8c fiable » avons renoncé 
8crenonqonsparces prefentes, en faveurde 
noftre Soeur, pour nous, 8c nos fucceffeurs, i 
a tous benefices, qui pourroient efchoir de 
droita nous, ou a e u x , pour contraéter ou 
contrevenir a ces prefentes ,or que ce fuft par 
le Droit de reftitutióne in integrum , auquel ■: 
nousavons renoncé8c renonqons encore par 1 
certe. Car noftre reíoliie 8c determinée vo- 
lonté eft, que chofe quelconque ne puifle 
avoir aucune fo rcé , ny vigueura Pencontre 
de cette donation , ceftion 8c tranfport, le- 
quel a efté fait defdits Pays-bas, en la forme 
6c maniere que deífus.

Surquoy nous avons fait 8c donné noftre 
foy 8c ferment fur les Saints Evangiles, que 
nous avons touché de la m ain, de teñir, ob- 
ferver, maintenir,8c accomplir, comme nous 
ferons teñir, obferver, maintenír 8c accom
plir ponéiuellement tout ce qui a eftédit, 
lansy apporter nuiles excufes, ny exceptions, 
n y permettre qu'aucun des noftres les y ap- 
porte. Ge que nous aíférmons Sc promettons 
en parole de Prince38c que nous employerons 
noftre pouvoir, ScPaffiftance requife a Ten- 
tier eífeét, 8c accompliífement de tout ce que 
deífus, pour eft re (comme nous avons desja



d’Etttmüel Meter en. 2:5'f\ ;
declare) noftrefincere, 8c determinée vo- 
Jonté. En tefmóignage dequoy, nousavons - 
fait faire ces prefentes lettres patentes, que 
I nous avons íigné de noftre propre main , 8c 
fait íigner par le Secretaire d’Eftat du Roy, 
Monfeigneur 8c Pere es affaires des Pays-bas,
Sí de Bourgogne: 8c. fait feeller du grand Seeí
desarmoiries de íaMaj.efté y appendant en lais 
d’or. A ces prefentes fe font trouvés, eomme 

; tefinoinsace appellés, Don Gomes d’Avila, 
Marquis de Velada, noítre Gouverneur, 8c 
Grand Maiftre d’Hoftel. Don L. H, T , A. 
p. de Moura Conste de Caílel-Roderigo 

1 Grand Commandeur d’Alcantara , Gentil- 
homme de la Chambre de fa Majefíé, 8c nof
tre Somelier de corps. Don Juan d’Idiaques 
Grand Commandeur de León $ tous troisdu 
Confeii d’Eftat; 8c Meffire Nicolás d’Amant 
Chevalier, auífy Coníeiller d’E ftat, Segar- 
de des Seaux de fa Majefté efdites affaires des 
Pays-bas 8c de Bourgogne , Chancelier de fa • 
Duché de Brabant. Donné en la Ville de Ma
drid au Royanme de Caftille, le quatriefme 
de May, l’andegrace 1/98. ParaphéM. E. 
R.T. íigné P h i L i p P E .  Etplusbas:Parorr 
donnanee deM onfeigneurlePripce A. déla 
Loó. Ces deux lettres patentes de refignation 
du Roy , 8c agreation du Prince eftoient 
toutes deux feellées d’un mefme íeau, ea 
cire vermeiile, a lais d ’or.

: F  I M

con
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M A R I A G E ,
Entrele  R o y  Tres-ChrefiienLoüis XIII,

VInfante Anne d ’Xluftriche,

JFí /íV ñifnée de Ebilippelll,
Hoy d’Ejpagne.

En prefines de &c.

lie moyennant la grace 8c Tenedle- 
jtioñ dé Dieu , 8eíá ídiípé-níe- obte- 
niie de la Saínteté, a caüfe del’ef- 
troít parentage,qui ed entre le Roy 

Tres-Chrefíien 8c la SereniíTime Infante An-
ne j auiTy toft qu’elléaura douze ans acconv 
plis, les ceremonies de leur Mariage fe fei'ont 
par paroles de prefent, felón la forme pref- 
crite , par les lacres Canons, Si les conftitu- 
tions de l ’Egliíe Catholiqüe, Apoftolique 8c 
Romaine, dans le Palais de fa Maje fié , ou ¡a 
SereniíTime Infante demente ; 8c cela en 
vertu du pouvoir 8c comrniííions donnés par 
le Roy Tres-Ghrefíien, lequel le ratifiera 
aüífytoíl, 8c í ’accornplira entierement, in- 
continent que fon AlieíTé, avec laquelle ilfe 
doit unir,fera arrivéeen France. ■

Que fa Majedé proraet 8c s’oblige de don- 
ner a la SereniíTime Infante, en don 8c fa- 
veur deMariáge yoóoóo. efeus d’or au foleil» 
qüiferont payés a ía Maje dé Tres - Chre- 
ifienne j ou a celuyTqüi aurachargé de íapart, 
dans la ville de París ¡ lejogr precedent celuy
Ittídit " ' .......... ; g ue



de la Seremjf. Infante Ame, 2 33
6)ue la SereniJJime Infante Am e fe tienára 

fatisfaite &  fe cent entera de cette D ot, fans 
'Oídelle p-itjfe apres cela aüeguer mam autre 
Droit, ny intenter aucuiie autre adion, ou 

! demande, prerendant qu’il luy appartinft, 
ou puíl appartenir d’autresplus gransbiens, 
DroiiS, adions, &  ra ifo n sp o u r caufe d’hoi- 
ries & íucceifions de leurs Majeílés Ca- 
tholiques, fes Pere 8c Mere5 ny en couiidera- 
tion d’icelles leurs perfonnes coníiderees en . 
quelque, maniere q u e c e fo it, caufe ou filtre, 
fenounonf eu , veuque dequelque qualité 
que les adions 8c choíes mentionées foyent, 
la renon dation ne fe iaiffera pas de faire §fl ■ 
bonneSc deiieform e, avec toutesles feurefes. 
& folemnités requifes 8c neceífaires. La quelVé 
renonciation elle fera devant que de fe marier 
par paroles de prefent, ainfy qu’elle la ccnfir- 
mera &  ralífera incontinent apres qu’elle Jera 
manée, conjointement avec le Roy Tres-Chre- 
fien, en la mefme maniere <¿u folemnité. de la 
premíete renonciation, &  avec les claufes, que 
1‘ontrouvera plus fropres &  necefjaires a l ’ef- 
feff &  accompliffement, a la quelle renoncia
tion leurs Majeftés Vobligent, 8c feront ob'ii- 
gées maintenant comme pour alors. Zt en 
cas qu’clles ne fjfent point ladite renonciation 
&  ratificación du fufdit Traitté, elles feront des 
aprefent tenues pour faites, pajfées &  autorifées 
en la meilleure forme qui fe doit. Tout; s’ac* 
complira en la forme la plus effieace 8c au- 
tiientique que faire fe pourra, afin qu’elle foit

bonne

m



& 34 ContraB deMariage du Roy, 
bonne 8t valide, avec toutes les clan fes doro- 
gatoires de quelconque Loy, furifdichón, Cou- \ 
fum e, Droit &  Confiitution contraeré, que puifi 
fent empefiher, en tout ou en partee, laditere- 
nonciation efiratification , a íct forcé defqmües 
ckofes > afin qu’eU.es n'ayent point d^efiecl, les 
Maje fies Tres-Chrefiieme &  Catkoliquedero- 
gent, comme elles y deregent a prefent. Et 
par Vapprobation &  ratification qu elles fe- 
ron t du prefent ContraB elles entendent des 
maintenant comme pour lors avoir derogé a 
toutes les fufdites exceptions.

Que partant leurs Majeftés Tres-Chreíli* 
enne 6c Catholiquefont vendes, 6c viennent 
aconclurre ce Mariage , afin d’áutant fias 
ajfeurer t&perpetuerpar un f i f i n  lien, la Vaix 
publique de la Chrefiienté, Ó* entre leurs Ma- 
f if i  és &  lafraternitéquecbacune d’elle y defi- 
re,ainfy qu’en confideration des fufes &  legiti
mes caufes , qui monílrent s¿p perfuadent l ’éga- 
lité &  conveniente dudit Mariage, par le moyen 
duquel, &  moyennant lafaveur ó» lagrace de 
Dieu, chacun peut ejferer de tres-hemeux fue- 
cés,augraná bien &  accroijfement de la fiy 
religión Chreflienne, au benefice cornmun 
des Royaumes, (fi des Vaffaux fujets des deux 
Couronnes ¡ comme aujfy par ce qui appartient 
au bien de la caufe publique. Coníiderations 
de telle imporcance, qu’il y auroit lieu de 
craindre, quejesoccaíionsqui fe prefentent 
de tel Mariage ne fuíTent oílées ou prevenues. 
¿Zttendu donques la qualité d’icelles, &  autres

jufes



' &  dé la SerenijfiInfante Atine. '2.3/ 
cufies raifons,que Von pourroit diré &  allegueTs . 
leurs Majefiés accordent, decernent par in- 
firument &paBconventionel entre eux%quiaU‘  
ra lien , forcé &  •vigueur de Loy,ferme fia
ble a tousjours, enfaveur de leurs Royaumes * 
<Q-> de tova es les ajfaires publi ques d'iceux.

Q ue la Sereniííime' Infante d'Eípagne, 
Anne d’Auílriche, Se les Enfants qui naiC- 
tront d’elles, íbit Maíles 011 Femelles, 8c leurs 
ídefcendants, p rem ierfecon d  , troiíiefme 
ou quatriefme n é , 8c ainfy en fuitte , en quel- 
que degré qu'ils íe puiííent trouver, en au- 
rune maniere óu tertips ne pourront fucceder atix 
Royaumes, Efiats, Seigneuries,Domaines , qui 
appartiennent ou afpartkndront au Roy Cathó- 
lique, &  qui font ccmpris [cus les f iltres £§* 
qualités mentionnés en la prefente capitulation , 
ny en aucun de fes grands Royaumes , Eftats, 
Seigneuries , Provinces , liles adyacentes» 
Fiefs, Capitainies 8c Frontieres , que fa M a- 
jefté polTede a prefent , ou luy pourroient 
appartenir, tant dedans que hors le Royau- 
rne d'Efpagne, qui ayent jamáis appartenu 
a leurs Majeílés Catholiques, ou leurs prede- 
cefleurs , eompris ou dependants d'iceux , 
ou qu ’ils pourroient cy aprés acquerir, ou 
acero i lt re auxdits Royaumes ScDotnainesy 
aux quels ils pourroient efclioir par quelcon- 
quetiltre, droitou raiion , íbit durant la 
vie de la Sereniííime Infante A nne, ou apres 
ía m ort, ou en qui que ce foit de íes deícen- 
dants, premier, iecondou troiíiefnie, quí;

par



GontraBdeMariagedü~'Roy, *'% 
par tjuelque cas, droit, loy ou Couftume, 
ou difpoíition legitime de tiltres, .pourroienf 
pretendre de fucceder aux-dits Royaumes , 
E fíats & Domaines. En touts lefijuéls cas a pre- 
fent íaditc infante Arme á it , &  declare efire 
exclüe avec tous fes defcendants , Mafia 
Remelles. ; encore qu ’íls voüluífent dire & pre. 
tendre, qu’elks ne concpurent point en leurs 
pérfonnes, Se que 1 ’on n’y peut pas confies, 
xertellesraifons, 'comrpeeilans; denulle va- 
íeurenla caufe publique, ou pour d’autres 
chefs, fui* lefquels ou pourroit fonder ladite 
excluíion, ouqu ’ilsvouluffent alleguer, ce 

;qu5a Dieu ne piaife, que la fucceífion du Roy 
Catholiqüe vinfl a faillir Se manquer en íes 
Sereniffimes Enfants , Mafles & Femelles, 
qu5il aaprefent, ou qu’il pourra avoiraPa- 
venir , comme fes legitimes fucceíleurs, elle 
nepuifle enaucun temps, cas, ou maniere, 
ny fes defeendants, fucceder ,: riy pretendre 
de fuccederfans.prejudicier aux fufdites 
Loix y ordres, couftumes Se difpoíitions des 
Royaumes d’Eípagne, comme auífy de la 
Couronne de France, laquelle; met des obf- 
tacles au prejudice des fucceífeurs; eftrangers, 
&  empefclie toute execution de fucceder, tant 

'au témps prefent qu’a l ’ayenir., A ,tputés;lef- 
quelles confiderations , conjiOinterúent, & a 
cliacune d ’elles en. pa rticulier, leurs M ajéftés 
derogent a tout ce qui ferqitcontraire , qu 
pourroit empdcher le contenu, 1’accom- 
.piiílement 2c i ’execution du prefent contradi,



■ &  d? la Serenijf. Infante Arme. „
■:-'poúr l’ápprobation 8c ratiñcátion- du-quel ils 
oiiü derogé. &  derogent, veulent 6c enten- 
dent, que la Serenijf me Infanta, fes def-i
cendantsfoyent a l ’avenir pour tousjmrs exclus 
depomoíx faccedér en auem templan casaum
jEfldp, <&, Ppys- de lla?i4 r¿S‘ Comtédf Ji$urgo*i ¡ 
aneó* Cbarolois, leup appartepauces &  de- 
pendances, lefqueh Pays ¿* Efiats,furent don-é: 
néspar fa MajeJle Cat holiquc a la-S&reniffime 
Infante Ifabelle, <¿a doivent retourner a fa  Ma- ; 
jefté Catholique,, &afesfuceejjeurs. ¡

,;Dedarent morp-e^prejfmgnt, >qn,en¿asqusl 
la Serenijfrae Infante demmrafi vefue, ce qu’d 
D'teaneplaife.> ’& fans Eñfants de tel Mariage» 
ellefera libre &  defiiée de ladité exdufion, 
partant declarée perfonne capa-ble de fes droits, 
éy- depouvoirfucceder en tout ce qui luy puurra , 
appartenir &  efcheoir. Et ce en deux cas íeu- 
lcmenü. Si elle demeurant vefve, &  fans En- 
fants de tel M ariage, retournaíl: en Eípagne;
& fi pourraifon d'Eftat , Se pour lebienpu-; 
blic, 8c pour de juíles confiderations elle íe 
remarioit,du coníentement du Roy Catholi- 
queíbn Fere, ou du Prince fon Frere; efquels 
deux cas elle demeurera capable Se habiie 4 
pouvoirfucceder 8c heriter. ,

Incontinent aprés que la Sereniffime In
fante aura accomply fes doúze ans, Se devantj 
que de cekbrer fon Mariage par paroles de; 
prefent, elle formera 8c autórifera un eferit, 
par lequel elle s’obligera pour foy 8c pour fes : 
¡ucceííeurs, d’accomplir Sí d’obíefvertouf ce

qui



Gohtid$'deMariageduRoyy 
qúi aefté accorde cydeflus touchant fon ex- 
eluílon &  de fes defcendants , approuvant 
to u t, ainfy qu ’il eft contenu au prefent Con
tradi 8c capitulation ¿ avec les claufes 8tfer- 
nient neceífaire 8c requís * -furant en pajfant 
In fufdite obligation ratificar ion j qtt: elle en
fiera Une mitre femblablé avec le Roy Tres-Chrc- 
fiieny descuelle fiera Martée avec luy &ef-  
:fouféeydáquellefera enregifirée au Parlement 
de París, felón la forme &  la Couftume. Com- 
me auífy alors fa Maiefté Catholique fera ap- 
pfouvér 8c rátifier ladite renonciation 8c rati
ficación en la maniere accouftuméé* 8c la fera 
auífy enregiftrer en fonConfeil d’EftatEí bien 
que lesAites renonciations > approbation &  ratifi- 
cátion faites ou non faites, a prefent en vertu de 
cette capitulation &  Contraed &  du Mariage 
qui s1 en enfuivra> en confderation de toa
res les chofes fus dites fe tiendront &  entendront 
ávoir efté veritablement faites , ó* legitime- 
tnent pafsées &  autorifées.

Que leurs Maieftés Tres-Chreftiennes 
donneronta la Sereniífitne Infante pour ein- 
quante milleefcus d’or au foleil de joyaux, 
lefquels avec tous les autres qu’elle emporte
ra avec elle comrae biens patrimoniaux ap- 
parriendront fans difficulté a fon Alteífe , fes 

: heritiers 8c fucceífeurs, 5c a ceux qui auront 
fes droits. Que leurs Majeílés Tres-Chreftien- 
nesjfuivant l’ancienne 8c loüable couftume de 
JaMaifpn Royale deFrance,aífigneront 8c con- 
üitüeront a la Sereniíf Infante D. Annepour



&  de la Screnijf. Infante Ann¿. i$ p
fa donation nuptiale vingt mille efcus d’or au 
foleilde rente armuelle-, quiferontaffignéá 
lurdesterres 8c lieux, en tiltre de D uché, 
dontelle joiiiraavec autoricé par fes mains, 
ou de celles de-fes Commiffiaires, avec l ’ufa- 
gede la ju ílic e , 8c pouvoir de diípoíer deis 
offices vacánts , ainfy que Pon a accouftumé 
d’en ufer a l’égard des Reynes de France: a 
conditíon, que ces offices ne pourront eílre 
conferés qu’a des Franqois naturels, comme 
auffiy Padminiftration defdites terres , lui- 
vant les Loix 8c couílumes de France. Et 
ladite Sereniffime Infante entrera en la poflel- 
íion 8c joüiíTance de ladite affignation , in- 
continent apres qu’elle fera demeurée ve- 
fve , pour enjoüirtqut le temps de fa vie: 
foit qu’elle demeure en Franc-é, ou qu’elle 
fe retiré horsdu Royaume.

Quefa Majefté Tres»Chreítienne donnera 
8c affignera a la Sereniffime Infante Anne, 
pourla deípen fe de fa Cham bre, 8c entrete- 
nement de ía M aiíon, une íbmme convena
ble a la Filie d’un íx grand 8c íi puiífant R oy, 
la Iuy affignant en la forme 8c maniere, qui 
fepratique d’ordinaire en France.

Que la Sereniffime Infante, fes douze ans 
accomplís, fe manera avec le Roy Tres-Chref- 

: tien, par le Procureur, qu’il envoyera, par 
paroles de prefent.

Ce qui eftant fa it , fa Majefté Catholiquc 
la Fera conduire a fes defpeíis iufques fur les 
frontieres de France, en la maniere, 8c avec

une
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magnificcnce convenaljle , ou elle fcfáll 

regeüeparle Roy Tres-Chreftien en la met 1 
me forme 8c appareil. I

Q u ’en cas que ce Mariage entre fa Majeñe | 
; T res-C h reftien n é;la  Serenlílíme Infantell 

A tine, vinft a fe rompre , 8c qu’elle Íurve-J 
ícuíl a la Majefté Tres- Chreltienne , elle I 

. pourra retourner Iibrem ent, 8c fans aucun 
empeíchement, en Eípagne, ou en tel lieu,; 
qui luy féra pius commode , hors de Frun
ce, tputes íes fois qu’ il luy plaira , avec toes 
les biens fufa ifs, Dot , D on, jo yau x , meu- 
bles , habillements , Argenteries, Sc tousau- 
tres biens meubles, córame auffy fes cfficiers 
8c clomeftiques, fansque pour quelque cau- 
íe que ce íoit on puiífe mettre empefehe- 
n ien t, ou arreft a fon partemenf, ny luy em- 
pefeher direílement, ou indireétement, le re-, 
couvrement, 8c joüifiance de la fufdite Dote, 
donation 8c aflignation, aelledeüé. Et pour 
cet eflfeéfle Roy Tres-Chreftien donnera a j 
ía Majefté Catholique , 8c a la Sereniífime i 
Infante Anne fa F ilie, les a ¿tes 8c lettres de 
feureténeceífaires , fígnées de fa main , Sí 
de la Reyne Tres-Chreftienne , ía Mere Tu- 
trice 8c Regente , Se féellées de leur ftjeau 8c 
a prefent, comrae pour alors, leurs Majeñés; 
Tres-Chreftiennes TaíTeurent, 8? lepvomet- 

: te n t, pour e u x , 8c leurs fucceífeurs, en f&y 
8c parole de Roy..

Q u’attendu,que 1¿prefentTfaittéde Ma- 
riage, a efté deliré, 8c depuis concerté 8c

avan-



&  de la Sereniff. Infante Anta. 
avance par N o íW  Saint Pere , &  conduit 
par fa Mediación-, en Peftatouil fe trouve 5 
il eft convenable de prier fa Sainreté, córame 
des cette heure leitrs Majeftés la fuppjient* 
dePagreer, leur donnant fa benediílian, Sí 
Pintervention de fon autorité Apoílolique 
a ce Contraed, de le vouloir approuver Se iii* 
ferer dans fes bulles, avec Paprobation qu’eft 
auront faite leurs Majeíte's 8c fon AlteíTe*- 

•avec les eferits Se fermenta, faits 8c íblemni-

t
ll1

íes ¡ Se avec tout ce qui s’eftpaíTe, pour Pae- 
conipliífement Se íeúreté du mefraeContraSlí 

£)m  leurs Majejlés Catholique &  Tres-Chre- 
fiienne approuveront&ratifiorent cette pré* 
f  ente convention , promettant, en foy &  parolé 
de Roy, de Pobferver &  accotnplir inviolnble- 
ment, formant a cet ejfeft leurs eferits, dans la 
forme accoufiutnée,& derogeant a tontos L oix , 
ordomante, confíame, qui fon t, ou feront
contraires a cet aceord. Et lesdits adíes de ra- 
tification ,pour le prefent eferit, fe couíigne- 
rontrefpedlivement Pun a Pautre, córame de 
raifon,dans deux mois, a corapter du jour de 
la prefente datejSc cela, par le moyen ae leurs 
AmbaíTadeurs ordinaires.

De tout ce que les SieursCommiíTaires íus-' 
nommés, ont promis 8c accordé,felon le con- 
tenu de la prefente Capitulation, leurs Ma
jeftés Catholique 8t Tres-Chreftienne,feíbnt 
obligées avec fon Altefíe, en foy 8c parole de 
Roy, de Peffedluer, obferver, 8c commander 
qu’ilfoitentierement obfervé 8c accomply, 

1L  Pm ie, h i  fcns



£$i€óittv.de Mat.dtt ój,$r* dé S.lnf.Amí» „
fansqu’cn tout, ou en partie, il' y  manque 
choíe aucune; ne le contrediront jamais, ny 
n y  confentiront díredlemcnt, ou indireéte- 
ment, qu’il y ípjt contredit r en quelqúe fá- 
qon ou.maniere qui fe puiíle imaginer * les- 
| dits CommiíTaires Payant ainíy promis, en 
vertu des pleins pouvoirs, qu’ ils ontdeleurs 
Ivlajeítés. A quoy ont elle prefents les. fusdits 
Seigneurs , nommés au commencement du 
Contradi, lei'quels promettent £e autorifent 
tout ce qué deíftís, qu’iis ont foufcrit deleur 
propre m ain & d eleu rsn o m s j m ’ayantre- 
<puis, que je leurdonnaííe copie de toute cet- 
tcCapituíation, SvC. : ‘

^ L e D üg de  L e r m i ,  Maquis de
jDettia.

f ■ H e n r y  d i  L o r e n e .
B r ü l l  a r d .
A n D R E1 D I  G o e h e F í l  e í .

Dreífé pár nioy Seéretaire, 8t Notaireíuf- 
dit. A  Madrid le zo. Aoufi. i 6 i z .

. A w  T O N !  o A R ES TI G N D

r.-.
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X I  Epilogue des Propofetions efiablies dans le prefent 
fPrdittéy centre PAuihtur Franfois. r , , ■ J2.9 

XII-  Confiderationfur lesfins tmtmÜQS 4&n$ ¡a Con-
v‘ .tlajion de1 l’d ítífem  Frmfofc \ ' . t ;31 :

^



' - y  ' _ ,  ' r

T-a b 'iM;lae¿.: & &  A P :e j. ■
£ly a dans VAddiüoriy deatfAffes de Renonciation  ̂tin$ 

des Archives 7 &  ¡Pdutres dutmtéd^ entrantes 4$ \ 
FHift&fien Meteren. -

%JASe de Renonciatiottde laSercniffme Infante Thtrt* 
fe y dam laforme premfe > dontilfut conve mi mx 

,t Pirenées * &  tel qnilfoídeptás publié a Fontara* ¡ 
bie y lejmr qui preceda celtiy de fon Mari age aveck i 
.R<?y Tres-Chrefiien Loiiis XlV. en Van 166o. I

Citftraél deMariage de Loüis XIV.  Roy de France , 
Ó? :dé TInfante Marie Thereje d'Efpagne y en Pan 

, i 6 s9 i ^  7 ’  ̂ # ;
Wtte Lettre des Provinces de Flandres y efcñtte a Phf 

, , lippe 17. par' íaquclle dies confentent d'ejlrc données 
en Souverainetéa l’Infante Ifabelle &  a VArchidm 
Albert. '

jLAfiede PhilippeIL par leqnelildómeles Pays~bdt4 ' 
rinfante lfdbelle Clairefa Filie.

UcASede Philippe III.  par lequel il cede les Pays~bas 
a VInfante Ifabelle Claire > fa Sceur.

S¿A$e de Renonciation de la Serenijjime Infante Anne 5 
lors qtdelle fútpromije en Mariage $ a# Roy Tres* 
Ckrcfim Loiiís X I I I y  drejfé&a Madrid ? Van 
JÉI2.

-■ F I N .

\


