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Traité entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et 
les Pays-Bas de l'autre part, relatif à la séparation de la Belgique d'avec les Pays-Bas conclu 
et signé à Londres le 19 avril 1839. 

 

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.  

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, étant disposé à conclure un arrangement définitif 
sur la base des 24 articles arrêtés par les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de 
Prusse et de Russie, le 14 octobre 1831 et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa 
Majesté le roi des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa 
Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant pris en considération leur traité 
conclu avec Sa Majesté le Roi des Belges le 15 novembre 1831, leurs dites Majestés ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires, savoir :  

(.…) 

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme , sont convenus des 
articles suivants :  

Article premier 
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'engage à faire immédiatement convertir en traité 
avec Sa Majesté le Roi des Belges, les articles annexés au présent acte, et arrêtés d'un commun accord sous les 
auspices des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.  

Article 2 
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Français, Sa Majesté la 
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté 
l'Empereur de toutes les Russies déclarent que les articles mentionnés dans l'article qui précède, sont considérés 
comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent acte ; et qu'ils se 
trouvent ainsi placés sous la garantie de leurs dites Majestés.  

Article 3 
L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique en vertu du traité de Vienne du 31 mai 1815, est reconnue 
par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, être dissoute.  

Article 4 
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou 
plus tôt si faire se peut. L'échange de ces ratifications aura lieu en même temps, que celui des ratifications du 
traité entre la Hollande et la Belgique.  

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.  

Fait à Londres, le dix-neuf avril, l'an de grâce mil huit cent trente-neuf.  

DEDEL.  
SENFFT.  



SEBASTIANI.  
PALMERSTON. 
BULOW. 
POZZO DI BORGO. 

 

Le Ministre des affaires étrangères déclare que le traité qui précède, avec l'annexe y appartenant, a été ratifié par 
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas le 26 mai 1839, et par Leurs Majestés Impériales et Royales d'Autriche, de 
France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, les 19, 18, 22, 20 et 6 du même mois, et que les ratifications 
respectives ont été échangées à Londres le 8 juin 1839. 

 VERSTOLK DE SOELLEN.  

[l'annexe au traité comprend les 24 articles qui sont insérés mot à mot dans le traité ci-dessous entre la Belgique 
et les Pays-Bas.] 

 
 

Traité entre la Belgique et la Hollande, relatif à la séparation de leurs territoires respectifs, 
signé à Londres, le 19 avril 1839. 

 

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.  

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, prenant en 
considération leurs traités conclus avec les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de 
Russie, savoir : par Sa Majesté le Roi des Belges le 15 novembre 1831 et par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, en ce jour, leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :  

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du 
Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de l'Étoile Polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire près Sa Majesté britannique ;  

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire près Sa Majesté britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand'croix de l'ordre d'Ernest de 
Saxe, de l'ordre de la Tour et de l'Épée, de l'ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, 
commandeur de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, etc. , etc.  

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des 
articles suivants :  
 

(…) 

Article 6. 
Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement 
pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de 
l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.  

Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et 
hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.  



Article 7. 
La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement 
neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.  
 

(…) 
Article 13. 
1. A partir du 1er janvier1839 la Belgique, du chef d u partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, 
restera chargée d’une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas, de rente annuelle, dont les capitaux seront 
transférés du débet du grand-livre d’Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume des Pays-Bas, sur le 
débet du grand-livre de la Belgique. 

 
2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du 
paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5.000.000 florins des Pays-Bas de rente 
annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge ; et la Belgique s'engage à n'admettre 
ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa 
réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge, déjà créée, ou à créer.  

3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5.000.000 de florins des Pays-Bas 
aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers , en argent comptant, sans 
déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.  

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de 5.000.000 de florins, la Belgique se trouvera 
déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-
Bas.  

§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, 
afin de procéder au transfert des capitaux et rentes, qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des 
Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de 5.000.000 de florins de rente 
annuelle. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à 
la Belgique ou concernant son administration.  

Article 14. 
Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera 
d'être uniquement un port de commerce.  

Article 15. 
Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits 
en tout ou en partie aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y 
sont attachés, au pays où ils sont situés.  

Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement 
affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les 
remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.  

Article 16. 
Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et 
domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits, 
sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.  

Article 17. 
Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, 
s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs 
propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de 
ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits, autres que 
ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts. Il est entendu, que 



renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction, sur 
les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.  

Article 18. 
La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.  

Article 19. 
Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 
1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires 
mixtes, à l'élection de domicile, qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de 
l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux 
propriétaires ainsi qu'aux propriétés, qui, en Hollande, dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou en Belgique, se 
trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.  

Il est entendu que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans 
l'article 20 du traité du 3 mai 1815 sus-allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès-à-présent 
entre la Hollande, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-
dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction, seront censées nulles et 
sans effet dans les trois pays.  

Article 20. 
Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, 
pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.  

Article 21. 
Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à 
tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er 
novembre 1830.  

Il est convenu que les pensions et traitements susdits, des titulaires nés sur les territoires qui constituent 
aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur 
les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor néerlandais.  

Article 22. 
Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds 
connus sous la dénomination de fonds de léges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées 
par la commission mixte, dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui 
régissent ces fonds ou caisses.  

Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les 
consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.  

Si du chef des liquidations, dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits 
d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.  

Article 23. 
Seront maintenus dans leur force et vigueur, les jugements rendus en matière civile et commerciale, les actes de 
l'état civil, et les actes passés devant notaire ou autre officier public sous l'administration belge, dans les parties 
du Limbourg et du Grand- Duché de Luxembourg, dont Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de 
Luxembourg, va être remis en possession.  

Article 24. 
Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront 
envoyés aux comandants des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui 
changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la 
remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.  



Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, 
ou plus tôt, si faire se peut.  

Article 25. 
À la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-
Duc de Luxembourg, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, 
leurs états et sujets respectifs.  

Article 26. 
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus 
tôt, si faire se peut.  

Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre Sa Majesté le 
Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de 
Bohème, le Roi des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et 
l'Empereur de Toutes les Russies.  

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.  

Fait à Londres, le dix-neuf avril de l'an de Grâce mil huit cent trente-neuf.  

Dedel.  
Sylvain van de Weyer. 
 
 
 
Le Ministre des affaires étrangères déclare que le traité qui précède a été ratifié par Sa Majesté le Roi des Pays-
Bas le 26 mai 1839, et le 28 du même mois par Sa Majesté le roi des Belges ; de même que les ratifications 
respectives ont été échangées à Londres le 8 juin 1839. 
  
VERSTOLK DE SOELEN. 

 
 
 


