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« L’Empire 

L’Empire d’Allemagne ou en Allemagne, est composé d’un grand//nombre d’etats,qui se 

trouvent partagés entre l’Empereur, les Electeurs,// et un grand nombre beaucoup de Princes, 

tant Ecclesiastiques que Seculiers, dans // parler des Comtes de l’Empire, et des Villes 

Imperiales. 

Il y a trois Electorats Ecclesiastiques, et six seculiers. Les Ecclesiastiques//sont attachés aux 

Archevechés de Maïence, Treves ( ?) et Cologne. les Seculiers// sont le Royaume de Boheme, 

qui appartient à l’Empereur, le Duché de// Baviere, le Duché de Saxe, le Marquisat de 

Brandebourg, le Palatinat// du Rhin, et le Duché de Brunswik Hanover (sic). 

On a enluminé les Etats de l’Empire avec du carmain ou de rouge de carmain ou de rouge les 

Etats qui composent l’Empire// en général, avec cette distinction que les Etats particuliers de 

l’Empereur// ont été marqués colorés d’une couleur teinte plus foncée, et on remet à 

distinguer// les possessions des Electeurs, et autres Etats, à une Carte particulière de // 

l’Allemagne. 

L’Empire est borné du côté du couchant par la le Royaume de France, que le Rhin// sépare de 

la Souabe, depuis que l’Alsace a été cédée à la France cette couronne par les Traités de 

Westphalie et autres consécutifs. 

Landau cédé à la France par le Traité de Rastat et de Bade, borne// l’Empire du côté du 

Palatinat, qui est aussi contigu à cette partie de// la Lorraine qu’on apelle (sic) allemande. De 

la jusqu’au bord de la mer entre Dunkerque et Nieuport, l’Empire (…), les Pays Bas cy

devant espagnols et qui ont été cédés à l’Empereur (…) sont bornés les Pays Bas cy devant 

Espagnols, et qui ont passé à l’Empereur en vertu des derniers traités, sont bornés par 

Thioonville et autres places démembrées du Luxembourg, et par ce que la France possede 

dans// le Hainau et dans la Flandre dont la barrière a été reglée par le // Traité d’Utrecht où les 

Français ont cédé par les traités d’Utrecht, de Rastat villes de Furnes, Ypres, Courtrai, Menin, 

et Tournaï, ont été cedées à // l’Empereur par les ( ?) les traités d’Utrecht et de Rastat. 

La Mer et les Provinces unies des Pays Bas. 

La Mer et les Provinces unies des Pays Bas, aux achevent de// borner l’Empire du côté du 

couchant. Les bornes de ces provinces // dans la Flandre et dans le Brabant on été établies par 

le traité fait constatées réglées par le traité fait entre le Roi d’Espagne et les Etats généraux, 

Munster, le 30 janvier 1648. entre le Roi d’Espagne alors possesseur des Pays Bas 

Catholiques, et les Etats généraux, qui confinent d’un autre côté à la Westphalie. 

L’Empire est borné du côté du Nord, par la Mer du Nord de l’Allemagne// et par le Royaume 

du Dane mark Duché de fleswik, qui appartient// au Roi de (sic) Dannemark etaud Duc de 

holstein Gottorp, lesquels partagent// encore encore entre eux le Duché de Holstein, contigu à 

celui de fleswik, et qui// dépend de l’Empire, La Mer Baltique, sur laquelle en tant qu’elle 

touche au Meklenbourg// et à la Poméranie sont situées achèvent de borner achève la borne 

septentrionale de l’Empire au Nord. // La Pomeranie avoit été partagée entre le Roi de Suede 

et l’Electeur// de Brandebourg par le traité d’Osnabrug en 1648. Mais la Suède// à (sic) cédé à 



l’Electeur Roi de prusse par le Traité de Stokholm du 21 janvier 1720, Stettin, et tout// ce qui 

est au midi de la riviere de ( ?), ou renfermé dans les embouchur(es) de l’Oder. 

L’Empire est borné du côté du levant par les Royaumes de Pologne// de Pologne et de 

Hongrie. Le premier confine sert de limite à la Poméranie et à la Silésie et au Brandebourg// 

et à la Silésie qui qui dependoit autrefois du de ce Royaume de Pologne, avait été unie au 

Royaume, avant qu’elle ait été unie// a celui de Boheme par Charles IV Roi l’Empereur 

Charles IV, Roi de Bohême// Quant au royaume de hongrie, il se borne à la vérité 

l’Allemagne en et// général et en particulier le Cercle d’Austriche en particulier, mais il y est 

possedé par // l’Empereur. Il confine à la Pologne du côté du Nord, à la Moldavie// et 

Valaquie du côté du Levant et à cette la partie de Valaquie qui est au dela// de la Riviere 

d’Alt, ce qui est en deça ayant été cedé par le Turc au // traité de Passarovits du 21 juillet 

1718 de même qu’une partie de la // Servie (sic) au dela de Belgrade. Les terres du Turc en 

Bossine et en // Croatie achevent de terminer la Hongrie les dependances de la hongrie// du 

côté du Midi. La Croatie s’étend jusques sur le bord de la Mer// Adriatique ou du Golfe de 

Venize. 

 

Verso (la partie entre parenthèse a été entièrement biffée) 

 

(L’Empire d’Allemagne est borné du côté du midi, par les Terres// des Vénitiens, qui qui 

confininent aux Etats du cercle d’Autriche et partagent dans// cette petite province le Port de 

Trieste sur le golfe de Venise les// Suisses Grisons et les Suisses achèvent de borner la borne 

méridionale de // contigus au Tirol et à la Souabe, achevent la borne meridionale  de l’Empire, 

dont ils sont un démembrement ont été démembrés. 

Il est a remarquer que l’Empire prétend la suzeraineté sur la pluspart des Etats d’Italie// Les 

possessions de l’Empereur consistent, 1° dans les divers Etats qui// composent le Cercle 

d’Austriche, lequel qui est environné par la Bohême et // Moravie au nord, de la Bavière, de la 

Hongrie, des Vénitiens au midi, de la hongrie, // des Suisses et Grisons au Levant et de la 

Bavière et des Suisses et des Grisons au couchant. Il y a // de plus quelques parties de ce 

Cercle enclavées dans la Souabe. La pluspart des Etats de ce Cercle sont entrés dans la 

maison d’Austriche par sous l’Empereur Rodolphe en l’an 1282. 

2° le royaum de Boheme et ses dependances, environne contigu à l’Autriche, // et borné par la 

Bavière au sud par, la Saxe, au nord Ouest, le Brandebourg, et la // Pologne au nord est, 

tenant au Brandebourg. 

3° Les Pays Bas Autrich le Royaume de Hongrie, confinant à l’Austriche, la Pologne et la 

Turquie 

4° Les Pays Bas Catholiques, situés entre la France et les Provinces// unies, bornés au Levant 

par et contigus vers le levant à divers Etats de l’Empire. C’est ce qui Pays// Ces pays sont ce 

qui reste à l’Empire de l’ancien cercle de Bourgogne, et (…)// et c’est pays et ils ont été 

démembrés par la monarchie d’Espagne par les// derniers Traités, ainsi que les Royaume de 

Naples et de Sicile et le Duché de Milan, dont l’Empereur avoir été mis en possession, mais 

qui // ont été conquis sur lui en dernier lieu sur lui par les Armes de France, d’Espagne,// et de 

Sardaigne.) 

 

L’Empire d’Allemagne est borné du côté du midi par les terres des (…)// Vénitiens, qui 

confinent aux Etats du Cercle d’Austriche, et partagent// l’Istrie avec l’Empereur, qui y tient 

le port de Trieste sur le golfe de Venise// Les Grisons et les Suisses, contigus au Tirol et à la 

Souabe, et qui ont autrefois// fait partie de l’Empire, achevent ses limites du côté du midi. 

Il est à remarquer qu’indépendamment de cette ces limites de l’Empire// d’Allemagne, il 

prétend la suzeraineté sur la pluspart des Etats d’Italie// 

Les possessions de l’Empereur consistent : 



1° Dans les divers Etats qui composent le Cercle d’Autriche, lequel// est environné de la 

Boheme, de la hongrie, des Venitiens, des Suisses et // Grisons, et de la Baviere. la plus 

grande partie des Etats de ce Cercle// sont entrez Il y a de plus quelques parties de ce Cercle 

enclavées dans// la Souabe. La pluspart de ces Estats sont entrés dans la maison// d’Austriche 

sous l’Empereur Rodolphe I, et en l’an 1282. 

2° Le Royaume de Boheme et ses dépendances, la contigu à l’Austriche,// et borné par la 

Bavière, la Saxe, le Brandebourg, et la Pologne. Il est possedé par la maison d’Austriche 

depuis le mariage de Ferdinand frère de Charle quint avec Anne heritiere de Boheme, et son 

Election// en 1526. 

3° Le Royaume de hongrie, confinant à l’Austriche, la Pologne, et la Turquie, acquis à la 

maison d’Austriche en même temps que// la Bohême et par la même occasion. 

4° Les Pays Bas Catholiques, situés entre la France et les // Provinces unies, et contigus vers 

le Levant à divers Etats de l’Empire// Ces pays sont ce qui lui reste de l’ancien Cercle de 

Bourgogne, et ils// ont été démembrés de la monarchie d’Espagne par les derniers Traités,// 

ainsique les Royaumes de Naples et de Sicile, et le Duché de Milan,// dont l’Empereur avoit 

été mis en pris possession, mais qui viennent d’être conquis// sur lui par les armes de France, 

d’Espagne, et de Sardaigne. 

 

 


